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CHRONIQUE DE LA SOCIÉTÉ

Séance du 7 décembre 1899 (Bureau).

Le procès-verbal de la séance du 27 septembre est adopté.
Admission de huit nouveaux membres.
Est discuté un projet de conférence.
La société accepte l'invitation qui lui est faite par le ministre

de l'instruction publique de prendre part à l'exposition de 1900
par l'envoi de ses publications. Elle fera connaître son adhésion
par une réponse à laquelle sera joint un rapport très détaillé et
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très consciencieux de notre confrère M. l'abbé Bertrand de
Cugnac sur les travaux de la société depuis sa fondation.

Ce rapport, qui fait ressortir la valeur et l'utilité de ces tra-
vaux, au point de vue de l'histoire régionale, est approuvé par le
bureau qui vote sa transcription sur le registre des délibérations
et des remerciments à son auteur.

Ont reproduit le sommaire de la Revue du 1" novembre : Le'
Phare des Charentes, l'Echo rochelais et la Charente-Inférieure
du 8 ; le Libéral, de Jonzac, et le Catholique de novembre, le
Peuple du 10 ; le Bulletin religieux du 11 ; la Croix de Sain-
tonge, l'Ere nouvelle et l'Echo de Jonzac du 12 ; l'Union na-
tionale du 16.

L'Echo rochelais du 4 novembre et les Tablettes du 9,
l'Union nationale du 12 ont reproduit l'article L'ossuaire de
Saint-Hilaire; le Phare des Charentes du 8 et le Progrès du 16,
le Mémorial de Saintes du 12, le Peuple du 19, La Saintonge
chez les Boërs ; le Progrès du 10, l'Indépendant du 14, le
Mémorial de Saintes du 19, Les déesses maires; le Clairon du
17 décembre, l'Indépendant du 21, et le Peuple du 24, la note
de M. G. sur le souterrain-refuge de Pont-Labbé; la Charente-
Inférieure du 16, leMémorial de Saintes du 17. lePeuple du 12,
l'Echo charentais, l'Echo de Jonzac, l'Union nationale du 24 et
l'Echo rochelais du 27, l'annonce de la publication de notre
xxvIne volume ; le Bulletin religieux du 23, l'Indépendant et
la Charente-Inférieure du 16, le Clairon et le Moniteur de la
Saintonge du 17, la note relative à la publication des Lettres à
ma cousine.

La Seudre du 3 décembre reproduit notre question n° 687,
relative aux bains romains de Royan et demande une réponse.

Les Annales du midi d'octobre analysent les quatre der-
niers volumes des Archives: xxiv et xxvi, Registres de l'échevi-
nage de Saint-Jean cl'Angély ; xxv, L'instruction primaire,gra-
tuite et obligatoire avant 1.789, et xxvii, L'abbaye de La Grâce-
Dieu; puis le xvnl e volume de la Revue de Saintonge et d 'Au-
nis dont on cite les principaux articles : Laverny, Les Pénétreau
de l'île de Ré (rectifications à leur généalogie) ; Tombes de la
famille d'Agrippa d'Aubigné (transportées au musée de Niort,
inscriptions) ; I1. Clouzot, Le théâtre en Aunis et en Saintonge
(trois lettres inédites de 1763, 1775, 1786, relatives aux théâtres
de Rochefort et de La Rochelle) ; E. G., Famille Vivier, de La
Rochelle (généalogie) ; L. Audiat, Le chansonnier de Pus (sa
parenté, ses oeuvres) ; S. de La Nicollière-Teijeiro, Faye, Sou-
bise et Mortaigne (extraits de l'inventaire de Reys, manus-
crit des archives du duc de La Trémoille) ; abbé M. Brodut,
Le camp de La Pilette (description de ce camp fortifié, proba-
blement d'origine romaine, sis à l'ouest de Tonnay-Charente);
Guillaud, Les piles gallo-romaines (résume les trouvailles et
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les idées de MM. Lièvre, A. Nicolaï, Musset, C. Jullian, sou-
tient que' la pile de Chagnon n'a pu servir à délimiter les châ-
tellenies voisines de Taillebourg, Aunay, Matha) ; La Morine-
rie, Deux victimes de la révocation de l'édit de Nantes (Tour-
neur, pilote huguenot, ayant acheté une barque à M. des Palus,
nouveau converti, se sauve dessus et émigre sans la payer.
Pièces de 1680 et 1689).

	

P. D.

La Revue historique de l'ouest de septembre-octobre si-
gnale dans notre Ge livraison de 1899: « Un ossuaire à Saint-
Hilaire; Le souterrain-refuge de Féole (Charente-Inférieure),
par le docteur G.; Deux reines à Cognac et à Saintes ; Saint
Vincent de Saintes était-il de Saintes; Une épouse abandon-
née, la marquise de Schomberg (1667), par Paul d'Estrée ;
Un poète charentais, Désyr Ravon, par Louis Audiat; Les
fêtes et réjouissances publiques à Cognac (1784-1800), par P.
de Lacroix ; Le poète Bertrand Bernard de Javerzac et sa fa-
mille, recherches généalogiques des plus intéressantes. »

L'Intermédiaire des chercheurs (ne du 15 novembre), rappe-
lant la note publiée dans la Revue des questions héraldiques
du 28 octobre sur Le Fourestier, seigneur de Vauvert (Gard),
analyse notre article du t er novembre, xix, 38G, Le Fourestier
d'Orignac.

	

-

Lemouzi d'octobre, rappelant notre article de septembre sur
le conventionnel Borie-Cambort, constate qu'en effet, né à Sar-
lat, mort à Cognac, il est tout différent dc Jean Borie. né à Saint-
Basile de Meyssac, membre de la convention pour le départe-
ment de la Corrèze. « Les actes de ce dernier, que d'aucuns
mirent gratuitement sur le compte de Borie-Cambort, doivent
être définitivement restitués au représentant corrézien. A la
suite de M. Audiat, nous nous sommes livré à un travail de
contrôle qui aboutit aux mêmes conclusions que celles du sa-
vant érudit saintongeais. J. P. »

Le Paris-Canada du 15 novembre a reproduit notre article du
1", Champlain à Honfleur.

Le Bulletin de la société historique du Périgord, 5 e livraison
de 1899, p. 402, signale l'article de M. Jules Pellisson, Les bou-
tons scolaires, de notre livraison de juillet.

Le Petit national du 30 novembre, dans sa chronique de dé- .
centralisation littéraire, cite parmi les revues provinciales la
Revue de Saintonge.

Les Etudes du 20 décembre, page 843, rendent compte de
notre xxvlle volume.
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On lit dans le Pays poitevin de novembre :
« Nous avons annoncé précédemment, d'après la très rensei-

gnée Revue de Saintonge et d'Aunis, la découverte à la biblio-
thèque vaticane d'un manuscrit du nonce Guidi sûr le siège de
La Rochelle. A propos de la publication de ce document par
M. Emmanuel Rodocanachi, M. Louis Audiat en donne une ana-
lyse substantielle, dans le numéro de mai de sa revue. Nous
relevons cette citation, qui intéressera les curieux : « Le nonce...
admire la piété du monarque, son exactitude à remplir ses de-
voirs religieux. Le jour de la pentecôte, le roi toucha, à Surgères,
2.670 infirmes, et, parmi eux, une jeune fille aveugle qui avait
des scrofules ; elle guérit de son mal et recouvra la vue. Elle
était de La Jarne, bourg situé à 2 lieues de l'armée. Le même
miracle se renouvela en faveur d'un enfant paralysé des jambes.
A peine fut-il touché qu'il se mit à marcher. Pareillement un
enfant de douze ans, dont la langue était liée, commença à par-
ler. L'un et l'autre étaient de Saint-Jean d'Angély. »

» Dans ce même numéro, l'érudit directeur lie une gerbe nou-
velle de matériaux concernant saint Eutrope et son culte.

» Le numéro de juillet rectifie une erreur de M. Foncin, l'auteur
de la brochure que nous avons commencé à analyser, Les pays
de la France : « La Normandie a André Lemoyne, » déclare
M. Foncin. - « André Lemoyne est né à Saint-Jean d'Angély,
réplique M. Audiat. 11 a bien écrit une Idylle normande, mais
habitant Paris, il vient passer toutes ses vacances en Saintonge.»
(Voir Statues et statuettes. Le poète André Lemoyne, par M.
Gabriel Audiat).

» Signalons encore une étude de M. Jules Pellisson sur Les
boutons scolaires en Saintonge et une revue des livres par
MM. Gabriel Audiat et Louis Audiat, où nous avons relevé tint
de généreux aperçus, d'idées nobles, que nous voudrions pou-
voir la reproduire toute entière. Nous en ferons des extraits
pour la rubrique Régionalisme de notre prochain numéro. »

Le n° de décembre reproduit Le culte de Saint-Eutrope
de notre livraison de mai.

AVIS ET NOUVELLES

Le xxvIn e volume des Archives a paru le 28 novembre,comme
nous l'avions annoncé. Nos confrères ont dû recevoir leur exem-
plaire ou l'ont retiré chez nos correspondants. S'il y avait eu
erreur dans l'envoi, ils voudront bien nous en avertir immédia-
tement.

Les cotisations pour l'année 1900 ont été mises en recouvre-
ment à partir du 15 décembre pour ceux qui n'avaient pas
envoyé leurs 13 francs.
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Nos confrères MM. Daniel l3ethmont, à Paris, et Henri Tami-
zey de Larroque, à Gontaud, ont racheté leurs cotisations,
moyennant 150 francs.

Dans sa séance du 1 e " décembre, l'académie des inscriptions
et belles-lettres a, par 24 voix contre 11 données à M. Théodore
Reinach, 6 à M. Joret et 3 à M. Cordier, élu membre notre
confrère M. le duc Louis de La Trémoille, prince de Tarente.
Nous applaudissons de grand coeur à cette nomination. Nul ne
la méritait mieux que ce grand seigneur lettré et érudit et par
l'importance de ses ouvrages et . aussi par sa bienveillance à
mettre ses vastes connaissances, ses précieuses archives à la
disposition des travailleurs. La Société des Archives doit déjà à
sa libéralité accueillante une foule de pièces, et son prochain
volume sera tout entier formé d'un document qui vient de son
chartrier.

Notre confrère M. Léonce Depont, de Surgères, qui avait,
l'an dernier, été couronné par l'académie française pour son
volume de vers Déclins, a obtenu, cette année, le prix Capuran
(1.600 francs) pour son volume Affinités. Voir plus bas, p. 44.

A la séance publique annuelle du 2 décembre, l'académie des
inscriptions et belles-lettres a accordé à notre confrère M. Emile
Garnault des mentions honorables pour ses trois ouvrages sur
le Commerce rochelais au xvrin siècle.

L'académie de médecine a décerné à M. le D" Chavanon, in-
specteur départemental des enfants assistés, à La Rochelle, une
médaille d'argent pour son travail sur l'hygiène de l'enfance.

M. Joseph Castaigne, second fils de M. Albert Castaigne, maire
de l3assac, vient de passer à Paris son concours d'internat en
médecine, 4 e année, et d'obtenir la médaille d'or.

M. .Fernand Ravail, fils de M. Ravail, notaire à Sainte-Marie
en Ré, qui avait passé au commencement de l'année son examen
de doctorat ès sciences juridiques, vient de subir son doctorat
ès sciences politiques.

Parmi les 26 élèves reçus à l'école nationale des chartes sur
4'i concurrents, nous comptons M. Jules Pandin de Lussau-
dière, ancien élève du lycée de La Rochelle, avec le n° 18, et
M. Etienne Clouzot, de Niort, avec le n° 15.

M. le docteur Ardouin, bibliothécaire de la marine à Roche-
fort, a découvert un journal du chansonnier royaliste Ange Pi-
tou, déporté à Cayenne, qui fut incarcéré à la prison de Saint-
Maurice, à Rochefort. Il a donné communication de cette trou-
vaille à la société de géographie, dans la séance du 6 novembre.
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Le Journal officiel du 5 décembre publie le rapport sur le
mouvement de la population de la France en 1898.

Il constate pour la Charente-Inférieure 451.420 habitants,
3.314 mariages, 95 divorces, 8.071 naissances dont 7.661 légi-
times et 410 naturelles contre 8.623 décès, soit un excédent de
552 décès.

Pour la Charente, 359.332 habitants, 2.616 mariages, 46 divor-
ces, 6.436 naissances dont 6.120 légitimes et 316 naturelles con-
tre 7.144 décès, soit un excédent de 708 décès.

Heureuses les sociétés qui peuvent célébrer leurs noces d'ar-
gent !

Nos confrères de la société historique et archéologique du Pé-
rigord, qui ne cesse de prospérer, ont fêté le 9 novembre son 25 e
anniversaire, le matin par un service solennel pour les confrères
défunts ; à 1 heure, assemblée générale ; à 7 heures, un grand
banquet. Toasts : du président, M. de Romejoux, qui se félicite de
la bonne harmonie, du succès de la société, et rappelle heureu-
sement que « c'est aujourd'hui l'anniversaire de la bataille de
Coulmiers; e et il lève son verre « en l'honneur des mobiles de la
Dordogne et des héros qui tombèrent ce jour-là pour la patrie ; » -
de M. Eugène Roux, rédacteur en chef del'EchodelaDordogne ,
qui a raconté les origines de la société et salué particulièrement
le dernier survivant des trois fondateurs Massosbres, Galy et M.
Dujarric-Descomhes; - de M.Dujarric- Descombes, qui a donné
l'exemple des nombreux et sérieux travaux, et qui engage tout
le monde, les jeunes à assurer l'existence prospère de la société,
et à continuer cette oeuvre patriotique, faire connaître et ai-
mer le passé. M. Benjamin Buisson, de Mussidan, avait envoyé
cieux pièces de vers. l'une en patois. (Voir le Journal de la Dor-
dogne du 1 l novembre). Tous ces discours et ces vers ont eu le
plus grand succès, et l'on s'est donné rendez-vous pour les noces
d'or.

C'est le tour de Béziers. Dans sa séance publique du 11 mai
dernier, la société archéologique a entendu la lecture par son
président, Frédéric Donnadieu, depuis décédé, d'un discours
d'ouverture, La vie et les oeuvres de Philippe Tamizey de Lar-
roque et notamment son mémoire sur le sac• de Béziers en 1209
(et sur le mot faussement attribué au légat d'Innocent III, Ar-
naud, abbé de Cîteaux : « Tuez-les tous ; Dieu saura bien recon-
naître les siens.») et un languedocien oublié, l'abbé deCroisilles.
Le tout a formé une élégante brochure (Béziers, imp. Sapte,
1899, in-8°, 46 pages). Il y a en appendice une série de lettres
adressées à Donnadieu sur divers sujets d'histoire locale. J'y
note un projet de mémoire sur le grand helléniste Philippe de
Maussac, pour lequel le très aimable marquis de Saint-Geniez,
descendant des Baderon de Maussac, mort à Saintes le 23 oc-
tobre 1897 (voir Revue, xviii, p. 291, lui avait envoyé des ren-
seignements; et dans ces lettres, où la bienveillance déborde ; je
relève, comme document, une caustique épigramme ; il est vrai
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qu'il s'agissait du gascon Bladé «qui n'a ni beauté physique ni
beauté morale: »

Le plus grand des blagueurs de toute la Gascogne,
Se met fort au-dessus de confrères qu'il cogne.
Qu'a-t-il fait cependant? - Le géant démarqua
Oiénard, Auteserre et l'illustre Marca.

Va t'en, pauvre oiseau passager,
Que Dieu te mène à ton adresse !

» GABRIEL AUBRAY. »

Nous avons déjà dit que ce volume se trouvait aux bureaux
de la Revue, moyennant 3 fr. 50. L' Union nationale de Saint-Jean
d'Angély du 24 décembre publie un très élogieux compte rendu.

A la société de géographie de Rochefort, le 27 octobre, le se-
crétaire général, M. le commandant Sylvestre, qui a passé vingt
ans de sa vie comme administrateur de la Cochinchine, et dé-
pensé toute son intelligence, toute son activité au progrès constant
de cette belle colonie, a raconté, avec une compétence spéciale et
une émotion communicative, la vie de Pigneau de Béhaine, évê-
que d ' Adran, qui a donné la Cochinchine à la France, vie agi-
tée, tourmentée, pleine de périls et d'embûches. L'empereur Gia-
Long, persécuté comme lui, fuyant de puissants rebelles, avait
trouvé en lui un conseiller énergique, un tacticien habile, un
organisateur de la victoire, un sage qui lui apprit à régner. Aussi
quel bel éloge fit de son ami, à sa mort, l'empereur glorieux et
triomphant! Et combien le récit de M. Sylvestre a été intéres-
sant ! C'était une révélation véritable pour le public. Voir les
Tablettes du 31 octobre et le Phare du i e^ novembre.

Nous avons annoncé (t. xlx, p. 333) pour le P r novembre la
mise en vente, chez l'éditeur Plon, de la 2 e série des Lettres à ma
cousine, sous ce titre, L'allée des demoiselles; le volume a eu un
mois de retard.Voici ce que nous lisons à ce propos dans le Mois
de décembre:

« A plusieurs. On me demande tous les jours des nouvelles
d'un certain petit livre, L'allée des demoiselles, que j'ai le droit
de beaucoup aimer, puisque j'y ai mis un peu de mon âme, dont
je n' ai le droit de ne rien dire, puisqu ' il porte ma signature.

» Le Mois, en en publiant la préface, le ter octobre dernier, a
éveillé des curiosités qui me font honneur.

» Mais mes éditeurs, moins impatients, ont pensé que l'époque
des étrennes était le meilleur moment pour offrir au public ce
« bréviaire, » qui rêve en sa fantaisie d'éclairer les mamans, de
conforter les jeunes filles, voire de consoler les vieilles... Et je
conviens qu'il fera très bien dans une bibliothèque féminine, si
seulement on lui met une reliure distinguée...

» C'est donc à partir du l e ' décembre qu'on le pourra deman-
der, 8, rue Garancière, à la librairie Plon. Et maintenant, comme
dit le poète :
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Le journal le Réveil angérien, qui paraissait à Saint-Jean
d'Angély, a cessé sa publication le 30 septembre.

La Résistance que M. l'abbé Fanaud rédigeait depuis sept ans
à Châtelaillon et imprimait à La Rochelle, chez M. Ossian Pic,
et en dernier lieu à Niort, chez M. Chiron, a été tuée par une
Lettre circulaire de M gr de La Rochelle (24 mai 1899) adressée
aux curés-doyens du diocèse, qui condamne «la feuille périodi-
que intitulée la Résistance, comme contenant des assertions
ou propositions respectivement fausses, captieuses, malson-
nantes ,pernicieuses, téméraires, scandaleuses, injurieuses pour
le souverain-pontife, outrageantes pour les évêques, induisant
au mépris de leur personne et de leur autorité, empiétant sur
leurs droits et ouvrant la voie à la désobéissance. » « Faisons
défense au clergé de notre diocèse de s'abonner à cette feuille,
de la lire, de la communiquer, de la conserver» ainsi qu' « àtoute
feuille périodique que dirigerait l'auteur de la Résistance. »

Ce journal accusait de mollesse certains évêques.

Le 12 novembre, le Journal de Jonzac a cessé de paraître et
est remplacé par le Démocrate, organe de l'union républicaine.

Le 30 octobre, a paru, à l'imprimerie V° Béraud, à Cognac, 35,
rue Lhomeyer, le Moniteur des eaux-de-vie de'Cognac, organe
des intérêts économiques, commerciaux et viticoles des deux
Charentes (mensuel, in 40 à deux colonnes, 16 pages. (Abonne-
ment : un an, 25 fr.; six mois, 14 francs).

Nous avons annoncé (xlx, 279) qu'on se préparait à Cozes à
réparer le monument élevé en 1886, par le docteur Moinet, à la
mémoire de Louis-Gabriel Pillet, enseigne à bord du Vengeur.
C'est fait, grâce à l'initiative de M. Courpron, propriétaire à
Cozes, qui a réuni une somme de 76 francs, à laquelle la société
du souvenir français a ajouté pareille somme de 76 francs.
Total : 152 francs.

Le 25 novembre, aeu lieu à La Rochelle l'adjudication, en un
seul lot, des travaux de restauration de la maison dite
Henri II, sur la mise à prix de 36.283 fr. 30, non compris les
travaux de sculpture et les honoraires de l'architecte, ni la
somme à valoir pour imprévus, qui est de 3.628 fr. 33; M. Buis-
son, entrepreneur, a été déclaré adjudicataire moyennant une
remise de 18 0/0 . Les travaux seront dirigés par M. Ballu, archi-
tecte en chef des monuments historiques.

La société historique du Périgord ouvre une souscription
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pour élever un buste à son vice-président, le baron Jules de
Verneilh, qui a rendu de si grands services à l'histoire et à l'ar-
chéologie françaises. Ce buste serait placé au musée de Péri-
gueux, à côté de celui de Félix de Verneilh. On peut envoyer sa
souscription à M. de Saint-Pierre, trésorier de la société.

La Revue des autographes (novembre 1899),parM.Eugène Cha-
ravay,annonce : 1° de Louis de Bassompierre, évêque de Saintes,
premier aumônier de Philippe de France, fils naturel du maré-
chal de Bassompierre, mort en 1676, une lettre au président
Comte, à Bordeaux, (de Saintes, le 28 avril 1651), où il lui de-
mande de s'accorder avec le prieur de La Chaume, commune de
Pont l'Abbé ; 12 francs.

2° De Billaud-Varennes, le célèbre conventionnel, né à La Ro-
chelle en 1'756, mort à Port au Prince en 1819, une lettre si-
gnée, Paris, 29 brumaire an ii, 2/3 de page in-fol.; 8 fr.

3° De François, marquis de Chasseloup-Laubat, célèbre géné-
ral du génie de la république et de l'empire, qui prit part à la
bataille de Marengo, né à Saint-Sornin en 1754, mort en 1833,
une pièce signée avec 5 mots autographes, an v, 1 p. 1/4 in-fol.;
6 fr. « Mutations en faveur de Jean-Louis Picot de Moras, che-
valier de Malte. »

4° De Garnier, de Saintes, célèbre conventionnel montagnard,
né en 1754, mort en 1820, lettre au citoyen Petiet, Paris, 25
thermidor an iv, 1 p. in-4° ; 10 fr.

5° Siège de La Rochelle (Louis VIII). Pièce manuscrite, octo-
bre 1628, 4 p. 1/2 in-fol. déchirée et tachée. Compte rendu des
derniers combats livrés par la flotte anglaise sous les ordres de
lord Lindsay les 3 et 4 octobre, pour disperser la flotte française,
forcer la digue et pénétrer dans La Rochelle : « Nos vaisseaux
conduictz par le commandeur de Val ensay se disposèrent de les
recevoir et mesure de les attacquer et, s'estantz mis en bataille,
s'advancèrent vers l'ennemyde plus près que de la portée du ca-
non qui commansa à tirer de toutes partz, surtout celluy du roy,
de Chef de Bois et de poincte de Coreilhe... »

A l'occasion de la plantation (le la croix de Jérusalem sur la
plage des Saintes-Maries,laprésence de sept mille pèlerins accou-
rus de toute la Provence a donné, cette année, au pèlerinage
annuel les proportions d'un événement historique. La Semaine
religieuse de l'archidiocèse d'Aix, du 15 octobre, a publié un
enthousiaste compte rendu de cette cérémonie qui passionne
toute la région. Une main amie nous écrit à ce sujet : « Ne pour-
riez-vous pas dire que l'écho de cette fête « unique et inou-
bliable » du 10 octobre est arrivé jusqu'à la Saintonge, tout
imprégné d'une poésie chrétienne...? Le culte de sainte Véro-
nique est nôtre vraiment, puisque le sanctuaire de Notre-Dame
de la fin des terres, qu'elle a érigé et où ses restes mortels sont
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vénérés, veille en quelque sorte avec le phare de Cordouan sur
notre Saintonge aimée. Or, sainte Véronique était la com-
pagne et l'amie des saintes femmes dont le 8 octobre a fait
revivre le souvenir! Elles s'étaient rencontrées sur le chemin de
la croix, là où notre rédemption a été opérée... Le souvenir des
Saintes-Maries (avec. celui des lieux saints de Provence) est
donc et doit clone être « inséparable » de celui de sainte Véro-
nique. »

Et comme je ne saurais avec autant de foi, avec autant de
poésie, parler de ces fêtes grandioses, la joie de tout un peuple,
de ces cris enflammés, de ces cantiques où s'exhalent les senti-
ments de la foule en français et en provençal, les discours pathé-
tiques des orateurs, les naifs témoignages de dévotion, cette
marche triomphale de la croix, ces baisers passionnés donnés à
ce bois, ces acclamations et ce délire, je m'incline humblement
et me tais, ayant ainsi satisfait à ce pieux désir, qui était un or-
dre pour moi.

ERRATA. - Revue, xrxe vol., p. 192, 2e §, ligne 11, Saint-Pierre
le Mouliers, lire Saint-Pierre le Moutiers ; p. 229, § 3, ligne 27,
Clevaux, lire Clervaux; p. 351, note 2, lire « la reine Nathalie
de Roumanie. »

Archives, tome xxvn ► , p. 306, § 4, lignes 1 et 3, « Le Vanneau :
MM. de Chevillon et Dirlan en sont seigneurs ;» p. 307, § 6, « Val-
lant : MAI. Dyrlan et de Chevillon en sont seigneurs. » Le texte
est ainsi; mais il y a erreur: il faut lire partout de Béchillon et
d 'Irlaud, ainsi qu'à la table.

En effet, à l'époque - 1686 ou 1687 - à laquelle a été dressée
la statistique dont il est cas, Irlaud (et non Irland), Le Vanneau
et Vallans étaient trois seigneuries appartenant à la famille de
Béchillon ; Irlaud en dépendait depuis le mariage de Jean de
Béchillon. né en 1325 et mort en 1392. Le Vanneau en relevait
depuis la donation faite à Pierre de Béchillon, fils du précédent,
par Jean de Vouhé. Enfin Vallans lui appartenait depuis le 10
janvier 1650, date à laquelle Charles de Béchillon l'avait achetée
du marquis de Thouarcé: Voir le nouveau Dictionnaire des
familles de l 'ancien Poitou, par MM. Beauchet-F'illeau : pour
Irlaud, § t ep , filiation suivie, 3; pour Le Vanneau, § 1", filiation
suivie, 4; pour Vallans, § 3, branche d'Irlaud, 10; à ce dernier nu-
méro Charles de Béchillon figure comme baron d'Irlaud, sei-
gneur du Vanneau, de Vallans, etc. Par sa fille Marie, il fut le
grand-père du maréchal de Sennectère.

Nous avons publié (xix, 283, septembre 1899) le programme
du congrès des sociétés savantes, à la Sorbonne, en 1900. La
question 23 posée par la section d'histoire et de philologie a été
depuis modifiée ainsi qu'il suit: « Tracer, d'après les archives
départementales et communales, l'histoire des fètes nationales
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qui furent célébrées clans un chef-lieu de canton sous le direc-
toire. »

LES SossioNDO. - A propos du mariage Guérin et Pain, la Re-
vue énonce que la famille Sossiondo - dont le nom est ajouté
à celui de Guérin - figure à Archingeay depuis le milieu du
XVIIIe siècle. Ils sont de date plus ancienne dans le Bordelais.
On les rencontre à Bordeaux dès le sui e siècle. Mathieu Sos-
siondo, citoyen de cette ville, juge consul de la bourse, fut élu
jurat en 1607, etc.

LA M.
On peut ajouter les deux suivants :
Nicolas de Sosciondo était conseiller du roi en la cour des

aides de Guyenne, lorsqu'il mourut en 1759. C'est Jean de Ma-
jance, sieur de Murailhes, qui eut sa charge, le 4 septembre de
cette année.

Louis de Sosciondo, écuyer, signe devant Rauzan, notaire à
Bordeaux, le 3 février 1762, un acte qui atteste la filiation de
Jean-Baptiste et Jean Bonaventure de La Mothe.

*
. .

Rectifions aussi une erreur (t. xix, p. 346) :
Pierre-Auguste Beaussant, de son mariage avec M lle Angélique

de Socciondo (1806-1869) n'a eu que deux filles : Nancy, mariée
avec Pascault, conseiller à la cour de Poitiers, tous deux décé-
dés ; et Juliette, épouse de Gillot Saint-Evre, professeur à la
faculté des sciences de Poitiers.

M. Ernest Beaussant est le neveu, non le fils d'Auguste Beaus-
sant, qui ne fut pas président du tribunal civil de La Rochelle,
mais juge d'instruction à Jonzac, président glu tribunal de Ma-
rennes, président du tribunal civil de Poitiers et président de
chambre à la cour ; de plus, comme son frère, maire de La Ro-
chelle, il a siégé pendant de longues années au conseil général
de la Charente-Inférieure, où il représentait le canton de Saint-
Savinien.

A TRAVERS LES REVUES

Une question intéressante est devant les tribunaux en ce mo-
ment. Se fondant sur ce principe que tout manuscrit déposé
clans une collection d'état tombe dans le domaine public après
les délais légaux, M. Paul Bonnefon, bibliothécaire de l'Arsenal,
a publié dans la revue d'histoire, Souvenirs et mémoires ,le ma-
nuscrit de Mercier du Rocher sur les Guerres de la Vendée
(voir la Revue du l e i mai dernier, xix, 153). Mais un descen-
dant de ce Mercier, de La Rochelle, M. Ernest Brisson, juge au
tribunal de Fontenay-le-Comte, détenteur du manuscrit origi-
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nal, intente un procès à M. Bonnefon, comme portant atteinte à
sa propriété, et cela devant le propre tribunal de Fontenay, qui
s'est pourtant déclaré compétent. Les éditeurs ont fait appel, et
paraissent décidés à épuiser toutes les juridictions.

Dans la Revue historique de l 'ouest (septembre-octobre), M.
Louis Audiat a publié un premier article: Les célébrités incon-
nues. Un petit neveu de Michel de Montaigne. Raymond deMon-
taigne, lieutenant général à Saintes, évêque de Bayonne, etc.

M. Alcide Donneau, dans la Revue encyclopédique du 23 dé-
cembre, publie un compte rendu de Par la clémence, de notre
confrère M. Pierre Corneille, avec 3 photographies.

Dans son article Pèlerinages d'autrefois, la Quinzaine du ter

septembre a raconté. d'après le manuscrit publié en 1893 par M.
Camille Couderc, le Voyage de Louis de Rochechouart, évêque
de Saintes, à Jérusalem en 1461. (Voir Revue, t. xv, p. 77, 80).

L ' Intermédiaire des chercheurs avait demandé quelles traces
avaient laissées en Saintonge les Comminges. Dans le numéro du
7 décembre, M. Louis Audiat a cité, d'après l'Epigraphie san-
tone, l'épitaphe de Charles de Comminges, comte de Guitaud,
tué au siège de Pignerol en 1630 et enterré dans le caveau de
l'église de Saint-Fort sous Brouage, aujourd'hui commune de
Saint-Jean d'Angle - et non Saint-Jean d'Angély; - puis l'épi-
taphe que lui a consacrée le P. François Dinet dans le Théâtre
de la noblesse. On sait que la société des Archives, dans son vo-
lume xur, a publié la correspondance du comte de Comminges,
ambassadeur de France en Portugal (1657-1659), avec les notes
de Philippe Tamizey de Larroque.

Le Pays poitevin, qui a repris sa périodicité désormais régu-
lière, nous parle, dans sa livraison de novembre, d'une de nos
vieilles connaissances : Eléonore Desmier d'Olbreuse et sa des-
cendance royale, par notre confrère M. Paul Beauchet-Filleau,
avec un portrait de la duchesse, une vue du château d'Olbreuse
où elle est née, et un tableau généalogique prouvant que des-
cendent d'elle la reine d'Angleterre, les empereurs d'Allemagne
et de Russie et le duc d'Orléans. Il y a aussi Sainte Radégonde,
poème et musique du comte de Beaufranchet.

La Revue du Bas-Poitou (3 e livraison 1899) contient Les che-
valiers du Saint-Esprit de la province du Poitou de 1578 à 1700,
notes extraites d'un manuscrit de la bibliothèque nationale par
M. le vicomte Paul de Chabot. On y voit Charles de La Roche-
foucauld, seigneur de Barbezieux, grand sénéchal de Guyenne ;
Jean d'Escars, comte de La Vauguyon; Antoine, sire de Pons,
comte de Marennes ; Louis de Saint-Gelais de Lusignan ; René
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de Rochechouart, baron de Mortemart, de Tonnay-Charente;
Philippe de Volvire, baron de Ruffec, gouverneur d'Angou-
mois.

Le Mercure poitevin, dans sa livraison de décembre, a achevé
Un petit coin de terre dans l'Atlantique, description pittores-
que de file de Ré, par M. F. Benassis.

Dans le Concours médical, journal hebdomadaire de méde-
cine et de pharmacie, du 1 l novembre, un feuilleton raconte le
dîner d'hiver des anciens médecins et pharmaciens de la marine.
Notre compatriote, M. Delavaut, de Rochefort, devait y charmer
ses collègues, Postquam exempta fanes. Il y a lu une série de
sonnets, Hommages posthumes à Pasteur. C'est Biot, c'est
Dumas, c'est Jenner, etc., qui viennent tour à tour louer Pasteur.

O Pasteur, sauve-nous! viens combattre la peste.
Tu n'es plus là ! mais ton génie entier nous reste...

La querelle n'est pas terminée entre les partisans de l'évangé-
lisation de la Gaule au ter siècle et ceux qui la reculent au troi-
sième. M. le chanoine Arbellot est un champion tenace et re-
doutable de saint Martial apôtre. Que de lances rompues en son
honneur ! Que de batailles livrées ! et aussi que de coups reçus!
Mais il est des blessures glorieuses et des défaites qui honorent.
Je me suis laissé dire que sa campagne en faveur du saint li-
mousin et des compagnons d'évangélisation au Ier siècle l'aurait
empêché d'arriver aux honneurs de l'institut et à 'la croix de
chevalier de la légion d'honneur. Et pourtant il ne se décourage
pas. Dans le journal la Vérité du 23 octobre dernier, il a grand
plaisir à rendre compte d'un ouvrage important de M gr Bellet, qui
défend sa thèse, Les origines de l'église de France et les fastes
épiscopaux : cet ouvrage est une réponse à M. l'abbé Duchesne.
Avec quelle joie le docte et vénérable président de la société
archéologique de Limoges signale les points où l'adversaire
est pris en défaut et où des faits nouveaux perméttent d'en ap-
peler du jugement de M. l'abbé Duchesne. Nous appelons, sur
cette polémique, l'attention de nos lecteurs qui s'intéressent à

la question, à cause de saint Eutrope. A quelle époque la Sain-
tonge a-t-elle été évangélisée? Je suis bien sûr qu'on ferait de
la peine à notre confrère, l'aimable doyen de Saint-Savinien du
Port, qui fêtait l'autre jour si magnifiquement le patron de sa
paroisse, si l'on venait lui prouver que saint Savinien n'était pas
le compagnon de saint Eutrope et que tous deux n'avaient pas,
dès le premier siècle, prêché à Sens et à Saintes.

La société des sciences, lettres et arts de Pau a publié en
1896 la première partie des Lettres de la baronne Sophie de
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Crouseilhes. Elles ont eu tant de succès que l'éditeur vient de
donner la seconde partie (Pau, imprimerie Garet, 1899, in-8°,
340 pages). Cette correspondance ne pouvait tomber en de
meilleures mains que celles de M. Adrien Planté, président de
la société; homme de goût, il en a vite apprécié le mérite; érudit
versé dans l'histoire du Béarn, il l'annotait avec une sûreté et
une abondance de détails dignes de sa réputation. Une préface
magistrale nous raconte tout ce que l'on peut savoir de M"e Ca-

- therine-Sophie d'Arret, née le 19 janvier 1770 à Oloron, mariée
le 4 mai 1790 à Jean-Pierre Dombidau, baron de Crouseilhes,
avec lequel elle divorça pour cause d'émigration le G novem-
bre 1794, morte le 30 novembre 1816. L'auteur a apprécié très
sommairement, mais en excellents termes, cette femme remar-
quable,« la Sévigné béarnaise. » Elle fut la mère de Marie-Jean-
Pierre-Pie Dombidau, baron de Crouseilhes, sénateur, pair de
France, ministre de l'instruction publique, décédé en 1861,
homme fort distingué, digne d'une mère aussi intelligente et
aussi dévouée. Cette correspondance méritait d'être publiée.
Les délicats qui en savoureront les charmes sauront gré à M.
Adrien Planté de la leur avoir révélée.

Le Mois.- Savez-vous - moi, non-si dans les perquisitions
faites chez les assomptionnistes on a trouvé 1.800.000 francs et si,
comme il l ' affirmait l 'autre jour du haut de la tribune législa-
tive (séance du 7 décembre, Journal officiel du 8), M. Gaucher
Tourgnol avait vraiment vu les 58 vaisseaux des jésuites, sous
pavillon noir et blanc, apporter à Bordeaux les immenses tré-
sors de leur commerce dans le monde entier ?

La police affirme qu'elle a bien vraiment constaté 1.800.000 fr.
dans le coffre-fort de ces moines ; les assomptionnistes di-
sent qu'ils n'ont jamais eu pareille somme. En tous cas ils
étaient bien imprudents de conserver tant d'argent chez eux ;
c'est trop tentant par ces temps de cambriolage. Pourquoi
n'avaient-ils pas imité ce bien brave homme qui rentrait chez
soi au mois de mai pour mettre ordre à ses papiers, dans la
perspective d'une visite domiciliaire qu'on fit en effet à la fin
d'août. D'ailleurs une pareille somme prouverait que cette
imprimerie est lucrative et que leurs 50 ou 60 publications
qui occupent un millier d'ouvriers ou employés ne rapportent
pas que la misère. Leur dernière création n'a pas encore une
année d'existence et elle a pris sa place à côté du Cosmos, des
Questions actuelles, des Contemporains, etc. Le Mois littéraire
et pittoresque (12 francs par an) est une publication très mo-
derne et très actuelle, qui réunit tous les agréments, science et
poésie, romans et histoire, voyages et modes, art et jeux d'es-
prit. Et des gravures à foison: estampes, photographies ,dessins,
caricatures. Il y a de quoi satisfaire les goûts les plus divers.

Le numéro de novembre contient des vers de Paul Harel et
de François Fabié ; Bruges, notes d'art et de voyage avec 12
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photographies; Les cartes postales illustrées avec 15 reproduc-
tions et 5 dessins ; La place de la Concorde depuis son origine
(11 estampes, 11 photographies), etc., etc.

J'appelle l'attention de mes lecteurs sur la « causerie litté-
raire » où Gabriel Aubray parle de trois écrivains dont la va-
leur est connue : MM. Amédée de Margerie, Thureau-Dangin et
Georges Goyau, et apprécie Lamennais, Newmann et saint Fran-
çois de Sales, « trois ouvriers du christianisme » à des titres
divers.

Et puisque le numéro de novembre m'arrive, j'y note à la
hâte la causerie : Un siècle qui bat la berloque. « J'ai de la
pitié plein l'âme. J'écris dans la semaine des morts et le ciel
très doux me dit d'être indulgent à ceux qui ne sont plus. C'est
la dernière fois que ma causerie porte ce millésime 18... Cela
tout de même vous incline à un peu de charité. Seulement je
vous prie que ce soit fini aussi des adulations grossières... Lui
grand? Voyez dans quoi il meurt ! Lui généreux ? Mais aucun
n'a guillotiné, fusillé, tué, incendié, spolié, emprisonné, pros-
crit avec une aussi admirable continuité. A bas la tête de
Louis XVI, et celle de Marie-Antoinette ! Cloué au rocher, le
Titan Napoléon ! Proscrit à soixante-dix ans, Charles X ! Pros-
crit à soixante-quinze ans, Louis-Philippe ! Proscrit, V. Hugo!
Proscrit, Napoléon III ! Fusillé, le duc d'Enghien ! Fusillé, le
maréchal Ney! Fusillés, M gr Affre et Mgr Darboy! Mitraillé,
le peuple ! et déporté, tout le monde ! Quel parti, quelle doc-
trine ou quel rêve n'a pas un crime•à lui reprocher ?...

« Que voulez-vous ? ce fut un pauvre grand fou de siècle, qui
peut-être au fond, tout au fond, n'était pas plus méchant que
les autres. II a eu même parfois de bons mouvements. Et c'est
vrai aussi qu'il a inventé le téléphone et la bicyclette, ce qui
n'est pas plus sot peut-être que d'avoir élevé les Pyramides ou
découvert l'Amérique... Mais, de naissance, il lui manquait
quelque chôse, ou peut-être lui a-t-on fait boire quelque phil-
tre abominable... Toujours est-il que, toute sa vie, il a battu
la berloque. »

Voilà le début ; c'est Victor I-Iugo qui va lui fournir les mo-
tifs et les considérants du jugement dans ses mémoires, dans
ses souvenirs, sa biographie, sa correspondance, Choses vues.
11 y a là une appréciation très fine, très malicieuse, une compa-
raison amusante entre le siècle de Voltaire et le siècle de Victor
Hugo. Nous ne pouvons qu'indiquer le morceau.

Il ne faut pas oublier une grande étude sur I-Iippolyte Flan-
drin avec 19 estampes et portraits originaux, par M. Louis
Flandrin ; deux romans, Le roman d'une bossue et Le char-
don bleu; puis des poésies, des articles scientifiques: De quoi
l 'homme est fait, Le recul des glaciers, Concours photographi-
ques, des comptes rendus, des chroniques musicales, des
caricatures, L'esprit en France et à l'étranger.
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« Madaillan est plus qu'un nom de famille, c'est celui d'une race:
race illustre, puissante et féconde dont l'origine se perd dans le
lointain de notre histoire. » C'est à cette race que M. Maurice
Campagne aconsacré un splendide volume, Histoire de la mai-
son de Madaillan, 1076-1900 (Bergerac, imp. Castanet, 1900,
in •4°, 434 pages). Alliés aux plus brillantes familles, à la mai-
son de France, les Madaillan se trouvent à peu près dans toutes
nos provinces : en Agenais, en Guienne, dans File de France, en
Périgord, en Poitou, en Saintonge, etc. Or, l'auteur a cherché
partout leurs traces, les a suivis dans tous leurs châteaux, re-
cueillant religieusement tout ce qui parlait d'eux : monuments,
récits, pièces diverses ; il a tout vu, tout lu, tout compulsé, ar-
chives et livres. Le labeur est immense. Il y a un chapitre sur-
tout intéressant pour nous : celui des Madaillan d'Estissac où
l'on voit le d'Estissac gouverneur de La Rochelle, et les publi-
cations de la société des Archives y sont maintes fois citées.
L'histoire est intéressante parce que M. Campagne sait tout et
qu'il possède l'art de grouper les faits. On lira en particulier
la biographie du marquis de Lassay, si ravissante. Le livre est
dédié à la mémoire du grand érudit Tamizey de Larroque qui
avait encouragé ce travail. Il est digne par la beauté typogra-
phique, par la rareté des recherches, de l'illustre famille des
Madaillan et de celui â qui il est dédié. M. Campagne a fait là
une oeuvre monumentale.

La Revue historique de l 'Ouest continue à publier les preuves
de noblesse des demoiselles du Poitou de M. le vicomte Paul
de Chabot. La livraison de novembre 1899 parle de Brilhac de
La Garnerie, de Broc, Brossin de Méré, La Broue de Vareilles,
Brunet de Neuilly.

Dans le Gaulois du 22 octobre est un fragment des mémoires
du maréchal Jourdan, Le siège de Sarragosse. Et à ce propos un
fureteur a déniché dans un journal de l'an viii cette curieuse
épigramme :

Quand Jourdan apprit la nouvelle
Du décret qui l 'exclut du corps législatif,
Son front pâlit d'horreur; et sa fureur fut telle

Et son emportement si vif,
Que sa femme, voulant par amour conjugale

Dans son malheur le consoler,
Jourdan se moquant du scandale,

Sganarelle nouveau, battit la générale.
Elle, peu faite à cette humeur brutale,

De consolation n'osant plus lui parler,
Ingénûment lui dit pour l'apaiser :

« De votre part, Jourdan, ce traitement m 'étonne,
Vous qui n'avez jamais battu personne 1 »



ACTES D'ÉTAT CIVIL

1. - DÉCÈS

La société des Archives a quatre nouvelles pertes à déplorer :
I.= Le 22. novembre, est décédé à Bordeaux, à l'àge de 31 ans,

Jean-Numa Dast Le Vacher de Boisville,'secrétaire général de
la societé des archives historiques de la Gironde, membre de la
société archéologique. Excellent confrère, très dévoué, il s'était
livré avec passion et succès à l'étude de l'histoire bordelaise et
avait déjà publié plusieurs volumes d'érudition. La municipa-
lité-de Bordeaux l'avait chargé d'un important travail. C'est une
véritable perte pour la science.

La foule était nombreuse à ses obsèques, le 24, en l'église
Saint-Sernin, présidées par M. le chanoine Pailhès, archiprêtre.
Au cimetière de la Chartreuse, trois discours ont été prononcés :
au nom de la municipalité, par M. de La Ville de Mirmont, ad-
joint au maire, délégué aux beaux-arts (voir son discours 'dans
le Bulletin municipal officiel de la ville de Bordeaux du 3 dé-
cembre) ; par M. Camille Jullian, professeur à la faculté des
lettres, au nom de la société archéologique; et au nom de la
société des Archives historiques de la Gironde, par M. Habas-
que, président de la société, qui publiera dans son prochain
volume une notice complète avec ces discours. (Voir le Nouvel-
liste de Bordeaux des 24, 25 et 30 novembre).

La revue historique La légitimité,du l° f décembre, lui consa-
cre un court article où elle vante surtout son attachement à la
cause de Louis XVII. « Avec quelle obligeance il recherchait
dans les archives les pièces relatives à la question, et s'il avait
la chance d'en découvrir une, avec quel aimable empressement
il nous la communiquait. Ilsutallierla plus solide érudition à la
foi catholique ia plus sincère et la plus pratique.

II. - Le 29 novembre, est décédé à Saintes, dans sa 65° année,
le docteur Marcel Bouyer. Né à Saintes le 14 octobre 1835, il

était fils de Louise-Marcelline Gastineau,de Saint-Genis,et du doc-
teur Charles-Louis-Célestin Bouyer, né à Marennes en 1806, mort
à Saintes le 17 mai 1882, et petit-fils de Joseph Bouyer, aussi mé-
decin, etde RoseNaval. Sa famille étaitoriginaire de l'île d'Oleron,
où elle tenait un rang honorable, comme nous l'avons dit, t. xvn,
p. 335. Jean Bouyer de Champvolant eut deux fils : 1° Jacques
Bouyer, sieur de Champvolant, conseiller du roi, substitut du
procureur en la maréchaussée de Marennes, épousa, le 15
octobre 1696, en l'église Saint-Georges d'Oleron, Catherine-
Thérèse Desbouiges, dont la soeur avait épousé, le 15 novem-
bre 1691, Arnaud d'Aucliffredy, lieutenant des vaisseaux du roi;
devenu veuf en 1708, il se remarie, le 19 aoùt 1711, avec.Cathe-

O
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rive de Chètillon, de la paroisse de Saint-Seurin de Bordeaux,
dont vinrent: Marie-Elisabeth, née à Saint-Georges en 1714,
morte à Saint-Georges le 4 octobre 1789, et Catherine, qui
épousa à La Rochelle, le 10 mai 1742, Antoine Agard. De Thé-
rèse Desbouiges il eut Marie-Louise, le 19 septembre 1701,à
Saint-Georges d'Oleron, et Joseph, le 19 mars 1704 ; 2° Jean-
Baptiste Bouyer (1) de Champvolant, chirurgien, décédé à Saint-
Georges le 1" mai 1738, sans postérité.

Joseph Bouyer de Champvolant, chirurgien, fils de Thérèse
Desbouiges, né en 1704, mort à Rochefort, paroisse Saint-Louis,
le 6 octobre 1772, épousa, le 25 juillet 1757, à Saint-Georges,
Marie-Anne Bouyer, sa parente, dont il eut un fils, qui suit: Jo-
seph-Charles Bouyer de Champvolant, chirurgien-major des
vaisseaux du roi, puis médecin des hôpitaux à Marennes, né le
26 juin Il 59 à Rochefort, paroisse Saint-Louis, se maria en pre-
mières noces, le 6 frimaire an tu, à Anne-Elisabeth-Françoise
Clémot, fille de Clémot, maitre de chirurgie et chirurgien ordi-
flaire du port de Rochefort, et en secondes noces, le 13 nivôse
an v, à Rose Naval. Il.fut chevalier du Lys et maire de Marennes
en 1808. De sa seconde femme il a eu: 1° Etienne Bouyer, né à
Marennes le 1 .2 décembre 1803, médecin de marine, puis méde-
cin à Marennes, qui a épousé M" e Charron. C'est elle qui, en
souvenir de sa fille Emilie, fonda dans sa propriété d'Avallon,
commune d'Arvert, l'asile Emilie,où l'on recueille les orphelines
de la religion protestante ; 2° Charles-Louis-Célestin Bouyer,
né à Marennes le 25 octobre 1805, d'abord médecin de marine,
qui se fixa à Saintes en décembre 1833 ; 3° Louis Bouyer, lieu-
tenant de vaisseau.

Après ses études classiques terminées à Sainte-l3arbe et son
diplôme de docteur obtenu à Paris, Marcel Bouyer vint se fixer
à Saintes, où, sous la direction d'un père habile et renommé, il
apprit l'art de guérir. Sa carrière a été racontée et appréciée
par ses trois confrères qui ont pris la parole sur sa tombe. Marcel
Bouyer ne tarda pas à acquérir une réputation régionale surtout
pour l'art chirurgical, et ses grandes qualités professionnelles
le désignèrent pour les nombreux services publics dont il s'ac-
quitta toujours avec dévouement: médecin des épidémies, méde-
cin légiste, médecin des prisons ; ses mémoires sur l'hygiène
lui valurent une médaille. Pendant les années 1870-71, chargé
du service médical régimentaire, il déploya une activité singu-
lière que soutenait un ardent patriotisme. Ses malades étaient
pour lui des amis, tellement il prenait part à leurs souffrances
et se donnait entièrement à eux. II était déjà en proie à la ma-
ladie qui l'a emporté, lorsqu'un coup terrible vint briser ses

(1) Un autre Jean Bouyer, sieur de La Garenne, capitaine au régiment de
Martel, au Château d'Oleron, se maria, le 5 niai 1709, à Anne Prévôt, de Saint-
Georges, qui décéda le 27 février 1742 ; lui, major général des troupes gardes-
côtes de Pile d'Oleron, fut, le 26 avril 1730, inhumé dans la chapelle de Chéray,
sépulture ordinaire des Prévôt, des Desbouiges et des Bouyer. (Voir Revue de
Saintonge et d'Aunis, t. vu, p. 107 et passim).
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espérances et abattre ses forces. Un fils à qui il comptait léguer
une fort belle clientèle et qui venait de s'installer près de lui,
comme il l'avait fait lui-même près de son père, lui fut soudai-
nement ravi. Sa douleur fut immense ; il ne s'en releva pas.

On peut dire que toute la ville de Saintes assistait aux funé-
railles de cet honnête homme et de ce chrétien. Les cordons
étaient tenus par MM. les docteurs Termonia, Mauny, des Mes-
nards et Naud. Ces trois derniers ont loué fort dignement le
défunt dans des discours qui ont été reproduits par le Moniteur
de la Saintonge du 3 décembre et le Progrès de la Charente-
Inférieure du 6. De son mariage (1 Q ' juin 1864) avec Marie-Lucile
Besson, de Saint-Thomas de Cosnac, fille de Léon Besson et
d'Eulalie Rainguet, Marcel Bouyer a eu deux fils : Charles,
docteur en médecine, né le 9 juin 1869, décédé le 11 août 1897 à
Saintes (voir xvii, 335j, et Léon, avocat à Saintes, né le 16 juin
1865, marié, le 19 avril 1893,à Marthe-Renée Julien-Laferrière,
dont une fille, Marcelle.

Ill.-Le 3 décembre, est décédé,à Barbezieux, Pierre-Antoine-.
André-Adhémar Darolle, pharmacien, époux de Claire-Elisa-
beth-Mariette Robain. Depuis de longues années, il était mem-
bre du conseil municipal de Barbezieux.

Né à Barbezieux le G mars 1851, il y commença ses études
qu'il acheva à Pons, puis suivit les cours de pharmacie de Bor-
deaux, où il fut préparateur du professeur Micé, et lauréat de
l'école. Son diplôme obtenu, il revint dans sa ville natale où il
se fit aimer et estimer.

Une grande partie de la population l'a accompagné au ci-
metière,ainsi que l'harmonie de Barbezieux, la société chorale;
la société de secours mutuels, celle des anciens militaires avec
leurs bannières voilées. Les cordons étaient tenus par MM. Pey-
chez, sous-préfet, Charles Drilhon, maire, docteur Landry; le
dôcteur Meslier, ancien maire, Gaston Chevrou, banquier,
conseiller d'arrondissement, et Grasset, pharmacien. A l'église,
M. l'archiprêtre de Barbezieux a dit ce qu'était le défunt
comme chrétien et comme citoyen. Des discours ont été pro-
noncés au cimetière par MM. Drilhon, Landry, adjoint, Chevrou,
Boutin, pharmacien, Grasse, professeur, et Cheminade.

Tous ont vanté sa bonté, sa charité; il exerça pendant plus de
vingt ans la profession de pharmacien avec un scrupule et un

- désintéressement qui furént l'honneur d'une existence, hélas !
trop tôt brisée. II fut bon, il fut juste et ne connut du mal que
celui qu'on lui fit. Il était un républicain libéral, tolérant, rêvant
la fraternité universelle. Les discours de MM. Drilhon comme
maire, Landry au nom du corps médical, Chevrou comme son
ami, Boutin comme son successeur ont été publiés par l'Echo
charentais du 17, et celui de M. Grasse, le 24.

IV. - Le 1l, est décédé à Arcachon, en sa villa Palissy,
où il s'était retiré depuis plusieurs années, Jean-Baptiste-
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Stanislas Boffinton, O. *, I. J , qui fut tour à tour préfet, con-
seiller général, député et sénateur de la Charente-Inférieure. Né
à Bordeaux le 27 aout 1817, il fut sous-préfet de Jonzac en 1850,
de Saintes en 1852, d'Alais en 1854, préfet de la Charente-Infé-
rieure en 1856, du Gard en 1865, des Basses-Pyrénées en 1868
et de la Dordogne en 1869. Destitué après le 4 septembre 1870,
il fut élu le 11 mai 1873 membre de l'assemblée nationale pour
la Charente-Inférieure par 51,672 voix,contre 47,000 au docteur
Rigaud, de Pons, candidat républicain, en remplacement du
marquis Prosper de Chasseloup-Laubat, décédé, et le 30 jan-
vier 1876, élu au sénat où il resta jusqu'en 1885.

l3offintonavait lebrio du -méridional.et était fort populaire dans
nos contrées. Le Courrier de La Rochelle du 17 a raconté qu'il
avait débuté par être commis voyageur en vins de la maison
Ducos, de Bordeaux, qui, ministre de la marine et parent de sa
femme, lui avait ouvert la carrière administrative. C'est une
erreur : il fut fait sous-préfet le 12 juillet 1850 par 13aroche,
ministre de l'intérieur, qui le connaissait et était ami de sa
famille ; de même, l'envoi à Pau n'était pas une disgrâce. car
là était Biarritz, séjour favori de l'empereur ; enfin c'est à Pé-
rigueux, et non à Pau, qu'il se trouva le 4 septembre, et n'a
jamais cessé d'être bonapartiste militant. Voilà bien des lapsus.

Un article de M. Pic, dans l'Echo du 16, a dit la note juste à
son sujet. Le Gaulois du 1G rappelle ce souvenir: « Ce qu'on
appelait en 1871, dès le lendemain de la commune, jusqu'en 1880
environ, la promenade de File d'Elbe. La promenade de l'île
d'Elbe était bordée d'un côté par la rue Caumartin et de l'autre
par l'Opéra. C'est là que de quatre heures à sept heures - on
dînait de bonne heure en ces temps antédiluviens - se donnaient
rendez-vous, pour déambuler de concert, beaucoup de bonapar-
tistes de marque : Abbatucci, toujours agité, nerveux, vibrant;
Vast-Vimeux, Roy de Loulay, Bollinton, déjà nommé, représen-
tants de cette Charente qu'on appelait la Corse éontinentale, et
un grand nombre d'anciens préfets,Gimet, baron de Farincourt...

»Tous ces promeneurs de l'île d'Elbe étaient de la même étoffe
morale que les vieux de la vieille de 1815. Eux aussi croyaient
au retour prochain du petit chapeau. C'étaient des hommes de
foi, comme nous en avons beaucoup, grâce à Dieu, dans les
rangs royalistes, mais qu'il convient de saluer dans les autres
partis. »

Le 15 octobre, est décédée à Paris, âgée de 62 ans, Adélaide
Belnoue, née à La Rochelle le -24 juin 1837, mariée, le 12 avril
1883, à Gustave-Edmond Gaucherel, rédacteur au ministère de
la justice, veuf de Maria Féchan, dont il avait deux enfants :
1° Marthe-Adèle-Maria, née à La Rochelle le 9 mai 1873 ; 2° Gas-
ton-Emile-Gustave, né à Paris le 17 décembre 1877.

Le l e, novembre, est décédé à La Rochelle, âgé de 60 ans, et a
été inhumé civilement le 2, au cimetière Saint-Maurice, Eugène-
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Pierre-Auguste Siret, rédacteur en chef de la Charente-Inférieure,
ancien conseiller municipal, veuf Bataillé. Après ses études au
lycée de La Rochelle, Eugène entra dans l'atelier de son père,
Auguste Siret, qui avait obtenu en 1849 un brevet d'imprimeur et
créé le Courrier de La Rochelle. Pendant plus de trente ans
Eugène Siret combattit dans ce journal pour les idées républi-
caines, ayant su grouper autour de lui des hommes de talent et
d'énergie. Puis il vendit son imprimerie ; il y a un an et demi, il
abandonna même le Courrier et devint rédacteur en chef de la
Charente-Inférieure, non sans combattre de temps en temps
ses anciens amis et collaborateurs. Au cimetière, M. Alfred Cha-
pron « a exprimé en termes émus les regrets d'un parti, les
regrets d'une génération, et il a donné, au nom du Courrier de
La Rochelle, le dernier adieu au mort, dont le nom, malgré
tout, dit le Courrier du 5, reste inséparable de celui de notre
maison. » Voir aussi la Charente-Inférieure du 4.

Le5 novembre, est décédé à LaRochelle, âgé de 27 ans, Henri-
Paul L'Evèque, ancien élève du lycée de La Rochelle, élève de
l'école des beaux-arts de Paris. C'était déjà un artiste dans le
sens le plus délicat et le plus élevé ; devant lui s'ouvraient les
riantes espérances, fort estimé de ses maîtres et de ses cama-
rades. En l'absence de son père, M. Eugène L'Evêque, que la
maladie et la douleur retenaient au logis, le deuil était conduit
par son gendre, M. le docteur Henri Pineau.

Le 11 novembre, est décédé en Algérie, âgé de 48 ans, Raphaël
Méneau, avocat au barreau de Blidah. Né à La Rochelle, fils de
Gustave Méneau, Raphaël Méneau fut élève de l'école polytech-
nique et officier du génie ; puis il étudia le droit. Il laisse plusieurs
ouvrages de jurisprudence et quelques oeuvres littéraires. Le
Courrier de La Rochelle loue fort le défunt, qui a été son colla-
borateur.

Le 13 novembre, est décédé à Rochefort, âgé de 75 ans, Jean-
Baptiste-Si méon Chopy, époux de Nathalie-Augustine-Victoire-
Cornélie Dumay, qui fut président du tribunal civil à Rochefort
de 1865 au 23 septembre 1883. date de sa retraite prématurée. Ori-
ginaire de Saint-Jean d'Angély, il y était procureur impérial lors-
qu'il fut nommé en la même qualité à Rochefort en 1863. « Chopy,
disent les Tablettes du 14, tenait parmi nous une place considé-
rable que justifiaient son amour de la chose publique, ses lu-
mières, son esprit libéral et sou intégrité.

Le 23 novembre, est décédé à La Rochelle, âgé de 54 ans,
Henri Collin, I. J , époux Gilbert, professeur de 4 e au lycée, un
des plus anciens fonctionnaires de cet établissement. Maître répé-
titeur à 18 ans, en octobre 1863, il y fut successivement professeur
de 8e , de 6e et de 4e depuis 3G ans. Il s'était acquis parmi les
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nombreuses générations d'élèves, l'estime et l'affection de tous,
et ils conserveront de lui le souvenir d'un homme d'une grande
conscience et d'une grande bonté. Deux discours ont été pro-
noncés sur sa tombe à Saint-Eloi par le proviseur et par l'in-
specteur d'académie.

Le 28 novembre, est décédé, à Genouillé, Aimé Vincent, curé
de cette paroisse, dans la 96 e année de son âge et la 72e de sa
prêtrise. Il avait été vicaire à Marans, curé à Villeneuve-La-
Comtesse, à Saint-Christophe et à Genouillé depuis 30 ans. A
l'occasion de ses noces de diamant, il avait été fait chanoine
honoraire de La Rochelle. A ses obsèques où assistaient la plu-
part des curés des cantons de Surgères et de Tonnay-Charente,
M. le doyen Brodut a,« dans un langage littéraire des plus bril-
lants, rendu un public hommage au cher et respecté défunt, aux
mérites de l'homme et du prêtre, à ses qualités d'esprit et de
coeur comme à ses vertus. « Lc Bulletin religieux du 16 dé-
cembre lui a consacré un long article.

Le 10 décembre, est décédé à Quimperlé, à l'âge de 84 ans,
Edme-Maurice-Marie-Louis Marcotte de Quivières, ancien sous-
préfet de Saintes, qui succéda, le 17 février 1841, à Ludovic-An-
ge-Laurent Thevenin de Tanlay, et administra l'arrondissement
jusqu'au mois de mars 1848, où il fut remplacé par Roch Bargi-
gnac, et se fit agent de change. Il résidait à Quimperlé, mais
avait sa principale demeure au château de Janville, près de
Cany (Seine-Inférieure). De son mariage avec M" e Thérèse-
Gabrielle d'Amhlat, Marcotte de Quivières laisse cieux fils,
MM. Pierre et Paul de Marcotte de Quivières, et une fille M me la
marquise de Montholon, veuve du marquis de Montholon, fils
du général de Montholon qui fut l'un des représentants de la
Charente-Inférieure à l'assemblée nationale de 1818. Le fils
aîné de Mme de Montholon, aujourd'hui chef de la famille ; a
récemment épousé M"° d'I-Iarcourt, fille de M. le marquis d'I-Iar-
court, ancien député du Loiret, et de M lle de Gontaut-Biron.

Le I l décembre, est décédé à Rochefort, âgé de 34 ans, Ernest-
Pierre -Augustin Chandeau, époux d'Estelle - Marie - Eugénie
Drieux, conseiller municipal, juge suppléant au tribunal de
commerce, président d'honneur de l'union ouvrière. Républi-
cain libéral, tempérament généreux, il . payait de sa per-
sonne et de sa bourse. Des discours ont été prononcés par
M. l'archiprêtre, M. le maire Poupard, par M. Victor Enault qui
a raconté son dévouement-aux oeuvres de bienfaisance. Fils d ' un
vieux pilote, ancien adjoint de Fouras, qu'il entourait d'une
affection sans bornes, il s'intéressait surtout à l'oeuvre des an-
ciens marins.
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Le 12 décembre, est décédé presque subitement à Rochefort,
clans sa 64 e année, Louis-Marie-Anatole Imbert, ancien négo-
ciant, époux de Joséphine-Clémentine Pitaud. Il appartenait à
une des plus anciennes familles de Rochefort ; très dévoué aux
idées conservatrices, il était universellement estimé.

Le 13,est décédé à Marans, où il était aumônier depuis de lon-

gues années,Ernest-Pierre Langevin,ancien curé de Champagne,
dans la 65 e année de son âge et la 38 e de sa prètrise. Il était
frère de M. A. Langevin, commissaire de la marine en retraite.

Le 17, est décédé clans la 81 e année de son âge, 46° de sa prê-
trise, Jean .Guinois, ancien curé de Floirac, petit-cousin de
M. François Coppée.

Le mois dernier, est décédé d'une fièvre pernicieuse, au cours
d'un voyage sur les rives de l'Amazone, Henri Coudreau, né à
Sonnac le 6 mai 1859, sorti de Cluny en 1880, professeur d'his-
toire au lycée de Clermont-Ferrand, chargé d'organiser le col-
lège de Cayenne, explorateur intrépide, auteur de plusieurs ou-
vrages de découvertes, etc. Voir Revue, viii, 189 ; xi, 233; xii,
20, 65, etc.

II. - MARIAGES

Le 30 octobre, en l'église Saint-Louis de Rochefort, a été bé-
nit par M. l'archiprêtre Bouquin, qui a rappelé le passé des deux
familles, le mariage de M. Louis Tornézy, commissaire de 2°
classe de la marine, fils de M. Albert Tornézy, ancien magis-
trat, avocat à la cour d'appel de Poitiers, ancien bâtonnier, avec
M "e Gabrielle Bès de Berc, fille de M. Emmanuel Bès de Berc,
O. *, directeur des constructions navales. Les témoins étaient
pour la mariée : son oncle, M. Georges Bès de Berc, trésorier
payeur général de l'Aube, et son frère, M. Jean Bès de Berc;
pour l'époux, ses cousins, Mn. Georges Courbe, propriétaire à
Poitiers, et Lucien Arnoux, O. *, capitaine de frégate en re-
traite.

Le S novembre,a été célébré en l'église Sainte-Anne,à Amiens,
le mariage du marquis Jacques de Dampierre, ancien élève de
l'école des chartes, petit-fils du marquis Elie de Dampierre, pré-
sident de la société des agriculteurs de France, dont nous avons
publié la biographie (voir Le marquis Elie de Dampierre, 1813-
'1896, in-8°, 16 p., ou Revue de la Saintonge, mars 1896),et du gé-
néral de La Moricière, fils d'Aymar de Dampierre, zouave pontifi-
cal, volontaire clans l'armée de Charette en 1870-71, maire de
Plassac, décédé en 1876 des suites d'une maladie contractée à la
guerre, et d'Isabelle Juchault de La Moricière, avec M" e Fran-
çoise de t'raguier, fille du lieutenant-colonel et de la comtesse
née de Mareuil. Les témoins du marié étaient le comte de Dam-
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pierre et le comte de Maistre, ses oncles ; ceux de la mariée, le
comte de Mareuil et le marquis de Fraguier, aussi ses oncles.

Le 14 novembre, a été bénit en l'église Saint-Pierre, à
Douai, par M. le chanoine Armand de Laage, supérieur du pe-
tit séminaire de Montlieu, le mariage de Louis de Laage de
Meux, au château de Mongaugé, commune de Chérac, fils de
M. Alexis de Laage et de sa première femme, Marie-Pauline de
Saluces, morte à Mongaugé le 20 avril 1887, petit-fils d'Albin-
François de Sales de Laage, mort à Saintes le 7 juin 1873, époux
d'Alix Desprez de Montpezat, et d'Aristide, marquis de Salu-
ces, *, officier de cavalerie, décédé le 21 janvier 1873 à Angou-
lème, mari de Marie-Madeleine-Mathilde de Gyvês, décédé à Ai-
zecq le 7 mai 1892, âgée de 77 ans, avec Mite Geneviève de Brix,
fille du conseiller à la cour de Douai. Les témoins de la mariée
étaient son oncle, M. Arnould Locard de Noël, I. 0, ingénieur à
Lyon, et M. de Longraire, chevalier des saints Maurice et La-
zare et de la couronne d'Italie, ingénieur à Paris ; pour le ma-
rié, le comte Oscar de Saluces, chevalier de Pie IX, décoré de
la médaille de Mentana, son oncle (marié à M "e de Fonfais, frère
de Gabriel de Saluces, marié à M" e de Maret, et d'Arthur, époux
de M" e Périgord de Villechenon), et M. Paul de Laage de Meux,
capitaine au 15e dragons, son cousin. Voir, pour les de Laage et
leurs différentes branches, La noblesse de Saintonge, par M.
de La Morinerie, p. 82-84 et 318-319.

Le 23 novembre, a été bénit, en l'église Sainte-Clotilde du
Bouscat (Gironde), le mariage de M. Armand Joly d'Aussy, lieute-
nant au 57e régiment d'infanterie, à Bordeaux, né le 23 avril 1871
de Denys Joly d'Aussy, vice-président de la société des Archives,
décédé le 5 juin 1895 (voir Revue, xv, 2'► 0 ► , et de Louise-Elisa-
heth Oudet, morte le 27 janvier 1899 (Revue, xcx, 86), avec
M "e Jeanne Cremière, née le 23 avril 1881, fille de feu Ludovic
Cremière, ancien notaire à Bordeaux. Les témoins étaient: pour
l'époux, son oncle, M. le baron Amédée Oudet, et le colonel Clo-
quart, commandant le 5'i e régiment d'infanterie ; et pour la
mariée, M. le vicomte André de La Jaille, son beau-frère, et M. le
baron d'Etcheverry.

« La famille Joly d'Aussy, dit le Bulletin héraldique de France
de janvier 1899, p. 56, originaire de Picardie, s'établit en Sain-
tonge vers la fin du xv e siècle. Elle a possédé dans cette pro-
vince la baronnie de Salles et de Maubert au xvi e siècle, la
terre de Besne, de Chadegnac (lire Chadignac) au xvit e ; les sei-
gneuries de La Prade, de Pellouaille, de Ternant et de Nantillé au
xvtti e . Le 3 e aieul des membres aujourd'hui vivants ayant épousé
l'héritière d'une branche de la famille d'Auxy, de l'Artois, son
fils ajouta à son nom patronymique celui de sa mère, conservé
depuis lors par tous ses descendants. »

Le 2 décembre, a été bénit, en l'église Saint-Ausone d'Angou-
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Mme, par Mgr Lorenzelli, nonce du saint-père à Paris,' le
mariage de M. Elie-François-Xavier Féry d'Esclands, lieute-
nant au 76 e régiment d'infanterie, né à Paris en 1867, petit-fils de
Louis-Zacharie-Fortuné-Charles, décédé à 83 ans, le 17 décem-
bre 1893, d'une famille originaire de Liège, fils de M. Joseph-
Camille-Alphonse-Charles, duc romain, Féry d'Esclands, 63 ans,
0 *, conseiller maître à la cour des comptes, et de M m ° Ma-
rianne-Géromine-Eugénie de Casabianca, 62 ans, demeurant à
Paris, avec Mile Marie-Marguerite-Gabrielle-Angèle de Dam-
pierre, née en 1879, fille de M. Guillaume-Guy, comte de
Dampierre,de Pons,et de dame Marie-Thérèse-MarquerileLéger,
d'Angoulême, mariée en 1876.

Les témoins étaient: pour le marié, M. Joseph-Marie-Raphaël,
comte de Casablanca, *, ancien député, sbn oncle, et M. Armand-
Marie-Joseph Soucanye, baron de Landevoisin, propriétaire;
pour la mariée, son oncle, M. Marie-Jean, comte de Dampierre,
propriétaire à Paris, et son cousin, M. Jean-Marie-Adolphe
Alquié, avocat.

Pour la famille de Dampierre, voir notre Revue, t. xvt, pages
98 et 168. Originaire du Ponthieu, elle a formé deux branches :
celle des seigneurs de Sainte-Agathe,dont descendait le marquis
Elle de Dampierre, de Plassac, fils du pair de France, et celle
des seigneurs de Millancourt, dont sont issus les . Dampierre de
Pons.Cette famille a été maintenue dans sa noblesse le6mai 1667.

La branche de Millancourt a pour auteur Pierre Toussaint
dé Dampierre, capitaine, fils de Toussaint, qui épousa aux An-
tilles Jeanne La Caille, un des sept fils - il y eut en outre six
filles - de Mathieu, capitaine de grenadiers, et de la deuxième
de ses trois femmes, Marie-Louise Balla in. Ils furent maintenus
clans leur noblesse à l'intendance d'Amiens le 15 janvier 1710,
et à la Martinique le 9 novembre 1728. Marié le 5 novembre 1735
à Marie-Anne des Vergers de Sannois, parente des Tascher,
Pierre Toussaint eut : 1° Louis, officier au régiment de La Fère;
2° Dominique-Louis, et 3° Antoine, né en 1745. De Dominique-
Louis et d'Anne-Marie de Baulès (mariage du 21 octobre 1772)
vint Guillaume-Guy de Dampierre, mari de . Marie-Thérèse-
Armande-Antoinette de Vassal et père d'Hector-Guy-Aymar.
Celui-ci, né à Bordeaux, le 6 janvier 1824, domicilié à Saint-
Nicolas de La Balerme (Lot-et-Garonne), épousa à Pons le 19
juin 1848, ayant pour témoins son frère, Antoine-Godefroy, pro-
priétaire à Saint-Nicolas de La Balerme, et son cousin, Armand-
Guillaume-Guy de Dampierre, demeurant à Plassac, Margue-
rite-Angèle Mersier, née le 5 décembre 1828 de Jacques-Antoine
Mersier, décédé à Pons le 15 janvier 1839, et de Margue-
rite-Angélique Laurenceau, décédée à Pons le 12 mars 1838.
De cette union naquirent: 1° le Il septembre 1849, Guillaume-
Guy,marié à Angoulême en 1876 à m" c Léger,dont trois enfants:

- Léonard, Angèle et Gabrielle; 2° le 28 février 1852, Marie-Jean
de Dampierre, marié en juin 1884 à M"° Marie-Jeanne de Janzé,
dont trois enfants : Raymond, Hubert et Jeanne.
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Ignorance qu'on ne s'explique guère ! Le Gaulois du 5 décem-
bre, dans un long et magnifique compte rendu de la cérémonie
et des toilettes du mariage, fait descendre la mariée des comtes
de Flandre : « L'origine de la famille de Dampierre remonte au
neuvième siècle. Un Dampierre fut connétable de Normandie.. »

ARCHÉOLOGIE

UN SCEAU DE CHATEAUNEUF

M. Jules Pellisson a dans sa collection un sceau en cuivre,
rond de 4 centimètres 50 ; on y voit une grande fleur de lys de
trois centimètres de hauteur, accostée en pied d'un soleil à
senestre et d'un croissant à dextre. Ce sceau, du commencement
du xv e siècle, a pour légende :

'4i gUIUU pain

	

cetetronovo

Sceau de Guillaume Pecier, prévôt de Châteauneuf.

Ce sceau, qui est venu à notre confrère de Cognac, doit ètre le
sceau de la prévôté de Chàteauneuf, ville voisine de Cognac.

UN SCEAU DU COMITÉ DE SURVEILLANCE DE LA BRETÈCHE

M. le baron Eugène Eschasseriaux nous communique deux
sceaux ovales de 0"'04, fort bien gravés. Le premier montre une
longue pique surmontée du bonnet phrygien et entourée de
cieux branches de chène ; en légende :

SOCIÉTÉ POPULAIRE DE LA BRETÈCHE.

L'autre : au sommet un œil qui lance au loin des rayons ; au-
dessous, à gauche une balance à deux plateaux, et à droite une
oreille ; autour, dans le champ, ces mots :

COMITÉ DE SURVEILLANCE

coupant par une-ligne, aux deux tiers de la médaille,

DE LA BRETÈCHE

Au bas, une motte de terre d ' où sort une branche de pampre
ou de lierre.

D'où vient ce sceau ?
II y a en France une vingtaine de localités qui portent le nom

de La Bretèche ou La Bertèche, dans l'Eure, l'Eure-et-Loir,
le Loir-et-Cher, la Loire-Inférieure, la Maine-et-Loire, le Loiret,
la Sarthe, l'Orne, la Seine-et-Marne, l'Indre-et-Loire.

Mais NI. Eschasseriaux ne s'expliquerait pas la présence de ce
sceau chez lui, s'il n'appartenait pas à la Charente-Inférieure
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ou à un département limitrophe : Saintonge ou Agenais. Il a
raison. Il y a en la commune de Nieulle-Saint-Sornin un village
de La Bretèche qui certainement n'a eu ni comité de surveil-
lance, ni société populaire. Mais on se rappelle que beaucoup
de paroisses,devenues communes,s'étai entempressées sottement
de changer leur nom, surtout s'il rappelait un souvenir féodal
ou quelque ci-devant saint ; exemple ce gentilhomme de Co-
gnac, lequel crut se faire pardonner sa noblesse, en prenant
pour lui - et sa femme - le nom de Cochon. La commune
de Saint-Sorlin, pendant la période révolutionnaire, essaya
trois fois une appellation convenable. Elle choisit d'abord
« La Réunion sur Seudre, » puis « Fleurus sous Broue ; » enfin,
ne voulant être ni sur Seudre ni sous Broue, elle avisa son
modeste village La Bretèche et sans façon lui vola son nom.
(Voir Revue, xix, 44 et l36.): Or, Pierre-Isaac Garesché, qui
fut député aux états généraux, et sur la maison duquel, à Nieulle-
Saint-Sorlin, la société des Archives a placé en 1896 une plaque
commémorative, était l'arrière-grand-père de M. le baron Eu-
gène Eschasseriaux. Et voilà comment le cachet est resté dans
la famille.

Dans le jardin de la maison numéro 47 de la rue de la Boule,
à Saintes, en arrachant un arbuste, le locataire a découvert à
fleur de terre une ouverture fermée par une simple pierre. Cette
ouverture pouvait laisser passer une seule personne, s'élargis-
sait à deux mètres et donnait accès à une excavation presque
comblée de pierrailles. Le tout donnait l'idée d'une bouteille.
Les murs étaient formés de pierres appareillées. Beaucoup de
débris de tuiles romaines, de débris de poterie, quelques os
d'animaux.

Dans le Recueil des travaux de la société libre de l'Eure
(1899), un mémoire important de M. Léon Courtel, Les figu-
rines en terre cuite des Eburovices, Vetocasses et Lexovii,
étude générale sur les Vénus à gaines de la Gaule romaine.

La société archéologique de Bordeaux a commencé dans son
2. fascicule de 1897 un bien important travail; c'est un Essai
de répertoire archéologique du département de la Gironde ;
l'auteur est notre confrère M. Emilien Piganeau, dont on ton-
nait la compétence et l'activité.

La même livraison reproduit, avec un mémoire de M. Camille
de Mensignac, où est cité l'autel gaulois de Saintes, le dieu tri-
céphale gaulois de la commune de Condat (cieux planches).

Aux linguistes maintenant. Nous leur signalons un très
curieux opuscule : Les noms de lieux dans la région lyonnaise
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aux époques celtique et gallo-romaine, par l'abbé A. Devaux.
Répliques et observations, par M. André Steyert (Lyon, Bernoux
et Cumin, 1899, in-4°, 98 pages avec cartes et figures). C'estune
polémique entre deux savants à propos d'étymologies. Sans
doute il s'agit de noms locaux dans la région lyonnaise. Mais
ces noms se retrouvent dans toute la Gaule : car dans toute la
Gaule il y a des cours d'eau, des rochers, des montagnes, des
vallées ; il y a des habitants dont les noms se rencontrent dans
les différentes provinces, et ainsi l'opuscule a un intérêt géné-
ral. Et comme notre auteur à une science immense joint un es-
prit prodigieux, cette:discussion technique se lit avec grand plai-
sir. On y lit des dissertations sur le mot Aigurande, Egrande,
Ygrande, dont on a voulu faire une limite de peuplade ; sur
le mot clore (Montdore, Dordogne), sur lougos, nom du corbeau,
(Lugotorix, chef breton); sur le dieu Lug (Lugdunum) et tant
d'autres; puis tout le long des remarques sages, des conseils pru-
dents aux faiseurs d'étymologies. Utile et amusante dissertation
par un savant doublé d'un homme d'esprit.

M. le docteur Ardouin a fait connaître, le 6 novembre, à la
société de géographie de Rochefort que M. Inconnu avait dé-

. couvert,dans sa propriété de Bois-Rambaud, deux sarcophages
gallo-romains. M. Léon Moinet donne les renseignements sui-
vants : ils n'ont pas de couvercles ; à l'intérieur, un mélange
de terre, de calcaire provenant des couvercles, et des osse-
ments orientés de l'ouest à l'est ; le plus grand mesure 2"30 de
longueur, 80 centimètres de largeur à la partie supérieure,
55 à la partie inférieure, 45 de hauteur ; le plus petit, 2 mètres
de longueur, 60 et 45 de largeur, 40 de hauteur ; on a trouvé -
on ne dit pas si c'est dans une des auges ou aux environs - une
monnaie de bronze de Trajan (98-117. Il est bien difficile d'ad-
mettre que ces sépultures soient contemporaines de cet empe-
reur.

VARIÉT É S

I

NICOLAS POUSSIN EN SAINTONGE

M. l ' abbé E. Tenaud, curé de Landes, près Saint-Jean d'An-
gély, a donné au supplément hebdomadaire du Gaulois, du 22
octobre, un article reproduit par le Progrès du 1 Qr novembre
etparl' Union nationale de Saint-Jean-d'Angély du 14 décembre,
Nicolas Poussin au château de Mornay. Propriété de M. Louis
Roy de Loulay, député de Saint-Jean d'Angély, ce château
avait été construit en 1533 ; on y relève les armes des Ligoure.
« Et quand, quelques années plus tard, après que Nicolas Pous-
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sin, humilié de se voir traité par la mère de son protecteur en
simple valet, aura péniblement regagné la capitale, abandon-
nant son oeuvre à quelque continuateur de hasard, et aura été
chargé, en collaboration avec Lemercier, de décorer la galerie
du Louvre, il ne craindra pas d'opposer ses idées propres quant
à la disposition et architecture de la galerie, de rompre même
avec ses collaborateurs plutôt que de céder sur ce point, nous
n'aurons plus lieu de nous en étonner, si nous remarquons
qu'ici, au château de Mornay, se retrouve cette disposition de
galerie que Poussin rêvait pour le Louvre. n

Voici évidemment à quoi l'auteur fait allusion :
Né aux Andelys en 1594, Nicolas Poussin rencontra à Paris

un jeune gentleman du Poitou qui lui offrit sa bourse et son
amitié et l'introduisit auprès de ceux qui lui pouvaient ouvrir des
cartons ou des galeries. a Le jeune seigneur poitevin qui l'avait
apprécié et secouru, ayant été rappelé auprès de sa mère, ra-
conte Charles Blanc, Histoire des peintres, Poussin l'accom-
pagna avec l'espoir d'être employé à peindre les appartements
du château ; mais, au lieu d'être accueilli en peintre, comme il
s'y attendait, il eut la douleur de se voir traiter avec dédain par
la mère de son ami, femme ignorante et hautaine qui prétendait
charger le Poussin de travaux incompatibles avec la dignité de
son art. Il reprit tristement la route de Paris. »

Et M. l 'abbé Tenaud décrit « une galerie qui mesure 34 mè-
tres 60 en longueur et 5 mètres 40 en largeur. La voûte est ornée
de six sujets. A droite et à gauche douze compartiments repré-
sentent des scènes de la vie de Bacchus. Six grands panneaux
sur toile semblent avoir trait à la vie de Renaud et d'Armide...
Telles sont les peintures, les scènes diverses au nombre de cin-
quante que nous considérons comme l'oeuvre de Nicolas Poussin.
Et en effet, indépendamment de leur caractère propre, si nous
devions récuser cette conclusion, il n'y aurait plus qu'à admirer
pourquoi dans sa féconde carrière Nicolas Poussin aima tant à se
souvenir des sujets reproduits au château de Mornay et lui faire
des emprunts parfois flagrants et en tous cas fort nombreux.
Nicolas Poussin se souvenait assurément et se souvenait de
Nicolas Poussin : telle est notre conclusion. »

Tout cela est fort bon ; mais le moindre grain cle mil ferait
mieux notre affaire ; un texte quelconque, une pièce, un contrat,
une lettre nous dirait si c'est bien de Mornay, de Ligoure qu'il
s'agit; en tous cas ce n'est pas des Ligoure ; car ce n'est qu'en
1633 que le receveur des tailles, Isaac de Ligoure, acheta la
terre de Mornay d ' Emmery de Chaumont, comme on l ' a pu voir,
Revue, xix, page 123, et Poussin était déjà célèbre.

II

COGNAC EN 1739

Je dois à l'obligeance de M. Dujarric-Descombes, ancien
président de la société archéologique du Périgord, la commu-
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nication de cet extrait du deuxième. volume des Voyages,
manuscrits de Louis de Chancel, dit le chevalier de Lagrange,
Chancel, frère ,puîné de l'auteur des Philippiques, né à Péri-
gueux le 20 septembre I1 était ancien officier de marine,
chevalier de Saint-Louis et commandeur de Saint-Lazare. 11
mourut à Antoniac, paroisse de Razac, à quelques kilomètres
de Périgueux, le 25 novembre 1747.

« De la ville de Coignac.

Berceau du roi François premier qui naquit dans son chateau,
ville renommée par ses excellents vins blancs et ses eaux de
vie, apanage de M r le duc et la duchesse de Berry, située sur
une hauteur qui descend doucement sur les bords de la Cha-
rante, entourée d'anciens remparts, avec des fossés taillés clans
le roc, fort peuplée et très commerçante avec les estrangers.
Le peuple très affable, la plupart encore calvinistes ; quantité
de rues estroites, hautes et basses, avec un grand faux bourg
séparé de la ville par un long pont de pierre de six arches,
sous lequel passent les gabares et barques qui montent ou
descendènt la rivière. De ce pont je trouvai une porte ancienne
flanquée par deux tours qui conduit, en montant d'une rué à la
place du Marché, au haut de la ville, sur laquelle est un couvent
de religieuses bénédictines et un couvent de cordeliers, ainsi
que le minage. C'est le siège d'une élection de la généralité de
La Rochelle, siège royal qui suit les coutumes de l'Angoumois,
à sept lieues d'Angoulême. Outre la paroisse ornée d'un beau
clocher qui se découvre de très Loing, il y a un hospital, des
recolets et une deuxième paroisse dans le faux bourg de là les
ponts.

Son château royal, grand et magnifique, ouvrage commencé
par Jean, comte d'Angoulesme, et fort advancé par François
premier, son petit-fils, qui ne le put finir, est bâti solidement
avec de fortes tours, des croisées, des balustrades et des orne-
mens à l'antique, mais fort négligé par ses gouverneurs mess"
comtes d'Aubigni, de Rions, duc de Richelieu, qui tirent
douze mille livres par an, ainsi que les grands gouvernements
n'y font point quasi de séjour. quoiqu'il y ait un beau et grand
parc garni de bois, d'estans, de prairies et de gibier et bestes
fauves. 11 est entouré de murailles et a environ une lieue de
circuit.

On met toujours de la cavalerie ou des dragons en quartier
à Coignac à cause de ses pâturages. On a joint à Coignac la
chatellenie de Marpins, où j'ai esté, lieu quasi abandonné,
quoiqu'on y voye les restes d'un chasteau qu'on assure avoir
esté bâti par Charlemagne.

Henri trois d'Angleterre s'empara des chatellenies de Coignac
et de Marpins, et ensuite tombèrent aux comtes d'Angoumois.
Le maire et les échevins ont la direction de la police. Louis
treize y establit l'élection.
. De . Coignac je fus au chateau d'Ars, qui a titre de marquisat;
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il contient de vastes logemens, mais qui n'a rien (le remar-
quable. Le seigneur de la maison de Sainte-Maure, comme
capitaine de vaisseau, avec lequel j'avois servi dans le Juste en
1705, m'y régala ; puis je visitai Marpin 	

La page qu'on vient de lire n'est pas en tout point d'une
exactitude scrupuleuse. On pourrait notamment y reprendre
cette allégation qu'en 1 739 les habitants de Cognac étaient, en
majorité, calvinistes. La ville n'était pas si peuplée que le che-
valier de Lagrange-Chancel veut bien nous le dire. Sa descrip-
tion n'en est pas moins curieuse et valait la peine d'être
publiée.

Les anciennes descriptions de Cognac sont rares. Citons au
xvi e siècle les vers latins du Cognaçais Jacques Babin, qui
débutent ainsi :

Est urbs Cogniacum proprio quam nomine dicunt
Indigena>, Engolei existens in fine ducatus.

On trouvera cette pièce dans l'Almanach de Cognac de 1860,
qui promettait un prix consistant en un abonnement perpétuel
à cette publication depuis sa fondation, ii l'auteur de la meil-
leure traduction en vers français. L'Almanach de 1861, qui fut
le dernier, publia une traduction signée Eug. Giraudias fils, une
autre en vers patois signée Pierre Lagarenne, dont voici le
début:

Au fin bord dau duchet angoumoêsin, ol at
Ine ville, noumée en le pays Cougnat.

On sait que Pierre Lagarenne est un des nombreux pseudo-
nymes du regretté Marc Marchadier, qui fit suivre sa traduc-
tion patoise d'une autre en vers français signée Marc-Marc et
de ce joli triolet signé M. M.:

q vieux Babin, à te t raduire,
Tu m 'as fait perdre mon latin,
Et j'ai cassé ma pauvre lyre,
q vieux Babin, à te traduire !
Mais, si mon français prête à rire,
J'ai mon excuse sous la main :
q vieux Babin, à te traduire,
Tu m'as fait perdre mon latin.

Il y a aussi à la bibliothèque de Cognac le seul exemplaire
connu de l'Entière description de la ville de Cougnac (Saintes,
Bichon, 1625, in-12, 24 pages), dont l'auteur est le poète cogna-
çais, Bertrand Bernard de Javerzac. La Revue, xvtt, 371, en a
donné une strophe.

J. P.
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HI

PÊLE-MÊLE SAINTONGE

Victor Hugo et Jules Du Faure. - V. Hugo en Saintonge.
V. HugoetEugène Pelletan.

Encore' qu'on ne s'empresse guère de suivre mon exemple, je
continue à relever clans mes lectures et à transcrire pour la
Revue tout ce qui peut être utile ou amusant à connaitre aux
curieux de notre histoire.

Je trouve aujourd'hui dans le volume de Victor 1-lugo, paru
récemment, Choses vues, ce croquis piquant de notre Dufaure; il
fut pris à l'Assemblée nationale de 1849.

Dufaure.

M. Dufaure est un avocat de Saintes qùi.était le premier de sa
ville vers 1833. Ceci le poussa à la chambre. M. Dufaure y
arriva avec un accent provincial et enchifrené qui était étrange.
Mais c'était un esprit clair jusqu'à être parfois lumineux, précis
jusqu'à être parfois décisif. Avec cela une parole lente et froide,
mais sùre, solide, et poussant avec calme les difficultés devant
elle.

M. Dufaure réussit. Il fut député, puis ministre. Ce n'est pas
un sage, c'est un homme honnête et grave, qui a tenu le pou-
voir sans grandeur, mais avec probité, et qui tient la tribune
sans éclat, mais autorité.

Sa personne ressemble à son talent, elle est digne, simple et
terne. Il vient de la chambre boutonné dans une redingote gris
noir, avec une cravate noire et un collet de chemise qui lui monte
aux oreilles. II a un gros nez, les lèvres épaisses, les sourcils
épais, l'oeil intelligent et sévère, et des cheveux gris en désor-
dre.»

II y a une petite erreur. Jules Dufaure était avocat à Bor-
deaux et avocat célèbre, à une époque brillante où Louis XVIII
pouvait dire : « Si je n'étais roi de France, je voudrais être avo-
cat à Bordeaux,» lorsqu'il fut nommé en 1834 député de Saintes.
En 1839-1840, Dufaure avait été déjà ministre des travaux pu-
blics, et ministre de l'intérieur en 1848.

Les volumes de la Correspondance d'Hugo ne ' sont pas trop
vieux pour que je cite en même temps quelques lettres qui nous
intéressent un peu. Les premières valent à nos yeux uniquement
par la date.

De Luz, le 25 août 1843, une lettre à sa chère « Didine, » Léo-
poldine, mariée depuis quelques mois à Charles Vacquerie,
annonce qu'il va quitter les Pyrénées, et que c'est à La Rochelle
qu'il faut lui écrire désormais.

Rien de remarquable, si ce n'est que cette lettre devait ètru, la
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dernière à Didine ! Le 4 septembre, le lendemain du jour où
elle la reçut, Léopoldine mourait noyée à Villequier avec son
mari.

Le 2 septembre, Hugo était à Cognac. I1 écrit à sa femme.
« J'ai visité Tarbes, Auch, Agen, Bergerac, Périgueux, Angou-
lême, Jarnac, et je vais à Saintes, puis à La Rochelle, où je
compte trouver de bonnes lettres de toi et de vous tous, mes
bien-aimés. Je n'écris qu'à toi aujourd'hui ; car j'ai les yeux
brûlés par la route blanche de poussière et de soleil... »

Oh ! l'aveuglante route en effet que celle de Jarnac à Cognac!
Je l'ai faite en été, par plein midi. Je confirme...

Mais ne serait-il pas intéressant - pour quelqu'un qui aurait
une heure à passer dans les 20 ou 25 volumes de V. Hugo pos-
térieurs à 1843 -de chercher s'il n'a pris et publié nulle part
aucune note sur Saintes et La Rochelle, ou si la mort de sa fille
qu'il apprit à Saumur a brusquement effacé toutes les impres-
sions de son voyage à travers notre pays ?

Voici maintenant une lettre à Eugène Pelletan, la seule qui
nous soit donnée.

Eugène Pelletan avait publié, en signant « l'Inconnu », un ar-
ticle sur les Rayons et les Ombres dans la Presse du 4 juillet 1840.

V. FIugo, qui soignait beaucoup sa presse, et était fort sen-
sible à la louange comme à la critique, envoya aussitôt ce joli
billet :

» 6 juillet 1840.
» Je sais bien qui vous êtes, monsieur, et je vais vous le dire:

Vous êtes un homme d'imagination qui êtes un homme de bon
sens ; un homme d'esprit qui êtes un homme de coeur ; un
homme de pensée qui êtes un homme de style. Vous êtes un
noble caractère et un beau talent. Comme tous les réfléchis-
seurs éminents, vous avez deux graves côtés: par un de ces
côtés vous êtes philosophe ; par l'autre, vous êtes poète. Vous
voyez bien que je vous connais. Je ne sais pas votre nom, cela
est vrai ; mais je vois clair dans votre intelligence, et j'en suis
heureux. Quant à votre nom, il est ou il sera célèbre. Lorsqu'une
grande pensée se fait feuilleton et se promène dans la foule, on
reconnaît bien vite la Vénus déguisée. Vera incessu patuit
Dea.

» Tôt ou tard, monsieur, vous sortirez de ce nuage que vous
faites si lumineux. J'en serai personnellement charmé. Au lieu
de vous remercier par une froide lettre, je pourrai vous serrer
la main, et l'on dit tant de choses dans un serrement de main!

Je n'en avais aujourd'hui qu'à V.Flugo (1). Je rechercherai et

(1) Peut-être ce petit détail vaut-il encore d'être relevé, puisqu'il a trait à
un personnage, dont la Revue a parlé plus d'une fois, le charentais Jacques

« A «l'Inconnu. »

3
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conterai un autre jour quel fut le premier contact de Pelletan
avec Lamartine. L'anecdote est curieuse.

Je vous dis que dans l'histoire de notre Saintonge, comme en
un fragment de miroir, le siècle entier peut se refléter.

GABRIEL AUDIAT.

IV

LA SAINTONGE AU TRANSVAAL.- Dans son numéro de novembre,
la Revue (xlx, p. 341) mentionnait, sur la foi d'un journal pari-
sien, le Petit Parisien, l'origine française et tourangelle du géné-
ral Joubert qui commande avec tant de maëstria, malgré son
grand âge, et, jusqu'à présent, avec tant de succès, la vaillante
armée de l'héroïque petit peuple dont la cause réunit l'univer-
selle sympathie. Le Figaro du 7 décembre nous apprend, d'après
« l'extrait d'une correspondance de Londres publiée dans le
Soleil, en 1896, » que le glorieux général est notre compatriote,
étant originaire de La Rochelle. Ce nom-là est, d'ailleurs, encore
aujourd'hui fort répandu clans notre province. Les Saintongeais
ont donc le droit d'être fiers de ce Boèr (on prononce Bour) que
son courage et le bonheur de ses armes ont déjà rendu illustre
entre tous. Le correspondant du Soleil croit même que le géné-
ral Joubert « doit parler le français dont on se servait dans le
Poitou au dix-septième siècle; » c'est le saintongeais tout pur,
hâtons-nous de le constater avant que les Parisiens, jaloux de la
gloire qui en résulte pour la Saintonge, aient aussi l'idée de lui
prêter l'argot et l'accent du faubourg. L'extrait du Soleil, outre
son caractère documentaire, nous initie au système d'éducation
toute spartiate qui fait des Boërs les plus habiles tireurs et sera
assurément goûté des lecteurs de la Revue :

« A cette époque, les fermes étaient à une grande distance des
églises et des écoles, la campagne était infestée de bêtes féroces
et de Cafres. Néanmoins il fallait que les enfants allassent à
l'école.

» On donnait à chaque garçon une certaine quantité de pou-
dre et de balles. I1 devait, à son retour de l'école, s'exercer au
tir, et, pour prouver qu'il s'était acquitté de sa tâche, il était
tenu de rapporter au logis un carnier rempli de gibier. Les Ca-
fres avaient une peur bleue de ces enfants, à qui on enseignait
pourtant à ne point se montrer agressifs et à n'attaquer personne.

» Le général Joubert, le vainqueur de Kriigersdorp et de
Majuba, n'insiste pas sur ce dernier détail, et même, quand il

Roux. C'est dans Choses vues que je le trouve, au récit que fait V. Hugo de
l'exécution de Louis XVI, d'après un témoin oculaire. «Dans le même mo-
ment où Sanson, saisissant aux cheveux la tête coupée de Louis XVI, la
présenta au peuple et en laissa couler le sang sur l'échafaud, Jacques Roux
montrait dérisoirement les gros mollets et le gros ventre de Capet. »
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y fait allusion, un fin sourire a l'air de se jouer sur sa physio-
nomie si expressive.

MARCEL PELLISSON.

,4.

Voici, quant à l'origine saintongeaise ou aunisienne, ce qu'é-
crit aux Tablettes des deux Charentes du 19 décembre notre
confrère M. l'abbé 13rodut, curé-doyen de Tonnay-Charente :

• Les Joubert, gentilshommes huguenots, étaient ancienne-
ment seigneurs des Jarriges et de La Siraye, en Puy-du-Lac,
qui relevait alors de Tonnay-Boutonne. En 1652, Lévy Joubert,
juge sénéchal de la baronnie de Tonnay-Boutonne, épousa
Dorothée de Beaucorps, fille de Pierre, écuyer, seigneur de La
Grange, en Saint•Crespin. De cette union naquirent Henri et
Pierre Joubert.

» Henri, seigneur de La Siraye, succéda à la magistrature de
son père et reçut de Louis XIV, malgré ses opinions réformis-
tes, le collier de l'ordre de Saint-Michel (20 juin 1659). .Jeanne,
sa fille unique, épousa Jacques Lambert, sénéchal de Vandré,
dont : Honoré-Henri, lieutenant général au siège de Rochefort,
marié à Marie Daniaud, fille d'un maire de cette ville ; et Jac-
ques, seigneur de La Siraye et de La Tricherie, en Genouillé,
président trésorier de France, à La Rochelle, et qui obtint des
lettres d'anoblissement de Louis XV.

» Pierre, second fils de Lévy, suivit l'émigration calviniste,
conduite par Abraham Duquesne, son voisin de Belébat, et pe-
tit-fils, par sa mère, Suzanne Guiton, du célèbre Guiton, qui ré-
sida lui-même à Tonnay-Boutonne, après le siège de La Ro-
chelle. Les Duquesne possédaient aussi La Bourelle.

» Les exilés s'établirent d'abord en Hollande, puis passèrent au
Cap; et, plus tard, reculant devant l'envahissement des Anglais,
ils plantèrent définitivement leurs tentes 'dans le Transvaal.

On signale d'autres Joubert, originaires de Provence et de
Bretagne. Reste à prouver que le généralissime descend bien
d'un de nos Joubert ou d'un autre.

	

L.

V

LES BERNARD DE JAVERSAC

LE POTE BERTRAND BERNARD DE JAVERZAC ET SA FAMILLE

Voir tome uI, p. 253, et xlx, 372.

Comme complément à l'article de M.. Jules Pellisson : Le poète
Bertrand Bernard de Javerzac et sa famille, inséré dans le der-
nier numéro de la Revue, t. xix, pages 372-383, nous publions
l'arrêt de la cour du parlement de Paris du 12 décembre 1645,
concernant Gédéon Bernard, frère du poète :

«Veu par la cour la requeste présentée par Jean Foucques,
marchand, demeurant à Cougnac, contenant que, dès le quator-
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ziesme juillet dernier, il auroit obtenu sentence au siège royal
dudit lieu par laquelle Gédéon Bernard auroit esté condamné
payer au suppliant le droit de dixme des vins par luy récoltés
l'année dernière en sa borderie de Javerzac, lesquels à cette fin
il bailleroit par déclaration avec deffenses à luy faictes de pren-
dre et enlever à l'advenir les fruicts qui proviendroient en ses
vignes situées en ladicte paroisse de Javerzaè, sans au préa-
lable advertir le suppliant vingt-quatre heures auparavant, de
laquelle sentence ledict Bernard ayant interjecté appel, le sup-
pliant la faict anticiper sur icelluy en ladicte cour dès le dernier
juillet passé, au préjudice de quoy et le onziesme aoust ensui-
vant, icelluy Bernard s'est advisé de faire intimer sur le mesme
appel ledict suppliant pardevant les présidiaux d'Angoulesme,
où il auroit obtenu jugement le deux septembre ensuivant, par
lequel après sa déclaration qu'il s'estoit restraint au premier de
l'édit ils ont donné défaut contre le suppliant à faute de plaider,
et ordonné que, sans avoir esgard à l'intimation faicte en ladicte
cour, les parties procèderoient devant eux comme en procès par
escript, et qu'à la diligence du suppliant le procès qui avoit
esté apporté en la cour seroit rapporté audict siège et l'appe-
lant deschargé du port d'icelluy, sauf au messager de se pour-
voir contre le suppliant;

» A ces causes, requérant estre receu appellant de ladicte
sentence du 2 septembre dernier, ordonner que les parties
procedderont en la cour sur ledict appel; ensemble sur l'ap-
pel de ladicte sentence du quatorziesme juillet, ce pendant
que deffenses fussent faictes audict Bernard, de faire au-
cunes poursuittes pour raison de ce audict siège d'Angou-
lesme et ainsi qu'en la cour, à peine de mille livres d'amende,
despens, dommages et intérests ; veu aussi lesdictes sentences
et autres pièces attachées à ladicte requeste, conclusions du
procureur général du roy; tout considéré, ladicte cour a re-
ceu et reçoit ledict suppliant appellant, tenu et tient pour bien
relevé, ordonne que sur lesdictes appellations, procedderont en
la cour, leur faict inhibitions et deffenses de se pourvoir faire
poursuites pour raison de ce ailleurs qu'en ladicte cour.

» Fait et prononcé le 12 décembre 1645, mardi après midi.
Crespin, rapporteur. Président : De Mesmes; conseillers : H.
Crespin, C. Lemusnier, M. Ferrand, M. de Champront, J. Lesné,
J. Leclerc, A. Rancher, J. Gontier, N. Barthélemy, P. Payen,
G. Deshelis. »

(Archives nationales, parlement de Paris, X-'--. 2216)

L'abbé Joly, dans sa critique du Dictionnaire de Bayle (page
410, seconde partie), dit que : « Parmi plusieurs petites poésies
de divers poètes insérées en tête de la Muse naissante du petit
de Beauchâteau, on trouve quatre madrigaux de M. de Javersac,
à la louange de cet enfant. Voici le dernier, qui sert à faire con-
naitre l'âge de l'auteur :
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Si César a poussé tant de soupirs divers,
Pour n'avoir pas encore osé rien entreprendre,

En ton âge, auquel Alexandre
Avoit conquis tout l'univers :

Sur le bruit de tes vers, dont tout le ciel résonne,
A plus forte raison, je soupire à tous coups
De te voir à dix ans déjà connu de tous,
Sans qu'à cinquante encor je le sois de personne.

«:La Muse naissante fut imprimée en 1657. Javersac était donc
né vers 1607. 1l s'était établi à Paris avant 1628, ainsi qu'il
parait, tant par les ouvrages qu'il mit au jour que par ceux
qu'on publia contre lui, cette année, ce qui me fait douter qu'il
eût auparavant plaidé des causes à Cognac, comme on le dit
dans la défaite du Paladin. e

La Biographie générale Didot reproduit cette date de 1607
comme étant celle de la naissance de Javersac ; mais il est pro-
bable que le poète cognaçais était né quelques années aupa-
ravant, peut-être en 1605; car la pièce imprimée en 1657 pouvait
avoir été composée en 1655 (1). Malheureusement les registres
testants de Cognac n'existent pas à cette date. En 1628, il per-
dit son père et fit son premier voyage à Paris. Il était marié et
fut bientôt père d'un fils qui naquit pendant son absence et fut
baptisé catholique.

Les madrigaux de Javersac adressés au jeune Beauchâteau
ne figurent pas dans ses oeuvres, pas plus que le sonnet adressé
au jeune roi Louis XIV, inséré ci-après et dont nous devons
la communication à M. Maurice de Jarnac de Gardépée, qui l'a
trouvé dans de vieux papiers chez M'a Lecoq de Boisbaudran :

SONNET POUR PLACET AU ROI

Sur ce que S. M. a renvoyé le Sieur de Javerzac à se pourvoir
par les voyes ordinaires pour les Provisions de son Office de
Conseiller et Secrétaire du Roi au Collège de Navarre, où il
demande d'être receu à ocuper la vingt-unième Place vacante,
conformément à sa résignation et au préjugé de l'Edit de l'an
1635, donné en faveur de M e Antoine de Lahat, par lequel le-
dit Collège des vingt Secrétaires doit âtre fait et nommé des
Vingt-un :

Après les Chevaliers, les Ducs, et les présens
Que vôtre Bonté seule a pris plaisir de faire,
Ne vous ferés-vous point enfin un Secrétaire,
Dont i'ai le droit aquis dès plus de quarante ans (2) ?

(1)Ce qui est corroboré par la naissance de Beauchâteau, qui est du 8 mai
1645. Si à cette date Javerzac avait 40 ans, il était né en 1605.

(2)Pierre Bernard de Javerzac, le père, avait été pourvu de son office de
secrétaire le 22 septembre 1588. Cet office passa ensuite par résignation à
Gédéon Bernard de Javerzac, son fils aîné (Voir l'étude sur Javerzac le poète
dans le Bulletin de la société archéologique de la Charente, 1875, p. 231.)
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Après avoir perdu mes Placets et mon tems,
Et tant et tant de Vers pour ma petite affaire,
N'arrivera-t'on point une fois à vous plaire,
Avant qu'on perde encor, ou la vie ou le sens?
Quoi qu 'on en puisse dire en rigueur de Iustice,
Si votre MAIEsTE m'en fait un bon Office,
La Paix n'aura point eu de plus fameus succez ;
Mon Auguste en mes Vers trionfera de Iule,
Et s'il avoit éteint cet IIidre du Procez,
Il se verroit encore y trionfer d'Hercule.

DE IAVERZAC.

Ce sonnet est imprimé sur une feuille de format in-4° qui
porte en tète les armes de France.

Entre les années 1640 et 1661, le poète Javersac eut un procès
au parlement de Paris avec un sieur Martin de Monjourdain des
environs de Jarnac. Le conseiller Foullé, qui devait faire son
rapport clans cette affaire, reçut un jour un placet en vers di-
sant que le plaideur-poète le croyait équitable, mais, parce que
son adversaire était enclin à toutes les roueries de la procédure,
comme avocat au conseil, il en craignait les coups comme
le diable:

On ne sait quelle fut l'issue de ce procès, bien qu'on en ait
cherché l'arrêt définitif dans plus de 60 volumes des registres
du parlement. Il fallait en feuilleter encore 200, on y a renoncé.

P. L.

VI
L ' EXÉCUTION DE LOUIS XVI D ' APRÈS VICTOR HUGO

Le numéro du Gaulois du 22 octobre reproduit de la nou-
velle série de Choses vues de Victor Hugo, volume qui vient de
paraître, une page fort curieuse, L 'exécution de Louis XVI, qui,
laissant de côté les faits bien connus, s'attache aux détails particu-
liers, aux anecdotes inédites. Nous notons ce passage sur notre
Jacques Roux : « Et tandis que la foule considérait tour à tour le
corps du roi entièrement vêtu de blanc, comme nous l'avons dit,
et encore attaché, mains liées derrière le dos, sur la planche
bascule, et cette tète dont le profil doux et bon se détachait sur
les arbres brumeux et sombres des Tuileries, deux prêtres,
commissaires de la commune, chargés par elle d'assister comme
officiers municipaux à l'exécution du roi, causaient à haute.
voix et riaient dans la voiture du maire, Jacques Roux, l'un d'eux,
montrait dérisoirement à l'autre les gros mollets et le gros
ventre du Capet. »

Il y a plus loin : « Au moment où la tète de Louis XVI tomba,
l'abbé Edgeworth était encore près du roi. Le sang jaillit jusque
sur lui. Il revêtit précipitamment une redingote brune, descen-
dit de l'échafaud et se perdit dans la foule. Le premier rang
des spectateurs s'ouvrit devant lui avec une sorte d'étonnement
mêlé de respect ; mais, au bout de quelques pas, l'attention de
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tous était encore tellement concentrée sur le centre de la place
où l'événement venait de s'accomplir, que personne ne regar-
dait plus l'abbé Edgeworth. Le pauvre prêtre, enveloppé de la
grosse redingote qui cachait le sang dont il était couvert, s'en-
fuit tout effaré, marchant comme un homme qui rêve et sachant
à peine où il allait. Cependant, avec cette sorte d'instinct que
conservent les somnambules, il passa la rivière, prit la rue du
Bac, puis la rue du Regard et parvint ainsi à gagner la maison
de Mme de Lézardière, près de la barrière du Maine.

» Arrivé là, il quitta ses vêtements souillés, et resta plusieurs
heures comme anéanti, sans pouvoir recueillir une pensée ni
prononcer une parole.

» Des royalistes, qui le rejoignirent, et qui avaient assisté à
l'exécution, entourèrent l'abbé Edgeworth et lui rappelèrent l'a-
dieu qu ' il venait d' adresser au roi : « Fils de saint Louis,montez
au ciel ! » Toutefois, ces paroles si mémorables n'avaient laissé
aucune trace dans l'esprit de celui qui les avait dites. - «Nous
les avons entendues, » disaient les témoins de la catastrophe,
encore tout émus et tout frémissants. - « C'est possible, répon-
dait-il, mais je ne m'en souviens pas. » L'abbé Edgeworth a
vécu une longue vie sans pouvoir se rappeler s'il avait prononcé
réellement ces paroles.

» Mme de Lézardière, atteinte d'une grave maladie depuis près
d'un mois, ne put supporter le coup de la mort de Louis XVl.
Elle mourut dans la nuit du 21 janvier. »

Complétons ce récit par quelques mots sur l'hôte de
l'abbé Edgeworth, qui était d'une grande famille du Poitou,
les Robert de La Salle et les Robert de Lézardière. Louis-
Charles-Gilbert Robert, baron de Lézardière et de Poiroux,
syndic de la noblesse du Poitou en 1788, vit en 1791 son châ-
teau de La Poustière brûlé et lui-même incarcéré aux Sables.
Rendu à la liberté, il vint à Paris, et à la fin de 1792 il se retira
à Choisy-le-Roi. C'est là que, le soir du 21 janvier, l'abbé Edge-
worth vint réclamer un asile et y trouva l'hospitalité. Arrêté au
mois d'avril suivant, il allait être décapité comme père d'émi-
grés, lorsque ses deux fils, pour sauver leur père, se consti-
tuent prisonniers et paient de leur tète cet acte de piété filiale
(19 messidor an ii). Mis en liberté, il se retira à Bayeux avec
l'abbé Edgeworth. Sa femme était Marie-Jeanne-Charlotte
Bahaud de La Chaussade. Elle fut la mère de la célèbre M lle de
Lézardière et grand'mère de Félicie Robert de Lézardière ,épouse
de Jules Dupuy d'Angeac. Sur le château de Brives (Charente),
où elle est décédée le le' août 1887, on voit sculpté un écusson
d'azur à trois abeilles d'argent, qui est Dupuy, accolé d'un
autre écusson d'argent à. trois quintaines de gueules, qui est
Robert. C'est à elle que Brives doit son église et son couvent
de religieuses. (Voir Revue, vii, 345). Le comte Raymond
Robert de Lézardière, veuf de Gabrielle de Mesnard, est décédé
à 58 ans, le 14 juillet dernier.
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VII

LA JEUNE SAINTONGE POÉTIQUE

PIERRE ARDOUIN. - LÉONCE DEPONT. - LÉON BOUMER

.l ' ai déjà cité, je recopie encore une fois, les sages et bonnes
paroles par lesquelles Alphonse Daudet remettait dans leur voie
les petits jeunes, égarés clans Paris, qui lui apportaient leur
premier volume : « Ecoutez mon conseil. Vous me remercierez
plus tard. Rentrez au bercail. Faites-vous une solitude clans
un coin de la maison ou de la ferme. Promenez-vous dans votre
mémoire. Les souvenirs d'enfance sont la source vive et non
empoisonnée de tous ceux qui ne possèdent pas un pouvoir d'évo-
cation magistral. D'ailleurs vous verrez... Vous avez le temps...
Faites causer ceux qui vous entourent, les fermiers, les chas-
seurs, les filles, les vieux, les vagabonds. Laissez cela se rejoin-
dre, Et si vous avez du talent, vous écrirez un livre personnel,
qui aura votre marque, qui intéressera vos confrères d'abord et
le public ensuite... »

Et, secouant la cendre de sa pipe, il citait comme exemples :
Baptiste Bonnet, « qui s'est dans Vie d'enfant manifesté poète
admirable, rien qu'à raconter ce qu'il avait eu devant les yeux ; »
Rodenbach, « l'exquis, le raffiné poète, tout trempé dans les
brumes flamandes, dont la phrase a la douceur des beffrois,
la tendre dorure des châsses et des vitraux ; » Pouvillon, « à
qui nous devons la physionomie pleine de charme de la région
montalbanaise... »

Toutes les fois qu'il pensait à Mistral, il disait : « (lette vie
de Maillane est idéale ! Non seulement cultiver son jardin et sa
vigne, mais encore les célébrer, ajouter par la gloire à la légende,
renouer la chaîne des ancêtres ! »

Sans doute, le grand poète est rare. « Je ne demande pas,
ajoutait-il, pour chaque clocher son Mistral. Mais il ne manque
pas d'esprits consciencieux pour cette admirable besogne d'écrire
l'histoire du coin qu'ils habitent et cultivent, de recueillir les
habitudes, les légendes, ce qui frappe l'imagination, ce qui
subsiste d'autrefois, ce qui ne s'est point dégradé... »

Je me suis réjoui de la même joie qu'aurait éprouvée Daudet
en recevant ces jours-ci le volume de M. Pierre Ardouin, les
Glaneuses, avec une si franche simplicité portant en sous-titre
le nom du pays d'où il vient : Poèmes de Saintonge.

Pierre Ardouin? ,Pai demandé quel était le nouvel arrivant à
la vie littéraire qui portait ce vieux nom.

On m'a dit : fils du notaire Ardouin, de Tesson, où il est né
en 1870 ; petit-fils du D° Ardouin, de Pons, si populaire, et de
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l'ancien conseiller général Coudret ; neveu du D' Ardouin-Bey,
ancien médecin-inspecteur général du service sanitaire à
Alexandrie ; cousin des Dufaure... J'étais renseigné sur la race :
elle était bonne.

Mais le jeune amateur de lettres ne s'était-il pas déraciné
comme tant d'autres, et pour la grand'ville, où le talent peut,
s'imagine-t-on, se mettre en lumière, délaissé Tesson trop
morne et Bons trop mesquin?

Le livre ouvert m ' a tout de suite répondu :

Je vis en campagnard ; mais il m'est doux d'écrire.
Sois campagnarde, ô Muse, et partage mon sort.

Tu n 'auras pas au front la voilette mignonne
D 'une Parisienne au profil délicat.

Mais simplement vêtue en jupon de glaneuse,
Malgré ton pied chaussé du bois léger de hêtre,
Que ton aile s'envole au son des augelus !

Chemise « de gros lin 'roux ,.» jupon de glaneuse et sabots de
hêtre : c'est cela, j'ai reconnu ma Saintonge ; et le poète que
j'ignore est un ami.

Salut, ô ma Saintonge, ô terre riche et belle,
Aux coutumes d'antan pieusement fidèle 1
Pays au ciel clément, à l'air pur et léger,
Pays du travailleur sagement économe ;
De tes champs cultivés jusqu'à tes toits de chaume
Vole mon rêve ainsi qu'un oiseau passager.

C'est bien. Des bords de la Charente, dont « l'es peupliers
chanteurs bercent le cours heureux, » dont le pont de fer de
Beillant si hardiment « enjambe l'eau qui rêve entre les joncs.
et l ' herbe, » jusqu ' aux bords de la Gironde, qui-, « fleuve et mer
à la fois, »

Bordant les grands marais, à l ' horizon lointain,
Comme un ruban soyeux s 'étend, nacrée et blonde...

je vais au miroir d'argent de la poésie, revoir les sites familiers
de la chère province, et les douces prairies, et les marais à l'in-
fini, et les coteaux aimables, et les blanches métairies, et les
landes de Montguyon, et les dunes de pins, et les falaises de
Vallières, et les sables d'Arvert, et la mer, l'éternelle amie qui
berce de sa vague chantante cette terre de dilection.

De nos oiseaux, Oiseaux des bois, oiseaux des plaines, alouette
et pinson, coucou et chardonneret, martin-pêcheur ou hibou, je
vais entendre la chanson redite par le fin villageois qui les con-
nait bien tous, pour les avoir dénichés souvent quand il était pe-
tit, pour savoir les comprendre et leur parler à présent qu'il
est poète.

... Et voici que je l'évoque lui-même en sa maison. C'est un
fidèle du coin de terre patrimonial, un Racan qui vit tout bon-
nement la bonne et saine vie champêtre qu'il chante.
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Au sommet d'un coteau, dominant des vallées,
Ouvert au bon soleil comme aux brises salées
Et saines de la mer, sous un ciel calme et pur,
L'humble petit logis se découpe en l'azur,
Et dresse sa tourelle au clocheton d'ardoise,
Où le peuple joyeux des moineaux s'apprivoise.
Près de lui le vieil orme, un colossal ami,
De ses rameaux touffus le recouvre à demi.
Au pied du clair logis s 'étend une prairie.
Comme voisin il a ses chais, sa métairie,
L'étable, le bercail et deux humbles maisons
A toits roses et gris, basses et sans pignons.
J 'y vis, aimant ce coin chaque jour davantage.
Je vois de ma fenêtre au loin plus d'un village
Qui sourit sur le flanc d'un coteau bien assis,
Emergeant des blés mûrs, d'un pré vert, d'un taillis.
De là je vois, là-bas, la superbe Gironde
Et les grands paquebots fuir vers le Nouveau-Monde.

Le domaine, c'est le Gendreau, sur un coteau voisin de celui
où est perché Saint-Thomas de Cosnac. L'heureux nid pour un
oiseau chanteur !... A gauche, au loin, le décor romantique de
Blaye; à droite, les rochers de Talmont et Meschers; tout autour
le vaste marais, non pas d'une poésie mélancolique comme
celui de Rochefort et Brouage, mais d'une fécondité riante ; en
face, le large ruban moiré du grand fleuve que borde, comme
un liseré violet, la côte du Médoc...

Oh ! mon rêve s 'envole et fuit vers l 'horizon...
Et chaque jour me met dans l'âme une chanson.
Je chante avec amour ce pays des ancêtres,
Ces bois de châtaigniers, de chênes et de hêtres,
Ces coteaux rocailleux de vignobles couverts,
Ces champs bruns de labour et ces grands pâtis verts,
Ces sentiers pleins d'ombrage et de mélancolie
Où s'égarent mes pas et ma douce folie.

Poésie de la nature et poésie du souvenir	 Car, orphelin à
vingt ans, Pierre Ardouin, qui avait d'abord fait comme les au-
tres, et du collège de Pons s'en était allé à Bordeaux com-
mencer ces vagues études de droit, prétexte ordinaire à la tra-
hison, à l'abandon de la terre, est vite revenu prendre et tenir
sa place au milieu de ses métayers qu'il aime.

Et comment nous plaindre du délaissement de nos campa-
gnes, si nous donnons nous-mêmes l'exemple du mépris pour
la vie rustique ?

Où vas-tu, chemineau plein de désespérance,
Qui meurtris tes pieds nus aux cailloux du chemin ?...

Toi, t'enfant du pays, oh ! ne va pas ailleurs !
Reste au pays. Et livre encore ta poitrine
A l 'air vivifiant de nos coteaux féconds;
A la brise embaumée ouvre encor ta narine,
En fauchant les prés mûrs sur la rive marine,
En coupant dans nos champs d'abondantes moissons.
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Mon aïeul, cet ami de tes père et grand-père,
Sagement économe, intelligent et bon,
A gardé pour nous deux, en un temps plus prospère,
Des champs entretenus, un toit pour ta misère,
Et des boeufs clans l'étable assise en ce vallon.

J'ai dans un coin de grange encore une charrue,
Faite pour tes bras forts et ton effort ardent...
Pour allaiter ton fils, j 'aurai clans la prairie
La vache au large flanc...
Veille au vieux cep surtout...

Et ton travail fini, quand le soleil décline,
Quand tes boeufs reviendront de boire à l ' abreuvoir,
Que ton oeil souriant contemple la colline,
Les jeunes blés mouvants qu'un léger vent incline,
Ta femme remontant lentement du lavoir...

Où tu pourrais aller la foule indifférente
Te considérera comme un rustre étranger.
Tu ne seras jamais qu'une pauvre âme errante...

Là-bas c'est l'isolement, la misère, l'envie, la haine, « un
goût de vaines libertés. » Ici l'air pur, le labeur rude mais fé-
cond, les souvenirs du passé, toute la chaleur des amitiés
fidèles ; et puis,

L'ouvrier de la terre est l'ouvrier de Dieu.
Et quand tu dormiras dans l 'humble cimetière,
Pour toi s'élèvera vers Dieu, de cette terre,
L'éternelle oraison dont vibre le ciel bleu.

Ah ! les délicats pourront regretter que les rimes ne soient
pas plus rares, que le grelot ne soit pas à la fois plus ouvragé
et mieux sonnant. Des artistes comme André Lemoyne nous
ont rendus difficiles.

Mais qui oserait dire que cela n'est pas éloquent, et noble,
donc vraiment beau? Cette sincérité d'émotion dans la hauteur
de la pensée relève en l'animant la forme, l'illumine... Si la
poésie est plus que le fredon d'un virtuose, le chant d'une âme,
je dis qu'il y a là une âme, parce qu'il y a un grand amour.

En vers ou en prose maintenant - il n'importe - Pierre
Ardouin est voué à la Saintonge comme François Fabié au
Rouergue... Il prépare, me dit-on, une histoire de Saint-Tho-
mas de Cosnac : bravo ! L'histoire pour être vivante et popu-
laire doit être écrite par un poète. En vers ou en prose, il dira
nos paysages, les travaux de nos paysans, nos coutumes ; soyez
sûr qu'il les dira bien et qu'il les fera aimer, parce que de ces
paysages, de ces travaux, de ces coutumes il a su composer
harmonieusement sa vie, rêve et réalité, labeur et chanson mê-

' lés. OEuvre féconde et fécond exemple.
A sa manière il continue une tradition : c'est sa force...

Et vous, ô chers parents défunts, ô noble aïeul,
Maître ancien du logis où je suis resté seul
Gémissant sur le seuil du foyer solitaire,
Ecoutez la chanson qui chante notre terre.
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Quelque jour, il le prévoit, à ce foyer, où parfois malgré tout
pèse sur ses vingt-neuf ans la froide solitude, une espérance
nouvelle, un printemps en fleurs viendra s'asseoir. La chanson
rustiqu e un instant deviendra chanson d'amour, et puis berceuse:

Nous aimerons le beau, tout en faisant le bien...
Viens, chère, et le bonheur tiendra là tout entier.

3

Je plaindrais en vérité qui ne sentirait pas la douce beauté
d'une existence ainsi ordonnée. Et, j'en suis bien sûr, tout ca-
ressants que soient, suivant Vauvenargues, les premiers feux
de la gloire, de sa rue de Beaune, proche du ruisseau fameux
de la rue du Bac, et du pont Royal, et du Louvre, Léonce De-
pont, le jeune et triomphant auteur de Sérénités et Déclins (1),
saluera en me lisant, d'une pensée mélancolique et jalouse, le
vieux logis des bords de la Gironde, où il ferait si bon étudier
la glèbe et composer des bucoliques !

Léonce Depont a été présenté ainsi, en novembre dernier, aux
lecteurs de l'Union nationale de Saint-Jean d'Angély, par
mon ami A. M., toujours d'un zèle éclatant à soutenir en son
coin nos « nationaux. » Puisqu'il m'a emprunté, je lui emprunte
à mon tour :

« Léonce Depont, aujourd'hui professeur à l'école Saint-Tho-
mas d'Aquin, de Paris, est né à Surgères, en 1862 : c'est un jeune.
Famille de commerçants établie là depuis plus d'un siècle : le
grand-père paternel, Rochelais ; le grand-père maternel, origi-
naire d'Aunay ; le père et la mère, nés tous deux à Surgères :
en voilà un qui peut se dire fortement ratiné dans notre vieux
sol d'Aunis-Saintonge.

Est-ce la vue du vieux château en ruines de sa petite ville
natale et le souvenir des amours poétiques d'Hélène de Sur-
gères et de Ronsard, ou toute autre influence qui a insinué en
Léonce Depont le goût des vers ?... Toujours est-il qu'il en a
beaucoup lu, puis s'est mis à en composer aussi, en artiste
amoureux de son art, les orfévrant comme un joaillier fait un
bijou, et, à force de distinction, obligeant le public, d'ordinaire
assez indifférent à la poésie, à le prendre en haute estime.

François Coppée, toujours avec les honnêtes et les bons, est
son protecteur, et de Hérédia son maître. L'académie lui a dé-
cerné, ce printemps, un de ses prix spéciaux, le prix Capuran
(1.600 francs), pour son superbe livre de poésies, Sérénités. Nul
doute qu'elle ne couronne l'an prochain le beau recueil de son-
nets que Depont vient de donner sous le titre de Déclins et qui
sera suivi et complété par un troisième : Visions.

La Revue des cieux mondes, peu hospitalière pourtant aux
poètes non encore consacrés par de nombreuses éditions, pu-
bliait, le 15 septembre dernier, des Bucoliques, de Léonce De-

(1) 2 vol. in-18 à la librairie Lemerre.
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pont. On voit que je ne suis pas seul à lui trouver un très beau
talent et que ce n'est pas uniquement l'amour-propre de clo-
cher qui me fait conseiller la lecture de ce beau livre, où l'au-
teur s'est efforcé

De rendre avec la lyre aux sublimes accents
La nature attentive et les coeurs frémissants.

J'ai moi-même, dans le Mois littéraire et pittoresque du
i e ' août dernier, essayé de caractériser ce talent prestigieux,
qui a réalisé le tour de force de mettre en sonnets 82 couchers
de soleil.

« Il est vrai - on me pardonnera de me citer à mon tour -
que non seulement le soleil couchant est l'enchanteur merveil-
leux qui peint sur la toile de fond des paysages d'une variété
infinie ; mais dans ce décor la pensée du contemplateur peut
évoquer à l'infini aussi des visions toujours nouvelles.

C'est le cadre où surgiront des scènes d'histoire ou de légende
et des tableaux d'épopées, et toutes sortes d'imaginations et
toutes sortes de rêveries.

Ici (couchant triomphal), c'est sous un arc géant le cortège
d'un César; l'astre

Tombe, vêtu de pourpre, en empereur romain.

Là (couchant épique), c'est la chevauchée illusoire et fantas-
que des paladins « vêtus d'airain, gantés de fer, coiffés du
casque, » qui laissent en traînée derrière eux des rêves d'épopée.

Un ciel' rose « peuplé d'ombres enchanteresses » apparaît
comme un paysage limpide de l'Elysée antique :

Un demi-jour teinté de vapeurs violettes
Plane comme l'encens épars des cassolettes,
Noyant tout dans un pâle et frêle coloris ;
Et feuillages muets qu'un vent léger balance,
Herbes, fleurs et roseaux savourent attendris
L'harmonieux accord du rêve et du silence.

Admirez, mais de près, de quelles pierres éclatantes fut com-
posé ce couchant merveilleux :

Le soir est un chemin triomphal fait de roses,
De pavots et de lis répandus à foison ;
Les nuages épars, idéale toison,
Etalent mollement leurs flancs nacrés et roses.

C'est l'instant où, du fond des pacages herbeux,
De pourpre auréolés mugissent les grands boeufs,
Où tout semble emporté dans l'extase infinie ;

Mais l'astre de splendeur que Dieu seul peut mouvoir,
Apitoyant sa lente et sublime agonie,
Couvre de baisers d 'or l'eau sombre du lavoir.

Ce couchant biblique est un vrai bijou oriental, avec sa plaine
« calcinée, immense, solitaire, » où la tribu est en marche, et
dans le lointain le frais mirage d'une oasis de figuiers, d'un
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puits où viennent de boire les troupeaux, d'une jeune fille qui,
par l'aride chemin, va remplir son amphore à la fontaine... »

Mais il n'y a pas qu'une féerie éblouissante, où le couchant
apparaît tour à tour héroïque et pastoral, évangélique et païen,
radieux et lugubre, serein et infernal ; tout un livre, intitulé
les Vestiges, traduit en vers pénétrants un nostalgique amour
du passé, qui nous touche davantage, nous les provinciaux,
gardiens des traditions, ou, pour mieux dire, gardiens des ruines.

Il y a de bien pénétrants sonnets sur l'agonie de tant de
vieilles choses vénérables : Versailles et Guérande, villes mor-
tes ; les Arènes et le Pont du Gard, vestiges de l'immortalité du
peuple-roi ; Surgères avec son église romane,

Où des sculpteurs ont mis l'éternité de l'Art,

avec son château délabré à dix tours croulantes, où parmi les
myrtes dévastés et les ronces vivaces on cherche l'éternité de
l'amour,

Le sourire d'Hélène et les vers de Ronsard.

Et c'est Surgères encore, et la vieille terre d'Aunis qui met
sa rustique poésie dans les morceaux de la Glèbe, le livre préféré
de l'auteur. Le marais et la friche, la rentrée des troupeaux et
la veillée du mort, le vieux cheval dans l'enclos offrant sa tête
aux caresses des petits, et le chêne géant planté par les aïeux
et dont l'inévitable et mystérieux bûcheron qui se nomme le
Temps abat les branches une à une, et les dernières gerbes, et
les charretées de foin, tout cela a été vu, senti, aimé par un
poète qui, sous l'habit de coupe... académique, garde une âme
bien rurale... Un déraciné ? non ; dites un exilé, - et qui par la
pensée revient avec amour à la patrie absente, qui naturelle-
ment demande aux phares de nos côtes, aux oiseaux de nos grè-
ves, aux chardons bleus de nos sables, des images, des sym-
boles où enclore ses nobles idées et ses grands rêves.

Sur la grève infinie et monotone et brune,
Où m'attirent le soir et la mer et le vent,
Je vais, foulant d'un pas distrait le sol mouvant,
Tandis que monte au loin une funèbre lune...

Et de façon poignante il a dit cette nostalgie de ceux qui, tout
enfants, étendus sur le sable, ont pour toujours recueilli dans
l'oreille le bruit de la vague et dans l'âme là mystique douceur
de la contemplation infinie : oh! s'écrie-t-il, si tu n'as jamais
erré sur les grèves sans fin,

Surtout si tn n'as pas, lorsque le jour décline,
Emplissant tes poumons de la brise saline,
Aspiré longuement le rauque souffle amer,

Et contemplé, les bras tendus, ivre de joie,
La place où va sombrer le soleil qui rougeoie,
Oh . ne revois jamais la mer, la vaste mer !

Vraiment j ' ai quelque remords. Parce qu'élève de Leconte
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de Lisle et de M. de Hérédia, Léonce Depont ouvrage ses purs
chefs-d'oeuvre avec une délicatesse minutieuse, je l'ai peut-être
trop appelé un orfèvre, un joaillier, un ciseleur, un émailleur...
Plus je le relis, mieux je sens qu'il est autre chose qu'un ou-
vrier en pierres précieuses ; il est un ouvrier du grand art. Pour
choisir ses mots à la loupe, il n'en a pas moins la vision large.
Laissez-le grandir, vous verrez qu'il aura le coup d'aile puissant
et dominateur...

Un grand poète nous est né.

Et il nous en est né, ou du moins il s'en est révélé à nous,
presque en même temps, un autre, dont les vers pleins, fermes,
de pur et sonore métal, valent d'être cités après ceux de Léonce
Depont.

Même art appliqué et scrupuleux ; même orfèvrerie de son-
nets en pierres fines, dans la façon de M. de Hérédia.

Ou plutôt disons que Léonce Depont est le maître joaillier, et
Léon Bouyer (1), en sa vie apparente avocat à Saintes, devient
secrètement, une fois rentré à l'atelier, un robuste et patient tail-
leur d'images.

A l'un, au magicien des couchers de soleil, la matière pré-
cieuse, les couleurs éclatantes, somptueuses ; à l'autre, la pierre
grise, le dur granit dans lequel furent sculptés les saints de nos
cathédrales. Le Portail, le Tympan, les Tours, la Balustrade :
c'est bien, en effet, la cathédrale fleurie, dont il nous donne en
ses sonnets la nette miniature. Toute la ferveur des vieux maî-
tres sculpteurs, et leur naît' symbolisme, et leur piété craintive
revivent en ces images évocatrices: l'archevêque mitré qu'un
démon noir empale ; l'ange au milieu des animaux fabuleux
mettant impérieusement un doigt sur sa bouche; le seigneur en
marbre, sous le manteau de pierreries que leur font les ver-
rières, couché à côté de sa dame ; et le réseau de dentelle qu'a
brodé tout enhaut le vieux naître.

Sur son échafaudage ébranlé par le vent,
Il vécut solitaire et dut prier souvent
Pendant que son maillet se balançait sans trêve.

Car ce fut pour Dieu seul qu'il orna ces sommets,
Sachant bien que d'en bas nul ne pourrait jamais
Pénétrer les détails infinis de son rêve...

De ces huit sonnets, sans doute envoyés en avant pour faire
désirer tout un livre, je détache - oh ! presque au hasard -
celui qui exprime avec tant de grâce cette mélancolique idée
que le pur artiste, a au-dessus de la foule étreignant sa chimère, A

n'a point à regarder si d'en bas monte la gloire. Un sourire de
l'Idéal réalisé, c'est le meilleur salaire - et le seul.

(1) Les Tailleurs d'images, huit sonnets, plaquette tirée à quelques exem-
plaires.
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Sur son chantier perché comme un nid de corneille,
Le bon maître imagier polit dès le matin
L'animal symbolique ou le verset latin
Que son ciseau subtil a dégrossis la veille.

C'est à peine à ses pieds si la ville s'éveille.
Son aïeul et son père ont eu même destin.
Et pourtant qui saura, dans l'avenir lointain,
Le lent et triple effort d'où jaillit la merveille ?

Aussi, lui, le dernier de sa race, a voulu,
Mettant la gloire après le bonheur de l 'élu,
Donner les traits des trois artisans aux rois mages.

Et pour prix de cent ans d'un labeur acharné,
La Vierge leur sourit, montrant le nouveau-né
Qui tend ses bras divins aux vieux tailleurs d'images.

Or, je pense, en lisant tous ces bons et beaux vers de jeunes,
que notre vieille Saintonge, patrie de Fromentin, terre d'adop-
tion de Palissy et de Michelet, entend rester fidèle à l'Idéal, au
Beau, qu'elle veut, même au dur siècle qui vient, avoir sa flo-
raison d'art.

Fromentin, Bouguereau, Geoffroy et toute la colonie de l'île
de Ré, voyez comme d'une génération à l'autre nos peintres se
passent le flambeau. Pour la poésie, faites autrement : si vous
aimez mieux que de compter les années, promenez-vous à tra-
vers nos deux provinces soeurs. Si peu que vous choisissiez
habilement votre saison, tous nos chanteurs sont au pays.

A Surgères, Depont, qui de là va rêver au milieu des boeufs,
dans les grands pâturages de Vendée, ou demander leurs con-
fidences aux arbres séculaires de la forêt d'Aunay.

A Rochefort, Georges Gourdon, le fervent de la vieille France,
le bon trouvère aux chansons de geste naïves, pittoresques et
attendrissantes...

Aux portes de Saint-Jean, dans le bouquet de verdure de Saint-
Julien del'Escap, André Lemoyne, le vieux maître qui égrène en-
core les perles rares de son chant si pur, et salue de son souve-
nir nos vignes disparues... et la république de Lamartine !

A Saintes, Léon Bouyer, sous ses airs détachés de sceptique fin
de siècle cachant un imagier fervent du moyen-âge...

Un peu plus loin, à l'arrêt de Thenac, - oh ! le commode petit
tramway qui s'en va vers Mortagne... - Edmond Maguier,
plus discret encore, à huis clos dans sa maison fleurie de roses,
balançant pour soi seul et pour sa fille l'escarpolette aimable
de la rime...

A Royan,Victor Billaud... qui avait tant de talent à l'époque où
Royan avait tant de charme!.. hélas ! l'argent, l'électricité, les
tramways, les casinos ont tout gâté...

Aux bords plus paisibles de la Gironde, Pierre Ardouin, gril-
lon charmant de ce vieux logis du Gendreau, d'où sans doute il
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n 'y a pas bien loin jusqu'à Saint-Seurin d'Uzetet Léchailler, où
vit cet autre sage qui se nomme Marcel Pellisson, et qui n'a pas
de l'esprit qu'en vers patois...

L'on oserait parfois rêver d'une petite académie de province,
non pas une Académie des muses santones, mais un cercle
intime d'amateurs d'histoire, d'art, de lettres, se réunissant une
ou cieux fois le mois, fumant un cigare ensemble ' après un dî-
ner confortable, frottant leurs idées les unes contre les autres
pour les rendre plus nettes, plus brillantes, se donnant des con-
seils, se prêtant des revues, des livres, réchauffant à un foyer
commun et leur amour des choses de l'esprit et leur tendresse
pour la petite patrie, collaborant avec bonne humeur et foi à
faire revivre dans le présent le passé trop oublié, méconnu, à
régénérer la province qui meurt, à lui redonner un cerveau,
une conscience, une âme.

La force serait féconde de l'exemple donné par ces privi-
légiés de l'esprit et du savoir, faisant là où le sort les a placés
leur métier de flambeau, comme disait I-lugo, et pour prix de
leurs efforts préférant,comme Montaigne,une bonne notoriété de
province à la décevante et vaine poursuite d'une gloire plus
haute.

A leurs écrits ils feraient, dans leur public, une clien-
tèle que Paris trop occupé ne peut fournir même aux plus chan-
ceux... Pourquoi, parmi tous les livres qui pleuvent sur ma
table et dont plusieurs n'auront jamais les pages coupées, ceux-
ci ont-ils attiré ma main, ont-ils pris, pour les charmer, quel-
ques-unes de mes heures?... Parce qu'ils sont charmants? d'au-
tres aussi le sont sans doute ; mais parce que, à la voix du pays
qu'ils m'apportent, j'ai plaisir en même temps que devoir à ré-
pondre.

Oui, devoir en même temps que plaisir... Et après avoir à la
suite de Daudet redit aux jeunes: « Restez au pays, pour le tra-
vail les heures y sont plus longues ; pour l'inspiration les sour-
ces y sont plus neuves et plus pures,» que j 'aie permission aussi
de faire honte un peu à ma Saintonge de son indifférence, in-
grate autant que malhabile, à l'égard de ceux qui travaillent pour
elle !

Comment tous ceux qui savent épeler n'ont-ils pas la curio-
sité - je ne demande pour le moment rien de plus - de lire
tout ce qui leur parle de leur pays ou tout ce qui est signé du
nom d'un des leurs ?

Je suis fâché sans doute d'avoir en disant cela l'air de le dire
un peu pour moi... Et quand cela serait vrai,quand il serait vrai
que j'aie quelque mélancolie (oh ! très légère, je vous assure),
à penser que, si demain je fais paraître un livre, je serai loué,
critiqué dans toute la France, et peut-être traduit à l'étranger
avant d'être lu dans ma province, est-ce donc là un sentiment
inavouable ?...

Mais ce n'est pas d'aujourd'hui que j'ai posé cette question,
qui est restée sans réponse, et qui ne devrait pas même pouvoir
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être posée : « Est-il une seule bibliothèque, publique ou privée,
qui ait recueilli et puisse offrir tout ce qui, en fait d'histoire, de
poésie, de roman, de littérature, de science, est sorti de notre
sol ? »

On collectionne les timbres et les cartes postales, oui. De
plus avisés comme notre confrère M. Jules Pellisson, qui savent
qu'une collection vaut surtout par la rareté, recueillent avec
amour les fers à hosties ou les boutons historiés. Est-il parmi
tant de bacheliers, tant d'avocats, de médecins, de magistrats,
d'ofliciers,tant de liseurs de journaux, est-il quelqu'un qui puisse
se lever et dire : « Moi, j'ai collectionné les livres saintongeais.
Moi, j'ai tout Fromentin, tout André Lemoyne, et Bersot,et Du-
faure, et Pelletan... Moi, j'aurai bien vite, puisque vous me les
signalez, Sérénités, Déclins et les Glaneuses...»

Mais nous sommes tous comme ces paysans à l'esprit per-
verti, qui, jalousement ou niaisement, rendent la vie insuppor-
table aux « bourgeois» du vieux logis, aux «richards» du vieux
château. Quand ceux-ci, qu'il aurait fallu, quels que fussent
leurs travers, flatter, choyer, garder à tout prix, sont une fois
partis pour la ville, on s'aperçoit, et parce qu'il n'y a plus per-
sonne pour dépenser, pour faire travailler, et parce que les
terres s'avilissent, de ce que coûte à tout le monde leur déser-
tion.

Tout se tient, et tout se paye tôt ou tard : c'est pourquoi on me
pardonnera ces remontrances. Ne soyons pas indifférents aux
efforts de ceux qui parmi nous sont plus laborieux ou plus ar-
tistes ; c'est le moyen qu'ils ne soient pas dédaigneux. Par de-
voir, sinon par sympathie, traitons-les en enfants gâtés, afin
qu'ils ne nous renient pas, qu'au contraire ils s'attachent à nous
de plus en plus.

Comme on dit dans l'argot d'aujourd'hui : Ne soyons pas des
« muffles, » afin qu'ils ne soient pas des « rosses...» Et pour nos
enfants qui peut-être seront plus curieux que nous des choses
du pays, garnissons au fur et à mesure en notre bibliothèque la
tablette saintongeaise.

GABRIEL AUDIAT.

VIII

DE L ' EMPLACEMENT DU CASTRUM FRACTABOTUM

Adhémar de Chabannes, moine de l'abbaye de Saint-Cybard
d'Angoulême, au début du xI e siècle, et chroniqueur renommé,
raconte,et tous les historiens charentais ont raconté d'après lui,
que, du temps du comte d'Angoulême Guillaume Taillefer II
(1001-1028), Aimeri de Rancon, son vassal, éleva en Saintonge
le fort de Fractabotum. C'était aux environs de pâques et pen-
dant que le comte était à Rome, circonstance doublement aggra-
vante pour lui, d'autant plus qu'il lui avaitauparavantjuré fidélité
sur les reliques de saint Cybard. Le châtiment d'un tel parjure ne
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se fit pas attendre. Transpercé peu de jours après par l'épée de
Geoffroy, fils cadet du comte,il rendit immédiatement le dernier
soupir.llès son retour, le comte Guillau me,avec l'aide d'Audouin,
son fils aîné, assiégea le fort, le prit de vive force et le détruisit.
Plus tard, il le reconstruisit et le donna à son fils Geoffroy.

Voici, du reste, le texte même du passage : « Quo tem pore
Aimericus, princeps Ronconiensis, contra seniorem suum 1Vi1-
lelmum comitem Engolism e, dum ipse Willelmus Romae esset,
castrum Fractabotum in .Sanctonico extruxit per dies Resurrec-
tionis. Promiserat ei fidelitatem super reliquias sanctorum
calciamentorum sancti Eparchii. Et qui parjurus contra ipsum
fuit, post paucos dies a Josfredo, filio comitis supradicti,obviante
ferro confossus, animam sine more reliquit. Cornes vero 1Villel-
mus cum Alduino filio castrum diu obsedit et fortiter expugna-
tum capiens destruxit, et post multum tempus iterum reedifi-
cavit, et filio suo Josfredo commendavit (1). »

M. Jules Chavanon, archiviste du département du Pas-de-
Calais, qui a publié récemment une nouvelle édition de notre
auteur régional, fixe au mois d'avril 1024 les faits d'armes en
question; mais il n'a pu en identifier l'endroit (2). On ne trouve
pas,en effet, en Saintonge, ni sur les limites de l'Angoumois ni
ailleurs, de nom de lieu se rapportant plus ou moins à Fracta-
botum. L'auteur inconnu de l'histoire des pontifes et des com-
tes d'Angoulême (3) avait indiqué Bouteville, sans prendre garde
que cette localité, appelée très nettement Botavilla, était le
siège d'une importante châtellenie, qui avait déjà fait, dès 866,
l'objet d'une contestation entre Landry, comte de Saintes, et
Emenon, comte d'Angoulême (4), et qu'à l'époque précise dont
parle Adhémar, Geoffroy lui-même, second fils du comte d'An-
goulême, l'avait en sa possession, du chef de sa femme, Pétro-
nille, fille et héritière du dernier seigneur ou prince, Maynard
le Riche (5). Massiou (6) indique vaguement la limite orientale
de la Saintonge et ajoute que :« le nom latin Fractabotum ne
parait pas avoir été francisé, » comme si ce n'était pas le con-
traire qui s'était produit, c'est-à-dire que le chroniqueur Adhé-
mar avait latinisé une dénomination locale.

Fractabotum est un nom composé double ,Fracta et botum,dont
la première partie,qui est un qualificatif, a un sens plus net que
la seconde, qui semble devoir être le sujet ou substantif et ren-
fermer l'idée principale. Nous trouvons dans les documents du
m e siècle deux noms similaires. L'un, Fractavallis, est dans le
-cartulaire de l'abbaye de Vendôme (7); l'autre, Fractarota, dans

(1) Adhémar de Chabannes, Chronique, édition Jules Chavanon; Paris, 1897,
p. 185 et 186.

(2) Ibid., p. 185, en marge et note 2.
(3) Hist. pont. et corn. Engolism., apud Labbe, t. u, p. 254.
(4) Ann. Aquit., années 863-866, apucl Script.rer. franc., t. vu, p.223 et 224.
(5) Historia pontificum, apud Labbe, n, p. 257.
(6) Massiou, hist. Saint, et Aunis, t. 1, p. 393.
(7) Cartulaire de Vendôme, par l'abbé Ch. Métais, 1893.
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le cartulaire de l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély (1). Le premier
s'applique à une localité du Loir-et-Cher appelée de nos jours
Fréteval ; le second, à un village des bords de l'Isle, situé près
de Mussidan (Dordogne) et qui se nomme aujourd'hui Fraiche-
rode. Par analogie dérivative, Fractabotum aurait pu donner
Frétebot ou Fraichebot, voire I+rétebout, peut-être aussi par
contraction surajoutée Frébot, Fraibot ou Fraibout, Flébot,
Flébout, toutes variantes possibles, ainsi que quelques au-
tres encore.

On pourrait enfin admettre qu'Adhémar de Chabannes a lati-
nisé une appellation vulgaire, comme brise-botte, brise-butte,
analogue à brise-barre et à brise-vent, qui sont de notre langue
actuelle. Mais nous n ' avons pas plus de noms de lieux sainton-
geais correspondant aux uns qu'aux autres, sauf peut-être Bri-
zambourg, qui conviendrait sous certains rapports, et non sous
d'autres.

Les conjectures historiques manquent en général d'intérêt,
surtout pour des faits secondaires comme celui qui nous occupe ;
et nous n'en eussions sans doute jamais disserté dans cette Re-
uue si le hasard, ce grand maître de toutes les recherches his-
toriques ou scientifiques, ne nous eût pas fourni un point de
repère certain.

Dans le cartulaire de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély, se
trouve, intercalé dans un groupe de 17 chartes, relatives aux biens
de l'obédience de Pérignac, canton de Pons, le texte suivant :

« De Durenni. Ecce carta de piscatoria que est in flu-
mine Karantone, et est inter castello tracta Bute et ecclesia
quæ vocatur Brivas, in loto qui dicitur fossato de campo,
quæ emit abbas Aimericus (ou Ainericus) et monachi Sancti
Joannis (2). »

Ce texte, qui a tout l'air d'une courte analyse d'un acte d'achat
spécial et plus étendu, est placé, sans transition aucune, à la
suite d'une charte relative à la donation de l'église et de la pa-
roisse de Saint-Trojan à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély par
Ramnulfe et ses frères, fils de dom Ramnulfe, archidiacre de
Saintes, pendant l'épiscopat de Boson (1071-1083). Il est suivi
d'une autre charte, avec séparation d'intervalle et de titre,
transférant le monastère et l'église de Saint-Sever (sur Cha-
rente) à la même abbaye, ainsi que les deux tiers d'une double
pêcherie voisine. Ce dernier arrangement fut approuvé par
Guillaume, vicomte d'Aunay, qui jouissait de la châtellenie de
Pons, suzeraine de cette localité, seulement depuis la conquête-
de Saintes par Guy-Geoffroy en 11)62, et qui mourut en 1071, ce
qui en fixe à quelques années près la date.

Les deux chartes en question sont la 13 e etla 14 e dugroitpede l'o-

(1) Cartulaire de Saint-Jean d'Angély, manuscrit bibi. nat., fonds latin, n o
5451. - Voir aussi Dict. top. de la Dordogne, parle vicomte de Gourgues, Pa-
ris, imprim. nat., 1873.

(2) Ibid., fol. 101 ou 117, verso.
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bédience de Pérignac. Ellessontprécédées de chartes relatives à
Pérignac, Brives et aux environs : Lonzac, Juillac le Petit (coin-
mune de Saint-Martial de Coculet), Salignac de Pons et Dom-
pierre sur Charente, celle-ci la 12 e . Elles sont suivies de trois au-
tres,relatives à Saint-Sever sur Charente. Comme le cartulaire de
l'abbaye de Saint-Jean d'Angély est à peu près régulièrement
rédigé par obédiences, c'est donc parmi les possessions des
environs de Pérignac qu'il faut ranger, sans le moindre doute,
l'acte d'acquisition de pêcherie que nous signalons. Quant à sa
date exacte, elle reste plus douteuse. Le texte de la copie de la
bibliothèque nationale dit bien que l'acquéreur fut l'abbé Aimeri,
au nom de ses moines. Mais le nom de cet abbé est lui-même
sujet à confusion. Le rédacteur a parfois écrit Ainricus pour
Henricus, et sous cette première forme, il est facile de confondre
avec Aimricusou Aimericus, Henri avec Aimeri. Or, unAimeri,
second et dernier du nom, fut abbé de Saint-Jean d'Angély
pendant un temps compris entre 1018, date certaine de l'exis-
tence de son prédécesseur, Renaud Il, et 1038, date certaine de
l'existence de son successeur, Arnaud. Il était certainement abbé
entre 1020 et 1028, en 1027 et vers 1030. L'abbé Henri ou Ainri,
lui, le seul du nom, fut élu en 1104, pour mettre fin aux dé-
sordres survenus dans l'abbaye, à la suite de la mort de l'abbé
Ansculphe (1102 ou 1103), et vécut jusque vers 1130. La date
de notre acquêt appartient donc à la période de 1018 à 1038, ou
à la période de 1104 à 1130.

Le groupe des chartes de l'obédience de Pérignac est tout
entier du Xi e siècle, ou plutôt de la période comprise entre 1058
et 1089, dates extrêmes de la direction de l'abbé Odon ou Eudes.
La première, qui parait la plus ancienne et qui est intitulée :
« Carta de Campania quie dicitur Pariniacus, Charte de la
Champagne de Pérignac, » est du temps de ce dernier abbé et
du comte de Poitiers, Guy-Geoffroy, c'est-à-dire contemporaine
ou postérieure à l'avènement de ce dernier, qui eut lieu en 1058.
Mais il est fait allusion dans le texte à des conventions anté-
rieures. « Tempore quo cornes Gaufredus Santonicœ patrie pr o-
sidebat, » dit la charte au début, un certain Guillaume Achelin,
Gersende, sa femme,et Euphémie, surnommée Vénérie(ou petite
Vénus), leur fille,donnèrent à Saint-Jean les jardins qu'ils avaient
devant l'église Saint-Pierre de Pérignac.. Ostens de Bédenac,
mari d'Euphémie. ne voulut pas ensuite consentir à ce don, bien
qu'à l'époque où il , fut fait son mariage fût déjà arrêté. Mais
Guy-Geoffroy, bien que non encore comte régnant, lui donna
tort et ratifia ce don de jardins, comme seigneur suzerain, sans
doute comme possesseur de la châtellenie de Pons. Cela nous
reporte au temps de la domination de Geoffroy Martel sur la
Saintonge, qui commença en 1030, et, en tous cas, avant 1058.

Les autres chartes sont datées de 1069, de 1070, de 1071 ou de
l'épiscopat de Boson, évêque de Saintes de 1071 à 1083. Enfin la
dernière, qui a trait à la prévôté de Saint-Sever, est du temps de
l'abbé Odon, c'est-à-dire au plus tard de 1089.
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Il faut donc admettre que le contrat qui parle du fort de Frac-
tabotum est de la période de l'abbé Aimeri, c'est-à-dire de 1018
à 1038. Cela est d'autant plus probable que l'abbaye de Saint-
Jean d'Angély parait avoir été possessionnée de fort bonne heure
dans cette région de la Champagne de Férignac et des bords de
la Charente.

Quoi qu'il en soit, et pour en revenir à l'emplacement même
de Fractabotum, les quelques lignes du cartulaire, qu'elles
soient plus ou moins contemporaines des événements dont
Adhémar nous-a conservé le souvenir, ne laissent pas le moindre
doute. Le fort'de Fractabotum ou de Fractabute était sur le
bord même de la Charente, non loin de Brives. Il ne s'agissait'
plus que de retrouver sur les lieux et que de contrôler sur place
ces indications si formelles et si précises.

Nous avons tout de suite pensé à la butte ou terrier des Lan-
darts, située dans la commune de Chérac et en surplomb sur la
rive droite de la Charente, un peu en amont de Brives. Il se
trouve, en effet, en ce lieu, au-dessus et au levant du village,
entre deux gorges profondes, dont l'une est occupée par les ha-
bitations, une étroite avancée de terrain, qui se termine à pic, à
40 mètres au-dessus des eaux de la rivière coulant au pied, et
qui n'est facilement abordable qu'au nord, du côté du plateau.
On y voit de larges circonvallations et de grands mamelons de
terres, dont le plus élevé est occupé par les restes d'un moulin
à vent, appelé dans le pays le moulin des Babinots, du nom des
récents propriétaires. Mais aucune trace de murailles ni de con-
structions en pierre. Il s'agit évidemment là d'une fortification
passagère, d'une sorte de camp momentané, fait de terres et de
bois, comme on en élevait au x e et au xi° siècle. Néanmoins, aux
abords de cette enceinte et sur le plateau, les cultivateurs ont
trouvé, dans les champs voisins, des fondations de murs et de
maisons, l'emplacement d'un village, reconnaissable encore à la
plus grande fertilité du -sol, à sa couleur et aux pierrailles et
débris de tuile qui le jonchent. Sans doute aussi, il y avait là
une tranchée ou une fortification transversale, allant d'un vallon
à l'autre et isolant davantage ce bout de coteau. Mais tout appa-
raît rasé et comblé à l'heure présente, et aucune dénomination
actuelle, soit en usage parmi les habitants du village, soit dans le
cadastre de la commune, ne se rapporte au nom du fort, ni aux
autres lieux qu'indique le cartulaire de Saint-Jean d'Angély.
Néanmoins, sur les précieuses indications de M. Laventure, in-
stituteur à Chérac, et grâce à l'obligeance de M. Phélippot, clerc
de notaire et propriétaire au même lieu, nous avons pu recueillir
et vérifier, clans un censif de Chérac du xvi e siècle, un texte qui
a confirmé nos présomptions premières. Sous le n° 359, on lit
dans ce censif :

« Nicolas Bernard, Jean Forestier, Yvon Bernard et autres
doivent dix sols et deux chapons et quatre boisseaux avoine
pour leur village et maine appelé le village des Landards, assis
près la ville de Franche bourg, contenant deux cartiers, tenant
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d'un costé aux terres qu'ils tiennent à 1'agrière, d'autre aux
terres de la mesterie de Franche bourg, appartenant au sieur
De la Cour, d'un bout à la prairie de Douzillet, un chemin entre
deux, d'autre bout aux terres à l'agrière des Garniers (1).

Il s'agit évidemment sous ce nom de Franchebourg de la butte
fortifiée qui domine le village des Landards et dont les champs
qui montrent des traces d'anciennes constructions sont connus
justement des habitants sous le nom de « la ville. » Franche-
bourg est non moins 'évidemment la dérivation ou le nom ori-
ginal de Fractabotum ou de Fractabute. De sorte qu'il ne reste
plus le moindre doute sur l'identification de ce lieu momentané-
ment célèbre de la Saintonge.

Rappelons, enfin, la tradition locale rapportée par Gautier
dans sa Statistique de la Charente-Inférieure (2), à propos de la
commune de Chérac, et d'après laquelle il existait autrefois, au
levant du bourg, une ville appelée Flagot avec un très beau fort
placé sur un monticule élevé de plus de 150 pieds au-dessus des
eaux de la Charente. Il ne peut être question d'autre chose que
du fort des Landarts ou de Fractabotum, dont le nom corrompu
en Frachebot, Fragbot, Fragot, Flabot, est resté, à 800 ans
d'intervalle, dans les plus vieux souvenirs des populations des
bords de la Charente jusqu'au commencement de notre siècle.

Saintes, le 7 octobre 1899.

	

D' J.-A. GUILLAUD.

lx
LES FAMILLES ROCHELAISES

Iv

LA FAMILLE HAROUARD

Voir xix, 134, 200.

Je possède sur la famille Harouard quelques notes prises au
jour le jour et un peu partout (3).

Si j'avais pu aller en Saintonge, j'aurais essayé de les rendre
moins indignes de figurer dans la Revue mais, puisque mon

(1) Copie du papier censif des cens et rentes dues à Chérac par chacun an à
vénérables et discrètes personnes messeigneurs les doyen et chanoines et cha-
pitre de Yaintes,etc.,du20 janvier1553. AppartenantàM. Philippot, de Chérac.

(2) Statistique de la Charente-inférieure, par Gautier, La Rochelle, 1839,
2 e partie, p. 132.

(3) Prenant ces notes uniquement, pour mon instruction personnelle, j'ai
négligé - j'en demande pardon à tous les érudits - d'en donner la prove-
nance ; cependant je puis citer les sources ci-après :

1 o Généalogie de la famille Bernon, par Joseph Crassous de Médeuil, notaire
et procureur du roi à La Rochelle. Cet ouvrage, dont un exemplaire est à la
bibliothèque de La Rochelle, a été imprimé vers 1780. Je regrette de n'avoir
pu le consulter de nouveau, il nous aurait donné, je présume, la clef de bien
des difficultés. Les Bernon étaient extrêmement nombreux; les familles de 10
et 15 enfants s'y rencontrent à chaque génération; plusieurs d'entre eux se sont
mariés 2 et 3 fois; en sorte qu'il y a bien peu de familles de la noblesse ou
de la haute bourgeoisie du pays, qui n'aient contracté alliance avec eux. L'ou-
vrage, très complet, comprend presque toujours la descendance des lignes
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éloignement m'empêche de nie livrer à ce travail, je donne
mes notes telles qu'elles sont en faisant appel à toute l'indul-
gence de nos érudits confrères.

Grâce à l'extrême obligeance de M. de La Morinerie, je puis
y joindre quelques documents intéressants. En les combinant
avec ceux déjà parus dans la Revue (xtx, 134 et 200), M. R., qui
a eu l'excellente idée de faire des recherches sur cette vieille et
si honorable famille rochelaise, parviendra sans doute à nous
dresser une généalogie très exacte et plus complète.

HABOUARD DU BEIGNON, alias BEUGNON, DE LA JABNE ET DE

SAINT- SORNIN.
Armes : D'or au pin de sinople sur une terrasse de même

(alias sur une terrasse d'hermine), au chef de gueules chargé
de trois étoiles d'argent.

Ces armes figurent sur la façade du château de Cramahé
ainsi que sur de nombreux objets d'argenterie encore possédés
par les descendants des Harouard.

Les armes indiquées par M. de La Morinerie : D'or à 3 pins
arrachés de sinople, posés 2 et 1, insérées dans l'armorial de
1696, appartenaient, ainsi qu'il le dit, à Jean-Baptiste Harouard,
procureur au parlement. Or rien n'indique que ce .Jean-Baptiste
fut de la même famille que ceux de La Rochelle. L'analogie des
armes peut faire croire à une brisure et, ainsi que je l'indique-
rai plus loin, il est de tradition dans la famille qu ' il existait à
Paris, à la fin du xvm e siècle - cent ans plus tard - une
famille Harouard sans liens connus avec la famille Harouard, de
Saint-Sornin. Ces deux familles avaient-elles cependant une
origine commune? C'est là un des nombreux points que je n'ai
pu éclaircir.

Le premier Harouard dont j'ai pu retrouver la trace est :

I. Pierre Harouard (1), conseiller du roi, receveur des douanes

féminines comme celle des lignes masculines. C'est une mine précieuse de
renseignements pou r la généalogie de presque toutes les familles rochelaises,

20 Papiers Delayant et Jourdan à la bibliothèque de La Rochelle. Les der-
niers ont été publiés clans la Revue (xix, 200).

3 o Les châteaux de Vendée. Saint-Sornin, par R. Valletlc, Vannes, 1892.
(1) Contrai de mariage de Pierre Ilarouard et Suzanne Bernon :

Sur le traité de mariage qui s'accomplira... entre M . Pierre Harouard, con-
seiller du roy, receveur au bureau de cette ville, veuf de dame Marie Pagez,
son épouse, d'une part; et damoiselle Suzanne Bernon, fille de défunt sieur
André Bernon et de damoiselle Esther Depont, sa veuve, d'autre part ; ...

Ledit Harouard assisté de M e Henry Château, aussi conseiller du roy, rece-
veur général des fermes unies à La Rochelle, son beau-frère à cause de dame
Marie-Anne Pagez ; de Innocent Chotard, escuyer, sieur de Loiré, conseiller
du roy, receveur des droits des fermes unies au bureau de Charente, y demeu-
rant, en Saintonge, et ladite Bernon, de l'autorité et conseil de sa mère, porté
par la procuration passée pardevant rhème notaire, représentée par M e Jean
Bernon, docteur en téologie, demeurant à Saint-Just en Saintonge, et de-
meurée à ma liace, et est assistée aussi du sieur André Bernon, son frère, mar-
chand ; de damoiselle Ester Bernon ; du sieur Paul Depont, marchand, de
damoiselle Sarra Bernon, sa femme; ses frère, beau-frère et soeurs; dudit sieur
Jean Bernon et du sieur Samuel Bernon, marchand, ses oncles paternels; et
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à La Rochelle, décédé en 1711. Je n'ai vu nulle part qu'il ait été
directeur général des vivres de l'armée d'Italie en 1690. Dans
les actes que je connais, on lui donne seulement le titre de rece-
veur des douanes. Il contracta cieux alliances : en premières
noces il épousa Marie Pagès, dontil eut cinq enfants, entre autres :
1° Geneviève, décédée en 1727, épousa Pierre de Vayssé, écuyer,
sieur de Vidotte, capitaine au régiment d'Anjou ; 2° Marianne,
décédée en 1737, épousa Simon Billaud, sieur d'Ardennes.

En secondes noces Pierre Narouard épousa Suzanne Bernon,
fille d'André Bernon, banquier à La Rochelle, et d'Esther de
Pont (1).

De ce mariage vinrent une fille et trois fils : 1° Marie-Suzanne
épousa Gabriel-Jean-Nicolas de Gabaret, chevalier, seigneur
châtelain de la Cour de Saint-Sornin (1) ; ils n'eurent point d'en-

Bu.nov, notaire.»
(1) Esther de Pont, fille du sieur Jean de Pont ou Depont, banquier, et de

dame Sara Gombault, était d'une ancienne famille cle l'Aunis qui a possédé
Les Granges cle Virson. Un des neveux d'Esther, Paul François, est qualifié sei-
gneur d'Aigrefeuille ; il était président trésorier de France au bureau des
finances ; il eut deux enfants : l'un, Paul-Charles, chevalier, seigneur des Gran-
ges de Virson, fut maire de La Rochelle en 1757; l'autre, Jean-Samuel, cheva-
lier, seigneur de Manderoux, Forges, Puidrouard et autres lieux, fut le dernier
intendant de la généralité cle Metz. Son fils Charles-François, né à Paris, le 6
septembre 1767, était un petit prodige dont les mémoires de l'époque font sou-
vent mention: à 16 ans il était avocat; à 17 ans, avocat général au parlement
cle Metz ; à 22 ans, en 1789, il devint conseiller au parlement de Paris ; son
petit-fils Henri épousa Blanche de Saint-Légier d'Orignac et se fixa au château
des Salles, près Saint-Fort-sur-Gironde, où il mourut en 1898 ; il a laissé deux
fils et deux filles.

(2) Saint-Sornin, commune du département de la Vendée. La seigneurie
érigée en châtellenie, le 21 août 1601, appartenait, au commencement du xvu°
sièc'e, aux Grassineau. Elle passa aux Gabaret, par suite de l'alliance de Marie-
Anne Grassineau avec haut et puissant seigneur messire Nicolas Gabaret,
gouverneur pour le roi dans les îles françaises d'Amérique. Gabriel-Jean-Ni-
colas était leur fils. Il ne vivait plus en 1750, époque à laquelle Etienne-Henry
Harouard acquit Saint-Sornin par suite d'arrangements avec messires de Mar-
connay et Beaumont d'Echillais, héritiers cle Gabriel-Jean-Nicolas de Gabaret.

L'acquéreur prit le nom cle Saint-Sornin qu'il transmit à son fils cadet Fran-
çois-Henri, tandis que rainé prenait le nom de Harouard de La Jarne.

En 1771, François-Henri vendit Saint-Sornin à clame Julie-Marie-Louise

encore ledit sieur Jean Bernon faisant pour les sieurs Benjamin Faneuil, mar-
chand,oncle à cause de défunte Marie Bernon, sa femme; les sieurs Paul Depont et
Pierre Favercau, aussy marchands, Suzanne et Anc Bcrnon, leurs femmes, aussy
oncles et tantes du mesme costé; pour Sarra Gombauld, veuve du sieur Jean
Depont ayeule maternelle, Sarra Depont, veuve du sieur Benjamin Fouchard,
Marie Depont veuve du sieur Fa..., sieur Isaac Mouchard, damoiselle Suzanne
Depont, sa femme, damoiselle Arme Depont, femme du sieur Elle Dioré, oncles
et tantes du costé maternel, demeurant tous en cette ville... ledit mariage célé-
bré suivant les solennités de l'Eglise catholique... Ledit Jean Bernon, en vertu
de la procuration... constitue à la future épouse 9,000 liv. payables en deniers
effectifs le jour de la bénédiction... en outre de son cabinetgarny estimé 1,000 liv.,
lesquels forment 10,000 liv. Ledit Harouard, pour l'amour qu'il porte à ladite
damoiselle, lui fait don pour sa jeunesse de la somme de 6;000 liv., plus celle de
2,000 liv. pour ses bijoux et pierreries et d'une chambre garnie de pareille somme
de 2,000 liv... Et d'autant que du mariage avec ladite Pagez sont issus cinq
enfants et qu'aucun inventaire n'a été fait... Fait en la maison de la damoiselle
Bernon, mère, le 10 janvier 1602.
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fants ; 2° Etienne-Henry, dont l'article suit; 3° Un fils désigné
sous le nom de M. l'abbé I-Iarouard (1).

Pierre I-Iarouard mourut en 1711 (2). Sa veuve, Suzanne Ber-
non, se remaria avec messire Gaspard de Bernard de Marigny,
écuyer, seigneur de La Mothe-Marigny, lieutenant de vaisseau,
chevalier de Saint-Louis ; elle en eut un fils qui fut père du gé-
néral vendéen et une fille qui épousa M. de Régnon de Chaligny.
Elle était veuve (3) de nouveau en 1733, époque à laquelle elle se
fit recevoir maîtresse tailleresse et recuitresse à la monnaie de
La Rochelle; elle n'existait plus en 1768, époque à laquelle sa fille
Marie-Suzanne, alors veuve de messire Jean-Nicolas de Gabaret,
se fait envoyer en possession de l'héritage de sa mère (4).

d'Espinay, veuve de messire René-François de Lantivy. Par suite de plusieurs
ventes le château est revenu en la possession d'un descendant des Grassineau ;
il appartient actuellement à M. Merveilleux du Vignaux u qui se trouve ainsi
succéder à ses pères dans ce domaine de famille. » (R. Valette, Les châteaux
de Vendée). Une petite seigneurie voisine, La Garenne,qui jusqu'en 1750 faisait
partie de Saint-Sornin, est, de même, après plusieurs ventes, revenu en la pos-
session d'un descendant de ses anciens seigneurs ; elle appartient actuelle-
ment à M. R. de Larocque-Latour.

(1) Ces deux derniers enfants sont ainsi désignés sur un tableau généalogi-
que qui existe au château de Cramahé.

(2) Dans les dernières années de sa vie, Pierre Harouard avait eu des revers
de fortune, ainsi que le prouve l'acte ci-après, en date du 4 août 1696 :

« A tous ceux... Charles-Denis de Bullion, chevalier, marquis de Galardon...,
conseiller du roi en ses conseils, prévôt de la ville et prévôté de Paris, salut.
Vu le procès meu et pendant en jugement devant nous au châtelet de Paris
entre Suzanne Bernon, femme de Pierre Harouard, autorisée par justice, d'une
part, et ledit Harouard, d'autre part, tendant à ce qu'elle demeurerait séparée
de biens d'avec le défendeur..., que celui-ci paierait la somme de 10.000 livres
qu'elle lui a apportée en faveur de son mariage... avec les intérêts..., à raison
du mauvais état et du désordre des affaires du défendeur. Tout, vu et consi-
déré... la demanderesse sera séparée de biens... et le défendeur lui payera
9.000 livres avec intérêts. »

(3) e En l'assemblée tenue en l'hôtel de la monnoye de La Rochelle par les
prévost, ajusteurs et monnoyeurs d'icelle, a comparu : Dame Suzanne Ber-
non, veuve en premières noces du sieur Pierre Harouard, receveur du bu reau
des fermes ; en secondes noces de messire Gaspard de Marigny, laquelle nous
a dit qu'elle est fille d'André Bernon, maître monnoyeur reçu en cette mon-
noye le 20 avril 1664, et de Ester Depont, ses père et mère, ce qui lui donne
droit... et voulant s'y faire recevoir maîtresse tailleresse et recuitresse, elle a
présenté sa . requête... Par ordonnance du 20 de ce mois elle a été reçue...

Vu le contrat de mariage d'entre ledit feu sieur André Bernon et ladite
Ester Depont, passé par Langlois, notaire royal en cette ville, le 30 octobre
1664 ; l'extrait baptistaire de ladite Suzanne Bernon, du 21 août 1672; vu les
lettres de réception de maître monnoyeur d'André Bernon, du 21 août 1664...
Admettons ladite... au nombre des maîtresses... dont acte... Le 29 décem-
bre 1733.

Signé : Allard ; Belin, prévost des ajusteurs ; Renaud, prévost des mon-
noyeurs ; Etienne Viault, lieutenant des prévosts ; François Auboyneau, lieu-
tenant des monnoyeurs ; Louis Auboyneau de La Sablière, procureur sindic...;
Segnette ; Charte Decouteau dit, Réas et Pierre Réas...

GILLols, greffé du corps. „
On consultera avec fruit la série de pièces sur La monnaie de La Rochelle

publiée dans le tonie vin des Archives, pages 338 et suivantes.
(4) « Les gens tenant le siège présidial de la ville de La Rochelle... man-

dons, à la requête de clame Suzanne Harouard, veuve de messire Jean-Nicolas
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Ii. Htienne-Henry I-Iarouard du Beignon, né le 31 janvier 1697
à La Jarne (1), fut reçu, en 1734, ricochon, c'est-à-dire apprenti à
la monnaie de La Rochelle (2). 11 était armateur et entretenait
avec les colonies un commerce très considérable. En 1745, il
obtint la charge de conseiller-secrétaire du roi, maison, cou-
ronne de France et de ses finances (3), charge qui conférait la
noblesse.

de Gabaret, chevalier, seigneur de Saint-Sornin, demeurant à Luçon, héritière
de défunte dame Suzanne Bernon, veuve de messire Gaspard de Bernard, che-
valier, seigneur de Marigny, sa mère... Donné par nous, Pierre-Auguste
Viette de La Hivagerie, écuyer, conseiller du roy, juge magistrat au siège
présidial de La Rochelle, le 30 mai 1768. »

('1) Le 3 e février 1697, a été baptisé : Etienne-Henry, né du dernier jour du
mois de janvier de la même année, fils de monsieur Harouard et de demoiselle
Susanne Bernon, sa femme. A été parrain François Boyer, marchand, et mar-
reine, Marie Bertaud, sa femme, laquelle a déclaré ne savoir signer.

Je soussigné, prestre, curé de la paroisse de N.-D. de La Jarne, certiffie à
qui il appartiendra que le susdit extrait a été tiré de mot par mot d'un des re-
gistres de la paroisse, entièrement conforme à l'original, et l'ai délivré pour
servir où besoin sera.

J. CONQUETEAU, curé de Ln Jarne. »

« Nous, Gabriel Béraudin, lieutenant général de la sénéchaussée de La Ro-
chelle, certifions à tous qu'il appartiendra que ledit sieur Conqueteau qui a
délivré le certificat ci-dessus est curé de La Jarne et que c'est sa véritable
signature.

	

BànAurnx.
(2) s Par devant nous, Pierre Garire-Lamarque (?) et Charles-Policarpe Bour-

gine, conseillers du roi, juges gardes de la monnoie royale de La Rochelle, a
comparu Henry Arouard, demeurant en cette ville, âgé de 37 ans ou environ, fils
de defunt Pierre Arouard, receveur au bureau des fermes de cette ville et
de clame Suzanne Bernon... lequel nous a dit être né, suivant son extrait bap-
tistaire, du 3 février 1697... et ladite dame Bernon sa mère, ayant été reçue
maitresse tailleresse et recuitresse en cette monnoyc. suivant lettres expédiées,
le 20 juillet 1733, il est, par conséquent, d'esta et de ligne et a droit en cette
monnoye, il désirerait se faire recevoir ricochon en icelle, aux offres, qu'il fait,
de prester le serment accoustumé et de payer les droits pour ce deubs... et
aurions rendu notre ordonnance le 26 février dernier portant que sa requête
serait communiquée à messire .lean Gilbert, contrôleur contregarde en cette
monnoye... Sur quoy... nous l'avons reçu au nombre des ricochons de cette
monnoye... fait faire le serment... en l'hôtel de la monnoye.

Le 26 mai 1734. »
(3) Le dossier de sa réception dans la compagnie des conseillers secrétaires

du roi, maison, couronne de France et de ses finances, est conservé aux ar-
chives nationales à Paris. La réception était précédée d'une enquête sur l'ho-
norabilité du postulant; dans l'enquête relative à Etienne-Henry Harouard, il
est constaté que e sa famille tient un rang distingué dans la ville de La Ro-
chelle, qu'il est beau-frère de monsieur de Gabaret de Saint-Sornin et oncle
de monsieur Mouchard, receveur général des finances de Champagne ; que, de
tout temps, il a t'ait profession de la religion catholique, apostolique et ro-
maine, qu'il a fait ses pâques la présente année, et très zélé et fidèle serviteur
clu roy et très en état de remplir la charge de conseiller secrétaire du roi,
maison, couronne de France et de ses finances. »

La réception eut lieu le 15 avril 1745. Etienne-Henry fut dispensé de venir
en personne y assister, sur la demande adressée au chancelier par le lieute-
nant général de la sénéchaussée de La Rochelle, qui le 16 mars avait écrit la
lettre suivante :

Mgr , le sieur Dubeignon, négociant de cette ville, auquel vous avez bien
voulu donner votre agrément pour l'a. quisition d'une charge de secrétaire du
roy, se trouve clans un extrême embarras pour sa réception : les armements
qu'il fait pour les colonies et la nécessité de profiter des escortes lui occasion-
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Après avoir longtemps porté le nom de du Beignon, il prit
celui de Saint-Sornin, lorsqu'il eut acquis cette seigneurie en
1750, et il le transmit à son fils cadet.

Comme son père et de môme que sa mère, il contracta deux
mariages :

En premières noces n'épousa Louise Bonneau (1) dont il eut
deux fils et une fille : i° Pierre-Etienne-Louis, dont l'article
suit; 2° Henri-François, qualifié sieur de Saint-Sornin, de La
Garde-Croix-Chapeau et de Charmeneuil, épousa, le 22 février
1762 Françoise-Esther de Saint-Estève, fille de Bruno de Saint-
Estève (2), qui fut commissaire provisoire des guerres de la
généralité de La Rochelle en 1738, et de Françoise Blavout (3).
Ils eurent quatre enfants : un fils mort à 25 ans (4), une fille
morte jeune et deux autres filles :

a. Louise-Esther-I-Ienriette, décédée le 15 décembre 1842 ;
elle avait épousé, le 2.8 novembre 1787, Charles-Cosme-Marie,
comte de Meynard, officier au régiment du roi-infanterie, qui
émigra, commanda un régiment anglais à Saint-Domingue et fut
maire de La Rochelle sous la restauration. Il mourut en 1823.
C ' est en grande partie à ses actives démarches que La Ro-
chelle doit d'avoir conservé la préfecture qui lui était vivement

nent beaucoup d'occupations et, s'il était obligé de se faire recevoir à Paris,
son commerce, qui est considérable ; en souffrirait.

» Ces motifs, auxquels se joint l'envie que j'ai de lui faire plaisir parce que
c'est un fort honnète homme, m'engage à vous supplier, Ms . , de le dispenser
du voyage de Paris en m'adressant une commission qui m'authorise à recevoir
le serment qu'il doit au roy pour raison de la charge qu'il vient d'acquérir.
C'est une grâce que je prends la liberté de vous demander avec instance et que
je vous serai infiniment obligé de m'accorder.

(1) Louise Bonneau avait une soeur, Marie, qui épousa François Mouchard
de Chaban ; les Bonneau portaient : D'azur au chevron d'or accompagné de
trois étoiles de même rangées en chef.

(2) Bruno de Saint-Estève était né à Saint-Martin de Ité, fils de Jacques,
écuyer, capitaine au régiment de Piémont, et de Marie-Anne de L'Isle dont
le père, Moyse-Louis, était lieutenant général de l'amirauté de La Rochelle.

Bruno de Saint-Estève était veuf lorsqu'il épousa Françoise 13lavout; il
avait épousé en I re s noces Marie-Renée-Françoise de Racine dont il avait trois
fils ; leurs descendants habitent la Vendée et Saujon ; il mourut le 4 avril 1771.

(3) Françoise Blavout était fille de Jean Blavout et de dame Esther Mar-
chand; elle avait un frère, Pierre Blavout, né en 1733, conseiller du roi, juge-
garde à la monnaie, qui épousa le 28 aoirt 1741 Anne-Radegonde de Bour-
gine, et cieux sœurs : Geneviève épousa le 20 mai 1765 Patrice Bodkin, bour-
geois, demeurant, à Paris, fils de Robert et d'Elisahcth Butler, et mourut à La
Rochelle le 27 décembre 1801 ; et Marie-Esther épousa Louis-Auguste Mas-
sieu, négociant; elle était veuve en 1765 ; l'abbé Augustin-Louis-Victor Mas-
sien, chanoine, décédé le 6 mars 1810, était probablement son fils.

(i) Mme de Saint-Sornin, née de Saint-Estève, suivant en cela une vieille
coutume, tenait un livre de famille sur lequel elle a inscrit au jour le jour les
divers événements intéressant la famille; ce registre, continué par sa petite-
fille, Mue Françoise de Meynard, qui décéda à La Rochelle en 1876, fut en-
suite tenu par son arrière-petite-Mlle, Mme de Chantreau, née Alexandrine de
Cugnac. On y lit :

a M. l'abbé Crouzet,_ ancien précepteur de M. Harouard, fils de M. Harouar.d
de Saint-Sornin, lequel est mort à l ' àge de 25 ans en 1790, est décédé au com-
mencement de l'année 181.t. » C'est le seul renseignement que j'aie sur ce
dernier des Saint-Sornin.
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disputée par Saintes (1). Ils habitaient La Garde-aux-Valets,
qui appartient actuellement à leur petit-fils, le baron de Cugnac.
b. Marie-Suzanne-Joséphine épousa, en 1800, Jean-Marie,comte
de Larocque-Latour; ils demeuraient à Cramahé, qui appar-
tient actuellement à leur petit-fils.

Henri-François Harouard avait hérité de la terre de Saint-
Sornin ; il la vendit en 1 771 ; mais, par l'acte de vente, il se ré-
serva expressément le droit de porter, sa vie durant, le nom de
Saint-Sornin sous lequel il était connu. 11 mourut le 14 août
1809. Je possède de nombreuses lettres adressées à sa veuve,
qui vécut jusqu'en 1832 (2) ; ces lettres portent comme suscrip-
tion : « A madame de Saint-Sornin, en son hôtel (3), place
d'Armes (4), à La Rochelle. »

Voulant continuer à posséder une terre qui rappelât son nom,
François-Henri Larouard avait bâti dans les bois de La Garde-
aux-Valets une ferme à laquelle il avait donné le nom de Saint-
Sornin (5). Sa veuve est la dernière qui ait porté ce nom de
Saint-Sornin; qui n'a appartenu aux Harouard que pendant
deux générations. Je ne vois pas qui peut bien être Jean-Joseph
1-Iarouard, seigneur de Saint-Sornin, trésorier des émoluments
du sceau de la chancellerie, époux de N... de Cassaux, indiqué
par M. R. (xix, 135).

3° Suzanne-Jeanne épousa, le 3 décembre 1764, Denis-Fran-
çois-Marie-Jean-de-la-Croix de Suarez, marquis d'Aulan (6).
De ce mariage vinrent deux filles :

a. Mme de Bressac, dont une fille qui épousa M. MacCar-
thy (7) ; b. N... épousa M. Harouard dont la famille, originaire
de Paris, n'avait, avec les 1-Iàrouard du Beignon et de Saint-

(1) Voir, aux archives départementales, les lettres où il raconte ses démarches.
(2) M me de Saint-Sornin, née de Saint-Estève, est décédée le 9 août 1832. »

(Registre de famille).
(3) C'est la maison où est actuellement l 'hôtel du Commerce ; elle avait été

acquise, le 30 août 1780, de M c Etienne-François-Jean-Baptiste Griffon,écuyer,
qui la possédait à titre d'héritier de son père, M e Jean-laptiste Griffon, avocat
en parlement. (Acte reçu par Bouchet et Delavergne, conseillers du roi, no-
taires à La Rochelle).

(4) La place Royale devint, pendant la révolution, place du 10 Août et en-
suite place d'Armes. « Le 28 fructidor an vi de la république, Anne-Louise
Mouchard, âgée de 60 ans, veuve de François-Philippe-Amédée, capitaine
d'infanterie, née à Paris, .demeurant dans la maison du sieur Harouard, sise
place du 10 Août, est décédée.» (Registre des décès de la ville de La Rochelle).
Le même événement est noté dans le registre de famille : « M me de Chaban
est venue à La Rochelle le 27 septembre 1797 ; elle est décédée le 14 septem-
bre 1798. »

(5) La carte d'état-major donne à cette ferme le nom de Saint-Sorlin; c'est
une erreur qui provient d'une appellation vicieuse assez répandue; le vrai
nom est Saint-Sornin.

(6) Un frère de Denis d'Aulan était gouverneur de Saint-Martin de Ré ; il
était bailli de l'ordre de Malte ; son tombeau est dans l'église de Saint-
Martin ; un autre frère de Denis était évêque de Dax ; le célèbre jésuite
Suarès était de cette famille.

(7) a Mme de Mac-Carthy, née Bressac, est décédée au mois de janvier 1811.
Mme de Bressac était M ile de Suarès d'Aulan, et la mère de cette dernière
était M 11 e Harouard du Beugnon de La Jarne. (Registre de famille).
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Sornin, aucuns liens de parenté connus (1). Ils eurent un fils :
Louis-Etienne Harouard, né en 1804, décédé en 1879; par or-
donnance royale du 18 octobre 1814, il fut autorisé à relever le
nom de son grand-père d'Autan ; son fils et son petit-fils ont
été députés de la Drôme.

Etienne-Henri Harouard se remaria en secondes noces le 1 l
mai 1 748 à Angélique de Meynard (2),veuve de Louis Guillem de
Piton, seigneur du Château d'Oleron, capitaine de cavalerie;
de ce second mariage il n'eut point d'enfants.

IIT. Pierre-Etienne-Louis I-Iarouard du Beignon, seigneur de
La Jarne (3), secrétaire du roi, lieutenant général de l'amirauté,
lieutenant civil et criminel au présidial en 1766., avait épousé,
le 5 février 1765, Marie-Agathe Petit du Petit-Val (4), qui mou-
rut le 3 juillet 18C9.

Pierre-Etienne-Louis vota avec la noblesse d'Aunis en 1789 ;
en 1 794 il fut incarcéré à Brouage ; il décéda le 30 mars 1812 (5).

I1 n'eut qu'une fille ; Marie-Louise-Henriette, qui épousa, le
14 février 1787, Etienne-Pierre Chérade, comte de Montbron,
exempt des cent-suisses, dont l'arrière-petit-fils habite encore
le château de Buzay, à La Jarne.

	

G. DE C.

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

N° 692. - Les Rancon, seigneurs de Taillebourg.
Les seigneurs de Taillebourg étaient, aux xu e et xlu e siècles,

les sires de Rancon, vassaux du roi d'Angleterre. Cette illustre
famille est-elle complètement éteinte? Est-il possible de pou-
voir établir une filiation depuis l'époque ci-dessus énoncée?

(1) ° La soeur de Mme de Bressac, N. de Suarès d'Aulan, avait épousé
M. Harouard, qui n'était pas de la famille I-Iarouard de La Rochelle ; elle
mourut le 10 juin 1811. » (Registre de famille).

(2) Angélique de Meynard était fille de Jean-Joseph, chevalier, seigneur de
Saint-Michel, capitaine aide-major au régiment de Thiérache, et de Marie-
Angélique Régnier, fille de Pierre Régnier, écuyer, secrétaire du roi, conseil-
ler au présidial, maître des ports et havres et juge des traites foraines ; elle
avait un frère, Pierre-Cosme, né en 1714, époux de Julie-Marie de Mazières du
Passage, et une soeur qui épousa en 1755 Pierre-Marie Serin de La Cordinière.

(3) La seigneurie de La Jarne avait été acquise en 1 735 par Etienne-Henry,
qui l'avait achetée à Anne Bernard, veuve de Gaspard de Vésigny. D'autre
part, dans un acte en date du 7 décembre 1700, Suzanne Bernon, épouse de
Pierre Harouard, est dite : dame de la châtellenie de La Jarne.

(4) Marie-Agathe Petit du Petit-Val était fille de Jean-François Petit du
Petit-Val, seigneur de Huré, Lagord et des Halles de Puilboreau, et de Marie
de Vilson : et petite-fille de François Petit du Petit-Val et d'Esther Bernon,
soeur de Suzanne Bernon, épouse de Pierre Harouard. Pierre-Etienne-Louis
épousa donc sa cousine issue de germain.

(5) ° M. Harouard, de La Jarne, le frère de mon mari, est mort le 30 mars
1812. » (Registre de famille).
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Depuis un temps immémorial, il existe en Saintonge et en
Aunis plusieurs familles portant le nom de Rancon ou Ranson.
Je serai très heureux de me procurer quelques documents sur
lesdites familles.

E. D.

N° 693. - Dans le nouveau livre si important de M. Frantz
Funck-Bretano, Le drame des poisons, à côté de la marquise de
Brinvilliers, de la Voisin et autres, a figuré la femme d'un mem-
bre des requêtes au parlement, Philippe de Dreux, sieur de La
Judaière, Catherine-Françoise Saintot, dont M n' de Sévigné
s'est tant divertie. (Voir ses lettres, t. vi, 277, 358, 366-368, 403).
Accusée, elle fut confrontée avec la Voisin et fut condamnée à
une aumône de 500 livres. Je n'ai pas trouvé ce Philippe de Dreux
dans la généalogie pourtant si complète de Beauchet-Filleau.
Son mari était-il des Dreux de Saintonge, seigneurs de La
Pommeraye, du Port d'Arclou, de Dreux, plus tard Dreux-Brézé ?
11 devait être parent de Thomas Dreux, qui fut nommé con-
seiller au parlement de Paris en 1669 et mourut en 1682, fonda-
teur du monastère des Saintes-Claires à Saintes.

B.

N° 694. - Le Gaulois du dimanche des 4, 5 novembre der-
nier, consacré tout entier au coup d'état du 18 brumaire, donne
de longs extraits des poésies inspirées par cet événement. Un
de ces écrits est intitulé: Le dix-huit brumaire an vm, poème
héroïque, par Jean-Louis Fé-Fondenis, ancien militaire, demeu-
rant à Bièvres, département de Seine-et-Oise. Que sait-on de
cet écrivain qui appartenait -à l'ancienne famille Fé dont les
nombreuses branches étaient établies en Angoumois ?

J. P.

N° 695. - Un Saint-Mégrin, traducteur de Cicéron.
M. Paul de Lacroix, bibliothécaire de Cognac, si zélé pour

l'histoire locale, nous signale parmi les manuscrits de la biblio-
thèque nationale, le n° 12.234 : « Traduction des Offices de Cicé-
ron, par M. de Saint-Mégrin, 1 vol. in-8°, relié en maroquin,
tranche dorée.» Voici 1'

« ÉPITRE DÉDICATOIRE A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN

Monseigneur, c'est vous sacrifier mon amour-propre que
d'oser soumettre à vos lumières ma faible production. Daignez,
je vous supplie, agréer cet hommage de mon esprit et de mon
coeur. Vous offrir un traité des devoirs ou de l'homme parfait,
c'est vous montrer à vous-même et vous offrir un portrait que
votre modestie semble ne dérober à vos yeux que pour l'embellir
aux nôtres.

Je suis, avec le plus profond respect et la plus parfaite sou-
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mission, de monseigneur, le très humble, très obéissant et très
fidèle serviteur.

	

SAINT MÉGR^N.
Ce 18 septembre 1761. »

Le duc de La Vauguyon père était gouverneur du dauphin
et gouverneur .de Cognac; son fils, Saint-Mégrin, fut le gouver-
neur de Cognac en 1771. (Voir Gouverneurs de Cognac, de P. de
Lacroix, Bulletin de la société archéologique de la Charente,
1877).

On demande s'il existe d'autres ouvrages de ce littérateur.
A.

N° 696. - Je m'occupe, depuis plusieurs années. de la famille
de Jussac d'Ambleville, dont un des membres a été gouverneur
de Cognac, et je serais heureux de savoir d'où venait cette fa-
mille et ce qu'elle est devenue après 1640. En faisant un appel
à nos collègues, il serait peut-être possible de réunir un certain
nombre de renseignements qui complèteraient ceux que j'ai
déjà trouvés dans les archives. François de Jussac d'Ambleville
avait épousé, étant capitaine des gardes du duc d'Epernon, à
Angoulême, Isabelle de Bondélec, de la maison d'Archiac, vers
1595. 1l fut gouverneur de Cognac vers 1600 et est mort en 1626.

P. L.

N° 697. - Dans un ouvrage qui paraitra sous peu : Notre-Dame
de Celles (Deux-Sèvres), son abbaye, son pèlerinage, par l'abbé
Alfred Largeault (in-8° d'environ 300 pages, avec 5 planches
hors texte), est une quittance passée devant les notaires de
Celles Texier et Berthommé, le 26 juin 1669, par laquelle Fran-
çois Le Duc, maitre maçon, reconnait avoir reçu des religieux
de l'abbaye de Celles la somme de 2.800 livres, plus un pot-de-
vin, pour la reconstruction des voùtes du sanctuaire et du tran-
sept de l'église abbatiale. « François Leduc, maistre masson,
demeurant en la ville de Saint-Jean d'Angély,» est-il connu par
d'autres travaux?

	

A. L.

il. - RÉPONSES

N° 215: t. rni, p. 253, et xix, p. 386 et 372 (non 279).- Le poète
Bertrand Bernard de Javerzac. Voir plus haut, page 35.

N° 295: tome v, page 59; viii, 378 ; xix, 320. Les gavaches de
Monségur, du Blapais, du Bas Médoc. - Le mot gavache
est un mot encore fort usité dans certaines provinces. Le Glos-
saire du centre de la France, par le comte Jaubert, l'indique avec
la signification injurieuse de lâche ; c'est un terme de mépris que
volontiers les Espagnols appliquent aux Français, gavaches;
cela a été dit, vni, 378. On a aussi parlé, v, 59, de ces gavaches
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ou Marotins qui en 1527 sortirent de la Saintonge pour aller, à
la prière d'Henri d'Albret, roide Navarre, habiter dans la vallée
du Drop (Gironde).

A.
-LeVentre rouge du 1er novembre cite ce passage d'une lettre

de M. l'abbé S. Léglise, curé de Gensac, auteur d'une Histoire
de Monségur :

« Voici tout ce que je sais : D'après Léo Drouyn, les abbés
de La Sauve et de Saint-Ferme,voyant les pays qui dépendaient
de leurs abbayes presque déserts, firent venir de Saintonge des
colonies qu'ils établirent sur leurs terres. Cette immigration se
fit par infiltration,en ce sens qu'il resta dans le pays des familles
gasconnes qui gardèrent leur langage et le gardent encore.
Ainsi, l'on trouve porte à porte, à Monségur, des familles dont
l'une parle gascon et l'autre gabaye. A Saint-Ferme la presque
totalité des indigènes parle gabaye. » Comme preuve que l'im-
migration gavache à Monségur est postérieure au xiv e siècle,
meite Grandgorjhe ajoute que les chartes et autres pièces, déli-
bérations de jurandes, coutumes fixées par des arrêtés de con-
suls, etc., compilées dans l'Esclapot, cartulaire de Monségur du
xiv° siècle, sont toutes en langue gasconne ou latine. Le reste
des archives date de 1580 et postérieurement, et forme d'énormes
volumes de manuscrits. Il serait assurément intéressant de re-
chercher s'il s'y trouve quelque trace de l'élément gabaye. La
grosse difficulté est de déchiffrer ces manuscrits du xvl e et du
commencement du xvu e siècle.

D'après Larousse, la peste ayant dépeuplé en 1524 et 1525
plusieurs communes situées sur les rives du Drop, petite rivière
qui se jette dans la Garonne au-dessous de La Réole,I-Ienri d'Al-
bret, roi de Navarre, fit appel pour les repeupler à des colons de
Saintonge et d'Angoumois'. On y parle, dit Guérin (Dictionnaire
des dictionnaires), un patois mixte dit taro. Larousse ajoute :
« Les habitants de la Gironde donnent aussi le nom de gavaches
à la population qui occupe une partie du Blayais, rive droite de
la Gironde et du Bas Médoc, le long du littoral et des marais
salants, rive gauche du même fleuve... De ces. gavaches ceux
de la partie du Blayais qui est limitrophe de la Saintonge sont
bien les enfants du sol : ils n'ont reçu ce nom que plus tard à
cause de leur ressemblance avec les gavaches du Drot. Quant
aux gavaches du Bas Médoc, ils furent introduits aux quartiers
de Soulac, de Cerles et d'Audenge, à l'époque assez moderne
où des sauniers originaires de Marennes transportèrent au Ver-
don le dialecte saintongeais, en même temps que leur industrie.
Leurs descendants ont fidèlement gardé la profession, les usages,

• la langue et jusqu'aux coutumes de leurs ancêtres. »
D'après Jouanet (Musée d'Aquitaine, t. iii) cité par Larousse,

«le mot gavache, en langage espagnol gavacho, dérivé du cel-
tique gau, désignait des cantons voisins les uns des autres,
mais appartenant à des peuples différents. Ainsi le pluriel cel-
tique gau-ac répondait aux mots latins pagani et villani. Dans

5
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la suite cette dénomination est devenue une injure de même que
payen et vilain, ses synonymes.»

PIARE MARCUT.

- Le Ventre rouge du 15 novembre cite ce passage des
Variétés girondines de Léo Drouyn, t. Ili, p. 31 : Après la
guerre de cent ans les seigneurs laïques, voyant le pays, la Dor-
dogne et la Garonne, dépeuplé et inculte, avaient offert àdebonnes
conditions des terres que des paysans de l'Aveyron, du Poitou,
Angoumois et Périgord s'empressèrent d'accepter: « Bail à fief
nouveau par Bernard d'Espiamont, abbé de Blazimont, à Jean
Boneu, paroissien de Loyre en Saintonge, de 30 journaux de
terres situées dans la paroisse de Pix, 25 janvier 1478. - Bail à
fief nouveau par l'abbé à Jacques Giraudeu, de la paroisse de
Neuville, diocèse de Saintes, de 60 journaux de terres, 31 jan-
vier 1478. »

Les paysans,surtout du Poitou, de la Saintonge et de l'Angou-
mois, affluèrent, et y furent plus nombreux que la population
autochtone ; ils y implantèrent si bien leurs moeurs et leur lan-
gage que même à présent leurs descendants parlent un patois
français mélangé à quelques mots gascons. Les voisins les virent
d'un mauvais oeil, et leur donnèrent le nom injurieux de«Gabay,»
« Gavache, » p. 168.

N° 681 : t. xix, p. 320 et 386. Le Fourestier d 'Orignac et de
Vauvert.

En même temps que notre réponse à la question, paraissait
dans la Revue des questions héraldiques du 25 octobre un ar-
ticle de notre confrère M. le comte de Saint-Saud, article iden-
tique au nôtre.

L'Intermédiaire des chercheurs, où la question avait été aussi
posée, s'occupait de notre Jean Le Fourestier, seigneur de Vau-
vert. Dans le n° du 15 novembre, p. 832, M. La Coussière dit :
« Denis Le Fourestier, qui vivait en 1398, se maria cieux fois :
1° avec Lise Peyreau ; 2° avec Béatrix Ferrand d'Orignac, dame
et héritière d'Orignac. De la seconde union provint un fils, Yvon,
qui joua un certain rôle lors des guerres anglaises ; il était
lieutenant de Talmont-sur-Gironde ; il fut inhumé à Pons en
avril 1405. De Marguerite de Chambes il eut : 1° Jean, seigneur
de Vauvert, sujet de la demande ; 2° Chardon, mort en 1505,
qui continua la postérité des seigneurs d'Orignac en Saintonge,
éteints chez les Saint-Légier. Le savant M. Audiat, dans le nu-
méro du 1" novembre de la Revue de Saintonge, donne de
son côté quelques détails sur ces Fourestier qui portaient D'ar-
gent au lion de gueules, couronné d'or... »

-Dans le n° du30,f° 921-,M. E. B. écrit :« M. Audiat a certaine-
ment eu connaissance du manuscrit qui m'a été très obligeamment
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communiqué. » - Je crois bien : il dit nettement: « Généalogie
que nous devons à M me la comtesse de Saint-Légier d'Orignac.» -
« Il contenait une erreur matérielle de nom ; il faut lire Margue-
rite de Joyeuse. Yvon et Marguerite de Chambes, père et mère
de Jean Le Forestier, donnèrent quittance à Jean de Chambes
de la somme de 300 écus d'or promise pour mariage devant Jean
des Ages, notaire en la cour de Parcoul le 24 janvier 1- 2I . Enfin
le lion des Le Forestier était de gueules couronné de même; la
couronne d'or est une brisure des sieurs de Beaudouère, bran-
che cadette. »

M. P. M. ajoute : « Je n'ai pas lu les notes que consacre à cette
famille M. Audiat dans la Revue de Saintonge, mais je crois
pouvoir dire qu'il n'a pas connu les Le Forestier qui habitaient
la paroisse de Donnezac dans la Gironde, tout près de Montan-
dre. La commune de Donnezac est si près de la Saintonge qu'il
est probable que c'était la même famille. « Le 28 novembre
1670, mariage de Louis Beton, instructeur de la jeunesse, avec
Marie Le Forestier, fille de feu Dominique, écuyer, et de Marie
Rabaine. - Le 18 février 1691, baptême de Jeanne, fille d'Yves
Le Forestier, écuyer, sieur de Manda et d'Anne Fèvre. - Le
30 juillet 1721, baptême de Pierre, fils de Dominique, écuyer,
sieur de Manda et de Marie-Madeleine de Beauchamp, » inhumée
le 9 septembre 1741, lequel Dominique se remarie le 27 janvier
1750 avec Marguerite Rabaine, et mourut le 21 novembre 1758,
« sieur de la baronnie de Manda, ancien officier d'infanterie. »

L'auteur a raison. Nous n'avons pas parlé de ces Le Foures-
tier : 1° parce que nous ne les connaissions pas; on ne les trouve
pas cités dans le volume sur les Rabaine, de M. Dangibeaud
(voir Archives, t. xix) ; 2° parce qu'il n'était question que de
Jean Le Fourestier de Vauvert ; 3° qu ' il aurait fallu citer aussi
les autres, ceux que nomme Rainguet, pages 72, 204, 248.

M. E. B., dans l'Intermédiaire du 15 décembre, affirme que
tous ces Le Forestier là sont les descendants de Chardon Le Fo-
restier, frère du seigneur de Vauvert et de la branche de Beau-
douère, devenue branche aînée par l'extinction de celle des sei-
gneurs d'Orignac; arrivée vers la fin du xvi e siècle. » Ah! si
M me la comtesse de Saint-Légier voulait bien nous aider!

L. A.

N° 685 : t. xix, 383. Nos vieilles maîtrises. - Ceux qui vou-
dront des détails originaux sur les coutumes particulières de
l'église de Saintes consulteront Saint-Pierre de Saintes, par
M. Louis Audiat. Presqu'à chaque page il y a des extraits du
chanoine Tabourin sur l'église de Saintes au xVII° siècle, les
événements, les cérémonies, la liturgie. On lira aussi les extraits
du Registre de François Tabourin, prêtre et prévôt des choris-
tes de l'église Saint-Pierre de Saintes, dans le tome III, p. 89-
172 du Recueil des actes, archives et mémoires de la commis-
sion des arts et monuments de la Charente-Inférieure.
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Le mercredi des rogations, l'abbesse de .Saintes devait au
chapitre un grand mai entouré de fleurs, que l'on plantait sur les
murailles de la ville, au jardin de la psalette ; on le portait en
procession ; le mai se transforma en un bouquet, que la dame
donnait à chaque chanoine.

Pendant le Veni Creator l'on jetait du haut du clocher des
oublies, de l'eau et du feu, et dans le choeur, par un trou de la
voûte, des oublies. « Quelquefois il venait près de nous des
oublies que nous ramassions ; et pour en avoir amassé, je fus
bien fouesté à l'issue de la messe. »

Et la fête des Innocents ! Un enfant de choeur était élu en cha-
pitre pour être évêque. Tous les vicaires et choristes l'accompa-
gnaient, « fort bien accommodés de belles robes, les unes de
taffetas, les autres de satin et les autres de damas, avec de beaux
seurpelits bien pliés en toile d'Olende, avec chacun une belle
haumusse sur le bras,tenant le rang des chanoines. » Procession
autour des cloîtres ; les chanoines sont acolytes. Le petit évêque
officie à vêpres ; on lui porte l'antienne du Magnificat. Après
dîner on fait visite à l'abbesse qui offre un millier d'épingles
blanches, des gants rouges fourrés et une collation. Cet évêque
et ses chanoines ont chacun un laquais pour tenir leur cheval.
La crosse est portée à cheval ; l'évêque est sur un petit cheval
ou petit mulet.

Aux matines de pâques on jouait la résurrection de Notre-
Seigneur. Des enfants de éhceur en filles formaient les trois
Maries. Deux autres en anges se mettaient sur le coin du grand
autel. Voyant venir les trois Maries : « Quem qu eritis ? » -
Réponse : « Jesum Nazarenum. » Bruit pendant quelques in-
stants, pour représenter les Juifs qui gardaient le monument.

L. A.

N° 690: tome xix, page 385. - Il n'y a pas eu dans la marine
des membres de ces familles : ce sont des noms quelconques : à
moins qu'il n'y ait une intention satirique.

	

E,

N° 691: tome xix, page 385. L 'auteur de la brochure Réflexions
aristocratiques.

On lit, page 234, dans l'ouvrage de M. Louis Audiat, Deux vic-
times des septembriseurs, où sont racontés tous les détails de
la lutte de l'évêque constitutionnel Isaac-Etienne Robinet contre
l'évêque de Saintes, l'héroïque Pierre-Louis de La Rochefou-
cauld: « Elle (son Exhortation pastorale) fut vivement attaquée
dans une brochure anonyme de 14 pages in-8°, Réflexions aris-
tocratiques. L'auteur, que Rainguet affirme être un ecclésiasti-
que, relève dans six pages cinq mensonges, trois calomnies et
trois blasphèmes... »

X...
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Almanach-Annuaire de l'île de Ré, année 1899. Saint-Martin
(He de Ré), imprimeur-éditeur A. Eclercy, 1899, in-18, 64 pages.
Ily a quelques notes sur chaque commune, mais trop sommaires
et faites à la légère.

Archives historiques de la Saintonge et de l 'Aunis, t.xxvili.
Paris, Picard ; Saintes, Léon Cassereau, 1899, in-8°, 457 pages.

Le sommaire des pièces contenues dans cevolumea été publié
dans la Revue de Saintonge du mois de novembre, t. xix, 332.

Archives historiques du Poitou, xxviii. Poitiers, typographie
Oudin, 1898, in-8°, xix-cxci-319 pages. Notice sur Bélisaire Le-
dain (1832-1898), né et mort à Parthenay, élève du collège de
Pons, avocat, conseiller de préfecture, surtout historien, ar-
chéologue, secrétaire de la société des Archives. C'est M. Alfred
Richard qui a payé un tribut d'hommage à son collaborateur
et à son ami. Le volume contient la première partie du Cartu-
laire dessires de Rays (1160-1449), tiré des archives du duc de
La Trémoille par M. René Blanchard. Les chartes sont précé-
dées d'une ample préface qui contient la généalogie des sires de
Rays jusqu'à l'amiral Prigent de Coétivy, comte de Taillebourg,
qui fut un véritable bibliophile; puis les domaines des seigneurs
de Rays, les faits notables du cartulaire; les écoles, on en
trouve à La Guerche dès 1263, à Bourgneuf en 1332, à Mache-
coul en 1409; les chasses et les forêts, le commerce, les gens
d'église, évêques de Nantes, abbés de La Chaume, etc., et le
fameux Gilles de Raiz qui finit une vie de débauches et de cri-
mes par le gibet du 26 octobre 1440.

- Archives historiques du Poitou, xxix. Idem, VIII-Lx-viii-
506 pages.

C'est le vin e Recueil des documents concernant le Poitou
contenus dans les registres de lachancellerie de France (1431-
1447), publié par M. Paul Guérin, secrétaire des Archives na-
tionales. L'auteur y résume dans la préface les faits historiques
de l'époque note les principaux personnages et biographie, par-
ticulièrement le célèbre routier, Jean de La Rochefoucauld,
seigneur de Barbezieux. Beaucoup de ces pièces sont des lettres
de rémission qui nous édifient sur les moeurs du temps.

ATGIER (Le docteur), archiviste-bibliothécaire de l'académie
des sciences et belles-lettres d'Angers. Des sires de Mauléon,
seigneurs de l'île de Ré, d'après des documents inédits ou peu
connus (1137-1268). Angers, imp. Lachèse, 1898, in-8°, 40 pages.
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(Extrait des mémoires (t. iv) de l'académie des sciences et belles-
lettres d'Angers). 2e édition revue et corrigée.

Mauléon était une seigneurie entre Thouars et Montaigu, qui
relevait de la vicomté de Thouars et du comté du Poitou. Les
seigneurs descendaient d'Arnold Ier de Thouars, dont le fils bâtit
le château qui servit à désigner cette branche de la maison de
Thouars ; ils héritèrent en 1137 des seigneurs de Châtelaillon et
de File de Ré. C'est leur histoire que raconte M. le docteur At-
gier pendant qu'ils ont possédé l'île jusqu'en 1268, où elle passa
clans la maison de Thouars. L'auteur a rassemblé avec un soin
pieux tous les renseignements qu'il a pu trouver. Nous avons là
une page des annales de Pile. Les Mauléon en effet furent les
fondateurs de l'abbaye de file de Ré, donnant aux habitants de
nombreuses chartes et privilèges, bâtirent des forteresses pour
défendre le littoral des pirates normands, etc. Nous avons parlé,
t. xviii, p. 72, du mémoire de l'actif docteur sur les vicomtes
de Thouars, seigneurs de Ré après les Mauléon, avant les La
Trémoille. Et nous savons qu'il ne s'arrêtera pas en aussi bon
chemin; il y a tant à dire sur File de Ré, et M. Atgier sait tant!

ATGIER (Le docteur), médecin major de Ire classe. Anthropo-
logie de la Vienne aux temps actuels. (Etude de la population
de ce département, d'après les observations et résultats statis-
tiques recueillis sur les hommes de la classe de 1891). Paris,
1898, in-8°,23 pages. (Extrait des Bulletins de la société d 'an-
thropologie de Paris, t. ix, Ive série).
- Etude et statistique ethnique de l 'Indre. Paris, 1899 ;

Beaugency, imp. Laffray, 1898, in-80,31 pages. (Extrait des Bul-
letins de la société d'anthropologie de Paris, t. x, iv e série.

ATGIER. Voir BUSSIÈRE, page 74, La Rhéade. - Dans la Cha-
rente-Inférieure du 25 janvier 1899, compte rendu de M.Georges
Musset, Historiens de La Rochelle et du pays rochelais. Jean
de Bussières et Giovanni Francesco Guidi.

BERNARD DE'JANDIN, docteur en droit, diplômé de l'école des
sciences politiques. Des professions que les étrangers peuvent
exercer en France.Paris, A. Pedone, éditeur, 1899; La Rochelle,
imprimerie nouvelle Noël Texier, 1899, in-8°, 288 pages.

AusnAY (Gabriel) [Audiat]. Lettre à ma cousine (2° série).
L'allée des demoiselles. Paris, Pion, 1899, in-18, 349 pages.
Prix : a fr. 50.

La préface, datée de « Pranzac-sous-Braconne, septembre
1899,» est une «lettre de ma cousine » où sont racontées les moeurs
et les légendes de cette partie pittoresque de l'Angoumois. Voici
du reste la table du livre: 1° Le sentier des petites : La pre-
mière maternité : l'âme de nos poupées ; - la préparation à la
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vie: pianos à vendre ; - la part du réve : petites fées, bonnes
vierges.

2° Le rond-point: En face du mariage : mariage sentimental;
- la superstition de l'amour : l'idole; - mariage de raison :
mariage de devoir.

3° La montée de sable : En dehors, au-dessus du mariage ;-
l'émancipation à brevet : les doctoresses ; - les vraies vierges
fortes ; - vieilles filles: le roman et la vie de tante Lucienne.

AUDIAT (Louis). Le culte de saint Eutrope. La Rochelle, imp.
Texier, 1899, in-8°, 10 pages. Extrait de la Revue de Saintonge.

BALINCOURT (Le comte E. de), ancien officier supérieur de ca-
valerie, membre de l'académie de Nîmes. Jehan Le Forestier,
seigneur de Vauuert (1464-1494). Nîmes, imp. Chastanier,1899,
in-8°, 47 pages.

Si la seigneurie est en Languedoc, le seigneur est bien sainton-
geais. (Voir Reuue, xlx, 387). M. deBalincourt, dans un substan-
tiel travail,nous araconté tout ce qui les concerne, ayanttrouvé
les vieux papiers du château. C'est pendant qu'il était capitaine
d'Aigues-Mortes, croit-il, que,par acte du 21 août 1464, à Saint-
Fiacre, près de Nantes, Jean Le Forestier, capitaine d'Aigues-
Mortes,acquit de Jean de Lévis, comte de Villars, moyennant
3.000 écus d'or la baronnie de Vauvert, ville et seigneurie de
Marguerittes. Ce fut le commencement des procès. Qui terre a
guerre a. Un premier, à propos des privilèges du seigneur et
des droits des vassaux, dura dix ans; on ne sait pas même s'il
se termina. Un second eut lieu entre lui et un parent, Henri
de Chambes, archidiacre de Notre-Dame de Vauvert, à propos
de juridiction ; l'harmonie était rétablie en 1472. L'auteur suit
notre Le Forestier dans tous les actes où il le rencontre: en
1481,il rend un dénombrement pour ses terres de Vauvert, Mar-
guerittes et Candiac, où l'on voit que le budget se soldait par
un déficit de 173 livres et qu'on consommait annuellement
250 hectolitres de vin et 200 de blé, ü juste de quoi désaltérer et
nourrir 70 personnes par jour.» En 1474, il fait hommage
d'Orignac à Marguerite de Culant, dame d'Ainay-le-Vieil, en
Berry, veuve de Louis de Belleville, sieur de Cosnac, et soeur de
Louis de Culant, chambellan du roi, auquel Le Forestier
vendit (2 octobre 1484) ses seigneuries de Vauvert et de
Marguerittes. Il mourut le 26 mars 1493, ayant testé en faveur
de sa femme. Celle-ci n'accepta la succession que sous béné-
fice d'inventaire : car les héritiers de Lévis, vendeur de Vau-
vert, réclamaient en vertu du droit de substitution. Elle cher-
cha un protecteur et après dix mois de veuvage elle épousa
(20 janvier 1494) Gailhardet de Montcalm, maître d'hôtel du roi
Charles VIII, bailli du Gévaudan; elle vivait encore en 1513.
Le procès se termina par une transaction, le 8 -octobre 1515.
Montcalm conserva Candiac qu'il possédait du chef de Margue-
rite de Joyeuse, héritière de Jean Le Forestier, qui l'avait acquis
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de ses deniers; il délaissa les seigneuries de Vauvert et de Mar-
guerittes et reçut des Lévis 8.200 livres, près de '225,000 francs
pour les réserves et les plus-values.

On voit tout ce qu'a ajouté à notre personnage la brochure de
M. de Balincourt. Il a fort bien rectifié le nom de sa femme mal
lu: « Marguerite de Joyeuse. » A mon tour de lui donner un
petit erratum : il croit (p. 8) que le duc de Guyenne fut, avec sa
maîtresse, Colette de Chambes, dame de Montsoreau, «victime
d'un attentat dont la responsabilité remonta jusqu'au trône. »
ll faut décharger Louis XI de ce crime : les deux amants périrent
par où ils avaient péché, hélas! et d'une maladie trop connue
qui ne vient pas de la chasteté. Voir sur ce point la Revue de
Saintonge, t. Iv, page 166.

BISSEUIL (A.), sénateur. Une réforme parlementaire. Incom-
patibilité des fonctions de ministre avec le mandat de sénateur
ou de député. Paris, bureaux de la Nouvelle revue, 1899, in-8°,
31 pages. (Extrait de la Nouvelle revue du t er juillet 1899).

BONHOMME (Frédéric). Les morts qui reviennent (vers). Ca-
hors, imp. Coueslant, 1899, in-8 0 , 16 pages. Prix : 50 centimes.

BouLE (Marcellin) et Gustave CFIAUVET. Sur l'existence d'une
faune d'animaux arctiques dans la Charente à l'époque quater-
naire. Paris, Gauthier-Villars, 1899, in-4°, 3 p. Voir xrx, 223.

BouTlnoN (Le docteur M.), A., de La Rochelle. Pasteur et
les microbes. Essai de vulgarisation scientifique des méthodes
et découvertes pasteuriennes. Alençon,imp. v°Guy; La Rochelle,
Foucault, 1899, in-12, 55 pages.

Vive admiration pour le génie de Pasteur; désir ardent de
faire connaître ses merveilleuses découvertes, voilà en deux
mots le sens de cette brochure. C'est rendre service à l'homme
que lui montrer les remèdes à ses maux, et c'est encourager les
chercheurs que de vanter les initiateurs et les bienfaiteurs de
l'humanité. M. le docteur Boutiron a clone été bien inspiré en
répandant cet opuscule, qui est fort instructif et qui résume en
quelques pages et en langage intelligible les vastes travaux de
Pasteur et les ouvrages techniques.

BORDAGE (Edmond), directeur du muséum (l'histoire naturelle
de file de la Réunion (Bourbon). L'aritotomie chez les phasmi-
des. (La nature, 28 mai 1898, p. A07-411, 2 fig.). [Traduction al-
lemande, par le D r E. Krause, clans Prometheus, de Berlin, et
traduction anglaise dans Armais and magazine of natural
history, de Londres].
- Variation sexuelle consécutive à une mutilation chez le

papayer commun. (C. Recueil hebdomadaire de- la société de
biologie de Paris, séance du 2 juillet 1898).
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- Cas de régénération du bec des oiseaux expliqué par la
loi de Lessona. (Même recueil, séance du 9 juillet 1898).

- Sur les localisations des surfaces de régénération chez
les phasmides. (Id., séance du 30 juillet 1898).

- Sur le mode probable de formation de la soudure fémoro-
trochantérique chez les arthropodes (Ici., séance du 30 juillet
1898).

- Des causes diverses qui influent sur la régénération tétra-
mérique chez les Phasmides. (Icl., séance du 15 octobre 1898).

- Influence des surfaces et des milieux colorés sur la colo-
ration des chrysalides de certains lépidoptères des îles Masca-
reignes (Mémoire présenté au congrès international de zoologie
de Cambridge, Angleterre, 23 aoùt 1898).

- Etucle sur les insectes nuisibles à la canne à sucre. (Revue
agricole de l'île de la Réunion, dirigée par M. A. de Villèle,
n° de septembre 1898).

- Notes d'entomologie agricole. (Revue agricole de l'île de la
Réunion, n° de novembre 1898).

- Expériences sur la relation qui existe entre la coloration
du milieu et la couleur des chrysalides de certains lépidoptères.
(Mémoire présenté au congrès international de zoologie de Cam-
bridge, en 1898, et inséré aux comptes rendus).

- Régénération des membres chez les mantides et constance
de la régénération tétramérique du tarse après autotomie chez
les orthoptères pentamères. (Communication présentée à l'aca-
démie des sciences de Paris par M. A. Milne-Edwards; comptes
rendus de l'académie, 26 juin 1899).

- Sur l'absence de régénération après autotomie des mem-
bres postérieurs des orthoptères sauteurs et ses causes pro-
bables. (Comptes rendus de l'académie des sciences, séance
du 10 juillet 1899).

- Régénération tarsienne et régénération des membres des
deux paires antérieures chez les orthoptères sauteurs. (C. r. de
l'académie des sciences, séance du 17 juillet 1899).

- Sur le mode de croissance en spirale des appendices en
voie de régénération chez les arthropodes. (C. r. acad. des
sciences, septembre 1899).

- Sur un mode particulier dé protection des appendices
en voie de régénération chez les insectes. (C. r. acad. des sc.,
septembre 1899).

- De l'influence de certaines conditions sur la constance de
la régénération tétramérique chez les phasmides. (C. r. soc.
biologie, octobre 1898).

- Régénération chez les phasmides après sections artificielles
non autotomiques. (Annales de la société entomologique de
France, 1898). (La nature, 28 mai 1898, avec gravures).
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- Etude sur les ennemis et les maladies du caféier à la
Réunion (Revue des cultures coloniales. Paris, 5 mai 1899).

BouYER (Léon). Les tailleurs d'images. Huit sonnets, s. n. 1.
n. cl., petit in-8°, 12 pages.

Ces huit sonnets sont dédiés « au maître François Coppée. »
Ils célèbrent les artistes qui ont sculpté les cathédrales : portail,
tympan, tours, balustrade, qui ont amoureusement orné, idéalisé
la pierre et sont morts sans songer même à laisser leur nom.

Voir plus haut, page 47.

BREMONO n'Ans (A. de). Allocution. Voir Société archéologi-
que de Nantes, t. xix, p. 69.

Bulletin de la société des archives historiques. Revue de la
Saintonge et de l'Aunis, t. xIx. Paris, Picard ; Saintes, Léon
Cassereau, 1899, in-8°, 442 pages gravures.

BussiÈRE (Le P. de). La Rhéade ou l'île de Rhé délivrée. Poème
épique en trois chants, écrit en latin au xvn° siècle par le P. de
Bussière, traduit en français par le docteur Atgier. Angers, Ger-
main et Grassies,1898, in•8°, 106 pages. «Chante, file de Rhé, ô
ma muse, et cette citadelle qui elle seule victorieuse d'une armée
anglaise tout entière... » C'est le début du poème. M. Atgier a eu
une heureuse idée de faire connaître cette oeuvre à peu près
ignorée du public. On ne s'imagine pas le nombre considérable
des ouvrages dans toutes les langues qu'a inspirés le siège de La
Rochelle en 1628.

CAILLON (Henri). Entre deux quittances. Poésies. La Mothe
Saint-Héraye, imp. Guittet, 30 avril 1899, in-18, 200 pages.

Le titre, pour être original, n'est pas moins vrai, et la preuve,
c'est que le titre de la couverture du volume est Entre deux quit-
tances. L'auteur fait des chiffres toute la journée, et le gagne-
pain assuré ainsi, il laisse courir sa plume au clos d'un papier
de service. Ce qui m'étonne, c'est le libéralisme de l'adminis-
tration des finances qui ne lui a pas gardé rancune de se délas-
ser ainsi des chiffres qu'il lui doit. Ah ! s'il eut appartenu à l'u-
niversité, je ne serais pas aussi bien rassuré sur son sorti Je
connais un fonctionnaire de l'enseignement qui avait eu l'au -
dace, sans la permission de ses chefs, de composer un livre qu'a-
vait couronné l ' académie française. C 'était l ' époque où il avait
pour inspecteur d'académie un fort brave homme, très savant
en sciences, mais qui poussait le dédain de la littérature jus-
qu'à ignorer que Lamartine eût fait des vers. On a marché de-
puis, et ce sont les recteurs qui patronnent et lancent dans les
revues spéciales les poésies... des instituteurs.
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il yadetoutdans ce volume: des odes et des couplets,des fables
et des sonnets. Comme l'auteur ne fait pas du vers un métier, il
attend que l'inspiration vienne. Presque toutes les pièces du re-
cueil sont des pièces de circonstances. La gaîté y met sa pointe
et l'esprit n ' y fait point défaut. Toute l'histoire actuelle de La
Mothe Saint-Héraye est là ; il en a célébré toutes les fêtes, tous
les incidents, et les rosières et le bon Chameau qui les créa.

Ah ! quel bon Chameau c'était là,
La la.

CHAUVET (Gustave) et Emile RIVIÈRE. Station quaternaire de
La Micoque (Dordogne). Paris, secrétariat de l'association, 1897,
in-8°, 11 pages. (Extrait de l'Association française pour l'avan-
cement des sciences. Congrès de Saint-Etienne, 1897).

CHAUVET (Gustave). Silex taillés du Nil et de la Charente
(Comparaisons). Angoulême, imp. Chasseignac, 1899, in-8°, 15
pages. (Extrait du Bulletin de la société archéologique et histo-
rique de la Charente, année 1898).

L'infatigable chercheur, par ses études et ses comparaisons,
est arrivé à ces conclusions : «Il y a en Egypte : 1° des silex taillés
dont les types ne se trouvent jamais dans les sépultures, même
des premières dynasties; 2° des silex, des types semblables,
sont connus en Europe, notamment dans les graviers de la
Seine, de la Somme, de la Charente; 3° pour la vallée du Nil,
comme pour la vallée de la Charente, ces pierres taillées sem-
blent avoir été déposées à des époques où les fleuves couvraient
habituellement toute leur vallée, ce qui indique un régime de
pluie différent de celui actuel.»

CHÉROT (Le P. Henri), de la compagnie de Jésus. Lettre iné-
dite de Bourdaloue au cardinal (à propos de la disgrâce du car-
dinal de Bouillon), suivie de quatre lettres extraites des Pensées,
avec un fac-simile d'autographe. Paris, Retaux, 1899, in-8°, 108
pages.

- Lettre inédite de Bourdaloue àFrançois Bochartde Saron,
évêque de Clermont (5 septembre 1701). Paris, Retaux, 1899,
in-8°, 74 pages.

Un magistrat ne demandait que dix lignes cle l'écriture
d'un homme pour le faire pendre! Donnez seulement au P. Henri
Chérot dix lignes inédites de Bourdaloue; il vous les rendra en
un petit volume, où tout sera intéressant et éclairera le texte.
Nous avons déjà signalé ses publications sur Bourdaloue. Sou-
haitons-en d'autres, et beaucoup ; il a tant à nous apprendre !
Croiriez-vous qu'à propos de la lettre à Bochart de Saron, nous
avons d'abord des détails sur tous les Bochart connus et jusque



- 76 -

sur le grand vicaire de l'évêque de Clermont ? Il est vrai qu'il
devint évêque de La Rochelle en 1702, « un des plus saints
et des plus grands évêques de France au xvlll e siècle, A et qu'on
trouvera sur lui quelques nouveaux renseignements même après
Ant. de Lantenay et l'abbé Braud, Etienne de Champ four (La
Rochelle, 1883), y compris « l'affaire dite des Bochardes ? n

- Deux nouvelles lettres de Bourdaloue. Paris, Retaux,
1898, in-8°, 30 pages.

L'appel du P. Chérot, que nous signalons (xlx, p. 55), a été
entendu. Deux nouvelles lettres lui sont arrivées, l'une au P.
Bouhours, 27 juin (1700 ?), l'autre à un jésuite de Trèves (3 no-
vembre 1691). Il les a très doctement encadrées, comme à l'or-
dinaire.

Cinquantenaire de la société de secours mutuels les Tra-
vailleurs réunis de Saintes. Compte rendu de la fête du 4 juin
1899. Saintes, imp. Gay, 1899, in-18, 32 pages.

CLAUDIN (A.), lauréat de l'institut. Les origines de l'imprime-
rie à Paris. La première presse de la Sorbonne. Paris, A. Clau-
din, 1899, in-8°, 59 pages. (Extrait à cent exemplaires du Bulle-
tin du bibliophile).

On sait avec quelle ardeur, et avec quel succès, M. Claudin
s'est livré à l'étude difficile, mais si importante, des origines de
l'imprimerie ,en France. Le présent opuscule fixe l'époque de
l'introduction à Paris des premiers typographes. Or, par des
faits multiples l'auteur prouve que, contrairement à l'opinion
accréditée, la Sorbonne ne s'est en aucune façon occupée d'ame-
ner des typographes à Paris. La gloire en revient à Jean de
La Pierre, ancien recteur de l'université, et à Guillaume Fichet,
prieur de la Sorbonne, ambassadeur de Louis XI en Italie. Ils
firent venir à leurs frais et installèrent dans les bâtiments de la
Sorbonne, en 1470, Friburger, Gering et Crante, qui se mirent
à dessiner, graver, fondre des caractères et imprimer pour pre-
mier ouvrage le recueil des lettres de Gasparino Barzizi, de Ber-
game. Suivent une foule de détails qui font de cette brochure
une étude complète.

CORNEILLE (Pierre). Théâtre populaire poitevin. IV. Par la clé-
mence, tragédie en trois actes et en vers, représentée sur la
scène du parc, à La Mothe Saint-Héraye, le 10 septembre 1899.
Paris, Chamuel; achevé d ' imprimer sur les presses de la petite
imprimerie vendéenne, le 6 septembre 1899, in-I8, 104 pages.
Prix: l fr. 50. Voir Revue, x ►s, 363.

DANGIBEAUD (Charles). Un fief en Saintonge. La maison de
la Madeleine à Cognac. La Rochelle, imprimerie nouvelle
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Noël Texier, 1899, in-8°, 198 p. (Extrait du t. xxviii des Archives
historiques de la Saintonge).

DAST LE VACHER DE BOISVILLE. Liste des gouverneurs, lieute-
nants généraux et lieutenants du roi en Guienne. Auch, imp.
Cocharaux, 1898, in-8°, 11 pages.

Ces cieux listes, qui vont l'une de 1224 à 1758, l'autre de 1216
à 1787, ont été dressées d'après des documents d'archives. On y
voit des Condé, des d'Epernon, César-Phoebus d'Albret, le duc de
Richelieu, puis Olivier de Coétivy, seigneur de Taillebourg;
Charles de Coucis, seigneur de Burie; Paul d'Estuer de Caus-
sade, comte de Saint-Mégrin, Monluc, deux Sourdis, marquis
de Villars, maréchal de Biron, Durfort de Duras, Andrault de
Langeron, etc.

D'AvoNE (Charles) [Dom Eutrope]. Une gerbe de légendes.
Paris, 8, rue François I er , bibliothèque de la bonne presse.
3 e édition revue et augmentée, 1899, in-8°, 225 pages ; illustra-
tions de Pichot. Voir Revue, xix, 244.

DEeEST (André), avocat. De la nomination et de la révocation
des fonctionnaires publics. Thèse pour le doctorat, soutenue le
22 février 1899. Paris, Pedone ; La Rochelle, imp. nouv. Noël
Texier, 1899, in-8°.

DEPONT (Léonce). Déclins. Paris, Lemerre, 1899, in-12, 242 p.
Voir plus haut, page 44.

D'EsTRÉE (Paul). Un roman du docteur Procope. Saint-Denis,
imp. Bouillant, 1899, in-8°, 10 pages. (Extrait de la Corres-
pondance historique et archéologique, 1899).

On connaît le nom du café Procope, qui fut pendant tout le
xviii e siècle le plus célèbre des établissements parisiens du
même genre. Il avait été fondé par le sicilien Procope vers la
fin du xvn e siècle, et sa dynastie en garda pendant près de
cent ans la direction. C'est d'un de ses fils, le docteur Michel
Procope-Canteau, que notre confrère a retrouvé une corres-
pondance, et dont il nous raconte les aventures, surtout l'his-
toire romanesque de son second mariage avec M 1e Madeleine-
Henriette de Brisseau-Montfort.

DIENNE (Comte de). Les archives de la ville et de l'abbaye
d 'Aurillac, d'après la correspondance et les transcriptions de
Vacher de Bourg-L'Auge. Aurillac, imp.. Blancharel, 1898,
in-8°, 35 pages. (Extrait de la Revue de la Haute-Auvergne).
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La collection Moreau est bien connue des érudits qui fré-
quentent la bibliothèque nationale. Le tome cccxLvu contient
toute la correspondance échangée à l'occasion des investigations
faites par Vacher de Bourg-L 'Auge, chargé de chercher les
anciens monuments historiques de la province d'Auvergne.
M. le comte de Dienne, avant de publier l'inventaire des pièces,
en a fait .l'historique. Son mémoire, plein de détails curieux
sur les hommes et les choses, accompagné de notes sans nom-
bre, est un chapitre d'histoire littéraire qu'ont lu avec un vif
intérêt les érudits surtout de la Haute-Auvergne, en attendant
la publication du cartulaire du Carladais qui, depuis plusieurs
années, occupe tous les loisirs de M. le comte de Dienne. No-
tons que les sirs de Pons ont été vicomtes du Carladais.

DIONNE (N.-E.). Pierre Bédard et son temps. (Extrait des
Mémoires de la société royale du Canada; 2e série, 1898-1899;
in-8°, 1898, p. 73-117.

C'est un épisode de la lutte formidable des Canadiens fran-
çais contre le pouvoir tyrannique de l'Angleterre, que nous
raconte M. Dionne. Notre savant confrère nous reporte à un
temps, déjà loin, où des hommes énergiques, au nom du droit
et de la justice, résistaient loyalement aux vexations des mai-
trcs. On se ferait aujourd'hui difficilement une idée de l'état
d'exaspération des Anglais contre les Canadiens, si l'on n'avait
les preuves par les journaux du temps. Pierre-Stanislas Bédard,
né le 13 novembre 1762, mort le 29 avril 1827, fut un des héros
de la lutte. Par la parole comme avocat, ou député, par la
plume dans le Canadien qu'il avait fondé, il porte de rudes
coups à l'omnipotence haineuse des Anglais et sut discipliner
ses compatriotes. M. Dionne a très justement mis en relief les
vertus et les talents de son héros. Il est beau, après la victoire,
de rappeler ceux qui Font conquise, et, en jouissant de la
liberté politique, de saluer ceux qui l'ont, au péril de leur vie,
assurée à leurs descendants. C'est une noble et généreuse idée.

DOUBLET (L'abbé Amédée). Impressions poétiques. Paris,
Tolra, 1898, in-18, 250 pages.

Dans un modeste presbytère de campagne, à Romegoux,
doyenné de Saint-Porchaire, un prêtre a consacré quelques
heures de loisir à aligner en vers les objets de ses pieuses mé-
ditations de chaque jour. De là ce petit volume. Les pièces qui
le composent sont inspirées par quelque texte sacré ou quelque
passage de la liturgie, et cette distraction poétique est encore
une prière. Tous les moments de la vie de l'homme, ou plutôt du
chrétien, sont rappelés, du berceau à la tombe ; l'auteur a imité
la variété des faits par la variété des rythmes, depuis le grand
et solennel alexandrin jusqu'au petit vers sautillant et redoublé;
au fond, le point visé est l'âme humaine, c'est vers elle que le
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prêtre porte, dirige ses efforts. Il y a parfois une note person-
nelle ; lisez Lourdes, Montlieu, Le village de Saint-Paul.

Tiens, regarde ; c'est là, sous ce vieux toit rustique,
I-lumble et sainte maison et coin de terre unique,
Où, pour moi, les objets étaient tous enchantés.

C'est là que nous venions passer tous nos étés ;
C'est là que j'ai coulé mes plus douces journées,
Parmi les paysans courbés sur leurs moissons
Et peinant pour trancher le blé de leurs sillons...

Qu'il y ait parfois un peu de prose dans ces vers, quelques
impropriétés de termes, quelques chevilles, je ne le nierai
point. Quel rimeur n'a pas sur sa conscience quelque péché de
ce genre, même les plus habiles et parmi les professionnels?
On doit donc être indulgent pour un écrivain qui n'a qu'une
prétention, charmer ses loisirs, pour un prêtre qui, même en
ses distractions, songe au salut des âmes.

DURETESTE (André). Procédure à suivre à l 'égard des jeunes
délinquants. Paris, A. Pedone, éditeur ; La Rochelle, impri-
merie nouvelle Noël Texier, 1899, in-8°, 156 pages.

DuvAL (Louis). Papeteries et imprimeries du département
de la Creuse, 1519-1898. Guéret, imp. Amiault, 1898, in-8°,
31 pages. (Extrait des Mémoires de la société des sciences
naturelles de la Creuse, t. vi).

Mémoire très important, fait surtout avec des pièces d'ar-
chives. Notes sur les diverses imprimeries de la Creuse, y
compris celle de Bourganeuf qui date seulement de 1834.

Du VAUxoux (Paul), chanoine. Notice sur M. l'abbé Louis-
Jules Bosson, doyen honoraire du chapitre de La Rochelle.
La Rochelle, imp. rochelaise O. Pic, 1899, in-8°, 12 pages.

Cette notice a paru d'abord dans le Bulletin religieux des 17
et 24 décembre 1898. On la retrouvera ici corrigée et augmen-
tée. C'est une page vivante de l'histoire ecclésiastique du dio-
cèse. En racontant la vie active du pieux ecclésiastique, profes-
seur, vicaire, curé, doyen du chapitre, l'auteur a narré bien
des faits qui sont déjà loin de nous et presque oubliés. Il a
suivi son héros dans les diverses phases de sa vie, à la fondation
du séminaire de Montlieu, à l'apostolat dans les paroisses de
Tugéras, Plassay, Ozillac, puis dans le doyenné de Cozes, puis
à Notre-Dame de La Rochelle, puis au chapitre. Vie édifiante
semée d'anecdotes caractéristiques, écrite avec une sincère
affection et un beau talent. Cette biographie complète l'esquisse
que nous avons donnée dans notre livraison de janvier 1898, et
que lesnécessités de la périodicité nous avaient forcé d'écourter.
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Argus de la presse, fondé en 1879. - « Pour être sûr de ne pas
laisser échapper un journal qui l 'aurait nommé, il était abonné à l 'Argus
de la presse, qui lit, découpe et traduit tous les journaux du monde, et
en fournit les extraits sur n'importe quel sujet. » HECTOR MALOT (Zyte,
p. 70 et 323).

L'Argus de la presse fournit aux artistes, littérateurs, savants, hom-
mes politiques tout ce qui paraît sur leur compte dans les journaux et
revues du monde entier. L 'Argus de la presse est le collaborateur
indiqué de tous ceux qui préparent un ouvrage, étudient une question;
s'occupent de statistique, etc., etc.

Bureaux de l 'Argus, 14, rue Drouot, Paris. Téléphone.

La Revue du monde catholique (bimensuelle; 25 fr. par an ;
Paris, Savaète, 76, rue des Saints-Pères) a dans son numéro du 1"C dé-
cembre : La politique et le clergé, xxx ; - La contradiction de la libre-
pensée, M gr Justin Fèvre; - La loi du travail religieux et les faux
moines en Afrique, Dom Besse; - Fête des armées républicaines (1196),
Bonnal de Ganges ;- Une fille de France au Carmel, De Mayol de Lupé;
- La larme divine ; Le voeu ; Le damoiseau (poésies), Ch. Clair, s. j.;
- Le roman chrétien et la presse, Lucien Darville; - L'éducation en
Pensylvanie, Ch. Barneaud ; - Encore 141. Turmel ! Lettre de M. Turmel,
J. Turmel ; - Réponse du R. P. Fontaine, J. Fontaine, s. j.; - La fleur
merveilleuse de Woxindon (suite), R. P. Spillmann ; - Autour du
monde (décembre 1899), Arthur Savaète; - Revue des livres.

La Quinzaine (Paris, 45, rue Vaneau ; directeur, M. George Fonse-
grive) contient, dans son numéro du Pr décembre : Le renard britan-
nique. I. Le naufrage, Pierre Clésio ; - La liberté de la presse depuis
la révolution. VI. Consulat et empire, Gustave Le Poitevin ; - Les mé-
tiers pittoresques. L'ivoirerie dieppoise, Charles Le Goffic ; - Les
maîtres d'aujourd'hui. La peinture française ; Le moment présent, Paul
Lorquet ; - La lutte contre l'alcoolisme. Les remèdes, Paul Baugas ; -
Critique musicale. Tristan et Yseult; La prise de Troie, Arthur Coquard;
- Chronique politique ; - Nouvelles scientifiques et littéraires ; -
Revue des revues ; - Notes bibliographiques.

Etudes publiées par des Pères de la compagnie de Jésus.
Sommaire du numéro du 20 novembre 1899 : Les premières « années
saintes, » par le P. H. Prélot ; - Le crime et ses remèdes, parle P. FI.
Martin ; - Le peuple français, par le P. L. Boutié ; - M Estaùnié et
le roman de l'Ecole centrale, par le P. H. Bremond ; - « Le testament
de N.-S. J.-C., » par le P. J. Brucker ; - Lettre à M. Fr. Rabbe, à pro-
pos d'une soi-disant découverte, par le P. I-1. Chérot ; - Livres ; - Évé-
nements de la quinzaine.

Pouvoir recueillir dans les journaux du monde entier tout ce qui paraît
sur un sujet quelconque, sur une question dont on aime à s'occuper ; -
surtout savoir ce que l'on dit de vous et de vos oeuvres dans la presse,
qui ne le souhaite parmi les hommes politiques, les écrivains, les artis-
tes? Le Courrier de la presse (bureau de coupures de journaux,
fondé en 1880 par M. Gallois, 21, boulevard Montmartre, à Paris) répond
à ce besoin de la vie moderne avec autant de célérité que d'exactitude.
Le Courrier de la presse lit 6.000 journaux par jour. Le Courrier de la
presse reçoit sans frais les abonnements et annonces pour tous les jour-
naux et revùes.
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CHRONIQUE DE LA SOCIÉTÉ

La société des Archives historiques de Saintonge et d'Aunis
dans sa dernière séance, a admis comme membres :

MM. Paul Beauchet-Filleau, à Chef-Boutonne (Deux-Sèvres),
présenté par MM. Audiat et Gandaubert ;

Achille Beaud, avoué à Saintes, rue Saint-Vivien, présenté
par MM. Louis Audiat et Babinot;

Daniel Bethmont, 14, boulevard Emile-Augier, Passy-Paris,
présenté par MM. Audiat et Charles Dangibeaud ;

Emile Bodin, directeur de la revue Le Ventre rouge, 2G, rue
Jamet, à Bordeaux, présenté par MM. Marcel Pellisson et le doc-
teur Boutiron;
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Léon Bruhat, A. t, professeur au lycée de La Rochelle, pré-
senté par MM. Audiat et Termonia ;

Léon Cassereau, libraire, à Saintes, rue Eschasseriaux, pré-
senté par MM. Audiat et Mortreuil :

Maurice Challe, étudiant, 29, place Pey-Berland, à Bordeaux,
présenté par MM. Audiat et Gandaubert;

Léonce Depont, professeur à l'école Saint-Thomas d'Aquin,
12, rue de Beaune à Paris; présenté par MM. Louis et Gabriel
Audiat ;

Pierre-Paul Faure, *, capitaine au 6 e d'infanterie à Saintes,
présenté par MM. le commandant Poitou et Gandaudert ;

L'abbé Guilbaut, archiprètre de Barbezieux, présenté par
MM. Chevrou et Laverny;

Armand Joly d'Aussy, lieutenant du 57 e d'infanterie, à Bor-
deaux, présenté par MM. Louis Audiat et Oudet;

Alexis de Laage de Meux, à Libourne, 23, rue de Gerand,
présenté par MM. Laverny et Audiat;

Lacour, directeur du Crédit Lyonnais, à Saintes, présenté
par MM. Gandaubert et Audiat ;

Le docteur Manguis, médecin à Saint-Savinien, conseiller
d'arrondissement, présenté par MM. Louis Audiat et l'abbé
Grateau ;

René Richeteau, ingénieur des arts et manufactures, à Denain,
présenté par MM. Louis Audiat et Edmond Bordage ;

Georges Rousselin, 2° maître-fourrier à bord du d'Entrecas-
teaux, division navale de l'Extréme-Orient, présenté par MM.
Audiat et Gandaubert;

Angel Sabourdin, avocat à la cour d'appel de Bordeaux, pré-
senté par MM. Gabriel et Louis Audiat.

REVUE DE LA PRESSE

Ont reproduit le sommaire de la livraison du 1° r janvier :
L ' Union nationale du 4 février, le Phare des Charentes et

la Charente-Inférieure du 10, l 'Echo rochelais du 11, le Pro-
grès du 12.

Les Tablettes du 20 janvier, puis l ' Union nationale du 25,
l 'Indépendant du 27, le Courrier de La Rochelle du Pr février :
« A lire dans le n° de janvier de la Revue de Saintonge et d'Aunis
quelques pages charmantes de M. Audiat sur « La jeune Saintonge
poétique » : MM. Pierre Ardouin, l'auteurdes Glaneuses, Léonce
Depont, l'auteur des Déclins, et Léon Bouycr, avocat à Saintes,
qui a réuni sous ce titre : Les Tailleurs d'images, huit sonnets
qui font désirer tout un livre. « Or, conclut M. Audiat, je pense,
en lisant tous ces beaux et bons vers des jeunes, que notre
vieille Saintonge, patrie de Fromentin, terre d'adoption de Pa-
lissy, entend rester fidèle à l'idéal, au beau, qu'elle veut, même
au dur siècle qui vient, avoir sa floraison d'art. »
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La Revue historique de l'ouest signale dans notre livraison
de janvier : Nicolas Poussin en Saintonge; Cognac en 1739, par
.1. P.; Les Bernard de Javerzac. Le poète Bertrand Bernard de
Javerzac et sa famille, par P. L.; L'exécution de Louis XVI,
d'après Victor Hugo, par Gabriel Audiat ; Les familles roche-
taises. La famille Ilarouard, par G. de C.

L'Echo rochelais du 6 janvier : « Chaque livraison de la
Revue de Saintonge et d 'Aunis prouve l'utilité de cette publi-
cation si intéressante en sa diversité. La livraison du t er janvier
redresse, au sujet de M. Boffinton, quelques erreurs de fait, et
réduit ainsi à néant la légende du commis voyageur. » Suit l'ar-
ticle nécrologique.

Le Polybiblion de février reproduit nos sommaires de sept-
embre, novembre et janvier derniers.

Le Ventre rouge du 15 janvier mentionne l'article de M. Mar-
cel Pellisson : La Saintonge au Transvaal.

Le Pays poitevin de janvier : « Nos notes et enquêtes con-
tiennent une question relative à l'origine poitevine et sainton-
geaise du généralissime Joubert. Nous trouvons tous les ren-
seignements utiles dans la Revue de Saintonge et d'Aunis du
t er janvier. L'abondance des matières nous oblige à retarder la
reproduction de ces notes. Dans ce même numéro, un article de
M. Gabriel Audiat, sur La jeune Saintonge poétique, où les
idées qui nous sont chères sont développées avec émotion et
force. Nous adressons nos plus vifs remerciements à notre ex-
cellent doyen, M: Louis Audiat, directeur de cette revue, qui a
bien voulu nous autoriser à reproduire son travail sur saint Eu-
trope. Nous sommes heureux d'annoncer que l'érudit bibliothé-
caire de Saintes devient notre collaborateur. Nous publierons
de lui, très prochainement, une étude inédite sur les apparitions
en Poitou. »

Le Journal de Royan du 14, le Conservateur de Marennes,
la Seudre des 14, 21 janvier, 4 février : « Nous avons lu
d'un trait. comme toujours, ces 50 pages qui font revivre pério-
diquement un passé quelquefois glorieux, toujours intéressant,
et sert de guide le plus sûr et le plus dévoué pour ceux qui
veulent fouiller dans l'histoire des hommes et des choses
d ' autrefois en notre cher pays de Saintonge. » Suit l'analyse
de ce que contient la Revue au point de vue surtout de la ré-
gion de Marennes : Boffinton, Beaussant, les Bouyer, La Bre-
tèche-Saint-Sornin, Jules Dufaure, les Harouard, les Poèmes de
Saintonge de M. Ardouin, etc.

La Revue du Bas-Poitou, 4 e livraison de 1899, p. 602 (parue
le 18 février) rappelle l'article de M. l'abbé Tenaud sur Nicolas
Poussin au château de Mornay et ajoute : « Tout cela est for t
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bon, comme dit très justement notre excellent collègue, M. Louis
Audiat, de la Revue de Saintonge et d'Aunis; mais le moindre
grain de mil (texte, pièce, contrat ou lettre) ferait bien mieux
notre affaire. Nous avons dit naguère, dans la Revue poitevine
et saintongeaise, lés motifs qui nous faisaient supposer que
c ' était en Poitou et chez M. de Régnon de Chaligny, que Nico-
las Poussin avait trouvé asile. »

Et plus loin, page 623, la Revue cite « une intéressante étude de
généalogie locale sur la famille 1-Iarouard, dont M. René Val-
lette, dans ses châteaux de Vendée (article Saint-Sornin) avait
précédemment parlé.

« Un de ces Harouard, Pierre, mort en 1711, avait épousé Su-
zanne Bernon, qui se remaria avec messire Gaspard Bernard de
Marigny, écuyer, seigneur de La Motte-Marigny, lieutenant de
vaisseau, chevalier de Saint-Louis. Elle en eut un fils qui fut le
père du général vendéen et une fille qui épousa M. de Régnon

.de Chaligny. »

La Revue historique de janvier 1900 mentionne dans notre
numéro de septembre : L. Audiat : Une paroisse de l'ancienne
Saintonge (Montboyer). - Id. L'instruction primaire en Sain-
tonge avant 1789. - Ici.. Les conventionnels Borie et Roux
Fazillac. - Dans celui du Z e f novembre : Saint Vincent de
Saintes était-il de Saintes? (l'abbé Degert vient de prouver que
non). - Paul d'Estrée : Une épouse abandonnée : la mar-
quise de Schomberg, 1667 (publie un placet de la marquise au
roi, et le contrat de son mariage avec le marquis). = P. de La-
croix : Les fêtes et réjouissances publiques à Cognac, 1784-1800.

Le Bulletin de la société historique du Périgord (décembre
1899) mentionne, p. 526, dans notre livraison de septembre,
« un article de M. Louis Audiat sur Les conventionnels Borie
et Roux-Fazillac, et la suite de l'étude de M. Jules Pellisson
sur les Boutons scolaires, où l'auteur signale ceux d'une pension
d'Abzac, établie à Périgueux, dont l'existence est niée par les
uns et affirmée par les autres, et page 537, un mémoire de
M. Jules Pellisson sur le poète cognaçais Bertrand Bernard de
Javerzac. »

Les Analecta Bol land iana (Bruxelles, 30 décembre 1899), page
426, parlent ainsi de l'article de la Revue du mois de mai dernier,
Le culte de saint Eutrope : « Depuis la publication de son
livre, Saint Eutrope dans l'histoire, la légeude et l'archéologie,
en 11187, M. L. Audiat n'a cessé de recueillir d'es documents et
des renseignements sur le culte du saint auquel il semble avoir
voué le meilleur de son temps et de ses travaux. Cette fois en-
core il apporte une multiple moisson d'informations relatives
au culte, dans diverses parties de la France, du célèbre martyr
santon. Comme le dit l'auteur, ce n'est qu'un ensemble de me-
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nus faits qui échappent à uhe analyse détaillée. Nous ne pou-
vons que signaler ce nouvel article de M. Audiat, en ajoutant
cependant que toutes ces recherches témoignent d'une infati-
gable patience d'érudit, et sont présentées d'une façon très pré-
cise. Autant qu'il l ' a pu, l ' auteur a contrôlé les renseignements
qui lui ont été fournis, et toujours il en discute, avec une sage
critique, la valeur et la portée réelle. »

A propos du projet de la candidature législative à Angoulème
de M. François Coppée en remplacement de notre confrère,
M. Paul Déroulède, l'L'cho rochelais du 10 janvier écrit :

» Un journal radical de Paris fait observer que M. Coppée
s'est forgé une généalogie charentaise pour les besoins de sa
candidature ; c'est un mensonge ou tout au moins une erreur.
Il y a dix ans environ que M. Louis Audiat, directeur des Ar-
chives de Saintonge et dAunis, a scrupuleusement établi la
filiation de l'auteur des Humbles ; c'est grâce aux travaux de
M. Audiat que l'ami de Déroulède a pu dire, au cours d'un in-
terview :

« Je ne suis pas tout à fait étranger aux Charentes ; mon
» grand-père maternel était de la Saintonge ; il s'appelait Bau-
» drit, dit le Saintongeais. C'était un modeste ouvrier serrurier.
» Sur les registres des paroisses de Boutenac et de Floirac fi-
» gurent, depuis Louis YAV, bien des Baudrit, qui furent culai-
» valeurs et marins. »

Et en souriant M. Coppée a ajouté :
« Entre nous, Baudrit le Saintongeais était plutôt illettré. Çà

» ne l'empêchait pas d'être un brave homme !

L'Intermédiaire des chercheurs du 17 février répond à une
question sur Le Camus de Néville en citant la Revue de Sain-
tonge, où ont été publiés des renseignements sur cc person-
nage.

Le Bulletin mensuel de la société archéologique de la Cha-
rente (n° 9 de 1899) rend compte de notre tome xxviii des
Archives : « M. Maufras a fait don à la société des Archives de
Saintonge d'un ensemble de documents (1434-1570) lui permet-
tant de tirer de l'oubli l'histoire d'une famille noble de Cognac.
dont le rôle fut assez considérable à la fin du xv° siècle,
Jacques de La Madeleine, en effet, après avoir été son camarade
de jeux, fut investi de la confiance de Charles d'Orléans, qui le
nomma auditeur de ses comptes et contrôleur de ses finances,
en fit son « procureur général et certain messager spécial du
pays et comté d ' Angoulmois. » Dc son mariage avec Marie de
Céris, il eut trois tilles ; l'une d'elles épousa Jean de Bremond, à
qui échut l'hébergement de La Madeleine, à Cognac.

« Les ancêtres de Jacques nous sontsurlout connus grâce aux
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témoins qu'il fournit à l'enquête d'un procès, conclusions de dé-
mêlés héroï-comiques occasionnés par un banc. d'église, entre
plusieurs des premières familles de Cognac. Cette pièce
curieuse, où les traits de moeurs abondent, nous a valu une in-
troduction pleine de verve de M. Dangibeaud. Il suffit de citer cc
nom pour attester le soin apporté à la publication du texte.

» Nous signalerons parmi les Mélanges édités dans le même
volume : L'état des paroisses de la généralité de Limoges en
1686 (p. 285, 326) ; - l'état des domaines du roi engagés, dans
la généralité de La Rochelle, fin du xvlll e siècle. Cognac (p. 337);
- le « partage (le la châtellenie de Saint-Germain de Vibrac
entre Charles Chesnel, seigneur de Meux, et Charles Chesnel,
seigneur des Réaux, acquéreurs en commun du seigneur de
Chaux » (p. 364).

	

DE LA MARTINIÈRE.

AVIS ET NOUVELLES

Une réunion générale de la société des Archives aura lieu le
mardi 13 mars prochain, à 2 heures, dans la salle ordinaire de
ses séances, cours National, n° 99, à Saintes. Nous prions
instamment nos confrères de s'y trouver.

Ordre du jour : Renouvellement pour deux ans du Bureau,
du Comité et du Conseil d'administration ; lectures ; communi-
cations diverses.

Nous rappelons à. nos confrères que le congrès des sociétés
savantes s'ouvrira à la Sorbonne le 5 juin. Ceux qui voudraient
s ' y rendre sont priés d 'en avertir le président avant le 25 avril,
dernier délai. Il leur sera adressé un laisser-passer, avec réduc-
tion de 50 0/0, valable à dater du 27 mai au 8 juin pour l'aller
et pour le retour du 9 au 14 juin.

Par décret du 25 décembre 189J, notre confrère M. Guillaume-
Guy-Marie de Cugnac, capitaine au 29° d'infanterie, détaché à
l'école normale de tir du camp de Châlons, a été nommé au
grade de chevalier dans la légion d'honneur (Officiel du 27 dé-
bre 1899).

Par décret du 15 janvier, notre confrère M. le D' Gelineau,
ancien chirurgien de marine, ancien chirurgien des mobilisés
de la Charente-Inférieure, qui a longtemps exercé la médecine
à Aigrefeuille, puis à Paris, auteur de plusieurs ouvrages esti-
més, a été fait chevalier de la légion d'honneur.

Par arrêté du 1 c. ' février, notre confrère, M. le docteur Jac-
ques-Fernand Rigà.bert, médecin à Marly-le-Roy, et nos collabo-
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rateurs, MM. Jules-Gaston de Lacroix, bibliothécaire de Cognac,
et M. Henri Clouzot, « auteur dramatique » à Niort, ont été nom-
més officiers d'académie.

Notre confrère M. René Richeteau, ancien élève du collège
de Saintes, ingénieur des arts et manufactures, vient d'âtre
nommé, sur le choix fait par la direction de l'Ecole centrale,
ingénieur à la société des hauts-fourneaux, forges et aciéries
de Denain et d'Anzin.

M. le baron Eugène Eschasseriaux a offert à la société des
Archives historiques les deux cachets de la SOCIÉTÉ POPULAIRE DE

LA BRETÈCHE et du COMITÉ DE SURVEILLANÇE DE LA BRETÈCHE,

c'est-à-dire de Nieulle-Saint-Sornin. Voir Revue, xx, 26.

Le 17 février, M g' de La Rochelle a consacré, et le 18 inau-
guré l'église de Saint-Jean d'Angély, espèce de grange qui tom-
bait en ruines, et que le curé, M. l'archiprêtre Bardon, au prix
d'efforts inouis, est parvenu à faire un lieu décent, grâce à l'ha-
bile architecte M. Ruilier.

Le Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle, du 10 février,
contient des articles : Saint Odilon à Saint-Jean d'Angély ;
Saint Eutrope : sa mission en Saintonge. Il annonce un péleri-
nage diocésain au tombeau du saint pour le 17 mai prochain.
Nous espérons que ce jour là les portes de la crypte seront ou-
vertes et que les fidèles y pourront prier.

Le Bulletin ajoute que le cardinal Richard a installé, le
5 février, le tribunal de l'ordinaire chargé du procès dans la
cause des martyrs de septembre 1 792 ; que le saint père avait
récemment dit au nouvel évêque de Beauvais, M g' Douais, tout
l ' intérêt qu ' il portait à la glorification des deux frères La Roche-
foucault, évêques de Saintes et de Beauvais. Enfin, Mg' de La
Rochelle, outre cette nouvelle, « a reçu avis que le nom d'un
prêtre qui échappa jusqu'ici aux plus consciencieuses recher-
ches, figure sur la liste des martyrs de Saint-Firmin ; c'est celui
de l'abbé Antoine-Claude-Auguste Beaupoil de Saint-Aulaire,
âgé de 27 ans, étudiant en Sorbonne, où il achevait sa licence.
Les inscriptions au séminaire et à la Sorbonne ne laissent pas
le moindre doute sur son diocèse d'origine : car il est mentionné
« Santonensis » .

Le Mémorial de Saintes, du Il février, publie Les hommes
de la région. M. André Lemoyne, conférence faite à Royan le 3,
par M. Max. Tiple, directeur de l'école Gambetta.

Dans le Pays poitevin, de février, notons Le félibrige poite-



83 -

vin (Auguste Gaud, Adolphe Métivier, Henry Martin), par
Gustave Boucher; Les Poitevins d'autrefois, A, Métivier;
Le culte de saint Eutrope, Louis Audiat, reproduit de la Revue
de Saintonge (mai 18.191 ; Une fontaine de saint Martin à
Nieuil les Saintes; Saint Rufin, G. Michaud; Nouvelles, etc.

JOUBERT, GÉNÉRAL DES BOE[1S

A propos du généralissime des Boers, Joubert, nous avions
demandé qu'on prouvât la généalogie qui le fait descendre des
Joubert rochelais ou provençaux.

Dans un long article de l'Echo rochelais du 11 janvier, Les
Joubert et les Duquesne-Guiton, M. Georges Musset prouve que
la thèse de M. l'abbé Brodut ne se soutient par aucune preuve.

M. Brodut, dans les Tablettes du 23 et l'Echo rochelais du
24, a objecté des preuves morales.

Dans la Ctcarente-In fér°ieure du 27 janvier et la Gazette de
l'ouest du 10 février, une note de M. de Richemond rappelle un
mémoire lu, le 9 janvier 1895, à la société huguenote de Londres
par M. Flinde, d'où il résulte que Pierre Joubert, natif de La
Motte d'Aigues en Provence, embarqué avec sa femme, partit
le 20 mars 1688 de Rotterdam pour le cap de Bonne-Espérance.
Le mémoire se termine ainsi :

« De nombreux descendants existent encore, notamment P.
Joubert, le célèbre commandant général de la république
sud-africaine du Transvaal.

Voir aussi dans la Revue des questions héraldiques du 25 fé-
vrier L'élément français clans l'Afrique australe.

Le Peuple des 4, 7 et 14 février, signature Polydore, contient
une biographie de L'explorateur Henri Coudreau, dont nous
avons annoncé la mort clans notre dernier numéro, xx, 23.

La Revue du monde catholique des 15 janvier et l e i février 1900
a publié Une famille sous la Terreur. Les Baillard de Trous-
sebois, par M. Louis Audiat.

Dans sa séance du 28 janvier, la société de géographie de
Rochefort a entendu la lecture d'un manuscrit de Jacques-Fran-
çois Louveau de La Règle, décédé à Saintes le 14 mars 1885,
communiqué par M. Théophile de Laage de Meux, son gendre.
C'est le récit émouvant du naufrage du bâtiment de l'état La
Levrette, que commandait Louveau de La Règle en 1846, sur la
côte de la Nouvelle-Grenade, lbs péripéties du sauvetage péril-
leux, puis les étapes de l'équipage à travers les hordes sauvages
des tribus batailleuses, jusqu'à la racle du Rio-1Jaha, sans avoir
perdu un seul homme, grâce à l'énergie du commandant et à la
discipline des marins.

Ceux qui aiment les étymologies feront bien de lire Les noms
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de lieux romans en France et à l'étranger, mémoire considé-
rable que M. le docteur Meynier a inséré clans les Mémoires de'
la société d'émulation du Doubs (Besançon, 1898).

Notre confrère M. Georges Musset, bibliothécaire de La Ro-
chelle, a publié clans le journal la Charente-Inférieure des 10,
13, 20, 31 janvier,7 février, une série d'articles, Note sur les beaux
arts, où il parle de M. William Bouguereau, François Bunel,
peintre de la cour de Navarre et valet de chambre du roi, fils
de .Jean Bunel, peintre lui-méme à Blois, qui pendant trois ans
de séjour à La Rochelle, fit plusieurs tableaux commandés par
Henri IV et par d ' autres personnes : portraits d ' Urbain de Saint-
Gelais, ou peut-être Saint-Gelais, seigneur de Chevreux et de
Saint-Jean d'Angle, de François-Salomon de Bremond, seigneur
de Vaudoré, et du fils de Mlle Esther Imbert.

Dans la conférence archéologique qu'il fait à Clermont-Fer-
rand, M. du Ranquet a étudié l'influence exercée par l'école
auvergnate en dehors de la province; il décrit l'église de Sainte-
Gemme en Saintonge, bâtie par trois moines de La Chaise-
Dieu, Artaud, Théodard et Robert, que l'abbé Durand avait en-
voyés en 1079 fonder une colonie en Saintonge. Voir Semaine
religieuse de Clermont du 23 décembre 1899.

LES SossroNDO. - Nous avons déjà parlé de cette famille
(Revue, t. xrx, p. 345, et xx, p. 11). Un aimable correspondant
nous écrit d'eux : « Ils sont d'origine basque, et sortis du village
d'Ascain, près de Saint-Jean-de-Luz. Leurs armes sont : Un écu
droit à un cavalier armé, à cheval, cantonné à dextre d'une
fleur de lys et à senestre d'une croix palée. Il y eut clans la
famille un évèque de Bayonne (1569- I578).

Voilà une indication qui comble une lacune de La noblesse de
Saintonge aux étals généraux. Désormais nous saurons les
armes des Sosciondo, que ceux qui en descendent ignorent
encore.

M. de .Jaurgain, qui est notre meilleur généalogiste, prétend
que tous les Sossiondo de Bordeau x sont issus de celui de Bayonne.

Ajoutons que c'est par erreur que la Gazette des bains de mer
a attribué aux Guérin de Sossiondo un titre qu ' ils n 'ont jamais
eu ni pris.

La Revue des autographes du 20 janvier annonce la vente à
6 francs, d'une lettre autographe de Caroline Fraser, princesse
Murat, lemme du prince Lucien-Napoléon-Charles Murat, fils
de Joachim Murat et de Caroline Bonaparte, à M11 e d'ilautmes-
nil (Paris, 13 septembre 1862); « elle l'informe de-la convales-
cence de sa fille Caroline, mariée au baron de Chassiron, à la
suite d'une chute de cheval ; » et une lettre signée -de Janot de
Monléon, seigneur de Varzay (15 juillet 1530) : Quittance de Ja-
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not de Monléon, seigneur de Varzay (canton de Saintes), à Geor-
ges Douyn, receveur de La Chèze, pour une chapellenie que dé-
tient son fils dans l'église du chàteau de La Chèze. Prix: 10 francs.

Dans le numéro de février, la Revue annonce de Jean-Charles
de Coucy, évêque de La Rochelle, puis archevêque de Reims, né
à Escordal (Ardennes) en 1746, mort en 1824, une lettre (Reims,
15 janvier 1822). Il vit au milieu « de cérémonies funèbres pour
la réception du coeur de mon cher et bien-aimé cardinal
(Maury) » ; il lui annonce la mort de l ' évêque de Dijon (J.-B.
Dubois) ; une lettre de Jean-Louis de Nogaret, duc d'Epernon,
favori de Henri III, gouverneur du Dauphiné, de Saintonge et de
Provence, né en 1554. mort en 1642, à M. de Poyanne, lieute-
nanten Béarn (Cadillac, 19 avril 1621):

« Le roy se voulant servir de quelqu'un dans le Beart pour y
fere hoheir M r de La Force... fit elexioun de moyaveques vous,
ce quy m'est counfirmé par la lettre que vous avès pris la pene
de m'escrire. » L'ordre du roi lui est survenu « lors que je ne
sounjouès qu'à demeurer en repos en ma mésoun ; » mais
puisque Sa Majesté lui fait l'honneur de le « chouesir », il se
rendra bientôt près de M. de Poyanne. (En 1621, M. de La
Force avait soulevé les protestants du Béarn, pour aider ceux
de l'Aunis et du Languedoc).

L'Intermédiaire des chercheurs du 30 janvier imprime, page
152, l'acte suivant où figure Samuel de Champlain :

« Le 29 décembre 1625, devant Claude Dauvergne et Germain
Trousson, notaires au châtelet de Paris : « Samuel Champlain,
escuier, cappitaine pour le roy en la marine du ponant et lieu-
tenant pour monseigneur le duc de Ventadour en la Nouvelle-
France, demeurant à Paris, aux Marestz du Temple, rue de la
Marche, paroisse _Saint-Nicolas des Champs, » transporte par
donation entre vifs « à Charles Lebert, sieur (lu Carlot, ingé-
nieur et géographe du roy et sergent major en la ville de
Brouaige, y demeurant, » la donation qui lui a été faite par
« deffunct Guillaume Hellaine, de nation marseillois, naturel de
la citté de Marseille, estans lors en la cité de Cadis, par acte
passé audict Cadis en Espagne pardevant Marc Deribera,
notaire publicq en ladicte citté, le 11 juillet mil six cens ung...
pour la bonne et vraye amour naturelle que a toujours portée et
porte ledict sieur de Champelain audict sieur du Carlot. Le 19
février 1626, par acte passé devant les mêmes notaires, ledit
Charles Lebert accepte cette donation. Le 25 février 1626, les
deux actes ci-dessus sont enregistrés au châtelet de Paris.
(Archives nationales, Y, 165, f° 301 verso). Pour analyse : Théo-
dore Courtaux. »

Le 10 janvier, a paru à La Rochelle (rédaction, administration,
impression, rue des Saintes-Claires, 29, Noël Texier) La Gazette
de l'Ouest, revue régionale, politique, littéraire, scientifique et
artistique, paraissant le 10 et le 25 de chaque mois, in-8°, 16 pages.
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Sommaire du 1" numéro : Programme : ne sera jamais une
revue sectaire, insérera les travaux de ses abonnés quelles que
puissent être les opinions politiques. Recrues royalistes; la Con-
science de l'enfant, petites proses, les catholiques américains
et l'enseignement, les élections sénatoriales, poésies, le labora-
toire municipal de La Hochelle,'la quinzaine.

En souscription à Angoulême, chez M. Coquemard, au prix de
10 francs, Le pays du Cognac, par M. Ravaz, environ 400 pages
in-4° avec de nombreuses illustrations.

En souscription chez M. Emile Grimaud, imprimeur-éditeur,
4, place du commerce, Nantes, le répertoire historique et bio-
graphique de la Gazette de France, depuis l'origine jusqu'à la
révolution (1631-1790), par le marquis de Granges de Surgères.

Tous les amis de notre histoire nationale savent quelle mine
inépuisable de renseignements de toute sorte contient l'antique
Gazette de France, qui fut, en réalité, le Journal officiel de
l'ancienne monarchie.

Malheureusement, cette collection inestimable n'est accessible
qu'à un petit nombre de privilégiés. A part quelques exem-
plaires - complets ou à peu près - conservés dans les grands
dépôts de la capitale, on n'en rencontre que de rares volumes
isolés dans les bibliothèques de province, publiques ou privées.
Aussi peut-on dire, sans exagérer, que ces précieux volumes ont
toute la valeur d'un manuscrit dont il existerait quelques copies.

M. le marquis de Granges de Surgères, de Nantes, bien connu
par de multiples et importants travaux historiques, a résolu
depuis plusieurs années de mettre à la portée de tous un gptil
de travail aussi précieux.

Ce travail, qui, dans sa totalité, a nécessité le dépouillement
de cent cinquante mille pages de texte environ, contient donc
l'analyse ou abrégé, au point de vue français, des cent soixante
premières années de la Gazette. On y trouvera, groupés par
noms de famille, et selon l'ordre alphabétique, tous les faits
'relatés dans ce journal concernant la vie publique ou domesti-
que des représentants de la noblesse, des membres du clergé
ou de la magistrature, de ceux qui appartiennent à l'armée ou
à la marine, ainsi que des savants, des artistes et des citoyens
de la république des lettres.

Les mariages, les naissances et les décès ; les grâces, distinc-
tions ou décorations obtenues du roi, les présentations à la cour,
les contrats de mariage signés par leurs majestés et la famille
royale ; les érections de terres, les collations de titres, les let-
tres de noblesse accordées à la bourgeoisie ; les nominations aux
emplois à l'armée, les actions d'éclat accomplies au cours des
guerres, les noms de ceux qui furent tués ou blessés à l'ennemi ;
les opérations des escadres, les prises faites par nos hardis cor-
saires pendant les guerres de la succession d ' Espagne, de Sept
ans et de l'Indépendance ; les missions à l'étranger, diploma-
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tiques, scientifiques, artistiques ou secrètes; les nominations aux
évèchés, abbayes, prieurés ou bénéfices ecclésiastiques quel-
conques ; les élections et réceptions aux académies, les ouvrages
couronnés; les observations ou découvertes scientifiques ; les
diverses productions artistiques, tableaux; gravures, etc., etc.

Ce répertoire sera un instrument indispensable à tous les tra-
vailleurs; il sera aussi le Livre d'or de l'ancienne société fran-
çaise. Il comprendra trois (et peut-être quatre) forts volumes in-4°
à deux colonnes, imprimés en caractères neufs. Le prix de cha -
que volume sera, pour les souscripteurs, de 25 fr., le port en sus,
payable dans le mois qui suivra sa réception.

Le fer février, a eu lieu en l'église Saint-Eutrope à Saintes,
une messe de requiem en musique par le Souvenir français. La
cérémonie a été fort belle. Le P. de Poumayrac, des domini-
cains de Bordeaux, a prononcé un fort éloquent discours plein
de pensées élevées, plein de tact et dit avec émotion.

Le soir, la salle de l'ancien palais était absolument comble,
pour entendre M . Niessen, fondateur de cette association Le Sou-
venir français, qui a parlé avec son âme et a fait une vive
impression. - Le général Philebert, qui présidait la soirée, a
fort heureusement rappelé ses souvenirs de Saintes au temps où il
commandait le 6 e de ligne. Enfin, notre confrère M. Jules Gan-
daubert, président du Souvenir français de Saintes,a fait entendre
des accents vraiment patriotiques dans une belle langue ; il
s'est révélé orateur, et quand il a terminé ses compliments pleins
de tact à chacun par son cri vibrant de « Vive la France! » il n'y
a eu qu'un immense écho avec des applaudissements unanimes.

Dans une réunion particulière des anciens officiers de terre
et de mer, M. le général Philebert a harangué ses compagnons
d'armes et leur a montré la nécessité de s'associer ; séance
tenante, on a créé une section à Saintes de l'Union centrale des
officiers retraités, société de prévoyance dont il est le président.
C'est notre confrère, M. le commandant Poitou, qui n été procla-
mé président, chargé de créer la section de Saintes. Les officiers
présents ont bien placé leur confiance, et M. Poitou, par une in-
telligente activité, fera, pour la mutualité des officiers, ce que M.
Gandaubert a fait pour le Souvenir français. On peut s'adresser
à lui rue des Notre-Dame pour les conditions, les statuts, etc.

CONFÉRENCES.A Saint-Jean-d'Angély: le 9 janvier, par M. Coi-
gnard, professeur au collège, Théophraste Renaudot et les ori-
gines du journal ; le 10, par M. Meynard, instituteur, Les Boers
et leur pays; 1e24, par M. Saisy, instituteur, L'éducation laïque;
le I l février, par M. le baron Amédée Ouctet, La liberté d'ensei-
gnement.

A La Rochelle, le'27 janvier, Les Indes anglaises, par M. Klo-
bukowski, consul général de France 4 Calcutta; le 3 février, La
Tunisie, par M. Proriol, directeur de l'école normale de Lagord;
le 24, le féminisme, par M. Ruyssen, professeur au lycée.
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. LIVRES ET REVUES

LE THEATRE A LA ROCHELLE AVANT 1789

Le théâtre à La Rochelle avant la révolution de 1789. - La
première représentation vraiment théâtrale dont on rencontre le
souvenir est celle de la Passion en 1492. En.1573, Catherine
de Parthenay y fit jouer la tragédie d'Holoferne ; puis
viennent des farces où l'on tourne en ridicule les cérémonies
catholiques, puis des fêtes scéniques aux entrées des rois et
reines; en 1632, les élèves des jésuites représentent l'Hercule
gaulois ou victoires du roi ; a et 18 députés de différentes nations,
chacun d'eux vestu à sa mode et parlant autant de langues natu-
relles, » haranguent la reine, parce qu'il y a là « force jeunesse
étrangère, laquelle vient s'instruire à leurs leçons de- tous les
endroits de la terre. » Le théâtre proprement dit date du
xvnl e siècle; il est dû à une société privée, Société de mu-
sique, puis Académie de drame et de musique de La Ro-
chelle. Le corps de ville refusa de se mêler en quoi que ce soit
dé spectacles, par puritanisme, par défaut d'argent, disait-il.
Le théâtre ne fut pas moins fréquenté, et eut des artistes de
valeur et des troupes, importantes. Tel est le résumé d'un mé-
moire de M. Musset dans le volume Réunion des sociétés des
beaux arts en 1899.

Dans le même volume, page 381, un autre de nos confrères,
M. Emilc Biais a biographié Nicolas Pineau, dessinateur,
graveur, sculpteur, architecte, inventeur du « contraste », né
à Paris en 1684, mort à Paris en 1 754 ; notice soigneusement
rédigée. L'auteur, d'après des papiers de famille, a résumé tous
les détails de son existence et cité toutes les productions qu'il a
pu retrouver; il a beaucoup puisé, dans sa propre collec-
tion des Pineau, dont il s'est particulièrement occupé.

LA THÉOPHILANTHROPIE A SAINTES ,

La théophilanthropie a été créée non pas par Larevellière-
Lépeaux, qui en fut seulement un zélé partisan et dévot propa-
gateur, mais par Valentin Haüy, l'inventeur de l'impression en
relief, qui dirigeait alors l'institut des jeunes aveugles. Elle eut
un moment de vogue succédant au culte de la Raison et amal-
gamant le culte de l'Etre suprême. M. Charles Moiret étudie
ses manifestations dans le département de l'Yonne (voir Bulle-
tin de la société des sciences de l ' Yonne, année 1898, 52e vo-
lume, 2e partie, p. 235).

Voici un point d'histoire à traiter. La théophilanthropie a 4-elle
existé dans la Charente-Inférieure ? où la constate-t-on ? Quels
étaient ses rites, ses adhérents? A Saintes elle s ' était installée
dans le temple décédaire, c'est-à-dire la chapelle du collège,
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où se faisaient les mariages. La cathédrale était réservée aux
assemblées électorales et populaires; le club, la société des
amis de la constitution, puis des Jacobins était, dans l'église
des Récollets. Sur les murs de cette chapelle étaient peints en
noir les avis, sentences, apophthegmes de la secte ; sous le ba-
digeon, j'ai pu lire encore ces phrases peu compromettantes :
SILENCE, RESPECT, et puis ce sage conseil : FEMMES, VOYEZ
DANS VOS MARIS LES CHEFS DE VOS MAISONS.

Quel dommage qu'on n'ait pas relevé ces inscriptions et les
autres ! II en était temps encore quand l'abbé Lal1'orie, aumô-
nier du collège, a entrepris la restauration de ce petit monu-
ment. ,M. Hérisson y a peint une belle voûte azurée semée
d'étoiles, et dans l'azur les membres de la défense nationale en
forme d'apôtres. Salut à Jules Favre, Henri Rochefort,
Crémieux, Eugène Pelletan !! Qui fera revivre l'épigraphie
théophilanthropique ? Qui écrira le chapitre de l'histoire de
la secte à Saintes ou à La Rochelle et dans les autres villes ?

UN LIVRE POUR LA JEUNESSE

Le secret des deux (Paris, Tallandier, 1900, in-4°, 274 pages ;
illustrations de I. Merwart). Elle est bien douce et bien récon-
fortante l'historiette que nous narre M. J.-13. Tartière. Un
paysan saintongeais travaille énergiquement pour élever ses
enfants; il est laborieux. économe, un peu ambitieux; il a la
passion de la terre et l'idée fixe de faire de son fils un polytech-
nicien. Mais le malheur survient; un accident qui lui arrive par
dévouement, le réduit à l'impossibilité de faire usage de ses bras
et de ses jambes ; la petite propriété, acquise à crédit, dépérit;
l'huissier saisit terres et meubles ; il faut quitter le pays.
Heureusement il a des enfants qu'il a élevés dans les meilleurs
sentiments. L'aîné quitte le collège de Saintes; résolument il
prend un métier, forgeron ; il connaît la misère ; son coeur le
sauve de-toutes les défaillances ; sa soeur est apprentie lingère;
ils viennent en aide à leurs parents ; mème à eux deux ils ont
résolu de rendre à leur père la maison toujours regrettée d'au-
trefois : c'est leursecret.Après des efforts constants le frère devenu
directeur d'une importante fabrique d'instruments aratoires. la
fille maîtresse d'un vaste atelier de couture, sans oublier le plus
jeune admis à 1 école de Saint-Maixent, célèbrent enfin la vic-
toire du travail, de la bonne conduite, de la piété filiale, par la
réintégration du vieux paysan dans la maison qu'il avait bâtie.

Il y a des incidents nombreux qui tous tendent à mettre en
lumière des vertus morales. Outre la famille, qu'on peut citer
comme un modèle, père, mère et trois enfants, figurent dans cette
modeste existence un vieil instituteur retraité dont les sages
conseils, la prudence, l'expérience et le modeste traitement
viennent en aide à ces parents, et un capitaine retraité, amputé
d'une jambe en 1870, qui jette la note gaie, par sa verdeur
patriotique. La lecture de ce livre, que l'auteur a gentiment dédié
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à ses deux filles, ne peut qu'inspirer les plus nobles sentiments.
M. 'l'artière, qui n'en est pas à son coup d'essai, sait parler aux
enfants la langue du devoir avec un charme communicatif. Si
les gravures nombreuses attirent l'ceil de l'enfant, du jeune
homme, le récit (attache singulièrement; sous chaque phrase il
y a une leçon, présentée sans efforts, naturellement. Je serais
bien étonné si Ce secret des cieux n'avait pas des milliers de lec-
teurs, comme le précédent livre de l'auteur, Sylvain.

OCIsAN E'1 GIRONDE

Poursuivant son attachante étude sur les Côtes et ports fran-
çais de l'Océan dans la Rerue des deux 'mondes, M. Charles
Lentheric (numéro du 15 janvier dernier) traite de la Gironde à la
Loire. 11 faut lire ces pages intéressantes d'un ingénieur parti-
culièrement informé sur Royan, Arvert, où les montagnes mar-
chent; La Coubre; le dangereux pertuis de Maumusson qui se fait
entendre à plus de 20 kilomètres; la Seudre; La Tremblade dont
le nom rappelle l'extrême mobilité de l'ancien sol, Anchoisne
engloutie par la mer où l'on a voulu voir le Portus Santonum qui
« très probablement se trouvait sur , la rive droite de la Seudre,
au nord même de Marennes, et occupait l'emplacement d'un
petit hameau à peu près abandonné, presque ruiné aujourd'hui,
l'ancienne ville de Brouage, dont les bastions se profilent encore
clans toute leur pureté au milieu d'une plaine déserte d'une tris-
tesse infinie»; file d'Oleron, détachée récemment du continent
puisque Bernard Palissy raconte que de son temps les habitants
avaient passé presque à pied sec du Chapus au Château et que
dans une enquête de 1335 des vieillards affirmaient avoir franchi
dans leur enfance à l'aide d'un bâton le petit fossé séparant
l'île de la terre ferme ; Saujon qui était peut-ètre cet ancien
Nouioregum de l'itinéraire Antonin, fort déchu de l'époque où
les trirèmes de la métropole du monde et les embarcations des
riches gallo-romains fréquentaient le golfe de la Seudre et qu'on
y faisait par mer un commerce important de blé, d'huile et de
vin »; les huîtres si estimées des Romains, qui se trouvent dans
les claires par centaines de millions ; le magnifique clocher de
Marennes, haut de plus de 80 mètres, qu'on aperçoit de près de
dix lieues; le fort du Chapus, la citadelle du Château avec ses forti-
fications de Vauban qui, peut-être par suite du lentsoulèvement
de la côte, se trouvera resoudé au continent; l'île Madame, rocher
qui n'a pas même 1 kilomètre de longueur sur un demi de lar-
geur; l'ile d'Aix fortifiée depuis Vauban et dont les nouveaux
forts munis d'une puissante artillerie peuvent défendre l'arsenal
de Rochefort contre toute attaque du côté de la mer; Fouras
avec sa magnifique foret de chênes verts, et la falaise calcaire
de Châtelaillon, et Brouage, et Saintes, et La Rochelle, l'ile de
Ré, Rochefort, 'l'onnay-Charente, l'ancien golfe du Poitou,
Marans, l'île de Noirmoutier, etc.
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L ' INSTRUCTION A LA MOTHE SAINT-HÉRAYE

Le Mercure poitevin de février, à côté du ronian de M. Ra-
mey, nouvelle de M. Clouzot, de La musique palestrinienne,
de M. Ducret, poésies de M. Corneille, etc., contient, de M. le
docteur Prouhet, un chapitre original sur l'instruction à La
Mothe Saint-Iléraye. A la fin du xvI e siècle, la fabrique entre-
tenait une école au moyen d'une fondation de la confrérie de
Saint-Crépin, que touchait Pierre Delusannes « pour instruire
en lettres les enfants dudit lieu. » Et, comme il est proverbial
que c'est le protestantisme qui a créé les écoles, il résulta qu'il
fallut employer les fonds de la confrérie pour rebâtir l ' église
ruinée par les protestants ; le régent quitta sa chaire pour se
faire tabellion et les élèves firent l'école buissonnière. On réta-
blit les classes, mais les parents furent obligés de payer l 'éco-
lage. De 1581 à 1789 ; l'auteur à compté 42 instituteurs, exerçant
quelquefois simultanément à La Mothe, et aussi dans les pa-
roisses rurales. Le maitre est à la fois praticien, notaire, pro-
cureur ; il transmet son métier à son fils. Un enfant, pour dix
mois à l'école, paie 6 livres et est fourni « d'écritoires et papier,
des plumes et plusieurs chartes. » En 1667, le régent qui en-
seigne à lire et à écrire. a 1 0 sols par mois; c'est le taux normal.
En 1694, un laboureur fait marché pour son fils pendant 3 ans :
la première année, 3 livres pour apprendre à lire ; les cieux
autres, 6 livres pour écrire; l'enfant apportera un livre des al-
phabets, un peigne (5 sols), deux chartes (3 sols). Pour un pen-
sionnaire, 60 à 70 livres par an. Un jour, les précepteurs de la
jeunesse, dans un moment de gène pour la ville, abandonnèrent
leur traitement, et même, en 1740, l'un d ' eux, Gilles Chevalier,
qui n'avaitpointcle gage, est représenté comme « un homme aisé,
qui a beaucoup d'écoliers pensionnaires, couchant, logeant et
mangeant chez lui, qui a, en outre, plusieurs du bourg, desquels
il se fait exactement bien payer. »

Ce travail nous fournit d'utiles observations, et l'auteur con-
clut : « Grâce à la dotation de la fabrique, l'école fut gratuite ;
quand, par le malheur dies temps, elle devint payante, les pères
de famille eurent le droit de choisir l'instructeur de leurs en-
fants, en vertu de cet arrêt du parlement de Tournay (Il octobre
1696) : « Ceux qui paient les gages du maître d'école ont droit
de le commettre. » Exclusivement laïque, le personnel, soumis
à la surveillance ecclésiastique, mais ne dépendant, pour les
devQirs de sa charge, que de ceux qui l'entretenaient, était-il
dans une situation si inférieure à celle des instituteurs d'aujour-
d'hui? »

La Gazette des beaux arts du ter février publie, de notre
confrère M. Théodore Duret, La gravure japonaise àpropos des
récentes acquisitions du cabinet des estampes. La rédaction
ajoute cette note : « Le cabinet des estampes s'est enrichi de la
collection de livres et d'albums illustrés formée par M. Théo-
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dore Duret..Cette collection, commencée au Japon même, lors
du voyage que M. Duret y fit en 1871, en compagnie de M. Cer-
nuschi, a été continuée depuis systématiquement, de manière
à s'étendre à tous les genres de la gravure compris dans les
livres et les albums. On pourra donc bientôt trouver à la biblio-
thèque nationale la suite complète des monuments d'une des
branches les plus intéressantes de l'art japonais.

M. Th. Duret doit rédiger, pour la bibliothèque, un catalogue
qui servira de guide sur un terrain où, sans indication spéciale,
il serait difficile de s'orienter et de trouver le fil conducteur.
Les pages suivantes, qui pourront servir de préface à ce cata-
logue, résument l'histoire de la gravure artistique au Japon,
telles que les dernières recherches des japonisants permettent
de la fixer. »

La mort (27 novembre 1899) d'Auguste Allmer, le maître in-
contesté de l'épigraphie antique de la Gaule, a fait passer la
Revue épigraphique, qu'il avait fondée, aux mains de 'M. le
capitaine Espérandieu, déjà associé à son oeuvre. Nul n'était
plus capable de prendre cette succession et nul n'était mieux
désigné. Le dernier numéro (95 de la série, décembre 1899)
continue la série des Dieux de la Gaule, par Allmer, les Ma-
træ, Macres (suite), puis Matrona, etc. Citons encore le mé-
moire de M. Otto Hirschfeld, de l'académie de Berlin, Les
Eduens et les Arvernes sous la domination romaine.

LEssIEux et général BouRELLV. - Sous le titre alléchant de
Perles de la côte d'azur, un mi-Saintongeais et un Aunisien
viennent de publier un livre de haut luxe, qui est en même temps
un livre sérieux, très bien écrit, documenté et illustré. Le géné-
ral Bourelly, allié à une famille de Tonnay-Charente, la famille
de Montulet, familiarisé depuis longtemps aux richesses de tous
ordres du pays qui avoisine Menton et Monte-Carlo, historiques,
archéologiques, artistiques, géographiques, etc., a écrit le texte :
il n'a rien oublié, il a tout vu, a parcouru la région clans ses
plus petits recoins, il a visité toutes les curiosités, de sorte qu'il
parle de tout en parfaite connaissance de cause. C'est un guide
sûr, que l'on peut suivre sur parole.

Lessieux, émigré depuis deux ans vers les rives fleuries de la
Méditerranée, captivé à son tour par des couleurs rutilantes, le
pittoresque des villages, des costumes, le flamboiement des
soleils couchants, la verdeur des campagnes toujours couvertes
de fleurs, s'est chargé de semer tout le long du livre les aqua-
relles lumineuses, les dessins exacts sans minutie. On sait quel
fin et rigoureux dessinateur est Lessieux: sa réputation n'est
plus à établir, son éloge n'est plus à faire parmi nous. Ce volume,
à la fois album, ne démentira pas sa réputation : il la consolidera
dans notre département, il la répandra ailleurs : car les Perles
de la côte d 'azur ne doivent pas seulement leur titre aux villes

7
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méditerranéennes, elles le méritent autant par les perles que
l'artiste y a enchâssées.

	

CH. D.

Dans le Mois de février : Anglais et Boers de l'Afrique aus-
trale au xlx e siècle ; l'Usine des canons Krupp à Essen ; d'Irun à
Barcelone; Saint Jean Chrysostome et les dames de Constan-
tinople; voilà pour la partie historique, sans compter Frédéric
Chopin, et la Causerie littéraire où Gabriel Aubray apprécie
avec de grands éloges le beau drame de Henri de Bornier,
Prusse d'abord et la Chanson de Jeanne d'Arc, de Clovis
Hugues. Quel amusant article surtout pour l'illustration que Les
moyens de déplacement ! Et des images à chaque page, quel-
ques unes d'une grande valeur artistique.

ACTES D'ÉTAT CIVIL

1. - DÉCÈS

La Société des Archives a une nouvelle perte à déplorer :
Le 12 janvier, est décédé, en son hôtel, rue de Pessac, 142, à

Bordeaux, âgé de 49 ans, Louis-Marc Horric de La Rochetolay,
licencié en droit (1). I1 était fils du comte Louis-Marc-Stanislas
de La Rochetolay, chevalier de la légion d'honneur, mort en 1881,
inspecteur général des ponts et chaussées, à qui l'on doit la
construction de presque tout le réseau des chemins de fer du
Midi et du grand pont métallique de Bordeaux, ingénieur en chef
des travaux maritimes de la Gironde, marié à Saintes, en 1551,
à Louise Dejean, soeur du . général d'artillerie Edmond Dejean, dé-
cédé en décembre 1881, sur son domaine du Roc, commune de
Saint-Thomas de Cosnac; et petit-fils de Louis-Marc, sous-préfet
de Barbezieux le 2 août 1815, secrétaire général de la préfecture
de la Charente-Inférieure, né à Saintes le 8 juin 1790, mort le
24 juin 1846, époux (8 mars 1813), de Marie-EstherDumorisson.

Arrière-petit-fils d'Emmanuel Horric de La Rochetolay, sei-
gneur de La Rochetolay, de Préguillac, de Saint-Antoine du Bois,
chevalier de Saint-Louis (2), capitaine des chasseurs de Picardie,
émigré, mort en 1811, qui avait épousé à Saintes, le 5 mars 1782,

(1) Les domaines de La Rochetolay dont il portait le nom étaient situés en
partie en Saint-Projet, partie en Augé, canton de Saint-Maixent(Deux-Sèvres),
estimés 30,000 livres en 1794.

(2) Le 3 pluviôse an séquestre et inventaire des biens de François-Horric
de La Rochetolay, « dont les •enfants (Pierre et Emmanuel) sont convaincus
d'émigration '. Il avait épousé ('10 avril 17-11), Rose-Françoise de Guibal,
morte en 1781, fille d'Emmanuel et de Charlotte de Gascq, qui avait eu en 1762
le domaine de Saint-Genis de la succession de Gascq, président à mortier au
parlement de Bordeaux. Voir dans le tome xxvu, des Archives de Saintonge,
p. 370, une pièce où elle figure avec son père Emmanuel de Guibal, écuyer,
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Rose-Julie Dexmier de Saint-Simon d'Archiac (1), qui, selon l'u-
sage alors, pour éviter la confiscation des biens d'émigré, divorça,
le 27 nivôse anvil, devant Eutrope Arnaud, officier public de la
commune de Saintes,et fut enfermée à Brouage (2), le défunt des-
cendait d'Antoine Horric, seigneur de La Barre, 3 e fils issu du
mariage (22 septembre 1464), de Jouyn Horric, seigneur de La
Courade, avec Jeanne de Barbezières (3).

Les branches de Beaucaire et de La Molle Saint-Genis,
encore représentées, descendent de Regnaud Horric, seigneur
de La Courade et de Montigné, fils aîné issu du même mariage.
Notre confrère était le dernier représentant mâle d'une des bran-
ches de l'ancienne maison Ilorric qui a marqué, dans les pro-
vinces de l'ouest, à l'époque féodale, et à qui ses services mili-
taires ont valu vingt-six nominations dans l'ordre de Saint-Louis
et celui de la légion d'honneur.

Le 16 décembre 1899, est décédé, à Saint-Aubin de Blanque-
fort (Gironde), où il était curé depuis sept ans, l'abbé Pierre-
Marie-Hippolyte Caudéran (de son vrai nom Grenier, si l'on en
croit nombre de gens qui se disent bien renseignés). Né à Cau-
déran le 26 février 1835, il fit ses études. au petit séminaire de
Bordeaux et, voulant s'adonner au professorat, il commença par
être précepteur dans plusieurs familles du Bordelais. En 1868,
il entra chez les bénédictins, prit le nom de dom Eutrope de la
Sainte-Croix, alla à Saint-Bertrand de Cominges, puis succes-
sivement à Montmajour-les-Arles, à La Ducherais en Bretagne.
à Saint-Jean d'Angély, où il fut enfin ordonné prêtre en 1875, et
à Soulac. En ce dernier endroit, il fut le collaborateur de M.
Mesuret d'abord et de dom Maguelone ensuite; et si avec le
premier il travailla à l'Histoire de sainte Véronique et de
Notre-Dame de la fin des terres, il aida beaucoup le second
clans l'invention du P. Boursaud et de sa formule (Elixir denti-
frice inventé en 1373 par les bénédictins de l'abbaye de Sou-
lac (4). Lors des décrets du 29 mars 1880, il fut expulsé; il de-
vint vicaire à Caudéran, puis professeur au petit séminaire de
Montlieu, curé de Saint-Palais de Négrignac et de nouveau pro-

seigneur de Préguillac, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine de cava-
lerie, à propos d'une transaction avec Jean-Antoine d'Agoult, prêtre, prieur
de Saint-Jean des Arènes, et le sire de Pons.

(1) Julie Dexmier femme séparée de biens d'Emmanuel Horric, émigré,
acquit, le 26 fructidor an v, le domaine de Saint-Antoine, séquestré par la
nation sur son mari.

(2) Le 12 juin 1792, Jean Vanderquand et Pierre-Philippe Penard font
inventaire du château de Préguillac, saisi sur Emmanuel Horric, émigré.

(3) Voir dans le t. iv des Archives historiques de Saintonge, p. 84, un
accord (1271) entre Itier Horry, chevalier, seigneur de Contré, et Pierre, abbé
de Fontdouce.

(4) Voir sur ce sujet Revue de Saintonge, xix, 250 et sur Boursaud, prieur
de Soutac, inventé par Caudéran, le tome xn, p. 213 (1892), où l'élixir, qui
opère toujours, est étudié au même titre que a le vieux breuvage des Pha-
raons » de Saintes, et a les huîtres au goudron » de La Rochelle.
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fesseur, mais cette fois à l'institution Fénelon, à La Rochelle. A
la mort de l'abbé Richard, le célèbre hydrogéologue, il s'était
senti soudain la vocation scientifique; il se posa de suite
comme son successeur en hydrogéologie; grâce à ses prospec-
tus et à ses réclames il fut appelé en différents pays, même en
Saintonge, parcourut le monde à la recherche des sources. Sans
doute les ondes souterraines répondirent mal à sa voix : car il
cessa assez vite ses voyages et redevint professeur, puis curé.

C'était incontestablement un travailleur, doué d'intelligence,
de mémoire, ayant une certaine facilité d'assimilation; mais
c'était un esprit bizarre et inconstant, manquant de suite et de
méthode dans ses études. De même que prêtre, il fut moine,
curé, professeur, sans arriver à découvrir où était sa voie, sa
vocation; de même il fit de la linguistique, de l'histoire, de l'ar-
chéologie, de l'entomologie, de la botanique, de la géologie, de
l'hydrogéologie, etc., sans jamais savoir à quel genre d'étude
se. consacrer ; il toucha à tout sans rien approfondir. Dans plu-
sieurs journaux et périodiques de la région, il a écrit des notes,
des études, très-inégales comme valeur scientifique. En outre,
il a publié en 1862 un Essai grammatical sur le dialecte borde-
lais; en 1868, le Catalogue des papillons de jour de la Gironde,
en 1878, une Histoire de la sainte église de Bordeaux. Saint-
Léonce (Toulouse, I-Iébrail, 1878, in-18, 249 pages), récompensée
par l'académie de Bordeaux, et qui passe pour être ce qu'il a
fait de mieux. Il a même publié Notizie scientifiche intorno
l'abate Pietro-Theophilo Richard (1883, 15 pages). Son imagi-
nation s'est surtout donné carrière dans Les étymologies giron-
dines qu'il insérait dans la feue Reuue catholique de Bordeaux.
Elles faisaient notre joie et le désespoir du directeur, M. l'abbé.
Allain, qui les insérait pourtant par complaisance pour un con-
frère et pour remplir une page commencée.

M.

Le 29 décembre est décédé, à l'hôpital Saint-Louis de La Ro-
chelle, âgé de 90 ans, Pierre-Adolphe Besnard, chanoine de la
cathédrale et doyen d'âge du clergé du diocèse. Né le 7 juin 1810,
à Saint-Jean d'Angély, il passa quelques années dans une mai-
son de commerce ; à 19 ans, il entrait en cinquième au petit
séminaire de Pons, puis au grand séminaire de La Rochelle.
Prêtre le 25 mai 1839, il fut nommé économe de la maison nais-
sante de Montlieu que dirigeait alors Augustin Rainguet. En
1844, il devint vicaire du curé de Saint-Fort sur Gironde ; huit
mois après, il était nommé curé de Sainte-Soulle où il resta
deux ans. Le 15 octobre 1847, il revenait à Montlieu comme
professeur de seconde, et en 1852 il était nommé aumônier de la
maison-mère et pensionnat de Ste-Marie de la Providence à Sain-
tes, où il resta près de 20 ans, veillant à l'éducation des élèves et
des novices, faisant profiter l'établissement de ses connaissances
littéraires et pédagogiques, et contribua pour sa part à la pros-
périté du couvent. Il fut nommé chanoine honoraire en 1858. Il
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avait établi dans la chapelle l'association des mères chré-
tiennes, fondée depuis peu à Paris par l'abbé Ratisbonne, et lui
donna beaucoup de son zèle. A la fin, une maladie de larynx
l'obligea à renoncer à la parole ; au mois de mai 1872, il fut appelé
à La Rochelle comme chanoine prébendé dc la cathédrale, où il
retrouvait son vieil ami Augustin Rainguet, lui aussi arraché à
Montlieu. L'année suivante, il était donné comme aumônier aux
carmélites. Le 15 février 1881, il devenait chanoine titulaire. A
80 ans, pour se débarrasser des soucis d'un ménage et être tout
à Dieu, il se mit pensionnaire à l ' hospice Saint-Louis où il
devint directeur des religieuses de la Sagesse. Tous lés matins
il assistait à la messe de six heures ; c'est là qu'il fut pris d'un
refroidissement qui l'enleva en quelques jours. Dans le Bul-
letin religieux du 13 janvier, M. le chanoine Maurice Savineau
a raconté cette vie de dévouement et dit les vertus de ce prêtre
savant, doux et modeste avec une véritable émotion.

Le 31 décembre, à Lardeau, près de Bergerac, est décédé des
suites d'une diphtérie, à l'âge de 26 ans,le docteur -CharlesLucien-
Paul Meschinet de Richemond, médecin à La Rochelle,fils de
M. Louis de Richemond, archiviste de la Charente-Inférieure, et
de MII1 e née des Mesnards, frère du pasteur de I-lanoï, marié le
20 juin 1899 à Mile Gabrielle Labrousse, une des filles du pasteur
de Bergerac (Voir Revue, xis, 229). Après ses études médicales

. à Lyon et à Bordeaux, il s'était établi à La Rochelle. Le service
funèbre a été fait à Bergerac, le 2 janvier, par MM. les pasteurs
de Visme, président du consistoire de La Rochelle ; Gustave
Meyer, de Paris; Monméjà, de Bordeaux; Rayroux, des asiles
John Bost à La Force ; M. le docteur Jean Morin a parlé de son
dévouement professionnel (Voir la Charente-Inférieure du
17 janvier).

Le 31 décembre, est décédé, à l'âge de 67 ans, Julien Jambon,
curé de Saint-André de Lidon depuis 1874. Né en 1842 à Brive
sur Charente, il avait été chez l'abbé Jégu, au presbytère dc
Rouffiac, condisciple d'Henri Valleau, évêque de Quimper, qui,
le jour de sa consécration, l'avait fait chanoine de sa cathédrale.
Après ses études au petit séminaire de Montlieu et au grand
séminaire de La Rochelle,ilfutordonné prêtre en 1858 et nommé
successivement vicaire de Surgères, curé de Cherbonnières, de
Thenac, de Nuaillé, enfin de Saint-André. Il est resté là 26 ans,
consacrant ses forces à la restauration complète de son église,
malgré les difficultés de tous genres. M. l'abbé Doussin, curé-
doyen de Gemozac, a rappelé ses vertus, sa vie dépensée sans
mesure au service de ses paroissiens. (Voir dans le Bulletin
religieux du 20 janvier un article nécrologique).

Le 4 janvier, est décédé, à Arcachon, Pierre-Paul Gaudin.
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Né à La Rochelle, le 9 avril 1835, il descendait, par sa mère,
d'une des plus vieilles familles de cette ville, petit-fils de P.-S.
Callot, maire de La Rochelle, auteur de La Rochelle protes-
tante et Jean Guiton, qu'il ne faut pas confondre, comme Damien
Rainguet, avec Jacques Callot, de Nancy, et neveu de Dor,
aussi maire de La 1ochelle, qui avait épousé une fille de Callot.
Gaudin fut secrétaire de la société littéraire, au moment où
cette société brillait de tout son éclat, donnait des conférences
fort suivies et publiait des travaux estimés.

Poète, artiste, musicien, son talent s'exerça clans différentes
branches. On a de lui : Caprices poétiques (La Rochelle, Bou-
let, 1853); Dimanche et vendredi (La Rochelle, Siret, 1888) ;
Scherzo: idylles et odelettes ([La Rochelle] Dentu, in-12, 18G7);
Les chefs-d'ceuvre de Desportes, avec une préface et des notes,
(Paris, Poulet-Malassis, in-12, 1862) ; Du rondeau, du triolet et
du sonnet (Paris, Lemerre, in-12, 1870). Il a fait les paroles des
pièces suivantes : L'amoureux transi, opéra-comique, musique
de Léon Méneau (1864) ; Un amour d'oncle, musique d'Antony
Garnault (1867), représentées sur le théâtre de La Rochelle. No-
Ions aussi De la fable en France, Etude sur Fromentin, con-
férences faites à la bibliothèque populaire.

Collaborateur du Courrier de La Rochelle, il y insérait des
articles de critique, des chroniques théâtrales, des comptes
rendus littéraires, etc. Républicain convaincu, il a contribué à
l'organisation du comité républicain, à la fondation des oeuvres
démocratiques, à la bibliothèque populaire. Il fut conseiller
municipal du 7 mai 1871 au 4 mai 1884. A cette époque, il dis-
parut de La Rochelle et alla se fixer à Arcachon.

« Bien qu'oublié de beaucoup de nos concitoyens, dit le Cour-
rier de La Rochelle du 7, nous n'en devons pas moins rendre
hommage à sa mémoire, en raison (les précieux services qu'il a
rendus à la presse et au parti républicain, en même temps que
nous croyons devoir évoquer le souvenir de ce charmant écri-
vain qui, dans notre ville, faisait partie de cette petite pha-
lange d'hommes érudits, distingués, amoureux des lettres, dis-
parus aujourd'hui et qui, malheureusement, n'ont pas été
remplacés. »

Le 8 janvier, est décédé, à Saintes, dans sa 80 e année, Louis
Cruchon-Duchesne, ancien curé de La Chapelle des Pots. Né
en 1820, prêtre en 1818, il avait été vicaire à Saint-Pierre
d'Oleron, curé à Saint-Sauvan, à Montpellier de Médillan et
pendant 14 ans à La Chapelle ; forcé par l 'âge et la maladie, il
s'était retiré à Saintes depuis trois ans.

Le 11 janvier, est décédé, à La Rochelle, âgé de 75 ans, Charles-
Delphin-Célestin Girault, ancien professeur, administrateur du
Courrier de La Rochelle. Fils d'un chef de musique aux armées,
devenu maître de chapelle à la cathédrale de Poitiers, il fut
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professeur à La Rochelle des cours de français sous la direction
de M. Suire; en 1852, ayant refusé le serment, il fut considéré
comme démissionnaire et se fit professeur libre et comptable;
en 1866, il fut attaché au Courrier de La Rochelle comme admi-
nistrateur et, plus tard, associé de l'imprimerie Girault, Masson
et C'°. A ses obsèques civiles, M. Chapron, directeur du Cour-
rier, a loué ses « sentiments libéraux et libres-penseurs, af-
franchis de tous les préjugés et de toutes les tyrannies », et ses
services rendus à la ligue de l'enseignement et au comité répu-
blicain. Voir le Courrier de La Rochelle du 14 janvier.

Le 17 janvier, est décédé, à Versailles, où il s'était fixé, en
prenant sa retraite, le 6 décembre 1899, le général de brigade
d'infanterie de marine Charles-Emile Boilève de La Gombau-
dière, commandeur de la légion d'honneur, et le 22 janvier,
après la cérémonie religieuse à l'église Notre-Dame du Château,
inhumé dans le cimetière du Château d'Oleron.

Il était né au Château le 6 décembre 1837, de Pierre-Léon
Boilève et de Marie-Rosalie-Zulime Desnouy. Un jugement du
tribunal civil de Marennes, en date du 17 janvier 1899, l'autorisa
à joindre à son nom celui du fief de La Gombaudière,appellation
dont hérite son fils aujourd'hui âgé de dix ans.

Entré au service comme engagé volontaire le 2 novembre 1855,
il fut sous-lieutenant le 21 mai 1864, lieutenant le 7 novembre
1866, capitaine le 25 décembre 1869, chef de bataillon le 31 août
1878, lieutenant-colonel le 10 octobre 1883, colonel le 23 avril
1888, général de brigade le 16 juillet 1895. (Voir pour sa carrière
l'Echo Rochelais du 6 janvier).

Il comptait de brillants services aux colonies. C'est à la tête
de la 3° brigade d'infanterie de marine, à Rochefort, qu'il a
terminé sa carrière le 6 décembre dernier.

Notre confrère M. Ernest Pelletier, ancien notaire, a recueilli
ces notes sur la famille Boilève de La Gombaudière. Elle re-
monte à Jean Boilève de La Gombaudière et à Marguerite de
Lafon,qui étaient décédés en 1 724 ; ils eur'ent4 enfants nommés
dans un acte de partage du 19 mars devant Patry, notaire au
Château d'Oleron : 1° Jean Boilève, qui suit; il épousa Cathe-
rine-Elisabeth Marcolay; 2° Jean-Joseph, chevalier de Saint-
Louis,capitained'infanterie ; 3° Marie, mariée à Pierre Guy, che-
valier, seigneur de La Guinalière, paroisse de Dolus ; 4° Marie-
Anne, mariée à Jean de Bachoué, écuyer, sieur du Pradet, ca-
pitaine d'infanterie, demeurant à Feusse, paroisse de Saint-
Sornin de Marennes, dont M'n° de Lestrade née de Bachoué.

Jean Boilève, seigneur de La Gombaudière, commissaire
d' artillerie, demeurant en sa maison noble de La Gombaudière,
paroisse du Château d ' Oleron, eut onze enfants dont trois seule-
ment existaient en 1743, ainsi qu'il résulte d'un acte de règle-
ment de compte passé devant Villain, notaire au Château, le
11 juillet 1 743 : 1° Angélique, née le 7 novembre 1706 ; 2° Jean-
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.Toseph, né le l e f janvier 1708, prêtre, curé de Saint-Martin de
Courcoury, près de Saintes, et 3° Pierre-Jérémie Boilève, sei-
gneur de La Gombaudière, qui continua la descendance. Pierre-
Jérémie, major général de la capitainerie des gardes-côtes de
File d'Oleron, épousa Marie Maurat, dont sont issus trois en-
fants; deux filles : 1° Marie-Anne, épouse de Jacques Vachot,
capitaine d'infanterie, dont Thirza Vachot, qui, épouse de
Joseph-Jacob Lévèque, capitaine d'infanterie, eut Euphémie
Lévêque, veuve Bonnet, et Angélina Lévèque, épouse Bessi ;
20 Thérèse-Angélique, épouse de Pierre Recoulle, notaire à
Saint-Georges d'Oleron, dont vint Julienne-Rosalie Recoulle,
épouse de Jean-Baptiste-Auguste Duchesne, père d'Angélique-
Julienne Duchesne, veuve Gilles, et un fils; 3° Joseph-Jacques-
Benjamin, époux d'Agathe Vacherie, auteurs de Pierre-Léon
Boilève, notaire au-Château d'Oleron, époux de Marie-Rosalie-
/.uline Desnouy. C'est d'eux que naquit le général; il a épousé au
9 e arrondissement de Paris, le 21 août 1895. Victorine-Pauline-
Françoise Renouvel, née à Dinan (Côtes du Nord), le 30 janvier
1851, de Paul Renouvel et de Françoise Forestier. Il laisse un
fils, Léon-Paul-Charles Boilève de La Gombaudière.

Les obsèques ont eu lieu dans l'église du Château d'Oleron,
au milieu dune foule d'amis et de compatriotes. Au départ de
Versailles, à la gare des Chantiers, de patriotiques allocutions
ont été prononcées par le gérréral de Morlaincourt, comman-
dant la brigade d'artillerie, au nom des officiers de la garni-
son de Versailles, et par le général Voyron, divisionnaire de
l'infanterie de marine. Tous deux ont fait ressortir les admi-
rables services du général, qui avait à son actif quara de-
quatre ans de services et trente campagnes, dont quinze de
guerre.

Au cimetière, des discours ont été prononcés par M. le colo-
nel Colonna de Giovelina, commandant le 7° de marine, q ui
a retracé sa belle carrière militaire, par M. Bouineau, maire
du Château et conseiller général, exprimant son admiration
pour l'enfant du pays, et par M. Pelletier, chef de bataillon en
retraite, comme ami et condisciple.

Le 2.3 janvier, est décédé, à Bourgneuf, Charles Harpain, an-
cien curé de Croix-Chapeau, clans la 80 e année de son âge et la 420
année desaprêtrise. Né à Saintes, le23juin 1820, de René llarpain,
couvreur, et de Marie Picotain, il était frère de Marie-Eustelle,

l'ange de l'eucharistie, » née à Saintes, au faubourg Saint-
Pallais, le 20 août 1814, morte en odeur de sainteté le 29 juillet
1841. (Voir Revue, xvni, p. 303). On lit dans sa biographie (Les
contemporains, 20 mars 189) : ,« Elle eut la joie de voir appeler
au sacerdoce son propre frère, Charles Harpain, qui, après sa
vingtième année, abandonna son métier de couvreur pour entrer
au séminaire. » Ordonné prêtre le 17 mai 1858, il fut nommé le
15 juin vicaire de Taugon, puis le 27 décembre curé de Clavette,



- 105

le 5 décembre 1874 curé de La Ronde, enfin de Croix-Chapeau
le 29 août 1885. La maladie l'obligea, malgré son zèle, à renon-
cer au ministère paroissial, et le 31 décembre il se retira à
Bourgneuf, où ses obsèques ont eu lieu au milieu d'un grand
concours de prêtres et de la population.

Le 30 janvier, est décédé, en son logis de Pimbert, commurfe
d'Arthenac, âgé de 70 ans, le docteur Pierre-Emile Larquier, *,
maire d'Arthenac pendant 25' ans, conseiller général du canton
d'Archiac d'octobre 1871 à juillet 1898, date ou il a été remplacé
par son fils, M. Paul Larquier, maire d'Archiac. 11 s'était retiré
de la politique quand il échoua comme maire d'Arthenac. Le
14 juillet 189!, il avait été décoré de la légion d'honneur. En
1893, à l'élection des députés, il eut 7.692 voix contre 10.534
qu'obtenait M. le baron Eschasseriaux. Il entra dans la vie poli-
tique au 4 septembre 1870, où il fut nommé président de la délé-
gation municipale d'Arthenac, puis maire, de 1872 à 1876. M. Os-
sian Pic écrivait de lui en 1879, dans sesPelites gazettes: « Brave
homme, simple et obligeant, il siège à gauche et ferait bien à
droite; il est tout juste assez républicain pour n'avoir pas cessé
d'être conservateur. Les nécessités électorales dictent ses pro-
fessions de foi incolores. »

Après avoir exercé la médecine de 1855 à 1884, il s'était con-
sacré exclusivement à la viticulture, et pendant quinze années
fut président du comice agricole de l'arrondissement de Jonzac.
Officier d'académie, il allait être promu officier de l'instruction
publique (le Journal officiel du 15 février annonce sa nomina-
tion posthume), lorsqu'il fut brusquement emporté par une at-
taque d'influenza. Ses obsèques ont eu lieu dans l'église d'Ar-
thenac,le l e i février, au milieu d'un grand concours de voisins et
d'amis:.

Emile Larquier était issu d'une famille béarnaise fixée en Sain-
tonge depuis près de trois siècles. Le 21 août 1675, Pierre Lar-
quier, procureur du roi en l'élection de Saint-Jean d'Angély,
épousait en cette ville Geneviève Griffon, fille de Sébastien
Griffon, conseiller du roi en l'élection de Saint-Jean. De ce
mariage naquirent sept enfants : l'un, Pierre-A braham Larquier,
né à Saint-Jean d'Angély le 28 avril 1689, fut avocat au parle-
ment de Bordeaux et juge royal à Rouffignac. De son mariage
avec Catherine-Thérèse Frère, célébré à Arthenac le 26 février
1718, naquirent sept enfants, dont Abraham-Pierre le 10 sep-
tembre 1727. Ce dernier, marié à Barbezieux, le 25 mai 1752, à
Marie-Jeanne-Martin, dit Dubois, fut contrôleur du vingtième en
la généralité de Montauban ; il eut cinq enfants. L'aîné, Claude-
Pierre, né à Barbezieux, le 6 octobre 1753, épousa à Arthenac,
le 10 messidor an vi, Eulalie Jullien. Il fut avocat au parlement
de Bordeaux et au siège royal de Barbezieux, où il mourut le
7 juin 1837, laissant quatre enfants. L'ainé, Pierre-Emile Lar-
quier, né à Barbezieux le 30 prairial an vil (28 juin 1799), licencié
en droit et notaire à Angeac-Champagne, eut de son mariage avec
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Marie Maugars deux enfants, dont le défunt, Pierre-EmileLar-
quier, né à Angeac le 26 mai 1830, qui, de son mariage, célébré
à Arthenac le 13 octobre 1855 avec Anne-Marie-Elise Jous-
seaulme, décédée le 30 décembre 1893, eut trois enfants :

1° Pierre-François-Paul Larquier, docteur en médecine,
maire d'Archiac, conseiller général de la Charente-Inférieure,
marié à Emma Beauvais, dont trois enfants : Pierre, Georges et
Marthe ;

	

_
2° .Emmanuel Jousseaulme-Larquier, marié à Jeanne Phili-

pon, dont quatre enfants : Madeleine, Jean, Claude et Jacques ;
3° Emile-Louis-Fernand Larquier, procureur de la républi-

que à Melle, marié à Lucile Gauron.

Le 6 février, est décédé, à Monte-Carlo, dans sa 55e année, et
a été inhumé à Cognac, après ses obsèques à Saint-Léger, Ar-
mand Hennessy, sportman bien connu, qui fut longtemps après
son père, Frédéric Hennessy, associé de l'importante maison
James Hennessy. Il était de toutes les sociétés charitables et ne
savait rien refuser au nom de l'humanité. Il avait vaillamment
fait son devoir à côté de son frère Robert, comme lieutenant des
mobiles charentais, en 1870. Le 2° bataillon (Cognac) du 18° ré-
giment de mobiles, commandant Dumoulin, était à l'armée de
la Loire, et au combat de Chambon, il fut porté à l'ordre du jour
de la division par le général Martin des l'altières. La compa-
gnie que commandait le lieutenant Armand Hennessy soutint
l'ennemi pendant une heure et assura la retraite en bon ordre
du régiment. Il fit ensuite campagne à l'armée de l'est. Après
la guerre, il fut nommé capitaine adjudant au 94 e régiment ter-
ritorial. Le nombreux cortège qui l'accompagnait au cimetière du
Breuil était conduit par MM. Robert, Maurice, James Hennessy,
conseiller municipal de Cognac, et Jacques Hennessy, frère,
neveu et cousins du défunt. Les cordons du poêle étaient tenus
par M. l'abbé Chaumette, supérieur du petit séminaire de
Richemont, ancien aumônier du régiment des mobiles de la
Charente, MM. Perrin de l3oussac, Firino, Armand Castillon du
Perron.

Le 7 février, est décédé, à La Jarne, âgé de 72 ans, Henri Bas-
tard, A 0, ancien maire de cette commune, délégué cantonal,
auteur de quelques travaux historiques. Le deuil était conduit
par ses gendres, MM. Pandin de Lussaudière et Bouny.

Le 16 février, est décédé à Cognac, âgé de 60 ans, Louis
Staïner, marin, époux de Léontine Brun, président de la société
des sauveteurs médaillés de Cognac. M. l'abbé Fumeron, curé
de Saint-Jacques, a fait l'éloge du défunt, et sur sa tombe, des
paroles d'adieu ont été prononcées par les délégués des sociétés
de sauveteurs d'Angoulême, de Jarnac, et M. Girerd, secrétaire
général de la société des sauveteurs médaillés de Cognac. Le
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deuil était conduit par le fils, Léon Staïner, négociant, conseil-
ler municipal au Port-d'Envaux.

II. - MARIAGES

Le 27 décembre 1899, dans l'église Saint-Léger de Cognac,
a été bénit le mariage de M. René-Jules-Ollivier Hériard, pro-
priétaire, né à Cognac le 12 février 1874, fils de M. Jean-Pierre-
Paul Hériard, notaire à Cognac, et de Marie-Anne-Thérèse
Rambaud, avec M" e Marie-Antoinette-Marguerite-Jeanne Cal-
landreau, née à Cognac le 14 février 1874, fille de M. Pierre-
Denis-Arnédée Callandreau, aussi notaire à Cognac, et
de Jeanne-Marie Robin. Les témoins pour le marié étaient
MM. Pierre-Nicias Hériard, propriétaire, demeurant à Angou-
lême, et Gaston-Michel Audouin-Dubreuil, agent de change à
Bordeaux ; ceux de la mariée, MM. Maurice-Charles de James,
propriétaire, demeurant au château de Brassac, et Pierre-Jean-
Octave Callandreau, professeur à l'école polytechnique,
membre de l'institut, chevalier de la légion d'honneur, ses
beau-frère et oncle. A ce mariage assistaient les nombreux
amis des deux familles et l'élite de la société cognaçaise.

Le 10 janvier, a été bénit, à Saint-Louis de Rochefort, parl'ar-
chiprêtre M. l'abbé Bouquin, le mariage de M. O.-L.-M.
Seguin, lieutenant au 7e régiment d'infanterie de marine, et de
M"e Anne-Marie Brillouin, fille de M. Amédée Brillouin, an-
cien président du tribunal de commerce de Rochefort, et soeur
de M. Jean Brillouin, chancelier du consulat de France pour le
grand-duché de Bade, à Manheim. Les témoins étaient, pour le
marié, MM. Félix Seguin, son frère, avoué à Marseille, et le
colonel Colonna de Giovellina, commandant le 7 e de marine;
pour la mariée, son frère, M. Georges Brillouin, rentier à Gau-
jan (Gironde), et son cousin, , M. Paul Izenic, inspecteur d'aca-
démie à Angoulême.

Le 11 janvier, en l'église Saint-Vivien de Saintes, magnifique-
ment décorée, a été bénit, par M. l'abbé de Clock, vicaire à
Beaune (Côte-d'Or), frère du marié, le mariage de M. Maurice-
Clément-Georges de Clock, domicilié à Falaise (Calvados), né à
Brennes (I-Iaute-Marne) le 20 octobre 1876, fils de Clément de
Clock, demeurant à Dijon et de feue Marie-Berthe de Ver-
seilles, avec M"° Louise-Marie-Marthe Marguier d'Aubonne,
née à Versailles le 6 août 1864, fille du colonel Louis-An-
toine-Marie-Maxime Marguier d ' Aubonne, décédé à Aubonne
(Doubs), et de Marie Picot de Buissaizon, décédée à Strasbourg,
demeurant à Saintes chez son beau-frère. M. le comte de La-
coste de Laval, capitaine au 6 e de. ligne. Les témoins étaient
pour la mariée, son cousin, M. Maurice-Ferdinand de Launey,
inspecteur général des haras, et M. le capitaine Charles-Joseph-
Marie-Louis Hopper, du 6 e de ligne; pour l'époux, MM. Marie-
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Ulrich de Clock, chevalier de Pie IX, son oncle, et Arthur de
Clock, son cousin.

Le 12 février, a été bénit, en l'église Saint-Mathias de Bar-
bezieux, par M. l'abbé Guilbaucl, archiprétre, qui a prononcé
une délicate et spirituelle allocution, le mariage de M. André Cor-
melié, négociant à Jonzac, né le tep février 1874, fils d'André-
Henry Cormelié, négociant, et de Marie-Alexandrine Guérin,
avec M lle Anne-Jeanne-Suzanne Peychez, née à Angers le 21
mars 188, fille de Jean Peychez, sous-préfet de l'arrondisse-
ment de Barbezieux, officier de l'instruction publique, et de
Clara-Marie-Léontine Textor de Ravisi, petite-fille de M. le ba-
ron Textor de Ravisi, commandeur de la légion d'honneur. Les
témoins étaient : pour la mariée, MM. Regnault, préfet de la
Charente, Hipolyte Laroche, ancien préfet de la Charente, ancien
gouverneur de Madagascar; pour le marié, MM. Alexandre
Guérin, négociant, son oncle, et Armand Castillon du Peyron,
négociant à Cognac.

Le 21, mariage à Barbezieux de Jean-Marie-Joseph Fougerat,
propriétaire, licencié en droit, demeurant à La Rochefoucauld,
où il est né, le 18 novembre 1871, de feu Jean-Aristide Fougerat,
ancien notaire, et de feue Marie-Octavie Fougerat, avec Marie-
Louise-Emilie-Marguerite-Thérèse Daviaud, née à Barbezieux,
le 20 octobre 1876, de Prosper-Georges, notaire, et de Marie-
Andréa Boucherie.

ARCHÉOLOGIE

L'ÉPIGRAPHIE A SAINT-HILAIRE DE VILLEFRANCHE

La découverte d'un ossuaire nous a appelé a Saint-Hilaire de
Villefranche. (Voir numéro du ler novembre 1899; t. xlx, page
348). Nous serions bien coupable si nous négligions les autres
particularités archaïques que nous offre le bourg. Et d'abord
l ' église ; autour s ' étendait le cimetière, comme nous l ' avons dit.
A quelle époque fut-il supprimé ? Nous ne le savons, mais la
pièce suivante, aux archives de la paroisse, nous apprend qu'en
1789 on parlait déjà de l'ancien cimetière. C'est le dernier curé
avant la révolution, Dupin, qui a rédigé ce procès-verbal ; le
papier est en fort mauvais état ; plusieurs mots manquent.

« BÉNÉDICTION DE LA CHAPELLE DU CALVAIRE

L'an de grâce 1789, 7 juin, en conséquence de l'article sept
de la déclaration du Roy, du dix-neuf janvier mil sept cent soi-
xante-seize, et en conséquence du procès-verbal de M. l'archi-
diacre du vingt-sept avril mil sept cent quatre-vingt, décide
qu'essentiellement il fallait conserver les restants de l'ancien
cimetière et la croix qui y est placée, soit par respect pour les
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cendres des [morts], soit pour les processions du Saint-Sacre-
ment et autres.

Et en conséquence de l'ordonnance de monseigneur l'évêque
qui ordonne que [ce] cimetière ne soit employé, à l'avenir,
qu'à l'usage de l'office divin le premier juillet mil sept cent
quatre vingt cinq ; et en conséquence d'un acte reçu [par]
Roy, à Saint-Jean [d'Angély] le vingt sept août mil sept cent
quatre-vingt-six, où le sydic [et les habi]tants assemblés ont
unanimement arrêté entre eux que le restant de l'ancien cime-
tière serait conservé, ne voulant ni entendant aucun qu'il soit
jamais re
ni aucunement changé de nature ; et qu'en outre la croix
qui y est actuellement reste à perpétuité, soit par respect pour
les cendres de leurs ancêtres, soit à cause de la sainteté du
lieu, soit enfin pour faire les processions susdites qui, de tous
les temps [se sont faites] autour dudit terrein et ne peuvent se
faire absolument ailleurs ; et qu'en conséquence iceluy ter-
rein sera désormais appellé et reconnu pour le lieu du calvaire.
Arrêté encore de plus que toutes les noix provenans sur l'ancien
et le nouveau cimetière serviront à l'usage et entretien de la
lampe de l'église. Et en conséquence les habitants ont détaillé
dans leur dit acte notarié les susdites visites de M. l'archidiacre
et les ordonnances de monseigneur l'évêque. Et en conséquence
le neuf may mil sept cent quatre-vingt-neuf, Jean de Launay
ayant, par écrit signé de luy, fait présent [du tom]beau à lui
appartenant,

Dans le mois de juin a été fait cedit tombeau ou chapelle du
calvaire posé dans cet ancien cimetière, et dans cedit tombeau
une niche fermée par un grillage en fer, dans lequel grillage
sont inscrites, découpées les lettres formant les sept mots sui-
vants, sçavoir : l'ancien cimetière devenu la place du calvaire.
Dans la niche est renfermé, derrière le grillage, une descente
de croix. Chaque jeudi saint on yra au soir processionnellement
chanter et faire l'adoration de la croix, comme moment plus '
commode aux gens de la campagne ; et aux processions du
Saint-Sacrement, on s'en sert comme d'un reposoir qui tient
lieu de reposoir portatif qu'on avait coutume de tout temps de
faire sur cet ancien cimetière.

Le 7 juin de l'année présente (1789), le jour de la bénédiction
de cette chapelle, ayant été annoncé dans la paroisse et dans le
voisinage, jour d'une grande dévotion et satisfaction et zèle.

Et cela en foy de quoy j'ai signé: DUPIN, curé.»
Le signataire de ce document est Jean-Robert Dupin de La

Guérivière, sur lequel nous donne quelque renseignement
l'ouvrage Pierre-Louis de La Rochefoucauld, page 71. Né en
1730 à La Guérivière en Poitou, d'abord un des quatre curés de
Saint-Pallais à Saintes, puis pourvu, en 1775, de la cure de Ville-
franche, il jura,se fit marchand, tout en continuant à adminis-
trer les sacrements; il fut renommé curé de Saint-Hilaire en
1803, et mourut à Juicq le 11 décembre 1804, âgé' de 74 ans.
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1. - A L ' ÉGLISE

L'église, du su e siècle, qui fut respectée pendant la révolu-
tion, n'est pas un . monument remarquable. Elle a plusieurs
inscriptions qui ne laissent pas d'avoir quelque intérêt.

La porte latérale, très moderne, a sa date gravée:

PIERRE PERIGAU 1817

Elle est accostée de deus étroites fenêtres qu'on a faites avec
des pierres tombales ; et les idiots qui les ont façonnées ont eu
soin d'enlever la partie supérieure de l'inscription latine, ce
qui rend le sens impossible à deviner :

HOC

	

ILLE

OB

	

IBI
SECL

	

ACELLI
HVIVS

	

ECTVS VT HIC IACEAT

SOVBS CE TOMBEAV GIST SAVARIT BALISTE
QVI EN SON TEMPS FVT VN FAMEVX LEGISTE
MAIS PVIS APRES DESIRANT SERVIR DIEV
LE GRAND TRACAS DV BARREAV IL DELAISSE
POVR ESTRE PRESTRE ET CVRE DE CE LIEV
OV IL EST MORT EN CELEBRANT LA MESSE

1640 AAGE DE 70 ANS CURE

La cloche dit :
SANCTE HILARI ORA PRO NOBIS DEVM LAN MIL CCCCLV

Dans le clocher une pierre porte la date de la reconstruction
d'un des quatre murs qui s'était effondré :

IAI ETE REBATI • EN • 1817 • SUR

LA • CONDUITE • DE • MICHEL • CHARTIER
DU • LIEU • DESORMEAUX ADIOINT • A • M

BALLANGER • MAIRE • DE • CETTE

COMMUNE • EN • 1817

Une pierre dans le mur de l'église, à l'intérieur, porte ce
quatrain :

POVR • AVOIR • LONG • TEMPS • BIEN • SERVI
LE • CVRE • DE • CETTE • PARROISSE

CY GIST • MON • CORPS • LAME • HORS • DANGOISSE

AYANT • SON • BON • ANGE SVYVI

Puis sous un coeur, on a gravé ce distique :

SVBIT ET SANS MAL
FVT SON IOVR FATAL

IHS MA

Dans le choeur du côté de l'évangile est encastré dans la
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muraille un petit monument funéraire; il se compose d'une
pierre carrée entourée d'une moulure; au-dessus un blason
complètement martelé; de chaque côté deux statues affreuse-
ment mutilées ; au-dessous de celle de droite, on lit :

au-dessous de la seconde:
DOLEO

PLC
pour ploro.

Dans l'encadrement sont ces lettres dont le marteau icono-
claste n'a laissé subsister que trois lignes entières :

I H S
HOC MATHVRINVS BALISTVS XANTO SEPVLCHRO

CONDITVS HVIVS PRESBYTER ECCLESIE

PASTOR
ATQ

	

TI
PRA

	

DVO
MVR

BIS ENAS

STRV

	

S

	

IBVS EDEM
TE

	

VNERA M LTA DEDIT

PARO

	

RTEM CINCTA RELIQVIT

FOS

	

CONSITA QV

	

ARBORIBVS
MIS

	

PRO

	

ILL DICAT IN ANNO

VT DEYS ÆTERNA LVCE FRVI FACIAT

On peut rétablir ainsi le texte primitif :

I H S
HOC MATHVRINVS BALISTVS XANTO SEPVLCHRO

CONDITVS [EST] HVIVS PRESBYTER ECCLESIE
[QVI] PASTOR[ALEM OON]STR[VXIT] S[VMPT]IBVS AEDEM

ATQVE ISTI TEMPLO MVNERA MVLTA DEDIT

PRATA DVO PAI3OCHO POST MORTEM CINCTA RELIQVIT
MVRIS ET FOSSIS CONSITAQVE ARBORIBVS

BIS SENAS MISSAS QVI PRO ILLO DICAT IN ANNO
VT DEVS ,ETERNA LVCE FRVI FACIAT

OBIIT DIE (date manque) ANNO MDC
IN PACE QVIESCAT

HODIE 111IHI CRAS TIBI

r

II. - A PITONNEAU

Tout près du bourg de Saint-Hilaire est le logis de Piton-
neau, qui a donné son nom à une branche de la famille Baliste
et qui est aujourd'hui l'habitation du fermier de M. de Roumefort.

Il y a une véritable débauche d'inscriptions, vers et fragments
devers ; on a mis en hexamètres les noms des celliers et des gran-
ges, du pressoir et des étables.L'auteur, très précis, très méticu-
leux, n'a rien oublié ; s'il a indiqué la cuisine, CVLINA, il n'a
pas négligé l'opposé de la cuisine SORDI DA TERGO afin que le paral-
lélisme fùt complet. J'ai pris tout ce que j'ai trouvé, sans me
flatter de n'avoir rien laissé échapper ; le sens de ces diverses
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bribes ne m'a pas paru toujours très clair ; je transcris au hasard.
D'abord un grand portail. Chaque pierre formant le cintre

porte un mot ; six d'un côté, six de l'autre qui se correspon-
dent.

HINC

	

HIC

+OQ^V^

	

QG4

tif.

	

3 .

I
p

C'o

.tif

La symétrie est parfaite : •

Vice, guerre, procès, maladie, pauvreté, hors d'ici restez,
piété, tranquillité, paix, abondance, vertu.

Sur les deux pierres qui forment imposte il y a d'un côté :

STRVCTVRIE . LVDI

et sur l'autre :
DELICIiEQVE . ME_E

ce qui forme un vers pentamètre et nous avertit que cette con-
struction a été une distraction pour le propriétaire et fait sa joie.

Au-dessus du portillon :

RONA PORTA

avec cette date dans un cartouche : 1663 ; sur ce même portillon,
mais à l'intérieur de la cour :

PAVLATIM OMNIA FIENT

allusion évidente aux constructions successives du propriétaire
qui a eu soin de dater les différents bâtiments du domaine.

Sur les deux impostes :
INTRA

INTRA.

Profitons de l'invitation ; entrons par la bonne porte.
Un grand bâtiment dans la cour à droite contenait chais,

Ç.0e,çES. FVGIANT. MANEAN7,
ptE2,4S
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pressoir et tout le mobilier vinaire ; au-dessus des portes, au-
dessus et au-dessous des fenêtres, à toutes les ouvertures, des
vers ou fragments de vers chantent les louanges du vin ; en
deux yu trois endroits la pierre fruste ne laisse guère voir que
des rdstes de lettres, cc qui ne permet pas une reconstitution,
et par suite rend les hexamètres incomplets.

Sur la grande porte :
CELLA VBI CELLA

1636

au-dessus de la première fenêtre, près du logis :

à la seconde :

à la troisième :

la quatrième :

la cinquième :

VINVM DAT

	

,

RECREAT

NVTRIT

CORPVS

CORROBORAT

PECTVS

AVGET ET INGENIVM

Au-dessus d'une porte à plein cintre :

TVRGENTES . CAPIO . VVAS

et plus loin la fin du vers :

SICCOS . REDDO . RACEMOS

C'était évidemment le pressoir qui recevait les grappes
mitres et en faisait des râpes.

Le vin donne [des forces] VINVM DAT [vires?], égaie et nour-
rit le corps, fortifie le coeur, accroît aussi l'intelligence.

Le corps de logis est au fond de la cour, bâtiment des plus
simples : un rez-de-chaussée et un premier étage se développant
sur une ligne droite.

A la porte d'entrée, un écusson sculpté dont le marteau a
scrupuleusement détruit les meubles ; au-dessous une croix
et ce distique :

	

f
HAS . MATHVRINVS . BALISTVS . CONDIDIT . INDES

HERES. FAC . PRO . ILLO . VOTA . PRECESQUE . DEO

1680

C'est Mathurin Baliste qui a construit cette maison.
Que ses héritiers adressent à Dieu pour lui des voeux

et des prières.

8
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De chaque côté d'un oeil de boeuf est un monogramme où il
est facile de lire le nom BALISTUS; puis ce pentamètre:

LIBET

ARAM INTVS.

A droite de la porte d'entrée, au-dessus d'une fenêtre :

SVM REGINA CVLINA

qui indique aisément que là était la cuisine;

Et c'est par des dîners qu'on gouverne les hommes;

d'autant que joignant le bâtiment central, une pièce construite
en avançant dans la cour est aujourd'hui « souillarde » ou autre
réduit ainsi désigné :

SORDIDA TERGO.

Deux autres fenêtres, l'une au-dessus de l'autre, disent, l'une :

FORTIS IN ADVERSIS
l'autre :

HOSTIS TVA TELA TIMEBIT.

A gauche de la porte deux autres fenêtres éclairaient . comme
celle de droite, l'une, le rez-de-chaussée, l'autre, le premier
étage; sur l'un :

FORTIS IN ADVERSIS

et sur l'autre :
STRVCTORI POST FATA SVPERSTES.

A l'intérieur un couloir sur lequel s'ouvrent plusieurs portes
et un grand escalier. Sur le linteau de la porte d'entrée :

MANE . VADE . REDI
invitation à l'hôte :

RESTE; MAIS SI TU T ' EN VAS, REVIENS ;

presque en face de la porte un appartement au-dessus duquel
est écrit :

PETIT IMA LYÆUS

c'est le chai où le vin se garde au frais.
Et tout près est le saloir :

DAT GVSTVM CVM ISTIS ESCA SVINA CIBIS

Le lard assaisonne bien les mets.
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Enfin cet avertissement aux hôtes :

AVLIEIS . INDIGET . AVLA

Ma salle à manger n'a point de tapisseries.

On voit d'ici la disposition : cuisines, cave, saloir, salle à
manger.

Au premier étage deux grandes pièces sur les portes des-
quelles sont ces textes :

SIC VOS NON VOBIS

ESTIS IN ORBE SENES

et l'autre :
SIC VOS NON VOBIS

ACCVMVLATIS OPES.

Du côté opposé au chai s'éténdent le grenier, la grange,
l'écurie, l'étable.

D'abord l'éloge du foin qui fait les années prospères:

A FOENO FERTILIS ANNVS

puis cette étymologie plus douteuse : c'est du mot fcenvs (revenu)
que vient fcenvm (foin) ; le contraire est plus vrai :

FOENVM A FOENORE DICTVM
ailleurs :

et ces sages conseils :

et encore :
VILLICE SEMPER AGE

FIMVS

NON OS VILLICE CLAVDE BOVI

Laboureur, travaille toujours ;
Bouvier, ne ferme jamais la bouche à tes boeufs;

puis :
SAT CITO SI BENE

1674

enfin, sur des pierres isolées, encastrées dans la muraille, ces
mots :

ALTER - ARATOR - DISPLICE

qui servaient à d'autres inscriptions aujourd'hui détruites, dis-
jecti membra poetæ.

Après les bâtiments, le jardin, vaste carré ceint de murs :

HORTVS CONCLVSVS ArIOENVS

C'est agréable un jardin bien fermé.
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puis ce conseil : Regardez, ne touchez pas, formulé en ce pen-
tamètre :

CONIICE TANTVM OCVLOS

NON ADHIBENDA MANVS

au fond du jardin, au bout de l'allée centrale :

HVNC MATHVRINVS BALISTVS

CONDIDIT HORTVM

PRO ILLO FVNDE PRECES

DVM BONA POMA LEGES.

C 'est Mathurin Baliste qui a créé ce jardin :
Priez pour lui en cueillant les doux fruits.

Le rapprochement entre ces Baliste de l'église et ces Baliste
du logis s'impose ; ce sont évidemment les mémes, y compris
ceux qui ont pour prénom Mathurin. A Pitonneau, les millé-
simes inscrits sont : 1663, 1674 et 1680, dates des diverses con-
structions de Mathurin Baliste. Or, dans la liste des curés qu'a
dressée M. l'abbé Merlet de ses prédécesseurs, le premier en
1610-1640 est Savarit Baliste, « le fameux légiste n de l'épitaphe,
qui mourut « en célébrant la messe. » Il eut pour successeur,
1640-1675, un Mathurin Baliste qui peut bien être le Mathurin
Baliste qui construisit, à ses frais, le presbytère, fit de nombreux
présents à l'église et légua au curé, pour douze messes par an,
deux prés entourés de murs et de fossés, plantés d'arbres, comme
le rappellent les distiques de sa pierre sépulcrale (1).

Je soupçonne le Mathurin Baliste-Pitonneau d'être l'auteur de
toute cette épigraphie religieuse et profane.

LOUIS AUDIAT.

VARIÉTÉS

i

Notre compatriote et confrère M. Léonce Depont, le brillant
auteur de Sérénités et Déclins (2 vol. in-18, chez Lemerre), dont
j'ai dit dans le dernier n° de la Revue (La jeune Saintonge
poétique) le riche et subtil talent, a répondu à l'hommage de la
petite patrie par un salut plein d'émotion et de tendresse. Il a

(1) Voici quelques Baliste-Pitonneau :
Mathurin Baliste, sieur (le Pitonneau en Saint-Hilaire de Villefranche,

épousa, le 15 niai 1723, Anne Pitard, dont vint Martial Baliste de Pitonneau
qui, né le 17 août 1729, eut pour parrain Martial Baliste.

Le 18 mars 1722, Angélique Duval est dite veuve de Guillaume Baliste,
sieur de Pitonneau ; elle donne procuration à Alexandre de Guip, sieur de
Surant en Saint-Hilaire (le Villefranche. (Archives de Saintonge, t. III, p. 10'2).
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écrit spécialement pour la Revue la belle poésie suivante, d'une
musique si exquise, d'un charme si pénétrant.

	

G. A.

PETITE PATRIE

Pour ma Saintonge.

Les labours ondoyants forment à l'horizon
Une immobile mer sous la brume nacrée,
Car le sillon béni qui tressaille et qui crée
S'est fait des grains obscurs la féconde prison.

Vestige conservé sous la nocturne cendre,
L'aurore est le reflet d'un harmonieux soir.
Sur le vallon où si souvent je vins m'asseoir
Je ne sais quelle paix grave semble descendre.

Au fond de ma pensée, en souvenirs confus,
Des ancêtres dormants s'allume l'âme éteinte.
Au loin un angélus du passé vibre et tinte,
Ne suis-je pas l'enfant que naguère je fus ?

Après l'exil amer et la cruelle épreuve,
Douce terre au giron maternel, me voici
Vieilli par le remords, par la peine adouci,
Et de ton lait sacré de nouveau je m'abreuve.

Je revois ton soleil, et les rouges guérets
Où tes grands paysans conduisent leurs charrues ;
Tes plaines par le vent d'automne parcourues,
Et tes ruisseaux d'argent aux murmures discrets.

Je revois les troupeaux qu'en filant sa quenouille
Guide quelque humble aïeule aux récits attachants,
Et les pasteurs naïfs dont m'émeuvent les chants,
Et les temples au seuil desquels je m'agenouille.

Et j 'écoute l'écho vaguement affaibli
Qui, plus mystérieux, se précise et s'obstine,
Et répète en pleurant ma prière enfantine,
Et reprend tout mon coeur qu 'envahissait l 'oubli.

Je retrouve, embaumés ainsi que des reliques,
Le toit et le verger déserts où m'apparut,
Comme au faucheur biblique un jour se montra Ruth,
La vierge liliale aux yeux mélancoliques.

Dans la grâce achevant le radieux décor,
Je revois les coteaux divins aux lignes nobles,
Très longtemps couronnés de fertiles vignobles,
Où d'antiques moulins parfois tournent encor.
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Et par les mêmes prés, dont je suivais les sentes
En folâtrant sous l'oeil pacifique des boeufs,
J'arrive, pèlerin songeur, aux bois herbeux
Où j 'évoque attendri bien des choses absentes.

Puis je retrouve aussi les portails hauts et ronds
Où le foin s'engouffrait en lourdes charretées;
Et la moisson bénie et les grappes fêtées
Par les maitres joyeux et les durs tâcherons ;

Et les groupes dansants et les tables fleuries
Du temps où débordait la grange ou le cellier,
Et l'accueil bienveillant et l'air hospitalier
Que réservaient aux gueux les riches métairies.

Et tout ce que j'aspire, et tout ce que je vois,
Et tout ce qui m'attriste ou me charme à la ronde,
L'Océan furieux qui s'agite et qui gronde,
Le souligne âprement de sa rythmique voix.

Et tant de visions ineffables, surgies
D'un sol où tant d'aïeux vénérés ont vécu,
Ne cessent d'attirer mes regards de vaincu
Que hantent sans pitié d'augustes nostalgies.

Et la terre natale et rebelle aux départs,
Dont le sourire enchaîne et dont l'amour captive,
Résume en sa chanson délicate et plaintive
Les angoisses, les deuils et les rêves épars.

Et sans que sa douleur éternelle tarisse
Les trésors d'un labeur inépuisable et sain,
Elle berce l'enfant prodigue sur son sein,
Comme fait une vieille et fidèle nourrice.

LÉONCE DEPONT.

II

A TRAVERS L ' HISTOIRE DE LA CONTRÉE

L'Echo charentais de Barbezieux, du 5 novembre, reproduit
la pièce suivante :

Le 4 janvier 1753, pardevant Braud, notaire royal en Sain-
tonge, Pierre-Arnaud de Massacré, chevalier, seigneur de La
Richarderie, Reignac en partie et autres lieux, demeurant en
son logis de Réolle, paroisse de Reignac, agissant en qualité de
mari de Marie-Anne Galliot, déclare qu ' il y a environ deux ans
le clocher menaçait de tomber et d'écraser la voûte de l'église;
après avoir représenté inutilement à Pilon, agent des créanciers
de la comtesse de Montmorency-Laval, l'obligation où étaient
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les créanciers, en qualité de co-seigneurs de Reignac, de con-
tribuer aux réparations dudit clocher, il avait, pour éviter une
catastrophe, fait descendre et refaire la charpente à ses frais;
avant de la faire remonter, il a sommé les créanciers de contri-
buer pour leur part, par acte du 9 novembre 1751, aussi inutile-
ment. Il proteste donc.

Le texte dit: « créanciers de madame la" comtesse de Mont-
morency-Laval » et l'en-tête : « créanciers de madame la com-
tesse de Saujon ». Or un acte du 2 mars 1747 la désigne en ces
termes « haute et puissante dame madame Marie-Louise-An-
gélique de Barbarin, de Reignac, comtesse de Saujon, demeu-
rant en son château de Reignac. »

En effet, Joseph-Auguste, comte de Montmorency-Laval, fils
de Gabriel de Laval et de sa seconde femme Adélaïde du Roure
avait épousé en 1747. Marie-Louise-Angélique de Barbarin,
veuve du comte de -Saujon.

» Une note donne un extrait de l'inventaire dressé le f5 avril
1758, après la mort du seigneur de La Richarderie, à la requête
de sa veuve,Marie-Anne Galliot : « Une veste d'écarlatte doublée
de pelluche en soie verte et blanc, boutons et boutognères et
un galon d'or, deux paires de culottes de même que l'habit, etc.,
le tout estimé en blocq la somme de 150 livres. »

Et puisque l'occasion s'en présente, citons quelques Barbarin
qui ont échappé jusqu'ici aux recherches, d'autant que la famille
a disparu des Charentes.

Parmi les papiers des Rabaine appartenant à M. Ribereau,
de Passirac (Charente) qui ont fourni à M. Charles Dangibeaud
pour le xrxe volume des Archives, tant de pièces sur cette grande
maison saintongeaise, se trouvent encore trois cahiers de papier
au timbre de la généralité de Poitiers, concernant la famille des
Barbarin. Ils ajouteront quelques noms à la généalogie des Bar-
barin, que M. Henri Beauchet-Filleau a donnée dans le t. r,
p. 2111 du Dictionnaire des familles de l'ancien Poitou, nou-
velle édition. On remarquera que le cachet du testament de
François Barbarin de La Mothe n'a pas pour armes celles que
le Dictionnaire attribue aux Barbarin d'Angoumois, Saintonge
et Poitou :

Le premier cahier renferme « un extrait des minutes du greffe
du Petit-Gouave, coste Saint-Domingue » daté du 11 août 1730.
C'est un inventaire détaillé fait à la requête de Bernard de La
Forgue, exécuteur testamentaire de François Barbarin de La
Mothe, capitaine d'une compagnie franche du détachement de
la marine, décédé en File de Saint-Domingue ; Jérosme Sur-
gnier de Vertillat, lieutenant audit siège faisait fonction de pro-
cureur du roi, et le sieur de Saint-Martin assistait comme té-
moin. Voici les objets les plus intéressants : Tables en acajou,
lits, coffres, façon espagnolle, couteaux à manche de fayance,
assiettes de porcelaine, couverts d'argent, colliers d'or, taba-
tière d'écaille, épée riche, paire de pistolets garnis d'acier, cein-
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ture de soie et argent, jupon de moire blanc garni d'un réseau
d'argent, écharpe de soie avec une boule de vermeil à pierre
fausse, habits de différentes couleurs, etc. Sur le bureau du
défunt: Une bible in-folio et une cassette d'argent dans laquelle
étaient renfermés : 1° « un paquet cacheté de cieux cachets noirs
qui ontpour armes,un champ d'azur semé de losanges, sur lequel
paquet était écrit : « Testament de François Barbarin de La
Mothe pour être ouvert et exécuté soudain après ma mort; »
2° le contrat de mariage de feu Pierre-Alexandre Labé avec
Françoise-Angélique Gaultier, épouse dudit sieur de La Mothe,
au rapport de Guillemot et Grenot, notaires royaux à La Ro-
chelle (8 novembre 1710); 3° contrat de mariage de feu de La
Mothe avec ladite dame Françoise-Angélique Gaultier .(13 jan-
vier 1723) ; 4° contrat de bail à ferme d'une habitation de nègres,
fait par le sieur de Saint-Pré au feu sieur de La Mothe (1724) ;
5° partage des biens entre ledit sieur Labé et le sieur de Vau-
martin en 1712; 6° une commission d'enseigne dudit défunt
(1718) ; 7° une autre de lieutenant en 1724, et une de capitaine
accordée en 1729; 8° congé accordé par sa majesté au défunt en
1729 ; 9° reçu de Guillaume Angibaud pour la ferme et habita-
tion de céans, acheté par la clame Labé (1720), etc. Après avoir
détaillé les ustensiles de cuisine, les instruments et machines
installés dans les sucreries, l'inventaire compte et donne les
noms des « nègres, négresses, négrillons, négrillonnes », appar-
tenant au sieur de La Mothe, tant en son habitation qu'en celle
affermée au sieur de Saint-Pré, plus de cent noms ; les chevaux
au nombre de quatre, trente-huit boeufs, six vaches, un troupeau
de cabris, etc.

Le second cahier renferme un « extrait des minutes du greffe
du même siège, touchant la vente faite le 16 septembre 1730,
des susdits objets inventoriés. »

Dans le troisième cahier se trouvent: 1° un contrat pardevant
le notaire royal en la ville et juridiction du Petit-Gouave, par
lequel le sieur de La Mothe achète une maison et ses dépen-
dances (1728) ; 2° une procuration de l'année 1738, en faveur de
Marie Barbarin de La Mothe, faite pardevant le notaire royal
de « Confollans », parle du testament de F. Barbarin de La Mo-
the et de sommes remboursées au seigneur de La Fayette. Cette
pièce en très mauvais état est signée : Marie Barbarin de La
Mothe, Lorigeard, paraphée par le juge sénéchal « en la ville
et comté de Confollans. » Au bas un cachet à froid presque illi-
sible ; l'écu parti est surmonté d'un casque.

Dans le numéro du 3 décembre 1899: « Acte capitulaire (23
décembre 1753) à la porte de l'église de Barret, « issue de sainte
messe », devant Braud, notaire royal, le syndicq de la paroisse
Jean Gardrat, greffier dudit Barret, les collecteurs Pierre Du-
cellier, Pierre Quinqueneau et Mathurin Aubineau, laboureurs,
exposent aux habitants assemblés que Jean Jean, charpentier,
François André, laboureur, son gendre, et- Jean Loiseau, ont
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obtenu un jugement de l'élection de Saintes qui les raye des
rôles des tailles dé la paroisse, et demandent à Louis Gardrat,
notaire royal et juge sénéchal de Barret, Jean Bouvy, procureur,
Jean Goy, huissier, Pierre Grimard, sergent, Jean Goy, bour-
geois, Jean Taillefert et autres habitants, s'ils consentent à cette
radiation ; lesquels, après avoir délibéré entre eux, somment
lesdits syndics et collecteurs de les inscrire, de les poursuivre
jusqu 'à arrêt définitif, approuvant et garantissant le syndic.
C'est là une nouvelle preuve de l'exercice du suffrage universel
et de l'indépendance de ces paysans qui en appelaient du tri-
bunal à la cour.

Dans le numéro du 7 janvier 1900: « Le 13 août 1747 par acte
passé devant Chety, notaire royal en Saintonge, dans la sacristie
de Barbezieux, en présence de Pierre Fournier, laboureur, de
la paroisse de Saint-Paul, et Antoine Dupuy, aussi laboureur
en celle de Vignolles, témoins requis, François Garat, prêtre,
curé de la ville, Paul Drilhon, procureur fiscal du marquisat,
exposent à m e Pierre'Tilhard, sieur de Pongaudin, avocat, Jean
Coffre, maître épinglier, Martin Gilbert, filacier, Pierre Moreau,
marchand, Jacques Polard, voiturier, et autres, qu'il faut, au
lieu de M e Jean Banchereau, juge de Brie, et Jean Troussain,
nommer deux nouveaux fabriciens ; et ils nomment pour cinq
ans Pierre Berthonneau, maitre chirurgien, et Joseph Gautier,
maître épinglier.

Le numéro du 11 février reproduit une assemblée capitulaire
(20 août 1753) à Angeduc. Jean Guillochon, syndic en charge,
Jean Papin le jeune et François Galleteap, collecteurs, ont con-
voqué les habitants pour faire le tableau des syndics et collec-
teurs pour les années 175i-55-56. Sont nommés pour premiers
collecteurs Pierre Nâdaud pour syndic, François Larette, Jean
Gaschet, syndic, et François Desvignes, Pierre Magnier pour
syndic, François Faugeron ; pour seconds collecteurs Jean Gil-
bert, Jean Brulaud et Pierre Moreau.

III
LE GÉANT GARGANTUA EN SAINTONGE

Je viens de relire avec délices, en dépit du jugement sévère
de La Bruyère, « la vie très horrifique du grand Gargantua	
jadis composée par M eAlcofribas,abstracteur de quinte essence.»
J'ai trouvé l'ceuvre rabelaisienne pleine de « pantagruélisme n

et de « haulte gresse.» Tout a été dit sur Rabelais, et loin de moi
la fallacieuse pensée d'apporter sur le grand écrivain, le maître
moqueur, à la verve bouffonne et géniale, « qui résume en lui
tout le moyen âge sensuel, facétieux, satirique et railleur, » un
jugement nouveau qui ne serait qu'une inutile compilation.

L'île d'Oleron a conservé le souvenir du géant; ce sont quatre
mégalithes à Saint-Pierre, Saint-Denis, Dolus, qu'on appelle ga-
loche ou fourchette,cuiller et palet de Gargantua. Manger com-
me Gargantua est d'ailleurs un proverbe vulgaire en Saintonge.

9
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C ' est le héros de Rabelais qui fait forger, pour lier son fils
Pantagruel, une des quatre chaînes qui ferment le port de La Ro-
chelle ; c'est encore lui qui, assis sur la flèche de Fontenay-le-
Comte, un pied sur le clocher de Niort, l'autre sur celui de Lu-
çon, remplissait le port de La Rochelle (Revue d'Aunis, ix,
348), d'après une tradition poitevine. On dit encore, en Sain-
tonge : « Thieu l'houme a-t-in vent' de Gargantian ». C'est sa
femme qui, à Saint-Fort sur Gironde, au terrier de Beaumont,
avait voulu construire un pont; elle avait chargé de pierres sa
dorne, mais les cordons du tablier s'étant rompus, formèrent
l'éminence qu'on y voit encore, et que les Saintongeais nom-
ment bizarrement « un terrier. »

Les recherches fécondes des érudits contemporains,savants et
patients,tels des bénédictins et des enlumineurs moyenâgeux -
et notamment de notre grand Burgaud des Marets,une des gloi-
res de la Saintonge, parce qu'il est le prince des poètes patois -
ont prouvé surabondamment que le bon géant Gargantua n'é-
tait pas sorti tout armé du cerveau de Rabelais, n'était pas une
pure invention de son imagination puissante.

« Rabelais avait pris son thème dans une chronique fabu-
leuse, dans une légende burlesque, de celles que colportaient les
marchands ambulants (1») , où « le géant Gargantua allait de pair
avec les héros des vieux romans carolingiens et bretons... (2)))

Il m'a paru intéressant et passionnant à la fois de rechercher
si notre chère Saintonge n'avait pas eu son géant Gargantua à
elle. J'ose dire que j'ai réussi dans cette oeuvre pie.

Je ne sais si le Gargantua saintongeais était une manière
d'Hercule et de mythe, si c'était, comme ailleurs, un

Gargantua qui a chepveulx de piastre.

Tout ce que je puis affirmer, c'est que la tradition orale dont
les racines plongent dans un lointain et mystérieux moyen âge,
nous a transmis un géant Gargantua dont l'image s'estompe et
s'efface, et qu'il faut conserver à la postérité avant l'évanouisse-
ment total.

J'entends encore mon grand'père me conter joliment de sa
voix chevrotante : « Le grand jhian Gargantian à chevau sû sa
jhubine ç'avait, en manière de talbot, ine troûgne de châgne,
avait but la Chérente en passan à Cougnat ; il allait devar Bour-
diâ faire la yeire ou Sab'Razin anvec Charlemagne. Arrivet à
Guître, i'tombit de l'eive (en parlan prr' raspé) et tombe que te
tombe et russe que te russe si bein qu'o fasit thiellei deu grand
russiâ thi s'intitulan l'Isle et la Droune. A fine force de trr'pé et
de gassouyé dan la fagne, sei bot eitian enchoutit. Arrivet à
Fronsat (près Libourne), i-l-eit curit et o fasit la butte de Fronsat.
Fatidié il allit à Libourne prr'faire ine bonne mérienne. 11 avait
sé. Fouquette; le v'lat thi se fouette de jhambiyon sù la ruvière
de Libourne et bouet que te bouet. O fasait soubarne. Il avalit

(1 et 2) Louis Molland, Vie de Rabelais, page xv.
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ine dozaine de bourrée d'ajhon etjhuchit en étrr'nuan: «Atchoum!
at choum ! Cré, boune jhen, que jhe vin d'avalé in mouchit. »

Ce qui vient d'être narré et qui n'est qu'un extrait des contes
populaires, parfois graveleux, ce ne sont point des imaginations
de grand-père pour bercer le sommeil d'un enfant curieux, mais
bien plutôt des légendes savoureuses qui se transmettent pieu-
sement, fidèlement de génération en génération et qui ont été
contrôlées : car il faut se défier des souvenirs d'enfance. Que

. si vous interrogez les paysans de la Saintonge et de la Gaba-
cherie sur l'origine de ces légendes, ils vous répondront naïve-
ment . « Savon point,boune jhen. 0-1-eit vrai puisque lei . z-ancien
de nou-z-ancien-z-ou avant apprit à nou-z-ancien. »

Touchant respect! si vous me croyez maintenant, nous lais-
serons le bon jhian Gargantian de jhambiyon, pour l'éternité,
sur la Dordogne : car suivre sa trace plus au sud, vers Bordeaux,
serait nous exposer à conter des gasconnades ;ou des galéjades.
Et maintenant, merci aux anciens de nos anciens.

EMILE BODIN.

IV

UNE SOCIÉTÉ SECRÈTE CATHOLIQUE AU XVIl e SIÈCLE

Sous ce titre alléchant Une société secrète catholique au
XVIIe siècle, M. Fr. Rabbe, a publié, p. 243-302 de la Revue
historique de novembre I899,des extraits des Annales de la com-
pagnie du Saint-Sacrement, rédigés par le fils de ce René Voyer
d'Argenson, qui fut intendant de la justice en Poitou, Saintonge,
Aunis. L'idée d'une société laïque ayant pour but de travailler
«non seulement aux oeuvres ordinaires des pauvres, des mala-
des, des prisonniers et de tous les affligés, mais aux missions,
aux séminaires, à la conversion des hérétiques et à la propaga-
tion de la foi dans toutes les parties du monde, à empêcher tous
les scandales, toutes les impiétés, tous les blasphèmes.... », fut
conçue en juin 1627 par le duc Henri de Lévis de Ventadour,
lieutenant du roi en Languedoc, qui le communiqua au P. Phi-
lippe d'Angoumois, capucin du couvent de Saint-Honoré à Pa-
ris. La société eut des succursales à Poitiers, La Rochelle, An-
goulême, où elle fonda un hôpital général, Nantes, etc. En 1631,
le roi, connaissant ce dessein qu'avaient de pieux laïques « de
s'assembler en secret pour procurer la gloire de Dieu, le soula-
gement du pauvre et le bien de mon état, » écrivit à l'archevêque
à Paris, Jean-François de Gondi, oncle du fameux coadjuteur,
pour le prier d'approuver les statuts. Au refus de l'archevêque,
on sollicita Rome qui les autorisa. M. Rabbe analyse année par
année ses principaux actes, insistant sur ceux qui touchent au
protestantisme. Ainsi en 1631, « soulagement spirituel et temporel
des pauvres mendiants de Paris ; » visite aux prisons ; « on fit même
con fesser quelques prisonniers des cachots du châtelet. » Les fem-
mes de mauvaise vie causaient alors de grands désordres dans
les prisons : « elles y entraient et demeuraient en toute liberté.
M. le procureur général fut averti par ordre de la compagnie et or-
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donna aux geôliers de ne plus laisser entrer clans les prisons au-
cune femme de débauche. » C'est vers ce temps que « le père Arne-
lotte (Denis Amelotte, né à Saintes en 1606, prieur de Champdo-
lent, etc.), prêtre, personnage d'une haute piété et de très grande
capacité, entra dans la compagnie. » Voilà pour une année.

En 1645, la compagnie de La Rochelle se signala contre les
entreprises du ministre Vincent. L'intendant d'Argenson obtint
de la cour de s'opposer aux entreprises des hérétiques. En 1646,
la compagnie de Bordeaux demanda les bons offices de la com-
pagnie de Paris pour la démolition du temple d'Archiac, bâti de-
puis l'édit, et en 1648 contre les filles du comte de Marennes,
huguenot, qui avaient, dans l'église de Marennes, commis de
grandes indécences, le jeudi saint, à l'égard du saint sacrement
de l'autel et contre l'élection d'un échevin huguenot à Saintes.
En 1651, à La Rochelle, un hérétique s'étant converti, sa femme
et ses parents lui voulaient ôter ses enfants ; la compagnie le
servit efficacement.

La compagnie est à son apogée en 1659. Mais elle avait excité
des jalousies et des inimitiés. Le prince de Conti, un de ses ar-
dents protecteurs, gouverneur de Guyenne, avait fait remettre
aux pénitentes une fille de mauvaise vie. C'était un attentat à la
liberté individuelle, surtout aux droits du parlement de Bor-
deaux, comme acte de juridiction. Aussi le parlement prit om-
brage de la société et lui défendit de s'assembler (1 er septembre
1658). Richelieu l'avait-protégée ; Mazarin, après enquête, per-
quisitions, lutte secrète et opiniâtrée, la supprima (1665).

Après ce mémoire, il faudra lire dans les Etudes des pères
jésuites du 20 novembre, l'amusante Lettre à M. Fr. Rabbe
à propos d'une soi-disante découverte. C'est le père Henri
Chérot qui tient la plume et M. Rabbe passe un mauvais quart
d'heure. Quel esprit, quelle verve impitoyable et quelle science !
M. Rabbe s'étonnait que « ce document important de l'histoire
religieuse de notre Paris et de nos provinces eût pu échapper
jusqu'ici à nos historiens, à notre Michelet lui-même » et com-
prenait « pourquoi les catholiques, qui dans le cours de notre
siècle ont publié tant de pieux documents du xvn e siècle, se
sont bien gardés d'exhumer celui-là. » Et voilà que cc sont
précisément les jésuites, le père Charles Clair qui, dans la
livraison des Etudes (novembre et décembre 1888, janvier et
février 1889), ont publié une série d'articles La compagnie du
Saint-Sacrement, et cela d'après le manuscrit même n° 14.489
fonds français de la bibliothèque nationale, qui a servi à
M. Rabbe. Le père a beau jeu : « Vous accusez les catholiques
non seulement de silence, mais de silence intentionnel et inté-
ressé. C'est cependant eux, monsieur, qui ont eu l'honneur de
faire la découverte manquée par Michelet, et même par Feillet,
et qui possèdent l'avantage d'avoir les premiers attiré sur elle
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l'attention publique. Vous vous vantiez un peu trop tard ou un
peu trop tôt - comme vous voudrez - de les avoir surpris en
flagrant délit de dissimulation et de mystère. Voici que par un
prompt revirement de la fortune, ils vous ont pris vous, mon-
sieur, en flagrant délit d ' ignorance et d ' insinuation perfide. »

Et ce n'est pas son seul tort d'avoir donné comme inédit un
document imprimé depuis dix ans. Les erreurs sont nombreu-
ses : un des premiers adhérents fut « François-Adhémar de
Monteil de Grignan, d'abord évêque de Saint-Paul-Trois-Châ-
teaux, puis archevêque d'Arles ; » non, c'était son frère Jacques-
Adhémar de Monteil de Grignan, sacré évêque de Saint-Paul
en 1645, nommé ensuite évêque d'Uzès en 1660.
. Ailleurs, M. Rabbe semble croire qu'en devenant saint on

changeait de nom, et d'un prénom on faisait un nom patro-
nymique ; il écrit cette jolie phrase : « L'abbé Paul Vincent,
qui devint saint Vincent de Paul. » Or, encore qu 'il ait été
réellement abbé de Saint-Léonard de Chaumes en Aunis, on
ne l'a jamais appelé que « M. Vincent » et c'est avant d'être
saint, en naissant, qu'il se nommait Dep.:uil, comme son père
et ses ancêtres ; il signait ainsi VINCENS DEPAUL. (Voir Archi-
ves historiques de Saintonge, t. xxlrr, p. 183).

« Mais voici bien une autre trouvaille. C'est à faire frémir,
en vérité. N'apprenons-nous point (p. 282) que la compagnie
du Saint Sacrement « participe, en 1653 aux frais de la mission
« du P. Rodin, jésuite ? » 0 mânes d'Eugène Sue ! Faut-il crier
au plagiat du célèbre romancier, ou sa brillante imagination
s'est-elle rencontrée avec l'histoire ? Rodin aurait donc existé
deux siècles plus tôt qu'on ne le croyait ; mais enfin il ne serait
pas un mythe sorti tout armé du cerveau enfiévré de l'auteur
du Juif errant. Mais quel était ce Rodin ? La suite au même
numéro : « ... Du P. Rodin, jésuite, qui repart pour le Tonkin,
» où il avait déjà baptisé plus de cent mille personnes. » Or, ce
Rodin est tout simplement un des missionnaires les plus con
nus dans l'histoire des missions de l'extrême Orient, le célèbre
Alexandre de Rhodes, né à Avignon en 1591, mort à Ispahan
en . 1660, ainsi (lue l'indique le manuscrit : « elle prit part aux
desseins du P. de Rôdes, jésuite qui partoit pour le Tonquin...
où l'on croyt qu'il a hattisé plus de cent mille personnes... »

Le plus grave reproche adressé à l'éditeur, c'est d'avoir uni-
quement choisi clans le manuscrit ce qui l ' intéressait, tout ce
qui touchait au protestantisme, et par des suppressions systé-
matiques de s'être mis à l'aise pour « affirmer que la religion
des catholiques » était une religion fausse et cruelle, » en un
mot d'avoir, en ne montrant qu'une partie des actes de la com-
pagnie, fait oeuvre de parti, non oeuvre d ' historien.

La réplique a paru dans la livraison de janvier de la Revue
historique. Le directeur, M. Monod, y reeonnait de bonne grâce
les principales erreurs commises, et M. Alfred Leroux y fait
remarquer qu'il avait lui aussi parlé de cette société et publie
des extraits de ses registres dans le Bulletin de la société



- 126 -

archéologique du Limousin ; il a même ajouté que dom Beau-
chet-Filleau avait fait l'histoire du groupe parisien dans le
Règne de Jésus-Christ (1884.)

Le P. Chérot a riposté dans les Etudes du 20 janvier. Pour
être courtoise, la polémique n'en a pas été moins amusante.

Le Bulletin du protestantisme du 15 février à son tour re-
produit des extraits du manuscrit é d'où M. Rabbe a eu la bonne
fortune de les tirer » et aide à faire connaitre « le complot qui
aboutit à la ruine du protestantisme français. »

V

UN SAINTONGEAIS VENDÉEN

JACQUES-LOUIS POUSSIN, CHEF DE LA PETITE ÉGLISE

M. Bourloton continue, dans la Revue du Bas-Poitou, à pu-
blier les notes sur Le clergé de la Vendée pendant la révolu-
tion. La 3 e livraison de 1899 nous parle de Louis Doussin, un
saintongeais, dont nous avons raconté les exploits et la résis-
tance au concordat dans Une histoire de la petite église, p. 22.
Né à Saintes vers 1756,dit Rainguet,à Saint-Georges des Coteaux,
dit M. Bourloton (1), chanoine régulier de Sablonceaux, puis curé
à Sainte-Marie en file de Ré, il passa en Vendée, fut aumônier des
armées royales. M me de La Rochejaquelein, dans ses Mémoires,
parle de lui comme d'un « des ecclésiastiques les plus zélés de
l ' armée, qui sauva une fois la vie à un grand nombre de prison-
niers et qui arrêta le massacre par de vives et éloquentes pro-
testations qu'il adressa aux Vendéens. Quelques années après,
ayant été traduit devant un tribunal républicain, il fut acquitté
en souvenir de cette action. »

A Dol, les Vendéens, acculés à la mer par trois années répu-
blicaines, furent saisis d'une panique qui allait les perdre tous.
L'abbé Doussin monta sur un tertre, en élevant un grand cru-
cifix. «C'était un homme d'environ quarante ans, écrit M me de
La Rochejaquelein; il avait une voix de stentor; il fit un discours
énergique aux soldats, parlant à la fois en prêtre et en militaire,
leur présenta qu'eux, leurs femmes, leurs enfants périraient in-
failliblement, si l'on ne courait au combat, au lieu qu'on pou-

(1) C'est M. Bourloton qui a raison, comme le prouve cet extrait des regis-
tres paroissiaux de l'église de Saint-Georges des Coteaux, que veut bien nous
envoyer M. l'abbé Archamhaud, curé de la paroisse: e Baptême de sieur Jac-
ques-Louis Doussin. Le onze septembre et an que cy-dessus (1753), a été bap-
tisé Jacques-Louis né du même jour, fils légitime de M e Louis Doussin, maître
chirurgien, de Saintes, et de Marguerite-Catherine Chéron, son épouse ; le par-
rain, M . Roy, notaire royal, et Dne Magdelaine Delany, maraine. Roy. I. ANGE.
GAUDIN, curé de Saint-Georges.»

Le 20 août 1783, clans la même église, un Jacques-Louis-François Doussin est
présent au baptême de Jacques-Louis-François Foreau, fils de Jean-François
Forcau, maître en chirurgie, demeurant sur cette paroisse à La Grange. La mère
de l'enfant était Marie-Eustelle-Euphrasine Doussin.
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vait espérer de les sauver en le rétablissant; il leur cria : « Mes
» enfants, je marcherai à votre tête avec la croix ; que ceux qui
» veulent se battre se mettent à genoux; je vais donner l'absolu-
» tion aux braves ; s'ils tombent, ils iront en paradis ; mais, pour

les poltrons qui abandonnent leur Dieu, leur famille, pointd'ab-
» solution, ils mourront également, ils iront en enfer. » Plus de
2,000 hommes se mirent à genoux avec enthousiasme, l'absolu-
tion fut donnée à haute voix ; les soldats se relevèrent en s'é-
criant : « Allons en paradis ! Vive le roi 1» Ils partirent pleins
d'ardeur, le prêtre à leur tête, qui ne cessait de les exhorter. »
11 semblerait que Doussin ait lu la Chanson de Roland; l'arche-
vêque Turpin s'adresse aux Français et leur fait ce sermon :
«Charles nous a laissés ici ; c'est notre roi . ; notre devoir est de
mourir pour lui... Or, battez votre coulpe et demandez à Dieu
merci. Pour guérir vos âmes, je vais vous absoudre. Si vous
mourrez, vous serez tous martyrs. Dans le grand paradis vos
places sont toutes prêtes.» Et l'archevêque les bénit de par Dieu:
« Pour votre pénitence vous frapperez les païens. »

Au retour de la campagne d'Outre-Loire, dont il fut un des
rares survivants, Louis Doussin desservit la paroisse de Bourg-
sous-la-Roche (1795). Dès 1792 il avait reçu de M g* de Mercy,
évêque de Luçon, des pouvoirs de vicaire général que le clergé
vendéen lui contesta. « M. Doussin, dit l'abbé Rumaud, était un
homme de beaucoup de talent, mais passablement intrigant. »
On l'avait surnommé Synodin.Mercy en parle plusieurs fois dans
ses lettres : 16 janvier 1796... « Vous avez vu qu'il (l'abbé Bru-
mault) en parle comme d'un homme zélé, mais ardent,etqui atrop
présumé des pouvoirs que je lui avais donnés, et qu'on a été très
jaloux... » Il se fixa à Thorigny où il fut arrêté en juillet 1797,
accusé d'avoir crié « Vive le roy,» à la vue de deux enfants mâles
qu'on lui présentait à baptiser. Enfermé le 23 messidor à Mon-
taigu, il fut transféré le 7 thermidor à Fontenay-le-Comte, où il
eut à souffrir toute espèce de vexations. Il fut, le 2 frimaire an
vi, condamné à la déportation et transféré à Rochefort; il s'évada
dans la nuit du 8 au 9 janvier, accompagné d'un gentilhomme,
Rossy de Rorteau, de Dompierre,près Belleville, prévenu d'émi-
gration. Le commissaire du directoire exécutif donne son signa-
lement. « Doussin (Jacques-Louis), prêtre âgé de 44 ans, natif
de la commune de Saint-Georges des Coteaux (Charente-Infé-
rieure), taille de 5 pieds 2 pouces ; cheveux, sourcils et barbe
noirs, nez long et gros, bouche moyenne, menton fourchu, front
ordinaire, visage élongé. » On le cherchait à Fontenay; il était
à Thorigny (1798). A l'époque du concordat, il le combattit avec
ardeur; il se fixa d'abord à Fontenay, puis demeura quelque
temps au Pouzat, commune de Contré,puis habita Taugon,enfin
Chagnolet, village de la paroisse de Dompierre où il mourut
impénitent le 16 mai 1844, âgé de 80 ans. (Voir la brochure Une
histoire de la petite église.par L. Audiat,1895). Sa mémoire resta
en vénération parmi les dissidents.
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VI

UN PROCÈS, CONSÉQUENCE DE L ' ÉDIT DE NANTES

Parmi les procès auxquels donnèrent lieu les différents arti-
cles de la révocation de l'édit de Nantes, M. Le Blanc veut bien
nous signaler dans les Arrêts notables de Mathieu Augeard
(Paris, 1756, in-folio, tome iI, p. 410), un arrêt de la cour de
Bordeaux, du 21 janvier 1711, qui regarde une famille de Sain-
tes. Il s'agissait de savoir «si un François réfugié en pais étran-
ger pour cause de religion, qui n'est revenu en France qu'après
les six mois accordés par la déclaration de 1698, et qui a obtenu
la permission du roi d'y demeurer, est recevable à demander les
successions de ses père et mère, échues pendant son absence. »

« Etienne Guenon, secrétaire du roi, demeurant dans la ville
de Saintes, meurt au mois de décembre 1709 ; lors de sa mort,
il y avoit cieux enfans, Jacques et Pierre; ce dernier étoit passé
dans les pays étrangers dès l'année 1687, pour cause de religion.
Etienne en mourant fait un codicille, dans lequel confirmant un
testament qu'il avoit fait, et par lequel Jacques, son fils ciné,
étoit institué son héritier universel, il laisse à Pierre, son petit
fils, fils de Pierre, lors réfugié en Angleterre, la somme de
20000 liv. et veut qu'en cas de retour de Pierre son fils, cette
somme lui appartienne, sous la charge néanmoins de substitution
en laveur de Pierre son petit-fils, et de ses enfans.

Après le décès d'Etienne Guenon, Pierre son petit-fils intenta
action contre Jacques Guenon son oncle, pour venir à partage
des biens laissés par son ayeul ; il le fit assigner devant le séné-
chal de Saint-Jean d'Angely, où Jacques Guenon demanda son
renvoi devant le juge de Bussac, juge de son domicile, et clans
la justice duquel il prétendoit que les biens dont on demandoit
le partage étoient situés. Le sénéchal dénia le renvoi ; l'appel
en fut porté au parlement de Bourdeaux.

Pendant la contestation Pierre Guenon, fils d'Etienne, revint
clans le royaume, accompagné d ' une fille qui lui étoit née en
Angleterre; il ne fit point sa déclaration clans la premiere place
frontiere ; nais étant venu à Paris, il se remit par ordre de
monsieur d'Argenson, alors lieutenant général de police, clans
les prisons du châtelet, où il fit une déclaration, contenant les
emplois qu'il avoit eu en Angleterre, et protesta qu'il revenoit
clans le royaume pour y vivre et mourir clans la religion catho-
lique, apostolique et romaine ; déclarant de plus qu'il venoit
pour recueillir les successions de ses pere et mere, échues pen-
dant son absence.

Monsieur d'Argenson, avant que de le mettre en liberté, en
donna avis à monsieur Voisin, ministre d ' état, qui, par ordre du
roi, lui écrivit que si Pierre Guenon pouvoit donner une sûre et
bonne caution de 10000 liv. qui répondit qu'il resteroit dans le
royaume, et qu'il y feroit revenir sa femme et sa famille, sa ma-
jesté consentoit qu'il fût mis en liberté, après néanmoins s'être
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converti, s'il étoit de la religion prétendue réformée. En exécu-
tion de cette lettre il donna la caution, et sortit de prison.

Etant arrivé en Xaintonge, et ayant été instruit du procès
pendant au parlement de Bourdeaux entre Jacques son frère et
Pierre son fils, au sujet de la succession d'Etienne Guenon son
pere, il y présenta sa requête en intervention, et demanda d ' être
déclaré seule partie capable de recueillir la succession de son
pere, conjoinctement avec Jacques son frere. La cause portée à
l'audience de la grand'chambre, maître Le Doux, pour le petit-
fils d'Etienne Guenon, soutint que son pere n'étoit pas recevable
à demander. en sa faveur l'ouverture des successions de ses pere
et mere; que lors de l'échéance de ses successions ayant été
incapable de les recueillir, par son évasion hors du royaume, il
ne pouvoit plus exercer aucun droit dans des biens, dont les décla-
rations du roi, surtout celles de 1689 et de 1698, l'avoient privé...

D'ailleurs la déclaration de 1698 avoit prescrit un délai fatal
de six mois aux réfugiés pour entrer clans le royaume ; ceux
qui ne sont pas revenus dans ce délai ne peuvent purger leur
retardement par un retour postérieur. De plus, cette déclaration
contient quatre conditions, dont pas une n'a été remplie par Gue-
non pere : la premiere, de faire sa déclaration dans la premiere
place frontiere du royaume ; la seconde, de prêter serment de
fidélité entre les mains du commandant ; la troisieme, de faire
abjuration ; la quatrieme, de ramener sa femme et ses enfants:
comme il n'a satisfait à aucune de ces formalités, toutes essen-
tielles et nécessairement requises, sa voix ne peut être écoutée.

Il ne revient dans ce royaume que pour enlever les effets de
la succession paternelle, qu'il lui sera aisé de faire passer dans les
pays étrangers, où sa femme et le reste de sa famille sont actuel-
lement; l'état du petit-fils seroitbien àplaindre, si une succession
qui lui a été déférée comme une récompense de sa fidélité envers
son prince, lui étoit enlevée par le retour d'un pere, dont toute
l'affection se retournera vers des enfans qui ont suivi ses erreurs,
et participé à sa désobéissance.

Enfin, son pere étant resté en Angleterre depuis 1687, et y
ayant exercé un emploi de porte-fusil auprès du feu prince
d'Orange, il n'a point conservé, lors de sa sortie du royaume,
l ' esprit de retour, il a perdu le droit de cité : ainsi il ne peut rien
prétendre dans les successions échues pendant son absence.

Maître Albessard, pour Pierre Guenon pere, soutenoit au con-
traire que sa prétention ne pouvoit souffrir de difficulté; le délai
de six mois, fixé par la déclaration du mois de décembre 1698
aux réfugiés dans les pays étrangers pour retourner dans le
royaume, n'est point un terme fatal, qui leur ait enlevé l'espé-
rance d'y revenir ; ceux qui ont été assez malheureux pour n'en
avoir pas profité, n'ont pas été exclus d'avoir recours à la bonté
du roi, qui a toujours montré un coeur de pere envers ses sujets,
lorsque revenus à eux-mêmes, rentrés dans leur devoir, fideles
à leur prince, ils ont imploré sa clémence ; l ' attention princi-
pale de sa majesté étoit de rappeller clans le sein de la véritable
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église ceux que des erreurs déplorables en avoient séparés
ainsi Guenon pere étant revenu, et s'étant remis dans les prisons
du châtelet de Paris, dont il est sorti par la permission du roi,
pour demeurer dans le royaume, on ne peut plus lui opposer le
délai de six mois porté par la déclaration de 1698; la volonté de
sa majesté, marquée dans la lettre de monsieur Voisin, doit faire
rejeter une semblable fin de non recevoir.

A l'égard des formalités requises par cette déclaration, elles
ont été suffisamment remplies ; la déclaration faite par Guenon
pere dans les prisons du châtelet de Paris, a tenu lieu, sans con-
tredit, de celle qu'il auroit pu faire dans la premiere place fron-
tiere ; il a réitéré son abjuration et prêté le serment de fidélité
il a ramené une fille qui a pareillement abjuré ses erreurs : si sa
femme et deux de ses filles sont encore dans le pays étranger,
cette circonstance ne forme pas une raison contre sa capacité
sa majesté s'étoit contentée de lui imposer la nécessité de donner
caution jusqu'à la concurrence de 10000 liv.; il y obéit ; et il
compte de faire revenir sa femme et le reste de sa famille dans
18 mois ; lé roi a reconnu que l'obstination d'une femme infi-
delle ne pouvoit point empêcher le retour du mari fidele. Si les
soins de ce mari ne réussissentpas,ilsetrouvera exposé àuneperte
de 10000 liv., mais l'absence de sa femme ne peut lui porter
aucun préjudice, ni l'éloigner de la succession de son pere, son
retour ayant été agréé par sa majesté.

D'ailleurs, son fils n'est pas partie capable pour lui contester
son habileté à succéder »...

C'est encore abuser de nos maximes, de dire qu'ayant exercé
un emploi chez le feu prince d'Orange, il a perdu le droit de
cité ; il n'y a que des lettres de naturalité prises dans un
royaume étranger, qui effacent la qualité de citoyen : or, il n'en
a point pris, et son retour justifie qu'il a toujours conservé un
coeur véritablement françois ; l'idée flateuse de pouvoir revenir
un jour dans son pays lui a adouci tous ses malheurs, et il ne
croyoit pas que la satisfaction qu'il ressent d'y ètre revenu, dût
étre troublée par son propre fils. »

Monsieur l'avocat général Dudon conclut en ce sens. «La cour,
par arrêt du 22 janvier 1711, a reçu la partie d'Albessard partie
intervenante ; l'a déclaré capable, à l'exclusion de son fils, de
demander la succession de son pere ; lui a fait défenses d'en
vendre ni d'aliéner les capitaux, et a adjugé au fils une provi-
sion telle qu'elle seroit reglée par les parens. »

Notre confrère M. le docteur Paul des Mesnards nous com-
munique les notes généalogiques sur les personnes ci-dessus
nommées :

1. - Etienne- Guenon, né en 1634, marchand de la ville de
Saintes, échevin de 1641 à 1671, puis qualifié noble homme,
seigneur des Mesnards en la paroisse du Douhet, conseiller-
secrétaire du roi près la cour des aides de Bordeaux, par
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lettres du 8 octobre 1701, mourut le 11 mai 1709, âgé de 75 ans
et fut enterré dans l'église du Douhet, en présegce de Jacques
Guenon, avocat en parlement, son frère, et de Pierre Guenon,
avocat au présidial de Saintes, son neveu ; il avait épousé, par
contrat du 19 février 1656, Marie Légier, fille d'André Légier,
marchand et bourgeois de Saintes, et d'Anne Tuffé. Il eut neuf
enfants :

1° Jeanne, né au Douhet le 14 janvier 1657 ;
2° Françoise, née au Douhet le 22 juin 1659; mariée en 1679

à Philippe Mesnard, sieur d'Air, ministre protestant à Saintes,
puis réfugié en Danemark et en Angleterre ;

3° Etienne, né au Douhet le 9 novembre 1661 ;
4° Jeanne, née au Douhet le 9 octobre 1662 ;
5° Jacques, qui suit, dont la descendance a formé la branche

des Mesnards, né au Douhet le 30-août 1664;
6° Marie, jumelle de Jacques;
7° Pierre Guenon, seigneur de Beaubuisson, qui vient après

son frère ;
8° Samuel, né le 15 janvier 1670;
9° Anne, née le 6 avril 1672.
II. - Jacques Guenon, seigneur de La Tour, de l'Isle et des

Mesnards, né au Douhet le 30 août 1664, épousa, par contrat du
3 février 1703, Esther Raboteau, fille de feu messire Marie-
Josué Raboteau, sieur de Puygibaud en la paroisse de Font-
couverte, conseiller du roi référendaire en la chancellerie du
parlement de Bordeaux, et de demoiselle Esther Guyeau. En
1710, il poursuivait son neveu Pierre Guenon de Beaubuisson
pour tentative d'assassinat contre sa personne. Il mourut le
10 avril 1721. C'est lui qui forme la branche des Guenon des
Mesnards, encore existante. (Voir Etudes et documents sur la
ville de Saintes, p. 72 et passim).

11E. - Pierre Guenon, seigneur de Beaubuisson, né au
Douhet, le 9 juin 1668, se réfugia en Angleterre pour cause
de religion lors de la révocation de l'édit de Nantes. Après un
séjour de 25 ans en pays étranger, il revint en France à la suite
d'une de ses filles. Arrêté par ordre du roi et renfermé au
châtelet de Paris, il en sortit en s'obligeant de faire revenir au-
près de lui sa femme et ses autres enfants. Il abjura et mourut
le 17 mars 1729. 11 fut inhumé le lendemain en l'église Sainte-
Colombe.

De son mariage avec Jeanne Garnier, nous ne connaissons
que les deux enfants dont les noms suivent : a) Pierre Guenon
de Beaubuisson, officier au régiment de Flandres, mort le 2 dé-
cembre 1734; b) Marie-Jeanne, née vers 1680; elle abjura le
culte réformé, le 18 mars 1710, en l'église Saint-Germain-
l'Auxerrois, à Paris. Le 3 décembre 1712, elle épousà Louis-
François-Joumard-Achard, vicomte de La Brangelie, seigneur
de Balanzac, fils de Henri et d'Angélique de Taillefer de Mauriac.
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VII

LES•D 'AUQUOY OU D OGOY EN SAINTONGE ET A SAINT-BBICE

Cette famille est originaire du Soissonnais où elle était repré-
sentée en 1497 par Charles d'Auquoy, seigneur de Salsogne, can-
ton de Braisne, arrondissement de Soissons, et en 1537 par Claude
d'Auquoy, seigneur de Couvrelles, même canton. La Revue des
questions héraldiques ayant (numéros de septembre et d'oc-
tobre dernier) inséré quelques pages sur ces d'Auquoy, M. Louis
Audiat, dans la livraison du 25 janvier, a rappelé les souvenirs
qui se rattachent aux d'Ocoy de Saintonge et au château de
Saint-Brice, près de Cognac.

Le premier que nous y trouvons est Louis d'Ocoy, dont il est
fort question dans les !Mémoires de Michel de La I-Iuguerye,
chevalier, seigneur de Couvrelles, chambellan du prince de
Condé en 1582. Il fut sans doute appelé en Saintonge par son
mariage (5 mai 1582) avec Suzanne Poussard, fille de Margue-
rite Girard de Bazoges et de Charles Poussard, sieur de Fors et
de Lignères, de Saint-Trojan et de Saint-Brice, maître d'hôtel
et pannetier ordinaire du roi de France et du roi de Navarre, qui
mourut le 10 septembre 1584 dans sa maison de Saint-Brice, où
deux ans plus tard eurent lieu les célèbres conférences de Saint-
Brice, près de Cognac, entre Catherine de Médicis et le roi de
Navarre (1).

Son fils, Jean-Casimir d'Ocoy, très zélé huguenot, fut active-
ment mêlé aux troubles qui agitèrent les provinces de Poitou,
Saintonge, Aunis et Angoumois en 1643-1644. Quand en effet le
mouvement séditieux des populations obligea la cour à envoyer
Andrault de Langeron en Rouergue pour réprimer la révolte des
. croquans n, les protestants des provinces de l'ouest crurentl'ins-
tant favorable. Dès le 22 septembre 1643, François de Villemontée
intendant de Poitou, Saintonge, Aunis et Angoumois, signale
des symptômes d'agitation clans sa province. Des assemblées de
la noblesse se tiennent à Saintes et à Montignac (2). On y dé-
signe des délégués pour aller en Angleterre ; on y nomme des
syndics ou sages chargés de préparer le soulèvement.

Parmi eux était le sieur de Couvrelles, « qui est de la religion
prétendue réformée et beaucoup considéré parmi ceux qui en
font profession, qui a habitude en Angleterre, qui y a fait un
voyage depuis deux ans pour visiter le sieur de Soubize, qui a
toujours paru durant les guerres de ladite religion comme un

(1) Voir dans la Revue de Saintonge et d'Aunis, tome ni, p. 97, Le proprié-
taire de Saint-Brice lors des conférences de Catherine de Médicis avec Henri
de Navarre.

(2) Sur ces troubles dont l'importance, méconnue par les historiens locaux,
a été révélée par Chéruel, voir Archives historiques de la Saintonge et de
l'Aunis, tonie vu, page 327, et xix, 253, contenant la correspondance inédite
des intendants Villemontée et Vautorte, des gouverneurs, avec la cour.
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des auteurs des mouvemens; » il s'était « fait député par
brigue (1). »

Il fut arrêté par le marquis d'Aumont, commandant des trou-
pes, en même temps que Jean du Breuil de Chives, dont la petite
fille épousa Jean Cavalier, chef des camisards des Cévennes. Ils
furent tous cieux remis en liberté par ordre du roi quand, la
grande assemblée de Lusignan ayant échoué, les seigneurs
tirent leur soumission et, pleins de repentir, promirent fidélité
au roi.

Dans le jardin de l'ancienne maison seigneuriale de Saint-
Trojan (2) qui a disparu est un caveau funéraire; de nombreuses
auges en pierre s'y voient encore, et à l'entrée, gravée sur la
pierre, j'ai relevé l'inscription suivante:

IAN CASIMIR DOCOYE IANE DE LA ROCIIE
FOVCAVD SON EPOVSE MEDITANS LA MORT
AV MILIEV DES DELICES DE LA VIE ET LA RE

CARDANS COMME VN PASSAGE A LIMMORTA
LITE SE SONT EDIFIEZ CE SEPVLCRE POVR TE
MOIGNAGE DE LEVIi PARFAITE AMI'.NE EN ES
PERANCE DE LA BIENHEVREVSE RESVRECTION
PAR IESVS CHRIST NOTRE SAVVEVR.

Ce Jean-Casimir d'Ocoy, chevalier, seigneur de Couvrelles,
d'après les renseignements que j'emprunte à l'Epigraphie san-
tone, page 258, était né en 1580 et mort après 1662. Il avait
épousé, par contrat du 17 mai 1616, Jeanne de La Rochefoucauld
du Parc d'Archiac, veuve de Jean Bourgon, seigneur de Cra-
vans, fille de Pierre de La Rochefoucauld et de sa troisième
femme, Madeleine du Barry de La Renaudie. De cette union
sont issus François, Suzanne et Marie d'Ocoy. François d'Ocoy,
chevalier, seigneur de Saint-Trojan et de Saint-Brice, se dis-
tingua au siège de Cognac par le prince de Condé en 1651: « Je
ne saurais vous dire, raconte le Véritable journal du siège de
Cognac, p. 33, les actions particulières de tous ceux qui se sont
signalez en ce siège... Mais surtout les sieurs de Bellefonds,
Saint-Trogan, Ars... ont fait tout ce que des gens de bien pou-
vaient faire... » Le Journal cite encore « le sieur Decouvrelle
(Jean-Casimir d'Ocoy) qui est un gentilhomme qualifié, et,
quoique âgé de soixante et dix airs, a passé toutes les nuits à
visiter les gardes. »

Marie d'Ocoy, fille de Jean-Casimir, épousa Alphée Goulard,

(1) On consultera aussi sur le rôle joué par le personnage et son beau-frère
« le sieur du Parc » au siège de Saint-Jean d'Angély en 1621, le Journal de
Daniel Manceau, publié par M. Saudau, tome i» des Archives historiques
de Saintonge et d'Aunis.

(2) Commune actuelle de Bouthiers-Saint-Trojan, canton de Cognac.
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chevaliér, seigneur d'Anville (père de Jacques Goulard, sei-
gneur de Vervant), dont elle était veuve en 1701.

Suzanne d'Ocoy, sa soeur, par contrat passé au château de
Saint-Brice le 4 mai 1650, fut mariée à Benjamin Green de
Saint-Marsault, chevalier, seigneur de La Salle d'Aytré, fils de
Daniel, baron de Châtelaillon, qui commandait en 16-22 les
troupes de La Rochelle, et de Marie de Blois de Roussillon,
dame du Roullet en Aunis. De leurs trois filles, Marie, Angé-
lique et Bonne Green de Saint-Marsault, la dernière, Bonne,
qui épousa François de Laurensin, dont elle était veuve en 1681,
fut tenue en 1652 sur les fonts baptismaux par Jean-Casimir
d'Ocoy, son grand-père, et la première, épouse, par contrat du
ter septembre 1669, d'Auguste Green de Saint-Marsault, baron
de Parcoul, l'avait été en 1651 par Marie d ' Ocoy, sa tante.
Leur fils, Casimir de Saint-Marsault, le fut en 1654 par Fran-
çois d'Ocoy.

François d'Ocoy, qui fut député au synode de Loudun, fils de
Jean-Casimir et de Jeanne de La Rochefoucauld, épousa Anne
Gombaud qui lui donna : 1° le 26 mars 1651, François-Casimir;
2° le 25 août 1656, Marie-Anne, et 3° le 22 mai 1659, Jeanne
d'Ocoy.

Marie-Anne, dame de Saint-Brice, fut mariée deux fois : 1° à
Adrien Gourjault, seigneur de La Millière ; 2° le 12 janvier 1699,
à Jean-Paul Chevalier,seigneur de La Mothe d'Ayran, capitaine
des vaisseaux du roi, chevalier de Saint-Louis ; les deux époux
vivaient encore en 1728 ; M me d'Ayran mourut sans postérité,
laissant Saint-Brice et Saint-Trojan à ses neveux Guiton de
Maulévrier. Sa soeur Jeanne d'Ocoy épousa, par contrat du 8 oc-
tobre 1681, Auguste Guiton de Maulévrier, seigneur d'Agonnay,
qui en 1704 est dit « nouveau converti. »

Ils eurent quatre enfants : 1° Auguste-Alphée Guiton de Mau-
lévrier qui le 17 janvier 1710 épousa à Bordeaux Elisabeth-Ma-
rie Gaillard de Saint-Marc, remariée à Charles de Ponthieu ; il
'fit abjuration, le 22 juillet 1709, dans la chapelle de l'évêché de
Saintes ; 2° Gabrielle-Suzanne, née le 27 février 1692 à Agon-
nay, décédée le 13 juillet 1705 ; 3° Henri-Alexandre, né le
25 juillet 1697, baptisé sous.condition à l'âge de 7 ans, le 12 no-
vembre 1703 ; 4° Bénigne, mariée à 29 ans en l'église d'Agonnay,
le 23 juin 1716, à Gabriel Prévot de La Javrelière, chevalier, en-
seigne de vaisseau, fils d'Antoine Prévot, écuyer, seigneur de
La Javrelière, et de dame Sidonie Lemouzin.

François-Casimir, seul enfant mâle de François d'Ocoy, mou-
rut sans postérité. En lui s'éteignit la branche saintongeaise des
d'Ocoy de Couvrelles. Le château historique de Saint-Brice,
après avoir passé des Poussard et des d'Ocoy aux Guiton de Mau-
lévrier, puis par le mariage d'Anne-Rosalie Guiton de Maulé-
vrier avec Jean-Baptiste des Nanots, a été possédé longtemps
par les Bremond d'Ars; il est aujourd'hui la propriété de M. le
baron Otard de La Grange.

LOUIS AUDIAT.
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VIII

LES CARTES DE VISITE SAINTONGEAISES

(Voir Revue, xvn, page 126; xvut, pages 129 et 247; xix, page 34).

L'année qui vient de finir ayant traité ma collection mieux
que sa devancière, je ferai moins d'emprunts aux provinces
voisines, et c'est avec un lot de cartes bien saintongeaises que
j'aborderai les lecteurs de la Revue.

J'avais passé presque toute la journée du t er janvier 1899 les
pieds sur les chenets, regardant tomber une averse et songeant
à ces vers de Viennet :

Il n'est pas de piéton qui, trottant sous la pluie,
Ne s'acquitte en jurant d'un devoir qui l'ennuie,
Et tous ces visiteurs seraient au désespoir
De rencontrer chez eux les amis qu'ils vont voir (1).

lorsque le facteur m'apporta une enveloppe timbrée de Cognac.
Elle contenait une jolie lithographie en couleur représentant
une rose et un oeillet. Je lus :

« Visite de M. L.-P. Couraud, 1899. »
Les réflexions assez tristes auxquelles je me livrais prirent un

autre cours, et je me dis qu'il n'y a pas de premier de l'an, si
maussade fût-il, qui ne puisse être agrémenté par une pluie de
cartes de visite dans le genre de celle de mon vieil ami Louis-
Philippe Couraud, bien connu du monde des amateurs par ses
collections si variées et son magnifique ex-libris, un des plus
beaux qu'on puisse rêver. (2)

Quelques jours après, M. Couraud répondant à ma lettre de
remerciement, m'apprenait que la légende de sa carte lui venait

(1) La revue Le livre et l'image, 2 e année, 1894, pages 38 et 45, a publié sur
notre sujet deux articles: Cartes de visite ornées et cartes de souhaits de nou-
velle année, par Grand-Carteret; Sur l'origttne de la carte de visite, par Fer-
nand Engerand.

« Quelle que soit, dit M. Engerand, la conjecture qu 'on adopte sur l'origine
des cartes de visite, il est certain que l'usage en était général en France vers le
milieu du xvme siècle ; il en est fait mention, effectivement, dans une satire
de 1741 sur les inconvénients-du jour de l'an, où l'auteur critiquant la corvée
des visites du t er janvier, s'écrie que, si l'homme était sincère, il avouerait

Qu'il aime qu'à la porte un zélé domestique
Lui dise : « On est sorti. u C'est alors qu'il ressent
Certain plaisir secret de voir qu'on est absent,
Et son nom bien écrit rend sa visite en forme.
Tel est le bel usage auquel il se conforme.

a Et spécifiant le cas où le visiteur trouve porte close, il ajoute:
Sur le dos d'une carte on fait sa signature
Pour rendre sa visite au dos de la serrure.

» Voilà qui fixe l'identité de la carte de visite et son mode d'emploi.
La carte de visite ordinaire n'était donc autre chose qu'une carte à jouer

retournée ou même un simple fragment sur lequel se mettait manuscrit et
plus tard imprimé le nom du visiteur. »

(2) Voir sur M. Couraud, ses collections et ses deux ex-libris, l'article de
M. le docteur Bouland dans les Archives de la société française des collection-
neurs d'ex-libris, d'avril1896.
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de celle de la comtesse Millesimo, née Hamilton (xvru e siècle),
et me disait qu'il avait été un peu devancé à Cognac dans cette
voie de la carte illustrée par un jeune dessinateur lithographe,
M. Aris Lachalarde, qui, n ' ayant pas encore dix-sept ans, s ' est
fait connaître par l'ex-libris posthume de notre. regretté collègue
Paul Mercier.

J'ai sous les yeux les trois cartes de visite de M. Lachalarde:
en 1897 et 1898, elles sont ornées de ces encadrements de feuil-
lage, d'oiseaux et de fleurs qui sont dans le domaine commun
et ne se différencient des types analogues que par le talent de
l'artiste. En 1899 elles ont un cachet de couleur locale qui nous
est précieux. M. Lachalarde s'est souvenu qu'il est Cognaçais
et après nous avoir montré, dans l'ex-libris de Mercier, le clo-
cher de l'église Saint-Léger, il nous donne sur ce carton bris-
tol, dont il fait un petit bijou, les cieux vieilles tours rondes qui
commandaient autrefois le pont reliant la ville au faubourg
Saint-Jacques. Un écrivain cognaçais, visitant naguère sa ville
natale après de longues années d'absence, disait: « Ce pont a été
démoli et les cieux tours restées debout au bord de l'eau et iso-
lées ont le piteux aspect d'une porte qui ne conduit nulle part» (I).

Les vieux Cognaçais se souviennent qu'une de ces tours a
servi de maison d'arrêt. Vers 1845, l'abbé Cuhier (2), professeur
au petit séminaire de Richemont,passant sur le pont, un prison-
nier le salua, par la fenêtre grillée, en imitant le cri du corbeau.
L'abbé répliqua: - « On a bien fait de te mettre en cage: car tu
chantes bien. »

Je ne crois pas être un oiseau de mauvais augure en chan-
tant la renaissance cri Saintonge de la carte de visite illustrée
et en lui prédisant un bel avenir avec des parrains tels que
M. Couraud et M. Lachalarde; et quand je vois la petite hiron-
delle qui plane à l'angle de la carte de M" e Adèle Lachalarde,
saur de notre compatriote,, il me semble que cette gracieuse
messagère du printemps nous avertit discrètement qu'il est
temps enfin de renoncer au bristol,

Nu comme le discours d'un académicien,

pour nous donner des cartes qui, à travers les fruits et les
fleurs, les vues de monuments, les allusions aux événements
contemporains, puissent rivaliser avec les petites merveilles
que le dix-huitième siècle nous a léguées.

Cette mode entretiendrait une généreuse émulation. Suppo-
sons, en effet, qu'il prenne fantaisie à M. Couraud et à M. La-
chalarde d'imiter ce conseiller au parlement qui, le jour de l'an,
faisait placer à sa porte deux boites sur l'une desquelles on li-
sait: « Mettez, » et sur l'autre: « Prenez, » celui qui prendrait
une carte comme celles que je viens de décrire et déposerait en

(1) Louis Hachem (Henri Métivier), Grand',nére et hlagrile, nouvelle publiée

dans La lecture en classe et dans la famille (Revue, xix, pages 156 et 226).

(2) Je ne garantis pas l'orthographe du nom.
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échange une carte banale se ferait en vérité de trop belles
étrennes.

On aime à donner l'équivalent de ce qu'on reçoit. Un de nos
plus spirituels romanciers-poètes ayant reçu au premier de l'an
quelques bouteilles d'anisette, a cru être quitte par l'envoi de
sa carte accompagnée de ce quatrain :

De bonbons une pochette
Fait parfois plaisir;

Mais un litre d'anisette
D'aise fait bondir.

Ces . vers ne sont pas meilleurs que ceux des devises de confi-
seurs. On ne peut pourtant pas prendre la lyre aux sept cordes
quand la liqueur offerte en cadeau n'est pas du vieux cognac.

A propos de devises de confiseurs en voici une que j'ai trouvée
dans un vieux paroissien en faisant ma tournée sur la place
Francheville oit viennent échouer les épaves de Périgueux :

Appréciez moins bien la vie,
Si vous voulez en mieux jouir.
Avec trop de philosophie,
On parviendrait à la haïr.

Ou désirs, ou regrets, voilà notre partage ;
Mais sous ce triste aspect pourquoi l'envisager?

Vivre, dit-on, c'est voyager;
Dans les distractions achevons le voyage ;

Le sommeil vient sans y songer.
Au Fidèle Berger, rue des Lombards, à Paris.

En continuant ma tournée par le cours Montaigne, j'ai trouvé
à l'étalage d'un bouquiniste cette carte bien défraîchie qui avait
servi de signet :

« B. Delisle, substt . »

Dans ces abréviations qui contrastent avec la prolixité de beau-
coup de cartes d'aujourd'hui, j'ai reconnu le périgourdin Bardy-
Delisle, alors substitut du procureur du roi. Il est mort conseil-
ler à la cour de Bordeaux après avoir été procureur impérial à
Angoulême.

Revenons aux cartes saintongeaises illustrées.
Vers 1880, un précurseur de cette renaissance, M. Jules Ro-

bert, né à Saint-Clément des Baleines (île de Ré), entré dans
l'administration des télégraphes, envoyait de Bourges à ses amis
une carte lithographiée remplie presque en entier par un enca-
drement figurant l'appareil Morse, l'appareil Hugues et l'appa-
reil à cadran qui n'est plus usité que dans les gares.

Parmi les cartes saintongeaises de l. 'an dernier, en, voici une
qui sera un jour un curieux souvenir d'histoire locale :

a L'abbé A. Pierre, prêtre salésien, directeur de l'oeuvre de
dom Bosco,à Saint-Antoine, et ses orphelins prient avec ferveur
le Saint-Enfant Jésus de vous bénir, vous, votre famille et vos
entreprises en cette année 1899, et se recommandent à votre
charité pour le pain dont ils ont besoin.

Io
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» Orphelinat agricole du Saint-Enfant Jésus. Saint-Antoine,
par Saint-Genis de Saintonge (Charente-Inférieure). »

J'ai cité plusieurs cartes d'ecclésiastiques; celle-ci nous dit
en peu de mots que le médecin de l'âme serait, au besoin, le
médecin du corps :

« Le P. Collet, des Frères-Précheurs, docteur en médecine,
4, rue Saint-Martin. Le Havre (Seine-Inférieure). »

Les journaux ont continué à signaler l'avalanche des cartes du
jour de l'an. Un écrivain du dix-huitième siècle disait: « Il n'y
a pas de maçon qui ne veuille avoir son cachet armorié ; » nous
pouvons dire que jamais l'abus des cartes de visite n'avait été
poussé aussi loin que dans les dernières années du siècle qui
finit.

Autrefois les gens de métier n'avaient que des cartes d'adresse
imprimées le plus souvent sur papier fort, quelquefois sur des
cartes à jouer. Ce dernier procédé était déjà en usage chez les
hôteliers, sous le règne de Louis VIII. Au dix-huitième siècle
l'adresse sur carte à jouer était une exception. J'ai cependant
réuni ces quatre pièces imprimées sur un huit de pique, un as
de carreau, un valet de pique et un roi de trèfle, cette dernière
portant le nom du cartier Gaubert:

« Au roi de France, rue Saint-Denis, Apport-Paris (1), la sep-
tième boutique, après celle de La Tabletterie, vis-à-vis un mar-
chand de porcelaines.

» Boulanger, marchand de draps, vend toutes sortes de draps
et étàffes de laine en gros et en détail. A Paris.

- « Au Saint-Esprit, sous les galeries du palais royal, du côté
de la rue de Richelieu, n° 31, à Paris.

» Jourdain, marchand tailleur, entreprend les broderies des
uniformes de tous genres, prend les garderobes en échange. On
trouve chez lui un assortiment d'étofes les plus à la mode. Ca-
pottes anglaises, habits tout fait, sacs d'église, housses de pied.
On pourra se faire habiller en vingt-quatre heures, à juste prix. »

• Leroy, maître tailleur, anciennement à cocier avec M r Le
Fort. Cloître Saint-Germain Lauxerois, en face du grand por-
tail, l'allée à côté du tapissier. Continue de remettre les vieux
habits noir à neuf, les ralonges et relargis sans que rien ne pa-
roisse, en garantit la solidité, remet à neuf habits de tricots,
velours et ratines, retain les habits le velours sans les raccour-
cirs, entreprend les degraissages, netoye broderies, galons or
et argent. Prix des habits noir, 27 livres. A Paris. »

a A la Renommée, rue du Camp-Fleuri, la première porte
cochère à droite en entrant par la rue Saint-Honoré. Auger,
marchand, successeur de M. Doriot, tient magasin de galons,
broderies, tresses, brandebourgs, franges, boutons, jarretières,
fil d'or, et d'argent, soieries et autres marchandises concernant

(1) Apport est un vieux mot qui signifie marché, lieu où l'on apporte des
denrées C' est dans ce sens qu'on appelait la place du Châtelet l'Apport-Paris.
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la mercerie. A juste prix. Le magasin au premier après les
entresols. A Paris. »

La rédaction de ces adresses prouve que pour la plupart elles
sont antérieures au numérotage des rues de Paris qui date, je
crois, de 1770.

Vers 1820, c'est par une carte d'adresse comme celle-ci qu'un
tonnelier se faisait connaître à la clientèle:

« Rue de Grenelle Saint-Germain, n° 86. Vaumorin, tonnelier,
fait et vend tout ce qui concerne son état, met les vins en bou-
teille, descend les vins, fournit lattes et bouchons, sceaux et
baquets, tout ce qui concerne son état. A Paris. »

Aujourd'hui cela ne suffit plus. A Périgueux, j'ai reçu par la
poste, au premier de l'an, la carte de visite de mon tonnelier.
Dans une autre ville de la Dordogne, un loueur de chevaux m'a
donné, en même temps que sa carte d'adresse, sa carte de visite.
A quand la carte du ramoneur?

A Paris, celte montagne de bristol oblige l'administration
des postes à mobiliser pendant trois semaines du mois de jan-
vier deux cents femmes payées quatre francs par jour qui, réu-
nies dans une grande salle, travaillent huit heures durant et
sans parler, res miranda populo, à classer le flux et le reflux
des cartes de visite.

Ah ! que ces moeurs nous éloignent du temps oit M"' o de Mehée
était directrice de la poste aux lettres de Cognac situéesurlaplace
d'Armes.Il n'étaitpas question comme aujourd'hui de reconstruire
l'hôtel des postes sur un plus vaste plan. Un paysan primitif
accostant un monsieur qui passait sur la place lui demandait
où il devait déposer une lettre qu'il tenait à la main. « Ici, dit
en désignant le soupirail de la cave, le monsieur qui était un
farceur. Seulement il faudra prévenir la dame qui tient la poste
d'aller chercher votre lettre et frapper bien fort parce qu'elle
est très sourde. » Le paysan frappait si fort avec son bâton qu'il
n'entendait pas la voix de M me de Mehée lui criant d'entrer. Une
explication orageuse s'ensuivait et le mauvais plaisant riait de
bon coeur en observant de loin cette petite scène.

En 1833 il n'y avait à Cognac qu'un facteur, une femme qui
fut remplacée à sa mort par sa fille, Mme F' ustec, et quatre fac-
teurs de banlieue. L'un d'eux qui ne savait pas lire se nommait
Bonnin et desservait Saint-Trojan et Saint-Brice. On lui faisait
son paquet et la tradition rapporte qu'il n'y eut jamais d'erreur.
Dans ces temps reculés les cartes de visite,dont le transport par
la poste est bien postérieur, ne faisaient pas tourner la tête au
personnel et la correspondance privée n'était rien à côté de
celle d'aujourd'hui (1).

(1) Le Gaulois (lu dimanche des 5-6 août 1899 (La poste en France, article de
M. Max.-Alex. Fischer) dit :

o Sous l'empire et sous la restauration aucune réforme bien réelle n ' est ap-
portée dans le service des postes. Il convient pourtant de signaler l'importante
création d'un service de facteurs ruraux réguliers, effectuée par Charles X A
cette époque, en effet, plus 'des trois quarts des communes de France n'étaient
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.l'ai signalé dans mon dernier article la parenté de l ' épitaphe
avec la carte de visite. Quelquefois celle-ci devient l'enseigne
de ceux qui n'en ont pas, soit infra muros pour distinguer les
locataires du mème étage, soit en plein soleil, comme à Berge-
rac, où j'ai vu dans une nouvelle rue du quartier de la caserne
presque tous les habitants clouer leurs cartes à la porte d'entrée,
les maisons, bâties sur un plan uniforme, ne pouvant guère se
reconnaître que par les numéros faciles à oublier.

La précaution est bonne ; mais qui pourrait affirmer qu'il n'y
aura jamais d'erreur? Un jour ; au bureau des messageries de
Barbezieux, deux postillons cherchaient une malle. « La voici,
dit l'un, je la reconnais. - Mais non, dit l'autre, en lui montrant "
une carte de visite clouée sur le couvercle, tu vois bien que
c'est celle de monsieur... (le nom ressemblait à celui du proprié-
taire de la malle à peu près comme Durand ressemble à Poly-
carpe). - Imbécile ! riposta le premier, tu ne sais donc pas que
les noms propres n'ont pas d'orthographe? »

Je ne veux pas terminer sans remercier l'aimable correspon-
dant d'Angoulême qui m'a fait parvenir cette carte :

« Comte Anthénor de La Merletterie, inspecteur général des
haras d'automobiles, 4 bis, rue (le Chabanais, Paris (Seine). »

Voilà une bonne adresse à donner pour le prochain poisson
d'avril.

	

JULES PELLISSON.

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

N° 698. - Le sculpteur Constantin de Jarnac.
Dans le Bulletin de la société historique du Périgord, p. 530,

décembre 1899, on lit ces quelques lignes : L'évêque Jean
d'Arride mourut en 1169... Un artiste bien périgourdin, Cons-
tantin de Jarnac, fit les belles sculptures qui ornent son tom-
beau.

Pierre de Jarnac, un de ses parents, son fils peut-être, fit don
à l'abbaye de Chancelade, de l'hôpital du Toulon avec toutes
ses dépendances.

Les de Jarnac, artistes de père en fils, auraient habité, croyons-
nous, la terre des Jambes, au Toulon, en face du Rocher, que
l'artistique fantaisie de l'un d'eux nous a léguée comme un gra-
cieux et royal caprice de la renaissance. »

pas desservies par des facteurs et les habitants étaient obligés d'aller retirer
leurs lettres à la ville la plus voisine qui avait au moins 4.000 habitants. »

Le même numéro donne des reproductions de plaques de facteurs avant la
révolution, sous la restauration, en 1848 et sous le second empire.

Je possède une plaque de la restauration qui donne l'écu de France entouré
des insignes de l'ordre du Saint-Esprit. Légende: rosrc ne coGNnc, et au bas
le chiffre 2 qui doit être un numéro d'ordre. C'est une plaque de postillon.
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Je croyais saintongeais cet artiste qui se nomme Constantin
de Jarnac

L.

IL - RÉPONSES

N os 510, xii, p. 211, 301 xvil, p. 102. - La Petite Gironde du
1G janvier 1900, clans un article intitulé : Vieilles chansons,
sous la signature « Oulède, » fait au sujet de la vieille ronde
compère Guilleri, quelques réflexions : « Les chants populaires
gardent la tradition des temps lointains, quelquefois erronée
et injuste : telle la chanson du vaillant M. de La Palice. L'émule
de Bayard, le brave capitaine de Louis XII et de François I er ,
y est dépeint sous des traits ridicules. Quelquefois aussi elle dé-
cerne une renommée pacifique aux plus fameux brigands. Qui
n'a chanté compère Guilleri, sans songer que ce Guilleri avait
réellement vécu ? Les enfants chantent en rondes ses aven-
tures... :

C'était un p'tit bonhomme,
Appelé Guilleri,

Carabi.
Il allait à la chasse,
A la chasse aux perdrix,

Carabi,
Toto Carabo, compère Guilleri,
Te lairas-tu, te lairas-tu mouri ?

Ce petit bonhomme de Guilleri, il ne faisait pas bon le ren-
contrer au coin des bois ! Gentilhomme breton, il avait été de la
ligue, aimé ses troubles et ses pillages ; Henri IV rentré à
Paris et la paix faite, il n'avait pu renoncer à sa vie aventureuse.
Aidé de ses deux frères, il organisa une bande de voleurs de
grandes routés. Il eut vite trouvé quatre ou cinq cents compa-
gnons ; il les divise en plusieurs bandes, mettant ses frères à
leur tète comme capitaines. Puis il choisit son repaire, un bois
épais en Poitou, aux Essards, et là s'y construisit une forteresse.
Pendant des années, bravant les prévôts et le roi, il vécut de
rapines. Voilà qui est loin du chasseur de perdrix que la chan-
son nous conte :

II montit sur un arbre
Pour voir ses chiens couri,

Carabi.
La branche était trop faible

Et Guilleri chéyit,
Carabi.

Les dames de la ville
Sont accourues au bruit... (1).

(1) Dans son feuilleton du Progrès de la Charente-Inférieure du 17 février,
l'Archer de la porte Aiguière, où M. Paul Troche met en scène des person-
nages historiques saintongeais, Romegoux, Guillery, etc., est la chanson entière
de Guillery.
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Les dames des villes, en réalité, mouraient de peur à son nom.
Pendant six ans il pilla, tua et brûla... En Poitou, en Saintonge,
en Guyenne la terreur régnait. Le roi informé de ses brigan-
dages enjoignit à M. de Parabère, gouverneur de Niort, de dé-
truire au plus vite cette bande de brigands... Quatre-vingts gen-
tilshommes furent pris ainsi que Guilleri. Ils furent partagés
entre les prévôts et furent exécutés dans les différentes villes
de Poitou et de Guyenne. Quant à Guilleri, il fut rompu vif à
Saintes, àla fin dp septembre 1608. »

Nous avons rapporté clans la Revue, t. xvii, p. 102, d'après
M. Emilien Piganeau, Bulletin de la société archéologique de
Bordeaux, cité par un chroniqueur de la Petite Gironde, l'odys-
sée d'un autre des trois frères qui avait établi sa forteresse à
Roqueneuve, clans l'Entre-cieux-Mers.

On lit clans le Diaire de Jacques Merlin de l ' année 1606, t. v
des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, page
129 : « Le 12 de may, a esté pendu en ceste ville (La Rochelle)
l'aisné des Guillerie, insigne voleur du Ras-Poitou; » et à la page
145 : « Le 30 de novembre (1608) Guillerie, voleur insigne, fut
emmené de Gascogne en ceste ville, et le 4 décembre fut rompu
sur la roue ; et il lit une fin qui témoigna sa foi et repentance.
L'exécution se fit audit jour, sur les quatre heures du soir. »

Ces deux mentions d ' un journal du temps rectifient ce qui a
été dit dans la Revue, t xvii, page I02, que les trois frères Guil-
lery lurent tous trois roués vifs par la main du bourreau à Sain-
tes en 1608.

Le souvenir de ces brigands est resté parmi les populations.
Nous avons par exemple cité, t. xit, 301, ce fragment de chan-
son :

Guillery, mon ami,
Rends la pouère à thieû petit.

Guillery, grand gormand,
Rends la pouère à thieû-l-enfant.

Le commandant Poitou, qui a entendu ces couplets dans son
enfance,ajoute que, sur la côte de Marennes et à La'l'remblade,
Guillery est une espèce de croquemitaine dont on fait peur aux
enfants.

En terminant son article sur la chanson de Guillery, le rédac-
teur du journal bordelais croit avoir découvert à la chanson un
sens symbolique qui permettrait d'en appliquer avec plus de
justesse les paroles à son ou ses héros : « Puis, en relisant la
chanson, voilà que je la vois railleuse. La chasse aux perdrix,
c ' est peut-être le butin avantageux qu'il faisait, et lorsqu'il monte
dans un arbre pour voir ses chiens courir, c'est peut-être ses
bandits qu ' il surveille ? Et ce vieux chant a peut-être en lui plus
que nous ne découvrons maintenant.» L'idée est ingénieuse et
mérite d ' être recueillie.

Piére MARCUT.
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N0' 551 : t. xlv, 65, 157, 232 ; xv, G'i. Romans dont la scène se
passe en Saintonge-Aunis.

Irlis, pages du journal d'une jeune actrice (1898), par M. Mar-
cel Luguet. La scène se passe à Saintes ; l'auteur y décrit les
paysages des bords de la Charente, le chemin qui mène aux
villages du Maine et de Saint-Sorlin, etc.

Le secret des deux, par J.-B. Tartière, inspecteur primaire à
Clermont-Ferrand, jadis à Jonzac et à Saintes (Paris, Ch. Tail-
landier, 1900.) La scène se passe en Saintonge.

N° 628: t. %VII, p. 216. L'improvisateur Eugène de Pradel.
La Revue a demandé, il y a quelques années, des renseigne-

ments sur Eugène de Coutray de Pradel, célèbre improvisateur
contemporain. J'ai fait mon possible pour obtenir quelque chose
de précis ; personne ne nia répondu. J'ai de lui un impromptu
fait à Rochefort en 1831. On lui avait donné des rimes,et voici
ce qu'il a produit. Je respecte l'orthographe.

LES PLAISIRS DE ROCHEFORT

.par Eugène Pradel.
Air du Vaudeville de Jean Rouet

1.
De brillans sujets avare,
Appollon est patenté
Pour offrir dans le plus rare
Le plus de difficulté.

Quel trésor !
Sans effort,

Un de ceux-là se présente,
Et voilà pourquoi je chante
Les plaisirs de Rochefort (bis).

II.
Au voyageur qui séjourne
Veut-on donner un régal ?
Soudain on vous le retourne
Vers le bagne ou l'hôpital.

Par accord,
Dans le port,

Il voit atteliers, mature
Et doit une courbature
Aux plaisirs de Rochefort.

III.
Du jardin public l'ombrage
Est majestueux, est beau,
Et quoiqu' il soit grand dommage
Que l'on n'y trouve point d'eau,

Oui le sort
A grand tort :

Il n 'y manque que du monde
Pour que l'affluence abonde
Aux plaisirs de Rochefort.
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IV.

De l'hôpital on préfère
Le grand cours vraiment charmant ;
La musique militaire
Réjouit le monument.

Et d'abord,
Quand on sort,

Ces gazons, ces promenades,
Joignent l'aspect des malades
Aux plaisirs de Rochefort.

V.

Voulez-vous qu'on vous éberge
En fin gourmand bien tombé?
Allez loger à l'auberge
1)u grand Pacha par un B...

En milord
Mangez fort,

Et goûtez sans ortographe,
En évitant la caraffe,
Les plaisirs de Rochefort.

VI.

En vain Phébus vous embrase
Quelquefois dans ce séjour ;
En vain des parfums de vase
Peuvent vous ôter le jour

A bon port
Sur ce bord

Je vais, je viens, je circule,
Trouvant dans la canicule;
Les plaisirs de Rochefort.

VII.

De cette cité guerrière
Le renom vit sur les flots.
Voyez La Galissonnière
Briller parmi ses héros.

Leur essor,
De la mort,

Fut vainqueur par la mémoire:
Ils ont su mêler la gloire
Aux plaisirs de Rochefort.

VIII.

Adieu, murs ou tout respire
Les talents et la bonté,
Où mes vers ont d'un sourire
Vu s 'embellir la beauté.

Doux transport
Peut encor

Doubler ma verve et mon zèle,
Si j'ai su prêter une aile
Aux plaisirs de Rochefort.
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voilà déjà un souvenir d'Eugène de Pradel, en attendant une
étude complète.

Comtesse DE SAINT-LÉGIER.

N° 696: t. xxI, p. 64. Les Jussac d'Ambleville.- M. P. L. pour-
rait reprocher à l'imprimeur d'avoir estropié le nom de famille
de la femme de François de Jussac, baron d'Ambleville, s'il
avait d'abord consulté le x e volume des Œuvres de Brantôme
(édition de la société de l ' histoire de France, p. 69, 88, 141), où
un long article est consacré à Isabelle de Bourdeille (et non
Bondélec), fille du vicomte de Bourdeille. Elle se maria, non
en 1595, mais peu d'annéeE après la mort de son père qui eut
lieu en 1581. Inutile de copier tous les détails fournis par cet
article.

	

B .

BIBLIOGRAPHIE

ESCHASSERIAUX (Le baron), député au corps législatif. La
vicinalité dans la Charente-Inférieure en 1867. Niort, L. Clou-
zot, 1899, in-8°, 28 pages.

Cet excellent mémoire avait paru anonyme dans l'Indépen-
dant de la Charente-Inférieure des 26, 29, 31 janvier et 2 fé-
vrier 1867. Il reparaît en brochure avec le nom de l'auteur.
On y verra où en était alors la vicinalité et l'on pourra
faire d'utiles comparaisons. M. Eschasseriaux, pendant tout
le temps qu'il a exercé des fonctions électives, s'est surtout
attaché aux chemins, et les habitants lui doivent en grande partie
leur admirable vicinalité.

A cette occasion la Croix de Saintonge du 16 juillet a publié,
signature Croix mare, un article très élogieux non pas seule-
ment de l'ouvrage, mais aussi pour l'auteur,« un laborieux et un
lutteur dans toute la force du terme. Un laborieux, ses ennemis
eux-mêmes rendent justice à l'étendue de ses connaissances;
rien ne lui a été étranger de ce qui pouvait offrir un intérêt
quelconque pour le département. Je l'ai entendu, lui, l'ardent
et irréconciliable ennemi du sénateur Combes, causer familiè-
rement avec lui de ses magnifiques collections minéralogiques.
Un lutteur, oh! cela avec acharnement ; peut-on l'être autre-
ment quand on se croit dans le vrai et qu'on veut triompher ?
Mais en dépit des coups donnés et reçus - et dans le temps on
n'y allait pas de main morte, je vous assure - on n'a pu se
défendre d'une profonde estime pour l'adversaire si dignement
tombé. n

- Rapport à la commission départementale de la Charente-
In férieure pour l'exposition universelle de 1867. Niort, Clouzot,
1899, in-8°, 2U pages.

Voici un opuscule ancien qui se trouve nouveau, ou plutôt à
qui les circonstances donnent l'attrait de la nouveauté. D'abord
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le sujet est toujours actuel, encore que le vignoble charentais
de 1867 ne ressemble guère à celui de 1899. Mais les questions
traitées par un homme d'expérience sur la production, l'eau-de-
vie du commerce et l'eau-de-vie du propriétaire, les différents
crus, les nécessités d'une carte géologique et même d'échantil-
lons de terrain à joindre à une exposition de cognac, utilité
d'une exposition collective et d'une dégustation gratuite, comme
moyen de réclame, des observations très sages sur les sols et
sous-sols, les divers cépages sont encore de mise aujourd'hui ;
on lira ces remarques avec profit.

FABRE (Le docteur Paul), de Commentry, membre du comité
français d'organisation du 91D e congrès national d'hygiène et de
démographie, membre correspondant de l'académie de méde-
cine, médecin en chef de l'hôpital de Commentry, membre cor-
respondant étranger de l'académie de médecine de Belgique,
président de la société de médecine de l'Allier, officier de
l'instruction publique. Des poussières charbonneuses dans
l'industrie et de leùrs effets sur l'organisme. Communication
faite au Congrès national de Madrid, le 13 avril 1898 (Section
d'hygiène du travail). Montluçon, imprimerie du Centre médi-
cal, 1899, in-8°, 8 pages. (Extrait du Centre médical).

Examen consciencieux d'une maladie spéciale dont l'impor-
tance peut être considérable au point de vue médical et au point
de vue spécial, et qui est traitée ici avec une grande compé-
tence, puisque le praticien vit au milieu des ouvriers houillers.

- Le rôle humanitaire de la femme. Conférence faite le 19
novembre à l'hôtel-de-ville de Commentry, sur la demande du
comité de l'Union des femmes de France. Montluçon, imprime-
rie du Centre médical, 1900, in-8°, 16 pages.

Conférence nourrie de faits et d'appréciations des plus sages
et des plus patriotiques. On a plaisir à lire ces pages émou-
vantes, pleines de science et de coeur. Elles se terminent ainsi :
« Que chaque femme de France travaille à devenir une femme
de coeur, capable de panser des plaies, les plaies morales autant
que ls plaies matérielles, afin que chaque blessé dans les
guerres futures puisse trouver près de lui une Française, une
véritable mère. »

FAUCONNIER (Henri). 01 est ine ville minq'neussab'ye. Revue
locale en deux actes, représentée pour la première fois à Bar-
bezieux le 29 janvier 1893. Barbezieux, imprimerie Emile Ven-
tenat, 1899, in-12, 39 pages. Prix : 50 centimes, et avec « supplé-
ment rnusical » de 12 pages, 1 franc.

On sait ce qu'est une revue locale : description de quelques
monuments ou institutions de la ville, portraits de quelques
types, des mots et des calembourgs, de ci de là des couplets,
tout cela se trouve dans l ' opuscule de M. 1-Ienri Fauconnier, un
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débutant, qui a bien amusé ses compatriotes par son entrain,
et par ses vers où il célèbre Barbezieux :

Honneur et gloire à la cité-lumière,
Honneur à ses enfants.

Ils ont le coeur droit, l'âme fière ;
Ils sont nobles et grands.

FOUCAULT Du DAUGNON. Recherches biographiques sur Jean
Foucault, seigneur de Saint-Germain-Beaupré, maréchal de
France et podestat d'Asti au X V° siècle. Montluçon, impr. Her-
bin, 1887, in-8°, 27 pages.

M. le comte Foucault du Daugnon, passionné pour la gloire de
sa maison , a voulu rappeler le nom du maréchal Jean Foucault,
compagnon 'de la Pucelle, ami du connétable de Richemont,
mort podestat d'Asti au duché de Milan. Il a fait des recherches
dans les grandes bibliothèques d'Italie, surtout clans les archives
de Milan. Et il nous explique pourquoi il n'a trouvé que peu de
renseignements, les archives ayant été incendiées en 1447 pen-
dant un soulèvement populaire, et les autres manuscrits et les
livres réunis par les Visconti dans le château de Pavie, ayant été
transportés à Paris par ordre de Louis XII. Sa notice, encore
qu'écourtée, ne laisse pas d'avoir son intérêt, puisque l'auteur a
réuni tout ce que ses devanciers ont dit du personnage.

N'oublions pas la brochure fort bien faite qu'a publiée en 1890,
à Montluçon, chez Herbin, M. Georges Berthomier, propriétaire
intelligent du château: Louis Foucault de Saint-Germain-Beau-
pré, comte du Daugnon.

GARNAULT (Emile). Un épisode de la lutte commercialeavec
les Anglais. La prise du Triton. Paris, bureau de la Revue des
questions historiques, 1899, in-8°, 11 pages. (Extrait de la Revue
des questions historiques d'avril 1899).

Le Triton, vaisseau de 250 tonneaux, armé par Paul Vivier,
de La Rochelle, pour Paul Dominique, fut le 8 mars 17'13, ren-
contré par le vaisseau anglais le Reppon de 60 canons. Le capi-
taine André Prévost, qui n'en avait que 14, ne put lutter. C'est le
récit de cet acte et les incidents de cette piraterie que nous
raconte M. Garnault, d'après les registres de l'amirauté de La
Rochelle.

- Les bourgeois rochelais des temps passés et les causes de
la décadence du commerce rochelais. Nogent-le-Rotrou, impr.
Daupeley-Gouverneur, 1899, in-8°, 15 pages. (Extrait de la Revue
historique de mai-juin 1899).

C'est une réponse à un travail de M. Jean Périer, le Type
rochelais, qui aparu dans la revue, la Science sociale, numéros
de septembre, octobre, novembre, décembre 1898 et janvier
1899. L'auteur signale quelques appréciations erronées et défend
les Rochelais de quelques reproches. Son travail fournit beau-
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coup de faits. Il réhabilite ces vaillants négociants, montre leur
esprit d'initiative et de hardiesse, leur protestation sincère, et
indique les causes de la décadence du commerce rochelais.

- Les compagnies de commerce et de colonisation. Paris,
impr. Levé, 1899, in-8°, 8 pages. (Extrait des Questions diplo-
matiques et coloniales).

Inconvénients et abus du monopole des grandes compagnies,
tirés de la compagnie des Indes. Le commerce a surtout besoin
de liberté.

G[ABNAULT] (E.). Famille Admyrauld, de La Rochelle. La
Rochelle, imprimerie nouvelle Noël Texier, 1899, in-8°, 11 pages.
(Extrait de la Revue de Saintonge et d'Aunis du t er mars 1899).

GERMAIN-TRICOT (Albert). - Impressions de Saintonge. Pré-
face d'ALEXIS FRUIT. Saintes, imp. Gay, 1900, in-18 de x1v-28 p.
Prix: 50 cent.

Un étranger, un Nivernais, vient à Saintes voir son compa-
triote et ami, que les hasards de la vie nomade de journaliste
ont fait nôtre depuis un certain nombre d'années. Tous cieux
ont l'esprit jeune, enthousiaste, et celui qui guide l'autre est
artiste à ses heures et poète entre cieux batailles électorales...

Il arrive que notre petite villè, avec la grâce aimable de son
site, la douceur de sa rivière et de ses prairies, la gaîté sou-
riante, sans éclat, de ses promenades, et la poésie de ses clo-
chers, de ses arènes, de ses vieilles pierres évocatrices de longs
souvenirs, exerce sur le visiteur un véritable enchantement.
Homme de plume facile, il ne résiste pas au plaisir de jeter sur
le papier les impressions délicieuses, « le charme suprême de
ces cinq journées de bonheur et de joies. »

Tout l ' a ravi, absolument tout: la Charente et la gare, la fa-
çade de l'abbaye comme la devanture de nos magasins, les
toiles de nos artistes comme les jardins de nos horticulteurs,
l ' affabilité de nos échevins comme l'activité de nos sociétés de
secours mutuels. . L'hôtel de ville même a reçu, avec tout le
monde, ses compliments pour les bo1les proportions de son ar-
chitecture... O comme il est vrai qu'on est souvent méconnu
parmi les siens ! et que les étrangers nous révèlent à nous-mê-
mes des richesses que nous ne soupçonnions pas !

On a toujours mauvaise grâce à trouver la mariée trop fleurie :
sourions donc aux flatteries de cette carte de visite qui fait hon-
neur à notre pouvoir de séduction et à la politesse exquise de
M. Germain-Tricot.

Cependant M. A. Inuit, le préfacier, pour justifier le titre
élargissant sa vision, évoque en une prose qui se souvient du
vers - et qui demande ; je crois, à reprendre des ailes - non
seulement la campagne autour de Saintes, sentiers grimpants
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et chemins creux, rochers de Taillebourg et ravins de Fontcou-
verte, mais aussi les coteaux de pampres verts, les couches de
sable doré, la mer de saphir et d'émeraude...

C'est le bouquet de fleurs accompagnant la boite de bonbons...
G. A.

GILBERT, ancien évêque du Mans. Allocution prononcée à
l'occasion du mariage de M. Louis Jacquet avec M IS' Magde-
leine Geay, en l'égliseSaint-Vivien, à Saintes, le 6 juin 1899.
Saintes, impr. A. Hus, 1899, in-8°, 4 pages.

GIRARD (B.), commissaire adjoint de la marine nationale en
retraite, officier de la légion d'honneur et de l'instruction publi-
que, commandeur et officier de divers ordres étrangers, consul
de S. M. le roi de Grèce pour la Charente-Inférieure et la Ven-
dée, vice-président de la société de géographie de La Rochelle
et membre de plusieurs sociétés savantes, auteur d'études sur
l'Egypte, la Grèce, la Syrie, l'Asie-Mineure, la Tunisie, la Bre-
tagne, etc. La Normandie maritime. Niort, impr. Lemercier,
1899, in-8°, 441 pages. Prix : 5 francs.

Après la Bretagne maritime qui date de 1889, la Normandie
maritime. C'est l'étude de chaque province au point de vue ma-
ritime, sujet qui est d'un intérêt général pour le public et en
particulier pour la population de quatre departements. Chaque
commune a sa notice, courte mais complète : population, su-
perficie territoriale, origine, monuments, événements remar-
quables. Quand il s'agit d'une ville, la page qui lui est consa-
crée est en rapport avec son importance. Par exemple, lisez
Rouen; vous aurez tout ce qu'un voyageur curieux peut désirer
connaître. Cette nomenclature des communes, et elles sont nom-
breuses, est précédée de plusieurs chapitres généraux: géo-
graphie historique, géographie physique, hydrographie fluviale
et maritime, îles de la Normandie, géographie commerciale,
administrative et maritime. Deux pages sur le Mont Saint-Michel
prouvent que l'auteur n'est pas seulement un statisticien exact
et minutieux; mais qu'il sait apprécier les belles oeuvres et les
décrire. Nous signalons avec plaisir ce volume de notre infati-
gable confrère.

GIRAUDIAS (Louis). Par la clémence, tragédie en trois actes
et en vers, par M. Pierre Corneille. Choeurs et musique par
M. Louis Giraudias. La Mothe-Saint-Héraye, l'auteur, 1899,
in-folio, 14 pages. Prix: 1 franc.

Cette oeuvre musicale comprend le choeur des leudes, le choeur
des religieux, la chanson des fileuses au clair de lune et la mar-
che guerrière. Elle a eu un grand succès comme la pièce elle-
même. La chanson des fileuses est un petit chef-d'oeuvre.
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Grand almanach de Saintes. Annuaire de l 'arrondissement,
1900. Saintes, Hus, 1900 (980 année), in-18, 141 pages.

GRASILIER (Léonce). Susceptibilités de la police impériale.
(Extrait de l'Intermédiaire des chercheurs et curieux). Saint-
Amand, impr. Durville-Chambon, 1899, in-8", 8 pages.

- Le féminisme en 1790, publié par Léonce Grasilier. Paris,
bureaux de la Nouvelle revue rétrospective, 1899, in-18, 16
pages.

C'est le «cahier des doléances et réclamations des femmes du
département de la Charente », daté de « Charras, le 29 juin 1790»
et signé «Marie veuve de Vuignerias, avec procuration, » et
cette indication : « Mon adresse est : Madame veuve de Vuigne-
rias en sa nlaisonde campagne deVuignerias, paroisse deChar-
jas, proche Angoulême. » L'éditeur a cherché à identifier cette
citoyenne qui se faisait le porte-parole des revendications des
femmes du canton de Marthon. «Il n'a pas été possible, dit-il,
d'obtenir le moindre renseignement. C'est en vain également
que l'on a cherché le nom de Vuignerias dans les publications
de l'Angoumois. » Or, dans les Notes historiques sur la baron-
nie deMarthon, M. l'abbé Mondon indique, p.319, une branche de
la famille•Decescaud,branche de Vignerias, où se trouve Marie
Sauvo, épouse de Pierre Decescaud, sieur de Vignerias, avocat
à Angoulême, qui pourrait bien être cette Marie, , veuve Vigne-
rias: Elle réclame l'égalité des sexes, l'émancipation de la fem-
me, la suppression des droits féodaux et des douanes intérieu-
res, la confiscation des biens du clergé, la permission de for-
mer un corps de troupe, etc. Elle termine ainsi: « Messieurs,
que vos attentions se portent à adoucir le sort des malheureuses
veuves ; c'est une grâce que j'ai l'avantage d'implorer. »

GUILLAUD (Le docteur J.-A.). De l'emplacement du castrum
Fractabotum. La Rochelle, imprimerie nouvelle Noël Texier,
1899, in-8°,5 pages. (Extrait de la Revue de Saintonge et d'Aunis,
numéro de novembre).

HUET (Paul) et A. DE SAINT-SAUR, du conseil héraldique de
France et de la société historique et archéologique du Périgord.
Généalogie de la maison de La Faye en Périgord. Imprimé
pour les auteurs. Bergerac, imprimerie générale du sud-ouest
(J. Castanet), 1900, in-4°, 306 pages; tiré à 150 exemplaires, non
mis dans le commerce, numérotés et contresignés par un des
auteurs.

Dans son livre La noblesse de Saintonge en 1789, M. de La
Morinerie, après avoir cité « M. le marquis de La Faye d'Ambé-
rac, demeurant à Poulignac,» puis Joseph de La Faye et Jean-
Jacques, tous trois électeurs en 1783, ajoute avec regret : « Nous
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ignorons si cette famille existe encore.» 11 n'eut pas eu ce regret
s'il avait connu le volume si complet que viennent de publier
sur les La Faye, cieux généalogistes remarquables, MM. Paul
Huet etArlot de Saint-Saud. Il eut mème évité quelques erreurs :
Ainsi «M. le marquis de La Faye d'Ambérac » n'était pas Etienne,
capitaine de vaisseau, seigneur de Montgrison et Douzac. en la
paroisse de Neuvicq, près de Montguyon, né le 30 avril 1741 à
Poulignac, mort à Bordeaux le 25 janvier 1816, frère de Marie-
Madeleine, épouse de Bernard de Bonnevin, seigneur de Sous-
moulins,et d'autre Marie-Madeleine, mariée (1763) à Charles de
Callières, seigneur de Coustolle et de Clérac ; il vota à Libourne.
C'était son frère Louis-François-Ignace, seigneur de Polignac,
Jussas,Pommiers,Souillac et La Faye, capitaine de vaisseau,
chevalier de Saint-Louis, baptisé en 1738, mort à Bordeaux en
1790, sans enfant de Marie-Adélaide de Bellot du Pontet. Quant
à Joseph et Jean-Jacques de La Faye qui ont voté, l'un pour
son fief de Brassac et l'autre pour son fief de Rochefort en la
paroisse de Brassac (Saintonge, aujourd'hui Charente), ils ne
sont pas de la famille des La Faye dont ce livre donne les neuf
branches, non plus que les Lafaye de Ponteyrauci dont le der-
nier fut notre confrère Alfred de Lafaye, décédé le 21 juin 1891
à Bordeaux (voir Revue, xi, 299), ou. du moins on ne trouve pas
le point de jonction.

	

-
La famille périgourdine et chevaleresque des La Faye n'est

plus représentée,depuis 1897,que par M t1 e la comtesse de Miran-
dol et par la vicomtesse Joseph des Grattes. Le moment était
donc venu de l'étudier; c'est avec le soin le plus scrupuleux,
un amour passionné de la vérité que MM. Iluet et Saint-Saud,
déjà fort habiles dans l'art des recherches généalogiques et dont
la réputation en ce genre est faite depuis longtemps, l'ont suivie
depuis l'an 1100 environ dans ses diverses branches et rameaux,
travail colossal quand il est fait avec le scrupule qu'y apportent
nos deux érudits, et combien utile ! Ils n'ont point ménagé leur
peine ni regardé aux frais : une introduction, un chapitre sur
les armes, sur les seigneuries possédées par la famille, sur les
familles alliées,sur les sujets isolés et les familles indéterminées,
sur chacune des neuf branches d'Hautefort et de Thenon, de
Menet, de Saint- Privat, de Génis, de Chardeuil et d'Ambérac,
de La Martinie, de Lyde, du Mayne et de La Renaudie; puis un
nombre considérable de -pièces justificatives, et des index et des
tables. Et ils n'ont pas regardé aux dépenses. L'impression est
excellente, le papier de choix, et les gravures nombreuses, des-
sins ou photographies, montrent les châteaux des Roberts, de
Marval, de Menet, de Chardeuil, de La Martinie, de Lyde.
Heureux ceux qui pourront mettre dans leur bibliothèque de
choix ce splendide volume, si beau à l'eeil, si profitable à la
science!
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La Photo-Revue, journal des amateurs de photographie, ren-
ferme dans son numéro du l° r février 4900: 1° La photographie sous-
marine ; 2° Recettes et formules inédites; 30 La photographie sidérale ;
40 Opinions : les épreuves d'expositions; 50 Du rôle de l'accommo-
dation oculaire en photographie; 6° Le développement automatique ;
7° Théorie du fixage; 8° Variétés : Préparation du papier au bromure
d'argent ; Mesure de la rapidité de combustion des poudres-éclairs, etc.

L 'édition complète de luxe publiée sous le titre de Revue illustrée de
photographie comporte en outre comme encartage une double planche
de photogravure, extraites de la L'holographie sous-marine, de P. Gui-
chard. Le numéro: 0 fr. 10 chez les libraires et 118, rue d'Assas, Paris.

Etudes publiées par des Pères de la compagnie de Jésus.
(15, rue Monsieur, Paris). Sommaire du numéro du 5 février 1900: Figures
de soldats. Le loyal Mac-Mahon (1808-1893), par le P. H. Chérot; - De
l 'opportunité d 'une loi d 'association par le P. H. Prélot ; - Les petits
ramoneurs, par le P. V. Delaporte; - Le quiétisme de Tolstoï, par le
P. L. Roure ; - Etudes bibliques, par le P. J. Brucker.

La Revue du monde catholique paraissant le 1° r et le 15 de
chaque mois (prix: 25 fr. par an), à Paris, '76, rue des Saints-Pères.
contient dans son numéro du 1" février : La patience catholique, XXX;
- Nature et littérature, Régis Clair ; - L'étude de saint Thomas en
théologie : Lettre de Sa Sainteté Léon XIII, M gr Justin Fèvre ; - L'en -
tant martyr; Le trésor de la châtelaine (poésies), Ch. Clair, s. j.; - Une
famille sous la terreur (fin), Louis Audiat; - Pelrus, tragédie chrétienne
en 5 actes et en vers (suite), Prosper Sanard ; - La fleur merveilleuse
de Woxindon, R. P. Spillmann; - Autour du monde, Arthur Savaète ; -
Revue des livres (fin), Louis Robert; - Revue financière, etc.

La Quinzaine du t er février (Paris, rue Vanneau, 45 ; 24 fr. par an)
contient: Victor du Bled, Les hommes d'esprit à la fin du xvui e siècle ;
- Pierre Clésio, Le renard britannique, cinquième partie: le drame; -
Paul Thirion, L'Allemagne et l'Angleterre; - Paul Lorquet, Les maîtres
d 'aujourd 'hui, La peinture française, Du classicisme en plein air; -
George Fonsegrive, La division du travail social; - Arthur Coquard,
Critique musicale ; - E..., Chronique politique. - Dans le n° du 16
février : lin philosophe politique (M. Brunetière), par Emile Faguet ; -
t814-1815 de Henry Houssay, par Vergnol ; - Les soirées du pavillon
Dominique. Le premier feu de la saison, par Paul Aubray; - Chronique
dramatique, Emile de Saint-Auban, elc.

Revue du Bas-Poitou (directeur : BENE: VALETTE), 12e année,
4° livraison. Sommaire: La renaissance en .Bas-Poitou. L'église de Fe-
nioux (Deux-Sèvres), par M. O. de Rochebrune ; - Les origines de la
guerre cle Vendée, par M. Maurice Prouteaux ; - Le clergé de la Ven-
dée pendant la révolution (suite), par M. Edgar Bourloton ; - Beau-
voir sur Mer au xi° siècle, par Léon Maître; - Essais d'épigraphie ven-
déenne (suite), par M. René Vallette ; - Petits drames vendéens. La
hache de Ripoche, par M. Emile Grimaud ; - Le journal d'un Sablais en
1803, par M. H. Colins ; - Les cent jours dans l'ouest, La Rochelle et
La Roche sur Ton, par M°° Renée Monbrun ; - Deux victimes ven-
déennes, par M. l'abbé F. Uzureau ; - La géographie gauloise du Bas-
Poitou, par M. A. B.; - La terre abandonnée, nouvelle, par M. G Guit-
ton; - La société française d'archéologie en Bretagne, par M. Ed. du
Trémont ; - Correspondance. Une réponse à MM. Crétineau-Joly, par
M. l'abbé Eugène Rossard ; - A travers les livres, par ZZZ; - Chronique.

Bureaux de la Revue : place Thiverçay, Fontenay (Vendée). Prix de
l'abonnement : 8 fr. par an.
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CHRONIQUE DE LA SOCIÉTÉ

Assemblée générale du 13 mars 1900

M. le Président annonce la mort de M. Ranibaud de La Rocque,
président du conseil général de la Charente, et de M. Antoine
Duplais-Destouches.

Admission d'un nouveau membre.

Revue. Tome XX, 3e livraison. - Mai 1900.
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Le trésorier donne lecture de la situation financière au 31 dé-
cembre 1899.

Actif.

En caisse au 1° r janvier 1899	 .

	

. 4.798 44
Cotisations de 1898	 .

	

. 53 85
de

	

1899	 .. 1.332 85
de

	

1900	 .

	

. 954 85
Rachats de cotisations	 .

	

. 437

	

»
Vente d'insignes	 .

	

. 9

	

»
-

	

de bulletins et volumes	 .

	

. 79 50
Subvention de l'état 	 .

	

. 250

	

»
Rentes	 .

	

. 542 90

Passif.
8.458 39

Impression du volume	 .

	

. 2.260 75
du bulletin	 .

	

. 2.476 20
Affranchissement du bulletin et frais de correspon-    

209 60dance	 .

	

. 
Note

	

Alexandre (escalier

	

renaissance)	 .

	

. 35

	

»
Gury (25 insignes en argent) 	 .

	

. 79

	

»
Timbres quittances (500 à 0.10)	 .

	

. 50

	

»
Frais de bureau, de rédaction du président 	 . 600

	

»
-

	

d'écritures du trésorier	 .

	

. 40

	

»
Loyer	 .

	

. 250

	

»
Concierge	 .

	

. 50

	

»
Divers	 .

	

. 31 80
En caisse (caisse d'épargne)	 .

	

. '2.376 04

8.458 39
Lectures : 1° Gargantua en Saintonge, par M. Emile Bodin ;

2°LesJussac d'Ambleville, par M. Paul deLacroix, bibliothécaire
de la ville de Cognac.

L'excursion annuelle aura lieu en juin probablement en ba-
teau de Saintes à Saint- Savinien.

La séance publique annuelle est fixée au samedi 24 mars à
8 heures du soir.

Lecture d'une lettre de M. le docteur Termonia qui, vu son
état de santé, désire ètre remplacé dans ses fonctions de secré-
taire. M. le commandant Poitou s'offre à le remplacer pendant
la durée de son indisposition.

Il est procédé aux élections du bureau, du comité et du
conseil pour les années 1900 et 1901. Sont élus :

Bureau. - Président : Louis Audiat, I. 0, lauréat de l'insti-
tut, bibliothécaire-archiviste,rue des Arènes, 6, à Saintes; vice-
présidents : le baron Amédée Oudet, rue des Ballets, 27, à Sain-
tes ; le comte Pierre de Croze-Lemercier, au château du Ramet,
par Saintes; secrétaire: le docteur Léon Termonia, O. *, méde-
cin major en retraite, cours Reverseaux, 9, à Saintes ; secrétaire
adjoint : Anatole Laverny, château du Coudret, par Saintes;
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trésorier : Jules Gandaubert, *, ancien pharmacien en chef de la
marine, cours Lemercier, 64, à Saintes.

Comité de publication : Anatole de Barthélemy, *, membre
de l'institut, rue d'Anjou-Saint-Honoré, 9, à Paris; le baron
Eugène Eschasseriaux, O. *, ancien député, à Thenac, près
Saintes ; le baron Léon de La Morinerie, *, à Aunay, par Chà-
tenay (Seine), et à Paris, rue Perronet, 12 ; Georges Musset, 1. 0 ,
archiviste-paléographe, avocat, bibliothécaire de la ville, rue
Gargoulleau, 32, à La Rochelle ; Jules Pellisscin, A. 0, juge au
tribunal civil, rue Victor Hugo, 76, à Périgueux.

Conseil d'administration: Auguste Biteau, *, maitre princi-
pal de I re classe des constructions navales en retraite, rue du
Peyrat, 50, à Saintes; Ferdinand Babinot, notaire, suppléant du
juge de paix, cours National, 28, à Saintes ; Edmond Boilevin,
négociant, grande rue, 23, à Saintes; Jules Guillet, négociant,
conseiller général, rue Laroche, 12, à Saintes ; Abel Mestreau,
négociant, rue des Frères, 24, à Saintes.

Séance publique du 24 mars

Etaient présents : MM. Pierre Ardouin, Babinot, l'abbé Bauré,
Biteau, Coutanseaux, Dangibeaud, Henri Drilhon, Gandaubert,
le docteur Guillaud, le baron Oudet, l'abbé Plumeau, le com-
mandant Poitou, etc., membres de- la société. Un public nom-
breux remplit la salle.

La séance est ouverte à 8 heures 1/4 sous la présidence de
M. Louis Audiat, qui adresse quelques mots de bienvenue à
M. Ludovic Bruhat, professeur au lycée de La Rochelle.

M. Bruhat fait l'histoire de l'abbaye de Saintes aux xt e et xu e
siècles.Voir page 158. Après avoir rappelé que l'abbaye, fondée
par Geoffroy Martel et la comtesse Agnès, sa femme, fut solen-
nellement inaugurée le 2 novembre 1047, le conférencier montre
que ses domaines, considérables dès sa fondation, s'accrurent
rapidement par les achats que firent les abbesses, mais aussi
et surtout par les libéralités nombreuses et importantes dont
elles furent l'objet. Naturellement amené à étudier les motifs
des donations, il a constaté que presque toujours elles étaient
inspirées par le sentiment religieux. Les précautions prises par
les donateurs pour écarter de leurs chartes tous les points liti-
gieux, afin que personne ne pût venir contester la légitimité
des legs, ont été ensuite étudiées. Plusieurs exemples à l'appui
empruntés au cartulaire ont été mis en lumière. Comme la
volonté des donateurs n'était pas toujours respectée, que les
jugements des cours ecclésiastiques n'étaient pas toujours ren-
dus selon les principes du droit et que les foudres de l'église
étaient parfois impuissantes à amener à restitution certains
spoliateurs audacieux des biens du couvent, les religieuses
durent souvent recourir, pour la défense de leurs biens, au duel
judiciaire, ou mettre leurs personnes et leurs possessions sous
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la protection des grands qui, moyennant certaines redevances,
leur accordaient leur patronage, institution féodale dont le
caractère a été indiqué.

Jetant ensuite un coup d'oeil d'ensemble sur l'administration
des biens de l'abbaye, le conférencier a étudié en premier lieu
l'administration intérieure du couvent. Il a montré les formali-
tés qui présidaient au -choix de l'abbesse élue par les religieuses
réunies en chapitre, et il a énuméré les officières nommées par
l'abbesse pour la seconder, et très rapidement il a esquissé un
tableau de leur vie quotidienne. Il a abordé ensuite la question
plus vaste de l'administration des terres qui appartenaient en
commun à toutes les religieuses, de telle sorte que l'abbesse
elle-même n'en pouvait aliéner la moindre parcelle sans le
consentement unanime du chapitre. La Prieure, le Villicus, le
Forestier, le Scribe étaient les principaux auxiliaires et servi-
teurs de l'abbesse dans ses vastes domaines, dontles productions
semblent avoir été à peu près les mèmes au moyen àge que de nos
jours. A la culture proprement dite, les tenanciers de l'abbaye
joignaient l'exploitation des moulins, des pêcheries, des salines
et l'élevage des bestiaux. Dans ces domaines immenses les re-
venus furent considérables ; ils étaient payés en argent, en na-
ture, ou en corvées. Le conférencier montre enfin dans quelle
large mesure les abbesses ont contribué àaméliorerla condition
des classes rurales en obtenant pour leurs hommes de nombreux
privilèges des rois, des seigneurs voisins, en leur en accordant
elles-mêmes, en favorisant le commerce et en répandant la cha-
rité autour d'elles. La situation des tenanciers de l'abbaye était
tellement enviée des populations voisines qu'on a vu des hommes
libres renoncer à leur liberté et se faire serfs de l'abbesse, préfé-
rant la servitude à Saintes à la liberté dont ils jouissaient chez
eux.

Le conférencier a été fort goûté et très applaudi.
M. Pierre Ardouin lit trois pièces de poésie. Voir page 208.
M. Poitou expose les travaux de la société pendant l'année

écoulée et donne quelques extraits des travaux publiés. .
M. Alexandre Hus lit une poésie en patois saintongeais, Reinsé

qu'ine oureye, de M. Piâre Marcut. Voir page 210.

REVUE DE LA PRESSE

Ont publié le sommaire du numéro de mars : L'Echo ro-
chelais du 3, qui reproduit aussi, avec le Sémaphore du 4, l'ar-
ticle Le théâtre à La Rochelle ; le Progrès du 4 ; le Phare des
Charentes du 7; l'Indépendant de la Charente-Inférieure du
8 ; l'Echo de Jonzac du 11 ; le Bulletin religieux du 17 ; l'Union
nationale du 22 ; la Croix de Saintonge du 25 ; l'Echo charen-
tais du 25.
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Ont publié la liste des nouveaux membres : L 'Echo rochelais
du 17 mars ; le Moniteur de la Saintonge, le Progrès de la Cha-
rente-Inférieure, 1:Écho de Jonzac, du 18 ; le Phare des Cha-
rentes, la Charente-Inférieure du 21 ; l'Indépendant du 24 et
l'Echo charentais du 22 avril.

Le Ventre rouge du 15 mars cite de notre numéro du 1° r : L'épi-
graphie à Saint-Hilaire de Villefranche. par M. Louis Audiat;
Petite patrie, par M. Léonce Depont ; Le géant Gargantua en
Saintonge, par M. Bodin; Compère Guillerit, par Piâre Marcut.

Le même numéro du 15 avril : « A l'issue d'une conférence
faite à Saintes sous les auspices de la société des Archives his-
toriques que dirige avec tant de science et de dévouement son
président M. Louis Audiat, notre confrère, M. Jhacquet de Nieul
a dit délicieusement Reinsé qu'ine oureye, spirituelle poésie
patoise inédite de notre collaborateur, meite Piâre Marcut. Le
poète et le fin diseur ont été vivement applaudis. »

Le Polybiblion de mars note dans notre dernière livraison :
« L. Audiat : L'épigraphie à Saint-Hilaire de Villefranche. -
L. Depont: Petite patrie. - A travers l'histoire de la contrée.

E. Bodin : Le géant Gargantua en Saintonge. - Une société
secrète catholique au xvne siècle. - Un saintongeais ven-
déen : Jacques-Louis Doussin, chef de la petite église. - Un
procès, conséquence de l'édit de Nantes. - L. Audiat : Les
d'auquoy ou d'Ocoy en Saintonge et à Saint-Brice. - J. Pel-
lisson : Les cartes de visite saintongeaises. »

Les Tablettes du 10 mars et l'Union nationale du 13 : « Avec
un savant travail de M. Louis Audiat sur les particularités ar-
chaiques du bourg de Saint-Hilaire de Villefranche, le dernier
numéro de la Revue de Saintonge et d'Aunis contient une char-
mante poésie de notre concitoyen Léonce Depont, intitulée :
Petite patrie, et où l'auteur des Déclins chante notre belle Sain-
tonge avec autant d'émotion que de tendresse. »

Le Bulletin mensuel de la société archéologique de la Cha-
rente, n° 2 de 1900, dit de notre numéro de janvier : « M. Audiat
décrit le sceau de Guillaume Pecier, prévôt de Chàteauneuf au
commencement du xv e siècle. M. Pellisson publie la descrip-
tion de la ville de Cognac, écrite en 1739 par Louis de Chancel,
frère de l'auteur des Philippiques. Quelques notes sont données
sur le poète Bertrand Bernard de Javerzac et sa famille. »

La Revue des recueils périodiques dans la Reuue des ques-
tions historiques d'avril dit, p. 170 : «M. Louis Audiat (Revue
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de Saintonge du 1" septembre 189J) rectifie certaines erreurs
qui se sont glissées dans toutes les biographies du convention-
nel Borie. Borie, né à Sarlat le 1" juillet 1737, mort juge au tri-
bunal de Cognac le 18 juillet 1804, s'appelait Borie-Cambort, et
non Borie-Camber, et portait le seul prénom d'Etienne. »

L'Intermédiaire du 15 mars reproduit le passage de notre
confrère M. Jules Pellisson (Revue du 1" mars, t. xx, p. 139,
Les cartes de visite saintongeaises) : « En 1833 il y avait à Co-
gnac... quatre facteurs de banlieue. L'un d'eux, qui ne savait
pas lire, se nommait Bonnin et desservait Saint-Trojan et Saint-
Brice. On lui faisait son paquet, et la tradition rapporte qu'il
n'y eut jamais d'erreur.» On demande « s'il y eut beaucoup de
facteurs de cette ignorance et de cette force. »

A Saintes, il y avait un sergent de ville en même temps tam-
bour de ville et crieur public; il se nommait Jean Hérault, nom
prédestiné. Très brave homme, fort estimé, agent exemplaire,
habile, intelligent, il ne savait pas lire. Sa fille lui lisait l'an-
nonce, la proclamation, l 'arrêté du maire, et il allait par les rues,
répétant sa leçon sans se tromper. Il est mort le 17 février 1895.
II avait prononcé l'oraison funèbre de son gendre.

L'Echo charentais des 18, 25 mars et 1" avril reproduit l'arti-
cle La jeune Saintonge poétique de M. Gabriel Audiat, qui a
paru dans notre livraison du ter janvier.

Ont rendu compte de la séance du 24 :
Le Moniteur de la Saintonge du 29 : « ...M. Bruhat, raconte

l'histoire de l'abbaye de Saintes aux xi' et xn e siècles. Le con-
férencier s'exprime avec beaucoup de facilité, dans une langue
à la fois sobre et élégante... Il développe son sujet d'une ma-
nière qui témoigne de sa profonde érudition. Donc succès com-
plet.

» Ensuite le commandant Poitou lit son excellent rapport
émaillé de citations sur les travaux de la société pendant l'an-
née 1899. Ce brave officier qui, dans sa retraite, se consacre à
plusieurs oeuvres utiles, est fort applaudi...

» La muse était aussi de la partie. M. Ardouin lit trois pièces
exquises de sa composition ; et M. Ilus fils débite un monolo-
gue fort comique, en vers patois, de Piâre Marcut. La science
n'exclut pas la saine gaîté.

» Pour terminer, le président fait appel au dévouement et à
l'activité des jeunes qui doivent remplacer les vieux. Il remercie
les orateurs de leur précieux concours... POUDENSAN. »

La France de Bordeaux du 29 : «	 M. Louis Audiat, prési-
dent, a ouvert la séance en présentant le conférencier avec une
bonhomie fort réjouissante... M. Bruhat, professeur au lycée de
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La Rochelle, est un chercheur, un érudit et, ce qu'il sait, il
sait le dire en un fort beau langage. Nous l'avons bien vu au
cours de cette soirée dont il a occupé la plus grande partie
en nous faisant connaître, à nous Saintais, sur l'antique abbaye
de Saintes, des détails inconnus de la presque généralité d'entre
nous. Que de choses intéressantes vous nous avez apprises en
quelques quarts d'heure! Nous savions bien qu'il avait existé
à Saintes, aux temps lointains, dans le faubourg des Dames,
une communauté d'abbesses ayant tenu une assez grande place
dans le pays ; mais là, pour beaucoup, se bornait notre savoir.

» M. Bruhat nous a fait pénétrer avec lui au coeur de l'antique
abbaye et ne nous a rien laissé ignorer de son organisation et
de sa vie, au temporel comme au spirituel; il nous a révélé sur
la riche et puissante communauté, placée, parait-il, sous l'auto- .
rité directe du saint-siège, mille détails curieux, piquants ou
originaux.

» Entre temps, M. Pierre Ardouin, un poète saintongeais d'une
très réelle valeur, a bien voulu lire trois de ses poésies.Ces trois
pièces, de genres différents, qui sentent bien leur cru, sont vrai-
ment charmantes et donnent une belle envie de connaître les
autres poésies de M. Ardouin.

» M. le commandant Poitou a brièvement résumé les travaux
de la société pendant l'année 1899 et donné lecture en y ajou-
tant, par-ci par-là, quelques saillies humoristiques, plusieurs
fragments d'oeuvres plus ou moins importantes publiées par la
société.

» Le président a dit ensuite l'oeuvre considérable de la société
des Archives historiques qui, depuis sa fondation, c'est-à-dire
depuis vingt-cinq ans, a publié quarante-sept volumes de bulle-
tins et d'archives, et y a dépensé près de 150 mille francs.

» Après un juste tribut d'éloges payé à ses collaborateurs, il a
parlé, en termes émus, des sociétaires emportés par la mort au
cours de la dernière année.

» La soirée devait finir sur une note gaie. C'est M. Alexandre
Hus fils qui était chargé de la donner, avec une poésie patoise
inédite de Pierre Marcut, Rien qu'une oreille.Cet amusant récit,
très finement détaillé par M. Hus, sur ce ton traînant et narquois
à la fois qui est particulier au paysan saintongeois, a eu un
succès de fou rire. »

L'Indépendant du 3 avril : « Une conférence fort intéressante
sur l'abbaye de Saintes. L'honorable conférencier, qui parle
avec une grande aisance et connaissait son sujet, a été très ap-
précié... M. Poitou a fait avec beaucoup d'humour le compte
rendu des opérations de la société... Le poète Ardouin a dit des
poésies fort bien tournées dont il est l'auteur, et notre confrère
A. Hus fils a raconté en patois les légendaires numéros de sa-
lon et de soirées artistiques En somme la séance 'a offert beau-
coup d'attrait aux nombreux invités de la société qui compte à
l'heure actuelle un quart de siècle. »
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Le Progrès du 15 a publié le compte rendu de M. Poitou.

Le Phare des Charentes du 22 avril reproduit, sans indica-
tion de source, notre article du mois de mars Océan et Gironde.

Dans une Variété du Signal du 21 avril, un fort aimable
chroniqueur, M. Poudensan, sous le titre Une province privi-
légiée (Saintonge), vante climat et sites, les fervents de l'étude,
des lettres, des sciences, les archéologues qui ont étudié les
monuments, les sociétés savantes, le musée lapidaire incompa-
rable, les poètes : Ardouin, Léonce Depont,Billaud, Léon Bouyer,
Maguier, cette pléiade saintongeaise, à qui M. Gabriel Au-
diat a consacré un long article dans la Revue de Saintonge;
puis les peintres Auguin, Bouguereau, Furcy de Lavault...

AVIS ET NOUVELLES

L'excursion annuelle de la société aura lieu dans la première
quinzaine de juin.

Ont été délégués de la société au congrès des sociétés sa-
vantes, qui s'ouvrira le mardi de la pentecôte à la Sorbonne,
MM. Audiat, l'abbé Jeandeau et Sorbier-Bey.

Etat des impressions du xxix e volume : 12 feuilles tirées.

C'est notre confrère, M. Anatole de Barthélemy, qui, au nom
de l'académie des inscriptions et belles lettres ,a prononcé l'éloge
de Maximin Deloche, un de nos archéologues les plus estimés,
né à Tulle en 1817, mort à Paris le 12 février dernier, qui avait
été appelé par Jules Dufaure, en 1839, au ministère des travaux
publics, puis, peu de temps après, placé à la tête des travaux
publics de l'Algérie, où il avait pris le goût des études archéo-
logiques.

Le 15 mars,a été représenté à La Rochelle, au profit des Boërs,
le drame en vers et en quatre actes de M. Félix Hautfort, ré-
dacteur au Courrier de La Rochelle, Renzo de Vitelli. Cet essai
de décentralisation a été fort applaudi et tous les journaux de
La Rochelle vantent cette oeuvre, qui renferme de belles scènes
et de fort beaux vers.

La Gazette de l ' Ouest, dont nous avons annoncé la fondation,
u journal régional consacré à l'étude et à la défense des inté-
rêts de la Charente-Inférieure, des Deux-Sèvres et de la Vendée,»
de bimensuelle devient hebdomadaire à partir du n° 6, 31 mars,
et parait le samedi à La Rochelle, imprimerie de Noël Texier.
Prix: un an, 3 francs ; 5 centimes le numéro.

En janvier a paru le t er numéro (Nantes, imprimerie Bour-
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geois ; prix `. 5 francs par an) de la revue mensuelle Le cher-
cheur des provinces de l'Ouest (Bretagne, Normandie,Touraine,
Poitou, Aunis, Saintonge, Angoumois), in-8°, 32 pages, sous la
direction de M. le baron Gaston de Wismes, consacrée sur-
tout à l'histoire. La moitié contient les questions et réponses.
Dans ce premier numéro, on discute l'origine du général Jou-
bert, l'étymologie du mot Aunis, la cause de la coloration verte
des huîtres de Marennes, etc.

Après Poitiers, après Bordeaux,après Saintes,Auch et Limoges,
Le Mans va avoir sa société des archives. Il s'y est fondé
pour les départements de la Sarthe et de la Mayenne une société
des Archives historiques du Maine, dont les statuts sont à peu
près ceux des Archives historiques de la Saintonge. Comme la
nôtre, la société mancelle a deux publications : celle des docu-
ments inédits et une revue mensuelle, La province du Maine.
Elle a trois catégories de membres à 50 francs, 20 francs et 10
francs. Les fondateurs sont MM. le comte Bertrand de Brous-
sillon, le vicomte Menjot d'Elbenne et les abbés Bruneau, Du-
bois et Ledru, tous connus par leurs travaux.

L'Union nationale de Saint-Jean d'Angély du 15 mars,à pro-
pos des fêtes des 17 et 18 février dernier, raconte la transla-
tion (16 mai 1683) d'une relique de saint Jean-Baptiste à Saint-
Jean d'Angély par l'évêque de Saintes, relique extraite du
prieuré de Saint-Didier, au diocèse de Clermont-Ferrand, par
-le prieur claustral de l'abbaye de La Chaise-Dieu, et reproduit
la pièce d'après le tome xxviii des Archives de Saintonge et
d'Aunis.

Le numéro du 18 rappelle la translation d'une relique de saint
Eutrope (5 avril 1768) de l'abbaye de Souillac en Quercy à
Saint-Jean, d'après le procès-verbal publié par la Revue de
Saintonge, tome vii, p. 255 (1887).

La Charente-Inférieure du 10 mars et l'Écho rochelais du 14
publient L'origine du général Joubert, réponse à M. l'abbé
Brodut par M. Georges Musset qui, pour croire à l'origine sain-
tongeaise ou aunisienne, demande un document; dans la Cha-
rente-Inférieure du 17 réplique de M. Brodut qui annonce que, le
25 février, est parti de Marseille M. Georges Dières-Monplaisir,
maréchal des logis de cuirassiers, attaché à l'escorte du colonel
de Villebois-Mareuil, emportant des documents pour le général
Joubert, qui donnera la solution du problème. Et voilà que la
mort impitoyable frappe ces deux héros : Joubert et Villebois.

M. l'abbé Brodut, si zélé pour l'histoire de son doyenné de
Tonnay-Charente, rappelle dans les Tablettes du 12 avril que
l'héroïque colonel de Villebois-Mareuil était apparenté dans la
contrée. Renée de Mareuil, fille de Jean de Mareuil, baron de
Montmoreau et de Villebois en partie, épousa en 1512 François
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Goumard, seigneur d'Echillais, du Parc d'Archiac et de Mourière
en Tonnay-Charente. De ce mariage naquirent Jean Goumard,
époux de Françoise du Bois des Arpentis, autre Jean Goumard,
abbé de Chatres, chanoine de Saintes, et Antoinette, femme
(1538) de François Frottier de La Messelière. Et pour plus amples
détails l'auteur renvoie au livre de Nicolas Alain, La Saintonge
et ses familles illustres, édité et annoté par M. Louis Audiat.

L'Echo rochelais du 18 avril a répété l'article. Voir plus bas
page 197 pour les Villebois-Mareuil.

Par jugement du 24 aoùt dernier, le tribunal civil de Li-
bourne a ordonné la rectification, sur les registres de l'état ci-
vil, du nom de « Delaage, » partout où il a été écrit en un seul
mot et n'aurait pas été suivi des mots « de Meux, » et qu'en con-
séquence, les requérants s'appelleront désormais « de Laage de
Meux, » nom qu'ont porté leurs ancêtres avant 1791.

Nous avons parlé, t. xx, p. 24, de cette famille, et renvoyé à
l'ouvrage de M. de La Morinerie, La noblesse de Saintonge,
pour ses ditiérentes branches, à propos du mariage (7 novem-
bre 1899), à Douai, de Louis de Laage de Meux avec M" e Gene-
viève de Brix, fille de M. Camille de Brix et de madame, née
Locard de Noël. Voir, pour les armes, le Dictionnaire de la no-
blesse de La Chenaye des Bois. La famille de Brix tire son ori-
gine de la commune de Brix, située près de Valognes, où se
trouvent les ruines d'une forteresse bâtie au xi e siècle par
Adam de Brix ou Bruce.

La branche de Montfarville, encore existante, fait remonter
sa généalogie directe, établie par les actes de l'état civil, à Tho-
mas de Brix, né en 1624.

De lui descend Charles-André de Brix, né à Montfarville
(Manche), le 14 mars 1802, époux d'Augustine-Antoinette-Caro-
line Jacobé de Farémont, décédé à Lyon le 16 mars 1873. Il
était chevalier de la légion d'honneur, président de chambre à
la cour impériale de Lyon.

Son fils, Charles-Camille de Brix, conseiller à la cour d'ap-
pel de Douai, est né à Alençon le 7 septembre 1836 ; il épousa à
Lyon, le 8 février 1870, Alexandrine-Catherine-Thérèse Locard
de Noël.

M. Charles Renoux, imprimeur à Saint-Jean d'Angély, a voulu
conserver le souvenir des fêtes des 17 et 18 février, consécration et
inauguration de l'église de Saint-Jean d'Angély. Il a imprimé
un placard où sont consignés le récit de ces brillantes céré-
monies, et l'explication de cette presque reconstruction de
l'église en ruines. Regrettons qu'un érudit local n'ait pas profité
de l'occasion pour faire l'histoire sommaire au moins de l'an-
cienne et magnifique église et des projets de reconstruction
conçus par les bénédictins. La pancarte est au milieu ornée de
l'église nouvelle, et aux quatre coins des portraits de M gr Bon-
nefoy, de M. Ferdinand Bardon, curé de Saint-Jean, des tours
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de l'église projetée et des armes de Saint-Jean d'Angély. Prix :
50 centimes, chez l'imprimeur.

En janvier a paru, et se continue chaque mois, le Bulletin
paroissial de Saint-Germain de Lusignan, in-8° de 16 pages,
imprimé à Chef-Boutonne (Deux-Sèvres), à l'imprimerie du pa-
tronage, par J. Pouyaud et « distribué gratuitement à toutes
les familles de la paroisse. » Le rédacteur est M. l'abbé Ber-
trand de Cugnac.

Le Réveil angérien, qui avait cessé sa publication, vient de re-
paraître avec ce titre: Le Réveil des Charentes, sous la direction
de son ancien rédacteur, M. Pommereau.

Le 25 mars, le pape Léon XIII a promulgué le décret de béa-
tification du vénérable P. Denys de la Nativité (Pierre Berthe-
lot), carme déchaussé, pilote et cosmographe du roi de Portu-
gal aux Indes orientales, né en Normandie l'an 1600, martyrisé
à Achem en 1638. La famille de Pierre Berthelot vivait à Hon-
fleur au milieu du xvI e siècle ; elle portait le nom de Berthelot
dit Dupeyral. Etait-elle originaire de Normandie ? On en doute,
sans cependant être assez autorisé à rien affirmer. Ce qu'il y a
de certain, c'est que, dans un acte du 16 mars 1607, un Etienne
Berthelot, oncle de Pierre le martyr, est dit « natif de Cha-
rente, pays de Saintonge. » C'est ce qu'on peut voir dans un vo-
lume, édité en 1889, chez Picard, avec un soin des plus remar-
quables, par M. Charles Bréard, si compétent dans l'histoire de
Normandie, Histoire de Pierre Berthelot, publiée d'après 1'Itine-
rarium orientale (Paris, Picard, 1889, in-8°, 119 pages). On
trouvera dans ce volume, devenu rare, deux biographies, l'une
en latin, l'autre en français, du personnage, une préface impor-
tante, une bibliographie, des notes érudites, en un mot tout ce
qu'on sait de Pierre Berthelot. Nous laissons à M. l'abbé Brodut
le soin de montrer que ce Normand était d'origine sainton-
geaise.

Suite du changement des noms de rues. A la séance du 22 fé-
vrier, le conseil municipal de Cognac a remplacé la rue Saute-
Grenouille, qui rappelait un marais et un lac existant il y a 60
ans, par la rue de l'Industrie.

En démolissant à Marans l'église des Capucins, que rem-
place une nouvelle église, les ouvriers ont mis à découvert des
squelettes de proportions extraordinaires, des vases de terre,
des armes anciennes,

Sous le principal autel, était une plaque en plomb, de forme
triangulaire, de 20 centimètres sur 30. On y lit : A L ' HONNEUR DE
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LA TRÈS SAINTE TRINITÉ ET AU NOM DE NOSTRE SEIGNEUR JÉSUS-
CHRIST, AMEN. A PRÉSENT SÉANT EN LA CHAIRE DE SAINT PIERRE
ALEXANDRE 7 e , RÉGNANT EN FRANCE LOUIS 14 e , LE SIÈGE ÉPISCOPAL DE
LA ROCHELLE VACQUANT PAR LA MORT DE JACQUES RAOUL, ÉVESQUE
DUDIT LIEU, CE 13 e JUIN 1661, A ESTÉ MISE SOUES LE GRAND AUTEL LA
PREMIÈRE PIERRE DU COUVENT DES FFS. CAPUCINS DE MARANS, BASTY
DANS LE VIEUX CHASTEAU QUE LEUR DONNE PAR UN SIGNALÉ BIENFAICT
MESSIRE JEAN SIRE DE BUEIL, CHEVALIER DE L ' ORDRE DU ROY, COMTE
DUDIT MARANS QUY EN SON ABSENCE A COMIS M r MATHIAS MACAULD,
SON SÉNESCHAL, POUR METTRE EN SON NOM LAD. PIERRE, ET A FAIT LA
CÉRÉMONIE ÉCLÉSIASTIQUE CHARLES DE SAVONERES, VICAIRE GNAL DU
CHAPITRE.

Au commencement d'avril, au Treuil, commune de Chérac,
près de la Charente, on découvrit deux espèces de puits creusés
dans la banche et se communiquant par un canal. Il y avait une
foule de débris d'une poterie grossière.

M. l'abbé Tenaud, curé de Landes, a découvert sous le badi-
geon de son église des peintures murales anciennes.

La Revue des autographes (mars 1900) indique du duc d'Eper-
non (Jean-Louis de Nogaret), un des mignons d'Henri III, gou-
verneur de Guyenne, né en 1554, mort en 1642, une pièce si-
gnée aussi par son fils, Bernard, duc de La Vallette (Fontaine-
bleau, 30 avril 1631), procès-verbal de la condamnation à mort
d'un soldat convaincu de blasphème, et une lettre à M. de Pom-
padour, gouverneur du Limousin (Grenade, 17 janvier 1628). II

lui envoie « les provisions que vous avés désiré de moy pour les
officiers du régiment de vostre fils. » Comme colonel titulaire,
il recommande à M. de Pompadour fils de faire dignement son
devoir.

Les membres du club alpin, section du sud-ouest, ont fait,
au nombre de vingt, le dimanche 18 mars, une excursion dans
la Charente-Inférieure. Départ de Bordeaux, arrivée à Bussac
par le chemin de fer; à pied à Montlieu (10 kilomètres). L'ar-
rivée à Montlieu ayant été retardée par le mauvais temps, on
n'a pu visiter le séminaire et par conséquent admirer le magni-
fique panorama qu'offre l'immense plaine qui s'étend vers le
midi, au pied même de l'établissement.

A midi 15, départ pour Montguyon ; arrêt à Saint-Martin d'Ary
pour voir l'église romane; visite à la Pierre-Folle, dolmen à
deux kilomètres de Montguyon ; le temps manque pour visiter
la tour de Montguyon. On part en voiture de Montguyon et par
La Rochechalais, Saint-Aigulin, on rentre à Bordeaux à 6 h. 10.

ERRATUM. - Dans l'article Epigraphie de Saint-Hilaire, t. xx,
p. 114 (numéro du 1e, mars 1900), il s'est glissé quelques erreurs
qu'il est bon de rectifier :
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A droite de la porte d'entrée il y a cieux fenêtres l'une au-des-
sus de l'autre et entre les deux les deux inscriptions :

HOSTIS • TVA TELA TIMEBIT

SVM REGINA CVLINA

à gauche, pareille disposition, et de même ces deux textes :

FORTIS IN • ADVERSIS
et

STRVCTOR • (non pas STVCTORI) POST. FATA SVPERSTES

Page 101, 3 e §, ligne 1, lire « à l'âge de 57 ans... né le 28 juillet
1842.»

Page 107, 4 e §, ligne 7e , lire « née à Versailles, le 6 août 1874, »
et non 1864.

CONFÉRENCES. - Le 19 mars, à Rochefort, La télégraphie sans
fil, par M. le capitaine de frégate Moritz. Compte rendu dans les
Tablettes du 22 ; le 24, à La Rochelle, La réforme de notre édu-
cation au point de vue de l'avenir de nos colonies, par M. Mi-
chotte, président de la société de propagande coloniale; le 31,
Un poète ignoré, par M. Bedeau, professeur de rhétorique au
lycée. Ce poète, c'est Adrien Savigny, né à Paris, orphelin à
quinze ans, élève de l'école Bossuet, puis de l'école des Carmes,
dirigée par l'abbé Thenon, ancien professeur au collège de
Saintes, homme de valeur que Bourget a dépeint sous le nom
de l'abbé Taconet dans un roman, Les mensonges Savigny,
malgré son intelligence et son travail, ne put jamais, par timi-
dité, réussir à l'examen oral de la licence. 11 estmort en 1873,
à 24 ans, sombre, découragé, quoique entouré de quelques amis
qui appréciaient son talent; le 5 avril, La république Argentine
et les produits d'exportation de notre région pour La Plata,
par M. H. Martial; le 25, à Saint-Jean d'Angély, L'assistance
publique et la charité chrétienne, par M. Mousset, avocat à la
cour d'appel de Poitiers ; le 8 avril, à Cognac, Amour de la pa-
trie, respect de l'armée nationale, par. M. Gabriel Syveton.
M. Marino Planty, avocat à Cognac, fils de notre confrère, y a
prononcé un discours fort éloquent ; à Saintes, le 19 avril, Le
congrès de LaHaye, parM. d'Estournelles, député de la Sarthe.

A TRAVERS LES REVUES

Le Clairon de Saintonge du 18 mars reproduit une descrip-
tion de la tour de l'Islot, en la commune de Saint-Sulpice d'Ar-
nould, massif quadrangulaire en pierres de moyen appareil de
11 mètres sur chaque face et de 15 mètres de hauteur, date de
la seconde moitié du xn e siècle.
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L'Echo charentais du 4 mars publie un acte du 23 juillet 1782
par lequel Alexis-Marie de Pochon, clerc tonsuré du diocèse de
Saint-Paul de Léon, en Bretagne, demeurant à Paris, paroisse
de Passis (sic), pourvu du prieuré simple de Sainte-Marie de
Barbezieux, vacant par la démission de Jean-Baptiste de Cha-
bot, prêtre du diocèse de Poitiers, suivant les lettres de provi-
sion accordées par le cardinal Dominique de La Rochefoucauld,
archevêque de Rouen, abbé de Cluny, du 26 juin dernier, prend
possession, dans l'église paroissiale de Barbezieux, en présence
de Jean-Gabriel de Chasteauneuf, docteur en théologie, archi-
prêtre de Barbezieux, François-I-Iector de Pressac de Lioncel,
vicaire général du diocèse de Saintes, Gilbert Levacher, régis-
seur de Barbezieux, Jean Gardrat, bourgeois et fabriqueur de
ladite église, etc. Le revenu du prieuré de Notre-Dame de Bar-
bezieux était de 3.885 livres. 62 ans auparavant, le 27 août 1720,

Jean Huguon, docteur en théologie, prêtre, curé de Merquer au
diocèse de Viviers, y demeurant, prieur et seigneur de Saint-
Paul en Gastine, alors prieur de Notre-Dame de Barbezieux,
affermait les fruits décimaux, revenus, etc., de ce prieuré 1.700

livres, déduction faite de la valeur de 24 boisseaux de méture à
remettre au curé de Barbezieux pour être distribués aux pauvres.

La Revue des deux mondes du 15 mars contient une poésie,
En forêt, de notre confrère M. Léonce Depont: « C'est, disent
les Tablettes du 22 mars, d'une touche large et vigoureuse com-
me un paysage de maître, et ici la perfection artistique de la
forme n'enlève rien à la profondeur du sentiment ; » puis une
étude, Claude Fabri de Peiresc, par M. Emile Michel. L'auteur
y rend un juste hommage à notre confrère Tamizey de Larroque
qui, « en se consacrant avec autant d'ardeur que d'intelligence
et de savoir à la publication de ses lettres, a élevé à notre grand
érudit un véritable monument. Nul n'était mieux préparé que
lui à cette tâche à laquelle il a consacré les quinze dernières
années de sa vie studieuse. Il y travaillait encore à la veille
de sa mort et corrigeait les épreuves de l'avertissement placé à
la tête du vil e volume, qu'il n'eut pas la joie de voir paraître. »
Et l'écrivain associe à l'infatigable travailleur le nom d'un au-
tre de nos confrères, l'éminent M. Léopold Delisle, qui « lui a
très libéralement prêté son précieux concours » et dont Tami-
zey de Larroque ne savait assez louer le dévouement, la science
et l'amitié à toute épreuve. C'est M. Léopold Delisle qui « avec
sa haute compétence signalait, il y a déjà dix ans, tout l'intérêt
qui s'attachait à cette importante publication. » Mentionnons
aussi, dans la même livraison, La mission Marchand et le cabi-
net Méline, par M. André Lebon, ancien ministre des colonies,
où il est question de M. Lagarde, gouverneur d'Obock, fils de
l'ancien préfet de la Charente-Inférieure et élève du collège de
Saintes, de M. Liotard, de Pont•Labbé, gouverneur du Haut-
Oubanghi, etc.
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Le Bulletin archéologique du comité des travaux historiques,
année 1899, 2e livraison - paru en mars 1900 - publie, sous le
titre Documents relatifs à l'art du moyen âge contenus dans les
manuscrits de Fabri de Peiresc à la bibliothèque de la ville de
Carpentras, par-M. Jean Schopfer, une analyse avec fac-similé
des objets d'art . de la renaissance que Peiresc avait fait dessiner
avec des notes à l'appui.

Lire dans le Correspondant du 25 mars Une formule magique.
L'impôt sur le revenu, fortimportante étude et très documentée
par notre confrère, M. Gabriel Dufaure, ancien député.

La Sciencesociale,numéro de mars, a publié Le rôle social d'un
fleuve (la Charente). Le type saintongeai.s, étude consciencieuse
où sont passés en revue le vigneron producteur d'eau-de-vie
avant et depuis le phylloxera, son travail, etc. L'auteur, M. Mau-
rice Bures, est un jeune Saintongeais. Il y a beaucoup de faits
et d'observations. Ce travail, qui est un début, révèle de très
sérieuses qualités.

Le Mois littéraire et pittoresque d'avril a publié de trois de
nos confrères : M. Depont, deux poésies,L'éphèbe et Abandon,
avec deux remarquables illustrations de Fournier ; Ed. Armand,
Le prêcheur d'esthétique JohnFuskin, avec 6portraits et repro-
duction (voir aussi sur John Ruskin, par M. Marcel Proust, la
Gazette des beaux arts du Z e f avril;; et de M. Gabriel Aubray,
Le théâtre de M. Edmond Rostand, avec portrait.

Dans la Revue encyclopédique du 10 mars, notre confrère
M. Gustave Regelsperger a publié quelques articles de géogra-
phie et une notice avec cartes sur Henri-Anatole Coudreau,
explorateur, né à Sonnac, mort en novembre 1899 au cours d'un
voyage sur le Trombetas, affluent de l'Amazone, dont nous avons
parlé, Revue, xx, p. 23. Dans le n° 346 (22 avril), M. Musset -dé-
crit les tours de La Rochelle avec 9 photographies.

Dans la Quinzaine du t er mars : Les soirées du pavillon
Dominique, à Royan, Le premier feu de la saison (suite), par
M. Gabriel Aubray, et dans le Mois de mars Causerie littéraire
par le même, où sont appréciés le vicomte de Vogué (Rappel des
ombres), Emile Faguet (Pôlitiques et moralistes du 'axe siècle)
Eugène Gilbert (En marge de quelques pages) et Emile Trolliet
(La société fraternelle).

Dans le même numéro deux poésies de M. André Lemoyne :
Notre-Dame des Bois et A Rouen. A mademoiselle Germaine
Audiat.

La Chronique militaire du colonel Denis, dans la Petite
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Gironde du 25 mars, est consacrée au Combat des trente
(27 mars 1351) entre Josselin et Ploermel. C'est fort bien. Mais
ce combat, qu'on dit « bien oublié aujourd'hui, » est cepen-
dant très célèbre ; il est si peu oublié qu'on en parle toujours et
et que le chroniqueur le connaît. Il en est un autre, moins connu,
parce qu'il est tout près de nous : c'est le combat de Montandre.
Il eût été moins banal de raconter celui-là qui eut aussi sa célé-
brité. L'auteur en eût trouvé tous les éléments dans la bro-
chure publiée par la société des Archives en 1895, Le combat de
Montandre en Saintonge le 19 mai 1402, à propos de l'inaugu-
ration d'une plaque commémorative à Montandre par la société
des Archives.

M. l'abbé Bossebeeuf, président de la société archéologique de
Touraine, dans un travail, Le Coudray-Montpensier, publié
par la société, Mémoires, t. xxxix, page 101, rappelle que le
seigneur Guillaume de Montsoreau, Gautier, son fils, donnèrent
(1092) l'église de Saint-Pierre de Suilly. ecclesiam Sancti Petri
de Sullico, que l'éditeur du Cartulaire de Vaux, l'abbé Grasi-
lier, n'a pu identifier - il écrit « Sulliciun, » Sully (Loiret) - à
l'église de Saint-Etienne de Vaux, près Royan. Quelque temps
après, Gautier de Montsoreau, de Monte Sorello, obtint de
Renaud, abbé dudit Vaux, d'ériger en abbaye le prieuré de
Seuilly, à charge de payer à Vaux vingt sous de rente annuelle.
Voir les chartes Li et LVII du cartulaire de Vaux. C'est cette
abbaye de Seuilly, Sulliaco, où étudia Rabelais. Elle est
située près de La Davinière, petit fief que possédait son père, et
à-8 kilomètres de Chinon, et non pas dans le Loiret.

M. A. Kernéis, dans le Bulletin de la société académique de
Brest (1898-1899, t. xxiv, p. 195), nous .donne une étude intéres-
sânte sur un des plus illustres marins du Canada, Le chevalier
Le Moyne d'Iberville, 1661-1704. Continuateur de l'entreprise
de Cavelier de La Salle, pour la découverte par mer de l'em-
bouchure du Mississipi, né en 1661 à Ville-Marie, aujourd'hui
Montréal, il était fils de Charles Le Moyne, né à Dieppe en 1626,
parti en 1640 pour le Canada avec son frère Jacques, âgé de
17 ans, et leur oncle Duchesne, soldat dans les troupes du roi.
Il fut anobli pour ses services en 1668, « ainsi que sa femme et
ses enfants nés ou à naître. » Ce Charles Le Moyne, sieur de
Longueil (terre aux environs de Dieppe), eut treize enfants. Le
cinquième fut Joseph Le Moyne de Sérigny, né à Ville-Marie le
28 juillet 1668, garde de la marine le 12 mai 1686, employé dans
le service des galères à Marseille, chargé d'amener à Rochefort
21 Iroquois qui y-étaient prisonniers, enseigne de vaisseau le
lee janvier 1692, lieutenant de vaisseau le Z e f juin 1696, chevalier
de Saint-Louis le 20 juin 1718, commandant général pour la
mer à la Louisiane en 1719, capitaine de vaisseau le 1 er février
1720, gouverneur pour le roi à Rochefort, août 1723 ; il mourut
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dans cette ville le 12 septembre 1734, époux de Marthe-Elisabeth
Héron. C'est de lui que descendent les Le Moyne de Sérigny, de
Saintonge, qui ont marqué dans la marine. La fille de Joseph et
de M"e Héron, Catherine-Elisabeth, épousa Philippe de Rigaud
de Vaudreuil.

Dans cette biographie très documentée on trouvera une foule
de noms saintongeais : Denys de Bonaventure, Tilly de Repen-
tigny, Rigaud de Vaudreuil, etc.

Sous ce titre : Les maîtres à écrire du temps passé, M. Mau-
rice Pellisson, inspecteur d'académie, donne dans l'Annuaire

de l'enseignement primaire, publié sous la direction de M. Jost,
inspecteur général de l'instruction publique (6 e année, 1900 ;
Paris, Armand Colin, in-12, pages 403-422), une notice succincte
qui résume, depuis le moyen âge jusqu'à la révolution, l'his-
toire et la bibliographie de l'art d'écrire que les dictionnaires
et les encyclopédies ont presque complètement négligé.

« Ce n'est pas beaucoup avant le xlve siècle, dit M. Pellisson,
que l'écriture sortit des couvents ; elle se laïcise alors et tout
aussitôt le nombre de ceux qui sont en état d'écrire se multi-
plie rapidement ; nous voyons que vers ce temps il y avait à
Paris plus de six mille écrivains de profession. Ils copiaient des
manuscrits, enseignaient les jeunes enfants et, contre rétribu-
tion, mettaient leur habileté au service des particuliers.

L'université dont ils tenaient leur maîtrise, les avait en sa
dépendance, et pendant un certain temps elle ne leur permit
d'établir leurs bureaux que dans une galerie voûtée qui avoisi-
nait le cimetière des Innocents. »

Notons cette piquante anecdote :
« Une circonstance assez singulière permit bientôt aux écri-

vains de l'université de se constituer en corporation distincte
et de devenir en quelque façon des personnages publics. La si-
gnature de Charles 1X ayant été falsifiée, on n'imagina pas de
moyen plus sûr pour découvrir la fraude que de rassembler les
plus habiles écrivains et de demander leur avis sur les pièces
arguées de faux. Ils travaillèrent en commun, se mirent d'ac-
cord (car c'était l'âge d'or de l'expertise) et démasquèrent le
faussaire, qui fut pendu. Frappé des services qu'ils pouvaient
rendre, Charles IX les constitua en compagnie par des lettres-
patentes données en 1570, et où ils sont qualifiés de « maîtres-
experts-jurés-écrivains-vérificateurs d'écritures contestées en
justice. »

Cette étude abonde en révélations curieuses sur la corpora-
tion des maîtres écrivains et sur l'académie d'écriture, une
institution bien oubliée qui fit son ouverture le 25 février 1762

et fut supprimée avec les autres jurandes et maîtrises, par le
décret de l'assemblée constituante rendu le 2 mars 1791.

Parmi les sources auxquelles il a puisé, M. Pellisson indique
tout particulièrement un précieux recueil formé au xvli e siècle

12
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par le savant abbé de Marolles, trois gros volumes in-folio
magnifiquement reliés en maroquin rouge qu'on trouvera au
cabinet des estampes de la bibliothèque nationale, sous la
cote : K. B. 31, 32, 33.

Bulletin de la société de géographie de Rochefort (année 1899,
n" 3 et 4). La partie locale n'est pas encore considérable, mais
il y a de bons travaux. Signalons Rochefort (château et châtel-
lenie), 1017-1660, suite de l'étude de M. le commandant Silvestre;
Souvenirs d'un détenu au château de Brest pendant la terreur,
par Louis-Auguste Besson, lieutenant de vaisseau (fin), détails
fort intéressants sur cette sanglante époque ; Notice sur la ville
de Varans de 1789 à 1815, oeuvre posthume de Cappon, et avec
cela diverses communications : Djibouti ; La tenue des terres
en Chine; Le mahdisme au Soudan ; Piganeau de Béhaine,
précurseur de la colonisation française en I,ndo-Chine, par
M. Silvestre ; Les bateaux de sauvetage, par M. Albert Henry ;
Pythagore philosophe et moraliste, par M. Silvestre, etc.

Nous avons signalé les diverses publications du P. Henri
Chérot sur Bourdaloue, dont il a entrepris de retrouver la cor-
respondance et les manuscrits. M. Emile Tausserat, de Vierzon,
à sa prière, a dressé la généalogie de la famille, qu'il montre
originaire de Vierzon ou des environs. Il la prend à 1019 à Macé
Bourdaloue, lors sieur du village de Bourdaloue, paroisse de
Narçay, et la suit jusqu'aux Bourdaloue de Châteauroux,
en 1897, qu'on ne peut pas relier à la branche du prédicateur.
Après cette minutieuse étude, le P. Chérot a imprimé des Ap -
pendices, entre autres la correspondance d'Antoinede Bourdaloue,
conseiller intendant du duc de Guise, amiral du Levant,arrière-
grand-oncle paternel de Louis Bourdaloue, et qu'on a cru être
le célèbre prédicateur lui-même. Ces lettres sont intéressantes:
elles contiennent beaucoup de nouvelles courantes ; c'est un
nouveau service rendu par le P. Henri Chérot.

La librairie Per Lamm (Paris, rue de Lille, 7) a entrepris la
publication d'un Répertoire bibliographique des principales re-
vues françaises (grand in-8° à deux colonnes; prix : 18 francs).
La deuxième année (1898) a paru en février 1900 ; c'est un vo-
lume de 271 pages, comprenant la nomenclature des revues
répertoriées; la table alphabétique des revues parues en 1898;
table alphabétique des matières; table alphabétique des noms
d'auteurs. Cette seule indication montre l'utilité d'un tel recueil
pour les travailleurs. Le ministère de l'instruction publique
avait essayé ce travail dont il avait senti l'importance ; il est
repris et d'une façon plus pratique par un éditeur ; c'est M. Jordel
qui le rédige, aidé dans ce minutieux labeur par un bibliographe
éminent, notre confrère M. Henri Stein.
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Le 22 avril a paru à Royan, à l'imprimerie moderne de M.
Alexandre, rue des Combes de Mons, et sous sa direction, l'Ar-
gus royanais, « journal de tous et ouvert à tous, sorte de tri-
bune du haut de laquelle chacun peut émettre ses idées, expo-
ser ses critiques ou ses doléances, et plaider sa cause en termes
courtois et sous son entière responsabilité. L'Argus royanais
n'est le journal d'aucune personnalité politique ou autre et d'au-
cune coterie, et n'a d'attache avec personne.» La direction ajoute :
« En fondant ce journal, notre but a été d'avoir un bulletin com-
mercial à bon marché. Nous nous efforcerons de le rendre in-
téressant et à la portée de tous par la variété de ses articles et
l'exactitude de ses informations. Nous faisons donc appel aux
jeunes poètes, romanciers ou caricaturistes de la région, pour
donner à l'Argus royanais tout l'attrait possible. » 5 centimes
le numéro.

L'Annuaire de la noblesse (année 1900) contient les notices
généalogiques : Amboix de Larbont, Boucher de Morlaincourt,
Apchier, Carsalade, Chevigné, Christiani, Coflînhal du Noyer
de Noirmont, Ghaisne de Bourmont, Hatte de Chevilly, La Celle,
Le Pelley du Manoir et Pléville, Martel de Janville, Maistre,
Marrier de La Gatinerie, Mercier du Paty de Clam, Moisson de
Vaux, Négrier, Parseval, Pérignon, Pierlot, Poterat de Billy,
Robien, Sesmaisons, etc.; une notice sur les derniers ducs sou-
verains de Bouillon et leurs hoirs ; la revue héraldique des ar-
mées de terre et de mer, du sénat, de la chambre des députés,
des conseils généraux, etc.; les mariages, naissances et décès
de 1899; la jurisprudence nobiliaire, nom et titres de Dreux-
Brézé, Simard de Pitray, Cardaillac, etc.; la liste des membres
de l'association française des chevaliers de Saint-Jean de Jéru-
salem ; une note sur les Paléologues et les Lusignan, etc.

ACTES D'ÉTAT CIVIL

1. - DÉCÈS

La société des Archives a trois nouvelles pertes à déplorer :
1. - Le 9 mars, est décédé, dans sa 82 e année, à Bassac, des

suites d'une congestion cérébrale dont il avait été tout récem-
ment frappé, Pierre-Louis (Auguste en famille) Rambaud de
Larocque, président du conseil général de la Charente, 0. *, 1. O.
Né, le 19 février 1819, de Louis Rambaud de Larocque, ancien
directeur des subsistances de la marine, et de Marie-Eulalie de
La Charlonnie, le 30 juillet 1844, il avait épousé Jeanne-Fran-
çoise-Clémence d'Asnières.

Ses obsèques ont été célébrées le 13, au milieu d'une très
nombreuse assistance, dont le recueillement pieux et les vi-
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sages attristés témoignaient de la sincérité des sentiments qui
l'animaient. Chacun comprenait la perte que faisait le départe-
ment, le canton de Jarnac surtout. C'est que le dévouement du
défunt, qui ne se récusait jamais, et son inépuisable charité
l'avaient rendu l'ami de tous; et, comme on l'a dit sur sa tombe,
il n'avait pas un ennemi.

Les cordons du poêle étaient tenus par M. Régnault, préfet
de la Charente; M. le docteur Lacombe, de Montheron, vice-pré-
sident du conseil général; M. Edouard Martell, sénateur etpré-
sident de la société d'agriculture, dont était vice-président le
défunt; M. d'Hemery, conseiller général et son ami; M. Tiphon,
adjoint au maire de Jarnac ; M. Albert Castaigne, maire de
Bassac. Les sapeurs-pompiers de Bassac avaient sollicité l'hon-
neur de porter le corps de leur vénéré concitoyen.

Après la messe dite par M. le curé de la paroisse dans la ma-
gnifique église, autrefois abbatiale des bénédictins, l'absoute a
été donnée par' M. l'abbé Nanglard, vicaire capitulaire. Au cime-
tière, M. Bégnault, au nom du gouvernement; M. Lacombe, au
nom du conseil général ; M. Martell, au nom de la société d'agri-
culture, et M. Albert Castaigne, au nom de la municipalité de
Bassac, ont tour à tour célébré en termes profondément émus,
les deux derniers surtout, les qualités, les mérites, les vertus de
celui qui emportait les regrets de tous ; ces discours ont été impri-
més dans l'Ere nouvelle de Cognac du 18 et autres journaux ;
« sa loyauté et la droiture de son caractère, la générosité de son
âme, sa bonhomie modeste et charmante qui gagnait tous les
coeurs, sa nature franche et conciliante, sa science impeccable
des affaires, son expérience consommée, son tact infaillible, la
modération de ses idées et la douce fermeté de sa volonté, le
charme exquis, la grâce aimable et souriante de son esprit. Tl ai-
mait la justice, il protégeait les faibles, il servait les malheureux.
Combien j'en ai vu de solliciteurs, a dit M. le maire de Bassac,
sortir heureux de cette maison où ils savaient trouver toujours
un sage conseil ou une aide discrète; et, quand on voyait cet
homme juste et bon, conduisant jusqu'à sa porte ses solliciteurs,
on aurait pu se demander, tant était grande sa charité, quel était
le véritable obligé. »

Rambaud de Larocque « avait en soi, comme il a été dit aussi,
le culte de son département d'origine ; » mais il aimait particu-
lièrement Bassac, où il reçut le jour d'une mère qui chérit
tendrement ce fils unique et dont il ne se sépara jamais que pour
faire ses humanités, ainsi que pour suivre à Paris son cours de
droit. La demeure patrimoniale, qui comprend encore une por-
tion du vieux logis apporté dans la famille par Anne Guillet,
lors de son mariage, en 1721, avec Jean Rambaud, sieur de La
.Rocque, est devenue, par suite des constructions qu'il a fait
exécuter, et aussi des embellissements qu'il n'a pas ménagés,
l'agréable et accueillante habitation connue de tous.

La générosité de son coeur, ses capacités de même que la si-
tuation de sa famille dans la contrée le désignèrent de bonne
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heure aux suffrages de ses concitoyens. En 1850, il fut nommé
conseiller général du canton de Jarnac, et son souci des inté-
rêts de la contrée, ainsi que les services qu'il s'est toujours fait
un devoir, en même temps qu'un plaisir, de rendre à ses man-
dants et à tous autres, lui ont conservé, sans interruption, sa
place dans cette assemblée, dont la présidence lui fut confiée en
1877, après en avoir été le vice-président durant les trois années
précédentes. « Il a été maintenu depuis lors au fauteuil de la
présidence et pas un de ses collègues n'aurait osé contester ce
choix. »

« 11 faisait aussi partie, depuis de longues années, de la société
d'agriculture de la Charente, dont il était un des vice-présidents
depuis 1876, et, malgré les instances de ses collègues, il avait
décliné, à la mort du président de Thiac, l'honneur de le rem-
placer. »

En récompense de son dévouement au pays, il avait été
nommé: en 1868, chevalier de la légion d'honneur; en 1875, offi-
cier d'académie, et depuis officier de l'instruction publique, dis-
tinctions qui n'étaient alors accordées qu'aux mérites réels.
« Son élévation à la dignité d'officier de la légion d'honneur,
en 1895, fut accueillie par une approbation unanime; pas une
voix discordante, pas un propos jaloux ou équivoque ; on a pu
dire seulement qu'elle était un peu tardive. »

Cette noble et belle existence avait été profondément attristée
par le grand deuil qui frappa, en 1885, la famille et surtout M.
Marcel Rambaud de Larocque dans la personne de sa jeune
femme, impitoyablement enlevée par un mal qui fit deux autres
victimes encore sous ce même toit. Mais cette cruelle épreuve ne
suscita dans l'âme de Rambaud de Larocque aucune révolte
contre la Providence ; il se soumit, en respectueux serviteur de
Dieu qu'il a toujours été.

Cette notice nécrologique trouve son complément dans l'a .
perçu généalogique suivant de la famille Rambaud, dont la filia-
tion a pu être reconstituée d'une façon non interrompue jusqu'à
François Rambaud, sieur de Mareuil, originaire de Château-
neuf et qui vivait dans la seconde moitié du xvn e siècle. On lui
connait deux fils : François-Emmanuel, sieur du Gré ; Pierre,
sieur de Mareuil et de La Rocque. Ce dernier, qui devait con-
tinuer la descendance et naquit en 1663, épousa, le 30 juin 1682,
Jeanne Fleury, de Châteauneuf, et fut inhumé, le 3 novembre
1727, dans l'église de Saint-Simon. Il était conseiller du roi et
lieutenant particulier au siège de Cognac et acquit, en 1695, la
terre noble de La Rocque du fief de Hautemoure, dans la mou-
vance de la châtellenie de Bouteville et possédée autrefois par
les Montalembert. En cette même année 1695, il vendit à Louis
Le Meusnier de Lartige tous ses droits seigneuriaux sur les mas
de Mareuil situés dans les paroisses de Douzac et de Moulidars
et qui tiraient leur appellation des sires de Mareuil, seigneurs de
Villebois.

Pierre eut de sa femme onze enfants, dont le second et pré-
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nommé comme lui Pierre, sieur de Mareuil, vit le jour, ainsi
que chacun de ses frères et soeurs, à Châteauneuf, le 12 mars
1684, et succéda à son père dans sa magistrature. Le 28 septem-
bre 1711, il épousa, à Bassac, Marguerite-Thérèse Guillet, fille
de Louis, sieur de Planteroche, conseiller du roi et son lieute-
nant en l'élection de Cognac, et de Catherine Frugier, et nièce
de Philippe Guillet, sieur de Saint-Martin, avocat du roi et
maire de Cognac de 1687 à 1690, anobli en 1701.

Pierre Rambaud mourut en août 1763 et sa femme en juin
1773. L'un et l'autre furent inhumés dans l'église de Saint-
Simon. Parmi leurs hoirs, on doit citer Jean-Louis, sieur de
Mareuil, qui remplaça son père au siège royal de Cognac, dont
il fut maire. Sa femme, Marie-Mauricette Bouillon, d'Angou-
lême, lui donna huit enfants, dont Pierre, sieur de Mareuil, né
en 1743, lui aussi lieutenant particulier, puis juge au tribunal
de première instance de Cognac, et qui fut avec son frère, sieur
de L'Epineuil, semblablement prénommé Pierre, emprisonné à
Paris, pendant la terreur, de même qu'un autre de leurs con-
sanguins, Jean, sieur de L'Isle, né en 1756, fut détenu à Cognac.

La descendance de Jean-Louis de Mareuil devait être conti-
nuée par François, qui fut baptisé à Saint-Simon le 4 octobre
1744, et s 'unit, le 28 juin 1774, àJeanne-Ursule Jayet, des Bauries

. en Birac, dont une des filles, Marie-Mauricette de Mareuil, vint
au monde aux Bauries le 24 août 1777 et mourut en 1860, la
dernière Rambaud de la branche de Mareuil. En 1802, elle avait
été mariée à Pierre-Philippe Marett, de Jersey, et l 'une de ses
filles, Sophie, épousa, en 1827, Alexandre Castillon du Perron.

La branche cadette des Rambaud, celle de La Rocque, eut
pour chef Jean Rambaud, sieur de La Rocque, dixième enfant
de Pierre et de Jeanne Fleury, né le 3 mai 1694. Parmi ses frères
et . soeurs citons, après Pierre, sieur de Mareuil, Marguerite,
mariée, le 17 août 1716, à Jean-Louis Poirier, sieur de Longe-
ville; François-Emmanuel, qui entra dans les ordres et était,
en 1752, supérieur des cordeliers de Cognac; François, moine
génovéfain et prieur; Louise, unie, le 18 mars 1721, à Joseph
Dexmier, sieur de La Couture.

Jean Rambaud, sieur de La Rocque, avait épousé, juste un
mois avant cette dernière date, le 18 février 1721, Anne Guillet,
belle-soeur de son frère aîné, Pierre de Mareuil. Elle apportait
en dot le logis de Bassac et la terre y attenant, qu'ils habi-
tèrent deux ans après. Elle y mourut le 13 novembre 1782, ayant
donné le jour à douze enfants, dont: Pierre, qui embrassa l'état
ecclésiastique et était curé de Barret près Barbezieux, au mo-
ment de son décès, à l'âge de 40 ans, le 20 février 1762; Louis,
bénédictin de l'abbaye de Brantôme en 1753, et prieur de celle
de Saint-Maixent en 1782 ; Catherine-Marguerite, mariée, le
21 juillet 1755, à Pierre Marchais de La Berge, de Champmillon;
Pierre, sieur du Gré, qui épousa, en 1775, Marguerite Baudet
de Marvaud et mourut maire de Bassac le 24 mars 1821 ; Jean,
sieur de La Rocque, baptisé àBassac le 8 octobre 1724 et conti-
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nuateur de la descendance. Le 22 août 1753, fut célébré, dans
l'église de Saint-Jacques de Cognac, son mariage avec Marie-
Anne de La Croix, fille de Jean et d'Anne Bonniot, soeur
d'Abraham Bonniot, chevalier, seigneur de Fleurac, Salignac
et autres lieux. De cette union sont issus neuf enfants. Citons :
Pierre, du 29 octobre 1756, et qui entra au service des vivres
de la marine à Rochefort ; nommé de là à Paris, puis à Cognac,
il y fut retraité en 1802 et mourut, le 11 octobre 1807, sans pos-
térité de son mariage avec Marie-Françoise Magny, fille de
Louis-Eugène, peintre de l'académie de Saint-Luc, et de N. Lo-
liot; Marie-Catherine, du 19 novembre 1757, épouse de Jean
Janet de Lafond, avocat en parlement; Marie-Henriette, du
15 septembre 1760, mariée, le 20 février 1781, à Étienne-Fran-
çois Toutant, receveur des domaines du roi au siège présidial
de La Rochelle, issu de François, conseiller du roi et receveur
des consignations, et de feue Catherine de Couville ; Sophie-
Françoise, du 3 septembre 1763, qui s'unit, le 13 novembre 1787,
à André-Pierre Prévéraud, conseiller du roi, garde des eaux et
forêts de la maîtrise particulière de Cognac; Marie-Julie, du
9 novembre 1764, qui épousa, le 12 brumaire an XI, Pierre-
Paul-Léonard Foulque ; Louis Rantbaud de La Rocque, du 7 fé-
vrier 1759, qui, à l'exemple de son frère Pierre, entra dans
l'administration des vivres de la marine à Rochefort; le IO jan-
vier 1795, il fut nommé directeur à Toulon, puis à Anvers, où il
quitta ses fonctions le 21 décembre 1801, et fut admis à la
retraite par arrêté du 29 avril 1803. Il était dans sa cinquante-
septième année, lorsqu'il épousa, le 31 juillet 1815, Marie-Eulalie
de La Charlonnie, qui en comptait vingt-deux à peine et était
fille de Jean-François, seigneur de Villars-Marange, maire de
Mérignac tout le temps de la restauration, et de Marie-Margue-
rite Frugier.

C'est de cette union, comme il a été dit plus haut, que naquit
Pierre-Louis (Auguste) Rambaud de Larocque, qui eut de son
mariage avec Jeanne-Françoise-Clémence d'Asnières, fille
d'Eugène-I-Ienri-Robert, marquis d'Asnières, et de Jeanne-Fran-
çoise Bédoire : le 14 octobre 1849, Pierre-Henri-Marcel, docteur
en droit, avocat au conseil d'état et à la cour de cassation ; le
26 février 1852, Marie-Marguerite, qui a épousé, le 8 août 1876,
Maurice Hériard, docteur en droit, fils de Pierre, avocat, et de
Jeanne-Clémence Guyot. Deux enfants sont issus de ce mariage :
Marie-Marguerite-Monique, du 15 août 1877 ; Pierre-Louis-Paul,
du 3 mars 1881. Quant à Pierre-I-lenri-Marcel, le 27 mai 1880,
il a épousé à Paris Julie-Marie Groualle, fille de Victor-Fran-
çois, ancien président de l'ordre des avocats au conseil d'état,
O. *, et de Louise-Elisabeth Esnouf. Le 15 juin 1882, il était
père d'une fille. Marie-Louise, et devenait veuf le 14 octobre 1885.
Il a été élu conseiller général à la presque unanimité le 22 avril,
par le can ton de Jarnac, à la•place de son père.
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II. - Le 17 mars, est décédé à Lafond près La Rochelle, âgé de
39 ans, et a été inhumé le. 20 à Fouras, Antoine-Camille-Joseph
Duplais-Destouches, né à Aurillacle 29 août 1860, de Jacques-
Eutrope Duplais, alors contrôleur des contributions indirectes,
et de Marie-Esther-Tsaline Duplais (voir dans Revue, viii, p. 172
et suiv., la généalogie). Après avoir terminé ses études au lycée
de Rochefort, il se mit à dessiner. Tous les amateurs regretteront
la mort de ce jeune artiste qui, dès ses débuts, promettait de
devenir un maître ; ils regretteront surtout qu'une affreuse
maladie lui ait fait abandonner ses crayons depuis dix ans.
Duplais, en effet, n'a presque rien publié à partir de 1890. Les
pages de croquis pour Pallice-Revue sont, je crois, à peu près
ses derniers dessins. Il s'adonnait plus particulièrement à l'étude
de l'histoire locale. La société a imprimé : Les premiers essais
de la vaccine en Saintonge (Revue, tome viii, p. 249); Bobe Mo-
reau (idem, p. 219) ; Le logis du Treuil-Bussac (idem, tome x,
p. 113) ; Fouras et ses environs (Recueil de la commision des
arts de la Charente-Inférieure, tome x, p. 289) ; des comptes
rendus d'excursion et même du salon ; Les noms de rues à Fou-
ras (Revue, tome xviu, p. 121). Notons aussi la plaquette Excur-
sion de la société des Archives à Rencogne et à La Rochefou-
caud. Visite à l'exposition d'Angoulême. Marc Marchadier
(La Rochelle, imp. Noël Texier, 1893, in-8°, 9 p.); enfin, Mémoires
de M. Antoine Duplaix des Touches. Affaire mystérieuse. La
tragédie du Christ au XIX e siècle (Rochefort, imp. Thèze, 1892,
in-8°, 96 pages). Divagations d'un bout à l'autre, où l'imprimeur
a sagement supprimé tous les noms propres.

C'est surtout comme dessinateur que Duplais s'est fait con-
naître. On se rappelle peut-être l'accueil flatteur que fit la presse
artistique de Paris aux gracieuses illustrations d'Idylle nor-
mande d'André Lemoyne. Je me souviens que l'un des critiques
les plus écoutés disait : a Le nom de M. Duplais-Destouches est
à retenir. D Les dessins qu'il a donnés à l'éditeur Delagrave
pour Un Français en Birmanie, le Plan de Régis. Au pays des
Kroumirs, puis aux périodiques le Saint-Nicolas et le Musée
des familles, surtout les 134 dessins de Royan-Guide et les 22
de En Sèvre, attestent non seulement la facilité mais la prodi-
gieuse sûreté, l'exactitude scrupuleuse de sa main. Tl avait un
sentiment du rendu de l'architecture extraordinaire. Le musée
de Saintes possède deux des croquis qu'il exécuta pour le livre
de Lételié, sur Marennes et Ronce-les-Bains : la Porte du châ-
teau de Saint-Jean d'Angle et le Porche de l'église de Saint-
Just, tout à fait remarquables. Dernièrement, en 1898, il a inséré
dans son Livre de famille cinq dessins dont une très jolie vue
de l'Entrée du château de Nieul, datée de 1892. (Voir à la fin
de ce Livre de famille la liste de ses oeuvres).

Duplais était doué d'une nature très sympathique qui le faisait
aimer de tous ceux qui le connaissaient. Aussi sa mort, vivement
ressentie, sera-t-elle entourée du témoignage d'estime et d'affec-
tion que méritait l'homme autant que l'artiste.

	

C.
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III. - Le 3(avril, est décédé subitement à Saintes, dans sa 69 e
année, Etienne-Amédée-Nicolas Niox, négociant. Il était né à
Saintes, le 8 février 1831, 12 e enfant d'Eutrope Niox et de Rose-
Porcie Voix. Il obtenait une bourse au collège de Saintes (1)
et disons vite que plus tard, pour reconnaître cette faveur et
rendre à la ville ce qu'il lui avait coûté, il paya volontairement
des taxes d'octroi qu'il ne devait pas, et qu'il refusa énergique-
ment de payer quand il crut s'être suffisamment acquitté, preuve
de délicatesse et en même temps d'énergie, dont profitèrent les
autres négociants. Brillant élève de 1841 à 1849, il eut le prix
d'honneur en philosophie. 11 avait pour principal Stanislas
Moufflet, pour lequel il eut toujours la plus profonde vénération
et une estime que tous les successeurs de ce principal modèle
n'ont pas su inspirer. Il resta jusqu'à la fin lié avec la famille;
c'est lui qui voulut imprimer la Notice sur le collège de Saintes,
manuscrit de Moufflet offert par lui à la bibliothèque de Saintes
et qui a paru dans notre Revue, tome vl. Il soldait ainsi une dette
de coeur.

Après les années de collège et le baccalauréat, l'école de
médecine navale de Rochefort : il y passa deux ans. Des rai-
sons d'ordre privé l'empêchèrent de suivre une carrière qu'il
aimait et qu'il eût parcouru avec succès, gràce à ses qualités,
à son travail assidu, à une rare activité. Il revint chez son père
malade et l'aida à liquider son commerce d'ornements d'église;
c'est la maison Massiou-Pothu qui lui succéda. En 1856, il entre-
prit le commerce des eaux-de-vie et entra chez le très honorable
Hilaire Claviez, qui fut conseiller municipal de Saintes de 1837
à 1871, et très souvent adjoint. Il était à bonne école. En 1857,
il forma une société en nom collectif avec M. Anatole Vallein,
fils de Victor Vallein, fondateur et rédacteur de l'Indépendant
de la Charente-Inférieure. et en commandite avec Vallein père
sous la raison sociale Amédée Niox, A. Vallein et C 1e .

La nouvelle maison prit la suite des affaires de la maison H.
Claviez et C 1e et peu après acquit la marque de la société Re-
don, Société centrale des propriétaires vinicoles. La société fut
renouvelée le t ee septembre 1864. Très actif, très intelligent,
Niox s'occupait presque seul du commerce; il étendit bientôt ses
opérations et se créa des relations dans les deux mondes. La
maison prospérait. Mais il arriva ce qui arrive souvent
dans l'aléa du commerce, et qui fut fréquent dans cette désas-
treuse année 1870-1871. On se rappelle avec douleur les faillites
nombreuses qui , à Saintes notamment , affligèrent tant de
familles. Les deux associés furent trahis par deux agents de
Londres. L'un d'eux leur enlevait cent mille francs et partait,
laissant à l'autre agent tous les documents du stock important
de cognacs que nos Français avaient dans les docks de Londres.

(1) Voir la délibération du conseil municipal du 9 novembre 1842, où étaient
présents : Giraudias, Claviez, Maréchal, Drilhon, Dumontet, Robert, Gout-
Savary, Julien-Laferrière, etc., p. 511, Documents sur la ville de Saintes.
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« Cet agent, juif allemand d'origine, avait renié son pays et
s'était fait naturaliser anglais afin de mieux dépouiller les deux
associés et leur enlever en plus toute une fortune confiée à son
honneur de mandataire. »

Niox ne put trouver les ressources nécessaires pour parer à
cet imprévu. Le 14 mars 1872, il déposa son bilan avec 655.000
francs de passif. Ils obtinrent le 17 juin un concordat à raison
de 20 0 /0 payables dans 8 années, dont 15 °/° pour Niox et 5 pour
M. Vallein. La société était dissoute. C'était un malheur, un
accident dans la lutte commerciale; les faibles succombent, les
forts résistent, combattent et triomphent. Oui, mais à quel prix !

Niox était un homme d'honneur et il croyait en Dieu. Resté
seul, il se mit à l'eeuvre avec une nouvelle ardeur et une expé-
rience chèrement achetée, ayant juré de réparer le mal dont il
était la cause involontaire. Je me souviens de quels dédains, de
quels sourires, les malins, les roués, les sceptiques accueillirent
sa résolution. L'antique probité n'était plus de mode. Que ne fai-
sait-il comme les autres qui songent à leurs enfants avant leurs
créanciers ? Eh bien, c'est qu'il songeait aussi à ses enfants ; il
fallait leur laisser un nom respecté et leur donner l'exemple
du travail et de l'honnêteté. Sa situation était celle-ci : il de-
vait à ses créanciers personnels 5.324 francs, sa maison de
commerce 650.133 francs. Vingt-cinq ans de labeur obstiné,
d'économie rigide, de privations ! A tout prix il voulait recon-
quérir son indépendance et marcher le front haut partout. Un
publiciste l'a raconté : « Un juif traîtreusement lui arracha des
mains ses armes commerciales; il les lui vola et le laissa sans
défense au milieu de ses adversaires. Il se releva de toute la
hauteur de sa taille superbe et ne se permit un peu de repos
que lorsque le mal fait par le juif eut été intégralement réparé
par lui, chrétien. Cela lui coûta huit cent mille francs, dit-on ;
mais il aima mieux laisser ce petit million de moins à ses fils et
rendre le nom de Niox radieux comme un titre de noblesse
conquis sur les champs de bataille du travail et de la probité.

Anatole Vallein, d'un tempérament plus calme, avait renoncé
à la lutte et aux affaires. Retiré à la campagne à 'Phenac, il
s'occupait d'agriculture. Au décès de ses parents, il avait pré-
levé sur son patrimoine 48.266 francs pour désintéresser des
créanciers sociaux.

Un jour vint qui récompensa l'infatigable lutteur de ses peines,
de ses angoisses. Niox se présenta devant le tribunal, ayant dé-
sintéressé tous ses créanciers jusqu'au dernier sou. [l avait
remboursé capital, intérêts et frais, c'est-à-dire 834.374 francs.
Un arrêt de la cour de Poitiers du 13 mai 1896 ordonna la réha-
bilitation de MM. Niox et Vallein. Le 2 juin, il y eut au tribunal
de commerce de Saintes une audience solennelle, si extraordi-
naire qu'elle ne s'était pas vue depuis plus de 50 ans. Le tribunal
entérinait l'arrêt de la cour. Le président M. Meigné adressa
les plus vifs éloges à ce grand acte de courageuse énergie, à
ce dévouement qui a duré un quart de siècle, une vie d'homme ;
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il félicita les enfants d'avoir un père qui avait su sauvegarder
ainsi l'honneur du nom. Et l'auditoire qui remplissait la salle
applaudit, et de douces larmes coulèrent. (Voir le Moniteur de
la Saintonge du 7 juin 1896.) Après l'audience, touchante et déli-
cate pensée, Niox se rendit au cimetière avec sa famille. La
compagne de sa vie, qui l'avait soutenu dans ses rudes épreuves,
ranimé son courage, pris part à ses travaux, n'était plus là pour
prendre part à la joie du triomphe : elle était décédée à Paris le
30 octobre 1893,trois ans trop tôt. Amédée Niox, qui avait connu
les déboires de la vie et le res angusta dorai, put alors se livrer
sans remords à ses généreux penchants. 11 n'avait plus à se
reprocher, en donnant aux malheureux, de frustrer d'autant ses
créanciers Toutes les oeuvres de bienfaisance le comptèrent
parmi leurs plus généreux donateurs : asile des vieillards, le
carmel, société de St-Vincent de Paul, société de secours mu-
tuels, la maternité, société des maîtres ouvriers, la société des sa-
peurs pompiers avaient part à ses dons de toute espèce. « Je ne
puis, a dit sur sa tombe M. Gandaubert, je ne puis laisser
dans l'oubli la bienfaisance inépuisable de notre cher ami ; tous
ceux qui l'ont approché savent que sa porte était toujours
ouverte aux malheureux et que sa bourse était constamment à
la disposition de toutes les bonnes oeuvres. Mais à côté de cette
bienfaisance en quelque sorte extérieure, j'ai qualité pour
affirmer la délicatesse absolument discrète avec laquelle il
intervenait dans bien des circonstances; et mon autorité en
pareil cas repose sur ce fait que ses générosités m'ont eu, par-
fois, pour intermédiaire. Homme de convictions profondément
religieuses, M. Niox a conformé sa vie à ses croyances : il a
vécu et il est mort en chrétien.

» De cette existence tout entière consacrée au travail et au
devoir, et si mouvementée dans son apparente uniformité, je
m'en voudrais de tracer un éloge banal en insistant davantage.
II m'est permis, toutefois, de la citer en exemple ; c'est en effet
celle d'un homme de bien chez lequel l'intelligence et la volonté
ont eu pour ressort et pour point d'appui une foi religieuse absolue,
inébranlable... »

A son tour, M. le baron Amédée Oudet, président du cercle
catholique d'ouvriers, a rendu hommage à cet homme de bien
qui ne se trouvait nulle part mieux que parmi les ouvriers, a qui
n'avait cessé depuis la fondation de l'oeuvre de lui donner des
marques de sa sympathie, de la combler d'attentions délicates
et généreuses.

» Mais ses libéralités étaient la plus petite part de ce qu'il nous
donnait; la délicatesse toute cordiale et la simplicité vraiment
fraternelle dont il les accompagnait faisaient plus qu'en doubler
le prix : car elles nous découvraient le fond de son à me toute
remplie de l'amour profond de sa ville natale et de l'affection
toute particulière qu'il portait aux travailleurs, ses concitoyens.
Ce n'est pas que j'aie l'intention de lui faire un mérite extraor-
dinaire d'un sentiment de sympathie et de solidarité qui
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n'est pas, Dieu merci, le privilège d'un petit nombre dans
notre cher pays de France; mais il y avait en lui plus que de la
sympathie, il y avait le don du coeur tout entier. Que de fois j'ai
entendu de ses lèvres cette affirmation que jamais son coeur ne
se dilatait ni son âme ne s'épanouissait plus à l'aise, dans un
contentement plus profond et plus complet, qu'au milieu des
chers ouvriers, soit au cercle, soit clans les mutualités auxquelles
il se faisait une joie d'appartenir et où tous aussi se faisaient
une joie de le rencontrer. Ce qui vient du coeur va au coeur;
les paroles comme les actes qui montent de cette source pro-
fonde ont un cachet, un accent qui ne s'imitent pas et qu'on ne
saurait méconnaitre ; aussi ont-ils seuls le privilège d'éveiller
dans les âmes des sentiments qui leur répondent et de nouer
entre elles des liens que la mort ne déchire pas tout entiers... »

Et s'il s'était rencontré un troisième orateur pour raconter ses
libéralités anonymes, ses aumônes cachées ! car avant tout il
recommandait le secret, et l'on n'a connu qu'à sa mort le mys-
tère de ses bienfaits.

Homme de foi, et de foi pratique, il s'intéressait à toutes les
manifestations religieuses, àtous les actes où il voyait le bien. Il
avait créé au l et' janvier 1888 l'oeuvre des Miettes, qui consiste à
recueillir et à répandre les journaux ; il en avait distribué la
première année 14,445; en 1899, c'était 26,702. Il se proposait
d'organiser l'oeuvre dans tout le département.

Niox se souvenait de ses premières études et de ses succès
scolaires ; au milieu de ses préoccupations commerciales il avait
toujours conservé un goût très vif pour la littérature; il le mon-
tra bien le jour où il fit imprimer dans notre Revue l'histoire
du collège de Saintes, de son vénéré maître Moufflet (voir Notice
sur le collège de Saintes, par Pierre-Stanislas Moufflet, avec
notes et appendice, par Louis Audiat. Saintes, Mortreuil, 1886,
in-8°, 136 pages avec portrait), et aussi le jour où il prit dans
l'Ere nouvelle de Cognac la défense des eaux-de-vie de Cognac
contre M. Paul Granier de Cassagnac, qui dans l'Autorité du I l
juin 1890 les avait attaquées au profit des Armagnac. (Voir Ré-
ponse à une attaque de l'Autorité contre le commerce des eaux-
de-vie de Cognac, par Amédée Niox, directeur de la Société cen-
trale des propriétaires vinicoles de Saintes près Cognac. (Bor-
deaux, imp. Bellier, 1890, in-12, 20 pages, 30 e édition).

Non, comme l'a écrit un de ses amis dans le Conservateur du
8 avril, « ce n'est pas un article écrit au courant de la plume
qu'il faudrait pour dire ce que fut M. Niox, portant aussi haut
qu'il pouvait le souci de l'honneur et non moins haut le mépris
des honneurs; c'est un livre, un bon livre pur et fortifiant comme
les vins de nos coteaux de Saintonge, qui apprendrait à nos
générations décadentes comment, dans la mêlée des affaires,
dans les tracas du négoce, on peut être un héros, un serviteur de
Dieu, un apôtre. » Le Moniteur de la Saintonge du 5 avril, en
annonçant sa mort, disait : « C'était un vaillant et un généreux.
Pénétré d'une foi profonde, son coeur fraternel et compatissant
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ne reculait devant aucun sacrifice, aucune peine à prendre, au-
cun désagrément à braver pour servir les causes qui lui étaient
chères, soulager une misère, donner une marque d'affection à
ses amis. Sa charité intelligente et ingénieuse s'est toujours
dissimulée avec un soin jaloux. Plus d'une pauvre famille et
la plupart des oeuvres de bien public de notre ville perdent en
lui un ami fidèle et un bienfaiteur aussi délicat que généreux. »
« C'est un grand chrétien de moins, a dit le Clairon du 8 ; il
était à Saintes l'ami des oeuvres par son intelligence et son ac-
tivité. »

Ses obsèques avaient attiré une grande affluence où se re-
marquaient des religieuses appartenant à tous les ordres, un
nombreux clergé, des délégués de toutes les sociétés de bien-
faisance et des ouvriers en foule. Le deuil était conduit par les
fils du défunt et son gendre. Les cordons du poêle étaient tenus
par MM. Justin Coutanseaux, président du tribunal de commerce;
le baron Amédée Oudet, président du cercle catholique d'ouvriers;
Jules Gandaubert, ancien pharmacien en chef de la marine, et
Louis Audiat, président de la société des Archives historiques
de la Saintonge. Deux discours ont été prononcés par MM. Ou-
det et Gandaubert et publiés clans le Moniteur de la Saintonge
du 8 et le Progrès du 11.

Amédée Niox était cousin du général Gustave Niox, comman-
deur de la légion d'honneur, commandant la 8° division d'in-
fanterie du 4° corps d'armée, en résidence au Mans, auteur
d'ouvrages estimés. Trois de ses soeurs vivent encore : M°'° Rose
Niox, en religion soeur Sainte-Olympe des filles de la Sagesse
de Saint-Laurent sur Sèvre ; M me veuve Fournioux et M'°° Léa
Niox, en religion soeur Saint-François d'Assise des ursulines
du Sacré-Coeur de Pons. ll avait épousé Lucile Barlus-Bes-
sières, née à Saintes, le 24 octobre 1830, de Jean Barlus-Bessières
et de Marie-Anne Cosset, dont sont issus sept enfants :
. 1° Eutrope-Jean-Victor, né le 27 août 1855, marié le 16 août

1887 à Alix-Sophie-Joséphine Laguerre, née à Bordeaux, fille
de Joseph Laguerre, capitaine au long cours, dont trois enfants;
20 André-Léon, né le 2 août 1856; 3 0 Marie-Thérèse, née le
6 septembre 1858, décédée à deux mois; Jules-Emmanuel-
Marie, né le 25 novembre 1859, curé de La Chapelle-des-Pots ;
50 Pierre-Marie-Joseph, né le 6 mai 1861, marié à Marie-An-
drée Bisseuil, dont deux enfants ; 6° Marie-Elisabeth, née le
27 novembre 1862, mariée le. 10 avril 1888 à Joseph-Louis-
Georges Mouret, sous-chef de bureau au ministère de la guerre,
né le 10 août 1853 à Rochefort, fils de Joseph-Jean-Baptiste,
décédé à Paris le 22 avril 1886, et de P. Laguerre, dont un en-
fant; 7° Joseph-Daniel-Marie, né à Saintes le 18 juillet 1868.

Le 23 février, est mort à Angoulême, âgé de 71 ans, Ernest
Bénard, *, ancien président du tribunal civil d'Angoulême,
que les habitants de Tonnay-Charente conduisaient, le 26, à sa
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demeure dernière; il était le dernier rejeton d'une famille an-
ciennement établie dans cette paroisse, à la villa Roche-Co-
quette. Son aïeul materne'., Jacques Huet, médecin, fut éta-
bli « maître chirurgien de l'amirauté au port de Charente »
par ordonnance du duc de Penthièvre (18 mai 1786). En 1791,
il exerça les fonctions de maire de Charente. 1l fut « fabri-
queur. » Sa maison était « sur le port. » De son mariage
avec Catherine Chastang, il eut : Jacques, Madeleine et Henry-
Théodore. .Jacques, aussi médecin, né en 1768, se dévoua tel-
lement, pendant l'épidémie du choléra de 1835, que le conseil
municipal lui signa, ainsi qu'à ses collègues Viollaud et Pro-
teau, une pompeuse adresse d'admiration et de reconnaissance.
L'héritière de ce praticien dévoué épousa le docteur Charles
Bénard, de l'école de marine d'Angoulême, ville où il exerça
longtemps, conseiller d'arrondissement de Rochefort, chevalier
de la légion d'honneur, et lui donna Julie, décédée sans alliance
en 1894, et Ernest Bénard, né en 1829, et qui entra dans la ma-
gistrature.

Successivement substitut à Lesparre, à Périgueux, procu-
reur impérial à Ruffec, à Angoulême, et enfin président du
tribunal civil de cette dernière ville, il eut la réputation d'un
juge impartial. Lors des décret qui - sous couleur d'épuration
politique - vinrent frapper les membres les plus estimés de la
magistrature, Bénard fut sacrifié l'un des premiers. Mais son
nom est inscrit au livre d'or des victimes. Homme affable, esprit
distingué, juriste consommé, vrai philanthrope, on se demande
comment la haine a pu l'atteindre.

De son mariage avec Elisa Pifon, il eut deux fils morts jeunes,
et sa succession passera à son neveu par alliance, Jean-Marie-
Louis-Maurice de La Sudrie, avocat à Bordeaux, fils de feu
Marie-Joseph-Albert et de Marie-Catherine-Méry Chanterre,
marié, le 1°' octobre 1896, à Louise-Yvonne Delage de Luget,
fille de Yvan Delage de Luget, conseiller général, et de Berthe
Renault, dont Renée de La Sudrie, née en 1899.

M. B.

Le 24 février, est décédé des suites d'une congestion pulmo-
naire à Beurlay, âgé de 51 ans, Roux, notaire en cette commune,
époux de Mlle Barbot, de Saint-Jean d'Angély, dont le père avait
été longtemps pharmacien à Saintes. Sur sa tombe, M. Babinot,
président de la chambre des notaires, a dit adieu à son confrère.

Le 24 février, est décédé à La Rochelle, àgé de 85 ans, Jean-
François-Etienne-Maxime Dubois, veuf de Foucault, avoué
honoraire, ancien juge suppléant au tribunal civil, ancien con-
seiller municipal. Il était né à Ars le 30 octobre 1814 d'une
honorable famille de négociants ; mais à l'exemple de son père
il avait renoncé au commerce pour être pendant de longues
années juge de paix à Ars; il s'adonna à l'étude du droit et



- 183 -

acheta, en 1842, une étude d'avoué à La Rochelle. Sa prudence,
ses connaissances, sa droiture lui valurent bientôt une telle
estime, que les électeurs le nommèrent conseiller municipal
et qu'en 1871 le tribunal civil se l'adjoignit comme juge sup-
pléant. En 1877, la fatigue le força à résilier ses fonctions
d'avoué ; mais ce n'est qu'en 1888, qu'atteint par la limite d'âge,
il prit sa retraite de juge. Sur sa tombe, le président de la
chambre des avoués, M. Jean Gaillot, a raconté sa vie exem-
plaire, et l'Écho rochelais du 28 a rappelé ses sentiments reli-
gieux et la collaboration discrète qu'il donnait au journal.

Le 28 février, est décédé à Saint-Jean d'Angély, dans sa
73 e année, Léonide-Etienne Corbinaud, né à Fontaine-Chalen-
dray, le 9 mars 1827, de Pierre-Etienne Corbinaud et de Ma-
deleine-Léonie Bizet. Il prit, en 1853, l'étude notariale de Fontaine
qui était héréditairement dans sa famille depuis 1745, où
Etienne Corbinaud succédait à Louis Rigondeau; il succédait
à son père (1825-1833) qui la tenait de Jean-Etienne (1775-1825);
tout jeune il fut élu président de la chambre des notaires. Il
garda l'étude jusqu'en 1865, époque où il la vendit à Gilbert,
mais acheta le greffe du tribunal civil de Saint-Jean. Son
grand-oncle, Etienne Corbinaud, avait presque miraculeuse-
ment échappé à une mort violente pendant la révolution. Aidé
d'un homme sûr, il avait nuitamment enlevé de l'armoire de fer
où ils étaient enfermés les papiers de famille des Montmorency-
Laval, seigneurs de Fontaine. Arrêtés dès le lendemain, jetés en
prison, ils furent conduits sur la place pour y être fusillés
suivant la justice sommaire du temps. Ils allaient être exé-
cutés lorsqu'arrive un officier qui commandait un détache-
ment; originaire de la paroisse, bon républicain, il parvint à
persuader à la foule que c'était punir bien sévèrement le vol
de quelques méchants papiers destinés sùrement à faire des
poches. Ils furent mis en liberté.

Le défunt avait épousé à Aunay, le 30 janvier 1854, Anne-
Marie-Henriette Rigaud dont il laisse trois enfants.

Le deuil était conduit par le capitaine Fernand Corbinaud, *,
du 114e de ligne à Saint-Maixent; par M. Albert Corbinaud,
substitut à Saumur, ses fils; M. E. Corbinaud, préposé en chef
des octrois à La Rochelle, son frère. Les membres de la magis-
trature et du barreau figuraient dans le nombreux cortège.
Au cimetière, M. Mauriac, président du tribunal civil, a
retracé la vie du défunt, faite tout entière de travail et
de loyauté.

Le t er mars, est décédé à Saint-Jean d'Angély, âgé de 81 ans,
dans sa vigoureuse vieillesse et sa virilité intellectuelle, Pierre-
Clément Godet, époux Bizet, avocat, ancien bâtonnier de l'ordre.
Fils de François Godet et de N. Clément, il avait épousé
M i1e Emma Bizet, dont il laisse un fils qui continue dignement
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les traditions. paternelles. Il avait été avocat au barreau de
Saint-Jean d'Angély depuis le 8 décembre 1840 jusqu'au 5 no-
vembre 1882. Elu bâtonnier plusieurs fois, c'est lui qui exerçait
cette fonction lors de l'érection de la statue du comte Regnault
de Saint-Jean d'Angély ; il prononça à cette occasion un remar-
quable discours que le conseil de l'ordre fit transcrire sur le re-
gistre de ses délibérations, le 23 août 1863.

Il n'y avait qu'une voix dans le nombreux cortège qui l'accom-
pagnait : c'était l'aménité, la conscience mêmes; on rappelait sa
bienveillance constante, son esprit, sa belle humeur; l'estime
pour lui n'avait d'égale que l'admiration. «:Sa vie entière a été
remplie par l'amour de tout ce qui est noble, grand et beau. »
Les cordons étaient tenus par M. Denys d'Aussy, avocat; Louis
Monnier, avoué; Etienne Clais, président de la caisse d'épar-
gnes; Georges Meunier, amis de la famille. Le deuil était con-
duit par son fils M. Gabriel Godet, et son beau-frère M. le doc-
teur Bourcy. Puis venaient l'ordre des avocats, la compagnie des
avoués, les membres du tribunal civil, le procureur de la répu-
blique, les greffiers des tribunaux et de la justice de paix, etc.
Selon le désir du défunt, aucune fleur sur le cercueil, aucun
discours sur la tombe.

Le 3 mars, est décédé d'une pneumonie, à Semussac, Ferdi-
nand Duret, curé de cette paroisse depuis 1870. Né le 24 sep-
tembre 1831, à Matha, fils de l'instituteur, il fut confié à l'abbé
Soulard qui, après l'avoir initié aux études latines, l'envoya à
Pons où il les acheva brillamment en 1849. Au grand séminaire
de La Rochelle, alors sous la direction de Pattu du Parc, depuis
évêque de Blois, il eut pour professeur de théologie dogmatique
Gillet, qui devint professeur à l'Oratoire de Paris. Ordonné
prêtre -par Villecourt, le 23 décembre 1854, il fut nommé vicaire
à La Tremblade où il organisa des conférences apologétiques,
souvenir de la mission de Fénelon. Après six mois, il quitta
La Tremblade et son curé Desmortiers, et fut vicaire à Marans
sous le curé Chabot; en février 1856, il fut curé d'Aumagne; en
septembre 1857, curé d'Authon; en octobre 1861, curé de Saint-
Bonnet, ci-devant Bonnet-Rouge; enfin en 1870, curé de Semus-
sac, où il bâtit un presbytère et dota l'église d'un beau clocher
avec un carillon.

M. l'abbé Guiot, curé doyen de Cozes, a rendu, en chaire,
hommage aux qualités du défunt, au prêtre qui fut si longtemps
le père, l'ami, le guide et le consolateur de ses paroissiens.

Les cordons du poêle étaient tenus par le maire de Semussac,
le président de la fabrique et deux curés, ses anciens élèves.
Vingt prêtres et toute la paroisse l'accompagnaient au cimetière.
Voir notice par M. l'abbé Savineau, son ancien condisciple, dans
le Bulletin religieux du 17 mars. Ferdinand Duret était l'oncle
de M. le lieutenant Duret ; gendre de M. Hus, imprimeur à
Saintes.
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Le 4 mars, est décédé subitement à Saint-Jean d'Angély, âgé
de 64 ans, Jacques-Alphonse-Antoine Vialle, O *, commandant
de gendarmerie en retraite, veuf de Valentine Bort, beau-frère
de M. Mureau, conseiller municipal. Il était parvenu par son
seul mérite à sa position. Tout récemment il avait été accusé de
faire partie du complot royaliste-nationaliste, poursuivi avec
M. Pommereau, rédacteur du Réveil angérien, et condamné so-
lidairement à une amende.

Le 11 mars, est décédé Jean Michel, curé de Saint-Georges des
Agouts, dans la 73° année de son âge, 45° de sa prêtrise. Né en
18 .27 à Villars, canton de Burie, il fit ses études au petit sémi-
naire de Montlieu où il revint comme professeur au sortir du
grand séminaire de La Rochelle ; il fut vicaire au Petit-Niort de
Mirambeau, curé de Romazières en 1850, de Landes en 1866, de
Saint-Maigrin en 1869, et en 1895 de Saint-Georges des Agouts,
succédant à Genet, de sainte mémoire. Il ne tarda pas à s'y faire
aimer, comme dans ses précédentes paroisses, et de plus à
orner son église. Le doyen de Mirambeau, M. Aversenq, a fait
l'éloge de ce pieux et vénérable ecclésiastique.

Le 18 mars, est décédé à Saintes, rue Cuvilier, jadis des Cha-
noines, dans sa 81° année, Marie-Bénigne-Françoise-Cécile
Boscal de Réais de Mornac, veuve de Charles de Boislinard. Elle
était née à Beaufon (Vendée) lè 12 octobre 1819, 4 e des 15 enfants
de François-Léon Boscal de Réais, comte de Mornac, chevalier
de Saint-Louis, de la légion d'honneur et de Saint-Ferdinand
d'Espagne, ancien colonel, député de la Vendée sous la restau-
ration, et de Zoé Barbeyrac de Saint-Maurice, née à Saintes le
3 novembre 1793, décédée à La Roche-sur-Yon le 7 avril 1874,
fille de Marc-Alexandre Barbeyrac de Saint-Maurice, officier de
la marine royale, et de Marie-Charlotte Huon. Elle avait épousé,
le 6 février 1844, Charles-Denis-Alexandre de Boislinard, né à
Poitiers le 29 janvier 1820, mort le 18 juillet 1887, fils d'Alexan-
dre-Léonard de Boislinard, chevalier de Saint-Louis, et de
Marie-Joséphine de La Faire. Sa vie a été fort éprouvée ; perte
d'enfants, revers de fortune, elle supporta tout avec une admi-
rable résignation. Douce, bonne, charitable, pieuse, elle faisait
l'admiration de tous à Saintes, où elle était venue habiter avec
sa fille et près de sa soeur M me de Laborde, décédée le 16 mars, il
y a un an, presque jour pour jour. (Voir Revue, xix, 160). M ine
de Boislinard laisse une fille, Caroline, née en 1848, mariée le
1°' mai 1888, à Louis-Henri Martin de Bonsonge, mort à 55 ans
le 6 juin 1891, laissant une fille.

Le 25 mars, est décédé à Paris, âgé de 74 ans, le vice-amiral
baron Victor-Amédée Duperré, grand'croix de la légion d'hon-
neur - l'amiral Victor, comme on l'appelait dans la marine, pour

13
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le distinguer de son cousin l'amiral Charles. - Victor Duperré,
né à Paris le 4 août 1825, était fils de l'amiral de France qui
commandait la flotte qui prit Alger et à qui La Rochelle, où il
était né, a élevé une statue; mort en 1846, il repose aux Invalides.
Entré à l'école navale à 15 ans en 1840, Victor était lieutenant:
de vaisseau en1851 et officier de la légion d'honneur, capitaine
de frégate en 1859, capitaine de vaisseau en 1865, contre-amiral
en 1873 et vice-amiral à 54 ans le 1-octobre 1879. 11 fut chef du
cabinet des ministres Chasseloup-Laubat, Rigault de Genouilly,
Dompierre d'Hornoy, chef d'état-major de ce dernier, gouver-
neur de Cochinchine en 1874, en 1877 membre du conseil d'ami-
rauté, commandant de la première division de l'escadre d'évo-
lutions, préfet maritime à Toulon, vice-président du conseil
d'amirauté, etc. En 1890, il fut atteint par la limite d'âge. Il est
mort en pleine connaissance, après avoir reçu les sacrements
de M. l ' abbé Vincent, vicaire à Saint-Philippe du Roule, entouré
de sa soeur, M me de Montigny, de ses neveu et nièce, M. ét Mme

d'Abancourt, et de son cousin le vice-amiral Charles Duperré.
Il était président du club de l'Union artistique et avait fait partie
du Jockey-Club. Voir le Gaulois du 27 : Une famille de marins.

Le 26 mars, est décédé à l'âge de 37 ans, à La Rochelle où
il a été inhumé le 29, le docteur Marie-Paul-Emery-Emile
Dusault qui y exerçait la médecine depuis quelques années. Il
descendait par tradition d'une vieille et noble famille de Sain-
tonge, dont Jean Dusault, conseiller du roi et assesseur au
siège présidial de Saintes, fils d'autre Jean Dusault, a publié
la généalogie. Voir « Généalogie de messieurs Dusault justifiée
par pièces authentiques et approuvées par monseigneur Dagues-
seau, chancelier et garde des sceaux de France, par une de ses
lettres à l'auteur de cet ouvrage, » à la fin de l'ouvrage Com-
mentaire sur l'usance de Saintes conférée avec la coutume de
Saint-Jean d'Angély (Bordeaux, Guillaume Boudé-Boé, in-4°,
1722).

	

.

La filiation remonte à Etienne Dusault qui, le premier, vint
s'établir à Archiac dans le xve siècle et comptait trois évêques,
grand nombre d'écrivains et de législateurs. Il y a une lacune à
partir de François Dusault, fils de François et d'Anne Duhamel,
né à Archiac le 19 mai 1649, qui, de son épouse Esther de
Bessac, eut cinq filles et deux fils. La généalogie du Nobiliaire
de Guienne, tome ii. qui continue la filiation jusqu'à 1846, ne
donne pas les cinq générations ci-après: Emery Dusault, marié
à une demoiselle Bonneau de Mongaugé, eut pour fils Jean
Dusault. Du mariage de Jean avec Marie Gaultier, de Montagrier
en Périgord, naquirent Emery, Marie et Jean-Eutrope Dusault,
ce dernier, avocat, mort à la Martinique.

Emery eut de son mariage avec Anne-Suzanne Maillet de
Montlouis un fils et deux filles. Au moment de la naissance
de son fils Jean, le 24 août 1794, il était emprisonné à Rochefort
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comme royaliste et condamné à la peine de mort; il ne dut la
vie qu'à la chute de Robespierre.

Jean Dusault, fils du précédent, servit sous l'empire, prit
part aux-batailles de Fleurus et de Waterloo, et rapporta de cette
campagne de brillants états de service. Rentré dans ses foyers
après 1815, il fut nommé percepteur à Saujon et, le 28 février
1821, il épousa Geneviève Delany, dont il eut deux enfants :
Eléonore, née le 28 novembre 1821, mariée à Hippolyte Sorin le
t er octobre 1844, et Paul-Jean-Emery Dusault, né le 25 octobre
1828 à Saujon. Ce dernier, étudiant en médecine au début de la
campagne de Crimée, s'engagea comme volontaire dans la
médecine navale. Sa belle conduite au camp des marins, où il
était détaché pendant le siège de Sébastopol, lui valut les féli-
citations de ses chefs, la décoration du Medjidié, son admis-
sion sans concours comme chirurgien de marine et une proposi-
tion pour la légion d'honneur. Après la paix il donna sa démis-
sion et, reçu docteur, vint se fixer à Tonnay-Boutonne. De son
mariage avec Louise Quentin naquirent cieux fils, dont l'un
mort en bas âge et une fille. Il fut conseiller général et, pen-
dant 20 ans, maire de Tonnay-Boutonne.Quand éclata la guerre
de 1870, a écrit M. Ossian Pic dans ses Petites gazettes, p. 21,
« son âge, sa position de médecin et sa qualité de père de fa-
mille semblaient devoir le défendre contre les entraînements
belliqueux. Un beau jour, cependant, il prit la résolution de
partir avec les jeunes gens de son canton et du canton de
Loulay, non en qualité de médecin, mais au titre de capitaine
au 8e régiment de mobiles. « Comme cela, disait-il, je pourrai
» encourager mes jeunes gens au feu et les soigner au besoin. »
Il fit comme il disait. jusqu'au jour où une balle prussienne le
coucha sur le champ de bataille; le sang s'échappait de sa
blessure et l'ennemi avançait... C'est alors qu'il donna l'ordre
aux siens de l'abandonner et de s'enfuir. Prisonnier, il futtrans-
porté en Allemagne. »

Libre après 80 jours, il revint rejoindre sa famille et continuer
l'exercice de sa profession. Il obtint enfin, après cette dernière
campagne, la croix de chevalier de la légion d'honneur. Il est
mort le 20 avril 1879, laissant une veuve et deux enfants : Emile
et Thérèse. Une brochure de M. Berchon retrace toutes les pha-
ses de cette existence si mouvementée et si noblement remplie.

Son fils Paul-Emery-Emile, qui vient de succomber à la ma-
ladie contagieuse qu'il avait contractée en soignant ses malades,
avait, comme son père, débuté dans la carrière médicale par
un service de quelques années dans la marine. Elevé à l'insti-
tution diocésaine de Pons, il en sortit bachelier ès-lettres, et,
sans fortune, il s'engagea comme volontaire au 3e régiment
d'infanterie de marine à Rochefort afin de pouvoir suivre les
cours de l'école de médecinne navale. Après deux ans, il pas-
sait son premier concours et était nommé aide-médecin de la
marine. Embarqué alors sur le Seignelay, il fit la campagne
d'Egypte. En avril 1887, il fut reçu docteur à Montpellier et fut
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embarqué comme médecin de seconde classe sur le Scorpion,
à la destination de Tahiti et des Iles sous le Vent où il fit partie
de la compagnie de débarquement qui en prit possession. En
1889, après la mort de son père (18791, il donna sa démission
pour recueillir la clientèle paternelle dans sa ville natale. Mais,
atteint d'une arthrite, il dut aller suivre un traitement spécial à
Bordeaux où il fut,pendant un an,assistantde M. le docteur Gué-
nent. En 1895, après son mariage avec M" e Marie-Louise Beltre-
mieux, il s'établit à La Rochelle sous les auspices de son oncle
par alliance, Edouard Beltremieux. En peu de temps il sut,
grâce à son savoir, à ses aptitudes chirurgicales et à son dé-
vouement professionnel, se créer une nombreuse clientèle,et par
sa loyauté et son affabilité, se concilier l'estime et la sympathie
de tous ceux qui l'ont connu. 11 devenait rapidement médecin
adjoint des hospices civils, médecin du bureau de bienfaisance,
médecin expert près le tribunal civil, professeur de médecine à
l'école pratique de pêche. Il était, en outre, membre actif de la
société des sciences naturelles, de la société de médecine et de
chirurgie et syndic du syndicat médical.

Vers la fin de 1899, sa mère qui vivait à La Rochelle tomba
gravement malade; il la prit chez lui pour lui prodiguer plus
facilement ses soins. II s'alitait lui-même le 6 février pour ne plus
se relever. Elle mourut le 26, ignorant l'état de son fils, et un
mois après, jour pour jour, Dusault expirait sans avoir connu
la mort de sa mère. 11 a été inhumé à Saint-Eloi. Plusieurs mé-
decins de la marine, délégués par l'hôpital de Rochefort, assis-.
talent à ses funérailles au milieu d'une foule amie.

Deux discours ont été prononcés sur sa tombe : par M. le
docteur Bourru, directeur de l'école de médecine navale de Bor-
deaux, au nom de ses anciens collègues de la marine, et par
M. le docteur Brard, président du syndicat médical au nom
de ce syndicat et de la société de médecine. Son discours est
reproduit par l'Echo rochelais et la Charente-Inférieure du 31
mars, le Courrier de La Rochelle et l'Union nationale du 1 e f

avril. Dusault laisse trois jeunes enfants dont un fils, Jean.

X.

Le 26 mars, est décédé à La Rochelle, âgé de 86 ans, An-
toine-Gustave Garreau, veuf Billotte, *, ancien négociant,
maire de La Rochelle depuis le 5 mars 1874 au 30 août 1875,
où il donna sa démission, ancien président du tribunal et
membre de la chambre de commerce, de la commission de sur-
veillance de l'asile de Lafond, du conseil municipal depuis 1860,
adjoint des maires Emmery et Fournier, directeur de la caisse
d'épargne, président du conseil d'arrondissement, il fut douze
ans juge et six ans président du tribunal de commerce. Jusqu'à
la fin, il a été administrateur de la banque de France à la
succursale de La Rochelle. « Gustave Garreau, dit l'Echo ro-
chelais du 31 mars, dans un article fort élogieux, fut un homme
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de mérite, un des hommes marquants de notre ville. Beaucoup
l'aimaient, tous le regrettent. » Aussi n'y eut-il qu'une acclama-
tion quand, le 17 octobre 1869, il reçut de l'amiral Rigault de
Genouilly la décoration de la légion d'honneur. Le conseil mu-
nicipal décida qu'il assisterait en corps aux obsèques de son
ancien' maire, et enverrait une couronne. M. le docteur Mabille,
adjoint, a prononcé un discours reproduit par l'Rcho rochelais
et la Charente-Inférieure du 4 avril et le Courrier de La Ro-
chelle du 5.

Le 28 mars, est décédée, âgée de 87 ans, à Fontpère, commune
de Tonnay-Charente, Marie-Louise Despessailles, veuve de Théo-
phile Dières-Monplaisir. Elle était née le 12 octobre '1812, au
château du Pinier, commune de La Vallée, du mariage de Jo-
seph Despessailles, propriétaire, et d'Elisa Madey d'Escoublant.
Son aïeul paternel, capitaine de vaisseau, était issu d'une an-
cienne famille du pays du Labour (Bayonne). Son aïeul ma-
ternel, Madey d'Escoublant, avait épousé une créole de la
Martinique, demoiselle Brière de l'Isle, alliée aux Tascher de La
Pagerie.

Marie-Louise Despessailles eut trois frères : 1° Charles, chef
de bataillon d'infanterie de ligne, sans alliance, tué à Sébasto-
pol; 2°Alexis, mort jeune; et 3° Marius, propriétaire du château de
Romaneau, en Saint•Dizant du Gua, marié à Caroline Gouraud,
fille du peintre bien connu. En 1833, elle épousa Jean-Joseph-
Tliéophile Dières-Monplaisir, trésorier des invalides de la ma-
rine à La Rochelle, décédé le 31 janvier 1881, et dont la famille,
originaire d'Irlande, établie dans le pays depuis l'époque de la
fondation de Rochefort, et divisée en plusieurs branches, a fourni
des membres dévoués et distingués à l'armée, au clergé et aux
diverses administrations judiciaires ou maritimes. De ce ma-
riage sont nés treize enfants, dont sept ont survécu : 1° Emma-
nuel, ancien commissaire de marine ; 2° Alexis, *, chef d'esca-
dron d'artillerie de marine en retraite, à Cherbourg; 3° Raphaël,
ex-commissaire de marine ; 4° Valentin, capitaine au 123° de
ligne, en retraite à Bayonne ; 5° Théophile, décédé, laissant un
fils unique, Pierre; 6° Mathilde; et 7° Louis, sans alliance. Les
Dières-Monplaisir habitent, depuis 1850, la pittoresque villa de
Fontpère, dont le domaine était jadis à la famille Almain de
Villeroy, et qui fut bâtie en 1845, par P.-Emmanuel Hourdeau.
Ils sont alliés aux Bonnegens, aux de Lajus, du Mesnil, de
Saint-Ekupéry, de Jansac, de Montardy, de Reboul, de Batz de
Trenquelléon, et aux meilleures familles de Saintonge.

M. B.

Le ter avril, est décédé à La Rochelle, âgé de 69 ans, Gustave-
Alphonse Yvert, époux Reverand, licencié en droit, avoué. Ori-
ginaire de la Touraine, il avait débuté à Loches et vint à La
Rochelle, en 1861, succéder à Bouffar, dont il augmenta bientôt
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la très nombreuse clientèle. En 1873, -et pendant 30 ans, il fit
partie du bureau d'assistance judiciaire et, un peu plus tard,
de la commission administrative de l'asile de Lafond,dont il fut
à plusieurs reprises le président. Elu, en 1875, conseiller muni-
cipal, il fut nommé adjoint par décret du 22 juillet; en 1877 il
fut premier suppléant du juge de paix du canton ouest. Sur son
cercueil, Me Gaillot, président de la chambre des avoués,a rendu
un juste hommage au doyen de la compagnie. Voir ce discours
dans l ' Echo rochelais du 4 avril. L'inhumation a eu lieu au pays
natal du défunt.

Le l e ' avril, est décédé à La Rochelle, àgé de 79 ans, Jean-
Baptiste Roussot, ancien curé de Puilboreau; il a été inhumé
dans son ancienne paroisse. Né en 1820, prêtre en 1847, il était
entré dans l'ordre des Frères prêcheurs où il était devenu l'un
des religieux éminents, ami, émule, confident du P. Lacordaire;
il fut maître des novices etprieur de plusieurs couvents. Des rai-
sons de santé l'obligèrent, vers 1863, à demander à l'évêque de
La Rochelle, Landriot, le plus humble poste de son diocèse. Il
fut successivement curé de Lagord, de Saint-Xandre et de Puil-
boreau où il contribua largement à la reconstruction de l'église.
Partout il se fit chérir par son dévouement et sa charité. Echo
rochelais du 4 avril. Voir pour plus de détails le Bulletin reli-
gieux du 7.

Le 9 avril, est décédé à Paris, âgé de 61 ans, Pierre-Adolphe
Huas, peintre distingué, né à La Rochelle le 27 septembre 1838,
d'une famille rochelaise alliée à la famille Mounier. 11 avait
conservé une affection profonde pour sa ville natale, où il
venait passer quelques jours tous les ans avec sa femme et sa
fille et à laquelle, l'an dernier, il avait offert un fort beau portrait
du P. Etourneau, des frères prêcheurs, qui avait été récompensé
au salon du Champ-de-Mars en 1895.

Le 9 avril est décédée à Saintes, agée de 86 ans, Gilberte-Oc-
tavie de Chamerlat, d'une très ancienne et noble famille d'Au-
vergne, née à Riom (Puy-de-Dôme), de Nicolas-François de
Chamerlat et de Gilberte d'Albignat. Elle était veuve de Béral-
Eugène Celeyron, ancien conservateur des hypothèques à Saintes
où il est décédé. Elle avait perdu deux fils de la plus belle espé-
pérance. Elle laisse deux filles : l'une, M$ e Louise du Sacré-Coeur,
religieuse à la Providence de Saintes ; l'autre, M me Adrienne
Celeyron, veuve d'Anatole Lambert, décédé le 5 avril 1895.

II. - MARIAGES

Le 14 février, a été bénit, à Bordeaux,en l'église Notre-Dame,
par M. l'archiprêtre Castaing, le mariage de M. Marie-Pierre-
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Léon Ardouin, homme de lettres, propriétaire du domaine du
Gendreau, en Saint-Thomas de Cônac, né à Tesson, le 3 janvier
1870, de Marcel-Alexandre Ardouin, ancien notaire, décédé à
Pons en 1888, et de Marie-Lodoise-Anna Coudret, décédée
aussi à Pons en 1887, avec M lle Camille-Anne-Marie-Marguerite
Oger, demeurant à Bordeaux, née en cette ville le 14 août 1880,
d'Auguste-Bernard-Joseph Oger, directeur de la société de « La
carbonique liquide, » et de Marguerite Laugier. Les témoins
étaient pour le marié : son oncle, M. le docteur Jules Ardouin-
Bey, ancien inspecteur général et vice-président du conseil sani-
taire maritime et quarantenaire, à Alexandrie (Egypte), com-
mandeur de l'Osmanieh, *, médecin à Nice, et M. I-Ienri Tho-
mas, avocat, arbitre de commerce à Bordeaux, maire d' Arthe-
nac ; pour l'épouse : MM. Auguste Laugier, avoué à Aix en
Provence, et Auguste Oger, rentier à Bordeaux, ses cousins.

Marcel Ardouin, père du marié, et Jules Ardouin sont les
fils du docteur Léon Ardouin, ancien conseiller général et an-
cien maire de Pons, et de M"e Dufaure, cousine germaine de
Dufaure, ancien ministre. Des frères du docteur Léon Ardouin,
décédé en 1880, il ne reste plus que M. l'abbé Louis Ardouin,
curé doyen de Montguyon, né en 1813. (Voir, pour Pierre Ar-
douin, la Revue du 1 er janvier dernier, t xx, p. 40).

Le 14 février, à Brossac, a été bénit le mariage de M" e Edith
Mesnard, fille de M. Mesnard, ancien notaire, ancien maire de
Brossac, et de M. le docteur Antoine Périgaud, licencié ès
sciences, docteur en médecine, frère de M. Julien Périgaud,
professeur de physique au collège de Barbezieux. A la mairie,
M. le docteur de Manny, conseiller général, maire de Brossac ;
à l'église, M. le curé ; au repas de noces, M. Berthet, maire de
Cercoux, conseiller d'arrondissement; M. Grasse, professeur de
mathématiques au collège de Barbezieux, ont fait l'éloge des
époux, et un vieillard de 72 ans, M. Boutin, de Cognac, a fait lire
une pièce de vers.

Le 20 février, dans la basilique de Saint-Seurin de Bordeaux,
a été bénit le mariage de M. Henri-René Vétillart, propriétaire,
domicilié à Jazennes, né le 8 juillet 1867 à Saint-Mard d'Ou-
tillé (Sarthe), fils de M. Emmanuel-Louis-Henri Vétillart, pro-
priétaire, adjoint au maire de Jazennes, et de Claire du Trochet,
avec M"e Madeleine-Marie-Thérèze Alefsen de Boisredon, domi-
ciliée à Bordeaux, née à Libourne (Gironde) le 4 janvier 1878,
tille de feu Charles-Louis-Guillaume Alefsen de Boisredon, an-
cien commissaire de la marine, et de M 1e Jeanne-Joséphine-
Berthe de Laage.

Le marié appartient à une vieille famille de la Sarthe, où elle
a possédé entre autres fiefs le château de Fontaine, encore entre
leurs mains : Armes : D'azur au chevron d'argent, accompa-
gné de 2 étoiles de même et en pointe d'un chevron d'or.
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Témoins du marié, ses oncles : MM. le comte du Trochet, à
Saint-Mard d'Outillé,et Charles de Guippeville, à Pons ; de la ma-
riée : MM. Edmond Alefsen de Boisredon et Ernest Pélissier, ses
oncles.

Le 17 avril, après la cérémonie civile qui avait eu lieu la
veille, à l'hôtel de ville de Cognac, a été bénit, dans la belle
église romane de Pérignac, le mariage de M. Emile Gémon,
ancien pharmacien stagiaire au Val de Grâce, pharmacien de
I re classe à Pérignac, né à Pérignac d'Eugène Gémon, négo-
ciant, né à 1 ons, et Esther Pierre, avec M 1e Léonie-Mathilde-
Gabrielle Beineix, née à Cognac, fille de Joseph Beineix, ancien
chef d'institution, négociant à Cognac, et de Marguerite Bel-
mont. Les témoins de l'époux étaient MM. Chauvet, docteur en
médecine, officier d'académie, délégué cantonal à Pérignac, et
Paul-Henri Fonteheau, pharmacien à Taillebourg; et pour la
mariée, MM. Henri Chambaud, architecte, propriétaire, t ep ad-
joint au maire de La Rochefoucauld, son oncle, et Louis
Audiat, officier de l'instruction publique, président de la société
des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis.

C'est un ami de l'époux, enfant de Pérignac comme lui,
M. l'abbé Poirier, professeur de rhétorique à l'institution diocé-
saine de Pons, qui a dit la messe et donné la bénédiction nup-
tiale. Une touchante allocution a rappelé les souvenirs d'en-
fance, la vie de famille, les études, la carrière, et très délicate-
ment fait allusion aux années passées à l'institution où l'élève
devait plus tard aller prendre sa charmante fiancée. L'affluence
qui remplissait l'église témoignait de la considération dont jouit
la famille dans la paroisse. Nous espérons que ce discours sera
imprimé : il le mérite.

VARIÉTÉS

I
COMMENT ON S'AMUSAIT A SAINTES EN 1785

En fait de distractions les bals n'ont pas manqué cette saison
(1899-1900) à Saintes. Outre les deux donnés à l'hôtel de ville
par le comité de la croix-rouge et par le commerce, presque
chaque samedi soir l'anciennesalle de la cour d'assises a vu
s'amuser jusqu'au matin jeunes gens et jeunes filles: bal de
l'harmonie des chemins de fer, bal des mutualités diverses, bal
des vétérans des armées de terre et de mer, où l'on s'est très
vaillamment trémoussé toute la nuit du dimanche des rameaux.
Et quand on avait sauté toute la nuit, on recommençait le di-
manche dans l'après-midi, lassata non saliata, aurait dit Tacite ;
puis on essayait de reprendre des forces pour la semaine sui-
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vante. Et cela a duré tout l'hiver, y compris le carême et la mi-
carême.

Le théâtre n'a vu, comme à l'ordinaire, que des troupes de
passage et rares. Saintes, avant la liberté des spectacles, avait
des troupes en permanence comme Rochefort, comme La
Rochelle, qui n'étaient pas toujours mauvaises et bien souvent
passables. La place Blair a eu plusieurs mois les baraques de

Par Prnalege erclufiJ de Mgr. le Duc D' U Z ES , Gouw eew
& Angoumois, e Peraeon de Meilleurs les Magifears de

LE Sieur COMMENG, . Propriétaire
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la foire où chaque soir la foule allait applaudir drames et co-
médies. Le bon ton autorise d'entendre là des pièces légères
qu'on ne tolérerait pas d'acteurs jouant sur la scène dans une
salle ad hoc,

Une affiche récemment:retrouvée nous a-.permis de comparer
la typographie de ce genre d'un peu avant la révolution. Nous
en donnons la reproduction réduite. Elle est, hélas ! incomplète,
ce qui nous prive de savoir la date. Un encadrement très orné
contient l'annonce. Au bas sont les armes de Saintes, trois tou-
relles sur un pont de trois arches ; en haut l'écu de France dans
un cartouche surmonté de la couronne royale; à droite et à gauche
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de la Mutique du Régiment du Roi , Cavalerie.
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On prendra 36 Job par Per/orne , tr rr fois pour le poilu de vue, 'l'
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des instruments de musique : harpes, violons, trompettes, fifres
et serpents. On lit :

Par Privilège exclusif de Mgr. le Duc D ' UZÈS, Gouverneur
de Saintonge et Angoumois, et Permission de Messieurs les
Magistrats de cette ville.

Le sieur COMMENGE, Propriétaire de la Salle
avant de faire travailler aux réparations d
l'honneur d'y donner
TROIS BALS PA[rés]

le premier, le lundi 12 mai, le second, le 'samedi 17 et le [troi-
sième] le samedi 24 du même mois pour la Clôture. Chaque Bal
commenc[era à] cinq heures du soir et finira à dix. Il y aura
un bon Orchestre com[posé] de la Musique du Régiment du Roi,
cavalerie.

On prendra 56 sols par personne et 12 sols pour le point de
vue.

Je n'ai pu savoir à quelle date le régiment du roi-cavalerie te-
nait garnison à Saintes. En 1779, c'étaient les dragons du roi ; en
1 775 le régiment de Bourgogne. Le nom du gouverneur de la pro-
vince ne nous est d'aucun secours, pour cela, puisque la charge
était héréditaire chez les Crussol d'Uzès. Le nom de Commenge
ne peut nous mettre sur la voie. « Paul Commenge, traiteur, » a,
de sa femme, Marie Jovis, le 27 juillet 1773, un fils. Jean-Paul,
tenu sur les fonts de baptême par sa soeur, Catherine Commenge.
C'est sans doute le même qui figure parmi les notables du con-
seil municipal en 1790.

Une annonce du 26 janvier 1786 dit : « Avis. Vaux-I-1aal d'hy-
ver à Saintes, dans la nouvelle . salle de Spectacle du sieur
Comminge. Il y aura bal tous les Dimanches jusqu'au mercredi
des Cendres; on commencera à 4 heures de l'après-midi jus-
qu'à 10 heures ; on y trouvera toutes sortes de rafraîchisse-
ments; le prix des places est de trente sols. » Cette nouvelle salle
doit être celle dont notre pièce annonce la réparation. La pièce
doit donc être de l'année 1785 ou 86.

Deux ans plus tard on lit dans le Journal de Saintonge et
d 'Angoumois (3 e année, p. 127), le 20 avril 1 788 : « Le sieur
Comminge, propriétaire de la salle de spectacle de Saintes, a
donné, samedi 12 de ce mois, en vertu de son privilège exclusif,
un bal paré qui a commencé à 4 heures du soir et a fini à dix
heures; il donnera successivementtrois autres bals, l ' un ce soir
et les deux autres, le jour et le lendemain de la Saint-Eutrope. »

La même gazette en 1786 (19 janvier) prévient son public
qu'au « Vaux-Haal d'hyver, à Saint-Jean d'Angély, il y aura 12
bals publics pendant le carnaval, deux par semaine, le Jeudi et
le Dimanche jusqu'au Mercredi des Cendres. Chaque bal com-
mencera à cinq heures du soir et finira à dix. »

Encore que trop rares soient les mentions de ce genre, je re-
lève cependant dans le Journal de Bourignon deux ou trois an-
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nonces de fêtes à cette époque. Le 17 janvier 1787, « la troupe
de comédiens continue à donner régulièrement toutes les semai-
nes la tragédie et la comédie, les mardis, vendredis et diman-
ches ; les mardis et samedis, au Vaux-Hall, un bal paré et mas-
qué jusqu'à la fin du carnaval. La salle est bien éclairée et l ' or-
chestre en bon état. » Il parait qu'il en était ainsi à Angoulême
en 1787 : car on dit que « tous les mardis de chaque semaine
jusqu'à la fin du carnaval il y aura bal de nuit, et tous les jeudis
redoute. Les comédiens représenteront tous les jours de la se-
maine excepté le jeudi. «Et ailleurs : » Les comédiens français et
italiens de la troupe du sieur Sarni ont fait aujourd'hui (21 jan-
vier 1787) l'ouverture de leur théâtre par la représentation du
Dépit amoureux, suivi de Blaise et Babet ; incessamment Ri-
chard Coeur-de-Lion. »

Outre les bals, il y avait à Saintes d'autres divertissements.
Des troupes étrangères y venaient donner des représentations.
Le 16 février 1786, la feuille locale disait : « Les comédiens
français et italiens de la troupe de La Rochelle ont fait, mardi
14 février, l'ouverture de la nouvelle salle de comédie par une
représentation de La rosière de Salency et de La fausse magie ;
ils ont donné mercredi L'amant jaloux et La mélomanie. » Ap-
plaudissements du public. « Aujourd'hui pour la dernière fois
L ' ami de la maison et L 'épreuve villageoise. » Le numéro du
1er juin : « Ils ont donné lundi 29 mai pour la clôture du spec-
tacle Alexis et Justine, opéra en deux actes, suivi de Blaise et
Babet, opéra nouveau. Les suffrages du public engageront M. de
Ferville à revenir l'hiver prochain avec la comédie. »

On voit que la durée du bal était réglée modérément : 5 heu-
res ordinairement, 6 au plus ; 30 sous le prix des places. C'était
cher. Cette distraction chorégraphique n'était pas à la portée de
toutes les bourses. Evidemment, elle était pour un public d'élite.
Les trente sous en 1 785 ou 86 représentaient plus que les cinq
francs, montant de la souscription à nos bals du commerce ou
de la croix-rouge. De nos jours où la démocratie coule à plein
bord », il faut autre chose ; les amusements s'adressent à la foule
et ils doivent être gratuits et fréquents. Quand la saison d'hiver
est passée, les Prairies de quartier, et il y en a trois ou quatre
dans une ville, appellent les danses en plein air et toute la nuit.
CIRCENSES.

LOUIS AUDIA'r.

Il
DAST LE VACHER DE BOISVILLE

Une notice biographique avec portrait de notre regretté con-
frère Dast Le Vacher de Boisville a été insérée en tête du
xxxlv e volume des Archives historiques de la Gironde. La société
devait cet hommage à son si dévoué secrétaire général, et elle
a eu l'heureuse inspiration de confier ce soin à M. Grellet-Duma-
zeau. Nous n'avons guère pu dans notre nécrologie (xx, 17) que
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reproduire sèchement quelques faits et des dates; ici le biographe
parle avec son coeur de ce jeune homme, si bon, si bien doué,
qui avait tant de talent et de zèle.

Jean-Numa Dast, né le 8 janvier 1868 à Bordeaux, devenu fils
par adoption le 31 juillet 1889 de M'" de Tenet Dast Le Vacher de
Boisville, reçut. après quelques années passées à la maîtrise,
les leçons d'un maître incomparable, l'abbé Etienne Gaussens,
aumônier à l'institution des sourdes-muettes, et après sa rhéto-
rique et sa philosophie faites au lycée, obtint le diplôme de
bachelier ès lettres. A l'époque où il suivait les cours de la maî-
trise de Notre-Dame, on avait été frappé de ses aptitudes musi-
cales et de la beauté de sa voix. On s'empressa de la mettre à
contribution, et bientôt il n'y eut plus, à l'église Saint-Domi-
nique, de cérémonie religieuse à laquelle il ne prêtât son con-
cours...

« Une femme de grand coeur et de haute honorabilité s'inté-
ressa au petit prodige, l'accueillit chez elle, lui donna des leçons
de chant et d'harmonium, lui révéla les chefs-d'oeuvre des
maîtres et l'initia aux secrets de l'art pour lequel il montrait de
si heureuses dispositions. L'enfant était docile ; il témoignait
des sentiments au-dessus de son âge, d'une sensibilité exquise
et d'une reconnaissance qui croissait avec son affection. De
son côté, sa bienfaitrice se sentait attirée vers lui par une
sollicitude maternelle. Elle pourvoyait à ses besoins, veillait à
son éducation et, finalement, se l'attachait par les liens de
l'adoption. Dorénavant, entre ces deux êtres que leurs qualités
morales rendaient si dignes l'un de l'autre, tout allait être com-
mun, goûts, aspirations, vertus familiales, croyances	 »

L'auteur raconte ses travaux et apprécie ses découvertes,
notamment celle d'une signature de Molière. « Mais il n'est pas
sans quelque péril d'avoir raison contre la petite église des spé-
cialistes qui, attachés au culte de nos gloires nationales, exer-
cent autour d'elles une manière de sacerdoce. Cette révélation
inattendue déchaîna une campagne bien faite pour remettre
en mémoire ce regret de La Bruyère que tant d'esprit dépensé
pour l'amour des bonnes lettres ne puisse pas également « ser-
vir à être poli. » Quelle apparence qu'un simple Bordelais eût
pu réussir là où avaient échoué des confrères de Paris ! Il ne
fallut rien moins qu'une reproduction photographique, légalisée
par M. le maire, pour établir la sincérité d'une aussi irrévéren-
cieuse prétention. »

Et son Inventaire sommaire des registres de la Jurade :
« Pour arriver à une classificatiôn facile à saisir, il y avait trente
mille fiches à coordonner, sans parler du dépouillement d'une
quantité considérable de liasses intéressant l'administration, le
commerce, les finances, les services judiciaire, militaire, ecclé-
siastique de la ville de Bordeaux. Dast de Boisville ne recula
pas devant l'immensité de la tâche. Un effort prodigieux lui
permit, au bout de quinze mois, de présenter un in-folio de sept
cents pages, suivi d'un index préparé avec la conscience qui le



- 19; -

caractérisait. Quinze mois ! Et il s'excusait de n'avoir pas annexé
au texte une série de notices biographiques !... Le motif de son
abstention mérite d'être signalé ; car il révèle l'étendue des
résultats acquis, dès cette époque, par notre distingué confrère:
« Nous pouvions, dit-il, mettre quelque courte annotation après
» chacun des noms mentionnés dans ce volume. Nous avons dû
» nous borner, afin d'éviter de donner un volume d'annotations
» à côté de chacun des volumes de l'inventaire. » Moyennant
quoi il se remettait à l'étude ; si bien qu'au tome premier succé-
dait rapidement le tome second, lequel serait déjà livré à la
publicité si un incendie, qui fit événement, n'avait consumé
l'édition entière. Heureusement l'auteur, par une sorte de divi-
nation, avait conservé un exemplaire des épreuves : la perte
pourra être réparée. »

Et cette notice si délicatement et si justement élogieuse que
nous avons le vif regret d'abréger, se termine ainsi : « Qui eût
pensé - bien que la vie nous réserve souvent de ces surprises
- que ce robuste à l'âme vaillante pût être terrassé en quelques
jours ! Une maladie cruelle, aggravée par l'excès du travail, l'a
saisi dans la force de l'àge au moment où la période la plus
fructueuse s'ouvrait à son activité. Désormais, les productions
allaient se succéder rapidement : demain, la nomenclature des
membres de la Jurade ; puis un mémoire sur l'état civil des pro-
testants ; puis encore, des textes divers sur certaines corpora-
tions religieuses.

« Quoi qu'il arrive, Jean-Numa Dast Le Vacher de Boisville est
en droit de figurer parmi les concitoyens d'élite dont s'honore no-
tre cité. Ses contemporains n'auront garde de perdre son souve-
nir; mais nulle part sa mémoire ne sera plus fidèlement conser-
vée qu'au sein de notre compagnie dont il contribua, dans une si
large mesure, à accroître le bon renom, et où il a sa place mar-
quée à côté des illustres qui furent ses maîtres: les Delpit, les
Tamizey de Larroque et les Léo Drouyn. »

A la suite sont reproduits les trois discours prononcés aux
obsèques le 25 novembre 1899, par MM. de La Ville de Mirmont,
Francisque Habasque et Camille Julian.

III

LE COLONEL DE VILLEBOIS-MAREUIL

Les journaux, et en particulier ceux de Saintonge, ont réclamé
comme notre compatriote d'origine, le regretté et héroique gé-
néral Joubert, le vainqueur des Anglais. Aujourd'hui, c'est l'An-
goumois qui voit un autre héros - celui-là bien français -
tomber glorieusement en combattant les envahisseurs du
Transwaal, vaillant soldat portant deux noms essentiellement
angoumoisins.

Quelques journaux nous disent que la famille de Villebois de
Mareuil se rattache aux anciens seigneurs de ces noms; c'est
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très possible. Cependant, l'une de ces feuilles, dans ses notes
biographiques, dit que l'un des ancêtres de ces Villebois de
Mareuil fut anobli par Philippe-Auguste, sur le champ' de ba-
taille de Bouvines. Cette assertion mérite quelques obser-
vations. Si ce brave chevalier, qui fit prisonnier le comte de
Flandres, était ou Villebois ou Mareuil, il n'avait certainement
pas besoin d'être anobli.

Les anciens seigneurs de Villebois étaient issus des comtes
d'Angoulême. Guillaume Taillefer, comte d'Angoulême, outre
son fils aîné qui lui succéda, eut d'autres fils apanagés de fiefs
secondaires, selon l'usage féodal, et qui prenaient dès lors pour
eux et leur postérité le nom de ces fiefs. L'un de ces puînés,
Ithier, eut la seigneurie de Villebois, et aussi celle de Celle-
frouin; un autre aussi nommé Ithier (prénom très fréquent
dans les x e et xi e siècles et suivants) eut la seigneurie de La Ro-
cheheaucourt. Ces deux Ithier furent vraisemblablement la tige
de deux races qui se perpétuèrent pendant plusieurs siècles avec
ces appellations terriennes, niais en conservant les armes des
comtes d'Angoulême : Losangé d'or et de gueules. (Les La Ro-
chebeaucourt écartelèrent : D'azur, à l'aigle éployé d'or au vol
abaissé). Ces derniers se sont éteints et fondus dans l'illustre
maison de Galard-Béarn. En 1215, un chevalier du nom d'Ithier
de Villebois (alias Villeboë), compagnon de Simon de Mont-
fort, rendait compte à celui-ci et à son sénéchal en Agénais, de
l'état des soumissions des seigneurs de cette province (Histoire
du Languedoc, t. iir, page 274). Le 18 novembre 1414, un autre
Tthier de Villebois, chevalier du pays -d'Angoumois, épousait,
par contrat passé à La Rochelle, devant M e Simon Pineau,
clerc notaire, Jeanne de Bremond, fille de Guillaume, seigneur
d'Ars et de Balanzac, et de Marquise Chaffrais, dame de Puyvi-
dal, laquelle donnait en dot à sa fille la terre d'Echillais (canton
de Saint-Aignan) et cent écus d'or, en vertu de la procuration
que le seigneur d'Ars, son mari, lui avait envoyée du camp de
l'armée de Picardie où il se trouvait alors, et qui tombait, l'an-
née suivante, à Azincourt, en combattant les Anglais, comme son
père à Crécy.

Cellefrouin, célèbre par son antique abbaye, appartint succes-
sivementensuite aux maisons de La Rochefoucauld et de Volvire-
Ruffec. Quant à la seigneurie de Mareuil, paroisse du canton
de Rouillac (Charente), elle dut avoir ses seigneurs particuliers
et d'une origine différente de celle des seigneurs de Villebois et
de La Rochebeaucourt. On sait peu de chose sur leur filiation.
Ils succédèrent aux sires ou barons de Montmoreau en Angou-
mois qui s'étaient éteints vers le milieu du xiv e siècle. Marvaud,
dans sa Géographie de la Charente, dit que la seigneurie de
Villebois, qui s'étendait sur treize paroisses et sur plus de qua-
rante fiefs, passa dans la maison de Mareuil en récompense du
courage que Raymond de Mareuil avait montré à la bataille de
Bouvines, où il fit prisonnier le comte de Flandres.

Les armoiries parlantes du colonel de Villebois-Mareuil sont:
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D'azur, à une porte de ville d'argent sommé d'un bois d 'arbre
d'or, accompagné en chef, au canton dextre d'une mouche aussi
d'or volante et contournée, et au canton senestre d'une hure de
sanglier d'argent. Ces armoiries ne rappellent en rien celles
des anciens seigneurs de Villebois, qui portaient de gueules au
lion d'azur brochant, ce qui prouve bien que les Villebois ac-
tuels ne sont pas ceux des anciens Villebois-Mareuil.

M. André Durieux, notaire à Chàteauneuf-Charente, a publié
dans l'are nouvelle de Cognac, du 22 avril, une note sur l'ori-
gine de la famille, d'après un opuscule de son frère, Joseph Du-
rieux ,Histoire de la baronnie de Mareuil (Périgueux,in-8°,1898).
Villehois (Lavalette) est un chef lieu de canton du département
de la Charente,et Mareuil un autre chef-lieu de canton de la Dor-
dogne. C'est de ces deux communes que la famille tire son nom ;
mais la preuve de la descendance directe n'a pas été fournie.

Au seizième siècle, la branche aînée tomba en quenouille,
avec Gabrielle de Mareuil de Villehois, qui épousa Nicolas
d'Anjou (1533), et dont la fille fut une Bourbon-Montpensier. La
terre de Villebois fut vendue (vers 1597) à Jean-Louis de Noga-
ret de La Valette, duc d'Epernon. Au commencement du dix-
huitième siècle, pendant qu'un Villebois faisait souche en Rus-
sie, où Pierre le Grand l'avait emmené comme chef d'escadre
et aide de camp, la branche française se fixait en Anjou, où
elle a continué d ' habiter. Pierre-Gabriel de Villehois était direc-
teur des fermes d'Anjou, de Bretagne, du Poitou; son fils Pierre-
François, comte de Villehois, fut maréchal des camps et armées
du roi, gouverneur de la Guyenne. Son petit-fils Félix, comte de
Villebois-Mareuil, épousa en 1845 Marie de Cornulier-Lucinière;
qui vit à Nantes ; d'elle sont issus : 1° le colonel, marié (1882) à
Paule Estrangin; 2° Roger, ancien officier de mobiles, maire de
Saint-Hilaire de Loulay; 3° Christian, député de la. Mayenne en
188J, qui a épousé en 1878, M lle Gauthier de Charnacé; 44° Vic-
tor qui gère une importante exploitation en Tunisie. Voir aussi
Annuaire de la noblesse, 1890, page 338.

IV

L'OCCUPATION DE SAINTES PAR LES PROTESTANTS EN JUIN 1562.

A l'aide de textes fournis par François Tabourin, chanoine
de l'église cathédrale de Saint-Pierre, un jeune élève de l'école
des chartes, M. H. Patry, de La Rochelle, prouve, dans le Bul-
letin du protestantisme du 15 mars 1900, p.151, que les hugue-
nots, lorsqu'ils s'emparèrent de Saintes, au mois de juin 1562,
n'assassinèrent personne, ce dont il faut hautement les féliciter,
et qu'ils se contentèrent de briser des statues « gothiques, » ce
dont « on ne peut, dit-il, faire un crime à des hommes du
xvi e siècle. »

Il est vrai que quelques années plus tard, se sentant en force
et peut-être aussi rassurés en conscience par les décisions des
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synodes de Saint-Jean d'Angély (25 mars 1562) et de Saintes
;septembre 1562) qu'il était légitime de prendre les armes pour la
religion,ils se dédommagèrent amplernent.Aussi bien s'étaient-ils
fait déjà la main en massacrant et pillant à file d'Oleron, àMa-
rans, à La Rochelle, en Arvert, à Barbezieux, à Angoulême et
ailleurs. (Voir dans la Revue, t. xiu, p.441, l'article Qui a com-
mencé? où sont énumérées les violences en Saintonge dès 1546,
1548, 1559, etc.). La conclusion un peu inattendue - et pourtant
prévue - est de M. Weiss : Si, en juin, à Saintes, les hugue-
nots se sont bornés à casser, à briser des statues en pierre,
pendant que dans ce même mois, à Saint-Jean d'Angély, ils tor-
turaient les moines, brûlaient archives, châsses et curés, cela
prouve bien qu'ils ne furent pas des agresseurs en 1568, où
cette fois ils ne touchèrent pas aux statues déjà mutilées, mais
assassinèrent les chanoines. Logique admirable ! M. Aulard,
prouverait tout aussi aisément qu'en 1791, les patriotes n'ayant
point massacré, ce sont bien les aristocrates qui ont provoqué,
sinon fait, en 1792, les tueries de l'abbaye, des Carmes, de
Saint-Firmin et, en 1793, dressé partout les échafauds.

Et puisque nous en sommes au Bulletin du protestantisme,
signalons dans la livraison du 15 avril, un document qu'y pu-
blie M. Louis de Richemond, archiviste de la Charente-Infé-
rieure. C'est la requête de Philippe de Tandebaratz, fils de Jac-
ques, ministre en 1654 à Angoulins et Aytré, à La Rochelle en
1660, et de Madeleine Vincent, mariée le 29 avril 1663; il voudrait
rentrer en possession des biens de ses parents passés en pays
étrangers. Sur la production de pièces constatant sa conversion,
le présidial de La Rochelle (25 septembre 1700) en vertu de
l'édit de 1689, l'autorisa à reprendre ces biens (voir sur ce point
l'article de notre Revue du mois dernier, t. xx, p. 128, une récla-
mation semblable de Pierre Guenon des Mesnards et le procès
qui suivit). M. de Richemond ajoute que ce Philippe de Tande-
baratz mourut le ter février 1709; mais que les descendants
d'un oncle de ce Philippe, huguenots persévérants, ont conti-
nué d'habiter La Rochelle ; que M"e Elise-Alida de Tandebaratz
mourut dans l'exercice de la dite religion le 17 avril 1889, à
preuve que sur sa tombe « il a lui-même évoqué les souvenirs
historiques de la famille. » Samuel-Joseph Meschinet de Riche-
mond, veuf de Suzanne Oualle, avait épousé (contrat du 23
avril 1724, reçu par Michaud notaire à La Rochelle) Margue-
rite de Tandebaratz, fille de Daniel, neveu du pasteur, et d'Anne
Maras.

Dans le même numéro M. Geslin publie un 1 er article pour
prouver que jamais Mn" de Maintenon n'a été huguenote, mais
qu'elle s'est employée fort à convertir ses parents.Voir plus bas,
page 206.
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Dans l'article de notre numéro de mars, Une société secrète
catholique au xv[I• siècle (t. xx, p. 124), il est parlé « des filles
du comte de Marennes, huguenot, qui avaient dans l'église de
Marennes commis de grandes indécences le jeudi saint à l'égard
du saint-sacrement. » Une note, p. 222, du Bulletin du pro-
testantisme (n° du 15 avril) croit qu'il s'agit de Judith et Cathe-
rine Martel, filles de Martel, de Lindebceuf au pays de Caux,
et d'Anne de Pons, dame de Marennes, les mêmes qui avaient
fait entrer de force, à l'aide d'échelles par une fenêtre, le corps
de leur frère, I-Ienri Martel, dans l'église de Marennes. Un dos-
sier relatif à cette affaire se trouve aux archives de la Charente-
Inférieure. Mais ce fait n'est pas le même certainement que les
« indécences » commises le jeudi saint envers le saint-sacrement
par ces aimables demoiselles, un peu délurées.

L. A.

V

LES D ' OCOY A SAINT-BRICE

2e article

Nous avons, t. xx, p. 132, essayé de donner la filiation des
d'Oquoy en Saintonge et à Saint-Brice, Saint-Trojan. Notre
confrère, M. Jules Pellisson, nous communique quelques actes
qui complètent et rectifient certains points de notre article.

Jean-Casimir d'Ocoy, seigneur de Couvrelles et de Saint-
Trojan, eut, avons-nous dit, trois enfants : 10 François, qui
mourut en 1659: 2° Suzanne ; 3° Marie. Ce François, chevalier,
seigneur de Saint-Brice, Saint-Trojan et autres places, eut de
dame Anne Gombaud : 1° François-Casimir, né le 25 mars 1651,
baptisé le 27 « en la maison noble de Saint-Brice-Charente, où
feust faict le presche » par Logarie, « pasteur en l'église de Coi-
gnac, » ayant pour parrain Jean-Casimir d'Ocoy, chevalier, sei-
gneur de Couvrelles et autres places, et pour marraine Marie
Jousselin; 2° Marie-Anne, née le 25 juillet 1656 et baptisée .le
27 août par le pasteur T.-U. Rossel, ayant pour parrain Isaac
Gombaud, sieur de Cherbonnières, son grand-oncle, et mar-
raine Marie d'Ocoy ; 3° Jeanne, dont on dit à la date du 24 décem-
bre 1662:e Damoiselle Jeanne, fille de deffunt messire François
d'Ocoy, chevalier, seigneur de Couvrelles,Saint-Trojan et autres
places, et de dame Anne Gombaud, ayant esté baptisée dès le
22 may 1659 à Saint-Bris, maison dudit seigneur, sans que ledit
baptesme par omission eust esté enregistré ; le consistoire, en
ayant fait perquisition soigneuse, a trouvé qu'elle fut présentée
au baptesme par messire Benjamin Grain de Saint-Marsaut,
escuyer, seigneur d'Aistré, Salignac et autres lieus, son oncle
paternel par aliance,et par Jeanne Jousselin, femme de M. De-
lajoy, sa grand'tante, quy ont raporté qu'elle estoit née le 220

febvrier de ladite année 1659. RossEL. »

14
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« Le dixiesme (le février mil six cent quatre-vingt dix et neuf,
darne Marie-Anne Dauquoy de La Milliaire a fait sa profession
de foy du concile de Trante cejourd'huy pardevant moy soussi-
gné et présans les tesmoins aussy soussignés. »

Suzanne d'Ocoy, mariée à Benjamin Green de Saint-Marsault,
seigneur d'Estray et autres places, eut, avons-nous dit, Marie,
Angélique et Bonne : 1° Marie, née le 30 avril 1651, baptisée le 14
mai par le pasteur Logarie, tenue sur les fonts par André Green
de Saint-Marsault, chevalier, seigneur de Parcou, et par Marie
d'Ocoy, damoiselle de Saint-Trojan; 2° Bonne, née le 26 juin
1652, baptisée le 18 juillet: parrain, Jean-Casimir d'Oquoy, sei-
gneur de Couvrelles ; marraine, Madeleine de Pollignac, dame
de Châtelaillon ; 3° Angélique ; 4° un fils, Casimir, né le 1° ' mai
1654, baptisé le 14 par le pasteur T. Rossel, ayant pour parrain
« monsieur Fransois d'Oquoy, chevallier, seigneur de Sailict-
Trogean, et [marraine] dame Esther Green de Saint-Marsauld,
dame de Roussillon. »

Marie-Anne d'Ocoy, veuve d'Adrien Gourjault, seigneur de
La Millière, épousa, le 10 février 1699, « messire Jean-Paul
Chevalier, chevalier, escuyer, seigneur de La Mothe Deiran en
Blayé, chevalier de Saint-Louis et capitaine de vaisseau, de la
ville et parroisse de Rochefort au diocèze de La Rochelle, et à
dame Marie-Anne Dauquoy de La Milliaire, de celle de Cognac,
après avoir reçu les dispanses de messeigneurs les évesques
de Xaintes et de La Rochelle des trois publications de leurs
bans, s'avoir celle du seigneur évesque de La Rochelle accor-
dée le trantiesme janvier et celle du seigneur évesque de Xain-
tes accordée le sixiesme février, le tout après avoir observé les
autres cérémonies dé l'église et en présence des soussignés :
MARIANE D 'OCOY. JEAN-PAUL CHEVAL IER.DE ROSSEL. D ' ARS. SAINTE-
MAURE D ' ARS. MM. DE MONTALEMBERT. YVON. REYAU, curé de
Cognac. »

L. A.

VI

LES DÉPLACEMENTS D'UN FONCTIONNAIRE EN 1679-1682

Sous l'ancienne monarchie certains fonctionnaires que le de-
voir de leur charge appelait par quartier, auprès du roi ou des
princes du sang, étaient tenus d'informer le public du moment
de leur départ et de l'aviser de l'époque de leur retour. Au dé-
part, l'ordre de service, et au retour le certificat de service de-
vaient être publiés par les soins du curé et du sergent royal.

Le dossier La Lande-Michel aux archives de M. de La Mori-
nerie fournit un exemple intéressant de ces diverses formalités.
Voici d'abord deux ordres de service :

1. - « Nous, Louis,duc de Bourbon, prince de Condé,premier
prince du sang, premier pair et grand maistre de France, duc
d'Anguien, Chastauroux, Montmorency et Fronsac, etc., certi-
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fions à tous qu'il appartiendra qu'ayant esté obligé de nous ren-
cire à l'armée pour le service du roy pendant la campaigne pré-
sente, et ayant plus cle besoin d'aucuns des officiers de notre
maison en quelques endroits du royaume qu'à notre suite ou
dans notre hôtel à Paris, nous avons ordonné au sieur de La
Lande-Michel, l'un de nos conseillers et secrétaires ôrdinaires,
de se rendre en la province de Saintonge et d'y résider pendant
le quartier de juillet de l'année présente auquel il est obligé de
nous rendre service pour y recevoir et exécuter les ordres qui
Iuy seront donnés de nostre part; moyennant quoy nous vou-
lons et entendons que le service qu'il nous rendra tant audit
pais qu'en notre terre et seigneurie de Coutras luy vaille et soit
imputé comme s'il l'avoit rendu près notre propre personne,
et que ses gages ordinaires luy soient payés sans difficulté parle
trésorier général de notre maison en la manière accoutumée. En
tesmoing de quoy nous avons signé le présent certificat, icelluy
fait contresigner. par notre conseiller et secrétaire ordinaire de
nos commandements et apposer le cachet de nos armes. Fait à
Utrect, le quatre juin 1673 : Louis DE BOURBON.

» Par monseigneur: GAILLET.

II. - « A Paris, le 15 juin 1682. - Je vous avertis, monsieur,
par ordre de monseigneur le prince, qu'il estnécessaire que vous
vous rendiés à La Rochelle au commancemant du mois pro-
chain pour servir son altesse clans les affaires qui vous seront
confiées de sa part au pays d'Aunix pendant le quartier de juil-
let, et moyennant le service que vous luy rendrés en ce pays
là, vos gages vous seront payés en la manière accoutumée. N'y
manqués donc pas et me croyés, monsieur, votre très humble
et obéissant serviteur: GAILLET.

La suscription est: « A monsieur, monsieur de Lalande-Mi-
chel, conseiller et secrétaire ordinaire de monseigneur le prince,
à Saintes. »

Après cela, le certificat de service scellé aux armes:
« Nous, Louis, duc de Bourbon, prince de Condé, prince du

sang, pair et grand maistre de France, duc d'Anguien, Chateau-
roux, Montmorency, etc.; certifions à tous qu'il appartiendra
que notre bien amé Henry Michel, sieur de Lalande, est l'un de
nos conseillers et secrétaires ordinaires, couché et employé sur
l'état des officiers, domestiques et commanceaux de notre mai-
son, en cette qualité en laquelle il nous a bien et fidèlement
servy pendant le quartier de juillet dernier dans les affaires
dont nous l'avons chargé pour notre service au pays d'Aunix,
duquel service Nous sommes très contant et satisfait l'ayant
pour ce fait payer de ses gages ordinaires. En tesmoing de
quoy nous avons signé le présant certificat, icelluy fait contre-
signer par notre conseiller et secrétaire ordinaire de nos com-
mandemans et appozer le cachet de nos armes. A Chantilly, le
10 octobre mil six cent quatre-vingt-deux: Louis DE BOURBON.

» Par monseigneur: CAILLET. »
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Puis des publications de départ et de retour:
1. - « Je soussigné, prestre et curé de la paroisse Notre-

Dame du Puy, autremant Saint-Maur dans la ville de Saintes,
déclare par ces présantes avoir proclamé au prosne de la sainte
messe dimanche dernier que le sieur Michel de Lalande, con-
seiller et secrétaire ordinaire de monseigneur le prince de Condé,
partira de cette ville dans la huitaine pour aller rendre à son
altesse le service actuel dont il est obligé pendant le quartier
de juillet de l'année présante. En foy de quoy j'ay signé audit
Saintes le dernier de juin 1679. ANT. DE SAINT-CLivILn, curé
de Saint-Maur. »

II.- « Je soussigné, prestre et curé de la paroisse Notre-
Dame du Puy, autremant Saint-Maur, dans la ville de Saintes,
déclare à qui il appartiendra avoir proclamé au prosne de la
sainte messe dimanche dernier 26 du présant mois de novambre,
le certificat de service rendu à monseigneur le prince de Condé
pendant le quartier de juillet dernier par messire Henry Michel,
sieur de Lalande, en qualité de l'un de ses conseillers et secré-
taires ordinaires, en datte du 30 septambre dernier, signé :
Louis de Bourbon, et plus bas : par monseigneur : Caillet, et
scellé. En foy de quoy j'ay signé le présant audit Saintes, le
30 novambre 1679. ANT. DE St-CLIVIER, curé de Saint-Maur. »

- «L'an 1682, le 2e jour de juin, à la requête de noble
Henry Michel, sieur de Lalande, conseiller et secrétaire ordi-
naire de monseigneur le prince qui fait élection de domicilie en
cette ville de Saintes,rue et paroisse Saint-Maur, je, sergent royal
soussigné, receu et immatriculé au siège présidial dudit Saintes,
demeurant au fauxbourg Saint-Eutrope de ladite ville, certifie à
tous qu'il appartiendra m'estre ce jourd'huyexprès transporté au
devant la porte de l'églize' paroissiale dudit Saint-Maur, issue
de grande messe qui a esté dite et célébrée en icelle où estant
et à la plus grande affluante du peuple, j'ay à un chacun déclaré,
publié à haute voix et fait à scavoir que ledit sieur de Lalande
partira de cette ville dans huitaine pour aller rendre à son al-
tesse sérenissime le service actuel auquel il est obligé pendant
le quartier do juillet prochain, et afin que la chose soit d'autant
plus notoire à un chacun j'ay mis, pozé et affiché contre la porte
de ladite eglize paroissiale un pareil exploit que le présant et
déclaré le controlle de mon verbal suivant l'ordonnance par moy:
COUSSARD, sergent royal.

» Controllé à Saintes, le 23 juin 1682. BOURRU. »

IV. - « L'an 1682, le 18 octobre, à la requête de noble Henry
Michel, sieur de Lalande, conseiller et secrétaire ordinaire de
monseigneur le prince de Condé, qui fait élection de domicille
en la ville de Saintes, rue et paroisse Saint-Maur, je, sergent
royal soussigné, receu et immatriculé au siège présidial dudit
Saintes, demeurant au fauxbourg Saint-Eutrope de ladite ville,
certifie à tous qu'il appartiendra m'estre ce jourd'huy jour de
dimanche transporté au devant la porte de l'églize paroissiale
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dudit Saint-Maur, issue de grande messe qui a esté dite et célé-
brée en icelle, où estant, et à la plus grande affluante du
peuple, j'ai lu, publié à haute voix et fait à sçavoir à un chacun
le certificat de service randu à son altesse par ledit sieur de
Lalande pendant le quartier de juillet dernier cy attaché, signé :
Louis de Bourbon, et plus bas : par monseigneur : Caillet, et
scellé ; avec le retour dudit sieur de Lalande ; et afin de rendre
la chose d'autant plus notoire à un chacun, j'ay mis, pozé et
affiché contre la porte de ladite églize paroissiale, copie dudit
certificat de service, avec un pareil exploit que le présant et
déclaré le conterolle par moy. COUSSARD, sergent royal.

» Conterollé à Saintes; le 18 octobre 1682. BOURRU. »

Henri Michel, écuyer, seigneur de La Lande, de La Sigogne,
de Lossandière en partie, etc., avait été pourvu de ses fonctions
de conseiller-secrétaire du grand Condé par lettres du 26 avril
1671(1).Après la mort du prince, il occupa pendant deux années,
1687 et 1688, la charge de conseiller référendaire en la chan-
cellerie du parlement de Bordeaux ; il fut ensuite nommé con-
seiller en la cour des aides de la même ville, par provisions du
21 février 1689. La Lande-Michel était de la religion prétendue
réformée; il se convertit au moment de la révocation de l'édit de
Nantes. On trouvait sur les registres de Saint-Maur son certi-
ficat de catholicité conçu en ces termes : « Nous, Guillaume
Ripoche, prêtre, curé de la paroisse Nostre-Dame du Puy, aliàs
Saint-Maur de la présente ville de Saintes, certifions à tous
qu'il appartiendra que messire Henry Michel de La Lande fait
profession de la religion catholique, apostolique et romaine
puis plusieurs années, qu'il vit en catholique, qu'il assiste au
service divin et souvent aux messes de paroisse, et qu'il fré-
quente les saints sacrements de pénitence et d'eucharistie dans
nostre paroisse où il demeure, ne connaissant rien dans ses
moeurs, ni clans sa conduite qui ne mérite l'estime et l'approba-
tion d'un chasqu'un. En foy de quoy nous avons signé le présent
certificat, à Saintes, le 16 janvier 1689.» Le registre de l'année
1713 contenait son acte de décès: « 8 juin. Enterrement en nostre
église de messire Henry Michel de La Lande, conseiller du roy
en la cour des aydes de Bordeaux, décédé le 7, âgé d'environ
70 ans. BACI-IELOT. ADAM, curé de Saint-Maur. »

De son mariage avec Marie-Anne Rahoteau, dame de La
Basse-Besne, il eut : 1° Marie-Anne, femme de Fiacre Hillaire
de Saugeron, conseiller en la cour des aides de Bordeaux; 2° Hen-
ri, seigneur de La Lande et de La Basse Besne, prêtre, cha-
noine de la cathédrale de Saintes ; 3° I-Ienriette, mariée à
Séguin Gentil, chevalier, seigneur de Brassaud, de La Fond, de
Thomeille, de Rétaud, de Varzay, de Saint-Christophe, de La

(1) Il était entré dans la maison de Condé en 1663 en remplacement de Joa-
chim Ferrier. Ses provisions furent enregistrées en la cour des aides de Paris
le 10 juillet 1671 et en l'élection de Saintes le 20 juin 1672.
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Valade, des Ramades, etc.; 4° Anne, religieuse en l'abbaye de
Notre-Dame de Saintes. »

LA MORINERIE.

VII

ENCORE LES D ' AUBIGNÉ

A propos du décès de Constant d'Aubigné, M. Gelin, dans le
Bulletin de l'histoire du protestantisme du 15 octobre, revient
sur les d'Aubigné et Md1 e de Maintenon, dont il nous a si utile-
ment parlé dans les dernières livraisôns du Mercure poitevin.
Lavallée a fait mourir à Niort, en 1650, la mère de Charles
d'Aubigné et de Mme de Maintenon, Jeanne de Cardilhac, dont
M. Gelin a inutilement cherché l'acte mortuaire dans toutes les
paroisses de Niort et des environs. Le 2 mars 1649, elle adresse
d'A-rchiac, où elle avait des parents et quelques biens, une lettre
à son cousin Joly de Sainte-Eugène, conseiller au parlement
de Bordeaux, gendre des La Peyrère, qui avaient assisté Cons-
tant, prisonnier au Château-Trompette. Une autre lettre du
6 avril au même montre que les difficultés qu'elle le priait
d'aplanir au sujet de sa terre d'Arthenac n'ont pas encore été
levées. Enfin, le 19 février 1652, Jeanne, « demeurant ordinaire-
ment en la ville de Niort, de présent en la ville de Bordeaux, habi-
tant paroisse Saint-Michel, dans la Rue-Neuve, maison de M. Joly,
conseiller et secrétaire du roi en la chancellerie de la cour du
parlement dudit Bordeaux, » donne procuration à Esprit Cahart
de Villermont pour consentir à assister au contrat de mariage
de sa fille avec Scarron, contrat signé le 4 août de la même
année. Donc Jeanne de Cardilhac n'était pas morte en 1650.

Constant, lui, n'est pas décédé aux Antilles, comme on l'a
écrit, mais bien à Orange où il était depuis quatre mois, le
3l août 1647, âgé d'environ 60 ans, d'après le certificat des
pasteurs et anciens de l'église réformée, « et y feustensepveli, en
la forme de ceus de la religion réformée, de laquelle il avoit faict
les exercice en privé et en public, » encore que dans une requête
au président du siège royal de Niort (août 1642) il se fût déclaré
tout dévoué «à la religion catholique, apostolique et romaine. »
On sait qu'avant son union consacrée par un prètre avec Jeanne
de Cardilhac, il avait épousé au temple de La Rochelle (20 oc-
tobre 1608) la veuve Jean Couraut, seigneur baron de Châtel-
aillon, Anne Marchand, qu'il tua de sa propre main en 1619 avec
un gentilhomme qu'il accusait d'adultère.

Et puisque nous en sommes aux décès des membres de la
famille d'Aubigné, citons celui de Charles d'Aubigné, le frère
de M me de Maintenon, dont les frasques lui causaient un mor-
tel déplaisir sans cesse renouvelé. Ne parlait-il pas assez irré-
vérencieusement de Louis XIV, « le beau-frère? » Après une vie
assez agitée, brave soldat, mais panier plus que percé, ce gou-
verneur de Belfort en Alsace, d'Aigues-Mortes en Languedoc, de
Cognac en Angoumois, du Berry, mourut à 69 ans, le 22 mai
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1703, aux eaux de Vichy, ayant marié sa fille au duc de Noailles,
pair de France. En 1793, on se souvint que sa soeur avait été
un peu l'épouse d'un roi et qu'il tenait ainsi à la famille Capet ;
Vichy voulut avoir sa violation des tombes royales. On tira le
cadavre du pauvre Charles d'Aubigné de son cercueil de plomb,
où il dormait au caveau des Célestins; il était « sain et entier
comme au jour de son décès » et on l'exposa à la voracité des
animaux. J'ai copié dans un registre du directoire du district
de Cusset (séance du 3 prairial an III-22 mai 1795) le discours
du président de l'administration racontant cette « action sacri-
lège contre le respect que nous devons aux morts. » Son père et
son aïeul « avaient été les jouets de deux cours ingrates et fana-
tiques; lui-même, accablé par le malheur, avait été élevé dans
les prisons de Niort et de Bordeaux, et par suite obligé de passer
en Amérique pour y surveiller quelques propriétés. Il revint en
France et la fortune changea pour lui. Il en fut accablé ainsi
que d'infirmités. On lui conseilla les eaux de Vichy pour trouver
un adoucissement à ses maux. Il y mourut et fut enterré dans
un des caveaux des ci-devant Célestins. L'on a sorti le corps
du cercueil de plomb et on l'a laissé exposé à la, voracité des
animaux ; l'on m'a assuré qu'un citoyen s'était porté à des excès
qui font frissonner la nature, soit en poussant le cadavre et le
jetant contre terre, soit en le poussant du pied et soulevant des
masses de pierres énormes pour donner, s'il était possible, une
nouvelle mort à ce corps inanimé, qui est sain et entier comme
au jour de son décès.

Il faut une réparation ; l'orateur demande au représentant en
mission Guilleraut « que le corps de ce citoyen soit mis dans un
cercueil et porté dans le cimetière de la commune de Vichy;
qu'un membre de ce directoire et deux officiers municipaux de
Vichy assistent à cet enterrement pour réparer le scandale et
purifier par leur présence les atrocités exercées sur ce cadavre;
que les frais de cet enterrement seront supportés et payés par le
propriétaire de l'église des Célestins en commun avec le crimi-
nel qui s'est livré à des excès réprouvés par les lois et par le cri
de l'humanité outragée; qu'il sera dressé procès-verbal de cet
enterrement, du dépôt du corps et de cette cérémonie religieuse,
dont ampliation sera remise au représentant du peuple Guil-
leraut... »

LOUIS AUDIAT.

P.-S. - Dans le Pays poitevin de février 1900, M. Gelin a
posé la question : « M°1 ° de Maintenon est-elle née à Niort? » Il
y a répondu par la reproduction en héliogravure de l'acte de
baptême extrait de la paroisse de Notre-Dame de Niort : «Le 28°
jour de novembre 1635,fut baptisée Françoise, fille de M. Cons-
tant d'Aubigny, seigneur d'Aubigny et de Suiremeau (sic), et de
dame Jeanne de Cardillac, conjoints...» Voici un point définiti-
vement réglé ; ce n'est pas sans peine.
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VIII

SONNET, CHANSON ET BALLADE

I

LA SÉVIGNE

La Sévigne, au cours si capricieux,
Dans les prés fleuris de notre Saintonge,
Sous l'argent du saule et le bleu des cieux
Divise ses eaux, court rapide ou songe.

Elle prend ici l'air mystérieux
D'un gouffre où, l'été, seul le nageur plonge.
Là, sur le fond d'or d'un sable soyeux,
On voit le goujon qui dort et s'allonge.

Le long de ses bords que de gais lavoirs,
De moulins bruyants, de clairs abreuvoirs !
L'enfance s'y plaît, l'oisel y caquette.

Et, la dominant, hautaine et coquette,
Avec son château, sa tour et ses ponts,
Se mire en ses flots la ville de Pons.

11

LA SAINTONGEAISE

Cheveux noirs et teint de rose,
Vive et rarement morose,
Taille souple, avec cela
Lèvre rouge comme fraise,

La voilà,
Fraîche lon la,

La petite Saintongeaise.

Elle revêt, le dimanche,
Robe pavot ou pervenche,
Corsage sans falbala ;
Elle s'y trémousse à l'aise.

La voilà,
Belle lon la,

La petite Saintongeaise.

Son jupon d'un blanc de neige
Claque et fait un fol manège
Sur le petit soulier plat
Et luisant comme une braise.

La voilà,
Trotte lon la,

La petite Saintongeaise.
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La rustique coiffe ailée
Sied à sa mine éveillée
Mieux qu'un chapeau de gala
Sur qui tout un jardin pèse.

La voilà,
Coiffe lon la,

La petite Saintongeaise.

Sa passion, c'est la danse.
C'est péché sans importance
Que la valse ou la polka!
Au bal on se déniaise...

La voilà,
Saute lon la,

La petite Saintongeaise.

Tout le long de la semaine,
C'est en jupon de futaine,
En gros sabots qu'elle va
Cultiver la terre glaise.

La voilà,
Peine lon la,

La petite Saintongeaise.

Elle aime à chanter, à-rire.
Dès quinze ans son coeur soupire.
Elle a le coeur chaud, oui-da !
Ame et coeur d'une Française !

La voilà,
Aime lon la,

La petite Saintongeaise.

Pourtant, comme une soeur grise
Dévote, en son humble église
Elle prie, et même elle a
Son coin préféré, sa chaise.

La voilà,
Sage lon la,

La petite Saintongeaise.

Envoi.
Coeur excellent, folle tête,
Laborieuse et coquette,
Je t'aime bien comme ça.
Dieu veuille qu'elle te plaise

Lire lon la,
Ma chanson... Tiens, la voilà,
0 petite Saintongeaise!
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III

BALLADE DE L ' HUITRE DE nIARENNES

Le cidre, ô Normand rondelet,
Te fait sommeiller sur ta chaise,
Ou te grise le cervelet.
Moi, j'aime mieux, après la fraise,
Le champagne, ne t'en déplaise.
Mais, en bon Saintongeais, je dis
Que, quand vient souffler l'aigre bise,
Avec le vin doux de Médis
L'huître de Marenne esl exquise.

Non loin du crabe qui se plaît
Sous les rochers de la falaise,
Le mollusque rugueux et laid
Dans les parcs où la mer s'apaise,
Vit, s'engraisse et verdit à l'aise.
Quand vient l'hiver et ses mois gris,
Chaque « claire » se dévalise.
Et l'on dit, de Nice à Paris :
L'huître de Marenne est exquise.

O gourmet, laisse à ton valet
La fade et maigre portugaise;
La cancale couleur de lait,
La gravette et l 'arcachonnaise.
Sont dignes du goût d'une Anglaise.
Mais vous, malades affaiblis,
Pour que votre appétit s'aiguise,
Goûtez-la : même sans chablis
L'huître de Marenne est exquise.

Envoi.

Dans les profonds et noirs replis
Des mers la perlière fut mise
Pour vous, princesse, et vous, marquise.
- Si l'huître perlière est sans prix
L'huître de Marenne est exquise.

PIERRE ARDOUIN.

IX

REINSÉQUE INE OUBÈYE

Ricouêne

Quante Bouessâ fasait son sarvice au sixieime,
Vous savé hein thi vint en Sainte garnison,
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I-1-allit, thieûque jhoûr aprei la mi-careime,
Trouvé mon-sieu Lorin thi reste aprei le pon,
Prr' se feire tiré son pourtrait potographe.
Thieû brr'jhoué le piacit dret coume in popiyon
Davan la goule d'in manière de canon
Montut su troué pied et long m'in cou de carafe,
Et z-i fait argadé (n'eit point thieu thi l'ébaffe)

Prr ' ne poin que lei z-euil z-i biutan l 'estruman

Prr' coûté : « Fisque c'-t-i ! guenijhon pû avoure. »
Ine, deûsse, trouêsse : i preisse hein viveman
Su-t-ine pouére thi pendiye sei pû voure,
Et peû crac! o-l-eit fait ; à-t-in aute le tour !
« Combein voulé-vou, c'-t-i, de carte ? - Ine dozaine.

- Vou peûré revenit, moun' amit dan vuit jhoûr

D 'aneut : a s ' ran parée. » Au bout d ' ine semaine
Mon Bouessâ revenit prr' trr'ché sei pourtrait :
« O y en at in, qu'i dit, o sera le meû fait,
O faut pâ demandé, thi sera prr' Norine,
Ma bonne amie avec thi jhe dé me marié,
In aute prr' chein nou, et peû prr' ma mérine,
In prr' mon capoureau, peû in prr' mon fôrié,
Et lei thi me restran encouére, je lei piace
Ente mei camarade, et peû vive la thlâsse !
Bonjhour, mon-sieu Lorin. - Dieh! bonjhour, moun, amit.
- Jhe vin prr ' mei pourtrait. - Ah! vou vené lei qu ' rit?

I son paré, tené; prr 'né lei, et jhe pense
Que vou seré conten de voute ressembiance.
Mon Bouessâ don lei prend, lei-z-argade in prr ' in :

« Vou fourché-vou de moué, qu'i dit, mon-sieu Lorin ?
Jhe peu pâ vou péyé dei-z-affeire paréye.
- Couman thieu, qu'o-z-i fait le brr'jhouê, moun amit ?
- Voué, vou m 'avé tiré mei pourtrait qu'à demit.

- A demit ? - Voué, hein sûr, i n'avan qu'ine ouréye !
- L-eit paç' que vou-z-avé argadé de coûté,
Mei thieu ne fait à reun, et Faute on la devine.
- Jhe veû pas qu'on devine : o follait reun m'oûté,
Sûtout que jhe vouli le bayé à Norine,
Ma boune amie avec thi jhe me marierei.
- Et que z-i peut-ô feire à lé putoû qu ' ine aute ?
- Thieu qu 'o peut hein z-i feire à lé? La paure sotte,
S 'o-l-eit don que pu tard à l ' argade de prei !...
- Dieh beun! aprei? - Dieh beun! o-l-eit thieu thi m'efl'réye :
Sei quenâye neitran rein qu'avec ine ouréye.

PIARE MARCUT.



- 212 -

X

JULES DUFAURE A BORDEAUX; VICTOR HUGO, GEORGE SAND
ET ALEXANDRE DUMAS A COGNAC.

(Voir Revue, tome xx, p. 32).

M. Gabriel Audiat rappelle avec raison que Jules Dufaure
n'aborda pas de plein pied le barreau de Paris. De même que
Jules Favre qui débuta à Lyon, Dufaure s'installa d'abord, non
à Saintes, comme dit Victor Hugo, niais à Bordeaux, non loin
de sa chère Saintonge. Je possède un placard in-folio : Tableau
des avocats composant le barreau de la cour royale de Bor-
deaux, fait et arrêté à Bordeaux, én conseil de discipline, le
24 novembre 1836, signé : Gergerès père, bàtonnier ; L. Rateau,
secrétaire ; de l'imprimerie de Lanefranque aîné, successeur de
Racle. On y lit :

1823. DUFAURE, rue du Grand•Cancera, n° 11.
1823 est la date de l'inscription au tableau par ordre chrono-

logique ; Dufaure tenait le quinzième rang sur cent deux avocats
inscrits. Dupac, inscrit en 1779, ouvrait la marche.

J'ai lu, je ne sais où, une lettre intéressante écrite par Dufaure
à son père après ses débuts ; je crois bien me souvenir qu'il
plaisante agréablement ceux de ses confrères qui allaient à
l'audience sans avoir ouvert leurs dossiers. Richard, avocat à
Bergerac, qui fut son contemporain à Bordeaux, m'a raconté une
anecdote qui donnera une idée de . la grande situation que notre
éminent compatriote avait acquise au palais. Un des avocats les
plus distingués de ce grand barreau, rencontrant un président de
chambre dans la salle des Pas-Perdus, lui dit: « Monsieur le pré-
sident, je n'ai pas pu vous le dire à l'audience, mais je vous le dis
ici : Dufaure obtient tout ce qu'il veut. Quand il veut plaider, il
plaide; quand il demande un renvoi, il lui est accordé et il n'en
est pas de même de ses confrères. Vous devez comprendre que
ce procédé est désobligeant pour nous.» Le président répondit :
« Que voulez-vous? je vois toujours dans ce diable d'homme un
futur garde des sceaux. »

Dufaure a daté de Bordeaux, 21 février 1839, un écrit politi-
que de deux pages in-8°, sans nom d'imprimeur, rare comme
toutes les pièces électorales antérieures à 1848. C'est une lettre
à Baptiste Lemercier qui, après la dissolution de la chambre des
députés, se présentait dans l'arrondissement de Cognac, en con-
currence avec Jacques Hennessy, député sortant. Dufaure pa-
tronnait la candidature de Lemercier.

II

Je connaissais le passage à Périgueux de Victor Hugo et sa
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visite à Saint-Front, qu'il appelle quelque part « la grande mos-
quée de Périgueux ; » mais je n'avais jamais entendu parler de
son voyage à Cognac qu'il traversa sans doute incognito comme
Périgueux où l'Echo de Vésone est muet. Voici deux événements
locaux à propos desquels le souvenir de l'auteur de Ruy-Blas
peut être évoqué :

J'ai entendu dire qu'il fut nommé pair de France le même
jour qu'Auguste Martell, député de Libourne, et que les jour-
naux du temps firent des rapprochements entre le grand poète
et le grand négociant de Cognac.

Lorsque j'étais avocat à Cognac et que je commençais à for-
mer ma bibliothèque, je reçus un prospectus imprimé chez
Durosier, intitulé : « Aperçu des ouvrages composant la biblio-
thèque Feuillet, dont la vente aux enchères aura lieu à Cognac,
mardi 11 juillet 1871 et jours suivants, à 8 heures du soir. » Il
se terminait ainsi : « Il sera vendu, en outre, une riche collection
de gravures et de statuettes, une. collection de médailles anti-
ques, de vieilles pièces de monnaie, de nids et d'oeufs d'oiseaux,
et divers autographes de Victor 1-lugo, Lamartine, Flaubert,
Michelet et autres auteurs contemporains. »

On pourra lire à la bibliothèque de Cognac, dans l 'Indicateur
du 27 septembre 1863, une longue notice nécrologique, signée :
F.-M. M. « François-Marc Marchadier, » sur le littérateur
Pierre-Alfred Feuillet, né à Cognac, le 5 mai 1834, de Jean
Feuillet, commis négociant, et de Marie Billaud, mort le 18 sep-
tembre 1863, au Breil, près Nantes, chez son cousin, M. Loys
de La Cantrie. Il avait formé avec amour une bibliothèque qui
après son décès resta clans la petite maison située à l'angle de
la rue du Palais et de la rue Pauche, qu'il habitait avec son père
et sa tante, M lle Billaud. Lorsque les deux- vieillards furent
morts à quelques jours d'intervalle, les livres furent transportés
dans une maison de la rue du Marché, où les enchères dispersè-
rent quelques beaux volumes à vignettes du xvlil ' siècle, des
livres illustrés de la période romantique, les éditions alors très
recherchées de Poulet-Malassis, des gravures de modes de la
restauration, une collection importante sur Béranger, une
romance autographe de Frédéric Bérat, une intéressante réunion
de petits journaux et bien d'autres curiosités. Cette vente, qui
dura plusieurs soirées au milieu d'un grand concours d'ama-
teurs, sous la direction du commissaire-priseur Thomas, assisté
du crieur Saintonge, un des bons types de ce temps-là, qui,
parlanten n comme M me Cibot dans le Cousin Pons, voulait
que « non nôtàt sa pipe de sa bouche quand non portait des
enchères, » serait un des meilleurs souvenirs de ma jeunesse,
si je pouvais m'y reporter sans déplorer la mort si prématurée
du pauvre Feuillet, disparu comme bien d'autres avant d'avoir
pu tenir ce qu'il promettait.

C'est là que j'ai acheté . le manuscrit inachevé d'un soldat,
orné d'un curieux sujet peint à la main, représentant un officier
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et sa fiancée qui pleure, intitulé : Journal contenant les prin-
cipaux événements, où s'est trouvé le 3me bataillon de la Cha-
rente, 179 .2-1794, 82 feuillets in-8°. On y lit le récit du siège de
Condé où commandait le général angoumoisin, Jean-Nestor
Chancel, qui périt sur l'échafaud révolutionnaire, la capitulation
de la place et la marche à travers la Belgique et l'Allemagne du
bataillon emmené prisonnier de guerre en Autriche.

La lettre de Gustave Flaubert est aussi entrée dans ma biblio-
thèque. Alfred Feuillet avait publié en 1859, à Paris, chez Den tu,
un volume in-18 : Flânerie littéraire. à travers quelques oeuvres
récentes, tiré à 600 exemplaires qui s'épuisèrent assez rapide-
ment; j'ai celui de l'auteur sur papier jonquille. Un des chapitres
du livre est consacré à Mme Bovary et aux fragments de La
tentation de saint Antoine parus dans l'Artiste. Voici la
lettre de remerciement de Flaubert que publia dans le Temps
du 8 février 1884 M. Jules Claretie, à qui j'en avais envoyé copie.

« Monsieur, j'ai reçu avec bien du plaisir votre charmant vo-
lume. Je n'ose dire qu'il m'a paru excellent, puisqu'il contient
mon éloge. Cela serait trop naïf.

» Mais regardez comme la critique sympathique est plus in-
telligente que toute autre. Vous seul avez mis le doigt sur la
plaie en indiquant la faiblesse du caractère de Justin. Vous
avez parfaitement raison.

» Je vous dois une explication relative à ce bon saint Antoine
qui vous a plu, Si je ne la publie pas maintenant, c'est que j'ai
peur de retourner en police correctionnelle, ce livre n'étant pas
publiable par le temps qui court.

» Donnez-moi donc l'adresse de votre main droite (à Paris)
que je puisse un peu la serrer comme il convient. Vous trouve-
rez la mienne (à partir de la fin du mois prochain) boulevard du
Temple, 42, tous les dimanches.

» En attendant que nous puissions nous voir, je suis votre
affectionné

» GUSTAVE FLAUBEIRT.

» Croisset, près Rouen, 27 janvier. »
Feuillet avait écrit en passant en revue la galerie d'originaux

de M"i e Bovary : « Le seul qui eut vraiment quelque chose de
bon au fond du coeur, Justin, l'apprenti d'Homais, s'efface un
peu trop, il faut le dire. On aimerait à voir un peu plus déve-
loppée cette figure d'adolescent qui naît à l'amour (1).

(1) Dans le lot acquis par M. de La Cantrie est ce billet daté de Paris,
2 janvier 1863:

« Mon cher confrère,
Je viens de lire vos deux très beaux et sympathiques articles sur Salamb8.

Vous avez compris le livre à fond et vous vous êtes donné la peine de le ju-
ger. Je ne sais comment vous remercier et je vous serre les mains très
cordialement en vous priant de me croire.

» Tout à VOUS. GUSTAVE FLAUBERT. »
Cette étude signée : Alfred Feuillet, membre de la société philotechnique, a

paru dans le Charentais des 26 et 27 décembre 1862.
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J'aurais bien voulu me rendre acquéreur de cinq lettres de
Victor Hugo et de ses deux fils et de deux lettres d'Auguste Vac-
querie qui étaient une des attractions de la vente. Mais je . dus
m'arrêter devant les enchères menées très rondement par le
représentant de M. de La Cantrie qui tenait à conserver ces pré-
cieux souvenirs. Il a eu depuis l'extrême obligeance de m'en
faire parvenir copie.

Pour l'intelligence de ce qui va suivre, quelques explications
sont nécessaires. Très épris de décentralisation littéraire,Feuillet,
qui avait fait de bonnes études au lycée de Nantes, où il eut
pour professeur de rhétorique Eugène Talbot, avait groupé au-
tour de lui des amis, jeunes pour la plupart, avec lesquels il
rédigea l'Almanach de Cognac (1857-1861), Cognac, imprimerie
Durosier, in-8°, couvertures illustrées. La collection devenue
très rare est recherchée et mérite de l'être. Marc Marchadier fut
sous divers pseudonymes le membre le plus actif de ce petit
cénacle dont notre savant collègue, M. Paul de Lacroix,doit être
le dernier survivant. Feuillet envoyait l'Almanach aux som-
mités de la littérature contemporaine et n'avait garde d'oublier
Victor Hugo alors en exil. De là des accusés de réception ac-
compagnés de compliments qui furent pour le zélé collection-
neur une petite moisson d'autographes.

A son goût pour la littérature Feuillet joignait un penchant
très vif pour la musique qu'il tenait de son père, ancien musi-
cien de l'orchestre du théâtre de Cognac, qui avait eu la patience
de réunir tous les programmes depuis le 10 septembre 1840. En
feuilletant cette collection continuée par son fils jusqu'au 8
août 1858, je remarque à propos de Victor Hugo que Ruy Blas
fut joué à Cognac, le lundi 26 décembre 1853, par la troupe
Bartholy.

L'Almanach. de Cognac de 1857 se termine par une planche
de musique : L'âge d'or, paroles de Berger, musique d'A. Fle-
teuil, anagramme transparente de Feuillet. Celui-ci qui, dans ce
même almanach, avait signé : A. Fradel, une revue littéraire où
il parlait avec enthousiasme des Contemplations qui venaient
de paraître, désirait adapter sa mélodie aux vers de la char-
mante pièce : Vieille chanson du jeune temps, et il avait écrit à
Victor Hugo. La réponse du maître se faisant attendre, il pria
son ami Berger (Marchadier) d'écrire les strophes de L'âge
d'or. Ce fut un texte provisoire. A quelques mois de là, un édi-
teur parisien publiait la Vieille chanson du jeune temps,poésie
de Victor Hugo, musique d'Alfred Feuillet (1). Voici la lettre
d'autorisation :

(1) Un ami intime de Feuillet, M. Louis-Philippe, dit Gustave Gouraud, a
bien voulu m'envoyer la description de cette pièce rare publiée à Paris, chez
Bug. Mathieu, éditeur, rue Bonaparte, 47, d'après un exemplaire portant cette
dédicace autographe : « A mon ami . Auguste Navarre, affectueux souvenir.

,> ALFRED FEUILLET.

La vignette, lithographie signée : H. Colin, imp. Mansard, représente une
jeune fille et un jeune paysan sous un arbre au bord d'un ruisseau. Le jeune
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« Hauteville-house, 11 janvier 1857.
« Publiez, monsieur, mes paroles avec votre musique.Dès que

ma fille, qui vient d'être malade sera rétablie, elle nous exécu-
tera votre Vieille chanson du jeune temps. En attendant je
lis votre prose excellente; je vous remercie de tout ce que vous
dites des Contemplations, en termes si élevés. Il n'y a de véri-
tables critiques que les poètes; les preuves en abondent. Au-
guste Vacquerie vient de le démontrer avec éclat; vous le prou-
vez vous aussi, de votre côté. On sent la poésie dans votre prose,
l'inspiration dans votre critique, l'âme dans votre esprit.

» Je félicite nos petites villes de province; les voilà qui lut-
tent avec la grande, et l'Almanach cle Cognac vaut mieux forme
et fond (et grâce à vous, monsieur), que toute la presse cléricale,
classique et absolutiste de Paris. - Vous êtes au niveau de
tout le progrès, et vous êtes digne d'y faire monter ceux de vos
concitoyens qui sont encore en arrière. Continuez donc de tenir
le flambeau comme vous faites ; la main est ferme, la lumière
est pure.

» Merci encore et du fond du coeur. VICTOR HUGO. »

La correspondance continua entre Cognac et Guernesey, où
Feuillet envoyait régulièrement son Almanach et les autres pro-
ductions de sa plume. La lettre suivante est un remerciement
de l'envoi de Flânerie littéraire dont les deux premiers chapi-
tres sont consacrés aux Contemplations et aux Profils et gri-
maces d'Auguste Vacquerie :

« Hauteville .house, 20 janvier 1859.
» C'est, monsieur, un charmant livre que le vôtre ; vous êtes

un esprit à la fois solide et gracieux; on sent que vous savez et
que vous comprenez; or, savoir et comprendre, voilà les cieux
grandes forces; la première s'acquiert, la seconde est innée;
vous les avez toutes les deux ; de là l'autorité certaine promise
à votre parole dans la critique et à votre talent dans la littérature.

» Je vous remercie de vous êtes souvenu de moi, et je vous
serre la main ex imo. VICTOR I-IUGO.

» M. Vacquerie est absent en ce moment, mais votre envoi
lui parviendra.

» Merci à vos spirituels collaborateurs de l'Almanach de
Co jnac.

Feuillet continuait à mener de front la musique et la littéra-
ture. Hugo lui écrit :

« Hauteville-house, 24 décembre 1860.
» Musique ou littérature, vous êtes, monsieur, sous toutes

les formes, un charmant esprit. J'ai donné votre mélodie à ma
fille, et elle nous l'a chantée clans les applaudissements (1).

homme, tête nue, col de chemise ouvert, guêtré, tient une branche d'arbre.
Sa compagne. portant une toilette d'une élégante simplicité, pieds nus, en
met un dans le ruisseau et semble craindre la fraîcheur de l'eau.

(1) Je n'ai pas de renseignements sur cette oeuvre musicale de Feuillet.



- 217 -

Votre Almanach de Cognac est toujours un spirituel registre
de l'année écoulée. Vous êtes là une très brillante et très vive
pléiade. Serrez, je vous prie, de ma part la main à tous les
amis que j'ai parmi vous.

» Je suis vôtre, monsieur, et bien cordialement.
.» VICTOR Huco. »

Arrivons maintenant aux lettres des cieux fils du grand poète:

« Guernesey, 28 décembre 1859, Hauteville-house. -
» Comment vous remercier, monsieur, de ce que je viens de

lire dans votre spirituel et charmant Almanach ? Je suis vrai-
ment confus de cette page si flatteuse et si cordiale que vous
ont inspirée mes modestes publications. Je ne voudrais en vérité
pas d'autre récompense à mes efforts d'écolier que cette cha-
leureuse marque de sympathie qui m'arrive de la part d'un
écrivain et d'un critique aussi compétent que vous. Tous les
débuts ont besoin d'un peu d'appui, et le vôtre, si spontané, si
sincère et si amical, m'est plus précieux que je ne le puis dire.
Je relirai souvent ce gracieux satisfecit que m'offre en termes
si excellents votre panier d'étrennes (1). Merci donc et merci
mille fois; vous m'applaudissez beaucoup trop fort; mais, si les
bravos sont plus vifs et plus bruyants que je ne l'ai mérité, c'est
à une main fraternelle que je les dois, et je vous demande à ce
titre la permission de la presser comme celle d'un de mes
meilleurs amis littéraires. Ce que vous dites de mon frère, de
mon père et de notre cher compagnon d'exil, Auguste Vacquerie,
ne m'a pas moins touché, pour ma part, que les lignes qui me
sont personnelles, et le groupe d ' I-lauteville-house, si bien par-
tagé clans votre brillante revue, vous envoie de loin, à travers
l'Océan, ses meilleures et ses plus affectueuses paroles. Il ne
nous manquerait, pour pouvoir vous rendre un peu de tout ce
que vous nous donnez, que d'avoir lu cette Flânerie littéraire
dont nous parle un de vos collaborateurs. Nous n'avons lu de
vous, monsieur, que les quelques pages signées de votre nom
dans l'Almanach qui nous traite si bien; mais cet échantillon
de votre talent nous a suffi pour apprécier tout ce que vous pou-
vez faire et tout ce que vous avez assurément déjà fait dans la
critique. Recevez donc, avec tous nos remerciements, nos plus
sincères compliments pour votre façon si vive et si hardie d'é-
crire et de juger. Les critiques aujourd'hui sont rares et les
esprits comme les vôtres sont de cette élite qui maintient sauf,
au milieu des décadences actuelles, un des deux drapeaux de
la France, celui de l'art.

» A vous, monsieur, et de tout coeur. CHARLES HuGO. »

« Mon frère vous a déjà dit, monsieur, au nom de tous, le

(Il Sous cc titre Le dessus du panier, bibliographie (1858-1859), Feuillet avait
publié dans l'Almanach de 1860 une série de petites notices où figurent les
deux fils de Victor Hugo.

15
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plaisir que nous avait fait la lecture de votre Almanach. Au
risque de le répéter, qu'il me soit permis de profiter d'un court
entr'acte dans mon travail pour vous offrir, à mon tour, les effu-
sions les plus sympathiques de mon coeur. L'arrivée de votre
revue annuelle à Guernesey a été comme la visite inattendue et
charmante d'un ami, une vraie fête de famille. On se disputait
les exemplaires, comme on se fût disputé la causerie d'un hôte
préféré, débarqué subitement sur nos rives. Nous avons souhaité
la bienvenue à votre oeuvre , n'ayant qu'un regret, celui de ne
pouvoir la souhaiter de vive voix à son auteur.

Excepto quod non simul esses, caetera hotus.

» Quant à moi personnellement, je suis heureux de savoir qu'il
y a, dans un coin de cette France tant regrettée, de nobles et
vaillants esprits qui savent si bien apprécier l'immense génie
dont je ne suis que l'humble interprète. Il y a mieux que des
juges à Cognac, il y a des critiques. Mille fois merci.

» Veuillez agréer et transmettre à tous vos collaborateurs
l'expression bien sincère de ma gratitude.

F.-VICTOR HUGO.

• Hauteville-House, 2 janvier 1860.
Voici enfin deux lettres d'Auguste Vacquerie qui partagea

comme on sait l'exil de Victor Hugo et de sa famille :
« J'ai lu, monsieur, avec un vrai bonheur et une vive grati-

tude, le petit livre que vous avez bien voulu nous envoyer. Vous
êtes, vous et vos amis, de ces vaillants esprits qui répandent
dans les départements la littérature, la pensée, le livre, le
théâtre, la musique. Vous les répandez sous la forme almanach,
qui est une forme excellente, populaire, accessible à toutes les
intelligences et à toutes les bourses, actuelle et durable ; l'alma-
nach, c'est le journal de l'année. Vous êtes les représentants de
l'art dans un pays de commerce et d'affaires; vous rappelez
aux intérêts matériels qu'il y a des intérêts moraux, et au corps
que sans l'âme il n'est qu'un cadavre. Je n'ai pas besoin de vous
dire de quels voeux je m'associe à votre noble et généreuse ini-
tiative. Ce sont les hommes comme vous qui mettent les petites
villes au niveau des grandes.

» J'ai été spécialement touché, et bien profondément, des belles
pages où vous prononcez mon nom avec tant de bienveillance.
Je suis fier de vous inspirer un peu de la sympathie que je res-
sens pour votre oeuvre et pour votre talent.

« Croyez, monsieur, à toute mon estime et à toute ma cor-
dialité.

» AUGUSTE VACQUERIE.

» Guernesey, 11 janvier 1857. »
« Monsieur, je vous autorise de grand coeur à publier, dans

votre Almanach, La mer et Dieu, ou toute autre page des Demi-
Teintes que vous préférerez. Mon nom sera fier d'être parmi les
vôtres.
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» Je profite de cette occasion pour vous remercier du char-
mant volume que vous avez bien voulu m'envoyer en décembre ;
je l'ai lu et relu avec un vif intérêt, et je suis bien touché, je
vous assure, de trouver tant de sympathie où je trouve tant de
talent.

» Croyez à toute ma cordialité.
» AUGUSTE VACQUERIE.

» 17 mai 1859. »

De Victor Hugo à Lamartine la transition est facile. Parmi
trois missives du poète des Méditations à Feuillet acquises
comme les précédentes par M. de La Cantrie, je choisis ce
billet :

« Merci, monsieur, de l'ouvrage et des bons ofiices.Plus je suis
révolté contre ma patrie qui me laisse exproprier, jeudi pro-
chain, de mes foyers compromis pour la servir, plus j'aime des
amis inconnus tels que vous, protestation vivante en faveur de
leur pays qui ne les mérite pas !

» 28 janvier 1860. n

Lorsque Feuillet mourut,-il caressait le projet de reprendre la
publication de l'Almanach de Cognac. Après avoir fait la part
de l'exagération dans les éloges qu'on vient de lire, on recon-
naîtra que les jeunes gens qui les ont inspirés n'étaient pas des
âmes vulgaires et qu'il faut rendre justice à ce recueil de
prose et de vers qui a sa place marquée dans l'histoire du mou-
vement littéraire en province sous le second empire. Cette géné-
ration de poètes et d'artistes avait la foi, et le ceeur .était chez elle
à la hauteur de l'esprit.

Feuillet avait publié dans les Tablettes des deux Charentes,
en juillet 1863 : Les jaloux, étude sur Shakespeare, traduction
de M. François-Victor Hugo ; Troylus et Cressida; Beaucoup
de bruit pour rien; Le conte d'hiver; Cymbeline; Othello. Cet
écrit a été réimprimé par 1\1. de La Cantrie, avec dédicace émue
à son cousin, datée du Breil, 28 septembre 1863 ; plaquette de
45 pages in-12, tirée à 300 exemplaires sur papier vergé de
Hollande ; Rochefort, typographie Ch. Thèze; Paris, Dentu (1).

Le corps de Feuillet, inhumé le 21 septembre 1863 à Cognac,

(1) M. Couraud a fait relier avec son exemplaire des Jaloux: 10 Paysage
d'hiver, ü mon ami Gustave Couraud, poésie signée Alfred Feuillet, 15 jan-
vier 1863, coupure de journal; 2° Double définition, poésie signée A. F.;
30 une lettre que Feuillet lui écrivait de Paris, le 23 mars 1862. Je lui dois
enfin ces renseignements qui compléteront autant que possible la bibliogra-
phie de l'auteur de Flânerie littéraire.

Il a signé dans les Tablettes des deux Charentes du 3 juin 1863 un feuille-
ton sur Jacquet-Jacques, de Jérôme Bujeaud, et dans l'Arlequin (Angoulême,
2 e année, 27 janvier 1861), un article sur Voyage autour de ma chambre, de
Xavier de Maistre (édition de Jules Tardieu, in-18).

L'article nécrologique de l'Indicateur de Cognac, très intéressant et très

» LAMARTINE.
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près de la gare, dans le terrain qu'on appelait alors le Nouveau
Cimetière, a été transporté le 21 juin 1895 par les soins de
M. de La Cantrie et de ses amis dans le cimetière du Breuil.
Le monument élevé en 1863, qui se compose d'un socle carré et
d'une colonne brisée, a été replacé sur sa tombe. On y lit cette
inscription :

ICI REPOSE PIERRE-ALFRED FEUILLET, NÉ LE 5 MAI 1834, MORT LE
18 SEPTEMBRE 1863.

Je n'.ai pas connu personnellement cet écrivain cognaçais ;
mais je sais que c'était une nature d'élite et que sa mort fut pour
tous ses amis un deuil que les derniers survivants portent
encore au fond du coeur.

Ili

George Sand a séjourné plusieurs jours à Angoulème; je l'ai
lu dans le Charentais à une date que je ne peux préciser. Je ne
crois pas qu'elle soit jamais venue à Cognac; mais elle y a . été
représentée par des autographes autrement dignes de mention
que le passage d'une chaise de poste.

I-Ienri Dupuy, imprimeur éditeur à Paris, frère du comman-
dant Victor Dupuy, officier de cavalerie légère dans la grande
armée, sous-préfet de Cognac sous Louis-Philippe, auteur de mé-
moires militaires publiés il y a quelques années chez Calmann-
Lévy, avait deux fils, Francis et Gabriel qui ont habité Cognac.
11s avaient trouvé dans la succession de leur père de curieux do-
cuments de la période romantique, et, très fiers de leur trésor,
ils se plaisaient à le montrer à leurs amis.

C'est ainsi que Feuillet et son groupe littéraire purent exa-
miner et palper à loisir une feuille de papier timbré portant
l'engagement signé de George Sand et de Jules Sandeau de
payer en plusieurs fois une certaine somme à une agence de
remplacements militaires qui avait procuré un remplaçant à
Sandeau; le manuscrit original de Valentine, le célèbre roman
de George Sand édité par Dupuy en 1832, très propre et sans
ratures, sauf que le prénom de Bénédicte était remplacé par ce-
lui de Valentine et . que celui de Valentin cédait la place à
Bénédict ; la fin d'un chapitre de roman ne comprenant qu'une
ligne d'impression. Dupuy, frappé de l'effet disgracieux produit
par cet accident typographique, avait écrit à George Sand pour
lui demander d'ajouter quelque chose, et le feuillet lui avait été
retourné avec ces mots au crayon :

Ajoutez tout ce que vous voudrez, mon cher éditeur, et allez
vous faire f... »

Vers 1872, Francis Dupuy partit pour Nohant où il restitua
ces précieux autographes à George Sand qui lui fit très bon
accueil.

bien écrit, rappelle que Feuillet a publié des vers harmonieux dans une des
plus brillantes revues parisiennes, l'Artiste.
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iv

Le passage d'Alexandre Dumas à Cognac vaut la peine d'être
noté. On lit dans l'Indicateur de Cognac du dimanche 20 août
1865 :

« Jeudi dernier, notre grand romancier et inépuisable conteur
Alexandre Dumas, venant de Rochefort où il avait assisté aux
fêtes de charité, s'est arrêté dans nos murs et a donné au
théâtre une conférence. Le sujet choisi était : Impressions et
anecdotes de voyage. Il a parlé tour à tour de sa jeunesse, de
ses excursions en Italie, des affaires de Naples et du brigan-
dage, et tout cela avec un entrain, une verve, un esprit que l'on
ne rencontre que chez lui. L'auditoire était nombreux et bril-
lant. La société cognaçaise était accourue de bonne heure pour
entendre l'illustre causeur, et dès l'apparition de M. Alexandre
Dumas, elle lui a témoigné toutes ses sympathies en lui faisant
une ovation des plus chaleureuses. De fréquents applaudisse-
ments ont accompagné les paroles du conteur, et à dix heures
et demie le public s'est retiré enchanté d'une soirée qui restera
dans les souvenirs de tous.

Le lendemain, M. Alexandre Dumas est allé visiter le
champ de bataille de Jarnac. Il n'a pas voulu quitter notre ville
sans parcourir cette plaine, sans interroger ce champ de la
mort, où se vida une des plus fameuses querelles du xvi e siè-
cle. Aujourd'hui, notre grand romancier écrit peut-être un livre
sur cette époque, dans lequel il nous racontera toutes les intri-
gues, toutes les passions qui agitèrent la cour et la ville. En at-
tendant, M. Alexandre Dumas est parti pour Angoulême où, ce
soir même 20 août, il doit faire une conférence. »

Lorsque Victor Hugo s'arrêta à Jarnac, ce fut sans aucun
doute pour voir le champ de bataille que le duc d'Aumale exilé
eut le regret de ne pouvoir parcourir lorsqu'il écrivit son his-
toire des princes de la maison de Condé. Dumas avait trop écrit
sur le xvi e siècle pour ne pas se laisser tenter par cette excur-
sion à laquelle le souvenir d'un de nos plus sympathiques col-
lègues, M. Paul de Lacroix,qui vient d'être nommé officier d'aca-
démie après un demi-siècle de travaux historiques, mérite de
rester attaché.

Le conférencier ayant annoncé son voyage à Jarnac pour le
lendemain, M. de Lacroix se présenta à l'hôtel d'Orléans pour
lui faire hommage de l'écrit qu'il avait publié en 1855 : Le châ-
teau de Jarnac, ses barons et ses comtes. Bataille de Jarnac.

Dumas étant sorti, on lui remit la brochure qu'il emporta. Le
lendemain, comme il était sur le point de partir de Cognac, M.
de Lacroix retourna à l'hôtel où il fut accueilli très cordiale-
ment par Dumas, qui venait de déjeuner avec le directeur du
théâtre de Rochefort et un monsieur qu'il appelait son neveu.
Dans l'entretien qu'il eut avec notre collègue, le romancier ex-
prima le regret, tout en le remerciant de sa brochure dont les
indications topographiques lui avaient été utiles, de n'avoir pas
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trouvé l'inscription tracée sur la plaque de marbre qui avant
1830 rappelait la mort tragique du prince de Condé dans cette
célèbre bataille du 13 mars 1569. Elle avait été publiée dans
l'Almanach de Cognac de 1861, et depuis M. Emile Biais nous
a donné, Reuue, xv, page 384, un très intéressant article sur ce
monument commémoratif.

M. de Lacroix, quelques jours après, envoya l'inscription la-
tine à Dumas aux bureaux du Mousquetaire, 3, rue Laffitte. Au
mois de novembre suivant, il lui fit visite et fut présenté à Au-
guste Maquet, qui l'invita à aller le voir, 42, rue de Bondy, où
l'auteur du Château de Jarnac fut reçu avec beaucoup d'ama-
bilité.

Si je n'ai pas eu la bonne fortune d'entendre l'illustre confé-
rencier, j'ai du moins recueilli un môt de barbier qui est assez
joli. Le figaro qui eut l'honneur de raser Dumas à l'hôtel d'Or-
léans me raconta que, vers 1835, il allait le raser à domicile et
qu'il rasait aussi Victor Hugo. Là dessus description minutieuse
du cabinet de travail de l'auteur des Orientales, « orné d'un fau-
teuil François I er . » Je lui demandai : « Avez-vous rappelé à
Dumas le temps où vous le rasiez ? - Oh ! c'était inutile, il m'a
reconnu. »

JULES PELLISSON.

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

N° 699. - Une chanson contre Henri IV.
Dans le numéro du ter juillet 1895 de la Revue, xv, 227, je

citais ce couplet entendu à Léchailler (Saint-Seurin d'Uzet), de
la bouche d'un enfant, reste d'une chanson qui a dû se perpé-
tuer par tradition orale depuis les guerres de la ligue :

Henri quatre
Est monté sur sa baraque ;
La baraque a défoncé :
Henri quat' s'est ramassé.

Notre confrère, M. Emile Bodin, m'a communiqué récem-
ment cet autre couplet qu'il a entendu chanter à Coutras, dans
son enfance, et qui, à une légère différence près dans la mesure
des vers, parait appartenir à la même chanson :

Henri quatre accourse sa chatte
A cot de patate;

La chatte prend le grand galot :
Henri quatt' se fouett' de jhabot.

Si d'autres de nos confrères retrouvaient dans leurs souve-
nirs Ies couplets qui doivent accompagner les deux rapportés
ci-dessus, il deviendrait intéressant de reconstituer cette origi-
nale satire de nos grands-pères contre le roi de la poule au pot.
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Ce couplet pourrait être aussi une réponse à la question 559.
Patate et tartoufle, t. xiv, p. 153, 234, xvi, 441, et xlx, 322-324.
Le mot : « A cot de patate » est un document à l'appui de

cette assertion maintes fois répétée dans la Revue, que la pomme
de terre était connue et cultivée en Saintonge sous le nom de
patate, bien avant son inventeur, le picard Parmentier, sous le
règne de Louis XVI.

MARCEL PELLISSON.

N° 700. - Les brandons.
La tradition, revue internationale du folklore et des scien-

ces qui s'y rattachent, numéro de février, rappelle dans un article
très documenté de son fondateur-directeur, M. Henry Carnoy,
la coutume des brandons ou feux du mois de février. Elle
s'accomplissait le t er dimanche de carème (dominica in bran-
donibus) et consistait à allumer des feux pour chasser le mau-
vais air des vignes et des terres, ou encore faire mourir les mu-
lots et éloigner des blés l'ivraie et la nielle. Cet usage fort
répandu en France au moyen âge subsiste encore dans plusieurs
provinces ou contrées : en Normandie, en Picardie, dans la
Meurthe, la Sologne, le Berry, le Bourbonnais. Dans son
ouvrage pourtant assez complet Les moeurs d'autre fois en Sain-
tonge et en Aunis (Saintes, J. Prévost, 1893), M. l'abbé J.-L.-M.
Noguès ne le signale pas. En revanche il parle de la coutume
de faire des crêpes pour la Chandeleur :

« Pour ben fêter la Chandelour
Virons des crêpes tout le jour, »

sûr et excellent moyen d'empêcher la nuble (charbon; de se
mettre dans les blés ou les taupes dans les prés. Connaît-on en
Saintonge des traces de cette ancienne coutume des Brandons,
si vivace au moyen âge que le second concile d'Arles avait ful-
miné contre elle?

	

A

PIARE MARCUT.

N° 701. - Les sacquiers de Saintonge.
Une Notice sur les sacquiers de Bordeaux (dans le t. xxxly,

p. 399, des Archives historiques de la Gironde), corporation dont
les privilèges furent confirmés par les jurats de Bordeaux le
18 mars 1513, raconte qu' « une déclaration d'une société con-
currente, dite bande de Saintonge, en date du 25 février 1834,
reconnaît aux sacquiers seuls le droit de mesurer les grains.
Ils continuèrent à s'arroger aussi les droits de les transporter,
ce qui obligea l 'administration du poids public à les dissoudre ;
mais cette dissolution n'eut lieu que le31 décembre 1885, preuve
curieuse de la vitalité de l'esprit d'association ; » on demande
quelques détails sur cette « bande de Saintonge. »

L.
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11. - RÉPONSES

N° 510 : tome xir, p. 211, 301 ; xvii, 102; xx, 141. Guilleri et
sa chanson.

L'article de notre collaborateur Piàre Marcut me rappelle
qu'il y a environ un demi-siècle, j'ai lu les paroles et la musique
d'une chanson dont j'ai retenu ceci :

Un renard bon compère,
Tout habillé de gris,

Biribi,
Un jour dit à son père :
J'vas flâner hors d'Paris

Carabi,
Toto Carabo, donne-moi mon chapeau,

Compère Guilleri.
Qu'il était gai (bis) le petit renard gris.

Passant près d'la barrière,
Un octroyen lui dit

Biribi:
Que portez-vous derrière ?
- C'est ma queue, mon ami,

Carabi.

Passant devant une treille dont les raisins sont hors de sa
portée, le renard dit :

C'est bon pour d'la valetaille,
Mais moi j'suis trop bien mis.

Dernier couplet :

Comme il faut un'morale
Aux fables qu 'on écrit,

Biribi,
Pour toute fin finale,
Je vas vous faire celle-ci,

Carabi,
Toto Carabo, le raisin d'Fontainebleau

Ct' année sera hors de prix :
II faudra faire (bis) comme le petit renard gris.

Je voudrais bien que quelqu'un pût nous donner le texte com-
plet de cette chanson, qui doit dater de la fin du règne de Louis-
Philippe. On ne saurait dire combien le renard fut à la mode en
ce temps-là. Ecoutons là-dessus Gourdon de Genouillac, Les
refrains de la rue, de 1830 à 1870 (Paris, Pentu, 1879, in-8°,
page 59) :

« Nous voici arrivés au moment où la France entière chanta
tout ce qui lui passa par la tête, sur l'air du tra la la la. Expli-
quons-nous. Un avocat du barreau de Paris, M. 1..., avait
imaginé, pour amuser ses enfants, de mettre en chanson Le
renard et le corbeau de La Fontaine:
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Un jour maître corbeau, sur un arbre perché,
Tenait dedans son bec un fromage glacé ;
Lorsque maître renard, attiré par l'odeur,
L'accoste poliment par ce propos flatteur.

Sur l 'air du tra la la la (bis),
Sur l'air du tra déri déra

Tra la la !

» Cette drôlerie, sans prétention, fut imprimée et obtint un
succès fou. Un moment, on put supposer que toutes les oeuvres
du fabuliste allaient être mises en couplets ; puis ce fut le tour
des contes de Perrault: Le petit chaperon rouge,Cendrillon, etc.
Toutefois, aticune de ces imitations n'eut le succès du renard et
du corbeau, ou plutôt du refrain de cette chanson : car ce fut le
refrain qu'on répéta à satiété en y adaptant les paroles les plus
fantaisistes; tout allait sur l'air du tra la la la, comme sur celui
de larifla, son compétiteur à la faveur publique. »

Sur le refrain mes souvenirs ne concordent pas avec ceux de
Gourdon de Genouillac.

J'affirme qu'à Cognac on chantait :

Sur l'air du traderideri,
Sur l'air du traderidera (bis)

Tra la la.

Après nous avoir fait assister aux prouesses du renard, on
voulut l'enterrer, toujours sur le même air.

J'ai entendu chanter :

Vous tous qui connaissez l'histoire du corbeau,
Je vais sur ce sujet vous compter du nouveau:
Hier, en traversant la forêt de Senart,
Je fus témoin, hélas ! de la mort du renard.

Qui sait si Guilleri n'a pas été chansonné sur cet air du tra-
deri déri qui fut une des grandes « scies » de l'époque ? J'en ai
eu les oreilles rebattues, vers 1846, lorsque les compagnons du
tour de France le chantaient tous les soirs en choeur dans les
rues de Cognac.

J. P.

N° 647 : xviii, 60. - Chansons populaires oit il est fait men-
tion d'Henri d'Escoubleau de Sourdis, archevêque-amiral de
Bordeaux.

M. l'abbé Bossebeuf, président de la société archéologique de
la Touraine, a inséré dans le tomexxxix des Mémoires de cetteso-
ciété une étude sur La Coudray-Montpensier. Il y raconte,p.224,
qu'Henri d'Escoubleau, évêque de Maillezais, puis archevêque
de Bordeaux, lieutenant général des armées navales, était d'un
naturel impétueux et d'un caractère indépendant. En 1636, étant
venu visiter le mont Saint-Michel avec dix ou douze chevaux, il
refusa de déposer ses armes à la porte selon l'usage; on lui
objecta que deux ans auparavant le prince de Condé avait bien
quitté son épée; il répondit qu'il était bien plus que le prince
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de Condé. « Aussi bien cette raideur d'allures n'était pas pour
déplaire aux marins qui composèrent à son sujet une chanson
de bord, L'archevêque de Bordeaux, dont le refrain était':

L'archevêque de Bordeaux
Est un fier homme.

Il en est de plus dévots,
Mais non de plus matelots
Dans l'église de Rome,

De Rome,
De Rome !

N° 681 : xix, 261. - Les Bernardeau de La Briandière.
La nouvelle édition du Dictionnaire des familles du Poitou

a donné, t. t", p. 475, une filiation des Bernardeau de La Brian-
dière. Je cite ceux qui s'établirent en Saintonge ; il y a quel-
ques différences avec le texte de Beauchet-Filleau.

Louis-Madeleine Bernardeau, écuyer, seigneur de La Brian-
dière, paroisse de Puy de Serre (Vendée), épousa, le 4 octobre
17211, Jeanne-Esther Draud, soeur de Jeanne-Madeleine Draud,
née le 1° r décembre 1714, et fille de Jeanne Duval et de Baruch
Draud, écuyer, seigneur de Villeneuve et du Chantreau, paroisse
de Pessines. Il eut un fils, Louis-Philippe, seigneur du Grand-
Lauron et du Chantreau, qui épousa, le 26 août 1756, Charlotte-
Suzanne Bullion de Montlouet, décédée à Saintes le 18 avril
1786, dont vinrent cinq enfants : 1° Henriette-Rose, femme (Il
mai 1774) de Denis Chevalier, écuyer, seigneur de Nantillé, veuf
de Marie-Françoise Griffon de La Richardière ; 2° Louise-Ga-
brielle, née le 23 septembre 1758, décédée à Saintes en 1838;
3° Marie-Anne, née le I i mai 1759, épouse de Jacques-Léonard,
baron Muller, lieutenant général ; 4° Louis-Madeleine, né le
7 mai 1761, décédé le 6 août; 5° Guillaume-Armand, né le
3 juillet 1762, décédé la même année.

Léonard Muller eut deux filles : Louise, morte le 3 septembre
1850. femme de Marie-Côme-Ferdinand Carré de Sainte-Gemme,
né en 1785, sous-préfet de Loudun, de La Rochelle, de Niort et de
Jonzac, dont 3 fils ; 2° Zélie Muller, qui a épousé Victor de La-
horde-Lassale, capitaine de frégate, dont le fils Eugène, mort
à 52 ans, à Niort, en 1872, sans enfant de Henriette Boscal de
Réais de Mornac, décédée à Saintes le 16 mars 1899. (Voir, pour
plus de détails, Revue de Saintonge, xrx, 160). Ferdinand de
Sainte-Gemme a eu plusieurs enfants qui ont quitté la Saintonge
depuis` ongtemps. J'ignore s'ils ont laissé de la postérité.

BIBLIOGRAPHIE

Inauquration du médaillon d'Amédée Lefèvre, ancien direc-
teur clu service de santé de la marine. Eloge d'Amédée Lefèvre,
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par le docteur Le Méauté. Bordeaux, imprimerie du midi, 1899,
in-8°, 32 pages.

Amédée Lefèvre, né à Paris le 4 juin 1798, étudiant à l'école
de médecine navale de Rochefort au mois de janvier 1816, passa
rapidement par tous les grades de la hiérarchie, fit plusieurs
campagnes sur l'Isère et sur le Marsouin, prit part à la campa-
gne de Grèce en 1829 comme médecin major de l'Atalante, em-
porta en 1836 à la suite d'un brillant concours la place de mé-
decin professeur, et fut nommé en 1854 à l'importante fonction
de directeur de l'école de Brest qu'il ne quitta qu'en 1863, épo-
que où il fut admis à la retraite. 11 n'y a rien là qu'une carrière
ordinaire. Mais ce qui assure un nom impérissable à Amédée
Lefèvre, une reconnaissance universelle, ce sont, grâce à ses
recherches continuelles, à ses études approfondies, à ses tra-
vaux incessants, à ses énergiques efforts, la disparition de deux
fléaux qui enlevaient chaque année des milliers de victimes, le
scorbut et le typhus des marins. Qui donc était plus digne d'un
buste? Qui méritait mieux de donner son nom à un de ces su-
perbes transports que l'administration de la marine a si bien
aménagés pour le transport des malades ? L'éloge d'Amédée
Lefèvre a été admirablement fait par tous ceux qui ont pris la
parole en cette cerémonie : M. Le Méauté qui au point de vue
technique a montré ses prodigieux et utiles travaux, le ca-
pitaine de vaisseau Campion représentant le ministre de la
marine, M. le médecin en chef Léon, et l'éminent directeur
de l'école de santé M. le docteur Bourru, qui a rappelé avec émo-
tion et avec esprit les nouveaux progrès réalisés par l'hygiène
navale.

Inauguration à Echourgnac du monument élevé à la mé-
moire du docteur Piotay et du baron d'Arlot de Saint-Saud
le XXIV septembre MDCCCXCIX. Bergerac, imp. Castanet,
MCM, in-8°, 83 pages.

C'est aux créateurs en 1865 du comice agricole de Ribérac, qui
a changé l'aspect d'un vaste pays, la Double, que la reconnais-
sance des habitants a élevé un monument, deux bustes, au doc-
teur Piotay, décédé à 81 ans, le 9 décembre 1894, et au baron
d'Arlot de Saint-Saud, mort à 75 ans, le 18 avril précédent,
après avoir donné 30 ans de leur vie au comice agricole,
c'est-à-dire à leurs concitoyens. Les orateurs nombreux ont
dignement célébré les deux héros de la fête, montré leurs émi-
nents services et payé le tribut de reconnaissance de cette con-
trée, assainie, vivifiée, enrichie par leur dévouement. Nous
citons ce passage du toast de M. Blanchemin, vice-président de
la société des agriculteurs de France, à l'adresse du fils du
baron de Saint-Saud, notre confrère : « Pour vous, M. le comte
d'Arlot de Saint-Saud, je vous félicite d'habiter un pays où de
toutes les chaumières, s'élève un concert de louanges au souve-
nir de l'homme vénéré qui fut votre père et qui restera désor-
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mais pour vous un exemple doux à suivre. Déjà par vostravaux
scientifiqués, par votre dévouement à la Double, vous tenez à
honneur de le perpétuer. »

Knom. Souvenirs du capitaine de vaisseau Krom (1766-1823),
publiés par M. le docteur Ardouin. Paris, bureau de la Nouvelle
revue rétrospective, 1900, in-18, 114 pages. (Extrait de la ATou-
velle revue rétrospective).

Le manuscrit de ces Souvenirs a été découvert par M. le
docteur Ardouin, bibliothécaire de la marine à Rochefort, parmi
les papiers de famille que lui ont communiqués M1D es Krom, des-
cendantes de l'auteur. C'est le récit émouvant d'un séjour de
Krom, comme mousse à bord de la gabare l'Ecluse, qu'il a
intitulé Onze mois de campagne comme mousse. On y voit ce
qu'étaient alors les moeurs des marins. M. Ardouin à ces pages
curieuses a joint plusieurs morceaux qui complètent heureuse-
ment la biographie de l'auteur.

Hyacinthe Krom est né à Montreuil-sur-mer en Picardie, le
16 août 1766, de Joseph Krom, ancien chirurgien de marine,
fils lui-même de Martin Krom, de Zurich, officier dans le régi-
ment suisse au service de la France. Joseph Krom, né à Roche-
fort, à 13 ans élève en chirurgie à Rochefort, chirurgien sur les
vaisseaux du roi, s'établit à Muron où il vécut jusqu'à 69 ans.
l-Iyacinthe, après ses rudes mois d'apprentissage comme mousse,
eut de La Touche-Tréville, commissaire de la marine à Roche-
fort, oncle de l'amiral, un ordre de volontaire (1781) pour
être embarqué à 12 ans et demi sur la frégate l'Engageante,
commandée par M. de Saint-Marsault.Suivent les principaux faits
de sa carrière. En 1794 il est capitaine de vaisseau. Disgracié
par le gouvernement de Louis XVIII pour avoir offert son épée à
Napoléon pendant les cent jours, il fut trois ans en proie à la
misère ; enfin, le 1 er juillet 1818, il obtint une pension de retraite
qui l'aida à élever ses quatre enfants et mourut en 1823, à 56 ans.

Nous regrettons que l'éditeur de cette intéressante autobiogra-
phie n'ait pas jugé à propos d'annoter les noms des personna-
ges: Camille La Touche, le marquis de Traversay, Pichon de
Lagord, le marquis de Saint-Félix, Saint-Marceau (sic), c'est-
à-dire Louis-Henri-François Green de Saint-Marsault, né
en 1734, mort en 1780 à Brest, commandant la frégate l'Enga-
geante, lieutenant des vaisseaux du roi au département de Ro-
chefort, lieutenant-colonel d'infanterie, chevalier de Saint-Louis,
etc.

LA BOURALIÈRE (A. de), membre de la société des antiquaires
de l'ouest et de la société des Archives historiques du Poitou.
L ' imprimerie et la librairie à Poitiers pendant le xvi• siècle,
précédé d'un chapitre rétrospectif sur les débuts de l'impri-
merie dans la même ville. Poitiers, imp. Biais et Roy;
Paris, lib. Paul et fils et Guillemin, 1900, in-8°, LxxxII-396
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pages, avec fac-similé dans le texte et hors texte. Achevé d'im-
primer le 27 décembre 1899.

Après les imprimeurs, les libraires, ou plutôt les imprimeurs
et les libraires ; car que seraient les uns sans les autres ? C'est
un métier que de savoir imprimer un volume, c'est un talent
que de le vendre. M. de La Bouralière, dans les travailleurs
que compte la vaillante société des antiquaires de l'ouest, a
choisi l'imprimerie et la librairie poitevines. Que d'études déjà
publiées ! Imprimeurs et libraires du département de la
Vienne; Imprimerie et imprimeurs à Thouars; Les débuts de
l'imprimerie à Poitiers. Grâce à lui, les origines de l'imprime-
rie sont dévoilées, et Dieu sait si elles étaient enveloppées de té-
nèbres. Il a bien fallu lutter un peu pour arriver à la vérité;
M. Claudin en sait quelque chose; on ne parvient pas du premier
coup à chasser toutes les obscurités et surtout à convaincre tout
le monde. Aussi, à . ce magnifique volume de 400 pages consacré
à l'imprimerie et à la librairie à Poitiers pendant le xvi e siècle,
l'auteur a-t-il joint un supplément de 82 pages, Chapitre ré-
trospectif sur les débuts de l'imprimerie à Poitiers, où il
ajoute de-nouveaux détails aux faits qu'il avait déjà signalés.
Nous avons rendu compte de l'ouvrage Débuts, xv, 212, et de ce
Chapitre, xix, 203. Voir aussi sur l'Imprimerie àPoitivs, xvui,
p. 96.

L'ouvrage de M. de La Bouralière contient une foule d'im-
pressions qui nous intéressent particulièrement; nous n'indi-
quons que les plus importantes : Constitutiones synodales Xan-
tonensis ecclesie, dont quelques unes sont du cardinal Symon,
légat du pape en France, et d'autres ajoutées par J ulien de Socle-
rini, alors évêque de Saintes. « On les vend à Poictiers, à l'en-
seigne du Pélican. MDXLI, des presses de Jean et d'Enguilbert de
Marnef; » Breviarium ad usum preclare ecclesieXantonensis....
des frères Marnef, 1542 ; Manuale seu enchiridium continens
modurn administrandi sacramenta, à l'usage de l'église de
Saintes, imprimé avec grand soin à Paris, 1520, par les frères
Marnef, de Paris, édité par ceux de Poitiers ; Missale insignis
ecclesie Xantonensis, imprimé par Claude Garnier, aux frais
d'Enguilbert de Marnef, dit du Liège, et de Jacques Bouchet,
imprimeurs et libraires. Poitiers, 5 juin 1523; et un autre exem-
plaire : « Pictavis, ex oflicina Marnefiorum fratrum sub Peli-
cano, » in- p° gothique, à 2 colonnes en rouge et noir, 1538. Cet
exemp l aire, que possède l'évêché de Tournai (Belgique), est
le seul connu ; il est fort beau et a appartenu à la maison des
Lazaristes de Paris.

Voici pour le profane : Discours sur la rébellion de La Ro-
chelle, commis par les prétendus réformez, depuis l'an 1565
jusques à présent... A Poitiers, par Bertrand Noscereau, impri-
meur et libraire, 1569, in-8° ; Les voyages avantureux du capi-
taine lan Al fonce,Sainctongeois... A Poitiers, par Ian de Marnef,
1559. A la fin on lit : « Ian Alfonce, pilote expérimenté, natif du.
pays de Xaintonge, près la ville de Cognac; » Les oeuures du sieur



- 230 -

de Fiefmelin (1601). « André Mage, sieur de Fiefmelin, était ori-
ginaire de File d'Oleron en Saintonge. On ignore l'année de sa
naissance, » que M. Audiat fixe 'à 1563. Voir son opuscule :
André Mage de Fiefmelin ; Traité de la peste, d'Etienne Thevet,
Angoumoisin, chirurgien de monseigneur le prince de Conty,
et tiré à Poitiers, 1603 ; Symbola... a Joanne Laezio. Rupellano
(1561), dédié à Jean de Saint-Gelais, évêque d'Uzès, abbé de
Saint-Maixent, et l'Oratio paraenetica (1561), du même ; Enchi-
ridion, par maistre Ian Imbert, natif de La Rochelle, lieutenant
criminel au siège de Fontenay-le-Comte (1566) ; Juris civilis
(1557), dédié au chancelier Seguier et daté de Fontenay; et les
traités divers d'Elie Vinet, y compris Le safran de La Roche-
Foucaut. A Poitiers, Enguilbert de Marnef (1568), qui parut ano-
nyme et dont on n'a connu l'auteur que par un autographe de la
collection de Benjamin Fillon; L'antiquité de Bourcleaus, 1565,
réimprimée à Bordeaux par Simon Millanges en 1574; Engou-
lesme (1567), puis le Sphère de Proclus; Flacus avec com-
mentaires (1563) ; Perse (1530) ; le commentaire de Cornutus sur
Perse (1563) où l'on lit : « Hæc auteur paucula Elias Vinetus
annotabam in Persei Flacei satyras, cum eas et earum antiquum
interpretem... emendarem Barbezii in patria, et apud Engolis-
menses quo vere Burdigala secesseram anno post Christum na-
tum millesimo quingentesimo quinquagesimo septimo; » Eutrope
(1564) ; Ausone (1565) : Censorini liber (15671 ; Suétone, De Mus-
tribus grammaticis (1556) ; +'ginhard, La vie du roy et empe-
reur Charlemagne, translatée en françoys par flélies Vinet (1546)
avec épître à Louis de Saint-Gelais, seigneur de Lansac, datée
de Bordeaux le 20 octobre 1545 ; La manière de faire les solai-
res (1564) ; Vinet dit qu'il a composé ce traité en 1549, revenant
de Portugal, et qu'il le fit imprimer quelque temps après; For-
mula vitoe honestae..., précédé d'une épître de Vinet à Louis
Guytard, chanoine de Saintes, où il attribue l'ouvrage à Martino,
episcopo Dumiensi, qui vécut en 540; De nummis, ponderibus
(1565); Discours non plus mélancoliques que divers... attribué
à Jacques Pelletier et Elie Vinet (1556).

J'arrête cette sèche nomenclature. Elle ne donnera qu'une idée
bien faible de la richesse d'informations, de l'exactitude scrupu-
leuse et de l'immense érudition de M. de La Bouralière. Et s'il
fallait citer tous les détails biographiques sur les imprimeurs !
Il a réuni de partout des actes notariés, traités, contrats, inven-
taires, marchés. Voici par exemple le « compte et recepte et des-
pense de la croisade des diocèses de Poictiers, Xainctes, Luçon,
Angoulesme et Maillezais des années 1517 et 1518. » Dépense du
diocèse de Saintes : « A maître Pierre Allain, imprimeur, demou-
rant à Angoulesme, semblable somme de 40 sols tournoys...
pour une rame d'articles et sumptons de bulles qu'il avait im-
primez... pour plusieurs voyages qu'il a faits dudit lieu d'An-
goulesme en ladite ville de Saintes pour avoir apporté auxdits
commissaires articles, transumpts de bulles... tant pour avoir
fourny d'iceux que pour ses voyages, vit 1. x s...; 309 livres 13
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sols pour dix mil 300 confessionnaux en parchemin qu'il a ven-
duz, baillez et livrez pour servir et emploier on fait de ladite
croisade... »

Faut-il ajouter que l'impression est digne du livre, que de
nombreux fac-similés ornent ce volume et que l'auteur déjà si
complet ne veut rien laisser à désirer et réclame pour un sup-
plément le concours de tous les érudits, de tous les collection-
neurs ?

LA MORINERIE (De). La Milletière. La Rochelle, imp. nouv. Noël
Texier, 1899, in-8°, 17 pages. -- Extrait du t. xix, page 171 des
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis.

La Rochelle fin de siècle. Revue locale en 4 actes et 5 tableaux
mêlés de chants, par MM. Z W Y X. La Rochelle, chez tous lés
libraires, 1900, in-8°, 98 p.

On sait ce qu'est une revue locale : allusions, critiques, calem-
bourgs, médisances; celle-ci a suivi toutes les règles du genre ;
elle est spirituelle, amusante; mais, mais... il y a des gens poin-
tilleux, méticuleux, grincheux, qui n'aiment pas la plaisanterie
qui les touche. La pièce, destinée à être représentée le 6 mars,
a causé les scrupules du directeur, et l'oeuvre a été imprimée;
chacun a voulu la lire et la malignité s'est exercée à chercher
les petites malices ou d'anodines méchancetés. Il a fallu faire
une deuxième édition.

LE GENDRE (A.) La vérité chrétienne devant la philosophie,
les sciences, l'histoire et le bon sens. Approuvé par M g* de La
Rochelle et Saintes. Petit livre de propagande catholique. Pre-
mier mille. Prix : 15 centimes. Surgères (Charente-Inférieure),
imprimerie nouvelle, 1899, in-32, 103 pages. Pour le détail,
s'adresser à MM. Parsonneau et Baudet, imprimerie nouvelle à
Surgères ; pour la propagande, à l'auteur, Bois-Fontaine, par
Surgères.

M. A. Le Gendre continue la série de ses petits traités: à
L'étude de la question biblique, La foi pour tous, Le pays aux
fleurs d'or, Les glanes d'or de Lourdes, il vient d'ajouter cet
opuscule dont il expose le but dans une « courte préface ; » il a
« voulu démontrer la vérité et l'excellence de la religion chré-
tienne. » Court et substantiel traité où tout le monde, même le
savant, pourra singulièrement profiter. On y trouve réfutées les
principales erreurs scientifiques et historiques qui circulent,
inventées par la mauvaise foi, répétées par l'ignorance. Voyez .
ce qui est dit sous ces titres géologie, anthropologie notamment.
Félicitons l'auteur de consacrer sa verte vieillesse à la défense
de la vérité et de la foi.
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La Quinzaine (Paris, 45, rue Vaneau), directeur : M. Georges Fonse-
grive, dans son numéro du 16 mars, contient: La liberté de l'enseigne-
ment, par Emile Faguet, de l'académie française ; - Fils d'Abraham, par
Jules-Philippe Heuzey; - Les registres de l'académie française, par
E. Buisson ; - La crise de l'église anglicane, par Charles Egremont ; -
Chronique littéraire; - A propos de « Résurrection, » par Jean Lionnet ;
- Chronique politique. - Nos du 1 cr mars et du 16 avril : Les soirées du
pavillon Dominique à Royan, par M. Gabriel Aubray.

Abonnement : un an, 24 fr. ; six mois, 14 fr. ; trois mois, 8 fr. Abon-
nement spécial d 'un an pour le clergé, l 'université et les instituts catho-
liques : 20 fr.

Etudes publiées par les Pères de la compagnie de Jésus
(rue Bonaparte, 82, Paris) publient dans le numéro du 5 avril 4900:
Christus vieil ! u Le livre d 'un siècle, » par le P. H. Brémond ; - Les
rétributions de la vie future dans l'ancien testament, par le P. A. Du-
rand ; - Monseigneur Guillaume de Ketteler, évêque de Mayence (1811-
1877), par le P. H. de Bigault; - La maternité divine, principe, centre
et clef de tous les privilèges de Marie, par le P. J.-B. Terrien ; - De
Saint-Louis, Mo. à Saint-Michael, Alaska. - Notes d'un-voyage de
2.294 lieues, par le P. R. Camille ; - Un fragment de chronique bâloise,
par le P. J. Van der Linden ; - Nomination du prince héritier de Chine,
par le P. J. Tobar ; - Livres ; - Evénements de la quinzaine.

La grande roue de Paris. - Le clou de 1900 sera la Grande
Roue de Paris ! Cette sorte de monstrueux aérostat qui sous la forme
d'une gigantesque roue de bicyclette transporte à la fois dans une magi-
que ascension seize cents voyageurs !

La Grande Roue n'est, en effet, qu'une énorme roue de bicyclette
avec son axe, ses rayons, sa jante, tous ces organes proportionnés au
formidable poids qu'elle doit porter. Alors qu'une roue de bicyclette
porte vingt fois son poids, la Grande Roue, malgré ses seize cents voya-
geurs installés dans les quarante wagons qu'elle transporte à la fois
dans les airs, ne portera que le quart de son poids énorme de 650.000
kilos. On voit que c'est beaucoup plus qu'il n'en faut pour éloigner
toute crainte de danger dans l'ascension.

L'expérience a d 'ailleurs été faite au cours de l 'année 1899 par des
centaines de mille visiteurs qui ont goûté le charme de cette pitto-
resque ascension de la Grande Roue. Par une ingénieuse disposition de
wagons complètement fermés de glaces et suspendus sur des axes pivo-
tants d'un système particulier, cette ascension se fait sans aucune tré-
pidation et, chose remarquable, sans le moindre vertige.

Cela permettra à bien des gens d'aller faire connaissance avec les ré-
gions éthérées que la crainte du vertige leur avait jusqu'ici rendues
inaccessibles.

Prime gratuite. - Nous annonçons à nos lecteurs qu'ayant obtenu
de la Revue des chansons françaises la faveur d 'abonnements gratuits,
nous les autorisons à en faire la demande à l 'administration, 16, rue
Dauphine, à Paris, qui leur adressera gratuitement, pendant trois mois,
cette Revue si agréable de toutes les nouveautés de chansons de tous
genres, romances, etc., paroles et musique des meilleurs auteurs en
vogue, avec accompagnement de piano en grand format.

II suffira de joindre à sa demande 6 timbres à 15 centimes pour tous
frais de cette charmante prime, renfermant pour environ 20 francs de
musique à prix marqué.
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doléances de l'Auvergne; G. Aubray; Allmer; Saint Yrieix; France-Album;
Bulletin d'Angoulême, p. 245.

ACTES B 'HTAT CIVIL. - Décès : Auger, Bretinauld de Saint-Seurin, Jean de
Dampierre, Escolle, Grimaux, Marsy, Moquet, Planchai, Praud de La Ni-
colière, Richou, p. 251.

Mariages : Barbou des Courières et Isabelle de Cugnac, Bourcy et Alice
Caillai, Fleuriau et Bruiz, Arthur de Laage de Meux et Marie-Thérèse de
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tinauld, p. 269; III. Lekain en Aunis et en Saintonge, p. 277; IV. Les Jussac
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temps passé, p. 289; VI. Quelques notes sur l'abbaye de Saintes, p. 292; VII.
Les huîtres armoricaines, p. 307.

QUESTIONS ET IuiPONSES : Un potier d'étain, Fabreguettes è Bordeaux; Le nu-
mérotage des rues é Bordeaux; La chanson de Guilleri; Les brandons, p. 309.

BIBLIOGRAPHIE : M-0, p. 310.

CHRONIQUE DE LA SOCIÉTÉ

Séance du 10 mai

Le président fait part de la mort d'un de nos confrères, le
comte Jean de Dampierre.

Présentation et nomination de nouveaux membres.
Le ministre de l'instruction publique accorde, cette année, à

Revue. Tome XX, 4• livraison. - Juillet 1900.
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la société une subvention de 400 francs pour la publication du
répertoire des titres du comté de Taillebourg (1160-1758).

M. Edouard Dangibeaud envoie une note sur l'affiche des bals
parés dont la reproduction réduite figure à la page 193 de la
Revue de mai. (Voir plus bas page 237).

Les délégués de la société au prochain congrès des sociétés
savantes à la Sorbonne sont: MM. L. Audiat, l'abbé Jandeau et
Sorbier-Bey.

L'excursion en bateau entre Saintes et Saint-Savinien est
fixée, jusqu'à nouvel ordre, au mardi 19 juin. (Elle a eu lieu
le 28).

Ont reproduit le sommaire du numéro du 1 er mai: L 'Argus
royanais du 3; le Progrès du 4 ; l'Indépendant du 5; l'Echo de
Jonzac et l'Echo charentais du 6 ; le Phare des Charentes du I l ;
le Bulletin religieux du 12 ; l'Echo rochelais du 19 ; l'Union
nationale du 20 ; la Croix de Saintonge du 10 juin.

L'Argus royanais des 6, 13 mai et 10 juin, a reproduit deux
poésies de M. Ardouin,La Sainiongeaise etL'huître de Marennes,
et Reinsèque ine oureye, de Piâre Marcut ; l'Echo rochelais du
9 mai, la notice sur Emile Dusault; la Gazette de Royan du 13,
l'article de M. Jules Pellisson, et le 20, la nécrologie de Duplais-
Destouches.

Le Ventre rouge du 1" juin signale : Comment on s'amusait à
Saintes en 1785; Le colonel Villebois-Mareuil, par Louis Audiat;
Sonnet, chanson et ballade, par Pierre Ardouin ; Rinsèque ine
oureye, par Piâre Marcut ; Jules Du Faure, Victor Hugo, George
Sand et Alexandre Dumas à Cognac, par Jules Pellisson.

Les Tablettes du 8 mai disent: « Le dernier numéro de laRevue
de Saintonge et d'Aunis consacre d'intéressantes notices nécro-
logiques à MM. Hambaud de Larocque, président du conseil
général de la Charente; Antoine Duplais-Destouches et Amédée
Niox, de Saintes. - A lire aussi dans les Variétés: «Comment
on s'amusait à Saintes en 1785 » ; le colonel de Villebois-Ma-
reuil et l'occupation de Saintes par les protestants en 1562, par
M. Louis Audiat; enfin, une jolie ballade de Pierre Ardouin :
« L'huître de Marennes est exquise. »

La Revue historique de mai-juin note, dans notre livraison
du 1 er janvier : « GUILLAUD. De l'emplacement du Castrum
Fractabotum (mentionné par Adémar de Chabannes et non iden-
tifié par J. Chavanon ; c'est la commune de Chérac, sur le
territoire duquel existait un lieu dit Flagot, avec un très beau
fort). - Les familles rochelaises (suite) : la famille FIarouard. »
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Le Bibliophile limousin d'avril mentionne dans le même nu-
méro le passage sur les deux conventionnels Borie et sur l'ar-
ticle de M. Arbellot relatif aux origines de l'église de France.
Cette même livraison nous donne: Un fondeuren caractères pari-
sien originaire de Limoges, Jean Cet (1670), sur lequel M.
Ducourtieux nous fournit quelques détails inconnus ; puis une
notice sur Jacques de-Besse, poète français et latin du XVII e
siècle, d'une famille limousine à laquelle se rattachent les liesse
de Saintonge.

La Revue historique de mai dit de notre dernier volume : «Le
tome xvni des Archives historiques de la Saintonge et de
l'Aunis (Paris, Picard, 1899, in-8°) est un recueil de pièces
diverses analogue àtantd'autrcs que la société et les compagnies
voisines ont publiées jusqu'ici. Il serait difficile de l'analyser;
contentons-nous d'en indiquer les morceaux les plus importants.
Ce sont, d'abord, divers documents de la fin du xv e et du début
du xvi e siècle relatifs à la famille de La Madeleine de Cognac, pu-
bliés par M. Charles Dangibeaud ; quelques uns sont intéressants
pour l'histoire des moeurs et racontent longuement une querelle
héroi-comique entre cette famille et celle des La Cour touchant
l'usage d'un banc seigneurial dans l'église Saint-Léger de Cognac;
ce fut une lutte épique qui mit en mouvement tous les tribunaux
du pays et qui défraya pendant plusieurs années tous les chica-
niers des environs. Les mélanges, qui forment la seconde partie
du volume, se composent de pièces des années 1301 à 1386 ;
quelques unes sont curieuses ; citons seulement un arrêt ordon-
nant l'exécution de deux parricides ; la relation d'un voyage en
Poitou, Aunis et Saintonge, par Claude Perrault (1669); un état
des paroisses de l'élection de Saint-Jean d'Angély ; enfin, des
documents d'un certain intérêt sur le dessèchement des marais
de Rochefort de 1782 à 1786. »

Le Bulletin de la société historique du Périgord, page 74,
2e livraison de 1900, note clans notre numéro de janvier la des-
cription de la ville de Cognac, et, page 78, dans le xxvin e volume
des Archives l'enquête de 1480 où il est question de Jean de La
Madeleine guerroyant contre les Anglais en Périgord « avec les
autres nobles du pays » notamment « ès sièges de Montagrier
et d'Allamans, » double siège dont on ne retrouve nulle part
ailleurs la mention.

Les journaux le Parti national, la Souveraineté nationale,
le Conseiller, la Paix du 20 mai, répétés par le Jour du 21, le
Petit moniteur universel du 22, le Courrier de La Rochelle du
4 juin rendent compte de notre séance publique. M. Poudensan,
si exact à signaler tout le mouvement artistique de notre pro-
vince, qu'il se produise dans la littérature ou les beaux arts, y
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constate en particulier l'activité intellectuelle de la ville de
Saintes... « La société des Archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis a contracté l'excellente habitude d'inviter
chaque année, à cette époque-ci, les amis des lettres dans la
région à une séance de lectures variées. Ce sont de vrais régals
littéraires, très appréciés des gourmets de la pensée. Comme
toujours, pleine d'intérêt, la réunion de cette année a été rendue
plus attrayante par l'adjonction de certaines notes d'une saveur
piquante !

» Le président, M. Louis Audiat, épigraphiste «coté» en Sor-
bonne et lauréat de l'académie française, ouvre la séance par
une charmante allocution. Il donne, ensuite, la parole à m.
Bruhat, professeur au lycée de La Rochelle, qui raconte l'his-
toire de l'abbaye de Saintes au xi e et au xu e siècles.

» Cette étude irréprochable, sous le rapport de la forme, du
fond et de l'ordonnance, a toute la valeur d'une bonne thèse de
doctorat. Du reste, le conférencier ne tarderait pas, dit-on, à
« coiffer le bonnet carré. »

» Le commandant Poitou, soldat sans peur et sans reproche,
qui a défendu longtemps l'honneur du drapeau dans nos pos-
sessions lointaines, succède à M. Bruhat. Il lit un rapport écrit
d'une plume alerte, où se trouve le résumé succinct des publi-
cations de la société pendant l'exercice qui vient de s'écouler.
Enfin l'honorable président, reprenant la parole, présente
quelques considérations d'ordre général et clôt la séance en
annonçant la « célébration des noces d'argent » de la société à
bref délai.

» Pendant les intervalles qui séparent les discours des divers
orateurs; la muse santone se charge de charmer et de dérider
tour à tour l'assistance. M. Ardouin lit trois jolies pièces de sa
composition, à savoir : une chanson, une ballade et un sonnet.
Après lui, M. Hus, jeune journaliste, passé maître dans l'art de
dire les « paysanneries, » débite un monologue en vers patois, .
du plus haut comique, par Piâre Marcut. Sous ce pseudonyme
villageois se cache souvent, pour livrer au public des « farces
désopilantes, » un écrivain sérieux doublé d'un érudit, M.Marcel
Pellisson.

	

-
» L'accueil fait au morceau prouve bien que la science peut,

sans faillir à la dignité, introduire dans ses doctes enceintes la
note gaie de « bon aloi. »

AVIS ET NOUVELLES

Etat des impressions : tome xxix des Archives, feuille 20 en
bon à tirer.

Par arrêté du 8 juin, notre confrère bf. Francisque Habasque,
conseiller à la cour de Bordeaux, président de la société des
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Archives historiques de la Gironde, a été nommé officier de
l'instruction publique.

L'excursion du 28 juin a eu lieu avec grand succès : temps
splendide, sites ravissants, monuments remarquables ; 46 ex-
cursionnistes dont 18 dames ; partout accueil cordial. Le pro-
chain numéro publiera ûn compte rendu.

Le 17 mai, par une belle journée de printemps, a eu lieu le
pèlerinage diocésain au tombeau de saint Eutrope. La foule
était énorme. Les chemins de fer avaient délivré plus de 7.000
billets et beaucoup de personnes étaient venues en voitures, en
charrettes, à pied, des environs de la ville. Tous les marchands
ont fait d'excellentes affaires. Tel petit étalagiste a récolté plus
de 150 francs ; -un boutiquier a fait 1.000 francs de recettes.
Comme au temps du moyen âge, où « plus d'une fois Saintes
craignit de manquer de pain » (voir Saint Eutrope dans
l'histoire, page 138), les provisions ont failli manquer.

Quel dommage que, par suite d'une sotte interdiction des pro-
cessions, cette foule,comme notamment en 1843 et en 1876, n'ait
pu déployer oriflammes et bannière et se dérouler en chantant
autour des lacets des arènes, qu'on n'ait pu célébrer la messe
dans l'enceinte du vieux monument! Au point de vue pittoresque,
t'eût été un spectacle charmant et émouvant; on a des monu-
ments remarquables, un tombeau qui garde le corps d'un con-
temporain du Christ, des sites pittoresques, des spectacles
grandioses. Laissons venir, attirons les étrangers. Comme c'est
le cas de répéter : « Les habitants avaient un petit volcan ; ils
l'ont laissé s'éteindre. »

Pour paraître prochainement, La ville de Saintes à la fin du
XIxe siècle, album contenant 350 photographies en six volumes,
par Emile Proust, avec notes explicatives par Ch. llangibeaud.
II. Cathédrale de Saint-Pierre.

L'article « Comment on s'amusait à Saintes en 1785 » m'a
incité à rechercher à quelle année on doit attribuer l'affiche des
trois bals donnés avec le concours de la musique du régiment
du roi-cavalerie. M'étant d'abord assuré que, de 1780 à 1789,
les années 1 783 et 1 788 sont les seules clans lesquelles le 12 mai
était un lundi et les 17 et 24 du môme mois un samedi, j'ai con-
sulté à la bibliothèque du ministère de la marine l'Etat mili-
taire de ces deux années et ,j'ai vu que le régiment du roi-cava-
lerie était en garnison à Saintes en 1788. J'ai copié les noms
des-officiers. Les voici :

Etat militaire de 1788. - Cavalerie. - Régiment du roi à
Saintes. - Colonel: M le vicomte d'Ecquevilly; lieutenant-
colonel : M. de Beaureceuil ; major: M. de Marquigny ; quar-
tier-maître trésorier: M. Antoine, rang dè lieutenant.
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Capitaines : MM. vicomte de Mauroy, marquis de Maupas,
marquis de Sasselanges, Marchai de Noroy, marquis d'Au-
diffret, Ch. d'Archiac, marquis de Beaumont, de Monclin,
Cockborne de Villeneuve ; capitaines de remplacement.: MM.
Lalinière de Saint-André, de Maurel.

Lieutenants: MM. Bacher, de Troye, Zoepffel, Boutelet, de
Roqueservière, de Saint-Pern, Ch. de Buissy, Ch. de Ligonnès,
Ch. de Mordant.

Sous-lieutenants: MM. de Beaucorps, de Beaulieu, Ch. de
Lalinière, baron de Tauriac, Le Gros, de Langallerie ; Porte-
étendard : Tardieu, Colin, Guillien ; Sous-lieutenants de rem-
placement : MM. de Clinchamp, Laugier de Beaureceuil, Ch.
cl'Eterno.

On reconnaîtra aisément quelques officiers saintongeais dans
MM. de'Langallerie, d'Archiac, Beaucorps, Beaumont.

ED. DANGIBEAUD.

En rendant compte d'une visite au château de Wideville, con-
struit, en pleine forêt de Marly, à deux pas de Paris, par M. de
Bullion, surintendant des finances, l'ami du cardinal de Riche-
lieu et de Louis XIII, et qui appartient maintenant au marquis
de Galard, le Gaulois du 28 mai parle de la chambre où coucha
Louis XIII, toute tendue de tapisseries relatives au siège de La
Rochelle, au plan de la ville et à sa reddition.

M. René Valette, directeur de la Revue du Bas-Poitou, rend
compte de la découverte d'une villa gallo-romaine à Vix (4 pages
in-8°, extrait de cette Revue, l r° livraison de 1900). On y a trouvé
cieux monnaies à l'effigie de Trajan qui peuvent préciser la date
de la destruction, vers la fin du II Q siècle, par les Normands.
Elle était située sur une voie romaine qui prit le nom de che-
min de Charlemagne et de chemin de Saintes, dont on a
retrouvé des traces au Gué d'Alleré, puis à Saint-Jean de
Liversay et à Choupeau (deux stations romaines).

Dans son numéro du 31 mai, la Dépêche, journal quotidien
de la région du nord, parle de la notice que M. Léon Lefebvre,
imprimeur, vient de publier sur deux plaques de cheminées
existant dans l'ancien hôtel de la Gouvernante, affecté depuis
plus d'un siècle au logement des gouverneurs de Lille et de la
province, habité de 1694 à 1751 par les représentants de trois
générations de l'illustre famille des Boufflers (1). L'auteur donne
d'intéressants détails sur ces sortes de plaques encore nombreu-
ses àLille etdans les anciens centres métallurgiques, où existaient
des forges renommées, tels que le Hainaut et le pays de Thié-
rache. L'envers de ces plaques, généralement massives, pré-

(1) Rappelons, à propos de ces Boufflers, les Boufflers de Saintonge et l'in-
téressant volume de M. Pierre de Croze, Le chevalier de Boufflers et la com-
tesse de Sahran (1894). Voir Revue de Saintonge, xiv, 224.
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sente de sensibles irrégularités d'épaisseur. Elles tiennent au
procédé de fabrication alors en usage. Il consistait à imprimer
dans le sable battu un modèle en bois qui, une fois retiré, lais-
sait une empreinte en creux dans laquelle on versait le.métal
en fusion. Un décret de la convention (13 octobre 1793) portait
que les propriétaires de maisons seraient tenus, dans le délai
d'un mois, et sous les peines portées par la loi, de faire retour-
ner toutes les plaques de cheminées ou contre-feux, qui porte-
raient des signes de féodalité ou l'écu de France, le tout provi-
soirement, et jusqu'à ce qu'il ait été établi des fonderies en nom-
bre suffisant. Cette mesure puérile, qui, si elle avait été rigou-
reusement appliquée, aurait contribué à sauver ce qu'on voulait
détruire, fut le sujet d'une amusante comédie en un , acte, mêlée
de chants, La plaque retournée, qui fut représentée au théâtre
du Vaudeville, le 19 nivôse an rr (18 janvier 1794). Le type le
plus ordinaire de ces plaques est celui qui porte les trois
fleurs de lis clans un écusson couronné. Les plaques à sujet
sont plus rares; peu sont datées; le nom du fondeur n'y est géné-
ralement pas indiqué. Les deux plaques qui font l'objet de l'opus-
cule de M. L. Lefebvre sont aux armes de cette illustre famille
des Boufflers dont le premier est le vaillant défenseur de Lille,
Louis-François, duc, pair et maréchal de France, gouverneur
et lieutenant général des provinces de Flandre et de Hainaut,
gouverneur particulier des ville, citadelle et châtellenie de Lille.
D'après un compte de 1735-1736 pour des travaux importants
exécutés à cette époque, aux frais de la ville dans l'hôtel du
Gouvernement, une « platte de fer » figure, dans un article de
dépense, pour une somme de 200 florins 18 patars 9 deniers,
qui devait comprendre, avec les frais de fabrication, ceux d'éta-
blissement du modèle.

Ces vieilles plaques de cheminée se trouvent partout. 11 en
existe encore beaucoup dans les anciennes habitations en Sain-
tonge comme ailleurs (Voir Revue, tome xiv, p. 276, et ix, 316,
Plaques de cheminées, par G. M. et J. P.) Elles sont un article
courant chez les antiquaires et marchands de bric à brac. Il
serait intéressant d'en étudier les origines et époques de fabri-
cation et les armoiries ou sujets qu'elles représentent.

MARCEL PELLISSON.

La Revue des autographes de juin annonce la mise en vente
des pièces suivantes :

René Caillé, le premier Français qui ait traversé l ' Afrique et
qui ait pénétré à Tombouctou, maire de Saint-Symphorien
(Charente-Inférieure), né à Mauzé (Deux-Sèvres) en 1799, mort
en 1838, 2 lettres autographes signées de M 11e René Caillé au
baron Larrey (Beurlay, 1833), 4 , pages in-40: 12 francs. Elle lui
demande d'intervenir auprès du ministre de la marine en faveur
de son mari dont on veut supprimer les appointements. « Après
le voyage de Tombouctou, qui a conté à son auteur tant de
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privations, de fatigues, de maladies, devrait-on lui en disputer
la récompense? » Elle exprime au baron Larrey sa reconnais-
sance pour les bons soins qu'il a donnés à son mari.

Jean-Frédéric de La Tour du Pin-Gouvernet, ministre de la
guerre sous Louis XVI, député de la noblesse de Saintes en 1789,
né à Grenoble en 1727, mort sur l'échafaud en 1794. Lettre
signée (Paris, 23 novembre 1790), une page in-folio : 10 francs.
Curieuse lettre au sujet de plaintes graves contre le marquis
de Sombreuil, gouverneur des Invalides.

Caroline Murat, baronne de Chassiron, petite-fille de Joachim
Murat, née en 1832. Lettre autographe signée au baron Larrey
(château de Beauregard, près La Rochelle, 27 aoùt), une page
in-8° ; papier à son chiffre : 3 francs.

Charles Perrault, l ' inimitable auteur des Contes, de l'aca-
démie française. Pièce de vers autographe avec corrections,
8 pages et demie, in-4°, reliée; ex-libris du marquis de Queux de
Saint-Hilaire. Superbe pièce : 150 francs. « Qu'il n'y a point de
plus grande joye en ce monde que celle de faire pénitence. » On
y trouve une description de la Sainte-Baume (près Marseille)
où se serait retirée sainte Madeleine :

Près des bordz où jadis le peuple de Phocée
Termina les erreurs de sa flotte lassée,
Dans un vaste désert est un mont orgueilleux,
Hérissé tout autour de rochers sourcilleux.
Sur ce mont est une antre où la nuit et les ombres
Qui se cachent le jour dans ses retraites sombres
Au coeur le plus hardy donnent de la terreur
Et saisissent les sens d'une secrette horreur.
Le silence qui règne en ce lieu solitaire,
Forçant de toutes parts la nature à se taire,
N'y souffre que la voix des fougueux Aquilons
Ou le bruit des torrents tombans dans les vallons.
La caverne d'où l'eau goutte à goutte distille
Et n'humecte en tombant qu'une mousse stérile,
Semble, triste qu'elle est, ne verser que des pleurs.
Ce fut là qu'avec joye et cessant d'estre errante
S'arresta pour jamais la sainte pénitente (Madeleine),
Rendant ,grâces au ciel d'avoir peu rencontrer
Un lieu si solitaire et si propre à pleurer. .

Charles Rigault de Genouilly, amiral, qui prit une grande
part au siège de Sébastopol, ministre de Napoléon III, né à
Rochefort. Lettre autographe signée (7 juin) ; 1 page in-8°, 4 fr.

L'Amateur poitevin, catalogue de livres anciens et modernes,
estampes, autographes (Niort, Boulineau, libraire, 1900), an-
nonce la vente de diverses pièces manuscrites de Claude de La
Trémoille, prince de Talmont, comte de Benon et de Taille-
bourg (1592), d'un dossier d'environ 150 pièces relatives à Éléo-
nore Desmier d'Olbreuse, duchesse de Lunebourg et Zell, prin-
cesse de Brunswick, née à Olhreuse, près de Mauzé, épouse en
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1665 de Georges-Guillaume de Brunswick et mère de Sophie-
Dorothée, dont la descendance compte aujourd'hui la reine Vic-
toria et les empereurs d'Allemagne et de Russie (250 francs);
plusieurs pièces concernant la terre de Cigogne, paroisse du
Thou, en Aunis (Jean de Magné, seigneur de Cigogne eu 1670)
et celle de Vandré en Saintonge (René Poussard, seigneur de
Vandré en 1553) ; requête des minimes de Saint-Gilles de Sur-
gères, 1632. Elisabeth Tessereau, veuve d'Hector Martel, sei-
gneur de Vandré (1688); Armand-Louis-Philippe Dufay, sei-
gneur de Vandré, Cigogne et autres lieux, mari de Louise-Hen-
riette de Beaucorps (1764) ; puis un titre de constitution, pour
les pauvres de la paroisse du Château de Pile d'Oleron, de la
rente de 50 livres, 10 septembre 1 -774 (5 fr.); le papier de la recepte
des cens et rentes et autres devoirs dus au prieuré du chapitre
de Saint-Gilles de Surgères, en 1587 (3 fr.); copie vidimée des
lettres patentes du roi Philippe VI, octroyées aux gens du pais
de Xaintonge et des Marches et environs, tant prélats, religieux,
autres gens d'église et nobles, comme des bonnes villes du do-
maine de Xaintonge et autres gens du commun peuple, relatives
à la création et modification du port du Gué-Charrault, à l'aban-
don par le roi, des profits et esmolluments que ledit port lui
randait, moyennant le paiement de la somme de huit mille livres
tournois, etc.

Paul Gaudin, décédé le 4 janvier 1900 à Arcachon (voir notre
livraison du t er mars, p. 101), a, outre -2.000 francs au bureau de
bienfaisance de La Rochelle, une rente de 100 fr. à l'élève
chaque année le plus méritant des écoles communales de gar-
çons, légué à la bibliothèque de la ville ses monnaies et
médailles, y compris le cachet de Marguerite d'Angoulême,
portant la devise: Non inferiora sequatur, et au musée de pein-
ture le paysage de Desjobert, Une matinée au bord de la Marne,
un portrait à l'huile et un portrait en miniature.

CHANGEMENT DE NOMS DE RUES. - Dans sa séance du 1 `r juin,
le conseil municipal de Rochefort a renvoyé à la commission de
l ' instruction publique, pour faire un rapport, la proposition de
MM. le professeur Tournier et le liquoriste Blanchard de donner
à la rue Saint-Louis le nom d'Edouard Grimaux, une des lu-
mières de son temps, » a dit M. le maire l3raud, et de changer
en rue Raspail la rue Fauvette.

Le 11, rapport de M. Jentet, qui a fait la biographie de Fran-
çois-Vincent Raspail. Troisième fils d'une famille pauvre du
midi, très royaliste, élevé par un ecclésiastique, ses études
terminées au séminaire d'Avignon, il y devint professeur répéti-
teur de philosophie en 1811, et suppléant de théologie en 1812 ;
puis, ayant renoncé à la carrière ecclésiastique, il se distingua
par des travaux de physiologie végétale et de chimie, surtout par
sa politique révolutionnaire qui n'empêcha pas le roi de créer
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pour lui la place de conservateur général des collections du
muséum d'histoire naturelle, et Louis-Philippe de lui donner
(12 mars 1831) la croix de la légion d'honneur, qu'il refusa.

Le rapport de M. le professeur Tournier est un éloge complet
d'Edouard Grimaux (voir plus bas, page 253) et il a justifié le
changement proposé en disant que saint Louis, vainqueur des
Anglais à Taillebourg, n'avait rien de commun avec l'histoire
locale. Mais Raspail ! sans compter Thiers et Gambetta, en
a-t-il beaucoup plus.

EXPOSANTS AU SALON DE 1900

PEINTURE: M. Bouguereau, né à La Rochelle, membre de
l'institut: Le jeune frère; - M. Auguin, né à Rochefort, Belle
journée d'automne à Vaijres(Gironde); - M. l'abbé Couturaud,
né à Saint-Jean d'Angély: Vallée de la Charente; LesGuillols;
- M. Emi'le Delaille, né à Matha : Tanneries des Cordillères ;
- M"e Fanty-Lescure, née à La Rochelle : Œillets ; - M. Jean
Geoffroy, né à Marennes : Sortie des prix à l'école maternelle ;
-. M. de Joncières, né à Dompierre-sur-Charente : A Tanagra ;
- M" e de Lajallet, née à Saint-Jean d'Angély: Chrysanthè-
mes ; - M. Lenoir, né à Chàtelaillon, élève de M. Bouguereau :
Xlytie; - M. Louis-Ernest Lessieux, né à Rochefort: En route
vers la sagesse; - M. Nicolet, né à Pons : Une messe d'enfants;
- M" e Ollivier, né à Rochefort : Grand'mère.

DESSINS, PASTELS, etc : Mme Baillon-Turner, née à Saintes :
La statuette.

SCULPTURE : M. Joseph Buat, né à Pons : Portrait de M. Jean
Barillaud (buste en marbre).

GRAVURE ET LITHOGRAPHIE : M. Barbotin, né à Ars en Ré,
une gravure (burin) : La musique à travers les âges (plafond de
M. Gervex) ; - M. Barré, né à Archiac, de l'école des beaux arts
(eau forte) : Portrait de Puvis de Chavannes ; - M. Jouvenot,
né à Saint-Martin de Ré, une gravure (eau forte) : Jésus souffleté
(composition de l'auteur).

ART DÉCORATIF: M. Louis-Ernest Lessieux, né à Rochefort:
Salambô (aquarelle décorative) ; - M" e Trarbach, née à Taille-
bourg: Pavots et boules de neige (panneau décoratif), gouache
sur satin.

Comme complément à la note sur les Féry d'Esclands (voir
Revue, xx, 25; ter janvier 1900) nous trouvons dans l'Annuaire
de la noblesse deFrance de 1900, p. 136, les détails qui suivent:
« Titre de duc héréditaire, en primogéniture, en faveur de
Camille-Joseph-Charles Féry d'Esclands, par brevet pontifical
du 31 mars 1898. La famille Féry, d'ancienne bourgeoisie, fixée
aux Arcs et à Draguignan, où elle est citée dès le milieu du xvrn e
siècle, a donné des notaires et des marchands d'huiles. Des Féry
se fixèrent à l'île de France, aujourd'hui la Réunion, et l'un
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d'eux prit le nom d'Esclands, où sa famille possédait une bas-
tide, mais non la seigneurie... Cette famille s'attribue pour ar-
moiries: De gueules à la croi.ssette d'argent, au chef d'azur,
chargé de 3 étoiles d'or. » Ajoutons que l'un des témoins de M.
Xavier Féry d'Esclands, né à Paris le 8 mai 1867, à son mariage
(2 novembre 1899), était son beau-frère, M. Joseph Soucanye de
Landevoisin, marié en novembre 1897 à Louise-Eugénie-Caro-
Jine Féry cl'Esclands.

L'Annuaire de la noblesse contient aussi, p. 221, une notice
sur les Mercier du Paty de Clam, dont nous avons donné la
filiation, tome xvni, p. 116.

Par décret du 16 décembre 1899, M. Marie-Joseph-Léon-Ga-
briel Dupuy, négociant à Cognac, né à Cognac le 25 mars 1829,
y demeurant, et ses deux fils, Marie-Vincent-Robert Dupuy, né
à Cognac le I 1 mai 1865, y demeurant, et Noël-Louis-Léon. lieu-
tenant au 8 e chasseurs à cheval en garnison à Auxonne (Côte-
d'Or), né à Cognac le 25 décembre 1867, sont autorisés à s'ap-
peler Dupuy d'Angeac.

CONFÉRENCES.- A La Rochelle, le 5 juin, Les chansons sous la
première révolution, par l1. Félix I-Iautfort. Voir compte rendu
dans la Gazette de l'ouest du 7, l'Echo rochelais du 9, etc.

ERRATUM. - Revue de mai, article d'Ocoy, t. xx, p. 202, § 2,
4 e ligne : « Lagaric, pasteur» au lieu de « Logarie. »

CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES A LA SORBONNE LES 5-8 JUIN 1900.
- Rarement nous avons eu aussi peu de communications rela-
tives à nos provinces d'Aunis et Saintonge. Aussi nous bornons-
nous à glaner quelques notes.

Le Journal officiel signale la présence à la séance d'ouver-
ture de M. Louis Audiat, président de la société des Archives
de Saintonge, et de M. Henri Tamizey de Larroque, membre de
la société. Notre confrère, M. Anatole de Barthélemy, membre
de l'institut, a présidé une séance à la section d'histoire et une à
la section d'archéologie, et M. Biais, membre non résident du
comité à Angoulême, a été appelé au fauteuil de la vice-prési-
dence de la séance du 6 juin à la section des beaux arts.

Notre confrère Emile Garnault, de l'académie de La Rochelle,
a communiqué, àla section des sciences économiques et sociales
(séance du 7), quelques observations sur la balance du commerce,
faisant ressortir les opinions disparates des grands économistes
Necker et jean-Baptiste Say, ainsi que sur la formation de la
statistique commerciale telle qu'elle est établie en France.

L'orateur tend à montrer les inexactitudes qui résultent de
notre statistique commerciale, destinée à éclairer les commer-
çants sur les importations et sur les exportations les plus utiles
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à nos transactions. M. Garnault conclut en souhaitant que les
administrations françaises et étrangères veuillent bien prendre
des mesures pour donner des renseignements plus exacts, clans
l'intérêt du commerce et de la navigation, et que nos produits
français puissent conserver la trace de leur origine de fabrica-
tion jusqu'au point de leur consommation.

A la section de géographie historique et descriptive (séance
du 5), M. Auguste Pawlowski, de la société de géographie de
Rochefort, a présenté au congrès une carte-plan, très précieuse,
de Pile d'Aix, datée du 15 novembre 1672, et due à un certain
Cornuau. Ce document, conservé en manuscrit dans les cartons
des archives nationales, précise les renseignements jusqu'ici
connus. On constate que le littoral de File d'Aix s'est à peine
modifié en trois siècles. Les bouches de l'ouest se sont corro-
dées, mais l'île a conservé sa forme intégrale. Il semble donc.
qu'il faille accueillir avec toutes réserves l'assertion des histo-
riens qui croyaient file reliée jadis à la terre ferme. Le fait re-
monterait alors à une haute antiquité. L'île était peu habitée, et
Cornuau n'y signale aucune fortification. Elle était louée à un
paysan, qui possédait quelques métayers. La carte donne l'ori-
gine des noms de Bois-Joli (un joli moulin de bois) et de Jean-
Blé, aujourd'hui transformé sur les cartes officielles en Jamblet.
La distribution de la population a varié et s'est reportée de nos
jours du nord au sud. M. Pawlowski a terminé en signalant la
présence aux archives nationales de nombreux documents du
même genre.

A la section des beaux arts, M. .Jouin, rapporteur général, a
dit de notre confrère M. Biais (Journal officiel du 9 juin) : « Une
bonne peinture n'est jamais anonyme. M. Biais, membre non
résident du comité à Angoulême, sera sûrement de cet avis.
Par contre, l'écriture peut mentir. Conclusion : Sachons décou-
vrir le nom du peintre dans la composition, le dessin, la couleur,
et faisons bon marché des inscriptions tracées sur une toile. Un
portrait de Banc nous est présenté par M. Biais. L'oeuvre est de
haute origine. Votre confrère en fait honneur à Chardin. Pour-
quoi non ? Chardin, qui, le plus souvent, a imprégné de chaleur
vitale ce qu'on est convenu d'appeler des natures mortes, n'était
pas en peine de bien dire avec son pinceau, lorsqu'il s'attaquait
à la grâce, à la pensée, au mouvement, apanage privilégié de
la vie. Donc, le portrait de Ranc par Chardin est authentique, si
la griffe du maître est reconnaissable dans ce morceau. Le reste
est négligeable. Que le nom de Banc se trouve inscrit derrière
la toile; il n'importe. Que Chardin ait été le confrère de Banc à
l'académie en 1728, ce détail est sans valeur: car Jean Ranc,
premier peintre du roi d'Espagne depuis 1724, ne reparut pas à
l'académie après cette date. Les procès-verbaux des séances
font foi de l'éloignement du peintre royal. Mais M. Biais nous a
dit que l'habit de Ranc, dans son portrait est « taillé » dans
cette étoffe solide et souple dont est vêtu le garçonnet du Châ-
teau de cartes de la collection La Caze. A la bonne heure! Ce
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rapprochement vaut plus que toutes les hypothèses. Ai-je tort,
messieurs, de m'arrêter devant le Chardin du musée d'Angou-
lême, alors que l'objectif principal de M. Biais a été tout autre ?
Votre collègue s'est appliqué à remettre en lumière un de ses
compatriotes, le graveur Monteilh. Sachons-lui gré de son effort.
Mais votre rapporteur est pressé. Si M. Biais voulait nous inté-
resser à Monteilh, il a manqué de prudence en plaçant Chardin
dans le voisinage du graveur angoumoisin. Le génie a le verbe
haut: on l'écoute malgré soi. Ah Jove principium. »

A TRAVERS LES REVUES

Dans la Revue bleue du 9 juin, Zadig, parmi les Silhouettes
parisiennes, décrit Pierre Loti.

Le Courrier de La Rochelle du 21 juin a reproduit l'article
de M. Poudensan, Une province privilégiée (la Saintonge). Voir
Revue, xx, 160.

Après son dernier article sur Madame de Maintenon couver-
tisseuse, dans le Bulletin du protestantisme du 15 juin, M. Gelin
publie des notes sur les Descendants poitevins d'Agrippa d 'Au-
bigné et notes sur les familles Avice, Dufay, Savignac.

Une curieuse généalogie d'Aunis et de Saintonge dans l'Echo
rochelais du 18 avril - répété par la Gazette de Royan du 22 -
est un article où M. Maurice Schilt raconte le mariage d'Eléo-
nore . Desmier d'Olbreuse avec le duc Georges-Guillaume de
Brunswick-Zell, d'où sont sortis la reine Victoria et l'empereur
d'Allemagne. Cet article fourmille de fautes typographiques et
d'erreurs. Il faudra le rectifier à l'aide du Dictionnaire des
familles du Poitou, du tome xii ► des Archives historiques de
Saintonge, du tome iv des Archives du Poitou, surtout du livre
de M. le comte Horric de Beaucaire, Eléonore Desmier d 'Ol-
breuse, duchesse de Tell (Paris, Oudin, 1884, in-80). Voir aussi
plus haut, page 240, et Revue, t. xvtt, p. 322.

Carennac... L'illustre Fénelon fut prieur de ce monastère, dit,
p. 216, le Bulletin trimestriel de la société du Lot (décembre
1899). « On montre encore une petite ile qui porte le nom de
Calypso et où le célèbre archevêque composa une grande partie
de son Télémaque. » Eh bien ! et Fontcouverte? et le château de
Bussac, près de Saintes ? Ce n'est donc pas en Saintonge qu'il a
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écrit le Télémaque ? Légende! Pure légende! Nous avons prouvé
(Revue, t. x, p. 236) que le Télémaque avait été composé à la
cour entre les années 1689 et 1695. « Fénelon a chanté Carennac
en beaux vers français. » Beaux est de trop. Le charmant écri-
vain était en vers d'une platitude désespérante :

Au sang qu'un Dieu va répandre
Ah! du moins mêlez vos pleurs,
Chrétiens, qui venez entendre
Le récit de ses douleurs...

Le Bulletin de la société archéologique de la Charente (n° 4
de 1900) publie un contrat (27 décembre 1684) entre Alexandre
de Beauchamp, écuyer, seigneur de Souvigné, demeurant en
sa maison noble de Bassac en Xaintonge, et Jacques Joullain,
laboureur à bras audit Souvigné en Angoumois, pour une pièce
de terre en la paroisse de Bessé. Il faut lire certainement Bussac.

Le Sémaphore de l'ouest du 10 juin reproduit, sous le titre
Dumouriez à La Rochelle, le « Discours prononcé au club des
amis de la constitution de La Rochelle par M. Dumouriez,
maréchal des camps et armées de'France, » imprimé par Vincent
Cappon, 1791.

MARANS PENDANT LA RÉVOLUTION. - M. Gautronneau, de Ma -
rans, a communiqué à la société de géographie de Rochefort
une Notice sur la ville de Marans de '1789 à 1815 dont le Bulle-
tin achève la publication dans son 1 e` fascicule de 1900, p. 23-
45. Ce chapitre d'histoire locale montre la lutte entré le clergé
constitutionnel et les prêtres fidèles, appuyés, soutertus par la
grande majorité de la population, et l'énergie du maire Rolland,
ses luttes périlleuses pour épargner à Marans les horreurs de
93, ses efforts pour ramener la paix religieuse après le schisme,
l'héroïsme d'une jeune fille, Marie-Anne Clavaud (1745-1823)
« dame de charité, mère des pauvres, consolatrice des affligés,
modèle des vertus, » dit son épitaphe.

Relevons quelques erreurs de la page 34. J'y lis : Jean-Charles
de Coucy, évêque de La Rochelle, ne revint point en France au
moment du consulat; « il resta en Angleterre avec les Bour-
bons - les Bourbons étaient-ils en Angleterre ? - et ce ne fut
qu ' à leur retour en 1814, qu'il fut nommé à l ' archevèché de
Reims. » Coucy passa tout le temps de son exil (1791-1814) en
Espagne. J'ai publié de lui une lettre datée de Guadalaxara, le
21 juillet 1817, signée « Jean-Charles, évêque de l'ancien évêché
de La Rochelle. » Revenu dans sa patrie en 1814, il accompa-
gna Louis XVIII en Belgique; il ne fut nommé archevêque de
Reims, où il avait été grand vicaire, qu'en 1817 et ne prit pos-
session qu'en 1821, à 75 ans. L'auteur nomme « Docien, ancien
prieur de Sainte-Marie, » l'abbé Doussin, un des chefs de la
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petite église, né à Saint-Georges des Coteaux, près de Saintes.
(Voir t. xx, p. 126, de la Revue de Saintonge, l'article Un Sain-
longeais vendéen, Jacques-Louis Doussin, ou bien Une his-
toire de la petite église, par M. Louis Audiat). C'est trop de
fautes en dix lignes.

Le fascicule contient en outre une Notice nécrologique très
complète de M. Regelsperger sur I-lenri Coudreau, avec le texte
de ses divers travaux dans les livres et les revues.

M. l'abbé Brodut, curé-doyen de Tonnay-Charente, qui pré-
pare un ouvrage sur Tonnay-Charente et le canton, donne aux
Tablettes des deux Charentes du 22 mai une note sur Trizay,
prieuré couventuel, - et non abbaye, comme on dit commu-
nément, - fondé en 1240 et dépendant de l'abbaye de La Chaise-
Dieu en Auvergne.

L'Echo charentais du 13 mai contient une pièce relative au
service militaire sous l'ancien régime. Sur les représentations
de François Servant, tombé au sort, l'année 1768, dans la pa-
roisse de Criteuil, que son père, sa mère et sa soeur ont péri
dans l'inondation de cette année-là et qu'il reste seul de sa famille,
l'intendant de la généralité de La Rochelle, Gabriel Senac de
Meilhan, considérant « qu'il est nécessaire pour cultiver son
bien, » lui donne « un congé absolu, » sans toutefois qu'il puisse
jouir des privilèges accordés par sa majesté aux miliciens qui
ont servi l'espace de six années.

Dans le numéro du 3 juin est le procès-verbal (27 août 1725)
d'adjudication du cinquantième des vins de la récolte de ladite
année, dans la paroisse de Lignières, district de Bouteville,
par Jean Fé, écuyer, seigneur de Ségeville et de La Font, con-
seiller du roi, président lieutenant général au siège royal de
Cognac, subdélégué de l'intendant de la généralité de La
Rochelle en l'élection de Cognac. Au dernier des trois feux,
Pierre Giraudeau, marchand à Lignières, est déclaré adjudica-
taire moyennant la somme de 25 livres.

Parmi les publications des sociétés savantes avec lesquelles
la société des Archives est en correspondance, nous avons
remarqué les fascicules douzième et treizième des Mémoires
de l'académie des sciences et belles lettres de Clermont-Ferrand
(1898 et 1899).L'un (513 pages in-8°) est la première partie (histoire
religieuse) d'une monographie de Vic-le-Comte, qui n'aura pas
moins de trois ou quatre autres chapitres. M. l'abbé Fouilhoux
raconte avec des détails très circonstanciés l'épisode du schisme
constitutionnel et les persécutions dont furent victimes les
catholiques et les prêtres restés fidèles, leur déportation à la
Guyane par Bordeaux et l'embouchure de la Charente ; le
second fascicule contient Les cahiers des paroisses d'Auvergne
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en 1789, par Francisque Mège, importante publication que
consulteront avec fruit ceux qui veulent connaître le mouvement
des idées et l'état des esprits dans cette province au début de
la révolution.

Dans le Polybiblion de juin nous trouvons, p. 496, la note sui-
vante sur le livre de notre collaborateur Gabriel Aubray : « La
seconde série des Lettres à ma cousine ne nuira pas, tant s'en
faut, à la réputation de son auteur. Dans ce volume intitulé :
L'allée des demoiselles, M. Aubray touche à mille sujets inté-
ressant non seulement les demoiselles à marier, mais toutes les
femmes. La première partie : Le sentier des petites, traite
surtout de l'éducation des toutes petites filles ; la seconde : Le
rond-point, en face du mariage, des différentes sortes de
mariages ; dans la troisième partie enfin : La montée de sable,
se trouvent peut-être les plus jolies pages du volume et le déli-
cat et exquis roman de tante Lucienne. Moraliste fin et aima-
ble, M. Aubray aborde, avec mesure et bon sens les questions
féministes qui sont discutées autour de nous avec plus ou moins
de compétence. 11 a le style alerte et vif, le jugement sûr, quel-
quefois un peu sévère; mais cette sévérité est exprimée dans
un si joli langage qu'elle ne saurait blesser. A propos des
moeurs et des idées du jour, M. Aubray discute certains romans
modernes où ces idées sont reflétées. Signalons entre autres les
pages charmantes qu'il consacre aux cieux derniers ouvrages
de M. René Bazin : De toute son âme et La terre qui meurt.
Dans le chapitre : Mariage de raison, se trouvent des passages
qui pourront être lus avec plaisir et profit par des jeunes filles
soucieuses de fixer leur avenir selon le coeur, la raison et la foi ;
de hautes et graves pensées y sont exprimées sous une forme
gracieuse et vivante : car il n'y a chez M. Aubray rien du ser-
monneur ennuyeux, et c'est là justement le secret de sa popu-
larité auprès des jeunes lectrices dont il formera le jugement
tout en les distrayant.

La notice consacrée par M. Espérandieu, dans la Revue
épigraphique, à Auguste Allmer, l'éminent épigraphiste, n'est
pas la seule. M. André Steyert, qui fut aussi un de ses amis, amis
de coeur, et comme lui savant de premier ordre, a publié pour la
société La Diana, de Montbrison,la biographie d'AugusteAllmer,
1815-1899, toute pleine de charme et d'émotion, et en même
temps d'anecdotes et aussi d'indignation contre les calomniateurs
envieux de ce modeste savant aussi bon, aussi doux, aussi
affectueux qu'érudit consciencieux et impeccable. Chevalier
de la légion d'honneur, correspondant de l'institut, lauréat du
grand prix Gobert, Allmer a-t-il été récompensé selon ses ser-
vices et ses mérites ? « A-t-il obtenu clans sa patrie d'adoption
la notoriété à laquelle il avait droit? Non, assurément non.
Mais pour nous, qui, comme lui, cultivons obscurément le



- 249 -

domaine de la science sans autre but que la recherche de la
vérité et l'amour de notre passé national, nous ne saurions le
plaindre. Peu importe l'admiration niaise de la foule ignorante,
il a mieux que cela, mieux que les récompenses officielles: il a
tracé un sillon lumineux dans le champ des connaissances
humaines; il tient, au premier rang dans le. monde savant, une
place glorieuse dont l'éclat se maintiendra et survivra à la
renommée éphémère de tant d'autres célébrités aujourd'hui
bruyantes et qui s'éteindront bientôt clans l'éternel oubli. »

Le Mois littéraire et pittoresque affirme de jour en jour son
succès. 'Le numéro de juin offre une prodigieuse variété de
sujets. Voici Le mont Athos, par Maurice Feuillet, avec 18 cro-
quis de l'auteur; Christophe le passeur, poésie par le P. Dela-
porte ; Une saison a Vichy, description faite par un poète, Geor-
ges Gourdon, avec 12 photographies ; la Causerie littéraire men-
suelle de Gabriel Aubray (Pocquet, Barrès, Paul Nourrisson);
Le papier, par le vicomte G. d'Avenel, avec 10 photographies
de la papeterie Laroche-Joubert, d'Angoulême; etc. Notons,
clans la liste des lauréats du concours de broderie, une compo-
sition décorative pour écran à broder en soie, 3 e prix, Mlle Curau-
deau, de Saintes.

L'Anjou historique, revue de l'ancienne province d'Anjou et
du département de Maine-et-Loire (six fois par an ; 6 francs ;
chez Schmit et Siraudeau, 2, chaussée Saint-Pierre, à Angers),
annonce son premier numéro le ter juillet, contenant en-
tr'autres articles ou documents le Pouillé du diocèse d 'Angers,
imprimé par ordre de Michel-François Couet du Vivier de Lorry,
qui fut pendant un mois évêque de La Rochelle en 1802.

Dans la Semaine religieuse de Limoges (11 mai) M. l'abbé
Arbellot, l'infatigable écrivain, annonce la publication très pro-
chaine (2 francs pour les souscripteurs, à Limoges, chez M. Du-
courtieux, libraire) d ' une vie de saint Yrieix, écrite peu de
temps après sa mort et découverte à Rome, bibliothèqué Victor
Emmanuel, par M. l'abbé Ardant. Saint Yrieix, Aredius, trans-
formé en saint Hélier par l'abbé Lacurie, est patron de Matha
sous le nom de saint Erie et, par syncope, saint Trie. Elle a
paru dans la première livraison du tome xciv du Bulletin
de la société archéologique de Limoges, 88-151.

Une très curieuse publication est celle de France-Album
(Paris, cité des Fleurs, 51). C'est une collection dont chaque
fascicule se compose de 32 pages de gravures donnant environ
50 à GO vues d'un arrondissement prises sur nature, avec une
courte notice historique et une carte dressée spécialement pour

17
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touristes et cyclistes. La collection qui jusqu'à présent compte
60 numéros est cédée au prix de 25 francs ; chaque numéro
broché vaut 50 centimes ; relié, 1 franc ; par la poste, 60 cent.
et I fr. 25. Royan forme le n° 51. Viennent de paraître : Roche-
fort-sur-Mer, avec notice par M. Louis Moinet, et 50 vues de
Rochefort et ses monuments, Fouras,Tonnay-Charente, Surgères,
l ' île d'Aix, Soubise ; et La Rochelle, notice de M. Musset,
63 vues: Angoulins, La Pallice, Chàtelaillon, Esnandes, La
Jarne. Il est difficile de trouver clans un petit volume tant de
vues de nos monuments, sites, costumes, qui donnent une idée
suffisante des richesses architectoniques de son arrondisse-
ment, surtout des villes principales.

Le volume Bulletin et mémoires de la société archéologique
de la Charente pour 1899 (Angoulême,Constantin, 1900, 8°, xcvii-
398 pages), après les procès-verbaux des séances, contient Carlu-
larium ecclesi e Engolismensis, 212 piècés des ix, x, xi et xii° siè-
cles. Il faut féliciter la société d'avoir livré au public un document
aussi précieux et M. l'abbé Nanglard de l'avoir édité avec tant
de soin.

On y trouve la mention des biens donnés (952) à l'église d'An-
goulême par le comte Guillaume 1 er Taillefer qu'il possède au
pays de Saintonge à Pérignac, à Thenac, une chapelle de
Saint-Vivien à Romegoux, à Jonzac, Chadenac; par d'autres
dans les paroisses de Siecq, Bresdon, Bassac, Gourvillette,
Marestay, Les Touches de Périgny.

Un acte (558) d'affranchissement de 160 esclaves par saint
Cybard prouve que le monastère de Sedeciacum, où Cybard'se
retira d'abord, n'est pas clans le diocèse de Saintes, comme l'ont
cru Mabillon et le Gallia qui l'identifient avec Saint-Martin de
Sarcey, mais dans le diocèse de Périgueux, probablement Issi-
gnac.

Une table admirablement faite par M. de La Martinière ajoute
un nouveau prix à ce cartulaire.

Après le cartulaire, M. Favraud a décrit très minutieusement
Le camp de Recoux, commune de Soyaux (Charente), avec trois
planches à l'appui. Enfin M. Gustave Chauvet a écrit sur Lièvre
la monographie la plus complète qui ait été faite de l'érudit, du
pasteur, de l'homme.

La société archéologique et historique du Limousin livre en
même temps à ses lecteurs deux gros volumes: le t. xcvin qui
contient des documents précieux: Les cartulaires des prieurés
d'Aureil et de l'Artige, en la paroisse de Saint-Léonard leNoblat,
canton de Limoges. Nous y trouvons: p. 417, Etienne Massiot,
prieur en 1397 du petit prieuré de Magné, commune de Sainte-
Gemme, canton de Saint-Porchaire, et p. 118, est cité Antoine
Bony, en 1511 prieur de Dieu le Doul, en File de Ré ; ce petit
prieuré était un membre dépendant de l'Artige.

La première livraison du tome XLIX contient Les anciens
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dessins des monuments de Limoges, article où l'infatigable M.
Louis Guibert a réuni toutes les mentions, tous les dessins, toutes
les descriptions et les fac-similés des monuments de la vieilie
cité. Il fait une large part aux reproductions de Beaumesnil, le
célèbre acteur-archéologue, et il cite, p. 52, la longue liste des
dessins qu'il a pris par toutes les villes où il passait, ou qu'il
inventait : Angoulême, Cognac, Saintes, La Rochelle, Saint-Jean
d'Angély, Rochefort, Bordeaux, Poitiers, Niort, Lusignan (Pierre
de La Ruelle de Beaumesnil, né vers 1718 à Paris, mort à
Limoges le 27 mars 1787); Vie de saint Yrieix, que nous avons
plus haut mentionnée; La seigneurie de Villeneuve avec une
généalogie des Pouget de Nadaillac; et la fin de la Monographie
du canton d'Eymoutier, travaux très consciencieusement faits.

ACTES D'ÉTAT CIVIL

1. - DÉCÈS

La Société des Archives a une nouvelle perte à déplorer :
Le 2 avril 1900, est mort à Paris, âgé de 48 ans, enlevé en six

jours par une fluxion de poitrine, Marie-Elfe-Jean, comte de
Dampierre. D'un caractère franc et ouvert, il avait de nombreux
amis, tous atterrés d'une mort si prompte. Ses obsèques ont
été célébrées à l'église Saint-Honoré d'Eylau, sa paroisse, au
milieu d'une très nombreuse assistance. Le curé, M. l'abbé
Marbeau, qui l'avait assisté en ses derniers moments, présidait
la cérémonie.

Le comte Jean de Dampierre était un sportsman accompli,
grand chasseur à tir et à courre, excellent tireur. Il était mem-
bre du jury du concours hippique. A cette habileté sportique, il
joignait l'amour de l'art. Il peignait avec talent et, l'année der-
nière, à l'exposition des amateurs, avait exposé plusieurs aqua-
relles qui avaient été très remarquées.

Il était né à Pons le 28 février 1852, fils d'I-lector-Aymar-Guy,
comte de Dam pierre, et de Marguerite-Angèle Mersier. Il épousa,
le 11 juin 1884, M" e Yvonne de Janzé, fille de l'ancien député.
Il laisse trois enfants : Raymond, l-Iubert et Jeanne. Il habitait
Paris et la Bretagne et possédait le château d'Asnières, près
de Pons, brillé en 189e, alors qu'il était loué à M. Maurice de
Montebello, prince de Siévers.

Le défunt appartenait à la famille de Dampierre, branche de
Milliancourt (voir Revue, xx, 25, et Annuaire de la noblesse,
1896, p. 256). Matthieu de Dampierre de Milliancourt, né à file
Saint-Christophe en 1666, se maria trois fois et eut onze enfants.
L'aîné, Pierre de Dampierre, a formé la branche aînée. Son
petit-fils fut Pierre-François, capitaine au régiment de Foix.
Son ex-libris porte un blason: armes d'argent à 3 losanges de
sable; supports, 2 lions ; couronne de comte. Au-dessous est
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imprimé: «Dampierre de Milliancourt, officier au régiment de
Foix.»

De son second mariage avec Marie-Louise Ballin, Matthieu
eut Pierre-Toussaint de Dampierre qui épousa, le 5 septem-
bre 1735, Marie-Anne des Vergers d'Auray (I), fille de François,
seigneur d'Auray, et de Marie-Anne de La Vergne, dont trois
fils : 1° Toussaint, enseigne de vaisseau, mort sans postérité;
2° Dominique, qui suit, et 3° Antoine, né en 1745, mort sans
enfants.

Dominique de Dampierre épousa, le 1 .2 septembre 1772,
Marie-Catherine-Henriette (alias Anne-Marie) de Baulès, dont
il eut deux fils : 1° Louis-Ilenri, né le 27 mars 1775, page du roi
Louis XVI de 1 790 à 1792 ; mort en émigration à l'armée de
Condé en 1795; 2° Guillaume-Guy, comte de Dampierre, né le 31
aoùt (baptisé le 7 octobre) 1773. Il entra à l'école de Brienne où
il se trouvait en même temps que Napoléon I 8r . Nommé au régi-
ment d'Aunis, il y resta jusqu'à l'émigration où il passa en An-
gleterre et ne rentra définitivement en France qu'en 1817 après
la chute de Bonaparte, qui était devenu son cousin par son ma-
riage avec Joséphine. Le comte Guillaume-Guy de Dampierre
mourut au château de Saint-Philippe. 11 avait épousé Marie-Thé-
rèse-Armande-Antoinette de Vassal dont il eut deux fils : 1° Hec-
tor-Guy-Aymar, né en 1824, mort le 13 août 1892, qui épousa, à
Pons,le 19 juin 1839,M" e Angèle Mersier dont : a. Guillaume-Guy,
époux de M"° Léger et père de Léonard, Gabrielle etAngèle,épouse
(2 décembre 1899) de Xavier Féry d'Esclands (voir pour ce ma-
riage la Revue, xx, p. 24, les Dampierre, et-pour les Féry d'Es-
clands,l'Annuaire de la noblesse de 1900, page 136), et b. Jean qui
fait le sujet de cet article ; et 2° Antoine-Godefroy, né en 1826,
mort le 22 février 1892, marié en 1860 à M"e Marie-Noémi
Gaultier de Rigny,dont : a. Guillaume-Guy-Robert de Dampierre,
capitaine au 5 e régiment de cuirassiers à Tours, et b. Alexandre-
Stanislas-Pierre, attaché d'ambassade, marié le 3 juin 1890 à
Jeanne-Gabrielle de Bastard.

Le 28 avril, est décédé à l'Epine, chez son frère, M. l'abbé
Richou, curé de Saint-Maurice, près La Rochelle, Xavier Ri-
chou, âgé de 33 ans, lieutenant d'infanterie de marine en retraite.
Appelé à servir en Cochinchine, il en rapporta les fièvres palu-
déennes. A peine rétabli, il partit pour le Dahomey et il en
revint très fatigué. Sa troisième étape fut Madagascar; elle lui
fut funeste. Après quelques années de souffrances, il succomba.
Sur sa tombe, M. le commandant Ozanne a prononcé quelques
paroles d'adieu. L'alto rocltelais du 2 mai ajoute que, le 5 no-
vembre dernier, un neveu deM. le curé de Saint-Maurice, le jeune

(1) Marie-Anne des Vergers d'Auray était la cousine-germaine de Rose-
Claire des Vergers d'Auray qui épousa Joseph Tascher de La Pagerie, duquel
mariage est née, le 24 juin 1753, Joséphine, impératrice des Français.
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Charles Pister, soldat de l'infanterie de marine, était frappé mor-
tellement au combat de Mat-Siang, dans l'Indo-Chine ; un mo-
deste monument lui a été élevé par ses camarades au cimetière
d'Hoi-Téou.

Le ter mai, est décédé Pascal-Joseph Moquet, curé de Saint-
Xandre depuis 1899, dans sa 63 e année, et la 37e de prêtrise,
né en 1837, prêtre en 1863.

Le ter mai, est décédé à Saintes, âgé de 64 ans, Alexandre
Escolle, *, ancien officier d'infanterie, percepteur à Saintes de-
puis dix ans, époux de Constance-Alice Jousseaume. Tl était né
à Aups (Var) de .Julien Escolle et de Sylvie Joubert. A la suite
d ' un vol important dont il avait été, il y a un an, victime de la
part d'un employé, sa santé, déjà chancelante,avait été gravement
atteinte. Les honneurs militaires ont été rendus par un piquet
du 6° de ligne ; mais, selon la volonté du défunt, aucun discours
n'a été prononcé.

Les cordons du poèle étaient tenus par MM. le commandant
Travail, major du 6e de ligne; Texier, receveur particulier des
finances ; Mabaret du Basty, conservateur des hypothèques, et
le capitaine Roquehert, trésorier du 6 e . Le deuil était conduit
par le fils du défunt, M. Julien Escolle, avocat, et par M. Tou-
chard, sous-inspecteur de l'enregistrement.

Le 3 mai, est décédé à Paris, d'une hémorragie cérébrale,
Louis-Edouard Grimaux, âgé de 65 ans, membre de l'académie
des sciences, professeur de chimie à l'école polytechnique, offi-
cier de la légion d'honneur, né à Rochefort le 3 juillet 1835, de
Pierre-Chéri Grimaux, pharmacien professeur, et de Véronique-
Cornélie Bouchet; il laisse un fils et une fille.

Après de brillantes études aux collèges de Rochefort et de
Saintes,où il fut studieux élève, d'une rare intelligence, d'une
mémoire étonnante, gai, ouvert, d'une grande facilité d'élocution,
Grimaux suivit à seize ans et demi les cours de pharmacie de
l'école navale de Rochefort ; son père, disait-il lui-même, se
plaignait de n'avoir jamais eu d'élève plus indiscipliné. Pharma-
cien de 3° classe le 3 novembre 1853, il démissionne en 1857;
la même année il épouse M"° 13outet à Sainte-I-Iermine (Vendée)
et s'y établit pharmacien civil. Jusqu'à cette époque, il cherchait
sa voie, s'occupant de littérature, de poésie et d'art dramatique
plus que de son officine; c'est cependant là qu'il commence véri-
tablement l'étude de la chimie ; enthousiasmé pour les théories
de Gerhardt que l'absence d'un laboratoire sérieux ne lui permet
pas de vérifier, il se décide à quitter Sainte-I-Iermine où ses opi-
nions très avancées le font peu apprécier, vient à Paris ; reçoit
de l'académie le prix Julher (1864), travaille avec Naquet dans
le laboratoire de Wurtz, et devient après la mort de ce célèbre
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chimiste le représentant le plus autorisé de la doctrine atomique.
Par de lumineux exposés qu'il .fit dans les chaires qu'il occupa,
il vulgarisa les idées du maître avec une foi d'apôtre, et les résul-
tats pratiques qu'il obtint confirmèrent la justesse et la sûreté de
ses prévisions ; son oeuvre sur la série aromatique, la série urique,
les alcaloïdes, la reconstitution artificielle du sulfate de quinine,
etc., est considérable. Grimaux, esprit théorique, s'est surtout
occupé de travaux de laboratoire et de chimie pure ; aussi, ne
travaillant pas en vue de l'industrie, ne s'est-il pas enrichi.

Peu après son arrivée à Paris en 1865, il se fait recevoir docteur
en médecine, puis en 1866 agrégé de chimie àla faculté de mé-
decine de Paris ; en 1873 il est nommé sous-directeur du labo-
ratoire des hautes études à la Sorbonne ; en 1876, répétiteur de
chimie à l'école polytechnique et professeur de chimie générale
à l'institut agronomique; en 1877, docteur ès sciences; en 1881,
professeur de chimie générale à l'école polytechnique, et en 1894
élu membre de l'académie des sciences.

Grimaux laisse un grand nombre de publications importantes
parmi lesquelles on peut citer : Traité de chimie organique et
inorganique; Théories et notations chimiques. 1884 ; ses articles
sur l'histoire de la chimie, publiés dans la Revue scientifique ;
un grand nombre de monographies parues dans le Dictionnaire
de chimie de Wurtz ; enfin, La biographie de Lavoisier d'après
sa correspondance, ses manuscrits, ses papiers de famille et
autres documents inédits (gr. in-8°. 1888). Ce dernier ouvrage
contribua beaucoup à lui ouvrir les portes de l'institut.

Le Bulletin de la société des Archives, t. viii, page 410, a
publié une lettre inédite de Lavoisier sur Les remparts de Saintes
que lui communiqua Grimaux par l'intermédiaire de M. Dela-
vault; homme de science, il s'intéressait au plus haut point aux
oeuvres littéraires pour lesquelles il avait une prédilection mar-
quée ; dans sa jeunesse il écrivit quelques romans et pièces de
théâtre, dont une fut jouée à Rochefort avec un certain succès.

Lors du procès Zola et de l'Affaire, Grimaux signa la pro-
testation qui parut à ce moment, et manifesta d'une façon si
ardente qu'elle lui valut l'amitié et l'hospitalité de Dreyfus à
Carpentras, mais aussi du général Billot, ministre de la guerre
en 1898, sa mise à la retraite d'office de professeur à l'école
polytechnique. Sa vie de savant était finie ; cet u intellectuel »
(c'est ainsi qu'il se dénommait à un de ses anciens amis) ne se
consola point de la perte d'un enseignement et d'un laboratoire
qui lui étaient chers ; des troubles nerveux d'une acuité atroce
épuisaient sa constitution. Sa puissante intelligence gardait
cependant toute sa vivacité, il travaillait avec ardeur à La vie et
l'oeuvre de Charles Gerhardt lorsqu'il fut emporté.

La rosette d'officier avait été la récompense officielle de ses
travaux ; par modestie il ne la portait guère. Il ne voulut pas
que les honneurs dus aux dignitaires de l'ordre lui fussent
rendus ; d'après ses volontés, il a été incinéré le 5 niai. M. Lauth
a rappelé, dans un discours ému, qu'a publié la Revue scienti-
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Pique du 12 mai, la vie de son ami. Voir aussi une note biogra-
phique dans la Revue encyclopédique du 26 mai. Et le conseil
municipal de Rochefort, dans sa séance du 11 juin, a décidé que
le nom de saint Louis serait sur les plaques des rues remplacé
par celui de Grimaux!!

G. A.

Le t er juin est décédé, à Compiègne, le comte de Marsy, direc-
teur de la société française d'archéologie, fondée par Arcisse de
Caumont. Il avait présidé la 61 e session de cette société à
Saintes et à La Rochelle, en 1894.

Le 9 juin, est décédé à Evian (Haute-Savoie), âgé de 44 ans,
Jean-Edouard Planchat, officier d'académie depuis le 29 décem-
bre 1888, professeur de musique à Cognac, directeur de la so-
ciété philharmonique.

Né à Perpignan le 10 juillet 1856, d'une vieille famille de mu-
siciens, il eut pour premier maître son père et compléta ses
études au conservatoire. En 1888 il devint clarinette solo à
l'opéra-comique. C'est Albert Jobit, directeur de l'Harmonie
cognaçaise qui, cherchant un directeur, allaà Paris et en ramena
Edouard Planchat. L'Harmonie morte, Planchat dirigea l'Or-
phéon et la société philharmonique avec un talent remarquable.
Pendant de longues années, il avait été chef du petit orchestre
du casino de Royan, où il était très goùté des habitués. La foule
était considérable à ses obsèques. Deux discours ont été pro-
noncés par M. Camille Dupuis, président de l ' Orphéon, et par
M. Laurency Herrodeau. Voir l'Ere nouvelle du 17. Il laisse une
veuve et cinq enfants.

Le 12 juin, est décédé, au château de Saint-Seurin d'Uzet,
Amédée-Jean-Henri-Marie Bretinauld, baron de Saint-Seurin,
à l ' âge de 76 ans. 11 était né à Bordeaux le 12 août 1824, d ' Henri
de Bretinauld, baron de Saint-Seurin, décédé en mars 1885, et
de Céleste-Eugénie Dupuch, fille de François Dupuch, négo-
ciant à Bordeaux, et soeur de l'évêque d'Alger. Il avait épousé,
le 24 avril 1650, Marie-Alix de Verthamon morte en 1883 sans
enfants, fille de Martial-Henri, marquis de Verthamon, et de
Jacquette-Amélie de Pus. Sa soeur, 1-Ienriette-Jeanne-Marie-
Cécile de Bretinauld, a épousé, le 22 avril 1845, Louis de Peyre-
cave de Lamarque, qui a eu cinq enfants: 1° Gaston, marié en
Angleterre, ayant nombreuse postérité ; 2° Georges, célibataire;
3° René, lieutenant-colonel, sous-chef d'état-major à Bordeaux,
marié à Toulouse à M 1e de Montaugé. C'est lui qui possède le
château de Saint-Seurin ; 4° Henri, directeur de la banque de
France à Cognac, marié à M"° de Cadignan, dont postérité ;
5° Alix, religieuse du Sacré-Coeur.

Ses obsèques ont eu lieu le 14 à Saint-Seurin au milieu de la
population entière et des environs. Les cordons étaient tenus
par MM. Achille Curaudeau, maire de Saint-Seurin ; Bonneville,
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ancien trésorier payeur général de la Charente-Inférieure ; Fer-
nand d'Humières et Paul Drilhon, avoué honoraire à Saintes. Le
curé a prononcé l'éloge de cet homme de bien. Amédée de
Saint-Seurin avait été maire de 1855 à 1864 et de 1871 à 1884 et
avait acquis l'estime de tous. Son père et lui ont fondé en 1851,
à Cozes, chef-lieu de canton, une société de secours mutuels,
qui s'est sectionnée en 1858. Il a été président de celle de Saint-
Seurin, dont faisaient partie Mortagne, Epargnes et Chenac, de
1858 à 1892, et a toujours depuis été nommé président d'hon-
neur. Il a créé, le 26 avril 1842, le syndicat du marais de Juillat,
dont il a été le directeur jusqu'en 1890, et a fait construire une
digue pour empêcher l'eau de la Gironde de monter dans le
marais. En 1873, il a fondé une société de panification qui fonc-
tionne fort bien et en a été le président jusqu'en" 1890. Il a fait
construire à ses frais, moins 4.200 francs votés par le conseil
municipal, l'église de Saint-Seurin. A ses frais encore, il a créé
en 1859 l'école des filles tenue 'par des religieuses, devenue
communale, et qui est encore école privée, sans rien coûter à
la commune. Forcé de quitter son château de Saint-Seurin,
il s'était retiré à Saintes où, avec des revenus très réduits, il
avait continué à faire largement l'aumône.Chrétien pratiquant,
il avait été trésorier du conseil de fabrique de Saint-Eutrope
et avait donné sa démission quand, à l'arrivée du nouveau curé,
les lazaristes furent forcés de quitter la paroisse. Il était mem-
bre du comité des écoles des frères, et apportait un grand
zèle à soutenir cette oeuvre, malgré une santé de plus en plus
délabrée. Saint-Seurin est mort comme il avait vécu, fidèle à sa
foi de catholique et de royaliste. En lui finit la branche des
Bretinauld de Saint-Seurin. Voir plus bas, page 269, et dans le
Moniteur de la Saintonge du ter juillet un article nécrologique.

A Nantes, est décédé le 18 juin, à l'âge de 76 ans, Joseph-
Etienne Praud de La Nicolière-Teijeiro, archiviste municipal,
un des fondateurs de la société archéologique de la Loire-Infé-
rieure. Très savant, très serviable, il laisse d'unanimes regrets.
Nous avons publié de lui (Revue. xvrni, p. 191) un extrait de l'In-
ventaire de Regs (Faye, Soubize et Mortagne), qu'il nous
avait communiqué. Sur sa tombe des discours ont été prononcés
par le maire de Nantes, par M. Léon Maitre, archiviste de la
Loire-Inférieure, par notré confrère M. le comte Anatole de
Bremond d'Ars-Migré, président de la société archéologique,
qui ont.rendu hommage à sa science, à son dévouement, à sa
fidélité de chrétien. Voir l'Espérance du peuple du 20 juin.

Le 19 juin, s'est jeté dans la Charente en face de Diconche et
le 21 a été porté en l'église Saint-Pallais de Saintes, sa paroisse,
Charles-Victor-Eugène Auger, âgé de 49 ans, propriétaire-né-
gociant et publiciste, dont des pertes d'argent avaient sans
doute altéré l'esprit. Charles Auger, né à Saintes, le 24 février
1851, de Charles Auger et d'Augustine Pelluchon qu'il perdit
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presque en même temps, les 12 et 22 janvier 1900, fut, à la sortie
du collège, clerc de notaire chez M e Lambert. En 1870 il s'en-
gagea dans la compagnie des francs-tireurs organisés à Saintes
par la municipalité et il fit courageusement la campagne comme
sous-officier sous les ordres de M. le capitaine Louis Planty. II
a publié le récit de sa campagne sous le titre un peu pompeux
de Saintes en Normandie (Saintes, impr. Loychon et Ribéraud,
1880, in-8°, 134 pages). Puis il se lança dans la mêlée politique ;
il fut élu conseiller municipal le 6 mai 1888 sur la liste répu-
blicaine, le 8e avec 1.822 voix ; il démissionna le 3 octobre sui-
vant, malgré les instances du maire Lemercier. Candidat le
12 août 1893 dans le canton nord de Saintes au conseil général,
il obtint 838 voix, contre 1.479 au comte Anatole Lemercier. Le
journalisme l'attirait; il écrivit principalement dans la Constitu-
tion de Cognac que dirigeait alors Hilairet, d'Aumagne; il fut le
rédacteur en chef du Rappel charentais; il collabora aussi au
Peuple dont il fut un des fondateurs. Outre Saintes en Nor-
mandie, il a écrit une brochure de circonstance, A propos de
l'épidémie de Saintes (Saintes, Loychon et Ribéraud, 1883,
in-32,74 pages; prix: 50 centimes), au profit des victimes, dont
trois éditions; puis «Veillées littéraires. Etudes et variétés. Sou-
venirs de voyage; chroniques et récits; questions du jour, etc.
Chez les libraires de la région, 1887 », in-18, 2 volumes. C'est
un recueil d'articles publiés principalement dans le Rappel cha-
rentais. On y trouve le récit d'un voyage en Espagne où il était
allé se battre en duel avec Gaston Laverny; des comptes rendus
d'Horace, Les plaideurs, Britannicus et les pièces contempo-
raines ; des études sur Le bourreau et la peine de mort, à pro-
pos de l'exécution à Saintes de l'assassin Furet en novembre
1886 ; Les aliénés, L 'armée. Toutes les questions il les traitait,
avec quelle compétence et dans quel style ! Il avait fondé de
grandes espérances sur ces deux volumes et parlait même de
l'académie. Auger, sous de très modestes apparences, n'était
pas dénué d'ambition; il croyait en lui, mais ne croyait qu'en
lui. Bon camarade du reste, cœur franc et loyal, républicain sin-
cère, un peu désillusionné. Il était correspondant à Saintes de
la Petite Gironde. « Je lui exprimai un jour, dit M. Robert dans le
Peuple du 22, mon étonnement de le voir collaborer à une poli-
tique qu'il avait jadis combattue avec énergie et talent; il me
répondit ces simples mots: « Cela me rapporte 80 francs par
mois. »

II. - MARIAGES

Le 17 avril, dans la chapelle de la nonciature, à Paris, a été
bénit par M6' Lorenzelli, nonce de Sa Sainteté, le mariage de
M. Aimé Fleuriau, né à La Rochelle, secrétaire d'ambassade
à Londres, fils de Louis-Aimé Fleuriau, *, secrétaire d'am-
bassade, conseiller général, un des fondateurs du syndicat
agricole de la Charente-Inférieure, décédé à La Rochelle le 19
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juin 1891, et de Marie Magnan, fille de l'ancien directeur de l'en-
registrement à La Rochelle (voir, pour les Fleuriau, Revue,
avis, 349), avec M me veuve Brutz.

Le 25 avril, à Saintes, mariage de M. Aristide-Ange-François
Michel, directeur de la compagnie générale, à Saintes, né le 27
mai 1870 à Barbentane (Bouches-du-R.hône), fils de Jean-Fran-
çois Michel et de Catherine Mourrin,avec Marie-Louise-Mélanie-
Noémi Drilhon, née le 5 janvier 1875 de Louis-Paul-François
Drilhon, décédé à Saintes le 10 novembre 1894, et de Suzanne-
Marie Hamon, décédée à Fontcouverte, le 23 avril 1897. Les té-
moins pour la mariée étaient ses frères: MM. Daniel Drilhon,
demeurant à Marseille, et Maurice Drilhon, intérimaire à la
gare de Saintes; pour le marié : André Laguerre, banquier à
Cognac, et Pierre Ménard, à Barbentane.

Le 25 avril, a été célébré, en l'église de Saint-Sulpice de
Royan, le mariage de M. Marie-Jules-Maurice de Villelume,
fils d'Eugène-Gustave-Jules, vicomte de Villelume, propriétaire
à Sérillac, et de Delphine Guingaud de Saint-Mathieu, avec
M 1e Marie-Magdeleine Boscal de Réals de Mornac, fille du comte
Louis Boscal de Réals de Mornac, propriétaire à Saint- Sulpice,et
de Marie-Thérèze-LaurencineVerger. Les témoins étaient pour
l'époux: M. André, comte de Villelume, propriétaire à Sérillac,
et M. Eugène, comte Albert du Seigneur, au château de Thi-
viers (Dordogne); pour l'épouse : M. Raoul Boscal de Réals,
comte de Mornac, C. , général de division du cadre de réserve,
à Paris, et M. René-André-Marie, vicomte de Boscal de Réals,
sous-directeur des haras, à La Roche sur Yon. Aux Villelume,
très ancienne famille limousine, appartenait Louis-Charles de
Villelume, époux de M" e de Sombreuil, l'héroïne de la révolu-
tion, célébrée par Victor Hugo.

Le 2 mai, a été célébré, dans l'église d'Ozillac, le mariage de
M. Marie-Edouard des Courières, fils de Paul-Edouard, décédé,
et de M me Joséphine Lajoumar de Bellabre, avec M" e Isabelle-
Marie de Cugnac, fille de Paul-Henri, comte de Cugnac, et de
Marie-Catherine-Célestine-Aurélie de Saint-Légier de La Sauzaie,
l'un et l'autre décédés.

Les époux habitent le château de Roulhac, près de Pierre-
Buffières (Haute-Vienne). La bénédiction nuptiale a été donnée
par M. l'abbé Bertrand de Cugnac, curé de Saint-Germain de
Lusignan, frère aîné, qui a prononcé l'allocution d'usage.

Les témoins du marié étaient : MM. Y. des Courières et
Leblanc; ceux de la mariée: MM. le baron _Raymond de Cugnac
et le vicomte llenri de Larocque-Latour.

La mariée était conduite à l'autel par son frère, le comte Guy
de Cugnac, *, capitaine instructeur à l'école normale de tir du
camp de Châlons.
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La famille Barbou des Courières porte : D'azur au dextro-
chère d'argent tenant une plume et un épi d'or, surmonté d'un
croissant du même. Devise : META LABOBIS HONOR.

Martial, mort en 1687, consul à Limoges, est qualifié de
seigneur des Courières, de La Valette, de Thias, des Places, etc.

Le 8 mai, a été célébré, dans la cathédrale de Chartres, le
mariage de M. René Marchai de Corny, lieutenant au 5 e hussards,
à Nancy, fils de Pierre et de Marie d'Ouesnel, avec M" e Jeanne
du Temple de Rougemont, fille d'Albéric, comte du Temple
de Rougemont, et d'Alicia de Larocque-Latour, fille du colonel
de Larocque-Latour et d'Alix de Trimond. La famille Marchai de
Corny est originaire de Metz, où ses membres ont rempli les
différentes charges du parlement. Ils portent : d'azur à la fasce
d 'or, accompagnée de 3 croix ancrées d'argent, 2 en chef, 1 en
pointe. Le château de Corny, situé près de Novéant en Reischland,
a été occupé pendant le siège de Metz par le prince Frédéric-
Charles, pendant que son propriétaire se distinguait à la tête
d'un bataillon de mobiles contre les armées prussiennes.

La famille Marchai est issue de Jean-Pierre Marchai, sub-
stitut du procureur général au parlement de Metz en 1657. Son
fils,René-l!'rançoisMarchal de Grignan,commissaire des guerres,
épousa en 1795 Claire-Louise Tabouillot, une des jeunes filles
de Verdun accusées faussement d'avoir offert des dragées au
roi de Prusse. A cause de sa grande jeunesse, 18 ans, la peine
capitale avait été commuée pour elle en vingt ans de détention.

Leur fils, Anne-François, né en 1795. et leur petit-fils, Germain-
. François Marchai, né le 19 janvier 1832, ont été autorisés, par
décret du 19 mars 1859, à ajouter à leur nom celui de De Corny.

La Vérité française du 11 mai, rendant compte de la céré-
monie, où assistaient de nombreux officiers, ajoute que la béné-
diction nuptiale a été donnée par M. l'abbé de Cugnac, du diocèse
de La Rochelle, cousin de la fiancée,

Le 26 mai, en l'insigne basilique de Saint-Eutrope, à Saintes,
a été bénit, par M. le chanoine Camille Bourdé, qui a prononcé
un discours sur le mariage avec éloge des deux familles, le
mariage de M 1e Suzanne-Jeanne-Marie Genet, née à Saintes,
le 6 novembre 1880, de Georges-Eusèbe Genet, négociant, ancien
président du tribunal de commerce, maire de Saintes, conseiller
général, capitaine au 7 e régiment territorial d'infanterie (fils lui-
même, 10 février 1853, de Mathurin Genet et de N. Corbi-
naud), et de Marie-Célestine-Marthe Vignier, avec M. Henri-
Clément-Marie Meigné, avocat à la cour d'appel de Bordeaux, né
à Saintes le 7 mars 1873, fils de Louis-Jean-Henri Meigné, ingé-
nieur des arts et manufactures, ancien président du tribunal de
commerce de Saintes, directeur du service des eaux de la ville,
et de Marie-Emilie-Nelly Vivien.
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Les témoins étaient MM. Evariste Vignier, propriétaire à La
Chapelle des Pots, et Camille Genet, propriétaire à Saintes,
aïeul et oncle de la mariée, et MM. Nicolas-Michel Vivien,
propriétaire à Neuvy sur Loire (Nièvre), et René-Marie Vivien,
docteur en médecine à Hourtin (Gironde), aïeul et oncle de
l'époux (voir Indépendant du 29 mai).

Les Vignier sont originaires de file d'Oleron. M. Pierre-
Louis-Frédéric-Evariste Vignier, veuf de Marie Le Dru, fille
de Pierre et de Claire Dussidour, né à Saint-Pierre d'Oleron
le 26 septembre 1832. est fils aîné de Louis-Pierre-Simon-Nico-
las Vignier (1787 j- 16 août 185i à Tonnay-Charente), officier de
marine,puispropriétaire à Saint-Pierre d'Oleron (La Clairesière,
com. de Saint-Denis),et de Marie-Adélaïde Guillotin, née à Saint-
Denis d'Oleron le 18 octobre 1797, décédée à Tonnay-Charente
le 12 mars 1863. Cette Marie-Adélaide Guillotin était le septième
enfant de Jean-Louis Guillotin des Gonthières, né à Barbezieux le
28 août 1750, mort à Rochefort le 25 novembre 1807, O. *, capi-
taine de vaisseau, chef militaire de la marine aux ports de Lorient
(1800) et de Rochefort (1800-1807). Il commanda la frégate la
Franchise dans l'expédition du général Humbert en Irlande
l'an 1798. (Voir Troude, Batailles navales de la France, t. p. 87 ;
Victoires et conquêtes des Français, 1792-1815, t. x, p. 389 ;
et pour la blessure reçue par Guillotin dans le combat de la Mi-
nerve contre le vaisseau anglais le Courageux, le 4 janvier 1'781,
François d'Hozier, L'impôt du sang). Jean-Louis Guillotin des
Gonthières épousa, le 28 janvier 1788, àSaint-Denis d'Oleron. sa
cousine, Marie-Angélique Guillotin, fille de Jean-Paul Guillo-
tin, chef de division des canonniers gardes-côtes de saint-
Denis, chevalier de Saint-Louis (né à Saint-Denis, le 18 mai
1736, vivant en l'an vttt), et de Marie Briamant, née à Dolus en
1736, morte à Saint-Denis d'Oleron le 18 octobre 1812. Jean-
Paul Guillotin était le 9° enfant de Louis Guillotin, maître chi-
rurgien à Saint-Denis d'Oleron (vivant en 1713 et en 1736),
et de Jeanne-Angélique Chetou.

Jean-Louis Guillotin des Gonthières et Marie-Angélique Guil-
lotin eurent neuf enfants,entre autres : 1° Marie-Eléonore,décédée
en 1855 ; 2° Louis Guillotin,né à Saint-Denis d'Oleron le 24 dé-
cembre 1790, lieutenant de vaisseau, qui périt sur la goélette
l 'Anémone qu'il commandait et qui a sombré à la Guade-
loupe dans la nuit du 7 au 8 septembre 1824, marié à Margue-
rite Pouget, fille de N. Pouget, commissaire général de la ma-
rine à Rochefort, et petite-fille du vice-amiral comte PierreMar-
tin(I752-1820), préfet maritime deRochefort, chevalier de Saint-
Louis, grand officier de la légion d'honneur ; 3° Jean-Paul-Nico-
las Guillotin (1742-1892), enseigne de vaisseau, marié à Evelina
Rouyer (deux enfants : Paul Guillotin, marié à Alba Rivière, et
Elisa Guillotin, morte en 187-2, épouse de Jean-Paul-Jules Bar-
the, médecin-major de 1 r° classe, adjoint au maire de La Ro-
chelle (1824-1896); 4° Eustelle Guillotin, mariée àLouis-Charles
Rivière, docteur en médecine à Saint-Pierre d'Oleron ; 5° Adé-
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laide-Pauline Guillotin (1796-1847), mariée à Stanislas Desgraves
(1790-1866), lieutenant de vaisseau.

Jean-Louis Guillotin des Gonthières était fils de Jean, avocat
au parlement de Bordeaux, conseiller du roi, juge en chef du
siège royal de Brouage, châtellenie d'I-fiers, et de Marie-Ga-
brielle Levêquot (née en 1714, morte le 23 mars 1792 à Barbe-
zieux), fille elle-même de Jean et d'Anne Neau et nièce de
Pierre Levêquot de Monville, ancien officier au régiment de
Cambrésis (mariage de J ean Guillotin: 26 février 1745, àSaint-Sé-
verin de Barbezieux). Jean Guillotin était fils de Jean, avocat au
siège présidial de La Rochelle (mort avant 1745), seigneur en
partie de la baronnie de Ponthezières en Pile d'Oleron (indi-
vise avec Mathieu Martin de Chassiron, lieutenant général
garde-côte de File d'Oleron (voir Bettencourt, Noms féodaux,
1716-1724), et de Marie Prévost. Jean-Louis Guillotin des Gon-
thières était le cousin de Joseph-Ignace Guillotin (1738-1814),
docteur-régent de la faculté de médecine de Paris, député de
Paris aux états généraux, né à Saintes, le fameux Guillotin.
Voir encore, pour ces Guillotin, Revue, xiii, page 184.

De son mariage avec Marie Le Dru, Evariste Vignier a une
autre fille, Jeanne, mariée, à Saintes, le 27 août 1889, à Jean-
Gustave Guimbelot, *, inspecteur de I re classe de la marine à
la direction du contrôle. Veuf en 1863, Evâriste Vignier se re-
maria avec Julie-Marie Proteau, fille d'Etienne-Charles-Eugène
(1804-1852), chirurgien de la marine, docteur en médecine à
Tonnay-Charente,et d'Honorine-Pauline Navarre(fille elle- même
de Jean-Barnabé Navarre, chirurgien de la marine) ; petite-fille
d'Etienne-Nicolas Proteau (1766-1837), lieutenant de vaisseau,
maire de Saint-Laurent de La Prée (1821) et de Saint-Savinien
(1832), et d'Anne-Anastasie Chambellant (fille elle-même de
Hyacinthe-René Chambellant (1744-1817), chirurgien de la ma-
rine, lieutenant du 1" chirurgien du roi, chirurgien major de
l'amirauté au port de Rochefort, officier municipal de Roche-
fort) ; arrière-petite-fille d'Estienne Proteau (1734-1794), lieute-
nant de vaisseau, chevalier de Saint-Louis, et de Marie-Anne
Tostée (fille elle-même de Jean et d'Angélique Bouyer et nièce
à la mode de Bretagne de Jean-Joseph Bouyer de Champvolant);
de Michel Prouteau (1695-1744), chirurgien major sur les vais-
seaux à l'île d'Aix et à Rochefort, et de Marguerite Bizieux;
de Jean Prousteau (1662-1704), chirurgien major dans les vais-
seaux du roi, à Brouage, et d'Anne Gabin (fille elle-même de
Philippe et d'Elisabeth de Landouzy). De son 2 e mariage Eva-
riste Vignier a une fille, Marie-Louise, mariée à Jules-Eugène
Proteau, capitaine d'infanterie au 80 e régiment, à Tulle.

Louis-Pierre-Simon-Nicolas Vignier et Marie-Adélaïde Guil-
lotin ont eu un second enfant: Marie-Célestine Vignier, mariée
en 1850 à Alfred Maureau, propriétaire à'Tonnay-Charente, fils
de N. Maureau, ancien officier de vaisseau, percepteur à Ton-
nay-Charente, petit-fils de N. Maureau, capitaine de vaisseau,
chef de division (1796), *, et arrière-petit-fils du vice-amiral
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comte Pierre Martin (1752-1820), commandant des forces navales
de la Méditerranée (1793), préfet maritime de Rochefort.

Louis-Pierre-Simon-Nicolas Vignier est le 5 e des 7 enfants de
Louis-Vignier, sieur des Sables (né vers 1747, mort vers 1802),
capitaine de navire, propriétaire à Saint-Denis d'Oleron (les
Sables Vignier, carte d'état-major), et de demoiselle Boylève,
fille elle-même de Gilbert Boilève, otlicier clans la marine, et
de Marie-Anne Bridault (pour les Boilève, voir Revue, xx,
103).

Louis Vignier des Sables et Mlle 13oylève eurent 6 autres en-
fants : I. Antoinette Vignier, sans postérité ; Ii. Juliette, dite
Caroline Vignier, mariée à Pierre Arnaud, capitaine de navire
à Saint-Denis d'Oleron, dont Nathalie Arnaud (1827-1882), ma-
riée à Charles Rochabrun, petit-fils de Guillotin de Fougeré,
sous-préfet de Marennes, et Amédée Arnaud; III.Gilbert-Virgine
Vignier (né le 9 octobre 1801 à Saint-Denis d'Oleron, mort à
La Rochelle en 1867 ),propriétaire à Saint-Pierre et Saint-Georges
d'Oleron (La Boulinière), marié à D" e James, veuve de N. Didier,
lieutenant de vaisseau, dont Josias, mort jeune, et Léonie Vi-
gnier (née 1826 à Saint-Denis, -j- 1850 à Chéray), mariée en 1846 à
Alexis Biseuil, notaire à Chéray,qui se remaria avec Gabrielle de
Tisson, et qui eut de Léonie Vignier un fils, Gaston Biseuil
(1848-1888àLa Rochelle),propriétaire(ile d'Oleron et La Rochelle),
marié vers 1874 à Marthe Seguineau; IV. Hélène Vignier (1784 à
Saint- Denis d'Oleron, 1862 à Saint - Denis d'Oleron), mariée à
Augustin Brodut (1789-1824, château de Bussac d'Oleron), dont
2 enfants: 1° Clara Brodut, mariée en 1836 à Alexandre Collet,
fonctionnaire de l'administration des douanes (dont Alfred Col-
let, capitaine de frégate, officier de la légion d'honneur, ancien
répétiteur à l'école polytechnique); et2° Adolphe Brodut (1814,
château de Bussac, mort à La Roche sur l'on), lieutenant d'in-
fanterie, marié à Prudence Lacombe, fille de Pierre (morte
vers 1896 à Saint-Georges de Didonne), dont : Alfred Brodut,
médecin de la marine,mort dans la guerre du Mexique, et Marie
Brodut, mariée à Alexis Roux,rèceveur des postes et télégraphes ;
VI. Sophie Vignier (née 1785 à Saint-Denis d'Oleron, -j- 13 janvier
1884 à Saint-Denis), mariée à Auguste Maurisset, lieutenant
d'infanterie (1784-1869), fils de Maurisset, propriétaire à Saint-
Denis d'Oleron,et de D11e Picard; ils eurent2 enfants: 1° Clémence
Maurisset, mariée en 1845, à Saint-Denis d'Oleron, avec Hector
Lambert, pharmacien à Saint-Denis d'Oleron (1816-1891), fils de
Lambert, commissaire de la marine, dont: Ovide Lambert
(1850 à Saint Denis ; -1-1892 à Limoges), lieutenant au 123 e , capi-
taine au 63 e régiment d'infanterie, marié à Marie-Louise
Rochabrun, fille de Charles-Edmond, docteur en médecine, et
de Victoire Guillotin; Henri Lambert, négociant; et Clara-Blan-
che-Sophie Lambert, mariée à Charles-Edmond Pilié, ingénieur
des chemins de fer de l'état (mort en 1892); 2° Augustine Mauris-
set (née en 1826 à Saint-Denis; j- 1897 à Saint-Denis d'Oleron), ma-
riée (1856) à Claude Millet, professeur au lycée de La Rochelle;
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Vil. Virginie Vignier (1790-1826), mariée àRené Raymond, pro-
priétaire à Saint-Denis d'Oleron.

Louis Vignier des Sables est fils de Simon-Nicolas Vignier
et de Marie Nadeau, l'aîné des 4 enfants de Simon Vignier et de
Jeanne-Angélique Neau, mariés à Saint-Georges d'Oleron, le
18 juin 1720. Les trois autres enfants sont : I. Alexis Vignier,
marié à Marie-Anne Couilleau, dont Louis, marié à demoiselle
Besson; H. Angélique-Agathe, vivante en 1773, mariée à Nicolas
Hyacinthe Boultoyre, dont a) Jeanne-Geneviève, b) Jeanne-Aga-
the, c) Anne-Andrée, mariéeà Saint-Chèze; et Angélique-Gene-
viève Boultoyre, mariée le 26 mai 1773 à Saint-Georges d'Oleron
avec Charles Bruneau (6 enfants); III. Louis Vignier, marié à So-
phie-Constance Vignier, sa cousine germaine, fille de Nicolas
et de Suzanne Bouchet, dont : Pierre-Louis, Sophie-Jeanne,
et Eutrope-Nicolas Vignier.

Le 12 juin, a été célébré à Aix en Provence, dans l'église Saint-
Jérôme, le mariage de M. I-Ienri-Joseph Bourcy, ingénieur agro-
nome, avocat, secrétaire particulier de son oncle, M. Charles
Giraud, premier président à la cour d'Aix, fils d'Edmond Bourcy,
juge au tribunal civil de la Seine, décédé le 22 décembre 1894
(voir Revue, xv, 91), et d'Antoinette-Alexandrine Giraud,. avec
M"e Alice Caillat, fille de M. Emile Caillat, avoué à la cour.

Les témoins étaient pour la mariée : son oncle, M. I{'aure-
Dourif, colonel d'artillerie en retraite, et son beau-frère, M.
Gaston Berlie, notaire ; pour l'époux: ses oncles, M. Charles
Giraud et M. René Bourcy, percepteur à Cormeille en Parisis.

Les journaux d'Aix, la Vedette du 16 juin, le Mistral du 20,
sont remplis de détails sur la brillante cérémonie, sur les jeunes
époux, sur leurs familles. A la réception qui suivit le mariage, au
bel hôtel d'Albertas, demeure des marquis d'Albertas, mise gra-
cieusement à la disposition de M. Caillat par Mme la comtesse de
Serval, née Albertas, un poète provençal, M. E. de Mougins-
Roquefort, conseiller-doyen honoraire à la cour, a lu un sonnet
où il célèbre les époux, et un autre poète a dit les amours de ce
jeune avocat de 26 ans, qui s'éprend, aussitôt débarqué, en
janvier, à Aix, de la belle Provençale de 19 ans, et l'épouse en
juin :

Le 16, dans l'église Notre-Dame, à Bordeaux, a été bénit par
M. l'archiprêtre Castaing, qui a prononcé une fort belle homé-
lie, le mariage de M. Gabriel Lussaud, fils de M. Louis Lus-
saud, pharmacien à Royan, avec Mile Elisabeth Lamore. Les
témoins étaient : pour l'époux, MM. de Foucaud et Damigny ;
pour l ' épouse, MM. Chesneau et Defolie, ses oncles.

Avec ses bruns cheveux pour parure royale,
De grands yeux éloquents pleins d'un charme achevé,
Tant de grâce et d'attrait qui la font sans égale,
Si belle il la trouva qu'il crut avoir rêvé...
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VARIÉTÉS

I

LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA SAINTONGE ET DE L 'AUNIS

PENDANT LES VINGT-CINQ PREMIÈRES ANNÉES

Rapport sur les travaux de la société des Archives historiques
de la Saintonge et de l'Aunis depuis sa fondation, par M. l'abbé
Bertrand de Cugnac, envoyé sur sa demande à M. le ministre
de l'instruction publique à l'occasion de l'exposition de 1900 (1).

La société des Archives historiques de la Saintonge et de
l'Aunis, fondée en 1874, a pour but de publier les documents
inédits, les pièces et travaux historiques relatifs à laSaintonge
et à l'Aunis et aux anciens diocèses de Saintes et de La
Rochelle.

C'est une association de personnes de bonne volonté qui tra-
vaillent à perpétuer le souvenir d'événements dont leur sol a été
le témoin dans les siècles passés, et qui cherchent par de con-
sciencieux récits à faire revivre la mémoire des divers person-
nages dont la province a le droit de s'enorgueillir.

Pour arriver à ce résultat, il s'agissait d'inviter chacun des
membres de la société à recueillir les renseignements inédits re-
latifs à l'histoire de sa circonscription, afin de préserver de la
destruction, en les faisant imprimer, ce qui nous reste des vieux
papiers,.etainsi de les conserver, de les multiplier, de les grou-
per dans un recueil qui les mettrait à la disposition de tous, fa-
ciliterait les recherches des travailleurs et donnerait à quelques
uns le goût des études historiques. Telle est bien la devise de la
société des Archives : Servare, vulgare; c'est le but qu'elle vise
depuis vingt-cinq ans et qu'elle a atteint d'une manière remar-
quable, en publiant, dans cette période de temps, quarante-
sept volumes in-8° d'environ cinq cents pages, du plus haut in-
térêt pour tout ce qui concerne la région ; ce qui prouve, d'un
côté, l'activité des sociétaires, et de l'autre, la bonne administra-
tion des fonds composés des cotisations versées par les mem-
bres et des dons, subventions, allocations donnés par l'état
ou le conseil général du département. - C'est en 1870, après
l'incendie qui dévora la bibliothèque confiée à ses soins, que
M. Louis Audiat eut l'idée de fonder une société qui permit de
recueillir, de faire imprimer les manuscrits précieux, afin de
soustraire leur texte par la typographie à toute crainte de perte
et de destruction. Un comité formé de membres du conseil gé-
néral, des principaux fonctionnaires, des hommes les plus émi-
nents, les plus instruits du département, fut constitué en avril

(1) Consulter dans le tome u, p. 57, du Bulletin de la société le rapport
(13 avril 1880) de Célestin Hippeau, secrétaire de la section d'histoire au
congrès des sociétés savantes de la Sorbonne, qui a valu à la société un prix
de mille francs et une médaille de bronze.
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1874 ; la société des Archives était fondée. Elle obtint l'autorisa-
tion préfectorale par arrêté du 5 juin de la même année. Déjà
une réunion générale avait eu lieu en mai ; Jules Dufaure, mem-
bre de l'académie française, avait été nommé président d'hon-
neur ; M. Louis Audiat, président ; un comité de publication
composé d'érudits avait été chargé de choisir les pièces desti-
nées à être imprimées ; ces messieurs montrèrent une telle ar-
deur qu'ils publièrent, dès le mois de novembre 1874, soit six
mois après la constitution de la société, un premier volume de
458 pages.

*

Il serait trop long d'énumérer les pièces de premier ordre
publiées par les Archives sur les principaux faits de notre his-
toire locale et sur toutes les villes du département : l'Histoire
de La Rochelle, par Amos Barbot (3 volumes) ; l'Histoire du
prieuré de Saint-Eutrope (1 vol.) ; le Chartrier de Pons (2
vol.); celui de L'échevinage de Saint-Jean d'Angély (2 vol.) ;
les Chartes de l'abbaye de La Couronne; le Cartulaire de l'ab-
baye de La Grâce-Dieu et de Notre-Dame de Charon en Aunis
(1 vol.) ; de La Trinité de Vendôme (1vol.); ce qui est relatif à la
Saintonge (1 vol.); de L'aumônerie de Saint-Gilles de Sur-
gères; les pièces pour l'Histoire de Jonzac (1 vol.), pour Le cha-
pitre de Saint-Pierre de Saintes, pour L'abbaye de Sainte-Marie
de Saintes, de la Commanderie du temple à La Rochelle ; un
volume consacré tout entier à L'instruction primaire avant
1789, etc., de telle sorte qu'il est impossible de parler de l'his-
toire et des antiquités du département sans consulter les volu-
mes publiés par la société des Archives, dont les patientés re-
cherches ont élucidé beaucoup de points obscurs, fait connaître
quantité de faits dont le souvenir avait disparu et qu'il impor-
tait de rappeler.

Ce qu'il faut encore noter, ce qui constitue pour le chercheur
un instrument de travail incomparable, ce sont les tables ono-
mastiques qui terminent chaque volume. Au bout de cinq ans,
une nouvelle table chronologique met par ordre de siècles à la
disposition des travailleurs tous les documents dispersés dans
les volumes précédents, en attendant qu'une table générale
vienne compléter ce magnifique ensemble, qui formera une en-
cyclopédie de l'histoire de la Saintonge et de l'Aunis, pour
mieux dire encore, une page de l'histoire vraie de la France
sous l'ancien régime.

*

Pour donner une idée des services rendus par la société des
Archives, il est bon de faire remarquer qu'elle a dépensé, de-
puis vingt-cinq ans, plus de 100.000 francs à faire imprimer ses
quarante-sept volumes d'histoire locale, plusieurs centaines de
pièces d'archives éditées avec soin, classées avec ordre, enri-
chies de notes savantes, sur les villes, châteaux, prieurés, ab-

18
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bayes, communautés, institutions hospitalières de la généralité
de La Rochelle, des pays d'élections de Saintes, Cognac,
Saint-Jean d'Angély. L'importance de ces publications la place
au premier rang des sociétés savantes qui se préoccupent de
l'avancement' des sciences historiques; elle a reçu de toutes
parts des éloges mérités sur l'excellence de ses travaux juste-
ment appréciés. Le conseil général, dans ses rapports annuels,
la reconnaît comme étant « l'honneur du département, » le mo-
dèle des sociétés de province; elle se livre, dit le rapport de M.
Dupon, député, « à des travaux remarquables. » Ailleurs on
loue la précision, la sûreté d'informations, l'érudition qui se
rencontrent dans ses publications, son respect de l'exactitude
jusque dans les plus petits détails de noms, de dates, d'ortho-
graphe. »

Ce sont ces qualités réelles qui ont plusieurs fois attiré l'at-
tention du ministre de l'instruction publique sur la société des
Archives et qui lui ont valu des distinctions méritées. Dès le
17 janvier 1876, elle obtenait, sur la proposition du comité des
travaux historiques, un des trois prix de mille francs accordés,
chaque année, aux sociétés savantes. Dans la séance du 3 avril
1880, le secrétaire du comité des travaux historiques lut un
rapport très flatteur pour la société, dans lequel il faisait res-
sortir le soin, l'exactitude avec lesquels les documents étaient
publiés; il louait la variété, l'importance des matières et l'éru-
dition des auteurs qui les avaient enrichies de notes très claires
pour en expliquer le texte. Depuis, elle a obtenu des subven-
tions de 300, 400, 500 francs; le conseil général lui vota, pendant
plusieurs années; une allocation de 300 francs par an, ce qui
permit de publier jusqu'à trois volumes dans une année, de
faire reproduire des sceaux, des pièces intéressantes, notamment
des lettres d'indulgences si fameuses au xVl e siècle, de nom-
breuses inscriptions épigraphiques, des sculptures, de faire
faire des copies à la bibliothèque et aux archives nationales,
voire en Angleterre, à Saint-Pétersbourg, et de mettre ainsi à
la disposition des érudits des documents peu accessibles.

La société des Archives a encore obtenu un prix à la Sor-
bonne en 1886, au concours des sociétés savantes, une médaille
d'argent à l'exposition universelle de 1889, des médailles de
bronze, d'argent, d'or à diverses expositions de province, à
Rochefort, à Bordeaux, etc. ; enfin, le décret du 2 juin 1886 l'a
reconnue comme établissement d'utilité publique, faveur qui
s'accorde assez difficilement.

A côté des volumes de pièces inédites, la société des Archives
publie encore un Bulletin bimestriel qui sert de lien entre les
sociétaires, leur permet de communiquer entre eux, d'imprimer
leurs travaux, de publier certaines pièces moins importantes
qui n'auraient pu être insérées dans le volume annuel. Il facilite
ainsi les études et les recherches de tous ceux qu'intéressent la
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science, l'histoire, l'archéologie. Non seulement cet organe si
utile entretient la vie, l'activité de la société, mais il est un ins-
trument merveilleux pour relever les erreurs historiques au fur
et à mesure qu'elles se présentent, pour maintenir les droits de
l'histoire, les vraies méthodes de travail.

Il serait trop long de dire tout le bien fait par la société des
Archives sous ce rapport, les services rendus à l'histoire par la
discipline sévère du bureau qui exige l'exactitude rigoureuse
des références, la preuve de ce qu'on avance, méthode vraiment
scientifique dont les résultats sont de plus en plus appréciables.
On n'ose plus, dans notre région, se livrer à toutes ses fantaisies
historiques par crainte de voir relever ses erreurs dans la
Revue. C'est cette crainte salutaire qui a renouvelé l'étude de
l'histoire dans notre pays et tient dans une sage réserve les
auteurs imprudents qui voudraient reproduire les imaginations
et les récits des romanciers. Aussi tout ce qui tient une plume
en Saintonge doit tenir compte du Bulletin, dont l'autorité ne
saurait être méconnue. Il est en outre une mine très précieuse
de documents, de notes, de renseignements de toutes sortes :
actes d'état civil (morts, mariages), généalogies de personnes et
de familles notables, comptes rendus de livres, d'ouvrages
écrits par des Saintongeais ou parlant de faits d'histoire locale ;
poètes anciens ou modernes, célèbres ou inconnus; artistes dont
les oeuvres ont quelque notoriété, voyageurs illustres comme
René Caillié, explorateurs, inventeurs, médecins, avocats, sont
étudiés tour à tour, pourvu qu'ils appartiennent de près ou de
loin au territoire charentais. Les écrivains de l'avenir trouveront
dans ces pages, avec pièces à l'appui, toutes facilités pour
entreprendre d'écrire l'histoire de la Saintonge et de l'Aunis.

4 4

Le Bulletin réunit, condense, emmagasine, selon l'expression
de M. Léopold llelisle, tout ce qui peut être utile ou intéressant
à savoir maintenant, tout ce qui sera avantageusement consulté
dans l'avenir. Il glane dans les revues, dans les journaux, dans
les livres publiés en France ou à l'étranger, tous les renseigne-
ments qui peuvent servir aux chercheurs, les tenir au courant
et fournir des indications au travailleur isolé.

Parmi les principaux travaux publiés par le Bulletin de la
société des Archives nous pourrions citer entre autres : l'entre-
vue de Philippe le Bel avec Bertrand de Goth dans la forêt
d'Essouvert, inventée par Villani; l'empoisonnement de Charles
de Guienne et de la clame de Montsoreau ; l'histoire du régiment
de Champagne, Campani, à l'île de Ré ; l'histoire si humoris-
tique du dernier marquis de Montandre, l'huissier Giroux dit
de Brosse, faussaire enfin démasqué ; le capitole de Saintes
réduit à l'état de château fort ; l'excellente étude de M. d'Aussy
sur la Saintonge pendant la guerre de cent ans, qui rectifie bon
nombre d'erreurs commises par les historiens régionaux et
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mérite d'être rapprochée, à la fois comme récit et comme dis-
cussion, de l'étude si bien faite sur les campagnes de Du
Guesclin en Saintonge ; une série d'articles intéressants sur
Eléonore Dexmier d'Olhreuse, duchesse de Brunswick ; Féne-
lon en Saintonge et la révocation de l'édit de Nantes; la fronde
à Cognac ; l'étude détaillée et très complète des stations néoli-
thiques et paléolithiques du bassin de la Charente ; les fouilles
du cimetière mérovingien de Biron ; Guiton et la prise de La
Rochelle (1628) ; les loges maçonniques de Rochefort, Saintes,
Cognac; Guillotin et la guillotine; la bibliographie de Palissy et
de ses figulines; les faïences saintongeaises; Samuel Champlain
le fondateur de Québec, etc.

Désireuse de réveiller dans notre province tous les patrio-
tiques souvenirs, la société des Archives a pris l'initiative de
fêtes populaires qui font connaître aux populations les grandes
choses accomplies sur leur sol par leurs aïeux, les événements
historiques qui se sont passés sur cette terre même qu'ils habi-
taient et dont, bien souvent, il ne reste plus qu'une légende
fantaisiste. Dans moins d'un an, la société fêta la victoire de
saint Louis à Taillebourg ; Samuel Champlain à Saintes, dans
une fête splendide à laquelle s'associèrent les habitants de
Saintes, heureux de faire un cordial accueil à ces Français du
nord, Saintongeais d'origine, représentés par M. Favre, spé-
cialement délégué à cet effet par les Canadiens. La société
voulut encore rappeler par un monument le souvenir du combat
des sept preux à Montandre, le 19 mai 1402 ; le siège de la tour
de Broue, en 1372, par Du Guesclin.

Pour vulgariser davantage encore le goût des études histo-
riques, la société des Archives organise, chaque année, des
réunions publiques dans les principales villes du département,
moyen excellent d'attirer l'attention sur les points particuliers
de l'histoire locale, sur les monuments et les archives. De plus
elle fait, chaque année, une excursion aussi agréable qu'instruc-
tive vers un des points marqués du département ou lieux cir-
convoisins. C'est ainsi -qu'on a visité le camp préhistorique du
Peu Richard avec M. de Mortillet; Sanxay avec le père de La
Croix, le théâtre romain des Bouchauds, l'abbaye de Bassac,
le château de La Rochefoucauld. les grottes de Rencogne, le
chàteau de Boutteville, Moëze et Soubise, Brouage, la petite ville
si pittoresque de Saint-Emilion, l'île d'Oleron, Niort, etc.

En résumé, la société des Archives prouve sa vitalité par le
nombre de ses oeuvres, par l'activité de ses membres, par ce
besoin d'expansion qui la porte à communiquer au dehors le
trésor de sciences qu'elle possède, l'amour de la vérité histori-
que qui l'anime et dont elle voudrait voir le goût se répandre
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autour d'elle. Commencée avec cent cinquante adhérents, elle en
compte aujourdui 450 parmi lesquels se trouvent des hommes
éminents, réputés par leur science et leurs travaux. Elle peut se
rendre le témoignage que ses efforts n'ont pas été stériles et qu'elle
a bien mérité de l'histoire et de la France.

BERTRAND DE CUGNAC.

II

LES BRETINAULD DE MÉRÉ ET DE SAINT-SEURIN

Seigneurs de Saint-Aubin en Bretagne, de Plassay, du Puy-
Pampin, de Faye, de La Bruchardière, de Fronsac, d'Allas-
Bocage, de Beauregard-Chaillevette, de Restaud, du Ban-
chereau, de Ponsoreau, de la viguerie de Mortagne, de Chenac,
de Méré, barons de Saint-Seurin d'Uzet en Saintonge. De sable
à 3 hures de sanglier d'argent, 2 et 1, selon l'Armorial de
France.

1. Dans les premières années du xv e siècle, Alexandre Breti-
nauld, capitaine au château de Nantes, s'intitule seigneur de
Saint-Aubin et se qualifie d'écuyer.

II. Son fils Yvon, seigneur de La Court, épousa Marie Ruery.
Ils testèrent le 12 mars 1484 devant Brunet, notaire royal à
Rennes, et partagèrent entre

III.. Gilles, François et Marie. Ces deux derniers qui étaient
les aînés restèrent en Bretagne. Gilles, seigneur de La Bruchar-
dière, de Fronsac, de Faye, se maria contre le gré de ses pa-
rents, à La Rochelle, où l'on trouve des Bretinaud dès la fin
du xv e siècle. Pair de La Rochelle, il fut élu échevin le 12
mars 1518 et mourut en 1554. Le 7 juin 1517, maître Gilles
Bretinauld, pair et bourgeois de La Rochelle, rend par procu-
reur hommage au roi pour sa seigneurie de Fronsac pour lui et
pour Antoine de Montheron. Il eut de Marie Mathon, dame de
Faye et de Beauregard, Gilles II qui suit.

IV. Gilles II, seigneur de La Bruchardière, de Fronsac et de
Faye, enquêteur en 1547, conseiller au présidial en 1552, suc-
céda à son père en 1554 dans sa place d'échevin. En 1555 il
acheta de Marguerite de Montheron l'hôtel d'Huré, bâti par le
maire Mérichon, et où avaient logé le duc de Guienne en 1467,
Louis XI en 1472, François W en 1518 et 1543. Le 14 septembre
1565, Charles IX logea chez l'enquêteur Gilles Bretinauld, sieur
de Faye et de La Bruchardière, échevin. (Voir Ephémérides
rochelaises). Il mourut un peu avant 1580. De son premier ma-
riage avec lluguette Vidallot, il eut quatre enfants : 1° Gilles,
qui a formé la branche des seigneurs de Faye ; 2° Marie,
mariée d'abord à Jean de La Garde, puis à François Lescat,
dont probablement plusieurs enfants ; 3° Rose, épouse de Mathu-
rin Baudoin, conseiller du roi au présidial de La Rochelle ;
4° Huguette, unie à Georges Maynard. De son second mariage
avec Marie Moulinier, fille de noble Guillaume Moulinier, il eut
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trois enfants : Antoine, qui suit; Louis, sieur des Tourettes, sans
postérité, et Marie qui épousa honorable homme Mathurin Macé ;
avocat au siège présidial de La Rochelle. Marie Moulinier, le
ler avril 1581, disposa de ses biens entre ses enfants et fit divers
legs aux ministres et aux pauvres de l'église réformée et aux
filles des marins de La Rochelle.

V. Antoine, seigneur de Plassay, du Puy-Pampin, de Magésie,
épousa d'abord (6 août 1567) Nicolle Farnoulx, fille de noble
Charles Farnoulx, pair et échevin de Saintes, et de Jeanne
Le Moyne, dont il eut : 1° Pierre et 2° Esther, morts sans postérité :
Pierre, baptisé au temple de Saintes le 9 janvier 1574, eut pour
parrain et marraine Jean Guibaud, avocat au présidial de Saintes,
et Marguerite d'Aguesseau, veuve d'Arnaud Moyne, aussi avo-
cat ; 3° Jehan, qui continua la descendance. Il épousa ensuite en
1593 Marie Girard, veuve de Henri Le Moyne, sieur de La Mas-
sonne. Antoine fut avocat à Saintes, puis au parlement de Paris,
il était protestant; il rendit hommage au roi (31 décembre 1591)
par procureur pour sa terre de Magésie en la paroisse de
Corme-Royal. Les percepteurs de taxes le mirent sur leurs
rôles ; il produisit ses titres de noblesse, et un arrêt de la cour
des aides (1590) le déclara noble d'extraction et exempt des
tailles. Ses fils Jean et Pierre se partagèrent sa succession le 17
juillet 1604.

VI. Jean,fils d'Antoine,seigneur de Pampin, Plassay, Magésie,
baron de Saint-Seurin, épousa d'abord (1" septembre 1605)
Suzanne, fille de noble Claude de Puyrousset, pair et échevin de
LaRochelle,et d'Anne Gouault.Suzanne apportait en dot 18.000
livres d'argent, somme importante. Leur fille Elisabethépousa, le
13 décembre 1619, Henri de La Mothe-Fouqué, baron de Saint-
Seurin et de Tonnay-Boutonne; en deuxièmes noces Jean épousa,
le 14 septembre 1615,Françoise Buhet dontil eut : 1°Jeanne,dame
de Pampin, née le 15janvier 1621 et baptisée au temple de Saintes,
épouse de Louis Regnier, chevalier, seigneur de Vaujompe,
et 20 Jean I1, qui suit. Jean ler acheta de son gendre la baronnie
de Saint-Seurin et la viguerie de Mortagne, le 6 avril 1630, pour
127.000 livres, prit aussitôt possession et s'installa au château
de Saint-Seurin. 11 acheta de Michel Raoul.évéque de Saintes, le
droit de lods et ventes, continua cependantàrendre hommage aux
évêques de Saintes. Ainsi fiti1 lei 0 décembre 1 643 àJacquesRaoul
et son fils à Louis de Bassompierre en 1669. Il acheta (10 décem-
bre 1654) de Charles de Lessare la seigneurie du Banchereau
sur les bords de la Gironde, moyennant 35.000 livres. Zélé cal-
viniste, il érigea le temple (voir Rainguet), eut des démêlés avec
les La Trémoille et les habitants de Saint-Jean d'Angély pour
des marais qu'il possédait sur la Boutonne, et mourut vers le
milieu du xvn e siècle.

VII. Jean II. seigneur de Plassay,du Banchereau,de la vigue-
rie de Mortagne, baron de Saint-Seurin, fut d'humeur guerrière
comme son père et son beau-frère, puis se radoucit. En-1606,
un Hollandais, Homfroy Bradeley, avait entrepris le desséche-
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ment des marais de la Boutonne ; il échoua faute de ressources.
Jean en 1656 conclut avec les entrepreneurs Samuel Massonneau
et Pierre Thévenin un traité pour dessécher les marais et les
mettre en culture dans 3 ans, moyennant abandon aux entrepre-
neurs des 3/4 des terrains desséchés. Tentative avortée. Epousa
(3 novembre 1637) Marie Pastru dont il eut en dot 50.000 livres
dont 30.000 livres en or le jour du mariage, et3 enfants : 10 Henri,
qui suit; 2° Hector, mort sans postérité,et 3°Elisabeth qui épousa
Henri d'Escodeca de Boise, seigneur de Mirambeau, qui prenait
le titre de marquis de Pardaillan,et fut capitaine d'une compagnie
de chevau-légers. Jean testa en 1672 ; sa succession ne fut
réglée qu'en 1684, à la mort de Marie Pastru qui décéda, après
1680,chez sa fille àMirambeau. Il mourut à Saint•Seurin en 1680.

VIII. I-Ienri I° r , seigneur de Chenac, de Beauregard-Chaille-
vette, baron de Saint-Seurin, né en 1647; à vingt ans, capitaine
d'une compagnie au régiment de Jonzac en 1668, puis dans les
régiments de Vignolles et de Martel. En 1668,à Agen, dans une
orgie avec ses camarades il lacéra d'épée et de couteau quel-
ques tableaux pieux. Le parlement de Guienne siégeant à Mar-
mande, condamna à mort (10 juillet 1668) Henri et ses compa-
gnons, le capitaine La Pomerade, le chevalier Vagraux et le
lieutenant de Marignac,« être brûlés vifs, 20.000 livres d ' amende
envers le roi, 4.000 livres pour l'achat et l'entretien d'une lampe
à perpétuité devant l'autel de Notre-Dame de la ville d'Agen et
pour y faire dire une messe chaque jour de mardy...» On recourut
à la clémence royale. La jeunesse de Henri de Bretinauld plaida
pour lui. Des lettres de grâce (janvier 1678, Saint-Germain en
Laye) commuèrent en 60 livres de rente annuelle et perpétuelle
au profit des nouveaux convertis de la Saintonge. Henri épousa :
1° Claude de Saint-Légier, fille de Jacob, écuyer, seigneur de
Beauregard, et de Madeleine Pastru, veuve de Pierre Le Moyne,
seigneur de La Massonne, et fille de noble Isaac Pastru, doc-
teur en théologie, et d'Hélène de Pirson. (Jacob était fils de
Jacob ler de Saint-Légier et de Claude d 'Angliers, qu ' il avait
enlevée ; il fut condamné à mort pour ce fait, s'expatria, revint
à la mort de Claude d'Angliers, président du présidial de La
Rochelle, qui ne le voulait pas pour gendre, fit valider (19 mai
1621) son mariage avec le consentement de Françoise de Roger,
sa belle-mère, après lettres de grâce d'avril 1621). Armes des
Saint-Légier: De gueules à la croix écartelée d'argent et d'azur,
cantonnée de 4 fleurs de lys d'or. De ce premier lit, Henri eut
4 enfants : 1° Alexandre, qui suit ; 2° Jean, seigneur de Chenac et
de Beauregard, ainé, mort sans postérité ; 30 Ambroise, capi-
taine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis, décédé le 10 sep-
tembre 1 713 ; 40 Victoire, née en 1683, morte le 27 décembre 1761,
inhumée dans l'église de Chenac, épouse de Paul d'Asnières,
écuyer, seigneur de La Chapelle et du Breuil, paroisse de Floirac,
où il demeurait, capitaine au régiment d'Anjou. (D'argent à 3
croissants de gueules en pal). Devenu veuf, Henri épousa (avril
1692) Angélique de Verteuil, fille de Pierre, seigneur des Gran-
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ges, et de dame Henriette de Lisle, dont 4 enfants : 1° Joseph,
seigneur de Forest et d'Argenteuil, épousa Thérèse Bérauld du
Pérou (D'azur à 3 chevrons d'or accompagné de 3 étoiles d'argent
2 et '1) qui, veuve, fut convoquée en 1 789 à Saintes pour les états
généraux; leur fille unique. Jeanne-Henriette-Céleste, dame de
Forest et d'Argenteuil, épousa (9 juin 1756) Pierre-André
Achard-Joumard de Balanzac,vicomtede La Brangelie (Coupé au
1°' d'argent à 3 fasces de gueules surmontées de 3 deltas de sable
2 et 1 entrelacés l'un dans l'autre, qui est Achard ; à 3 annelets
d'or 2 et 1, qui est Joumard). Issue de ce mariage, à Saintes (15
février 1763), Anne-Constance épousa (24 juillet 1780) Claude-
Jean-Baptiste Turpin de Jouhé et mourut en 1 787 ; dont: 1° Élisa-
beth-Julie-Constance de Turpin, épouse de son cousin germain
(1799) Charles,vicomte de Turpin de Jouhé, seigneur du Meung;
ils eurent 4 enfants; 2° Gabriel, seigneur de Méré, épousa (20 sep-
tembre 1721) Marie-Marthe Mauchen et fut la tige des seigneurs
de Méré (voir plus bas) ; 3° Pierre-Honoré, seigneur de Chau-
vet, de La Tuilerie, de La Brousse, né en 1698, épousa (20 février
1719) à Sainte-Colombe de Saintes, Anne-Charlotte Grégoireau,
fille de Charles et de Françoise Pichon; d'où Françoise, Thérèse
etJoseph mort sans enfants.Thérèse, née le 7 janvier 1720, épousa
François-Raymond Bouet du Portal en 1758 (voir La Morinerie).
Anne-Charlotte mourut à Saintes âgée de 71 ans, inhumée à
Saint-Michel (2 février 1751) ; 4° Henriette-Céleste, veuve, testa
le 2 juillet 1761, mariée vers 1709 à Henri-François d'Asnières,
seigneur en partie de La Chapelle, dont Henri-Paul, comte d'As-
nières, seigneur de La Chapelle, de Saint-Denis, de Chauvi-
gnac, colonel des milices gardes-côtes, marié le 16 octobre 1743
à sa cousine germaine, Marie-Anne d'Asnières, dont Léon,
comte d'Asnières, néle3l octobre 1752, mort en 1809 sans posté-
rité légitime. Une fille naturelle épousa Frédéric de Lacroix du
Repaire. Henri ler Bretinauld testa en 1705 avec un codicille (28
juin 1707) nommant Alexandre tuteur des enfants du premier lit
et Jehanne de Verteuil du second; recommanda de les élever
dans la religion catholique. Lui-mème Henri avait abjuré le
protestantisme et avait été baptisé par Guillaume de La Brune-
tière, évêque de Saintes. Sa soeur, Mme de Pardaillan, qui refusa,
fut forcée de s'expatrier en 1689; lui fut mis en possession de ses
biens par arrêts des 30 mai et 17 septembre 1690. Mort en 1707.

Alexandre II épousa (15 avril 1709), à Saint-Maur de Saintes
Marie-Anne Gentil de Brassaud, fille de Seguin Gentil, sieur de
Varzay, de Brassaud, de La Font, de Saint-Christophe, etc., et de
Marie Pannetier, fille elle-même de Louis Pannetier et de Su-
zanne Geay; dont un fils, Henri, deuxième du nom, né le 3 mars
1713, porta, comme les fils aînés depuis Henri Z ef , du vivant de
leur père, le titre de sieur de Chenac. Alexandre mourut jeune
(31 décembre 1718).

Henri II, sieur de Restaud, Beauregard-Chaillevette, Le Ban-
chereau, la vigerie de Mortagne, baron de Saint-Seurin, entra
dans la carrière des armes. En 1731, à peine àgé de 20 ans,
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il fut lieutenant d'artillerie ; en 1733, lieutenant de vaisseau.
(Lettre de Maurepas, datée de Versailles, 10 juin 1733, très flat-
teuse). Il épousa, par dispense de Benoît XIV, sa cousine ger-
maine Anne-Françoise Gentil, fille de Seguin et de Henriette
Michel de La Lande, à Restaud (12 mai 1742), dont 2 enfants:
Henri III, qui suit, et Marie-Pélagie, mariée (12 janvier 1773) à
Jean-Louis de Guitard de La Borie, buron de Rioux, seigneur
de Boishernard, capitaine de vaisseau, mort le 3 janvier 1788.
Henri testa le 7 mai 1776 en son hôtel à Saintes, sur la place
Saint-Pierre ; le 7 mai 1778, il mourut; 100 messes furent célé-
brées dans chacune des églises de Saint-Seurin, Chaillevette,
Chenac, Restaud et chez les cordeliers de Saintes, où il fut en-
terré. A chacune il légua cent livres.

Henri III, baptisé le 26 septembre 1743, à 16 ans, est cornette
au régiment d'Archiac, compagnie de Montalembert, plus tard
il servit dans la marine avec distinction; le 23 décembre 1774,
épousa Marie-Thérèse Froger de L'Eguille, fille de Michel-Joseph,
chevalier, seigneur de L'Eguille, Le Breuil, Chatenet, Ardillière,
lieutenant général des armées navales, commandeur de Saint-
Louis; bénédiction donnée le 23 décembre par Henri-Louis d'Isle,
curé de Champagnolles,cousin des époux. La baronnie de Saint-
Seurin estimée dans le contrat 179.000 livres. Marie-Thérèse ap-
porta 40.000 livres de son père, mortà Angoulème le 5 septembre
1772. Ils moururent d'épidémie : Henri le 13 et sa femme le 6
juin 1782, laissant 3 enfants : Henri, qui suit ; Marie-Pélagie et
Anne-Marie, jumelles. La dernière morte jeune; l'autre épousa,
le 23 janvier 1797, son cousin germain, Henri-Louis-Frédéric de
Guitard de La Borie, mort le 29 mai 1851 ; elle mourut en 1820.

Henri IV, né le 31 décembre 1776, échappa à la révolution et
conserva une partie de son patrimoine sous la tutelle de Turpin-
Balanzac, son cousin, et du comte de Mornac ; il épousa, le 10
mai 1796, Marie-Antoinette-Amédée de Marbotin de Conteneuil,
fille de François-Laurent-Amédée, baron de Conteneuil, premier
président de la cour de Bordeaux sous la restauration, comman-
deur de la légion d'honneur, et de Marguerite de Chavaille de
Fougères (château de Conteneuil, paroisse d'Arces) ; dont 6 en-
fants : 1° Frédéric-Henri-Joseph-Amédée,né à Conteneuil le 27
février 1799, qui suit ; 20 Amédée-Joséphine-Pélagie-Henriette,
née à Conteneuil le 8 mars 1797, morte à Saint-Seurin le 15 sept-
embre 1812 ; 3° Zoé-Armande-Cécile-Henriette, née le 22 no-
vembre 1800, morte le 9 octobre 1819 ; 40 Lucie-Victoire, née
le 18 février 1804, morte le 17 mai 1817 ; 5° Louis-Victor-Amé-
dée, né le 7 septembre 1808, mort en 1825 ; 6° Henriette-Marie-
Cécile, née en 1820 et morte en novembre 1821.

Henri V, baron de Saint-Seurin, épousa en 1823 Céleste-Eu-
génie Dupuch, fille de Guillaume Dupuch et de Lucie Bonnin,
qui avait 2 frères : François, marié à Ernestine Gaze, et Antoine-
Adolphe, nommé évéque d'Alger en 1838, démissionnaire en
1846, mort à Bordeaux en 1856. Deux enfants : 1° Amédée-Jean-
Henri-Marie, né le 10 août 1824, marié le 24 avril 1850 à Marie-
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Alix de Verthamon, née le 28 juillet 1829, fille de Martial-Mau-
rice-Edmond, marquis de Verthamon, et de Marie-Jacquette-
Amélie de Pus (Ecartelé, au premier de gueules, au lion passant
d'or,qui est Verthamon ; aux 2 et 3, cinq points d'or équipolé à
4 d'azur; au 4° de gueules plein) ; 2° Henriette-Jeanne-Marie-
Cécile, née le 6 mai 1826, morte le 26 mars 1866, et mariée le
22 avril 1845 à Louis-Marie de Peyrecave de Lamarque, fils de
Louis, brigadier des gardes du corps, chevalier de la légion
d'honneur, maire de Condom, mort le 29 novembre 1842, et de
Marie-Jacquette de Minvielle, morte le 24 novembre 1857 (D'or
à l'arbre de sinople, accosté de deux canes essorantes et affron-
tées de sable, au chef d'azur chargé de 3 étoiles d'or) ; dont :
1°Gaston, né le 3 décembre 1846; 2° Georges, né le 27 janvier
1848 ; 3° René, né le 18 décembre 1849 ; 4° Henri, né le 23 fé-
vrier 1855; 5° Alix, née le 24 août 1857.

Branche de Méré.

1. Gabriel, écuyer, seigneur de Méré et de Ponsoreau, 2 e fils
d'Henri Ier et d'Angélique de Verteuil, épousa, le 20 septembre
1721, Marie-Marthe Mauchen, dont : 1° Henri-François-Hector,
né le 5 septembre 1728, mort sans postérité ; 2• Marie-Marthe,
morte sans alliance, eut le fief de Méré ; 3° Joseph-Gabriel. Le
28 décembre 1775, acte passé au logis noble de Ponsoreau,
paroisse d'Epargne, par lequel Marie-Marthe Mauchen, veuve
de Gabriel de Bertineau, écuyer, seigneur de Méré et de
Ponsoreau, et Marie-Marthe, leur fille, afferment à François
Gaborit, marchand à Mortagne, la seigneurie et terre de Méré,
située en les paroisses de Mortagne, Boutenac, Saint-Seurin,
Chenac et autres.

II. Joseph-Gabriel, né à La Boucauderie le 5 février 1723,
épousa : 1° le 5 novembre 1753, Henriette Guenon de La Tour,
fille de .Jacques Guenon, seigneur de La Tour et des Mesnards,
et d'Esther Raboteau de Puygibaud ; 2° Rose Paillot de Beaure-
gard, née à Saintes le 15 décembre 1736, dont un fils, qui suit.

III. Joseph-Gabriel-Dominique, capitaine de cavalerie, émi-
gra; rentré en France, épousa, le 4 août 1809, Françoise-Féli-
cité-Victoire de Folin, fille d'Alexandre, marquis de Folin, et
de Louise de Montmorillon; elle mourut le 27 juillet 1827 et eut
4 enfants : 1° Eugène-Joseph-Ferdinand, né le 9 janvier 1813,
mort sans alliance le 23 février 1852 ; 2° Louis-Victor, marié
le 28 octobre 1851 à Hélène de Cumont, fille de Joseph-Marc-
Antoine-Timothée et d'Isaure de La Taste ; 3° Louis-Théophile,
né le 8 octobre 1819 à Chaniers, décédé à Saintes le 15 août
1896 (Revue, xvi, 323), marié le 7 avril 1856 à Louise-Antonine de
Puyguyon, dont : a. Marie-Louis-Raoul, mort en 1857 ; b. Ma-
rie-Louise-Jeanne-Pauline, mariée à Abel de Bretinaud, son
cousin germain ; c. Marie-Victoire-Gabrielle, née le t er février
1864, mariée le 7 décembre 1892 à Anatole de Berrauger; 4°
Alexandrine-Marie-Paule, née le 5 octobre 1810, mariée le 24 fé-
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vrier 1829 à Henri-Auguste Martin de Bonsonge, dont : a. Henri-
Joseph-Anatole, capitaine de frégate, marié, le 21 février 1876,
à Jeanne-Marie-Adélaide de Coffinières, fille du général Cofli-
nières de Nordect, mort à Dakar le 7 septembre 1881 (voir Re-
vue, in, 182, et xvln, 20); b. Louis-Henri, mort le 6 juin 1891
(Revue, xi, 253); c. Laure ; d. Berthe. Gabriel-Joseph-Domini-
que est mort le 18 juillet 1838.

Louis-Victor eut: 1° Marie-Angélique-Anne, née le 24 juin
1844, mariée le 10 avril 1866 à Raymond-Adrien du Poërier de
Portbail, dont: a. Marie-Sidonie-Yvonne, née à La Boucar-
drie (Chaniers) le 7 août 1871, mariée à Saintes le 7 août 1895
à Raoul de Bellisle de Murat (Voir Revue, xv, 424) ; b. Robert,
prêtre ; c. Louis, receveur de l'enregistrement ; d. Fernand, of-
ficier de douanes, et e. Marie ; 2° Marie-Eugène-Abel, né le 25
décembre 1848, marié, le 20 avril 1880, à sa cousine germaine
Marie-Louise-Jeanne-Paule Bertinauld de Méré, dont : Marie-
Louise-Hélène, née à Saintes le 26 mars 1881, morte le 9 avril ;
b. Marie-Paule-Suzanne, née à Saintes le 10 avril 1882 ; c. Hen-
riette-Marie-F•dith, née le 8 mai 1894.

Saint-Seurin, village sur la Gironde, est surnommé d' Uzet, des
chênes verts, yeuses, qui couvraient la falaise. Sur la colline qui
domine au sud le village, sont des vestiges d'une villa romaine
et des débris romains au lieu dit Le Roc; traces de la voie qui
allait de Mediolanum à Burdigala. Le port est distinct du vil-
lage. Entre les deux, est le château seigneurial, fossés de
15 mètres de profondeur, 30 de largeur; épaisses murailles. Des
boulets de fer de 20, 25 et 34 livres ont été trouvés dans les mu-
railles. Les poutres du château sont criblées de projectiles.
Position fort élevée sur la Gironde, en face du Médoc. La pre-
mière mention de Saint-Seurin d'Uzet est du xIV e siècle. Le
dimanche en l'octave de la Saint-l3arthélemy, l'an 1337, Adhé-
mar d'Archiac achète de Pons de Mortaignc, vicomte d'Aunay,
moyennant 300 livres, le droit de haute, basse et moyenne jus-
tice pour sa seigneurie de Saint-Seurin et la viguerie de Mor-
tagne qui en dépendait. Le 2 mars 1600, Jeanne Boudereau,
coupable d'infanticide, fut condamnée par le juge ordinaire
de la châtellenie de Saint-Seurin « à être, disent les archives
du château, pendue par le col devant la halle du bourg de
Saint-Seurin d'Uzet, avec un écriteau sur le front relatant son
crime. Son corps fut exposé suivant la coutume au carrefour du
grand chemin de la châtellenie. » En outre, elle fut condamnée à
12 sols d'amende et aux frais. Appel devant le parlement de
Bordeaux. Le jugement fut maintenu le 2 mars 1601 et l'exécu-
tion eut lieu.

Au commencement du xv e siècle la seigneurie passa aux
Sainte-Maure, famille originaire de Touraine qui se divisa en
5 branches (Anselme Moréri).C'est à la 2 e , celle des seigneurs de
Jonzac et de Montausier, qu'appartint Saint-Seurin. Arnauld de
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Sainte-Maure, sieur de Montausier, Jonzac, Mosnac, etc.,
épousa vers 1400 Perrette Marchand, clame de Marcilli, de La
Gravelle, de la viguerie de Talmont, fille de Pierre Marchand,
prévôt des marchands de Paris,et veuve d'Aymar d'Archiac qui
lui avait sans doute transmis la seigneurie de Saint-Seurin : car,
peu d'années après, son fils s'en intitule seigneur. En 1469, par
suite d'un partage devant Jolly, notaire royal à Mortagne, entre
Renauld de Sainte-Maure et sa soeur Marguerite,veuve de Jean
de La Mothe-Fouqué, Saint-Seurin resta à Marguerite. Partage
confirmé par le parlement de Bordeaux, 21 juillet 1487. Mar-
guerite obligea les pêcheurs du port à lui payer par an et par
bateau 20 sols parisis (Archives du château). Marguerite et Jean
de La Mothe-Fouqué eurent deux fils : Jean et Guillaume. Jean
eut René, père de Marguerite et de Madeleine de La Mothe qui
épousa Jacques de Saint-Rémi; Guillaume eut Guy, Jean et Ca-
therine. Le 31 septembre 1534, après la mort de Guillaume,
Jean, représenté par René son fils Guy en 1536 (t er février),
écuyer, seigneur de Saint-Seurin, Monac, terre et viguerie de
la principauté de Mortagne,et Jean, fils de Guillaume, se parta-
gèrent la succession de Marguerite, leur mère et grand'mère
(Archives du château) dont le mari, Jacques de Saint-Rémi, la
vendit (19 janvier 1584) à son cousin Charles de La Mothe-Fou-
qué. Charles acheta la terre, du consentement de sa femme
Jeanne de Belleville, par contrat passé devant Savary, notaire
royal à Saintes. Les La Mothe-Fouqué sont originaires de Nor-
mandie. Vers la fin du xvi e siècle, Charles embrassa la ré-
forme. Son fils Henri :fut un des soutiens du protestantisme en
Saintonge. En 1621 il ravagea file d Oleron, prit Royan. Louis
VIII ayant repris Royan en 1622, Henri s'engagea dans l'armée
royale et obtint la liberté de son frère, de son cousin et de son
beau-frère Jean Bretinauld faits prisonniers par les catholiques.
Il mourut en 1677 (Biographie saintongeaisel. Un siècle plus
tard, pendant la guerre de sept ans, à la bataille de Prague,
Henri-Auguste Fouque, baron de La Mothe, commandait l'aile
gauche (Voir Biographie de Feller). Le 23 juin 1760, à la bataille
de Landshut, il fut fait prisonnier et mourut le 2 mai 1775 à
Brandebourg.

C'était une seigneurie importante. Le partage de 1584 lui at-
tribue la viguerie de Mortagne, les terres de Champnac, le petit
Champnac, la Tuilerie, Saint-Denis, la terre de Courdouzil de
Beauchêne, La Brousse, des terres dans Epargnes, 13arzan, la
Forêt, etc. De Saint-Seurin dépendait la seigneurie du Banche-
reau, que Charles Lesseau vendit à Jean II Bretinauld (10 fé-
vrier 1654) pour 35.009 livres (Archives du château).

Henri de La Mothe-Fouqué le premier est qualifié baron de
Saint-Seurin dans un contrat de partage de la succession de
son père et dans l'acte de vente de la seigneurie à son beau-
frère Bretinauld. Ce titre a toujours été depuis pris par les Bre-
tinauld. (Voir pour ce personnage une étude assez complète
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dans le Bulletin de la société des Archives, t. vi, p. 56, 241 ;
vil, 33 et passim).

Charles de La Mothe (Un Ch. de La Mothe-Fouqué de Saint-
Seurin est dit (15 août 1670) marié à Marguerite Arrondeau,
veuve de Jean Cadou, procureur au siège de Saint-Jean d'An-
gély); de sa femme, Elisabeth de La Cassagne, baronne de
Tonnay-Boutonne, eut 7 enfants : Henri, Louis, .Jean, Margue-
rite, Judith, Elisabeth et Eléonore. Le 9 juin 1626, ils se parta-
gèrent la succession. Saint-Seurin échut à Henri. Henri avait
épousé, le 13 décembre 1619, Suzanne Bretinauld, et le 6 avril
1630 il vendit à son beau-frère, Jean Bretinauld, sa seigneurie
de Saint-Seurin, pardevant Dexmier, notaire royal à Saintes,
moyennant 127.000 livres payables à la Saint-Jean-Baptiste
suivante. Le 27 mai, Jean, assisté de Sanson, notaire royal à
Saintes, prit possession (V. Chronique de l'Angoumois, p. 287
et suiv., relative à la D 1e de Saint-Seurin et d'Orignac). Elisa-
beth épousa Gédéon Martel, comte de Marennes, fils d'Isaac
Martel, sieur de Lindebceuf. Gédéon mourut à Paris en 1656.
Une de ses filles reçut une pension comme nouvelle convertie.
(Mémoires de Sourches).

	

A. B.

HI

LEKAIN EN AUNIS ET EN SAINTONGE

Les pages que nous publions ci-après sont extraites d'un manu-
scrit conservé à la Bibliothèque nationale (f. fr., nouv. acq.,12535).
Il porte pour titre :« Description par ordre alphabétique de toutes
les villes que j ' ai parcourues dans mes différens voyages, soit
en France, en Hollande, Pays-Bas autrichiens, et dans l'Alle-
magne, une partie des cercles de Souabe, du Bas-Rhin,. de la
Franconie et de la Basse-Saxe. » C'est la copie d'un manuscrit
du célèbre comédien Lekain, certifiée par son fils aîné (1816).

En mettant au jour ces fragments, nous n ' avons pas la pré-
tention d'apprendre rien de nouveau à nos lecteurs sur La Ro-
chelle, Rochefort, Saintes et Cordouan au xvni e siècle. Encore
moins avons-nous été tenté par le désir de donner de la publi-
cité à certains traits de philosophie voltairienne, complaisam-
ment caressés par la plume du comédien habitué de Ferney.

Notre but est d'intéresser les érudits au séjour de Lekain en
Saintonge, et de provoquer des recherches amenant à en pré-
ciser la date. I-Ienri-Louis Lekain (1728-1778), qui débuta
à la Comédie française en 1750, et dès la première représen-
tation y reçut d'unanimes applaudissements, fut le premier
à introduire chez les comédiens de la capitale, l'usage lu-
cratif des courses dans la province. Il avait pris l'habitude
d'aller tous les ans chez le « patriarche de Ferney, » son protec-
teur, et, en passant, il donnait quelques représentations dans
les villes où il trouvait des théàtres. Communément il jouait
huit jours de suite ; quelquefois même on lui vit donner deux
représentations le même jour.



- 278 -

C'est sans doute en se rendant à Bordeaux ou en en revenant,
que l'illustre comédien séjourna à La Rochelle, à Rochefort, à
Saintes. Malheureusement les Mémoires publiés en 1801 par
son fils sont restés muets à cet égard. Tout ce que nous pou-
vons affirmer, c'est que Lekain approchait de la fin de sa car-
rière quand il vint parmi nous. La construction (1774) de la
coupole de la cathédrale de La Rochelle, dont il fut témoin,
reporte son voyage après 1774. Quatre ans plus tard, le grand
tragique était mort.

Lekain resta plusieurs jours à La Rochelle. Il eut le temps
de visiter file de Ré, et de faire connaissance avec la société ro-
chelaise. Tout porte à croire qu'il mit nos pères à même d'appré-
cier non seulement son talent de causeur, mais aussi son génie
de tragédien.

Nous publions ce document tel quel, sans y relever des
erreurs nombreuses, des fautes grossières et des appréciations
singulières. C'est un étranger, un passant qui juge, sans avoir
réfléchi et sans connaître l'histoire.

HENRI CLOUZOT.

LA ROCHELLE

Ville maritime sur l'Océan, et capitale du pays d'Aunis. Cette
petite province, enclavée dans la Guyenne et le Poitou, fut réu-
nie souverainement à la couronne sous Charles V en 1372.

La ville est défendue par terre et par mer, et ses fortifications
la mettent à l'abri de tonte insulte. Elle est célèbre par cette fa-
meuse digue que le cardinal de Richelieu y fit construire à
l'effet de bloquer les Rochelois sur l'un et l'autre élément. On
sait aussi que les vents, hautes marées, emportèrent les ou-
vrages du prêtre, avant même que le lord Bukingam se fut pré-
senté pour les abatre.

La Rochelle, qui disputait alors pour ses dogmes et qui pou-
vait encore se défendre, ouvrit ses portes au roi Louis Treize
qui la dépouilla de tous ses privilèges, et qui perpétua l'époque
de sa soumission en ordonnant à son intendant de faire poser
sur les deux portes des Minimes une inscription flétrissante
pour les Rochelois. Elle a existé pendant cent vingt-neuf ans,
c'est-à-dire jusqu'en 1757 qu'elle a été réduite par une ordon-
nance du roi régnant.

Grâce à la philosophie, qui pénètre insensiblement dans les
classes civiles et théologiques, tout est resté fidèle au roi et
calme dans le royaume.

La ville de La Rochelle a conservé le privilège de ses salines,
mais elle a perdu la majeure partie de son commerce de pelle-
teries depuis la cession du Canada faite aux Anglais à la paix
de 1762.

Son port, nouvellement reconstruit, est bien plus avantageux
pour la navigation. 11 est superbe et vigoureusement défendu.
Le bassin intérieur, dont l'entrée est extrêmement étroite, peut
porter des navires de quatre cents tonneaux. Ils y sont à l'abri
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de la tempête et des vents. On vient d'en élargir les quais pour
la facilité des débarquemens.

La ville est décorée de plusieurs fontaines publiques qui sont
d'une assez belle architecture.

La maison commune, où s'assemblent les maire et échevins,
est très peu de chose. La tour de l'horloge est un massif sans
goût, mais la cathédrale, dont on fait actuellement la coupole,
est un superbe bâtiment.

La place d'armes est immense pour sa grandeur : elle est
adossée au rempart et bordée de très-beaux arbres.

Sur l'une des portes de la ville, on voit un buste de Louis
Quatorze sculpté en marbre par le célèbre Girardon.

La ville était anciennement bâtie comme la place royale de
Paris; mais depuis l'établissement des trésoriers de France, on
a supprimé presque toutes les arcades pour élargir les rues, et
faciliter la voie des charois et autres voitures.

Le séjour de La Rochelle est fort agréable ; la société y est
douce et les protestans fort tranquilles. Ce pourrait être la de-
meure d'un philosophe qui n'aime ni la retraite profonde ni le
trop grand tumulte. Il y pourrait vivre splendidement, à bon
compte et en bonne intelligence avec les christicoles et les ré-
formés ; car, Dieu merci, les uns et les autres n'ont plus que
l'apparence de chrétiens : ils sont dans le fond de l'âme bons
déistes, et je les en estime davantage.

Les Rochelois qui composent la chambre de commerce, l'école
de médecine, et la société des arts et belles lettres, sont remplis
d'érudition et de goût : ils se. gardent bien de faire aucune so-
ciété avec le militaire qui n'est que brave, ignare et grossier.

Le bateau qui part tous•les jours de La Rochelle pour l'île de
Ré, y conduit les étrangers en une heure et demie.

L'île est sur la côte occidentale du pays d'Aunis : elle a quatre
lieues de longueur sur une demie de largeur.

Laprée et Saint-Martin sont deux petites villes très peuplées
et assez jolies ; la dernière est décorée 'de la statue pédestre
du roi régnant. Le reste de l'île est composé de quatre ou cinq
petits villages.

La rade est excellente pour l'abri des navires. Le terroir pro-
duit beaucoup de sel et beaucoup cle vins. Ces derniers n'ayant
aucune qualité, on en fait de l'eau de vie.

Les habitans de cette île jouissent d'une sorte d'aisance, parce
qu'ils sont exemps de la taille. Ils ont encore quelques autres
privilèges particuliers dont je n'ai pu savoir les détails par la
nécessité où je me suis trouvé de revenir à La Rochelle dans la
même journée. A peine ai-je eu le temps de visiter les forts
Saint-Martin, Laprée, Semblançay et du Martroy.

Les deux premiers ont été construits sous le règne de Louis
Treize, après la prise de La Rochelle en 1628, et les deux
autres, ainsi que les murailles extérieures et autres ouvrages
avancés, par le roi Louis Quatorze, sous la conduite du maré-
chal de Vauban.
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ROCHEFORT

Petite ville de l'Aunis ayant son port sur la Charente. Elle
est bâtie dans un terrein marécageux, dont le fond est une es-
pèce de bitume propre à faire de la tourbe. La ville est bornée
au nord par des montagnes qui l'exposent aux seuls vents du
sud, et ces vents, en passant par dessus des marais salans, se
chargent d'autant de vapeurs malignes qui en rendent la tempé-
rature fiévreuse et malsaine.

Ces inconvéniens n'empêchent pas que la ville de Rochefort
ne soit passablement peuplée, qu'elle fasse un peu de commerce
avec les îles, et qu'une partie du corps de la marine n'y réside.
La ville est nouvellement bâtie sur des alignemens donnés.
Elle est régulière et très gaie. Son port est superbe et ses chan-
tiers admirables.

Les fortifications, les casernes, la corderie, le magasin gé-
néral des agrès, celui des vivres, la fonderie, la mâture, le
contrôle et les forges, tous ces différens objets sont aussi cu-
rieux qu'imposans.

Les formes, dont la description particulière a été donnée en
1680 par M. Ferry, font connaître les hautes et basses marées.
Ce sont deux règles graduées et exposées sur deux massifs de
pierre qui marquent les divers points de leur élévation. Selon
le registre qui en a été tenu depuis plusieurs années, la mer
monte à Rochefort, dans les temps d'équinoxe, jusqu'à dix-huit
pieds; dans les solstices à seize et demi, et dans les autres temps
à quatre.

SAINTES

Capitale de la Saintonge, sur la Charente. Cette rivière est
traversée par un pont bâti sous l'empire de Tibère, avec un arc
de triomphe posé sur son centre.

La ville est petite, mal percée, mais peuplée et commerçante.
C'est une espèce d'entrepôt pour les villes de Nantes et de Bor-
deaux. On vient d'y planter un jardin public dont le seul mérite
est de procurer la vue sur une très belle campagne.

La cathédrale a été bâtie par Charlemagne, mais il n'en reste
que la tour, le vaisseau ayant été totalement détruit par les pro-
testans dans le cours des malheureuses guerres de religion, où
le plus persécuté est toujours le plus coupable. .

L'église qui la supplée, quoique dédiée au prince des apôtres,
est très peu de chose. Nul autre monument digne de remarque
dans cette triste ville, si ce n'est une église de Saint-Eutrope,
bâtie sur une éminence hors des murailles de Saintes. Elle est
en même temps paroisse et collégiale, c'est-à-dire que les cha-
noines occupent le rez-de-chaussée et les paroissiens le caveau
ou la basse église.

Cette distribution de logemens est moins indécente que peu
convenable, à moins que l'on n'ait jugé nécessaire de mettre
dans un plus grand jour la conduite des chanoines au choeur
que celle du peuple que l'on sait être pieux et crédule.
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Près de l'église de Saint-Eutrope, on apperçoit dans un fond
les restes d'un amphitéâtre antique bâti par les Romains en pe-
tites pierres très serrées les unes contre les autres.

Quoique ce monument soit clans le plus grand délabrement,
cependant il en reste encore assez pour faire juger de la hauteur
de ses étages et de sa forme qui était ovale.

L'évêque de Saintes n'est pas un de ces prélats favorisés par
la fortune. Ses revenus sont très médiocres, mais en revanche il
a des droits honorifiques qui sont étrangers à tous autres de ses
confrères. Le plus auguste de tous est de faire exercer en son
nom la justice civile et criminelle. De plus il perçoit à son profit
les droits domaniaux qui se lèvent sur les marchandises prove-
nant des fonds du roi. C'est un avantage dont il jouit dans les
seuls mois d'août et de septembre, et les fermiers généraux de
sa majesté dans les dix autres mois de l'année.

C'est tout ce que j'ai pu recueillir d'intéressant sur la ville de
Saintes dont le séjour est fort ennuyeux.

LA TOUR DE CORDOUAN

A l'embouchure de la Gironde, bâtie sur un rocher qui s'élève
du sein de la rivière, elle fut commencée sous le règne de Henry
Second, terminée sous celui de Ilenri Quatre, et réparée sous
Louis XIV.

L'opinion la plus commune est qu'elle a cent-cinquante pieds
de hauteur. L'architecture en est belle et pyramidale, et la ma-
çonnerie parfaitement soignée.

On y allume des feux pendant la nuit pour guider les vais-
seaux qui pourraient s'égarer sur les côtes et se briser sur les
écueils.

La tour de Cordouan sert non seulement de fanal, mais en-
core de défense contre ceux qui tenteraient de remonter la
rivière sans avoir arboré leur pavillon. Il- serait très dangereux
d'essuyer le feu de son canon, parce que les premières batteries
sont à fleur d'eau, et quoique les Anglais soient le peuple le
plus intrépide et les plus habiles navigateurs, cependant ils
n'ont jamais osé passer sous la tour de Cordouan sans se sou-
mettre aux lois de la navigation.

Le roi y entretient toujours un gouverneur et une garnison
suffisante pour protéger le commerce de la ville de Bordeaux.

IV

LES JUSSAC D ' AMDLEVILLE

(Voir Revue, tome xx, pages 64 et 145)

Peu de généalogistes se sont occupés de la famille de Jussac,
et encore ceux qui en ont parlé ne l'ont fait qu'incomplètement.
L ' un d ' eux, le chevalier de Courcelles, qui écrivait vers 1825,
dit clans son Histoire des pairs, tome lx, art. Chabans, page 22:

« La maison de Jussac d'Ambleville, distinguée par ses ser-

18
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vices et ses alliances, est établie en Angoumois et en Périgord
depuis plus de 400 ans. Mathieu de Jussac servait dans les années
1413 et 1415, en qualité de capitaine de cinquante arbalétriers
à cheval, sous Charles, duc d'Orléans, neveu du roi Charles VI.
Pierre de Jussac, issu de Mathieu, eut, entr'autres fils, Jean de
Jussac, seigneur de Marafin, écuyer du roi François T er , et
François de Jussac, seigneur de Ciré et de Bouteilles, lesquels
ont formé les différentes branches de cette maison. François de
Jussac fut l'aieul du baron d'Ambleville. La branche d'Amble-
ville, comme dernière cadette, brisait ses armes d'un lambel
de cinq Pendants; elle s'est éteinte clans le xvn e siècle et les
terres d'Ambleville, de Richemont et de Barret, qu'elle possé-
dait, ont passé dans les maisons de Sainte-Maure et de Cha-
bans (1).»

Courcelles va de François de Jussac, seigneur de Ciré et de
Bouteilles, à François de Jussac, son petit-fils, seigneur d'Am-
bleville, en oubliant Raymond de Jussac, qui vraisemblablement
a été le premier possesseur de la châtellenie d'Ambleville après
les Jourdain, qui l'avaient détenue pendant l'espace de 115 ans.

11 y a quelques années, en faisant des recherches aux archives
de la Charente sur les papeteries, le hasard nous fit passer sous
les yeux une liasse des minutes de Levrault, notaire à Sireuil.
Nous avons trouvé à la date du 10 juin 1578 un acte de ce notaire
contenant a échange entre damoiselle Catherine de Rabayne,
femme de messire Thomas Gérauld, écuyer, seigneur de La
Mothe-Charente, lesdits époux demeurant en leur hôtel noble
de La Mothe-Charente, paroisse de Narsac (2), d'une part et
noble Raymond de Jussac, seigneur d'Ambleville (3), de La
Ferrière, de Saint-Marsault de Viveroux en Périgord, d'autre
part.

» Lesquels sieur de La Mothe et de Rabayne, sa dite femme, de
leur bonne volonté ont fait et font échange et permutation des
lieux, choses et droits qui s'ensuivent : Les époux de La Mothe
donnent en échange les fiefs appeliez de LaVoulte en la paroisse
d'Ambleville et de La Magdeleine en ladite paroisse de-La
Magdeleine, avec les rentes, agriers, complants y attachés,
leurs appartenances et dépendances, ainsi qu'en ont joui les
sieurs seigneurs d'Us-son et de La Tousche, lesdits fiefs relevant
à foi et hommage d'Ambleville. Et, en récompense de cet échange,
ledit seigneur de Jussac a délaissé et transporté en échange

(1) Il n'y a pas de fief ni de paroisse du nom de Jussac en Périgord. On ne
trouve ce nom que dans la province d'Auvergne, au canton d'Aurillac, et aussi
dans la Haute-Loire, commune de Retournac, arrondissement d'Issingeaux. Il
n'y a qu'un Ciré en France, dans le canton d'Aigrefeuille (Charente-Inférieure).
Bouteilles est une commune de 913 habitants du canton de Verteillac (Dor-
dogne), et dont il est fait ,mention, dès 1099, sous le nom de Botella.

(2) Aujourd'hui Nersac, commune de l'arrondissement d'Angoulême.
(3) Ambleville, commune du canton de Segonzac. La chàtellenie d'Amble-

ville avait droit de justice sur Saint-Preuil, Sonneville,Criteuil, La Magdelaine
et Verrières.
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audit seigneur de La Mothe et à demoiselle Catherine de
Rabayne, sa femme, sçavoir est : deux métairies audit seigneur
de Jussac appartenant et situées au maynement de La Riassie,
en la paroisse de Bouteille, châtellenie de Saint-Marsault... (1).»

Raymond de Jussac eut pour fils François de Jussac, né vers
1560, baron d'Ambleville et seigneur de Saint-Marsault, lequel
a épousé,vers 1590, Isabelle de Bourdeille,fille d'André,vicomte
de - Bourdeille, sénéchal de Périgord, et de Jacquette de Mont-
bron, dame d'Archiac, de Matha, etc., soeur de I-Ienri de Bour-
deille, depuis marquis d'Archiac, et nièce de Pierre de Bour-
deille, seigneur de Brantôme. »

Le baron d'Ambleville, avant son mariage avec Isabelle de
Bourdeille, était déjà lié avec cette famille. En effet, en 1584, il
fut l'un des témoins du contrat de mariage de Jeanne de Bour-
deille avec le comte de Duretal, passé au château d ' Archiac
le 8 novembre de cette année. Entré au service du roi, il devint
capitaine d'une compagnie d'infanterie, et en cette qualité,étant
à Angoulême en 1588, il contribua à sauver le duc d'Epernon
de l'assassinat tenté contre sa personne.

Yar contrat du 5 août 1587, François de Jussac avait affermé
tous les revenus de la châtellenie d'Ambleville à Jean Nesmond,
moyennant une somme annuelle d'onze cents écus (3.300 li-

' vres), un tonneau de vin et dix pipes de blé froment. On trouve
dans les minutes de Gibault, notaire à Angoulême, plusieurs
actes ayant rapport à Ambleville. C'est d'abord, le 15 juillet
1592, la ferme de la seigneurie de Saint-Marsault à François
Romanet, marchand, demeurant au bourg du Pérat près de
Villebois. Dans cet acte, François de Jussac est qualifié de
haut et puissant seigneur, chevalier de l'ordre du roy, gentil-
homme ordinaire de sa chambre, seigneur d'Ambleville, Saint-
Marsault, La Ferrière et autres places, capitaine de cinquante
hommes des ordonnances de sa majesté, demeurant en son
hôtel noble d'Ambleville et étant de présent en la ville d'An-
goulême.

Le 28 juin 1594, en l'étude du même notaire, Isabelle de
Bourdeille, épouse de M. de Jussac, autorisée de son mari, donna
quittance audit Jean Nesmond du montant de la ferme de la
châtellenie d'Ambleville, échue en 1593. Le 12 novembre 1595,
autre quittance reçue Gibault, donnée à Nesmond pour l'année
1595, par François de Jussac, capitaine de 50 hommes des or-
donnances du roi, demeurant de présent au château d ' Amble-
ville. Au mois de mars 1598, messire François de Nesmond,
écuyer, sieur de La Tranchade, prend dans un acte du même
notaire le titre de lieutenant de la compagnie des hommes
d'armes de M. d'Ambleville.

François de Jussac et Isabelle de Bourdeille eurent neuf

(1) Aujourd'hui Saint-Martial de Viveyrol, commune du canton de Verteil-
lac (Dordogne).
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enfants, tous nés au château d'Ambleville, savoir : 1° Louise de
Jussac, le 10 avril 1592 ; 2° Marguerite, le 2 mars 1593 ; 3° Hen-
riette, le 17 mars 1594 ; 4° Julienne, le 15 juillet 1596 ; 5° Clau-
de, le 15 février 1598 ; 6° François, dit le sieur de Saint-Preuil,
le I l août 1599 ; 7° Hippolyte, le 15 juillet 1601; 8° Nicolas, le
18 mai 1603 ; 9° François, le 27 août.1605.

Les registres de la paroisse d'Ambleville ayant été détruits
vers le milieu du xvit° siècle, on ne trouve aucun acte dans
ceux existants concernant la famille de Jussac. 'C'est à la gra-
cieuse communication de M. Charles Vigen, notre honoré con-
frère, que nous pouvons donner la liste exacte des enfants de
François de Jussac, qui a été trouvée par lui clans les archives
du château de Chaux.

François de Jussac, baron d'Ambleville, fut nommé gouver-
neur des ville et château de Cognac en 1602. Après 1604, il
paraît avoir fait sa résidence ordinaire à Cognac d'où il écrivit
plusieurs lettres au roi et aux ministres, en 1610 et 1612, pour
leur rendre compte des affaires de son gouvernement. Ces let-
tres sont scellées du cachet de ses armes.

En 1614, à l'occasion des troubles des religionnaires, le
baron d'Ambleville proposa à l'évêque de Poitiers de lui donner
telle assistance qu ' il désirerait, pourvu qu'il eût le commande-
ment des troupes. Cette proposition fut renvoyée au roi ; mais
on ignore si elle eut son exécution. Ce qui est certain, c'est
que, par le contrat de mariage d'Henriette de Jussac, sa fille,
avec Gaspard Joumard de Chabans, du 26 janvier 1615, il y est
qualifié chevalier, seigneur d'Ambleville, conseiller du roi en
ses conseils d'état et privé, capitaine de 50 hommes d'armes de
ses ordonnances, lieutenant général pour sa majesté ès-pays
d'Angoumois, Saintonge, Aunis, ville et gouvernement de La
Rochelle.

Cette même année, au mois d'octobre, lors du voyage de
leurs majestés en Guienne, il vint au devant d'elles à Barbe-
zieux, à la tête d'une très belle troupe ; pendant le séjour
qu'elles firent en ce lieu, le duc d'Epernon y étant tombé
malade à la suite d'un emportement qu'il eut contre le comte
de Candale, son fils, dont l'attachement pour le parti des princes
ne lui était que trop connu, le baron d'Ambleville fut chargé du
soin d'accompagner et conduire le duc à Angoulême ; il y
demeura avec lui jusqu'à ce que, averti des mauvais desseins
des religionnaires de Cognac, il fut obligé de laisser à Angou-
lême le duc d'Epernon, dont la santé commençait à se rétablir,
et il s'en revint à Cognac, d'où il écrivit à M. de Pontchartrain,
secrétaire d'état, le 14 du même mois d'octobre, pour l'informer
de tous ces mouvements.

Par la même occasion, il pria ce ministre de représenter à la
reine qu'il n'avait encore rien reçu de ses gages et pensions de
cette année, non plus que ce qui était dit de l'entretien de la
compagnie de cinquante hommes d'armes commandée par son
fils, le chevalier de Saint-Preuil, pour la garde de la ville de
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Cognac ; qu'il était fort pauvre gentilhomme, et que, sans les
bienfaits du roi, il ne lui serait pas possible de soutenir la
dépense à laquelle sa charge l'obligeait. La preuve qu'en
fournit la lettre ci-dessus est encore corroborée par celle qu'il
écrivit de Cognac au roi, le 28 novembre 1617, pour le supplier
de rétablir les pensions qui lui avaient été retranchées et de le
dispenser de se rendre à la cour, attendu la nécessité de sa
présence dans son gouvernement, afin d'y maintenir toutes
choses en l'état où les avait laissées le duc d'Epernon à son
départ (1).

En 1618, il fit dresser par le vice-sénéchal en Saintonge un
procès-verbal des ravages nouvellement exercés dans un béné-
fice par le seigneur de Jarnac, du parti des religionnaires, et il
l'envoya au roi le 11 août de cette année. Il écrivit, toujours de
Cognac, au roi, le 10 mai 1620, pour lui témoigner la joie que
lui avait causée sa lettre du 8 du même mois, par laquelle il
lui avait l'ait part de la résolution qu'il avait prise de s'appro-
cher de ses quartiers, pour y maintenir son autorité et la tran-
quillité publique. Il lui manda en même temps la désignation
que les religionnaires. dans leur assemblée de La Rochelle,
avaient faite de MM. de Rohan, de La Trémoille, de Soubise
et de Jarnac, pour remplir les commandements des pays qu'ils
occupaient, et pria sa majesté d ' ordonner à M. d' Auriac, com-
mandant pour elle en Poitou, de lui envoyer quelques troupes.

Quoique la résidence ordinaire de M. d'Ambleville fût
Cognac, il ne laissait pas de faire quelques séjours dans les
autres villes de son commandement. Il était revenu d'Angou-
lême depuis deux jours, le 23 mai 1621, lorsqu'il écrivit de
Cognac au roi et l'informa qu'il assemblait des troupes pour
empêcher les religionnaires de se jeter dans Saint-Jean d'An-
gély, que la noblesse de Saintonge et partie de celle d'An-
goumois étaient allées joindre M. d'Epernon devant Saint-Jean
d'Angély, qu'on appelait u le boulevard de La Rochelle, » et
qui était défendu par Soubise, frère du duc de Rohan. Après
trois semaines de siège, la ville capitula le 25 juin. D'Epernon
reçut l'ordre de resserrer La Rochelle, en attendant qu'on eût
les ressources maritimes nécessaires pour assiéger cette redou-
table cité (2).

Après la reddition de Saint -.Lean d'Angély, le roi Louis VIII
vint à Cognac et y resta jusqu'au 29 juin. Ce fut pendant son
séjour dans cette ville que M. de Jussac aida d'Epernon à orga-
niser des troupes pour les mener devant La Rochelle. Il parait,
par une lettre du 21 juillet, que d'Ambleville écrivit au conné-
table de Luynes qu'il était alors occupé au démantèlement de
Saint-Jean d'Angély, et il lui mande qu'il a presque abattu le

(1) Appendice aux OEuvres Brantôme, édition Buchon.
(2) Voir Journal du siège de Saint-Jean d'Angély en 1621 de Daniel

Manceau (Paris, 1875, in-8°) ou Archives historiques de Saintonge et d'Aunis,
tome 1.
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bastion du côté de la porte de Niort, et qu'il est actuellement au
bastion de la porte de Matha. Cette lettre est le dernier titre
qu'on ait vu de lui.

Le baron d'Ambleville mourut à Cognac vers la fin de l'année
1625 et fut inhumé en la chapelle de Saint-Caprais, dans l'église
Saint-Léger. L'année suivante, sa veuve demanda au corps de
ville l'autorisation de faire élever un monument sur sa tombe.
Ce qui lui fut accordé. On grava sur la pierre l'énumération
des différentes dignités qu'il avait obtenues et notamment celle
de lieutenant général pour le roi en Angoumois, Saintonge et
Aunis. On y sculpta aussi ses armes qui étaient d'argent, à
quatre fasces ondées de gueules, au lambel du même à cinq
pendants.

Pendant la résidence de François de Jussac d'Ambleville
comme gouverneur de Cognac, son fils Claude fut, le 3 mars
1609, parrain d'un fils de Jean de Sèches, seigneur de Rantin
et de Montlambert. L'année suivante, fut marraine demoiselle
Louise de Jussac. Celle-ci épousa, en 1612, Guy de Sainte-Maure
de Fougeray, gentilhomme de la chambre du roi. Leur premier
enfant fut baptisé, le 25 août 1613, clans la chapelle du château
de Cognac ; le parrain fut le gouverneur, son aïeul; la marraine,
Jeanne de Théon, -dame de Matha. Un second enfant de M. de
Sainte-Maure fut baptisé le 3 mai 1615, ayant pour parrain Ilenri
de Bourdeilles, lieutenant général pour le roi en Périgord, et
pour marraine la baronne d'Ambleville, son aïeule. Les 19 jan-
vier et 9 mars 1625, fut parrain François de Jussac, écuyer,
seigneur de Saint-Preuil, capitaine d'une compagnie d'infanterie
entretenue pour le service du roi, et la marraine la dame de
Fougeray, sa soeur.

Le comte de Parabère ayant été nommé gouverneur de
Cognac après la mort de M. d'Ambleville, s'installa au château,
et, le 28 mars 1626, on y fit le baptême de Catherine, née de
son mariage avec Catherine de Pardaillan ; le parrain fut Guy
de Sainte-Maure de Fougeray et la marraine Louise de Jussac,
son épouse.

Isabelle de Bourdeilles fit son testament en 1630 elle attribua
une forte part de sa succession à Hippolyte de Jussac, non
mariée, et à Claude et Nicolas de Jussac, ses fils.

François de Jussac d'Ambleville, seigneur de Saint-Preuil,
qui, dès l ' âge de quatorze ans, avait porté le mousquet aux
armées, assista à nombre de batailles. Capitaine en 1625, il
prit part au second siège de La Rochelle dans le régiment des
gardes françaises, était à la descente dans file de Ré où il com-
battit vaillamment les Anglais qui venaient au secours de La
Rochelle.

Enfin, en 1611, étant devenu maréchal des camps et armées
du roi, gouverneur d'Arras, il fut emprisonné pour avoir fait
attaquer la garnison espagnole sortant de Bapaume, après la
prise de cette place sous la simple escorte d'un trompette. Le
maréchal de La Meilleraye, cousin germain de Richelieu, le
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cardinal lui-même et de loyers, secrétaire d'état de la guerre,
qui avaient juré de perdre Saint-Preuil, l'abandonnèrent à la
justice criminelle de l'intendant Bellejamme, et le malheureux
Saint-Preuil fut amené à Amiens devant ses juges. Dans la
nuit qui suivit la première audience, Saint-Preuil, qui croyait
encore à la bonne foi du cardinal, lui écrivit la lettre suivante :

« A Monseigneur.
» Monseigneur, ce m'est un déplaisir trop sensible de n'avoir

peu parler à vostre Eminence premier que de mourir, pour luy
dire de bouche que ma passion pour son service a esté sans
tache et emporte avec moy cette satisfaction que je esté comme
je suis à la mort sans condition et sans fin vostre très humble,
très obéissant et très obligé serviteur et créature.

Le 8 novembre 1641.

	

SAINT-PREUIL.

Le lendemain 9 fut parachevée l'instruction de l'affaire et
l'arrêt rendu. Saint-Preuil fut condamné à avoir la tète tran-
chée, et l'exécution fixée à 4 heures de l'après-midi, devant
l'hôtel de ville d'Amiens.

Le malheureux Saint-Preuil monta avec calme les degrés de
l'échafaud, s'agenouilla, fit sa prière, écouta en silence une
seconde lecture de la sentence et reçut l'absolution. Le bour-.
reau leva son glaive, le laissa retomber, et la belle tête de
Saint-Preuil vint rouler sur un petit échafaud contigu un peu
plus bas que le premier. On mit son corps dans un cercueil de
plomb et on le porta clans l'église des RR. PP. feuillants où il
fut inhumé (1) .

Vers 1631, Saint-Preuil avait acheté le château de Chaux,
paroisse de Chevanceaux, et l'avait fait rebâtir. On a trouvé
dans les archives de ce château une certaine quantité de docu-
ments fort intéressants, mais qu'il n'est pas possible d'insérer
ici, vu leur étendue.

La succession de Saint-Preuil donna lieu à bien des procé-
dures. Le 30 novembre 1641, le roi remit le don de la confisca-
tion aux frères et soeurs du décédé : la moitié à Claude de
Jussac, baron d'Ambleville, son frère aîné, un quart à Guy de
Sainte-Maure mie Fougeray, son beau-frère, le reste aux au-
tres. Nicolas de Jussac, chevalier d'Ambleville, et ses soeurs,
M ues de Chabans et de Plassac, s'opposèrent devant la cham-
bre des comptes à l'enregistrement de ce don, parce que les
biens de Saint-Preuil étaient situés en Angoumois où la confis-
cation ne peut avoir lieu que pour crime de lèse-majesté (2).

(1) Voir la notice de M. Aug. Janvier sur P. de Jussac, sieur de Saint-Preuil,
Paris, 1859.

(2) Parmi les nombreux arréts rendus par la chambre du conseil du parle-
ment de Paris pour ou contre les Jussac d'Ambleville, après la mort de
Saint-Preuil, on peut citer les suivants :

1 . Arrêts sur requêtes des 24 novembre 1615 et 9 janvier 1646, qui ordon-
nent que les nommés Joanneau et Testard, fermiers et cautions judiciaires de
la terre et seigneurie d'Ambleville, verseraient le montant de cette ferme,
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M. de Laffemas, nommé liquidateur des effets et des dettes
de Saint-Preuil, forma, le 7 mars 1643, '.in ordre entre les
créanciers pour être payés au marc la livre jusqu'à concurrence
de 28.300 livres. Les valeurs consistaient en 19.180 livres en
deniers trouvés dans sa cassette, que M. de Bellejamme, inten- .
dantde Picardie, employa, mais qui ne servirent ni aux héritiers
ni aux créanciers ; 28.300 livres dues par le trésorier de
l'épargne ; 16.272 livres d'arrérages d'appointements ; la vais-
selle d'argent pour 8.587 livres à 27 livres le marc, retirée par
le baron et le chevalier d'Ambleville ; 6.000 livres de meubles

faite par Claude de Jussac, entre les mains de Nicolas de Jussac d'Amble-
ville et de demoiselle Hippolyte de Jussac.

20 Arrêt, du 12 janvier 1646, entre Nicolas de Jussac, chevalier d'Ambleville,
Henriette de Jussac, épouse Joumard de Chabans, chevalier, seigneur de La
Chapelle, et demoiselle Hippolyte de Jussac, contre messire Guy de Sainte-
Maure, seigneur de Fougeray, défendeur. La cour déboute les demandeurs et
les condamne aux dépens.

3° Arrêt du 3 mars 1646, entre Nicolas de Jussac• dame Henriette de Jussac,
épouse Joumard de Chabans, et Hippolyte de Jussac, femme de messire An-
toine Ollier, écuyer, poursuivant par les voies de droit Claude de Jussac,
seigneur d'Ambleville. pour représenter le testament de défunt sieur de Saint-
Preuil, leur frère, lequel soutenait que ledit testament était en dépôt ès-mains
du feu président Pa pillon et qu'il fallait le retirer de sa veuve. La cour ordonne
que ledit testament sera communiqué aux suppliants par le conseiller rap-
porteur, les parties présentes ou appelées.

4° Arrêt du 21 avril 1646, entre demoiselle Hippolyte de Jussac d'Amble-
ville, demanderesse aux fins de la commission par elle obtenue en chancellerie
le 14 décembre 1614, d'une part; et Claude de Jussac, baron d ' Ambleville,
défendeur et assigné pour bailler moyen de nullité, d'autre part. Et entre les-
dits Claude de Jussac, demandeur en lettres de rescision par lui obtenues les
13 octobre 1635, 20 août 1639 et 14 juin 1641, d' une part; et Hippolyte de
Jussac, Nicolas de Jussac d'Ambleville, soi-disant cessionnaire de ladite Hip-
polyte, défendeurs, d'autre part. Il y est ici question de sentences données
contre Claude de Jussac, au présidial d'Angoulême. les 26 juillet 1641 et
21 mars 1642, desquelles il était appelant, et des saisies qui avaient été faites
de ladite terre d'Ambleville, à la requête de ladite darne Hippolyte de Jussac.

50 Arrêt du t er octobre 1650, rendu entre Claude de Jussac et Marcheguan ;
celui-ci demande à ce qu'il soit reçu opposant à l'exécution d'un arrêt du
7 mars précédent. La cour joint ladite requête à l'appel pendant en icelle,
pour, en jugeant, y être fait droit, ainsi qu'il appartiendra.

60 Arrêt du 22 février 1659. Vu par la cour en la chambre de l'édict la re-
quête présentée par darne Hippolyte de Jussac d'Ambleville, veuve de messire
Anthoine Ollier, à ce qu'attendri que, par arrêt du 7 septembre 1657, aurait
été entr 'autres choses ordonné que dame Henriette de Jussac, veuve de messire
Joumart, sieur de Chabans, soi-disante donataire de Nicolas de Jussac, chevalier
d'Ambleville, seroit tenue d'informer sur le fait des lettres de rescision, ob-
tenues par la suppliante le 18 juillet audit an 1657, contre le contrat en forme
de transport par elle passé au profit dudit Nicolas de Jussac le 7 e juillet 1642,
laquelle affirmation il est nécessaire à la suppliante de faire faire pardevant le
plus prochain siège royal des lieux. La cour ordonne que commission sera
délivrée à ladite Hippolyte de Jussac adressante au sénéchal d'Angoulême ou
son lieutenant général audit lieu, pour recevoir l'affirmation de ladite Henriette
de Jussac sur le contenu desdites lettres de rescision du 18 juillet 1657,
suivant l 'arrêt du 7 septembre ensuivant, desquelles lettres lui sera baillé
copie pour ce fait et rapporté et être ordonné ce que de raison.

7° La cour du parlement avait dit par arrêt qu'il serait procédé au quaran-
tième jour à la vente et adjudication par décret de ladite terre d'Ambleville, à
la barre de sa cour, à la manière accoutumée; condamné ledit Claude de
Jussac en tous les dépens. (Arch. nationales, registres du parlement de Paris).
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vendus aux enchères à Paris, 6.585 livres vendus à Arras ;
deux carrosses, estimés 1.000 livres, pris par le chevalier
d'Ambleville ; 63 chevaux vendus à Paris 5.000 livres ; 9 che-
vaux ramenés en Angoumois par le sieur Deshommes.

Les dettes consistant en diverses obligations, règlements de
comptes, s'élevaient au total à 114. '295 livres. (Papiers du châ-
teau de Chaux).

Saint-Preuil vivait largement, dépensant tout. suivant Talle-
mant des Réaux, « ce qui lui étoit absolument nécessaire,
disait-il, pour vivre et subsister selon la qualité et condition
dans laquelle il avait pieu au roy le placer.

Saint-Preuil étant mort, il restait encore de la famille :
1° Louise de Jussac, clame de Fougeray ; 2° I-Ienriette, mariée

au marquis de Chabans ; 3° Julienne, non mariée ; 4° Claude de
Jussac, baron d'Ambleville, célibataire ; 5° Hippolyte, mariée
au seigneur de Plassac en Saintonge ; 6° Nicolas de Jussac,
chevalier d'Ambleville; 7° François de Jussac, abbé du Peyrat.

Nicolas de Jussac fit donation, le 18 février 1642, d'une com-
pagnie de chevau-légers à Claude de Joumard de Chabans, son
neveu, dont le père fut capitaine de cinquante hommes d'armes
sous les ordres de Saint-Preuil.

Claude de Jussac, baron d'Ambleville, devint, en 1655, gou-
verneur de la tour du I,Tavre. Michel de Marolles, collaborateur
de notre concitoyen Favereau au Temple des Muses, a écrit
dans ses Mémoires, en parlant de M. d'Ambleville, que « c'est
l'une des personnes du monde qu'il honore le plus, parce qu'il
n'a pas moins de courtoisie et de générosité que d'esprit et de
coeur. »

La postérité masculine des de Jussac s'éteignit vers 1660; la terre
d'Ambleville avait été vendue par décret au parlementde Paris,
et achetée par sire Henri d'Albret-Miossens, baron de Pons,
qui la transmit à son fils, après son mariage avec la dame de
Bourg-Charente. Quant à la seigneurie de Chaux et à celle de
Barret, cos deux terres passèrent dans la maison de Sainte-
Maure de Fougeray, dont les descendants ont aussi possédé Ar-
chiac.

	

P. DE LACROIX.

V

LA SAINTONGE ET L 'ANGOUMOIS AUX EXPOSITIONS DU TEMPS PASSÉ

La société archéologique, historique et artistique, Le vieux
papier , vient de se fonder à Paris, sous la présidence de
M. Henry Vivarez, ancien élève de l'école polytechnique, ingé-
nieur civil des mines, 12, rue de Berne. Elle a pour objet
l'étude et la conservation des marques du papier timbré, l'étude
de la fabrication du papier et des filigranes. Elle s'occupe aussi
des marques postales qui ont précédé le timbre-poste, des auto-
graphes, des petites illustrations, du papier en feuilles volantes :
menus, programmes, invitations, têtes de lettres et de factures,
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cartes-adresses, papiers-monnaie, prospectus, étiquettes, car-
tes à jouer et cartes géographiques anciennes, imagerie popu-
laire, billets de loterie, étc.

Les chercheurs doivent souhaiter prospérité et longue vie à
cette société qui s'est inspirée du voeu formulé par un des plus
grands amateurs de notre époque, Edmond de Goncourt, qui
écrivait dans son journal :

« Une collection à faire : réunir les invitations, les program-
mes de cirque, les prospectus, les en-tètes de catalogues, les
menus, les vignettes de papier à lettres, les annonces de ventes,
les cartes d'exposition, tout ce qui marque la vie particulière
d'un peuple et l'intimité de son art, les réclames illustrées, les
bouts de dessins; tout cela c'est l'histoire en miettes.

Le vieux papier publie un bulletin dont le premier fascicule
paru en avril dernier donne, entre autres reproductions de pièces
curieuses, la tête de facture (22 novembre 1806) de Jacques
Grandin l'aîné, fabricant de drap à Elbeuf. Cette pièce se re-
commande non seulement par sa bonne exécution, mais encore
par sa vignette qui reproduit le type de la médaille décernée
par le jury de l'an x aux lauréats de l'exposition qui ne dura
que sept jours du mois de fructidor et fut tenue dans la grande
cour du Louvre décorée de 104 portiques d'architecture ro-
maine.

Chaptal était alors ministre de l'intérieur. Cette exposition
qui avait été précédée de celles de l'an vi et de l'an lx est bien
exiguë quand on la compare aux grandes expositions d'aujour-
d'hui ; 540 exposants y prirent part et le jury décerna 20 mé-
dailles d'or, 31 d'argent et 42 de bronze.

11 m'a paru intéressant de rechercher la part prise par notre
région aux expositions du temps passé. Je n'ai pas les livrets
de l'an vi, de l'an ix et de l'an x (I); mais voici un petit volume
de 162 pages in-8° qui témoigne du progrès qui s'était accompli
entre 1802 et 1819. Je lis sur le faux titre : Exposition publique
des produits de l'industrie française, au palais du Louvre ; et
au verso : Chez Pelicier, libraire, première cour du Palais-
Royal ; et au Louvre, à l'entrée des salles de l'exposition. Ce
volume qui se vendait un franc est intitulé : Catalogue indi-
quant les noms des fabricans, celui de leur domicile et dépar-
tement, avec la désignation sommaire des produits de leur
industrie et une table des matières ; deuxième édition, revue,
corrigée et augmentée. Paris, de l'imprimerie royale, 1819.

(1) Dans le Journal des arts, des sciences et de la littérature, par une so-
ciété d 'hommes de lettres et d'artistes, qui paraissait tous les cinq jours, par
fascicules de 24 pages, J-T. Bruguière ((lu Gard), a donné surl'exposition de
l'an x une série d'articles bien curieux à relire aujourd'hui. Je ne les ai
pas tous ; dans ceux du 30 fructidor an x au 20 brumaire an xi je ne trouve
rien à citer sur les deux Charcutes. J'y relève pourtant un détail intéressant :
le papier était monté à un prix excessif, le8 chiffons ayant été dévorés par la
charpie employée au pansement des soldats pendant les Longues guerres de
la révolution.
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Ce n'est plus 540, mais bien 1.647 exposants que nous voyons
défiler dans ce livret.

Je ne vois à la table aucun nom de la Charente-Inférieure ;
la Charente est représentée (numéro 714 -718) par cinq papetiers :
Gaudin puîné, au moulin de Chantoiseau ; Lacroix jeune, au
moulin de Saint-Michel ; Lacourade et Georgeon, au moulin de
La Courade ; Gaudin aîné, au moulin des Gaudins ; Laroche
puîné, à	

IIy avait alors à Angoulême un faïencier nommé Mouchard,
probablement le même que celui qui fabriquait à la fin du
xvirl e siècle et dont les produits sont si recherchés des curieux.
Je connais de lui un petit lion, deux autres beaucoup plus grands
très décoratifs et faisant pendant, que j'ai vus, il y a une clou-
zaine d'années, chez une marchande d'antiquités de Bergerac;
ils furent payés un prix élevé par un marchand de Périgueux.

Je crois bien que c'est du même atelier qu'est sorti un chien
de grandeur naturelle dont j'ai été dépositaire à Cognac pen-
dant quelques jours et qui doit appartenir actuellement à M. Jo-
seph Castaigne, d ' Angoulême. Mouchard figure au catalogue
sous le numéro 1.239, porcelaines, et sous le numéro 1.265,
terre brune (1).

Serons-nous plus heureux pour la Charente-Inférieure avec
les autres catalogues des expositions de la restauration et ceux
du gouvernement de juillet ? C'est un point à vérifier. Ce qu'au-
cun catalogue ne nous dira, c'est le nombre des visiteurs angou-
moisins et saintongeais. On peut affirmer qu'antérieurement à
l'exposition de 1855, ils ne furent pas nombreux.

On n ' était plus au temps où Regnard commençait ainsi le
récit de ses voyages : « Nous partîmes de Paris à midi, par le
coche de Bruxelles, et nous couchâmes à Senlis ; » mais les
communications étaient encore difficiles et les voyages très
chers. Le 15 décembre 1840, un Rochelais étant allé à Paris
voir la cérémonie de la translation des cendres de Napoléon, il
en fut question dans toute la Saintonge comme d'un événement
extraordinaire. Voilà qui ferait bien rire les 30.000 Saintongeais
qui visiteront l'exposition de 1900.

En terminant cette note, je crois devoir recommander à nos
collègues de signaler à la Revue les anciennes factures illus-
trées mentionnant les récompenses accordées à nos compa-
triotes aux expositions d'autrefois.

(1) On lit dans Ris-Paquot, Documents inédits sur les faïences charen-
taises à. Angoulénse, - L'Iloumeau-Garde-Épée, Saint-Eutrope de Montmo-
reau et Cognac, suivis de quelques notes sur les faïenceries de la Charente-
Inférieure. Paris, Raphaël Simon, 1878, in-12 :

« Mouchard, faubourg Saint-Martin, Angoulême (1809), peintre-décorateur
sur porcelaine. On ne connaît de lui que quelques tasses à café, signées :
Mouchard, à Saint-Martin, fecit 9809.

u Bien que cet artiste ne soit pas sans mérite, il est regrettable qu'il ait
mis son talent à la reproduction de sujets que réprouve la décence. »
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C'est un point qui intéresse l'histoire du commerce et celle
de la lithographie en Saintonge.

JULES PELLISSON.

VI

QUELQUES NOTES SUR L ' ABBAYE DE SAINTES

Pour répondre à un désir que m'a exprimé depuis bien long-
temps déjà M. Louis Audiat, j'ai réuni quelques notes sur
l'ancienne et illustre abbaye bénédictine de Notre-Dame de
Saintes, située dans un des faubourgs de cette ville appelé des
Dames et dont les bâtiments à peu près complets sont devenus
la caserne de Taillebourg. Ces notes sont relatives à des person-
nages assez modernes, puisqu'ils sont tous du xvll e siècle ; elles
m'ont paru néanmoins offrir quelque intérêt.

On pourra aussi consulter dans le tome xii des Archives his-
toriques de la Saintonge et de l'Aunis, page 247, l'Histoire de
l'abbaye de Notre-Dame sous les murs de la ville de Maintes...,
par le frère Boudet, bénédictin de Saint-.Jean d'Angély. Ce qui
concerne MID e de Foix se voit p. 296 et suivantes.

L 'ABBESSE FRANÇOISE Il DE FOIX

Il est question de cette noble religieuse dans l'Abrégé de la
vie de Mue Suzanne-Henriette de Foix de Candale, princesse
de La Teste de Buch, etc., publié, au commencement du xvlll e

siècle par le futur évêque de Marseille, Mgr de Belzunce, et réé-
dité en 1867, par M. de Pontchevron, Fous le titre de Mademoi-
selle de Foix et sa correspondance. (Paris, Albanel, in-12). M.
de Pontchevron a eu le tort de ne pas annoter cet ouvrage où
de nombreux événements se déroulent, sans qu'il y paraisse
presque aucune date.

Voici ce qu'on lit à la page 27 de ce livre : «Cette abbaye [de
Saintes] si fameuse, tant par l'antiquité et l'éclat de sa fonda-
tion, sa richesse, ses droits et ses privilèges, que par le nom et
le mérite de la plupart de ses abbesses et le nombre et la nais-
sance de ses religieuses, était encore dirigée, à cette époque,
par la célèbre Françoise de Foix, soeur du comte de Gurson (1),
pieuse réformatrice de cette illustre maison, à l'âge de 2G ans,
et morte longtemps après, en odeur de sainteté, plus qu'octo-

(1) Frédéric-Gaston de Foix, comte de Gurson, épousa en 1611 Charlotte
de Caumont-Lauzun, fille de François, comte de Lauzun, et de Catherine de
Gramont (celle-ci était fille de Philibert cle Gramont-Toulongeon et de Cori-
sandre d'Andoins). M lle de Foix, dont M. de Pontchevron e publié la vie,
était la 4^ fille du comte de Gurson et vint au monde en 1618. Mademoiselle
de Foix, p. 9. - On trouve aux Arch. B. P. E. 2033, f. 186 le testament de
Catherine de Gramont, comtesse de Lauzun qui laissa deux enfants : Gabriel
de Caumont. comte de Lauzun, et Charlotte de Caumont. comtesse de Cour-
son, mariée à Jean-Frédéric de Foix, comte de Courson. Il est question dans
ce testament dé leur fille Catherine (17 septembre 1626).
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génaire, après un sage et glorieux gouvernement de plus de
soixante ans. L'abbesse de Saintes avait alors pour coadjutrice
la fille ai née de M. et de Mme de Gurson, promue, après la mort
de sa tante, à la dignité abbatiale, et deux de leurs nièces au
nombre de ses religieuses (1). »

Cette abbesse était en relations avec l'Oratoire. Elle paraît
avoir eu une grande vénération pour le cardinal de Bérulle :
car voici la lettre qu'elle lui envoya pour le féliciter de son élé-
vation au cardinalat:

a Monseigneur, la nouvelle de vostre promotion à la dignité
de cardinal m'a apporté une si grande joye que je ne pouvois
la celer sans me faire une extrême violence. Il n'y a personne
qui s'intéresse au bien et à l'advancement de l'Eglise qui ne
soit ayse et qui ne bénisse le ciel de vous y voir tenir le rang
qu'on vient de vous y donner. Il y a long temps, monseigneur,
que vostre vertu méritoit cet honneur, et ceux qui vous l'ont
offert ne sont pas tant recommandables pour leur libéralité que
pour leur justice. Je prie Dieu, monseigneur, qu'il vous laisse
longues années dans la jouyssance de ce bien et qu'il vous con-
serve à l'Eglise et à l'Estat, autant qu'ils en ont besoin et que
le souhaite de toute son âme, monseigneur, vostre très humble
fille et très obéissante servante.

S r FRANÇOISE DE FOYX, bénéd. ind.

» Monseigneur, ma soeur de Pontac vous salue avec toute sorte
d'humilité. Elle n'ozoit l'entreprendre par respect à la pourpre;
mais je l'ay assurée que vous ne l'auriés point désagréable.
Elle est vostre très humble fille et servante.» [ De Xaintes,
septembre 1627]. Cachet aux armes de Foix-Béarn.

On trouve des détails encore sur cette abbesse dans une infor-
mation sur la vie du cardinal de Bérulle, par la prieure Made-
leine du Faur, dont nous parlons plus bas.

1I

FRANÇOISE III DE FOIX (1666-1686)

Elle était fille, comme nous l'avons dit, du comte de Gurson,
nièce de la précédente et sa coadjutrice, depuis 1633.

Nous avons à son sujet un témoignage contemporain des plus
curieux. C'est celui d'un homme qui alaissé des Mémoires ecclé-
siastiques les plus intéressants sur une grande partie du xVIIl e

(1) «« Françoise, appelée par erreur Marguerite, de Foix, abbesse de Saintes,
fille illustre en sainteté et en vertus et tellement estimée par toutes personnes
de condition, que son exemple sert aujourd ' hui de modèle à toutes celles qui
cherchent la perfection dans la vie qu'elle a embrassée, u dit Girard, Vie du
duc d'Epernon, livre ix, p. 393, à propos de la visite que lui fit le duc, son
allié, en 1623. Elle mourut le 19 avril 1666 et fut enterrée le 21,àgée de 86 ans.
Sa nièce, Françoise de Foix 111 fut mise, en 1591, à l'abbaye de Saintes par
le duc d'Epernon, son beau-frère. Du Marrez et Louis de Pernes furent char-
gés de la surveiller. Arrêt du 13 juillet 1613 qui décide qu'elle est apte à par-
tager la succession de ses père et mère. V. Servin, Plaidoyer, n.
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siècle (1). Je veux parler de M. Du Ferrier, tour à tour sulpi-
cien, missionnaire et vicaire général de Pamiers, Rodez, Alby
et Narbonne, Il a longuement parlé des événements dont il fut
le témoin ou l'acteur, et à ce titre ses AIémoires devraient être
publiés, sauf à faire quelques coupures : car il s'y trouve des
pages d'un réalisme dont on n'a pas idée.

Il prêcha en Guyenne. Il vint à Saintes et il y connut la pieuse
abbesse. Or, voici ce qu'il nous en dit, dans son langage âpre et
janséniste: «J ' estime qu'il n 'y a rien au monde aussi dangereux
aux grands vicaires qu'une abbesse soit exemptée ou soumise
à la juridiction de l'ordinaire. Saint François de Sales dit qu'en-
tre dix mille directeurs on aura bien de la peine d'en trouver
un bon ; il eût pu dire qu'il en est de même des abbesses et qu'à
grand'peine y en aura-t-il une de sauvée entre vingt mille,
parce qu'il y n'en a point peut-être qui ait assez de jugement
pour conduire les âmes, qui est l'art le plus difficile.... Plusieurs
m'ont autrefois prié de les conduire, ce que je tâchois de faire;
puis bientôt après je les ai quittées, reconnaissant que c'étoit
du temps perdu et un danger évident de me perdre.

» J'ai connu une ancienne abbesse de Saintes, de la maison
de Foix, proche parente de Mme de Seneçay, gouvernante du roi,
qui fut mise dans l'abbaye à l'âge de 15 ans auprès de l'abbesse,
sa tante, en sorte qu'elle pouvait dire comme S...: Magis igno-
ravit mundum quam dereliquit. J'eus sa connaissance lors-
que nous allâmes commencer les missions en Saintonge ; et
je puis dire qu'elle était douée d'une piété singulière ; mais ses
bons desseins n'eurent point de succès, comme j'ai cru, faute
de vocation pour cela. Cinq ou six ans après, je la vis m'en
allant à Paris. Elle venait d'achever un grand corps de logis qui
lui coûta 60.000 écus, dans la vue d'y mettre des filles de
piété choisie et de faire une communauté réformée et de saintes,
d'effet et de nom. Elle me conjura de lui choisir des filles entre
celles que je conduisais à Paris et de les lui envoyer, encore
qu'elles n'eussent point de dot et de pension, étant persuadée
que Jésus-Christ achète ses épouses et ne leur demande point
d'argent.... Je restai beaucoup édifié de cette digne abbesse ;
mais il ne fallut pas me donner le soin de lui chercher des filles,
ainsi qu'elle désirait: car, arrivant à Paris, on me donna avis
que tout son bâtiment s ' étoit brûlé clans une nuit, sans avoir
sauvé quoi que ce soit. II faut donc se désabuser des abbesses ;
elle s'appeloit clame, nom de domination, dit saint Bernard,
défendu par l'apôtre saint Pierre, quasi dominantes, non quasi
forma factæ gregis et animo (2).»

(1) Voir sur ces Mémoires, FAILLO\, Vie de M. Olier (Paris, Poussielgue,
1873), t. 1, p. xxxr.

(2) Archives nationales, fonds de l'Oratoire, M. 233, Méru. de M. Ferrier.
Ce plaisant « grand vicaire » disait encore: « J'ay ouï dire au P. de Condren,
homme éclairé comme un ange, qu'il n'y aurait pas deux femmes sauvées sur
cent hommes qui se sauveraient I» En bon janséniste, il l'ait un grand éloge
de Caulet, évêque de Pamiers, dont il dit «qu'il n'a jamais connu d'homme



-295-

III

LA PRIEURE MADELEINE DU FAUR

Cette religieuse était la soeur d'un prêtre de l'Oratoire, dont
nous ne savons pas le prénom, mais qui était fort estimé dans
sa congrégation (1). Dans un dossier des archives de l'Ora-
toire (2), se trouve une lettre de cette prieure datée du 18 mars
1625, au P. Du Faur « son père et cher frère, » où elle lui rap-
porte ce que lui avait dit leur défunte et vertueuse tante, M lle de
Laborde-Seigneuret, de Blois, sur le pieux cardinal de Bérulle,
dont elle fait un grand éloge. Lorsque celui-ci fut élevé au car-
dinalat, la soeur Madeleine de l'Annonciation - c'est le nom
qu'elle avait pris en religion - lui écrivit la lettre suivante :

« -f- Jésus, Maria. Monseigneur, je supplie Jésus-Christ,
Notre Seigneur, vous estre tout clans sa plénitude divine pour
jamais. Je viens vous rendre par cete lettre, non pas les as-
seurances d'un plus grand honneur qu'a esté celuy que tous-
iours je vous ay porté, mais le tesmoygnage de la joye extresme
dont la nouvelle de vostre promotion à la dignité de cardinal a
ouvert mon âme. Comme l'Eglise ne pouvoit espérer élection
plus advantageuse à son bien que celle qui a esté faicte de vous,
aussi l'hérésie n'en devoit rien craindre de plus fatale à son
accroissement. Il y a tant d'apparences, monseigneur, fondées
sur l'éminence de vostre vertu et de vostre doctrine qu'elle expi-
rera à vos pieds, que si je recherchois la louange de prophé-
tesse, je donnerois à tout le monde cete prédiction pour un
oracle. Dieu veuille, monseigneur, faire ce grand oeuvre par
vous et achever toutes celles qu'il a commencées par vostre en-
tremise et nous verrons l'Estat etl'Eglise jouir d'une paix égale
et vostre illustrissime grandeur au comble d'honneur et de
toutes sortes (3) de prospérités que demande pour vous à Jésus
et à sa sainte Mére celle qui en leurs majestés se dit en toute
humilité et respect, monseigneur, vostre très humble et très
obéissante fille et servante.

Soeur MAGDELAINE DE L ' ANNONCIATION, bénédictine indigne.

qui ait toujours marché plus droit dans les voies de Dieu.» Il fait aussi ailleurs
l'éloge des 4 évêques opposants dans la question du Formulaire, lesquels
témoignèrent « d'une grande fermeté. » On trouve dans Du Ferrier des particu-
larités sur Olier, Bourdoise, le séminaire de Saint-Sulpice, Joly, évêque d'Agen,
le P. Joseph, capucin. Il prisait haut les fonctions des grands vicaires, et
les « grandes qualités qu'ils doivent avoir, de sorte que je ne m'étonne plus,
dit-il, s ' il se trouve peu de 'grands vicaires capables de cet emploi, et s'il est
vrai d'assurer qu'il y en aura moins de sauvés que dans tous les autres états
des chrétiens. » 4 e cahier. Les cahiers ne sont pas foliotés.

	

.
(1) Il ne faut pas le confondre avec le P. Charles Du Faur, natif de Tou-

louse, fils de Jacques Du Faur, conseiller au parlement, qui entra é l'Oratoire
le 16 septembre 1627, se fit un nom par ses poésies et ses sermons, et sortit
de la congrégation en 1652. Dans un panégyrique de saint Thomas d'Aquin,
il fit une sortie qui lui valut un exil à N.-D. de Garaison. Il vivait encore en
1682. Archives nationales, M. 220.

(2) Arch. nat., fonds de l'Oratoire, M. 234 et 711.
(3) Je hasarde ce mot que j'ai omis dans ma copie.
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» A Xaintes, ce 20 e septembre 1627.
» Monseigneur, ayant esté tesmoing de la joie qu'a eu mon-

sieur de Manescau de vostre nouvelle dignité, j'ay voulu vous
le dire : car il se tient glorieusement clans l'honneur que vous
luy avés donné en l'acceptant pour un de vos enfants et très
humble serviteur, comme fait le bon monsieur Aubert; ils
prient tous Dieu avec nous pour la prospérité de votre illustris-
sime grandeur.

» A monseigneur, monseigneur l'illustrissime cardinal de
Bérulle, à Paris (1). »

Après la mort du cardinal de Bérulle on songea à réunir des
mémoires pour son procès de canonisation en cour de Rome. Le
frère de la digne prieure lui demanda une relation des faits qui
concernaient le saint fondateur. Cette religieuse rédigea alors
un mémoire assez considérable sur la vie du cardinal de Bérulle,
où l'on trouve bien des particularités curieuses. Je ne sais si
jamais ce document de premier ordre a été utilisé par les histo-
riens de la congrégation. Il n'est en tous cas nulle part mentionné
dans la Bibliothèque oratorienne du P. Ingold, et il serait
infiniment à désirer qu'on le publiât. Je me contente ici d'en
donner quelques pages, où il est question plus particulièrement
de l'abbaye de Saintes.

« Mme Du Faur, prieure de Notre-Dame de Xaintes, sur la vie
de M. le cardinal de Bérulle :

« Jésus, Maria. Bien révérend père. Je me sens beaucoup
attirée à obéir à la semonce que vous m'avez faicte d'escrire ce
que sçay de ce très digne et très fidelle serviteur de Dieu, le
grand cardinal monsieur de Bérulle que j'aurois révéré plustost
dans un respectueux silence que d'avoir ozé penser de parler de
luy, quoyque je me sente assez obligée à publier ce que je luy
dois de recognoissance devant les créatures, dans la grande
charité qu'il a eue pour mon âme, durant qu'elle possédoit le
bonheur de l'avoir sur la terre où une infinité de bonnes créa-
tures ont receu des faveurs signalées de Dieu par son adresse
et secours. Je me rends donc à votre volonté, mon révérend
père, encore que mon ignorance et grossièreté m'apprend assez
à me taire; mais oubliant ce que je suis en ma bassesse et in-
capacité, très esloignée de pouvoir comprendre aucune chose des
sentiers et voyes de Dieu sur ses plus intimes enfans et singu-
liers amis, je diray dans mon peu d'intelligence et avec simpli-
cité ce qui me souviendra des bénédictions que plusieurs ont
receu par le bienheureux cardinal...

» Environ un an après ce que je viens de dire, je vis ici M lle de
Laborde-Seigneuret, dont la maison est auprès de Blois, qui
étoit veuve, amener une sienne fille pour ètre religieuse... »
C'est elle qui lui inspira de la vénération pour M. de Bé-

(1) Archives nationales, F. de l 'Oratoire, M. 234, orig. Autographe avec le
cachet du monastère.
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ruile. Etant allée à Bordeaux,la prieure y vit le cardinal: « Il me
dit plusieurs choses concernant l'avancement de cette maison
et très particulièrement comme le prédisant, et que j'ai vu
depuis arriver, comme il nie l'avoit dit; il me recommanda fort
que pour les choses que je désirerois le plus en madame notre
révérende abbesse et de son très cligne confesseur (1),dans les-
quels il honoroit beaucoup les grâces de Dieu, que je ne les
pressasse pas, mais que je me contentasse de m'élever à Dieu
en tout ce qui les regardoit. Cela fut cause qu'etant retournée
dans notre monastère, j'avois un grand désir que notre digne
confesseur, lequel avoit envie d'aller à Tholose, pour faire les
exercices spirituels, allast plus tost à Paris, affin que Dieu dis-
posât qu'il put communiquer avec monsieur de Bérulle; mais
me tenant à l'ordre qu'il m'avoit prescrit, je me détournois
d'exprimer mes désirs... Ne voulant donc pas user de ma liberté
à dire ma pensée à nostre révérend père confesseur, un jour il
m'envoya chercher et me dit d'une résolution forte qu'il avoit
changé d'avis pour sa retraite et qu'il vouloit aller à Paris pour
prendre la conduite de monsieur de Bérulle et je vis lors l'effet
des prières de ce grand serviteur de Dieu, car bientost après
nostre révérend père confesseur partit et fit très heureusement
ce que Dieu avoit ordonné par ses conseils divins sur son âme
qui en a été bénite en tant de manières que ceux qui les con-
noissent ne peuvent qu'être fidèles témoins de cette vérité.

» Il y a beaucoup de choses sur ce sujet, propres à faire rendre
louanges à Dieu des grâces singulières qu'il a départies à ce
grand homme, monsieur Despruetz, et je crois avec raison que
la manifestation en est réservée à une autre saison pour rendre
à la majesté divine des reconnoissances toutes particulière, cette
âme étant fort humble en soi et très étendue en charité vers le
prochain. 11 me suffit de dire qu'il a eu toujours une liaison à
notre saint cardinal qui n'a point reçu de coupure, quoiqu'on y
ait beaucoup travaillé... Je dis pour conclusion de ce point que
monsieur Despruetz s'en revint de Paris dans un esprit si épuré
et si dépendant de Dieu (quoiqu'auparavant il eût montré de
très fidèles preuves d'être tout à lui) que je puis dire avec sin-
cérité que c'est la bénédiction de ce monastère duquel mainte-
nant il est visiteur. Toutes les âmes qui sont sous sa conduite
dans cette maison savent que je parle en vérité et singulière-
ment cette grande servante de Dieu, madame notre révérende
abbesse, laquelle en reçoit en son particulier de très grandes
utilités pour son avancement spirituel et plusieurs de ses filles,
lesquelles par ses saints labeurs il a élevés dans l'esprit de notre
grand patriarche saint Benoit...

» M. Despruetz m'a dit que le Saint-Esprit s'étoit servi de M.
de Bérulle pour le tirer de la captivité dans laquelle la plus
grande part du monde servoit les œuvres de la grâce... Il m'a

(1) Mile de Foix et Bernard Despruets, dont nous parlons plus loin.

2a
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dit que, s'entretenant un jour avec M. de Saiettes (1), évêque de
Lescar, des éminentes grâces de M. de Bérulle et de l'onction
particulière qu'il versoit clans le coeur, expliquant les paroles
de l'Ecriture Sainte, comme s'il en eut eu tout seul la clef et le
génie, que ce digne prélat lui dit qu'ils avoient étudié la théo-
logie ensemble et que dans ce temps là toute l'école l'aclmiroit
comme un ange d'innocence et de lumière ; que plusieurs an-
nées après, traitant avec lui de l'état déplorable de l'Eglise de
Béarn, que M. de Bérulle lui parloit avec des lumières et des
prévoyances si spéciales qu'il lui sembloitqu'il ouït parlerMoyse,
lorsqu'il descendoit de converser avec Dieu sur la montagne...

» J'avois oublié de dire que lui parlant à Bordeaux entre au-
tres choses, lui racontant les peines que j'avois eues pendant
7 ou 8 ans, sur le désir continuel d'être carmélite, étouffant péni-
blement les violences que j'avois portées à ce sujet, il me répon-
dit incontinent : « Vous serez toujours bénédictine et serez aussi
carmélite. Le grand saint Benoit n'en sera pas marri. Sainte
Thérèse et lui sont d'accord de ce point devant Dieu.., et ainsi
vous pouvez dire que, vous rendant à Dieu, vous êtes carmélite
et appartenez pour toujours à saint Benoit. »

Plus loin, elle dit que M. Despruets accompagna le P. de
Bérulle à Bordeaux où il séjourna quelque temps. Elle signe
ainsi : C 'est l'indigne soeur Magdeleine de l'Annonciation, re-
ligieuse bénédictine. Ce 20 février 1633 (2).

Rapports de la prieure avec le serviteur de Dieu Louis Bitoz,
barnabite. - Au commencement du xvrl e siècle, pour obéir aux
désirs du Saint-Siège qui avait exigé, parmi les clauses de l'ab-
juration d'Henri IV, le retour du Béarn à la foi catholique. le
roi envoya en 1608, dans son pays d'origine, quelques religieux
de la congrégation des barnabites, dits clercs réguliers de Saint-
Paul, qui lui avaient été recommandés par le pape Paul V. Le
supérieur de la mission était le P. Fortuné Colom, issu de l'une
des meilleures familles du Béarn. En 1611, on lui adjoignit un
frère convers, Louis Bitoz, lorrain de naissance, et dont la vie mer-
veilleuse a été écrite en latin par le P. Colom lui-même dans un
livre extrêmement rare, intitulé: Vita Ludovici Bitosti, fratris
conversi congregationis S. Pauli, per M. P. D. Columbum,
Palensem, etc. Lascari apud Joannemde Saride, 1630, in-8°(3).
Ce religieux mourut en odeur de sainteté en 1617 à Monein où,
deux fois, j'ai fait inutilement des fouilles pour retrouver ses

(1) Il y a eu deux prélats de ce nom, Jean (1609-1632) et Jean-Henri
(1632-1658).

(2) Archives nationales, fonds de l'Oratoire, M. 233, mém. orig, et autogr.,
in-80 de 19 p.

(3) Sa vie a été aussi publiée en italien et j'en ai donné une édition en fran-
çais sous le titre de Vie du serviteur de Dieu Louis Bitos. (Pau, Vignancour,
1887, in-12).
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restes précieux. Son confesseur et supérieur a écrit de lui qu'il
ne pouvait se mettre en prière l'espace d'un Pater, sans être
ravi en extase et favorisé par Dieu des grâces les plus merveil-
leuses.

Le P. Colom étant tombé malade à Paris en 1613, on lui
envoya le frère Louis Bitoz pour le soigner. Au retour, un des
chevaux qui traînaient leur modeste voiture tomba mort en
route, dans la Saintonge, à 7 milles environ de Bordeaux, et force
leur fut de descendre dans une hôtellerie. Ils y étaient depuis
une heure à peine, que le bruit d'une troupe de cavaliers se fit
entendre. C'était l'escorte de Philibert Du Sault, évêque de Dax,
qui se rendait à Paris. Un des nouveaux arrivés demande à
Louis Bitoz à quel ordre il appartient. Apprenant qu'il est bar-
nabite et que le P. Colom est là, malade, il veut le voir. C'était
précisément Bernard Despruets, réformateur du monastère de
N.-D. de Saintes. Le P. Colom dit que cette abbaye était fort
relâchée avant l'arrivée de Despruets et le gouvernement de
Françoise de Foix et de Madeleine Du Faur. Despruets amena avec
lui les deux religieux à Saintes. Le P. Colom alla voir l'abbesse
et la prieure. Le F. Louis se tint les yeux toujours baissés ; néan-
moins, la prieure le remarqua et se recommanda à ses prières.
Or, .quatre jours après leur arrivée, le frère demanda à son supé-
rieur l'autorisation de faire visite à la prieure. Cette demande
étonna un peu le P. Colom, mais,connaissant l'esprit surnaturel
de l'humble religieux,il la lui accorda. Arrivé au monastère, Louis
Bitoz fait venir la prieure. Les deux se mettent alors à genoux
et invoquent le Saint-Esprit. Louis s'excuse auprès de la prieure
de ne point l'appeler Madame, mais Ma soeur, ce nom conve-
nant mieux à une religieuse. Le frère dit ensuite à la prieure
que Dieu lui avait inspiré la pensée d'avoir un entretien avec

• elle. 11 lui révéla que le Seigneur voulait être l'époux de son
âme et qu'elle devait surmonter une certaine timidité naturelle.
Ces pieux entretiens durèrent plusieurs jours. Les deux saintes
âmes se quittèrent en se recommandant à Dieu dans de mutuelles
prières. Le Fr. Louis y fut fidèle toute sa vie. Il écrivit même
pour l'édification de la prieure deux livres sur La pénitence et
sur L'amour de Dieu.

La veille de sa mort, survenue le 7 septembre 1617, il appela
son supérieur, le P. Colom, et lui dit : « Mon père, vous avez été
le confident de mon âme jusqu'à ce jour; permettez-moi de vous
révéler à cette heure un secret caché dans le fond de mon coeur.
Vous vous souvenez de la prieure de Saintes, avec laquelle vous
me permîtes d'avoir de pieux entretiens. J'ai écrit à son inten-
tion certaines considérations spirituelles; vous les trouverez dans
tel tiroir à gauche. C'est chose sans prix ; je vous prie de briller
le tout; je le demande à votre bienveillance. Les yeux baignés
de larmes, nous dit le P. Colom, « je me jetai à son cou et, ne
sachant trop ce que je disais, je le lui promis. Après sa mort,
j'hésitai beaucoup. Je pensais que son humilité l'avait poussé a
agir ainsi. Je jetai au feu ces pages aimées. Je parcourus d'un
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oeil rapide ce travail, mais pas avec assez de soin pour m'en
rappeler le contenu. Le style en étoit simple, 1 'esprit mâle et
vigoureux, le tout plein d'excellents conseils pour cette prieure.
Il lui recommandoit la contemplation des plaies du crucifié.
L'amour de Dieu y éclatait profond et ardent ; je fus obligé de
m'écrier: « Le doigt de Dieu était vraiment là. » Après sa mort,
la prieure honora la mémoire du saint religieux ; elle fut tou-
jours exaucée quand elle l'invoqua (1).

Si les archives du monastère de Saintes avaient été conser-
vées, nous aurions peut-être retrouvé quelques lettres de Louis
Bitoz à la prieure Madeleine Du Faur.

IV

BERNARD DESPRUETS, CHAPELAIN ET VISITEUR DE N.-D. DE SAINTES,

ÉVÊQUE DE SAINT-PAPOUL

Bernard Despruets était béarnais. Son nom s'écrit diverse-
ment : d'Epruets, d'Espruets, Despruetz, Des Pruets ; mais lui
signait Despruets (2). Originaire de Garos, au diocèse de Lescar,
il fit ses études à Toulouse avec le futur chanoine 13ordenave,
écrivain béarnais connu. Plus tard, il devint chanoine de Lescar
et enfin, par je ne sais quelle inspiration de la providence, agrégé
au chapitre de Saintes (3) ; à l'âge de 27 ans, il fut chargé de la

(1) Cf. Vila L. Bitosti, chap. 22 et 31.
(2) La Gallia parle d'un M. Despruetz qui fut général des chartreux et parent

de celui-ci. On trouve aux archives des affaires étrangères, f. France, vol. 810,
f° 140, une lettre de Mathieu Despruets, curé de l'Isle d'Arvert, 13 mars 1634.
Il eut pour successeur son frère Hélie, désigné en 1637 comme docteur en
théologie, archiprêtre et curé de Saint-Etienne d'Arvert et de son annexe La
Tremblade. Hélie n'avait point de presbytère en 1639 ; c'est Jehan Michel,
seigneur de Chassagne, qui lui loue une maison à Arvert donnant sur la rue
publique (23 août 1639). Voir sur Hélie, Lételié, Ronce-les-Bains, p. 47. Hélie
est en relations fréquentes avec les Michel et les Froger de 1642 à 1671.
Il meurt à la fin de 1671. Le 23 août 1658, il emprunte pour son frère le cha-
noine 1.066 1., 13 s. 4 d. à André Froger, sieur de La Rigaudiére, etc. Mathieu
Despruets, prétre, docteur en théologie, abbé de l'abbaye nouvelle de Gour-
don, chanoine de Saint-Pierre de Saintes, prononça, le 19 mai 1650, dans
l'église Notre-Dame de Pons, l'oraison funèbre « d'Henri d'Albret, sire de Pons,
souverain de Bédeille, comte de Miossens, seigneur de Couaraze. » Il mourut à
Saintes le 28 mai 1667 et fut inhumé dans l'église cathédrale. Voir Saint-
Pierre de Saintes, par M. Louis Audiat, p. 251. Il est qualifié «abbé de La Nou-
velle, chanoine de Saint-Pierre et chapelain de la chapellenie appelée Les
Coindriers, desservie en l'église de Marennes, demeurant audit Saintes, » dans
un acte du notaire Cassoulet (6 mai 1654), par lequel il constitue pour son
procureur Raymond Dufaur, procureur fiscal des châtellenies de Marennes,
Saint-Sorlin et Luzac, pour retirer des mains des héritiers de feu Isaac Dufaur,
sieur de Châtelars et greffier des châtellenies de Marennes, Saint-Sorlin, Le
Gua et Luzac, 52 aires de marais salants dépendant de sadite chapellenie. Le
7 juin de la même année, il est dit « l'abbé Despruets, seigneur de Saint-
Sorlin du Coudret. »

(3) Bernard Despruets, né d'une ancienne famille de Béarn, fut tout jeune
chanoine de Saintes [sans doute par la protection du sire de Pons], puis à
27 ans aumônier de l'abbaye de Sainte-Marie au faubourg Saint-Pallais, dont
un bref apostolique le créa visiteur à perpétuité. Elu théologal de l'église de
Lescar en 1636, il fut nommé évêque de Saint-Papoul et consacré à Paris le
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réformation du monastère des bénédictines de cette ville. On a
vu dans quelle estime il y était (1).

Le cardinal de Bérulle l'affectionnait et sollicita en sa faveur
le siège épiscopal de La Rochelle, vers 1627. Voici en effet la
lettre qu'il adressa à la cour à cette époque : « J'avois écrit dans
les pacquets précédents sur le sujet de l'évesché deXaintes, qui
est celui de La Rochelle. La crainte que j'ai que cet avis ne soit
pas venu à la connoissance de M. le cardinal (à cause des pac-
quets qui ont été pris) me fait réitérer qu'un nommé Despruets,
chanoine de ladite église de Xaintes, est natif du Béarn, fort
homme de bien, habile en controverses, bon prédicateur, et qu'il
seroit d'un grand exemple que le roi tirât du corps du même
chapitre un chanoine qui n'y pense point et à qui personne ne
pense, pour le faire évesque de la même église. Dieu, qui veut
tirer La Rochelle de la puissance de Satan, aura bien agréable
qu'on pense à donner un bon et utile pasteur, soit celui-ci, soit
un autre (2). »

On a vu en effet que Despruetz était connu du cardinal de
Bérulle. L'aumônier des bénédictines avait même quelque peu
combattu en faveur d'un livre du fondateur de l'Oratoire qui
avait fait quelque bruit. Nous voulons parler de l'ouvrage sur
Les grandeurs de Jésus que quelques-uns voulaient noter de
censure, sous le rapport de la doctrine, quoiqu'elle en fût très
pure et que les plus grands hommes et, on peut dire, toute
l'Eglise, l'aient approuvé au xv0 e siècle. M. Despruets écrivait
en effet au P. Du Faur, je crois, en 1623 :

« J. M. Mon cher père, Jésus soit toujours avec vous.
» Nous attendons avec impatience les livres de monsieur de

Bérulle que nous n'avons pas encore receus. Mais madame de
Prignols nous a laissé celuy que monseigneur de Nantes lui
avoit envoyé, sur lequel il y a grand'presse céans pour le lire ;
mais on a souvent besoing d'interprétation. Bénite soit la guerre
qu'on a faite au R. P. Bérulle qui nous a apporté le bien incom-
parable de si clignes conceptions. Felix culpa! Pour moy, je
n'ai jamais rien veu de semblable et n'en attends pas de meilleur
que du messie auteur. Je desrohe, à mon sohait, là-dedans pour
mes sermons; on croit que ce soient mes pensées et ce ne sont
que mes pieux larcins. Le bien est commun : il n'est etabli que

9 novembre 1637 (Saint-Pierre (le Saintes, page 252). Il y a de lui (t,. cxxix, 2407
des armoires de Balme) une lettre datée de Saintes, le 20 mai 1648, à Marcs,
depuis archevêque de Toulouse, pour s'excuser de lui refuser un service.

C'est à lui qu'est dédié Paraphrasis ad-consueludinem santageliacam (Sain-
tes, Bichon, in-40, 16383) de Jacques Desvignes, par son fils, Bernard Desvignes,
qui lui dit : Magnatum in anirno es, doctis admirabilis et ab omnibus hono-
randus... multis ad hoc motus et impulsas cuisis, pietate tua insigni quam
imprimis colis, cloctrina tua et eruditione eximia qua inter omnes emines et
excellis, peculiari henignitate et humanitate qua omnium animos et voluntates
ad te allicis, incredibili aurore erga omnes quo lites et jurgia dirimis et pacem
concilias...

1) Voir pour plus de détails la Gallia christiana.
(2) Arch. nat., fonds de l'Oral., M. 231, copie, sans date.
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pour l'édification de l'Eglise. Nous l'emploirons à cela. Au reste,
il est si appuyé de doctrine solide et du mérite de ses approba-
tions, que personne du monde n'y dira rien. Que si quelqu'un
s'eschappe en ces quartiers, je pense sçavoir (ut minus sapiens
dito) autant de théologie que les adversaires de deçà. Ils ne
diront rien sans s'en mordre les doits : assurez-vous-en, et que
je vous suis très fidelle frère et serviteur. B. DESPROETS, prestre.

» A Saintes, ce 27 mars 1623. Souvenés-vous que M. de Suber-
ville est allé à Rome (1). »

B. Despruets fut nommé visiteur apostolique des bénédictines
de Saintes en 1630. Le P. Colom, qui écrivait la Vita Bitosti
cette année-là même, en fait, à ce point de vue, de grands éloges.
Quelques années après, il était appelé par Richelieu à l'évêché
de Saint-Papoul (1636-1644). Nous avons trouvé de lui deux
lettres adressées, un peu plus tard, à Richelieu.

La. première est relative à la conversion possible du seigneur
de Bénac, en Béarn. En voici la teneur :

« Monseigneur, ayant aprins par monsieur Desclaux que
vostre Eminance prendroit à gré d'estre advertie des occasions
du bien qu'on pourroit faire à l'Eglise par la conversion de quel-
ques personnes notables de la religion prétendue, j'ay cru, mon-
seigneur, que vous proposer sur cette instruction monsieur le
baron de Bénac ne seroit pas un suhject esloigné de vostre des-
seing et piété, ny une entreprise d'ingérante téméraire de
ma part. C'est un seigneur, lequel on dit estre en disposition
d'estre catholique. S'il en donne parole, il est généreux pour la
tenir. Peu de faveur de la part de vostre Eminance peut servir
beaucoup à son salut. Son exemple donneroit un plus rude coup
à l'hérésie dans le Béarn que l'abjuration de l'erreur, faite par
la moitié des ministres de ceste province-là! Cest oeuvre, mon-
seigneur, est digne du zèle véritablement chrestien de vostre
Eminance à laquelle je désire toute sorte de prospérité et béné-
diction à longues années, n'ayant point de plus sensibles inté-
rests que ceux qui concernent vostre gloire, puisque j'ay l'hon-
neur d'estre, monseigneur, vostre très humble, très obéissant et
très redevable serviteur. BERNARD, E. de S. Papoul. Décembre
1636 (2). »

Voici encore un billet du même prélat au grand cardinal:
« Si vostre Eminance, monseigneur, me fait l'honneur de me
prescrire ses volontés, en cas de nouvelle proposition ou d'at-
tentat, j'y raporteray parfaitement mes devoirs et mes obéys-
sances. Monsieur et madame de Miossens (3) ont esté allarmés
et ont accouru au secours de leur fille. Où vostre protection est
favorable, leur présence n'est pas nécessaire. Sur moy, mon-

(1) Archives nationales, fonds de l'Oratoire, M. 231. Original autographe.
(2) Archives des affaires étrangères, fonds France, vol. 822, fol. 406 r°. Orig.

autogr.
(3) Les Miossens d'Albret résidaient alors au château de Coarraze, près

de Pau.
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seigneur, vostre Eminance y est toute puissante; mes soub-
missions n'ont point de limites ny mes voeux et sacrifice divin
pour vostre conservation et prospérité, estant, comme je suis
fidellement, monseigneur, vostre très humble, très obéyssant
et très obligé serviteur. B., E. de S. Papoul.

» A S. Papoul, ce 17 nov. 1641 (1). »

Comme un trop grand nombre d'évêques de France, et à leur
tète les archevêques de Toulouse, de Bordeaux et de Tours,
Bernard Despruets semble avoir donné dans le jansénisme, ou
du moins dans la morale sévère des novateurs du avll e siècle.
Voici en effet l'approbation qu'il accorda au fameux et désas-
treux Livre de la fréquente communion d'Antoine Arnauld :

Cet excellent Livre de la fréquente communion est ortho-
doxe. Dans la corruption et le relâchement de ce siècle, il est
important, voire nécessaire, que cette matière frit traitée à fond.
Tous ceux qui ont les mouvemens purs et chrétiens sont rede-
vables de ce travail parfait à l ' auteur qui le donne en public.
Il propose la doctrine des saints Pères, des Conciles et de
l'Eglise ancienne avec une fidélité irréprochable. Il la développe
judicieusement etl'éclaircit avec une netteté rare et pieuse.Il en
insinue la dévotion et l'usage avec des raisons si puissantes,
que de ne leur donner point les mains, c'est sacrifierà l'opinias-
treté. Il y a autant de sûreté pour le salut à ramener les âmes
dans les voyes desquelles la mollesse et la condescendance les
a détournées que de péril en la délicatesse à laquelle un accom-
modement bas et charnel les a misérablement prostituées.
C'est mon sentiment.

» A Xaintes, ce 25 juillet 1643. BERNARD D'ESPRUETS, évesque
de Saint-Papoul (2).

V. DUBARAT.

1. - Extraits de la Vila Ludovici Bilosli (Bibi. de Pau, in-40, pages 126,
134, 190) :

Ut vero Xantones attigimus, altere quorum qui addicti erant vehiculo,
saucius vecturi, profundo ad latus vulnere visus est deficere et ut ad
vicinius diversorium applicuimus, vis nostrum moratus descensum,
liquente perse spiritu, se in atrii vestibulo explicuit. Perplexus eram...
Rursum Burdegala quam primam appetebamus non ita vicina, ut eo, qui
jam deliquerat vectore, incolumes perveniremus... Inde autem non
multum bora: processit cum in fores quae ad viam publicam vergebant,
exiliens vidit examen equitum qua parte cervices verterat fragose
advenlanlium. Pompa erat Aquensis episcopi Lutetiam multo comitatu
intendentis. Ut autem propius accessere, transeuntium ex medio
agraine unus conspicatus Ludovicum, interrogavit cujus ordinis esset;
atque ubi audivit 13arnabitam esse nostrique ordinis, mihique in eo
hospitio jacenti opitulari, concitato ocyus equo ad Antistitem, qui
præibat, quemque ab Mediolano Xantonico eo mane profectum ad

(1) Arch. aff. étrang., fonds France, vol. 836, fol. 164.
(2) De la fréquente communion,

	

édition, Paris, P. Le Petit, in-80, 1656,
p. 143.
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id usque loci stipaverat, inflexit, atque ulterius procedenti reditum
prosperum gratulatus, ad Ludovicum protinus versis habenis redut,
quem ubi amico ore salutatum de mea salute percunctatus est, equo
desiliens, et una cum eo triclinium ingressus, reperit me prostratum
thoro. Nomen ei Despruerius erat, in Beneharno natus, stirpeque apud
suos bonesta etquam parens quatuor liberorum, quos luci feliciter dedit,
præclara ac mehercle supra vulgus indole adauxerat. Ampla ingenia
omnes et in primis nature divitiis concepti, dignitatis quoque ecclesias-
tice juxta et doctrinae splendore in celebri episcopatus Lascariensis
cathedrali conspicui. Iste autem coeteris mtate prior, non academicis
modo sed et civilibus disciplinis idoneus, mira oris ubertate in prmdi-
cando Dei verbo, illam provinciam rumore sui impleverat et in Parthe-
nonio ceenobio, quod in X'antonum metropoli est, emendando multa tum
pietate invigilabat. Virginum illud erat. Nostræ Domina nuncupatum
et subdivi Benedicti vexillis militants, pluribus olim opibus stabilitum,
sed ut evo cuncta tlacescunt fille a primeva sanctitate labentibus annis
desciverant et a patrum vestigiis aberrantes antiquam colendi numinis
rationem,luxu sensim gliscente, pene deserueraut, ut vix aliud ad com-
mendationem reliqui foret quam inanis et prope fugitiva authorum
suorum memoria. Accesserat quoque ad id senectutis vitium, temporum
preteritorum perversitas et atrox hæreticorum strages qui longe late-
que agios illius regionis depopulati, in illud precipue monasterium
sevierantet insanaimpietate nimis vexaveran t, afflictis domibus earumque
censibus mutilatis. Fecerat itaque ventrem velus illa moles eratque prope
decidua cum virgo præclara, Francisca nomine,prosperisauspiciis in abba-
tissam electa, labantis familie ingenii conatu eluctahatur ruinam. Hec ex
vetusta Fuxensium Principum familia, ac inde regio sanguine commen-
datior, de restituenda illa domo pie salubriterque cogitaverat et commo-
dum ei in opem occurrerat Magdalena Fabri, virgo praecipua, quam in
magnam Priorissam elegerat, gentilitio sanguine et ipsa multum illustris
sed sanctitate vite utique splendidior (1)...

CAP. xxlf In eo ccenobio Ludovicus cum Priorissa collequulus,que ipsa
nulli dum palefecerat animi cousina, detegil et quisnam sit ejusdem con-
seientie stalus prodil.

Après avoir dit que Despruets lui offrit l'hospitalité du monastère, le
P. Colom continue en ces termes :

Postera die ad cancellos inviso Antistitam. Virgo grandis erat multa-
que modestia quantumque alloquio patuit, candidissima indole neque
adhuc pietatis simplicitas ita gentilem hahitumdeleveratut mentiretur
omnino majestas progeniem. I-let fatigatum memoratis supra motibus
animum ocio tum sancto componebat et in illa jam asperiori solitu-
dine, nihil altorum spirituum amplius retinens, pristini cultus splendore
deposito, divinis incumbebat. Iloras vero ita diviserat ut ab iis quas di-
vinis laudibus in Odeo decantandis destinabat regulm ritus, coeteras vel
inter artificia degeret, vel majorum suorum monimentis perlegendis ap-
piicata divideret, dein inter guhernandum virtutes exequutura.

Sed et sequente luce licuit magne illi Priorissm Ioqui. Hz-cc secretorum
Antistitm arbitra, ejusque solita incubare consiliis, sublimium rerum luce
valebat, assuetaque in summis mysticæ sapientie spatiare verticibus,
quicquid temporis subditarum cousorlio loge officii non impendehat, in-
terne concedere solebat solitudini atque in prealtis cruentate petre fo-
raminibus, uti cerva solitaria, delitescere. Inde etiam Sponsi amore in-

(1) Il est ensuite question des religieuses divisées en deux partis: les unes
voulant la stricte observance, les autres, les aises d'une vie relâchée.
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credibiliter saucia efflictim (sic) amahatde ea loqui cum advenis præser-
tim ordinum quos severioris disciplince fuma fecisset gratiores...

Erat mecum tuuc Ludovicus qui a nobis remotusaliquantulum, obtutu
in terrain defixo, placide divina de quibus colloquebamur, audiebat.
Sed cum ego præ invaletudine diutius cum Priorissa morari nequirem et
jam valereoptassem, ipsa repentino motu afflata, nescio quo insinuante
genio, precum suffragia ah obticente fratre benigne expostulavit,cui cum
ipse muto duntaxatannutu, necsatisurhano, utiforte par erat,culturespon-
disset,veritus ego ne homo ignotus et morihus adseculi venustatem parum
factus, rudioris cultes insolentia lmsisset virginem aliquantisper remo-
ratus, apud illam excusavi errorem, specie pudoris et quod ad virginum
affatus aequo saepius soleret esse verecundior... At vero quod post tri-
duum loquendi copiam cum ea ut facerem, Ludovicus a me exquisierit;
postl in prodigio, neutrius enim illornm nomen, locus aut persona in
alterius notitiam uspiam pervenerit ut neque salis possem mirari
postulatum nec quo spiritu abreptus ab insolitm petitioniscuriosiori inda-
gine tum abstinuerim vix scio ; feci enim sine ullapercunctatione veniam..

Coeterum ad conclavis vestibulum ex condicto ubi uterque pervenere,
primum exegit Ludovicus ut invocaretur Spiritus Sanctus qui mentes
amborum pariter ac verba ad Dei duntaxat gloriam contraheret, ut si
qua forte terrence levitatis oblectamenta, pectora ipsorum obumbrarent,
suo prius dissiparet adventu. Ipsa, si ita videretur seorsum se ad hym-
num Spiritus Sancti componeret, idipsum pariter quoque pro se enixe
facturum. Placuit sacrai virgini consilium quo tam cauta severitate ad
colloquii puritatem ibatur utque redere, rursum idem Ludovicus excu-
sari postulavitsi Domiruenomen quod iis oedibus audiehatde more concedi
pariter et ipse non impertiret. Quantilla colloquerentur mora condona-
ret, ut ipse illam in sororem, illa eum in fratrem haheret, nec cum dare-
tur aut redderetur salus, aliis nominum titulis inter ipsos ageretur...
Mox autem ad eam Ludovicus: « Quarta jam illuxit dies, dilecta soror,
qua,ad tuum colloquium premit me Nurnen cui tamen ad hoc usque
mane, acri semper conamine restiti, quantum enim volebat ipsum, noie-
bam ego. Vicit tamen qui debuit ; ipsi honor et gloria in perpetuum.
Nam et in hodierna hac Genitricis suai nativitate communioninon conce-
debar, nisi paruissem... Monerem tamen una tua animi pusillitate lædi,
quod in aliquibus detinearis et facias moram, quai sibi minime placere
satis nihilominus et ipsa intelligis. Porro in iis ingentiori ausu tibi opus
esse, nohiliorique erga ipsum zelo. » Cum haie dixisset suhinde et alia
adjecit quibus probe adsignificabatur virgini quo tenderent monita illa
coelestia unde et eo loquente persentiscebat occultam quamdam vim tota
sua immiscere se animi compage... Varii postea inter ipsos habiti ser-
mones multumque ibi demoratum, plurima Ludovico de vita religiosa
disserente, præsertim de vera erga Deum humilitate...'

Et si aliquoties ad Despruerium scribendi mihi sese offerret opportuni-
tas, facienda= ad eam epistola: sustinebat postulare veniam... Ad hait in
ipsius Priorissæ gratiam libellum scripserat de poenitentia et erga
Deum aurore de quo paulo ante obitum litteris eam monuerat, si forte
divino abnutu in ipsius manus non perveniret, aigries neque ideo habe-
ret neque ulteriori cogitatione in divina sese arbitria penetrarel...

CAe. xxxi, p. 190. Una quoque ante obitum, ni fallor, duntaxat die,
prope stratum ipsius astantem accivit me nutu secietum sibi ; ut vero
proximus fui : « Scis, inquit, Pater, ut penitiora mea huc usque indica-
verim ;. reliquum est ut quod unum celavi tibi modo aperiam, qui ultimo
tecum sim de humanis colloquuturus. Nescio an memineris illius postu-
lati quod olim te, ut opinor, stupente feceram, loquendi cum Priorissa
monasterii illius Xantonici, quod hospitales lares adeo benevole aegro-
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tanti tihi aperuit, in illius gratiam spiritualia aliquot documenta exara-
veram, que ad levum tabelle in cubiculum reperies. Levia sunt nec
valde ligna legi. Fidem tuam interpello, quam semper tutam expertus
sum ut ea scripta flammis committas. Postremum est quod a te exigo
quodque a veteri tua in me benevolentia manes mei post meum disces-
sum operientur. » Ego lachrymis manans et in ipsius collum procum-
bens, necquidquam aliud tum cogitans (fateor) amanter spopondi. Sed ut
obiit, hoesi ambiguus, scriptane magis ad destinatos usus servarem an ex
religione promissum : optimos enim codicillos flammis horrebam dare,
tremebantque timide ad commendatam ustionem manus ; incipiebam
enim merito suspicari non alio argumento opere sue quasiisse exter-
minium quam ut amplius apud vivos reliquum sui nihil faceret, veritus-
ne eo scripti vestigio, memoria ipsius revivisceret quam cum vila pari-
ter perire voluisset, adeo lahe omni vanitatis purgatusabibat in coelum,
omnemque glorie sue spem ibi fixerai quo demum erat perventurus.
Denique stipulatione victus et parum solers futurorum animadversor com-
bussi pignora quibus nihil modo charius haherem, nihil tenerern amabi-
lins, nihil custodirem vigilantius. Priusquam tamen decideret manibus
in ignes charta, raptius legi, que scripta erant, sed a tamis temporum
intervallis parum. Quantum autem memini,valde simplex stilus erat nec
ullo dictionis ornatu comptus, in quo uti parum quoque valehat neque
etiam curaverat poliri ultra morem. Vigor tamen spiritus multus inerat
et in verbis efficax virtus veterum, a qua vix unquam potuit plene rece-
dere, sapiens severitatem. Plurima tamen memini ibi ad eam virginem
fuisse salutis monita et magisteria probitatis, quid amplecti, quid fugere,
quid corrigere, quid retinere deberet, et ex solito suo spiritu hortamen-
ta ad poenitentiam, sane non ut noxam facere corpusculo suaderet, quod
sciebat quotidiana invaletudine laborare, sed, ut opinor, melu mollio-
rum.

II. - Anoblissement de la maison Manescau de Garos, en faveur de
Bernard Despruets, évêque de Saint-Papoul (1647).

« Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous pré-
sens et advenir, salut. Nostre ami et féal Bernard Despruez, évesque de
Sainct-Papoul, nous a fait entendre qu'il tient et possède en propriété
une maison appellée de Manescau avec trois journaux de terre y attenans,
seize au lieu et paroisse de Garos en nostre pays de Béarn, et que pour
la mettre en un estat convenable à sa naissance et au dessein qu'il a d'y
habiter en quelques saisons de l'année, il désiroit qu'il nous pleust
l'anoblir et le descharger pour cet effect (le toutes tailles tant ordinaires
qu'extraordinaires en transportant ce qu'elle en pouvoit porter par cha-
cun an sur le reste des terres dépendantes de ladite maison (lui sont en
la mesme paroisse. Comme nous avons en bonne considération les
services que ledict sieur évesque a rendu au feu Roy, nostre très-honoré
seigneur et père, le zèle qu'il a pour la Religion et pour l'édification
des peuples de ce pays, nous désirons en ceste rencontre luy despartir
quelques marques de nostre bienveillance et de l'estime que nous fai-
sons de sa personne. Nous, pour ces causes, de l'advis de la Royne
régente, nostre très-honorée dame et mère, et de nostre grace spéciale,
pleine puissance et authorité royalle, avons annohly et affranchy, et par
ces présentes signées de nostre main, annohlissons et affranchissons
ladite maison de Manescau avec les trois journaux de terre y joignants,
pour désormais la tenir et posséder, par ledit sieur évesque de Saint-
Papoul, ses héritiers et ayans cause, noblement et en toute franchise,
droicts, honneurs, prérogatives et privilèges, et tout ainsyque nos au-
tres vassaux, gentilshommes et suhjects de nostre dit pays tiennent de -
nous leurs biens et terres nobles et noblement tenues à la charge que ledit
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sieur évesque de Saint-Papoul, ses héritiers et ayans cause seront tenus
d'en faire et prester les foy et hommage à nous et à nos successeurs roys
devoir d'un fer de lance doré à chaque mutation de seigneur ou tenancier
et passer présentement par le suppliant avec nostre Procureur patrimo-
nial et conseiller en nostre Chambre des comptes de Pau et avec qui il
appartiendra telle obligation que besoin sera, portant asseurance et trans-
port desdites tailles et avec charges tant ordinaires qu'extraordinaires
sur les autres biens cy-dessus déclarés au cas qu'ils soient suffisants, à
les porter à perpétuité, et moyennant ce voulons, entendons et nous plaise
que ledit sieur de Saint-Papoul, ses héritiers et ayans cause pour raison
dudit anoblissement soyent appeliez aux Estats généraux de nostre dict
pays et employez par les syndics aux roues et rang de la noblesse par
l'ordre et ainsy qu'il est accoustumé. Si donnons en mandement à nos
amez et féaux conseillers les gens tenants nostre chambre des comptes
de Pau que ces présentes ils fassent registrer et du contenu en icelles ils
souffrent et laissent jouir ledit sieur evesque de Saint-Papoul, ses héri-
tiers et ayans cause, pleinement, paisiblement et à tousjours sans per-
mettre ny souffrir qu' il soit faict aucun trouble ny empeschement. Car
tel est nostre bon plaisir et afin que ce soit chose ferme et stable à tous
jours, nous avons faict mettre nostre scel à cesdites présentes, sauf en
autre chose nostre droict et l'autruy en toutes.

Donné à Paris au mois de febvrier l'an de grâce 1647 et de nostre
règne le quatriesme : Louis.

Par le Roy, la Royne régente, sa mère, présente : DE GUENEGAUD.

(Bibi. nat., fonds franç., n° 16611, fol. 109. - Communication de
M. L. Batcave).

VII

LES HUITRES ARMORICAINES

Sour et Arcmorici qui lautlant ostrca pond.

Ausoxn.

(Voir t. xx, p. 210, Ballade de l'huître de Marennes).

A M. PIERRE ARDOUIN

Si le vieux dicton populaire
Reproche à l'huître solitaire
D 'être fidèle à son rocher,
Par ironie, en fait l 'emblème
De cet entêtement suprême
Qui nous empêche de marcher,

Le reproche est injuste, et l'huître,
Dont le nom rime avec bélître,
A pourtant un noble passé :
Elle figure dans l'histoire
Avec un renom tout notoire
Que les poètes ont tracé.

Et vous-même, mon cher confrère,
Vous trouvez moyen de nous plaire
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Parlant des huîtres des Santons :
Vous vantez l'huître de Marennes,
La déclarant reine des reines
A Paris et chez les Bretons.

Sans doute elle aura gain de cause,
Vos vers valant mieux que la prose
Des nombreux ostréiculteurs,
Qui voudraient, par la concurrence,
Autant à l'étranger qu'en France,
Changer le goût des amateurs.

Grâce au progrès, nous voyons l'huître
Avoir enfin voix au chapitre
Des grandes innovations :
On a vaincu son inertie,
Et la voilà par l ' industrie
Soumise à cent perfections.

Mais, hélas ! sans repos ni trêve,
La pauvre n'a plus sur la grève
Que les ennuis de la prison.
Elle est parquée entre des mailles,
Loin des algues et des rocailles
Qui bornaient son humble horizon.

Plus de paix aux grandes marées
Où, sous les joncs, les centaurées,
Elle bâillait en plein soleil.
Puis, dès le retour de la vague,
C'est le râteau, parfois la drague
Qui la tire de son sommeil.

Jadis, l'innocent coquillage,
Sans aucun truc ni maquillage,
Restait à l'état naturel ;
Mais le progrès de la chimie,
Au fait des secrets de la vie,
Ne produit que l 'artificiel.

Les huîtres, sur nos vastes plages,
Dormant sous l'algue des rivages,
En prenaient la couleur vert d'eau.
Ce fard donné par la nature
Fait souvent place à la teinture
De l'alambic et du fourneau.

Le vieil Ausone, en ses épîtres,
Énumère toutes les huîtres
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Qu'il connaissait, ce fin gourmet ;
Dans la lettre écrite de Saintes,
Il en trace, en lignes succinctes,
Un long tableau qu'il nous transmet.

II cite Port-Vendre et Marseille
- Nul aujourd'hui ne les conseille -
Baïe, Abydos et l'Hellespont ;
Les bords de la Calédonie,
Les rivages de l'Ausonie,
Byzance et l'Océan profond.

Mais on comprend bien qu'il préfère
Celles qu'il mangeait à Novère,
Venant de Marenne ou Bordeaux,
Et que la Seugne et la Charente
Amenaient de façon moins lente
Toutes fraîches dans leurs bateaux.

Sur les côtes de l'Armorique
L'huître était aussi prolifique :
Elle eut toujours des partisans;
Du poète elle était connue,
Non comme dernière venue:
Car elle comptait des mille ans.

Et maintenant, sa renommée
Dans tous les concours proclamée
A favorisé son essor :
Comme à Marenne elle est exquise,
Veuillez en faire l'expertise
En venant au pays d'Armor.

A. DE B. D'A.

Er Porz-Nevez (Finistère), 5 mai 9900.

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

Nos collègues de Bordeaux pourraient-ils donner la marque
du potier d'étain Fabreguettes qui habitait la rue des Ayres à
la fin du xvttl e siècle ? A-t-on écrit sur lui quelque notice ?

J. P.
Je voudrais aussi connaître la date du premier numérotage

des maisons de Bordeaux.
J. P.
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Il. - RÉPONSES

N° 510: t. xii, p. 211,301; xvii, 102; xx, 141, 224. Guilleri et sa
chanson. - Notre savant collègue M. l'abbé Blanchet a bien
voulu m'envoyer le texte complet de la chanson du Petit renard
gris telle qu'il l'a entendu chanter en 1858 au petit séminaire
de Richemont par l'improvisateur Collin. Elle est un peu lon-
gue et n'a qu'un caractère local très restreint. Nous la commu-
niquerons donc à ceux de nos confrères qu'elle intéresserait
particulièrement.

J. P.

N° 700: t. xx, p. 223. Les brandons.
Le brandon, « paille tortillée au bout d'une perche que l'on

fait brûler le soir du premier dimanche de carême, » et qu'en
Berry, en Nivernais, en Bourbonnais, on appelle pour cela le
dimanche des brandons. Brandon vient de brande, petit fagot
que primitivement on attachait au haut d'une perche, au lieu de
paille. C'est la suite d'une cérémonie du paganisme, où l'on
purifiait par le feu les cultures et détruisait ainsi les microbes
dans l'atmosphère. Après avoir brandonné, on se divertit en fai-
sant des crêpes, en mangeant des sanciaux.

BIBLIOGRAPHIE

Manuel de la congrégation de sainte Eustelle, vierge et
martyre, contenant une neuvaine partagée en trois triduum, un
petit office et diverses.prières. La Rochelle, imp. nouv. Noël
Texier, 1899. In-18, 110 p., avec musique, 25 centimes.

L'auteur est M. le chanoine Camiade, secrétaire de l'évêché
de La Rochelle.

Manuel du pèlerinage au tombeau de saint Eutrope à
Saintes. La Rochelle, imp. rochelaise, 1900; in-18, 55 pages.

Une dizaine de pages, Notices historiques, archéologiques,
résument des faits connus, d'après le livre de M. Audiat, Saint
Eutrope dans l'histoire, la légende et l 'archéologie. Puis viennent
une neuvaine, méditations, prières, litanies, cantiques, etc. Des
gravures reproduisent en huit tableaux un vitrail (1530) de la
cathédrale de Sens renfermant la légende du saint : « Saint
Eutrope prend congé du roi son père ; saint Eutrope à la
recherche de Notre-Seigneur ; saint Eutrope et la multiplication
des cinq pains, etc.

MASSICOTTE (E.-Z.), avocat, publiciste, secrétaire de l'école
littéraire de Montréal. Monographies des plantes canadiennes,
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suivies de croquis champêtres et d'un calendrier de la flore
de la province de Québec, avec des illustrations par Edmond-J.
Massicotte. Montréal, C. O. Beauchemin, 1899, in-8°, 148 pages.

II nous arrive du Canada, ce fort joli volume. L'auteur est un
savant qui sait la botanique, mais qui décrit les plantes en
amoureux et en poète.*Les plantes canadiennes sont la plupart
françaises et célébrées en bon français : Airelle ou bluet, que
nous appelons airelle ou myrtille, les liserons, le mélilot, la
marguerite, le caille-lait, l'iris, le mouron des oiseaux, le trèfle.
Après quelques lignes de description technique, l'auteur émet
quelques considérations sur la nature, les vertus, les propriétés,
leur signification, avec ordinairement quelques vers. 11 n'a pas
oublié l'érable, l'érabLe, arbre du Canada où il est presque un
objet de culte :

L'érable est l'arbre d'abondance,
Et nous l'aimons comme la France
Aime le vieux chêne gaulois.

L'érable,c'est la canne à sucre de là-bas. Employé pour le chauf-
fage, la charpente et l'alimentation, il a une sève sucrée dont
on fait d'excellents sucre et sirop. M. Massicotte l'a chanté avec
enthousiasme.

MERLET (Lucien), correspondant de l'institut. Desséchement
des marais de Rochefort, 1782-1786. La Rochelle, imp. nouvelle
Noël Texier, in-8°, 29 pages.

MESNARD (Amédée). A la compagnie angérienne. Les pompiers
de Saint-Jean d 'Angély. Chanson créée au gymnase le 26 no-
vembre 1899 au banquet de la Sainte-Barbe par Rouboin-Girdo.
Paroles d'Amédée Mesnard, musique de Félix Lefraire. Tour-
coing (Nord), grande imprimerie Rosoor-Delattre, 1900, in-4°,
3 pages. Frontispice gravé représentant la statue de Regnaud et
les 2 tours de Saint-Jean d'Angély, puis la compagnie des
pompiers en marche.

NATIER (Marcel). La neurasthénie et certaines affections du
nez et de la gorge. (Travail de l'institut de laryngologie et
orthophonie. Paris, La parole, 1899, in-8°, 16 pages. (Extrait
de La parole).

	

-
- Epistaxis spontanées (la répétition). Extrait de La parole,

n° 8, 1899 ; in-8°, 33 pages.

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi a clero rupel-
lensi...editus pro anno Domini 1900. Rupellæ, ex typis Noël
Texier, 1900, in-18, 78-115 pages.



- 312 -

La Quinzaine (Paris, 45, rue Vaneau), directeur : M. George Fox-
SEGRIVE. Sommaire du numéro du 1° r juin : Reliquiœ, Léon Ollé-Laprune,
de l'institut de France ; - Fils d'Abraham, 1-Ieuzey ; - Un peu d'his-
toire à propos d'un nom, Ernoul, par Merveilleux du Vignaux, ancien député
à l'assemblée nationale ; - Le salon de 1900, Louis Flandrin ; - L'or-
donnance sociale, George Fonsegrive ; - Les soirées du pavillon Do-
minique, l'exemple du bonheur, par Gabriel Aubray; -Chroniquepoliti-
que. - Nouvelles scientifiques et littéraires. Revue des revues. Notes bi-
bliographiques.

Abonnement : France : Un an, 24 fr.; six mois, 14 fr.; trois mois, 8 fr.

Études publiées par des Pères de la compagnie de Jésus.
(82, rue Bonaparte, Paris). Sommaire du numéro du 5 juin 1900: Deux
défenseurs de la liberté d'enseignement: le comte de Mun et M. de
Lamarzelle, par le P. H. Chérot; - Lamennais. II1. L'école mennai-
sienne. Guerre au gallicanisme. Commencement de l'évolution démocra-
tique de Lamennais, par le P. G. Longhaye ; - L'Inde Tamoule. III.
Trichinopoly. Un collège anglo-indien, par le P. P. Suau ; - Christus
vivit. Le < Livre d'un siècle » (deuxième article), par le P. H. Bremond;
- Le drame en Chine (fin), par le P. V. Delaporte ; - Bulletin d'histoire
théologique. La faculté de théologie de Paris aux quinzième et seizième
siècles, par le P. J. Brucker ; - Livres ; - Evénements de la quinzaine.

Pouvoir recueillir dans les journaux du monde entier tout ce qui
paraît sur un sujet quelconque, sur une question dont on aime à s'oc-
cuper; - surtout savoir ce que l'on dit de vous et de vos oeuvres dans
la presse, qui ne le souhaite parmi les hommes politiques, les écrivains,
les artistes ?

Le Courrier de la Presse, bureau de coupures de journaux, fondé
en 1880, par M. Gallois (21, boulevard Montmartre, à Paris), répond à ce
besoin de la vie moderne avec autant de célérité que d'exactitude.

Le Courrier de la Presse lit 8.000 journaux par jour.
Pour paraître en mai 1900 : Catalogue de journaux du Courrier de la

Presse, 1 vol. in-8°, broché, de 450 pages environ. - 13.000 journaux.
On souscrit dès à présent au bureau du Courrier de la Presse, 21, bou-
levard Montmartre; 2 fr. 50 pris au bureau ; 2 fr. 75 à domicile dans
Paris; 2 fr. 90 départements et étranger.

Exceptionnellement. Toute lectrice qui nous fera parvenir deux
francs recevra pendant un an la plus belle encyclopédie, parue à ce
jour, de tous les travaux de mains expliqués de la femme, La Broderie
française.

La Photo-Revue. Sommaire du numéro du 10 juin 1900: 1° Du ton;
20 La photographie sur cuivre; 3° Fixage acide rationnel ; 4° Les petits
travaux d'amateur : Lanterne à flamme réglable; 5° Petits moyens ;
60 Recettes et formules inédites : Renforcement à l'iodure de mercure;
Obtention d'épreuves en deux tons ; 70 Photographie pratique, etc.

L'Argus de la Presse prépare une publication des plus documen-
tées qui portera le nom d'Annuaire de l'Argus de la Presse; ce travail
qui est commencé depuis 1895 renfermera plus de 25 000 journaux de
tous les points les plus reculés du globe.

r
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BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

SOMMAIRE DU 1 er SEPTEMBRE 1900

CHRONIQUE DE LA sociéTV : Revue de la presse, page 314.
Avis ET NOUVELLES : Distinctions honorifiques ; Distributions des prix ; Livres

nouveaux; L'hôtel Lassoutière à Saintes; ERRATUM, page 317.
ACTES D ' I%TAT CIVIL. - I. Décès: Aignan, Ard, Billotte, Bonnin, de Blignières,

Eveillé, MID e Fromentin, Gay de La Chartrie, Jozansi, Julien-Laferrière, Mando,
Roger de Lestrange, M m e Nelly Lieutier, O. de Rochebrune, Tremblay, page 323.

Mariages: Louis de Chasseloup-Laubat et Marie-Louise Stern, Chavanon et
Emilie Chevalier, Duval de Cursay et M IIa de Rochetaillée, Pelletreau et Geor-
gette Garnier, Sahourdin et Marie Rabotteau. page 328.

A TRAVERS LES REVUES: Jules Dufaure; Jacques Coeur; Le type saintongeais;
Le prix du blé en 1707 ; La circonscription des poètes en Charente : Alfred cle
Vigny, Déroulède, Coppée; Les truffes du Périgord enSaintonge; Le maréchal
Pérignon; Les voitures publiques à Angoulême en 1769; Mandements d'Al-
phonse de Poitiers; M me Regnault de Saint-Jean d'Angély; Le voyage d'outre-
mer de Fr. Jean Thenaud, d'Angoulême ; Jean Pronis, de La Rochelle, à Mada-
gascar, page 330.

VARISTEs: I. Excursin de la société des Archives à Saint-Savinien; discours
et toasts, page 339. - 11. Comptes rendus divers, page 357. - III. Nou noce
d'arghan, page 368. - IV. Sur la Charente, page 370.

QUESTIONS ET RÉPONSES : Passage de Joseph Bonaparte à Saintes ; Doxer
contre Louis de Pernes; Couplets à propros de Lekain à retrouver ; M me de
Maintenon s 'est-elle faite catholique? Une faïence politique du citoyen Bouquet
à Gemozac; Une bannière de Saintes ; Un panégyrique du comte d'Harcourt;
Castelli et sa troupe à Cognac ; Les Le Fourestier d'Orignac, deBaudouére, de
La nomade, etc., page 371.

BIBLIOGRAPHIE: PE-RO, page 378.

CHRONIQUE DE LA SOCIÉTÉ

Séance du 6 août (Bureau).
Le procès-verbal de la séance du 25 mai est adopté.
Le président fait part du décès de M. Gaston Ard, membre

de la Société.
Admission de nouveaux membres.
MM. les docteurs Ardouin et Vincent communiquent un Cer-

tain nombre de pièces extraites des archives de la marine de
Rochefort. Remerciements.

Revue. Tome XX, 5• livraison. - Septembre 1900.

	

21
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Dans sa dernière séance la Société des Archives histori-
ques de la Saintonge et de l'Aunis a admis comme membres :

MM. Léon Bouyer, avocat, rue Pallu-La Barrière, à Saintes,
présenté par MM. Louis et Gabriel Audiat;

Aimé Bisseuil, sénateur de la Charente-Inférieure, rue Le
Verrier, 5, Paris, présenté par MM. Louis Audiat et Termonia.

Auguste Deruelle, *, chef d'escadron en retraite à Saintes,
cours Lemercier, 52, présenté par MM. Gandaubert et Poitou ;

André Frouin, boulevard Thiers, 8, à Royan, présenté par
MM. Audiat et Beineix;

Emile Gémon, pharmacien à Pérignac, présenté par MM. Louis
Audiat et Joseph Beineix ;

André Gilbert, au château du Gibaud, commune du Fouil-
loux, présenté par M. le docteur Gelineau et M. Louis Audiat;

Louis Inquimbert, négociant à Saintes, présenté par MM.
Louis Audiat et Georges Inquimbert.

mil e Camille Isambart, libraire à Saintes, rue Eschasseriaux,
42, présentée par MM. Louis et Gabriel Audiat ;

L'abbé D. Maincent, curé-doyen de Saint-Pierre d'Oleron,
présenté par M. l'abbé Bertrand de Cugnac et M. Louis Audiat;

L'abbé Emmanuel Niox, curé de La Chapelle des Pots, pré-
senté par MM. Louis Audiat et Gandaubert ;

Sander Rang des Adrets, sous-préfet à Mortagne (Orne),
présenté par MM. Abel Mestreau et Louis Audiat;

Ropper, capitaine au 6 e de ligne, à Saintes, présenté . par M. le
commandant Poitou et M. Gandaubert ;

Seguinaud-Galibert, à La Brousse, par Mirambeau, présenté
par M. le docteur Sabourin et M. Julien-Derbeau ;

Mme E. de Tenet, née Le Vacher de Boisville, propriétaire,
rue de la Renaissance, 15, à Bordeaux, présentée par MM. Louis
et Gabriel Audiat :

M. le docteur Maurice Vincent, médecin de première classe de
la marine, à Rochefort, présenté par MM. Louis et Edouard
Audiat.

REVUE DE LA PRESSE

Ont ' reproduit le sommaire de la livraison du t er juillet:
l'Echo rochelais et la Charente-Inférieure du 11 ; le Courrier
de La Rochelle et le Progrès de la Charente-Inférieure du 13 ;
le Bulletin religieux du 14; l'Echo de Jonzac du 15 ; l'Echo
charentais et l'Union nationale du 22 ; l'Indépendant de la
Charente-Inférieure du 26 ; le Phare des Charentes du 27 ; la
Croix de Saintonge du 29; le Catholique de juillet.

La Revue des questions historiques du Pr juillet parle ainsi
de notre tome xxvin: « Le tome xxviii des Archives historiques
de la Saintonge et de l'Aunis se divise en deux parties. La pre-
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mière partie, intitulée Un fief en Saintonge. La maison de La
Madeleine à Cognac, est l'histoire d'une noble famille sainton-
geaise à la fin du xve et au commencement du xvt e siècle. Le
dossier relatif aux La Madeleine comprend quarante et une
pièces publiées in-extenso ou en analyse, et précédées d'une
notice qui fait connaître le rôle rempli par un certain nombre
de membres de cette famille. L'ensemble de ce dossier, qui fut
donné en presque totalité à la Société des Archives historiques
de la Saintonge par M. Maufras, et qui est publié par M. Dangi-
beaud, ne manque pas d'intérét pour l'histoire de cette région.

» La seconde partie, intitulée Mélanges, comprend trente
documents s'échelonnant de 1301 à 1786. Parmi les plus impor-
tants, nous citerons : La vente au roi de la terre.de Rochefort
en 1301; le journal de ce qui s'est passé au siège de Saintes en
1652 ; la relation d'un voyage en Poitou, Aunis et Saintonge,
par Claude Perrault en 1669; l'état des paroisses de l'élection de
Saint•Jean d'Angély, de 1680 à 1686; l'état général des domaines
du roi engagés dans la généralité de La Rochelle : La Rochelle,
Rochefort, Cognac, l'île de Ré, Saint-Jean d'Angély, File d'Oleron,
Saintes ; le désséchement _ des marais de Rochefort, 1782-1786.
Une table des matières et une table onomastique permettent
d'utiliser facilement ce volume, qui, comme tous ceux qu'a déjà
publiés la Société, sera bien accueilli parles érudits. J. VIARD. »

Le Monde illustré de Montréal (Canada) du 18 août : « La
Revue de Saintonge est volumineuse et contient une foule de
documents historiques très intéressants... »

Le Bulletin mensuel de la société archéologique de la Cha-
rente (n° 5 de 1900) dit de nos livraisons de mars et de mai :

Ces deux numéros renferment quantité de notes intéressant le
département de la Charente: P. 118. A l'occasion d'une pièce
publiée par l'Echo charentais du 5 novembre, M. Audiat ajoute
un nom à la généalogie des Barbarin dressée par Beauchet-
Filleau. Il reste beaucoup à faire pour la compléter; et celui
qui en serait tenté devrait consulter de nombreuses notes réu-
nies aux archives de la Charente pair M. de Fleury. - P. 132.
M. Audiat publie la généalogie de la branche saintongeaise des
d'Auquoy ou d'Ocoy, originaire du Soissonnais. Ils étaient sei
gneurs de Saint-Brice, château où eurent lieu les célèbres con-
férences de Catherine de Médicis avec le roi de Navarre. - P.
171. Une autre généalogie, celle des Rambaud, fait suite à la
biographie de notre si regretté confrèré. François, sieur de Ma-
reuil, eut pour fils Pierre, sieur de Mareuil et de La Rocque, né
en 1663, qui fut lieutenant particulier au siège de Cognac. Après
lui les Rambaud se divisèrent en deux branches : l'aînée, celle
des sieurs de Mareuil, s'éteignit au milieu du siècle. - P. 177.
Le très vaillant colonel de Villebois-Mareuil « portait deux noms
essentiellement angoumoisins. » Cependant on ne peut le ratta-
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cher avec certitude ni à la famille des Mareuil, ni à celle encore
plus ancienne des Villebois, issue des comtes d'Angoulême. -
P. 213. M. Jules Pellisson nous révèle que Victor Hugo, Lamar-
tine, Flaubert ont daigné, parfois, gratifier un Cognaçais de
leurs missives. Cet heureux homme, M. Alfred Feuillet, les
mérita par « sa critique sympathique. » Il faut d'ailleurs rendre
justice à son mérite. Ce fut le fondateur et principal rédacteur
de l'Almanach de Cognac (1857-1861), «recueil de prose et de
vers qui a sa place marquée dans l'histoire du mouvement litté-
raire du second empire. » C'est à la vente de sa bibliothèque
que M. Pellisson acheta un précieux manuscrit : «Journal con-
tenant les principaux événements où s'est trouvé le 3° bataillon
de la Charente, 1792-1794, » 82 feuillets in-8°.

Le Bulletin de la société historique du Périgord (mai-juin
1900) signale dans notre numéro de mars : «Une intéressante étude
de M. Jules Pellisson sur Les cartes de visite saintongeaises; une
question au sujet du sculpteur Constantin de Jarnac, qu'on croyait
saintongeais; et un compte rendu analytique de la Généalogie
de la maison de La Faye en Périgord.

Le même fascicule publie, page 243, d'après les Olim, Iii, p.
587, une plainte portée en 1310 par l'évêque de Périgueux, Au-
douin de Neuville, et les habitants du bourg d'Allemans contre
Geoffroy de Pons, seigneur de Ribérac, qui a commis des vio-
lences, injures, excès, dommages contre ledit évêque, un de ses
prétres et autres personnes.

L'Annuaire du conseil héraldique de France (1900) ap-
pelle, page 279, la Revue de Saintonge et d'Aunis « une de nos
plus doctes revues, où fourmillent les pages de valeur, les études
intéressantes, les renseignements précieux ou curieux. Princi-
paux articles, L. Audiat: Le culte de saint Eutrope; Fénelon
et son Télémaque ; Doit-on imprimer les textes intégralement ?
- E. G.: Famille Admyrauld; - Gabriel Audiat: Autour du
siège de La Rochelle (1628); - Docteur C. V.: L'instruction
primaire en Saintonge avant 1789 ; - Paul d'Estrée : Une
épouse abandonnée : la marquise de Schomberg (1667) ; -
P. de Lacroix : Les fêtes et réjouissances publiques à Cognac
(1784-1800) ; - J. Pellisson : Le poète Bertrand Bernard de
Javerzac et sa famille. »

A la page 281, l'Annuaire dit aussi de notre t. xxviii : « Ce
beau volume est consacré d'abord à une savante étude de
M. Ch. Dangiheaud: Un fief en Saintonge : la maison de La
Madeleine à Cognac (1434-1570), dans laquelle se trouvent des
actes intéressant-la maison de Bremond (page 211, sceau de
Ch. de Bremond, seigneur de Balanzac, 1545). La seconde partie
du volume contient diverses pièces inédites et relatives à la
Saintonge (1301-1786). »
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Le Ventre-rouge note dans le numéro de juillet: «Plaques de
cheminées; congrès de la Sorbonne; la société des Archives
pendant 25 ans ; Lekain en Aunis et en Saintonge.» Cette revue
bi-mensuelle en patois saintongeais, sous la rubrique : Lei
glouère de la Saintonghe, Burgaud des Marets, Pierre Laga-
renne, Piâre Marcut, etc., reproduit des poésies de nos plus
célèbres patoisants.

Le Polybiblion d'août mentionne : B. de Cugnac : La société
des « Archives » pendant 25 ans; - A. B.: Les Bretinauld de
Méré et de Saint-Seurin; - H. Clouzot : Lekain en Aunis et en
Saintonge; - P. de Lacroix : Les Jussac d'Amhleville; -
J. Pellisson : La Saintonge et l'Angoumois aux expositions des
temps passés; - V. Dubarat : Quelques notes sur l'abbaye de
Saintes; - A. de B.: Les huîtres armoricaines (poésie).

La Revue historique de juillet-août note dans notre numéro
de mars : L. Audiat, L'épigraphie à Saint-Hilaire de Ville-
franche (inscriptions modernes) ; Un procès, conséquence de
l'édit de Nantes ; et dans celui de mai : L'occupation de
Saintes par les protestants en juin 1562; J. Pellisson. Jules Du-
faure à Bordeaux, Victor Hugo, George Sand et Alexandre
Dumas à Cognac.

La Revue des questions héraldiques du 25 juillet cite « un
savoureux panégyrique des Huîtres armoricaines, » publié dans
notre numéro du 1 er .

Le Pays poitevin de mai-juin, paru le 10 août, reproduit de
notre livraison de mars l ' article de M. Emile Bodin : Le géant
Gargantua en Saintonge.

Extrait d'une lettre d'un très distingué artiste et écrivain,
M. A. S. (12 juillet 1900) : « La société des Archives historiques
de Saintonge produit des travaux remarquables, et son Bulle-
tin est organisé d'une manière parfaite. Rien n'y manque, et il
formera de véritables annales de l'histoire contemporaine de la
Saintonge, aussi bien qu'un recueil de documents précieux
pour l'histoire- du passé. »

AVIS ET NOUVELLES

L ' impression du xxix e volume des Archives est terminée. Il
contient l'inventaire des titres de Taillebourg. On connait toute
l'importance de ce document qui comprend l'indication de toutes
les pièces concernant les différentes paroisses de la châtellenie.
On fait la table, et le volume pourra être livré aux membres de
la société vers le mois de novembre.
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Par décret du 17 juillet, notre confrère M. l'ingénieur en chef
des ponts et chaussées Polony, directeur des travaux hydrauli-
ques à Rochefort, a été promu au grade d'officier de la légion
d'honneur. La Petite Gironde dit à ce sujet: « M. Polony, dont
le nom demeurera attaché aux grandes améliorations de notre
arsenal maritime, avait déjà, comme'chef du service des ponts
et chaussées de notre arrondissement, apporté de sérieuses
améliorations à notre outillage maritime commercial. et donné
la mesure de son dévouement à sa ville natale. Aussi applau-
dissons-nous de grand coeur à la distinction dont il est l'objet
aujourd'hui.»

Par décret du 11 juillet, nos confrères M. Charles-Joseph-
Marie-Louis Ropper, capitaine adjudant-major au 6 e régiment
d'infanterie à Saintes, 24 ans de services, 1 campagne, et M.
Philippe Delamain, ex-capitaine au 94 e régiment territorial d'in-
fanterie, directeur de la société de tir de .Jarnac, négociant à
Jarnac, ont été nommés chevaliers de la légion d'honneur.

Par décret du 18 août, à l'occasion de la distribution des ré-
compenses aux exposants, nos confrères M. Paul Bouvier, con-
seiller général, président de l'association des laiteries coopé-
ratives des Charentes et du Poitou, à Surgères, a été promu
officier de la légion d'honneur ; M. Arthur-Aimé Bonnet. de Saint-
Jean, ingénieur ordinaire de Ife classe au corps des ponts et
chaussées, 24 ans et demi de service ; et M. le comte Charles-
François-Louis-Prosper-Gaston de Chasseloup-Laubat, ingé-
nieur civil, secrétaire du comité d'organisation du concours
d'automobilisme, membre du jury de la classe 30, ont été
nommés chevaliers de la légion d'honneur.

M. Alexandre Reveillê, viticulteur, maire de Thézac, a été
promu officier du mérite agricole.

Dans sa séance du 5 juillet, l'académie française a décerné un
de ses prix à un livre dont, disent les Tablettes des cieux Cha-
rentes du 21, « nous avons naguère signalé les mérites : L'allée
desdemoiselles, suite des Lettres à ma cousine, de Gabriel Audiat,
un moraliste aimable et fin, ajoute le Polybiblion, et qui aborde
avec mesure et bon sens les questions féministes.» La France de
Bordeaux du 20 rappelle qu'il y a deux ans, le père du jeune
lauréat, M. Louis Audiat a été couronné pour son livre Deux vic-
times des septembriseurs : Pierre-Louis de La Rochefoucauld,
évêque de Saintes, et son frère, évêque de Beauvais.

Sur le prix Brunet (3.500 francs) destiné à récompenser le
meilleur des ouvrages savants publiés en France depuis les
trois dernières années, l'académie des inscriptions et belles-
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lettres a décerné un prix de 500 francs à notre confrère M. de
La Bouralière pour son Histoire de l'imprimerie à Poitiers au
xvle siècle. Voir Revue, xlx, 203.

Dans sa séance du 15 juin, l'académie des inscriptions et
belles-lettres, jugeant le concours des antiquités nationales, a
décerné une.6e mention à M. le capitaine Esperandieu pour son
ouvrage: Inscriptions antiques du musée Calvet d 'Avignon.

Notre confrère M. Gabriel Dufaure a été réélu par 2.176 voix
membre du conseil de la société des agriculteurs de France.

La société des agriculteurs de France a décerné un prix de
400 francs à M. Biraud, instituteur à Chermignac, pour la mo-
nographie de cette commune.

Le 21 juin, notre compatriote M. Maurice Bures, de Crazannes,
ancien élève du collège de Saintes, a passé ses examens de doc-
torat en droit. Sa thèse était une Etude sur l'origine, l'étendue
d'application, les sources du droit saintongeais.

Le 5 juillet, notre confrère M. Angel Sabourdin a passé bril-
lamment ses examens pour le doctorat devant la faculté de droit
de Bordeaux.

Le prix d'histoire en rhétorique du collège de Saintes, offert
par la Société des Archives, a été obtenu par l'élève Emmanuel
Suire, de Bordeaux.

M. Abel Mestreau, propriétaire du terrier de La Fade en
Courcoury, a entrepris de fouiller ce tumulus. Trois puits ont
été creusés, sans résultats jusqu'à présent.

DISTRIBUTIONS DES PRIX. - Le 24 juillet, au petit séminaire de
Montlieu, sous la présidence de .M.le chanoine Paul du Vauroux,
qui a parlé avec une rare éloquence des vacances, repos néces-
saire, mais aussi source de dangers ; une comédie, L'interprète,
a été jouée par les élèves ; à l'école Montfort de Jonzac ; le
25 juillet, à l'institution Saint-Jean, à Saint-Jean d'Angély,
sous la présidence de M. Jourdan, vicaire général ; le 26, à
l'institution diocésaine de Pons, président : M Daudin-Clavaud,
docteur en droit, président de la société amicale des anciens
élèves; le 24, à l'école Fénelon, de La Rochelle, sous la prési-
dence de M. l'abbé Fabien, vicaire général ; le 28, à l'institu-
tion secondaire de Royan, présidence de M. le docteur Poché,
conseiller municipal, membre du conseil d'administration, qui
a prononcé un discours reproduit par la Gazette de Royan du
5 aoilt; le 28 juillet, au collège de Cognac, sous la présidence
de M. Boulineau, maire de Javrezac, vice-président de l'asso-
ciation des anciens élèves du collège ; le discours d'usage a été
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prononcé par M. Lavergne, professeur de philosophie (voir ces
deux discours dans l'Ere nouvelle du 29) ; au collège de Barbe-
zieux, présidence de M. Peychez, sous-préfet, discours de M.
Heyraud, professeur de 3 e et de 4 e , sur l'étude des langues grec-
que et latine ; au_ lycée de La Rochelle, sous la présidence de
M. Arthur Girault, professeur d'économie politique à la faculté
de droit de l'université de Poitiers, qui a parlé de l'expansion
coloniale (voir le Courrier de La Rochelle du 2 aoùt) ; discours
par M. Pages, professeur de philosophie, L'idée de l'avenir (voir
Courrier de LaRochelle du 29 juillet); au lycée de Rochefort, dis-
cours de M. Guéry, professeur d'anglais : Les Français d 'après
les poètes ang lais ; au collège de Saint-Jean d'Angély, présidence
du sous-préfet, discours de M. Dolique, principal ; au collège
de Saintes, présidence de M. Landrodie, sous-préfet ; discours
de M. Mothe, professeur de 6 e ; les deux discours ont été publiés
dans l'Indépendant du 31 ; le 31, à l'externat Saint-Pierre de
Saintes, succursale de Notre-Dame de Recouvrante de Pons,
présidence et allocution de M. l'abbé Carteau, archiprêtre
de Saintes ; représentation par les élèves d'un drame historique
en trois actes et un épilogue : Saint Vaise, martyr de l'église
de Saintes. C'est l'oeuvre fort distinguée d'un jeune prêtre, pro-
fesseur à l'institution, M. Gaurier, dont les élèves ont fait, avec
un vrai talent, valoir les belles scènes et dit très convenablement
les tirades où les vers énergiques, bien frappés, abondent.

Pour paraître au commencement de 1901 un.volume in-8° de
250 à 300 pages de notre érudit et infatigable confrère M. B.
Girard, commissaire de la marine en retraite : L'Aunis et la
Saintonge maritimes. C'est une étude comme celles qu'a déjà
publiées M. Girard, La Normandie et La Vendée maritimes
dont on connaît la valeur. Les personnes qui voudraient rece-
voir le volume à son apparition peuvent dès maintenant envoyer
leur adhésion à l'auteur, au manoir de Kérinou, par Fouessant
(Finistère), ou à La Rochelle, rue Réaumur, 11.

Le Bulletin d 'autographes de juillet (Paris, Charavay, rue
Furstemberg, 3) annonce la mise en vente des pièces suivantes :
Charte en français, sur vélin, mars 1243, vente de différents
biens à Pierre, abbé de Saint-Maixent; sceau en cire de Pierre,
évêque de Saintes : 25 francs ; - Siège de La Rochelle (1573),
pièce manuscrite du camp de La Rochelle, le 27 mai 1573, 4 pa-
ges in-folio : 25 francs. Elle porte au dos : « Mémoire qui a été
envoyé au roy par le sieur Bourriq, pour ce qui est succédé de
l'effet des mines et assault.» - Revues de Moreau-Potin, écuyer,
de deux chevaliers bacheliers et de huit écuyers de sa compa-
gnie, passées à Cognac, le Pr avril 1380, et à Saint-Jean, le
1 er mai 1381 ; 4 pièces sur parchemin : 10 francs.

Le prochain congrès des sociétés savantes s'ouvrira à Nancy
le 9 avril 1901.
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Le 14 juillet, à Paris, le passage Verdeau a failli être détruit
par un incendie. Rappelons à ce propos que le créateur de re-
passage fut Ossian Verdeau, un des grands financiers du règne
de Louis-Philippe, qui a possédé le château de Monchaude,
canton de Barbezieux, appartenant aujourd'hui à notre confrère
M. Arnous, député, et le domaine de Xandeville, commune de
Barbezieux. Verdeau était protestant ; sa tombe très modeste a
été érigée, dans un bois, près de Xandeville.

On exécute en ce moment des travaux d'une certaine impor-
tance à une maison sise à Saintes, place des Cordeliers, occupée
tout dernièrement encore par M. Alexis Julien-Laferrière, no-
taire, et que son nouveau propriétaire, M. Chotard, va convertir
en hôtel. On lit en effet sur l'attique qui couronne l'édifice
ces mots : GRAND xoTEL DU PALAIS. Cette maison a des souvenirs
particuliers qui se rattachent à l'histoire de Saintes et qu'il
n'est pas inutile, croyons-nous, de rappeler.

Avant la première révolution, le couvent des Cordeliers occu-
pait l'emplacement sur lequel ont été édifiés en 1862-1863 le
palais de justice, inauguré le 3 novembre 1864, et la gendar-
merie. Les religieux possédaient en outre de vastes terrains
situés aux midi et levant de la place actuelle dite des Corde-
liers, comprenant les maisons et jardins : Laferrière, Léger,
Bonnet, le café de Paris et dépendances, enfin les jardins et
maisons Poitiers, rue du Bois-d'Amour. Le 30 août 1785, les
PP. Cordeliers mirent en vente ces vastes terrains qui furent
adjugés indivisément à Pierre Lassoutière, maître perruquier,
et à Bironneau, notaire à Saintes. Ceux-ci, dès le 18 septembre
suivant, en firent entre eux le partage : Lassoutière devint pro-
priétaire des terrains qui furent plus tard les maisons et jardins
Laferrière, Léger et Bonnet, et Bironneau de ceux sur lesquels
furent édifiés le café de Paris, les maisons et jardins Poitiers
ouvrant sur la rue du Bois-d'Amour.

Lassoutière fit construire, sur la portion de son terrain la plus
rapprochée du couvent, une maison, des écuries, des servitudes,
dans lesquelles il ouvrit une auberge nommée Hôtel de France,
qu'il exploita pendant un certain nombre d'années avec le con-
cours de ses deux filles et qu'il transmit ensuite à l'une d'elles,
Marguerite Lassoutière, épouse divorcée de Blancher-Laporte,
avocat à Saint-Jean d'Angély.

L'hôtel de France, également connu sous le nom d'hôtel
Lassoutière, était l'hôtel le plus en renom et le plus fréquenté
de Saintes. C'est là que descendit, le 3 juillet 1815, le prince
Joseph Bonaparte se rendant à Rochefort pour faire ses adieux
à l'empereur, son frère, au moment de son départ pour Sainte-
1-Iélène. On y montrait autrefois une chambre lambrissée éclai-
rée sur le jardin de l'hôtel, dénommée « la chambre de Bona-
parte,» clans laquelle Joseph avait passé la nuit du 3 juillet 1815.

En 1816 l'hôtel de France cessa d'exister dans l'emplacement
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plus haut indiqué. 'La maison fut vendue par Marguerite Las-
soutière-Blancher-Laporte à François Rivaud, docteur-méde-
cin, demeurant à La Grange, commune de Fontcouverte. Celui-
ci la revendit, peu après, le 7 mai 1819, à Augustin Savary,
juge d'instruction, père du conseiller Eugène Savary, de Mme
Lambert, de M me Arnoux et de M. Armand Savary. Augus-
tin la vendit à son tour à son frère, le capitaine Savary (20 avril
1821), qui la posséda jusqu'au 17 avril 1850, date à laquelle ses
enfants et représentants la vendirent à Paul Drilhon, notaire.
A la mort de ce dernier, elle devint la propriété de M. Lafer-
rière, son successeur et gendre.

Aujourd'hui, après plus d'un siècle, cette maison va revenir
à sa première destination avec cette seule différence que l'hôtel
de France deviendra l'hôtel du Palais.

	

K. O.

ERRATUM. - Revue de juillet, tome xx, page 237, 4 e §, lire :
« Saintes à la fin du Xll e siècle, 435 photographies sur 286
cartons ; » - p. 233, § mariages, ligne 2e , au lieu de Arthur de
Laageet Marie-Thérèse de Boissieu, lire : Louis Lussaud et Eli-
sabeth Lamore; - p. 257, § t er , ligne 25 : C'est à Saintes, der-
rière les bâtiments de la société vinicole qu'il se battit en duel
avec Gaston Laverny qui le blessa légèrement et fut condamné
avec ses deux témoins par le tribunal de Saintes à l'amende
pour coups et blessures ; - p. 260, § 3, ligne 6, lire : « Marié
à Marguerite Pouget, fille de Prix-Benjamin Pouget, inspec-
teur en chef des services administratifs de la marine, ancien
maire de Rochefort, chevalier de Saint-Louis et de la légion
d'honneur, né à Luçon le 20 septembre 1770, mort à Tonnay-
Charente en avril 1852, fils de Frédéric-Prix Pouget des Ma-
reilles, contrôleur des actes de la ville de Luçon, et de Char-
lotte Pouget; » - p. 261, § 2, ligne 4, lire : « Fils d'Amable-
Félix-Maureau (1797-1873), ancien officier de marine, percep-
teur à Tonnay-Charente, petit-fils d'Hector-André Maureau
(1756-1819), lieutenant de frégate en 1179, sous-lieutenant de
vaisseau en 1787, lieutenant de vaisseau en 1793, capitaine de
vaisseau en 1794, chef de division en 1796 et contre-amiral ho-
noraire le 21 août 1816, officier de la légion d'honneur et che-
valier de Saint-Louis. »

ACTES D'ÉTAT CIVIL

C'est un sujet très délicat que de parler des vivants, même des
morts récents. Sous la rubrique Actes d'état civil nous insérons
régulièrement les décès ou mariages qui nous paraissent avoir
un intérêt. Fait-on ainsi plus d ' heureux que de mécontents ?
Ce ne sont pas généralement les morts qui se plaignent ; mais ne
trouve-t-on pas qu'on n'a pas assez loué les défunts, quelquefois
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c'est le contraire. De plus on a parlé de celui-ci et l'on n'a rien
dit de celui-là. L'un a quelques lignes, l'autre une page.-D'abord
où il n'y a rien le chroniqueur perd ses droits et puis, pour faire
un article nécrologique et généalogique, il faut des documents,
des notes. Ce sont les familles qui ne veulent rien communiquer
qui sont les plus promptes à crier à l'insuffisance des détails.
Nous ne pouvons tout savoir ; mème quelques uns disent que
nous savons trop. Nous demandons donc qu'on nous renseigne.
S'il y a des oubliés, il ne faut s'en prendre qu'aux intéressés:
Nous prions nos collaborateurs et lecteurs de nous aider.

1. - DÉCÈS

La Société des Archives a une nouvelle perte à déplorer.
Le 28 avril, est décédé, à Cozes, Gaston Ard, négociant, ingé-

nieur des arts et manufactures. Après des études faites au col-
lège de Saintes, Ard entra à l'école centrale. Il en sortit avec le
diplôme d ' ingénieur des arts et manufactures. Il prit aussi le
grade de licencié en droit. Ard n'était âgé que de 34 ans. Les
électeurs de Cozes l'avaient nommé conseiller municipal. Il
avait épousé M 1° Gatineau, de Châtressac.

Le 4 juillet, est décédé à La Rochelle, âgé de 39 ans, Joseph-
Marie-Alban-Louis Aignan, I Q , inspecteur d'académie à La
Rochelle depuis trois mois, époux Mauhourget. Bachelier après
des études brillantes au lycée d'Auch, il était à 18 ans admissible
à l'école Saint-Cyr : mais il préféra la robe à l'épaulette et
alla suivre au lycée Henri IV, à Paris, des cours de mathéma-
tiques spéciales. A 20 ans, entré à l'école normale supérieure,
il en sortit à 23, agrégé des sciences physiques. Pendant dix ans
professeur, docteur ès sciences en 1893, il fut nommé inspec-
teur d'académie à Vannes d'où, sur sa demande, pour se rap-
procher de sa famille, il vint à La Rochelle, succédant à M. Bel-
langer, mis à la retraite.

Aignan, quoique ayant suivi les sciences pour les besoins de
sa carrière, était un lettré. A 18 ans, il avait déjà composé un
drame qu'il eut l'audace de présenter à un grand théâtre de
Paris. Il a laissé en outre plusieurs opuscules, notes et mémoi-
res d'une grande valeur. Dans la chronique scientifique de la
Petite Gironde du 12, M. Eugène Roclier ajoute que son u excel-
lent camarade Aignan avait découvert un moyen physique de
reconnaître l'addition frauduleuse d'huile de résine à l'essence
de térébenthine ou à l'huile de lin. » Après les obsèques, le
corps a été transporté, le 6, à la gare où des discours ont été
prononcés par MM. Cons, recteur de l'académie de Poitiers,
Bellanger, ancien inspecteur d'académie, Lebourg, proviseur
du lycée de La Rochelle, Viel, inspecteur primaire à La Ro-
chelle, Fosse, préfet de la Charente-Inférieure, et le secrétaire
de l'inspection académique de Vannes. Le discours de M. Bel-
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langer a été publié par la Charente-Inférieure du 18 juillet.

Le 5, est décédé dans sa 68 e année, à Saint-Romain-de-Benet,
le docteur André-Claude Jozansi, ancien conseiller général du
canton de Saujon, ancien maire de Saint-Romain.

Né à Saint-Romain de Benet, le 15 juillet 1833, il y revint ses
études faites et s'y consacra à la médecine. Son dévouement
était très apprécié. Il était fort estimé de ses concitoyens qui le
nommèrent conseiller général à la mort de Nlassiou, notaire à
Saujon. Puis, ayant échoué au renouvellement de son mandat,
comme conservateur militant, il ne fut pas même élu conseiller
municipal de sa commune aux élections de mai dernier.

Le 6, est décédé, après 45 jours de souffrances vaillamment et
chrétiennement supportées, à Saint-Germain d'Esteuil (Gironde),
le baron Roger de Lestrange, né à Rochefort le 7 avril 1863,
quatrième fils de Frédéric, mort le 18 octobre 1883, et de Marie de
Palaminy, décédée le 21 octobre 1866. petit-fils de la marquise
de Palaminy. Il avait épousé, le 4 août 1890, Amélie de Vertha-
mon, fille d'Henri de Verthamon, tué à Patay, et de Mile de
Saint-Aulaire. Il habitait le chalet des Bois, commune de Saint-
Germain d'Esteuil (Gironde), dont il était maire depuis plusieurs
années. 11 ne laisse pas d'enfants. Ses obsèques ont eu lieu le

à Saint-Germain d'Esteuil. Le deuil était conduit par deux de
ses frères i MM. Guillaume de Lestrange, ancien capitaine de
cavalerie, et Jean, lieutenant de cavalerie. La foule qui suivait
son cercueil, composée de toutes les classes de la société, montrait
par son attitude combien il avait su se faire d 'amis grâce à son
caractère charmant et à sa bonté envers les humbles. Le seul
représentant de l'ancienne famille de Lestrange qui habite en-
core la Saintonge est M. le comte Henri de Lestrange, conseiller
général de la Charente-Inférieure pour le canton de Saint-Genis.

Le 6, est décédé à Paris Alexandre Billotte, secrétaire
général de la banque de France. Né à La Rochelle, le 28 fé-
vrier 1845, fils d'un chef d'escadron de chasseurs à cheval, il se
destina d'abord à l'école polytechnique. Après de brillantes
études chez les oratoriens de Saint-Lô, il fut reçu le premier à
l'examen de l'inspection des finances; il entra dans les bureaux
du ministère, et, au mois de janvier 1869, il passa en qualité d'at-
taché clans le cabinet de Rouland, gouverneur de la banque
de France. Pendant la commune, il servit d'intermédiaire
entre le gouverneur, qui s'était transporté à Versailles, et le
sous-gouverneur, M. de Ploeuc, resté à Paris. Au péril de sa vie,
il traversa plusieurs fois les lignes .des confédérés, changeant
chaque fois de costume et d'itinéraire; un jour, pour pénétrer
à Paris, il dut passer par Rouen. Rentré à Paris, Billotte fut
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nommé chef de cabinet du gouverneur, fonctions qu'il occupa
jusqu'en 1880, puis fut nommé chef de service du secrétariat
général, enfin en 1888 secrétaire général de la banque. Che-
valier de la légion d'honneur en 1891, il avait été fait officier
en 1898.

Frère cadet du peintre, M. René Billotte, il était gendre
d'Eugène Fromentin, écrivain et peintre éminent. Il laisse une
fille unique qui a épousé l'an dernier M. Oscar Dahl, courtier
maritime. Les obsèques ont eu lieu à Notre-Dame des Victoires,
à Paris. Le défunt avait défendu qu'on lui rendît les honneurs
militaires et qu'aucun discours fût prononcé. L'inhumation a
eu lieu le 11, à La Rochelle, au cimetière Saint-Maurice.

Le 8, est décédé M. de Blignières, qui fut préfet de la Cha-
rente-Inférieure par décret du 26 mai 1873 au 10 avril 1875.
C'est lui qui, à la demande de M. le comte Remacle, sous-préfet
de Saintes, accorda l'autorisation préfectorale à la société des
Archives historiques de la Saintonge de se constituer. De La
Rochelle, il passa à Saint-Etienne, puis rentra clans l'adminis-
tration des finances. 11 fut envoyé en 1878 à Alexandrie, comme
contrôleur de la dette et contribua puissamment à la réorgani-
sation de l 'Egypte; il ne rentra à Paris que lorsque la France
eut renoncé au condominium. 11 fit depuis partie de diverses
commissions, notamment au ministère de la marine. Il était
membre du conseil d'administration des chemins de fer de l'est
et de la régie des mines d'Anzin.

Le 13, est décédée, à Paris, âgée de 78 ans, M me veuve Nelly
Lieutier, fille du D r Besson, née le 8 avril 1829, à La Tremblade,où
habite encore une partie de sa famille, membre de la société des
gens de lettres, officier de l'instruction publique, auteur de nom-
breux romans signés de son nom ou des pseudonymes de Jeanne
de Bargny et Catherine Parr. Elle avait débuté par des articles
dans l 'Indépendant de la Charente-Inférieure. C ' est à son
arrivée à Paris, vers 1864, qu'elle se livra au roman. Son pre-
mier ouvrage est la Bague d'argent, où sont reproduits avec
fidélité les us et coutumes de la Saintonge. Elle a. aussi publié
chez Lemerre, en 1869, un volume de vers, Chemin faisant.
Elle a collaboré à une foule de journaux et revues.

Le 15 juillet, est décédé à Pons, à l'âge de 80 ans, après une
agonie de quinze jours, l'abbé Tremblay, chanoine honoraire
de La Rochelle, professeur pendant cinquante ans à l'institu-
tion diocésaine de Pons. Presque aveugle depuis trois ans, il
s'était retiré dans une maison qu'il possédait près de l'institu-
tion. M. l'abbé Eyssautier, supérieur, a résumé en quelques
mots pleins de délicatesse et d'élévation la vie du vénérable
professeur, travailleur infatigable et dévoué à ses élèves. Au
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cimetière, deux autres discours ont été prononcés par M. Dau-
din-Clavaud, au nom de la société amicale, et M. le docteur
Aubert, de Rouffiac, au nom de ses anciens élèves.

Le 18 est décédé à Fontenay-le-Comte, âgé de 76 ans,
Octave de Rochebrune, aquafortiste distingué, dont les oeuvres
remarquables sont recherchées des amateurs. 11 avait été plu-
sieurs fois maire de Fontenay. C'était un homme d'une courtoi-
sie parfaite, universellement regretté. On lui doit la reproduc-
tion de plusieurs des monuments de La Rochelle.

Le 19 juillet, est décédé, âgé de 64 ans, dans sa propriété de
La Croix, à Chermignac, Marie-André-Arthur Eveillé, direc-
teur des contributions directes en retraite.

Né à Saintes, le 30 novembre 1835, de Pierre Eveillé, huissier
à Saintes, -f- 1888, et de Acarie-Augustine Tillet, -j- 1875, soeur
du commandant Tillet, il fut élève de la pension Amouroux et
du collège de Saintes. 11 passa à Paris ses divers examens. 11
débuta comme contrôleur des contributions directes aux Sables
d'Olonne, à Bordeaux, puis fut nommé contrôleur principal à
Libourne, inspecteur à Tarbes et à Bordeaux, puis directeur à
Mende,de là à La Roche-sur-Yon (1894) d'où, frappé d'apoplexie,
il vint se fixera Chermignac, près de son beau-frère, M. Georges
Vallein, maire de cette commune. Il prit sa retraite en 1897.
Paralysé des jambes, mais ayant conservé toute son intelligence
il travailla jusqu'à son dernier jour. 11 est auteur d'un Glossaire
saintongeais (Paris, Champion, 1887, in 8°, x-409 pages). (Voir,
pour l'appréciation, Revue de Saintonge, x, p. 108).

D'une famille originaire de Chort, près de Jonzac - la famille
de sa mère sortait de Pons - Arthur Eveillé avait épousé, en
1869, Mue Eugénie Vallein, fille de Louis-Napoléon Vallein,
propriétaire et maire à Chermignac, décédé en 1870, et de Rose-
Flavie Lefranc, de Pisany, morte en 1878. Il laisse deux enfants :
Suzanne, mariée à M. Morel, et André, docteur en droit, à Paris.
Louis-Napoléon Vallein, frère de Victor Vallein, propriétaire à
Thenac, fondateur et rédacteur du journal L'indépendant de la
Charente-Inférieure, décédé en 1873, a laissé, outre M me Eveillé,
M. Georges Vallein, marié à M "e Masson, de Jarnac-Champagne,
dont un fils et une fille, épouse du commandant r1ercinier, du
G e de ligne, beau-frère de M. Charles Dangibeaud.

Les cordons étaient tenus par MM. Théodore Guillet, négo-
ciant à Saintes, Babinot, notaire, Meaume, conservateur des
hypothèques en retraite, et Lasne, ingénieur en retraite. Le deuil
était conduit par MM. André Eveillé, docteur en droit, fils du
défunt, Morel, son gendre, receveur particulier des finances à
Cosne (Nièvre); Vallein, père et fils, ses beau-frère et neveu.

Le 24 juillet, est décédé, d'une congestion pulmonaire,
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Angoulême, dans son palais épiscopal, Jean-Louis Mando,
évêque du diocèse. Il était né à Langast (Côtes-du-Nord), le 23
septembre 1850. Vicaire général de M g' Fallières à Saint-Brieuc,
il avait été nommé évêque par décret du 8 décembre 1899, pré-
conisé le 14, sacré à Saint-Brieuc le 25 mars suivant et intro-
nisé à la cathédrale d'Angoulême le 3 avril. Il était âgé de 49
ans.11 s'était vite concilié l'affection de ses diocésains par son af-
fabilité, fidèle à sa belle devise : HEec mando vobis ut diligatis
inr;icem. Le 16 juillet, le prélat avait fait sa première visite
pastorale à La Rochefoucauld,où le curé-doyen,M.l'abbé Léandre
Poitou, chanoine honoraire, lui a lu, comme harangue, un rap-
port sur sa paroisse où nous trouvons quelques détails histori-
ques. Voir Première visite pastorale de Me' Mando à La Roche-
foucauld (Angoulême, imp. Despujols, 1900, in-8°, 8 pages). La
ville avait trois paroisses : Saint-Pierre, Saint-Florent, Notre-
Dame, depuis Saint-Cybard, et un couvent de carmes dont
on voit encore le cloître, un hopital fondé par Héraud de Gour-
ville dans les locaux d'un séminaire protestant, une chapelle
dans la rue des Bancs, la chapelle du magnifique château. Ce
rapport, extrait de la Semaine religieuse d'Angoulême. est d'un
grand intérêt et n'est point banal ; il vaut certainement mieux
que quelques paroles plus ou moins élogieuses. C'est d'un bon
exemple;, puisse l'habitude s'en prendre !

Les obsèques ont eu lieu, le 29, en l'église Saint-Pierre d'An-
goulême. Le deuil était conduit par le frère du défunt, M. Mando,
député des Côtes-du-Nord, aux côtés duquel se trouvait sa
soeur, Mt" de Tréveneuc. La messe a été dite par M gr Potron,
évêque de Jéricho. Une allocution a été prononcée par M gr Ru-
meau, évêque d'Angers.

Le 26 juillet est décédée à La Rochelle, âgée de 70 ans, la
veuve du peintre Eugène Fromentin, Marie-Thérèse-Armandine-
Augusta Cavellet de Beaumont. Elle a été inhumée le 29 au
cimetière de Saint-Maurice où se trouve déjà la tombe du grand
artiste, reconnaissable à un splendide médaillon de bronze repro-
duisant les traits énergiques de l'auteur d'un Eté au Sahara.

Le 28 juillet, est décédé à Paris, en la maison mère des reli-
gieux de la société des prêtres du très saint sacrement, âgé de
73 ans, le R. P. Pierre Bonnin, religieux de cette société, où il
n'était entré que fort tard. Elève du petit séminaire de Montlieu,
puis du grand séminaire de La Rochelle, il fut successivement
directeur de la division ecclésiastique à l'institution de Pons,
vicaire à Saint-Jean d'Angély, curé de Brie-sous-Mortagne,
curé-doyen de Saint-Martin de Ré, où il succédait à llières-
Monplaisir, supérieur du petit séminaire de Montlieu, -enfin
curé-archiprêtre de Marennes. Il a été inhumé au cimetière des
Batignolles. Le deuil était conduit par un frère du défunt et par
son neveu, l'abbé Bonnin, curé de Saint-Thomas de Cosnac.
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Le 13 août, est décédé à Cognac, dans sa 57 e année, Charles-
Eutrope-Edouard Gay de La Chartrie, docteur en médecine. Il
était fils du docteur Gay de La Chartrie. II était veuf de Marie-
Françoise-Irène Tercinier, fille du docteur Tercinier, connu de
toute la population cognaçaise. Lui-même, après ses études mé-
dicales, avait exercé quelque temps à Cognac, puis avait été
médecin à bord des transatlantiques. Les cordons du poêle
étaient tenus par MM. Gabriel Curnillon et Armand Robin, con-
seillers municipaux ; Hériard et Callandreau, notaires.

Le 20 août, est décédé subitement à Saintes, clans sa 62e année,
Alexis-Guillaume Julien-Laferrière, notaire à Saintes depuis
1873, président pour la 3 e fois de la chambre des notaires de
l'arrondissement, universellement estimé comme homme et
comme notaire, né à Saintes de François-Abel Julien-Lafer-
rière, négociant, et de Delphine Gachinard, époux de Marie-
Thérèse Drilhon, dont sept enfants. A l'église, M. l'abbé Knell,
au cimetière, MM. llabinot et Bourcy, notaires, ont fait un éloge
bien mérité du défunt comme chrétien, notaire et père de famille.
Voir ces discours dans le Moniteur de la Saintonge du 23 août.

I1. - MARIAGES

Le 11 juillet, au château de Naulas (Loire), a eu lieu le ma-
riage deM.Elie-Marie-Joseph-Ignace Duval de Cursay, vicomte de
Cursay, né le 9 avril 1866, fils de Marie-Joseph-Casimir-Henri
Duval de Cursay, décédé le 17 mars 1880, et de Louise-Avoye-
Marie de Dampierre, mariés en 1865, et petit-fils du marquis
Elle de Dampierre, président de la société des agriculteurs
de France, avec sa cousine, M"e de Rochetaillée, fille du
baron Vital Bernou, baron de Rochetaillée, et de Marie-Suzanne-
Marguerite de Dampierre (1844-1893), petite-fille d'Armand de
Dampierre, maire du Vignaud, et de Félicie Charpin de Feuge-
rolles, décédée en 1898, et aussi petite-fille du baron de Roche-
taillée et de la baronne née Sugny, deux familles d'ancienne
noblesse du Poitou et du Forez.

Le 18 juillet, a eu lieu au temple protestant de Bordeaux, le
mariage de M. René Chavanon, qui a donné sa démission
d'étudiant à l'école de médecine navale de Bordeaux, fils de
M. le docteur Chavanon, inspecteur de l'assistance publique
dans la Charente-Inférieure, avec Mile Ernilie Chevallier, fille
d'un ancien notaire et maire du.Gua, nièce de M. Chevallier qui
fut le fondateur de la banque d'Algérie.

Le 23, a eu lieu, dans l'église de Saint-Pierre de Chaillot,
chapelle de Notre-Darne des Victoires, le mariage d'Armand-
Eugène-Louis-Napoléon-Prosper, marquis de Chasseloup-Lau-
bat, *., ingénieur civil, rapporteur général des congrès de
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l'exposition de 1900, avec M" e Marie-Louise-Fanny-Clémenti ne-
Thérèse Stern, petite-fille du baron Hierschel, fille de Louis
Stern, ancien banquier.

Les témoins du marié étaient son frère, le comte Gaston de
Chasseloup-Laubat, et le comte Armand ; ceux de la mariée :
M. Jacques Stern, son oncle, et M. Jean Stern, son frère, lieu-
tenant au 15 e chasseurs. En raison du grand deuil très récent
des deux familles, la cérémonie a eu lieu exclusivement en pré-
sence des proches parents et des témoins.

Le père du marié, le marquis Prosper de Chasseloup-Laubat,
né le 29 mars 1805 et décédé le 29 mars 1873, grand-croix de la
légion d'honneur, etc., avait été ministre de la marine et des
colonies, ministre présidant le conseil d'état, sénateur, député
de la Charente-Inférieure; une statue lui a été érigée par sous-
cription nationale le 13 septembre 1874, sur la place Chasseloup-
Laubat, à Marennes. Son grand-père, le marquis François de
Chasseloup-Laubat, né le 18 août 1754 et mort le 6 octobre 1833,
grand-croix de la légion d'honneur, commandeur de Saint-
Louis, avait été général de division, sénateur, pair de France,
commandant en chef du génie de la grande armée. Son nom
est inscrit sur l'arc de triomphe de l'Etoile, et ses travaux ont
été placés aux Invalides, à côté de ceux de Vauban et de Cor-
montaigne.

Nous avons publié dans le tome xvi, p. 275, de la Revue, une
notice généalogique sur la famille de Chasseloup-Laubat, et,
p. 397, le compte rendu de l'inauguration de la plaque commé-
morative du général François de Chasseloup-Laubat, pair de
France, placée par la société des Archives sur la maison où il
naquit à Toucheronde, paroisse de Saint-Sornin de Marennes,
le 18 août 1754.

Le Journal de Marennes raconte qu'à l'occasion de son ma-
riage, M. le marquis de Chasseloup a envoyé à Marennes, en
souvenir des liens qui l'y rattachent lui et ses ancêtres : 500 fr.
au bureau de bienfaisance pour une distribution de secours aux
pauvres ; 500 fr. au conseil de fabrique pour réfection urgente
du pavage de l'église; 250 fr. aux élèves des écoles commu-
nales et 250 fr. à l'école libre pour achat de vêtements aux
enfants pauvres.

Le 28, a été bénit par M. l'archiprêtre Bardon, en l'église pa-
roissiale de Saint-Jean d'Angély, le mariage de M. Pierre-Fran-
çois-Angel-Jean-Baptiste Sabourdin, avocat à la cour d'appel
de Bordeaux, avec M" e Emilie-Louise-Isabelle-Marie labotteau,
fille de M. Emile Rabotteau, ancien magistrat, et de M" e Mounié.
Les témoins étaient pour le marié: ses cousins, M. Fernand
Auburtin, *, maître des requêtes au conseil d'état, professeur
à l'école des ponts et chaussées, et M. Gabriel Audiat, A. Q,
agrégé de l'université, licencié en droit, professeur de rhéto-
rique au collège Stanislas, lauréat de l'académie française ; et
pour la mariée : ses oncles, MM. Alcipe Rabotteau, de Celle-

22
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sur-Belle et René Mounié. Très brillante réunion. M. l'abbé
Bardon a très heureusement rappelé que le premier mariage
célébré par lui à Saint-Jean, il y a 24 ans était celui de M. et
M 0 Rabotteau. Au lunch, toast très éloquent de M. Guillaud-
Dubroca, de Ruffec, avocat à Bordeaux.

Le 9 août, en l'église de Vaux-sur-Mer, M. l'abbé Mammius,
curé de la paroisse, a bénit, après une émouvante allocution, le
mariage de M°e Georgette Garnier, fille de M. Frédéric Garnier,
député et conseiller général de la Charente-Inférieure, maire de
Royan, avec M. Georges Pelletreau, ingénieur attaché à la
compagnie des chemins de fer du nord, fils de M. Albert Pelle-
treau, ingénieur en chef des ponts et chaussées.

Les témoins étaient pour la mariée: son frère, M. Gustave Gar-
nier, ingénieur civil des mines, et son cousin, M. Charles Garnier,
lieutenant de vaisseau, commandant l'Archer; pour le marié :
M. Sertiaux, ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur
de l'exploitation des chemins de fer du nord, et M. Charles
Vernet, inspecteur des douanes en retraite, son oncle.

La veille avait eu lieu,à la mairie de Royan, le mariage civil
présidé par M. Barthe, premier adjoint, qui a prononcé une allo-
cution. (Voir la Gazette des bains de mer de Royan du 12 août).

A TRAVERS LES REVUES

Arvède Barine (Min0 Vincent, de La Rochelle) continue, dans
la Revue des deux mondes (15 août), l'étude commencée dans
les livraisons des 15 juillet et 1° r octobre 1899, et 15 février 1900,
La grande mademoiselle, fort intéressant chapitre d'histoire,
plein de faits et d'anecdotes.

M. Georges Musset a résumé en deux pages avec quelques
gravures, dans le Pays poitevin d'avril, Les faïences de La
Rochelle, son grand ouvrage qui porte ce titre (La Rochelle, 1888,
in-4°, 20 planches en couleur).

M. Maurice Bures, le jeune docteur en droit, a continué, dans
la Réforme sociale de mai et juin, l'étude si curieuse commen-
cée dans le fascicule de mars : Le rôle social d'un fleuve. Le
type saintongeais (voir Revue, xx, 167). I1 étudie maintenant :
Le vigneron actuel et la crise du vignoble, puis Les essais de
relèvement. La production du beurre. Les prochains numéros
continueront la série et parleront des laiteries qui ont, de pro-
grès en progrès, contribué à changer complètement l'industrie
beurrière et à remplacer en certains endroits la vigne détruite
par le phylloxera.
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L'Annuaire du conseil héraldique de France pour 1900 (13 e
année, in-18 de Lxvl-358 pages ; Paris, rue des Acacias, 45)
publie en 46 pages la liste de plus en plus nombreuse des mem-
bres du conseil héraldique et une foule de notes et de renseigne-
ments, travaux, état civil de ses membres. Nous y remarquons
quelques articles d'une certaine importance : La descendance
d'un héros de Patay ; Un contrat de mariage en 1751 en actions
de grâce de la naissance du duc de Bourgogne ; Recherches
sur la filiation de Guillaume, Alain et Jean Chartier, leur
généalogie de 1290 à 1900 ; Le régiment du roi-infanterie- In-
ventaire des titres de la châtellenie de Romorantin, etc.,
sans compter des poésies, toutes animées d'un souffle patrio-
tique : Sedan-Bazeilles, A Jeanne d'Arc, A la fiancée du soldat
mort, etc. Il ne faut pas s'étonner du succès de cet Annuaire;
il est dirigé, ainsi que la Revue des questions héraldiques, qui
en est le complément, par notre confrère, l'érudit et actif écri-
vain M. le vicomte Oscar de Poli.

La Vera Roma du 10 juin, que veut bien nous envoyer M.
Charles Bréard, raconte, avec trois photographies représentant
les scènes du martyre, la solennité de la béatification des mar-
tyrs Denys de la Nativité (Pierre Berthelot), carme déchaussé,
pilote et cosmographe du roi de Portugal, martyrisé à Achem
en 1638, et ses compagnons. Voir Revue, xx, 163.

Le Bulletin de la société des lettres de la Corrèze, 2e livrai-
son de 1900, continue à publier, de M. l'abbé Leclerc, les
« noms des gentilshommes, avec la paroisse et l'élection de leur
résidence et le'hlason de leurs armes. » Lettres M-It : Man-
ceau, Marin de Saint-Pallais, Mathieu de "Jagonnas, Saint- .
Mathieu des Touches, etc.

Dans la Revue encyclopédique (n° 357, 7 juillet) est un arti-
cle sur La Chaise-Dieu, par Chassaigne de Néronde, avec 13
gravures. On sait que de La Chaise-Dieu, en Auvergne, dépen-
dait le prieuré de Sainte-Gemme en Saintonge.

Dans le numéro du 4 août, M. Georges Pellissier étudie L'élo-
quence judiciaire et les grands avocats du siècle, au nombre de
20. Il dit de Jules Dufaure : « Il n'avait ni la passion de
Berryer, ni l'ampleur de Marie, ni la belle ordonnance de
Paillet. Ce qu ' il avait en propre, c ' est la gravité, la concision
sévère, une dialectique toujours serrée, et souvent une ironie
aiguë. Le rôle politique de Dufaure a été si considérable que sa
gloire d'avocat en a souffert. Mais nul autre orateur judiciaire
n'honora davantage la profession ; lui-même en garda toute sa
vie le culte, et il aimait à y rapporter ses plus grands succès
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d'orateur parlementaire. » Suit une caricature de l'Eclipse de
septembre 1868 par André Gill. Sur Bethmont : « On dit que
chez lui l'homme était supérieur à l'avocat. Mais les qualités de
l'homme se retrouvent dans son éloquence nette, facile, toujours
appropriée-au sujet...»

Sous ce titre Jacques Coeur, M. L. Guiraud, dans les Mémoi-
res de la société archéologique de Montpellier, (t. ii, 1 e ' fascicule
de 1900(, publie une étude sur le commerce de Montpellier au
xve siècle et Jacques Coeur, où se trouvent les chapitres : orga-
nisation financière en Languedoc et surtout à Montpellier vers
1440; les concussions de Jacques Coeur en Languedoc ; l'orga-
nisation et le fonctionnement du commerce ; les oeuvres de
Jacques Coeur à Montpellier ; la chute de Jacques Coeur, avec
de nombreuses pièces justificatives. On sait que Jacques Coeur
a été retenu prisonnier à Taillebourg.

A rapprocher de la trouvaille : Cachette d'objets en bronze
découverte à Vénat par MM. Chauvet et George, dans les
Mémoires de la société archéologique de la Charente (1894)
le mémoire de M. Cazalis de Fondouce, p. 171, même livraison
La cachette de fondeur de Lounac avec xi planches litho-
graphiées.

Dans les Etudes coloniales et maritimes du 31 juillet a paru
Le port d'Anvers, 4 pages, in-8° de M. Emile Garnault, où se
trouve un rapport de la commission de commerce de La Ro-
chelle, adressé le 7 janvier 1802, au ministre de l'intérieur pour
appeler son attention sur l'importance du port d'Anvers qui fait
une concurrence désastreuse à la France.

L'Echo charentais du 5 aoùt reproduit une pièce du 13 juin
1730 où parait Paul Texier, sieur de La Pégerie, juge sénéchal
du marquisat de Barbezieux, conseiller du roi, bailli royal de
Bouteville, et où sont constatés les prix de certaines denrées
pour les années 1707-1722. En 1707 le boisseau froment a été
réglé à 20 sols 6 deniers; le boisseau avoine à 7 sols 10 deniers
la paire de chapons 25 sols ; de poules 20 sols; ces deux derniers
prix ne varient pas pendant ces 16 ans ; mais en 1 709 le boisseau
froment vaut 3 livres 5 sols 4 deniers ; le boisseau avoine 17 sols
6 deniers ; en 1710, froment 30 sols ; avoine 10 sols; en 1712,
froment 3 livres 4 sols 6 deniers; avoine, 4 sols 6 deniers ; en
1715, froment 32 sols 6 deniers ; avoine, 15 sols 2 deniers
1719, 3 livres 8 sols G deniers ; avoine 22 sols 4 deniers ; 1722,
49 sols 2 deniers et avoine 15 sols. Ainsi le prix d'un boisseau de
froment variait de 20 ou 3u sols à 3 livres 5 ou 8 sols. Cela dé-
pendait de la récolte.

M. Gabriel Aubray a inséré dans les Annales de la patrie
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française; revue bimensuelle, du. t er juillet, La circonscription
des poètes, c'est-à-dire Angoulême, où se sont présentés à la dé-
putation Balzac, Thiers, Alfred de Vigny et M. Paul Déroulède.
I1 s'agit dans ce numéro d'Alfred de Vigny, propriétaire du
vieux manoir du Maine-Giraud, commune de Champagne, can-
ton de Blanzac ; ce logis avait appartenu à son aieul maternel,
le chef d ' escadre Honorat de Baraudin, chevalier de Saint-Louis,
qui était mort de saisissement en recevant une lettre de son fils lui
apprenant qu'il serait fusillé le lendemain à Quiberon. Au scru-
tin préparatoire du 9 avril 18 4i8 pour choisir entre 65 candidats
sur 82 votants, Vigny eut 0 voix. Voir l'article de M. Jules Pel-
lisson dans la Revue, t. xvii, p. 416, à qui l'auteur emprunte des
détails et la circulaire du poète-candidat. Aux élections son nom
n'est pas même mentionné dans le procès-verbal officiel.

Quant àM. Paul Déroulède, il rappelle la filiation qu'a établie de
lui notre confrère M Emile Biais, depuis Saint-Georges d'Ole-
ron où un Déroulède était curé en 1677 (Revue, vo, 1041 jusqu'à
Angoulême où un autre fut notaire en l î52, et Langély, le do-
maine que les Déroulède cultivent depuis près de 200 ans, y ayant
été installés comme fermiers du duc de La Valette. Et François
Coppée, lui aussi, est un Charentais (Voir sa généalogie dressée
par la Revue de Saintonge, t. viii, p. 25, M. François Coppée
saintongeais). Sa mère était fille du serrurier forgeron Pierre
Baudrit, établi près de la place de Grève, rue du Mouton, mais
qui se nommait communément Saintongeais parce qu'il était de
Floirac en Saintonge. «Eh ! oui, de Saintonge il était venu àParis,
ce compagnon à boucles d'oreilles, aux. traits rustiques, qui ne
savait pas lire, mais qui fit son tour de France, forgea son chef-
d'oeuvre, gagna sa maîtrise et fonda toute une lignée vivace
d'artistes fameux dans leur métier. Messieurs les conseillers mu-
nicipaux de Paris, en passant la belle porte en fer forgé du
nouvel hôtel de ville, faites attention qu'elle est signée AUGUSTE
BUJDRIT... Un des petits-fils l'a forgée; un autre vous l'a ou-
verte - et cet autre est le bon ouvrier qui a martelé de son côté
La grève des forgerons, et ciselé ce bijou, Le passant...

« Les Charentais, eux, savent- ou sauront, s'ils l'avaient ou-
blié - que ce qui mit à la main de Pierre Baudrit le bâton de
voyage, c'est qu'il était le cadet dans une famille très humble
de six enfants, très humble, mais très attachée au sol, et qu'on
suit dans les vieux papiers depuis le xvii e siècle ; car le peuple
de la vieille France a aussi ses parchemins et son histoire.

« Et d'Angoulême à Royan vers Cozes et Mortagne, à Floirac,
à Boutenac, et partout, il en a pullulé longtemps de ces Baudrit
qui ont leur nom inscrit maintenant à la porte de l'hôtel de ville
de Paris, et quand le poète fera de ce côté sa tournée, tout ce
qu'il y a là-bas d'Augereaud, de Blanchard, de Duret, de Gau-
clin, de Guérin, de Guinois, de Massiou et de Morisset - ah !
les braves noms et qui ont bonne odeur du pays des vignes ! -
pourra lui sauter au cou et l'appeler : Mon petit cousin... »
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Dans le Mois, n° d'août, il analyse le Litre de la douce vie,
par M. Gustave Zidler, un fort beau livre que feront bien de lire
les délicats amateurs de délicieuse poésie et plus encore ceux
qu'émeuvent les sentiments purs et vrais exprimés en vers
harmonieux, un petit chef-d'oeuvre d'élégance, de vérité.

Dans la Quinzaine du l° r août, M. Gabriel Audiat a publié
Vers la 25° année, paroles aux jeunes, où se trouvent quelques
souvenirs personnels et de fort justes conseils « aux jeunes. »
Gabriel Audiat, dit la Quinzaine, « l'un des plus anciens et des
plus assidus collaborateurs de la Quinzaine, s'est signalé prin-
cipalement par ses études de critique littéraire qui lui ont valu
déjà les lauriers de l'académie française. Ancien élève de
l'école normale supérieure, professeur de rhétorique au collège
Stanislas, il prépare en ce moment une thèse sur Dumas fils
dont nos lecteurs ont eu la primeur de plusieurs chapitres.
Quand il dépose la toge et analyse plutôt les idées, les modes
et les névroses de ses contemporains, il s'appelle de préférence
Gabriel Aubray et écrit spécialement, pour la Quinzaine, les
Lettres à ma cousine, L'allée des demoiselles, Les soirées du
pavillon Dominique, trouvant toujours le moyen de dire des
choses sérieuses et profondes sous une forme amusante et
facile. »

LES TRUFFES DU PÉRIGORD EN SAINTONGE. -- Un érudit péri-
gourdin, qui signe du pseudonyme La Bernerie, publie dans
l'Avenir illustré, supplément hebdomadaire de l'Avenir de la
Dordogne (Périgueux, imprimerie Joucla, 14 et 21 juin 1900),
une piquante étude, Truffes et pâtés du Périgord, où il trace à
grands traits l ' histoire de ces artistes si experts dans cette
science que Montaigne appelle « la science de gueule. » Le
plus célèbre fut le pâtissier François Courtois qui vint s'établir
vers 1 758 à Périgueux. Notre collègue M. Jules Pellisson pos-
sède une de ses terrines, faïence peu artistique, mais rarissime,
dont une reproduction accompagne l'article de M. La Bernerie.

Tout serait à citer dans cette petite monographie ; bornons-
nous aux anecdotes qui intéressent de près ou de loin la Sain-
tonge.

En l'an mu, le maréchal Pérignon passait à Périgueux ; les
autorités de la ville lui offrirent chez le traiteur Michelet un
repas qui coûta 620 francs. « Cette somme, énorme pour l'époque
fut soldée sur le crédit de 800 francs destiné à l'entretien de la
bibliothèque et du cabinet de physique. Ainsi fut absorbé aux
trois quarts, en quelques heures, pour une dépense dont elles
ne durent guère profiter, le budget d'un an des lettres et des
sciences périgourdines ! »

C'est probablement vers la même époque que Pérignon passa
à Cognac où un grand bal tut donné en son honneur dans. une
maison particulière. On trouverait peut-être clans les registres
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municipaux des détails sur sa réception. M. P. de Lacroix, dans
son article sur les Defieux de Marcillac (Revue, xvni, 265), nous
dit : « Jean Defieux de Marcillac l'aîné embrassa la carrière
des armes. En 1781, il était lieutenant en second dans le régi-
ment de Beaujolais en résidence à Schlestadt. Cette même année
il épousa, à Toulouse, demoiselle Claire-Françoise-Elisabeth-
Félicité de Lacoste, nièce de Dominique Pérignon, sous-lieute-
nant au corps des grenadiers de Guyenne, devenu en 1804 ma-
réchal de France. » De là le voyage du maréchal à Cognac, où
les Marcillac avaient une résidence.

On sait que le château d'Anqueville, situé dans la paroisse de
Saint-Même, arrondissement de Cognac, a compté parmi ses
.possesseurs les Mehée. « Le 26 juin 1754, dit M. La Bernerie,
Cyprien-Gabriel Mehée d'Anqueville, conseiller au parlement,
abbé de Fontaine-Jean (1), demeurant à Paris, en son hôtel de
la rue des Bons-Enfants, paroisse de Saint-Eustache, affermant
au château de Tenteilhac, paroisse de Bourg-des-Maisons, les
grains décimaux du quartier de Latour-Blanche, dépendant de
son prieuré de Cercles, moyennant 400 livres par an, se réserva
«pour pot de vin dudit bail, une balle de truffes de 12 livres, bel-
les et recevables » que les quatre paysans (lui prirent la ferme
s'engagèrent solidairement à rendre et conduire à Tenteilhac au
terme de la noël suivante.

Il y a pâtés et pâtés. Tandis que le grand Frédéric invitait le
prince de Brunswick à venir déguster avec lui un pâté du Péri-
gord, Voltaire écrivait à son ami le marquis d'Argence qui lui
expédiait d'Angoulême des pâtés arrivant souvent en mauvais
état, surtout par le temps de pluie : « N'envoyez plus de pâtés,
il y a trop loin d'Angoulême à Ferney. »

Le Bulletin de la société archéologique, historique et artis-
tique Le vieux papier, dont la Revue, xx, 289, a déjà entretenu
ses lecteurs, publie dans son fascicule de juillet, sous la signa-
ture de M. Jules Pellisson : Les voitures publiques à Angou-
lême en 1769, réimpression d'un placard très rare appartenant
à notre confrère M. Alexandre Robin. Ces voitures étaient une
chaise à quatre places partant d'Angoulême pour Paris tous les
dimanches à midi, allant en huit jours et revenant de même ;
une chaise faisant le service de Bordeaux à Paris, partant d'An-
goulême le dimanche et le mercredi, à dix heures du matin ;

(1) Cyprien-Gabriel Mehée, dit l'abbé d'Anqueville, né le 28 juin 1696, avocat,
puis conseiller en la grande chambre du parlement cle Paris, prieur en 1723 de
Saint-Cybard de Cercles (commune clu canton de Verteillac, arrondissement
de Ribérac) et dès 1728 abbé commendataire de l'abbaye royale de Fontaine-
Jean, au diocèse de Sens (commune de Saint-Maurice sur Aveyron, canton de
Châtillon sur Loing, Loiret), mort le 28 décembre 1783.
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une guimbarde partant tous les lundis matin pour Paris et
faisant le voyage en treize jours. Ce dernier véhicule, cité dans la
correspondance de Voltaire et dans Restif de La Bretonne, était
destiné au transport des marchandises et représente le roulage
à petite vitesse de ce temps-là. Il ne figure ni en nature, ni en
estampes à la section de carrosserie de l'exposition de 1900.

MANDEMENTS D ' ALPHONSE DE POITIERS (1262-1970) RELATIFS A LA

SAINTONGE. - Les Annales du midi, cette revue de la France
méridionale, fondée par M. Antoine Thomas, aujourd'hui publiée
par MM. A. Jeanroy et notre compatriote P. Dognon, profes-
seur à l'université de Toulouse, a, dans sa livraison de juillet,
imprimé un certain nombre de mandements inédits d'Alphonse
de Poitiers, frère de saint Louis, que lui a communiqués M. Au-
guste Molinier, éditeur de la Correspondance administrative
d'Alphonse de Poitiers. Nous renvoyons nos lecteurs à cet im-
portant lot de documents, nous contentant de signaler les pièces
qui intéressent spécialement la Saintonge.

Le 20 septembre 1 .263, Alphonse donne ordre au sénéchal de
Saintonge, Jean de Tors, de veiller à la conservation de ses
droits à la mort de Geoffroi de Rancon, fils de Geoffroi de
Rancon, seigneur de Taillebourg. Le 26, il se plaint au sénéchal
anglais de Gascogne, au maire et aux jurats de Bayonne, des
brigandages commis par des marins de Bayonne sur ses terres
en Saintonge, au préjudice du prieur et des religieux d'Aix, or-
dre de Cluny, « res et bona eorum devastando, vestes eorum et
animalia violenter rapiendo, suis etiam ornamentis ecclesiam
spoliando, « des habitants de file de Ré, d'Ars, d'Arvert, « insu-
lam etiam de Re, insulam d'Ars et prioratum d'Arvert robando
quamdam etiam nobilem dominam violenter opprimendo...» -
9 avril 1266, il nomme Philippe « de Aquilli » châtelain de
Talmont-sur-Gironde ; le 3 juin, il écrit à l'évêque de Saintes,
Pierre Laudis, pour le règlement de la succession de Geoffroi de
Rancon (Hugues de Parthenay, Benoît, seigneur de Mortagne,
maistres Gilles de Bonvau, Guillaume de La Roche, etc.) ; 30 dé-
cembre, nomination de Gui de Vaugrigneuse comme châtelain
de Saintes ; 1263-1266, lettres au roi lui demandant son appui
pour punir le rapt d'Agathe, fille unique et héritière du seigneur
de Talmont, nièce de Renaud de Pons, par Garcias de La Mar-
che, qui l'a emmenée en Gascogne.

Beaucoup d'autres lettres sont adressées au sénéchal de Sain-
tonge, à celui de Poitou, une à Amable, dame de file de Ré, re-
lative à un différend avec l'abbé de Saint-Michel en l'Herm, etc.

Dans une étude de la Revue bleue, numéro du I1 août, La
société sous le consulat, M. Gilbert Stenger, parlant du besoin
d'amusements et de plaisirs dont fut sa .isiela population après les
saturnales de la révolution et du directoire, raconte « qu'à Tours,
en l'été de 1803, lors de l'inspection du conseiller d'état, Re-
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gnault de Saint-Jean d'Angély, ce fut durant son séjour une
succession de bals, de dîners, de concerts, auxquels donnait
un entrain endiablé la présence de M11 e Regnault, venue de Paris
avec son mari pour jouir du triomphe de sa beauté. Sous son
influence, la province perdit son caractère rancunier et maus-
sade. Tout le monde rivalisait de bonne volonté, d'aménité, de
coquetterie.'M'"° Regnault fut satisfaite. » En note, l'auteur re-
produit un passage des Mémoires du général Thiébault, t. III,

p. 310, sur Mme Regnault, « très digne fille de l'une des berceu-
ses de M. de Beaujon. Ce Beaujon, de qui un Anglais avait
dit : « Sans la ligure du maître, on ne saurait ici où cracher, »
et dont le frère, chevalier de Saint-Louis, n'a jamais voulu re-
cevoir de lui ni pension, ni legs, ce Beaujon, devenu trop vieux
pour avoir des maîtresses, avait néanmoins une espèce de sérail
formé de six et même de douze des plus jolies femmes de Pa-
ris, femmes que ses largesses faisaient recruter dans presque
toutes les classes et que l'on nommait les berceuses... Cette
Laure, dont on a vendu sur les boulevards la gravure faite d'a-
près un tableau où elle était peinte en Psychée, gravure au bas
de laquelle était son prénom mis en rébus « à qui Laure a..., »
cette femme, qui avait la prétention d'être belle avec une tête et
des dents de cheval, d'avoir de l'esprit parce qu'elle était mé-
chante, d'être sensible parce qu'à tout bout de champ elle
avait des attaques de nerfs..., n'avait suivi M. Regnault que
pour se faire fêter à 'l'ours... En effet, les autorités ne furent
plus occupés que de ses plaisirs... »

LE VOYAGE D ' OUTREMER DE FRÈRE JEAN THENAUD, D ' ANGOULÊME.
- M. Bouché-Leclercq a lu à l'académie des inscriptions et
belles-lettres, séances des 3 et 10 novembre 1899, une notice sur
la vie et les travaux de Charles Schefer, publiée dans les comptes
rendus des séances de l'année 1899, p. 627. Analysant ses ou-
vrages, M. Bouché-Leclercq parle du volume : Le voyage
d'outremer de Jean Thenaud, publié et annoté par Ch. Schefer
(Paris, Leroux, 1884, in-8°, xc-297 p.) dont il dit : « Plus long
(que le Voyage de la sainte cyté de Hierusalem fait en 1480) ét
plus varié fut le Voyage d 'outremer de frère Jean Thenaud,
gardien du couvent des cordeliers d'Angoulême, voyage fait
en 1511-1512 pour le compte de Louise de Savoie et de son fils,
le futur François f er Je ne sais si Rabelais avait lu cette rela-
tion, qui fut imprimée vers 1530 ; mais le bon capucin Thenaud
ressemble à un frère Jean des Entommeures qui aurait, en ma-
tière de bravoure, les idées de Panurge. Boire du vin en pays
musulman, c'est faire acte de chrétien, et frère Jean Thenaud est
en perpétuel souci de ce genre de profession de foi. Il trouve
moyen d'introduire quatre tonneaux de vin sans payer les droits,
« sous l'ombre de l'ambassade, » à la douane d'Alexandrie, et il
ypuise largement pour amadouer les mammeluz et admiraulx, »
qui, dit-il, « banquetèrent en notre logis et s'en allèrent tous noyez

23
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de vin; car, s'ils n'estoient yvres, n ' estimeroient avoir été bien
festoyez. » Tel « l'admirai de Hierusalem... qui aimoit les reli-
gieulx de Hierusalem pour ce que, quand il veult boyre de vin,
ils lus' en donnent et au couvent se musse. » Voilà des victoires
remportées sur le prophète, « l'ydiot Mahommet. » Au couvent
grec du Sinai, le supérieur, en fin psychologue, fait dîner
d'abord frère Jean sur une natte infestée de scorpions, et
sans vin : puis on fait goûter au capucin « d'ung vin si très dé-
licieulx, odorant, singulier et sentant sa manne, que n'eusse
cuydé en aulcune partie du monde se trouver tel vin. » Ainsi
alléché, frère Jean n'hésite pas à troquer son manteau contre
deux jarres de vin, « et croy, dit-il, que jamais n'ai faict une
telle Sainct-Jehan, tant pour les délices spirituelles que j'avois
d'estre en iceluy très sainct lieu aorné d'infiniz sacremens, que
du délicieulx vin qui me fit oublier toutes mes misères passées. »
Il eût été complètement dévalisé s'il n'avait obtenu réduction
du prix demandé « pour veoir les précieux ossemens de madame
saincte Katherine. »

Bon nombre de ces pèlerins servaient par surcroît les intérêts
de la politique et du négoce. Il est probable que Jean Thenaud,
qui devait « aller en Perse veoir Sophy et sçavoir quelle étoit
sa court », était chargé par François d'Angoulême de calculer
les chances d'alliance avec le Persan contre le Turc.

JACQUES PRONIS A MADAGASCAR

Jacques Pronis est un Rochelais; c'est lui qui le premier, au
xvll e siècle, a commandé une troupe française à Madagascar.

.I1 est fort peu connu. Aussi est-ce un chapitre inédit de l ' histoire
de la grande île que M. Henri Froidevaux vient d'écrire en

"racontant sa vie dans la Revue historique de juillet-août 1900,
et tri même temps une notice fort instructive sur ce personnage
jusqu'ici à peu près ignoré. Le Courrier de La Rochelle du 15
juillet, en faisant une très bonne analyse de l'étude de la Revue,
nous donne quelques détails sur Pronis. Sa famille était de La
Rochelle. Les historiens nomment la veuve Prosny qui, au
milieu des horreurs du siège de 1628, avait distribué ses grains
aux plus affamés. Le nom de Pronis figure dans les papiers de
la famille Borchereau avec des familles de file de Ré de 1650 à
1728. Le 10 janvier 1672, Daniel Pronis, marchand à La Ro-
chelle, fils de Daniel Pronis, fermier de la châtellenie de Hou-
flac, paroisse de La Jarne, et de feue demoiselle Buzelin, épouse,
au temple d'Aytré, Louise Mesnier, fille de René, apothicaire,
et de feue Catherine Goron.

Plus de cent ans avant l'arrivée de Pronis dans l'île de Mada-
gascar, dès 1529, des navigateurs de Dieppe, les frères Jean et
Raoul Parmentier, avaient, sur des navires appartenant à l'illus-
tre armateur Jean Ango, longé les côtes occidentales de Mada-
gascar ; mais fort mal reçus ils avaient continué leur route vers
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les archipels de l'Insulinde. Un peu plus tard, vers 1539, c'était
le tour du « gran capitano di mare Francese, » qui serait peut-
être le célèbre capitaine d'un villdge de Saintonge, Jean Fonte-
neau, dit Alfonse de Saintonge, dont M. Musset s'est fait l'his-
torien dans le Bulletin de la société de géographie (1895). En
1602, relâchent dans la baie de Saint-Augustin deux navires
français, le Corbin et le Croissant ; en 1620, le Montmorency et
l'I-lermitage. En 1642, le cardinal de Richelieu accorde (29
janvier) pour dix ans un privilège exclusif du trafic au dieppois
Rigault et à ses neuf associés. A la tête des individus « louez
pour ledit pais » Rigault avait placé Jacques Pronis, « originaire
de La Rochelle et protestant. » Les agents de Rigault, débarqués
en septembre 1642 au nombre de 40, n'étaient plus que 14 deux
mois après. Pronis, actif, intelligent sut tirer sa petite colonie
des dangers où elle allait périr. 11 gagne la protection du chef
suprême du pays, fonde un second comptoir qui devait être
Fort-Dauphin et y transporte le siège de ses opérations. Il avait
épousé par un acte d'habile politique la fille et nièce de puis-
sants seigneurs malgaches, amis des Français ; de là avec
d'autres mesures plus ou moins heureuses, un grand mécon-
tentement des Français, plaintes, murmures. Un complot fut
ourdi par les colons. Il fut jeté en prison où il resta cinq mois.
Le capitaine Roger Le Bourg, de concert avec Claude Le Roy,
réussit à.le replacer à la tête de la colonie. Pronis punit douze
des principaux révoltés. Sa femme, qui s'était consolée avec un
fort beau nègre, souleva même contre lui les indigènes. Il réus-
sit cependant à se maintenir à Fort-Dauphin jusqu'à l'arrivée
d'Etienne de Flacour (4 décembre 1648). Celui-ci après 15
mois, désireux de s'en débarrasser, le renvoie en France. Nous
ne raconterons pas les péripéties de cette existence agitée. Re-
placé plus tard à la tête de la colonie, Pronis, jadis fier, orgueil-
leux, despote, se montra doux, affable, et se fit accepter par tous
colons et indigènes. Il trépassa le 23 mai 1655, huguenot fidèle,
quoique témoignant beaucoup d'affection aux prêtres de la
mission envoyés par saint Vincent de Paul à Madagascar.

VARIÉTÉS

I

L'EXCURSION A SAINT-SAVINIEN (28 JUIN 1900)

C'était un projet depuis longtemps caressé d'emprunter pour
l'excursion annuelle de la Société des Archives un de ces
« chemins qui marchent» dont parlait Pascal,-notre beau fleuve
Charente. Ce projet a été réalisé cette année avec un succès
constaté par le dernier Bulletin dans une note laconique à
laquelle les 46 personnes qui ont pris part à la promenade
feront prudemment de se tenir, si elles veulent garder la frai-
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cheur de leurs impressions personnelles. Le souvenir d ' une très
belle journée est une de ces choses fragiles qui perdent facile-
ment à l'analyse leur charrie délicat, subtil, « évanescent ».
Tenter de traduire ce charme par la- plume est une entreprise
assez téméraire. Ne serait-ce pas aussi insensé, suivant l'ex-
pression d'un grand poète anglais, que de jeter dans un creuset
la fleur de la violette afin de découvrir l'essence de sa couleur
et de son parfum (1)?

Or, le 28 juin dernier, la douceur de l'air, la transparence de
l'atmosphère, la clémente tiédeur d'un soleil d'été qui semblait
avoir réservé pour nous quelques rayons de son dernier prin-
temps ; la cordiale gaieté qui régnait dans une réunion toute
amicale et simple et qui pétillait sans cesse sur les conversations
comme la mousse sur un champagne léger ; l'abondance et la
variété des souvenirs historiques, artistiques, littéraires, ren-
contres à chaque moment; tout cela formait un ensemble de
circonstances heureuses qui rendront cette date chèrement mé-
morable à tous, mais qui reste difficilement descriptible.

Cependant, pour qu'il n'y ait pas de lacune dans nos archives,
nous essayerons de relater avec quelque précision cet agréable
voyage en ses principales étapes et d'en noter les plus inté-
ressants épisodes.

Il est huit heures, on se réunit quai des Frères à Saintes, et de
nombreuses toilettes claires montrent que l'excursion de cette
année a bien été considérée comme une « excursion pour dames »
selon la juste expression du président. Celui-ci, pour leur souhai-
ter la bienvenue, arrive bientôt les mains chargées des roses
du Coteau qu'il distribue à la ronde. Autour de lui se groupent
111. Oudet, Louis Planty, Mabaret du Basty, Biteau, Bar-
raud, Perrain, Coutanseaux, Henri Geay; M. Pierre Ardouin et
sa jeune femme, M. Papillaud, de Monboyer, M. Etienne Bour-
dayer, de Montmoreau, M. Poudensan, M. et M me Dyke-Gauthier,
1["e Gauthier, M. Guy Gauthier, M. Tromp,111. etM me Gandaubert,
M. et M1C Babinot, MRe Touchard, M. Louis Inquimbert et M 1e M.
Inquimbert, M me et M ue Teuton, M1 e et Mlle Gallidy, M1B et M ue
Deruelle,M" e S Damery, PrévotetReif. Quelques autres personnes
se joindront à nous dans la journée : M. le D r Vincent, M. le D r
Gelineau, M. Edgard Lacour, Marcel Pellisson, M. Alcide Funay.

Rapidement nous prenons place dans la grande barque mise
très aimablement à notre disposition par M. Gabriel Jaulin, de
Cognac, et amenée la veille au soir à Saintes par les soins de
MM. Gauthier. Avec ses flancs arrondis et ses formes massives,
elle a l'air pacifique, antique et avenant, mais nullement aus-
tère : car des branches vertes et des drapeaux qui claquent au
vent matinal l'égaient de leurs notes vives; et sous la grande
toile qui doit nous abriter du soleil, on voit luire les cristaux

(1) It were as \vise to cast a violet into a crucible Chat you miaht discover
Lue format principle of its colour and odour. SHELLEY
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d'un buffet minuscule qui sera ce soir, au retour, des mieux
achalandés. A l'avant, un petit vapeur bavard frétille, comme
impatient de nous entraîner sur l'eau frissonnante. L'appareil-
lage est terminé et, quand MM. Gauthier, pour qui l'art du
«yachting» n'a pas de secrets, s'adressent au président pour lui
demander - en français très moderne - si l'on peut partir, il
nous semble entendre les nochers du temps de saint Louis, dont
le souvenir nous hante déjà, s'écrier : « C'est votre besogne
prête; sommes-nous à point?»

Et aussitôt nous nous élançons entre les bords fleuris de
la sinueuse route liquide. Devant nous, autour de nous, la na-
ture en fête étale prodiguement ses richesses verdoyantes. Toute
la gamme étendue des verts, avec ses délicatesses infinies et ses
contrastes hardis, chante à la fois ; et bientôt, au milieu de cette
symphonie en vert majeur, éclate une note claire : c'est le gentil
castel de Courbiac, qui appartient aujourd ' hui à M. Justin Cou-
tanseaux et qui a été jadis la-propriété de la famille Montaigne.
M. Aud i at explique en quelques mots que Nicolas de Montaigne
seigneur de Courbiac, eut une fille, Marie-Louise, qui en 1102
devint la 3 e femme de Jean-Mathias Riquet, seigneur de Bon-
Repos et du canal de Languedoc, président à mortier au parle-
ment de Toulouse et fils du créateur du canal (1). Les Riquet ou
Riqueti de Caraman sont originaires de Florence, d'où ils
vinrent au ni e siècle, et de leur famille sont sortis le célèbre
marquis de Mirabeau, qui a laissé des traces de son passage à
Saintes où il fut sous-lieutenant, ainsi que le prince de Chimay,
ministre des affaires étrangères de Belgique, mort il y a quel-
ques années. -Tout à coup, tandis que nous écoutons ces dé-•
tails, se dresse devant nous, comme une immense vague de
verdure, le. coteau de Sainte-Marie, aujourd'hui d'une nuance
uniforme, mais qui est bien connu des promeneurs saintais
pour la richesse merveilleuse de ses teintes d'automne. Telle est,
dans la saison où nous sommes, la luxuriance de ses frondai-
sons qu'elles masquent en grande partie la ligne du chemin de
fer Bordeaux-Paris, qui le coupait par le milieu d'un trait bru-
tal. Au sommet, nous apercevons la villa qui a remplacé l'ancien
prieuré de Sainte-Marie et qui conserve le souvenir de l'abbé
Jean Petit, ancien principal du collège de Saintes (1806-1830),
qui vint l'habiter après sa retraite. Puis c'est Port-Berteaux,
coin pittoresque et charmant, que la présence de grands peintres
paysagistes a illustré. Là, pendant quelques mois, le vigoureux
talent de Courbet chercha des couleurs pour ses toiles d'un si
puissant réalisme ; là, le génie si différent de Corot, le poète
de la lumière, étudia, pour y abriter les essaims joyeux de ses
nymphes dansantes, la transparence idéale de ses ciels et le
velouté profond de ses bosquets vaporeux. Puis Bussac, où une

(1) Voir Les célébrités inconnues. Un petit-neveu de Michel de Montaigne.
Raymond de Montaigne, lieutenant général â Saintes, évéquc de Rayonne, etc..
par. M. Louis Audiat, in-8 0 , 1900.
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légende longtemps accréditée auprès de littérateurs sainton-
geais un peu « chauvins » voulait que Fénelon ait fait un séjour
pendant lequel il aurait composé son Télémaque. On aimerait
à se figurer sans doute, sur la terrasse du parc qui domine la
rivière, la haute silhouette élégante du séduisant archevêque ;
cette vaste nature paisible, étalée sous ses regards de poète,
n'aurait-elle pas fourni des éléments précieux pour le livre de
celui dont, selon Sainte-Beuve, « la prose, bien qu'un peu traî-
nante, ne ressemblait pas mal à ces beaux vieillards divins dont
il nous parle souvent, à longue barbe plus blanche que la neige,
et qui, soutenus d'un bâton d'ivoire, s'acheminaient lentement,
au milieu des bocages, vers un temple du plus pur marbre de
Paros » ? Non, ce n'est qu'une illusion, bien que cela ait donné
lieu à une discussion fameuse consignée dans les archives de
la commune de Fontcouverte; et M. Audiat, soucieux de la vé-
rité avant tout, comme il convient aux bons archéologues, nous
rappelle ce que les lecteurs du Bulletin connaissent déjà, à sa-
voir que la composition du Télémaque, qui date de 1693 ou
1694, est postérieure de plusieurs années à la mission de Féne-
lon en Saintonge. Ce n'est pas dans la vallée d'Escambouille,
pas plus qu'à Cambrai ou à Carennac, dans le Lot, où l'on
montre, parait-il, comme à Bussac « File de Calypso », que
furent imaginés les amours de la nymphe et d'Eucharis; - mais
bien à Versailles, dans « l'ennuyeux parc de Versailles » et
c'est, - Musset a omis de le dire, - dans ces

Bosquets tondus où les fauvettes
Cherchent en pleurant leurs chansons,

que Fénelon a cueilli 'ce que l'on a appelé un bouquet composé
des plus belles fleurs de la Grèce...

On sait, d'ailleurs, que Bussac appartenait au xvlre siècle à
des huguenots militants, les Beauchamp, chez lesquels, vrai-
semblablement, le missionnaire catholique n'eut pas été le
bienvenu.

Au xvllr e siècle, Bussac, qui appartient maintenant à M. H.
Bonneville, a été la propriété d',une famille dont-le nom, déjà
célèbre dans le monde des lettres et des arts, a attiré récemment
l'attention publique e au cours d'un procès retentissant, les du
Paty de Clam. Les Mercier du Paty sont en effet d'origine sain-
tongeaise, et non écossaise, cela encore a été démontré dans la
Rèvue. Les fiefs Paty et Clam sont situés dans l'arrondissement
de Jonzac et la généalogie de la famille est facile à suivre jus-
qu'au milieu du xv e siècle, époque à laquelle un Etienne Mercier
était échevin de La Rochelle. Un , riche seigneur, savant très
distingué, Charles-Jean-Baptiste Mercier du Paty de Clam, qui
exerça au xvln e siècle nombre de charges honorables, épousa
Louise-Elisaheth Carré de Sainte-Gemme, dame du marquisat
de Clam et de Bussac, et c'est d'elle que sont nés Louis Mercier
(1746-1782), maréchal des camps et armées du roi, membre des
académies de La Rochelle et de Bordeaux, chimiste, helléniste,
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etc., - et Charles-Marguerite-Jean-Baptiste du Paty (174G-1788),
président à mortier au parlement de Guienne, connu surtout
par ses « Lettres sur l'Italie ». De Marie-Louise Fréteau de
Peny et de Saint-Just, il eut sept enfants qui tous se sont acquis
quelques titres à la notoriété : un statuaire qui épousa la fille du
comte Cabanis, sénateur; une fille qui fut l'épouse d'Elie de
Beaumont ; un membre de l'académie française,. etc. Il faut
ajouter que c'est près de Bussac, au Jarry, petit prieuré de l'or-
dre de Grammont, qu'est né le poète Laurent Juillart du Jarry,
qui vainquit Voltaire dans un concours de l'académie, et auquel
M. Lequien, professeur au collège de Saintes, a consacré une
importante étude. (Voir la Revue, xvit, p. 87).

♦ Y

Nous voici déjà devant Saint-Thomas, qui tire son nom d'un
ancien prieuré, fondé par les La Trémoille ; autour de ses jar-
clins étagés en terrasses, de petites maisons paysannes se grou-
pent et en font un minuscule village Tout près de là, sur la

"même rive, nid caché clans le feuillage, délicieuse et poétique
retraite d'été, Terrefort montre à peine sa toiture brune entre
les cimes ondoyantes des grands arbres, berceurs de son rêve
solitaire. - Le vaillant petit remorqueur accentue son bavardage,
et, comme grisé de vitesse, nous fait passer à toute vapeur
devant Dreux quia été longtemps la propriété des Dreux, depuis
Dreux-Brézé, dont l'un fut prieur de Saint-Eutrope de Saintes,
un autre, son frère, receveur des décimes du diocèse. C'est
aussi un membre de cette famille qui donna aux religieuses de
Sainte-Claire les terres de Dreux et de La Pommeraye.

Saint-Vaize, puis Rochefollet, propriété de MM. Ricard, et
Port-la-Pierre, passent successivement devant nos yeux. C'est
ce dernier endroit, - chose assez curieuse - qui a fourni, ainsi
que Crazannes, une grande quantité de niatériaux pour l'achè-
vement de la splendide cathédrale de Cologne.

4

Enfin Taillebourg apparait. A ce nom seul, de grands souve-
nirs affluent en nos mémoires; mais, après six siècles et demi,
peu de vestiges subsistent des luttes d'où devait sortir notre
unité nationale. Pourtant nous sommes sur le lieu même où se
produisit en 1242 (à peu près à la même époque de l'année) le
fameux choc entre les armées de Louis IX de France et de
Henri III d'Angleterre. Presque rien ne le rappelle. autour de
nous; seule une pile de l'ancien pont de pierre est restée debout;
et la verte Charente, qui a charrié sans doute bien des cadavres,
ne livre rien des secrets qu'elle recèle en ses eaux profondes.
Et nous songeons que les vagues de l'Océan ne sont pas les
seules à savoir de « lugubres histoires, » et que beaucoup de
celles qu'elles racontent à grand fracas de leurs « voix déses-
pérées, » ce sont les fleuves qui les leur ont apprises aux soirs
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de batailles, dans le chuchotement sinistrement doux de leurs
flots épaissis de sang!

La modestë escadre que forment le Saint-Jacques et la Jeune-
Valentine arrive à quai, et nous débarquons afin de gravir
l'escarpement rocheux sur lequel le château est perché haute-
ment. Sombre, sur le ciel clair se détache sa tour dentelée de
mâchicoulis, semblable à une ancienne bombarde désaffectée,
qui peu à peu disparaît sous la lente caresse d'un grand lierre,
patient archéologue. Nous visitons seulement les communs du
château, seuls restes anciens. La gentille maison, bâtie dans le
parc, a été habitée par Cador de La Rochelle, puis laissée par
le dernier possesseur, Nicolas de l'lleferme, pour servir d'école
de filles et d'habitation pour les religieuses. Au xvll e siècle, le
château était aux La Trémoille,- qui venaient l'habiter quelque-
fois. La princesse de Condé, fille d'une Montmorency et de
Louis Ill de La Trémoille, qu'on a accusée à tort d'avoir empoi-
sonné son mari, = le livra aux protestants. Pendant la révolu-
tion, il fut vendu comme bien national. Il était venu aux La Tré-
moille par alliance avec une famille bretonne, les Coètivy, dont
la généalogie est connue jusqu'en 121,2 et qui eurent Taillebourg
en 1441. On sait qu'au moment de la guerre de 1242 il était
à Geoffroy de Rancon. A ce propos, il convient de signaler une
question posée par notre confrère M. le comte Anatole de Bre-
mond d'Ars-Migré, qui dirige aujourd'hui même au château de
Clisson une excursion de la société archéologique de Nantes,
dont il est président, et qui est désolé de manquer une si « bonne
occasion de voir Taillebourg, Panloy, Saint-Savinien, autrement
qu'en wagon. Il désirerait savoir « quel outrage sanglant» avait
reçu ce Geoffroy de Rancon de la part du comte de La Marche
pour avoir fait le voeu « de n'être jamais tondu, dit Joinville, à la
manière des chevaliers, mais de porter des bandeaux comme
faisaient les femmes jusqu'à ce qu'il eut été vengé par lui-même
ou par autrui. » C'est un point d'histoire à élucider. Olivier de
Coëtivy, frère de Prégent Vil, seigneur de Coëtivy, l'acquéreur
du château, épousa la fille de Charles VIE et d'Agnès Sorel.
Paul Marchegay a publié les lettres charmantes qu'elle adressait
à son mari.

Nous sommes sur la terrasse, d'où l'on découvre toute la
campagne jusqu'à Saintes. Nous voyons au-dessous de nous le
champ de bataille comme sur une carte topographique, et M. le
baron Oudet, à qui ce sujet est cher et familier entre tous, com-
mence une causerie qui captive bientôt -l ' attention générale. A
l'évocation de sa parole imagée, nous voyons apparaître devant
nous, sur les deux rives du fleuve, les armées ennemies. Nous
avons tous lu le récit du combat dans la brochure si intéres-
sante publiée par lui, et il nous semble voir réellement tous les
détails de ce grand fait militaire. Ici, les 50.000 hommes de
saint Louis, une des plus belles armées qu'on eût vu jusqu'alors
et qui devait se perdre et se fondre pour ainsi dire, quelques mois
plus tard, dans les marais et sous le soleil de la Gascogne. De
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l'autre côté, « li Poitevins, li Gascuns, li Anglois, » les 30.000
hommes du roi 1-lenri III, d'un aspect plus sombre : car les arba-
létriers qui sont rangés le long du fleuve sont revêtus de ces
« grands vilains jacques d'Anglois » qui les protègent contre l'ar-
dent soleil de juillet et qui n'ont pas encore été adoptés en France.
Derrière eux s'allonge la chaussée Saint-James, percée de dis-
tance en distance d'arches basses en plein cintre ou en ogive, qui
dessinent en noir comme des casques d'anciens guerriers. Elle
porte à l'une de ses extrémités le petit monument que la société
des Archives fit ériger en 1892 à l'endroit où saint Louis tailla
en pièces, fudit et fugavit, la foule de ses ennemis ; et à l'autre
bout on voit encore les restes du vieil hôpital Saint-James. Avec
un peu d'imagination nous croyons voir s'engager le combat.
Les Français s'élancent sur le pont « moult étroit » qui traverse
la « très malle rivière, » comme dit Joinville. Et, s'appuyant sur
le témoignage du. sénéchal (qui est très précis, quoique très suc-
cinct, parce que ces événements se passaient avant qu ' il eût
vêtu le haubert, c'est-à-dire avant ses 21 ansl M. Oudet pense
que la lutte fut très vive et que le roi Louis, qui se lança clans
la mêlée, courut réellement de grands dangers 1l avait 28 ans ;
sa sagesse égalait déjà sa vaillance, mais ce n'était pas encore
l'austère justicier de Vincennes. Quand il s'avança revêtu de sa
brillante armure, comme plus tard Jeanne d'Arc', « l'épée au
poing, l'éclair aux yeux, la France au coeur, » l'élan des siens fut
si irrésistible, au témoignage de Joinville, que les Anglais se
« déconfirent » bien qu'ils fussent 100 contre 1, et se jetèrent dans
la cité de Saintes.

Cependant, le vigilant M. Louis Audiat, tel un capitaine des.
archers exhortant ses troupes, va de groupe en groupe et rap-
pelle que 1heure du déjeuner est proche. Brusquement rappelés
à la réalité, nous sommes de nouveau à bord au bout de quel-
ques minutes et en route vers Saint-Savinien. Successivement,
sur l'une et l'autre rive, Saint-Saturnin avec sa tour et sa pré-
vôté ; Port-d'Envaux, dont les grosses barques, presque des
vaisseaux, semblent se moquer de notre nef chétive; Coulonges
- une belle demeure bâtie dans le plus pur style Louis XIV -
Crazannes et Panloy, que nous devons revoir cet après-midi, dé-
filent comme de jolies aquarelles dans une galerie d ' amateur.
Et, quelques instants plus tard, la Jeune-V ;dentine, ayant tourné
à gauche, s'arrête dans le petit canal de Saint-Savinien et nous
dépose sur une pente gazonnée d'où nous gagnons à pied le point
extrême de notre promenade, Saint-Savinien du Port. Vu de la
rive gauche de la Charente, ce gros bourg, dominé par son élégant
clocher saxon, et dont les dernières maisons viennent baigner
leurs pieds clans la fraîcheur de l'eau courante, présente un
aspect qui séduit dès l'abord ; il s'en dégage comme une joie
apéritive qui nous fait trouver heureuse l'idée de l'avoir choisi
pour la halte du déjeuner. Ce déjeuner, vers lequel nous nous
hâtons maintenant, - vu qu'il est 11 heures et que le soleil se
fait chaud, - est servi, non pas sur l'herbe, à l'ombre des
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arbres, comme l'eut désiré le président, mais clans les salons
(presque trop petits pour notre nombre imposant), de l'hôtel Ca-
zaillet, sur l'ancienne propriété des Augustins. Mais, en dépit de
l'exiguïté du local, et de la chaleur un peu incommodante, le
repas fut gai, il est a peine nécessaire de le dire, ab ovo usque
ad 'mata. Au dessert, le président se lève et, ayant obtenu un
silence relatif, il nous fait part de quelques lettres qu'il vient de
recevoir. Celle d'abord de M. le docteur .Foubert, maire de la ville,
qui nous souhaite la bienvenue en quelques mots aimables ; une
autre de M. le docteur Manguis, conseiller d'arrondissement à
Saint-Savinien, qui, regrettant de ne pouvoir être présent,
adresse « à tous les membres de la société, l'expression de ses
meilleurs souhaits et de ses meilleurs sentiments. »

Notre confrère, M. l'abbé Grateau, curé-doyen de Saint-Savi-
nien, écrit : « Je ne fuis point devant mon ancien et vénéré
maître, ni devant les savants qui font à Saint-Savinien du Port
l'honneur d'une visite à l'occasion des noces d'argent de la so-
ciété; mais nous fêtons semblablement aujourd'hui à Sonnac,
près Matha, les noces d'argent de notre sacerdoce. Que n'ai-je
connu plus.tôt cette date du 28 juin? J'aurais convoqué mes con-
frères et nous aurions combattu ensemble la superstition qui ne
permet pas ici deux noces le même jour dans le même endroit. »

Le président paie ensuite, en notre nom, un tribut de recon-
naissance aux personnes présentes ou absentes qui ont envoyé
les meilleures bouteilles de leur cave. M. Théophile de Laage
s'est fait représenter par sa fine champagne. M. le D r Gelineau,
de Blaye, a fait apporter quelques flacons d'un «château Sainte-
Luce » très vénérable, et, se levant pour en faire les honneurs, il
dit aimablement que, s'il avait pu prévoir l'affluence des excur-
sionnistes, « ce n'est pas trois bouteilles, mais bien six qu'il eût
voulu nous offrir. » Un champagne très apprécié de tous se pré-
sente sous le voile modeste de l'anonymat, mais à cette aimable
attention nous devinons le généreux doyen de Saint-Savinien.
Qu'il ose nous démentir! Il nous pardonnera, nous l'espérons,
de l'avoir nommé. s'il se rappelle que l'indiscrétion est presque
un devoir pour tout chroniqueur qui se respecte.

M. Louis Audiat, dans sa causerie, s'exprime à peu près ainsi.
Son toast est longtemps applaudi:

II

DISCOURS DE M. AUDIAT

Mesdames, messieurs.
Nos remerciements doivent d'abord aller droit à ceux qui

ont si bien préparé l'excursion dont nous venons de faire si
agréablement la première partie. Il y a bien une dizaine d'an-
nées déjà, le temps passe si vite, un de nos confrères, que je
regrette fort de ne pas voir ici pour le féliciter, avait eu l'idée
de cette promenade en bateau. Devant les frais considérables,
force fut d'y renoncer. Mais, l'an dernier, un de nos aimables
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confrères, M. Gabriel Jaulin, de Cognac, connaissant notre
désir, par l'intermédiaire de son ami M. Dyke Gautier, nous
offrit généreusement son bâtiment armé en excursion, tout prêt
à prendre la mer. Et quand, dûment aménagé, il eut été amené
et arrimé au quai des Frères par l ' actif et vigilant M. Guy
Gautier, quand notre zélé trésorier y eut ajouté partout des ori-
flammes et des guirlandes de verdure avec des chaises pour
s'asseoir » le navire était digne de vous recevoir, mesdames,
qui braviez ainsi la crainte du mal de mer et les dangers
d'échouage dans quelque île déserte du golfe des Santons. Mais
l'aspect réjoui de la Jeune-Valentine, sa bonne mine tout à fait
avenante, ce doux remorqueur le Saint-Jacques traînant mol-
lement notre modeste trois-mâts - auquel manquaient les mâts
qui l'eussent empêché de passer sous les ponts de Cognac, de
Brives, de Beillant et de Saintes - cette tente rassurant les
frais visages contre les coups de soleil et le hâle de l'Océan, un
appétissant buffet écartant la perspective de la faim ou les tor-
tures de la soif, vous fûtes promptement convaincues d'ailleurs
qu'en cas d'accident des bras vigoureux auraient été heureux
d'un naufrage pour avoir la joie de vous sauver. Donc, remer-
ciements.aux organisateurs de l'expédition : qu'un télégramme
porte immédiatement d'ici à M. Jaulin l'expression de notre
reconnaissance, et nous, battons un han en l'honneur de MM.
Gautier et Gandaubert. (Bravos).

En second lieu, je dois des félicitations aux membres de la
société. On leur avait dit : « Amenez quelques personnes ; il y
a place sur le bateau hospitalier. » Ils les ont amenées et chacun
peut constater combien le choix a été heureux. A voir ce matin
s'embarquer gaiement jeunes femmes et; jeunes filles, un peintre,
tout plein de gracieux souvenirs de Watteau, et abstraction
faite des barbons, murmurait : « Départ pour Cythère. » Oui
c'est bien aujourd'hui, mieux que jamais, que le roi vert-galant
dirait : « La Charente, le plus beau fleuve de mon royaume ! »

Tout semble donc s'être réuni pour fêter dignement nos noces
d'argent. Il y a, en effet, vingt six ans que la société des Archives
a été fondée. Comme le laboureur au bout de son sillon, nous
pouvons nous arrêter un instant et regarder l'ouvrage fait. Le
sillon est droit et profond ; jetez-y la semence ; le grain ger-
mera. Il fallait d'abord déblayer le terrain. le purger des herbes
parasites, en arracher les ronces et les épines . qui piquent les
mains et déchirent les pieds, surtout étouffent la plante utile
ou l'arbre bienfaisant. Le labeur a été rude et long ; le chien-
dent est tenace ; on ne l'extirpe pas du premier coup. J'en sais
bien quelqu'un qui s'est mis de bon coeur à la besogne ; aussi
a-t-il récolté de ci de là quelque bonnes inimitiés. 11 frappait
peut-être un peu fort ; j'en fais ici l'aveu, mais cet aveu n'im-
plique pas tin mea culpa ; je crois qu'il recommencerait. Un
très aimable critique, que j ' ai le plaisir de voir ici, me disait :.
« Il faut bien encourager; » oui, mais il est certains qu'il faut
décourager : c'est leur rendre service, et au public.
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Un de nos confrères, à la demande du ministre de l'instrûction
publique, a rédigé pour l'exposition universelle un rapport sur
les travaux de la société pendant ces vingt-cinq ans. Il résulte
de ce mémoire que nous aurons dans quelques mois imprimé
50 volumes in-8°, presque une bibliothèque, et dépensé 125.000
francs en papier typographié, une petite fortune. Et cela sans
réclame tapageuse; sans clairon sonore ou grosse caisse reten-
tissante. Nous ne nous arréterons pas là, je l'espère.

A côté de ce résultat palpable, matériel, placez les avantages
moraux et les services rendus à l'histoire locale. D'abord nos
publications ont appris à beaucoup la méthode du travail. On
n'oserait plus aujourd'hui chez nous écrire l'histoire 'avec des
hypothèses, sur des contes de bonne femme, d'après l'imagina-
tion. 11 faut des preuves, des faits, des références, des autorités
sûres. Vous rappelez-vous la discussion sur le capitole de
Saintes? On m'objectait l'écriteau : place du Capitole, espla-
nade du Capitole, escalier du Capitole, puis les noms de tous
les écrivains modernes, celui de votre père, madame, de votre
grand-père, mademoiselle Deruellé. En dépit de son talent,
j'avoue que le moindre chroniqueur, contemporain du monument ;
eût mieux fait l'affaire. C'est d'après nos règles qu'un de nos
confrères, ici présent, M. Papillaud, a, avec des fragments de
vieux papiers puisés dans les coffres des paysans, à l'aide des
bribes de comptes, des contrats, des pièces informes, a composé
une monographie de sa commune de Montboyer, qui est un
chef-d'oeuvre de recherches, d'exactitude.

Que d'erreurs expulsées du domaine de l'histoire ! que de
légendes apocryphes ramenées à la vérité ! M. l'abbé Bertrand
de Cugnac, dans son mémoire, en a cité plusieurs (1). Il est re-
grettable qu'une indisposition l'ait empêché d'être ici pour rece-
voir nos compliments sur son travail. C'est la célèbre entrevue
dans la forêt d'Essouvert, au prieuré de La Fayole, commune de
Saint-Denis du Pin, près Saint-Jean d'Angély, de Bertrand de
Got, le futur Clément V, et du roi Philippe le Bel, fixée là tout
récemment par des historiens ; trouvant sur l'itinéraire de l'ar-
chevêque de Bordeaux un séjour au prieuré de Saint-Denis et à
l'abbaye du Pin, les Angériens n'ont pas hésité à transporter ces
deux localités du département de la Vienne à Saint-Denis du Pin
canton de Saint-Jean d'Angély (2).

C'est à Saint-Sever, près Saintes, l'empoisonnement par l'abbé
de Saint-Jean d'Angély, aux ordres de Louis XI, de Charles de
Guienne et de M'" e de Montsoreau, Colette de Chambes, pres-
qu'une de vos voisines de campagne, docteur Vincent, empoi-
sonnement qui n'a jamais eu lieu ni à Saint-Sever (Charente-
Inférieure), ni à Saint-Sever (Landes), et dont il faut décharger

(1) Ce mémoire a été publié dans la livraison de juillet 1900. Voir t. xx, p. 264.
(21 Voir sur ce point Bulletin-Revue de la société des Archives, t. tv, p. 164

(1884), et t. v, p. 230 (1885).
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la mémoire de Louis XI, parce que le duc et sa maîtresse
s'étaient empoisonnés réciproquement par une maladie que les
médecins... et les jeunes gens, hélas! connaissent bien (1).

C'est encore, puisque nous sommes sur les sujets scabreux,
c'est le droit du seigneur en Saintonge, plaisamment inventé au
xvi e siècle par quelque légiste en goguette et depuis propagé
par les vaudevillistes du xvui e (2) ; ou bien encore l'abbesse de
Saintes,Agnès de Barbezieux, outragée par Guillaume de Mauzé,
(levant plusieurs centaines de personnes, violence absolument
impossible et qui, malgré le récit fait avec une touchante una-
nimité par tous les historiens de Saintonge, laïques et ecclésias-
tiques, ne repose que sur un contresens, conviciis, paroles ou-
trageantes, traduit par outrage - (31.

Que de mensonges historiques dévoilés ! Que de faussetés clé-
montrées,qui pourtant continueront à être répétées parl'ignorance
et crues par la mauvaise foi ! Que de légendes dont fourmillent
nos chroniques locales ! Voici les Campani. A Saint-Martin de
lié, tout est aux Campani ; il y a rue des Campani, porte des
Campani, et cela par décret du président de la républiquè
(:2 0 mars 1872) ; les Campani, milice rhétaise qui a vaillamment
combattu contre les Anglais, et qui n'était autre que le régi-
ment de Champagne, commandé par Toiras, et latinisé comme
les régiments de Piémont (Pedemontani), de Navarre Navaraei),
de Beaumont (Bellomontani), etc. (4).

Voici la célèbre joute de Montandre entre sept Anglais et
sept Français, qui rappelle le fameux combat des Trente et le
cri héroïque : « Bois ton sang, l3eelmanoir.» Au lieu de sept, on
lit dans les historiens le chiffre dix-sept, parce que Massiou a lu
clans le vieil annaliste : « les dits sept chevaliers » qu'il transfor-
ma vite en 17.

Vous rappelez-vous encore celte jolie anecdote du siège de
Jonzac en 1570 racontée par le mémo Massiou, d'après Agrippa
d'Aubigné : la ville était défendue par une barricade formée de
barriques, puisque c'était une barricade. Elle-arrêtait l'effort
des assaillants. Alors « un Turc, qui se trouvait parmi les assié-
geants, » raconte Massiou, « en donnant du ventre, dit d'Aubigné,
et se relevant, gravit sur le haut. » On se fait difficilement à
l'idée de voir un musulman en Saintonge parmi les huguenots,
et ce Turc donnant du ventre et se relevant presque au sommet
du talus, gymnastique assez difficile pour :un bipède, fût-il ma-
hométan. Aussi s'agit-il d'un cheval turc ; on disait un turc
comme on dit encore maintenant un arabe. Et ce cheval turc
n'était autre que celui de notre célèbre compatriote Saint-Légier
de Boisrond (5).

(1) Voir Bulletin-Revue de la société des Archives, t. 1v, p. 166.
(2) Voir Revue, t. v, p. 111, 153, 229, 306 ; vi, 322 ; vil, 89 ; x, 139.
(3) Voir Revue, t. v, p. 232.
(4) Voir Revue, xi, 332 ; xi, 44.

	

-
5) Voir Revue, xi, p. 339, et xm, p. 182.
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J'arrête ici mon énumération ; il fait chaud ; nous la continue-
rons un autre jour, si elle ne vous déplaît pas trop, mesdames.
Mais il nous faut poursuivre notre voyage d'exploration, itera-
bimus equor, ce qui ne nous empêchera pas d'ajouter de nouvel-
les réfutations à celles que nous avons déjà signalées. Il en reste.
Tuez le chiendent avec persévérance ; il renait. Et je m'adresse
à ces jeunes gens qui m'écoutent : Mettez un peu de votre ar-
cleur, de votre jeunesse généreuse, de votre talent et de votre
esprit au service de la vérité historique. Dans vingt-cinq ans,
vous direz, messieurs, à celui qui me remplacera combien vous
avez publié de volumes et détruit d'erreurs, rappelé de souve-
nirs. disparus, ravivé de mémoires de grands hommes, ce que
vous aurez fait pour la petite patrie, la Saintonge, sans préjudice
d'ailleurs de ce que vous aurez fait pour la grande, la France.

III

M. Marcel Pellisson lit alors un amusant et spirituel à-propos
en patois saintongeais intitulé : « Noû noce d'arjhan » qu'on
pourra lire plus bas, p. 368; et M. le D' Gelineau nous fait la
surprise d'un « impromptu » d'un tour aimable et enjoué :

UNE FOIS PAR AN !

Notre mère la sainte Église
Nous dit dans un commandement :
« Venez dans une simple mise
Recevoir le Dieu tout puissant ! »
Poussant les choses à l'extrême,
D'aucuns y vont à chaque instant;
Moi... je n'y pense qu'en carême
Et ne le fais qu'une fois l'an !

Chaque mortel aux maladies
Paye un tribut plus ou moins lourd ;
Mais, hélas ! de ces ennemies
Plus d'une affecte un prompt retour;
Parmi celles-là, notons l 'asthme
Et bien sûr que mon président
Voudrait avec enthousiasme
N'en souffrir qu'une fois par an l...

Amis ! Gloire à cette assemblée,
Ressuscitant de nos Santons
Les us et la langue affilée,
L'histoire et les piquants dictons;
De Marcut la gaieté fait rage,
D'humour Audiat est pétillant !
Aussi chacun dit : « Quel dommage
Que ce ne soit qu'une fois l'an ! »

Il est tard, nous nous hâtons vers l'église, regrettant l'absence
de l'obligeant cicérone qu'eût été pour nous M. l'abbé Grateau.
Il nous eût fait visiter en détail ce monument dont la hase
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,semble être du commencement du xn e siècle' et le faite du xiv « , et
qui a été le témoin - quelquefois la victime - de tant d'événe-
ments divers. « Très mutilée pendant les guerres de religion »
(nous empruntons ces détails à la lettre de M. Urateau), mais
bien restaurée depuis quelques années » par les soins du curé
actuel et de son prédécesseur, M. l'abbé Le Moal, « sa vieille fa-
çade conserve cependant encore les traces d'un « ignoble han-
gar qui couvrait toute la place. » Les archives de la pa-
roisse conservent le nom d'un ancien membre de la Société,
Castagnary, homme de lettres, qui a largement usé de son
influence aux beaux-arts pour les travaux de l'église. Pendant
la révolution, la chapelle de la Sainte-Vierge (actuellement or-
née avec grand luxe) servait de prison municipale et au-dessus
se trouvait la salle de la justice de paix. C'était le temps où Isaac-
Etienne Robinet, curé jureur de Saint-Savinien du Port, en
l'archiprêtré de Taillebourg, était placé par les électeurs de
Saintes sur la chaire pontificale dont on venait de déposséder
Pierre-Louis de La Rochefoucauld. Il faut lire l'histoire dé-
taillée de ce triste personnage dans le beau livre de M. Audiat :
Deux victimes des septembriseurs (1). Pendant 130 ans, le coteau
du prieuré sur lequel nous nous trouvons et où plus d'un boulet
a laissé sa cicatrice,appartenait aux protestants. A cette époque,
la famille Isle, qui habitait au Peu de la Rade le logis de La
Cave, étendait sa domination sur toute la contrée. Depuis une
cinquantaine d'années, les catholiques ont repris peu à peu pos-
session de leurs biens « presbytère, couvent, asile, école libre
et chrétienne. » Cette intéressante visite se termine par une as-
cension au clocher, d'où la vue s'étend sur un grandiose pano-
rama de verdure si loin qu'on peut apercevoir les églises sain-
taises de Saint-Eutrope et de Saint-Pierre.

Nous ne sommes pas au bout de notre programme. Le capi-
taine, nous voulons dire le président, le rappelle aux prome-
neurs dispersés qui s'attardent au milieu de ces captivants sou-
venirs avec une lenteur un peu saintongeaise. En route pour
Crazannes ! Notre retard va nous priver de lasociété de M. Bron,
conseiller général, qui devait nous attendre à notre arrivée en
face de Coulonges à 1 h. 1/2; or, il est plus de 4 heures quand
nous y débarquons. - Le soleil a sans doute épuisé ses rayons
printaniers : car la chaleur à ce moment devient accablante et
le sentier où nous cheminons en longue file à travers l'immense
prairie, nous parait tracé dans un désert sans limite. Autour de
nous on entend cet étrange bruissement continu qui, s'élevant
des grandes plaines par les chauds après-midi d'été, semble
une ébullition de la nature; et là-haut, sans un nuage, le ciel,
« autre désert d'azur,

S'étale implacablement pur.

(1) Deus victimes des septembriseurs. Pierre-Louis de La Rochefoucauld,
dernier évêque de Saintes, et son frère, évêque de Beauvais. Paris, Picard,
1897, in-80, 451 pages. Ouvrage couronné par l'académie française.
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Enfin une flèche de clocher apparaît au-dessus des arbres qui
ferment l'horizon. C ' est Crazannes, qu'on ne revoit jamais sans
émotion à cause du souvenir pieux qu'on y conserve de celui
qui fut « massacré aux Carmes, à Paris, le 2 septembre 1792,
martyr de la religion et de l'amour fraternel », comme le dit une
inscription de la cathédrale de Saintes. Pierre-Louis de La
Rochefoucauld avait loué ce château à Jacques Chaudruc, le
père de l'auteur des Antiquités de Saintes et de la Charente-
Inférieure. C'était pour lui un séjour de prédilection, et c'est là
qu'il venait contempler, dit M. Audiat, « l'oeuvre vieillie et de-
bout de l'homme à côté de l'oeuvre toujours jeune et sans cesse
renaissante de Dieu. » Nous visitons sa chambre, qui est restée
intacte. « la salle où il recevait les pauvres et les héber-
geait..., la longue terrasse et le banc de pierre tout moussu où il
s'asseyait pour respirer le frais, l'allée de charmille où il lisait
son bréviaire, » et cette toute petite église de Sainte-Madeleine
achetée par MM. Denis d'Aussy et Ouctet pour en faire une cha-
pelle funéraire de famille, où ils ont fait graver iule inscription
qui rappelle qué M gr de La Rochefoucauld : CASTELLUM CRA -
ZANNESINTERDUM INCOLENS, IN HOC SACELLO SACRA FREQUENTAVIT.
Elle a été remplacée par une autre plus vaste dont M. l'abbé
Fellmann, curé-doyen de Courçon, commença la construction,
et qui fut achevée en 1874 par l'abbé Dufour. C'est son clocher
que nous apercevions tout à l'heure.

M. le baron A. Oudet, fils et beau-frère des derniers posses-
seurs, se plaçant en face de la remarquable porte d'entrée,
véritable poème de pierre, auquel il manque malheureusement
deux chants,(1) nous fait l'historique de la vieille demeure.Depuis
le règne de Charles VII (1447), Crazannes appartient aux Acarie.
Plusieurs membres de cette famille étaient protestants. L'un
d'eux, Géry Acarie, est bien connu pour ses prouesses sous le
nom de capitaine du Bourdet. Son neveu, émule en cela d'un
autre Saintongeais, l'auteur des Tragiques, était « la terreur
des papistes. » C'est lui qui prit un jour Taillebourg, au moyen
de poignards fixés dans la muraille qui lui servaient d'échelle à
lui et à ses compagnons et qui s'empara par surprise de Ton .

nay-Boutonne et de Saintes avec une poignée d'autres ma-
landrins. Sa vie est un chapitre du « capitaine Fracasse. »
En 1611, Angélique de La Rochefoucauld, dont la famille possé-
dait les fiefs de La Vallée et Lhoumée,limitrophes de Crazannes,
épousa René Acarie, seigneur du Bourdet et de Crazannes (2).

(1) Cette porte a été reproduite en une fort belle eau-forte de M. Charles
Dangibeaud dans le tome ni, p. 335 (1885) des Archives historiques de Sain-
tonge. Voir pour l'histoire de Crazannes, n, 193, 303-340, et la brochure Un
château de Saintonge, Crazannes (Pons, Noël Texier, 1885, in-80).

(2) Le Moniteur de la Saintonge, reproduisant le 15 juillet dernier un article
écrit dans les Tablettes par M. l'abbé Brodut, raconte que Louise Acarie du
Bourdet, fille de Louis, seigneur de Crazannes, avait épousé (deuxième moitié
du xvue siècle) Jules Gouffier, comte de Caravaz, capitaine des chasses de
Saintonge, Angoumois et Poitou, fils de Gouffier, marquis de Caravaz,qui n'est
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Notre dernière étape est le château de Panloy. Comme il est
tout proche de Crazannes nous nous y rendons à pied en sui-
vant de jolies sentes ombreuses bordées de ruisseaux frais.
C'est une grande et belle construction d'aspect vraiment sei-
gneurial avec ses tourelles élancées, ses vastes communs et le
grand parc soigné (anciens prés-marais de Fontedurant) qui lui
fait un cadre digne d'elle. Aux xvl e et xvn e siècles, Panloy appar-
tenait aux Moreau, puis, vers la fin du xvll e , il passa aux Le
Brethon. Une de leurs filles, 'Anne-Marie Le Brethon de Faye,
l'apporta par mariage à Pierre-Henri Sary, baron de La Chaume,
lieutenant particulier au présidial et maire de Saintes, lequel eut
une fille, Marie Sary, qui épousa en 1 760 le baron de Saint-
Dizant (Jacques-Barthélemy Michel). C'est par lui que le châ-
teau fut rebâti en grande partie, en 1765, pour y recevoir le
maréchal de Richelieu qui, dit-on, n'y vint pas. Mais Ms' de La
Rochefoucauld y fréquentait plus tard chez M. de Saint-Dizant
et chez sa fille, Marie-Anne Michel (1),qui était devenue en 1785 la
femme d'Henri, marquis de Grailly, seigneur de Lavagnac,
descendant de l'illustre maison de Foix-Grailly. Théodore de
Grailly, petit-fils de Henri, l'a transmise à M. Gaston de Grailly
et à ses cieux fils,Archambaud et Jean. Insister sur la façon gra-
cieuse dont nous fûmes reçus par M. et Mme de Grailly serait
sans doute leur faire injure. L'affabilité et la courtoisie, comme
l'a fait remarquer le président, sont de tradition dans leur
famille; mais les excursionnistes du 28 juin consel'veront un
long et charmant souvenir de leur passage à Panloy et de la
bonne grâce si simple et si accueillante avec laquelle les hon-
neurs leur en furent faits. Tandis que nous admirons avec
M. de Grailly les riches tapisseries d'Aubusson qui décorent le
salon de réception, Mme de Grailly fait visiter aux dames les
beaux appartements de l'étage supérieur avant de les inviter à
s'asseoir à la salle à manger où elle avait eu l'attention de faire
préparer une collation. Le moment du champagne est venu.
M. Audiat, se faisant notre interprète, prend la parole en ces
termes :

lv

TOAST DE M. AUDIAT

Monsieur le marquis, madame la marquise, votre aimable
accueil ne nous surprend pas. La courtoisie est une vertu héré-
ditaire dans la grande maison de Foix. Vous avez été un des
premiers adhérents à la Société des Archives, et vous lui avez
été constamment fidèle; notamment vous avez voulu contribuer
largement à notre fête de Taillebourg en l'honneur de saint
Louis, vainqueur des Anglais. Vous lui avez toujours témoigné

autre que le célèbre marquis de Carabas des contes de Perrault. Louise Acarie
avait donné à l'église de Crazannes, en 1687, nous apprend le même auteur,
une cloche qui porte son nom.

(1) De la famille de notre confrère M. de La Morinerie.

24



- 354 -

de l'intérêt, et aujourd'hui vous voulez bien la recevoir dans
votre hospitalière demeure.

Pour moi, dans mes souvenirs déjà lointains, je trouve latra-
dition d'une générosité touchante. Un homme, 11) dont la mé-
moire vous est chère, et qui m'honorait de son amitié, m'a ra-
conté que, chassé par la révolution avec ses parents en Angle-
terre,où son grand-oncle Chàteaubriand(2) lui avait appris à écrire
- était-ce pour cela qu'il écrivait fort mal, presque aussi mal
que moi ? - il avait gagné dans un couvent ses quatre ou cinq
sous par jour à chasser avec une gaule les oiseaux qui rava-
geaient les récoltes (3). Rentré en France, les propriétés étaient
devenues biens nationaux, le père avait péri à Quiberon ; c'est
chez vos parents, monsieur le marquis, qu'il avait trouvé du pain.

De plus, je lisais il y a quelques jours, dans la vie de M gr de
La Rochefoucauld, que le prélat-martyr, dont nous venons de
visiter pieusement la chambre au château de Crazannes, était
très lié avec ses voisins de Panloy et qu'on continuait pendant
l'hiver à Saintes les relations commencées dans la villégiature à
Crazannes. Tous les vendredis, l'évêque dinait chez les Saint- .
Dizant et la châtelaine de Panloy, femme fort remarquable par
l'intelligence - cette tradition-là ne s'est pas perdue non plus -
avait soin de servir à son hôte les plats qu'il aimait. Ce que nous
voyons aujourd'hui, ne serait-il pas, pour parler le langage scien-
tifique, ne serait-il pas de l'atavisme ? Vous nous offrez, mada-
me, ce que nous aimons : car les archéologues, amis des vieilles
choses, ne dédaignent pas le vin de champagne quand il est au-
thentique et vieux. Donc je lève mon verre et je bois à M. le
marquis de Grailly , à mine la marquise , à leurs enfants et
petits-enfants.

v

Nos hôtes visiblement émus de ces souvenirs si heureusement
rappelés et de ces voeux si bien exprimés en remercient M. Au-
diat.

Allant au devant du désir de quelques uns d'entre nous,
qui l'ont vue citée dans la Revue encyclopédique, il nous propo-
sent de nous faire voir leur belle meute de bâtards de Saintonge.
Comme fiers de leur vieille race dont ils sont les superbes et

(1) Michel-Edouard-Marie Loquet de Blossac, né le 2 août 1789, au château
de La Guinarois, paroisse de Saint-Méloir-des-Ondes, au diocèse de Saint-
Malo, fils de Charles-Augustin Loquet de Blossac, chevalier de Saint-Louis,
major d'infanterie, et de Flore Anne-Marie de Bédée, sous-préfet de Bourg,
de Saintes (1816), de Figeac, Marmande, secrétaire général de la préfecture
de police, décédé à Saintes le 29 mai 1877. Voir Bulletin de la société des
archives, t. I, p. 42. Il avait épousé à Saintes, en 1816, Antoinelte de La Gua-
rigue, alliée aux Dampierre, aux Cumont, Saint-Marsault, Michel de Saint-
Dizant, Legentil de Paroy, Grailly, etc.

(2) L'Intermédiaire du 7 août dernier, publie la lettre de faire part de la
mort de Châteaubriant, décédé le 4 juillet 1848. On y lit les noms de Mme de
Mauguy, M lle de Bédée de La Bouétardais, M. et Mme Edouard de Blossac.

(3) Voir Un petit-neveu de Chéteaubriand. M. Edouard de Blossac, par
M. Louis Audiat (Agen, 1877, in-80).
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presque les derniers représentants, ces nobles animaux pareils
à de grands fauves, somnolents, jaloux de leur quiétude, se
dressent tout-à-coup à notre approche en montrant leurs crocs
terribles et nous accueillent d'abois retentissants.

Nous regagnons la Jeune-Valentine; cette heure, trop brève
comme tout ce qui est heureux, est déjà dans le passé et nous
n'avons plus qu'à envoyer un dernier salut reconnaissant aux
châtelains de Panloy qui ont tenu à nous accompagner jusqu'à
la rive d'où ils nous disent au revoir.

C'est maintenant le retour sans arrêt vers Saintes. La brise
fraîchit et la lumière du soir, variant les aspects des paysages
admirés déjà le matin, leur donne des attraits nouveaux. A la
fin de leur tâche, les faucheurs disséminés dans les grands prés
unis, se hâtent. Ils sabrent la plaine tout le jour sans relâche,
sans même jeter un regard vers les promeneurs désoeuvrés.
Voyez ce groupe sculptural de faucheurs et de faneurs qui s'ar-
rêtent pour regarder notre bateau qui file doucement. Si Ruysdaël
eût été là!! Armés de râteaux et de leur « dail » auquel les
rayons obliques du soleil accrochent des éclairs, ils ressem-
blent aux figures symboliques du Temps et de la Mort au milieu
de ce décor de vie épanouie. Déjà

Les pourpres du couchant sont dans les branches d'arbres ;

sur le miroir refroidi de l'eau plus sombre courent de longs
frissons où s'éteignent plus vite les miroitements dorés de notre
sillage et

. le soir mystérieux recueille
Le soleil sous la vague et l'oiseau sous la feuille.

C'est l'heure des poètes, et comme il y en a plusieurs parmi
nous, l'un d'eux, sur l'invitation de M. Audiat, se lève. Il a senti
le charme exquis de cette promenade « Sur la Charente » et
nous le dit én quelques jolies strophes unanimement applaudies.
Sa muse est une bergerette gentille avec, dans le regard, un peu
de cette mélancolie qu'on prend à contempler longuement les
vastes espaces. Elle n'orne pas, sa tête de « superbes rubis » ;
mais la simplicité de ses atours qui toujours gardent un vrai
parfum de thym et de marjolaine, ne va pas sans un brin de
coquetterie; et elle n'oublie pas, quand elle sort, de nouer un
bout de ruban à sa houlette. Elle sait qu'il lui serait difficile
d'emboucher la tuba guerrière : aussi se contente-t-elle de jouer
délicieusement de la flûte pastorale, dé la cithare aussi, plus ralli-
née et plus mondaine.

Dulces docta modos et citharm sciens.

La nature semble s'animer sous nos yeux à la voix du poète
et nous croyons vraiment distinguer sur les deux rive; un chu-
chotement admiratif quand il nous dit que

Les fleurs, lorsque ont passé tout près d'elles les dames,
Ont murmuré tout bas : « Ce sont nos grandes soeurs ! »
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Un à un les vers de M. P. Ardouin s'enlèvent doucement, pa-
pillons gracieux dans la brise légère, et se dispersent dans la
sérénité virgilienne de cette belle soirée d'été. (Voir plus bas,
page 370.)

. ♦

M. Marcel Pellisson, qui s'appelait ce matin Piâre Marcut, lui
succède au milieu du parterre féminin, et pour nous montrer
que tous les genres littéraires lui sont familiers, il cueille, avec
un amusant «badinage» qu'on pourrait intituler le « manuel du
parfait j'menfichiste », une ample moisson de sourires et d'ap-
plaudissements. Nous en citons quelques stances :

INDIFFÉRENCE

A l'Académie on assure
(La grappe en effet est trop mûre)
Que je n'aurai pas de fauteuil :
Je m'en bats l'oeil, je m'en bats l'oeil.

Fort peu gourmet de ma nature,
Qu'on me serve pour nourriture
De l'éléphant ou du chevreuil,
Je m'en bats l'oeil, je m'en bats l'oeil.

Demandez-moi dans le potage
Le goût qui me plaît davantage
De la carotte ou du cerfeuil :
Je m'en bats l'oeil, je m'en bats l'oeil.

Sur ma barque, mauvais pilote,
Qu'au gré du vent ou non je flotte,
Pourvu que j'évite l'écueil,
Je m'en bats l'oeil, je m'en bats l'oeil.

A ma mort plus ou moins prochaine,
Mes amis, qu'on bâtisse en chêne
Ou bien en sapin mon cercueil,
Je m'en bats l'oeil, je m'en bats l'oeil.

A mes héritiers faut-il taire
Qu'ils peuvent me porter en terre
En riant ou feignant le deuil ?
Je m'en bats l'oeil, je m'en bats l'oeil.

Qu'alors on chante à perdre haleine
Un morceau de la belle Hélène
Ou bien une hymne de Santeuil,
Je m'en bats l'oeil, je m'en bats l'oeil,

Pourvu qu'au sortir de ce monde,
Dépouillé de la chair immonde,
Le ciel me fasse bon accueil,
Je m'en bats l'oeil, je m'en bats l 'oeil.

Et, tandis que M. le président nous dit encore d'autres vers,
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comme l'hélice du Saint-Jacques n'a pas cessé de tourner pen-
dant ces divertissements poétiques, des clochers familiers appa-
raissent vers le sud-ouest et nous voici de nouveau sur le quai
des Frères, où des parents et des amis nous attendent comme au
retour d'une longue traversée. Ces douze heures ont passé
comme un rêve.

Aucun de nous ne manquera de classer le 28 juin 1900 dans
le tout petit groupe des jours heureux qu'on doit soigneusement
marquer d'une pierre blanche :

Alboque dies notanda lapillo.
Z. A.

II

Ont rendu compte de l'excursion du 28 juin, les journaux : le
Moniteur de la Saintonge du ter ; la Petite Gironde du 2 juillet
et le Nouvelliste de Bordeaux, du 3 ; l'Indépendant de la Cha- .
rente-Inférieure du 3 et du 7 ; le Progrès de la Charente-Infé-
rieure du 4 ; l'Echo rochelais du 7. Nous en donnons quelques
extraits, regrettant de ne pouvoir reproduire les articles entiers
et remerciant les bienveillants chroniqueurs.

Du Moniteur de la Saintonge l'article, signé H.-J. Poudensan,
est intitulé : Une intéressante navigation fluviale... « Les person-
nes qui y prennent part sont très nombreuses, parmi lesquelles
des dames et des demoiselles du meilleur monde. Un tel élément
féminin apporte toujours la grâce et le charme dans une partie
joyeuse et prémunit le sexe fort contre les moindres écarts de
tenue. Temps magnifique et pas d'accidents de route à déplorer.
Je me trompe: « un chapeau à la mer ! » Une gabare aux lar-
ges flancs, que M. Jaulin a mise gracieusement à la disposition
des excursionnistes, est pavoisée, décorée de verdure, surtout
confortablement aménagée pour la circonstance et remorquée
par un petit steamer de la compagnie cognaçaise. Un paquebot
de .ce genre présente le double avantage d'être à l'abri de la
trépidation des machines et du moindre mouvement de roulis.
Aussi les passagers les plus timorés peuvent-ils s'embarquer
sans appréhension et admirer en toute quiétude le joli panorama
qui se déroule lentement sous leurs yeux. Nul besoin d'ajouter
que je suis du nombre des admirateurs de ce paysage que tra-
verse, en se repliant sur elle-même ou s'allongeant tour à tour,
comme un immense reptile, la Charente aux flots silencieux et
profonds.... Le temps passe vite en aimable compagnie et déjà
notre navire touche au port de Taillebourg, cité fameuse, cha-
cun le sait, et visitée par la société en un jour plus mémorable
que celui-ci... Là-haut, M. le baron Oudet entretient les assis-
tants de la bataille gagnée par lé roi très chrétien dans la
plaine qui s'étend boisée de l'autre côté de la rivière. Après cette
intéressante leçon d'histoire, la Jeune-Valentine conduit tous
ses passagers sains et saufs à l'écluse de Saint-Savinien. Entre
les grands arbres verts, comme dans un encadrement, apparait
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la rangée pittoresque de ses maisons, et sur le bleu du ciel se
détachent, sans effort et en teintes discrètes, le vieux prieuré et
l'église antique. Ajoutez à cela un premier plan solide, égayé
par les notes claires des toilettes, et vous aurez le sujet d'un
superbe tableau. Quel dommage que notre concitoyen M. Par-
mentier, aquarelliste si délicat, ne fût pas là pour fixer, avec la
prestesse de son pinceau, cette jolie « impression de plein air » !
Passons... à table : le déjeuner nous attend. Simple, mais co-
pieux ! Une gaieté de bon aloi gagne de proche en proche tout
autour de la table et le jeu des fourchettes est souvent accom-
pagné de pointes d'humour et de traits d'esprit. Les meilleurs
nectars de la vigne française arrosent ce festin de campagne,
M. le docteur Gelineau offre le « bordeaux ; » un sociétaire
anonyme, le « champagne mousseux » qui coule à flots. Enfin,
pour compléter ce luxe de liquides savoureux, M. Théophile
de Laage envoie deux bouteilles de « surfine champagne »:
aussi comme les langues se délient en attendant que vienne
le tour des cordons de la bourse ! Au dessert, peu de toasts au
sens propre du mot, et c'est fort heureux ! M. Audiat prononce
quelques paroles de circonstance. Quelques personnes bravant
les ardeurs du soleil vont visiter l'église. D'autres, plus pruden-
tes, s'acheminent à petits pas vers notre chaland, mouillé dans
le canal. Nos meilleures heures, hélas ! s'écoulent vite. hors
sicut undæ, et le moment a sonné de dire adieu à ce délicieux
coin de terre. A Crazannes, M. le baron Oudet, en l'absence
des propriétaires, fait les honneurs et raconte les « vicissitudes »
de cet antique manoir. Inutile d'ajouter qu'ici encore il tient
l'assistance sous le charme de sa parole. Au château de Panloy,
nous sommes reçus par les maîtres du logis avec cette aménité
aimablement courtoise qui distingue les gens de vieille lignée.
M. Audiat adresse, au nom des visiteurs, quelques mots bien
sentis de remerciements suivis d'un toast en l'honneur de nos
gracieux hôtes, le marquis et la marquise de Grailly. Il faut
s'éloigner à regret de cette demeure d'hospitalité seigneuriale,
et à présent en route pour Saintes sans autre escale. Tandis
que la Jeune-Valentine glisse légère et rapide sur l'onde, les
cieux poètes de talent qui se trouvent à bord, M. Pierre Ardouin
et M. Marcel Pellisson, mêlent les accords de leur lyre rieuse
ou mélancolique aux harmonieux clapotis du sillage. Encore
quelques tours d'hélice et notre paquebot touchera au port
d'arrivée. Déjà, dans les derniers embrasements de ce jour ra-
dieux qui s'éteint, se montrent les masses confuses des bâtisses,
enveloppées d'une vapeur bleue, et les silhouettes empourprées
des hauts clochers! Nous voici accostés, les mariniers lancent
les amarres, un pont volant est jeté de la coupée à la margelle
du quai et nous foulons enfin le sol de la cité saintaise. Que de
remerciementsàl'aimable commissaire du bord, M. Gandaubert!
La conclusion de tout ceci, c'est qu'à voyager de la sorte on
s'instruit en oubliant, pour un temps, le labeur et les soucis de
la vie quotidienne. »
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La Petite Gironde du 2 juillet: « A sept heures trente du matin,
une brillante et nombreuse assistance, composée de membres
de la société accompagnés d'une gracieuse phalange de dames,
prenait place sur une gabare splendidement décorée de trophées
de drapeaux tricolores et généreusement mise à la disposition
de la société par un confrère.

» A neuf heures, la barque, activée par le remorqueur à vapeur
le Saint-Jacques, faisait escale à Taillebourg et les excursion-
nistes escaladaient la terrasse du château, d'où la vue s'étend
sur le champ de bataille où saint Louis mit les Anglais en
déroute en 1242. Le déjeuner eut lieu à Saint-Savinien.

» Plusieurs toasts, dont un en patois saintongeais, furent portés
au président et à la prospérité de la société.

» Au retour, on visite le château de Crazannes, appartenant à
la famille Joly d'Aussy. M. le baron Oudet en fait les honneurs.

» Au château de Panloy, le marquis et la marquise de Grailly
font un cordial accueil aux excursionnistes. Un succulent goûter
est servi aux dames, et les coupes de champagne s'emplissent
entre les mains des messieurs.

» Durant le reste du trajet, les poètes de la société, MM. Pierre
Ardouin et Pellisson, charment par leurs lectures les loisirs du
voyage. On arrive à Saintes à sept heures et demie, après une
journée charmante.»

Y Y

Le Nouvelliste de Bordeaux du 3 juillet: «Un charmant essaim
de dames et de demoiselles donnait au voyage la note jeune et
gaie A neuf heures, escale à Taillebourg et visite du château,
où, du haut de l'enceinte, en face de la jetée et des restes du
vieux pont où lutta si ardemment le saint roi, M. le baronOudet
fait aux visiteurs, avec l'autorité de sa parole, l'attrayant récit
du combat de 1242.

» A Saint-Savinien, on déguste d'excellentes choses, entre au-
tres un très bon vin gracieusement offert, la fine et très vieille
eau-de-vie donnée de même par un autre convive. C'est l'heure
des toasts. M. Audiat, président, avec son tact et son amabilité
habituels, ouvre le feu. Il a des remerciements pour tous, à
commencer par les dames qui ont si gracieusement répondu à
son invitation. Il en a pour M. Gauthier, de Cognac, l'organisa-
teur de la fête ; pour M. Jaulin,-propriétaire du bateau généreu-
sement mis à la disposition de la société. Vient ensuite M. Pel-
lisson IPiâre Marcut de Saintonjhel, qui débite fort agréable-
ment, dans la langue du cru, ses jolis vers de circonstance. Puis,
malgré son_ âge, M. le docteur Gelineau, clans une charmante
improvisation à l'adresse du président, montre que le poète est
toujours jeune en lui...

» Après une visite à la vieille église de Saint-Savinien, tout
fraîchement restaurée, on revient vers Crazannes, dont M. le
baron Oudet fait en quelques mots l'intéressant historique. Tout
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près, le château de Panloy, de date plus récente, appartenant
aujourd'hui à la famille de Grailly. Là, réception fort gracieuse
de la part des châtelains.

» Un lunch a été servi dont M. et M II1Q la marquise ont bien
voulu faire les honneurs. Au nom des excursionnistes, M. le pré-
sident a offert à M. de Grailly et à M me la marquise nos plus
vifs remerciements pour leur bienveillant accueil et leur hospi-
talité si gracieuse.

» Que de jolies choses on admire encore en revenant à Saintes !
Entre temps les beaux diseurs prennent la parole ; un poète, M.
Pierre Ardouin, fait en vers charmants le récit de la course du
jour. Il dit ensuite d'autres pièces de sa composition : L'huître
de Marennes, la Saintonjhoise, etc., et M. Pellisson, avec son
badinage aimable, ,Je m'en bats l'ail, clot joyeusement la tète.»

L'Indépendant du 3 juillet, répété par l'Union nationale du
5 : «... La promenade et la fête furent des plus animées. De nom-
breuses dames en rehaussaient l'éclat et le charme et en avi-
vaient l'entrain et la gaîté. La brillante société de lettrés, de
savants, de délicats et de poètes qui se trouvait à bord du ba-
teau décoré de trophées tricolores, à fait escale à Taillebourg
et déjeuné à Saint-Savinien...»

Le numéro du 7 « signale la gracieuse attention de M. Gabriel
Jaulin qui a bien voulu mettre à la disposition de la société sa
gabare la Jeune-Valentine, le nombre inaccoutumé des excur-
sionnistes (près de 50), l'heureux aménagement de la gabare
dû à M. Dyke Gautier, la sage prévoyance de notre président
en installant à bord un copieux buffet, les . risques d'un voyage en
bateau sont si grands ! Nous voyez-vous, naufragés sans vivres,
dans le désert de Bellivet ou les cavernes de Port-la-Pierre ?
puis le charme du trajet: la Charente serpentant mollement entre
des collines boisées jusque sur ses bords et des prairies ordinai-
rement plates et sans caractère, mais aujourd'hui pleinesdel'ani-
mation des faucheurs chargeant les lourdes charrettes de foin,
des faneuses amoncelant les « barguenauds,» des vives couleurs
des déshabillés variés de tous les travailleurs, baignés par les
rayons. d'un soleil ardent.

» A Taillebourg, M. le baron Oudet, si compétent en la matière,
du haut de la terrasse du château, en face du théâtre du com-
bat, nous montre la place des combattants. Ici, les soldats de
saint Louis Là, à trois kilomètres de nous, de l'autre côté de
la Charente, dans la commune du Port-d'Envaux, le gros de
l'armée anglaise. Il nous fait remarquer la lourde faute de ses
chefs qui l'y laissèrent inactive une partie de la journée et ne
détachèrent que 500 hommes pour la défense du pont, clef de
la position dont il nous montre les derniers vestiges: une pile
au milieu de la Charente.

» Avec lui, nous suivons l'armée française qui, profitant de la
faute de ses ennemis, passe par petits groupes, dans les bateaux
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du pays, sur l'autre rive de la Charente, presque sans coup
férir ; nous la suivons dans les sentiers du bois des Héros jus-
qu'à Montlouis et nous entrons avec elle à Saintes le lendemain.

» A Saint-Savinien, l'appétit et la gaieté des convives faisaient
plaisir à voir ; le docteur Gélineau nous y distribua un grand
cru de Médoc délicieux et son esprit le plus gaulois ; Piâre
Marcut y chanta en patois saintongeais les noces d'argent de la
société des Archives et M. Audiat y leva son verre en l'honneur
des dames et but au rajeunissement de la société...Crazannes...
Panloy...

» Le soleil ne dardait plus que des rayons affaiblis; une brise
agréable, reposante, s'était levée, et sur le bateau, mollement
entraîné par le léger remorqueur, un vent de poésie se prit à
souffler. Piâre Marcut, redevenu M. Marcel Pellisson, nous
récita des vers français de sa façon, et M. Pierre Ardouin nous
fit, en une poésie idyllique, le récit de notre voyage. Un cercle
charmé de jeunes femmes et de jeunes filles, sans compter les
savants, écoutait avec admiration les poètes. On se fut cru sous
un autre ciel ; on eut dit quelque cour d'amour siégeant sur
une noire gondole dans quelque lagune ignorée.

n Cependant, nous arrivons à la plus belle partie du trajet.
Nous passons devant « les Rochers, » nid de verdure et de feuil-
lage, créé de toutes pièces par M. Abel Mestreau ; devant Bus-
sac, son château et son parc ; devant le Port-Berteau, aimé
des peintres ; Sainte-Marie et Courbiac ; nous voici devant notre
vieille cité santone couronnée de tous ses clochers, particuliè-
rement le clocher de l'abbaye, si remarquable depuis sa res-
tauration.

» Oui, cette journée fut délicieuse. Certes ce que nous voulions
voir était bien vieux, mais aucune de ces vieilles choses, ni
Taillebourg et son combat, ni Crazannes et sa vieille tour ne
nous inspirèrent d'idées moroses parce que chacune d'elles nous
rappelait une chose encore plus vieille et pourtant toujours
jeune et belle : notre patrie française. n

	

_

• x

Le Progrès de la Charente-Inférieure du 4 : « De nombreux
excursionnistes à mine pas trop rébarbative pour des membres
d'une société savante, accompagnés d'une phalange non moins
nombreuse de dames dont la présence apportait à la fête un
élément de fraîcheur et de grâce, prenaient place sur une ga-
bare généreusement mise à leur disposition par un confrère,
M. Gabriel .laulin, négociant à Cognac, et splendidement amé-
nagée par les soins d'un autre confrère, M. H. Dyke-Gautier,
aussi négociant dans la même ville. Le temps était radieux et
laissait présager une magnifique journée.

L'onde était transparente ainsi qu'aux plus beaux jours.

» La brise était fraîche, une tente de toile tendue au-dessus de
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l'esquif garantissait les têtes des rayons déjà trop vifs d'un beau
soleil d'été et la barque Jeune-Valentine, activée par le remor-
queur à vapeur le Saint-Jacques, glissait délicieusement àtra-
vers les nombreux méandres de notre joli fleuve en miniature,
entre les collines boisées de la rive gauche et les vastes prairies
qui s'étendent sur la rive droite, réjouissant l ' oeil d'un côté
par les tons variés d'une verdure luxuriante, et de l'autre l'odo-
rat par le parfum des menthes sauvages et des foins coupés que
de vaillants travailleurs secouaient sous le hâle estival.

» On accoste à Taillebourg et l'on exécute l'ascension de la
magnifique terrasse où s'élevait le château-fort qui a fourni un
abri à saint Louis avant la bataille où il a vaincu les Anglais en
1242. De là on aperçoit le monument commémoratif de la vic-
toire placé, en 1892, sur le côté gauche de la chaussée, par la
société des Archives. M. le baron Oudet explique les phases de
la bataille pour ceux qui n'avaient pas présent à la mémoire
le beau rapport si complet et si documenté qu'il en avait fait à
cette occasion.

» Vers 11 heures on arrive à Saint-Savinien : le premier soin
est de se rendre, au nombre de 45, à l'hôtel Gazaillet pour y
faire honneur à un plantureux et succulent déjeuner assai-
sonné d'appétit et de bonne humeur. M. le docteur Gelineau, de
Blaye. et un autre confrère anonyme, de Saint-Savinien, avaient
eu la délicate attention d'offrir le vin fin et le champagne. La
fine champagne a été envoyée par un autre confrère, M. Théo-
phile de Laage, négociant à Saint-Savinien. Sur la proposi-
tion du président un ban a été battu avec enthousiasme en
l'honneur des généreux donateurs inconnus et une dépêche de
remerciements envoyée à M. Jaulin. C'est l'heure des toasts :
le président rappelle, avec toute l'autorité qui s'attache à sa
longue et laborieuse carrière, l'oeuvre immense accomplie par
la société dans ces vingt-six années de travail ininterrompu.
Le patois saintongeais réclame ses droits avec Piâre Marcut
qui boit à la santé de Meite Loûi Audiat, et le docteur Geli-
neau, dans une spirituelle pièce de vers français à la prospérité
de la société, démontre que le fameux sel gaulois dont nos
pères étaient si largement approvisionnés était assurément de
provenance saintongeaise.

» Après le déjeuner, on admire hâtivement la façade xv e siècle
de l'ancien prieuré des Augustins, et l'on va visiter l'église des
xne et xv° siècles dont la façade est romane avec baies ogivales.
Plusieurs excursionnistes tentent l'ascension du clocher et sont
récompensés de leur courageuse entreprise par la contempla-
tion du panorama splendide qui se déroule à leurs yeux ravis
tout autour de l'horizon.

» Il est trois heures : on regagne la barque sous les regards cu-
rieux de la population qui ouvre fenêtres et volets mi-clos
clans l'attente de voir passer une noce, à en juger parla ques-
tion naïve d'un enfant qui demandait à sa mère où était la
mariée. On stoppe. Le château de Crazannes (xtv e et xvi e siècles)
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est à deux pas. On y accède par le raccourci en traversant en
file indienne une prairie dont l'herbe n'est pas encore toute
fauchée. M. le baron Oudet, à qui toutes ces pierres sont fami-
lières, en fait les honneurs avec toute sa compétence et , sa
gracieuseté bien connues. Un pèlerinage à la chambre de Pierre-
Louis de La Rochefoucauld, dernier évoque cle Saintes, qui ha-
bitait le château lorsque la révolution éclata, délicieusement
garnie encore de ses, meubles Louis XVI, - et à la chapelle du
château, ancienne église paroissiale, mi e et xlll e siècles, sous la
conduite de M. Oudet et de M. Audiat, l'historiographe de
l'évêque martyr, termine cette visite rapide.

» l)e là on se rend à pied, à travers un magnifique parc, au
château de Panloy où M. le marquis Gaston de Grailly, membre
de la société, et M me la marquise de Grailly font aux excur-
sionnistes une réception aussi cordiale que princière. Un succu-
lent goûter est servi par leurs soins aux dames, et les coupes de
champagne s'emplissent entre les mains des messieurs. Le
président remercie nos hôtes dont il vante spécialement la déli-
cate générosité qu'ils ont à toute occasion montrée à l'égard
de la société. On admire les splendides tapisseries des Gobelins,
d'une valeur inestimable, très bien conservées, qui ornent ma-
gnifiquement tous les panneaux de la muraille du salon et les
beaux meubles Louis XV qui les accompagnent. Les dames,
sous la conduite de la marquise, montent dans les apparte-
ments supérieurs d'où elles jouissent d'une vue ravissante; puis
on se dirige vers la partie du parc où se trouve la meute du
marquis ; trente-cinq chiens bâtards-poitevins y sont élevés et
entretenus pour la chasse au chevreuil, et représentent les
plus beaux spécimens de la race. Enfin on prend congé des
hôtes gracieux qui accompganent l'excursion jusque sur la rive.
La barque s'ébranle et on passe devant Port-d'Envaux.

» Nous avons encore deux heures de trajet avant d'arriver à
Saintes. A la demande générale, le fin poète saintongeais Pierre
Ardouin, notre confrère, qu'accompagnait sa toute jeune et
gracieuse femme, lit une pièce de vers qu'il a composée sur
l'excursion de la. journée. M. Audiat prolonge le régal par la
lecture qu'il fait de deux autres pièces déjà célèbres du même
auteur : La petite Saintongeaise et Les huîtres de Marennes,
publiées dans le Bulletin de mai. M. Marcel Pellisson lit lui
aussi une pièce de vers français de sa composition, joyeux badi-
nage d'un genre tout différent. »

L'Echo rochelais du î juillet: « Les bords de la Charente, entre
Saintes et Saint-Savinien, vus du fleuve, au mois de juin, alors
que les prairies qu'il arrose, peuplées de faucheurs, sont ani-
mées par tout le mouvement de la fenaison et exhalent le par-
fum délicat de l'herbe fraîchement coupée ; c'était jadis comme
aujourd'hui une suite de paysages pleins de charmes qui ravis-
saient l'étranger et que les gens du pays, eux-mômes, quoique
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habitués de longue date à contempler tous ces sites du pont du
bateau à vapeur, ne se lassaient pourtant pas d'admirer.

» Il y a tantôt quarante ans, toute une colonie de peintres s'était
fixée aux environs de Saintes pour étudier cette nature charmante.
Depuis lors, le chemin de fer a fait délaisser la voie fluviale;
l'étranger ne connaît plus des rives de la Charente que les
échappées qu'il entrevoit durant quelques secondes, à travers
la glace du wagon, et le feuillage touffu qui arrête presque par-
tout ses regards à quelques pas. Il faut une circonstance extra-
ordinaire pour que le Saintongeais, lui-mème, ait l'occasion
d'admirer ailleurs que dans les peintures d'Auguin ces déli-
cieux points de vue, déjà presque oubliés des vieux et presque
inconnus des jeunes.

» C'est justement une de ces heureuses circonstances, l'excur-
sion annuelle de la société des Archives, qui a procuré, jeudi
dernier, à une cinquantaine de personnes, membres ou amis de
l'association, le plaisir de faire ensemble cette véritable prome-
nade d'artistes. J'ajoute que de gracieuses dames et de char-
mantes jeunes filles composaient la moitié des passagers de la
gabare... Le remorqueur se met en marche ; nous longeons le
Port-Berteau, puis les frênes et les aunes du parc de Bussac,
inclinés sur le fleuve et trempant largement leurs rameaux dans
ses eaux, puis le château avec sa terrasse, l'un des plus déli-
cieux belvédères de la contrée.

» Nous passons au pied du coteau de Saint-Thomas, et nous
voyons émerger de son écrin de verdure le pavillon du Rocher,
à m . Abel Mestreau, qu'il faut aussi renoncer à visiter pour cette
fois, malgré l'accueil hospitalier que nous ne pouvions manquer
d'y rencontrer.

» Nous sommes à Taillebourg. Quelle vue ravissante que celle
de la terrasse ! C'est bien ici la perle des paysages saintongeais,
et comme il convient que le nom de ce site unique sonne si haut
dans notre histoire nationale et évoque avec le souvenir d'un glo-
rieux fait d'armes la figure toujours aussi rayonnante, du fond de
ses six siècles et demi, du plus accompli des personnages de
notre histoire, de l'idéal réalisé du chevalier chrétien, de celui
qui s'est appelé Louis IX, et s'appellera éternellement saint Louis.

» Le voyez-vous, ce jeune homme de vingt six ans, courir le
long du fleuve, ranger ses soldats, faire préparer les ponts de
bateaux pour leur passage? Vous le reconnaissez à sa cotte
de mailles dorées, à sa très haute taille, qui dépasse de la moitié
de la tête la plupart de ses chevaliers, à ses cheveux très blonds
qui passent sous son casque, à son visage maigre etvivementco
loré, qu'éclaire un bon et franc sourire. Le voici qui s'élance sur
le pont de pierre et tombe au milieu des cinq cents archers an-
glais, qui en gardent le débouché sur la rive gauche. Ses che-
valiers se précipitent après lui, mais les Anglais tiennent bon ;
le pont n'a que trois mètres de large, il est obstrué; les cavaliers
qui se pressent ne peuvent avancer et tombent dans la Charente;
les coups pleuvent sur le roi ; va-t-il être tué ou pris ?
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» Mais voilà que, malgré les flèches des archers, on commence
à passer sur les ponts volants. Le roi tient bon ; quelques mi-
nutes encore et les Français vont être en nombre. Décidément
les Anglais lâchent pied ; les voilà qui s'enfuient vers Saint-
Saturnin, au fond de la prairie, vers leur armée, que nous aper-
cevons à un quart d'heure de marche toute rangée en bataille
(vingt-cinq mille hommes, au moins), et qui n'a pas fait un
mouvement pour soutenir les défenseurs du pont et s'opposer
au passage. Quel a donc pu être leur dessein ?

» Ils avaient compté que ce jeune roi de vingt-six ans se lais-
serait entraîner à la poursuite de l'avant-garde, qu'il venait de
mettre en déroute; qu'on pourrait l'envelopper d'un mouvement
rapide et le capturer, avant le passage du gros de ses forces.
Mais le jeune souverain n'était point un étourdi; il rentre aus-
sitôt à Taillebourg, pour diriger le passage de ses troupes.

» Dès lors, le comte de La Marche et le roi d'Angleterre se
sentent perdus et envoient solliciter une trêve. Le sùrlendemain,
24 juillet, ils seront complètement battus sous les murs de
Saintes.

» Nous avons suivi, du haut de la terrasse, les péripéties de ce
passage, que nous redoutions plus difficile et plus longuement
disputé. Le fait est que l'ennemi a été aussi maladroit qu'irré-
solu, Dieu voulut que les Anglais se retirassent, a dit le bon
Joinville, - faisons maintenant comme eux.

» Et nous écoutions avidement M. le baron Amédée Oudet, nous
faisant avec sa verve et son éloquence ordinaires le récit de la
bataille et des péripéties de la campagne ; et l'on oubliait l'heure
et les charmes du paysage ; cependant quelques-uns gravissent
l'antique tour du xlv e siècle, vieille sentinelle des temps féo-
daux, toujours debout dans son manteau de lierre; puis en route
pour Saint-Savinien.

» Mais voici le Port-d'Envaux, si bien campé sur le roc, qui lui
forme un quai naturel de cinq à six cents mètres; toujours
propre et coquet, encore assez prospère; mais combien réduite,
hélas ! son activité maritime d ' il y a cinquante ans, quand on
pouvait voir en construction, sur ses cales, un trois-mâts de
trois cents tonneaux ! Vieux marins de jadis, ardents patriotes,
salut !...

» Il est onze heures passées, le soleil darde ses rayons, les esto-
macs sont creusés par l'admiration (sans calembour), chacun
cherche l'ombre et le déjeuner, nous voilà à l'hôtel Cazaillet,
près de la gare (amis lecteurs, je vous le recommande), pressés
dans une salle un peu exiguë pour quarante-sept convives, mais
nous l'aérons de notre mieux et tout se passe à souhait : menu
très confortable, excellent appétit, joyeux propos surtout. Notre
con frère, le docteur Gelineau, a pris la peine d'apporter de Blaye
quelques bouteilles de derrière les fagots, comme on disait au
bon vieux temps, enveloppées dans une poésie au vieux sel
gaulois, qu'il nous dira au dessert. Un aimable sociétaire, qui
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a voulu garder l'anonyme, nous offre le champagne, et M. Th.
de Laage, empêché de se trouver parmi nous, s'est fait repré-
senter par un vieux cognac digne de la circonstance.

» Notre président s'acquitte de son rôle avec sa bonhomie et
son humour habituelles; après un compliment délicat aux dames
il remercie les organisateurs de la fête, particulièrement MM.
Jaulin et Gautier, puis il résume en quelques mots l'oeuvre de
la société des Archives pendant ses vingt-cinq années et lui
souhaite longue vie, ainsi qu'à tous ses associés, collaborateurs
et amis.

» M. Marcel Pellisson est de ceux qu'on nè prend jamais sans
vert (toujours sans calembour) ; aussi la réponse du berger à la
bergère ne se fait-elle pas attendre et, avec sa bonne grâce et
sa finesse habituelles, notre confrère offre au président Audiat,
en vers saintongeais, le bouquet des noces d'argent de la société.
Tous s'associent chaleureusement à cet hommage si mérité
et aux souhaits affectueux adressés par le poète à notre dévoué
et infatigable président-fondateur.

» Mais Saint-Savinien a aussi son belvédère : la terrasse du
presbytère, et surtout le clocher de l'église paroissiale ; il faut
y monter, ascension un peu pénible par cette température de
30 degrés, mais qui vaut bien ce petit effort...

» Nous voici en face de Coulonges, bâti au siècle dernier parles
Sainte-Hermine, aujourd'hui à M. Clouzeau, de Saint-Jean
d'Angély. Nous accostons sur l'autre rive, non sans l'aide de
faucheurs obligeants, puis, à travers les prés tondus et les
herbes encore debout, nous gagnons le château de Crazannes.

» Malgré la déplorable mutilation qui fit disparaître, il y a
quatre-vingts ans environ, deux étages richement ornés de la
façade du principal corps de logis, cet édifice à date certaine,
bâti de 1360 à 1370, par Jean de Daillon, offre un véritable inté-
rêt à l'archéologue et aussi à l'artiste. La riche ornementation
de la porte d'entrée, l'encadrement des fenêtres, qui subsistent
encore, le beau dessin de la tour, les poutres sculptées de l'an-
cienne salle méritent et retiennent l'attention.

» M. Oudet, pour nous, évoque un instant le souvenir de la
famille Acarie du Bourdet, qui acheva le château et le pos-
séda plus de trois cent cinquante ans, et celui du fameux aven-
turier Zacharie Acarie, qui, après maint exploit légendaire,
durant les guerres religieuses du xvl e siècle, finit, pillard in-
corrigible, par être pendu, au fond de la Bretagne, sous
Henri IV.

» Un souvenir d'une toute autre nature nous retient à son
tour un moment.

» Le dernier évêque de Saintes, Pierre-Louis de La Rochefou-
cauld, le martyr des Carmes, « martyr de la religion et de
l'amour fraternel, » dit une inscription de la cathédrale Saint-
Pierre, avait loué, en 1786, pour la durée de sa vie, le château
de Crazannes, à Chaudruc, de La Rochelle, qui en était alors
propriétaire, et il avait commencé à le réparer; nous visitons la
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chambre qui fut la sienne et où rien n'a été changé, sauf quel-
ques meubles, ainsi que la chapelle où il a souvent prié et célé-
bré la messe.

» Mais nous sommes annoncés et attendus au château de Pan-
loy, où M. le marquis et Mme la marquise de Grailly, prévenus
par M. Audiat, ont bien voulu nous réserver une gracieuse et
seigneuriale hospitalité. Nous traversons le beau et vaste parc,
plein d'ombre et de fraîcheur, et sommes introduits par nos
nobles hôtes dans les salons du château, où nous admirons,
entre autres choses, de magnifiques tapisseries du commence-
ment du xvine siècle, les élégantes peintures des trumeaux de
la salle à manger et un remarquable meuble en ébène de la
renaissance italienne.

» Les dames prennent place autour d'une collation élégamment
servie en leur honneur ; les hommes, restés dans le grand salon,
se réconfortent d'un gâteau et d'un verre de champagne. Avant
de vider le sien, M. Louis Audiat remercie les aimables châte-
lains, dont il loue l'hospitalité traditionnelle, en rappelant la
façon délicate et généreuse dont ils l'exercèrent jadis envers des
amis ruinés par la révolution.

» Mais quelques visiteurs savent qu'il existe au château de
Panloy une autre curiosité, une curiosité vi'ante, qui a aussi
son intérêt, et demandent à la visiter. II s'agit de la très belle
meute de M. de Grailly,composée de superbes animaux, qui font
l'admiration des chasseurs pour la pureté de leur race et leurs
qualités spéciales, mais dont tout le monde peut apprécier l'élé-
gance des formes, et qu'un artiste aimerait à surprendre et à
reproduire dans les plus belles attitudes.

Mme la marquise et M me la comtesse de Grailly, accompagnée
de ses charmantes filles, mettent le comble à la gracieuseté de
leur accueil en reconduisant nos darnes jusqu'à leur bateau
et, tandis que nous leur- envoyons nos derniers remerciements
et nos saluts, M' de Grailly prend une photographie de notre
caravane, groupée sur le pont de la gabare.

n Comme il était dit qu'aucun agrément ne manquerait àcette
excursion, deux poètes (nous en avons au moins trois parmi
nous) finissent par céder aux instances du président et con-
sentent à charmer les loisirs du retour.

» Le jeune M. Ardouin nous dit L'huître de Marennes, La
petite Saintongeaise et Sur la Charente, morceau de circon-
stance à qui il manquait à peine quelques coups de pinceau
pour être un tableau complet de notre promenade, et maître
Piâre Marcut, qui n'est pas plus embarrassé de couler sa pen-
sée dans le moule de la poésie française que dans celui des vers
patois, nous lit une piquante fantaisie inédite : Indifférence.

»A sept heures et demie, nous débarquons au quai des Frères,
emportant le meilleur souvenir de cette agréable journée, et
déclarant que le président Audiat, M. Gandaubert, MM. Jaulin
et Dyke-Gautier ont bien mérité de la société et possèdent un
titre de plus à notre reconnaissance. »
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Le Ventre rouge du 15 juillet : « Au déjeuner, le président a
récapitulé sommairement tous les travaux de la société et bu
a sa prospérité future ; Piiire Marcut a lu un toast au président
en patois saintongeais et le docteur Gelineau, de Blaye, a dit des
vers composés pour la circonstance pleins de verve et d'hu-
mour... »

III

NOU NOCE D ' ARJHAN

In magnére de touest au prr'zidan
de la souciété dei-z-Erchive histourique de la Saintonjhe et de l'Aunl,

Meite Loul Audiat.

Se pareit que jhe son à la feite dei noce :
Le fait eit, bon-z-amî, que deipeû in mouman
De bouére et de migné jhe nou hayon dei bosse
A nou feire peté le besot quasiman.
Jh 'avon prr ' tan été brigue à la meirerie
Et jhe ne devenon de l'égl'ise pâ mei :
Dan mon chétif endret, quante n--on se marie,
O-1-eit là que d'allé n-on ne manque jhamei.
De fait, mei disé don, voure eit-ô la mariée ?
Eit-ô don, prr'hazer, qu'a serait contréyée?
A n-eit pâ débouquée encouére apparanman
Qu'a ne devalle pâ de sei-z-apparteman :
Va-t-elle nou viré jhusqu 'à de souer l'échine?
Chein nou-z-aute que son que dei paure peisan,
N-on n'a jhamei rein vut de minme, jh'émajhine :
O n'a reun coume nou que lei mon-sien fasan.
M'eit avî que jh'enten thieûque d'in de vou-z-aute
Thi dit : Le malhureû! est-i don aingnoran !
O faut z-i pardouné : thieu n'eit poin de sa faute.
Serait-ô poin putoû la faute à sei paran ?
Si jhène i l'avian mî, boune jhen ! à l'école,
Aneut i sarait thieu qu'on ne i a point apprî.
Quemode qu'in osâ thi n'a poin d'ale vole !
I ne peûrait terzé, pensé, bein d'eite prî.
Jh'avon don dessu thieu-t-ine esp 'yique à z-i feire :
Faut qu'i Save, s'o y a dei mariajhe d'arjhan,
Que dei noce d'arjhan son pâ la minme affeire,
Peusqu'on lei feite étout prr'mi lei-z-indijhan.
S'o-l• arrive, à dei foué, que voute maleisie,
Au bout de vingt-cinq an que vou la surporté,
Prr'hazer, boune jhen ! ne séjhe pâ bâsie,
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O-1-eit thieu qu'en famiye on a soin de feité.
Lei cousin vou portan dei bouquet à brassée,
Lei quenâye disan 1-eû pu biâ comp'yiman,
Et beintoû la meison se troue embarrassée
Dei prr'san que bayan lei jhen thi vou z-aiman.
Enfin prr'in jhouéyou repâ o se tarmine.
Mei n-on s'at aprr'çut qu'en fait d'accoub'yeman
Thi, pendan vingt-cinq an, pouan feire boune mine
Prr' dei noce d'arjhan, coume eit qu'i z-ou nouman,
Dan le monde o n'a pois, o-l-eit certain, reinséque
Thieu-là d'ine fumelle et d'in houme entrr' z-eû,
Quante i s'a prr'lonjhé pâ mein d'in quart de sièque,
Que n-on peut dire qu'i fuyant en soume, hureû.
Tou thiellei don ç'avan dei bonne piace : preite,
11leire d'ine coumune, ou hein, san trr'ché mei,
Le sagristain encouére ou le garde champeite,
I pouvan beun, au bout de thieû temp ou jhamei,
Z-eû tout s'en dévartit pr'ine petite feite.
Et noute Prr'zidan n'a=t-î don pâ thieu dret
Quant noute souciété c'eit coume sa fumelle
"Deipeû cin foué cinq an, prr'temp chaud et temp fret,
A grandezit prr' li en'z-i restan fidèle ?
Vou demandé pa'rei : Veurion qu'on nou deirait
Thieu qu'i-i-a fait pendan ine passe si lonjhe ?
Vâ vou-z-ou dire : i-1-a chouêsit prr' sa meman
Et fait aimé prr' toû sei-z-enfan la Saintonjhe.
Prr'n-en arrivé là deirei-jhi bouneman
L'ouvrajhe qu'on z-i det ?. Dei barguenâ de live
En émolé, mei qu 'en treinerait ma jheman,
Voure i nou fait queneûtre et thi moure et thi vive,
L'histouére dei grand-z-houme et de nou mouniman.
I nou meune avec li sôuvan dan dei vouéyajhe,
Tout coume aneut, de voure on revint pu savan;

Et thiellei feite thi sont étout soun ouvrajhe,
Coume à se dévartit, à s ' instrure a sarvan.
De tout noute respet thieû-l-houme eit-i pâ digne ?
Jhe n-en convin au nom de nou te souciété,
Et peusqu'à toute feite o faut qu'on bouève et migne,
0-1-eit sûr qu'i devra se trouvé bein feité :
Jh'avon fait coume dei jhen ç'avan la fringale,
Et jhe n-en empbrton, cré beun, prr'noute écot.
Peusque jhe devon reun à thieû thi nou régale,
Si vou voulé jh'allon, voué, bouére in drr'nié cot.
Avec thieu prr'zidan, que le bon Yeu m'acoute
Prest à Yeu que seguion' couére in lonjhe route :

25
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A n-en feire sauté lei-z-assiette et lei piat,
Hûchon trr'tou bein fort : Hou ! vive meite Audiat !

PIARE MARCUT.

Saint-Savinien, le 28 juin 1900.

IV

SUR LA CHARENTE

Excursion de la Société des Archives historiques de la Saintonge
et de l ' Aunis (28 juin 1900).

La douce nuit de juin éteint son dernier cierge
Sur le vignoble en fleur, parure du coteau;
Le matin radieux fait traîner son manteau,
Son manteau bleu pareil au voile de la vierge.

La ville des Santons s'éveille au son pieux
De l'Angelus qui tinte au clocher de Saint-Pierre.
Et d'un hameau qui rit au bord de la rivière
Vient Perrette, au marché, portant un panier d'oeufs.

Elle a le jupon court avec la coiffe blanche
Dont l'ailerette flotte aux brises du matin.
Un figaro du cours fourbit son plat d'étain ;
Et l'ouvrière passe, un carton sur la hanche.

Des voyageurs nouveaux se montrent sur les quais.
Un pêcheur lève ses filets tendus la veille.
Mais un coquet bateau près du pont appareille,
Et tous les passagers sont bientôt embarqués.

Nous filons doucement près des rives fleuries
De la claire Charente au flot vert et profond. .
La colline au lointain dans des bleus gris se fond.
Un brouillard d'or s'étend sur les vastes prairies.

Le nénuphar surpris ouvre son bel oeil d'or
Pour mieux nous voir passer. Le roseau nous salue,
Et le flot transparent que notre esquif remue
Fait sursauter de peur une carpe qui dort.

J'entends comme une voix dans les feuilles d'un tremble :
« Quels sont ces habits noirs et ces chapeaux à fleurs ? n

Et les saules légers aux verdâtres pâleurs
Inclinent poliment leurs rameaux tous ensemble.

Un bleu martin-pêcheur dans le tronc d'un aubier
Chuchote à sa voisine, une aimable fauvette :
« N'apercevez-vous point dans ce groupe un poète ?
Un poète, dit-on, chante mieux qu'un ramier. s
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Un peuplier, qui vers le ciel bien haut s'élève,
Dit : « Je vois un savant dans la barque debout.
On l'entoure. Il contemple et semble observer tout.
Son front est grave et doux. Ses yeux sont pleins de rêve.

Et, dans les prés voisins, où chantent des faucheurs
Dont les faux font briller les éclairs de leurs lames,
Les fleurs, lorsque ont passé tout près d'elles les dames,
Ont murmuré tout bas : « Ce sont nos grandes soeurs. »

Puis, sous l'oeil étonné de jeunes paysannes,
Nous visitons, pensifs, les châteaux glorieux
Qui rêvent du passé dans leurs vieux parcs ombreux:
Châteaux de Taillebourg, de Panloy, de Crazannes.

Par ce beau jour d'été, sous le ciel calme et bleu,
Glanant des souvenirs avec des fleurs sauvages,
Nous allons admirant de jolis paysages
Et l'oeuvre des humains parmi l'oeuvre de Dieu.

PIERRE ARDOUIN.

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

N° 704. - On sait qu'après les cent jours, Joseph Bonaparte
passa par Saintes où sa présence excita presque une émeute.
Massiou, Histoire de la Saintonge, t. vi, p. 462, a dit quelques
mots de la présence à Saintes du frère de l'empereur. Vallein,
dans son Guide duvoyageurà Saintes (1841), étant sur les lieux
et entouré des contemporains de l'événement, aurait pu nous ap-
prendre bien des particularités sur cet incident. Il s'est borné
à copier Massiou. Quelqu'un aurait-il quelques détails à nous
narrer? Où était l'hôtel où logea le prince? Quels étaient les
auteurs du tumulte? etc. Par la même occasion on pourrait don-
ner quelques détails sur le passage à Saintes de l'empereur.

L. A.

N° 705. - Aux archives nationales, Conseil du parlement de
Paris, N a , 2457, est cette indication : 14 mars 1659. Procès entre
Jean Doxer, fermier judiciaire de la terre de Rochefort, contre
messire Louis de Pernes, chevalier, seigneur de ladite terre de
Rochefort. On demande de quel Rochefort il s'agit ici et si l'on
a quelques renseignements sur ce Louis de Pernes et le procès
en question.

	

P. L.
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N°706.- Une chanson roche 1aise à propos de l'acteur Le Kain,
Revue, xx, 277. Au sujet de Le Kain, dont il est question dans le
dernier numéro de la Revue, xx, 277, il nous revient à la mé-
moire quelques fragments de couplets chantés autrefois par mon
vieil oncle, originaire des environs de La Rochelle :

Il était un petit homme ;
Il buvait du rogomme,
Ne s'en portait que mieux

Quoique vieux.
Tichot fut son nom.
Un boulet de canon
L'avait rendu manchot,
Le bon vieillard Tichot (bis).

Le Kain, l 'acteur tragique,
Fut son cher ami

Etc.

« Prends donc une ménagère,
Lui répétait Le Kain.

C'est certain,
L'état de célibataire
Peut te contrarier :

Faut te marier.»
Le vieillard. Tichot
Répondait aussitôt:
- « Mon cher, d'un tendre objet
Qu 'est-ce qu 'un vieillard en ferait? » (bis).

Un dernier couplet se terminait ainsi :

Sortit de la vie
Comme un vieillard en sort (bis).

On voit les calembourgs: Vieil hareng frais et vieil hareng
saur; ce dernier ne serait-il pas l'origine de ce vers fameux prêté
à Adolphe Dumas dans son drame Le camp des croisés, joué à

l'Odéon en 1837 ? L'acteur Beauvallet, qui représentait un vieil-
lard ennuyé de la vie aurait dit :

Mais il faut en sortir comme un vieillard en sort.

Quelqu'un pourrait-il me procurer d'autres bribes de cette
chanson qui a bien l'air de sortir de la ville de Guiton ou du
moins de ses alentours ?

POITOU.

N° 707. - Je lis dans un article signé: « Frédéric Bonhomme, »
du 22 juillet, cette phrase : « Quand M me de Maintenon, les car-
dinaux Newmann et Manning et le père Faber se sont faits ca-
tholiques, de pasteurs protestants qu'ils étaient, ont-ils été pris
à partie?... » J'avais toujours cru que mn- de Maintenon ne
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s'était jamais faite catholique - ni même pasteur protestant -
par la raison qu'elle était née catholique. Me suis-je trompé?

B.

N° 708. - Une faïence patriotique du citoyen Bouquet à Ge-
mozac.

J'ai vu chez M. Garnier, député de la Charente-Inférieure,
maire de Royan, une curieuse faïence révolutionnaire. C'est un
plat rond, d'assez grandes dimensions, représentant un person-
nage en costume d'officier de la garde nationale à la tête d'un
détachement de volontaires. Légendes: « LE CITOYEN BOUQUET

AGEMOZAC. P Au-dessus du détachement: « VIVE LE RÉPUB LIQUAIN
BOUQUET QUI A FOURNI DES PIQUES ET DES BONETS. » De la bouche
du citoyen Bouquet : a PAS REDOUBLÉ MARCHE. » Je désirerais
avoir quelques détails biographiques sur le patriote Bouquet,
et le.trait de civisme figuré sur son plat. A quelle fabrique faut-
il attribuer la faïence? Saintes, Angoulême, La Rochelle? Je ne
la crois pas de Marans.

H. C.

N° 709: Une bannière de Saintes.- Le Combat périgourdin du
24 juin (Périgueux, imprimerie Cassard) publie sous le titre:
Choses périgourdines, impôts et comptabilité (1330- 31), quel-
ques notes ; on lit: « Payé 100 sols au peintre Mondotz pour la
façon de la bannière qui fut portée à Saintes.,. Quel est ce pein-
tre ? Quelle est cette bannière ?

	

P.

N° 710. - Un panégyrique du comte d'Harcourt.
Par privilège donné à Paris le 6 mars 16'i3, Pierre Mesnard,

marchand libraire juré en l'université de Paris, obtint la per-
mission de faire imprimer un livre intitulé : Panégyrique à M.
le comte de Harcourt sur ses victoires d'Italie, par François de
Meaulx,' gentilhomme de Marseille. Mon exemplaire, où ce pané-
gyrique comprend 156 pages in-4°, est incomplet du titre, du
premier feuillet et peut-être d'un portrait. Il débute ainsi : «Juste
vengeur de la querelle de Charles-Emanuel, duc de Savoie,
prince pupille, despouillé de ses estats.» Le verso de ce feuillet
est blanc. Viennent ensuite les feuillets liminaires: 7 non chil'-

e frés, un blanc et 8 paginés 1 à 15.
Pourrait-on compléter la description de l'exemplaire et dire

s'il existe d'autres panégyriques du célèbre général qui com-
mandait les troupes royales à la levée du siège de Cognac en
1651 ? Je voudrais aussi avoir des renseignements sur François
de Meaulx, qui date deux des pièces liminaires « de Pera en
Constantinople, ce 25 mars 1643.»

	

J. P.

N° 711. - Je possède six programmes (2-14 mars 1841) des
représentations données au théâtre de Cognac par la troupe du
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gymnase Castelli, « composée de 25 petits acteurs et danseurs
de 6 à 12 ans, du théâtre royal de l'Odéon de Paris, se rendant
à Nantes. »

Je voudrais avoir des renseignements sur Castelli, la date de
la fondation de sa troupe et savoir quels liens la rattachaient à
l'Odéon. Elle exécuta à Cognac Ezel et Gemmy,ballet-pantomime
en un acte par Castelli. Connait-on d'autres œuvres de ce direc-
teur ?

J. P.

II. - RÉPONSES

N° 681 : t. xlx, p. 320 et 386; t. xx, 66. - Généalogie de la
maison Le Fourestier d'Orignac, de Baudouère, de La Romade,
dressée en 1565, jusqu'au cinquième degré inclusivement.

1. - Denis Le Forestier épouse Béatrix Ferrant (1398) dont
Yvon et Isabelle.

II.-- 10 .Yvon Le Fourestier époux de Marguerite de Chamhes
en 1421, -f- en 1465; 2° Isabelle Le Fourestier épouse de Perrotin
Ardillon (1404), qui eut trois filles : 1° Catherine, épouse de
Joachim Dubois, échevin de La Rochelle; 2° I-leliette, épouse
de Jean de Rabaine, dont Ivon de -Rabaine et Chardon de Ra-
baine ; 3° Amice, épouse, en 1453, d'Arnaud de Brisegarde.

III. - D'Yvon sont issus : 1° Jehan Le Fourestier, sieur de
Vauvert, époux de Marguerite de Joyeuse en 1464, -)- 1494, et
2° Chardon Le Forestier, époux de Jeanne de Pressac, -j- 1505.
De ce mariage trois fils :

IV. - Méry Le Fourestier, époux de Jeanne Martineau en
1496; 2° Artus Le Fourestier, religieux de Montchapt; 3° Louis
Le Fourestier, curé de Lorignac, puis marié à Françoise
de Mortagne.

V. - De Méry sont venus sept enfants : 1° François Le Fou-
restier, né en 1497, époux (19 avril I526) de Catherine Vidault, -}-
en 1562; 2° André, religieux à Saint-Vivien de Saintes; 3° Char-
don, mort jeune; 40 Arthus-Denis, mort jeune; 5° Françoise; 6°
Madeleine, épouse en 1512 de Pierre Farnoulx; Jeanne,épouse
en 1530, de Jean de La Tour de Geay.

VI. - François eut aussi sept enfants qui suivent : 1° Jehan
Le Fourestier, époux, en 1566, de .Jeanne de Saint-Martin, dont est
venue Marie Le Fourestier, dame de Lussac, Sauges. Orignac,
Saint-Dizant-du-Gua, qui épousa 1° le 10 décembre 1578, René de
Saint-Légier, seigneur de Boisrond, à qui elle apporta la terre
d'Orignac, 2° Henri de Laussens, 3° Claude Marin, seigneur de
La Vigerie et en partie de Saint-Palais-sur Mer; 2° François
Le Fourestier, seigneur de Baudouère, époux en 1578 deNolette
Vinsons (1),-j- en 1589, laissant deux fils: Charles et François qui

(1) Dame du lieu des Vinsons, paroisse de Saint-Ciers de Cosnac, qu'il
avait enlevée longtemps avant son mariage. Par son testament du 27 avril
1589, en présence de Jean Drouillard,.notaire au comté de Cosnac, il ordonna
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viendront après ; 3° Nicolas, -}- 1553 ; 4° Méry ; 5° Louise, épouse,
en 1550, d'Antoine du Gua ; 6° Antoinette, épouse, en 1558, de
J. de Bécoyran, seigneur de La Fitte en Médoc; 7° Françoise,
épouse, en 1560, de J. de Boissières.

VII. - Charles Le Fourestier, époux d'Isabelle Bruneau (1),
et François Le Fourestier, seigneur de Lestage, époux, en 1600,
de Marthe du Laux, sont la tige des seigneurs de La Romade
et de Lestage (2).

VIII. - François Le Fourestier, seigneur de Lavergne, fils
de Placide Goulard, 1'° femme de Charles, fut époux, en 1599,
de Sarah Filleul, dont :

IX. -Charles Le Fourestier, seigneur de Baudouère, époux,
en 1624, de Suzanne de Bremond, et qui eut :

X. - François Le Fourestier, époux, en 1653, de Françoise
Mersier. Il eut plusieurs enfants :

XI. - 1° Mathieu Le Fourestier, baptisé en 1637, époux, en
1678, de Louise Meynard ; de ce mariage sont nés trois enfants :
a) Charles qui suit; b) Mathieu Le I+ourestier, et c) Suzanne
Le Fourestier; 2° Ivon Le Forestier, seigneur de Baudouère et
des Vinsons, époux, en 1678, de Suzanne Ferré, dont Dominique
et une fille (3). Mathieu fut maintenu par Regon le 18 avril 1698.

XII. - Charles Le Fourestier (4).

que la chapelle de Saint-Ciers fût restaurée et qu'on peignit en ladite chapelle
les armes de sa femme, une lance et deux étoiles.

(1) Il était veuf de Placide Goulard, fille d'Ltienne Goulard, écuyer, sei-
gneur de Piberneau, qu'il avait épousée par contrat du 27 septembre 1573.

(2) Un Briand Le Forestier, seigneur de Lestage, fils de François et de
Marthe du Laux, sa seconde femme, mariée en 1600 (en premières noces il
avait épousé en 1585 Renée Le Peuple) s ' unit, le 6 janvier 1632, à Renée Fil-
leul, et fut maintenu dans sa noblesse par d'Aguesseau, le 23 septembre 1666.
Il eut de Renée Filleul dix enfants nés à Saint-Ciers du Taillon : 1° Marie, le
16 décembre 1634; 2° Françoise, le 15 octobre 1635 ; 30 René, le 16 juillet
1636 ; 4° Jeanne, le 14 octobre 1637 ; 5° Léonore, le 23 octobre 1638 ; 6° Jean,
le 28 octobre '1639 ; il se maria, le 6 octobre 1691, à Marie de Lespinois et fut
maintenu par Begon avec son frère René, le 2 janvier 1700; son fils Jean
épousa, le 31 juillet 1695, Marie Baudry ; 7^ Charles, le 2 août 1643 ; 8° Marie,
le 2 août 1644 ; 90 Marguerite, le 2 août 1645 ; 10° Suzanne, le 7 novem-
bre 1848.

Une cousine germaine de Briand Le Forestier, Léonore Le Forestier, fille
de François, seigneur de Baudouère, épousa Michel Allard, écuyer, seigneur
du Maine-Bonneau dont une fille, Léonore, baptisée en 1647. Louise Allard,
femme de François Le Forestier, seigneur de Balzac, eut une fille, Léonore,
en 1649.

(3) De François Le Forestier, seigneur de Balzac et de Baudouère, et de
Françoise Mersier sont nés, à Saint-Ciers : Angélique, baptisée le 12 septembre
1654 ; René et Suzanne, 20 mai 1660 ; Antoinette, le 6 septembre 1664.

(4) On trouve encore dans les registres de Saint-Ciers du Taillon dont Mme

la comtesse de Saint-Légier nous communique les ex traits : le 9 décembre 1665,
baptême de Marie Le Forestier, fille de René, seigneur de La nomade, et de
Françoise de Belleville ; le 14 septembre 1678, de Marie Le Forestier, fille de
Jean, seigneur de Lestage, et de Marie de Lespinois; - en 1673, mariage de
René Herpin, écuyer, seigneur des Mercières, de la paroisse du Douets, et
d'Angélique Le Forestier, décédée en septembre 1692, dont naquirent : 10
septembre 1674, Françoise, morte le 22 février 1677 ; 25 mai 1676, Marie ;
6 janvier 1679, Joseph ; 14 juin 1680, Jacques ; 22 février 1685, Nicolas;
26 avril 1689, Louise et Marthe (parrain, Yvon Le Forestier; marraine, Louise
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M. de La Morinerie signale les Fourestier de La Romade qui
ont voté dans la noblesse de Saintonge pour les états généraux :
Joseph-René Le Fourestier de La Romade, y demeurant; et
dame Anne-Charlotte Le Fourestier de Balzac, dame de Baudoire,
épouse séparée de biens et de corps de Charles Crespin de
La Chabosselaye. L'auteur ajoute (1861) : « La famille Le Fou-
restier de La Romade subsiste en Saintonge. » Oui, mais bien
peu. En 1883, Le Fourestier de Lestage, branche des Vinsons,
était chef de gare à Pierrefitte (Hautes-Pyrénées) ; il ne savait
rien de sa famille. La branche de La Romade est représentée par
Alexandre, piqueur dans quelque équipage, sur les bords du
Larry, et par Charles, son frère, qui laboure le peu de terres
dont il a hérité du père; leur soeur est mariée à un boulanger
de Jonzac qui n'a laissé qu'une fille.

Quant à la famille Le Forestier, de la paroisse de Donnezac
(Gironde), « elle n'existe plus, si elle y a jamais existé,
m'écrit-on; aucun registre n'en fait mention. Il y a, dans la com-
mune de Vallet, quelqu'un du nom de Forestier. Peut-être est-il
de ceux dont on parle comme de Donnezac ; mais rien n'estsùr. »

Je lis dans une lettre de M n 1 e de Saint-Légier d'Orignac : «Les
Létage que je croyais issus de François Le Forestier et de Marthe
du Laux disent se nommer Habrat Létage. Ils sont cependant
de Saint-Ciers et M. de La Romade, comme mon beau-père,
traitait le vieux M. Létage de cousin, ce qu'il acceptait fort bien.
Son gendre, M. Lys, ancien notaire à Saint-Ciers, se défend de
sa parenté; je n'insiste pas.

La personne qui demande des renseignements sur les Forestier
de Donnezac trouvera ce qu'elle cherche dans l'ouvrage Etudes
et documents sur la ville de Saintes. Cette famille Forestier,
dont le volume parle souvent, doit être issue de la souche primi-
tive.C'est cette même famille qui a vendu en 1804 ou 1865 la terre
de Saint-Julien à M me la comtesse de Lestrange, qui habita
ensuite Saint-Sorlin, etdont une fille a épousé M. Prat. Les filles
de M. Prat ont épousé l'une M. Carrière, l'autre M. Watcher.

M. René de La Romade, mort en 1869 et qui habitait, aux
portes d'Orignac, sa petite propriété du Chasteigner, m'a souvent
dit que ces MM. Forestier étaient ses cousins. Lui-même
avait à Saint-Sorlin de Cosnac une terre enclavée dans la pro-
priété de MM. Forestier, qui l'ont achetée après sa mort. »

A.

- Rainguet, Etudes sur l'arrondissement de Jonzac, nomme
des _Le Forestier, pages 80, 203, 204, 205, 250, et, p. 251, cite en
1789 Anne-Charlotte Le Fourestier de Balzac qui épousa Charles
Crespin de La Chabosselaye, lequel fut pasteur à Marennes.

Dans la France protestante on voit : (1679) Louis Le Forestier

Le Forestier) ; 12 septembre 1692, Angélique (parrain, Pierre Robert, seigneur
de Ferrachat ; marraine, Louise Le Forestier).
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qui s'expatrie en Hollande où il devient ministre en 1708 ; il
passe en Angleterre; (1678) Paul Le Forestier, pasteur à Saint-
Mesme, puis à Cozes, qui s'exile en Hollande en 1685 ; - (1701)
Le Forestier enfermé dans un cachot de Niort; il était originaire
de Saintes ; -. (1735) Alexandre Le Forestier part pour l'Angle
terre où il fut directeur de l'hôpital de Londres donnant asile
aux réfugiés. Les descendants de ces Le Forestier habitent
l'Angleterre où ils portent le nom de Foster aujourd'hui, après
s'être appelé Forest.

Le Nobiliaire du Limousin, tome rr, page 137, donne la filia-
tion suivante : Le Forestier, sieur de Baudouaire, paroisse de
Sainct-Cyr (Saint-Ciers), élection de Saintes, porte d'argent , à un
lion rampant de gueules, armé, couronné-et lampassé de même.
1. Guillaume Le Forestier passa deux procurations : l'une le 5
,octobre 1546, l'autre le 10 mars 1553.11 épousa Catherine Vidaud
(1537) dont il eut : 1° François qui suit, et 2" Françoise, qui, le
17 avril 1571, fit une transaction avec son frère.- II. François Le
Forestier épousa Nollette Vinsons (1569) dont: 1° Charles qui suit;
2° Françoise, qui épousa Louise Allard. - III, Charles, au profit
duquel on consentit une quittance le 3 mars 1582, épousa :
1° Placide Goulard ; 2° Isabelle Bonneau, par contrat du 22 juin
1597. - III bis. François Le Forestier, .fils d'autre François
et de Nollette Vinsons, fit avec son frère Charles un partage
noble le 24 mai 1598. II épousa: 1° Renée Peuple, par contrat du
2 juillet 1595; 2° Marthe du Laux par contrat du 18 septembre
1600. - IV. François Le Forestier épousa Sarra Fieleng (sic)
pour Filleul (voir plus haut!, fille d'Isabeau Bonneau, qu'il
épousa aussi par contrat dudit jour 22 juin 1597. - V. Charles
épousa Suzanne de Bresmond, le 1 i novembre I62 4i; - VI. Fran-
çois épousa Louise Allard. - VII. Brian Le Forestier épousa
Renée Filleul par contrat du 6 janvier 1632.

Le Nobiliaire de la généralité de La Rochelle mentionne,page
16 : Le Fourestier, seigneurs d'Orignac et de Baudouère en Sain-
tonge, 1546 - 18 avril 1698. Branche de Lestage et de La Hou-
made, 1556 - 2 janvier 1700, d'argent au lion de gueules, cou-
ronné d'or.

Mathieu Le Forestier, écuyer, sieur de Baudoire, d'après l'ar-
morial de d'Ilozier (1696) porte : d'argent au lion de gueules,
couronné d'or.

Dans les Etudes, documents et extraits relatifs à la ville
de Saintes, on trouve, pages, 42, 57, 116, 117, 119, 20. 438 et 467,
des mentions de la famille Forestier, et 60, 68, 69, 76, 72, 93, 100,
262, 456, 493, 494, des mentions de la famille Forestier à La
Pouyade ; mais il n'y a rien sur Le Forestier, ni Le Fourestier.

Dans les registres de Saint-Ciers du Taillon, est indiqué, le
2 juillet 1691, le baptême d'une cloche portant le nom de LoursE;
parein René de Saint-Légier, escuier, seigneur de I3oisrond ;
mareinne Louise Le Forestier, tous deux de cette paroisse.

S.-L.
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PELLtssoN (Jules). Les boutons scolaires en Saintonge. La Ro-
chelle, imprimerie nouvelle Noël Texier, 1899, in-8°, 14 pages.
(Extrait de la Revue de Saintonge et d'Aunis, n06 de juillet et
septembre 1899, tome xix).

Jules Dufaure à Bordeaux ; Victor Hugo, George Sand et
Alexandre Dumas à Cognac. La Rochelle,

Hugo,
Noël Texier,

1900, in-8", 11 pages. (Extrait du Bulletin de la société des Archi-
ves de la Saintonge et de l'Aunis du 1° r mai 1900).

PI-LELIPPOT (René-Théodore), 1829 Mémoire 1900. La Rochelle,
impr. Noël Texier, 1900, in-4°, 6 pages.

« Propriétaire et publiciste, né à Le Bois, ile de Ré (Charente-
Inférieure) le mars 1829, décoré du gouvernement français
de deux médailles de sauvetage de première et seconde classe ;
lauréat et ancien inspecteur de la commission des arts et monu-
ments de la Charente-Inférieure, membre de la société des Ar-
chives historiques de la Saintonge et de l'Aunis ét autres sociétés
savantes, françaises et étrangères ; conseiller municipal, adjoint,
président de la commission municipale et maire de la commune
du Bois pendant plus de 22 ans ; sergent-major, puis capitaine
de la garde nationale en 1870 et 1871... Cette même année et
malgré ses nombreuses occupations cela ne l'empêcha pas, pen-
dant une épidémie cholérique, de faire preuve de courage et de
dévouement pour secourir les malheureuses personnes atteintes
du terrible fléau. II trouva cette même année et pendant qu'il
faisait ses visites, sur la voie publique, un billet de banque de
500 francs et après bien des recherches il fut assez heureux de
le remettre à la personne qui lavait perdu. En janvier 1869, il
conduisit à ses risques et périls et à ses frais, à l'asile de Lafond,
près de La Rochelle, un pauvre aliéné, auquel il avait prodigué
les soins et les secours les plus attentifs et les plus délicats
durant sa maladie... » Et l'énumération continue pendant cinq
pages in-4°. « 11 a été proposé plusieurs fois pour les palmes
académiques : 1° par le commandant Louis-Théodore Vivier,
président de la commission météorologique départementale de
la Charente-Inférieure ; 2° par M. le directeur du parc Saint-
Maur, près de Paris (Seine) etc., etc., etc. » Il manque à cette
longue liste de services rendus et dans tous les genres la nomen-
clature de ses écrits divers, ouvrages et articles publiés; cette
bibliographie serait intéressante à lire. Peut-être alors le
ministre, qui ne l'a pas décoré pour avoir remis un billet de
500 francs à qui l'avait perdu, et avoir, à ses frais, conduit un
pauvre aliéné à Lafond, se déciderait à reconnaître ses écrits
multiples, s'il reste encore quelques rubans ou quelques palmes
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après avoir fleuri tous les vétérinaires et ceux et celles qui savent
lever la jambe... comme professeurs de gymnastique.

POUDENSAN (H.-S.). Une province privilégiée. Saintes, impr.
Chassériaud, 1900, in-18, 8 pages.

C 'est de la Saintonge qu'il s'agit, et l'auteur en est enthou-
siasmé. S'il exalte ses sites et ses monuments, il n'a pas moins
d'admiration pour ses lettrés, pour ses artistes, pour ses savants
(voir Revue, xx, 160). « Un musée lapidaire a été créé (à Saintes),
lequel contient les richesses arrachées aux. entrailles de la
terre. Le groupement des énormes blocs est aussi heureux que
le permet l'exiguité du local. Il y a là des pierres couvertes
d'inscriptions qui font les délices des épigraphistes, des fûts
de colonnes, des socles, des entablements qui suffisent à reèon-
struire parla pensée les monuments de la période gallo-romaine.
M. Louis Audiat a traité quelques-unes des différentes questions
relatives à de telles découvertes dans une série de conférences
au sein môme du musée, devant une foule d'auditeurs désireux
de s'instruire. » Les poètes Pierre Ardouin, Léonce Depont,
Georges Gourdon, Léon Bouyer, Tiple, Billaud, Maguier, Pel-
lisson sont sommairement indiqués. Mais l'auteur réserve la plus
grande part de ses appréciations aux peintres et aux sculpteurs :
Auguin, Hérisson, Olivier, l'abbé Coutureau, Furcy de Lavault,
Parmentier, et aux musiciens : Abel de Bretinaud. Baston,
Pannetier, Tilly. Là critique - de ce critique d'art qui n'a au-
cune prétention - est avant tout bienveillante et encourageante.
Et si les débutants ne deviennent pas des maîtres, ce ne sera
pas la faute de M. Poudensan. Il les guide, les conseille, surtout
les encourage. Son opuscule entier est un hymne à la gloire de
notre province.

Mais il y a des lacunes. Dans ce très court article de journal
- on sait combien sont avares d'espace, pour les articles litté-
raires, les grands journaux de Paris voués à la politique - M.
Poudensan n'a cité que huit poètes, huit poètes pour deux pro-
vinces! Il y avait de quoi indigner tous ceux qui n'y étaient pas
nommés. Dans quatre numéros du Rochefortais, 22, 26 juillet,
5, 12 août, « Le moutementt littéraire en Saintonge, réponse à
un article paru récemment dans le Courrier de La Rochelle »
du 21 juin et dans le Signal de Paris du 21 avril, M. Alexandre
Vincent a voulu venger les absents omis ou oubliés. « Il en est
d'autres qui mème ont le droit de trouver étonnant que, dans une
étude sur le mouvement littéraire en cette contrée » - on a vu
que c'était simplement un article d'un journal de Paris destiné
à appeler l ' attention sur la province trop dédaignée - « il ne soit
pas question d'eux, une douzaine au moins d'écrivains qui méri-
teraient bien de faire partie de la pléiade saintongeaise. »

Et il nomme : Paul Gaudin, mort l'an dernier, Ernest Cha-
tonet en 1885, Alfred Garceaud en 1884, Hippolyte Viault en
1871, Gaston Romieux en 1872, Emile La Bretonnière en 1868,
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tous de La Rochelle, sauf Garceaud. Peut-être sont-ils déjà un
peu vieux pour figurer dans « la jeune Saintonge poétique ».
Eux du moins ne réclameront pas. M. Poudensan est un grand
imprudent. Si sur sa liste il eût mis Vincent, ce n'était pas long!
7 lettres 2 syllabes ; il se fût épargné à lui et à nous bien des récri-
minations,bien des accusations; à l'auteur de ces quatre articles
plus d'une déclamation et de nombreuses erreurs. Un mécon-
tent qui reproche si aigrement aux autres leurs omissions
aurait bien dû être plus exact et plus complet. Je le sais, il
avertit, il prie, il ne veut pas qu'on « prenne pour une étude
complète sur la poésie en Saintonge et en Aunis » cette série
d'articles sur « le mouvement littéraire ; » mais il exige que sur
les six petites pages de M. Poudensan, les vingt-deux lignes où il
est question de la poésie,dont une douzaine sur les poètes, soient
un traité entier sur les versificateurs de la région avec apprécia-
tions et citations. Pour lui - à notre tour de demander : est-ce
volontairement ou non ? - il laisse résolument de côté une
longue liste : Gustave Drouineau, Sophie Bigot, Auguste Délé-
tant, Paul-Emile Haboteau, E. Callot, de La Rochelle : Kem-
merer, de l'île de Ré ; D r Souloumiac, de Saint-Aignan ; Gabriel
Reigner, de Surgères ; Honoré Bonhomme et Nelly Lieutier, de La
Tremblade; le docteur Devers, Léon Duret, Camille Chaigneau,
de Saint-Jean d'Angély ; Léonie Duplais, Oscar de Poli, Théo-
phile Baril, Elisa Moreau, de Rochefort ; Augustin Rainguet,
de Saint-Fort ; Edgard Montbrun, de Réta.ud ; Maurice Ordon-
neau, Maria Gay, Louis Fryson, Edouard de Blossac, Giraudias,
Taillade et Cadiot, de Saintes; Gout-Desmatres, de Pons; Jonain,
l'abbé Mazure, de Royan; et Paul de Sivray et Henri Sorsène et
Paul Marchadier et Antonin Voyé, enfin l'ancêtre et le meilleur
de tous, André Lemoyne. J'allais omettre le poète des Pan-
tottlns malais (1) ; M. Vincent l'omet aussi. C'est dommage.
Mais il faut craindre aussi qu'à force de découvrir tant d'illus-
trations, cette province « privilégiée » ne devienne un vrai phéno-
mène. Le critique-poète fait payer cher à quelques uns de ses
confrères la petite . satisfaction d'avoir été mentionnés par M. P.
et l'oubli impardonnable dont lui-même a été victime. 11 les
égratigne avec enthousiasme, s'ils sont « palmés » : M. Victor
Billaud chez qui « les affaires ont tué le poète, » qui « avait
trouvé le moyen d'attirer l'attention du public sur ses pre-
miers vers, par des procédés ingénieux et d'ailleurs faciles, n en
écrivant les Baisers,« recueil légèrement érotique » à qui « il ne
manquait que des illustrations sur cartes transparentes(2), » etc.;
et M. Max Tiple, « poète patriote ou plutôt patriotard, » qui

(1) Pantoums malais, par Alexandre Vincent, Niort, Clouzot, 1876, in-8°, 15
pages.

(2) Il ajoute: o son oeuvre unique ou du moins la seule connue jusqu'à ce jour.»
Eh bien !et les Brises santones (1876) dont la première pièce est dédiée à «Alexan-
dre Vincent » l'ingrat ! et les Frissons (1874) et Eugène Pelleta n (1892). Et il ac-
cuse les autres de parti pris I
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• « semble être. sincère. C ' est le côté le plus remarquable de son
talent. » 11 est vrai que M. François Coppée « avait un beau
talent avant de sornbrer clans le nationalisme. »

M. Vincent s'en prend à tout le monde, même à la république
qui franchement n'en peut mais en cette circonstance : « Ma-
rianne hystérique, qui nous assomme depuis trente ans de son
luxe de mauvais aloi, ses réputations surfaites et ses bouts de
rubans de toutes les couleurs. » Toujours les palmes !

Ce lui est une occasion de tancer « la république bour-
geoise, » « la caste bourgeoise avec son hypocrisie habituelle »
« les intellectuels bourgeois coureurs de palmes, avides de
compliments.» Mais plus qu'à tous, il en veut au Bulletin des
Archives (1) « historique et littéraire spécial, consacré exclu-
sivement aux messieurs palmés de l'époque, » qui a « établi plu-
sieurs castes. ii C'est peut-être à cause de cet amour pour « les
richards » que nous avons cité, que nous citons à l'occasion, les
oeuvres du relieur Mériot, de l'ouvrier typographe Alfred Gar-
ceaud,de l'imprimeur Victor Billaud, du tailleur illettré Taillade,
de M lle Maria Gay, correcteur à l'imprimerie de l'Indépendant,
à Saintes, et de M. Vincent lui-même qui n'est ni millionnaire
ni « palmé », ou de ce pauvre Alfred Migrenne qui, entre deux
stances, balayait la boutique d'Eugène Lemarié, à Saint-Jean
cl'Angély.

Conclusion. Quand M. Poudensan publiera une liste de poètes,
il fera bien cette fois de consulter M. Audiat qui lui dira : « Vous
qui voulez être agréable à tous et qui louez plutôt trop que pas
assez, n'oubliez pas de nous nommer M. Vincent, et, pour le ga-

(1) Et puisque nous enregistrons, ne serait-ce que pour en remercier les
auteurs, les témoignages d'intérêt qui nous arrivent des côtés les plus divers,
citons, afin d'être complet, les critiques, les reproches, et donnons quelques
explications. Il paraît que la Revue ne songe qu'à ses abonnés, à ses lecteurs.
Et à quoi, à qui doit-elle penser et plaire ? A ceux qu'elle n'intéresse pas et qui
ne la liront jamais ? Quelle est la publication qui ne cherche pas à se rendre
utile et agréable à ceux qui la soutiennent ? Il paraît- vous en doutiez-vous?-
qu'elle n'a d'admiration que pour « les messieurs palmés de l'époque Sans
doute, parmi les. innombrables décorés dont le Journal officiel nous offre les
colonnes serrées, nous choisissons ceux qui appartiennent à la société et, pcrmi
les livres ou articles, nous mentionnons particulièrement ceux de nos confrères
ou ceux-qui ont rapport à la contrée. Autrement, ce ne serait plus faire une re-
vue saintongeaise ; la Revue perdrait vite son caractère de revue locale. 1l faut
limiter son champ afin de le mieux cultiver. Bien des faits, bien des noms
saintongeais-aunisiens, bien des livres, bien des publications, bien des
brochures nous échappent. Malgré notre bonne volonté, nous ne pouvons
tout savoir, surtout si les auteurs ne se font pas connaître. Comment parler
d'eux s'ils n'envoient pas leurs ouvrages à la Revue ? Ah! les anciens avaient
du bon, qui mettaient après leur nom celui de leur province : xaintongeais
ou angoumoisin.

Quant à l'esprit d'exclusivisme ou de parti pris, nous mettons au défi l'au-
teur, poète, écrivain local dont nous n'ayons pas au moins annoncé l ' ouvrage
parvenu à la direction ? S'il a fallu louer, on l'a fait. Un lecteur un jour
s'étonnait de voir dans la Revue l'éloge d'un écrivain : « Je croyais que vous
étiez brouillés? - Eh! qu'importe; si son livre est bon, voulez-vous que je dise
qu'il est mauvais ? » - En tout cas, ce n'est pas M. Vincent qui se plaindrait
qu'on l'ait systématiquement tu.
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gner tout à fait, obtenez-lui les palmes qu'il dénigre trop pour
ne pas les désirer avec ardeur.

L. A.

REGELSPERGER (Gustave). Nécrologie. Rochefort, impr. Ch.
Thèze, 1900, in-8°, 9 pages. (Extrait du Bulletin de la société
de géographie de Rochefort, année 19001.

C'est la biographie fort émouvante de l'explorateur I-Ienri-Ana-
tole Coudreau, né à Sonnac, le 6 mai 1859, mort en novembre
1899 au cours d'un voyage sur le Trombetas, affluent gauche de
l'Amazone. Voir Revue, xx, 23 et 247.

RIGOLE (Jean). In voueyaghe à Paris en 1889. Récit en patois
saintongheais, corrigé et augmenté par l'auteur. Matha, impr.
O. Daviaud, 1896, in-18, 30 pages. Prix : 30 centimes. II e édition.

L'exposition de 1900 donne un regain de nouveauté à cet
opuscule. Les aventures d'un paysan de Saint-Jean d'Angély en
1889 ressemblent fort à celles de 1900 ; et la bonne humeur, les
plaisanteries au gros sel y ont le même attrait. Le récit est
amusant. il y a même un certain nombre de mots patois.

Royan-Guide. Annuaire des baigneurs et des touristes sur
les plages de Royan et des environs: Pontaillac, Saint'Georges,
Meschers, Saint-Pallais, le Bureau, La Grande-Côte., La Trem-
blade, Ronce-les-Bains, l'île d'Oleron, etc. Marennes, Royan,
Le Château, imprimeries Florentin-Blanchard, juin 1900, in-32,
102 pages ; 30e année ; petite édition à dix centimes.

Peu de considérations générales, mais beaucoup de rensei-
gnements techniques, d'indications pratiques. Le voyageur qui
arrive dans une ville veut avant tout se loger, se nourrir, se
promener: de là des détails sur les hôtels, les maisons gar-
nies, les chalets, les voitures, chemins de fer, tramways, moyens
de locomotion, puis les lieux fréquentés, les places ou plages,
les monuments, les sites, et les curiosités du pays. Royan-Guide
satisfait amplement à tous ces besoins. Et quelle contrée offre
plus d'agréments avec plus de ressources pour la santé? une
mer à souhaits, l'air salubre de l'Océan et des-forêts de pins; puis
des casinos, des théâtres, des concerts, des excursions de tous
les côtés depuis l'immense Cordouan, la pointe de Graves et
Soulac jusqu'à Mortagne et Talmont, Saujon et La Tremblade,
etc. Le texte au point de vue historique n'est pas toujours irré-
prochable. On y voit que Didonne a été «autrefois demeure féo-
dale des ducs, marquis et barons de La Trémoille. » A Talmont

emplacement de l'ancien château de Montauzier, dont Tal-
mont était la principauté! »

Qu'est-ce que « le Duzet » qui aurait donné son nom à Saint-
Seurin, qui « a longtemps roulé des pièces de monnaie que les
Romains y jetèrent à . profusion, » et les « thermes romains » de



- 383 -

Saint-Seurin ? et les bénédictins-olivetains de Soulac, « inven-
teurs d'un élixir dentifrice,» fumisterie de l'abbé Caudéran (voir
Revue, XII, 213, et six, 250)?

•A propos de cette singulière appellation Le Duzet, nous
recevons d'un aimable correspondant la note suivante. (voir
aussi sur le même sujet Revue, xv, p. 293) : « 11 est agagant de
voir-se perpétuer une erreur qui, avec le temps, finira par s'ac-
créditer. I1 y a environ vingt-cinq à trente ans, un batelier du
'port de Saint-Seurin, nommé Gourbil, et décédé peu d'années
après, se fit construire une gabare, à laquelle il donna le nom
de l'Uzet; ce fut la première manifestation de fausse érudition
venue à ma connaissance, tendant à attribuer à une rivière le
nom d'un bois: Depuis 1895, l'Almanach Didot-Bottin à l'ar-
ticle Saint-Seurin d'Uzet dit : « Bourg construit sur les deux
rives de l'Uzet. » Il aurait dû ajouter : « à l'embouchure.» Cette
communication estdue à un autre érudit ejusdem farines du lieu,
ex-farinier lui-même, et maire et conseiller d'arrondissement à
ses moments perdus. Il fut même co-propriétaire avec son frère
décédé et ex-associé du cours d'eau qui activait deux moudries.

Le baron Amédée de Saint-Surin, président de l'ancien syn-
dicat du marais de Juillac, m'a affirmé qu'il possédait des actes
où le cours d'eau en question était dénommé rivière de Juillac.
Il y a encore un pont, vers le milieu de la course de la petite
rivière qui a moins de deux kilomètres de long, appelé pont de
Juillac. Quant aux monnaies « roulées par le ruisseau, » notre
confrère, M. Jouan, huissier, à Mortagne-sur-Gironde, en a re-
cueilli quelques unes, lorsqu'on a curé le bassin de la source.
La Revue, xx, 275, signale aussi, au lieu dit Le Roc, des débris
romains et des traces de la voie qui allait de Mediolanum à
13urdigala.

Notre cours d'eau, les habitants du pays l'appellent l'étier ou
la rivière de Pont-Garnier, du nom de sa source, et il n'y a qu'un
petit nombre d'initiés pour lui donner le nom d'Uzet qui signifie
bois d'yeuses ou de chênes verts. J'ajouterai qu'il existe encore
sur les falaises qui s'étendent au sud de la commune, le long de
la Gironde, les restes d'un bois de chênes verts, dénommé le bois
des Euzes, et c'est là évidemment qu'il faut venir chercher l'U-
zet de Saint-Seurin, d'autant plus que le bourg actuel, situé au
pied du château, du côté nord, s'élevait autrefois sur la falaise
du côté sud, ainsi que l'indique le nom de Vieux-Bourg que porte
un hameau à cet endroit.

Il y a à Talmont un rocher isolé dans la «mer» qui présente
l1 forme d'un sphynx ou d'un animal fantastique. On l'appelle
le boeuf dans le pays. C'est peut-être àquoi fait illusion le Royan-
Guide. Talmont s'avance d'ailleurs sur la Gironde comme une

'citadelle isolée, protégée encore du côté de la terre par des ves-
tiges de vieilles murailles.

MARCEL PELLISSON.
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Le Mois littéraire et pittoresque. Sommaire du mois d'août 1900:
L'assomption, composition de M. Ruty. - Cauchemar vrai, par Victor
Favet, avec 3 dessins de H. Rousseau, 1°° second grand prix de Rome
(juillet 1900). - Les émigrés pendant la révolution française : L'éinigra-
Lion politique, par Ernest Daudet, 'avec 10 portraits, 2 photographies et
3 dessins. - L'émigrant, poésie de Paul Harel. - Le « Passionsspiel»
d'Oberammergau, par Charles de Vitis, avec une carte, 1 plan, 4 photo-
graphies et 8 portraits. - La rançon de la gloire, roman (suite), par Léon
Barracand, avec 7 dessins de Simont. - Prisons et prisonniers, par Marc
Croisilles, avec 20 dessins de Riou de Lagesse. -- Les nations à l'expo-
sition: Suède, Norvège, Danemark et Finlande, par M. Léra, avec 9 photo-
graphies; Japon, par Fr. Loliée, avec 8 photographies. - Les aliments
du xx. siècle, par Alfred Arras, traduction de José Nayor, avec 18 des-
sins. - Causerie littéraire, par Gabriel Aubray. Le livre de la douce vie.
- Pages oubliées : M. Homais, par G. Flauberi, avec 1 portrait; Le mau-
vais zouave, par A. Daudet. - L'actualité scientifique, etc.

France : un an, 12 fr.; le numéro, 1 fr. 25. 5, rue Bayard, Paris.

Etudes publiées par des pères de la. compagnie de Jésus
(rue Bonaparte, 82, Paris). Sommaire du numéro du 5 août 1900: La
« fondation universitaire » de Belleville, par le P. P. Dudon ; - Saint
Jean-Baptiste de La Salle, par le P. J. Bainvel ; -- L'exposition univer-
selle. Le salon Pasteur, par le P. H. Martin ; - Le vieux Paris de l'ex-
position, par le P. H. Chérot; - Les Boxeurs dans le Tché-li sud-est, par
le P. I. Mangin ; - Budget de la famille Tcheng, par le P. R. Rodet ; -
Saint-Ambroise. Nouvelles publications sur sa vie et ses oeuvres, par les
PP. J. Brucker et A. Lapotre; - Livres;- Evénements de la quinzaine.

La Quinzaine (Paris, 45, rue Vaneau, directeur: M. George Fon-
segri ve). Sommaire du 1° r août : L'espritphilosophique des lettrés chinois,
par Fernand Farjenel ; - L'exposition universelle. De la rue de Paris à
la rue des Nations, par Gustave Babin; - Newman, sa vie et ses oeuvres.
V. La vie nouvelle, par M lle Lucie Félix-Faure ; -- L 'offrande. II. Der-
nières nouvelles, par Jean de Busca ; - Vers la vingt-cinquième année.
Paroles aux jeunes, par Gabriel Audiat; - Chronique littéraire, etc.

Abonnement : France: un an, 24 fr.; six mois, 14 fr.; trois mois, 8 fr.

Catalogue de journaux du Courrier de la presse, 21, boulevard
Montmartre, Paris. Liste complète des journaux français, Paris, dépar-
tements et colonies: Chroniqueurs et critiques; Renseignements techni-
ques, etc.; Journaux étrangers. Environ 13.000 journaux, dont 3.800 à
Paris,.4.500 pour les départements et colonies et 4.800 étrangers. 1 vol.
in-8° broché, de 450 pages environ Aux bureaux du Courrier de la presse,
21, boulevard Montmartre. Prix: au bureau, 3 francs.

Œuvres complètes de E.-E. Théodule. Levéziel, imprimeur à Com-
piègne (5 francs). - La quatrième édition des OEuvres complètes de
E.-E. Théodule est actuellement sous presse: Elle aura, sans nul doute,
le succès des éditions précédentes. Parmi les principaux sujets traités
par M. Théodule dans son important ouvrage, signalons: Le général
Friant, l'Assaut de Malakoff, le Traité de Francfort et l'Alsace-Lorraine,
l'Ecole, Excelsior, la Cathédrale d'Amiens, etc.

Revue du monde catholique du 15 août : La modernité de Bos-
suet, Justin Fèvre; Lamennais à La Chenaie, A. Roussel; Les sépultures
anciennes, J. Daguerre; Les finances de la révolution, Bonnal de
Ganges ; Autour du monde ; Revue des livres, etc.



REVUE

DE SAINTONGE & D'AUNIS

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

SOMMAIRE DU 1 er NOVEMBRE 1900

CiIRONIQuE DE LA SOCIÉTÉ : Revue de la presse.
Avis ET NOUVELLES : Publication du xxixe volume des Archives; Récompense

à la société ; Hommage ; Congrès bibliographique; Nouvelles littéraires ; La
fontaine du pilori à Saint-Jean d'Angély ; Un silo à Tonnay-Charente; ERRA-
TUM : Eglise de Saint-Savinien ; Le colonel de Villebois-Mareuil ; Programme
du congrès des sociétés savantes en 1901, page 387.

A TRAVERS LES PÉRIODIQUES : Celles et Saint-Jean d'Angély; Plans de Royan ;
Esparbès de Lussan ; Galliot de Genouillac ; L'amiral Jacob; Lally; Le musée
Guimet; Balzac et Jules Dufaure; Bernard Palissy et les huîtres, page 397.

ACTES D'ÉTAT CIVIL. - I. Décès ; Dodart, Green de Saint-Marsault, Harasse
de La Vicardiére, Hulot, Kemmerer, Lacaze, Richard, Romouil, page 402.

II. Mariages : Camus et Jeanne l'ouvreau, Duretelle de Saint-Sauveur et
Thérèze Moufllet, Mertz et Gabrielle Calvet, Néple et Alida Bourhaud, p. 413.

VARIÉTÉS : I. Le peintre Auguin et Meissonnier, page 414. - II. Le che-
valier de Nanteuil, page 415. - III. Ce que coûtaient un malade à Brouage
en 1707, et un cheval de louage en 1618 à Saintes, page 416. - IV. L 'abbaye
de Saintes, page 418. - V. La salle de spectacle de La Rochelle (1757),
page 420. - VI. Les familles rochelaises : les Filleau, page 424.

I^UESTIONS ET RÉPONSES : Les Collaud de Montifaud; Passage à Saintes de
Joseph Bonaparte et émeute; Doxer et Louis de Pernes ; Un panégyrique
du comte d'Harcourt ; La verve à Dieu ; Faïences de Saintes ; Une inscription
patriotique sur une maison de Saintes ; Un almanach de Saintonge en L772 ;
Lieu de naissance de M me de Montespan ; La femme du maréchal Foucaud
de Saint-Germain; L'année de la grande peur; Le libraire Trémeau à Angou-
léme ; Le fief du Crue ; Gingreau, vicaire de Saint-Xandre ; La famille Keefe ;
Le colonel dom Pedro de Lagrange, page 431.

BIEL1o0RAPHIE : S-Y, page 443.

REVUE DE LA PRESSE

Ont reproduit la liste des admissions du 1 er septembre : Le
Progrès du 2, l'Echo rochelais du 5, le Courrier de La Rochelle
du 6, l'Indépendant et le Bulletin religieux du 8, l'Echo de
Jonzac et l'Union nationale du 9.

Ont reproduit le sommaire du numéro de septembre : l'Union
nationale de Saint-Jean d'Angély du 9, l'Echo rochelais du 12,
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le Progrès du 14, le Bulletin religieux du 15, l'Echo de Jonzac,
le Clairon, Royan-Dépêche, l'Echo charentais du 16, la Croix
de Saintonge du 23, la Charente-Inférieure du 26.

Le Clairon du 9 septembre reproduit la note sur Saint-Seurin
d'Uzet ; le Conservateur de Marennes du 9, l'Union nationale
du 13, le passage relatif à Royan-Guide ; le Progrès du 17,
le Moniteur de la Saintonge et l'Indépendant du 20 ont repro-
duit l'article Hôtel de France, hôtel Lasou.tière.

Dans ses numéros des 2 septembre et 7 octobre l'Echo cha-
rentais a reproduit le rapport de M. Bertrand de Cugnac sur
La société des Archives pendant 25 ans, paru dans notre livrai-
son de juillet dernier, rapport à la suite duquel une médaille
d'argent a été décernée à la société.

Le Polybiblion de septembre mentionne de notre dernière
livraison : Excursion à Saint-Savinien, IV ou noce d'arg han et
Sur la Charente.

Le Bulletin religieux des 6, 13 et 20 octobre reproduit notre
article de janvier La jeune Saintonge poétique, par M. Gabriel
Audiat.

Le Ventre rouge du 15 octobre : « A lire dans la livraison
du ter septembre : Excursion de la société des Archives à Saint-
Savinien; discours et toasts, par Z. A.; Indifférence et Noû noce
d'arjhan, poésies, meite Piâre Marcut; Une fois par an ! im-
promptu de M. le D r Gelineau ; Sur la Charente, poésie de
M. Pierre Ardouin. »

La Revue bénédictine d'octobre, p. 430, signale dans notre
livraison de mai («quelques notes intéressantes sur l'abbaye
des bénédictines de Saintes au xvli e siècle. »

Les Tablettes du 6 septembre : « Le dernier numéro de la
Revue de Saintonge et d'Aunis contient un compte rendu fort
intéressant de l'excursion faite cet été à Saint-Savinien par la
société des Archives historiques. L'archéologie, l'histoire et la
poésie y sont de pair au milieu de toasts pleins d'esprit et de
jolies chansons ; et l'auteur conte si bien qu'on regrette vivement
de ne pas avoir été de cette excursion-là. »

La Gazette de l'ouest du 13 : « C'est plutôt à l'article Biblio-
graphie que devrait figurer cette note ; mais nous la laissons
sous cette rubrique, car c'est un véritable événement régio-
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nal que l'apparition du numéro tous les deux mois. Celui du
1 e" septembre renferme le récit de l'excursion de la société des
Archives et quantité de' faits et documents. M. Audiat y répond
à un travail de M. Vincent, écrit à la suite d'un article de M.
Poudensan sur les poètes de la Saintonge. M. Vincent repro-
chait à ce dernier d'avoir oublié bien des noms. M. Audiat l'ex-
cuse, alléguant la brièveté forcée d'un article, et complète la
liste. »

Le Mercure poitevin et la Gazette anecdotique de septembre
citent dans notre livraison de juillet : Lehain en Aunis et en
Saintonge. « C'est l'extrait du carnet de voyage du célèbre tra-
gédien à travers ces provinces, publié en vue « d'intéresser les
érudits au séjour de Lekain en Saintonge et de provoquer des
recherches amenant à en préciser la date. » L'appel sera en-
tendu de cette pléiade de travailleurs dont la prodigieuse acti-
vité a mis au jour tant d'eeuvres considérables. Pour en avoir
une idée, il faut lire, dans ce même numéro, le Rapport sur les
travaux de la Société des Archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis depuis sa fondation, par M. l'abbé Bertrand de
Cognac, envoyé sur la demande de M. le ministre de l'instruc-
tion publique à l'occasion de l'exposition de 1900.

AVIS ET NOUVELLES

Le xxix° volume des Archives historiques de la Saintonge
(in-8° de 430 pages), qui va paraître à la fin de novembre, est rem-
pli par l'inventaire des titres de Taillebourg. On connaît l'impor-
tance de ce document ; c'est l'indication de toutes les pièces
que contenait le chartrier de Taillebourg. Ces documents ne
concernent pas seulement les seigneurs qui ont possédé la terre
de Taillebourg, mais les 36 paroisses comprises dans la châtel-
lenie qui s'étendait de Matha à Saint-Savinien, et de Mazeray à
Ecurat, Saint-Sorlin, Crazannes, Coulonges, Bussac, Agon-
nay, Bords, Champdolent, Brizambourg, Saint-Hilaire, les fa-
milles qui y étaient possessionnées, etc.

Le xxrxe volume des Archives sera mis en distribution à la
fin de novembre. Comme les précédents, il est expédié directe-
ment aux souscripteurs qui ont payé le prix d'un colis postal,
85 centimes. Pour les autres membres, leur exemplaire sera
déposé chez nos correspondants ordinaires où ils le pour-
ront réclamer : A Paris, chez M. Picard, libraire, rue Bona-
parte, 82 ; à Angoulême, chez M. Jules de La Martinière, archi-
viste, à la préfecture ; à Bordeaux, chez M. Féret, 13, cours de
l'Intendance ; à Cognac, chez M. Callandreau, notaire ; à
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Jonzac, chez M. Gaboriau, imprimeur ; à La Rochelle, chez M.
G. Musset, bibliothécaire, à la bibliothèque, 35, rue Gargoul-
leau ; à Marennes, chez M me Gautier-Abran, libraire ; à Niort,
chez M. Clouzot, libraire, place des Halles; à Pons, chez M.
Charroppin, pharmacien ; à Rochefort, chez M. Allègre, ancien
notaire, rue Martrou ; à Saintes, chez M. Audiat, à la biblio-
thèque ; à Saint-Jean d'Angély, chez M. Saudau ; à Royan,
chez M: Lussaud, pharmacien. S'il y avait lieu de changer, nos
confrères voudraient bien nous avertir dès maintenant.

Comme d'usage les cotisations pour l'année 1901 seront mises
en recouvrement à partir du 15 décembre. Une quittance sera
présentée aux sociétaires (13 francs), majorée de 50 centimes
pour frais de recouvrement ; elle sera augmentée de 85 cen-
times, prix d'un colis postal, pour ceux qui veulent recevoir le
volume franco. On peut, ce qui est préférable, envoyer dès le
10 décembre, au trésorier de la société, un mandat-poste ou
autre.

Une médaille d'argent, dans la distribution des récompenses
aux exposants de 1900, classe 3, enseignement supérieur, a été
décernée à la société des Archives, qui a publié, en 25 ans,
48 volumes de textes ou mémoires et dépensé 125.000 francs.

Une médaille d'argent a aussi été décernée à la société des
antiquaires de l'ouest à Poitiers et à la société des archives de
la Gironde ; une médaille de bronze à la société des sciences
naturelles de la Charente-Inférieure à La Rochelle; une mention
honorable à la société des arts et monuments de la Charente-
Inférieure (des arts et manufacturés, dit par erreur le Journal
officiel) et à la société historique et archéologique de la Cha-
rente à Angoulémè; dans la classe 8 (gravure et lithographie), une
médaille d'argent à M. Barbotin, de La Rochelle.

Notre confrère M. Louis Delavaud, secrétaire d'ambassade,
a été nommé membre de' la commission chargée du règlement
des frontières entre la Colombie et Costa-Rica, délimitation
soumise à l'arbitrage du gouvernement français.

Le 20 septembre, le conseil municipal de Thenac, voulant
témoigner la reconnaissance de la commune à son maire pour
ses cinquante années d'administration, est allé lui offrir un
objet d'art, un grand vase de forme antique portant à sa base
cette inscription : A MONSIEUR LE BARON ESCHASSERIAUX, MAIRE DE

THENAC (1850-1900). Nous signalons cet acte qui fait le plus grand
honneur au conseil municipal : la reconnaissance, surtout pour
les dévouements gratuits, est si rare. M. le baron Eschasseri aux,
né le 23 juillet 1823, a aujourd'hui 77 ans ; et, dans sa verte
vieillesse, il continue à donner l'exemple du travail.
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Le 6 e de ligne, se rendant de Saintes à Saint-Savinien pour les
grandes manoeuvres, avec un demi-escadron de dragons et deux
batteries d'artillerie, a traversé Taillebourg le l0 septembre. En
passant devant la plaque commémorative de la victoire de saint
Louis sur les Anglais (1242), placée par la société des Archives
én 1893, les clairons ont sonné et les troupes ont porté les
armes.

CONGRÈS PROVINCIAL. - La société bibliographique qui, sous
l'active direction de M. le marquis Gustave de Beaucourt, rend
de si grands services aux hommes d'étude par la Revue des ques-
tions historiques, le Polybiblion, par les publications de la
Société d'histoire contemporaine et ses Congrès décennaux,
aux hommes soucieux de l'éducation saine du peuple par ses
distributions de livres, et surtout par ses bibliothèques popu-
laires circulantes, tiendra son septième congrès régional à Poi-
tiers du 20 au 22 novembre pour les départements de la Vienne,
Haute-Vienne, Creuse, Deux-Sèvres, Venclée, Charente et
Charente-Inférieure. Les personnes étrangères à la société biblio-
graphique sont admises au congrès moyennant une somme de
10 francs qu'elles devront envoyer à M. Paul Oudin, rue Saint-
Pierre Le Puellier, à Poitiers. Elles recevront un programme
détaillé.

Le 9 septembre, a été représenté au théâtre populaire de La
Mothe Saint-Héraye un drame de M. le docteur Corneille : Au
temps de Charles VII. Voir dans le Mercure poitevin 'de
septembre et d'octobre un compte rendu alléchant par M. Mac
Ramey et M. Bénassis; un article de M. Uzanne, Les représen-
tations en plein air de La Mothe Saint-Héraye, dans la Dé-
pêche de Toulouse, reproduit par l'Echo rochelais du 29.

Le 27 septembre, en l'église Notre-Dame, à Royan, Ms' Bon-
nefoy a bénit deux nouvelles cloches qui ont eu pour parrain et
marraine: la première, Louise-Odette-Renée-Alexandra, M. René
Loyer, de Royan, et sa soeur Odette; la seconde, Marie- Georgette-
Alphonsine-Francille, M. Georges Covillon, de Cognac, repré-
senté par M. Francis Joubert, et M"e Marie Foussat, de Bor-
deaux. Ces deux cloches, dont la première a été offerte par
M. Alexandre Girard et M me Hercilie Chaylac, son épouse, au
jour de leurs noces d'argent, 23 juillet 1900, ont été fondues par
M. Vauthier, à Saint-Emilion (Gironde}, dont la société des
Archives a visité avec intérêt les ateliers, lors de son excursion
à Saint-Emilion.

Un second Bulletin paroissial nous arrive. C'est celui de Saint-
Thomas de Cosnac, qui en est à son li e numéro. Il a commencé
avec l'année 1900. Comme tous ses ainés, il contient les nouvelles
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de la paroisse, généralement assez rares et peu importantes,
quelques conseils ou discours pieux. Celui-ci a de particulier
qu'il est fondé, dirigé, rédigé, imprimé ou plutôt lithographié
par le curé lui-même. M. Paul Bonnin l'orne en outre de dessins
divers, quelquefois originaux. Le numéro de mai, le mois des
fleurs, contient plusieurs pièces de vers. Notre poète saintongeais,
M. Pierre Ardouin, un .paroissien de Saint-Thomas, y a inséré
dans le numéro de juin une belle pièce, La Fête-Dieu. La légende
et l'histoire auront leur part dans cette publication. Voir plus
loin, page 436.

Une lettre-circulaire (octobre 1900) de M. le chanoine Ca-
miade, de La Rochelle, demande aux curés étrangers au dio-
cèse les souvenirs que leur paroisse peut avoir de saint Eutrope,
comme patronages, confréries, fêtes, autel, pèlerinage, coutu-
mes, légendes et traditions. Nous faisons la même demande à
nos confrères pour continuer la série de ce genre, commencée
dans la Revue. Voir par exemple Revue de 1899, t. xIx, p. 175-
193.

La Revue des autographes de septembre (Paris, M me Charavay,
rue du Faubourg-Poissonnière, 34) annonce la vente à 500 francs
de 16 lettres autographes et 4 fragments de Charles X, alors
comte d'Artois, à M me de Lage de Volude, c'est-à-dire Etiennette
Renart de Fuchsamberg d'Amblimont, dame de la princesse de
Lamballe qui l'avait mariée (1782) à Joseph-Paul-Jean, comte de
Lage de Volude, chevalier et enseigne des vaisseaux du roi, fils de
François-Paul, marquis de Lage de Volude, seigneur de Tirac,
d'Asnières, de La Rigaudière, mariage bénit par l'évêque de
Saintes, Pierre-Louis de La Rochefoucaud-Bayers. M me d'Ambli-
mont, sa mère, avait longtemps habité Saint-Fort sur Gironde,
puis après la révolution, à Saintes, l'ancien doyenné, aujour-
d'hui hôtel de ville. On lira avec un vif plaisir le volume si
intéressant qu'a consacré à la mère et à la fille notre confrère M.
de La Morinerie, Souvenirs d'émigration de madame la mar-
quise de Lage de Volude, dame de madame la princesse de Lam-
balle (1792-1794), Lettres à madame la comtesse de Montijo
(Evreux, Hérissey, 1869, in-80). Voir aussi pour le séjour à
Saintes la biographie Un petit neveu de Châteaubriand,
Edouard de Blossac (Agen, 1877, in-8°). Les lettres de Charles X
« révèlent chez le prince un profond et vif attachement pour Mme
de Polastron»...

La Gazette de l 'ouest, « journal régional consacré à l'étude
et à la défense des intérêts de la Charente-Inférieure, des Deux-
Sèvres et de la Vendée » (La Rochelle, rue des Sainte-Claire,
29), à côté d'articles politiques où l'on défend les institutions
républicaines, fait une bonne part à la décentralisation litté-
raire et artistique. 11 y a des poésies, des études sur les ques-
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tions locales (rachat des chemins de fer, décentralisation poli-
tique), des nouvelles, des contes en patois, etc. Citons dans les
derniers numéros : Jean Misère et les trois médecins, La Renu-
chette, Goule d 'aspic, Art et princesses. M. le docteur Pineau,
directeur de cette revue qui paraît le jeudi, y donne l'exemple
du travail à ses collaborateurs.

Le Dictionnaire biographique du département de la Cha-
rente-Inférieure est en préparation à la librairie Flammarion,
26, rue Racine, à Paris. Il y a trois éditions, l'une à 30 fr., avec
photographie du souscripteur en page entière; édition reliée 15 fr.;
brochée 12 fr., avec photographies. Nos confrères ont dû rece-
voir une demande de collaboration. Ce dictionnaire peut
rendre de grands services, s'il est rédigé avec soin. L'éditeur fait
appel à leur zèle.

Dans sa séance d'octobre, la commission départementale du
conseil général de la Charente-Inférieure a accordé 350 francs
pour la restauration de la fontaine du pilori à Saint-Jean d'An-
gély, classée au nombre des monuments historiques. On sait
que cette fontaine du xvI e siècle arrosait autrefois le château de
Brizambourg, appartenant aux Gontaut-Biron. Ony lit en belles
lettres gothiques fleuries :

3t fvs éDitié et assit lan mu` lvi

Entre le Clou et Montalet, villages de la commune de Ton-
nay-Charente, sur le bord d'un vieux chemin, dans un champ
cultivé, M. l'abbé Brodùt, curé-doyen, a fait pratiquer des
fouilles qui ont mis au jour un silo, ou un tombeau gallo-ro-
main. L'excavation a découvert une construction en moellons,
d'un mètre de hauteur restante, mais qui devait être de 1 m 50
de hauteur primitive, y compris la voùte actuellement détruite.
L'intérieur a l m 85 de longueur sur l m 75 de largeur. Les parois
ont un revêtement de ciment à gros grains et de briques ro-
maines. Au centre du fond, il y a une cavité de forme ronde
de 0m 40 de diamètre et de profondeur, et dont l'orifice se trouve
un peu en contre-bas. Dans les terres qui ont été extraites, on
a trouvé quelques ossements qui peuvent faire supposer une
sépulture.

Il y a d'ailleurs une grande analogie entre ce monument an-
tique et celui qui fut remarqué, en 1886, par M. le docteur
Bourru, sur la route de Tonnay-Boutonne à Surgères. La cavité
de ce dernier mesuré 1 m 70 de longueur sur 1'°40 de largeur et
0 '75 de hauteur. Ici la voùte était conservée. Le revêtement
intérieur était de mème nature. On y recueillit un vase de terre,
des ossements et une corne de boeuf.

M. B.
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EanATun1. - Page 351, § 1, lignes 4 et suivantes, il convient
de mentionner quelques additions et rectifications qui nous ont
été signalées par M. le doyen Grateau et par M. l'abbé Ravaud,
curé de Tesson.

Le prédécesseur immédiat de M. Grateau à la cure de Saint-
Savinien est l'abbé Marie-Auguste Kutt, ancien curé-doyen de
La Jarrie, ancien aumônier militaire (avec l'abbé Cortet, alors
vicaire général de La Rochelle, mort évêque de Troyes) pen-
dant la guerre 1870-1871, ancien vicaire de Saint-Louis de Roche-
fort et aumônier de la Providence en la même ville, ancien
préfet de discipline au collège de Pons, originaire de Hilsen-'
heim, près Schlettstadt (Basse-Alsace). Kutt succéda à Le Moal
à Saint-Savinien en 1877, et resta curé-doyen de cette paroisse
jusqu'à sa mort, en juillet 1889. C'est lui qui fit exécuter les
gros travaux de réparation à l'église, notamment la restaura-
tion des voûtes, la reconstruction du mur sud, les chapelles du
Sacré-Coeur et de Saint-Joseph. Le pavé en bitume, la chaire,
le chemin de croix sont son oeuvre. C'est lui qui se servit direc-
tement de l'intervention de Jules Castagnary auprès du ministre
des cultes Spuller, pour hâter l'achèvement des travaux et la
réouverture au culte de l'église.

Et puisque cette rectification attire l'attention sur les travaux
de l'église Saint-Savinien, il est juste de faire remarquer les
heureux effets produits par l'accord des fabriques et des muni-
cipalités pour la restauration de nos monuments en ruine.

Sous Le Moal, la municipalité de Saint-Savinien (maire : M.
Bouchoir; MM. Adrien et Arnaud, adjoints) a fourni aux res-
sources personnelles du curé et aux dons des fidèles une sub-
vention de 10:712 fr.; l'ensemble des travaux a dépassé 35.000 fr.

Sous l'abbé Kutt, en 1882 (MM. Bouchoir, maire; de Laage
et Arnaud, adjoints), la commune fournit une subvention de
22.771 fr. 95; l'état et le département, 10.214 fr. Dépense totale :
27.985 fr. 84.

Ainsi pour Saint-Savinien, l'accord des deux pouvoirs, en
provoquant les subventions de l'état, a procuré près de
63.000 fr: (1).

M. l'abbé Grateau, trouvant l'église restaurée, a pu diriger
son activité sur un autre point et construire avec l'aide non
plus des municipalités, mais des catholiques, une école libre de
garçons ; l'ensemble des dons dépasse 50.000 fr.

(1) Voici le détail des travaux : 1858. Prolongement de l'église dans la partie
du choeur, 6.412 fr. 61 ; - 1861. Tribune et tambour, 1.100 fr.; - 1868. Re-
fonte d'une cloche, 1.200 fr.; - 1869. Achat de cloche et réparation du clo-
cher, 2.000 fr.; Secours de l 'état, 2.000 fr : - 1882. Restauration de l 'église
Entreprise du 13 juin 1882. Le projet avait été préparé par MM. Adrien Ponvert
et Rapet. Dépense totale, 27.955 fr. 84. Subventions de l'état et du dé-
partement, 10.214 fr. 50; - 1882. Réparation du clocher, 5.000 fr.; Subven-
tions, 1.000 fr.
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LE COLONEL DE VILLEBOIS-MAREUIL. - La Revue de Saintonge
et d'Aunis, dans son numéro du 1° r mai, tome xx, page 197,
publie sur la famille du colonel de Villebois-Mareuil une note
qui contient, avec quelques points d'interrogation, plusieurs
erreurs ; je voudrais répondre aux premiers et rectifier les se-
condes, bien que je ne possède pas ici les documents qui me
permettraient de citer les dates et les origines, comme l'exige
tout travail généalogique.

1° La famille de Villebois-Mareuil ou de Mareuil de Villebois
remonte à la bataille de Bouvines, en ce sens que Philippe-
Auguste, pour les récompenser de leur valeur, donna alors aux
frères de Mareuil la baronnie de Villebois, en Angoumois. Nul
doute que les Mareuil ne fussent déjà gentilshommes : leur
aïeul était un Guy de Mareuil qui, vers 1180, avait épousé une
fille du sire de Bourbon dit l'Archambault.

2° En concédant aux Mareuil cette seigneurie de Villebois,
Philippe-Auguste en déposséda les précédents seigneurs, qui
avaient pris parti contre lui ; c'était les Ithier de Villebois, les-
quels portaient de gueules au lion d'azur passant; les Ma-
reuil adoptèrent alors sans doute les armes parlantes qu'ils ont
conservées depuis.

Il ne pouvait y avoir aucune parenté entre les anciens sei-
gneurs qui conservèrent apparemment le nom de la terre per-
due,' et les nouveaux qui, eux, ajoutèrent à leur premier nom
celui de ce fief qu'ils habitèrent.

3° La seigneurie de Mareuil qui nous intéresse n'était pas
du canton de Rouillac (Charente), mais celle du Périgord (sise
à quatre lieues de celle de Villebois), comme l'a indiqué du reste
M. Durieux.

4° Quoi qu'en dise ce dernier, la généalogie complète de la
famille a été dressée vers 1776 par M. de Flavigny, pour faire
admettre comme page Pierre-Marie-Maurille de Villebois-Ma-
reuil,qui mourut gouverneur de la Guyane (et non de la Guyenne).

5° Effectivement, la branche aînée tomba en quenouille au
xvl° siècle avec Gabrielle qui n'eut qu'une fille et fut l'aïeule de
la grande mademoiselle ; mais il existait heureusement des
branches cadettes, ce qui me permet, monsieur le directeur,
en vôus assurant de mes sentiments distingués, de signer

Baron de VILLEBOIS-MAREUIL.

Château du Lys Saint-Georges, par Neuvy-Saint-Sépulchre
(Indre), le 29 aoàt 1900.

PROGRAMME DU CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES EN 1901

Le 39° congrès des sociétés savantes, comme nous l'avons
annoncé, s'ouvrira à Nancy, le 9 avril .1901. Nous reprodui-
sons les dispositions générales. Toute lecture sera, comme les
années précédentes, subordonnée à l'approbation du comité des
travaux .historiques et scientifiques. Les manuscrits devront
être entièrement terminés, lisiblement écrits sur le recto et ac-
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compagnés de dessins, cartes, croquis, etc., nécessaires, de
manière à ne pas en retarder l'impression, si elle est décidée.
Ces prescriptions ne restreignent pas le droit pour chacun de
demander la parole sur les questions du programme. Les mé-
moires doivent parvenir avant le 15 janvier prochain au prési-
dent de la société des Archives.

Nous reproduisons une partie du programme et nous enver-
rons un exemplaire du programme complet à ceux de nos con-
frères qui nous en feront la demande.

SECTION D ' HISTOIRE ET DE PHILOLOGIE. - 1° Indiquer les
manuscrits exécutés au moyen âge dans un établissement ou
dans un groupe d'établissements d'une région déterminée.
Rechercher les particularités d'écriture et d'enluminure qui
caractérisent ces manuscrits. - 2° Etudier les authentiques
de reliques conservées dans les trésors de diverses églises.
- 3° Signaler les cartulaires, les obituaires et les pouillés
conservés en dehors des dépôts publics. -• 4° Critiquer les
actes apocryphes conservés dans les archives publiques et par-
ticulières. A quelle date et pour quels motifs les fraudes de ce
genre ont-elles été commises? - 5° Rechercher dans les textes
diplomatiques antérieurs au milieu du xni° siècle les surnoms
ou sobriquets qui peuvent accompagner les noms de personnes.
- 6° Démontrer par les textes à quelle époque, selon les lieux,
les idiomes vulgaires se sont substitués au latin pour la rédac-
tion des documents administratifs. - 70 Relever dans les char-
tes antérieures au xni° siècle, et pour une région déterminée,
les noms des témoins; les classer de manière à fournir des in-
dications précises pour aider à la chronologie des documents
qui ne sont pas datés. - 8° Etablir et justifier la chronologie
des fonctionnaires ou dignitaires civils ou ecclésiastiques dont
il n'existe pas de listes suffisamment exactes. - 9° Signaler
dans les archives et dans les bibliothèques les pièces manu-
scrites ou les imprimés rares qui contiennent des textes inédits
ou peu connus de chartes de communes ou de coutumes. - 10°
Etudier l'administration communale sous l'ancien régime, à
l'aide des registres de délibérations et des comptes communaux.
Définir les fonctions des officiers 'municipaux et déterminer le
mode d'élection, la durée des fonctions, le traitement ou les pri-
vilèges qui y étaient attachés. - 11° Signaler, pour les xrii° et
xiv° siècles, les listes de vassaux ou les états de fiefs mouvant
d'une seigneurie ou d'une église quelconque ; indiquer le parti
qu'on en peut tirer pour l'histoire féodale et pour la géographie
historique. - 12° Signaler les plus anciennes lettres d'anoblis-
sement conservées dans les archives publiques ou privées, jus-
qu'à la fin du xiv e siècle. - 13° Registres paroissiaux antérieurs
à l'établissement des registres de l'état civil; mesures prises
pour leur conservation ; services qu'ils peuvent rendre pour l'his-
toire des familles ou des pays, pour les statistiques et pour les
autres questions économiques. - 14° Chercher dans les regis-
tres de délibérations communales et dans les comptes commu-
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naux les mentions relatives à l'instruction publique: subven-
tions, nominations, matières et objet de l'enseignement, métho-
des employées. - 15° Origines et histoire des anciens ateliers
typographiques en France. - 16° Rechercher à quelle époque
les administrations civiles ou religieuses ont commencé à faire
imprimer les pièces dont elles devaient se procurer de nom-
breux exemplaires (affiches, circulaires, mandements, formules
d'actes financiers, etc.). - 170 Comment et sous quelles formes
les nouvelles politiques et autres, de la France et de l'étranger,
se répandaient-elles dans les différentes parties du royaume
avant 1789? - 18° Donner des renseignements sur les livres
liturgiques (bréviaires, diurnaux, missels, antiphonaires, ma-
nuels, processionaux, etc.) imprimés avant le xvrl e siècle, à l'u-
sage d'un diocèse, d'une église ou d'un ordre religieux. - 19°
Recueillir les renseignements qui peuvent jeter de la lumière
sur l'état du théâtre, sur la production dramatique et sur la vie
des comédiens en province depuis la renaissance. - 20° Orga-
nisation et fonctionnement d'une des assemblées municipales
établies conformément à l'édit de juin 1787. - 21° Etudier les
délibérations d'une ou de plusieurs municipalités rurales pen-
dant la révolution, en mettant particulièrement en lumière ce
qui intéresse l'histoire générale. - 22° Fonctionnement, dans un
département, dans un district ou dans une commune, du gou-
vernement révolutionnaire institué par la loi du 14 frimaire an
rr. - 23° Faire connaître, par un exemple particulier, le rôle
d'un commissaire du directoire exécutif près d'une administra-
tion municipale de canton.

SECTION D ' ARCHÉOLOGIE. 1. Archéologie préromaine. - 1° Faire,
pour chaque département, un relevé des sépultures préro-
maines en les divisant en deux catégories; sépultures par inhu-
mation, sépultures par incinération. - 2° Signaler dans chaque
arrondissement lés monnaies gauloises que l'on y recueille ha-
bituellement dispersées sur le sol. - 3° Etudier les légendes des
monnaies gauloises en déterminant, d'une part, les noms géogra-
phiques qui y sont inscrits ; d'autre part, les noms de divinités
et les noms de personnes qui peuvent s'y rencontrer.

Il. Archéologie romaine. - 4° Etudier les divinités indigètes
d'après les monuments figurés et les monuments épigraphiques.
Signaler ceux de ces monuments qui seraient encore inédits ou
imparfaitement publiés. - 5° Etudier les monuments, figurés
votifs ou funéraires relatifs à l'armée romaine. - 6° Faire con-
naître ce que les monuments antiques de tout genre peuvent
apprendre au point de vue du commerce de la Gaule belgique
et des bords du Rhin à l'époque romaine. - 7° Etudier le réseau
des voies de communication dans le nord-est de la Gaule
et signaler les bornes milliaires qui s'y rapportent. - 8° Si-
gnaler en France et dans l'Afrique française les mosaiques anti-
ques non relevées jusqu'à présent, et dont on possède les origi-
naux. Relever aussi et étudier les anciens dessins conservés
dans les collections publiques ou particulières et qui, souvent,
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reproduisent des mosaïques aujourd'hui détruites. - 9° Recher-
cher les centres de fabrication de la céramique dans la Gaule et
dans l'Afrique ancienne ; voir si les anciens établissements de
potiers n'ont pas survécu à l'époque antique et persisté à travers
le moyen âge. - 10° Signaler les pièces de verrerie antique les
plus importantes conservées dans les musées ou les collections
particulières et, autant que possible, en indiquer la provenance.
- 110 Etudier les pierres gravées qui se trouvent, en France,
dans les trésors d'églises. En faire connaître les sujets, les in-
scriptions, les dimensions et la matière. - 12° Décrire et classer
les plombs monétiformes portant des sujets figurés ou des in-
scriptions, et trouvés en Gaule ou en Afrique. - 13° Signaler les
documents d'archives, les manuscrits anciens ou la correspon-
dance des antiquaires des derniers siècles, qui peuvent servir à
établir l'âge ou l'histoire d'un monument archéologique déter-
miné. - 14° Signaler les monuments grecs qui se trouvent dans
les musées de province, et en préciser la provenance. - 15° Re-
lever sur les monnaies romaines et expliquer historiquement les
types et les légendes se rapportant à la Gaule ou -à des événe-
ments qui se sont passés en Gaule.

III. Archéologie du moyen âge. - 16° Signaler les monuments
chrétiens antérieurs à l'an 1000 ; rechercher en particulier les
inscriptions, les sculptures, les verres gravés et les pierres gra-
vées. - 17° Donner, avec plans et dessins à l'appui, la description
des édifices chrétiens et, des monuments sculptés ou épigraphi-
ques, réputés antérieurs à la période romane. - 18° Etudier les
monnaies féodales de la France, surtout à l'aide des documents
d'archives ; faire connaître ceux de ces documents qui seraient
inédits et les commenter. - 19° Relever les noms des chapitres,
abbayes et prieurés ayant eu sur la fabrication de la monnaie
des droits complets ou restreints ; déterminer la date de ces
droits et leur origine. - 20° Etudier les jetons des corporations
et des états provinciaux. - 21° Décrire les sceaux conservés
dans les archives publiques ou privées ; accompagner cette des-
cription de moulages ou au moins de photographies. - 22° Etu-
dier les caractères qui distinguent les diverses écoles d'archi-
tecture religieuse à l'époque romane. en s'attachant à mettre en
relief les éléments constitutifs des monuments (plans, voûtes,
etc.). - 23° Rechercher, dans chaque département ou arrondis-
sement, les monuments de l'architecture militaire en France
aux diverses époques du moyen âge. Signaler les documents
historiques qui peuvent servir à en déterminer la date. Accom-
pagner les communications de dessins et de plans.-24° Signaler,
dans chaque région de la France, les centres de fabrication de
l'orfèvrerie pendant le moyen âge. Indiquer les caractères et
tout spécialement les marques et poinçons qui permettent d'en
distinguer les produits. - 25° Signaler les anciens tissus, quelle
que soit leur origine, conservés dans les trésors d'église, les
musées ou les collections particulières. -- _26° Recueillir les
documents écrits ou figurés intéressant l ' histoire du costume
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pour les diverses classes de la société dans une région déter-
minée. - 27° Signaler les carrelages de terre vernissée, les docu-
ments relatifs à leur fabrication, et fournir des calques des sujets
représentés et de leurs inscriptions.

A TRAVERS LES PÉRIODIQUES

Dans le t. vii des Lettres de Louis XI que publie la société
de l'histoire de France (in-8°, 1900) se trouve l'ordre du roi (Les
Forges, 28 janvier 1479) au chancelier de prendre les mesures
nécessaires contre la coutume que le seigneur de Taillebourg
veut établir sur la Boutonne au préjudice de l'abbé de Celles
en Poitou (Louis Ier de Lézignac) et des habitants de Saint-Jean
d'Angély, a qui seroit la destruction de ladite ville et au grant
dommaige dudit abbé. »

Dans la Revue de l 'Agenais d'août 1900, M. Tholin, archi-
viste d'Agen, publie (Le château de Lasserre, etc.) plusieurs
pièces relatives à Jean-Paul d'Esparbès de Lussan, chevalier de
l'ordre du roi, seigneur de Lasserre, Chadenac, Saint-Serin (?)
et autres places en Saintonge.

Dans la Revue encyclopédique, n° 367, 15 septembre, notre
confrère M. Edmond Bordage, directeur du muséum d'histoire
naturelle de Saint-Denis (ile Bourbon ou ile de la Réunion)
publie La flore et la faune de la Réunion, avec six vues photo-
graphiques.

Pans le Mois littéraire et pittoresque, deux fort belles poésies :
Jean Chauvin, par M. Georges Gourdon, et Les tâcherons, par
M. Léonce Depont, avec compositions décoratives par M. V.
Lhuer, èt la Causerie littéraire sur Pierre l'Ermite, par
Gabriel Aubray. Puis viennent un roman de M. Léon Barracand,
La rançon de la gloire; deux coins de l'exposition : Le village
suisse et Le vieux Paris; puis Les façades de l'exposition et
Les nations à l'exposition, avec de nombreuses photographies,
et Les émigrés pendant la révolution française, par Ernest
Daudet, etc.

Le Bulletin religieux du 22 septembre et l ' Echo rochelais
du 3 octobre ont reproduit l'article de la Quinzaine du ter

août, Vers la 20° année. Paroles aux jeunes, conférence faite
aux étudiants de l'institut catholique de Paris par M. G. Audiat.

La Gazette des bains de mer . de Royan du 16 septembre a
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publié de M. Henri Clouzot un article, Le château de Royan,
avec trois gravures représentant le plan et la vue de Royan à
la fin du xvtr e siècle, par Merian, et une vue du château de
Royan par Chastillon au commencement du xvii e siècle.

Dans la Gazette charentaise (n° 28, octobre 1900), Le banquet
des maires raconté par in d'zeux, 8 couplets en patois sainton-
geais, signés Jean Z.

Le Journal de Royan du 12 août contient, avec la signature
B. Quinçay, Le cahier de chansons d'un gendarme du roi,
Fadat du Coulombiers, devenu cabaretier prêteur à la petite
semaine et marchand de tabac à Melle, qui sur son livre de com-
merce a écrit un certain nombre de vieilles chansons qui se
chantaient dans la seconde moitié du xviii e siècle. Voici les
deux premiers couplets d'une « chanson nouvelle (1767) n

Rien de si charmant
Que la bergère des champs ;
Quand elle voit la pluye,
Désire le beau temps.
Voici la belle bergère
Qui passe bien son temps.

Son berger va la voir
Le matin et le soir.
O, levez-vous, la belle,
La belle, levez-vous ;
Menons nos moutons paître,
Le soleil luit partout.

La bergère entendit
La voix de son berger...

Le Bulletin de la société des études du Lot (juin 1900) nous
apprend que Jeanne de Genouillac, « fille du célèbre Galiot de
Genouillac qui bâtit l'église de Lonzac,canton d'Archiac, et épouse
de Charles de Crussol, avait été élevée au château d'Amboise
avec Marguerite de Valois, dont elle resta l'amie. Elle l'accom-
pagna dans un célèbre voyage politique dans le midi. A Nîmes,
au cours des fêtes, un félibre lut une poésie patoise qui vantait
le goût, la science, les talents de Jeanne de Genouillac. L'ar-
mure de Galiot et celle de son cheval de bataille sont conservées
au château de Bonnelles (Seine-et-Oise), qui appartient à mine la
duchesse d'Uzès.

Si l'on veut connaître un genre de littérature particulière,
c'est « la fraude par lettres » que nous dévoile Le viticulteur
bordelais d'octobre après bien d'autres nurnéros. Propriétaires
fictifs, crus et châteaux introuvables, recommandations payées
ou fausses, c'est un concert de fraudes, de trucs plus ou moins
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ingénieux ; on emploie tous les moyens pour écouler une mar-
chandise souvent frelatée. Prenez mon ours. On lira ces articles
qui sont très amusants. Le viticulteur bordelais parait, à
Bordeaux, 18, rue du Champ-de-Mars, tous les mois. Il recom-
mande surtout le château de La Tour-Gueyraud, appartenant à
M. G. Préveraud de Sonneville.

La Tradition, « revue internationale du folklore », n° de sep-
tembre, mentionne l'Excursion à Saint-Savinien et Créations et
reprises. Lire dans ce même numéro Etres surnaturels des
environs de Sieradz (en Pologne) ; Les Eliptiques. La triade
(avec gravure) ; Le cannibalisme aux Nouvelles-Hébrides ; Les
métiers au moyen âge, etc.

La Revue des questions historiques du t er octobre publie
Le dernier 'ermite du Mont-Valérien. Claude-Constant Rou-
gane, curé de Saint-Eutrope, par M. Louis Audiat.

L' AMIRAL JACOB. - M. Victor Adrielle, dans l'Intermédiaire
du 30 août, donne quelques notes sur l'amiral comte Louis-
Léon Jacob, né à Tonnay-Charente le 11 novembre 1768, mort
le 14 mars 1854 dans sa propriété de l'Abbaye, à Livry (Seine-
et-Oise). Il avait épousé en 1823 M" e Bussière, qui lui apporta
une grosse fortune et mourut sans enfants. Bavait eu un fils natu-
rel nommé Robert de Vey (1810-1884), qui a été maire de Livry
pendant longtemps. C'est à lui que l'amiral légua ses biens, son
mobilier, ses livres et ses papiers, n'en distrayant qu'une somme
de cent mille francs et une autre somme de six mille francs, en
faveur de la commune de Livry, mais dont il réserva encore les
revenus au profit dudit de Vey. C'eût été suffisant pour faire
bonne figure dans le monde ; mais de chute en chute ce dissi-
pateur, toujours pommadé et faisant le beau, tomba dans une
telle misère qu'après avoir tout vendu, il en était réduit à em-
prunter une pièce de cent sous. Ce de Vey resta célibataire,
vivant on devine comment. De ce qu'il avait hérité, il n'avait
respecté que les portraits de l'amiral et de sa femme. A un
certain moment, pour les sauver d'une saisie, sa maîtresse les
confia à mon ami, M. Léon de Guizelin, qui les plaça dans son
salon, où je les vis pendant plusieurs années. C'étaient deux
grandes toiles ovales, bien peintes, qu'on aurait dû donner à la
mairie de Livry. A la mort de M. de Guizelin, ses héritiers
chargèrent quelqu'un de vendre ces tableaux; mais, soit qu'en
en voulut davantage, soit qu'en eut d'autres vues, je n'en enten-
dis plus parler, et je n'ai pu savoir depuis lors, même récem-
ment de la personne chargée de la vente, ce que ces tableaux
sont devenus. Sous peu, M. l'abbé Genty, curé de Livry,
publiera une biographie très documentée du bienfaiteur de sa
paroisse.
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C'est la municipalité de Livry qui a fait ériger dans cette lo-
calité un monument à l'amiral Jacob. Il est représenté en cos-
tume d'amiral républicain, déchirant la sommation de rendre
Cherbourg, que les Anglais lui avaient envoyée. Hélas ! il parait
que cette anecdote n'est qu'une légende l...

Quant à la propriété de l'amiral, elle appartient aujourd'hui
aux religieux de l'Assomption. La tombe de l'amiral a été deux
fois violée : en 1871, par les Prussiens ou les Français restés
dans le pays ; puis, en 1884, par des inconnus. On l'a, ces
années-ci, transportée dans le cimetière communal.

La province ! C'est un beau titre : « Revue mensuelle de dé-
centralisation » paraissant au Havre, place de l'Hôtel-de-Ville,
au prix de 20 francs par an, sous la direction de M. Robert
de La Villehervé. Nous avons sous les yeux le quatrième nu-
méro et nous , y trouvons comme article d'une revue consacrée à
la province : Le mouvement littéraire, artistique et scientifique
à Nantes en 1900, excellent travail qu'il faudra répéter pour
chaque province ; Lettres méridionales, compte rendu de la
fête de santo Estello, sainte Eustelle, de Saintes, patronne des
félibres; Les moeurs provinciales, une page ! très notoirement
insuffisante ; Les livres, cinq pages, où sont appréciés quatre
auteurs, dont M. Georges Gourdon. Le reste de cette livraison
est rempli par un roman, une étude • Spiritisme et spiritualisme;
la réforme de l'article 435 du code de commerce ; Le fleuve de
Gaule, poésie, et Pensées d'autarchiste, où entre autres choses
est un éreintement de M. Méline par M. le contre-amiral Re-
veillère, ce qui n'a qu'un rapport très lointain avec la décentra-
lisation. Le n° du 25 octobre publie Vieille estampe, poésie de
M. Henri Mériot, de Rochefort.

Parmi les musées de Paris, il en est un qui, pour être peu
connu, n'en mérite pas moins de l'être : c'est le musée Guimet,
fondé à Lyon en 1879, par un riche négociant de cette ville, au
retour d'une mission scientifique, M. Emile Guimet, qui l'a
donné à l'état et l'a transporté à Paris en 1888. I1 est destiné
à.propager la connaissance des civilisations de l'orient et des
études religieuses. Le musée se compose de quatre corps de
bâtiment à trois étages et d'une tour spécialement affectée à
la bibliothèque. Le conservateur, M. L. de Milloué, vient de
publier la quatrième édition du catalogue mise à jour au 31 dé-
cembre 1899. Ce Petit guide du musée Guimet, en 333 pages,
est orné de fort nombreuses figurines les plus caractéristiques
de la collection : dieux, ornements, bijoux, étoffes, instruments,
dessinés par M. Félix Régamey. Un aperçu sommaire des reli-
gions représentées au musée précède l'opuscule et donne la clef
de beaucoup d'objets. Ce Guide est indispensable pour visiter
le musée.

Les Tablettes dumondereligieux (Paris, rue de Richelieu, 92 ;
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La Rochelle, imprimerie Noël Texier) dans son n° raconte l'his-
toire de Laly, « le tueur de prêtres », capitaine des Deux-As-
sociés, qui fit endurer tant de tortures aux prètres déportés et
finit misérablement à file de Ré.

BALZAC ET JULES DUFAURE. - M. le vicomte cle Spoelherch de
Louvenjoul, l'érudit balzacien bien çonnu, après avoir lu l'ar-
ticle de M. Jules Pellisson : Jules Dufaure à Bordeaux, Victor
Hugo, George Sand et Alexandre Dumas à Cognac (Revue,
xx, page 212), lui a écrit : « Vous savez sans doute que Balzac et
Dufaure avaient été condisciples au collège de Vendôme. Louis
Lambert (édition Calmann-Lévy) contient l'indication du fait.
C'est même une adjonction posthume de Balzac, dont j'ai l'au-
tographe ; elle fait partie des corrections écrites par lui sur
l'exemplaire de la copie corrigée de la Comédie humaine, dont
on a tiré parti pour l'édition définitive de ses oeuvres. Ces pré-
cieux volumes sont aujourd'hui en ma possession. »

Sous cette rubrique : Le merveilleux en Poitou, la revue Le
pays poitevin de mai-juin contient un article de M. Louis Au-
diat : Apparitions, visions et fantômes. Les fautes typographi-
ques y fourmillent au point de rendre souvent le texte inintel-
ligible. Ici, on cite « Daire, du pasteur Souques-Merlin qui
plus bas devient « Dicaire et Jacques Merlin ont écrit des cho-
ses les plus mémorables qui sont passées en cette ville de La
Rochelle. » Pierre Mervault est transformé en Pierre Merva-
net, Pierre Jarige en Pierre Varège,Josué de Caumont d'Adou
en « M. Dadan ». Piteau, Avière, Massiac, c'est Biteau, Arcère
et Massiou.

A signaler dans « Lecture pour tous, Revue universelle illus-
trée, octobre 1900 », un article sur les engrais chimiques inti-
tulé « Le rajeunissement de la terre » avec cet hommage à Ber-
nard Palissy : « Ce n'est pas d'hier qu'on . a découvert l'utilité
de la chaux, soit sous forme de marne, soit sous celle de plâtre.
Chez nous, un artiste fameux du xvI e siècle, Bernard Palissy,
préconisa l'emploi de la marne comme engrais sur les terres de
Saintonge, et ainsi, par ses vues divinatoires, mérite d'être
cité comme le précurseur de l'agronomie moderne. » (Page 47).

La même Revue consacre un autre article, pages 91 . 9, sous
le titre : « Un élevage au fond des mers » à l'ostréiculture dans
le bassin d'Arcachon. I1 y est rappelé (la plupart des articles de
cette revue ne sont pas signés) que le « procédé pour guider la
naissance et le développement des huîtres, comme la plupart des
découvertes, fut l'effet du hasard Un maçon, établi à Marennes,
et qui s'occupait de la pêche des huîtres, recueillait les huitres
jeunes dans un parc qu'il entourait d ' un mur enduit de chaux.
Quelle ne fut passa surprise de voir la surface du mu rserecouvrir
de petites huîtres qui trouvaient ce support à leur convenance pour

27
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s'y poser et y grandir tranquillement. Ce jour-là l'ostréiculture
était née. M. Coste perfectionna la découverte du maçon de Ma-
rennes en imaginant les collecteurs, sorte de tuiles courbes et
allongées que l'on recouvre de lait de chaux et auxquelles les
jeunes naissains viennent s'accrocher. La méthode appliquée de-
puis 1555 a doté la France d'une nouvelle richesse nationale.» Ne
semble-t-il pas qu'il y ait une injustice à laisser dans l'ombre le
nom du maçon saintongeais, quelque favorisé du hasard qu'il
fût, auteur de la méthode actuelle d'ostréiculture, et d'en attri-
buer tout le mérite à celui qui l'a seulement perfectionnée ?
Rappelons aussi à ce propos les essais heureux et les résultats
importants obtenus par l'invention du docteur Kemmerer des
roches tuilées et des collecteurs ciment.

ACTES D'ÉTAT CIVIL

1. - DÉCÈS

La Société des Archives a quatre nouvelles pertes à déplorer.
1. - Le 3 septembre, est décédé à La Rochelle, âgé de 68

ans, Charles-Alexandre-Anatole Harasse de La Vicardière, sous-
inspecteur des domaines et de l'enregistrement à La Rochelle.
« Catholique fervent, dit l'Echo rochelais du 5, marguillier de
Notre-Dame, vice-président de la société de Saint-Vincent de
Paul, M. de La Vicardière participait à toutes les entreprises
charitables avec un zèle extrême. A Rochefort, où il était avant
sa retraite, il avait été comme ailleurs un fonctionnaire des plus
intègres, et un chrétien exemplaire; il avait attaché son nom à
toutes les oeuvres chères aux catholiques : patronage de Saint-
Joseph, écoles chrétiennes, etc. Célibataire, il était le dernier
représentant d'une très ancienne et très honorable famille
rochelaise. »

II. - Le 5 septembre, est décédé à Pontaillac, près Royan,
âgé de 66 ans, Marie-Bertrand-Athanase Lacaze, ingénieur
civil, qui, dit le Journal de Royan du 9, « peut être considéré
à juste titre comme l'un des fondateurs de Pontaillac ; c'est
grâce à lui que cette jolie station - le plus beau bijou de l'écrin
royannais - a pris un développement si rapide. » C'est lui qui a
fondé la chapelle de Notre-Dame des Anges à Pontaillac. Il
offrit le terrain à la fabrique de l'église Notre-Dame de Royan
qui l'accepta, et un comité composé de lui, de M. Ferdinand
Beck, officier d'administration, et Gustave Denis, propriétaire,
traita avec le président de la fabrique de Royan, Joly de Beynac,
pour la construction de la chapelle. La première pierre fut posée,
le 2 février 1891, par Mgr Ardin, évêque de La Rochelle, Pierre-
Alphonse Dionnet étant curé de Notre-Dame de Royan, Septime
Guénon, curé de Saint-Pierre de Royan. « Très érudit en général
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et très documenté en matière d'administration, le défunt a pu-
blié différents ouvrages sur Royan et Pontaillac. Il laisse
notamment un manuel d'entretien de voirie. » Nous connaissons
de lui un livre où il raconte la naissance de Pontaillac et les
travaux de son père et les siens: Notes intimes sur Pontaillac
ancien suivies des conventions avec la ville de Royan. Pontail-
lac, librairie du passage de l 'océan ou à la direction des terrains
de Pontaillac, 1893, in-8° de 203 pages, imprimé à Saintes par
A. Gay, avec portrait du père de l'auteur, Jean Lacaze (1). On y
trouve une foule de documents importants pour Pontaillac et
Royan.

III. - Le 7 octobre,. est décédé à Fouras, en sa villa Smalat,
àgé de 66 ans, Jean-Louis-Edmond Dodart, propriétaire, négo-
ciant à Cognac, né à Merpins de Jean-Augustin-Alphonse et
d ' Elisabeth Delafargue. II avait été conseiller municipal, puis
maire, enfin et sur sa demande, motivée par les très nombreuses
occupations de son commerce d'eaux-de-vie, adjoint de la com-
mune de Merpins. En 1883, il avait été élu membre du tribunal
de commerce de Cognac. Il faisait partie d'un grand nombre de
sociétés ou oeuvres de bienfaisance.

Edmond Dodart avait pour bisaïeul Jean Dodart, docteur en
médecine, originaire de Barbezieux, qui vint s'établir à Cognac
en y épousant, en l'église Saint-Léger, le 22 mai 17 !17, Marie
Perrin, fille de Benoit Perrin, seigneur de 'l'ournehourg, en la
paroisse de Merpins, et de Marie Bertrand (de Puyraimoncl) ; elle
lui apporta ce domaine de Tournebourg, qui, après elle, appar-
tint successivement: à Pierre, en famille Timoléon, Dodart,
marié à Catherine Béchet, aïeul du défunt ; à Jean-Alphonse
Dodart, son père, marié à Léocadie Delafargue ; et au défunt
qui s'était plu à embellir cette terre de famille. Marié à sa
cousine-germaine, M "° Marie Goguet, Edmond Dodart laisse
deux fils et trois filles: 1° Marie-Alphonse-Louis Dodart, marié
en janvier 1887 à M ue Marie-Anne-Louise-Gertrude Pinet;
2° René Dodart, marié à sa cousine-germaine, M" e Curnillon,
dont postérité ; il avait acheté la propriété du Rail, qui avait
appartenu à Euphémie de Saint-Légier, commune de Saint-
Germain du Seudre, près de Gemozac ; 3° Marie-Thérèse-
Madeleine Dodart, mariée à Charles-Josias-Pierre, comte de
Bremond d'Ars; 40 Marie Dodart, épouse de M. Frouin; 5°Amél'ie
Dodart, femme de Joseph de Fleury, propriétaire à La Roche-
foucauld, fils d'Eugène de Fleury et de demoiselle Martin de
Bonsonge.

Une tradition rattachait le médecin de Barbezieux au célèbre

(1) C'est là que nous avons vu pour la première fois les armes attribuées à
Pontaillac : Coupé de gueules au château d'argent, et d'azur à la nef de sable
sur une mer d'argent, au chef d'or chargé de trois pins de sinople terrassés (le
sable, l 'écu surmonté d'une banderole portant : NovroRaol IECUS, et d'une cou-
ronne murale à cinq créneaux. En légende : PoNTwn.Lwc. Des murs crénelés à
Pon tai llac: ! ! !
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docteur Dodart, originaire du Berry, médecin du roi Louis XV
et anobli par lui.

IV. - Le 10 octobre, est décédé, en son château du Roullet,
à Salles-sur-Mer, dans sa 91 e année, après quelques jours de
maladie, Louis-André-Marie-Edmond Green, comte de Saint-
Marsault de Châtelaillon, ancien officier de cavalerie, ancien
président de la société d'agriculture de La Rochelle.

Né en 1810, à Salles en Poitou, de Louis-Alexandre-Benja-
min Green de Saint-Marsault, marquis et baron de Châtelaillon
(1769-1837), maréchal de camp, sous-lieutenant des gardés du
corps du roi, aide de camp du prince de Condé pendant l'émi-
gration, chevalier de Saint-Louis, officier de la légion d'honneur,
député de la Charente-Inférieure de 1824 à 1827 (élu le 6 mars
182 ' par 187 voix sur 256 votants et 344 inscrits), retraité comme
maréchal de camp le 2 juin 1832, et d'Antoinette-Catherine-
Emmanuele de Crussol d'Uzès de Montausier, de la branche
cadette des ducs d'Uzès, il était petit-fils d'Henri-Charles-Ben-
jamin Green de Saint-Marsault, grand sénéchal d'Aunis ; qui
présida l'assemblée de la noblesse d'Aunis convoquée pour les
états généraux de 1 789 (1) (il avait succédé en cette charge à son
beau-père). On sait que le conseil municipal de La Rochelle
a donné à une rue le nom du vaillant officier de marine,
second de la Belle-Poule, tué glorieusement à son bord en 178-2,
ajoutant une nouvelle gloire à celles de la famille de Saint-
Marsault.

D'une maison qui a fourni nombre d'officiers à nos armées de
terre et de mer, il se destina à l'armée. Sorti de Saint-Cyr en
même temps que les Canrobert, les Mac-Mahon et tant d'illustres
soldats, Edmond de Saint-Marsault devint bientôt -un des plus
brillants officiers de cavalerie de son temps. Le 14 juin 1836,
Mgr de Montblanc, archevêque de Tours, bénissait l'union qu'il
contractait avec Charlotte-Léonie Lamirault de Noircourt. L'an-
née suivante (octobre 1837), le comte Louis, son père, mourait
à Salles-sur-Mer. Des obligations de famille l'obligèrent vers
cette époque à laisser l'armée où il aurait pu parvenir aux grades
les plus élevés. Il se consacra dès lors à l'agriculture qu'il ai-
mait passionnément. Il publia même plusieurs traités imprimés
à La Rochelle : chez. Caillaux, Traité pratique des baux à -
ferme (847); chez Auguste Siret, Conférences agricoles (1862),
inspirés par le plus pur patriotisme et où les connaissances les
plus variées sont mises à la portée de tous. Nommé par le duc
Decaze correspondant du ministère pour ce qui regarde l'agri-
cul' ure, il réunit le premier comice connu pour l'arrondissement
de La Rochelle à Aytré. C'était une innovation et l'on sait si cet
exemple a été suivi. Il n'est guère aujourd'hui de canton qui

(1) Voir, pour les Green de Saint-Marsault, Archives de la Saintonge, passim;
les Archives de la noblesse de France, par Laisné (Généalogie, t. u), et La
Morinerie, La noblesse de Saintonge, 70, 253.
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n'ait son comice agricole et l'on sait les services qu'ils rendent.
Le comte Edmond de Saint-Marsault était une physionomie

profondément sympathique, vivante et originale. Par sa haute
stature, sa figure grave, ses allures simples et grandes tout à la
fois, c'était bien le grand seigneur du temps passé dans la meil-
leure acception du mot. Levant son tombeau toute la presse s'est
inclinée avec respect Il suffit de citer la Charente-Inférieure,
le Courrier de La Rochelle, l'Eoho rochelais, qui donne une
longue notice dans son numéro du 13 octobre, le Figaro, la
Gazette de France, etc.

Pour connaître le défunt, il ne fallait pas s'arrêter à l'écorce
parfois rugueuse : on devait aller plus profondément dans ce
cœur doué d'une affection et d'une sensibilité peu communes.
Quel sourire éclairait son visage quand ses enfants revenaient
après quelques semaines d'absence ! Celle qui fut pendant
soixante-deux ans la douce compagne de sa vie le quitta à
82 ans, le 25 octobre 1898 (voir Revue, 1899, t. xix, p. 9). Il ne
lit plus que végéter, inconsolable de cette perte. Ses amis
étaient toujours les bienvenus dans sa maison hospitalière. Le
rayonnement qui illuminait son front, la chaude étreinte de sa
main loyale valaient mieux que tous les longs discours. Sa bonté
pour ceux qui dépendaient de lui était affectueuse. Un affreux
gredin l ' avait indignement trompé. Il lui montra la preuve in-
déniable de sa fourberie, et, au lieu de le faire arrêter, pensant
qu'il allait mettre une famille dans le dénnment le plus absolu,
il pardonna.

C'était un chrétien pratiquant. Sous l'empire de l'esprit voltai-
rien, conséquence du protestantisme et du dix-huitième siècle
dans les hautes classes de la société, la révolution . avec ses
leçons terribles n'avait pas suffi pour éclairer sur les véritables
causes de désorganisation sociale dont nous souffrons encore
aujourd'hui. Retiré dans cette grave solitude du Roullet, Edmond
de Saint-Marsault apprit bien vite près de sa sainte compagne
quelle était la voie à suivre pour remonter le courant qui entraine
les individus et la société ; aussi, « doué d'une grande pénétra-
tion d'intelligence et d'une volonté énergique », il sut se plier
aux pratiques religieuses « simplement et sans ostentation »,
prouvant par là que « le bon sens et la raison n'excluent pas la
religion », comme l'a dit en chaire le curé de Salles.

Le comte de Saint-Marsault a dignement rempli une longue
et belle carrière ; il laisse l'exemple d'un bon citoyen, d'un beau
caractère, d'un homme de bien, d'un agronome très distingué.
Aussi était-il entouré de l'estime universelle.

L'affluence était énorme àsesobsèques, le 13 octobre. M. l'abbé
Fabien, représentant l'évêque de La Rochelle, présidait la céré-
monie, entouré d'un nombreux clergé. Le deuil était conduit par
les deux fils et le petit-fils du défunt. Les cordons du poêle étaient
tenus par MAI. EIenri de Montbron, Achille de Bonaventure,
Alexandre de Chièvres et Victor Marillaud, adjoint de Salles et
membre de la fabrique.
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Suivant la volonté formelle de M. de Saint-Marsault, il n'y eut
ni fleurs, ni couronne sur le cercueil. Un mot d'adieu seulement
fut dit à l'église par le curé de la paroisse à celui qui fut pen-
dant plus de cinquante ans membre et président de la fabrique.
Au cimetière notre confrère M. de Larocque-Latour, conseiller
d ' arrondissement, maire de Salles, remercia en termes émus
celui qui fut le bienfaiteur de la commune pendant plus d'un
demi-siècle.

Le défunt laisse deux enfants :
1° Georges, né en 1838, époux (1868) de demoiselle Marie de

Laubier, dont un fils, Charles, né en 1872, marié le 23 août 1899
à M"° Paule Chérade de Montbron, dont Marie-Andrée, née en
juin 1900 (voir Revue, xlx, p. 297) ;

2° Maurice, né en 1848, marié en 1879 à Jeanne Moreno de
Mora, décédée sans enfants en 1880.

	

N.

Le 6 septembre, est décédé à: Bordeaux, âgé de 55 ans,
Adrien-Emmeran-Louis Richard, juge au tribunal civil de cette
ville. Né à Saint-Maixent le 6 janvier 1845, il avait été juge
suppléant à Melle le 14 juin 1872, chargé de l'instruction à Saint-
Jean d'Angély le 14 mai 1873, juge à Bressuire le 4 novembre
1874, à Parthenay le22 juin 1875, à La Rochelle le 17 novembre
1887, et le 15 juin 1896 à Bordeaux. Il avait épousé mi te Chotard,
soeur de M. Charles Chotard, banquier, conseiller général du
canton de Jonzac ; il était frère de M. Alfred Richard, archiviste
du département de la Vienne.

Le 18 septembre, est décédé à Saint-Martin de Ré, à l'âge de
85 ans, Théodore-Barthélemy-Eugène Kemmerer, qui était
bien le doyen du corps médical de la Charente-Inférieure. Il
était d'origine allemande, aussi, quand il se présenta aux élec-
teurs rhétais, on le combattit en l'appelant prussien, lui si
français de coeur, d'âme et de style. Dans le suffrage universel
toutes les armes sont bonnes. surtout les plus déloyales.

II a. raconté lui-même, page 446 de son Histoire de l'île de Ré,
que sa famille, originaire de Franconie - il en a gravé les
armes, - était du x e siècle au xvlll e demeurée dans le cercle
du Rhin. Georges-Théodore Kemmerer avait été anobli au
x° siècle par Conrad I er de Franconie. Jean-Théodore-Georges
de Kemmerer est maître d'école près Mayence au xvm e siècle(1).
Il eut pour enfants : Wolfang, supérieur d'une communauté à

(1) Voici la pièce sur laquelle Kemmerer s'appuyait pour dresser sa généa-
logie ; elle est en allemand. M. Léon Labbé, notaire à Saint-Martin, me l'envoie
traduite :

« Pour mes chers enfants : Wolfang Kemmerer, Jehan-Georges-Théodore
Kemmerer, Clara et Théréza Kemmerer.

» C'est en Franconie, sur le Mein, que Théodore Kemmerer, chef de notre
famille, est né dans le xi e siècle, sous Conrad I er . Il était homme de guerre et
l'un de ses descendants, en I.2.10, Wolfang de Kemmerer, obtint, par les grands
services qu'il rendit, la noblesse de chevalier pour lui et ses descendants. Il
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Francfort ; Clara-Anna, qui mourut abbesse d'un couvent de cette
ville ; et Jean-Théodore-Georges, qui, sorti de l'école de Stras-
bourg en 1784, fit une campagne de cieux ans à Terre-Neuve.
Chirurgien major dans un régiment colonial, il revint avec lui à
Saint-Martin de Ré et y fut attaché à l'hôpital. Il laissa deux
fils : Marcelin et Théodore. Trois de ses petits-enfants vivaient
encore en 1888 : le défunt, Adolphe, ancien notaire, et Olympe.

A l'aide de notes que nous ont bien voulu communiquer M.
Julien-Elfe Moreau, ancien greffier de paix à Saint-Martin de '
Ré, et notre confrère M. Théodore Phelippot, complétons cet
essai de généalogie.

Jean-Georges Kemmerer, le maître d'école, eut d'Ursule Pau-
crin:.Jean-Georges-ElieKemmerer,maitreenchirurgie,né àWeil-
bach, diocèse de Mayence; il épousa en l'église de Saint-Martin de
Ré, le 5 octobre 1781, Louise Cuq, sans profession, née à Saint-
Martin, le 11 janvier 175i, de Pierre Cuq, marchand, et de
Marie-Anne-Véronique Laidet, et mourut le 25 juin 1834 ; elle
décéda le 19 août 1833, âgée de 78 ans (l). Ils eurent : 10

Jacques-Philippe, né le 2 mai 1 786 ; 2° Joseph-Théodore qui, de.
Marie-Céleste-Marguerite Gérain eut trois enfants : A. José-
phine, née à Saint-Martin le 4 février 1814, y décédée céliba-
taire le 4 mars 1888 ; B. Eugène, qui fait le sujet de cet article ;
et c. Céleste-Louise-Olympe, née le 13 octobre 1818 à Saint-
Martin, où elle décéda aussi. célibataire le 12 octobre 1893 ; 3°
François-Marcelin Kemmerer, né à Saint-Martin, le 3 mai
1789, marchand épicier à Saint-Martin, qui y décéda le 3 octobre
1867 ; il s'unit à Saint-Martin le 30 décembre 1812, à Claire-
Jeanne Brullon, lingère, née à Nantes (10 février 1791) et morte
le 20 novembre 1847 à Saint-Martin. D ' eux vinrent six enfants :
a. le 31 octobre 1813, Elisabeth ; b. le 10 octobre 1816, Jules-
Marcelin ; c. le 17 décembre 1817, Adolphe-Théodore ; d. le 13
octobre 1819, Clarice ; e. le 4 mars 1821, Mathilde-Clarice, et
f. le 23 avril 1822, Marie-Caroline. Tous sont décédés ; deux

était un des plus nobles parmi les plus nobles de la Franconie, et Conrad III,
en outre de la noblesse, lui donna cle vastes possessions

» Depuis le xui e siècle jusqu'au xvn e siècle, la famille Wolfang s'est fixée dans
le cercle du Rhin ; mais les grandes guerres et le démembrement de ce mal-
heureux pays la dépouillèrent de ses biens.

Votre vieux père, Jehan-Georges Kemmerer, est le représentant de cette
noble lignée. Dieu a permis qu'un modeste instituteur transmette à une nou-
velle postérité le sang des Théodore et des Wolfang.

» Toi, mon cher fils aîné, et toi, ma chère Clata, au milieu de votre cloître, au
pied des autels, vous vous ètes dit : Le seigneur abaisse ce qu'il avait élevé.
Jehan-Théodore et ma bonne Théréza, vous qui devez vivre au milieu du monde,
n'oubliez pas que Dieu, en retirant aux hommes les vains titres et des biens
périssables, veut les détacher de ces grandeurs.

» Weilbac, 1 er juillet 1770.

	

» JOHANES-GEOHOIUS KEMMEREII,
Lundi magister.

» Le cachet qui suit mon nom porte les armes de notre famille : d'azur à six
fleurs de lys d'or 3, 2 et 1, au chef denché d'or. »

(1) Un Kemmerer, écrit aussi Quemmerer, commandait à Saint-Martin, en
1792, le 77 e régiment d'infanterie, ci-devant La Marck.
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seulement se sont mariés et ont eu des enfants, dont l'un, M.
Gérain, ancien percepteur à Saintes, aun fils aussi percepteur.

Le père d'Eugène, Joseph-Théodore Kemmerer, officier de
santé, décédé à Saint-Martin de Ré, le 30 mars 1848, avait épousé,
à Ars en Ré, Marie-Marguerite Gérain, d'une vieille famille ori-
ginaire d ' Ars; elle est morte à Saint-Martin le 28 août 1852,
âgée de 60 ans. Lui naquit à Saint-Martin le 31 août 1815. C'est
l'adjoint qui a rédigé l'acte, Charles-Hilaire Dumont, depuis
conseiller de préfecture, juge de paix, ; , père du général Dumont.
Il épousa à Salers (Cantal) en février 1870 - le contrat est du 20-
Henri ette-Marie-Elisabeth Raffin de La Raffinie, qui mourut à 34
ans, le 2 janvier 1874, fille de Pierre-Gabriel-Jean-Elie, comte
de Raffin de La Raffinie, propriétaire à Salers, et d'Anne-Marie-
Coralie de Revanger.

Sa famille, originaire du Rouergue, qui tirait son nom d'une
terre, La Haffinie, à deux lieues de Cassagnes-Bégonhès, arron-
dissement de Rodez, s'était établie à Salers, arrondissement de
Mauriac, par le mariage de Guyon de La Raffinie avec Hélène
du Fayet de La Tour, dame du Fau et de La Jordanie, arrière-
petit-fils de Pierre de La Raffinie en 1504. (Armes : d'argent à
2 raves de sinople en pal, armes parlantes que Kemmerer a
blasonnées ainsi, p. 447, d'or à 3 fasces de gueules). Le comte de
Raffin de La Raffinie, chevalier de Saint-Louis, était maire de
Salers avant la révolution de 18:î0 : son fils eut une nombreuse
famille dont était, je crois, M11Q Kemmerer. (Voir Nobiliaired'Au-
vergne, par G. Bouillet. v, 224, et Documents sur les familles du
Rouergue, par Barraud, 11, 609.)

Dans le cimetière de Saint-Martin est un monument dont la
première face porte :

CI-GIT
ÉLISABETH KEMMERER,

COMTESSE DE BAFFIN DE LA RAFFINIE,

DÉCÉDÉE LE 2 JANVIER 1874,
A L ' AGE DE 35 ANS.

Sur la deuxième face, ce quatrain :
PASSANT, DES KEMMERER VOICI LE DERNIER PAS.

L ' ÉTERNITÉ SE LÉVE:

CAR LA MORT N ' EST QU ' UN RÊVE.
COMME CES TRÉPASSÉS, PASSANT, TU PASSERAS.

Il y a une «dédicace à la mémoire d'Elisabeth Kemmerer,
comtesse Raffin de La Raffinie. Chère femme, Dieu m'a frappé
durement; mais il m'a laissé ton souvenir qui m'inspire. Saint-
Martin, le l e i janvier 1879. D' KEMMERER. » Cela est imprimé en
tète des Fables de l'Océan. Elle n'eut pas d'enfants.

Après ses études commencées au collège de Saintes, il aimait
à le rappeler, terminées à Paris, i l fut reçu docteur le I l jan-
vier 1839 et se fixa dans l'île natale. Il y exerça la médecine
pendant soixante ans avec un dévouement inaltérable. Quatre
jours avant sa mort, il donnait encore des soins à ses malades
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de l'hospice, où pendant près de cent vingt ans les Kemmerer
ont exercé. On le voyait toujours_ trottant sur tous les chemins
et sentiers de l'île clans un équipage antédiluvien ; aussi con-
naissait-il tous les points de Pile, ses villages. ses hameaux,
même les maisons ; il était très populaire, non moins pour son
accoutrement que par son zèle et sa charité. C'était une figure
fort originale, un médecin de la vieille école, qui savait beau-
coup et aimait son art. Il aimait aussi son île d'un amour pro-
fond et intelligent ; il lui consacra sa vie, suit en soignant les
malades, soit en écrivant. Ses brochures, ses plaquettes, et'
elles sont nombreuses. sont toutes sur l'île de Ré. L'ostréicul-
ture lui doit beaucoup ; il inventa des moyens de recueillir la
graine d'huîtres, procédé pour lequel d'autres prirent des bre-
vets d ' invention ; lui avait livré son secret gratuitement au
public qui en profita de Saint-Martin à Arcachon.

Le médecin se délassait de ses fatigues et de ses courses dans
l'étude des questions agricoles, dans la poésie, dans l'histoire.
Il rimait fort agréablement, même il donnait à ses vers un but
immédiatement utile ; par exemple ses Fables de l'Océan étaient
.destinées à faire connaître aux enfants des écoles et aussi à
leurs pédagogues les poissons des mers dans leur infinie variété
et leurs propriétés multiples. Pendant longtemps il donna au
journal La Charente-Inférieure des lettres écrites de Saint-
Martin, où il traite successivement et au hasard du moment
tous les sujets intéressant son île chérie, l'agriculture, les
moeurs, les usages, institutions, croyances, langage, tout et
quelque chose encore. Il a réuni ces articles, pleins de verve,
d'originalité, de bon sens, et d'erreurs, hélas ! pour, avec quel-
ques additions,en former deux volumes in 8° qu'il appela pom-
peusement Histoire de l'île de Ré.

Elle parut en .1868 en deux volumes in-8°, à l'imprimerie Ma-
reschal, à La Rochelle. C'est l'histoire écrite par un homme
d'imagination ou plutôt un recueil d'impressions à propos de
file de Ré. Il y a de tout dans cette histoire, surtout des disser-
tations sur ceci et cela; l'ordre est absolument arbitraire. D ' un
chapitre sur l'oidium, les vins, les engrais. les excréments, la
flore, les femmes agricoles, il passe à l'ornithologie et au lan-
gage ; période religieuse, période révolutionnaire, période com-
merciale, époque seigneuriale, guerre religieuse, généalogies
rhétaises, l'histoire dans les actes notariés sont des divisions
de l'ouvrage. On voit le décousu. Kemmerer en commençant
n'avait pas eu l'intention de faire de l'histoire ; quand il eut traité
l'agriculture, la faune et la géologie, il s'aperçut qu'il y avait
encore des lettres à écrire, et il parla du passé et du présent.

A ces deux volumes d'histoire, qui cependant sont attrayants
à cause peut-être de leur dévergondage souvent spirituel, ce qui
manque le plus, ce sont les faits certains, les événements arri-
vés, les textes authentiques. Le bon docteur ne savait pas lire les
documents, brouillait tout, confondait tout, arrangeait tout, ex-
pliquait tout au gré de sa fantaisie. Il faisait du vieux mot
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fachu, qui veut dire feu, un personnage, et de la mention d'un vidi-
mus un nom de lieu : «N.... notaire àVidimé», n'osant pas toutefois
après le nom de cette localité Vidimé ajouter le canton. l i inven-
tait en l'honneur de sa chère ile un régiment de milices rhé-
taises auquel il attribuait d'innombrables exploits, les Campani,
dont il célèbre les hauts faits d'armes, et dont il a voulu perpé-
tuer la mémoire. 11 y a à Saint-Martin la rue des Campani, la
porte des Campani ; le président Grévy, en signant le décret
qui glorifiait ces Campani, s'est-il jamais douté que, sous ce
nom latin, il s'agissait du régiment de Champagne commandé
par Toiras en 1628 ?

Le cardinal de Richelieu, c'est « le duc de Richelieu » ; l'évêque
Villecourt, c'est Clément de Villecourt ; Menou de Charnisay,
c'est Menon de Charnissan ; Pons, célerier, devient Pons Céla-
rius; Eustachie, comtesse de Châtellerault, castrum Heraldi, est
dite « comtesse de Castre-Arrane » ou bien « comtesse du château
d'l-léraude »; « Lesvégie de Saintes », c'est l'évêché de Saintes;
le feodum militum ou fief des Chevaliers, devient fiel' des mili-
taires ; il invente un évêque de Saintes, « Monseigneur .luliot »,
et un de La Rochelle, « messire de ha Vallée », qui devait être
1-lenri de Laval. Il fait mourir en « l'église des Carmélites » le
martyr des Carmes en 1792, Pierre-Louis de La Roche''oucauld.
I l écrit cette phrase bizarre : « Napoléon créa l'évêché de la
Charente-Inférieure sur le siège épiscopal de La Rochelle. » Il
place hardiment dans le Bordelais le célèbre clos Vougeot de la
Côte d'Or.

Pour les étymologies il n'est pas embarrass ° : Ars vient du latin
arx, citadelle, quoi qu'il n'y ait jamais eu là de forteresse, mais un
bourg, un village, un hameau qui a été ars, c'est-à-dire bridé.
L'église des Portes en Ré est dédiée à saint Eutrope, parce que
saint Eutrope persécuté se cachait près des portes de Saintes ».

La seconde édition Histoire de l'île de Ré, l 'Insula Rhea,
« corrigée, augmentée et illustrée de 156 photogravures », parut
in-4° en 1888 à La Rochelle, à l'imprimerie veuve Mareschal et
Martin, 540 pages. Il croyait vraiment avoir corrigé. Il s'illu-
sionnait lui-môme. Il a raconté avec la plus entière bonne foi
que son histoire de file de Ré, « présentée en 18711 au concours
académique des huit départements qui forment le ressort de
Poitiers, a sur une soixantaine d ' ouvrages conquis la quatrième
place. Le rapporteur déclare qu'avec plus d'ordre et de conci-
sion cet ouvrage aurait obtenu le grand prix ». Or, ce grand
prix ne fut jamais décerné, parce que le ministre supprima le
concours et que les événements portèrent l'attention sur d'autres
sujets plus graves. Même, je crois me le rappeler,-l'ouvrage fut
écarté du concours comme ne rentrant pas dans le programme,
ayant été publié pour une grande partie avant la date fixée.
J'avais été chargé du rapport sur l'oeuvre de Kemmerer.

Kemmerer a écrit en outre :'L'aérophiilaxie ou l'art de con-
seruer les animaux sans mutilation (1845) ; Des ruches tuilées
et de la culture des huîtres (1861). Saint-Martin, Lorgeroux,
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in-18, 24 pages ; De la graine d'huîtres et des collecteurs ciment.
Science.Statistique (1863) : Réhabilitation sociale du riverain
des mers par les industries des rivages (1863) ; L'ostréicul-
ture. Présent; passé; avenir. La Rochelle, Mareschal (1874!,
in-8°, 15 pages ; Ostréiculture, appendice. La Rochelle, veuve
Mareséhal, 1876, in-12, 1 .2 pages ; Noms historiques des rues de
Saint-Martin. La Rochelle, typ. Mareschal, 1874, in-8°, 15 pa-
ges ; Les monuments celtiques dans l'île de Ré (1878); L°s causes
scientifiques de la viridité des huîtres de Marennes (1878)
Guide des visiteurs à l'île de Ré (1878). Outre ces brochures qui
n'ont pas été sans utilité pratique et commerciale, Kemmerer
a composé un volume de poésies : Les fables de l'Océan, « avec
50 gravures de Louis Bescherer; de Paris ». Paris, Rouquette
Bordeaux, Feret; l'auteur, à Saint-Martin de Ré; 1879, in-8°, 297
pages. A la fin est un petit lexique pour l'explication des termes
techniques ; l'auteur pense que l'instituteur, à l'aide d'un ma-
nuel d'histoire naturelle des mers, lira à ses élèves l'histoire
des poissons, crustacés, etc., cités dans chaque fable, d'où pro-
fit pour le maître et l'écolier.

Conseiller municipal de Saint-Martin, Kemmerer fut adjoint au
maire, ArthurRivaille, alors député, puis devint maire. Deux fois
il se présenta aux électeurs pour le conseil général. Malgré ses
services et sa notoriété, il fut deux fois repoussé, grâce aux in-
trigues odieuses de quelques gens auxquels il avait prodigué ses
soins et son argent. Il fut président du comice agricole de file
de Ré à sa fondation, président de la société des sauveteurs bre-
tons.Sur son Histoire de l'île de Ré, 2 e édition, il ajoute à son nom:
« Membre des archives historiques de la Saintonge et de l'Au-
nis, de la commission des arts et monuments de la Charente-
Inférieure. » Il a donné quelques pièces aux volumes de ces deux
sociétés.

Ce grand travailleur, cet homme de bien, n'était ni décoré ni
même palmé, malgré les deux visites dans l'île des présidents
Sadi Carnot et Félix Faure. Et l'on décore, et l'on palme des
vétérinaires, des gymnastes, des chanteuses (professeurs de
chant ou de gymnastique).

Kemmerer était légendaire dans le département ; c'était une
figure originale dans l'île, où les originaux ne manquent pas.
Très érudit et fort brave homme, tout le monde le connaissait
comme médecin, il a rendu des services considérables.

« Je connus le docteur Kemmerer il y a pas mal Cannées
déjà. disait un correspondant du Conservateur du 7 octobre. Il
habitait une petite maison de Saint-Martin, qui avait l ' air aussi
calme que si elle eût. été vicie. Le docteur fut très aimable. Il
m' offrit de visiter son mùsée. On y voyait un peu de tout. Ce qui
était intéressant, c ' était une série de poupées portant tous les
costumes de l'île de Ré.

Il faisait ses visites traîné par un cheval préhistorique. Sur
son passage personne ne riait pourtant Chacun le saluait ou lui
disait bonjour. Il avait rendu tant de services à tout le monde !



- 412 -

Son équipage d'ailleurs paraissait si bien lui convenir et était
devenu si célèbre là-bas qu'une innovation en ce genre eût été
considéré comme un signe de révolution. »

Veuf, sans enfant, n'ayant que des parents éloignés, Kem-
merer a fait sa ville natale sa légataire universelle. Par un testa-
ment du 14 avril 1874, reçu par M e Chaussegros, notaire, déposé
clans l'étude de W Léon Labbé, il donna, étant maire, sa fortune
estimée 350.000 francs à sa ville natale, sauf quelques legs parti-
culiers. La ville devra faire porter son nom à une rue et faire
célébrer tous les ans à perpétuité un service à l'anniversaire de
sa mort. 11 donne à la bibliothèque de La Rochelle tous ses ma-
nuscrits et les documents qu'il avait rassemblés pendant toute
sa vie.

Fait bizarre : c'est Saint-Martin qui a la fortune ; or, depuis
quelques années, il avait eu l'intention de ne lui rien donner. On
a trouvé sur une feuille timbrée : « Je révoque mon testament
de 1874 » ; mais le papier écrit de sa main n'est ni signé, ni daté,
par conséquent sans valeur. Le défunt poussait le désordre
jusqu'au génie. Ses papiers, ses documents sont un innommable
fou llis. Dans un tiroir on a découvert 100.000 francs- en pièces
de 20 francs. Je plains ceux qui auront à classer tout.

Ses Fables de l'Océan se terminent par ce quatrain :

Où Dieu mit mon berceau j'ai fait creuser ma tombe.
L'océan et l'enfant y viendront murmurer
Ces fables, quand la nuit comme un noir hiver tombe.
Où vivait le vivant le mort doit demeurer.

Le 6 octobre, est décédé au château de La Touche, commune
de Lavergne, âgé de 74 ans, et a été enterré le 9 à Saint-Jean
d'Angély, le lieutenant-colonel en retraite Etienne-Gabriel-
Oscar I-Iulot, O. *, président de la société de secours aux bles-
sés des armées de terre et de mer (croix-rouge française, sec-
tion de Saint-Jean d'Angély), etc. Issu d'une ancienne ('amble
des Ardennes qui a donné à la France trois généraux, il était
né le 17 octobre 1828, troisième et dernier fils du lieutenant-
général baron Hulot, G. 0. *, décédé à Nancy le 23 septembre
1850, et de Gabrielle Guiot ; il était devenu saintongeais par son
mariage (1860) à Saintes avec Laure Levallois, née à Saint-Jean
d'Angély, le 6 juin 1839, de Roméo-Joseph Levallois, receveur
particulier des finances à Saintes, et de Bénigne-Geneviève-
Fanny Millochin de Belzérie. Elle était soeur de Bénigne Leval-
lois, née aussi à Saint-Jean d'Angély, le 5 juillet 1834, qui avait
épousé en 1858 Pierre-Gustave Hulot. né le 10 août 1818 à Don-
cherry (Ardennes).

Sorti sous-lieutenant de l'école de Saint-Cyr en 1848, il prit
part à la guerre de Crimée, fut ensuite envoyé en Algérie, fit
la campagne d'Italie comme capitaine, obtint la croix et fut
nommé officier d'ordonnance de l'empereur; chef de bataillon .
aux voltigeurs de la garde le 4 mars 1863, officier de la légion
d'honneur en 1867, il était lieutenant-colonel du 100 e de ligne



- 413 -

en 1870; blessé à Gravelotte, il fut fait prisonnier à l 'ambulance
et interné à Dantzig et à Coblentz. La guerre terminée, il renonça
à sa carrière et se retira en Saintonge où, par son mariage avec
Bénigne Levallois, s'était déjà fixé son frère aîné, le baron
Hulot, ancien officier supérieur, et dès lors se consacra aux
oeuvres de charité et de patriotisme. Il fut nommé président de
la croix-rouge en 1892 ; membre de la commission des écoles
chrétiennes, directeur de la caissé d'épargne, membre de la
société de secours mutuels.

Les obsèques ont eu lieu le 9, en l'église Saint-Jean. M. l'ar-
chiprètre Bardon officiait. Les cordons du poêle étaient tenus
par MM. Roy de Loulay, député, Amédée Sebilleau, vice-pré-
sident de la croix-rouge, Etienne Clais, président de la caisse
d'épargne, et Henri Devers, ami de la famille. Le deuil était
conduit par MM. Etienne, Henry et Joseph Hulot, neveux du
défunt. Au cimetière, MM. Roy de Loulay et Sebilleau ont
prononcé des discours qu'a publiés l'Union nationale du 11
octobre. Voir aussi sur Pierre-Gustave Hulot, frère du défunt,
décédé le 26 avril 1885, Revue, v, 257.

Le 21 octobre est décédé subitement à Rochefort, le colonel
d'infanterie de marine en retraite Oscar-Marcellin Romouil,O. *,
président du comité de la société de secours aux blessés mili-
taires des armées de terre et de mer, secrétaire général adjoint
de la société de géographie, époux d'Eugénie-Anna Bourgui-
gnon, âgé de 58 ans. A ses funérailles des discours ont été pro-
noncés par M. l'archiprêtre Bouquin, par M. le commandant
Sylvestre et par M. Paul Charron, ancien maire de Rochefort,
président de la société de géographie. Voir les Tablettes des
deux Charentes du 25 octobre.

II. - MARIAGES

Le 21 août, à Saintes, M. Auguste-Marie-Raphaël Nêple, capi-
taine d'infanterie de marine, major de la 3 e brigade de marine, *,
né le 30 mai 1860 à Lugny (Saône-et-Loire), de Barthélemy-Jean-
Marie-Adrien Nèple, décédé à Lyon le 26 septembre 1898, et de
Sophie-Céline Briandas, décédée à Lyon le 23 janvier 1896, a
épousé M" e Marie-Alida Bourbaud, née à Saintes le 14 août 1879,
de François Bourbaud, décédé à Saintes le 18 novembre 1893,
et d'Alida-Anne Geneviève

Le 5 septembre, a été bénit, à Rochefort, le mariage de
M. Gaston Camus, de Cognac, avec Mlle Jeanne Pouvreau, fille
de M. le capitaine de vaisseau en retraite Emile Pouvreau,
nièce du docteur Pouvreau, qui fut maire de Thors. Les témoins
pour le marié étaient MM. Edmond Camus, négociant à Cognac,
son frère, et Bouthillier, maire de Saint-Martin de Ré, ancien
conseiller général ; pour la mariée, M. Victor 'Ballot, gouver-
neur des colonies, commandeur de la légion d'honneur, son
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oncle, et M. le docteur Emmanuel Pouvreau, médecin à Bois-
Colombes, son cousin.

Le 26 septembre, a eu lieu à la mairie d'Avy et a été bénit au
chàteau des Angers, par M. Robert, pasteur protestant de Pons:
le mariage de Mile Louise-Mathilde-Gabrielle Calvet, fille de
notre confrère M le sénateur Calvet, avec M. Alexandre-Henri-"
Maurice Mertz, sous-lieutenant au 15 e régiment de dragons, fils
de M. Mertz, banquier à La Rochelle.

Le 10 octobre, en la mairie de Saintes, a été dressé l'acte, et
le 11, en l'église Saint-Sauvant, a eu lieu la bénédiction du
mariage de Julie-Fransine-Anne-Bénigne-Henriette-Thérèse
Moufflet, née le 28 janvier 1845, à Saint-Fort sur Gironde, de
Jean-François-Hippolyte Moufflet, notaire, décédé à Saintes le
8 avril 1896, et de Françoise-Helza-Herminie Besou, décédée à
Saintes le 31 décembre 1891, avec Léonard-François-Ferdinand
Duretelle de Saint-Sauveur, àgé de 63 ans, veuf de Louise-Noé-
mi Nadaud, décédée à Angoulême le 30 avril 1895, rédacteur
de l'Eclaireur du commerce à Angoulême, né à Bussière-Badil
(Dordogne), le 12 novembre 1836, de Pierre-Ferdinand Duretelle
de Saint-Sauveur, décédé à Périgueux le 3 février 1891, et d'Anne-
Idalie Mazouy, décédée à Périgueux le 12 novembre 1879.

Les Duretelle, famille de l'Angoumois, ont possédé Saint-Sau-
veur en la baronnie de Marthon. Jean Urtelle est dit, en 1789,
sieur de Saint-Sauveur, ancienne paroisse annexée à Marthon
(Charente). Noël Urtelle de Saint-Sauveur, y demeurant, figure
au ban de 1680.

VARIÉTÉS

1
LE PEINTRE AUGUIN. - La Gazette des bains de mer de Royan

(7 octobre) dans un article de M. Henri Sorsène, Notes d'art,
fait un vif éloge de M. Louis Auguin, de Rochefort (1), peintre
bordelais depuis une trentaine d'années, resté saintongeais par
les sujets de ses tableaux, la mer, les dunes, les plages. Dans
notre dernier numéro, à propos de l'excursion à Saint-Savi-
nien, le narrateur ne l'a pas oublié (2) ; il ne le pouvait en parlant

(1) e Auguin (Louis-Augustin), né à Rochefort en 1824 ; élève de Corot et de
J. Coignet. -Médaille 1880, 2 e classe 1884. Doux coloris, sites bien choisis. -
Paysage. - Musée de Bordeaux, Rayons d'automne. Musée de La Rochelle,
La Charente au port Berteaux. Musée de Rochefort, sept paysages. Musée de
Pau, Dans le vallon. Musée de Rouen, Les derniers beaux jours; La garenne
de Bussac.» (Th .Guédy, Dictionnaire universel des peintres anciens, modernes
et contemporains).

(2) Mais il a oublié, p. 341, de citer ce fait au moins singulier qu'au musée
de Liège est un tableau peint par Corot pendant qu'il était au Port-Bertaud
avec la petite colonie d'artistes et représentant une vue de Saintes. Ce ta-
bleau a pris là le titre de « Paysage d 'Artois. »
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du Port-Bertaud, de Bussac, de Fontcouverte dont il a illustré
les sites.

L'occasion nous est propice de publier une lettre de l'illustre
Meissonier à Anatole Lemercier qui lui avait chaudement re-
commandé Auguin pour la croix de la légion d'honneur. Cette
distinction bien méritée a été, en avril 1894, conférée à notre
compatriote :

« Paris, 14 octobre 1889.
» Monsieur le député, revenant seulement aujourd'hui de la

campagne, je trouve à l'instant la lettre que vous me faites
l'honneur de m'écrire. J'estime infiniment le talent de M. Au-
guin; ses grands ciels, pleins de soleil, répandant leur lumière
sur ses beaux et larges horizons, m'ont toujours fait à voir un
plaisir extrême et j'aurais bien voulu que le jury, en lui don-
nant une autre médaille, m'eût permis de le faire décorer. Je
ne l'ai pu, hélas ! Le nombre de croix est si petit et le nombre
de ceux qui les méritent si grand que tous ne peuvent l'avoir.
Pourquoi aussi la Chambre n'en a-t-elle pas voté beaucoup plus ?
Pourquoi surtout les a-t-elle votées avant l'exposition, quand
on ne savait pas encore quel serait son succès ? Si elle l'avait
pu prévoir aussi grand, si elle avait pu connaître quels mérites
réels attendant depuis si longtemps on aurait à récompenser,
certes elle en aurait voté beaucoup plus, comme elle le fera
certainement quand le président du conseil le lui demandera.
Accordez-lui largement ce supplément et nous pourrons espé-
rer que l'artiste que vous aimez et que j'aime aussi sera parmi
les élus.

» Veuillez agréer, monsieur le député, l'expression de mes
sentiments de parfaite considération.

» MEISSONIER. »

II

LE CHEVALIER DE NANTEUIL (1763).

Tragique histoire. Ceci se passe à Paris, à la barrière de La
Courtille, en haut du faubourg du Temple. Deux jeunes gens se
sont battus, à la clarté du reverbère, peut-être bien à celle de
la lune ; l'un d'eux est tombé, mortellement frappé d'un coup
d'épée. Duel sans témoins ; dispute à la sortie d'un des nom-
breux cabarets de l'endroit. Le quartier était du reste mal famé
et pouvait laisser croire à un assassinat commis par quelques
mauvais drôles et détrousseurs de bourse. Le cadavre git sur
la route ; le guet passe par là et le ramasse. On fouille ses vête-
ments ; lettre, carte ou papier révèle le nom du malheureux
jeune homme : le chevalier de Nanteuil. On le transporte rue
Saint-Denis, à l'hôpital des religieuses hospitalières. Par les
soins de ces dames on l'enterre au cimetière des Saints-Inno-
cents.

	

-
Je possède deux certificats originaux de la mère supérieure

constatant l'inhumation. Ils offrent une légère variante dans le
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libellé et dans la date. Je me contente de produire l'un d'eux, le
plus explicite. Il est sur petit papier (P. PAP. I. SOL) au timbre
de la généralité de Paris (GEN. DE PARIS).

« Nous soussignée Mère Supérieure des Religieuses hospita-
lières de Sainte Catherine, rue Saint-Denis à Paris, certifions à
tous qu'il appartiendra que nous avons ensevelis et fait inhumer
en la manière accoutumée au cimetière des Saints-Innocens le
cadavre (1) du chevalier de Nanteüil trouvé tué d'un coup d'épée,
entre les deux barrières de la Courtille (2). Et ce suivant l'or-
donnance de W le Lieutenant criminel rendue sur les conclu-
sions de W le Procureur du Roy en datte du seize novembre
mil sept cens soizante et trois, signée : Gaudin. En foy de quoy
nous avons donné le présent certificat signé de notre main pour
valoir et servir ce que de raison. Fait en notre hôpital, ce qua-
torze (3) décembre mil sept cens soizante et trois.

n S'. M. M. CHAUVIN SUPRE. »

Ce cadavre était celui d'un gentilhomme d'Angoumois : Ga-
briel-Isaac de Saulière, chevalier de Nanteuil, fils de Gabriel-
Isaac de Saulière et de .Jeanne de Morel. Il était marié depuis
le 27 août 1760. Sa femme, Marie-Thérèse Thomas de Bardines,
était la fille ainée de Louis Thomas de Bardines et de Marie-
Françoise Préveraud des Deffands. Elle mourut jeune cinq ou
six ans après son mari (4).

Je fais appel aux lumières de quelque aimable érudit de notre
voisinage pour m'éclairer sur le mystérieux assassinat du che-
valier de Nanteuil.

LA MORINERIE.

III

CE QUE COUTAIENT UN MALADE A BROUAGE EN 1707 (5)
ET UN CHEVAL DE LOUAGE A SAINTES EN 1618 (6).

Par devant le notaire royal au port de Rochefort soussigné,
fut personnellement estably M re Michel Begon, chevallier, sei-
gneur de Murbelain, La Picardière et autres lieux, conseiller du
roy en tous ses conseils, intendant de justice, police, finance,
marine et de la généralité de La Rochelle, stipulant pour et au
nom de Sa Majesté d'une part, et le sieur Juillien Mazères,
me chirurgien, demeurant en la ville de Brouage, de présent en

(1) Variante de l'autre certificat : « Un cadavre masculin nommé le chevalier
de Nanteuil.

(2) De l'ordonnance de M r le lieutenant criminel signé Gaudin, avec pa-
raphe du quinze novembre mil sept cent soixante trois.

3) Variante : Ce dix décembre, eto.
(4) Une soeur de Mme de Nanteuil, Marie-Jeanne, morte au berceau en 1748,

fut inhumée à Saint-Martial d'Angoulême, d'après Nadaud, iv e vol., page 187.
(5) Original en papier appartenant à l'étude de M e Thoyon, notaire à Ro-

chefort. Communication de M. le docteur Ardouin.
(6) Extrait des minutes de Bertauld, notaire royal à Saintes, transcrit par

Théophile de Bremond d'Ars.
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ce port, d ' autre part, entre lesquels a esté fait le traitté qui suit:
c'est à scavoir que ledit sieur Mazères s'est obligé et s'oblige
de faire les fonctions d'hospitallier et directeur de l'hôpital royal
de Brotiage pendant le temps et espace de trois années consé-
cutives, qui ont commencé le premier avril dernier et finiront ô
pareil jour icelles expirées, pendant lesquelles icelluy sieur
Mazères s'oblige et sera tenu de gouverner, nourir et substanter
les soldats malades de la garnison dudit Brouage, les blanchir
et tenir propres et nets, de leur fournir tous les médicaments
tant internes qu'externes qui seroient convenables à leurs mala-
dies, bien entendu que pour ladite nourriture de chacun des
soldats malades le sieur Mazères sera tenu de fournir par jour
une livre et demye de pain froment, une livre de viande, les
deux tiers de boeuf et l'autre tiers de veau ou mouton, chacune
livre composée de seize onces et une chopine de vin trampé par
chacun soldat malade, et pour les convalescents, moyennant
quoy ledit sieur seigneur Begon promet de l'aire payer audit
sieur Mazères par monsieur le trésorier général de l'extraordi-
naire des guerres ou par son commis en ce département, sur les
lieux, sept sols par jour par chacun desdits soldats malades,
scavoir six sols pour la substance et un sol pour les remèdes tant
internes qu'externes; sera, en outre, payé audit sieur Mazères
par ledit sieur trésorier, pour le bois qu'il sera tenu de fournir
audit hôpital, seize livres treize sols quatre deniers par mois,
douze livres dix sols aussy par mois pour la chandelle, huille et
ballais et douze livres aussy par mois pour le blanchissage et
vingt sols pareillement par mois pour les pots de terre; sera en
outre passé .audit sieur Mazères un cuisinier pour ledit hôpi-
tal, pour lequel il luy sera payé huit sols par jour, comme aussi
un garçon apoticaire à raison de dix sols aussy'par jour,et pour
le nombre de vingt malades il luy sera passé un infirmier qui
luy sera payé aussy à raison de dix sols par jour, et lorsqu'il y
a quarante malades, il luy en sera passé deux, pour soixante,
trois et ainsy du reste à proportion, lui seront passez à la même
raison sur les recrues effectuées qui seront faites par le sieur
commissaire des guerres. (Formule). Fait et passé audit Roche-
fort, en la maison du roy, demeure dudit seigneur Begon, après
midy, le vingt-huit juin mil sept cent sept. Présents : Jacques
Mellé et François Bersac, praticien, y demeurant, témoins.
BEGON. MAZERES. MELLÉ. BERSAC. FERRAND, notaire royal.

Controllé à Rochefort, le douzième juillet 1707; reçu quatre
livres huit sols compris le dixièmes. BRÉARD.

1618, 13 décembre. - Demande en dommages et intérêts faite
par Pierre de La Villayne contre Denis I-Iuon, maître de relais
à Saintes, pour lui avoir fourni un mauvais cheval.

Pardevant le notaire royal soubzigné et présentz les tes-
moings bas nommés, a esté présent en sa personne maistre Pierre
Davillayne, lequel, parlant à Denis Huon, maistre du relais du

28
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présent lieu, luy a décléré que, voullant aller en la ville de
Brouage pour certaynes affaires nécessaires et requiérant dilli-
gence, il auroit envoyé le garson du logis où pend por enseigne
le Chesne vert, où ledit Delavillayne estoit logé, pardevers ledit
Huon, aux fins d'avoir ung cheval pour faire son voyage ; mais
ledit Huon, au lieu de luy envoyer ung bon cheval capable de
le porter, lui en auroit envoyé ung très meschant sur lequel
ledit Delavillayne auroit néanmoins esté contraint de monter
pour estre pressé de son voyage; mais ledit cheval ne l'auroit
porté plus outre qu'à ung quart de lieue de la présente ville, au
lieu appellé La Combe d'Erable, où ledit cheval seroit tombé
mort soubz ledit Delavillayne, ce qui auroit occasionné ledit
Delavillayne de s'en retourner en la présente ville pour avoir
ung autre cheval; c'est pourquoi il somme ledit Huon de luy
faire délivrer tout présentement ung autre cheval qui soit bon et
cappable de le porter aux fi ns de faire ledit voyage et, à faulte de
ce faire, de luy rendre ung quart d'escu que ledit Delavillayne
avoit payé por la journée dudit cheval, et proteste de tous les des-
pens, dommaiges et intérestz, et du retardement de ses affaires,
déclérant outre ledit Delavillayne, qu'ayant trouvé une charrette
chargée de bois qu'on menoit en la présente ville, il auroit faict
mettre sur icelle l'arnois dudit cheval et icelluy faict porter
audit logis du Chesne vert, somme ledit Huon de l'envoyer qué-
rir sy bon luy semble. Ledit Huon a dict qu'il est prest de
bailler un autre cheval audit Delavillayne sans préjudice à luy
de ce que l'autre est mort, dont et de tout ce que dessus, ay
octroyé acte audit Delavillayne pour servir ce que de raison.

Faict au logis dudit Huon, en présence de maistre Jacques
Yzambert, notaire royal, demeurant à Saint-Aignan, et de Pierre
Chevreau, maistre boucher du bourg Saint-Pallais, audit
Maintes, le tréziesme jour de décembre mil six cents dix huict,
heure de dix ou environ. Ledit Chevrau a décléré ne savoir
signer.
DELAVILLAYNE. D. HUON. YZAMBERT. BERTAULD, notaire royal

à Maintes.

IV

L 'ABBAYE DE SAINTES (1).

II

Notes extraites des minutes de Chevalier, notaire à Corme-Royal.

1630, 5 novembre. - Opposition par me Philippe Aubert, prê-
tre, prieur de Marsilly, agent des affaires de révérende dame
Françoise de Foix, abbesse de l'abbaye Notre-Dame hors les
murs de Saintes, à la livraison de grains vendus par François
Jehanneau, notaire, et Mathurin Graujean, fermiers de la sei-

(1) Pour l'abbaye de Saintes, outre l 'article publié dans notre dernière
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gneurie de Corme-Royal, à Georges Briault, marchand de
Saint-Just, parce « qu'elle-mesure auroit dizette de grains, en-
semble ses tenanciers dudit lieu quy luy auroient faict leurs
plaintes. » Les fermiers acquiescent à l'opposition à condition
d'être garantis. à l'égard de leurs acheteurs. Fait au chàteetu et
logis noble dudit lieu ; présents : Me Pierre Abraham, notaire
royal, juge assesseur dudit lieu, et W Pierre Pineteau, greffier.

1631, 2 mars. - Sommation pàr ledit Abraham, fabriqueur
de l'église Saint-Nazaire de Corme-Royal, à Jean Pinceloup
d'exécuter le marché fait devant Philippe Aubert, agent de l'ab-
besse, de faire la charpente nécessaire pour supporter les clo-
ches de l'église semblable à celle de Pont-l'Abbé, pour 32.
livres, et la dépouille des arbres qu'Aubert fera abattre pour
cet effet; Pinceloup réclame 8 livres pour compléter moitié du
payement d'avance.

- 15 septembre. - Marché avec Samson de La Croix, mai-
tre horologeur, natif de Saint-Malo, pour faire nettoyer, rendre
battant et sonnant l'horloge, moyennant 15 livres et 6 fagots de
chêne.

- 12 mai. - François Fouchier, procureur fiscal de la
châtellenie, stipulant pour l'abbesse, fait marché pour 30 livres
avec Samuel Nadaud, pour recouvrir le logis et bâtiment noble
dudit Corme de tuile creusée à la main, latte, couvrir les pignons
joignant la chambre de la porterie et le jardin, accommoder les
tuiles gouttières de la halle du bourg.

- 16 août. - Procuration par Françoise de Foix, abbesse,
à Corme-Royal, en la maison noble dudit lieu « où elle est de
présent résidente à cauze de la peste, » à me Minot, procureur
au grand conseil, pour déclarer « qu'elle a été avertie que le
sieur de Marempnes se seroyt jacté et auroit pozé par faict qu'il
estoit seigneur, à cause des châtellenies de Chessoux et de
Broue, de tout ce qui estoit comprins despuis l'achenal de Chal-
lon jusques au Chapus et que les deux rivières de Seuldre et
Brouage sont entièrement des fiefs et châtellenies susdictes,
intervenir au procès intenté au grand conseil contre le seigneur
de Marennes par m e Estienne Goutte, qui a traité avec le roi
pour la réunion de son domaine, déclarer que « tant s'en fault
que ledict sieur de Marempnes fut seigneur de toutte l'estandue
et territoyre comprins dans les susdittes limites, quy sont l'isle
de Marempnes, qu'il est tout notoyre et vérittable que ladicte
dame constituante est dame temporelle seulle et pour le tout des

livraison par M. l'abbé Dubarat, aumônier du lycée de Pau, l'actif et savant
directeur des Etudes historiques du diocèse de Bayonne, on pourra voir aussi
Archives, t. xl, p. 416-448, Abbaye de Notre-Dame de Saintes, histoire et do-
cuments, par M. Louis Audiat; t. xxui, p. 165, quittance pal' Marie de La
Ferté,doyenne de l'abbaye (1485); requête (1737) de Marie de Durfort de Civrac;
pétition (1792) de M me de Parabère, grande prieure ; iv, 472 et 476, aveu et
dénombrement par Jeanne de Villars (1473) ; arrentement (1460) cle biens û Lu-
zac ; t. x, 160, sceau des abbesses; p. 159, incendie de l 'abbaye (1648) ; t, xi,
436, 438, bulles de Clément III et d'Innocent IV, etc.
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chastellanies du Gua, de Saint-Sorlin, Luzacq, Mosacq et de
Saint-Pierre de Salles audict Marempnes, où elle a de grands
droictz qui surpassent de moictyé et plus ceulx dudict sieur de
Marempnes pour ce qui est de la terre dousse, » par la donation
de Geoffroy et d'Agnès, comte et comtesse de Poitou, de l'an
1047, etc. Témoins : Philippe Aubert, prieur de Marsilly, inten-
dant de l'abbesse ; Charles Ribaudeau, clerc. Signé : S r DE FoYx.

Une note sans date, adressée au notaire, indique qu'il faut
dresser pour l 'abbesse quatre procurations à me Colongnes,
prêtre, agent de ses affaires, pour faire taxer à Parisdes dépens
à elle adjugés contre Sara Imbert, veuve d'Honoré de La Place,
par arrêt des 8 juin, 3 août 1630 ; Jean Garreau, curateur aux
biens dudit de La Place, demeurant à Tonnay-Chârente, arrêt
du 5 juillet 1631 ; Samuel de Presne (Présine ?) et David Maurat,
marchands de La Rochelle. « Les procurations ont esté faittes
à M e Auger de Colongnes, le 26 octobre 1631, ez présances de
mais(res Mathieu Despruets et M e de La Fargue,docteur enthéo-
logie et curé dudit Corme, dont les originaux ont esté envoyés
à Paris, le 1 7e , par le messager, audict procureur. »

1631, 26 octobre. - Procuration par vénérable et discrète
clame Magdelaine Dufaur, grande prieure de l'abbaye Notre-
Dame hors les murs de Saintes et prieure du prieuré dé
Montpoulin en Anjou, pour donner l'aveu et dénombrement de
son fief au seigneur de La Bretoche (Bretèche ?), faite à Corme-
Royal. au monastère dudit lieu, où ladite dame est réfugiée à
cause de la peste ; présents : M e Mathieu Despruets, prêtre, doc-
teuren théologie ; M e Luc de Lafargue, prêtre, curé dudit Corme.
Signé : MAGDELAINE DUFAUII. MATHIEU DESPRUET. LAFARGUE, pr.

QUOERENS.

V

LA SALLE DE SPECTACLE DE LA ROCHELLE

(1757-1772)

Au cours de recherches entreprises aux archives nationales
pour mon étude sur le ThéJltre en Poitou, j'ai relevé un certain
nombre de lettres du secrétaire d'état de la maison du roi, inté-
ressant la salle de spectacle de La Rochelle. Je les publie, sans
commentaires, laissant à mes collègues aunisiens le soin de les
compléter par des extraits des registres de délibérations du
corps de ville de La Rochelle, faciles à retrouver aux dates in-
diquées.

Deux affaires principales ont motivé cette correspondance
ministérielle : le refus, par le corps de ville, d'acheter la mai-
son u du grand Gallion » où était bâtie la salle de spectacle de
La Rochelle, et l'expropriation partielle du sieur Légier, im-
primeur, pour donner une issue commode au théâtre. Dans les
deux cas, l'intendant Baillon ne semble pas avoir eu le dessus.

Les autres lettres sont adressées à l'intendant Sénac de
Meilhant. Elles onttrait à des affaires diverses : réclamation de
la Montansier contre un comédien de la troupe de La Rochelle ;
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interdiction de L'honnête criminel, de Fenouillot de Falbaire ;
choix de la loge réservée à l ' intendant ; interdiction de La partie
de chasse d'Henri IV, de Collé ; déconfiture du sieur de La
Nogarède, directeur de spectacle en Aunis.

J'ai relevé aussi, bien que se rattachant indirectement au
théâtre rochelais, la dépèche annonçant la pension de I.U00 li-
vres accordée par le roi au comédien Larive. Le brevet de la
pension et les pièces jointes ont été publiés par M Cam pardon
(Les comédiens du roi de la troupe française. Paris, 1879,
p. 180).

Les registres qui renferment la copie de ces lettres sont cotés
01 . 399, 400, 402, 410, 414, 426.

	

HENRI CLOUZOT.

1. - Du 25 aoust 1757. M. Haillon. intendant à La Rochelle.
Monsieur, je vous suis obligé de m'avoir fait part de ce qui

s'est passé au sujet de la salle de spectacle de la ville de La
Rochelle. Il parait convenable à tous égards que le corps de
ville en ait la propriété, et je ne doute pas que. par les soins de
M. le contrôlleur général, ce projet ne s'accomplisse à la satis-
faction de M. le maréchal de Sennecterre et à la vôtre.

Je suis, etc.

	

.

II. - Du 27 aoust 1757. M. le maréchal de Senecterre.
Je crois, Monsieur, qu'il ne pouroit être qu'avantageux que

le corps de ville de La Rochelle fit l'acquisition de la salle de
la comédie, puisqu'on veut la vendre assez bon marché. On se-
rait plus en état de la louer un prix convenable aux troupes qui
se présenteroient et par conséquent d'en avoir de plus choisies.
Cependant, cette proposition regardant M. le controlleur
général, je m'en remets à ce qu'il jugera à propos de décider
sur ce projet d'acquisition.

J'ai l'honneur d'être avec le plus parfait attachement, Mon-
sieur, votre, etc.

III, - Du t er novembre 1757. Monsieur le maréchal de Sen-
necterre.

J'ai, Monsieur, adressé à M. Haillon une expédition de l'ar-
rest du conseil qui annulle le contrat de vente qui avoit été
faite de la maison de La Rochelle où est construite la salle des
spectacles. Ainsi je ne vois plus d'obstacle à l'exécution du pro-
jet que le corps de ville a formé de s'en rendre propriétaire.

J'ai l'honneur d'être avec un très parfait attachement ; Mon-
sieur, votre, etc.

IV. - Du 16 may 1758. M. Baillon, intendant à La Rochelle.
Monsieur, j'ai rendu compte au roy des troubles excités dans

les assemblées de l'hôtel de ville de La Rochelle à l'occasion
de l'acquisition ordonnée être faite par la ville de la salle de
spectacle. Sa majesté a paru fort offensée de l'excès où les
choses ont été portées, et elle m'ordonne de vous mander que
vous ayez à vous faire représenter le registre de l ' hôtel de
ville et à y faire rayer en votre présence les protestations indé-
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tentes qui ont été faites contre le maire dont la conduite était
d'autant moins susceptible de reproches qu'elle n'a eu pour
objet que de se conformer aux intentions de sa majesté. Vous
voudrez bien m'informer de l'exécution des ordres qui vous est
confiée. Vous pourrez aussi, quand vous le jugerez à propos,
m'envoyer le projet d'arrest que vous estimés propre à rétablir
le calme dans l'hôtel de ville, et à procurer une sage adminis-
tration à ses revenus.

Je suis très parfaitement, Monsieur, votre, etc.

V. - Du 30 juin 1760. M. Baillon.
Monsieur, je ne puis qu'applaudir aux viles que vous avez de

procurer aussitôt que les circonstances le permettront une issue
pour la salle de spectacle de la ville de La Rochelle ; le party
que vous proposés de prendre à ce sujet vis-à-vis du sieur Lé-
gier, imprimeur, me parait fort sage, et si, comme l'architecte
de la ville le lui a démontré, la soustraction de la portion du ter-
rein qui lui est demandée ne peut apporter aucun obstacle à
ce qu'il ait, sur ce qui lui restera, les commodités convenables
pour son habitation et son commerce, je ne vois point d'incon-
vénient à ce que vous mettiez votre projet à exécution.

Je suis, etc.

VI. - Du 25 juillet 1760. M. Baillon.
Monsieur, j'ai reçu vos lettres des 17 et 19 de ce mois. Je suis

fort aise que vous n'ayez fait mettre en prison ni huissier, ni
procureur. Cette démarche aurait pu vous compromettre. et il
convient d'éviter autant que possible ces actes d'autorité.

M. le lieutenant général du baillage de La Rochelle se conduit
dans cette circonstance d'une manière qui ne peut donner une
haute idée de sa façon de penser pour la commodité de la ville
et l ' agrément d ' une partie de ses habitans.

'A l'égard du nommé Légier, il seroit assé convenable de vé-
riffier si en effet il a été chassé de Montauban et d'Amboise pour
avoir imprimé des libels. I1 pouroit lui en arriver autant à La
Rochelle, et peut-être quelque chose de plus désagréable si, par
sa conduite, il y causoit des troubles.

Quand à ce qui vous regarde dans cette affaire, je pense que
vous devés agir selon les règles et ne vous point compromettre.
Au surplus, si M. le procureurgénéral me parle de cette affaire,
je lui expliquerai ce qui y a donné lieu.

Je suis, etc.

	

-

VII.- Du 18 aoust 1760. M. Baillon.
Monsieur, je suis fort aise que l'affaire du nommé Léger se

termine à l'amiable. Tâchés, je vous prie, de la finir le plus tôt
que vous pourez affin qu'il ne reste aucun lieu à renouveller des
procédures, et qui commençoient à faire du bruit au parlement
et qui auroient pu donner lieu à une affaire embarassante. Ainsi
vous ne devez rien négliger pour qu'elle soit entièrement ter-
minée. Je suis, etc.
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VIII. - Du 22 aoust 1760. M. Baillon.
Monsieur, il seroit fâcheux que l'affaire du sieur Légier ne pût

pas se terminer par la voye de conciliation. Tâchez de la finir
même en augmentant de quelque chose son indemnité. Quoique
tout ce qui a été fait soit établi sur l'utilité publique, cependant
il en pouroit résulter des discussions embarrassantes dans les-
quelles vous pouriez vous trouver compromis. Je suis, etc.

IX. - Du 8 septembre 1760. M. Baillon.
Monsieur, j'ai parlé à M. le procureur général du sieur Légier,

et je lui ai expliqué ce qui donnoit lieu à l'affaire dont il avait
oui parler, Je ne crois pas que le parlement en prenne connois
sance, et je pense que, s'il est à Paris comme on vous en a assu-
ré, il poura me venir parler. Auquel cas je lui conseillerai de
terminer cette affaire, et je crois bien que, s'il y avoit moyen de
le débarasser de sa maison, il n'en séroit pas fâché. Mais, comme
cela devient difficile, il faudra tâcher de terminer avec lui, comme
je vous l'ai marqué, en lui payant le peu qu'on prend de son
terrein, mais plus cher, s'il le faut, que le dire des experts.

Je suis, etc.
X. - Du 14 février 1768. M. l'intendant de La Rochelle.
11 parait, Monsieur, une pièce intitulée L'honête criminel ou

l 'amour filial, qui est imprimée et qui a été jouée dans des so-
ciétés particulières ; mais l'intention de sa majesté étant que
cette pièce ne soit représentée sur aucuns théâtres Publics, vous
voudrez bien, s'il y a des spectacles établis dans les villes de
votre généralité ,donner des ordres pour que cette pièce ne puisse
y être jouée.

On ne peut être plus parfaitement que je le suis, Monsieur,
votre, etc.

XI. - Du 18 mars 1768. M. Senac de Meilhant.
Monsieur, je joins ici un mémoire de la demoiselle Montan-

sier, directrice de la comédie établie à Versailles, qui repré-
sente qu'ayant contracté un engagement avec le sieur Bursay,
comédien, pour servir pendant trois ans dans sa troupe, elle lui .
a même donné une somme de 6.4871. d'avance; mais qu'elle ap-
prend qu'au préjudice de cet engagement, cet acteur en a pris
un dans la troupe de La Rochelle. Elle demande qu'il soit con-
traint à se rendre ici pour y remplir son traité, ce qui paroit
assez juste. Vous voudrés bien l'en faire avertir. Mais au moins
faut-il qu'il rende les 6.487 1. qu'il a reçues et c'est par où il
auroit dû commencer s'il a des raisons solides pour rompre son
engagement. Je suis, etc.

XII. - Du 19 septembre 1772. M. Senac de Meilhant.
Monsieur, j'ai rendu compte au conseil de la décision que

vous demandez pour fixer la loge que vous devés occuper aux
spectacles dans les villes de votre généralité ainsi que pour les
genres de pièces qui doivent y être permises. Sa majesté a déci-
dée que la première loge, dite le côté du roy, devoit être occupée
par le commandant en chef de la province et, en son absence,
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par l'officier général qui y est employé, et que celle dite le côté
de la reine devoit être occupée par vous. Au moyen de quoy cet
objet ne doit plus souffrir aucune difficulté. Sa majesté a aussi
décidée qu'il ne falloit permettre de jouer sur le théâtre des
provinces que les pièces qui seroient jouées sur ceux de Paris.
Ainsi je vous prie d'y tenir la main avec attention. Je suis très
aise d ' avoir pu terminer à votre satisfaction l ' objet qui vous in-
téree,soit..l'en aurai toujours beaucoup toutes les fois que je
pourrai vous donner des preuves des sentimens avec lesquels je
suis très parfaitement, Monsieur, votre, etc.

XIII. -- Du 4 novembre 1772. M. Senac de Meilhant.
Monsieur, vous axés très bien fait d'empêcher les comédiens

de La Rochelle de jouer La partie de chasse d'Henry quatre,
quoiqu'il n'y ait rien de répréhensible dans cette pièce. Comme
elle n'a pas été représentée à'Paris, elle ne doit point l ' être sur
les théâtres de la province. Vous ferés très bien d'en user de
même clans toutes les autres occasions. Je suis, etc.

XIV. - Du 9 décembre 1772. M. Sénac de Meilhant.
Monsieur, je joins icy un mémoire du sieur Lanogarède, en-

trepreneur du spectacle dans la province d'Aunis, par lequel il
demande un saufconduit de six mois pour arranger ses affaires.
Je vous prie de vous faire rendre compte de son exposé, et de
me marquer s'il est dans le cas d'obtenir cette grâce. Je suis, etc.

XV. - Du . l i octobre 1784. M. le duc de Fleury.
J'ay l'honneur, Monsieur, de vous informer que le roi a bien

voulu faire passer au sieur de La Rive, acteur de la comédie
françoise, la pension de mille livres dont jouissoit le sieur Grand-
val, acteur du même spectacle, qui vient de mourir. J'ay l'hon-
neur d'être, etc.

VI

LES FAMILLES ROCHELAISES

Voir Revue, xvn, 349 (Fleurieu) ; 427 (Oualle) ; xvm, 120 (Vivier);
x,x, 102, 1.3i, 200 (Admyrauld) ; xx, 55 (Harouard).

VI
LES FILLEAU

Le premier Filleau dont nous pouvons établir la filiation est
Charles-Blaise Filleau, avocat au parlement, époux de Cathe-
rine Charier La Muréardi ère (comme le porte l'acte de décès de
son fils, Pierre-Henri-Benjamin, reçu à la mairie de La Rochelle,
le 30 janvier 1808), tandis que le véritable nom parait être Charier
La Macardière. Ils eurent pour enfants : 10 Charles-Blaise-
Félix, qui fut conseiller du roi ; 2° une fille non mariée ; 3" Pierre-
I-Ienri-Benjamin des Gataudières, né à Niort (Deux-Sèvres) le
6 avril 1739, décédé à La Rochelle le 30 janvier 1808. Il fut
contrôleur des tailles et receveur des vingtièmes à Saint-Valery
sur Somme (Somme), et était, en 1791, contrôleur des entrepôts
à La Rochelle. Il parait descendre d'un Filleau (branche des .
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Ageois), lequel avait été receveur générai des tailles. Il avait
épousé Marie-Cécile-Adélaïde Le Roy, originaire de Saint-
Martin-Dorsemont (Somme), décédée à La Rochelle le 9frimaire
an II (29 novembre 1793). Ils eurent quatre enfants : 1° Charles
Guillain-i3enjamin 2° Jacques-Auguste; 3°Edme-Jean-Hilaire:
4° Joseph-Benjamin, qui suivront les uns après les autres.

1. - Charles-Guillain-Benjamin, né le 2G mars 1771, épousa
à La Rochelle, le 17 septembre 1816, Marie-Adélaïde Guiot du
Repaire, née le 3 novembre 1778, paroisse de Saint-Preuil,
arrondissement de Cognac (Charente), admise à l'école royale
de Saint-Cyr, fille de Jean Guiot, baron du Repaire, lieutenant-
général des armées du roi, chevalier de Saint-Louis, l'un
des commandants de la légion d'honneur, et de dame Benigne-
ElisahethBoiteau des Ponges, domiciliés à La Pitardrie, com-
mune de Saint-Preuil. Le baron Guiot du Repaire est décédé
le 2i avril 1819, clans sa maison de campagne, près Saintes. Il
était entré au service en 1 773 et fut promu général de division
en l'an III. Charles-Guillain habitait à La Rochelle, petite rue
de l'Arsenal. Après avoir été commis aux vivres, en 179G, il
occupa un emploi de commis à la mairie de La Rochelle.
Lorsque survint la révolution de 1830, il voulut s'expatrier, et
finit par se fixer à Saintes, où il est mort le 16 janvier 1861, figé
de 90 ans, sans enfants, instituant sa femme sa légataire uni-
verselle. Comme fils aîné, il devait être dépositaire de tous les
papiers de famille qui ont disparu, sans qu'on puisse savoir ce
qu'ils sont devenus.

II. - Jacques-Auguste, né le 25 juillet 1 772 à Saint-Martin-
Dorsemont(Somme), était distingué par ses manières comme par
son instruction ; il épousa, le 2.7 germinpl an IV (16 avril 1796),
Henriette-Pauline Garreau,'née le 15 octobre 1777 à La Rochelle,
décédée à Paris le 6 juin 1833, fille de Paul Garreau, négociant,
et de défunte Marie Bernon, qui fut créé baron de l'empire par
décret du 7 janvier 1814, ayant été maire de La Rochelle du 23
mars 1803 au mois d'octobre 1815 ; appelé àà la cérémonie du
sacre de l'empereur, il reçut à cette occasion la croix de che-
valier de la légion d'honneur. Après avoir été notable en 1792,
Jacques-Auguste Filleau fut nommé membre du conseil de
commerce de La Rochelle, par arrêté préfectoral du 2l décembre
1802, en qualité de manufacturier, ayant pris, sans cloute, la
suite des affaires de son beau-père, qui possédait une importante
raffinerie de sucre. Il fit partie de la chambre de commerce
reconstituée, du 15 mars 1803 au 9 février 1810 ; puis, réélu le
24 janvier 1812, il conserva cette fonction jusqu'en l'année 1821.
Pendant les années qu'il fit partie de cette compagnie, il sut se
rendre très utile, et travailla ardemment au relèvement du
commerce roclielais. Il fut conseiller général de la Charente-
Inférieure en 1810 et membre du conseil municipal de La
Rochelle de 1811 à 1815. Nommé juge suppléant du tribunal de
commerce de 1811 à 1813 inclus, il passa juge de 1814 à 1818,
et fut appelé à la présidence pendant les années 1819 et 1820.
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Il acquit, en 1807, d'Etienne van Hoogwerff, le domaine de La
Pinaudière, commune de llompierre, près La Rochelle, qu'il
revendit, en 1821, à Joseph Besson, époux de Marie-Anne Gour-
maud. Comme conseiller municipal, il fit partie, en 1813, d'une
commission chargée de porter à l'impératrice une adresse res-
pirant un grand attachement pour l'empire, et, en 1814, comme
conseiller général, il fit partie d'une députation chargée de dé-
poser au pied du trône, à l'arrivée de Louis XVIII, les trans-
ports de l'amour des Rochelais pour le roi, et d'exposer au
prince que, durant la longue suite de malheurs qui avaient
éprouvé son auguste famille, La Rochelle, privée de son appui
tutélaire, avait perdu sa fortune, son commerce et le tiers de sa
population. Le roi gratifia tous les membres composant cette
députation de la décoration du lys (1). Il fut admis membre de
l'académie de La Rochelle en 1806, et lut, dans la séance publi-
que du 20 novembre 1807, un discours sur l'Alliance du com-
merce arec les arts, les sciences et les lettres. Il demeurait en
1798 rue des Trois-Marteaux, aujourd'hui rue Thiers, et, en
1800, rue Amelot. En 1810, Jacques-Auguste Filleau adressa à
la chambre de commerce de La Rochelle, qui en prit connais-
sance dans sa séance du 23 août, un prospectus de l'expédition
en guerre et marchandises, pour l'Ile-de-France, de son navire
l'Impératrice-Reine, capitaine Ledo, ledit navire se trouvant
dans la rivière de Marans et devant faire voile le mois suivant;
il demandait que le gouvernement s'intéressât à son expédition,
ainsi qu'il avait déjà accordé semblable faveur aux termes du
décret du 30 avril 1808, réclamant l'appui de la chambre pour
déclarer qu'il en était digne, et attester que le navire l'Impéra-
trice-Reine avait été construit pour une marche rapide et éprou-
vée, ainsi que cela était constaté par le voyage que ce bâtiment
venait de faire à l'Ile-de-France.

La chambre de commerce, après en avoir délibéré, décida que
M. Filleau par sa moralité, sa capacité et sa solvabilité, méritait
de participer aux faveurs accordées aux armateurs des expédi-
tions faites pour nos colonies; que le navire l'Impératrice-Reine
avait pleinement justifié, dans le voyage qu'il venait de faire à
l'tle-de-France, les espérances que sa construction avait don-
nées, et que c'était à la marche supérieure de ce bâtiment qu'il
avait dû son salut et son arrivée en France, dans toutes les oc-

(1) Cet ordre très ancien remontait à Garcia VI, roi de Navarre (1048). Il
était donné aux gentilshommes les plus distingués de son royaume, qui s'obli-
geaient d'exposer leurs biens et leurs personnes pour la conservation de l'état
et l'expulsion des Maures, qui occupaient une grande partie de l'Espagne.
La marque de l'ordre était un lys d'argent, que les chevaliers portaient sur la
poitrine, attaché à une double chaîne d'or entrelacée des lettres gothiques
MM. Cet ordre existait encore en 1403, sous le règne de Ferdinand d'Aragon.
Il fut créé en France le 5 août 1814, supprimé le 9 mars 1815, et rétabli par des
ordonnances du 5 février, 18 avril, 30 août 1816, 8 mars, 12 août 1811. Comme
il s'achetait, il fut vite décrié. Cette décoration consistait en une fleur de lys
suspendue à un ruban blanc.
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casions où. il avait été poursuivi par l'ennemi ; qu'il lui était
bien connu que M. Filleau avait acheté à Bordeaux ledit navire
l'Impératrice-Reine pour la somme de 80.0a0 francs, à le pren-
dre dans la rivière de Marans et dans l'état où il se trouverait
après son désarmement; qu'enfin la chambre estimait que la
mise hors de ce navire pourrait s'élever de 112.500 à 1 15.000
francs, non compris une cargaison d'environ 80.000 francs, ce
qui porterait l'expédition totale à 195.000 francs. Cela démon-
tre suffisamment l'importance des expéditions faites par Jac-
ques-Auguste Filleau en son nom seul. Il dut réussir au gré de
ses désirs, comme dans celles qu'il entreprit par la suite pour
les mers de l'Inde, jusqu'à l'expédition qu'il lit, en 1818, de son
navire l'Apollon, expédition dont nous aurons à parler. L'exem-
ple donné par Jacques-Auguste Filleau était de nature à lui
attirer les faveurs du gouvernement; aussi, pour récompenser
son zèle à faire revivre en France la navigation marchande ar-
rêtée depuis les guerres de la révolution, étant rentré à la cham-
bre de commerce en 1812, fut-il, en cette qualité, nommé par
décret du 7 janvier 1814, chevalier de l'ordre de la réunion,
ordre créé par Napoléon en 1811 et destiné à remplacer l'ordre
royal de l'union de la Hollande. L'ordre de la réunion fut aboli
par ordonnance du 28 juillet 1815 Le commerce rochelais, pri-
vé, par la perte de Saint-Domingue, des sucres qu'il retirait de
cette île. vit toutes ses raffineries se fermer les unes après les
autres. Il fallait se créer de nouvelles relations qui furent arrê-
tées par les guerres et par la piraterie des Anglais. La paix et
le retour des Bourbons encouragèrent les Rochelais à reprendre
le commerce sur l'Inde, lequel fut très brillant au XVlIl e siècle et
qui promettait de l'être plus encore par la disparition de lacom-
pagnie des Indes, ainsi que par la suppression de l'obligation cl'ef-
fectuertous les retours au portde Lorient Jacques-Auguste Fil-
leau, seul en nom, avait donc entrepris la navigation de l'Inde, et,
en 1810, il fut signalé au ministre comme actif, laborieux, éclairé
dans son commerce et d'un mérite distingué. Vers la fin de l'an-
née 1817, plein de confiance dans le régimequelaFrance s'était
donné, il arma le navire l'Apollon, de 500 tonneaux, monté par
32 hommes d'équipage, armé de huit pièces d'artillerie, qui sor-
tit du port de La Rochelle le 6 janvier 1818 à destination de
Chandernagor, se rappelant les beaux succès obtenus précé-
demment par les maisons de La Rochelle : Admyrauld, de Missy,
de Baussay et autres. Cependant, il ne prit cette détermination
qu'après avoir reçu, soit directement, soit par les Etats-Unis et
par l'Angleterre, des assurances dissipant tous ses doutes. On
craignait alors que la compagnie des Indes d'Angleterre ne mit
des obstacles au commerce étranger dansl ' lnde; maison apprit
que, loin de chercher à le restreindre, les Anglais avaient le

(1) Voir: Emile Garnault, Le commerce rochelais au xvm o siècle. 5 e par-
tie, chapitre x: Commerce et navigation dans les mers des Indes, La Rochelle,
imprimerie E. Martin, 1900.

	

.
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plus grand intérêt à le laisser prospérer. Dans ces conditions
de sécurité, .Jacques-Auguste Filleau n'hésita pas et il confia le
commandemènt de son navire au capitaine Webb, marin dis-
tingué , ayant une parfaite connaissance des mers et ports
des Indes, lequel avait commandé le navire Henri IV, pour
ces mers lointaines, navire appartenant au rochelais de Missy,
sur lequel s'était embarqué, en qualité de pilotin, à 12 francs
par mois, Victor-Guy Duperré, qui devint amiral de France. Cc
choix présentait toute sécurité, et les mesures prises au Ben-
gale, pour assurer la célérité des opérations de l'Apollon, per-
mettaient despérer que ce voyage pourrait s'accomplir dans un
an au plus. Les encouragements accordés par le gouvernement.
en faveur des navires français qui apportaient des matières pre-
mières, ajoutaient encore de nouveaux avantages aux bénéfices
ordinaires de ces opérations. Tout faisait supposer que le com-
merce rochelais pourrait ainsi se relever de la situation dans
laquelle il était• tombé. Il ne manquait plus, à l'exemple de
Jacques-Auguste Filleau, que d'autres négociants vinssent à
entreprendre semblable entreprise maritime On peut concevoir
tout ce qu'il y avait de périlleux à cette époque à entreprendre
une navigation si lointaine, pour laquelle il fallait des capitaux
énormes, et il est permis de supposer que cette navigation, au
lieu de donner des bénéfices, occasionna une perte sensible à
Jacques-Auguste Filleau : car, soit par ce motif, soit par suite
d'une crise commerciale quelconque, il tomba dans un malaise
que ses frères purent toutefois arrêter en abandonnant partie de
leur fortune. Néanmoins, la tentative faite par ce négociant,
pour relever le commerce de sa ville d'adoption, montre suffisam-
ment l'ardeur dont il était animé. Cet insuccès n'abattit pas son
courage. Il prit le parti, ses affaires réglées à La Rochelle, de se
rendre à Paris, où il se créa une belle situation due à son intel-
ligence, stimulée par le besoin d'élever une nombreuse famille.
Son nom fit autorité dans les matières de finance et d'industrie;
il fonda le Moniteur industriel et devint l'un des plus énergi -
ques promoteurs de I'établissement des chemins de fer français.
il se fit si bien remarquer à Paris qu'il fut nommé chevalier de
la légion d'honneur.

Il eut sept enfants, les six premiers nés à La Rochelle et le
septième à Paris : 1° Pauline-Gabrielle, née le 8 prairial an V
(21 mai 1797), laquelle eut longtemps à Paris un salon recher-
ché ;. 2° Marie-Adèle, née le 14 thermidor an VI (1 e ° août 1198),
qui épousa Delarbre, négociant au Havre. Elle fut veuve de
bonne heure, avec trois enfants: deux garçons et une fille qui
épousa un Belge; Jules Delarbre, l'aîné de ses fils, fut receveur
de l'enregistrement et des domaines à la Réunion : il rentra en
France malade, lorsque son frère cadet, Anatole, employé au
ministère de la marine, mourut au Havre. L'amiral baron de
Mackau, alors ministre de la marine et des colonies, voulut bien
donner à lainé la place du frère décédé. C'est ainsi qu'il de-
vint: chef du cabinet des ministres de la marine Ducos et



- 429 -

Chasseloup-Laubat, directeur de la comptabilité générale, con-
seiller d'état, trésorier général des invalides de la marine,
grand-officier de la légion d'honneur, membre du conseil de
l'ordre. Il fut aussi président du conseil d'administration des
chemins de fer de l'ouest, membre du conseil d'administration
de la compagnie générale transatlantique, etc. 11 est auteur
de diverses publications et, notamment, d'un ouvrage intitulé
Tourville et la marine de son temps ; 3° Aimée-Clara, née le 11
nivôse an VIII (1° r janvier 1800), décédée à La Rochelle le 22
fructidor an VIII (9 septembre 1800) : 4° un enfant mort-né, dé-
claré le 9 brumaire an XIII (31 octobre 1804) ; 5° Sophie-Clara,
née le 17 juin 1808, décédée jeùne ; 6° Laure, née le 27 juillet
1809, qui épousa le fils du général baron de Brouard ; 7° Jules-
Auguste, né à Paris le 6 juin 1812, qui, étant commis principal
de l'administration de la marine à Paris, épousa, à La Rochelle,
le 4 janvier 1837, Elisabeth-Pauline Garreau, née le 29 septem-
bre 1810 à Saint-Maurice-le-Girard (Vendée), fille de Jean-
.lacques-Marcelin Garreau, propriétaire à La Rochelle, qui
devint secrétaire en chef de la mairie de cette ville, et d'Anne-
Elisabeth-Bonnaventure Gallot. Jules-Auguste est mort vers
1844, aux Eaux-Bonnes, sans postérité, des suites d'une maladie
contractée au Sénégal.

III. - Edme-Jean-Hilaire, né à Saint-Valery sur Somme le
juillet 1779, plus connu sous le nom de Filleau Saint-Hilaire,

fut conseiller de la préfecture de la Charente-Inférieure en 1811,
et nommé, en cette qualité, chevalier de la légion d'honneur,
pàr ordonnance du 23 septembre 1814 ; puis secrétaire général
du préfet du même département, par ordonnance du I l octobre
1815, fonction qu'il occupa jusqu'au 14 février 1816. On lui doit
des Annuaires statistiques du département de la Charente-
Inférieure pour les années 1813, 1814 et 1815, et un rapport à
la commission départementale sur Les réquisitions que le dépar-
tement eut à supporter pour le service militaire pendant les
années 1813 et 1814. 11 fut membre de l'académie de La Rochelle,
et l'un des signataires, ainsi que son' frère Jacques-Auguste,
d'un mémoire adressé au ministre de l'intérieur, en 1819, pour
le maintien de la préfecture à La Rochelle. Il devint directeur
des colonies au ministère de la marine, conseiller d'Etat, com-
mandeur de la légion d'honneur, et fut retraité en 184:2. Il publia
des Notes statistiques sur les colonies, en 1837, 1838 et 1839, et
est décédé à Paris vers 1847.

Il avait épousé Louise-Thérèse-Hortense Garin, dont il eut :
1° Alfred-Marcelin, né à La Rochelle, rue de la Gerbe, le 13
nivôse an XIII (3 janvier 1805), qui devint chef de bataillon
d'infanterie de marine, et qui épousa, à Lorient, la fille de l'ami-
ral Ducrest de Villeneuve : ils eurent un fils, Alfred, qui habite
Pondichéry ; 2° Jules-Auguste, né aussi à La Rochelle le 29
avril 1811, décédé le 2 novembre de la même année ; 3° Henri,
qui fut commissaire de marine, marié à Lorient ; 4° Charles-
Cyprien, qui fut pareillement commissaire de marine, mort à la



- 430 -

mer, et qui eut pour tombeau l'océan Indien ; marié à x..., il
eut une fille, Elisa, qui épousa Gustave Poutier, lequel devint
capitaine de vaisseau ; étant lieutenant de vaisseau, il com-
manda la gabare de l'Etat la Zélée, qui fit, pendant les années
1828, 1829, 1830 et 1831, une navigation à Nosse-Bey (côte ouest
de Madagascar, et dont la relation se trouve insérée dans les
Annales maritimes de septembre 1831.

IV. - Joseph-Benjamin, baptisé à La Rochelle, paroisse Notre-
Dame, le 6 janvier 1791, reçut la même éducation que ses frères.
N'ayant aucune ambition, il alla vivre à Montandre (Charente-
Inférieure) où il se maria. Il se contenta, tout d'abord, d'une
perception de campagne ; puis il prit la détermination de passer
aux colonies françaises, pour servir dans le commissariat de la
marine. Rentré en France, après une longue absence, il fut
nommé commissaire de l'inscription maritime à Royan, où il
décéda le 8 juin 1844.

Il eut pour enfants : 1° Jacques-Auguste, né à Montandre le
12 mai 1821, qui, entré dans le commissariat de la marine le21
mars 1838, est devenu commissaire général, C *, I 0, conseil-
ler d'état'et directeur au ministère de la marine. En 1849, il a
publié dans la Revue coloniale des notes pour servir à la dis-
cussion des Primes à accorder pour la pêche de la morue ; en
1850, il fit paraître un Mémoire sur les îles de Saint-Pierre et
Miquelon et sur les moyens de consolider cet établissement; en
1857 parut son Traité de l'engagement des équipages des bâti-
ments de commerce, ouvrage qui eut en 1862 une seconde
édition. Il se signala, sous le ministère de l'amiral Hamelin,
par l'élaboration d'un projet de réglementation de la pèche
côtière pour l'arrondissement maritime de Toulon ; mais, opposé
à l'emploi des filets traînants qui ruinaient les fonds pendant
les mois de mars, avril et mai, il s'attira des réclamations nom-
breuses, et le clergé manifesta son opposition, en alléguant que
la rareté du poisson, en temps de carême, priverait les fidèles
d'accomplir leurs devoirs religieux. En 1866, il fut appelé à
Paris, pour concourir à la revision du code de commerce que le
conseil d'état élaborait, et Chasseloup-Laubat, alors ministre
de la marine, le chargea de la traduction du Merchant Ship-
ping-act, afin de pouvoir comparer les deux législations. En
retraite, depuis bien des années, célibataire, il vit dans le midi
de la France, et, malgré son âge avancé, il ne manque pas d'une
certaine verve sarcastique dont il vient de faire preuve, en pu-
bliant, il y a plusieurs mois, une plaquette, Les Filleau devant
la postérité comme jurisconsultes, théologiens, historiens, litté-
rateurs, savants, etc., Rochefort, imprimerie de Ch. Thèze ;
2° François-Paul, né à Montandre le 27 février 1823, entra, lui
aussi, dans l'administration de la marine. Au cours de la cam-
pagne de Crimée, il fut successivement secrétaire des amiraux
Charner et Bruat et, malgré les fatigues qu'il éprouva pendant
cette guerre, il ne recula devant aucun travail. Il est mort à
Dieppe, où il était commissaire de l'inscription maritime, le 26
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mars 1866. Il avait épousé Gabrielle Chaigneau, et il eut un
fils, Charles, qui, après avoir fait ses études à La Rochelle, se
fixa à Paris ; 3° et 4° Elisa et Adeline, nées à Saint-Pierre et
Miquelon, pendant que leur père y servait dans l'administration
de la marine, habitent toutes les deux à Montandre (Charente-
Inférieure).

Nous ne pouvons terminer cette biographie sans parler de
L. Filleau, commandant des sapeurs-pompiers à Bordeaux, pa-
rent éloigné de ceux qui ont fait l'objet de cette notice, qui est
devenu un héros que la ville de Bordeaux doit être fière de
compter parmi les siens.

Au n° 10 de la rue Borie, à Bordeaux, se trouve une épitaphe
qui rappelle l'incendie du 22-23 août 1845 où furent inhu-
més victimes de leur dévouement : L. Filleau, commandant
des sapeurs-pompiers, le chirurgien aide-major, le capitaine
adjudant-major, un sous-lieutenant et trois sapeurs-pompiers.

N'est-il rien de plus beau que de donner à ces victimes de
leur devoir, pour tombeau, la rue et la maison où leur courage
et leurs efforts ont trouvé le trépas, afin d'honorer le souvenir
de ces courageux citoyens? La triste cérémonie qui eut lieu à
cette occasion fut rehaussée par la présence de deux fils de
Louis-Philippe venus de Paris pour accompagner ce triste cor-
tège.

De ce qui précède, il est permis de conclure que la famille
Filleau a occupé une place marquée dans l'histoire, et que,
notamment, Jacques-Auguste Filleau, né en 1772, a travaillé
au relèvement du commerce et de la navigation de La Rochelle,
en cherchant à reprendre, avec les Indes, des relations inter-
rompues par les guerres et les pirateries commises par les
Anglais. Ce négociant rochelais ne mérite-t-il pas que son
nom soit donné à une rue de La Rochelle, afin de perpétuer
son souvenir ?

E. G.

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

N° 712. -Un libraire d'Angoulême en même temps imprimeur,
François Trémeau (1822),publie au dos de ses labeurs, sur la cou-
verture, cette annonce: « On trouve au magasin de librairie de
F. Trémeau et C'° toutes sortes d'ouvrages de religion, d'édu-
cation, de sciences' et arts de jurisprudence ; ouvrages classiques,
dictionnaires, grammaires françaises et de langues étrangères,
mortes et vivantes ; livres de médecine et d'agriculture ; papiers
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de toute espèce, plumes, encre, cire, et tout ce qui tient à la
fourniture des bureaux. - MM. Trémeau et C ie se chargent
également d'imprimer toutes sortes d'ouvrages, mémoires, cir-
culaires, tableaux, registres, et tout ce qui est relatif à la comp-
tabilité des percepteurs des communes. - Ils font les abonne-
ments aux journaux de la capitale, et insèrent clans celui de la
Charente dont ils sont propriétaires, toutes sortes d'avis, annon-
ces, etc., particulièrement ceux prescrits par le code de pro-
cédure civile.» Tout cela n'a rien que d'ordinaire ; mais voici
une réclame assez originale : « Les personnes qui tiennent à se
procurer d'excellente EAU DE COLOGNE en trouveront au mème
magasin, où le sieur Jean-Marie Farina en a établi un dépôt.
Elle ne sera vendue que . par caisse. - On pourra également s'y
procurer les véritables TABLETTES PECTORALES DU BAUME DE TOLU,

et de l'onguent pour les cors dont l'effet est infaillible. » On
demande quelques ilotes sur cette imprimerie-librairie qui sem-
ble être un prédécesseur du grand bazar.

	

P..

N° 713. - En septembre 1789, était pendant au parlement de
Bordeaux un procès touchant la nobilité du fief de Crue, situé
en Saint-Grégoire d'Ardennes, près Jonzac. On serait désireux
de connaître les conclusions de ce litige.

	

B. L.

N° 714. - Pourrait-on donner des renseignements sur la fa-
mille Keefe, d'origine irlandaise, venue en Saintonge vers la
fin du xvu° siècle et établie dans les environs de Jonzac et à
Jonzac même, où est décédé, le 2 juillet 1765, Denys Keefe,
docteur en médecine, fils d'Eugène Keefe et de Marie Morphy,
domiciliés à Ozillac ?

	

C. L.

N° 715. - De 1756 à 1760, la paroisse de Saint-Xandre, près
La Rochelle, avait pour vicaire l'abbé Gingreau. Qu'est devenu
par la suite ce prêtre et où est-il mort ? On désirerait aussi con-
naître les nom et prénoms de ses père et mère ainsi que les lieu
et date de sa naissance.

	

D. L.

N° 716. - Le registre paroissial de Jonzac relate l'acte de décès
suivant : « En 1768, le 13 novembre, décès de dom Pedro Lan-
dreau de La Grange, ancien lieutenant-colonel au service de
s. m. roi d'Espagne, âgé de 87 ans. Son corps sera inhumé dans
l'église des révérends pères carmes de cette ville, le 14 du sus-
dit mois. Signé : Lasalle, prieur de Jonzac. »

Les services de ce Pierre Landreau de La Grange, qui était,
en 1751, « capitaine de grenadiers au régiment espagnol de Bra-
bant-infanterie », sont mentionnés dans les archives du minis-
tère de la guerre à Madrid, mais sans l'indication des noms de
ses père et mère. Pourrait-on combler cette lacune et indiquer
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aussi les lieu et date de la naissance de cet officier, qui était vrai-
semblablement originaire du pays de Jonzac?

A. L.

N° 717. - Dans les registres Conseil du parlement de Paris
aux archives nationales X2457 (14 mars 1659) se trouve une «re-
queste présentée par messire Charles Fouré de Dampierre, che-
valier, seigneur dudit lieu de Dampierre, gouverneur pour le roi
de la ville de Saint-Jean d'Angély, tant en son nom que comme
tuteur de ses enfants René, Pierre-Gabriel, Françoise et Marie,
et Marie Fouré de Dampierre, épouse de M n Louis Foucaud de
Saint-Germain, vivant amiral de France et maréchal (du Dognon)
autorisée par justice à son refus, demandeurs contre Jean de
Lestrange,escuyer,sieur de Montozier,etdamoiselle Louise Fouré
de Dampierre, sa femme, défendeurs, » etc. Quelqu'un pour-
rait-il me renseigner sur ce sujet et les personnes nommées ?

P. L.

N° 718. La grande peur. - C'est le nom qu'a conservé la pa-
nique subite qui s'empara de la France entière dansles derniers
jours de juillet et les premiers jours d'août 1789 à la suite de la
prise de la Bastille. De tous côtés, le bruit se répandit que les
brigands arrivaient et qu'on les avait vus, pillant tout, incen-
diant maisons et châteaux, massacrant femmes et enfants. Au son
du tocsin que font entendre des milliers de clochers on s'arme, on
fuit, on se cache. A Saintes, les ennemis mettaient Cognac à feu
et à sang; à Cognac, ils arrivaient de Saintes. Les femmes, les
enfants se cachaient dans les blés,dans les meules de foin,enfouis-
saient les objets précieux, criaient, pleuraient. On s'est demandé
la cause de cette frayeur qui se produisit tout à coup et partout
en même temps. M. Francisque Mège a publié sur ce sujet un
travail complet pour l'Auvergne dans le Bulletin historique et
scientifique de l'Auvergne, livraisons de juillet et août 1900.
Nous demandons à nos collaborateurs de nous signaler les tex-
tes contemporains qui parlent de l'événement, lettres de parti-
culiers, mentions clans les registres paroissiaux, etc.

A.

N° 719. - Dans le Revue bleue du 6 octobre, Magie, sorcel-
lerie et satanisme au temps du roi-soleil, à propos du livre Le
drame des poisons de M. Funck-Brentano, M. Maurice Ruedel,
qui raconte les sortilèges et maléfices dont. usa Mine de Mon-
tespan: 1° pour se faire aimer du roi ; 2° pour se débarrasser par
le poison de sa rivale, Angélique de Fontange, et du roi lui-
même,fait naitre, comme beaucoup d'autres avant lui, « en 1641,
au château de Tonnay-Charente, Françoise-Athénaïs de Roche-
chouart-Mortemart, fille de Gabriel de Rochechouart, duc de
Mortemart, seigneur de Vivonne. » Je n'ai pas trouvé l'acte
dans les registres paroissiaux de Tonnay-Charente. La duchesse

29
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de Mortemart consultée n'a pu répondre. Quelqu'un, et surtout
M. l'abbé Brodut, pourrait-il infirmer ou confirmer la légende ?

A.

N° 720. - Le 17 novembre 1'772, le sieur Fontaine-Malherbe
obtint privilège royal pour faire, imprimer et donner au public
l'Almanach curieux et historique, contenant les foires de la
Saintonge. Le 27 décembre suivant, il céda son privilège au
sieur Farne, imprimeur-libraire à Limoges, et ce fut ce dernier
qui se chargea de le répandre dans le public. I1 devait au préa-
lable en déposer deux exemplaires à la bibliothèque du roi,
deux autres à la bibliothèque du château du Louvre, un exem-
plaire à la bibliothèque du chancelier garde des sceaux, Mau-
peou.

Cet Almanach curieux et historique contient-il des docu-
ments sur la Saintonge ? Les bibliothèques de la région en
possèdent-elles un exemplaire ?

Jean Fontaine-Malherbe, littérateur français, dit la Biogra-
phie Didot, naquit près de Coutances, vers 1740, et mourut en
1780. On lui doit plusieurs pièces de théâtre et une série de
Fables et contes moraux. Comment fut-il amené, lui qui habi-
tait Paris et fut inspecteur de la librairie et censeur royal, à
s'occuper de la Saintonge ?

	

P. L.

N° 721. Faïences de Saintes. - On trouve aux archives de la
Charente-Inférieure le document suivant: ,<A Versailles, le 25
avril 1741. Monsieur, le sieur Louis Sazerac obtint en 1739 la
permission d'établir une manufacture de fayance à Saintes. In-
formez-moi, je vous prie, du succez qu'a cette manufacture. Je
suis, monsieur, votre très humble et très affectionné serviteur.
ORBI. »

Cette fabrique a-t-elle fonctionné longtemps et connaît-on
des spécimens de sa fabrication ?

N° 722. - A qui appartenait, sous la révolution, la maison
sise : rue du Capitole, très voisine de l'hôpital?

Au-dessus de la porte de cette maison figurait l'inscription
suivante en lettres rouges, encore apparente aujourd'hui : « LA

LIBERTÉ OU LA MORT.»
POITOU.

II. -RÉPONSES

N° 639, t. xvu, p. 377. Les Coulaud de Montifaud.
La Revue de septembre 1897 disait : « On demande des ren-

seignements, quels qu'ils soient, sur la famille Coulaud de
Montifaud, dont la terre existe près d'Angles-Salles en Cha-
rente. Vers 1776 on trouve Marie-Josèphe Coulaud de Montifaud,
épouse de messire René Chauvet du Breuil, chevalier de Saint-

P. L.
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Louis, préfet maritime de Rochefort. Tous les deux habitaient
Forges ; leur fille y fut baptisée en 1783. l'eut-on connaître les
origines de la famille Coulaud de Montifaud ? Elle est alliée aux
La Clocheterie, Carré de Sainte-Gemme, Bruslé de Bauber,
Chauvet du Breuil, de Saint-Léger, de Sartre, Bretinauld de
Saint-Eloy, Daniaud, etc. »

Les Coulaud de Montifaud étaient-ils une branche des Cou-
laud du Vignaud, près Sauzé-Vaussais, dont il est question
dans le Dictionnaire historique et généalogique des familles
du Poitou (t. ir, p. 667 et 668), et qui portaient pour armes :
d'azur au chevron de gueules accompagné de trois rameaux
ou branches de chêne de sinople à trois glands posés 1 et 2 ?

Nous hésitons à rattacher aux Coulaud de Montifaud un écri-
vain du nom de Marc de Montifaud (nom de guerre sans doute),
connu il y a une trentaine d'années par un genre de littérature
tout à fait spécial et plus que décolleté.

La question restait donc bien obscure lorsque le Gaulois,
dans son numéro du 13 octobre 1900, a publié l'article suivant :

On nous annonce de Turin les fiançailles du prince Carracciolo
Orsonia, d'une des principales familles italiennes, avec M" e Isa-
belle de Montifaud, fille de feu le prince Pierre de Montifaud,
ancien consul, et de la princesse, née Puylafonds. Le marqui-
sat de Montifaud, autrefois situé dans là Charente, fut érigé en
principauté sous Louis XV par lettre patente en date du
14 mai 1747.

La fiancée, alliée aux familles de Sartre, Bretinaud dè
Saint-Eloy d'Harchies, de Chavagnac, de Presle, Chartroule de
La Barde, de Froger, etc., est la petite-fille de messire René
Chauvet du Breuil, chevalier de Saint-Louis, préfet maritime
de Rochefort,et la petite-nièce du chevalier Chadeau de La Clo-
cheterie, qui commanda la Belle-Poule et qui se couvrit de
gloire au combat d'Ouessant, etc. »

Une inexactitude au moins s'est glissée dans cet article. Ce
n'est point dans la Charente qu'a pu être située la principauté
de Montifaud, mais dans un pays plus méridional, la Gascogne
sans doute. Le Montifaud charentais était beaucoup moins im-
portant : ce n'était même pas une seigneurie. Possédé primitive-
ment par la famille Broussard, de Cognac, dont les branches
principales ont porté les noms de Fontmarais, de Villairet, du
Bouquet, le domaine appartient depuis plusieurs générations à
la famillé Tachet.
• Sur les Chauvet du Breuil, nous trouvons dans la Revue de

Saintonge et d'Aunis, x, 117, et xvii, 137, les renseignements
suivants :

Timothée Daniaud, marchand de draps de soie, maire de Ro-
chefort-sur-Mer en 1722-1724 et en 1728, seigneur du Treuil-
Bussac en la paroisse de Fouras, eut notamment deux filles de
son mariage avec Jeanne Vrignaud, dont le père, Charles Vri-
gnaud, était également marchand de draps de soie à Rochefort,
savoir : Catherine, dame du Treuil-Bussac, mariée en 1 731 à
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Isaac Chadeau de La Clocheterie, écuyer, lieutenant de vais-
seau (dont vint entre autres le commandant de la Belle-Poule), et
Marie, mariée en premières noces à François Chauvet du Breuil,
conseiller, avocat du roi au bureau des finances de la généra-
lité de La Rochelle (ascendant du feu prince deMontifaud), puis,
le 26 juin 1745, à Jean-Jacques Pascal _d'Abadie, seigneur en
partie de Taugon-La Ronde, conseiller du roi, commissaire de
la marine au département de Rochefort.

C.

N° 670: t. x ► x, p. 42. La verve à Dieu. -- La réponse à
la question posée en 1899 sur La verte à Dieu, nous la trou-
vons dans un recueil où on la chercherait certainement en vain,
si le directeur n'était pas un amateur fort distingué de toutes
choses locales : histoire, archéologie et légendes. Voici ce que
notre confrère M. l'abbé Paul Bonnin a inséré dans le n° 3 du
Bulletin paroissial de Saint-Thomas de Cosnac et que lui a
dicté une fort vieille femme de sa paroisse:

La verve à Dieu, qu'est si grande et si belle,
A-t-été mise en trois cartelles.
Y en a-t-ine en beillant....
L'autre en paradis, l'autre en l'champ fleurit,
L'avour j'd'vons tretous finit.,.
Si all'est pas finit, a finira ;
Not'Seigneur est en Haut, Not'Seigneur est en bas.
Sur sa pierre piate s'est assiat,
Sur son bourdon s'est accotat.
A-t-appelé tous les pécheurs, les plus grands et les meilleurs.
« Venez à 'noué, tous mes pécheurs, les plus grands et les meilleurs.
Avant qu'vous n'en ayiez tant fait pour moi, coumme j'en ai fait pour vous.
L'âme vous chérat dans l'ventre, coumme la feuille de la branche,
Coumme l'alouette dans son nid, quand a vouait l'feu d'au ciel v'nit. »
Houzanne, houzanne, sainte housanne... (hosanna!)
Fille de David (Filin David), ouvrez les portes d'au paradis.
A s'ront ben ouvartes, pour ceusses-là qui l'auront sarvi...
Labas, labas, parmi les landes, o y at ine p'tite pianche,
Qui n'est ni meindre ni mendre,
Pas pu grousse qu'in ch'veu qui s'y sembie...
Qui la Viadieu saurai, la p'tite pianche passerat,
Qui la Viadieu n'saura pas, la p'tite pianche passera pas,
Au bout d'la pianche d'mourrat ; père et mère maudirat...
Et dirat : Quand jeune j'étis, qu'est-au donc qu'j'fasis ?
La Viadieu j'happrenis, d'mes oreilles l'écoutis,
Dans mon tchieur la pensis, de ma bouche la disis....
- Jésus-Christ avec les larrons
A souffert mort et passion.
Les faux Juifs l'ont pris, sur la croix l'ont mis.
Sa chère mère le regardait. Tant d'pitié qui z'y fasait !
« Vous êtes donc là, mon cher fils ? » - « Oui », ma mère qui disit
La bounne mère s'en va davant, tout en pieurant son cher enfant.
« Regardez tous, mes bounnes gens, que de peine et de tourment
Quinze jours et quinze nuits, quinze vendredis bénits,
Bénissez qui m'a nourri, tout 1'temps qu'j'hétis p'tit. »
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Savez-vous t'chielle oraison, qu'a-t-été faite pour vous?
Tous ceux-là qui la sauront, et trois l'jour la diront,
Sans boère ni manger, jamais feu d'enfer ne verront,
L'enfer, plus nègre qu'un charbon.
Saint Jean, saint Marc, saint Luc, saint Mathieu,
Quat' zévangélis d'au bon Dieu,
Soit à ma vie, soit à mon trépas,
Mes bons saints, n'm'abandounnez pas.
Prions Dieu, par môsieu saint Pierre,
Prions Dieu, par môsieu saint Jean ;
Qu'saint Joseph et Marie soient en mon trépassement.

« Ce ne sont là que des fragments, et des fragments épars
comme tous les vieux débris », ajoute M. Paul Bonnin. Si quel-
qu'un en connaissait d'autres passages, il serait bien aimable de
les recueillir et de nous les envoyer. 11 y a certainement des
variantes. Il est bon de les comparer, et aussi de chercher les
transitions. Peut-être arriverons-nous ainsi à établir un texte
correct et complet, et peut-être aussi à comprendre ce que signi-
fient des paroles aussi décousues. Nous faisons appel à nos con-
frères des diverses parties de la Saintonge.

L.

N° 704: t. xx, p. 371. Passage à Saintes de Joseph Bona-
parte ; émeute (1815).

On sait que la commission du gouvernement avait arrêté,
le 26 juin 1815, que le ministre de la marine donnerait des
ordres pour que deux frégates du port de Rochefort fussent
armées afin de transporter Napoléon Bonaparte aux Etats-Unis, et
qu'il lui serait fourni, jusqu'au point de l'embarquement, s'il le
désirait, une escorte suffisante sous les ordres du lieutenant-
général Becker qui serait chargé de pourvoir à sa süreté. L'em-
pereur et une partie de sa. suite prirent la route de Rochefort
par Tours. Le comte de Las Cases, son fils et Montholon, Pla-
nat, Résigny prirent par Orléans, ainsi que deux ou trois au-
tres voitures de la suite.

Las Cases passa par Limoges, La Rochefoucauld et Jarnac, où
il arriva à 7 heures du soir, et où il dut coucher le 2 au soir, la
mauvaise volonté du maitre de poste l'ayant forcé d'y passer la
nuit.

C'est après ce résumé sommaire que commence, à la date du
lundi 3, l'extrait suivant du Mémorial de Sainte-Hélène par le
comte de Las Cases, tome i, page 41 (Paris, 1823-1824).

« Lundi, 3 (juillet 1815). Aventure à Saintes.
» Nous ne pouvons nous remettre en route qu'à cinq heures du

matin. La méchanceté du maître de poste, qui, non content de
nous avoir retenus la nuit, employa des moyens secrets pour
nous retenir encore, fait que nous sommes contraints de gagner
presque au pas le relais dti Cognac, où le maitre de poste et les
spectateurs nous témoignent des sentimens bien différens. 1l
nous était aisé de juger que notre passage causait beaucoup
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d'agitation en sens divers. En atteignant Saintes vers les onze
heures du matin, nous avons failli tomber victimes d'une insur-
rection populaire : un des zélés de l'endroit, nous a-t-on dit,
avait dressé cette embûche et organisé notre massacre. Nous
sommes arrétés par la populace, garantis par la garde natio-
nale, mais menés prisonniers dans une auberge. Nous empor-
tions, disait-on, le trésor de l'état ; nous étions des scélérats,
dont la mort seule pouvait faire justice.

» Ceux qui se prétendaient la classe distinguée de la ville,
les femmes surtout, se montraient les plus ardentes pour notre
supplice. Elles venaient défiler successivement à des croisées
voisines pour insulter de plus près à notre malheur.Ell es por-
taient la rage, le croira-t-on, jusqu'à grincer des dents à l'as-
pect de notre calme : et c'était pourtant là la première société,
les femmes comme il faut de la ville !... Réal (1) aurait-il donc
eu raison, quand il disait si plaisamment dans les cent jours à
l'empereur qu'en fait de jacobins, il avait bien le droit de s'y
connaître, et qu'il protestait que toute la différence qu'il y avait
entre les noirs et les blancs était que les uns avaient porté des
sabots, et que les autres allaient en bas de soie.

» Le prince Joseph, qui, à notre insu, traversait la ville, vint
compliquer encore notre aventure ; il fut arrêté, mené à la pré-
fecture (2), mais fort respecté.

» Notre auberge donnait sur une place qui demeurait couverte
d'une multitude fort agitée et très hostile ; elle nous accablait.
de menaces et d'injures. Je me trouvai connu du sous-préfet,
ce qui lui servit à garantir qui nous étions; on visita notre voi-
ture, et l'on nous tint à une espèce de secret. Vers quatre heures
j'obtins de me rendre auprès du prince Joseph.

» Dans ma route à la préfecture, et bien que sous la garde d'un
sous-officier, plusieurs individus m'abordèrent, les uns me
remettant des billets en secret, d'autres me disant quelques
mots à l'oreille ; tous se réunissaient pour m'assurer que nous
devions être bien tranquilles, que les vrais Français veillaient
pour nous.

» Vers le soir'on nous laissa partir; mais alors tout avait bien
changé; nous quittâmes notre auberge au milieu des plus vives
acclamations : des femmes du peuple, en pleurs, prenaient nos
mains et les baisaient; de tous côtés chacun s'offrait à nous
suivre pour éviter, nous disaient-ils, un guet-apens, que les
ennemis de l'empereur nous avaient dressé à quelque distance
de la ville. Ce singulier changement des esprits venait de ce
que beaucoup de gens des campagnes et grand nombre de

(1) Pierre-François Réal, dantoniste, puis défenseur officieux, conseiller
d'état, adjoint au ministère de la police générale, fait comte, commandeur de
la légion d'honneur, préfet de police à Paris, joua un rôle particulier pendant
les cent jours.

(2) Las Cases ne se rendait pas compte que la préfecture était transférée à
La Rochelle depuis quelques années. Le sous-préfet de Saintes était (du 11
janvier 1810 au 2 août 1815) Angellier qui avait été sous-préfet à La Rochelle.
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fédérés étaient entrés dans la ville, et gouvernaient désormais
l'opinion.

Mardi 4. Arrivée àRochefort.-A peu de distance de Roche-
fort, nous rencontrâmes de la gendarmerie, qui, sur le bruit de
notre mésaventure, avait été expédiée au-devant de nous. Nous
arrivâmes à deux heures du matin à Rochefort ; l'empereur y
était depuis la veille. Le prince Joseph y arriva le soir même:
je le conduisis à l'empereur. »

Daniel Massiou, dans son Histoire de la Saintonge, t. vl, p.
461, a reproduit ces faits dans les mêmes termes que Las Cases.

- La dernière livraison de la Revue (t. xx, p. 321) a parlé de
l'hôtel de France ou hôtel Lasoutière qui s'élevait sur la place
des Cordeliers, occupant une partie du terrain du couvent de ces
religieux. C'est là qu'en 1815 logea Joseph Bonaparte. Le pas-
sage à Saintes de l'ancien roi d'Espagne y causa nn certain
émoi. La population qui, quoi qu'en dise l'historien Massiou,
n'était rien moins que sympathique à la dynastie napoléon-
nienne, se porta en foule aux abords de l'hôtel de France et se
livra à des manifestations hostiles que la police fut obligée de
réprimer (1).

Le 4 juillet, Joseph Bonaparte: continua sa route sans obstacle
et arriva à Rochefort. De là, après avoir pris congé de son frère,
il se dirigea à petites journées sur Royan où il s'embarqua
le 25 juillet pour l'Amérique. Dans le trajet de Rochefort à
Royan, Joseph avec sa suite s'arrêta pour y passer la nuit au
domaine du Grand-Logis, commune des Mathes, appartenant à
M. La Touche, de Rochefort. Pris au dépourvu à l'arrivée de
cette nombreuse société, le régisseur du Grand-Logis envoya
aussitôt, et malgré l'heure avancée, une domestique chez le
maire de la commune, son voisin, pour emprunter linge, ar-
genterie, etc., destinés à des étrangers dont elle avait la re-
commandation de taire les noms. On s'empressa de satisfaire à
cette demande. Seulement, le lendemain, en apprenant quels
avaient été les hôtes du Grand-Logis, le maire, qui ne partageait
pas à beaucoup près les opinions impérialistes de son voisin, ne
manqua pas de lui faire de sanglants reproches (2).

Pour ce récit de l'émeute à Saintes en 1815,' Victor Vallein,
Guide du voyageur à Saintes, page 68, a copié Massiou,Histoire
de la Saintonge, lequel avait lui-même copié Las Cases, du Mé-
morial de Sainte-Hélène.

(1) On raconte qu'un certain Dubois, ardent bonapartiste, n'ayant pas su
contenir l'expression de ses opinions politiques, fut malmené par la foule
aux cris de : a Brûlons Dubois, brûlons Dubois.» Le jeu de mots fit rire, et la
manifestation, d'ailleurs peu sérieuse, n'eut pas de suite.

(2) Cette anecdote authentique a été plus d'une fois contée par la domestique du
Grand-Logis, morte à l'âge de 94 ans, la même qui, chargée de rapporter les
objets empruntés, fut témoin du mécontentement du maire.

E.
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Las Cases, qui faisait partie de l'escorte de l'empereur, s'est
plu (il est facile d'en soupçonner le motif) à dramatiser le pas-
sage de Joseph Bonaparte à Saintes. S'il est vrai de dire que la
population de cette ville, qui n'était rien moins qu'impérialiste,
fit aux prince et à sa suite un accueil peu sympathique, il est
également certain que les « embûches » et les projets de « mas-
sacre » n'ont existé que dans l'imagination du narrateur. Au
dire de témoins graves et dignes de foi, le départ du 4 juillet
s ' est effectué sans tumulte, mais aussi sans « pleurs » ni « bai-
sements de mains. » Que dire de cette entrée nocturne de a cam-
pagnards » et de « fédérés » s'emparant, dans l'espace de quel-
ques heures, de l'opinion publique et la changeant complète-
ment? C'est pure fantaisie.

Savary, duc de Rovigo, a, dans ses Mémoires, raconté ce
même fait. Le maire fut, dit-il, plein d'égards pour Joseph. Il
lui dit que la ville avait été mise en mouvement par un garde
du corps appelé Dufort, mais qu'il allait faire tout ce qui était
en son pouvoir pour rétablir l'ordre, et faire atteler les voitures
qu'on venait de visiter. Le maire de Saintes était alors René
Eschasseriaux, qui siégeait à Paris à la chambre des députés.
II était remplacé par un adjoint. Le garde du corps désigné
était Dufaur, propriétaire à Saintes de la « cité Dufaur » en
Saint-Vivien.

		

K. O.
*

0
- Cette arrestation de l'ex-roi d'Espagne faillit causer une

émeute à Saintes où le ralliement aux Bourbons était presque
unanime. Ce sont les volontaires royaux, dont mon père était
le commandant, qui surveillaient les arrivées suspectes : on re-
doutait les émissaires de l'armée de la Loire et du Midi. C'est
alors qu'arriva Joseph Bonaparte, qui se rendait à Rochefort
pour voir son frère Napoléon. Comment fut-il reconnu ? je l'ai
su ; car mon grand-père, le chevalier de Guitard, alors lieute-
nant des grenadiers de la garde nationale de Saintes et conseiller
municipal de cette ville, fut l'un des principaux témoins de l'in-
cident et l'un des principaux acteurs, comme chef du poste
de la garde nationale, ce jour-là (3 juillet 1815). Je l'ai bien
souvent entendu faire le récit de cet événement capital pour
lui, dont la vie paisible s'écoula tout entière dans sa solitude
du Cormier. Comme je regrette maintenant de n'avoir pas eu
un phonographe dans ce temps-là ! que de choses curieuses
nous eussent été transmises par tous ces témoins des grands
événements de cette époque agitée ! Et même si j'avais eu soin
de noter tout ce que j'ai entendu conter par mes grands parents,
que j'aurais d'intéressants mémoires à écrire! Mon grand-père
aimait à redire les incidents divers de cette journée du 3 juillet,
où il se conduisit en galant homme, non sans quelque mérite,
tant les esprits étaient excités contre les Bonaparte. Mais les
jeunes gens n'aiment guère à écouter les redites des vieillards;
volontiers ils disent en eux-mêmes, comme le parasite de Té-
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rente : Jam millies audivi. Oui, je l'ai bien entendue autant de
fois, cette histoire du passage de Joseph à Saintes. Je me sou-
viens fort bien que ce fut M. Léon de Sartre (l'oncle de Théo-
phile de Bremond) qui le premier crut reconnaître le frère de
Napoléon et se jeta à la tête des chevaux de poste ; aussitôt la
foule s'assemble pour lui prêter main forte, et le malheureux
prince est obligé de mettre pied à terre et de se réfugier préci-
pitamment à l'hôtel de la place des Cordeliers. En un instant la
place fut entièrement envahie, et les cris les plus violents se
firent entendre contre Joseph et Napoléon. On était fatigué de
la servitude militaire de la France, décimée par ces levées in-
cessantes qui jetaient le deuil dans toutes les familles.

Léon de Sartre n'était pas payé pour aimer le régime impérial.
conscrit enlevé à ses parents dans l'une de ces levées en masse,
il était revenu chez son père, à Vénérand, très malade, les pieds
gelés, après avoir été longtemps prisonnier de guerre en Russie.

L'ex-roi d'Espagne, épouvanté par les terribles menaces de la
population, s'adressa alors à mon grand-père de Guitard qui
avait, avec les quelques grenadiers du poste, protégé son entrée
dans l'hôtel, et lui dit : «Monsieur l'officier, je regrette vivement
de n'avoir pu continuer ma route: ma présence dans votre ville
va causer une émeute excitée par ces cris de mort et de ven-
geance contre ma personne et ma famille. » A quoi le chevalier
de Guitard répondit : « Prince, pour nous le malheur est sacré;
soyez sans crainte tant que vous serez sous notre garde. »

C'était, je le répète, parler en galant homme, et j'ai toujours
trouvé que mon grand-père avait eu plus de courage que ces
centaines de gens vociférant contre un vaincu, leur prisonnier.
Cependant, je me souviens aussi que l'on souriait au récit de
mon grand-père, au lieu de l'applaudir. Cela venait de cette
ancienne idée de tourner les gardes nationaux en ridicule, sur-
tout sous le premier empire où ces braves citoyens, malgré leur
uniforme, ne pouvaient guère être comparés aux vieux grognards
de l'armée. Je crois même que ce qui flattait le plus mon excel-
lent aïeul dans toute cette histoire qu'il se plaisait à nous redire,
c'est cette appellation de « Monsieur l'officier, » de la part du roi
d'Espagne, qui, naturellement, n'avait pu distinguer un officier
de la garde nationale des officiers de la grande armée. Aussi,
je m'en souviens encore, cela fut cause que mon grand-père
passa longtemps pour n'ètre pas un royaliste bien déclaré :
c'était au moins l'opinion de ces anciens volontaires royaux qui
se vantaient d'avoir forcé le malheureux roi Pépé à descendre de
voiture et à se réfugier à l'hôtel de France, sous la protection
de quelques honnêtes gardes nationaux.

Je viens de chercher dans les papiers de mon père, datés de
cette époque des cent jours ; je ne trouve aucune allusion à cet
événement. Je suis certain que mon père n'approuvait point ces
violences inutiles. Quant à la suite des incidents de cette journée
du 3 juillet 1815, je n'ai gardé aucun souvenir de ce que m'en
a dit mon grand-père, qui assurément devait en connaître tous
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les détails. Ce n ' est donc que le fameux dialogue entre le roi
d'Espagne et le lieutenant de la garde nationale de Saintes, qui
m'est resté stéréotypé dans la mémoire comme il l'était dans le
récit invariable de mon grand-père.

A. DE BREMOND D ' ARS.

P. S. - Je retrouve à l'instant une lettre (4 juillet) de M. Dangi-
beaudfils, commandant de la garde nationale, à mon père pour lui
demander d'ordonner deux patrouilles de.six hommes à cheval,
afin d'aider les postes de la garde nationale, et lui donner pour
le service de ce jour les mots d'ordre et de ralliement : Castel-
naudary et Crillon. Les volontaires royaux de Saintes avaient
lieu de prendre beaucoup de précautions. A Angoulême, les
fédérés s 'agitaient beaucoup. On craignait pour Cognac d'où
M. Otard écrivait le 18 juillet 1815 à mon père d'envoyerun déta-
chement et au besoin d'y joindre leur canon (les volontaires
royaux en possédaient un).

N° 705: t. xx, p. 371. Jean Doxer et Louis de Pernes. - Voici,
en attendant mieux, une réponse à M. P. L.

Louis de Pernes, chevalier, baron de Rochefort, conseiller du
roi en ses conseils d'état et privé, gentilhomme ordinaire de sa
chambre, gouverneur des ville et citadelle de Saintes. Il suc-
céda à son père dans sa charge de gouverneur et fut reçu en
sa place d'échevin au corps de ville, en 1612. I1 eut de graves
démêlés avec le maire, Henry Moyne, et avec le sous-maire, Jac-
ques Aymar, au sujet de la garde des clefs de la ville. Il faisait
encore partie de l'échevinage en 1625. Il avait épousé Claudine
d'Espinac, dont postérité, entre autres : Louis de Pernes, comte
d'Espinac, marié à Anne-Jeanne de Rouvray. J'ignore lequel
des deux Louis, le père ou le fils, eut maille à partir avec Jean
Doxer, fermier judiciaire de la terre de Rochefort, en 1659. Ceci
est à rechercher. Je crois que le Rochefort dont il s'agit est du
diocèse d'Autun.

LA M.

- Le 11 janvier 1612, meurt à Saintes Jacques de Pernes,
échevin, gouverneur du château de Saintes ; il fut remplacé
par son fils, Louis de Pernes. Marié à Claude d'Espinac. il eut :
Louis de Pernes, né le 18 août 1621, baptisé le ter mars 1622,
ayant pour parrain le roi Louis XIII et pour marraine Françoise
de Foix, fille du comte de Gurson ; une fille, Gabrielle, mariée
en 1641 à Roger de Clermont, marquis de Crizy ; Louise, née
le 5 décembre 1623, tenue sur les fonts par Josias de Bremond
d'Ars et par Louise de Luxembourg, femme de Bernard de
Beon du Massez. Les de Pernes au diocèse d'Autun avaient
pour armes d 'argent au pal d'azur chargé d'une croix ancrée
d'argent, que portait Gaspard de Pernes, reçu chevalier de Malte
en 1650. Voir Documents sur la ville de Saintes, p. 38, 143, 374.
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Gaspard de Pernes, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem,était
en 1631 prieur du prieuré des Arènes, diocèse de Saintes.

L. A.

N° 710: t. xx, p. 373. Un panégyrique du comte d'Harcourt.
Ce numéro 710 me rend singulièrement perplexe. M. J. P.

demande des renseignements surie Panégyrique du comte d'Har-
court, le défenseur de Cognac en 1651. L'auteur, m'apprend-il,
est François de Meaulx, gentilhomme de Marseille ; le permis
d'imprimer, au nom de Pierre Mesnard, date de 1643, et le for-
mat du livre est in-4°. II s'agit bien de célébrer les victoires du
comte d'Harcourt en Italie.

Je connais un Panégyrique d'Henry de Lorraine, comte
d'Harcourt ; mais celui-là est antérieur, à la marque de David,
à Aix, in-fol. et non in-4°. L'auteur ne s'appelait point Fran-
çois, mais Jean ; son héros n'était point le comte d'Harcourt, de
la maison d'Harcourt, qui délivra Cognac pendant la fronde ;
c'était Henry de Lorraine, comte d'I-larcourt, le cadet du duc
d'Elbeuf (le fameux Cadet à la perle d'Antoine Masson), qui ve-
nait, en 1637, de reprendre sur les Espagnols les îles de Sainte-
Marguerite et de Saint-Honoré de Lerins.

Jean de Meaulx mourut en 1728. Son livre, très goûté àl'épo-
que. eut un certain succès ; mais il se vendait seulement 15 sols,
en 1741, à la vente du célèbre humaniste Claude Lancelot, l'au-
teur du Jardin des racines grecques.

LA M.
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d'étymologies sur les noms de lieux de la région lyonnaise. La
nouvelle brochure de M. Steyert est une réponse à une seconde
attaque de M. l'abbé Devaux. Comme polémique elle est peut-
être un peu longue ; mais les traits ne perdent rien de leur acuité,
et la science y abonde. Avec quelle verve l'auteur y fustige ces
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nation à la place des règles, et des calembours à la place des
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Henry Cormeau, 1899, in-18, 80 pages.

Sainte-Hermine est le chef-lieu d'un canton important de la
Vendée, comprenanttreize communes. D'ouvientce nom ? Sainte-
Irmine, dit l'abbé Aillery, était une fille de Dagobert II et ab-
besse d'un monastère de Trêves. « Ce qui permet d'en douter,
ajoute M. Valette, c'est que l'église ne l'a pas pour patronne » ;
et plus loin : « Après la destruction de l'église de Saint-Her-
mand, sancti Hermetis, la chapelle du château fut érigée en
paroisse sous le vocable de sainte Hermine, sanctæ Hermenæ.

Chacune des communes a une notice qui, toute sommaire
qu'elle est, paraît cependant assez complète. C'est assez pour
un guide du voyageur qui n'a pas le temps et n'a pas besoin
d'en apprendre beaucoup. Mais ces quelques pages peuvent être
le programme d'une étude plus détaillée sur chaque localité. Le
plan est tracé d'une main sûre et expérimentée.

VERNIÈRE (Antoine). Poésies latines composées à l'école de
Brioude. Clermont-Ferrand, typ. Montlouis, 1899, in-8°,10 pages.

On connaissait - de nom seulement - l'université qui floris-
sait à Brioude au x ► ° siècle sous le patronage des chanoines de
Saint-Julien. Voici un certain nombre de poésies qui viennent
très probablement de là. M. Vernière a bien voulu les faire
connaître en France en les extrayant du Neues Archiv ; ce sont
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des chants en l'honneur de saint Jean-Baptiste, de saint Michel,
la Vierge, les saints Innocents, saint Julien, etc. Il serait possible
que dans neuf ou dix siècles quelque érudit retrouvât des bri-
bes de l'Apis romana qui se faisait au petit séminaire fle Mont-
lieu au milieu du x1x e siècle. Quelle joie, monsieur Vernière, et
quelle gloire pour vos successeurs !

- Les voyageurs et les naturalistes dans l 'Auvergne et dans
le Velay. Clermont-Ferrand, typ. de Montlouis, 1900, in-8°, 122
pages. (Extrait de la Revue d'Auvergne, 1899-1900).

Ils sont innombrables les voyageurs qui traversent l'Auvergne:
savants, touristes, botanistes, médecins et malades. Tous n'ont
pas laissé le récit de leurs excursions ; beaucoup ont écrit
des particularités sans intérêt. Pourtant leurs remarques sont
bonnes à recueillir suivant les époques et les préoccupations
du moment. C'est donc une idée heureuse qu'a eue M. Vernière ;
ces notes diverses constituent une petite histoire très originale
de la région: villes, montagnes, châteaux; eaux minérales, flore,
géologie ; moeurs, superstition, pèlerinages, hommes impor-
tants, tout est là. Des annotations nombreuses complètent ou
corrigent parfois les opinions des voyageurs. Ceux qui voudront
faire un pareil travail sur notre province consulteront cet
opuscule : car beaucoup de voyageurs qui y sont cités ont aussi
passé par La Rochelle et Saintes : Goelnitz, Spon, Jacques
Boyer, etc.

Ville de Saintes. Annales municipales. Année 1899. Saintes,
imp. A. Gay, 1900, in-8°, 317-14-42-16-38-46.22 pages. Ce vo-
lume contient les délibérations du conseil municipal, pendant
l'année 1899, les budgets, rapports, tables, et une dissertation
de M. Xambeu, De l'air, de l'eau et des terres de l'arrondisse-
ment de Saintes.

YAN SAINT-ACÈRE. Le plianti de Cadet. Histouère d 'in paur
foutut pésant qui teurche à pisée sa goulée devinasse. Mis en
émolé à Sainte, cheu moncieu Robart, 1900, in-12, 23 pages.

C'est l'histoire d'une vigne racontée par Cadet qui doit être un
fils ou un cousin de Cadet Réjouit de plaisante mémoire ; cela
ne peut se dire que par un «pésant» de Rouffiac, surtout si
c'est M. le docteur Jean qui lui . sert d'interprète. Savez-vous
pourquoi la vigne périt par le phylloxera? M. Veillon, maire de
Dompierre, le sait, et c'est dans sa brochure que Cadet s'est
instruit :

La lisut dan in livre, i zou dit tel qu'olé ;
Et la chouse é çartaine, ol é-t-en émolé,
Que le phylocerâ a t'enchouti nous terre,
Pass'qu'ol a-t-en Chérent' trot de paratounerre :
Faudrait dont foutre à bas tout thieu qu'é trot pointu,
Les kioché des éghlise et les corn' des cothiu
01 é thieu, moun amit, qui conjhur' les oraghe ;
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Sitout qu 'à passant d'sus, sitout o lès carthage;
Dau temp de nout'jhénesse o mouillait pu souvent;
O v'nait de boun'z-enfonde à la ehète d'auvent,
Mais jh'voeyon pu, aneut, thiellé-z-oragh Pontoèse.
Fasant que,feut et fiamb', que Brou pet et qu'éloèze.
Peur le brut qu'o menait o détaurnait le temps ;
La groussaill' poussait beun, jh'étion teurtout contents.
Prève que le tounerre é bein la caus'qu'o mouille,
0 fait rentré l'abeuille et caurit la cagouille.
0 f'rait le meime effet s'on tirait le canon,
0 b' son cougnait bein fort su le thieu d'in chaudron ;
Mais peur le jhor d'aneut, o faut poin qu'o t'étoune,
L'a trot d'paratounerr', pas de danghé qu'o tourie!
Dépeu beintout six moê; l'a pas s'ment brumassé ;
Les ghisse et les pezâ sont tout accabassé !
Thielle grand' sécheresse enghendre la veurmine ;
01 a tel qu'ine avars' peur zi lavé l'échine.
Peur qu'in eù sèghe bon, n'on dent poin le secoué;
S'al a le thiu dans fève, ine poul' peut pas toué !

ZIDLER (Gustave). Le livre de la douce vie. Paris, Société
française d'imprimerie et de librairie, 1900, in-12, 178 pages.

C'est une oeuvre bien personnelle et charmante, « un petit
chef-d'oeuvre. » M. L. Audiat l'appelle ainsi dans le dernier
numéro de la Revue (1). - La qualité morale de ce récit des-
criptif d'une simple vie d'homme laborieux, croyant et bon,
où tout s'affermit par l'idée du devoir, où tout s'éclaire au flam-
beau d'une foi robuste, frappe tout d'abord le lecteur en même
temps que la composition harmonieuse le séduit : car c'est une
agréable surprise de n'apercevoir dans cette production d'un
fils de l'Alma Mater aucun souvenir littéraire, aucune trace
d'érudition livresque : « on est tout étonné et ravi : car on s'atten-
dait de voir un auteur et l'on trouve un homme (Pascal). » Mais
la science du lettré a gardé ses droits dans l'habile disposition
des parties, dans l'agencement méthodique des diverses scènes
pour en composer un ensemble équilibré et homogène. Aux
yeux de l'esprit, Le livre de la douce vie se présente comme
un élégant triptyque, délicatement peint de couleurs fines et
claires; et sur ses trois panneaux qui s'intitulent Le chemin des
sagesses, La closerie du bonheur, La louange de l'automne, on
reconnaît aisément cette trinité qui fait l'objet de tout lyrismé :
l'amour, la nature, la mort. - L 'amour, dans ses acceptions
les plus élevées, celui qu'inspirent l'aïeul vénéré, la mère, ten-
dre et prudente conseillère, l'épouse dévouée et bonne qui est
entrée sous le toit du poète simplement et sans bruit, « un matin
de soleil clément », pour l'éclairer de son sourire et l'orner de
sa grâce, - les enfants enfin qui animent sans la troubler l'in-
timité du home bien clos où toutes ces affections unies enserrent

(1) Voir aussi l'article élogieux de M, Gabriel Aubray dans le Mois, numéro
d'août 1900.
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leurs tendresses « dans l'étroit cercle d'or de la lampe du soir.»
- Dans la nature, comme il est assez peu sensible aux impres-
sions plastiques, peu curieux des reliefs et des formes, il est sur-
tout habile à décrire « tout ce qui monte au jour, ou flotte, ou vole,
ou plane (Lamartine) ; » à saisir les imperceptibles murmures,
les parfums légers, les teintes fugitives qui errent incessamment
à la surface des choses, depuis l'éveil craintif de l'aurore jusqu'à
la pensive harmonie du crépuscule. Il a d'ailleurs acquis une
connaissance vraie de la vie rurale ; il semble qu'on respire, en le
lisant, ces saines odeurs de la terre qui le grisent lui-même ; et
sous sa plume on voit naître la bigarrure de toute une flore
agreste, flore des eaux, des vieux murs, des routes poudreuses
et des sentiers ombreux. Quand l'arrière-saison vient étendre
son exquise mélancolie sur ces paysages paisibles - qui rap-
pellent ceux de notre Saintonge,- la pensée de la mort n'effraye
pas le poète. La vieillesse n'est pas morose, qui est tranquillisée
par l'espoir du prochain au-delà bienheureux. Il peut donc dire
avec sérénité quand approche l'heure d'appareiller pour le
grand voyage : « D'un souffle emportez-moi, quand vous vou-
drez, Seigneur, » Et si tout n'est pas également bien venu en
ces jolies pages, à peine s'en aperçoit-on: car toujours du milieu
de celles qu'on pourrait juger les plus monotones et ternes
jaillit l'élan de quelques beaux vers fleuris de rimes inatten-
dues et rares. Ils font songer à ces belles fusées d'or dont la tige
lumineuse déchire doucement la soie bleu sombre des nuits d'été
pour aller s'épanouir, haut dans le ciel, en riantes clartés mul-
ticolores... Nous laissons aux familiers des neuf soeurs le
profitable plaisir d'étudier l'heureuse variété des rythmes, la
souplesse du vers, la curiosité des rimes. Il ne leur échappera
pas que ces jeux de style sont moins la fantaisie d'une
virtuosité indifférente que l'exacte appropriation de la forme
au fond, le vêtement distingué d'une pensée qui sait être élé-
gante sans s'abandonner jamais. M. G. Zidler s'occupe avant
tout de l'âme : ses descriptions servent toujours à la mise en
valeur d'une idée morale. Dans le parallélisme qu'il établit entre
la vie des hommes et la vie des plantes, l'humanité l'intéresse
plus que la nature. Dans ses métaphores c'est l'idée qui com-
mande l'image, et dans l'ensemble de ses compositions on ne
sait s'il ne faut pas attacher plus de prix à la noble inspiration
du philosophe chrétien qu'aux gracieuses créations de l'artiste.
Chaque page du Livre de la douce vie pourrait servir d'argu-
ment contre ceux - ils sont légion - qui voient dans tout poète
un songe-creux, dans toute poésie un délassement puéril et
vain. Ces arguments-là se comptent, au profit du jeune auteur=
et n'en déplaise à sa modestie - non plus avec des grains de
lupin, mais avec des pétales de roses.., et quelques feuilles de
laurier !

. Z . A.
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La Quinzaine (Paris, 45, rue Vaneau, directeur : M. George Fon -

segrive) a publié dans son numéro du 16 octobre : Les amis de Marie
Leczinska, par Pierre de Nolhac ; - La liberté de la presse depuis la
révolution. VI, par Gustave Le Poittevin ; - Le chàteau de Lérac. IV,
par Jean Reibrach ; - Stendhal (fin), par Hippolyte Parigot ; - L'expo-
sition universelle. Vers l'art nouveau, par Gustave Babin ; - Après le
congrès sacerdotal de Bourges (fin), par l'abbé Naudet; - Chronique
littéraire. Poésie moderne, par Jean Lionnet ; - Chronique politique.
Nouvelles scientifiques et littéraires. Revue des revues. Bibliographie.

Abonnement : France : un an, 24 fr.; six mois, 14 fr.; trois mois, 8 fr.;
- Abonnement spécial pour le clergé, l'université et les instituts catho-
liques : 20 fr.; - Prix de la livraison : 1 fr. 50.

Les Études publiées par des Pères de la Compagnie de
Jésus (numéro du 5 octobre 1900) ouvrent leur Revue des livres ainsi :

« Les Etudes ont été sollicitées de donner leur avis sur une question
récemment soulevée : Les Lettres inédites (1) de Pierre Olivaint, S. J.,
publiées dans le courant de cette année, sont-elles ou ne sont-elles pas
authentiques?

» Un ensemble de raisons fondées en critique poussent plusieurs per-
sonnes graves et bien informées à soutenir la négative. Les circonstances
singulières qui ont précédé et accompagné la publication en défendent
mal l'authenticité.

» Actuellement, on s'efforce de provoquer une confrontation des ma-
nuscrits qui ont servi à éditer les Lettres inédites, avec la collection
authentique des lettres du P. Olivaint. Elle intéresse trop l'honneur des
éditeurs pour qu'on puisse douter qu'ils ne s'empressent de la réaliser.

» Dès qu'on en connaîtra les résultats, nous les signalerons à nos
lecteurs. Si on la repoussait, nous les en aviserions également, en expo-
sant, au besoin, par le menu, les raisons et les circonstances.

» LA RÉDACTION. »

Sommaire du numéro du 7 octobre 1900 de la Photo-Revue, journal
des amateurs de photographie : 10 Entre amateurs et professionnels ;
20 Les hases scientifiques de l'impression aux trois couleurs; 3e Les
viseurs de chambres à main ; 40 Couchers de soleils et nuages ; 50 Con-
struction et vitrage des ateliers photographiques; 60 Epreuves sur galets
et sur diverses surfaces ; 7° Variétés.

Pouvoir recueillir dans les journaux du monde entier tout ce qui parait
sur un sujet quelconque, sur une question dont on aime à s'occuper ; -
surtout savoir ce que l'on dit de vous et de vos oeuvres dans la presse,
qui ne le souhaite parmi les politiques, les écrivains, les artistes ?

Le Courrier de la presse, bureau de coupures de journaux fondé
en 1880, par M. Gallois, 21, boulevard Montmartre, à Paris, répond à ce
besoin de la vie moderne avec autant de célérité que d'exactitude.

Le Courrier de la presse lit 8.000 journaux par jour.
Vient de paraître : Catalogue de journaux et revues du Courrier de la

presse, 1 vol. in 8o de 400 pages, cartonné, dos toile, 13.000 journaux.

(1) Pierre Olivaint, S. J., Lettres inédites, 2e édition, Puteaux-sur-Seine,
Prieur et Dubois, 1900. Pp. xl.vu-313.
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.rente-Inférieure, 89,_61; Chronique . militaire, 167 Clairon de Sain-
longe, 165 ; Concours médical, 13 ; Conservateur de Marennes, 83 . ; Cour-
rier de La Rochelle, 82, 235 ; Écho charentais, 118,158, 166, 247, 332 ;
Écho rochélais, 83, 85, 461, 245, 332, 397 ; Études coloniales et'mari-
times, 332 ; France• de Bordeaux, 158 ; Gazette anecdotique; 387;

	

de
l 'ouest, 386, 390 ; des bains de mer de Royan, 397 des beaux arts,
96 ; Indépendant de la Charente -Inférieure, 159 Intermédiaire des cher-
cheurs, 3, 12,, 85, 90, 158 ; Journal de Rogna, 83, 398 ; Lecture pour Tous,
401 ; Lemouzi, 3 ; Mémoires de L'académie des sciences et belles-lettres de
Clermont-Ferrand, 247:; -de la société archéologique de ln Tôuraine,:168;
- de Montpellier, 332 ; Mercure poitevin, 13, 387 ; Mois littéraire et
pilloresgire, 14, 98, 1-63, 249, 334, 397 ; Mande illustré de Montréal, 315_;
Monileur de la Saintonge, 158 ; Ordo divini recitandi... pro anno '/900,
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311 ; Parti national, 235 ; Pays poitevin, 4, 10, 83, 88. 317, 330, 401 ; Po-
lybihlion, 157, 248, 317, 386 ; Province, 400; Quinzaine, 334; Réformeso-
ciale, 330 ; Revue bleue, 336 ; - de l 'Agenais, 397 ; -- des autographes,
164; - des deux mondes, 166 ; - des questions héraldiques, 317 ; -
des questions historiques, 157, 314 ; - du Bas-Poilou, 12, 83 ; - encyclo-
pédique, 167, 331 ; - épigraphique, 97, 248 ; - historique. 84, 234, 235,
317 ; - de l 'ouest, 3, 12, 16, 83 ; Royan Guide, 382 ; Science sociale,
167 ; Semaine religieuse de Limoges, 249 ; Sémaphore de l 'ouest, 246
Seudre, 83 ; Souveraineté nationale, 235 ; Tablettes du monde religieux,
400 ; - des Charentes, 157, 161, 234, 386 ; Union nationale, 157, 161
Ventre rouge, 157, 234, 317, 386 ; Ville de Saintes. Annales munici-
pales, année 1899, 445.

ACTES DE L 'ÉTAT CIVIL, - Mariages : ArJouin et Camille Oger, 190
Bourcy et Alice Caillat, 263 ; Camus et Jeanne Pouvreau, 413 ; Chasse-
loup-Laubat (Marquis de) et Louise Stern, 329 ; Chavanon et Emilie
Chevallier, 328 ; Clock (De) et Marthe Marguier d'Aubonne, 107 ; Cor-
melier et Suzanne Peychez, 108 ; Dampierre (De) et Françoise de Fraguier,
23 ; Des Courières et Isabelle de Cugnac, 258 ; Duretelle de Saint-
Sauveur et Julie Moufflet, 414 ; Duval de Cursay et M 11e de Rochetaillée,
328 ; Véry d'Esclands et Angèle de Dampierre, 24 ; Fleuriau et VV e
Brutz, 257 ; Fougerat et Thérèse Daviaud, 108 ; Gémon et Léonie Beineix,
192 ; Hériard et Marguerite Callandreau, 407 ; Joly d 'Aussy et Jeanne
Cremière, 24 ; Laage de Meux (De) et Geneviève de Brix, 24 ; Lussaud
et Elisabeth Lamore, 263 ; Marchai de Corny et Jeanne du Temple de
Rougemont, 259 ; Meigné et Suzanne Genet, 259 ; Mertz et Gabrielle
Calvet, 414 ; Michel et Noémi Drilhon, 258 ; Nèple et Marie Bourbaud,
413 ; Pelletreau et Georgette Garnier, 330 ; Périgaud et Edith Mesnard,
191 ; Sabourdin et Marie Rahotteau, 329 ; Seguin et Anne-Marie Bril-
louin, 107 ; Tornézy et Gabrielle Bès de Berc, 23 ; Vétillart et Madeleine
Alefsen de Boisredon, 191 ; Villelume et Marie-Madeleine Boscal de
Réais de Mornac, 258.

II. Décès : Aignan, Ard, 323 ; Auger, 256 ; Bastard, 106 ; Belnoue
(Adélaïde), 20 ; Bénard, 181 ; Besnard, 100 ; Billotte, 324 ; Blignières
(De), 325 ; Boffinton, 19 ; Boilève de La Combaudière, 103 ; Bonnin,
327 ; Boscal de Béais de Mornac, 185 ; Bouyer, 17 ; Bretinauld, 255
Cavellet de Beaumont (Marie), 327 ; Caudéran (Grenier), 99 ; Chamerlat
(Octavie de), 190 ; Chandeau, 22 ; Chopy, 21 ; Collin, 21 ; Corbinaud,
183 ; Coudreau, 23 ; Cruchon-Duchesne, 102 ; Dampierre (Jean, comte
de), 251 ; Darolle, 19 ; Dast Le Vacher de Boisvil]e. ; 17 Despessailles
(Marie-Louise), 189 ; Dodart, 403 ; Duperré, 185 ; Duplais-Destouches,
176 ; Duret, 184 ; Dusault, 186 ; Escolle, 253 ; Eveillé, 326 ; Carreau,
188 ; Gaudin. 101 ; Girault, 102 ; Godet, 183 ; Green, comte de Saint-
Marsault de Châtelaillon, 404 ; Grimaux, 253 ; Guinois, 23 ; Harasse de
La Vicardière, 402 ; Harpain, 104 ; Hennessy, 106 ; Horric de La Roche-
tolay, 98 ; Huas, 190 ; Hulot, 412 ; Imbert, 23 ; Jambon, 101 ; Jozansi,
324 ; Julien-Laferrière, 328 ; Kemmerer, 406 ; Lacaze, 402 ; Langevin,
23 ; Larquier, 105 ; Lestrange (Baron de), 324 ; L'Evêque, 21 ; Lieutier
(Nelly), 325 ; Mando, 327 ; Marcotte de Quivière, 22 ; Marsy (Comte de),
255 ; Méneau, 21 ; Meschinet de Richemond, 101 ; Michel, 485; Moquet,
253 ; Niox, 177 ; Planchat, 255 : Praud de La Nicollière-Teijeiro, 256 ;
Rambaud de Larrocque, 171 ; Richard, 406 ; Bichon, 252 ; Rochebrune
(De), 326 ; Romouil, 413 ; Roussot, 190 ; Roux, 182 ; Siret. 20 ; Stainer,
106 ; Tremblay, 325 ; Vialle, 485 ; Vincent, 22 ; Yvert, 189.

PUBLICATIONS NOUVELLES : L'argus royannais, 171 ; Bulletin parois-
sial de Saint-Germain de Lusignan, 163 ; - de Saint-Thomas de Cosnac,
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389; Le chercheur des provinces de l'ouest, 161 ; Le démocrate, 8 ; Dic-
tionnaire biographique de la Charente-Inférieure, 391 ; Gazette de l 'ouest,
90 ; Le moniteur des eaux-de-vie de Cognac, 8 ; Répertoire bibliographi-
quedes principales revues, 170; Réveil des Charentes, 163.

QUESTIONS ET RÉPONSES : Auteur de la brochure : Réflexions aristocra-
tiques, 68 ; Une bannière à Saintes et le peintre Itlondotz, 373 ; Le
patriote Bouquet et le trait de civisme figurant sur un plat, 373 ; Les
brandons, 223, 310 ; Castelli, directeur de théâtre, 373 ; Chanson roche-
laise à propos de l'acteur Le Kain, 372 ; Chansons populaires où il est
fait mention d'Henri d'Escoubleau de Sourdis, 225 ; Philippe de Dreux,
mari de Catherine-Françoise Saintot, 63 ; Faïences de Saintes, 434
Jean-Louis Fé-Fondenis et sa famille, 63 ; Fontaine-Malherbe, littéra-
teur français, 434 ; Charles Fouré de Dampierre, 433 ; Gingreau, vicaire
de Saint-Xandre, et sa famille, 432 ; L'improvisateur. Eugène de Pradel,
143 ; Famille de Jussac d'Ambleville, 64 ; - Keefe, 432 ; Dom P. Lan-
dreau de La Grange, lieutenant-colonel au service du roi d'Espagne, 432 ;
François Le Duc, maître maçon : ses travaux, 64 ; Lieu de naissance
de Françoise-Athénaïs de Rochechouart-Mortemart, 433 ; M'a,. de Main-
tenon, les cardinaux Newmann et Manning et le P. Faber, 372 ; Nom
du propriétaire, sous la Révolution, d 'une maison sise rue du Capitole, à
Saintes, 434 ; Marque du potier d'étain Fabreguette, de Bordeaux, 309
Premier numérotage des maisons de Bordeaux, 309 ; Un panégyrique
du comte d'Harcourt par François de Meaulx, 373, 443 ; Ouvrages de
Saint-Mégrin, traducteur de Cicéron, 63 ; Procès touchant la nobilité du
fief de Crue, 432 ; Les Rancon, seigneurs de Taillebourg, 62 ; Romans
dont la scène se passe en Saintonge, 143 ; François Trémeau, libraire-
imprimeur à Angoulême, 432 ; La verve à Dieu, 436.

SOCIÉTÉS SAVANTES ET CONFÉRENCES. - 1. Sociétés savantes : Congrès
des sociétés savantes à La Rochelle, 243 ; - à la Sorbonne, 10 ; -
provincial, 389 ; Programme 'du congrès des sociétés savantes pour
1901, 393 ; Société archéologique de Béziers, discours 'd'ouverture, 6;
Société archéologique de Bordeaux, 27 ; Société de géographie de Ro-
chefort, '7, 88.

II. Conférences : A Clermont, 89 ; Cognac, 165 ; La Rochelle, 92, 165,
243 ; Rochefort, 165 ; Saintes, 165 ; Saint-Jean d'Angély, 92, 165.

VARIÉTÉS : Le peintre Auguin, 414 ; Jules Dufaure à Bordeaux ; Victor
I-Iugo, George Sand et Alexandre Dumas à Cognac, 212 ; Excursion de
la société des archives à Saint-Savinien : discours, poésies, etc., 339 ; Le
géant Gargantua en Saintonge, 121 ; Les huîtres armoricaines, 307
Lessieux et le général Boureily, 97 ; Océan et Gironde, 95 ; Pêle-mêle
Saintonge, 32 ; Petite patrie, 117 ; Reinsèque ine ourèye, 210 ; La Sain-
tonge et l'Angoumois aux expositions du temps passé, 289 ; La jeune Sain-
tonge poétique, 40 ; La société des archives historiques de la Saintonge
pendant ses vingt-cinq premières années, 264 ; Sonnet; chanson et bal-
lade, 208.

GRAVURE

Une affiche de bal à Saintes en 1788	 193
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Béchet (Catherine), 403.
Béchillon (De) ; - (Charles de) ; -

(Jean de) ; .- (Marie de), 10.
Beck, officier d'administration, 402.
Becoyran (J. de), 375.
Bédard (Pierre-Stanislas), 78.
Bedeau, professeur, 165.
Bédée (Flore de); - de La Bouétar-

dais (De), 354.
Bédeille, fief des Albret, 300.
Bédoire (Jeanne-Françoise), 175.
Begon (Michel), intendant, 375, 416,

417.
Beillant, com de Saint-Sever, cant.

de Pons, arr. de Saintes, 347.
Beineix (Gabrielle) ; - ancien chef

d'institution, 192.
Belébat, 35.
Belin, prévôt des ajusteurs, 58.
Bellanger, inspecteur- d'académie,

323.
Bellefonds (De), 133.
Bellejamme, intendant, 287, 288.
Bellet, évêque, 13.
Belleville (Françoise de), 375 ; -

(Jeanne de), 276.
Belleville, en Poitou 127.
Bellisle de Murat (Raoul de), 275.
Bellivet, com. de Saintes, 360.
Bellot du Pontet (Marie A.), 151.
Helmont (Marguerite), 192.
Belnoue (Adélaïde), 20.
Beltrémieux (Edouard) ; - (Marie-

Louise), 188.
Belzunce (De), évêque de Marseille,

292.

Barbot (Amos), historien, 265.
Barbotin, 388 ; - graveur, 242.
Bardon, archiprêtre de Saint-Jean

d'Angély, 87, 162, 329, 413.
Bargignac, ancien sous-préfet de

Saintes, 22.
Bargny (Jeanne de) (Nelly Lieutier),

325.
Baril (Théophile), 380.
Barlus-Bessières (Jean); - (Lucile),

181.
Baroche, ministre de l'intérieur, 20.
Barracand (Léon), 397.
Barraud, 340.
Barré, aquafortiste, 242.
Barrot, corn. du cant. de Barbezieux,

120, 121, 174, 282, 289.
Barthe, médecin majorde 4 r0 classe,

260; - adjoint au maire de Royan,
330.

Barthélemy (N.), conseiller, 36.
Barthélemy (A de), membre de l'ins-

titut, 155, 160, 246.
l3arzan, tant - de Cozes, arr. de Sain-

tes, 276.
Bassac, cant. de Jarnac, arr. de Co-

gnac, 5, 171, 172, 174, 250, 268.
Bassompierre (Louis de), évêque de

Saintes, 9, 270.
Bastard, maire de La Jarne, 1.06.
Bastard (Jeanne-Gabrielle de), 252.
Baston, 379.
Batcave (L ), 307.
Batz de Trenquelléon (De), 189.
Baudet de Marvaud (Marguerite), 174
Baudouaire ou Baudouère, paroisse

de Saint-Ciers du Taillon, 67, 374,
377.

Baudouin, conseiller au présidial de
La Rochelle, 269.

Baudrit (Pierre), serrurier, 85, 333
Baudry (Marie), 375.
Baulès (Anne-Marie de), 25, 252.
Bauré, prêtre, 155.
Baussay (De), 427.
Bayard, 141.
Bazin (René), 248.
Beaubuisson, fief des Guenon, 131
Beaùchamps (De), 342; - (Alexan-

dre de), 246; - (Marie-Madeleine
de), 67.

Beauchêteau; 37.
Beauchet-Filleau (Henri), 119 ; -

(Paul), '12 , 81.
Beaucorps (De), sous-lieutenant, 238;

- (Louise-Henriette de), 241 ; -
(Dorothée de); - (Pierre de), 35.
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Bénac, en Béarn, 302.
Bénard, magistrat, 181.
Bénassis, 389 ; - (F.), f3.
Benoît, seigneur de Mortagne, 336.
Renon, cant. de Courçon, arr. de La

Rochelle, 240.
Beon du Massez (Bernard de), 442.
Béraudin, lieutenant général de la

sénéchaussée de La Rochelle, 59.
Bérauld du Pérou (Thérèse), 272.
Berchon, 187.
Berlie, notaire, 263.
Bernard (Anne), 62 ; - (Nicolas); -

(Yves), 54.
Bernard de Javerzac (Bertrand), 31 ;

35 . 38, 83, 84, 15 7 ; - (Pierre), 37,
157; -- (Gédéon), 35-37.

Bernard de Marigny (Gaspard), 58,
59, 84.

Bernardeau de La Briandière (Les),
226.

Bernon, 55; - (André), maître mon-
nayeur, 56, 58 ; - (Anne), 57 ; -
(Esther), 62; - (Jean), 56, 57; -
(Marie), 57, 425; - (Samuel), mar-
chand, 56; - (Sara), 56,; - (Su-
zanne), 56-59, 62.

Bernou (Vital), baron de Rochetail-
lée, 328.

Berranger (Anatole de), 274.
Berry (Duc de), 30.
Berryer, avocat, 331.
Bersac, praticien, 417.
Bersot, 50.
Bertaud (Marie), 59; - notaire, 416,

418.
Berthelot dit Dupeyral !Pierre), car-

me déchaussé; - (Etienne), 163,
331.

Berthet, maire de Cercoux, 191.
Berthomé, notaire, 64.
Berthomier (Georges), 147.
Berthonneau, maître chirurgien, 121.
Bertrand de Goth, 267. .
Bertrand de Puyraimond (Marie),

403.
Bérulle (De), cardinal, 293-298, 301.
Bès de Berc, directeur des construc-

tions navales ; - (Gabrielle) ; -
(Jean) ; - trésorier-payeur géné-
ral, 23.

Besnard, prêtre, 100.
Besne, comm de Chenac, 24.
Besou (Françoise), 414.
Ressac (Esther de), 186.
Besse ; -(Jacques de), poète, 235.
Bessi, 104.

Besson, 263 ; - docteur-médecin,
325; -- lieutenant de vaisseau, 170;
- (Joseph), 426 ; - (Marie) ; -
(Léon), 19.

Bethmont (Daniel), 5, 81.
Beton, instructeur de la jeunesse, 67.
Beurlay, cant de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 182, 239.
Biais (Ensile), 93, 222, 243-245, .133.
Biarritz, com du carat. de Bayonne,

20.
Bièvre, cant. de Palaiseau, arr. de

Versailles, 63.
Bigot (Sophie), 380.
Billaud (Victor), imprimeur,. 160,

213, 379-381 ; - (Marie), 213.
Billaud (Simon), sieur d ' Ardennes,

57.
Billaud-Varenne, conventionnel, 9.
Billon, notaire, 57.
Billot, ministre de la guerre, 254.
Billotte,188; - secrétaire général de

la banque de France, 324 ; -
(René), artiste peintre, 325.

Dirac, carat. de Châteauneuf, arr. de
Cognac, 174.

Biraud, instituteur, 319.
Biron (Maréchal de), 7 7.
Biron, tant. de Pons, arr. de Sain-

tes, 268.
Bironneau, notaire, 321.
Bisseuil, notaire ; - propriétaire,

262 ; - (Marie-Andrée), 181.
Biteau, 401 ; -- maître principal de

la marine, 155, 340.
Bitoz (Louis), barnabite, 298, 299,

300.
Bizet (Emma) ; - (Madeleine), 183.
Blanc (Charles), 29.
Blanchard, 333 ; - (René), 69 ; -

liquoriste, 241.
Blanchemin, 227.
Blanchet-Laporte, avocat, 321.
Blanchet, prêtre, 308.
Blanquefort, chef-lieu de cant., arr.

de Bordeaux, 99.
Blanzac, chef-lieu de cant.,arr. d 'An-

goulême, 333.
Blavout (Françoise); - (Geneviève);

- (Marie-Esther) ; - (Jean) ; -
(Pierre), juge; - garde à la mon-
naie, 60.

Blazimont, cant. de Sauveterre, arr.
de La Réole, 66.

Blignières (De), ancien préfet, 325.
Blois de Roussillon (Marie de), 134.
Blossac (Edouard de). Voir Loquet.
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Bochart de Saron, 75.
Bodin (Emile), 81, 154, 157, 222, 317.
Bodkin (P.), bourgeois; - (Robert),

60.
Boffinton, ancien préfet, 19, 83.
Boilève, officier de marine, 262 ; -

(La famille) ; - de La Combau-
dière (C.-E.), général, 103.

Boilevin, négociant, 155.
Boisbernard, fief des Guitard de La

Borie, 273.
Boislinards (Charles de); - (Alexan-

dre de) ; - (Caroline de), 185.
Bois-Rambaud, 28.
Boisrond, com.de Saint-Ciers-Cham-

pagne, cant. d'Archiac, arr. de
Jonzac, 374, 377.

Boissières (J. de), 375.
Boissieu (Marie-Thérèse de), 322.
Boiteau des Ponges (Elisabeth), 425.
Bonaparte (Le prince Joseph), 321,

371, 437-442.
Bonaventure (Achille de), 405.
Bonaventure de La Mothe (Jean) ; -

(Jean-Baptiste), Il.
Bonhomme (Frédéric), 72; - (Ho-

noré), 380.
Bonneau (Alcide), 12; - (Isabelle),

377 ; -- (Louise) ; - (Marie), 60.
Bonneau de Mongaugé, 186.
Bonnefon, bibliothécaire de l'arse-

nal, 11, 12.
Bonnefoy, évêque de La Rochelle,

389.
Bonnegens (De), 189.
Bonnelles, cant. de-Dourdan, arr. de

Rambouillet, 398.
Bonnet, 104, 321;-(Baptiste), poète,

40 ; - ingénieur, 318.
Bonneu (Jean), 66.
Bonneville, trésorier-payeur géné-

ral, 255, 342.
Bonnevin (Bernard de), 151.
Bonnin, facteur des postes, 139, 158 ;

(Antoine); - (François); - (Lu-
cie), 273; - (P.), religieux de la so-
ciété des prêtres du très saint sa-
crement, 327; - curé de Saint-
Thomas de Cosnac, 327, 390, 436,
437.

Bonniot, seigneur de Fleurac; -
(Anne), 175.

Bon-Repos, fief des Riquet, 341.
Bonvau (Gilles de), 336.
Bony, prieur de Dieu le Doul, 250.
Borchereau, 338.
Bordage (Edmond), 72, 397.

Bordenave, prêtre, écrivain, 300.
Bords, cant. de Saint-Savinien, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 387.
Borie, 84, 158, 235 ; - Cambort, 3,

158, conventionnels.
Bort (Valentine), 185.
Boscal de Réals (René), sous-direc-
. teur des haras, 258; - (Comte

Louis) ; - (Marie-Madeleine) ; -
(Raoul), général ; - de Mornac
(Henriette), 226 ; = (Marie-B.-Fr.-
C.) ; - François, 185.

Bosco (Dom), 137.
Boson, évêque de Saintes, 53
Bossebeeuf (L'abbé), archéologue,

168, 225.
Bost, pasteur, 101.
Bouché-Leclercq, 337.
Boucher (Gustave), 88.
Boucher dè Morlaincourt, 171.
Boucherie (Marie), 108.
Bouchet, notaire, 61 ; - (Jacques),

- imprimeur, 229 ; - (Suzanne),
263; - (Véronique), 253.

Bouchoir, maire de Saint Savinien,
392.

Boudélec d'Archiac (Isabelle de), 64.
Boudereau (Jeanne), 275.
Boudet, bénédictin, 292.
Bouet du Portal (Francois-Raymond),

272.
Bouffar, avoué, 189.
Boufflers (De), 238 ; - (L.-Fr.), ma-

réchal de France, 239.
Bouguereau (W.), artiste-peintre, 48,

89, 160, 242.
Bouillon (Duc de), 471.
Bouillon (Marie-Mauricette), 174.
Bouineau, maire du Château d'Oie-

ron, 104.
Bouland, docteur-médecin, 135.
Boulanger, marchand, 138.
Boule (Marcelin), 72.
Boulineau, maire de Javrezac, 319.
Boultoyre (Angélique) ; = (Nicolas) ;

- (Jeanne-Geneviève); - (Jeanne-
Augathe) ; - (Anne), 263.

Bouny, 106.
Bouquet, 373.
Bouquin, archiprêtre de Rochefort,

23, 107, 413.
Bourbaud (Marie-Alida) ; - (Fran-

çois), 413.
Bourbon dit L'Archambault (Le sire

de), 393.
Bourbon-Monpensier, 199.
Bourcy, docteur-médecin, 184 ; -
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ingénieur-agronome ; - magis-

		

de Champvolant (La famille) ; -
sieur de La Garenne, 17.

Boyer (François), marchand, 59; -
(Jacques), 445.

Braisne, chef-lieu de cant., arr. de
Soissons, 432.

Brandeley (Homfroy), 270.
Brantôme, chef-lieu de cant., arr. de

Périgueux, 283.
Brard, docteur-médecin, 188.
Brassas (Charente), 151.
Brassaud, corn. de Restaud, 205, 272.
Braud (A.), avoué, 81; - maire de

Rochefort, 241 ; - notaire, 118,
120 ; -:prêtre, 76.

Bréard, 417 ; -- (Charles), 163, 431.
Bremond (Ch. de), 316 ; - (Fr.-Sa-

lomon de), 89 ; - (Guillaume de),
198; - (Jean de), 85 ; - (Jeanne
de), 198 ; - (Pierre, comte de), 403;
- (Suzanne de), 375. 377 ; -
d'Ars (de), 134 ; - (Josias de), 442 ;
- (Théophile de), 416 ; - Migré
(Anatole, comte de), 256, 344, 442.

Brennes, cant. de Longeau, arr. de
Langres, 107.

Bresdon, cant de Matha, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 250.

Bressac (De), 61.
Bretinauld (Abel de), 379 ; - (Amé-

dée de), baron de Saint-Seurin ;
- (Henri de); - (Henriette de),
255 ; - de Méré et de Saint-Seu-
rin (Les), 269, 277 ; - de Saint-
Eloi; - d 'Harchies, 435.

Briamant(Marie), 260.
Briandas (Sophie), 413.
Briault (G.), marchand, 419.
Bridault (Marie-Anne), 262.
Brie, com. du tant. de Barbezieux,

121.
Brière de l'Isle, 189.
Brie-sous-Mortagne, tant. de Cozes,

arr. de .Saintes, 327.
Brilhac de La Garnerie,16.
Brillouin (Anne-Marie) ; - commer-

çant ; - (Jean) ; - rentier, 107.
Brinvilliers (Marquise de), 63.
Brisegarde (Arnaud de), 374.
Brisseau-Montfort(Henriette de), 77.
Brisson, juge, il.
Brives-sur-Charente, cant. de Pons,

arr. de Saintes, 39, 53, 54, 101,
347.

Brix, com. du cant. de Valognes,
162.

Brix ou Bruce (Adam de) ; - Ca-

trat ; - percepteur, 263 ; - no-
taire, 328.

Bourdaloue ; - (Macé) ; - (Antoine);
- (Louis), 170.

Bourdaloue, corn. de Narçay, 170.
Bourdayer (Etienne), 340.
Bourdé, curé de Saint-Eutrope de

Saintes, 259.
Bourdeille (De), 145 ; - (André de),

283 ; - (Henri de), 286; - (Isa-
belle de), 145, 283, 286 ; - (Jeanne
de), 283.

Bourdoise, 295.
Bourelly, général, 97.
Bourg-Charente, cant. de Segonzac,

arr. de Cognac, 289.
Bourg des Maisons, cant. de Verteil-

hac, arr. de Ribérac, 335.
Bourgine, juge-garde de la monnaie,

59.
Bourgneuf, 69.
Bourgneuf, cant. de La Jarrie, arr.

de La Rochelle, 104, 105.
Bourgon (Jean), seigneur de Cravans,

133.
Bourg sous La Boche, com. du cant.

de La Roche-sur-Yon, 127.
Bourguignon•(Eugénie), 413.
Bourloton, 126:
Bourricaud (M.), 443.
Bourriq, 320.
Bourru, 204, 205 ; - directeur du

service de santé de la marine, 188,
227, 391.

Boursaud (Le P.), bénédictin, 99.
Bouteilles, cant. de Verteilhac, arr.

de Ribérac, 282, 283.
Boutelet, lieutenant, 238.
Boulenac, cant. de Cozes,

Saintes, 85, 333.
Boutet (M me), 253.
Bouteville, cant. de Châteauneuf, arr.

de Cognac, 51, 173, 247, 268, 332
Bouthiers-Saint-Trojan ou Saint-

Trojan, com. du cant. de Cognac,
133.

Bouthillier, maire de Saint-Martin
de Ré, 413.

Boutin, 191 ; - pharmacien, 19.
Boutiron, docteur-médecin, 72.
Bouvy (Jean), procureur, 121.
Bouyer, 83 ; - (Angélique) ; - de

Ghampvolant(Jean-Joseph), 261;
- (Léon), 47, 48, 82, 160, 314,
379 ; - (Marcel) ; - (Charles) ; -
(Joseph) ; - docteur-médecin ; -

arr. de
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mille de), 162 ; - (Geneviève de),
24, 162 ; - de Montfarville ; -
(Charles de) ; - (Charles-Camille
de) ; - (Thomas de), 162.

Brizambourg, cant. de Saint-Hilaire
de Villefranche, 387, 391.

Broc (De), 16.
Brodut (Méderic), curé de Tonnay-

Charente, 2, 22, 35, 88, 161, 163,
247, 352, 391, 434 ; - (Augustin);
- (Adolphe) ; = (Clara) ; - mé-
decin de la marine ; - (Marie),
262.

Bron, conseiller général, 351.
Brossac, chef-lieu de cant., arr. de

Barbezieux, 191.
Brossin de Méré, 16.
Brouage, com. d'Hiers-Brouage,cant.

de Marennes, 416-418.
Brouard (Baron de), général, 429.
Broue, com. de Saint-Sornin de Ma-

rennes, cant. de Marennes, 419.
Broussard de Fontmarais ; - de

Villairet ; - de Bouquet, 435.
Broussillon (Bertrand de), 161.
Brugière (J.-T.), 290.
Bruhat (L.), professeur, 82, 155, 158,

159, 236.
Brulaud (Jean), 121.
Brullon (Claire-Jeanne), 407.
Brun (Léontine), 106.
Bruneau, prêtre,160; - (Charles),263;

- (Isabelle), 375.
Brunet, notaire, 269.
Brunet de Neuilly, 16.
Brunswick (Prince de), 335.
Brunswick-Zell (Georges-Guillaume

de), 241, 245.
Bruslé de Bauber, 435.
Buat (J.), sculpteur, 242.
Bueil (Jean, sire de), 164.
Buhet (Françoise), 270.
Buisson (Benjamin), 6 ; - entrepre-

neur, 8.
Buissy (De), lieutenant, 238.
Bujeaud (Jérôme), 219.
Bullion (De), surintendant des finan-

ces, 238 ; - marquis de Galardon,
58 ; - de Montlouet (Charlotte-
Suzanne), 226.

Bunel (François) ; - (Jean), artistes
peintres, 89.

Bures (Maurice), docteur en droit,
167, 317, 319.

Burgaud des Marets, 317.
Burie, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 185.

Bussac, com. de Dolus, 262.
Bussac, com. du cant. de Montlieu,

164.
Bussac, com. du cant. de Saintes,1 28,

245, 246, 341-343, 361, 387, 415.
Bussière, 399; - (Le P.), 74.
Bussière-Badil, chef-lieu de cant.,

arr. de Nontron, 414.
Butler (Elisabeth), 60.
Buzay, com. de La Jarne, 62.
Buzelin, 338.

C
Cabanis (Comte), sénateur, 343.
Cabart de Villermont (Esprit), 206.
Cadignan (De), 255.
Cadiot, 380.
Cador, de La Rochelle, 344.
Cadou (Jean), procureur, 277.
Caillat, 203, 204; - avoué; - (Alice),

263.
Caillé (René), explorateur, 239.
Caillou (Henri), poète, 74.
Callandreau, notaire, 107, 328 ; -

(Marguerite) ; - professeur, 107.
Callières (Charles de), 151.
Callot (E.), 380 ; - maire de La Ro-

chelle ; - (Jacques), 102.
Calvet, sénateur ; - (Gabrielle), 414.
Camiade, prêt.re,.310, •390.
Campagne (Maurice), 15.
Campion, capitaine de vaisseau, 227.
Camus (Gaston) ; - (Edmond), né-

gociant, 413.
Candiac, com. de Vestrie et Can-

diac, cant. de Vauvert, arr. de
Nîmes, 71.

Cany, chef-lieu de cant., arr. d'Yve-
tot, 22.

Cappon,170.
Caràcciolô-Orsonia (Prince), 435.
Caravaz, fief des Gouffier, en Poitou

352.
Cardaillac, 1 71.
Cardilbac (Jeanne de), 206, 207.
Carennac, cant. de Vayrac, arr. de

Gourdon ,Lot), 245, 246, 342.
Carnoy (Henry), 223.
Carré de Sainte-Gemme, 435 ; -

sous-préfet, 226; - (LouiseElisa-
beth), 342.

Carrière, 376.
Carsalade, 171.
Carteau, archiprêtre de Saintes, 320.
Casabianca (Comte de) ; - (Marianne

de), 25.
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Cassagnes-Bégonhès, chef - lieu de
canton, arr. de Rodez, 408.

Cassaux (N. de), 61.
Cassereau, libraire, 82.
Cassoulet, notaire, 300.
Castagnary, homme de lettres, 351,

392.
Castaigne (Albert), maire de Bassac,

5, 472 ; - (Joseph), 5, 291.
Castaing, archiprêtre de Notre-Da-

me de Bordeaux, 190, 263.
Castelli, directeur de théâtre, 374.
Castillon du Peyron (A.), négociant,

10û, 108, 174.
Caudéran (Grenier), curé de Saint-

Aubin de Blanquefort, 99, 383.
Caudéran, com. du cant. de Bor-

deaux, 99.
Caulet, évêque de Pamiers, 294.
Caumont (A. de), archéologue, 255 ;

- (Françoisde),comte de Lauzun ;
- (Charlotte de) ; - (Gabriel de),
292; - d'Adou (Josué de), 401.

Cavalier, chef des camisards, 133.
Cavelier de La Salle, 168.
Cavellet de Beaumont (Augusta),

327.
Cazaillet, maître d'hôtel, 346, 362,

365.
Cazalès de Fontdouce, 332.
Caze (Ernestine), 273.
Celeyron, conservateur des hypothè-

ques ; - (Louise) ; - (Adrienne),
190.

Cellefrouin, cant. deMansle, arr. de.
Ruffec, 198.

Celles, Celles sur Belle, chef-lieu de
cant., arr. de Melle, 64, 330, 39].

Cercoux, cant. de Montguvon, arr.
de Jonzac, 191.

Cerfs (Marie de), 85.
Certes, 65.
Cernuschi, 97.
Chabans, Chaban (De), 61, 282, 287.
Chabannes (Adhémar de), chroni-

queur, 50, 51, 52, 54, 234.
Chabot, curé de Marans, 184.
Chabot (J -B. de), prieur de Sainte-

Marie de Barbezieux, 166 ; - (Vi-
comte Paul de), 12, 16.

Chadeau de La Clocheterie (Isaac),
lieutenant de vaisseau, 435, 436.

Chadenac, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 250, 397.

Chadignac, com. de Saintes, 24.
Chaffrais (141; narquise), dame de' Puy-

vidai, 198.

Chagnolet, com. de Dompierre sur
Mer, 127.

Chagnon, com. d 'Aumagne, cant.
de Saint-Hilaire, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 3.

Chaigneau (Camille), 580 ; - (Ga-
brielle), 431.

Chaillevelle, com. de La Tremblade,
arr. de Marennes, 273.

Challe (M.), étudiant, 82..
Challon, com. du Gua, cant. de Ma-

rennes, 419.
Chambaud, architecte, 192.
Chambellant, chirurgien de la ma-

rine ;'- (Anne), 261.
Chambes (Colette de), 72, 348 ; -

(Henri de), 71; - (Marguerite de),
66, 67, 374.

Chamerlat (Octavie de) ; - (Nico-
las de), 190.

Champagne, cant. de Blanzac, 333.
Champagne, tant. de Saint-Aignan,

arr. de Marennes, 23.
Champagnolles, cant de Saint-Ge-

nis, arr. de Jonzac, 273
Champdolenl, cant. de Saint-Savi-

nien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
124, 387.

Champlain (Samuel), 90, 268.
Champmillon, cant. d 'Hiersac, arr.

d'Angoulême, 174.
Champnac, fief des La Mothe-Fou-

quet, 276.
Champront (De), conseiller au parle-

ment de Paris, 36.
Champvolant, en l 'île d ' Oleron, 17.
Chancel (Louis de), dit le chevalier

de Lagrange-Chancel, 30, 31, 157 ;
- général, 214. .

Chandeau, négociant, 22.
Châniers, com. du cant de Saintes,

275.
Chanterre (Madeleine), 182.
Chantoiseau, moulin, com.dè Saint-

Michel (Charente), 291.
Chantreau (M' a de), 60.
Chapron, publiciste, 103; - (Alfred),

21.
Chardeuil, com. de Coulaures, cant.

de Savignac-les-Eglises, arr. de
Périgueux, 151.

Chardin, peintre, 244.
Charente, pour Tonnay -Charente,

163.
Charette, général, 23.
Charier La' Muréardière ou La Ma-

cardière (Catherine), 424.
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Charmeneuil, com. du Thou, cant.I
d'Aigrefeuille, arr. de Rochefort,
60.

Charpin de . Feugerolles (Félicie),
328.

Charras, cant. de Montbron, arr.
d'Angoulême 150.

Charron, 18; - ancien maire de Ro-
chefort, 413.

Chartier (Michel), 110.
Chartroule de La Barde, 435.
Chassagne en Arvert, 300.
Chassaigne de Néronde, 331.
Chasseloup-Laubat (De), ancien mi-

nistre, 9,186,329,429,430; - ingé-
nieur,318, 328; - (Gaston de) ; -
(Armand de), 329 ; - (Marquis
Prosper), 20, 329.

Chassiron (Baron de), 89.
Chassiron, com. de Saint-Denis d'O-
. leron, cant. de Saint-Pierre, arr.

de Marennes, 240.
.Chastang (Catherine), 182.
Chasteauneuf (J.-G. de), archiprêtre

de Barbezieux, 166.
Chastillon, 398.
Château, receveur général des fer-

mes, 56.
Chêleaubriand, 354. '
Chzîleauneuf-sur-Charenle, chef-lieu

de cant., arr. de Cognac, 26, 173,
174, 199.

Chdlellaillon, com. du cant. de La
Rochelle, 95, 134, 202, 206, 242,
250, 404.

Châtellerault (Eustachie , comtesse
de), 410.

Chalenay, com. du cant. de Sceaux,
155.

Chéîlenet, com. de Restaud, 273.
Châtillon (Catherine de), 17.
Chdîlillonsur Loing, chef-lieu de cant.

arr. de Montargis, 335.
Chatonet (Ernest), 379.
Chaires, com. de Saint-Brice, cant.

de Cognàc, 162.
Chdlressac, com: de Chaillevette,

cant. de La Tremblade, arr. de Ma-
rennes, 323.

Chaudruc, 366; - (Jacques), 352.
Chaumette, prêtre, 106,
Chaumont (Emmery de), 29.
Chaussegros, notaire, 412.
Chauvet, fief des Turpin de Jouhé,

272.
Chauvet, 332; - docteur-médecin,

192 ; - (Gustave), 72, 75, 250.

Chauvet du Breuil, 435 ; - (Fr.),
avocat, 436; - (René), 434, 435.

Chauvignac, fief des Asnières, 272
Chauvin, religieuse hospitalière, 416.
Chaux, com. de Chevanceaux, cant.

de Montlieu, arr. de Jonzac, 284,
287, 289.

Chavagnac (De), 435.
Chavaille de Fougères (Marguerite

de), 273.
Chavanon, docteur-médecin, 5, 328;

- (Jules), archiviste, 5, 234; -
(René), 328.

Chaylac (Hercille), 389.
Chef-Boulonne, chef-lieu de cant.,

arr. de Melle, 81, 163.
Cheminade, 19.
Chenac, cant. de Cozes, arr. de Sain-

tes, 256, 269, 271-273.
Chérac, cant de Burie, arr. de Sain-

tes, 24, 54, 55, 164, 234.
Chérade (E.-P ), comte de Montbron,

62 ; - de Montbron (Paul), 406.
Chéray, com. de Saint-Georges d'O-

leron, cant. de Saint-Pierre, arr.
de Marennes, 18, 262.

Cherbonnières, cant. d'Aunay, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 101, 261.

Chermignac, com. du cant. de Sain-
tes, 319; 326.

Chéron (Marguerite), 126.
Chérot (Le P. H.), de la compagnie

de Jésus, 75, 76, 124, 126, 170.
Chesneau, 263.
Chesnel (Charles), seigneurdeMeux,

86; - seigneur de Réaux, 86.
Chessoux, près Marennes, 419.
Chetou (Jeanne-Angélique), 260.
Chety, notaire, 121.
Chevalier, précepteur de la jéunesse,

96 ; - notaire, 328, 418 ; - (Emi-
lie), 328.

Chevalier,seigneur de La Mothe d'Ay-
ran, 134, 202;-seigneur de Nan-
tillé, 226.

Chevanceaux, cant. de Montlieu, arr.
de Jonzac, 287.

Chevigné, 471.
Chevreau, maître boucher, 418.
Chevreux, fief des Saint-Gelais, 89.
Chevron, banquier, 19.
Chièvres (Alexandre de), 405.
Chimay (Prince de), 341.
Chiron, imprimeur; 8.
Choisy le Roi, cant. de Villejuif, arr.

de Sceaux, 39.
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Chopy, président du tribunal de com-
merce de Rochefort, 21.

Chort, près Jonzac, 326.
Chotard, sieur de Loiré, 56.
Chotard; - (Charles), banquier, 406;

- propriétaire, 321.
Choupeau, com. de Saint-Jean de Li-

versay, 238.
Christiani, 171.
Cigogne, com. du Thou, cant. d'Ai-

grefeuille, arr. de Rochefort-sur-
Mer, 241.

Ciré, com. du cant. d 'Aigrefeuille,
282.

Citeaux, com. de Saint-Nicolas les
Cîteaux, cant. de Nuits, arr. de
Beaune. 6.

Clair (Le P. Charles), 124.
Clais (Etienne), 184, 413.
Clam, cant. de Saint-Genis, arr. de

Jonzac, 342.
Claretie (Jules), écrivain, 214.
Claudin (A.), 76, 229.
Clavaud (Marie-Anne), 246.
Clavette, cant. de La Jarrie, arr. de

La Rochelle, 104.
Claviez, négociant, 177.
Clément (N.), 183.
Clémot, chirurgien; - (Anne), 18.
Clérac, cant. de Montguyon, arr. de

Jonzac, 151.
Clermont (Roger de), 442.
Clinchamp (De), sous-lieutenant, 238.
Clisson, chef-lieu de cant., arr. de

Nantes, 344.
Clock (De), prêtre; - (Georges de);

- (Clément de), 107 ; - (Arthur
de); - (Ulrich de), 108.

Cloquart, colonel, 24.
Clouzeau, 366.
Clouzot, 96 ; - (Etienne), 5 ; - (Hen-

ri), 2, 87, 278, 317, 398, 421,
Cockborne de Villeneuve, capitaine,

238.
Coetivy (De), 344; - (Olivier de),

77, 344 ; - (Prégent de), 69, 344.
Coeur (Jacques), 332.
Coffinhal du Noyer de Noirmont, 171.
Coffinières de Nordeck (De), géné-

ral ; - (Jeanne de), 275.
Coffre, maître épinglier, 121.
Cognac (Charente), 29, 266, 268, 373.
Coignard, professeur, 92.
Coignet, artiste peintre, 414.
Colin (H.), 215 ; - professeur, 21,

improvisateur, 308 ; - porte-éten-
dard, 238.

Collé, auteur comique, 421.
Collet, fonctionnaire de l'administra-

des douanes ; - capitaine de fré-
gate, 262 ; - (Le P.), des frères
prêcheurs, 138.

Colom (Le P ), supérieur des bar-
nabites, 298, 299, 302, 303.

Colonna de Giovellina, colonel, 104,
107.

Commenge, propriétaire, 193, 194 ;
- (Paul), traiteur; - (Jean-Paul);
- (Catherine), 194.

Commentry, chef-lieu de cant., arr.
de Montluçon, 146.

Comminges (De) ; - (Charles de), 12.
Comte, 9.
Condat, 27.
Condé (Princesse de), 344.
Condren (Le P. de), 294.
Conqueteau, curé de La Jarne, 59.
Cons, recteur de l'académie de Poi-

tiers, 323.
Constantin de Jarnac, sculpteur, 140.
Conteneuil, com. d 'Arces, 273.
Conti (Prince de), 124.
Contré, fief des Horry, 99.
Contré, cant. d'Aunay, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 127.
Coppée (François), poète, 23, 44, 85,

333.
Coquemard, 91.
Corbinaud (N.), 259 ; -- notaire ;

- sous-officier; - substitut du
procureur de la République ; -
- préposé en chef des octrois,
183.

Cordier, 5.
Cordouan, phare (Gironde), 10, 277,

281, 382.
Cormelié, négociants, 108.
Corme-Royal, cant. de Saujon, arr.

de Saintes, 270, 418-420.
Corneille, docteur-médecin, 389 ; -

(Pierre), auteur dramatique, 12,
76, 96, 149.

Cornulier-Lucinière (Marie de), 199.
Corny, cant. de Gorze, arr. de Metz,

259.
Corot, artiste-peintre, 414.
Cortet, vicaire général de La Ro-

chelle, 392.
Cosnac, com. de Saint-Thomas de

Cosnac, cant. de Mirambeau, arr.
de Jonzac, 374.

Coste, 402.
Cot (Jean), 235.
Couarase, fief des Albret, 300.
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Coucis (Charles de), 77.
Coucy (Jean-Charles de), évêque de

La Rochelle, 90, 246.
Couderc (Camille), 12.
Coudreau (Henri), explorateur, 23,

167, 247, 382
Coudbet, conseiller général, 41 ; -

(Marie), 191
Couet du Vivier de Lorry, évêque

de La Rochelle, 249.
Couilleau (Marie-Anne), 263.
Coulaud de Montifaud, 434, 435 ; -

(Marie-Josèphe), 434 ; - du Vi-
gnaud, 435.

Coulonges, cant. de Saint-Savinien,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 351,
366, 387.

Gouraud (Gustave), 215, 219 ; - (L.-
P.), 135.

Couraut, seigneur de Châtelaillon,
206.

Courbe, propriétaire, 23.
Courbet, artiste-peintre, 341.
Courbiac, com. de Saintes, 341, 361.
Courcelles (De), 281.
Courçon, chef-lieu de catit., arr. de

La Rochelle, 352.
Courcoury, corn. du cant. de Saintes,

104, 349.
Courpron, propriétaire, 8.
Courson ou Gurson, fief des Cau-

mont, 292.
Courtaux (Théodore), 90.
Courtel (Léon), 27.
Courtois (F.), pâtissier, 334.
Coussard, sergent royal, 205.
Couslolle, fief des Callières, 151.
Coutanseaux, président du tribunal

de commerce de Saintes, 155, 181,
340, 341.

Coutray de Pradel (Eugène de), im-
provisateur, 143.

Coutureau, prêtre, 242, 379.
Couville (Catherine de), 475.
Couvrelles, tant. de Braisne, 132, 133,

201, 202.
Covillon (Georges), 389.
Cozes, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 8, 79, 184, 323, 333.
Cramahé, com. de Salles, cant. de

La Jarrie, arr. de La Rochelle, 56,
58, 61.

Crassous de Médeuil, notaire, 55.
Cravans, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 133.
Crazannes, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 319, 343, 345, 351-
354, 358, 359, 361, 362, 366, 387.

Cremière (Jeanne) ; - (Ludovic),
ancien notaire, 24.

Crémieux, avocat, 94.
Crespin ; - (H ), 36.
Crespin de La Chabosselaye (Char-

les), 376.
Crileuil, cant. de Segonzac, arr. de

Cognac, 247, 282.
Croix-Chapeau, cant. de La Jarrie,

arr. de La Rochelle, 104, 105.
Crouseilhes, cant. de Lambeye, arr.

de Pau, 14.
Crouzet, prêtre, 60.
Croze (Pierre de), 238.
Croze-Mércier (Comte Pierre de),154.
Crue, com. de Saint-Grégoire d'Ar-

dennes, 432.
Cruchon-Duchesne, prêtre,1O2.
Crussol (Charles de), 398 ; - d'Uzès,

194; - de Montausier(Antoinette),
404.

Cruzy, fief des Clermont, 442.
Cugnac (Baron de), 61 ; - (Alexan-

drine de), 60 ; - (Guy de), capi-
taine, 86 ; - (Bertrand de), curé
de Saint-Germain de Lusignan, 2,
163, 258, 259, 269, 317, 348, 386 ;
- (Isabelle de) ; - (Paul-Henri,
comte de) ; - (Rayrnond de); -
(Guy de), capitaine, 258.

Guhier (L'abbé), prêtre, 136.
Culant (Louis de) ; - (Marguerite

de), 71.
Cumont (De), 354; - (Joseph-M.-A.-

T. de) ; - (Hélène de), 274.
Cuq (Louise); - (Pierre), marchand;

407.
Curaudeau, 249 ; - maire de Saint-

Seurin d 'Uzet, 255.
Curnillon, conseiller municipal, 328;

- (M me), 403.
Cursay, fief des Duval,en Poitou, 328.
Cusset, chef-lieu de cant., arr. de La

Pallisse (Allier), 207.
Cybard (Saint), 250.

D

Daguesseau, garde des sceaux, 186.
Dahl, courtier maritime, 325.
Daire, 401.
Damery (M ue), 340.
Damigny, 263.
Dampierre (De), 24, 354 ; - Famille

de Dampierre, 25, 251 ; - Mil-

31
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liancouri, 25, 251 ; - de Sainte-
Agathe, 25 ; - (Elle de), 23, 251,
328 ; - (Aymar de), zouave ponti-
fical ; - (Jacques de), 23 ; - (Jean,
comte de), 233 ; - (Armand de) ;
- (Louise de) ; - Marie de), 328.

Dampierre, cent. d 'Aunay, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 25.

Dangibeaud,commandant de la garde
nationale, 442 ; - (Charles), 76,
86, 98, 119, 155, 235, 237, 315, 316,
326, 352 ; - (Edouard), 234, 238.

Daniaud ; - (Catherine), 435 ; -
(Marie) ; - (Th.), maire de Ro-
chefort, 35, 435.

Darolle, pharmacien, 19.
Dast Le Vacher de Boisville,17, 77,

195.
Daudet (Alphonse), 40 ; - (Ernest),

écrivain, 397.
Daudin-Clavaud, docteur en droit,

319, 326.
Dauvergne, notaire, 90.
Daviaud, notaire ; - (Marie-Louise),

108.
Davillayne. Voir La Villayne.
D'Avone (Charles) [Chardavoine],

77.
Debest (A.), avocat, 77.
Decaze (Duc), 404.
Decouteau dit Réas (Charles) ; -

(Pierre), 58.
Defieux de Marcillac ; - (Jean), 335.
Defolie, 263.
Degert, prêtre, 84.
Dejean, général d 'artillerie ; -

(Louise), 98.
Delaage. Voir de Laage.
Delafargue (Elisabeth) ; - (Léoca-

die), 403.

	

-
Delage de Luget (Louise ; - (Yvan),

conseiller général, 182.
Delaille (Em.), artiste peintre, 242.
Delajoy, 201.
Delamain (Ph.), négociant, 318.
Delany (Geneviève), 187 ; - (Macle-

leine, 126.
Delaporte (Le P.), 249.
Delarbre, négociant; - receveur de

l'enregistrement, 428.
Delavaud, Delavault, 13, 254 ; -

(Louis), 388.
Delavergne, notaire, 61.
Delayant, historien, 56.
Delétant (Auguste), 380.
Delisle, substitut du procureur du

roi, 137 ; - (Léopold), 166, 267.

Deloche (M.), archéologue, 160.
Delusannes (Pierre), 96.
Denain, cant. de Bouchain, arr. de

Valenciennes, 87.
Denis, colonel, 167 ; - proprié-

taire, 402.
Denys de Bonaventure, 169.
Depont ou De Pont (Esther), 56 ; -

(Jean), banquier, 57 ; - (Marie),
57 ;

	

(Pau1), ' marchand, 56, 57.
Depont (Léonce), poète, 5, 44, 45,

47, 48, 77, 82, 116-148, 157, 160,
166, 167, 379, 397.

Depont (L.), professeur, 82.
Deribera, notaire, 90.
Déroulède (Paul), poète, 85, 333 ; -

curé de Saint-Georges d'Oleron ; -
notaire, 333.

Deruelle, 340, 348 ; - chef d'esca-
dron, 314.

Des Ages (Jean), notaire, 67.
Desbouiges (Catherine), 17.
Des C:ourières (Edouard) ; - (Paul-

Edouard) ; - (Y.), 258 ; - (Mar-
tial), 259.

Desgraves, lieutenant de vaisseau,
261.

Deshelis (G.), conseiller, 36.
Deshommes, 289.
Desjobert, paysagiste, 241.
Des Mesnards, docteur-médecin,19,

130 ;- pasteur, 101.Voir Guenon.
Desmier. Voir Dexmier.
Desmortiers, curé de la Tremblade,

184.
Des Nanots (Jean-Baptiste), 134.
Desnouy (Marie), 103, 104.
Des Palus, 3.
Despessailles (Marie-Louise) ; -

(Joseph), propriétaire ; - (Char-
les), chef de bataillon; - (Alexis);
- (Marius), propriétaire, 189.

Desprez de Montpezat (Alix), 24.
Dempruets, d'Epruets ou d'Espruets

(Bernard), évêque deSaint-Papoul;
297, 298, 299, 300-307 ; - géné-
ral des chartreux ; - (Hélie) ; -
(Mathieu), curé de l 'Isle d'Arvert,
300 ; - (Mathieu), 420.

Des Vergers (François), seigneur
d'Auray ; - (Marie-Anne) ; -
(Rose-Claire), 252.

Des Vergers de Sannois (Marie-
Anne), 25.

Desvignes (Bernard) ; - (Jacques),
301 ; - (François), 121.

Devaux, prêtre, 28, 444.

	

.`
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Devers, docteur-médecin, 380 ; -
(Henri), 413.

Dexmier, notaire, 277.
Dexmier (Joseph), sieur de La Cou-

ture, 171.
Dexmier ou Desmier d'Olbreuse

Eléonore), 240, 245, 268 ; - de
aint-Simon d'Archiac (Rose-Ju-

lie), 99.
Diconche, com. de Saintes, 256.
Didier, lieutenant de vaisseau, 262.
Didonne, com. de Saint-Georges de

Didonne, 382.
Dienne (Comte de), 77.
Dières-Monplaisir, supérieur du sé-

minaire de Montlieu, 327 ; - ma-
réchal des logis, 161 ; - (Famille),
189.

Dieu le Doul, en l'île de Ré, 250.
Dionne (N.-E.), 78.
Dionnet, curé de Notre-Dame de Ro-

yan, 402.
Dioré (Elle), 57.
Dodart (Edmond), propriétaire ; -

(Jean) ; - docteur-médecin ; -
(Pierre) ; - (Louis) ; - (Made-
leine) ; - (René) ; - (Marie) ; -
(Amélie), 403.

Dognon (P.), professeur, 336.
Dol, chef-lieu de tant., arr. de Saint-

Malo, 126.
Dolique, principal du collège de

Saint-Jean, 320.
Dolus, com. du cant. du Château

d'Oleron, 103, 121, 260.
Dombidau, baron de Crouseilhes,

14.
Dominique (Paul), 147.
Dompierre, près Belleville, 127.
Dompierre d ' Hornoy, ancien minis-

tre, 186.
Dompierre sur Charente, cant. de

Burie, arr. de Saintes, 53, 242, 445.
Dompierre sur Mer, com. du tant. de

La Rochelle, 127, 426.
Doncherry, com. du cant. de Sedan,

412.
Donnadieu (Frédéric), 6.
Donnezac, cant. de Saint-Savin, arr.

de Blaye, 67, 376.
Dor, maire de La Rochelle, 102.
Doriot, marchand, 138.
Douais, évêque de Beauvais, 87.
Doublet (A.), prêtre-poète, 78,
Doussin, curé de Gemozac, 101 ; -

maître chirurgien ; - (Jacques-
Louis),4rêtre ; - (Marie), 126.

Douyn, receveur de La Chèze, 90.
Douzac, cant. d 'Hiersac, arr. d 'An-

goulême, 173.
Douzac, com. de Neuvicq, 151.
Doxer (Jean), fermier judiciaire à

Rochefort, 371, 442.
Draud (Baruch), seigneur de Ville-

neuve ; - (Jeanne-Esther) ; -
(Jeanne-Madeleine), 226.

Dreux, com. de Port-d ' Envaux,
cant. de Saint•Porchaire, arr. de
Saintes, 343.

Dreux (Philippe de) ; - (Thomas),
conseiller au parlement ; - sei-
gneur de La Pommeraye, 63 ; -
Brézé, 63, 343 ; - prieur deSain l-
Eutrope de Saintes, 343.

Dreyfus, 251.
Drieux (Estelle), 22.
Drilhon, 177 ; - (Charles), maire de

Barbezieux, 19 ; - (Henri), avocat,
155; - (Daniel) ; - (Louis) ; -
(Maurice) ; - (Noémi), 258 ; -
(Marie-Thérèse), 32S ; -- (Paul),
avoué honoraire, 256 ; - (Paul),
notaire, 322 ; - (Paul), procureur
fiscal, 12f.

Drouillard (Jean), notaire, 374.
Drouineau (Gustave), 380.
Drouyn (Léo), 65, 66.
Dubarat, prêtre, 303, 317, 419.
Du Barry de La Renaudie (Made-

leine), 133.
Dubois, 439 ; - avoué honoraire,

182 ; - échevin de La Rochelle,
374; - évêque de Dijon, 90 ; -
prêtre, 160.

Du Bois des Arpentis (Françoise),
162.

Du Breuil de Chives (Jean), 133.
Ducellier (Pierre), 120.
Duchesne (Angélique) ; - (Jean-

Baptiste), 104 ; - prêtre, 13.
Ducos, chef de cabinet du ministre,

428.
Ducourtieux, imprimeur, 235.
Ducrest de Villeneuve, amiral, 429.
Ducret, 96.
Dudon, avocat général, 130.
Dufaur, Du Four; - (Le P. Charles);

- (Jacques), conseiller au parle-
ment, 295 ; - (Madeleine), prieure
de Saintes, 293, 295, 299, 300,
420 ; - procureur fiscal, 300 ; -
propriétaire, 410.

Dufaure, (Gabriel), ancien député,
167, 3t9 ; - (Jules), ancien mi-



- 468 -

cistre, 32,41, 50, 83, 160, 191,212,
265, 331, 401.

Dufay (Armand), seigneur de Van-
dré, 241.

Du Fayet de La Tour (Hélène), 408.
Du Ferrier, 294, 295.
Du Gua (Antoine), 375.
Dn Guesclin, 268.
Duhamel (Anne), 186.
Dujarric-Descomhes, 6, 29.
Du Laux (Marthe), 375-377.
Du Marrez, 293.
Dumas (Adolphe), 372 ; - (Alexan-

dre), écrivain, 221, 222.
Dumay (Nathalie), 2l.
Du Mesnil, 189.
Dumont, général ; - (Charles-Hi-

laire), 408.
Dumontet, 171.
Dumorisson (Marie-Esther), 98.

	

-
Dumoulin, commandant, 106.
Dumouriez, maréchal de France, 246.
Dupac, avocat, 312.
Du Parc, 133.
Du Paty (Ch.-M.-J.-B.), président à

mortier, 343 ; - cle Clam, 342.
Duperré (Charles), 186 ;.- (Victor-

Amédée), 185 ; - (Victor-Guy),
428, amiraux.

Dupin de La Guerivière, curé de
Saint-Hilaire de Villefranche, 108,

Duplais (Léonie), 380 ; - (Jacques-
Eutrope) ; - (Marie) ; - Des-
touches (Antoine), 153, 1.76, 234.

Du Poêlier de Portbail (Raymond) ;

- (Yvonne) ; - (Robert) ; -
(Louis) ; - (Fernand) ; - (Marie),
275.

Du Pouget de Nadaillac, 251.
Dupuch, négociant ; - (Céleste) ; -

évêque d'Alger, 255, 273 ; -
(Guillaume), 273.

Dupuis (Camille), 255.
Dupuy, imprimeur ; - commandant ;

- (Francis) ; - (Gabriel), 220; -
laboureur, 121 ; - négociant ; -
(Robert); - (Léon), lieutenant de
chasseurs ; - d'Angeac, 243 ; -
(Jules), 39.

Duquesne (Abraham), 35.
Durand, prêtre, 89.
Du Ranquet, 89.
Duret, 333; - (F.), curé de Semus-

sac ; - lieutenant d ' infanterie,
184 ; - (Léon), 380.

Duret (Théodore), 96, 97.
Duretal (Comte de), 283.

Duretelle de Saint-Sauveur (Léo-
nard) ; - (Pierre) ; - (Noël), 414.

Dureteste (André), 19.
Durfort de Civrac (Marie de), reli-

gieuse, 419.
Durfort de Duras, 77.
Durieux, 393 ; - (A.), notaire ; -

(Joseph), 199.
Du Roure (Adélaïde), 119.
Dusault, Du Sault, évêque de Dax,

299 ; - (Emile), 187, 234 ; -
(Eléonore); -- (Paul);- (Thérèse),
187 ; - médecin ; - conseiller du
roi ; - (Etienne) ; - (François) ;
- (Emery) ; - (Jean); - (Marie);
- (Jean-Eutrope), 186.

Du Seigneur (Albert), 258.
Dussidour (Claire), 260.
Du Temple de Rougemont (Albéric,

comte) ; - (Jeanne), 259.
Du Trochet (Comte), 192 ; - (Claire),

191.
Duval (Angélique), 116 ; - (Louis),

î9.
Duval de Cursay (Joseph) ; - (Ma-

rie-Joseph), 328.
Du Vauroux (Paul), prêtre, 79, 319.
Dyke-Gauthier, 340, 361, 367.

E

Echillais, cant. de Saint-Aignan,
arr. de Marennes, 162, 198.

Ecquevilly (Vicomte d'), colonel,
237.

Ecural, com. du cant. de Saintes,
387.

Edgeworth, prêtre, 38, 39.
Eginhard, 230.
Elbeuf (Duc d'), 443.
Emenon, comte d'Angoulême, 51.
Enault (Victor), 22.
Engerand (Fernand), 135.
Epargnes, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 256, 276.
Epernon (Duc d'), 77, 283-285, 293.
Epernon, fief des Nogaret, 164,199.
Epruets. Voir Despruets.
Escambouille, vallée, com. de Font-

couverte, 342.
Escars (Jean d'), 12.
Eschasseriaux (Baron Eugène), 26,

27, 87, 105, 145, 155, 388 ; --
(René), maire de Saintes, 440.

Esclands, 242.
Escodeca de Boise (Henri d'), 271.
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Escolle (A.), percepteur ; - (Julien),
avocat, 253.

Escordal, (Ardennes), 90.
Escoubleau (H. d'), évêque de Mail-

lezais, 225.
Esnandes, corn. du cant. de La Ro-

chelle, 250.
Esnouf (Louise-E.), 175.
Esparbès de Lussan (Jean-Paul d'),

397.
Espérandieu, capitaine d'infanterie,

97, 248, 319.
Epernon (Duc d'), 64.
Espiamont (Bernard d'), abbé de Bla-

zimont, 66.
Espinac (Claudine d'), 442.
Espinac, fief des de Pernes, 4 11.2.
Espinay (Julie-Marie-Louise), 58.
Espruets. Voir Despruets.
Essouverl,forêl. com. de Saint-Denis

du Pin, 267, 348.
Estournelle (D'), député, 165.
Estrangin (Paule), 199.

- Estrée (Paul d'), écrivain, 3, 77, 84,
316.

Estuer de Caussade (Paul d'), 77.
Etcheverry (Baron d'), 24.
Eterno (D ' ), sous-lieutenant, 238.
Eustelle (Sainte), 400, 443.
Eutrope (Saint), 4, 83, 84, 87, 237,

310, 390, 443.
Eveillé, directeur des contributions

directes ; - huissier ; - docteur
en droit ; - (Suzanne), 326.

Evian, chef-lieu de cant., arr. de
Thonon, 255.

Eyssautier, supérieur du séminaire
de Pons, 325.

F

Faber, religieux, 372.
Fabié (François), 14, 43.
Fabien, vicaire général de La Ro-

chelle, 319, 405.
Fabre (Paul), docteur-médecin, 146.
Fabre (Recta», délégué du Canada,
- 268.

Fabreguettes, potier d'étain, 307.
Fadat du Colombiers, 398.
Faguet (Emile), 167.
Fallières, évêque de Saint-Brieuc,

327.
Fanaud (L'abbé), publiciste, 8.
Faneuil, marchand, 57.
Fanty-Lescure (Mlle ), artiste-peintre,

242.

Farincourt (Baron de), ancien préfet,
20.

Farnoulx, pair et échevin de Saintes ;
- (Nicole), 270 ; - (Pierre), 374.

Fauconnier (Henri), 146,
Faugeron (François), 121.
Faure, capitaine d ' infanterie, 82 ; -

Dourif, colonel d'artillerie, 263.
Favereau, 289 ; - (Pierre), mar-

chand, 57.
Favraud, 250,
Favre (Jules), 94, 212.
Faye, fief des Bretinauld, 269.
Fé (Jean), seigneur de Ségeville,

247 ;

	

Fondenis, écrivain, 63.
Féchan (Maria), 20.
Fénelon, 245, 246, 268, 342.
Fenouillot de Falbaire, 421.
Feeney, chef-lieu de cant., arr. de

Gex, 335.
Ferrant], conseiller, 36 ; - notaire,

417 ; - d'Orignac (Béatrix), 66,
374.

Ferré (Suzanne), 375.
Ferrier (Joachim), 205.
Ferry, 280.
Ferville (De), 195.
Fery d'Esclands; - (Louis), 25 ; -

(Camille-Joseph-Charles), ; - (Eu-
génie), ; - (Elle), lieutenant d'in-
fanterie ; - (Joseph) ; - (Xavier),
243, 253.

Feuillet, littérateur , 213, 214, 215,
216, 217, 219, 220; - négociant,
213 ; - (Maurice), 249.

Feusse, com. de Saint-Sornin de
Marennes, 103.

Fief rnelin, cons. du Château d'Oie-
ron, arr. de Marennes, 230.

Filleau (La famille), de La Rochelle,
424-431.

Filleul (Sarah), 375, 377.
Fillon (Benjamin), 230.
Firino, 106.
Flacour (Etienne de), 339.
Fladot, com. de Chérac, 234,
Flandrin (Hippolyte); - (Louis), 15.
Flaubert (Gustave), écrivain, 214,

316.
Flavigny (De), 393.
Fleurac, cant. de Jarnac, arr. de Co-

gnac, 175.
Fleuriau, 424; - (Aimé); - (Louis-

Aimé), secrétaire d'a mbassade,257.
Fleurus sous Broue, nom de Saint-

Sorlin de Marennes, 27.
Fleury (Jeanne), 173, 174.
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Fleury (Eugène de); - (Joseph de),
propriétaire, 403.

Floirac, tant. de Cozes, arr. de Sain-
tes, 23, 85, 211, 333.

Foix (Françoise de), abbesse de Sain-
tes, 292-293, 418-420, 442 ; -
(Frédéric-Gaston de) , comte de
Gurson, 292 ; - Grailly (De), 353.

Folie (Alexandre, marquis de) ; -
(Françoise de), 274.

Foncin, 4.
Fonfais (De), 24.
Fontaine, château (Sarthe), 191.
Fontaine-Chalendray, cant. d 'Aunay,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 183.
Fontaine-Jean, coin. de Saint-Mau-

rice sur Aveyron, catit. de Châtil-
lon sur Loing, 335.

Fontaine-Malherbe, littérateur, ins-
pecteur de la librairie, 434.

Fontange (Angélique de), 433.
Fontcouverte, com. du cant. de Sain-

tes, 131, 149, 245, 258, 322, 342,
415.

Fonldouce, coin. de Saint-Bris, catit.
de 13urie, arr. de Saintes, 99.

Fontedurant, 353.
Fonteneau , pharmacien , 192 ; -

(Jean), dit Alfonse de Saintonge,
339.

Fontpère, com. de Tonnay-Charente,
189.

Forest, fief des Bretinauld, 272.
Forestier (Françoise), 104 ; - (Jean),

54.
Forges, cant. d'Aigrefeuille, arr. de

Rochefort, 57.
Fors, fief des Poussard, 132.
Fosse, préfet de la Charente-Inférieu-

re, 323.
Foubert, maire de Saint-Savinien,

346.
Foucaud (De), 263.
Foucaud de Saint-Germain (Louis),

vice-amiral, 433.
Foucault, 182 ; - (Jean), 147.
Foucault du Daugnon (Comte), 147.
Fouchard (Benjamin), 57.
Fouchier, procureur fiscal, 419.
Foucques (Jean), marchand, 35.
Fouessant (Finistère), 320.
Fougerat, notaire; - propriétaire,

(Marie-Octavie), 108.
Fouilhoux, prêtre, 247.
Foulque (Pierre-L.), 175.
Fouras, com. du cant. de Rochefort

sur Mer, 22, 95,176, 250, 403, 435.1

Fouré de Dampierre (Charles) ; -
(Françoise) - (Marie) ; - (Pier-
re) ; - (René), 433.

Fournier (P.), laboureur, 124.
Fournioux, 181.
Foussat (Marie), 389.
Fractabolunz, château, corn. de Ché-

rac, 50-55.
Fraguier (De), lieutenant-colonel ; -

(Françoise de), 23, 24.
Fraicherode, corn. de Saint-Martin

1'Astier, catit, de Mussidan, 52.
Franche Bourg, corn. de Chérac, 54.
François de Sales (Saint), 294.
François 1e ', roi de France, 30, 337.
Fraser (Caroline), princesse Murat,

89.
Frère (Catherine-Th.), 105.
Fréteau de Peny et de Saint-Just

(Marie-Louise), 343.
Fréteval, cant. de Morée, arr. de Ven-

dôme, 52.
Froger (De), 435; - (André), sieur

de La Rigaudière, 300; - de 1 'E-
guille (Marie-Thérèse) ; - (Michel-
Joseph), 273.

Froidevaux (Henri), 338.
Fromentin (Eugène),artiste-peintre,

48, 50, 82, 327.
Fronsac, fief des Bourbon, 202; -

fief des Bretinauld. 269 ; - chef-
lieu de cant., arr. de Libourne,
122.

Frottier de La Messelière (Fr.); -
- (Antoinette), 162.

Frouin, 403 ; - (André), 314.
Frugier (Catherine), 174; - (Marie),

175.
Fruit (Alexis), 148.
Fryson (Louis), 380.
Fumeron, curé de Saint-Jacques de

Cognac, 106.
Funay (Alcide), 340.
Funck-Brentano (Frautz), 63, 433.
Furcy de Lavault, artiste-peintre,

379.
Furet, assassin, 257.
Fustec, directrice des postes, 139.

G
Cabaret (Gabriel P.-J. de), seigneur

de Saint-Sornin, 57-50.
Gabin (Anne) ; - (Philippe), 261.
Gaborit (F.), marchand, 274.
Gachinard (Delphine), 328.
Gailhardet de Montcalm, 71.
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Gaillard de Saint-Marc (Elisabeth),
134.

Gaillot, avoué, 183, 190.
Galard (Marquis de), 238.
Galard-Béarn, 198.
Galardon, fief des Bullion, 58.
Galleteau (François), 121.
Gallidy (M IDe ), 340.
Galliot (Marie-Anne), 118, 119; - de

Genouillac ; - (Jeanne de), 398.
Gallot (Anne), 429.-
Galy, 6.
Gandauhert, pharmacien en chef de

la marine, 92, 155, 179, 181, 340,
347, 358, 367.

Garaison, com. de Monléon-Magnoac,
cant. de Castelnau-Magnoac, arr.
de Bagaères de Bigorre, 295.

Garat (F.), prêtre, 121.
Garceaud (Alfred), ouvrier typogra-

phe, 379, 381.
Gardrat, greffier, 120; - notaire,

121 ; - (Jean), bourgeois, 166.
Garesché(Pierre-Louis-Isaac), député

aux états généraux, 27.
Garin (Louise-Th.-H.), 429.
Garire-Lamarque, juge-garde de la

monnaie, 59.
Garnault (Antony), 102; - (Emile),

écrivain, 5, 147, 243, 244, 332.
Garnier, conventionnel, 9; - dépu-

té, 330, 373; - (Charles), lieute-
nant de vaisseau; - (Georgette) ;
- (Gustave), ingénieur, 330 ; -
(Jeanne), 131 ; - imprimeur, 229.

Garos, cant. d'Arzacq, arr. d'Orthez,
300.

Garreau (Gustave), ancien négociant,
188; - (Henriette); - (Paul),
négociant, 425 ; - (Jean), 420 ; -
- (Elisabeth) ; - (J.-J.), proprié-
taire, 429.

Gaschet (Jean), syndic, 121.
Gasq (Charlotte de), 98.
Gastineau (Louise), 17.
Gâtineau, 323.
Gaucherel, rédacteur au ministère

de la justice ; - (Gaston) ; - (Mar-
the), 20.

Gand (Auguste), 88.
Gaudin, 333 ; - lieutenant criminel,

416; papetiers, 291 ; - (Paul),
241, 379 ; - curé de Saint-Geor-
ges des Coteaux, 126 ; - (Pierre-
Paul), prêtre, 1.01.

Gaujan (Gironde), 107.

Gaultier de Rigny (Marie-Noémi),
252.

Gaurier, prêtre, 320.
Gauron (Lucile), 106.
Gaussens (Et.), prêtre, 196.
Gauthier de Charnacé, 199.
Gauthier, Gautier, Gaultier, 341, 366;

- de Cognac, 359; - (Dyke), 347,
360; - (Françoise), 120; - (Guy),
340, 347; - (Marie), 186; - maître
épinglier, 121.

Gautronneau, 246.
Gay (Maria), 380, 381.
Gay de La Chartrie, docteur-méde-

cin, 328.
Geay (Henri), 340; - (Suzanne), 272.
Gelin, Geslin, 200, 206, 207, 245.
Ge]ineau, docteur-médecin, 86, 340,

346, 358, 361, 362, 365, 386.
Gémon, négociant, 192 ; - pharma-

cien, 192, 314.
Genaozac, chef-lieu de cant , arr. de

Saintes, 101, 373, 403.
Genet, curé de Saint-Georges des

Agouts, 185 ; - (Camille), pro-
priétaire,26O; - (Eusèbe), maire
de Saintes ; - (Suzanne) ; - (Ma-
thurin), 259.

Genouillé, tant. de Tonnay-Charente,
arr. de Rochefort, 22, 35.

Gensac, cant. de Segonzac, arr. de
Cognac, 65.

Gentil (Seguin), seigneur de Bras-
saud, 205, 272, 273 ; - (Anne-
Françoise), 273.

Genty, curé de Livry, 399.
Geoffroy, 48; - artiste-peintre, 242;

- (Guy), 52.
George, 332.
Georgeon, papetier, 291.
Gérain, ancien percepteur ; - (Ma-

rie), 407, 408.
Gérault (Thomas), seigneur de La

Moche-Charcute, 282, 283.
Gergères, avocat, 212.
Germain-Tricot (A.), 148.
Gersende, femme de Guillaume

Achelin, 53,

	

.
Ghaisne de Bourmont, 171.
Gibault, notaire, 283.
Gilbert, 21 ; - (André), 314; - (Eu-

gène), 167 ; - (Jean), 12I; - con-
trôleur de la monnaie, 59 ; - an-
cien évêque du Mans, 149 ; - fila-
cier, 121 ; - notaire, 183.

Gilles, 104.
Gillet, prêtre, 184,
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Gillois, greffier, 58.
Gillot Saint-Evre, professeur, 11.
Gimet, ancien préfet, 20.
Gingreau, prêtre, 432.
Girard (Alexandre), 389 ; - (Marie),

270 ; - commissaire de la marine
en retraite, 140, 320.

Girard de Bazoges (Marguerite), 132.
Giraud, Girault, magistrat ; - (Ale-

xandrine) ; - (Charles), 263 ; --
imprimeur, 103 ; - ancien profes-
seur, 1.02, 320.

Giraudeau (P.), marchand, 247.
Giraudeu (Jacques), 66.
Giraudias, 380 ; - conseiller muni-

cipal, 177 ; - (Eugène), 31 ; -
(Louis), 149.

Girerd,106,
Giroux, dit de Brosse, huissier, 267.
Godet, avocat ; - (François), 1.83 ;

- (Gabriel), 184.
Godin (Emile), 123.
Goelnitz, 445.
Goguet (Marie), 403.
Gombaud (Anne), 134, 201;- (Isaac),

sieur de Cherbonnières, 201.
Gombauld (Sarra), 5 7.
Goncourt (Edmond de), écrivain, 290.
Gondi (De), archevêque de Paris,

123.
Gon/aud,com. du tant. de Marmande,

5.
Gontaud-Biron (De), 22, 391.
Gontier (J.), 36,
Goron (Catherine), 338.
Gouault (Anne), 270.
Gouffier (Jules), comte de Caravaz ;

- marquis de Caravaz, 352.
Goulard (Alphée), seigneur d 'An-

ville, 133 ; - (E., seigneur de Pi-
berneau, 3 75 ; - (Placide,) 375,
377;- (Jacques), seigneur de Ver-
vaut, 134.

Goumard (Fr.), seigneur d'Echillais ;
- (Jean), 162.

Gouraud (Caroline) ; - artiste-pein-
tre, 189.

Gourbil, batelier, 383.
Gourdon, 300.
Gourdon (Georges), poète, 48, 249,

379, 397, 400.
Gourdon de Genouillac, 224
Gourgues (Vicomte de), 52.
Gourjault, seigneur de La Minière,

134, 202.
Gourmand (Marie-Anne), 426.
Gourville (Héraud de), 327.

Gourvilletle, cant. de Matha, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 250.

Gout-Desmartres, 380.
Gout-Savary, 117.
Goutte (Etienne), 419.
Goy (Jean), huissier ; - (Jean), bour-

geois, 121.
Goyau (Georges(, écrivain,15.
Grailly (Théodore de) ; - (Archam-

baud de) ; - (Jean de) ; - (Henri),
marquis de), 353 ; - (Marquis
Gaston de) ; 353, 358, 350, 363,
367.

Gramont-Toulongeon (Philibert de) ;
- Catherine de), 292.

Grandval, acteur, 424.
Granges de Surgères (Marquis), 91.
Granier de Cassagnac (Paul), 180.
Granjean (M.), fermier, 418.
Grasilier, prêtre, 168 ; - (Léonce),

150.
Grasse, professeur, 19, 191.
Grasset, pharmacien, 19.
Grassineau, 57.
Grateau, curé de Saint-Savinien, 346,

350, 351, 392.
Gravelolle, cant. de Gorze, arr. de

Metz, 412.
Green, comte de Marsault de Châte-

laillon (Edmond), 404 ; -de Saint-
Marsault (André), 202; - (Angéli-
que), 201, 202 ; - (Auguste), 134;
- (Benjamin), 134, 202 ; - (Bon-
ne), 201, 202 ; - (Charles), 406 ;
- (Daniel), 434; - (Esther), 202;
- (Georges), 406 ; - (I-lenri-C.-
B.), 404; - (Louis-A.-B.), 404;-
(L.-H.-Fr.), lieutenant-colonel,
228 ; - (Marie), 201, 202 ; - (Ma-
rie-Andrée) ; - (Maurice), 406.

Grégoireau (Anne) ; - (Charles); 272.
Grellet-Dumazeau, 195.
Grenier. Voir Caudéran.
Grenot, notaire, 120.
Griffon (J.-B ), avocat ; - (Etienne),

61 ; - (Sébastien), conseiller du
roi, 105.

Griffon de La Richardière (Marie-
Françoise), 226.

Grimard (P.), sergent, 121.
Grimaux (Edouard), professeur de

chimie, 241, 242, 253; - (Emile),
imprimeur, 91.

Groualle (Julie) ; - (Victor), 175.
Guément, docteur médecin, 188.
Gueneguand (De), 307.
Guenon (Anne) ; - (Françoise) ; -
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(Jeanne) ; - (Marie); - (Samuel),
131 ; - (Etienne) ; - (Jacques) ;-
(Pierre), 128-131 ; - de Beaubuis-
son (Pierre);- (Marie-Jeanne), 131;
-desMesnards,19,131 ;-(Pierre),
200 ; - seigneur de La Tour ; -
(Henriette), 274. V. Des Mesnards.

Guénon, curé de Saint-Pierre de
Royan, 402.

Guérin, 333; - négociant;. (Marie),
108 ; - (Paul), secrétaire des ar-
chives nationales, 69.

Guérin de Sossiondo, 11, 89.
Guéry, professeur, 320.
Guihal (Emmanuel de) ; - (Rose de),

98.
Guibaud (Jean), avocat, 270.
Guibert (Louis), 251.
Guidi, nonce du pape, 4.
Guienne (Charles de), 348.
Guilbaud, archiprêtre de Barbezieux,

82, 108.
Guillaud(D r),professeur2,55,155,234.
Guillaud-Dubroca, avocat, 329.
Guillem de Piton (Louis), 62.
Guillemot, notaire, 120.
Guilleraut, 207.
Guilleri, chef de brigands, 141, 142.
Guillet (Jules), négociant, 155 ; -

(Th ), négociant, 326 ; - (Anne),
172, 174.

Guillet, sieur de Planteroche ; -
(Marguerite) ; - (Philippe), sieur
de Saint-Martin, 174.

Guillien, porte étendard, 238.
Guillochon (Jean), syndic, 121.
Guillotin, médecin, 268 ; - (La fa-

mille) ; - des Gonthières, 260-
263.

Guillotin de Fougeré, sous-préfet de
Marennes, 262.

Guimbelot, inspecteur de la marine,
264.

Guimet (Emile), 400.
Guingaud de Saint_-Mathieu (Delphi-

ne), 258.
Guinois, 333 ; - prêtre, 23.
Guiot, curé de Cozes, 184 ; - (Ga-

brielle), 412.
Guiot, baron du Repaire ; - (Marie-

Adelaïde). 425.
Guip (Alexandre de),)116.
Guippeville (Charles de), 192.
Guiraud (L.), 332.
Guitard de La Borie (Henri-Louis-

Frédéric de) ; - (Jean-Louis), 273.
Guilaud, com. de Montesquieu de

l'Isle, cant. de l'Isle en Dodon,
arr. de Saint Gaudens, 12.

Guiton, maire de La Rochelle, 35,
268 ; - (Suzanne), 35.

Guiton de Maulévrier (Anne-Rosalie);
(Auguste-Alphée) ; - (Bénigne) ;
- (Gabrielle) ; - (Henri), 13i.

Guizelin (Léon de), 399.
Gurson (Comte de), 292, 293.
Gurson, fief dés Foix, 292, 293, 442.
Gury, bijoutier, 154.
Guy, seigneur de La Guinalière, 103.
Guyeau (Esther), 131.
Guyot (Jeanne-Clémence), 175.
Guytard (Louis), prêtre, 230.
Gyvès (Marie-Madeleine de), 24.

H

Habasque (Francisque), conseiller à
la cour de Bordeaux, 47, 197, 236.

Hacheur, 136. Voir Métivier.
Hamelin, amiral, 430.
Hamilton, 136.
I-Iamon (Suzanne), 258.

. Harasse de La Vicardière, sous-in-
specteurde l'enregistrement, 402.

Harcourt (Marquis d ' ), ancien dépu-
té, 22 ; - (Comte d'), 443.

Harel (Paul), 14.
I-Iarouard, 83, 84, 234, 424;- (Pierre),

84 ; - (Famille), de La Rochelle,
55-62.

Harpain, curé de Croix-Chapeau ; -
(René), couvreur; - (Marie-Eus-
telle), 1.04.

Flatte de Chevilly, 171.
Haüy (Valentin), 93.
Fiaulemoure, com. de Saint-Simon,

cant. de Châteauneuf, arr. de Co-
gnac, 173.

Hautfort (Félix), publiciste, 160, 243.
Hautmesnil (M me d ' ), 89.
Hellaine (Guillaume), 90.
1-lemery (D') , conseiller général ,

172.
Hennessy (Armand) ; - (Frédéric) ;

- (James) ; - (Maurice); - (Ro-
bert), 1.06; - (Jacques), député,
'106, 212.

Henry (Albert), 170.
Henri III d'Angleterre, 343.
Hérault (J.), sergent et tambour de

ville, 458.
Hérédia (De), 44, 47.
Hériard, docteur en droit ; - avo-

cat; - (Marie), 115 ; - notaire,



I
Imbert, ancien négociant, 23 ; -

(Esther), 89 ; - (Ian), lieutenant
criminel, 230; - (Sara), 420.

Inconnu, 28.
Inquimbert (Louis), négociant, 314,

340.
Irlaud, com. de Vanneau, cant. de

Frontenay, arr. de Niort (Deux-
Sèvres), 10.

Isambart, libraire, 314.
Isle, 351 ; - (H.-L. d'), curé de

Champagnolles, 273.
Issignac, pour Issigeac, chef-lieu de

cant., arr. de Bergerac, 250.
Izenic, inspecteur d'académie, 107.

J

Jacob, amiral, 399.
Jacobé de Farémont (Augustine),162.
Jagonnas (Mathieu de), 331.
Jamblet, com. de l'île d'Aix, 244.
Jambon, curé de Saint-André de Li-

don, 101.
James, 262.
James (De), propriétaire, 107.
Jandin (Bernard de), docteur en droit,

'70.
Janet de Lafond, avocat, 175.
Janville, com. de Paluel, cant. de

Cany, 22.
Janzé (Marie-Jeanne de), 22; - (De),

député ; - (Yvonne de), 251.
Jarige (Pierre), 401.
Jarnac (De), 285 ; - (Pierre de) ; -

(Constantin de), sculpteur, 140 ;.
- de Gardépée (Maurice de), 37.

Jarnac-Champagne, cant. d 'Archiac,
arr. de Jonzac, 326.

Jarnac-Charente, chef-lieu de cant.,
arr. de Cognac, 33, 38, 106, 172,
173, 221, 285, 318, 437.

Jaubert (Comte), 64.
Jaulin (Gabriel), négociant, 340, 347,

357, 359, 360, 361, 362, 366, 367.
Jaurgain (De), 89.
Javrezac, Javerxac, com. du cant. de

Cognac, 35-38, 84, 319.
Jayet (Jeanne-Ursule), 174.
Jazennes, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 191.
Jean, charpentier, 120.
Jean, comte d'Angoulême, 30.
Jeandeau, prêtre, 160, 234.
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107, 328 ; - (Pierre), 107, 175 ; -
(René), propriétaire, 107.

Hérisson, artiste peintre, 94, 379.
Héron (Marie-Elisabeth), 169.
Herpin (René), seigneur de Merciè-

res ; - (Françoise) ; - (Marie) ;-
(Jacques) ;- (Nicolas) ; - (Louise),
- (Marthe), 315 ; - (Angélique),
376.

Herrodeau (Laurency), 255.
Hiers, com. de Hiers-Brouage, 261.
Hierschel (Baron), 329.
Hilairet, publiciste, 257.
Hillaire de Saugeron (Fiacre), 205.
Hilsenheien, cant. de Marckolsheim,

arr. de Schlettstadt, 392.
Hinde, 88.
Hippeau (Célestin), 265.
Hirschfeld (Otto), de l'académie de

Berlin, 97.
Hoogwerff (Etienne Van), 426.
I-Iorric, Horry (Itier), seigneur de

Contré ; - (Pierre), abbé de Font-
douce, 99;-de Beaucaire (Comte),
245 ; - (Antoine), seigneur de La
Barre ; - (Jouyn), seigneur de La
Courade ; - (Regnaud), seigneur
de La Courade, 99 ; - (Emmanuel);
(Louis-Marc) ; - (Louis-Marc-Sta-
nislas), 98 ; - (Pierre); - de La
Mothe Saint-Genis, 99.

Ilourdeau (P.-Emmanuel), 189
Hourtin, cant. de Saint-Laurent du

Médoc, arr. de Lesparre, 260.
Hozier (François d ' ), 260.
Huas, artiste-peintre, 190.
Huet (Jacques), médecin ; - (1-Ienri-

Théodore) ; - (Madeleine), 182 ;
- (Paul), 150, 151.

Hugo (Charles), 217; -(Léopoldine),
32, 33 ; - (Victor), poète, 32, 38,
212-219, 222, 316.

Hugues (Clovis), poète, 98.
Hugon, curé de Merquer, 166.
1-Iulot, lieutenant-colonel; - lieute-

nant général (baron) ; - (Pierre-
Gustave), 412; - (Etienne) ; -
(Henri) ; - Joseph), 413.

Humières (Fernand d'), 256.
Huon, maître de relais, 417 ; - (Ma-

rie-Charlotte), 185.
Muré, hôtel à La Rochelle, 269.
Hus (Alexandre), imprimeur, 156,

158, 159, 236.
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Jeanroy (A.), 336.
Jégu, prêtre, 101.
Jehanneau (Fr.), notaire, 418.
.Ientet, conseiller municipal, 241.
Joanneau, fermier, 287.
Jobit (Albert), 255.
Jolly, Joly, évêque d'Agen, 295; -

notaire, 276 ; - prêtre, 36.
Joly d 'Aussy, 359; - (Armand), 24;

- lieutenant d'infanterie, 24, 82 ;
- (Denys), 24. Voir Aussy; - De
Sainte-Eugène, 206.

Joly de Beynac, 402.
Jonain, 380.
Joncières (De), artiste-peintre, 242.
Jordel, 170.
Joret, 5.
Joseph (Le P.), capucin, 295.
Jost, inspecteur général de l'instruc-

tion publique, 169.
Jouan, huissier, 383
Joubert, général des Boërs, 34, 83,

88, 161 ; - (Francis), 389 ; -
(Lévy) ; - (Henri) ; - (Jeanne),
35 ; - (Pierre), 35, 88; - (Sylvie),
253.

Jouin, 244.
Joullain, laboureur à bras, 246.
Joumard de Chabans, 288; - (Claude

de), 289; - (Gaspard), 284.
Jourdain, marchand tailleur, 138.
Jourdain, seigneur d'Ambleville, 282.
Jourdan, 56 ;

	

vicaire général de
La Rochelle, 319.

Jourdan, maréchal de France, 16.
Jousseaulme (Anne); - (Emmanuel),

106 ; - (Constance), 253.
Jousselin (Jeanne ; - (Marie), 201,
Jouvenot, aquafortiste, 242.
Joyeuse (Marguerite de), 67, 71, 72,

374.
Jovis (Marie), 194.
Jozansi, docteur-médecin, 324.
Juchault de La Moricière (Isabelle),

23.
Juicq, cant. de Saint-Hilaire, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 109.
Juillac, marais,com. de Saint-Seurin

d'Uzet, 383.
Juillac le Petit, com. de Saint-Mar-

tial de Coculet, 53.
Juillart du Jarry, poète, 343.
Julien-Laferrière, 177 ; - notaire,

321, 328; - négociant, 328; -
(Marthe), 19.

Jullian (C.), professeur, 17, 197.
Jullien (Eulalie), 105.

Jussac (Claude de), 284, 286, 287 ;-
(Henriette de), 284, 288, 289 ; -
(Hippolyte de), 284, 287-289 ; -
(Jean de), 282; - (Julienne de),
284, 289 ; - (François de), sei-
gneur de Ciré, 282 ; - d'Amble-
ville, 154, 317 ; - seigneur d'Am-
bleville, 64, 145, 282, 283 ; - (Fran-
çois de), sieur de Saint-Preuil,284-
289; - (Louise de), 284, 286, 289 ;
- (Marguerite de), 284; - (Ma-
thieu de), 282; - (Nicolas de),
284, 287-289; - (Pierre de), 282
- (Raymond de), 282, 283.

Jussac, cart. d'Aurillac; - com. de
Retournac, arr. d'Issingeaux, 282.

.Tassas, cant. de Montandre, arr. de
Jonzac, 151.

K

Keefe ; - (Denis), docteur-médecin
- (Eugène), 432.

Kemmerer, docteur-médecin, 380,
402, 406; - (Élisabeth), 408 ; -
(Famille), 406 .408.

Kérinou, par Fouesnant, 320.
Kernéis (A.), 168.
Klobukowski, consul général de

France à Calcutta, 92.
Knell, curé de Saint-Vivien de Sain-

tes, 328.
Krause (E.), docteur-médecin, 72.
Krom, chirurgien; - officier, 228.
Kutt, curé de Saint-Savinien, 392.

L
Laage (De), adjoint au maire de Saint-

Savinien, 188, 346, 358, 392 ; -
(Alexis de);- (Armand de), supé-
rieur du séminaire de Montlieu, 24;
- (Arthur de), 322 ; - (Jeanne de),
191 ; - (Théodore de), 362, 366
- de Meux (Alexis de), 82 ; -
(Louis de), 24,162; - (Paul de);-
(Albin de), 24.

La Barre, fief des Horric, 99.
La Basse-Besne, corn. de Chaniers,

205.
Labat (Antoine de), 37.
L'Abbaye, à Livry (Seine-et-Oise),

399.
Labbé (Léon), notaire, 406, 412.
Labé (Pierre-Al.), 120.
1.a Bernerie, 334, 335.
Laborde (De), 185.
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Laborde-Lassale (De), capitaine de
frégate ; - (Eugène), 226.

Laborde-Seigneuret (De), 295, 296.
La Boucaudrie, com. de Chaniers,

274, 275,
La Boulinière, com. de Saint-Georges

d'Oleron, 262.
La Bouralière (A de), 228-231, 319.
La Bourelle, terre des Duquesne,

35.
La Brangelie (Louis-François) ; -

(Joumard-Achard, vicomte de); -
(Henri), 131.

La Brangelie, fief des Achard-Jou-
mard, 272.

La Bretèche ou La Berlèche, com.
de Nieulle-Saint-Sornin, 26, 27,
83, 87.

La Bretonnière (Émile), 379.
La Briandière, com. de Faymo•eau-

Puy de Serre, 226.
La Broue de Varcilles, 16.
Labrousse, pasteur ; -- (Gabrielle),

101.
La Brousse, fief des Turpin de Jouhé,

272.
La Brousse, fief des Lamothe-Fou-

qué, 276.
La Brousse, con. de Saint-Martial

de Mirambeau, cant. de Miram-
beau, 314.

La Bruchardière, fief des Bretinauld,
269.

La Brunetière (Guillaume de), évê-
que de Saintes, 272.

La Caille (Jeanne), 25.
La Cantrie (Loys de), 213, 215, 220.
La Cassagne (Elisabeth de), 277.
La Cave,corn.de Saint-Savinien,351.
Lacaze (Athanase), ingénieur, 402 ;

-- (Jean), 403
La Celle, 171.
La Chaise-Dieu, chef-lieu de cant.,

arr. de Brioude, 89, 161, 247, 331
Lachalarde, dessinateur-lithographe;

- (Adèle), 136.
La Chapelle, fief des Asnières, 271,

272
La Chapelle, fief des Joumard de

Chahans, 288.
La Chapelle des Pots, corn- du cant.

de Saintes, 102, 181, 260, 314.
La Charlonnie (Marie-Eulalie de),

171, 175 ; - (Jean-François de),
115.

La Chaume, com. de Pont-Labbé,
9, 69, 553.

La Chenaye des Bois (De), 162.
La Chèze, 90.
La Clairesière, com. de Saint-Denis

d'Oleron, 260.
La Clocheterie (De), 435.
La Combaudière, com. du Château

d'Oleron, 403, 104.
Lacombe, docteur-médecin, 172 ; -

(Pierre) ; - (Prudence), 262.
La Combe d'Érable, 418.
Lacordaire (Le P.), 190.
Lacoste (Claire de), 335 ; - de Laval

(Comte), capitaine, 107.
La Coubre, com. de La Tremblade,

arr. de Marennes, 95.
Lacour, directeur du crédit lyonnais

à Saintes, 82 ; - (Edgar), 340.
Lacour (De), 55, 235.
Lacourade, papetier, 291.
La Courade, fief des Horric, 99,291.
La Cour de Saint-Sornin. Voir Saint-

Sornin (Vendée).
La Court, fief des Bretinauld, 269.
La Coussière, 66,
La Coulure, fief des Dexmier, 174.
Lacroix, papetier, 291.
Lacroix ( Paul de), bibliothécaire, 3,

63, 84, 154, 215, 221, 222, 289, 316,
317, 335.

La Croix (Le P. de), 268.
La Croix (Anne de); - (Jean de),

175 ; - (Jules de), 87 ; - (Sam-
son de), maître horloger, 419.

La Croix, comm. de Chermignac,
326.

La Croix de Repaire (Frédéric de),
272.

Lacune (L'abbé), archéologue, 449.
La Ducherais en Bretagne, 99.
La Daainière, près Chinon, 168.
La Fade, com. de Courcouy, 319.
La Faire (Marie-Joséphine), 185.
La Fargue (De), curé de Corme-Ro-

yal, 420.
La Fayolle, com. de Saint-Denis du

Pin, 348.
La Faye (Les); - d ' Hautefort; - de

Thenon; - de Menet ; - de Saint-
Privat ; - de Génis; - de Char-
deuil etd 'Ambérac; - de La Mar-
finie de Lyde ; •- du Mayne et de
La Renaudie, 150, 151.

La Faye, fief des La Faye, 151
La Fayette (De), '120.
La Ferrière, fief des Jussac, 282,

283.
La Ferté (Marie de), religieuse, 419.
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Laffemas (De), 288.
Laforie, prêtre, 94.
La Fille, en Médoc, fief des 13écoy-

van,375.
Lafon (Marguerite de), 103.
La Fond, corn. de La Rochelle, 188,

190, 378.
La Fond, fief des Gentil, 205, 272.
La Font, fief des Fé, 247.
La Force (De), 90.
La Forêt, fief des La Mothe-Fou-

qué, 2 .76.
La Forgue (Bernard de), 119.
Lagarde, préfet; - gouverneur d'O-

bock, 166.
La Garde (Jean de), 269.
La Garde-Croix-Chapeau, 60 ; - La

Garde aux Valets, com. de Croix-
Chapeau, cant. de La Jarrie, arr.
de La Rochelle, 60, 61.

Lagarene (Pierre). Voir Marchadier
(Marc), 31, 317.

La Garenne, fief des Bouyer, 48:
La Garenne, près Saint-Sornin en

Vendée, 58.
Lagaric, pasteur, 243.
Lage de Volude (De) ; - (François-

Paul, marquis de) ; - (Joseph-
Jean, comte de), 390.

Lagord, com. du cant. de La Ro-
chelle, 92, 190.

La Grande-Côte, près Royan, 382.
La Grange, com. de Fontcouverte,

322.
La Grange, com. de Saint-Crespin,

35.
La Gravelle, fief des Perrette-Mar-

chand, 276.
La Guarrigue (Antoinette de), 354.
La Guerche, en Berry, 69.
La Guérivière, en Poitou, 109.
Laguerre, banquier, 258 ; - capi-

taine au long cours ; - (Alix) ; -
(P.), 181.

La Guinalière, corn. de Dolus, 103.
La Guinarois, com. de Saint-Méloir

des Ondes, 354.
La Huguerye (Michel), 132.
Laidet (Marie-Anne), 407.
La Jaille (Vicomte de), 24.
Lajallet (M lle de), artiste peintre,

242.
La Jarne, cant. de La Jarrie, arr.

de La Rochelle, 4, 57, 59, 62, 106,
256, 338.

La Jarrie, chef-lieu de cant., arr. de
La Rochelle, 392.

La Javrelière, fief des Prévôt, 13. 4.
La Jordanie, fief des DuFayet de La

Tour, 408.
Lajoumar de Bellabre (Joséphine),

258.
La Judaière, fief des Dreux, 63.
Lajus (De), 189.
La Lande, fief des Michel, 202, 206.
La Lande-Michel (De), 202-206.
Lalinière (De), sous-lieutenant ; -

de Saint-André, capitàine, 238.
La Madeleine (De), 235, 315 ; -

(Jacques de), 85; - (Jean de), 235.
La Madeleine, fief à Cognac, 85.
La Marche (Comte de), 344, 366 ; -

(Garcias de), 336.
Lamartine, littérateur, 219, 316.
La Marlinie, 151.
La Martinière (De), 86, 250.
La Massonne, coin. de Saint-Sym-

phorien, 270, 271.
Lamballe (Princesse de), 390.
Lambert, 322 ; - (Anatole), 190 ; -

notaire, 257 ; - (Clara) ; - com-
missaire de la marine; - négo-
ciant ; -- pharmacien ; - lieute-
nant de la ligne,262; - sénéchal de
Vandré; - (Honoré); - (Jacques),
35.

La Meilleraye (De), Maréchal de
France, 286.

La Milière, fief des Gourjault, 134,
202.

Lamirault de Noircourt (Charlotte),
404.

Lamore (Elisabeth), 263, 322.
La Moricière (De), général, 23.
La Morinerie (De), 3, 24, 56, 150,

155, 162, 202, 206, 231, 353, 376,
390.

La àlothe (Madeleine de), 276 ; -
Fouqué (Catherine de), 276; -
(Charles), 276, 277 ; - (Eléonore
de) ; - (Elisabeth de), 277 ; -
(Guillaume de) ; - (Guy de), 276;
- (Henri de), 270, 276, 277 ; -
(Jean de), 276, 277; - (Judith de) ;
- (Louis de), 270; - (Marguerite
de), 277 ; - (René de), 276.

La Molhe-Marigny, fief des Bernard
de Marigny, 58, 84.

La Molhe Sainl-Iléray, chef-lieu de
cant., arr. de Melle, 74-76, 96,
149, 389.

La Motte-Charente, com. de Trois-
Palis, cant. d'Hiersac, arr. d'An-
goulême, 282, 283.
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La Molle d'Aigues, en Provence, 88.
La Molhe-Deiran, en Blayais, fief des

Chevalier, 134, 202.
Lancelot (Cl.), humaniste, 443.
Landes, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 28, 164, 185.
Landevoisin, fief des Soucanye, 25.
Landouzy (Elisabeth de), 261.
Landreau de La Grange (Pedro), lieu-

tenant-colonel, 432.
Landriot, évêque de La Rochelle,

190.
Landrodie, sous-préfet de Saintes,

320.
Landry, comte de Saintes, 51.
Landry, docteur-médecin, 19.
Langallerie (De), sous-lieutenant,

238.
Langasl, cant. de Plouguenast, arr.

de Loudéac, 327.
Langely, com. de Gurat, cant. de

Lavalette (Charente), 333.
Langevin, prêtre; - commissaire de

la marine, 23.
La N'icollière Teijeiro (S. de). V. Praud.
Lanogarède, entrepreneur de spec-

tacles, 424.
La Nouvelle, près Gourdon (Lot),300.
Lansac, fief des Saint-Gelais, 230.
Lantenay (Ant. de), 76.
Lantivy (René-François de), 58.
La Palice (De), capitaine de Fran-

çois I on , 141.
La Pallice, port à La Rochelle, 250.
La Pégerie, fief des Texier, 332.
La Peyrère, 206.
La Picardière, fief des Begon, 416.
La Pierre-Folle, dolmen, près Mont-

guyon, 164.
La Pigaudière, com. de Dompierre-

sur-Mer, 426.
La Pilardrie, coin. de Saint-Preuil,

425.
La Place (I-Ionoré de), 420.
La Pointe de Graves, com. de Graves

(Médoc), 382.
La Pomerade, capitaine, 271.
La Pommeraye, com. du Port d'En-

vaux, cant. de Saint-Porchaire,
arr. de Saintes, 63, 343.

La Poustière, château des Robert,
39.

La Pouyade àSaint- Cyers, 377.
La Prade, fief des Joly d'Aussy, 24.
Laprée, île de Ré, 279.
La Raffinie (Guyon de) ; - (Pierre

de), 408.

La Raffinie, près de Cassagnes-Bé-
gonhès, 408.

Lardeau, près Bergerac, 101.
Larétte (François), 121.
La Réunion sur Seudre, nom de

Saint-Sorlin de Marennes pendant
la révolution, 27.

Larevellière-Lépeaux, 93.
Largeault (L 'abbé A.), écrivain, 64.
Le Richarderie, fief des Massacré,

118, 119.
La Rigaudière, fief des Froger, 300,

390.
La Rive (De), acteur, 424.
Laroche, ancien préfet, 108 ; - pape-

tier, 291.
La Roche (Guillaume de), 336.
La Rochebeaucourl, com. de Com-

biers, cant. de La Vallette, arr.
d'Angoulême, 198.

La Rochefoucault (De), 198 ; - (An-
gélique de), 352; - (Charles de),
12 ; - (Dominique de), cardinal,
166 ; - (Jean de), 69 ; - (Pierre-
Louis de), évêque de Saintes, 68,
351, 352, 354, 362, 366, 390, 410 ;
- du Parc d 'Archiac (Jeanne de);
- (Pierre de), 133, 134.

La Rochefoucauld, chef-lieu de tant.,
arr. d'Angoulême, 108, 192, 268,
327, 437.

La Rochejaquelein (M me de), 126.
Laroche-Joubert, papetier, 249.
La Rochelle (Charente-Inférieure), 89,

264-268, 278.
La Rochelolay, com. de Saint-Projet

et d'Augé, 98, 164.
La Rocque, fief des Rambaud, 172,

173.
Larocque-La.tour (De), maire de Sal-

les-sur-Mer, 406 ; - colonel ; -
(Alicia de) , 259 ; - (Henri de),
258 ; - (J.-M., comte de), 61 ; -
(R. de), 58.

La Romade, com. de Saint-Ciers,
374-377.

La Ronde, tant. de Courçon, arr. de
La Rochelle, 105.

Larquier, docteur médecin ; - (La
famille), 1.05.

Larrey (Baron), 239, 240.
La Ruelle de Beaumesnil (Pierre de),

251.
La Sainte - Baume, près Marseille,

240.
La Salle d'Aytré, com. d'Aytré, cant.

de La Rochelle, 134.
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La Sauve, abbaye (Gironde), 65.
Las Cases (Comte de), 437-440.
La Sigogne, fief des Michel, 205.
La Siraye, com. de Puy du Lac, 35.
Lasne, ingénieur, 326.
Lassalle, prieur de Jonzac, 432.
Lassay (Marquis de), 16.
Lasserre, fief des Esparbès de Lussan,

397.
Lassoutière, maître perruquier; -

(Marguerite), 321, 322.
La Sudrie (Jean-Marie de), avocat ;

- (Marie-Joseph de); - (Renée
de), 182.

	

.
La Taste (Isaure de), 274.
La Touche, 439.
La Touche, com. de Lavergne, 412.
La Touche-Tréville (De), amiral ; -

commissaire de la marine, 228.
La Tour, fief des Guenon, 131, 274.
La Tour de Geay (Jean de), 374.
La Tour du Pin-Gouvernet (J.-F. de),

ministre de la guerre, 240.
La Tousche, 282.
La Tranchade, fief des Nesmond,

283.
La Tremblade, chef-lieu de cant.,

arr. de Marennes, 95, 142, 184,
300, 325, 380, 382.

La Trémoille (De), 2, 69, 70, 270,
285, 343, 344, 382 ; - (Claude de),
240 ; - (Louis de), 343 ; - (Louis
III de), 344.

La Tricherie, com. de Genouillé, 35.
La Tuilerie, fief des Turpin de Jouhé,

272 ; - fief des La Mothe Fouqué,
. 276.
Laubier (Marie de), 406.
Laudis (Pierre), évêque de Saintes,

336.
Laugier (Marguerite) ; - avoué, 191.
Laugier de Beaurecueil, sous-lieute-

nant, 238.
Launay (Jean de), 109.
Launey (De) inspecteur général des

haras, 107.
Laurenceau (Marguerite), 25.
Laurençin (François de), 1:34.
Laussens (Henri de), 374.
Lauth, 254.
Lauzun, chef-lieu de cant., arr. de

Marmande, 292.
Lavagnac, fief des Grailly, 353.
Laval (Henri de), évêque de La Ro-

chelle, 410 ; - (Gabriel de), 119.
La Valade, com. de Restaud, 206.
La Valette (Duc de), 333.

La Valette, fief des Nogaret, 164.
La Vallée, com. de Saint-Pmchaire,
" arr. de Saintes, 189, 352.

La Vauguyon (Duc de), 64.
La Vauguyon, Maisonnais, com. de

Saint-Mathieu, arr. de Roche-
chouart, 12.

Lavault (Furcy de), artiste-peintre,
160.

Lavergne, professeur, 320.
La Vergne (Marie-Anne de), 252.
Lavergne, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 412.
Lavergne, fief des Le Fourestier,375.
Laverny (Anatole), propriétaire, 2,

154 ; - (Gaston), 257, 322.
La Vigerie, com. de Saint-Ciers du

Taillon, cant. de Mirambeau, arr.
de Jonzac, 374.

La Villayne (Pierre de), 417, 418.
La Ville de Mirmont (De), adjoint au

maire de Bordeaux, 17, 197.
La Villehervé (Robert de), 400.
La Voulle, com. d'Ambleville, 282.
Le Banchereau, fief des Bretinauld,

sur la Gironde, 269, 270, 272, 276.
Lebert, sieur du Carlot, ingénieur,

90.
Leblanc, 128, 258.
Le Bois, tant. de Saint-Martin de Ré,

arr. de La Rochelle, 378.
Le Bois des Héros, com. d'Ecurat,

361.
Lebon (André), ancien ministre,166.
Le Bourdet, fief (les Acarie, 352.
Lebourg, proviseur du lycée de La

Rochelle, 323.
Le Bourg (Roger), capitaine, 339.
Le Bouscat, com. du cant. de Bor-

deaux, 24.
Le Breil, près Nantes, 213.
Le 13rethon ; - de Faye (Anne-Ma-

rie), 353.
Le Breuil, coin. de Floirac, 271.
Le Breuil, fief des Froger de l'Eguille,

273.
Le Bureau, com. de Saint-Pallais

sur Mer, 382.
Le Carlot, fief des Lebert, com. de

Saint-Aignan, arr. de Marennes,
90.

Lechailler, com. de Saint-Seurin
d'Uzet, 49, 222.

Le Chantreau, com. de Pessines,
226.

Le Chapus, com. de Bourcefranc,
tant. de Marennes, 95, 419.
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Le L'hasleigner, com. d ' Orignac, 376.
Le Ch/Beau d ' Oleron, chef-lieu de

cant., arr. de Marennes, 18,62,95,
103, 104, 241, 382.

Le Chêteau- Trompette, corn. de Bor-
deaux, 206.

Le Grand-Logis, com des Mathes,
439.

Le Gré, corn. de Ch&rteauneuf sur
Charente, 173, 174.

Le Gros, sous-lieutenant, 238.
Le Gua, com. du cart. de Marennes,

Leclerc (J.), conseiller, 36 ; - prê-
tre, 33.

300, 328, 420. 
Le Gué-Charraull, com. de Muron, 

Le Clos Vougeot (Côte-d 'Or), com. 24, 241.
de Vougeot, cant. de Nuits, arr. Le Gué d 'Alleré, cant. de Courçon,
de Beaune, 410. arr. de La Rochelle, 238. 

Le Clou, corn. de Tonnay-Charente, L'Eguille,

	

cant. de Royan, arr. de 
391 Marennes, 273.

Lecoq de Boisbaudran, 37. Le Jarry, com. de Bussac, cant. de
Le Coudrel, com. de Saintes, 154. Saintes, 343.
Le Courdouzil de Beauchéne, terre

de La Mothe-Fouqué, 276.
Ledain (Bélisaire), 69.
Ledo, capitaine de navire, 426.
Le Douhet, com. du cant. de Saintes,

130, 131, 375.
Le Doux, avocat, 129.
Le Drop, vallée (Gironde), 65.
Ledru, Le Dru, prêtre, 160 ; - (Ma-

rie), 260, 261 ; - (Pierre), 260.
Le Duc (Fr.), maître-maçon, 64.
Le Eau, fief des Du Fayet de La

Tour, 408.
Lefebvre, Lefèvre (Léon), impri-

meur, 238, 239 ; - (Amédée), di-
recteur du service de santé de la
marine, 226, 227.

Le Ferrachat, fief des Robert, 376.
Le Fort, tailleur, 138.
Le Fouilloux, cant. de Montguyon,

arr. de Jonzac, 314.
Le Fourestier, Le Forestier, sei-

gneur de Vauvert, 3 ; - (Chardon)
seigneuç d ' Orignac, 66, 67 ; -
(Jean), 66, 75 ; - (Dominique) ; -
(Jeanne) ; - (Marie) ; - (Yves),
67 ; - (Yvon), 66, 67 ; - (Les) ; -
d'Orignac ; - de Baudouère ; -
de La nomade, 374-371.

Lefraire (Félix), 311.
Lefranc (Rose-Flavie), 326.
Le Gendre (L'abbé), écrivain, 231.
Le Gendreau, com. de Saint-Thomas

de Cosnac, 42, 48, 191.
Léger, 252, 321 ; - (Marguerite),

25.
Le Gibaud, com. du Fouilloux, 314.
Légier, imprimeur, 420, 422, 423 ; -

(André), marchand ; - (Marie),
131.

Léglise, curé de Gensac, 65.
Le Grand-Lauron, 226.

Lekain, comédien, 277, 317, 372,
387.

Le Labour (Bayonne), 189.
Le Lys Saint-Georges, cant. de Neu-

vy-Saint-Sépulcre (Indre), 393.
Le Maine, com. de Saintes, 143.
Le Maine-Bonneau, com. de Plassac,

cant. de Blanzac, arr. d'Angou-
lême, 315.

Le Maine-Giraud, com. de Champa-
gne (Charente), 333.

Lemarié (Eugène), 381.
Le Martray (île de Ré), 279.
Le Méauté, docteur-médecin, 227.
Lemercier (Anatole), maire de Sain-

tes, 257, 415 ; - (Baptiste), 212.
Le Meung, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 272.
Le Meusnier de Lartige (Louis), 173.
Le Moal, curé de Saint-Savinien, 351,

392.
Le Mont Saint-Michel, cant. de Pon-

torson, arr. d'Avranches, 149.
Lemouzin (Sidonie), 134.
Lemoyne (André), poète, 4. 43, 48,

50, 167, 176, 380 ; - (Jeanne),
270 ; - (H.), sieur de La Mas-
sonne, 270 ; - (Pierre), seigneur
de La Massonne, 271 ; - (Char-
les), sieur de Longueil ; - (Jac-
ques) ; - d'Iberville ; - de Séri-
gny ; - (Catherine-Elisabeth),
168.

Le Musnier (C.), conseiller au par-
lement de Paris, 36.

Lenoir, artiste peintre, 242.
Lenthéric (Charles), 95.
Lindray (Lord), 9.
Léon, médecin en chef de la marine,

227.
Le Parc d 'Archiac, com. de Tonnay-

Charente, 162.
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Le Pelley du Manoir et Pléville,
171.

Le Petit-Niort de Mirambeau, com.
de Mirambeau, 185.

Le Péral, com, de Saint-Cyhard de
Pérat, 283.

Le Peu de la Rade, com. de Saint-
Savinien, 351.

Le Peuple (Renée), 375.
Le Peu Richard, com. de Thénac,

cant. de Saintes, 268.
Le Peyrat, abbaye, 289.
L'Epineuil, com. de Saint-Simon,

174.
Le Pinier, com. de La Vallée, 189.
Le Port Belleau, com. de Bussac,

cant. de Saintes, 361, 364, 414,
415.

Le Port d'Arclou, com. du Port-
d'Envaux, 63.

Le Port d'Envaux, cant de Saint-
Porchaire, arr. de Saintes, 107,
345, 360, 363, 365.

Le Pouzal, com. de Contré, 127.
Le Pradet, fief des Bachoué, 103.
Lequien, professeur, 343.
Leroy, Le Roy (Claude), 339 ; -

(Marie), 425 ; - maître tailleur,138.
Le Rail, com. de Saint-Germain-du-

Seudre, 403.
Le Ramel, com. de Saintes, 154.
Le Repaire, fief des Guiot, 425.
Le Roc, com. de Saint Thomas de

Cosnac, 98.
Le Roc, com. de Saint-Seurin d'Uzet,

275.
Le Roullel, coin. de Salles, cant. de

La Jarrie, arr. de La Rochelle,
134, 404.

Leroux (Alfred), 125.
Les Arcs, tant. de Lorgnes, arr. de

Draguignan, 242.
Les Augers, château, 414.
Les Babinols, moulin, com.de Brives,

cant. de Pons, arr. de Saintes, 5 '1.

Les Bauries, com, de Birac, 174.
Les Bouchauds, com, de Saint-Cy-

bardeau, cant. de Rouillac, arr.
d'Angoulême, 268.

Lescat (François), 269.
Les Coindriers, chatellenie à Maren-

nes, 300
Les Eaux-Bonnes, cant. de Laruns,

arr. d'Oloron, 4'29.
Les Essards, en Poitou, 141.
Les Gaudias, com. de La Couronne,

cant. d'Angoulême, 291.

Les Granges, fief des Verteuil, 271.
Les Granges de Virson, com. de Vir-

son, 57.
Les Jambes, 140.
Les Jarriges, com. du Puy du Lac,

cant. de Tonnay-Charente, arr. de
Rochefort, 35.

Les Landards, 54.
Les Malhes, cant. de La Tremblade,

arr. de Marennes, 439.
Les Mercières, com. du Douhet, 375.
Les Mesnards, com. du Douhet, 274.
Lesné (J.), conseiller au Parlement

de Paris, 36.
Les Ormeaux, com. de Saint-Hilaire-

de Villefranche, 110.
Lespinois (Marie de), 375.
Les Porles en Ré, 410.
Les Ramades, fief des Gentil, 206.
Les Réaux, 86.
Les Roberts, 151.
Les Sables ou Les Sables Vigners,

com. de Saint-Denis d'Oleron, 262.
Les Saintes-Maries, chef-lieu de cant.,

arr. d'Arles sur Rhône, 9, 10.
Lessarre (Charles de), 270.
Lesseau (Charles), 276.
Lessieux, dessinateur, 97, 242.
Lestage, fief des Le Fourestier, 375.
Les Touches de Périgny, cant. de

Matha, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 250.

Les Tourelles, fief des Bretinaud,
270.

Lestrade (De), 103.
Lestrange (Comtesse de), 376 ; -

(Roger de) ; - (Frédéric de) ; -
(Guillaume de), capitaine de cava-
lerie) ; - (Jean de), lieutenant de
cavalerie ; - (Henri de), conseil-
ler général, 324 ; - (Jean de),
433.

Lesvégie, de Saintes, 410.
Les Vinsons, paroisse de Saint-Ciers

de Cosnac, 374, 375.
Lételié (André), 176, 300.
Le Treuil, com. de Chérac, 164.
Le Treuil-Bussac, com. de Fouras,

435.
Levacher, régisseur de Barbezieux,

166.
Le Vacher de Boisville, 314. V. Dast.
Levallois (Bénigne) ; - (Laure) ; -

receveur des finances, 412.
Le Vanneau, fief des Béchillon, 10.
Lévêque (Joseph) ; - (Jacob) ; -

(Euphémie) ; - (Angélina), 104.

32
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L'Evêque (Paul), élève de l'école des
Beaux-Arts ; - (Eugène), 2l.

Levêquot (Marie); - (Gabrielle); -
(Jean); - de Monville (Pierre),261.

Le Vignaud, près Sauzé-Vaussais,
435.

Le Vignaud, cant. de Grenade sur
l'Adour, arr. de Mont-de-Marsan,
328.

Lévis (Jean de), 7l.
Lévis de Ventadour (Duc H. de),

123.
Levrault, notaire, 282.
Lézardière (MIDe de), 39.
Lézardière, fief des Robert, 39.
Lhoumée, com. de La Vallée, cant.

de Saint-Porchaire, 352.
Lhuer (V.), 397.
Lièvre, bibliothécaire, 3, 250.
Lieutier (Nelly), écrivain, 325, 380.
Lignères, fief des Poussard, 132.
Lignières, cant. de Segonzac, arr. de

Cognac, 247.
Ligonnès (De), lieutenant, 238.
Ligoure (De), 28, 29 ; - (Isaac de),

29.
L'Ileferme (Nicolas de), 344.
Lindebceuf, tant, d'Yerville, arr.

d'Yvetot, 201, 277.
Liotard, gouverneur du Haut-Ou-

banghi, 166.
Lisle (Henriette de), 271.
L'Isle, fief des Rambaud, 174.
L'Isle, fief des Guenon, 131.
L'Islol, com. de Saint-Sulpice d'Ar-

noult, 165.
Livry (Seine et Oise), 399.
Locard de Noël, ingénieur, 24

(Alexandrine), 162.
Logarie, pasteur, pour Lagaric,

202.
Loiré, fief des Chotard, 56.
Loiseau (Jean), 120.
Loliot (N.), 175.
Longeville, com. de Châteauneuf,

arr. de Cognac, 174.
Longraire (De), ingénieur, 24.
Longueil, cant. d'Offranville, arr. de

Dieppe, 168.
Lonzac, cant. d'Archiac, arr. de Jon-

zac, 53, 398.
Loquet de Blossac (Edouard); -

(Charles), 354.
Lorenzelli, nonce du pape, 25, 257,
Lorigeard,' 120.
Lorignac, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 374.

Lorraine (Henry de), comte d'I-Iar-
court, 443.

Lossandière, fief des Michel, 205.
Loti (Pierre) ; (Lucien Viaud), aca-

démicien, 245.
Louis (Saint), 242, 268, 336, 343-345,

353, 362, 364; - XI, 348. 349; -
)III, 442 ; -- XVI, 34, 38, 39.

Loussac, 332.
Louveau de la Règle (Jacques-Fran-

çois), commandant, 88.
Loyer (Odette) ; - (René), 389.
Loyre, en Saintonge, 66.
Luçon, chef-lieu de cant., arr. de

Fontenay-le-Comte, 59, 122, 230,
322.

Lugny, chef-lieu de carat., arr. de
Macon, 413.

Luguet (Marcel), écrivain, 142,
Lusignan, 171.
Lusignan, chef-lieu de tant., arr. de

Poitiers, 133, 251.
Lussac, com. du cant. de Jonzac,374.
Lussaud, pharmacien; - (Gabriel),

263 ; - (Louis), 322.
Luxembourg (Louise de), 442.
Luynes (De), connétable, 285.
Luzac, com. de Saint-Just, arr. de

Marennes, 300, 419, 420.
Lyde, 151.
Lys, ancien notaire, 376.

M

Mabaret du Basty, conservateur des
hypothèques, 253, 340.

Mabille, docteur-médecin, 189.
Macauld, sénéchal de Marans, 464.
Mac-Carthy, 61.
Macé (Mathurin), avocat, 270.
Machecoul, chef-lieu de cant., arr.

de Nantes, 69.
Mackau (Baron de), amiral, ministre

de la marine, 428.
Mac Ramey, 389.
Madaillan; -• d'Estissac; - gouver-

neur de La Rochelle, 46.
Madame, île, com. de Saint-Nazaire,

cant. de Saint-Aignan, arr. de Ma-
rennes, 95.

Madey d'Escoublant (Elisa), 189.
Mage (André), sieur de Fiefmelin,

230.
Magésie, paroisse de Corme-Royal,

270.
Magnan, directeur de l'enregistre-

ment; - (Marie), 258.

-

201,
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Magné (Jean de), 241.
Magné, cons. de Sainte-Gemme, 250.
Magnier (Pierre), 121.
Magny, peintre de l'académie de

Saint-Luc ; - (Marie), 175.
Maguier (Edmond), 48, 160, 379.
Maillet de Montlouis (Anne), 186.
Maillezais, chef-lieu de cant., arr. de

Fontenay-le-Comte, 225, 230.
Maincent, curé de Saint-Pierre d'Oie-

ron, 314.
Maintenon (M m0 de), 200, 206, 207,

372.
Maistre (De), 171 ; - (Comte de), 24.
Maître (L.), archiviste, 256.
Majances (Jean de), 11.
Mammius,curé de Vaux sur mer, 330.
Manceau, 331 ; - (Daniel), 285.
Manda, fief des Le Forestier, 67.
Mando, évêque d'Angoulême ; - dé-

puté, 327.
Manderoux, fief du Pont, 57.
Manescau (De), 296.
Manescau de Garos, 306. -
Manguis, docteur-médecin, 82, 346.
Manning, cardinal, 372.
Manny (De), docteur-médecin, 191.
Mora/in, fief des Jussac, 282.
Marans, chef-lieu de cant., arr. de La

Rochelle, 22, 23, 95, 163, 16i, 184;
240, 246, 373. 426.

Maras (Anne), 200.
Marbeau, curé de Saint-Honoré d'Ey-

lau, 251.
Marbotin (F.-L.-A. 'de), baron de

Conteneuil ; - (Marie), 273.
Marchadier (François - Marc), 213,

215 ; - (Marc), 31, 317 ; - (Paul),
380.

Marchais de La Berge (Pierre), 174.
Marchal (Jean-Pierrre), substitut du

procureur général; - de Corny
(Pierre) ; - (René), lieutenant de
hussards, 259; - de Grignan, (R.-
F.), commissaire des guerres ; -
(Anne-Françoise) ; - (Germain-
F.), 259.

Marchal de Noroy, capitaine, 238.
Marchand (Anne), 206 ; - (Esther),

60 ; - (Perrette), dame de Mar-
cilli ; - (Pierre), 276.

Marchegay (Paul), 344.
Marcheguais, 288.
Marcilli, fief de Perrette Marchand,

276.
Marcolay,(Catherine), 103.
Marconnay (De), 57.

Marcotte de Quivières, ex-sous-pré-
fet de Saintes ; - (Paul) ; -
(Pierre), 22.

Marcut (Piiire).Voir Marcel Pellisson.
Marennes (Charente-Inférieure), 83,

95.
Marestay, 250.
Maret (De), 24.
Marett (Pierre-Philippe) ;-(Sophie),

174.
Marenil (De), 23, 24, 393 ; - (Fran-

çois dc), 315 ; - (Guy de), 393 ;
- (Jean de); - (Renée de), 161 ;
- (Raymond de), 198 ; - de Ville-
bois, 393 ; - (Gabrielle de), 199.

Mareuil, fief des Rambaud, paroisses
de Douzat et de Moulidars, 173,
174, 315.

Mareuil, chef-lieu de cant , arr. de
Nontron, 198, 393.

Mareuil, can1. de Rouillac, arr. d'An-
goulême, 174, 198, 393.

Margerie (Amédée de), 15.
Marguerite, chef-lieu de cant., arr.

de Nimes, 71, 72.
Marguier d'Aubonne, colonel ; -

(Marthe), 107.
Marie, avocat, 331.
Marignac (De), lieutenant, 271.
Marigny, fief des Bernard, 59.

-Marillaud (Victor), 405.
Marin (Claude), seigneur de La Vi-

gerie,374.
Marly-le-Roy , chef-lieu de cant. ,

arr. de Versailles, 86.
Marnef (Jean de) ; - (Enguilbert de),

imprimeurs, 229, 230.
Marolles (De), prêtre, 170 ; - (Mi-

chel de), 289.
Marquigny (De), major , 237.
Marner de La Gatinerie, 171.
Marsilty, com. du cant. de La Ro-

chelle, 418, 420.
Marsy,Comte de), archéologue,255.
Martel de Lindebeuf ; - (Catherine),

200 ; - (Gédéon) ; - (Isaac), 277;
- (Judith); (Henri), 201.

Martel de Janville, 171.
Martell (A.), député, 213 ; - séna-

teur, 172.
Marlhon, cant. de Montbron, arr.

d'Angoulême, 150, 414.
Martial (H.), 13, 165.
Martin (Henry), 88; - dit Dubois

(Marie-Jeanne), 105.
Martin (Comte P.), vice-amiral, 260,

262.
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Martin de Bonsonge, 403; - (Henri), Maynard (Georges), 269.
185 ; - (Henri-Auguste) ; - (Ana- Maynard le Riche, 51.
tole) ; - (Henri) ; - (Laure) ; - Mazarin (De), cardinal, 124.
(Berthe), 275. Mazeray, com. du caut. de Saint-

Martin de Chassiron (M ), lieutenant Jean d'Angély, 387.
général, garde côte, 261. Mazères, maître chirurgien, 416, 417.

Martin de Monjourdain, 38. Mazières

	

du

	

Passage

	

(Julie-Marie
Martin des Pallières, général, 106. de), 62.
Martineau (Jeanne), 314. Mazouy (Anne-Malle), 414.
Marval, 151. Mazure, prêtre, 380.
Massacré (P.-A. de), 118 Meaulx

	

(François de), 373, 443; -
Massicotte (E.-J ), avocat au Canada, (Jean de), 443.

3H. Meaume,

	

conservateur

	

des

	

hypo-
Massieu, négociant; - prêtre, 60. thèques, 326.
Massiot, prieur de Magné, 250. Médicis (Catherine de), 132, 315.
Massiou, 333, 401 ; - historien, 51, Médis, cant. de Saujon, arr. de Sain-

349, 311, 439 ; - notaire, 324. tes, 210.
Massiou-Pothu, commerçant, 177. Mège (Francisque), 248, 433.
Masson, 326 ; - (Antoine), 443 ; - Mehée (De), directrice des postes,

imprimeur, 103. 139 ;

	

-

	

(Cyprien), avocat ;

	

-
Massonneau (Samuel), 271. d'Anqueville (Cyprien), 335.
Massoshres, 6. Meigné,

	

président du

	

tribunal

	

de
Matha, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Jean d'Angély, 3, 184, 242,
249, 283, 286, 387.

Mathieu de Jagonnas, 331.
Mathon (Marie), 269.
Maubert, com. de Saint-Fort sur Gi-

ronde, 24.
Maubourget, 323.
Mauchen (Marie-Marthe), 272, 2 74.
Maufras (Emile), 85, 315.
Maugars (Marie), 106.
Mauguy (De), 354.
Mauléon, entre Thouars et Mon taigu,

70.
Maumusson, pertuis (Charente-Infé-

rieure), 95.
Mauny, docteur médecin, 19.
Maupas (Marquis de), capitaine, 238.
Maupeou, garde des sceaux, 434.
Maurat (David), marchand, 420 ; -

(Marie), 104.
Maureau (A.-F.), percepteur, 261,

322 ; - (H.-A.) , contre-amiral,
322.

Maurel (De), capitaine, 238.
Mauriac, magistrat, 183.
Maurisset, lieutenant d'infanterie ;

- propriétaire ; - (Augustine) ; -
(Clémence), 262.

Mauroy (Vicomte de), capitaine,238.
Maury, cardinal, 90.
Maussac (Ph. de), helléniste, 6.
Mauzé (Guillaume de), 349.
Mauzé, chef-lieu de cant., arr. de

Niort, 239, 240.

commerce, 178, 259 ; - avocat.
Meissonnier, artiste peintre, 415.
Méline, député, 400.
Mellé (François), 417.
Ménard (Pierre), 258.
Méneau, avocat ; - (Gustave), 21. ;
- (Léon), 102.

Menel, 151.
Menou de Charnisay, 410.
Mensignac (Camille de), 27.
Menton, chef-lieu de cant , arr. de

Nice, 97.
Mercier (E.), échevin de La Rochelle,

342 ; - (Louis), maréchal des
camps et armées du roi, 342.

Mercier du Paty, 342 ; - de Clam,
171, 243 ; - (Ch,-J.-B.), 342.

Mercier du Rocher, 11.
Mercy (De), évêque de Luçon, 127.
Méré, paroisses de Mortagne, Bou-

tenac et autres, 269, 272, 274-277.
Mérian, 398.
Mérichon, maire de La Rochelle,

269.
Mérignac, cant. de Jarnac, arr. de

Cognac, 175.
Mériot, poète relieur, 381, 400.
Merlet, curé de Saint-I-lilaire de Vil-

lefranche, 116 ; - (Lucien), 311.
Merpins, com. du cant. de Cognac,

30, 31, 403.
Marquer, au diocèse de Viviers, 166.
Mersier (Françoise), 375 ; - (Jac-

ques-Antoine), 25 ; - (Marguerite-
Angèle), 25, 251, 252.
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Mertz, sous-lieutenant de dragons ;

- banquier, 414
Mervault (Pierre), 401.
Merveilleux du Vignaux, 58.
Meschers, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 382.
Meschinet de Richemond (Charles),

docteur-médecin ; - (Louis), ar-
chiviste,101 ; - (Samuel-Joseph),
200. Voir Richemond.

Meslier, docteur-médecin, 19.
Mesmes (De), 36.
Mesnard, ancien notaire ; - (Edith),

191; - (Amédée), 311 ; - libraire,
373.

Mesnard (Gabrielle de), 39. Voir Mey-
na rd.

Mesnier (Louise) ; - (René), apo-
thicaire, 338.

Mestreau (Abel), négociant, 155, 319,
361, 364.

Mesuret, 99.
Métivier (Adolphe), 88 ; - (Henri),

136.
Meunier (Georges), 184.
Meyer (G.), pasteur, 101.
Meynard,instituteur, 92; - (Louise),

375.
Mesnard (Angélique de), 62 ; -

(Ch., comte de), 60 ; - (Fran-
çoise de), 60 ; - (Jean-Joseph
de), 62

Meynier, docteur-médecin, 89.
Micé, professeur, 19.
Michaud.(G.), 88; -.notaire, 200.
Michel, curé cle Saint-Georges des

Agouts, 185.
Michel (Aristide); - (François), 258;

- (tamile), 166.
Michel (Henri),seigneurde La Lande,

202, 206 ; - (Marie-Anne), 205,273,
353; - (I-lenriette), 205, 273; -
(Anne), 206 ; - (J.-B.), baron de
Saint-Dizant, 353, 354; - (Jehan),
seigneur de Chassagne, 300.

Michelet, traiteur, 334.
Michotte, conférencier, 165.
Migrenne (Alfred), 381.
Millochin de Belzérie (Fanny), 412.
Millange (Simon), 230.
Millesimo (Comtesse de), née Hamil-

ton, 136.
Millet, professeur, 262
Millancourt, fief des Dampierre, 25.
Milloué (L. de), conservateur du

musée Guimet, 400.
Milne-Edward, naturaliste, 73.

Minot, procureur, 419.
Minvielle (Marie-Jacquette de), 274.
Miossens, fief des Albret, 300, 302.
Mirabeau (Marquis de), 341
Mirainbeau, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 185, 271, 314.
Mirandol (comtesse de), 151.
Missy (De), 427, 428.
Mistral, poète provençal, 40.
Moéze, cant. de Saint-Aignan, arr.

de Marennes, 268.
Moinet,docteur-médecin,8;-(Léon),

28; - (Louis), 250; - (Geneviève-
Alida), 413.

Moiret (Charles), 93
Moisson de Vaux, 171.
Molière, auteur comique, 196.
Molinier (Auguste), 336.
Molland (Louis), écrivain, 122.
Monchaude, com. du cant de Bar-

bezieux, 321.
Monclin (De), capitaine, 238.
Mondon, prêtre, 150.
Mondotz, peintre, 373.
Mongauyé, com. de Chérac, 24.
Monjot d'Elbenne (Vicomte), 161.
Monléon (Janot de), 89, 90.
Monluc (De), 77.
Monméja, pasteur, 101.
Monnier (L.), avocat, 184.
Monod, directeur de la Revue histo-

rique, 125.
Monségur, chef-lieu de cant., arr. de

La Réole, 65.
Monlagrier, chef-lieu de carat., arr.

de Ribérac, 186, 235.
Montaigne ; - (Nicolas de) ; - (Ma-

rie-Louise de), 341.
Montai,qu, chef-lieu de tant., arr. de

La Roche-sur-Yon, 70, 127.
Montalembert (De), 173, 202, 273
Montalembert, cant. de Sauzé-Vaus-

sais, arr. de Melle, 286.
Montale', com. de Tonnay-Charente,

391.
Montandre, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 67, 168, 267, 268, 349,
430, 431.

Montansier, directrice de la comédie
à Versailles, 420, 423.

Montardy (De), 189.
Montaugé (De), 255.
Montausier, fief des Saint-Maure,

276.
Montblanc (De),archevêgnede Tours,

1±04.
Montboyer, cant. de Chalais, arr. de
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Barbezieux, 84, 340, 348.
Montbron ou Montberon (De), 269 ;

- (Antoine de), 269; - (Henride),
283, 405; - (Jacquette de), 283;
- (Marguerite de), 269; -(Pierre
de), 283.

bfontbron, chef-lieu de cant., arr.
d 'Angoulême, 62.

Montbrun (Edgard), 380.
Montchapt, 374.
Montebello (Maurice de), 251.
Monte-Carlo, principauté de Monaco,

97, 106.
Monteil de Grignan (De), archevê-

que d'Arles ; - évêque d'Uzès,
125.

Monteilh, graveur, 245.
Montespan (M me de), 433.
Monlfarville, cant. de Quettehou,

arr. de Valognes, 162.
Montfort (Simon de), 198.
Montgrison, corn. de Neuvicq, 151.
Monlquyon, chef-lieu de cant.,arr,

de Jonzac, 41, 151, 16l, 191.
Montholon, 437 ; - (Marquis et

marquise de), 22.
Mon tifaud (Isabelle de); - (Marc de),

écrivain ; - (Pierre de), 435 ; -
(prince de), 436.

Montifnud (Charente), 435.
Martignac (Charente), 132.
Montigné, fief des I-lorric, 99.
Montigny (De), 186.
Montlieu, chef-lieu de cart., arr. de

Jonzac, 79, 99-101, 164, 185, 316,
327.

Montlouis, près de Saintes, 361.
Montmajour-lès-Arles, coin. d 'Arles

sur Rhône, 99.
Montmoreau, chef-lieu de cant., arr.

de Barbezieux, 161, 198, 340.
Montmorency (De), 344; - Laval

(De), 183 ; - (Comtesse de), 118,
119 ; - (J.-A. comte de), 119.

Montmorency, fief des Bourbon,
202.

Montmorillon (Louise de), 274.
Montozier, fief des Lestrange, 433.
Montpellier de Médillaa, cant. de

Gémozac,arr. de Saintes, 102.
Montpoulin, en Anjou, 420.
Montsoreau (Guillaume de); - (Gau-

tier de), 168 ; - (Madame de), 72,
348.

Moquet, curé de Saint-Xandre, 253.
Mordant (De), lieutenant, 238.
Moreau, 353; - (Elisa), 380 ; - (J.),

greffier, 407 ; - (P.), marchand,
121.

Moreau-Potin, écuyer, 320.
Morel, receveur des finances, 326.
Morel (Jeanne de), 416.
Moreno de Mora (Jeanne), 406.
Morin, docteur-médecin, 101.
Morisset, 333.
Moritz, capitaine de frégate, 165.
Morlaincourt (De), général, 104.
Mornac, cant. de Royan, arr. de

Marennes, 185, 273.
Mornay, coin. de Saint-Pierre de

l'Isle, cant. de Loulay, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 28, 29.

Morphy (Marie), 432.
Mortagne ou Mortaigne (Françoise

de), 374 ; - (Pons de), 275.
Mortagne sur Gironde, cant. de Co-

zes, arr. de Saintes, 48, 256, 269-
272, 274, 276, 333, 336, 382.

Mortemart, fief des Rochechouart,
13, 433, 434.

Mortillet (De), 268.
Mosacq, com. de Saint-Just, cant. de

Marennes, 420.
Mosnac, corn. de Saint-Genis, arr. de

Jonzac, 276.
Mothe, professeur, 320.
Mouchard, faïencier, 291 ; - rece-

veur général des finances, 59 ; -
(Anne), 61 ; -- (Isaac), 57.

Mouchard de Chaban (François), 60.
Moufflet. principal du collège de

Saintes, 177, 180 ; - (Julie) ; -
(Jean), notaire, 414.

Mougins-Roquefort (E. de), 263.
Moulidars, cana. d ' Hiersac, arr.d 'An-

goulême, 173.
Moulinier (Guillaume); - (Marie),

269, 270.
Mounier, 190 ; - (René), 330.
Mouret, sous-chef de bureau;- (Jean-

Baptiste), 181.
Mourière, fief des Goumard, 162.
Mourrin (Catherine), 258.
Mousset, avocat, 165.
Moyne (Arnaud), avocat, 270 ; -

(Henri), 442.
Muller (Baron), lieutenant général ;

- (Louise) ; - (Zélie), 226.
Murailhes, fief des lllajance, 11.
Murat (Caroline), baronne de Chassi-

ron, 240 ; -- (Joachim), 89, 240.
Murbelain, fief des Begon, 416.
Mureau, conseiller municipal, 185.
Musset (Georges), archiviste-paléo-
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graphe, 70, 88, 89, 93, 155, 161,
167, 250, 330.

Mussidan, chef-lieu de carat., arr. de
Ribérac, 6, 52.

N

Nadaud (Louise), 414; -!(Pierre),
121.

Nanglard, prêtre, 172, 250.
Nanteuil, fief des Saulière, 415, 416.
Nantillé, cant. de Saint-I-Iilaire, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 24, 226.
Napoléon I er , empereur, 437, 442.
Naquet, 253.
Narçay, com. de Cravans,cant.de 1 ' Is-.

le Bouchard, arr. de Chinon, 170.
Nattier (Marie), 311.
Naud, docteur médecin, 19.
Naval (Rose), 17, 18.
Navarre, chirurgien de la marine; -

(Hônorine), 261.
Neau (Anne), 261 ; - (Jeanne-Angé-

lique), 263.
Necker, économiste, 243.
Négrier, 171.
Néple, capitaine d'infanterie de ma-

rine ; - (Barthelémy), 413.
Nersac, com. du cant. d'Angoulême,

282.
Nesmond (François de) ; - (Jean),

283.
Neuvicq, com. ducant. deMontguyon,

151.
Neuville(Audouin de), évêque de Pé-

rigueux, 316.
Neuville, diocèse de Saintes, 66.
Neuvy sur Loire. com. du cant. de

Cosne, 260.
Neuvy Saint-Sépulchre, chef-lieu de

cant , arr. de La Châtre, 393.
Newmann, cardinal, 372.
Nicolaï, 3.
Nicolas de Lisleferme, 344:
Nicolet, artiste-peintre, 242.
Niessen, 92.
Nieul les Saintes, com. du cant. de

Saintes, 88.
Nieulle Saint-Sornin ou La Bretèche,

com. (lu cant. de Marennes, 21, 87.
Niox (Amédée), négociant, 177, 234;

- (Eutrope), 177 ; - (Gustave), gé-
néral ; - (Victor) ; - (Léon) ; -
(Marie-Thérèse) ; - (Pierre) ; -
(Marie);- (Joseph), 181 ; - (Rose);
- (Léa), 181.

Noailles (Duc de), pair de France,207.

Nogaret (Jean-Louis de), duc d'Eper-
non, 90, 164; - (Bernard de), duc
de La Valette, 164, 199.

"Noguès (J.-L.-M.), prêtre, 223.
Noirmoutier, ïle, arr. des Sables d'O-

lonne, 95.
Notas (Loire), 328,
Noscereau , imprimeur et libraire ,

229.
Noveant en Reischland, cant. de

Gorze, arr. de Metz, 259.
Noyers (De), secrétaire d'Etat, 286.
Nuaillé, cant. d'Aunay, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 101.

0
Ocoy, Oquoy ou Auquoy (Les d'),

132, 201, 202.

	

.
Odilon (Saint), 87.
Odon ou Eudes, abbé, 53.
Oger (Auguste) ; - (Camille) ; -

rentier, 191.
Oisemont, arr. d'Abbeville (Somme),

425.
0lbreuse, com. d'Usseau, cant. de

Mauzé, arr. de Niort, 12, 240.
Oleron, île, arr. de Marennes, 17, 95,

121, 200, 260, 268, 276, 315, 382.
Ollier, 295 ; - (Antoine), 288.
Ollivier, 379 ; - (M lle), artiste pein-

tre, 242.
Oloron (Basses-Pyrénées), 44.
Ordonneau (Maurice), 380.
Orignac, coin. de Saint-Ciers du Tail-

lon, cant. de Mirambeau, arr. de
Jonzac, 66, 67, 71, 277, 314-317.

Ostens de Bédenac, 53.
Otard, 442; - de La Grange (Baron),

134.
Oualle, 424 ; - (Suzanne), 200.
Ourlet (Baron A.), 24, 92, 154, 155,

119,1

	

344, 345, 352, 357-
360, 362, 363, 365, 366 ; - (Louise-
Elisabeth), 24.

Ondin (Paul), 389.
Ouesnel (Marie d ' ), 259.
Oulède, 141.
Ozanne, commandant, 252.
Ozillac, coin. du carat. de Jonzac, 79,

258, 432.

P

Pagès, Pagez (Marie), 57 ; - (Alarie-
Anne), 56, 57 ; - professeur, 320.

Pailhès, archiprêtre de Saint-Sernin
à Bordeaux, 17.
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Paillet, avocat, 331.
Paillot de Beauregard (Rose), 274.
Palaminy (Marie de), 324.
Paléologue, 171.
Palissy (Bernard), 48, 82, 95, 268,

401.
Pallu du Parc, directeur du sémi-

naire de La Rochelle, 184.
Pandin de Lussaudière, 5, 106.
Panloy, corn. du Port d ' Envaux, 344,

345,353, 354,358, 360,361,363,367.
Pannetier, 319 ; - (Louis); - (Marie),

272.
Papillaud, 340, 348.
Papin (Jean), 121.
Parabère (De), gouverneur de Niort,

142 ; - de Cognac, 286 ; - (111 mo
de), abbesse de Saintes, 419.

Parent', Parcoul, cant. de Saint-Au-
laye, arr. de Ribérac, 67,134, 202.

Pardaillan (De), 272 ; - (Catherine
de), 286.

Pardaillan, cant. de Duras, arr. de
Marmande, 271.

Parmentier, aquarelliste, 358, 379 ;
- agronome, 223 ; - (Jean) ; -
(Raoul), navigateurs, 338.

Parr (Catherine), (Nelly- Lieutier),
325.

Parseval, 171.
Parthenay (Catherine de), 93; -

(Hugues de), 336.
Pascal d 'Abadie (jean-Jacques), 436.
Pascault, conseiller la cour de Poi-

tiers, 11.
Passirac, cant. de Brossac, arr. de

Barbezieux, 119.
Pasteur, 72.
Pastru (Isaac) ; - (Madeleine) ; -

(Marie), 271.
Patay, chef-lieu de cant., arr. d ' Or-

léans, 324.
Patry (II.), élève de l'école des char-

tes, 199 ; - notaire, 103.
Paly (Le), com. de Clam, arr. de

Jonzac, 342.
Paucrin (Ursule), 407.
Pawlowski (Auguste), 244.
Payen (P.), conseiller, 36.
Pecier, prévôt de Châteauneuf, 26,

157.
Peiresc, 167.
Pélissier (Ernest), 192; - (Georges),

337.
Pelletan (Eugène), 33, 50, 94.
Pelletier, chef de bataillon, 104 ; -

notaire, 103.

Pelletreau (Albert) ; - (Georges),
ingénieurs, 330.

Pellisson (Jules), juge, 3, 26, 35, 50,
84, 140, 155, 157, 158, 201, 222,
234, 292, 316, 317, 333, 334, 335,
378, 379, 401 ; - (Marcel) (Piâre
Marcut), 35, 49, 66, 83, 142,. 156-
159, 211, 223, 224, 2:34, 236, 239,
317, 340, 350, 356, 358-363, 366-
368, 383, 386 ; - (Maurice), in-
specteur d'académie, 169.

Pellouaille,cant. de Saint-Jean d'An-.gély, 24.
Pelluchon (Augustine), 256.
Penard (Pierre-Philippe), 99.
Périer (Jean), 147.
Perigau (Pierre). 110.
Périgaud, docteur-médecin ; - pro-

fesseur, 191.
Pérignac, cant. de Blanzac, arr. d 'An-

goulême, 19 .2; - cant. de Pons,
52-54, 250, 314.

Pérignon, 1 71 ; - maréchal de Fran-
ce, 334, 335.

Périgort de Villechenon, 2'r.
Pennes (Gabrielle de), 442 ; - (Gas-

pard de), 442, 443; - (Jacques de),
échevin de Saintes, 442; - (Louis
de), 293, 371, 442 ; - (Louise de),
442.

Perrain, 340.
Perrault (Charles), 240 ; - (Claude),

215, 315.
Perrin, seigneur de Tournebourg;

- (Marie), 403 ; - de Boussac,
106.

Pessines, com. du cant. de Saintes,
226.

Petit (Jean), prêtre, 341.
Petit du Petit-Val (Jean-François) ;

- (Marie), 62.
Peuple (Renée), 377. Voir Le Peuple.
Peychez, sous-préfet de Barbezieux,

19, 108, 320 ; - (Suzanne), 108.
Peyreau (Lise), 66.
Peyrecave de Lamarque (Alix de) ;

- (Gaston de) ; - (Georges de),
255, 274 ; - (Louis de) ; - (Louis-
Marie de), 255, 274 ; --(René de) ;
- (Henri de), 255.

Phelippot (René-Théodore), 378.
Philebert, général, 92.
Philipon (Jeanne), 106.
Philippe d'Angoumois (Le P.), capu-

cin, 123.
Philippe le Bel, 267.
Philippot, 55.
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Piberneau, fief des Goulard, 375.
Pic (Ossian), publiciste, 8,20,105,187
Picard, 262.
Pichon (Françoise), 272.
Pichon de Lagord, 228.
Picotain (Marie), 104.
Picot de Maras (Jean-Louis), 9.
Picot de 13uissaizon (Marie), 107.
Pierlot, 171.
Pierre, abbé de Saint-Maixent ; -

évêque de Saintes, 320; - (Es-
ther), 192 ; - prêtre salésien, 131.

Pierre Bu/fière, chef-lieu de cant.,
arr. de Limoges, 258.

Pierre/lite, corn. de Nestalas, cant
d'Argelès, 376.

Piton (Elisa), 182.
Piganeau (Emilien), 27, 442.
Pigneau de Béhaine, évêque d ' A-

dran, 7.
Pus (Marie de), 2 74.
Pillet, enseigne de vaisseau, 8.
Pilon, 118.
Pimbert, com: d ' Arthenac, 105.
Pinceloup (Jean), 419.
Pineau, docteur-médecin, 21, 391;

- (S.), clerc de notaire, 198.
Pinet (Gertrude), 403.
Pineteau (P.), greffier, 419.
Piotay, docteur-médecin, 227.
Pirson (Hélène de), 211.
Pisany, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 326
Pister, soldat de l'infanterie de ma-.

rine, 253.
Pitard (Anne), 116.
Pitaud (Joséphine), 23.
Pitié, ingénieur des chemins de fer,

262.
Pitonneau, com. de Saint-Hilaire de

Villefranche, 111-116.
Pitou (Ange), chansonnier, 5.
Planat, 437.
Planchat, professeur de musique,

255.
Planté (Adrien), maire d'Orthez, 14.
Planteroche, *com. de Saint-Sulpice

de Cognac, cant. de Cognac, 174
Planty, capitaine des francs-tireurs,

157 ; - (Louis), 340 ; - (Marino),
avocat, 165.

Plassac (De), 287.
Plassac, cant. de Saint-Genis, 23, 25.
Plassay; tant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 79, 269, 270.
Plceuc (De), sous-gouverneur de la

banque de France, 324.

Plumeau, prêtre, 155.
Poché, docteur-médecin, 319.
Poirier, prêtre, 192.
Poirier (Jean-Louis), sieur de Lon-

geville, 174.
Poiroux, fief de Robert, 39.
Poitiers, 321.
Poitiers (Guy-Geoffroy, comte de),

53.
Poitou, chef de bataillon, 92, 142,

154-156, 158-160, 236, 372, 434 ; -
curé de La Rochefoucauld, 327.

Poitou (Agnès, comtesse de) ; -
(Geoffroy, comte de), 420.

Polard, voiturier, 121.
Polastron (M me de), 390.
Poli (Oscar de), écrivain, 331, 380.
Polignac (Madeleine de), 202.
Polignac, cant. de Montlieu, arr. de

Jonzac, 151.
Polony, ingénieur en chef, 318.
Pommereau, publiciste, 163, 185.
Pommiers, tant. de Montandre, arr.

de Jonzac, 151.
Pompadour (De), gouverneur du Li-

mousin, 164.
Pongaudin, fief des Thilhard, 121.
Pons, célerier, 410.
Pons (Anne de), 201 ; - (Antoine

de), 12 ; - (Geoffroy de), 316; -
(Renaud de), 336.

Pais, chef-lieu de cant., arr. de
Saintes, 12, 20, 25, 52, 99, 100,
181, 184, 187, 191, 192, 208, 242,
251, 289, 300, 319, 325-327, 380,
392, 414.

Ponsoreau, paroisse d'Epargne, 269,
274.

Pont (Charles-F. de), 51; - (Esther
de), 57, 58; - (Henri de); - (Jean
Samuel de) ; - (Paul-Charles de) ;
- (Paul-François de), 57.

Pontac (De), 293.
Pontaillac, com. de Royan, 382, 402,

403.
Pontchartrain (1)e), 28i.
Pontchevron (De), 292.
Pontézières. en file d ' Oleron, 261.
Ponthieu (Charles de), 134.
Pont-l ' Abbé, cant. de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 2, 9, 166,
419.

Port-Berleaux, com.de Bussac, cant.
de Saintes, 341.

Port-la-Pierre. com. de Saint-Vaize,
343, 360.

Poterat de Billy, 171.
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Potron, évêque de Jéricho, 327.
Poudensan, 458, 160, 235, 245, 340,

357, 379, 387.
Pouget, commissaire général de la

marine ; - (Marguerite), 260 ; -
inspecteur en chef de la marine ;
- (Marguerite) ; - (Charlotte) ;
- des Mareilles, 322 ;

Poulignac ou Polignac, com. du cant.
de Montguyon, 151.

Poumayrac (Le P. de), dominicain,
92.

Poupard, maire de Rochefort, 22.
Poussard (Charles) ; - (Suzanne),

132 ; - (René), seigneur de Van-
dré, 241.

Poussin (Nicolas), artiste peintre,28,
83, 84.

Poutier, capitaine de vaisseau, 430.
Pouvert (Adrien), 392.
Pouvreau, capitaine de vaisseau ; -

docteur médecin; - (Jeanne), 413.
Pouyaud, imprimeur, 163.
Poyamie (De), lieutenant en Béarn,

90.
Pradel. Voir Coutray.
Pranzac sous Braconne, cant. de La

Rochefoucauld, arr. d'Angoulême
70.

Prat, 376.
Praud de La Nicolière-Teijeiro, ar-

chiviste, 2, 256.
Préguillac, com. du cant. de Saintes,

98, 99.
Presle (De), 435.
Pressac (Jeanne de), 374; - de Lion-

cel (Fr. 1-1. de), vicaire général de
Saintes, 166.

Prévéraud (André-Pierre), garde des
eaux et forêts, 175.

Préveraud des Deffands (Marie-Fran-
çoise), 416.

Préveraud de Sonneville (G.), 399.
Prévôt ou Prévost (Anne), 18; -

(Marie), 26; - (M lle ), 340; - capi-
taine de navire, 18, 147.

Prévôt de La Javrelière,(Antoine); -
(Gabrielle), 134.

Prignols (M me de), 301.
Procope ; - Procope-Couteau (Mi-

chel). 77.
Pronis (Daniel), marchand ; - (Da-

niel), fermier, 338 ; - (Jacques),
338, 339.

Proriol, directeur de l'école normale
de Lagord, 92.

Proteau, chirurgien de la marine ;

- (Marie) ; - lieutenant de vais-
seau ; - capitaine d'infanterie,
261.

Prouhet, docteur-médecin, 96.
Proust (Emile), 237; - (Marcel),167,
Prouteau, chirurgien de la marine,

261.
Puidrouard, com. de Forges, 57.
Puilboreau, com. du cant. de La Ro-

chelle, 190.
Puy-de-Serre, com. de Faymoreau-

Puy-de-Serre, cant. de Saint-Hi-
laire-des-Loges, arr. de Fontenay-
le-Comte, 226.

Puy-du-Lac, tant. de Tonnay-Cha-
rente, arr. de Rochefort, 35.

Puygibaud, coin. de Fontcouverte,
131.

Puyguyon (Louise-Antonine de), 274.
Puylafonds, 435.
Puy-Pampin, fief des Bretinauld,

269, 270.
Puyrousset (Claude de) ; - (Suzanne

de), 270.
Puyvidal, com. de Projet-Saint-

Coutant, tant. de La Rochefou-
cauld, arr. d'Angoulême, 198.

Q
Quentin (Louise), 187.
Queux de Saint-Hilaire (Marquis de),

240.
Quiberon, chef-lieu de cant., arr.

de Lorient, 333, 354.
Quinçay (B.), 398.
Quinqueneau, laboureur, 120.

R

Rabaine (De), 119 ; - (Catherine
de), 282, 283 ; - (Chardon de); -
(Yvon de) ; -- (Jean de), 374 ; -
(Marie) ; - (Marguerite), 67.

Fiable (Fr.), écrivain, 123-126.
Raboteau (Marie-Anne), dame de La

Basse-Besne, 205 ; - de Puygi-
baud (Esther), 131, 274.

Rabotteau (Alcippe); - (Emile), an-
cien magistrat; - (Marie), 329; -
(P.-E.), 380

Racine (Françoise de), 60.
Baffin de La Raffinie (Elisabelh ; -

(Pierre-G.-J.-L., comte de), 408.
Rainguet (Augustin), prêtre, 100,

376, 380; - (Damien),102; - (Eu-
lalie), 19.
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Raiz (Gilles de), 69.
Rambaud (Marie), 407.
Rambaud de Larroque 150, 234, -

(Auguste) ; - (Lucien), 171 ; -
(Les); - de Mareuil ; - du Gré,
172-174, 315.

Ramey, écrivain, 96.
Ramnulfe, archidiacre de Saintes,52.
Ranc (Jean), artiste peintre, 244.
Rancher (A.), conseiller au parle-

ment de Paris, 36.
Rancon (De), 62, 63; - (Aymeri de),

50, 51 ; - (Geoffroy de), 336, 344.
Rang des Adrets, sous-préfet, 314.
Ranlin, fief des Sèches, 286.
Raoul (Michel), évêque de Saintes,

164 ; - (Jacques), évêque, 164,
270.

Rapet, 392.
Rapper, capitaine d'infanterie, 318.
Raspail (François-Vincent), 241.
Rateau (L.), avocat, 212.
Rastibonne, prêtre, 101.
Ravail, notaire ; - (Fernand), 5.
Ravaud, curé de Tesson, 392.
Ravaz, 91.
Raymond, propriétaire, 263.
Rayroux, pasteur, 104.
Rays, 69.
Razan, notaire, 11.
Ré, île, arr. de La Rochelle, 13, 48,

70, 74, 95, 267, 279, 315, 336, 338,
378, 380, 401.

Réal (Pierre-François), 438.
Reboul (De), 489.
Recoulle, notaire; - (Julienne), 104.
Regamey (Félix), 400.
Régelsperger (Gustave), 167, 247,

382.
Regnault, préfet de la Charente, 108,

172.
Regnault de Saint-Jean d'Angély

(Comte), 184, 337.
Regnier, Reigner, maître des ports

et havres ; - (Angélique) ; -
(Pierre), 62 ; - (Gabriel), 380.

Regnier (Louis), seigneur de Vau-
jompe, 270.

Régnon de Chaligny (De), 58, 84.
Reïf (Melle ), 340.
Reignac, cant. de Baignes, arr. de

Barbezieux, 118, 119.
Reinach (Théodore), 5.
Bernacle (Comte), sous-préfet de

Saintes, 325.
Renart de Fuchsambert d'Amblimont

(Etiennette), 390.

Renaud, prévôt des monnayeurs,
58,

Renault (Berthe), 182.
Rencogne, 268.
Renouvel (Victorine) ; - (Paul), .

104.
Renoux, imprimeur, 162.
Réolle, com. de Reignac, 118.
Résigny, 437.
Rèstif de La Bretonne, 336.
Rélaud, Reslaud, can1.-de Gémozac,

arr. de Saintes, 205, 269, 273, 380.
Relournac, com. du cant. d'Issin-

geaux, 282.
Revanger (Anne de), 408,
Reveillé, maire de Thézac, 318.
Reveillère, contre-amiral, 400.
Réverand, 189.
Reyau, curé de Cognac, 202.
Rhodes (Alexandre de), 125.
Ribaudeau, clerc, 420.
Ribereau, 119.
Richard (Emmeran), juge, 406 ; -

(Alfred), archiviste, 69, 406 ; -
avocat, 212 ; - cardinal, 87 ; -
(l'abbé), hydrogéologue, 400.

Richelieu (De), cardinal, 124, 238,
278, 286, 287, 302, 339, 410 ; -
(duc de), 30, 77 ; - maréchal de
France, 353.

Richemond (Louis de), archiviste,
88, 200.

Richemont (De), connétable, 147.
Richemont, com. du cant, de Cognac,

87, 106, 136, 282.
Richeteau, ingénieur, 82, 87.
Richou, curé de Saint-Maurice ; -

lieutenant d'infanterie, 252.
Rigabert, docteur-médecin, 86.
Rigaud, docteur-médecin, 20.
Rigaud de Vaudreuil ; - (Philippe

de), 169.
Rigault, 339.
Rigault de Genouilly, amiral, ancien

ministre, 186, 189, 240.
Rigole (Jean), 382.
Rigondeau, notaire, 183.
Rions (De), gouverneur de Cognac,

30.
Rioux, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 273.
Ripoche, curé de Saint-Maur de

Saintes, 205.
Riquet (J.-M.), seigneur de Bon-Re-

pos ; - de Caraman, 341,
Rivaille, maire de Saint-Martin de

Ré, 411.
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Rivaud, docteur-médecin, 322.
Rivière (Emile), 75 ; - (Alba) ; -

(Louis-Charles), docteur-médecin,
260.

Robain (Claire), 19.
Robert, 1'77 ; - publiciste, 257 ; -

pasteur, 414 ; - maire de La
Chaise-Dieu, 89 ; - (Jules), 137.

Robert (P.), seigneur du Ferrachat,
376 ; - de Lézardière ; - (Féli-
cie) ; - (Raymond) ; - et de Poi-
roux (Louis-Charles-Gilbert) ; -
de La Salle, 39.

Robien, 171.
Robin, conseiller municipal, 328 ; -

(Alexandre), 335 ; - (Jeanne-Ma-
rie, 107.

Robinet, évêque constitutionnel, 68,
351.

Rochabrun, docteur-médecin ; -
(Marie-Louise), 262.

Rochebrune (De), aquafortiste, 326.
Rochechouart (Gabriel de), duc de

Mortemart ; - (Françoise-Athé-
naïs de), 433 ; - (René cle), 13.

Rochefollel, com. de Bussac, cant.
de Saintes, 343.

Rochefort (Henri), 94.
Rochefort, fief des Pernes, 371.
Rochefort, diocèse d 'Autun, 442.
Rochefort, paroisse de Brassac, 151.
Rochefort-sur-tuer (Charente-Infé-

rieure), 143, 241, 268, 280.
Rochetaillée (De), 328.
Rochetaillée, fief des Bernon, 328.
Rochon (A.-M. de), clerc tonsuré,

166.
Rodier (Eugène), 323.
Rodocanachi (Emmanuel), 4.
Roger (Françoise de), 271.
Rohan (De), 285.
Rolland, maire de Marans, 246
Romaneau, com. de Saint-Dizant du

Gua, 189.
Romanet, marchand, 283.
Romazières, cant. d'Aunay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 185.
Romegoux, 141.
Romegoux, cant. de Saint- Porchaire,

arr. de Saintes, 78, 250.
Romejoux (De), 6.
Romieux (Gaston), 379.
Romouil, colonel d'infanterie de ma-

rine, 413.
Ronce-les-Bains, com. de La Trem-

blade, 176, 382.
Ronsard, poète, 44.

Ropper, capitaine d'infanterie, 107,
314.

Roquebert, capitaine, 253.
Roqueservière (De), lieutenant, 238.
Rossel (T.-U.), pasteur, 201, 202.
Bossy de Rorteau, 127.
Rouboin-Girdo, 311.
Rouffac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 101, 326, 445.
Rouffignac, cant. de Montandre, arr.

de Jonzac, 105.
Bou/lac, com. de La Jarne, 338.
Rouillac, chef-lieu de cant., arr.

d'Angoulême, 198.
Rouland, ministre des finances, 324.
Roulhac, près Pierre-Buffières, 258.
Roumefort (De), 111.
Rousselin, 2 e maître fourrier, 82.
Roussillon, fief des Green de Saint-

Marsault, 202.
Roussot, prêtre, 190.
Rouvier, conseiller général, 318.
Rouvray (Anne-Jeanne de), 442.
Roux (Jacques), officier municipal,

34, 38 ; - notaire, 182; - (Eu-
gène), publiciste, 6 ; - receveur
des postes, 262.

Roux de Fazillac, conventionnel, 84.
Rouyer (Eveliua), 260.
Rovigo (Savary, duc de), 440.
Boy, 109 ; - notaire, 126.
Royan, chef-lieu de canton, arr. de

Marennes, 48, 87, 95, 168, 171, 250,
255, 258, 263, 276, 319, 330, 333,
373, 380, 382, 389, 398, 402, 403,
414, 430, 439.

Roy de Loulay, député, 20, 413 ; -
(Louis), 28.

Ruery (Marie), 269.
Bullier, architecte, 87.
Rumaud, prêtre, 127.
Rumeau, évêque d 'Angers, 327.

s
Sablonceaux, cant. de Saujon, arr.

de Saintes, 126.
Sabourdin (A ), avocat, 82, 319, 329.
Saint-Aignan, chef-lieu de cant., arr.

de Marennes, 198, 380, 418,
Sainl-Aiyulin, cant. de Montguyon,

arr. de Jonzac, 164.
Saint-André de Lidon, cant. de Gé-

mozac, arr. de Saintes, 101.
Saint-Antoine, com. du Bois, cant.

de Saint-Gerais, arr. de Jonzac, 98,
99, 137, 138.
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Saint-Aubin en Bretagne, fief de Bré-
tinauld, 269.

Saint-Aulaire (De), 324.
Saint-Basile de Meyssac, cant. de

111eyssac, arr. de Brive, 3.
Saint-Bertrand de Comminges, chef-

lieu de cant., arr, de Saint-Gau-
dens, 99.

Saint-Bonnet ou Bonnet-Rouge, cant.
de Mirambeau, arr. de Jonzac, 184.

Saint-Brice, com. du cant. de Cognac,
132-134. 139, 158, 201, 202, 315.

Saint-Chèze, 263.
Saint-Christophe, com. de Rétaud,

205, 272.
Saint-Christophe, tant. de La Jarrie,

arr. de La Rochelle, 22.
Saint-Ciers de Cosnac, 374-376.
Saint-Ciers du Taillon, cant. de Mi-

rambeau, arr. de Jonzac, 375, 377.
Saint-Clément des Baleines (île de

Ré), 137.
Saint-Clivier (De), curé de Saint-

Maur de Saintes, 204.
Saint-Cybard de Cercles, cant. de

Verteilhac,arr. de Ribérac, 335.
Saint-Crespin, cant. de Tonnay-Cha-

rente, arr. de Rochefort, 35.
Saint-Denis, fief des Asnières, 272.
Saint-Denis, fief de La Mothe-Fou-

que', 276.
Saint-Denis d'Oleron, cant. de Saint-

Pierre d'Oleron, arr. de Marennes,
121, 260, 262, 263.

Saint-Denis de Pin, com. du cant. de
Saint-Jean d'Angély, 348.

Saint-Didier, prieuré au diocèse de
Clermont-Ferrand, 161.

Saint-Dizanl du Gua, cant. de Saint-
Genis, arr. de Jonzac,189, 353, 354,
374.

Sainte-Agalhe, fief des Dampierre,
25.

Sainte-Gemme, cant. de Saint-Par-
chaire, arr. de Saintes, 89, 250,
331.

Sainte-Hermine (De), 366.
Sainte-Hermine, chef lieu de cant.,

arr. de Fontenay-le-Comte, 253.
Sainte-Marie, com. de Saintes, 341,

361.
Sainte-Marie de Ré, cant. de Saint-

Martin de Ré, arr. de La Rochelle,
5, 126.

Sainte-Maure (De), 31, 275 ; - (Ar-
nauld de), 275 ; - (Marguerite de),
276; - (Renaud de), 276; - d'Ars,

202; - de Fougeray, 289; - (Guy
de), 286, 287, 288.

Saint-E,nilion, com. du cant, de Li-
bourne, 268, 389.

Saintes, 27, 155, 158, 192-195, 204,
26 4-268, 280, 292, 321, 379, 418-
420.

Sainte-Soulte, cant. de La Jarrie, arr.
de La Rochelle, 400.

Saint-Estève (Bruno de) ; - (Esther
de), 60.

Saint-Exupéry (De), 189.
Saint-Félix (Marquis de), 228.
Saint-Ferme, cant. de Pellegrue, arr.

de La Réole, 65.
Saint-Fiacre, cant. de Vertou, arr.

de Nantes, 71.
Saint-Fort sous Brouage, com. de

Saint-Jean d'Angle, can t. de Saint-
Aignan, arr. de Marennes, 12.

Saint-Fort sur Gironde, cant. de Saint
Genis, arr. de Jonzac, 57, 100, 122,
380, 390, 414.

Saint-Gelais (De), seigneur de Che-
vreux, 89;-(Jean), évêqued'Uzès,
230;- (Louisde), 230 ; - (Urbain
de), 89 ; - de Lusignan (Louis de),
12.

Saint-Geniez (Marquis de), 6.
Saint-Genis, domaine des Gasq, 98.
Saint-Genis de Saintonge, chef-lieu

de cant., arr. de Jonzac, 138, 324.
Saint-Georges de Didonne, cant. de

Saujon, arr. de Saintes, 362, 382.
Saint-Georges des Coteaux. com. du

cant. de Saintes, 126, 127, 247.
Saint-Georges d'Oleron cant. de

Saint-Pierre d 'Oleron, arr. de Ma-
rennes, 17, 18, 104, 262, 263,
333.

Saint-Germain de Lusignan, corn.
du cant. de Jonzac, 163, 258.

Saint-Germain d'Esteuil , com. du
cant. de Lesparre, 324.

Saint-Germain rte Vibras, cant. d'A r-
chiac, arr. de Jonzac, 86.

Saint-Germain du Seudre, cant. de
Saint-Genis, arr. de Jonzac, 403.

Saint-Germain en Laye, chef-lieu de
cant., arr. de Versailles, 271.

Saint-Grégoire d'Ardennes, tant. de
Saint-Genis, arr. de Jonzac, 432.

Saint-Hermand, com. de Sainte-Her-.
mine, 444.

Sainte-Hermine, chef-lieu de tant.,
arr. de Fontenay=le-Comte, 444.

Saint-Hilaire de Loulay , cant. de
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Montaigu, arr. de La Roche-sur-
Yon, 199.

Saint-Hilaire de Villefranche, chef-
lieu de cant., arr. de Saint-Jean
d'Angély, 108=111, 116, 157, 387.

Saint-James, com. de Port d'Envaux,
cant. de Saint-Porchaire, 345.

Saint-Jean d'Anyély (Charente-Infé-
rieure), 162, 163, 266.

Saint-Jean d'Angle, cant. de Saint-
Aignan, arr. de Marennes, 89.

Saint-Jean de Liversay, cant. de Cour-
çon, arr. de La Rochelle, 238.

Saint-Jean de Lu ss, chef-lieu de cant.,
arr. de Bayonne, 89.

Saint-Jean des Arènes, coin. de The-
nac, 99.

Saint-Julien, terre, 376.
Saint-Just, com. du cant. de Maren-

nes, 56, 419.
Saint-Laurent de La Prée, com. du

cant. de Rochefort-sur-Mer, 261.
Saint-Laurent sur Sèvre, cant. de

Mortagne sur Sèvre, arr. de La
Roche-sur-Yon, 181.

Saint-Léger (De), 435.
Saint-Légier (De), 366 ; - (Claude

de), 271 ;- (Euphémie de), 403 ; -
(Jacob de), 271 ; - (René de), 374 ,
3 î7 ; - de Boisrond, 349 ; - de La
Sauzaie (Marie), 258 ; - d'Orignac
(Comtesse de), 67, 145, 375, 376 ;
- (Blanche de), 5'7.

Saint-Léonard de Chaumes en Aunis
près La Rochelle, 125.

Saint-Léonard le Noblat, cant. de
Limoges, 250.

Saint-Maigrin, cant. d 'Archiac, arr.
de Jonzac, 185.

Saint-Maixent, chef-lieu de tant., arr.
de Niort, 98, 174, 230, 320, 406.

Saint-Mard d 'Outillé, cant. d ' Ecom-
moy, arr. du Mans, 191, 192.

Saint-Marsault (De), 354; - (Casi-
mir de), 134. Voir Green de Saint-
Marsault.

Saint-Marsault de Viveroux en Péri-
gord, 282, 283.

Saint-Martial de Coculet, cant. d'Ar-
chiac, arr. de Jonzac, 53.

Saint-Martial de Viveyrol,- com. du
cant. de Verteillac, 283.

Saint-Martin (Jeanne de), 374.
Saint-Martin, fief des Guillet, 114.
Saint-Martin d 'Ary, cant. de Mont-

guyon, arr. de Jonzac, 164.
Saint-Martin de Ré, chef-lieu de cant.,

arr. de La Rochelle, 60, 69, 242,
279, 327, 349, 406, 407, 408, 409,
410, 411, 412, 413.

Saint-Martin deSarsay, com. de Saint
I-lilaire de Villefranche, 250.

Saint-Martin d 'Oisemont (Somme),
425.

Saint-Mathieu des Touches, 331.
Saint-Mau rice, com. de La Rochelle,

252.
Saint-Mau rice sur Aveyron, cant. de

Châtillon sur Loing, 335.
Saint-Mau rice le Girard, cant. de La

Châtaigneraie, arr. de Fontenay-
le-Comte, 429.

Saint-Megrin (De), 63, 64, 77.
Saint-Méloir des Ondes, cant. de

Cancale, arr. de Saint-Malo, 354.
Saint-Méme, cant. de Segonzac, arr.

de Cognac, 335, 377.
Saint-Michel, d'Entraigues (Charen-

te), 291.
Saint-Michel en L'I-Ierm, cant. de

Luçon, arr. de Fontenay-le-Comte,
336.

Saint-Nicolas de La Balerme, cant.
d'Astaffort, arr. d'Agen, 25.

Saintonge, crieur, 213.
Saintot (Catherine-Françoise), 63,
Saint-Palais de Négrignac, cant. de

Montlieu, arr. de Jonzac, 99.
Saint-Palais sur mer, cant. de Royan,

arr. de Marennes, 374, 382.
Saint-Pâllais (Marin de), 331.
Saint-Papoul, com. du tant. de Cas-

telnaudary, 300, 302, 303, 306, 307.
Saint-Paul de Léon, chef-lieu de

cant., arr. de Morlaix, 166.
Saint-Paul en Castine, cant. de Mon-

contant, arr. de Parthenay, 166.
Saint-Paul-Trois-Châteaux, chef-

lieu de cant., arr. de Montélimar,
125.

Saint-Pern (De), lieutenant, 238.
Saint-Pierre (De), 9.
Saint-Pierre de Salles, com. de Ma-

rennes, 420.
Saint-Pierre d'Oleron, chef-lieu de

cant., arr. de Marennes, 102, 121,
260, 262, 314.

Saint-Pierre-le-Moutiers, chef-lieu de
cant., arr. de Nevers, 10.

Saint-Porchaire, chef-lieu de cant.,
arr. de Saintes, 78, 250.

Saint-Pré (De), 120.
Saint-Preuil, cant. de Châteauneuf,

arr. de Cognac, 282, 284-289, 425.
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Saint-Projet, cant. de St-Maixent,98.
Saint-Rémi (Jacques de), 2'76.
Saint-Romain de Benel, cant. de

Saujon, arr. de Saintes, 324.
Saint-Saturnin de Séchaux ou Saint-

Sorlin de Séchaux, com. du Port-
d'Envaux, 143, 345, 365, 387.

Saint-Saud (A. de), 66, 150, 151, 443.
Saint-Sauvan, cant. de Burie, arr.

de Saintes, 102, 414.
Saint-Sauveur, com. de Marthon, 414.
Saint-Savinien, chef-lieu de cant.,

arr. de Saint-lean d 'Angély, 11,
13, 82, 154, 234, 261, 339, 344-
346, 357, 359-363, 365, 366, 386,
387, 389, 392, 414.

Saint-Serin, fief des Esparbès de
Lussan, 397.

Saint-Seurin d'Uzet, cant. de Cozes,
arr. de Saintes, 49, 53, 222, 255,
256, 269-274, 275, 276, 277, 382,

383, 387.
Saint-Sever, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 52, 348.
Saint-Séverin de Barbezieux, cant.

d'Aubeterre, arr. de Barbezieux,
261.

Saint-Simon, tant. de Châteauneuf,
arr. de Cognac, 173, 174.

Saint-Sorlin de Cosnac, cant-de Mi-
rambeau, 376.

Saint-Sorlin. Voir Saint-Saturnin de
Séchaux.

Saint-Sorlin ou Saint-Sornin de Ma-
rennes, çom. du canton de Maren-
nes, 103, 300, 329, 420.

Saint-Sornin, tant. des Moutiers-les-
Maufaits, arr. des Sables d'Olonne
57, 59-62.

Saint-Sulpice d 'Arnoult, cant. de
Saint-Porchaire, arr. de Saintes,
165.

Saint-Sulpice de Royan, cant. de
Royan, arr. de Marennes, 258.

Saint-Surin (Baron Amédée de), 383.
Saint-Symphorien, cant. de Saint-

Aignan, arr. de Marennes, 239.
Saint-Thomas, com. de Saintes, 343,

364.
Saint-Thomas de Cosnac, cant. de

Mirambeau, arr. de Jonzac, 19, 42,
43, 98, 191, 327, 389, 390.

Saint-Trojan, 52.
Saint- Trojan ou Bou tiers-Saint- Tro-

jan, 132-134, 139, 158, 201, 202.
Saint- Vaize, com. du cant. de Sain-

tes, 343.

Saint-Valéry sur Somme, chef-lieu
de cant., arr. d'Abbeville, 424, 429.

Saint-Xandre, com. du cant. de La
Rochelle, 490, 253, 432.

Saisy, instituteur, 92.
Salers, chef-lieu de cant., arr. de

Mauriac, 408.
Saiettes (Jean de) ; - (Jean-Henri

de), évêques de Lescar, 298.
Salignac, fief de Green de Saint . Mar-

sault, 201.
Salignac, fief des Bonniot, 175.
Salignac de Pons, com. du cant. de

Pons, 53.
Salles, com. de Saint-Fort sur Gi-

ronde, 24, 57.
Salles-sur-Mer, cant. de La Jarrie,

arr. de La Rochelle, 404-406.
Salsogne, cant. de Braisne, 132.
Saluces (Aristide, marquis de) ; -

(Arthur de) ; - (Gabriel de) ; -
(Marie de); - (Oscar de), 24.

Sand (George), écrivain, 220.
Sandeau (Jules), écrivain, 220.
Sanson, notaire, 277.
Sanxay, cant. de Lusignan, arr. de

Poitiers, 268.
Sartre (De), 435, 441.
Sary (Pierre-Henri) , baron de la

Chaume; = (Marie), 353.
Sasselanges (Marquis de), capitaine,

238.
Sauges, fief de Marie Le Fourestier,

314.
Saujon, chef-lieu cle cant., arr. de

Saintes, 60, 95, 119, 187, 324, 382..
Saulière (De), chevalier de Nanteuil ;

- (Gabriel-Isaac), 415, 416.
Sauzé-Vaussais, chef-lieu de cant.,

arr, de Melle, 435.
Savary, notaire, 276 ; - juge d ' ins-

truction ; - magistrat ; - (Ar-
mand) ; - capitaine, 322.

Savigny (A.), poète, 165.
Savineau (M.), prêtre, 101, 184.
Savoie (Charles-Emmanuel duc de),

373 ; - (Louise de), 337.
Savoneres (Charles de), vicaire géné-

ral, 164.
Say, économiste, 243.
Sazerac (Louis), manufacturier, 434.
Scarron, 206.
Schefer (Charles), 337.
Schilt (Maurice), 245.
Schomberg (Marquise de), 84.
Schopfer (Jean), 467.
Sebilleau (Amédée), 413.
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Sèches (Jean de), 286.
Ségeville, com. de Saint-Preuil, cant.

de Châteauneuf, arr. de Cognac,
247.

Segnette, 58.
Segonzac, chef-lieu de cant., arr. de

Cognac, 282.
Seguier, chancelier, 230.
Seguin, avoué ; - lieutenant d'in-

fanterie, 107.
Seguinaud-Galibert, 314.
Seguineau (Marthe), 262.
Semblençay (île de Ré), 279.
Semussac, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 184.
Senac de Meilhan, 247, 420, 423, 424.
.Seneçay (M me de), 294.
Sennecterre (De), maréchal de Fran-

ce, 421.
Sérillac, 258.
Serin de La Cordinière (P.1, 62.
Sertiaux, ingénieur, 330.
Serval (comtesse de), 263.
Servant (François), 247.
Sesmaisons, 171.
Seuilly, com. du cant. de Chinon,168.
Sévigné (M me de), 63.
Siecq, cant. de Matha, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 250.
Simard de Pitray, 171.
Siret, publiciste, 20; - imprimeur,

21.
Sireuil, cant. d'Hiersac, arr. d'An-

goulême, 282.
Sivray (Paul de), 380.
Soderini (J. de), évêque de Saintes,

229.
Sombreuil (Marquis de), 240 ; -

(Mue de), 258.
Sonnac, cant. de Matha, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 23, 167, 382.
Sonneville, cant. de Rouillac, arr.

d'Angoulême, 282.
Sorbier-Bey, 160, 234.
Sorel (Agnès), 344.
Sorsène (Ilenri), 380, 414.
Sossiondo ou Socciondo (Angélique

de) ; - (Louis de); - (Mathieu);
- (Nicolas de), 11. Voir Guérin.

Soubise (De), 285.
Soubise, tant. de Saint-Aignan, arr.

de Marennes, 132, 250, 268.
Soucanye (Armand), baron de Lan-

dovoisin, 25 ; - (Joseph), 243.
Souillac, fief des La Faye, 151; -

chef-lieu de cant., arr. de "Gour-
don, 161.

Soulae, cant. de Saint-Vivien, arr.
de Lesparre, 65, 99, 382, 383.

Soulard, prêtre, 184.
Souloumiac, docteur-médecin, 380.
Souques-Merlin, pasteur, 401.
Sourdis (De), 77
Sousmoulins, tant. de Montandre,

arr. de Jonzac, 151.
Souvigné, tant. de Villefagnan, arr.

de Rull'ec, 246.
Spoelberch de Louvenjoul (Vicomte

de), 401.
Spon, 445.
Spuller, ministre des cultes, 392.
Stainer (Louis), marin, 1.06 ; -

(Léon), négociant, 107.
Stein (H.), bibliographe, 170.
Stenger (Gilbert), 336.
Stern (Jacques); - (Jean), lieute-

nant de chasseurs;- (Marie-Loui-
se) ; - (Louis), ancien banquier,
329.

Steyert (André), 28, 248, 444.
Suarez (D.-Fr -M. - Jean - de - la -

Croix de); - jésuite (de), - gou-
verneur de Saint-Martin de Ré;-
évêque de Dax, 61 ; - (N. de),
62.

Suberville (De), 302.
Sue (Eugène), écrivain, 125.
Sugny, 328.
Suilly, 168. V. Seuilly.
Suire (Emmanuel), 319; - directeur

d'école, 103.
Surant, com. de Saint-Hilaire de

Villefranche, 116.
Surgères (Hélène de), 44.
Surgères, chef-lieu de cant., arr. de

Rochefort-sur-Mer, 4, 5, 22, 44,
46, 48, ICI, 241. 250, 318, 380.

Surgnier de Vertillat (Jérôme), 119
Surimeau ou Suiremeau, com. de

Sainte-Pezenne(Deux-Sèvres),207.
Sylvestre, chef de bataillon, 7, 170,

4,3.
Symon, cardinal, 229.
Syveton (Gabriel), 165.

T
Tabouillot (Claire), 259.
Tabourin, prêtre, 67, 199.
Tachet, 435.
Taillade, tailleur, 380, 381.
Taillebourg, cant. de Saint-Savi-

nien, arr. de Saint-Jean-d ' Angély,
3, 62, 69, 77, 149, 192, 234, 240,
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242, 268, 317, 336, 343, 344, 352,
353, 357, 359, 360-362, 364, 365,
387, 389, 397.

Taillefer (Geoffroy), 51 ; - (Guil-
laume), comte d'Angoulême, 50,
51, 198, 250 ; - (Ithier), 198 ; -
de Mauriac (Angélique), 131.

Taillefert (Jean), 121.
Talmont-sur-Gironde, cant. de Co-

zes, arr. de Saintes, 66, 240, 276,
336, 382, 383.

Tamizey de Larroque (Henri), 5,
243 ; - (Philippe), 12, 166.

Tandeharatz (Philippe de); - (Jac-
ques de), pasteur ; - (Elise-Alida
de) ; - (Marguerite de) ; - (Da-
niel de), 200.

Tardieu, porte-étendard, 238.
Tarente, en Italie, 5.
Tanière, inspecteur primaire, 94,

143.
Tascher, 25; - de La Pagerie, 189;

-(Joseph); - (Joséphine), 252.
Taugon ou 7augon-La-Ronde, tant.

de Courçon, arr. de La Rochelle,
104, 127, 436.

Tauriac (Baron de), sous-lieutenant,
238.

Tausserat (Emile), 170.
Tenaud (E.), curé de Landes, 28,

29, 83, 164.
Tenet (E. de), née Le Vacher de

Boisville, 314 ; - Dast Le Vacher
de Boisville (De), 196.

Tenleilhac, com. de Bourg-des-Mai-
sons, 335.

Tercinier, docteur-médecin; - (Ma-
rie), 328 ; - commandant, 326.

Termonia, docteur-médecin, 49, 154.
Ternant, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 24.
Terrefort. com. de Saintes, 343.
Tessereau (Elisabeth), 241.
Tesson, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 40, 41, 191, 392.
Testard, fermier, 287.
Teulon (M me), 340.
Texier, notaire, 64; - receveur par-

ticulier des finances. 253.
Texier (Paul), sieur de La Pégerie,

332.
Thédenat, prêtre de l'Oratoire, 444.
Thenac, com. du cant. de Saintes,

48, 101, 178, 250, 388.
Thenaud (J.), capucin, 337, 338.
Thenon, prêtre, professeur, 165.

Théodard, moine de La Chaise-Dieu,
89.

Théon (Jeanne de), 286.
Thévenin (Pierre), 271.
Thévenin de Tanlay, sous-préfet de

Saintes, 22.
Thevet (Etienne), chirurgien, 230.
Thézac, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 318.
Thiac (De), 173.
Thiébault, général, 337.
Thiers, 333.
Thiviers, chef-lieu de cant., arr. de

Nontron, 258.
Tholin, archiviste, 397.
Thomas (Antoine), 336 ; - (Henri),

avocat, 491 ; - commissaire-pri-
seur, 213.

Thomas de Bardines (Louis); - (Ma-
rie-Thérèse), 416.

Thorneille, fief des Gentil, 205.
Thorigny, com. du cant. de La Ro-

che-sur-Yon, 127.
Thouarcé (Marquis de), 10.
Thoyon, notaire, 416..
Thureau-Dangin, historien, 15.
Tilhard (P.), avocat, 121.
Tillet (Marie-Augustine) ; - coin -

mandant, 326.
Tilly, 379.
Tilly de Repentigny, 169.
Tiple (Max), directeur d 'école, 87,

379, 380.
Thiphon, adjoint au maire de Jarnac,

172.
Tirac, fief des de Lage de Volude,

390.
Tisson (Gabrielle de), 262.
Toiras, commandant des troupes en

Ré, 349.
Tonnay-Boulonne,chef-lieudecant ,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 35,
187, 270, 277, 352, 391.

Tonnay-Charente, chef-lieu de cant.,
arr. de Rochefort, 2, 13, 22, 35,
95, 97, 161, 162, 181, 189, 247,
250, 260, 261, 322, 391, 399, 420,
433.

Tornézy, commissaire de la marine ;
- avocat, 23.

Tors (Jean de), sénéchal de Sain-
tonge, 336.

Tostée (Jean) ; - (Marie-Anne), 261.
Touchard, sous-inspecteur de l'en-

registrement, 253, 340.
Toucheronde, com. de Saint-Sornin

de Marennes, 329.

3:3
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Tourgnol (Gaucher), député 14.
Tournebourg,com.de Merpins, 403.
Tourneur, pilote, 3.
Tournier, professeur, 241, 242.
Tou tant, receveur des domaines, 175.
Trarbach (M Qe ), artiste peintre, 242.
Travail, commandant, 253.
Traversay (Marquis de), 228.
TPemblay, prêtre, 325.
Trémeau, libraire-imprimeur, 431,

432.
Tréveneuc (De), 327.
Trimond (Alix de), 259.
Trizay, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 247.
Troche (Paul), écrivain, 141.
Trolliet (Émile), 167.
Tromp, :340.
Troussain (Jean), 121.
Trousson, notaire, 90.
Troye (De), lieutenant, 238.
Tuffé (Anne), 131.
Tugéras, cant. de Montandre, arr.

de Jonzac, 79.
Turpin de Jouhé (Claude-Jean-Bap-

tiste) ; - (Charles) ; - (Elisa-
beth) ; - (Gabriel) ; - (Henriette);
- (Pierre) ; - (Françoise) ; -
(Joseph) ; - (Thérèse), 272.

U

Urtelle (Jean). Voir Duretelle.
Usson, com. d 'Echebrune, tant. de

Pons, arr. de Saintes, 282.
Uzanne, 389.
Uzès (Duc d'), 193, 194, 404 ; -

(duchesse d'), 398.

V

Vacherie (Agathe), 104.
Vachol, capitaine d'infanterie ; -

(Thérèse), 104.
Vacquerie (Auguste), 216, 218, 219 ;

- (Charles), 32.
Vagraux, chevalier, 271.
Valette (René), 56, 84, 238, 444.
Vallans,cant de Frontenay (Deux-Sè-

vres), 10.
Valleau, évêque de Quimper, 101.
Vallein (Anatole), négociant, 177,

178 ; - (Eugénie) ; - (G.), maire
de Chermignac ; - (Louis), 326 ; -
(Victor), publiciste, 177, 326, 371,
439.

Vallel, cant. de Montandre, arr. de
Jonzac, 376.

Vallières, falaises, com. de Saint-
Georges de Didonne, 41.

Valois (Marguerite de), 398.
Vanderquand (Jean), 99.
Vandré, cant. de Surgères, arr. de

Rochefort-sur-Mer, 35, 241.
Varzay, com. du cant. de Saintes,

89, 90, 205, 272.
Vassal (Marie de), 25, 252.
Vast-Vimeux, 20.
Vaudoré, fief des Bremond, 89.
Vaugrigneuse (Gui de), 336.
Vaujompe, fief des Régnier, 270.
Vaumartin (De), 120.
Vaumorin, tonnelier, 139.
Vauthier, fondeur, 389.
Vautorte, intendant, 132:
Vauvert, chef-lieu de cant., arr. de

Nîmes, 3, 66, 67, 71, 72, 374.
Vaux ou Vaux-sur-111er, cant. de

Royan, arr. de Marennes, 168, 330.
Vayssé (Pierre de), 57.
Veillon, maire de Dompierre, 445.
Vénal, com. de Saint-Yrieix, cant.

d 'Angoulême, 332.
Vénérand, com. du cant. de Saintes,

441.
Verdeau (Ossian), financier, 321.
Verger (Marie-Thérèse), 258.
Verneilh (Baron Jules de) ; - (Fé-

lix de), 9.
Vernet, inspecteur des douanes, 330.
Vernière (Antoine), 444, 445.
Verrières, cant. de Segonzac, arr.

de Cognac, 282.
Verseilles (Marie de), 107.
Verleillac, chef-lieu de cant., arr. de

Ribérac, 282, 283, 335.
Verteuil (Angélique de), 271, 274; -

(Pierre de), 271 ; - (Jeanne de),
272.

Verthamon (Amélie de) ; - (Henri
de), 324; -- (Marie-Alix de), 255,
274 ; - (marquis de), 255, 274.

Vervant, cant. de Saint-Jean d 'An-
gély, 134.

Vésigny (Gaspard de), 62.
Vétillart, propriétaire, 191.
Vey (Robert de), 399.
Vialle, commandant de gendarme-

rie, 185.
Viault, lieutenant des prévôts, 58 ;

(Hippolyte), 379.
Vichy, cant. de Cusset (Allier), 207.
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Vie-le-Comte, chef-lieu de tant., arr.
de Clermont-Ferrand, 247.

Vidallot (Huguette), 269.
Vidaud, Vidault (Catherine), 374,

317.
Vidotle, fief des Vayssé, 57.
Viel, inspecteur primaire, 323.
Viette de La Rivagerie, magistrat,

59.
Vigen (Charles), 284.
Viguier (Marthe), 259 ; - (la famille);

- des Sables, 260-263.
Vignolles, corn. du cant. de Barbe-

zieux, 121.
Vigny (Alfred de), poète, 333.
Villain, 267 ; - notaire, 103.
Villars (Marquis de), 77 ; - (Jeanne

de), 419.
Villars, fief des Lévis, 71.
Villars, cant. de Burie, 185.
Villars-Marange, fief des La Char-

lonnie, 175.
Villebois (Pierre-Gabriel de), direc-

teur des fermes d'Anjou, etc. ; -
(Pierre-François de), maréchal des
camps, 199 ; - (Félix de), comte
de Villebois-Mareuil, 198 ; -
(Ithier de), 198, 393 ; - Mareuil
(De), gouverneur de la Guyane,
393 ; -- (Roger de) ; (Christian
de) ; - (Victor de),199; - colonel
des Boërs, 161, 197, 234, 315,
316.

Villebois, Villebois-Lavalelte, chef-
lieu de cant. arr. d'Angoulême,
161, 173, 191-199, 283, 393.

Villecourt, évêque, 184, 410.
Villée (A. de), 73.
Villelume (Eugène, vicomte de) ; -

(Maurice de) ; -- (André, comte
de) ; - (Louis-Charles de), 258.

Villemontée (François' de), inten-
dant, 132.

Villeneuve, fief des Draud, 226.
Villeneuve-la-Comtesse, cant. de Lou-

lay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
22. '

Vincent (Alexandre), 379-381,387; -
(Madeleine), 200 ; - docteur-mé-
decin, 313, 314, 340 ; - pasteur,
124 ; - curé de Genouillé, 22; -
prêtre, 186. Voir Arvède Barine.

Vincent de Paul (Saint), 84, 125.
Vinet (Elie), 230.
Vinsons (Nolette), 374, 377.
Vismes (De), pasteur, 101.
Vivarez, ingénieur des mines, 289.
Vivien (Nicolas-Michel), proprié-

taire ; - (René-Marie), docteur-
médecin, 260 ; - (Marie-Emilie),
259.

Vivier, 424 ; - (L.-Th.), comman-
dant, 378 ; - (Paul), armateur,
147.

Vivonne, fief des Rochechouart, 433.
Vix, cant. de Maillezais, arr. de

Fontenay-le-Comte, 238.
Vogué (Vicomte de), 167.
Voisin, 63 ; - ministre d' état, 128.
Voix (Rose-Porcie), 177.
Voltaire, 336.
Volvire (Philippe de), 13 ; - Ruffec

(de),198.
Vouhé (Jean de), 10.
Voyé (Antonin), prêtre, 380.
Voyer d'Argenson (René), 122.
Voyron, général, 104.
Vrignaud (Charles) ; - (Jeanne),

435.
Vuignerias (Marie de), 150.
Vuignerias, com. de Charras (Cha-

rente), 150.

w
Watcher, 376.
Webb, capitaine de navire, 428.
Weiss, 200.
Wideville, com. de Crespierre, cant.

de Poissy, arr. de Versailles, 238.
Wurtz, chimiste, 253, 254.

X-Y-7

Xambeu, ancien professeur, 445.
Xandeville, com. de Barbezieux, 321.
Yan Saint-Acère, 445.
Yrieix (Saint), 249.
Yvert (Alphonse), avoué, 189.
Yvon, 202.
Yzambert, notaire, 418.
Zidler (Gustave), écrivain, 334. 446,

447.
Zoeptfel, lieutenant, 238.
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SOMMAIRE DU ter JANVIER 1901

CHRONIQUE DE LA sociéTé : Chronique; Revue de la presse, pages 1 et 2.
Avis ET NOUVELLES : Distinctions honorifiques ; Une statue à Fromentin ;

Fouilles aux Bouchauds, à Courcoury ; Théâtre populaire saintongeais ; La
société de géographie de Rochefort et le conseil municipal ; L'huître portu-
gaise ; Publications nouvelles ; Changements des noms de rues à Cognac, à
Rochefort; Conférences ; Erratum, page 6.

A TRAVERS LES P RIODIQUES : Aunay ; Les faïences de Saint-Porchaire ; La
céramique de B. Palissy ; Briques et pavages émaillés ; Un conquérant roche-
lais de Madagascar ; Un vieux noël, page 12.

ACTES n 'éTAT CIVIL. - Décès : Bonneville, Boutet, Cormier-Lasausay, Du-
plouy, Duval-Laguierce,Fournier, Gérain, Huvet,Joussellin, Philaire, Rognant.

Mariages: Chevalier et Elisabelh Dières-Monplaisir, Daniel et Elisabeth de
Bois-Juzan, Guenon des Mesnards et Marie-Louise Gouillaud, Magnan et
Marie-Anne Martin de Beaucé, Oraison et Marie Lacroix, René Philippon et
Barbara de Lapérouze, pages 15 et 21.

VARIéTés : I..Les jumeaux, poésie, page 25; IL Lettre du maréchal Reynaud
de Saint-Jean d'Angély, page 25; III. Ce que deviennent les vieux chàteaux,
page 26 ; IV. Armoiries des villes de Saintonge-Aunis, page 27 ; V. Un poète
saintongeais touriste, page 43 ; VI. Jeune et vieux jurisconsultes sainton-
geais, page 46.

QUESTIONS ET R PONSES : Le trésor de Courcoury ; Les déportés du Quercy à
Saintes en 1851 ; Les Coulaud de Montifaud ; La verve à Dieu ; Passage à
Saintes de Joseph Bonaparte; François Trémeau et Goblet, libraires à An-
goulême ; Louise Fourré de Dampierre et Jean de Lostanges de Sainte-ARi:re ;
L'Almanach curieux de Saintonge (1793), page 49.

BIBLIOGRAPHIE : A-D, page 59.

CHRONIQUE DE LA SOCIÉTÉ

Séance du 21 décembre 1900 (Bureau).
Le président fait part du décès de deux membres de la Société, .

MM. Bonneville et Huvet (voir p. 15).
Admission d ' un nouveau membre.
Demandes dû secrétaire de la revue Annales du midi - de

M. l'abbé Métais; - du comte Bertrand de Brousillon, etc.

REVUE DE LA PRESSE

Ont reproduit le sommaire de notre livraison du l e, novembre:
L'Echo rochelais du 7; la Gazette de l ' ouest du 8; le Courrier
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de La Rochelle, le Bulletin religieux, la Charente-Inférieure du
10 ; l'Echo de Jonzac, l'Union nationale, le Chiron de Sain-
tonge du 11 ; l'Indépendant de la Charenté-In férieure du
ter décembre; le Progrès du 5; le Catholique d ' octobre-novembre.

L'Echo rochelais et la Charente-Inférieure du 10 ont repro-
duit l'article Kemmerer, et l'Echo du 14, l 'article Edmond de
Saint-Marsault.

Le Progrès des 25, 29 et 30 a reproduit les trois articles de
notre dernier numéro, Le roi Joseph à Saintes.

Les Tablettes des deux Charentes du 20 : « Le dernier nu-
méro de la Revue de Saintonge et d'Aunis consacre un curieux
article nécrologique au docteur Kemmerer et juge ainsi son
Histoire de l'île de Ré. » Suivent quelques citations.

Le Conservateur de Marennes du 9 novembre reproduit du
numéro de novembre du Bulletin des Archives, « qui est déjà le
monument le plus complet et le plus intéressant de l'histoire de
la contrée », l'article intitulé : Ce que coûtait un malade hospita-
lisé à Brouage en 1707.

	

-

Le Polybiblion de novembre note dans notre dernière livrai-
son : Le peintre Auguin et Meissonnier ; Le chevalier de
Nanteuil; Ce que coûtaient un malade à Brouage en 1707, et un
cheval de louage en 1618 à Saintes ; L'abbaye de Saintes; La
salle de spectacle de La Rochelle ; Les familles rochelaises :
Les Pilleau.

Les notes d'art et d'archéologie d'octobre ont mentionné :
« L'excursion de la société à Saint-Savinien. »

Le Mercure poitevin de novembre, reproduit par la Gazette
anecdotique, dit que « la Revue de Saintonge et d'Aunis (nu-
méro de septembre) offre à ses lecteurs le récit pittoresque de
l'excursion annuelle effectuée le 28 juin par les membres et les
amis de la société des Archives historiques à travers les riants
paysages échelonnés le long des rives de la Charente, de Saintes
à Saint-Savinien, en passant par Taillebourg, de glorieuse mé-
moire. Au soir, la muse d'un poète - la fête ainsi fut complète
- évoquant les formes évanouies et les heures trop vite écou-
lées, traduisit, en strophes harmonieuses et joliment colorées,
l'impression ressentie par tous au cours de la radieuse journée.

La douce nuit de juin éteint son dernier cierge...

» Ces vers, où la sincérité de l 'expression suffit à donner un
tel relief au vif sentiment qui les inspire, sont signés de M.
Pierre Ardouin, l'auteur de ces fraîches idylles, Pastorale, Pro-
monade d'automne, dont nous avons goûté le dialogue ému et
la grâce mélancolique ».

Lire dans le même numéro : Les tanneries de peau humaine,
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par M. Carré de Busserolle qui prouve que sous la terreur il y
eut au moins une tannerie de peau humaine, à Meudon.

Les Mémoires de la société des arts et des sciences de Car-
cassonne, t. Ix (1900), signalent « dans la Revue de Saintonge
et d'Aunis un travail sur une collection de boutons scolaires ;
mais, comme « de minimis non curat », il passe non sans avoir
noté un amusant épisode de cette histoire des boutons. Sous la
restauration, un postillon, qui n'était pas de Longjumeau, fut
condamné à 15 jours de prison pour avoir porté sur son gilet des
boutons à l'aigle impériale. »

Le même volume contient Littérature populaire et tradition
légendaire de l'Aude, par Gaston Jourdanne.

Dans la Pensée du 25 novembre : « Revue de Saintonge et
d'Aunis; un bulletin d'archives historiques qui- se publie à
Saintes tous les deux mois; les esprits curieux de l'histoire des
anciennes provinces le liront avec plaisir et profit. »

Le Bulletin de la société historique du Périgord signale
dans son numéro de juillet « un intéressant article de M. Jules
Pellisson, sur La Saintonge et l'Angoumois aux expositions du
passé. »

	

-

La Revue historique de novembre note dans notre numéro
de juillet : «A. B. Les Bretinauld de i\léré et de Saint-Seurin
sur Gironde; P. de Lacroix. Les Jussac d'Ambleville ; Quel-
ques notes sur l'abbaye de Saintes (concernant des personnages
du xvrl e siècle) ; - du l Qr scptembre: L'excursion à Saint-Savi-
nien,28 juin 1900, récit enthousiaste et fleuri; il y est fort ques-
tion de la défaite des Anglais à Taillebourg, sans que personne
ait eu l'indiscrétion de demander s'il y avait eu réellement une
bataille à cet endroit. »

Personne, en effet, n'a eu cette indiscrétion et pour la raison
bien simple que tout le monde savait que le passage du pont
de Taillebourg n'avait été qu'un engagement d'avant-garde, et
que la véritable bataille avait eu lieu deux jours après sous les
murs de Saintes ; ainsi l'a dit M. Ourlet; ainsi l'ont répété les
deux inscriptions placées par la société des Archives à Saintes :
« SAINT LOUIS VAINQUEUR DES ANGLAIS SOUS LES MURS DE SAINTES » ;
à Taillebourg en 1892 : «Exercitum in ponte Talleburgensi item
sub Santonum maenibus fudit et fugavit » ; ou celle-ci qui avait
été préparée en français : « A repoussé l'armée commandée par le
roi d'Angleterre et l'a forcée de se replier sous les murs de
Saintes où elle a été complètement défaite. »

Le Progrès du 11 reproduit la note sur les travaux de l'église
de Saint-Savinien.

	

-

Le Bulletin de la société des études littéraires du Lot (juillet-
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septembre, p. 262) cite de notre numéro de juillet l'autographe
de Caroline Murat, baronne de Chassiron, et la note sur Fénelon
et son Télémaque, à Carenac : « Cet ouvrage fut écrit à la
cour, entre les années 1689 et 1695. La Revue de Saintonge
trouve d'une platitude désespérante les vers de Fénelon, et
d'après les échantillons qu'elle en donne on est bien forcé
d'être de son avis. »

La Gazette de l'ouest (La Rochelle, 29 novembre) rend ainsi
compte de notre.xxixe volume des Archives :

« Le répertoire des titres du comté de Taillebourg, conservé
aux archives de M. le duc Louis de La Trémoille, est un fort
registre couvert de parchemin, comptant 741 feuillets paginés,
écrit en gros caractères du dix-huitième siècle vers 1718, revu
et complété vers 1758.

» Le répertoire contient, à la suite d'une liste chronologique
des seigneurs de Taillebourg depuis 1209, l'analyse sommaire
de tous les titres du chartrier du château de Taillebourg, trans-
féré à Thouars, et formant vingt-huit layettes.

• Deux pièces se rapportent au xn e siècle : ce sont des bulles
pontificales relatives au monastère de Saint-Jean d'Angély et au
prieuré de Saint-James. Quinze pièces datent du treizième siè-
cle : une donation à l'aumônerie située près de Saint-Jean d'An-
gély, en 1209 ; une transaction entre le chapitre de Saintes et
un vassal de Taillebourg sur l'étang de Forges, en 1250: d'au-
tres entre le seigneur de Taillebourg, l'abbé de Bassac et le
prieur de Saint-Savinien, en 1258, 1270 et 1286 ; une ordon-
nance royale pour l'arpentement des terres en Saintonge et en
Aunis, en 12,84 ; un aveu d'un fief en Saint-Jean d'Angély, et
du Cluseau à l'abbé de Saint-Jean d'Angély, en 1288 ; le contrat
de mariage.de Gérard Chabot, sieur de Rais et de Machecoul,
avec Marie Larchevèque de Parthenay, en 1299, etc. Pour le
quatorzième siècle, soixante-quinze pièces environ, parmi les-
quelles un aveu de Taillebourg au prince de Galles en 1364,
quelques aveux rendus à Taillebourg ou au roi, et des partages
et sentences intervenus entre les membres de la famille de
Parthenay-Larchevéque ; pour le quinzième siècle, 21 pièces
jusqu'en 1409 : en 1403, restitution à la seigneurie d'une
terre contentieuse entre le pont de Taillebourg et Bussac par
le roi ; en 1406, une enquête sur le péage des vaisseaux à Tail-
lebourg, etc.; environ 38 pièces en 1409 : aveux rendus au roi
comme seigneur de Taillebourg ; de 1410 à 1450, environ 219
pièces : en 1410, commissions pour le rétablissement des foires
abolies par suite des guerres, et la construction de prisons ;
titres des charges de Prégent de Coétivy ; aveux, procès entre
les Coétivy et les Plusqualec, se disputant la seigneurie ; pièces
relatives au procès criminel dirigé contre les Plusqualec; en
1444, procès entre les seigneurs de Taillebourg, le corps de
ville de Saintes et le procureur du roi, qui lui contestent le droit
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de tenir ses assises à Saint-James ; de 1450 à 1500, environ 300
pièces : érection de la baronnie de Taillebourg en comté, 1486 ;
procès avec le corps de ville de Saintes au sujet du droit de
guet sur les paroisses de la rive gauche de la Charente, 1476,
inaugurant une série de contestations analogues auxquelles
prirent part aussi les habitants de la rive droite ; de 1500 à 1550,
environ 150 pièces : fondation du chapitre de Taillebourg en
1500 ; procès contre le domaine royal pour le droit de pèche,
en 1507 ; en 1532, résistance aux tentatives de réunion de la sei-
gneurie à la couronne ; procès pour le droit de péage, 1544 ; de
1550 à 1600, environ 150 pièces, très peu nombreuses à partir
de 1560; en 1550 et 1597, partage entre les héritiers de La Tré-
moille ; peu de pièces sur la réforme, quoique les seigeurs de
La Trémoille, leurs principaux officiers et les notables habi-
tants aient professé la religion réformée jusqu'à la révocation
de l'édit de Nantes et aient cu des pasteurs distingués, parmi
lesquels il faut citer Guillaume Rivet, sieur de Champver-
non, qui a laissé des ouvrages estimés ; de 1600 à 1650, en-
viron 230 pièces : en 1618, procès du domaine royal contre les
vassaux de Taillebourg pour leur faire rendre hommage au
roi ; ces attaques du domaine se continuent par les procès au
sujet de la prairie de Saint-James, 1640 ; du droit d'appel,
1642 ; la saisie féodale de Coutiers ; de longues instances sur
la mouvance de Panloy. terminées en 1668 au profit du do-
maine ; de 1650 à 1700, environ 220 pièces : en 1652, la fronde
amène le siège et le procès-verbal de la lacération des titres de
Taillebourg, la destruction des fortifications, le transfert des ar-
chives à Thouars ; en 1676, un débat sur la compétence entre la
justice de Taillebourg et celle de Saintes, au sujet de l'homi-
cide du vice-sénéchal de Saintonge tué au village des Guin-
dets ; de 1700 à 1750, environ 220 pièces : en 1713, un partage
entre les héritiers de La Trémoille ; en 1716, des procès contre
diverses paroisses pour les bians; en 1722 et 1734, des aveux;
en 1722 et 1745, des procès entre les chanoines de Taillebourg
et la seigneurie de Bussac pour le droit de pêche ; en 1749,
l'érection de Taillebourg en duché-pairie ; de 1750 à 1758, en-
viron 20 pièces, dont quelques aveux en 1754. On pouvait se
demander à quoi se réduisaient en 1758, époque on finit le ré-
pertoire, la puissance, l'influence politique, territoriale de ce
que l'on appelait le duché de Taillebourg, en face de la centra-
lisation qui rattachait tout à l'autorité royale.

» Parmi les familles citées dans le répertoire des titres de Tail-
lebourg, publié par M. Gaston Tortat, on peut mentionner :
D'Abzac, Adrien, Allenet, Archiac, d'Argenson, Arroüet, sei-
gneur de Montmouton, Audouin, d'Authon, de Balodes, de Bar-
bezières, Barhot, Baudouin, de Beaumont, Béraud, Bernard,
de 13ersier, de Bertineau, de Biron, de Blois, Boisseau, (le Bon-
negens, Boyceau, de l3rach, de Campet, de Caumartin, de
Chaumont, de Clermont, de Coëtivy, de Créquy, de Culant, de
Cumont, d'Abillon, d'Angliers, Dangirard (et non Daugirard),
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David, du Bellay, Duchàtel, Dunois, du Refuge, du Sault, de
Vigier, Eschallard de La Boulaye, Faure, Gentilz, Germain,
Girard de Bazoges, Guenon, Goulart, Guiton, Harpedane, d'Isle
de La Matassière, de Jaucourt, de La Blachière, Larchevèque,
de La Trémoille, Lebault, de Magésie (et non Magézir), de
Marsilly, Méhé, Meschinet, Moreau de Panlois, de Nossay, Or-
léans, Parfait, Pastoureau, Pineau, de Plusqualec, de Polignac,
de Pons, Prévost, Babillard, de Ransannes, Richard, Rivet,
Robert, Rocquemadôur, de Sainte-Maure, de Saint-Gelais, de
Saint-Georges, de Saint-Hilaire, de Saint-Marsault, de Saint-
Martin; Thomas du Petit-Port, Tison, de Vallée, Vallin, de
Valois, de Villedon, de Villaines, Vivier, de Vivonne, etc.

» En félicitant M. Gaston Tortat de cet intéressant travail, nous
devons remercier M. le duc Louis de La Trémoille, prince de
Tarente, membre de l'institut, d'en avoir autorisé la publica-
tion, et tous les érudits savent avec quelle courtoisie M. de La
Trémoille leur ouvre ses riches archives.»

AVIS ET NOUVELLES

Des quittances de réabonnement pour la Revue et à la Société
pour 1901 ont été lancées à partir du 15 décembre, d'après l'avis
qui en a été donné, et comme le font tous les périodiques. Ceux
de nos confrères qui, pour absence ou oubli, n'auraient pas pu
s'acquitter encore, sont priés de le faire dans le plus bref délai,
afin de ne pas éprouver de retard dans l'envoi de la Revue. Il
importe d'ailleurs que nous connaissions dès maintenant le chif-
fre de nos adhérents afin de tirer en nombre voulu le tome xxx
dont l'impression est commencée.

Par décret du 10 novembre, et sur le rapport du ministre du
commerce, a été promu au grade d ' officier de la légion d ' hon-
neur, notre confrère M. Louis-Charles-Marie Delavaud, secré-
taire d'ambassade de I re classe, membre des comités de la classe
14 à l'exposition universelle; titres exceptionnels, membre du
comité d'organisation du congrès de sociologie coloniale ; délé- ,
gué du ministère des affaires étrangères au congrès de géogra-
phie commerciale, chevalier du 31 décembre 1896.

Notre confrère M. le marquis de Granges de Surgères a ob-
tenu de la reine d'Espagne la grande plaque en or du mérile
militaire, pour avoir organisé des comités de secours aux veuves
et orphelins de la guerre d'Espagne.

Par décision ministérielle, une médaille d'argent a été décer-
née pour services gratuits rendus pendant26 ans, dans les vacci-
nations, à M. le docteur Louis-Marie-Ernest Pichet, médecin
de la marine en retraite, chirurgien en chef des hospices civils
de La Rochelle.
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I1 est question à La Rochelle d'ériger un monument digne de
lui, à Eugène Fromentin, peintre, romancier et critique d'art.
Un comité sous la présidence du maire d'Orbigny s'est réuni le
14 décembre.

On se rappelle l ' indignation formidable - et factice - excitée
là bas contre un conférencier, à Saintes, qui avait osé dire que
Fromentin n'avait pas dans sa ville natale le monument qu'il
méritait.

Les fouilles entreprises au tumulus deCourcoury n'ont donné
aucun résultat. Et cela devait être. On a creusé un puits central ;
il fallait tomber juste sur la chambre sépulcrale ; c'est bien ainsi
qu'on procède quand le tumulus est régulier; mais ici le centre a
été déplacé par suite de l'enlèvement des terres d'un côté. Une
galerie creusée au niveau du sol avait toute chance d'arriver à
la sépulture ; c'est l'avis des archéologues compétents. II est
certain que les fouilles qui ont mis à jour en 1696 le fameux
trésor dont parle Bourignon, trouvé par Vanderquand, notaire
royal, ont dü changer l'axe central. Aujourd'hui Rome n'est
plus dans Rome.

	

-

En labourant un marais à Nuaillé, M. Goron a découvert un
pot de terre contenant 25 pièces d'argent au millésime de 1bG1.

Les journaux font grand bruit d'une découverte récente, dans
un puits voisin du théâtre romain des Bouchauds, commune de
Saint-Cyhardeaux (Charente), de vases de toute espèce, pots,
aiguières, collection complète d'ustensiles de ménage, y com-
pris les casseroles, le tout d'or et estimé deux à trois cent mille
francs. Il est bien facile de voir que ces ustensiles d'or ne sont
que du bronze peut-être rendu brillant par le frottement. En
réalité il y a trois vases de bronze du genre paiera ou catinum,
assez semblables pour les deux premiers qui sont ronds à des
casseroles; l'un a 25 centimètres de diamètre et l'autre 17. Le
3e a la forme ovale. Ils appartiennent à notre confrère M. Abel
Mestreau, dans la propriété duquel ils ont été trouvés.

On a parlé de la création d'un théâtre populaire en Saintonge,
sous la direction de M. de Lannoy et de M. Alexandre 1-lus. La
première représentation aura lieu à Saintes clans la première
quinzaine de janvier. Elle se composera de trois petites pièces
en patois saintongeais par des amateurs du pays.

Le 20 décembre à Rochefort, le 22 à La Rochelle, première
représentation d'une pièce inédite en un acte, La Vo, par M. Félix
Hautfort, publiciste à La Rochelle.

Le conseil municipal de Rochefort ayant réduit à 100 francs
la traditionnelle subvention de 500 francs, qu'il faisait à la so-
ciété de géographie, le bureau dans sa séance du 10 décembre,
pourpouvoiréquilibrer son modeste budget, a décidé de suppri-
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merles primes et prix qu'elle décernait aux instituteurs commu-
naux, aux élèves du lycée et des écoles communales et ses séances
publiques assez dispendieuses. C'est ainsi que dans la Charente-
In férieure on encourage la culture intellectuelle.Le conseil géné-
ral avait donné le bon exemple, il ya quelques années, en suppri-
mant toute subvention aux sociétés locales. Il faudrait pourtant se
convaincre que, s'il est bon d'encourager les orphéons, les mu-
siques, les cyclistes et les gymnastes, d'apprendre à lire et à
écrire à tous les enfants, de leur payer leurs livres et môme la
soupe, il est utile, indispensable d'élever le niveau intellectuel
en favorisant l'étude des sciences, des arts, des lettres. Tout ne
se réduit pas pour une nation à connaître les 25 lettres et les
9 chiffres, y compris le 0. Les séances etles travaux de la société
de géographie à Rochefort sont fort suivis. Mais tout le monde
ne pouvait pas faire ces intéressantes conférences, récits de
voyages, études scientifiques, questions économiques, sujets
littéraires, qui étaient pour la foule une si agréable et si utile
distraction, en même temps qu'un stimulant pour beaucoup.
C'est l'égalité par en bas : le b a ba pour tous doit suffire.

Pour sauver de la destruction, d'aliénation, de restaura-
tions intempestives ou maladroites, les monuments, édifices
religieux, mobilier des églises ou chapelles, M gr l'évêque de
Quimper.et Léon, après une fort belle lettre pastorale (5 novem-
bre 1900), a institué une commission archéologique de laiques
et ecclésiastiques, chargée de veiller à la conservation et bon
entretien des monuments religieux et mobilier des églises et
sacristies, et dont l'avis sera nécessaire pour toute reconstruc-
tion, réparation, agrandissement, vente, échange d'objets. Parmi
ces membres nous voyons pour 'l'arrondissement de Quimperlé
M. le comte Anatole (le Bremond d'Ars, président de la société
.archéologique de la Loire-Inférieure.

Notre honorable et dévoué confrère, qui fait aussi partie de la
commission des arts et monuments historiques de la Charente-
Inférieure, peut, à juste titre, être reconnu comme le doyen des
archéologues saintongeais. Son diplôme d'admission dans la
société d'archéologie de Saintes, signé du comte Pierre de
Vaudreuil, président, et de l'abbé Lacurie, secrétaire, porte
la date du mois de janvier 1851. Sur ce diplôme,dont les exem-
plaires sont maintenant rares, figure l'énorme sceau en ch e de
la société, représentant le célèbre arc de Germanicus.

Tous les journaux de la région ont reproduit la note sui-
vante : « L'huître portugaise, - quelques uns même ont im-
primé l ' histoire portugaise, coquille très opportuniste ici puis-
qu'il s'agit d'huître - l'huître portugaise ou gryphée qui, depuis
quelques années, a causé tant de perte aux ostréiculteurs de
notre côte fut, dit la légende, introduite dans notre région par
un accident (un chargement d'huîtres avariées jeté en Gironde).

» S'il faut en croire M. de Rochebrune (Bulletin du muséum
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d'histoire naturelle, n° 3), ce ne serait là qu'une légende ne
reposant sur aucune base sérieuse ; l'huître portugaise serait
en réalité un mollusque indigène.

» Ce savant, en effet, a trouvé clans les fouilles d'une villa
gallo-romaine des environs de Jarnac (an 48 avent notre ère)
une grande quantité de coquilles d'ostrea angulala - au lieu
de augulata, nouvelle coquille d'huitre assurément. - Or, tout
permet de croire que les huîtres venaient de la côte voisine,
étant donné les difficultés du transport.

» La portugaise, d'ailleurs, a été signalée comme vivant à
l'état spontané sur les rochers de Saint-Jean de Luz. »

Si le reste était écrit en portugais, nous n'aurions rien à
ajouter: car on sait que les Portugais sont toujours gais.

Mais à qui ferait-on croire que « les difficultés du transport »
empêchaient les gourmets de manger des huîtres ? Lucullus,
dans son expédition d 'Asie, se faisait suivre de chariots d'hui-
ires fraîches. Et les dépôts, non pas de coquilles, mais d'huîtres
complètes, n'ayant jamais été buvertes, qu'on constate à Niort,
sur les hauteurs de Saintes, jusqu'à Clermont en Auvergne,
prouvent bien que les Romains avaient trouvé le moyen de con-
server le friand mollusque. (Voir la brochure Les huîtres clans
les sociétés savantes). Peut-être que la légendejn'est pas si lé-
gende. Si la portugaise est indigène depuis l'époque• gallo-ro-
maine, qu'on explique pourquoi ce n'est que depuis 40 ans qu ' on
la pêche sur les l'alaises de Saint-Georges de Didonne, Talmont,
Meschers, Saint-Seurin d'Uzet, singulièrement améliorée du
reste, depuis qu'elle s'est incrustée sur nos côtes saintongeaises.

En novembre a paru à Archiac Le grelot d'Archiac, revue bi-
mensuelle: le 3° numéro imprimé à Jonzac par M. Berthelot, in-4°,
4 pages, 10 centimes. La première page montre un chevalier
armé portant sur son écu des armes qui veulent dire : De gueules
à deux pals de vair au chef d'or.

Un sceau rond montre des armoiries qu'on devine vouloir
être: Ecartelée aux 1 et 4 d'or à 2 pattes de griffon de gueules
onglées d'azur et posées en barre l'un sur l'autre, qui est
Bourdeilles ; aux 2 et 3, contre-écartelé, aux 1 et 4 fascé d'ar-
gent etcl'azur, et aux 2 et 3 de gueules. Sur le tout d'Archiac ;
en légende : rotin LA SEIGNEURERIE (P) D 'ARCHIAC. Il y a un com-
mencement d'histoire locale, des faits divers, légendes, etc. Nous
souhaitons bon succès à cet essai de décentralisation à laquelle
notre confrère D... n'est pas étranger.

Voici une nouvelle contribution à l'histoire de l'instruction
publique, c'est un mémoire de M. l'abbé Uzureau, Un collège
de province au xvur° siècle. Beaupréau (Angers, Schmit,
1900, in-4°, 24 pages). Fondé en 1710, ce collège fut confié aux
sulpiciens, il compta bientôt 300 élèves. La révolution chassa
les professeurs, et les élèves s'en allèrent. On ne trouve pas là
son histoire complète, mais quelques épisodes inconnus de son
existence et d'après des documents inédits : lutte entre les curés
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de la paroisse et le supérieur au sujet de la chapelle et des offi-
ces, etc. Il y a aussi l'affaire du ballet en 1726, qu'on veut sup-
primer. M. Ilenri Clouzot trouvera là des détails pour son sujet :
Les représentations dramatiques clans les collèges poitevins.
(Voir plus bas, page 67). La lettre du principal sur cette distrac-
tion est curieuse ; il avoue qu'il n'en est point partisan et qu'elle
offre de graves inconvénients.

L'Anjou historique dont nous avons (xx, 249) annoncé l'ap-
parition (6 livraisons par an d'au moins 7 feuilles d'impres-
sion ; abonnement : G francs ; directeur, M. l'abbé Uzureau,
aumônier du Champ des Martyrs, par Angers) a continué dans
son n° 3 (novembre 1900) le Pouillé clu diocèse 'd'Angers, de
Couet du Viviers de Lory, et publié divers mémoires : Giles
de Rais (Barbe bleue), par M. l'abbé Ledru, d'après la liste de
M. l'abbé Brossard ; M me et Mue de Luigné, fusillées au Champ
des Martyrs ; Les Angevins et la famille royale à la fin du
xVImme siècle, par M. l'abbé Uzureau, etc.

Nous avons déjà annoncé la publication du Dictionnaire bio-
graphique du département de la Charente-Inférieure. Cet
ouvrage contient des notices sur les notabilités du département
dans les lettres, les sciences et les arts, dans la politique, la
magistrature, l'enseignement, l'armée, la noblesse, le clergé,
etc. C'est le dictionnaire proprement dit.

Il donne, en outre, les noms, prénoms, lieu et date de nais-
sance, qualités, etc., des fonctionnaires et autres personnes,
etc., c'est l'annuaire. Enfin il sera orné de nombreuses repro-
ductions photographiques, formant l'album.

Ces trois parties ne forment qu'une seule et même couvre.
On comprendra sans peine l'intérêt d'un ouvrage de cette

nature ; chacun aura à coeur de contribuer à l'eeuvre commune
en adressant sans retard à l'éditeur Flammarion, 26, rue Ra-
cine, à Paris, sa biographie et, au besoin, sa photographie. -
Les insertions ne coûtent absolument rien. On souscrit au Dic-
tionnaire de la Charente-Inférieure, pour 15 fr. relié et 12 fr. 50
broché. Les exemplaires de luxe, tranches dorées, couverture
biseautée, incrustation or, donnant droit à un portrait en page
entière, sont livrés au prix de 30 francs, payables après récep-
tion de l'ouvrage.

On annonce l'apparition prochaine, sous la direction de MM.
le baron Trigant de La Tour et Albert Dubourg, du « Mercure
héraldique, revue historique illustrée, des armoiries et du bla-
son », bimestriel, au prix de 6 francs. On peut adresser son
abonnement à M. Dubourg, à Agen.

M. Georges Prudhomme, en remerciment de la pension que le
conseil municipal de La Rochelle lui accorde à l'école des beaux-
arts, a fait don à la ville d'un exemplaire de la fortbelle médaille
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d' or qu'il a gravée et que la ville de Paris a fait frapper à la
monnaie en souvenir de la visite du président Kruger.

La Revue politique et parlementaire (abonnement: 25 fr. par
an ; le numéro : 3 fr., librairie Armand Colin, 5, rue de Méziè-
res, Paris) a publié : 1° d'Estournelles de Constant, député, Le
problème chinois; - 2° E. Lacombe, ancien sénateur, La dé-
fense des porteurs de fonds étrangers ; - 3° A. Charliat, prof.
à l'école des hautes études commerciales, Une enquête sur
les marchés de marchandises en France : I. Les blés et farines
à la bourse de commerce de Paris et la spéculation sur les
grains; - 4° G. Chastenet, député, La réforme foncière en
France ; - 50 E. Rochetin, Les warrants agricoles ; - 6° V.
Marcé, Le contrôle de l'exécution du budget en Angleterre.

Les conférences se multiplient. Nous croyons être agréables
à nos lecteurs en leur signalant, à partir du 1° r janvier, une
revue spéciale (Les conférences) qui parait le 1° r et le 15 en
16 pages in-4° avec couverture, au prix de-3 francs par an (Paris,
maison de la bonne presse, rue Bayard, 5). Elle est pour aider
les débutants, fournir aux conférenciers des matériaux utiles
et des renseignements pratiques ; elle donne une chronique dé-
taillée, des extraits des conférences illustrées, des canevas
d'études, des thèmes sur les sujets actuels ; exemple : La
Chine, les Boërs, plan d'une conférence sur Victor 1-Iugo. Avec
ces sommaires l'orateur a les éléments d'un travail.

CHANGEMENT DES NOMS DE RUES

Dans sa séance du 17 novembre, le conseil municipal de
Cognac a décidé qu'on donnerait à la rue des Ballets le nom
d'Emile Albert, avocat, bibliophile, littérateur, qui a fait don à
la ville de sa bibliothèque, 7.000 volumes. Voir sur M. Emile
Albert la notice qu'a écrite de lui, pour la société archéologique
de la Charente, notre confrère M. Jules Pellisson.

A la séance du 12 novembre, le conseil municipal de Roche-
fort a entendu le rapport de M. Jentet, au nom de la commis-
sion des beaux-arts, sur les changements en trois ans des
noms de 24 rues, 8 par an. Il s ' agit de faire disparaitre « tous les
noms de saints et tous les noms vagues et sans signification ».
En 1901, la rue Saint-Gabriel s'appellera rue de la Ferronnerie,
pour rappeler sans doute le brave sans-culotte Ravaillac, qui dé-
barrassa la France du tyran Henri IV ; la rue Sainte-Catherine,
rue du Caire (est-ce un souvenir des mameluks ou des ânes? de
la danse du ventre ou de la perte de l'Egypte et de Fashoda?) ;
la rue Sainte-Honorine, rue Barbès ; la rue Sainte-Anne, rue
Ledru-Rollin; la rue Saint-Jean, rue Kléber; la rue des Dix-
Moulins, rue du 1 4i-Juillet; l ' avenue et la place Notre-Daine,
avenue et place Champlain ; la rue Camille, rue Camille Des-
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moulins, qui eût mieux remplacé la rue Desmoulins. Paris
avait déjà fait de la rue Denfer la rue Denfert-Rochereau, et
le calembour n'en était pas plus spirituel. C'est assez pour une.
fois. Cependant, au lieu d'attendre en 1901, comme il avait
été d'abord résolu, afin de familiariser les négociants, on ap ,

-pelle immédiatement rue de la République la rue des Fon-
deries. L'année prochaine, la rue du Pas-du-Loup se dénommera
rue Blanqui, et la rue du Chêne, rue Voltaire. Barbès, Blanqui,
Voltaire, Grimaux ! Et pourquoi pas Dreyfus ? Pour la rue
Sainte-Madeleine, ce n'est plus que Madeleine, tout court. Donc,
si on raccourcit les noms ici, on les augmente là. Système des
compensations.

Il n'y a donc aucun Rochefortais qui soit encore digne de
mémoire ? Aucun marin qui mérite d'avoir son nom sur une
plaque de rue ? Ne serait-ce que d'Amblimont, né à Rochefort,
et dont l'hôtel est devenu la mairie ? Puisque l'on conserve la
place Colbert, on aurait peut-être pu conserver Saint-Louis,
qui était à la fois le nom du fondateur de Rochefort et de celui
qui, par la victoire de Taillebourg-Saintes, sauva l'indépendance
nationale. Nous comptons bien que, pour être logiques, MM.
les conseillers municipaux n'iront plus à Saint-Jean d'Angély,
mais à Jean-Ly : car les anges doivent être expulsés du pan-
théon rochefortais, ni à Saintes; ils diront certainement comme
feu Vallès : Je viens de Cloud par le chemin de ture, rue y a. II
n'y aura plus alors que les imbéciles qui diront Saint-Cloud,
le chemin de ceinture et la rue Saint-Hyacinthe.

CONFRRENCES. - A La Rochelle, le 3 novembre, par M. Du puy,
Les droits de l'homme et du citoyen ; le 21, A travers Thoug
the Congo, par M. Jackson, consul des Etats-Unis ; 1 e ' dé-
cembre, La défense de l'organisme contre l'infection, par M.
Vital Boutet, professeur au lycée de La Rochelle ; le 23, Les
tables des droits de l'homme et le Syllabus par M. le sénateur
Delpech - A Saintes, en novembre et décembre clans les écoles
communales de Saintes, L'hygiène, par M. le docteur Cornet.

EnnATUM. - T. xx, p. 390, 3 e §, 7e ligne, lire « de Lage de
Volude, chevalier, enseigne de vaisseau du roi » ; -p. 391, 3 e §,
8 e ligne, lire « je fus édifié » ; - p. 399, 4 e §, P. ligne, lire

Victor Advielle » ; - p. 413, 4 e §, 8e ligne, lire «Alida-Anne-
Geneviève Moinet»; - p. 420, 5e §, 2e ligne, et pages 423 et 424,
le nom doit être écrit : Senac de Meilhan ; - p. 442, lire « Cler-
mont de Cruzy. »

A TRAVERS LES PÉRIODIQUES

La Revue encyclopédique du P r novembre (n° 3781 contient :
Aunay (Charente-Inférieure) l'Église Saint-Pierre, par M.
Georges Musset, qui, après un examen approfondi, conclut que
l'église Saint-Pierre de La Tour a été édifiée tout au commen-
cement du xu e siècle, sauf à reculer son achèvement de quel-
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ques vingt années, mais avant 1135, date de sa cession au cha-
pitre de Poitiers. Sept gravures représentent le donjon des vi-
comtes d'Aunay, qui rappelle le passage de Duguesclin en
1372, puis l'église clans son ensemble et ses détails.

Dans le numéro (376) du 17 novembre, M. Jacques Stein, par-
lant de la céramique à l'exposition, dit: « Avec le xvi e siècle,
voici posé devant nous le séduisant mystère de la poterie de
Saint-Porchaire. Qu'est-ce que cette fabrication, née au plus
tôt dans les dernières années du xv e siècle, et dont il ne reste
plus que soixante et quelques pièces, la plupart charmantes de
formes et de tons; et qui disparaît brusquement avec les Valois
à la fin du xvi e siècle ? Le problème reste tout entier et la thèse
qui voudrait en attribuer la paternité à Palissy parait un peu
hardie ; le potier saintongeais n'a pas besoin de ce supplément
de gloire ; à défaut de cet émail blanc, éclatant, qu'il poursui-
vait, il a su créer un genre nouveau et trouver parfois de riches
colorations. La fabrication de Saint-Porchaire et celle de Ber-
nard Palissy peuvent avoir fait des emprunts à l'art typogra-
phique, à l'antiquité, elles n'en sont pas moins originales dans
leur ensemble. »

Dans la Gazette des beaux-arts du le' novembre, M. Emile
Molinier étudie les émaux des peintres et la céramique à l'expo-
sition universelle de 1900. Une grande partie de ce travail est
consacrée à Bernard Palissy, à l'appréciation de son oeuvre, à
ses origines artistiques, littéraires, scientifiques ; le point de
départ de ses recherches fut la coupe que lui montra à son re-
tour d'Italie Antoine de Pons, qui avait passé plusieurs années
à la cour de Ferrare, où le duc d'Este avait établi une grande
fabrique de porcelaine. Le songe de Polyphile, traduit en 1547,
lui a été une initiation. Ensuite il a pris ses motifs dans des
monuments antiques. Ici M. Emile Molinier cite des fragments
décoratifs d'une salle de bains gallo-romaine, qu'il avus au mu-
sée de Saintes et qu'il a le premier remarqués. Des coquillages
de toutes espèces et de toutes dimensions posés sur un ciment
forment un genre de décoration assez grossière, mais qui n'est
point sans un certain sentiment artistique ; ils rappellent les
dispositions qui se rencontrent dans un grand nombre de pièces
céramiques sorties de notre potier. L'article tout entier est à
lire.

Dans le Bulletin trimestriel de la société archéologique de
Touraine (n° 3 de 1900), M. l'abbé Bosseboeuf s'inscrit en faux
contre l'expression fanum, que Lièvre voulait imposer aux piles
romaines.

Dans les Mémoires de la société d'histoire... de l'arrondisse-
Ment de Beaune (année 1899), M. Bergeret a publié un travail,
Briques et pavages émaillés. L 'atelier d'Argilly sous les ducs
de Bourgogne. L'art de fabriquer des carrelages historiques est
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commun en Bourgogne depuis le xn e siècle, se développe au
xi°, et se trouve en pleine prospérité entre la lin du xv e siècle
et l'époque de la renaissance. Ce mémoire important est ac-
compagné de 28 planches coloriées, représentant divers spéci-
mens de fabrique.

Dans le Bulletin du protestantisme du 15 octobre, trois let-
tres de Charles de Coucis, seigneur de Burie, lieutenant géné-
ral du roi au gouvernement de Guyenne (1562).

Dans le Bulletin de la société historique du Périgord, 5e
livraison de 1900, M. le vicomte de Gérard a publié La peste à
Sarlat (1629-1634), qu'on comparera à La peste à Barbezieux
(16;29-1630), par M. Jules Pellisson. (Paris, Dumoulin, 1877, 30
pages).

La Revue de Jeanne d'Arc (numéro du 1° r juin 1900) a un
article de M. le capitaine de Béler, Chansons populaires de
Jeanne d'Arc en Périgord et en Saintonge.

La demande du ministre de l'instruction publique, de rap-
port sur les publications des sociétés savantes, à propos de
l'exposition universelle, a donné lieu à quelques travaux com-
plets, qui ont bien mis en lumière l'utilité de ces modestes aca-
démies locales. Nous avons en premier rang le mémoire de
M. Philippe Lauzun, qui n'a pas moins d'un volume in-8° de xviu-
359 pages, sur la société académique d'Agen.

C'est un chapitre d'histoire littéraire où l'auteur n'oublie aucun
de ces mille petits riens qui composent la vie d'une société,
et rend hommage à ces travailleurs désintéressés et vaillants,
les Boudon de Saint-Amans, les Magen, les Andrieu, les Tami-
zey de Larroque, auprès desquels les successeurs placeront M.
Philippe Lauzun. Force anecdotes charmantes et portraits fine-
ment tracés de ces savants de province, qui, pour être profon-
dément estimés, n'échappent pas à certains travers.

C'est un des premiers conquérants de Madagascar, le roche-
lais Vacher de La Caze, prince d'Amboule, que biographie
M. de Richemond dans le Bulletin de la société de géographie
de Rochefort (n° de juillet-septembre 1900). Son grand-père,
Jacques Vacher, sieur de La Caze, avait été maire de La Ro-
chelle en 1606. Lui avait des frères avocats. A son arrivée à Ma-
dagascar, notre héros trouva les Français exposés aux insultes.
Par sa valeur, il se fit bientôt une telle réputation qu'il enflamma
d'amour la fille du prince d'Amboule et l'épousa. Ses aventures
sont nombreuses et ses vicissitudes variées. Il mourut en juin
1670.

Ce n'est pas le seul article local que contient ce fascicule ; il
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en est un autre d'un genre différent. C'est un « Vieux noël en pa-
tois pichottier de la région de La Rochefoucauld (Charente) » qu'a
recueilli M. E. Vincent, l'auteur de l'importante monographie
de la commune de Marillac le Franc. Ce Vieux noël n'a pas
moins de 42 couplets dont M. Vincent n'a reproduit que 12.
On les trouvera tous dans l'élégant opuscule que M. A. Favraud
a édité en 1889 chez Dubreuil, libraire à Angoulême : Le noël de
Theuet, en patois du canton de LaRoche foucauid, avec une intro-
duction et des notes, même avec une traduction qui, à quelques
mots près, est la même que celle de M. Vincent (1).M. Favraud a
établi son texte sur les versions multiples à. lui communiquées
par les instituteurs et institutrices des communes du canton ; il
est précédé d'une petite étude sur le patois du noël et il en a noté
l'air.

Le Bulletin contient en outre l 'Égypte moderne, par M. Tou-
reille, et des nouvelles et faits géographiques. Malgré la sup-
pression des 4 cinquièmes de la subvention que la ville lui fai-
sait, la société de géographie continuera d'imprimer son Bulle-
tin ; la devise du marin est : Malgré la tempête.

ACTES D'ÉTAT CIVIL

1. - DÉCÈS

La Société des Archives a deux nouvelles pertes à déplorer :
1. - Le 2 décembre, est décédé au château de Bussac, près

de Saintes, à l'âge de 7G ans, Jean-Louis-henry Bonneville, *,
trésorier-payeur général en retraite, président de la Croix-Rouge
française (section de Saintes), membre du comité royaliste de
la Charente-Inférieure. La cérémonie religieuse a eu lieu en
l'église de Bussac, où le curé, M. l'abbé Jouan, a fait, en une
allocution point banale et tout émue, l'éloge du défunt. Le
corps a été ensuite transporté à la gare de Saintes d'où il est
parti pour l'Eure, devant être inhumé à Romilly sur Andelle,
près de ses trois enfants, une fille et deux garçons dont la mort
prématurée, à la fleur de l'âge, « devait être la cruelle épreuve
de sa vie. » A la gare, M. le baron Amédée Oudet, au nom de la

(1) Ainsi les gens de Coulgens viennent
Avec une bonne barrique

De bon vin
Ou aviaut bé près la vérille,

Un guimbelet,
Dus douzils, un bouteille,

Un gobelet.
M. Favraud traduit «un guimbelet» par tasse et M. Vincent met avec raison

un foret; il ajoute: « gimbelet, mot d'origine anglaise et qui date probablement
de la guerre de cent ans, gimblet ou gtm'lel. » Le guimbelet, foret, vrille,
petit outil de fer pour percer les tonneaux, est employé dès 1412-1464 ; on le
trouve dans les dialectes du Haut-Maine, de la Vienne, l'Aunis etla Saintonge.
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Croix-Rouge, a retracé sa vie et loué son dévouement à toutes
les oeuvres charitables. Né à Moissac, le 5 décembre 1824, d'un
père conservateur des hypothèques, qui termina sa carrière à
Caen, il entra dans l'administration des finances et, après divers
postes, il fut nommé receveur à Belfort. Pendant la guerre de
1870-'71, Bonneville, dit M. Oudet, « partagea, durant cinq mois,
les privations et les périls de la vaillante garnison qui s'est
illustrée dans ce siège mémorable. C'est là qu'il put voir de
près, toucher du doigt dans ses réalités les plus dures la vie
de nos soldats en temps de guerre, admirer leur valeur et leur
dévouement et compatir douloureusement à leurs souffrances
et à leurs misères, particulièrement à celles des malades et des
blessés. Les fortes émotions de cette année tragique lui avaient
laissé une impression ineffaçable. Il était donc, mieux que beau-
coup d'autres, préparé à comprendre, à sentir toute l'impor-
tance des services rendus par la société de la « Croix-Rouge »,
surtout de ceux que le pays serait en droit d'attendre d'elle le
jour où il se trouverait aux prises avec les nécessités d'une
grande guerre, et combien serait précieux alors l'avantage de
posséder par tout le territoire des comités nombreux, préparés
et organisés de longue main, en vue de recevoir, distribuer,
utiliser, avec toute l'efficacité possible, les dévouements et les
sacrifices. patriotiques qui ne manqueraient certainement pas
d'affluer avec autant d'enthousiasme que de confusion... Au
terme d'une carrière parcourue avec distinction, il vint abriter
4 soir de sa vie dans sa charmante retraite de Bussac. Là, son
hospitalité aimable et la grâce toujours si accueillante de sa
compagne vénérée attirèrent bientôt de nombreux visiteurs,
c'est-à-dire groupèrent autour d'eux de nombreux amis. Plus
vifs encore et plus douloureux sont les regrets de ceux-là dont
j'ose me faire aussi l'interprète, et plus impérieux le besoin
qu'ils éprouvent de renouveler à celle qui lui survit l'expression
de leur profonde, très respectueuse et affectueuse sympa-
thie. »

Après le siège il fut nominé receveur général à Privas, puis à
Nice, enfin à La Rochelle où il prit sa retraite en 1884. Alors il
acheta de MM. de La Laurencie, qui le possédaient depuis le
commencement du siècle, le fort beau château de Bussac, la
vieille demeure des 13eauchamp et des Dupaty de Clam. Il avait
épousé en Normandie M° e Duchêne, fille d'un conseiller àla cour
de cassation, qui ne contribua pas peu à embellir cette demeure
hospitalière... « M. Bonneville, ajoute le Clairon de la Sain-
tonge du 9, avait su se créer dans toutes les classes de la so-
ciété de nombreux amis. Son exquise courtoisie, la bonne
grâce de sa chère compagne lui avaient concilié la sympathie
de toute la société saintaise, tandis que sa générosité, le dé-
vouement avec lequel il participait à toutes les oeuvres utiles
ou charitables du pays lui valaient la reconnaissance géné-
rale. »

Ses obsèques avaient attiré une foule d ' amis. Les cordons du
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poêle étaient tenus par MM. Gabriel Dufaure, ancien député,
conseiller général de la Charente-Inférieure, le commandant
de Saint-Germain, vice-président de la Croix-Rouge, Amédée
Oudet et Cartier, maire de Bussac.

« En regardant, les larmes aux yeux, ce cercueil prendre
pour la dernière fois la roule de Normandie, écrit dans la
Croix de Saintonge du 9 M. René de Grieu, je songeais aux
heures inoubliables passées dans l'intimité de cet homme bien-
veillant dont tout Saintes connaissait la sollicitude constante
pour les œuvres de charité chrétienne ou de charité sociale, et
que tous appréciaient pour le charme si particulier de ses rela-
tions... Invariablement fidèle à ses convictions politiques et re-
ligieuses, il était toujours heureux de donner le concours le
plus utile à ceux qui se réclamaient de quelque cause juste et
sainte. Son existence semblait la plus heureuse et la plus en-
viable. Il était riche ; il avait occupé avec distinction de hautes
situations ; il était justement recherché et honoré ; il avait près
de lui une femme d'élite, pieuse et dévouée compagne... Nul de
ceux qu'il honora de ses sympathies ne l'oubliera...»

H. - Le G décembre est décédé à Cognac, dans sa 77 e année,
Etienne-VictorHuvet, négociant. Il était né, à Saintes, le 3 sep-
tembre 1824, neuvième enfant de Charles-Philippe de Néri
1-luvet, notaire à Saintes, juge de paix, conseiller municipal
(1780-1857), et de Louise Paillot, des Paillot de Beauregard et
du Cormier. Marié, le 4 juin 1851, à Amélie-Honorine-Julie
Gros, fille d'Elie Gros, chevalier de Saint-Louis et de la légion
d'honneur, capitaine d'infanterie,décédéc il y a deux mois (i l oc-
tobre 1900', à 69 ans, il laisse cieux filles: Marie, veuve de
Gaston de Gandolphe de Neuville, dont une fille, Renée, mariée
à M. des Paillerets, et Marie-Antoinette, épouse de M. Maurice
de Jarnac de Garde-Epée.

« Le défunt,très estimé dans notre ville,dit l'Ere nouvelle du 9,
faisait partie comme membre fondateur d'un grand nombre de
sociétés d'agrément et de bienfaisance ; d ' un caractère très
droit et d'une nature obligeante, il ne comptait clans toute notre
région que des amis. Sa famille étaitnombreuse et distinguée. »
Le deuil était conduit par son gendre, M. Maurice de Jarnac
de Garde-Epée. Les cordons du poêle étaient tenus par MM.
Edouard Martell, sénateur, Gabriel Dupuy d'Angeac, président
et vice-président de la chambre de commerce ; Alban Delézi-
nier, direeteur du comptoir d'escompte, et Hériard, notaire.

Le 25 octobre, est décédé à La Rochelle, âgé de 51 ans, Ga-
briel-Alphonse-Eugène-Marie Boutet, époux Prieur, artiste
peintre. Né à La Rochelle le 9 novembre 181_8, il était fils de
Frédéric Boutet, imprimeur et fondateur de l'Echo rochelais,
politique, qui avait été crée en 1829 par Pavie comme feuille
'd'annonces ; après 1830 Boutet en fit l'organe à La Rochelle du
parti légitimiste; il en avait été lui-même collaborateur discret.

2
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Après avoir pris part à la campagne de 1870, Boutet fit son
droit, puis abandonna le droit pour suivre sa vocation artisti-
que. Il entra dans l'atelier de M. Bouguereau qu'il laissa vite
par esprit d'une indépendance poussée à l'excès. 11 a exposé
pendant plusieurs années au salon des Champs-Elysées ; on a
remarqué notamment Une conférence de diplomates, où les
diplomates s'endorment sur leurs papiers. Le musée de La Ro-
chelle possède de lui un tableau très apprécié, La musique
de la garde républicaine descendant les marches du Luxem-
bourg. Très bon dessinateur, il a longtemps travaillé pour des
journaux illustrés. La maladie de poitrine qui l ' a enlevé ne
lui a pas permis de donner tout leur développement aux heu-
reuses qualités dont il était doué. (Voir l'Echo rochelais du 31).

Le 29 octobre, est décédé à Saint-Martin de Ré Louis-Victor
Rognant, ', chef d'escadron en retraite.

Né à Essonnes (Seine-et-Oise) le 12 octobre 1833, engagé vo-
lontaire le 4 mai 1854 à la I re compagnie du génie, sous-lieute-
nant le 12 mars 1864, lieutenant à l'état-major des parcs des
équipages militaires, capitaine en second le 4 février 1871, en
premier le 15 août 1875, il fut nommé chef d'escadron le 29 dé-
cembre 1885 et adjoint au directeur de l'artillerie du 9 e corps.
Le 29 avril 1886 il épousa à Charly (Cher) M lle Monigat, et, en
1888, mis à la retraite, il se retira à Saint-Martin de Ré où il
avait de la famille. M..Joany, capitaine d ' artillerie, *, ami du
défunt, a raconté sa vie et célébré ses mérites sur sa tombe. Le
deuil était conduit par MM. Rognant et Got, ses neveux ; les
cordons du poêle tenus par MM. les commandants Montaigne et
Evard, du 123 e d'infanterie, et par les capitaines Babin et Méti-
vier.

Le G novembre, est décédé aux Epaux, commune de Meursac,
où il a été inhumé - dans le caveau de famille, Jean-François-
Anacharsis Cormier-Lasausay, né le 15 mars 1816, fils de
Jean-François et de Marie-Rosalie Pain. Au décès de sa mère
(1820), il fut élevé par une soeur de celle-ci, M° e Bonneau,
qui a laissé le souvenir d'une femme de coeur, d'une grande
piété et d'une rare intelligence. Conseiller municipal depuis
1846 sans interruption, maire de Meursac de 1848 à 1856 et de
1871 à 1880,-il représenta le canton de Gemozac pendant vingt
années au conseil d'arrondissement.

Au cimetière, devant une foule émue et recueillie, accourue
pour rendre un dernier hommage à l'homme de bien qui ve-
nait de disparaître, M. Gabriel Dufaure, ancien député, a re-
tracé, en un éloquent discours reproduit par le Clairon du 11,
les grandes qualités d'esprit et de coeur de celui qui fut, pen-
dant sa longue carrière, pour tous ceux qui vinrent le consulter
ou eurent besoin de ses services, un conseiller d'une rare pru-
dence et d'une inépuisable. charité.
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Issu d'une vieille famille du pays, de son mariage avec Ge-
neviève-Théolinde Cherpantier, fille de Timothée Cherpantier,
notaire et maire de Royan, qui commença les travaux d'endi-
guement et perça le boulevard continué ensuite par l'ingénieur
Botton, il eut deux fils : 1° Anatole, décédé en 1862, âgé de 23
ans ; 2° Albert, maire de Saint-Simon de Pelouaille, époux de
Marie-Nancy Morissonneau, décédée à Saint-Simon, le 17 juil-
let 1880, dont A. Marguerite, épouse de Charles Ducoux, pro-
priétaire à Saint-Savin sur Gartempe (Vienne), dont deux gar-
çons : a) François, et b) Charles, et une fille c) Jeanne ; B. Jean,
né en 1876.

Le 10 novembre, est décédé à Alger, où il avait été, en juillet
dernier, nommé chef du génie, le général Duval-Laguierce, ori-
ginaire de la Charente. Il fut successivement colonel du 7° ré-
giment du génie à Avignon, puis général commandant supé-
rieur du génie du 7° corps à Besançon, d'où il vint à Alger
prendre le commandement en septembre dernier. Pendant
quelques'années professeur à l'école supérieure de guerre, il
avait . été commandant du génie à La Rochelle de 1884 à 1889.

Le 14 novembre, est décédé à Saintes, âgé de 79 ans, Barthé-
lemy-Amédée Gérain, ancien percepteur en retraite. Il avait
choisi la ville de Saintes pour jouir d'une retraite honorable-
ment gagnée. Il y avait acquis la même estime et la même sym-
pathie que partout ailleurs. Epoux de Marie-Ursule Gautier, il
laisse une fille et un fils, percepteur, comme son père, marié à
M ile Brejon.

Il était né à Ars en Ré de Benjamin Gérain et se trouvait
ainsi cousin dû docteur Kemmerer, fils d'une Gérain (voir xx,
408).

Le 14 novembre, est décédé subitement à Marennes, âgé de
59 ans, François-Edmond Joussellin, avoué licencié dans cette
ville, époux de Marie-Emilie Audouin. Ancien élève du collège
de Saintes, il y a 30 ans qu'il avait succédé à Rulion, et il était
fort estimé. Ses obsèques ont eu lieu au temple de Marennes.

Le 19 novembre, est décédé à Rochefort, âgé de 73 ans,
Charles-Jean Duplouy, commandeur de la légion d'honneur,
directeur du service de santé 'de la marine en retraite, veuf
d'Anna Avezou, membre de la société de chirurgie de Paris,
correspondant de l'académie de médecine. L'école de médecine
navale de Rochefort n'eut pas de professeur plus brillant et
plus dévoué. Il ne devait qu'à lui-même sa haute fonction. Né
en 1827, inscrit comme étudiant en médecine à l'école navale
de Rochefort le 25 août 1845, à 18 ans, il obtenait au concours
l'emploi de chirurgien-élève entretenu ; en 1848, il était, encore
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au concours,chirurgien de 3e classe; embarqué successivement
sur l'Alcyne, le nuque, le Coligny, il sert dans l'intervalle à
l'hôpital ; après les trois ans réglementaires, un troisième con-
cours le fait (7 juin 1852) chirurgien de 2 e classe, puis, toujours
au concours, chirurgien de I re classe (7 mai 1856). I1 est reçu
docteur à Montpellier, le 11 février 1857, et part comme chirur-
gien-major sur la corvette le Constantin et ne revient qu'en
janvier 1861 ; au concours, il obtint, le 22 novembre 1861, le
grade de chirurgien-professeur, et fut fait chevalier de la légion
d'honneur en 1864, officier le 27 octobre 1873 et commandeur
en 1889 ; médecin en chef le 29 avril 187G, il fut nommé le 22 mars
1885 directeur du service de santé, et quand l'école principale
du service de santé de la marine créée à Bordeaux remplaça
« les écoles si heureusement ouvertes par nos anciens maîtres et
que l'on avait préféré sacrifier que de les perfectionner», le direc-
teur Duplouy fut le premier inspecteur technique de cette école.
L'heure de la retraite sonna. Sa vieillesse fut attristée par des
deuils de famille. Quatre ans après il perdait du même coup sa
femme et son fils qu'il espérait voir suivre la carrière pater-
nelle. Il est mort en chrétien, comme l'a rappelé à l'église M.
l'archiprêtre Bouquin : « la foi s'est réveillée au dernier moment
plus forte que jamais avec ses espérances et ses consolations.
Les obsèques ont eu lieu au milieu d'un concours considérable.
Les cordons du poêle étaient tenus par MM. le contre-amiral
Marquis, major général ; Nègre, commissaire général ; Guès,
directeur du service de santé, et Picart, ingénieur en chef de
la marine en retraite. Le deuil était conduit par MM. Gruel-Vil=
leneuve, le commandant Mahé, le commissaire en chef Avezou,
beau-frère du défunt. Au cimetière, M. le docteur Guès a re-
tracé la vie de Duplouy, vanté sa science, son habileté de pra-
ticien, son talent de professeur, se dévouant à ses malades
pour lesquels il exposa plus d'une fois sa vie, sa charité. (Voir
ce beau discours dans les Tablettes du 22). Enfin, au nom de l'u-
nion des femmes de France, M. le docteur Ardouin a relaté son
zèle pour cette oeuvre admirable dont il présida le comité à Ro-
chefort et favorisa puissamment les débuts. (Voir son discours
dans le Phare des Charentes du 23).

Le 28 novembre, est décédé à Saintes, âgé de 69 ans, Pierre
Fournier , premier maître de la marine en retraite , che-
valier de la légion d'honneur et syndic des gens de mer à
Saintes. Né, le 11 novembre 1831, à Sonnac, canton de Matha,
de Jacques Fournier et de Thérèse Berthonneau, il avait épousé
à Rochefort sur Mer, le 7 décembre 1875, Marie-Jeanne-Mathilde
Gombert, dont il laissa une fille, M lle Jeanne Fournier, née en
1880, institutrice adjointe intérimaire à Dompierre. D'abord in-
stituteur, puis soldat de la classe de 1851, il servit dans
l'infanterie de marine, puis dans les équipages de la flotte jus-
qu'à l'époque de sa nomination comme syndic des gens de mer
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en mai 1879. Pendant cette longue période, il prit part à toutes
les expéditions qui eurent lieu en Italie, au Mexique, au Séné-
gal où, à la suite de services signalés, il fut décoré de la médaille
militaire, au siège de Paris; là, enfermé dans le fort de Noisy,
sa conduite lui valut cette note : « L'adjudant Fournier est un sol-
dat hors ligne ; il a assisté brillamment à plusieurs affaires de
guerre et a été proposé pour le grade d'officier et la croix de
chevalier de la légion d'honneur. C'est un excellent serviteur
auquel justice doit être promptement rendue. »

Les obsèques ont eu lieu le 30, en l'église Saint-Vivien de
Saintes. Les cordons du poète étaient tenus par MM. Baillard,
chef de bataillon en retraite, Denaitaire et Peteau, capitaines
en retraite, et Gombert, sous-chef de bureau de la marine en
retraite, syndic des gens de mer. Au cimetière, notre confrère
M. le commandant Poitou a retracé en termes émus l'existence
de ce brave et modeste serviteur du pays, titulaire des mé-
dailles commémoratives des campagnes d'Italie et du Mexique.

Le 19 décembre, est décédé à Rochefort, âgé de 73 ans, Alexis-
Gustave Philaire, veuf de Marie Courtin, I Q , secrétaire en
chef de la mairie de Rochefort en retraite. C'était un homme
de bien, tout entier à ses fonctions où il se plaisait à rendre ser-
vice. Pendant 40 ans il se-consacra à ses concitoyens avec un
zèle apprécié de tous ; il professa le cours municipal de mathé-
matiques ; bien des générations d'ouvriers lui doivent leur in-
struction, et beaucoup d'instituteurs leur position. Il est mort
en chrétien après une vie de travail et de dévouement. Le deuil
était conduit par son fils, M. Jules Philaire, pharmacien prin-
cipal des colonies en retraite. M. Frédéric Roche, ancien maire
de Rochefort et président de la société de secours mutuels dont
le défunt était membre, a payé à ce digne fonctionnaire le tribut
d'éloges qu'il méritait.

II. - MARIAGES

Le jeudi 27 septembre a été célébré, en l'église Saint-Honoré
d'Eylau, à Paris, le mariage d'Edmond-Victor-René Philippon
avec M"° Pauline-Marie-Louise-Gabrielle Barbara de Lapé-
rouse, arrière-petite-nièce du célèbre navigateur, petite-fille
du général vicomte 'l'héobald de Lapérouse, G 0 *, mort ci)
1899, petite-nièce de l'amiral comte Léon de Lapérouse.

La messe a été dite par le R. P. Bessières, supérieur des cha-
pelains de Notre-Dame de La Garde, qui a aussi donné la béné-
diction nuptiale (voir plus bas, page G4?.

Les témoins du marié étaient ses cousins, M. Abel Mestreau
et M. Toussaint Le Grain, ingénieur en chef des chemins de fer
de l'état; ceux de la mariée étaient le général comte de Lapé-
rouse, commandant la 3° brigade de cavalerie, 0 *, et M. Jules
Descuhes du Chatenet, ses oncles.



- 22 -

Ces Philippon sont originaires de La Madeleine, en Auvergne.
Ce n'est qu'après la révolution qu'une branche s'est établie en
Saintonge, à Archiac. Le littérateur-vaudevilliste Louis Phi-
lippon de La Madeleine, né à Lyon en 1734, mort à Paris en
1818, était le frère de la bisaïeule du marié. Son arrière-grand-
père était le docteur Bobe-Moreau, pharmacien en chef de la
marine à Rochefort, qui a expérimenté pour la première fois et
répandu la découverte de Jenner en Saintonge. (Voir dans le
Bulletin des Archives, t. viii, p. 49 et 219, Le premier vaccina-
teur saintongeais, Jean Bobe-Moreau). Son père, Philippon ,avait
épousé Mlle Dissez, petite-fille de Bobe, et était frère d'Eugénie
Philippon, épouse de Frédéric Mestreau, décédé le 19 septembre
1891, sénateur de la Charente-Inférieure.

Le grand-père paternel de la mariée, le colonel Jean-Pierre
Vico, mourut sous les murs de Sébastopol. Son père, Henri-
Emile Toussaint de Lapérouse, capitaine de frégate, mourut en
1883, sur son navire, en vue du Pirée.

Par sa grand'mère maternelle, née Saint-John, la mariée des-
cend du duc de Marlborough et du vicomte 13olinbroke, qui
épousa la nièce de M me de Maintenon.

Le 30 octobre, en l'église réformée de Saintes, a été bénit par
le pasteur Roufineau,le mariage de M. Barthélemy-Albert-Fran-
çois Guenon des Mesnards, né à La Rochelle le . 28 juin 1873,
second fils de M. le docteur Alexandre-Jules-Etienne Guenon
des Mesnards et de M me née Lecoq de Boisbaudran (voir Revue,
xvr, 121), avec Mlle Jeanne-Marie-Louise Gouillaud, née le 8
octobre 1879à Bergerac, fille du commandant FélixGouillaud, *,
et de M me , née Domenget de Malauger. Le 29, à l'hôtel de ville,
M. le maire Genet a adressé aux mariés une chaleureuse allo-
cution, très vivement appréciée.

Les témoins étaient pour le marié : M. Paul-Emile-François
Lecoq de Boisbaudran, correspondant de l'institut, *, et M.
Louis-Marie de Richemond, archiviste départemental, 1 , ses
oncles ; et pour la mariée : le commandant Henri Domenget, *,
et Alphonse Gouillaud, ses oncles.

La famille Domenget de Malauger est originaire du Dauphiné.
François Domenget quitta Villard-Esmoncl (Dauphiné) en 15;)5
et vint s'établir à Bergerac où il acquit, avec la maison noble
de Malauger, le droit d'ajouter le nom de terre à son nom patro-
nymique. L'arbre héraldique de la famille, un pin d'or sur fond
d'azur, est accompagné de la devise : LABOR I âiPRoB US OMNIA vINCIT.

La famille Domenget de Malauger a eu de nombreux repré-
sentants tant dans l'armée que dans la magistrature. Jean Do-
menget de Malauger, chevalier de Saint-Louis, fut, sous
Louis XVI, capitaine au régiment de File de France. De nos
jours le livre d'or de la magistrature a inscrit le nom de M.
Théo Domenget de Malauger, grand-père de la mariée, juris-
consulte très distingué et collaborateur de Dalloz,qui a terminé
sa belle carrière en présidant le conseil d'administration des
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asiles de Laforce, oeuvre éminemment philanthropique, recon-
nue d'utilité publique, honorée du prix Montyon et des éloges
justement mérités des inspecteurs de l'assistance publique.

Le 7 novembre 1900, a été célébré, en l'église du Sacré-Coeur
de La Tremblade, le mariage de M. Paul Chevallier, ancien
capitaine d'artillerie, et de M"° Elisabeth Dières-Monplaisir.
L'époux, né à Cognac le 20 aoùt 1855, de M. Chevallier et de
D ue Sicard, appartient à une honorable famille fixée à Cognac ;
sorti de l'école polytechnique, il entra au 21 e régiment d'artil-
lerie à Angoulême, fut nommé capitaine en 1888 et démissionna
à la mort de son père en 1899 ; il est capitaine de réserve du
21 e d'artillerie. L'épouse est fille d'Armand Dières-Monplaisir,
président du tribunal de commerce de Marennes, et de dame
Costin de Lamothe; elle appartient par ses parents à cette vieille
famille des Dières, si connue et si estimée en Saintonge.

La famille Dières est originaire d ' Irlande. O ' Dayer accom-
pagna le roi stuart Jacques II dans son exil, et vint s ' établir
en Normandie, l'an 1648. Son fils, Marin Dières (O'Dayer fran-
cisé), né en 1620, médecin major d'un régiment sous Louis XIV,
épousa demoiselle Goguet des Ardillers de Tallerande, fille de
Denis-Jacques, trésorier de France et maire de La Rochelle ;
il mourut à Pont-l'Evéque en 1708, âgé de 88 ans, laissant de sa
femme, morte en 1705, 15 enfants (1). L'un d'eux, Pierre Dières,
né en 1660, vint en Aunis chez ses parents maternels, à l'âge de
12 ans épousa,en 1698, Catherine Mitifeu. Michel Begon, in-
tendant de La Rochelle et de Rochefort, se l'attacha comme
secrétaire ; il mourut en 1 742 commissaire de marine. Son fils,
Pierre Il Dières, d ' abord avocat au parlement de Bordeaux,
succéda à son père comme commissaire de marine ; il épousa
en 1726 Elisabeth Laplanche, et mourut en 1774, laissant 5 en-
fants : 1° François-Pierre III, chef de la branche qui s'établit à
Saintes, laquelle s'éteignit par la mort de son fils, Georges-Dé-
siré ; 2° Madeleine, qui épousa Jean-Joseph de Rioufïe, chef
d'escadre, directeur du port de Rochefort ; 3° Marthe, femme de
Robert de La Révolle, capitaine de dragons, chevalier de Saint-
Louis ; 4° Demoles, qui périt en mer ; 5° Georges I qui réunit
à son nom, par ordre du ministre, celui de Monplaisir, qui lui
appartenait, mais qu'il ne signait pas en service ; il épousa, en
1774, Perpétue de Bonnegens des Hermitans ; il fut nommé com-
missaire de marine à Rochefort, puis à Saintes, et mourut le. 19
novembre 1791, laissant: A. François, qui épousa Agathe de La
Charlonie, et n'eut qu 'un enfant, Clémence Dières, qui mourut
en sa propriété des Mouniers, près Saintes, le 15 octobre 1891 ;
B. Marthe, épouse de Pierre-Abraham Richard; c. Perpétue, qui
se maria avec son cousin Georges Dières, dit le Saint ; D. Joseph,

(1) Pour ces enfants et la généalogie des Dières, voir le livre de M. Anatole
Laverny, Les La Charlonié, p. 211-217 (La Rochelle, Noël Texier,1892, in-Se) et .
aussi Revue, xv, 25 et 412.
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qui devint le chef de famille par la mort de son frère aîné Fran-
çois. - Ce Joseph Dières, trésorier de la marine à Rochefort,
épousa Marguerite Raimbaux, dont il eut quatre enfants : a.
Théophile, marié à Louise Despessailles, devint dans la suite le
successeur de son père à la trésorerie de Rochefort ; b. Alexis,
chanoine honoraire, curé-doyen de Saint-Martin de Ré, décédé
en 1867 ; c. Adèle, mariée à M. Devillers, receveur principal des
douanes, mort en 1899 ; cl. Georges III, commissaire de marine,
qui épousa en premières noces Louise Emery, soeur de l'ancien
maire et président du conseil général de La Rochelle, de la-
quelle il eut une fille morte en naissant et un fils : Georges IV,
qui habite avec ses enfants la propriété de la Louisiane, à
Ronce-les-Bains, commune de La Tremblade. En secondes no-
ces, Georges III avait épousé Louise-Amélina du Pontavice de
Bois-Henry, fille unique du comte de ce nom, ancien garde du
corps de Louis XVIII, qui lui donna quatre filles mortes en bas
fige, et deux garçons : Louis, zouave pontifical, blessé et dé-
coré à Mentana, mort le 21 décembre 1871, et Armand, père de
la mariée, qui a en outre sept enfants, nés à La Tremblade :
1° Marguerite, née le 18 août 1870 ; 2° Madeleine, née le 31 août
1872, toutes deux filles de la Sagesse ; 3° Maurice, né le 24 octo
hre 1877 ; 4° Marthe, née le 19 mars 1872 ; 5° Mathilde, née le
20 octobre 1882 ; 6° Marcel, né le 12 mai 1886 ; 7° Montfort, né
le 17 janvier 1890.

Les témoins étaient pour le marié : le commandant Kappès,
chef d'escadron au 21 e d'artillerie, à Angoulème, Eutrope
Sicard, son oncle ; et pour la mariée, Georges Dières-Monplai-
sir, chevalier de Saint-Grégoire le Grand, son oncle, Georges
Dières-Monplaisir, licencié en droit, son cousin.

Le 19 novembre, en l'église cathédrale de La Rochelle, a été
bénit par M gr Bonnefoy lt mariage de M. Georges-Eudes Magnan,
capitaine breveté au 66° régiment d'infanterie, avec M lle Marie-
Anne Martin de Beaucé. Les témoins étaient pour le marié :
MM. Magnan, capitaine au 12 e régiment d'artillerie, son frère,
et Alquier, commissaire adjoint de la marine en retraite, son
cousin ; pour la mariée : M. Martin de Beaucé, inspecteur des
finances à Paris, son frère, et M. Delage de Luget, directeur de
l'enregistrement à Quimper, son beau-frère.

Le 27 novembre, a été célébré en l'église Saint-Louis de Ro-
chefort le mariage de M. le docteur Jules Oraison, de Bordeaux,
avecMn° Marie Lacroix, fille de M. le docteur Lacroix, méde-
cin en chef de la marine en retraite à Rochefort. Les témoins
de la mariée étaient M. le général de brigade du cadre de ré-
serve Eugène-Jean-Martin Groll' , C *, et M. Charles-Alexandre-
Lacouture, C *, commissaire de la marine en retraite ; ceux du
marié : MAI. le docteur Charles Bordes, médecin à Bordeaux,
et André Lassignardie, notaire à Agen, ses cousins.
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Le t t décembre, en l'église Saint-Louis de Rochefort, ma-
riage de M 11e Elisabeth de Bois-Juzan, fille de M. de Bois-Juzan,
agent comptable de la marine, avec M. Pierre Daniel, enseigne
de vaisseau, fils de M. Daniel, C *, capitaine de vaisseau de la ré-
serve. Les témoins du marié étaient: sa grand'mère,M me veuve
Le Clech, mère du député de la 2 e circonscription de Pontivy
(Morhiban;, et M. le lieutenant de vaisseau Martin, commandant
l'Isère ; ceux de la mariée : MM. Ernest de Bois-Juzan, contrô-
leur de l'administration des douanes en retraite, et le comman-
dant Astruc, chef d'escadron d'artillerie de marine en retraite,
ses oncles.

VARIÉTÉS

I

LES JUMEAUX
A M. et Mme A. M.

Sous les yeux attendris et charmés de leur mère,
Non loin du chêne antique aux augustes rameaux,
S'ébattent, sur le pré fleuri, des fils jumeaux,
Dans leur beauté naissante et leur grâce éphémère.
Comme en rêve, l'amour maternel énumère
Tous leurs exploits futurs, les voit domptant les maux,
Lavant toute injustice aux fleuves baptismaux,
Et peut-être inspirant quelque nouvel Homère.
Un propice soleil qui tombe à l'horizon
Et d'obliques lueurs baigne le frais gazon,
Nimbe les deux enfants d'une auréole claire ;

Et, grandissant chaque ombre aux rayons sidéraux,
Pour exalter l'espoir de la femme et lui plaire,
Il leur donne déjà la taille des héros.

LÉONCE DEPONT.

II
UNE LETTRE DU MARÉCHAL REGNAUD DE SAINT-JEAN-D 'ANGÉLY

C'est une réponse aux félicitations que lui avait adressées
Anatole Lemercier à propos de son élévation au maréchalat ;
elle contient quelques détails qu'on ne verra pas sans intérêt :

« Romano, le 16 juin 1859.
» Merci de vos bonnes et cordiales félicitations, mon bien cher

ami ; elles me touchent vivement parce que je sais combien
elles sont sincères. Jamais, clans mes rêves les plus ambitieux,
ma pensée ne s'était élevée vers la haute dignité que vient de
me conférer l'empereur et que je dois à la valeur de mes sol-
dats. L'accueil qu'elle rencontre dans l'armée et chez mes bons
amis de France en double le prix à mes yeux.

» Nous avons obtenu un prodigieux succès àMagenta, comparé
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au nombre de troupes que nous avons eu d'engagées pendant
la journée. Pendant trois longues heures, mes grenadiers ont
tenu tète à toute l'armée autrichienne, après lui avoir enlevé
des positions que la nature etl'artsemblaientrendre inexpugna-
bles, ce qui a donné le temps à Mac-Mahon d'arriver et de com-
pléter la journée. Les pertes de l'ennemi sont immenses, sa dé-
moralisation plus grande encore; nous ne le rencontrerons pro-
bablement plus que sur le Mincio où une dernière et grande
bataille terminera la campagne. Rien ne saurait vous donner
une idée de l'enthousiasme des populations que nous traver-
sons ; il faut que la tète de notre empereur soit aussi solide
qu'elle l'est pour n'être pas saisie de vertige au milieu de ces
fiévreuses ovations.

Sur ce, je vous quitte, mon ami, un touriste militaire a peu de
loisirs et force m'est d'abréger le plaisir que j'éprouve à causer
avec vous. Mon bien affectueux souvenir, je vous prie, à M11 e la
vicomtesse Lemercier et croyez-moi votre bien affectionné

» M ai REGNAUD D ' ANGÉLY. »

III

CE QUE DEVIENNENT LES VIEUX CHATEAUX

Il s'agit du château de Jarnac. Il ne reste aucun vestige de
cet important monument. On en lira la très sommaire histoire
clans la préface de l'Inventaire des meubles du château de Jar-
nac que vient de publier notre confrère M. Philippe Delamain
(voir plus bas, page 68), et l'on en comprendra la richesse en
parcourant ces pages si précieuses. Le château, abandonné par
ses propriétaires,avait excité les convoitises. II s'est trouvé quel-
qu'un pour ambitionner la gloire de lui porter le dernier coup :
puisqu'il tombait en ruines, il vaudrait mieux l'achever de suite ;
on éviterait ainsi un accident possible. Et puis ce serait un
moyen de fournir des occupations au demandeur. Nul n'a plus
de droits que lui. Voici cette étrange lettre, datée ide Jarnac le
14 germinal an XI, c'est-à-dire 4 avril 1803. Elle est adressée à
Etienne-Pierre Albert, conseiller de préfecture à Angoulême, et
nous est communiquée par notre confrère M. Jules Pellisson, qui
l'a copiée à la bibliothèque de Cognac, fonds Albert, t. tu, p. 125.

A Jarnac, le 14 germinal an I l e de la République.
» L t Ardouin, chef de bataillon réformé de la 70 e demi-brigade,

au citoyen Albert, conseiller de préfecture à Angoulême.
» Citoyen et ami,

» Depuis longtems le ci-devant château de Jarnac est tombé
clans le plus grand abandon et l'état le plus périlleux tant pour
lui que pour le public qui peut s'an aprocher. Vous donner d'au-
tres détails sur sa situation est absolument inutile, puisque je
suis persuadé que vous les connaissez du moins aussy bien que
moi. Mais vous proposer un remède favorable pour éviter des
accidents fâcheux sera mon but en vous demendant quels se-
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roient les moyens à employer pour obtenir la décente de tous
les bois de charpentes, démolition de cet immense édifice, la
vente ou l'emploie des matériaux ainsy qu'il en seroit décidé,
conservation de l'une des partie sy on le jugeoit convenable
pour les prisons et logement même de la gendarmerie. Enfin il
ait posible de tirer un partit quelconque de cette masse énorme
pour l'érection du pond qui est projeté, et sy les facultée du
gouvernement ne permétais pas de le commencer dessuites,
alors on métroit les matériaux clans des lieux propre à les rece-
voir et facile à leurs emplois ultérieurs.

» Comme vous voyez, je suis désireux de trouver, citoyen et
ami, des moyens favorables de m'ocuper. Vous connoissez éga-
lement les droits que j'ai à la reconnoissance publique. Sy il
étoit quelques avantages à retirer du projet que je vous sou-
mets, seroit-il un autre qui eût les mêmes droits, ou y auroit-il
obstacle à la défaction de se monument? Veuillez m'en [infor-
mer]. Sy au contraire il y avoit facilité à l'obtention de ma de-
mende, je vous prie de me donner les ransseignements pour me
faire arriver dessuite au but. Votre protection [m'est] chère; dai-
gnez me l'acorder, et je suis convincu que vous ne me la re-
fuserez pas].

» Salut et considération.
» Le chef de bataillon : P.-A.-L. AnnouiN. »

On ne dit pas si l'honorable Ardouin, en récompense de ses
services, obtint d'être employé dans la démolition du vieux châ-
teau. M. Delamain a raconté que ce sont les paysans, à qui dès
les premiers jours de la restauration l'on persuada que les sei-
gneurs allaient revenir avec le cortège des droits féodaux, qui
se ruèrent, avec tous les pillards de la contrée, tous les gens sans
aveu, sur le géant et en peu de temps le démolirent de fond en
comble.

IV

ARMOIRIES DES VILLES DE SAINTONGE ET D ' AUNIS

I

Le blason n'a pas été créé et n'existe pas seulement pour
les hommes. Les villes, communautés, collèges, corporations,
chapitres ont aussi droit aux armoiries. Toute aggloméra-
tion, toute société religieuse ou civile peut être représentée
par un signe particulier. De même qu'on a personnifié les
êtres moraux ou des abstractions métaphysiques, qu'on a
figuré le Temps par un vieillard orné d ' ailes et de faux, la Mort
par un squelette, la Victoire par une femme qui vole portant
une couronne, la Renommée par une clame qui souffle clans un
clairon, la Paix par une branche d'olivier, le Courage par un
rameau de chêne et le lion, de même on a désigné un homme,
une gens, une famille, par un emblème, seize alérions (Montmo-
rency), neuf macles (Rohan), trois aiglettes (La Trémoille), et
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aussi les cités, les états, les empires, par un signe de pure con-
vention. Un morceau d'étoffe est l'image de la patrie, et disposé
en bandes de diverses couleurs, ou orné d'une bête quelconque,
coq, lion ou aigle à deux têtes, fait battre le coeur du Français,
du Belge ou du Russe ; l'insulte faite à ce lambeau de toile atta-
ché au bout d'un bâton est faite à la nation tout entière.

Est-ce que les fleurs, comme les couleurs, n'ont pas leur lan-
gage ? Des traits bizarres tracés sur la pierre ou le papier ne
traduisent-ils pas la pensée et le sentiment ? Ainsi en est-il des
objets dessinés dans un écu : le blason est une science d'in-
terprétation ; on l'épèle comme les caractères d'un alphabet.
Une statue de femme est une statue de femme. Ses attributs
en feront une déesse, ou son costume une Alsacienne. Les
statues de la place de la Concorde, si elles ont près d'elles un
vaisseau, un léopard, un lion, s'appelleront Paris, Bordeaux,
Lyon, ce qui peut dispenser d'inscrire leur nom sur le socle.

Ce sont les emblèmes qui ont donné naissance au blason. Les
guerriers antiques avaient adopté un signe caractéristique.
Les chevaliers au moyen âge, couverts de fer, avaient besoin de
se reconnaître entre eux ; ils mettaient sur leur casque, sur
leur bouclier, un animal, une croix, une étoile, et arboraient
telle ou telle couleur. Dans l'antiquité, les cités gravèrent sur
leurs monnaies, sur leurs sceaux, quelque objet, le plus souvent
un cheval, un boeuf (Boûç y)wTT-n M-rix€v : il a un boeuf sur la
langue; il a trahi), un mouton (pecus, pecunia), une chouette. En
général, sans se mettre en frais d'imagination, on prit ce qu'on
avait sous la main, le plus souvent des types parlants : Mélos, une
pomme, µ'iiXov; Rhodes, une rose, 1 ov; Selinonte, une feuille de
persil, erj Àcvov ; Side, une grenade, comme Grenade ; Lyon
et Léon, un lion; Castille ou Castellane, un château ; Mulhouse,
une roue de moulin, parce qu'en allemand Mulhausen se traduit
par maison du moulin; Moulins en Bourbonnais, trois anilles de
moulin ; La Palisse, trois pals, palisse (palis, haie); Bar-le-Duc,
deux bars ; Arras, trois rats. Un certain nombre de villes eurent
sur leur sceau ou leur blason un emblème du pouvoir munici-
pal : maire, conseil, assemblée, échevins : Cognac, Compiègne,
Soissons, Meaux, île d'Oleron; d'autres, un souvenir historique:
Limoges, un buste de saint Martial ; Saint-Jean d'Angély, la
tête du précurseur découverte au xl e siècle; Cologne, trois cou-
ronnes, parce qu'elle possédait le corps des rois mages ; Nîmes
eut ses arènes jusqu'à ce qu'un bel esprit se souvînt que sur
des monnaies de la colonie de Nîmes, coL[onia] NEM[ausensis],
il y avait un crocodile attaché à un palmier, et traduisit ridicu-
lement coL[ligavit] NEM[o].

Au xve siècle, la science héraldique étant créée, il fallut un
peu modifier ces emblèmes du type primitif et traduire le tout
en langage technique. L'orgueil s'en mêla; où la vanité irait-elle
se nicher si ce n'était dans les distinctions honorifiques et les
hiéroglyphes de l'écu? La barque des marchands d'eau de Paris
devint un vaisseau, équipé, voguant sur une mer que le vent
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agite sans pouvoir le faire sombrer, FLUCTUAT NEC MERGITUR. Le

sceau de la commune de La Rochelle n'était primitivement
qu'une nef, un simple bateau (voir La Rochelle et ses environs,
1866, page 381) ; -il se métamorphosa en un magnifique trois-
ponts. Saintes, c'est à croire, n'avait qu'un pont surmonté
de quelques tours ; on l'embellit d'une porte de ville, ayant des
girouettes sur les tours, puis des fleurs de lys en chef, soit par
octroi du prince, soit par usurpation. Cognac, de son maire
épais et lourd, hissé péniblement sur une haquenée ayant l'en-

colure du mulet, fit un noble chevalier, armé de toutes pièces,
montant un fringant coursier ; lui devint peu à peu François I er .
Dunkerque échangea son hareng contre un dauphin, bête bien
plus noble. Avignon, cité papale, prit trois clefs ; saint Pierre
n'en avait que deux. Mais les calembours continuèrent de fleurir
de plus belle : Orange se serait crue déshonorée si elle n'avait
pas montré des oranges; Alais, une aile; Rheims voulut,en entre-
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laçant deux branches d'arbre, rami, faire voir que son nom était
la moitié de RI.Viceaux, et Fougère des fougères. Auxerre avait
eu, pour son abbaye de Saint-Germain, un singe qui dans l'air
se serre le dos avec sa main, SINGE AIR MAIN DOS SERRE.

Il serait presque aussi difficile pour les cités ou communautés
que pour les particuliers de montrer ou leurs titres de noblesse, ou
les décrets qui fixent leurs armoiries. C'est là vraiment que posses-
sion vaut titre; et comme aucune loi ne défend de se fabriquer
une marque ou un blason, on juge si l'arbitraire et la fantaisie se
sont donné carrière. Le fameux Armorial général de France,
dressé par d'Hozier en vertu de l'édit de Fouis XIV de 1696, est,
en dehors de concessions particulières, la charte qui constitue les
droits des villes, des provinces, des communautés et corpora-
tions - et d'une foule de gens - au port d'armoiries. Exact ou
non,reproduction de textes anciens ou création de fantaisie du juge
d'armes ou de ses commis enliesse,il est la source officielle où vont
puiser tous ceux qui veulent décorer d'emblèmes héraldiques
leur cachet, leurs panneaux, leur papier à lettre, leurs étiquettes
de commerce. En ce temps de démocratie et d'égalité, où cha-
cun veut être plus que son voisin, le manuscrit de Charles
d'I-lozier est certainement le livre le plus consulté de la biblio-
thèque nationale. On sait que la confection de cet armorial -
qui n'est pas un nobiliaire - fut une mesure fiscale. Aujourd'hui
l'état en besoin d'argent fait un emprunt qui grève l'avenir;
alors il prélevait les millions nécessaires sur la vanité des indi-
vidus et des communautés qui, volens, nolens, ceux-ci pour
20 livres, celles-là pour 40, 80, les provinces 100 et 150, se
payaient la satisfaction d'avoir un blason. C'est sans doute par
tradition que les 33 volumes de ce manuscrit sont devenus un
objet de spéculation pour les agences généalogiques; à beaux
deniers comptants elles vendent sans scrupule des armoiries à
de bons bourgeois ignorants et vaniteux qui se croient nobles
parce qu'ils portent d'argentà une chauve-souris de sable, attendu
qu'ils s'appellent Chauvet ou Chauceau; de gueules au panier
d'or s'ils se nomment Pannier (voir notamment Armorial de la
généralité de La Rochelle; Rochefort, 23, 26, 56, p. 677 et 697);
ou enfin d'azur à 2 carottes [ou plutôt raves] ou concombres, pour-
vu que dans leurs syllabes il y ait quelque rapport avec Ravant
(voir Saintes, n° 343, p. 345) ou avec Cornichon.

II

Il est une autre source d'armoiries, source aussi officielle et
non moins décriée : c'est l'Armorial de l'empire. Depuis le m e
siècle où les noms devinrent héréditaires, les armes sont deve-
nues immuables, puisqu'elles représentent les êtres eux-mêmes.
On ne peut clone changer les pièces d'un écu sans établir la plus
horrible confusion et un inextricable chaos. Voyez ce qui arrive
pour la France. Les armoiries d'un état étaient, selon l'usage
féodal et même encore, les armes de la principale, de la plus
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ancienne famille du pays. L'Angleterre, la Suède, la Russie,
l'Espagne ont changé de dynastie, même de gouvernement, elles
n'ont point changé l'écusson national. La France avait les fleurs
de lys; elle a changé « si souvent - 4 fois en un demi-siècle -
que seule de toutes les nations civilisées, y compris la Suisse, les
Etats-Unis, le Mexique, elle a fini par se trouver sans emblème
héraldique ; » de là l ' embarras de nos agents diplomatiques à
l'étranger quand ils ont à placer un panneau à la porte de leur
demeure ou sur la portière de leur équipage.

Essayez de mettre en langage technique : « Un faisceau de
licteur posé en pal, ayant à son sommet au dessous du fer de
hache un cartouche quadrangulaire sur lequel sont inscrites les
deux lettres R. F., supporte à son centre un écu ovale sur lequel
est représenté un buste de jeune femme cuirassée, ayant un
manteau sur les épaules et une couronne de laurier sur la tète.
Ce buste est entouré de deux branches de laurier liées vers le
bas par un ruban rouge auquel est attachée la croix de la légion
d'honneur; au dessus du buste est une étoile à cinq rais. Les
mots RÉPUBLIQUE FRANÇAISE servent d ' exergue à l ' écu, derrière
lequel sont placés quatre drapeaux tricolores, entrelacés d'une
branche de chêne à dextre et d'un rameau de laurier à senestre.
Un grand manteau rouge enveloppe le tout. »

Napoléon I ef, qui avait renoncé à ses armes personnelles pour
adopter l'aigle romaine devenue ainsi l'emblème de la France,
en créant une noblesse nouvelle, créa des armoiries pour ses
ducs, comtes et chevaliers qui n'en avaient point, mais donna
souvent à ses nouveaux anoblis les armes qu'ils avaient déjà,
tout en les étiquetant d'un signe actuel. Les écussons des villes
furent aussi caporalisés: tant de créneaux pour les villes de
premier ordre, tant pour celles du troisième ordre, comme le
nombre de plumes à la toque des barons ou des princes. Les
fleurs de lys qu'on prit pour les armes de la famille royale furent
proscrites comme elle ; on les remplaça par des abeilles. Puis,
quand l'empire eut disparu, on mit simplement un drapeau
tricolore en chef. La France ne pouvait pourtant pas tous les
quinze ou seize ans changer sa livrée. Un rapport au président
de la république qui l'approuva, signé (13 avril 1872) du mi-
nistre de l'intérieur Victor Lefranc, demanda aux municipalités
la suppression des aigles impériales, des bonnets phrygiens,
piques ou créneaux, mais les laissait libres de reprendre ou de
conserver leurs armes : «Un certain nombre de municipalités ont
donné pour effigie à leurs cachets les armes spéciales de la
ville ; d'autres ont repris le modèle en usage avant 1852 	 Te
ne vois à cette diversité aucun inconvénient. » C'était sage.

III

Aujourd'hui les villes ont généralement leurs armes an-
ciennes débarrassées des trois couleurs prises sous Louis-
Philippe, des abeilles et des N imposées par l'empire, et des
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lourdes couronnes murales inventées par le caprice des maires
ou la fantaisie d'architectes.

En fait d'héraldique, c'est au plus vieux qu'il faut avoir
recours ;- les villes qui n'ont point d'armoiries, au lieu d'en
inventer souvent de ridicules, prennent, suivant l'antique
règle, celles de leurs anciens seigneurs.

C'est pour fixer aussi exactement que possible le blason de
nos villes, c'est aussi pour fournir un motif d'ornement à nos
salles d'hôtel de ville ou à nos fêtes publiques que nous avons
écrit ces pages. Nous croyons qu'au lieu d'un nom écrit dans
un cartouche PONS ou ROCHEroRT :

C'est moi qui suit Guillot, berger de ce troupeau,

il est plus élégant, plus décoratif de dessiner les armoiries de
ces villes avec leurs couleurs éclatantes. On n'est pas forcé de
prendre des armes ; si l'on en prend, faites-les exactes.

Quant aux ornements de l'écu, remarquons que jamais ils
n'ont eu ni tenants ni supports, encore moins de couronnes
murales. Des palmes de sinople seules entourent l'écu, liées
par un noeud de rubans couleur du champ ; quelquefois il est
sommé d'une couronne, suivant que la ville était marquisat,
comté, baronnie. Rarement il a d'autre timbre ; exception,
Castres a pour cimier une chausse-trappe. La devise s'inscrit
sur une banderole aux couleurs du champ en lettres de
métal, drapée autour des armes, le plus souvent dans un listel
au bas de l'écu. C'est à tort que La Rochelle place sa belle
devise au sommet de l'écu.

Nous reproduisons deux gravures de ces armes à titre de
spécimen : l'un avec la sempiternelle couronne murale l'autre
avec tous les accessoires de l'écu. Mais pour les armes véri-
tables de nos différentes villes il faut toujours consulter les
planches coloriées, qui sont parfois en contradiction avec les
gravures.

Iv

La province d'Auvis, d'après l'armorial de la généralité de
La Rochelle (16'A-1701), porte : De gueules à une perdrix d'or
couronnée de même à l'antique. On trouve aussi : De gueules
à trois besants d 'or.

La province de SAINTONGE : D'azur à une mitre d 'évêque
d'argent, accompagnée de trois fleurs de lys d'or. C'est le
texte de l'armorial de d'Hozier. La mitre est certainement un
souvenir du 1° r évêque du pays, saint Eutrope. La devise :

XANTONES A XANTHO NOMINA SANCTA TENENT

est à la fois une allusion à l'origine légendaire des Saintongeais
qui, d'après certains chroniqueurs, seraient une colonie troyenne
venue après la chute d'Ilion des rives du Xanthe, Xainctes, et
pendant l'époque révolutionnaire, ;Vantes ; de là les noms de
Saint-Trojan,Troianus, et Royan, Roianus; Saint-Georges de Di-
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donne, souvenir de Didon (voir Histoire de Saintonge, Poitou,
Aunis et Angoumois, livre second, page III, par Armand
Maichin, Saint-Jean d'Angély, 1671). C'est aussi la traduction
en calembour des mots NOMINA SANCTA, Saintes.

La société des Archives historiques de la Saintonge et de
l'Aunis a formé son cachet du blason des deux provinces, Aunis
et Saintonge, qui sont particulièrement son domaine historique
avec une partie de l'Angoumois, arrondissements de Cognac et
de Barbezieux, appartenant à l'ancien diocèse de Saintes.

L'Angoumois: Losangé d'or et de gueules, ainsi que portaient
les premiers comtes d'Angoulême, ceux de la branche d'Orléans :
De France au lambel de trois pièces d'argent chargées chacune
d'un croissant d'azur.

MONTENDRE, qui devrait s'écrire Montandre, à cause de l'é-
tymologie Mons Andronis, a sur une colonne, près de la halle,
gravé deux écussons, d'abord celui de la société des Archives
décrit ici. En 1895 elle érige ce petit monument en l'hon-
neur des sept chevaliers qui luttèrent victorieusement (12 mai
1462) contre sept chevaliers anglais ; le second écusson repré-
sente les armes de Montendre : Parti gironné de vair et de
gueules de dix pièces qui est Harpedanne de Belleville, et burelé
d'argent et d 'azur à trois chevrons de gueules le premier écimé,
qui est La Rochefoucauld, rappelant les anciens seigneurs de
Montendre. Devise : FAUT PLUS HAUT QUE MONT TENDRE.

LA ROCHELLE : Le sceau primitif de La Rochelle (1224-1303),
SIGILLVM COMMVNIE DE ROCHELLA,montre un navire à un seul mât
surmonté d'une croix de Malte, voguant la voile tendue sur une
mer agitée ; de l'autre côté est le maire en habit bourgeois, la
tête nue, à cheval, brandissant de la main droite un bâton noueux

3
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et de l'autre tenant la bride du cheval : SIGILLVM MAIORIS DE
ROCHELLA.

On voit ce vaisseau sur un titre de 1434 et au porche d'entrée
de l'hôtel de ville.

Le sceau de la monnaie de La
Rochelle (1372) avec la légende en
exergue : SIGILLVM MONETE RVPEL -
LANE, représente un navire entrant
à pleines voiles dans le port.

Celui de la sénéchaussée de
Saintonge à La Rochelle repré-
sente au milieu d'une rosace l'écu
d'azur semé de fleurs de lys sans
nombre, qui est de France ancien.

Sur le cartulaire de l'hôpital
d'Auffrédy à La Rochelle une mi-
niature représente l'aumônerie
avec les armes du roi, du maire

en charge et celles de Richelieu; l'écu de la ville est : De gueules
au vaisseau d'argent. au chef de France.

C ' est à peu près ce que décrit Arcère (Histoire de La Rochelle,
tome Il, 525) : . De gueules à la nef d'argent voguante ; au chef
d'azur chargé de trois fleurs de lys d'or, avec cette devise :
SERVABOR RECTORE DEO.

Sur le volume Eloges et discours sur la triomphante récep-
tion du roy en la ville de Paris après la réduction de La
Rochelle (Paris, Pierre Rocolet, 1629, in-4°), je trouve dans la
pièce de vers, La Rochelle aux pieds du roy, les armes ainsi
désignées : « D'azur à la nef d'argent, aux voiles de mesure,
surmontée de trois fleurs de lis d'or en chef.» L'écu entouré de
deux branches de feuillage.

Traversier, dans l'Armorial national de France (1843) attribue
à La Rochelle : De gueules à un navire d'argent aux voiles
éployées voguant sur des ondes au naturel. L'Annuaire de la
noblesse, par Borel d'llauterive, 1855, page 385, blasonne aussi
faussement.

L'édit de 1696 régla définitivement les armoiries de La
Rochelle : le vaisseau et le chef de France. Mais, par suite du
décret du 17 mai 1809, le conseil municipal de La Rochelle, dans
sa séance du 19 août 1809, « considérant qu'il convient que la
ville de La Rochelle, comprise au nombre des bonnes villes
dont le maire assiste au couronnement de l'empereur, jouisse de
la faveur accordée par ce décret, et qu'il convient aussi de
demander les armoiries que la ville avait autrefois, sauf les
changements que les circonstances exigent, » autorisa le maire
à faire toutes les démarches nécessaires. Et des lettres patentes
de février 1811 accordèrent le vaisseau, principale pièce des
armes ; mais trois abeilles d'or posées en fasce sur fond de
gueules remplacèrent les fleurs de lys ; c'était « le change-
ment que les circonstances exigeaient. » Et l'Armorial de
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Simon blasonna ainsi, tome ii, page 86 : D'or au vaisseau à trois
mâts de sable, voguant à senestre et soutenu d'une mer de sino-
ple ; au chef des bonnes villes de l'empire. Or les circonstances
exigeaient-elles de mettre or au lieu de gueules et sinople ou
sable au lieu d'argent?

Mais, en mars 1815, la ville fit de nouvelles démarches pour
reprendre ses anciennes armes « qui lui étaient trop chères pour
n'en pas désirer la restauration. »

Les lettres patentes du 4 novembre 1827, signées CHARLES et
contresignées PEYRONNET, lui accordent le droit de reprendre
les armoiries dont elle était en possession depuis un temps
immémorial ( Sceaux inédits, page 1, c'est-à-dire : De
gueules au navire équipé d'argent voguant sur une mer de
même; au chef cousu d'azur chargé de trois fleurs de lys d'or,
comme on en voit sur des sceaux dc 1503, 1594 et 1610. Elles
lui avaient été confirmées en 1757 par Louis XV en mémoire
de sa belle défense contre les Anglais. On y a ajouté pour sup-
ports deux dauphins. L'écu est timbré d'un trident soutenant
une banderole où se lit la devise : SERVABOR RECTORE DEO.

SAINTES : Une vieille pierre gravée du musée des antiques
a un pont crénelé à trois arches surmonté de trois tours et une
porte de ville flanquée de deux tours. La pierre est assez fruste.
11 ne parait pas y avoir eu de chef. Le pont avec ses tours et la
porte de ville semblent un souvenir de l'arc dc triomphe ro-
main encastré dans un pont du moyen âge. Au xvre siècle,
apparaît le chef de France ; le plan de la ville par Braunius en
1560 représente les trois fleurs de lys; un pont à quatre arches
et quatre tours pirouettées à dextre ; mais il n'y a pas la porte.
Au xvr e siècle, la figure est à peu près la même. On lit, page
364, 2e partie, de l'ouvrage in-12, Tableau des provinces de
France Paris, Loyson, 1664), par Alcide de Bonne-Case, sieur de
Saint-Maurice: « Saintes ou Xaintes, capitale de la Saintonge ou
Xaintonge, porte, pour ses armes : de gueules au pont d 'ar-
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gent, chargé de 4 tours de même, au chef de France. Ce pont
d'argent marque sa situation, dont nous parlerons ensuite;
pour le chef qui est de France, c'est une marque évidente que
ce pays a esté l'appanage de quelque fils de France, comme vous
verrez ci-après. » La gravuré montre un pont de trois arches
portant quatre tours ajourées d'azur et crénelées. Au xvlll e siècle,
le cachet dont se sert le plaire a supprimé le chef, et montre,
en 1780 par exemple, un pont de trois arches surmontées de
trois tours girouettées à senestre ; à dextre, une porte de ville
(Sceaux inédits). On voit que la tradition n'est pas constante. On
devra donc s'en tenir àAubert de LaChenaye-Desbois ; dans son
Dictionnaire généalogique, héraldique (7 vol. in-8°, t. III), il écrit
en 1758 : « De gueules au pont d'argent de 3 arches chargé de
quatre tours de même sur une rivière aussi d'argent, au chef
cousu d'azur chargé de trois fleurs de lys d'or, » en y ajoutant
toutefois la porte de ville qu'on voit sur la pierre du musée,
qui est ainsi parfaitement authentique. La porte de ville ser-
vira à distinguer Saintes de Cahors : car les armes de Cahors
sont à peu près celles de Saintes : De gueules au pont de cinq
arches d'argent sur une rivière de même, chargé de cinq tours
couvertes en clocher de même, surmontées chacune de fleurs
de lys d'or mises en chef. Ajoutons que les tours de Saintes
doivent être girouettées à senestre ; l'écu se timbre de la cou-
ronne comtale, à cause du comté de Saintonge ; il y a deux te-
nants : un chevalier armé et un vendangeur portant grappe et
faucille. Devise : AULTRE NE VEUX, qui ressemble fort à celle
de Philippe le Bon : AUTRE N 'AURAI.

Donc Saintes : ,D'azur à un pont de trois
arches surmonté de trois tourelles d'argent
défendu d'un avant-mur ouvert flanqué de
deux tourelles, le tout d'or ; le pont soutenu
d'une rivière d'argent ; les tourelles girouet-
tées du second émail, couvertes en clocher
et maçonnées de sable; au chef d'azur chargé
de trois fleurs de lys d'or.

Traversier, Armorial national de France
(in-4°, 1842, 2 e série, page 22), répète ces indications ; ailleurs
il dessine une couronne murale avec le caducée et la guirlande,
enjolivements de l'empire.

* 4

SAINT-JEAN D 'ANGÉLY : Une pièce du 21 mars 1392 aux ar-
chives du duc de La Trémoille et publiée par M. L. de Riche-
mond, Documents historiques sur le département de la Cha-
rente-Inférieure (1874}, p. 37, porte endommagé le « sceau de la
commune de S. Jehan d'Angeli » qui représente la décolla-
tion de saint Jean-Baptiste devant un édifice à arcades cin-
trées. Au revers il y a un petit: écu fleurdelysé avec un canton
de... sans doute la tête du précurseur.

Au bas d'un compte de Jean Dabeville, receveùr de la ville
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en 1430, est un sceau de cire jaune ; l'écu en pointe est semé de
fleurs de lys ; un franc-quartier montre une tète dans une coupe ;
c'est un souvenir de la tête de saint Jean-Baptiste que l'abbaye
croyait posséder en entier.

Sur un Règlement de la police du pain en 1ti64 est gravé un
écusson : Parti d'azur à trois fleurs de lys d'or ; armes de
France nouvelles ; et d'azur semé de fleurs de lys d'or ; armes
de France anciennes au chef de gueules à la tête du précurseur
dans une coupe, le tout d'or. De cette façon la coupe forme un
franc-quartier de l'écu, mais se trouve placée à gauche. Je ne com-
prends pas la raison de cette disposition. L'écu, sommé d'une
couronne royale d'or à la fleur de lys, est entouré d'une espèce
de cordon garni de cinq coquilles. Explique qui voudra ces
bizarreries.

Girault de Saint-Fargeau blasonne à tort, II, 254 : « D 'azur
semé de fleurs de lys d'or, au chef de saint Jean d'argent dans
une coupe d 'or sur le tout. »

Les lettres patentes du 20 avril 1820 lui attribuent : « D'azur
semé de fleurs-de lys d'or, au franc-quartier de gueules à

une décollation de saint Jean-Baptiste d'argent dans une
coupe d'or ; l'écu timbré d'une couronne royale. n (Sceaux iné-
dits). C'est bien l'ancien sceau de la commune, tel qu'on le voit
sur un acte de 1430. Mais l'abbaye, portait les mêmes armes et
sommait en outre l'écu de la crosse abbatiale et de la mitre,
comme on le voit par le dessin ci-joint.
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Sur le volume «Officia propriaadusumregalisabbath Sancti-
Johannis Angeriacensis... Angeriaci,apud Petrum Paye, biblio-
polam, » 1747 (in-12 de xxxv-330 pages et index), « Santonis
typis Petri Delys et Petri Toussaints, illustrissimi ac reveren-
dissimi d. d. episcopi typographorum, M D C C XLVII, » on voit
un écu : D'azur semé de fleurs de lys au franc-quartier de
gueules à la tête de saint Jean dans une coupe tournée à se-
nestre, timbré de la couronne royale et sommé d'une crosse
(épiscopale) et de la mitre.

« Louis parla grâce de Dieu... Voulant donner à nos fidèles su-
jets... En conséquence, le sieur de Lalaurencie fils, maire de la
ville de Saint-Jean d'Angély, autorisé à cet effet, par délibéra-
tion du conseil municipal du 14 décembre 1819, s'est retiré par-
devant notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au
département de la justice, lequel a fait vérifier, en sa présence,
par notre commission du sceau, que le conseil municipal de la-
dite ville de Saint-Jean d'Angély a émis le voeu d'obtenir de
notre grâce des lettres patentes portant confirmation des armoi-
ries suivantes : D'azur, semé de fleurs de lys d'or, au franc-
quartier de gueules à une décollation de saint Jean-Bap-
tiste ; l'écu timbré d'une couronne royale... Donné à Paris le
14° jour d'avril de l'an de grâce 1820 et de notre règne le 25°.
Louis. Par le roi, pour le garde des sceaux, comte PORTALIS. »

ROCHEFORT : D'azur à un rocher d'or mouvant de la pointe
de l'écu sommé d 'une fleur de lys d'or, armes parlantes et en
même temps souvenir de Louis XIV, son fondateur. Devise :
BIEN FONDÉ ROC[-IEFORT. On trouve aussi un cachet reproduisant
les armes données par l'empire et blasonnées par Simon : Coupé

au premier parti à dextre d'azur à l'n d'or; à senestre, d'or
au château fort de gueules ; au deuxième, de sable au navire
d'argent voguant sur une mer de même ; puis le caducée, les
créneaux, les guirlandes, tout l'attirail ordinaire. Il faut s'en
tenir au blason de Louis XIV.

4 .4

.IONZAC, chef-lieu d'arrondissement, s'est donné pour armes
un pont de trois arches et un château en souvenir de la Sévigne
et de son ancien château fort dont il reste encore quelques par-
ties notables et blasonne ainsi : De gueules au pont de trois
arches d'argent surmonté d 'un château de même. L'écu est
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sommé de la ridicule couronne murale. Devise dans une bande-
role : POST SELLA OTIA PACIS.

	 B ELLA OTIA

Il aurait mieux valu prendre les armes des premiers seigneurs
(1127), les Gardrade de Mosnac: D ' azur à la fasce d'argent, accom-
pagnée de trois têtes de léopard, ou même des Sainte-Maure qui
l'ont possédé depuis le x1II e siècle, et dont plusieurs sont connus
dans l'histoire sous le nom de Jonzac: D'argent à la fasce de
gueules, avec une couronne comtale; en y joignant les Bou-
chard d'Aubeterre d'Esparbès de Lussan, qui ont eu Jonzac par
alliance après les Sainte-Maure et l'ont possédé jusqu'à 1791, l'on
aurait ainsi: Parti d'argent à la fasce de gueules, qui est Sainte-
Maure, et d'argent à la fasce de gueules accompagnée de trois
merlettes, alias éperviers, de sable, qui est d'Esparbès.

MARENNES, comme Jonzac, s ' est donné des armes de fantaisie:
D 'azur à la barque d'argent voguant sur une mer de même, à
l'étoile d 'or mouvant du canton dextre. J'aimerais mieux quel-
que chose qui rappelât ou les Pons, ou les Martel: D'or à trois
marteaux de gueules, qui ont été seigneurs de Marennes.

ILE D'Aix : Par une délibération du 14 août 1809, le conseil mu-
nicipal de l'île d'Aix demanda qu'en souvenir de la visite de
l'empereur la commune fût autorisée à prendre pour armes d'azur
à la main de justice surmontée d'une couronne impériale ornée
d 'une couronne de lauriers, avec cette légende : IL EST ENTRÉ
DANS CETTE ILE LE 5 AOUT 1808.

I-Iélas ! c'est de cette même île d'Aix que le 15 juillet 1815 il

quitta la terre de France pour s'embarquer sur le Bellérophon

et aller mourir à Sainte-Hélène..

,
OLERON : Un sceau du maire de l'île d'Oleron publié par Paul

Marchegay dans la Bibliothèque de l'école des chartes, t. xix,
p. 345, montre un cavalier comme le sceau de La Rochelle :
Dans un champ semé d'étoiles, un cavalier galopant à gauche
« la tête nue, vêtu d'une large tunique, chaussé de mailles,
éperonné, tenant un oiseau sur son poing droit. » En légende :
SIGILLVM MAIORIS DE VLERVM. Sur l ' autre face estune tour crénelée;
dans un bateau quatre rameurs nagent sur une mer remplie de
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poissons; ils semblent tenir une lance ornée de banderole. La
charte à laquelle appendait le sceau est du 13 novembre 1361.

Traversier, Armorial national de France, 40 série, donne à
l'île d'Oleron : Losangé d'or et d 'azur, au pal de sinople
brochant sur le losangé ; à Pile de Ré : De France; à Brouage :
De France et de Navarre.

Girault de Saint-Fargeau, Dictionnaire, a répété : Losangé
d'or et d'azur au pal de sinople.

Iu.E DE RF : Pour les armes̀ de l'île de Ré nous laissons la
parole à M. le docteur Kemmerer, qui a fait de ce coin de terre
une étude si approfondie : « L'Armorial national de France,
par Traversier (Paris, Challamel, 1843, in-fol.), renferme les
armes de Pile de Ré avec cette indication, p. 41 : DE FRANCE. »
L'Armorial des villes de France, par Girault de Saint-Fargeau
(Paris, 1847, p. 7), donne les mêmes armes, dorées et coloriées,
avec la mention suivante : « D'azur à trois fleurs de lis d'or,
deux et un. » Ce qui est exactement la même chose. Les plus
anciens titres seigneuriaux et royaux sur les privilèges de
l'île de Ré reproduisent ces armes. Le dernier inventaire de
ces privilèges par le syndic David Neraud (1728) montre ces
armes surmontées de la couronne royale. Sur le frontispice de
plusieurs monuments publics de Saint-Martin, l'écusson fleur-
delysé est gravé dans la pierre. Pour retrouver l'origine de ces
armes données à l'insula Rhea, il faut remonter à la conven-
tion du 26 août 1372, par laquelle Charles V, en acceptant
la soumission de l'île à la France, veut que la bannière fleur-
delysée soit à toujours arborée sur les forts de l'île. Les armes
de Ré étaient donc les armes de France.

«La bibliothèque du Louvre possédait une gravure par de La
1-lire en 1628, qui reproduisait l'écusson fleurdelysé modifié,
avec cette légende : « ET TANTI SERVASSE FUIT, » que je traduis :
« Et si éclatantes ont été les actions d'avoir conservé Pile de
Ré à la France ! » Cette gravure se retrouve sur le frontispice
de l'ouvrage de Jacques d'Isnard : Arcis Sammartianze obsidio
et fuga Anglorum a Rea insula (Paris, 1629, in-40), et je l'ai
reproduite dans mon Histoire de l'île de Ré. Les armes de
l'île représentent deux époques qui se rattachent à l'histoire

de France. Les armes de 1628 sont blasonnées ainsi : « Parti
au premier de gueules chargé de trois fleurs de lys d'or,
deux et une ; au deuxième d'argent chargé d'une bande de
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gueules accostée de deux aiglons du même, dont un en chef
et un parti abaissé en pointe. Devise : ET TANTI SERVASSE FVIT. »
C'est donc ce blason qu'il faut adopter, comme l'a fait déjà le
maire de Saint-Martin de Ré.

SAINT-MARTIN DE Ré Dapr^s le blason sculpté sur les deux
portes de la ville de Saint-Martin de Ré, on a cru voir que les
armes de la ville sont : D'azur à la croix potencée d'argent. Les
Bouton, familles de file de France, portaient : D'azur à la croix
potencée d'argent. Or les portes de la place de guerre montrent
en haut le soleil de Louis XIV, et plus bas un écusson martelé
timbré de la couronne royale avec drapeaux et lances pour
lambrequins. Ce blason devait avoir les trois fleurs de lys. La
porte des Campani est intacte, mais celle de Thoiras est mutilée.
En 1830 on a effacé les armes de France pour y graver le livre
de la charte. Le roi Louis-Philippe, gentilhomme, avait renié
son blason.

. .

BARBEZIEUX : D ' or à un écusson d ' azur en abîme, armes des
seigneurs qui possédèrent Barbezieux pendant environ 360
ans.

. .

BROUAGE : Malte-Brun, clans sa France illustrée, donne à
Brouage ces armes : Parti, le premier d'azur à trois fleurs de
lys d'or 2 et 1, qui est France le deuxième de gueules à un
cercle de chaînes d'or passées en croix et en sautoir, qui est
Navarre. plais pourquoi attribuer à cette ville les armes royales ?
Très probablement parce qu'on y a vu sculptées sur la porte les
armes du roi. Or , sur les remparts sont aussi gravées les
armes de Richelieu, d'argent à trois chevrons de gueules avec
l'ancre amirale et le chapeau cardinalice.

*
4. 4

COGNAC : Le Dictionnaire géographique de la France, de
Cirault de Saint-Fargeau, dit, t. r, p. 607 : « D'argent à la
figure du roi François P" à cheval, revêtu d'azur et de gueu-
les, tenant un sceptre d'or, monté sur un cheval de sable ; au
chef d'azur chargé de trois fleurs de lys d'or. » Ce cavalier,
auquel on a donné le nom de François l e" pour rappeler la nais-
sance au château de Cognac du roi-chevalier, était primitive-
ment le maire de la cité, comme nous l'avons montré dans les
Sceaux inédits de la Saintonge et de l'Aunis, en reproduisant
le sceau de la commune de Cognac (Archives de la Saintonge,
t. 1, p. 423). Toutefois il vaut mieux s'en rapporter à un docu-
ment officiel et blasonner comme les lettres patentes de
Louis XVIII du 10 avril 1817 : « De gueules à un cavalier le cas-
que en tête d'argent, monté sur un cheval de même, con-

4
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tourné, le cavalier portant une fleur de lys d'or au bout d'un
bâton d'argent; au chef cousu d'azur chargé de 3 fleurs de
lys d'or, desquelles armoiries la ville était anciennement en
possession. »

JARNAC a les armes parlantes des Chabot, comtes de Jarnac :
D'or à trois chabots (poisson de mer) de gueules en pal 2 et 1.

*

MARANS: D'azur semé de croix recroisetées au pied fiché d'or
à un croissant montant d'argent sur le tout, qui sont les armes
des Bueil, comtes de Sancerre, devenus seigneurs de Marans
(1534-1665) par le mariage (23 janvier 1534) de Jacqueline de La
Trémoille, dame de Marans et de file de Ré, avec Louis de
Bueil, comte de Sancerre.

*

DONS: D'argent à la fasce bandée d'or et de gueules de six
pièces, armes des sires de Pons, comme on le voit sur le sceau
et contre-sceau de la cour de Pons (1364). (Archives,'t.

	

p. 101) :
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Piganiol de La Force, Nouveau voyage de France, t. i (1780),
dit de Pons : « II y a plusieurs ponts qui probablement ont donné
le nom et les armes à la ville, qui porte : De gueules à trois
ponts d'or. L 'Armorial d'I-Ienri Simon lui en attribue d'autres,
avec les accessoires des bonnes villes de troisième ordre, c'est-

à-dire «franc-quartier des villes de 3 e ordre qui est à senestre de
gueules chargé d'un N d'argent, surmonté d'une étoile rayon-
nante de même brochant au neuvième de l'écu. »
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* *
Ros•AN a les armes de ses seigneurs : Parti fascé d'or et de

sable de six pièces,qui est Coétivy ; et D'or au chevron de gueules,
accompagné de trois aiglettes d'azur becquées et membrées de
gueules let 1, qui est La Trémoille. Couronne de marquis, mar-
quisat de Royan. Devise de Coétivy: PRET DE (il serait temps) et
I3EPnE'r (toujours) ; de La Trémoille : SANS SORTIR DE L'ORNIÈRE OU
NE M 'OUBLIEZ PAS.

* *

SAUJON : D'après la Géographie de Malte-Brun : Parti d'azur
à la fasce accompagnée en chef d'un croissant et en pointe
d'une coquille, le tout d'argent, qui est Campet de Saujon ; et
D'argent à trois chevrons de gueules, qui est Du Plessis-Riche•
lieu. Devise : CAMPÉ EN RICHE LIEU.

SURGLRES : De gueules fretté de vair, de six pièces, armes des
anciens seigneurs de Surgères qui avaient en outre pour devise:
POST TENEIIIAS SPERO LUCEM.

**
LA TREMULADE: Coupé au 1" d' une trirème portant une

espèce de citadelle voguant sur une mer d'argent, et au 2' de
gueules à 8 monticules d ' or, qui figurent les dunes. - Rien du
resten'y manque : l'écu est entouré de deux branches, l'une de
chêne, l'autre de laurier ; il est timbré dune couronne murale;
derrière en pal une ancre, le tout posé sur un filet de pèche qui
remplace le manteau de pair.

* *
TALMONT SUR GIRONDE : D'après Girault Saint-Fargeau : D'ar-

gent à trois tours crénelées et couvertes de gueules 2 et 1. Or,
la gravure montre les tours rangées en pal.

*{ *

Tout n'est pas là ; et tout n'est pas, comme nous l'avons in-
diqué, d'une authenticité bien sévère. Mais tel quel ce travail
fixe l'état actuel de notre armorial saintongeais, et nos planches
dont nous devons le dessin au très obligeant docteur Ardouin,
de Rochefort, ne laisseront pas d'avoir quelque utilité pour
les simples amateurs ou les municipalités en quête de motifs
de décoration.

	

LOUIS AUDIAT.

V

UN POÈTE SAINTONGEAIS TOURISTE

Les Saintongeais qui ont conservé, depuis leurs années stu-
dieuses, l'habitude de flâner aux vitrines des libraires, pour y
voir passer, comme au fil d'une eau rapide, ce que chaque jour
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apporte et entraine avec lui dans le courant littéraire, n'ont pas
manqué d'y remarquer une brochure intitulée « Les côtes de
Saintonge », par Valéry Dupon, et il n'en est pas un certaine-
ment qui n'ait cédé à la tentation d'en orner clans sa bibliothè-
que ce rayon « d'honneur » où il collectionne amoureusement
tout ce qui a trait à sa province. Il s'est félicité ensuite de l'ac-
quisition, - à si peu de frais! - de cette série de marines, poé-
tiques et sans prétention tout ensemble, d'une facture aisée et
consciencieuse, qui évoquent (il y a longtemps qu'on a observé
que la poésie et la peinture se ressemblent souvent jusqu'à se
confondre...) les aspects charmants, uniques pour nous de cette
partie des côtes de l'Océan tour à tour escarpées et sablon-
neuses, qui s'étend de Mortagne à Brouage.

Ces Notes d'un touriste, parues d'abord dans l'Indépendant
de la Charente-Inférieure, méritent à un double titre de retenir
notre attention : d'abord parce qu'elles ont été écrites par un
Saintongeais . authentique ; en outre parce que, loin d'être une
froide leçon de géographie ou l'extrait banal d'un guide officiel,
elles présentent la description émue et légitimement enthou-
siaste d'un pays qui nous est cher entre tous. - L'ouvrage est
modeste, comme l'annonce son sous-titre: il faut le juger en lui-
mème et non par comparaison avec des travaux plus volumi-
neux, plus savants, je dirai même plus exacts. Ce sont quelques
vignettes copiées sur le livre de la nature, ouvert à tous ceux
qui veulent ou peuvent le comprendre; et leur auteur en a formé
un petit album compendieux et facile à lire, laissant aux grands
maîtres de la pensée et du verbe, aux Victor I-Iugo, aux Joseph
Autran, aux Jules Michelet, la tache plus glorieuse de faire
admirer les pages sublimes et les tableaux grandioses. A eux
de peindre les emportements effrénés, les colères rageuses et
aussi les caresses suspectes, les adorables sourires perfides de
l'irrésistible charmeuse, - et tout ce qui a inspiré sans doute
à Michelet d'écrire La mer au lieu même où il venait de com-
poser La femme !... « Le lettré délicat, l'aimable fonction-
naire » qu'est M. Valéry Dupon (1), s'est borné à noter ses
impressions, ses sensations de pèlerin passionné, et à nous en
faire part. Passionné en effet ; mais dans le meilleur sens de ce
terme. Je veux dire que ses croquis, sans déformer la réalité,
sont tracés avec une partialité patriotique qui lui fait honneur,
avec un égoïsme d'amoureux dont nous lui savons gré : car nous
oublions volontiers comme lui qu'il existe ailleurs qu'en Sain-
tonge des plages aussi gracieusement festonnées, où l'air est
aussi doux et la mer aussi belle. Comme lui, nous avons respiré
la bonne odeur de vie des pinadas résineuses, l'odeur miellée des
immortelles, amère et saine du romarin, et ce parfum d'encens
mêlé de poivre qu'exhalent les oeillets sauvages, pierres pré-
cieuses d'améthyste jetées dans les plis d'or mouvant du man-

(1) Voir la préface de l'ouvrage. On sait que ce pseudonyme désigne M. Paul
Dyvornc, de Corme-Royal, percepteur é Segonzac.
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teau des -dunes. Comme lui, nous avons écouté d 'une oreille
indulgente le futile tintamarre des « stations » à la mode, si rapi-
dement poussées, et dont cette multitude de tentes bariolées,
qui semblent sortir chaque jour du sable des plages comme une
éphémère végétation cryptogamique, présente l'amusante
image. - Enfin, suivant sa rêverie le long des « conches »,
entre la cantilène du flot et la chanson que fait la brise à travers
les pins, nous lui avons demandé de nous redire l'histoire tou-
jours intéressante et quelquefois mélancolique des autres villes
du littoral, dont la fortune a tant varié au cours des siècles, selon
le caprice des hommes et surtout de l'Océan! Mais pourrais-je
mieux parler du pelit ouvrage de M. Valéry Dupon que n'a fait
M. Alexis Fruit clans sa lettre-préface, frontispice gentiment
enguirlandé de ces pages ensoleillées? J'y renvoie les lecteurs :
ils seraient vraiment difficiles à convaincre, ceux d ' entre eux
qui cet élégant dithyrambe ne disposerait pas bienveillamment à
l'égard de l'écrivain qui a su mériter un si amical patronage.
Néanmoins, si quelque censeur pointilleux venait à élever des
objections, regrettant par exemple que 'l'almont sur Gironde
ait été confondu avec 'l'almont en Vendée (arr. des Sables c1 . 0-
lonne); que des noms illustres : celui de l'auteur de La mer à
propos de Saint-Georges de Didonne, ceux d ' Epinay Saint-Luc,
de Marie Mancini, du prince de Condé, de Samuel Champlain
à propos de Brouage, n'aient pas été mentionnés ; et que Saint-
Pallais sur Mer ait été omis clans l'énumération des points les
plus fréquentés et les plus pittoresques de la côte saintongeaise,
je lui répéterais que M. Valéry llupon n'a pas prétendu faire
oeuvre complète d'historien ni de géographe - et encore moins
de photographe ! - mais de paysagiste et de poète.

Comme d'autres fonclionnaires,ilest en effet poète àses heures,
non seulement en prose, comme nous l'avons vu, mais en vers
aussi. Les Voix du coeur, où l'admiration de l'auteur pour La-
martine et surtout Musset a laissé sa marque, répètent en échos
sympathiques ce que nous avons tous éprouvé adolescents,
quand s'est élevé en nous cet irrésistible besoin de traduire en
langage rythmé nos impressions ingénues et neuves, les élans de
foi vers la vie et le bonheur d'une pensée qui naît et d'un coeur
qui s'éveille. Mais l'âge vient qui décolore le prisme à travers
lequel nous trouvions l'existence aimable et nous contraint à la
considérer sous un autre angle. Les uns la jugent irrémédiable-
ment triste et trouvent à le dire leur seule consolation ; les
autres, comme Figaro, en rient pour n'avoir pas à en pleurer.
M. llyvorne s'est rangé à l'avis de Figaro et a écrit ces amu-
sants monologues qui s'intitulent Mon pantalon, Ma pipe, etc.
Puis son optimisme badin s'est attendri pour chanter les grises
du sol natal, et ce thème l'a si bien séduit qu'il accorde, nous
dit-on, sa Ivre pour y broder de nouvelles variations. Après les
Côtes de Saintonge on nous annonce comme devant paraître
prochainement Les légendes santones. Contées par lui, elles
auront, nous n'en doutons pas, un nouveau charme ; et il n'est
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pas moins certain qu'elles trouveront, auprès des collègues de
M. Dyvorne à la société des Archives, le meilleur accueil (1).

H.

VI

JEUNE ET VIEUX JURISCONSULTES SAINTONGEAIS

Nous avons du plaisir à signaler, comme une intéressante con-
tribution àl'histoire locale, la thèse de doctorat soutenue au mois
de juin dernier, devant la faculté de droit de Paris, par notre
jeune concitoyen M. Maurice Bures, de Crazannes. Elle a pour
titre: Les successions ab intestat et testamentaires dans l'usance
de Saintes et la coutume de Saintonge. - Étude sur l'origine,
l'étendue d'application, les sources du droit saintongeais 12).

Le sujet est traité avec un véritable patriotisme local on
sent que le jeune docteur est .heureux de faire ressortir non seu-
lement la valeur juridique et littéraire, mais encore la noblesse
de caractère, les vertus privées de nos vieux jurisconsultes
saintongeais, premiers rédacteurs et commentateurs de nos
coutumes provinciales, tels que Cosme Béchet et Armand
Maichin.

C'est avec raison du reste qu'il se plaît à signaler l'impor-
tance particulière de notre petite province, dans l'histoire du
droit, par la rencontre qui s'y fait dès le haut moyen âge, la
lutte qui s ' y livre pendant des siècles, et finalement la fusion qui
s'y établit entre les deux grands courants qui devaient aboutir
ii la formation définitive du droit civil français : la coutume et
le droit romain.

S'il eût voulu sortir un instant de son sujet, M. Bures aurait
pu rappeler un fait plus important encore, et de nature à attirer
plus fortement sur la Saintonge l'attention des historiens du
droit. Je veux parler de la fameuse coutume d'Oleron, le plus
ancien monument écrit du droit maritime et commercial, non
seulement pour la I+'rance, mais pour toute l'Europe.

Le fleuve de Charente était en effet la limite séparative entre
le droit coutumier descendu du nord avec les traditions patriar-
cales des anciennes tribus germaniques et le droit romain, tel
qu'il s'était adapté aux moeurs de la Gaule et en particulier à
celle des Aquitains, plus fortement romanisés.

D'un côté l'usance de Saintes .assez puisamment influencée par
les principes du droit romain, et ayant pour régulateur suprèmc
la jurisprudence du parlement de Bordeaux, de l'autre la cou-
turne de Saint-Jean d'Angély, légère variante des diverses cou-
tumes du bassin moyen et inférieur de la Loire, plus imprégnées
des traditions du nord et se réglant sur les arréts du parlement
de Paris.

(l) A signaler aussi, du même auteur, quelques jolies strophes «dédiées aux
petits enfants n, intitulées L'arbre de Noël.

(2) Voir plus bas, page 66.
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Chez celle-ci, l'intérêt de la famille prédomine au détriment
de la liberté de son chef; ce qui importe pour elle, c'est que les
biens se conservent dans la même lignée et passent dans
leur intégrité à ceux qui la continuent directement ou par
voie collatérale ; c'est le système patriarcal, impersonnel de la
solidarité familiale.

Au contraire, l'usance romanisée de Saintes est plus favora-
ble à la liberté testamentaire du chef de famille, et place ainsi
l'avenir des enfants dans raie plus complète dépendance de sa
volonté toute puissante.

Toutefois cette opposition de tendance, quoique très réelle,
est plus marquée encore clans la forme (l'institution solennelle
d'héritier, par exemple) que dans le fond, et il serait inexplica-
ble, en effet, qu'il en fût autrement. Entre les populations des
deux rives de la Charente, les différences n'ont jamais été très
marquées : même tempérament physique, même dialecte ou
à peu près, mêmes usages, même caractère, sauf les nuances
infinies qu'un observateur très attentif finit toujours par saisir
de canton à canton, presque de village à village.

Aussi, la proportion clans laquelle le droit romain et le droit
coutumier,en matière testamentaire, se combinent et s'amalga-
ment dans l'Usance de Saintes et la Coutume de Saint-Jean
d'Angély varie-t-elle dans des limites assez restreintes, l'une
fixant, par exemple, après avoir interdit longtemps tout testa-
ment autre que des legs pieux, en présence d'enfants survi-
vants, fixant la réserve des héritiers naturels aux cieux tiers de
la fortune totale, l'autre, la plus romaine, la limitant aux qua-
tre cinquièmes des seuls biens héréditaires.

Dans l'un comme dans l'autre de ces deux monuments de
notre droit local, l'auteur croit apercevoir ou du moins deviner
l'influence cachée sans doute, mais profonde et continue, des
traditions, moeurs et coutumes de nos ancêtres gaulois.

Voilà ce qu ' il serait, je crois, bien difficile, même aux plus
doctes, de préciser.

Que le sang gaulois domine absolument dans notre race sain-
tongeaise, c'est ce que je n'ai garde de contredire ; que nous
ayons conservé des Gaulois la mobilité du caractère et la pro-
pension aux querelles intestines, ce n'est encore que trop in-
contestable ; mais, quant au droit gaulois, si l ' on peut parler
ainsi, en reste-t-il plus de vestiges dans nos coutumes provin-
ciales qu'il ne reste de traces de la langue celtique clans nos
dialectes locaux ?

Je me souviens d'avoir entendu au collège de France, il y a
plus de cinquante ans, Edouard Laboulaye, traiter ce sujet des
origines de la civilisation et du droit français avec une sagacité
merveilleuse et l'éloquence passionnée qu'il savait mêler à son
érudition et qui donnait un charme puissant à ces études
plutôt ardues de leur nature ; eh bien ! pour trouver quelque
document où appuyer ses conjectures, il lui fallait aller chercher
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dans le pays de Galles des textes celtiques rédigés en plein
moyen âge. Cr, en admettant même que tout ce qui nous est
conservé par les monuments gallois soit applicable à notre
Gaule, quand elle était encore gauloise, la romanisation de
notre pays a été si prompte, l'oubli de la langue nationale
si rapide et si complet, les restes de la noblesse gauloise ont
adopté si facilement les moeurs de la Rome impériale, et si
complètement étouffé le sentiment national en réduisant à un
dur servage la condition de leurs paysans, jadis beaucoup plus
libres, qu'il n'est resté dans le peuple nouveau formé avec le
sang gaulois que des traces bien douteuses des anciennes par-
ticularités du droit national primitif.

Et elles sont d'autant plus douteuses, ces traces, qu'on peut,
la plupart du temps, tout aussi bien attribuer leur origine à
l'élément germanique, dont l'influence a été beaucoup plus for-
tement marquée sur les idées, les institutions et même la lan-
gue. D'ailleurs les Germains et les Gaulois avaient de nombreux
traits communs ce sont en somme les deux branches de la
famille arienne qui se ressemblent le plus, et dans la longue
période de leur vie patriarcale à travers les régions de l'Europe
qui diffèrent le moins par le climat et les productions naturelles,
leurs institutions et leurs coutumes primitives ont serrement
présenté de grandes analogies.

Chose curieuse ! après tant de siècles et tant de changements,
la lutte n'est pas finie dans l'histoire du droit français, entre
l'esprit communautaire (c'est le mot à la mode) et l'esprit
individualiste. Quoi qu'en disent certains docteurs ès sciences so-
ciales, éblouis par les succès politiques et industriels momenta-
nés desanglo-américains, et qui exaltent l'individualisme effréné
comme la source de la vraie grandeur personnelle et nationale,"
et se vantent d'avoir découvert la cause de notre prétendue in-
fériorité dans ce qu'ils appellent notre esprit communautaire,

- c'est-à-dire la subordination de notre intérêt personnel à l'inté-
rêt général de la famille et de la patrie, pour nous, cet esprit
communautaire est au contraire la meilleure part du caractère
national français. C'est de lui que procède cette puissance d'ab-
négation, de sacrifice, de dévouement, qui est au fond de tout
ce qui se fait de grand clans le monde. C'est cet esprit qui a pro-
duit l'enthousiasme religieux des croisades et l'enthousiasme
patriotique des soldats de la révolution : c'est lui qui faisait
battre nos coeurs ces jours-ci, au bruit des acclamations spon-
tanées qui, d'un bout de la France à l'autre, ont accueilli le vé-
nérable chef de ces paysans du Transvaal, dont pas un n ' hésite
à l'aire le sacrifice complet de ses intérêts privés à l'intérêt de la
race et de la patrie.

Mais je m'éloigne trop de la thèse de M. Bures, thèse pure-
ment historique d'ailleurs et non doctrinale, et qui nous mon-
tre, avec beaucoup d'érudition et une recherche constante de la
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clarté dans une matière naturellement très difficile et compli-
quée, la lente formation des usages et des règles qui sont deve-
nues notre droit successoral moderne.

Et, somme toute, sauf les dispositions mauvaises concernant
les modes de partage, introduites par les rédacteurs du code
civil, en vue de favoriser la division de la propriété foncière, ce
droit moderne répond visiblement à nos moeurs, en même
temps qu'il satisfait à la raison.

Toutefois, le besoin de stabilité familiale proteste chez un
certain nombre, contre l'étroitesse de notre législation testa-
mentaire et ses conséquences fiscales, et réclame (lu législateur
un moyen simple et sûr de favoriser la transmission hérédi-
taire du foyer, même dans les familles nombreuses et peu for-
tunées. lly a là un sentiment noble et élevé, moralisateur, con-
forme à l'intérêt public, et déjà il semble improbable que des
circonstances favorables ne surgissent pas tôt ou tard pour lui
donner satisfaction.

Et maintenant il me semble résulter de ce que je viens de
dire, que la thèse de M. Bures n'est pas un travail vulgaire,
qu'elle donne à penser, qu'elle mérite l'attention non seulement
du juriste, mais aussi de l'historien et du patriote saintongeais.

En lui adressant mes sincères félicitations pour son intéres-
sant travail, je me permets de lui exprimer le voeu de le voir
continuer à fouiller les sources de notre histoire locale, des
institutions et des moeurs de la vieille Saintonge, dont il sait
tirer un si excellent parti.

A. C.

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

N' 723. - Un trésor clans l'île de Courcoury.
J'extrais d'une lettre écrite de Saintes, le 16 aoùt 1822, ce

qui suit :
« Je suis allé, aujourd'hui, voir un lingot d'or pesant neuf

onces, trouvé à Courcoury, il y a quelques jours. Ce lingot est
de forme irrégulière ; il parait avoir été saisi par l'eau au
moment de sa fusion. On a trouvé auprès quelques médailles
gauloises, pareilles à celles que nous avons ; ce qui confirme
de plus en plus l'opinion qu'au temps des Gaulois, il y avait à
Courcoury un établissement de monnayage où se frappaient ces
pièces grossièrement travaillées. »

Neuf onces équivalant au poids de 281 grammes 25 centi-
grammes, ce lingot d'or devait donc valoir environ 875 à 900
francs, si le calcul est juste. Pourrait-on retrouver l'emplace-
ment de cette curieuse découverte ?

A. B. A.
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N° 724: Saintes, lieu de déportation en 1851. - Dans des
Notes historiques sur la ville et baronnie de Gramat, arron-
dissement de Gourdon (Lot), que publie le Bulletin trimestriel
de la société des études du Lot (juillet-septembre), on lit : « En

' 1851 quelques électeurs, ayant manifesté leur attachement à la
république, furent conduits à Tambessa et à Saintes. » Passe
pour Lambessa ; mais à Saintes ! Je voudrais bien savoir les
noms des Quercinois déportés à Saintes. A moins qu'il ne
s'agisse pas d'une ville de Saintonge ?

	

L.

N° 725. - Au commencement du xvni e siècle il existait comme
« procureur greffier de Jarnac-Champagne » Jacques l3ruel de
Joli, marié à Marie Thibaud, dont un fils, Paul, maître en chi-
rurgie. Quelqu'un aurait-il quelques renseignements sur le per-
sonnage et sa famille?

	

D.

•

	

II. -RÉPONSES

N° 639 : t. xvn, p. 377, et xx, p. 434. - La principauté de Mon-
tifaud et les Coulaud de Montifaud.

Cette principauté fait l'objet des recherches de tous les géo-
graphes. . . saintongeais et français. Sous quelle latitude la
placer? Le dernier numéro de la Revue des questions héraldi-
ques (25 novembre) en fait aussi l'objet d'une question de la
part de notre confrère le comte de St-S. Cette principauté, pa-
raît-il, ne serait autre que « le marquisat de Montifaud, autre-
fois situé dans la Charente » : donc, ce marquisat ayant changé
de place, on a perdu sa trace et, par suite, celle de ladite prin-
cipauté. Récompense honnête à qui le retrouverait. Ce nom de
Montifaud est celui du regretté archéologue Léon Palustre de
Montifaud, d'une famille poitevine dont une branche, Palustre
de Virsay, était récemment encore représentée à Saintes en la
personne de Louise-Amable Palustre de Virsay, décédée, céli-
bataire, âgée de 87 ans, le 27 novembre 1898. Mais il est surtout
celui du romancier, auteur des Courtisanes de l'antiquité
(1875), de l'Histoire d'Héloïse et d'Abélard (1873), etc., « Marc
de Montifaud, nom sous lequel écrit Mn'e Léon Quivogne de
Montifaud, née Marie-Amélie Chartroule de Montifaud, femme
de lettres, née à Paris en 1850, qui a emprunté à son fils le pré-
nom de Marc pour former son pseudonyme ».

Il y a quarante ans, le directeur des contributions directes à
Quimper se nommait Le Maire de Montifault. Son fils, sous-
préfet de Sarreguemines, épousa M lle Richard, fille du préfet
du Finistère et petite-fille du baron Richard, ancien préfet de
la Charente-inférieure, conseiller municipal de Saintes où il est
décédé. Cette famille Le Maire de Montifault, de Verdun, a
pour armes : D'or, au lion de sable, armé et lampassé de
gueules, tenant entre ses pattes un écusson d'azur. (Voir Etat
présent de la noblesse, par Bachelin-Deflorenne, années 1873
et 1887).
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N° 670 : t. xrx, p. 4 .2, et xx, p. 438, 1900, p. 436.- La verve à
Dieu.

M. Léo Desaivre, clans le Bulletin de la société de statisti-
que des Deux-Sèvres, années 1882-84, t. v, p. 175 et suiv.,
sous le titre de Prières populaires du Poitou, a donné de très
intéressants documents sur La varve à Dieu (verbum Dei). Le
verbe à Dieu a dégénéré en Le verbe à Dieu, puis La varve à
Dieu. Mais l'auteur n'a pas fait remarquer que sainte Barbe
pourrait bien revenir à la même étymologie : car cette sainte,
selon la légende, enfermée dans une tour, s'en échappait en
rayons d'or et de feu insaisissables, comme la parole divine que
l'on ne peut étouffer sous le boisseau. Sainte Gemme, la sainte
larme de N.-S. changée en pierre précieuse, pourrait bien éga-
lement être comme sainte Barbe.

B.

N° 704 : t. xx, p. 371, 437. - Passage à Saintes de Joseph
Bonaparte.

Comme complément aux détails que la Revue a donnés sur le
passage à Saintes d'un frère de Napoléon en 1815, on lira pro-
chainement un article intéressant de notre confrère M. Jules
Pellisson, Napoléon à Barbezieux.

D'autre part, nous puisons clans l'Histoire du 21' régiment de
chasseurs à cheval, que va publier M. le comte Anatole de Bre-
mond d'Ars, des extraits de la correspondance de son père, le
général Théophile de Bremond, avec ses parents. Ces lettres
intimes ont le grand avantage de traduire l'opinion du moment
et les appréciations des événements contemporains, en même
temps qu'elles les racontent avec leurs incidents.

Le comte Pierre de Bremond d'Ars, député de la noblesse
aux états généraux de 1789, mande à son fils qui était alors lieu-
tenant à Fulda en Silésie.où son régiment était cantonné :

« La Chapelle-Montplaisir, 31 mai 1808.

» Le passage de l'empereur, que l'on attend à Saintes se ren-
dant à Rochefort à son retour de Bordeaux, donne lieu à la for-
mation d'une garde d'honneur à pied et à cheval pour laquelle
on a désigné tes frères. L'équipement de la première arme s'é-
lèvera, dit-on, à trois cents livres; mais il en coûtera deux mille
pour la seconde où ton frère Josias se trouve inscrit. Cette dé-
pense nouvelle contrarie vivement les familles épuisées par la
révolution. Les fonctionnaires publics qui reçoivent de gros
appointements, peuvent parer à cette mise dehors. La gène
des propriétaires est partout au comble : le vin, l'eau-de-vie
sont à vil prix; en revanche tout ce qui n'est pas blé ou vin coûte
un prix fou, et les impôts sont ruineux. Le sucre, par exemple,
coûte aujourd'hui huit francs la livre, le café sept et le poivre
douze.

» Rien de plus intéressant que l'affliction de la famille Tur-
pin. Le pauvre chevalier de Turpin-Balanzac vient de mourir,
entouré de ses excellentes filles dont il pressait les mains dans
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ses mains glacées, et avec qui il a pu s'entretenir jusqu'au der
nier moment.

» Occupé d'améliorer notre domaine, je trouve ici à satisfaire
mon penchant pour les travaux agricoles. J'écarte ainsi mes
tristes réflexions, en consacrant mes journées à des soins qui
peuvent vous être utiles. Ils me distraient du spectacle des mé-
chants heureux et de la probité souffrante. Tu ne reconnaîtrais
pas les environs de la maison quant à la culture : j'ai défriché
le champ fruitier où rien ne venait, je l'ai entouré d'un mur et
fait bêcher après onze ans de repos. Ta bonne mère, ton excel-
lente tante Sophie jouissent de ma satisfaction à cet égard : et
c'est ainsi que nous oublions nos pertes et nos peines... J'en
éprouve une bien grande, mon fils, de l'incertitude de votre sort
à venir. Donne-moi des détails plus précis sur cc que tu fais;
tout ce qui t'intéresse charme nos coeurs affligés de ta longue
absence... Adieu, cher enfant. »

14 ,juin. - « ... Ta mère et ta tante Sophie, après avoir passé
les fêtes de ce mois à la ville, reviennent ici me trouver, lundi
prochain, pour y rester jusqu'à Noël : nous voilà donc habitants
de notre paisible ermitage. La garde d'honneur de l'empereur
continue à s'organiser; mais peu de gens encore sont inscrits
pour ce service. On désigne M. de Beaucorps de l'Epineuil (l)
pour chef de la garde à cheval, Lambert pour son lieutenant.
La garde à pied sera commandée par M. de Bouët (2). Casimir
de Montalembert sera de ce dernier corps; ton frère Jules a
refusé d'y entrer. Si la ville voulait en faire les frais, deux cents
jeunes gens s'offriraient sans doute. On dit que l'uniforme de
l'infanterie sera blanc, revers roses; celui de la cavalerie, tout
vert. Pour moi, je veille au maintien de l'ordre public sur ma
commune de La Chapelle des Pots, et je n'aurai pas l'honneur
de recevoir l'empereur; il faudrait un grand événement, je
pense, pour que je dusse le haranguer à la tête de mes plats et
de mes cruches. On dit le roi d'Angleterre mort : malheureuse-
ment pour la France, l'esprit de ce royaume ne meurt pas avec
ses gouvernants. Aussi craignons-nous que cet événement ne
change rien à notre triste position.

» Parmi les troupes qui passent continuellement à Saintes,
nous avons vu ton camarade Edouard de Piis, qui n'est resté
que trois heures et est reparti sur-le-champ. Nous avons em-
ployé ces courts instants à le recevoir de notre mieux, et nous
avons bien parlé de toi et du temps où vous étiez ensemble à
l'école de Fontainebleau : il a pris ton adresse et doit t'écrire.

(1) Jean-Jacques de Beaucorps l'lipineuil, qui fut sous-lieutenant au régi-
ment du Roi-cavalerie, puis capitaine au 13 e de dragons et chevalicrde Saint-
Louis, avait épousé en 1801 Françoise de Lambert.

(2) Joseph-Bernard de Bouet du Portal. capitaine d'infanterie, chevalier de
Saint-Louis, avait émigré et fait avec distinction la campagne des princes,
ainsi que ses cieux frères. Il mourut le 1 01' mai 1835. - Cc pourrait être aussi
son frère, François-Christophe, capitaine de cavalerie, mort en 1814, marié à
Mue Marthe de Saint-Légier-Lussinet (voir La Morinerie, La noblesse de Sain-
longe).
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I1 espère être bientôt lieutenant (1). Sa soeur Antoinette est
mariée à un lieutenant-colonel, homme fort aimable et qui la
rend parfaitement heureuse. »

La comtesse Sophie de Bremond d'Ars écrit de son côté à
son neveu Théophile :

u La Chapelle-Montplaisir, le 13 juillet.
» .Te ne veux pas me reposer toujours sur autrui, mon cher

Théophile, du soin de te transmettre mes tendres sentiments.
Mon coeur sent un plaisir extrême à t'assurer par moi-même de
mon amitié ; et tout vieux que soient mes yeux, et toutes trem-
blantes que soient mes mains par mes infirmités, je viens te
tracer ces lignes qui t'attesteront l'attachement sincère que te
conserve ta pauvre tante Sophie. Je t'ai suivi en pensée dans ta
course si pénible, de Silésie en Hesse, et de Colmar en Silésie.
Tant de lieues faites inutilement m'ont bien affligée : car tu as
eu beaucoup de fatigues. Le général Hédouville est, depuis six
semaines, à La Roche-Courbon avec sa femme. Il est allé à
Saintes pour nous voir; nous étions déjà à la campagne ; ton
père lui rendra sa visite dès qu'il le pourra. Le général Muller
n ' est plus à Toulouse : il finit d ' organiser quelques régiments
portugais qu'il ira, dit-on, commander en Allemagne. MM. de
Pommeroy et de La Condamine, ses aides de camp, sont partis
pour le rejoindre. Edouard de Piis, que nous avons vu à son
passage à Saintes, nous a écrit de Bayonne qu'il se rendait à
Madrid. C'est un bon enfant; il paraît t'aimer beaùcoup. Achille
Duchastel est parti de Rennes pour se rendre à Belle-Isle en
Mer. Léon de Beaumont a été placé par son oncle de Monbadon
dans la garde d'honneur de l ' empereur à Bordeaux, ce qui lui
vaudra une lieutenance sans passer par l'école militaire. »

Jules de Bremond d'Ars à son frère Théophile :
e Saintes, 2 août.

» Nous attendons l'empereur à Saintes, mon cher Théophile ;
il doit y passer en revenant de Bayonne; on fait de grands
apprêts. Il y a maintenant dans notre ville une garde d'honneur
à pied et à cheval, un arc de triomphe, de magnifiques illumi-
nations préparées, etc. L'empereur devait arriver aujourd'hui ;
c'est une foule immense dans les rues: car personne ne veut
perdre l'occasion de le voir ; figure-toi tout le département
réuni. Depuis quelques jours, la garde d'honneur s'exerce dans
la praii. ie : et je me disais en voyant celle à cheval courir à la
débandade, sans faire aucune manoeuvre : e Si Théophile était
ici, comme il brillerait auprès de ces messieurs qui, tout mala-
droits qu'ils sont, font encore l'admiration de la foule ! »

» En effet, ils sont montés : l'uniforme est brillant : c'est
l'habit vert des dragons, collet et parements rouges, pantalon de
casimir blanc et bottes à l'écuyère.

(1) Cc jeune et brillant officier, fils unique du poète, allait à la mort : il fut
tué au combat de 13usaco, en Portugal, le 27 septembre 1310.
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» Louis de La Garde, lieutenant dans la garde impériale,que tu
connaissais particulièrement, a été grièvement blessé à l'affaire
de Madrid.

Le comte Pierre de Bremond d'Ars à son fils :
« Saintes, le 14 août 1808.

»... Si ton frère Jules ne t'a rien dit du passage de l'empereur
par notre ville où il est resté quatre heures, je te dois cette nar-
ration : elle sera exacte. Je n'ai rien vu: car mon enthousiasme
ne m'avait pas fait sortir de la campagne; mais je serai l'abré-
viateur de ta maman qui s'était rendue à la ville pour loger le
préfet du palais (1) qui fait partie du cortège impérial.

» Après six jours d'attente, on vit arriver ici l'empereur, ve-
nant de Bordeaux, le 4 août, à huit heures du matin : une foule
immense accourue des campagnes couchait dans les rues de-
puis trois jours. Il descendit à la préfecture où, dix minutes
après, il reçut les corps de magistrature. De sa voiture, il avait
pris force placets, que chacun lui présentait. La signature de
celui de M. de Chièvres (2), son camarade à l'école militaire,
le frappe : il le demande, on va le chercher ; comme M. de
Chièvres tardait à venir, il le demande encore; enfin, M. de
Chièvres arrive et est introduit. Ce que l ' empereur lui a dit, je
l'ignore ; mais on sait qu'il l'a accueilli avec bonté, que M. de
Chièvres est satisfait, et de là on conjecture déjà qu'il sera tout
au moins préfet. Amen ! M e" de Saint-Légier-Lussinet (3) s'était
fait nommer pour conduire à l'impératrice les jeunes demoi-
selles de la ville ; force toilettes, diamants, dentelles, compli-
ments... Bast 1 tout est au berniquet ! L'impératrice ne veut voir
personne, et à midi elle part.

L'empereur questionna le clergé de préférence aux autres
corporations .11 fut escorté par la garde d'honneur que M.Titon (4)
s'obstina à vouloir commander malgré tout le monde, et se ren-
dit à Rochefort d'où il alla passer deux heures à La Rochelle.
Le maire Poittevin-Moléon a eu une tabatière d'or pour son
compliment, le Titon une autre; la ville, deux mille cinq cents
livres pour ses dépenses, et les pauvres deux mille écus. On
avait fait sur les clochers d'assez jolies illuminations que n'a

(1) Louis-François-Joseph de Bausset-Roquefort, baron de l 'empire, préfet
du palais, chambellan de Napoléon l , né à Béziers en 1766, mort vers 1850.
Il était le neveu du cardinal de Bausset, membre de l'académie française.
(Voir Annuaire de la noblesse, année 1897).

(2) Voir B. Filleau, Dictionnaire des familles du Poitou.
3) Marie-Marthe de La Porte aux Loups, femme d 'André-Pharamond-

Antoine, vicomte de Saint-Légier, seigneur de Lussinet, nommé contre-ami-
ral honoraire sous la restauration, chevalier de Saint-Louis et de. la légion
d'honneur . M. de Saint-Légier-Lussinet fut l'un des rares invités au déjeuner
que Mme la duchesse de Berry donna à la sous-préfecture de Saintes, le 15
juillet 1828, lors de son passage dans cette ville.

(4) Maximilien Titon, receveur général des finances du département à
Saintes, avait épousé Camille-Bathilde du Bouz'et qui fut, en 1806, mar-
raine de la cloche de Saint-Eutrope avec le préfet Guillemardet.
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point vues l'empereur, arrivé le jour ; on avait élevé à la porte
Aiguière un arc de triomphe qui y subsistera jusqu'à après-de-
main. La Rochelle a demandé la préfecture ; ils sont évincés de
leur injuste prétention...Voilà,monami, tout ce qui s'est passé (1).

» Le passage des troupes est incessant ; tout marche vers
l'Espagne où nos ennemis les Anglais sont devant les ports de
mer, fomentant le trouble et la guerre.

» J'ai beaucoup connu le père de ton camarade Alphonse de
Vergennes, dont tu me parles ; nous étions ensemble à Ham-
bourg; M. d'Ecquevilly était colonel du régiment du roi en
quartier à Saintes; je crois qu'il était à Liège avec sa femme.

» Votre peu d'avancement nous étonnerait, si M. de Bausset,
le préfet du palais logé chez ta mère, ne lui avait pas dit qu'il
n'y en avait jamais dans vos corps ; à la volonté de Dieu ! - Si
M. du Coëtlosquet est aide de camp du général Lasalle, il aura
été acteur du combat de Rio-Seco, et sans doute de beaucoup
d'autres scènes sanglantes en Espagne. Ces peuples opposent
des masses à des troupes disciplinées et vont attirer sur eux
toute l'armée française. On dit que l'empereur fait avancer une
partie des troupes d'Allemagne et celles d'Italie.

» Josias nous a dit qu'en effet M. du Coëtlosquet avait passé
à Saintes, en allant en Espagne, et qu'il regrettait de n'avoir
pu nous y voir, tant il était pressé.

• Notre respectable voisine, l'obligeante M me des Allards, est
mourante : sa mémoire nous sera toujours chère : sous la ter-
reur, la digne femme, pauvre et malheureuse, avait offert tout
ce qu'elle possédait à ta mère, et nous a sauvé bien des effets
précieux ! »

N° 712: t. xx, p. 4131. - François Trémeau, libraire d 'Angou-
lême.

L'imprimeur-libraire en question fut François Trémeau. Son
imprimerie, créée avec E. Breuil, date de l'an I11 e , « rue des ci-
devant Cordeliers, n° 900. » - Fr. Trémeau (seul), an VI jusqu 'en
1835. 11 eut pour continuateur Texier-Trémeau, son gendre (si je
suis bien informé), père du littérateur Edmond 'l'exier; celui-ci
auteur d'une pièce imprimée chez son père : « Un rendez-vous

(1) Le Journal de l'empire du vendredi 10 . août 1808 contient sur le pas-
sage de Napoléon à Saintes un article aussi court que mal présenté:

« Saintes, 4 août. - 1-lier, 3, LL. MM. II. se trouvèrent sur les limites de
notre département au commencement de la nuit. Elles y ont été reçues par
le préfet, le général de division, les maires et les adjoints de tous les villages
voisins. Sur tons les points de leur passage, la population des communes,
venant d'une grande distance dans les terres, s'était réunie et avait formé des
bivouacs sur les bords de la grande route. Les feux allumés de toutes parts
éclairaient la route que suivaient LL. MM. Elles ont fait leur entrée dans no-
tre ville à sept heures du matin, accompagnées par les acclamations sans cesse
répétées d'un peuple nombreux. Quelques heures après, S. M. l'empereur et
roi a donné audience aux diverses autorités qu'elle a entretenues pendant
fort longtemps. LL. MM. sont ensuite parties pour Rochefort, où l'on annonce
qu'elles doivent séjourner. »
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au théâtre, comédie en un acte et en prose par M. Texier-Tré-
meau, représentée sur le théâtre d'Angoulême par la troupe de M.
Combettes, le 21 juin 1838. Angoulême, de l'imprimerie de Texier-
Trémeau », in-8°, 51 p. Ladite pièce porte cette dédicace : « A
mon ami Albéric Second (1). » Edmond Texier avait 21 ans à cette
époque-là.

Pour en revenir à l 'imprimeur-libraire François Trémeau,
nous constatons qu'il publia l' « Annuaire statistique du dépar-
tement de la Charente pour l'an XII de la république fran-
çaise. Angoulême, de l ' imprimerie de F. Trémeau, imprimeur
de la préfecture, rue des Cordeliers, n° 900 », in-12, 167 pages.
Ensuite, il imprima un Annuaire du département de la Cha-
rente jusqu'en l'année '1835. Sa veuve géra l'atelier pendant
quelque temps; puis, comme on l'a dit, vint M. Texier-Trémeau.

François Trémeau fit partie du « jury central d'instruction
publique »; il y avait pour collègue Munier, ingénieur en chef,
auteur de divers écrits fort estimables.entre autres d'un « Essai
d'une méthode générale propre à étendre les connoissances
des voyageurs; ou Recueil d'observations relatives à l'Histoire,
à la répartition des Impôts, au Commerce, aux Sciences, aux
Arts et à la culture des Terres, le tout appuyé sur des faits
exacts et enrichi d'expériences utiles. Par M. MUNIEB, Inspec-
teur des Ponts et Chaussées, et Associé libre de la Société
Royale d'Agriculture de Limoges (Paris, 079, 2 vol. in-8°). »
Fr. Trémeau, en 1815, fonda le Journal de la Charente, ou
Feuille des actes administratifs d'Agriculture, de Commerce,
d'Industrie, de Sciences, de Littérature, d'Annonces et Avis
divers. Il en fut le rédacteur ; chaque numéro de 4 pages in-4°
à 2 colonnes paraissait tous les samedis. Enfin, Fr. Trémeau
était « membre associé » de la « Société d'Agriculture, d'Arts et
de Commerce du département de la Charente. » On peut donc,
à juste titre, inférer de tout cela que François Trémeau eut des
« lettres ». Ses initiales entrelacées composaient sa marque
d'imprimeur : J, L .

Fr. Trémeau fut en avance sur son époque : ne voit-on pas,
présentement et depuis longtemps, des libraires marchands
« d'objets de piété », de porcelaines, de faïences anciennes (de
fabrication moderne), de bibelots de toutes sortes... Dame ! on
est loin des libraires de l'époque du Lutrin.

Fr. Trémeau compta parmi les libraires « distingués » d'An-
goulême ainsi que Perez-Lecler, son contemporain, dont le
successeur fut Ludovic Goblet (1857-1862).

L. Goblet, homme bien appris, de bonne éducation et d'in-
struction variée, avait fait de sa librairie, sise rue d'Arcole, n° 14,
un véritable centre d'intelligences - on pourrait dire d'intel-
lectuels - si le terme ne prêtait, aujourd'hui, à l'équivoque.

(1) Pierre-Albéric Second, « chroniqueur parisien o, auteur dramatique,
né le 1S juin 1817 à Angouléme, où son père était président du tribunal civil,
mort à Paris le 8 juin 1857.
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Ce petit cercle d'érudits, de gens de lettres et d'artistes com-
prenait entre autres habitués : Eusèbe Castaigne, fondateur de
la société archéologique et historique de la Charente, bibliothé-
caire et archiviste de la ville, bibliographe éminent entre tous (I);

Edmond Sénemaud, professeur d'histoire, puis archiviste (les
Ardennes ; Gustave de Rencogne, alors dans sa belle jeunesse,
virtuose, archiviste départemental de la Charente, amateur
ardent de documents curieux, éditeur et annotateur d'un pré-
cieux manuscrit du lieutenant criminel au présidial d'Angou-
lême, Mémoire sur l 'Angoumois, monument de haut savoir et
d'exactitude qui résiste à l'action du temps et sera consulté par
les chercheurs avisés de tous degrés; Camille Delthil, auteur
des Caprices, poésies, et des Silhouettes provinciales, le même
qui devint sous-préfet après avoir dépensé beaucoup de sa verve
dans les petits journaux angoumoisins et d'ailleurs ; Lambert,
architecte, illustrateur des bluettes de Delthil, Lambert, lieu-
tenant de Paul Abadie lors de la construction de l'hôtel de ville;
les frères Bujeaud : Victor, écrivain de la Chronique protes-
tante, etc.; Jérôme, le charmant conteur de Jacquet-Jacques,
d'Un drame clans la charmille, celui-là même qui publia deux
volumes de Chansons populaires de l'ouest et du sud-ouest;
Abel Jaunet, poète attristé (je le vois encore comme au temps
que j'allais à l'école), tel que Carjat l'a portraité, coiffé d'un haut
de forme, revêtu d'un large pardessus hirsute dont la bouton-
nière arborait les rubans des médailles de sauvetage que ce
brave garçon avait si vaillamment méritées. Il en était d'autres
encore dans ce groupe de gens d'esprit, de talent et de coeur; au
premier rang, Camille Chabaneau, qui, modeste employé des
postes, eut l'honneur de collaborer avec Littré, de rédiger une
Histoire et théorie de la conjugaison française, une Gram-
maire limousine et; pour se reposer de ces graves écrits. badina
avec la muse : ses Poésies intimes nous en sont un éloquent
témoignage. M. Camille Chabaneau, correspondant de l'in-
stitut, chevalier de la légion d'honneur, occupe une chaire de
langue romane à la faculté de Montpellier.

Il convient aussi de citer Emmanuel Genty, saintongeais, né
à Dampierre sur Boutonne, élève .de Gleyre et de Picot. C'est

(1) C'est. ni. Eusèbe Castaigne qui composa et dessina la marque de librairie
de Ludovic Goblet, reproduite dans le cours de ces notes, et tirée directe-
ment sur le cuivre original.

b
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lui qui décora de sujets mythologiques le château de Saint-
Brice (Charente). Artiste consciencieux et coloriste, son pinceau
souple et son crayon facile furent ici fort employés. En sa qua-
lité de beau-frère de Ludovic Goblet, Emmanuel Genty était
chargé d'illustrer 1'« Arlequin, journal bariolé paraissant tous
les dimanches» (1860-1861), où la plupart des personnalités dési-
gnées ci-dessus furent mises à contribution par L. Goblet, direc-
teur-gérant.

Ludovic Goblet ne saurait être passé sous silence dans l'his-
toire de la librairie angoumoisine ; il fut entreprenant, mais
désintéressé dans ce milieu que l'on qualifierait d'indifférent aux
choses de l'intelligence et de l'art, si l'on n'était forcé, pour bien
juger, de procéder par comparaison. J'ai dit qui fut cet honnête
homme, honnête dans la meilleure acception. Pour finir cette
note, il faut bien néanmoins rappeler son édition d'une étude de
Edmond Sénemaud : De la noblesse actuelle en France; c'est
avec cette publication que Goblet affirma sa prise de possession
de la librairie, en 1857. Ce n'est point là un volume copieux
construit avec des idées mièvres : c'est un « court travail » qui
méritait d'être publié.

Voilà, en résumé, de menus souvenirs rétrospectifs dont
quelques bibliophiles nous sauront peut-être bon gré.

EMILE BIAIS.

N° 717 : t. xx, p. 433. - Louise Fouré de Dampierre et Jean
de Lestrange de Montozier.

Dans la Revue de Saintonge et d'Aunis du 1° r novembre,
M. P. L. prétend avoir trouvé dans les registres du Conseil
du parlement de Paris, aux archives nationales, Xa 2457(14 mars
16551), un certain « Jean de Lestrange, escuyer, sieur de Monto-
zier, et damoiselle Louise Fouré de Dampierre, sa femme. » 11
demande des renseignements sur ces personnages. Voici ma
réponse:

M. P. L. a mal lu. Le texte porte Lestange et non Lestrange.
Il n'y a jamais eu de Lestrange, seigneur de Montauziêr, ni
d'alliance entre les Lestrange et les Fouré de Dampierre. Il
s'agit de Jean de Lostanges.

Ce Jean de Lostanges, seigneur de Montauzier, était fils de
Louis de Lostanges de Sainte-Alvère, seigneur de Paillé en
Poitou, marié, le 6 février 1607, avec Marie Foucher, fille de
Louis Foucher et d'Elizabeth Mage, dame de Montauzier, en
file d'Oleron.

Jean de Lostanges fut tué en 1652, lors des troubles de Paris,
à la tête d'une compagnie de cavalerie. Il ne parait pas avoir
laissé d'enfants de son mariage avec Louise-Diane Fouré de
Dampierre. (Voir la généalogie des Lostanges dans Saint-Allais,
28 éd., t. xiv, p. 305).

G L ° H. DE LESTRANGE.
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N° 720: t. xx, p. 434.-L'Almanach curieux et historique de
la Saintonge (1793).
_En compulsant ma collection d'almanachs, j'en trouve un de

48 pages in-12, dont voici la description : couverture très mau-
vaise, gravure sur bois intitulée : Le vray pescheur fidèle, re-
présentant un homme assis dans l'attitude d'un maître d'école
faisant la classe ; au-dessus de sa tôle, à gauche, une sphère; à
droite le soleil. «'Pitre : Almanach curieux et historique conte-
nant les foires de la Saintonge et Bas-Angoumois dressées par
le sieur Roumage lainé, marchand à Segonzac. Pour l'année de
grâce--mil sept cent quatre-vingt-treize. A Limoges, chez Jac-
ques Farne, imprimeur-libraire, rue Consulat. Avec privilège
du roi » Verso : comput ecclésiastique, fêtes mobiles, quatre-
temps, éclipses. Viennent ensuite des notions sur les quatre
saisons et le calendrier de l'année, Le grand potager, règle pour
cultiver les jardins (pages 21-24). Foires de Saintonge et Bas-
Angoumois par ordre alphabétique, dressées par le sieur Hou-
mage l'aîné, marchand à Segonzac; départ et arrivée de cour-
riers dans la ville de Bordeaux, Paris, Rouen, Lyon, Hollande
et Angleterre; table des marées. Ce petit livret se termine par
un opuscule anonyme : Histoire plaisante et récréative. La
scène se passe en Russie.

J. P.

BIBLIOGRAPHIE

AIIBELLOT (L'abbé), chanoine de Limoges, président de la so-
ciété archéologique du Limousin. Dom Jean Birel, général
des chartreux. Paris. Raton, 1900, in 8°, 36 pages.

C'est à Limoges et non à Chamboulive, où les félibres limou-
sins ont voulu lui élever un monument, que M. l'abbé Arbellot
fixe le lieu de naissance de Jean Birel, «un des personnages qui
font le plus d'honneur à la province du Limousin » et qui, « par
sa sainteté et par l'influence qu'il a exercée sur les personnes
et les choses de son temps, a été un des hommes les plus émi-
nents du xiv° siècle.» Et le docte historien raconte avec sa sûreté
d'informations ordinaire la vie de son héros, sa candidature à
la papauté, ses relations avec Pétrarque, etc.

Mais le vaillant travailleur n'écrira plus. Le chanoine Fran-
çois Arbellot, O. 0, correspondant honoraire du comité des
travaux historiques, l'un des fondateurs de la société archéo-
logique et historique du Limousin et son président depuis 23 ans,
est décédé dans sa famille à Saint-Léonard, le 6 décembre, dans
sa 8'i° année. Ses nombreuses publications lui assurent un rang
distingué parmi nos savants contemporains. Pour le monde
officiel il a eu le tort d'être chanoine et aussi de s'obstiner à faire
de saint Martial un apôtre de Jésus-Christ, contre la doctrine
de l'institut. Nous envoyons nos sympathiques condoléances à



la société archéologique qui perd en lui un de ses membres les
plus actifs et les plus dévoués.

AUDIAT (Louis). Les célébrités inconnues. Un petit-neveu de
Michel de Montaigne. Raymond de Montaigne, lieutenant gé-
néral à Saintes, évêque de Bayonne, etc. Paris, Picard; Vannes,
imp. Lafolye, 1900, in-8°, 75 pages. (Extrait de la Revue histori-
que de l'ouest).

A un président il faut une statue : marbre, bronze ou livre.
Le président à honorer de pareille sorte s'appelle Raymond de
Montaigne : un nom illustre ! celui de l'immortel auteur des
Essais.

Raymond de Montaigne, président et lieutenant général du
présidial de Saintes, était, paraît-il, un petit-neveu du grand
Montaigne. On ne le sait que depuis peu ; lui, il ne nous en avait
pas dit un mot. Etait-ce par modestie? Ou bien qu'il l'ignorait?
Mais des érudits de notre temps voulurent en avoir le coeur net,
et les uns et les autres se mirent à la besogne. II faut absolu-
ment que ce petit Montaigne soit parent du grand ! et, pris de
belle ardeur et de ferme volonté, MM. Théophile Malvezin,
Charles Dangibeaud et Louis Audiat, à force de recherches, ont
fini par s'apercevoir que le père de notre président, Geoffroy
de Montaigne (1), conseiller au parlement de Bordeaux, était le
cousin germain de Michel de Montaigne, et qu'ainsi Raymond
se trouvait être petit-neveu de Michel... à la mode de Bretagne.

Avec cette fameuse attache, ils ont fait monter notre président
d'un fa meux cran sur l'échelle -de la renommée, afin de le mieux
faire voir au public. C'était un personnage estimable, simple ma-
gistrat de siège présidial; mais, tout d'un coup passé à l'état de
petit-neveu de l'illustre philosophe, on nous le sert transformé,
grandi de je ne sais combien de coudées, et notre ami Louis
Audiat le range au nombre des CÉLÉBRITÉS INCONNUES.

Je veux bien. Il me semble pourtant voir Raymond, un peu
surpris, se rengorger et nous régaler de ce petit discours:

« Ah ! mon grand-oncle, que je vous remercie ! Ah! mon-
sieur le président Louis Audiat - car vous êtes aussi un
président - que je vous remercie de m'avoir taillé une si belle
statue ! Oh ! vous aurez la vôtre un jour ! Comment avez-vous
pu rassembler autant de choses curieuses sur mon compte ! J'en
suis émerveillé ! Votre plume est une magicienne. Je ne croyais
pas qu'on pût me célébrifier de la sorte. J'ai vécu d'une existence

(1) M. Audiat veut que sa mère s'appelle Guillet; M. Malvezin vote pour
Gilles. En attendant un texte certain, je pencherais volontiers du côté de
Gilles. Jean Gilles, sieur de Dayre (les marais de Dayre), demeurant prés de
Saint-Just, marguillier et fabricien de l'église Saint-Pierre de Salles de \Maren-
nes, beau-frère de Jean Aymar, le juge sénéchal de Marennes, l'allié de Fief-
melin qui lui a adressé une épigramme, en relation 'avec plusieurs parlemen-
taires de Bordeaux, et surtout avec les Gombauld etc., me paraît bien proche
parent d,; Perrine Gilles.
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assez ordinaire : avocat, magistrat, président d'un tribunal de
province ; j'ai jugé en fin de compte beaucoup de procès, avec
impartialité, honnêteté et savoir: cette tâche m'était devenue
facile à cause des quantités de procès dont j'étais assailli. Je ju-
geais ceux des autres et défendais aux miens Est-ce que de ce
ballot de procédures on peut me faire un socle pour ma gloire
future?

»J ' ai mieux à mon actif : grâce àmacharge, j'ai représenté en
l'année 1614 le tiers état de la province de Saintonge aux états
généraux tenus à Paris. J'y ai siégé avec des hommes de haute
valeur et là j'ai tâché de faireaussi bonne mine que possible. Je n'ai
pas su m'en tirer comme mon voisin l'évêque de Luçon : celui-
là un véritable homme célèbre, le grand Richelieu. Veuf, retiré
du monde, successivement chanoine, abbé, enfin évêque à
Bayonne, je suis mort en 1637. A ce moment on parla fort peu de
moi, plus tard on n'en dit plus rien, et voilà qu'un bruit de
trompette m'éveille dans ma tombe où je dormais fort tranquille
depuis plus de 250 ans. Un érudit malin, spirituel, grand cher-
cheur, habile metteur en œuvre, qui a une façon d ' embellir tout
ce qu'il touche, quand il ne démolit pas, et qui, en veine de bâ-
tir, le fait pour l'éternité, me proclame célèbre : un célèbre in-
connu. Grâce à lui, je me campe devant la foule des représen-
tants de mes vieux clients de Saintes et je leur dis: A quand ma
statue ? et je signe de ma vraie signature:

MONTAIGNE present (l).»

J'écoute encore ; plus rien. Mais, pour une statue, il faudrait
au moins la tête. Existe-t-il quelque part le portrait de Raymond
de Montaigne ? Avait-il, comme son grand-oncle, «la taille forte
et ramassée, le visage non pas gras, mais. plein ? » Portait-il la
moustache baissée et la barbe pointée, couvrant le bas des joues
et tout le menton, ou plutôt, suivant la mode Louis XIII et Ri-
chelieu, la moustache relevée, et la fine barbiche en flèche au
menton? Renseignez-moi.

	

LA MOImINERIE.

Dans une très intéressante brochure intitulée : Un petit-neveu
de Michel de Montaigne, disent les Tablettes du 15 juillet et le
Progrès du 10(2), M. Louis Audiat retrace la vie de Raymond de
Montaigne, lieutenant-général au présidial de Saintes et évêque
de Bayonne. Nous y voyons qu'à cette époque (1606) messieurs
les conseillers, avocats, procureurs, étaient continuellement en
guerre entre eux et avec les autres, et certaines scènes y sont
relatées qui rappellent celle du tribunal de Sens ! M. Audiat
les conte avec sa verve accoutumée ; il montre ensuite quel
rôle joua son héros dans l'affaire des carmélites de Saintes,
installées par Louis XIII, là môme ou se trouve aujourd'hui les
dames de la Providence. Devenu veuf, Raymond de Montaigne

(1) Signature calquée : présent, traduisez : président, 22 novembre 1614.
(2) Voir aussi, clans les liliales du diocèse de Bayonne de novembre, un

compte rendu par M. l'abbé Victor Dubarat.
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entra dans les ordres, devint abbé de Sablonceaux, prieur de
Saint-Gaudens de Fouras, et fut nommé évêque de Bayonne en
1629. Il mourut en 1637 et fut inhumé à Saintes, clans le cou-
vent des Récollets, fondé par lui, sur l'emplacement qu'occupe
actuellement l'imprimerie Orliaguet. Que de souvenirs évoqués
en quelques pages !

Avertissement aux catholiques. Rouillac (Charente), bureau
de l'Etendard évangélique, impr. Micoulaud (1900), 8 pages.
Prix : 5 centimes. Opuscule de propagande calviniste.

BEAUCHET-FILLEAU (Paul). Une Poitevine illustre. Eléonore
Desmier d'Olbreuse et sa descendance royale. (La reine d'Angle-
terre, l'empereur d'Allemagne, le tzar, le duc d'Orléans).Ligugé,
bibliothèque du Pays poitevin, imprimerie Saint-Martin, 1900,
in-8°, 14 pages.

Un beau portrait, un tableau généalogique, un extrait de
Saint-Allais sur la pairie d'Angleterre et quelques pages, c'en
est assez pour justifier pleinement le titre. Et voilà comment aussi
presque toute la noblesse de Saintonge et du Poitou est parente
du tzar et de la reine d'Angleterre.

BEAUCOnPS (Baron A. de), ancien officier, associé correspondant
de la société nationale des antiquaires de France, et François DE

BEAUCOnrs. Elude empirique au moyen de la baguette sur les
origines souterraines de la rivière du Loiret. Projet de capta-
lion d'eau pour la ville de Paris. Historique sommaire de la
baguette divinatoire. Théorie de cas applicables au val de la
Loire et aux sources du Loiret. Orléans, Herluison, 1900, in-8°,
46 pages avec carte.

Croyez-vous à la baguette divinatoire ? Moi, j'y crois surtout
si vous retranchez l'épithète « divinatoire », et après expé-
rience. Vous serez convaincu si vous lisez l'opuscule de Dl. le
baron Adalbert de Beaucorps. Dans un chapitre il résume une
foule de faits cités par les historiens, depuis les sorciers de nos
campagnes jusqu'aux découvreurs de sources, l'abbé Paramelle
et notre compatriote l'abbé Richard, professeur au séminaire de
Montlieu, doué d'une sensbilité physique particulière et d'une
science géologique profonde, qui, prié par son évêque Thomas
d'écrire son secret pour l'académie des sciences, laissa en mou-
rant une belle enveloppe contenant une feuille de papier blanc.

La préface de la brochure commence par ces lignes curieuses:
« Contrairement à toutes les traditions qui veulent que, devant
le public, l'égalité la plus absolue règne entre des collaborateurs,
je suis amené à présenter le mien : François, mon fils, 10 ans
moins quelques jours quand nous avons commencé nos investi-
gations, ni très grand, ni très petit, ni très calme, ni très ner-
veux, plutôt svelte ; ne massacre, pas plus que la moyenne
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des petits Français de son fige, les langues vivantes et mortes,
le système métrique et les arts, dit d'agrément pour ceux qui n'ont
pas la peine de les enseigner.

n Bien que, par plusieurs côtés de sa famille, il appartienne aux
Charentes et au Poitou, où les tourneurs de baguette (sourciers)
sont en honneur, je ne lui connais pas d'ascendants doués de la
faculté sur laquelle s'appuie la partie technique de cette étude,
faculté qui, dans sa manifestation la plus simple et la plus gé-
nérale, peut se résumer ainsi : si le tourneur de baguette tient à
ses deux mains écartées les deux côtés d'une petite fourche de
bois vert, et qu'il passe au-dessus d'un courant cl'eai souterrain,
même au-dessus d'un courant à ciel ouvert, la baguette tourne
d'elle-même, etc. n

Suivent les faits d'expérience de ce collaborateur impromptu
et inconscient. Et l'opuscule se résume: tout le long du val de
la Loire et du Loiret, il y a dans le sous-sol une abondante
couche d'eau. De là crainte pour les Orléanais que la ville de
Paris ne veuille accaparer les eaux du valet celles du Loiret.
En tout cas, il y aura avantage à ce que le prélèvement se fit
en amont de Bouteille.

Il y aurait aussi grand intérêt à consulter l'ouvrage de M. le
baron de Beaucorps parce qu'il contient beaucoup de faits, beau-
coup d'expériences et la preuve d'un grand savoir.

BELLUTEAu (Georges). Légende de la fontaine de Burie.
Saintes, imp. Robert, juillet 1900, in-12, 21 pages.

Ceci se passait en l'an mil quatre-vingt-treize.
Neuf siècles depuis lors ont lentement coulé.
Burie en ce temps-là n'était pas à son aise
Dans le pli d 'un vallon au soleil étalé.
Il était grand au plus comme une main de dame.
11 avait son château, son église et sa tour,
Tout cela se tenant. - Dure et terrible trame
Enserrant les vilains qui s 'abritaient autour.
Ces derniers, peu nombreux, vivaient dans la misère :
Les temps étaient très durs et les champs clairsemés.

Franchement Burie n'était pas beau à cette époque

Où les chênes trapus, dédaigneux des tourmentes,
Etouffaient le hameau sous leurs rameaux ombreux.

Mais depuis... Et l'auteur nous dit l'histoire d'Odette, fidèle à
son fiancé parti pour la Terre-Sainte, qui revient le jour même
où la belle, contrainte d'épouser Enguerrand qu'elle déteste,
meurt de douleur ; il arrive, la croit morte, et se tue. (Pyrame
et Thisbé !). Leur sang fait jaillir une source. Voilà l'origine de
la fontaine de Burie, et depuis, si deux amoureux y vont boire
dans un même vase, l'ombre des deux amants

leur rapprochait la tête,
Et dans un doux baiser, que fuir ils ne pouvaient,
Les rendaient pour toujours fidèles comme Odette.
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Telle est la légende fantaisiste dite par M. Belluteau. Est-il
bien sûr qu'en 1093 le seigneur de Burie fût un Coucy? Les
Coucis, non Coucy, ne paraissent à Burie qu'au xvl e siècle.
Faut-il aussi le chicaner sur quelques lapsus de versification :
Peu à peu,-il y a, nie Coudrette, etc.?

BERTRAND (L.), bibliothécaire au grand séminaire de Bordeaux.
Bibliothèque sulpicienne ou Histoire littéraire de la compagnie
de Saint-Sulpice. Paris, Picard, 1900, 3 vol. in-8°. Prix : 25 fr.

BESSIf:RES (Le R. P.), oblat de Marie, supérieur de N.-D. de
La Garde (Marseille). Allocution prononcée à Paris,_ le 27 sep-
tembre 1900, clans l'église de Saint-Honoré d'Eylau, à l'occa-
sion du mariage de M. René Philippon et de Mue Pauline de
Lapérouze. In-8°, s. 1. n. d., 6 pages. (Voir plus haut, p. 21).

Blsseall. (A.), sénateur. Appel à l 'opinion publique. Le minis-
tère devant le conseil général de la Charente-Inférieure. Paris,
P. Mouillot, imprimeur, 10 février 1900, in-8', 11 pages.

A propos d'une adresse, proposée par M. le docteur Guillaud,
appuyée par le président M. Combes, sénateur, et votée par le
conseil général de la Charente Inférieure, M. Bisseuil explique
comment il a refusé de voter cette adresse, parce que, sous pré-
texte d'un hommage au président de la république, qu'il approu-
vait, c'était une adresse de félicitations et d'encouragements au
ministère dont il condamne les actes.

BONHOMME LA SAGESSE [Alcide Le Gendre]. Petit almanach
nationaliste des travailleurs français, année 1901. Surgères,
imp. Parsonneau et Baudet, 1900, in-32, 40 pages ; 20 centimes.

Voici les articles de cette petite publication : La patrie fran-
çaise, hygiène, recettes, enseignement agricole aux travailleurs
agricoles, industriels, marins, du socialisme et de ses consé-
quences sociales. Elle devrait être dans toutes les mains des
ouvriers, et c'est un nouveau service que M. Le Gendre rend
ainsi dans sa vieillesse toujours active. -

BOULI (Alphonse). Jean sans Peur et Jeanne d'Arc ou der-
nière période de la guerre de cent ans. Paris, Pedone, La Ro-
chelle, imprimerie Nouvelle Noël Texier et Fils, 1900, in-80,
2 volumes.

BOUTIRON, docteur en médecine, délégué cantonal, et J.-C.
DENIS, directeur de l ' école de F auras.

Leçons de choses appropriées à la profession du marin et du
pêcheur, publiées conformément aux programmes officiels des
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écoles primaires du littoral, sous forme de questions et ré-
ponses, Paris, Hachette, 1900, in-16 illustré de 149 gravures et
figures ; cartonné, 1 fr. 50.

Une circulaire du ministre de l'instruction publique, M. Léon
Bourgeois, du 22 septembre 1898, introduit dans les écoles pri-
maires surtout du littoral un cours spécial de leçons de choses
appropriées à la profession du marin et du pécheur. Le livre ci-
dessus répond fort bien au désir du ministre et du conseil supé-
rieur de l'instruction publique. Deux hommes se sont associés
l'un, un instituteur familiarisé avec les enfants, connaissant leur
esprit et sachant se mettre à leur portée, parler leur langage
l 'autre, un praticien des plus compétents pour les questions
d'hygiène, pour les vêtements, la nourriture du marin, pour les
premiers soins à donner aux blessés, aux malades, pour les
médicaments à avoir à bord, etc., tous deux habitant les
bords de l'Océan, en contact continuel avec les pêcheurs, mate-
lots, inscrits maritimes. On voit. d ' ici l ' utilité pratique d ' un
pareil livre et quels avantages en peuvent retirer les enfants
destinés à la mer et qui ne sont que trop portés à suivre la
routine. Ce traité sous un petit volume est une véritable ency-
clopédie maritime : pêche côtière et grande pêche; différentes
espèces de navires, brick, goélette, sloop; termes de marine
pavillons étrangers ; notions d ' astronomie, cartes, boussole ;
phares, balises, sémaphores, bouées; poissons; législation. Des
gravures étaient nécessaires, il y en a à toutes les pages et plu-
sieurs. Que de gens qui ne sont ni marins, ni pécheurs, trou-
eront profit à lire ce manuel, surtout à une époque où la

villégiature sur les plages est presque obligatoire ! Si l'on ne
veut pas décheoir dans la pensée des riverains de l'Océan, on
fera bien d'avoir le livre de M. le docteur Boutiron et de M. l'in-
stituteur Denis.

BREMOND D'Ans (Anatole de). Les marins français dans les
derniers combats livrés aux Anglais sur les côtes de Bretagne
(janvier 1761). Episode de la guerre de sept ans. Documents
extraits des archives de la marine. Vannes, imp. Lafolye, 1900,
in-8°, 33 pages. (Extrait du Bulletin de la société archéologique
de Nantes, t. xs).

Au mois de novembre 1759, le vieux maréchal de Conflans
s'était laissé surprendre à la hauteur de Belle-Isle en Mer par
l'amiral anglais Hawke et les vingt bâtiments qui composaient
sa flotte avaient été détruits ou dispersés. A la douleur de tous
les jeunes officiers succéda bientôt une vive soif de vengeance:
on organisa des croisières ; on arma des navires en course ; les
officiers sollicitèrent le commandement de ces vaisseaux ; des
armateurs offrirent d'armer d'autres bâtiments, corvettes, fré-
gates, qui avaient échappé au désastre. C'est l'histoire de deux
de ces hardis corsaires que raconte M. le comte Anatole de Bre-
mond d'Ars d'après des pièces tirées des archives de la marine.
On avait célébré l'héroïsme du commandant de la frégate l'Opale,
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tué à son bord à 24 ans. Les documents exposent toute la con-
duite du jeune homme. I1 était né en 1737, petit-fils de Jean-
Louis de Bremond, marquis d'Ars, chevalier de Saint-Louis,
capitaine des vaisseaux du roi en 1709, et de Judith de Sainte-
Maure-Montausier.

Le commandant de la Brune était Brunet du Guillier, qui fut
fait prisonnier après un combat acharné contre deux vaisseaux
anglais. La croisière des deux bâtiments avait été heureuse : les
deux frégates, parties de Brest le 29 octobre 1760, y rentrèrent
le 28 novembre, amenant un côrsaire anglais et six autres prises
dont cinq bâtiments faisant partie d'une flotte anglaise à desti-
nation de Lisbonne. Lé 5 janvier 1761, elles y amenaient encore un
paquebot anglais ; mais, le 10, le marquis d'Ars était tué à l'abor-
dage d'une frégate anglaise, et la Brune était capturée par deux
vaisseaux, ayant eu 19 tués et un grand nombre de blessés.
L ' Opale outre son commandant avait perdu 8 officiers et
19 hommes, sans compter les blessés, dont plusieurs succom-
bèrent.

M. le comte Anatole de Bremond a donc bien fait de mettre
en lumière le dévouement de ces valeureux officiers de marine,
toujours les mêmes, prêts à la mort pour la patrie. C'était aussi
de sa part un acte presque filial. Tl faut savoir gré aux érudits,
aux écrivains qui ont le souci de la gloire des aieux, et gardent
précieusement le patrimoine de gloire de la France.

L' opuscule est enrichi de notes précieuses sur chaque per-
sonnage. Deux des morts de la Brune étaient le chevalier de
Cardaillac, âgé de 20 ans, fils d'Arnaud de Cardaillac, cheva-
lier, seigneur de Lommé, et de Louise-Françoise-Gabrielle de
Mirande, dame de Sainte-Gemme en Saintonge ; dans un combat
livré en 1756, contre un navire anglais devant La Rochelle, par
le vaisseau l'Aquilon, commandé par Bidé de Maureville, il
avait eu le bras fracassé par un boulet de canon; l'autre, Lau-
rent de Monti de Rezé, était fils de Joseph-Claude de Monti,
comte de Rezé ; son frère aîné, Louis de Monti, épousa en 1764
Marie-Anne-Louise de La Roche-Saint-André. A cette famille, -
si distinguée par ses services dans les armées de terre et de mer,
appartient notre confrère M. le comte Claude de Monti de Rezé.

Le commandant en chef du port de Brest était Jean de Cour-
bon, comte de Blénac, lieutenant général des armées navales,
d'une famille de Saintonge qui a fourni des marins distingués.
L'un de ses fils, le marquis de La Roche-Courbon Blénac, maré-
chal de camp, se maria en 1773 à M"° de Verdelin, nièce du mar-
quis d'Ars, plus haut mentionné.

BURES (Maurice). Les successions ab intestat et testamentaires
dans l'usance de Saintes et la coutume de Saintonge. Etude
sur l 'origine, l 'étendue d'application, les sources du droit sain-
longeais. Thèse pour le doctorat, 21 juin 1900. Paris, Fonte-
moing, in-8°, 1900, 129 pages. Voir plus haut, page 46.



- 67 -

CHAUVET (Gustave). Anciens vases à bec. Angoulême, impri-
merie Chasseignac, 1900, in-8°, 9 pages. (Extrait du Bulletin de
la société historique de la Charente, 1899).

Résumé d'une question spéciale de céramique, fait avec la
compétence ordinaire del'auteur. Quelques gravures donnentles
différents types de ces vases curieux.

- Statistique et bibliographie des sépultures pré-romaines du
département de la Charente.(Extraitdu Bulletin archéologique,
1899). Paris, impr. nat., 1900, in-8°, 50 pages ;. 7 planches. .

Nul n'était plus autorisé que M. Chauvet à dresser cette liste
des sépultures préromaines dans la Charente. Qui fera ce tra-
vail pour la Charentelnférieure?
- Notice sur A.-F. Lièvre. Angoulême, imp. Chassei-

gnac, 1900, in-8°, 37 pages. Portrait. (Extrait du Bulletin de
la société archéologique de la Charente, 1893).

C'est l'étude la plus complète qui ait été faite, et par un ami,
fort savant lui-même, capable d'apprécier un esprit initiateur. Il
y a là indication de tous les articles et de tous les ouvrages com-
posés par Lièvre.

CHAPEAU DES VARENNES. Tragédie au large. Roman historique.
Paris, 6, rue d'Amsterdam, 1901, in-18, 496 pages.

Il y a du drame, il y a de l'idylle dans ce livre ; il est char-
mant, plein de souvenirs, de légendes locales, de refrains de la
côte saintongeaise ; vie de l'ouvrier, superstitions du marin ;
tout le pays de Pierre Loti, avec l'histoire du passé, et De-
muin et Begon, et les ferrures forgées par Baudry, l'ancêtre de
François Coppée, et les vers du poète Mériot, et lès luttes de cor-
saires, les combats contre les Anglais, l'héroisme des mate-
lots ; Villaret-Joyeuse, le Vengeur et Renaudin, et l'équipage
de l'Apollon, et le désastre final ; voilà un livre qu'on lira en
Saintonge-Aunis et ailleurs. Je vous dis qu'il est charmant.

CLOUZOT (Henri). Les représentations dramatiques dans les
collèges poitevins. Vannes, imp. Lafolye, 1970, in-8°, 30 pages.
(Extrait de la Revue du Bas-Poitou).

Ce sont les jésuites qui, trouvant au xvi0 siècle, dès la re-
naissance du théâtre en France, les représentations scéniques
dans des collèges, en introduisirent l'usage clans les leurs et
furent imités par les autres ordres enseignants. « La profonde
habileté des jésuites leur avait fait devancer le cahotinisme
moderne. » Ce n'était pas tout à fait le désir de flatter l'amour-
propre des parents qui les faisait agir, niais surtout d ' habituer
les enfants à déposer leur gaucherie naturelle, à paraître en pu-
blic, à lire, à prononcer distinctement, à mettre le ton, et l'on
sait combien il est difficile d'obtenir des élèves les plus grands
qu'ils n'ânonnent pas trop en récitant leurs leçons.

M. Clouzot a retrouvé un certain nombre de programmes im-
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primés avec les noms des acteurs et l'analyse des pièces. C 'est
un chapitre curieux de l'histoire littéraire dans les collèges ; on
voit comment à chaque occasion on s'empressait d'improviser
un divertissement, ballet ou représentation, pantomime. M. Clou-
zot, auteur dramatique lui-même, était mieux qu'un . autre dé-
signé pour traiter la question théâtrale ; il a déjà écrit plusieurs
mémoires sur ce sujet. Quelque jour il nous donnera certaine-
ment un livre sur le théâtre poitevin.

CUGNAC( Bertrand de), curé de Saint-Germain de Lusignan (Cha-
rente-Inférieure). Allocution prononcée dans l'église Notre-
Dame de Chartres au mariage de M. René de Corny, lieutenant
au 5e hussards, et de M lle Jeanne du Temple de Rougemont, le
8 mai1900. Châteaudun, imprimerie de la société typographique,
in-8°, 1900, 8 pages. (Voir tome x, page 259).

DANGIBEAUD (Charles). Saintes à la fin du xIx e siècle. - H.
Cathédrale de Saint-Pierre. - III. Abbaye. Saint-Pallais.
Saint- Eutrope. Saint-Vivien. Sainte-Colombe. Les Jacobins.
Les Récollets. Le Carmel. Le Temple. Saintes, 1900, grand in-4°.

Pages détachées d'un grand ouvrage en six volumes et consa-
crées aux monuments religieux, y compris le temple protestant.
Elles sont d'inégale longueur. La cathédrale de Saintes en a
onze : à tout seigneur, tout honneur. Les neuf autres, huit sur-
tout, une simple mention; le temple n'a que deux lignes, et
c'est assez pour une salle sans aucun caractère. Combien
il est dommage que l'abbaye, Saint-Eutrope par exemple, n'aient
pas été traités aussi amplement que Saint-Pierre ! Cette étude
sur Saint-Pierre est complète ; l'auteur l'a suivie dans tous ses
détails, et s'il n'a pas résolu tous les problèmes que ce monu-
ment pose, c'est qu'en l'absence de textes, de preuves, de certi-
tude, il est sage de s'abstenir, il est prudent de savoir quelquefois
ignorer, et M. Dangibeaud y montre une telle érudition, une
telle sagacité, un tel scrupule qu'on lui permettra bien de s'ar-
rêter quand le sol manque sous les pieds. Mais, puisqu'il men-
tionnait la « salle des délibérations du collège » devenu le
temple, peut-être aurait-il bien fait, pour ne rien omettre, de citer
au moins la chapelle de l'ancien palais royal et aussi la chapelle
dudit collège où le pinceau de M. Hérisson a donné aux apôtres
les traits des membres de la défense nationale de 1870, Jules
Favre, Crémieux, Eugène Pelletan, etc.

DELAMAIN (Philippe). Inventaire des meubles du château de
Jarnac dressé le 29 novembre 1762 et jours suivants, publié
d'après un manuscrit authentique avec une héliogravure, un
fac-similé et une notice historique. Niort, L. Clouzot, 1900,
in-4°, xv ► i,-121 pages.

Encore qu ' il soit de date récente (1762), l'inventaire des meu-
bles du château de Jarnac ne laissera pas de réjouir les amateurs
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de bibelots, surtout les archéologues. Il n'est plus temps de van-
ter l'importance de cette espèce de documents; tout a été dit
sur les éléments qu'ils fournissent aux économistes en particu-
lier pour évaluer la fortune mobilière d'une époque. C'est par des
inventaires après décès de simples paysans qu'on a jugé de la
situation plus ou moins prospère d'un siècle. Et les tapisseries,
et les peintures, et les meubles, et les ustensiles de ménage,
les faïences, les vases d'or ou d'argent, que de données ne nous
fournissent-ils pas et sur le goût des propriétaires et pour l'his-
toire de l'art ! Ainsi dans le cabinet attenant à la chambre du
comte de Jarnac «.s'est trouvé une armoire à deux battants en
forme de bibliothèque peinte en noir façon de la Chine à grillage
avec deux petits mauvais rideaux de taffetas vert en dedans,
estimé à la somme -de douze livres. De laquelle armoire ayant
fait ouverture, s'y est trouvé trente-quatre tomes de livresgrands
et petits contenant différentes histoires anciennes et de peu de
conséquence estimésà la somme de quinze livres.» Le contenant
valait presque le contenu, pas cher. Si au moins on nous avait
donné le titre des ouvrages !

Dans la chapelle « les ornements sont composés d'une mau-
vaise satinade sur fil rouge servant de tapisserie, un tableau
avec un cadre doré représentant une descente de la croix, un autel
en armoire de bois de sap avec la pierre pour dire la messe, un
devant d'autel peint sur toille, usé, représentant sainte Gene-
viève, un crucifix de bois doré, porte-missel, un marchepied en
bois de sap, une petite clochette en fonte » ; rien de luxueux,
comme on le voit.

Que de détails intéressants dans ces diverses pages ! Que ne
pouvons-nous en donner une analyse plus détaillé : les vaisseaux
vinaires, les fûts de vins, les tonnes d'eau-de-vie ? Les 344 arti-
cles se montaient à la somme de 41.017 livres 16 sous.

11 y a aussi l'énumération des rentes, revenus, droits, qui ne
sont pas la partie la moins intéressante pour l'histoire du fief de
Jarnac.

Qu'est devenu le château, dont une photogravure, d'après une
peinture à l'huile du comte Charles-Rosalie de Rohan-Chabot,
nous donne une vue fort agréable et pittoresque dans les îles de
la Charente ? M. Delamain nous le dit dans la Notice où il fait la
généalogie des comtes de Jarnac à la fin du xvm° siècle jusqu'à
nos jours. «Charles-Rosalie quitta Jarnac où ses tenanciers et les
habitants lui rendaient le séjour impossible en 1789, et n'y repa-
rut plus ; il émigra, servit à l'armée des princes et mourut en
1813. Sa femme, Elisabeth Smith, irlandaise et protestante, sur
laquelle la Revue a donné des détails précis (voir Le second
mariage de la comtesse de Jarnac, n° du juillet 1883, t. iv, 151),
passa cachée, à Paris, la tourmente révolutionnaire et sauva
ainsi la fortune (le son fils. Le château abandonné devint le refuge
des mendiants et des vagabonds'; ce fut bientôt une ruine. Puis,
au commencement de la restauration, on persuada aux paysans et
aux pillards de toute la contrée que les seigneurs allaient reve-
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nir, et, un beau jour, une bande composée de Cognaçais, de Jar-
naçais et de tous les gens sans aveu de la contrée se rua sur
le vieux château et le détruisit de fond en comble. Aujourd'hui
il n'en reste pas une pierre, pas même la trace. La route natio-
nale de Saintes à Angoulême coupe en deux le site où il se dres-
sait, et la portion nord du pont de Jarnac est bâtie sur l'empla-
cement même d'une des tours de la façade sud du château. La
grande cour est devenue la place du Château actuelle. »

Il reste pourtant quelque chose de cette belle demeure féodale :
ce sont les souvenirs, les pièces, les documents, les inven-
taires que nous devons à l'amour intelligent de notre confrère
M. Philippe Delamain pour sa ville natale.

DIONNE (N.-Eutrope). Jean-François de La Roque, seigneur de
Roberval. Ottawa, S. IIope et fils, 1899, in-8°, 71-78 pages. (Ex-
trait des Mémoires de la société royale du Canada, 1899-1900).

Notre confrère M. Eutrope Dionne continue ses études sur les
Canadiens Français qui ont été les premiers colonisateurs de la
Nouvelle-France. C'est le tour de François de La Roque,. sei-
gneur de Roberval. Il était né vers 1500, très probablement dans
le Languedoc où son père exerça quelque temps les fonc-
tions de connétable à Carcassonne; Ferland dit en Normandie. Il
eut des biens dans l'Oise ; il en eut dans l'Aude. En 1540 François P r
le chargea de fonder une colonie sur les rives du Saint-Laurent
avec le titre de vice-roi du Canada. Après avoir recruté des colons
surtout parmi les prisonniers, il partit le 6 avril 1544 de Hon-
fleur avec trois navires qui cinglèrent vers La Rochelle et arri-
vèrent à Charlebourg-Royal au mois de juillet. Les frais de l'ex-
pédition le ruinèrent. Henri II, pour reconnaître ses services,lui
concéda (30 septembre 1548) toutes les mines de France pour
neuf ans. I1 vivait encore le 30 avril 1560. L'historiographe André
Thevet, d'Angoulême, abbé de Masdion, dit qu'il fut assassiné.
M. Dionne a bien eu'raison de rappeler la mémoire de ce hardi
navigateur que l'histoire connaît sous le nom de Roberval.

DUFAURE (Gabriel). Contribution à l'étude de la participation
ouvrière. Paris, imp. Levé, 23 mai 1900, in-8°, 16 pages. (Extrait
de la Revue de viticulture).

DUPLAIx (Léonie). Berck sur Mer, ville et plage, 3° édition,
Paris, passage de l'Industrie, 6. 1900, in-18, 267 pages.

DUPLESSIS (Georges). La confession de Robert Delys. Nou-
velle. Saintes, grande imprimerie Robert, 1900, in-18, 2 pages.
Prix : 25 centimes.

Robert Delys, un littérateur renommé, amant de la comtesse
de Cadeuil qui le trahit, se bat en duel avec le mari et devient
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amoureux d'une poitrinaire qui meurt à Alger et lui laisse ses
cheveux et des souvenirs douloureux. C'est le récit qu'il fait à
son ami, le peintre Jacques de Vieuil. Ces quelques pages, da-
tées de « Courcoury, aoùt1900 », ne sont qu'une fantaisie écrite
au courant de la plume sans grande prétention, et sans but ou
conclusion bien nette. Nous attendons M. Duplessis, qui ne
manque pas de talent, à une oeuvre plus sérieuse, où il pourra
donner sa mesure.

DUPON (Valery) - Paul Dyvorne.- Les côtes de Saintonge; de
Mortagne à Brouage, par Valery Dupon, avec préface d'Alexis
Fruit. Saintes, imp. A. Gay, 1 vol. in-12, 53 pages. - Voir
compte rendu dans la Revue, plus haut, page 43.

DURET (Théodore). Les livres et albums illustrés du Japon.
Paris, Leroux, 1900, in-8°, ix-322 pages, 13 planches dont 4 en
couleur.

Compte rendu par M. Emile Ilovelacque dans la Gazette des
beaux arts du 1° r octobre.

Du TRÉMOND (Ed.) - Edmond Duret.- Congrès archéologique
du Gard 1897. Nîmes, imp. Gervais-Bedot, 1900, in-8°, 72 pages.
(Extrait (le la Revue du midi).

Le congrès archéologique de Nîmes en 1897 a été un des plus
importants. En effet, les noms seuls des villes visitées : Nîmes,
Arles, Aigues-Mortes, Tarascon, Avignon, etc., éveillent les
souvenirs les .plus anciens et les plus agréables. Heureux ceux
qui ont pu voir ces monuments divers et parcourir ces contrées
admirables ! Mais ceux qui n'ont pu se procurer ce plaisir pour-
ront avoir une idée du voyage en lisant la brochure de notre
confrère M. Edmond Duret. Excursionniste habituel des congrès
archéologiques, il connaît toutes les richesses monumentales
de la France ; et son expérience, acquise par de longs voyages
et une comparaison assidue, fait de lui un guide précieux. Que
d'impressions nouvelles il a fait naître en moi ! que de faits il
m'a appris !

- La société française d'archéologie en Bretagne. Impres-
sions d 'un congressiste vendéen. Vannes, imp. Lafolye, 1900,
in-8°, 36 pages. (Extrait de la Revue du Bas-Poitou).

Le congrès archéologique de Morlaix-Brest a eu lieu les 3-11
juin 1896. A côté des phrases quasi officielles, on aime bien à
savoir les impressions que provoquent la vue des monuments
et les incidents du voyage. M. Edmond Duret a communiqué à
l'actif directeur de la Revue du Bas-Poitou, M. René Vallette,
le récit du congrès archéologique à Morlaix, à Plougasnou, à
Gumilliau, à Brest, etc., et nous suivons avec grand plaisir le
narrateur dans son exploration.
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La Quinzaine du l er décembre (Paris, 45, rue Vaneau ; 24 fr. par an ;
directeur : M. George Fonsegrive) contient : Une âme en prison ; L'é-
ducation d'une aveugle sourde-muette (avec gravure), par Louis Ar-
nould ; - La fée parisienne, par Georges Beaume ; - Nouvelles ten-
dances du droit criminel, par Henry Joly; - Le nouveau règne en
Italie, par un diplomate ; - La liberté de la presse depuis la révolu-
tion, par Gustave Le Poittevin ; - Chronique dramatique ; La guerre
en dentelles ; La poigne, par Emile de Saint-Auban; - Chronique
politique; - Nouvelles scientifiques et littéraires; - Revue des revues;
- Notes bibliographiques.

Etudes publiées par des Pères de la compagnie de Jésus
(82, rue Bonaparte, Paris). Sommaire du numéro du 5 décembre : Nos
anciens élèves, par le P. W. Tampé; - Autour de Bossuet, par le
P. H. Chérot; - L'église et l'exposition; - II. Apostolat et enseigne-
ment, par le P. P. Dupon ; - Lettres du P. Didon, par le P. H. Bre-
mond; - Le congrès de Munich, par le P. J. Brucker; - Bulletin phi-
losophique, par le P. L. Roure ; - Fragments hébreux, par le P. L.
Méchineau ; - Les méconnus, par le P. J. Noury ; - Livres; - Événe-
ments de la quinzaine.

Pouvoir recuèllir dans les journaux du monde entier tout ce qui paraît
sur un sujet quelconque, sur une question dont on aime à s'occuper ; -
surtout savoir ce que l'on dit de vous et de vos oeuvres dans la presse,
qui ne le souhaite parmi les hommes politiques, les écrivains, les artis-
tes ? Le Courrier de la Presse, bureau de coupures de journaux,
fondé en 1880, par M. Gallois, 21, boulevard Montmartre, à Paris, répond
à ce besoin de la vie moderne avec autant de célérité que d'exactitude.
Le Courrier de la Presse lit 8.000 journaux par jour.

La Photo-Revue, journal des amateurs de photographie, publie
dans son numéro du 2 décembre : 1° Chronique; 2° Sans objectif : de
la photographie au moyen d'un trou d'aiguille ; 3° Le halo solaire ; 4° opi-
nions : A propos des poudres-éclairs ; 5° Photogravure en demi-teinte.;
60 Négatifs sur papier; 7° Principes d'art appliqués à la photographie
(suite) ; 8° Variétés ; Avis divers ; Echos photographiques.

Le mois littéraire et pittoresque. Sommaire du mois de décem-
bre : Noël, composition par Ruty ; - Le bon Dieu à bord, par François
Coppée, de l'académie française, avec 1 composition de G. Lhuer et
2 photographies. - Un épisode de la vie du maréchal Ney, par Geof-
froy de Grandmaison, avec 1 portrait, 1- photographie et 1 tableau d'1 von.
- Le baptême du Christ, mystère sacré, par Ch. Grandmougin, avec
1 composition de Rousseau et 1 photographie. - Histoire d'Atlin, le
commencement d'un camp mineur, par E Janne de Lemarre, explora-
teur, avec 4 photographies et 1 carte. - La rançon de la gloire, roman
(suite et fin), par Léon Barracand, avec 8 illustrations de Simont. - Le
meuble à l'exposition: ses évolutions, son avenir, par Pascal Fortuny,
avec 17 reproductions. - L'administration des postes en Angleterre,
par F. de Bernhardt, avec 13 illustrations. - Pour un almanach, nou-
velle, par Henry Boersey, avec 3 illustrations de Rousseau. - Curieuses
pièces de monnaie, par Robert Machray, traduit et adapté par José
Nayor, avec 28 reproductions. - Causerie littéraire : La nouvelle Ma-
non, par Gabriel Aubray, etc.

Abonnement : un an, 12 fr.; le numéro, 1 fr. 25. Envoi franco d 'un
spécimen sur demande. Paris, 5, rue Bayard.
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drophobie en Saintonge en 1823, page 112;- III. Une saisie de cheval en 1621,
page 113;- IV.Vieille chanson en patois saintongeais, page 114 ; - V. Calvin
en Saintonge, page 115.

QUESTIONS ET RÉPONSES: Les chefs gaulois des Santons ; Les Gueffier à Ge- -
mozac ; Un tombeau à Ars ; Le rochelais Rousseau La Trempine ; Noms
d'hommes et de lieux de la période révolutionnaire ; Passage à Saintes du roi
Joseph, de la duchesse d'Angoulême, page 120.

BIBLIOGRAPHIE: E-C.

CHRONIQUE DE LA SOCIÉTÉ

Ont reproduit le sommaire du numéro de janvier : l'Echo ro-
chelais du 26 ; l'Echo de Jonzac, le Petit charentais, le Peuple
et le Progrès du 27 ; la Charente-Inférieure du 30; le Bulletin
religieux du 2 février; l'Indépendant du 7; l'Union nationale
du 14 ; l'Echo charentais du 17.

L'Union nationale du 3 février a rendu compte du numéro
de janvier et reproduit la lettre du'maréchal Regnaud de Saint-
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Jean d'Angély, le sonnet de Léonce Depont et le passage de
l'article Armoiries qui regarde Saint-Jean d'Angély,

Le Progrès du 27 janvier a reproduit la lettre (14 août 1808)
du comte Pierre de Bremond d'Ars sur le passage à Saintes de
l'empereur; les Tablettes du 29, la note sur le livre de M. Roger
des Varennes, Tragédie au large; la Charente-Inférieure du
30, l'article de M. de La Morinerie sur Raymond de Montaigne ;
les Tablettes du 31, la note sur les changements des noms de
rues à Rochefort, et ajoutent: « A lire dans le môme numéro un
intéressant article Les armoiries des villes de Saintonge et d'A-u-
nis, illustré de blasons » ; note répétée par l'Echo rochelais et le
-Bulletin religieux du 2 février, le Moniteur de la Saintonge
du 3.

	

_

On lit dans la Gazette de l'ouest du 24 janvier:
«Le numéro de janvier de la Revue de Saintonge et d'Aunis

vient de paraitre. Suivant la coutume établie il renferme de très
intéressants articles. A côté de la revue habituelle des pério-
diques et des actes d'état civil qui constituent de précieuses
archives provinciales, nous croyons devoir signaler tout parti-
culièrement parmi les variétés : lin poète saintongeais touriste,
Jeune et vieux jurisconsultes saintongeais, et surtout le long
et curieux travail de M. Audiat sur les Armoiries des villes de
Saintonge-Aunis, que liront avec plaisir tous ceux qui s'inté-
ressent à notre histoire régionale. »

La revue La jeune Picardie de février mentionne « un beau
travail de M. Louis Audiat sur les armoiries des villes de Sain-
tonge, et quantité d'articles historiques et d'études archivistes.»

Le Polybiblion de février : Les jumeaux ; Regnaud de Saint-
Jean d'Angély; Les armoiries; Un touriste ; Jurisconsultes sain-
tongeais ; Ce que deviennent les vieux chàteaux.

Les Notes d'art et d'archéologie de décembre 1000 citent de
notre livraison de novembre : Avis et nouvelles ; A travers les
périodiques ; Actes d'état civil ; Questions et réponses : La verve
à Dieu, transcription d'une légende curieuse ; Faïences de
Saintes, question sur le privilège de Louis Sazerac,en 1730, etc.

La Province de janvier 1901 mentionne de notre fascicule de
novembre: Le peintre Auguin et Meissonnier; Le chevalier de
Nanteuil ; Ce que coûtaient un malade à Brouage en 1707 et un
cheval de louage en 1618 à Saintes ; Passage à Saintes de Joseph
Bonaparte et émeute, etc.

Le Mercure héraldique de décembre (Agen) publie cette note :
« Dans la très intéressante notice communiquée par M. Calvet
sur François de Salignac de La Mothe Fénelon (n° 4, p. 54),
l'auteur a écrit que, d'après la chronique, ce serait à Carennac
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que le « cygne de Cambrai » composa son Télémaque. M. Calvet
se doutait bien qu'il n'y a là qu'une légende trop accréditée en
Quercy. Nous préciserons en disant que le Télémaque fut écrit
à la courà Versailles, entre les années 1689 et 1695. Voir : Bulletin
de la société des études du Lot, t. xxiv, p. 216, - id. t. xxv,
p. 262; - et la Revue de Saintonge et d'Aunis (juillet 1900,
p. 245). »

La Tradition de décembre mentionne de notre numéro de no-
vembre: Ce que coûtaient un malade à Brouage et un cheval de
louage à Saintes ; L'abbaye de Saintes ; La salle de spectacle de
La Rochelle ; La verve à Dieu.

La Tradition, revue internationale mensuelle du folklore et
des sciences qui s'y rattachent, que publie à Paris, quai des Or-
fèvres, 8, M. de Beaurepaire-Froment, vient, à partir de janvier
1901, d'abaisser à 10 francs l'abonnement qui était de 15, et inau-
gure une nouvelle rubrique : Questions et réponses.

A la séance (3 décembre dernier) de la société d'émulation
de l'Allier, le président, M. Delaigue, signale dans notre numéro
de septembre 1900 le récit de l'excursion à Saint-Savinien. M.
Delaigue engage ses confrères à lire cet article humoristique
d ' un spirituel savant où plusieurs membres de la société sainton-
geaise ont-apporté sous forme de toast, discours et à propos poé-
tiques le tribut de leur cordiale bonne humeur. Ils prendront,
comme lui, dit-il, plaisir à voir leur distingué compatriote Louis
Audiat entouré de respects affectueux dans ce milieu d'érudits et
de lettrés que ses efforts et son exemple, depuis un quart de siè-
cle qu'il préside à leurs travaux, ont groupés et stimulés. »

La Gazette de l 'ouest du 24 janvier imagine une lettre d'un ma-
rin rochefortais, le marquis d'Amblimont, chef d'escadre (1736-
1797), dont l'hôtel est devenu l'hôtel de ville, adressée au maire
de Rochefort pour réclamer qu'on mette son nom parmi les nou-
veaux noms donnés aux rues. Il ajoute : « Un Saintais, M. Gabriel
Audiat, a demandé dans une conférence un monument pour Eu-
gène Fromentin ; ce monument a été voté. Je n'ai ni Paul Gau-
din ni M. Audiat pour faire valoir mes titres. Pour cela je n'aurai
pas seulement une plaque de nom de rue, mais... je ne suis pas
petit-neveu de Montaigne. »

La Revue des questions héraldiques du 25 décembre 1900 dit
de notre tome xxviit : « Ce beau volume est consacré d'abord à
une savante étude de M. Dangibeaud : Un fief de Saintonge, La
maison de La Madeleine à Cognac clans laquelle setrouventdes
actes intéressant la maison de Bremond d'Ars. La seconde
partie du volume contient diverses pièces inédites et relatives
à la Saintonge (1301-1786). »
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La Revue des questions historiques du 1 er janvier rend
compte aussi du XXVII e volume des Archives: L'abbaye de La
Grâce-Dieu : « Ce volume, que vient de publier M. Musset, com-
prend deux parties d'inégale longueur : la première est un ré-
sumé assez succinct mais suffisant de l'histoire de l'abbaye de
La Grâce-Dieu, fondée en 1135. M. Musset a retracé les diverses
phases de l'établissement, dressé une liste des abbés ; les ren-
seignements fournis sur la vie monacale, les revenus, les pos-
sessions de l'abbaye, la bibliothèque, etc., sont fort intéres-
sants. La seconde partie est consacrée à un cartulaire factice.
Trois cent quatorze documents, allant de 1135 à 1791, et en
grande partie extraits des archives de M. Laurence, de Niort,
ont été publiés ou analysés par l'auteur. La publication est soi-
gnée; et l'établissement du texte fait avec méthode et exacti-
tude. » Suivent quelques critiques des détails.

Le Bulletin mensuel de la société archéologique de la Cha-
rente (n° 9 de 1900) reproduit de notre livraison du 1e, novem-
bre la lettre de M. le baron de Villebois-Mareuil qui fait, en at-
tendant de nous montrer les preuves, remonter la famille de
Villebois-Mareuil ou de Mareuil-Villebois à la bataille de Bou-
vines.

Dans le même numéro, notre confrère M. Emile Biais, à pro-
pos du cavalier au portail des églises, qu'il croit être Constan-
tin le Grand, prouve par des dessins et photographies pris
vers 1855, avant la restauration d'Abadie en 1869, qu'à la
place où est maintenant saint Martin il n'y avait qu'une pierre
absolument lisse, et en face où est sculpté saint Georges, il y
avait une pierre complètement martelée en 1562 par les protes-
tants. Conclusion : c'est Michel Pascal, sculpteur de talent. qui,
sous la direction d'Abadie, a placé là les saints Geor<_es et Mar-
tin, créé un parallélisme qui n'existait pas, Abadie sous prétexte de
restitution a défiguré le sens de la façade de Saint-Pierre. La
pierre martelée devait être Constantin en place d'honneur et
isolé. La femme debout devant lui, décapitée, pourrait être
sainte Hélène. Mais la fantaisie de l'architecte a tout dénaturé.

Le Bulletin de la société bibliographique de décembre 1900
a publié l'exposé des travaux du congrès régional qui s'est tenu
à Poitiers les 20-23 novembre dernier. M. le comte Amédée de
Bourmont, secrétaire général de la société, s'est exprimé ainsi :

« C'est aussi un très substantiel rapport que nous a adressé
notre cher et excellent confrère M. Louis Audiat. Il l'a intitulé
l'Histoire en Saintonge. « Trente ans d'histoire, s'est-il écrié,
» c'est un assez long temps ! Que de pages publiées, que de vo-
» lumes à examiner, que de faits à mentionner, que de bro-
» chures à analyser ! » C'est en effet le travail si fructueux de
la Commission des arts et monuments historiques de la Cha-
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rente-Intérieure, de la Société des archives historiques de la
Saintonge et de l'Aunis, et de la Société de géographie de Ro-
chefort. Ce sont les publications de l'art en Saintonge par
M g ' Laferrière, les oeuvres sur La Rochelle, de M. Lancelot au
point de vue artistique, et de MM. Delayant, Musset et Jourdan,
au point de vue historique ; du docteur Kemmerer sur l'île de
Ré, etc., etc. L'auteur n'a oublié que de se mentionner lui-même
ou plutôt il l'a fait avec une modestie et un désintéressement
qui feraient croire qu'il n'est pas le grand savant que tout le
monde connaît. »

Le rapporteur cite en outre les travaux de la société des an-
tiquaires de l 'ouest. la société des archives historiques du Poi-
tou, dont M. de La Bouralière, « avec cette finesse dont il a le
secret, nous a conté l'oeuvre en termes exquis », rend hommage
à M. Paul Guérin « qui dépouille méthodiquement tous les re-
gistres du trésor des chartes », à « la générosité de ce grand
seigneur M. le duc de La Trémoille: Honneur à ces deux noms
ainsi qu'à celui dont l'idée féconde a permis à de telles mer-
veilles de se produire, au savant patriote, M. Alfred Richard,
le président et le fondateur de la société » ; la Revue d'archéo-
logie poitevine, que « dirige un prélat aussi grand savant que
fin critique, Mgr Barbier de Montault » ; le P. de La Croix et M.
Joseph Berthelé, etc.

M. Pierre Brun, ancien censeur au lycée de Rochefort, publie,
daté de Grenoble, dans la Province de janvier 1901, un article
Les mémoires du forçat Clémens, au bagne de Rochefort, en
18'10. C'est le tableau du bagne avec quelques figures de galériens
dessinées par Clémens, entre autres le fameux « Anselme Col-
let, le forçat littérateur qui a écrit sa vie ».• M. Brun n'a pu clé-
couvrir l'identité de ce Clémens qui devait avoir reçu une bonne
éducation : car il cite ses classiques et, s'il est diffus, ne manque
pas d'une certaine habileté de style.

Dans le Mois de janvier, lire : Les saisons, l'hiver, poésies par
notre confrère M. Léonce Depont, avec quatre compositions de
Victor Lhuer ; Coup d'oeil sur la peinture française au xrx e siè-
cle, par un autre de nos confrères qui signe A. Desaintes et qui
est bien en effet de Saintes même, rapide revue de nos plus
illustres peintres avec vingt-cinq reproductions des tableaux les
plus connus ; et causerie de Gabriel Aubray.

Le numéro de février a une poésie de M. André Lemoyne, Nuit
de printemps; la Causerie littéraire s 'occupe du romancier po
lovais Sienkiewicz, de son oeuvre, notamment de Quo vadis, fort
spirituellement disséqué.

A propos du triduum en l'honneur du martyr poitevin Charles
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Cornay, de Loudun, massacré au Tonkin, la Semaine religieuse
de Poitiers du 20 janvier, a publié une séquence :

Levi, Deo, Levi, da canticum,

composée en l'honneur du bienheureux sur une mélodie grégo-
rienne par un prêtre qui s'est déjà distingué par plus d'une
oeuvre de ce genre, M. l'abbé Bourgouin, vicaire général du
diocèse :

Hic Lodunum honestat filius
Sicut matrem.

Moi qui croyais que depuis la disparition de l'Apis romana
de feu l'abbé Augustin Rainguet, personne, à l'exception du
pape Léon XIII, ne faisait plus de vers latins !

AVIS ET NOUVELLES

Avec la livraison de ce jour, nous envoyons les tables du
tome XX de la Revue.

Le dimanche 3 mars, à 2 heures, aura lieu au siège de la
société une réunion générale. Prière à nos confrères de vouloir
bien en prendre note.

Comme nous l'avons annoncé, le 398 congrès des sociétés sa-
vantes s'ouvrira, à Nancy, le mardi 9 avril prochain, à 2 heures
précises. Ses travaux se continueront durant les journées des
mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 avril. Le samedi 13, le mi-
nistre présidera la séance générale de clôture. Ceux de nos con-
frères qui en adresseront immédiatement la demande au prési-
dent recevront une lettre d'invitation pour se rendre au congrès.
Sur la présentation de cette lettre d'invitation, la gare de départ
leur délivrera, du 27 mars au 12 avril seulement, et pour Nancy,
un billet ordinaire de la classe qu'ils désigneront. Les congres-
sistes dont l'itinéraire normal, du point de départ initial à Nancy,
s'établit par Paris, auront la faculté de s'arrêter à leur passage
dans cette dernière ville, à l'aller comme au retour, sous la ré-
serve formelle, bien entendu, que ces arrêts auront lieu dans les
limites de la validité des lettres d'invitation.

Le chef de la gare de départ percevra le prix entier de la place
en mentionnant sur la lettre d'invitation la délivrance du billet
et la somme reçue. Cette lettre ainsi visée et accompagnée du
certificat régularisé servira pour obtenir, au retour, un billet
gratuit de Nancy au point de départ, de la même classe qu'à
l'aller, et par le même itinéraire, si elle est utilisée du 13 au 22
avril inclusivement.

Par arrêté ministériel, notre confrère M. Edmond Maguier,
viticulteur à Thenac, a été normé chevalier du mérite agricole.



- 79 -

Notre confrère M. William Bouguereau a été élu, le 21 jan-
vier, président de la société des artistes français.

Notre confrère M. Henri Renault a été élu président de la
société académique de l'Aube, à Troyes.

Le 22 novembre, l'académie française a tenu sa séance an-
nuelle où ont été proclamés les prix pour l'année 1900. C ' est
M. Gaston Boissier, secrétaire perpétuel, (-lui a fait le rapport sur
les concours littéraires ; parmi les lauréats se trouve notre con-
frère M. Gabriel Audiat, pour un livre L'allée des demoiselles,
suite des Lettres à ma cousine.

M. le docteur A. Chavanon a commencé dans la Charente-
Inférieure du 29 décembre un feuilleton:« De Rochefort à Sedan.
Les étapes d'un ambulancier de la marine, août - septembre
1870. »

Sous ce titre : Les chaleuil dau « Vent'roughe », le numéro
du 15 février public une notice biographique de Meite Piare
Marcut, « né naissut à Cougnat le 1" juin 1849... » C'est à Léchai-
lier qu'il lime amoureusement, sous son ballet, des comédies
inédites, des chefs-d'oeuvre qui seront bientôt mis « en émolé »
et qui s'appellent : 0 vaut meux tard que jhamei (proverbe).
Prr' gagné d'au temps (comédie), Le Reloge, etc. »

Le Progrès du 21 décembre et suivants publie Les cadets de
Saintonge, par M. Paul Troche.

Les Tablettes du 10 janvier signalent dans le Mois dè janvier
« les belles poésies de M. Léonce Depont et une étincelante cau-
serie littéraire de M. Gabriel Audiat. »

En février, a paru, à La Rochelle, le Bulletin paroissial de
.la cathédrale de La Rochelle.

Le 21 janvier, à la séance mensuelle de la société de géogra-
phie de Rochefort, M. le commandant Silvestre, secrétaire gé-
néral de la société, a commencé la lecture d'un travail considé-
rable sur les derniers jours de l'épopée impériale : Napoléon à
Rochefort.

Notre confrère, M. Léon Ardouin, va faire paraître un nou-
veau volume de poésies: Reflets et murmures, poèmes variés,
et Fleurs du Nil, souvenirs et impressions d'Egypte.
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Nous avons reçu le t er volume d'un important ouvrage que
publie la société des antiquaires de Picardie, La Picardie his-
torique et monumentale, magnifique album in-4°. Il comprend
l'arrondissement d'Amiens divisé par cantons et commence par
la description de la cathédrale ; le chef d'oeuvre est représenté
dans tous ses détails. Le texte a 483 pages (Paris, Picard, 1893-
189g) et des illustrations presque à chaque page sans compter
un nombre considérable de planches hors texte. Ses héliogra-
vures sont vraiment artistiques. Des érudits se sont partagé
la besogne: MM. J. Roux, Auguste Janvier, C. Enlart, R. de
Guyencourt, Hector Josse, Edmond Soyez. Ce dernier ne s'est pas
contenté d'assurer les frais de cette oeuvre capitale, il y contri-
bue encore de son travail. Heureuse la province qui suscite de
telles oeuvres et trouve des amateurs aussi généreux. M. Victor
de Beauvillé avait déjà préché d'exemple en publiant son His-
toire de la ville de Montdidier (Paris, .I. Claye, 1875, 3 vol.
in 4°) et son Recueil de documents inédits concernant la Pi-
cardie (Paris, 1867-82, 4 vol. in-4 0).

Le Phare des Charentes, journal politique, maritime et coin-
mercial, paraissant à Rochefort les mercredi, vendredi et di-
manche, au prix de 16 francs l'an, a fini le 30 décembre sa 17 e
année d'existence. I1 est remplacé par «La république des Cha-
rentes, organe de défense républicaine et de réformes démo-
cratiques », paraissant à Rochefort, rue des Fonderies, n° 95, les
mardi ; jeudi et samedi, à l'imprimerie Colbert, au prix de 16 fr.
par an ; 10 centimes le numéro. Le 1° r numéro a paru le 4 jan-
vier sous la direction de M. J.-M. Gros.

M. Paul Prioux, directeur, administrateur et imprimeur du
Phare des Charentes, qui abandonne ses fonctions audit jour-
nal, a fait paraître le 3 janvier, à Rochefort, rue des Fonderies,
72, « La petite Charente d'Aunis et de Saintonge, feuille répu-
blicaine, démocratique, indépendante », bi-hebdomadaire, au
prix de 16 francs ; 10 centimes le numéro.

Le Petit charentais, hebdomadaire, qui a les mêmes rédac-
tion et direction, parait tous les samedis par feuille in-4° de
8 pages (1 er numéro le 6 janvier, prix: 4 francs par an, 5 centi- .
mes le numéro).

Le 5 janvier, a paru à Royan, imprimerie moderne, rue des
Combes de Mons, le premier numéro de « l'Indiscutable, jour-
nal local pour soutenir les intérêts de Saint-Georges de Didonne,
paraissant les 5, 15 et 25 de chaque mois » ; un an, 3 francs ;
6 mois, 2 francs ; 5 centimes le numéro; sous la direction de
M. Charles Ogereau. « La politique, nous en ferons, oui, mais
non une politique de réaction. Nous applaudirons toujours à
toutes les tentatives faites pour soulager les miséreux et nous
soutiendrons de tout coeur ce qui sera fait dans ce but... grâce
à ces apôtres du bien, de la justice, de la vérité qui ont nom
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Jaurès, Urbain Gohier, Francis de Pressensé, Bakounine, Tols-
toi et tant d'autres... » Ce pompeux programme du « journal
local pour soutenir les intérêts de Saint-Georges », se termine
ainsi :«Notre devise : liberté, égalité, fraternité, mais fraternité
et égalité avec justice pour tous du plus petit au plus grand;
pour le faire resplandir, nous ne craindrons rien et nous irons
jusqu'au bout », et nous ne sortirons que les pieds devant. «Haut
les coeurs. Ch. Ogereau. »

Le ministre des beaux-arts a alloué à la commune de Pont-
Labbé, pour remettre en leur état primitif le porche et la façade
de l'église, une somme de 4.000 francs. La commune a voté
3.000 francs et le conseil de fabrique 2.000 francs.

M. Henry Patry, ancien élève dû lycée de La Rochelle, fils de
M. Edouard Patry, négociant à La Rochelle, vient de sortir de
l'école des chartes avec le numéro 1.11 avait présenté une thèse:
Débuts du protestantisme en Saintonge et en Aunis, ville et
gouvernement de La Rochelle, jusqu 'à la fin de la première
guerre de religion (mars 1593).

LA STATUE DE GUiTON A LA ROCHELLE. - Puisque l'on érige
un monument à Eugène Fromentin, pourquoi n'élèverait-on pas
une statue à Jean Guiton qui a vécu avant Fromentin, et qui,
au lieu de peindre des toiles assurément remarquables, a été
le défenseur des franchises communales et de la liberté de
conscience. « Le coeur doit passer avant le génie. » Et la discus-
sion est vive au conseil municipal de La Rochelle du 28 décem-
bre. M. Pineau répond qu'il ne voit pas la nécessité de cette
glorification. posthume. Guiton a pu être un grand Rochelais, un
grand protestant; mais il n'est sûrement pas un grand Français:
car il ne faut pas perdre de vue qu'il a fait appel à l'étranger
et que, par suite de son refus opiniâtre d'entamer toute négo-
ciation, des milliers de malheureux sont morts de faim. Le maire,
M. d'Orbigny, fait remarquer que la proposition est inopportune :
vouloir en même temps un monument à Fromentin et une statue
à Guiton, c'est compromettre la réussite des cieux projets. Bref,
la question est renvoyée aux commissions des finances et de
l'instruction publique.

A la séance du 24 janvier, M. Hillairaud fait son rapport. C'est
en 1837 que Rasteau, maire de La Rochelle, fit une première
démarche renouvelée en 1841, sur la proposition de Labreton-
nière, et le bronze fut demandé au ministre de la marine, l'ami-
ral Duperré. En 1865, puis en 1875, nouvelles démarches par
M. Marchesseau, qui échouèrent auprès de Dufaure. Le conseil
vote, pour les études préparatoires, 2.000 francs ; pour empla-
cement, la place de l'Hôtel-de-Ville, et pour délai, avant l'expi-
ration des pouvoirs du conseil actuel.
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A la même séance, le conseil, sur la proposition de M. Cha-
tonet, secrétaire du comité Fromentin, a approuvé le principe
d'un monument à l'illustre artiste, et voté, pour les premiers
frais, 500 francs.

La polémique sur Guiton continue dans les journaux.

LES BOUTONS DEVANT LES TRIBUNAUX. - Les Mémoires de la so -
ciété des arts et des sciences de Carcassonne ayant signalé, dans
le travail de notre confrère M. Jules Pellisson sur les boutons sco-
laires, le jugement du tribunal de Barbezieux condamnant un jeu-
ne postillon àquinze jours de prison pour avoir porté à sa veste des
boutons à l'aigle, nous profitons de l'occasion pour citer un do-
cument judiciaire de la même époque, dont M. Pellisson aurait
parlé s'il l'eût connu. 11 est mentionné ainsi qu'il suit dans le
Bulletin du département de la Dordogne du 17 avril 1816 :

« On écrit de Rennes le 30 mars : « La cour royale étant en
séance, les gendarmes de service s'aperçurent qu'un officier,
appelé en témoignage, portait à son habit un bouton à l'aigle,
qu 'il cachait avec précaution; ils avertirent M. le président, qui
fit aussitôt suspendre l'affaire entamée, pour mettre cet officier
en jugement ; et, sans désamparer, il fut condamné à trois mois
de prison, 50 francs d'amende, aux frais de la procédure, et à
la retenue de la moitié de sa solde de retraite pendant cinq ans.
Le public a beaucoup applaudi à cet acte d'une aussi prompte
justice ».

L 'HYDROGÉOLOGIE EN SAINTONGE. - Dans l'article bibliographi-
que clelaRevue,xxt,62, sur l'ouvrage de M. le baron Aclalbert de
Beaucorps, Etude de la baguette divinatoire, est rapportée la lé-
gende de l'abbé Richard, professeur au petit séminaire de Mont-
lieu,qui avait acquis une certaine célébrité dans l'art de décou-
vrir les sources, non pas par la baguette mais par sa science
géologique. «Prié par son évêque d'écrire son secret pour l'aca-
démie des sciences, il laissa en mourant une belle enveloppe con-
tenant unefeuilledepapier.blanc ». En voici une autre qui courait
au séminaire de Montlieu. J'interrogeail'abbéHippolyte Caudé-
ran qui s'était de lui-même institué son «successeur» en hydro-
géologie. Il me déclara que l'académie n'avait pas cru devoir
accepter le legs de l'abbé Richard, et il en donnait pour raison
que la science du célèbre abbé ne reposait sur aucun titre ou
diplôme officiel, et que l'académie des sciences n'avait pu lui
donner la consécration du corps savant le lilus élevé et le plus
autorisé de France. Je le répète, en l'absence de documents bien
précis et authentiques à ce sujet, c'est ce que je con-sidère com-
me une autre légende, surtout venant de Caudéran.

Cependant on peut regarder comme certain que l'abbé Richard
à écrit son secret puisque les notes qui y ont trait clans ses oeu-
vres auraient formé à elles seules, un beau volume in-8°. En effet
une double-circulaire du même Caudéran demandait une double
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souscription : 1° pour l'érection d'un monument à l'abbé Richard ;
2° pour l'impression de ces couvres :

DECOUVERTE DES SOURCES
A. J. P. M.

MONUMENT
à la mémoire du chanoine

PIERRE-THÉOPHILE RICHARD,
professeur hydrogéologue.

Les Œucres formeraient cinq beauxvolumes in-8°, à six francs
l'un: 1. L'hydrogéologie, ou L'art de découvrir les sources ;
2. Questions préhistoriques; 3. 4. 5. Voyages et mémoires.

Le double projet était chimérique et complètement irréalisa-
ble. L'abbé Richard n'a pas encore son monument au petit sémi-
naire de Montlieu, et ses oeuvres n'ont pas été publiées. L'au- .
teur faisait appel « aux propriétaires » qui jadis ont reçu la vi-
site de son « collègue» ; les propriétaires, gens positifs qui avaient
d'ailleurs payé les services de l'hydrogéologue en beaux écus
sonnants n'eurent pas cure de son monument. «La pluie passée,
adieu le saint », dit le proverbe. Les anciens élèves de Montlieu
étaient plutôt désignés pour concourir à la glorification d'un des
plus éminents de leurs anciens maîtres; mais deux appels tout
récents avaient déjà un peu épuisé leur générosité: l'érection au
séminaire du buste en marbre de l'abbé A. Rainguet, ancien
supérieur, et la publication de ses Œuvres poétiques en deux vo-
lumes in-8°. L'appel de l'abbé Caudéran arrivait donc à un mo-
ment peu opportun; il demandait trop à la fois. Peut être que,
s'il avait divisé son projet, « sérié» ses demandes, il eût mené à
bien sa double entreprise. Ce fut d'ailleurs là le défaut de cette
intelligence qui toucha à toutes les sciences, éparpilla son acti-
tivi té, tour àtour moine et-curé, faisant des livres d'histoire et de
philologie. n'ayantpasdécouvertle secret de l'abbé Richard dont
il voulait être l'éditeur et dont il se disait le successeur, mais en
fait de source n'ayant jamais trouvé que l'eau dentifrice des bé-
nédictins de Soulac, source de fortune pour la maison Seguin, de
Bordeaux.

X.

LE THÉATRE POPULAIRE SAINTONGEAIS. - La répétition générale
du théâtre populaire saintongeais a eu lieu, enfin, au théâtre de
Saintes, le 8 février dernier, devant une salle comble d'invités..:
triés sur le volet. Cet essai de décentralisation artistique a
été couronné du plus franc et complet succès ; il a été donné
aux amis du patois de notre province d'assister à la glorifica-
tion, à l'apothéose de leur vieux et cher « parlanjhe ». Quelle
revanche éclatante ! Tout vient à point à qui sait attendre. Tou-
tes nos félicitations aux auteurs : MM. de Lannoy, Rodanet,
Hus fils. Au dernier, en particulier, revient le mérite de la mise
en scène et, dit-on, de l'adaptation au dialecte saintongeais des
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piécettes de ses collaborateurs. Voici les titres : « Ine partie de
marjhot ; Jh'allon marié nout ' drolesse ; En r'venant de la
fouère. » Elles ne reposent d'ailleurs sur aucune intrigue et se
bornent à présenter des tableaux d'un réalisme un peu trop
cru peut-être au gré des délicats, mais il ne faut pas oublier
que le bonsel de Saintonge, si savoureux, a aussi les grains
un peu gros et croustille sous la dent; nos paysans saintongeais
ont coutume de parler la bouche toute grande ouverte et ont le
gosier assez large pour ne pas avoir besoin de mâcher leurs
expressions sans courir le risque de s'étrangler. Les acteurs,
des amateurs nés artistes, n'ont pas peu contribué au succès de
la soirée. Je cite de mémoire MM Drujon, Riché, G. Doré,
Mauzac, G. Savary, ce dernier surtout d 'un naturel inimitable
dans son rôle de « maleisie ». Une musique charmante du maës-
tro P. Fauchey, accompagnateur de la société des concerts
du conservatoire et dont M. Tilly, chef de musique du 6 e de li-
gne, avait fait l'orchestration, complétait fort agréablement
ce régal dont tous en sortant « se luchian lei ballot ». D'ail-
leurs un trio d'indigènes des environs, composé d'un bon
papa, d'une grosse maman et de leur grande fille, assis aux
strapontins des galeries et qui assistaient à la représentation,
au titre, sans doute, de parents de quelqu'un des acteurs, ont ri
durant toute la soirée de si bon cœur que cela faisait penser à
l'épreuve de la servante de Molière ou du jardinier de Boileau, et
ce bon rire franc et ouvert, surtout si naturel, ne constituait pas
le moindre éloge pour les auteurs et les artistes. Après la chute du
rideau. l'auteur, M. ]lus fils, celui qui a dirigé la représentation et
est seul présent, est acclamé, et, redevenu Jacquet de Nieul,re-
mercie l'assistance en disant, avec le talent qui lui est habituel,
« lei Canet », une des dernières « ricouêne » de Piâre Marcut. En
somme, bonne, excellente journée pour la Saintonge, qui pro-
met d'être suivie de beaucoup d'autres.

PIARE MARCUT.

La première représentation publique a eu lieu le dimanche
10 février. La foule était accourue joyeuse, attirée par la nou-
veauté du spectacle.

La curiosité était vivement excitée. D 'abord c ' étaient des
amateurs jouant la comédie, des artistes un peu improvisés ;
comment allaient-ils affronter le feu de la rampe ? comment al-
laient-ils prononcer le saintongeais ? Un professionnel, un homme
du métier n'y arriverait pas. Que deviendraient ces jeunes gens
qui tout à coup étaient forcés de tirer du gosier ces aspirations
si particulières ? Et ces chants populaires annoncés, et ces airs
qui datent d ' un siècle ou deux, quel charme pouvaient-ils
avoir ? Nos dilettanti ne seraient-ils pas dépaysés ? Puis et
surtout la langue ! Il y avait là un problème intéressant pour
les lettrés, une question de philologie, en même temps qu'un
attrait pour les érudits. L'archaïsme est à la mode: on recherche
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le bibelot, on collectionne les objets antiques, les débris de cé-
ramique, on cultive les cailloux celtiques. Notre langue française
est trop vieille ; il faut la rajeunir en changeant l 'orthographe
qui lui donnera une physionomie nouvelle, en lui infiltrant des
mots qui ne sont point à elle.

Miraturque novas frondes et non sua poma.

Le patois saintongeais a t-il vécu ? A-t-il existé même ? On le
comprend encore çà et là ; on ne le parle plus. Et c'est à ce mo-
ment où il agonise partout qu'on essaie de le faire revivre !
Chant du cygne, dirait un poète qui croit encore que le cygne
chante avant de mourir. Personne n'y songeait à cet idiome
quand on s'en servait de La Roche-Chalais à Marans et d'Au-
nay à Coutras, vieille nouveauté qu'on choie pour faire croire
qu'on l'aime. Quelle belle dissertation à faire ! et combien intem-
pestive !

A l'ouverture, M. P. de Lannoy, un Parisien de Fouras ou plutôt
un Fourasin devenu Parisien, fort épris d'art local et de décen-
tralisation intellectuelle, lu une très intéressante conférence
qui a fort instruit les auditeurs. II y raconte les essais de spec-
tacles populaires, parmi lesquels il range l'(Edipe roi d'O-
range et le Prornéthée de Béziers, qui s'appelleraient mieux des
théâtres en plein vent ; puis Bussang et Gérardmer, Mesnil en
Xaintois, consacré à la seule Jeanne d'Arc, Paris même où M.
de Lannoy a fait jouer le Mystère d'Adam, si admiré a.u moyen
âge, Oberamergau, célèbre clans le monde entier, et près de nous
La Mothe Saint-Héraye, où un vrai poète, M. le docteur Corneille,
un vrai musicien, M. Louis Giraudias, quelques hommes d ' ini-
tiative et de volonté ont fondé un vrai théâtre populaire, où en
pleine forêt, décor merveilleux, des acteurs et des actrices du
cru font revivre les légendes poitevines ou l'histoire du moyen
âge, La dame de Chambille, Erinna, Par la clémence, Au temps
de Charles VII. 11 aurait pu rappeler l ' essai fait en 1896 par les
villageois de Saint-Sornin représentant à la tour de Broue un
drame : Duguesclin au siège de la forteresse, oeuvre de M. l'abbé
Brodut. Pourquoi ne ferait-on pas en Saintonge ce qui a réussi
ailleurs ?

La conférence de M. P. de Lannoy est très instructive et les gens
(l'esprit l'ont fort goûtée. On la lira dans le Moniteur de la Sain-
tonge du 14 février. Reste à savoir si la théorie du théâtre popu-
laire peut s'appliquer à la Saintonge et aux pièces jouées. Le lan-
gage y est réellement populaire ; il n'y a même que le paysan qui
se serve encore un peu de l'idiome saintongeais, et l'instruction
primaire le fait disparaître de plus en plus. Mais le patois sain-
tongeais ne peu traduire qu ' un certain nombre d ' idées ; le sé-
rieux lui est interdit comme le pater aux ânes. Essayez donc de
mettre en saintongeais les imprécations de Camille, même une
scène du Misanthrope! Quand vous aurez ôté du patois les b,
les f, quelques gravelures ou quelques plaisanteries d'un- goût
assez peu raffiné, que restera-t-il ? Sans doute les Burgaud des
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Marets, les Lagarenne, les Piare Marcut et autres ont tiré bon
parti de ce dialecte; mais le cercle est très restreint, et, si vous
prêtez au paysan des idées élevées, nobles, avec un langage
toujours un peu trivial, vous le travestissez; il n'est plus naturel.
C'est une oeuvre factice. Le vrai théâtre populaire naîtra aux
Arènes de Saintes avec l'histoire d'Eutrope et la légende de sainte
Eustelle, puis quelques scènes de la vie réelle, une piécette en
patois, La malaisie à Piarre Bounichon ou quelque proverbe
de Pierre Marcut. Qui l'entreprendra?

En attendant on s'est bien amusé dimanche et l'ensemble était
harmonique. Les scènes - il n'y avait pas de pièces - étaient
prises dans le milieu vraiment campagnard, y compris les décors ;
nous assistions à des dialogues certainement entendus, où les
sentiments, les gestes, le langage, la musique et les paroles,
tout était adéquat. M. Edouard Georget avait rassemblé divers
airs,notés par M. Fauchey, orchestrés par M. Tilly, exécutés sur
violons et violoncelles par MM. Georget, Proust, Vercheval, sur
piano par M. Ménard. On se rappelle la très curieuse soirée de
la société des Archives, où M. Félix Musset avait ravi son audi-
toire en chantant, avec accompagnement de piano, les vieilles
romances ou bals de la Saintonge et du Poitou.

On a bissé les chanteurs et musiciens, on a applaudi les acteurs
à outrance, on a rappelé les auteurs : MM. de Lannoy, Rhodanet,
qui avaient fourni le libretto adapté, traduit, interprété en sain-
tongeais par Alexandre Hus ; celui-ci. a eu une bonne part dans
les éloges, la plus large : car il avait tout organisé, formé les
acteurs, surveillé les répétitions, en un mot assuré la réussite
de cet essai. Et, pour remercier le public de ses bravos qui ne
lui ont pas été ménagés, et c'était justice, il a récité une
« ricouene » fort spirituelle de maître Piâre Marcut, Lei canet.

Les représentations ont continué à Saintes le 18 février, et
bientôt la troupe se transportera dans les différentes villes de la
région.

CONFÉRENCES.- ALa Rochelle, le 7 janvier, par M. Beresford,
sujet américain, qui a raconté les péripéties de sa vie aventu-
reuse depuis trois ans, par suite d'un pari (250.000 francs) de
faire en cinq années le tour du monde à pied, sans argent, sans
bagages; le 12, Encore le féminisme, par M. Ch. Garrigues;
le 2 février, Victor Hugo moraliste, par M. Pagès, professeur
de philosophie au lycée; le 9 février, La vie dans les abîmes
des mers, par M. Boulet, professeur de sciences au lycée.
M. Marc, professeur au lycée, a commencé son cours-conférence
qui a pour sujet L'histoire de l'Europe et particulièrement de
la France au XIXe siècle; le 18, par M. Th. Ruyssen, Le fami-
listère de Guise, ou une expérience heureuse.

A Saintes, le 20 janvier, Les Boers, par M. Eugène Réveillaud;
compte rendu dans l'Indépendant du 26, par M. Poudensan ;

A Cognac, le 27, La situation des catholiques en France
au cours du XiX' siècle, par M. de Monvallier, avocat à Ruffec ;
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A Saint-Jean d'Angély, le 29 janvier, L 'hospitalité à travers
les âges, par M. Brun, professeur de philosophie au collège.

Le 17 février, à Saint-Savinien, La loi des boissons, par M.
Villeneau, directeur de l'Union nationale, sous la présidence
de M. Théophile de Laage, conseiller général. Voir l'Union
nationale du 21 février.

ERRATUM. - Revue, t. xxc, p. 11, § 4, ligne 2, écrire « rue
des Balais » parce que le nom est ainsi sur les plaques de la rue
des Ballets.. Reste à savoir l'origine du mot et si, comme à
Saintes et ailleurs, il s'agit des espèces de porches couverts ou
hangars qui existaient là, plutôt que des manches à balais, ou
des genêts servant de chaume pour les maisons.

P. 42, §. 2, ligne 3, lire : D 'or à trois chabots (poisson d'eau
douce) posés 2 et 1. Le chabot, genre cotte (Cottus gabio) est un
très petit poisson d'eau douce, caractérisé par son énorme tête,
d'où le nom de chabot, caput, déprimée, cuirassée d'épines.
Or, le dessin de la planche li est tout à fait inexact : il y a bien
trois espèces de poissons; mais ils sont placés en fasce; en
second lieu ils représentent des morues vues de dos. - P. 23,
§ 2, 4° ligne, lire : « Né le 20 août 1865 » ; et 7° ligne : « nommé
capitaine en 1898. »

A TRAVERS LIVRES ET PÉRIODIQUES

I

Dans le Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle, 26 jan-
vier, 2, 9, 16 février et suivants, M. P. Lemonnier, aumônier du
lycée de Rochefort, a commencé sous ce titre : Monographie de
Rochefort, 1789-1802 (extrait des archives de la ville de Roche-
fort), culte catholique, l'histoire religieuse de Rochefort pendant
la révolution.

La loi des chapeaux ecclésiastique dans l'art héraldique,
voilà un chapitre qui ferait suite à celui d'Aristote, c'est une
brochure de 5 pages, extraite de la Revue des questions héral-
diques, où Mgr Barbier de Montault traite ce point avec sa com-
pétence ordinaire ; il n'est pas d'une importance capitale ; mais
en archéologie y a t-il des questions à négliger? Que de fautes,
que de bévues risibles on éviterait si l'on voulait bien s'enqué-
rir et consulter des hommes spéciaux !

La société d'émulation de Montbéliard a consacré deux gros
volumes de ses Mémoires, t. xxvu et xxvui (1900) à l'Histoire de
la réforme dans le pays de Montbéliard, depuis les origines
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jusqu'à la mort de P. Toussars, 1524-1573, par M. John Viénot,
président du consistoire de Montbéliard. Le t. Il (358 pages)
contient Pièces justificatives et suppléments.

M. Louis Duval, archiviste départemental à Alençon, a fait
paraître L'imprimerie et la librairie à Alençon et dans le
diocèse de Séez. (Alençon, Herpin, 1900, grand in-8°, 100 pa-
ges). C'est par le livre liturgique que débute, là comme ailleurs,
l'imprimerie naissante. Jean de Courteille édite (1488) le Mis-
sale sagiense. Viennent au xvl° siècle les Malassis, qui forment
avec les Poulet-Malassis et les de Broise une longue généalo-
gie de typographes qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours (1853-
1861). M. Duval, avec un grand luxe de détails et une grande
sûreté d'érudition, suit les phases diverses des presses de Séez,
d'Alençon surtout ; chemin faisant, en nous indiquant les princi-
paux ouvrages. il dessine le portrait de beaucoup d'auteurs,
d'écrivains, de journalistes. Son livre, outre l'histoire de l'impri-
merie, est encore une biographie littéraire.

1 'Echo charentais du 30 décembre contient un acte, (1 er juin
1714), par lequel Pierre Bancherau, notaire royal et procureur
au siège de l'élection de Barbezieux, habitant de Condéon, re-
met entre les mains de Jean de Livront, curé de Condéon, et Bris
de Labarde, sindicq perpétuel de ladite paroisse et fabriqueur
d'icelle, en présence des habitants capitulairement assemblés
à la porte de l ' église, la somme de 400 livres qu'il doit pour
deux pièces de terre,à Canaille Letellier de Louvois, abbé com-
mendataire des abbayes de Bourgeuil en Vallée et de Vaului-
sant, bibliothécaire du roi, intendant du cabinet de ses mé-
dailles, marquis seigneur de Barbezieux, et que celui-ci donne
à la paroisse pour les réparations à l'église. L'acte est signé :
J. Delivront, curé de Pindray, de Labarde, Banchereau, Gras-
sin, notaire au marquisat de Barbezieux.

Galiot de Genouillac, seigneur d'Assier, grand-maître de
l'artillerie, par M. F. Galabert, dans la Revue du monde ca-
tholique des 15 décembre 1900, jr°et 15 janvier et 1°" février
1901, est la biographie complète du personnage. Dans le nu-
méro du 15 février est la partie qui intéresse particulière-
ment la Saintonge, L'église de Lonzac, rédigée beaucoup d'a-
près l'article de Denys d'Aussy, L'église de Lonzac, dans le
t. viii des Archives. L'auteur voit dans les deux lettres gothi-
ques de la frise un I et un K, initiales de Jacques de Galiot et
de Catherine d'Archiac, sa femme ; de mème il croit que la
devise IAIME FORT VNE s'applique à Catherine. Quant à l'archi-
tecte de Lonzac et l'attribution à Nicolas Bachelier, il ne se pro-
nonce pas. L'article du 1° r février parle du château et de'l'église
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d'Assier, des dernières années du grand-maître, de son tom-
beau et de sa descendance immédiate qui, protestante, s'acharne
contre les églises catholiques.

Dans la Notice de la généralité de Bordeaux en 1785, par
François de Paule Latapie, inspecteur des manufactures, pu-
bliée dans le t. xxxv des Archives historiques de la Gironde,
on lit, p. 344, à propos de l'abbaye de Chancelade en Périgord :
« Quelques Chanceladais se sont fait un nom dans la république
des lettres, comme l'abbé de Rayrac, l'abbé Baudeau, l'abbé
Prunis, l'abbé Leydet, etc. Ce dernier était un savant infatiga-
ble qui travaillait depuis longtemps à l'histoire du Périgord
lorsqu'il mourut de la pierre à Saintes, il y a une douzaine
d'années.» A l'aide de son épitaphe, qui est dans l'église de
Rouffiac, canton de Pons, arrondissement de Saintes, et des re-
gistres paroissiaux, nous pouvons rectifier la légère erreur de
Latapie: Guillaume-Vivien Leidet, prêtre, chanoine de Saint-
Augustin, très pieux, très savant, très digne enfant de Solmi-
niac, né à Pons le 16 septembre 1736, décédé le 12 mai 1 776 »,
comme dit le cuivre mortuaire ; l'acte de décès ajoute : « titu-
laire de l'hermitage dudit Chancelade. » Voir Revue de Sain-
tonge, t. xü, p. 270.

II

Le mémoire lu à la Sorbonne, au congrès des sociétés savan-
tes (6 juin 1900), par M. le chanoine Ulysse Chevalier, corres-
pondant de l'institut, Etude critique sur l'origine du saint
suaire de Livey-Chambéry-Turin, a paru dans le Bulletin
d . histoire ecclésiastique et d'archéologie religieuse des diocèses
de Valence, Gap, Grenoble et Viviers (juillet-septembre 1900).
L'authenticité de la relique ne repose sur rien. C'est ce que dé-
montre victorieusement l'impartial érudit. Voir dans le Journal
des savants de septembre l'approbation sans réserve qu'a don-
née à cette thèse l'illustre Léopold Delisle.

Dans un article posthume de Ludovic Sciout (Revue des
questions historiques de janvier 1901) Les élections à la conven-
tion, faites sous la terreur et en violation de toutes les lois, on
lit, page 146: « Lorsque l'assemblée électorale de la Charente-
Inférieure se réunit, on répandit un faux bruit pour influencer
les électeurs. L'un d'eux déclara avoir reçu une lettre annonçant
que la société patriotique d'Angleterre venait de faire débarquer
à Dunkerque cinq mille hommes et trois mille fusils pour se
joindre à l'armée française. Cette fausse nouvelle fut accueillie
par de vifs applaudissements, et l'assemblée arrêta qu'il serait
fait mention au procès-verbal de l'enthousiasme qu'elle avait
soulevé.» On ne voit pas ce fait cité dans le procès-verbal qu'ont

7
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publié les Assemblées électorales de la Charente-Inférieure de
M. le baron Eschasseriaux.

Le graveur Louis-Ferdinand Monteilh, né le 27 mai 1791 à
Angoulême, où il est mort le 9 mai 1869, mérite d'être inscrit
parmi les artistes du pays angoumoisin;aussi ,notre confrère M.
Emile Biais, qui s'est donné la tâche agréable, mais parfois dé-
licate, de faire connaître les artistes de sa province, n'avait garde
de négliger celui-là. Sourd et muet de naissance, élève à l'in-
stitution de l'abbé de l'Epée, à Paris, il s'adonna à la gravure
en général et particulièrement à la gravure sur pierre fine. Son
éducation artistique terminée, il revint 'se fixer clans sa ville
natale où il acquit une juste réputation. Cette étude a paru
dans le volume (1900) Réunion des sociétés des beaux-arts des
départements à Paris. Elle est suivie de notices sur quelques
oeuvres d'art en Angoumois : portraits du duc de Montausier et
de sa fille, Marie-Julie de Sainte-Maure, du duc de Rohan (1634),
d'Hérault de Gourville à l'hôpital de La Rochefoucauld,qu'il avait
fondé ; projet de pendule par Pajou pour le roi de Danemark
(1765) ; un christ en croix par Alonzo Cano; un dais à l'église
Saint-Barthélemy de Confôlens ; une assomption à l'église
Saint-André d'Angoulême, etc.

Le même volume contient de M. Camille Leymarie Adrien
Dubouché et le musée de Limoges, monographie très complète
où sont racontés les travaux, les peines, les efforts, généro-
sités diverses de Dubouché, qui n'a pas dépensé moins d'un
million de sa fortune pour créer à Limoges le musée de céra-
mique et une école d'art. Dubouché avait épousé la fille de Bis-
quit et devint le chef de l'importante maison d'eau-de-vie de
Jarnac. Son gendre, M. Maurice Laporte, sénateur, notre con-
frère, continue sa tradition de dévouement artistique.

Notre confrère M. le duc de La Trémoille, de l'institut, a
donné à l 'Anjou historique de janvier L 'assemblée provinciale
d'Anjou d 'après les archives de Sarant : documents, lettres,
listes, etc. On comparera ce travail avec les Etats provinciaux
de Saintonge, et celui qui a été fait dans d'autres provinces. Il
ressort de ces études partielles que dès ce moment les réformes
étaient faites dans les esprits. « La France a fait plus de progrès
pour l'application des idées de justice, d'égalité et de liberté dans
les quinze ans écoulés de l'avènement de Louis XVI au mois
d'août 1789 que dans les vingt-cinq ans écoulés de 1789 à 1815.
Nulle part on ne voit mieux combien il eût été facile avec un
peu de patience et de bon sens de s'assurer sans secousse toutes
les conquêtes dont nous jouissons et avec elles tant d'autres qui
nous manquent encore et qui nous manqueront peut-être long-
temps. »

Dans la même livraison sont des épisodes de la terreur en
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Anjou : Mme' de Luigné fusillées au champ des martyrs ; La
Vendée angevine en 1796, etc.

Dans la Revue du Bas-Poitou (4° livraison de 1900), il est
aussi très naturel de trouver des articles sur cette terrible épo-
que. Notons la suite du Clergé de la Vendée pendant la révolu-
tion ; Les victimes révolutionnaires de Chavagnes en Paillers.
Citons encore L'abbaye de Mauléon et ses possessions en Bas-
Poitou et Les chevaliers du Saint-Esprit de la province du
Poitou (suite), par M. le vicomte Paul de Chabot : René Viau de
Champlivaut, époux d'Anne de Barbançon ; Jean de Bueil,
comte de Sancerre et de Marans, époux d'Anne de Daillon du
Lude ; Bertrand d'Hschaux, archevêque de Tours, abbé de
Saint-Maixent, auparavant évêque de Bayonne; Martin duBellay,
prince d'Yvetot.

De la revue L'Anjou historique M. l'abbé Uzureau a extrait
Mémoires d'un maire d'Angers, François Grandet,conseiller au
présidial (Angers, 1901, in-8°, 50 pages), chapitre curieux de l'his-
toire du jansénisme à Angers, du voyage qu'y fit le grand Ar-
naulden 1672 pour y convertir à ses idées l'évéque,son frère Henri
Arnauld, de l'établissement du jansénisme, de la part prise par
le maire à la résistance contre les progrès de la secte, etc. On y
lira les peines qu'il eut pour obtenir du vieil évêque la suppres-
sion d'un certain nombre de fêtes solennelles. Ce retranchement
toutefois ne fut opéré que parle successeur d'Henri Arnauld; le
18 février 1673 ; tout se passa pacifiquement. On sait qu'à Sain-
tes il y eut quelque tumulte. L'évêque Louis de Bassompierre
menaça d'excommunication certaines communautés religieuses
qui s'obstinaient à chômer. Il dut même faire intervenir le maire
de Saintes qui chassa de la poissonnerie les marchands et mar-
chandes de marée, afin d'obliger ses administrés à faire gras,
L'épisode est raconté dans l'Entrée des évêques à Saintes (1869).

Trois autres brochures de M. l'abbé Uzureau se rapportent
à l'instruction. La première, Ancienne académie d'Angers (An-
gers, Lachèze, 1899, in-8°, 27 pages), raconte d'après un jour-
'nal de l'époque, Les affiches d'Angers, les dernières a rentrées
publiques », séances solennelles du mercredi soir après la tous-
saint. C'est un procès-verbal assez sommaire des lectures faites,
le plus souvent des vers, par les différents membres. L'éloge
est à jets continus et les sujets traités nous paraissent assez mo-
notones. C'est pourquoi l'abbé Grégoire, à la convention, le
8 août 1793, proposa et obtint la suppression de tous les corps
littéraires : ces bonnes académies étaient fort inoffensives,
mais elles étaient une aristocratie.

Les collèges eurent le même sort, et pourtant on ne pouvait
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arguer de leur inutilité, puisque_ peu d'années après, comme le
culte proscrit, il fallut les rétablir. C'est le désir général expri-
mé par les populations dans L'enquête scolaire de l'an IX clans
le département de Maine-et-Loire, que M. Uzureau a eu la bonne
idée de publier (Angers, Lachèze, 1898, 27 pages). Les rensei-
gnements que fournit la pièce sont précieux, surtout en les com-
plétant par les autres renseignements de ce genre que nous
fournit le livre de M. l'abbé Alain.

Le troisième opuscule nous donne, comme le premier, les
procès-verbaux d'exercices académiques, cette fois dans les
collèges : Anciens collèges de la province d 'Anjou. Les exer-
cices publics et les distributions ries prix à la fin du xviu siè-
cle (Angers, Siraudeau, 1901, in-8°, 42 pages). Les discours de
fin d'année, à part les pièces jouées par les élèves et les chan-
sons et la musique, étaient des généralités comme ceux de l'u-
niversité: le sublime, l'éducation, où l'orateur « développe élo-
quemment les moyens de former l'homme de lettres, le citoyen
et le citoyen chrétien» ; le poème épique où l'orateur fait paraitre
Homère, Virgile, Voltaire, lequel Voltaire fait l'éloge de la ré-
volution ; nous sommes en 1790. L'année suivante, les élèves
déclament un morceau de leur professeur de rhétorique, l'ora-
torien Mévolhon: « L'influence que la révolution va opérer sur
la perfection de la langue et porter la littérature française à une
splendeur qui balancera peut-être celle du siècle de Molière...
Il est temps que le langage s'épure et se régénère, qu'il se dé-
barrasse de cette orthographe qui porte encore l'empreinte des
idiomes gothiques et bourguignons qui jusqu'à ce moment l'ont
rendu difficile aux autres nations et a paru ridicule aux hommes
qui osèrent penser. » Le morceau tout entier est à lire avec les
réflexions enthousiastes du journaliste. La cérémonie se termine
par un petit drame : « Le génie de la mer du sud annonce à
M. La Pérouse qui parait y être détenu, que sa patrie est libre,
et lui fait un récit si pathétique et si intéressant de la révolution
française », que l'illustre savant, malgré ses hésitations, consent
à être rendu « à ses foyers et à sa femme chérie. »

Ces trois ouvrages sont fort richement annotés.

III

LES SIRES DE PONS ET LA VICOMTÉ DE CARLAT

On sait que S. A. S. le prince Albert I° r , prince souverain de
Monaco, a entrepris le classement, l'inventaire et la publication
de ses riches archives. L'oeuvre a été confiée à un ancien élève
de l'école des chartes, M. Gustave Saige, membre de l'institut
et conservateur des archives du palais de Monaco. Son activité
ne suffisait pas à cette longue et fatigante besogne. Il a trouvé
des collaborateurs. Notamment trois volumes de documents ont
été consacrés à la vicomté de Carlat. Un de nos confrères, M.
le comte de Dienne, est venu à l'aide de M. Saige. Cela n'éton-
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nera personne de ceux qui connaissent son amabilité unie à une
grande science. Sa part n'est pas la plus facile ; c'est l'Etude
historique de la vicomté de Carlat. Elle forme un volume in-4°
de 400 pages (Etude historique sur la vicomté de Carlat, par
Gustave Saige et le comte de Dienne. Imprimerie de Monaco,
1900, in-4°, cccxcii pages, avec une carte).

Les documents ont une importance capitale pour l'histoire,
ce sont les pierres du monument ; mais il faut qu'elles soient
taillées au moins, parfois sculptées, habilement décorées, enfin
mises en place. C'est l'oeuvre de l'architecte et de l'artiste ; et
c'est ce que nous admirons dans la construction. Or, pour élever
la bâtisse,il faut chercher beaucoup et amasser,disposer les ma-
tériaux. Que de recherches, que de soins, et le lecteur ne se
cloute pas le plus souvent du travail du metteur en oeuvre ; c'est
là méme le comble de Fart! Voilà un pays dont le nom n'é-
veille pas de très éclatants souvenirs. Qu'est ce que le Carla-
dais ? Qu'est-ce que la vicomté de Carlat? C'est une contrée de
l'Auvergne. Elle comprenait la plus grande partie de l'arrondis
sement d'Aurillac et une enclave considérable de l'arrondisse-
ment de Mauriac. Faut-il ajouter que, grâce au travail de M. le
comte de Dienne, ce pays-là nous est vraiment intéressant ; il
vit dans ses sites et dans ses habitants. C'est d'abord une large
description de la région montagneuse, la physiographie du lieu,
l'aperçu géographique et économique. Les hautes montagnes
sont d'origine volcanique ; les parties basses sont formées de
granits, de schistes et autres roches ; le terrain houiller va de
Decazeville à Commentry ; c'est le pays de la châtaigne, les
châtaigniers y poussent vigoureusement et fournissent aux ha-
bitants le plus clair de leurs revenus ; les arbres fruitiers, les
champs de seigle sont dans -les vallons ou sur des plateaux
moyens. Au-dessus, de vastes plaines garnies d'ajoncs, de
bruyères et de . genêts. Puis, dans ces lieux d'aspect sauvage,
de splendides vallées qui n'ont rien à envier aux plus belles des
Alpes et des Pyrénées, où les touristes en quête d'inconnu com-
mencent à accourir. Vive le Lioran !

Là habite tout un peuple de bûcherons, de cultivateurs, de
bergers. Les villages bien abrités ont un aspect assez riant ;
une treille égaie la maison dont les raisins, malgré l'altitude,
arrivent pourtant à maturité. La neige règne les trois quarts de
l ' année ; mais on se préserve du froid par un système ingénieux:
les chambres sont au premier étage ; dessous, l'étable sert de
calorifère ; il est d'autres contrées de l'Auvergne où la coha-
bitation de l'homme et des animaux est de règle, séparés seu-
lement par une cloison en planches. La vie du berger dans les
hauts pâturages est décrite avec un vif attrait ; c'est dans les
burons que l'on recueille le lait et qu'on fabrique le fromage ;
l'hospitalité s'y pratique avec cordialité. Ces pages sur les
mœurs, les habitudes, les croyances de ces montagnards nous
les rendent sympathiques. Est-ce l ' art du narrateur?

L'histoire occupe la plus grande partie du volume. Il faut re-
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monter à Louis le Débonnaire donnant, après la prise de Carlat
en 839, le comté à Gérard, un des seigneurs d'Aquitaine, et à
saint Géraud, le fondateur de l'abbaye d'Aurillac. Avec quelle
habilité M. de Dienne se joue à travers les temps lointains et
ces seigneurs qui se succèdent ayant souvent les mêmes noms !
quelle science il apporte à identifier ces noms latins des cartu-
laires ! Nous n'avons pas l'intention de répéter ce qu'il a si bien
dit. Arrivons au xrv e siècle, au moment où la vicomté du Car-
ladais passe aux sires de Pons. C'est Renaud IV de Pons qui
l'eut par héritage ; ici les chartes publiées par les Archives
historiques dans le volume II du Chartrier de Pons viennent en
aide à l'auteur. Ce Renaud qui séjourna fréquemment dans sa
vicomté est remplacé, en 1335, dans l'administration de son
domaine, par Vigier de Nieul, d'une famille de Saintonge, vas-
sale de la seigneurie de Pons. Le 16 février 1345, il marie sa fille
'l'homasse de Pons à Pierre de La Vie. Renaud IV fut tué avec
son fils à la bataille de Poitiers ; Renaud VI de Pons, époux de
Marguerite de Périgord, fut des plus illustres guerriers du
xiv° siècle ; il seconda Duguesclin en Poitou, notamment aux
sièges de Montmorillon et de Moncontour, battit les Anglais,
leur reprit Saintes, Saint-Maixent, Saint-Jean d'Angély, etc.
Sa vie a fait le sujet d'une thèse de notre confrère M. Chava-
non. Il vendit la vicomté du Carladais à Jean de France, duc de
Berry, en retour des terres de Chessoux, Montélin et Broue
que tenait le comte de Sancerre et que celui-ci vendait au duc
de Berry pour faciliter l'échange. Puis la vicomté fut réunie à
la couronne. Puis, pour le dédommager des terres qu'il perdait
en abandonnant le parti de l'Espagne, comme il avait été décidé
par un traité secret conclu à Péronne le 24 septembre 1641, des
lettres patentes de février 1643 érigèrent la vicomté de Carlat
en comté de Carladais et l'attribuèrent à Honoré Il Grimaldi,
prince souverain de Monaco. Honoré III, bien qu'il n'eût pas
quitté Paris, fut porté sur la liste des émigrés ; c'était une ma-
nière de confisquer les biens. De la domination des princes de
Monaco il ne reste plus là que leur nom attaché à un vieux
logis du xv e siècle flanqué d'une tour sur une petite place de la
ville de Vie.

Ce que nous laissons de côté,c'est l'état du Carladais : le régime
des fiefs, droits féodaux, service militaire, justice, administra-
tions, hommages; établissements religieux, forêts, mines, cha-
pitre bien curieux de la féodalité à la fin du xur e siècle et écrit
avec beaucoup de savoir, de clarté, même d'élégance. Je com-
prends que M. de Dienne se soit attaché à ce pays d'Auvergne;
il y retrouvait la seigneurie de Dienne et à chaque page des
Dienne. On ne fait bien que ce que l'on aime, et grâce à cette
passion pour le sol des ancêtres il est parvenu à nous faire ai-
mer et le Carladais et la terre de Dienne.

L. A.
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IV
LES MANUSCRITS DE TALLEMANT DES RIAUX. - LE SIÈGE

DE LA ROCHELLE EN GREC

C'est bien vrai : « Tout est dit et l'on vient trop tard » pour
disserter sur la littérature française. Essayez donc de dire du
nouveau sur les classiques des deux grandes époques ! Qui
veut admirer Racine, louer Corneille, expliquer Molière? Qui ose
interpréter La Fontaine après 'l'aine ou dénigrer Boileau après
Jean-Jacques, Lamartine et les romantiques? Quel est l'auteur du
xvn e et du XvIII° siècle chez lequel la critique moderne, les com-
mentateurs,les érudits, même les professeurs et leurs manuels du
baccalauréat n'ont pas porté la pleine lumière? On en est donc
réduit aux homoncioncules, aux poetie minores, aux oubliés,

,aux dédaignés, .aux inconnus. Toutes les victimes de Boileau
ont eu leur revanche ; on les a réhabilitées ; on leur a trouvé
quelques jolies tirades et des vers pas trop mal tournés.

Attaquer Chapelain ! Ah ! c'est un si bon homme!

Et Titreville ! et Quinault et Malleville et Gombauld !
Et jusqu'à Dassoucy tout trouve des lecteurs.

Or, puisque tous ces gens-là ont eu leur jour, pourquoi ne
chercherait-on pas chez eux la raison de leur vogue, n'expli-
querait-on pas leur succès, n'essaierait-on pas de raconter leur
vie? C'est ce que s'est dit en lui-même M. Pierre Brun. Mis en
goût par son livre sur Savinien Cyrano de Bergerac, sa vie et
ses oeuvres (Paris, Armand Colin, 1893, in-8°) qui lui a valu le titre
de docteur et ayant forcément rencontré ça et là quelques con-
temporains, il a voulu les voir de plus près, et faire avec eux
plus intime connaissance. De là son nouveau volume Autour
du xvne siècle (Grenoble, Perrin; Paris, Charles, 1901, in-18, 4108
pages. Prix : 3 fr. 50). C'est une série de portraits: « Les carac-
tères ou les moeurs de ce siècle », ou bien : « Les Français des di-
vers états », le critique, l'homme de lettres, le journaliste, l'aca-
démicien, l'anecdotier, sans trop savoir pourquoi le journaliste
ne serait pas en même temps anecdotier et le grand seigneur
un académicien, puisque tant d'académiciens n'ont dû cet hon-
neur et ce titre qu'à leurs titres. Les noms des personnages
sont plus connus que leurs oeuvres,et les chapitres qu'a consacrés
M. Pierre Brun à Maynard Dassoucy, Desmarets, Saint-Amand,
qui, dans cette plaisante galerie, représente « le goinfre »,
Chaulieu (le petit collet), Boursault, Mérigon, Pavillon, même
Ninon de Lenclos, nous fournit une foule de détails, d'anecdo-
tes. L ' érudition de l ' auteur est prodigieuse ; il sait tout sur ce
petit monde. Aussi relève-t-il force erreurs sur la vie de
ses personnages. A côté des pages sur les grotesques, il y a
quelques chapitres d'une haute portée: le burlesque, ses cau-
ses, sa vogue ; les libertins, ces précurseurs, dès le commen-
cement du xvii° siècle, des encyclopédistes du Xvul e et que sen-
tait déjà La Bruyère.
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Charles Gidel, qui vient de mourir, avait découvert (1884) un
helléniste-hébraïsant, Pierre Bertrand de Mérigon. M. Pierre
Brun le biographie ; ce lui est l'occasion de s'informer où en
étaient les études grecques dans l ' université. II s ' appelait Ber-
trand et Mérigon pour se distinguer des autres Bertrand. I1 était
né à d'Acqs (Dax) au comté de Foix, comme il nous l'apprend
lui-même, Ô Ex TY^ç 'r v TdxTOV i tWV01A.oU CÔ)LEWÇ, EV T 'n

	

Z(ilp
xEaµ€vrç. Ordonné prêtre à 25 ans, il enseigna l'hébreu à Tou-
louse. pendant cinq ans et publie, une grammaire grecque en
1618. Il se rendit à Paris où il ouvrit un cours de grec que suivi-
rent des gens de toute condition : théologiens, philosophes, ju-
risconsultes, médecins. M. Brun nous a donné, en vrai biblio-
graphe, la liste de ses ouvrages, n'oubliant rien ni le nombre des
pages, ni les feuillets non chiffrés, ni surtout les dédicaces et les
pièces liminaires si précieuses pour la biographie. Ses discours
sont pour la plupart des panégyriques à la gloire de Louis ?VIII ;
la victoire de File de Ré, la prise de La Rochelle en 1628 sont des
thèmes fréquents ; cela s'appelle HANHITPIXOI

pp AOFOI .àTO
béç Ei7.EV EîCC AOLIOIKÛ TS2 MKAIS2 TOUÇ AyYÀouç OpCCCül7EÛ61VTC H érpOÇ

BipTpavBoç b MEPIPONO2, .. et se traduit par : « Panégyriques du
roy Lovys le juste sur le sujet de la victoire que Dieu luy a don-
née sur les Anglais en la journée de l'ire de Ré. Faict et prononcé
par M. Pierre Bertrand de Mérigon... » N ' est-il pas singulier de
voir en chaire un prédicateur s 'exprimer en grec et des audi-
teurs s'empresser pour l'entendre ? Mérigon pour. la commodité
du plus grand nombre les mettait ensuite en grec, en latin et en
français. Deux de ses ouvrages sont à la bibliothèque de La Ro-

- chelle. Combien de lecteurs ont consulté l'original ? D'ailleurs
quel profit en retireraient-ils ?

La Rochelle a mieux que cela à offrir aux curieux : les ma-
nuscrits de Tallemant des Réaux. Monmerqué qui les avait ac-
quis de la famille Trudaine, y avait pris quelques pages pour son
édition de Tallemant. Lors de sa vente après décès, Adolphe
Bouyer, de Burie, les paya 1.000 francs et les légua à la ville na-
tale de l'auteur des Historiettes avec un nombre considérable
d'autres pièces et de livres. M. Pierre Brun y a largement puisé
pour diverses communications aux journaux etrevueslitléraires.
Ainsi on a pu lire ici, t. xrx, p. 31, un article Autour des manu-
scrits de Tallemant des Réaux. A la fin de son livre il a passé
en revue dans un long morceau tous ces manuscrits inédits; il
en a fait un inventaire substantiel, analysant ici. copiant là les
plus intéressants Nous n'avons plus besoin d'aller à La Rochelle
pour connaître ce que contiennent les trois volumes ; mais si
ces extraits suffisent au lecteur pour connaitre un Tallemant
inédit, ils ne l'empêcheront pas de lire tout entier le volume . de
M. Pierre Brun. Au contraire, et il nous saura gré de le lui avoir
signalé.

L. A.
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ACTES D'ÉTAT CIVIL

1. - DÉCLS

La Société des Archives a deux nouvelles pertes à déplorer :
1. - Le 14 janvier 1901, est décédé à Paris, âgé de 83 ans,

G.-M. Ollivier-Beauregard. Né à Cognac le 17 mars 1817,
3° fils de Jean-Laurent Ollivier-Beauregard, marchand, et de
Jeanne Tourtavel, mariés en 1808, élève (le la pension Rosé,
puis du collège communal, alors dirigé par Marvaud, il quitta
Cognac à l'âge de 22 ou 23 ans pour aller à Paris représenter
deux grandes maisons de papiers d'Angoulême, puis il voyagea
hors de France. Après de longs séjours à l'étranger, il revint à
Paris et y publia plusieurs travaux ethnologiques sur les moeurs
en Orient : Simples 'observations sur l'origine et le culte des
divinités égyptiennes, à propos de la collection archéologique
de feu le docteur Ernest Gadaud (in-8°, 1854), Les divinités
égyptiennes, leur origine, leur culte (in-8°. 1866), L'organisa-
tion de la famille sous la législation romaine, La science en
Orient (1867), L'ethnique sinqalais (1884). Législation italienne
(1887), En Asie. Kachemir et Thibet (1883), En Orient, études
ethnologiques et linguistiques (1883), Folles peurs et faux sem-
blants, comédie en trois actes et en vers 11893), La vigne et le
vin dans l'antiquité égyptienne (18981. Ollivier-Beauregard
était membre de la société d'anthropologie dont il fut président
en 1897, membre de la société asiatique et de la société de géo-
graphie. Il a été inhumé le 17 à Cognac, au cimetière du Breuil.

II. - Le 1° r février, est décédé subitement à Paris, âgé de
74 ans, Pierre-Léandre-Hippolyte Barbedette, sénateur et con-
seiller général de la Charente-Inférieure. Né à Poitiers le 7 mars
1827, de Firmin Barbedette, ancien maire de Poitiers, décédé
en 1873, et de Constance Andrault, actuellement domiciliée à
Chasseneuil-sur-Clain (Vienne), après ses études de droit, il fut
nommé substitut à Montmorillon en 1853. à Jonzac en 1856, à La
Rochelle en 1857. Juge en 1859, il donna sa démission le 3 fé-
vrier 1871 pour protester contre la mesure illégale et violente
prise par Ricard contre Chaudeau, président du tribunal civil de
La Rochelle. Son opposition àl'empire l'avait mis en vue parmi les
républicains. Elu au conseil municipal de La Rochelle, puis ad-
joint au maire, il entra en 1871 au conseil général dont il fut
quelque temps secrétaire et plus tard vice-président. Candidat
à la députation, le 20 février 1876, à La Rochelle, il n'eut que
8.044 voix contre 9.442 à Charles Fournier, conservateur. Le
14 février 1877, il échoua une seconde fois avec 9.431 voix contre
9.957 au même concurrent; mais l'élection de Fournier ayant été
annulée, Barbedette triompha le 14 juillet 1877 avec 9.528 voix
contre 8.367; il siégea à l'union républicaine et vota avec les op-
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portunistes contre la droite et contre les intransigeants. ql fut
réélu le 21 août 1881 sans concurrent, par 11.495 voix sur 13.581
votants et 23.506 inscrits. Enfin le 6 janvier 1885 il entra au
sénat avec Mestreau et M. Combes par 546 voix voix sur 1.041
électeurs. Ayant échoué le 7 janvier 1894, il répara son échec le
23 septembre suivant, à la mort du docteur Moinet, ayant pour
concurrents MM. l'amiral Dupont et Eugène Réveillaud.

Hippolyte Barbedette était un dilettante. On a de lui : Bee-
thoven, sa vie et ses oeuvres, 2e édition, 1-Ieugel, in-8°, 1870 (la
Ife édition est de 1859); F. Chopin, essai de critique musicale,
2e édition, Heugel, grand in-8°, 1869 (la ire édition est de 1861) ;
Ch. M. de Weber, sa vie et ses oeuvres, 2e édition, Heugel, 1874,
grand in-8° (la i re édition est de 1863); Essais et critiques, Etudes
sur la littérature contemporaine et les idées nouvelles, La Ro-
chelle, Siret, 1865, in-8°; et un certain nombre de compositions
musicales fort appréciées. Il avait été sous-directeur du Ménes-
trel où il faisait la chronique et où il a publié laudes sur Frantz
Schubert; il a été président de la société philharmonique de
La Rochelle. C'était aussi un écrivain et un polémiste remar-
quable. Juge, il avait eu des difficultés avec le garde des sceaux
pour de très vifs articles dans le Courrier des marchés, devenu
depuis le Courrier de La Rochelle. I1 a aussi écrit : Unification
des services de la voirie départementale (La Rochelle, Siret,
1871, in-8°, 16 pages) ; Chants populaires de la Pologne, et
nous en oublions.

Il avait épousé à La Rochelle, le 26 mai 1857, M 1e Marie-
Jeanne Poutier, née à La Rochelle le 2 décembre 1836, décédée
à Paris le 30 juin 1885, dont unfls,Firmin-FrédéricBarbedette,
né à La Rochelle le 18 février 1858, agriculteur distingué, maire
de Djidjelli, conseiller général du département de Constantine,
membre du conseil supérieur de l'Algérie, et une fille, Margue-
rite-Aline-Constance Barbedette. née à La Rochelle le 16 octo-
bre 1873, mariée à Paris, le 19 juin 1897, à Pierre Bracquemond.

,un artiste peintre déjà remarquable, fils du célèbre graveur.
Les obsèques, très simples, ont eu lieu le 3 à La Rochelle ;

l'assistance était nombreuse malgré le mauvais temps. Le cor-
tège, parti de la gare, s'est rendu directement au cimetière
Saint-Eloi. Les cordons du poète étaient tenus par M. Fosse,
préfet du département ; -Pécolet, président du tribunal civil ;
Meyer, conseiller général ; Mabille, 1" adjoint au maire de La
Rochelle ; Baudouin et Franck Morck, amis du défunt. M. le
pasteur Soulier a dit des prières et prononcé une allocution.
Selon la volonté du défunt, il n'y a pas eu de discours.

Barbedette, dit le Sémaphore du 3 février, « était avant tout
un républicain ami de la liberté dans son sens le plus large et le
plus élevé ; il s'est toujours éloigné de ce qui était oppression et
désordre ». Barbedette, dit l'Echo rochelais du 2, « sera regretté
par les républicains qui honoraient l'un des vétérans les plus
respectés de leur parti, et aussi par les conservateurs qui ai-
maient son esprit de cdnciliation et son ardente volonté d'être
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juste envers tous ». L'Echo rochelais du 6 a résumé les articles
publiés par les journaux et les appréciations du défunt.

Le 12 janvier, est décédé à Rochefort, âgé de 61 ans, Pierre-
Marie-Emmanuel Bès de Berc, 0 *, directeur du génie mari-
time, époux de GabrielleZélia-Marie Bazoche. Elève de l'école
polytechnique en 1858, élève dn génie maritime en 1860, ingé-
nieur de 2e classe en 1862, de 1' en 1886, il était directeur à Ro-
chefort depuis 1898. Le deuil était conduit par ses deux fils dont
l'un est ingénieur des mines, et son gendre, M. Tornézy, com-
missaire de la marine. Les cordons du poêle étaient tenus par
MM. le contre-amiral Marquis, major général; Gués, directeur
du service de santé ; Henry, ingénieur en chef, directeur des
constructions navales par intérim,et Tornézy, ancien magistrat.
A l'église, M. l'abbé Bouquin, archiprêtre, a rappelé la foi pro-
fonde, la vie et la fin chrétiennes du défunt; au cimetière, M.
Henry et M. le vice-amiral Godin, préfet maritime, se sont faits
les interprètes des regrets de toute la marine.

Bès de Berc était fils d'un instituteur de Chancelle (Allier), où
il est né. Il avait un frère, Georges Bès de Berc, ancien préfet,
aujourd'hui receveur général à Nantes, et une soeur, M110 Lé-
pine, veuve de l'infortuné notaire odieusement assassiné à
Chancelle par Md1° Achet dans la nuit du 25 octobre 1890. Sa
fille, M" e Gabrielle Bès de Berc, a épousé, le 30 octobre 18J9, à
Rochefort, M. Louis Tornézy, commissaire de 2° classe de la
marine.

Le 19 janvier, est décédé dans son domaine de La Bernière,
près Prahecq (Deux-Sèvres), Henry Clouzot, père de l'éditeur
niortais Léon Clouzot. Le défunt était né à Cluny (Saône-et-
Loire) le 27 juillet 1811, de Jean-Marie et de Marguerite Brevet.
Après ses études à l'école normale de Cluny, il fut nommé pro-
fesseur au collège de Fontenay le Comte, puis au collège de
Niort. C'est clans cette ville qu'il épousa, le 7 juin 1834, Marie-
Louise-ThérèzeBrenlaud,fille de Pierre-Alexis et de Jeanne-Fran-
çoise-Elisaheth Couperie. D'abord banquier, sous la raison so-
ciale Clouzot, Bonfils et C ie , il fut nommé le 5 avril 1848 direc-
teur du comptoir national d'escompte, fondé à Niort, par ordre
du gouvernement provisoire. Le 12 février 1836, il avait acheté
la librairie et le brevet de J.-B. Morisset ; mais il avait démis-
sionné dès 1843 en faveur de sa femme. C'est cette librairie ex-
ploitée successivement sous le nom d'Henry Clouzot,deM me Elisa
Clouzot, de M11 e E. Clouzot et fils, enfin de Léon Clouzot à par-
tir de 1860, qui est devenue une des plus impôrtantes maisons
d'éditions de province. Henry Clouzot avait rempli en 1846'et
en 1848 les fonctions de juge au tribunal de commerce de Niort.
Devenu veuf le 12 mai 1868, il s'était remarié à Saint-Didier du
Mont d'Or (Rhône) avec M'°° Jenny-Pauline Gaultreau qui lui
survit. Les obsèques ont eu lieu à Brulain (Deux-Sèvres)..
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Le 20 janvier est décédé en son château de Saint-Sornin
(Vendée), âgé de 76 ans, Pierre-Emile Merveilleux du Vignaud,
avocat général, secrétaire général du ministère de la justice
lorsque Ernoul était garde des sceaux, premier président de la
cour de Poitiers. I1 laisse un fils, lieutenant de vaisseau. Le
défunt appartenait à une famille de Neufchâtel en Suisse, dont
une branche s'établit en Saintonge-Aunis, Merveilleux des
Paillets, Merveilleux du Vignaud, Merveilleux de Mortafond,
dont était Jacques, député en 1791, mort à Néré en 1829. Frère
de François-Charles qui fut député de la Vienne en 1871, il
était fils de Pierre-Etienne Merveilleux du Vignaud, petit-fils
par sa mère de François Bréchard, avocat distingué du hareau
de Poitiers, petit-fils encore d'Henri Merveilleux, né à Gour-
villette sous Matha, médecin à Saintes, qui,d'Eustelle Magistel,
a eu : 1° Emilie-Eustelle, femme de Nourrit, professeur à Saint-
Jean d'Angély ; 2° Pierre-Etienne Merveilleux. président à la
cour de Poitiers.

Le 22 janvier, est décédé à .Jonzac, âgé de 72 ans, Guillaume-
Marie Trébuchet, chanoine honoraire, curé-archiprêtre de
Jonzac. Né à Saintes le 3 février 1829, sur la paroisse de Saint-
l'allais, il eut pour premier maitre l ' abbé de Laage de Saint-Ger-
main. Après ses études au petit séminaire de Pons et au grand
séminaire de La Rochelle, ordonné prètre le 5 juin 1852, il fut
successivement professeur à la pension Dubreuil à Saintes, et
en même temps curé de Préguillac (août 1852), vicaire à Notre-
Dame de La Rochelle le t er septembre 1854, curé d'Ozillac le
t er juin 1860, curé-doyen de Montandre le 31 janvier 1868, de
Saint-Pierre d'Oleron, le 1" juin 1874, enfin curé-archiprêtre de
Jonzac le 30 octobre 18J1, succédant à l'abbé de Larrard.

Ses funérailles ont eu lieu le 25; toute la population, cinquante-
six ecclésiastiques y assistèrent. Voir le récit dans l'Echo de
Jonzac du 27. Les cordons du poêle étaient tenus par MM. Vaus-
sanges, président du tribunal civil, Carteau, archiprêtre de
Saintes, Fichot, maire de Jonzac, et Graveau, président du
conseil de fabrique. L'éloge du défunt était dans toutes les
bouches.

Le 22 janvier, est décédé . à Asnières, âgé de 73 ans, Jules-
Jean Landriau, curé de cette paroisse depuis le 4 avril 1868. Né
à Sainte-Soulle le 8 février 1827, ordonné prêtre le 15 mars 1851,
il fut successivement vicaire au Château d'Oleron, curé d'Echil-
lais le 1 e f octobre 1854 et curé du Gué d'Alleré le 1°" novem-
bre 1855.

Le 23 janvier, est décédé à La Rochelle, âgé de 54 ans, Jean-
Augustin Millot, A o , professeur au lycée et dans les pensions
féminines. Né en 1846 à Langres, il entra dans l'université et l'ut
successivement répétiteur au lycée de La Roche sur Yon, profes-
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seur à Châtellerault, à Poitiers, à Rochefort. Il entra au lycée de
La Rochelle en 1877. II y professa la troisième classique jus-
qu'en 1884, où il passa en seconde classique et devint en outre
professeur de lettres en seconde moderne. Une maladie qui ne
devait pas pardonner l'obligea, en décembre dernier, à deman-
der un congé. II avait plus de 34 ans de services. Modeste, très
estimé de tous, de son mariage, à Rochefort, avec 11" e Louise
Giraud-Brillouin, il laisse deux fils: l'un, Jean Millot, enseigne
de vaisseau sur le Guichen, fait partie volontairement du corps
expéditionnaire de Chine ; l'autre, Franck Millot, est employé à
la société générale de La Rochelle.

Sur sa tombe, M. Robert, proviseur du lycée, a fait son éloge,
(voir la Charente-Inférieure du 26, le Courrier de La Rochelle
du 27) et M. Pages, au nom des professeurs, a retracé sa vie
intime.

Le 23, est décédé à La Rochelle, âgé de 65 ans, Jean-Louis-
Joseph-André Germain, banquier à La Rochelle, maire de Péri-
gny, membre du consistoire de La Rochelle, trésorier du synode
de l'ouest et de la société centrale, président ou membre de nom-
breuses sociétés de secours mutuels, de bienfaisance, etc. Né le
22 avril 1835 à La Chauvinière (Vendée), attaché aux nombreuses
familles protestantes qui jouissent dune haute influence dans ce
pays, en outre par son mariage, en 1857, avec M"e Fondard, sa
participation à la direction de' la maison Bahut frères et à toutes
les oeuvres de bienfaisance, il eut bientôt droit de cité parmi les
Rochelais. Aussi l'envoyèrent-ils siéger au conseil municipal en
1887 ; il y serait encore si, en 1892, il n'avait été élu conseiller.
puis maire de la commune de Périgny, où il avait des intérêts.
Il avait eu quatre enfants dont il restait deux filles mariées.
M. le pasteur de Visme a rappelé sa vie si bien remplie. M. de
Richemond, pour répondre au désir exprimé par le défunt lui-
même, a retracé sa vie. M. le pasteur Roufineau, au nom de la
société centrale, a loué sa générosité et son dévouement, et
l'instituteur de Périgny a exprimé la reconnaissance et les regrets
de la commune. Voir Bulletin évangélique du l e, février.

Le 25 janvier, est décédé subitement à Rochefort, âgé de
62 ans, Pierre-Adolphe Saignes, *, époux de Gabrielle-Anne-
Marie Gauché, conducteur principal des ponts et chaussées.
Entré à 22 ans dans cette administration, il lui a consacré qua-
rante années de sa vie, c'est-à-dire toute son intelligence, toute
son ardeur. Il débuta sous l'ingénieur Guillemain, qui l'envoya
à Marennes, où s'ex, cutaient d'importants travaux ; il s'y dis-
tingua à tel point qu'on le choisit pour surveiller la construc-
tion du 3 e bassin à flot de Rochefort ; il y passa dix années au
milieu de difficultés exceptionnelles. Sur sa tombe, M. l'ingé-
nieur Labeille a dit l'estime dont ses chefs l'honoraient et les
services qu'il avait rendus.
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Le même jour, est décédé à Rochefort, âgé de 76 ans, Adrien-
Pierre Raous, *, époux de Juliette Ollivier, adjoint principal de
première classe de la marine en retraite.

Le 2.6 janvier, est décédé à Montguyon, âgé de 88 ans, après
59 ans de sacerdoce, avec la réputation d'un saint, Louis-Zéphi-
rin Ardouin, curé-doyen de Montguyon depuis 1858, frère du
docteur Léon Ardouin, ancien conseiller général et maire de
Pons (voir xx, 190), de Théophile, prêtre, Thirza, décédée céli-
bataire, Delphin, propriétaire à Château-Merle près de Saujon,
et oncle de notre confrère le poète Léon Ardouin. Il était né en
1813, de Paulin Ardouin qui fut percepteur, et de M" e Dutard,
de Pisany. Ordonné prêtre en 1842, il fut successivement vicaire
à Marans en 1842, à Saint-Martin de Pons (1844), curé de Montils
(1847), d'Ozillac (1855) et curé-doyen de Montguyon (1858).

Le l e " février 1901, est décédé à Saint-Nazaire (Loire-Infé-
rieure); âgé de 59 ans, L. Dyon *, trésorier des invalides de la
marine de 2e classe, ancien lieutenant de vaisseau. Il a été in-
humé à La Rochelle où il était né le 14 juin 1841. Aspirant vo-
lontaire, il prit part à l'expédition du Mexique, où il gagna la
médaille militaire à 23 ans. Promu enseigne de vaisseau en
1870, il devint lieutenant de vaisseau en 1879. I1 fut ensuite rap-
porteur près le 2e conseil de guerre maritime de Rochefort,
le 5 mars 1880. Admis à la retraite en 1886, il fut fait cheva-
lier de la légion d'honneur ; il occupa trois années durant le
poste de trésorier des invalides de la marine à Caen, puis à
Saint-Nazaire. Sur son cercueil, M. le commissaire principal de
Forcis, commissaire de l'inscription maritime, a exprimé les
regrets que cause sa perte.

Le 4 février, est décédé à Rochefort, âgé de 73 ans, Jean-Da-
niel-E mile Coudein, commandeur de la légion d'honneur, capi-
taine de vaisseau en retraite. Fils d'un capitaine de vaisseau
qui fut au nombre des naufragés de la Méduse, le commandant
Coudein avait fourni la plus honorable carrière. Pendant le siège
de Paris il fut avec l'état-major et l'équipage du Louis XIV
un des énergiques défenseurs des forts extérieurs. Il laisse de
Léontine-Caroline Pastoureau deux fils, les capitaines Daniel
Coudein, du 57 e régiment d'infanterie, et Paul Coudein du 104°,
breveté d'état-major à l'état-major général de l'armée.

II. - MARIAGES

Le 15 janvier, en la cathédrale de La Rochelle, a été bénit le
mariage de M. Pierre-Emile Gaudet de Lestard, docteur en
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droit, avocat à La Rochelle, avec M lle Marie-Flavie-Odette Gail-
lard. Les témoins étaient pour le marié : MM. Guy Gaudet de
Lestard, son frère, et Ernest Thibaud, notaire ; pour la mariée :
Henri Gaillard, de Saintes, son oncle, et Maurice Gaillard, de
Montandre, son cousin.

ARCHÉOLOGIE

I
ARMOIRIES DES VILLES DE SAINTONGE ET D ' AUNIS

Dans l'article publié par la Revue de janvier 1901, l'auteur
n'ayant pu se rendre un compte exact des différences qu'il si-
gnalait dans les armoiries de Saint-Jean d'Angély à diverses
époques, je vais essayer de les expliquer.

Le sceau de 1392 est bien celui de l'abbaye, moins la crosse
et la mitre, que . la ville employait à cette époque, n'en ayant
pas encore un en propre.

Celui de 1430 fut adopté plus tard par la ville pour rappeler
son annexion à la couronne de France pair Philippe-Auguste en
1341 : d'azur aux fleurs de lys d'or sans nombre, comme ville
royale, et la célèbre relique cle saint Jean par le franc-quartier
de gueules au chef de saint Jean-haptiste.

La coupe supportant la tête était formée d'une conque, rappe-
lant le reliquaire en or en forme de conque, donné à l'abbaye
par le roi Robert vers l ' auu 1000, pour y déposer le chef du pré-
curseur lorsqu'on l'exposait aux yeux des fidèles.

Quant aux armoiries de 1664, en tête d'un règlement de police
sur la vente du pain, ce sont celles de la sénéchaussée de Saint-
Jean d'Angély, chargée de la police de la ville après la suppres-
sion de la mairie en 1621; Parti de France comme justice royale,
occupant la dextre de l'écu par préséance, parti de Saint-Jean
d'Angély à senestre.

Le collier de pèlerin rappelait que la ville de Saint-Jean était
un lieu de pèlerinage et peut-être aussi qu'elle avait été fon-
dée par les pèlerins qui avaient établi leur demeure autour de
l'abbaye.

LOUIS CLAUDE.

II

A la séance de la société archéologique et historique de la
Charente du 12 décembre 1900, M. Gustave Chauvet a parlé de la
découverte dont nous avons dit un mot dans notre numéro de
janvier. Le régisseur de MD1Q David, M. Saulnier, dans un mor-
ceau de terre qu'il acheta près du théâtre romain des Bouchauds
commune de Saint-Cybardeaux (Charente), découvrit l'orifice
d'un puits. M. Abel Mestreau lui conseilla de visiter le puits.
On y trouva, raconte le procès-verbal de la séance, des débris
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d'animaux et de.poteries, des patères en métal et autres usten-
siles du culte paien, et avec ces divers objets une idole qui pa-
rait être un type ancien de la statue de la rue Froide à Angou-
lême ». Description... « 11 semble permis de croire qu'il y avait
pendant l'époque gallo-romaine à Germanicomagus (Les Bou-
chaudsl une divinité dont le temple fut détruit et les objets sa-
crés jetés clans un puits », hypothèses que d'autres découvertes
pourront justifier.

Les objets en bronze sont deux patères et un plat dont
une est assez artistique; leur couleur jaune sans patine les fit
prendre pour de l ' or ; les estimations fantaisistes des journaux
ont allumé les convoitises de l'ouvrier employé à la fouille, qui
revendique une large part du trésor, encore qu'il ait été engagé
spécialement pour cette besogne. M. Chauvet annonce un mé-
moire sur cette trouvaille.

III

ACHAT D ' UNE COLLECTION GALLO-ROMAINE PAR LE MUSÉE DE SAINTES

Le musée de Saintes s'est rendu aéquéreur de la collection
d'objets de toute nature recueillie dans les terres des Thermes
de Saint-Saloine par le propriétaire du terrain Jules Moran.
Cette collection lentement formée, commencée depuis bien des
années, a le grand mérite d'être locale et d'être composée d'ob-
jets gallo-romains uniquement récoltés sur le sol de la vieille
cité. Elle dote notre musée de quatre nouveaux groupes de dées-
ses mères, anépigraphes comme tous ceux découverts jusqu'ici
à Saintes, et de différents morceaux de sculpture plus ou moins
barbare, entre autres un petit bas-relief représentant un soldat.
La numismatique forme un lot assez important de monnaies
de bronze (170 environ), presque toutes fort usées. Mais parmi,
il se trouve quelques beaux exemplaires, notamment un beau
Néron au revers d'Annona Augusti ceres se, un grand bronze
de Nerva au revers vehiculatione Ratite remissa sc, d'autres
bronzes moins rares. A noter aussi un sou d'or de Justinien.

Dans la série des objets en bois je ne vois guère à signaler
qu'une Epona, qu'un séjour prolongé au fond d'un puits a gra-
vement endommagé.

Les bronzes sont représentés par quelques spécimens très
curieux. On sait combien, à Saintes, sont rares les objets de ce
métal, tandis qu'ils sont très fréquents ailleurs, dans le Berry
par exemple. Nous avons une collection complète de spatules,
d'épingles, de clés. On en trouve partout de semblables. Mais
ce qu'il faut remarquer dans cette collection, c'est un bras de
statuette d'un mouvement et d'un dessin excellents, un Mercure
de fabrication courante, une jambe de statuette qui appartient
peut-être au même personnage que le bras, un amour ailé,
monté sur un socle en os, décoré de guirlandes, enfin la belle
boite, découverte dans les cailloux d'une route voisine des
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Thermes, formée d'une tête rasée, d'esclave peut-être, creuse,
se fermant par une petite plaque engagée entre deux rainures.
Je ne compte pas les fragments : pieds, boutons, ornements,
anses, etc.

La glyptique n'offre qu'un nicolo gravé d'un Mars et une cor-
naline bien conservée et intéressante, sur laquelle on voit une
scène de culte champêtre, une bague avec un chaton muni d'une
pâte de verre bleuâtre portant deux tètes en creux. La partie la
plus considérable de la collection est, sans contredit, la céra-
mique. Et pourtant la surveillance sur les terrassiers n'a guère
été très active. C'est miracle comment certains vases nous par-
viennent complets, entiers ou avec assez de morceaux pour
pouvoir constituer un ensemble à peu près présentable. Je laisse
de côté les lagènes communes, je ne parle que de la poterie
rouge dite samienne sigilée ou unie, et de cette poterie étran-
gère au pays, venue, je crois, des bords de l'Allier, à parois
minces, couverte d'un enduit rouge mat, de stries, de pastillage
en forme de croissants. Un vase de moyenne dimension est orné
de petits cabochons pointus d'un très joli effet.

La poterie noire n'offrirait rien de bien particulier si on n'y
trouvait un certain nombre de fonds de vases ou des vases pres-
que complets possédant au centre un court ombilic pointu, ana-
logue au pivot sur lequel, dans les candélabres d'églises, on
plante le cierge.

Le musée possédait déjà deux fragments semblables à ceux-
ci. Moi et d'autres nous avions pensé que c'était les restes d'une
sorte de chandelier; mais cette attribution ne parait plus soute-
nable . en présence des nouveaux échantillons. ]l faut chercher
un nouvel emploi, malgré toute la séduction que présente l'hy-
pothèse.

La verrerie n'a que des vases en matière commune. Quelques
débris laissent pourtant soupçonner des coupes ou des pots
d'une fabrique beaucoup plus soignée (gros bleu ou jaspé à go-
drons). Un objet singulier, c'est une sorte de boule munie en
côté d'un long col très mince et remontant, rappelant certaines
cornues. Enfin, je signale, en terminant, les très nombreux ori-
ginaux des cachets de potiers dont j'ai donné la liste dans le
Recueil de la commission des arts.

	

CH. D.

IV
UNE CROIX A MAIN

appartenant à M. Rullier, architecte à Saintes.

Sur l'instante recommandation de M. Henri Luguet (1), qui
savait quel intérêt j'y prendrais, M. Eustase Rullier, architecte
à Saintes, a bien voulu me confier, pour que je puisse l'exami-
ner à loisir, une des pièces importantes de sa collection. Qu'il

(1) Mon docte et bienveillant ami était alors professeur de philosophie à
l'université de Poitiers.

8
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trouve ici l'expression de ma gratitude, puisque, en vue du pro-
fit de la science, il n'a pas hésité à pousser la complaisance
jusqu'à ses dernières limites. En effet, une photographie eût été
insuffisante pour apprécier tous les détails ; en pareil cas, rien
ne remplace l'original, qui n'a plus de secrets pour un oeil scru-
tateur et habitué à ce genre d ' études. De la sorte, j ' espère que
ma description sera aussi complète que possible, et que le com-
mentaire qu'elle entraine n'omettra aucun renseignement essen-
tiel. Je suis de ceux, je l'avoue, qui aiment à épuiser un sujet,
ne se contentant pas des lignes générales; donc en écrivant pour
les savants, qui n'ont pas besoin d'être éclairés, je dois songer à
un public plus nombreux qui se complaît aux développements
où, sans effort, se fait son initiation à l'archéologie religieuse,
si justement qualifiée par les Anglais Ecclésiologie, c'est-à-dire
la science de l E lise, traitant des choses d'église et présentée
par des gens d'église, dont ce doit être la compétence.

La croix de M. Rullier se classe dans la catégorie des croix à
main, ainsi nommées par les inventaires, parce qu'elles sont
faites pour être tenues à la main par le célébrant dans des fonc-
tions déterminées, comme certaines bénédictions, mais surtout
le prélude processionnel du saint sacrifice (1).

Cette question liturgique m'a déjà occupé plusieurs fois (2) ;
je suis donc exposé à des redites. Toutefois, il est indispensable
que je revienne sur la théorie pour bien fixer les points princi-
paux.

Le nom même indique clairement l'usage et la forme. Dès
lors que cette croix est éminemment portative, se tenant direc-
tement entre les mains (3), elle est légère, ne pesant pas et pe-
tite, de dimensions restreintes. Faite pour servir au prêtre, elle
n'a pas besoin d'être vue des fidèles, qui, pendant la messe,
peuvent contempler le grand crucifix de l'arc triomphal, posé
là en évidence exprès pour eux. C'est une loi esthétique à la-
quelle le moyen âge n'a jamais manqué : l'objet se proportionne

(t) Nous apprenons de Guillaume Durant qu'on se servait aussi de la croix
de procession, démontée de sa hampe : Crux quoque super altare po-
nenda est et eam tollit bajulus crucis, in quo recolitur quia crucem de
Christi humeris sublatam tulit Simon Cyren eus. » (Rat. div. offic., lib. 1,

cap. in, 11 31).
(2) Les croix à main du diocèse de Poitiers, Poitiers, 1886, in-8° de 13 pag.,

avec 1 pl.; La croix à main de l'abbaye de Candeil, Toulouse, 1887, in-12
de 8 pag.; La croix mérovingienne de la cathédrale d'Albi, Toulouse, 1888,
in-80 de 9 pag., avec 1 vign.; La croix de Bouiltac, Brive, 1888, in-8° de 8
pag., avec 1 pl.; La croix de Saint-Marc La Lande (Deux-Sèvres), Saint-
Maixent, 1889, in-80 de 6 pag., avec 1 pl.

(3) s A la messe conventuelle qui se célébrait tous les jours, le célébrant
tenait clans ses mains une croix contenant des reliques du Sauveur. » (No-
bileau, La collégiale de Saint-Martin de Tours, p. 84).

	

_
Le 9 juin 1513, Varry de Savigny, protonotaire apostolique et grand prévôt

du chapitre de Saint-Dié, alla recevoir le duc Antoine â la grande porte,
« revestu d'une chappe d'or, la mitre en teste, la petite croix en ses mains
et devant lui son bâton pastoral n.
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à l'emploi ; tantôt il se . règle sur la personne, comme pour le
calice et l'encensoir ; tantôt il se mesure sur le monument lui-
même, afin de ne pas être mesquin, comme doit être le ciborium
du maitre-autel.

Ce qui est petit ne vise pas à l'effet à distance. L'ornementa-
tion est, en conséquence, plus délicate ; elle demande à être vue
de près, tandis que la silhouette, plus ou moins découpée, suffit
au spectateur et à l'assistant.

L'exiguïté de la forme ne va pas sans une notable diminution
du poids. Aussi n 'avons-nous ici qu'une mince lame de cuivre,
qui n'est pas lourde à la main.

La matière ordinaire des croix est de trois sortes : or, ar-
gent et cuivre. L'or était principalement affecté aux reliquaires
de la vraie croix ; l ' argent convenait aux fabriques aisées, les
églises rurales moins fortunées devant se contenter de cuivre.
Le métal précieux est cause de la disparition des plus belles
croix, envoyées au creuset en temps de guerre et de pillage ou
même pour contribution aux charges de l'état dans les mo-
ments de crise financière. Il ne nous reste plus guère que des
ustensiles en métal vulgaire, embellis d'une part par l'art et de
l'autre par la dorure destinée à en masquer la pauvreté.

Les croix à main ne sont pas absolument rares et elles affec-
tent des types divers. A celle de M. Bullier, aspect et décor, je
ne connais que trois similaires, exactement de même style et de
même date : l'une est au musée chrétien du Vatican (1), la se-
conde en Italie (2), et la troisième au château de Rivières (Tarnl.
C'est peu assurément et peut-être en cherchant bien, en trouve-
rait-on d'autres, cc que je souhaite, afin d'élargir les bases
d'une monographie qui englobera tous les spécimens connus.
A sa beauté intrinsèque la croix saintongeaise ajoute donc une
qualité très appréciable, .qui est sa rareté.

La date ressort très nettement de la physionomie propre de
la croix, qui est entrée franchement dans la voie de la période
gothique, avec son élancement et son élégance. Les détails sur-
tout méritent une attention particulière, parce qu'on y sent la
main d'un artiste expérimenté. En somme, c'est une bonne
pièce, qui a dû être exécutée au iul e siècle, plutôt à son déclin,
étant donnée la gracilité des rinceaux qu'on dirait en filigrane.

Ces préliminaires posés, je passe à l'examen minutieux de la
croix saintongeaise.

II

Les dimensions sont vingt-deux centimètres pour la hauteur
et seize pour la largeur. Chaque bras mesure six centimètres et
demi, tandis que la tête en a sept et demi ; la hampe est longue

(1) X. B. de M., OEuur. compl., t. u, p. 217, n o 372. Elle est reproduite
dans mes Antiquités chrétiennes de Borne et c'est sur ma photographie, mais
sans me citer, que de Linas a fait sa réduction, publiée à Brive dans un article
sur l'émaillerie.

(2) Elle m'a- été communiquée 'en dessin par feu le comte Riant.
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de onze centimètres. Dans ces conditions, la croix se (lit latine,
c'est-à-dire que la tige a plus de développement que les trois
autres bras, inégaux entre eux.

La croix de M. Rullier est une des plus grandes du genre,
qui ne dépasse guère dix-huit centimètres en hauteur. Telle est
la loi générale, la progression se fait lentement ; mais, d ' une
période à l'autre, l'accroissement est sensible. On allonge à
dessein, avec l'intention d'obtenir de l'effet.

La matière est le cuivre rouge qu'employaient les dinandiers,
lame mince pour la croix, FONTE pour le Christ.

Une fois gravée et pointillée, la surface a été tout entière
dorée, mais si légèrement qu'il n'en reste trace que dans les
creux ; toutes les parties planes ont passé au noir. On voit sur-
tout cette altération à l'endroit où posaient les mains ; au revers,
les rinceaux peu profonds ont été également atteints.

La silhouette ou plutôt le découpage de la plaque donne, à la
tête et aux bras, une terminaison quasi héraldique, et, à la
pointe, ce prolongement aigu qu'en blason on appelle pied fiché.
La fiche triangulaire était nécessitée par l'usage même de la
croix : le prêtre, avant de célébrer, la portait entre ses mains
et la déposait sur l'autel, où un pied était disposé pour la rece-
voir ; il la reprenait après la messe, la reportant au lieu de la
vestition avec le même cérémonial. Deux saillies latérales em-
pêchaient la pointe de s'enfoncer plus avant.

Les extrémités sont polylobées, à lobes aigus, ornement qui
reparaît identique à l'intérieur de la volute de certaines crosses
feuillagées. L'intérieur est rempli par trois feuilles gravées, qui
ressortent sur un fond pointillé ; par là la croix est assimilée à
un arbre, dont la frondaison s'épanouit au bout des branches (1).

(1) Saint Fortunat, évêque de Poitiers, dans le. Veilla regis, appelle la croix
s arbor decora et fulgida », et dans le Pange Lin gus, qui lui est aussi attribué,
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A quelque distance du polylobe saillissent deux lobes arrondis,
qui rappellent la traverse de la fleur de lys. En effet, l'artiste
s'achemine à la réalisation de ce type qui, ici, n'est encore qu'à
son début ; ultérieurement, l'emblème royal est si bien accusé
que la croix, comme en blason, peut se qualifier fleurdelisée.
Or, la fleur de lis, à cette place, est un symbole de souverai-
neté: car le Christ a régné par la croix, regnavit a ligno Deus (1).

A mi-hauteur du bras supérieur une tablette rectangulaire
porte le titre, réduit au monogramme du Nom de Jésus, avec le
sigle d'abréviation, qui atteste un mot contracté, ne conservant
que ses deux initiales et sa finale. IHS se lira donc IHesuS.

Un pointillé, établi sur deux rangs, pourtourne la croix, ren-
forcée, à l'intersection des bras et de la tige, d'un disque circu-
laire qui, au regard de la divinité, équivaut à une auréole, ne
comportant pas, à l'époque, plus ample développement.

Sur le champ de la lame, on suit parfaitement les contours
d'un Christ gravé et doré. Cette partie est complètement usée,
je suppose, par le frottement des lèvres des fidèles, à qui le
prêtre faisait baiser la croix.

Sur les croix émaillées, cette silhouette est habituelle ; elle a
pour but de former un point de. repère pour l'application du
crucifix et, par suite, la partie ainsi recouverte est privée de
dorure. Ici, au contraire, la dorure est partout et la main droite
reste intacte, avec ses doigts serrés et alignés.

On sentit assez vite la nécessité de superposer un Christ en
relief, fixé par quatre clous, deux aux mains, un à la poitrine et
un aux pieds. Le crucifix offre le type du xln e siècle, qui com-
mence à viser au réalisme. La tète inclinée à droite et les yeux
fermés attestent la mort ; les longs cheveux retombent sur les
épaules, les bras infléchissent aux coudes ; le torse est nu, avec
indication des côtes; un jupon, noué sur la hanche droite, re-
tombe en plis gracieux au-dessous des genoux ; les jambes sont
croisées et un seul clou transperce les pieds.

Le revers présente, comme ornementation, un filet de contour,
une course de rinceaux, aussi élégante que délicate, où chaque
volute se prolonge en feuillage ou en espèce de fleurette ; dans
le médaillon central, l'effigie d'un ange en buste. Cet ange,
nimbé et de profil, les ailes baissées; sort des nuages à mi-
corps ; de la main droite, il tient un livre fermé, dont la couver-
ture est pointillée à l ' instar du champ du médaillon. Sa place
est ordinairement à la partie antérieure, au sommet de la croix ;
ici, on ne pouvait le faire figurer ailleurs. La tradition le nomme
saint Michel et il est là pour recueillir l'âme du Christ expirant (2).

Les rinceaux ont une double signification. Enveloppant l'es-

il acclame la croix comme le plus bel arbre des forêts par ses feuilles, ses
fleurs et ses fruits :

« Crux fidelis, inter omnes

	

Silva talem nulla profert
Arbor una nobilis :

	

Fronde, flore, germine. »
(l. Hymne Vexilla regis.
(2) OEuvr. compl., xi, 201, 242.
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prit céleste, ils expriment les joies du paradis (I) que l'archange
habite et où le Fils de Dieu ressuscité ira s'asseoir glorieux à la
droite de son Père. Plus généralement, ils font allusion à l'arbre
sacré, qui, non seulement est vivant, mais rendu fécond par le
sang du Sauveur qui l'a arrosé. Ce symbolisme est traditionnel
et à la portée de tous.

III

Il eût été regrettable que ce curieux crucifix demeurât plus
longtemps inédit , et inconnu des amateurs, non pas qu'il aug-
mente beaucoup la somme de nos connaissances ; mais il con-
firme ce que nous savions déjà, et il nous charme à la fois par
la grâce de son style et la suavité de sa poésie.

Je serai très réservé sur le lieu de sa fabrication, qui pourrait
être Limoges, si déjà l'école de Paris, plus raffinée, ne s'af-
firmait par de nombreux produits. On peut sérieusement hésiter
entre ces deux centres ; mais, dans la capitale, soufflait plus
puissamment l'esprit nouveau qu'on entrevoit dans le Christ de
M. Rullier, entièrement débarrassé de l'influence romane qui
persista si longtemps dans le Limousin.

X. BARBIER DE MONTAULT,
Prélat de la Maison de Sa Sainteté.

VARIÉTÉS

I

EXEMPLES DE LONGÉVITÉ ET DE REPRODUCTION EN SAINTONGE ET EN AUNIS
(1710 1711).

On vivait très vieux dans nos contrées du temps de sa majesté
Louis le Grand, qui, du reste, s'évertuait à donner l'exemple en
tout. Cependant il ne put atteindre que 77 ans, et, avec ses dif-
férents mariages, de main droite et de main gauche, parvint seu-
tement au nombre de sept enfants... connus. Sous ce double rap-
port de longévité et de fécondité, certains de ses contemporains,
nos compatriotes, lui ont singulièrement damé le pion. Ainsi,
le journal de son époque, la Gazette de France, à la date du 19
juillet 1710, rapporte que David Bergeron, du bourg de Salles,
près de La Rochelle, vient de mourir à 103 ans (2). Il s'était

(1) La peinture et l'émaillerie, au . moyen àge, traduisent par la couleur
verte les expressions du Rituel, dans l'Ordo commendationis animæ : a Consti-
tuat te Christus, Filius Dei vivi, infra paradisi sui semper amcena virentia.

(2) M. l'abbé Clément.Gelézeau a relevé ces deux actes clans les registres
de catholicité de sa paroisse de Salles: il ne s'agit pas du même personnage.

«Le vingt sixième décembre J 702 ai baptisé David, fils de David Bergeon,
marchand, et de Jeanne Dubois, son épouse, né le vingt quatrième du mè-
me mois. Son parrain a été David Delaage, laboureur, et sa marraine Marie
Barreau, qui ont déclaré ne sçauoir signer, de cc enquis.

	

De BRUxELLES. »

Le neuvième juin mil sept cent dix e été inhumé le corps de David Ber-
geon, laboureur, aagé de quatre vingt seize ans, décédé le même jour, à l'en-
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marié trois fois. Le gaillard avait 86 ans lorsqu'il se pourvut de
sa troisième femme, et celle-ci, piquée au vif et reconnaissante,
répondit à sa belle humeur par trois couches heureuses.

Après Bergeron, voici Louis Amiot, de la paroisse de Geay,
près de Saintes ; sa vie s'allongea jusqu'à 107 ans et 3 mois.
Bergeron n'avait eu que trois femmes ; lui, il double la dose ; il
eri épouse et en enterre six. Peu de temps avant sa mort, sur-
venue le 3 septembre 1710, un peu trop tôt, il faisait de l'oeil à une
septième femme « qu'il étoit sur le point d'épouser ». L'abbé He-
naudot oublie de nous faire connaître le nombre de ses enfants ;
mais il note que le défunt avait vu la cinquième génération.

Et Rachel du Bichois morte le 12 octobre - toujours en cette
fameuse année 1710 - à l'âge de 107 ans 3 mois et 8 jours,
mère de 22 enfants! Ah ! comme la France actuelle aurait besoin
de pareils sujets de reproduction ! La Gazette ajoute ce détail
intéressant: « Elle avoit esté convertie à la foy catholique par le
cardinal de Richelieu, et durant le siège de La Rochelle, le roy
Louis XIII avoit mangé cieux fois chez elle.»

L'année suivante, au mois de novembre 1711, à Taillebourg,
c'est un matelot qui meurt à l'âge de 112 ans. Il lisait encore
sans lunettes. C'était déjà beaucoup de savoir lire, mais sans
lunettes ! Sa femme, qui ferma ces bons yeux-là, avait 109 ans,
et- le journaliste de faire cette réflexion: «Ils ont esté mariez
ensemble durant 88 ans, ce qui n'a peut-être point d'exemple en
Europe. »

Après cela, je m'arrête. Je trouverais bien encore Catherine
Tarineau, qui meurt à La Rochelle le 27 août 1713, mais elle n'a
que 106 ans. Au matelot de Taillebourg le pompon vital !

La science a marché ; le régime politique a tout renouvelé et
tout amélioré; on nous assure plus de bien-être, et partant une
prolongation d'existence infiniment supérieure à celle de nos
grands parents. Cet au-delà matériel a de quoi me satisfaire,
et cependant je me contenterais de m'en allerà l'âge du matelot
de Taillebourg, arrivé à ce ternie là sans les avantages hygié-
niques et moraux de la science et de la république.

LA MORINERIE.

Autres exemples de longévité, mais qui nous louchent moins :
Le passage d'un siècle à l'autre, dit le Gaulois du 4 janvier

1901, a mis en lumière quelques centenaires; et il cite un vieil-
lard qui a vu trois siècles. Benoît Sarré, est né à Saint-Marcel-
les-Chalon, près de Chalon sur Saône, le 28 janvier 1800; il a
donc vu lé jour dans le xvin e siècle, qui ne s'est terminé que le
31 décembre 1800; il a vécu tout le long du xix° siècle, et il vient

terrement duquel ont assisté Jean Bergeon', son fils, Pierre... Jean Brison-
neaud, ses deus neveurs, qui ont déclaré ne sçauoir signer, de cc enquis.

DE BRUXELLES, curé de Salles.»

La Gazelle de France le vieillit alors de sept années.
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de voir naître le xx e . Il n'y'a qu'à conseiller à M. Benoît Sarre
de faire comme le nègrè, de continuer...

Dans la ville de Nantes seulement, il y a deux centenaires :
Mue de Lisle, rue de l'Evêché, est née en 1797; M me Godet, rue
Voltaire, est née en août '1799. M me veuve Romain, née à Rouen
le 26 septembre 1800, a quarante-cinq enfants et petits-enfants.
Elle porte gaillardement ses nombreuses années, lit sans lu-
nettes et se livre encore à des travaux d'aiguille.

Il faut ajouter un nom à la liste des centenaires qui chevau-
chent gaillardement sur trois siècles.

A Bordeaux, M" e Dumaine, habitant rue du Cerf-Volant, est
entrée dans sa cent septième année le mois de septembre der-
nier, née le 14 septembre 1794. Sa santé est excellente.

Ajoutons qu'on pourra lire dans le Courrier littéraire de
l'ouest (Fons, Noël Texier, 1880-1881, pages 321-328) une notice
de M. L. Cyvadier (Marc Marchadier) sur un Charentais, Jean
Vigier, de la commune d'Ebéon, qui vécut cent sept ans. Né en
1693, il goûta de deux siècles et en traversa un tout entier.

P.

Il
TRAITEMENT DE L'HYDROPHOBIE... EN 1823

Je lis dans une correspondance de 1823 le fait suivant :
« Un loup enragé, venu de 13eurlay, avait parcouru le canton

de Saint-Porchaire et mordu plusieurs personnes; cinq mouru-
rent victimes de la terrible maladie. Les gens qui avaient réussi
à tuer l'animal gardèrent la tête et la peau qu ' ils allèrent mon-
trer au bourg de Saint-Porchaire pour gagner quelque argent.

» Le nommé 1-Iusson, ancien cavalier dans le 21 e régiment de
chasseurs, se trouvait, ce jour-là, sur la place du bourg. Il eut
l'imprudence de toucher cette tète, en ouvrit la gueule, mania
le poil à plusieurs reprises et finit par se laver les mains en di-
sant: « Cette bête commence à puer. »

• Peu de jours après, témoin de la mort affreuse des cinq vic-
times du loup enragé, Husson fut très affecté de cette catastro-
phe et en parlait souvent.

» Sept mois et plus s'étaient écoulés, lorsqu'il fut atteint à
Saintes d'une fièvre violente, accompagné de délire et de fureur.
Dans l'accès, il parlait sans cesse du loup enragé, de se laver
les mains, et il en faisait tous les gestes. Quelques uns des mé-
decins appelés auprès de ce malheureux avaient taxé de fièvre
nerveuse maligne ce que les autres avaient appelé tout bonne-
ment accès de rage. On l'avait même regardé comme fou, et, en
conséquence, on l'avait renfermé à l'hôpital. 'fout à coup, les
premiers symptômes reparurent; et enfin, malgré les bains, les
saignées fréquentes, il fallut mettre la camisole de _force à ce
pauvre infortuné qui, étant très vigoureux et encore assez jeune,
résista assez longtemps à la perte de tout le sang qu'on lui a tiré
jusqu'à ce qu'il fût mort...
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» Le malheureux avait été transporté à l'hôpital de Rochefort
où il expira, le 10 novembre 1823. »

Il était temps pour l'humanité que Pasteur vint révéler sa
merveilleuse découverte !

13.

III
UNE SAISIE DE CHEVAL EN 1621

Pierre de La Vilayne ne vit pas la fin de ses déboires à pro-
pos des chevaux. Nous avons vu dans le numéro de novembre
1900, t. xx, p. 417, ses contestations avec Denis Huon, maître
des relais à Saintes, qui lui avait fourni une rosse au lieu d'un
cheval. Il y a un autre épisode à propos encore d'un cheval qui,
cette fois, était une jument. Lisons cet acte de Berthauld, no-
taire à Saintes :

« Aujourdhuy 4e de may 1621, apprès midy, pardevant le no-
taire a esté présant Charles de La Vilayne, marchant de la
ville de Brouage, lequel a dict et déclairé que, le 22 e du présant,
il auroit esté constitué prisonnier par Taboys, sergent royal, ès
prisons royalles de la présante ville, à la requeste de noble
homme Jehan Richard, sieur de Roumefort, à faulte du paye-
ment de quelque somme de denyers, et oultre auroit esté prins
par ledict Thaboys par forme de saysie une cavalle de poil bay,
arnachée de selle, bride et licol, et d'icelle assigné la vante à
jeudy prochain, heure de marché, prétendant icelle appartenir
audict de La Vilayne, laquelle a despuis ledict temps demeuré
au logis où pend pour enseigne l'image S tinct-Christoplile au
faux-bourg Sainct-Pallais lèsXainctes, où ledict Taboys l'a dé-
laissée en dépost. A ceste cause, ledict de La Vilayne a déclairé
que ladicte cavalle ne luy apartient, ains au nommé René Mar-
tin, laboureur à boeufs, du lieu du Pont de La Roche près Sainct-
Jehan d'Angély, qui luy avoist presté pour venir en la présante
ville avecq promesse de la luy restituer à son retour, et... n'y
avoir lieu d'icelle vendre pour les debtes dudict de La Vilayne,
qu'elle doibt estre délivrée par ledict Taboys pour la faire tenir
audict Martin à qui elle apartient; protestant à faulte de la dé-
livrance de ladicte cavalle tant contre ledict Taboys que Ri-
chard à la requeste duquel elle se treuve saisie, de tous les des-
pans, dhommages et intérestz dudict Martin, tant souffertz que
à souffrir de la dépérition de ladicte cavalle... (passages effacés
par la moisissure) de la despance d'icelle, et d'icelle dépérition
ledict de La Vilayne a requis et demandé acte... pour le faire
signifier ausdictz Richard et... apartiendra et... Fait à Xaintes,
au tablier dudict notaire, en présence de... Pierre Gautreau et
Pierre Rataud, demeurantz audict Xainctes ; et ledict Rataud a
desclaré ne savoir signer.

« P. GAUTRAU. DELAVILLAYNE. BERTAUD. BERTAULD, notaire
royal à Xaintes. »
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IV

UNE VIEILLE CHANSON EN COQ-A-L 'ANE EN PATOIS SAINTONGEAIS

Les recherches sur le patois de chaque province sont aujour-
d'hui presque universelles.

Le vieux langage de nos pères est partout très en vogue ;
delà cette résurrection de nos chansons populaires. En Saintonge
aussi on les remet en honneur, ou du moins on fait revivre le
patois des campagnes en publiant une foule de nouvelles, poésies,
contes et légendes dans des almanachs et journaux spéciaux:
feu Le piaisit des Chérentes, à Saintes, mensuel ; La gazette cha-
rentaise, surtout Le ventre roughe, bi-mensuel. Malheureuse-
ment, on ne s'entend guère sur la manière d'orthographier ce
patois qui n'est, au fond, que le vieux français estropié et cor-
rompu. On n'a pas encore adopté des règles fixes pour figurer
et saisir la prononciation exacte. Aussi est-il très difficile à la
lecture, de comprendre la signification d'une foule de termes
mal écrits ; il semble même que l'on s'évertue à compliquer
cette façon de traduire les sons et intonations de l'idiome local.

Voici une vieille chanson, en coq-à-l 'âne, datant d'au moins
deux siècles ; on la chantait aux petits enfants pour les amuser
et aussi pour les endormir. D'une naïveté bien puérile, elle ne
signifie absolument rien, mais elle a le mérite d'être parfaite-
ment authentique. Transcrite il y a déjà plus de 120 ans, elle était
alors chantée par des vieillards 'qui eux-mêmes la tenaient de
leurs grands-parents. On voit que la manière d'écrire les mots
était fort simple et, par conséquent, de lecture facile. Quel en
était l'air? nous l'ignorons. Etait-ce pour danser le bal, la cou-
rante ou les rondes ? Etait-ce la mélopée lente et monotone du
laboureur qui interpelle une vache de son troupeau : Allons,
allons, ma brunette, en la conduisant aux champs, ou bien enfin
tout bonnement, comme nous le disions tout à l'heure, pour en-
dormir les petits enfants ? Celui qui la recueillait dans ses sou-
venirs, il y a plus d'un siècle, avait conservé la mémoire de ces
coq-à-l'àne que lui chantaient, dit-il, les vieilles paysannes des
environs de Dompierre et d'Orlac ; c'est donc à titre de curio-
sité que nous l'envoyons à la Revue de Saintonge, qui ne refuse
aucun document relatif à nos anciennes coutumes, à tout ce qui
touche à un passé dont bientôt on n'aura plus assurément aucune
souvenance.

D'in grand matin j'my seus levé

	

J'créyiis de brider mon chevau,
Per aller à la foire (bis).

	

Ne bridis quine mouche (bis);
Je crdyiis de brider mon cheval'

	

J'créyiis de monter dessus,
Ne bridis qu'ine mouche. Eh Ah !

	

J'montis sur inc fourche. Eh ! Ah !
Allons, ma Brunette, etc.

Refrain

	

J'créyiis de monter dessus.
J'montis sur inc fourche (bis) ;

Allons, ma Brunette.

	

J'créyiis d'ly bailler dau foin,
Allons, allons, ma Brunette.

	

Je ly baillis des étoupes. Eh ! Ah !
Allons, ma Brunette, etc.
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J'créyiis d'ly bailler dau foin,
Je ly baillis des étoupes (bis) ;
J'créyiis qu'a les mang'roit coum'pain,
AI me les filit toutes. Eh ! Ah !
Allons, ma Brunette, etc.

J'créyiis qu'a les mang'roit coum'pain,
Al me les filit toutes (bis) ;
J'velis passer sous in poirier.
Qui n'chargeoit que des mesles. Eh ! Ah !
Allons, ma Brunette, etc.

J'velis passer sous in poirier
Qui n'chargeoit que des mesles (bis; ;
J'y tappis in cet d'aguillon,
0 n'chéyiit que des senelles. Eh ! Ah !
Allons, ma Brunette, etc.

J'y tappis in cet d'aguillon,
0 n'chéyit que des senelles (bis) ;
J'allis passer sur in boisson,
J'trouvis ine venelle. Eh ! Ah !
Allons, ma Brunette, etc.

J'allis passer sur in boisson,
J'trouvis ine venelle (bis) ;
J'velis entrer dans nout'maison,
J'ehéyiis dans ine écuelle. Eh! Ah!
Allons, ma Brunette, etc.

J'velis entrer dans nout'maison,
J'chéyiis dans inc écuelle (bis),
Et je montis en nout'pianché ;
J'vis nout'cano qui tamizoit. Eh ! Ah
Allons, ma Brunette, etc.

Et je montis en nout'pianché,
J'vis nout'cane qui tamizoit (bis),
Et mon cheun et mon chat Finet
Qui s'étt•angliant (le rire. Eh ! Ah !
Allons, nia Brunette,
Allons, allons, ma Brunette.

V

CALVIN EN SAINTONGE-ANGOUMOIS (1)

Jean Calvin a demeuré en Saintonge avant son départ pour
l 'étranger. Combien a duré ce séjour? Quels en ont été les évé-
nements ? Quelle conclusion en peut-on tirer ?

C'est ce que nous avons voulu étudier et ce, que nous expo-
serons ici.

Notre but serait certainement atteint, dépassé même, si cette
note pouvait donner lieu à des recherches sérieuses, faites sur
place par des esprits autorisés, recherches qui pourraient par
exemple porter sur l'entourage de Calvin pendant son séjour en
Saintonge et qui viendraient très heureusement compléter cette
étude très imparfaite. Nous allions dire : éclairer cette période
de la biographie de Calvin. S'il en est une en effet qui ait été
l'objet de controverses et de discussions, c'est bien celle qui
s'étend entre la fuite de Paris et le départ pour Bâle, précisé-
ment celle qui correspond aux pérégrinations à travers la
France, au voyage en Saintonge.

Nous tenons à reconnaître ici que le très récent et très beau
travail de M. Doumergue sur Calvin nous a été d'un précieux
secours par sa minutieuse et remarquable documentation (2).

(1) C'est une abréviation. L'expression plus exacte serait « diocèse de Sain-
tes e; car presque toutes les paroisses dont il est ici question étaient clans cette
partie de l'Angoumois, appartenant au tliocése de Saintes.

(2) E. Doumergue, Jean Calvin. Les hontes et les choses de son, temps,
tome i: Jeunesse de Calvin. A Lausanne, chez Georges Bridel, 1899.
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On y trouve en outre une série de plans et dessins très intéres-
sants sur notre sujet.

Né à Noyon le 10 juillet 1509, Jean Calvin, ou plus exactement
Cauvin ou Chauvin, après une enfance studieuse, partit en 1523
pour Paris où il étudia, au collège de la Marche, sous la direc-
tion éclairée de Mathurin Cordier, puis à Montaigu de fort sévère
mémoire. Après avoir appris le droit, d'abord à Orléans sous le
maître Pierre Taisan de l'Estoile, puis à Bourges sous Alciat
(1528-1531), Jean Calvin regagna Paris pour y publier son pre-
mier ouvrage, le commentaire du De clementia.

C'est le moment où s'achève son évolution religieuse, sans
doute celui de sa conversion définitive. Cette conversion a été
le sujet de longues discussions. Nous nous contenterons de don-
ner ici l'opinion de M. Doumergue, qui nous parait le plus vrai-
semblable: Il est complètement impossible que l'auteur du dis-
cours de Cop n'ait été déjà converti. Comment et quand cette
conversion s'est-elle opérée ? Elle n'a pas été subite, mais gra-
duelle et en quelque sorte méthodique. Ce n'est pas le résultat
d'une crise, mais d'influences combinées : les très vifs démèlés
de la famille de Calvin avec le clergé de Noyon, qui se terminè-
rent par l'excommunication du père et son enterrement sous les
fourches patibulaires, durent exercer sur l'esprit de Jean une
très grande influence, à laquelle devaient venir se joindre celles
de son séjour à l'université et de ses fréquentations à Paris.

Les faits viennent à l'appui de cette thèse. Son ami, Nicolas
Cop, recteur de l ' université de Paris, devait prononcer le dis-
cours de rentrée des quatre facultés. [l chargea Calvin de le
-composer. L'occasion était belle pour le futur réformateur
d'exposer ses nouvelles croyances. Il fit une longue apologie de
la philosophie chrétienne pour l'opposer en termes violents à la
philosophie scolastique d'alors. Il y eut ce jour-là grand scan-
dale en Sorbonne c'était la toussaint de 1533.

Cop, l'auteur présumé du discours, dut s'enfuir précipitam-
ment à Bâle ; quant à Calvin, peu rassuré, il s'échappa de sa
chambre du collège Fortet en s'aidant des draps de son lit en
guise de corde, au dire des contemporains.

Il prit la route de Noyon ; puis, grâce à la protection de la
reine Marguerite, il revint à Paris. Ce fut pour quelques jours
seulement. Le séjour de la capitale ne lui paraissant plus suffi-
samment sûr, sollicité d'autre part par son ami Louis du Tillet,
curé de Claix, chanoine d'Angoulême, Calvin se mit en route
pour la Saintonge.

Fils d'un vice-président à la chambre des comptes de Paris,
Louis du Tillet aurait étudié à Sainte-Barbe au temps où Calvin
était à Montaigu. C'est alors que serait née entre les deux jeunes
hommes cette solide amitié. Sous le nom de Charles cl'Espeville,
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Jean s'installa à Angoulême dans la maison de son ancien com-
pagnon d'études, située au coin des rues . de Genève et du Cha-
peau-Rouge actuelles. (La rue de Genève, autrefois la «rue allant
de l'église Saint-Paul à la halle du Palet », archives d'Angou-
lême, E 1257, E 990. La rue clu Chapeau-Rouge, anciennes rue
des Ecorcheurs et rue du Chat. Archives, E 1171.)

D'après M. Doumergue, Calvin aurait habité tantôt la maison
d'Angoulême, tantôt la cure de Claix, retraite plus calme. « Cette
vieille bâtisse, aux fenêtres en ogive, qu'un couloir souterrain,
aujourd'hui muré, reliait à l'église. » Eglise et bâtisse existent
encore. (Doumergue, page 37U).

Cette maison fut pour lui un asile de paix et de travail ; Calvin
y trouva un ami sincère et dévoué, une parfaite sécurité, tous
les livres dont il pouvait avoir besoin. Florimond de Rcemond,
un historien des origines de la réforme, nous parle en effet de
cette maison de du Tillet « avec sa longue galerie, meublée
lors de trois à quatre mille volumes de livres, tant manuscrits
qu'autres ». (Histoire de la naissance, progrez et décadence
de l'hérésie de ce siècle, p. 885). Calvin devait en profiter lar-
gement. C'est alors que commence une période de labeur
acharné dont nous retrouvons l'écho dans cette lettre adressée
par Calvin à François Daniel, un ami connu à Orléans au temps
des études de droit. La lettre est de mars 1534: « La seule chose
qui puisse t'intéresser pour le moment, c'est que je me porte
bien et que, selon ma paresse que tu connais, j'avance dans mes
études. Et certainement la bonté de mon protecteur, si grande
qu'elle s'adresse, je le comprends bien, aux lettres et non à ma
personne, exciterait la mollesse de l'homme le plus inerte... »
(I-Ierminjard, fil, p. 158, Correspondance des réformateurs
français). Sur cette prétendue paresse, un passage de Florimond
de Rcemond vient nous édifier : « Souvent il passait les nuicts
entières et les jours sans manger. » (FI. de Roemond, p. 884).

« J'avance dans mes études, » dit Calvin à Daniel ; mais quelles
études Y Ah ! voici qui devient tout à fait intéressant. Calvin,
nous disent ses historiens, partageait son temps entre l'étude
de la théologie et celle du grec où il excellait, comme semble
l'indiquer le sobriquet dont l'avaient affublé les paysans de la
contrée, qui l'appelaient « le Grec de Claix ».

Il était entouré d'un petit groupe d'amis fidèles et enthou-
siastes : Du Tillet, son « patron »; Antoine Chaillou, prieur de
Boutteville, le futur « pape des luthériens »; l'abbé de Bassac,
le sieur de Torsac-La Place. C'est à Girac, dans une maison
de campagne de du Tillet (d'autres disent d'Antoine Chaillou),
aux environs d'Angoulême, que se réunissait le petit groupe.

Là, dans le calme et la solitude on discutait pour « trouver
la vérité » (F1. de Rcemond, p. 889) ; Calvin entretenait ses amis ;
entre temps, du Tillet le priait de « coucher par escrit quel- .
ques formulaires de sermons et remontrances chrestiennes, les-
quels il faisait réciter au prône par certains curez en ces quar-
tiers-là (Saint-Pierre d'Angoulême), afin de donner au peuple
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quelque goust de la vraye et pure cognaissance de son salut en
Jésus-Christ. » (Recueil des Opera, xxi, p. 57) (1). Détail qui ne
manque pas d'une certaine saveur : après le discours de Cop,
voici les sermons des curés de Saint-Pierre forgés par Calvin,
les principes de la réforme exposés par des vicaires catholi-
ques clans l'église catholique d'Angoulême ?

Mais c'était surtout à la théologie que Calvin consacrait ses
veilles, puisant aux livres de du Tillet. A quoi travaillait-il
donc avec tant d'ardeur? D'abord à la confection d'un ouvrage
de philosophie et de morale: la Psychopannychia, qui parut
seulement en 1542 ; ensuite et surtout à la réunion des maté-
riaux qui devaient constituer plus tard sa fameuse Institution
chrestienne. Florimond de Roemond est assez explicite à cet en-
endroit : « Angoulesme fut la forge où ce nouveau Vulcain bas-
tit sur l'enclume les estranges opinions qu'il a depuis publiées;
car c'est là qu'il ourdit premièrement, pour surprendre la
chrétienté, la toile de son Institution qu'on peut appeler l'Al-
coran ou le Talmud de l'hérésie. » (Flor. de Roemond, p. 883).

Entre temps, et comme pour se délasser de ses travaux, tout
en poussant sa propagande réformatrice, Calvin visitait ses
amis de Saintonge ; c'est ainsi que nous le voyons aller à Saint-
Saturnin; la tradition voudrait même qu'il y eût été curé (voir
Histoire de l'Angoumois, par Desbrandes, ex-maire d'Angou-
lême, tome III, p. 240); au château de Chaillou (qui existe encore
à côté de Saint-Saturnin, près d'Hiersac), chez son ami le prieur
de Boutteville ; et encore au château de La Roche-Coral, bien
que ceci paraisse plus légendaire. Le château a disparu, mais
l'on montre encore à 10 kilomètres environ d'Angoulême les
grottes avec la chaire et la chambre de Calvin ; de même qu'à
Saint-Saturnin il y eut pendant longtemps (peut-être encore
maintenant) une pièce de terre appelée la Calvine (2). Vestiges
assez faibles, il est vrai, du passage de Calvin sur la terre de
Saintonge, mais qu'il ne nous a pas paru inutile de relever.

Avec le temps, les destinées de Calvin suivaient leur cours.
Le moment arriva de quitter notre province, bientôt après la
France.

Calvin prit congé de son hôte dù Tillet pour rentrer à Noyon ;
on était au mois de mars de 1534 ; il était resté en Saintonge
cinq mois environ : l'hypothèse d'un séjour de cinq ans, émise
par FI. de Roemond et d'autres auteurs après lui, doit donc être
complètement rejetée. Avant de rentrer à Noyon, il voulut aller
saluer à Nérac, ville d'Aquitaine, Le Fèvre d'Etaples, le patriar-
che des réformés français. I)e Nérac, il fut à Poitiers où il se
gagna quelques fervents propagateurs. En mai Calvin est de
retour à Noyon.

Peu après, il revient à Paris, pour s'entendre avec ses amis et

(1) Joannis Calvini opera quæ supersunt omnia ou Corpus reforrnatorum,
par G. Baum, E. Cunitz, E. Heuss.

(2) Géographie de la Charente de A. Joanne, cité par Doumergue, p. 374.
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ses disciples. Le moment était venu des graves résolutions; les
réformés étaient. traqués chaque jour davantage. Calvin et
quelques autres étaient signalés comme suspects. Voyant le
« posvre état du royaume de France », il partit en hâte et prit
le chemin de Bâle, accompagné de son fidèle du Tillet qui l'a-
vait rejoint et voyagea avec lui sous le nom de Haulmont. L'hôte
de l'Angoumois était devenu le compagnon d'exil.

Une fois en sûreté, Calvin put reprendre ses chères études
un moment délaissées, et, en août 1535, son Institution chres-
tienne était sur pied.

Parmi les questions qu'a fait naître le passage de Calvin en
Saintonge, deux sont particulièrement intéressantes.

La première : Calvin rencontra-t-il Rabelais ? Il est difficile
de l'affirmer ; on peut néanmoins présumer cette. rencontre, si
on se rappelle que Rabelais était én relations suivies avec du
Tillet qu'il allait voir dans le même temps que Calvin était son
hôte. Que la rencontre ait eu lieu ou non, les deux hommes ne
durent jamais sympathiser beaucoup, et si Calvin put croire un
instant qu'il avait trouvé en Rabelais un disciple, un passage
des « Scandales » (Opera, vii[, p. 45) prouve qu'il ne tarda pas à
le renier, ce que Rabelais lui rendit d'ailleurs au centuple : on
tonnait le passage de Pantagruel où Rabelais parle des « dé-
moniacles Calvins, imposteurs dè Genève ».

L'Institution chrestienne a-t-elle eu en Saintonge une pre-
mière édition latine ou française? La 2 e question a été l'objet
de controverses passionnées. Voici la réponse qui paraît le
plus vraisemblable et qui est d'ailleurs confirmée par les plus
récents travaux.C'est à Bâle que Calvin a fait parai tre, vers mars
1536, la première édition de son Institution chrestienne. Le livre,
« breve enchiridion », comme il l'appelle, était en. latin, ce
qu'on peut déduire des propres paroles de Calvin dans l'argu-
ment de sa deuxième édition, française celle-ci, parue en 1541 :
« A ceste fin, j'ay composé ce présent livre et premièrement
l'ay mis en latin, puis après l'ay aussi translaté en nostre lan-
gue. »

Le témoignage de Bèze est conforme à ces paroles.
L'Institution chrestienne n'a donc pas été publiée. pour la

première fois en France; mais, ce qu'on peut affirmer, c'est qu'elle
y a été tout entière composée et en partie écrite. Ce n'est pas
en effet dans les six mois de son séjour à Bâle que Calvin aurait
pu composer un ouvrage de cette importance ni même le rédi-
ger en entier. Il l'y a surtout publié, c'est ce que nous dit de
Bèze en employant le mot : edere (1). L'Institution chrestienne
a donc été composée avant l'exil de France ; elle n'a pu l'être
que dans la période, la plus tranquille à coup sûr de la vie re-
ligieuse de Calvin, qui s'étend de novembre 1533 à mai 1534,
celle du séjour en Saintonge, celle où Calvin a achevé son évo-

(1) Bèze, Vie de Calvin, 2e édition, Opera, xxi, p. 125.
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lution religieuse, définitivement fixé ses doctrines, en même
temps qu'il rassemblait les matériaux de son oeuvre.

Et ne pourrions-nous pas voir dans ce passage de Calvin en
Saintonge une nouvelle cause du développement du protestan-
tisme dans nos contrées? (I).

Cause et effet tout à la fois ; car, si Calvin choisit la Sain-
tonge comme lieu de refuge, c'est bien parce qu'il savait y trou-
ver un foyer de réforme où il était sûr de ne pas être inquiété.
D 'autre part, il n'est pas possible, croyons-nous, qu'un homme
d'une aussi grande puissance de raisonnement,• surtout d'une
telle violence dans la lutte et d'une aussi grande ardeur dans
la propagande, ait pu séjourner six mois en Saintonge sans
avoir répandu le plus loin possible ses doctrines et avoir essayé
de les faire triompher. De son entourage si enthousiaste, son
influence a dû forcément s'étendre aux populations avoisinantes.

.IOS. BEINEIX.

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

N° 726. - L'Histoire de la ville des Andelys, par Brôssard
de Ruville (1863), rapporte (page 310) au sujet des découvertes
faites dans la vallée du Gambon, en construisant la route des
Andelys à Rouen, les faits suivants : u Onze monnaies gauloises
en argent, de petit module, ont été découvertes; cinq ont été
frappées au nom de Togirix, le célèbre chef gaulois ; deux au
nom de Q. Doci-Santon, c'est-à-dire Quintux Docirix et les San-
tones, peuples d'Aquitaine; deux au nom de Santon-Arivos,
autrement les Santons et Arivos, chef inconnu; deux au nom de
Andecon et de Décomb, pour Andecombos, les Andecaves, de-
puis les Angevins. » Ces monnaies font partie du musée des an-
tiques de la ville de Rouen. Possède-t-on une liste des chefs des
Santons ?

F.

N° 727. - Le rochelais Rousseau La Trempine et la vieille
Nanette.

Le Ventre rouge du l erjanviercontientuneLettedruvarte,signée
Rousseau-la-Trempine (Trompine, par erreur), datée de Sainte-
Foy la Grande (11 décembre), dans laquelle l'auteur (M. Onésyme

(1) On trouvera dans la belle étude sur la vie et les travaux de Bernard
Palissy, à propos de Palissy huguenot, des pages très intéressantes sur les
causes et les origines de la Réforme en Saintonge et dans l'île d'Oleron et sur
son développement après le passage de Calvin (1540-1560). - Bernard Pa-
lissy. Etude sur sa vie et ses travaux, par Louis Audiat, couronnée par l'Aca-
démie française. Paris, Didier, 1868, in-18. (Chap. vin, ix, x.)
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Reclus), en apportant sa collaboration au vaillant petit organe
saintongeais, dit : «Autant que possible, je désire n'être jamais
nommé. J'ai une horreur presque maladive pour la personnalité,
la réclame, le tamtam, même quand la cause est honorable. Au
cas où vous penseriez devoir « m'émolé », attribuez-moi un pseu-
donyme quelconque, saintongeais, s'entend: Rousseau-la-Trem-
pine, si vous voulez, en souvenir d'un vieux Rochelais de
La Roche-Chalais, aux faits et dits mémorables, dont je re-
grette infiniment de n'avoir pas recueilli les contes, devis, facé-
ties, vieilles chansons, proverbes, sagesses (et calembredaines),
ainsi que les antiquités qui tombaient de la bouche de la vieille
Nanette. » Y aurait-il, parmi les lecteurs de la Revue de Sain-
tonge et d'Aunis, quelqu'un qui pût donner de plus amples dé-
tails sur les deux personnages évoqués par M. Onésyme Reclus?

MARCEL PELLISSON.

N° 728.- Dans son ouvrage récemment publié, Les religieuses
de Notre-Dame à Bordeaux pendant la période révolutionnaire
(Bordeaux, Féret et fils, 1900), M. l'abbé Henri Lelièvre, archi-
viste-adjoint du diocèse de Bordeaux, parle, p. 126, d'une soeur
converse nommée Anne Gueffier, originaire de Semozac. L'au-
teur a éprouvé un certain embarras au sujet de la transcription
de ce nom géographique qui se présente dans les documents
originaux sous les formes Semozac, Semozat, Serrionzac et
Semonzat. Ne s'agirait-il pas là de Gemozac dont il a pu con-
fondre le G majuscule initial mal formé avec la lettre capitale S,
d'autant plus qu'on prononce encore en saintongeais Gemonzac
et Gemonzat (comme cela a été dit précédemmentdans la Revue)?
Pour être fixé à l'égard du lieu d'origine de ladite Anne Guet .. .
fier, il importerait de savoir s'il existe ou s'il a existé à Gemo-
zac une famille de ce nom. Je fais appel aux lecteurs de la
Revue.

	

MARCEL PELLISSON.

N° 729. - J'extrais d'une lettre du 10. décembre 1827 ce pas-
sage

« Ton frère Jules m'a apporté aujourd'hui une agrafe en
bronze et une espèce de fibule trouvées à Ars dans un tombeau
où étaient un squelette de femme vraisemblablement, car à
côté d ' elle était le corps d ' un très jeune enfant, et une urne en
terre. Les ouvriers, persuadés qu'il pouvait s'y trouver de l'or,
avaient rompu et l'urne et la tombe en pierre recouverte d'une
dalle. » Il serait intéressant de retrouver l'emplacement de cet
ancien tombeau: Quelqu'un aurait-il quelques renseignements ?

A. DE B.

II. - RÉPONSES

N° 61 : t. 1, 268, 311, 391; u, 38, 84, 132, 179 ; III, 164 ; vI, 49,

9
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395 ; vii, 73, 195 ; xix, 44, 136. - Noms de lieux et d 'hommes
pendant la révolution.

Le conseil municipal de Paris ayant supprimé la subvention
accordée depuis quelques années à la société d'histoire de la
révolution, cette société proteste, énumérant ses travaux ache-
vés, en promettant d'autres, parmi lesquels « une liste complète
des noms infligés aux communes françaises pendant la ter-
reur. » La Revue s'est occupée à plusieurs reprises de ce sujet
et a trouvé. des changements singuliers et pour les noms de
lieux et pour les noms de rues. Le Gaulois du 2 février 1901,
sous le titre Baptêmes rouges, cite un certain nombre de
changements, « quelques bons spécimens de cet extraordinaire
débordement de bêtise humaine »:

Bourg la Reine, c'est Bourq-Egalité; Vaugirard, Commune de
Jean-Jacques; Saint-Denis, Franciade; Saint-Ouen, Abolition;
Mont-Martre. Mont-Marat ; Saint-Cloud, Pont la Montagne ;
Boissy-Saint-Léger, Bourg la Montagne; Corbeil, Corbeil la
Montagne; le Havre de Grâce, Le Havre de Marat; Saint-
Malo, Port Mato ; Saint-Lo, Le rocher de la Liberté ; Rocroy,
Roc-Libre ; Dunkerque, Dunes-libres ; Quimper-Corentin,
Montagne sur Odet ; Saint-Geldas de Ruys, dans le Morbihan,
Commune d'Abailard, parce que jadis Abailard avait voulu ré-
former les moines de Ruys ; Toulon, Port de la Montagne, etc.;
de même, les rues : la Chaussée-d'Antin, Mont-Blanc ; place
Vendôme, place des Piques ; Francs-Bourgeois, Francs-Ci-
toyens ; quai des Théatins, quai Voltaire, qui est resté ; palais
Bourbon, Maison de la Révolution, elle l'est toujours ; Notre-
Dame, le temple de la Raison ; Saint-Roch, temple du gé-
nie, etc. Pour la Charente-Inférieure, le journal rappelle que
les représentants du peuple en mission, Lequinio et Laignelot,
traduisant ile d'Oleron par île des Larrons, la changèrent en île
de la Liberté; Soubise en Régénération.

Nous avons cité quelques uns des changements ou des appel-
lations les plus grotesques: des filles qui se dénomment Prairie,
Décadine, Corbeille d'Or, Lucrèce, Armoise, Radis; des hom-
mes qui s'affublent de prénoms Phocion, Sans-Culotte, Ho-
mère, Hercule, Minos, Rhadamante; ce Jean-François Roy qui,
à Aunay, change son nom en Mélèze le Ferme, parce qu'il a
« ennorreure tout ce qui pouvet donné une idée de tiranie », y
compris l'orthographe (vt, 396) ; ou ce gentilhomme Loubert,
« habitant la cité de La Fraternité (Saint-Pierre), cité de la. Li-
berté (île d'Oleron) » qui renonce « à la qualité qu'il avait ci-
devant de noblesse et promet de ne jamais s'en servir dans
aucune espesse d'action » (vil, 195) ; cet autre qui s'attribue le
nom de Chien et donne spontanément à sa femme celui de Co-
chon (ii, 87).

Voici quelques noms à ajouter à ceux que nous avons déjà
mentionnés: Saint-Hilaire, près de Barbezieux, supprimant le
Saint et conservant un peu du nom Hilaire est devenu Lilot;
Saint-Nazaire, près Soubise, a été remplacé par Marat,et Saint-
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Augustin sur Mer s'appelle commune de La forêt ; Corme-Royal
avait déjà été métamorphosé en Corme-Laforêt.

N° 704 : t. xx, p. 371, 437; xxt, 51. - Passage à Saintes de
Joseph Bonaparte (181.5), de Napoléon I" (1808), de la duchesse
d'Angoulême (1823).

Dans le récit de l'émeute à Saintes que provoqua le passage
du roi d'Espagne, Joseph Bonaparte, il est question de la pré-
fecture de Saintes, anachronisme dans la bouche du comte de
Las Cases, qui ne se souvenait plus que le siège de la préfec-
ture avait été transféré à La Rochelle, ou bien qui se servait
peut-être de l'expression des Saintais qui ne s'étaient pas encore
habitués à ce changement. Pure vétille ! Mais une note nomme
le sous-préfet d'alors Angelier (1810 et 2 août 1815). C'est ainsi
que le désigne l'Annuaire de la Charente-Inférieure clans la
liste des sous-préfets. Or, l'Encyclopédie des gens du monde,
t. xi, 1"° partie, page 32 (1839), à l'article Filleau de Saint-Hi-
laire (Edme-Jean-Hilaire), après quelques lignes de biographie
(né à Saint-Valery sur Somme en 1779, élève du collège de La
Rochelle, appelé en 1806 à dirigerlesbureaux de la Charente-In-
férieure, nommé successivement conseiller de préfecture et
secrétaire général de ce même département), raconte ceci :

« Nommé dans les cent jours sous-préfet à Saintes, M. Pilleau
de Saint-Hilaire sut se concilier l'estime et la confiance de ses
administrés. La fermentation des esprits était alors extrême
dans les campagnes qui menaçaient la ville dc Saintes d'une
irruption que le sous-préfet alla arrêter sur les lieux mêmes,
mais non sans courir des dangers personnels, dont, en l'absence
de toute force armée, son sang-froid et son'couragele préservè-
rent.Ce fut encore à sa fermeté et à l'influence qu'il exerçaitsur
ses administrés qu'après les désastres de la seconde abdica-
tion Joseph Napoléon dut son salut. Ce prince se rendait à Ro-
chefort, sous un déguisement, pour aller rejoindre l'empereur
et traversait la ville de Saintes où se tenait ce jour-là même une
foire qui y avait attiré des campagnes environnantes un très
grand nombre de personnes. Joseph est reconnu, arrêté et forcé
de dire son nom. Des vociférations menaçantes se font enten-
dre. Les uns le retiennent prisonnier pendant que d'autres veu-
lent s'emparer de ses bagages ; M. Filleau de Saint-hilaire,
puisant toute sa force dans le sentiment de son devoir et dans
les circonstances mêmes, parvint à s'emparer du prince et le
conduisit à l'hôtel de la sous-préfecture, .où il fut entouré de
tous les égards dus à son rang et à ses malheurs. Pendant
vingt-quatre heures, la vaste cour de l'hôtel de la sous-préfec-
ture fut remplie d'une foule dont les mauvaises dispositions
rendaient fort chanceuses les tentatives de départ. Le sous-pré-
fet offrit alors au prince de le faire partir la nuit sous un nou-
veau déguisement et de le faire accompagner de M11 e dc Saint-
Hilaire, qui aurait été pour lui la plus sûre sauvegarde. Mais
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le prince rejeta ce moyen comme pouvant compromettre M. de
Saint-Hilaire et en adopta un autre, plus conforme d ' ailleurs à
l'élévation de caractère de ce fonctionnaire. En effet, M. de
Saint-Hilaire fit annoncer publiquement que le départ du prince
aurait lieu à midi. A cette heure précise, il accompagna Joseph
Bonaparte jusqu'à sa voiture; à sa voix, le passage devint libre
sans qu'un seul cri se fit entendre... »

«M. le comte de Las-Cases, qui se rendait également à Roche-
fort pour partager le sort de Napoléon, avait été arrêté le même
jour à Saintes et ne dut aussi qu ' au zèle de M. de Saint-Hilaire la
faculté de continuer sa route. Après le second retour des Bour-
bons, M. de Saint-Hilaire fut destitué et rentra pendant quel-
que temps dans la vie privée... »

Ces lignes ont été imprimées du vivant de l'auteur, qui n'est
mort dans les environs de Loche qu'en 1847. M. Emile Garnault,
dans la généalogie des Filleau (Revue, xx, 424), ne parle pas de
ces fonctions de sous-préfet à Saintes: il le fait seulement « con-
seiller de préfecture en 1811 et nommé en cette qualité chevalier
de la légion d'honneur le 23 septembre 1814 ; puis secrétaire
général par ordonnance du 11 octobre 1815, fonctions qu'il oc-
cupa jusqu ' au 16 février 1816.

Voici d'après les sources officielles la carrière en Saintonge
d'Edme-Jean Filleau Saint-Hilaire: né le l er juillet 1779 à Saint-
Valery, arrondissement d'Abbeville (Somme), marié, deux en-
fants, précédemment étudiant, militaire, secrétaire de la sous-
préfecture de Blaye, ex-négociant, chef de division de bureau
de la préfecture de La Rochelle, il fut nommé conseiller de pré-
fecture le 17 décembre 1810, à la place d'Eschasseriaux, démis-
sionnaire, et installé le 27. Le 12 août 1815, il fut nommé secré-
taire général de la préfecture à La Rochelle et installé le 20, à
la place de Roy, mis à la retraite.

Un frère de celui-ci, Jacques-Auguste Filleau, né à Oisemont,
arrondissement d'Abbeville, le 25 .juillet 1772, négociant, cais-
sier de l'hôtel des monnaies à La Rochelle, membre du conseil
général du département, juge suppléant du tribunal de com-
merce, fut nommé le 11 mars 1811 conseiller municipal à La
Rochelle, installé -le 6 avril, puis de nouveau conseiller muni-
cipal le 31 décembre 1814, etc. (Voir xx, 425).

Joseph-Jérôme-Hilaire Angellier, né le 3 janvier 1778 à Am-
boise, arrondissement de Tours, secrétaire général de préfec-
ture, sous-préfet de La Rochelle, avait été nommé le 11 jan-
vier 1811 sous-préfet de Saintes, où le 3 avril il épousa Marie-
Adèle Lys, fille de Marie-Anne Garesché. Il le fut de nouveau
le 2 août 1815 et installé le 15.

Peut-être pendant les cent jours où l'on ne trouve pas de sous-
préfet officiel, pas même Angellier qui avait dû être destitué,
puisqu'il redevint sous-préfet en août 1815 jusqu'au 12 février
1816 où il fut remplacé par Edouard Loquet de Blossac, l'inté-
rim aura été fait, à titre de conseiller de préfecture délégué,
par Filleau Saint-Hilaire, sans nomination officielle. Qu 'il est
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difficile de savoir la vérité, même sur des faits récents presque
contemporains.

	

A.

La Revue de Saintonge et d'Aunis, t. xx, p. 439, n° du
premier novembre 1900, à propos du passage en Saintonge
de Joseph Bonaparte, s'exprime ainsi : « Dans le trajet de
Rochefort à Royan, le roi Joseph, avec sa suite, s'arrêta,
pour y passer la nuit, au domaine du Grand-Logis, com-
mune des Mathes. appartenant à M. La Touche, de Roche-
fort, etc. »

Or, dans les Mémoires du roi Joseph, t. x, p. 231, je lis :
« Le lendemain.de cette visite à l'île d'Aix, Joseph' quitta Ro-

chefort et se retira dans une maison de campagne qui appar-
tenait à M. Pelletreau, à quelques lieues de Royan, accompagné
seulement de deux personnes dévouées (MM. Ungaja et Mail-
lard), laissant à Rochefort son secrétaire interprète, M. Carret,
pour l'instruire du parti que prendrait l'empereur et des nou-
velles de Paris. »

Le Grand-Logis de Monplaisir fut vendu le 15 juillet 1817 à
Jean-Louis Robin, par François Pelletreau négociant à Roche-
fort, et Jean-André Pelletreau, négociant à Bordeaux.

Le Grand-Logis de Monplaisir avait été la propriété des sieurs
Pelletreau par testament de Pierre Chaillé La Touche, époux
de Marie-Madelaine Messié (testaments des 3 et 17 brumaire
an X1 V, enregistrés à La Tremblade les 12 novembre 1812 et 3
avril 180.6).

Le 4 juillet 1815, la propriété du Grand-Logis ne pouvait pas
appartenir à m. La Touche.

J'ai fait paraître, le 10 juin 1895, dans ' la Nouvelle revue ré-
trospective, différents renseignements au sujet du passage de
l'empereur à Rochefort et du roi Joseph.

Dans la Revue de la Saintonge il est dit que le régisseur
avait eu de la peine pour recevoir la nombreuse suite qui ac-
compagnait le roi Joseph.

Dans les Mémoires du roi Joseph, cités plus haut, il n'est
parlé que de deux personnes qui l'accompagnaient, et, dans la
Revue rétrospective, une lettre cite le nom du régisseur, un
ancien corsaire du nom de Follet, au service de M. Pelle-
treau et non de M. La Touche, mort depuis plusieurs années.

LÉON PELLETREAU.

- Comme suite au récit du passage à Saintes de l'empereur et
de son frère Joseph, il ne sera pas sans intérêt de raconter
le passage de la duchesse d'Angoulême à Saintes. Voici donc
l'extrait d'une lettre écrite, le 16 septembre 1823, par le comte
Pierre de Bremond d'Ars, comme les précédentes :

« Samedi dernier - 13 septembre - pendant que ta mère et
ta tante étaient à la distribution des prix au couvent de Chava-
gnes où est ta nièce Elise, j'allai voir les préparatifs de la récep-
tion de la princesse à son passage à Saintes. J'ai été tout d'abord
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frappé de la sotte et plate inscription de l'arc de triomphe élevé
en son honneur, inscription où brillent trois solécismes (1). Je
suis rentré pour rédiger des pétitions que plusieurs personnes
comptent présenter à l'auguste visiteuse, entre autres M 1e3 de
Beaumont, qui doivent se trouver demain soir à Rochefort, à
l'entrée de Mme la duchesse d'Angoulême.

» Lundi, dès cinq heures du matin, je me rendis à la croisée
de Saint-Eutrope, sur le chemin, pour retenir des chaises pour
ta mère et toute la maison, de manière à voir l'arrivée du
cortège.

» A onze heures, nous nous sommes rendus à nos places sur
la chaussée (2), où le corps municipal et les cuirassiers sont
bientôt après arrivés; la foule était nombreusè et attendait déjà
avec impatience. Il était plus de deux heures et demie lors-
qu'enfin parut la voiture de la duchesse.

» Les prières du maire (3) pour engager son altesse royale à
entendre son compliment et celui de sa fille, qui, à la tète d'un
groupe de clames et demoiselles, lui présentait des fleurs, ont
été inutiles. La princesse a seulement ordonné d'aller au pas,
de sorte que, pendant le trajet de la voiture, on a pu contempler
sa figure.

» Elle a dit qu'elle ne pouvait s'arrêter, ajoutant cependant
qu'elle acceptait les fleurs et les hommages de la ville, mais
qu'elle refusait toutes les harangues.

» II a donc fallu se taire, et la voiture est partie au bout de
deux minutes qu'a duré le relayement.

» Nous l'avons suivie depuis la croisée des chemins à Saint-
Eutrope jusqu'à l'extrémité de la chaussée, parce que ta mère
désirait voir le plus longtemps possible la fille de l'infortuné
Louis XVI.

» Ce trajet, qui n'était pas sans danger, les chevaux nous
serrant de près, ne l'a cependant pas trop fatiguée. Je lui don-
nais le bras, pour n'être pas séparés par la foule des curieux ;
et, comme il fallait presser le pas, beaucoup de femmes dans leur
précipitation, étaient sur le point de perdre leur chaussure » (4).

(1) II aurait bien dû transcrire cette inscription avec ses« trois solécismes ».
(2) Aujourd'hui le cours National.
3) Le maire de la ville de Saintes était alors M. Léon Boscal de Réais.
(4) Peut-être nos lecteurs - et surtout nos lectrices - ne comprendront-ils

pas bien cette dernière phrase et se demanderont comment ces dames cou-
raient risque de perdre leur chaussure en pressant trop le pas.

Mais il faut se reporter à la mode de cette époque. Les élégantes de 1823,
lorsqu'elles se mettaient en toilette de bal ou de visites - comme l'étaient,
ce jour-là, les dames et demoiselles de Saintes, au passage de la duchesse
d'Angoulême - portaient des souliers sans talons, extrêmement découverts,
et retenus seulement par deux rubans très minces et fort étroits, se croisant
sur le pied. On n'a, d'ailleurs, qu'à regarder les gravures de mode du temps et
comparer les mules, les escarpins et même les socques de nos aïeules avec
les solides brodequins et les fines bottines en usage en 1901. Depuis près de
quatre-vingts ans, l'art de la chaussure a fait des progrès indispensables pour
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N° 718: t. xx, p. 433. - La grande peur.
Il est plus exact de dire : la journée de la peur, l'année de

la peur. On voit dans le i3ullelin de la société archéologique
du Périgord (1897, p. 226) qu'en Agenais le bruit courut d'un
massacre à La Roche-Chalais (Saintonge), le 31 juillet 1789. Or
j'ai relevé dans les registres paroissiaux de Coutras ceci :

« Le 30 juillet 1789. 11y a eu épouvante dans tout ce pais,
occasionnée par des bruits vagues, qui ont déterminé cependant
M. Galleau (Galaup), juge de La Roche-Chalais, à escrire à nos
officiers municipaux pour nous demander du secours, dans la
crainte où l'on étoit à La Roche .. d'être attaqués par une
troupe de brigants, que les uns portoient de six à dix mille,
d'autres de vingt à Crante mille... Sur cette lettre qu'on a rcceu
vers les quattre heures, un des officiers de police... s'est déter-
miné à faire sonner les cloches... Ce son a été imitté et suivi
dans toutes les parroisses et très loin dans le pais pendant la
nuit... »

Puisque ce n'est que le lendemain 31 que le bruit courut à
Tombebeeuf, localité d'Agenais proche du Périgord, du mas-
sacre de 600 personnes à La Roche-Chalais, il est à supposer
que les nouvelles arrivèrent par Coutras. La question se pose
de savoir si c'est à La Roche que les faux bruits prirent nais-
sance, ou si, plus probablement, c'est le 29 qu'ils furent mis en
circulation plus au nord. Il serait bon, pour les localités qui en
ont conservé le souvenir, de connaître de quel côté et à quelle
date la peur est venue. Nous voici déjà sur une trajectoire :
La Roche-Chalais (Saintonge), le 30, vers midi ; Coutras (Bor-
delais), prévenu par exprès à 4 heures; les cloches sonnent par-
tout ; la vallée de la Dordogne est avisée la nuit, et le 31 des
bruits de massacres courent dans celle du Dropt (Agenais(. -
En 1898 l'Intermédiaire des chercheurs (ii, 525, 720, 827) a
traité cette très curieuse question.

N° 720 : t. xx, p, 434 ; xxi, 59, L'Almanach curieux el histori-
gice de 1793.

Un autre exemplaire de l'Almanach curieux et historique
porte en faux-titre: Le véritable almanach des dieux, histori-
que, et dans un cartouche sommé de la couronne royale la date
assez singulière de 1793. Sur le titre il y a «vu l'imprimé. A
BORDEAUX, puis le comput, les mois, le grand potager, en tout
24 pages. Les foires vont de la page 25 à 34. Les feuilles 35 et
36, contenant Foires principales de France, se terminent par
Foires nouvelles qui se tiennent à Saint-Céré dans la vicomté,

permettre aujourd'hui à nos femmes et nos filles de se livrer aux exercices
de la chasse, du law-tennis et de la bicyclette.

Il est vrai cependant, que l'on pourrait opposer l'exemple de Perreltc qui
avait mis, pour être plus agile et courir au marché,

Cotillon simple et souliers plats.

SAINT-SAUD.
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etc. Le tout est imprimé sur papier de chandelle et avec des
tètes de clous.

BIBLIOGRAPHIE

[ESCHASSERIAUX]. Origines des voies ferrées de la Charente-
Inférieure par un ancien conseiller général. Niort, L. Clouzot,
1900, grand in-8°, 181 pages.

C ' est un chapitre d ' histoire en même temps qu ' un recueil de
documents que vient d'écrire M. le baron Eschasseriaux, et nul
n'était plus capable que lui de faire ce livre. Depuis qu'il est
entré au conseil général il n'a cessé de s'y occuper principale-
ment de la viabilité. Il n'y a pas, je crois, dans la Charente-Infé-
rieure, de Marans à Saint-Aigulin, de chemin rural, de chemin
vicinal, de rouan qu ' il ne connaisse et qu ' il n ' ait parcouru. Ja-
mais on ne le prend sans vert. Après les grands chemins, les
grandes artères de communications, il nous devait de nous ra-
conter les origines des chemins de fer qui sillonnent tout le ter-
ritoire, passent dans chaque chef-lieu de canton et bientôt relie-
ront chaque village, au besoin chaque groupe de maisons. On
va vite en cela, même en tramway; et l'on oublie aussi prompte-
ment. Nos chemins de fer sont d'hier, et il faut les apprendre et
les étudier comme les archéologues recherchent et découvrent
les voies romaines. C'est un éminent service que M. Eschas-
seriaux nous rend. La meilleure condition pour écrire la guerre
ou l'histoire, c'est, disait-on, de l'avoir faite d'abord. Il occupe
sa verte vieillesse à raconter le passé de ces lignes ferrées, qu'il
avait tant à coeur de créer et où il a mis tant de son zèle et de
son activité. Oui, il peut dire : quorum pars magna fui.

Il y a dans ce livre deux parties: des textes, des documents
auxquels il faudra toujours avoir recours et qu'on ne trouve réu-
nis que là, et un peu dans le fatras du pansu recueil des délibé-
rations du conseil général; en second lieu, le récit qui donne la
vie à ces pièces souvent rébarbatives. Et ce côté-là est édifiant.
On y voit les intérêts généraux en lutte avec les profits particu-
liers. Chacun tire à soi la couverture. La voie devrait suivre
ce parcours. parce qu'il est direct, parce qu'il est économique,
parce qu'il favorise mieux le commerce; mais il passera là, parce
que c'est mon canton et que mes électeurs me lâcheraient. Est-ce
que l'affaire la plus importante n'est pas que je sois élu? L'au-
teur raconte à ce propos des faits singuliers tout le long de son
volume. Rien n'est plus caractéristique que l'épisode du che-
min de fer de Niort à Saintes par Saint-Jean d'Angély où celui
de Pons à Royan et à La Tremblade. On y voit à nu les petites
passions mesquines, les intrigues sourdes et les grosses ficelles :
le conseil municipal de Saintes refusant à la ville d'être tète de
ligne parce que le trajet nuirait à la compagnie des Charentes
où plusieurs avaient des sommes engagées, ou profiterait à l'in-
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-fluente électorale de M. X... Toujours l'intérêt personnel. En ce
sens, le livre de M. le baron Eschasseriaux, outre qu'il est instruc-
tif, nous présente une excellente leçon de morale, qui, je le crains
bien ne servira guère : il aura au moins mis les lecteurs en
garde.

Eg lise paroissiale de Saint-Jean d'Angély. Consécration et
inauguration. Samedi 17 et dimanche 18 février 1900. Saint-Jean
d'Angély, imp. Renoux, 1900, grand in-folio plano.

FILLEAU (J.-A.). Les Filleau devant la postérité comme juris-
consultes, théologiens, historiens, littérateurs, savants, etc. Ro-
chefort, imp. de C. Thèze, 1900, in-8°, 16 pages.

Cette élégante plaquette a été provoquée par l'omission que,
dans son beau drame France .. d'abord , a faite Henri de Bornier
du nom de Filleau de La Chaise, parmi les historiens de saint
Louis. M. Jacques-Auguste Filleau,comrnissaire général delama-
rine en retraite. a voulu venger l'écrivain d'un injuste oubli et
il a rappelé quelques uns des Filleau qui se sont plus particuliè-
rement distingués. Ce sont Nicolas Filleau, cheN aller de Saint-
Michel, doyen des docteurs régents en droit de l'université de Poi-
tiers,néetmort à Poitiers (1600-1682);Nicolas Filleau de La Chaise
né à Poitiers en 1630, mort à Paris en 1693, auteur entre autres
d'une Histoire de saint Louis (1688), estimé de \1'"° de Sévigné ;
Filleau de Saint-Martin, t 1695. traducteur de Don Quichotte ;
Gilles Filleau des Billettes, né à Poitiers en 1631, -f- en 1720,
tous indiqués par Beauchet-Filleau ; enfin, l'auteur Jacques-Au-
guste, commandeur de la légion d'honneur (1879), commissaire
général de la marine, membre du conseil de l'amirauté, con-
seiller d'état, etc., né le 12 niai 1821 à Montandre, où habite en-
core sa soeur Adeline. Voir pour plus de détails dans la Revue de
novembre, t. xx, p. 424, l 'article Les Filleau par M. Garnault qui
n'a pas pu rattacher les Filleau de La Rochelle aux Filleau de
Poitiers, ce que fera peut être M. Paul Beauchet-Filleau dans
la nouvelle édition du Dictionnaire des familles du Poitou.
M. Jacques-Auguste Filleau, fils de .Joseph-Benjamin, est l'au-
teur d'un livre très savant, devenu classique en la matière :
Traité de l'engagement des équipages et des bâtiments de com-
merce, dont la seconde édition a paru in-8° à Paris, chez Paul
Dupont en 1862.

Fnvsou (Louis). Petits poèmes des champs et de la maison.
Paris, Plon, 1900, in-8°. Compte rendu par M. Gabriel Aubray dans
le Mois littéraire et pittoresque de juillet et le Moniteur de la
Saintonge du 1"

GARNAUL.T (E mile). Le commerce rochelais au xvlrr e siècle d'a-
près les documents composant les anciennes archives de la cham-
bre de commerce de La Rochelle. Cinquième partie: marine et co-
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lonies (de 1763 à1790) , La Rochelle,imp.Martin ; Paris, Challamel,
1900, in-8°, vu-457 pages.

Après les quatre volumes précédemment consacrés à la période
florissante et prespère du commerce rochelais au xvin° siècle,
M. Garnault, poursuivant son intéressante étude, aborde, dans
une cinquième et dernière partie, la période de déclin qui eut
pour point de départ la guerre de sept ans.

La perte du Canada et de l'île Royale, la cession de la Loui-
siane à l'Espagne, l'épuisement du trésor public, l'incurie des
ministres de Louis XV, la perte de Saint-Domingue et le blocus
continental, telles furent les principales causes de la ruine des
Rochelais et de leur commerce. Ils furent victimes des événe-
ments, plus forts que les hommes ; mais, s'ils succombèrent, ce
ne fut pas du moins sans se défendre: le récit de leurs malheurs,
fidèlement retracé par un de leurs descendants, ne laisse aucun
doute à cet égard..

Après la guerre de sept ans, la situation des armateurs roche-
lais est fort précaire: sur cent navires prêtés au roi, deux ou
trois seulement sont revenus au port; la marine royale fait des
difficultés pour payer ce qu'elle doit à raison des réquisitions
de navires marchands et de fournitures de toutes sortes ; le gou-
vernement, ne pouvant faire face à ses engagements, suspend
indéfiniment le payement des lettres de change dues aux négo-
ciants qui ont approvisionné les colonies ; les produits de la
Saintonge et de l'Aunis: leurs sels, leurs vins, leurs eaux-de-
vie, les draperies du Poitou, ont perdu leur principal débouché,
le Canada; enfin, le commerce des pelleteries jusque là très flo-
rissant dans la vieille cité protestante, est anéanti. Les-Rochelais
ne se découragent pourtant pas, et, tout en transmettantau pou-
voir central leurs justes doléances, ils redoublent d'efforts dans
les colonies restant encore à la France.

Ils fournissent aux colons de Saint-Domingue, de la Marti-
nique et de la Guadeloupe, les produits de la métropole et sur-
tout les travailleurs noirs pris sur la côte d'Afrique. Ce com-
merce de la traite des nègres a été de tout temps leur trafic de
prédilection, en raison des gros bénéfices qu'il procure ; aussi
font-ils entendre d'énergiques protestations lorsque les ministres
de Louis XV, au mépris du pacte colonial, accordent aux étran-
gers et en particulier aux Anglais, la permission d'entrer en re-
lations d'affaires avec les habitants de nos colonies. Les protes-
tations restent vaines et cette concurrence. de l'interlope diminue
de plus en plus les bénéfices de nos Rochelais déjà si éprouvés.

Aux Indes, aux îles de France et de Bourbon, dès que l'arrêt
du conseil du 13 août 1 769 a suspendu l'exercice du privilège
exclusif de la compagnie des Indes, les armateurs de La Ro-
chelle s'efforcent d'exploiter, les premiers, les richesses désor-
mais ouvertes à tous ; et tandis que Bordeaux néglige cette na-
vigation périlleuse et lointaine; en 1774, les Rochelais montrent
avec orgueil sept vaisseaux exclusiveinent occupés au commerce
des Indes. Malheureusement l'obligation pour les armateurs de
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ne faire le retour de leurs vaisseaux que dans le port de Lorient
entrave le développement de cet important trafic, et lit maison
Admyrauld, qui armait à La Rochelle pour les îles de France et
de Bourbon, finit par transporter le siège de ses opérations à
Lorient (1775).

Entre temps, les négociants rochelais tournent leurs régards
vers le nord et songent à disputer aux I-Iollandais,qui en avaient
alors le monopole, la navigation dans la Baltique et le com-
merce avec la Russie. Ce projet fait l'objet d'un curieux mé-
moire de la chambre de commerce; mais la guerre de nouveau
déclarée à l'Angleterre ne lui permet pas d'avoir de suite.

La proclamation de l'indépendance des Etats-Unis fait naî-
tre un instant, chez les Rochelais, de grandes espérances. Leur
chambre de commerce, appuyée par celle de Niort, demande
avec insistance que le privilège promis par le roi aux Etats-
Unis, de-leur accorder en France un ou plusieurs ports francs,
soit appliqué à La Rochelle. La promesse du roi ne recevant
pas d'exécution, on sollicite, à défaut de port franc, la modéra-
tion des droits à l'entrée et à la sortie. Cette nouvelle demande
n'a pas plus de succès que la première, et ce n'est que long-
temps après, vers 1815, qu'un courant d'affaires important s'éta-
blit entre La Rochelle et les Etats-Unis.

L'insurrection de Saint-Domingue et la perte de cette colo-
nie achevèrent la ruine du commerce rochelais. La plupart des
armateurs y avaient des intérêts considérables. Dès qu'ils sen-
tirent gronder l'orage, ils offrirent à l'assemblée nationale et au
roi des navires pour le transport des troupes. Cette offre géné-
reuse eût peut-être tout sauvé ; mais les gouvernants avaient
d'autres préoccupations plus graves et ils la négligèrent. « Pé-
rissent les colonies plutôt qu'un principe, » avait dit Dupont à
l'assemblée législative. Le principe causa la perte de Saint-
Domingue et acheva la ruine de notre commerce maritime.

En résumé, les Rochelais montrèrent dans la mauvaise for-
tune les qualités qui avaient fait à une autre époque leur gran-
deur et leur opulence : l'esprit d'initiative, le courage, l'énergie,
l'amour de l'indépendance et le goût des expéditions lointaines.
Mais ces qualités ne pouvaient à elles seules conjurer les éffets
d'une politique néfaste et réparer les désastres engendrés par
la guerre.

La prospérité des cités commerçantes et de leurs habitants
est intimement liée à celle de l'état. La décadence commer-
ciale suit de près la décadence politique ; ce fut l'histoire de
La Rochelle.

	

.
11 n'en était pas moins juste de sauver de l'oubli les noms de

tous ceux qui à cette époque difficile s'efforcèrent de maintenir
les débris de sa fortune: les armateurs Aclmirauld, de Baussay,
Bouscasse, Carayon, Chaudruc, Fleuriau, Garesché, Garnault,
Goguet, Giraudeau, de Jarnac, Lanusse, Ranson, Rasteau, de
Richemond, de Missy, Seignette, Suidre, Vivier, Beltrémieux,
pour ne citer que les principaux,



Grâce à M. Garnauit, leurs descendants pourront en connais-
sance de cause rendre un pieux hommage à leur mémoire et,
suivant son expression, « trouver dans le récit de leurs entre-
prises des exemples à méditer et même à suivre. »

Les mémoires de la chambre de commerce, à l'aide desquels
notre confrère a retracé l'histoire de cette dernière période du
commerce rochelais au xvni e siècle, ne sont et ne pouvaient
être que l'exposé des réclamations et des doléances des négo-
ciants de l'époque.

Ils ne témoignent pas seulement du zèle infatigable avec le-
quel cette compagnie défendait les intérêts particuliers dont
elle avait la garde, ils dénotent une parfaite connaissance des
questions économiques et des intérêts généraux du royaume
souvent méconnus par les ministres d'alors.

Si quelques uns de ces mémoires, notamment ceux relatifs à
la Louisiane, à la compagnie des Indes, à la traite des noirs,
n'ont plus pour nous qu'un intérêt rétrospectif, d'autres au con-
traire nous offrent de précieux aperçus sur des questions encore
à l'ordre du jour : régime économique applicable aux colonies,
liens étroits de la marine marchande et de la marine cle guerre,
régime des pêcheries, ports francs, guerre de course, procédés
coloniaux de l'Angleterre, cynisme et duplicité de sa politi-
que, etc.

Il convient de remercier M. Garnault d'avoir remis au jour
ces intéressants documents à l'heure où les questions màriti-
mes et coloniales tiennent la première place dans nos préoccu-
pations.

Souhaitons avec lui que l'éducation donnée à la jeunesse l'o-
riente à nouveau vers le commerce et les colonies et que les
Rochelais en particulier, auxquels le bassin de La Pallice a rendu
« les longs espoirs et les vastes pensées », retrouvent bientôt
leur prospérité d 'autrefois.

1.

- Aperçu, sur le régime fiscal appliqué en France depuis les
temps les plus anciens jusqu'à 1791. Paris, Challamel ; La Ro-
chelle, imp. Martin, 1900, in-8°, 26 pages.

« Il m'a paru utile, dit la préface, de faire connaître sommai-
rement quelle a été la politique fiscale de la France depuis les
temps les plus anciens au moment où l'on s'occupe de réformer
les contributions directes en cherchant àétablir un nouvel impôt
personnel sur le revenu qui, par le fait, n'est qu'une rénovation
d'un système adopté précédemment et qui fut abandonné. »

G[AHNAULT] E[mile]. Famille Filleau de La Rochelle. La Ro-
chelle, imp. Texier, 1900, in-8°, 8 p. (Extrait de la Revue de Sain-
tonge et d'Aunis, n° de novembre).
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GELINEAU (J.-B.), ancien médecin de la marine, *. Traité des
épilepsies. Paris,

	

B. Baillière, 1901, in-8°, 952 pages.
C'est encore une pensée philanthropique qui a guidé la plume

de M. le docteur Gelineau quand il a écrit ce copieux Traité des
épilepsies. Après une longue vie de pratique médicale dans la
marine et dans la clientèle civile, ayant obtenu la récompense
souhaitée, la croix de la légion d ' honneur, il se retire dans une
petite ville de province. Mais, auparavant, il lègue à ses con-
frères les résultats de ses observations répétées sur une des plus
tristes maladies qui affligent l'humanité : l'Epilepsie, son testa-
ment médical, comme il le dit si simplement. On en croira le
praticien qui n'a ici aucune arrière-pensée propre, puisqu'il a
renoncé à exercer un art où il avait acquis tant d ' expérience.
C'est donc encore une fois qu'il veut - ce qui a toujours été,
qui est et restera le mobile de sa vie - faire le plus de bien pos-
sible à ses semblables. L'épilepsie, et il y en a plusieurs, a été
un des sujets constants de ses études et de ses observations.
Sa conclusion est qu'« un grand nombre d'épilepsies sont cura-
bles, ou que du moins on peut les forcer à se taire, ce qui est
presque équivalent. Ne devait-il pas révéler la médication qui
lui avait réussi et à ses confrères? I-Ieureux si, avec ce gros vo-
lume, dont nous n'entreprendrons pas, vu notre parfaite incom-
pétence, l'analyse, encore moins l'appréciation, quelques uns
de ses confrères parvenaient à sauver quelques malheureux, et
à diminuer ce terrible fléau si redouté des familles. Ce sera
un nouveau service rendu par M. le docteur Gelineau, qui en a
déjà tant rendu.

GIRARD (13.), officier supérieur du commissariat de la marine
nationale en retraite, auteùr d ' études sur l ' Egypte, la Grèce, la
Tunisie, la Syrie, l'Asie Mineure, etc. La Tripolitaine ou ré-
gence de Tripoli. Bordeaux, imp. Gounouilhou, 1900, in-8°, 20
pages. (Extrait du Bulletin de la société de géographie com-
merciale de Bordeaux.)

Il serait à désirer qu'on eût sur chacune des colonies. ou des
pays qui intéressent la France un opuscule qui nous rensei-
gnât sur le climat, les productions, le commerce ou l'industrie,
la population, les moeurs, la topographie. On diminuerait peut-
être notre ignorance proverbiale relative à la géographie. Qui
lira la brochure de M. Girard sur la Tripolitaine sera parfaite-
ment édifié. II n'est guère de points que le dôcte géographe et
économiste n'ait touché.

- La Vendée maritime. La Roche sur Yon, Raoul Yvonnet,
1899, in-18, 184 pages.

Des 303 communes du département de la Vendée, l'auteur
ne s'est occupé que de 43, celles qui, situées sur le littoral, sont
considérées comme maritimes. Mais le livre débute par une
étude générale du département au point de vue historique,
physique, hydrographique, commercial, administratif. Les
notices sur chaque commune sont nécessairement succinctes ;
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mais elles contiennent ce qu'il est indispensable de connaître,
surtout les renseignements pratiques dont le voyageur a besoin.

GIRAUDIAS (Louis). Au temps de Charles VII, comédie héroï-
que en 3 actes et en vers par Pierre Corneille, musique de Louis
Giraudias. Représentée sur le théâtre populaire de La Mothe-
Saint-l-Iéray, le 9 septembre 1900. Emile Duphot, imprimeur de
musique à Roubaix (Nord), grand in-8°, 20 pages.

- Chanson triste, mélodie pour deux voix, mezzo-soprano,
baryton. Paroles de P. Corneille, musique de L. Giraudias. Idem,
4 pages.

Il est toujours agréable de signaler ii ceux qui s'y intéressent,
les oeuvres, petites ou grandes, marquées au bon coin et que le
public aime. De ce genre sont les deux morceaux que le théâtre
populaire poitevin de La Mothe Saint-l-Iéray donne : d'abord une
charmante partition, Au temps de Charles VII, dont les auteurs
sont aussi estimés que connus, MM. Pierre Corneille et Louis
Giraudias.

Nous n'avons plus d'éloges à faire du premier, le succès colos-
sal que ses pièces ont eu au théâtre nous en dispense et nous
fait un devoir de ne plus rien ajouter; pourtant, nous lui savons
gré de s'être adjoint, pour la création musicale de l'oeuvre, un
musicien au goût sûr et fécond, tel que M. Giraudias. Dans cette
partition de Charles VII tout est frais et très couleur locale :
chanson, barcarolle, ballade, choeurs, etc., cela sort du banal
et du convenu ; le compositeur, par une heureuse cdmbinaison
des modes a su harmoniser dignement sa musique à la poésie,
sans jamais dénaturer cette dernière.

A signaler encore des mêmes auteurs, une délicieuse cantilène
pour baryton et mezzo-soprano Chanson triste à laquelle nous
prédisons le meilleur accueil du public et nous aurons ainsi rendu
justice à la vérité, et service aux chanteurs qui désirent de bons
et charmants duos.

X.

Goon (Le docteur Paul), ancien médecin de la marine, ex-in-
terne des hôpitaux, hygiène et morale, étude dédiée à la jeu-
nesse. Ouvrage édité par la Ligue de la moralité publique.
Saint-Etienne, aux bureaux du Relèvement social, 1900, in-8°,
47 pages. Prix: 1 fr., et franco: 1 fr. 25, aux bureaux du Relève-
ment social, rue Balay, à Saint-Etienne, ou chez l'auteur, à La
Mothe Saint-Héray.

Par cet opuscule l'auteur n'a eu qu'un but « être utile ». 11 l'a
dédié à la jeunesse. Le sujet traité est délicat. Lisons-le dans ce
quatrain d'Alfred de Musset :

Le coeur d'un homme vierge est un vase profond.
Lorsque la première eau qu'on y verse est impure,
La mer y passerait sans laver la souillure:
Car l'abîme est immense et la tache est au fond.
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L'auteur veut que le jeune homme soit aussi chaste que la
jeune fille, et, en médecin, il montre toutes les conséquences
non pas seulement de l'inconduite habituelle, mais même d'une
seule faute. Que de jeunes gens ont payé d'infirmités précoces,
de maladies horribles, de mort même, une faiblesse, un en-
traînement et ont perdu toute une famille, femme, enfants, quel-
quefois même petits-enfants. Jamais la continence n'a causé le
moindre mal, tandis qu'il suffit d'un moment d'oubli pour cau-
ser à soi-même et aux autres des maux incalculables.

GOURMAND (Paul). Osval et Rosamonde, drame en cinq actes
et en prôse. Paris, bibliothèque de l'association, 13, boulevard
Montparnasse, 1900, in-18, 62 pages.

Nous sommes dans un château enchanté où un vieil alchi-
miste travaille au grand oeuvre. Il est sur le point de connaître
le secret de l'au-delà. Mais au dernier moment le creuset ne
donne que de la poudre noire, au lieu de rouge, l'opération
ayant été contrariée par les amours de Rosamonde et d'Osval.
Les deux amants ont des jaloux qui se vengent en les enfer-
mant dans un cachot muré dont la porte ne peut s'ouvrir qu'à
l'aide d'une clé d'or. Des fantômes, des voix mystérieuses, des
oiseaux funèbres, des grottes lugubres, un lac qui s'enfle
comme une mer, toute la féerie habituelle des sorciers savants.
Bref, tout le monde meurt à la fin.

GRANGES DE SURGÈRES (Marquis de). Une lettre inédite de
l'auteur des Maximes (octobre 1637), publiée avec introduction
et notes. Paris, Henri Leclerc, 1900, in-8°, 9 pages. (Extrait du
Bulletin du bibliophile).

« Bien qu'elle n'éclaire pas d'un jour particulièrement nouveau
l'histoire des équipées de la duchesse de Chevreuse et du con-
cours qui put lui être prêté par le prince de Marcillac, le futur
auteur des Maximes, on reconnaîtra que la lettre, dont nous pu-
blions ici le texte, n'en a pas moins le mérite .de confirmer, en
en précisant les détails, des faits peu connus.» Telle est l'appré-
ciation de l'auteur sur la lettre de François de La Rochefoucauld.
Il y ajoute un commentaire qui explique les circonstances et
donne quelques détails sur cet autographe. Il provient de la col-
lection formée par le baron de Chassiron et acquise vers 1854
par Dobrée, qui la paya 160 francs, et léguée par lui en 1895 au
département de la Loire-Inférieure.

- La compagnie de Pierre de Feuguerolles à Fougères le 24
jui'let 1488. Paris, 1900, in-8°, 7 pages.



- 136 -

Les Contemporains, revue hebdomadaire illustrée de 16 pages
in-8° (5, rue Bayard, Paris, 8°) Un an, 6 fr.; le numéro, 0 fr. 10. Un nu-
méro spécimen est envoyé sur demande.

Biographies parues en janvier 1901 : Raffet ; - R P. Olivaint ; -
Adam et Auber ; - Ange Pilou ; en février 1901 : Armand de Quatre-
fages; - Général Claparède ; - Prosper Mérimée; - Pierre P r, prince
du Monténégro.

La Quinzaine du 1° r février (Paris, 45, rue Vaneau ; 24 fr. par an ;
directeur : M. George Fonsegrive) contient : Pour l'anniversaire de la
mort de Ruskin, par Jean Brunhes; - La liberté de la presse depuis la
révolution, par Gustave 'Le Poittevin ; - La fée parisienne, par Georges
Beaune ; - La vie de pasteur, par Jules Gay ; - Le duc de Broglie,
par Paul Thirion ; - M. Ferdinand Brunetière, par Charles-Marc des
Granges; - Le règne de Victoria, par Charles Egremont; -- Les soi-
rées du pavillon Dominique. Névrose de la liberté, par Gabriel Aubray;
- Chronique politiqué; - Correspondance; - Nouvelles scientifiques
et littéraires ; - Revue des revues ; - Notes bibliographiques.

Etudes publiées par des Pères de la compagnie de Jésus
(82, rue Bonaparte, Paris). Sommaire du numéro du 5 février : Lettre
de Mgr de Cabrières, évêque de Montpellier; - Les mésaventures du
merveilleux, par le P. L. Roure ; - Un conseiller janséniste du minis-
tère, par le P. P. Dudon ; - A propos des lois d 'association. Le reli-
gieux-prêtre, par le P. H. Prélot; - La congrégation non autorisée du
Grand-Orient, par le P. E. Abt; - L ' « Iliade » de la France au xix°
siècle, par le P. V. Delaporte ; - Un coin de la politique chinoise, du
15 août au 15 novembre 1900. par le P. J. Tobar; - Revue des livres ;
- Evénements_de la quinzaine.

Le mois littéraire et pittoresque. Sommaire du mois de février :
Le fils du roi de l 'or, nouvelle, par René Faidy; - Emmanuel d 'Alzon,
par Geoffroy de Grandmaison, avec 8 reproductions photographiques;
- Nuit de printemps, par André Lemoyne ; - La rencontre, par Fran-
çois Nivès, poésies avec 3 compositions de L. Popineau; - Le vieux
moulin, complainte, par J. Germer-Durand, avec 1 photographie; -
Dans la tourmente, récit d'une aïeule, roman (suite), par Ernest Daudet;
- Visite à une trappe, par Armand Praviel ; - Paris qui s 'éveille, par
Maxime Serpeille, avec 12 illustrations de Riou de Lagesse ; - Le mont
des géants, par G. Bazin ; - Au pays du Cid, par J. Denais-Darnay,
avec 5 reproductions photographiques ; - Notre 4° concours de photo-
graphie, par Charles Géniaux, avec 6 reproductions ; - Causerie litté-
raire, l'auteur du « Quo Vadis.? », par Gabriel Aubray; - Pages ou-
bliées : l'assassinat de llenri IV, par Malherbe, avec 1 portrait ; la ré-
volution, par Joseph de Maistre ; la mort d 'Alfred de Musset, par Char-
les d'Héricault; l'art, poésie, par Théophile Gautier, etc.

Abonnement : (Paris, 5, rue Bayard). '12 fr.; le numéro, 1 fr. 25.

La Photo-Revue, journal des amateurs de photographie (chez
Charles Mendel, 118, rue d'Assas, Paris), publie dans son numéro du
3 février : 1° Chronique ; 2° La figure ; .3° L'éclai rage artificiel; 4° Les
viseurs des chambres à main ; 5° Opinions : A propos des temps de pose ;
6° La mariotypie ; 7° Positifs diaphanes pour vitraux ; 8° Variétés ;
Purification de l'acétylène ; Virage des projections par substitution ; No-
tes sur le procédé Lippmann ; 9° Boîte aux lettres; Offres, demandes,
échanges; Offres et demandes d'emplois; Bibliographie.
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Dans sa dernière séance la Société des Archives historiques
de Saintonge et d'Aunis a admis comme membres :

MM. Henri Abadie, I U , principal du collège de Saintes, pré-
senté par MM. Louis et Gabriel Audiat ;

Frédéric Barbedette, maire de Djidjéli, conseiller général
du département d'Oran, membre du conseil supérieur de l'Al-
gérie, présenté par MM. Louis Audiat et Gandaubert ;

L'abbé Paul Bonnin, curé de Saint-Thomas de Cosnac, pré-
senté par MM. Louis Audiat et Besson ;

M1e Léontine Bruneau Saint-Médard, libraire à Saintes, pré-
sentée par MM. Louis Audiat et l'abbé Grateau;

Gustave Cunéo d'Ornano, député, rue Saint-Pétersbourg, 23,
Paris, présenté par MM. le baron Eschasseriaux et Jules Guillet;

Roger des Varennes, homme de lettres, 6, rue d'Amsterdam,
à Paris, présenté par MM. le docteur Thèze et Louis Audiat;

Paul Dyvorne, percepteur des contributions directes à Se-
gonzac, présenté par MM. Gabriel Audiat et Edmond Maguier ;

La commune de Fouras, présentée par M. Boutiron, maire, et
M. Louis Audiat ;

Charles de Lalande d'Olce, capitaine au 6e de ligne, à Saintes,
présenté par MM. le baron Jean d'Olce et Louis Audiat ;

Lieutenant-colonel de Peyrecave, sous-chef d'état-major au
18e corps d'armée, à Bordeaux, 37, cours d'Albret, présenté par
M. Louis Audiat et M. le commandant Poitou ;

Marino Planty, avocat à Cognac, présenté par MM. Louis
Planty et Louis Audiat ;

Eugène Réveillaud, avocat, publiciste, à Versailles, rue des
Chantiers, 83, présenté par MM. le docteur des Mesnards et
Fédéré Bignon ;

Charles Roy, à La Rochelle, présenté par MM. Audiat et Gan-
daubert ;

Le comte Georges de Saint-Marsault, au château du Roullet,
par La Jarrie, présenté par MM. Louis Audiat et l'abbé Gelézeau;

François-Jules Vignial, 24, rue Rodrigues-Pereire, Bordeaux,
présenté par MM. Amédée Dufaure et Louis Audiat.

REVUE DE LA PRESSE

Ont reproduit le sommaire de la livraison du ler mars : l'Echo
rochelais du 2, le Moniteur de la Saintonge, le Progrès, l'Echo
de Jonzac, la Gazette des bains de mer de Royan et le Cour-
rier de Rochefort du 3, la Charente-Inférieure du 6, la Gazette
de l'ouest du 7, le Peuple du 8, le Bulletin religieux du 9,
l'Union nationale du 10, la Petite Charente d'Aunis et Sain-
tonge du 13, l'Indépendant de la Charente-Inférieure du 16, le
Ventre Rouge du 15 avril et le Polybiblion d'avril.

La République des Charentes du 3 mars a reproduit l'article
Longévité et la note L'hydrophobie.
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Le Journal de Royan, le Conservateur de Marennes, la Seu-
dre du 31 mars ont publié Les armes de nos villes, article
extrait de notre numéro de janvier.

L'Echo rochelais du 9 mars a reproduit l'article sur M. Gar-
nault.

Le Mémorial de Saintes du 10 a reproduit l'article Passage à
Saintes de Joseph Bonaparte.

Le Viticulteur bordelais de mars reproduit notre note de
novembre et ajoute : « A lire dans le même numéro des articles
remarquables sur la famille Filleau de La Rochelle, l'abbaye de
Saintes, le chevalier de Nanteuil, les Kemmerer de Pile de Ré,
etc »

Le Bulletin-Revue de la société d'émulation de l'Allier de
février 1901 mentionne « un très savant article héraldique sur
les armoiries des villes », et insère une lettre sur le bénitier de
Saligny au musée de Moulins, portant le nom du donateur :
« Lordin-Marc de Saligny, baron d'icy, chevalier de l'ordre du
roy, 1594 », qui a été un auditeur des conférences de Bernard
Palissy.

La Tradition de février signale dans notre livraison de jan-
vier: « Ce que deviennent les vieux châteaux ; - Armoiries des
villes de Saintonge et d'Aunis (Louis Audiat). - Vieux juris-
consultes saintongeais (A. C.). - La principauté de Montifaud
et les Coulaud de Montifaud (B.). - François Trémeau, libraire
à Angoulême (E mile Biais). - L'almanach curieux et histori-
que de la Saintonge, 1793 (J. P.). »

La Jeune Picardie du 15 mars cite dans notre dernier numéro
« une profusion d'études et de recherches historiques et archi-
vistes ».

La Province, numéro d'avril, mentionne, « dans la Revue de
Saintonge, le Théâtre populaire saintongeais, des recherches
sur les Croix à main par Mgr Barbier de Montault, et une
étude sur le séjour de Calvin en Saintonge-Angoumois par
M. Joseph Beineix ».

La Revue franco-allemande, écrite partie en français, partie
en allemand, et qui contient dans son numéro de mars entre
autres articles : Les conseils de discipline dans l'armée fran-
çaise, Colonies allemandes, L'art théâtral, etc., cite « la Revue
de Saintonge et d'Aunis, si intéressante à consulter pour les
curieux de renseignements historiques. »

La Revue bénédictine d'avril 1901, mentionne dans notre
numéro de novembre, quelques notes sur l'abbaye de N.-D. de
Saintes au xVll e siècle.



- 140 -

La Revue des questions historiques du 1°" avril, p. 663, dit :
« Ceux qui s'intéressent à l'histoire du blason sauront gré à
M. Louis Audiat de leur donner la description avec planches
coloriées à l'appui des armoiries des villes de Saintonge et
d'Aunis. » Revue de Saintonge.

Le Bulletin mensuel (n° 3 de 1901) de la société archéolo-
gique de la Charente dit de la Revue de Saintonge : « M. P.
de Lacroix dresse la généalogie des Jussac, seigneurs d'Am-
bleville, dès le milieu du xvi° siècle. François, baron d'Amble-
ville, fut lieutenant général pour le roi en Angoumois, Saintonge
et Aunis ; il joua un certain rôle dans les guerres de religion
au commencement du règne de Louis XIII. Un de ses fils est le
vaillant et malheureux Saint-Preuil, maréchal de camp, déca-
pité en 1641. Les Jussac d'Ambleville s'éteignirent vers 1660. »

Le même numéro reproduit les lettres-patentes de Louis XVIII
fixant les armoiries de Cognac. Voir Archives de la Saintonge,
tome i, page 425.

Dans le n° 2 il dit: « M. Audiat reproduit les armoiries de
Saintonge. Barbezieux et Jarnac ont gardé celles de leurs an-
ciens seigneurs. Le cavalier à Cognac n'était autre à l'origine
que le maire. On en fit plus tard François I°". Notre confrère
M. Biais donne « quelques menus souvenirs rétrospectifs » sur
François Trémeau, 'l'exier-Trémeau, son gendre, imprimeurs à
Angoulème, et Ludovic Goblet, qui avait fait de sa librairie
entre 1857 et 1862, un « centre d'intelligences ».

Les Tablettes des deux Charentes du 5 mars :
« Entre autres choses intéressantes, le dernier numéro de la

Revue de Saintonge et d'Aunis contient un article de M.
Louis Audiat sur les sires de Pons et la vicomté de Carlat (con-
trée d'Auvergne) ; une note de M. Ch. Dangibeaud sur l'achat
d'une collection gallo-romaine par le musée de Saintes ; une
dissertation de M g` Barbier de Montault sur une croix à main
appartenant à M. Rullier, architecte à Saintes, et une notice de
M. J. Beineix sur le séjour que Calvin fit à Angoulême et en
Saintonge de novembre 1533 à mai 1534, durant la période la
plus tranquille de sa vie religieuse.

Le Mercure poitevin de mars 1901 dit : « Dans la Revue de
Saintonge, lire sous la signature de son vaillant directeur, M
Louis Audiat, l'article sur les armoiries des villes de Saintonge
et d'Aunis, préface de remarques ingénieuses sur l'origine, les
transformations des emblèmes héraldiques, et agrémenté d'une
luxueuse illustration. »

La livraison d'avril, reproduite par la Gazette anecdotique,
dit : « Dans sa livraison de mars la Revue de Saintonge rend
compte des premiers essais, couronnés de succès, du théâtre
populaire saintongeais... » et cite l'article : « Et tout en applau-
dissant à la louable initiative des auteurs et en rendant hom-
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mage au talent des interprètes, le chroniqueur de la Revue se
risque à formuler sur l'emploi du patois en littérature drama-
tique des réserves dont l'expérience acquise au cours de ces
dernières années a démontré la portée pratique et l'indéniable
clairvoyance: « Mais le patois saintongeais ne peut traduire qu'un
» certain nombre d'idées... C'est Une oeuvre factice. » Rien de
plus exact! A lire dans le même recueil une bonne page d'his-
toire : Calvin en Saintonge-Angoumois, par M. Jos. Beineix. »

AVIS ET NOUVELLES

La 25e session des sociétés des beaux arts des départements
aura lieu à Paris à l'école des beaux arts, du mardi 28 au
vendredi 31 mai.

Etat des impressions : Le xxx e volume des Archives a 14
feuilles tirées. Il contient le cartulaire de Saint-Jean d'Angély.

Par arrêté (28 mars) du ministre de l'instruction publique,
ont été nommés officiers d'académie : MM. Frédéric Bouyer,
conseiller municipal, à La Tour-Blanche, près Burie; le docteur
Maurice Besson, maire de Saint-Thomas de Cosnac ; E. Corbi-
neaud, préposé en chef de l'octroi, en retraite, à La Rochelle ;
Edouard Georget, receveur municipal de Saintes ; Amédée
Mesnard, avoué, adjoint au maire de Saint-Jean d ' Angély..

M. François Pinasseau, ancien notaire à Saintes, avocat à
Saintes, a été promu officier de l'instruction publique.

Par arrêté du 8 mars, notre confrère M. Louis Delavaud a été
nommé directeur du cabinet du ministre des affaires étrangères.

Par décret du 5 avril, notre confrère Mgr Bonnefoy, évêque de
La Rochelle depuis le 26 novembre 1892, où il avait succédé à
Mgr Ardin, archevêque de Sens, a été nommé archevêque d'Aix,
succédant à mgr Gouthe-Soulard, décédé. C'est le troisième évê-
que de La Rochelle qui va siéger à Aix ; Joseph Bernet l'y avait
précédé le G octobre 1835, et François de Brancas en juin 1729.

Ms, François-Joseph-Edwin Bonnefoy, ancien curé de Neuilly-
sur-Seine, né à Lorgues, dans le Var, en 1836, est originaire du
diocèse de Fréjus. La Rochelle compte encore comme hauts
dignitaires : Jean-Charles de Coucy et Anne-Thomas Landriot,
archevêques de Reims ; Clément Villecourt et Léon-Benoit-
Charles Thomas, cardinaux.

« Depuis 1893 parmi nous, disent les Tablettes, Mgr Bonnefoy
y avait fait apprécier la distinction de son esprit, sa piété sacer-
dotale et la bonté de son coeur. » Toujours prêt à répondre à
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l'appel de la charité, il prodiguait sa parole toujours écoutée avec
grand plaisir. Il ne lui manquait qu'un organe plus fort pour être
un véritable orateur.

Son successeur est M gr Emile-Constant-Ange Le Camus,
né clans l'Aude, le 24 août 1836, à Parizza. Vicaire à Narbonne,
directeur de Sorrèze, supérieur du collège de Saint-François
de Sales, qu'il avait fondé à Castelnaudary, il est chanoine titu-
laire de Carcassonne. Il a publié un certain nombre d'ouvrages
estimés, tels que : Voyages aux pays bibliques, Vie populaire
de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Erudit et écrivain, le nouveau
prélat est encore, dit-on, un orateur. L'Univers, reproduit par
l'Echo rochelais du 17 avril, le Moniteur du 21 et la Semaine
religieuse de Carcassonne, reproduite parle Progrès du 19, font
le plus grand éloge du prélat.

Sur la proposition du ministre des affaires étrangères, notre
confrère M. Benjamin Girard, officier supérieur du commissariat
de la marine en retraite et consul de Grèce à La Rochelle, a été
pour ses publications historiques et géographiques sur la Tunisie,
nommé grand-croix de l'ordre de Nichan-Iftikhar. M. Girard,
officier de la légion d'honneur et de l'instruction publique est en
outre titulaire de 18 décorations.

Notre confrère M. Fradin de Belabre, vice-consul de France
à Rhodes (Turquie d'Asie), a reçu la croix de commandeur de
l'ordre de Salomon d'Abyssinie, une décoration que Ménélick ne
prodigue pas.

Le 17 mars, au scrutin de ballottage pour une élection au con-
seil général de la Charente-Inférieure, en remplacement de H.
Barbedette, décédé, notre confrère M. Alcide d'Orhigny, maire
de La Rochelle, président de la chambre de commerce, a été
élu par 1.336 voix contre 1.104 à M. Ernest Vivier, ancien offi-
cier de marine, républicain radical démocrate. Après le premier
tour, M. Octave Bellanger, ancien inspecteur d'académie à La
Rochelle, qui avait obtenu 372 voix, avait retiré sa candidature.

Notre confrère M. Gustave d'Ornano célébrera le 11 mai ses
noces d'argent de député de l'arrondissement de Cognac.

Le 9 mars, notre confrère M. Gabriel Dufaure, conseiller
général de la Charente-Inférieure, a été réélu pour un an, par
2.513 voix, membre du conseil de la société des agriculteurs de
France.

M. Alexandre Rastouil, de Cognac, interne des hôpitaux de
Paris, a subi avec succès, en mars, sa thèse de doctorat, devant
la faculté de médecine de Paris.

M. René Chasseriau, de Rochefort, a soutenu, le 6 février, sa
thèse de docteur en droit devant la faculté de Paris.
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M. Joseph C'astaigne, de Bassac, a obtenu un des prix décer-
nés par la faculté de médecine de Paris.

Le conseil municipal de Rochefort, dans sa séance du 29
mars, a, sur la proposition de M. Tournier, donné aux écoles
les noms de Jules Ferry, Auguste Comte, Paul Bert, Eugène
Pelletan, Jean Macé, Jean-Jacques Rousseau, Jules Michelet,
Florian, Sévigné, Lamartine, La Fontaine, Blaise Pascal et
Félix Pécaud.

Un décret du 28 mars approuve les dénominations de Camille
Desmoulins, Ledru-Rollin, Kléber, Champlain et Barbès, attri-
buées à des rues, par le conseil municipal de Rochefort.

La société française d'archéologie pour la conservation des
monuments historiques tiendra à Agen (Lot-et-Garonne) et
Auch (Gers), du 11 au 18 juin, un congrès avec excursion à
Moissac, au château de Madaillan, à Lectoure, Monsempron, etc.

La société de géographie de Rochefort prépare une fête à Pont-
Lahbé en mémoire de René Caillié, le premier explorateur qui
pénétra à Tombouctou. Elle aura lieu le 5 mai.

Au congrès qui vient de se tenir à Nancy, M. Georges Musset,
avait envoyé un mémoire : Un voyage à La Louisiane et la
fondation de La Nouvelle-Orléans; M. Auguste Pawlowski, de
la société de géographie de Rochefort, ancien élève des chartes
a présenté un mémoire Le golfe du Poitou à travers les âges, et
une notice sur de nouvelles cartes de Masse. M. de La Boura-
lière, une note sur un bas-relief de Montgauguier (Vienne).

CHANGEMENTS OU ADDITIONS DE NOMS

Sous ce titre : Propriété du nom d'Archiac, nous avons fait
connaître le procès intenté à M. le vicomte de Bourdeille par
notre confrère, M Jean Etienne-Louis-Marie-Cyrus Dexmier
de Saint-Simon, comte d'Archiac, pour lui défendre de prendre
le titre de marquis d'Archiac, et le jugement (10 août 1897) du
tribunal civil de la Seine qui fait droit à cette requéte (voir
p. 347, Revue de Saintonge, t. xvii). Il y eut appel. Le 16 mai
1900, la première chambre de la cour d'appel de Paris mainte-
nait le premier jugement. Nous lisons dans Le Droit, journal
des tribunaux, du 22 février 1901 :

M. le comte de Bourdeille avait cru pouvoir ajouter à son
nom patronymique, dans cieux actes de l'état civil passés à
l'étranger et transcrits à Paris en 1893 et 1895, le titre de « mar-
quis d'Archiac

M. Dexmier, comte d'Archiac, estimant qu'il avait seul le
droit de porter le nom de « d'Archiac », intenta, devant le tri-
bunal civil de la Seine, une instance en rectification d'actes de
l'état civil contre le comte de Bourdeille. Celui-ci prétendit
qu'il lui était loisible de prendre le nom qui lui était contesté,
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la seigneurie d'Archiac ayant fait partie des terres de sa famille
au dix-septième siècle, et ayant été érigée, en 1609, en marqui-
sat au profit d'Henri de Bourdeille, arrière-grand-oncle de son
quatrisaieul.

Le demandeur ne contesta pas que la terre d'Archiac eût, au
cours du dix-septième siècle, appartenu à la famille de Bour-
deille, mais il fit remarquer qu'elle avait appartenu à la branche
aînée et non à la branche cadette, à laquelle le défendeur se
rattachait. A la mort du dernier rejeton mâle de la branche
aînée, survenue en 1672, la branche cadette avait, à la vérité,
revendiqué la terre en question ; mais, à la suite d'un long
procès,ses prétentions avaientété complètement et définitivement
écartées par un arrêt du parlement de Dijon du 24 mai 1729.

M. d'Archiac ajouta qu'à partir de la perte du procès la bran-
che cadette de la famille de Bourdeille avait renoncé à joindre
à son nom celui de « d'Archiac » et que, par conséquent, aux
termes des lois des 19-23 juin 1790 et du 6 fructidor an II, il
était interdit aux représentants actuels de cette branche d'opérer
l'addition dont il contestait la régularité. Il établit, d'autre
part, à l'aide d'actes de l'état civil et d'autres titres authenti-
ques, que, depuis 1651, ses ascendants avaient tous porté, sans
interruption, ce même nom de « d'Archiac ».

La I fe chambre du tribunal civil de la Seine fit droit aux con-
clusions du demandeur, dans un jugement du 10 août 1897.

M. de Bourdeille a interjeté appel.
Devant la Ire chambre de la cour, il a soutenu qu'il avait le

droit de « relever » le titre et le nom de « marquis d'Archiac »,
bien que sa branche eût cessé de les porter à partir de 1729, ce
droit résultant, pour lui, du fait que ses ancêtres avaient con-
stamment porté le titre de marquis et que le seul marquisat
existant dans sa famille était celui d'Archiac.

M. d'Archiac demanda la confirmation pure et simple du
jugement, sauf sur un point : il déclara, à l'audience, qu'il
renonçait aux insertions dans les journaux qui lui avaient été
accordées en première instance.

La cour, après avoir entendu Me Lucien Normand pour l'ap-
pelant, M e Fernand Daguin pour l'intimé, et M. Jacomy, avocat
général, a confirmé le jugement frappé d'appel.

Cet arrêt, n'ayant été l'objet d'aucun pourvoi en cassation,
est devenu définitif le 6 février 1901.

Par jugement du 15 mars 1901, à la requête de M e Achille
13eaud, avoué, docteur en droit, sur le vu d'un mémoire de
M. Louis Audiat, le tribunal civil de Saintes a autorisé M. Marie-
Auguste-Etienne Poittevin, né à Montpellier (Charente-infé-
rieure),•le 7 juillet 1851, à joindre à son nom celui de La Fré-
gonnière qui a été depuis le commencement du xvIll e siècle
continuellement et publiquement porté par ses ancêtres, et
ordonné la rectification du nom sur son acte de naissance, son
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acte de mariage (3 août 1872), et sur les actes de naissance de
ses quatre enfants, de sorte qu'ils s'appelleront désormais
Poittevin de La Frégonnière.

Le 21 mars, un grand concert, le plus beau, dit-on, qui ait
encore été entendu à Saintes, habilement organisé par MM. Gan-
daubert, Martineau, Poitou, avait réuni une foule enthousiaste.
Il s'agissait d'élever un monument aux soldats de terre et de
mer, nés à Saintes et morts pour la patrie. La soirée a été char-
mante et fructueuse, malgré les frais considérables exigés par
la réputation et le talent des artistes. M. Alexis Fruit, rédacteur
en chef de l'Indépendant, a fait une conférence pleine d'ardeur
patriotique sur le Souvenir français; cette oeuvre admirable,
qui a la chance d'avoir à Saintes un président aussi actif, aussi
intelligent, aussi dévoué que M. Jules Gandaubert, a pour but
d'entretenir en France et à l'étranger les tombes des soldats,
de conserver leur souvenir et d'apprendre ainsi aux jeunes gé-
nérations comment en tout temps il s'est trouvé des vaillants
qui ont su généreusement donner leur vie à la patrie. Cette allo-
cution, où vibrent les plus nobles sentiments, des pensées élevées,
a été fort appréciée. M. Fruit en terminant alu une poésie: «Hom-
mage à mes camarades morts pour la patrie etqui dorment loin
d'elle» , par M. Maysonneuve, sergent au bataillon de Saintes du
7 e régiment d'infanterie coloniale. Ces strophes, bien décla-
mées, ont été également applaudies. La quête a été faite par
M m" Martineau, Babinot, Guilloud et Ropper. Voir le texte de la
conférence , les vers et le compte- rendu de la soirée dans
l'Indépendant du 23 mars.

Le 22 mars, M. Jules-Hector Guillemin, né le 7 janvier 1867,
pharmacien de 1" classe de la faculté de Bordeaux, ex-pharma-
cien de la marine et des colonies, à La Rochelle, a soutenu de-
vant la faculté de médecine de Bordeaux, qui lui a accordé la
note extrêmement bien, une thèse pour le doctorat en pharma-
cie ayant pour titre : Essais sur la bactériologie de l 'eau de mer.
M. Guillemin est le gendre de M. le D r Ardouin, le distingué
conservateur de la bibliothèque de la marine à Rochefort. II a
publié déjà un certain nombre de travaux: La diazo-réaction
d'Erlich modifiée, communication insérée dans le Bulletin de
la société de biologie de Paris ; Le séro-diagnostic de Vidal,
publié aussi par la société de biologie et cité en bonne place
dans l'ouvrage de Macé qui fait autorité en matière de bactério-
logie Empoisonnement par l'aniline employée comme matière
colorante clans l'industrie de la chaussure, en collaboration
avec le D r Laurent ; Appareils de sauvetage pour les marins,
en collaboration avec le regretté D r Dussault.

M. Guillemin est officier d'académie et secrétaire de la société
des sciences naturelles de La Rochelle. Travailleur infatigable,
il trouve moyen, tout en consacrant aux occupations profession-
nelles si absorbantes et si délicates les soins et le zèle qu'elles
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réclament, de s'adonner à des travaux de science pure ou appli-
quée à la médecine, qui lui font le plus grand honneur.

La Petite Charente d'Aunis du 7 avril annonce (n° 40) que pour
cause de santé de son directeur-gérant, M. Paul Prioux, elle
suspend sa publication pendant quelques Femaines. Dans le nu-
méro suivant (14 avril) elle dit qu'elle continuait à paraître tous
les samedis.

Le Grelot d'Archiac a cessé de sonner à son 7 e son.

Le journal « Hggièneet santé, journal mensuel de vulgarisa-
tion,médecine, pharmacie, agriculture, art vétérinaire n; (abonne-
ment, 1 fr. par an; gérant, M. G. Malitourne, pharmacien, 57, cours
National à Saintes; imprimeur, Orliaguet et C 1e), paraît à Saintes,
in-4°, 4 pages, depuis le mois de décembre dernier.

Tous les amateurs de quasi-patois et de drôleries amusantes
connaissent les Contes balzatois de J. Chapetot, où M. Condat
met en scène les habitants de Balzac, près Angoulême. Ils ont
eu un grand succès qui se continuera avec la réimpression
que vient d ' entreprendre M. Bodin, le directeur du Ventre
rouge. La première série de la 7 e édition a paru, rue Jamet, 26,
à Bordeaux, aux bureaux du Ventre rouge (in-8° de 8 pages,
avec des illustrations de B. Gautier et de Jan Gantenne. Le
prix est de 1 fr. 50. Il y a à passer quelques instants d'une douce
gaieté.

La Revue de géographie, fondée en 1877 par Ludovic Dra-
peyron (mensuelle de 6 feuilles, grand in-8°, 2 volumes chaque
année de 600 pages, 28 francs. Paris, Delagrave), déjà bien ap-
préciée, prend une nouvelle vigueur sous une nouvelle direction.
Le comité de rédaction est, sous la présidence de M. le général
Niox, dont la valeur est connue, composé de M. Levasseur, de
l'institut; du prince d'Arenberg, de l'institut; Charles Roux,
ancien député. Ces noms sont une très suffisante garantie. Le
secrétaire de la rédaction est notre confrère M. Gustave Re-
gelsperger, et nous savons tout ce qu'on peut attendre et de son
vaste savoir et de son activité. Nous citons simplement le som-
maire du numéro d'avril : Brugière, L'expansion européenne
à la fin du x ►x° siècle ; Pierre Dornin, Dans le nord du Soudan
français ; M°1 e Isabelle Massieu, Les territoires militaires du
Tonkin; baron de Baye, Chez les Tatars, souvenirs d'une mis-
sion ; des Rayaud, Promenades en Extrême-Orient ; G. Regels-
perger, Mouvement géographique ; revue bibliographique et re-
vue des cours, conférences, corps savants; les cartes et les
gravures sont nombreuses. Tout est en môme temps instructif
et attrayant.

Viennent de paraître : L'Aunis et la Saintonge maritimes, par
B. Girard (Niort, imprimerie niortaise, 1901, in-18, 334 pages.
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Prix : 3 fr. 50). Ceux de nos confrères qui n'ont pas souscrit à cet
ouvrage feront bien de l'avoir;

Jeune amour (poésies), par M. Victor Billaud (Paris, Lemerre,
1901, 298 pages. Prix : 3 fr. 50. Imprimé à Royan par l'auteur);

Chansons de geste et poèmes divers, par Georges Gourdon
(Rochefort-sur-Mer, 1 volume de 203 pages, magnifiquement
imprimé sur vélin, par l'imprimerie de Charles Thèze, prix :
3 francs) avec une préface de M. le vicomte E. Melchior de Vogué,
de l'académie française.

Les merveilleuses saisons, par Louis Gatumeau. La Rochelle,
imprimerie Foucher, très original, 2 francs, 1901, in-32, 76 pages.

CONFÉRENCES : A Rochefort, le 22 février, Rabelais, par M.
Roche, professeur au lycée ; le 3 mars, L'Europe en 1848, par
M. Elie, professeur au lycée ; le 15, La révolution française et
son écho en Angleterre, par M. Guéry, professeur au lycée ;

A La Rochelle, le 2 mars, L'essor économique des Etats-Unis,
par M. Marc, professeur au lycée ; le 6, La langue internatio-
nale Esperanto, par M. Samuel Meyer; le 14, Cinquante années
de vie unioniste, par M. Emmanuel Sautter; le 16, Napoléon
Bonaparte, par M. Marc ; le 23, Les causses de la Lozère, avec
projections par M. le docteur Pineau ; le 28, La plus grande puis-
sance du monde, par M. le pasteur Franck Thomas, de Genève ;
le 30, La restauration, par M. le professeur Marc ; Le patrio-
tisme et les protestants, par M. Bertrand, docteur en théologie;
le 12 avril, De l'utilité et de la noblesse du commerce, par M.
Paul Risson, professeur au lycée Charlemagne; le 13, Des chan-
sons et des sonnets de nos pères, par M. L. de Richemond.

Le 26 décembre, à Limoges, le 20 mars, à Besançon, Les jeu-
nes filles et la littérature d'imagination, par M. Gabriel Audiat.

A Saintes, conférences faites à l'école Nicolas Lemercier pen-
dant l'hiver 1900-1901 : Le 14 novembre, L'hygiène à travers
les âges, par M. le docteur Cornet ; le 28, L'alcoolisme, par
M. Laroche; le 5 décembre, Les microbes et les maladies infec-
tieuses, par M. le docteur Cornet ; le 12, La nuit du 4 août,
par M. Corbineau ; le 19, Le grand Carnot, par M. Guillot ;
ode au drapeau, d ' Eugène Billaud, dite par M. Odoyet ; le 28,
Russes et Français à Sébastopol, par M. Thoreaud ; le 3 jan-
vier 1901, L' hygiène préventive de la tuberculose, par M. le doc-
teur Cornet ; le 16, Marceau, Hoche, Kléber. par M. Sallé ; Pour
le drapeau, de François Coppée, dit par M. Odoyet ; le 23,
Danton, par M. Thouzeau ; le 30, Les héros de 1870, par M. Bar-
geas ; Voies alsaciennes, de M. Max Tiple. dites par M. Odoyet;
le 13 février, La mutualité scolaire à Saintes, par M. Laroche ;
le 21, Le siège de Belfort (1870-1871), par M. Corbineau ; L'ar-
rière-garde, épisode de la guerre de 1870, dite par M. 'Odoyet.
Moyenne d'auditeurs pour les douze conférences: hommes, 159;
femmes, 26; moyenne générale, 184.
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ERRATUM de la Revue: t. xxx, p. I, p. 23, § 4, lignes 6 et 7, lire:
Gouilloud; p. 79, § 9, ligne I re , et p. 102, § 2, ligne 7, lire : Pierre
Ardouin; p. 97 ; 5 e ligne, lire : Jeanne Tourtarel ; p. 102, § 4,
ligne 8, lire : Pastureau.

ACTES D'ÉTAT CIVIL

1. - DÉCÈS

Le 30 juin 1900 est décédé, à l'hôpital militaire d'Alger, Hu-
bert-Hippolyte Forgemol de Bostquénard, lieutenant au l e ' ré-
giment de tirailleurs algériens, né à Saintes, le 11 janvier 1877,
d'Hubert-Joseph Forgemol, capitaine au 6 e de ligne, et de Mar-
the-Françoise Beaudequin de Champaury. Un jugement du tri-
bunal de Sarlat (6 février 1897) avait accordé l'autorisation de
joindre à son nom celui de Bostquénard et de s'appeler désor-
mais Forgemol de Bostquénard.

Le 17 février, est décédé dans la 48 e année de son âge, 20 e de
sa prêtrise, Louis Morgan, curé de La Ronde. L'Echo rochelais
du 23 a raconté le tragique événement. Le curé, en montant dans
sa chambre le 11 au soir, fit une chute et tomba à la renverse.
Malgré une plaie assez profonde, et contre les prescriptions de
son médecin, il continua à vaquer à ses occupations ordinaires.
Mais, le soir du 13, à dix heures, pris d'un accès de délire, il
s'échappa du presbytère. On le retrouva le lendemain matin, à
4 lieues de là, presque sans vêtements, les pieds gelés, les
jambes déchiquetées et dont il fallut couper les morceaux de chair
en lambeaux. II vécut encore quelques jours au milieu d'atroces
souffrances. Il était très estimé de ses paroissiens.

Elève du petit séminaire de Sainte-Anne d ' Auray, puis du
grand séminaire de Saint-Sulpice, prêtre en 1881, Louis Morgan
fut quelque temps professeur au collège de l'Immaculée-Con-
ception de Vaugirard, à Paris. Il fut appelé clans le diocèse de
La Rochelle comme professeur à l'institution de Saint-Jean
d'Angély; il fut ensuite vicaire à Dolus, puis curé de Geay et
de La Ronde en 1894. Le curé-doyen de Courçon, M. Fellmann.
qui présidait la cérémonie des funérailles, a ému l'assistance
par une touchante allocution.

Le 18 février, est décédé Michel Pommier, ancien curé de
Clérac, dans la 75 e année de son âge et la 50 e de sa prêtrise.

Le 20 février, est décédé, aux Portes (ile de Ré), Victor Robert
à l'âge de 87 ans. Il était né le dernier fils d'un quatrième ma-
riage de son père, Pierre Robert, alors âgé de 75 ans, qui avait
déjà eu 30 enfants dont 22 étaient alors vivants.
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Le 21 février, est décédé, et a été inhumé le 23 au milieu d'un
grand concours de population, à Salles - sur -Mer, Marilleau,
adjoint de la commune depuis 12 ans et trésorier de la fabrique
depuis très longtemps. Les cordons du poêle étaient tenus par
MM. de Villedon, président de la fabrique, Mainat, conseiller
municipal, Charles Boissard; adjoint de Saint-Vivien, et Henri
de Larocque-Latour, maire de Salles, qui sur la tombe a pro-
noncé l'éloge de cet homme de bien.

Le 24 février, est décédé, à La Rochelle, âgé de 59 ans, et le
27 a été inhumé à Rochefort, Benjamin Bonneau, juge de paix
du canton est de La Rochelle. Né à Liteau, commune de Muron,
le 11 mars 1841, de Jean Bonneau, propriétaire, et d'Anne-Marie
Billé, ancien conseiller d'arrondissement, président de la délé-
gation cantonale de La Jarrie, président de la société d'horticul-
ture et de viticulture de La Rochelle, notaire à Bourgneuf jus-
qu'en 187G, il fut nommé juge de paix à La Jarrie en 1880 et à
La Rochelle en 1883. « C'était un homme laborieux, au jugement
droit et estimé de tous, » disent les Tablettes du 26. Il avait
épousé à Rochefort, le 15 janvier 1868, Marie Moinet, soeur du
docteur Léon Moinet, mort sénateur de la Charente-Inférieure.
Il laisse un fils, Henri Bonneau, né le 12 novembre 1871 à
Bourgneuf, qui fut, dit le Courrier du 28, « un des collaborateurs
intelligents et zélés de notre journal », receveur de l'enregistre-
ment à Montrésor (Indre-et-Loire), auparavant à Montandre,
auteur d'un livre intéressant Le brave Rondeau (Bayonne, Bon-
neau).

Les cordons du poêle à Rochefort étaient tenus par MM. Braud,
maire, Audouin, juge de paix, Couhé, receveur de l'enregistre-
ment, et Gateau, directeur de la banque de France.

Le 3 mars,est décédé à Bords Léon Massé, curé de cette pa-
roisse depuis 1874, dans la 79 e année de son âge et la 52 e de sa
prêtrise. Il avait pour vicaire auxiliaire, depuis 1897, M. Ba-
chellerie, ancien curé de La Jarrie-Audouin.

Le 12 mars, est décédé subitement, à Cognac, âgé de 52 ans,
Emile Boulestin, négociant,.une des personnalités les plus en
vue du commerce de Cognac : membre de la chambre de com-
merce, président de la chambre syndicale des négociants-en-
trepositaires du rayon de Cognac, membre de la commission
administrative du bureau de bienfaisance, des sociétés de se-
cours mutuels et d'agrément de cette ville, ancien capitaine de
l'artillerie territoriale, etc.

Ses obsèques ont eu lieu le 15, en l'église Saint-Léger. Les
cordons étaient tenus par MM. Alban Delézinier, banquier, mem-
bre de la chambre de commerce ; de Gransaignes d'I-iauterives,
de la chambre syndicale des négociants-entrepositaires du rayon
de Cognac ; Armand Castillon du Perron, et Paul Imbaud fils, né-
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gociants. Le deuil était conduit par MM. Lachaud, frère de Mme

Boulestin ; Paul Dutreix, de Bordeaux ; Julien, agent de change
à Paris, etc.

Le 14 mars est décédé à La Rochelle, âgé de 60 ans, Denis-
Malo-Césaire Goguet, époux de N. Crahay de Franchimont,
receveur municipal et des hospices civils, en retraite. Il était
le dernier descendant d'une des familles anciennes et considéra-
bles de La Rochelle, anoblie par les charges, qui a fourni à La
Rochelle des échevins et des juges consulaires, un trésorier de
France et un maire. Thomas Goguet, marchand à Ars, qui vi-
vait au xvu e siècle, eut un fils, Denis Goguet, marchand à La
Flotte. Denis-Jacques Goguet, négociant au Canada en 1739,
doit être aussi né à La Flotte, de Jacques Goguet de Langeais,
négociant à La Flotte. Il est qualifié écuyer, seigneur de La
Sauzaye, président trésorier de France au bureau des finan-
ces et chambre du domaine de la généralité de La Rochelle
en 1750, premier échevin du corps de ville en 1760. C'est lui
qui acheta, en 1763, la terre de La Sauzaye, paroisse de Saint-
Xandre, de Louis-François Cacqueray de Valmenier, mousque-
taire du roi, marié à Renée-Françoise de Saint-Légier. Son
fils, Joseph-Denis Goguet, écuyer, seigneur de La Sauzaye,
directeur de la chambre de commerce en 1789 ; en 1776 et 1790,
maire et colonel de la milice bourgeoise, fut proposé en 1811
pour un poste de conseiller de préfecture.

Aux assemblées pour les états généraux de 1789, il vota à La
Rochelle dans l'ordre de la noblesse avec son frère, Louis-Ben-
jamin Goguet de Gallerande, écuyer, qui tirait son nom du fief
de Gallerande, membre de la seigneurie de La Sauzaye. Leurs
armes, que n'a pas indiquées M. de La Morinerie : D'or à un
ours passant de sable, au chef d'azur chargé de 4 étoiles d'ar-
gent, d'après un brevet (11 mars 1784) de d'IIozier de Sérigny
(archives de M. Théodore Phelippot), se voient encore au-dessus
de la grande grille du château de La Sauzaye.

Césaire Goguet, âgé de 25 ans, officier dans les troupes de la
république, et Arthur Goguet, son frère, volontaire au dépôt de
l'Inde, âgé de 22 ans, demeurant pour le présent chez le citoyen
Goguet, leur père, au lieu de La Sauzaye, sont témoins d'un
mariage, à Saint-Xandre, le 22 fructidor an V (8 septembre 1796).

Denis Goguet, de la commune de La Flotte, fils de Joseph-
Denis, maire de La Rochelle, étudiait la médecine lorsque la
révolution arriva. Il jette la lancette, prend le fusil. Soldat aux
premières batailles de la république, employé à l'armée des
côtes de Cherbourg le 15 mai 1793, il était déjà général de
brigade le 16 pluviôse an 1I (4 février 1794) à l'armée de Du-
mouriez, puis général de division; peu après, dans un combat,
les soldats plient et se débandent, Goguet veut les rallier. Des
fuyards le tuent, 2 floréal an II (22 avril 1794). (Histoire de l'île
de Ré, p. 381).
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Le 31 mars est décédée, chez les dames de la Providence, à
La Rochelle, âgée de JO ans, Marie-Caroline-Corine Godélier,
veuve Delayant. Fille d'un médecin militaire, O. *, qui avait
fait toutes les campagnes de la république et dé l'empire, soeur
d'un professeur au Val-de-Grâce, O. *, elle avait épousé Ga-
briel-Léopold Delayant, *, professeur de philosophie au lycée
de La Rochelle, bibliothécaire de la ville, historien distingué.
Ayant perdu ses deux enfants et son gendre, elle avait reporté
toute son affection sur son petit-fils, M. le docteur Julien Mé-
neau, médecin à La Bourboule, auquel son grand-père De-
layant a dédié son Histoire des Rochelais.

Le 24 mars est décédé, à Saintes, François-Joseph-Gabriel
Xambeu, âgé de 66 ans, ancien professeur de chimie, principal
honoraire. Il était né à Prades (Pyrénées-Orientales) le 15 juin
1834,de Joseph Xambeu et d'Elisabeth Avrillack; élève de l'école
communale que dirigeait son père, puis du collège voisin, où il
termina ses études en obtenant ses diplômes de bachelier ès-
lettres et de bachelier ès-sciences; aîné de six enfants, pour
venir en aide à sa mère veuve, il entra dans l'université comme
maître répétiteur à Toulouse, puis à Poitiers, où il se fit rece-
voir licencié ès-sciences. Il fut professeur à Châtellerault, à
Chinon, à Niort pendant cinq ans, à Aubusson, enfin, en 1864,
à Saintes où il resta jusqu'en 1881. Alors il se crut les qualités
d'administrateur et se fit nommer principal du collège de Saint-
Sever (Landes), annexe du lycée de Mont-de-Marsan. Il suc-
cédait à un ecclésiastique fort estimé, et la plupart des élèves
suivirent leur principal dans la retraite. Xambeu fut découragé.
Au bout de deux ans, attiré par Saintes qu'il n'avait presque
pas quitté, il désira s'en rapprocher. Il demanda donc le collège
de Rochefort. Passer d'un collège phtisique à celui de Roche-
fort, si important à cause de ses cours préparatoires à l'école
navale et qui allait devenir lycée, c'était un avancement con-
sidérable. On l'envoya à Pont-à-Mousson. Le coup était rude ;
il demanda un congé et, l'année suivante, encore qu'il ne rem-
plïtpas les conditions, il obtint sa retraite pour cause de santé, le
1" octobre 1884.

Xambeu se sentait de force à jouer un rôle et à remplir plusieurs
fonctions.I1 avait voulu faire partie du conseil académique de Poi-
tiers; ses collègues de l'enseignement des sciences dans les collè-
ges l'y nommèrent; il voulut plus, et il se présenta comme candidat
au conseil supérieur de l'instruction publique ; blackboulé une
première fois, il déploya une activité singulière, écrivant, visi-
tant, réunissant les électeurs. Il fut élu le 12 mai 1884, mais
son élection fut annulée comme illégale, puisqu'il n'était pas en
fonctions. De là des tracas, appel au conseil d'état, etc. A Sain-
tes,il songea à faire partie du conseil municipal où il croyait pou-
voir rendre (les services par ses connaissances spéciales dans
les questions d'enseignement et ses occupations agricoles. Il
fut élu le 17 e sur la liste au second tour de scrutin, le 11 mai
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1884, par 1.370 voix. Son ardeur remuante, un peu inquiète, ne
plaisait pas à tous ; on n'aime pas, dans nos petites villes, à voir
un seul se mêler de tant de chosés à la fois. Au renouvellement
de 1888 il ne fut pas réélu ; il soupira depuis après ce siège
perdu à l'hôtel de ville. Enfin, à une élection partielle où il
était seul candidat, il fut, au second tour, élu le 16 juillet 1899 par
1.063 voix sur 4.688 inscrits. Sa circulaire se terminait ainsi
« En votant pour moi, électeurs, vous voterez pour un vieux
républicain. »

Connu par quelques mémoires sur le phylloxera et les maladies
de la vigne, par quelques rapports de comice agricole ou d'ex-
positions, il aspira à la gloire d'archéologue, à la célébrité
d'historien. Le 27 juin 1885, par arrêté du préfet, il fut nommé
membre de la commission des arts et monuments de la Cha-
rente-Inférieure, et, le 20 octobre suivant, il fut élu vice-prési-
dent à la place d'llippolyte de Tilly, décédé. II a pour successeur
M. Charles Dangiheaud. Alors il justifia ce double choix par
l'insertion au Recueil de la commission de diverses pièces sur
le collège de Saintes qu'il tira à part sous le titre : Histoire du
collège de Saintes. C'était presque un essai, aussi ne faudrait-il
pas s'étonner de trouver des fautes de toute espèce dont seul
est capable un débutant qui veut être maitre du premier coup.
Il avait fondé de grandes espérances sur cet ouvrage que tous
ses anciens élèves devaient s 'empresser de lire et d ' acheter.
Cela lui eût permis d'ajouter quelques fascicules aux premiers,
qu'on ne trouve plus que clans le Recueil qui les a édités
Xambeu a publié : 1° Conférences (3), faites à Saintes en 1872,
par M. F. Xambeu, professeur de physique, rédigées pour le
Courrier des deux Charentes, par F. Lavoux (Saintes, impr.
Hus, 1872, in-12, 54 pages) ; 2° Note sur l'hydrologie de l'ar-
rondissement de Saintes (Saintes, impr. Hus, 1883, in-8°. 20 pa-
ges) ; 3° Histoire du collège de Saint-Sever (Landes) (Dax, impr.
Jutère, 1884, in-8°, 56 pages) ; son plus volumineux labeur est
4° Histoire du collège de Saintes, qui devait avoir « 8 parties
suivies chacune des documents et notes correspondants» ; 3 fas-
cicules ont paru successivement : Saintes, Trépreau, in-8°, 1886,
150 pages en 2 fascicules imprimés à Saintes, l'un chez I-Ius, 70
pages ; l'autre chez Gay, prix : 4 francs ; le 30 a pour titre: Docu-
ments relatifs au collège de Saintes publiés par F. Xambeu. La
chapelle du collège (Saintes, imprimerie 1-Ius, 1886, in-8°, 48 pa-
ges et 3 folios non paginés). Il s ' était servi d ' une Notice manus-
crite sur le collège de Saintes par un ancien principal de Saintes,
Stanislas Moufflet, et de pièces prises aux archives départemen-
tales qu'il n'avait pas eu le temps de lire. On lui a reproché cette
ressemblance trop... ressemblante et aussi de nombreux lapsus
qui n'étaient pas tous des fautes d'attention. Voir Notice sur le
collège de Saintes (1571-1850) par Stanislas Moufflet, avec notes
et appendice par Louis Audiat (Saintes, Mortreuil, 1886, in-8°,
136 pages); 5° De l'air, de l'eau et des terres dans l'arrondis-
sement de Saintes (Saintes, imprimerie Gay, in-8 0), mémoire
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inséré dans les Annales municipales de 1899. Cette fois il se
copiait lui-même.

Xambeu, on le voit, occupait ses loisirs. « II fut, dit son bio-
graphe, de toutes les sociétés, de toutes les commissions. Ses
rapports au conseil d ' hygiène sont remarqués; ses travaux sur
les monuments historiques (lesquels?) sont appréciés ; il écrit
sur l'agriculture, analyse les terrains, prépare la régénération
de la contrée » que la mort l'a empêché de voir.« dais cela ne suf-
fisait pas, tant s'en faut, à satisfaire ses besoins d'activité dévo-
rante. Il continuait à donner des leçons dans son cabinet ou
son laboratoire à quelques élèves privilégiés. » Des distinctions
honorifiques furent sa récompense. Il était officier de l'instruc-
tion publique, officier du mérite agricole ; il sollicitait plus
encore. Un autre journal (Moniteur de la Saintonge du 28
mars) a vanté « son attachement à la maison 1-lus, les nom-
breuses marques d'estime et de sympathie qu'il lui a toujours
données », partant « son amabilité », « ses nobles qualités, son
enseignement magistral », l ' entrain de ce méridional exubérant
(lui tenait à étonner les paisibles Saintongeais. On lui offrit, dit
l'Indépendant du 30 mars, la préfecture des Deux-Sèvres, là où
il avait été professeur, et celle des Pyrénées-Orientales, son
pays natal ; mais « il était aussi un modeste ». Si la Garonne
avait voulu...

Grâce à ces opuscules on a écrit : « Ses travaux sur la chi-
mie et l'archéologie ont été souvent imprimés et lus avec inté-
rêt. Cette partie de son oeuvre lui survivra. » Son plus remar-
quable travail est celui de Georges d'Avenel clans la Revue
des deux mondes, qu'il lut, sans avertir de la source, sur la
place Bassompierre le 8 juillet 1898, au concours agricole de
l'arrondissement de Saintes et que reproduisit l'Indépendant
de la Charente-Inférieure du l ei, sur la situation des popula-
tions agricoles jadis et le prix des denrées.

Xambeu avait été au mois d ' août dernier atteint de paralysie
à Paris où il était allé voir l ' exposition. Une seconde attaque
l ' emporta. Il a laissé des regrets. Son père était mort pendant
sa déportation à Lambessa, ce qui lui valut à lui une pension de
700 francs comme victime du deux décembre.Quand sa mère clé-
céda à son tour en 186 i, il se trouva chef de famille et fit venir à
Saintes sa soeur, morte religieuse il y a deux ans, ses deux frè-
res: Vincent, mort inspecteur d'académie à Alger, et Gabriel,
employé des postes à Paris; il montra à leur égard un dévorie-
ment assez rare. Dans son testament, il déclara croire en Dieu
et en l'immortalité de l'âme ; comme Victor Hugo, il demanda
la sépulture la plus simple, sans couronnes, sans fleurs, sans
discours. Il avait refusé la bénédiction du prêtre, il eut celle
de M. Poudensan dans le Courrier de La Rochelle du 31 mars :
« Son souvenir restera dans le coeur de tous ceux qui ont pu le
connaitre ou bénéficier de son oeuvre. »

19
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Le 30 mars est décédé à Saintes, âgé de 89 ans, Jean-Fran-
çois-Marie Bichon, prètre habitué de la paroisse Saint-Eu trope.
Né en 1813, à Marans, il fut ordonné prètre par Clément Ville-
court le 23 décembre 1837, puis curé de Boisredon, Saint-Sau-
van, Barzan ; il fut un des premiers directeurs de Marie-Eustelle
I-larpain.

Le 7 avril, est décédé, à Saintes, à l'âge de 55 ans, Victor-
Eugène Massal, comptable dans la maison Mestreau et C 1e , négo-
ciants, officier d'académie. Né à Vouhé, de Mathurin Massai et
de Norine Jarry, il fut élève de l'école normale et fut nommé
instituteur adjoint à l'école communale de Saint-Pierre, à Saintes.
En 1872 il quitta l'enseignement pour entrer comme comptable
dans la maison M streau où il est resté jusqu'à la fin.Il était prési-
dent d'honneur de la société d'encouragement aux écoles laiques
de Saintes, président honoraire de la société de gymnastique la
Santone. Il avait fait partie du conseil municipal pendant quel-
ques années. Ajoutons ce détail : A l'incendie de la bibliothèque,
le 11 novembre 1871, Massai s'était le second élancé dans une
salle qui menaçait de flamber, pour essayer de sauver quelques
volumes.Nous parvinmes.àjeter par la fenêtre quelques ouvrages
les plus précieux, et à préserver deux salles qui allaient brûler
comme les autres. Le préfet Tenaille-Saligny, le sous-préfet,
M. Chapron, firent au ministre un rapport élogieux.

Le 17 avril, est décédé à Bordeaux et a été inhumé le 19 à La
Rochelle, Ferdinand Kuentz, *, professeur de gymnastique au
lycée, à l'école normale de Lagord et aux écoles communales
de la ville de La Rochelle, moniteur général et fondateur de la
société de gymnastique La Rochelaise. Appelé de Mulhouse à
La Rochelle, après le désastre de 1870, par Emile Delmas, ne
pouvant plus être Alsacien que de nom et de souvenir, il devint
vite Rochelais et pendant plus de 30 ans, songeant à la revanche,
il préparait par la gymnastique les futurs vengeurs. Il était fort
estimé par son zèle et son patriotisme inaltérable.

Au cimetière des discours ont été prononcés par M. Robert,
proviseur du lycée, le directeur de l'école normale, le président
de La Rochelaise, M. Gaston Périer et M. L. Mailho, au nom de
l'union des sociétés de gymnastique de France. Le deuil était
conduit par les fils du défunt, Ferdinand Kuentz, professeur
d'escrime à Paris, Maurice, élève du lycée, et ses gendres,
MM. Gendre et Luegnet.

II. - MARIAGES

Le 23 février, au temple de l'église réformée de Saintes, la
bénédiction nuptiale a été donnée à M. Charles-Victor Bordes,
juge d'instruction alors à Barbezieux, depuis procureur de la
république à Blaye, né le 30 juin 1864, à Mazamet (Tarn), de
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Lis-Jacques-Victor Bordes, pasteur de l'église réformée de
Bordeaux, et d'Arabella Méjanel, et à M" e Lucie-Elie-Jeanne
Guenon des Mesnards, née à Cognac, le 2 juillet 1875, fille de
M. Jules-Etienne-Paul Guénon des Mesnards et de Louise-
Alexandrine-Marguerite Lecoq de Boisbaudran.

Les témoins étaient: pour le marié, MM. Paul Chavoix, prési-
dent du tribunal civil de Barbezieux, et Alexandre Brousse,
ingénieur à Barbezieux; pour l'épouse, MM. Louis Meschinet
de Richemond, son oncle, et Paul-Elisée-Etienne Guenon des
Mesnards, son frère, à Courpignac.

A TR 1VERS LES REVUES

Le Polybiblion d'avril apprécie le xNiv e volume des Archives,
Répertoire des litres du comté de Taillebourg, qui, dit-il, con-
tient l'analyse en général très sommaire de tous les titres féo-
daux, lettres patentes, aveux, hommages, acquisitions, ventes,
baillettes... concernant la seigneurie de Taillebourg, offre un
certain intérêt pour un très grand nombre de localités de la
Charente-Inférieure... Cette publication, qui renferme en tête
une liste chronologique des seigneurs de Taillebourg depuis
1209, se termine par une table onomastique dans laquelle se
trouvent identifiés la plupart des noms de lieux contenus dans
le volume...

Le même rend compte du Cartulaire de l'église d'Angoulême
publié par M. Nanglard, qui comprend 212 chartes des Ix e -xn e
siècles, et une de 558 affranchissant 175 esclaves... Une table
des noms de personnes, de lieux et de matières est due à M. de
La Martinière, archiviste de la Charente.

M. de Richemond a publié dans le Bulletin historique et
philologique (n° 1 de 1900), p. 33 : Dort fait par Louis ^ZIII
pendant le siège de La Rochelle (30 octobre 16 .27) à André Bo-
biet, des biens, meubles et immeubles de Richard, Esther
Brilhouet, veuve de Jean Thomas, et Daniel Barrault, etc., acquis
et confisqués pour cause de rebellion.

La Causerie littéraire de notre confrère M. Gabriel Aubray
clans le Mois de mars est intitulée La table d'un liseur, et celle
d'avril est consacrée au poète-chansonnier Théodore Botrel.

La fête des fous, clans « La tradition, revue illustrée du
folklore » de mars 1901, raconte ce qui se passait pour la fête
des fous et la fête des innocents. A comparer avec les usages de
la cathédrale de Saintes, que nous avons décrits, page 67, t. xx :
le 1 er mai de l'abbaye des dames; un enfant de choeur en évêque,
officiant au choeur, rendait visite à cheval à Mme l'abbesse, qui
offrait un millier d'épingles, des gants rouges et une colla-



- 156 -

tion ; la résurrection, où les enfants de chœur représentaient les
trois Maries, etc,

Dans la Revue historique de l'ouest (novembre-décembre
1900), M. le marquis de Granges de Surgères publie Notes d'état
civil extraites des registres des paroisses de l'arrondissement
de Nantes. Paroisse de La Chevrolière.

La Revue-Bulletin de la société d'émulation de l'Allier de
février 1901 contient Les origines de l'enseignement à Mont-
luçon. Le premier document qui constate des écoles à Montlu-
çon est une charte latine de 1413 portant nomination du recteur.
La présentation appartenait aux consuls de la ville, la nomi-
nation au prieur de la paroisse de Saint-Pierre.

Dans une étude, Jetons et médailles des princes ecclésiastiques
de la maison de Bourbon-Vendôme, M. Jules Chautard cite
(Bulletin de la société archéologique du Vendômois, t xxxix,
1900, page 260), le jeton frappé pour le cardinal Charles de
Bourbon après sa nomination à l'évêché de Saintes. Il avait suc-
cédé à Julien Soderini, Odet de Bretagne, premier successeur
désigné n'ayant pas pris possession. Charles occupa ce siège
de 1544 à 1550. C'est pendant cette période, le 27 juillet 1547,
que Paul III le créa cardinal du titre de Saint-Sixte. Le jeton
fut peut-être frappé à cette occasion. 11 est d'un fort joli style
et d'une grande rareté: -j- CAnoLVS CARDINALIS VINDOCIENSIS ;
dans le champ, écu de Bourbon, surmonté du chapeau de car-
dinal. La première fleur de lys broche sur la bande de l'écu.
Revers : -j- EPISCOPVS SANCTONENSIS. Charles ayant quitté le dio -
cèse de Saintes en 1550, on peut certainement assigner la fabri-
cation de la pièce entre 1550 et 15'17.

M. le vicomte Paul de Chabot continue à publier, dans la Re-
vue historique de l'ouest, Les preuves de noblesse des demoi-
selles du Poitou... à Saint- Cyr. La livraison de décembre 1900
contient : Jeanne de Chièvres de Salignac, née le ter mars 1676 de
Jacob de Chièvres, seigneur de Salignac, et de Marie Le Maré-
chal, d'après les registres du consistoire établi à Barbezieux ;
Catherine du Chilleau, née le 21 mars 1697 de Pierre du Chil-
leau, seigneur du Retail, et de Catherine-Thérèse Mesmin de
Silly ; Louise-Charlotte de Chourses, née le 5 décembre 1736 de
Louis de Chourses et de Louise d'Escorches.

Une pièce à ajouter aux documents si importants réunis par M.
Louis Audiat dans son ouvrage si neuf Les états provinciaux
de Saintonge : c'est la lettre (Saintes, 28 mars 1789) du comte
de La Tour du Pin, commandant en chef de la province de Sain-
tonge, adressée aux commissaires des trois ordres de l'élection
de Cognac (voir l'Echo charentais du 7 avril). Elu député aux
états généraux, il appuiera leurs voeux d'états provinciaux pour la
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sénéchaussée de Saintonge, et leur député, M. de Bonnefoy, a été
chargé de leur faire part de la délibération de la sénéchaussée à
ce sujet.

Le Bulletin du protestantisme français du 15 janvier con-
tient de M. L. de Richemond plusieurs lettres à lui communi-
quées par M. le docteur Ardouin, bibliothécaire de l'école de
médecine navale à Rochefort, et relatives à Isaac Michel de La
Motte, dit La Motte-Michel, chevalier, seigneur de Saint-Fort
sur Gironde, Usson, etc., capitaine commandant des vaisseaux
du roi (9 janvier 1696) avec rang de chef d'escadre, capitaine
général gardes-côtes du département de Talmont, chevalier de
saint-Louis, pourvu . (21 janvier 1103) d ' un office de secrétaire
du roi, maison et couronne de France en la chancellerie de la
cour des aides de Guienne, mort à 70 ans, le 20 janvier 1719,
laissant de Marguerite Meschinet, une fille mariée à Claude-
Thomas Renart de Fuchsamberg, marquis d'Amblimont. Louis
Phélypeaux de Pontchartrain écrit à Michel Begon (1691-1697)
pour décider La Motte-Michel à obtenir la conversion de sa
mère, sa femme, sa fille, ses frères. Peut-être notre confrère
M. le baron Michel de La Morinerie nous donnera-t-il quelques
détails de plus sur le personnage.

M. de Richemond a communiqué au même Bulletin (n° du
15 février) des lettres découvertes aux archives de la marine
de Rochefort par MM. les docteurs Maurice V... et L. Ardouin.
Il s'agit d 'Etienne Texier, qui s ' était fait huguenot et pasteur à
Marennes vers 1 710. On avait trouvé aux Bardières. paroisse
de Dolus en file d'Oleron, dans un four à lui appartenant, un
tas de livres et d'écrits hérétiques qui ont été remis au curé de
Dolus, Delmas, ce qui résulte d'une lettre (17 mars 1714) de
Philippe-Auguste Lortie du Maine, procureur du roi à l'ami-
rauté de Brouage, transférée à Marennes depuis 1702. Cet Etienne
Texier, converti par sa femme. Lydie Poulvezet, avait le timbre
un peu fêlé, si l'on en juge par la « sentence définitive rendue
entre tous les chrétiens où lui. « docteur en théologie par la
vocation de Dieu », condamne « à perpétuité et à jamais au feu
éternel d'enfer, qui ne s'éteindra point, tous les papes, cardi-
naux, archevesques, évesques, prestres, moynes et toutes autres
sortes d'hérétiques, etc. » Il fut enfermé en la citadelle d'Ole-
ron. Son demi-frère, Jean-Jacques Huault, ci-devant commis-
saire d'artillerie, fils de Jacques Huault, garde d'artillerie et
munitions de guerre de la citadelle d'Oleron, le dénonça à Pont-
chartrain avec sa femme et ses deux filles, Marianne et Jeudy
Texier », n'ayant en vue que leur conversion à la foycatholique,
et qu'il ne leur soit fait aucun mal que de les ramener tous les
quatre avec dousseur ».,

La livraison du '15 mars publie une notice de M. H. Patry,
Une chronique de l'établissement de la réforme ii Sain t-Seurin
d'Uzet en Saintonge, c'est-à-dire Le registre de baptêmes de
Jean Frèrejean (1541 . 1564), accompagné de notes sur les évé-
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nements contemporains, manuscrit qu'on croyait perdu et dont
une copie, faite en 1669 par Lozeau, ancien de l'église de
Saint-Seurin d'Uzet, passa dans les mains de Pierre-Abraham
Jonain. mort à Royan, puis dans celles de M. le pasteur Mou-
tarde, de Saujon, enfin dans la bibliothèque de la société de
l'histoire du protestantisme. L'original avait été utilisé par
Crottet, Histoire des églises de Pons, Saujon, Mortagne en
Saintonge; et l'auteur, Jean Frèrejean, cité en outre par M.
Audiat, Étude sur Palissy (1868); le baron de Ruble, Jeanne
d'Albret (1897); Gaullieur (Histoire de la réformation à Bor-
deaux (1884!.

L'introduction du protestantisme à Saint-Seurin estdue àJean
Frèrejean, notaire, qui gagne Gabriel de La Mothe, probable-
ment fils de Guy. (Voir Palissy, page 176). Ce Gabriel avait
épousé Suzanne Bouchard, fille de François, vicomte d'Aube-
terre, seigneur de Saint-Martin de La Couldre, nièce de Charles
de Coucis, seigneur de Burie. Jean ter Bretinauld fit élever un
temple. Le calvinisme domina. Aussi lorsque, au commencement
du xvnl e siècle, les habitants descendirent vers le port, à la
place de la vieille église, les catholiques peu nombreux ne purent
élever qu 'une modeste chapelle. Après. le concordat, Saint-
Seurin fut annexé à Chenac, paroisse que dirigea longtemps
l'abbé Moquay, un saint prêtre. En 1826, l'église de Saint-
Seurin fut rendue au culte et érigée en chapelle vicariale et
succursale. L ' abbé Moquay, neveu du précédent, qui lui avait
succédé à Chenac, abandonna Chenac et fut nommé curé de
Saint-Seurin où il est mort en 1862. le 8 septembre, en odeur de
sainteté.

Le numéro d ' avril contient la suite de la chronique de Frère-
jean sous ce titre, Pièces justificatives, savoir: arrêt du parle-
ment de Guyenne (19 novembre 1560) à propos de prêches faits
à Cozes et environs; ordonnances du parlement sur l'arrivée en
Saintonge de Louis If de Bourbon, duc de Montpensier, pour
pacifier le pays (10 septembre 1562) ; les gens doivent faire pro-
fession de foi catholique dans les huit jours ; les officiers du roi
au siège de Saintes qui étaient protestants ne devront reprendre
leur charge qu ' après s ' être « purgés de la contravention aux
édits » ; liste de suspects protestants à propos d'un procès fait
par Marie Constantin, veuve du capitaine Saubuat, à divers
capitaines huguenots qui avaient capturé un bâtiment à lui
appartenant. Il y a dans ces pièces beaucoup de noms sainton-
geais.

L 'ACADIE FRANÇAISE. - C ' est le titre d ' une communication de
M. Dubosc de Beaumont à la société de géographie au sujet de
« l ' état présent des Acadiens francais, de leurs moeurs, de leur
avenir, mais surtout de leur attachement à la mère patrie. Le
plus curieux témoignage peut-être de la persistance du senti-
ment national chez les colons d'origine française nous est offert
par ces descendants de Saintongeois, Tourangeaux, Normands,
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Basques, Bretons, etc., répartis en Amérique dans les trois pro-
vinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse et de
File du Prince-Edouard.

» Au xvln e siècle, les barbares soldats du colonel anglais
Winslow en firent périr dix mille, pour les déraciner du sol où
ils s ' étaient librement fixés, par la famine, la déportation et les
fusillades en masse. Ils n'étaient encore que 6.000 à la fin du
XvIIf e siècle; ils sont aujourd'hui 150.000 qui forment une petite
nation ayant son originalité propre, ses églises, ses écoles, ses
villages, ses journaux, ses députés. La langue qu'ils parlent et
qu'on enseigne à leurs enfants est le français.

» Suivant l ' éloquente parole de leur représentant au parlement
fédéral, M. Pascal Poirier, la France est toujours pour les Aca-
diens « la douce terre des aieux, la glorieuse, la grande lointaine

bien-aimée, et ils l'aiment d'autant plus peut-être qu'ils ont plus
» souffert à cause d'elle. »

Dans le 34 e volume des Mémoires de la société dunkerquoise

(1900), page 357, je rencontre, à propos d'Une procédure de re-
cherche de la paternité naturelle sous le régime de l'ancien droit
français, par M. Boivin, une pièce que je n'aurais pas cherchée
là : « Le 21 mars 1772, Nicolas-Jean Pilon, doyen des procureurs
du marquisat de Barbezieux, faisant fonctions de juge en l'absence
de M. le juge. sénéchal civil et criminel, vu la déclaration de
grossesse de Marie Duc faite devant nous le 18 mars, présent
mois ; la plainte à nous donnée par ladite Marie Duc en crime
de rapt, de séduction, contre Martin Renaud, fils de François...
nous avons nommé, pour procéder à ladite visite, les sieurs
Drilhon, médecin, Beauchereau, maitre chirurgien, et la nom-
mée Collinet, matronné...; la relation des assignations données
à la requête de ladite Duc à ses témoins... signée Bruslon, ser-
gent royal...; tout considéré, nous ordonnons que ledit Martin
Renaud, accusé, sera pris et saisi au corps et conduit sous
bonne garde en prisons dudit marquisat pour être ouy e. t inter-
rogé... ses biens saisis et annulés... » Décidément, le métier de
séducteur ne valait rien dans le marquisat de Barbezieux en 1772.

ARCHÉOLOGIE - HYDROGÉOLOGIE - HYDROPHOBIE

I

LISTE DES MONUMENTS HISTORIQUES

Voici la liste des monuments historiques classés par l'état,
arrêtée au l e ' janvier 1900:

Charente-Inférieure.

1° Monuments mégalithiques : ARDILLIi':HES, dolmen dit La
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Pierre-Levée, dolmen dit La Pierre-Fouquerée ; MONTGUYON,
dolmen dit La Pierre-Folle ; SAINT-LAURENT DE LA PRÉS, deux
dolmens dits Les Pierres-Closes de Charras.

2° Monuments antiques : LE DOUHET, aqueduc ; EBÉON, pyra-
mide ; SAINTES, cirque romain, restes de l ' amphithéâtre ; SAINT-
ROMAIN DE BENET, tour de Pire-Longue, camp dit de César.

3° Monuments du moyen-âge, de la renaissance et des temps
modernes: AUNAY, église Saint-Pierre ; CHADENAC, ECHILLAIS,
ESNANDES, églises ; FENIOUX, église, lanterne des morts ; IIIERS-
BROUAGE, fortifications de Brouage ; MARENNES, MARIGNAC,
églises; MOEZE, croix dans le cimetière; PoNS, chapelle Saint-
Gilles, donjon, passage de l'hôpital ; PONT-L ' ABBÉ, HÉTAUx,
églises ; LA ROCHELLE, hôtel de ville, fortifications maritimes,
maison de Diane; SAINT-DENIS D ' OLEIION, soubassement du por-
tail de l'église ; SAINT-PIERRE D OLEBON, lanterne des morts ;
SAINTE-GEMME, église ; SAINT-JEAN D 'ANGÉLY, tOUr, de l'horloge
et fontaine du Pilori ; SAINTES, église Saint-Eutrope, église
Saint-Pierre (ancienne cathédrale), ancienne église Sainte-
Marie des Dames (affectée au service de la guerre) ; SURGÈRES,
TALMONT, églises.

Charente.

1° Monuments mégalithiques : LA CHÉVRERIE, polissoir dit
Gros-Chail ; FONTENILLE, dolmens dits La grosse et la petite
Pérotte; LuxÉ, dolmen dans le tumulus dit La Motte de la Garde;
PETIT-LESSAC, dolmen converti en chapelle de la Madeleine,
près Confolens; VERVANT, dolmen de La 13oixe.

2° Monuments antiques: BROSSAC, restes de la ville romaine
de Lacou-Drusem, restes d'un aqueduc; SAINT-CYBARDEAU, théâ-
tre des Bouchauds.

3° Monuments du moyen-âge, de la renaissance et des temps
modernes : ANGOULÊME, cathédrale Saint-Pierre ; AUBETERRE,
BASSAC, églises ; BLANZAC, église Saint-Barthélemy ; CELLE-
FROUIN, lanterne des morts ; CHARMANT, CHATEAUNEUF, COGNAC,
COURCÔME, GENSAC, LESTERPE, MONTBRON, MONTMOREAU, MOU -
THIERS, PLASSAC, RIOUx-MARTIN, ROULLET, SAINT-AMAND DE BOIRE,
SAINT-MICHEL D ' ENTRAIGUES, TROIS-PALIS, églises.

II

LE PUITS GALLO-ROMAIN DES BOUCHAUDS

M. Chauvet a tenu la promesse dont nous avons parlé dans
notre dernier numéro. C'est la Revue archéologique de janvier-
février 1901 qui a inséré son mémoire sur la fouille faite par M.

Pierre Saulnier et les objets trouvés dans le puits gallo-romain
des Bouchauds. Son récit, en forme de journal, indique minu-
tieusement les opérations qui ne durèrent pas moins de six
jours. On constate successivement une couche d'argile blanche,
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provenant d'un éboulement, puis une terre noire, verdâtre,
gluante, d'apparence graisseuse, faisant penser à de la chair
décomposée, et des cendres, des débris de vases, os d'animaux
divers, escargots, coquilles d'huîtres, une tète de vache en-
tière, des têtes de béliers, de chiens, de porcs, cendres, pierres
brûlées, fragments de poteries ; puis, la 4 e journée, les deux
patères en métal, le plat ovale, une ascia et un couteau en fer,
des débris de sandale en cuir ; puis, pierraille, tètes de boeufs,
de chiens, de porcs, volailles, tuyau d'hypocauste, deux cercles
en fer, seaux, une pierre représentant une idole grossière assise;
enfin, on atteignit le fond, après avoir enlevé une couche de
douze mètres de débris divers. On était à 36 mètres au-dessous
du sol superficiel. Suit la description des principaux objets, y
compris une clef en fer, longue de 0158, qui porte cette inscrip-
tion : KATVL. L'auteur conclut ainsi : il y avait aux Boub.hauds un
temple important, les objets décrits ayant incontestablement
servi au culte chez les Romains; 20 ce temple, près d'un théâtre,
prouve donc là l'existence d'une grande ville, le Germanico-
rnagus de la carte de Peutinger ; 3 e ce riche mobilier religieux
au milieu des cendres, de vases brisés, de statuettes indique
une catastrophe. A qui l ' attribuer, aux Bagaudes, à la fin du
iu e siècle ? aux Wisigoths ou aux Francs, vers le v a ou vi e siècle?
etc.. hypothèses que d'autres observations renverseront ou con-
firmeront dans la suite. « Les conclusions définitives viendront
plus tard ». Faut-il admettre que ces « douze mètres de débris
divers » aient été entassés là d ' un seul coup, au moment de la
destruction ? ou plutôt ne serait-ce pas que, successivement,
les habitants ont jeté dans ce puits les cassons de vaisselle, les
déchets de la cuisine, comme on en trouve clans presque tous les
puits abandonnés qui servaient de débarras? Ce puits-là était-il
construit? avait-il contenu de l'eau ? Questions à examiner, et
que nous soumettons humblement à l ' intelligent explorateur.

Dans le numéro de mars-avril, le même mentionne un mé-
moire, Statues, statuettes et figures antiques de la Charente.
C ' est une liste raisonnée pour faciliter l ' étude de la sculpture en
Gaule : à Anais, statue de Jupiter ; à Ambérac, figurine de
bronze et cheveux; oiseau en terre cuite, semblable à ceux qui
ont été trouvés dans l'Allier. jouets d'enfants très probablement;
Angoulême, tète d'impératrice, statuettes, grand lion en pierre;
Auge, statue en pierre; Bonneuil, deux idoles gauloises ; Char-
mant, petit sus en bronze; Courbillac, figurine en bronze, trou-
vée à Iierpes; Fouqueure, statuette et Mercure en pierre, etc.

III
UNE SÉPULTURE DE L ' ÉPOQUE CELTIQUE

Pour fouiller un tumulus, le plus sage est de l'éventrer. On
sait l'importance qu'ont prise, au point de vue ethnographique,
les anciennes sépultures, et les découvertes qu'elles procurent
pour les moeurs des populations celtiques, gauloises, romaines.

12
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M. l'abbé Moret,curé-doyen de Saint-Menoux (Allier), a fouillé
avec patience et intelligence un tertre de sa paroisse. Il en a
publié les résultats dans une très artistique plaquette : Le tu-
mulus de Saint-Menoux et les sépultures de l 'époque celtique
(Moulins, imp. Auclaire, 1900, in-8°, 39 pages). Il y a joint une
carte, sept figures et huit planches hors texte. Tous les objets
trouvés sont minutieusement décrits et figurés : vases, brace-
lets en bronze et en schiste, poignard,épingle, fibules, crânes,etc.
En vrai savant, l'auteur rapproche ces objets d'autres sembla-
bles trouvés ailleurs, et il compare les usages révélés avec les
textes des anciens. C'est un moyen d'éclairer son sujet et en
même temps de le rendre intéressant pour le vulgaire. La bro-
chure servira donc aux simples lecteurs, aux profanes et aussi
aux savants à qui elle fournira de précieux documents. D'après
les plus compétents, cette sépulture remonterait à la fin de
l'âge de bronze ; M. Bertrand, du musée de Saint-Germain, la
fixerait à trois mille ans, un peu postérieure au fameux siège
de Troie.

1V

UN CACHET D ' OCULISTE A SAINTES

M. Emile Espérandieu, dans la Revue épigraphique (mars
1901), a publié p. 150, un cachet d'oculiste trouvé en 1898 au
cimetière Saint-Vivien de Saintes et dont le musée de 1a ville
s'est rendu acquéreur. « Comme tant d'autres, écrit M. Dangi-
beaud, elle n'émigrera pas. » C'est une « petite tablette en stéatite
verdâtre », longue de 0,038, large de 0,027, épaisse de 0,609.
Caractères nettement tracés, d'assez bonne forme. Les deux
lettres E. V. profondément gravées sur le plat ont une signifi-
cation qui nous échappe. Les lettres C VAL, à peine distinctes sur
ce même plat, sont à lire, pensons-nous, C(aius) VAL(erius). Un
second C, tracé sur l'autre plat, tout près du bord d'une tranche
anépigraphe, nous fait supposer que le prénom Caius était celui
du possesseur de la tablette.

» 1. - VAL(erii) PHILEROTIS CYCNIUM LEN(e).
» 2. - VAL(erii) PHILEROTIS ITALIC(um) AD DIATHES(eS).
» 1. - Collyre cycnium adoucissant de Valerius Phileros.»
» 2. - Collyre italique de Valerius Phileros contre les diathè-

ses »....
Le premier des deux noms de collyre fournis par le cachet de

Valerius Phileros s'est déjà rencontré, avec l'orthographe cycnion,
sur une tablette, aujourd'hui perdue, que l'on a découverte au
xvul e siècle, à Perpezac-le-Noir dans la Corrèze. Le même nom se
retrouve encore sur un cachet d'Amiens, où il est abrégé cycni.

» L'italicum, non décrit par les auteurs anciens, figure sur un
autre cachet(n°54)trouvéàContines. Lesdiathèses constituaient,
à ce qu'il semble, une affection d'un caractère assez général, et
non pas exclusivement, comme on l'a supposé, une tumeur tra-
chomateuse des paupières. L'italicum, qui est appliqué aux
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diathèses d'après le cachet de Valerius Phileros, est indiqué ad
cicatrices sur le cachet découvert à Contines. Cet exemple et
quelques autres que nous pourrions citer viennent à l'appui de
ce qui précède, mais ne sauraient constituer des preuves certai-
nes. Le cachet provenant de Saintes, et publié par M. Dangi-
beaud, est le 215° que nous connaissons. »

V

L 'HYDROGÉOLOGIE EN SAINTONGE. - L 'ABBÉ RICHARD ET LA LÉGENDE
DE LA DÉCOUVERTE DES SOURCES

La note relative au « pli cacheté » contenant la théorie scien-
tifique de l'abbé P. Richard, hydrogéologue, sur l'art de décou-
vrir les sources, publiée par la Revue de Saintonge et d'Aunis
de mars dernier, t. xxl, p. 82, demande un mot d'explication
qui détruira la légende répandue à ce propos.

Par lettre du 2 juillet 1866, l ' abbé Richard informait le prési-
dent de l'académie des sciences du dépôt qu'il avait dessein
de faire ce jour à l'académie de l'exposé sommaire de la théorie
scientifique sur les moyens de découvrir les sources. J'ai sous
les yeux la première copie, le « brouillon » de cette lettre.

Le même jour le dépôt est fait par l'intéressé et accepté par
l'académie, comme en fait foi la mention inscrite sur l'enve-
loppe contenant le document.

Voici, en détail, les notes qui authentiquent cette pièce :
L'enveloppe était fermée au verso par cinq cachets de cire rouge
aux initiales P. R. (Pierre Richard) ; au-dessus du cachet cen-
tral elle porte le timbre officiel de l'académie des sciences, et
un peu au-dessous le n° 2340 ; sur l'enveloppe, au recto, en
haut, à droite, est répété le mémo numéro d'ordre 2340 ; à
gauche, de l'écriture qui constate plus bas l'acceptation du
dépôt « Pli cacheté ». Au travers de l'enveloppe, en quatre lignes
de la main de l'abbé Richard : Exposé sommaire de la théorie
scientifique de M. l'abbé P. Richard sur l'art de découvrir les
sources ; sur le bord de l'enveloppe, à gauche, le timbre officiel
de l'académie des sciences. Au bas de l'enveloppe, angle gauche :
« L ' abbé Richard, hôtel du Bon ,La Fontaine » (son adresse à
Paris). A l'angle droit et inférieur, écrit de la main de M. Elie
de Beaumont, comme le prouvent les initiales de la signature :
Séance du 2 juillet 1866, le dépôt est accepté, signé : L.-E. de B.

Le 13 février 1882, l'abbé Richard mourait à Monza, près
Milan. Quelques jours avant sa mort, l'hydrogéologue, par une
des clauses de son testament olographe, léguait à M g" l'évêque
de La Rochelle « l'exposé sommaire de sa théorie scientifique
déposé à l 'académie des sciences ». M g" Thomas, alors évêque
de La Rochelle, obtint délivrance du legs. Le pli cacheté con-
tenait bien, comme l'annonçait la suscription de l'enveloppe :
« L'exposé sommaire de la théorie scientifique de l'abbé Richard
sur l'art de découvrir les sources, écrit de la main de l'hydro-
géologue, en trois pages format in-40 carré, et signé : « L'abbé
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Richard, chanoine honoraire, Montlieu (Charente-Inférieure). »
Me r Thomas remit bientôt le pli cacheté, ouvert désormais, au
supérieur actuel du petit séminaire de Montlieu, qui en est le
dépositaire. Mgr l'évêque de La Rochelle se réserve de faire pu-
blier, quand il le jugera à propos, la théorie de l'abbé Richard
sur l'art de découvrir les sources.

Pour être complet. Le 25 mars 1897. a été placée, dans la
chapelle du petit séminaire de Montlieu, sur le mur nord du
transept gauche, près du magnifique autel de N.-D. des Sources
donné par l'abbé Richard, une plaque de marbre noir 1 m22/0"'83.
L'inscription de la plaque rappelle l'art merveilleux de l'abbé
Richard, ses voyages et ses découvertes sur les différents
points de l'Europe, en Algérie, en Palestine, et ses bienfaits
envers le petit séminaire de Montlieu. Les frais de la plaque
ont été payés pour la plus grande partie par l'abbé Caudéran ;
quelques amis ont ajouté leur offrande, le séminaire de Mont-
lieu a parfait la somme nécessaire.

A Montlieu, le 8 mars 1901.
Le supérieur du petit séminaire,

ARM. DE LAAGE.

VI

LE TRAITEMENT DE LA RAGE	 EN 1868

On a certainement eu envie de rire, sinon de pleurer, en lisant
la fin douloureuse du malheureux Husson, mordu par un loup
enragé, et le traitement qu'on lui fit subir. Et l'on s'est écrié
avec l'auteur du récit: « 11 était temps que Pasteur vînt.» Or
Pasteur était né, travaillait; dans quelques années (1881-1885)
il allait trouver le vaccin de la rage. Or voici quels remèdes un
charlatan; ce ne pouvait être qu'un charlatan, proposait aux
hydrophobes ; il y en a plusieurs au choix.

Nous lisons dans «Le bienfaiteur de l'humanité, secrets pui-
sés dans la nature pour conserver la santé et guérir toutes espè-
ces de maladies, renfermant 2.000 recettes, par Jean-Claude
'l'errasse, ouvrage couronné d'une mention honorable, exposi-
tion d'horticulture de Lyon, 186G. (Paris, P. Lebigre-Duquesne,
éditeur, 1868) », les étranges remèdes suivants pour le traitement
de l'hydrophobie :

1. - « Pour une personne, prendre 3 oeufs bien frais, ôter le
germe ; pour un boeuf ou un cheval, 4 oeufs; crotte de ver prise
entre l'écorce et le bois de chêne, coupé depuis un an ou deux,
la pesanteur de deux liards anciens ; battre les oeufs avec la
poudre dans une assiette neuve ; mettre de l'huile de noix dans
la poêle pour faire l'omelette, la manger 4 heures après avoir
dîné, et ne rien prendre de 4 heures après. Il faut la faire sans sel...

Si l'on ne peut pas se procurer de la poudre de ver moulue,
il faut prendre de la racine d'églantier exposé au soleil levant,
l'arracher autant que cela se peut dans la pleine lune de mars...

Bien sécher la poêle, après l'avoir lavée avec soin, afin qu'il
n'y ait point de graisse.
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II. - Enfermer la personne atteinte dans une chambre où l'on
a mis beaucoup d'oignons et dire au malade de les mordre et
d'en manger. Soixante et quelques personnes ont été guéries
de cette façon. L'essence de l 'oignon détruit donc le venin et le
virus de la rage.

III. - Prendre des bains à 60 degrés de chaleur.
1V. - Pour se préserver de la rage: faire infuser pendant la

nuit, dans un verre de vin blanc vieux, une poignée de pâque-
rettes blanches, autant d'herbe de la rue, de persil, de scorso-
nère, de racine de poireau, le tout bien écrasé. En boire un
demi-verre à jeun.

V. - Pour préserver les chiens, mettre dans leur soupe de la
seconde écorce de bois de sureau, pendant 8 jours.

VI. - Manger une omelette faite avec un oeuf frais du jour,
du jaune duquel on a enlevé le germe et battu avec trois herbes
différentes ; faire cuire l'omelette clans de l'huile de noix vierge.

VIT. - Faire brûler trois coquilles d'huîtres, les pulvériser ;
prendre un quart d ' huile de noix vierge et trois oeufs frais; en
sortir le germe ; faire une omelette ; bien courir pour suer-et
bien se couvrir; manger l'omelette quatre heures après, et ne
rien manger de quatre heures.

VIII. - Moyen pour reconnaitre si une personne qui a été
mordue l'a été par un chien enragé : couper une fève en deux,
appliquer une moitié sur la plaie si elle reste attachée, l'animal
était enragé; sinon n'avoir aucune crainte.

Nous passons des remèdes et des meilleurs, car tout est à ci-
ter dans cet extraordinaire Bienfaiteur de l humanité. Les « re-
bouteû » de Saintonge, les sorciers, les guérisseurs « dau mau-
vai-z-oeil et dau maû donné » ont longtemps prôné les recettes
chères à Jean-Claude Terrasse, notamment les omelettes et des
omelettes fantastiques. Sans commentaires, n'est-ce pas? Disons
simplement avec notre confrère B...: «Il était temps pour l ' hu-
manité que Pasteur vint faire sa merveilleuse découverte. »

EMILE BODIN.

VARIÉTÉS

I

LA DÉFENSE DU PATOIS SAINTONGEAIS

La Recue accorde droit de cité au patois et lui ouvre, avec
une exquise courtoisie, ses colonnes graves. Tous les amis de
notre « parlanjhe » s'en réjouissent, car notre patois est un
vaillant fils de Saintonge. La livraison du t er mars 1901 est
même précieuse pour les patoisants. On y trouve, avec des cri-
tiques du théâtre « populaire saintongeais », une chanson en pa-
tois. C'est beaucoup d'honneur à la fois pour notre idiome ; mais
dans les commentaires qui accompagnent tant la chanson que
la « première » du théâtre en patois, à côté d'idées neuves, ori-



ginales et judicieuses, on rencontre des opinions nettes qui nous
paraissent hasardées, - nous allions dire fausses.

« Le patois saintongeais a-t-il vécu ? A-t-il existé même ? On
le comprend encore çà et là ; on ne le parle plus. Et c'est à ce
moment, où il agonise partout, qu'on essaie de le faire revivre ! »
C'est joli, mais ce n'est qu'une boutade. Documentez-vous, vivez
avec le peuple et vous verrez qu'on parle encore patois, - et
c ' est tant mieux, - de La Roche-Chalais à Marans, d'Aunay à
Coutras, et même encore dans tout le Blayais et dans le Libour-
nais (Grande-Gavacherie) jusqu'aux rives gasconnes de la
Gironde et de la Dordogne, et même un peu plus loin, dans 24
communes des cantons de Pellegrue, Monségur, Sauveterre,
La Réole et Duras (Petite-Gavacherie). Oui, allez aux sources
vives. Devant vous peut-être les paysans « chanfrouêseran et
parlerais pointut » ; mais écoutez-les donc causer entre eux ou
discuter avec les autorités locales, et vous verrez que notre pa-
tois n'est pas mort et que les aspirations gutturales résonnent
clans tous les gosiers.

« Le patois saintongeais ne peut traduire qu'un certain nom-
bre d'idées ; le sérieux lui est interdit comme le pater aux ânes. »
Voilà clone le grand mot lâché, le suprême argument qui parait
irrésistible ; mais il n'est pas nouveau : il y a beau temps qu'on
nous le jette au visage. Heureusement pour nous qu'il est dé-
croché d'une vieille panoplie d'armes préhistoriques qui n'ef-
fraient plus personne.

Certes notre patois n'a jamais eu la prétention folle de tra-
duire toutes les idées, tous les problèmes qui hantent l'âme hu-
maine. Ce plébéien, au vêtement et au babil rudimentaires,
n'a jamais eu de pensées orgueilleuses; mais de là à prétendre
que « le sérieux lui est interdit comme le pater aux ânes », il y
a tout un monde et nous nous inscrivons en faux contre cette
affirmation étrange. « C'est là une erreur, que partagent beau-
coup de personnes à l'esprit cultivé, qu'on ne saurait exprimer
en patois saintongeais des pensées fines, délicates ou élevées,
absolument comme si les sentiments qu'ellesreprésententétaient
inaccessibles à des cœurs battant et vivant plus près que les
autres de la nature. » (Meite PiâreMarcut). Notre confrère émet
là une opinion irréfutable. Le paysan attaché à la glèbe et
courbé, vers la terre a toujours eu, même aux siècles du moyen
âge, une âme fruste sans doute, mais une âme tournée vers le
ciel, accessible à l'amour, à la haine, à toutes les passions de
l'homme civilisé, une âme tourmentée par le spectacle de la
nature, par la naissance, la vie, la mort, l'au-delà et tous les
mystères qui étreignent encore le penseur et le savant. Ces pas-
sions, ces sentiments, le peuple les a exprimés et les exprime
encore dans l'idiome ancestral. On ne peut donc soutenir sans
rire que notre patois ne peut exprimer des idées sérieuses.
Nous ne voulons point écrire un plaidoyer ; mais il faut qu'on
sache bien que notre patois est capable d'exprimer des idées
fortes et des sentiments élevés, témoin ces admirables légendes
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et ces délicieuses chansons patoises transmises par la tradition
orale et recueillies par les folkloristes.

Nous ne savons si quelque patoisant a traduit « les impréca-
tions de Camille ou une scène du Misanthrope » ; mais nous sa-
vons que H. Burgaud des Marets à traduit la bible et meite
Piâre Marcut la bulle Ineffabilis Deus et une ode de Victor
Hugo. Nous savons que ces deux célèbres patoisants ont traduit
des fables de La Fontaine et que leurs traductions en pur idiome
local sont très belles et font oublier l'original.

Quand nous aurons « ôté du patois les b, les f, quelques gra-
velures ou quelques plaisanteries d'un goût assez peu raffiné »,
il restera un langage savoureux, mâle et pittoresque, capable
de musique et de poésie, où foisonnent des mots, des expres-
sions, des formes énergiques et belles que le français n'a pas su
ou voulu conserver.Certes le parler des ancêtres estjoyeux et libre,
ce paysan est vigoureux, mais cru, il est libre en son allure et
parle gaillardement. Certes il est mal vêtu, mal peigné, hirsute
et sauvage ; mais, si son haleine est forte, ne fleure pas la pou-
dre à là maréchale, elle est rarement fétide, car, d'une manière
générale, le paysan franc de coeur et de « goule », toujours
gouailleur et u moquandier», évite l'ordure et la repousse du pied.

D'ailleurs les patoisants qui ont magnifié notre idiome sont
légion. Leur oeuvre est considérable : ils ont écrit et écrivent
encore des pages exquises et belles qui ne mourront pas: car la
grâce et la beauté sont éternelles.

« Malheureusement on ne s'entend guère sur la manière d'or-
thographier ce patois, qui n'est, au fond, que le vieux français
estropié et corrompu. On n'a pas encore adopté des règles fixes
pour figurer et saisir la prononciation exacte; aussi est-il diffi-
cile à la lecture de comprendre la signification d'une foule de
termes mal écrits. » Nous avouons que, dans le passé, la plu-
part des patoisants ont adopté une orthographe singulière et
fantaisiste ; on pourrait méme dire qu'ils s'en souciaient peu et
qu'ils n'en avaient pas du tout. Es sont très difficiles à lire et
ce mépris de l'orthographe dépare leurs oeuvres. Le besoin d'une
orthographe rationnelle était clone impérieux, car notre patois a
sa syntaxe et son génie propres, et c'était folie d'errer à l'aven-
ture ou de lui appliquer l'orthographe et la syntaxe du français.

Meits Piâre Marcut est venu. Notre confrère est le Malherbe et
le Banville du patois. Dans son Jharbot de bouquet sainton-
jhouê, qui est une oeuvre forte, il pose en un Avant-Propos sub-
stantiel et fortement pensé quelques simples règles, claires et
lumineuses d'orthographe et de grammaire patoises ; depuis
trois ans, tous les collaborateurs du Ventre-Rouge ont adopté
l'orthographe de meite Piâre Marcut.

Enfin est-ce à dire que notre patois « n'est, au fond, que le
vieux français estropié et corrompu. » Cet avatar n'est pas sou-
tenable, mais il a cours dans le grand public- et c'est tant pis.
- Non, notre patois n'est pas un bâtard estropié et corrompu
du vieux français. Avec Littré, Michel Bréal, Marius Michel,
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Auguste Brachet, avec tous les linguistes et philologues, nous
savons que les patois sont les restes des anciens dialectes d'oïl
et d'oc, que leurs racines plongent clans un lointain passé, jus-
qu'aux sources vives du roman.

Pendant tout le moyen âge, nos provinces indépendantes eu-
rent chacune leur dialecte et leur littérature. Avec Piâre Mar-
eut, nous affirmons que « notre patois est un reste, un débris du
langage usité par nos pères dans cette province de la langue
d'oïl, dont Saintes ou Xaintes était la capitale ».

Notre idiome est bien plutôt un legs précieux du passé, le
fils légitime et fier du dialecte saintongeais, du dialecte d'oïl
parlé et écrit par nos pères à l'époque féodale et transmis par
la tradition orale, de génération en génération, jusqu'à nos jours,
Le temps et l'ignorance ont dû altérer les formes ancestrales;
le patois est un organisme vivant, toute langue, qui se cristal-
lise et n'évolue pas, meurt; nous savons aussi que des apports
nombreux ont été faits,. que dans le palois se sont infiltrés len-
tement des mots anglais, gascons, poitevins, français, etc. Ces
apports ont été, sans doute, estropiés et corrompus avant de se
fondre dans notre idiome. Mais nous soutenons que, si les pay-
sans de Xaintonge de Philippe-Auguste et de saint Louis sour-
daient de terre pour causer avec leurs descendants, tous se com-
prendraient merveilleusement sans le secours d'un interprète.
Les spirites n'ont qu'à tenter l'aventure.

11 est de bon ton de mépriser le patois saintongeais pour sa
pesante allure. Quant à nous, patoisants, nous l'aimons, comme
nous aimons les vieilles églises, les vieux monuments, la vieille
Xaintonge et la vieille « Chérente », et tout ce qui est vieux et
tout ce qui vient du passé : car nous sommes des fils pieux. Nous
l ' aimons avec ses beautés et ses verrues, et, s'il faut conclure,
nous dirons de lui ce que La Bruyère disait de Rabelais : « Où
il est mauvais, il passe bien loin au-delà du pire, c'est le charme
de la canaille ; où il est bon, il va jusques à l'exquis et à l'excel-
lent, il peut être le mets des plus délicats.»

MEITE GBANDGORJHE.

I1 ne faut pas décourager l'enthousiasme, si rare en notre
temps de scepticisme et de raillerie. Que répondre à cet accès
de lyrisme en faveur du patois en général et du patois sainton-
geais en particulier ? on ne raisonne pas avec le sentiment.
C'est un dithyrambe, selon les règles classiques : d'abord l'am-
plification, étendue géographique du patois : Aunis, Saintonge,
Périgord, Bordelais ; hélas ! il varie d'une commune à l'autre,
tellement que, au-delà des cantons limitrophes, il ne se com-
prend plus ; et la petite digression sur la question orthogra-
phique qui a eu son Malherbe, mais qui attend encore son Ley-
gues; et la prolepse sur l'origine du patois saintongeais, qui ne
serait au fond que « le vieux français estropié et corrompu »,
théorie peut-être chère à l'auteur assez ignorant d'un Glossaire
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saintongeais, mais dont nous n'avons pas dit un mot, et qu'on ré-
édite pour se donner le plaisir de la réfuter ; la joie de se battre
contre des moulins et de chanter victoire! et la tirade égalitaire,
le topo démocratique sur le paysan qui a, comme le bourgeois,
plus que le citadin, « une âme tournée vers le ciel, accessible à
l'amour, à la haine (surtout!), à toutes les passions de l'homme
civilisé, une âme tourmentée par le spectacle de la nature (oh !),
par la naissance, la vie, la mort, l'au-delà et tous les mystè-
res...» ; et il sait le dire en une langue vive, énergique, capable
d'exprimer toutes les nuances de l'idée, « pensées fortes, senti-
ments élevés » ; surtout avec des mots grossiers ou grivois.
- Même Lafontaine n'est devenu Lafontaine que depuis qu'il a
été traduit en patois : les fables patoises « ont fait oublier l'ori-
ginal ! » Pas tout à fait. Cependant elles ont une originalité,
parce que ces fables sont une transposition, une mise à la por-
tée de ces intelligences très sommaires. Le travestissement
peut avoir son charme, et la parodie spirituelle se lit avec plai-
sir. « Les crapauds qui demandent un commissaire de police. »

Tout cela est une ode, un peu naïve et jeune, avec les di-
verses figures de rhétorique enseignées dans les recueils ad
hoc, qui est l'art de remplacer les raisons par des mots grandi-
loquents, les arguments par des strophes pindariques.

Malgré les effusions si poétiques de notre contradicteur, nous
maintenons donc notre première appréciation: l'insuffisance du
patois à atteindre une certaine hauteur; il n'y a guère que le
genre léger, badin, qui lui convienne. Un exemple tiré de la poé-
sie, puisque nous sommes en plein dans le lyrisme : Le mot vers
manque à cette langue si expressive, si riche ; il a fallu non pas
créer le mot, mais avoir recours au calembourg et faire appel
à l'achet, lombric terrestre, de sorte que entendant le mot achet,
ver, la pensée immédiatement va vers le ver de terre ; il y a
quiproquo, par conséquent drôlerie. Comme l'illettré faubou-
rien qui, au mot vers, fait soudain la grossière plaisanterie du
semen-oontra ou autre vermifuge.

	

L. A.

II

LE PREMIER BATEAU A VAPEUR... A SAINTES

Le jeudi matin 22 août 1822 il y avait foule sur le quai dit
le Port-des-Frères, à Saintes.On était venu là pour assister au
départ du bateau à vapeur pour Rochefort. C'était un spectacle
tout nouveau: en voici la mention dans une lettre datée du
même jour:

« En arrivant en ville, ce matin, à 7 heures et demie, j'ai vu,
au Port-des-Frères. le bateau à vapeur établi de Rochefort ici
et vice versa. Cet objet de la curiosité générale avait attiré
beaucoup de monde. C'est le premier qu'on ait vu à Saintes
depuis l'invention récente de cet ingénieux mécanisme. »

Huit jours après, la même personne écrit encore : « Aujour-
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d'hui vendredi (30 août), nous sommes allés tous trois, ta mère,
ta tante et moi, voir arriver le bateau à vapeur, et, à six heu-
res, nous y sommes retournés pour en visiter l'intérieur et
examiner ce curieux mécanisme. »

Tous ces spectateurs émerveillés pouvaient-ils . alors prévoir
l'installation de nos trains express avec les sleeping-cars, les
wagons-toilette et les wagons-restaurants?

Ce qui avait le plus étonné et frappé l'imagination de nos
bons aïeux, c'était l'installation d'un excellent restaurant dans
le fameux bateau à vapeur ; faire le voyage de Rochefort, com-
modément assis dans un salon, et pouvant déjeuner chemin
faisant, quoi de plus agréable ?

C'était déjà inaugurer de charmantes excursions vers les ri-
vages historiques de la Charente, comme devait le faire, quatre-
vingts ans plus tard, la Société des Archives sous la conduite de
sou docte président. Si tout finit en France par des chansons, on
commence aussi demême.On n'y manqua donc pas,et une longue
chanson sur l ' air populaire: C 'est l 'amour, l 'amour, composée,
dit-on, par le docteur Viollaud, courut le pays. Les nourrices
la chantaient aux enfants. Malheureusement les paroles en sont
probablement perdues. On y faisait surtout le tableau du res-
taurant et la variété comme de la promptitude dans le service;
celui qui remémore ce vieux souvenir de son enfance n'a retenu
que trois vers de cette composition locale. C'est le voyageur
qui commande son déjeuner impromptu :

Garçon, apportez vite
Un poulet frit au sec...

Puis venait le refrain dont seuls les deux premiers vers nous
reviennent à la mémoire :

C'est le vapeur, l'vapeur
Qui va sur l 'onde...

Existe-t-il -encore en Saintonge quelques contemporains de
ces temps anciens qui pourraient reconstituer cette ancienne
chanson? Est-ce la cloche de ce premier bateau à vapeur qui
sert à l ' hôpital de Saintes ?

En considérant les progrès accomplis par la science depuis
1822. on se demande quelles pourront être les merveilleuses
inventions qui attireront la curiosité des Saintongeais en l'an
2000?

	

A. IL

III

LE DOCTEUR GUILLOTIN ET MOREAU LE JEUNE

Les bibliophiles, amateurs de livres à vignettes, doivent un
sôuvenir reconnaissant au docteur Guillotin, non pas pour avoir
humanisé les « bois de justice » en inventant sa « machine
officielle, mais parce que le bon docteur Guillotin donna ses
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soins affectueux et éclairés à l'un des plus charmants illustra-
teurs de livres du xvl ► l e siècle, à Jean-Michel Moreau le jeune,
dont il fut, un tantinet, cousin par alliance.

Guillotin avait épousé une demoiselle Saugrain, nièce du
sculpteur ornemaniste Dominique Pineau (1), qui eut pour belle-
mère M me Prault (2), née Françoise Saugrain, de la famille des
très anciens libraires et imprimeurs français de ce nom.

Guillotin fut donc le médecin ordinaire de J.-M. Moreau le
jeune, lequel Moreau était marié à Françoise-Nicole Pineau,
fille du susdit Dominique Pineau et de Jeanne-Marine Prault.

Dans une de ses lettres, adressées à François-Nicolas Pineau (3),
Laurent-François Feuillet (4), bibliographe distingué, biblio-
thécaire de l'institut (1771-1823), il est dit, à la date du 6 sep-
tembre 1809 : « ...M. et M1 e Guillotin ont acheté, cette année,
une fort jolie propriété à six lieues de Paris... » Le docteur,
après une existence active et mouvementée, désirait prendre
un peu de repos et connaître les douceurs de la villégiature.

On sait que J.-M. Moreau le jeune a dessiné le portrait du
docteur Guillotin, médiocrement gravé par François Voyez le
jeune « junior ». Le musée de la ville de Saintes en possède un
exemplaire.

Ces renseignements proviennent en grande partie des archi-
ves familiales des Pineau, conservées parleur descendant direct,
mon ami M. François-Nicolas-Gabriel-Marcel Pineau. C'est
chez lui que j'ai vu un manuscrit de Guillotin, portant en pre-
mière page cette signature : « Joseph-Ignace Guillotin, 1764. »

Ce manuscrit est un Traité des maladies des femmes; relié en
veau, in-8° carré ; il comprend 317 feuillets. On y trouve des
« recettes » et « remèdes » (5).

Guillotin, né à Saintes en 1738, avait donc vingt-six ans
quand il le rédigea.

(1) 1718-1786. Il était fils de Nicolas Pineau, sculpteur et architecte, dessi-
nateur et graveur aussi, inventeur du <( contrasta» dans les ornements, créa-
teur, en définitive, du style régence.

(2) Femme de Pierre Prault, libraire-imprimeur des fermes du roi.
(3) Fils de Dominique Pineau, 1746-1823. Ci-devant architecte de la géné-

ralité de La Rochelle et de celle de Guienne, architecte du comte d'Artois
et du comte de Jarnac, il devint, après la révolution, juge de paix de Jarnac
(Charente).

(4) Fils de Jean-Baptiste Feuillet, sculpteur, et de Marie-Sophie Pineau,
fille de Dominique Pineau précité. Un remarquable et fin portrait aux trois
crayons de Laurent-François Feuillet, dessiné par son cousin Paul Delaroche,
est au musée du Louvre.

(5) Le manuscrit en question provient de la bibliothèque du docteur Domi-
nique Pineau, fils de Fr.-Nicolas, qui exerça pendant longtemps la médecine à
Jarnac (1787-1860). Le philologue Burgaud des Marets lui a consacré un mot de
souvenir dans son Fabeulié /arnacoais (Paris, Didot, 1858). Il y dit : fable les
Grapia qui veurion in aparitou (les crapauds qui veulent tin commissaire de
police) :

« Et bref... i menian tant de brut
Que l'cirugien Pineau lés arait entendut. »

En note, Burgaud des Marets ajoutait : a Mon vieil est excellent ami le
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A l'intention de la Revue de Saintonge et d'Aunis, nous avons
pris plaisir à réunir ces petites notes.

EMILE BIAIS.

IV

JACQUETTE DE CHESNEL ET LES FILLES DE NOTRE-DAME

L'institut des religieuses de Notre-Dame, fondé à Bordeaux par
Mme Jeanne de Lestonnac, veuve de Gaston de Montferrand, Sou-
dan de La Tau, seigneur baron de Landiras, La Mothe et au-
tres places, fut approuvé parle pape Pa ulV en 1607 et par lui agrégé
en 1608 à l'ordre de Saint-Benoît avec une règle et des constitu-
tions particulières modelées sur celles de la compagnie deJésus.

La fondation du premier monastère à Bordeaux en 1608 fut
suivie d'une autre à Béziers en 1616, à Poitiers en 1618, à Saintes
quelques années après.

Le tome xxnl des Archives de Saintonge contient sur les reli-
gieuses de Notre-Dame plusieurs piècas, entre autres le bref du
pape Paul V (31 mars 1618) qui autorise la fondation à Saintes
d'un couvent de cet ordre et en approuve le règlement (page 102),
qui reproduit du reste presquemotàmotletextede celui du7 avril
1607. I l fut insinué au greffe des insinuations ecclésiastiques du
diocèse de Saintes, le 12 octobre suivant, à la requête de maitre
.lacque Badife, avocat en la cour, et collationné à l 'original
(31 août 1629) par Joachim de Cérizay, doyen de la cathédrale,
vicaire général de l'évêque ; Louis vIauchen, chanoine, secré-
taire de l'évêque, à la demande de la révérende mère Françoise
Boulère, «supérieure du couvent estably audit Xaintes ».

C'est en 1628 que les religieuses s'installèrent à Saintes, dans
la rue qui porte encore leur nom. Elles venaient de Bordeaux
sous la conduite de soeur Françoise Boulère ; dans une lettre
(10 août 1626) à l'archevêque de Bordeaux, cardinal de Sourdis,
elle lui raconte comment, arrivées à Saintes le jeudi fête de la
transfiguration, l'abhessede Sainte-Marie les retint jusqu'au sa-
medi, « jour auquel nous entrâmes en nostre petite maison, après
avoir receu la bénédiction de monsieur le grand vicaire, lequel
nous fit l'honneur de nous bénir nostre chapelle... »

La communauté subsista jusqu'à la révolution. Les bâtiments,
comme ceux de toutes les communautés. servirent alors de pri-
son. Ils furent achetés par le général Muller, dont la fille, Zélie
Muller, épousa Victor de Laborde-Lasalle. M f° e Henriette Boscal de
Réais de Mornac, veuve d'Eugène de Laborde-Lasalle, petit-fils
du général,installa dans ses dépendances les frères des écoles chré-

docteur Pineau, qui dans sa longue et très honorable carrière a toujours montré
tant de science et de dévouement, ne m'en voudra pas de rendre ici publique
sa petite infirmité : ce que je voudrais faire savoir partout ce n'est pas que le
docteur Pineau est sourd, mais que je l'aime et l'estime comme tous ceux qui
le connaissent. »
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tiennes, et bâtit clans l'enclos l'établissement des petites soeurs des

POVRTAICT DE LA VENERABLE MERE
IACQVETTE. CHESNEL PREMIERE SVPEP
IEVRE DES RELIGIEVSES DE MRE DAME DE POICT-
1ERS ET DE LA FLECHE AGEE DE 69 ANS

DECEDEELAN 1633

pauvres. Son frère, le général de Mornac, en est aujourd'hui pro-
priétaire.
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L'une des premières novices de la bienheureuse Jeanne de
Lestonnac fut Jacquette Chesnel, « native de Xaintonge, disent
les Annales manuscritesde Notre-Dame de LaFlèche, de parents
nobles, seigneur de La Canonnerie. Elle fut une des plus ardentes
à établir partout de ces communautés si précieuses pour l'édu-
cation des jeunes filles». Grâce à elle, La Flèche dès 1622 en
posséda une. Puis elle envoya quelques unes de ses religieuses
à Alençon en 1628, à La Ferté-Bernard en 1633.

Jacquette Chesnel, supérieure de Notre-Dame de Poitiers,
serait née en 1594. LesChesnel ont possédé La Cannonerie, dans
la paroisse de Réaux, arrondissement de Jonzac. Vers 1624,
Jean Chesnel était seigneur de La Cannonerie ; il avait épousé
Jacquette de Réaux. Elle était probablement petite-fille de Jac-
ques Chesne], sieur de Réaux, gouverneur de Cognac en 1515 ;
ce prénom de Jacquette semblerait l'indiquer, le grand-père
ayant été son parrain. Le fils de Jean et de Jacquette de Réaux,
Charles Chesnel, écuyer, seigneur de Réaux, époux (1602)
de Louise de Saint-Georges, construisit(1610-1625) le beau châ-
teau qu'il nomma Château-Chesnel, en la paroisse de Cherves,
près de Cognac. Voir lagénéalogie des Chesnel dans le Diction-
naire de Beauchet-Filleau et dans la Chronique de l'Angoumois
de M. Paul de Lavoix. Les registres de Cherves ne remontent
qu'à l'année 1610 ; il y est question de toute la descendance de
Charles Chesnel et de Louise de Saint-Georges, fille de Joa-
chim, baron de Couhé-Vérac, et de Louise du Fou. La dernière
de cette maison est décédée au Château-Chesnel le 28 novembre
1780. Elle avait épousé, en 1747, le comte d'Orvilliers, devenu
chef d'escadre des armées navales, et qui, en 1778, à Ouessant,
battit la flotte anglaise commandée par l'amiral Keppel.

Le couvent de La Flèche conserve de la fondatrice, Jacquette
Chesnel, un portrait sur cuivre :

POVRTAICT (SiC) DE LA VENERABLE MERE IACQVETTE CHESNEL PRE-
MIERE SVPERIEVRE DESRELIGIEVSESDENRE-DAME DE POICTIERSET DE

LA FLECHE AGEE DE 69 ANS DECEDEE LAN 1653
« Elle est, écrit Mgr Barbier de Montault, qui lui a consacré un

article dans sa Revue d'archéologie poitevine, page 15, numéro
de janvier 1901, elle est à genoux sur le carreau de sa chambre,
disposé en échiquier, devant un petit crucifix . attaché à une lon-
gue croix plate, haussée de deux degrés et placée sur une table
carrée, recouverte d'un tapis pendant et frangé. Elle a interrom-
pu la méditation qu'elle faisait dans un livre ouvertaux pieds du
crucifix, pour regarder au ciel la colombe divine placée dans
une auréole de lumière. Joignant les mains dans l'attitude de la
prière, elle est vêtue du costume de l'institut: robe à manches
larges, chapelet à la ceinture au côté gauche, manteau rejeté en
arrière, guimpe blanche et long voile noir.

Nous devons ce cliché à l'obligeance du savant directeur de
la Revue d'archéologie, et ce remerciement il ne l'entendra pas.
Mgr Barbier de Montault, prélat à la maison de Sa Sainteté, si
apprécié dans le monde savant par ses connaissances profondes
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et variées sur toutes les questions d'archéologie religieuse, est
décédé à Poitiers à la fin de mars. M. Gustave Boucher lui suc-
cède dans la direction de la Revue.

V

LE CULTE DE SAINT EUTROPE ET DE SAINTE EUSTELLE

Voir Revue, t. vin, p. 232, 282, 454 ; ix, 134, 221 ; xm, 102-116 ;
xvii, 185 ; xix, 175.

Tout n'a pas été dit sur saint Eutrope et sur son culte. Que
de lieux où il était honoré, que d'églises où son souvenir s'est
conservé à travers les âges, que de chapelles d'où notre vieux
saint n'a pas été chassé pour laisser la place à des saints plus
récents ! Nous continuons à mentionner les endroits où nous
trouvons son nom, qu'il soit encore en honneur ou que son sou-
venir soit perdu avec les monuments, temples, statues, reli-
quaires qui le rappelaient.

.
Le calendrier du Livre velu de Libourne, première moitié du

xlVe siècle, indique au 30 avril : « Eutropi episc. et mart. Ix
lect. »

Une église Saint-Eutrope était sise au bourg de Pontrousseau.
Le seigneur de Rezé y avait droit de litre et armoiries.Le bourg
de Pontrousseau faisait partie de la seigneurie de Rezé. Il s'y
tenait deux foires, l'une le jour de la Saint-Eutrope (30 avril) et
l 'autre le jour de la Saint-Jacques et Saint-Christophe (25 juillet).
Le comté de Rezé, est situé en face de Nantes, au confluent de la
Loire et de la Sèvre (Bulletin de la société archéologique de
Nantes, 1899, l e ' fascicule, p. 73).

Le Bulletin trimestriel de la société archéologique de Tou-
raine (p. 16, n°de janvier-mars 1900) raconte que« M.l'abbé Louis
Bossebeeuf, rendant compte de sa visite à la cathédrale, men-
tionne, à la base du clocher sud, à droite de la petite porte
d'entrée de la cathédrale, des restes assez importants de pein-
ture qui appartiennent au YVI e siècle, représentant un évêque et
un abbé dont les noms sont écrits au bas, et il semble qu'il faille
lire saint Jouin et saint Eutrope. C'était probablement là l'em-
placement de la chapelle de Saint-Eutrope fondée par Olivier
de Clisson en 1417. »

M. Bourde de La Rogerie, archiviste du Finistère, nous si-
gnale, en Bretagne, dans l'église paroissiale de La Faou, chef-
lieu de canton de l'arrondissement de Châteaulin, une statue de
saint Eutrope, en bois, de 40 à 50 centimètres. A Plogonnec,
canton de Douarnenez, arrondissement de Quimper, les comptes
de fabrique (x vil e siècle) de la chapelle Saint-Théleau, annexée
à la cure, font mention de saint Eutrope où il était honoré. A
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Locronan, canton de Châteaulin, une chapelle lui était dédiée ;
il n'en reste qu'un pan de mur et une piscine du xv e ou xvi e
siècle.

Moissat-le-Bas, commune du canton de Billom, arrondisse-
ment de Clermont-Ferrand en Auvergne, célèbre solennelle-
ment la fête de saint Eutrope au 3J avril. Il y avait jadis un
pèlerinage très fréquenté ; on accourait de fort loin. Une très
belle châsse du xe siècle, oeuvre de Limoges, qui fait l'admira-
tion des archéologues, décrite par M. Rupin, de Brives, contient,
dit-on, le chef de saint Eutrope. L'erreur est forte : car le chef
a toujours été et est encore à Saintes, dans l'église haute. Ce
n'est pas même une partie pour le tout, selon le langage vul-
gaire, qui donne prétexte aux ignorants ou aux malveillants de
prétendre que tel saint repose en plusieurs pays à la fois, ou
bien selon la plaisanterie qu'ici c'est la tête du saint à sa mort
et là la tête du même saint quand il était jeune. La chasse con-
tient plusieurs reliques : un fragment du crâne de saint Lomer,
une partie de son bras et quelques autres reliques. Saint Lau-
mer ou Lomer, né près de Chartres, religieux à Saint-Mesmin-
lès-Orléans, fondateur du monastère de Corbion, mourut au
monastère de Saint-Martin du Val, près de Chartres. Les moines
de Corbion enlevèrent son corps, puis, par peur des Normands,
le transportèrent à Patricliac (Précey), de là au Mans, enfin à
Blois. L'abbé Simon, voyant que les religieux étaient trop nom-
breux à Blois, au commencement dè 900, en envoya quatre à
Oncy, baronnie dépendant de Corbion, aujourd'hui Corbon, ar-
rondissement de Mortagne (Orne), et leur donna le bâton de
saint Lomer; il en envoya d'autres en Auvergne, à Moissat,
auxquels il donna une partie du chef de saint Lomer et une
partie de l'un de ses bras. Il se fit de nombreux miracles, et le
comte Guillaume, dit le Pieux, celui-là même qui fonda en
Bourgogne l'illustre abbaye de Cluny, et Indelberge, sa femme,
donnèrent, par une charte de l'an 912, le lieu de Moissat et ses
dépendances pour y construire un monastère, -et aussi mettre
décemment les reliques du saint. L'église du monastère était

Dans un mémoire, Les reliques de l'abbaye de Baume-les-
Messieurs (Jura) et leurs aveux authentiques, publié par M.
l'abbé Brune dans le Bulletin archéologique du comité des tra-
vaux historiques du ministère (année 1899, p. 120), est men-
tionné : « de Saint Eutrope, petit parchemin, avec la relique. »

*

Claude de Gélas, évèque d'Agen (1608-1631), dans ses visites
pastorales, était, le 27 novembre 1619, à Monclar et visita le
même jour les annexes de Notre-Dame des Prélats, de Saint-
Jean et de Saint-Eutrope (Jules Mascaron, évêque d'Agen, par
M. Hébrard, vicaire général, dans la Revue d'Agenais, p. 229,
mai-juin 1900).



177

dédiée à saint Lomèr ; l'église paroissiale, dépendant du prieuré,
située à Moissat-Bas, était sous le vocable de saint Pierre; c'est
elle qui possède la châsse et « un amas de reliques en désordre
parmi lesquelles existent peut-être quelques précieux frag-
ments du chef et du bras de saint Lomer », dit M. Jules Lau-
rand, de Blois, dans ses notes de voyage à la recherche des
traces du culte de saint Lomer, et peut-être aussi de saint Eu-
trope. Le prieuré fut uni à Saint-Lomèr de Blois : « Prioratus
sancti Launomari de Maienciaco Claromontensis diocoesis », et
en 1606 aux jésuites de Billom.

Dom Noël Mars, « orléanais, religieux bénédictin de la con-
grégation de Saint-Maur », a, écrit l'histoire du royal monas-
tère de Saint-Lourer de Blois, de l'ordre de Saint-Benoist, 1641,
manuscrit publié par A. Dupré (Blois, imp. Marchand, 1869,
grand in-8°, 472 pages). Il dit, page 350 : « Il y a aussy plusieurs
reliques, quoiqu'assez mal en ordre ; en voicy'la liste : reliques
du chef de saint Lomer, le chef de sainct Blaise, une croix avec
son crucifix où il y a de la vraye croix; une châsse de cuivre
où il y a plusieurs reliques ; une image de bronze à demy corps,
où il y a des reliques de sainct Louis ; item le chef de sainct Eu-
trope, de sainct Vénérand ou Venerandus èt de sainct Crappais ;
d'un grand ossement de sainct Christophle ; item un reliquaire
en main de bronze où il y a des reliques de saincte Marthe; item
un semblable de bois où il y a du bras de sainct Blaise ;
item un chrystal pour la guérison des yeux. Quelque religieux
de Sainct-Lomer l'a porté en Auvergne. »

Aujourd'hui, saint Lomer est inconnu dans le pays ; saint
Eutrope, seul, subsiste dans la vénération populaire. De là la
créance que la châsse contient bien réellement le chef de saint
Eutrope et non pas de saint Lomer. On ne possède aucun texte,
aucun papier qui puisse affirmer ou infirmer la tradition
orale.

Comment saint Eutrope est-il devenu le patron de cette église
de l'Auvergne 7 C'est la question qui se pose pour la plupart des
lieux de culte. Que d'églises de nos jours seront dans quelques
siècles sous le vocable de Notre-Dame de Lourdes ou de saint
Antoine de Padoue, uniquement parce que quelque âme pieuse
aura offert à sa paroisse une statue, une image de la vierge ou
du saint dont le culte se sera établi là, et peu à peu aura im-
posé le vocable à l'église.

Pour saint Eutrope, les relations entre la Saintonge et l'Au-
vergne étaient fréquentes au moyen âge ; les archéologues ont
constaté dans les édifices religieux de notre province l'influence
de l'architecture romano-auvergnate, puisque ce sont des moi-
nes de La Chaise-Dieu qui ont construit notamment l'église
Sainte-Gemme et sans doute Saint-Eutrope.Il n'y a rien d'étonnant
que ces architectes, ces ouvriers, aient rapporté dans leur pays
d'Auvergne quelque souvenir du patron de la Saintonge, quel-
que relique du premier évêque de Saintes. Ainsi a fait le
duc Louis II de Bourbon qui, guerroyant à Taillebourg, avait

9



voulu rapporter de son passage une relique du saint pour lui
dédier une chapelle de la'collégiale de Moulins.

Il

La Revue, xvn, 185, a publié « quatre documents liturgi-
ques sur saint Eutrope » que nous avait communiqués Me' Bar-
bier de Montault. En voici quelques autres qui nous viennent
d'un bénédictin aussi savant que bienveillant, dom Antoine
Dubourg. Il les a transcrits, pour nous, du manuscrit latin
12076 de la bibliothèque nationale ; c'est d'abord la lettre si
curieuse d'un moine de Saint-Eutrope, dom Paschal Cauchie,
cellerierdu prieuré, qui figure clans plusieurs actes. (Voir Saint-
Eutrope et son prieuré, p. 365, 387, etc.).

# f

« Pax Xpi (Christi). A St-Eutrope lès Saintes, ce mercredi 1"
jour de juillet 1665.

» Mon révérend père, ce petit mot sera pour vous asseurer
de mes respects et vous remercier de la part de monsieur le
prieur, qui part maietenant d'icy pour Bourdeaux, et de nostre.
communauté, de la peine qu'avez prise . de corriger les offices
propres des saincts Eutrope et Eustelle, et nous avoir envoyé
trois hymnes qu'avez faites, desquelles nous nous servirons,
Dieu aydant, ayant esté treuvées incomparablement mieux
composées que les nostres ; mais comme il y en a quatre ès
(estes de la relation, translation et de saincte Eustelle nous vou-
drions vous prier de faire la c,uatriesme pour les secondes ves-
pres semblables aux trois, l'hymne ci-dessous escrite vous
pourra servir de matière et à mon advis fort à propos, car ce
signalé miracle dont il fait mention arriva la nuict de la teste,
et trois petites proses, la (premi)ère prise de vos trois hymnes sur
le ton de Victimoe paschali (laudes) pour la grande feste de
sainct Eutrope, la seconde pour la (trans)lation tirée des leçons
du 2e nocturne sur le ton de Læta (quies m)agni ducis, et la troi-
sième pour la l'este de saincte Eustelle des antiennes et hymne
de ladite feste que je vous envoye avec lesdites lettres sur le
ton de celle de saincte Scholastique. Emicat meridies, et Beata re-
quies virgini Scholasticæ, ou sur d'autres tons que vous jugerez
mieux à propos ; en ce faisant vous obligerez infiniment mon-
sieur nostre prieur, à qui le très révérend-père supérieur géné-
ral a promis de contribuer en tout ce qu'il pourra pour honnorer
sainct Eutrope, dont le monastère de Vendosme a le bonheur
de posséder le corps et nous le chef. En attendant de vos nou-
velles je vous prie de croire que je feray gloire d'estre à ja-
mais, mon révérend père, votre très humble et affectionné
confrère, D. PASCHAL CAUCHIE, cellérier dudit Sainct-En trope.

» Dom Anselme de Hecusson, vostre ancien consdiciple et
moine de ce prieuré, vous salue de grand coeur, et nostre petite
communauté. Monsieur nostre prieur en partant m'a chargé de
vous saluer de sa part. »
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4 4

Ex breviario antiquo Santonensi
Antiphonæ de sancta Eustella

Virgine et martyre

Regia virgo fuit Eustella parentibus orta
Santoniis, et aquis Ethnica lauta sacris.

Santonibus claram genuit Rex Santo puellam.
Protulit et prolem nobis Regina tenellam.

Quam Deus a toto charam proeviderat œ vo.
Flanc ut spina rosam peperit pagana fidelem.

Et vocat Eustellam mater propheta novellam. .
Nostris digna bono virgo bona stella vocatur.
Nocte Eustella nitet fidei dum prima cohoeret.
Prœfuit et nocti cum Christi jussa facessit.
Stella prxst nocti coeli dum regna capessit.
Chara Deo regnat nunc Eutropio sociata.

Ardet et in coelo Santona stella suo.
Raptaque amore Dei translucet juncta diei.

Resplendet famulis ignea stella suis.
Offert Santona nova iam tibi munera, quare

Nunc tribuis nobis dona petita tuis.
Depulit Eustellâm pater improbus urbe puellam,

Monteque mox latitat, vigilat, ieiunat et orat.
Dum fumus arte parens durus terretque puellam,

Eutropium scurra lanio Santo necat.

Hymnus.

Est orta stella Santones in orbe lucidat duces : diu fuit recon-
dita puella martyr inclyta.

Virum pudica nesciens Deo dicata continet et idolis renuncians
Regis minas nihil pavet.

Eustella vi neci datur et ense Rex pater secat digna Deo fit
laetatur virgo proies Santonica.

Parentes odit errores fidem probat credentium patris mores
fugit leves opes amat fidelium.

Lectiones secundi nocturni translationis, s. Eutropii
episc. et mart.

« Cum corpus beati Eutropii,martyris, primi Santonum epis-
copi, diu in obscuro Ioco iacuisset... translatus in prefatam ha-
silicam ubi usque in hodierham diem, veluti unicum quod su-
perest santonicae genti devotionis pignus, et pretiosum divine
protectionis fedus asservatur. »

En marge : « Un grand poète de Paris en passant m'est venu
voi(r aujou)rd'huy, auquel j'ay fait voir vos (hymne)s; il m'a dit
avec admiration qu'on n(e sauroit) mieux faire: il s'estonne
pourt(ant qu)e vous ne les ayez pas composées semblab( 	 ). »

Au dos : « Au révérend père, le révérend père dom Hugues
Vaillant, religieux de l'abbaye de Nostre-Dame de Pontlevoy, à
Pontlevoy. »

4 4
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Hymnus de S° Eutropio (1).
O nate Xerxis maxime
Regis superbae Persidis !
Noster chorus miracula
Nunc concinit laetus tua,
Tu reddis almam mortuis
Lucem : potens contagia
Morbique languores levas
Majora votes accinunt.
Ardente pugn. Barbaros
Pro Christiano nomine,
Miles coruscis fortiter
Clarus domabat spiculis.

Ast ille Turcarum manus
Non fugit actus numine,
Sed impiorum perditos
Mores probavit hostium.
Quam mulla passus, ligne.
Capsa miser concluditur:
Festum resurgit Eutropi,
Cui vota miles nuncupat.

Portenta rerum dormiens
Cum scrinio traducitur
In Eutropi templum pii
Et vota reddit vindici.

IV
SIX MILLE MARIAGES EN UN JOUR

A l'occasion de son mariage avec l'archiduchesse Marie-
Louise d'Autriche, Napoléon, outre la mise en liberté des déte-
nus pour dettes, l'amnistie pour les déserteurs, la remise des
amendes, etc., avait décrété, le 25 mars 1810, des dots pour les
filles à marier. Le titre disait ;

« Six mille militaires en retraite, ayant fait au moins une cam-
pagne,seront mariés, le 22 avril prochain, avec des filles de leurs
communes auxquelles il sera accordé une dot de 1.200 francs pour
Paris et de 600 dans le reste de l'empire ; savoir 60 dans la ville
de Paris, un dans chacune des justices de paix de l'empire.

» Les militaires et les filles à marier seront choisis de la ma-
nière suivante, savoir :

»... Pour les justices de paix, par une commission composée
de deux maires et de deux curés désignés par le sous-préfet et
du juge de paix qui présidera la commission et la réunion dans
son domicile... »

M. l'abbé Denis, curé-doyen de Saint-Genis, a trouvé dans
les registres de sa paroisse l'acte suivant :

« Aujourdhuy vingt-neuf du mois d'avril 1810, après la célé-
bration des fiançailles ecclésiastiques faites entre Jean Ber-
nard, militaire retiré, fils légitime de feu Louis Bernard et de
vivante Marie Boureau, d'une part ; et Marguerite Hervé, ma-
jeure, fille légitime de Pierre I-Iervé et de feue Marie Lhou-
meau, d'autre part ; qui ont été choisis pour la commune de
Saint-Genis, chef-lieu de canton, dont ils sont l'un et l'autre
habitans, pour le mariage qui devait avoir lieu, en vertu du dé-
cret du 25 mars dernier, à l'occasion du mariage de Sa Majesté
avec la princesse Marie-Louise, archiduchesse d'Autriche ; en
conséquence, après avoir publié deux bans de leur futur ma-
riage, sans aucune opposition, et les parties ayant rempli les
devoirs de la religion, je, soussigné, leur ai donné la bénédiction

(1) Bibi. nat., mss. lat. 12016, f° 91. - Le culte des deux saints perd un
ardent zélateur en Mgr Bonnefoy qui avait créé dans les pensionnats de jeunes
filles la congrégation de Sainte-Eustelle, et avait l'an dernier appelé au tom-
beau de saint Eutrope dix mille pèlerins.
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nuptiale, avec les formalités prescrites par l'église catholique,
en présence de : BERNARD ; COTHAIREAU, maire de Lorignac;
CAZALIS, maire; 13ARTHELNMY, juge de paix ; JAULEIN DU SEUTRE,
maire ; MonISSET, maire ; LISSALDE .'.•; CARDINAL, maire de Gi-
vrezac; MoRÉ, maire de Saint-Germain ; GUICHARD, maire de
Saint-Fort ; GASTINEAU, maire ; EVEILLÉ, maire; RENDU, maire;
BONNIOT, adjoint ; GAUTRET; HERVÉ ; POCHÉ, docteur-médecin,
maire de Saint-Genis ; GARNIER, curé. »

Dans les actes de l'état civil de l'année 1810, on lit :
« Mariage de sieur Jean Bernard, ex-militaire, et Marguerite

Hervé. - L'an 1810 et le 29 du mois d'avril, sur les dix heures
du matin, par devant nous, Jean Poché-Lafond, maire, sont
comparus, pour contracter mariage : d'une part, Jean Bernard,
propriétaire-cultivateur, militaire retiré du service, né à Saint-
Genis, le 30 octobre 1774, de feu Louis Bernard, et de vivante
Marie Boureau ; d'autre part, demoiselle Marguerite Hervé, née
à Saint-Genis, en 1783, fille majeure de Pierre Hervé, proprié-
taire, et de feue Marie Lhoumeau... Lesquels nous ont requis...
etc. Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signi-
fiée... déclarons, au nom de la loi, que lesdits : Jean Bernard,
ex-militaire, et Marguerite 1-lervé, dottée par sa majesté l'em-
pereur, à l'occasion de son auguste union avec l'archiduchesse
Marie-Louise d'Autriche, sont unis en mariage. De tout quoi
nous avons dressé acte, en présence de messieurs les maires
du canton et des témoins ci-après nommés. »

Suivent les signatures, les mêmes qu'au registre paroissial,
mais Cazalis est désigné comme maire de Bois ; l'adjoint estBon-
niot; Poché-La fond est ainsi nommé sur tous les actes depuis
l'année 1809 jusqu'en 1813 ; il signe toujours Poché, d. m., maire.

Nous avons publié déjà dans la Revue de novembre 189, t. Ix,
p. 390, à propos d'un mariage semblable, la délibération du
conseil municipal de Jonzac et le récit aussi emphatique que
prétentieux de la cérémonie nuptiale : « A peine l'aurore d'un
si beau jour avait-elle paru que l'impatience à célébrer les
bontés du généreux Napoléon brillait clans tous les yeux...
une foule de citoyens de toutes les conditions, des bandes de
jeunes filles vêtues de blanc et dont les jeunes attraits étaient
relevés par l'élégante simplicité de leurs costumes, nous entou-
raient et appelaient par leurs voeux le couple fortuné dont le
courage et les vertus devaient recevoir en ce jour une si glo-
rieuse récompense. MM. les maires des cantons et MM. les
membres du conseil municipal s'étaient réunis; le cortège bril-
lant par la vive allégresse s'est rendu à l'hôtel de la sous-pré-
fecture, où nous avons présenté à M. le Sous-Préfet un soldat
qui, clans ce jour de bonheur, n'éprouvait qu'un regret, celui
de n'avoir plus l'espoir de combattre sous les yeux du héros
bienfaiteur, et une vierge timide dont le coeur brûlait de bon-
heur et d'amour pendant que ses joues se coloraient des roses
de la pudeur... » Cherchons dans les registres d'autres actes
semblables.
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V

UN DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL AU XVIl e SIÈCLE

9646, 5 mai. - Séparation volontaire entre Pierre Baron, conseiller
du roi et lieutenant général en « l'admiraulté de Xainclonge », et Judith
Lalouhé, veuve de François Baudouyn, sieur de Brye. Reprise des apports
de l'époux et restitution de la corbeille de noces. - Communication
d'André Lételié.

Comme ainsy soit que dans le 9 e febvrier 1644, M e. Pierre
Baron, conseiller du roy et lieutenant général en l'admiraulté
de Xainctonge, et damoizelle Judict Lalouhé, vefve de Fransois
Baudouyn, sieur de Brye, eussent passé contract de maryage (tj,
et incontinent après icelluy ledict sieur Baron heust pris le
maniement des biens de ladite Lalouhé et de ses enfans et
d'iceux faire former à diverses personnes et autres actes
et que lesdictz sieur Baron et damoiselle Lalouhé ne dezirant
avoir rien de commun, aings au contrayre se voullant départir
dudit contract de mariage, ont transigé en la forme quy s'ensuit.
Pour ce est-il qu'aujourd'huy cinquiesme de may 1646, parde-
vant moy notayre royal soubzsigné et présantz les tesmoings
bas nommés, ont esté présantz et personnellement establis en
droict, ledict sieur Baron, demeurant en la ville de Marennes,
d'unne part, et ladicte damoizelle, demeurant au lieu d'Avallon,
parroisse d'Arverd d'autre [part]. Les quelz se sont vollontay-
rement et de leur bon gré départis dudit contract de mariage,
sans que lesdictes parties entendent ny veuillent à l'advenir
s'en prévalloir en façon quelconque, ny cohabiter ensemble. A
quoy sieur Baron a rendu et faict remploy à ladicte damoizelle
Lalouhé de tous les meubles, obligations et contractz de fermes
par luy faictz des biens de ladicte Lalouhé pour se faire payer
des prix d'icelles comme estant de son bien ; et que s'il a d'autres
papiers qui la consernent et seroient entre les mains et dispo-
sition dudict sieur Baron, il promet les rendre de bonne foy. et
pour les autres elle s'en empare et en dispoze comme bon Iuy
semblera	 Au bourg d'Arverd. Présentz W Estienne Blan-
chard, sieur Dubois, Pierre Trebuchet, marchand, demeurant
audit bourg de La Tremblade, les jour et an susdicts. Ensemble
en présence de M e Cosme Bechet, Charles Blanchard, Elizée
Bechet, M e Samuel Giqueau et Jehan Devaulx, demeurans aus-
dicts bourgs d'Arverd et La Tremblade. - J. LALOUHÉ. BARON.
DEVAULX. C. BLANCHARD. E. BLANCHARD. GIQUEAU. E. BECHET.
BECHET. P. TRÉBUCHET. BECHET, notayre royal.

(1) Le 9 février 1644, reçu Bechet. Pierre Baron y est qualifié de fils de
« honorable homme M . Jacques Baron, licensié es-loix, juge sénéchal de Mon-
tierneuf et d'Arverd, et de deffunte damoizelle Charlotte Fonteneau o ; et
Judith Lalouhé, dame de Chassaignes en partye, fille naturelle et légitime
de deffuntz François Lalouhé, escuyer, sieur du Breuil, et de damoizelle Esther
Mathieu e,
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4646, 6 mai. - Judith Lalouhé reconnaît devoir une somme de 6.000
livres, empruntée en son nom pour payer les frais résultant de sa sépa-
ration de corps et de biens d'avec Pierre Baron, son mari.

Par devant moynotayre royal, et présents les tesmoings, damoi-
zelle Judith Lalouhé, séparée et hors la puissance de M e Pierre
Baron, et plaine de ses droicts, demeurant au lieu d'Avallon,
paroisse Saint-Etienne d'Arverd, a reconnu et confessé que la
somme de six mille livres tournois (1) empruntée, sçavoir est :
3.000 livres du sieur Hubert, reseveur, demeurant à Brouage,
et pareille somme de damoizelle Marye Josselin, vefve de M e
Abel Gombaud, vivant advocat du roy au siège présidial de
Xainctes, pour les sieurs de Pontdusseau,Taupignac, Fief Gail-
lard, Le Caillaud et Chalesat, dattées du 2 de ce présent mois
et an, reseue Resnier, notayre royal, à icelle somme de six
mille livres ainsy. empruntée, sa esté à sa pryère et réquisition
pour parvenir à la séparation dont icelle et M e Pierre Baron,
son mary, auquel ladicte somme de six mille livres fut délivrée
le jour dhier pour le récompenser et dédommager tant des
fruitz quy luy apartenoient en quallité de mary de ladicte da-.
moizelle que des habitz nuptiaux et bagues, joyaulx qu'il luy
avoit donnés lors de leur mariage, ensemble à ses enfans et de
la nourriture et entretien qu'il avoit souteneu d'elle et de ses-
dictz enfans, desquelles choses il s'est départi ledict jour dhier,
quitté et délessé par transaction entre luy faicte et ladicte da-
moizelle, reseue par mesme notayre que ces présentes, attant
promet, doibt et sera tenu porter et rellever indempne lesdicts
sieurs du Pontdusseau, Taupignac, Le Caillaud et Chalesat
desdictes obligations et sommes susdictes y contenues, les en
aquitter ét faire tenir quitte aux termes y contenus à payne de
tous dommages, intérest et despens. Ce que ledict sieur du
Pontdusseau à ce présent, tant pour luy que pour les susdictz
ses coobligés, a stipullé et arresté que ladicte damoizelle oblige
tous ses biens meubles et immeubles présentz futeurs et sa per-
sonne... (forinules) Au lieu d'Avallon, maison de ladicte damoi-
zelle, après midy, le 6e jour de may 1646. Présentz m e Jehan
Sauvaget, sergent royal, demeurant audict lieu ; Samuel Voyer,
me tailleur d'habitz, demeurant à Marennes, et Elizée Bechet,
clerc, demeurant au bourg d'Arverd. - J. LALOUHF. D. DE
BEAUMONT. SAUVAGET. VOYER. E. BECHET. BECHET,nofayre royal.

r
1646, 6 mai. - Judith Lalouhé « ratiffie, confirme et aprouve n le

contrat de mariage de Jacques Gaillard, écuyer, sieur du Fief-Gaillard,
avec Marie Baudouyn, sa fille.

Aujourd'huy, sixiesme jour du mois de may 1646, damoizelle
Judith Lalouhé, séparée et hors la puissance de m e Pierre Baron,
et à plain de son droict par transaction du jour dhier reseue
par mesure notayre que ces présentes, a terminé, rati(lié, con-
firmé et aprouvé le contract de mariage de Jacques Gaillard,

(1) En marge: A mense (sic) Chalézac.
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escuyer, sieur du Fief-Gaillard, et de damoizelle Marye Bau-
douyn, fille de ladicte damoizelle Lalouhé, reseu Debion-
neau (P) notayre royal, avec tous ses pointz et closes, conditions
et modifications tant à l'égard des préparlés contractantz que
de Jacques et Fransois Baudouyn ses enfans. Veust et accorde
vollontayrement que tout sorte son plain et entier effaict, ce
quy a esté stipullé et arresté par ladicte damoizelle Baudouyn
à ce présente et par moy dict notayre pour les absans et ladicte
darimoizelle Lalouhé... dans sa maison au lieu d'Avallon, après
midy. Présentz Daniel de Beaumont, escuyer, sieur du Pont-
d'Usseau, M e Jehan Sauvaget, sergent royal, et Samuel Voyer,
11-1 e tailleur d ' llabitz. - J. LALOUHÉ. D. DE BEAUMONT. MARIE
BAUDOUIN. SAUVAGET. VOYER. BECHET, notayre royal.

Le 29 mai 164G « ledict escuyer, après avoir ouy la lecture du
susdict acte, a icelluy accepté et de ce requis a dict quy luy a
esté octroyé pour tel effaict que de raizon. Présentz Elizée Be-
chet, clerc, et Pierre Guyton. - JACQUES GAILLART. E. BECHET.
BECIIET, notayre royal. D. DE BEAUMONT. J. LALHOUÉ. MARIE
BAUDOUIN. SAUVAGET. BARON. JACQUES GAILLART, DAULNYS P.
DAULNYS.

1646, '/6 octobre. - Détermination de la «tierse » partie des biens
revenant à Marie Baudouyn, épouse Gaillard, dans la succession de son
père.

Advenant le 16 octobre, ladicte damoizelle Judict Lalouhé,
d'une part, et lesdictz Gaillart et Baudouyn conjoinctz, ladicte
Baudouyn otorizée dudict escuyer son mary, d'autre part, ont
recougnu qu'en exécution du contract de mariage desdicts con-
joinctz, il leur a esté délessé la tierse partye des biens du def-
feunt père de ladicte damoizelle Baudouyn par provision
seullement et entandant la majorité desdicts Baudouyn ses frè-
res, suivant la prizée desdicts biens pièce à pièce icelle cumul-
lée a heu esgard à la valeur et qualité par le sort et billier est
escheu à demeure à la damoizelle Baudouyn la maison noble,
droictz signeuriaux et de justice et la mesterye de Brye et tous
autres dhommaynes et droict qui en peus despendre; deux pièces
de vignes, l'une dans le fief de Pissat, et l'autre clans le fief de
La Bronjère, signeurie de Fouilloux ; sept livres de maretz sal-
lans sur l ' estier des Barrons en Nyeulles, saulnés par Plaissier;
huict livres d'autres maretz sallans ès prises de Mathes Ratier
et Peumignon, saulnés par Jean et Rétie Bertrand, Jacques
Fabvre et Pierre Texier. Et tout le restant desdictz biens pater-
nels est demeuré à ladicte Lalouhé en quallité d'usufruitière et
curatrice desdictz Jean et Fransois Baudouyn, ses enfans. Au
regard des meubles, ladicte damoizelle Lalouhé en a présente-
ment délivré à ladicte damoizelle Baudouyn, sa fille, une por-
sion, ainsy qu'ilz sont mentionnés par l'estat y ataché... En pré-
sence de Daniel de Beaumont, escuyer, sieur du Pontuseau,
Louys Daulnis, sieur du Caillaud, Pierre Daulnis, sieur de
Chalezact, et Elizée Bechet, clerc. -J. LALOUHÉ. JACQUES GAIL-
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LART. MARIE BAUDOUIN. D. DE BEAUMONT. P. DAULNYS. L. DAUL -
NYS. E. BECHET. BECHET, notaire royal.

4r

1646, 16 octobre. - Explications fournies par Judith Lalouhé con-
cernant l'emprunt contracté pour son compte le 2 mai 1646, en vue d'une
séparation de corps et de biens.

La susdicte damoizelle Judith Lalouhé . a dict et desclaré que,
nonobstant qu'en l'obligation et emprunt que Daniel de Beau-
mont, escuyer, sieur du Pontdusseau, Jacques Gaillard, escuyer,
sieur du Fief-Gaillard, Louys Daulnis, sieur du Caillaud, Pierre
Daulnis, sieur de Chalezat, et Fransois Daulnis, escuyer, sieur
de Bourroille, ont faict de la somme de 1.706 livres 13 solz
et 4 deniers d'honeste femme (un blanc), vefve de sieur Jehan
Badiffe, marchant de la vile de Xainctes, en dàtte du 19 de jeuil-
let dernier, icelle Lalouhé ny soit nommée, mentionnée ny com-
prize, néanmoings ledit emprunt a esté faict pour elle seule-
ment et aux tins de la libérer et descharger d'autant sur autre
obligation et emprunt qui avoit aussy esté faict par les susdictz
et autres du sieur Antoyne Hubert, receveur en Brouage, par
obligation du second de may dernier, reseue Resnier, notayre
royal, portant la somme de 3.000 livres sur laquelle portant la-
dite Lalouhé doibt eslre deschargée de la somme de 1.293
livres 6 solz 8 deniers, attendu qu'au payement et à quittanse
desdits 3 000 livres dudit Huberd, elle les a fourny pour parfaire
ladite somme de 3.000 livres avec lesdictes 1.706 livres 13 solz
et 4 deniers nouvellement empruntées de ladite vefve BaditTe,
quy faict qu'icelle Lalouhé demeure toujours comme elle a
demeuré obligée à l'indempnité de descharge desdits sieurs de
Pontdusseau, de Fief-Gaillard et Daulnis, et pareillement à la
descharge et indempnité aussy -tant d'iceux mesmes que d'au-
tres nommés et compris en l'autre obligation portant la somme
de 3.000 livres envers damoizelle Marye Josselin, vefve de mon-
sieur Abel Gombaud, vivant advocat du roy au siège présidial
de Xainctes, par obligation du second de may dernier, reseue
Resnier, notayre royal .. Dans la maison de ladicte damoizelle,
parroisse d'Arverd, présentz ledict Elizée Bechet, clerc, et Pierre

. Guiton, serviteur domestique de ladicte damoizelle, lequel a
dict ne scavoir signer, de ce enquis. - J. LALOUHÉ. D. DE BEAU-
MONT. L. DAULNYS. P DAULNYS. JACQUES GAILLART. E. BECHET e

BECHET, notayre royal.

1651, 29 mai. - Reconnaissance et décharge par Pierre Daulnis,
sieur de Taupignac, à Judith Lalouhé, des sommes empruntées par cette
dernière en vue d 'une séparation de corps et de biens.

Faict dans la maison de ladicte damoizelle, au village d'Aval-
lon, en présence d'Elizée Bechet et Pierre Guyonneau, demeu-
rant audict Arverd. - J. LALOUHÉ. P. DAULNYS. E. BECHET.
BECHET, notaire royal.
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VI

NAPOLÉON A BAIIBEZIEUX

On sait que Napoléon a foulé plusieurs fois le sol des deux
Charentes ; mais, si l'on excepte son séjour à l'île d'Aix, après
Waterloo, sur lequel les historiens ont donné beaucoup de dé-
tails, ses voyages rapides où se révèle comme en tout le carac-
tère d'un des hommes qui ont le mieux connu le prix du temps,
n'ont laissé que des souvenirs assez confus et difficiles à coor-
donner, les rares journaux de l'époque étant aussi sobres d'in-
formations que ceux d'aujourd'hui sont fertiles en renseignements
sur les moindres déplacements du chef de l'état.

Ayant souvent entendu parler du séjour que Napoléon fit à
Barbezieux, le 4 avril 1808, à l'hôtel de la Boule d'or, je me suis
mis en quête de détails, et je viens faire connaître le résultat de
mes recherches.

J ' ai d ' abord ouvert, à la date du 9 avril 1808, le Bulletin ad-
_ ministrati f du département de la Charente, feuille hebdoma-

daire paraissant le samedi (in-4°, 4 pages), à Angoulême, de
l 'imprimerie de F. Trémeau, imprimeur de la préfecture, et j ' y
ai lu ceci :

« Angoulême, le 5 avril 1808. Depuis longtemps, les nouvelles
de Paris annonçaient que l 'empereur irait visiter les départe-
ments du midi. Déjà clans plusieurs, notamment dans celui de
la Charente, les autorités locales avaient organisé des gardes
d'honneur pour rendre à sa Majesté les hommages qui lui sont
dus, quoiqu'on fût informé que son intention était de voyager
incognito.

» Beaucoup de voitures étaient passées, et l'on présumait que
celle de l'empereur suivrait de près. Cet espoir s'est enfin réa-
lisé. Hier lundi, 4 de ce mois, entre 8 et 9 heures du matin, S.
M. arriva au faubourg L'Houmeau. Sa voiture ne s'arrêta que le
temps nécessaire pour changer de chevaux. Dans cet• intervalle,
les glaces ayant été abaissées, Sa Majesté fut reconnue et les
cris de : Vive l'empereur ! se firent aussitôt entendre de toutes
parts.

» Sa Majesté n'était accompagnée que d'un grand-officier de
son palais. Quelques personnes lui présentèrent des placets,
qu'elle daigna accueillir avec cette bonté qui la caractérise.
Sa Majesté partit un moment après, et suivit la route de Bor-
deaux.

• A peine l'Empereur eut-il parcouru un myriamètre, qu'il
rencontra un peu au-dessus du bourg de Roullet un bataillon
d'infanterie de ligne parti le matin d'Angoulême et qui se ren-
dait à Bayonne. Sa Majesté fit aussitôt arrêter sa voiture, mit
pied à terre et, après avoir fait ranger la troupe en ordre de ba-
taille, elle lui fit faire différentes manoeuvres dont elle parut
assez satisfaite.
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» S'étant fait rendre compte de la composition de ce corps, et
apprenant qu'il n'était formé que de la réunion de divers dépôts,
Sa Majesté prit sur le champ la résolution de procéder elle-
même à son organisation ; et après avoir parcouru les rangs et
interrogé la plupart des militaires, elle fit un grand nombre de
promotions depuis le grade de caporal jusqu'à celui de chef de
bataillon.

» On assure que l'Empereur ayant eu l'occasion d'adresser la
parole au maréchal des logis qui commandait l'escorte de gen-
darmerie, daigna lui demander quels étaient ses services, et ce
qu'il désirait qu'il fit pour lui. Sur la réponse de ce militaire,
dans laquelle il manifestait le voeu d 'obtenir la décoration de la
légion d'honneur, Sa Majesté lui promit que sa demande serait
prise en considération, et donna des ordres pour que son nom
fùt inscrit à l'instant même n.

Muni de ce premier renseignement, je voulus avoir un entre-
tien avec Mme Jaulain et M"° Fanny Gandaubert, filles de Gan-
daubert, ancien militaire, qui fonda à Barbezieux, à la fin du
XVIII° siècle, l'hôtel de la Boule d'or, alors situé grande rue,
aujourd'hui rue Sadi Carnot, dans la maison habitée par M.
Landreau, négociant. Voici ce que ces dames me dirent, à Bar-
bezieux, le 7 octobre 1883 :

Napoléon parti d'Angoulême, comme nous venons de le voir,
après 9 heures du matin, arriva à Barbezieux entre 11 heures
et midi. Ayant rencontré à quelques kilomètres de la ville, à la
hutte de Chez-Chety, commune de Saint-Médard, un régiment
qui allait en Espagne, il le passa en revue et enleva son com-
mandement au colonel qui n'était pas à la tête de sa troupe.

Ne sachant pas s'il s'arrêterait à Barbezieux, le maitre de
poste avait à tout événement envoyé des chevaux de relai à sa
rencontre: il dit aux postillons de rétrograder. Une grande
affluence s'était portée à l'entrée de la ville. Une voix cria à
Mme Gandaubert, qui était au milieu de cette foule : « L'empe-
reur va chez vous. » Elle courut en toute hâte à la Boule d'or
pour faire préparer des chambres, et, comme elle descendait
l'escalier, elle se trouva face à face avec Napoléon, qui montait
avec sa suite dont faisaient partie le général Joubert et le fidèle
Mameluck. Troublée au point de ne pas le reconnaitre, bien
qu'il portât la redingote glaise et le petit chapeau, elle lui frappa
sur le bras et lui dit : « Mon ami, faites-moi donc voir l'empe-
reur. - Montons, dit Napoléon, je vous le ferai voir. » Arrivé
sur le palier, il dit : « L'empereur, c'est moi. »

Dans l'émotion qui l'étreignait, Mme Gandaubert ne put dire
un mot; elle donna à l'empereur la chambre n°1 2, où fut placée
une pancarte commémorative et que les personnages de marque,
notamment le duc d'Orléans, fils de Louis-Philippe, occupèrent
à l'avenir. II fut arrêté à la Boule d'or que, lorsque les demoi-
selles Gandaubert se marieraient, elles passeraient leurnuit de
noces dans la chambre de Napoléon.
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L'empereur se coucha , prit un peu de repos et se fit servir à
déjeuner deux veufs à la coque. Il demanda à l'hôtesse : « Chez
qui suis-je ici ? - Chez Gandaubert, à la Boule d'or. - Avez-
vous quelque chose à me demander? - Sire, je suis veuve avec
dix enfants. » Après s'être fait donner quelques renseignements
sur cette nombreuse famille, Napoléon dit au général Joubert
« J'accorde deux demi-bourses au lycée de 13ordeaux. » Par
une coïncidence singulière, Joubert avait connu Gandaubert au
service.

Napoléon partit après la réception des autorités. Il demanda
à Paul Drilhon, maire, ce qu'il pourrait faire pour la ville. Pris
au dépourvu, Drillon répondit : « Sire, nous n'avons besoin de
rien. » puis la conversation s'engagea sur les nouvelles locales
« Sire, dit le maire, un évènement bien malheureux est arrivé
une jeune femme s'est tuée par mégarde en prenant le fusil de
son mari ». Il s'agissait de la mort tragique de Betzy Demontis,
épouse de Jacques-Christophe h-'richou-Lamorine, qui eut pour
théàtre, le 13 janvier 1808, la maison située à l'angle de la grande
rue et de la rue d'Hunaud, occupée il y a quelques années par
notre honorable collègue M. Landry, avocat. Napoléon s'était
fait adresser un rapport sur cette affaire qui avait fait grand
bruit, et comme bien d'autres, il croyait sans doute que M me
Lamorine avait été tuée par.son mari : car il répondit à Drilhon
« Qu 'y avait-il de commun entre cette femme et le fusil de son
époux ? » Je cite textuellement ces paroles que j'ai lues dans les
papiers de Pelluchon-Destouches, président du tribunal (1L

(1) Gabriel-Jean-Antoine Pelluchon-Destouches était issu d'une vieille famille
de robe cognaçaise, qui depuis Henri IV jusqu'à la seconde moitié du xix e
siècle a donné des magistrats à l'Angoumois et à la Saintonge.

Voici quelques détails sur cette affaire Lamorine qui pendant des années
suscita à Barbezieux des passions si violentes que j'ai lu dans le brouillon
d'une lettre écrite en 1809, par Pelluchon- Destouches à Pierre Boutelaud, maire
de Cognac en 9789 et sous l'empire, député de la Charente au corps législatif
dont il fut le vice-président : « Je suis las de mon séjour dans une contrée où
il n'y a de bon que la volaille ; encore ne voudrais-je pas en manger chez tout
le monde. „

En juillet 1802, Jacques-Christophe Frichou-Lamorine, ancien militaire,
avait épousé Betzy Demontis, issue par sa mère d'une ancienne famille de
Saintonge, les Texier, qui ont possédé à Barbezieux l'immeuble occupé au-
jourd'hui par la sous-préfecture. Dans leur contrat de mariage une donation
mutuelle attribua au survivant les biens que le prémourant laisserait à son
décès. En juillet 1806, les père et mère de MID e Lamorine vendirent à fonds
perdus à leur gendre tous leurs biens à charge d'une rente viagère de 2.000
francs,

L'union des époux Lamorine ne fut pas aussi heureuse qu'on aurait pu l'es-
pérer ; quelques dégoûts s'y mêlèrent.

Le 13 janvier 1808, à huit heures du matin, MID e Lamorine se tenait assise
dans sa cuisine un enfant jouait auprès d'elle ; une jeune fille s'occupait du
ménage. Lamorine, qui la veille avait fait une longue partie de chasse, venait
de descendre ; tout à coup la détonation d'une arme à feu se fait entendre, et
M me Lamorine tombe baignée dans son sang.

Les deux témoins interrogés par le magistrat affirmèrent que la mort de la
jeune femme ne devait être attribuée qu'à son imprudence.
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Ayant entendu dire que Napoléon était passé une seconde fois
à Barbezieux pendant la nuit, j'ai vérifié cette assertion et je
l'ai trouvée exacte.

Ouvrons en effet le Bulletin administratif du département
de la Charente du 5 novembre 1808, nous y lirons :

Cette version fut d'abord admise par tout le monde; mais bientôt clos soup-
çons se firent jour. L'état du cadavre et sa figure souillée de sang, la direction
oblique de ses blessures firent croire à un assassinat. Lamorine fut désigné
comme coupable et sa fuite imprudente donna plus de consistance à l 'accusation.

L'affaire s'instruisit rapidement ; et le jury d'accusation, alors existant, dé-
clara qu'il n'y avait pas lieu à suivre. Mais les membres de la famille De-
montis qui avaient demandé à grands cris la condamnation de Lamorine cru-
rent qu'il était de leur devoir de faire révoquer les avantages qu'il tenait de
M mo Demontis ; d'après eux l'acte du 19 juillet 1806 était nul, comme ayant été
souscrit par une personne en démence. Son interdiction fut prononcée, son
beau-frère Boy d'Angeac, nommé son tuteur, poursuivit l'instance devant le tri-
bunal de Barbezieux qui, faisant droit à ses prétentions, annula le contrat et
condamna Lamorine à des restitutions considérables.

Lamorine interjeta appel de ce jugement et l'affaire fut plaidée avec beau-
coup d 'éclat devant la cour de Bordeaux. Le Barreau français, collection des
chefs-d ' ceuvre de l'éloquence judiciaire en France (Paris, Panclcoucke, 1823,
in-8°, tome x, pages 8i-238), a reproduit le plaidoyer de Ferrère pou r Boy
d'Angeac et celui de Lainé pour'Lamorine. On lira dans l'Histoire du barreau
de Bordeaux, de 1775 à 1815, par Chauvot, que les vieux avocats qui avaient
assisté à l'audience racontaient que la péroraison de Ferrère fut accueillie
avec un tel enthousiasme que la cour elle-même électrisée se leva. J'ai lu
dans les papiers de Pelluchon-Destouches la réplique manuscrite de ce grand
avocat; je ne sais si elle a été imprimée, Elle est belle, mais ne pouvait rien
ajouter à la célèbre péroraison que les vieillards de Barbezieux récitaient
encore soixante ans après avec des larmes dans la voix et qui fit dire au cri-
tique Geoffroy : Depuis Démosthène et Cicéron, rien de plus beau n'avait
paru sous le soleil.

Roy d'Angeac avait fait imprimer un mémoire dont Lamorine demandait la
suppression. Après avoir soutenu dans une argumentation serrée que les re-
proches articulés dans ce mémoire étaient fondés, Ferrère, au milieu de
l'émotion indescriptible de l'auditoire, termina ainsi son plaidoyer:

a Enfin le mémoire raconte que, le 11 février, jour où le jury vous permit
de reparaître, vous célébrâtes une indigne bacchanale entre le tombeau de
votre épouse et l'inconsolable douleur des siens. - Ah 1 pourquoi n'est-ce
pas là encore une chimère? pourquoi n'est-il pas permis à ceux dont j'exhale
ici les douleurs de considérer cette féte barbare comme un rêve désastreux ?
Providence éternelle, quel spectacle te présentait alors cet étroit espace de
la terre où se réunissaient tant de contrastes ? Avec quelle indignation
n'as-tu pas vu, dans le sein d'un peuple civilisé, dans le court intervalle de
quelques pas, l'innocence sans garantie, la mort sans vengeance, la tombe
sans respect, l'impunité qui triomphe, la démence qsi sourit et la douleur
qu'on outrage?

Non, non ce mémoire ne sera point supprimé ; il restera pour épouvanter
l'avenir du récit de tant d'attentats et pour en prévenir de semblables. Non,
le sieur Boy ne sera pas déclaré calomniateur pour avoir acquitté le plus
sacré des devoirs, pour avoir raconté le désespoir d'une mère privée par un
meurtre de son unique enfant. Sa plainte ne sera pas étouffée. Que dis-je ?
elle ne saurait l'être : c'est celle d'une mère, et le ciel, oui, le ciel même s'est
chargé de peindre l'éclat et l'énergie de pareils accents ; elle se fera enten-
dre sur les hauteurs cette voix lamentable, cette voix d'une mère, que rien
ne peut consoler, parce que son enfant n'est plus. Elle vous poursuivra sans
cesse en vous criant : Qu'as-tu fait de ma fille, ton épouse ? Qu'as-tu fait de
celle que je l'avais donnée à chérir et à garder ? Elle a péri, me dis-tu ; mais



« Le départ de l'empereur a suivi de près l'annonce qu'il en
avait faite. A peine arrivé d'Erfurt où il était allé peser les des-
tinées du monde, il a quitté sa capitale pour se rendre au camp
de Bayonne et voler avec ses invincibles 'à de nouveaux com-
bats.

» Le passage de S. M. par Angoulême a eu lieu lundi dernier,
31 octobre, à dix heures et demie du soir. Elle ne s'est arrêtée
au faubourg que pour souper. Quoique l'Empereur n'eût point

qui a donné la mort, qui a lancé le coup, qui a poursuivi la vengeance ? Ah !
malheureux, qu'as-tu fait de ton épouse? La pierre qui avait bu son sang
était humide encore, et ton oeil était sans larmes, ton coeur sans regret, ta
main tendue vers sa dépouille! L'herbe des champs n'avait pas encore reverdi
sur sa tombe, et tes révoltantes orgies venaient interrompre son sommeil de
mort ! Pleure, si toute ois le ciel ne t'a pas refusé les larmes! pleure, mais
garde-toi de dire qu'on t'a flétri, proscrit, calomnié, - Ah ! malheureux, qu'as-
tu fait de ton épouse? Que si elle n'a jamais vécu dans ton coeur, elle qui
vécut si peu sur cette terre, ne va pas à ton tour calomnier les regrets et la
conduite des siens ; commandée par l'honneur, elle n'est pas désavouée par
la justice, et c'est en sacrifiant à de vils ménagements, c'est en gardant un
lâche silence qu'ils auraient mérité les reproches et le mépris des hommes de
bien. »

La cour réforma le jugement de Barbezieux; niais elle refusa d'ordonner la
suppression du mémoire de Boy d'Angeac, qu'elle regarda comme légitimé par
le besoin de la défense.

Les désordres de la vie privée de Lamorine, sa cupidité, les circonstances
de fait qui semblaient exclure la possibilité d'une imprudence de la victime,
la fuite de son mari dès l'ouverture de l'instruction, le verdict du jury qui
parut entaché de partialité par condescendance pour Lamorine père, ancien
procureur du roi à l'élection de Barbezieux, homme puissant clans la contrée
et qu'on redoutait d'avoir pour ennemi : telles furent les causes qui déchaî-
nèrent contre l'accusé une grande partie de l'opinion publique, persuadée
qu'il y avait eu assassinat ou tout au moins meurtre, bien que l'enfant en-
tendu comme témoin ait affirmé jusqu 'à ses derniers jours qu'il avait vu
M m e Lamorine prendre dans la cuisine le fusil de son mari et se tuer acci-
dentellement.

Quoi qu'il en soit, Lamorine termina glorieusement sa carrière dans les
gardes d'honneur, en 1814, percé, m'a-t-on dit, de vingt-deux coups de lance
en chargeant un peloton de cosaques dans un faubourg de Reims.

Emile Albert, avocat à Cognac, dont le père avait siégé sous l'empire au
conseil de préfecture de la Charente avec Lamorine père, avait conservé un
souvenir très précis du procès de Barbezieux et des commentaires auxquels
il donna lieu. En 1873, lors d'une des nombreuses visites que je lui faisais,
je le trouvai dans sa bibliothèque lisant les mémoires du général comte de
Ségur, qui venaient de paraître chez Didot. « Tenez, me dit-il, voici une al-
lusion évidente à l'affaire Lamorine » et il me lut ce passage (tome vil, pages
23, 24, 31)

• Dans Reims la frayeur de l'ennemi était complète. Maître du faubourg,
il n'y avait plus qu'à s'y ouvrir un passage, à profiter de notre chance et re-
prendre Reims. Les Russes avaient derrière nous regagné l'entrée du fau-
bourg. Je tentais ce dernier effort. Je criai donc à la queue de notre colonne
de se reformer sur l'infanterie ennemie et de la charger. . .

» Notre résistance, pourtant, touchait à son terme. En un instant, tout
avait changé. Ce n'était plus les débris russes qui me retenaient, c'étaient les
nôtres. Autour de moi, Desbrosses, de Périgueux, sept fois blessé, ne pouvait
plus se défendre; l'aspirant de marine Lanneau, alors maréchal des logis,
aujourd'hui colonel, un genou en terre et atteint de onze coups de baïon-
nette, luttait encore ; le capitaine Legoôt-Duplessis venait d'être abattu ; à
côté de lui expirait le lieutenant '"' qu'un remords avait, dit-on, jeté dans
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été annoncé officiellement, des préparatifs avaient néanmoins
été faits pour lui rendre les honneurs que pouvaient permettre
les localités. Une division de l'armée de Portugal, qui se trouve
en ce moment à Angoulême, la garde d'honneur, la garde dé-
partementale, la gendarmerie avaient rivalisé de zèle pour aller
à sa rencontre ; S. E. le duc d'Abrantès, plusieurs généraux, les
membres des principales autorités constituées attendaient le
moment favorable pour offrir au plus grand des monarques
le tribut des respects et des hommages de tous les habitants du
département. Mais Sa Majesté, occupée de ses vastes projets et
pressée de rejoindre les dignes compagnons de sa gloire, n'a
permis qu'il lui fût présenté que le duc d'Abrantès et deux autres
officiers généraux, avec lesquels elle s'est entretenue pendant une
demi-heure. Elle est repartie ensuite à minuit, au milieu des
acclamations d'une foule innombrable de citoyens dont elle em-
portait les regrets ainsi que les voeux les plus ardents pour la
conservation d'une vie si précieuse et si chère. »

Le duc d'Abrantès, débarqué à La Rochelle après la capitu-
lation de Cintra,une des plus honorables qu'une armée ait jamais
obtenues, était passé à Cognac (Revue, xvii, 278), en allant à
Angoulême à la rencontre de Napoléon.

J'ai lu que l'empereur lui dit, dès le premier abord : « Je vous
emmène avec moi : un homme comme vous ne doit rentrer à
Paris qu'en passant par Lisbonne (1). »

Il est donc prouvé que ce fut en pleine nuit que Napoléon
passa pour la seconde fois dans cette petite ville de Barbezieux,
que l'armée d'Espagne traversa comme un torrent. Malgré mes
recherches, je n'ai pu y découvrir un seul de ces innombrables
billets de logement, dont les vieux Barbeziliens, naguère encore,
parlaient avec terreur. Les maisons étaient littéralement plei-
nes de soldats, dont le chiffre porté sur les billets, douze ordi-
nairement, était toujours dépassé.

Parmi les épaves que cette trombe humaine a laissées à Bar-
bezieux, en voici deux que j'ai trouvées, rue du Limousin, dans
un lot de vieux papiers et qui valent bien un billet de loge-
ment (2):

C'est l'acte de naissance en allemand, délivré sur timbre
français de 75 centimes, par le maire de la commune de Pir-
masens, arrondissement de lieux-Ponts, département du Mont-
Tonnerre, de Geoffroy Heurter, né en 1790, et le livret de ce

nos rangs, et qui peut-être en ce moment. expiait un crime I
Ainsi périt dans le 3 e des gardes d'honneur à qui l ' empereur et la vieille

garde, dit le général de Ségur, rendirent devant Reims comme devant Hanau
le plus glorieux des témoignages, le jeune homme sur qui Napoléon, six ans
auparavant, à Barbezieux, avait dit le mot recueilli par le président Pelluchon-
Destouches.

(1) On lira dans la notice consacrée par Claude Gigon au général Armand
Pinoteau, dans le Bulletin de la société archéologique et historique de la
Charente (année 1863, page 126), les détails du passage de Napoléon à Rutl'ec
dans cette même journée du 31 octobre 1808.

(2) L'intitulé de l'acte et la mention de délivrance sont en français.
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soldat, appartenant au 10 e régiment. d'infanterie légère, 24 pages
in-12, couverture en parchemin : « A. Pamplune, chez Fadda,
rue Major, numéro 10. » La dernière mention manuscrite est du
23 août 1813.

Un Allemand faisant la guerre d'Espagne, porteur d'un livret
imprimé en français, chez un typograhe de Pampelune, qui
obéit à une réquisition, niais se regimbe autant qu'il peut, en
donnant à l'orthographe de « Pampelune » la forme espagnole
« Pamplona », et en appelant « rue Major » ce que nous ap-
pellerions « grande rue, » voilà un trait bien curieux de l'admi-
nistration napoléonienne, et qui peint bien l'époque où les
Portugais incorporés dans les six cent mille hommes de la
grande armée, prenaient pour devise ce vers de l'Enéide :

Vadimus immixti Danaïs haud numine nostro.

Revenons à M'ne Jaulain et à M" e Fanny Gandaubert. Les révé-
lations de ces deux vieilles dames ne se bornèrent pas à ce que
j'ai raconté ; elles étaient de la carrière, comme on dit aujour-
d ' hui. Leur grand ' mère, Mme Tardieu, tenait à Ruffec l ' hôtel
des Ambassadeurs, où le comte d'Artois avait déjeuné.. Ce fut,
pendant une heure, un feu roulant d'anecdotes sur les hôtes
illustres qu'elles avaient vu défiler, et M" e Fanny conclut en ces
ternies: « Toutes les têtes couronnées sont descendues à La
Boule d'or. »

La duchesse d'Angoulême n'y descendit pas; niais le passage
à Barbezieux de cette femme, que son énergie à défendre la
cause royale fit surnommer par Napoléon « l'homme de la fa-
mille, » mérite une mention particulière. Elle venait de Bor-
deaux, je ne sais si c'était pendant la première restauration ou
après les Cent Jours. Elle l'ut reçue avec enthousiasme par une
foule énorme, groupée autour d'un arc de triomphe, élevé sur
la promenade des Allées, dont les beaux arbres ont été plantés
sous l'administration de l'intendant Reverseaux.

Les villes voisines avaient envoyé des députations. « Tout
Cognac était là, » me dit M ol e Jaulain (1). Le désappointement fut

(1) Le commerce de Cognac, très éprouvé par les guerres de l'empire et le
blocus continental, avait accueilli la restauration avec joie. On lit dans une
note du Parnasse envahi, petit poème allégorique au sujet du sacre de S. M.
Charles X, par M. E. Huilier, de Côgnac (Angoulême, de l'imprimerie de P.
Trémeau, imprimeur du roi, 1825, in-24) « Vous êtes de Cognac? disait un
jour Monsieur à l'un de nos honorables députés ; tant mieux, soyez le bien
venu. »

Huilier a été juge de paix de Cognac. Voici, à titre de curiosité, des vers
où on trouvera plus de bonne volonté que de talent :

« Couplets à son altesse royale Monseigueur le duc d'Angoulême, à son
passage en cette ville :

Air : Charmante Gabrielle.

Enfin Louis s'avance
Vers le trône où jadis
La trop heureuse France
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grand, lorsqu'on apprit que la duchesse né s'arrêterait que
quelques minutes ; mais ces minutes furent marquées par un
incident que l'histoire doit enregistrer, parce qu'il aide à faire
comprendre les événements du temps. La fille de Louis XVI,
remarquant que les dames en robe blanche portaient toutes
des ceintures vertes, leur dit: « Pourquoi prenez-vous cette
couleur ? La France ale gouvernement qu'elle demandait; vous
n'avez plus rien à espérer. »

Parmi les personnages de race royale qui descendirent à la
Boule d'or, M me Jaulain et sa soeur me citèrent Joseph Bona-
parte, roi d'Espagne, la reine Christine, qui y passa la nuit,
don Carlos qui y dîna. Le duc d'Orléans y donna aux autorités
un grand déjeuner, auquel fut convié le doyen des maires du
canton. C'était un vieux paysan qui, mangeant très lentement
comme tous ses pareils, avait à peine touché son assiette, que
l'on commençait à desservir.

Voyait un paradis,
Où de bons rois, nos pères,

Anges de paix,
Donnaient des jours prospères

A leurs sujets.

Après tant de naufrages,
Fatigués par le sort,
A l'abri des orages,
Nous revoyons le port.
Le drapeau blanc s'arbore,

Semé de lys,
Et la France s'honore

D'étre à Louis.

Le lys, loin de la France,
Vivait dans la langueur ;
La serre d'espérance
A conservé sa fleur.
Sur sa terre natale

Il prend vigueur,
Et son calice exhale

Notre bonheur.

Vous, notre espoir du trône,
Prince aimable et chéri,
Honneur d'une couronne,
En vous revit Henri.
Recevez notre hommage

En ce beau jour ;
Qu'il soit pour vous le gage

De notre amour.

Exprimez la tendresse
Des bons Angoumoisins,
A l 'auguste princesse
Unie à vos destins.
C'est bien le lys lui-même,

Si cette fleur,
Par sa blancheur extrême,

Peint la candeur.

Par Guillemeteau, avocat à Angoulême. A Angoulême, de l'imprimerie de
P. Trémeau, in-80, 2 pages.

14



Parmi les notabilités de l'aristocratie, Mme de Larochejaquelein,
qui allait à son château de Chillac, canton de Brossac ; elle pre-
nait plaisir à apprendre des petits jeux aux enfants Gandaubert ;
M me de Montijo et sa fille, M" e Eugénie de Montijo, la future
impératrice, venant de visiter la famille de Dampierre au châ-
teau de Plassac.

Parmi les militaires illustres, le duc de Wellington, qui cou-
cha à la Boule d'or; le maréchal Victor, qui y oublia sa cas-
sette. Un soir, le général Lamarque, arrivant pourvu d'un grand
appétit, alla sans façon à la cuisine voir un peu où en était le
dîner. Il tombait bien, c'était le soir du diner des notaires. A
quelque temps de là, les Barbeziliens virent passer un cercueil
venant de Paris. C'était celui de Lamarque, dont les obsèques
furent, comme on le sait, le point de départ des journées révo-
lutionnaires de juin 1832. Le cercueil s'acheminait vers le pays
natal de l'illustre soldat, le département des Landes, où une
statue lui a été érigée récemment à Saint-Sever.

N'oublions pas le général Thiébault : car c'est lui-même qui
va parler. Un ami qui lit beaucoup de mémoires sur . la révo-
lution et l'empire, a bien voulu prendre pour moi quelques
notes sur ceux de Thiébault.

En 1801 il revenait d'Espagne et il raconte ainsi son séjour à
Barbezieux, où Lucien Bonaparte, venant lui aussi de Madrid,
où il était ambassadeur de France, l'avait précédé d'un ou deux
jours :

« Une seule traite nous amena de Bayonne à Barbezieux ;
mais, informés que les chemins devenaient presque impratica-
bles et que même de jour nous aurions mille peines à ne pas y
rester, nous couchâmes chez un nommé Gandaubert, auber-
giste très confortable, et qui soutenait avec honneur la répu-
tation des pâtés de Barbezieux. Nous ne regrettâmes donc pas
notre séjour. »

Thiébault raconte ensuite une dispute qu'il eut en sortant de
la ville, avec le gardien d'une barrière; d'un coup de sabre il
lui coupa les os de la jointure du coude. On alla chez le sous-
préfet s'expliquer. « Informé de l'aventure, Gandaubert nous
avait rejoints, et par reconnaissance pour la carte que nous
avions généreusement payée et pour les pâtés que nous avions
achetés, il nous fut très utile en citant toute sorte de faits les
plus désavantageux au compte de ce Mouchère, gardien. »

Traduit devant le conseil de guerre séant à Périgueux, Thié-
bault s'occupa de régler l'affaire au point de vue pécuniaire :
« Chaudement secondé par Gandaubert dont j'avais entretenu
le zèle en lui demandant deux gros pàtés par mois, il parvint à
tout arranger au moyen de 500 francs. »

En 1827, le général passa une seconde fois à Barbezieux. « En
rentrant dans l'auberge où j'avais couché, je demandais Gan-
daubert ; il était mort. Après quelques mots de regrets adressés
à sa veuve, je lui demandais si elle ne me reconnaissait pas, et
comme elle hésitait: - Quoiqu'il y ait 26 ans que je n'aie couché
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chez vous, votre mari m'aurait reconnu de suite. - Ah ! mon-
sieur, s'écria-t-elle, vous êtes le général Thiébault, » et à ce
nom, enfants, cuisiniers, marmitons accoururent. Mon aventure
était encore présente à tous. Tous voulurent me revoir ou
m'avoir vu, et l'impression fut telle que, pour y répondre honora-
blement, je dus acheter les plus beaux pâtés qui se trouvèrent
faits. »

Les pensionnaires de la Boule-d'or se demandèrent un jour
qu'elle pouvait bien être une voyageuse de magnifique pres-
tance assise à côté d'un général. C'était M" e Georges, la grande
tragédienne. Le repas terminé, la voiture reprit le chemin de
Paris et versa à la descente de Pétignac où M lle Georges se cassa
un bras, un de ces beaux bras que les vieux habitués du Théâtre-
Français ont si souvent admirés.

.Un autre client illustre de la Boule-d'or, ce fut Thiers. Un
jour, pendant qu'on préparait son déjeuner, il fit un tour de
jardin avec M" e Fanny et s'arrêta en contemplation devant un
grenadier chargé de fruits dont il demanda des boutures qui
lui furent adressées à Paris. Ne voulant pas être en reste de
politesse avec M" e Fanny, il lui envoya des graines de fleurs.
C'est ainsi que . ce grand protectionniste pratiquait le libre
échange.

Ah ! combien nous devons regretter que tant de gens qui n'a-
vaient rien à faire ne se soient pas transformés en Dangeau du crû,
notant sur leurs tablettes les incidents de passage de tant de
voyageurs de marque! Que d'anecdotes curieuses nous auraient
été révélées depuis le passage du comte de Rottembourg, am-
bassadeur de France en Espagne, le baptême et la mort de son
nègre Alexandre, dit Guinée (15 juin 1734, Bulletin, 1, 151), jus-
qu'à la suppression des messageries et des chaises de poste ! (1).

Jean-Pierre Daudin, avocat à Barbezieux, né à Reignac le
21 août 1793, mort à Saint-Hilaire, près Barbezieux, le 3 novem-
bre 1881, fut l'homme aux mille anecdotes. II m'a raconté que
lorsque les Bourbons d'Espagne traversèrent la France après
l'abdication de Charles IV, le maire de Reignac, canton de
Baigne, voulut leur présenter ses hommages. La reine lui
ayant demandé quelle fonction il remplissait, il répondit en
allongeant le bras avec une emphase plus castillane que.sain-

(1) Si le journal de Besson, médecin à Baigne, et, par conséquent, voisin
de la grande route de Paris à Bordeaux, a été conservé, il est probable qu'on
y trouvera beaucoup de renseignements sur le point que je signale. Fidèle à
son épigraphe : Nulle dies sine linea, pendant plus de cinquante ans, il n'a
jamais laissé passer un jour sans noter quelque chose et, particulièrement la
température. Etant suppléant du juge de paix, il eut à juger un procès entre
deux , paysans, dont l'un soutenait avoir livré une barrique de vin et l'autre
niait l'avoir reçue. « Quel temps faisait-il ce jour-là? demanda Besson au pre-
mier. - Un temps magnifique, j'en ai profité pour livrer mon vin s.

Besson suspendit l'audience et, après avoir consulté son journal, rejeta la
demande, ses notes établissant qu'il avait plu toute la journée. Il est mort il
'y a longtemps ; on m'a dit que ses descendants habitent Royan ou ses envi-
rons.
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tongeaise : « Majesté, je suis gouverneur de tout ce petit pays. »
Un des derniers personnages historiques qui passèrent à

Barbezieux en chaise de poste fut le prince Napoléon. Je ne
sais si l'ancien Barbezilien, fondé en mars 1848, paraissait en-
core lorsque le prince nommé ministre de France à Madrid le
10 février 1849, en remplacement de Ferdinand de Lesseps, alla
prendre possession de son poste. Il descendit à l'hôtel de
France tenu par Retaillaud, y déjeuna et continua sa route après
s'être entretenu avec Baudin et autres notabilités qui avaient
manifesté le désir de le voir.

La ligne d'Orléans passant par Montmoreau et Chalais a éloi-
gné de Barbezieux le grand courant des voyageurs de Paris en
Espagne, et le nom de la petite ville autrefois connu de tous a
été oublié à ce point que Napoléon III passant à Auxerre et cau-
sant avec le maire Challe qui lui disait: « J'ai un fils sous-
préfet à Barbezieux, » lui demanda : « Où c'est-il cela, Barbe-
zieux? »

Cette connaissance superficielle de la géographie charentaise
rappelle la fameuse conversation du premier consul avec Chan-
cel, député de la Charente au corps législatif :

« Vous êtes de la Haute-Charente ? - Non, de la Charente ;
il n'y a plus de département de la Haute-Charente (I). - Quel
est l'esprit de Saintes, votre chef-lieu ? - Le chef-lieu du dé-
partement est Angoulême. - Vos marais salants donnent-ils
un bon revenu ? - Il n'y en a pas dans la Charente. »

Quelque temps après Bonaparte, entendant prononcer le nom
de Chancel, dit: « Oh ! celui-là, je le connais (2). »

JULES PELLISSON.

(1) Je possède une petite carte très rare, gravée par Beaublé, intitulée:
« Carte du district de Cognac, département de la Haute-Charente, levée
d'après les cartes de M. de Cassini et certifiée conforme à l'original par moi,
architecte soussigné, à Jarnac le 8 aoùst 1790. PINEAU.

Le district de Cognac comprenait l'arrondissement actuel et le canton de
Rouillac. -

(2) Je ne veux pas parler de Napoléon à Barbezieux sans exprimer le désir
que des notices soient consacrées à deux de nos compatriotes qui furent ses
contemporains: le capitaine de vaisseau Simon Billette, officier de la légion
d'honneur, chevalier de Saint-Louis, né à Barbezieux en 1766, mort le 6 juillet
1841, dans la même ville où il avait épousé, le 15 juin 1818, Lucite Brinhceuf-
Dulary ; et le vicomte Louis Paillhou, né le 8 juillet 1786 au Tableau, com-
mune de Challignac, canton de Barbezieux, fils de Jean-Baptiste Paillhou,
officier d'infanterie et ingénieur des camps et armées du roy, et de' Marie
Mauboussin, mort à Paris le 4 juin 1863, qualifié dans la lettre de part géné-
ral de division du cadre de réserve, grand-officier de la légion d'honneur,
chevalier de Saint-Louis, ancien officier d ' ordonnance de l'empereur Napo-
léon I er , ancien gentilhomme honoraire de la chambre du roi Charles X, an-
cien président du comité d'artillerie. »

Je ne sais ce que sont devenus les papiers probablement intéressants du
général Paillhou qui de son premier mariage avec Jeanne-Charlotte du Breuil
de La Brosse, a eu deux fils dont l'un est mort jeune et l'autre, Gaston, céli-
bataire, est décédé, il y a quelques années, dans un château des environs de
Montluçon, laissant une grande fortune léguée presque en entier à des établis-
sements de bienfaisance.

Je voudrais aussi que l'on compulsât avec soin les registres municipaux
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QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

N° 730. - Les arbres de la liberté.
Le Petit parisien du 11 mars, dans un article Arbres de la

liberté, constate qu'il n'en existe plus qu'un nombre très res-
treint, soit de l'époque de la révolution, soit de 1848. Pour les
premiers, il cite « un platane qui se dresse à Louhans (Saône-

de Barbezieux sous l'empire, la restauration et le régne de Louis-Philippe ; on
y trouverait certainement trace de crédits votés pour le passage de voyageurs
princiers, notamment Joseph Bonaparte.

On lira dans la Petite Gironde du 21 octobre 1896, sous la signature Paul
Berthelot, une chronique intitulée : Au château Raba, où il est dit que l'im-
pératrice Joséphine, passant à Bordeaux en 1808 pour aller à Bayonne, refusa
de descendre à la préfecture, disant : « J'irai coucher chez mes amis Raba. »
Peut-être avait-elle passé par Barbezieux.

Enfin il y aurait à faire des recherches sur les autres voyages de Napoléon
dans notre région. Le '7 août 1808, il était à Niort (voir Anecdote du maire de
Bessines, plaquette de 4 pages in-12 en tête de l'Almanach pour l'an 1809,
(Niort, Elies), et dans la Revue poitevine et saintongeaise de 1895, page 359,
l'article de M. Alphonse Farault: Le maire de Bessines devant Napoléon Pr ,
7 août 1808. Le maire François Guibert parle à l'empereur en patois poitevin.

Si mes renseignements sont exacts, c'est pendant ce même voyage que
l'empereur, parti de Bordeaux le 3 août à 3 heures de l'après-midi, arriva à
Saintes le 4, à 7 heures du matin, d'où il partit pour Rochefort où il arriva
à 2 heures. Mon grand-père maternel, qui habitait alors Cognac, m'a dit qu'il
ne fit que l'entrevoir très rapidement, mettant la téta à la portière de sa voi-
ture qui traversait la promenade du cou rs, au milieu d'une foule énorme ac-
courue des environs.

Napoléon en voyage avait coutume de visiter les établissements scolaires
(voir dans le Gaulois du 5 décembre 1896 un très intéressant article signé
Marcel 1-Iutin : « Les derniers guerriers allemands de Napoléon P r. La fidélité
de Mayence au grand empereur. ») Le 2 octobre 1804 Napoléon visita le lycée
de Mayence et fit subir un examen de latin et de mathématiques aux élèves
des classes moyennes.

Daudin qui faisait ses études au collège de Saintes m'a raconté que l'empe-
reur se fit présenter le meilleur élève de la classe de mathématiques et lui
donna un problème. L'enfant s'étant troublé et embarrassé .dans les chiffres,
Napoléon lui dit de son ton le plus bref : « Ce n'est pas ça ». Remis de son
émotion , l'élève acheva le problème à la satisfaction de son impérial exami-
nateur.

Un autre vieillard, ancien élève du lycée de Versailles, m'a dit que Napoléon
y venait souvent sans se faire annoncer et commençait sa tournée par la cui-
sine où il goûtait la soupe des lycéens.

Cette note était composée lorsque la Revue a publié en novembre 1900,
janvier et mars 1901 les intéressants détails qu'on a lus sur le passage à Saintes
de Napoléon en 1808 et de Joseph Bonaparte en 1815.

D'un autre côté j'ai trouvé quelques nouveaux renseignements dans le Bul-
letin du département de la Dordogne, du 13 avril 1808 où je vois que Napo-
léon, que nous avons laissé le 4 avril 1808 à Barbezieux d'où il partit dans
l'après-midi pour Bordeaux, arriva le même soir à 9 heu res dans cette ville
oit il n'était attendu que le lendemain à midi. Le même numéro dans ses nou-
velles de Paris, datées du 7 du même mois, dit : « Hier, à 11 heures, S. M.
l'Impératrice est partie pour Bordeaux. »

On trouverait peut-être à cette date quelque chose d'intéressant dans les
registres de Barbezieux.
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et-Loire), dans la cour du collège de jeunes filles, et qui a pris
un développement extraordinaire ; puis un ormeau superbe
qui fut planté sur la place de Chamalières, commune voisine de
Clermont-Ferrand à Torcy, près de Monceau-les-Mines, un
saule. Dans l'Oise, à Monthois, hameau de Saint-Quentin des
Prés, existe encore sur la place publique un arbre de la liberté
qui fut planté en 1790. Dans le département de l'Aisne, à Cha-
vres, petite commune enclose dans la forêt de Villers-Cotterets,
le chêne de la place est aussi un arbre de la liberté qui fut
transplanté de la forêt en 1793... Maxime Ducamp a prétendu à
tort qu'aucun de ces arbres de 1848 n'avait survécu. Le magni-
fique peuplier qui décore le square Louvois date de cette époque.
Parmi ceux qui existent encore en province mentionnons celui
de Bayeux, un platane qui fut planté près de la cathédrale, une
des curiosités de cette ville. »

A Saintes existe encore aux Monards, sur la place Castagnary,
un gros peuplier de 1848. En connaît-on d'autres en Saintonge?

MARCEL PELLISSON.

N° 731. - Une famille de Saintonge désirerait connaître les
armoiries suivantes:

1° Argenterie du xvirl° siècle: d'argent au chevron de gueules
accompagné en chef de 2 merlettes de.... et en pointe de 3 gui-
vres de... 1 et 2. Couronne comtale;

2° Armoiries de la famille de Montrillon
3° Cachet de date incertaine (probablement m e siècle) :

d'or à la fleur de lys fleuronnée de.... chargée en coeur d'une
tête de tigre (ou léopard) de.... Pas de couronne, mais sur un
bourrelet: tète de tigre ou léopard.

SAINT-SAUD.

N°732. - L'ordre militaire de l'anneau d 'or. - François t er

par un édit du 24 juillet 1534, créa l'ordre militaire de l'anneau
d'or, « afin de rémunérer ceux qui l'auraient mérité ». Trouve-
rait-on trace de cet ordre dans les archives du ministère de la
guerre ainsi que dans le règlement militaire donné à Poitiers
en 1651 ? A-t-on les nominations faites dans l'ordre de « l'an-
neau d'or » par François I° r ou ses successeurs ?

POITOU.

N° 733 - Pierre de Varège, seigneur de Puymoreau, mort
en 1744, avait épousé Elisabeth Galliot. A-t-on des renseigne-
ments 1° sur le susdit P. de Varège ou sa famille? 2° sur les
Galiot ou Galliot de La Richardrie, et les Galliot de La Taillandie?
3° sur la famille de La Loubière ?

G. C.

N° 734. - La terre de Vizelle, commune de Grézac, canton
de Cozes, qù'a habitée Jules Dufaure et qu'habite son fils,
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M. Gabriel Dufaure, conseiller général de la Charente-Infé-
rieure, ancien député, était venue aux Dufaure par un mariage
avec une de Livenne.

Cette seigneurie sort de la famille de Livenne vers 1515 et lui
revient vers 1640. En 1562, Me François Ithier est seigneur de
Vizelle ; en 1620, c'est Charles Vignal. Avant de revenir aux
Livenne, cette seigneurie est portée en dot par Judith André,
fille d'Abraham André et de Marie Richier, qui se marie avec
Charles Jolly, sieur des Ageaux..

Est-ce la même terre ? Peut-on donner la liste complète des
seigneurs de Vizelle, ou au moins les noms de quelques pro-
priétaires avec ce qu'on saurait d'eux.-

V.

II. - RÉPONSES

N0' 79 et 329: t. 1, p. 315 ; in, 169, 177, 205, 209, 244 ; iv, 59 ;
v, 109, 381 ; vi, 73, 2M, 336, 414 ; vir, 89, 96; viii, 84, 380, 458,
467: xii, 143, 198; xvii, 467; xvril, 457; xix, 95, 387. - Usages,
coutumes, proverbes en Saintonge-Aunis. La chanson du car-
naval.

Il existe clans nos parages un usage que je n'ai vu mentionner
nulle part et qui me parait fort ancien. De mémoire d'homme,
chaque année, les jeunes gens de Saint-Vivien, en Aunis, can-
ton de La Jarrie, recueillent avec soin les menus incidents de
la vie locale et en font le thème d'une chanson de 100 à 120 cou-
plets. Après avoir été soumise à la censure du maire, la chan-
son est chantée sur la place publique le soir du mardi-gras.

Il est peu de jeunes gens ou de jeunes filles qui ne soient dési-
gnés, nommés, mentionnés dans la chanson; la plupart du temps
le chanteur lui-même raconte quelqu'une de ses mésaventures;
aussi personne ne se formalise.

La chanson de 1901 est un véritable modèle du genre. Les
auteurs sentent, il est vrai, le besoin d'en excuser les imperfec-
tions en faisant remarquer qu'ils ne sont pas « poètes de métier» ;
mais, c'est égal, il faut à de jeunes campagnards une certaine ima-
gination pour avoir réussi à mettre à peu près sur leurs pieds un
aussi grand nombre de vers. Nous citons comme spécimen les
cinq premiers couplets:

Par un élève musicien nous allons commencer.
Sortant de prendre ses leçons, chez sa bonne il passait,
Un de ces soirs derniers ; la lune étant couchée,
Il s'est trompé de chemin ; puis il s'est égaré.
Après trois heures de marche il se dit: Cré mâtin 1
Où diable suis-je donc? je ne vois pas Saint-Germain.
Cela était bien facile : car il était rendu
Dans un petit village qui se nomme Bienvenu.
Mais, ce pauvre garçon, il était essouflé,
A une barge de paille est allé se coucher.
Lorsqu'il fut reposé, il se remit à marcher.
Sur les quatre heures du matin chez lui il est arrivé.



- 200 -

Lorsqu'il revit sa belle, il lui conte l'aventure.
Elle lui dit : « Mon cher, ça ne vous arrivera plus.
Lorsqu'il fera trop noir, je vous accompagnerai
Avec une lanterne que nous achèterons exprès. »
Maintenant, lorsqu ' il fait noir il faut les voir parti ;
La belle porte la lanterne, et la maman les suit.
Donc il ne se trompera plus comme ce soir maudit,
Il n'ira plus à Bienvenu au lieu d'aller chez lui.

Quel dommage que cette complainte sans prétention, mais
non dépourvue de sel, soit du 19 février, année courante! Si elle
datait de deux ou trois siècles et avait quelques mots de patois,
il ne manquerait pas de folkloristes, linguistes, archéologues,
pour s'extasier sur la beauté du vieux langage, sur la naïveté des
moeurs agrestes, le charme de cette poésie champêtre, cette ai-
mable satire. Quel charme a cette idylle rustique, cette scène des
âges primitifs et lointains!! ces deux amoureux cheminant le
soir à la clarté de la lanterne que porte la fille, la mère suivant!

Et peut-être que les savants futurs trouveront là matière à
citer Théocrite, et àce propos rappelleront les chantsfescennins
dont raffolait Horace et que décrit Virgile:

Versibus incomptis ludunt, risuque soluto 	
E. ARNAULD.

N° 693: t. xx, p. 140. - Le sculpteur Constantin de Jarnac.
L'architecte Constantin de Jarnac était-il angoumoisin ou

périgourdin? Jusqu'à ces derniers temps tous ceux qui ont eu
à le nommer n'ont pas hésité à le croire né à Jarnac-Charente.

CONSTANTIN DE IARNAC FECIT HOC OPS.

lit-on sur le tombeau de l'évêque Jean d'Asside, dans l'ancienne
cathédrale de la cité de Périgueux. Une brochure de l'érudit M.
Dujarric-Descombes, tirée du Bulletin de la société archéolo-
gique du Périgord (i re livr. 1901), Jean d'Asside, évêque de Péri-
gueux, et son mausolée, 1169 (Périgueux, imprimerie de la
Dordogne, 1901, in-8°, 20 pages), combat cette attribution. Si
Jarnac eût été un nom de lieu, le sculpteur aurait gravé DE IAII-,
NACO comme dans le sceau de Guillaume de Bardon, archiprêtre
de Jarnac, de la seconde moitié du xv° siècle. Voir Sceaux de
la Saintonge et t. i des Archives. Puis une famille du nom de
Jarnac habitait Périgueux, ou plutôt sa banlieue, au Toulon,
où elle possédait divers domaines. L'un de ses membres s'est
signalé par ses libéralités envers les religieux de Chancelade :
Petrus de Jarnac, Petracorensis, cleclit illud hospitale, lit-on
dans le cartulaire de cette abbaye. Il faut donc rayer le nom de
Constantin de Jarnac de la liste de nos artistes charentais.

L. A.

N° 704: t. xx, p. 371, 437 ; axl, 51, 123. - Passage à Saintes de
Joseph Bonaparte.

Qui était sous-préfet de Saintes pendant les cent jours ? On a
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vu que tous les documents officiels sont muets sur ce point ;
que seul un article biographique d'un ouvrage contemporain
nommait Edme-Jean-Hilaire Filleau de Saint-Hilaire. Nous
avions supposé qu'il aurait eu une délégation. Voici la vérité
que nous devons à M. le baron Eugène Eschasseriaux, bien in-
formé des choses locales et surtout en cette circonstance, puis-
que le maire de Saintes était son grand-père, et le sous-préfet,
son oncle :

Joseph-Gérôme-Hilaire Angellier, né à Amboise le 3 janvier
1778, entra à l'école polytechnique dans la promotion de 1798 et
en sortit en 1801. En 1808 et 1809 il était secrétaire général du
département de la Sésia, en Italie, avant de venir sous-préfet à
La Rochelle où il fut nommé 1e24 mars 1809 et installé le t er mai;
il fut appelé à la sous-préfecture de Saintes le 11 juin 1810,
lors de la translation de la préfecture de Saintes à La Rochelle,
et fut installé le 1e' juillet. 11 permutait de cette façon avec le
préfet, le baron Richard, préfet de la Charente-Inférieure du
lQ juillet 1806 au 14 décembre 1814. Il était auditeur au conseil
d'état, lorsqu'il se maria à Saintes, le 3 avril 1811, avec M" e Adèle
Lys, fille de Charles Lys, ancien conseiller général, et de Ma-
rianne Garesché, fille de Garesché, député aux états généraux.

Il resta sous-préfet de Saintes jusqu'à la fin de l'empire et
sous la première restauration. Pendant les cent jours, il fut en-
voyé à La Rochelle en permutation avec Filleau-Saint-Hilaire
qui était sous-préfet à La Rochelle à côté du préfet, et qui vint à
la sous-préfecture de Saintes.

Mais, le 2 août 1815, Angellier fut de nouveau nommé sous-
préfet de Saintes, où, installé le 1l, il resta jusqu'au 16 février
1816.

Après les cent jours, Filleau quitta la sous-préfecture de
Saintes pour un emploi supérieur du ministère de la marine.

Quant à Angellier, il passa à la sous-préfecture de Lannion et
fut remplacé à Saintes par Edouard cle Blossac , installé le
6 mars. Filleau Saint-Hilaire fut donc sous-préfet de Saintes
pendant les cent jours et jusqu'au 2 août 1815.

A.

N e 726: t. xxi, p. 120. Chefs des Santons.-On peut consulter:
Catalogue des monnaies gauloises de la bibliothèque nationale,
rédigé par Ernest Muret et publié par A. Chabouillet (Paris,
Plon, 1889), et l'Atlas de monnaies gauloises, par Ilenri de La
Tour (Paris, Plon, 1892, in-f°).

	

B.

- Les monnaies gauloises énumérées étaient accompagnées
d'autres pièces à des types différents et faisaient partie de la
trouvaille de Paix, près Les Andelys, en 1837. Dans l'état actuel
de nos connaissances, la liste des chefs des Santons ne peut être
dressée. Arivos est le seul personnage qui puisse être localisé
dans la région des Santons. Quant au nom de Q. Doci-Santon,
il importe de le proscrire immédiatement: car il est sorti d'une
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mauvaise lecture de la pièce Q. Doci. Sam. f., que l'on peut
placer chez les Séquanes.

	

ADRIEN BLANCHET.

N° 718 : t. xx, p. 433 ; xx, 127. -La journée de la grande
peur.

Le dernier numéro de la Rente nous a parlé de la fameuse
panique en Agenais, puis, plus près de nous, à Coutras et à La
Roche-Chalais. Un curieux document que veut bien nous com-
muniquer un aimable correspondant nous montre la frayeur
commençant à se répandre dans la région de Montandre. C'est
une lettre adressée par le curé de Montendre, Dabescat, à son
évêque, Pierre-Louis de La Rochefoucauld, député aux états
généraux, alors à Paris. Nous en devons la communication
à M. GrasiTier.

« Montendre, 2 août 1789.
n Monseigneur, je me hâte de vous prévenir de l 'alarmante

position où se trouve cette partie de votre diocèse, afin que par
la communication que vous en ferez aux états généraux, ils
prennent les moyens de faire renaître le calme.

» Mercredy vingt-neuf du mois dernier, un bruit général se
répandit à plus de douze lieux à la ronde. qu ' une troupe, les
uns disaient de dix, les autres de vingt, d'autres de trente, d'au-
tres de quarante mille hommes se répandait dans cette province,
mettant tout à feu et à sang. Le tocxin sonne dans toutes les
paroisses ; les hommes s'arment de fusils, de faulx, fourches,
tranches, etc.: les femmes et les enfants se répandent dans les
campagnes, cherchant leur salut dans les bois. Les ténèbres de
la nuit ne firent qu'augmenter les craintes ; on se tint sous les
armes. Le jour étant venu, on envoit à la découverte dans les
gros lieux circonvoisins. Ceux-cy s'étaient également portés
vers les lieux d'où on prétendait que partait l'ennemi ; on n'avait
rien vu ; mais pour cela la tranquillité ne revenait pas c'est
ainsi que se passa la journée du trente jusque vers les cinq heu-
res du soir, qu'on vint avertir dans ce lieu-cy, qu'on sonnait le
tocxin dans toutes les paroisses voisines ; le porteur de cette
nouvelle alarme invitait cette paroisse à se transporter à Baigne
où l'ennemi était rendu, mettant tout au pillage ; il avait trouvé
plusieurs autres paroisses qui s'y rendaient. Cependant comme
cet homme n'avait aucune mission, on ne crut pas devoir y
aller; on se contenta icy d'être surveillant; ainsy se passa la nuit
du trente au trenté-un. Dans la matinée de ce jour, nous apprî-
mes que cet ennemi qui était à Baigne était ses propres habi-
tants qui avaient sonné le tocxin pour rendre complices du crime
qu'ils méditaient les paroisses voisines. En effet, ces gens, après
avoir t'ait mille outrages à leur seigneur, M. le comte de Mon-
tauzier (1), s'étaient porté chez le directeur des aides où ils ont
mis le feu sans le danger d ' un incendie général du lieu, qui leur

(1) Montausier, en la commune de Baigne-Sainte-Radégonde (Charente),
appartenant aux Crussol d'Uzès, héritier des Sainte-Maure.
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fit prendre la précaution de sortir tous les meubles du directeur
et les papiers de la direction où ils mirent le feu. Vers une heure
après midy de la journée du trente-un, on vint nous avertir que
cet esprit de révolte se propageait de paroisse en paroisse. En
effet, la paroisse de Sousmoulins s'était assemblée au son du
tocxin qui avait appellé les paroisses voisines, soue le spécieux
prétexte de porter la cocarde à leur seigneur, M. de Bonne-
vin (1l ; en effet, ils se transportèrent chez lui au nombre d'en-
viron trois cents. Comme il s'y attendait, il court au devant
d'eux, ôte la cocarde qu'il avait déjà, pour recevoir la leur; il
leur donne de l'ai-gent pour boire à sa santé. On veut boire de
son vin, il fait sortir une barrique ; on lui demande un acte de
renonciation des agriers qu'il perçoit dans sa terre ; un notaire
présent en passe l'acte ; on veut son sensif et les baillettes des
prises qu'on tient dans sa mouvance ; il remet le tout; on luy ar-
rache sa croix de Saint-Louis, en le tutoyant et accompagnant
tout cela d'expressions les plus grossières ; en Iuy disant qu'il
n'est pas plus qu'eux; qu'aujourd'huy tous les hommes sont
égaux ; de là ils s'en vont au château de Polignac. M. le mar-
quis d'Embérac absent (2), ils font sortir ses vins de son caveau,
les boivent, cassent les bouteilles, font défoncer deux barriques
de vin, entrent clans les archives, se saisissent de tous les titres
et se d.ispersent,s'ajournantpour lelendemain ler de mois pour se
rendre à Montendre en faire autant, mais en outre avec la dispo-
sition de tuer les employés aux aydes de ce département et deux
féodistes du seigneur de ce lieu. En effet, hier, vers onze du ma-
tin, je fus averti qu'ils commençoient à s'attrouper icy ; le juge
et moy courons au devant d'eux ; je les embrasse, je les caresse,
je leur parle raison ; tout est inutile. Voyant leur obstination, je
cours avertir les employés et les féodistes de se sauver; enfin la
journée se passe jusque vers les cinq heures du soir, où nous
voyons arriver le gros de la troupe composée d'environ 200 hom-
mes; nous courrons au devant des principaux ; nous sommes
assez heureux pour parvenir à les renvoyer. Mais il s ' en trouve
parmi eux qui murmurent de ce que les habitants de ma pa-
roisse n'ont-pas voulu se réunir à eux. En effet, j'ay la satisfac-
tion de voir mes paroissiens si peu disposés à entrer dans ces
dispositions qu'au contraire, il a fallu les contenir pour ne pas
avoir la douleur de voir disperser cette troupe par la force. Ils

(1) Bernard de Bônnevin, baron de Sousmoulins, seigneur de Jussas, de
Pommiers, etc., chevalier de Saint-Louis, capitaine-commandant au régiment
de Rouergue-infanterie, né en 1733, mort en émigration à Londres au mois
d'octobre 1798. 1l avait épousé, en 1761, Marie-Madeleine de Lafaye d'Am-
bérac.

(2) Etienne de Lafaye d'Ambérac, chevalier, seigneur de Polignac, capitaine
de vaisseau, né le 30 avril 1741 à Polignac, mort à Bordeaux le 30 janvier
1816, marié (26 septembre 1774) à Julie-Elisabeth de Malbec, puis, le 31 oc-
tobre 1787, à Marie de Tauzia de Montbrun. C'est lui qui, vers 1811, vendit
Polignac qui lui était resté par partage avec sa soeur, M me de Callières, et qui
avait été séquestré pendant la révolution. Voir Généalogie de la maison de
La Faye en Périgord, par M. P. Huet et A. de Saint-Saud, 1900, in-4°.
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ont encore ajouté qu'ils reviendraient le lendemain. En effet, il
est neuf heures du matin et déjà il y en a une vingtaine d'arri-
vés ; nous nous efforçons de faire comme hier; ils en veulent au-
jourd'huy au château de ce lieu, à celui de Chaux(1) et à deux au-
tres fiefs qui en sont voisins.La presse avec laquelle . je vous écris,
monseigneur, me méritera votre indulgence sur l'irrégularité
de cette lettre.

» Je suis avec un très profond respect, monseigneur, votre
très humble et très obéissant serviteur.

» DABESCAT, curé de Montendre (2). »

En tête est écrit: Reçu le 10 août 1789.
En marge est cette annotation : Répondu par l'envoi de l'ar-

rêté de l'assemblée.
La cocarde était aussi ailleurs un prétexte à des prises d 'ar-

mes et des vexations. On a vu (Revue, t. xvr1, p 160) que 600
gentilshommes de Saintonge - six cents !!! - pour ne pas pren-
dre cette cocarde, que les gens du tiers état voulaient leur im-
poser, s ' étaient réfugiés au château de La Roche-Chalais, entre
Angoulême et Périgueux. Le tiers leur envoya une députation
pour les y contraindre. Ils l'égorgèrent. Mais le château fut in-
cendié et les 600 gentilshommes y ont tous péri. Cette crédulité
rappelle assez bien cette terreur qui parcourut particulièrement
cette contrée sur la fin de l ' empire. Un tableau devait être
apposé sur la place publique, signal du rétablissement des
droits féodaux, dîmes, corvées, etc. On sonna aussi le tocsin ;
il y eut des émeutes ; il fallut envoyer ici et-là de la cavalerie.
Ce tableau que des gens avaient vu - un garde-champêtre
à Cognac fut condamné pour avoir affirmé son existence,
c'était une affiche préfectorale, - variait suivant les lieux : ici,
une gerbe de blé, des pampres qu'on porte à la procession de la
Fête-Dieu ; là, des emblèmes religieux ; ailleurs, des signes hé- -
raldiques : le blason du marquis de Lestranges, où figure un
lion dans un vitrail de l 'église de Chevanceaux, était un lion
en chair et en os qu'on nourrissait au château de Chaux,
pour le lancer un jour sur le pauvre peuple, qu'il ne manque-
rait pas de dévorer. Et nous sommes dans un siècle de lu-
mières !

LOUIS AUDIAT.

(1) Chaux, commune de Chevanceaux, canton de Montlieu.
(2) François Dabescat, curé de Saint-Pierre de Montandre et de Chardes,

son annexe, de 1776 à avril 1791, né à Cognac le t er janvier 1738, de Charles
Dabescat, maître perruquier, et d'Elisabelh Beauvoir, décédé à Cognac le 8
mars 1808. Il refusa le serment et l 'ut remplacé (avril 1791) par Benoît Lafon,
curé de Vallet depuis 1786, né à Aurillac en 1756, qui fut procureur syndic de
sa commune, directeur de l'atelier de fabrication du salpétre à 111ontandre,
époux d'Anne Foubert, marchand comme elle, et plus tard, sous l'empile,
juge de paix. François Dabescat devait être neveu de Jean-Baptiste, fils de
Jean Dabescat, directeur des aides, curé de Cognac, archiprêtre de Bouteville,
baptisé le 14 septembre 1725 à Cognac ois il mourut le 16 août 1786. Revue,
xvI, 58, etc.
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BIBLIOGRAPHIE

Inventaire sommaire des archives départementales anté-
rieures à 1790, rédigé par M. Meschinet de Richemond, archi-
viste de la Charente-Inférieure. Séries A (21 art.), B (art. 1 à
1605). La Rochelle, impr. d'Eugène Martin, 1900, in-4°, xxv-
632 pages.

Le présent volume, dû tout entier à M. de Richemond, est
précédé d'un avant-propos donnant quelques détails sur son con-
tenu: liste des amiraux de France (1508-1734) parmi lesquels
(1592) Charles de Gontaud, duc de Berri, qui doit être duc de
Biron, jamais les Gontaud n'ont été ducs de Berri ; des magis-
trats consulaires de La Rochelle, pourquoi pas ceux de Saintes ?
des lieutenants généraux et lieutenants criminels de Saintes d'a-
près M. de La Morinerie, cette liste faite séance tenante avec les
paperasses du greffe n'a pu être complète à l'époque (1862). On
pourrait ajouter (1581-1583) Mathurin Gillebert, conseiller du roi,
lieutenant général de la sénéchaussée de Saintonge et siège pré-
sidial de Saintes, reçu échevin en 1577, député en novembre 1576
aux états généraux de Blois, remplacé comme lieutenant général
par (1583) Pierre Farnoux, (1588-1607); Jacques Guitard, (1689);
Benoit de Voyer, abbé de Doré; parmi les lieutenants criminels:
(1570) Henri Moyne, sieur de l'Epineuil.

Cette introduction de M. de Richemond est illustrée de lithogra-
phies relatives à la juridiction consulaire de La Rochelle, armoi-
ries, jetons, façade, plans. Nous aurions voulu y voir à côté le
portail de celle de Saintes avec l'inscription : LonovicoXVI LI -
BEnTATIS INSTAURATOHJ. Ce volume contient la série A, 2 e édition ;
la série B, amirauté de Marennes ou de Saintonge (1587-1790) ;
amirauté de file royale de Louisbourg (1718-1778), transférée à
La Rochelle après la cession de notre colonie à l'Angleterre
(1762) ; amirauté de Guyenne au siège de La Rochelle (1569-1792J;
cour de la monnaie de La Rochelle (1659-1776) ; juridiction con-
sulaire de La Rochelle (1659-1776); bailliage et châtellenie de
Marennes (1694-1787) ; audiences de Saint-Pierre de Salles en
Marennes (1700-1770) ; présidial de Saintes : chambre du con-
seil, causes poursuivies (1688-1790); audiences. (1680-1777) : en-
registrement des procès (1679-1693',; audiences criminelles (1680-
1790); plaintes, charges, informations. police, sénéchaussée( 1 694-
1791) ; sentences criminelles (1781-1790); dispenses de ban et de
parenté accordées aux non catholiques (1719-1790), etc. Quel
dommage qu'on ne puisse y lire l'analyse des pièces du tribunal
révolutionnaire qu'avait vues, lues, signalées M. de La Morinerie
en 1862 dans son Rapport sur les anciennes archives de la mai-
rie et du greffe du palais de justice de Saintes et qui depuis ont
disparu, vendues comme vieux papiers, inutiles !!!

Ce catalogue très important a dü coûter beaucoup de travail
à l'auteur. Aussi l'en faut-il remercier vivement. Il est pourtant
une lacune que nous nous permettons de signaler au zélé ré-
dacteur dé l'Inventaire, c'est l'absence de dates particulières.
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Par exemple je lis à l'amirauté de Marennes : « 1587-1690, 150
pièces » ;. ou bien : « Présidial de Saintes B 458, 1733-1740. » En-
tre ces dates extrêmes il y a de la marge. A quelle année se rap-
porte chaque pièce? Quand il s'agit de testament, de mariages,
de jugement, on a intérêt à connaître le mois et l'année. Le tra-
vail ne serait pas grand si l'on ajoutait le millésime après cha-
que pièce. M. de Richemond l'a fait pour certains documents en
très petit nombre, hélas ! D'autres le font pour tous les actes
quels qu'ils soient, et ils font bien; et cette utilité, l'archiviste de
la Charente-Inférieure l'a comprise puisqu'il a daté certaines
pièces ; nous l'aurions désiré et le demandons pour toutes.

LANTENAY (Ant. de), lauréat de l'académie de Bordeaux, mem-
bre correspondant des académies de Metz et de Dijon. La clé-
votion au Sacré-Coeur dans la ville de Bordeaux, ses origi-
nes et ses progrès (1693-1767). Bordeaux, impr. Demachy, 1900,

(Tiré à 100 exemplaires).
C'est à Bordeaux comme à Paray-le-Monial dans un couvent

de la Visitation que naquit la dévotion au Sacré-Coeur. Fondé en
1640 par la baronne de Saucats, le monastère de la Visitation
de Sainte-Marie à Bordeaux se composa d'abord de dix religieu-
ses envoyées de Lyon parle monastère de Bellecour; parmi elles
était la mère Marie-Angélique Chambou, née à Vienne, morte à
Bordeaux en 1696. C'est par elle que la dévotion de Paray se
répandit à Bordeaux. L'auteur connaît tous les détails et les
raconte avec un grand savoir et un grand charme.

LETARD (L'abbé), « curé de Saint-Dizant, chevalier du Saint-
Sépulcre, membre titulaire de la commission des arts et monu-
ments historiques du département. Saint-Dizant du Bois, can-
ton de Mirambeau. Mémoire historique. Marennes, Royan, Le
Château, imprimeries Florentin-Blanchard, 1900, in-8°,45 pages,
au profit exclusif de l'église. »

« Deux pensées sont le mobile et le but de ce modeste et fa-
milial récit : faire l'historique de la paroisse, de la commune de
Saint-Dizant et par là répondre aux intentions et aux désirs de
la commission des arts et monuments historiques de la Cha-
rente-Inférieure et société archéologique, et en même temps
être agréable et utile à mes religieux et sympathiqùes parois-
siens. » Il faut louer l'auteur et l'historien de son intention et
désir; il est utile et agréable de rappeler le passé de nos com-
munes, de rassembler et de réunir les faits et les événements
qui intéressent les habitants et nos concitoyens. M. l'abbé Le-
tard n'y a pas manqué jusqu'ici. Après Saint-Just, Saint-Dizant.
Quel dommage que son âge et sa modestie ne lui permettent
pas d'aspirerà une troisième et quatrième paroisse; nous aurions
ainsi trois et quatre monographies. Les incidents à raconter
sont peu nombreux : où il n'y a rien l'historien, comme le roi,
perd ses droits, et ne peut inventer. Aussi ne sera-t-on pas
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étonné de trouver dans cet opuscule des réflexions fort sages,
des pages bien pensées sur « l'église et ses symboles », autel, ci-
borium, calice, patène, ciboire, ostensoir, coupe, fonts baptis-
maux qui sont généralement clans toute église, puis comme
« introduction et hommage » des vers d'Augustin Rainguet,
pour terminer une formule de testament, une formule de ser-
ment civil, et à la fin les « litanies du sacré-coeur de Jésus ». Tout
cela est très bien sans doute, mais, dans une notice sur Saint-
Dizant, j'aimerais autant les litanies de saint Dizant, la liste com-
plète des maires, des instituteurs, des seigneurs, des fiefs de la
paroisse, etc. II y a bien un essai de la liste des seigneurs de
Saint-Dizant, les Gaillard, d'après Damien Rainguet, mais très
incomplète. On cite « en 1693 un M. de Ferron, se disant sei-
gneur de Saint-Dizant, par indivis peut-être avec la famille
Gaillard, alliée dans le principe aux Ferron ». Ne serait-ce pas
un Ferran au sujet duquel je note cette mention : « Donation
d'Antoine Guinot, chevalier, seigneur de Monconseil, capitaine
de cavalerie, à Marguerite du Ferran, fille de feu Daniel du Fer-
ran, écuyer, seigneur de Saint-Dizant du Bois, conseiller secré-
taire du roi, maison et couronne de France et de ses finances,
et de Marguerite de Guérin à l'occasion de leur mariage ? M.
l'abbé Letard n'a pas eu le loisir de faire ce travail, qui est minu-
tieux et de longue haleine. Ce sera pour une autre fois.

LOUVEAU DE LA RÈGLE, lieutenant de vaisseau. Relation du
naufrage de la goélette la Levrette, commandée par le lieute-
nant de vaisseau M. Louveau de La Règle, le 14 janvier 18 416,
près de la pointe Chirnare,côte des Gohiros (Nouvelle-Grenade).
Rochefort, imprimerie Thèze, 1900, in-8°, 17 pages. (Extrait du
Bulletin de la société de géographie de Rochefort, année 1900).

Nous avons parlé, xx, 88, dè cet émouvant récit qu'a commu-
niqué à la société de géographie le gendre de l'auteur, M. Théo-
phile de Laage de Meux. Cette réédition fera connaître l'homme
énergique dont ce naufrage brisa la carrière, encore que le con-
seil de guerre l'eût acquitté avec les plus grands éloges. Jac-
ques Louveau de La Règle, né à Niort en 1808 de René Louveau,
officier dans l'armée du prince de Condé, et de Marie-Françoise
Pottier, de La Vallée,, mort à Saintes le 14 mars 1885, était
entré en 1824 comme élève à l'école navale d'Angoulême, puis
attaché au port de Brest, puis de Rochefort en 1833, peu de temps
avant d'épouser sa cousine, Marie Desprez de Montpezat.
Après de brillants états de services, forcé par la santé de sa
femme, il donna sa démission en 1849 et se retira chez son beau-
père ; puis il habita Berneray qu ' il se plut à embellir, et se livra
avec ardeur à l'agriculture où il prêcha d'exemple et par ses
écrits contribua singulièrement aux progrès. Il a laissé d'ex-
cellents souvenirs. Notre confrère M. de Laage a bien fait d'im-
primer cette page d'histoire navale.
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Le Mois littéraire et pittoresque. Sommaire du mois d'avril 1901 :
Les saisons: Le printemps, poésies, par Léonce Depont, avec 4 compo-
sitions de V. Lhuer ; - Le vieux Circaète, conte d'un oiseleur, par
Lucien Donel, avec 2 illustrations de Martin ; - La reine Victoria, par
F. de Bernhardt, avec 20 photographies; -Entrée àJérusalem, mystère
sacré, par Charles Grandmougin, avec 4 photographie ; - Promenade
artistique à Fontainebleau, par Georges Bellissent, avec 5 aquarelles de
V. Lhuer et 8 photographies ; - Dans la tourmente, récit d'une aïeule,
roman, par Ernest Daudet, avec 5 illustrations de Lecoultre; - Les asiles
de nuit, par Marc Croisilles, avec 7 dessins de R. de Lagesse ; - La
Birmanie, par Ad. Launay, avec 17 photographies; - Syndicat, saynète,
par Ed. Harville, avec 3 illustrations de Gaston Brun; - Causerie litté-
raire: Théodore Botrel, par Gabriel Aubray ; - Pages oubliées : La
bruyère blanche, par Armand Silvestre, avec portrait; Chanson des oi-
seaux, par Victor Hugo ; - L 'actualité scientifique, par Jacques Boyer.

La Quinzaine (Paris, 45, rue Vaneau; prix: 24 francs par an). Som-
maire du numéro du ter avril : La France et ses missionnaires, par J.-B.
Piolet ; - Mademoiselle de Tournon; par Alfred Poizat; - Montalem-
bert et Mgr Parisis, d'après des documents inédits. Les cas de conscience,
par l 'abbé L. Follioley ; - La politique russe et la Finlande ; - L 'évolu-
tion de la littérature au moyen âge, par Georges Dumesnil.

Les Contemporains, revue hebdomadaire illustrée de 16 pages
in-8°. - Un an, 6 francs ; pour les abonnés du Pèlerin, 3 fr. 60. - Bio-
graphies parues en mars 4901 : Le poète Brizeux. - Abbé Huc, mission-
naire en Tartarie, en Chine et au Thibet. - Falguière, sculpteur. -
Etienne-Geoffroy-Saint-Hilaire. - Richard Wagner. - A paraître en
avril 1901: Maurice Maignen. - Eugène Boré. - Rosa Bonheur. - Adam
Mickiewicz. - 5, rue Bayard, Paris vin e .

Revue du Monde Catholique, 76, rue des Saints-Pères, Paris ;
bi-mensuelle, abonnement 25 francs. Sommaire du 15 février: Lettre
apostolique de Léon XIII ; - Les congrégations, par Robert de Nireley ;
-- La philosophie de l 'histoire. Causes de la réputation de Mg r Dupan-
loup; - Soirées franco-russes. 3° so.rée: Boèrs-Afrikanders avant la
guerre, par A. Savaète; - L'éducation chez les R. Pères Jésuites, par
G. de Fabredgarrel ; - Le banquet de la vie (poésie). La prière, l'ange
gardien, par Jean d 'Estoc ; - Saint Jean-Baptiste de La Salle, par Lu-
cien d'Arville ; - Le 2557. Une année de prison, par Louis Boscoul.

Etudes publiées par des pères de la compagnie de Jésus
(rue Bonaparte, 82, Paris). Sommaire du numéro du 5 avril: Mgr de Ket-
teler et ses principes de gouvernement, par le P. H. de Bigault; - L'al-
coolisme devant la Chambre, par le P. H. Martin; - Bonald d'après sa
correspondance inédite, par le P. H. Chérot ; - Le mysticisme dans
l'art, par le P. H. Bremond; - Nécrologie : le R. P. Emile Régnault, par
le P. H. M.; - Choses de l'éducation et de l'enseignement, par le P. J.
Burnichon ; - Notes sur quelques travaux de sociologie, par le P. X.
Moisant ; - Un siècle de l'église de France, par M gr Baunard, par le P.
H. C. ; - Notes et documents pour servir à la défense des congrégations
religieuses, par le P. E. Capelle; - Revue des livres ; - Notes biblio-
graphiques ; - Evénements de la quinzaine.

Le Courrier de la Presse, bureau de coupures de journaux, 21,
boulevard Montmartre, Paris li e (Directeur: A. Gallois), fournit coupures
de journaux et de revues sur tous sujets et personnalités. - Le Courrier
de la Presse lit 8.000 journaux par jour. Tarif: 0 fr. 30 par coupure.
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Excursions; Noces d'argent; 1-Iommage à Caillié; Cloches à Montguyon ; Re-
mise d'un drapeau; Nos artistes au salon ; Conférences, page 216.

ACTES n'éTAT civu.. - I. Décès : Battanclier, Bonérandi, Desfieux, Fromen-
tin-Dupeux, Jabouin, Jouannet, Polony, Mme Poitevin de La Frégonnière,
Révol, Sostrat, Texier, Veau, page 222.

Il. Mariages : Audiat et Alice de La Nouvelle, Pierre de Chaubry de Tron-
cenor et Marie-Jeanne Boscary de Villeplaino, Delage de Luget et Marie-
Louisede Lalain-Chomel,Drevonet Marguerite de Montalembert, Joly d'Aussy
et Suzanne du Marché, René de Montbron et Berthe de Cressac, p. 227.

A TRAVERS LES LIVRES : Cercoux ; Noms de lieux gaulois ; Les Souza-Por-
tugal; Le maréchal de Conflans ; Lieu de naissance de Palissy ; Savigny du
radeau de la Méduse; Marins rochefortais; Inscription à Vaux sur mer, etc.,
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colonie allemande à Cognac, page 252. - V. L'arbre de la liberté à Cognac,
page 255.

QUESTIONS ET RÉroNSES : La fenouillette de file de Ré; Pierre Viaud, capi-
taine de navire; Un assassinat à Chérac en 1775 ; Les papiers de l'abbé Briand ;
Une vieille chanson saintongeaise ; La'verve à Dieu; La grande peur ; La fa-
mille Keefe ; Les arbres de la liberté ; Les seigneurs de Vizelle, page 262.

BIBLIOGRAPHIE : N-P, page 268.

CHRONIQUE DE LA SOCIÉTÉ

Séance du 10 juin (Bureau).
Le procès-verbal de la dernière séance est adopté.
Le président fait part de la mort de quatre de nos confrères :

MM. le D r Sostrat, à Mirambeau; Veau, conducteur principal
des ponts et chaussées à Mortagne sur Gironde ; Polony, ingé-
nieur hydrographe à Rochefort; M'° e Poitevin de La Frégonnière,
à Ecurat.

Présentation et admission de nouveaux membres.
L'excursion annuelle aura lieu en bateau, de Cognac à Jarnac,

le 22 juin.

Revue. Tome XXI, 4• livraison. - Juillet 1901.
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Pour des raisons de santé ou de convenances, MM. Termonia
et Laverny demandent à cesser leurs fonctions de secrétaire et
de secrétaire-adjoint de la société. En regrettant cette décision
et en remerciant de leurs services ces deux collaborateurs, le
bureau fait droit à leur demande. Ils sont remplacés clans leurs
fonctions, comme secrétaire, par M. Deruelle ; chef d'escadron
de cavalerie en retraite à . Saintes, et comme secrétaire-adjoint,
par M. Cornet, docteur en médecine à Saintes.

Ont reproduit le sommaire de la livraison de mai : l'Echo
rochelais et la Charente-Inférieure du 8 ; le Courrier de La
Rochelle et la Gazette de l'ouest du 9 qui, n° du 13 juin, ajoute:
« Nous avons publié le sommaire de la livraison de mai ; mais
nous signalons néanmoins tout particulièrement ce numéro à
nos lecteurs » ; le Bulletin religieux du 11 ; le Ventre rouge du
15 ; l'Indépendant du 21 ; le Poltbiblion de mai.

Le Progrès des 3 et 8 mai a reproduit : Napoléon à Barbe-
zieux; l'Echo rochelais du 8 : La chanson du carnaval à Saint-
Vivien ; la Seudre et le Conservateur du 5, la note relative à
l'abbé Richard, et la plupart des journaux du département, la
liste des monuments historiques.

Ont reproduit la liste des nouveaux sociétaires : le Progrès
du 15 mai ; le Peuple du 17 ; l'Indépendant, la Charente-Infé-
rieure et l'Echo rochelais du 18 ; le Sémaphore, l'Echo de
Jonzac, l'Ere nouvelle du 19 ; l'Écho charentais du 26.

Le Ventre rouge du l e et du 15 juin, reproduit, de la Revue
de Saintonge du le t mai 1899, La chanson de Robineau de l'abbé
de Meschinet.

Les Annales du Midi, passant en revue les périodiques,donnent
l'indication des pièces contenues dans le tome xxvir ► (1899) des
Archices: Un fief en Saintonge La maison de La Madeleine à
Cognac, [brève notice sur cette famille qui prospérait vers la
fin du XVe siècle; série de 41 pièces établissant la généalogie des La
Madeleine et la position de leurs biens, sis en partie près Les
Touches de Périgny en Saintonge] ; Mélanges, [30 pièces com-
prises entre les années 1301 à 1782]; Journal de ce qui s'est passé
au siège de Saintes (1652) ; Relation d'un voyage en Poitou,
Aunis et Saintonge, par Ch. Perrault (1669), etc.

Dans la Revue, t. xtx : Fief de la Madeleine [pièces briève-
ment analysées] ; Les familles rochelaises, famille Admyrauld ;
Assassinat de MM. de l'Isle et de Marlonges [Deux frères hu-
guenots, 1614. Cette affaire se rattache aux violentes querelles
que l'édit de Nantes n'avaient qu'incomplètement apaisées] ;
G. Audiat. Autour du siège de La Rochelle [Recueil de docu-
ments édités dans les livres de MM. Arnoult sur Racan, et
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Garrisson sur Th. et P. de Viau]; L. Audiat. Même sujet. [Pu-
blie une lettre du duc de Guise au duc de Chevreuse, du 4 fé-
vrier 1628] ; L. A. Les pasteurs du désert à La Rochelle et en
Poitou ; L. Audiat. Le culte de saint Eutrope [En Saintonge et
clans les diverses parties de la France] ; Ch. Vigen. L'instruc-
tion primaire en Saintonge [Liste de maîtres d'école de Mont-
lieu, Roch et dix-huit autres localités, aux xvn e et xvcu e siècles];
Cappon. Un mariage de ministre protestant [Louis de La Forest,
6 mai 1660. Texte] ; L. Audiat. Les conventionnels Borie, erra-
tum à tous les dictionnaires biographiques ; P. d'Estrée. Une
épouse abandonnée. La marquise de Schomberg. [Textes de sa
requête au roi et de son certificat de mariage] ; P. de Lacroix.
Les fêtes et réjouissances publiques à Cognac 1784-1800: J. Pel-
lisson. Le poète Bertrand Bernard de Javersac et sa famille
[Notice généalogique].

Tome xx, 1900.P. L. Les Bernard de Javerzac. Le poète Ber-
trand Bernard de Javerzac et sa famille [Quelques notes com-
plémentaires]; D'J.-A. Guillaud, De l ' emplacement du castrum
Fractabotum [Fort mentionné par Adhémard de Chabannes.
D 'après le texte du cartulaire de l'abbaye de Saint-Jean d 'Angély
et un censif de Chérac du xvi e siècle, il faut l'identifier avec une
butte fortifiée sise sur la rive droite de la Charente, au village des
Landarts, commune de Chérac]; G. de C. Les familles rochelaises
[Famille Ilarouard] ; L. Audiat. L'épigraphieà Saint-Hilairede
Villefranche [Inscriptions de l ' église et du logis de Pitonneau;
sans intérêt]; La Morinerie. Les déplacements d'un fonctionnaire
en 1679-1682 [I1 s'agit de Lalande-Michel, conseiller et secré-
taire ordinaire du prince de Condé, par lui délégué en sa sei-
gneurie de Coutras et en. Saintonge] ; A. B. Les Brétinauld de
Méré et de Saint-Seurin [Du commencement du xv e siècle à la
fin du xvni e . Travail généalogique] ; P. de Lacroix. Les Jussac
d'Ambleville [xvi e et xvn e siècles]; Abbé Dubarat. Quelques
notes sur l'abbaye de Saintes [Ou plutôt sur des personnages
importants de cette abbaye bénédictine, tous ayant vécu au
xvn e siècle : Françoise II et Françoise III de Foix, abbesses ;
Madeleine du Faur, prieure ; Bernard Despruets, chapelain et
visiteur de N.-D. de Saintes, évêque de Saint-Papoul, janséniste
et grand adversaire des huguenots. Textes intéressants] ;
Quærens. L'abbaye de Saintes [Notes extraites des minutes de
Chevalier , notaire à Corme-Royal , 1630-1631] ; La salle de
spectacle de La Rochelle (1757-1772) [Correspondance ministé-
rielle à ce sujet] ; G. de C. Les familles rochelaises (suite) [Les
Filleau. Depuis le début du me siècle].

Les Tablettes des deux Charentes du 4 mai, répétées par le
Moniteur de la Saintonge du 5, mentionnent de la livraison du
1 Qr mai la note sur les Poittevin de La Frégonnière, et celle de
M. le chanoine de Laage sur la légende de l'abbé Richard, le
célèbre hydrogéologue.
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Le Mercure poitevin de juin : « Revue de Saintonge et d'Aunis
(1 e` mai). Joute des plus courtoises - c'est le ton de la maison
- entre « meite Grandgorghe », champion féru de la défense
du patois saintongeais, « langage savoureux, mâle et pittores-
que, capable de musique et de poésie, où foisonnent des mots,
des expressions, des formes énergiques et belles que le français
n'a pas su ou voulu conserver », et M. Louis Audiat qui, de la
plume acérée dont la verve de ce diable d'homme est emman-
chée, dégonfle sans pitié « cet acccès de lyrisme en faveur du
patois en général et du patois saintongeais en particulier », inha-
bile - dirons-nous avec ce maître autorisé - à traduire des
pensées fines, délicates ou élevées, condamné à ne produire que
dans le genre léger, badin, le seul qui lui convienne. - Contri-
bution topographique à l'histoire du Culte de saint Eutrope et
de sainte Eustelle.- Curieuse page d'annales locales, Napoléon
à Barbezieux, par M. Jules Pellisson.

Le Bibliophile limousin d'avril reproduit la note Arbellot de
notre livraison de janvier. Il contient en outre sous le titre Car-
nets de la bibliographie limousine des notices sur Martial Dour-
neau, né à Limoges en 1738, instituteur, marié, père de famille,
puis prêtre, aumônier, précepteur, secrétaire de l'évêque de
Châlons, curé de Saint-Dizier en Champagne, mort à l'hôpital
de Limoges en 1799, poète et « démophile » ; puis sur Martial
Dumont, avocat, philosophe du xvn e siècle.

Les Notes d'art' et d'archéologie d'avril signalent : (janvier)
«Curieuse lettre d'un certain Ardouin sur la démolition du châ-
teau de Jarnac : « Il est posible de tirer un partit quelconque de
»cette masse énorme pour l'érection du pond qui est projeté et
» sy les facultée du gouvernement ne permétais pas de le com-
» mencer dessuites, alors on métroit les matériaux dans des lieux
» propres à les recevoir » du I l germinal an II ; - Etude remar-
quable .de M. Louis Audiat sur les Armoiries des villes de
Saintonge et d'Aunis (16 figures et 1 planche en couleurs, hors
texte) ; - Note de M. Emile Biais sur François Trémeau, libraire
d'Angoulême ; (mars) : - Notes de MM. L. Claude, sur les Armoi-
ries des villes de Saintonge et d'Aunis; Ch. D... sur la Collec-
tion gallo-romaine acquise par le musée de Saintes; Barbier
de Montault sur une Croix à main de la collection Bullier, de
Saintes, « qui a dû être exécutée au mu e siècle, étant donnée la
» gracilité des rinceaux qu'on dirait en filigrane » et dans la-
quelle notre collaborateur ne croit pas voir une oeuvre limousine
(2 grav.); - Curieuse chanson en coq à l'âne en patois sainton-
geais ; - Note de M. J. Beineix sur Calvin en Saintonge-Angou-
mois. »



- 213 -

La Province de juin note :. Le culte de saint Eutrope et de
sainte Eustelle et un divorce par consentement mutuel.

La Tradition, « revue illustrée internationale du folk-tore »,
d'avril note dans notre livraison de mars: L'hydrogéologie en
Saintonge ; Le théâtre populaire saintongeais (Piâre Marcut) ;
Les sires de Pons et la vicomté de Carlat (Louis Audiat) ; Ar-
moiries de villes de Saintonge et d'Aunis (Louis Claude); Col-
lection gallo-romaine du musée de Saintes (Ch. D...) ; Une croix
à main (Mgr Xavier Barbier de Montault) ; Une saisie de cheval
en 1621 ; Vieille chanson saintongeaise en coq à l'âne.

SÉANCE DE LA SOCIÉTÉ

Le 27 avril, a eu lieu à Saintes, la séance annuelle de la société
des Archives dans son local ordinaire, complètement plein. Nous
laissons les journaux rendre compte de la soirée.

La France de Bordeaux et du sud-ouest du 1" mai dit :
« Un auditoire d'élite, en très grande majorité composé de

clames et de demoiselles, se pressait samedi soir dans la salle,
bien trop petite hélas, où chaque année, la société des Archi-
ves historiques de la Saintonge et de l'Aunis offre aux lettrés
une séance toujours très attrayante.

C'est le président infatigable et dévoué de la société des Ar-
chives, M. Lduis Audiat, qui, cette année comme toujours, a
ouvert la séance.

» M. Audiat a une façon qui lui est bien particulière de présen-
ter ses conférenciers et de résumer les travaux accomplis par
la société au cours de l'exercice écoulé. Du ton le plus innocent
du monde. sans avoir l'air de le faire exprès, il laisse tout à-
coup tomber de ses lèvres, -au moment où l'on s'y attend le
moins, le mot drôle et piquant qui vient toujours à propos tem-
pérer la gravité du sujet traité.

» M. Audiat s'est plu à rappeler la façon -charmante, à jamais
mémorable, dont ont été célébrées l'année dernière, par un
voyage d'exploration et de découvertes sur la Charente, les
noces d'argent de la société des Archives historiques de la
Saintonge et de l'Aunis, qui compte actuellement vingt-six
années d'existence et dont le labeur constant se résume en
52 volumes, n'ayant pas coùté moins de 125.000 francs.

» Il est une seule chose que le président a passée sous silence,
mais que nous n'avons pas, nous, les mêmes raisons de taire :
c ' est la part. largement prépondérante, prise par lui-même
dans ce labeur considérable. Les sociétaires sont, du reste,
fixés, depuis longtemps, à ce sujet. Nous n'y insisterons clone pas
davantage ; nous tenions à constater le fait, simplement pour
être juste.

Une chose dont nous devons également féliciter le président
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des =Archives, c'est d'avoir fait choix, comme conférencier, de
M. Léon Bouyer. Il a eu la main heureuse.

» Maintes fois, nous avions eu occasion d'entendre au palais
retentir la parole claire, chaude et brillante de M e Bouyer. Nous
avions quelque raison de penser que le conférencier ne serait
pas inférieur à l'avocat d'assises : notre attente n'a pas été déçue.

» M. Bouyer avait pris pour sujet « l'hôtel de Rambouillet »,
ce petit cénacle qui, au commencement du dix-septième siècle,
renfermait dans son sein à peu près tout ce que la capitale
comptait de beaux esprits. La reine de cette cour de lettrés et
de gens de goût était Catherine de Vivonne, marquise de Ram-
bouillet, que ses amis avaient gratifiée du nom romanesque
d 'Arthénice, anagramme de Catherine. En l ' hôtel qu ' elle avait
fait construire sur un emplacement occupé aujourd'hui par la
place du Carrousel et dont elle-même, d'après le conférencier,
avait fourni les plans, vraiment extraordinaires pour l'époque,
se rencontraient chaque jour Balzac, Voiture, Ménage, Cotin,
Chapelain, Gombauld, M" e Scudéry et son frère, M ines de Lon-
gueville et de Sablé, et bien d'autres encore. Les réunions de
l'hôtel de Rambouillet contribuèrent puissamment à épurer la
langue française et à diriger le goût en introduisant, en même
temps, plus de délicatesse dans les sentiments et les moeurs.

»Nous ne pouvons ici, quelque envie que nous en ayons,suivre
le conférencier dans les détails si intéressants qu'il a donnés
sur cette petite académie avant la lettre, sur les malheurs qui
vinrent attrister les dernières années de la marquise de Ram-
bouillet et la continuation de son oeuvre par sa digne fille, Julie
d'Angennes, duchesse de Montausier. Nous ne pouvons que
louer son érudition et son éloquence et constater le franc succès
qu'il a obtenu auprès de l'auditoire.

» M. le D r Cornet avait été chargé de présenter, à la place de
l'auteur, M. Jules Pellisson, de Cognac, un travail de chercheur,
relatif au passage à Barbezieux, dans la première moitié du
dix-neuvième siècle, de personnages plus ou moins célèbres
descendus à l'hôtel de la Boule-d'Or. Parmi ces hôtes illustres,
M. Pellisson a cité Napoléon, qui traversa Barbezieux le 4 avril
1808 ; Joseph Bonaparte, le maréchal Victor, le général Lamar-
que, Thiers, Eugénie de Montijo, qui devait devenir impéra-
trice des Français. Malheureusement, les détails recueillis sur
le séjour, dans notre contrée, de ces personnages de marque
manquent à peu près complètement, ce qui enlève aux docu-
ments de M. Pellisson la plus grande partie de leur intérêt..

» M. Audiat a donné ensuite lecture d'une pièce de vers em-
preinte d'un charme pénétrant de l'un de nos bons poètes sain-
tongeais, M. Ardouin.

» Enfin, pour clore gaîment la soirée, M. Hus fils (.Jacquet
d'Nieul, si l'on veut) a dit, avec sa verve bonasse, sa bonne
humeur si communicative, la première églogue de Virgile,
transposée d'une manière très heureuse en patois saintongeais
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par notre vieux maitre fabuliste, Burgaud des Marets, d'inou-
bliable mémoire ».

L'Indépendant de la Charente-Inférieure du 2 mai :
« Les réunions de ce genre sont très rares à Saintes, il faut

bien le reconnaître. Comment s'expliquer semblable pénurie
dans une cité qui compte tant d'érudits et de lettrés, dont « plu-
sieurs manient habilement la parole'» ? D'où provient ce man-
que de cohésion des forces intellectuelles locales ? Je pose, sans
aucune arrière-pensée, la question, laissant à mes lecteurs le
soin d'y répondre. Et je me borne à constater, - ce n'est point
outrepasser mon droit, - que seule la société des Archives
sait, ici, trouver les moyens de grouper, avec des conférenciers
pour l'instruire et le charmer, tout un public d'élite. A dire
vrai, cela n'arrive qu'une fois l'an ; mais en revanche le plein
succès couronne toujours les efforts des promoteurs de si noble
entreprise. L'empressement des invités à se rendre à la fête de
samedi dernier nous en apporte une nouvelle preuve. Inutile
d'insister, car les faits évidents parlent d'eux-mêmes et ne se
démontrent pas.

» M. Audiat ouvre la séance par l'allocution d'usage-. L'hono-
rable président, d'abord, remercie et félicite l'assistance, -
plus particulièrement les clames, - d'avoir préféré « les satis-
factions élevées de l'esprit aux distractions banales des jeux de
la place Blair » ; puis, passant par une heureuse transition à
l'oeuvre de la société, expose avec beaucoup d'entrain le bilan
des travaux de celle-ci pendant l'exercice écoulé ; après quoi,
il donne la parole à M. Léon Bouyer.

» Le jeune avocat,qui,depuis le jour de sa « brillante causerie »
au Carmel, n ' a point cessé de fouiller les « élégances » du
xvn e siècle, mieux que personne les connaît et y emprunte son
sujet, de nature, du reste, à chatouiller agréablement des oreil-
les saintongeaises, à savoir : Arthénice de Pisan!" ou Madame
de Rambouillet. Il raconte la vie de cette femme illustre et son
rôle littéraire si actif ; décrit son entourage, sa parenté, sa des-
cendance ; retrace les splendeurs de l'hôtel dont l'auguste mar-
quise fut elle-même l'architecte et, pour déterminer, d'une
manière très exacte, l'emplacement où se dressa jadis ce temple
seigneurial de l'art et des lettres, refait en une sorte d'évocation
la topographie du vieux Paris. 'tout cela avec une précision de
détails absolument merveilleuse et clans un style, tour à tour,
imagé et chatoyant. Par temps, un mot spirituel. une . pointe
d'humour ajoutent à l'attrait savoureux du récit. Dans de telles
conditions, celui qui parle captive nécessairement celui qui
écoute et, pour le critique appelé à juger, la conclusion est
facile à tiret'.

» L'auteur de l'étude, dont je viens de donner l'analyse si suc-
cincte, possède toutes les qualités propres à faire de lui un con-
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férencier de premier ordre, - simple affaire de travail et d'en-
traînement !

A la société des Archives on embrasse toutes les époques de
l'histoire, n'en soyez pas étonnés i Voici que brusquement nous
passons au xrx e siècle où nous transporte un de ses collaborateurs
distingués, M. Jules Pellisson, avec sa relation du Passage de
Napoléon I"à Barbezieux. Ce morceau écrit sobrement, comme
l'exige la nature du sujet, présente un réel intérêt sous le rap-
port anecdotique. En l'absence de l'auteur, M. le docteur Cor-
net, chargé de lire le manuscrit, s'acquitte de son mandat d'in-
terprète à l'entière satisfaction de l'assemblée.

La poésie ne pouvait manquer d 'être de la partie. Et M. Au-
diat lit une charmante pièce de vers, La maison rustique,
que lui avait envoyée, pour la circonstance, M. Pierre Ardouin,
un barde modeste et délicat celui-là ! qui dans la sincérité de
sa foi ne se lasse pas d'accorder .a lyre au diapason du beau
et du bien. Cette langue va droit au coeur et souvent j'aime à
feuilleter l'oeuvre écrite du chantre des Glaneuses si naïvement
harmonieux !

» Pour terminer, une note gaie inattendue et par cela même
d'autant plus agréable ; Jacquet d'Nieul, toujours disposé à
prêter le concours de son talent, se lève et débite une a drôlerie
patoise » sur ce ton inimitable, désopilant que chacun sait.
Puis on se sépare au milieu de l'hilarité générale.

» Des gens excessivement cérémonieux ou formalistes y trou-
veront peut-être quelque chose à redire. Ils oublieraient qu'au
pays de Molière et de Rabelais le rire est un dérivant néces-
saire qui ne compromet pas la dignité de la bonne compagnie
et jamais n'exclut le retour du sérieux.

H.-J. POUDENSAN. »

AVIS ET NOUVELLES

L'excursion annuelle de la Société a eu lieu le 22 juin. Une
cinquantaine de personnes y ont pris part. Selon le programme
on est allé en bateau de Cognac à Jarnac, admirant des sites
véritablement merveilleux ; on a visité le castel de Saint-Brice,
le château de Bourg-Charente, enfin l'Echassier où les voya-
geurs ont trouvé une très cordiale réception. Journée charmante.
La prochaine livraison en fera le compte rendu.

Notre confrère M. le comte Edouard de Dienne a été nommé
officier d'académie.

A la réunion des sociétés des beaux-arts des départements à
Paris, les 28-31 mai, notre confrère M. Emile Biais, membre non
résident du comité, à Angoulême, a donné lecture de sa notice
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sur Les fresques du temple, près de Blanzac (Charente). Ces
restes précieux de peintures du mue siècle n'avaient pas échappé.
à la clairvoyance des archéologues; mais jusqu'ici c'est en quel-
ques mentions très brèves qu'elles avaient été signalées.M. Biais
vient d'écrire à leur sujet des pages décisives.

Le 28 avril dernier, notre confrère M. Paul Rouvier a été
élu au premier tour sénateur de la Charente-Inférieure, en rem-
placement d'Hippolyte Barbedette, par 596 voix sur 1.007 inscrits
et 1.000 votants contre 185 à m, Legeay, 156 à M. Ricard et 63 à
M. Chapron.

Le 3 mai, M. Louis Foucaud, avocat à La Rochelle, a sou-
tenu devant la faculté de droit de Poitiers une thèse pour le
doctorat : Des obligations de l'affréteur. - M. Emile Ponvert
a été.reçu docteur en droit avec une thèse Les concordats amia-
bles, et M. Maurice Tardy, d'Annepont, avec Les tabellions ro-
mains depuis leur origine jusqu'au x- siècle.

L'académie des inscriptions et belles-lettres a décerné le
2 e prix Gohert à M. Boissonnade, professeur d'histoire à l'uni-
versité de Poitiers, pour son essai sur l'organisation du travail
en Poitou. C'est la 4 e fois en sept ans que l'académie couronne
les travaux de M. Boissonnade.

A la fin d'avril dernier, dans un terrain au milieu des bois,
éloigné de toute habitation, commune du Fouilloux, canton de
Montguyon, on a découvert des sarcophages sans sculptures
ni inscriptions qui puissent indiquer une date approximative.
Ils ont la forme ordinaire de nos cercueils. Dans l'un d'eux il y
avait un fragment d'os. L'absence d'ossements et de couverture
prouve qu'ils ont été déjà fouillés.

Dans son splendide ouvrage, Les chefs d'oeuvre des musées
de France. La peinture (Paris, Henry May, 1900, grand in-4°,
328 pages), M. Louis Gonse cite au musée de Saintes le portrait de
Vauban.

On a lu ici, t. xxi, p. 62, la note sur la baguette divinatoire,
et aussi les articles, p. 82 et 163, sur l'abbé Richard, l'hydrogéo-
logue. Voici que la société magnétique de France va commencer
son « enquête sur la valeur de la baguette divinatoire employée
dans l'art de découvrir les sources ». Pour mener à bonne fin
cette enquête, pour tout ce qui a trait à la baguette divinatoire
et autres appareils employés par les sourciers pour rechercher
les eaux souterraines, on est prié de centraliser toute commu-
nication, rapports, noms et adresses de sourciers français et
étrangers, et de les envoyer à M. Brothier de Rollière, ingénieur
agricole conseil, 26, boulevard d'Argenson, à Neuilly-Paris,
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spécialement chargé des études techniques de ladite commis-
. sion.

Le club alpin français section du sud-ouest, a fait, le 12 mai,
une nouvelle excursion en Saintonge, (voir la Reuue, xx, 164) sur
l'initiative et sous la direction de M. Charles Pellisson. Douze
membres, à la tête desquels M. Baysselance, président de la
section, sont partis de Bordeaux à 7 heures 7, sont arrivés à
Jonzac à 9 heures 19 pour en repartir par le chemin de fer éco-
nomique à 9 heures 40 et arriver à l l heures à lilirambeau.
Après le déjeuner, visite du château converti en hospice de
vieillards par la munificence de son propriétaire, M. le comte
'l'anneguy Duchàtel. On parcourt les vastes appartements de
l'antique demeure de Jacques de Pons et des seigneurs de
Pardaillan, où les vieillards sans ressources du canton trouvent
un abri et les soins que leur prodiguent des religieuses de Saint-
Vincent, puis les appartements particuliers. Du haut du château
l'oeil embrasse un magnifique panorama à plus de vingt lieues
à la ronde et qui se déroule par dessus les collines de Saintonge,
jusqu'à la Gironde. A 1 heure les excursionnistes repartent à
pied pour Saint-Ciers-la-Lande (12 kilomètres) en passant par
le Petit-Niort. A Saint-Ciers on prend la ligne économique de
la Gironde qui traverse tout le Blayais et, à Saint-André-de-
Cuhzac, le chemin de fer de l'état pour rentrer à Bordeaux à
6 heures 45.

	

°

Les noces d'argent du député de Cognac, M. Gustave Cunéo
d'Ornano, ont été célébrées le 12 mai avec un grand concours
d'amis évalué à 6.000 personnes, dans la salle Camille Godard.
M. Paul Fragonard, avocat, président du comité d'organisation,
a offert au héros de la fête un buste qui sera coulé en bronze,
oeuvre d'un artiste charentais, M. Raymond Guimberteau. Suc-
cessivement ont pris la parole MM. Louis Comandon, conseiller
d'arrondissement de Jarnac, président du comité du souvenir;
le comte Ginoux de Fermon, député de la Loire-Inférieure ;
Napoléon Magne, député de la Dordogne; le comte François
'de Suarez d'Autan, député de la Drôme ; Lasies, député du
Gers; Louis Roy de Loulay, député de Saint-Jean d'Angély; le
baron Legoux, président général des comités plébiscitaires de la
Seine; et Gustave d'Ornano.

Voir pour ces discours et le compte rendu : le Progrès de la
Charente-Inférieure (lu 14 mai, l'Ere nouvelle de Cognac,
l'Union nationale du 16, etc.

Le 5 mai une délégation de la société de géographie de Roche-
fort, au nombre d'une vingtaine de personnes, s'est rendue à
Pont-Lahhé, pour porter une couronne sur la tombe du voyageur
René Caillié.
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M. Paul Charron, président de la société, a retracé la vie du
hardi explorateur, sa découverte de Tombouctou, ses souffran-
ces, les défiances qui l'accueillirent à son retour, l'abandon du
gouvernement, sa mort prématurée à 38 ans dans sa propriété
de Labadère. M. Gilbert, maire de Pont-Labbé, a remercié la
société de géographie qui a voulu glorifier le héros aussi
modeste que courageux. Au vin d'honneur offert par la munici-
palité, M. Roussie, adjoint au maire, conseiller d'arrondisse-
ment, a porté un toast au gouverneur du Dahomey, Victor Lio-
tard, neveu de M le docteur Gilbert, qui fut élevé à Pont-Labé.
(Voir Revue de Saintonge, t. xviu, p. 384, et xix, p. 289). Il l'as-
socie au colonel Marchand, son glorieux compagnon d'armes.

Une question : Pourquoi Caillié, maire de Saint-Symphorien et
mort sur cette commune à Labadère, le 17 juin 18x8, est-il
enterré à Pont-Labbé? (Voir son acte de décès, t. xt, 314).

Le 19 mai, à Montlieu, M. l'abbé Bernard, curé de la paroisse,
a béni deux cloches offertes à la paroisse par souscription. Les
parrains et marraines ont été pour la première (600 kilos), Pau-
line-Germaine-Marie, M. de Saint Aulaire et M 1OQ Pastoureau ;
pour la seconde (400 kilos), Charlotte-Albertine-Camille, M. Je
docteur Vigen et M°1 e Albert Revers.

Au sujet de la mort annoncée, ces jours derniers, par les
journaux, d 'un survivant de Waterloo, le lieutenant polonais
Varabowsky, de la jeune garde impériale, qui vient de mourir
à Varsovie, à l'âge de 104 ans, la Libre Parole du 29 mai rap-
pelle que les journaux disaient aussi que le défunt était le der-
nier survivant d'une des sociétés secrètes qui luttèrent contre
la restauration, les Chevaliers de la Liberté. « Formés dans
l'Anjou, la Bretagne, la Saintonge, étendant leur ramification
dans les vallées de la Loire et de la Garonne, en relations avec
les « Ventes », les Chevaliers de la Liberté se crurent assez
forts, en 1872, pour tenter de détruire le gouvernement de
Louis XVIII et remettre sur le trône celui que M. Rostand, après
Victor-l-iugo toutefois, a appelé l' « Aiglon ».

L'Union agricole et maritime de Quimperlé (15 mai) nous
apporte le récit d'une fête locale « la remise du drapeau aux
vétérans de Pont-Aven ». où notre confrère M. Anatole de Bre-
mond d'Ars, conseiller général du Finistère et président de la
société archéologique de Nantes, en remettant le drapeau au
maire de Pont-Aven, M. Frédéric Satre, a prononcé un fort
beau discours qui a soulevé de multiples applaudissements des
vétérans et du public; puis au banquet, en réponse au sous-préfet
de Quimperlé, M. Tavéra, dans une familière causerie, il a
remercié le maire de l'honneur qu'il lui a fait en l'invitant à
présider cette fète d'amis, le sous-préfet de Quimperlé dont il
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avait été jadis le collègue et le prédécesseur médiat, ses collè-
gues du conseil général dont l'aide lui avait été si utile pour
obtenir le chemin de fer de Pont-Aven. Cette aimable causerie
a été presque à chaque phrase interrompue par les bravos.
Voir aussi Les vétérans des armées de terre et de mer, 1870-71.
Remise du drapeau à la 1.092 e section de Pont-Aven, le lundi
13 mai 1901, sous la présidence d'honneur de M. A. de Bremond
d'Ars, ; , conseiller général du canton de Pont-Aven, par Louis
l3aufrère. (Quimperlé, imprimerie de l'Union agricole, 1901,
in-18, 31 pages.) Cette brochure a été offerte par M. de Bremond
aux 300 vétérans ou sociétaires.

A la société de géographie de Rochefort, le 20 mai, M. le
docteur Ardouin a l'ait une lecture sur un essai de socialisme en
Chine au su e siècle, qui a retracé les plans de réforme indus-
trielle et agricole appliqués par un réformateur chinois, maitre
du pouvoir. 11 en a tiré une conclusion défavorable au socia-
lisme. M. Martineau, vice-président, a défendu la doctrine
individualiste contre l'argumentation marxiste de la valeur.

Le 18 juin, il a été fait une conférence sur les ports francs, par
MM. Courcelle-Seneuil, Frédéric Roche et Martineau.

Le Bulletin de la société )février-mars 1901) contient la suite
de Marans; L'acon à travers les âges, par M. Auguste
Pawlowski ; Déclaration du roi pour l'établissement d'un
hôtel de ville à Rochefort (5 mars 1718) ; conférence sur Balzac,
par M. Georges Retail, etc.

La Revue des autographies annonce la mise en vente au prix
de 12 francs d'une pièce, double in-folio, signée (Rochefort,
ter mai 18511 de «Jos.-René Bellot, brave marin français qui prit
part, en 1851, à l'expédition envoyée par le gouvernement
anglais à la recherche de l'amiral Franklin et fut noyé sous un
ice-field, clans un détroit et près du cap qui portent son nom, le
18 août 1853 ; il était né en 1826. Le gouvernement anglais lui a
élevé un monument sur les bords de la Tamise. »

NOS ARTISTES AU SALON DE 1901

PEINTURE. - Gustave-llenry AuLIAIN, de Laleu, Blanca, étude;
Louis-Augustin AUGUIN, de Rochefort, Eté de la Saint-Martin
(forêt du Verdon, Gironde), Une nuit d'été avant l'orage; \Vil-
liam-Adolphe Bouou1REAU, membre de l'institut, de La Rochelle,
Amour voltigeant sur les eaux, Portrait de Mme O. R...; l'abbé
Alfred COITUREAU, de Saint-Jean d'Angély, A Saint-Palais sur
Mer; Jean GEOFFROY, de Marennes, Les résignés (tableau
acheté par l'Etat), Au dispensaire (le jour du dentiste) ; Léonce
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JoNcIÈREs, né à Dompierre, Un déjeuner d'ouvrières aux Tui-
leries , Portrait de Victorin Joncières ; HFRISsoN, de Cognac,
L'automne à La Billarderie; Charles-Amable LENOIR, de Chà-
telaillon, Le réveil d'Eros ; Hippolyte-Félix LUCAS, de Roche-
fort, Portrait de Mme P. M.... La passante ; Frédéric MOREAU,
né à Saint-Jean d'Angély, Matin (bords de la Vézère, Dor-
dogne) ; ROULLET, d'Ars (ile de Ré), Goélette pour la pêche à la
morue (Saint-Pierre-et-Miquelon).

DESSINS, CARTONS, ETC. - Frédéric-Daniel BAYLE, né àRoche -
fort, Sous bois à Saint-Savinien; Marée basse à houras,aqua-
relles ; I-Ienry-Eugène CALLOT, de La Rochelle, Les chalands à
Asnières, pastel ; Marius-Charles ETIENNE, de La Rochelle.
Nocturne, aquarelle.

SCULPTURE. - Emmanuel AUBAIN, né à Saintes,'Portrait, mé -
daillon marbre.

GRAVURE. - William BARBOTIN, d'Ars-en-Ré, Cavalier son-
nant le boute-selle, gravure au burin d'après Meissonnier ;
Pierre-Frédéric BARRÉ, d:Archiac, qui a obtenu une médaille de
3 e classe : Portrait de M. Georges Leygues, ministre de l'in-
struction publique et des beaux-arts, gravure à l'eau-forte
d'après Carolus Duran ; Stanislas-Charles JOUVENOT, de Saint-
Martin de Ré, La prophétie : Mane, Thecel, Pharès, gravure,
eau-forte originale ; M 1e Suzanne-Marie-Françoise REICNIER,
née à Cognac, élève de M. Auguin, une lithographie, Paysage.

ART DÉCORATIF. - M lle Emma FANTY-LESCURE, de La Rochelle,
un paravent, cuir ciselé.

A l'exposition de la société nationale des beaux-arts, grand
palais, M. Ernest-Jean CHEVALIER, de La Rochelle, a exposé
sous les n"s 191-193 trois vues du port de La Rochelle ; M. Louis-
Ernest LESSIEUX, de Rochefort, Esclarmonde, aquarelle décora
tive ; M. Gabriel NICOLET, de Pons, deux portraits de jeunes
filles ; M. Joseph-Louis-François LÉPINE, né à Rochefort, Un
intérieur; M me Hélène de LAJALLET, née à Saint-Jean d'Angély,
Lilas.

CONFÉRENCES. - Le 8 mai, àMeschers, Pasteur, par M. André,
de Milhaud-les-Nimes (Gard) ; le 12 mai, au Douhet, Gambetta,
le tribun, le patriote, par M. Georges Duplessis; - à Rochefort,
le 5 mai, Les couvents et la question religieuse, parM"e Marie
Murjas, ancienne religieuse trappistine ; le 8 mai,Les idées mora-
les de Victor Hugo, par M. Pagès, professeur au lycée; le 24
mai, A la recherche du bien-être, par M. Alexandre Vincent ;
le 5 juin, La Mennais, par M. Marc, professeur au lycée ; le 7
juin, Les origines des langues et du langage, par M Ensel,
professeur au lycée ; - à la Rochelle, le 4 mai, La condition
des ouvriers aux diverses époques, par M. l'abbé Braud, curé de
Laleu ; le 18 mai, La responsabilité criminelle au xx- siècle et
la loi de pardon ; responsabilité spéciale de la femme, par
M. le docteur E. Morache, professeur de médecine légale à
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l'université de Bordeaux ; le 20 juin, La nouvelle loi des bois-
sons, par M. Henri Turpin, membre de la chambre de commerce
de Rouen ; -- à Saintes, le 21 mai, La démocratie à travers le
temps et le monde, jus pt 'à nos jours, par M. Réveillaud; le
8 juin, Le rachat des chemins de fer par l'étal, par M. Paul
Bourrai député radical-socialiste des l'yrénées-Orientales.

ACTES D'ÉTAT CIVIL

1. - DÉCf S

La Société a quatre nouvelles pertes à déplorer.
1. - Le 9 avril, est décédée au château de La Morinerie, en

Escurat, âgée de 70 ans, Marie Mourgues de Carrère, veuve de
Gaétan-Auguste Poitevin de La Frégonnière. Elle était fille
d'Aristide Mourgues de Carrère, près Montflanquin et de
Mme Cazaintre, de Pauillac; petite-fille d'Auguste-Louis-Gaétan,
né en 1772 à Tournon d'Agenais, sous-lieutenant (12 novembre
1792), qui après diverses campagnes démissionna le 1i ventôse
an VIE (1799) et se maria dans le pays à Marie Syma, dont 4 fils
et une fille; et arrière petite-fille de Louis-Abraham Mourgues
de Carrère, né en 1735, volontaire aux grenadiers royaux d'Ai-
gremont en 1764 ; après avoir pris part à la guerre de sept ans et
rentré clans la vie civile, il acheta une charge de lieutenant de la
louveterie du roi (5 février 1777),à Tournon d'Agenais.Marié le
25 mars 1764 à Françoise de Faure, fille de François de Faure,
seigneur de Mazères, ancien officier d'artillerie, il eut 8 enfants.
Les Mourgues de Carrère en Agenais portent d'or à la divise
d'azur haussée et cordée d'argent, accompagnée en chef et en
pointe de fleurs de lys 2 et L

L'oncle de Marie, Numa Mourgues de Carrère, né le 12 ger-
minal an XIII (1804), docteur-médecin, eut de Sophie Lan, veuve
Flans, morte à Saintes le 11 décembre 1870, Marie-Jean-Gaston,
né le 12 septembre 1845, licencié en droit, conseiller de préfec-
ture de l'Ariège en 1871, de l'Orne en 1873, démissionnaire en
1876, qui a épousé, le 18 mars 1878, Fanny-Aimée-Marie Lollier,
veuve du comte de Loverdo, dont une fille et un fils, Jacques-
Paul-Marie, né en 1581. M me Poitevin de La Frégonnière,
femme de beaucoup d'esprit et de charme, avait épousé, le 28
octobre 18 i8, Auguste Poitevin de La Frégonnière, maire d'Ecu-
rat de 1874 à 1882, décédé le 28 octobre 1896 (voir Revue, xvii,
p. 17). Elle laisse quatre enfants : Gabriel, juge au tribunal civil
de Tlemcen, marié en 1895 à Pauline Tedeschi, veuve Casa-
nova (voir Revue, xv, 1641; Etienne, époux de M 1e Rialland ;
Marguerite, femme de M. Henri Perrin de Boussac ; Augustin,
mari de Mlle Alquier (Ici., xiv, 20). Voir pour les Poitevin de La
Frégonnière, de Moléon, (Rtudes et documents sur la ville de
Saintes (1876), p. 88-90.



-223-

IT. - Le 22 est décédé à Mirambeau, où il exerçait la méde-
cine depuis plus de 20 ans, le docteur Alexandre Sostrat. Né à
Saintes le 2 mars 1846, élève du collège de Saintes, il se (if rece-
voir docteur en. médecine et s'établit à Mirambeau où un carac-
tère aimable, son habileté et son dévouement lui attirèrent
bientôt une nombreuse. clientèle. La foule qui assista à ses
obsèques témoignait du cas qu'on faisait de lui. Les cordons du
poêle étaient tenus par M. le docteur Fichot, maire de Jonzac ;
Gandaubert, pharmacien principal de la marine en retraite
docteur Bonneau, conseiller général du canton de Courçon, et
le docteur Sabourin, de Mirambeau. Trois discours ont été pro-
noncés par MM. Fichot, au nom des médecins de l'arrondisse-
ment ; Gandaubert, comme ami personnel, et M. le docteur
Cornet, au nom de la société médicale dont Sostrat venait d'être
élu vice-président.

III. - Le 30. est décédé subitement . à Rochefort, âgé de
57 ans, Victor-Marie-Edouard-Ernest Polony, 0 *, ingénieur
en chef des ponts et chaussées en retraite, époux de Marie-Eli-
saheth Chambarière. Né à Rochefort le la février 1844, il était
entré à l'école polytechnique à l'âge de 17 ans. Elève ingénieur
en 1863, ingénieur ordinaire en 1866, ingénieur de 2 e classe
en 1873, de Ire classe en 1878, ingénieur en chef de 2 e classe en
1882, il était ingénieur en chef de If e classe depuis 1891: Une
cruelle maladie interrompit sa carrière, marquée par de nom-
breux et importants travaux. Ainsi, ingénieur de l'arrondisse-
ment de Rochefort, il dressa l'avant-projet et-le projet du bassin
n° 3 du commerce, construit par M. l'ingénieur Crahay de
Franchimont, et dirigea l'établissement de la ligne du chemin
de fer de Rochefort à Marennes. Depuis 1882 jusqu'à ces der-
niers temps, directeur des travaux hydrauliques du port de
Rochefort, il a fait exécuter entre autres le bassin d'échouage
de l'arsenal, les cales obliques, tous les postes de la défense
fixe de la rade et les stations des torpilleurs de l'arrondisse-
ment maritime, les nouveaux sémaphores sur nos côtes, les
magasins à fulmi-coton de Lupin, le moteur unique, le bassin
des torpilleurs à l'entrée du port, la reconstruction de la préfec-
ture maritime et les établissements de pyrotechnie du Verge-
roux. Son nom restera attaché surtout à l'approfondissement
de la Charente, qu'il prépara et acheva avec autant d'intelli-
gence que de patriotisme. Polony était un homme modeste,
doux, charitable, serviable. Voir Tablettes des deux Charentes
du 2 mai.

Les obsèques ont eu lieu en l'église Saint-Louis. Les cor-
dons du poêle étaient tenus par MM. le commissaire général de
la marine Nègre; le chef de bataillon, chef du génie en retraite,
Thierry ; le commissaire en chef de la marine Friocourt, et l'in-
génieur en chef des ponts et chaussées Modelski, de La Rochelle.
Au cimetière, où le corps a été déposé avant son départ pour
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Saint-Pierre d'Oleron, M. Modelski a rappelé la brillante car-
rière de Polony, et M. Doux, ingénieur en chef des ponts et chaus-
sées, directeur des travaux hydrauliques, a dit les qualités de
l'esprit et du coeur de son prédécesseur.

IV. - Le 21 mai, est décédé à Mortagne, àgé de 64 ans,
Alexandre Veau, conducteur principal des ponts et chaussées.
Né à Aumagne, le Il février 1837, de Jacques Veau, propriétaire,
et de Marie Contant, il fut d'abord instituteur-adjoint à Matha,
puis à Saintes, ensuite professeur de français au collège de cette
ville ; il fut quelque temps instituteur à Saint-Jean d'Angle, et
entra dans l'administration des ponts et chaussées en 1859. Il
était conducteur des ponts et chaussées à Mortagne depuis 1882.
II avait épousé à Saintes, le 12 décembre 1859, M 1e Altai
Nourrigeon, fille de M. Nourrigeon, ancien maître de pension
(1811), professeur de 6 e , de 5 e , de 4 e et de 3 e (1861-69) au collège de
Saintes, et d ' Honorine Dubrac. dont une fille unique, M n" Berthe
Veau, née en septembre 1860.

Un discours a été prononcé sur sa tombe par M. Alexandre,
ingénieur des ponts et chaussées à Royan, qui a rendu hom-
mage à sa vie de labeur, à son activité professionnelle, à son
intelligence, à ses quatités.

Veau a publié dans le tome vi des Ports maritimes de France,
Ire partie, de La Rochelle à Maubert : La Seudre, Le port de La
Tremblade, Le port de l'Eguille, Le port de Ribérou, Les ports
et chenaux de l'Aiguillette, Chatressac, Chaillevette, Mornac
et Chatons, Port de Royan.

Le 26 avril est décédé, àSaint-Denis d'Oleron, Célestin Jouan-
net, curé de cette paroisse depuis 1892.. Né en 1860, ordonné
prêtre en 1882, il avait été d'abord vicaire à Saint-Jean d'Angély
où il avait laissé les meilleurs souvenirs. La messe des obsè-
ques a été dite par M. l'abbé Le Taro et le curé-doyen de Saiùt-
Pierre, M. Maincent, dans un discours ému, a retracé la vie
sacerdotale de ce prêtre intelligent et tout dévoué.

Le même jour est décédé à Saint-Maurice, près LaRochelle, âgé
de 42 ans, Marie-Toussaint Fromentin-Dupeux. Il était fils et
petit-fils de docteurs-médecins, neveu du grand artiste Eugène
Fromentin, auquel la ville de La Rochelle va élever une statue.
C'est le dernier rejeton d'une vieille famille rochelaise très esti-
mée. Maurice Fromentin par gon testament lègue toute sa for-
tune à sa femme et à sa mère ; après leur mort, les biens revien-
dront à l'hospice civil de La Rochelle, légataire universel. Il y a
des dons particuliers à la Société de géographie, à l'Alliance
française, à la bibliothèque, et au musée de La Rochelle,
5.000 francs à l'église de La Genette ; une place publique sera
créée à Saint-Maurice.
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Le 27 avril, est décédé à Rochefort, âgé de 63 ans, Jean-Geor-
ges-André Bonérandi, époux de Louise-Marie-Antoinette Bouyer,
inspecteur de la marine en retraite. Le deuil était conduit par les
cieux fils du défunt, MM. Georges. contrôleur des contributions
directes, et Edouard, élève de l'école navale. Les coins du poêle
étaient tenus par MM. Friocourt, commissaire en chef de la ma-
rine, Lotty, inspecteur de t ee classe des services administratifs
de la marine, le docteur Dhoste, médecin en chef de la marine,
et le commandant Astruc. Au cimetière, M. l'inspecteur en chef
Grasset a retracé la vie de Bonérandi. Admissible à l'école po-
lytechnique, et forcé par des malheurs de famille de renoncer à
ses études, il s'engagea au 52 e régiment de ligne; trois ans après
il passe au régiment d'artillerie de marine, et au bout de quatre
ans il est sous-lieutenant, puis capitaine. Au concours, il est reçu
inspecteur adjoint des services administratifs de la marine en
novembre 1879. Quand la limite d'âge l'atteignit il y a quatorze
ans, il se retira à Rochefort, où il acquit vite la considération
due à une longue vie de labeur et de dévouement à la patrie.

Le 1 e" niai, est décédé, âgé de 76 ans, Léon-Antoine Desfieux,
à Jonzac où il s'était fixé il y a une vingtaine d'années, près de
sa fille et de son gendre, M. Berthon, négociant, conseiller muni-
cipal. Desfieux, né à Plassac, avait été pendant 50 ans l'homme
de confiance du marquis Elie de Dampierre et l ' avaît suivi dans
tous ses voyages. Bien placé pour étre au courant des événe-
ments, il avait retenu et aimait à raconter tous les événements
politiques de la royauté, de l'empire et la commune. L'Echo de
Jonzac du 5 raconte que le jour des obsèques à Plassac du mar-
quis de Dampierre, quand Desfieux entra dans le grand salon
où toute la famille et les invités attendaient le clergé, les enfants
et petits-enfants du défunt embrassèrent avec effusion le vieux
serviteur comme étant de la famille. Il laisse un fils, M. Victor
Desfieux, chef de bataillon au 123 e de ligne, une fille, mariée à
M. Diogène Berthon, dont deux enfants, Blanche et Léon.

Le 2 mai, est décédé, âgé de 78 ans, à Marennes, le docteur
Jean-Pierre-Emile Battandier, époux d'Elisabeth-Amélie Mar-
quet, fille d'une Gallocheau. C'était une figure originale, connue
de tout le pays, par sa bonne humeur et par les services qu'il a
rendus à. tous, riches et pauvres. il avait été frappé de paralysie
il y a quatre ans, et la mort de son fils Paul avait assombri sa
vie. Né à Rochefort d'un capitaine de frégate, il entra dans le
corps de la médecine navale et fit en qualité de chirurgien les
campagnes du Sénégal et du Gabon. Démissionnaire à 27 ans,
il se fixa à Marennes où il acquit bientôt une nombreuse clien-
tèle. En même temps, il se livrait à la culture des huitres. Il fit
faire des progrès importants à cette industrie. Fidèle à ses con-
victions politiques et religieuses, Battandier est mort entouré de

16



- 226 -

l'estime publique. D'Amélie Marquet, il a eu: t° Marie Battandier,
mariée à Delille de Bussac, dont Delille et Pierre ; 2° Paul Bat-
tandier, décédé, époux de Charlotte Duperron.

Le 3 mai, est décédé, dans sa 77 e année, à Neuilly sur Seine,
Jabouin, 0 *, commissaire en chef de la marine en retraite. Ori-
ginaire d' Aigrefeuille, il était frère de M me Gougaud et de M1°°
Modelska, oncle de M. Montangon, négociant, et de M. Modelski,
ingénieur des ponts et chaussées. Dans la marine on garde le
souvenir de sa sagacité et de son zèle dans les importants servi-
ces qui lui furent confiés. « Son libéralisme éprouvé et quelque
peu railleur, disent les Tablettes du 7, n'avait point éteint chez
lui le sentiment chrétien»; il y trouva des consolations quand il
fut frappé au coeur par la mort au Cambodge de son fils, jeune
magistrat d'avenir, tombé sous le poignard d'un indigène.

Le 2 juin, est décédé à La Rochelle, âgé de 69 ans, Antoine-
Charles-Ferdinand Révol, époux Troussier, ancien entrepreneur
de ferblanterie, président de la société de secours mutuels des arts
et métiers depuis plus de trente ans, président du cercle catho-
lique d'ouvriers depuis sa fondation en juillet 1897.I1 jouissait
de l'estime de tous ses concitoyens, ayant toujours fait preuve
d'un grand dévouement aux classes laborieuses et d'une vive
intelligence dans ses diverses fonctions. Les témoignages d'hon-
neur ne lui ont pas manqué, et dernièrement il recevait la mé-
daille d'or de la mutualité. Deux discours ont été prononcés :
l'un par M. Bouyé, courtier maritime, au nom du cercle catho-
lique ; l'autre, par M. Lanqueteau père, vice-président de la
société des arts et métiers. Voir l'Echo rochelais du 8 juin.

Le 8 juin, est décédé à Saint-Jean d'Angély, âgé de 75 ans,
Ernest Texier, économe de l'hôpital civil et militaire et receveur
du bureau de bienfaisance, commandant honoraire des sapeurs-
pompiers. Il appartenait à une famille bien connue dans l'his-
toire de Saint-Jean d'Angély. Son grand-père avait été décoré
sur le champ de bataille ; son grand-oncle, officier de la légion
d'honneur, maire de Saint-Jean, a donné son nom à une des
rues principales de la ville. Il avait été conseiller municipal,
et pendant 33 ans commandant de la compagnie des sapeurs-
pompiers. On lui avait donné une médaille d'or pour ses ser-
vices. Trois discours ont été prononcés sur sa tombe par MM.
le capitaine Baraud, au nom de la compagnie de Saintes ;
Beau, capitaine de celle de Saint-Jean, et Daunas, vice-pré-
sident de la commission de l'hôpital et du bureau de bienfai-
sance. Deux discours ont été publiés dans l'Union nationale
du 16. Les cordons du poêle étaient tenus par MM. Meunier,
avoué honoraire, Richard, receveur des finances, Devers, ancien
banquier, et Beau.
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II. - MARIAGES

Le I 1 avril, en l'église de Notre-Darne à Rennes, a été bénit par
M. l'abbé de Sallier-Dupin, vicaire à Toussaints, parent de la
fiancée, le mariage de Mlle Alice de Lanouvelle, fille du général
de Lanouvelle, C. *, commandant la 19 e division d'infanterie à
Rennes, avec M. Étienne Audiat, capitaine d'infanterie breveté,
à l ' état-major du 2 e corps d ' armée, fils de M. Edgard Audiat, *,
président de chambre honoraire à la cour d'appel de Nancy. Les
témoins étaient pour l'épouse MM. le général baron Donop, com-
mandant le 10e corps d'armée, et le baron de Ceccaty, son beaû-
frère•; et pour l'époux, le colonel de Jacquelot de Boisrouvray
et Garnier, ancien magistrat, son oncle.

Le 17, a été bénit en l'église de Marnay (Vienne), le mariage
de M. le vicomte René de Montbron, lieutenant au 2e bataillon
de chasseurs à pied, avec » le Berthe de Cressac. Les témoins
étaient pour la mariée son oncle, M. Miscet, et son cousin, M. le
comte François de Nuchaize; pour le marié M. de Mac-Mahon,
duc de Magenta, commandant du 2e bataillon de chasseurs à pied,
et M. le vicomte de Moras, capitaine au 7 e bataillon de chasseurs
alpins, son beau-frère.

Le même jour, en l'église d'Echillais, la bénédiction nuptiale
a été donnée à M. Pierre Drevon, inspecteur des finances, domi-
cilié à Paris, boulevard Saint-Michel. 129, fils de M. Joseph
Drevon et de N... de La Grandière, et à demoiselle Marguerite
de Montalembert de Cers, seconde fille de M. Henry de Monta-
lembert de Cers, propriétaire du château de La Bristière (1), an-
cien chef de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales, ancien
conseiller de préfecture de l'Aveyron, démissionnaire en 1878,
actuellement maire d'Echillais, et de dame Sophie Renault.Les
témoins du marié étaient MM. Clément Juglar, membre de l ' in-
stitut, et Etienne Drevon, inspecteur des eaux et forêts; et ceux
de la mariée, MM. Louis Juglar, publiciste, à Paris, et Gabriel
Renault, négociant à Tonnay-Charente. La cérémonie fut pré-
sidée par M. l'abbé Rateau, curé de Notre-Dame des Victoires,
parent du marié, qui, dans un langage éminemment distingué,
fit ressortir la beauté morale et les grandeurs du mariage chré-
tien, et s'associa à la joie des familles. Après quoi, il donna la
bénédiction papale aux jeunes époux.

(1) Cette charmante demeure doit remonter à Henri de Beaumont, petit-fils
de Charlotte Goumard, dame d'Echillais, et qui avait épousé Marie de Salignac
de Fénelon. Sa fille, Geneviève-Victoire, marquise d'Echillais, épousa, en 1773.
François-Dominique Aymer de La Chevalerie, seigneur de Marsilly, capitaine
au régiment de Piémont, dont. l'héritière, Eustelle-Louise, fut mariée, en
1802, à Jean-Pierre Le Gardeur de Tilly, enseigne de vaisseau, mort en 1850.
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Le 30 avril, a été célébré, en l'église de La Madeleine, à Paris,
le mariage de M. Maurice Delage de Luget, lieutenant au 12 e dra-
gons, en garnison à Pont-à-Mousson, fils de M. Yvan Delage
de Luget, conseiller général du canton de Tonnay-Charente,
membre du tribunal de commerce de Rochefort, commissaire
suppléant, pour les courses, de la société hippique de la Cha-
rente-Inférieure, co-directeur du comptoir Renault, Delage et C°,
et de dame Berthe Renault, avec demoiselle Marie-Louise de
Lalain-Chomel, dont un ancêtre habita jadis le territoire de
Charente. Les témoins du marié étaient M. P. Delage de Luget,
directeur de l'enregistrement, et le colonel de Villaine, com -
mandant le 12e dragons ; ceux de la mariée : MM. le général R. de
Boisdeffre, ancien chef d'état-major général de l'armée, ancien
ambassadeur à Saint-Pétersbourg, et de Lalain-Chomel, vice-
président du tribunal de la Seine.

La bénédiction nuptiale a été donnée par l'abbé de Gibergues,
supérieur des missionnaires diocésains du diocèse de Paris, dont
l'allocution délicate et pleine de patriotisme a vivement ému
l'assistance. La maîtrise de La Madeleine et des artistes de
l'Opéra ont prêté leur brillant concours.

Le 10 mai, à la mairie du Vill e arrondissement, et le 11, à la
chapelle Saint-Louis des Invalides, Marie-Gabriel-Hippolyte-
Xavier-Alfred Joly d'Aussy, lieutenant au 137 e de ligne à Fon-
tenay-le-Comte, né à Saint-Jean d'Angély en 1872, fils d'Alfred
Joly d'Aussy, ancien notaire, négociant à Saint-Jean d'Angély,
et d'Adèle Nicolas-Pastureau, a épousé Mne Philippine-Marie-
Suzanne du Marché, fille &:e M. François-Georges-Henry du
Marché, contrôleur général de première classe de l'armée, grand
officier de la légion d'honneur, et de M° 1e Marie-Sophie Lié-
geard, demeufant à Paris.

Les témoins du marié étaient M. Denys d'Aussy, avocat àSaint-
Jean d'Angély, son cousin germain, et M. le baron Oudet, cousin
de son père ; ceux de la mariée, M. Liégeard, son oncle, et M. Laca-
pelle, contrôleur général, directeur du contrôle au ministère de
la guerre, conseiller d'état, commandeur de la légion d'honneur.

La famille du Marché est une des plus anciennes familles de
la Bresse.

Le 5 juin, a été célébré en l'église de Saint-Honoré d'Eylau,
à Paris, le mariage de M. Pierre-Joseph-Marie de Chaubry
de Troncenord avec M 1e Marie-Jeanne Boscary de Villeplaine.
Les témoins étaient pour le marié : le marquis Séguier de Saint-
Brisson, son grand-oncle paternel, et le baron Eschasseriaux,
son grand-père maternel ; pour la mariée : le comte Raymond
d'Yanville, son cousin, et le vicomte de Champeaux-Verneuil.
M 1e de Villeplaine a été conduite à l'autel par le baron Paul de
Collongue, ministre plénipotentiaire, son oncle paternel. La
bénédiction nuptiale a été donnée par l'abbé Marbeau, curé de
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Saint-Honoré d'Eylau, et la messe dite par l'abbé Binz, aumô-
nier général de-l'armée.

Le marié, né à Thenac (Charente-Inférieure) le 3 décembre
1871, est fils de René-Charles-Marie, baron de Chaubry de

rfroncenord, né à Paris le 3 décembre 1831, demeurant au
château de Congy (Marnel, marié à Paris le 5 juin 1866 avec
Mil e Jeanne-Marguerite-Marie Eschasseriaux, née à Agen le
3 juin 1847. Par son père il appartient à une famille d'anciens
magistrats de Paris, alliée à celle du chancelier Séguier ; et par
sa mère à la famille qui, pendant plus d'un siècle, a représenté
le département de la Charente-Inférieure aux diverses assem-
blées parlementaires.

La mariée, née à Paris le 5 avril 1881, est fille de Jean-Au-
guste-Charles Boscary de Villeplaine, ancien attaché d'ambas-
sade, décédé au château de Saint-Chamaux, commune de Saint-
Amancet-Montmoure (Tarn(, le 29 août 1890, et de dame
Eléonore-Raymonde-Gabrielle de Villespassans de Faure de
Saint-Maurice. Elle descend par son père d'une ancienne famille
du Rouergue, dont diverses branches se sont répandues dans le
Languedoc et à Paris. Le chef de cette dernière branche, avant
la révolution, occupait une charge de finances. II était le tris-
aïeul de la mariée en la personne de laquelle s'éteindra le nom
de Boscary de Villeplaine. Par sa mère elle appartient à la
famille de Saint-Maurice, originaire du Languedoc. Son arrière-
grand-père, Théophile-Raymond-Isabeau de Villespassans de
Faure, marquis de Saint-Maurice, né le 28 février 1794, fit les
cieux dernières campagnes de l 'empire (1813-1814) dans le 4 e
régiment des gardes d'honneur et fut fait chevalier de la légion
d'honneur.

Lainé, Archives de la noblesse, t. vi, a donné la filiation des
Boscary.

Les nouvelles armes des Boscary de Villeplaine, composées
par Louis XVIII lui-même en souvenir des services rendus à la
royauté, sont : d'azur au château maçonné de sable surmonté
d'une épée d'or et d'une branche de lys au naturel posée en
sautoir; l'écu timbré d'un casque taré de profil ; supports, deux
lions armés et lampassés de gueules. Devise : AMOK PATRI.

A TRAVERS LIVRES ET PÉRIODIQUES

Le Mercure héraldique de mars-avril 1901 publie l'Inven-
taire des registres de l'état civil conservé à la mairie de Ger-
coux, par M. le baron Maxime Trigant de Latour, avec des notes
de M. le D r Vigen.

M. Antoine Thomas, le distingué professeur de langues ro-
manes à l'université de Paris, étudie dans la Revue celtique
d'avril Quelques noms de lieux français d'origine gauloise:



- 230 -

Abeillan, Apellianus, du gentilice Apelius ; Arcissas, formeArci-
cias, gentilice Arcisius; Benassay (Vienne), Benaciacum, genti-
lice gaulois Benacius Chantrezac (Charente), Caj.triaciacum,
dérive peut-être d'un gentilice Cantericius ou mieux d'un' genti-
lice gaulois Gantretius, dérivé de Canterius ; à rapprocher de
Châtressac (Charente-Inférieure) ; Essouvert, forêt de la com-
mune de La Chapelle-Bâton (Charente-Inférieure), Exolvernus
sylva clans le cartulaire de Saint-Cyprien de Poitiers Exol-
vernus, nom gaulois dont le dernier élément serait Verno, aune:
Eymoutiers, Hins, autrefois Aenrnostier, Agentum qui devint
Haentum et en langue vulgaire Aent pour désigner Hains ;
Gorce, La Gorce, Gorcia, Gortia, gorço, gorce, haie vive, buis-
son ; celtique gorto, en latin, gorlia; puis Mussidan, Nalèche, etc.

Dans la Revue des questions héraldiques du 25 mai, lire un arti-
cle de notre confrère M. A. B.-A.. Les Souza-Portugal, où sont
relatées les alliances de cette famille avec les Aubin de Mali-
corne de Surgères, les Beaumont de Rioux, les Bremond d'Ars,
Guinot de Monconseil, dont le dernier, Etienne Guinot, marquis
de Monconseil et d'Ambleville, baron de Tesson, gouverneur de
la haute-Alsace, bienfaiteur de l'hôpital de Saintes et fondateur
de celui de Tesson, n'eut que deux filles, Mme de La Tour
du Pin et la princesse d'l-lénin. Voir la brochure Les Souza-
Portugal, seigneurs de La Versine en Beauvoisis sous Louis Xl.
(Vannes, imp. Lafolye, 1901, in-8°, 7 pages.)

Dans le Mois de juin, outre la Causerie littéraire mensuelle Le
printemps des poètes (M lle Lya Berger, l'raviel, Portevin, Barthés,
Vermenouze, Coppée et autres) par M. Gabriel Aubray, nous
mentionnerons Au pays des dunes, par un bicycliste qui, chose
rare! sait voir et décrire, René Gaël. Ce récit vif et rapide est
accompagné de 15 photographies : le transbordeur de Martrou,
la tour de Broue où le touriste a lu l'inscription à Duguesclin
« fixée là par notre active et bienfaisante société des archives
hïstoriques » ; l'église de Saint-Just, le clocher de Marennes,
l'église,.le chenal et le port de La Tremblade, Ronce les Bains,
le phare de La Coubre, le passage de la Seudre, puis les viviers,
les claires, les pêcheries d'huîtres.

Dans la Petite Gironde du 4 juin, notre confrère M. André
Lemoyne a fait un compte rendu élogieux du nouveau livre de
de M. Victor Billaud sous ce titre : Un poète de l'amour.Voir
p. 237.

Dans la Quinzaine du 16 mai, des poésies de M. André
Lemoyne, A Wilhelmine. Compagnons de route, La tour
d'ivoire; dans le numéro du l et' juin, la causerie faite à Besançon.
le 27 avril, dans une soirée de la conférence Saint-Thomas
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d'Aquin, où le chanteur Botrel donnait une audition de ses
oeuvres, L'âme d'une chanson. A propos de Théodore Botrel,
par notre confrère M. Gabriel Audiat.

M. Alexandre Vincent, dans la Gazette charentaise, n°S 35, 36
et 37 (15 avril, t er mai. 1°' juin, etc.), publie « Jean Guiton, épi-
sode du siège de La Rochelle, roman historique inédit ».

Dans la Revue historique de mai-juin, La bataille de M. de
Conflans (en 1759), I-Iubert, comte de Conflans,vice•amiral, ma-
réchal de France, fils d'Henry-Jacob de Conflans et époux de
Marie-Rose Fargeau. C'est un chapitre d'un ouvrage qui va
paraître, La marine militaire de la France sous le règne de
Louis X V, par M. G. Lacour-Gayet. Beaucoup de noms de ma-
rins, quelques uns saintongeais, tel La Touche de Tréville.

L'Intermédiaire des chercheurs publie cette réponse à la
question : Descendance de B. Palissy : « Je croyais la .question
morte et enterrée. L'Intermédiaire s'en est occupé et a répondu
d'une façon définitive. On y revient; revenons-y. « Un pauvre vil-
lage du Périgord, entre leVal et la Dordogne, La Chapelle-Biron,
- pardon, La Capelle, - donna naissance à Bernard Palissy...
et renfermait encore, il y a un demi-siècle, une famille qui des-
cendait de cet homme célèbre... et une tuilerie de Palissy. » Il
a été dit, répété, qu'on ne savait qu'une chose certaine : « né
dans le diocèse d'Agen. » Tout le reste est pure légende. Il n'y
a jamais eu de famille du nom de Palissy à La Capelle-Biron ;
les registres paroissiaux n'en ont conservé aucune trace. C'est
Boudon de Saint-Amans qui, vers 1810, déterra aux environs
de Biron une tuilerie de Palissy, et se laissa conter qu ' elle ap-
partenait à une famille Palissy; il y avait aussi dans la sacristie
deux grands plats ou émaux qu'on y conservait de père en fils.
'[but cela est apocryphe. I l y a une rue Palissy à Tours, à Agen,
i^Paris; un quai, un gymnase Palissy à Saintes, une institution
Palissy à Rochefort. Et cette sacristie qui conserve « deux plats
ou émaux de père en fils » ne prouve pas qu'ils soient de Palissy,
et que là est son lieu de naissance.

» Voir pour plus de détails d'abord l'Intermédiaire, puis les
ouvrages spéciaux: Bernard Palissy, étude par M. Louis Au-
diat, couronné par l'académie française ; Les oeuvres de maistre
Bernard Palissy (édition de Benjamin Fillon, 1888), t. 1, page vi,
et Revue de Saintonge et d'Aunis, Bulletin de la société des
archives historiques de Saintonge, t. vi, 346, et t. xi, 315. »

Dans sa livraison du 15 juin, le même Intermédiaire, s'occupe
«du chirurgien Savigny, du radeau de la Méduse», naufrage si
douloureux au coeur de M. Gaucher Tourgnol, député de la I-Iau-
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te-Vienne (1). Jean-Baptiste-Henri Savigny, né à Rochefort en
1'793, second chirurgien major sur la Méduse, fut reçu docteur
à la faculté de médecine de Paris en 1818, deux ans après le
célèbre naufrage (voir le Dictionnaire encyclopédique des
sciences médicales, 3 e série, t. vii, p. 119, et l'article de la
Biographie saintongeaise). La première relation du naufrage de
la Méduse est signée : J.-B.-H. Savigny, chirurgien du radeau
de la Méduse» ; la seconde édition (1817) fut signée: a Corréard
et Savigny. » Le fils, M. Michel Savigny, donne d'intéressants
détails. Démissionnaire par suite du bruit qu'avait fait un récit
publié par le journal des Débats, et reçu docteur, Savigny se
retira à Soubise où il fut maire pendant dix ans et devint juge
de paix à Saint-Aignan. Le gouvernement de juillet le fit che-
valier de la légion d'honneur. Il est mort en 1843, à l'âge de
49 ans.

Dans le Mercure poitevin (juin), Essai .sur le théâtre popu-
laire poitevin, par M. H. Clouzot; Le château de Saint-Gouard,
illustré par Jean de Vivonne, marquis de Pisany, le dernier de
cette maison qui posséda Saint-Gouard, mort en 1599, ne lais-
sant qu'une fille, Catherine, M me de Rambouillet, mère de la
duchesse de Montausier, par M. Léo Desaivre ; Les artistes poi-
tevins et charentais au salon de 1901, etc.

Le tome n de la Correspondance administrative d 'Alfonse
de Poitiers, publié par Auguste Molinier (in-4° de Lxxxn-791
pages), vient de paraître. Ce volume contient un nombre consi-
dérable de pièces concernant toute la région : Poitou, Saintonge,
Aunis, etc. Deux tables, alphabétique et chronologique, très com-
plètes, facilitent les recherches dans cet amas de documents.

Le Bulletin des missions des augustins de l 'assomption,
continue à donner des nouvelles détaillées sur les travaux des
missionnaires de l'assomption en Orient. A côté de cette chro-
nique religieuse, ce périodique contient des études aussi variées
qu'intéressantes sur ces vastes contrées orientales : moeurs,
coutumes, géographie, histoire, liturgie, industrie, produits du
sol, vie sociale de nombreuses races établies côte à côte en
Orient; par exemple: L'église grecque en Turquie, les divers
patriarcats qui la constituent; Philippopoli, son collège fran-
çais, ses écoles catholiques, moeurs bulgares ; Excursion en
Bithynie; Les cimetières grecs en Turquie. La livraison de mai

(1) « Nous ferons une guerre acharnée au favoritisme, cette plaie honteuse du
fonctionnarisme actuel, ce principe débilitant de toutes nos administrations qui
nous a valu, il y a 80 ans. la terrible catastrophe de la Méduse. ° - „ Notre
programme, 1i avril 1898. J. TourtoNoL, radical socialiste, principal hono-
raire [de Saintes], officier de l'instruction publique, conseiller municipal. »
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(16 pages in-4 ° avec gravures, Paris, 8, rue François I er ) : En
Asie: Eski-Cheir; Haidar-Pacha ; Koniah. Les derviches tour-
neurs ; Dans les villages bulgares catholiques ; La fontaine de
Guillaume II à Starnboul ; Saint Jean le silenciaire, etc. Il y a
donc dans ce recueil un grand intérêt pour les amateurs de
géographie, de récits de voyages, pour les lecteurs simplement
curieux de moeurs orientales.

La Province de mai et de juin sous ce titre : Portraits dema-
rins. Les Roche Portais, publie de M. G. Mauberger (Rochefort-
sur-mer) une notice sur Roland-Michel Barin, marquis de La
Galissonnière, né à Rochefort le 11 novembre 1693, petit-fils de
Michel 13egon, qui ne contient rien d'inédit.

Les deux frères Saint-André du Verger, nés à Rochefort, Marc-
Antoine, le 16 mai 1697, entré dans les gardes en 1731, etAlexan-
cire, le 10 juillet 1700, entré en 1715 Tous deux firent partie de
l'armée navale du maréchal de Conflansen 1759 et périrent glo-
rieusement au combat de Quiberon. « Malgré cette mort héroi-
que, le nom de Saint-André git dans l ' oubli le plus parfait ; ces
vaillants n'ont pas eu d'historiens pour les louer, de poètes
pour les chanter. Cette gloire était réservée à Renaudin, le com-
mandant du Vengeur, bien que, de ses aveux mêmes, il n'eut
rien fait le 13 prairial an 11 (t er juin 1794) pour acquérir l ' im-
mortalité. N'importe, la légende subsiste et elle durera longtemps
encore.

» N'est-ce pas le prince de Joinville qui, chargé parLouis-Phi-
lippe de décorer le dernier survivant du Vengeur, racontait spi-
rituellement: « Lorsque j'ai mis la croix à la boutonnière du
» vieux marin, nos regards se sont croisés, les siens étonnés, les
» miens un peu narquois. Allons ! bénéficie de la légende, mon
» brave! Les nations après tout ne vivent que de légendes ! »

» La légende, qui avait voulu une croix pour le matelot voulut
une statue pour le commandant. En cette occasion, elle fut moins
heureuse; elle ne put faire fléchir l'amiral Cloué, alors ministre,
qui, de toute son énergie, s'opposa à, l'érection d'un monument
en l'honnerir de Renaudin. Pour nous, continuantà ignorer l'his-
toire, nous fredonnons :

Les marins de la République
Montaient le vaisseau le Vengeur.

Et les Saint-André demeurent les éternels oubliés. »
Enfin, Louis-Philippe Rigaud, marquis de Vaudreuil ; né à

Rochel'ort,le 28 octobre 1724, du comte de Vaudreuil, lieutenant
général des armées navales et petit-fils du gouverneur du Ca-
nada, il était à 12 ans dans les gardes françaises; à 1G ans il entra
dans la marine, à 22 ans enseigne, à 30 ans lieutenant, à 41 ans
capitaine de vaisseau ; et l'auteur raconte sa vie si belle et ho-
norable s'il en fut. Vaudreuil émigra en Angleterre l'an 1791,
rentra en 1 795 à Paris où il mourut.le 14 décembre 1802.
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La deuxième livraison du t. xLlx (in-8°, 1901, 379-665 pages)
du Bulletin de la société historique et archéologique du Limou-
sin nous arrive avec la suite de La seigneurie de Villeneuve,
généalogie des Pouget de Nadaillac, une Etude sur les cloches
du diocèse de Limoges (suite), reproduction des inscriptions sui-
vant un fac-similé par M. l'abbé Leclerc; la biographie sympa-
thique et très complète de l'abbé Arbellot par M. Louis Guibert,
la suite de l'Essai de classification des anciennes porcelaines
de Limoges conservées au musée national Adrien Dubouché,
par M. Leymarie.

L'Annuaire de la noblesse de France pour 1901 (57e vol.,
Paris, rue Fontaine, 25, 1901, in-18, 426 pages).Outre les géné-
ralités, maisons souveraines d'Europe, maisons princières,
maisons ducales de France, ce volume contient les articles sui-
vants qui ont pour nous plus d'intérêt : Les Barbeyrac de Saint-
Maurice, les Beaupoil de Saint-Aulaire (avec toutes les branches :
La Dixmerie, Le Barde, Lanmary, Fontenilles, La Luminade,
etc.); Delaage de Bellefaye de Meux, Desaulces de Freycinet,
Forge mol du Couder et de l3ostquénard, 1-larouard du Beignon,
pour lesquels on renvoie à la Revue de Saintonge, t. xx, « où se
trouvent d'excellentes notes sur cette ancienne famille roche-
taise », et Harouard de Suarez d'Aulan, « qui parait avoir une
origine commune avec la précédente e, Langle, Mauduit du
Plessis, de Kervern et de Kerlivio, etc.

Le Bulletin trimestriel de la société arch éolog igue de Touraine
(I er trimestre de 1901) cite ce distique à l'ancien presbytère de
Boussav :

QUI DES ABSENTS VEUT PARLER ET MI:DIRE
NE VIENNE ICI POUR DISNER NI (pOUr ?) RIRE.

Laurent Gaudin, curé de 13aussay, 1640.

Idée reproduite à Vaux-sur-Mer, sur la maison des Challier
de Montsouci, qui appartient à un de leurs descendants,
M. Frédéric Garnier, député et maire de Royan :

QUI RIT ET MORD, QUI MEDIT ET RAPPORTE
NENTRE CEANS, JE LUI DEFEN LA PORTE.

1648.

et qu' on retrouve à Guer, petite ville du Morbihan, avec la date
de 1630.
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VARIÉTÉS

volontiers :

Qu'il n'y a pas de chose plus nécessaire et plus féconde pour
ranimer en nous tous et dans tout le pays la vie bonne, douce,
harmonieuse; que de nous ratiner fortement chacun à notre
coin de terre; - que c'est, comme l'écrivait, non pas hier, mais
il y a douze ans, Jules Lemaitre, « un avantage inestimable
d'avoir un village à soi, où l'on a passé son enfance, où l'on n'a
jamais cessé de faire de longs séjours, de puiser la sagesse, la
douceur d'aune et la modération, d'être, avant toute autre chose.
un paysan qui a son clocher, sa maison, sa prairie... » ; - que,
comme le cerveau commande au corps, c'est par un réveil des
intelligences s'éprenant de l'histoire locale, de la littérature
locale, de l'art local, que la rénovation, même économique et
matérielle, de nos provinces commencera, - et qu'il n'y a rien
de fait par conséquent tant qu'en chaque logis perdu dans la
campagne la curiosité vigilante du père ne prépare pas pour la
piété du fils la bonne bibliothèque, nourricière et charmeuse,
où la tablette saintongeaise tiendra le premier rang.

Que si nous sommes indifférents au devoir que nous avons de
fonder l'avenir, au devoir d'aimer davantage nos compatriotes
plus prochains, et encore au devoir d'attirer, de retenir, de
fixer à notre service les forces vives des travailleurs que jus-
qu'ici l'indifférence provinciale a poussés vers Paris - qui n'a
nul besoin d'eux - que dirai-je alors? et n'essaierai-je pas de
séduire quelqu'un d'avisé par l'idée d'un gain presque certain
à faire, en constituant pour dans dix ans, pour dans vingt ans,
cette collection des livres saintongeais, qui, simplement parce
que collection, vaudra sans doute autant qu'un album de cartes
postales!

Notez deux choses : d'abord qu'aucune des bibliothèques
publiques du pays, à ma connaissance, n'a eu le souci - qui
devait être primordial - ou les moyens, d'avoir à peu près au
complet ce fonds charentais, qui serait si précieux; - et ensuite
qu 'avec un très mince crédit à son budget annuel (et il suffirait
même d'acheter en chemin de fer quelques romans de moins)
chacun de nous pourrait et se tenir au courant de la production
saintongeaise qui ne dépasse guère, je suppose, 3 ou 4-volumes

I

BIBLIOTHÈQUE SAINTONGEAISE

VIcTOn BILLAUn, Jeune Amour.

	

GeonGEs •Gounnox, Chansons de geste.

Ai-je converti quelqu'un ? - Pas encore, j'en ai peur. Alors,
bravement, sùr que cieux ou trois à la longue se laisseront
tenter, et que la vérité finira par avoir raison, je le répète
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par an en moyenne, et en même temps colliger peu à peu des
choses perdues et bientôt introuvables (1).

. 4

Or, un premier résultat - immédiat - c'est que, si les gens
d'esprit de. leur pays les dédaignaient moins, les travailleurs
s'inquiéteraient un peu plus de plaire aux gens de leurs pays.

A cette heure il n'y a de débouché aux hommes de lettres que
Paris. Billaud imprime lui-mène son livre à Royan ; mais il y
met l'étiquette de Lemerre. Gourdon imprime son livre à
Rochefort; mais il y met l'étiquette de Lemerre, et comme il a
été journaliste à Paris, qu'il y a des amis, que son talent y est
dès longtemps connu, depuis les Villageoises et les Pervenches
- qui a, en Saintonge, les Villageoises et les Pervenches? -
il y vendra à peu près les cinq cents exemplaires de son.
édition : et ce sera un rare succès. Normalement en effet, un
livre de bons vers se vend à vingt-cinq exemplaires; un livre
de beaux vers, et bien lancé, va jusqu'aux 6 ou 8 douzaines.

A cela rien d'étonnant, s'il parait sur le marché de Paris 3 à
400 volumes de vers par an, qui s'étouffent les uns les autres,
tandis qu'ils pourraient, dispersés aux vents de nos provinces,
y faire passer une petite brise d' idéalisme agréable et bienfai-
sante.

Quoi, sur 4 ou 500 mille habitants que compte la Charente-
Inférieure, il n'y aurait pas 500 hommes d'esprit pour absorber
le livre fait par l ' un d ' eux - si c'était, la mode d 'avoir avec du
bon sens quelque patriotisme !... Dites-moi le contraire : je ne
vous croirai pas.

500 volumes vendus : c'est aujourd'hui la gloire! et le prix
de l'impression couvert. Or, comme la clientèle fait la marchan-
dise, soyez, mes chers compatriotes, les clients de vos écrivains
et je vous garantis que c'est pour vous qu'ils écriront.

En vers ou en prose - et si c'est plus souvent en prose qu'en
vers je n'y verrai point de mal, - c'est la Saintonge qu'ils nous
conteront : comme Fabié a chanté son Rouergue, Verrnenouze
son Auvergne dans ce livre admirable qui s'appelle En plein
vent, comme notre Fromentin a peint l'Aunis dans Dominique :
est-ce qu'à ceux-ci cette poésie du clocher a si mal réussi ?

(1) Un exemple : On a parlé ici même de Désyr Ravoir, poète charentais,
mort à 30 ans en décembre 1878, qui sans doute n'était pas un sot puisqu'il
avait eu un premier prix au concours général des lycées et qu'il envoyait
des truites à V. Hugo.

Que valait-il comme poète? Peut-être rien.
Mais je voudrais bien savoir en quelle bibliothèque du pays un curieux qui

désirerait s'en rendre compte pourrait trouver ses 3 volumes : Roses noires,
Oiseaux sauvages, Poèmes contemporains?

Aux prix où les livres de vers se vendent sur les quais, ils n'ont cependant
pas dû valoir cher!...



- 237 -

Que fait au contraire à cette heure un Victor Billaud, qui a
du talent certainement, qui sait donner au vers une grâce
aimable, un rythme aisé, des rimes fleuries? La Fortune l'a fixé
au bord de ces plages où Michelet, simple passant, a promené
son rêve. Il pourrait être le poète de la mer, de la dune, de la
forêt... Ou bien, puisque c'est un très vieux pays qu'il habite, il
en pourrait dans ses vers évoquer le passé... Bah! il n'y songe
même pas ! Quoiqu 'il ait quarante ans, il n'a rien appris... et
rien oublié.

Oui, vraiment, il a toujours dix-huit ans, et puisqu'il a autre-
fois écrit les Baisers,

Mais moi, j'ai pour la femme un appétit farouche...

il va simplement les recommencer dans Jeune Amour (1). Quelle
erreur!

D'abord nous pour qui, par la force des choses, l'homme
apparaît grisonnant derrière l'auteur, si jeune! nous qui l'avons
croisé sur les routes de Royan roulant à bicyclette avec sa jolie
volée d'enfants, quand nous le voyons si prestement délacer les
corsets, presser les « gorges de lait », « sous les branches
lascives », mordre à tous « les pommiers défendus » et mettre
en lyrisme ses vertiges, ses voluptés, ses spasmes, ses luxures,

O l'épice de ton baiser,
Haute en goût et si délicate,
Quand ta caresse vient jaser
Entre mes bras comme une chatte 1...

le mieux que nous en puissions penser, c'est que cette poésie de
vieux faune manque de sincérité et procède d'un pur jeu
d'esprit. Autrement... autrement!... Voilà déjà pour elle un
déchet.

Un autre, il faut bien le dire, vient de ce que le thème, à force
d'avoir servi, montre son usure par la banalité obligatoire des
mots et des rimes. V. 1-lugo lui-même n'a pas pu dans les Chan-
sons des rues et des bois éviter cet écueil : étoiles du ciel et
baisers de miel, frémissement des lèvres et frissonnantes fièvres,
extases bénies et ivresses infinies, et le clair de lune et l'avril
ensorceleur, et les rosiers, et le myosotis, et le ruisseau ja-
seur... tout cela fut neuf et le parait encore à ceux qui n'ont
pas dépassé vingt ans. Mais, pour les autres, c'est bouquet un
peu fané, et qui sent beaucoup plus la littérature que le foin
frais coupé...

Le cher maître André Lemoyne s'est tiré avec esprit de l'éloge
qu'il voulait faire du livre de son ami Billaud. Dans l'article de
la Petite Gironde qu'il lui a récemment consacré, il a d'abord
composé une agréable variation sur le baiser : « Tl y a le baiser
à la Dorat... il y a le baiser à la hussard... le baiser romantique

(1) Un vol. in-18, Paris, librairie Lemerre - mais, je pense, aussi à Royan,
chez l'auteur.
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et fatal d'Antony... » enfin le baiser sensuel de Billaud... Puis à
travers les feuilles du livre il a revu sa chère campagne sain-
tongeaise de Saint-Julien de l'Escap, et il la décrit délicieusè-
ment : « Figurez-vous un coin de Normandie mouillé dans les
dessous. Comme végétation, sur le bord des rivières la Bou-
tonne et la Nie, des vergnes, des peupliers et des saules gris
cendré ; filant sur les eaux, l'oiseau d'aigue-marine, l'éblouis-
sant martin-pêcheur et la svelte bergeronnette jaune, volant en
ricochets parmi les populages à fleur d'or... » L'aquarelle est
exquise; .mais c'est André Lemoyne qui l'a peinte...

A peine sur les pages du bréviaire d'amour de M. Victor
.Billaud trouve-t-on jetées çà et là quelques touches légères de
pittoresque, juste assez pour regretter que son talent se gaspille
à des jeux qui ne sont point innocents.

En bateau.

Le rivage est bordé d'yèble aux bouquets blancs,
De myosotis bleus, de joncs verts, d'iris jaunes,
Qui poussent dans la terre humide au pied des aunes,
Sous les saules pleureurs et les bouleaux tremblants.

Le ruisseau se déroule et jase au fond du val
Dans un lit de cresson, d'algues, de hautes flèches,
Et la raine coasse en paix autour des laiches,
Où ne vient aucun bruit ni d'amont ni d'aval.

Un couple cependant passe dans la fraîcheur...

Eh ! oui, cela ne pouvait pas durer. Commencée en fraicheur,
la pièce finit - comme les autres - en « spasme. » « Il la cha-
touille, elle bataille...

Lui ne résiste plus aux spasmes de ses fièvres,
Il lui baise.les doigts, il lui baise les lèvres...

Oh ! ces rimes fatales ! Et se passe-t-il de ces choses . sur la
claire Boutonne ?...

Décidément - Domenica de Camille Vergniol nous y avait
invités déjà - il faudra dans notre bibliothèque saintongeaise
une vitrine réservée et qui ferme à cadenas secret...

Le livre nouveau de Georges Gourdon (1) est au contraire le
pain de bon froment qu'à tous et d'abord aux petits moineaux
francs de nos écoles il faudrait émietter. I1 est sain, fortifiant,
savoureux.

Il est, ce livre, flamboyant comme un roman de chevalerie,
noble comme un livre d'histoire - d'histoire de France ! - et
amusant... comme une image d'Epinal.

(1) Chansons de geste, 1 vol. in-18, Paris, chez Lemerre, - et sans doute
aussi à Rochefort, imprimerie Thèze.
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Quand Gourdon la semaine passée est venue à Paris, tout le
monde lui a fait fète. François Coppée a retrouvé son propre
talent de conteur dans des récits attendrissants comme celui de
la Vieille légende. Le pécheur surpris par la marée a dit à sa
femme de grimper sur ses épaules ; et la femme à son tour,
quand le flot allait la couvrir, a soulevé son enfant dans ses bras.

La mer l'aura lui-même englouti tout à l'heure ;
Ses cheveux sur les eaux seuls surnagent encor.
Mais saint Michel arrive, et par ces cheveux d'or
Tirant l'enfant du gouffre, il le rend à la vie.
« Tu pèses bien ! » dit-il.

Non moins blonde et jolie,
Une autre chevelure émerge ! C'est Penhor;
Rien n'a pu dénouer ses bras, elle est encor
Suspendue à son fils bien-aimé.

« C'est étrange
Comme vous êtes lourds tous deux ! » reprend l'archange
Tenant toujours Penhor. Amel paraît enfin.
Et calme, souriant, le messager divin
Arrache aux flots vaincus cette vivante chaîne.

Ch. Le Goffic, le harde de l'Amour breton, lui a tendu la main
pour avoir redit avec charme quelques unes des aventures des
chevaliers de la table ronde : Tristan et Yseult, les pauvres pos-
sédés d'amour errant dans la forêt et dormant sous une hutte...

Tristan dormait avec Yseult à son côté.

L'un et l'autre ils étaient vêtus ; sur le feuillage
Son épée entre eux deux gisait, sanglante encor,
Et de la reine, ayant au doigt son anneau d'or,
Un rayon caressait le pâle et doux visage.:.

ou Perceval, le fils de la veuve à qui sa mère a défendu qu'on
parlât chevalerie, faits d'armes, tournois, mais qui sent son
coeur battre le jour de printemps, où, dans la forêt verdoyante
et sonore,

. Il voit s'avancer sous les profonds arceaux
Un guerrier vêtu d 'or et d 'acier; droit en selle,
Son haubert resplendit et son heaume étincelle
Avec deux yeux de braise à la hauteur des trous...

M. Gaston Pâris, l'apôtre et le grand prêtre du moyen âge, l'a
de tout son coeur loué d'avoir puisé dans le vieux fonds français
ces trésors de poésie à la fois très haute et très populaire, et d'en
avoir fait cette chanson de geste française, si pittoresque, si
vibrante, si entrainante.

Oh ! les beaux coups d'épées ! oh ! les duels épiques entre le
Sarrasin géant et le nerveux héros de France !

Que de heaumes fendus, que de crânes broyés !

C'est auprès de « la tente écarlate où plane un aigle d'or, » le
combat d'Olivier contre Fier-à-bras:
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Les hauberts sont rompus, les écus fracassés,
Et clans l ' air frémissant où son acier flamboie
Chaque épée au soleil, comme un oiseau de proie
Dont l'appétit soutient l'infatigable essor,
Va, vient, monte et s'abat, remonte et frappe encor!

C'est sur le champ de bataille de Ronceveaux, où sont cou-
chés côte à côte Olivier et Roland,

Tandis que le soleil, témoin du grand carnage,
Au bas des cieux sanglants où son disque surnage,
Semble pleurer leur perte et faire à ces lions
Comme un linceul de gloire en ses derniers rayons,...

le fils d'Olivier, tout enfant, des bras de sa mère accourant, et
dans la fournaise frappant de son épée comme le forgeron de
son marteau...

C'est au palais de l'émir,

Dans la cité mauresque où l'on voit de dix lieues
Croissants d'or, minarets blancs et coupoles bleues
Resplendir au soleil,

le fils de Roland s'en venant délivrer Durandal : Henri de Bor-
nier en tressaillerait de joie.

C'est la Chanson du 'roi Sighebert, si dramatique et qui ravi-
vait Augustin Thierry, et celle de Girart de Roussillon, si tou-
chante et qui eut tant de succès quand elle parut clans le Mois
littéraire. C'est tout ce moyen lige enchanteur qui revit, avec
ses cortèges éblouissants, ses fêtes grandioses, ses banquets
énormes.

Voici le convoi qui d'Espagne amène Galeswinthe pour épou-
ser Chilpéric :

Des cavaliers, des chars, des chariots très lourds,
Des cavaliers encor, des chariots toujours,
Apparaissent rangés aux portes de la ville ..
Sur le chemin poudreux l'interminable file
Se déroule -- et jamais plus magnifique arroi
N'escorta hors d'Espagne une fille de roi...

Aux portes des cités où la troupe s'engage,
Les cavaliers laissant leurs manteaux de voyage
Et découvrant aussi les harnais des chevaux,
Prennent la longue épée où brillent des joyaux,

Les boucliers pendus à l'arçon de la selle
Et dont la bosse d 'or à leur bras étincelle,
Et dans son char luisant, fait en forme de tour,
Galeswinthe apparaît, plus belle que le jour.
Ainsi Bordeaux, Poitiers, Tours et mainte autre ville
Admirent le cortège éclatant qui défile
Et se perd comme un rêve à l'horizon lointain...

Voici, haut en couleurs, rutilant, le repas de noces du roi
Charles le Chauve: Dans les carrefours

Aux frais du roi le bon peuple festoie.
Hé! bourgeois et vilains, buvez, chantez, mangez !
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Culbutez ces jambons en bataille rangés,
Défoncez les tonneaux, égorgez la volaille ;
Qu'avec les vins joyeux votre peine s'en aille L..

Mais au palais, dans la grand'salle, où sous le maître dais la
jeune reine est assise auprès du roi,

La table circulaire est dressée avec faste...
Et les vins généreux coulent des hanaps d'or.
Rôtis, mais dans leur plume emprisonnés encor,
Cygnes blancs comme neige et paons aux couleurs vives
Circulent, promenés sous les yeux des convives.
Fins pâtés de chevreuils, de cerfs et de faisans
S'alignent à l'envi, rebondis et luisants.
Celui-là dans ses flancs renferme une surprise :
Quand l'adroit sénéchal prestement le divise,
Il en sort bruyamment tout un vol d 'oiselets,
Et de rires, de cris, retentit le palais :
C'est le bouquet final...

Puis il y a des chasses merveilleuses, comme celles qu'on
voit aux enluminures fanées des vieilles tapisseries, et des tour-
nois éclatants sous le soleil...

Mais les caractères et les âmes ont plus de relief encore que
ces brillants tableaux. Et ce n'est pas seulement la bravoure
coutumière des belles prouesses, et l'héroïsme sous toutes ses
formes: héroïsme de la foi jurée, qui fit qu'à Blaye, Renier et
sa femme Erembourc ont livré leur propre fils au bourreau pour
sauver celui du duc Girart : héroïsme de l'amitié, qui fit qu'A-
mis, pour sauver Amile, commit un faux serment et fut huit
années durant rongé de la lèpre ; héroïsme mème de la péni-
tence, qui fit que le chevalier, pour remplir le barillet que lui
avait donné son confesseur, chemina par le monde, du Nil au
Gange - et quels délicieux paysages ce pèlerinage nous vaut!
- puis finalement l'emplit d'une de ses larmes...

L'amour non plus n'y manque pas: l'amour chaste et char-
mant du duc Jourdain pour la blonde Aélis :

Et timide, elle tend sa main toute petite...
Jourdain rougit de même, il s'incline, il hésite,
N'osant pas, devant tous, baiser les jolis doigts !
Et de les voir si beaux et si purs à la fois
Charlemagne a souri dans sa barbe fleurie.
Il admire ce trouble et cette gaucherie,
Car d'un regard il a deviné leur amour ;
Et de son destrier descendant à son tour :
« Approche, duc de Blaye, est-ce qu'ainsi l'on tremble ? »
Alors, prenant leurs mains et les joignant ensemble,
Et le coeur envahi d'un paternel émoi : .
« Epouse-là, dit-il, elle est digne de toi. »

- amour de la belle Aude,

Aude à la longue tresse et le front cerclé d'or,

qui des créneaux de Vienne a remarqué Roland le paladin che-
vauchant plus fier que les autres,

. 17
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Et Roland l'ayant vue, à témoin prit le ciel
Que jamais ici-bas il n'aurait d'autre femme...

- et l'amour conjugal, si fidèle et si consolant, de Berthe qui
d'abord fut promise à Charles le Chauve et devint, à la place de
sa soeur Elissent que le roi a enlevée au duc, la douce et loyale
compagne de Girart de Roussillon. Or, le duc proscrit s'est fait
charbonnier; et elle

Devant la hutte en bois qui leur sert de maison
Et dont le toit verdit de mousse et . de gazon,
Sous d'humbles vêtements la duchesse est assise
Et coud. - Tout à l'amour qui les idéalise,
Ils vivent là, cachés, loin du monde indiscret,
Dans les enchantements sans fin de la forêt, -
La forêt, poésie et parfum de la terre !
C'est l'heure où, ramenant la paix et le mystère
Sous les bois que rougit l'automne commençant,
Le soir mélancolique avec lenteur descend.
Un pépiement d'oiseau, la chute d'une feuille,
Seuls troublent le silence où l'âme se recueille.
Les abois d'une chasse et les appels du cor
Dans l'air pur et léger parfois vibrent encor,
Et l'on entend là-bas, des coupes éloignées,
Au poing des bûcherons résonner les cognées....
Or, pendant que Girart veille au feu de ses fours,
Dans l'étoffe soyeuse et le riche velours
Sa femme agilement fait marcher son aiguille....
Et quand, sur le satin aux exquises pâleurs,
Ses fins doigts en brodant font éclore des fleurs,
Les pauvres gens, les yeux fixés, la bouche bée,
Disent émerveillés ; « C'est bien sûr une fée »

C'est une sainte aussi, car elle a pendant cinq ans partagé le
pain noir et la vie errante de Girart traqué comme un bandit,

Et maintenant, c'est elle encor, la chère femme,
Lorsque le proscrit sent la haine dans son âme
Gronder aux souvenirs des anciens jours
Et trouve le travail et le soleil plus lourds,
C'est elle qui soutient la pauvre âme blessée
Avec des mots charmeurs où s'endort la pensée...

Cela, en vérité, n'est-il pas délicieux de sentiment et de grâce?
M. de Vogüé, dans la belle préface qu'il a mise en tête du livre

de notre compatriote, a eu raison de lui dire que « son vers
habile et sonore décuplait le pouvoir de sa pensée généreuse ».
Et je crois bien que Georges Gourdon n'a pas seulement rouvert
« le réservoir scellé où dorment les eaux-mères de notre poésie
épique, pour reverser dans notre littérature moderne ces eaux
bienfaisantes ». Il a pris au moyen-âge toute sa poésie, et il y a
encore ajouté.

II a cherché pourtant à être simple, naif ; quelques-uns, les
yeux encore éblouis des vers « orientaux » de la Légende des
siècles, et l'oreille bourdonnant de son lyrisme sonore, le trou-
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veront peut-être en certains endroits trop discret, trop pâli.
Mais cela de sa part est voulu: car il y a à la fin du volume
une rêverie dans le parc de Versailles et devant Trianon qui est
une chose tout à fait exquise et même raffinée... Seulement,
« vrai poète de geste », ainsi que l'a appelé Mistral, il a pensé
comme les vieux trouvères qu'à ces « chansons maternelles »
la foi, l'enthousiasme, l'émotion donneraient un éclat suffisant...

Et c'est ainsi qu'il a écrit Dagobert, qui est bien fin et bien
amusant, La dame aux annels, qui est à la fois spirituel et atten-
drissant, Aude et Roland, L'épée, Les noces du comte. Le duc
et ses fils, qui sont de fortes pièces, Girart de Roussillon, qui
de la chanson de geste rajeunie est le chef-d'oeuvre, comme
Trianon - par quoi je finis - est une merveille d'élégance
moderne et de grâce enchanteresse :

Qu'elle main, te créa, délicieux hameau
Qui servais d'Arcadie aux hergersde Watteau ?
Ruisselets, qui fuyez en chantant sous les herbes,
Toits penchants sous la mousse et de lierre garnis....
Quels souvenirs de grâce et de gloire déchue
S'attachent donc à vous, beaux lieux inhabités,
Et pourquoi, les yeux pleins de tableaux enchantés,
Au milieu de ce parc tranquille et magnifique,
Notre coeur devient-il soudain mélancolique?
Ah ! pour qu'à votre aspect le coeur se trouble ainsi,
Il faut bien qu 'une fée ait passé par ici!
0 lac, as-tu gardé l'écho de ses paroles?
Lis, son souffle embaumé vit-il en vos corolles?
Ce que pesait son pied, dis-le-nous, vert gazon,
Quand jupe relevée, en bonnet de linon,
Une jarre de lait sur sa tête posée,
Le matin la voyait fuir dans la rosée....

Belles de la régence et du siècle galant,
Fleurs exquises de grâce, et sans pitié coupées,
II semble qu'à dessein Dieu les avait groupées,
Afin que, - l 'ouragan se déchaînant un soir, -
Comme le raisin mûr qu'on déverse au pressoir
Ou la gerbe d'épis que sous la meule on jette,
Aux yeux épouvantés de l 'Europe muette
La guillotine rouge, à pleins bras, jusqu'au bord
Pût emplir en riant le panier de la mort !

Un livre où il y a des pages comme celle-ci est un beau et
charmant livre, et qui fait honneur à notre Saintonge.

GABRIEL AUDIAT.

II

ACHETS ET CANIPOTES

Le mot saintongeais ACHET. - Permettez-moi de faire obser-
ver que le mot âchet, dans le sens de vers, versus, en patois .
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saintongeais, a été employé pour la première fois par Burgaud
des Marets, le plus spirituel de nos poètes de la région, et que,
si d'autres écrivains patoisants l'ont aussi employé à cause de
sa drôlerie qui résulte tout entière du jeu de mots, ce mot
âchet n'est pas usité dans le sens détourné par les paysans sain-
tongeais parlant naturellement le patois. La chose représentée
par ce mot, les vers, existe cependant, ne fût-ce que dans les
chansons populaires transmises de bouche en bouche dans les
familles saintongeaises ; il doit pourtant y avoir un mot pour
l'exprimer. Comme le patois saintongeais se rattache au français
d'oil, il n'est pas indispensable, bien que possédant un très
grand nombre de termes qui lui sont propres, qu'il ait des mots
de forme toujours distincte du français lui-même pour exprimer
les mêmes idées. Un grand nombre des mots qui le composent
se confondent avec les mots français correspondants et n'en
diffèrent proprement que par la prononciation; mais cette diffé-
rence de prononciation s'appuie toujours sur certaines règles
de phonétique. Ainsi dans les mots saintongeais les syllabe ai
et e (au son fermé) suivies des consonnes l et r se changent le
plus souvent en a pour la prononciation ; exemples : ale, aile ;
échale, échelle; pale, pelle; ar, air; dâre, derrière (adverbe);
far, fer; nar, nerf; piâre, pierre. C'est en suivant cette règle
que le mot var se dit tout naturellent pour vers. Piâre Lagarenne
a employé ce mot, et Piâre Marcut s'en est servi alternativement
avec le mot achet :

Et peû o r'tint thiellei-z-enjheance de bavâr
Thi veurian que vous neûre en crétiquan voû vâr.

A Gardut, mon cheun. In jharbot de bouquet
saintonjhoué, Auguste Ghio, Paris, 1885, p. 15).

Prr' mei-z-ami o faut en vâr
- Ou beau en âchet - que jhe mette
Thieû qu'o l'arrivit à nout' meite
Jhaque Beunassit des Mounâr.

(Id., p. 47).

Burgaud des Marets lui-même (Peurface au fazour de live de
Paris) dit dans une note en patois pour expliquer le mot âchet :
« Dés var et dés achet, ol é souvente foé bounet bian et bian
bounet. » Plus loin, dans le cours de la pièce se trouve ce vers :

Lés deux var qu'allant sègre et que vous peuvez lire.

(Recueil de fables et contes en patoissain-
tongeais avec la traduction en regard).

Le mot âchet lui-même n'a pris qu'incidemment la significa-
tion de ver de terre. Il vient du mot achée, s. f., donné par Lit-
tré dans son Dictionnaire de la langue française (1863) avec la
signification d'appât pour la pêche à la ligne, comme le mot
aiche ou èche, s. m. qu'il définit : « nom que les pêcheurs don-
nent aux vers de terre employés comme appât. Etym.: Esca,
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appât; ancien français esche, amadou, Il faudrait écrire èche. »
Au mot athée le Supplément (1881) porte : « Ajoutez : - Rem.
Le saintongeais dit âchet, ver de terre, et le normand aque. »
Le mot latin esta signifie proprement nourriture, de même le
mot français viande, qui possède aujourd'hui le sens restreint
de chair, servait autrefois à désigner d'une façon générale toutes
sortes de mets. Mais je m'égare. Je conclus en disant que le mot
âchet, dans le sens de ver de terre, est d'un emploi exclusivement
littéraire et que le terme propre est le mot var qui, comme le
mot français équivalent, dérive du latin versus.

M. PELLISSON.

II

LES GANIPOTES

J'ai pu acquérir, au cours d'un récent voyage en Saintonge,
quelques notions nouvelles et plus précises sur le sujet des
Ganipotes.

« La Ganipote, écrivait Jônain, c'est « la male-bête, l'objet
des craintes superstitieuses de toutes nos campagnes. Ce sont,
dit-on, des sorciers qui se changent, la nuit, en chien blanc
(cani-pote, patte de chien) et courent le pays pour faire peur et
pour faire mal. Ce qu'il y a de déplorable, c'est que des gens
d'ailleurs sensés et instruits, des bourgeois, des monsieurs,
victimes quelquefois d'une hallucination panique ou bachique,
vous affirmeront de bonne foi avoir senti la ganipote leur sauter
sur les épaules. C 'est très lourd et ça ne lâche prise que lors-
qu'on entre dans une maison. »

La croyance à la réalité des ganipotes a perdu beaucoup de
terrain dans nos campagnes saintongeaises en ces dernières
années; et les vieux paysans eux-mêmes le reconnaissent en
admettant que les ganipotes « s'en sont allées avec les vignes ».
11 n'est guère probable qu'elles reviennent avec les plants
américains.

J'ai pourtant eu le plaisir de causer avec une bonne vieille
qui, dans son enfance, se promenant avec sa mère et une de ses
soeurs, avait vu la ganipote sous la forme d'une truie blanche
qui s'enfuit à leur approche, en sautant une rivière. Elle pensa
d'abord, en sa candeur de fillette, que c'était simplement ce
que ses yeux lui montraient : un.cochon effrayé qui courait.
Mais un sien oncle auquel on raconta l'aventure, de retour au
logis, apprenant que la bête avait franchi un ruisseau, n'eut pas
de doute et prononça : « 01 était ine ganipote, ben sûr » ; sur
quoi la mère ajouta qu'elle l'avait bien ainsi pensé, mais n'avait
pas voulu le dire, pour ne pas effrayer les enfants.

Et voilà comment toute bête blanche (car les ganipotes étaient
toujours blanches), rencontrée le soir, près des rivières (c'est
encore un point à noter), était aisément changée en ganipote
par la crainte ou la crédulité populaire.

J'ai demandé à ma bonne femme ce que lui avaient enseigné
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ses grand'mères au sujet de ces ganipotes, et voici à peu près
ce qu'elle m'a appris. C'étaient les âmes des enfants morts sans
baptême ou « mal baptisés », qui erraient ainsi en formes blan-
ches et sous des figures diverses, de préférence dans le voisi-
nage des rivières, des lavoirs ou des sources. (La « font murée »,
dans la paroisse de Boresse et Martron, était un grand rendez-
vous de ganipotes.) C'étaient tantôt des lavandières lavant
leurs suaires à ces lavoirs, tantôt des cygnes, des oies, des
brebis blanches, des chèvres ou, comme ici, des truies blan-
ches. Ces ganipotes erraient sur le territoire de sept pa-
roisses ; mais, lorsque quelqu'un, les ayant vues, ou à qui
elles s'étaient « dénoncées », leur gardait le « segret » de cette
rencontre, elles pouvaient alors « prendre du repos et demeurer
sept ans sans courir. »

De ces détails et de quelques autres qui les confirmaient ou
les complétaient, je suis arrivé à conclure, (par des rapproche-
ments avec ce que l'on sait du culte des anciens Gaulois pour
les génies des eaux et les divinités des fontaines), que les buées
ou brouillards légers qui sortent parfois des sources et courent
le long des rivières en certaines saisons de l'année ont bien pu
être l'origine première de ces fantômes blancs auxquels l'ima-
gination populaire a ensuite donné des corps. Les oies, les
cygnes et autres oiseaux aquatiques « au pied d'oie » qui, par
vols ou isolément, venaient se baigner dans les eaux ont pu
préciser la forme de ces fantômes.

Pour moi, je suis tenté d'expliquer l'origine du mot ganipote
non par « patte de chien », comme Jônain, mais par patte
ou pied d'oie. Pote tient, en effet, évidemment au grec 7.,0ûÿ,
1to8dç ; latin, pes, pedis, pied ; hollandais, voet ; anglais, foot ;
breton, pal), patte. - Quant à gani, il n'est pas douteux non
plus qu'il dérive du sanscrit pansa, oie, cygne, par l'intermé-
diaire d'un mot celtique, apparenté au grec, - v et au vieil
allemand, pans, qui a dei être, comme dans l'allemand moderne,
gans ou quelque vocable analogue. Comparez l'anglo-saxon
gandra, anglais: gander, le jars ou oie male ; l'irlandais gan-
dal, ganta, même sens ; l'espagnol, ganso, gansa, à côté de
ansar qui vient du latin ansar.

Il faut se rappeler, à propos de l'origine que nous attribuons
au nom de la ganipote, la fée des légendes de Provence, la
reine Pédauque, dont le nom signifie de même : Pied d'oie.
N'oublions pas tant de contes dits de « la mère l'Oie » et notons
après Ad. Pictet (Les origines indo-européennes, t. I, p. 481)
« le rôle que l'oie et le cygne jouent dans les mythes et les
croyances de plusieurs peuples aryens. Dans l'Inde, l'Oie était
consacrée à la déesse Sarasvati, comme en Grèce à Junon, et il
n'est pas besoin de rappeler les oies sacrées du Capitole » non
plus que le cygne de Léda.

Il n'est donc pas étonnant que nos aïeux gaulois se soient re-
présenté les génies des eaux avec des pieds d'oies et des blan-
cheurs de cygnes. Plus tard, après l'introduction du christia-
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nisme comme la réalité des ganipotes et de leurs apparitions
n'était contestée par personne, est venue l'interprétation chré-
tienne, qui expliquait ces apparitions par les âmes des enfants
morts sans baptême ou « mal baptisés » ; comme on expliqua
les chasses-galeries ou galerites par des processions de damnés
se lamentant, hurlant et aboyant dans les airs.

EUG. RÉVEILLAUD.

III

LE PREMIER BATEAU A VAPEUR A SAINTES (1122) ET L'AUTEUR DE LA CHANSON

(Voir Revue, xxi, 169).

Ma grand ' mère la connaissait bien la chanson du docteur
Violaud, sur le bateau à vapeur; je n'en ai hélas! retenu que le
refrain :

C'est l'vapeur, l'vapeur, l'vapeur,
La voiture à la mode ;

Petit bourgeois, noble seigneur,
Tout va dans le vapeur.

C'est, je crois, le docteur Violaud, qui, décrivant le cours de
la Charente, après Taillebourg, s'écriait devant La Brossar-
dière:

De mon parent Chaudron admirez la fabrique !
La terre, dans ses mains, en un jour, devient brique'.

QUÆRENS.

Je n'ai moi aussi retenu qu'un couplet de la chanson si popu-
laire en Saintonge, il y a quatre-vingts ans, sur le premier
bateau à vapeur établi de Saintes à Rochefort. M. Gallocheau,
député en 1815, en était l'auteur, et non pas le docteur Violaud.

Voici ce couplet :

Garçon, apportez vite
Un morceau de beefteck,
Une douzaine d'huîtres,
Un poulet frit au sec.

Puis le refrain : « C'est l'vapeur , l'vapeur , qui va sur
l'onde, e que, malheureusement, je ne sais pas en entier.

Cette chanson était fort longue et détaillée : on y faisait la
description des diverses localités devant lesquelles passait le
bateau à vapeur. Les nombreux couplets ont dû souvent m'étre
chantés par mon ancienne bonne, Marianne Perrineau, qui ,
justement, avait servi quelque temps dans-la famille Gallocheau.
Mais la brave fille répétait plus volontiers les couplets relatifs
à la cuisine du bateau : ils l'avaient plus frappée que les vers
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consacrés à la bataille de Taillebourg et aux beaux sites de
Saint-Savinien, de Panloy et du Port d'Envaux. Cependant, si
les strophes qui célébraient les beautés de la Charente n'avaient
pas la rime plus riche que l'échantillon ci-dessus, la poésie était
peu digne du tableau. Il est vrai que l'auteur n'avait écrit qu'un
simple badinage, et n'imitait, en fait de prosodie, que celle
adoptée dans les chansons villageoises où l'on se contente, pour
l'oreille, d'une certaine assonnance entre les rimes.

Cette chanson a été certainement copiée et même imprimée ;
mais où la retrouver ? Il ne serait pas impossible de la décou-
vrir dans les papiers de famille des descendants de Gallocheau (1),
tels que Mme' Boucheron, de La Pinellerie ; Berton, née Ger-
main ; Huvet, de Taillebourg ; ou bien encore dans les papiers
laissés par feu le conseiller Philippe Rondeau, parent de la
famille Gallocheau.

B. S.

Sous ce titre : u Le premier bateau à vapeur à Saintes e, le
dernier numéro de la Revue demande le texte de la chanson
qui fut composée à l'occasion de cet événement local. Elle est
de mon grand-père P.-B.-A.-H. Gallocheau, juge au tribunal
de Saintes, comme le témoigne du reste le 6 e couplet. Je me
fais un plaisir de vous en envoyer le texte copié sur l'original
écrit de la main de mon grand-père.

VOYAGE DE SAINTES AU PORT D 'ENVAUX SUR LE BATEAU A VAPEUR
« L ' HIRONDELLE »

Voici la vapeur, la vapeur, la vapeur,
Qui mène le monde

Sur l'onde
Petit bourgeois, noble seigneur,

Tous vont sur la vapeur.

Entrons, mes amis, quels délices !
On est ici mieux que chez soi
Sentez-vous l 'odeur des saucisses ?
J 'y vais dV V jeuner sur ma foi.

Garçon ! et vite et vite !
Saucisses, jamb o n et bifteck,

Du bon vin de Laffite,
Un poulet frit au sec.

Voici la vapeur, etc.

« Cette machine va trop vite,
Dit Cydalise en minaudant ;
Tâtez, docteur, mon pouls s 'agite,
Je crains l'excès du mouvement ;

(1) Pour la famille Gallocheau, voir Documents sur Saintes, par L. Audiat,
p. 69 et 70.
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Et puis, tant de vitesse
Va nous avoir sitôt rendus,

Qu'il faudra qu'on se laisse,
Avant de s'être vus. s

Voici la vapeur, etc.

Du sage, affectant le langage,
Cléon se lève et dit : « Messieurs,
Cette vapeur offre l'image
Des vains plaisirs, des vains honneurs.

La vie est consumée
A suivre des biens incertains,

Qui, comme la fumée,
S'échappent de nos mains.

Voici la vapeur, etc.

Qui ne chérirait l'hirondelle,
L'oiseau précurseur du printemps ?
Les beaux jours viennent sur son aile
Embellir nos prés et nos champs.

Aussi rapide qu'elle
Et plus légère qu'un zéphir,

L'étonnante nacelle
Voiture le plaisir.

Voici la vapeur, etc.

Je vois Courbiac et Montcharente,
Port-Berteau, Bussac, Saint-Thomas;
D'honneur la vue est ravissante,
Je ne m'en rassasierai pas.

J'aperçois les carrières
Qui, du pays, sont le Pérou,

Saint-Vaize, Port-la-Pierre,
Les Vinets, Port-à-Clou.

Voici la vapeur, etc.

Quelle est cette terrasse altière
Qui domine ce beau pays ?
C'est Taillebourg, ville encor fière
Des lauriers qu'y cueillit Louis.

Voici La Brossardière,
Et nous touchons au Port d'Envaux;

Cette rive m'est chère,
Adieu, charmant bateau. »

Voici la vapeur, etc.

Envoi à Madame XXX.

En vous offrant ce vaudeville
Je vais éveiller les censeurs:
Car vous n'aimez rien de futile,
Vous n'êtes point femme à vapeurs.

Mais sagesse et folie
Peuventvent bien s'allier un peu

Quand l'eau, de compagnie,
Voyage avec le feu.

Voici la vapeur, etc. (1)

(1) Les couplets de Gallocheau ne sont pas les serls que le vapeur ait
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L'auteur de la chanson est Pierre-Barthélemy-Amable-
Honoré Gallocheau. Il était né au Port d'Envaux, le 11 octo-
bre 1755. Son père, Pierre Gallocheau, conseiller du roi,
doyen de l'élection en chef de Saintes, fut lieutenant du maire
de Saintes (1777), et sa mère, Jeanne-Françoise Gaudriaud, était
soeur de Gaudriaud, maire de Saintes, et subdélégué de
l'intendant. Avocat au présidial de Saintes (10 avril 1'780),
Gallocheau fut ensuite procureur du roi à l'élection de Saintes .
(10 mars 1783-1790). Justement émus (le la suppression de leurs
charges par l'édit du 8 mai 1788, les officiers des élections
firent parvenir au roi leurs doléances, espérant faire reconsti-
tuer les élections sur des bases nouvelles. L'élection de Saintes
fut une des premières à s'engager dans cette voie; dès 1788,

elle fit rédiger par M Gallocheau fils de très respectueuses
représentations qui furent ensuite communiquées aux tribunaux
d'élection en les engageant à faire des démarches analogues.
A la suite de cette communication, les officiers de l'élection de
Bordeaux se mirent en rapport avec ceux de Saintes. Gallocheau
était tout indiqué pour prendre la tète du mouvement : il fut
chargé de la rédaction du mémoire auquel 78 élections firent
leur adhésion et qui fut publié sous le titre de Très humbles et
très respectueuses supplications et doléances présentées au
roi et aux états généraux par les élections réunies de Bordeaux ,

inspirés. Voici un fragment d'une autre chanson qui date de la méme époque :

Entendez-vous sonner la cloche ?
Habitants, sortez de chez vous !
Mettez la main à votre poche,
Voyez s'il n'y a pas quelques sous!

Et vite on vous embarque en ce beau bâtiment.
Qui mène à La Rochelle en quatre heures de temps !
C'est le vapeur, le vapeur qui va sur l'onde,
Le vapeur qui mène, mène tout le monde.

Grands, petits, riche, seigneur, décrotteur
Tout va à la vapeur!...

Il y eut même une parodie, comme si c'eût été un chef-d'oeuvre. M. Théo-
phile D. nous communique cette pochade qui était d'Hippolyte de Tilly, et
qu'on cite ici d'après des souvenirs assez infidèles:

Entendez-vous souffler Rossinante,
Qui vous attend la bouche béante?
Mettez la tête à la fenêtre
Et voyez-moi ce que ça peut être.

Et vite on vous embarqué
Dans le vieux char à bancs,

Qui vous mène à La Chapelle
En deux heures de temps.

C'est le char à bancs, le char à bancs
Qui mène tout le monde

Maîtres, Menants, tout va dans le char à bancs !

Les « Menants » étaient domestiques, métayers, les factotums du Chan-
treau.
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Agen, Condom, Sarlat, Saintes, Limoges, Tulle, Saint-Jean
d'Angély, Marennes, La,Rochelle, Poitiers, etc: (mars 1789).

Procureur du roi près le tribunal de district de La Rochelle
du 21 décembre 1790 au 10 août 1792, Gallocheau fut élu juge
de paix du canton du Port d'Envaux, transféré ensuite à Saint-
Porchaire (21 janvier 1794-21 avril 1811). Il remplit successi-
vement les fonctions de juge suppléant au tribunal civil de la
Charente-Inférieure (14 mars 1798), de membre du conseil
d'arrondissement de Saintes dont il fut le président (t er mai
1804), de président du collège électoral du département de la
Charente Inférieure (10 mai 1806), de président du collège élec-
toral du canton de Saint-Porchaire (17 juillet 1808), d'assesseur
au tribunal des douanes à La Rochelle (22 avril 1811-13 mai
1814), de président du collège électoral du département de la
Charente-Inférieure ( 1 0 mai 1815). Elu député de la Charente-
Inférieure le I l mai 1815 avec Regnaud de Saint-.Jean d'Angély,
et désirant le retour des Bourbons, il s'abstint de siéger
au champ de mai et protesta contre l'adresse du collège
électoral de la Charente-Inférieure à l'empereur insérée au
Moniteur du 6 juin 1815. Il termina sa carrière comme juge
au tribunal civil de Saintes (1816-1826) et mourut au Port
d'Envaux le 26 août 1826.

Gallocheau avait épousé à La Rochelle, le 24 prairial an II,
Elisabeth- Olive Goujaud-Bonpland, d'une vieille famille
rochelaise , fille de Jacques-Simon Goujaud- Bonpland, maitre
en chirurgie, et de Marguerite-Olive de La Coste,. et soeur de :
1° Michel-Simon Goujaud-Bonpland, docteur en médecine à La
Rochelle, premier adjoint de 1816 à 1830, maire provisoire en
1830 et député ; et 2° Aimé-Jacques-Alexandre Goujaud-Bon-
pland, *, docteur en médecine, célèbre naturaliste, compagnon
de voyage et ami intime d'Alexandre de Humboldt, médecin
de l'impératrice Joséphine et intendant de son domaine de La
Malmaison. De ce mariage vinrent :

1. Adèle Gallocheau, mariée à Pierre-François Germain,
maire de Cr,tzannes, tous deux décédés, dont : 1° Emma Ger-
main, mariée à Gustave Vrignaud, chirurgien de première classe
de la marine , décédés sans postérité ; 2° Louise Germain , ma -
riée à Jules Boucheron, décédé, dont une fille. Alice ; 3° Clara
Germain qui, de son mariage avec Benjamin Berton, juge sup-
pléant à Saintes, décédé", eut : A. Isabelle Berton, mariée à
Paul Rozier, docteur en médecine, dont Georges, avocat; B.
Amélie Berton, mariée à Gabriel Huvet, dont Maurice et Marie
mariée à Joseph Julien-Laferrière, notaire à Saintes ; C. Mau-
rice Berton, décédé ; 4° Charles Germain, décédé ;

Il. Claire Gallocheau, mariée à Alexis-Martial Marquet,
percepteur, tous deux décédés, dont : 1° Amélie Marquet,
qui, de son mariage avec Emile Battandier, docteur en méde-
cine, décédé, eut : A. Marie Battandier, mariée à Delille de
Bussac, dont : Delille et Pierre ; B. Paul Battandier, décédé,
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marié à Charlotte Duperron ; 2° Camille Marquet, médecin
major, décédé ; 3° Angèle Marquet, religieuse, décédée.

III. Olive Gallocheau, mariée à Félix-Augustin Allegre,
capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis, O *, tous deux
décédés, dont : 1° Jules Allegre, décédé; 2° Alphonse-Alexis
Allegre, notaire honoraire, qui, de son mariage avec Marie-
Gabrielle-Elisabeth Guillonnet, eut : A. Maurice-Augustin ; B.
Laure-Marie-Thérèse; C. Jean-Baptiste-Louis-Félix; D. Elisa-
beth-Gabrielle-Madeleine.

IV. Elisabeth Gallocheau, décédée.

V. Laure-Philippine Gallocheau, décédée.

Gallocheau eut une soeur : Marie-Claire-Jeanne-Françoise-
Guillaume-Arnaud Gallocheau, qui épousa Philippe-Ferdinand
Rondeau , conseiller du roi , lieutenant particulier , commis-
saire enquêteur et examinateur au bailliage de Rochefort et
des salines d'Aunis, puis avocat, président du conseil général
de la Charente-Inférieure, d'où descendent les familles Ron-
deau (conseiller à la cour de Poitiers), Brejon (juge à Saintes)
et Bardon.

Armes : D'azur à la galloche d'argent et un tibia en pointe.
A. ALLEGBE.

IV

UNE COLONIE ALLEMANDE EN SAINTONGE (1763-1764)

(Pièces publiées par M. Jules Pellisson).

1763, 14 novembre.- Délibération du corps de ville de Cognac accep-
tant la soumission de Pierre Duffaud, marchand à Cognac, qui s'engage
à fournir le bois et la lumière nécessaires aux corps de garde des milices
bourgeoises chargées de surveiller les familles allemandes destinées à
l'île de Cayenne. - Expédition sur papier conservée à la bibliothèque de
Cognac, fonds Albert, mss., t. LXXI V, p. 115.

Extrait des registres de l'hôtel de ville de Cognac.
En l'assemblée tenue en la maison commune collégialle de

l'hôtel de ville de Cognac par nous, Jean Perrin, écuyer, sieur
de La Coinche, maire et capitaine de ladite ville, et les eschevins
et conseilliers dudit hôtel assemblés en la manière accoutumée
le quatorze novembre mil sept cent soixante-trois, monsieur le
maire a remontré qu'il venait d'arriver dans cette ville par or-
dre du ministre, une quantité de familles allemandes destinée
pour l'isle de Cayenne, lesquelles devoient y rester jusqu'au
temps où on pourait,les embarquer, et que M. le commissaire
de la marines demandait qu'il fut étably des corps de garde de
la millices bourgeoise pour veillier et contenir lesdittes familles
allemandes, et attandu que le temps presse et qu'il ne serait
pas possible de faire un bail au rabais pour la fourniture du
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bois et lumière nessaisaire audit corps de garde, M. le maire
a requis qu'il soit tout présentement délibéré sur le tout.

Sur quoy, par avis de l'assemblée, il a esté délibéré que le
sieur Pierre Duffaud, marchant de cette ville, seroit tout pré-
sentement mandez pour sçavoir s'il veut se charger de la
fourniture du bois et lumière pour lesdits corps de garde aux
conditions ci-après ; et ledit sieur Duffaud ayant comparu M.
le maire luy a proposé s'il vouloit faire la fourniture dont s'agit
à raizon de deux bûches de trois fagots tels qu'il se (rabiques
dans les forêts du roy et une livres de chandelles de huit à la
livres par jour pour les corps de garde en question, et à cet
effet que ledit sieur Duffaud eut à faire sa soumission; à quoy
se dernier a déclaré estre prêts de se charger de la fourniture
sy-dessus expliquée à la charge qu'on luy payera par jour
pour laditte fourniture la somme qu'il sera fixé par le bail au
rabais qu'on se propose de faire.

Sur quoy, par avis de l'assemblée, il a esté délibéré que la
soumission dudit Duffaud serait acceptée, attandu, comme dit
est, qu'il n'est pas possible de faire de bail dans le moment; à
l'effet de quoy ledit Duffaud fournira aussitost que le bail sera
fait un estat des fourniture qu'il aura fait, le prix duquel sera
payé des deniers d'octrois et communs de cette ville par
le receveur desdits octrois et sur un mandement quy sera
par nous délivré et vizé par monseigneur l'intendant de La
Rochelle. Fait audit hôtel le jour, mois çt an sudit; et a ledit
Duffaud signé. Ainssy signé à l'original Duffaud, Perrin de La
Coinche, maire, Bertrand de Puyraimond, Busquet. BERNARD,
greffier commis de l'hôtel de ville (1).

I1

4764, 24 janvier.

	

Abjuration de Catherine Freinderin et de Barbe
Chotre. - Registre des récollets de Cognac.

L'an 1764, le 21 e jour du mois de janvier, en présence des

(1) Il y a aussi à la bibliothèque de Cognac dans le même volume : 1^ le ,
certificat d'Antoine Labrousse, archer de l'hôtel de ville de Cognac, légalisé
le ter juin 1764 par le maire Allenet, attestant qu'il a fait les affiches au lieu
ordinaire pendant trois jours de marché, les 26 novembre, 2 et 8 décembre
1763, pour parvenir à l'adjudication de la fourniture du bois et de la lumière
des corps de garde de la milice bourgeoise ; 2 e l'expédition signée : Bernard,
greffier commis de l'hôtel de ville, du bail au rabais fait le 10 décembre 1763
en exécution de l'ordonnance de l'intendant du 20 novembre précédent par
Perrin de La Coinche, maire, Bertrand de Puyraimond et Busquet, échevins;
3 e l'état des fournitures faites par Pierre Duffaud certifié véritable par Alle-
net le 18 janvier 1765; 4 e un mandat sur parchemin daté du même jour à
l'hôtel de ville de Cognac, signé : Allenet, maire, Busquet, échevin, Martin
de La Coinche, échevin, visé par l'intendant Le Peletier, prescrivant, à Per-
rin de Boussac, conseiller du roi, receveur des deniers d'octroi de Cognac, de
payer à Dull'aud 378 livres 12 sous pour la fourniture entière du bois et de la
chandelle aux corps de garde depuis le 15 novembre 1763 jusqu'au f er avril
1764, la demi-fourniture du l e i au 30 avril 1764 et la fourniture seule de chan-
delle du Z ef mai au 7 juin.
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témoins soussignez, Catherine Freinderin, de la paroisse de
Pingen, diocèse de D-lahein, dans le Palatinat, figée de 42 ans, et
Barbe Chotre, paroisse de Hostège, diocèse de Strasbourg,
âgée . de trente ans ou environ, ayants reconnu que hors de la
vraye église il n'y a.point de salut, de sa bonne volonté et sans
contrainte elles ont fait profession de la foy catholique, aposto-
lique et romaine et ont fait abjuration de l ' hérésie de Luther
entre mes mains, de laquelle je leur ay donné publiquement
l'absolution en vertu du pouvoir que monsieur Dudon, doyen et
vicaire général du diocèse de Saintes, m'a donné pour cet effet.
En foy de quoy, je, père Gabriel Fraiseix, vicaire des récollets
de la communauté de la ville de Cognac, ay signé seul le pré-
sent acte en présence desdites Catherine Freinderin et Barbe
Chotre, qui ont été absoues, et de Jean Lithard, Jacob Rauch,
George Ernst, témoins. Fait en l'église des pères récollets de la
ville de Cognac le jour et an que dessus. JEAN LITHART. JACOB

RAUCH. GEORGE ERNST. Père GABRIEL FRAISEIX, 'vicaire des
récollets (1).

lit

1764, 8 avril. - Mariage de Christofle Reich et de Christine Siegen-
thalevin. - Registre protestant de Cognac.

Le 8 avril 1764. je, soussigné, Martin, ministre du saint
évangile, ai béni le mariage de Christofle Reich, fils légitime
de Frederich Reich et d'Anne-Barbe Colmanin, du Wirtem-
berg, d'une part, et de Christine Siegenthalerin, fille légitime
d'Ulrich Siegenthalerin et d'Anne-Barbe Eeinroners, du duché
de lieux-Ponts, d'autre part; lesquels nous ont manifesté leur
désir à cet égard par le moyen de Pierre Cresling, de Landau,
qui leur a servi d'interprette, et qui a signé avec Jean Boos, du
Palatinat, et avec sieurs Pierre Mousnier et Daniel Broussard,
de la ville de Cognac. MoUSNIEII. DANIEL BROUSSARD rainé.
PIERRE GRESLING. Mot illisible. J. Boos. MARTIN, pasteur (2).

(1) Je trouve sur le registre de Saint-Léger un certain nombre de baptêmes,
-mariages et décès d'émigrants du 18 novembre 1 763 au 27 mai 1764 Le soin
de tenir leur état civil fut plus particulièrement confié aux récollets. Un
premier registre, qui va du 15 janvier au 21 février 1764, donne dix-neuf abju-
iations, vingt décès et quatre-vingt-douze mariages. Un autre donne, depuis le
21 février jusqu'au 14 juin neuf abjurations, quarante-un décès et vingt-cinq
mariages. Ces deux registres, écrits sur papier timbré et reliés avec l'état civil
de Saint-Léger se trouvent au greffe du tribunal civil de Cognac ; ils sont
paraphés par Isaac Chauvin, notaire royal et procureur au siège de Cognac,
en l'absence des officiers du siège. Les émigrants étaient du Palatinat, du
Wurtemberg, du duché de Deux-Ponts, des diocèses de Spire, Mayence,
Strasbourg, Constance, etc.

2)' Le même jour, le pasteur Martin, assisté du même interprète et des mêmes
témoins, célébra onze autres mariages d'Allemands dont la publication n'offri-
rait pas beaucoup d'intérêt. Les époux appartenaient presque tous au Palati-
nat, au duché de Deux-Ponts, à la principauté de Nassau, aux états de
Darmstadt et de Wurtemberg.
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tv

1766, 3 mai. - Bénédiction à Saint-Jean d'Angély d'un nouveau
cimetière pour les Allemands. - Pièce communiquée par M. Camus.

Le3e jour de may 1766, par la permission de monseigneur
l'évêque de Saintes, qui m'a été signifiée par M. l'abbé Delors,
vicaire général de mondit seigneur évêque, en datte du seize
d'avril, je soussigné, vicaire de l'églize paroissiale de Saint-Jean
d'Angély, ai béni un terrain d'environ trois carreaux seis dans
le faubourg de Matha, dans les anciens fossés de la ville, con-
frontant du levant au chemin qui conduit du grand chemin au
faux bourg Saint-Eutrope, du midi à un autre chemin qui con-
duit derrière la maison de M. de Letang sur les fossés de la
ville, du couchant'à un grand tertre qui domine ledit terrain du
côté de la ville, et du septentrion au grand chemin de Poitiers,
qui est séparé dudit terrier par un morceau de terre qui était
une continuité du terrain dont il s'agit. M'étant transporté le
jour précédent à l'endroit sus confronté, je l'ai examiné et l'ai
trouvé renfermé d'un fossé large d'environ six pieds et d'envi-
ron cinq pieds de profondeur du côté du midy et du côté du
septentrion, du côté du couchant parle tertre qui a été coupé en
forme de mur à la hauteur d'environ cinq pieds, et du côté du
levant par le chemin qui est enlevé au-dessus dudit terrein
d'environ cinq pieds, dans lequel on entre par une porte qui
ferme à clef. Le lendemain, jour de la fête de l'invention de la
sainte croix, j'en ai fait la bénédiction solamnelle avec les céré-
monies prescrites dans le rituel pour servir de cimetières aux
familles étrangères d'Allemagne qui sont depuis environ trois
ans en cette ville, en présence de beaucoup de peuple, en pré-
sence de M. Delâtre, commissaire du roy pour ces mêmes
'familles, de dom Vergezac, religieux bénédictin et souprieur de
l'abbaye, de deux ecclésiastiques en surplis et de plusieurs
autres notables de la ville. En foy de quoi j'ai dressé le présent
acte signé de plusieurs témoins et de nous qui en avons reçu la
commission en datte du seize d'avril de l'année 1766.

DUGAST, lt gnal de police. DELAUR. AUDOUY DE LAPRADE, pro-
cureur du roy. F. B. BOUDET, vicaire Pr. B., pour avoir fait la
cérémonie.

V
UN ARBRE DE LA LIBERTÉ EN 1792 A COGNAC

(Voir plus bas, page 267).

Avant 1792, plusieurs citoyens avaient planté dans différents
quartiers de Cognac des arbres, surmontés de bonnets phry-
giens et ornés a de banderoles tricolores » ; mais, faute de soins,
ces arbres dépérissaient ou mouraient. Il avait manqué à la céré-
monie de leur plantation la consécration d'une fête populaire et
patriotique. C'est à cela que le maire de la ville, Etienne-Pierre
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Albert, voulut remédier. Montant à la tribune de la société des
amis de la liberté, il fit adopter un projet de fête. La société
nomma, pour le mettre à exécution, MM. Caminade, Dedé aîné,
Denis, Marquet, Dulignon, Routelaud, Gauthier, Roumage aîné,
Roi et Maréchal. Ces dix commissaires se mirent à l'oeuvre.

« Une jeune citoyenne, dont les principes, les connaissances
et les talents honorent un sexe fait pour briller par la beauté et
les grâces, M lle Lecoq, destinée sans doute à relever la gloire
des femmes, trop longtemps taxées de frivolité et de préjugés,
et à montrer toute la perfectibilité de l'être le plus sensible de la
nature, composa un hymne à la liberté, qui, par la délicatesse
des idées, la mollesse de l'ensemble, le négligé du style et la
chaleur de l'expression, nous rappelle ces belles strophes de
Sapho, qu'une plume masculine tenterait en-vain d'imiter. La
jeune citoyenne en fit hommage à la société des amis de la
liberté, qui, pleine de reconnaissance, consigna l'hymne tout
entier sur ses registres, vota des remerciements à l'auteur en
la priant de le chanter elle-même au milieu du groupe de fem-
mes qui devaient embellir la fête de leur présence. »

Voici cet hymne que les femmes chantaient en choeur sur l'air
de Pauvre Jacques et dont les groupes répétaient ce refrain :

Peuple libre, chantons la liberté,
Digne prix de notre courage !

Et qu'à jamais son arbre révéré
Nous couvre de son doux ombrage (bis)

Les femmes: Depuis l'instant que nos fers sont rompus,
Un feu nouveau brûle notre âme ;

'0 liberté, source de nos vertus,
Tout dans ce jour ressent ta flamme !

Les groupes: Vive à jamais, vive la liberté,
. Digne prix de notre courage ! etc.

Les femmes: Les plaisirs pour la douce égalité,
Viennent embellir cette fête ;

Par les méchants ce jour est détesté ;
Mais le Français joyeux répète :

Vive à jamais, vive la liberté, etc.

Les femmes: Ah ! célébrons par les plus doux accords
La fraternité qui nous lie ;

Que tout Français répète avec transport
Le nom sacré de la Patrie !

Vive à jamais, vive la liberté, etc., etc.

Le cortège se composait : 1° d'un détachement de cavalerie ;
2' un détachement de canonniers et une pièce de canon ; 3° les
tambours ; 4° la musique ; 5° le corps municipal, les officiers
municipaux des campagnes et les autres fonctionnaires publics;
6° la compagnie des vétérans ; 7° le premier peloton des gre-
nadiers ; au milieu le buste de Rousseau, porté par quatre
hommes, au bas du buste, le Contrat social avec ces mots : A
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Jean-Jacques Rousseau, sa patrie reconnaissante ; 8° huit vieil-
lards, tenant à la main un ruban tricolor attaché à une table,
sur laquelle était la déclaration des droits de l'homme et,
devant elle, deux brasiers ardents où brûlaient de l'encens et
des parfums ; 9° un groupe de 200 femmes, en cheveux, vêtues
de blanc, avec écharpes des trois couleurs, tenant en main un
caducée ; au milieu de ce groupe, huit jeunes personnes servant
de cortège au buste de Mirabeau porté par quatre jeunes gardes
nationaux ; au bas du buste étaient ces paroles remarquables :
« Allez dire à votre maitre que nous sommes ici par la puissance
du peuple, et qu'on ne nous en arrachera que par la puissance
des baionnettes » ; 10° le second peloton de la compagnie de
grenadiers et au milieu quatre hommes portant les tables de la
loi; 11° un groupe de petits enfants portant chacun une petite ban-
nière aux trois couleurs avec ces mots : Croissons pour la patrie;
12° un détachement de gardes nationaux en haie, ayant un
glaive nu sur une table et au bas cette inscription : « Force à la
loi » ; 13° les juges du tribunal et de paix ; 14° une compagnie
de garde nationale avec le drapeau du bataillon; 15° sept ci-
toyens portant les noms des cantons du district sur des bannières,
et à leur suite une foule d'habitants des campagnes ; 16° un
détachement de la garde nationale, et au milieu une colonne
de 5 mètres de haut portant d'un côté l'inscription : Aux repré-
sentants du peuple français et de l'autre côté: Postérité, nous
travaillons pour toi ; 170 Un groupe de citoyens et de citoyennes
de tous âges ; 18° un - détachement de gardes nationaux et, au
milieu, un faisceau de fusils, pistolets, sabres, piques, etc., avec
ces mots : Traître, regarde et frémis ; 19° un détachement de
cavalerie ; 20° un détachement de canonniers et une pièce de
canon.

Le cortège se forma à 4 heures du soir sur le champ de Mars.
Les différents groupes y prirent la place qui leur était assignée,
à l'exception des femmes qui se rassemblèrent dans la salle des
Amis de la liberté; la municipalité et les autres fonctionnaires
se rendirent à la maison commune pour se joindre au cortège,
au moment de son passage.

Le temps était superbe, la gaieté était peinte sur tous les visa-
ges. A 5 heures du soir, on se mit en marche à travers les prin-
cipales rues de la ville; on prit en route la municipalité à la
maison commune et les femmes à la salle des amis de la liberté.
On fit plusieurs poses pour chanter quelques strophes de l'hymne,
et la musique remplissait les intervalles par les airs favoris de
la Révolution, surtout celui de Ça ira, « si cher à tous les coeurs
patriotes ».

On arriva par le canton à la place où l'arbre avait été planté.
Un autel de pierre, bâti dans la matinée et garni de pots de

' fleurs, l'entourait.
Les divers groupes se rangèrent en rond autour de l'arbre ;

on fit faire silence ; le maire, M. Albert, prononça un discours
patriotique et, au nom de la commune, donna ,à la place le nom

is
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de place de la Liberté. Il termina son discours par les cris de :
« Vive la nation, vive la liberté, vive l'égalité, vive l'assemblée
nationale, jamais deux chambres (1) ; ces cris furent répétés
avec enthousiasme par la foule. De temps en temps on faisait
silence ; la musique exécutait des airs touchants, toujours pré-
cédés ou suivis de l'hymne à la liberté que le choeur des femmes
chantait et que tous les groupes répétaient. Les rues et les croi-
sées étaient pleines de spectateurs enthousiastes. On fit le tour
de l'arbre au son du tambour et le cortège reformé dans le
même ordre se rendit au champ de Mars, premier point de
réunion.

Le reste de la soirée fut rempli par des danses et des ban-
quets patriotes. On illumina et la joie fut prolongée bien avant
dans la nuit.

Ces détails sont tirés d'une brochure de 17 pages petit in-8° éta-

(1) Voici quelques passages de cette harangue qui nous donne bien l'idée
de l'éloquence emphatique de l'époque :

« La nature nous fit tous égaux, tous également sujets aux infirmités et
aux besoins de la vie, tous capables des mémes sensations de l'âme. Nos pre-
miers parens vécurent heureux, parce qu'ils furent convaincus de ce principe ;
et certes ils ne se fussent jamais doutés qu'un jour le genre humain, se par-
tageant pour ainsi dire en deux par la force de l'opinion, parviendrait à for-
mer deux races distinctes dans la race unique. Cependant, frères et conci-
toyens, une erreur aussi grossière s'est établie parmi les hommes; il fut un
temps où, abusant de leurs forces ou de leurs connoissances, des particuliers
osèrent s ' élever au-dessus du niveau commun. L'ambition naquit, et, avec elle,
l'esclavage, l'ignorance et le vice.

Quelques peuples débrouillèrent le cahot (sic) politique, la lumière brilla,
et le besoin de la liberté, fondée sur l'égalité, se fit sentit'. On vit les Grecs et
les Romains jouir de la plénitude de leurs droits; ils furent heureux et puis-
sans, parce qu'ils furent libres, et ils furent libres parce qu'ils furent égaux.
Mais, sitôt que la distinction entre les membres du corps social eut trouvé
naissance dans la corruption de la morale, sitôt qu'il se fut formé un sang
patricien et un sang plébéien, sitôt qu'il fut permis aux uns d'être audacieux
et aux autres d'être lâches, dès cette époque l'équilibre fut dérangé; il devint
superflu d'être vertueux; l'homme puissant (ce monstre en politique) se mon-
tra, et la liberté disparut.

» L 'évangile vint réveiller les tyrans qui dormaient sur leurs trônes, et les
peuples engourdis d'ignorance, de paresse et d 'esclavage. La fraternité et l'é-
galité furent proclamées; et aussitôt rois, patriciens, riches égoïstes, et tous
ceux qui adoroient l'idole que leurs mains avoient élevé, se liguèrent contre
une doctrine qui enseignoit aux hommes qu'ils étoient frères, et qui leur fai-
soit une nécessité d'être bons et justes...

» O fête de la liberté I jour à jamais mémorable! arbre précieux, monu-
ment le plus beau aux yeux de l'homme pensant qui ait jamais été élevé, ce
n'est point pour éterniser une conquête ou une victoire remportée par la force
et l'injustice au milieu des flots du sang humain, ni pour satisfaire les passions
d'un homme heureux ou puissant, que les citoyens de Cognac t'ont planté!
Un motif plus grand les dirige, sois un monument à la raison, à l'égalité, à la
liberté et au bonheur de la patrie ! transmets à nos descendants la stoïcité de
notre civisme !

Citoyennes, l'honneur du genre humain, quelle sensation votre présence ici
fait éprouver ! Réunissez vos affections aux nôtres ; mêlez à notre enthousiasme
les doux sons de vos voix ; flexibles, insinuantes, elles attendriront les coeurs,
et les noms d'égalité et de liberté répétés par vos bouches acquéreront peut-être
de nouveaux défenseurs. Sexe faible qu'on abusa trop longtemps, qui mieux
que vous dut concevoir l'horreur de 1oppression...?.
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blie par les soins de la société des amis de la liberté de Cognac,
imprimée à Angoulême chez « Pierre Braquisse et Louis-Mathieu
Marvaud, i mprimeurs du département, rue Saint-François ,1792».
Le titre est: Discours prononcé par Etienne-Pierre ALBERT, maire
de Cognac, à l'occasion de la plantation de l'arbre de la Liberté
par les Citoyens de cette Ville, en présence des Vétérans, des
Gardes Nationales et des Administrateurs et autres Fonction-
naires publics, età tout le peuple assemblé, suivi de l ' historique
de la fête. Ce 8 Juillet 1792, l'an 4 e de la Liberté. » Dans un carré
on lit: LIBERTÉ, ÉGALITÉ, JAMAIS DEUX CHAMBRES. LA FORCE EST

DANS L ' UNION. Au centre une vignette représente dans un ovale
le livre ouvert Droits de l 'homme qu'entourent deux branches
de chêne que surmontent deux mains entrelacées ; une épée
soutient le bonnet phrygien qu'entoure un serpent se mordant
la queue et que surmonte un soleil.

L'arbre de la liberté planté avec tant de solennité sur la place
de la Liberté à Cognac le 8 juillet 1792, ne devait pas avoir
longue vie. Dans la nuit du 9 au 10 floréal an XII cet arbre
fut rompu ; le fait fut constaté le 10 floréal, dès les premières
heures du jour. Y a-t-il eu malveillance ? Le vent fut-il le seul
coupable? C'est ce que la justice de l'époque ne put tirer au
clair. La procédure qui fut suivie alors nous a été communiquée
et nous en extrayons quelques parties qui peuvent présenter de
l'intérêt, tant au point de vue des noms d'anciens citoyens de
Cognac qui y figurent que du détail de la procédure suivie. Il y
a aussi à y remarquer les coutumes des ouvriers compagnons
du tour de France, coutumes alors encore en pleine vigueur.

D'abord procès-verbal du représentant de la municipalité de
Cognac : « Aujourd'hui dix floréal an 12 de la république fran-
çaise, nous, Robin, premier adjoint au maire de Cognac, informé
que la nuit dernière des gens mal intentionnés se sont réunis en
tumulte autour de l'arbre vivant de la liberté planté nouvelle-
ment sur la place publique, et se sont permis de le briser, nous
sommes transporté sur le lieu du délit et avons remarqué qu'en
effet ledit arbre a été rompu au-dessus de la boite qui avait été
adaptée autour de la tige pour la garantir; ayant demandé à
plusieurs personnes du voisinage des renseignements sur les
circonstances et les auteurs de ce délit, il est résulté de leurs
réponses qu'elles ont entendu toute la nuit dernière un bruit
considérable dans la maison du citoyen Roy, aubergiste, que
leur repos a été troublé et que ce sont sans doute les mêmes
individus qui, sortis de chez ledit Roy., se sont permis de détruire
l'arbre dont il s'agit. Au même instant nous sommes transporté
chez ledit Roy et lui avons demandé de nous faire connaître les
personnes qui ont passé la nuit dernière dans son auberge, avec
l'observation que, s'il ne les avait pas reçues à une heure indue,
il ne serait peut-être pas résulté le désordre dont se plaignent
justement les voisins ainsi que la rupture de l'arbre de la liberté.
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» ROBIN fils, t er adjoint. »
Sur ces indications Robin se « transporta chez les ouvriers de

cette commune pour reconnaître les garçons qui faisaient partie
du rassemblement, savoir : l'Angevin, chez le citoyen Maréchal ;
Beauceron, plâtrier chez le citoyen Gautier ; Nancy, serrurier
chez le citoyen Drouineau, fils ; Nantais chez le citoyen Raynal ;
Saintonge, chez le même ; Manceau, chez Malépart, serrurier ;
Rouergue et Languedoc, chez Filiau; Rennois, chez la veuve
Chambrier; Malouin, chez Beauceron; Quercy, chez Drouineau
père ; Baudon, chez Bouteleau ; Bayonnais (Arcansola), chez
Martell ; Lyonnais, chez Coutelain ; Languedoc, chez Mesniel au
faubourg » ; il résulte des renseignements que les dénommés ci-
dessus se sont tous réunis chez le citoyen Roy dans la nuit du 9 au
10 de ce mois, qu'ils sont allés vers les neuf heures danser dans
une maison près du château et que, sur les trois heures du matin,
ils ont traversé la ville pour aller les uns à La Corderie et les
autres chez ledit citoyen Roy et que quelques autres enfin se
sont arrêtés sur la place où ils ont dansé et notamment l'Ange-
vin, garçon du citoyen Maréchal, Beauceron, plâtrier chez le
citoyen Gautier. Manceau chez le citoyen Malépart et Rouergue
chez le citoyen Filiau; ces derniers interpellés de déclarer pour-
quoi ils s'étaient arrêtés auprès de l'arbre de la liberté, ils nous
ont répondu qu'ils n'y avaient fait aucun mal, qu'ils avaient bien
aperçu l'arbre brisé, mais ne pas savoir qui a commis un tel
délit.

En l'absence du magistrat de sûreté, Gautier, commissaire du
gouvernement près le tribunal civil de Cognac, invite par écrit
à se présenter devant lui les personnes habitant la place de la
Liberté et pouvant apporter quelque renseignement. L'interro-
gatoire de ces témoins a lieu le 13 floréal. Ce sont les citoyens :
Dedé aîné, négociant, Guillet-Planteroche, veuve Martin, Méti-
vier, instituteur, Taranseau aîné. cordier, Cailleau père, lm-
baud, notaire, Chevalier, coutelier, Anselin, cabaretier, plus
trois enfants âgés de 9 à 12 ans.

Métivier, instituteur en ville, àgé de 42 ans, a dit que dans la
nuit de dimanche à lundi, entre trois et quatre heures, il fut ré-
veillé par un bruit extraordinaire, qui se faisait sur la place de
la Liberté, par des chants et des danses ; que le lendemain, s'en-
tretenant avec la femme du citoyen Roy, cabaretier, son voisin,
du tumulte de la nuit et de la rupture qui s ' était faite, au milieu
de ce désordre, de l'arbre de la liberté et lui témoignant com-
bien ces choses étaient contraires à la tranquillité publique et
aux lois, la citoyenne Roy lui dit qu'elle connaissait bien les

De tout quoi j'ai fait et rédigé le présent procès-verbal pour être
de suite adressé au magistrat de sûreté de cette commune qui
pourra découvrir la vérité en faisant entendre en témoignage
les citoyens Dedé aîné, Guillet-Planteroche, veuve Martin, Méti-
vier, Merceron, Taranseau ainé, Cailleau père, Imbaud, Che-
valier, etc.

» A Cognac, lesdits jour et an.
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hommes qui avaient dansé sur la place, que c'était des compa-
gnons qui étaient sortis de son cabaret sur les onze heures et
qui y étaient rentrés sur les quatre heures sortant d'un bal, pour
y manger la soupe à l'oignon, mais qu'elle ne croyait pas que ce
fussent eux qui eussent cassé l'arbre de la liberté:

La déclaration de ces témoins amène l'arrestation de deux
garçons compagnons, Beauceron et Manceau. Pourtant, comme
on va le voir, ces garçons compagnons du tour de France se
nomment réellement Hertrot et Soreau.

Interrogé, Claude-Joachim Hertrot, plâtrier chez le citoyen
Gautier, entrepreneur de bâtiments à Cognac, né à Chartres,
d'où son nom de compagnonnage Beauceron (de Chartres, en
Beauce), département d'Eure-et-Loir, âgé de 26 ans, a répondu
qu'après avoir soupé chez son bourgeois vers les huit heures, il
fut avec plusieurs de ses camarades, savoir: Manceau, serrurier
chez Malépart, Rouergue, menuisier chez Filiau, Languedoc,
menuisier chez le même, Bayonnais, coutelier chez Martell, l'An-
gevin, serrurier chez Maréchal, et le citoyen Piron, militaire, il
fut chez Roy, cabaretier, sur la place de la Liberté, et qu'ils y
restèrent à boire jusque vers dix heures et demie.

En sortant de chez le cabaretier Roy, ils allèrent à La Corde-
rie; en revenant de cette promenade, vers les quatre heures du
matin, ils furent sur la place et que Manceau, Rouergue et d'au-
tres dont il ne se rappelle pas les noms, se mirent à chanter et
à danser ; lui ne dansa, ni 'ne chanta et il observa aux autres
que l'arbre était rompu, et que, si on les voyait auprès, on leur
imputerait d'en être les auteurs; c'est pourquoi il les engagea
à se retirer ; ce qu'ils firent de suite.

Le second prévenu, Soreau, âgé de 23 ans, né à Moitron
(Sarthe), ancienne province du Maine, d'où son nom en compa-
gnonnage de Manceau, fait à peu près la même déclaration.

Les mandats d'amener sont transformés en mandats de dépôt;
les compagnons 1-Iertrot et Soreau sont arrêtés et déposés à la
maison d'arrêt de cette ville.

Le même jour, 14 floréal, le commissaire du gouvernement
prévient le directeur du jury de l'arrondissement de Cognac des
deux mandats de dépôt décernés.

Le citoyen Rambaud, juge au tribunal de 1'' instance et direc-
teur du jury de l'arrondissement, fait; le 17 floréal, assigner par
Marchand, huissier, les témoins suivants :

Jeanne Jolly, 28 ans, femme de François Roy, cabaretier sur
la place de la Liberté, déclare que, le soir du dimanche, neuf du
mois, plusieurs garçons-compagnons, presque tous étrangers,
vinrent à son auberge pour s'y amuser et y contrôler, disaient--
ils, le tablier d ' un autre compagnon. A 11 heures environ, la
plupart sont sortis en chantant pour aller au bal du citoyen
Guichard; qu'à 4 heures du matin, plusieurs sont revenus à son
auberge ; ils se sont tous ensemble couchés dans une seule
chambre pour se lever à huit heures et manger la soupe à
l'oignon commandée à l'avance ;
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François Roy, 35 ans, cabaretier à Cognac, fait une déposi-
tion analogue; mais à 4 heures du matin il s'est aperçu de la
rupture de l'arbre. Même déclaration par Jean Guichard, 39 ans,
cabaretier à Cognac, près du château ; par Jean Massant dit
Bonbon, 27 ans, meunier au moulin du citoyen Coullon ; par
Marie Gaudin, 35 ans, femme de Guichard, cabaretier.

A la suite de l'audition de ces témoignages, le directeur du
jury décerne, le 21 floréal, des mandats d'amener pour d'autres
témoins dont les dépositions n'amènent aucune découverte à
la justice : il est seulement constaté que la rupture de l'arbre
vivant de la liberté a dû avoir lieu vers onze heures et demie.

Le 21 floréal le directeur du jury renvoie en liberté définitive
Baptiste Arcansola (Bayonnais), sujet espagnol, et_ les quatre
autres garçons ; mais à la charge de se représenter, s'il y a lieu,
sur première assignation, parce qu' « il ne résulte de ladite pro-
cédure aucunes charges contre les susnommés relativement au
délit commis sur l'arbre de la liberté dans la nuit du neuf au
dix de ce mois, mais qu'ils ont contrevenu aux règlements de
police en formant un attroupement nocturne et tumultueux, qui
a troublé la tranquillité des citoyens ; mais que François Roy,
cabaretier, ayant contrevenu aux règlements de police en souf-
frant chez lui le rassemblement dont s'agit à des heures prohi-
bées, Lecoq, substitut, magistrat de sûreté, requiert que les
susnommés et ledit François Roy soient renvoyés devant le tri-
nal de simple police pour être prononcé contre lui les peines
voulues par la loi, et qu'en conséquence les nommés Hertrot et
Soreau, actuellement en dépôt en la maison d'arrêt, soient mis
en liberté. ))

Les conclusions de Rambaud, directeur du jury, furent con-
firmées. Nous ignorons la fin de l'aventure et si l'arbre mourut
ou fut remplacé.

D.

QUESTIONS ET RÉPONSES

I. - QUESTIONS

N° 735 : La fenouillette de l'île de Ré. - Un de nos collabo-
rateurs a demandé à l'Intermédiaire (xLIII, 340, 465) si cette .
liqueur, qui au siècle dernier jouissait d'une certaine vogue,
était encore exploitée. Comme il n'a pas été répondu à cette
question. nous la posons ici, espérant une solution grâce à nos
lecteurs de file de Ré.

N° 736. - Pierre Viaud, capitaine de navire.
Un ouvrage : Naufrage et aventures de M Pierre Viaud,

natif de Rochefort. capitaine de navire, avec cette épigraphe :
Forsan et hwc olim meminisse juvabit (Virg., <Eneid.), porte
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cette mention : « Nouvelle édition, à Bordeaux, chez les frères
Labottière, libraires, et à Paris, chez Lejay, libraire, rue Saint-
Jacques, au Grand-Corneille, M.DCC.LXXX, avec approbation
et privilège du roi. » Dans la préface de ce livre l'auteur ano-
nyme nous dit bien que les aventures de M. Viaud « sont faites
pour intéresser les coeurs honnêtes et sensibles » ; mais il omet
de donner le moindre détail sur son héros et sa famille. Il se
borne à dire que « sa bonne foi, son intelligence dans la marine
lui ont mérité la confiance de plusieurs négociants » (page va);
et plus loin (page viii) que « Pierre Viaud est capitaine de navire
et a été reçu en cette qualité à l'amirauté de Marennes au mois
d'octobre 1761. » Pourrait-on avoir quelques renseignements sur
ce Pierre Viaud, natif de Rochefort ? existe-t-il quelque lien de
parenté entre lui et le capitaine de frégate de ce nom, plus
connu sous son pseudonyme de Pierre Loti ? ou avec le Pierre
Viaud dont le nom est sur le cadran solaire du minage de
Barbezieux avec la date : Année 1750 ?

P. D.

N° 737. - Un assassinat à Chérac en 1775.
J'ai copié sur le répertoire, p. 37, des minutes de Petit, notaire

à Chérac de 1752 â 1802, en l'étude de M° Julien-Laferrière,
notaire à Saintes, le récit suivant d'un assassinat en juillet 1775.
C'est la victime elle-même qui raconte :

« Je n'ai passé aucuns actes dans ce mois par l'effet de l'évène-
ment le plus funeste; j'étais parti le premier de ce mois, jour de
samedy, sur les neuf heures du matin, pour aller à Cognac,
estant près du bois du sieur Descouraud de - Montlambert j'eu
le malheur d'y être assassiné d'un coup de fuzil chargé d'une
multitudes de petites balles ou postes, dont deux m'ont traversé
le bras droit, un troisième m'a emporté tout le bas de la main
droite et m'a fort endommagé le petit doigt, une autre est entrée
dans ma poche de veste, y a percé et passé au travers d'une
tabatière d'argent en vermeil et est restée dans ladite poche ;
huit ont percé le devant de mon habit depuis la hauteur de l'es-
tomach jusqu'au bas ventre sans me blesser, et une enfin à
cassé la tête à mon cheval qui est tombé roide mort entre mes
jambes. Après ce coup fatal que le public m'a appris avoir été
porté par Jacque-Charles Laroche, chirurgien à Chérac, frère
du curé dudit lieu, et dans lequel le Dieu tout puissant m'a
secouru et préservé de la mort, je me réfugié à toute hâte au
bourg de Lonzac dans la maison de M. Perrin de Boussac
qui me porta tous les soins de l'humanité ; le sieur Bequet,
chirurgien de Cognac, m'a fourni les premiers secours de son
art. Je partis le lendemain dimanche et me fis conduire à
Saintes, où j'ay demeuré dans les souffrances jusqu'au trois
septembre; à l'occasion duquel assassinat j'ay fait ma dénoncia-
tion au procureur du roy qui a commencé une procédure, qui,
quoique conduite avec une lenteur sans exemple, a cependant
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fourni matière à décreter de prise de corps ledit Laroche,
malgré qu'une troupe de gens aussy scélérats que luy et qui
sont devenus ses protecteurs, ont fait tous leurs efforts pour
suborner les témoins et que le curé a porté l'impudence à tenir
des propos les plus répréhensibles pour la justification de son
malheureux frère ainsy que différents autres personnages de
cette paroisse, et de Cognac, et Saintes ; mais, si la justice
ne me venge pas, le Dieu juste qui m'a sauvé me vengera. »

Connaît-on la cause et la suite de cette tentative d'homi-
cide ?

	

LOUIS AUDIAT.

173. - J'ai intérêt à connaître une pièce signée d'Henri 1I,
prince de Condé, constatant les états de service de Pierre Gode-
froy (de Fromy, Ardennes, canton de Carignan) ,grièvement blessé
à la bataille des Châteliers, près Dampierre sur Boutonne, et un
brevet au nom de Soulard de Laplanche, lieutenant-colonel aux
milices de l'Aunis, constatant, au nom de Louis XIV, la remise
d'un fanion, faite par le maréchal Bouton de .Chamilly, gouver-
neur de la Saintonge. Pourrait-on me donner quelques indica-
tions y relatives? - Que sont devenus les papiers de Joseph
Briand, l'historien de l ' Eglise santone et aunisienne ? Que conte-
naient ces pièces ?

	

EuG. RonÉE-FR0MY.

N° 738. - Une vieille chanson saintongeaise. '
Je serais fort curieux d'avoir le texte correct d'une vieille

chanson saintongeaise dont les accents bercèrent mon enfance.
Je ne me souviens plus que des premiers mots :

Y avait eun grand' bique
Qu'avait d'l'entendement, (bis)
Qui dodelinait de la tête
Et gringnassait do dents.

Elle doit être si je ne me trompe assez connue.- A qui puis-je
m ' adresser pour avoir la suite ?

	

FRADIN DE BELABRE.

II. - RÉPONSES

N° 670: t. xlx, p. 42, et xx, p. 436. - La verve à Dieu.
J'ai copié, sous la dictée d'une vieille femme de ma paroisse,

la prière suivante qu ' elle avait apprise, m 'a-t-elle dit, à Bor-
deaux de sa maîtresse, dont la famille avait originairement
habité Royan. Cette formule a une très grande ressemblance
avec celle qu'a publiée M. l'abbé P. Bonnin, curé de Saint-Tho-
mas de Cosnac, mais elle est plus courte et elle n'a pas le titre
de La Verve à Dieu, mais celui de la Viadieu.

D'ailleurs les deux termes se complètent: Fun exprime la
cause, l'autre l'effet. Ils sont bien tous les deux dans la langue
chrétienne. Voici cette formule aussi correctement que j'ai pu
l'entendre :
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La viadieu, qu'est si belle et si claire,
S'est mise en trois quartiers:
Une dans le ciel,
L'autre en terre,
L'autre en champ fleuri.
Not' bon Seigneur. Jésus-Christ descendra,
Sus sa pierre blanche s 'assira,
Sus son bourdon s'accotera,
Appellera tous ses pécheurs:
«Pécheurs, venez à moi ! »
Le plus petit, le plus sage, répondit:
« Hélas, Seigneur, nous ne sommes pas à la main.(sic)
D'en faire autant pour vous
Comme vous seul avez fait pour nous. »
- « Allez-vous-en, mauvais quenailles:
L'âme vous tombera dans le corps
Comme la feuille fait dans le tempe, (sic)
Comme l'aloube fait dans le nid,
Quand elle voit le chuamenit (1),
Qu 'elle a peur de mourit.
Dans le paradis est une planche,
Qui n'est plus épaisse, ni plus mendre,
Qu'il me semble.
La viadieu sera où la planche passera,
La viadieu ne sera pas où la planche mourra. »
Et l'enfant répondit:
« Maudissez, pères et mères, parents et amis.
Que faisais-j 'y, quand j 'étais enfant petit?
La viadieu, je la disais de ma bouche,
Je l'écoutais de mes oreilles.
Hosanné, Hosanné, fleur d'avril,
Ouvrez les portes du saint paradis.
Oui vraiment, elles sont ouvertes d'hier à midi.
-'Qui les a-t-ouvertes ? - Not' bon Seigneur Jésus-Christ.
- Où est-il? - Dans son saint paradis.
- Que fait-il ? - Il attend les âmes à venit.
- Preste à Dieu qu'il attende
Celle de mon père, celle de ma mère, de mes parents.
Celle de mon pauvre homme et la mienne aussi. »

Ainsi soit-il.

Ce sont là des fragments décousus, incomplets ; mais il n'y a
pas à s'y tromper, ce sont des oeuvres absolument chrétiennes
qui n'ont rien de l'inspiration païenne et n'empruntent rien à la
mythologie. C'est l'église, c'est Jésus-Christ, la voie qui conduit
à Dieu. la viadieu : Ego sum via, le jugement prédit et présidé par .
Jésus-Christ, les hommes, tous pécheurs, qui paraissent à son
tribunal, la terreur du jugement, la voie étroite, la difficulté
du salut, le regret du pécheur,'qui de bonne heure avait appris
et connu la voie du salut et l'a négligée,. son désespoir, ses ma-
lédictions, puis la magnanimité du sauveur, sa passion cause et

(1) Peut-être chaud venit ?
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prix du salut, sa résurrection, enfin l'invocation, la supplica-
tion qui est la conclusion pratique.

11 y a vraiment erreur de la part de M. le docteur Ricochon à
voir, dans ces formules ou formules analogues, qu'il dit, à tort,
vaguement chrétiennes, un prolongement de la vénération de
la plante sacrée des druides, la verveine.

Très assurément des mélanges bizarres ont dû se produire
entre les souvenirs païens et l'enseignement catholique ; le peuple
chrétien n'est pas à l'abri de ces errements, l'église, vigilante
gardienne de la vérité intégrale et toute pure, a pu et dû les con-
damner: mais aucune trace de paganisme ne peut se découvrir
dans ies formules dont nons parlons ici.

C'est un devoir de recueillir tous les fragments que l'on ren-
contre, et de chercher à rétablir le texte primitif, qui formerait,
sans aucun doute, l'ensemble harmonieux d'un point de la doc-
trine chrétienne: la voie du salut, la viadieu, sorte de symbole,
d'exposé de la morale et' de sa sanction, rédigé en forme de
chant, pour en faciliter la mémoire. Cette viadieu doit être un
cantique populaire où la doctrine et la morale sont parfaitement
condenséès.

Ce cantique pouvait bien se chanter aux grands jours de Pète,
notamment à la fête de saint Jean-Baptiste. Ici encore, il ne
faut pas obstinément et exclusivement voir dans les réjouis-
sances de la Saint-Jean un souvenir purement païen. N'avons-
nous pas, pour les justifier et en expliquer l'origine, la parole
prophétique de l'ange à Zacharie : Multi in nativitate ejus gau-
debunt, que les chrétiens ont voulu réaliser dans la suite des
temps ?

Le christianisme, s'il a laissé subsister sagement certaines
coutumes qui n'avaient rien de contraire à la vérité et à la mo-
rale, a créé une vie propre, originale, fondée sur des dogmes, et
une morale qui détruisaient de fond en comble les moeurs païen-
nes ; il est bon d'en tenir compte, pour être dans l'exacte vérité.

E. GoloNNEAU, curé de Plassac.

N° 718 : t. xx, p. 433 ; t. xxi, p. 1-27, 202. - La grande peur.
Lettre de François Riquet (1) ainé, procureur au présidial de

Saintes, à son frère Pierre-Augustin Riquet, avocat, à Ori-
gnolles (2) :

« 29 juillet 1789.
« Nous avons eu ce matin une alerte qui a glacé tous les

coeurs ; on nous annoncé aux environs de Cognac une troupe de
gens inconnus, bien armés, qui faisaient des ravages affreux,

(1) François Riquet, né en 1745 mort vers 1808, fut juge de paix de Saintes
et administrateur du département. Epoux de N. Richard, dont postérité.

(2) Pierre-Augustin Riquet, né en 1753, mort le 14 novembre 1812, avocat,
administrateur du département, député â la législative, juge au tribunal de
Montguyon, puis juge de paix de Montlieu, célibataire, demeurant aux Bar-
bins, commune d Orignolles. La famille, issue d'un autre frère, y subsiste
encore.
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et dit qu'ils étaient au nombre de près de dix mille, et que notre
ville était menacée de leur incursion. Sur le champ on a fait
prendre les armes à toute la ville ; on a formé des compagnies
de jeunes gens, et établi des patrouilles ; et on les attend de
jeunes gens, et établi des patrouilles ; et on les attend de pied
ferme. Je ne sais s'il viendront se présenter en ce pays ; en tout
cas je crois qu'ils auront de la peine à s'y introduire. Les pay-
sans de nos campagnes voisines sont aussi bien disposés. »

La lettre de Dahescat, curé de Montandre, du 2 août 1789,
racontant la même panique, me parait singulièrement exagérée :
il a dû prendre pour des faits constants les bruits grossis par
la rumeur publique. En effet une partie de son assertion est
démentie par mes renseignements particuliers ; les archives
seigneuriales de Polignac, baillettes et censifs, n'ont pas été dé-
truites, mais sont encore en grande partie dans la famille de
Callières ; et la correspondance suivie de Jean-Baptiste Vigen,
régisseur de Montlieu, avec les intendants du prince de Rohan-
Soubise n'offre aucune trace.de cette émeute. Il y a eu d'ailleurs
des renonciations extorquées par la violence, à Clérac, Vassiac
et Orignolles par exemple, niais en juin 1191; la grange des di-
mes de Parcoul incendiée et les bancs de l'église enlevés par
le peuple, le 21 juillet 1790, etc.

D r OH. VIGEN.

N° 714, t. xx, p. 432. La famille Keefe. - Je trouve dans les
registres paroissiaux de Plassac le nom de Denys Keefe. Le
4 août 1756, W Denys Keefe, docteur en médecine, est parrain,
avec Mme Anne Papillaud-Laverny, de Denys-Gaspard Laverny,
fils de W Jean-Gaspard Laverny, avocat, juge sénéchal du
comté de Plassac et autres lieux, et de Due Jeanne-Euphrosine
Keefe. L'acte est signé Keefe.

E. GUIONNEAU, curé de Plassac.

- On trouvera quelques renseignements sur les Keefe, famille
originaire d'lrlande, établie en France au commencement du
XVII e siècle, dans l'ouvrage si sûr de M. Anatole Laverny, pages
191 et suivantes : Les La Charlonnie, leurs alliances et leur
descendance. (La Rochelle, imp. Noël Texier, 1892, in-8°).

N° 730, t. xxl, p. 197. - Les arbres de la liberté.
Le ministre de l'intérieur, après le coup d'état de décembre

1851, prescrivit aux préfets d'arracher les arbres de la liberté.
L'ordre fut exécuté généralement; quelques uns pourtant sur-
vécurent à la destruction et à la circulaire. Je sais qu'entre
autres l'arbre de Bergerac est encore plein de vie sur la place
du Marché.

	

P.

-A la liste des arbres de la liberté encore vivants il faut ajouter
ceux de la commune du Port d'Envaux : le doyen, un orme ché-
tif, qui végète péniblement sur la place du Marché, et le jeune,
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celui de 1848, un peuplier d'Italie qui a poussé vigoureusement
les pieds dans la fange, à l'entrée du bourg de Saint-Saturnin
de Séchaux. Voir plus haut l 'arbre de la liberté à Cognac, p. 255.

A. A.

N° 734, t. xxi, p 198. - Les seigneurs de Vizelle.
Le 23 octobre 1636, « Jean Dorgis, âgé de 25 ans, demeurant

au lieu de Vizelle, paroisse de Grézac, étant venu au logis où
pend pour enseigne l'image de saint Martin, dans le faubourg
Saint-Eutrope e, signa à m e Jean Denys, procureur au présidial,
une obligation de 33 livres pour raison de vente d'« une espée ar-
gentée avec ung baudrier et d'une paire de bottes de vache tour-
née avec ung paire d ' éperons,» etc. Voir l'anecdote qui concerne
Jean Dorgis si bien contée par notre confrère M. A. B. A., t. x
du Recueil de la commission des arts, p. 109: L'ancien fief du
Cormier, près Saintes.

- Le Bulletin-Revue de la Saintonge, t. iv, p. 84, à propos
de la généalogie de Jules Dufaure a parlé de Vizelle et aussi à
propos du discours de Victor Cherbuliez faisant l'éloge de son
prédécesseur à l'académie, t. iii, p. 385. A la page 432 du même
tome, il est dit que Vizelle passa des Livenne aux Dufaure par
alliance. Louise de Livenne, fille de Jacques de Livenne, sei-
gneur de Grosbot, près de Matha, et de Suzanne de Nozeille,
épousa, le 19 septembre 1734, François Dufaure, dont descend
Jules Dufaure. Tous deux se convertirent au catholicisme, et le
mari fut enterré en 1775 sous son banc, dans l'église de Grézac.

Le frère de Louise, dernier du nom, Charles de Livenne, of-
ficier dans le régiment allemand de Marsac, qui lui avait laissé
Vizelle en partie, fut enterré dans un coin du jardin. François
Dufaure, qui possédait déjà trois portions de Vizelle, racheta le
dernier quart à son beau-frère, et son fils, Pierre Dufaure de
Bel-Air, né le 22 mai 1746, marié en 1769 à Anne Barré, eut
Pierre-Stanislas Dufaure, qui porta le nom de Vizelle. Né le
10 juillet 1770, aspirant de marine en 1787, il allait se faire au-
toriser à prendre le nom de Livenne, famille éteinte, lorsque la
révolution arriva.

Charles de Livenne, capitaine d'infanterie, possédait Vizelle
en 1758. II en avait hérité de son père, Jean de Livenne, qui
le tenait de Madeleine Joly, fille elle-même de Charles Joly,
sieur de Chadignac, paroisse de Saint-Eutrope de Saintes,
marié à Judith André, dont les parents, Abraham André et
Marie Richier, possédaient Vizelle au commencement du xvn°
siècle.

	

L...
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NANGLARD (J.), vicaire capitulaire. Cartulaire de l'église d ' An-
goulême. Ouvrage honoré d'une subvention du ministère de
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l'instruction publique. Angoulême, imp. Chasseignac, in-8°, 1900,
xx-296 p. Prix : 8 francs.

Voir Revue, t. xx, p. 250, ce qui a été dit de cette publication.

- Pouillé historique du diocèse d'Angoulême, tome

	

An-
goulême, impr. Despujols, 1900, in-8°, viii-582 pages.

Avec ce 3° volume, qui comprend la dernière partie du
pouillé, prend fin le travail vraiment considérable qu'a entrepris
M. Nanglard de nous donner un état des bénéfices du diocèse
d'Angoulême. Au lieu d'une simple liste, comme le Pouillé
d'Alliot 11648) par exemple, l'auteur nous donne quelques rensei-
gnements succincts : population, revenus, titulaires, décimateurs,
quelques mots d'histoire, enfin le personnel, les noms des curés,
vicaires, tous ceux qu'il a pu retrouver. On voit et l'importance
du recueil et les difficultés de cette nomenclature. Quelles féli-
citations ne doit-on pas à un labeur aussi persévérant et quels
remerciements ne faut-il pas adresser à l'auteur ! Si la recon-
naissance était de ce monde, c'est un hommage public qu'ob-
tiendrait M. Nanglard. 11 est sûr au moins d'avoir la gratitude
de tous les érudits qui auront recours à son ouvrage.

Les deux -précédents volumes avaient trait au diocèse propre
d'Angoulême. Ils demandaient un complément. Les circonscrip-
tions diocésaines ont varié. En 1789, la France comptait 140
diocèses dont 19 érigés en archevêchés. L'assemblée consti-
tuante (12 juillet-24 août 1790) en réduisit le nombre à 83, chiure
des départements. En 1801, le concordat du 18 juillet et la bulle
du 29 décembre divisèrent la France en 60 diocèses dont 10
archevêchés. Aujourd'hui elle compte, avec les colonies, 18
archevêchés et 72 évéchés, total 90 diocèses. Le diocèse de Li-
moges; quand fut formé en 1802 le diocèse d'Angoulême, lui
céda 45 paroisses dans les archiprêtrés de Nontron et de Saint-
Junien ; le diocèse de Périgueux, 38 paroisses dans les archi-
prêtrés du Peyrat et de Pillac; celui de Poitiers, 68 dans les
archiprêtrés d'Ambernac, Bouin, Lussac et Ruffec ; le diocèse
de Saintes, un des plus anciens de la province de Bordeaux,
avait deux archidiaconés : Saintonge et Aunis ; 15 archiprêtrés :
Archiac, Arvert, Bouteville, Chalais, Corme-Royal, Cosnac,
Jarnac, Saint-Jean-d'Angély, La Rochelle, Matha, Mauzé, Mon-
tandre, Oleron, Surgères, Taillebourg, plus la ville de Saintes
dont les paroisses ne dépendaient d'aucun archiprêtré. Quand
le siège de Maillezais fut transféré à La Rochelle (bulle du 12
mai 1648 et lettres patentes du 30 mai 1664), Saintes n'eut plus
que 13 archiprêtrés. Louis de Bassompierre (1648-1676) créa onze
nouveaux archiprêtrés : Barbezieux, Beauvais, Burie, Marennes,
Montguyon, Mortagne, Pérignac, Pons, Pont-l ' Abbé, Soubise
et Tonnay- Boutonne, et transporta celui de Mauzé à Frontenay-
Rohan-Rohan ; il y eut donc 24 archiprêtrés, en dehors desquels
restèrent les 7 paroisses de la ville épiscopale. Neuf d'entre eux,
Archiac, Barbezieux, Beauvais, Bouteville, Burie, Chalais,
Jarnac, Montguyon et Pérignac, concoururent à la fondation du
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diocèse actuel d'Angoulême pour 140 paroisses, 4 abbayes, de
nombreux prieurés simples, couvents, commanderies, maisons
de charité et un collège.

C'est sur ce nombre considérable de bénéfices qu'ont porté
les investigations de M. l'abbé Nanglard. Un pouillé n'est pas
une histoire. On ne peut donc lui demander tous les détails
qu'on désirerait. Mais il a à cette nomenclature joint quantité
de renseignements, quoique d'une façon sommaire : noms, état,
revenus, titulaires; il cite des réparations aux bâtiments, quel-
quefois, pas toujours, l'inscription de la cloche, les fondateurs,
quelques objets remarquables, tableaux, boiseries ; il énumère
tous les curés, vicaires, abbés, prieurs, religieux ou patrons.
Il y a des lacunes, c'était inévitable ; il faut au moins lui
savoir gré d'avoir essayé ce dénombrement homérique. Je
veux lui citer au hasard quelques noms des prieurs de Boute-
ville qui me sont fournis par une enquête de 1516 présidée par Mi-
chel Landry, doyen de l'église collégiale de La Rochefoucauld.
Dans cette pièce paraissent Jean Giraud, prieur révoqué de
Saint-Paul de Bouteville, puis Jacques Giraud, sacristain ; frère
Jean Defeydit, aumônier; Mathurin Lasseur le vieux, prêtre,
vicaire perpétuel de Bouteville; Mathurin Lasseur le jeune,
prêtre, chapelain de la chapelle Sainte-Marthe, diocèse de Bazas ;
frère Christophe Varennes, etc.

Les noms sont parfois accompagnés de notes. Que nous au-
rions voulu plus de détails, •au moins sur certains qui ont eu
une notoriété, par exemple sur les Hardy, Cochois de Mont-
boyer, Levraud, de Barbezieux ; Poujaud de Nanclas, le curé
thaumaturge de Jarnac ; le fameux Roux, d'Amhleville et de
Saint-Thomas de Cosnac ; Jean Messeix, bénédictin, curé de
Saint-Nicolas de Bassac, qu'on a confondu avec Mathieu Mes-
seix, aussi bénédictin de Saint-Jean d'Angélyle : premier, ju-
reur, apostat, mort à Angoulême le l e ' mai 1795 ; le second,
insermenté, déporté en Espagne, mort vénéré curé de Saint-
Eutrope de Saintes, âgé de 75 ans, le 25 août 1829.

Sur le prieuré de Notre-Dame de Cugon, B. M. de Cugone, en la
paroisse de Bessac, canton de Montmoreau, arrondissement de
Barbezieux, il n'y a que quelques lignes : « I1 est peu important
dès 1660. En 1789 il ne reste que l'emplacement de son église
aliéné le 2 fructidor an IV au prix de 75 livres, et de son logis
d'une superficie de 71 carreaux. On ne connaît qu'un titulaire,
Jean de Nozerine, d. Sorb., chanoine théologal de Saintes,
installé le 22 mars 1706. »

Ce prieuré de Notre-Dame, alias de Sainte-Quiterie de Cugon,
paroisse de Sainte-Marie, diocèse de Saintes, dépendait du
prieuré de Lartige, en la paroisse de Saint-Léonard (Haute-
Vienne). Voici quelques prieurs : En 1448, par acte du 3 décem-
bre, le prieur de Lartige confère le prieuré de Notre-Dame de
Cugon à Etienne Mosnier, religieux profès de Lartige. On voit
encore Etienne Dumas, mort en 1456, à qui succède, le 11 jan-
vier, Jean de Las-Mailhorias ; en 1459, le 25 septembre, Jean
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Celier, prieur, puis Guillaume Bréand en 1508 jusqu'en 1523. I1
existe sur Cugon un dossier aux archives départementales de la
Haute-Vienne.

Ordo divini o f ficii recitandi sacrique peragendi a clero
rupellensi... pro anno Domini 1901. Hupellæ, ex typis Noël
Texier et fils, 1901, in-18, 115 pages.

Je note quelques erreurs, qu'il sera facile de réparer. A la
liste des ecclésiastiques, je vois Pomier. Mais à quelle page se
trouve-t-il? Il est vrai qu'à l'Ordo précédent il en est de même.
Poirier est bien indiqué pour la page 6, mais il ne s'y trouve
pas. Les noms d'arbres n'ont pas de chance.

Remarque : II y a dans le doyenné de La Jarrie la paroisse
de Saint-Vivien (chapelle vicariale) et dans le doyenné de
Rochefort Saint-Vivien du Vergeroux, annexe de Notre-Darne
de Rochefort. Dans les anciens pouillés et avant la révolution,
le premier Saint-Vivien s'appelait S. Viviani de Vergerolio,
cure à la nomination du prieur de l'île d'Aix ; le second Sancti
Hippolyti de Vergerolio, prieuré-cure à la nomination du prieur
de Saint-Vivien les Saintes. Pourquoi a-t-on remplacé Saint-
I-Iippolyte par Saint-Vivien?

PROUHET (Le docteur). Le pays mothais. Ses origines. Niort,
bureaux du Mercure poitevin, 1901, in-8°, 51 pages.

Nous avons lu dans le Mercure poitevin les pages que M. le
docteur Prouhet consacre au Pays mothais. Nous les retrou-
vons avec plaisir dans cette courte brochure, illustrée de trop
rares sites et monuments. Il ne s'occupe ici que des origines . ; il a
soigneusement recueilli tout ce qu'il a pu trouver et dans les
chroniques anciennes et dans les légendes du pays. Ce n'est qu'au
xi° siècle que le lieu nommé Senciacum prit le nom 'de Saint-
I-Iéray, du nom d'Aredius, Héray, Yrieix. Né d'un père illustre,
Jucandus, « princeps Lemovic e civitatis », Ared, élevé à la cour
du roi Théodebert, renonça, pour conserver sa foi, aux honneurs
et se consacra au service de Dieu. Attiré par les miracles au
tombeau de saint Maixent, il vint en Poitou, s'arrêta au
domaine de Sensciac qui lui appartenait, y reçut la visite de
saint Fortunat, puis y bâtit un oratoire autour duquel se grou-
pèrent quelques familles de laboureurs. Quand son père mou-
rut, laissant de grands biens, il se retira en Limousin. au lieu
d'Atane où s'éleva plus tard la ville de Saint-Yrieix. Par son
testament (30 octobre 572),.Héray donna au monastère d'Atane
son domaine de Sisciac (Sensciac) sur la Sèvre, où était con-
struit un château fort, « qui dicitur Mota ». La Mothe et Saint-
1-Iéray séparés sont depuis longtemps réunis. C'est cette agglo-
mération dont M. Prouhet va certainement nous raconter l'his-
toire. Qu'il ne tarde pas trop.
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Le Mois littéraire et pittoresque. Sommaire du mois de juin :
Vers l'hymen.... en cartes postales, par Paul Franche, avec 7 illustrations
de Tempestini. - La vieillesse de Michel-Ange, par Emile Ollivier, de
l'académie française, avec 7 reproductions. - Le peintre des paysans,
par Gilbert Landry, avec 2 reproductions de Millet et 4 dessins. - Terre
de travail, poésie de Gustave Zidler, avec 3 compositions de Ruty. -
La tristesse, poésie de Maurice Rollinat. - Dans la tourmente, récit
d'une aïeule, roman par Ernest Daudet, avec 4 illustrations de Lecoul-
tre. - Au pays des dunes, par René Gaell, avec 15 photographies. -
Lourenço-Marquès et son territoire, par Emmanuel Ratoin. - Les princes
du ruisseau, par Georges Hamon, avec 30 photographies. - Coeur de
prêtre, drame en un acte en vers, par C. du Coetlosquet. - Causerie
littéraire : le printemps des poètes (Lys Berger, A. Praviel, G. Porte-
vin, abbé J. Barthes, E. Gabory, comte de Lantivy, A. Vermenouze, F.
Coppée). - Pages oubliées, avec portraits, mes visites pour l'académie,
par Alfred de Vigny ; Tristesse, par Alfred de Musset, etc.

Abonnement : France : un an, 12 fr. ; le numéro, 1 fr. 25. Etranger :
un an, 14 fr. ; le numéro, 1 fr. 50. Envoi franco d 'un spécimen sur
demande, Paris, 5, rue Bayard, vid e .

L'Argus des Revues, intermédiaire universel mensuel (Paris, rue
Drouot, 14; 12 francs, 1 fr. 50 le n o ), recueille et publie les sommaires
de revues (près de mille) du monde entier. Les articles sont classés
selon l'ordre méthodique, heureuse innovation ! en suivant l'alphabet.

La Quinzaine (Paris, 45, rue Vaneau). Sommaire du Z e f juin
L'église et l'état en France depuis le concordat, par Jules Legrand,
ancien sous-secrétaire d'Etat. - L'âme d'une chanson, à propos de
Th. Botrel, par Gabriel Audiat. - Pastel effacé, scènes intimes, par
Félix Heaura. - Souvenirs de Mgr de Ségur, par M. Baille. - Le méca-
nisme digestif et le rôle vrai de l'estomac, par J. Lefèvre. - Chronique
politique. - Nouvelles scientifiques et littéraires. - Revue des revues.
- Notes bibliographiques.

Abonnement : un an, 24 fr.; six mois, 14 fr.; trois mois, 8 fr.

Etudes publiées par les Pères de la compagnie de Jésus
(rue Bonaparte, 82, Paris). Sommaire du numéro du 5 juin 1901 : Evan-
gélisation de l'Inde, par le P. A. Brou. - La vocation de l'abbé de
Broglie, par le P. H. Bremond. - Bonald d'après sa correspondance
inédite, par le P. H. Chérot. - Un nouvel interprète de saint Augus-
tin, par le P. J. Bainvel. - La philosophie de la nature chez les
anciens, par le P. A. de La Barre. - Pline le jeune et ses héritiers, par
le P. A. d'Alès. - Rapports présentés au congrès international de phy-
sique de 1900, par le P. E. Capelle. - Correspondance de Chine, par le
P. J. Tobar. - Notes et documents pour servir à la défense des asso-
ciations religieuses, parle P. E. C. - Revue des livres. - Notes biblio-
graphiques. - Evénements de la quinzaine.

Photo-Revue. Sommaire du numéro du 9 juin 1901 : La photogra-
phie dans le bureau de dessin des usines. - Négatifs sur papier. -
Nouvelles ampoules pour la production des rayons X. - Opinions : A
propos des temps de pose. - Sur la photographie des couleurs (suite).
Recettes et formules inédites : nouveau virage donnant des tons variés
noir chimique ; collage du caoutchouc. - Variétés : papier auto vireur
renforcement des négatifs ; nouveaux révélateurs ; fixatif pour retouches
et images pulvérulentes. - Offres, demandes, échanges; bibliographie
avis divers.
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DE SAINTONGE & D'AUNIS

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

SOMMAIRE DU Z e f SEPTEMBRE 1901

CHRONIQUE: Revue de la presse; Erratum, page 273.
Avis ET NOUVELLES: Distinctions ; Le domaine de Château-Merle ; Un Lenain

au musée de Saintes ; Distribution des prix ; Nouvelles archéologiques et lit-
téraires : Clocher de Fenioux; Arènes de Saintes; Théâtre des Bouchauds;
Litre à Consac ; Motte à Authon ; Incendie à Saint-Martin de Ré ; Buste à
Racan ; Théâtre populaire de La Mothe Saint-Héray ; Guide et émaux de Li-
moges ; Souvenir de Saintes ; Programme des sociétés savantes à la Sorbonne
en 1902, page 280.

A TRAVERS LES REVUES: Reliques données par Raymond Pérault; Le portrait
de Jeanne de Vivonne, dame de Dampierre ; Légendes de Saintonge ; Lussac ;
Au pays du théâtre patois; Marins rochefortais : le comte d'Amblimont, La
Touche-Tréville, René Bellot; Invitation à une distribution des prix en l'an X,
page 289.

ACTES D'ÉTAT CIVIL. - I. Décès: Armand de Dampierre, Fontorbe, Roche,
Célestine de Saint-Légier d'Orignac, M me de Saint-Légier de La Sausaye (Eli-
sabeth de Laborde-Lasalle), Verdier, page 295.

II. Mariages : Dhoste et Marguerite Ardouin, Jean Hennessy et Marguerite
de Mun, Machet de La Martiniére et Elisabeth de Beaucorps, Sorin et Hen-
riette Faseuille, page 302.

VARIÉTÉ$: I. Achets et ganipotes, page 304. - 11. Un centenaire. La so-
ciété d'agriculture de Saintes, page 305. - III. Lettres d'indulgence pour
Saint-Pierre de Saintes, page 306.- IV. Excursion de Cognac à Jarnac, p. 308.

QUESTIONS ET RÉPONSES : Une recluse à La Rochelle ; Un seigneur samton-
geais aux eaux de Pougues ; Sainte Abeauduche; Usages et superstitions: Les
miroirs voilés ; La verve à Dieu ; La grande peur en 1789 ; Les Bruel de Joly ;
La bique, chanson saintongeaise en patois ; Les arbres de la liberté, page 338.

BIBLIOGRAPHIE: Ra.

REVUE DE LA PRESSE

Ont reproduit le sommaire du f er juillet: Là Charente-Infé-
rieure du 2; le Courrier de La Rochelle du 4; la Chronique de
Saint-Jean d'Angély du 7; l'Echo rochelais du 17; l'Union
nationale du 18 ; l'Indépendant de la Charente-Inférieure du
23 ; le Bulletin religieux du 27; l'Echo charentais du I l août.

La Réforme des Charentes du 20, la Gazette de l'ouest du 15
août (celle-ci sans indiquer la source), le Peuple du 10 repro-

Revue. Tome XX I, 5- livraison, - Septembre 1901.

	

19



- 274 -

duisent l'article Ganipotes de M. Eugène Réveillaud ; et l'Echo
rochelais du 2'S, le compte rendu de Chansons de geste de M.
Georges Gourdon par M. Gabriel Audiat.

Comme suite à l'article de notre dernier numéro (xxi, 235) sur
M. Georges Gourdon, on lira dans le Roche forfais du 4 août, un
compte rendu très élogieux de Chansons de geste et poèmes
divers, par M. Henry Mériot, un poète jugeant un autre poète.

Le Polybiblion de juillet signale dans notre numéro de juillet :
Achets et ganipotes ; Le premier bateau à vapeur à Saintes ;
Une colonie allemande à Cognac ; L'arbre de la liberté à Cognac ;
La verve à Dieu, par M. l'abbé Guionneau.

La Pensée du 25 juillet cite de notre dernier numéro : Une
colonie allemande en Saintonge ; Un arbre de ta liberté en 1792'
à Cognac.

Le Bibliophile limousin, très précieux répertoire de tout ce
qui s'écrit sur la contrée, contient dans son numéro de juillet:
Imprimeurs et impressions limousines, curiosités de biblio-
graphie limousine ;'un article sur Les Limousins au congrès
de Nancy,où est constatée une fois de plus l'erreur qui a trans-
féré en province les congrès de la Sorbonne (44 délégués seule-
ment, la plupart appartenant à la région nancéenne, 13 seule-
ment au pays d'oc). On y dit, page 125, de la Revue de Saintonge:
« Cette excellente revue donne, pages 127, 202 et 266 des détails
sur La grande peur. » M. l'abbé Leclerc a lu sur cet événement
à la société archéologique du Limousin un travail qu'elle pu-
bliera dans son Bulletin.

Le Bulletin de la société historique du Périgord (3e livrai-
son de 1901) mentionne de notre numéro de mars l'épitaphe
de Guillaume-Vivien Leidet.

La Gazette de l'ouest du 27 juin reproduit l'article de M. de
La Morinerie du 1 e ' mars, Longévité en Saintonge et Aunis,
(1710-1711).

A la rubrique, Chronique régionale, elle dit:« Nous emprun-
tons à l'excellente Revue de Saintonge et d'Aunis l'intéressant
article qui suit: le plaidoyer de meite Grandgorge et la réplique
de notre savant confrère M. Louis Audiat : La défense du patois
saintongeais... », du numéro du ter mai.

L'Union nationale de Saint-Jean d'Angély des 3 et 7 juillet
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reproduit l'article Passage duprince Joseph Napoléon à Saintes,
de notre tome xx, p. 437-440.

Les Notes d'art de juin 1901 mentionnent de notre livraison de
mars : « A travers les revues : Un jeton du cardinal de Bour-
bon, évêque de Saintes ; Jeanne de Chièvres ; Michel de La
Mothe ; le pasteur Texier ; Frèrejean et la réforme à Saint-Seu-
rin d'Uzet; L'Acadie française ; Une recherche de la pater-
nité en 1772. - Archéologie : Listes des monuments histori-
ques ; Puits romain ; Tômbeau celtique ; Cachet d'oculiste. -
Variétés : I. 'Le patois saintongeais ; II. Le premier bateau à
vapeur à Saintes ; III. Le D r Guillotin et Moreau le jeune ; IV.
Jacquette Chesnel et les filles de Notre-Dame ; V. Le culte de
saint Eutrope et de sainte Eustelle; VI. Six mille mariages en
un jour; VIL Un divorce par consentement mutuel ; VIII. Na-
poléon à Barbezieux. - Questions et réponses : Arbres de la
liberté : Les possesseurs de Vizelle ; La chanson du carnaval
à Saint-Vivien ; Joseph Bonaparte à Saintes ; Les chefs gau-
lois des Santons ; La journée de la grande peur », etc.

L 'Annuaire du conseil héraldique de France pour 1901
appelle la Revue de Saintonge et d'Aunis,: « Une de nos plus
doctes revues où fourmillent les pages de valeur, les études
intéressantes, les renseignements précieux ou curieux, les gé-
néalogies sérieuses. Principaux articles : La famille Harouard ;
Les Le Fourestier d'Orignac et de Vauvert; Epigraphie de
Saint-Hilaire de Villefranche; Les d'Ocoy en Saintonge età
Saint-Brice; Les Jussac d'Ambleville; Familles rochelaises :
Les Filleau, etc. »

Du même: Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis,
t. xxix. Index onomastique de 66 colonnes. « Ce beau volume
est consacré en entier au très précieux répertoire des titrés du
comté de Taillebourg (1100-1758), publié d'après un manuscrit
appartenant à M. le duc de La Trémoille par M. Gaston Tortat. »

A côté de ces témoignages d'estime qui nous arrivent de divers
côtés et que nous recueillons avec reconnaissance comme un en-
couragement, nous croyons juste de faire connaître les dissiden-
ces et les reproches.

Le Recueil de la commission des arts et monuments histori-
ques de la Charente-Inférieure (t. xvi, p. 51 .9; n° de juillet 1901,
paru en août) attaque aigrement un article de notre Revue du 1° r
mai(t. xxt, p. 151). Sans relever aucune inexactitude, ce qui aurait
quelque intérêt, mais remplaçant l'errata par les gros mots, il se
livre, tâche plus facile, à des attaques personnelles, où les arts
et monuments ni l 'archéologie n'ont pas grand'chose à voir. Si
nous ripostons, quel spectacle-que des hommes d'études se gour-
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mant pour la joie des badauds ! Notre critique spontané, qui lui
n'est point comme.1es autres guidé par « la rancune », d'abord
accuse le collaborateur de la Revue de « manquer de courage »,
puisqu'il s'est « entouré la tête de voiles » , feignant d'ignorer que
les notes d'état civil, comme au Recueil du reste, ne sont jamais
signées - une sur cent; - mais que le directeur, sinon l'auteur,
est toujours prêt à les prendre sous sa responsabilité. A ce grief,
imaginé pour les besoins de la cause, il ajoute des inculpations
à faire frissonner : « malveillance », « maladresse insigne n,

« méchanceté, gravité de l'oeuvre», certainement impie et sacri-
lège, « article acerbe », « dicté par la fièvre, la rancune », « ac-
tion détestable », presque crime, puisque « le corps du délit im-
primé » est là, « l'étendue de la faute n vitrioliser un cadavre ! !
Horreur! - Or, muet sur les actes de la vie privée, le nécrolo-
gue s'est borné aux faits de la vie publique et à deux apprécia-
tions assez anodines «ardeur remuante »,« entrain exubérant n,

et une troisième très élogieuse, « dévouement aux siens. »

Du plus grand des forfaits je le croyais coupable.

Pour tant de méfaits il a dû sentir, dit le Recueil, « la rougeur
de la honte lui monter au front»; « le remords », «la réprobation
imminente », « le châtiment », etc.; le style même n'est pas
épargné ; il « laissait tant à déplorer. »

Je n'avais pas dis que ces aménités à l'adresse de M. Audiat
venaient - vieille habitude - de M. Dangibeaud, toujours
rageur, qui d'ailleurs fait appel en latin à la charité, « in omnibus
caritas », et en français? parle de « courtoisie ».

Nous reviendrons sur ce sujet.

LE CARTULAIRE DE L'ABBAYE DE LA GRACE-DIEU

Publié par M. G. Musset.

Erratum. - Je suis de ceux qui ne sont jamais contents, je
ne dirai pas de leur oeuvre, ce serait trop monumental, mais sim-
plement de leur travail. Faisant souvent, sans y être invité par
autrui, mon mea culpa, je suis d'autant plus disposé à signaler
mes erreurs quand elles sont relevées par un confrère... bien-
veillant, mais en les expliquant au besoin.

Pour que les lecteurs n'en ignorent, comme on disait jadis,
je signalerai donc à ceux qui me feront l'honneur de lire La
Grâce-Dieu les erreurs indiquées par mon confrère M. Mirot,
dans le Bulletin bibliographique de la revue des questions
historiques, 1900, p. 306.

Je dois tout d'abord cueillir dans cette note les éloges qui me
sont adressés, et qui me sont très sensibles, puisque le but, le
seul que je visais, est atteint. Je n'avais en effet qu'une modeste
prétention, celle d'être utilitaire, comme tous les éditeurs de
cartulaires, celle de mettre à la disposition des savants des
textes ignorés, oubliés ou exposés à la destruction. J'ai accompli

L. A.
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ma tâche en copiste consciencieux, et M. Mirot a droit à toute ma
reconnaissance quand il dit que « la publication est soignée,
et l'établissement du texte fait avec méthode et exactitude ».
Merci, mille fois ; en cela, je serai utile aux savants. C'est tout
ce que je rêvais. Le reste « ne me chault ».

M. Mirot ajoute : « Malheureusement, on doit déplorer d'assez
nombreuses négligences, » et un autre critique, le citant et
s'inspirant de lui, le résume par ces deux mots : « graves négli-
gences. »

Comme je serais désolé de faire de nouvelles victimes, je
vais corriger mes erreurs, dans la mesure du possible.

La plus grosse, - que M. Mirot mitige, ironiquement sans
doute, - est d'avoir fait vivre Grégoire XI le 18 juillet 1378,
quand ce pape était mort le 27 mars. M. Mirot, qui a étudié par-
ticulièrement Grégoire XI, était en effet mieux que personne en
situation d'apercevoir cette grossière erreur.

La faute, je la reconnais bien volontiers. La cause en est en
effet due à une négligence, à la paresse, si l'on veut, ne m'étant
pas donné la peine de vérifier, malgré mon scepticisme habi-
tuel, une indication de seconde main. J'ai en effet cité et ana-
lysé une bulle du pape Grégoire, d'après un document judi-
ciaire du xv e siècle, qui, parlant de l'auteur de la bulle, disait :
« ledit pape esleu en l'an 1370. » Mais j'ai eu la bonne fortune
de retrouver dans mes papiers un vidimus de cette bulle qui
permet de remettre les choses au point, et de restituer à
Grégoire IX la bulle attribuée à Grégoire XI, non seulement
par les plaideurs, mais môme par les détenteurs du vidimus.
Le lecteur en profitera dans une certaine mesure, car je donne
à la suite de cette note une copie de la bulle. Que le lecteur
toutefois soit indulgent pour le brave notaire rochelais Brillouet,
l'auteur du vidimus, pour le cas où, dans sa transcription, il
aurait commis, lui aussi, quelque grave négligence.

2° J'ai cité un document de Rymer sans indiquer l'édition
que je visais. J'ai suivi à tort, en cela, les habitudes de Massiou et
de bien d'autres. Que le lecteur sache qu'il s'agit de la première
édition (Londres, 1704-1735, 20 vol. in-fol.), ou de la seconde
(Londres, 1727-1735, 20 vol. in-f°), laquelle n'est que la réim-
pression de la première.

3° J'ai indiqué une pièce comme tirée des Rot. litt. patent.,
ouvrage familier à ceux qui, comme moi, s'occupent souvent
de l'histoire des provinces que l'Anglais nous disputa. Je com-
plète : Rotuli litterarum patentium in turri Londinensi as-
servati. Accurante Thoma Duffus Hardy.... 1835, in-fol.

4° Une erreur et une faute typographiques ont fait imprimer
(page 137) : Arch. nat. anc. I. 387, au lieu de S. 387, et
(p 200) Xia 29 au lieu de X° 29. Que le lecteur soit indulgent
pour le prote et pour moi-même. Le prote est peut-être jeune,
lui moi, je n'ai plus mes yeux de vingt ans, et un l minuscule
peut bien être confondu avec un i. La coupe entre le point et la
lettre avait échappé à notre vigilance commune.
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5° Ici je suis plus coupable. Que signifie Arch. nat., t. xL
(p. 187) ? - Une distraction a fait échapper la mention Trésor
des chartes. Le lecteur est maintenant fixé.

6° En ce qui concerne la table et l'absence de distinctions
entre les personnages portant le même nom, une explication
est nécessaire. - En agissant ainsi, je me suis inspiré, peut-
être à tort, de deux motifs : le premier, de ne pas allonger indé-
finiment une table déjà longue, et de lui donner des proportions
exorbitantes ; le second, d'aller vite, de ne pas faire attendre
pendant des mois la publication d'un volume que la société,
qui me donnait l'hospitalité, désirait voir terminer, et que
les lecteurs demandaient à posséder le plus promptement possi-
ble. J'admire et j'envieeneffetles auteurs de ces tables ou de ces
catalogues qui font désirer pendant longtemps l'achèvement
de leurs savants travaux, absolumentcomplets et parfaits ; mais
je me suis laissé aller au désir de mettre entre les mains du
public un travail moins parfait, dont le savant, plus savant que
moi, saura tirer parti de suite. Cela ne valait-il pas mieux
que de faire attendre toujours, comme il se voit ailleurs, sous
le prétexte de polir sans cesse des catalogues d'archives ou de
bibliothèques et des tablés de volumes. Pour ma part, entre les
deux systèmes je n'hésite pas ; et quelque reproche qu'on puisse
me faire, en ce qui concerne tables ou inventaires, ma person-
nalité devant même y conquérir moins de gloire et d'illustra-
tion, je préférerai toujours moins perfectionner pour donner
une satisfaction plus prompte aux travailleurs, sans les faire
languir jusqu'à la troisième génération et au-delà.

En terminant, mon aimable critique me permettra toutefois
une petite observation. La statistique est à la mode ; j'en ferai
un brin. Labiche lui-même en a usé avec son esprit habituel.
Vous souvient-il de ce relevé humoristique des femmes mariées',
veuves, filles ou douteuses qui traversaient le Pont-Neuf, si j'ai
bonne mémoire ?

Eh bien ! Faisons un peu de statistique. Dans les 557 pages de
La Grâce•Dieu, il est relevé par M. Mirot une dizaine d'erreurs
environ. Moi, j'en connais bien davantage ; mais passons pour
aujourd'hui. En deux courtes colonnes, mon aimable critique,
lui, en a commis trois. ll transforme en effet un Poitevin en
Auvergnat, en imprimant Laurence de Riom au lieu de Laurence
de Niort. Il écrit Rotuli letter. patent. pour Rotuli titter. pa-
tent.; et, ce qui est ineffable, Xia au lieu de Xia !

« Sauf vot' respect et celui de la compaignée » et sans laisser
croire toutefois que votre serviteur « a toutes les vices » comme
le disaient plaisamment, l'autre jour, les acteurs du théâtre
saintongeais, ne serait-ce pas le cas de rappeler. en terminant,
une chanson qui a eu son heure de succès :

Faut d'la vertu, pas trop n'en faut :
L'excès partout est un défaut.

+

	

GEORGES MUSSET.
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PIÈCE ANNEXE

A tous ceulz qui ces présentes lettres verront et orront. Pierre
Noeau, garde du seel establi aux contraux en la ville de La Ro-
chelle, pour le Roy notre sire, salut. Savoir faisons que le dixies me
jour du moys d'octobre l'an mil COCO cinquante ettroys, Denis
Brillouet, notaire juré en la cour dudit seel royal, nous relata et
tesmoigna par vérité avoir veu, tenu et de mot à mot parleu
une bulle plombée en laz de soye vermeille et jaune, saine et
entière, non viciée, non corrompue, non cancellée, non abrasée
et sans aucune suspection avoir en elle, de laquelle la teneur
s',ensuit :

	

-

Gregorius, episcopus (1), servus servorum Dei, venerabili-
bus fratribus, archiepiscopis et episcopis, et dilectis finis abba-
tibus, prioribus, decanis, archidiaconis, prepositis, archipresbi-
teri"s et ali.is ecclesiarum prelatis ad quos lictere iste pervenerint,
salutem et apostoloticam benedictionem. Cum abbates Cistercien-
sis ordinis, tempore concilii generalis, ad cummendationem
felicis memorie J. pape predecessoris nostri (2), statuerint ut de
ceterp fratres ipsius ordinis ne occasione privilegiorum suorum
ecclesie ulterius gravarentur, de alienis terris et ab eo tempore
acquirendis, si eas propriis manihus aut sumptibus colerent,
decimas persolverent ecclesiis quibus, racione prediorum, an-
tea solvebantur, nisi cum eisdem ecclesiis aliter ducerent com-
ponendum; idem predecessor noster, quia sperabat ut ecclesia-
rum prelati promores et efficaciores existerent ad exhibendum
eis de suis malefactoribus justicie complementum, et eorum
privilegia diligentius et perfectius observaient, statutum hujus-
modi gratum habens et ratum hoc ad alios regulares qui simi-
libus gaudent previlegiis extendi voluit et mandavit. Sed quod
dolentes referimus, in contrarium res est versa, quia, sicut ex
inculrata (3) querela abbatum ipsius ordinis frequenter audivi-
mus, nonnulli ecclesiarum prelati etalii clerici eorumprivilegia
themere contempnentes et contendentes, maliciose ipsorum per-
vertere intellectum, eosdem multipliciter inquietant nam cum
sit ipsis indultum ut de novalibus que propriis manihus aut
sumptibus excolunt, sive de ortis et virgultis et piscacionibus
suis vel de suorum animalium nutrimentis, nullus ab eis deci-
mas exigere vel extraquere presumat, quidam perverso intellec-
tu conficto dicentes quod non possunt nec debent intelligi nisi
de hi.is que sicut ante generale concilium acquisita ipsos super
hüs multiplici exactione fatigant. Nos igitur eorum quieti pa-
terna sollicitudine providere volentes, universitati nostre per
apostolica suripta mandamus quatinus abbates et fratres ejus-
dem ordinis a prestacione decimarum tam de possessionibus
habitis ante concilium memoratum quam de novalibus sive ante
sive post idem concilium acquisitis que propriis manibus aut

(1) Grégoire IX, 1227-1241.r) Innocent III, 1198-1216? - Concile de Dijon, 1199-1200?
) Ou incultata.
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suinptibus excolunt, de quibus novalibus aliquis hactenus non
percepit, necnon de ortis et virgultis et piscacionibus suis et
de suorum animalium nutrimentis singuli vestrum omnino serve-
tis immunes. Contradictores Fi qui fuerunt, per censuram eccle-
siasticam appellacione postposita compescendo. Datum Reate
XI kalendas Augusti pontificatus nostri anno octavo. En tes moing
de laquelle vision, inspection et lecture, nous ledit scelleur ou
garde dudit seel, icelui, à la féal relacion dudit notaire, à luy
adjoustans foy à ce présent vidisse, avons mis et apposé, en tes
moing de vérité. Fait et donné les jour et an que dessus.

Collacion est faite à l'original par moy Brillouet, notaire.
Au revers :. Esleu en 1370. C'est un vidimus d'une bulle du

pape Grégoire, faict l'an 1453, de ne payer les dismes aux par-
roisses.

AVIS ET NOUVELLES

Par décision du 18 juillet 1901, le ministre de l'instruction
publique a accordé une subvention de 400 francs à la société
des Archives historiques de l'Aunis et de la Saintonge, pour
aider à la publication du cartulaire de l'abbaye royale de Saint-
Jean d'Angély dont a bien voulu se charger notre confrère
M. Georges Musset, archiviste paléographe, bibliothécaire de
La Rochelle.

L'académie des sciences morales et politiques a décerné un
prix de mille francs à notre confrère M. Emile Garnault, pour
son ouvrage Histoire du commerce rochelais.

La société d'encouragement pour l'industrie nationale, fondée
en 1801 et reconnue comme établissement d'utilité publique, a
décerné une médaille à notre confrère M. Claude Boucher,
maitre verrier à Cognac, pour ses procédés de fabrication mé-
canique des bouteilles et autres articles analogues. Le rapport
sur le procédé de fabrication mécanique des bouteilles, carafes,
flacons,etc.,par M.Léon Appert, membre du conseil, en expliquant
les longs efforts, les tentatives multipliées de M. Boucher, rend
un ample hommage à l'énergie, à l'intelligence hors ligne de
M. Boucher. « Ayant eu, dit-il, à subir de graves mécomptes
dans sa fabrication par suite de grèves survenues successive-
ment dans son établissement, grèves suivies de mise à l'index
lui interdisant de continuer toute fabrication, presque ruiné
même, il résolut de chercher à résoudre ce problème tant
cherché et regardé, d'après les essais qui en avaient été faits
avant lui, comme insoluble. Après cinq années d'essais et de tâ-
tonnements il a réussi à combiner une machine qui lui permet
de fabriquer mécaniquement, dans des conditions industrielle-.
ment pratiques, des bouteilles qui ne le cèdent en rien aux
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meilleurs produits fabriqués à la main... Depuis deux ans
plusieurs millions de bouteilles ont été fabriquées et vendues et
ont été reconnues d'une qualité supérieure à celles fabriquées
par les procédés anciens ; leur solidité est plus grande...» Nous
sommes heureux de ce résultat et de la haute récompense qui
le consacre. M. Boucher méritait ce succès par sa longue pa-
tience et ses vaillants efforts ; son invention est en même temps

' l'oeuvre d'un vrai philanthrope.

M. Alexandre Marchat, de Saint-Jean d'Angély, a soutenu au
commencement de juillet sa thèse de docteur devant la faculté
de médecine de Paris.

Je lis dans le dernier numéro de la Revue de Saintonge (xxt,
268), à propos des seigneurs de Vizelle, que le domaine passa
des Livenne aux Dufaure par alliance, vers 1734.

Il en est de même de l'importante propriété de Château-Merle,
commune de Thézac. Je tiens de l'ancien curé-doyen de Mont-
guyon, mon grand-oncle, décédé dans les premiers jours de
cette année, les détails suivants :

Le domaine de Château-Merle fut crée par un sieur Faure.
En 1685, après la révocation de l'édit de Nantes, ce notable
bourgeois acheta divers Idts de terrains provenant de proprié-
taires émigrés, et ces parcelles de terres formèrent la propriété
de Château-Merle, constituant un lot unique.

Vers 1770, vivaient trois Ardouin, trois frères. L'un était avo-
cat, l'autre médecin, le troisième ingénieur. L'avocat épousa la
fille d'Isaac Faure, propriétaire de Château-Mèrle, et, après
divers arrangements de famille, ledit domaine resta aux Ar-
douin qui l'exploitent depuis cette très ancienne date.

Il m'a semblé qu'il était assez rare de voir une terre de cette
importance (cent hectares) demeurer aussi longtemps entre les
mains d'une même famille. C'est pourquoi j'ai cru devoir signa-
ler le fait.

Le rapprochement existant entre la possession ancienne du
domaine de Vizelle par les Dufaure et celle de la terre de Châ-
teau-Merle par les Ardouin me parait d'autant plus remarqua-
ble qu'il existe encore une parenté assez proche entre ces deux
familles.

M me Fanny Dufaure, épouse de Léon Ardouin, médecin à Pons,
était cousine-germaine de Jules Dufaure, ancien ministre.

Aujourd'hui Château-Merle appartient à Pierre Ardouin, petit-
fils de Léon Ardouin, décédé à Pons en 1880.

P. ARDOUIN.

Le prix d'histoire et géographie en rhétorique au collège de
Saintes, offert par la société des Archives, a été obtenu par
l'élève Marc Autrusseau, de Saint-Georges de Didonne.
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Dans sa livraison de juillet dernier, la Revue relève la men-
tion que l'important ouvrage de M. Louis Gonse, Les chefs-
d'oeuvre des musées de France, fait du portrait de Vauban,
appartenant au musée de Saintes.

Nous regrettons d'avoir à le constater: M. Gonse, qui professe
une tendresse bien justifiée pour les oeuvrés des frères Lenain,
qui ne manque pas de les signaler partout où il s'en trouve...
parfois même où l'on n'en connaissait pas, a passé sous silence la
remarquable toile du musée de Saintes, Le joueur de vielle
(n° 26 du catalogue), attribuée précisément à l'un des frères
Lenain.

De deux choses l'une : ou le distingué critique d'art n'a pas
daigné visiter le musée de Saintes et s'est contenté de mention-
ner le portrait de Vauban d'après un simple renseignement et
le tableau envoyé à l'exposition ; ou bien le tableau attribué aux
Lenain lui a paru chose médiocre et négligeable... et alors il
serait fort intéressant de savoir en quoi l'attribution actuelle est
erronée et à quel peintre ou à quelle école doit être restituée
cette toile, une des meilleures du musée à notre humble avis.

P. F.

Parmi les noms des conseillers généraux élus le 21 juillet,
nous trouvons les noms de nos confrères suivants :

MM. le comte Anatole de Bremond d'Ars pour le canton de
Pont-Aven (Finistère) qu'il représente depuis 24 ans, élu par
2.526 suffrages sur 2.514 votants ;

Théophile de Laage deMeux, pour le canton de Saint-Savinien ;
Dessalines d'Orbigny, maire de La Rochelle, pour le canton

de La Rochelle-Est ;
Le marquis Charles de Culnont, pour le canton de Coulonges

(Deux Sèvres);
Gabriel Dufaure, pour le canton de Cozes ;
Eugène Giraudias, pour le canton de La Mothe Saint Héraye ;
Le docteur Guillaud, maire d'Aumagne, pour le canton de

Saint-Hilaire de Villefranche;
Le docteur Marchand, pour le canton d'Aunay ;
Rambaud de La Rocque, pour le canton de Jarnac.
Parmi les conseillers d'arrondissement : Carrière, pour Saint-

Pierre d'Oleron; Chevreux, pour le canton de Barbezieux.

DISTRIBUTIONS DES PRIX. - Le 23 juillet, au petit séminaire de
Montlieu ; à l'institution de Saint-Jean d'Angély, sous la présidence
de M. Denys d'Aussy, avocat, qui a fait un discours sur le patrio-
tisme chrétien; - le 24, à l'école Fénelon de La Rochelle, sous
la présidence de M. l'abbé Jourdan, vicaire général ; - le 27, à
l'externat Saint-Pierre de Saintes, sous la présidence de M. le
baron Amédée Oudet, dont le discours, De l'étude des langues
anciennes, a été publié par ie Moniteur de la Saintonge du
I l aoùt; - le 29, au collège de Cognac, sous la présidence de
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M. Renaud, inspecteur d'académie, discours par M. Martin,
professeur d'anglais ; les deux discours ont été publiés par l'Ere
nouvelle du l e i août ; - le 30, au collège de Saintes, présidence
de M. Guillet, inspecteur d'académie, discours de M. Guilha-
motte, professeur d'allemand ; les deux discours ont été publiés
par l'Indépendant du t er août ; - le 31 juillet, au collège de
Barbezieux, sous la présidence de M. Landry, avocat, prési-
dent de l'association amicale des anciens élèves, discours de
M. Audouin, professeur de rhétorique, L'éducation dans l'uni-
versité ; au lycée de La Rochelle, sous la présidence de M. Fosse,
préfet de la Charente-Inférieure : discours de M. Minier, profes-
seur de 4 e , sur l'Utilité des lettres; le discours du président a été
publié par la Charente-Inférieure du 31 ; au lycée de Rochefort,
présidence de M. Carré, professeur d'histoire à la faculté des let-
tres de Poitiers, discours de M. Maurice Enoch, professeur de
rhétorique, sur Le langage et la pensée ; au collège de Saint-Jean
d'Angély, sous la présidence de M. Paul Rouvier, sénateur,
discours d'usage par M. Villeneau, professeur.

Le l8' août, la foudre a frappé l'élégant clocher de Fenioux et
l'a gravement endommagé ; c'est un monument des plus re-
marquables ; l'état venait d'y consacrer 40.000 francs. Les dé-
gâts sont estimés 4.000 francs,qu'il est urgent de réparer immé-
diatement avant l'hiver sous peine de dégradations considéra,
bles, peut-être de la ruine du monument. Le conseil général, prié
de voter 500 francs, a refusé ; la demande était faite par M.
Théophile de Laage, conseiller général de Saint-Savinien.

Une somme de 18.000 francs, fournie 15.000 francs par l'état
et 3.000 francs par la ville de Saintes, va être de nouveau con-
sacrée à continuer les fouilles des arènes de Saintes, dont 10.000
francs pour cetté année 1901 et 8.000 francs pour l'année pro-
chaine. La difficulté qui avait fait suspendre les travaux depuis
1881 était l'encombrement des terres extraites, dont on ne sa-
vait que faire.

En 1877, le gouvernement a dépensé 3.970 fr. 75 pour déblaie-
ment et travaux de consolidation ; en 1880, pour déblaiement
10.000 fr.; en 1881, dix autres mille francs. Alors, la ville qui
s'était engagée à enlever les terres ne l'ayant pas fait, l'Etat a
refusé toute nouvelle subvention ; des pourparlers ont été enta-
més depuis par l'intermédiaire de M. Rullier, architecte.

Grâce à l'offre faite par M. Théodore Guillet d'un pré en
amont de l'amphithéâtre, on pourra sans beaucoup de frais y
déposer les terres déblayées. Espérons que cette fois l'opération
sera faite méthodiquement et en vue d'un déblaiement vérita-
ble qui permettra de voir nettement ce qu'était ce curieux mo-
nument.

On parle d'un projet d'installer des gradins destinés à donner
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des fêtes littéraires dans les arènes. Ce serait là le véritable
théâtre populaire.

Le théâtre romain des Bouchauds, commune de Saint-Cybar-
deaux, canton de Rouillac (Charente), dont le propriétaire, feu
Gontier, avait commencé le déblaiement et qu'il a dû abandon-
ner faute de ressources, va être dégagé complètement. Grâce
aux 5.000 francs offerts par notre confrère M. Laporte, sénateur
et maire de Jarnac, le R. P. Camille de Lacroix est déjà à l'oeu-
vre, et l'inspecteur des monuments historiques, M. Ballu, a vi-
sité les travaux de la part du ministre de l'instruction publique
et des beaux arts.

A quarante mètres du château d'Authon, commune de ce nom,
notre confrère M. Charles Normand d'Authon, qui l'habite, a ni-
velé une butte de 8 mètres de diamètre, 1 mèt. 50 de hauteur. Il y a
constaté des murs de plus d'un mètre d'épaisseur, formés de blocs
reliés par du ciment, et y a trouvé une bague en argent massif
de 22 millimètres de diamètre et des monnaies portant le nom
du roi Charles, CARLVS REx,et au revers celui de Melle, METALO.
C'est le monnayage de Charles le Chauve continué jusqu'en
1169 ; ces pièces peuvent fixer la date de cette motte au commen-
cement du mil e siècle. M. Charles Normand,qui nous a fait part
de sa découverte, se propose de fouiller aussi deux autres mottes
voisines, placées en ligne, qui pourraient avoir servi de postes
militaires ou sémaphoriques. II a offert au musée de Saintes la
bague et quelques uns de ces deniers.

A la séance du 9 mai dernier de la société archéologique de
la Charente, M. Favraud a signalé sur l'ancienne voie romaine
de Charroux à Aunay, qui sépare la Charente des lieux-Sèvres,
mais à deux kilomètres environ des limites de la Charente, au
lieu dit La Grande-Eglise, près du hameau des Coux, commune
de Cherves (Charente-Inférieure), des substructions importantes :
restes de murs, tuiles à rebord, tessons de poterie. La charrue
a ramené à la surface du sol des cubes de mosaïque en marbre
et en verre blanc, gris, rouge, bleu. Près de là un paysan avait
mis à jour dans son champ une table de marbre blanc d'un mè-
tre de long.

En faisant des restaurations aux murs de l'église de Consac,
on a découvert, sous un badigeon de chaux et d'ocre plusieurs
fois renouvelé, une litre funèbre sur laquelle des écussons ac-
couplés avaient été peints. Le premier groupe représente un écu
d'argent à 7 losanges de gueules, 3, 3, 1, qui est d'Arnoul. sei-
gneur de Vignolles, de Nieul-le-Virouilh, de Lussac, Saint-Simon
de Bordes, accosté à celui des Berthon de Bonnemie : d'or à
la bisse tortillée de 7 plis de gueules issante de la pointe de
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l'écu, couronnée et tanguée de 3 flammes de gueules. Un autre
groupe représente les armes de Renaud de Courbon de Blénac:
d'azur à 3 boucles d'or, l'ardillon en pal, accostées à celles
de Marguerite Poute de Nieul : d'argent, à 3 pals de sable,
au chevron du méme brochant sur le tout.

Dans sa séance du 1 7 août, sous la présidence de M. Genet,
maire, le conseil municipal de Saintes a accepté l'offre que lui
faisait le ministre de l'instruction publique et des beaux arts
d'un certain nombre dé moulages, statues . et bas-reliefs du
moyen âge. Les fonds nécessaires pour l'emballage et le trans-
port seront pris sur le crédit du musée.

Un incendie dans la nuit du 7 au 8 août a détruit la magnifi-
que chapelle de l'hôpital de Saint-Martin de Ré. Fondée sous le
vocable de saint Honoré avec l'hôpital lui-même parLouisXlV,
qui avait voulu faire de Saint-Martin une forteresse importante,
où Louis XV établit l'hôtel des Cadets, elle possédait, grâce àux
largesses des deux souverains, de nombreuses richesses artis-
tiques, notamment une magnifique garniture d'autel, six flam-
beaux et la croix en argent pur, calices, ciboire, ostensoir,
ornements divers, accumulés depuis deux siècles, qui ont été la
proie des flammes. La perte est irréparable.

Après le splendide monument qu'a élevé à Racan M. Louis
Arnould, professeur à la faculté des lettres de Poitiers, dans sa
thèse de doctorat, Racan,1589-1670 (Paris, Colin, 1896, in-8°,
772 pages), voici que les compatriotes du poète ont pensé que
la Touraine se devait à elle-même de lui dresser au moins un
buste, afin de rendre un hommage mérité à un de ses plus glo-
rieux enfants. La société littéraire et artistique a constitué un
comité pour, à l'aide de souscriptions, élever un monument à
Racan, dans la commune de Saint-Paterne, où il a passé la plus
grande partie de sa vie. L'on peut adresser sa souscription, 46,
rue Sébastopol, à Tours. Le président du comité est notre com-
patriote charentais, M. Robert Gaschet, professeur de rhétorique
au lycée de Tours; M. Robert Gaschet est le neveu du général Gas-
chet qui a laissé en Saintonge de si agréables souvenirs. Les noms
des plus généreux donateurs seront gravés en lettres d'or sur
le socle du monument.

Déjà des fêtes ont eu lieu à Aubigné et à Champmarin (mai-
son natale de Racan). Une conférence a été faite récemment
à Tours par M. Louis Arnould, qui a publié dans le Mois du 1°f
août une importante étude, Racan en Touraine..avec gravures.

La Mothe Saint-Héray est célébre par ses essais de décen-
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tralisation littéraire. Ailleurs on parle ; ici on agit. Là-bas on
disserte sur le théâtre populaire ; chez nous on le crée. Il est
vrai que, pour avoir des drames ou des comédies locales, il faut
les faire. Donnez-moi un poète ou tragique ou comique, et je
vous ferai des drames dont le sujet sera tiré des chroniques
de la région, de l'histoire de la contrée. Et voilà pourquoi La
Mothe Saint-I-Iéray donnera pour la sixième fois sa représenta-
tion annuelle sur la scène du Parc. M. Pierre Corneille et Louis
Giraudias feront représenter, le 8 septembre, à 8 heures du
soir, un drame en cinq actes avec choeur et ballet, Richelieu,
épisode de la conspiration des dames. Ceux qui ont vu déjà les
fêtes de La Mothe avec son couronnement des rosières et ses
représentations en plein air, où tout est absolument du cru,
acteurs, actrices, chanteurs, musiciens, poète, voudront revoir
encore cet admirable spectacle. La Mothe Saint-Héray est sur
la ligne de La Rochelle à Poitiers et tramway de Melle à Par-
thenay. Le maire, président de la commission des fètes, est
M. Eugène Giraudias ; et voilà pourquoi La Mothe Saint-Hé-
ray, déjà célèbre, va devenir illustre.

Au moment des vacances et des excursions nous signalons
aux voyageurs désireux de s'instruire un guide sûr et complet
intitulé Limoges et ses environs, par M. Paul Ducourtieux (Li-
moges, Ducourtieux, 1901, 5° édition, in-18, 71 pages ; prix,
75 centimes). C'est l'extrait d'un volume plus considérable et
d'un prix plus élevé. Tel qu'il est, ce Guide renferme tout ce que
désire savoir le touriste : une histoire sommaire de la vieille
cité, commerce, industries ; anciens quartiers, places, ponts,
statues ; les monuments : cathédrale, églises, palais de justice,
hôtel de ville, musée ; et les environs : Salignac, Saint-Junien,
Aixe, Le Dorat, Saint-Yrieix, Saint-Léonard ; personnages célè-
bres ; on a oublié M. Tourgnol, né à Saint-Léonard, comme
Gay-Lussac. Voir la description par M. Mabaret du Basty.
Neuf gravures et un plan ornent habilement le texte.

On ne peut parler de Limoges sans songerà l'émaillerie.M.Louis
Guibert, le patriote érudit de Limoges, qui sait sur sa ville tout
et quelque chose encore, et qui s'est voué à la tâche admirable
de la faire connaître, a publié Les vieux émaux de Limoges à
l'exposition de 1900 (Limoges, Ducourtieux, 1901, in-8°, 56 pa-
ges). Avec ces feuilles pleines de documents si sûrs et de recher-
ches si variées, nous désirerions plus d'images. Je suis sûr que
ce désir était celui de l'auteur. Mais l'écrivain n'a que sa plume,
et celle-ci est d'une rare précision et d'une science à toute
épreuve.

Souvenir de Saintes. - Tout le monde n'a pas 500 francs
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pour se donner l'album en cinq ou six volumes de M. Proust;
Mais voici un petit album très portatif qu'ont mis en vente
M" es Bruneau, éditeurs à Saintes, au prix de 1 franc, vingt sous.
16 photographies très artistiques composent cet élégant ouvrage :
Saintes actuel et Saintes en 1810, la caserne coloniale (ancien
séminaire), arc de triomphe, statue à Palissy, les arènes, la
crypte de Saint-Eutrope, la vue du coteau de Saint-Eutrope, clo-
cher et portail de Saint-Pierre, l'abbaye, même la passerelle, etc.
Ce petit ouvrage, facile à envoyer, est une excellente œuvre de
vulgarisation. On ne peut assez faire connaître les richesses mo-
numentales et naturelles de notre ville si intéressante. Que n'a-t-
on accompagné chaque gravure de quelques lignes d'explications!

Vient de paraître (Paris, Lemerre, 1901 ; Melle, imprimerie
d'E. Goussard, in-18, v1n-165 ; prix : 3 fr. 50) un volume de
poésies remarquables de *M. Auguste Gaud, L 'âme des champs,
avec une préface de M. Gaston Deschamps, datée de Melle le
10 juillet 1901. Voir dans le Temps du 18 août un compte rendu
par M. Gaston Deschamps ; la Gazette de l'ouest du 15 août,
par H. P.

PROGRAMME DES SOCIÉTÉS SAVANTES A LA SORIIONNE EN 1902

Le 40° congrès des sociétés savantes s'ouvrira, à la Sorbonne,
le le' avril 1902.

Les manuscrits devront être entièrement terminés, lisible-
ment écrits sur le recto et accompagnés des dessins, cartes,
croquis, etc., nécessaires, et parvenir avant le 30 janvier pro-
chain au président de la société des Archives qui les transmet-
tra au ministère de l'instruction publique.

Nous reproduisons une partie du programme et nous enver-
rons un exemplaire du programme complet à ceux de nos con-
frères qui nous en feront la demande. Les articles indiqués
seulement par un numéro sont les mêmes que ceux de l'an
passé. Voir le t. xx, p. 394.

SECTION D ' HISTOIRE ET DE PHILOLOGIE. - 1° Indiquer les manus-
crits exécutés au moyen âge ; 2° Etudier les authentiques de
reliques ; 3° Signaler les cartulaires, les obituaires et les pouil-
lés ; 4° Critiquer les actes apocryphes; 5° Rechercher dans les
textes diplomatiques les surnoms ou sobriquets ; 6° Relever les
noms des témoins ; 7° Signaler des textés inédits ou peu connus
de chartes de communes ou de coutumes ; 8° Etudier l'adminis-
tration communale sous l'ancien régime ; 9° Etablir, à l'aide des
anciens registres de comptes, des registres cadastraux et autres
documents, et pour une période déterminée, antérieure à la ré-
volution, quelles étaient les sources de revenus d'une commune
ou d'une communauté ; 10° Signaler les listes de vassaux ; 11°
Registres paroissiaux antérieurs à l'établissement des registres
de l'état civil ; 12° Chercher les mentions relatives à l'instruc-
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tion publique ; 13° Etudier les procédés employés dans les peti-
tes écoles, antérieurement au m e siècle, pour enseigner aux
enfants la lecture et l'écriture ; 14° Origines et histoire des an-
ciens ateliers typographiques en France ; 15° Rechercher à
quelle époque les administrations civiles ou religieuses ont com-
mencé à faire imprimer les pièces dont elles devaient se procu-
rer de nombreux exemplaires; 16°Etudier les documents qui pour-
raient servir à l'histoire de la presse sous l'ancien régime (frau-
des, contrefaçons françaises ou étrangères, impressions clan-
destines, imprimeries de famille, etc.) ; 17° Donner des rensei-
gnements sur les livres liturgiques ; 18° Renseignements sur
l'état du théâtre ; 19° Exposer, d'après les registres versés
récemment par l'administration de l'enregistrement aux archi-
ves départementales, comment était organisé et fonctionnait, à
la fin de l'ancien régime, le service de la perception des droits
domaniaux du roi (contrôle des actes, insinuations laïques.
centième denier, etc.) ; 20° Organisation et fonctionnement d'une
des assemblées municipales établies conformément à l'édit de
juin 1787; 21° Etudier les mesures prises sous Louis XVI, par une
assemblée provinciale, en vue d'abolir la mendicité ; 22° Etudier
les délibérations d'une ou de plusieurs- municipalités rurales
pendant la révolution ; 23° Tracer le tableau des opérations
d'une assemblée électorale de département, soit en 1791, soit
en 1792: 24° Exposer l'histoire d'une administration municipale
de canton sous le régime de la constitution de l'an III.

SECTION D ' ARCHÉOLOGIE. - I. Archéologie préromaine. - 1°Re-
levé des sépultures préromaines ; 2° Signaler dans chaque
arrondissement les monnaies gauloises.

II. Archéologie romaine. - 3° Etudier les divinités indigètes ;
4° Etudier les monuments figurés votifs ou funéraires relatifs à
l'armée romaine ; 5° Textes et monuments antiques sur l'indus-
trie et le commerce des différentes régions de la Gaule à l'épo-
que romaine ; 60 Décrire les mosaïques antiques ; 70 Centres de
fabrication de la céramique dans la Gaule ; 8° Pièces de verre-
rie antique ; 9" Pierres gravées qui sont enchâssées dans les
pièces d'orfèvrerie. anciennes ; 10° Les plombs monétiformes
portant des sujets figurés ou des inscriptions et trouvés en
Gaule ou en Afrique ; 11° Documents d'archives, manuscrits
anciens ou correspondance des antiquaires des derniers siè-
cles, qui peuvent servir à établir l'âge ou l'histoire d'un monu-
ment archéologique déterminé ; 12° Monuments grecs qui se
trouvent dans les musées de province; 13° Relever sur les mon-
naies romaines les types et les légendes se rapportant à la
Gaule; 14° Signaler les monuments figurés ou épigraphiques
conservés dans des collections peu connues.

111. Archéologie du moyen âge. - 15° Description des édi-
fices chrétiens, réputés antérieurs à la période romane ; 16°
Monuments chrétiens antérieurs au" xt° siècle ; 17° Monnaies
féodales de la France ; 18° Noms des chapitres, abbayes et
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prieurés ayant eu des droits sur la fabrication de la monnaie ;
19° Jetons des corporations et des états provinciaux ; 20° Sceaux
conservés clans les archives publiques ou privées ; 21° Carac-
tères qui distinguent les diverses écoles d'architecture religieuse
à l'époque romane ; 22° Monuments de l'architecture militaire
en France aux diverses époques du moyen âge ; 23° Centres de
fabrication de l'orfèvrerie pendant le moyen âge ; 24° Décrire et
photographier les anciens tissus ; 25' Documents écrits ou figu-
rés intéressant l'histoire du costume ; 26° Carrelages de terre
vernissée ; 27° Faire par région, par ville, ou par édifice, le re-
cueil des pierres tombales et inscriptions diverses, publiées ou
non ; accompagner ce recueil, autant que possible, d'estam-
pages ou de dessins.

Suivent : Archéologie orientale, section des sciences écono-
miques et sociales, section des sciences et section de géogra-
phie historique et descriptive.

A TRAVERS LES REVUES

Dans le t. Lixe (1898) des Mémoires de la société des antiquai-
res de France, M. Maurice Proux a publié Authentiques de reli-
ques conservées au trésor de la cathédrale de Sens. On y lit :
Has sanctissimas reliquias xi millium virginum reverendissi-
mus Raymundus cardinalis Gurcensis, de Aquitania oriundus,
ad Germaniam sancta sedis legatus sub papa Alexandro V1•,
anno Domini ri. D. iii... » C'est-à-dire Raymond Pérault, né à
Saint-Germain de Marencennes, évêque de Gurck en Carinthie,
cardinal-prêtre en 1493, envoyé comme nonce en Allemagne
par Innocent VIII, puis légat dans le même pays par Alexandre
VI, évêque de Saintes, etc.

Dans le même volume M. Paul Vitry, attaché au Louvre, a
donné La statue funéraire de Jeanne de Vivonne, dame de
Dampierre, et celle de sa fille, la duchesse de Retz. Trois sta-
tues existaient avant 1789 dans l'église des filles de l'Ave Maria,
au quartier Saint-Paul : Jeanne de Vivonne, femme de Claude
de Clermont, seigneur de Dampierre sur Boutonne, -1- 1583 ;
Claude-Catherine de Clermont, duchesse de Retz, sa fille, -1-

1603, et Claude-Catherine de La Trémoille, princesse de Condé,
-1- 1629. Pendant la révolution, elles changèrent de nom. M. Vi-
try a rendu à chacune son identité : Jeanne de Vivonne est au
musée du Louvre ; on la croyait la duchesse de Retz, qui elle
était qualifiée duchesse de Joyeuse ; Claude-Catherine de Cler-
mont est au musée de Versailles. L'auteur reproduit la statue
de la mère et de la fille, et de plus le portrait de cette dernière
d'après un crayon de Clouet. Avis à qui refera après M. l'abbé
Nogués et M. Louis Audiat la monographie du château de Dam-

20
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pierre sur Boutonne ou même aux amateurs d'iconographie
saintongeaise.

Dans le Polybiblion de juin, article de M. Gabriel Ancliat sur
V. Hugo. Le philosophe, par Ch. Renouvier : « Comme quoi un
homme de talent peut faire un ouvrage absurde, ennuyeux, ri-
dicule .. » ; dans le numéro de mai, article critique du même
sur Daudet, Bourget, etc.

Chaque « liméro » du Ventre rouge, « revue bimensuelle du
patois saintongeais », contient « ine pougnée de ricouène prr'
meite Piâre Marcut», sous ce titre Beite et boitasse, bons mots,
anecdotes.

Voué, thi prr' de l'esprit n'en avait à revendre.

Lire aussi des recettes fort amusantes sous la rubrique : Ine
tralée de remèdes rates, données par Remounet Bireuyant ;
exemple (n° du 15 aoùt) : Recette de conte leiz-himeur frède,
ou du 15 juillet, Le chapye. Thieu qu'ol est. Moueyen prr'z-ou
guari.

Le Recueil d'actes notariés (n°5, juillet 1901), sous la direction
de M. le baron Maxime Trigant de La Tour, contient le testa-
ment (15 avril 1594) au château de La Roche, près Parcoul,
d'Anne Bouchard d'Aubeterre, dame de La Roche, qui veut être
enterrée au temple de Saint-Aigulin, près de François des
Plans, chevalier, seigneur dudit lieu, son mari ; lègue à Odet de
Lanes et à Marguerite La Tour, sa femme, des terres et des
prés ; à Jacques Lambert, à Lamy et à M. de La Garde,
ministre de la parole de Dieu, 200 livres chacun ; puis sub-
stitution d'Anne d'Aubeterre pour la dame de Lanau de Calvi-
mont, les familles de Lanes, La Tour du Pin de Gouvernet et
Paulin, etc.

L'Indicateur de la petite Gironde, horaire des chemins de
fer du midi, d'Orléans, état, Médoc, économiques, etc., dit
dans sa Préface : « Par les lignes de l'état, les voyageurs ont
accès sur le littoral de l'Océan, qui s'étend de l'embouchure de
la Gironde jusqu'à l'embouchure de la Loire. Ce sont d'abord
les plages charentaises, d'un aspect si varié : Saint-Georges,
Royan, Fouras, et leurs forêts de chènes verts et de pins ; Châ-
telaillon, La Rochelle, la baie de l'Aiguillon qui chaque année
se fait plus étroite, et tout un archipel d'ïles et d'îlots; Oleron,
Ré, Aix, Madame, qui s'égrènent en face du continent et le pro-
tègent contre les violents coups de mer. Puis viennent les plages
de la Vendée où les rochers sont faits de schiste et de granit,
où la mer, grâce à Royan, prend une teinte d'un bleu ver-
dâtre...»
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Le n° 27 (6 juillet) de la Revue universelle est tout entier con-
sacré aux Spectacles populaires aux pays de France, orné de
nombreuses gravures, Alsace, Auvergne, Béarn, Berry, Bour-
bonnais, Bourgogne. L'article Saintonge reproduit la note de
la Revue de Saintonge de mars dernier, Le théâtre populaire
en Saintonge, par M. Louis Audiat.

Dans l'Indépendant des 27, 30 juillet, P r et suivant, M. Valéry
Dupon (Paul Dyvorne) publie Les légendes santones, Le fouille-
bleu (Aliénor d'Aquitaine), La pierre qui saute, Le pont du roi
grand nez (François l ei), etc.

Le Bulletin de la société archéologique de la Charente (Angou-
lême, année 1901) contient, outre les procès-verbaux de l'année
1900 (178 pages) fort développés, les mémoires suivants : Re-
cherches sur les origines et le développement de l'imprimerie
à Angoulême, par Paul de Fleury; le Livre-Journal des Gilbert,
(1740-1826) donnant jour par jour les incidents de la contrée;
Livre de recettes et de dépenses du château de Jarnac (1778-
1796), publié et annoté par M. Emile Biais ; Elie Vinet, auteur
du SAFRAN DE LA ROCHE-FovcnuT, où M. Biais rend définitive-
ment, et surtout d'après une lettre publiée par M. de La Boura-
lière, cet opuscule anonyme au barbezilien Vinet.

Dans le Bulletin paroissial de Saint-Germain de Lusignan
de juillet et août, notes sur Lussac, la plus petite commune du
département de la Charente-Inférieuee (75 habitants), après
Villepouge (61), qui vient d'ailleurs d'être réunie à Aumagne.
Elle avait 108 habitants en 1800 et en 1836. Les registres parois-
siaux datent de 1761.Voir pour d'autres détails Lussac en Sain-
tonge (1858), par M. de La Morinerie, qui nous apprend qu'en
1698 Lussac était imposé à 300 livres de taille au lieu de
1.792 francs, en 1858. La chapelle de l'église, reconstruite en
1888, avait été fondée en 1605 par Marie Lefourestier, dame de
Lussac, veuve de René de Saint-Légier, pour servir de sépul-
ture. La cloche (1701), a eu pour parrain Léon d'Arnoul, sieur
de Lussat, lieutenant du roi en Guyenne, et pour marraine
Marianne Broussard.

L'Annuaire du conseil héraldique de France en est à sa
14 e année ; c'est une longue existence pour un livre de cette
nature, et; à la façon dont il est rédigé, il est assuré de vivre
tant qu'il sera sous la direction de M. le vicomte Oscar de Poli.
Citons du volume de 1901 (Paris, rue des Acacias, 45, in-18,
528 pages) les principaux articles : Jean d'Aulon, écuyer et
maître d'hôtel de Jeanne d'Arc, étude complète et érudite par
M. O. de Poli ; A travers les actes d'état civil de la ville
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d'Uzès ; Jeanne d'Arc en Bourbonnais, par M. Francis Pérot ;
Essai d'armorial blésois avant 1696, par M. Guignard, etc., et
une bibliographie, et des notes d'état civil, et une abondante
chronique, même des poésies, signées de José-Maria de Ilérédia,
Robert de Lostanges, marquis de Pimodan, Oscar de Poli qui a
traduit de plus en vers français des pièces de vers de Carmen
Sylva..

La République nouvelle (Bordeaux, 13 juillet) : Au pays du
théâtre patois. M. Poudensan décrit avec enthousiasme la situa-
tion géographique de la Saintonge et son beau fleuve, que pour
bien peindre il faudrait « ravir à Cabié et à Duplais-Destouches
le secret de leur dessin ; emprunter à Auguin, Duportal, Les-
sieux ou Roullet la richesse de leur coloris » ; puisa de loin en
loin, sur les bords de ce cours d'eau, apparaissent comme ac-
croupies des cités dont les édifices, les églises et les hauts clo-
chers profilent dans les airs leurs grises silhouettes ; cités qui
-presque toutes appartiennent à l'histoire et s'appellent Jarnac,
Cognac, Saintes, Taillebourg, Saint-Savinien, Tonnay-Charente,
Rochefort et Fouras !

» Le panorama si varié, déjà, se complète encore d'autres
effets, lesquels ne contribuent pas peu à en augmenter l'attrait
pittoresque. Par ci, par là, du milieu des bouquets d'arbres
émergent les pignons ardoisés d'antiques manoirs et disséminés
dans la plaine, et sur les coteaux des villages proprets mêlent
la note gaie de leurs murs blancs et de leurs toits rouges aux
teintes discrètes du paysage. Et qu'ils caressent agréablement
l'ceil, ces lointains adorables où les objets s'enveloppent d'une
buée vaporeuse, puis, se dérobent peu à peu aux regards, enfin,
s'évanouissent dans les profondeurs des horizons bleus ! Tel le
tableau que nous offre le doux pays de Saintonge! » Dans un tel
décor, peinture, poésie, musique. Et le théâtre populaire en
patois vient d'y être fondé par M. Hus. A côté de l'art et des
lettres, fleurit presque toujours la science; l'histoire tient table
ouverte. « Sur un sol tout jonché des débris énigmatiques du
passé devait forcément germer le goût, si fertile en découvertes,
de l'archéologie et de l'épigraphie, ces deux soeurs jumelles.
La ville de Saintes particulièrement ne cesse de leur rendre un
culte assidu avec deux sociétés savantes de premier ordre ;
chacune d'elles possède sa revue, dont l'accès ne s'ouvre qu'aux
écrivains qui ont donné des gages non équivoques de leur coin-
pétence. Les travaux qu'ils ont publiés, en développant dans la
région l'esprit de recherche et de curiosité, ont largement pré-
paré et facilité l'entreprise des « fouilles de l'hôpital ». De ces
fouilles longues, difficiles, coûteuses, mais fructueuses, est issu
le musée lapidaire, un des plus importants de ce genre en Europe
et offrant. par suite, un intérêt exceptionnel. Car, il y a là, en
masse, des pierres couvertes d'inscriptions, des fûts de colonnes,
des entablements, des chapiteaux et des bas-reliefs. Ces beaux
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spécimens d'architecture admirablement conservés se présen-
tent au regard - particularité à noter - dans toute la fraîcheur
d'une jeunesse plusieurs fois séculaire. Problème ardu dont la
solution trouble le cerveau des archéologues ! Quand même
groupées avec beaucoup d'intelligence de l'effet, les merveilles
en pierre sculptée provenant de l'époque gallo-romaine permet
tent aux visiteurs de se faire une idée assez exacte de la physio-
nomie extérieure des monuments publics et des temples d'alors.
Le but est donc réalisé. Et l'honneur en revient presque exclu -
sivement au conservateur actuel, M. Louis Audiat, épigraphiste
fort distingué et jouissant, du reste, d'un grand crédit dans le
monde historique. D'autres, je m'empresse de l'ajouter, amou-
reux de l'étude, sont aussi passés maîtres en « savoir local ».
Le monopole en pareille matière n'existe pas !

» A ceux de mes lecteurs qui affectionnent les vestiges du
passé, encadrés de perspectives riantes et gracieuses, je conseil-
lerais de visiter la terre des Santons et plus particulièrement
sa capitale. Les touristes pourront s'orienter d ' une façon à la
fois agréable et instructive, en consultant le superbe album de
MM. Dangibeaud et Proust : Saintes à la fin du XlX° siècle. Un
exemplaire se trouve déposé à la bibliothèque municipale. »

La Province de juillet (n° 2, tome [u) continue l'étude des
Marins rochefortais, par M. G. Mauberger - lisez Louis Moi-
net - (voir xx[, 233) : Claude-Marguerite-François Renart de
Fuchsamberg, comte d'Amblimont, petit-fils de Claude d'Am-
blimont qui battit Ruyter à la Martinique en 1674 et comptait
parmi ses ancêtres Jean d'Amblimont, tué au siège de Perpi-
gnan en 1542, Guillaume, blessé mortellement à la bataille de
Saint-Denis en 1567, Nicolas, mort (1652) en défendant Mouzon,
et Albert en 11356 sous les [p urs de Valenciennes. Claude-Fran-
çois, entré dans la marine comme garde le 20 décembre 1751,
devint chef d'escadre le 20 août 1783 et guerroya toute sa vie
jusqu'en 1797, où un boulet anglais le coupa en deux au combat
du cap Saint-Vincent. Voir sur ce brave quelques détails dans
Souvenirs d'émigration (de M`° e de Gage de Volude, fille du
comte d'Amblimont), par M. de La Mdrinerie. ou Un petit-neveu
de Châteaubriand, Edouard de Blossac. Dans ce dernier opus-
cule je copie cette anecdote singulière : « Un jour, c'était avant
la révolution, on causait dans le salon de la comtesse d'Ambli-
mont, à Saint-Fort-sur-Gironde ; chacun choisissait son genre de
mort : « Moi, disait le capitaine de vaisseau d ' Amblimont, je ne
vois pas de trépas plus beau pour un marin que d'être emporté
sur son bord par un boulet de canon. - Pour moi, ajouta La
Guarrigue, la plus belle mort, c'est de mourir pour son Dieu et
pour son roi. - Quelle conversation tenez-vous ? reprit la com-
tesse. C'est trop triste. Ne pourriez-bous parler d 'autre chose ?
- Vous, ma chère, répliqua d'Amblimont, quand je mourrai,

gardez-vous de prendre le deuil. Mais tendez votre appartement
de rose. »
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» Le chef d'escadre d'Amblimont fut, au combat de Saint-Vin-
cent (14 février 1797), coupé en deux parun boulet de canon anglais ;
sa femme, quand elle apprit cette nouvelle, était vêtue de taffetas
rose et la paralysie qui la clouait sur un fauteuil l'empêcha de
porter le deuil. Quand vous irez à Auray, demandez à voir une
admirable chasuble qu'Alfred Nettement n'a pas dédaigné de
mentionner. C'est un hommage offert à la chapelle des martyrs
par la fille de celui qui était tombé à Quiberon « pour son Dieu
et son roi. »

M. Mauberger termine ainsi : « Est-il dans la marine une car-
rière mieux remplie que celle d'Amblimont? Et pourtant qui
connaît ce marin? La fortune, qui n'avait pas eu de sourires
pour les Saint-André du Verger, n'en eut pas davantage pour
d'Amblimont. Encore un oublié! La renommée est une pares-
seuse ; mais il est de notre devoir de ne pas laisser périr le nom
de ce grand marin né en plein coeur de la cité rochefortaise,
dans l'immeuble même qui sert actuellement de maison com-
mune. Rochefort, l'an dernier, a trouvé pour ses rues les noms
de Barbès, Blanqui, Camille Desmoulins, Grimaux ; le conseil
municipal ne connaît pas d'Amblimont,dont cependant il occupe
l'hôtel. » (Voir, xx, 11).

Après d'Amblimont, La Touche-Tréville. TI est- né à Roche-
fort le 3 juin 1745 dans l'hôtel transformé en caserne, et fils de
Louis-Charles Le Vassor, écuyer, seigneur de La Touche-Tré-
ville, et de Madeleine-Rose de Saint-Légier de La Sausaye.
Entré dans la marine à 13 ans, à quatorze il reçut le baptême du
feu. A 22 ans enseigne, il passa dans l'armée de terre, y tit
cinq années, après lesquelles il fut réintégré dans la marine
avec le grade de capitaine de brûlot ; à 35 ans, capitaine de
vaisseau, directeur du port de Rochefort, député de la noblesse
du bailliage de Montargis aux états généraux, contre-amiral le
1 er janvier 1793, destitué, emprisonné à La Force. ( Voir L'amiral
La Touche-Tréville en prison, dans la Revue, xiv, 47, et sa
lettre à Krohm, xv, 52).

Dans la même livraison de la Province, M. Ernest Martineau,
de Rochefort, étudie L 'évolution de M. Jaurès vers le socialisme.

En outre quelques pages sur l'amiral Martin, né le 29 janvier
1752, au Canada, où son père était sergent des compagnies fran-
ches de la marine et vint s'établir à Rochefort en 1759.

Enfin sur Jean-René Bellot, né à Paris le 18 mai 1826, mais
élevé à Rochefort où son père était maréchal ferrant, mort en
1553, dans une expédition à la recherche de sir John Franklin.
La Grande-Bretagne a élevé à la mémoire de Bellot un obélis-
que en granit à Greenwich, un autre monument à l'entrée du
canal de Wellington, et fait apposer, au musée de la marine à
Paris, une plaque commémorative. « Elle a su rendre digne-
ment hommage au dévouement du jeune officier français. Pou-
vons-nous en dire autant ? »

Les Annales politiques et littéraires du 18 août publient
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ce petit détail rétrospectif au sujet des distributions de prix :
« Aujourd'hui l'on assiste à ces cérémonies sans grand enthou-
siasme. On les subit presque comme des corvées. Au commen-
cement du dernier siècle, il n'en allait pas ainsi. On y déployait
une pompe fastueuse, on lançait pour la circonstance des invi-
tations solennelles. Nous en avons retrouvé une, entre autres,
dans les vieilles paperasses, qui mérite d'être exhumée. Elle
date d'un peu plus de cent ans et émane du conseil d'adminis-
tration de l'école centrale de Saintes. C'est un modèle de style
pompeux - ou pompier - qui caractérise l'époque : « Citoyens,
» tandis que le cours périodique des saisons nous amène la ré-
» colle des fruits qui récréent notre existence, la patrie vous
» appelle à voir moissonner ceux de l'instruction, dans les écoles
» publiques, en cet heureux champ ouvert à tous les citoyens
» par la bienfaisance nationale.

» Vos fils, vos frères, vos parents ou vos amis n'ont travaillé
» avec ardeur pendant tout le cours de l'année scolaire que
» pour offrir à vos regards satisfaits les produits de leur géné-
» reuse émulation. C'est pour cela qu'ils ont défriché avec cou-
» rage les terrains difficiles et épineux pour y jeter avidement
» les semences fécondes des-talents et de la vertu. Le temps de
» la moisson est arrivé. Ils ont cultivé pour vous, ils veulent
» cueillir sous vos yeux. Venez sanctionner par vos suffrages
» le jugement qui décerne une récompense à leurs travaux, et
» applaudir à la main qui doit les couronner:.., etc., etc. »

» C'est beau la simplicité ! Et dire qu'après l'invitation il fallait
encore. subir les discours. »

NOTES D'ÉTAT CIVIL (1)

1. - DÉCÈS

Le23 ,juin, est décédé à Saint-Jean d'Angély, âgé de 64 ans,
Georges-Casimir Roche, ancien député, juge suppléant au tri-
bunal civil, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats à Rochefort.

Né à Poitiers, le 2 juillet 1836, il fit ses études de droit qu ' il
termina à Paris. Reçu avocat, il vint à Rochefort prendre la suite
du cabinet de son père et pendant 25 ans y tint au barreau une
place prépondérante. En 1870, bien qu'il eût dépassé l'âge
légal. Roche s'engagea dans la garde mobile et fit la campagne
comme capitaine du 8e mobiles. Il se présenta plusieurs fois à
la députation comme candidat bonapartiste dans cet arrondis-

(1) Nous prions nos correspondants, intéressés à la rédaction des notices
d'état civil, de vouloir bien nous envoyer promptement les notes destinées à
la Reune; il est inutile d'attendre, pour les expédier, que la livraison qui doit
les contenir ait paru ; ce serait un peu tard.
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serrent et échoua : 1° le 20 février 1876 avec 6 407 voix contre
6,804 à Paul Bethmont, républicain ; 2° le 14 octobre 1877 avec
7,003 voix contre 7,726 au même ; 3° le 12 décembre 1880 avec
4,181 voix contre 9,277 au même. Elu le 14 mai 1882 au second
tour de scrutin par 5.578 voix sur 19,355 inscrits et 14,502 vo-
tants contre 2,257 à M. Paul Rouvier, opportuniste, et 3,598 à
M. Gustave Bichon, radical, en remplacement de Paul Beth-
mont, nommé président de la cour des comptes, Roche siégea
dans le groupe de l'appel au peuple ; il y vota contre les divers
ministères et contre les crédits du Tonkin ; il proposa en décem-
bre 1883 un amendement pour admettre les femmes commer-
çantes aux élections des juges consulaires, conformément à ce
qui se faisait avant la révolution où dans les assemblées géné-
rales des paroisses, votaient les femmes chefs de maison ; il
prononça à la tribune plusieurs discours qui furent remarqués.
Le 14 octobre 1885, porté sur la liste conservatrice de la Cha-
rente-Inférieure, il fut élu député du département le troisième
sur 7 par 62,260 voix sur 124,06 votants et 143,670 inscrits, avec
Jolibois, M. le baron Eschasseriaux, le baron Vast-Vimeux et
M. Roy de Loulay. Aux élections de 1889, faites au scrutin d'ar-
rondissement, il échoua avec 7,523 voix contre 8,250 obtenues
par M. Ernest Braud, maire de Rochefort, conseiller général,
candidat radical et antirévisionniste.

« Il avait pris, disent les Tablettes du 25 juin, dans les travaux
des commissions de la chambre une part considérable et jus-
tement remarquée ; habile orateur, sachant dire tout ce qu'il
faut sous une forme habituellement modérée, mais très éner-
gique à l'occasion, il s'était fait à la tribune une situation telle
que même ses adversaires politiques lui prêtaient toujours une
bienveillante attention. Dans ses votes enfin, il se montra cons-
tamment dévoué aux principes libéraux et aux règles d'honnê-
teté politique si souvent méconnues par la majorité républi-
caine.

» C'était un homme d'une rare intelligence, un véritable char-
meur, de ceux dont les qualités font oublier les défauts, parce
que chez eux l'esprit et le coeur ont des ressources qui forcent
la sympathie. »

Georges Roche habitait Saint-Jean d'Angély depuis 1883,
époque de son mariage. Ses obsèques ont eu lieu le 26. Les cor-
dons étaient tenus par MM. Louis Morillon, bâtonnier de l'ordre
des avocats, Arthur Marchat, avoué, le capitaine Gaumet, vice-
président de la section des vétérans, et Charles Ménard, ancien
notaire. Le deuil était conduit par M. Eugène Poitevin. maire et
conseiller général de Burie, et Auguste Bossay, de Matha, ses
cousins. II laisse une fille.

Deux discours ont été prononcés sur sa tombe par M. Morillon
qui a fait un très bel éloge de l'avocat, son ami et son adversaire,
et par M de Maugras, au nom de la société des vétérans. Voir
ces deux. discours dans l'Union nationale du 27.
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Le 21 juin 1901, est décédé, à Rochefort-sur-mer, dans sa
51° année, Victor-Georges Fontorbe, docteur en médecine, mé-
decin en chef de la marine, O. *, commandeur du Nicham-If-
tikar, officier du dragon de l'Annam et de l'ordre royal du Cam-
bodge, membre correspondant de la société de chirurgie. Ses
obsèques ont eu lieu à Rochefort, le 24 juin. Conformément à
ses volontés, les honneurs militaires ne lui ont pas été rendus;
mais un cortège considérable qui comptait, outre ses nombreux
amis, toute la marine et toute l'armée, accompagnait sa dé-
pouille. Les cordons du poèle étaient tenus par MM. le docteur
Guès, directeur du service de santé-de la marine ; Billaudeau,
pharmacien' en chef; Jules Belenfant, notaire à Rochefort, et le
docteur Léonce Rogée, de Saint-.Lean d'Angély. C'est aussi pour
respecter le désir du défunt qu'aucun discours n'a été prononcé
sur sa tombe. Seul, à l'église Saint-Louis, M. l'archiprêtre Bou-
quin s'est fait, en termes émus, l'interprète des regrets de tous
pour le chirurgien distingué, l'homme de bien qui avait consacré
sa vie au soulagement de l'humanité souffrante, le chrétien fidèle
et pratiquant qui, se sentant atteint, avant l'opération qu'il savait
dangereuse, s'était préparé à la mort et avait voulu recevoir les
derniers sacrements pour, suivant son expression, « mourir en
bon chrétien ». (Voir Tablettes des deux Charentes du 25 juin.)
« Le docteur Fontorbe, dit en excellents termes ce journal, ne
fut pas seulement un praticien remarquable, il fut aussi bon aux
pauvres et dévoué aux malades, et dans le très nombreux cor-
tège qui suivait ce cercueil où gisent tant d'espérances brisées,
plus d'un, guéri par lui, versait des larmes de reconnaissance
et .saura lui garder un fidèle souvenir en ses prières. »

Né à Saintes le 3 octobre 1850, Victor-Georges Fontorbe était
fils aîné de Jean-Baptiste-Victor Fontorbe, architecte de la ville
de Saintes ;né à Rochefort-sur-merle 11 décembre 1815, décédé
à Saintes le 13 novembre 1875), et de Marie-Madeleine-Anne-
Aline-Agnès Routier (née au Jousset, commune de Thenac, le
13 décembre 1827).

Bachelier après ses études faites au collège de Saintes, il entra
à l'école de médecine navale de Rochefort et fut reçu, au con-
cours, aide-médecin, le l°' novembre 1871 ; il fit, en cette qua-
lité, une première campagne à bord de la Jeanne d 'Arc, en 1872,
dans l'escadre de la Méditerranée. Le 20 juillet 1874, il soutint
sa thèse de doctorat en médecine devant la faculté de Paris. Il
avait pris comme sujet de son étude : Un cas d'hémiplégie
alterne par anévrisme de la vertébrale (Paris, A. Parent, 1874,
in-8°, 30 pages).

La même année (4 novembre), il conquit, toujours au con-
cours, le grade de médecin de 2° classe. Il fut envoyé en Cochin-
chine et il revint de cette campagne qui dura près de deux ans
(du 2 janvier 1875 au 18 octobre 1876), atteint d'une dysenterie
des plus graves. Il se rétablit à force de soins, se maria en avril
1877, et, après deux nouveaux concours, il fut nommé prosec-
teur.d'anatomie à . l'école de médecine de Rochefort, le 10 dé-
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cembre 1877, puis médecin de 1 te classe le 2 novembre 1878.
L'année suivante, il fut désigné pour occuper un poste à Cayenne
(26 août 1879-3 mars 1880) ; puis il fut chargé d'accompagner,
comme médecin, à bord du navire anglais Bride, un convoi de
coolies, émigrant de l'Inde vers les Antilles (juillet-décembre
1880). Le 30 juin 1881, il s'embarqua sur l'Ernestine qui trans-
portait des femmes condamnées à la Nouvelle-Calédonie.

En décembre 1883, il fut nommé, après concours, agrégé de
chirurgie à l'école de médecine navale de Rochefort. Promu,
toujours après concours, médecin principal le 12 août 1885, il
occupa la chaire d'anatomie et de physiologie à la même école,
puis il fut nommé professeur de clinique chirurgicale. Lorsque
l'école de Rochefort devint une école annexe, il y fit un cours de
chirurgie militaire et navale. Embarqué dans l'escadre de la
Méditerranée, puis dans celle du Nord, il reçut, le 1 er avril 1895,
un témoignage officiel de satisfaction pour son rapport médical
sur l'escadre du Nord. Il fut nommé médecin en chef le 21 avril
1895 et fut embarqué en 1895-1896 comme médecin d'escadre
de l'escadre de la Méditerranée. A son décès, il comptait plus
de trente et un ans de services effectifs.

Georges Fontorbe avait été promu chevalier de la légion
d'honneur en juillet 1887, et officier le 12 juillet 1899. Il avait
été élu en janvier 1885, membre correspondant de la société de
chirurgie de Paris.
. Praticien avant tout, Georges Fontorbe écrivait peu. Cepen-
dant, il faut citer de lui un discours prononcé le 3 novembre
1886 à la rentrée de l'école de médecine navale de Rochefort
sous ce titre : La médecine est une. Origine et conséquences de
sa division pendant quelques siècles en médecine proprement
dite et en chirurgie (Rochefort-sur-mer, impr. Ch. Thèze, 1887,
in-8°, 30 pages). A mentionner encore les notes suivantes parues
dans les Archives de médecine navale : Service des blessés pen-
dant le combat (1895, tir. à part, 14 pages) ; Du service de santé
pendant le combat (1897, tir, à part, 30 pages) ; Services de chi-
rurgie du port de Rochefort ; statistique du t er semestre de 1899
(septembre 1899, pages 278 à 283) ; Gastrostomie pour rétrécis-
sement de l'cesophage (1899, pages 351 à Û56). Opérateur mer-
veilleux doublé d'un clinicien consommé, il ne faisait aucun
bruit autour de lui et n'encombrait pas les journaux de méde-
cine de la relation de ses succès : c'étaient ses malades eux-mê-
mes qui faisaient sa renommée. Ambitieux de toujours appren-
dre et non de se glorifier, il suivait, comme un élève, les services
des maures actuels de la chirurgie, et souvent il aurait pu lui-
même les aider de son expérience ; c'est après avoir assisté aux
opérations les plus délicates, et seulement après les avoir répé-
tées à l'amphithéâtre qu'il osait les tenter, mais alors avec quel
succès ! La carrière du D r Fontorbe, trop tôt brisée, pourrait être
rapprochée de celle des chirurgiens les plus connus.

Le père de Georges Fontorbe, Jean-Baptiste-Victor Fontorbe,
était fils de Jean-Bernard Fontorbe, et d'Anne-Julie-Baptistine
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Peillon (fille de Jean-Baptiste-Victor-Marie Peillon, né en 1769,
pharmacien de la marine). Jean-Bernard Fontorbe fut entrepre-
neur général des travaux maritimes du port de Rochefort et
conseiller municipal de cette ville en 1833. Il était originaire de
Marseille.

Le grand-père maternel de Georges Fontorbe, Eutrope Rou-
tier, né au Jousset (commune de Thenac) le 9 février 1797, avait
administré cette commune comme adjoint faisant fonction de
maire dès 1818, ayantalors àpeine vingt-et-unans. Il devint maire
deux ans après, le 24 juin 1820, et occupa cette fonction jusqu'au
2 juillet 1828. époque où il devint percepteur de la commune. Lors
de sa mise à la retraite, il se retira à Saintes où il mourut le 13
février 1858. Son fils, Emile-Louis Routier, né au Jousset le 26
août 1833, fut percepteur à Saint-Maigrin, à Thenac en 1863, à
Loulay en 1867 et à Pessines, en résidence .à Saintes, où il
mourut le 3 novembre 1896, après avoir été mis à la retraite.
M. Ferdinand Bahinot, gendre d'Emile-Louis Routier, d'abord
notaire à Saintes.estdepuis octobre 1900 avocat dans cette ville.

Georges Fontorbe avait épousé, le 24 avril 1877, Camille-Au-
gustine-Adélaide:Eugénie, fille aînée d'Auguste-Alfred-Camille
Maisonneuve (né à Rochefort le 16 août 1822, mort à Rochefort
le 22 mars 1885), et de Julie-Amélie-Camille Ayraud (née à Ro-
chefort le 28 mars 1826, décédée à Rochefort le 7 juin 1895).

De cette union il reste trois enfants vivants : 1° Eugénie, ma-
riée le 5 avril 1899 à M. Louis Belenfant, docteur en droit, fils/
de M. Jules Belenfant, notaire àRôchefort (1), dont une fille; 2°
Georges; 3° Emile. Un autre fils, le second en date des enfants
de Georges Fontorbe, est mort en bas âge à la Guyane.

Nous avons déjà donné ici des renseignements sur la famille
Maisonneuve (2) ; nous voudrions les compléter par quelques
indications sur Auguste-Alfred-Camille Maisonneuve, beau-
père de Georges Fontorbe, qui fut aussi distingué médecin que
son gendre avait été habile chirurgien.

Camille Maisonneuve était entré dans le service de santé de
la marine dès l'âge de 18 ans ; il avait en effet été reçu chirur-
gien de 3 e classe de la marine le 27 décembre 1810. Quatre ans
après, le 27 décembre 1844, il conquit le grade de chirurgien de
2e classe ; il servit alors à la Martinique et à la Guadeloupe. Sur
la frégate l'Eldorado, en 1850 et 1851, il fit campagne sur la
côte occidentale d'Afrique, où il se trouva sous les ordres du
docteur Fonssagrives, devenu ensuite son ami. Nommé chirur-
gien de 1" classe le 27 novembre 1852, il fut médecin-major du
Sané, clans l'escadre de la mer Noire, pendant la guerre de Rus-
sie (10 juin 1853-25 mai 1854).

Le 3 août 1855, Camille Maisonneuve soutint devant la faculté
de médecine de Paris sa thèse pour le doctorat : Essai sur les

(1) Revue de Saintonge, 1899, p. 164.
(2) Revue de Saintonge, 1895, p. 416 ; Emile Maisonneuve, capitaine de

vaisseau, 1896, p. 175.



- 300 -

maladies qui atteignent le plus fréquemment l'homme de mer.
(Paris, Rignoux, 1855, in-4°, 70 pages).

Nommé professeur en 1856, après tin brillant concours, il
occupa pendant quatorze ans la chaire d ' hygiène, puis celle de
thérapeutique à l'école de médécine navale de Rochefort.

II fut appelé, en 1870, à y professer la clinique médicale et cet
enseignement, qu'il conserva dix ans, fit encore mieux ressortir
ses hautes aptitudes et sa grande expérience médicale. Tout
entier à ses devoirs professionnels, Maisonneuve, de même que
plus tard son gendre Fontorbe. a peu écrit, sauf quelques arti-
cles publiés dans les Archives de médecine navale : L'Hygiène et
la pathologie professionnelle des ouvriers des arsenaux et La
colique de plomb.

Promu, en 1879 , au grade de directeur du service de
santé, et ; en cette qualité, chargé de la direction de l'école de
médecine navale de Rochefort, il fit beaucoup pour la prospérité
de cette école. Maisonneuve était officier de la légion d'hon-
neur. A sa mort (22 mars 1885), il était, depuis le 24 décembre
1884, président de la société de géographie de Rochefort (1).

Le docteur Georges Fontorbe, ciné des enfants de Jean-
Baptiste-Victor Fontorbe, avait cieux frères et une soeur: 1° Vic-
tor, né le :30 octobre' 1853, percepteur, puis sous-chef de bureau
à la caisse des dépôts et consignations, à Paris ; - 2° Victor-
Emile, né le '28 avril 1857', capitaine de frégate, marié à Louise-
Marie-Lucie Duplais (2) ; - 3° Marie, mariée à Victor-Léon
Parfait, lieutenant de vaisseau.

GUSTAVE REGELSPEHGEII.

Le 28 juin est décédée à Ozillac, où elle a habité pendant 91
ans, Marie-Catherine-Célestine de Saint-Légier d'Orignac,
veuve de Léon Paul, marquis de Saint-Légier de La Sausaye,
ancien officier de marine, qu'elle avait épousé le 25 aoùt 1829,
et qui mourut le 21 décembre 18 119. laissant deux enfants qui
devaient mourir avant leur mère: 1° Aurélie. née le 18 juin
1830, décédée, le 27 mai 1880, veuve de Paul-Henri, comte de
Cugnac qu'elle avait épousé le 27 septembre 1853 et qui mourut
le septembre 1878, laissant 10 enfants, dont 9 actuellement
vivants ; 2° Ernest, né le 4juin 1832, marié, le 14 octobre 1856,
à Claire Planat de La Faye, décédé le 25 novembre 1888, lais-
sant cieux enfants : René, marquis de Saint-Légier de La Sau-
saye, époux de Gabrielle Potier de Pommeroy ; et l-Iélène,
épouse de Maurice, vicomte de Grandsaignes d'Hauterive.

La défunte était fille de .Lean-Hector de Saint Légier d ' Ori-
gnac, capitaine au régiment de Guyenne, émigré, chef de ba-

(1) Voir sur Camille Maisonneuve: Tablettes des deux Charentes, 26 mars
1885 ; Phare des Charentes. 24 mars 1885 ; Bulletin de la société de géographie
de Rochefort, tome vi, année 1884-1885, page 161 ; Revue de Saintonge,
v, 179.

(2) Revue de Saintonge, 1891, p. 306.
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taillon dans l'infanterie noble de l'armée de Condé, où il con-
tinua à servir jusqu'au licenciement en 1801, chevalier de
Saint-Louis, qui épousa en 1809, à Chambéry, département du
Mont-Blanc, Marie-Catherine-Joséphine Compagnon de Ruf-
fieux, veuve en premières noces du marquis de Butet dont elle
avait eu deux filles. entre autres Fany, qui épousa le marquis
d'Arvillars, général de la garde du roi de Sardaigne et fut gou-
vernante des enfants de sa majesté.

Célestine naquit le 28 avril 1810 au château de La Barrière,
'commune d'Ozillac, chez son oncle Jean-Grégoire, vicomte de
Saint-Légier d'Orignac, capitaine de vaisseau en retraite, se-
crétaire de l'ordre de la noblesse de Saintonge en 1789, cheva-
lier de Saint-Louis, pendant un voyage que ses parents fai-
saient en Saintonge pour renouer les relations de famille que
la révolution avait brutalement rompues.

Obligés de revenir en Savoie peu après la naissance de leur
fille, M. et M"1e de Saint-Légier confièrent leur enfant à son
oncle et à sa tante Marie-Catherine-Jeanne de Loizelot, qui
plus tard l 'adoptèrent et lui laissèrent leur propriété de La
Barrière, provenant des Boybellaud, ancêtres de M"1Q de Saint-
Légier, née de Loizelot. (Pour la généalogie des Boybellaud
voir Jonzac et Ozillac, dans les Archives historiqves, xx). Mme

de Saint-Légier, née de Ruffieux, mourut en 1812, et Jean-Hec-
tor de Saint-Légier, qui habitait le domaine de La Tour, com-
mune de Saint-Sorlin, département de l'Ain, mourut le 28
mars 1828 sans avoir revu sa fille élevée en Saintonge.

Les obsèques de la marquise de Saint-Légier ont eu lieu
dans l ' église d ' Ozillac le 1 er juillet 1901, au milieu du concours
de toute la population réunie pour apporter à la défunte un té-
moignage de leur vénération et de leur affectueux respect. M.
le curé a fait l'éloge de la bonne et vaillante chrétienne à qui
les tribulations et les chagrins n'ont point été épargnés et dont
la charité était inépuisable aussi bien envers les pauvres qu'en-
vers l'église de sa paroisse qu'elle s'est plue à orner et à doter
d'un fort bel autel, comme aussi envers les religieuses qui pos-
sèdent à Ozillac un couvent fondé en 1832 par sa soeur Adèle .
de Saint-Légier d'Orignac, en religion soeur Aimée du Cal-
vaire, morte en décembre 1865, fille de la sagesse à Saint- .
Laurent sur Sèvre.

Le 9 juillet est décédé Gilles Verdier, curé d'Arces depuis
1895, clans la 46e année de son âge et le 20e de prêtrise. Il était
né en 1855 à Saint-André de Lidon, où il a été inhumé. Elève
de Montlieu et bachelier ès-lettres, puis du grand séminaire de
La Rochelle, une fois. prêtre (1880), il revint à Montlieu et, pen-
dant dix-sept ans, il y professa presque toutes les classes en
même temps qu'il était aumônier du couvent pendant onze ans.
Il avait été nommé en 1895 curé d'Arces où il s'était acquis la
confiance de tous. M. le curé-doyen de Cozes a fait en chaire l'éloge
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du défunt et à la sortie de l'église, M. Gabriel Dufaure, conseil-
ler général du canton de Cozes, dans une courte allocution pu-
bliée par le Moniteur du 18, a rendu hommage à cet excellent
prêtre dévoué à sa paroisse, dévoué à ses amis.

Le 11 juillet, est décédée à Biarritz, où elle était de passage,
Marie-Philomène-Elisabeth de Laborde-Lassalle, fille de Jean-
Gratien-Théodore, et de Marie-Josephine-Alice de Cès-Cau-
penne, veuve Guillaume-Pierre, comte de Saint-Légier de La
Sausaye. décédé à Saintes, le 10 mars 1885, officier de cavalerie
en retraite. La comtesse de Saint-Légier était belle-soeur de
la marquise de Saint-Légier, dont nous venons de relater la
mort, et soeur d'André de Laborde-Lassalle qui fut sous-préfet
de Jonzac de 1873 à 1877 ; elle laisse trois filles dont deux
sont religieuses, l'une chez les dames de la visitation, l'autre
chez les dames de la retraite.

Le 2 août, est décédé en son château du Vignau (Landes), à
l'âge de 85 ans le comte Armand-Guillaume-Guy de Dampierre,
frère du marquis Elie de Dampierre, de Plassac, président de la
société des agriculteurs de France, décédé le 18 février 1896
(voir Revue, xvi, 98) et fils d'Aymar, marquis de Dampierre, pair
de France, décédé en 1845, et de Charlotte d'Abadie de Saint-
Germain. Armand de Dampierre lui aussi. par un sentiment dés-
intéressé d'affection , pour les populations rurales, s'occupa
activement du progrès agricole. Depuis 30 an, il représentait
au conseil général des Landes le canton de Grenade-sur-l'A-
dour, et, le 21 juillet dernier, il était réélu à l'unanimité sans
concurrent. Les passions politiques très vives s'inclinaient devant
« monsieur le comte ». Il avait épousé, le 27 février 1830, Adé-
laide-Félicie de Charpin-Fougerolles, morte dans sa 60 e année
le 27 décembre 1878 ; il a eu d'elle quatre enfants : 1° Guy,
marié le 19 mai 1865 à Jeanne Panon des Bassyns de Ri-
chemont, dont : a. Lionel ; b, Ida, mariée le 8 août 1894 à Gré-
goire, prince Wolkouski ; c. Geneviève, et d. Nais ; 2° Gérard,
capitaine de cavalerie, qui, rentré dans la vie civile, continue
les traditions paternelles ; il a épousé, en 1879, Elisabeth
Renouarcl, dont Béatrix ; 3° Marie-Suzanne-Marguerite, née en
1844, morte en 1893, femme (1871) de Vital de Bernon, baron de
Rochetaillée ; 40 Béatrix, mariée en 1880 à Maurice Gérard,
belle-fille du baron Gérard, député du Calvados, actuellement
président d'âge de la chambre des députés.

Le 25 août, est décédé à Jonzac, âgé de 86 ans, Etienne Gau-
tret, avocat, ancien maire de cette ville, pendant de longues an=
née. C'était un républicain de l'avant-veille et il était fort con-
sidéré dans toute la contrée.
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II. - MARIAGES

Le 12 juin, en l'église Saint-Pierre de Chaillot, le cardinal
Richard a donné, en présence du nonce Ms r L'orenzelli, la béné-
diction nuptiale à M. Jacques-Patrick-Jean Hennessy, fils de
M. Maurice Hennessy, frère de M. James Hennessy, conseiller
municipal de Cognac, conseiller général du canton de Segonzac,
et à M°e Albertine-Marguerite-Marie de Mun, fille de M. le comte
Albert de Mun, de l'académie française, député du Finistère, et
de la comtesse, née d'Andlau. La messe a été dite par M. l'abbé
A. de Mun, oncle de la mariée. Les témoins étaient: pour 1e-marié,
MM. Jacques Hennessy, son cousin, et le comte Bruno de Bois-
gelin, son beau-frère; pour l'épouse, le marquis Adrien de Mun,
son cousin-germain, et le marquis Henry de La Ferronays, son
oncle, député de la Loire-Inférieure.

Le 19 juin, en l'église cathédrale de Sainte-Croix d'Orléans, a
été bénit, par le R. P. de Saint-Maixent, le mariage de M. Jules
Machet de La Martinière, archiviste de la Charente, avec
Mlle Elisabeth-Alice-Marie de Beaucorps, fille du comte Maxime
de Beaucorps, archiviste-paléographe. et de Thérèse Sourdeau de
Beauregard, petite-tille d'Octave de Beaucorps et d'Elisabeth
Boucher de Molandon (voir le Dictionnaire des familles du Poi-
tou pour la généalogie des Beaucorps en Aunis et en Saintonge et
l'article Liniers). La mère de l'époux est petite-fille du général
de Liniers qui, à la tète des Espagnols, défendit Buenos-Ayres
contre les Anglais et les insurgés, et qui, en récompense de son
dévouement héroïque, fut nommé vice-roi de la Plata.

Le 16 juillet à La Rochelle a été bénit le mariage de M. Gas-
ton Sorin, petit-fils de M°1e Lormier et fils de M. J. Sorin, du
Mortier, chef d'une importante maison de commerce, avec
M "e Henriette Faseuille, qui appartient à une des plus respec-
tables familles de notre département.

Le 17 août, a été célébré, au temple protestant de Rochefort, le
mariage de M. le docteur Michaël Dhoste, médecin de 2 e classe
des colonies, fils de M. le docteur G. Dhoste, médecin en chef
de la marine, avec M" e Marguerite Ardouin, fille de M. le docteur
L. Ardouin, médecin principal de la marine en retraite, *, biblio-
thécaire de la bibliothèque de la marine à Rochefort. Les
témoins de la mariée étaient Al' Guillemin, sa soeur, et M. Paul
Bouyer, capitaine au 6 e de ligne, son cousin ; du marié, M. G.
Dhoste, contrôleur des contributions directes à Aubusson, son
frère, et M1e Marie Dhoste, sa soeur.
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VARIÉTÉS

I

ACHETS ET GANIPOTES

Moi qui ne suis qu'un pauvre petit « pésan de la campagne »,
je n'ai pu m'empêcher de penser, en lisant, t. xxl, p. 243, l'ar-
ticle de M. Eugène Réveillaud sur les ganipotes, que les « mon-
sien de la ville » vont quelquefois chercher bien loin l'expli-
cation de mots que nous employons tout naturellement dans
notre langage simple et rustique, et sans y mettre de malice. Il
nous importe peu de savoir si la ganipote a des pattes de chien,
bien que la transformation du c en g dans gani se rencontre
fréquemment dans les mots saintongeais: ganif, segond, sagris-
tain, segret, etc., et même en français, exemple : Crassus, gras;
mater, maigre; acu, acutus, aiguille, aigu; manducare, man-
ger, etc., comme aussi en latin, exemples : Gaius pour Caius,
nom propre ; cygnus pour cycnus, etc.. ou si ce quadrupède
fantastique a plutôt des pieds d'oie par analogie avec le mot
sanscrit hansa, grec ;trty, vieil allemand kans, allemand mo-
derne Bans, anglo-saxon gandra, anglais gantier, irlandais gan-
dal et ganra, espagnol ganse, gansa, à côté de ansarvenantdu
latin anser, qui tous veulent dire oie, jars ou cygne. Nous autres
qui n'allons pas souvent chercher midi à quatorze heures, nous
nous contenterions bien d'une explication plus simple, s'il en
existait une. Justement A. Eveillé, dans son Glossaire sainton-
geais que je ne cite que par exception, parce que lui aussi, avec
sa prétention de faire rentrer toute la langue française dans le
patois saintongeais, en voulant trop prouver ne prouve rien,
Arthur Eveillé donne, après l'académie française, Larousse et
Littré, le mot guenipe s. f., « Femme de mauvaise vie, - femme
sale », avec cet exemple tiré de Littré : Passe encore si on était
assuré d'être aimé, mais mourir pour une guenipe! » (Bussy-
Rabutin, lettre du 12 août 1678 à m n- de Sévigné.) Avec le
même Littré, nous apprenons que le mot guenipe fait en dau-
phinois ganippa, du hollandais knippe, lieu de prostitution,
d'après liiez qui remarque que ]'e a été introduit comme l'a
dans canif de knife. La guenipe, ganippa ou le diminutif sain-
tongeais ganipote paraissent ainsi avoir des liens de parenté
étroits avec certaines mégèrés de village qui, par ces années
de grande vinée, font, à l'issue de la veillée, en quête de bonnes
fortunes, les chemins de traverse, comme leurs congénères de la
ville font le trottoir après le théâtre, et sautent sur le dos des
naïfs pour leur donner le change en les épouvantant. D'ailleurs
l'art de chercher les étymologies.est des plus ingrats. N'est-ce
pas encore Eveillé qui, citant Jônain - deux têtes sous le même
bonnet - tire les mots athée, âchet du grec «axap(ç sous pré-
texte que ce dernier veut dire petit ver intestinal, alors qu'il
veut tout simplement dire appât et vient du latin esta ? Comme
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pour Napoléon I er ici le mot impossible n'est pas français et les.
étymologistes sont capables des plus grands tours de force.
Notre docte et spirituel président l'a prouvé en démontrant dans
une conférence à la société des Archives que Babet dérive de
Clovis. C'est après tout un sport qui n'est pas dangereux pour
l'ordre public, et l'on y court soi-même moins de risques que
dans une ascension en ballon non dirigeable ou même en diri-
geant un auto à soixante à l'heure.

	

YIARE MARCUT.

II

UNE CENTENAIRE. LA SOCIÉTÉ D 'AGRICULTURE DE SAINTES

Nous sommes à l'époque de l'année où ont lieu les concours
agricoles et la réunion des sociétés d'agriculture. On ne sait
peut-être pas que le département de la Charente-Inférieure fut
l'un des premiers où s'établirent ces utiles associations.

A ce titre, la société d'agriculture de Saintes aurait pu, il y,
a trois ans passés, célébrer son centenaire.

Dans un intéressant ouvrage qui va incessamment paraître
- l'historique de l'ancien fief du Cormier, près Saintes, et de
ses divers possesseurs - nous trouvons la date précise de la
création de notre première société agricole. L'auteur, M. Ana-
tole de Bremond d'Ars, notre obligeant confrère, veut bien noms
communiquer l'épreuve de la page où il parle de cette fondation :

a Le général Beauregard se trouvait très heureux d'avoir
toute liberté pour s'occuper d'améliorer son cher domaine du
Cormier, d'y entreprendre d'intéressants essais de culture et
d'avantageuses innovations de toute sorte - entre autres la pro-
pagation de la plante nouvelle, encore peu connue dans le pays,
la pomme de terre, cette ressource suprême de nos campagnes.

» Il avait, depuis fort longtemps, formé le dessein de fonder,
dans le département de la Charente-Inférieure, une société
d'agriculture, dessein conçu, d'ailleurs, par le ministre de l'inté-
rieur pour toutes les autres contrées de la France, comme nous
le voyons par la circulaire ministérielle du 3 floréal an VI
(2-2 avril 1798). Ce projet fut adopté par l'administration cen-
trale du département. Un arrêté du 27 prairial de l'an VI
(15 juin 1798) décida que, pour se conformer aux intentions de
la lettre ministérielle, lettre sollicitant les administrations cen-
trales de propager les moyens d'améliorer la terre, « d'encou-
rager l'agriculture et répandre sur le sol de la république le
rayon de lumières agricoles si nécessaires, tant pour la culture
des terres que pour la propagation et conservation des animaux
qui l'enrichissent, considérant qu'un des principaux moyens de
répondre aux vues du gouvernement est l'établissement d'une.
société libre d'agriculture, dans le chef-lieu du département i',
décidait que cette société serait formée sans délai dans la com-
mune de Saintes, et qu'elle serait composée de onze citoyens
résidant tant dans la commune que dans le canton de Saintes.

41
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Les membres nommés pour former provisoirement cette société,
furent les citoyens : le général Beauregard ; Delany. cultivateur ;
1-léard. accusateur public ; Villebrune. professeur de l'école
centrale ; Michel Diconche, propriétaire ; Gillet, administrateur
municipal à Saintes ; Degennes, à Bussac ; Viault-Planty, à
Préguillac ; Lagarosse, commissaire du département ; Compa-
gnon, cultivateur à La Boucaudrie, commune de Chaniers, et
un administrateur du département.

» Ces onze citoyens étaient, en outre, invités à se rendre au lieu
des séances de l'administration centrale, le 6 messidor suivant,
à neuf heures du matin.

» Telle fut l'origine de la première société d'agriculture dans
notre pays et dont la création fut ainsi due à l'initiative du
général Beauregard. »

III
UNE LETTRE D'INDULGENCE POUR SAINT-PIERRE DE SAINTES (14°)

L'église romane de Saint-Pierre à Saintes, bâtie par l'évêque
Pierre de Confolens (1112-1127) consacrée en 1185 par l'arche-
vêque de Bourges, Henry de Sully, comme primat d'Aquitaine,
tombait en ruines ; elle avait duré trois cents ans. Il fallait
la réparer; mais les réparations étaient tellement considérables
qu'on prit le parti de la reconstruire à peu près complètement.
Or les fonds manquaient pour une si grandiose entreprise :
propriæ non suppetunt facullates, et pour continuer, pour
achever ce coûteux et riche monument, il faut de l'argent que
le chapitre, l'évêque, les habitants ne peuvent plus fournir. On a
recours aux indulgences; c'était le moyen fort en usage à cette
époque. Nicolas V (1451), Pie II et Sixte IV, à la prière du roi
Louis XI et de sa seconde femme, Charlotte de Savoie, accor-
dent des indulgences à tous les fidèles de l'un et de l'autre sexe
qui contribueront à la réédification de la cathédrale de Saint-
Pierre de Saintes.

Nous avons publié, tome x des Archives, plusieurs pièces à ce
sujet et mémé reproduit en héliogravure une de ces lettres
d'indulgences, si curieuses même au point de vue typographi-
que. Nous devons la suivante à l'obligeance de M. Bourde de
La Rogerie, archiviste du Finistère, qui a bien voulu l'ex-
traire de ses archives, série G, 240, et la transcrire pour nous,
à là demande de notre confrère M. le comte Anatole de Bre-
mond d'Ars.

Nous supprimons les formules, qui se trouvent déjà dans les
autres lettres d'indulgences déjà publiées. Celle-ci ne diffère
de la pièce xx, page 69, que par le nom propre, Marguerite
Guillamot, et la date, 20 mars 1477, au lieu de Claude, veuve de
François Peret, 26 novembre 1477. .

Ainsi les indulgences pour Saint-Pierre de Saintes ont été
répandues en Bretagne. Nous les avons vues dans les diocèses
de Toulouse, de Limoges et en Allemagne.
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Ces spécimens de l'art typographique offrent un double inté-
rêt : au point de vue matériel pour ainsi dire, puisque les lettres
d'indulgence sont les premiers monuments de l'art de Gutenberg,
puis surtout au point de vue moral. Le pape accordait, comme il
le fait maintenant, des indulgences pour telle ou telle oeuvre aux
conditions générales de se confesser, communier, visiter cer-
taines églises, faire telle oeuvre pie. et donner une aumône.
Muni de la bulle pontificale, les délégués du chapitre ou de
l'évêque partaient pour divers diocèses. Avec la permission de
l'ordinaire, ils annonçaient leur mission, prêchaient l'excel-
lence de l'oeuvre et les avantages spirituels, et recueillaient les
offrandes des fidèles. Mais il fallait du temps pour accomplir les
oeuvres prescrites; les missionnaires ne pouvaient rester un
mois ou deux dans chaque localité, jusqu'à ce que chacun eût
gagné son jubilé ; ils partaient pour aller prêcher ailleurs,
emportant la somme à provenir; ils avaient sous-loué le prix
approximatif. De plus, chaque fidèle tenait à honneur de garder
dans sa famille la preuve qu'il avait gagné l'indulgence; il allait
donc, en versant son aumône, retirer le précieux certificat où
l'on inscrivait son nom. De là à croire, à crier à la vente des
indulgences, il n'y avait que l'épaisseur d'un parchemin. Des
gens superficiels ou de mauvaise foi pouvaient prétendre que
la pièce de cent sous versée en échange de ce morceau de vélin,
et non les oeuvres pies, confession, communion, etc., payaient
l'indulgence.

Universis presentes litteras inspecturis, decanus et capitulum
Xanctonenses salutem.Notuui faci mus quod sanctissimus domi-
nus noster modernus Sixtus quartus cunctis utriusque sexus
Christi fidelibus infra decenium in festo Penthecostes anni mil-
lesimi COCO LXXVI inceptum et deinceps computandum :
de suis bonis pro reparatione ecclesie cathedralis Xanctonensis
speciali intencione pie distribuentibus vel per nuncios capituli
mittentibus quatinus etiam post dictum terminum possint
eligere confessorem secularem vel regularem qui possit eos
ab excessibus et delictis preterquam sedi apostolice reservatis
totiens quotiens opus fuerit absolvere et insuper totiens quo-
tiens ad talem statum pervenerit ut verissimiliter de eorum
morte dubitetur licet protunc non decedant vel moriantur
atque in vero mortis articulo plenariam suorum peccatorum
remissionem eis valeat impartiri de sue plenitudine protes-
tatis facultatem concessit. Voluit quoque idem dominus nos-
ter motu proprio omnes et singulos hujusmodi benefactores
atque eorum parentes defunctos aut eorum benefactores qui
cum caritate decesserint in omnibus precibus, suffragiis, ele-
mosinis, jejuniis, orationibus, disciplinis et ceteris omnibus
spiritualibus bonis que fiunt et fieri poterunt in tota universali
sacrosancta Christi ecclesia militante et omnibus membris ejus
in perpetua participes. Cum itaque devota in Christo Margarita
Guillamot ad ipsius ecclesie reparationem juxta summi ponti-
ficis intentionem prout per presentes sibi in hujus testimonium
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a nobis traditas approbamus contulerit, ejusdem auctoritate
pontificis ei ut indulgentia predicte ecclesie concessa quoad in
superioribus contenta uti et gaudere valeat : merito constat
esse concessum. Datum sub sigillo predicte ecclesie ad hoc
ordinato die vicessima niensis martii, anno domini millesimo
quadringentesimo LXXVII.

(Charte de parchemin de 208 millimètres sur 14 .2. Imprimée.
Jadis scellé d'un sceau pendant un double queue de parchemin.

IV

L'EXCURSION DE COGNAC A JARNAC (28 JUIN 1901)

Chaude, mais bonne journée qui fera, dans nos annales, un
digne pendant à celle du 22 juin 1900.

Au retour d'un voyage de Cognac à Jarnac, Victor Hugo
écrivait à sa femme : u .l'ai les yeux brûlés parla route blanche
de poussière et de soleil. » N'est-il pas regrettable que le grand
artiste n'ait pu suivre comme nous, dans la lumière joyeuse et
limpide, cette autre voie plus fraiche et sans poussière, àux
contours souples, pavée d'émeraude fluide, que nous a offerte
notre joli fleuve ? De sa promenade il serait revenu comme nous
un peu las peut-être, mais les yeux et l'esprit charmés ; et sa
description eût avantageusement remplacé ici ces quelques notes
trop incolores...

L'annonce d'une nouvelle excursion sur l'eau avait produit le
plus heureux effet parmi les membres et les amis de la société ;
car la plupart de ceux que nous avions vu l 'an passé à bord de
la Jeune-Valentine, se retrouvent cette année à la gare de
Saintes. Livrons leurs noms à la postérité afin qu'elle n'ignore
qu'en 1901 si l'art nouveau faisait fureur, l'archéologie avait
aussi ses fervents et empressés adeptes. C'étaient : M. Louis
Audiat et Mlle C. Audiat, le baron Amédée Oudet, M me , M ile et
le commandant Deruelle, MM. Jules Gandauhert, Aug. Biteau, le
docteur Daniel Cornet ; Gustave Barraud, de Saintes ; Barraud,
de La Rochelle ; Mabaret du Basty; Berthelot, notaire; Achille Re-
naud, notaire; André Perrain,Justin Coutanseaux, le capitaine
Roquebert et M1Q Roquebert, l'abbé Ravaud, curé de Tesson,
Mme Mercier, M. et mine Maurice Martineau, M. et mine Léon
Bouyer, M me Gargam, Mme et M 11e H. Teulon, MM. Joseph Niox,
Louis Inquinbert, Henry Geay, Mlles Georgette et Hélène Pré-
vault, M"e Damery; M me et M 1e Planty. A Cognac et à Jarnac,
viendront se joindre à nous M. Marino Planty, Alliat, notaire,
M lles L. et M. Bellot, MM. Foucaud père et fils, Marcel Pel-
lisson, M. et M meAthanase Maire, le docteur Gélineau, de Blaye;
M Alexandre Hus fils ; enfin à l'Echassier, M. François Bure!,
receveur de l'enregistrement à Gaillon (Eure), sa femme et
ses enfants, M. et M me Georges Pellisson.

Le rassemblement se fait dès avant huit heures du matin
sous les grisailles d'un ciel épais. Saluts, poignées de main,
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sourires, joyeux brouhaha : jamais groupe d'archéologues ne
fut moins grave et plus bigarré de robes claires et de chapeaux
fleuris. Cependant une légère inquiétude y règne. Bien que
nous ne soyions pas en ces mois que les Latins nommaient
« douteux » et où « la précaution aux voyageurs est bonne », les
parapluies apparaissent presque aussi nombreux que les appa-
reils photographiques, « collaborateurs du soleil Est-ce qu'il
va pleuvoir ? La question est posée au président qu'elle n'embar-
rasse pas : car il répond qu'il fera beau avec la belle assurance
d'un homme qui connait trop bien le passé pour n'avoir pas un
peu l'intuition de l'avenir. Là-dessus on monte en wagon.
M. Gaudaubert a veillé aux détails de l'embarquement : c'est
dire que tout se passe avec ordre, entrain et belle humeur.

Y f Y

A COGNAC

A la gare de Cognac, nous sommes reçus par M. Marino
Planty, avocat, qui s'est chargé complaisamment de nous pro-
curer des voitures et par M. Georges Pellisson qui nous offre
son automobile. En quelques minutes nous sommes au pont
Saint-Jacques, dont les cinq arches « toutes marinières» furent
achevées en 18 S9. La chapelle dédiée à la Vierge n'a pas subsisté,
qui s'élevait à une des extrémités de l'ancien pont et où les
marins, avant un voyage de quelque durée venaient faire leurs
dévotions. Par les ombrages du parc nous gagnons notre embar-
cadère. Mais où est donc notre bateau?... Par suite d'un petit
malentendu, il est retenu à quelque distance et voilà que le
visage du président s 'assombrit; il pense déjà à son horaire
changé, à son itinéraire bouleversé. Mais il faut bien prendre
patience ; et d'ailleurs sa prédiction du matin ne s'accomplit-
elle pas? Le rideau lourd des nuages s 'est tiré, les verdures
imprégnées de lumière matinale apparaissent toutes jeunes, un
frisson alerte court sur les collines, une gaîté se répand partout
apportée par la brise tiède et, déjà haut dans le ciel, le « Baal
éternel » comme dirait notre Loti, «Flambe dans du bleu profond.»

On s'assied, on cause, on rit, pour tuer le temps. Quelques uns,
regrettant de n 'avoir pu visiter la. ville; se laissent aller à réver
de son histoire, de cette histoire si curieuse, si mouvementée où
il y a du sang et de la gloire, des détresses et des triomphes,
longue et souvent lugubre tragédie coupée de courts entr'actes
paisibles. En 1836,l'auteur-acteur Honoré écrivait galamment :

S'il revenait (François), à part quelques tourelles,
Rien dans Cognac n 'aurait changé pour lui :
Car de son temps, les dames étaient belles;
Vous le voyez, c 'est de même aujourd 'hui.

D'accord pour ce qui est des dames ; mais- comme tout le
reste est changé, au contraire ! l'activité commerciale présente
a dévoré presque tous les vestiges des temps anciens. Des con-
structions modernes ont remplacé presque partout les maisons
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mixtes en torchis des xv e et xvi e siècles, le confortable a chassé
le pittoresque et c'est moins dans les pierres de ses édifices que
dans les archives de sa bibliothèque qu'il faut chercher les traces
du passé de Cognac.

Les huit ou neuf premiers siècles de notre ère demeurent obs-
curs : car Cognac n'eut pas alors de rôle politique, mais il de-
vint vite un objet de convoitises quand son prieuré de Saint-Lé-
ger, fondé en 1031, eut été comblé de faveurs par les divers sei-
gneurs du lieu. C'est d'abord la rivalité entre Bardon, l'un d'eux,
et les Taillefer, comtes d'Angoulême ; puis la prise de posses-
sion par Henri II d'Angleterre, mari d'Eléonore d'Aquitaine
(1168), bienfaitrice de l'abbaye de Fontdouce. Pendant un siècle
le pays se débat sous l'étreinte de la domination anglaise. En 1176
un soulèvement contre Richard Coeur-de-Lion n'aboutit qu'à une
défaite, entre Bouteville et Saint-Mégrin. Richard s'empare de
Cognac et le donne à son fils naturel, Philippe de Falconbridge.
Celui-ci épousa Amélie de Jarnac, l'année où son père trouva la
mort au siège de Chalus. En 1202 les habitants reçurent le roi
Jean d'Angleterre, et sa femme Isabelle Taillefer, fille du comte
d'Angoulême, et qu'en 1214 ce même roi Jean séjourna au châ-
teau de Cognac. Alors commença cette série d'épisodes drama-
tiques dont l'ambitieuse Isabelle fut souvent la protagoniste et
qui se terminèrent par les combats de Taillebourg et la bataille
de Saintes en 1242. Ensuite il y eut une accalmie pendant la-
quelle Guy, fils d'Isabelle, fortifia la ville, et le neveu de Guy
fonda le couvent des cordeliers, dota le prieuré de Saint-Léger
et légua 1,000 livres pour doter les filles pauvres de ses terres.

En 1307 la région de Cognac redevient française en même
temps que tout l'Angoumois. En 1350, Jean le Bon cède la châ-
tellenie de Cognac à son favori Charles d'Espagne et constitue
la municipalité. Après l'invasion de l'Aquitaine, la domination
anglaise recommence et les populations, écrasées sous la tyran-
nie du lieutenant-général Chandos, réclament du secours au roi
Charles V. Celui-ci accourt et fait lui-même le siège de Château-
neuf et de Bouteville, tandis que les habitants d'Angoulême
« tournent Français » et que ceux de Cognac se rendent, le
l er juin 1376, au duc de Berry. L'année 1400 est marquée par la
fondation de l'hôpital que le frère de Charles VI. Louis d'Or-
léans, destinait à recevoir les pèlerins de Saint-Jacques de
Compostelle. Après l'assassinat de Louis par ordre du duc de
Bourgogne (1407), le comté d'Angoulême échut àJean,son plus
jeune fils ; mais une longue captivité en Angleterre comme otage
(1412) le retint longtemps loin de son fief. En 1445 seulement il
revint à Cognac, et voici qu'enfin le ciel va s'éclairer au-dessus
de l'Angoumois et qu'une ère de prospérité glorieuse va s'ouvrir.

Jean épousa Marguerite de Rohan et s'occupa de relever de
leurs ruines la plupart des châteaux de ses domaines. Il posa la
première pierre de celui de Cognac, que son fils, Charles dOr-
léans, époux de Louise de Savoie et père de François t er , conti-
nuera.
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L'histoire du règne de François, duc de Valois et plus tard
roi de France, est trop connue pour qu'il soit besoin de la
rappeler en détail. et en même temps trop étroitement liée à
celle de sa ville favorite pour qu'on puisse la passer sous
silence. Qui n'a entendu parler de cet arbre appelé l'Oumetil
(détrùit à la fin du xvni e siècle) sous lequel, selon la tradition,
« il print la première expérience de lumière mondaine », le
Z ef septembre 1494 ; de sa nourrice, l'angoumoisine Andrée
Lignaige, dont on voit encore la maison rue de La Magdeleine;
de son gouverneur, le sire de Gouffier-Boissy, qui, ayant guer-
royé en Italie, y prit le goût des arts et des belles-lettres et sut
si bien l'inculquer à son pupille? Notons pour mémoire les que-
relles de Louise de Savoie et de la reine Anne, la mort de celle-
ci, le mariage de François avec Claude de France, fille de
Louis XII ; son avènement au trône en 1515, la victoire de Mari-
gnan et les fêtes qui furent données à Cognac pour la célébrer ;
puis des ombres au tableau de_gloire : Pavie. la captivité en
Espagne, le traité de Madrid. Cognac reprend ses habits de
fête à la nouvelle de la mise en liberté du roi, qui y est reçu avec
un immense enthousiasme. Un choeur de jeunes filles richement
habillées chante un hymne en son honneur. C'est au cours d'une
de ces fètes qu'il remarqua pour la première fois l'éblouissante
beauté blonde de 19 ans qui s'appelait Anne de Pisseleu d'Heilly
et dont il fit la duchesse d'Étampes, protectrice des poètes, du
gentil Marot, à qui de fréquentes incartades rendaient néces-
saires des protections puissantes, et qui ne flagornait qu'à demi
quand il l'appelait « la plus belle des savantes et la plus savante
des belles ».

Ah ! si la place ne nous manquait, comme nous rapporterions
ici - d'après Blaise de Monluc - l'anecdote de François Ie. et

.le charbonnier! Il est piquant de voir comment l'élégant Valois,
directement aux prises avec Jacques Bonhomme - qui ne se
soucie guère de contribuer aux charges de l'état, , mais qui vou-
drait bien pouvoir braconner à sa guise clans les forêts d'alen-
tour, -se tire spirituellement de l'aventure.

C'est à Cognac que fut signée la sainte ligue. Quatre ans
après, ayant épousé la soeur de Charles-Quint, Eléonore d'Au-
triche, le roi, accompagné de François, duc de Bretagne, et du
futur Henri Il, revint à Cognac « sur la rivière Charente, lieu
plaisant et château beau et bien bâti, muni et orné de toutes.
choses nécessaires, accompagné de pays à l'entour, de belles
chasses, tant pour bêtes rousses que vol de milan et de héron,
pays fertile et abondant de tous biens comme une petite Lom-.
hardie ».

Le règne d'Henri Il rappelle la Jacquerie du sel (1548). Les
contribuables de ce temps ne ressemblaient guère à ceux de nos
jours, bons moutons qui se laissent tondre et bêlent seulement
un peu quand les ciseaux les blessent trop rudement. Seize mille
hommes prirent les armes, jetèrent à la rivière Bouchonneau,
directeur de la gabelle, aux cris de : « Va, méchant gabelou,
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va saler les eaux de la Charente », et mirent tout le pays à feu
et à sang. Leurs violences motivèrent ces sanglantes représailles
dirigées par le connétable de fer; mais leur résistance énergique
aboutit à la suppression des droits de gabelle.

Ces troubles préludent aux guerres de religion, dont le prin-
cipal épisode fut la bataille de Jarnac ou de Bassac. Le duc d'An-
jou vint sommer de se rendre les débris de l'armée de Condé
enfermés dans Cognac. Mais, dit le terrible d'Aubigné, « les
catholiques connurent bien que de tels chats ne se prennent
pas sans mitaines ». C'est la méme année (1569) que le gouver-
neur de Cognac, Jean de Montbron, seigneur de Thors, répondit
fièrement à une sommation de se rendre faite par Charles 1X,
« en protestant ne savoir ni lire ni écrire et disant que ses com-
pagnons avaient coeur et mains, mais point d'oreilles ».

1651 ! Date mémorable dans l'histoire de Cognac. C 'est l'épo-
que de la fronde. Le canon tonne sur les remparts de Beau-
lieu, sur le parapet de la porte Saint-Martin, autour de la porte
Angoumoisine; l'armée de Condé cerne les murailles qu'illu-
minent incessamment, la nuit, des cercles et des javelles en-
flammés, pour éviter les mines. On lira dans la Relation du
siège de Cognac, les détails de cette défense héroique où se
distinguèrent le marquis d'Ars, Marie de Verdelin, sa femme,
le comte d'Harcourt, - qui infligea une sanglante défaite au re-
doutable vainqueur de Rocroy, de Fribourg et de Lens,- et bien
d'autres, nobles, bourgeois ou manants. En se retirant précipi-
tamment au lendemain de cet échec, à la suite du grand Condé,
le duc de La Rochefoucauld qui s'était, comme toujours, com-
porté vaillamment, dut sentir couler en son coeur orgueilleux
une de ces gouttes d'amertume qui débordèrent plus tard dans
le livre des Maximes.

Avec les deux tours rondes de la porte du vieux pont, les .
restes des couvents des récollets et des bénédictines et l'église
Saint-Léger sont aujourd'hui à peu près les seuls témoins de
ces grands événements. L'église, édifiée en partie au mi e siècle,
est remarquable surtout par le zodiaque de son portail. Le clo-
cher, foudroyé en 1768, a été rebâti à cette époque dans le style
du xve . Les sculptures du choeur, commencées en 1852 par M.
Berchon, curé, furent achevées par M. Pintaud, son successeur.

SUR LA CHARENTE

Un coup de sifflet nous ramène à la réalité présente. Comme
dit la chanson de Saintonge, citée par la Revue, t. xxi, page 248.

Voici la vapeur, la vapeur, la vapeur
Qui mène le monde

Sur l'onde...

Nous embarquons très rapidement dans la gabare que
traîne le petit remorqueur : maintenant nous avons l'habitude et
nous reconnaissons l'embarcation prétée aimablement l'année
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dernière par M. Jaulin. Autre coup de sifflet : en route ! Sortons
un instant du domaine de l'histoire pour entrer dans celui -
moins austère - de la nature. Quel enchantement pour les
yeux de ceux d'entre nous qui voient pour la première fois ces
sites délicieux ! « Il faut remonter les fleuves, dit Victor Hugo
dans ses lettres sur le Rhin; c'est plus pittoresque que de les des-
cendre.» Jusqu'à Saint-Brice, notre l' étape . et au-delà jusqu'à
Jarnac, ce sera une succession de paysages de rêve qu'idéalise
encore la chaude lumière de juin en les enveloppant de brumes
bleuâtres. et où les châteaux semblent, suivant une romantique
expression, « les perles rompues d'un collier sur un divan de
l'Alhambra (P. de Lacroix) .Penchons-nous.un instant sur l'eau
verte où le soleil verse des coulées d'or et pénétrons la vie in-
time du fleuve qui, en cette saison, étale toutes ses richesses. Les
potamots, les rubans, toutes . les variétés d'algues dressent au-
dessus des fonds obscurs leurs chevelures mouvantes et souples
nouées et dénouées sans cesse par le courant rapide ; les cam-
panules frêles, les nymphéas nacrés s'épanouissent à la surface
dans le hérissement des scirpes, des joncs aigus et des élégan-
tes sagittaires, Par endroits s'arrondissent à fleur d'eau des
grèves dorées où plies et goujons sommeillent, quand on
n'en extrait pas ce sable dit de Jarnac, renommé dans tout le
pays. Ailleurs, entre deux îlots verdoyants, s'ouvrent comme
des clairières où l'ablette, hirondelle des fleuves, file, file le
long des flancs du bateau et, parfois retournée d'un mouvement
hostile, jette l'éclair de ses écailles, brillantes comme l'acier
d'un poignard soudain brandi. Ailleurs encore des trous noirs
se creusent, gouffres insondés où reposent, pour toujours sans
doute, des souvenirs de la vie des siècles passés. Quel musée
d'armes, d'armures, de bijoux, d'ustensiles de toutes sortes on
pourrait constituer, malgré les découvertes déjà faites, si le lit
des fleuves se découvrait tout à coup, et si quelque chose pou-
vait échapper à la patiente morsure des eaux !

Une voix connue se fait entendre au milieu de nous... Comme
M. Paul de Lacroix,- l'érudit et complaisant bibliothécaire de
Cognac, n'avait pu, à son grand regret, nous accompagner et
être nôtre cicérone, il a bien voulu rédiger pour nous quelques
notes dont le président donne lecture au fil de l'eau.

AU FIL DE L' EAU

« En quittant le port de Cognac, on vogue parmi de vastes
prairies, ayant à droite les ombrages du petit parc de Fran-
çois Ier transformé en promenade publique depuis que la ville
de Cognac l'a acheté à l'état en 1818 ; et, à gauche; on aperçoit
les coteaux pittoresques de l'ancien grand parc du roi, autre-
fois rendez-vous de chasse; ces coteaux venaient se terminer
au bord de la vallée par une corniche de rochers formant ter-
rasse et que l'on appelle la galerie des Fées.
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» Le fleuve est magnifique en cet endroit par ses îles, sa belle
nappe d'eau, ses bords pittoresques. Sur un rideau de verdure
formé de peupliers, d'ormes etdechênes se détache le joli castel de
Bagnolet, bâti dans le genre des villas italiennes par M. Auguste
Hennessy, ancien député, puis sénateur, qui y est décédé
en 1819. M. Hennessy avait acheté Bagnolet en 1842, d'une des-
cendante de la famille Augier, de Cognac. D'un simple domaine,
il a fait, en l'augmentant d'une partie du grand parc, des prai-
ries de l'île de la Receveuse, etc., une belle propriété et une
résidence enviée. M. Richard Hennessy, son fils, sportsman
émérite, fondateur d'un prix annuel de 10.000 francs, qui est
couru chaque année, le lundi de pâques, à Longchamp-Paris,
a orné Bagnolet d'une galerie de tableaux modernes, la plupart
reproduisant des sites empruntés aux bords de la Charente.

» Tout près, sur la même rive, on voit, à demi caché sous les
erdures, l'antique Solençon, fief qui clépendait de la paroisse

de Bouliers et appartenait à Pierre de Rohan, seigneur de Gié,
devenu maréchal de France. Il fut acheté en 1467 par Charles
d'Orléans et resta clans la maison de Valois-Angoulème jus-
qu'après le règne de François i er .11 eut ensuite des possesseurs
particuliers, parmi lesquels les Bremond d'Ars. 11 devint la
propriété du comte d'Artois en 1773. Les administrateurs du
duché d'Angoulême voulurent y installer une raffinerie de su-
cre ; M. de Sartine, ministre de - la marine, s'y refusa. C'est
pourquoi, l'ancien château ayant été démoli, on laissa le grand
bâtiment que nous voyons aujourd'hui inachevé à l'intérieur.

» On passe ensuite sous le pont de Châtenet, construit dans
ces trente dernières années, et on arrive devant un magnifique
paysage qui s ' étend dans le lointain. « C ' est un Corot », disait
notre regretté Alfred Feuillet, en parlant de ce paysage que
deux ides plantées de beaux arbres bordent à gauche.

» Voici Châtenet, domaine anciennement dépendant de la châ-
tellenie de Cognac. Après une série de possesseurs engagistes,
Châtenet est passé vers 1772 dans la famille Caminade, qui en est
encore propriétaire et en a pris le nom. Le château de Châte-
net, tout moderne, a été commencé par Jacques-Ollivier Ca-
minade vers 1842 et terminé, ces années dernières, par son
petit-fils, M. Ernest Caminade de Châtenet.

» Jacques Caminade, né à Châtenet, le 6 janvier 1784, a con-
sacré ses jeunes années à la littérature. Il a fait des tragédies
reçues au théâtre Français, des poésies, le récit d'un voyage
en Suisse, etc. Ayant commencé sa vie par la politique, il fut
sous-préfet de Cognac de 1810 à 1811, puis député en 1831. Après
1815 il avait fondé une maison de commerce qui a prospéré et
lui a apporté la fortune que la littérature, mère parcimonieuse,
ne lui eût jamais donnée. Dans ses Feuilles éparses,' il a consa-
cré au lieu de sa naissance des strophes qui témoignent com-
bien Châtenet lui était cher :

Vallon charmant où je reçus lajvie,
Où mon aïeul et mon père sont morts 1
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Heureux berceau de ma fille chérie,
Je viens encor, sur ta rive fleurie,

De mes sens fatigués ranimer les ressorts.

Que de fois loin de toi, loin de ta paix profonde,
Le devoir, l ' inconnu m 'ont fait courir le monde !
Que j'ai vu de pays et de climats divers !
.
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Quelquefois, vers le soir, sur la colline assis,
De mes regards rêveurs embrassant le pays,
Planant sur la forêt, sur les fraîches vallées,
J'ai vu l'éclair lointain allumer les nuées,
Et l 'arc brillant d ' Iris dans le fleuve plongeant,
De ses riches couleurs parer le firmament !
J'ai planté ces bosquets, tes parures nouvelles ;
Ton vignoble fertile est le fruit de mes soins ;
Ta prairie est plus verte et tes rives plus belles ;
J 'ai construit ton enceinte, élevé tes tourelles :
De mon amour pour toi ce seront les témoins !

Ah ! s ' il m 'était donné, quand finira ma vie,
De trouver le repos sur ta terre bénie!...
J'ignore où doit finir ma course vagabonde,
Où ce coeur palpitant doit enfin s'arrêter ;
Mais, si l'ombre des morts habite encor ce monde,
La mienne, ô Châtenet, viendra te visiter !
Quand la lune luira sur le noir cimetière,
Glissant sur un rayon de sa pâle lumière,
Je viendrai parcourir tes bosquets embaumés,
Et revoir ces beaux lieux que j'aurai tant aimés !

» Sur le coteau qui suit Bagnolet, on aperçoit une église en
ruines. C'est Saint-Mamert, ancienne église paroissiale de Bou-
tiers, qui a servi au culte jusqu'en 1793, puis a été abandonnée.
Lors du retour à la religion catholique, les habitants se servi-
rent de l'ancienne église de la commanderie, comme mieux à
leur portée. Soutiers était une commanderie de Templiers
dépendant de celle de La Grande-Lande, en Poitou.

» Après Routiers, Saint-Trojan. II appartenait 'aux d dOcoy,
famille protestante, qui avait fait construire dans le jardin un
oratoire au-dessous duquel était un caveau sépulcral. L'inscrip-
tion qu'on lit au-dessus de la porte d'entrée a été reproduite
par l ' Rpigraphie santone et citée déjà dans la Renne. A droite,
on aperçoit le village de l'Echassier, bâti sur un rocher, comme
un nid d'aigle. Il _y a là un paysage fort beau qu'on pourrait
recommander à M. Auguin. »

Y

A SAINT-BBICB

Enfin, à notre gauche, voici, après le pont de La Trache, le
château de Saint-Brice. Il masque presque complètement
l'église, petit monument' qui a un joli sanctuaire carré, aux
colonnes élancées, sous lequel est creusé un caveau sépulcral.
Ce caveau a servi aux Maulevrier, seigneurs de Saint-Brice au
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XVIII e siècle. Les premiers possesseurs du château furent :
Jehan de Lousme, qui rendit hommage au prince de Galles,
seigneur d'Aquitaine de par le traité de Brétigny, à Saintes, le
24 août 1363; et la famille Poussard de Fors (en Poitou). Le châ-
teau actuel, construction de la fin du xvl e siècle fut bâti très
probablement par Charles Poussard, appelé M. de Fors, mort
le 10 septembre 1582. C'était « un des plus et mieux réputés gen-
tilshommes de tout le pays ». Sous les Poussard eurent lieu
des conférences célèbres. Les d'Ocoy, alliés des Poussard et qui
se distinguèrent au siège de 1651, eurent ensuite Saint-Brice,
qui passa par héritage aux Maulevrier (1734-36), famille d'épée,
puis, par alliance, aux Nanots, famille de robe. C'est le géné-
ral de Bremond d'Ars qui l'a fait restaurer, et M 11 e de Bremond
qui, avec son goût exquis, a présidé aux travaux. 11 y a quelques
années elle reçut avec beaucoup de bienveillance les excursion-
nistes de la société. Elle n'est plus là... non plus que Mme la
baronne O'Tard de La Grange, née Adeline Outrey, fille de
M, Outrey. ancien ministre plénipotentiaire au Japon, ancien
ambassadeur à Washington,- femme de M. René O'Tard, pos-
sesseur actuel, et qui était la plus charmante parure de cette
belle résidence... (Revue, t. xlx, p. 8G).

Nous mettons pied à terre, et, après avoir traversé la prairie
et passé un petit ruisseau, nous entrons, précédés par M. Maire,
qui s'est fait notre guide, sous une immense cathédrale de
verdure formée de tilleuls centenaires. dont les branches élan-
cées se rejoignent en ogives et dont les frondaisons, traversées
de soleil, semblent d'énormes verrières peintes de sinople et
d'or. Qu'il fait bon sous ces voûtes de feuillage dallées de
mousse! Un peu plus loin, devant la maison, belle ddmeure
seigneuriale flanquée de deux tourelles Louis Nlli et précédée
d'une vaste terrasse, s'étend la géométrie capricieuse d'un
jardin à la française, soigné en perfection. En ce moment, les
géraniums épanouis partout sèment la gaieté de leurs notes
ardentes, de ces notes rouges qui, suivant le mot de Corot, font
« chanter un tableau ». En face de nous s'élèvent les hautes
murailles végétales des buis géants qui sont sans doute contem-
porains des fètes de 1586 et qui eussent paru à maître Bernard
un lieu bien choisi pour y édifier dans le goût de son temps
une grotte « aornée de plusieurs jaspes étranges et de marbres,
pourfires, couralz et diverses coquilles, le tout enrichi, esculpté
et esmaillé de diverses choses inénarrables »

Nous pénétrons par une longue galerie, où les ancétres irlan-
dais de la famille O'Tard nous regardent défiler du fond de leurs
cadres - dans les salles où eurent lieu les fameuses Confé-
rences. Les peintures de l'une d'elles paraissent intactes : c'est
du pur xvl e . Les autres fresques ont été restaurées, fort habile-
ment du reste, par un savant artiste, M. Gentis. dont le pinceau
n'ignorait pas les délicatesses de l'école florentine. Il n'est pas
certain, mais il est très probable que les scènes allégoriques
peintes au plafond sont des allusions à l'entrevue de Saint-Brice.
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M. le baron Oudet veut bien, avec l'aisance habituelle de sa
parole et l'infaillible précision de sa mémoire, nous redire les
détails de cette entrevue qui rapprocha pour quelques jours, à
la fin de l'automne 1586, les deux cours « les plus turbulentes du
monde. Il dit les longues hésitations qui précédèrent, les pré-
paratifs qui furent faits, le projet de construction d'un pont
entre Cognac et Saint-Brice, les réparations , au château de
François f er . Il rappelle les noms des personnages qui faisaient
cortège à Catherine de Médicis et à Henri de Navarre. C'étaient,
autour de la vieille reine : François' de Bourbon-Montpensier,
Catherine de Bourbon, abbesse de Soissons, tante du roi de
Navarre, Louis de Gonzague, duc de Nevers, le maréchal de
Biron,. etc. Aux côtés d'Henri, on voyait le beau et chevale-
resque vicomte de Turenne, héros des tournois, le prince de
Condé, Rosny, plus tard Sully, le baron de La Rochefoucauld-
Montguyon, etc. - Il montre le Béarnais « agréable, enjoué »
et en même temps maître de lui-même, déjà roi et prouvant par
ses réparties la force de son courage et la vivacité de son esprit.
« Au lieu de me nourrir et de m'élever comme son enfant, il
(Henri Ili) m'a fait la guerre en loup ; et vous, madame, vous
me l'avez faite en lionne. » Comme Catherine lui reproche de la
faire « baguenauder » : « Ce n'est pas moi qui empêche que
vous reposiez dans votre lit, mais vous qui depuis six mois m'em-
pêchez de coucher dans le mien. » - « Eh ! quoi, serai-je tou jours
dans cette peine, moi qui ne recherche que le repos ? » - « Ma-
dame, cette peine vous plaît et vous nourrit; le reposa toujours
été le grand ennemi de votre vie. » Tandis que ces propos
s'échangent en ce langage violemment imagé qui se ressent des
passions du temps, et pendant les fêtes vénitiennes qui suivirent,
comme Henri de Navarre craignait une trahison de la Flo-
rentine et croyait voir sous quelque arbre du parc « le rouge
spadassin aiguiser sa rapière (1) », quatre régiments veillaient
autour du château	

Puissance merveilleuse d'une parole éloquente ! Tandis que
le conférencier nous entretient des personnages dont le souvenir
flotte entre ces murs, leurs fantômes évoqués prennent corps
pour un instant. La commode simplicité de nos costumes de
touristes fait place à la richesse des pourpoints tailladés et des
toques à plumes ; on entend le frou-frou soyeux des robes de
brocart, solennelles et somptueuses; on voit chaque tête, « telle
le chef de saint Jean-Baptiste en un plat », surgir de la blan-
cheur empesée des fraises. La reine-mère « porte un chaperon à
grosses perles et une robe à grandes manches de toiled'argent.
Sa petite-fille, la jolie, l'aimable, la vertueuse Christine de Lor-
raine, est à côté d'elle. Dans l'escadron brillant des demoiselles
d'honneur, on s'agite, on sourit, on bavarde gentiment... Ici ne
pourrions-nous pas dire que l'hallucination se confond avec

(1) Richepin.
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la réalité ? car, si les modes et les costumes se transforment,
la jeunesse et la beauté gracieuse sont de tous les temps, y com-
pris le nôtre... En tout cas, une si attachante vision dure peu !
car M. Audiat, qui semper ad eventum festinat, nous rappelle
qu'on nous attend à Jarnac. Mais elle a passé sous les yeux de
plusieurs d'entre nous puisque. en remontant en bateau, une très
jeune excursionniste disait qu'elle avait cherché « le gendre de
Catherine » et regrettait « qu'il ne nous eût pas attendu ». Les
mânes d'un si galant homme ont dû ètre touchées de ce voeu
familièrement exprimé '

4,

GADEMOULINS

Le bateau se remet en marche, et bientôt apparaît sur la droite
le château de Gademoulins. Il a remplacé un antique logis qui
appartenait à Charles de Gandroux, écuyer, sieur de Gademou-
lins, sous Charles VII. A la fin du xvi e siècle il fut possédé par
les Xandrieux et les Green de Saint-Marsault. Le fils de M. de
Saint-Marsault épousa une Bremond d'Ars. C'est une dame
de Saint-Marsault qui donna Gademoulins au grand séminaire
de Saintes pour les pères de la mission en cette ville (1716).
Après la révolution ce domaine fut acquis par Mme Noël, puis
par M. de Fontguyon. Il est passé à la famille Jaulin qui l'a fait
rebâtir il y a environ 40 ans par M. Geay, architecte. C'est une
des constructions les plus remarquables des environs de Cognac.
Dans les prairies avoisinantes, spécialement aménagées pour
l'élevage, paissent uue quarantaine de poulains de race destinés
à courir sur nos hippodromes... On dit que c'est à Gademoulins
que vivait Ogine, la gracieuse Yseult saintongeaise, tandis que
son Tristan, Flavius, chevalier romain, cachait son amour in-
quiet sous les roses de son domaine de Roissac (Rosetum, jardin
de roses). Mais cette légende, comme la plupart de celles éclo-
ses en notre doux climat de Saintonge, finit bien, car Flavius
et Ogine furent récompensés de leur fidélité mutuelle : ils vécu-
rent heureux et eurent beaucoup d'enfants !.,.

Sur le coteau opposé, se trouve le logis de Garde-Epée (1). Il
date du commencement du xvli e siècle. On y remarque deux
choses intéressantes : une fuie gigantesque et un beau portail
crénelé. Les premiers possesseurs furent les Ancelin aux xvi e
et xvn e siècles, puis un M. Richard. En 1744 il passa aux de De-
jarnac.Celui qui mourut en 1 781 était conseiller honoraire au pré-
sidial de Saintes et échevin de Cognac. Léon Dejarnac (né en
1749), était fournisseur aux armées de la république et de
1 :empire. Sous la restauration il y eut à Garde-Epée une fabri-
que de faïence; car dans ses environs abonde une terre spéciale
pour l'industrie des tuiles. Le domaine est aujourd'hui la pro-
priété de M.Vignaud et de M. Maurice de Jarnac de Garde-Epée.

(1) Nous continuons à utiliser les notes de M. de Lacroix.
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Le versant nord du coteau est très curieux au point de vue géolo-
gique. II rappelle la Suisse ou le Limousin. Les bruyères y
croissent sur le sol aride déchiré par des roches tantôt aiguës
tantôt disposées en longues dalles juxtaposées. A l'est du logis
on peut voir deux dolmens.

En face de Garde-Epée et derrière Gademoulins est la jolie
maison de campagne appelée Le Perron, propriété de la famille
Castillon du Perron. La petite rivière de Gensac, après avoir
fait tourner plusieurs moulins sur son cours, vient se jeter dans
la Charente à cet endroit.

Le castel moderne que nous voyons à gauche est Bel-Air, à
M. Pascal Gombeau, négociant à Cognac et président du tribu-
nal de commerce. Bel-Air a appartenu à Rullier, ainsi que
Bourg-Charente, dont à l'horizon, au faite d'une pyramide de
verdure, on aperçoit la toiture rose et qui découpe sur l'azur fin
la dentelle de son italienne. Nous y ferons halte ce soir. - Don-
nons un coup d'oeil aù village de Moulineuf où, d'après Corlieu,
il y avait autrefois une forteresse qui a disparu on ne sait à
quelle époque. Tout près de Moulineuf est le joli castel de
Cressé, appartenant à la famille Martel!, de Cognac. Moulineuf,
comme Cressé, était une dépendance de la châtellenie de Bourg-
Charente. La séparation n'a eu lieu qu'à la fin du xvui' siècle.

Sur la rive droite, en face de Nloulineuf, ce logis est celui de
La Gibaudrie. Il a appartenu, au xvn e siècle, àune famille Dela-
font, de Cognac, puis aux Guillet-Duplessis. Guillet-Duplessis,
président du conseil général de la Charente, y est mort en 1821.
La Gibaudrie a été acquise vers 11360, de M. Dumas, par M. Ri-
chard Hennessy, qui, pendant plusieurs années, y a l'ait l'élevage
des chevaux de courses. Tout près nous voyons le petit village
de Foussant, dépendant de la commune de Mainxe. Le princi-
pal manoir était habité en 1768 par M. de La Charlonnie, capi-
taine au régiment de Flandre, chevalier de Saint-Louis, alors en
retraite, et qui avait épousé une demoiselle Roy d'Angeac. M. de
La Charlonnie fut témoin au mariage du comte du Jarnac avec
M"e Smitt, célébré dans l'église Saint-Pierre de Jarnac (voir
dans la Revue de Saintonge, t. iv, p. 154, Le second mariage
du comte de Jarnac).

JARNAC

Dans un joli panorama s'étendant le long de la rive droite de
la Charente, apparaît la ville de Jarnac, point extrême de l'ex-
cursion. Sa prospérité commerciale est attestée par l'élégance de
ses constructions. D'immenses chais d'eaux-de-vie bordent les
berges du fleuve. Quel est donc celui-ci qui mire dans les flots
verts la blancheur somptueuse de ses sculptures neuves ? Il est
vaste comme un ministère!... On nous dit que ce nouveau bâtiment
vient d'être construit pour la maison Vert et Monis. Avant 1870,
il y'avait un joli pont suspendu faisant suite à la belle allée de
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peupliers qui commence au bas de Montagan et aboutit à la
Charente. Ce pont suspendu a été remplacé par un laid et trop
étroit pont de pierre. Nous n'aurons pas le temps d'aller voir, en
amont de ce pont les moulins, dont les écluses et les chutes
d'eau forment ensemble un si joli paysage. Jarnac est une ville
historique. Le premier qui en a retracé les événements est
M. de Lacroix, qui voulait raconter ainsi tous les faits concernant
les chàteaux de la Charente. Mais il s'est borné à en éditer une
dizaine. Nous renvoyons à son intéressante brochure ceux qui
voudraient revoir en détail l'histoire du magnifique château de
Jarnac, aujourd'hui détruit, de ses barons et de ses comtes, et
de la bataille de Jarnac.

C'est l'heure du déjeuner. Altérés, affamés, nous errons un
peu à l'aventure dans les rues blanches pleines de soleil. Nous
avons l'air d'échappés du radeau de la Méduse, et nous ferions
pitié à M. Tourgnol (voir Revue, t. xvi, 233). Nous ne tardons
pas à arriver à l'hôtel de France et nous le saluons avec autant
d'allégresse que les Grecs de Xénophon apercevant les flots
du Pont-Euxin : O«aacaa 1 Thalassa ! Il faudrait la mer pour
étancher notre soif. Aussi les premiers instants du repas ne
sont-ils point perdus en futiles bavardages. Mais, au dessert,
le bruit des conversations est monté é -à un diapason tel qu'on se
croirait à la chambre des députés. Le président ayant obtenu
silence donne la parole à M. Alexandre Hus fils « pour lire une
poésie de M. Marcel Pellisson en l'honneur du poète sainton-
geais Burgaud des Marets, dans le pays natal duquel nous som-
mes. - « Ai-je besoin de dire avec quel talent et au milieu de
quels éclats de rire cette poésie a été dite par M. Hus? Elle fait
honneur au poète dont nous avons maintes fois déjà admiré la
fantaisie charmante (1) ».

C'est le tour du président; il est bien difficile de reproduire
cette simple causerie; nous la résumons ainsi :

.
TOAST DE M. LOUIS AUDIAT

C'est une heureuse idée qu'a eue notre confrère M. Marcel
Pellisson ; il est vrai qu'il n'en a guère d'autres. Venir à Jarnac
même célébrer le prince du félibrige saintongeais ne pouvait
qu'être une pensée du félibre majoral Piâre Marcut. De Burgaud
des Marets, en effet, se recommandent tous ceux qui ont l'amour,
sinon la science, du patois de la Saintonge. A ce bonheur il en
joint un autre : il a mal au garguénau, ce qui fait que M. Alexan-
dre Hus a bien voulu ètre son interprète et lire les vers que
vous venez d'applaudir, succès pour l'auteur, succès pour le
lecteur. Burgaud des Marets doit beaucoup à Jacquet de Nieul.
Il était connu des érudits, des savants, des philologues qui l'é-

(1) Extrait du compte rendu exact et substantiel paru dans le Moniteur de
la Saintonge du 27 juin. Voir plus bas, page 331.



- 321 -

tudient; voilà que Jacquet de Nieul en le récitant avec un talent
remarquable dans les réunions le fait connaître de la foule ; il
est populaire ; on le sait par ceeur.; on le réédite par fragment.
Malheureusement ses oeuvres sont rares; où trouve-t-on ses
fables et ses autres recueils? Je crois bien qu'ils ne sont guère
complets que dans la bibliothèque choisie de notre confrère M.
Maurice Martineau, ce bibliophile délicat et habile qui a voué à
nos vieux auteurs saintongeais les plus délaissés un culte pieux,
qui les recherche, les recueille avec empressement et leur

. donne asile dans ce petit sanctuaire saintongeais..
On trouverait aussi, j'en suis sûr, la collection de Burgaud des

Marets chez un autre amateur que j'ai le regret de ne pas voir ici,
à qui j'aurais été heureux d'adresser nos remerciements pour
avoir bien voulu nous préparer ce banquet fraternel. M. Phi-
lippe Delamain a l'amour éclairé de Jarnac, son pays, celui de
ses ancêtres. Il connaît certainèment Jarnac mieux que Jarnac
lui-même. Il y a quelques mois il publiait le curieux inventaire
du château de Jarnac. Du monument il ne nous reste guère que cela
avec la lettre de ce chef de bataillon Ardouin (1), qui réclamait,
comme prix de ses services rendus à la république, le privilège
de démolir le château. Vous saluerez en passant l'endroit où
s'élevait le splendide château des Chabot de Jarnac, dont
descendent les princes de Rohan-Chabot (2). Hélas ! c'est tout
ce que je pourrais vous montrer à Jarnac, campos ubi Troja
fuit, et aussi peut-être, si le temps le permettait, la crypte de
l'église Saint-Pierre où le curé thaumaturge Poujaud faisait ses
miracles, qui lui valurent d'être enfermé à Vincennes (3). Le
champ de bataille de Jarnac est plus loin d'ici, sur la commune
de Triac.

Il vous souvient, messieurs, de la soirée où M. Delamain vint
à Saintes nous raconter les résultats de ses fouilles du cimetière
visigoth d'Herpes, et de quels regards de convoitise vous jetiez,
mesdames, sur ces bijoux mérovingiens, ces merveilles de dé-
licatesse, et j'en connais qui s'en fussent très volontiers parées.
C'est le vieux maintenant qui est nouveau et la parure même
visigothe sied à la femme.

Ah ! c'est que l'élégance est de la poésie,

disait cette coquette Mme de Girardin, la belle Delphine Gay. Et_
voilà que l'exemple de M. Delamain a été profitable. On me
dit qu'un de nos confrères, le maire de Jarnac, M. Laporte, séna-

(1) Voir cette lettre dans la Revue de janvier 1901, t. xxi, p. 24.
(2) Le nom de Jarnac est porté actuellement par M. Auguste-Fernand-Ray-

mond, comte de Jarnac, né à Paris en 1859, marié en 1886 à Félicie'.Jeanne-
Louise-Marie Olry, dont trois enfants. Il est fils de Charles-Guy-Fernand de
Rohan-Chabot, comte de Chabot, bailli grand-croix de l'ordre de Saint-Jean
de Jérusalem et président de l'association des membres français de l'ordre, et
de Marie-Auguste-Alice Baudon de Mony.

(3) Un curé de Jarnac thaumaturge au xvnle siècle. Note et documents
par M. Louis Audiat. Extrait des Archives historiques de la Saintonge, t. xix.

22
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teur, s'est chargé 'de déblayer à ses frais l'important théâtre
romain des Bouchauds. La direction des travaux est confiée au
P. Camille de La Croix - les jésuites sont encore bons à quel-
que chose, - le P. de La Croix, l'heureux inventeur de Sanzay,
de l ' hypogée Martyrium de Poitiers, l ' auteur de tant de magni-
fiques travaux qui lui ont valu une immense réputation ; nous
sommes sûrs que cette opération sera plus rapidement, plus
intelligemment et plus fructueusement menée que le déblai-
ment des arènes de Saintes, interrompu depuis dix ans et qu'on
va reprendre, dit-on, pour donner quelques nouveaux coups de
pioche et montrer qu'elles existent encore, puisqu'on y consa-
cre une vingtaine de mille francs. Messieurs, nous ne ferons
plus de promenades en bateau. Les Romains ont eu le tort de
ne pas creuser une ou deux autres Charentes, comme disait le
maire d'une commune riveraine du fleuve. Mais nous tâcherons
de trouver d'autres buts de promenades archéologiques.'

En 1883, nous avons visité le théâtre des Bouchauds, alors
presque entièrement sous terre et nous avons déjeuné sur la
scène mème, dans un fouillis de verdure, en face d'un magnifique
panorama (1). Nous y reviendrons quand le monument sera
sorti de terre. Vous n'oubliez pas que le premier voyage de la
société des Archives a été l'excursion de Sanzay en Poitou.
Quelques uns de vous se rappellent encore leur anxiété : le pré-
sident possédant seul le plan de la mobilisation, tout le secret
des étapes, j'eus le malheur d'arriver à la gare de Saintes une
demi-minute après le départ du train, que je ne pus atteindre
qu'à Lormont et encore en laissant pour me hisser dans le der-
nier wagon un lais de ma redingote aux mains des employés
qui voulaient m'empêcher d'y monter. Heureux temps où les
locùmotives, compatissant au désespoir des piétons en retard,
couraient moins vite pour leur permettre d'arriver ou bien
les présidents de sociétés savantes, directeurs d'excursions,
savaient du grec, i[dbaç wxûç 'A/L)Jaéç, c'est-à-dire, mesdames,
avaient les jambes plus lestes, mais où pour l'amour du grec
on ne les embrassait plus ! Ah ! si vous aviez été là! Je vous
donne clone rendez-vous une seconde fois au théâtre des Bou-
chauds, et ce jour-là je serai exact.

*
4 4

M. le docteur Gélineau, qui arrive de Blaye avec « des vers et
de qtioi en remplir d'autres,» est prié de nous faire savourer les
uns et les autres.ll se lève; il exprime d'abord quelques voeux qui
pourront être examinés dans une séance de la société et auxquels
il sera certainementdonné satisfaction dans la mesure du possible;
par exemple que les dames et les demoiselles ne soient pas grou-
pées en un coin de la table, mais disséminées. « Et, ajoute-t-il, ce

(1) Le récit de l'excursion a été fait, par M. Georges Musset dans le t. v, p. 21,
de la Revue-Bulletin; il n'a rien perdu de son intérêt.
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serait encore plus ravissant,si les chardons, représentés par l'élé-
mentmasculin,s'entremêlaient aux roses venues de tous les points
des deux Charentes et en faisaient ressortir la grâce et la beauté.»
Puis il nous dit la jolie poésie Le fond du sac. Les amateurs
apprécieront, outre l'esprit de ces couplets, l'adresse du
versificateur qui a su si heureusement triompher de.la difficulté
des rimes en ac. Tous nous applaudissons et buvons à la santé de
l'aimable auteur un verre de ce Château-Sainte-Luce quia eu
l'année dernière en pareille circonstance un si grand succès et
dont il a eu encore la délicate attention de nous apporter de Blaye
quelques bouteilles dégustées avec le même plaisir.

LE FOND DU SAC!

Audiat m'a dit : «Contez-nous quelque histoire
Plaisante, ou bien chantez-nous un couplet! »
C'est bientôt dit ; on dirait à l'entendre
Qu'il me suffit d'ouvrir le robinet !
Mais j'obéis au désir qui l'anime...
Pour égayer notre fête à Jarnac,
Muse, aide-nous à trouver quelque rime

Au fond de notre sac ?

Le fond du sac L.. Parbleu... Voilà mon titre
Et c'est un bon appoint pour commencer !
La rime en ac, il est vrai, récalcitre
Et c'est le hic..., mais, bah... faut s 'efforcer.
Un fin meunier tire mainte mouture
De la pochée amenée en bissac ;
Ainsi que lui, cherchons quelque rognure

Au fond de notre sac!

Chacun de nous dit en voyant la pluie
D'impôts tombant sur notre pauvre dos :
« Ça va tarir !... Sous le faix, chacun plie.
Arrêtez-vous... Epargnez-nous, Caillaux! »
Las! vain espoir L.. Une avide séquelle,
Apre à gagner comme un fils d'Isaac,
Pour te plumer, ô France, pauvre oiselle,
Trouve un nouvel impôt au fond du sac !

Mais après tout chacun pour sa paroisse
Tire le drap ; voyez... le président,
Souhaitant fort que notre fonds s'accroisse,
Nous dit: « Portez votre insigne éclatant ! D

Or, l'ornement coûte trois francs cinquante
Qui de Gandaub (1) dilatent l'estomac.
Mais, pour porter un ruban qui le tente,
Sans peine en France, on fouille au fond du sac !

Les filles d'Eve, afin de nous séduire,
Pauvres bourdons voltigeant sur leurs pas,
Ont leurs doux yeux et leur charmant sourire.
Mais par hasard, si. ça ne suffit pas,

(1) M. Gandaubert est le trésorier de la société des archives.
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On a recours à douce flatterie, .
Bien cajolé, notre coeur prend le trac,
Capitulant devant l 'artillerie

Du fond du sac !

Puisse le ciel " à mes voeux favorable
Bénir d'Audiat le labeur favori !
Que chaque dame, aussi belle qu'aimable,
Rende toujours bienheureux son mari!
Que d'abonnés il pleuve une fournée
Et souhaitons que des coups de Jarnac
Pareils à ceux dorant cette journée
Sortent toujours, pour nous, du fond du sac !

D r GéLINEAU.

A BOURG-CHARENTE

Les bravos durent encore quand le président nous invite à
reprendre notre route: il nous reste deux étapes à franchir et
l'heure nous presse. Satiati nondum lassati, courageusement
dans la chaleur torride nous regagnons notre barque qui se met
aussitôt en marche et ne s'arrête qu'à Bourg-Charente.

Ce n'est pas sans quelque lourdeur d'allure que nous gravis-
sons les pentes abruptes de la colline au sommet de laquelle est
perché le château. Mais là-haut "nous sommes bien payés de
notre peine par la vue du magnifique pànorama qui s'étend sous
nos pieds et des curiosités que renferme cette riche demeure.
Nous ne citerons que la principale, cette cheminée monumen-
tale apportée du château de Bouteville par M. Alexandre Pel-
lisson, possesseur actuel. La Revue en a donné jadis, t. xv,
p. 368, une belle reproduction d'Antoine Duplais-Destouches,
qui l'appelait une a oeuvre importante, la plus importante peut-
ètre de la région au xvn e siècle ». En tout cas, elle est très dé-
corative dans l'ensemble avec les deux cariatides qui la sou-
tiennent, les deux figures allégoriques (Architecture et Pein-
ture), surmontées chacune d'une sirène, qui l'encadrent, les
armoiries à riches lambréquins qui la surmontent, et au centre
cette statuette de l'Amour, duras amor, foulant aux pieds l'Hu-
manité vaincue, avec une inscription qui a disparu, mais qui,
sans doute, opposait l'aimable paix du foyer à la continuelle
inquiétude de la passion.

Profitant d'un court repos, M. Audiat esquisse très succinc-
tement l'histoire de la forteresse féodale et nomme quelques
uns de ses seigneurs. Le vaste domaine de Bourg appartint
d'abord aux comtes d'Angoulême et à leurs cadets, les sires de
Cognac. Après l'occupation anglaise, il devint la propriété des
Bragier. L'un d'eux, Jean Bragier, qui mourut en 1446, avait
épousé Julienne de Polignac, dame de Fléac, soeur de Jeanne,
celle qui avait captivé le coeur de Charles d'Orléans. Pierre
Bragier, qui vint ensuite, était maire de La Rochelle : c'est lui
qui fit commencer la tour de la Lanterne. Il était seigneur de
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Magézy, de I3rizambourg, de Montboyer. Notre confrère M. Pa-
pillaud nous en a raconté l'histoire en ses menus détails. Bra-
gier vendit Bourg au comte Jean de Valois, dué 'd'Orléans;
puis il fut donné par François T er à Artus Gouffier, grand-maî-
tre de France, son ancien gouverneur. Celui-ci le vendit à Pons
de Pons, dont la fille, Marie-Elisabeth de Pons, épousa en 1659
François-Amanieu d'Albret, comte de Miossens, un bretteur qui
tua en duel le mari de Mme de Sévigné et fut tué lui-même par
M. de Saint-Léger-Courbon. Quand mine de Miossens, qui s'était
fait aimer au château de Bourg par ses grâcés et sa bonté, se
retira à Paris, où elle résida au Petit-Luxembourg, elle vendit
son domaine à Henri Rambaud. Vinrent ensuite les Salomon...
Le dernier possesseur avant la révolution était le bibliophile
Le Camus de Néville, directeur général de la librairie et de
l'imprimerie. Voir Revue, xvui, p. 59, et xix, p. 46-76, qui repro-
duit son ex-libris.

Un des derniers propriétaires fut, en 18'i3, Eugène Bullier,
juge de paix à Cognac de 1830 à 1860. Bullier était un lettré et
fort original. Comme Scarron, Virgile, il avait travesti Fénelon.
Il s'en allait à pied de Bourg-Charente à Cognac tenir ses au-
diences, et, chemin faisant, il ruminait soit des plaidoiries à la
Perrin-Dandin, soit des vers qui ne manquaient pas d'esprit.
Toujours coiffé d'un chapeau à haute forme, vêtu d'une ample
redingote et cravaté de blanc, parlant tout haut, gesticulant à
travers les prés,ce magistrat ne laissait pas que d'étonner un peu
les paysans qui se rendaient eux aussi au prétoire pour s'y faire
condamner et qui pouvaient entendre ce début de Télémaque:

Calypso n'avait plus Ulysse,
Ingrat et mauvais garnement,
Qu'elle avait nourri follement
Pendant six mois de pain d'épice;
Et qui, rebondi, frais et gras
Comme un rat pris en contrebande
Dans un fromage de Hollande,
Un beau matin rompit ses lacs;
C'est . dire en langue poétique
Que cet amant, de foi punique,
Trouva, malgré les soins coquets
Et si tendrès de la déesse,
Que l'inconstance a ses attraits
Et fit un pouf à sa maîtresse...

Outre Le nouveau Télémaque, parodie en 18 chants (1851),
Eugène Rullier, mort en 1863, a laissé Le baccarat, La guerre
de Troie, Les veillées du presbytère, Le petit théâtre des demoi-
selles, une Grammaire française, etc:

Orcette demeure, où vécurent en dernier temps un bibliophile
et un poète, ne pouvait mieux tomber qu'aux mains d'un ama-
teur et d'un archéologue. Notre confrère, M. Alexandre Peltis-
son, héritier du goût paternel, a commencé d'intelligentes res-
taurations et, sous l'habile direction d'un autre de nos confrères,
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M. Eustase Rullier, fait de la forteresse féodale un de ces ma-
noirs de la renaissance orné de toutes les richesses de l'art.

Nous regrettons de ne pouvoir visiter l'église, qui est un joli
monument de l'époque romane, malheureusement déparé par
un clocher moderne sans style.

Y M

A L 'ÉCHASSIER

Nous avons hâte de répondre à l'aimable invitation qui nous
a été faite ce matin par M. Georges Pellisson. Nous espérons,
il est vrai, qu'il nous pardonnera de nous être attardés chez son
frère ; or, il nous reste juste le temps de faire une dernière halte,
à l'Echassier.

Quand nous arrivons au point de ce trajet, il serait l'heure de
repartir de Cognac ! M. Georges Pellisson nous attend sur la
rive. Il a amené tous les véhicules dont il dispose, y compris
un automobile. Les moins ingambes s'y installent et vont nous
précéder là-haut, tandis que le gros de la troupe escalade vail-
lamment les pentes raides, mais heureusement ombragées, du
coteau. Seuls deux ou trois d'entre nous, un peu fatigués par la
chaleur, préfèrent rester dans la gabare... Ne les plaignons
qu' à demi: car ils sont sous la garde dévouée et vigilante de
l'excellent docteur Cornet et tout à l'heure, quand sur l'ordre
d'une bonne fée ils verront descendre vers eux, du haut de la
colline, le champagne et les boissons fraîches, ils croiront avoir
abordé sur la côte enchantée de Pile des Plaisirs ou du pays de
Cocagne !... Maintenant plus d'archéologie ! La coquette mo-
dernité de ce joli cottage est trop séduisante pour des savants
fatigués. D'ailleurs son propriétaire n'y a pas tout sacrifié au
modern style; autant que nous avons pu en juger par un rapide
coup d'oeil, son goût pour les belles vieilles choses n'a pas dû
perdre ses droits: car les tableaux de prix et les meubles de style
s'y mêlent, sans que ce mélange soit choquant, aux dernières
créations de Liberty, de Maple ou de Jansen. Souriante et gra-
cieuse, Mme Pellisson nous reçoit dans le jardin et trouve un
mot aimable pour chacun de nous. M. Pellisson s'empresse, se
multiplie, se fait tout à tous : ce n'est pas une mince entreprise
que de rafraîchir les gosiers altérés d'une cinquantaine d'excur-
sionnistes au soir d'une chaude journée de juin. l3ientôt le cidre,
le sherry, le champagne coulent à flots dans nos verres. C'est
de tout coeur que nous les vidons à la santé des maîtres du logis
en les remerciant de leur charmant accueil. Heure vraiment
délicieuse et trop courte ! Les rires des enfants qui jouent sur la
terrasse fusent dans l'air de cristal, les rosiers qui grimpent
aux murs du chalet répandent leurs parfums, la lumière dorée
s'attendrit, se fait plus subtile et plus douce, la paix du soir
descend sur l'immense plaine qui est devant nous, sur les prai-
ries, sur la rivière, sur les bois, et là-bas, à quinze lieues, sur
cette région indécise où
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Les labours ondoyants forment à l'horizon
Une immobile mer sous la brume nacrée (1)...

Il faut s'arracher à cette contemplation et reprendre notre
route; mais, avant de dire adieu à cette hospitalière demeure,
M. Audiat, interprète des sentiments de tous, prononce les paro-
les suivantes, soulignées d'unanimes approbations :'

« Monsieur, quand je vous ai annoncé notre projet d'excursion,
vous m'avez dit : « L'Echassier est sur votre chemin. Vous me
feriez grand plaisir de vous y arrêter, et je serais très héureirx
de vous y recevoir ; mais il n'ÿ a rien à voir que le paysage,
aucun monument, aucune antiquité, aucun objet curieux. » J'ai
répondu : « Il n'y a pas parmi nos excursionnistes que des sa-
vants férus d'archéologie, des gens qui ne recherchent que
les ruines, se pâment devant un tumulus, soulèvent des dol-
mens, fouillent des tombeaux, ou bien, nouveaux 11gmalions,
embrassent de vieilles statues, surtout si elles sont mutilées et
toutes cossonnées. Il en est qui préfèrent les belles statues,
même vivantes, animées ; qui, après avoir examiné les instru-
ments, les outils, les ustensiles de nos ancêtres préhistoriques,
contemplé des pans de murs ou les débris des forteresses féo-
dales, savent apprécier les élégants manoirs de la renaissance
et les châteaux modernes avec le luxe contemporain et qui ont
grande joie à voir les vastes panoramas, les pittoresques paysa-
ges, les sites grandioses et, à côté des monuments de l'homme,
vantent les merveilles du sol, oeuvre de Dieu.» Je le savais, et
j'ai accepté avec' reconnaissance au nom de tous nos confrères.
Mais vous ne m'aviez pas dit que dans cette demeure hospita-
lière, sur cette haute terrasse d'où l'oeil embrasse un si vaste
horizon, « fait à souhait pour le plaisir des yeux », nous trouve-
rions celle dont la présence embellit cet agréable séjour et dont .
la gracieuse amabilité ajoute tant de charmes aux splendeurs
de la nature. Vous nous permettrez de lui offrir notre hommage
respectueux.

» Fils d'un père qui au génie du commerce joignait le culte du
beau, héritier avec votre frère de ses nobles traditions, vous
savez apprécier les chefs-d'oeuvre de l'art et les merveilles de
la nature ; 'comme lui, vous aimez ceux qui aiment ces deux
nobles choses. Vous avez voulu accueillir la société des Archi-
ves, qui se voue à l'étude désintéressée de l'histoire et de l'archéo-
logie de notre province, et vous lui témoignez un peu de cette
sympathie qu'elle est heureuse de rencontrer chez quelques
hommes d'un goùt élevé, chez les esprits d'élite ; soyez
remercié de cette preuve d'intérêt. Nous nous en souviendrons,
et ces jeunes enfants, élevés dans l'amour des choses intellec-
tuelles, se rappelleront qu'un jour ils ont vu dans la maison

(1) Léonce llepont, Petite pairie. Voir Revue, t. xx, p. 117.
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paternelle des savants qui ne l'étaient pas trop, des érudits à
l'aspect peu rébarbatif, surtout quand ils sablaient le cham-
pagne de leur père et dont l'austérité professionnelle savait
s'adoucir devant la grâce et l'amabilité de leur mère.»

M. et M°18 Pellisson avec leur famille mettent le comble à
leur gracieuseté en nous accompagnant jusqu'à Cognac.

AU RETOUR

La dernière partie du voyage s'accomplit sans incident, mais
- à cause des herbes qui encombrent le lit de la Charente -
avec une lenteur qui nous paraîtrait fâcheuse sans... d'abord
les spirituelles bluettes de M. Marcel Pellisson : Soleil d 'au-
tomne, idylle (1), et Bonheur (2), sonnet, que veut bien nous lire

SOLEIL D 'AUTOMNE

Idylle.

Paul, célibataire endurci,
Atteint sa quarantième année
Sans qu'on ait encore réussi
A l'engager dans l'hyménée.

De sa liberté trop jaloux
Et fuyant tout ce qui la gène,
Des liens â d'autres si doux
Lui semblent une lourde chalne.

Un jour pourtant chez un voisin,
Comme à l'improviste il arrive,
Il voit la ménagère en train
De raccommoder sa lessive.

L 'air rêveur, avec intérêt
Un moment il la considère :
« Votre front, dit-elle, parait
Plus sombre qu'il n'est d'ordinaire ;

Est-ce quelque peine de coeur
Qui chez vous soudain se réveille ?
Confiez-moi votre douleur
- Je serai discrète - à l 'oreille.

- Je songe, répond-il, tout bas,
En regardant ce que vous faites,
Que moi je n'ai personne, hélas !
Pour me ravauder mes chaussettes. »

MARCEL PELLISSON.

BONHEUR

Sonnet.

A M. A. C., maire de la commune de Saint-Seurin
d'Uzet, conseiller d'arrondissement.

C'est à toi que je dois le bonheur de ma vie ;
Grâce à toi de la nuit je goûte le repos :
Ton charme chaque soir au sommeil me convie,
Et le matin toujours je m'éveille dispos.
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M. Audiat, et puis sans les admirables compensations que nous
offrent les paysages traversés. Le charme qui en émane est si puis-
sant qu'arrivés au dernier méandre derrière lequel on devine Co-
gnac, nous regrettons presque .de ne pouvoir nous attarder dans
cette fraicheur paisible du crépuscule...Le ciel, qui, tout à l'heure,
faisait songer aux toiles éblouissantes de Claude Gelée, prend
la pâleur perlée qu'il a dans le célèbre tableau de Gleyre. L'air
est embaumé par des odeurs de fenaison chaude, de sauge, de
mélique, de flouve et de serpolet fauchés. « Les grands chars
gémissants qui reviennent le soir » cheminent lentement dans
les . prés, avec des cahots. Des files de peupliers sombres se
dressent dans l'étendue verte et tantôt on croirait voir des gre-
nadiers alignés, coiffés de bonnets énormes, tantôt, quand la
brise émeut leur feuillage et courbe leur cime, ils ressemblent
à de graves vieillards qui causeraient doucement entre eux; en
faisant de grands signes de tête, solennels et condescendants...
Voici les coteaux de Bagnolet : leurs verdures, si claires ce
matin, s'enténèbrent progressivement et paraissent à nette
heure presque noires. Derrière eux descend le « Baal éternel »
dont nous avons trop contemplé tout aujourd'hui la face ruti-
lante, 'et ses rayons fondus en une brume d'or font un diadème
splendide à ce front de la nuit; cependant que la première étoile
épanouit son sourire argenté au-dessus du Petit-Parc, et que
la lune commence de répandre « sur les bois ce grand secret
de mélancolie qu'elle aime à raconter aux vieux chênes et aux
rivages antiques des mers (1) ».

C'est sur ces impressions de calme grandeur que se termine
notre agréable excursion. Nous avons presque oublié - sauf
le président qui s'en désole - que nous avons manqué notre
train de cinq heures et demie et qu'après un dîner rapide et
trop sommaire au buffet de la gare, il va falloir rentrer à Sain-
tes à la nuit close...

Z. A.

'

	

II

Ont rendu compte de l'excursion du 22 juin les journaux : Le

Mon âme s'abandonne en beaux songes ravie,
Et, dès l'aube, s'exhale en gais et doux propos.
Si ce n'est qu'il me faut acquitter mes impôts,
A mon sort, j 'en suis sûr, tous porteraient envie.

A la vie, à la mort ! que nul ne nous sépare,
Et de mon front que rien, cerce, aussi bien ne pare
Je veux tirer pour toi mon plus joli sonnet;

Alitant je ne saurais me passer de ma soupe,
Je ne puis vivre heureux qu'a l'ombre de ta houpe,
Cher petit bonnet blanc, cher blanc petit bonnet.

MARCEL PELLiSaON.

(1) Chateaubriand, Mata.
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Nouvelliste de Bordeaux du 26 ; la Petite Gironde et le Moni-
teur de la Saintonge du 27, signé Spectator ; le Bulletin reli-
gieux du 6 juillet, signé C. R.; le Ventre rouge de Bordeaux
du 15 juillet.

Le Nouvelliste de Bordeaux. On nous écrit : « L'excursion
annuelle de la société des Archives de Saintonge et d'Aunis
eu lieu samedi. Les sociétaires de Saintes et de la région se
réunissaient à Cognac. Remontant notre belle rivière la Cha-
rente, côtoyant ses rives fleuries, en vue des somptueuses habi-
tations telles que Bagnolet, Châtenet, le Breuil, nous arrivons
au château de Saint-Brice dont l'aimable propriétaire, M. le
baron O'Tard de La Grange, nous avait ouvert les portes toutes
grandes. Dans une allocution savante, M. le baron Oudet nous
raconta la rencontre qui eut lieu en 1586 entre Catherine de
Médicis et le roi de Navarre, plus tard Henri IV ; il nous fit
admirer les belles peintures de l'époque, attribuées à un grand
maître de l'école italienne.

»Continuantnotre excursion, nous passons devant les châteaux
de Gademoulins et du Perron, et glissons au pied du rocher sur
lequel s'élève le château de Bourg.
,,»Arrivés à Jarnac où nous était préparé un déjeuner réconfor-

tant à l'hôtel de France, nous eûmes le plaisir d'entendre la
savante allocution de notre vénérable président M. Audiat, les
poétiques stances du docteur Gélineau. M. Marcel Pellisson, in-
terprété par M. Ilus en langage saintongeais du plus pur accent,
nous rappela que Jarnac était la patrie du poète Burgaud "des
Marets.

» Au retour nous fimes une longue visite au château deBourg,
ancien château-fort dominant toute la contrée et qui par sa si-
tuation joua un rôle important au moyen âge; propriété de M..
Alexandre Pellisson, un de nos collègues, nid d'aigle superbe
sur un roc élevé dans lequel M. A. Pellisson se plaît à montrer
ses grandes qualités d'artiste.

» M. Georges Pellisson nous attendait au pont de La'l'rache et
faisait transporter tous les membres de notre société à sa char•
mante villa de l'Echassier, où nous fûmes reçus par M »1e Geor-
ges Pellisson de la façon la plus gracieuse dont nous conserve-
rons dans notre coeur le plus aimable souvenir.

» M. Audiat se fit l'interprète de nos sentiments auprès de nos
hôtes.

» Notre société, sous le charme de cette excursion, se sépara le
soir à Cognac en se promettant de se rendre en masse à la réu-
nion qui aura lieu l'année prochaine.

» La liste de nos membres serait trop longue à vous donner ;
qu'il vous suffise de savoir que parmi tous nos savants un grand
nombre d'excursionnistes des plus charmantes agrémentaient
cette promenade. »

♦ M

La Petite Gironde de Bordeaux du 27 : « Encouragée par le
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succès de son excursion de l'année dernière sur la Charente, la
société des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis
a visité samedi dernier la partie supérieure du fleuve, en prenant
pour but de sa promenade la ville de Jarnac. Une cinquantaine
de personnes, dont vingt-deux dames, ont fait partie de cette
agréable tournée, favorisée par un temps magnifique. On a visité
le château historique de Saint-Brice, où ont eu lieu les célèbres
-conférences entre Catherine de Médicis et le futur Henri IV en
1586, dans la salle même conservée telle qu'elle était à cette
époque, avec ses peintures mythologiques. M. le baron Oudet a
raconté les incidents de cette entrevue et a vivement intéressé
ses auditeurs. On a visité aussi le château féodal de Bourg-Cha-
rente, que M. Alexandre Pellisson a fait restaurer par l'habile
architecte M. Huilier, de Saintes ; et enfin, la société a joui d'une
vue splendide des hauteurs de l'Echassier, où M. Georges Pel-
lisson afait à la société un accueil tout à fait cordial.

» M. Audiat, président, s'est fait l'interprète de tous les visi-
teurs en remerciant les hôtes de l'Echassier de leur amabilité.»

Le Moniteur de la Saintonge du 2 -7 juin : « Les années se sui-
vent et se ressemblent pour la société des Archives. L'excursion
de l'an passé avait eu un véritable succès; celle de cette année,
de Cognac à Jarnac, également par la Charente, a satisfait les
plus difficiles.

» Le programme comportaità l'aller visite du château de Saint-
Brice et déjeuner à Jarnac ; au retour, visite du château de
Bourg et réception à l'Echassier. Il a été exécuté avec la préci-
sion ordinaire grâce à l'infatigable président toujours préoccupé
de presser les retardataires trop enclins à prolonger l'examen
des belles choses qu'ils sont admis à contempler.

» C'est encore à l'obligeance de M. Gabriel ,Iaulin que les nom-
breux excursionnistes, parmi lesquels tout un essaim de dames
et jeunes filles en claires toilettes de la saison, ont pu parcourir
dans des conditions de confortable parfait toute cette partie de
la vallée de la Charente si variée d'aspect, où les perspectives
se modifient à chaque sinuosité de la rivière, agrémentées par
les nombreux châteaux et villas enfouis dans la verdure des
coteaux qui courent le long de ses deux rives.

» Par cette radieuse journée d'été, c'est un spectacle ravissant.
» Tandis que nousglissons sur les eaux limpides de la Charente

dont la transparence laisse apercevoir les forêts de plantes
aquatiques qui en tapissent le fond, nous voyons se profiler
quantité de constructions élégantes où la fantaisie des heureux
propriétaires, désireux d'oublier le souci des affaires, a pu se
donner libre carrière en associant le luxe et le bon goût.

» Nous voilà à Saint-Brice; c'est un véritable rafraîchissement,
après le parcours-à travers la prairie embrasée et nouvellement
fauchée, que l'arrivée sous les grands arbres du parc de cette
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belle demeure, autrefois la propriété de la famille de Bremond
d'Ars, et qui appartient aujourd'hui à M. le baron O'Tard de La
Grange.

» Tableaux, tapisseries anciennes, vieux meubles s'offrent à la
curiosité des amateurs ; enfin et surtout les deux pièces cou-
vertes de peintures et d'ornementations où la tradition rapporte
qu'eut lieu l'entrevue de Catherine de Médicis et de son gendre
Henri de Navarre dans le but d'examiner les moyens de mettre
fin aux guerres de religion qui désolaient le royaume.

» M. le baron Oudet veut bien nous faire le récit de l'entrevue
et c'est un régal des plus délicats que d'entendre notre distingué
concitoyen faire revivre dette période dans une langue sobre,
colorée, mouvementée, d'une documentation aussi variée que
précise. Catherine et son escadron volant, la promenade à tra-
vers les allées de buis trois fois séculaires, etc., etc., tout le
passé revit sous nos yeux et nous le devons au charme de pa-
role de Ni. Oudet qu'on ne se lasse pas d'écouter.

» Mais le temps s'écoule rapidement et l'heure fixée pour le
déjeuner approche ; en route pour Jarnac. Ce n'est qu'à midi et
demi que nous pouvons nous mettre à table, avec deux convives
de plus, M. le docteur Gélineau. de Blaye, et notre ami Alexandre
Hus fils.

» Au silence des premiers instants succède bien vite le brouhaha
d'une conversation générale animée, qui ne cesse que lorsque
le président se lève pour remercier M. le docteur Gélineau de
l'excellent bordeaux qu'il a apporté et donner la parole à M.
Hus fils pour lire une poésie de M. Marcel Pellisson en l'honneur
du poète saintongeais Burgaud des Marets, dans le pays mitai
duquel nous sommes.

» Ai-je besoin de dire avec quel talent et au milieu de quels
éclats de rire cette poésie a été dite par M. Hus fils? Elle fait
honneur au poète dont nous avons, maintes fois déjà, admiré la
fantaisie charmante.

» Puis c'est le tour du docteur Gélineau, qui, avec beaucoup
d'humour, demande que le protocole soit désormais confié au
sympathique trésorier, M. Gandaubert, dans le but d'éviter, à
l'avenir, la séparation des fleurs - (mesdames et mesdemoi-
selles les savantes) - et des chardons - (messieurs les savants)
- il réclame qu'il y ait mélange après présentation préalable.
Enfin, M. le docteur Gélineau lit une poésie, Le fond du sac, qui
obtient un succès de franche gaieté.

» Les heures s'écoulent rapidement et le président nous rappelle
nos engagements.

» Nous regagnons donc notre bateau avec les forces nécessaires
pour gravir les pentes de Bourg, cette forteresse féodale trans-
formée, actuellement à M. Alexandre Pellisson. Ah! qu'il est
dur, après un excellent déjeuner, de se livrer à pareille gym-
nastique ! mais aussi quelle satisfaction avec un guide aussi
aimable que M. Marcel Pellisson, d'admirer la monumentale
cheminée du château de Bouteville, transportée au château de
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Bourg dans une superbe salle à manger ouvrant par une vaste
porte sur un immense salon aux boiseries joliment ouvragées.
Du second étage du château, la vue est magnifique et par temps
clair permet, dit-on, d'apercevoir la flèche de la cathédrale
d'Angoulême.

» Mais il n'est si grand plaisir qui n'ait son terme et, sur les
instances du président, nous reprenons la rivière.

» Notre marche est lente ; l'hélice est arrêtée par les herbes,
et notre remorqueur, sur cette jolie rivière si calme, tangue et
roule comme sur une mer agitée. Malgré tout, nous arrivons à
l'Echassier ; juchée au faite de la colline, couverte de bois, face
au nord, la villa de M. Georges Pellisson apparaît encadrée clans
son nid de verdure. A peine notre bateau a-t-il accosté que M.
Pellisson est à bord, mettant à la disposition des touristes au-
tomobile, landaus, omnibus, etc. C'est une joie de circuler dans
de pareilles conditions à travers les routes ombragées qui con :
duisent à l'Echassier.

» Ici plus d'archéologie ; c'est l'habitation moderne avec tout
le confort désirable. De la terrasse, la vue s'étend sur un pano-
rama de toute beauté tout le pays bas jusqu'à Beauvais-sur-
Matha se déroule devant les yeux charmés.

» Avec une bonne grâce exquise, une affabilité pleine d'entrain,
Mme Pellisson a fait les honneurs de sa maison. Fruits, gâteaux,
sandwichs, boissons de toutes sortes, cidre, champagne sont
offerts par nos aimables hôtes auxquels le président adresse, au
nom de tous, les compliments et les remerciements les plus
mérités pour cette large hospitalité si gracieusement offerte.
Avec son à propos ordinaire il rappelle que le père de M. Pellis-
son se délassait des affaires par le culte passionné de tout ce qui
a trait à l'art et félicite ses fils de continuer les traditions pater-
nelles. Après un temps qui a paru bien court dans cette demeure
si aimable, M. Pellisson et sa famille se joignent à nous pour
rentrer à Cognac où nous arrivons à 7 heures.

» Encore une journée à marquer d'une pierre blanche. Toutes
nos félicitations aux organisateurs auxquels nous la devons.»

Le Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle et Saintes
du 6 juillet : « Une délicieuse promenade archéologique a été
faite, le 22 juin, par la société des Archives historiques de
Saintonge et d'Aunis. Plusieurs dames, répondant à l'invitation
gracieuse qui leur avait été faite, ne dédaignèrent pas de se
mêler aux 'savants de tous états et de toutes professions. Nous
étions bien une cinquantaine de joyeux excursionnistes groupés
sur une gabare, préparée ad hoc, par les soins d'un sociétaire,
et que remorquait, tout haletant, un bateau à vapeur.

	

.
» Le malheureux ! En fit-il des efforts ! Il lui fallut lutter con-

tre le flux et les algues de toutes sortes, qui embarrassaient son
hélice, paralysaient sa marche, et l'obligeaient à chaque ins-.
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tant, à exécuter des manoeuvres bizarres où il nous semblait le
voir se tordre en mouvements convulsifs...

» Les heures pourtant s'écoulent rapides. Comment en eût-il
été autrement, en si aimable compagnie? Et puis, elle est si
belle en ces parages, notre capricieuse Charente, avec ses ondes
d'une limpidité de cristal, ses bords riants, et les panoramas
variés que ses sinuosités multiples, n'offrant jamais à nos re-
gards qu'un horizon très limité, nous découvrent à mesure que
nous avançons.

• Le splendide parc de Cognac, avec le bois aux allées om-
breuses et fraîches qui le continue, l'Echassier, vrai rempart
de verdure qui semble contempler l'immense plaine de l'autre
rive, les villas de droite et de gauche sont derrière nous.

» Nous arrivons à Saint-Brice ; le vapeur stoppe, la gabare
s'arrête. Et nous visitons le vieux château, où le futur Henri
IV, pendant les guerres de religion, eut une entrevue, d'ailleurs
sans succès, avec Catherine de Médicis. Dans la salle même où
furent débattues sans pouvoir aboutir les conditions d'une paix,
alors si désirable pour tous, le baron Oudet, avec sa bonne
grâce habituelle, et cette pureté de diction qui lui est familière,
nous rappelle cette page de notre histoire.

» Nous admirons, en passant, les bois séculaires et gigantes-
ques, alignés en croix de Saint-André, qui ne sont pas l'une des
antiquités les moins remarquables de cet illustre domaine, pro-
priété actuelle de M. de La Grange O'Tard.

»	 Et comme onze heures ont déjà sonné, nous nous hâtons
(toujours lentement) vers Jarnac, où une réfection, dont le be-.
soin se fait sentir, nous attend à l'hôtel de France.

» Après dîner, on toaste, c'est de règle. M. Louis Audiat ouvre
le feu : à tout seigneur, tout honneur. Avec des choses char-
mantes, à l'adresse de tous, des dames en particulier, il captive
notre attention pendant quelques instants et ne s'arrête que
pour donner la parole à M. Alexandre Hus, qui soulève à plu-
sieurs reprises les applaudissements en lisant une pièce de vers
en patois saintongeais, due à la plume féconde de Piâre
Marcut (M. Marcel Pellisson), et dédiée à la mémoire de Bur-
gaud des Marets. Enfin, le sympathique docteur Gélineau, de
Blaye, excite une vive hilarité avec sa poésie : Le fond du sac,
qu'il qualifie trop modestement de prose rimée.

»	 voilà trois heures passées, et nous devions quitterJar-
nac à deux heures! le reflux heureusement ne contrarie pas
notre retour. Emportés par le courant du. fleuve, ce dont notre
vapeur ne parait pas se plaindre, nous arrivons à Bourg. Pen-
dant que les éclusiers passent nos embarcations, nous allons
visiter le château de M. Alexandre PelIisson, château qui, comme
une vigie, domine toute la contrée.

» En l'absence du propriétaire, l'oncle Piâre Marcut fait les
honneurs de céans, et, par pitié pour nos gosiers, qu'un soleil
impitoyable dessèche, il nous offre quelques rafraîchissements
autour desquels tout le monde s'empresse.



- 335 -

» Ce château de Bourg rappelle la féodalité. Son site élevé
n'a pas dû être choisi, c'est probable, pour la seule satisfaction
du-regard, qui s'étend à perte de vue bien au-delà de Jarnac,
mais plutôt, sans doute, pour le mettre à l'abri d'un coup de
main. Le Bulletin des Archives historiques ne manquera pas
de nous renseigner à cet égard, dans son prochain numéro,
impatiemment attendu.

»	 Bourg est déjà loin derrière nous. Nous voici de retour
à l'Bchassier « Halte ! » s'écrie une voix amie qui part de la rive.
« Halte ! » répond notre amiral, le président Audiat. 11 faut donc
s'arrêter, puisque c'est la consigne.

» Une surprise des plus gracieuses nous était ménagée.M.Geor-
ges Pellison (autre neveu de Piâre Marcut) ne sait pas faire les
choses à demi. Des voitures élégantes sont offertes aux dames,
et nous autres, infatigables piétons, nous nous acheminons à
travers les taillis, vers la superbe villa des hôtes aimables qui
veulent bien se faire un honneur et une joie de nous arrêter au
passage. La plus cordiale affabilité et la délicatesse la plus ex-
quise semblent s'être donné rendez-vous dans ce lieu charmant,
digne en tous points de ceux qui l'habitent. Aussi, notre prési-
dent fut-il bien l'interprète de tous, en exprimant avec une par-
faite courtoisie nos hommages et nos remerciements à Mme et à
M. Georges Pellisson.

»	 ll nous faut pourtant nous arracher à tant d'amabilités
qui nous captivent. Le soleil baisse, l'heure du retour est pas-
sée, la brise du soir nous invite à ne plus nous attarder. Tout
prend fin en cette vie. Les plus beaux jours ont leur crépuscule,
les joies les plus sereines suivent la loi commune, les excursions
les plus agréables n'y peuvent échapper.

» Cette journée du 22 juin, premier jour de l'été de la première
année du siècle, restera longtemps présente à notre souvenir.
Nous continuerons à en savourer les douceurs, en attendant
l'excursion prochaine que nos intelligents et dévoués organisa-
teurs sauront préparer au gré de tous.

» C. R. »

Le Ventre rouge du 15 juillet: «Les excursionnistes étaient au
nombre de quarante-huit, ni hommes ni femmes, rien que « dei
Saintonjhouê et dei Saintonjhouése ». De ces dernières, qu'un
excursionniste aimable doublé d'un poète, M. le docteur Géli-
neau, pour ne pas le nommer, a comparées à des roses au mi-
lieu de chardons, on ne comptait pas moins de vingt-deux, la
troupe savante, sous la conduite de son infatigable président,
M. Louis Audiat, a remonté la Charente dans la gabare de M.
Jaulin, que ce confrère dévoué avait de nouveau mise à la dis-
position de la société. - Arrêt au château historique de Saint-
Brice, propriété de M. de La Grange O'Tard, où a eu lieu, en
1586, la conférence de Catherine de Médicis avec Henri IV. M.
le baron Oudet a évoqué cet événement avec le charme qui s'at-
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tache habituellement à sa parole, dans la salle même où s'est
passée l'entrevue. A Jarnac on déjeune à l'hôtel de France. Toast
spirituel de M. Audiat. M. le D' Gélineau lit une pièce de vers
qu'on a chaleureusement applaudie, et Jacquet de Nieul dit, avec
son talent habituel, une pièce d' « âchet» de Piâre Marcut à la
mémoire de Burgaud des Marets, le Malherbe du patois sain-
tongeais, qui était enfant de Jarnac. Au retour, on s'arrête au
château de Bourg-Charente, appartenant à M. Alexandre Pel-
lisson, qui l'a restauré avec son goût d'artiste ; puis à l'Echas-
sier, chez M. Georges Pellisson, qui, actuellement présent à sa
villa, avec la maîtresse du logis, offre aux excursionnistes des
rafraîchissements variés. Le président remercie, et l'on rega-
gne la Charente pour rentrer, en suivant le fil de l'eau, à Cognac,
vers six heures et demie, où la troupe se sépare sous l'impres-
sion d'une des plus agréables journées qu'il ait été donné à la
société de vivre en commun.

» IN THI Y ÉTAIT.»

III

A LA MIMOUÊRE DAU DÊFINT BRR ' GAUD DEI MARE1
ET AU PATOUÊ SAINTONJHOUÊ

In touest.

I disan- o n'eit pâ, bein sûr, moué que z-ou di :
0-1-eit en émolé dan lei live d'histouére -
Que lei Teûr, lei-z-Arabe et combeun d'aute encouére
Que le dimanche chet chein-z-eû le vendrr'di,
Sont trr'toû d'ob'yijhé, quante o fûsse reinsèque
Dan 1-eû vie ine toué, d'allé devâr La Mecque,
In endret, vou Bavé trr'toû hein, que n-on met
Loin, hein loin de prr'tout, voure que Mahoumet,
L-eû proufète, a voulut avouer sa soubrr'ture.
Dieh beun mei bon-z-ami, thielle affeireeit bein sûre
Prr' dei vrei Saintonjhouê de la Saintonjhe o n'at,
Deipeû longtemps, pa' rei ? La Mecque qu'à Jharnat :
Là z-y neissut, vivit et bâsit 1-eû proufète,
Le défint grand Brr'gaud, famoû fasour d'achet.
Et la compareison, m'eit avî, eit prr'faite :
Mei d'in l'at entendut souvent coume i preichait.
Su quoué preichait-î don ? Si jh'ei boune mimouére,
O-1-est li ç'a preuvé, d'aprei la sainte histouére,
Que le bon Yeu li-ininme, Eive, Adam, toû lei trouê,
Parlian au paradî tareste en saintonjhouê (1) ;
Et trr'toû vou deiran que, d'ine main habile,
I tornît en patouê noute sainte évanjhile (2).
Et combe dan sei fâb'ye at-i mi de lesson
Vou convinré don bein qu'o-l-était in apôte
Thieû Brr'gaud, c'était poin-n-in hrr'gaud coume in aute.
Quante i fissait, jhamei i leissait son fisson.
Et là voure i s'appouait, su châ fleur, su châ feûye,
I tirait dau miau doû coume dau miau d'abeûye.
I nou montrit encouére étout, à sa façon,'
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Qu'à Jharnat o n'a ?â de l'esprit qu'en tiarçon.
O y en at à Pari, jhou sei beun quant z-y sonjhe,
Mei de voure vint-î s'o n'eit de la Saintonjhe?
Encouére i le fraudan dei trouê quâr de trouê-si
Que tout jhû i convint prr' le meilé-cassî.
Sa qualité dépend étout de la futaye :

• I n'avan, à Pari, rein que dei barricâye
Thi sentan, brr'nonciot! à piein nez le chaum'nit;
Mei nou-z-aute jh'avon, voué, prr' le contenit
Dei fû en bouê mérain trr'jhoû en bon vidanjhe,
Solide et bein çarthlé, de voure i peut pâ fouit,
Paç' que jhe lei thitton jhamei s'ébarouit (3) :
Vou comprr' né qu'o 1-eit noute jholit parlanjhe.
Brr'gaud queneussait hein thieû jhargon parisien
Dei niquedouye et peû dei-z-académicien (4) :
Prr' Fi La Fontaine eit in cheitit (5) et Racine
In paure vieû sottrâ, boune jhen (6) ! Mei, ma fine !
Tout' minme i fasait grace au jhargon bossuétouê
Paç qu'i-1-eit le pu biâ	 aprei le saintonjhouê (î).
Châ mot de thié jhargon prr' sayit vou-z-étranye,
Mei le route, eit avî qu'i coule su la lanye.
Et jhe soutin qu 'au monde o n 'a reun de pu doû,
Peusque, on-z-ou sait, lei-z-aute en sont trr'toû jhaloû...
De fait, o me sembiait, n 'en bàye ma parole,
Que quant' mon vieû réjhan, au ser, me disait : Drôle,
Pendiye thielle thlé de la thlisse zi thieû lhlou (8),
I supait in trr 'non de marde de coucou,
Ou hein qu'i se lugrait lei ballot et la gorjhe
Avec dau miau d'abeûye ou hein dau sucrr' d'orjhe.
Dei-z-houme hein savan et de loti lei péyî
Trr'chan, o se pareil, la lanye univarselle,
V'lapuk, espéranto : moué jhe prr'pous'rî thielle.
Longtemp n-on l'a tenue, ou sei beun, en mimpri
Thielle si freiche fleur, thieû bouquet de Saintonjhe :
Jhe brâye dau chagrin voure que thieu me pionjhe.
Dan thieû temp noû peisan n'estimian, ma foué Dieu !
Que thieû-là thi savait parlé coume in mon-sieu.
Ah ! lei paure sottrâ ! i s 'éralian la pire
A chanfrouêsé. Beira sûr, thieu-t-était le pu pire.
Enfin Brr'gaud venit le prr'mié Saintonjhouê
Thi n 'a pâ roujhezit de parlé le patouê,
In avoucat! et, quante i manquait de salive,
De l'écrire et d 'en feire émolé dei piein livre.
Disé-me francheman : thieu ne valait-ô pâ
Qu'aneut jhe fûssion poin trot chiche de noû pâ,

(1, 3, 4, 5, 7) Toutes ces allusions se.rapportent à la Peurface - Au facour
de Ille de Paris - du Recueil de fables et contes en patois saintongeais, avec
la traduction en regard, par If. Burgaud des Marets (troisième édition), Paris,
librairie Firmin Didot frères et fils, 1859.

(2) L'évangile selon saint Mathieu, traduction inédite.
(6) Allusion à la pièce avant-propos Au tactour. Recueil déjà cité.
(8) Dans la Peurface citée Burgaud dés Marets donne les deux vers suivants

où les j et les ch aspirés se trouvent accumulés à plaisir :
In jor, in chétit cheun japait, japait trejau
Conte in jenne jallet juché sus son juchau.

23
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Et que jhe venîssion à thieû pelerinajhe
En vouéture, en batiâ, de pié, minme à la najhe ?
Voué, noute gran Brr'gaud a cent foué mérité
Thieû-l-houmajhe rendut prr'noute souciété.
Prr'finit, mei-z-amî, jhe prr'poûse de bouére
In bon cot de. thieû vin varmeil à sa mimouére
Et - j'hi feron piaisit, peisan coume brr'jhouê -
A son bon vieû parlanjhe, au patouê saintonjhouê.

PIAnE MARCUT.

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

N° 740. - Dans le récent volume de M. I-Iuysmans, Sainte
Lidwine de Schiedam, p. 58, il est parlé d'une sainte recluse :
« Jeanne Bourdine, claquemurée à La Rochelle. » Quels rensei-
gnements a-t-on sur elle ?

	

CH. D'A.

N° 741. - Un seigneur saintongeais aux eaux de Pougues au
x VII. siècle.

'« J'ay vu Monsieur de Mirambeau, gentilhomme de Xainc-
tonge, extrêmement vexé depuis plusieurs années d'une mélan-
cholie hypochondriaque, qui luy causait force cruditez, rosts,
ventositez, bruits du ventre, crachemens, douleurs d'estomach
et de rate, battemens d'artères, ardeurs aux entrailles, estouffe-
mens, veilles, terribles songes, estranges imaginations, appré-
hensions et chagrins, en peu de temps soulagé et délivré de tous
ces symptômes par l'usage des eaux de Pougues, lesquelles luy
faisaient faire par jour quatre ou cinq selles bilieuses, mélan-
choliques et pituiteuses, outre l'évacuation des urines. »

Ainsi s'exprime « Nicolas Abraham de La Framboisière, sieur
dudit lieu, conseiller et médecin ordinaire du roy et premier
des bandes de France », au chapitre fer du Ixe livre de son Gouver-
nement nécessaire à chacun pour vivre longuement en santé (1),
afin de prouver que « les eaux de Pougues sont fort profitables
à la mélancholie hypochondriaque, principalement quand elle
provient de la bile tellementeschaufîée aux hypochondres qu'elle
en est deveniie noire par adustion, envoyant force vapeurs ma-
lignes de là au cerveau. Car elles font évacuation de ceste hu-
meur, non seulement par les urines, mais aussi par les selles, et
tempèrent la chaleur estrange conceüe au foye, à la rate et par
tout le mesentère ».

Cinquante ans plus tard, Diafoirus ne parlera pas autrement.

(1) Les oeuvres de Nicolas Abraham de La Framboisière, sieur dudit lieu,
etc. A Paris, chez la veufve Marc Orry, rüe Saint-Jacques, au lyon rampant,
M. ncxuz, 2 vol. in-40; t. z, p. 304.
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Je voudrais bien savoir quel est ce « Monsieur de Mirambeau,
gentilhomme de Xainctonge » ?

	

L. GRASILIER.

N° 742. - Sainte Abeauduche est invoquée par les écoliers et
écolières qui lui demandent du beau temps pour leur campo ou
leur promenade du jeudi, par les ménagères qui veulent faire sé-
cher leur lessive et les cultivateurs qui ont des foins à rentrer. II
est de règle de lui promettre du pain pour les pauvres, et l'on doit
s'acquitter loyalement de sa promesse sous peine de ne plus voir à
l'avenir ses demandes exaucées. Le nom, de forme éminemment
saintongeaise, de cette puissante habitante du ciel, si populaire
en Saintonge, a-t-il une autre forme sous laquelle l'église la
présente à la vénération des fidèles, tels saint Fort, sur le tom-
beau duquel les mamans et les nourrices vont asseoir leurs
jeunes nourrissons pour leur donner de la force, alors qu'il serait
plus logique de lui demander la fortune, puisque Fort n'est qu'une
abréviation de Fortunatus, qui est le nom du saint, et saint Eu-
trope, qui, sous la forme corrompue Ytrope, Ydrope, est invoqué
par les hydropiques ? Ou bien sainte Abeauduche a-t-elle tout
simplement d'étroits liens de parenté avec d'autres saints qui
ont pris naissance dans l'imagination populaire comme saint
Frusquin, sainte Touche, sainte Nitouche, saint Lambin, sainte
Routine, dont notre président, à défaut des bollandistes, nous
adonné dans la Revue, t. xlv, p. 49, une si spirituelle biographie?

PIARE MARCUT.

II. - RÉPONSES.

N° 398: v, 381 ; VI, 414 ; vil, 89 ; xvin, 457 ; xlx, 95 et surtout
385. Usages et superstitions. Miroirs voilés.

Parmi les usages populaires en Saintonge - et autres pro-
vinces - à l'occasion du décès de quelqu'un, M. l'abbé Noguès
mentionne dans Les moeurs d'autrefois en Saintonge et en Aunis
(1893) la coutume de voiler les Miroirs, «de peur, dit-on, d 'y voir
le diable, qui recherchait ce triste moment pour s'y montrer». Je
suis à même d'en faire connaître une seconde raison non moins
judicieuse que la première : « C'est, disent les parents du défunt,
pour ne pas voir deux morts dans le courant de la même année. »

PIARE MARCUT.

N° 670 : t. xlx, p. 42 ; xx, p. 436, et xxl, p. 264.- La verve à Dieu.
Voici de nouvelles versions fragmentaires de la . Verve à Dieu.

Je les ai recueillies sur la bouche de vieilles gens originaires de
Verdille (Charente), de Cressé, canton de Matha, du Gicq et de
Néré,canton d'Aunay, qui, toutes, tenaient cette «prière » de leurs
grand'mères. Celles-ci devaient la tenir aussi de leurs mères-
grands, et celles-là d'autres ; car je crois que nous avons là les
fragments d'un petit poème religieux de langue d'oil, très ancien,
contemporain peut-être de la Noble leçon des Vaudois. Mais je
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réserve pour ci-après mes gloses et donne d'abord mes frag-
ments, tels que je les ai entendus et transcrits très exactement :

VERSION DE VERDILLE

Varve à Dieu, varve à nous...
Qu'a fait la nuit, qu'a fait le jour?
Le premier vendredi saint qui viendra,
Notr' bon Seigneur descendra ;
Sû son bourdon s'appouera ;

Appellera :
a Pécheurs, pécheurs!»
Personne ne répond
Qu'un petit clerc d'école
Qui dit : a Hosanne ! hosanne !
O fête d'avril ! (ou Aux fêtes d'avril).
Ouvrez la porte du paradis!
- Elle est ouverte depuis hier à midi.
- Qui l'a ouverte? - Notr' Seigneur Jésu- Christ.
- Où est-il ? - Dans le paradis.
Sur une petite planche
Qui n'est ni belle ai grande. »
Ceux qui sauront la varve à Dieu pass'ront,
Ceux qui ne la sauront pas rest'ront,

Maudiront
Père et mère, frère et soeur,
Parrain et marraine.
- Qu'avez-vous fait depuis l'âge de quinze ans,
Que vous n'avez pas appris la varve à Dieu ?

VERSION DE CRESSÉ

La varve à Dieu, la varve à nous !...
C'est par un vendredi béni
Que tout 1'monde doit finî,
Que tout 1' monde finira.
Le bon Dieuz (1) y descendra,
Ira s'assir su' sa petite pianche bianche ;
Il appellera tous ces (ou: ses) pécheurs,
Autant les petits comme les grands...
Thiés-lé qui la sarant
L'ange de Dieu passerant (2).
Ceux qui n' la sarant pas crîrant,
Maudirant père et mère,
Soeur et frère,
Périn et mérine :
u Voù étians-nous quand nous étians petits ?
L'ange à Dieu vous n' nous avez pas appris!...»

Seigneur, le bon baron,

(1) Je lie le son du z â Dieu, parce que je pense que c'est le substitut eu-
phonique de l's du nominatif latin : Deus.

(2) Je maintiens la forme patoise des futurs en alti, d'abord parce que c'est
ainsi que prononçait la bonne vieille tante de qui je tiens ce récitatif, ensuite
parce que cette forme est plus rapprochée du latin : habent, d'où dérive la
troisième personne pluriel du futur.
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Qui a pris mort et passion;
Sû' l'erbre de la croix l'ont mis,
Ses pieds coudus, ses bras cloués.
Sa chère mère qu'est à ses pieds,
Qui dit: Cher enfant, es-tu ici? ..
- Bonne mère, taisez-vous !...
Tout, hors exemple, est pour vous.
La mort et ternation (1)
Est noère comme un charbon...
Tous ceux qui la sarant
Jamais 1' feu d'enfer ne verrant.

Saint Jean-Batiste,
Portez l 'ébaupin (2) su' la tête,
Encor plus doucement !

Entre vous autres, seigneurs et dames,
Une aumône vaudrait bein mieux
Que tous ces biaux manteaux fourrés ;
Quand vous serez su' votre fousse,
Vous n'en pourrez plus douner.
Vous n'aurez ni frères, ni soeurs
Qui serant à vos aumônités,
Que le Seigneur et la Vierge
Qui serant à vos aumônités...

J'estimerais mieux
L'aumône au bon Dieu,
Ses boeufs et ses vaches
Et ses biâs draps d'liét (3)
Que d'être en cette basse fousse
La bouche virée,
Les oeils trevirés...
P'rsoune n'ara pitié de mé,
Rein que la boune Vierge
Qu'ara pitié de m'n âme...

VERSION DU GICQ

La varve à Dieu, la varve à nui !...
Qu'a fait le jour, qu'a fait la nuit?
C'est notr' bon Seigneur Jésu-Christ.
Où est-il? - Dans le champ fleuri...
Que fait-il ? - Il tire de belles âmes
Pour les envoyer dans le Paradis.
Dans le Paradis i'y at yne pianche
Que la tête et les cheveux m'semblent... (4).

(1) Est-ce une contraction de terminationem? ou faudrait-il lire: et damna-
tion? Mais je répète fidèlement ce que j'ai ouï.

(2) L'aubépine ou épine blanche : alba spins. Est-ce l'Epine de la Passion?
(3) Lit, de leclum.
(4) Sic. Est-ce pour tremblent ? ou pour sanglent, cinglent? Le patois sain-

tongeais e sancit (voir Jônain), pour transi, glacé de froid. II e aussi: sabent,
du verbe saber, pour tressaillir. On dit: s Les deigts me sabent n quand les
doigts « sont grippés de froid ou tressaillent sous un coup à faux o. Les che-
veux me sabent » voudrait donc dire : tressaillent, se dressent, se hérissent.
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Mon Dieu, qu'ai-j'i donc fait
Dans mon jeyne temps d'avoir pas appris
La varve à Dieu, la varve à nui ?
Il n'est plus temps d's'en repenti
Tant que le corps et l'âme est parti.

Jeudi de la Cène et vendredi béni,
Que la boune-Vierge s'y promène.
All' rencontrit saint Jean :
Saint Jean allait d'avant,
La bonne Vierge le suivant:
Auprès de l'Auvargne (1)
Aile a vu son cher fî.
Aile a cheit (2) tout effamée (3)
Des douleurs qu'aile en eyit (4).
Saint Jean, relevez cette femme,
Parce qu'ol' en arriverait autant
A elle comme à son fi ...

C 'est à prime, c'est à midi
Que notr' bon Seigneur naissit.

Tous ceux qui la dirant
Trois foës le soir, trois foës le matin,
Jamais feux d'enfer n'les brûlerant ;
Aurant le Paradis à la fin.

AUTRE FRAGMENT (DE NÉRÉ)

Marie-Madelaine
La Quarantaine (5)
Se promenant parmi ses champs
A rencontré monsieur saint Jean :

Monsieur saint Jean, avez-vous vu
Mon fî Jésu (6).?

- Oui, je l'ai vu.
Il est su ' l 'âbre de la croix,
Les pieds pendants,
Les mains croisants,

(1)Sic encore. C'est ainsi que j'ai entendu, aprés avoir fait répéter maintes
fois. Comme Auvergne, même appliqué au Golgotha ou Calvaire, ne me paraît
pas avoir de sens, peut-être faudrait-il écrire : l'ault vargne pour le haut
vergne (aulne), appliqué à l'arbre de la croix. Il semble aussi qu'il y ait eu
jadis un mot apparenté à Ail vent (voir Littré, à l'historique de ce mot), pour
désigner des remparts. Il s'agirait alors des murailles de Jérusalem.

(2) Chu, du verbe choir, de cadere.
' (3) Sans doute pour : essamée, de exanimata, inanimée. Le mot e ffa.mé est

encore compris et employé dans ce sens à Cressé.
(4) « Eut », de habuit.
(5)Est-ce pour Quaramitaine, celle qui pratique le Carême, la repentance?

ou pour: Eremilaine, celle qui a vécu en ermite, au désert'?... Ou faut-il voir
dans cette quarantaine une allusion aux quarante jours qui séparent Pâques de
l'Ascension '?

(6) Ici, ce n'est plus Marie-Magdelaine, c'est évidemment, la Vierge qui
parle.
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La couronne d'épines su'la tête.

Tous ceux qui la dirant
Jamais 1' feu d'enfer ne Terrant.

C'est évidemment à ce genre de poèmes que se rapporte la
a patenôtre » que cite Victor Hugo dans son roman des Misé-
rables (2 e partie, livre vi e , chap. v) et que je rappelle ici, sup-
posant que Victor Hugo l'aura, lui aussi, entendue et copiée sous
la dictée de quelque bonne vieille :

Petite patenôtre (1) blanche,
Que Dieu fit, que Dieu dit,
Que Dieu mit en paradis.
Au soir, m'allant coucher, je trouvis
Trois anges à mon lit couchés,
Un aux pieds, deux au chevet,
La bonne Vierge Marie au milieu
Qui me dit que je m'y couchis,
Que de rien je n'doutîs...
Le bon Dieu est mon père,
La bonne Vierge est ma mère,
Les trois Apôtres sont mes frères,
Les trois Vierges sont mes soeurs ;
La chemise où Dieu fut né
Mon corps en est enveloppé ;
La croix Sainte-Marguerite
Sur ma poitrine est écrite.
Madame la Vierge s'en va sur les champs,
Dieu .pleurant, rencontra monsieur saint Jean :
- Monsieur saint Jean, d'où venez-vous?
- Je viens d'Ave Salus.
- Vous n'avez pas vu le bon Dieu ? - Si est.
Il est dans l'arbre de la croix,
Les pieds pendants, les mains clouants,
Un petit chapeau d'épine blanche sur la tête.
Qui la dira trois fois au soir, trois fois au matin,
Aura le paradis à la fin.

r

Je joins mon voeu à celui de nos confrères, MM. Ricochon,
Paul Bonnin, L... et Guionneau. Il est à souhaiter que tous
ceux qui pourront se procurer des fragments de la Verve à
Dieu les recueillent et les envoient à cette Revue. Peut-être

(1) Ne s'agirait-il pas plutôt de la e petite planche blanche'» dont parlent
toutes nos versions saintongeaises et que Victor Hugo, ne comprenant pas
ce que cette planche faisait là, aura remplacée par: patenôtre blanche, qui est
plus inintelligible encore?
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ne sera-t-il pas impossible de reconstituer l'ensemble, approxi-
mativement, le texte de ce petit poème chrétien, qui peut-être
n'a jamais été écrit et n'a jamais eu qu'une transmission orale.

Dans le cas contraire, il serait bien intéressant d'en retrouver
un manuscrit ou un imprimé.

Dès à présent, et en attendant que la restitution plus sure du
texte permette d'en faire une exégèse complète, je proposerai
l'explication du titre et de quelques mots des fragments déjà
rassemblés. J'explique « la verve à Dieu » (dont varve n'est que
la forme patoise) par une contraction de « la vère veie à Dieu »,
vera via ad Deum, et « la verve à nui », de la version du Gicq,
par : « la vère veie à noï», en latin : vera via a nabis, soit: la
vraie voie pour nous d'aller vers Dieu. Ce serait, comme la
Noble leçon des Vaudois, à qui je continue de la comparer et
qui est probablement du même .temps, une sorte de récitatif,
de résumé en vers de l'évangile, de la parole de Dieu (1) com-
posé par quelque pieux trouvère du moyen âge. Le poème ori-
ginal, primitif, étant peut-être tout d'une pièce et d'une belle
longueur.. ,

La vère veïe à Dieu qu'est si grande et belle...

il se peut qu'un trouvère ' subséquent, pour l'ordre des matières
et pour la facilité de la mémoire, l'ait « mise en trois cartelles
(ou parties) ». Nous connaissons des fragments de celle qui est
« en paradis» et aussi de celle qui est en «champ fleuri ». (Qu'est-
ce que que ce « champ fleuri » désigne? Est-ce le cimetière, le
champ des morts? Est-ce le jardin d 'Eden? Est-ce la terre
sainte ?...) Mais que dirons-nous de cette «cartelle» qui est « en
beillant?... » Faut-il entendre et lire : pays Bans (pour: léans),
ou pays-ens (de intus), pays d'ici-bas ? Cela donnerait un sens
à la phrase, et jusqu'à meilleur avis je propose de rétablir ainsi
le passage du texte de M. l'abbé Paul Bonnin :

Y en at yne en pays Bans (2).

Sur le passage du texte de l'abbé Guionneau :

L'âme vous tombera dans le corps
Comme la feuille fait dans le tempe,
Comme l'aloube fait clans le nid
Quand elle voit le chuamenit...

je proposerais pour le sens de rectifier ainsi ce fragment et
de lire :

(1) Si l'un n'accepte pas mon explication de la « verve à Dieu », je me de-
mande si l'on pourrait s'arrêter à celle qui assimilerait verve à verbe. Verbum
étant du neutre aurait donné: le verbe (ou: le verve) à Dieu, non ce fémi-
nin : la verve. Cependant le provençal a fait verbe du féminin.

(2) Ou, si l'on préfére ce sens, « en pays lian », signifiant loin. lointain. pour
désigner peut-être la Palestine. En saintongeais comme en berrichon, liait se
dit pour loin (voir le Dictionnaire de Jônain et le Glossaire du comte Jau-
bert) ; léans, liait est l'opposé de céans.
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L'âme vous tremblera dans le corps
Comme la feuille fait dans le tremble (1)
Comme l'aloue (l'alouette) fait dans le nid,
Quand elle voit le chouan (2) venî.

La version : la viadieu, du texte de M. l'abbé Guionneau, con-
firme notre explication de la « verve à Dieu ». Le premier au-.
teur a dû composer : la veïe ou : la vïe (via) à Dieu. Or, comme
plusieurs rédactions discordantes en couraient déjà sur les
lèvres, un auteur subséquent aura voulu recomposer le vrai
poème, et rétablir la vraie (ou vère) veie à Dieu. Si je me trompe
dans mes suppositions., qu'on en propose de meilleures ! J'y
applaudirai.

N° 718: t. xx, 433: xxr, 127, 202, 266.- La grande peur (1789):
.Je relève dans les papiers d'Ozillac une note du curé Richard,

sur la journée de la grande peur, dont il a été déjà question dans
la Revue de mai et de juillet:

« Le 14 juillet 1789, la prétendue irruption de brigands, ima-
ginée par les agitateurs pour obliger tous les Français à pren-
dre les armes, avait mis tout le monde sur pied. Depuis long
temps on s'était efforcé d'inspirer au peuple la haine du clergé
et de la noblesse. Au moment où les habitants de Fontaine ap-
prochaient du bourg [d'Ozillac], M. Rigal se dirigeait à cheval
de ce côté et se permit quelques observations relatives à ce qui
se passait. Il dit publiquement que l'on n'avait pas d'attaques à
craindre et que cette alerte n'était qu'une machination des par-
tisans des troubles. A ce moment, le nommé Perroteau, jeune
homme bouillant et emporté, couche en joue son pasteur et lâche
la- détente ; heureusement l'amorce ne prit pas feu. M. Rigal,
qui était extrêmement fort, pique droit à l'assassin et lui arrache
son fusil : « Misérable, lui dit-il, quel mal t'ai-je fait pour que
» tu veuilles m'ôter la vie ? la tienne est entre mes mains; mais
» je te pardonne. » Puis, tenant toujours le fusil, il le décharge
en l'air. »

Louis-Gérard Rigal, né en 1753 à Celles, diocèse de Saint-
Flour, d'abord - curé de Saint-Genis, fut nommé en 1787 vicaire
perpétuel d 'Ozillac, succédant à Jacques Gazel,décédé le 3 octo-
bre de cette même année. Insermenté, il se retira en Espagne,
d'abord à Saint-Sébastien, puis à Placentia. En 1801, il revint
desservant à Ozillac et y mourut le 25 juin 1820.

Perroteau est mort en 1837, après avoir langui plusieurs an-
nées dans une profonde misère, chargé du mépris de ses conci-
toyens qui ne pouvaient oublier son lâche attentat.

13. C.

(1) L'arbre de ce nom.
(2) Saintongeais : le chavan (chat-huant; ou le chouc, la chouette. A moins

qu'il ne faille lire: le châlin (de ccelinum), le «feu du ciel».

Eus. R.
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- On lit dans le Livre-journal de François et François-Jean
Gilbert, juges en l'élection d'Angoulême (1740-1826), publié
dans les Mémoires de la société archéologique de la Charente
(1901), p. 158 :

« 28 juillet, mardi soir. Un courrier d'en deçà de Ruffec
apprit d'un paysan qu'il y avait dans la forêt une troupe de
bandits et de voleurs, qui s'accrut en approchant d'Angoulême
au nombre de plus de 15.000; il répandit l'alarme dans la ville. On
fit la patrouille toute la nuit. On fit venir du canon sur la porte
du Palet. Le. bruit se répandit pendant la nuit jusqu'à Aube-
terre qu'Angoulême était menacé, le faubourg de l'Houmeau
saccagé. Blanzac y fut avec 3.000 hommes et s'arrêta à
Roullet. On lui dit que ce n'était rien. La Valette apprit la
même chose ; à Torsac ils étaient 24.000. Montmoreau resta en
exercice jusqu'à trois heures, parce que les gens raisonnables
avaient peine à croire que la nouvelle fût vraie... On crut à An-
goulême que la famine s'y mettrait, tant il aborda de monde.
On fit fermer les portes. On a fait des recherches dans la forêt
de La Braconne ; on a rien trouvé ; et, le 30, tout a été tran-
quille. D

N° '725, t. xxi, p. 50. Bruel de Joly. - Les Bruel de Joly ont
habité les paroisses de Verrières et de Criteuil, dans le départe-
ment de la Charente. Pierre Bruel de Joly a été curé de Saint-
Pallais du Ned en juillet 1751, puis d'Ambleville du 12 mai 1754
au 4 mai 1790, date de sa mort. Il était âgé de 67 ans et peut être
né à Verrières en 1733, où habitait un Bruel de Joly, officier de
santé, qui écrit de Verrières le 18 germinal an VI de la révolu-
tion française à un de ses clients pour lui donner des nouvelles
de la maladie d'une demoiselle Martin, à laquelle il donnait des
soins.

Les descendants de ce médecin se sont fixés au bourg de
Criteuil, et le dernier de la famille s'est éteint il y a une dizaine-
d 'années sans laisser de postérité.

N° 739, t. xxi, p. 264. - La chèvre. Vieille chanson sainton-
geaise en patois.

Pour répondre au désir exprimé par M. Fradin de Belabre,
j'envoie, tel que ma mémoire, aidée de celle d'un voisin obligeant,
me,le fournit, le texte de la Vieille chanson saintongeaise dont
il cite un fragment. Il me souvient l'avoir bien souvent, dans
mon enfance, chantée et dansée : car cette chanson ,était une
ronde.

Quant à sa parfaite correction du texte, je ne la garantis
pas, ce serait téméraire ; une chanson de ce genre a dû avoir et
a eu en effet un grand nombre de variantes.

L.
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Chez nous j'avions hie bique (i)
Qu'avait de l'entendement (bis) ;
Un jour l'y prit envie
De manger des choux blancs.

Refrain
A babinottait de la goule,
A gringuenassait des dents (2).

Un jour, l'y prit envie
De manger des choux blancs (bis);
A l'en mangit cinq têtes.
En eut polir cinq cent francs.
A l'en mangit cinq têtes,
En eut pour cinq cent francs (bis);
La bique et la commère
S'en furent au parlement
La bique et la commère
S'en furent au parlément (bis) ;
A levit sa grand'coue
Et s'assit sur un banc (3).
A levit sa grand'coue
Et s'assit sur un banc (bis);
A l 'aperçut in livre
Et regardit dedans,

A l'aperçut in livre
Et regardit dedans (bis) ;.
A vit que ses affaires
Marchlant tout doucement;

A vit que ses affaires
Marchiant tout doucement (bis) ;
A fit in pet aux juges
Et l'autre au président ;

A fit in pet aux juges
Et l'autre au président (bis);
Un plein panier de crottes
Pour ceux qui m'écoutant.

UN VIEUX SAINTAIS.

Voici la chanson de la chèvre réclamée par M. de Belabre.
Elle diffère quelque peu du texte indiqué par notre confrère.
Mais ces vieilles chansons durent subir suivant les lieux et le
goret des chanteurs des altérations continuelles: additions ou

(1) Variantes : Au lieu de J'avions une bique,on dit dans certaines localités:
J'avions une chèvre. Mais bique parait plus conforme au patois saintongeais.

(2)Lerefrain n 'est pas absolument semblable au texte de M. de Belabre. Je
n'ai jamais entendu le mot dodelinait, bien joli cependant !

(3) Alias : A retroussit sa couette et s'assit.... L'épithète de grand mise par
antiphrase ne manque pas d'un certain sel. Chacun sait en effet que la chè-
vre a la queue extrêmement courte.
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suppressions, nombreuses modifications dans la forme et le nom-
bre des vers.

Ici même cette chanson avait des variantes que je ne crois
pas devoir indiquer.

Chez nous aviant in'chèvre
Qu'avait d'l'entendement.
A babinait d'la goule,
A gringnassait dons dents.

Souvent, f'sait la malade,
De pour d'aller aux champs.
A babinait, etc.
Mais, d'ci, de là, prenait
Et mangeait segrèt'ment.

Un jour, fut à la foire,
Passit p'le champ Durand,
Mangit in'brassée d'choux
Qui valiant cinq cents francs,
Et in pied de pourée
Qui valait beun autant.
Pierr' Durand se vengit,
Et fit venir l'sargent,
Qui la m'nit à l'audience
Devant tout l'parlement.

Nout' chèvr' alors fit révérence,
A dret', à gauch', ben poliment.

Peux, sans s'gêner levit la quoue,
S'arrétit grav'ment sur un banc.

Condamnée à trop fort' amende
En faveur de son voisin Durand,

Ell' fit un pet au juge
Et deus au président,

Et in bias pilot d 'crottes
Peur messieurs les sargents.

Peux a saluit tout le monde
Et s'en fut ben vit' en riant,

Sans babiner d'la goule
Ni gringnasser dons dents.

A Montboyer, le 23 juillet 1901.

	

PAPILLAUn.

Je l'ai entendu chanter en 1849 à Fenioux, une des communes
du canton de Coulonges, en pleine Gâtine. Le soir même je l'é-
crivais sous la dictée d'un vieux petit tailleur bossu, répertoire
vivant de tous les chants et de toutes les histoires du pays.
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Elle est fort naive et quelque peu scatologique, cette chanson ;
mais vous savez que notre patois est un peu comme le latin, et
qu'il brave assez facilement l'honnêteté.

L'air fort simple est le même pour tous les couplets. Mais, si
M. de Belabre en était trop désireux, je le ferai noter.

O liétait ine chebre (bis)

	

A branlait de la barbe
Tchi avait d'l 'entendemont (1),

	

Et a grinçait d'aux donts,
Mes infonts,

	

Mes infonts,
Tchi avait d'l'entendemont.

	

Et a grinçait d'aux donts.

Ale fit la malade

	

Ale troussit sa qoue
Pre pa allay aux chomps,

	

Et s'assit sur un bonc,
Mes infonts,

	

Mes infonts,
Pre pa allay aux chomps.

	

Et s'assit sur un bonc.

Mai qu'al. o fait la chebre

	

Ale foutit ses cornes
Dans les choux à Duron,

	

Dans le ventr' au prasidont,
Mes infonts,

	

Mes infonts,
Dans les choux à Duron?

	

Dans le ventr' au prasidont.

Duron tehi la regarde

	

Au diable de la chebre 1
Liétait lin d'et contont,

	

A tuera tous . non geons (gens)
Mes infonts,

	

_Mes infoiSts,
Liétait lin d'et contont.

	

A tuera 'tous non geons.

L'fit signifiay la chebre

	

Fit in boissia de crottes
Per. veni' an parlemont,

	

Per payay les sargeons,
Mes infonts,

	

Mes infonts,
Per veni' an parlemont.

	

Per payay les sargeons.

Et la chebre si fine

	

A l'ouvrit la fenêtre
S'en vint an parlemont,

	

- Et fit un pet en fouyont,
Mes infonts,

	

Mes infonts,
S'en vint an parlemont.

	

Et fit un pet en fouyont.

J'ai recueilli, venant de la même source, une chanson de
Taraudage, toute spéciale à la Gâtine, fort curieuse en ce que
le refrain se compose des noms des dix boeufs qui composent
l'attelage ordinaire et fort nécessaire en ce pays de chemins
affreux. Si votre correspondant le désire, je la lui ferai pas-
ser : car il est temps de noter les vieux contes, les vieilles
chansons, les vieilles choses du passé, tout s'en va si vite.

P. VAN DER ORUYSSEN.

w

Je connais un texte de la chanson de la Bique demandée par
M. Fradin de Belabre. Le voici tel que je l'ai éntendu chanter
dans mon jeune âge, sans garantie,. bien entendu, même pour
l'orthographe :

(1) En Poitou, l'o devient a, etl'a'devient o pour la.prononciation.
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M'a biqu' qui n'est point sotte
S'en fut au parlement,

Mes enfants,
S'en fut au parlement.
Al' relevit sa coue
Et s'assit sur in banc,

Mes enfants,
Et s'assit sur in banc.
Fit in grous pet aux juges
Et l'autre au président,

Mes enfants,
Et l'autre au président ;
In piain pagné de crottes
Peur chiellés qui m'écoutant,

Mes enfants,
Peur chiellés qui m'écoutant.

A. ALLEGRE.

LA BIQUE DE MEITE GIRAUD

O-1-était ine bique
Ajjhée de quatorze an (bis).
Sen fut manjhé lei chou
A meite Jhean Beurtrand.
A-1-at d'l'entendeman

Thielle bique, a-1-at d'l'entendeman.

S'en fut manjhé lei chou
A•meite Jean Beurtrand (bis) (1).

Jhean Beurtrand, qu'eit bein chiche,
N'en fut jpouin hein contan.
A-1-at d'l'entendeman

Thielle bique, a-1-e d'l'entendeman.

S'en fut jhusque-z-en Sainte,
Trouvé le présidan,

Thi fasit le proucès
En boune arjhan comptan.

La bique ne disit reun,
Mei pensit su l'mouman :

Jh'vâ leû-z-y jhoué in tour
Qu'éye dau sentiman.

Fasit in pet au jhujhe
Et troué' au présidan.

Et in panié de crotte
Prr'toû lei-z-assistan.

(1) Les deux derniers vers de chaque couplet se répètent au couplet suivant
ainsi que le refrain.

L'air varie ainsi que la chanson suivant les régions.

J'avis beun ine bique (bis)
Qu'avait de l'entendement,

Mes enfants,
Qu'avait de l'entendement
Qui dodlinait d'la téte
Et gringnassait dés dents,

Mes enfants,
Et gringnassait des dents.
All' a mangé ine ente
Qui vallait six cents francs,

Mes enfants,
Qui vallait six cents francs.
Ma biqu' fut assinée
Peur cinq au six sargents,

Mes enfants,
Peur cinq au six sargents.

Excusez la gauloiserie des derniers couplets.
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Cette version a été communiquée au Ventre rouge, n° 24 (du
l er avril 1901), par le capitaine E. Patrouilleau, de Royan.

P. M.
M 4

A s'assit sur un bouc;
A fit trois sauts par piace,
Et trois pets tout de rong ;
Un pien panier de crottes
Per tous tiellés sergeonts ;

All' i fut assignaïe

	

Si vous n'ét' poué contonts,
Par quatre-vingts sergeonts.

	

Vous en frai cor' autont.

Claudite jam rivos : sat grata bibere.

	

X.

N° 730: t. xx1, p. 197, 255, 267. - Arbres de la liberté.
Dans l'Intermédiaire des chercheurs du 10 juillet, M. Syl-

vestre nomme l'arbre de la liberté datant de la première révo-
lution à Rochefort, planté d'abord place des Capucins, devenue
place de la Liberté et' plus tard place -Colbert. Il n'a pas été
abattu, mais transplanté dans le jardin d'un particulier où il
existe encore. C'est un superbe conifère, très grand aujour-
d'hui, et qui couvre une bonne partie du jardin appartenant à
M. Charron, 90, rue Chanzy.

BIBLIOGRAPHIE

RAVAIL (P.-S.), avocat à la cour d'appel de Poitiers, docteur en
droit, docteur ès-sciences politiques et économiques. Le droit
d'usufruit envisagé sous son aspect économique, ouvrage cou-
ronné par la faculté de droit de l'université de Poitiers, concours
de 1899, 1°r prix. Paris, Rousseau, 1890, in-8°, 230 pages.

- De l 'objet de la possession. Essai sur le droit romain,
l'ancien droit français et le droit actuel. Paris, Rousseau, 1899,
in-8°, 2 .24 pages.

Enfin citons une dernière variante.

Noutre cheuvre est poué sotte,

	

Arrivaïe à l'audionce,
A de l'ontondemont ;
A fut monger les choux
A noutre vouésin Jeon,
Babinotait de la goule.
Gringuenassait do donts.
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• Catalogue de journaux du Courrier de la presse (21, boulevard
Montmartre, Paris). Liste complète des journaux français, Paris, dépar-
tements et colonies, chroniqueurs et critiques, renseignements techni-
ques, etc. - Services des théâtres et des éditeurs aux journaux et revues,
journaux étrangers. Environ 13.000 journaux, dont 3.800 à Paris, 4.500
pour les départements et colonies et 4.800 étrangers. - Vol. in-80 car-
tonné, de 400 pages. - Prix : au bureau, 3 fr.; départements, 3 fr. 50.

Le Mois littéraire et pittoresque. Sommaire du mois d'août
1901: Bleu tendre, par Jean Blave. - Racan en Touraine, par Louis
Arnould, - Les tapissiers français à la cour des Médicis, par L. Bosse- .
boeuf. - Terre d'amour, La cendre du sacrifice, poésie par Gustave Zidler.
- Dans la tourmente, récit d'une aïeule, roman, par Ernest Daudet. -
L'ile de Tahiti dans l'archipel de la Société, par H. Gaillard, avec 1G
photographies. - Une confrérie picarde au moyen âge, par V. Brandi-
court. - Les parfums d'autrefois et d'aujourd'hui, par Jacques Boyer,
avec 12 photographies. - Causerie littéraire : Roman du jour (Paul Bour-
get, René Bazin, André Theuriet, Paul et Victor Margueritte, Léon Bar-
racand, Henry Gréville, Henry Ardel, Jules-Philippe lleuzey, Louis
Dimier, Pierre Le Rohu, Gabriele d'Annunzio, Ernest Hello, Léon Del-
motte, Andersen), par Gabriel Aubray. - L'actualité scientifique : Le
soleil et ses taches, etc.

La Quinzaine (Paris, 45, rue Vaneau). Sommaire du no du t er août :
Lord Rosebery et Napoléon, par Henri Welschinger ; - Tante de pro-
vince, par André Lichtenberger ; - A propos d'une enquête sur l'édu-
cation morale au lycée, par Jacques Rocafort ; - Figurines malgaches;
les Lolos, par Marvol ; - Les médecins et là société française après
l ''i89, par Victor du Bled ; - L'éducation de la pureté et la société de
prévoyance sanitaire et morale, 'par l'abbé Fonssagrives; - Chronique
littéraire. De u Sac au dos » à a Sainte Lydwine », par Jean Lionnet,
- Chronique politique ; - Nouvelles scientifiques et littéraires ; - Re-.
vue des Revues ; - Notes bibliographiques.

Abonnement : France : un an, 24 fr.; six mois, 14 fr.; trois mois, 8 fr.
Abonnement spécial d'un an pour le clergé, l'université et les insti-
tuts catholiques : 20 fr ; - Prix de la livraison : 1 fr. 50.

Etudes publiées par des pères de la compagnie de Jésus
(rue. Bonaparte, 82, Paris). Sommaire du numéro du 5 août 1901 : Le
Concordat est-il respecté? I. Les principes, par le P. H. Prélot; - La
dialectique de M. Blondel. Les sources de la nouvelle méthode, par le
P. X. Moisant ; - L'école et la vie, par le P. W. Tampé ; - Le trésor
de Foulon et le juif Zacharias, d'après des documents inédits, par l'abbé
H. Villetard et le P. H. Chérot ; - La grande promesse du Sacré Coeur,
par le P. X.-M. Le Bachelet ; - La fin du monde et ses signes avant-
coureurs, par le P. F. Prat ; - Sainte Lydwine, par le P. J. Noury; -
Instructions aux supérieurs des ordres religieux, par S. E. le cardinal
Gotti ; - Revue des Livres.

Argus de la Presse fournit aux artistes, littérateurs, savants, hom-
mes politiques, tout ce qui parait sur leur compte dans les journaux et
revues du monde entier.

L'Argus de la Presse est le collaborateur indiqué de tous ceux qui
préparent un ouvrage, étudient une question, s'occupent de statistique,
etc., etc., rue Drouot, 14, Paris. L'Argus lit 5.000 journaux par jour.
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SOMMAIRE DU t ee NOVEMBRE 1901

CunoNIQue DE LA sociéTé : Revue de la presse, page 353.
Avis ET NOUVELLES : Publication du xxx e volume des Archives; Tableaux de M.

Furcy de Lavault ; Portrait de Rang des Adrets ; Ecoles de la Charente-Infé-
rieure ; Crédit pour les monuments historiques ; Théâtre de La Mothe Saint-
Héray ; Société des paysages deFrance ; Un discours de comice agricole; Henry
de Béthune; Le Petit colonial; Errata, page 355.

A TRAVERS LES REVUES: Garcie de Ferrande ; Plaques des routes au xvn e
siècle ; Saint-Germain de Lusignan, Brouage, Marans, Rochefort; Lettre de
Garnier de Saintes, sur la prise du prince de Talmont; Pierre-Louis de La Ro-
chefoucauld; La persécution en Saintonge; Bernard Palissy ; Marguerite de
Valois en Saintonge, page 361.

ACTES D'éTAT CIVIL.- Décès: Arnous, Chabert, Gatineau, Kochanski, Loyer,
Termonia, Vigneaux, page 368.

Mariages: Frizon de La Mothe de Règes, et Marie Mongrand ; Jaubert et
Marthe Boutiron ; Mossion de La Gontrie etLouise Audry; Neveur et Edmée
Maguier, page 368.

AncuéoLooiE: Une pomme d'arrosoir romain; Le théâtre des Bouchauds;
Une cheminée renaissance ; Une tourde l'ancien château d'Angoulême, page 375.

VAntéTés: I. A propos d'oraison funèbre, page 378. - II. Entre médecins et
pharmaciens, page 381. - III. Après la visite de Philippe V, page 382. -
1V. Poésie, page 384. - V. Bibliothèque saintongeaise. Pierre Ardouin, page
386. - VI. Les protestants clans la région de Montlieu, page 391. - V11. Le
prieuré de Saint-James, page 399. - VIII. Apparitions en Saintonge, Aunis
et Poitou, page 401.

QUESTIONS ET RÉPONSES: Mue de Bonneuil et Regnauld de Saint-Jean d'An-
gély; Un volontaire de 1793 à Saint-Jean; Un gentilhomme saintongeais aux
eaux de Pougues; Les fouaces de Bouteville ; Cabanis est-il saintongeais?
page 410.

BIBLIOGRAPHIE: TA-X, page 412.

REVUE DE LA PRESSE

Ont publié le sommaire du t er septembre : L'Echo rochelais,
la Charente-Inférieure, 1'Echo de Jonzac, le Progrès de la
Charente-Inférieure du 7 ; l'Union nationale du 8; le Peuple et
la Libre parole du 11 ; le Courrier de La Rochelle et la Gazette
de l'ouest du 12 ; le Bulletin religieux du 14 ; le Polybiblion
d'octobre ; le Ventre rouge du 15 octobre, qui nous prie d'an-
noncer que ses bureaux sont tranférés à la mème adresse, 26,

Revue. Tome XXI, 6° livraison. - Novembre 1901.
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rue Jamet, niais que la rue Jamet, à Bordeaux, est depuis
quelques jours devenue la rue de Podensac.

Les Tablettes du 12 disent : « Dans le dernier numéro de la
Revue de Saintonge et d'Aunis, notre concitoyen, M. Gustave
Régelsperger,- consacre au regretté docteur Fontorbe, si ino-
pinément enlevé à la science et à l'affection des siens, une notice
nécrologique émue et très complète, suivie de renseignements
sur la famille Maisonneuve. La même Revue raconte fort agréa-
blement la dernière excursion de la société des Archives, de
Cognac à Jarnac par eau, et publie cinq versions de la Verve à
Dieu, vieille prière, ou plutôt petit poème religieux très ancien,
dont les fragments défigurés sont arrivés jusqu'à nous par la tra-
dition orale. Le titre Verve à Dieu paraît être une corruption de
« la voie pour aller à Dieu », et le vrai titre serait La viadieu.

Dans son roman Les cadets de Saintonge, publié en feuille-
ton par le Progrès de la Charente-Inférieure, M. Paul Troche
a inséré la Chanson de la bique, que contient notre dernier
numéro.

La Province du 8 octobr e 1901 cite le récit de l'excursion de
Cognac à Jarnac.

Les Notes d'art et d'archéologie d'août disent la Revue
«toujours copieuse et la plus explicite des publications régio-
nales », et citent : Notes historico-linguistiques sur le mot
saintongeais achet et la croyance aux ganipotes, de MM. Pellis-
son et Eug. Révéillaud. Curieuse communication de M. l'abbé
Guionneau sur la Verve à Dieu avec transcription d'une formule
de prière des plus singulières. »

La Tradition d'août-septembre mentionne de notre numéro
de juillet: Achets; Les ganipotes; Chanson sur le premier bateau
à vapeur; Une colonie allemande en Saintonge ; Un arbre de
la liberté à Cognac ; La grande peur ; La-verve à Dieu; Les arbres
de la liberté ; le n° d'octobre, La verve à Dieu, La grande
peur, La Chèvre. Lire dans ce numéro : Quelques usages reli-
gieux à Nantes ; Proverbes des mois, etc.

La Gazette de l'ouest du 26 septembre 1901 signale : Théâtre
des Bouchauds ; Compte rendu de l 'excursion de Cognac à Jar-
nac; Théâtre de La Mothe; La chanson de la bique; Usages et
superstitions; La verve à Dieu, etc.

Le Bulletin de la société archéologique du Périgord (août
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1901) note dans notre livraison de mai le procès de M. Dexmier
de Saint-Simon d'Archiac contre M. le vicomte de Bourdeille.

L'Intermédiaire des chercheurs du 30 aoùt s'occupe de la
question Chauvin et chauvinisme et rappelle la réponse faite
par la Revue de Saintonge que le Nicolas Chauvin, « vieux sol-
dat chevronné de 17 blessures, né à Rochefort », est un mythe ;
il n'est jamais né à Rochefort de Nicolas Chauvin.

La Revue historique (septembre-octobre) mentionne dans nos
dernières livraisons: « 1" novembre, L'abbaye cle Saintes (notes
extraites des minutes de Chevalier, notaire à Corme-Royal
(1630-1631) ; - 1901, 1 er janvier. L. Audiat, Armoiries des villes
de Saintonge et d'Aunis; -1" mars. L. A., Les sires de Pons et le
vicomté de Carlat (à propos de la publication de G. Saige) ; -
Les manuscrits de Tallemant des Réaux (annonce le livre dé
Pierre-Brun, Autour duXVlle siècle; - Jos. Beineix, Calvin en
Saintonge-Angoumois ; -1 e f mai. Un cachet d'oculiste à Saintes
(publié par M. Espérandieu); -Le culte de saint Eutrope et de
sainte Eustelle ; --Un divorce par consentement mutuel au
X 1'11e siècle (les deux parties s'entendent pour « se départir »
du contrat de mariage qui les unissait et déclarent ne vouloir
à l'avenir « cohabiter ensemble ». Ce n'est pas un divorce. c'est
une séparation de corps et de biens),- Napoléon à Barbezieux
(il y passa en 1808) ; - 1 er juillet. J. Pellisson, Une colonie alle-
mande en Saintonge, 1763-1764 (publie quelques documents
inédits). »

AVIS ET NOUVELLES

Nous prions nos collaborateurs de vouloir bien n ' écrire que sur
le recto du papier les articles destinés à la Revue. Cette dispo-
sition facilite singulièrement le travail du compositeur et, dans
certains cas, devient nécessaire.

Le tome xxx e des Archives s'achève et pourra être livré à la
fin de novembre. Il:contient le 1" volume du Cartulaire de l'ab-
baye royale de Saint-Jean d'Angély, par M. Georges Musset.

Ce volume sera, comme les précédents, expédié directement
aux souscripteurs qui ont payé le prix d'un colis postal, 85 cen-
times. Pour les autres membres, leur exemplaire sera déposé
chez nos correspondants ordinaires où ils le pourront réclamer:
A Paris, chez M. Picard, libraire, rue Bonaparte, 82; à Angou-
lème, chez M. Jules de La Martinière, archiviste, à la préfec-
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turc ; à Bordeaux, chez M. Féret, 13, cours de l'Intendance ; à
Cognac, chez M. Callandreau, notaire ; à Jonzac, chez M. Gabo-
riau, imprimeur ; à La Rochelle, chez M. G. Musset, bibliothé-
caire, à la bibliothèque, 32, rue Gargoulleau ; à Marennes, chez
M me Gautier-Abran, libraire ; à Niort, chez M. Clouzot, libraire,
place des halles ; à Pons, chez M. Charroppin, pharmacien ; à
Rochefort, chez M. Allègre, ancien notaire, rue Martrou. 6 ; à
Saintes, chez M. Audiat, à la bibliothèque ; à Saint-Jean d'An-
gély, chez M. Sandau ; à Royan, chez M. Lussaud, pharmacien.
S'il y avait lieu de changer, nos confrères voudraient bien nous
avertir dès maintenant de l'endroit où ils désirent prendre leur
volume.

Comme d'usage les cotisations pour l'année 1902 seront mises
en recouvrement à partir du 15 décembre. Une quittance sera
présentée aux sociétaires (13 francs), majorée de 50 centimes
pour frais de recouvrement ; elle sera augmentée de 8:b cen-
times, prix d'un colis postal, pour ceux qui veulent recevoir le
volume franco. On peut, ce qui est préférable, envoyer dès le
10 décembre, au trésorier de la société un mandat-poste ou
autre.

Sous ce titre, Notes d'art, M. Germain-Tricot, dans l'Indépen-
dant de la Charente-Inférieure du 15 octobre, vante les deux
nouvelles oeuvres du peintre rochelais M. Furcy de Lavault,
exposées à Saintes chez M. Martinet : Un coin du vieux port à La
Rochelle ; un panneau d'écran en cuir repoussé et ciselé... « Le
talent de M. Furcy de Lavault n'est pas seulement celui d'un
peintre très soucieux d'exactitude, mais aussi d'un artiste très
sobre et très fin à la fois, d'un poète.»

Notre confrère M. Sander Rang des Adrets, sous-préfet de
Mortagne (Orne), a fait don au consistoire de La Rochelle du
portrait de son bisaïeul, Jean-Alexandre Rang des Adrets, né à
Crest en 1 756,pasteuràSedanen 1780, à Nimègue, puis à Utrecht,
de 1791 à 1798, enfin à La Rochelle, de 1798 à 1824, où il fut
membre de l'académie de La Rochelle et premier prési-
dent du consistoire. Il épousa, le 4 novembre 1782, Marie-
Louise Drouin,née à Sedan le 17 mars 1762, dont naquit le capi-
taine de corvette qui commanda le canot des naufragés de la
Méduse, fut gouverneur de Madagascar et . publia divers ouvra-
ges sur les sciences, Histoire naturelle des mollusques, etc.

Du rapport annuel au conseil général de la Charente-Infé-
rieure, présenté par le préfet, dans la dernière session d'août,
il résulte qu ' il y avait, pendant l ' année scolaire 1899-1900,
dans le département : 1.096 écoles publiques ou privées, soit
2 écoles primaires supérieures, 1.038 écoles élémentaires, et 56
écoles maternelles. C'est, en moyenne, pour les 453.455 habitants
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que compte le département, une école élémentaire pour 436 habi-
tants.

Les 1.038 écoles élémentaires sont ainsi réparties : 853 écoles
publiques, 185 privées. Les élèves reçus dans les écoles publi-
ques sont au nombre de 45.848 ; dans les écoles privées de
10.729. Le personnel chargé de donner l'enseignement dans les
écoles publiques comprend 1.215 instituteurs ou institutrices, et
celui des écoles privées 493 membres.

Les 56 écoles maternelles sont ainsi réparties : 21 écoles publi-
ques, 35 écoles privées. Les premières ont reçu 3.732 élèves ;
les autres, 2.327..

Les dépenses (traitements) de l'enseignement primaire public
pour 1900, dans le département, se sont élevées à la somme de
1.657.870 fr. 30. En 1899, ce total était de 1.620.695 fr. 78, soit
une différence en plus de 37.474 fr. 69, provenant, pour la plus
grande partie, des promotions accordées au personnel.

Le crédit pour les monuments historiques, qui était de
1.127.000 fr., sera, pour l'année prochaine, de 1,427.000 fr., en
augmentation de 300.000 fr. ; il y a 2.570 monuments classés.

Comme nous l'avions annoncé, sur le théâtre en plein air de La
Mothe-Saint-I-Iéray, ont eu lieu lès 8 et9 septembre les représen-
tations du nouveau drame de M. le docteur Corneille, Richelieu,
pièce en cinq actes et en vers. Cette fois,dérogeant aux antécé-
dents, on avait fait venir des artistes de Paris pour remplir les
principaux rôles, faute grave qui enlève au théâtre un de ses prin-
cipaux charmes. Quels acteurs, quelles actrices du lieu voudront
désormais paraître en scène, craignant maintenant une compa-
raison redoutable? Demandons à la province ce qu'elle peut
nous donner; cherchons à y encourager le talent et la bonne
volonté ; amusons-nous nous-mêmes au lieu de nous faire amu-
ser. Les beaux vers de M.. Corneille ont été fort applaudis,
et la musique du divertissement du 4 e acte, qui est de M. Louis
Giraudias. Les décors, brossés par M. de Ménorval et M. André
Giraudias, étaient fort réussis. Nous sommes heureux de ce
nouveau succès et nous en félicitons auteurs et organisateurs.
Voilà un nouveau fait de décentralisation dont nous sommes
particulièrement heureux.

Il s'est créé à Paris, sous la présidence de M. Sully-Pru-
dhomme (vice-présidents : Frédéric Mistral, André Theuriet,
Gustave Larroumet), une société pour la protection des paysages
de France, destinée à empêcher la destruction de nos sites les
plus remarquables, ornements de la France. Le besoin s'en
faisait vivement sentir. Que de forêts saccagées, que de bois
abattus sous les plus futiles prétextes et qui ne reparaîtront
plus! Les personnes qui ont fait en 1900 et 1901 les excursions en
bateau sur la Charente se rappellent leur agréable surprise de
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voir ces sites merveilleux, si près de nous, si inconnus. Quels
seraient nos regrets si une main sacrilège venait toucher à ces
arbres séculaires, ou même à ces jeunes taillis qui font de si
admirables paysages. Le montant de la cotisation annuelle n ' est
que de 3 francs, qu'on peut adresser au trésorier de la société,
M. Wehrlé, au comptoir d'escompte, 14, rue Bergère, à Paris,
auquel on peut demander les statuts.

Prime gratuite. - Nous avons obtenu de 1«k Edition natio-
nale de Chansons » la faveur d'abonnements gratuits. Nous les
autorisons donc à en faire la réclamation à l'administration, 16,
rue Cassini,' Paris, qui leur adressera gratuitement pendant
trois mois une série magnifique de toutes les chansons de tous
genres, romances, etc., les plus en vogue, avec accompagne-
ment de piano en grand format. I1 suffira de joindre à sa demande
8 timbres à 15 centimes pour tous frais de ce superbe cadeau
renfermant 18 francs de musique à prix marqué.

Un exploit peu banal. Notre confrère, M. le comte Gaston de
Chasseloup-Laubat, écrit-on de Biskra au Vélo, est allé sur son
automobile-à Tuggurth en dix heures et en est revenu en dix
heures et demie. Il s'est arrêté une heure à M'Rafer pour y déjeu-
ner. C'est la première fois qu'une automobile atteint Tuggurth.

Va paraître en décembre prochain à Paris, chez Picard ; à
Bordeaux, chez Féret, La vie de messire Henry de Béthune,
archevêque de Bordeaux (1604-1680), par L. Bertrand, biblio-
thécaire au grand séminaire de Bordeaux; 2 volumes grand
in-8°. Ce nouvel ouvrage du savant auteur de l'Histoire littéraire
de la compagnie de Saint-Sulpice (Paris, Picard, 3 vol., grand
in-8°), et de tant d'autres ouvrages. sera accueilli avec le même
empressement et la même sympathie que les précédents, si jus-
tement estimés.

Le dernier numéro de la Revue, t. xxi, p. 305, racontait,
d'après notre confrère M. le comte Anatole de Bremond d'Ars,
la fondation (juin 1798) par le général de Beauregard, un de ses
ancêtres, de la société d'agriculture de Saintes. Et voici que
l'Union agricole et maritime du 2 octobre nous apporte le
compte rendu du concours agricole de Pont-Aven. Au banquet,
le président de la société d'agriculture de l'arrondissement de
Quimper, après le toast obligatoire aux préfet, sous-préfet, sé-
nateur et député, a salué en ces termes M. de Bremond d'Ars,
conseiller genéral et président du comice agricole de Pont-Aven :
« Il y a 38 ans, il fondait le comice de Pont-Aven, qu'il n'a cessé
de diriger depuis avec un zèle infatigable, aidant les cultiva-
teurs de ses conseils et de ses encouragements qui ne sont pas
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des encouragements platoniques. Depuis 25 ans il vous . repré-
sente au conseil général et je n'ai pas besoin de vous dire a\ec
quels soins, avec quelle activité il défend vos intérêts. »

En réponse, après de sages conseils aux agriculteurs et des
félicitations pour les progrès réalisés, l'orateur sait qu'il est
président et membre de sociétés savantes et il fait entendre la
note historique et provinciale : « 1l y a quelques jours, à Quim-
perlé, on a vu réunis les costumes de chaque région de la Bre-
tagne, et entendu les vers si harmonieux de cette langue celti-
que dont un savant professeur de la faculté de Rennes enseigne
la très ancienne origine et explique les dilTérents idiomes, à la
fois si riches et si précis. Ce concours régionaliste, présidé par
un autre savant, M. René Kerviler, qui, dans un éloquent'dis-
cours, a rappelé toutes les gloires de la Bretagne, est venu ra-
nimer notre ferme espérance que le sentiment national ne
s'éteindra jamais.

» Non, messieurs, la ville ne pourra pas absorber la campagne :
trop de liens intimes et héréditaires attachent le cultivateur au
sol qui le nourrit. C'est à cette nouvelle renaissance de nos
traditions provinciales que l'on devra de pouvoir enrayer un
courant si contraire aux intérêts de l'agriculture... C'est le but
que poursuivent dans tous leurs écrits, depuis cette ère de re-
naissance, nos poètes et nos historiens contemporains. Il serait
superflu de vous les citer ; mais il en est un - avec Brizeux -
que l'on ne saurait louer trop hautement, surtout dans ce can-
ton de Pont-Aven qui l'a vu naître : La Villemarqué, que la
Bretagne comptera désormais parmi ses enfants qui l'ont da-
vantage aimée et fait admirer. »

Ce beau discours eût été incomplet, si dans cette poétique
Bretagne les souvenirs poétiques eussent manqué, et si, au milieu
de faits agricoles et de détails techniques, on n'eût pas entendu
de charmantes légendes: « Le produit de [élevage des abeilles
s'élève annuellement dans le Finistère à près de 410.000 francs,
produit acquis presque sans frais, et que le nouveau mode
d'élevage doublerait facilement. Les abeilles, assurent les plus
savants naturalistes, favorisent la fécondité des fleurs et la
production des arbres fruitiers, et particulièrement le pommier,
la richesse de nos vergers. En retour de soins plus éclairés et
de procédés moins primitifs et barbares, les abeilles reconnais-
santes seraient - suivant une poétique légende - moins avares
de la cire et du miel qu'elles nous refusent, depuis que les
cierges de nos autels sont remplacés par le gaz et l'électri-
cité... »

Un tel langage a été accueilli par des applaudissements réi-
térés. C'était justice. L'espérance bretonne, de Brest, du
12 octobre constate « qu'à tous les instants les acclamations ont
interrompu l'orateur. »

Un de nos plus distingués concitoyens, M. Henry Luguet, de
l'île d'Oléron, ancien conseiller général du Château, ancien
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professeur de philosophie au collège de Saintes et aux facultés
de Clermont-Ferrand et de Poitiers, docteur ès-lettres, vient de
prendre la direction de la revue hebdomadaire Le petit colo-
nial, organe des intérêts coloniaux et des comités de législation.
(Paris, rue Lamartine, 4 ; 14 e année). Il ne manque pas de pu-
blications s'occupant des colonies. Le Petit colonial est une des
plus complètes et des moins chères (16 pages in-4° par n°;
10 francs par an). Absolument indépendant, ce journal, qui a
des correspondants dans toutes nos colonies, traite avec com -
pétence et impartialité toutes les questions coloniales. Sous la
nouvelle direction il a pris un développement considérable et
promptement acquis une grande influence en France et à l'é-
tranger.

Ainsi dans ses derniers numéros, il a approuvé le projet d'a-
chat du chemin de fer abyssin, mesure qui sauvegardera le
commerce de nos colonies africaines par Djibouti contre Fin-
fluence absorbante des Anglais. Il a été le seul jusqu'ici à com-
prendre et à interpréter le rattachement des services forestiers
au gouvernement de l'Algérie. En consentant à ce changement,
M. Jean Dupuy aura plus fait qu'un corps d'armée pour la
pacification du pays ; car le gouverneur apportera les tempéra-
ments voulus à la sévérite excessive des forestiers, qui traquent
les pauvres Arabes pasteurs, confisquent leurs troupeaux sous
prétexte qu'ils empiètent sur le domaine à eux confié. Les
Arabes, privés de tout moyen d'existence, deviennent enragés,
se vengent par des révoltes partielles et incendient les forêts de
chênes-lièges.

Comme révélation piquante de nature à montrer son indé-
pendance et la sûreté de ses informations, même prématurées,
il a raconté la genèse de l'expédition du Touat, commencée sous
le gouvernement de notre compatriote Laferrière, avec douze
mille francs fournis par un officier, et se soldant aujourd'hui
par plus de 30 millions. Il a le seul correspondant capable de
donner une monographie sérieuse des îles Hébrides, en at-
tendant que les relations nouées récemment permettent d'en
faire autant pour nos autres colonies : Nouvelle-Calédonie,
Madagascar, Congo, Sénégal, etc. D'excellents correspondants
en Indo-Chine le tiennent au courant de la question délicate de
la main-d'oeuvre. Il a même pris l'initiative pour réunir un con-
grès oû . chacun viendrait proposer sa solution.

ERRATA. - Du t er septembre 1900, t. xx, p. 326, article Eveillé,
§•5 e , ligne 1 r°, lire : originaire de Clion et non de Chort ; avant-
dernière ligne : capitaine Tercinier, et non commandant.
- ter septembre 1901, t. xxr, avant-dernière ligne de la page

290, lire « la mer, grise à Royan », p. 293, 3° §, 2 e ligne, suppri-
mer: « lisez Louis Moinet ».
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A TRAVERS LES REVUES

La Gazette de l'ouest du 17 octobre reproduit du Vendéen de
Paris un article de M. le docteur Marcel Baudouin sur « Un
vendéen illustre et inconnu, Pierre Garcie ou Gracie dit Fer-
rande, de Saint-Gilles-sur-Vie », capitaine au long cours
et auteur du Grand routier et pilotage, à propos de la décou-
verte qu'a faite à Paris M. Pawlowski d'un autre ouvrage
jusqu ' ici inconnu c'est l'édition résumée de l'oeuvre capitale du
Grand routier et d'un petit guide maritime : Le routier de la
mer jusqu'au fleuve Jourdain (Rouen, in-16, 1502). M. Paw-
lowski s'est efforcé de reconstituer l'histoire de sa vie à l'aide
des documents déjà publiés et de recherches personnelles, du
reste infructueuses, à Saint-Gilles-sur-Vie. M. Marcel Baudouin
demande un petit monument sur les quais de l'ancien port où
vécut et se retira, à la fin de sa longue carrière, Pierre Garcie
Ferrande, « qui fut un homme d'avant-garde et de progrès, le
premier et l'unique hydrographe français vraiment original,
pendant le xv e et le xvi e siècles ».

Les plaques indicatrices placées sur les routes par les cyclistes
ou les membres du club alpin ne sont pas si récentes qu'on le
croirait. L'Anjou historique de septembre cite, parmi les pièces
diverses extraites par M. le duc de La Trémoille des archives de
Serrant, un ordre du roi pour faire planter des poteaux, croix
de bois ou de pierre aux entrées, carrefours et détours de tous
les chemins qui sont sur la route des troupes, sur lesquels se-
ront gravés en gros caractères les noms des routes d'un lieu
à l'autre, moyennant quoi les troupes ne contraindront plus
les communautés à leur fournir des guides ; une lettre du 22 jan-
vier 1693, du lieutenant général d'Angers, enjoint à tous les
seigneurs des paroisses d'assembler les habitants qui fixeront
les endroits où seront placés les poteaux, de lui indiquer des
bois qu'il fasse abattre, de sorte qu'il n'en coûte aux paroissiens
que la façon et la peine de les planter.

Le Bulletin paroissial de Saint-Germain de Lusignan, nu-
méro de septembre, continue la monographie de Lussac.

Liste des curés : 1605, Denis Tessier, le 8 septembre, cède à
Marie Lefourestier d'Orignac, veuve de René de Saint-Légier
de Boisrond, un terrain dépendant de la cure, afin d'y bàtir une
chapelle pour la sépulture des seigneurs ; 1637, Louis Macé.
Gilles Arnoul, seigneur de Lussac, fonde, le 28 juillet, des
messes pour lui et ses successeurs ; 1701, Jean Puissant,
baptise la cloche ; 1730, Dominique Coudreau ; 1749, Besson ;
1761, Antoine Gordon, meurt à 67 ans, le 23 août 1765 ; 1765,
24 septembre, Bouyer, qui ne parait plus après le 6 juin 1791.
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I1 était chapelain des Augiers en 1776, à Chaniers. Lussac, en
1792, était desservi par Bordas, curé assermenté de Saint-Ger-
main de Lusignan.

Le numéro d'octobre parle du château.

Le Tour du monde du 27 juillet publie, de M. G. Mauberger:
Une ville morte en Saintonge. Une visite à Brouage, esquisse
historique intéressante avec quatre photographies de M. Audard,
de Rochefort.

Sous ce titre Mes parents, M. le duc Louis de La Trémoille,
que ses travaux historiques ont placé depuis longtemps au pre-
mier rang, a réuni, suivant une louable habitude déjà ancienne,
une suite de documents sur sa famille ceux-ci concernent l'é-
poque révolutionnaire et contemporaine. Le Gaulois du 28 sep-
tembre annonce cette publication.

Lettre (i janvier 1794) du représentant du peuple Garnier, de
Saintes, annonçant à la convention la prise à Fougères, pen-
dant l'expédition d'outre-Loire, du prince de Talmont, l'un des
plus illustres chefs de l'armée catholique et royale, arrêté par
les révolutionnaires. Voici, d'après l'Anjou historique de sep-
tembre, la lettre de Garnier, datée d'Alençon :

« L'ex-prince de Talmont, citoyen collègue, vient d'être arrêté
auprès de Fougères. Ce capet des brigands, souverain du
Maine et de la Normandie, mérite bien de figurer sur le même
théâtre que son défunt confrère. J'ai écrit à mon collègue La-
vallée pour le faire transférer à Paris. Il me prévient qu'il vous
demande vos ordres à cet égard. Avec ce grand prince, a été
aussi arrêté le buzotique Bugon, ex-procureur général syndic
du département du Calvados. Il était le chancelier de Talmont'.
Il aurait été à souhaiter qu'il eût assisté à la cérémonie pour
apposer le sceau au couronnement de son maître ; mais, mis
hors de la loi, Lavallée l'a fait exécuter. Les brigands exter-
minés. nous allons nous occuper de l'entier anéantissement des
chouans. Cette nouvelle horde de rebelles se grossit de tous
les débris de l'armée anéantie des Vendéens. Le même sort les
attend, et je ne pense pas, parmi les malveillants qui nous res-
tent encore, qu'il s'en trouve d'assez insensés pour faire, à
l ' avenir, un pareil métier. »

Le Courrier de La Rochelle du 27 octobre, en racontant
l'inauguration du nouvel immeuble de la crèche Jeanne Callier,
rappelle la donation de 20.000 francs faite par le général
Callier . et la fondation par sa veuve, aujourd'hui M 11e de La
Redorte, de la création qui porte son nom, aidée par un comité
qu'elle anime de son activité et de son dévouement.

A l'occasion de l'anniversaire de la translation des reliques de
saint Eutrope, M. l'abbé Camiade a commencé, dans le Bulletin
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religieux du diocèse de La Rochelle du 12 octobre, à publier lé
résultat d'une enquête qu'il a faite sur le culte du saint en
dehors de la Saintonge. A Limoges, l'église Saint-Martial avait
un autel de Saint-Eutrope, et, dès 1406, une confrérie des saints
Martial et Eutrope. Compreignac, canton de Nantiat, avait sur
son territoire, à La Monge, ou La Mongie, un pélerinage très
ancien et fort fréquenté, le 30 avril. M. l'abbé Leclerc, curé,.
doyen de Compreignac, dans la Monographie de cette paroisse,
donne des détails que complète M. Marandat, curé actuel. A
Saint-Julien les Combes, canton de Bellac, une vieille chapelle
près de l'église a une statue et une relique du saint ; il y a pro-
cession le 30 avril; on l'y invoque contre les maladies des en-
fants, des hommes et des animaux; quelques personnes y portent
son nom.

The american ecclesiastical rewiew de septembre et d'oc-
tobre analyse longuement en deux livraisons l'ouvrage de
M. Louis Audiat: Death of monseignur F.-J. de La Rochefou-
cauld. A bishop of France at the close of the old Regime.
Le Rév. Joseph Gordian Daley, d'Oxford, Mass., signe le travail.

Dans le Peuple du 23 octobre, un article très élogieux, signé
F. Boeuf, de notre collaborateur M. Léonce Depont, de Sur-
gères, l'auteur des Sérénités, des Déclins et bientôt des Médail-
les éphémères.

La notice La ville et le comté de Marans, par M. Gautron-
neau, se termine dans le fascicule d'avril-juin du Bulletin de la
société de géographie de Rochefort. C'est un travail très méri-
toire. Il est regrettable que l'auteur n'ait pas mis.au courant les
« recherches de MM. Debureau, Alfred Renaud, P. Cappon,
etc., ». dont il déclare avoir profité; bien des erreurs, constatées
depuis, auraient disparu de son étude qui offre un certain inté-
rêt. Dans la même livraison, M. le commandant Sylvestre,
secrétaire de la société, commence une belle et bonne étude sur
la Malmaison, Rochefort, Sainte-Hélène (20 juin-15 octobre
1815). C ' est le récit des derniers jours de Napoléon sur la terre de
France. L'ouvrage comprend six 'chapitres : A l'Elysée, à la
Malmaison, de la Malmaison à Rochefort, Rochefort, en rade de
Pile d'Aix, à l'île d'Aix, à Sainte-Hélène.

Le Bulletin du protestantisme d'août et septembre a réuni,
avec ce titre : Sous la persécution en Saintonge au xvn e siè-
cle, diverses pièces tirées la plupart des Archives nationales,
TT. 242, et concernant Saintes, Soubise, Arvert, les abjurations,
démolition de temples, plaintes contre des Vigier, conseiller au
parlement de Bordeaux ; contre Carnavalet, gouverneur de
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Brouage, une évasion dramatique, à Saint-Froult, etc. Beaucoup
de noms sont malheureusement mutilés : Créteuil est Criteuil;
d'Aucheuelle est peut être Anqueville; Chassois, c'est Chassors ;
Legnère, c'est Lignière ; Senneville, Sonneville ; Roquen-Mon•
bien? Uevixe? Archias, c'est Archiac; Minbouyes, Montboyer;
Brie par Mortagne, Brie sous Mortagne, etc. Cet article de
M. César Pascal a été tiré à part.

Le numéro du 15 octobre publie de M. Patry : La réforme et
le théâtre en Guyenne. Agen et, Libourne, 1553-1553.

En attendant la publication prochaine de quelques documents
inédits sur Bernard Palissy, M. W... reproduit, d 'après un nou-
veau manuscrit du Registre-journal de Pierre de L'Etoile,le récit
plus complet de la mort du potier saintongeois : « En ce même
an (1590), mourut, aux cachots de la Bastille de Bussy, maistre
Bernard Palissy... » Le nouveau texte est ainsi : « Le vendredi
23 juin (1589), veille de saint Jean, le capitaine Bussy Le _Clerc,
capitaine de la Bastille, après avoir fait allumer un grand feu,
manda, pour se donner plaisir, un vieil bonhomme, nommé
M. Bernard Palissy, âgé de 4 vingts ans, que le dit Bussy sou-
loit appeler un vieil fol d'hérétique... » Maître Bernard, excom-
munié parle consistoire de Sedan, avait persévéré dans sa religion.
Condamné au feu, en 1588, par sentence du Châtelet, dont on
avait appelé pour lui «contre son gré,» il fut sauvé par Bussi, à qui
il avait donné « un fort beau cabinet de son ouvrage très.exquis,
qu'il estimoit à cent écus, qui estoit tout son bien et labeur. »
Après cette scène d'intimidation inutile, Bussi « lui envoya de
son vin et lui manda qu'il beust à lui et à la belle peur qu'il lui
avoit faite ». Le chroniqueur ajoute que ce farouche Bussi
laissait « passer les vivres qu'on lui envoyoit, et aux autres, de
quelques honnestes maisons de ceste ville, entr'autres les
Canaie, encore protestants, et la femme d'un conseiller», en la
cour, M me de Hères, bien que catholique et ligueuse.

MARGUERITE DE VALOIS EN SAIN'.CONGE, 1682.

La Revue de novembre 1899 (t. xlx, 352) a parlé de l'impor-
tant travail de M. Philippe Lauzun, Itinéraire raisonné de
Marguerite de Valois en Gascogne (1578-1586), dans la Revue
de l'Agenais, en ce qui concerne la Saintonge. L'auteur (Revue
de l'Agenais de juillet-août 1901, t. xxvnl, p. 330) continue
l ' itinéraire du voyage qu ' effectua, en janvier 1582, Margue-
rite de Valois, lorsqu ' après un exil de cinq à six ans, elle quitta
la petite cour de Nérac pour rejoindre, à Paris, la cour du roi
Henri Ill, son frère. A Nérac, le ménage d'Henri de Navarre
et de Marguerite de Valois est toujours aussi désuni qu'il
l'était à la cour de France. Henri ne se gène pas dans ses amours
avec M lle Françoise de Montmorency de P osseux, demoiselle

. d'honneur de sa femme, et c'est afin de rejoindre un de ses amants,
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Chanvalon, et jouer à son mari le mauvais tour de lui enlever
sa maîtresse, que Marguerite travaillé pour retourner à la
cour d'Henri III. La permission du voyage tant désiré lui est
enfin accordée par le roi de France, son frère.

« A quoy pour parvenir, raconte-t-elle dans ses Mémoires, le
roy me fit écrire par la royne ma mère qu'elle désiroit me
voir; que c'estoit trop d'avoir esté cinq ou six ans esloignée
d'elle; qu'il estoit temps que je fisse un voiage à la cour; que
cela serviroit aux affaires du roy mon mary et de moy; qu'elle
cognoissoit que le roy estoit désireux de me voir; que si je
n'avois des commodités pour faire ce volage, que le roy m'en
feroit bailler.

Le roy m'escrivit la semblable, et m'envoyant Manniquet,
qui estoit mon maîstre d'hostel, pour m'y persuader (pour ce
que, depuis cinq ou six ans que j'estois en Gascogne, je n'avois
jamais pu me donner ceste volonté de retourner à la cour), il
me trouva lors plus aisée à recepvoir ce conseil pour le mescon-
tentement que j'avois à cause de Fosseuse, lui en ayant donné
advis à la cour. Le roy et la royne m'escrivent encore deux ou
trois fois et me font deslivrer quinze mil escus, afin que l'in-
commodité ne me retardast. Et la royne ma mère me mande
qu'elle viendra jusques en Xaintonge; que si le roy mon mary me
menoit jusques là, qu'elle communiqueroit avec luy pour luy
donner asseurance de la volonté du roy; car il désiroit fort de le
tirer de Gascogne, pour le remettre à la cour en la mesme con-
dition qu'ils y avoient esté aultrefois mon frère et luy; et le
maréchal de Matignon poussoit le roy à cela pour l'envie qu'il
avoit de demeurer seul en Gascogne. » Marguerite ajoute,
peu sincère, qu'elle ne fera à la cour qu'un séjour de quelques
mois pour y accommoder ses affaires et celles du roi, son mari :
« Estimant que ce voiage serviroit aussy comme de diversion
pour l'amour de Fosseuse que j'emmenoys avec moy; que le roy
mon mary, ne la voyant plus, s'embarqueroit possible avec quel-
qu'autre qui ne me seroit pas si ennemie. J'eus assez de peine
à faire consentir le roy mon mary à me permettre ce voiage,
pour ce qu'il se faschoit d'esloigner la Fosseuse et qu'il en Fust
parlé. »

Le roi de Navarre écrit lettres sur lettres à la plupart des gen-
tilshommes, ses amis, leur ordonnant de l'accompagner et les
prévenant que c'est « jusques à Sainct-Jehan d'Angely » qu'il a
délibéré de conduire sa femme.

Le départ a lieu le lundi 29 janvier 1582. La petite cour quitte
Nérac et suit la route des Landes, au sud de la Garonne, qu'elle
traverse à Langon, passe à Cadillac, Créon, Branne, où elle
franchit la Dordogne :

« Lundi 12 février, la reine de Navare disne au Port-de-Branne,
soupe et couche à Coutras; le 14 et le 15, couche à Montguyon,
et son train, tout le jour audict Montguyon; le 16 àBaigne ; le 17
à Barbezieux; le dimanche 18, disne à Chateauneuf, souppe et
couche à Jarnac, y séjourne du 19 au 27. »
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Quelle est la cause de ce long séjour à Jarnac? Probablement
une entrevue entre Henri de Navarre et le prince de Condé d'une
part, le maréchal de Matignon et Bellièvre, président du parle-
ment de Paris, de l'autre, à l'effet d'accorder « de nouveaux ar-
ticles pour une entière assurance de paix ». Les lettres du Béar-
nais semblent en effet indiquer alors que ce prince cherchait
à calmer les esprits et à asseoir définitivement la paix. Margue-
rite, durant ce temps, d'après ses livres de comptes, ne cher-
che qu'à passer le temps le plus agréablement possible.

« Le dimanche 25 février, ladite dame a fait festin, disné et
souppé pour le mariage de Loyse de Verger, l'une de ses femmes
de chambre. - Dépenses ce jour-là seulement : 123 écus 47 sols
3 deniers. »

« Le mercredi 28 février, ladite dame et son train disne à
Burye, souppe et couche à Brisembourg. »

Le château de Brisambourg appartenait à cette époque à la
soeur du maréchal de Biron, Jeanne deGontaud, mariée en pre-
mières noces à Pierre Poussard, baron de Brisambourg, et en
secondes noces à Jean de Caumont, seigneur de . Montpouillan.
Son frère, dans sa disgrâce, aimait à s'y retirer. « Je m'en vais
à Brisambourg, quy est de mon despartement », écrit-il dans
une de ses lettres du 1 e' mai 1581.

D'un autre côté, dans les Dépenses extraordinaires du roi de
Navarre, nous lisons à cette date : « A Guillaume Gobinet, som-
melier en l'office d'eschansonnerie, 15 1. t. pour une pipe de vin
qui a esté prinse pour l'ordinaire du roy et dépensée le dernier
jour de février, en la maison de Mme de Brizambourg, lequel vin
n'est tiré à argent, d'autant que ladite dame n'en vouloit point,
dont S. M. a depuis fait don audit Gobinet. »

« Le ter mars, ladicte dame disne à Brisenbourg, souppe et
couche à Sainct-Jehan d'Angély, ainsi que le 2, y dîne le 3 et
couche à Saintes. »

Dès le 28 février, la municipalité de Saintes lui avait envoyé une
députation au château de Brizambourg. (Voir, p. 334,' dans le
volume Études et documents. sur la ville de Saintes (1876), le
récit de la réception, reproduit par M. Audiat : Les entrées
royales.

La royne descend à l'abbaye de Notre-Dame hors les murs,
où officiers, maire, eschevins, manans et habitans de ladite
ville, toute la jeunesse, avec armes, tambours, phifres et ensei-
gnes déploiées, furent au devant de ladite majesté royne, envi-
ron une petite lieue distante de ladite ville, où il lui fut faict deux
harangues, par ledit sieur Eschasseriauxpour lesdits officiers,
et par Senné, capitaine des ponts et sergent-major de ladite in-
fanterie... » Marguerite fut reçue devant le grand portail de
l'.abbayepar l'abbesse « qui lui bailla la croix, laquelle elle
baisa dévotement. » On chanta Te Deum; le lendemain, di-•
manche, elle vint en ville ; sur le pont, les officiers lui présen-
tèrent les clefs et le poêle. Elle monta dans sa litière qui fut portée
par les sieurs Jehan Relyon, de Prahec, Senné et Dominique
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du Bourg, entra en ville et se rendit à Saint-Pierre, où elle fut
reçue par l'évêque, et entendit la messe. Elle se rendit de là au
château, où elle 'eut une longue conférence avec le gouverneur,
M. de Belleville, d'où, « avec ses demoiselles », elle s'en retourna
à l'abbaye de Notre-Dame. Le 5, elle reçut en grande pompe
toutes les autorités, qui exposèrent leurs remontrances. Puis elle
partit pour Saint-Jean d'Angély avec tout son train; elle dine à
Sainct-Hilaire, couche à Sainct-Jehan d'Angély ety séjourne. Du
bau 11, Henri de Navarre se prépare àl'entrevue qu'il va avoir avec
sa belle-mère, Catherine de Médicis. Il est venu à Saint-Jean
d'Angély pour voir son cousin, le prince de Condé, qui y a fait
sa principale résidence. Il groupe autour de lui ses plus fidèles
conseillers et il demande (6 mars) avis à Théodore de Bèze, afin
qu'il l'éclaire de ses lumières et de son . expérience. Il mande
toujours de Saint-Jean d'Angély, à M. de La Lardière, de le
venir voir à Saint-Maixent avec « le meilleur nombre de ses
amys qu'il pourra. » Voir plus bas, page 414.

La reine mère désirait que l'entrevue eùt lieu le plus près
possible de la Loire. Dans une de ses lettres, elle fixe même le .
lieu de Champigny-sur-Veude, château de Louis de Bourbon,
comte de Montpensier. Mais Henri de Navarre a décidé qu'il
n'irait pas si loin. Il écrit à M. de Scorbiac le 19 mars : « Je suis
venu jusques icy (Saint-Maixent) pour avoir ce bien de commu-
niquer avec la royne, mère du roy, mon seigneur, résolu de ne
passer oultre, bien que, par les lettres qu'elle m'a escript de
Chenonceau, elle désirait que je donnasse jusques •à Champi-
gny. Je lui ai envoyé le sieur de Lésignan pour. faire mes excuses
,si je ne puis aller si a\ ant, ayant une si belle et grande trou,pe
de noblesse près de moy, avec mon oncle de Rohan et mon
cousin le comte de La Rochefoucauld. »

Catherine de Médicis dut encore une fois faire une concession
à son gendre, mais l'entrevue n'eut lieu ni à Saint-Jean d'An-
gély, ni à Saint-Màixent, comme le voulait Henri de Navarre et
comme l'ont relaté à tort presque tous les historiens. Elle eut
lieu à La Mothe-Saint-Héraye.

« Le 12 mars, Marguerite, avec son train, disne à Dampierre-
sur-Boutonne, souppe et couche à Chizay ; le 13, disne à Brioux,
souppe et couche à Mesle ; le 14, disne à Mesle, souppe et couche
à Sainct-Maixant, y séjourne jusqu'au 28. »

C'est là qu'Henri,,de Navarre, entouré de s,es meilleurs lieu-
tenants, attendit huit jours la reine mère, qui toujours ne venait.
pas. Le prince de Condé l'accompagna jusqu'à mi-route et revint
à , Saint-Jean d'Angély. Agrippa d'Aubigné faisait partie du
cortège du roi de Navarre. C'est là aussi que la reine de Navarre
«. a- faict festin, a disné et souppé pour le mariage de Loyse Le
Bel, l'une de ses femmes de chambre. Dépenses pour ce jour
seul : 138 écus 58 sols 1 denier.

A ce moment, après d'interminables négociations ; il fut décidé
entre le roi de Navarre et la reine mère que, les villes de Mire-
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beau et Parthenay ayant été écartées, la conférence se tiendrait
à La Mothe-Saint-Héraye.

. « Le mercredi 28 mars, ladicte dame et son train disne, souppe
et couche à La Mothe-Sainct-Eray. » Catherine de Médicis, qui
avait couché à Sanxay la veille, venant de Mirebeau, arriva à La
Mothe le même jour que son gendre et sa fille.

Après une première entrevue avec sa belle-mère, Henri, y
laissant sa femme, retourna avec ses compagnons coucher à
Saint-Maixent. Le 29 et le 30 eurent lieu les négociations poli-
tiques. (Voir Les conférences de La Mothe-Saint-Héraye, par M.
Ch. Sauzé, 1895, in-8°, 63 pages). « Le 31, Marguerite et son train
disne à Sanxay, souppe et couche à Montreuil-Bonnin », où Henri
l'avait accompagnée ainsi que Catherine. Là, il prit congé et re-
vint sur ses pas à Saint-Jean d'Angély, d'où il gagna La Rochelle,
tandis que Marguerite accompagna sa mère non à Paris, comme
tous les auteurs l'ont écrit et où elle n'arriva que dans les der-
niers jours de mai, mais dans les beaux châteaux des bords de
la Loire qu'affectionnait tant la reine Catherine, à Chenonceaux,
notamment, puis à Fontainebleau.

D.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

1. - DÉCÈS

La Société a deux nouvelles pertes à déplorer :

1. - Le 13 septembre, est décédé en son hôtel, à Paris, place
d'Iéna, Marie-Gustave-Louis-Eugène Arnous, député de l'ar-
rondissement de Barbezieux, conseiller général du canton.

Né le 30 juin 1846, à Toulouse, où son père tenait garnison,
il était fils du général d'artillerie Arnous, à qui des qualités ex-
ceptionnelles avaient valu la cravate de commandeur de la légion
d'honneur, et petit-fils de l'amiral Arnous, ancien gouverneur
de la Martinique, mort gouverneur du palais de Fontainebleau.
Son arrière-grand-père pour ses servives mérita que la ville de
Nantes, où habitait la famille Arnous, voulut être la marraine
de ses enfants.

Sa mère appartenait à une vieille famille parlementaire du
Berry, les Grangier, dont plusieurs furent députés aux états géné-
raux. Louis Arnous se destinait à la carrière des armes. La
mort de son père ayant interrompu ses études - il venait d'être
déclaré admissible à l'école polytechnique, - il commença le
droit. En 1870, il s'engagea et titcampagne. Capitaine des mobiles
du Loiret, il prit part à la défense de Paris et combattit à Buzen-
val. Après la guerre il fut au concours admis comme auditeur
au conseil d'état, donna sa démission en 1879 et entra dans la
politique militante comme conservateur.

Marié le 14 juin 1880 avec M" e Valentine André, fille de Gustave
André, député (1849-1876) et à ce moment sénateur de la Cha-



- 369 -

rente, sœur de M. Jules André, député de Barbezieux , en 1877 1
qui mourut en 1883, Louis Arnous sollicita la succession de
son beau-frère, le 28 janvier 1884, et fut élu par 7.070 voit
contre M. Trarieux, républicain, qui en obtint 5.207 sur 12.380
votants. Deux fois il fut secrétaire de l'assemblée. En 1885, il
fut réélu aux élections générales du 4 octobre, au scrutin de
liste, le troisième de la liste conservatrice, par 48.577 voix sur
88.972 votants. 11 fut successivement réélu le 22 septembre 1889,
par 7.351 voix, contre 3.888 à m. Edmond Boutelleau, républi-
cain, sur 11.434 votants ; le 20 août 1893, par 6.386 voix contré
5.401 à M. le docteur Meslier, maire de Barbezieux, républicain,
sur 11.919 votants ; enfin, le 6 mai 1898, par 6.571 voix contre
5.331 à M. Hippolyte Laroche, ancien préfet de la Charente, an-
cien gouverneur civil de Madagascar, candidat du gouvernement,
sur 12.126 inscrits. Il a été remplacé le 27 octobre par M. Gérald,
républicain, chef adjoint du cabinet de M. Paul Deschanel.

Peu de temps après sa première élection législative, Arnous
avait été élu conseiller général pour le canton deBrossac; battu
en 1892. par M. le docteur de Manny, il avait été renommé en
1899 pour le canton de Barbezieux. Au conseil général il était un
des plus actifs et des mieux écoutés.

Louis Arnous avait en 1889 acquis de M" e Pauline Constantin,
l'antique château de Montchaude, près Barbezieux, bâti au xv ► e
siècle, par les Saint-Gelais-Lusignan, puis habité par les Livenne
et les La Laurencie ; il l'avait réparé et restauré pour en faire
une charmante demeure.

Ses obsèques ont eu lieu à Barbezieux le 21. Le 20, une céré-
monie religieuse avait eu lieu à Montchaude, où la population
tout entière était venue prier pour le bienfaiteur de Ja commune.
Le maire s ' était fait l'interprète de ses administrés.

A Barbezieux, malgré une pluie diluvienne, l'affluence était
énorme, accourue de tous les points du département. L'Har-
monie de Barbezieux, sous la direction de M. Fornel, a joué
plusieurs morceaux. La société de secours mutuels y assistait
aussi. Les cordons du poêle étaient tenus par MM. Laroche-Jou-
bert et Cunéo d'Ornano, députés de la Charente; Lajeunie, con-
seiller général ; docteur Landry et Gaston Chevrou, conseillers
d'arrondissement; de Claye, de Tristan, Got,•Banvillet et Mai-
gnan, maire de Montchaude. A l'église, M. l'archiprêtre Guil-
baut a prononcé l'oraison funèbre en -termes qui ont vivement
ému l'assistance, insistant surtout sur la vie et la mort chré-
tiennes (lu défunt. Au cimetière, huit discours ont été pro-
noncés. M. Laroche-Joubert, député, au nom de la députation
charentaise, a esquissé la vie de son ami. «Fortement imprégné
de l'esprit de justice et de liberté, fortement convaincu de la légi-
timité des droits du peuple, il fut pendant toute sa vie un de leurs
défenseurs les plus résolus.... 11 mettait au service de tous et
de chacun les trésors précieux de.son expérience. Qui pourrait
dire les bienfaits sans nombre de sa charité inépuisable...,
si bien secondée dans cette noble tâche, par sa tendre corn-

25
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pagne...? Tous ceux qui, comme moi, ont eu le bonheur de
pénétrer dans son intérieur, fait de tendre affection, de calme
bonheur et de dévouement désintéressé, ont pu apprécier tout
ce qu'il y avait de droiture et d'honneur dans cette âme d'élite ;
combien était sûr son jugement...»

M. Darnal, au nom du conseil général, a loué son activité et son
savoir : « Préparé par ses études spéciales aux discussions d'af-
faires administratives, il sut occuper brillamment une place im-
portante dans l'assemblée départementale. En même temps que
sa courtoisie et son affabilité lui conciliaient la sympathie de ses
collègues, son savoir lui donnait une autorité incontestable. »

M. le baron de Claye, au nom des anciens collègues d'Arnous
au conseil d'état, a dit à peu près : « Je l'ai beaucoup connu
aù conseil d'état, donc beaucoup aimé et beaucoup apprécié.
Les sentiments d'affection qu'il inspirait étaient les plus solides,
parce qu'ils étaient basés sur l'estime... »

M. le marquis de Tristan, maire de Cléry, conseiller d'arron-
dissement du Loiret, son ami d'enfance et son compagnon d'armes
en 1870, lui adresse un dernier adieu au nom_ de l'Orléanais,
« qui fut sa seconde patrie, où son père vint prendre sa retraite,
où il a passé ses années de jeunesse, de son accès à la vie
active et utile où il s'est acquis de chaudes et profondes amitiés
qui l'ont fidèlement suivi jusqu'à la mort. »

M. le docteur Landry, « au nom des habitants du canton de
Barbezieux », apporte « l'hommage de leurs très vifs regrets et
de notre profonde affliction ». Il rappelle « son empressement à
soulager des misères réelles avec une discrétion et une délica-
tesse qui doublaient le prix de ses bienfaits »...

M. Chevrou, conseiller d'arrondissement et président de
l 'Harmonie de Barbezieux, a salué le président d'honneur de
la société : « Il était bon, mais d'une exquise bonté, dont il sa-
vait encore augmenter la valeur, en y joignant cette affabilité
et cette bienveillance naturelle, qu'il possédait à un si haut
degré. Combien serait longue la liste des misères cachées, aux-
quelles il a généreusement compati, des oeuvres utiles et chari-
tables auxquelles son concours était toujours largement acquis,
des innombrables services rendus à ceux qui venaient frapper
à sa porte et qu'il accueillait indistinctement de façon si cour-
toise et si bienveillante ! »

M. Maignan, maire de Montchaude, « représentant la com-
mune aimée entre toutes par M. Arnous : Sa vie de député fut
moins pour lui une carrière convoitée qu'une mission de bien-
faisance à remplir envers ses électeurs et envers la patrie
française.

Enfin, M. Got, ancien conseiller général du canton de Baigne,
ami de la famille André, compagnon fidèle de ses joies et de ses
douleurs, a rappelé les principaux traits de son existence et
raconté ses derniers moments. « Avec quelle foi il a reçu le sacre-
ment de l'extrême-onction, récitant le confiteor avec le prêtre !
Son épouse, brisée de douleur, ses amis présents et ses servi-
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teurs, affirmant ainsi, devant nous tous qui pleurions, ses
croyances catholiques... »

Ces discours ont été insérés tous dans l'Écho charentais du
6 octobre et dans l'Eclaireur de Barbezieux du 29 septembre
qui est le dernier numéro que reçurent ses abonnés. Ils tra-
duisent l'impression unanime.

La mort de Louis Arnous est une véritable perte pour Bar-
bezieux et pour le département. Les hommes dè cette trempe
sont rares dans notre temps, que leur intelligence vive et ar-
dente, leur bonté affable pour tous, amis et adversaires, leur
dévouement désintéressé, seuls, élèvent aux dignités,'quienno-
blissent . leurs fonctions par la dignité de leur vie, leurs services
et leurs qualités. Tous aussi ont plaint sincèrement cette épouse
si affectionnée, l'égale de son mari par l'intelligence et le coeur,
si cruellement frappée, et si courageuse dans son malheur,
chrétienne comme lui.

II. - Le 29 septembre, est décédé, à Saintes, dans sa 77 e année,
Léon-Joseph-Théodore Termonia, O *, médecin-major de
première classe en retraite. Il était né à Saintes, le 2 janvier
1825, de Léon-Joseph Termonia, professeur au collège, et de
Rose-Cécile-Geneviève Delany. Son grand-père, Joseph Termo-
nia, « écrivain », puis maître de pension, avait eu de Marie Bon-
nevin un autre fils, Marie-Sophie-Joseph, baptisé à Saint-
Pierre dé Saintes. le 21 mai 1792, dont est venu probablement
M. Termonia, actuellement intendant' à Paris. Comme l'indique
le nom, la famille était d'origine étrangère. Sur les registres
de Restaud, j'ai trouvé, au 3 octobre 1790, le décès, chez sa
nourrice, de Marie-Madeleine, âgée de neuf jours, fille de Joseph
Termonia et de Marie Bonnevin, avec cette mention : « Suisses
d'origine, établis dans la ville de Saintes. »

Léon Termonia avait eu deux soeurs, M me Febvre, décédée, et
Mme Roy, dont il y a des enfants.

Termonia fit s,es études au collège de Saintes. Son père, né
le 18 juin 1785, décédé le 4 décembre 1871, était professeur de
grammaire dès 18, 13, de seconde de 1836 à 1846. Après ses
études médicales il entra dans l'armée. La guerre de Crimée.
l'appela à Sébastopol. Il avait conservé de cetté campagne des
souvenirs . durables et particuliers, guerre . singulière où les
ennemis, entre deux combats, fraternisaient; où d'un camp à
l'autre on échangeait tabac et p"'rovisions; où pendant les trêves
on allait faire des parties de chasse, sauf à se canarder une
demie-heure après. MM. les Anglais, nos alliés, nous étaient
beaucoup moins sympathiques que les Russes, nos ennemis.
C'est là que ses services exceptionnels lui valurent tout jeune
la croix de chevalier de la légion d'honneur. Après la Crimée,
l'Italie ; après l'Italie, hélas ! la France, conséquence de l'autre.
Il avait partout fait vaillamment son devoir. La croix d'officier
lui était bien due. Il l'obtint.
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C'était à La Rochelle'. Les officiers du 123 e 'firent à cette oééa-
sion pour leur camarade aimé une démonstration touchante qui
-lui laissa au coeur un souvenir profond et dont il ne parlait
jamais, quand il en parlait, qu'avec attendrissement.

A sa retraite, il se fixa à Saintes; il y avait quelques parents,
et n'était pas loin de La Rochelle où il conservait des amis.
Dans le loisir de la retraite il se créa des occupations. Il fut de

,toutes les sociétés de bienfaisance, surtout de celles qui avaient
rapport à l'armée, la croix-rouge, dont il s'occupa beaucoup,
le souvenir français, la société des vétérans. Homme d'études,
il prêtait son concours aux sociétés savantes. Passionné pour
-la botanique; tous les ans il faisait quelques voyages d'explora -
tion d'où il rapportait avec joie des plantes nouvelles. La
.société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure le
.comptait parmi ses membres lés plus zélés. Il ne manquait
jamais de se rendre aux séances, tous les mois, jusqu'à ces
deux dernières années. Pour_ ses confrères il dépouillait les
périodiques et ne manquait aucune des excursions.
. 'C'est surtout- la société des Archives qui lui doit être recon-
naissante. Un de ses premiers adhérents, il lui fut toujours très
attaché. Malgré sa modestie, il côüsentit à faire partie du bu-
reau, et, avec son désintéressenient ordinaire, il accepta d'être
secrétaire-adjoint le 28 novembré 1887. Le 10 février 1892 il fut
nommé secrétaire, succédant à son ami d'enfance Edouard
Aniouroux, à qui se's occupations et sa santé interdisaient tout
travail étranger. Les services que Termonia rendit à la société
furent des services quotidiens, nécessairés: Il ne refusait au-
cune besogne, les plus arides, et celaàvec un empressement
admirable, toujours prêt, ponctuel et dévoué. Esclave du devoir,
il avait pris à. cœur ses humbles fonctions ; il les remplissait
avec une scrupuleuse exactitudè. Sa bonté égalait son obli-
geance. Jamais il ne refusa son obole à une ' eeuvre charitable.
C'était « 'en somme une physionomie attachante par l'utile
savoir et la douce bonté ».

Les cordons du poêle'étaiént tenus par MM. le commandant
Vigier, Bourcy, notaire, les docteurs Vanderquand et Mauny.
Son vieil ami de 50 ans, M. le docteur Normand du Fié, étaitlà.
Beaucoup d'autres se seraient empressés d'accourir, s'ils avaient
été prévenus. Ses relations étaient si cordiales. Sur sa tombe,
M. Vanderquand, au nom de la société de médecine, a prononcé
quelques paroles d'adieu : « Très jeune encore il fut décoré
pour services exceptionnels -au 'siège de Sébastopol. Plus tard,
il fit la 'campagne d'Italie et supporta vaillamment les fatigues
et lés douleurs. de la guerre de 1870. Partout et toujours il mon-
tra un zèle, un dévouement qui lui valurent d'ailleurs la croix
d'officier de la légion d'honneur. Quand sonna l'âge de la re-
traite, il vint se fixer dans sa ville natale. C'est là que nous
l'avons connu, que nous avons pu apprécier ses hautes qualités.
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son large esprit de justice et de tolérance, sa loyauté, son affa-
bilité, la délicatesse de ses sentiments, la dignité de sa vie... »

Le 2 août, est décédé, à Beurlay, Théophile-Eutrope Gatineau,
ancien vicaire de Saint-Pierre de Saintes, ancien curé de Beur-
lay, dans la 73 e année de .son àge et la 47 e de sa prêtrise.

Le 2 septembre, est décédé à Chaniers et le 5 a été inhumé à
Saintes, cimetière Saint-Pallais, dans un caveau de famille,
Nicolas-Eutrope-Emile Loyer, âgé de. 6G ans. ancien principal
clerc de Guesdon, à Saintes, puis avoué à Cognac. Il était ne-
veu de Jean-Eutrope - dit Urbain - Loyer, propriétaire, qui.
décéda à Paris et légua par testament du 15 mars 1872 à
Saintes, sa ville natale, une somme de 300.000 francs sans des-
tination, qui auraient dû servir à bâtir un édifice, musée-biblio-
thèque dont elle avait, dont elle a grand besoin et qui aurait,
en portant son nom, perpétué la mémoire du bienfaiteur. Elle
a débaptisé la rue Sainte-Colombe, qui s'appelle depuis rue
Urbain Loyer.

Le 14 septembre, est décédé, à Saintes, et après la cérémonie
religieuse à Saint-Pallais, a été inhumé au cimetière Saint-
Vivien, dans sa 57 e année, Charles-Joanny Chabert, A0, entre-
preneur de travaux publics, premier adjoint au maire, président
de la société l'Union compagnonnique des compagnons du tour
de France, vice-président de la société de secours mutuels
l' Union. Né en 1844, dans le département de l'Ain, Chabert s'éta-
blit à Cognac comme ouvrier tonnelier. Au bout de quelques
années il entrait au service d'un important entrepreneur de
travaux publics, dont il devint bientôt l'associé, puis le succes-
seur. En même temps il prit à Saintes la suite d ' un magasin de
quincaillerie. En 1892, les électeurs de Saintes l'envoyèrent au
conseil municipal, où, en 1894, il fut nommé deuxième adjoint
et premier en 1898 ; cette même année il reçut les palmes aca-
démiques.

Chabert s'était fait lui-même ; son travail avait suppléé aux
lacunes de son instruction première ; il avait étudié sérieuse-
ment. Energique, laborieux, il s'était acquis l'estime de tous.
Très honnête homme, il était dévoué à ses fonctions, qu'il rem-
plissait avec zèle, malgré la maladie des dernières années. Sur
sa tombe, M. Eusèbe Genet, maire, a cité savie en exemple aux
ouvriers et payé au nom de la ville un tribut de reconnaissance
à ce modeste artisan, serviable à tous, aimé de tous ses col-
lègues. Après lui, M. Gaboriau, de Surgères, compagnon clou-
tier, trésorier général et administrateur de la caisse des re-
traites de l'Union des compagnons du tour de France, a
vanté « l 'esprit fraternel et humanitaire » du défunt, « la droi-
ture de son esprit et de son coeur » et « ses trente années con-
sacrées au soulagement de ses frères, à la prospérité du com-
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pagnonnage ». Les discours ont été publiés par l'Indépendant
du 19.

Les cordons du poêle étaient tenus par MM. Landrodie,
sous-préfet de l'arrondissement ; Genet, maire de Saintes ;
Pille, deuxième adjoint ; I-Iuvet et Talbot, conseillers munici-
paux ; Gandaubert, pharmacien de la marine en retraite ;
Nivault, directeur de l'Epicerie parisienne, et Trainque, du
grand Hôtel du Palais, amis personnels du défunt.

Le 15 septembre, est décédé à La Rochelle, âgé de 62 ans. Aimé-
Louis-Arthur Kochanski, époux Mariage, négociant, trésorier
de la fabrique de l'église Notre-Dame depuis le 6 juillet 1884,
et président de la conférence de Saint-Vincent de Paul. Sur sa
tombe, M. William Romieux, au nom du conseil de fabrique, a
loué l'exactitude, le zèle et le dévouement du défunt et regretté
que le délégué de la société de Saint-Vincent, obéissant au règle-
ment qui défend de faire l'éloge des confrères défunts, ne puisse
« dire tout ce que cette belle âme contenait de vertus chrétien-
nes et la perte que la société et les pauvres font aujourd'hui en
sa personne ». Le défunt était frère de M. Victor Kochanski,
contremaître de l'imprimerie de la Charente-Inférieure.

Le 1 er octobre, est décédé Olivier Vigneaux, né en 1848, prètre
en 1870, curé de Moèze depuis 1899.

II. - MARIAGES

Le 14 septembre, en l'église Saint-Pierre de Thenac, a été
bénit le mariage de M. Louis-René-Edmond Neveu r, lieutenant
au 144 e , en garnison à Blaye, né à Saint-Martin de Ré le 29 avril
1877, fils de M. Louis-Augustin-Similien Neveur, docteur-méde-
cin, demeurant à Saint-Martin de Ré, et de Zélia-Pélagie Mau-
rin, décédée à Paris, avec M 1e Marie-Blanche-Marthe-Edmée
Maguier, née le 20 août 1882 et domiciliée à Thenac, fille de M.
Eugène-Gustave-Edmond Maguier, propriétaire, officier de
l'instruction publique, demeurant à Thenac, et de M me Jeanne-
Marie-Adrienne Vanderquand, à Laon, qui absente a consenti
mariage de sa fille par acte notarié, reçu le 27 juin par W Henri-
Louis Legros, notaire à Boissy-Saint-Léger (Seine-et-Oise).

Les témoins ont été pour l'époux : MM. Georges-Eugène Giu-
diçelli, ami du futur, âgé de 30 ans, lieutenant d ' infanterie à
Blaye, et Ernest Hérisson, ami du futur, âgé de 72 ans, artiste
peintre, demeurant à Thenac ; pour l ' épouse : MM. André
Renaud, âgé de 50 ans, notaire à Tesson, demeurant à Tesson,
et M. Diogène-1-Iippolyte Rondelaud, ami de la future, pigé de
58 ans, avocat à Saintes, chevalier de la légion d'honneur.
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Le 3 octobre 1901, a été célébré, en l'église Saint-Vivien de
Saintes, le mariage de M. Marie-Eugène-François Frizon de
Lamotte de Règes, propriétaire, domicilié à Nefza (Tunisie),
veuf d'Yvonne Tourel, décédée à Tunis le 21 juin 1886, âgé de
41 ans, né à Linières-Bouton (Maine-et-Loire) le 12 avril 1860,
d'Ernest-Léon Frizon de Lamotte de Règes, décédé à Liniè-
res-Bouton le 28 décembre 1870, âgé de 78 ans, et de Marie-
Louise-Mélite de Rodays, demeurant à Linières-Bouton, avec
Marie-Elisabeth Mongrand, née à Rochefort le 7 juillet 1859, de
Jean-Charles-Emile, médecin principal de la marine en re-
traite, officier de la légion d'honneur, et de Marie-Eulalie•Eli-
sabeth Métayer. Les témoins étaient pour le marié: le comte
Pierre de Rodays, son cousin germain, à Saint-Palme, et Paul
Frizon de Lamotte de Règes, à Linières-Bouton, son frère ; et
pour l'épouse : Léon Mongrand, son frère, capitaine au 7 e régi-
ment d'infanterie coloniale à Saintes, et Jules Baissac, son pa-
rent, à Dampierre-sur-Boutonne.

Le l' octobre. à La Rochelle, M. Joseph-Charles-Xavier-Gi-
rard Mossion de La Gontrie, lieutenant au 123 e régiment d'in-
fanterie, a épousé Mile Suzanne-Marthe-Marie-Louise Audry.

Le 15 octobre, a été bénit, par M. l'abbé Billaud, en l'église
Saint-Léger de Burie, le mariage de M. le docteur Edmond
Jaubert, conseiller d'arrondissement, médecin à Burie, avec
M lle Marthe Boutiron du Treuil. Les témoins étaient pour le
futur : MM. Eugène-Georges Jaubert, et Edmond Jaubert, pro-
priétaires, ses frères ; pour la future : Julien Boutiron, son oncle,
percepteur des contributions directes à Tours, et Jean Ricard,
propriétaire, chevalier du mérite agricole, ami de la famille.

ARCHÉOLOGIE

UNE POMME D ' ARROSOIR ROMAIN A SAINTES. - On lit dans le
Bulletin de la société nationale des antiquaires de France
(année 1900, p. 93, séance du 7 février), à propos d'un objet du
musée de Saintes :

« Dans les séances des 7 et 14 décembre 1898 et du 19 juillet
1899, MM. 'Mowat et Saglio ont entretenu la société d'une terre
cuite gallo-romaine, en forme de pomme creuse et percée de
petits trous, provenant de Saintes. M. Mowat avait proposé d'y
voir une pomme d'arrosoir, et M. Saglio, rapprochant de cet
objet trois instruments analogues, deux en bronze et un en
verre, concluait comme lui qu'ils pouvaient avoir servi à arro-
ser ou peut-être à asperger des mets de poivre ou d'épices.

I I y a au musée Borély, à Marseille, deux objets analogues,
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mais dont l'un est complet et dont l'attribution n'est plus dou-
teuse. C'est une cruche à anse, en terre cuite, munie d'une véri-
table pomme d'arrosoir, reliée au col par une seconde anse.
L'orifice de la cruche est recouvert dans la moitié antérieure, de
façon à ce que l'eau ne débordât pas, si on l'inclinait un peu
trop... Il est possible que de nouvelles recherches dans les
divers musées de province fassent connaître des objets analogues
et d'une authenticité certaine.

LE THÉATRE ROMAIN DES BOUCHAUDS. - A ce qui a été dit dans
le dernier numéro de la Revue (t. xxi, p. 321-322) du théâtre des
Bouchauds. nous ajouterons comme complément et aussi
comme rectification :

« C'est Mme Laporte-Bisquit, femme de M. Laporte-Bis-
quit, maire de Jarnac et sénateur, qui a entrepris les travaux
de fouilles et de reconstitution, de concert avec son fils, après
avoir acquis l'emplacement même du théâtre (environ 5 hecta-
res) et s'être assuré un droit de fouilles sur les terrains avoisi-
nards. Le savant père Camille de La Croix a bien voulu apporter
à M1e Laporte le secours précieux de son expérience, et
c'est sur ses conseils qu'opère le surveillant des travaux qu'elle
a installé aux Bouchauds. Le travail entrepris est considérable
et il faudra plusieurs années pour le mener à bien. Depuis le
mois d ' avril. 15 ouvriers ont été à l 'oeuvre, et déjà le mur de
scène a été complètement dégagé, les joints des murs découverts
sont refaits, et on a déblayé presque complètement les impor-
tants contreforts de construction de la partie droite ; on peut
maintenant reconnaître la physionomie générale de ce très inté-
ressant monument, et, certainement, le travail entrepris par
Mme Laporte aura, une fois terminé, une véritable valeur
au point de vue archéologique. »

Le 7 octobre, la société archéologique d'Angoulême est allée
aux Bouchauds. Les membres, avec le président, M. D. Touzaud,
y ont trouvé M me Laporte et son fils, qui les.y ont reçus et, sous
la direction du P. de La Croix et de M. Ballu, inspecteur des
monuments historiques, ont minutieusement examiné les tra-
vaux.

UNE CHEMINÉE RENAISSANCE

La Revue a publié (t. xv, 369) la cheminée monumentale du
château de Bouteville (voir aussi xxt, 324). Nous signalons aux
touristes curietix d'ouvrages d'art une autre cheminée qui dépend
d'une fort modeste maison sise sur le territoire de la « Basse-
Ville », à La Rochefoucauld, vis-à -vis de l'ancienne église Saint-
Pierre, presque démolie depuis peu de temps.

Le manteau de cette cheminée est décoré d'une frise formée,
au centre, d'une fleur largement épanouie, accostée de deux
oiseaux fantastiques, 'terminés en enroulements végétaux, -
d'une allure très élégante et délicatement façonnés.
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Voici ses dimensions : hauteur, 2°'35 cent.; largeur, 2"90 cent.
Evidemment, ce n'est pas là un morceau qui rappelle les

belles, les somptueuses cheminées des châteaux des bords de
la Loire. Mais elle a sa valeur chez nous surtout, et y paraîtra
relativement riche, eu égard au petit nombre de monuments de
la renaissance, que certains importants architectes du xix e siècle
n'ont pas eu le loisir d'exterminer de fond en comble.

La cheminée en question est recouverte de plusieurs couches
de peinture grise qui l'empâtent fâcheusement. Toutefois, M.
Pallet, fils du propriétaire de céans, l'a en partie débarrassée
de cette gangue déplorable; avec des précautions infinies, il est
parvenu à nettoyer ses fines sculptures et à les faire revivre.

On doit attribuer cette cheminée à l ' époque de François I e'
Elle a bien tous les caractères de ce temps-là : premier tiers du
xvl e siècle. Je n'en ai trouvé mention nulle part.

EMILE BIAIS.

UNE TOUR DE L ' ANCIEN CHATEAU D ' AMGOULÊME

Les archéologues, les artistes, les lettrés apprendront avec
joie qu'après une attente si longue - qu'elle semblait intermi-
nable, - la tour où naquit Marguerite d'Angoulême, en cette
dite ville, est enfin l'objet de réparations, urgentes depuis long-
temps.

Bâtie au xv e siècle par le « bon comte Jean », de la maison de
Valois-Orléans-Angoulême, aieul du roi François I er , elle vaut
d'être considérée comme un des monuments historiques les
plus intéressants - pour nous, Charentais.

Lors de l'établissement de l'hôtel de ville sur le terrain occupé
par le ci-devant château, vers 1861, cette tour, dénommée « tour
Marguerite », a été conservée avec une magistrale mauvaise
grâce par l'architecte Paul Abadie. Il dut, en effet, la laisser
debout et l'insérer dans ses nouvelles constructions, à la suite des
mémorables protestations de la Société archéologique angou-
moisine. Mais l'éminent architecte, qui dédaignaitabsolumentles
ouvrages de la Renaissance, jugea indispensable de faire sauter
les voûtes qui séparaient les étages de la tour et de lui donner
l'aspect intérieur d'un long boyau en pierre agrémenté de man-
teaux de cheminées qui tiennent aux parois par un miracle
d'équilibre.

Notons que plusieurs écussons armoriés, des chapiteaux et
des consoles historiées ont été mutilés pitoyablement lors des
travaux (le conservation, il y a près de quarante ans.

Bref, l'eeuvre de réfection est dirigée par M. Albert Cochot,
architecte municipal, avec beaucoup de soins et de conscience.
Nous reparlerons, je l'espère, de cette « tour Marguerite. »

EMILE BIAIS.
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VARIÉTÉS

A PROPOS D ' ORAISON FUNÈBRE

Au temps jadis où l'on ne se bornait pas à vouloir cultiver
seulement la raison de l'enfant, mais où l'on exerçait aussi sa
mémoire, ce merveilleux et indispensable instrument (le tout
progrès, j'ai bien appris l'Art poétique, de Boileau, où il est
parlé de l'élégie :

La plaintive élégie, en longs habits de deuil,
Sait, les cheveux épars, gémir sur un cercueil.

Réminiscence classique des pleureuses qui, à tant par soupir,
poussaient, derrière le défunt, en marche vers le bûcher, des san-
glots bien payés.

L'usage, pour s'être transformé, ne s'est pas perdu, et le moin-
dre bonhomme qui passe de vie à trépas est sûr qu'un ami vien-
dra verser des larmes par métaphore et exprimer en prose aca-
démique des regrets éternels, au besoin exalter des vertus que
ni le trépassé ni personne ne lui connaissait. C'est une mode qui
sévit dans notre région, et avec une telle violence qu'un dis-
cours ne suffit pas : pour peu qu'il y ait dans le cortège funèbre
deux ou trois bavards, le pauvre mort n'en sera pas quitte à
moins de trois ou quatre harangues.

Si, comme tout citoyen qui se respecte, il a payé un certain
nombre de cotisations pour être membre de la société des
pêcheurs à la ligne, de l'orphéon ou de la fanfare municipale,
même de la compagnie des sapeurs-pompiers, chaque corporation
se fera une obligation de chanter sur des modes divers sa bien-
faisance, ses aptitudes musicales, son dévouement à l'humanité.
J'ai vu un brave sergent de ville à Saintes faire l'oraison funè-
bre de son gendre, qui n'avait pas encore eu le temps de com-
mettre des fautes.

Une très récente discussion à ce sujet nous a suggéré quel-
ques réflexions que nous livrons à nos lecteurs et collabora-
teurs.

L'usage de louer les morts et de les juger est fort ancien ; les
Egyptiens le pratiquaient. On comprend le sentiment qui porte
les survivants à se dire une dernière fois les mérites du ci-
toyen pour en conserver la mémoire, les parents à adoucir
leur chagrin par l ' énumération des qualités d 'un être aimé; c ' est
le dernier baiser à un cadavre chéri. Rien de plus naturel. Mais,
si les grandes douleurs sont muettes, il en est d'autres qui sont
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loquaces, et la coutume, pour être louable et touchante, tourne
facilement à l'abus chez nous. Les autres provinces en général
réservent le discours public pour ceux qui se sont particulière-
ment distingués. Il y a même un article, dans le règlement de
quelques sociétés, celle de Saint-Vincent de Paul, qui proscrit
l'éloge funèbre d'un confrère, comme on défend les fleurs et les
couronnes sur le char mortuaire ou le catafalque. Les statuts
synodaux de certains diocèses interdisent au prêtre, sauf auto-
risation épiscopale, aucun discours qui ne serait pas un simple
mot d'édification ; au contraire il est des paroisses où le curé
doit parler aux funérailles sous peine de déshonneur pour la
famille; il est vrai qu'il n'est pas contraint à l'éloge de son pa-
roissien. Un plaisant a proposé que tout Français soit décoré en
naissant ;'seuls,.d ' éminents services dispenseraient de porter le
ruban. Le mal ne serait pas grand quand on garderait l'oraison
funèbre pour des mérites transcendants.

Tout est relatif à la vérité. On n'a pas tous les jours des
personnalités remarquables à inhumer. Et le grand homme de
province, qu'en ferions-nous? Or, il est des hommes recomman-
dables qui, pour n'avoir qu'une renommée arrondissementale ou
même urbaine, - locale toujours, - ont assez rendu de ser-
vices pour que leur exemple soit bon à citer. Il faut de la mesure
et de la proportion en tout.

Un ivrogne tombe ou se jette à l'eau dans la Charente. C'est
un fait divers, une aubaine pour la feuille locale. Il est peut-
être excessif de faire du pochard, bon homme au demeurant,
un magnifique éloge ; mais, si l'imprimeur du journal a imprimé
les lettres de faire-part !

Outre la mode, une autre maladie gâte et corrompt une coutume
respectable. Le plus mince crétin, la plus humble des pauvres
femmes, s'ils ont refusé la présence d'un ministre du culte, de-
viennent vite des êtres d'une intelligence grandiose.V... avec une
éloquence ad hoc magnifiera la fermeté des principes, l'éléva-
tion des idées. J'ai lu dans un journal de Saintes le panégyrique
d'un très simple ouvrier qui n'avait d'autres exploits à vanter
que son alcoolisme invétéré et les coups dont il rouait sa «malai-
sie » . II endura la déclamation du pontife de la libre pensée,
qui du reste ne le connaissait ni d'Fve ni d'Adam. Et cela n'a
dégoûté personne de la joie d'être loué après sa mort.

Un homme a vécu honnêtement, bon bourgeois, commerçant
ponctuel, rentier irréprochable ; il a rempli ses devoirs et mené
une existence calme et cachée. Vous n'avez qu'à le laisser mou-
rir paisible comme il a vécu. Personne ne réclamera des éloges
emphatiques. Mais cet autre a voulu jouer un rôle, il a ambi-
tionné les honneurs de la cité ou de l'état, recherché la faveur pu-
blique, a fait appel aux suffrages de ses concitoyens ; il a voulu
être quelque chose, pour s'élever au-dessus des camarades; et
vous n'aurez pas le droit de le juger, de le peser, de le toiser, de
le jauger, quot libras in duce summo, dirait M. D..., qui ne
se refuse pas le plaisir d'une citation latine, de demander s'il
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a rempli son rôle, bien joué sa partie, s'il a réalisé ses promes-
ses ; vous ne devrez pas apprécier ses actes, bons ou mauvais, au
besoin les flétrir!

Que devient l'histoire ? Que devient la vérité ? Les faits sont
les faits ; ils tombent sous la critique. Vous ne voulez pas qu'on
vous discute, restez tranquille ; ne briguez pas la gloire ou la
renommée ; ne cherchez pas à en imposer à vos contemporains
en attendant la postérité.

Un article nécrologique clans un périodique est d'allure plus
modeste. Il n'a pas l'importance d'une oraison funèbre ; c'est le
plus souvent la mention rapide d'un décès avec un bout d'éloges.
Le journaliste, pressé, s'acquitte d'une besogne. Tl écrit en style
d'épitaphe : « Le défunt emporte les regrets de tous ceux qui
l'ont connu. » La formule varie peu : « Bon père, bon époux,
bon fils, parfois bon citoyen. » Et c'est assez ; on sait ce que
vaut cette banalité. Elle fait plaisir aux parents qui l'ont dictée,
sans conviction, du reste. Où la vanité ne va-t-elle pas se
nicher'? Rien n'est plus édifiant qu'une visite dans un cimetière.
Les monuments fastueux, l'humble pierre, la simple croix de
bois sont d'une unanimité exemplaire ; le philosophe ne s'étonne
plus de voir tant de méchantes gens sur la terre, puisque les
bons sont tous dessous. TI est excessivement rare que l'inscrip-
tion funéraire soit autre chose qu ' un éloge. J 'ai pourtant lu dans
un cimetière, c'était à Pessines, cette phrase sur un lieutenant
de vaisseau : « Ses parents désolés lui ont fait élever ce monu-
ment », puis ce détail, « et n'ont point payé l'enterrement » ;
mais une main, plus amie de la famille que de la vérité, a
martelé cette douloureuse constatation.

Si vous faites la biographie du décédé, serez-vous condamné
à un encens perpétuel ? Ne pourrez-vous reprocher au prince de
Condé sa trahison envers la France, son alliance avec les enne-
mis de son roi ; et présenterez-vous la princesse palatine comme
un parangon de vertu ? Même Bossuet n'a pas osé pousser lâ
condescendance jusque-là ; c'est que, même dans un panégy-
rique et devant des parents accourus pour entendre un éloge,
il faut ne pas trop effrontément mentir et faire sa part à la
vérité.

Ne crains pas cependant, ombre encore inquiète,
Que je veuille outrager ta majesté muette.
Non, la lyre aux tombeaux n'a jamais insulté.
La mort fut de tous temps l'asile de la gloire ;
Rien n 'y doit jusqu 'ici poursuivre une mémoire,

Rien... excepté la vérité.

L'autre jour, je lisais dans des journaux locaux et d'opinions
opposées : « M. X... a rendu dimanche sa vilaine àme au diable
de qui certainement il la tenait. » Et d ' une ; et de l ' autre : « Que
X... ait été le dernier des coquins, la chose ne fait de doute pour
personne ; ce n'est pas le monstre, c'est la canaille... »
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'La belle occasion qu'avait là, pour appliquer sa théorie du
respect qu'on doit aux morts, parce qu'ils sont morts et ne peu-
vent riposter, M. D..., protecteur des défunts quand même, le
défenseur bénévole des bienséances qu'il a créées à son usage.
Or, il ne s ' est pas voilé la face ; il n ' a pas rougi d ' indignation ;
il n'a pas fulminé toutes les épithètes les plus violentes et les
plus grossières de son vocabulaire. Il n'avait donc pas quelque
rancune inavouable à satisfaire ? Ce qui étonnerait.

Eh quoi ! nécrologues, qui devez pourtant la vérité à vos
lecteurs, ne pourrez-vous que verser des larmes de croco-
diles et exprimer dés regrets de convention? ne vous sera-t-il
pas.permis de raconter la vie du'quidam, d ' énumérer ses faits
et gestes? vous sera-t-il interdit d'y mêler un mot d'apprécia-
tion, partant de blâmer les actes répréhensibles ? Quelle idée
vous faites-vous de l'écrivain? Quelle autorité peut avoir sa
parole, qui ne devra être que dithyrambique? Un éloge n 'a de
valeur que s'il s'y joint la possibilité de la critique.

De plus, une biographie est une page, un genre littéraire ;
on écrit généralement pour être lu, et l'auteur même d'un pané-
gyrique doit songer à ses lecteurs, faire un peu la toilétte de
son style, et, tout en respectant les convenances et les lois du
genre, il ne peut lui être défendu de faire oeuvre d'art. Que le
portrait soit ressemblant avant tout, même s'il est embelli. Le
peintre peut-être dissimulera la verrue qui défigure légèrement
le visage ; s'il la supprime, mon personnage ne se reconnaîtra
plus.

Ma conclusion est que, comme « il faut même en chanson du
bon sens et de l'art », de même il faut dans une oraison funèbre
de la décence et une certaine vérité. Toute vérité n'est pas
bonne à dire : mais tout mensonge est odieux, parfois ridicule.
La sobriété est une qualité, surtout dans les panégyriques. Ne
prodiguons pas des éloges mortuaires sous peine de banalité,
et, si vous tenez la plume pour écrire l'histoire, même la petite
histoire, - il n'est pas donné à tous d'avoir à glorifier des héros,
- la probité de l'écrivain est obligatoire ; elle exige l'exacti-
tude,qui peut s'allier avec les convenances et les règles de l'art.

-

	

LOUIS AUDIAT.

Il

ENTRE MÉDECINS ET PHARMACIEN

Notre confrère M. Georges Charroppin, pharmacien à Pons,
m'a communiqué l'original d'un accord intervenu entre les mé-
decins et le pharmacien de Pons, à la suite de la promulga-
tion de la loi réglant l'exercice de la pharmacie. Cet acte n'est
pas sans offrir quelque intérêt; aussi j'en donne ici la transcrip-
tion suivie de quelques renseignements biographiques sur les
médecins et ce pharmacien :

	

.
« Nous soussignés, vu la loi du 21 germinal, an xr e , concer-

nant la police de la pharmacie, avons fait de bon gré, et à l'a-
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miable, les conventions suivantes, et en promettons mutuelle-
ment la fidèle et stricte exécution, savoir:

» 1 0 Nous, chirurgiens de la commune de Pons, conformément
à la loi ci-dessus, et d'après la demande à nous faite par le
sieur Saint-Lary, pharmacien, et en présence de M. le maire de
cette ville, déclarons renoncer entièrement à la fourniture de
toutes espèces de médicaments envers les malades près desquels
nous sommes appelés dans la commune de Pons intra muros
seullement, nous réservant pour tous les autres lieux le droit
d'en agir comme par le passé ;

» 2° Moi, Saint-Lary, pharmacien, d'après les mêmes conven-
tions et pour les mêmes limites, je déclare me restrindre dans
les justes bornes de la pharmacie et de ne point anticiper sur
les droits des chirurgiens soussignés par aucun avis ou consul-
tations médicales qui pouroient m'être demandées.

» Passé entre nous pour être exécuté de bonne foi à compter de
ce jour quatre messidor an xiii°. MICHELET. CHARROPPIN. SAINT -
LARY. DONNÉ. »

Le pharmacien, Joseph-François Saint-Lary, est l'un des pré-
décesseurs de M. G. Charroppin: Né à Bouteville, le 11 février
1772, de Dominique Saint-Lary, marchand, et d'Anne-Marie
Lusseau, il épousa demoiselle Marie-Anne Pabaud, et mourut
à Pons le 13 septembre 1833.

Guillaume-Roch Michelet, chirurgien, était le fils de Sym-
phorien Michelet, notaire à Pons, et de Marie Troquereau.I1 était
né le 16 août 1766 à Pons, où il mourut le 4 janvier 1833.

Donné, fils de Pierre Donné; marchand, et de Marie Milliet,
né à Rochefort, épousa, le 23 novembre 1762, Marie Beaupoil,
fille de Jean-Claude Beaupoil et de Jeanne-Radegonde Duroché ;
il mourut à Pons le 10 juillet 1816, àgé de 79 ans.

Quant à Jacques Charroppin, chirurgien, arrière-grand-oncle
de notre confrère, il est né à Coux, le 10 janvier 1763, fils de
Jean-Louis Charroppin, notaire à Coux, puis marchand à Pons,
et d'Anne-Jacques de Belaspect. Il fut baptisé par le pasteur
protestant Martin, mais fait catholique par Sert, curé de Coux,
le 7 février 1770. Le 16 novembre 1784, il épousa demoiselle Vic-
toire Geoffroy, de Pons, soeur de l'abbé GeotTroy qui émigra en
Espagne pendant la terreur et mourut curé de Tanzac. Une
soeur de Jacques Charroppin, née aussi à Coux le 19 septembre
1768 et baptisée par le curé Sert,eut pour parrain messire Pelle-
tier, seigneur marquis de Montandre, d'illustre mémoire,
dont M: Louis Audiat a parlé dans sa brochure : Un faux en
gentilhommerie. Le dernier marquis de Montandre (1895).

E. MAUFRAS.

III
APRÈS LA VISITE DE PHILIPPE V (1700)

Ce n'est pas tout de recevoir les princes, rois, empereurs ou
tzar; il faut les recevoir dignement. On ne sait qu'après leur dé-
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part ce que leur visite a coûté; quant au profit, on ne l'a jamais
su 'peut-être. M. le docteur Léon Ardouin, médecin de marine
en retraite et très zélé bibliothécaire-archiviste de la bibliothèque
de l'école de . médecine de Rochefort, a découvert trois lettres
qui se rapportent au passage à Saintes du dauphin, Philippe de
Franco, duc d'Anjou, allant, accompagné de ses frères, les ducs
de Bourgogne et de Berry, prendre possession du trône d'Es-
pagne. Les Entrées royales à Saintes (1875) ont raconté l'histoire
du voyage des princes à travers la Saintonge et surtout du séjour
à Saintes d'après les archives de la ville, où M. Louis Audiat
avait puisé les documents.

Le 21 décembre 1700, les voyageurs arrivent à Saint-Jean
d'Angély et logent à l'abbaye. Les bénédictins leur donnèrent
la première d'une tragédie jouée par leurs élèves de rhétorique,
avec des entr'actes allégoriques. Dans l'un de ces intermèdes,
des hérauts d'armes, devançant la cérémonie qui devait avoir lieu
à Madrid, venaient avec force harangues proclamer le nouveau
roi d'Espagne. Le dernier représentait une fête champêtre: des
paysans saintongeais racontaient en patois qu'ils avaient vu
les trois princes et vantaient leur bonne mine, leurs qualités,
en présageant leur gloire future. Ils buvaient à leur santé. Un
ballet terminait la représentation. Ah ! si M. Amédée Mesnard,
l'adjoint chercheur de Saint-Jean d'Angély, pouvait retrouver
dans les archives municipales la pièce, ou même son titre, l'au-
teur, le texte des discours en patois! M. Alexandre Hus serait
capable d'en faire un acte du futur théàtre populaire.

Le 23, le cortège passe à Ecoyeux où le roi dive dans son car-
rosse. Il donne cent livres à ceux qui travaillaient à réparer les
chemins et à trois ouvriers blessés par la chute d'un mur.

S'il revenait dans Escoyeux, le prince,
Qui, s'en allant vivre à l ' Escurial,
Lors traversa notre vieille province
Sur des chemins absents en général...

Le 24, il entre en ville, est reçu par le maire au pont, sous l'arc
de triomphe où avait été dressée une tente en forme de chambre
magnifiquement décorée. Je renvoie aux Entrées royales pour
les détails. L'intendant Begon avait écrit au maire pour l'enga-
ger à bien faire les choses, et lui envoya un programme: pré-
sents à offrir, « fruits, huitres vertes bien choisies, troufies, gi-
biers de toutes sortes », illuminations à préparer, maisons à
tendre de tapisseries, rues à nettoyer, habitants à mettre sous
les armes, etc. On fabriqua les écussons du roi et des princes,
puis trois clefs d'argent dans un bassin de même métal. L'évêque
fournit le bassin. C'est Hasse, maître orfèvre, qui se chargea des
trois clefs; il dem Inde 42 livres pour la matière qu'il reprendra
à ce prix et 30 livres pour la façon. Sa Majesté heureusement
n'accepte pas le bassin et refuse les clefs; une seule des trois
est encore au musée. Que sont devenues les deux autres? Elles
ne furent pas rendues: car c'est d'elles qu'il s'agit dans la cor-
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réspondance officielle. Quatre mois après les fêtes, qui avaient
été splendides, le maître orfèvre n'était pas encore payé; il ré-
clame son dfi.

Le contrôleur général des finances, Michel de Chamillard,
écrit à Begon, intendant de La Rochelle, le 12 avril 1702: « Je
vous envoie une lettre qui m'a esté escritte par le nommé Itasse,
orfèvre, qui se plaint de ce que les maire et eschevins de Saintes
ne lui veulent point payer quelques ouvrages faits par leur ordre
depuis un temps considérable qu ' il les a livrés; je vous prie de
sçavoir les raisons qu'ils peuvent avoir pour ne pas satisfaire
ce particulier et d'ordonner pour son paiement ce que vous juge-
rez à propos. »

	

-
Begon répond: « Ce que demande le sieur Itasse est très

justé; mais, comme il y a divers autres marchands 'de la ville
de Saintes dans le même cas que luy et que le maire a fait de sa
part des avances très considérables employées comme les au-
tres pour la réception du roy d'Espaigne et que dans ladite ville
il n'y a aucuns deniers patrimoniaux ni d'octroi pour l'acquit
de toutes ces debtes, on ne croit pas qu'il y ait de meilleur
moyen pour faciliter le payement de toutes ces sommes, qui s'é-
lèvent au prix de 2.000 livres, que d'en ordonner le rembour-
sement sur toutes les paroisses de l'élection, conjointement avec
la taille, au prochain département. 11 semble, en effet, qu'il y
auroit quelque justice de faire supporter ces sommes à toute la
province, parce qu'elles ont servi à marquer à sa majesté ca-
tholique la joie qu'elle avoit de l'honneur qu'elle lui faisoit par
son passage. »

Les administrations ne sont jamais pressées. Le malheureux
ouvrier insiste ; six mois sont passés ; enfin Fleuriau d'Arme-
nonville, intendant des finances, (directeur général en 1712),
mande à Begon le 25 juin 1702 : « Je vous envoye un arrest du
conseil rendu conformément à votre avis, qui ordonne qu'il sera
imposé sur les hahitans de la ville et communauté de Xaintes,
la somme de 92 livres pour estre payée au sieur 'tasse, orphèvre
de cette ville, pour trois clefs d'argent et six armoiries qu'il a
faites, pour présenter au roy d'Espagne lors de son passage
par cette ville. Je vous prie de tenir la main à l ' exécution de
cet arrest, et à ce que cette somme ne soit point employée à
d'autre usage qu'à celuy auquel elle est destinée.

-

	

L.
"IV

POÉSIE
MAISON DE PAYSAN (1)

Avez-vous remarqué, parfois,
La maisonnette au toit qui penche
De nos paysans saintongeois ?

(1) Lu ê la séance de la Société des Archives du 27 avril 1901.
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Avez-vous remarqué, parfois,
La maison à façade blanche ?

Son mur a la teinte du lait,
Sa toiture est de tuiles roses,
En vert pâle est peint son volet.
Son mur a la teinte du lait,
Le seuil s'enguirlande de roses.

Sur les parois immaculés,
Près du rosier grimpe une treille
Aux beaux feuillages dentelés.
Sur les parois immaculés,
S'accroche la grappe vermeille.

La giroflée et le souci,
Dans une étroite plate-bande,
Fleurissent la demeure aussi ;
La giroflée et le souci
Non loin des touffes de lavande.

Sur quatre pieus un banc de bois
Contre la muraille s'accote ;
Et l'on voit, pendant les doux mois,
Assise sur le banc de bois,
Une grand'mère qui tricote.

C'est une vieille au front tremblant
Portant la grande coiffe austère,
La jupe courte et le bas blanc ;
C'est une vieille au front tremblant,
Qui ne travaille plus la terre.

Dans sa chambre, près du vieux lit,
Est pendue une image sainte,
Chromo dont la teinte a pâli.
Et, sur le vaisselier poli,
S'étale la vaisselle peinte.

Le buis du saint jour des Rameaux
Jaunit au-dessus de la porte ;
Le buis bénit chasse les maux,
Le buis qu'au saint jour des Rameaux,
De la grand'messe l'on rapporte.

2G
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La haute pendule à boîtier
Emplit toute la maisonnette
D 'un tic tac lent et régulier.
Sur la table, près du foyer,
Embaume un « pichet )) de piquette.

La cheminée a pour décor
Le gros bouquet des mariées,
Fleurs de papier aux pistils d'or.
La cheminée a pour décor
Un rang de tasses variées.

Et le soleil à pleins rayons
Dans l 'humble intérieur pénétré ;
Avec le chant des oisillons,
Le soleil entre à pleins rayons
Par la porte et par la fenêtre.

Ainsi, dans notre cher pays,
Sous les noyers aux longues branches,
Dans les prés, les blés, les maïs,
On voit partout, épanouis,
Des sourires de maisons blanches.

PIERRE ARDOUIN.

V

BIBLIOTHÈQUE SAINTONGEAISE

M. PIERRE ARDOIJIN

(Reflets et murmures; un vol. in-18. Paris, Ollendorff).

J'ajoute un post-scriptum à ma causerie dernière, un numéro
de plus au catalogue 'de notre bibliothèque saintongeaise, sec-
tion des poètes.

J'ai déjà eu l'occasion de parler de Pierre Ardouin, à pro-
pos de son premier volume Les Glaneuses. J'ai dit ma sympathie,
non précisément pour l'homme, que je ne connais pas, mais
cependant pour le type d'homme qui se dessine à travers sa
poésie très limpide, et, si j'osais, je dirais : pour son genre de
beauté.

- C'est, en effet, chez moi une idée fixe : qu'attacher sa vie pour
toujours, - et toujours, c'est si peu ! - à un coin de terre que



- 387 -

l'on aime, - et celui qu'on aime le plus, naturellement c'est
celui où on est né ; - que faire cette vie de la trame la plus
simple, d'abord du devoir de tout le monde, - et tout le monde
donc sait où il est, ce devoir ; - puis du labeur, quel qu'il soit,
que la destinée nous assigne, - et, le meilleur, c'est celui du
père agrandi un peu, plus élevé de quelques degrés, s'il y a
lieu, ou plus ample ; et tant mieux enfin, si c'est le libre et
noble et comme divin labeur de l'homme du pays, du paysan !
- mais, éclairer, ennoblir cette bonne prose dont on vit d'un
rayon d'idéal, - et l'idéal, c'est le rêve qu'on poursuit et qui
nous dépasse, et qui, jusqu'à la dernière heure et toujours
devant nous, rêve d'art, rêve d'apostolat, rêve de gloire, comme
de faire plus beau son village, plus heureux et meilleurs ses
voisins, de rebâtir la maison commune ou l'église... oui, voilà
où il y a le plus de chances de trouver toute la somme de bon-
heur dont l'homme est ici-bas capable.

Et j'ai donc aimé tout de suite l'auteur des Glaneuses pour
ce qu'on l'entrevoyait en son domaine du Gendreau, là-bas, en
vue de la Gironde, si majestueuse et si douce, fidèle aux
métayers fidèles de son père et de son grand-père, à son foyer,
pour un moment solitaire, attendant sans impatience, mais avec
foi, l'heure marquée par le destin pour que l'amour et la famille
y reviennent s'asseoir, ou bien par les bois, par les champs, se
promenant avec son chien Nox.

Et mon chien semble dire aussi : « La vie est bonne ».

On sentait en lui ce contentement vigoureux du propriétaire
terrien, que d'un trait si pittoresque a rendu Barrès, dans
l'Homme libre : « J'adore la terre, les vastes champs d'un seul
tenant et dont je serais propriétaire ; écraser du talon une
motta en lançant un petit jet de salive, les deux mains à fond
dans les poches, voilà une sensation saine et vigoureuse... »

Or, son « idée » à lui, son rêve, je ne sais si c'est aussi de
fonder un syndicat, une mutualité, une caisse rurale, de faire
un clocher ou une fontaine à sa paroisse, si elle en manque,
mais c'est d'abord d'être un écrivain, un artiste, un poète : et,
à cette idée-là, j'ai de bonnes raisons d'applaudir volontiers.

J'y applaudis si bien que je demande qu'on la prenne très au
sérieux, et le poète tout le premier ; que l'ouvrier de lettres
croie à l'importance de sa « fonction », et que de toute son âme
il.travaille à la remplir. et à faire porter à. son talent de bons
fruits.

Eh bien, le nouveau livre de Pierre Ardouin, Reflets et mur-
mures, est certainement un livre agréable et qui a sa place
dans toute bibliothèque saintongeaise, à côté de son aîné ; mais
c'est un « cadet », et, comme il faut être franc, comme il ne.
s'agit pas ici de complimenter un confrère ,mais de chercher à
dire, devant tous et pour tous, où est la voie, très sincèrement,
je m'en plains.
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L'art est un patron tout aussi exigeant qu'un autre : on ne le
satisfait point avec le « travail d'amateur », qui est plutôt un
jeu qu'un travail.

Les muguets fins et grelottants
Agitent leurs blanches clochettes

.Au fond de leurs vertes cachettes
Pour fêter l 'éveil du printemps...

Il pleut... sous l'auvent
Abrité du vent.
A quoi songe-t-elle,
La triste hirondelle !...

Aux minarets blancs,
Aux clochers gothiques ?...
A l'île de Malte,
Où son pied léger,
Sur un oranger,
Une nuit, fit halte ?...

Cannes est la brune sultane
Qui s'élève au bord des flots bleus
Où voguent des amants frileux,
Bercés par la fine tartane....

Cela est joli, diront les dames. Les gens sérieux penseront
ces vers ont de la fraîcheur ; ce que la critique, plus sévère,
traduira; jeunesse et facilité ; - et l'on sait, entre augures, ce
que cela signifie.

Cela signifie, - traduisons pour les profanes, - que ces
badinages de printemps, ces pastorales « d'Estelle et Némorin »,
ces « confettis » de rimes, ces « murmures » de rossignol, ces
« reflets... » de Théophile Gautier ou de notre cher André
Lemoyne (la Maison de l'héroïque défense, la Nature reprend
ses droits, etc...), sont un jeu de bulies de savon, qui a bien pu
amuser l'auteur et qui amusera ses amis, mais ce n'est pas une
oeuvre.

Georges Gourdon, qui fit la préface de son premier livre, le
lui avait pourtant recommandé : « L'idée est la lumière du
mot et la rime est la fleur du vers... » Et il lui avait donné
l'exemple, martelant longuement, laborieusement, en bon
ouvrier qu ' il est, ce maître livre des Chansons de geste, qui,
frit-il en prose, serait déjà un livre par tout le savoir historique
et littéraire qui en a fortement établi les «. dessous », par l'heu-
reux effort de reconstitution du passé qui en a été l'âme.

L'idée est la lumière d'un livre... Où est l'idée dans cet album
de croquis au jour le jour jetés sur le papier ? et, si l 'auteur
l'effeuilla avec nonchalance, comment n'aurions-nous pas non-
chalance à les feuilleter nous aussi ?

C'était chez mon aïeul, dans la chère maison
Qu'environne un jardin où gazouille une eau claire.
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Décorant une glace, un trumeau séculaire,
D ' un vieux salon bourgeois pendait à la cloison.

Béranger (un portrait pâle et sans signature)
Contemplait Bonaparte à côté de Berryer.
Lamartine rêvait en face du foyer.

Sur la glace où le temps met comme une bruine,
L'ancien trumeau toujours est là, dans le salon,
Où Béranger vieillit près de Napoléon,
Où, dans un angle obscur, médite Lamartine...

Tiens, voici des vers qui ont un certain charme, et ils com-
mençaient à nous « prendre ». Pourquoi ? Parce qu'il semblait
que quelque chose allait en sortir : oui, l'auteur, pour donner
à sa voix ce ton intime, avait, pressentions-nous, quelque chose
à nous dire ; ou bien, au moins, il allait mous donner une vision
précise, une artistique évocation d'un passé qui, rien que
parce qu'il est un peu lointain, a déjà sa grâce... Et puis, nous
sommes déçus... Le logis qui voulait surgir s'évanouit
« l'homme » qui allait parler s'efface: et nous revoici dans la
bagatelle.

Je cherche en vain dans ce volume l'équivalent des bonnes et
déjà fortes pièces du premier : Le Métayer, Le Coin de terre
patrimoniale, ou seulement de ces études d'après nature :
la Charente, le Marais, le Hameau de Vassiac, Fourmis et
batteurs, A ma Saintonge... qui nous avaient donné, de hautes
espérances. Je ne trouve' plus que les petites aquarelles de
convention, impersonnelles et souvent fades, qu'on fait dessiner
aux demoiselles dans les pensionnats.

Alors qu'il est, - n'écrivons pas si facile, c'est très difficile
au contraire, mettons : si simple, - si simple de demander
l'inspiration et la force à l'histoire comme Gourdon, à l'unité
d'une bonne et douce vie, comme Zidler (dont il a été si joliment
dit un mot ici-môme), au sentiment très vif et très patriarcal de
l'originalité de son pays, comme Vermenouze, - à qui je ren-
verrais aussi Pierre Ardouin.

L'aquarelle, dites-vous, a ses droits aussi, et môme la
poésie de salon. Il est vrai. La bagatelle, la science ; - c'est .
Lafontaine qui parle,

La bagatelle, la science,
Les chimères, le rien, tout est bon...

Oui, mais c'est à une condition : poésie de luxe alors, et
passe-temps aristocratique, il convient que le travail en soit
très fini, et que l'art y éclate luxueux en effet. Va pour les
« émaux » de Théophile Gautier..les « perles » d'André Lemoyne,
- le mot, comme on sait, est de Sainte-Beuve - pour la riche
orfèvrerie de rimes de Léonce Depont ou de Léon Bouyer...
Et-Dieu sait si, avec les impressions de son voyage au Nil,
Pierre Ardouin avait belle matière !
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Les « instantanés d'Fgypte, qui forment la seconde partie
du recueil, pouvaient servir d'esquisse :

Sous un ciel pur, la' mer d'un bleu sombre et profond ;
Le grand port ; un palais d'or et de marbre au fond ;
Des mouettes de neige aux lentes envolées ;
De beaux Arabes bruns et des femmes voilées;
Le bazar, un fouillis d 'objets étincelants ;
Des maisons à terrasse et des minarets blancs ;
De la boue et des fleurs ; élégance et vermine ;
Ville énorme que, dans la lumière, domine
La colonne Pompée, immortel monument,
D'un triste terrain vague orgueilleux ornement.
Parfois un lue gris à son granit se frotte...
Et c'est là qu'enseignait le vieux maître Aristote.

Voilà une « première » vue d'Alexandrie qui est tentante ; et
il y a de même Ismaïlia, très nettement prise au passage ; il y
a les tombeaux, les pyramides, le sphinx, le désert de feu et
les oasis de palmes ; il y a des soleils sur le Nil, dunes fauves,
maints roses et ciel bleu ; des crépuscules, verts nacrés et taches
de sang dans la bruine d'or, ondes lisses et roses ; des campe-
ments de Bédouins, points bruns sur le sol brun

Comme un chiffon perdu dans une immensité ;

des villages arabes, huttes de limon et de roseaux pétries, aux
faîtes plats, étalant leurs cubes inégaux au bord d'un chemin
de halage ; et des fellahs qui prient sur les berges, tournés vers
l'Orient, et des fellahines au pas cadencé et souple, marchant,
comme les vierges antiques, avec la gargoulette au front, ou
des femmes du Liban, la cruche sur l'épaule, etc., etc... Avec
tout cela, qui déjà, dans l'esquisse, a de la couleur et suggère
des vers opulents, avec tout cela... et du travail, et l'amour de
la perfection, il pouvait nous naitre un beau livre d'art qui eût
fait songer à Leconte de Lisle ou mieux à Fromentin, devenu
poète...

La Saintonge n'y eût rien perdu, puisque la gloire eût encore
été pour elle, et qu'au reste, le poète, même en ces pays de
féerie, lui a gardé son coeur. A l'Italie, à Naples, à la mer de
Sorrente, Lamartine préférait son Milly :

J'ai vu des cieux d'azur où la nuit est sans voiles...
J'ai vu des monts voilés de citrons et d'olives...
J'ai vu des flots brillants l'onduleuse ceinture...

Et mon coeur n'est pas là 1...
Mais il est sur la terre une montagne aride...
Un coteau qui décroît... un toit rustique et sombre. .
Enfin un sol sans ombre, et des cieux sans couleur,
Et des vallons sans onde ! - Et c'est là qu'est mon coeur !

Fromentin, que je veux citer aussi, puisque je l'ai nommé,
mais citer en vers, - c'est plus rare, - disait avec un même
sentiment qu'il donnerait tous les vers du monde
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Pour entendre le soir, au loin, le rouge gorge
Se plaindre, et les grillons chanter dans les champs d'orge !

Et un soir, en effet, trouvant au Sahara, en un terrain pier-
reux, tout grouillant de vipères, où ne pousse que le romarin et
l'absinthe, des alouettes de France et des rouges-gorges, qui
chantaient avant le couchér du soleil, il écrivit dans son jour-
nal cette pensée qui est bien aussi d'un poète, et d'un poète ami
de son clocher :

« Doux oiseaux, qui me font revoir tout ce que j'aime de mon
pays, que font-ils dans le Sahara? Pourquoi donc chantent-ils
dans le voisinage des autruches et clans la morne compagnie
des antilopes, des scorpions et des vipères à cornes? Qui sait ?
Sans eux, il n'y aurait plus d'oiseaux peut-être pour saluer les
soleils qui se lèvent. Allah ! Dieu est grand, - et le plus
grand ! »

M. Pierre Ardouin a eu la gracieuse pensée de me dédier une
fort jolie pièce, , Nuit de Noël sur le Nil, tout imprégnée d'une
nostalgie pareille, et que pour cet amour du pays il a senti
devoir me plaire :

Dans l'ombre des palmiers, le chacal rôde ou songe.
- Et là-bas c'est Noël, au pays de Saintonge !
Le minaret paraît dans la nuit étoilée.
- Je revois le clocher pointu de ma vallée.
Du muezzin qui veille a retenti l ' appel.
- La cloche du hameau, chez nous, redit : Noël
Le flot calme murmure et berce ici la grève.
- Là-bas, le feu crépite. On y cause, on y rêve !

Combien triste est moh coeur! Combien douce est la nuit

C 'est un grand honneur qu ' il m 'a fait. Moi, je lui ai fait, en
le lisant, l'honneur de me rappeler bien des pages du Sahara,
du Sahel, et des notes du Voyage en Egypte, et de me mettre à
rêver qu'il devenait, à force de vouloir, au lieu de l'amateur
qu'il est, un vrai artite, - comme Fromentin.

Les vers présents furent crayonnés - trop vite, - mais
c'était dans un voyage de noces ! Sourions-leur au passage...
Et maintenant, au travail !

	

GABRIEL AUDIAT.

VI

LES PROTESTANTS A MONTLIEU

ET DANS LES ENVIRONS

Sous ce titre, je rangerai diverses notes relatives aux minis-
tres protestants de Montlieu, Montandre et Montguyon, aux
abjurations extraites des registres paroissiaux de ces trois can-
tons, et à quelques renseignements complémentaires ou expli-
catifs.
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§ 1. - MINISTRES

MONTLIEU. - Jean Aubouyneau est ministre de Montlieu et
Montguyon en 1628, 1630, 1637 ; il assiste alors au colloque
d'Alençon ; Rossel est ministre de Montlieu et Baigne, demeu-
rant à Baigne en 1643 ; Jacques Fauchereau, sieur de Vouillac,
ministre de Roch et Montlieu en 1666, 1671, 1678 ; il figure à
cette dernière date au synode de Jonzac ; Jean Cambois, sieur
du Rocq, ministre de Montlieu et Montausier; demeurant à Roch,
1679 à 1681; époque de la fermeture du temple (arrêt du conseil
d'état du 15 septembre 1681. II est fils de Daniel Cambois,
maître potier d'étain de La Rochefoucauld, où la famille sub-
siste encore, et de Magdeleine Ferrand. Le 15 septemble 1679,
il épouse Jeanne Roux, aussi de La Rochefoucauld ; leurs dots
étaient • de 7.000 livres et 7.400 livres (Denis, notaire royal).
Il se réfugia après la révocation en Hollande, y publia un
traité de philosophie et eut un fils militaire (France protestante,
V°. CAMBOIS).

A ce propos, son beau-frère, Jonas Marchais, sieur de Bois-=
dautomne, écrit en 1686, 23 avril. « M. du Rocq a un parfait
établissement en Hollande; on luy fait une pension de 720 livres
sa vie durant; il est logé et exempt des droits de la ville. Il ne
mange presque point chez lui ; il y a des seigneurs qui ne lui
donnent que le temps d'étudier et de prescher. Ils sont deux
ministres dans une fort petite église. La ville où il est est la
plus agréable du monde ; elle se nomme Terver, dans l'isle de
Zélande. Enfin il dit que les puissants luy sont aussi favorables
dans ce pays-là qu'ils étaient contraires en France, ce qui est
tout dire. »

MONTGUYON. - David Bellot, ministre de La Roche-Chalais
et M'ontguyon en 1620, 1626 ; ensuite il ne dessert plus que
La Roche-Chalais ; Jean Aubouyneau, ministre. de Montlieu et
Monguyon 1628, 1637 ; Lévêque, en 1667 ; Locquet, janvier 1667
à décembre 1669. Un Olivier Loquet, époux de Marie Gabiou,
est ministre à Marennes, 1681, 1684, incarcéré, puis émigré
(Arch. Saintonge, xul, 262) ; Samuel Lagarie, ministre, 1671,
1678 et 1684, époque où il appelle au présidial de Saintes
d'une sentence du juge de Barbezieux. En 1686, il est présent
au synode de Rotterdam avec J. Cambois du Rocq.

L'emplacement du temple de Montguyon est encore respecté
le 13 septembre 1744, date d'un acte capitulaire des habitants
de Montguyon (10 signatures), « lesquels sont avertis que Fran-
çois Genet, notaire royal, veut faire bâtir une écurie sur un
emplacment venant des religionnaires, et où ceux-ci avaient
leur temple, cet emplacement situé entre sa maisoli et celle de
Jacques Genet. Ils protestent, attendu que ledit emplacement
ne lui appartient pas et qu'ils ont intention d'y bâtir une chapelle
ou petite église dédiée à Notre-Dame, quand ils auront rempli
les formalités nécessaires, ce à quoi ils s'obligent dès lors ».
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Notons que ce projet de bâtir une église au bourg de Montguyon,
maintes fois repris, n'a pas encore abouti depuis 150 ans.

MONTANDRE. - J. Hamilton, ministre à Montandre et Ozillac
en 1626, 1630 et 1637, au colloque d'Alençon ; Théodore I3arin,
ministre 1659 à 1682. Etait un des trois fils, qui furent ministres,
de Pierre Barin, de Marennes, et Suzanne Leclerc ; né en 1634,
époux de Suzanne Colardeau, émigré à Leyde et à Amsterdam,
mort en 1692. (Voir Les Barin de Marennes dans la Revue de
Saintonge, xlli, 457) ; J. Mathieu, pasteur en 1683, émigré à
Rotterdam.

Les registres protestants de Monlguyon de 1667 à 1674 sont
conservés aux archives départementales ; ils sont rédigés et
signés par les ministres Lévêque, Locquet et Lagarie ; il y a
39 actes seulement (17 baptêmes, 5 mariages et 17 enterre -
ments). Les principaux noms cités sont : Chadefault, Deluze,
Denis, Billocque, Grey, Malangin, Mestivier, Miot, Nau, Piet,
Pinault.

II. - ABJURATIONS

Canton de Montlieu.

PAROISSE DE ROCH ET DE MONTLIEU. - 1657, 30 août. Abjura-
tion devant Louis de Bassompierre, évêque de Saintes, de Jeanne
Delalande, veuve de Jozias Vigen, sieur de Beauroch, procu-
reur fiscal de Montlieu, ainsi que de Marie, Jozias et I-Iester
Vigen, ses enfants, puis de Marie Cellier et Marie Laugeay.
Cette branche des Vigen est aujourd ' hui disparue.

Le registre baptistaire de 1657 a été donné par « Samuel Mar-
chand, maistre appothicquaire », nouveau converti. Son père,
« Antoine Marchant, maître apothiquaire au bourg de Mont-
lieu », avait épousé par contrat, 8 mars 1614, Magdeleine Mar-
chais : les futurs promettent de se marier en l'église de Dieu.
Le nom de ces Marchand s'est éteint en 1870; les Vigen sont
leurs descendants directs.

Dans son livre de raison, Léonard Marchais, sieur de Biro-
leau, qui avait épousé, en 1654, Jeanne Démontis, relate, de
1655 à 1671, la naissance de ses neuf enfants ; les uns, 1655 à
1662, baptisés au prêche de Montguyon par le ministre de Cou-
tras . ; les autres, 1666 à 1671, baptisés par celui de Montlieu,
Fauchereau, et cousin des Marchais.

Les registres de Roch en 1685, quoique complets, ne men-
tionnent pas d'abjurations. Il doit pourtant y en avoir eu plu-
sieurs, puisqu'un certain nombre de familles, et des principales,
étaient notoirement calvinistes ; que deux ministres protestants
au moins résidèrent à Montlieu à cette époque, et qu'enfin l'église
prétendue réformée y possédait un cimetière commun d'après
le testament d'Anne Marchais, du 13 août 16x4. « Le 3 décembre
1703, Léonard Marchais, sieur de Biroleau, syndic perpétuel de
la paroisse de Roch, comparaît devant le prieur, lequel, de son
bon gré et pleine volonté, a juré et protesté devant le très saint.
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sacrement de l'autel, vouloir vivre et mourir dans la religion
catholique, apostolique, romaine, faire son devoir en icelle pen-
dant sa vie ; il a même dit que la religion romaine était celle de
Jésus-Christ, hors de laquelle il n'y a point de salut, et qu'il
renonçait fermement à la religion prétendue réformée qu'il
avait sucée avec le laict, et qu'il croyait fermement tous les ar-
ticles que l'église catholique nous propose de croire. MARCHAIS.
RIVIÈRE, prieur de Rôch. »

D'ailleurs la correspondance de quelques uns des Marchais à
cette époque ne laisse aucun doute sur ces conversions forcées,
auxquelles ils se dérobaient à l'article de la mort. Léonard
Marchais écrit mème à son fils : « Ce lundi 22 janvier 1691, par
la grâce de Dieu, moy et ma famille, avons célébré le jeusne
chez nous, sans qu'il y eut personne d'estranger ; nous avons lu
beaucoup de psaumes, sans en chanter aucun, appréhendant
d'estre surpris. Dieu nous veuille pardonner- cette faute par sa
grâce!»

Ce Léonard Marchais, époux de Magdeleine Bolot, faisait
baptiser ses enfants dans l'église catholique de Saint-Laurent
de Roch, ce qui ne l'empêche pas de mourir protestant (1749),
ainsi que plusieurs de ses enfants (1744, 1751, 1777), et de ses
petits-enfants, (1771, 1801, 1834), lesquels sont enterrés dans un
terrain particulier au nord de leur maison de Biroleau. L'un
d'eux, Jean Marchais, sieur de La Roche ; meurt de même le
1 er décembre 1744, malgré les exhortations du prieur, qui le con-
signe sur ses registres. La conversion définitive au catholicisme
de la famille Marchais, encore subsistante à La Rochefoucauld,
ne date que de 1765. M. Henri Marchais, de La Rochefoucauld,
avocat, a épousé (9 janvier 1888) Mue Madeleine Mercier, fille de
notre confrère Paul Mercier, ancien magistrat, bâtonnier de
l'ordre des avocats à Cognac.

Le 6 décembre 1735, Marie-Magdeleine Marchais, âgée de
23 ans, fille de Léonard, non contrainte ni forcée, a abjuré l'hé-
résie de Calvin, et a reçu l'absolution en vertu d'une permis-
sion de l'official de Saintes. Suit une attestation de quelques
habitants de Roch, que le père de ladite convertie n'a plus
voulu voir sa fille, ni l'assister aucunement, qu'elle a dû se re-
tirer dans un couvent. Elle se maria, en 1737, avec François
Vigen, chamoiseur, d'Orignolles, dont la famille est éteinte.

CHALLAUX ET SAINT-VIVIEN. - Le 8 mai 1655, Marie Deba-
nes, âgée de 28 ans, a fait par la grâce de Dieu abjuration de
son hérésie et s'est réunie à l'église catholique, apostolique,
romaine. Elle épousa, le 27 juin suivant, Arnaud Vigen, sieur
de La Palissade, branche éteinte après deux générations.

1685, le l e ' septembre. M. Samuel Marchais, avocat en la cour,
a fait abjuration d'hérésie. Le 17, François Marchais, sieur de
Terrefranche, et Anne Marchais, sa femme, habitants d ' Ori-
gnolles, qui meurent cependant protestants en 1691 et 1696 ; et
le 24, Marie Marchand, âgée de 65 ans environ, mère de Samuel
et de François Marchais, abjurent à leur . tour.
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Ces Marchais étaient cousins de ceux de Biroleau et de Mont-
lieu ; leurs enfants restent catholiques et l'un d'eux devint curé
de Sainte-Colombe; ils sont éteints depuis longtemps. Leurgé-
néalogie, faite au dernier siècle, remonte jusqu'à 1460. Je ne
connais aucun rapport de tous ces Marchais avec la famille de
Moïse Marchais, sieur de Boisgiraud, président de l'élection de
Saintes et maire en 1667, dont la soeur épousa Charles Eschas-
seriaux du Ramet, etc. (Voir p. 47, 97, etc., Eludes et docu-
ments sur la ville de Saintes, par M. Audiat).

ORIGNOLLES ET SAINT-MARTIN D ',ARY. - 1643, let août. Abju-
ration d'Esther Nadaud ; 14 septembre 1685, de Marie Dubreuil,
veuve de Jacques Vigen. marchand de Montlieu. « laquelle
a déclaré qu'elle renonçoit à toutes les erreurs et hérésies de
Calvin, et à toutes les autres que condamne l'église calholique,
apostolique, romaine et qu'elle embrasse toutes les vérités de
la foi qu'elle enseigne, voulant vivre et mourir en union de cette
église, en aymant Dieu et Jésus-Christ, et l'adorant du culte sou-
verain qui lui appartient e. Cette famille a disparu. Le 17 sep-
tembre, de,Jean Malangin, sieur de La Charente, âgé de 59 ans,
de Saint-Martin d'Ary ; 25, de Jacob et Christophe Billocque,
frères, et de Louis Mestivier, maître chirurgien, tous de Vas-
siac ; le 1" janvier 1686, d'Elisabeth Gautier ; le 28 décembre
1704, de Louis Piet, de Saint-Martin d'Ary.

CHEVANCEAUX. - Lacune 1685. Le 24 août 1704, abjuration
de dame Philipe Rousseau, qui épouse le 24 novembre suivant,
Jean Barbotin, praticien ; le 30 avril 1706, de Paul Gallud.

SAINT-PALLAIS DE NÉGRIGNAC.- Aucune abjuration mentionnée
même en 1685 ; semblable observation pour Mérignac et Le Pin.

CHATENET. - Pas de registre en 1685. Une fenètre du clocher
porte cette inscription : ANNO DOMINI 1686 E%TINCTA EST HÆRESIS.
Voir l'Épigraphie santone, p. 328, qui voit là un souvenir de la
révocation de l'édit de Nantes contrairement à Rainguet qui y
voyait l'extinction de l'hérésie à Chatenet.

POUILLAC. - Les registres commencent en 1709. Le 13 jan-
vier 1719, Marie Viaud, veuve de David Vigen, chirurgien, et
Jeanne Vigen, sa fille, abjurent l'hérésie de Calvin.

BUSSAC ET LUGÉRAS. - Le 27 janvier 1686 a abjuré Benjamin
Pichon, écuyer, de Charde.

Les autres paroisses du canton : Bédenac et Chierzac, Chep-
niers, Sainte-Colombe n'ont pas conservé leurs registres .d'avant
la révolution ; ceux de Polignac ne commencent qu'en 1702.

Canton de Montguyon.

VASSIAC ET MONTGUYON..- Le 101 novembre 1668, abjurations
de Samuel et Pierre Safl'aure, frères ; le 24 juin 1670, de Cathe-
rine Grandmorseau ; le 13 avril 16711, d'Antoine Desmoulins,
d'Agen, demeurant chez M. de Callières ; et de Jacques Char-
rier, malade, réfugié dans la ménagerie du château ; le 27 juin
1676, de Marie Billocque et 'Marie Grey, sa fille, lesquelles
épousent Jean et René Genet, père et fils.
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En 1685, pas d'abjurations signalées. 1l devrait pourtant s'en
trouver un grand nombre, puisque Montguyon possédait à cette
époque un consistoire.Sans doute le prieur, Fr. rl'ilhard, les aura
mentionnées sur quelque feuille détachée, comme plus tard il
consigna à part l'impénitence finale de plusieurs calvinistes.

Le ter septembre 1696, abjuration de Daniel Billocque, sieur dè
LaMaronnerie, et de Jeanne Vigen; le25aoüt,deJacob Billocque,
sieur de l'Aubrée, et de Jeanne Pinaut ; le 4 janvier 1700, de
Julie de Pressac, qui épouse le surlendemain Jacob de Pressac,
chevalier, seigneur de Lioncel, dont une fille qui épouse en 1733
Alexis-Joseph d'Abzac de Mayac ; le 23 avril 1701, de Jean Nau,
chirurgien, et d'Elisabeth Pineau, qui se marient le 25 mai ; le
14 octobre 1702, de Magdeleine Nau qui épouse le 19 Clément
Ragot, sieur du Rentier; le 7 octobre 1703, de Suzanne Main-
gueneau, qui se marie le 9 suivant ; le 14 octobre 1703, de Jean
Lugat, qui se marie le 12 novembre ; le 11 janvier 1705, d'Hippo-
lyte Lugat, laquelle se marie le lendemain ; le 21 août, de Su-
zanne Piet, qui épouse, le 22 septembre, Pierre Rougier, mar-
chand tanneur; le 11 janvier 1706, de Jean Rey, maître sellier,
et d'Anne Billocque mariés le 8 février ; ce sont les ancêtres
des Rougier d'aujourd'hui et de Barthélemy Rey, maître d'école
à Vassiac, que les habitants de Montguyon soutiennent et re-
poussent tour à tour (Revue de Saintonge, xiv, 302) ; le 27 octo-
bre 1714, de Marie Pinaud ; le 27 janvier 1720, de Pierre Piet ;
13 juin 1725, de Pierre Poitevin, 75 ans, en mourant; 17 jan-
vier 17'23, de Pierre Nau, maître chirurgien au bourg de Mont-
guyon ; 21 mai 1726, de Jacques-Charles Nau, marchand.

Sur le verso de la couverture d'un registre on lit: « M. Samuel
Nau, notaire à Monguion, est décédé l'année 1697 à Pastureau et
dans la religion hugnothe. » Le 27 janvier 1700 est décédée
Anne Marchay, « sans avoir vouleu faire aucun acte de catholi-
cité, dont il y a procès-verbal, dont le greffier pris d'office a
été Pierre Piet dit Fontaine; le 18e avril 1700, dame Catherine de
Pressac est décédée à Monguion sans avoir fait aucun acte de
catholicité ; et sur son refus, procès-verbal le 16 e dudit mois ; »
« Pierre Piet dit Fontaine a servi de greffier d'office, et Pierre .
Dupuy, notaire et praticien, en a fait l'information au lieu et
place de M. le sénéchal». « Jeanne Billocque, ditte madame du
Maynard, chez laquelle je me suis transporté le 26 e d'avril 1700
avec M. le juge de Monguion, le procureur fiscal, et François
Mossion, greffier d'office, et deux témoins, parce qu'elle est
dangereusement malade, après luy avoir fait plusieurs exhor-
tations pour la porter à quitter l ' hérésie de Callevin dans laquelle
elle vit quoy qu'elle l'ait abjurée; elle a déclaré y vouloir vivre
et mourir, dont il a été fait procès-verbal. »

« Jeanne Faget, ditte madame des Landes, est décédée à
Pastureau le 16 may 1700, sans avoir receu les sacrements, et
estant nouvelle convertie, ne raison point son devoir de chato-
lique (sic). »



- 397 -

«. Le 9e septembre 1700, est décédé à Monguion Michel Bous-
quet, âgé de 55 ans, dans l'ugnotisme, dont les officiers doivent
avoir fait procès-verbal. n On voit combien les calvinistes, con-
vertis ou non, étaient nombreux dans cette paroisse, puisque
le curé ne trouve pas moins de sept morts impénitentes en neuf
mois.

J'ai retrouvé sur ce sujet le certificat suivant : « Nous sous-
signés, ministre et anciens du consistoire de Monguion, certi-
fions que le sieur Jean Billoque, marchand, âgé de 50 ans ou
environ, est natif de ce lieu, de gens qui ont toujours fait pro-
fession de notre religion, comme aussy luy, fréquentant assi-
dûment nos saintes assemblées, et participant dans les occasions
aux bénéfices sacrés ; et comme il a eu besoin de mener un sien
fils à Barbotan aux Boues, à cause de son indisposition, nous
ayant demandé le présent certificat pour ettre reconnu pour
l'un de nos frères où il s'adressera, nous ne luy avons très
volontiers accordé, le recommandant et son fils aussi à la grâce
de nostre Seigneur. Fait à Montguion au consistoire le 23 de
juillet 1679. LAGARIE, M.; BILLOCQUE. DELUZE. DUCHADEFAULT.
ESTOURNEAU. NAU. NAZI. J. BEY, anciens. »

BOURESSE ET MARTRON ET GUYZENGE&RD, SES ANNEXES. - Le
18 février 1681, a abjuré demoiselle Claude Moreau, de
Sainte-Radegonde ; le 1 er octobre 1685, Catherine Boisseau,
60 ans, veuve G. Savarit ; 15 novembre, Barthélémy Vigen,
15 ans ; le 15 janvier 1686, Daniel Girard, de Montpont; 11 no-
vembre 1774, Pierre Vigent, 23 ans, de Montandret ; 3 décembre
1775, Jacques Vigent, 21 ans ; .ces deux enfants de Joseph Vigent;
marchand, de Montandret, et d'Elisabeth Boybelaud des Boy-
belaud d'Ozillac, descendants de Jozias Vigen, qui avait abjuré
à Roch en 1657. Ancêtres du baron-Vigent, des Eglisottes.

NEUVICQ. - Pas d'abjuration en 1685-86 ; le 27 janvier 1744;
maitre Esprit Bey, notaire royal de Vassiac, et honnête fille
Magdeleine Brard, de Neuvicq, nouvellement convertie,abjurent,.
'nais restent protestants de coeur.

Canton de Montandre.

Les registres paroissiaux de Montandre,cette ancienne citadelle
du calvinisme dans la haute Saintonge, ne datent que de1699 ;
mais dans les registres d'une paroisse voisine, Tugéras, le curé
t'ait peut-être allusion à la mort d'une hérétique obstinée quand
il insère cette oraison funèbre; à coup sûr peu charitable :
«, L'esprit de contradiction dylogea de ce monde et de Tugesras
le 22 décembre 1687, et fut menée en une charrette pour aller
loger au sépulchre de ses parents Bérard à Ozillat, au contente-
ment de tout le peuple dudict Tugesras ; et cet esprit est
nommé Françoise Bérard, autrement la Ferronne, aagée de
88 ans ou environ.

A Montandre même je retrouve bon nombre d'abjurations,
quelques unes solennelles, en présence de nombreux témoins
avec de belles signatures :
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29 juin 1699, de Débora Serventeau (2e fois), pour épouser
Jean Rousseau ; 21 juin 1710, Daniel Broussard, greffier, et
Elisabeth Pellette, qui se marient le 25 juin ; 5 août 1714, Marie
Broussard ; 28 juillet 1715, Lydie Broussard, pour épouser
François Lafon ; 14 juillet 1720, Jean Beau, bourgeois, 48 ans ;
8 septembre 1728, Suzanne-Bénigne Chappuzet, qui abjure
dans le sens de la messe, épouse Jacques Broussard La Gar-
hère, avocat au parlement ; 1736, Mauricette Broussard ; 24 dé-
cembre 1742, Isaac Broussard, bourgeois, 20 ans, et Elisabeth
Cazenabe, de Coux, 15 ans, qui se marient ; 29 mars 1749, jour
de pâques, Charles-Clet Broussard, bourgeois; Pierre Bouyer,
menuisier; Jean Cornet, maître d'école; Samuel Durand, sellier;
Jean Guillon, serger; Daniel Guitonneau, teinturier; 6 mars
1752, Jacques Marchand, armurier, et Elisabeth Renou, son
épouse,' 27 et 26 ans (notés ensuite comme relaps). 48 signatu-
res : 24 septembre 1752, Françoise Lafon, 31 ans ; 7 janvier 1753,
Antoine Jacques, praticien, 62 ans. (30 signatures à cet acte
comme au précédent) ; 1760, Marguerite Boyer, pour se marier ;
1765, I-Ienriette Broussard ; 1768, Judith-Jacques Belaspect ;
1771, Jacques Dupuy, cardeur ; 1772, Jeanne-Françoise Jac-
ques ; 1774, Jeanne Marchand, fille de l'armurier; 1778, Fran-
çoise Tapissier; 1786, Catherine Broussard Maisonneuve. Soit,
en 100 ans, 31 abjurations relatées, dont 10 pour les Broussard
et leurs épouses. Plusieurs fois les enfants issus de ces maria-
ges sont dits nés de parents huguenots; ou bien encore, fré-
quemment le curé dit ignorer le mariage des parents des familles
ci-dessus ou d'autres.

Le 16 juin 1726, le curé de Montandre, P.-J. Simon de La
Guiardrie, par permission des grands vicaires de Saintes, ré-
concilie le cimetière des religionnaires, le bénit et le réunit à
celui des catholiques.

Le 5 octobre 1693, Daniel Brun, 40 ans, est inhumé dans son
jardin ; et, le lendemain, Abraham Joussant, 50 ans, relaps, est
enterré dans un fossé de son jardin.

De 1785 à 1791, le pasteur Bordes tient un registre de ses
baptêmes et inhumations qui est relié avec celui des catholiques.

SAINT-HILAIRE DE Cous. - Abjurations : 1" février 1679, de
demoiselle Rachel de Blanc ; 5 septembre 1681, de Marie Caze-
nave; 19 septembre 1665, de maître Jacques Charroppin et Eli-
sabeth Charroppin, qui ont quatre enfants en bas âge , d'Anne
Charroppin et de Rachel et Elisabeth Rigalleau.

Ce qui peut donner une idée de la très faible partie des notes
d'abjurations qui ont été conservées dans les archives parois-
siales, c'est qu'à Montboyer, près de Chalais, où deux registres
ont échappé à la destruction, on y relève 57 abjurations de 1667
à 1678, 13 en 1679, 12 en 1680, Zen 1681, 7 en 1683, 1 en 1684
et 33 du 20 au 25 mars 1685. Total : 138 en 18 ans. (Papillaud,
Montboyer, page 102).

On pourrait sans doute trouver bon nombre d'indications sur
le même sujet, pour la même contrée, dans le catalogue des
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abjurations du diocèse de Saintes, du l e ' janvier au 30 juin 1683,
qui est conservé aux archives nationales (T T, 242).

D r CH. VIGEN.

VII

LE PRIEURÉ DE SAINT-JAMES. 1531

(Voir sur Saint-Jantes : Archives historiques de la Saintonge, t. vu,
p. 386, 425; t. xxix, p. 3, 4, 43, 281, 335, 336, 344-347, 349;

Revue-Bulletin, 1879, t. Ix, p. 417, 419).

Il a dû exister à Saint-James ,une église romane ou peut-être
gothique : car j'ai vu, il y a peu d'années, encastrés dans les mu-
railles avoisinant l'édifice qui subsiste encore, des restes de
chapiteaux, des moulures, travaillés dans un style remontant au
moyen âge, sans que je puisse le déterminer. La petite église
sans caractère, reconstruite peut-être après les guerres de reli-
gion et désaffectée à la révolution, sert de grange.

Aux régistres de la paroisse de Saint-Sorlin de Seschaux
(commune du Port d'Envaux), figure, à la date du 30 mai 1792,
l'inventaire des meubles de la chapelle Saint-James : ü une clo-
che de 45 livres, vieille chaire, vieux tabernacle et ses sup-
ports en très mauvais état, ainsi que le devant d'autel en basane
pourrie, marchepied, croix en bois de noyer », transportés à
l'église de Saint-Sorlin.

Le 26 février 1792, règlement des domaines nationaux aliénés.
,On déclare en revente effectuée (P) : « Saint-James, 43.000 livres.»
Ce chiffre paraît .bien fort, comparé aux renseignements que
fournit le document que nous donnons aujourd'hui.

La gracieuse obligeance de M. Paul Deslandres, archiviste
paléographe à Paris, nous permet de faire connaître l'acte de
visite de ce prieuré en 1531, qu'il a bien voulu copier pour nous
. aux archives nationales.

Le document que nousprésentons nous paraît fournir quel-
ques détails intéressants : visite coïncidant avec la fête et la foire
du lieu; dépôt de l'eucharistie dans le creux d'une statue, petit
nombre des moines ; un ministre qui a précédé le visiteur pour
tout préparer; un résident; procurator pro ministro, un absent,
pauvreté du matériel, absence presque totale de livres et de char-
tes; le-mot embibuas signifiant inondations et que le peuple de
-ce pays traduit encore par «évée » ; mauvaise qualité du vin. On
était tenu de fournir quatre lits aux hôtes ; trois seulement exis-
tent, et en promettant de se conformer à la règle, le ministre
objecte : « qu'il est peu sûr d'en recevoir un plus grand nombre,
que la plupart des hôtes sont des vauriens déguisés en pèlerins,

,qui parfois dérobent les draps sans qu'il puisse leur résister ».
Et pourtant on n'était pas dans un désert, mais au coeur d'un
village assez gros, non loin de la prévôté de Saint-Sorlin, char-
gée d'arrêter les « larrons et malfaiteurs », pas très loin de Tail-
lebourg et de sa garnison.
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Voilà donc ce qu'étaient souvent en 1531 ces troupes errantes
que l'imagination nous présente comme des processions de
pieux pèlerins chantant les cantiques naïfs mentionnés il y a
quelques années par le Bulletin : des hordes de vagabonds,
comme naguère les occupants des carrières de Tesson.

Ce xvl e siècle avait ses misères comme les autres siècles,
plus que certains autres. Le passé nous apparaît séduisant com-
me la petite ville désirée dans le lointain par La Bruyère : étu-
dié en détail, c'est souvent autre chose. L'homme est toujours
médiocre, qu'il s'agisse des temps jadis, qu'il s'agisse du pré-
sent. Toutes, prônées ou dénigrées systématiquement, les géné-
rations humaines ne méritent sans doute

QUÆRENS.

1531, juillet. - Extractum ex registro seu libello actuum
capitularium et visitationum reverendissimi in Christo Patris
ac Domini Nicolai Munier, majoris ac generalis ministri totius
ordinisSS. Trinitatis et Redemptionis Captionum. Ex gestis
anniDomini 1531 ex registri folio 133°: De domo deTalliburgo.
(Archives nationales, carton S, 4269-.)

Eodem die martis 25 mensis julii, de sero, dominus Reveren-
dus accessit ad domum sancti Jacobi prope Talliburgum, in
diocesi Xanctonensi, que dies erat festum sancti Jacobi apos-
toli patroni ipsius ministratus, et ea die erant nundine in ipso
pago quem vocantvulgariter Saint-James, pertinentes ad minis-
trum ratione feudi et dominii ; quare hoc in eodem pago ibidem
reperit idem Reverendus fratrem Theobaldum Musnier (1), mi-
nistrum dictae domus, et suum secretarium qui loquitur, qui
acceleranter dominum Reverendum precesserat, ut pararet quæ
essent necessaria ; cum eodem reperit fratrem IEgidium Thier-
celin, presbyterum religiosum, professum de Gloria Dei, qui ibi-
dem residebat tanquam procurator pro ministro ; erat ante alius
religiosus professus illius domus, qui erat absens pro causa.

Die mercurii xxvi ejusdem julii, dictus Reverendus visitavit
eucharistiam, quæ erat repos ita in parvo vaso cupreo recon-
dito infra concavam imaginem sanctiJacobi super majus altare
et, missa finita, visitavit jocalia et ornementa quæ modica erant ;
duo sunt jocalia argentea ubi sunt reliquiae sancti Martini (2) et
Rochi cum aliis. Libri pauci admodum reperti sunt, quoniam
ibidem nichil cantatur, praeter vesperas, quæ ex consuetudine
cantantur omnibus diebus festis.

Die jovis xxvii ejusdem, dictus Reverendus voluit visitare car-
thas, sed nullae erant praeter eam qua constat dictam domum
habere jus recipiendi quot annis in festo ascensionis Domini
centum solidos super recepta sancti Joannis Angeliacensis, ville

(1) Thibaut Musnier était le frère de Nicolas Musnier, grand ministre de
l'ordre (Gatlia christiana, vm, col. 1744) et il lui succéda en 1546.

Ni cet excès d'honneur, ni cette indignité.
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de gubernatione Rupellae. Visitavit postea hospitale munitum
tribus lectis et lintheaminibus sufficientibus, et dixit idem Re-
verendus ibidem debere esse quatuor lectos ad hospites recipien-
dos, et pollicitus est minister quartum addere, quamvis sit mi-
nus tutum plures recipere, quoniam utplurimum sunt nebuloncs
more peregrinorum induti, qui aliquando furantur lintheamina,
et non potest illis resistere absque periculo propter numerum
illorum.

Die veneris xxvtt ejusdem julii, dictus Reverendus visitavit
maneria domus, qua erant in competenti statu et utensilia quae
erant in magna copia. Dicta domus habet mediocrem et bassam
justiciam in dicto pago dicto de Saint-James et clibanum banni-
tum ; habet etiam nemus seu silvam sufficientem ad clibanum
sustinendum, et furnitionem domus de Quingy, parva prata quo-
rum tonsura quatuor (1) valet, communibus annis, viginti libras
turonensium, retento uno pro divisione domus.

Habet etiam dicta domus in censibus, tam in eodem pago et
aliis duobus parvis feudis vicinis quam in locatione domorum,
quadraginta quinque libras turonensium annui redditus et ca-
pones cum galinis circiter quadraginta.

Terrae laborabiles modicae sunt et parum fructuosae et sub-
siditiae dilluvie aquarum quas embibuas vocant; sunt etiam
aliqua terragia seu champartia in duobus parvis feudis et feudo
dicti pagi, quae omnia valent communibus annis centum soli-
dos. Vineae sunt continentes arpentum cum dimidio intra ambi-
tum domus sitae, parum tamen fructuosae et vinum est acutis-
simi gustus et modici valoris.

Aliis autem quatuor diebus sabbathi, dominica, lunae et
martis, dictus Reverendus nihil egit, sed quievit ibidem, propter
et sui et suorum familiae et equorum lassitudinem, et praecepit
dicto fratri IEgidio ut honeste et religiose viveret, essetque solli-
citus in divino servitio faciendo et diligens in custodiendis et
augendis redditibus et bonis ipsius domus, et ita finita est dic-
tae domus visitatio.

Extractum per me.... ex libello registri supradicti die 21 au-
gusti anno 1610, Maillet, secretarium capituli generalis dicti
ordinis.

VIII

LE MERVEILLEUX EN SAINTONGE, AUNIS ET POITOU

Apparitions, visions et fantômes (1).

e On parle bien fort d'aparition, de visions et de batailles don-
nées en l'air, qui ont duré et couvert la terre de sang», écrivait
de Paris, le 5 février 1642, Pierre de Nesmond de Sansac,

(1) Cet article a paru dans feu le Pays poitevin, que publiait à Ligugé

27
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gendre de Josué de Caumont, seigneur d'Ade ou d'Adou, et de
Marie d ' Aubigné, fille de l ' historien Agrippa, à son beau-père,
M. d 'Adou (229, catalogue Thouzat). En vrai sceptique, il ajou-
tait : « Mais je ne croy que les prodiges que je voy. » De quelles
apparitions, visions ou batailles en l 'air s ' agit-il particulière-
ment? Les feuilles du temps ne nous en ont pas conservé le
souvenir, ou je n'ai pas le moyen de le savoir. Mais j'ai recueilli
de ci de là, dans les mémoires de l'époque, dans les historiens,
quelques faits assez curieux qui montrent les croyances popu-
laires d'alors. On consultera aussi le Bulletin de la société de
géographie de Rochefort (t. xvi, 1894, n° 2, avril-juin). M. Au-
guste Biteau y a publié un travail très original : Ephémérides
météorologiques et sismiques de la Charente-Inférieure. L'au-
teur a tiré des ouvrages sur la Saintonge, Arcère, Jourdan,
Massiou, La Popelinière, des Archives de Saintonge et d'Aunis,
les phénomènes atmosphériques qu'il a pu rencontrer : trem-
blements de terre, comètes, ouragans, cyclones, tempêtes,
pluies, grêles, froids excessifs, chaleurs anormales, météores,
prodiges célestes, etc. (1).

Je me borne à notre région, Angoumois, Poitou, Saintonge.
Il est probable que dans d'autres pays on trouverait des anec-
dotes semblables, à moins que ce ne soit particulier à la contrée
où la fée Mélusine a fait sentir son influence.

Toujours les événements imprévus, les accidents tragiques,
les morts subites des grands personnages, ont ému les popula-
tions, et elles y ont mêlé l'intervention divine ; elles ne peuvent
s'imaginer que ces catastrophes aient des causes naturelles ; il
leur faut du mystérieux. On ferait un livre des prodiges qui
précédèrent et accompagnèrent la mort d'Henri IV. D'abord,
les cinq soleils qui parurent en Gascogne et les astres qui chan-
gèrent de position, comme le chante en vers le père François
Garasse, d'Angoulême, d'Angoulême qui était la patrie de
Ravaillac :

Namque perhibent quinque ante tua funera soles
Astraque non solito visa fuisse loco.

M. Gustave Boucher. Qu'est devenu le Pays poitevin, son directeur? Qu'est
devenue l'imprimerie de Saint-Martin de Ligugé? Que sont devenus les béné-
dictins de Ligugé? Nous reproduisons cet article à cause des fautes nombreuses
et grossières qui le défigurent.

(1) Notons un fait oublié. Le 11 juin 1708, un ouragan à Lignères, canton de
Segonzac : « Je soussigné, prêtre curé de nostre damme de Lignieres, certifie
à Messieurs les présidants et éleux de la ville de Cognac que, l'onze du pré-
sent mois, plus des trois cars de ma paroisse a estée antiérement délabré par
la tampeste, et l 'autre cart très endommagé. A Lignières, le 13 juin 1708.
PnévosT, curé de Linnieres. n Ces lignes ont été copiées sur l'original appar-
tenant à M.-Giraudeau, propriétaire Chez-Piet, commune de Lignères, par
M. Jules Pellisson.
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Nicolas Pasquier, lieutenant général à Cognac, fils d'Etienne
Pasquier, énumère gravement les prédictions des devins, les
horoscopes des magiciens, qui auraient dû prévenir l'assassi-
nat, si l'on croyait aux avertissements d'en haut. N'est-il pas
certain qu'il avait été prédit que l'année 1610 et le mois de mai
seraient funestes au roi ? Janet, natif de Besançon en Bour-
gogne, et Farear, Ecossais, passant, l'an 1608, à Ruffec en
Angoumois, avaient annoncé que le roi serait tué dans deux
ans (1). Nicolas Coefher, conseiller au présidial de Moulins et
maître des requêtes de la reine, « à qui j'ay ouy dire, raconte
Pasquier tout naïvement, beaucoup de choses qui se sont suc-
cédées comme il les avoit dites avant qu'elles arrivassent, m'a
dit « qu'il avoit asseuré le roy qu'entre le solstice d'hiver et le
» solstice d'été de la présente année il était dangereusement
» menacé ».

De plus, à l'heure même où Henri IV était frappé par François
Ravaillac, Honoré du Laurens, archevêque d'Embrun, disait de
lui qu'à cette heure même il pouvait « Iuy survenir quelque
désastre ». Est-ce que, d'ailleurs, l'assassin n'était pas « magi-
cien et sorcier qui communiquoit avec le diable » ? Pasquier le
sait bien, lui. Il avait eu jadis à son service Du Bois, natif de
Limoges, qui déposa de ce fait au procès ; en 1601, il s'était
trouvé rue de la Harpe, à l'enseigne des Rats, au même logis et
dans la même chambre que Ravaillac, qui venait d'Angoulême
à Paris. Il avait entendu Ravaillac, qui le croyait endormi, faire
une conjuration pour évoquer le démon. Le démon lui était
apparu sous la forme « d'un gros dogue qui avait la queue
retroussée jusques sur la teste ». Et Du Bois l'avait vu lui-
même dans la chambre, éclairée à moitié, car l'autre partie res-
tait dans l'ombre (2).

L'esprit malin devait, en effet, jouer un grand rôle dans la
tragédie du 14 mai 1610. Ici le démon est un chien, ailleurs il a
la forme humaine. Un paysan d'auprès de Meaux, raconte le
pasteur Merlin, étant allé, le 12 juin 1610, au marché à Clayes
vendre des fromages, « rencontra le diable en forme humaine,
habillé comme un grand laquais ou valet de pied du roy, qui
l'arraisonna sur la mort du feu roy et lui dit que c'estoit un
grand tyran, et que François Ravaillac, qui l 'avoit tué, estoit
bien heureux et n'avoit senti aucun mal lorsqu'on l'avoit exé-
cuté par justice ; lui présenta un sac de pistoles et un cousteau
du tout semblable à celui duquel Ravaillacavoit fait le malheu-
reux et détestable assassinat, le persuadant de tuer un autre
tyran aussi meschant que le premier, à sçavoir le maréchal de
Bouillon, l'asseurant qu'il en viendrait à bout dans le 15 juillet
prochain, qu'il le tueroit facilement à Charenton, et incontinent
après avoir fait le coup, deviendroit invisible. Le povre homme,

0
1) Lettres de Nicolas Pasquier, livre I, lettre ire .

(2) Voir Un fils d'Etienne Pasquier, Nicolas Pasquier. Etude sur sa vie et
ses écrits, par Louis Audiat; in-8o, 1876, p. 60.
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qui est de la religion et a toujours esté recogneu homme de
piété, se voyant attaqué de ceste sorte, se mit à prier Dieu, et
lors le diable disparut, le laissant fort espouvanté, de sorte
qu'il ne se peut rendre chez lui et fut rencontré par le postillon
de Meaux qui le mit sur un de ses chevaux (l) ».

En outre, « devant la mort du roy naquirent deux petits gé-
meaux en la ville de Poitiers, conçus de trois à quatre mois
auparavant ; et, par superfétation, chose en tout prodigieuse,
ils sont liés par des embrassements amoureux ; l'un porte un
heaume en tête, et l'autre un atour, moule ou perruque sur les
épaules, de même que portent les dames aujourd'hui ». Et ce
n'est pas tout: car, l'année même (1608) où Ravaillac conçut le
projet de son double parricide, dit Pasquier, « il se vit en nostre
pais d'Angoulmois une espouventable et prodigieuse vision de
spectres et phantômes, qui parut en plein jour vers le ciel.
C'estoit quantité de petits nuaux qui descendirent en terre, des-
quels se formèrent environ douze cents hommes grands et
beaux, armez d'armes bleues, d'enseignes partie bleues et
partie rouges, à demy desployées. Les tambours avaient leurs
caisses comme prèts à battre. Un chef marchait à dix pas
devant eux. Cette armée a gagné une forêt où le tout disparut ».
Pasquier n'inventait rien. Car le Mercure françois, journal
officiel du temps, année 1608, rapportait déjà le fait, page 292 :
« Il se publia aussi en ce temps-là un petit discours d'une pro-
digieuse vision de fantosmes au pays d'Angoulesme. Le iour
estant clair et serain, en un instant il se veid un grand nombre
de petites nuées espaisses, qui descendirent à terre et se formè-
rent en hommes de guerre qui paroissoient estre de dix à douze
mille .hommes, tous beaux et grands, couverts d'armes bleues,
rangez sous des enseignes bleues et demy rouges, à demy des-
ployées, tambours ayans leurs quaisses sur les espaules comme
prests à battre. Dix pas devant estoit le chef, d'une grande et
belle apparence ; puis l'armée se mit à marcher en grande haste
et en ordre, divisée en bandes et troupes. Cette vision fit que
plusieurs paisans et la noblesse mesme en prit l'alarme. Ils
s'assemblèrent en grand nombre pour recognoistre ce prodige ;
mais, en le poursuivant, ils remarquèrent que, s'approchant
d'un bois taillis, afin de ne rompre leur ordre en le passant, ils
s'enlevèrent tous par-dessus le bois, touchant seulement la
feuille des arbres de l'extrémité de leurs pieds, puis chemine-
rent encores à terre iusques vers une Forest où ils se perdirent
tous et ne parurent plus. » Tout cela est intitulé : Prodigieuses
visions de fantosmes en Angoumois.

Jacques Merlin précise l'endroit : c'est à deux heures de La
Rochefoucauld : « En la saison d'automne de l'année 1608, note-
t il dans son journal (Archives historiques de la Saintonge,

(1) Archives historiques de la Saintonge, t. v, p. 159, Diaire du pasteur
Jacques Merlin.
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t. v, p. 145), à deux lieues de La Rochefoucaut, tirant vers le
Limouzin, un jour de teste en plein midi, on entendit en l'air
un grand bruit, comme des tambours et gens armez ; les per-
sonnes en divers lieux ainsi disposées par ce bruit virent, à
fleur de terre, paroistre une armée, bien ordonnée et rangée en
bataille, de mousquetaires, arquebuziers, lanciers, piquiers,
qui cheminoient avec tambours et étandarts de bleu et rouge ;
et parut ceste armée une demie heure et disparut à la rencontre
d'une forest, ce que dessus a esté attesté par maintes personnes
et escrits à Sa Majesté (1). »

« 11 se publia aussi en ce temps-là un petit discours d'une
prodigieuse vision de fantosmes au pays d'Angoulesme. Le iour
estant clair et serain, en un instant il se veid un grand nombre
de petites nuées épaisses, qui descendirent à terre et se formè-
rent en hommes de guerre qui paroissoient estre de dix à douze
mille hommes, tous beaux et grands, couverts d'armés bleuës,
rangez sous des enseignes bleuès et demy rouges; à demy des-
ployées, les tambours ayant leurs quaisses sur les espaules,'
comme prests à battre. Dix pas devant estait le chef, d ' une
grande et belle apparence ; puis l'armée se mit à marcher en
grande haste et en ordre, divisée en bandes et troupes. Ceste
vision fit que plusieurs païsans et la noblesse même en prit
l'allarme': ils s'assemblèrent en grand nombre pour reco-
gnoistre ce prodige, mais, en le poursuivant, ils remarquèrent
que s'approchant d'un bois taillis, afin de ne rompre leur ordre
en le passant, ils s'enleverent tous par-dessus le bois, touchant
seulement la feuille des arbres de l'extrémité de leurs pieds,
puis cheminerent encore à terre iusque vers une forest où ils
se perdirent tous et ne parurent plus.

Le Mercure ne cachait pas qu'il copiait une pièce qui parutà
Paris, en 1608, -chez Heureux Blanvillain (suivant la copie im-
primée à Périgueux), sous cet en-tête: « L'espouventable et
prodigieuse vision des fantosmes, au nombre de douze mille,
advenus au pays d'Angoumois, veuz par les habitans ; de là
est grande admiration. » Le journal officiel tenait à bien ren-
seigner ses lecteurs avec les nouvelles des autres. Bel exemple:
car l'opuscule périgourdin, réimprimé à Paris, et dont M. Clau-
din a donné, en 1875, à Lyon, chez Perrin, une réédition in-8°,
fut traduit, l'année suivante, en allemand. Abel Sazerac de
Forges en a communiqué un exemplaire à la société archéolo-
gique d'Angoulême (13 juillet 1881). Voici la traduction du titre:
« Récit merveilleux et authentique d ' un prodige effrayant, inoui
depuis des siècles, et qui s'est produit en France, dans le pays
d'Angoumois, au mois d'octobre de l'an dernier 1608, où l'on
voit en plein jôur, d'abord au firmament, un grand nombre de
petits nuages, puis bientôt après, une armée parfaitement équi-

(1) Le Mercure François, année 1608, narre encore le fait en lui donnant la
publicité d'un organe officiel.
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pée, à pied et à cheval ; ce dont plusieurs milliers d'hommes
ont été les témoins épouvantés. Ce que le Dieu tout-puissant,
juste, patient et miséricordieux, a présagé aux hommes par ce
prodige effrayant, le temps nous l'apprendra. Cependant,
détournons, par le repentir, la piété et de ferventes prières, les
fléaux dont le Dieu des miséricordes nous menace, de peur que,
dans sa colère, il nous frappe à notre tour et nous anéantisse
dans sa fureur. Offert à la commune patrie de la nation alle-
mande comme spectacle et comme sincère avertissement. Tra-
duit en haut allemand d'après l'exemplaire français imprimé à
Paris en l'an MDCVIII. »

Et ce fait n'était pas nouveau ; quelque cinquante ans aupa-
ravant, Pierre de Jarrige, viguier à Saint-Yrieix en Limousin,
notait ceci dans son journal : « Audict moys et le onzième audict
an (11 juillet 1564), feut oui en l'air un bruit de tambourins,
trompettes et gens s'entrebattant ensemble, signe de guerre
future. Dieu, par sa sainçte grâce et miséricorde, nous veuille
envoyer sa paix et délivrer d'icelle (1). »

Comme hommes, les animaux se livrent bataille et de même en
l'air. Prodige étrange est la rubrique d'un récit fait par Mer-
lin : « Le mercredi 25 juin 1616, fut veu un merveilleux prodige
en l'air, à deux heures après midi, à Tallemont-sur-Gironde.
C'est un dragon de grandeur extrême qui se combattoyt furieu-
sement avec un serpent de la longueur de trois piques, gros à
l'advenant ; et au-dessus de ces deux estoit une nuée épaisse et
obscure dont sortait une fumée comme d'une fournaise ; puis,
après ce combat, le dragon et le serpent tombèrent sur la ville
de Tallemont et rompirent les couvertures, fenestres et portes
de plusieurs maysons en laditte ville. Delà ces furieux météores
remontent en l'air, et, après s'être encore combattus, ils tom-
bèrent tous deux dans la mer, avec une telle impétuosité qu'il
semble que ce fust une montagne qui fust tombée en la mer,
dont l'eau rejaillit fort haut en l'air et bouillonna la mer long-
temps (2). » Hélas ! le chroniqueur ajoute que : « 1)u depuis nous
avons sceu au vrai qu'il n'y a eu du monstre que la nouvelle
portée. »

Le dragon et le serpent de Tal mont étaient des chimères; non
aussi sans doute les toits enlevés, les maisons ruinées par l'ou-
ragan. Mais que dire de la croix lumineuse apparue dans l'île
d'Oleron ?

Je lis dans un manuscrit du avin e siècle : « Le mardi de
Pâques, 13 avril 1705, on vit dans l'île d'Oleron (paroisse de
Dolus) un phénomène particulier. Il parut en l'air une croix
lumineuse pendant une procession générale du Saint-Sacrement
qu'on faisoit pour conclure la mission. Cette croix était longue

(1) Journal historique de Pierre Varége, viguier de la ville de Saint-Yrieix
(1460-1574), publié par la société archéologique d'Angoumois, 4e série, t. v,
p. 167.

(2) Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, t. v, p. 281.
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de 50 coudées ; elle parut à la sortie du Saint-Sacrement et le
précéda pendant toute la procession, qui dura près de deux
heures : elle s'arrêtoit quand la procession s'arrêtoit et disparut
quand le Saint-Sacrement rentra dans l ' église. Le temps était
chaud, serein, sans nuage et sans vent. La croix étoit presque
couchée et tendoit d'orient en occident ; le pied en étoit fort
long. Plus de mille personnes la virent, et, entre ces mille,
plus de cinquante nouveaux convertis. Celui qui écrivoit ceci,
et d'après lequel j'ai transcrit le récit, attestoit l'avoir vu... »

J'ai dans la Revue de Saintonge' et d'Aunis, tome xvll,
page 377, demandé de plus amples détails. En vain. Ne serait-
ce pas la croix qui parut à Migné (Vienne), en décembre.1824,
et qui a fait tant de bruit à cette époque ?

On sait comment une légende se transmet : surtout pour les
faits extraordinaires. C'est une épidémie comme les suicides,
qui, dans une localité, sont rarement uniques. L'esprit, une fois
excité, voit du merveilleux partout. La fameuse bataille
aérienne en Angoumois, passant de bouche en bouche, se
transmettant par la correspondance privée, par les plaquettes
imprimées en France, rééditées en Allemagne, arrivait déformée
ou embellie dans les provinces ; même, au bout de quelques
années, on l'annonçait comme récente, ainsi les vendeurs de
complaintes et les colporteurs de village vendent comme tout
frais des crimes de quatre-vingts ou cent ans.

Le curé de Pons, arrondissement de Saintes, signale, le 6
février 1652, l ' apparition en l ' air d ' une armée, infanterie, cava-
lerie et artillerie. J'extrais des registres paroissiaux de Saint-
Martin de Pons ces lignes : « Le mesme jour (6 février 1652), sur
les quatre heures du matin, a paru en commète, en l'air, une
grande armée visible de cavalerie et infanterie, entendions les
coups de mousqueton, pistollet, avec le canon ; et ensuite un
grand tonnerre avec trois ou quatre esclairs, le tonnerre bruiant,
quantité de grèle, et le reste du jour mal plaisant, de grandes
bourrasques de pluie. Ainsi le certifie PÉRIES, curé. »

'On pouvait bien, à la rigueur, en février, à quatre heures du
matin, , entendre mousqueterie de pistolade et cannonade en
même temps que le tonnerre accompagné de quatre éclairs.
Mais distinguer cavaliers, fantassins et artilleurs, était peut-
être un peu plus difficile. Pourtant on avait vu mieux : la peste
visible, la contagion prenant forme et se montrant régulièrement
tous les soirs, à heure fixe. Agrippa d'Aubigné l'affirme (histoire
universelle, t. III, liv. iv, chap. III) en l'année 1586 : « Quelques
jours après la prise de 'lors, le marquis seigneur du lieu, festi-
nant celui qui l'avoit remis en sa maison, lui promist de lui faire
voir après souper un spectacle qu'il ne eroyoit pas avoir esté
jamais remarqué, asçavoir la peste comme elle descendoit de la
moyenne région de l ' air. L ' ayant donc mené dans un jardin un
peu avant soleil couché, ils virent descendre sur la bourgade . de
Beauvais sur Mata une nuée ronde d'une couleur horrible à
regarder, pour la couleur de laquelle il me faut user du mot latin
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subfusca. Ceste nuée sembloit un chapeau qui avoit au milieu
de soi une oreille, des couleurs d'une gorge de coq d'Inde,
que leur spectateur jugea pareille en toute chose au flegmon
qu'on lui avoit arraché dans l'apostume de sa peste qu'il avoit
eue à Orléans. Ce chapeau, avec sa funeste enseigne, vint entrer
et fondre auprès du clocher, n'ayant point manqué de faire le
semblable au matin et au soir, tant que dix-huict mois de peste
durèrent, comme nous vismes deux jours que nous demeu-
rasmes au lieu. Ayant fait ce présent au physicien, je m'en re-
tourne à mes soldats qui font la guerre en Xainctonge (1). »

D'Aubigné se borne à constater le fait, la peste descendant
du ciel chaque soir. Merlin, comme les paysans, voit dans les
épidémies la puissance de sorciers. A la date du 15 juin 1619, il
écrit avec une naïve persuasion : « Le maire (de La hochelle) a
reçu avis qu'on vouloit surprendre cette ville par magie et sorti-
lège, en ensorcelant l'air et faisant tomber en griefves maladies
tous les habitants de cette ville. » Et, comme si ce n'était pas
assez : « Le mesme jour, M. nostre mayre eut un advis qu'il
avoit un notable sorcier et enchanteur qui debvoit venir en ceste
ville, pour faire que ni les canons, ni les mousquets, ni arque-
buzes, ni poudre à canon, ni hallebardes, ni piques, ne pour-
roient jouer au besoing; et le pis est que par Iuy et ses enchan-
tements les hommes seroient ou malades ou rendus stupides
et hébétés ; mais nous nous sommes remis en la protection de
Dieu. »

Pendant le mémorable siège que la ville eut à subir en 1628,
les signes célestes ne manquèrent pas. La nuit du dimanche
venant au lundi (21 août), raconte Pierre Mervault, « il y eut une
violente charge, ce qui fit que quelques uns disent avoir vu
du côté de la mer comme des hommes se choquans et comba-
tans les uns contre les autres, et que le bruit courut par la ville
que sur l'heure de minuit il étoit apparu au ciel, à l'endroit de
la digue, une armée navale comme de feu, qui attaquoit une
forme de digue, où, après un grand combat, il s'étoit fait une
ouverture qui donna passage aux navires. Les sages n'y ajou-
toient pas grand foy : seulement le pauvre peuple s'en repais-
soit (2). »

La nuit du jeudi venant au vendredi 22 septembre, « fut ap-
perçu par ceux qui étoient en garde un météore de feu en l'air,
ressemblant à une poignée de verges, qui dura environ une
heure et venoit de l'ouest-nord-ouest vers la ville, resplendissant
en la nuit qui étoit très obscure. Cette impression commença à
paraître à neuf heures et disparut à onze, et deux heures avant
la levée de la lune. »

II semble d'ailleurs que les événements singuliers aient eu
pour théâtre préféré La Rochelle. Le pasteur Merlin raconte avec

(1) Agrippa d'Aubigné. Histoire universelle, L Ili, liv. iv, chap. m, année 1586.
(2) Le journal des choses les plus mémorables qui se sont passées au der-

nier siège de La Rochelle.
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le plus grand sérieux que, le 5 décembre 1599, à La Rochelle,
M" e Féret, revenant de souper de la ville et allant à son logis,
qui pour lors estoit en la place du Château, accompagnée de
son beau-frère, le sieur de La Noue, vit sur les dix heures du
soir, auquel il y avoit une forte et épaisse brouée, un fantosme,
qui cheminoit le long de la courtine des murailles, venant devers
l'hospital de cette ville, qui passe par derrière Sainte-Anne qui
est au cimetière de Saint-Berthommé, puis vint entre les deux
tours du château et alla fondre sur Nieul. Ledit fantosme avoit
un flambeau à la main et portoit comme une robe noire. Ce fust
un mauvais augure au sieur des Roziers pour son procès, lequel .
il perdit (1). »

Les revenants sont fréquents dans les traditions populaires. Il
y a: « Histoire admirable advenue vers la ville de Thoulouse
d ' un gentilhomme qui est apparu plusieurs fois à sa femme deux
ans après sa mort ; premièrement en forme naturelle, puis en
forme de corps mort, ayant été recognu de plusieurs personnes,
tant docteurs, conseillers, que médecins et autres. » Cela fut
imprimé à Paris en 1623.

Les chroniqueurs n'ont pas manqué de citer néanmoins les
faits de tératologie les plus extraordinaires, qui, comme les appa-
ritions, étaient des signes dé guerre, d'épidémie, de disette, de
calamités en général. Nicolas Pasquier signalait comme présage
de la mort d'Henri IV la naissance à Poitiers de deux jumeaux
adhérents. Déjà la chronique de Geoffroy, prieur du Vigeois,
avait mentionné, en l ' an 1122, un phénomène à peu près sem-
blable en Aquitaine. C'était une femme qui était double jusqu'à
la ceinture ; elle avait deux nez, deux têtes, deux poitrines,
quatre mains, mais deux pieds seulement et un seul abdomen.
Mais, tandis que les jumeaux de Poitiers étaient armés de cas-
ques, la femme d'Aquitaine possédait une voix magnifique qui
faisait la joie des dilettanti ; on devait l'exhiber dans les foires,
comme les géantes ou les naines. Le bon prieur du Vigeois ne
dit pas s'il l'a entendue (2).

Le célèbre intendant de Rochefort, Michel Begon, n'avait que
deux tètes à sa fille. Il manda à son ami Cabert de Villermont,
le 10 janvier 1695: « Ma femme estoit accouchée à Surgères
d'une fille à deux testes ; je l'ay fait apporter icy et accommoder
de manière qu'elle se conservât longtemps. J'en ay fait faire une
figure de cire très ressemblante à l'original. » Et voilà M 1e Begon
rangée parmi les phénomènes et les bizarreries naturelles que
collectionne son père, parmi ses tableaux, ses médailles, ses
coquilles et le reste.

(1) Diaire de Jacques Merlin écrit sur les choses les plus mémorables qui
sont passées en ceste ville de La Rochelle de 1589 à 1620. (Voir les Archives
historiques de Saintonge et d'Aunis, t. v, p. 104.)

(2) Tune temporis (11 .22) in Aquitania visa est mulier cui nasi duo, duo ca-
pita, duo pcetora, quatuor manus, venter unus, pedes due erant; hanc optime
cantasse ferunt. o Chronique de Geoffroy, prieur du Vigeois, t. If, p. 299, ch. xr,
Nova bibliotheca de Labbe.
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Begon gardait sa fille dans un bocal chez lui. Notre siècle,
plus pratique, en eût tiré parti.

Le 12 avril 1829, à Saint-Pierre d'Oleron, naissaient « deux
enfants jumeaux du sexe féminin », issus du légitime mariage de
Jean Cramail, laboureur, né et domicilié en cette commune, âgé
de vingt-sept ans, et de Marie Vitet, « son épouse vivante », et
dans un état d'adhérence qui a été considéré par les gens de
l'art comme un phénomène d'autant plus intéressant qu'il est
fort rare et qu'il est de nature à exciter la curiosité publique
ainsi que l'attention des anatomistes. Ces deux filles, nées à
sept heures et demie du matin, furent enregistrées à la mairie
à huit heures sous les noms de Marie et Jeanne. Elles ont reçu
l'eau sainte du baptême au moment de leur naissance. « Elles
ont vécu très peu de minutes, raconte le maire, qui ajoute : « et
leur décès a été déclaré le même jour vers dix heures du ma-
tin. » Que faire de ce double cadavre ? N ' en pourrait-on pas
faire argent? On montre sur les places publiques des difformités
moins extraordinaires. Le père traite avec deux voisins, Pierre
Mirambau, tonnelier, et Joseph Cellier, cloutier ; il leur aban-
donne ses deux enfants « pour en disposer à leur gré et vo-
lonté ». Le maire, M. de Rulon,. ratifie cet arrangement, et,
« cédant aux voeux du public et aux instances des père et mère,
fort pauvres », n'ordonne point l'inhumation fil).

L'officier de l'état civil, s'il se dispense « de faire une des-
cription anatomique dont les termes, dit-il, ne sont point à notre
portée », tient cependant à nous rassurer sur l'état de la mère :
« L'accouchée est autant bien que sa situation peut le permet-
tre après tant de souffrances et d'efforts pour se voir délivrer. »

Il y aurait bien d ' autres faits aussi merveilleux à citer. Bor-
nons-nous à ceux-là.

	

LOUIS AUDIAT.

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

N° 743. M ue de Bonneuil et Regnauld de Saint-Jean d'An-
9élt,/. - Dans les Contemporains du 6 octobre, n° 469, article
Elisabeth Vigée-Lebrun, peintre français (1755-1842, je lis :
« Elle noue des relations amicales avec Mme de Bonneuil et sa
fille, M/1 e Regnauld de Saint-Jean d'Angély, chez laquelle est reçu
le brillant comte de Lauzun. » A cette époque Elisabeth Vigée,
née en 1755, n'avait qu'une vingtaine d'années et n'était pas
encore l'épouse de Lebrun. Nous sommes donc en 1 774 ou 1780,
en tout cas avant la révolution. A quelle date M ue de Bonneuil
devint-elle Mme Regnauld de Saint-Jean d'Angély, lequel était

1. Voir la pièce entière, p. 37, t. vin du Bulletin de la société des archives
historiques de Saintonge.
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né en 1762 à Saint-Fargeau (Yonne), d'où sans doute son surnom
de Saint-Jean d'Angély ?On raconte qu'il ne s'est marié qu'à-
près la révolution avec une demoiselle qui l'avait caché chez
elle pendant la terreur. J'ai cherché une mention quelconque
de son mariage dans la Biographie saintongeaise. L'auteur de
l'article Elisabeth Vigée-Lebrun, le très compétent directeur
de la revue Notes d'art et d'archéologie, M. André Girodie, vou-
dra peut-être nous donner quelques éclaircissements sur ce
point et sur M me de Bonneuil.

	

L. A.

N° 744. Les fouaces de Bouteville. - Parmi les redevan-
ces que devaient à l'abbaye de Savigny les prieurés qui en dé-
pendaient, figurent des fouaces qu'envoyaient pour les moinil-
lons, entre autres les prieurs de Louvagny, au diocèse de Lau-
sanne, et de Bouteville, au diocèse de Saintes. On désirerait
quelques explications que pourrait peut-être fournir M. l'abbé
Legrand, curé de Bouteville, qui s'est occupé du prieuré de
Bouteville.

	

A.

N° 745. Le journal de Rayer, de Saint-Jean d'Angély,
volontaire aux armées en 1793. - Dans l'Anjou historique
(2° année, n° 2, septembre 1901), M. l'abbé Eugène Bossard,
docteur ès-lettres, professeur d'histoire de la Vendée à l'uni-
versité catholique de l'ouest, parle d'un manuscrit « extrême-
ment curieux » intitulé: « Cayer concernant la réception de
Pierre-Augustin Rayer, fils ainé, de Saint-Jean d'Angély, dé-
partement de la Charente-Inférieure, dans la compagnie fran-
che de cavallerie bourgeoise ; plus il y aura à la suite le nom
des citoyens composant la compagnie...; plus..., il sera fait men-
tion des lettres que j'ai écrites à mon père, étant à Bressuire,
Luçon, La Rochelle, Parthenay et Marans, par date, etc., et
le détail de ce que nous avons fait à commencer le 14 mars
jeudi 1793, parti à 11 heures du matin de Saint-Jean d'Angély
pour l'armée de l'ouest. dite Vendée. » Et M. Bossard transcrit
une page du journal. Le volontaire de Saint-Jean raconte que,
échappé de Thouars le 5 mai 1793 avec une quinzaine de ses ca-
'marades, après une défaite complète des bleus, il avait entendu
dire que « la compagnie des grenadiers de Saint-Jean d'Angély,
les canonniers, celles de Poitiers, de Loudun, etc., allaient ètre
fusillés, mais qu'ils avaient eu leur grâce par l'intervention
d'une dame de haut rang... C'était M n" de Lescure »... Pour-
rait-on savoir quelques détails sur cet Angérien Pierre-Augustin
Rayer, volontaire à l'armée de l'ouest, sur Rocquet, capitaine
de la 2 e compagnie des grenadiers ? Quels étaient à Saint-Jean
les parents de M me de Lescure dont il est question dans le récit?

L.

N° 746. Cabanis est-il saintongeais ? - La plupart des dic-
tionnaires biographiques font naître à Saint-Thomas de Cosnac
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le philosophe Cabanis. Quelle preuve a-t-on ? Nous le deman-
dons à nos confrères du canton de Mirambeau, surtout de
Saint-Thomas.

	

X.

H. - RÉPONSES

N° 741 : t. xxl, p. 338. - Un « gentilhomme de Xainctonge
aux eaux de Pougues ».

Ce « monsieur de Mirambeau, gentilhomme de Xainctonge »,
qui faisait par jours « quatre ou cinq selles bilieuses, mélancho-
liques et pituitaires, outre l'évacuation des urines », avant
l'année 1613, où le médecin Nicolas-Abraham de La Framboi-
sière le signalait comme guéri par les eaux de Pougues, était
certainement un Pons de la branche des seigneurs de Miram-
beau, d'après les dates.Voir la généalogie des barons de Miram-
beau en Saintonge, t. iv de l'Histoire des pairs de France, par
Courcelles, article Pons, page 52, et l'on choisira entre Jacques
de Pons, baron de Mirambeau, seigneur de Broue, Brouage,
Hiers, qui fit bâtir Plassac (1555) et jeta les fondements de la
ville de Brouage, ou son fils, François de Pons, vivant encore en
1581, ou son petit-fils, Jacques, I11 e du nom, qui ne laissa que
des filles.
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TARD‘«Maurice), docteur en droit. Les tabellions romains
depuis leur origine jusqu'au X° siècle. Angoulême, imp.Coque-
mard, 1901, in-80, 178 pages.

TROCxoN (Paul). Souvenirs d'un franc-tireur en 1870-1871.
Simple contribution à l'histoire des corps francs pendant la
guerre franco-allemande. Paris, Plon, 1901, in-18, 1x-303 pages.
Prix : 3 fr. 50.

Plus de 30 ans se sont écoulés, mais ceux qui ont vécu pen-
dant ces deux terribles années n'ont garde d'en avoir perdu la
douloureuse mémoire, encore moins ceux qui y ont joué un rôle.
Aussi les récits de cette époque ont-ils toujours un vif attrait.
Et puis tant de fables, tant de calomnies ont couru sur les corps
francs qu'il n'est pas inutile de montrer ce qu'ils furent dans la
réalité. En France le préjugé a été répandu : c'était un ramassis
d'étrangers accourus sur notre territoire comme des oiseaux de
proie, « une réunion de gens de sac et de corde, sans valeur
militaire, et ayant été plus nuisibles à leur propre pays que les
Allemands eux-mêmes ». Sans doute les volontaires de Garibaldi
ne valaient pas cher, et les habitants les redoutaient plus que
les ulhans ; quelques - corps, levés à la hâte, sans préparation
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militaire, souvent sans discipline, avec des officiers sortis des
rangs et choisis par leurs camarades, pour ètre les meilleurs gar-
çons, n'ont pas fait brillante figure devant l'ennemi. Mais les
publications allemandes ont avoué la frayeur qu ' ils avaient
souvent caùsée aux armées régulières et combien les corps
francs ont molesté, inquiété les Prussiens. Non, s'écrie l'auteur,
« ce n'étaient pas des hommes sans aveu, mais de vigoureux
patriotes, ces francs-tireurs de Paris et de la presse, ces éclai-
reurs de Franchetti, ces francs-tireurs de la Vendée, de la
Nièvre, de Nice, de Rochefort, et de cette légion bretonne, réunis
sous un même commandement. C'étaient de braves gens, de bons
Français, ces admirables volontaires de l'ouest (zouaves ponti-
ficaux), qui n'étaient en somme qu'une troupe franche supérieu-
rement organisée et commandée... Là servaient, commandaient
des hommes comme les Charrette, les Cathelineau, les Keller,
les Lipowski. »

Le petit volume de M. Paul Trochon est une preuve. A la nou-
velle de la capitulation de Metz, quelques jeunes gens de Jonzac
eurent l'idée de former une petite troupe, 20 seulement. Ce
n'était pas facile. Le sous-préfet, M. Pineau, s'employa à vaincre
les difficultés, et MM. Brard, Jules et Victor Gautret, Loze,
Alcide Gaillard, favorisèrent les audacieux. Enfin on' se mit en
route le 4 décembre 1870 pour Saintes, Poitiers, Tours, puis de
là pour Moulins, Autun, Langres et Prauthoy, dernier combat où
les volontaires de Jonzac furent décimés. Nous ne raconterons
pas les détails : on les lira avec tous les incidents de la campa-
gne, fertile en péripéties, surtout en souffrances de toute sorte. Il
y a des scènes émouvantes et des pages fort bien écrites. M.
Paul Trochon, né le 22 février 1853, le plus jeune des-vingt,
après avoir fait vaillamment son devoir - il fut blessé à Prauthoy,
le 28 janvier 1871, - a montré qu 'il savait aussi bien tenir la
plume que le fusil. Son livre entrera dans la série des ouvrages
écrits sur la guerre franco-allemande. On le placera à côté de
l'opuscule d'Auger, Saintes en Normandie, où sont décrits les
exploits de francs-tireurs de Saintes, en attendant que leur
capitaine Planty se décide à narrer leurs aventures comme vient
de le faire M. Trochon.

UzUREAU (F.), chapelain du champ des Martyrs. Tableaux
de la province d'Anjou, 1762-1766. Manuscrit I re série. Angers,
Lachèze, 1888, in-8°, 80 pages.

- Ancienne université d'Angers. Les dernières « rentrées
publiques » avant la révolution. Angers, Lachèze, 1899, in-8°,
22 pages.

- Variétés angevines et vendéennes. Madame Turpault de
Cholet fusillée au champ des Martyrs le 16 avril 1794. Angers,
Germain, 1899, in•8°, 8 pages.

- Une question de préséance entre les évêques du Mans et
d'Angers, 1699. Mamers, Fleury, 1900, hi-8°, 9 pages.
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- Un aurnênier des Chouans. Jean Baudouin, vicaire à
Avrillé. Laval, imprimerie moderne, 1899, in-40, 8 pages.

- Le collège de Beaupréau en 1763-1764. Angers, Lachèze,
1898, in-8°, 27 pages.

- Etat du département de Maine-et-Loire en l'année 1801.
Rapports du préfet. Angers, Germain et Grasset, 1900, in-8°,
24 pages.

- Deux victimes vendéennes, Marie et Renée Grillard, de
Cholet, fusillées au champ des Martyrs, près Angers, le 1°' fé-
vrier 1794. Vannes, imp. Lafolye, 1900, in-8°, 11 pages.

- Les filles de la sagesse devant le comité révolutionnaire
de Cholet. Angers, Lachèze, 1899, in-8°, 16 pages.

- Les premières applications du concordat dans le diocèse
d'Angers. Angers, imp. Siraudeau, 1901, in-8°, 106 pages.

- Histoire de l'établissement de l'académie royale des
belles lettres d'Angers (1685), par François Grandet, conseiller
au présidial, ancien maire d'Angers. Idem, 12 pages.

- Tableau de la province d'Anjou (1762-1766). Idem,
1 76 pages.

- Une famille saumuroise pendant la révolution. Les Gail-
laud d'Epinatz. Saumur, imp. Picard, in-8°, 1901, 27 pages.

- Voyage d'Henri IV à Angers en 1598, par M. l'abbé Ran-
geard, archiprêtre d'Angers. Angers, imp. Siraudeau, 1901,
in-8°, 21 pages.

VALETTE (René). Lettres inédites d'Henri IV à M. de La Lar-
dière, l'un de ses lieutenants en Bas-Poitou. Vannes, imp.
Lafolye, 1900, in-8°, 15 pages.

Ce sont dix-sept lettres de 1582 à 1587, écrites à Saint-Jean
d'Angély, La Rochelle, Luçon, et autres villes, adressées par
Henri IV à Louis de Saligné, seigneur de La Lardière, Ba-
diolle, Saint-Florent des Bois, etc., l'un de ses lieutenants en
Bas-Poitou. La dernière du nom, Marie-Perrine de Saligné, a
épousé Charles-Léon Boscal de Réals, comte de Mornac (15 avril
1604), dont descend M. Alain de Goué de La Chabotterie, pos-
sesseur de cette correspondance. La moitié de ces lettres ont
été publiées dans le huitième volume des Lettres missives
d'Henri IV, par J. Gaudet. Il y a quelques variantes : M. de
Beauvais au lieu de de Beaurnoye ; 4 avril au lieu de 4 août ;
en revanche, quelques mots omis par le recueil officiel sont
fournis par le texte de M. Valette. (Voir plus haut, page 367.)

VERNIÈRE (A), ancien président de l'académie des sciences,
belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand. Les botanistes dans
l'Auvergne et le Velay. Clermont-Ferrand, imp. Mallevol, 1901,
in-8°, 47 pages. (Extrait du Bulletin de la société des anciens
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élèves du pensionnat des frères de Clermont-Ferrand, n° 41.)
M. Vernière avait publié l'année dernière Les voyageurs et

les naturalistes dans l'Auvergne et le Velay. (Voir Revue, xx,
445.) C'est en 1901 le tour des botanistes. La nomenclature est
considérable et le sujet vaste. Heureusement l'érudition de l'au-
teur est à la hauteur. Tous ceux qui, indigènes ou étrangers, se
sont occupés de la botanique locale, sont là classés comme
dans un herbier. Nulle contrée n'est plus riche que les monts
d'Auvergne et n'offre une plus grande variété de plantes, sans
compter la flore spéciale des sources d'eaux minérales. En pas-
sant en revue les écrivains ou savants qui ont étudié l'Auvergne
dans les différentes branches des sciences, M. Vernière élève
peu à peu un monument à la gloire de sa patrie. Entreprise
louable qu'il est fort capable, par sa vaste érudition, de mener
à bien, et, pour peu qu'il continue à nous donner ainsi des mono-
graphies, d'archéologues, lettrés, historiens, il aura créé une
véritable encyclopédie auvergnate dont tout le _monde se
réjouira.

VIELJEUX (Léonce). Une loi à refaire. La Rochelle, janvier 1901,
imp. Masson, in-18, 24 pages.

M. Léonce Vieljeux est armateur dans la capitale de l'Aunis ;
il a été frappé des inconvénients de la loi du 21 avril 1898 orga-
nisant une œuvre de prévoyance entre les marins français et en
dit son avis. Nous remarquons que plusieurs de nos concitoyens
se sont occupés du sort des gens de mer. C'est à La Rochelle
que Valin a écrit son savant commentaire de l'ordonnance de
1681 ; à La Rochelle, à Marennes, que Beaussant a élaboré son
code de marine marchande ; et c'est un Saintongeais de Mon-
tandre, M. Jacques-Auguste Filleau, dont le père est né à La
Rochelle, qui a écrit son très savant livre Traité de l'engagement
des équipages et des bâtiments de commerce (deuxième édition
en 1862) dont tout récemment dans le Journal de Marseille du
17 juin 1900, M. Eugène Rostand, de l'institut, père d Edmond
Rostand, de l'académie française, vantait la haute compétence .
en matière de droit maritime.

Ville de Saintes. Annales municipales, année 1900. Saintes,
imp. Gay, 1901, in-8°, 298-24-38-16-39-22 pages. Délibérations
du conseil municipal pendant l'année 1900 avec les budgets,
ordinaire, extraordinaire, supplémentaire, etc.

XAMBEU (François). De l'air, de l'eau et des terres dans
l'arrondissement de Saintes. Saintes, imp. Gay, 1900, in-8°,
39 pages. Une partie de ce travail (46 pages) a paru dans le
volume Annales municipales de Saintes pour 1899.
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Le Mois littéraire et pittoresque. Sommaire du mois d'octobre
1901 : Les saisons, l'automne. Premières veillées, Verger antique,
L'heure crépusculaire, poésies par Léonce Depont, 4 compositions de
Victor Lhuer. - Heurt tragique, nouvelle, par Jean Desmauvrets, avec
une illustration de F. Teuipestini. - La route de Chine, journal de
route de l 'enseigne de vaisseau Paul Henry, par René Bazin, avec un
portrait et 6 photographies.- Le braconnier, poésie par Charles Audic,
avec une composition de Simont.- Histoire d'une rue de Paris, Picpus,
par Joseph Thirion, avec 6 portraits, 2 reproductions et 6 photographies.
- Les yeux simples, roman (suite), par Jean Blave, avec 4 dessins de
Andry Farcy. - Au pays des volcans, le Guatémala, par M. Léra, avec
12 photographies. - Un institut d 'arts et métiers, par Paul Mérendet,
avec 6 photographies. - Rien, nouvelle, par Heuzé, avec 3 compositions
de l'auteur. - Notre 5° concours de photographie. Résultats avec 6 pho-
tographies. - Causerie littéraire : Cours de jeunes filles. Pierre Clésio,
l'auteur de « Sévriennes », Louis Chabaud, Etienne Lamy, M m0 Marie
du Sacré-Coeur, par G. Aubray. - Pages oubliées, Un collège auver-
gnat au xviu° siècle, par Marmontel, avec un portrait. - L'actualité
scientifique : Les expériences des coteaux de Saint-Cloud, par Wil-
frid de Fonvielle, etc.

Abonnement: France : un an, 12 fr.; le numéro, 1 fr. 25.

La jeunesse royaliste, journal hebdomadaire, politique et littéraire
(9° année) (6 francs par an, Bordeaux, 18, allées de Tourny), dans son
numéro du 8 septembre, contient de notre confrère M. André Lemoyne
Le retour, poésie, et les articles suivants : Un bal chez le tzar, par E.
Melchior de Vogué. - Le salut de Tarascon, par Joseph Roumanille.-
Mon perroquet, par Léon de Tinseau. - Un bourreau débonnaire, par
Paul Ginisty. - La mêlée, par Léon Cladel, etc.

Etudes, revue fondée en 1856 par des pères de la compa-
gnie de Jésus (rue Bonaparte, 82, Paris). Sommaire du numéro du
5 octobre 1901 : Déclaration des provinciaux de la compagnie de Jésus
en France ; - Le premier épisode de la vie publique du cardinal Dubois,
par Pierre Bliard ; - George Sand, par Georges Longhaye; - La
question du serment d'allégeance, par Joseph de La Servière ; - Libé-
raux et liberté. Barante, par Paul Dudon ; - Maison à vendre, par
Henri Bremond ; - Correspondance de Chine, par Jérôme Tobar, etc.

Pouvoir recueillir dans les journaux du monde entier tout ce qui
paraît sur un sujet quelconque, sur une question dont on aime à s'oc-
cuper, sur son commerce, son industrie, ses entreprises ; - surtout sa-
voir ce qu'on dit de vous et de vos oeuvres dans la presse, qui ne le
souhaite parmi les hommes politiques, les écrivains, les artistes, le
monde des affaires ?

Le Courrier de la presse, bureaux de coupures de journaux, fondé
en 1880, par M. Gallois, 21, boulevard Montmartre, à Paris, répond à
ce besoin de la vie moderne avec autant de célérité que d'exactitude.

Le Courrier de la presse lit 8.000 journaux par jour.

La Chronique héraldique et mondaine, sous la direction de M. le baron
Maxime Trigaut de La Tour (Neuilly-sur-Seine, 3, rue du général Hen-
rion-Berthier). Prix : 16 francs par an ; le numéro 0 fr. 30. S 'imprime
chez M. Daviaud, à Matha, et contient des articles archéologiques,histo-
riques, généalogiques, etc. Le n° du 27 octobre est la notice biogra-
phique sur le vicomte Antonio de Portugal de Faria, in-4°.
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Par M. HENRI JOYER

A

Abadie (Paul), architecte, 377 ; -
sculpteur, '76 ; - (H.), principal
du collège de Saintes, 138.

Abadie de Saint-Germain (Char-
lotte d'), 302.

Abeauduche (Sainte), 339.
Aheillan, cant. de Servian, arr. de

Béziers, 230.
Abillon (D'), 5.
Abolition. Voir Saint-Ouen.
Abraham de La Framboisière (Ni-

colas), 338.
Abrantès (Duc d'), 191.
Abzac (D'), 5 ; - de Mayac (Alexis

d'), 396.
Achet (M me), 99.
Ade ou Adou, fief du Caumont, 402.
Admyrault, 210 ; - armateur, 131.
Adrien, 5.
Advielle (Victor), 12.
Aigrefeuille, chef-lieu de tant., arr.

de Rochefort, 226.
Aix, Be, com du cant. de Roche-

fort-sur-Mer, 39, 186, 290, 271,
363.

Aixe, chef-lieu de tant., arr de Li-
moges, 286.

Alain, prêtre, 91.
Albert (E.), avocat, 11, 190; - con-

seiller de préfecture, 26 ; -
maire de Cognac. 256, 257, 259.

Albert t er , prince de Monaco, 92
Albret (François-Amanieu d ' ), 325.
Alciat, 116.
Alexandre, ingénieur des ponts et

chaussées, 224.

Aliénor d ' Aquitaine, 291.
Allègre, capitaine de vaisseau, 252;

- notaire honoraire, 252, 350 ; -
(Jules) ; - (Maurice) ; - (Laure) ;
- (Jean-Baptiste) ; - (Elisabeth),
252.

Allenet, 5 ; - maire de Cognac,
253.

Alliat, notaire, 308.
Alquier, 222 ; - commissaire de la

marine, 24.
Ambérac, cant. de Saint-Amand

de Boixe, arr. d'Angoulême, 161.
Ambernac, com. du cant. de Confo-

lens, 269.
Ambleville, cant. de Segonzac, arr.

de Cognac, 140, 230, 270, 346.
Amblimont (D'), 12 ; - (marquis

cl'), chef cl ' escadre, 75 ; -
(Claude cl') ; - (Jean d') ; -
(Guillaume d') ; - (Nicolas d');-
(Albert d'), 293.

Amblimont, cant. de Mouzon, arr.
de Sedan, 157, 293.

Amboule, fief des Vacher de La
Caze, (Be de Madagascar), 14.

Amiot (Louis), 111.
Amouroux (Edouard), mai tre de pen-

sion, 372.
Anai.s, cant. de Saint-Amant de

Boixe, arr. d 'Angoulème, 161.
Ancelin, 318.
Andlau (Comtesse d ' ), 303.
Andrault (Constance), 97.
André, conférencier, 221 ; - (Abra-

ham) ; - (Judith), 199, 268 ; -
(Valentine) ; - Gustave), député,
368 ; - (Jules), député, 369.
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Andrieu, 14.
Angelier, sous-préfet de Saintes,

123, 124, 201.
Angennes (Julie d'), 214.
Angliers (D ' ), 5.
Angoulême (Duchesse d'), 126, 192.
Angoulême (Charente), 55, 160.
Annepont, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d 'Angély, 217.
Anqueville, com. de Saint-Même,

cant. de Segonzac, arr. de Co-
gnac, 364.

Anselin, cabaretier, 260.
Appert (Léon), 280.
Arbellot (L 'abbé), écrivain, 59, 234.
Arcansola dit Bayonnais, coutelier,

260-262.
Arces, cant. de Cozes, arr. de Sain-

tes, 301.
Archiac (D'), 5 ; - (Catherine d'),

88.
Archiac, chef-lieu de cant., arr. de

Jonzae, 9, 22, 143, 144, 146, 221,
269, 364.

Arcissas, com. de Bosmoreau, cant.
de Bourganeuf, 230.

Ardillières, cant. d 'Aigrefeuille, arr.
de Rochefort-sur-Mer, 459.

Ardin, archevêque de Sens, 141.
Ardouin, 212 ; - docteur-médecin,

20, 43, 102, 145, 157, 220, 281,
303, 383 ; - avocat, 281 ; - ingé-
nieur, 281 ; -- chef de bataillon,
26, 27, 321 ; - percepteur, 102 ;
- poète, 2, 79, 102, 214, 216,
386 ; - propriétaire, 102 ; -
curé de Montguyon, 102 ; -
(Marguerite), 303 ; - (Pierre),
281 ; - (Théophile), prêtre ; -
(Thirza), 102.

Arenberg (Prince d'), de l'institut,
146.

Argenson (D '), 5.
Arivos, 120.
Arnault ; - (Henri), janséniste, 91 ;

- (E.), 200.
Arnoul de Vignolles, 284 ; - sei-

gneur de Lussac, 291, 361.
Arnould (Louis), professeur, 285.
Arnoult, 210.
Arnous (Louis), député; - général

d 'artillerie; - amiral, 368.
Arrouet, seigneur de Montmouton, 5.
Ars, com. du cant. de Cognac, 66,

121, 312.
Ars-en-Ré, chef-lieu de tant, arr.

de La Rochelle, 19, 150, 221.

Arverl, cant. de La Tremblade, arr.
de Marennes, 182, 183, 185, 269,
363.

Arvillars (D '), général, 301.
Asnières, com du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 100.
Asside (Jean d'), évêque de Péri-

gueux, 200.
Assier, cant de Livernon, arr. de

Figeac, 89.
Astruc, commandant, 25, 225.
Atane (Saint-Yrieix), en Limousin,

271.
Aubain, artiste peintre, 220; - sculp-

teur, 221.
Aubelerre, chef-lieu de cant , arr.

de Barbezieux, 158, 160, 346.
Aubigné (Agrippa d'), 367, 402, 407,

408 ; - (Marie d'), 402.
Aubigné, en Anjou, 285.
Aubin de Malicorne, de Surgères,

230.
Auhouyneau, pasteur de Montlieu,

392.
Audard, 362.
Audiat (Claire), 308; - (Etienne),

capitaine; - (Edgard), président
à la Cour de Nancy; 227; - (Ga-
briel), professeur, (Gabriel Au-
bray), 75, 77, 79, 429, 147, 155,
210, 230, 231, 243, 274, 289-
291; - (Louis), 43, 60, 74-76,
139. 140, 144, 156, 158, 204, 211,
212, 213, 214-216, 231, 264, 274,
216, 291, 293, 308, 318, 320, 321,
324, 327, 328, 330, 331, 334-336,
355, 363, 365, 381-383, 395, 410.

Audouin,5;-(Mai ie-Emilie', 19;-
juge de paix, 149; - professeur,
283.

Audouy de Laprade, procureur du
roi, 255.

Audry (Suzanne), 375.
Aulfrédy, 34.
Auge, cant. de Rouillac, arr. d'An-.

goulême, 161.
Auger, publiciste, 413.
Auguin, paysagiste, 2, 74, 220, 292,

315.
Anion (Jean d'), 291.
Aumagne, cant. de Saint-Hilaire,

arr. de Saint Jean d'Angély, 224,
282, 291.

Aunay, chef-lieu de cant., arr. de
Saint-Jean d'Angély, 13, 85, 160,
166, 282, 284, 339.
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Auray, chef-lieu de cant., arr. de
Lorient, 294.

Aussy (Denys d '), 88; - avocat, 228,
282.

Authon (D'), 5.
Authon, cant. de Saint-Hilaire, arr.

de Saint-Jean-d'Angély, 284.
Autran (Joseph), 44.
Autrusseau (Marc), 281.
Avallon, com. d 'Arvert, 482,-185.
Avenel (Georges d'), 153.
Avezou (Anna), 19; - commissaire

en chef de la marine, 20.
Aymar (Jean), juge sénéchal de

Marennes, 60.
Aymer de La Chevalerie, capitaine;

- (Eustelle-Louise), 227.
Ayraud (Camille), 299.

B

Babin, capitaine, 18,
Babinot (M me), 145; - (F.), avocat,

299.
Babut, 101.
Bachelier (Nicolas), 88.
Bachellerie, prêtre, 149.
Badife (Jacques), avocat, 172; -

(Jehan), marchand, 185.
Badiolle, com. du Bourg-sous-Napo-

léon, cant. de.La Roche-sur-ion,
414.

Bagnolet, com. de Cherves, cant. de
Cognac, 314, 315, 329, 330.

Baigne Sainte-Radegonde, chef-lieu
de tant. arr. de Barbezieux, 195,
202, 365, 370, 392.

Baillard, chef de bataillon, 21.
Baissac (Jules), 375.
Bakounine, 81.
Ballu, inspecteur des monuments

historiques, 284, 376.
Balodes (De), 5.
Balzac, cant. d'Angoulême, 146.
Bancherau (Pierre), notaire, 88.
Banvillet, 369.
Barbançon (Anne de), 91.
Barbara de La Pérouse (Pauline), 21.
Barbe (Sainte), 51.
Barbedette, sénateur, 97, 138, 142,

217; - ancien maire de Poitiers,
97; - maire de Djijelli, 98.

Barbès, 294.
Barbeyrac de Saint-Maurice, 234.
Barbezières (De), 5.
Barbezieux, (Charente), 41, 186-197.
Barbier de Montault (Mgr Y,), archéo-

logue, '77, 87, 110, 139, 174, 178,
212, 213.

Barbot, 5.
Barbotai aux Boues, com. de Cazau-

bon, arr. de Condom, 397.
Barbotin (Jean), 395 ; - graveur,

221 ; - praticien, 395.
Bardon, 252; - (G. de), archiprêtre

de Jarnac, 200.
Bardon, seigneur de Cognac, 310.
Bargeas,147.
Barin (Th.), pasteur ; - (Pierre),

393.
Barin (R.-M.), marquis dé La Galis-

sonnière, 233.
Baron (Pierre), lieutenant général

en l'amirauté de Saintonge, 182,
183, 184; - (Jean), juge sénéchal
de Montierneuf, 182.

Barraud, Barrauld, Barreau, 155,
308; - (Marie), 110; - capitaine
de pompiers, 226.

Barré (Anne), 268; - graveur, 221.
Barrès, 387.
Barthélemy, juge de paix, 181.
Barzan, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 154.
Bassac, canton de Jarnac, arr. de Co-

gnac, 4, 117, 143, 460, 312.
Bassompierre (Louis de), évêque de

Saintes, 91, 269, 393. '
Battandier, docteur-médecin, 225,

251 ; - (Marie) ; - (Paul), 226, 251.
Baudeau (l'abbé), écrivain, 89.
Baudon de Mony (Marie), :321.
Baudouin, Baudouyn, 5, 98; - (Mar-

cel), docteur médecin, 361 ; -
(Marie), 183, 184; - (Jean); -
François), 184; - (Fr.), sieur de
Brie, 182, 184; - (Jacques), 184.

Baud ry,67.
13aufrère (Louis), 220.
Baussay (De), armateur, 131.
Bausset- Roquefort (Baron de), préfet

du palais; - cardinal, académi-
cien, 54, 55.

Baye (Baron de), 146.
Bayle, aquarelliste, 221.
Bayonnais (Arcansola) , coutelier ,

260, 261.
Baysselance,218.
Bazoche (Gabrielle), 99.
Beau, Beaud (A.), avoué, 144; - ca-

pitaine de pompiers, 226; - (G.),
bourgeois, 398.

Beaublé, graveur, 196.
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Beauceron, plâtrier, 260, 261. Voir
Hertrot.

Beauchamp (De), 16.
Beauchereau, maître chirurgien, 159.
Beauchet-Filleau (Paul), 62.
Beaucorps (Baron A. de), 62, 82 ; -

(François de), 62 ; - (Elisabeth
de) ; - (Maxime de), archiviste; -
(Octave de), 303; - de l'Epineuil
(de), capitaine, 52.

Beaudequin de Champaury (Marthe),
148.

Beaumont (De), 5, 126; - (D. de),
183-185;- (Elie de), 163; -Henri
de), 227; - de Rioux, 230.

Beaupoil (Marie); - (Jean-Claude),
382.

Beaupoil de Saint-Aulaire; - de La
Dixmerie; - de La Borde; - de
Lanmary; - de Fontenilles; -
de La Luminade, 234.

Beauregard, général, 3D5, 306.
Beaurepaire-Froment (De), 75.
Beauroch, fief des Vigen, 393.
Beaussant, jurisconsulte, 415.
Beauvais-sur-Matha, canton de Ma-

tha, arr. de Saint-Jean d ' Angély,
269, 333, 407.

Beauvillé (Victor de), 80.
Beauvoir (Elisabeth), 204.
Bechet, notaire, 182-185 ; - juris-

consulte, 46 ; - clerc, 183, 185.
Bédenac, cant. de Montlieu, arr. de

Jonzac, 395.
Begon, intendant de La Rochelle,

23, 157, 233, 383, 384, 409, 410.
Beineix (Joseph) 120, 139-141, 212,

355.
Bel-Air, com. de Saint-Brice, tant.

de Cognac, 319.
Belaspect (Judith-Jacques), 398 ; -

(Anne-Jacques de), 382.
Belenfant (J.), notaire, 297.
Béler (de), capitaine, 14.
Bellac (Haute-Vienne), 363.
Bellanger, inspecteur d'académie,

142.
Belle-Isle-en-mer, 53.
Belleville (De), gouverneur de Sain-

tes, 367.
Bellièvre, président du parlement

de Paris, 366.
Bellot (Jean-René), explorateur, 220,

294; - (L.) ; - (M.), 308; - pas-
teur, 392.

Belluteau (Georges), poète, 63.
Beltrémieux, armateur, 131.

Benassay (Vienne), 230.
Bequet, chirurgien, 263.
Bérard ; - (Françoise), dite la Fer-

ronne, 397.
Béraud, 5.
Berchon, curé de Saint-Léger de

Cognac, 312.
Beresford, américain, 86.
Bergeon, Bergeron (David), mar-

chand, 110, 111 ; -- (Jean), 111.
Berger (Lya), 230.
Bergerac (Dordogne), 267.
Bergeret, 13.
Bernard, 5 ; - curé de Montlieu,

219 ; - greffier, 253; - (Louis) ;
- militaire, 180, 181.

Bernera, com. de Saint-Savinien,
207.

Bernet, archevêque d'Aix, 141.
Bernon (Vital de), 302.
Berry (Duc de) 383 ; - (Duchesse

de), 54.
13ersier (De), 5.
Berthauld, notaire, 113.
Berthelé (Joseph), archiviste, 77.
Berthelot, imprimeur, 9 ; - notaire,

308 ; - (Paul), 197.
Berthon négociant; - (Blanche) ; -

(Léon), 225; - Le Berthon de Boti-
nemie, 284.

Bertineau (De), 5.
Berton, 248 ; - (Benjamin), juge sup-

pléant ; - (Amélie) ; - (Isabelle) ;
- (Maurice), 251.

Bertrand, docteur en théologie, -
bibliothécaire au séminaire de
Bordeaux, 64, 147, 358 ;

Bertrand (Ilélie) ; - (Jean), saut-
niers,184 ;

Bertrand de Mérigbn (P.), helléniste,
96.

Bès de Berck, directeur des construc-
tions navales; - (Georges), rece-
veur général ; - (Gabrielle), 99.

Bessac, cant. de Montmoreau, arr.
de Barbezieux, 270.

Bessières (Le R. P.), oblat de Marie,
21, 64.

Bassines, cant. de Frontenay, arr. de
. Niort, 197.

Besson, curé de Lussac, 361 ; -
maire de Saint-Thomas de Cosnac,
141 ; - médecin, 195.

Bethmont (Paul), 296.
Beurlay, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 112, 373.
Bèze (Théodore de), 367.
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Biais (Emile), 58, 76, 90, 139, 140,
172, 242, 216, 217, 291, 377.

Bichon (Gustave), 296 ; - prêtre,
1.54.

Bidé de Maureville, commandant, 66.
Billaud, prêtre, 375 ; - (Eugène).

147 ; - (Victor), poète, 140, 230,
235, 237.

Billaudeau, pharmacien en chef de
la marine. 297.

Billé (Anne-Marie), 149.
Billette, capitaine de vaisseau, 196.
Billocque, 393, 397; - (Anne), 396;

- (Christophe) ; - (Jacob), 395 ;
- (Jean), marchand, 397 ; - (Ma-
rie), 395 ; - (Jeanne), dite M me de
Maynard, 396 ; - (Daniel), sieur
de La Maronnerie ; - (Jacob),
sieur de l 'Aubrée, 396.

Billona, chef-lieu de cant , arr. de
Clermont-Ferrand, 176.

Biroleau, com. de Montlieu, arr. de
Jonzac, 393, 394, 395.

Biron (De), 5 ; - maréchal de France,
317, 366.

Bisquit, 90.
Bisseuil (A.), sénateur, 64.
Biteau (Auguste), maître principal

de la marine, 308, 402.
Blaise (Saint), 177.
Blanc (Rachel de), 398.
Blanchard (Charles), 182 ; - (Etien-

ne), sieur Dubois, 182.
Blanchet (Adrien), 202.
Blanqui, 294.
Blanzac, chef-lieu de cant., arr.

d'Angoulême, 160, 217, 346.
Blénac, com. de Saint-Symphorien.

cant. de Saint-Aignan, arr. de Ma-
rennes, 66.

Blois (De), 5.
Blossac (Edouard de), sous-préfet

de Saintes, 201.
Bobe-Moreau, pharmacien en chef

de la marine, 22.
Bobiet (André), 155.
Bodin, 146 ; - (Emile), 165.
Boeuf (F.), 363.
Bois, cant. de Saint-Genis, arr. de

Jonzac, 181.
Boiisdaulomne, fief des Marchais,392.
Boisdeffre (De), général, 228.
Boisgelin (Comte Bruno de), 303.
Boisgiraud, fief des Marchais, 395.
Bois-Juzan (De), agent comptable de

la marine ; - (Elisabeth) ; - (Er-
nest), contrôleur des douanes, 25.

Boisredon, cant. de Mirambeau, arr.
de Jonzac, 154.

Boissard (Charles), adjoint de Saint-
Vivien, 149.

Boisseau, 5 ; - (Catherine), 397.
Boissier, secrétaire perpétuel de

l'académie, 79.
Boissonnade, professeur, 217.
Boissy Sainl-Léger, Bourg-la-Mon-

tagne, chef-lieu de tant., arr, de
Corbeil, 122, 374.

Boivin, 159.
Bolinbroke (Vicomte), 22.
Bolot (Magdeleine), 394.
Bonaparte (Joseph), 51-55, 123-126,

197, 200, 201, 214, 275.
Bonérandi, inspecteur de la marine .;

- contrôleur des contributions
directes ; - élève de l 'école na-
vale, 225.

Bonfils, banquier, 99.
Bonhomme La Sagesse. Voir Alcide

Le Gendre.
Bonneau, 18 ; - conseiller général,

223 ; - juge de paix ; - proprié-
taire ; - receveur de l'enregistre-
ment, 149.

Bonnefoy, archevêque d'Aix, 24,
141..

Bonnefoy (De), député aux états gé-
néraux, 157.

Bonnegens (De), 5 ; - des Hermit-
tans (Perpétue de), 23.

Bonneuil (De), 410,
Bonneuil, cant. de Châteauneuf, arr.

de Cognac, 161.
Bonneville (Jean-Louis-Henri), tré-

sorier-payeur général, 1, 1.5.
Bonnevin (Marie), 371.
Bonnevin (B. de), baron de Sous-

moulins, 203.
Bonnin, curé de Saint-Thomas de

Cosnac, 138, 264, 343.
Bonniot, adjoint au maire de Bois,

181.
Boos (Jean), 254.
Bordes, médecin, 24 ; - juge d'ins-

truction, 154, 155 ; - pasteur,
154, 155, 398.

Boresse-el-Martron, cant. de Mont-
guyon, arr. de Jonzac, 246, 397.

Bornier (Henri de), auteur drama-
tique, 129, 230.

Boscal de Reals (Charles-Léon), 414;
- (Léon), maire de Saintes, 126 ;
- de Mornac (Henriette), 172.

Boscary de Villeplaine (Jean), atta-
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ché d'ambassade ; = (Marie-Jean-
ne), 228, 229.

Bossard, 411.
Bossay (Auguste), 296.
Bosseboeuf (Louis), prêtre, 13, 175.
Botrel (Théodore), poète-chanson-

nier, 155, 231.
Botton, ingénieur, 19.
Boucha rd (François), vicomte d'Au-

beterre ; - (Suzanne), 158; - d'Au-
beterre (Anne), 290; -d'Esparbès
de Lussan, 39.

Boucher (Claude), maître verrier,
280, 281 ; - (Gustave), 175, 402.

Boucher de Molandon (Elisabeth),
303.

Boucheron, 248 ; - (Alice) ; - (Ju-
les), 251.

Bouchonneau, directeur de la ga-
belle, 311.

Boudet (F.-B.), prêtre, 255.
Boudori de Saint-Amans, 14, 231.
Bouet du Portal, capitaine d'infan-

terie ; - capitaine de cavalerie,
52.

Bouguereau (W.), artiste peintre,
18, 79, 220.

Bouillon (De), maréchal de France,
403.

Bouin, 269.
Boulé (Alphonse), 64.
Boulère (Françoise), supérieure du

couvent de Notre-Dame à Saintes,
172.

Boulestin, négociant, 143.
Boulet, professeur, 86.
Bouquin, archiprêtre de Rochefort,

20, 99, 297.
Bourbon (Cardinal Charles de), évê-

que de Saintes. 156, 275 ; - (Ca-
therine de), abbesse de Soissons,
317 ; - (Louis II de), 158 ; -
(Louis de), comte de Montpen-
sier, 367 ; - Montpensier (Fran-
çois de), 317.

Bourcy, notaire, 372.
Bourde de La Rogerie, archiviste,

175, 306.
Bourdeille (Vicomte de), 143, 144,

355.
Bourdine (Jeanne), 338.
Boureau (Marie), 180, 181.
Bouresse pour Boresse.
Bourg-Charente, cant. de Segonzac,

arr. de Cognac, 216, 319, 324,
330, 331, 333-336.

Bourg-Egalité. Voir Bourg la Reine.

Bourgeois, ministre de l'instruction
publique, 65.

Bourget, écrivain, 290.
Bourg la Montagne. Voir Boissy-

Sainl-Léger.
Bourg la Reine (Bourg-Egalité),

com. du cant. de Sceaux, 122.
Bourgneuf, cant. de La Jarrie, arr.

de La Rochelle, 149.
Bourgogne (Duc de), 383.
Bourgoin, prêtre, 78.
Bonrgueuil-en- Vallée, chef-lieu de

tant., arr. de Chinon, 88.
Bourignon, archéologue, 7.
Bourmont (Comte Amédée de), 76.
Bourrat (Paul), député, 222.
Bourdoille, fief des Daulnis, 185.
Boursault, 95.
Bouscasse, armateur, 131.
Bousquet (Michel), 397.
Boussay ou Baussay, cant dePreuil-

ly, arr de Loches, 234.
Bouteille, 63.
Boutelaud, 256 ; - (Pierre), maire

de Cognac, 188.
Boutelleau (Edmond), 369.
Boutet, artiste peintre ; - impri-

meur, 17 ; - professeur, 12.
Bouteville, cant. de Châteauneuf,

arr. de Cognac, 117, 118, 204, 269,
270, 310, 324, 332, 376, 382, 411.

Bouliers, com. du cant. de Cognac,
314, 315.

Boutiron, docteur:médecin, 64 ; -
percepteur, 315.

Boutiron du Treuil, 375.
Bouton de Chamilly, maréchal de

France, 264.
Bouyé, Bouyer, courtier 'maritime,

226 ; - curé de Lussac, 361 ; -
(Adolphe), 96 ; - (Frédéric), 141 ;
- (Léon), avocat, 137, 214, 215,
308, 389 ; - (P ), médecin de la
ligne, 303; - (Pierre), menuisier,
395 ; - (Louise), 225.

Boybellaud, 301 ; - (Elisabeth),
397.

Boyceau, 5.
Boyer (Marguerite), 398.
Brach (De), 5.
Bracquemond, graveur ; - artiste-

peintre, 98
Bragier (Jean) ; - (Pierre), 321
13rancas (Fr. de), archevêque d 'Aix

141.
Branne, chef-lieu de cart., arr. de

Libourne, 365.
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Braquisse, imprimeur, 259.
Brard, 413.
Braud, curé de Laleu, 221 ; - maire

de Rochefort, 149, 296.
Bréand, prieur de Notre-Dame de

Cugon, 271.
Brejon, juge, 252.
Bremaud (Alexis) ;- (Marie-Louise),

99.
Bremond (Jean-Louis de), marquis

d'Ars, 66: - d'Ars (de), 75, 230,
314, 318, 332 ; - général, 316 ; -
(comte Anatole de), 5, 8, 65, 219,
220, 282, 305, 306, 358 ; - (comte
Pierre de), 54, 74, 125 ; - (Sophie
de), 52, 53 ; - (Théophile de), gé-
néral), 51, 59.

Bretinault (Jean 1 e ''), 158 ; -- de Né-
ré et de St-Seurin-sur-Gironde, 3.

Breuil (E), imprimeur, 55.
Brevet (Marguerite), 99.
13riand (Joseph), historien, 264.
Brie, fief des Baudouyn, 182.
Brie-sous-Morlagne, cant. de Cozes,

arr. de Saintes, 364.
Brilhouet (Esther), 155.
13rillouel, notaire, 277, 279, 280.
Brinbeeuf-Dulary (Lucite), 196.
Brissonneau (Jean), 111.
Brizambourg, tant. de Saint-Hilaire,

arr. de Saint-Jean d 'Angély, 325,
366.

Brizeux, poète, 359.
Brodut, curé de Tonnay-Charente,

85.
Broise (De), typographe, 88.
Brossac, chef-lieu de cant., arr. de

Barbezieux, 160, 194, 369.
Brossard, prêtre, 10:
Brossard de Ruville, 120.
Brothier de Rollière, ingénieur agri-

cole, 217.
Brouage, com. d'Hiers-de-Brouage,

cant. de Marennes, 2, 41., 44, 45,
74, 75, 113, 157, 160, 183, 185, 364,
412.

Broue, com. de Saint-Sornin de Ma-
rennes, cant. de Marennes, 85, 94,
230, 412.

Broussard (D.), greffier; - (Marie);
- (Lydie) ; - (Jacques) ; - (Mau-
ricette) ; - (Isaac) ; - (Charles) ;
(Henriette) ; - (Catherine), 398 ; -
(Daniel), 254; - (Marianne), 291;
- Maisonneuve (Catherine), 398.

Brousse (A.), ingénieur, 155.
Bruel de Joly (Jacques) ; - (Paul),

maître en chirurgie, 50; - officier
de santé ; - (Pierre), curé de St-
Palais-du-Ned, 346.

13rugière, 146.
Brulain, cant. de Prahecq, arr. de

Niort, 99.
Brun, professeur, 81; - (Daniel),

398 ; (Pierre), 77, 95, 355.
Brune, prêtre, archéologue, 176.
Bruneau Saint-Médard (Léontine),

libraire, 138, 28'7.
Brunet de Guillet, commandant, 66.
Bruslon, sergent royal, 159.
Bruxelles (De), 110, 111.
Brye, 184.
Bueil (De) ; - (Louis de), 42 ; -

(Jean de), 91.
Bugon, procureur-syndic, 362.
Bujeaud (Victor) ; - (Jérôme), 57.
Burel, receveur de l 'enregistrement,

308.
Bures (Maurice), docteur -en droit,

46, 66.
Burgaud des Marets, fabuliste, 85,

167, 171, 215, 244, 320, 321, 330,
332, 334, 336, 337.

Borie, chef-lieu de cant., arr. de
Saintes, 14, 63, 64, 96, 141, 158,
269, 296, 366, 375.

Busquet, échevin de Cognac, 253.
Bussac, com. du cant. de Saintes, 4,

5, 15, 16, 17, 306.
Bussac, canton de Montlieu, arr. de

Jonzac, 395.
Bussy Le Cler, capitaine de la Bas-

tille, 364.
Butet (Marquis de); - (Fany de),

301.
Buzenval, com. de Rueil, canton de

Marly-le-Roy, arr. de Versailles,
368.

C

Cabanis, philosophe, 411, 412.
Cabert de Villermont, 409.
Cabié, dessinateur, 292.
Cacqueray de Valmenier(Louis-Fran-

çois), 150.
Cadillac, cant. de Fronsac, arr. de

Libourne, 365.
Cailleau, 260.
Caillié (René), explorateur, 143, 218,

219.
Callier, général ; - (Jeanne), 362.
Callières (De), 203, 267, 395.
Callot, pastelliste, 221.
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Calvet, 74, '75.
Calvin (Jean) et mieux Cauvin ou

Chauveau,115-120, 139, 140, 212.
Cambois, sieur du Rocq, pasteur; -

potier d'étain, 392.
Camiade, prêtre, 362.
Caminade, 256 ; - (Jacques-Olivier);

- de Châtenet (Ernest), 314.
Campet (De), 5.
Campet de Saujon, 43.
Camus, 255.
Canaie, 364.
Cano (Alonzo), 90.
Cappon, 211, 363.
Carayon, armateur, 131.
Cardaillac (Chevalier de); - (Arnaud

de), 66.
Cardinal, maire de Givrezac, 181.
Carennac, cant. de Vayrac, arr. de

Gourdon, 4, 74.
Carignan, chef-lieu de cant., arr.

de Sedan, 264.
Carjat, 57.
Carlat, cant. de Vic-sur-Cère, arr.

d'Aurillac, 92-94, 140, 213.
Carnavalet, gouverneur de Brouage,

363.
Carré de Busserolle, 3.
Carrère, près Montfianquin (Lot-et-

Garonne), 222.
Carret, secrétaire interprète de Jo-

seph Bonaparte, 125.
Carrière, conseiller d'arrondisse-

ment, 282.
Carteau, archiprêtre de Saintes, 100
Cartier, maire de Bassac, 17.
Casanova, 222.
Castaigne (E.), bibliothécaire, 57; -

(Joseph), médecin, 143.
Castillon du Perron, 319; - (Ar•

mand), négociant, 149.
Cauchie (Pascal), moine de Saint-

Eutrope, 178.
Caudéran (H.), prêtre, 82, 83, 164.
Caumartin (De), 5.
Caumont (Jean de), 366; - (Josué

de), 402.
Cazalis, maire de Bois, 181.
Cazenabe (Elisabeth), 398.
Cazenave (Marie), 398.
Ceccaty (Baron de), 227.
Cellefrouin, cant. de Mansle, arr. de

Ruffec, 160.
Celles, cant. de Saint-Rémy, arr. de

Thiers, 345.
Cellier, prieur de Notre-Dame de

Cognac, 271 ; - (J.), cloutier, 410;
- (Marie), 393.

Cérizay (Joachim de), vicaire géné-
ral, 172.

Cès-Caupenne (Marie de), 302.
Chabaneau (Camille), 57.
Chabannes (Adhémar de), 211.
Chabert, entrepreneur de travaux

publics, 373.
Chabot (Vicomte Paul de), 91, 156 ;

- Gerard), sieur de Rais, 4; -
(comte de Jarnac, 42 ; - de Jarnac,
321.

Chabot, fief des Rohan Chabot, 321.
Chadefault, 393.
Chadenac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 160.
Chadignac, com. de Saintes, 268.
Chaillé La Touche (Pierre), 125.
Chaillou (Antoine), prieur de Boute-

ville, 117.
Chaillou, château, près Saint-Satur-

nin, cant. d ' Hiersac, arr. d'Angou-
lême, 118.

Chalais, chef-lieu de tant., arr. de
Barbezieux, 196, 269, 398,

Chalescal, 183.
Chalézac, fief des Daulnis, 183, 185.
Challaux, com. de La Garde-Mont-

lieu, cant. de Montlieu, arr. de
Jonzac, 394.

Challe, maire d 'Auxerre, 196.
Challier de Montsouci, 234. .
Challignac, corn. du cant. de Barbe-

zieux, 196.
Chambarière (Marie), 223.
Chambon (Marie-Angélique), reli-

gieuse, 206.
Chambrier, 260.
Chamelières, près Clermon t-Ferrand,

198.
Chamillard (Michel de), contrôleur

général des finances, 384.
Champeaux-Verneuil (Vicomte de),

228.
Champigny-sur-Vende, cant. de Ri-

chelieu, arr. de Chinon, 367.
Champlain (Samuel), 45.
Champmarin en Touraine, 285.
Chancel, député, 196.
Chancelade, com. du cant. de Péri-

gueux, 89, 200.
Chandos, 310.
Chaniers, com. du cant. de Saintes,

306, 362, 373.
Chamelle, chef-lieu de cant., arr. de

Gannat, 99.
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Chanlrezac, tant. de Saint-Claude,
arr. de Confolens, 230.

Chanvalon, 365.
Chapeau des Varennes, 67.
Chapetot (J.), 146.
Chappuzet (Suzanne), 398.
Chapron, 217: - sous-p réfet de

Saintes, 454.
L'hardes, cant. de Montandre, arr.

de Jonzac, 204.
Charles d'Espagne, 310.
Charles d'Orléans), 310, 314, 324.
Charles le Chauve, 284.
Charles V, roi de France, 40.
Charliat, professeur, 11.
Charly, tant. de Néronde, arr. de

Saint-Amand-Montrond, 18.
Charmant, cant. de La Vallette, arr.

d'Angoulême, 160, 161.
Charpin-Fougerolle (Adelaïde de),

302.
Charras, com. de Saint-Laurent de

L:, Prée, cant. de Rochefort-sur-
Mer, 160.

Charrier (Jacques), 395.
Charron, 351 ; - (Paul), 219.
Charroppin, pharmacien, 381, 382 ;

- chirurgien ; - notaire, 382; -
Anne; - (Elisabeth); - (Jacques),
398.

Charroux, chef-lieu de cant., arr.
de Civray (Vienne), 284.

Chartroule deMontifaud (Marie-Amé-
lie), 50.

Chassaignes, fief des Lalohé, 182.
Chasseloup-Laubat (Comte Gaston

de). 358.
Chasseneuil-sur-Clain. cant. de St-

Georges, arr. de Poitiers, 97.
Chasseriau (R.), docteur en droit,

142.
Chassiron (Baron de), 135.
Chassiron, com. de Saint-Denis, cant.

de Saint-Pierre d'Oleron, arr. de
Marennes, 4.

Chassors, cant. de Jarnac, arr. de
Cognac, 364.

Chastenet, député, 11. ,
Cha peau-Chesnel, com. de Cherves,

cant, de Cognac, 174.
Château-Marte, corn. deThézac, Gant.

de Saujon, arr. de Saintes, 102,
281.

Chelteauneuf, chef-lieu de cant., arr.
de Cognac, 160, 310, 365.

Château-Sainte-Luce (Blayais), 323.

Châlelaillon, com. du canton de La
Rochelle, 221, 290.

Châlenel, châtellenie de Cognac, 314,
315, 330, 395.

Chatonet, 82.
Châtressac, com. de Chaillevette,

cant. de La Tremblade, arr. de
Marennes, 230.

Chaubry de Troncenord (Pierre) ; -
(baron René), 228, 229.

Chaudeau, magistrat, 97.
Chaudruc, armateur, 131.
Chaulieu, 95.
Chaumont (De), 5.
Chautard (Jules), 156.
Chauvet, 189; - (Gustave), 67, 103,

104.
Chauvin (Isaac), notaire, 254 ; -

(Nicolas), 355.
Chaux, com. de Chevanceaux, tant,

de Montlieu, 204.
Chavanon, docteur médecin, 79.
Chavoix (P.), magistrat, 155.
Chavres(Aisne),com. de Vauciennes,

198.
Chenac, tant. de Cozes, arr. de

Saintes, 158.
Chenonceaux, cant. de Bléré, arr. de

Tours, 367, 368.
Chepniers, cant. de Montlieu, arr.

de Jonzac, 395.
Chérac, cant. de Burie, arr. de

Saintes, 211, 263.
Cherbuliez (V.), académicien, 268.
Cherpantier (Geneviève) ; - (Thimo-

thée), 19.
Cherves, com. du tant. de Cognac,

174.
Chesnei (Jacquette de),supérieure des

Filles de Notre-Dame de Poitiers,
172, 275; - (Jean, seigneur de
La Canonnerie; - (Charles); -
(Jacques, seigneur de Réaux; -
(Joachim), baron de Couhé-Vé-
rac, 174.

Chessous, com. de Sainte-Gemme,
catit. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 94.

Chevalier, 260; - capitaine d 'artil-
lerie, 23 ; - coutelier, 260; - no-
taire, 211, 355; - prêtre, 89; -
(Ernest), 221.

Chevanceaux, com. du cant. de Mont-
lieu, 204, 395.

Chevreuse (Duc de), 211 ; - (du-
chesse de), 135.

Chevreux, 282.
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Chevron (G.), conseiller d'arrondis-
sement, 369, 370.

Chez-Chéty (Charente), com. de
Saint-Médard, cant. de Barbezieux,
187.

Chez-Piel, com. de Lignières, cant.
de Segonzac, arr. de Cognac, 402.

Chierzac, com. de Bédenac, cant. de
Montlieu, arr. de Jonzac, 395.

Chièvres (De), 54; - (Jeanne de), 275 ;
- (Jacob de), seigneur de Sali-
gnac ; - de Salignac, 54 ; -
(Jeanne de), 156.

Chillac, cant. de Brossac, arr. de
Barbezieux, 194.

Chives, cant. d'Aunay, 284.
Chotre (Barbe), 253, '254.
Chourses (Louis de) ; - (Louise de),

156.
Christophe (Saint), 177.
Claix, cant. de Blanzac, arr. d ' An-

goulême. 116, 117.
Claude (Louis), 103, 212, 213.
Claude de France, 311.
Claudin, 405.
Claye (Baron de), 369, 370.
Clayes, chef-lieu de cant , arr. de

Meaux, 403.
Clémens, forçat, 77.
Clérac. cant. de Montguyon, arr. de

Jonzac, 148, 267.
Clermont (De), 5; - (Claude de) ;

- (Claude-Catherine de), 289; -
de Cruzy, 12.

Cléry, chef-lieu de cart., arr. d'Or-
léans, 370.

Clisson (Olivier de). 175.
Cloué, amiral, 233.
Clouet, 289.
Clouzot (Henri), 10, 6'7, 99, 232; -

(Léon), éditeur; - (Jean-Marie);
- (Elisa), 99.

Cluny, chef-lieu de cant., arr. de
Mâcon, 99, 176.

Cochois de Montboyer, 270.
Coçhot (A.), architecte, 377.
Coeffier (Nicolas), conseiller au pré-

sidial de Moulins, 403.
Coëtivy (De), 5, 43; - (Prégentde),

4.
Cognac (Charente), 11, 29, 41., 160,

255, 262, 308, 309, 330, 354.
Colardeau (Suzanne), 393.
Collinet, matronne, 159.
Collongue (De), ministre plénipo-

tentiaire, 228.
Colmanin (Anne-Barbe), 254.

Comadon (Louis), 218.
Combes, sénateur, 64, 98.
Combettes, directeur de théâtre,

56.
Cornet (Jean), maître d'école, 398.
Commentry, chef-lieu de cant., arr.

de Montluçon, 93.
Commune d 'Abailard, voir Saint-

Gildas de Ruys.
Commune de Jean-Jacques, voir Vau-

girard.
Compagnon, cultivateur, 306.
Compagnon de Ruffieux (Marie) ,

301.
Compreignac, tant. de Nantiat, arr.

de Bellac, 363.
Condat, 146.
Condé (Prince de), 45, 264, 366,

367.
Condéon, cant. de Baignes, arr. de

Barbezieux, 88.
Conflans (De), maréchal de France,

65, 231, 233 ; - (Henri-Jacob (le),
231.

Confolens (Pierre de), évêque, 306.
Connac, cant. de Mirambeau, arr,

de Jonzac, 284.
Constantin (Marie), 158 ; - (Pau-

line), 369 ; - de Jarnac, sulpteur,
200.

Constantin-le-Grand, empereur, 76.
Contant (Marie), 224.
Confines, 162, 163.
Cop (Nicolas), 116.
Coppée (F.), poète, 29, 67, 147. 230.
Corbeil, Corbeil-la-Montagne (Seine-

et-Oise), 122.
Corbinaud, 147 ; - préposé d'oc-

troi, 141.
Corbion, pour Corbon.
Corbon (Orne), com. du canton de

Mortagne, 176.
Cordier (Mathurin), 116.
Corlieu, 319.
Corme-Royal, Cornze-Laforèt, cant.

de Saujon, arr. de Saintes, 44,
122, 211, 269, 355.

Cormier-Lasausay (Jean-Fr.-A.); -
(Jean-Fr.), 18 ; - (Anatole) ; -
(Albert) ; - (Marguerite) ; -
(Jean), 19

Cornay (Charles), 78.
Corneille, docteur-médecin, 85, 134,

286, 357.
Cornet, docteur-médecin, 12, 147,

210, 214, 216, 223, 308, 326.
Corréard, 232.



- 433

Cosnac, coin. de Saint-Thomas de
Cosnac, cant. de Mirambeau, arr.
de Jonzac, 269.

Costin de Lamothe, 23.
Cothaireau, maire de Lorignac, 181.
Coucy ou Coucis (De), 6+; - (Char-

les de), 14, 158 ; -- (Jean-Char-
les), archevêque de Reims, 141.

Coudein, capitaine de vaisseau ; -
capitaine d'infanterie, 102.

Coudreau, curé de Lussac, 361.
Couet du Viviers de Lory, 10.
Couhé, receveur de l'enregistrement,

149:
Couhé-Vérac, chef-lieu de cant., arr.

de Civray, fief de Chesnel, 174.
Couillaud de Rulon, maire de Saint-

Pierre d 'Oleron, 410.
Coulaud de Montifaud, 50, 139.
Coulgenl, tant, de La Rochefou-

cauld, arr. d 'Angoulême 15.
Coullon, meunier, 262.
Coulonges, chef-lieude cant., arr. de

Niort, 282, 348.
Couperie (Jeanne), 99.
Courbiac, coin. de Saintes, 249.
Courbillac, catit. de Rouillac arr.

d'Angoulême, 161.
Courbon (Jean de), commandant du

port de Brest, 66 ; - de Blénac
(Renaud de), 285.

Courcelle-Seneuil, capitaine de vais-
seau, 220.

Courcdme, tant. de Villefagnan, arr.
de Ruffec, 160.

Courçon, chef-lieu de cant., arr. de
La Rochelle, 148.

Courcoury, corn. du cant. de Saintes,
7, 49, 71.

Ceurpignac, com. des Gonds, cant.
de Saintes, 155.

Courteille (Jean de), imprimeur, 88
Courtin (Marie), 21.
Coutanseaux (Justin), 308.
Coutelain, 260.
Couliers, coin. d'Ecurat, cant. (le

Saintes, 5.
Coutureau (L'abbé), peintre, 220.
Couæ, catit. de Montandre, arr. de

Jonzac, 382, 398.
Cotes, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 158, 198, 282, 301, 302.
Crahay de Franchimont, 223.
Cramail (J.), laboureur, 409.
Crappais (Saint), 177.
Crazannes, cant. deSaint-Porchaire,

arr. de Saintes, 46, 251.

Crémieux, 68.
Créon, chef-lieu de cant., arr. de

Bordeaux, 365.
Créquy (De), 5.
Cresling (Pierre), 254.
Cressac (Berthe de), 227.
Cressé, cant de Matha, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 319 , 339, 3+0,
342.

Crileuil, cant de Segonzac, arr. de
Cognac, 346, 364.

Crussol d'Uzès (De), 202.
Cruyssen (Van der), 349.
Cugnac (B. de), curé à Saint-Ger-

main de Lusignan, 68 ; - (P.-H.
comte de), 300.

Cugon, corn. de Ressac, catit, de
Montmoreau (Charente), 271.

Culant (De), 5.
Cumont (De), 15 ; - (Marquis Char-

les de), 282.
Cunéo d'Ornano, député. Voir Or-

nano.
Cyvadier (L.), (Marc Marchadier),

112.

D

Dabescat, curé de Montandre, 202,
203, 267; -(Charles), maître per-
ruquier ; - (Jean-Baptiste) ; -
(Jean), curé de Cognac, 204.

Dabeville (Jean), receveur, 36.
Daguin, avocat, J44.
Daillon du Lude, (Anne de), 91.
Damery, 308.
Dampierre (De), 194; - (Guy de) ;

- (Lionel de) ; - (Ida de) ; -
(Geneviève de) ; - (Nais de) ; --
(Gérard de) ; - (Béatrix de) ; -
(Marguerite de); - (Comte Ar-
mand de) ; - (Marquis Elie de);
(Aymard, marquis de), 302.

Dampierre-sur-Boulonne, tant. d 'Au-
nay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
57, 26'f, 289, 290, 375.

Dangibeaud (Charles), 60, 68, 75,
105, 152, 162, 163, 212, 213, 276,
293.

Dangirard, 5.
Daniel (François), 117 ; - capitaine

de vaisseau ; - enseigne de vais-
seau, 25.

Darnal, conseiller général, 370.
Dassoucy (Maynard), 95.
Daudet, écrivain, 290
Daudin (J.-P.), avocat, 195, 197.

28
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Daulnis, 184; - (François), sieur de
Bouroille, 185 ; - (Louis), sieur
du Caillaud ; - (Pierre), sieur de
Chalézac, 184, 185.

Daunas, 226.
David, 6 ; - (3nl ), 103.
Dayre, marais, près Saint-Just, cant.
. de Marennes, 60.

Debanes (Marie), 394.
Debionneau, notaire, 18'' .
Debureau, 363.
Decazeville, cant. d ' Aubin, arr. de

Villefranche de Rouergue, 93.
Dedé, ainé, négociant, 256, 260.
Defeydit, aumônier de Bouleville,

271).
Degennes, 306.
Dejarnac ; - (Léon), 318.
Delaage, laboureur, 110.
Delaage de Bellefaye de Veux, 234.
Delage de Luget, lieutenant de dra-

gons ; - conseiller général, 228 ;
- directeur de l'enregistrement,
24, 228.

Delaigue, président de la société
d 'émulation de l 'Allier, 75.

Delalande (Jeanne), 393.
Delamain (Philippe), 26, 27, 68, 321
Delany, cultivateur, 306 ; - (Rosé),

371.

	

-
Delâtre, commissaire du roi, 255.
Delaur, 255.
Delors, prêtre, 255.
Delavaud (Louis), secrétaire d 'am-

bassade, 6, 141.
Delayant, professeur, 77, 151.
Délézinier, banquier, Il, 149.
Delille de Bussac, 226, 251; - (Jac-

ques) ; - (Pierre), 251.
Delisle (Léopold), 89.
Delmas, curé de Dolus, 157; - né-

gociant, 154.
Delpech, sénateur, 12.
Delthil (C.), poète, 57.
Deluze, 393, 397.
Demontis (Betzy), 188, 189 ; -

(Jeanne), 393.
Denaitaire, capitaine, 21.
Denis, Denys, 256, 393 ; - curé de

Saint-Genis, 180 ; - directeur
d'école, 64 ; - notaire, 392 ; -
procure« au présidial de Saintes,
268.

Depont (Léonce), poète, 74, 7 7, 79,
363, 389.

Deruelle, chef d'escadron, 210, 308.
Desaivre (Léo),

	

232.

Des Albards (M mc), 55.
Desaulces de Freycinet, 234.
Desbrandes, ex-maire d ' Angoulême,

118.
Desbrosses, 190.
Deschamps (Gaston), 281.
Deschanel, président de la chambre

des députés, 369.
Descouraud de Montlambert, 263.
Descubes du Châtenet, 21.
Desfieux (Léon-Antoine) ; - (Victor),

chef de bataillon, 225.
Des Landes. Voir Faget.
Deslandres, archiviste-paléographe,

399.
Desmarets, 95.
Desmoulins (Antoine), 395 ; - (Ca-

mille), 294.
Des Paillerets, 17.
Despessailles (Louise), 24.
Des Plans (François), 290.
Desprez (le Montpezat (Marie), 207.
Despruets, évêque de Saint-Papoul,

211.
Des Rayaud, 146.
Des Roziers, 409.
Dessalines d'Orbigny, maire de La

Rochelle, 282.
Des Varennes, homme de lettres,

74, 138..
Deux-Ponts (Bavière Rhénane), 191.
Devaulx (Jehan), 182.
Devers, ancien banquier, 226.
Devillers, receveur des douanes, 24.
Dexmier de Saint-Simon (Jean-E.-

L.-M.-C.), 143 ; - d'Archiac, 355.
Dhoste, médecin en chef de la ma-

rine, 225, 303 ; - médecin des
colonies ; - contrôleur des con-
tributions directes ; - (Marie),
303.

Diconche (M.), propriétaire, 306.
Dienne (Edouard, comte de), 93,

9'r, 216.
Dières (O'Dayer) ; - Monplaisir (Eli-

sabeth) ; - (Armand); - (la fa-
mille), 23; 24.

Dionne (N.-Eutrope), 70.
Dissez, 22.
Djijelli (Algérie), 138.
Dolus, cant. du Château d'Oléron,

arr. de Marennes, 148, 157.
Domenget, commandant ; - (Fran-

çois) ; - de Malanger ; - (Jean),
capitaine ; - (Théo), 22.

Dompierre, com. du cant. de La Ro-
chelle, 221.
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Donné, pharmacien ; - marchand,
382.

Donop (Baron), général, 227.
Doré (G.), 84.
Dorgis (Jean), 268.
Dornin (Pierre), 146
Douarnenez, chef-lieu de cant., arr.

de Quimper, 175.
Doumergue (E.), 115, 116, 117.
Dourneau (Martial), instituteur ; -

prêtre, 212.
Doux, ingénieur en chef des ponts

et chaussées, 224.
Drapeyron (Ludovic), 146.
Drevon, inspecteur des finauces ; -

(Joseph), 227.
Drilhon (Paul), maire de Barbezieux,

188; - médecin, 159.
Drouin (Marie-Louise), 356.
Drouineau, 260.
Drujon, 84.
Dubarat, prêtre, 211.
Du Bellay, 6; - (Martin), prince

d'Yvetot, 91.
Dubois (Jeanne), 110.
Du Bois, 403.
Dubosc de Beaumont, 158.
Dubouché (Adrien), 90.
Dubourg, Du Bourg (Albert), 10; -

(dom Antonin) bénédictin, 178; -
(Dominique), 367.

Du Bouzet (Camille-Bathilde), 54.
Dubreuil (Marie), 395; - maître de

pension, 100.
Du Breuil de La Brosse (Jeanne), 196.
Duc (Marie), 159.
Ducamp (Maxime), 198.
Duchadefault, 397.
Duchastel (Achille), 53.
Duchâtel, 6 ; - (Comte Tanneguy),

218.
Duchêne, conseiller à la cour de cas-

sation, 16.
Du Chilleau (Catherine); - (Pierre),

156.
Du Coetlosquet, aide de camp, 55.
Ducourtieux (Paul), 286.
Ducoux, propriétaire; --(François);

- (Charles) ; - (Jeanne) ; - 19.
Pudon, vicaire général du diocèse de

Saintes, 254.
Du Faur(Madeleine), prieure de No-

tre-Dame de Saintes, 211.
Dufaure, ancien ministre, 81, 198,

199, 268, 281 ; -- (Gabriel), con-
seiller général, 17, 18, '70, 142,
198, 199, 282, 302 ; - (Fanny),

281 ; - (Jules); - (Pierre); -
(Pierre-Stanislas), 268.

Du Ferran, seigneur de Saint-Du-
zant; - (Marguerite), 207.

Duffaud (P.), marchand, 252, 253.
Du Fou (Louise), 174.
Dugast, lieutenant général de police,

255.
Duguesclin, connétable, 13, 94, 230.
Dujarric-Descombes, 200.
Du Laurens, archevêque d ' Embrun,

403.
Dulignon, 256.
Dumaine 1M 11 '), 112.
Du Marché, contrôleur de l ' armée ;

- (Philippine), 228.
Dumas, prieur de Notre-Dame de

Cugon, 210.
Dumont (Martial), avocat, 212.
Dumouriez, général, 150.
Dunkerque (Dunes libres), 122.
Dunois, 6.
Dupaty de Clam, 16.
Duperré, amiral, 81.
Duperron (Charlotte), 225, 252.
Duplais (Lucie), 300.
Duplais-Destouches (Antoine), 292,

324.
Duplaix (Léonie), 70.
Duplessis (Georges), 70, 221.
Du Plessis Richelieu, 43.
Duplouy, directeur du service de

santé de la Marine, 19.
Dupon (Valéry) , (Paul-Dyvorne) ,

percepteur-poète, 43-46, 71,
138, 290, 291.

Dupont, contre-amiral, 98; - (Léon),
25, 327.

Du Pon tavice de Bois-IIenri (Louise),
24.

Duportal, artiste-peintre, 292.
Dupuy, 12 ; - (Jacques), cardeur,

398 ; - (Jean) ; - (Pierre), no-
taire, 396.

Dupuy d ' Angeac (Gabriel), 17.
Durand (Samuel), sellier, 398.
Duras, chef-lieu de cant , arr. de

Marmande, 166.
Du Refuge, 6.
Duret (Théodore), 71.
Du Richois (Rachel), 141.
Duroché (Jeanne), 382.
Du Sault, 6.
Dussault, docteur-médecin, 115.
Dutard, 402.
Du Tillet (Louis) , curé de Claix,

116, 119.
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Du Trémond (Ed.) ; ( Edmond
Duret), 7.1.

Duval (Louis), archiviste, 88.
Duval-Laguierce, général, 19.
Dyon, trésorier des invalides de la

marine, 102.
Dyvorne (Paul). Voir Dupon.

E
Ebéon, cant. de Saint-Hilaire, arr.

de Saint-Jean d 'Angély, 112, 160.
Echillais, cant. de Saint-Aignan,

arr. de Marennes, 100, 160, 227.
Ecoyeux. cant. de Burie, arr. de

Saintes, 383.
Ecquevilly (D'), colonel, 55.
Ecural, com. du canto de Saintes,

209.
Eeinroners (Anne-Barbe), 254.
Eléonore d'Autriche, 311.
Eléonore d ' Aquitaine, 310.
Emery (Louise), 24.
Enoch, professeur. 283.
Enlart (C.), 80.
Ensel, professeur, 221.
Epinay Saint-Luc (D ' ), 45.
Ernoul, garde des sceaux, 100.
Ernst (Georges), 254.
Eschallard de La Boulaye, 6.
Eschasseriaux, 124, 366 ; - (Jeanne),

228; - (Baron), 90, 128, 201, 228,
296.

Eschasseriaux du Bamet (Charles),
395.

Eschaux (B. d '), archevêque de
Tours, 91.

Escorches (Louise d'), 156.
Esnandes, com. du cant. de La Ro-

chelle, 160.
Espérandieu, 162, 355.
Espeville (Charles cl'), (Jean Cal-

vin), 116.
Essonnes, com. du tant. de Corbeil,

18.
Essoucerl, com. de La Chapelle-

Bâton, cant. de Saint-Jean d ' An-
gély, 230.

Este (Duc d'), 13.
Estourneau, 397.
Estournelles de Constant (D ' ), dé-

puté, I1.
Estrées (P. d'), 211.
Etienne. aquarelliste, 221.
Eustelle (Sainte), 115-180, 213, 275.
Eutrope (Saint), évêque de Saintes,'
e 32, 175-180, 21:3, 2'75, 363.
Evard, commandant, 18.
Eveillé (A.), 304; - maire, 181.

Eymouliers, chef-lieu de cant , arr.
de Limoges, 230.

F

Fabié, 235.
Fabvre (Jacques), saulnier, 184.
Fagot (Jeanne), dite M me Des Landes,

396
Falconbridge (Philippe de), 110
Fanty-Lescure (Emma), 221.
Farault (Alphonse), 197.
Farcar, 402, 403.
Fargeau (Marie-Rose), 231.
Faure, imprimeur-libraire, 59.
Farnoux (Pierre), lieutenant général

de la sénéchaussée de Saintonge,
205.

Faseuille (llenriette), 303.
Fauchereau, sieur de Vouillac, pas-

teur de Roch et Montlieu, 392,393.
Fauchey (P ), 84, 86.
Faure, 6; - bourgeois; - (Isaac),

propriétaire, 281 ; - (François de),
seigneur de iMazères;- - (Fran-
çoise de), 222.

Favraud, 15, 284.
Favre (Jules), 68.
Febvre, 371.
Fellmanu, curé de Courçon, 148.
Fénelon, 4.
Fenioux, cant. de Coulonges, arr.

de Niort, 348.
Fenioux, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint Jean-d ' Angély, 160,
283.

Féret (M 11e ), 409.
Ferrand (Magdeleine), 392.
Ferrère, avocat, 189.
Feuillet (Alfred), 314; - (L.-F.),

bibliographe, 1'71.
Fichot, docteur-médecin, 100, 223.
Fief-Gaillard, fief des Gaillard, 183-

185.
Fiefmelin, 60.
Filiau, 260, 261.
Filleau, de La Rochelle, 139; - (J.-

A.), commissaire général de la
marine, 121,1 29, 415 ; - (Adeline);
- (Joseph-Benjamin), 129; - (N),
doyen des docteurs régents en
droit; - de La Chaise, 129; -
de Saint-Hilaire, sous-préfet de
Saintes, 123, 124, 201 ; - des Bil-
lettes ; - de Saint-Martin, 129.

Fléac, cant. de Pons, arr. de Saintes,
324.
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Fleuriau, armateur, 131.
Fleuriau d 'Armenonville, intendant

des finances, 38'4.
Fleury (Paul de), 291.
Foix (Françoise II de); - (Françoise

III de), abbesses de Saintes, 211.
Fondard, 101.
Fonlaine, com. de Fontaine-d ' Ozil-.

lac, cant de Jonzac, 345.
Fontdouce, com. de Saint-Bris, cant.

de Burie, arr. de Saintes, 310.
Fonteneau (Charlotte), 182.
Fonlenille, cant. de Mansle, arr. de

Ruffec, 160.
Fontguyon (De), 318.
Fontorbe, médecin en chef de la

marine ; - architecte, 297-300,
354; - (Emile), capitaine de fré-
gate, 299, 300; - (Eugénie), 299; -
(Georges); - (Jean-Bernard), 299;
- (Victor), propriétaire, 299, 300;
- (Marie), 300.

Forgemol de Bostquenard, lieute-
nant de tirailleurs algériens; -
capitaine d'infanterie, 1.48; -
du Couder et de Bostquenard, 234.

Forges, com. du Douhet, cant. de
Saintes, 4.

Fornel, chef de musique, 369.
Fort (Saint), 339.
Fortet, 146.
Fortis (De), commissaire principal

de la marine. 102.
Fortunat (Saint), évêque de Poitiers,

106, 271.
Fosse, préfet de ]a Charente-Infé-

rieure, 98, 283.
Foubert (Anne), 204.
Foucaud, 308; - (Louis), avocat, 217.
Foucher (Louis) ; - (Marie), 58.
Fouqueure, cant. d 'Aigre, arr. de

huffec, 461.
Fouras, com. du cant. de Rochefort-

sur-Mer, 62, 64, 85, 138, , 290, 292
Fouré de Dampierre (Louise), 58.
Fournier (Charles,) 97; - syndic

des gens de mer; - (Jacques),2O.
F'oussant, comm. de Mainxe, cant.

de Segonzac, arr. de Cognac, 319.
Fradin de Belabre, 142., 26'4, 346,

347, 349.
Fragonard (Paul), avocat, 218.
Fraiseix, vicaire des récollets de

Cognac, 254.
Franciade, .122. Voir Saint-Denis.
François I'', roi de France, 41, 310,

311, 325, 377.

Franklin, amiral, 220; - explora-
teur, 294.

Freinderin (Catherine), 257, 254.
Frérejean, 158, 275.
Frichou-Lamorine (Jacques), 188-

191.
Friocourt, commissaire en chef de

la marine, 223, 925.
Frizon de Lamotte de Règes, pro-

priétaire; - (Ernest); - (Paul),
375.

Fromentin (Eugène), peintre. roman-
cier, 7, 75, 81, 82, 224, 235, 390,
391.

Fromentin - Dupeux ( Marie - Tous-
saint), 224.

Fromy (Godefroy de), 264.
Fronlenay-Rohan-Rohan, chef - lieu

de cant., arr. de Niort, 269.
Fruit (Alexis), publiciste, 45, 71, I'f5.
Fryson (Louis), poète, 129.

G
Gabiou (Marie), 392.
Gaboriau, compagnon cloutier, 373.
Gademouli.ns, com. de La Pattue,

cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
318, 330.

Gaël (René), 230.
Gaillard (Alcide), 413; - (Henri); -

(Maurice); - (Odette), 103.
Gaillard (Jacques), sieur de Fief-

Gaillard, 183-185 ; - seigneur de
Saint-Dizant, 207.

Gaillon (Eure), chef-lieu de cana.,
arr. de Louviers, 308.

Galahert (F.), 88.
Galeau (Galaup), .luge, 127.
Galles (Prince de) ;
Gallocheau (Adèle ; - (Claire), 225;

- (Elisabeth); - (Laure) ; - (Ma-
rie-Claire); - (Olive), 250-252;
- (P.-B.-A.-Il.) , juge, député ,
248-252.

Galliot(Elisabeth) ; - de La Richar-
dière ; - (le La Taillandie, 198;
- de' Genouillac (Jacques de), 88.

Gallerande, fiel' des Goguet, 150.
Galud (Paul), 395.
Gandaubert, pharmacien en chef de

la marine, 145, 223, 308, 300, 323,
332, 374; - ancien militaire; -
(Fanny), 187. 188, 192, 194

Gandolphe de Neuville (Gaston de);
- (Renée), 17.

Gandroux (Charles de), 318.
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Gantenne (Jean), 146.
Garasse (François), 402.
Garcie ou Gracie (Pierre), dit Fer-

rande, capitaine au long cours,
361.

Garde-Epée, com. de Saint-Brice,
cant. de Cognac 318, 319.

Garesché, député aux Etats géné-
raux ;- (Marianne), 124, 131, 201.

Gargam, 308.
Garnault, armateur, 131 ; - (Emile),

124, 129-132, 139, 280.
Garnier (F.), député, 234; - curé

de Saint-Genis, 181; - ancien
magistrat, 227; - représentant
du peuple, 362.

Garrigues (Ch.), 86.
Garrisson, 211.
Gaschet (R.), professeur; - général,

285.
Gastineau, maire, 181.
Gateau, directeur de la Banque de

France, 149.
Gatineau. prêtre, 373.
Gatumeau (Louis), 147.
Gauché (Gabrielle), 101.
Gaud (Auguste), poète, 287.
Gaudet de Lestard, avocat; - (Guy),

102, 103.
Gaudin (Marie), 262; - (Paul), 75.
Gaudriaud, maire de Saintes; -

(Jeanne-Françoise), 250.
Gaullieur, écrivain, 158.
Gaumet, capitaine, 296.
Gauthier Gautier, 256, 260, 261; -

(B.), 146; - (Elisabeth), 395; -
(Marie-Ursule), 19.

Gautreau; Gaultreau (Jenny), 199; -
(Pierre), 113.

Gautrct, 181; - (E.), avocat, 302;
- (Jules); - (Victor), 413.

Gautronneau, 363.
Gay (Delphine), 321.
Gay-Lusssac, 286.
Gazel (Jacques), prêtre, 345.
Geay, architecte, 318; - (Henri),

308.
Geay, cant. de Saint-Porchaire, arr.

de Saintes, 111, 148.
Gélas (Claude de), évêque d'Agen,

176.
Gelineau, docteur-médecin,133, 308,

322, 324, 330, 332, 334-336; --
prêtre. 110.

Gemme (Saint), 51.
Gemozac, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 18, 121.

Gendre, 154.
Genet (Eusèbe), maire de Saintes,

22,285, 373, 374; - (Fr.), notaire;
- (Jacques), 392; - (Jean); -
(René), 395.

Gensac, cant. de Segonzac, arr. de
Cognac, 160.

Gentil, 6.
Gentis, artiste peintre, 316.
Genty (Emmanuel), 57, 58.
Geoffroy (J.), artiste peintre, 220;-

curé de Tanzac; - (Victoire), 382;
- prieur du Vigeois, 409.

Georges, tragédienne, 195.
Georget (Edouard), 86; - receveur

municipal, 141.
Gérain, percepteur; - (Benjamin),

19.
Gérald, député, 369.
Gérard, seigneur d ' Aquitaine, 94.
Gérard (Baron), député;

	

(Mau-
rice), 302.

Gérard (Vicomte de), 14.
Géraud (Saint), 94.
Germain, 6, 2,48; - banquier, maire

de Périgny, 101; - maire de
Crazannes; - (Charles); - (Clara);
- (Emma), - (Louise), 251.

Germain-Tricot, 356.
Gibergues (De), supérieur des mis-

sionnaires, 228.
Gidel (Charles), 96.
Gié, cant. de Mussy-sur-Seine, arr.

de Bar-sur-Seine, 314.
Gigon (Claude), 191.
Gilbert, maire de Pont-Labhé, 219;

- (François); - (François-Jean),
juges, 346.

Gillebert (Mathurin), lieutenant gé-
néral de la sénéchaussée de Sain-
tonge, 205.

Gilles (Jean), sieur de Dayre; -
(Perrine), 60.

Gillet, administrateur municipal, 306.
Ginoux de Fermon (Comte), député,

218.
Giqueau (Samuel), 182.
Girac, com. de La Couronne, cant.

d ' Angoulême, 117.
Girard (B.), officier supérieur du

commissariat de la marine, 133,
142, 146; - (Daniel), 397.

Girard de Bazoges, 6.
Girardin (M me de), 321.
Giraud, prieur de Bouteville; -

sacristain, 270.
Giraud-Brilloin (Louise), 101.
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Giraudeau, armateur, 131 ; - pro-
priétaire, 402.

Giraudias (André), 357; - (Eugène),
maire de La Mothe-Saint-Héraye,
282, 286; - (Louis), auteur dra-
matique, 85, 131, 282, 286, 357.

Girodie (André), 41 L
Giudicelli , lieutenant d ' infanterie,

374.
Givrezac, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 181.
Gleyre, 57.
Gobinet (G.), sommelier, 366.
Goblet (L.), libraire, 56, 58, 140.
Godard (Camille), 218.
Godélier (Marie); - médecin mili-

taire, 1.51.
Godet (M me), 112.
Godin, vice-amiral, 99.
Goguet, armateur, 131; - receveur

municipal; -- (Arthur); - (Tho-
mas), marchand; - (Denis), mar-
chand; - (Denis-Jacques), négo-
ciant; - de Langeais (Jacques),
négociant ; - (Joseph-Denis),maire
de La Rochelle; - de Gallerande
(Louis); -Benjamin,1.50 ; -des
Ardillers de Tallerande; - (De-
nis), trésorier de France, 23.

Gohier (Urbain), écrivain, 81.
Gombaud, 20; - (Abel), avocat,

183, 185; - (Pascal), négociant,
319.

Gombert (Marie), 20.
Gonse (Louis), 217, 282.
Gontaud (Ch. de), amiral de France,

205 ; - (Jeanne de), 366.
Gontier, propriétaire, 284.
Gonzague (L. de), duc de Nevers,

317.
Good, docteur-médecin, 134.
Gorce. La Gorce, 230.
Gordian Daley (Joseph), 363.
Gordon, curé de Lussac, 361.
Goron, 7.
Got, 18 ; - ancien conseiller géné-

ral, 369, 370.
Goué de La Chabotterie (Alain de),

414.
Goufiier (Artus), grand maître de

France, 325.
Gouffier-Boissier (De), gouverneur

de Cognac, 311.
Gougaud (M me), 226.
Gouillaud. commandant; - (Marie-

. Louise) ; - (Alphonse), 22.
Goujaud-Bonpland, maitre en chi-

rurgie ; - docteur en médecine;
- (Elisabeth), 251.

Goulart, 6.
Goumard (Charlotte), dame d 'Echil-

lais; - (Geneviève-Victoire), 227.
Gourdon (Georges), poète, 147,. 235,

238, 274, 388, 389.
Gourmand (Paul), auteur dramatique,

135.
Gramat, chef-lieu de cant., arr. de

Gourdon, 50.
Grandmorseau (Catherine), 395.-
Granges de Surgères (Marquis), 6,

135, 156.
Grangier, 368.
Gransaignes d ' Hauterive (De), 149,

300.
Grasilier (L.), 202, 339.
Grasset, inspecteur en chef de la

marine, 225.
Grassin, notaire, 88.
Graveau, 100.
Green de Saint-Marsault, 318.
Grégoire XI, pape, 2T7.
Grenade sur l'Adour, chef-lieu de

cant., arr. deMont-de-Marsan, 302.
Grey, 393; - (Marie), 395.
Grézac, cant. de Cozes,arr. de Sain-

tes, 198, 268.
Grieu (René de), 17.
Grimaldi (Honoré Il), prince de Mo-

naco ; - (Honoré III), 94.
Grimaux, 294.
Groff, général de brigade, 24.
Gros,capitained ' infanterie; - (Amé-

lie), 17 ; - (J.-M ), 80.
Grosbot, près Matha, 268.
Gruel-Villeneuve, 20.
Guef ier (Anne), sr-eu r converse, 121.
Guenon, 6 ; - des Mesnards, doc-

teur-médecin, 22, 155 ; - (Fran-
çois), 22 ; - (Etienne) ; - (Jean-
ne), 155.

Guer, chef-lieu de carat., arr. de
Ploërmel, 23 ' .

Guérin (Paul), 77.
Guérin (Maaguerite de). 207.
Guès, directeur du service (le santé

de la marine, 20, 99, 297.
Guibert, maire (le Bessines, 107 ; -

(Louis), 23i, 286
Guichard, maire de Saint-Fort, 181;

- cabaretier, 262.
Guignard, 292.
Guilbaut, archiprêtre de Barbezieux,

369.
Guilhamotte, professeur, 283.
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Guillamot (Marguerite), 306.
Guillaud, docteur médecin, 64, 211,

282.
Guillaume dit le Pieux (Comte), 176.
Guillemeteau, avocat, 193.
Guillemin, 303; - (Jules-Hector),

pharmacien, 145.
Guillet, 60 ; - inspecteur d ' acadé-

mie, 283; - (Th ), négociant, 283.
Guillet-Planteroche, 260.
Guillon (Jean), serger, 398.
Guillonnet (Marie-Gabrielle), 252.
Guillot, 147.
Guillotin, docteur-médecin, 170,

275.
Guilloud, 145.
Guimberteau (Raymond), 218.
Guinot (Ant.), seigneur de Moncon-

seil, 207; - (Etienne), marquis de
Monconseil ; - de Monconseil,
230.

Guionneau, curé de Plassac, 266,
267, 274, 343, 345, 354.

Guise (Duc de), 211.
Guitard (Jacqnes), 205.
Guiton, 6 ; - (Jean), maire de La

Rochelle, 81; - (Pierre), domes-
tique, 184, 185.

Guitonneau, teinturier, 398.
Gurnilliau (Bretagne), 71.
Guternherg, imprimeur, 307.
Guyencourt (R. de), 80.
Guyonneau (Pierre), 185.
Guyzengeard, cant. de Brossac, arr.

de Barbezieux, 397.

H

Hamilton, pasteur, 393.
Hans, 222.
Harcourt (Comte d'), 312.
I-lardy, 270.
Harouard, 211 ; - de Suarez d 'Au-

lan; -du Beignon, 234.
Harpain (Marie-Eustelle),154.
Harpedane, 6 ; - de Belleville, 33.
Hautfort (Félix), publiciste, 7.
Héard, accusateur public, 306.
Hebrard, vicaire général d'Agen,

176.
Hédouville, général, 53.
Hélène (Sainte), 76.
Hénin (Princesse d'), 230.
Hennessy (Auguste), sénateur, 314;

- (James); - (Jean); - (Mauri-
ce);-(Jacques), 303; -(Richard),
314, 319.

Henri II d'Angleterre, 310.
FIenri III, 364, 365; - IV, 317, 330-

335, 364-368, 402, 414, rois de
France.

Henry, ingénieur en chef, 99.
Flerault de Gourville, 90.
Hérédia (José-Maria de), poète, 292.
Hères (M m e de), 364.
Hériard, notaire, 17.
Hérisson, artiste peintre, 68, 221,

374.
Herpes, com. de Courbillac, cant.

de Bouillac, arr. d'Angoulême,
161, 321.

Hertrot dit Beauceron, plêtrier, 261,
262.

Hervé (Marguerite) ; - (Pierre),
180, 181.

Mers, com. d'Iliers-Brouage, 412.
!Hers-Brouage, com. du cant. de

Marennes, 160.
Hilaire. Voir Saint-Hilaire.
Hillairaud, 81.
Hcerter (Geoffroy), 191.
hIos(ège, diocèse de Strasbourg, 254.
Hovelacque (Emile), 71.
Huault, commissaire d 'artillerie ; -

garde d 'artillerie, 157.
Hubert, receveur, 183, 185.
Hugo (Victor), poète, 11, 44, 219,

308, 343.
Humboldt (Alexandre de), médecin

de l ' impératrice Joséphine, 251.
Huon, maitre des relais, 113.
1-Ius (Alexandre), imprimeur, 7, 83,

86, 214, 292, 3(8, 320, 330, :332,
334, 383.

Husson, 164; -- cavalier dans les
chasseurs, 112.

Hutin (Marcel), 19'.
I-luvet, 248 ; - (Gabriel) ; - (Ma-

rie) ; - (Maurice), 251 ; - con-
seiller municipal, 374 ; - (Vic-
tor), négociant, 1, 17; - (Char-
les-Philippe de Néri) ; - (Marie);
- (Marie-Antoinette), 17.

Huysmans, 338.

J

Imbaud, négociant, 149 ; - notaire,
260.

Indelberge, femme de Guillaume
dit le Pieux, 176.

Inquimbert (Louis), 308.
Isle de La Matassière (D'), 6.
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Isnard (Jacques), 40.
Itasse, maître orfèvre, 383, 384.
Ithier (François), seigneur de Vi-

zelle, 199.

J

Jabouin, commissaire en chef de la
marine, 226.

Jackson, consul, 12.
Jacomy, avocat général à la cour

d'appel de la Seine, 144.
Jacquelot de Boisrouvray (De), co-

lonel, 227.
Jacques (Antoine) ; - (Jeanne), 398.
Janet, 403.
Jaunet (Abel), poète, 57.
Janvier (Auguste), 80.
Jarnac, chef-lieu de cant., arr. de

Cognac, 9, 26, 42, 68-70, 90, 14O,
171, 196, 200, 209, 212, 216, 218,
269, 270, 282 284, 292, 308, 312,
313, 318, 319, 320-323, 331-336,
354, 365, 376.

Jarnac (De), armateur, 131 ; -
(Amélie de), 310 ; - (Auguste,
comte de), 321 ; - de Garde-
Epée (Maurice de), 17, 318.

Jarnac-Champagne, tant. d ' Archiac,
arr. de Jonzac, 50.

Jarrige (Pierre de), viguier de Saint-
Yrieix, 406.

Jarry (borine), 15`,1.
Jaubert, docteur médecin ; -- (Eu-

gène) ; - (Edmond), propriétai-
res, 375

Jaucourt (De), 6.
Jaulain (M e), 187, 192, 193.
Jaulin (Gabriel), 313, 318, 331, 335.
Jaulin du Seutre, maire, 181.
Jaurès, 81.
Jean d 'Angleterre, 310.
Jean le Bon, 310.
Jeanne d'Arc, 291, 292.
Jentet, conseillermunicipal, 11. _
Jérôme, 57.
Joany, capitaine d'artillerie, 18.
Joinville (Prince de), 233.
Jolibois, ancien député, 296.
Jolly (Jeanne), 261.
Joly (Charles), sieur de Chadignac ;

- (Madeleine), 268 ; - (Charles),
seigneur des Ageaux, 199 ; -
d'Aussy(Marie-Gabriel ),
lieutenant de ligne ; - (Alfred),
négociant, 228.

Jonain (Pierre-Abraham), 158.

Joncières, artiste peintré, 221.

	

-
Jonzac (Charente-Inférieure), 38.
Josse (Hector), 80.
Josselin (Mary), 183, 185.
Jouan, curé de Bussac, 15.
Jouannet, curé de Saint-Denis d'O-

leron, 224.
Joubert, général, 187, 188.
Jourdan, 77; - vicaire général de

La Rochelle, 282.
Joussant (Abraham), 398.
Jousselin (Ed.), avoué, 19.
,louvenot, graveur, 221.
Joyeuse, chef-lieu de cant., arr. de

L ' Argentière, 289.
Juglar (Cl.), de l'Institut, 227.
Julien-Laferrière, notaire, 251, 263.
Jussac, seigneur d 'Ambleville, 3,

140; - (François), baron d ' Am-
bleville, 140.

Jussas, cant. de Montandre, arr. de
Jonzac, 203.

K

Kappès, chef d'escadron, 24.
Keefe (Denys), docteur-médecin ; -

(Jeanne-Euphrosine), 277.
Kernmerer, 139; - docteur-méde-

cin, 2, 19, 40, 77.
Keppel, amiral anglais, 114.
Kerlivio (De), 234.
Kervern (De), 234.
Kerviler (René), 359.
Kichier (Marie), 268.
Kochanski (Arthur), négociant `

Victor, 374.
Kruger, président au Transvaal, 41.
Kuentz, professeur de gyèinastique-;

professeur d'escrime ; - lycéen,
154.

L

Laage (Arm. de), supérieur du sé-
minaire de Monttieu, 16i, 211; -
Meux(Théophilede),conseiller gé-
néral, 87, 207, 282, 283; - de
Saint-Germain (de), prêtre, 100.

Lahadère, com de Saint-Synipho-
rien, canto de Saint-Aignan, arr.
de Marennes. 219.

Labarde (de), 88.
La Bari ière, coin d ' Ozillac, cant. de

Jonzac, 301.
Labeille, ingénieur, 101.
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La Bernière, près Prahecq (Deux-
Sèvres), 99.

La Blachière (De), 6.
La Boixe (Charente), com. de Ver-

vant, cant. de Saint-Amant de
Boixe, 160.

Laborde - Lassalle (Elisabeth de);-
(Jean de) ; - (André de) ; - (Eu-
gène dc) 302; - (Victor de),
172.

La Boucaudrie, com. de Chaniers,
carta de Saintes, 306.

Laboulaye (Edouard), 47.
La Bouralière (de), 77, 291.
La Bourboule, com. de Murat-le-

Q)uaire, cant. de Rochefort, arr.
de Clermont-Ferrand, 151.

La Braconne, forêt, com. d'Yvrac,
cant de La Rochefoucauld, arr.
d'Angoulême, 346.

Labretounière, 81.
La Brislière, coin. d 'Echillais, cant,

de Saint-Aignan, arr. de Maren-
nes, 227.

La Bronjère, com. d 'Arvert, cant.
de La Tremblade, 184.

La Brossardière, com. de Taille-
bourg, catit. de Saint-Savinien,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 247,
249.

Labrousse, archer, 253.
La Canonnerie, com. de Réaux, catit.

de Jonzac, 174.
Lacapelle, directeur du contrôle au

ministère de la guerre, 228.
La Capelle-Biron, cant. de Mont-

flanquin, arr. de Villeneuve-sur-
Lot, 231.

La Chaise-Dieu, chef-lieu de cant.,
arr. de Brioude, 177.

La Chapelle-Bâton, com. du cant.
de Saint-Jean d'Angély, 230.

La Chapelle-Monplaisir, com. de La
Chapelle-des-Pots, cant. de Sain-
tes, 51, 53.

La Charente, fief des 1llalangin, 395.
La Charlonnie (De), capitaine, 319 ;

- (Agathe de), 23.
La Chauvinière, com. de Monsirei-

gne, cant. de Pouzauges, arr. de
Fontenay-le-Comte, 101.

La Chèvrerie (Charente), canton cle
Villefagnan, arr. de RufTec, 160.

La Coinche (Martin de), échevin de
Cognac, 253.

La Coinche. com. de Chérac, carat.
de Burie, arr. de Saintes, 252, 253.

Lacombe, ancien sénateur, 11.
La Condamine (De), 53.
La Coste (Marguerite); - (Olive de),

251.
Lacou-Drusem, villa romaine àBros-

sac, 160.
La Coubre, com. de La Tremblade,

an« le Marennes, 230.
Lacour Gayet (G.), 231.
Lacouture, commissaire général de

la marine, 24.
Lacroix, médecin en chef de la ma-

rine ; - (Marie), 24.
Lacroix (P. de), bibliothécaire de

Cognac, 3, 140, 211, 313, 318, 320.
La Croix (Le P. Camille de), archéo-

logue, 77, 284, 322, 376.
Lacune (L'abbé), archéologue, 8.
La Faou pour Le Faou, chef-lieu de

cant , arr. de Châteaulin, 175.
Lafaye d 'Ambérac (Marie-Madeleine

de) ; - (Etienne de), 203.
Laferrière, gouverneur de l'Algérie,

370 ; - évêque de Constantine,
î7.

La Fcrronnays (Marquis H. de), 303.
La Ferté-Bernard, chef-lieu de tant.,

arr. de Mamers, 174.
La Flotte, cant. de Saint-Martin de

Ré, arr. de La Rochelle, 150.
Lafon (François) ; - (Françoise),

398.
Lafon, curé de Vallet, 204.
Laforêl, voir Saint-Augustin-sur-

Mer.
La Framboisière (Nicolas Abraham

de), médecin, 412.
La F'ramboiaière, cart. de Senon-

chcs, arr. de Dreux, 338.
La Galissonnière, fief des Barin,

233.
La Garde (De), 290 ; - (Louis de),

lieutenant dans la garde impériale,
54.

Lagarenne, 86.
Lagarie, pasteur, 392, 393, 397.
La Garlière, avocat, 398.
Lagarosse. commissaire du départe-

ment, 306.
Lage de Volude (De), 293 ; - en-

seigne de vaisseau, 12
La Gibauderie, com. de Julienne,

cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
319.

La Grâce-Dieu, com. de Benon,
canton de Courçon, arr. de La Ro-
chelle, 76, 276-278.
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La Grande-Eglise, près du hameau '
des Coux, com. de Chives, canton'
d'Aunay, 284.

La Grande-Lande, commanderie en
Poitou, 315.

La Grandière (N. de), 227.
La Hire (De), graveur, 40.
Laignelot, représentant du peuple,

122.
L 'Aiguillon, com. d 'Arcachon, catit

de La Teste, arr. de Bordeaux,
290.

Lainé, avocat, 189.
Lajallet (Hélène de), 221.
La Jarrie, chef-lieu de carat., arr. de

La Rochelle, 138, 149, 199, 271.
La Jar ic-A udouin, carat, de Loulay,

arr. de Saint•Jean d 'Angély, 149.
Lajeunie, conseiller général, 369.
Lalain-Chomel (De), magistrat ; -

(Marie-Louise de), 228.
Lalande d'Olce (Charles de), capi-

taine, 138.
Lalande-Michel (De), secrétaire du

prince de Condé, 211.
La Lardière (De), 367.
La Lardière, fief des Saligné, 414.
La Laurencie (De), 16, 369.
Laleu, com. du cant..de La Rochelle,

220, 221.
L2 Loubière (De), 198.
Lalouhé (Judith), 182-185 ; - (Fran-

çois), sieur du Breuil, 182.
La Louisi irae, à Ronce-les-Bains, 24.
La Madeleine (De), 210.
La Madeleine (en Auvergne), 22.
Las-Mailhorias (Jean de), prieur de

Notre-Dame de Cugon, 270.
La Malmaison, com. de Rueil (Seine-

et-Oise), 251, 363.
Lamarque, général, 194, 214.
Lamartine, poète, 390.
La Maronnerie, fief des Billocque,

396.
La Martinière (De), archiviste, 155.
Lambert, architecte, 57; - (Jacques),

290.
Lambert (Françoise de), 52.
La Monge ou La Mongie, com. de

Compreignac, cant. de Nantiat,
arr. de Bellac, 364.

La Morinerie (De), 61, 74, 111, 150,
205, 211, 274, 291, 293.

La Morinerie, com. d 'Ecurat, cant.
clé Saintes, 222.

La Mothe (Gabriel de) ; - (Guy de),
158 ; - (Michel de), 275.

La Mothe-Saint-Héraye, chef-lieu de
cant., arr. de Melle, 85, 134, 271,
282, 285, 354, 357, 367, 368.

La Motte-Michel. Voir Michel de La
Motte, 275.

Lamy, 290.
Lan (Sophie), 222.
Lanau de Calvimont (De), 290.
Lancelot, 77.
Landriau, curé d ' Asnières, 100.
Landriot, archevêque de Reims, 141.
Landrodie, sous-préfet, 374.
Landry, avocat, 188, 283 ; - doc-

teur-médecin, 369, 370 ; - doyen
de l'église collégiale de Là Roche-
foucauld, 270.

Lanes (Odet de), 290.
L' Angevin, serrurier, 260, 261.
Langle (De), 234.
Languedoc, menuisier, 260, 261.
Lanneau, aspirant de marine, 190.
Lannoy (De), 7, 83, 85.
La Noue (De), 409.
Lanouvelle (De), général ; - (Alice

de), 227.
Lantenay (Ani. de), écr ivain, 206.
Lanqueteau père, 226.
Lanusse, armateur, 131.
La Palissade, fief des Vigen, 394.
La Pérouse (Vicomte de), navigateur,

21, 92; - (comte (le), amiral ; -
(général comte de), 21 ; - (Tous-
saint de), capitaine de frégate, 22.

La Pinellerie, com. de Saintes, 248.
Laplanche (Elisabeth), 23.
Laporte, Laporte-Bisquit, sénateur,

54, 90, 284, 321, 376.
Larchevêque, 6 ; -- de Parthenay

(Marie), 4.
La Redorte (De), 36 .2.
La Révolle (De), capitaine de dra-

gons, 23.
Larache, 147 ; - ancien préfet, 369 ;

- chirurgien; - curé de Cherac,
263, 26k.

La Roche, château, près de Parcoul,
290; - fief des Marchais, 394.

La Roche-Chalais, carta de Saint-
Aulaye, arr. de Ribérac, 85, 121,
127, 166, 202, 204, 392.

La Roche-Coral, château, près An-
goulême, 118.

La Roche-Courbon, com. de Saint-
Porchaire, arr. de Saintes, 53.

La Hoche-Courbon Blénac (Marquis
de), maréchal de camp, 66.

La Rochefoucauld (de), 312, 367 ; -
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(François de), 135 ; - (Pierre-
LouiS de), évêque de Saintes, 202;
- Montguyon (baron de), 317.

La Rochefoucauld, chef-lieu de cant.,
arr. d'Angoulême, 15, 90, 270, 376,
392, 394, 404, 405.

Larochejacquelein (M me de), 194.
La Roche-Joubert, député, 369.
La Rochelle (Charente-Inférieure),

29, 33, 409; - MONUMENTS ; -

hôtel de ville ; - fortifications
maritimes; - maison de Diane,
160 ; - église de La Genette,
224; tour de La Lanterne, 324.

La floche-Saint-André (Marie-Anne
de), 66.

La Ronde, cant. de Courçon, arr. de
La Rochelle, 148.

La Roque (François de), 70.
Laroque-Latour (De), maire de Sal-

les, 149.
Larrard (De), curé de Jonzac, 100.
I.arroumet (Gustave), 357.
Lartiye, corn. de Saint-Léonard,

arr de Limoges, 270.
Lasalle, général, 55.
La Sauzaye, corn. de SainFlandre,

cant. de La Rochelle, 150.
Las Cases (Comte de), 123.
Lasies, député, 218.
Lasseure, vicaire perpétuel de Bou-

teville ; - prêtre chapelain de
Sainte-Marthe, 270.

Lassignardie, notaire, 24.
La Touche, 125.
La Touche-Treville (De), amiral,231,

294.
La Tour (Marguerite), 290.
La Tour (Henri de), 201.
La Tour, com. de Saint-Sorlin, cant.

de Lagnieu, arr. de Belley, 301.
La Tour Blanche, près Broie, '141.
La Tour du Pin (De), 230 ; - (comte

de), commandant de la province
de Saintonge, 156 ; - de Gouver-
net, 290.

La Trache, coin. de Saint-Brice,
cant. de Cognac, 315, 330.

La Tremblade, chef-lieu de cant.,
arr. de Marennes, 23, 2+, 43, 125,
128, 182, 230.

La Tremoille (Duc de), 4, 5, 6, 27,
36, 43, 77, 90, 275, 361, 362 ; -
(Claude-Catherine de), 289.

Lally. inspecteur de la marine, 225.
L'Aubrée, fief des Billocque, 396.
Laugeay (Marie), 393.

Latimer ou Lomer (Saint), 176, 177.
Launoy (De), 86.
Laurand (Jules), 177.
Laurence, 76.
Laurent, curé de Baussay, 234 ; -

docteur-médecin, 145.
Lauzun (Philippe), 14.
Lauzun (Comte de), 410.
La Valette, chef-lieu de cant., arr.

d' Angoulême, 346.
Lavallée, représentant du peuple,

362
Lavault (Furcy de), artiste-peintre,

356.
Laverny (Anatole), 23, 210, 267 ; -

(Jean), avocat, 267 ; - (Denys-G.),
267.

La Versine, cant. de Nivillers, arr.
de Beauvais (Aisne), 230.

La Vie (Pierre de), 94.
La Vilayne (Pierre de) ; - (Charles

de), marchand, 113.
La Villemarqué, 359.
Lavoir (Paul de), 174.
Lebault, 6.
Le Bel (Loyse), 367.
Le 13erthon de 13onnemie, 284.
Le Breuil, fief des Lalouhé, 182.
Le Breuil, com. deSaint-Martin Châ-

teau-Bernard, cant. de Cognac, 330.
Le Caillaud, fief des Daulnis, 183-

185, 184, 185.
Le Camus, évêque de La Rochelle,

142.
Le Camus de Neville, bibliophile,

325.
Léchallier (Charente), 79.
Le Champ des Martyrs, près Angers,

10.
Le Chantreau, com. de Pessines, 250.
L ' F,chassier, com. de Saint-Martin

Château-Bernard, cant. de Co-
gnac, 216, 308, 315, 326, 327,
331, 333, 334. 336.

Le Château d' Oléron, chef-lieu de
tant , arr. de Marennes, 100.

Leclerc, curé de Compreignac, 234,
274, 363 ; - (Suzanne), 393.

Le Cluseau, 4.
Leconte de Lisle, poète, 390.
Lecoq, 256 ; - magistrat de sûreté,

262.
Lecoq de Boisbaudran ; - (Fran-

çois), 22 ; - (Louise), 155.
Le Cormier, com. de Saintes, 305.
Le Dorat, chef-lieu de cant., arr. de

Bellac, 286.
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Le Douhet, corn. du cant. de Sain-
tes, 160, 221.

Le Drop, rivière de l'Agenais, 127.
Ledru, prêtre, 10.
Le Fèvre d,Etapes, 118.
Le Fouilloux, cant. de Montguyon,

arr. de .Jonzac, 217.
Lefourestier (Marie), dame de Lus-

sac, 291 ; - d 'Orignac (Marie), 361.
Lefranc (V.), ministre de l'intérieur,

3l
Le Gardeur de Tilly (Jean-Pierre),

lieutenant de vaisseau, 227.
Legeay,217.
Le Gendre (Alcide), (Bonhomme La

Sagesse), écrivain, 64.
Le Gicq, cant. d'Aunay, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 339, 341.
Le Goffic (Ch.), 239.
Legoux (Baron), 218.
Legout-Duplessis, capitaine, 190.
Legrain, ingénieur, 21.
Legrand, curé de Bouteville, 411.
Le Grand-Logis de Monplaisir, com.

des Mathes, cant. de LaTremblade,
arr. de Marennes, 125.

Legros, notaire, 3'74.
Le Gué d'Alleré, carat. de Courçon,

arr. de La Rochelle, 100.
Le Havre de Grâce (Le Havre de Ma-

rat), (Seine-Inférieure), 122.
Leidet (Guillaume-Vivien), 274.
LeJousset, com. de Thenac, 297, 299.
Lelièvre (H.), prêtre, archiviste du

diocèse de Bordeaux, 421.
Lemaire de Montifaud, directeur des

contributions directes ; - sous-
préfet de Sarreguemines, 50.

Le Maréchal (Marie), 156.
Lemercier (Comte Anatole), 25 ; -

(comtesse), 26.
Lemonnier, prêtre, 87.
Le Mortier, com. de bablonceaux,

cant. de Saujon, arr de Saintes,
303.

Lemoyne(Andréi, poète, 77, 230, 237,
238, 388, 389.

Lenain, artiste peintre, 282.
Lenoir,artiste peintre, 221.-
Le Peletier, intendant, 253.
Le Perron, com. de Gensac, arr. de

Cognac, 319, 330.
Le Petit-Niort, coin. de Miramheau,

arr. de Jonzac, 218.
Le Peyral, cant de La Vallette (Cha-

rente), 269.

Le Pin, cant. de Montlieu, arr. de
Jonzac, 395.

Lépine, notaire, 99.
L 'Epineuil, com. de Saintes, 205.
Le Pont de La Roche, près de Saint-

Jean d'Angély, 113.
Le Pont d'Usseau, com de Marignac,

eant. de Pons, 183, 184.
Le Port de Branne, com. de Branne,

arr. de Libourne, 365.
Le Port d 'Envaux, cant. de Saint-

Porchaire, arr. de Saintes, 248,
251, 267, 399.

Lequinio, conventionnel, 122.
Le Rentier, fief des Ragot, 396.
Le Retail, com, d'Allonne, cant. de

Secondigny, arr. de Parthenay,
156.

Le Rocher de la liberté. Voir Saint-
L6.

Le Rocq, fief des Cambois, 392.
Le Roullet, com. de Salles, cant. de

La Jarrie, 138.
Les Ageaux, fief des Jolly, 199,
Les Augiers, com. de Chaniers, cant.

de Saintes, 362.
Les Barbins, coin. d'Orignolles, cant.

de Montlieu, 266.
Les Bardières, com. de Dolus, cant.

du Château d'Oleron, 157.
Les Barrons, étier, en Nieul, coin.

de Saint-Sornin, arr. de Marennes,
184.

Les Bouchauds, corn, de Saint-Cy-
bardeaux, cant. de Rouillac, arr.
d'Angoulême, 7, 103, 160, 284,
322, 354, 376.

Les Châteliers, près Dampierre-sur-
Boutonne, cant. d 'Aunay, arr. de
Saint-Jean-d 'Angély, 264.

Les Coux, com. de Chives, cant.
d ' Aunay, arr. de Saint-Jean-d ' An-
gély, 284.

Lescure (De), 411.
Les Epaux, com. de Meursac, cant.

de Gemozac, arr. de Saintes, 18.
Les Guindels, com. d 'Annepont, cant.

de Saint-Savinien, arr. de Saint-
Jean-d'Angély, 5.

Lésignan (De), 367„.
Les Landarts, com de Chérac, cant.

de Rurie, 2,11.
Les Mathes, cant. de La Tremblade,

arr. de Marennes, 125.
Les Mouniers, com de Saintes, 23.
Les Portes, cant. d'Ars en Ré, arr,

de La Rochelle, 148,
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Lesseps (Ferdinand de), 196.
Lessieux, dessinateur, 221, 292.
Leslerpe,com. du cant. de Confolens,

160.
Lestonnac (Jeanne de), fondatrice

de l'institut des religieuses de No-
tre-Daine, 172, 174.

Les Touches de Périgny, tant, de
Matha,arr.deSaint-Jean d 'Angély,
210.

Lestrange (Comte H. de), 58; -
(marquis de), 204; - de Montozier
(Jean de), pour Lostanges, 58.

Les Vinels, com. du Port-d ' Envaux,
cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 249.

Le Tableau, com. de Challignac, tant.
de Barbezieux, '196.

Letang (De), 255.
Letard, curé de Saint-Dizant, 206.
Le Taro, prêtre, 224.
Lételié (André), 182.
Letellier de Louvois, abbé de Bour-

gueil en Vallée, 88.
L'Etoile (Pierre de), 364.
Le Toulon, banlieue de Périgueux,

200.
Levasseur, de l 'institut, 146.
Le Vassor (Louis-Charles), seigneur

de La Touche-Tréville, 294.
Lévêque, pasteur, 392, 393.
Le Vergeroux, com. du cant. de Ro-

chefort-sur-mer, 223, 271.
Le Vigeois, chef-lieu de cant,, arr.

de Tulle, 409.
Le Vignau, cant. de Grenade-sur-

l 'Adour, arr. de Mont-de-Marsan,
302.

Levraud, 270.
Leydet (L'abbé), écrivain, 89.
Leymarie (Camille), 90, 234.
L'Houmeau (Marie), 180, 181.
L 'Houmeau, faubourg d ' Angoulême,

346.
Lhuer (Victor), 77.
Libourne (Gironde), 175.
Liégeard (Marie-Sophie), 228.
Lièvre ,A.), bibliothécaire, 67.
Lignaigne (Andrée), 311.
Lignères, cant. de Segonzac, arr. de

Cognac, 364, 402:
Ligugé, com. du cant. de Poitiers,

401, 402.
Liteau, com. de Muron, cant. de Ton-

nay-Charente, arr. de Rochefort,
149.

Lilot. Voir Saint-Hilaire.

Limoges (Haute-Vienne), 363.
Linières-Boulon,cant. de Noyon, arr.

de Baugé, 375.
Liniers (De), général, 303.
Lioncel, fief des Pressac, 396.
Liotard, gouverneur du Dahomey,

219.
Lisle (Mn, de), 112.
Lissalde, 181.
Lithard (Jean), 254.
Livenne (De), 199, 268, 281, 369; -

(Charles de); - (Jacques de); -
(Jean de); - (Louise de), 268.

Livront (Jean de), curé de Condeon,
88.

Locquet, pasteur à Montguyon ; -
pasteur à Marennes, 392, 393.

Locronan, cant. de Chxteaulin, 176.
Loizelot (Marie.-C,-J. de), 301.
Lollier (Fanny), 222.
Lommé, fief des Cardaillac, 66.
Longjumeau, chef-lieu de cant , arr.

de Corbeil, 3.
Lonzac, cant. d'Archiac, arr. de Jon-

zac, 263.
Lorenzelli, nonce du pape, 303.
Lorgues, chef lieu de tant., arr. de

Draguignan, 141. ,
Lorignac, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 181.
Lormier, 303.
Lorraine (Christine de), 317.
Lortie du Maine, procureur du roi.

157.
Lostange (De) ; - (Jean de), sei-

gneur de Montauzier; - de Saint-
Alvert, 58; - (Robert de), 292,

Loti (Pierre) (Julien Viaud), acadé-
micien, 67, 263.

Loubert, 122.
Louhans (Saône-et-Loire), 197.
Louis II de Bourbon, 177.
Louis IX (Saint-Louis), 3, '12 ; -

XI, 306 ; - XII, 311 ;-XIII,111;
- Phili'ppe, 31, rois de France.

Loulay, chef-lieu de cant., arr. de
Saint-Jean d 'Angély, 299.

Lourdes, chef-lieu de tant., arr.
d'Argelès, 177.

Lousme (Jehan de), 316.
Louva ,gny, diocèse de Lausanne, 411.
Louveau; - de La Règle, lieutenant

de vaisseau ; - (Jacques), 207.
Loverdo (Comte de) ; - (Jacques-

Paul de), 222.
Loyer (Emile), avoué ; - (Jean-Eu-

trope), propriétaire, 373.
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Loze, 413.
Lozeau, 158.
Lucas, artiste peintre, 221.
Luçon, chef-lieu de catit., arr. de

Fontenay-le-Comte, 61, 411, 414.
Lucullus, 9.
Lugat (Jean) ; - (Hippolyte), 396.
Lugéras, coin. de Bussac, cant. de

Montlieu, arr. de Jonzac, 395.
Luegnet, 154.
Luguet (Henri), professeur à l ' uni-

versité de Poitiers, 125, 359, 360.
Luigné (M me de), 91 .
Lussac, catit. de Saint-Claud, arr.

de Confolens, 269.
Lussac corn. du cant. de Jonzac, 284,

291, 361, 362.
Lusseau (Anne-Marie), 382.
Lussinet, coin. de Saint-Georges de

Didonne, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 54.

Luxé (Charente), cant. d 'Aigre, arr.
de Rulfec, 160.

Lyonnais, 260.
Lys (Charles),201 ; - (Marie-Adèle),

124, 201.

Maignan, maire de Môntchaude, 369,
370.

Mailho (L:), 15.4.
Maillard, 125.
Maillet, 4.01.
Maillezais, chef-lieu de canton, arr.

Fontenay-le-Comte, 269.
Mainat, conseiller municipal de

Salles, 149.
Maincent, curé de Saint-Pierre d'O-

léron, 224.
Maingueneau (Suzanne), 396.
Maintenon (Madame de), 22.
Mainxe, cant. de Segonzac, arr. de

Cognac, 319.
Maire (Athanase), 308, 316.
Maisonneuve, 354 ; - directeur du

service de santé de la marine ; -
(Eugénie), 299.

Maixent (Saint), 271.
Malangin, 393; - (Jean), sieur de

La Charente, 395.
Malassis, typographe, 88.
Malbec (Julie-Elisabeth de), 203.
Marlborough (Duc de), 22.
Malépart, serrurier, 260, 261.
Malitourne, pharmacien, 146.
Malouin, 260.
Malvezin (Théophile), 60.
Manceau, 260, 261, voir Soreau.
Mancini (Marie), 45.
Manniquet, maître d'hôtel de Mar-

guerite de Valois, 365.
Manny (De), docteur-médecin, 369.
Marandat, curé de Compreignac,

363.
Marans, chef-lieu de cant., arr. de

La Rochelle, 42, 85, 91, 102, 154,
166, 363, 411.

Marat, voir Saint-Nazaire.
Marbau, curé de Saint-Honoré d'Ey-

lau, 228.
Marc, professeur , 86, 147, 221.
Marcé (V.), 11.
Marchadier (Marc), 112.
Marchais ou Marchay (Anne), 393,

394, 396 ; - curé de Sainte-Co-
lombe, 395 ; - (Fr.), sieur de
Terrefranche, 394 ; - (Henri de),
avocat, 494; - (Jean), sieur de
La•Roche, 394; - (L), sieur de
Biroleau, 393, 394 ; - (Madeleine),
394 ; - (Marie-Madeleine), 394 ;
- (Moïse), sieur de Boisgiraud,
395 ; - (Samuel), avocat, 394; -
sieur de Boisdautomne, 392.

Marchand, colonel, 219; - docteur-

M

Mabaret du Basty, 286, 308.
Mabille, adjoint au maire de La Ro-

chelle, 98.
Macé (Louis), curé de Lussac. 361.
Machecoul, chef-lieu de cant., arr.

de Nantes, 4.
Machet de La Martinière, archiviste,

30:3.
Mac-Mahon (De), duc de Magenta,

commandant, 227.
Madaillan, catit. de Prayssas, arr.

d'Agen, 143.
Madame, île, com. de Saint Na-

zaire, cant. de Saint-Aignan, arr.
de Marennes, 290.

Mage (Elisabeth), dame de Montau-
zier, 58.

Magen, 14.
Magésie (De), 6.
Magézy, coin. de Saintes, 325..
Magnan, capitaine d ' infanterie; -

capitaine d ' artillerie, 24.
Magne (Napoléon), député, 218.
Maguier (Edmond), propriétaire,

78, 374 ; - (Edmée), 374.
Mahé, commandant, 20.
Mahein (Palatinat), 254.
Maichin (Armand), historien, 33, 46.
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médecin, 282 ; - huissier, 261 ;
- maître apothicaire, 393 ; -
(Jacques), armurier, 398 ; - (Jean-
ne), 398; - (Marie), 394.

Marchat, avoué, 296 ; - docteur-
médecin, 281.

Marchesseau, 81.
Marcillac, fief des La Rochefoucauld,

135.
Marcut (Piâre). Voir Marcel Pellis-

son.
Maréchal, 256, 260, 261.
Marennes (Charente-Inférieure), 30,

160.
Marguerite d'Angoulême, 377.
Marguerite de Valois, 364, 368.
Mariage, 3 74.
Marie-Louise d'Autriche, 180, 181.
Marignac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 160.
Marilleâu, adjointaumairede Salles,

149.
Marnay, cant de Vivonne, arr. de

Poitiers, 227
Marot, poète, 311.
Marquet, 256; - (Elisabeth), 225 ;

- (Amélie), 251 ; - (Camille),
médecin; - (Angèle), religieuse.

Marquis, contre-amiral, 20, 99.
Mars (Dom Noël), bénédictin, 177.
Marsilly (De), 6.
Marsilly, fief des Aymer de La Che-

valerie, 227.
Martel, 39.
Martell, 260, 261, 319 ; - sénateur,

17.
Marthe (Sainte), '177.
Martin (Saint), 76.
Martin, 260, 346; - amiral, 294;

- laboureur à boeufs, 113 ; -
lieutenant de vaisseau, 25; -
pasteur, 254, 382 ; - professeur,
283.

Martin de Beaucé, inspecteur des
finances ; - (Marie-Anne), 24.

Martineau, ancien magistrat, 220; -
(Ernest), 294 ; - (Maurice), 145,
308, 321.

Martinet, négociant, 355.
Martrou, corn. d'Echillais, cant. de

Saint-Aignan, arr. de Marennes,
230.

Marvaud, imprimeur, 259; - direc-
teur du collège communal de Co-
gnac, 97.

Masdion, coin. de Virollet, cant. de
Gemozac, arr. de Saintes, 70.

Massa], comptable; - (Mathurin),
154.

Massant, dit Bonbon, meunier, 262
Massé, curé de Bords, 149.
Massieu (Isabelle), 146.
Nassiou, historien, 277.
Matha, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Jean d'Angély, 20, 224, 268,
269, 296, 339.

Malhes Ratier, prises,184.
Mathieu (Esther), 182 ; - pasteur,

393.
Matignon (De), maréchal de France,

365, 366.
Mauberger (G.), (Louis-Moinet), 233,

293, 362.
Mauboussin (Marie), 196.
Mauduit du Plessis, 234.
Maufras (E.) 382.
Maugras (De), 296.
Maulevrier, seigneur de Saint-Brice,

315, 316.
Mauny, docteur-médecin, 372.
Maurin (Zélia), 374.
Mauzé, chef-lieu de cant., arr. de

Niort, 269.
Maynard (De), voir Billocgne.
Maysonneuve, sergent, 145.
Mazamet, chef-lieu de cant., arr. de

Castres, 154.
Jtazères, fief des Faure, 222.
Médicis (Catherine de), 317, 330-

335, 367, 368.
Méhé, 6.
Meissonnier, artiste-peintre, 2, 74,

221.
Méjanel (Arabella), 155.
Melchior de Vogué (Vicomte E.),

147.
Melèze le Ferme.Voir Roy.
Ménard, 86; - ancien notaire, 296.
Méneau, docteur-médecin, 151.
Ménorval (De), 357.
Merceron, 260.
Mercier, 308 ; - (Paul), avocat ; -

(Madeleine), 394.
Méré, corn. de Chenac, cant. de

Cozes, arr. de Saintes, 3.
Mérignac, cant. de Montlieu, arr. de

Jonzac, 395.
Mérigon, 95.
Mériot, relieur - poète, 67, 274.
Merlin, pasteur, 403, 404, 406, 408.
Mervault (Pierre), 407.
Merveilleux (Henri) ; - (Emile) ; -

(Pierre-Etienne), magistrat ; -
des Paillets ; - de Mortafonds ;-
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- du Vignaud ; - du Vignaud
(Pierre-Emile), magistrat;- lieu-
tenant de vaisseau; - ancien dé-
puté, 1.00.

Meschers, cant. de Cozes, arr. de
Saintes, 9, 221.

Meschinet, 6 ; - (Marguerite), 157 ;
- de Richemond, archiviste, 22,
36, 13 .1, 147, 155, 157, 205.

Meschinet (De), prêtre, 210.
Meslier, docteur-médecin, maire de

Barbezieux, 369.
Mesmin de Silly (Catherine), 156.
Mesnard (Amédée), 383; - avoué,

141.
Mesniel, 260.
Messeix (Jean) bénédictin, curé de

Bassac , - bénédictin de Saint-
Jean d'Angély, 270.

Messié (Marie-Madeleine), 125.
Mestivier, 393 ; - maître chirur-

gien, 395.
Mestreau, négociant, 154 ; - ancien

sénateur, 98 ; - (Abel), 7, 21, 103 ;
-- (Frédéric), 2 .2.

.pétais, prêtre, 1.
Métayer (Marie-Eulalie), 3 75.
Métivier, capitaine, 18 ;

	

institu-
teur, 260.

Meudon, tant. de Sèvres, arr. de
Versailles, 3.

Meunier, avoué honoraire, 226.
Meursac, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 18.
Mévolhon, oratorien, 92.
Meyer, conseiller général, 98 ; -

conférencier. 147.
Michel de La Morinerie (Baron), 157;

- de La Motte (Isaac), dit La
Motte-Michel, 157. Voir La Mori-
nerie.

Michelet, pharmacien ; - notaire,
382 ; - (Jules), écrivain, 44'. '

Migné, com. du cant. de Poitiers,
407.

Milhaud-les-Nîmes, com. du cant.
de Nîmes, 221.

Milliet, (Marie), 382.
Millot, professeur, 1.00; - enseigne
. de vaisseau ; - employé à la

société générale de La Rochelle,
101.

Minier, professeur, 283.
Miossens, cant. de Thèze, arr. de

Pau, 325.
Miot, 393.
Mirambeau (P.),.tonnelier, 410.

Mirambeau (De), 338, 339.
Mirambeau, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 209, 218, 223, 412.
Mirande (Louise de), 66.
Mirebeau, chef-lieu de cant., arr. de

Poitiers, 36 7, 368.
Mirol, 276-278.
Miscet, 227.
Missy (De), armateur, 131.
Mistral, poète, 243, 357.
Mitifeu (Catherine), 23.
Modelska (M me ), 226.
Modelski, ingénieur en chef des

ponts et chaussées, 223, 224, 226.
Moëze, cant. de Saint-Aignan, arr.

de Marennes, 160, 374.
Moinet, docteur-médecin, sénateur,

98, 149 ; - (Alida), 12 ; (Louis),
293, 360 ; - (Marie), 149.

Moissac (Tarn-et-Garonne), 16, 143.
Moissat-le-Bas, com. du cant. de

Billom, 1 16, 177.
Moilron, cant. de Fresnay-sur-Sar-

the, arr. de Mamers, 261.
Molinier (Auguste), 232 ; - (Emile),

13.
Monaco, principauté, 92-94.
Monclar d'A genais,chef-lieu de cant.,

arr. de Villeneuve-sur-Lot, 176.
Monconseil, fief des Guinot, 207, 230.
Moncônlour, chef-lieu de cant., arr.

de Loudun, 94.
Mongrand (Marie) ; - .(Emile), mé-

decin principal de la marine ; -
capitaine d'infanterie, 375.

Monigat, 18.
Monis. Voir Vert.
Monluc (Blaise de), 311.
Monmerqué, 96.
Monségur, chef-lieu de cant., arr. de

La Réole, 166.
Monsempron, cant. de Fumel, arr.

de Villeneuve-sur-Lot, 143.
Monlagan, com. de Mainxe, cant. de

Segonzac, arr. de Cognac, 320.
Montagne-sur-Odet (Quimper-Co-

rentin), 122.
Montaigne, commandant, 18.
Montaigne (Geoffroy de), conseiller

au parlement de Bordeaux ; -
(Raymond de) ; - (Michel de), 60.

Montalembert de Cers (Marguerite
de) ; - (Henri de), 227.

Montandre, chef-lieu de cant , arr.
de Jonzac, 33, 100, 103, 129, 149,
202-204, 267, 269, 382, 391, 393,
397, 398, 415. .
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Montandret, 397.
Montangon, négociant, 226.
Montausier (Duc de),90; - (duchesse

de), 232.
Montausier, com. et cant. de Baigne-

Sainte-Radegonde, arr. de Barbe-
zieux, 202, 214, 392.

Monlausier, en l 'île d ' Oleron, 58.
Montboyer, cant. de Chalais, arr. de

Barbezieux, 270, 325, 348, 364, 398.
Montbron (Jean de), 312; - (René

dei, lieutenant de chasseurs à pied,
227.

Montbron, chef-lieu de cant., arr
d'Angoulême, 160.

Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire,
198.

Monlcharenle, com. de Foncouverte,
cant. de Saintes, 249.

Montchaude, com. du cant. de Bar-
bezieux, 369, 370.

Monteilh, graveur, 90.
Moniélin, 94.
Montyuyon, chef-lieu de tant., arr.

de Jonzac, 102, 160, 217, 266, 269,
281, 391-397.

Monihois, com. de Saint-Quentin
des Prés, gant. de Songeons, arr.
de Beauvais, 193.

Monti (Louis de); - (Joseph-Claude
de), comte de Rezé ; -- de Rezé
(Claude de) ; - (Laurent de), 66.

Monlierneuf, com. de Saint-Aignan,
arr. de Marennes, 182.

Montifaud (Marc de), 50. Voir Qui-
vogne.

Montifaud, principauté, 50, 139.
Montijo (Eugénie de), 194, 214.
Montils, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 102.
Mon/lieu, chef-lieu de cant., arr. de

Jonzac, 82, 83, 164, 204, 211, 219,
266, 282, 301, 391-395.

Montmartre (Mont-Marat), 122.
Montmoreau, chef-lieu de cant., arr.

de Barbezieux, 160, 196, 270, 346.
Montmorency (De), 27.
Montmorency de Fosseux (Françoise

de), 364, 365.
Montpellier, cant. de Gemozac, arr.

de Saintes, 144.
Montpensier, catit d 'Aigueperse, arr.

de Riom, ,158:'
Monlpont, chef-lieu de cant., arr.

de Rihérac, 397.
-Montpouillan, cant. de Meilhan, arr.

de Marmande, 366.

Montrésor, chef-lieu de cant., arr.
de Loches, 149.

Montreuil-Bonnin, cant. de Vouillé,
arr. de Poitiers, 368.

àlonvallier, avocat, 86.
Monza, près Milan, 163.
Moquay, curé de Chenac, 158.
Morache, professeur, 221.
Moras (Vicomte de), capitaine, 227.
Morck (Franck), 98.
Moré, maire de Saint-Germain, 181.
Moreau, 275 ; - (Claude), 397 ; -

(Frédéric), artiste peintre, 221 ;
(Jean-Michel), dessinateur, 170.

Moreau de Panlois, 6.
Moret, curé de Saint-1llenoux, 162.
Morgan, curé de La Ronde, 148.
Morillon, avocat, 296.
Norisst (J.-B.), libraire, 99 ; -

maire, 181.
Morissonneau (Marie), 19.
Mornac (Général de), 175.
Mornac, cant. de Royan, arr. de Ma-

rennes, 414.
Mortagnc-sur-Gironde, cant. de Co-

zes, arr. de Saintes, 44, 209, 224,
269.

Mosnier, prieur de Notre-Dame de
Cugon, 270.

Mossion (Fr.), greffier, 396.
Mossion de La Gontrie, lieutenant

d'infanterie, 375.
Mouchère, gardien de barrière, 194.
Moufflet, principal du collège de

Saintes, 152.
Moulineuf, com. de Bourg-Charente,

319.
Mourgues de Carrère (Marie) ; -

(Aristide); - (Auguste) ;-(Louis);
- (Numa) ; - (Marie-Jean-Gas-
ton) ; - (Jacques-Paul), 222.

Mousnier (Pierre), 254.
Mousset (Fr.), avocat, 86.
Moutarde, pasteur, 158.
Mouihiers, cant. de Blanzac, arr,

d'Angoulême, 160.
Mowat, archéologue, 375.
Moyne (Henri), lieutenant criminel,

205.
Müller, général, 53, 172 ; - (Zélie),

53.
Mun (Adrien de) ; - (Albert de), de

l'académie; - (A. de), prêtre; -
(Marguerite de), 303.

Munier, Musnier, ingénieur, 56 ; -
(Nicolas) ; - (Thibaut), 400.

Murat (Caroline), 4.
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Muret(Ernest), 201.
Murjas (Marie) ex-religieuse trap-

pistine. 221.
Muron, cant. de Tonnay-Charente,

arr. de Rochefort-sur-Mer, 149.
Musset (Georges), archiviste, 12, 76,

'77, 276-278, 280, 372, 355.
lMussidan, chef-lieu de cant , arr. de

Ribérac, 230.

N

Nadaud (Esther), 395.
Nalèche, 230.
Nancy, serrurier, 260.
Nanglard, prêtre, 155, 268, 269.
Nanots, 316.
Nantais, 260.
Nanteuil (Chevalier de), 2, 74, 139.
Nantial, chef-lieu de cant., arr. de

Bellac, 363.
Napoléon le, , 31, 51-55, 180, 181,

186-197, 214, 363 ; -III, 180, 181,
196, empereurs des Français.

Nau, 393, 397 ; - (Jacques), mar-
chand ; - (Jean), chirurgien ; -
(Madeleine) ; - (Pierre), mai ire-
chirurgien ; -- (Samuel), notaire,
396.

Nègre, commissaire général de la
marine, 20, 223.

Néraud (David), syndic, 40.
Néré, cart. d'Aunay, 339, 342.
Néri. Voir Huvet.
Nesmond de Sansac (Pierre de),

401:
Nettement (Alfred), 294.
Neuilly-sur-Seine, chef-lieu de cant.,

arr. de Saint-Denis, 141, 226.
Neveur,docteur-médecin; - lieute-

nant de ligne, 374.
Nicolas-Pastureau (Adèle), 228.
Nicolet (Gabriel), peintre, 221.
Nieul-le- Virouilh, cant. de Miram-

beau, arr, de Jonzac, 284.
Nieul-sur-Mer, coin, du cant. de La

Rochelle, 409.
Ninon de Lenclos, 95.
Niox, général, 146 ; -(Joseph), 308.
Nivault, commerçant, 374.
Noeau (P.), garde du scel, 279.
Noël (M me), 318.
Noguès, prêtre, 289, 339.
Normand (L.), avocat, 144.
Normand d'Authon (Charles), 284.
Normand du Fié, docteur-médecin,

372.

Nossay (De), 6.
Nourrigeon, professeur ; - (Altaï),

224.
Nourrit, professeur, 100.
Noyon, chef-lieu de cant., arr. de

Compiègne, 195, :116.
Nozaille (Suzanne de), 268.
Nozerine (Jean de), prieur de Notre-

Dame de Cugon, 270.
Nuaillé, '7.
Nuchaize (Comte F. dc), 227.

0
Ocoy (D'),315, 316.
O'Dayer. Voir Dières.
Odet de Bretagne, évêque, 156.
Odoyet, 147.
Ogereau (Ch ), publiciste, 80, 81.
Oisemont, arr. d'Abbeville, 124.
Oléron, île, arr. de Marennes, 39,

46, 120, 122, 157, 269, 290, 406.
Ollivier (Juliette), 102.
Ollivier - Beauregard (G.-M.) ; -

(J.-L.), marchand, 97.
Olry (Félicie), 321.
Oncy, cant. de Milly, arr. d'Étam-

pes, 176.
Oraison (Jules), 24.
Orbigny (D ' ), maire de La Rochelle,

7, 81, 142. Voir Dessalines.
Orignolles, catit. de Montlieu, arr.

de Jonzac, 266, 267, 394, 395.
Orléans (Duc d '), 6, 187.
Ornano (Cunéo d ' ), député, 136, 142,

218, 369 ; - (Gustave d'), 218.
Orvilliers (Comte d'), chef d'esca-

dre, 174.
O'Tard de la Grange (Baron), 330,

332, 335 ; - (Baronne), 316 ;
- (René), 316.

Oudet (Baron Amédée), 3, 15-17,
282, 308, 317, 330-335.

Ouessant, île, chef-lieu de cant. arr.
de Brest, 174.

Outrey, ministre plénipotentiaire
au Japon ; - (Adeline), 316.

Ozillac, corn. du catit. de Jonzac,
100, 102, 300, 301, 315, 393,
397.

P
Pabaud (Marie-Anne), 382.
Pagès, professeur, 86, 101, 221.
Pailhou (Vicomte-Louis) ; - (J.-B.),

ingénieur ; - général ; - (Gas-
ton), 196.
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Paillé, cant. d 'Aunay, arr. de Saint-
'Jean-d'Angély, 58.

Paillot (Louise) ; - de Beauregard
et du Cormier, 1 7.

Pain (Marie-Rosalie), 18
Pajou, 90.
Palissy (Bernard), 13, 120, 139, 239,
- 316, 364.

Pallet, propriétaire, 377.
Palustre de Montifaud (Léon), ar-

chéologue ; - de Virsay ; -
(Louise-Amable), 50.

Panloy, corn. du Port- d'Envaux,
cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 5, 248.

Panon des Bassyns de Richemony
(Jeanne), 302

Papillaud, 325, 348, 398.
Papillaud-Laverny (Anne), 267.
Paramelle, prêtre, 62.
Paray-le-Monial, chef-lieu de cant.,

arr. de Charolles, 206.
Parcoul, cant. de Saint- Aulaye,

arr. de Ribérac, 267, 290.
Pardaillan, cant. de Duras, arr. de

Marmande, 218.
Parfait, 6 ; - (Léon), lieutenant de

vaisseau, 300.
Pâris (Gaston), 239.
Pascal (César), 364 ; - (Michel),

sculpteur, 76.
Pasquier (Etienne), 403, 404 ; -

(Nicolas) , lieutenant général à
Cognac, 403, 404, 409.

Pasteur, 113.
Pastoureau, 6 ; - (M me), 219; -

(Léontine), 102.
Paslureau, com. de Montguyon, arr.

de Jonzac, 396.
Palricliac ou Précey. Voir Précey,176.
Patrouilleau (E.), capitaine, 351.
Patry (Henri), 81, 157, 364 ; -

(Edouard), négociant, 81.
Paule Latapie (François de), inspec-

teur des manufactures, 89.
Paulin, 290.
Pavillon, 95.
Pawlowski, 220, 361.
Pécolet, magistrat, 98.
Peillon, pharmacien de la marine;

- (Anne-Julie), 299.
Pellegrue, chef-lieu de cant., arr. de

La Réole, 166.
Pelletan (Eugène), 68.
Pelletier, marquis de Montandre,

382.
Pelletreau, propriétaire; - (Fran-

çois); - (Jean),'négociants ;
(Léon), 125.

Pellette (Elisabeth), 398.
Pellisson (Alexandre), 324, 325, 330-

336 ; - (Charles), 218 ; - (Geor-
ges), 308, 309, 326-331, 333, 335,
336 ; - (Jules), 3, 11, 14, 26, 54,
82, 196, 212, 214, 216, 252, 355,
402 ; - (Marcel), (Piâre Marcut),
84, 85, 121, 166-168, 198, 213,
244, 245, 305, 308, 320, 328-330,
332, 334, 336, 338, 339, 354.

Pelluchon-Destouches, magistrat ,
188, 189, 190.

Pérault (Raymond), évêque de Gurk,
289.

Peret (François), 306.
Perez-Leclerc, libraire, 56.
Périer (Gaston), 154 ; - curé de

Pons, 407.
Pérignac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 269.
Périgny, com. du cant. de La Ro-

chelle, 101.
Périgord (Marguerite de), 94.
Pérot (Francis), 292.
Perpezac-le-]Voir, cant. de Vigeois,

arr. de Brive, 162.
Perrain (André), 308.
Perrault (Charles), 210.
Perrin (Jean), sieur de La Coinche,

252, 253.
Perrin de Boussac, 263 ; - receveur

des deniers d'octroi, 253; - (Hen-
ri), 222.

Perrineau (Marianne), 247.
Perroteau, 345.
Pessines, com. du cant. de Saintes,

299.
Peteau, capitaine, 21.
Petit, notaire, 263.
Petil-Lessac, près Confolens, 160.
Peunzignon, prisé, 184.
Peyrecave (De), lieutenant-colonel,

138.
Peyronnet, 35.
Phélipeaux de Pontchartrain (Louis),

157.
Phelippot (Théodore), 150.
Philaire (Alexis) ; - (Jules), phar-

macien, 21.
Phileros (Valerius), 162, 163.
Philippe V , roi d'Espagne , 382-

384.
Philippon (René) ; - (Eugénie) ; -

de La Madeleine, littérateur, 21,
22.



-453-
Pichez, médecin de la marine, 6.
Pichon (Benjamin), 395.
Picot, 57.
Piet, 393 ; - (Louis), 395 ; - (Pier-

re) ; - (Suzanne), 393, 396.
Pus (Edouard de), 52, 53 ; - (An-

toinette de), 52.
Pillac, cant. d'Aubetcrre, arr. de

Barbezieux, 269.
Pillet, adjoint au maire de Saintes,

374.
Pimodan (Marquis de), 292.
Pinaud, Pinault, Pineau, 6, 81, 393;

- docteur-médecin, 141; - sous-
préfet de Jonzac, 413 ; - archi-
tecte, 196 ; - (Elisabeth) ; -
(Jeanne) ; - (Marie), 396 ; - (Ni-
colas), sculpteur, médecin , -
(D), sculpteur ornemaniste ; -
(Françoise); -(François-N.-G.-M)
171.

Pindray (De), 88.
Pingen, diocèse de Mahein (Palati-

nat), 254.
Pinoteau (Arm.), général, 191.
Pire-Longe, com. de Saint-Romain

de Benet, cant. de Saujon,160.
Pirmassens (Allemagne), 191.
Pisan, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 232.
Pissat, fief, 184.
Pisseleu d ' Heilly (Anne de), 311.
Pitonneau, com. de Saint-Hilaire,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 211.
Plaissier, saulnier, 184.
Planat de La Faye (Claire), 300.
Planty, 308, 413 ; - (Marino), avo-

cat, 138, 308, 309.
Plassac, cant. de Blanzac, arr. d ' An-

goulême, 160.
Plassac, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 194, 225, 266, .267,
302.

Plogonnec, cant. de Douarnenez,
175.

Plougasnou, cant. de Lanmeur, arr.
de Morlaix, 71.

Plusqualec (De), 46.
Poché-Lafond , docteur- médecin ,

maire de Saint-Genis, 181. -
Poirier (Pascal), 159.,
Poitevin, maire. de Burie, _296 ; -

(Pierre), 396.
Poitevin de la Frégonnière, 211; -

(Marie), 209 ; (Marie-Auguste-
Etienne), 144 ; - (Gaétan), maire
d'Ecurat ; - (Gabriel), magistrat;

- (Etienne) ; - (Marguerite) -
(Augustin), 222.

Poitevin-Moléon, maire, 54.
Poitou, commandant, 21, 145, 198.
Poli (Vicomte Oscar de), écrivain,

291, 292.
Polignac (De), 6 ; - (Julienne de) ;

- (Jeanne de), 324.
Polignac, cant. de Montlieu, arr. de

Jonzac, 203, 395.
Polony, ingénieuren chef des ponts

et chaussées, 209, 223.
Pommeroy (De), 53.
Pommier, curé de Clérac, 148.
Pommiers, cant. de Montandre, arr.

de Jonzac, 203.
Pons (De), 6, 39, 412 ; - (Antoine

de), 13; - (François cle), 412; -
(Jacques de), 218, 412 ; - (Marie-
Elisabeth de) ; - (Pons de), 325 ;
(Renaud IVde); - (Renaud VI de);
- Thomasse de), 94.

Pons, chef-lieu de catit , arr. de
Saintes, 42, 89, 92 - 94, 100, 102,
128, 40, 160, 213, 269, 281, 381,
382, 401.

Pont-Aven, chef-lieu de cart., arr. de
Quimperlé, 219, 220, 282, 358, 359.

'Pont-l'Abbé, cart. de Saint-Por-
chaire, , arr. de Saintes, 81, 143,
160, 218, 219, 269.

Pont -la-Montagne, voir Saint-Cloud,
122

Pontlevoy,cant. de Montrichard, arr.
de Blois, 179.

Pontrousseau, coin de Rezé, cant.
de Bouaye, arr de Nantes, 175.

Pontvert (Emilc), docteur en droit,
217.

Port-à-Clou, comm. du Port-d ' En-
vaux, cant. de Saint-Porchaire,
arr. de Saintes, 249.

Portalis (Comte), 38.
Port-Belleau, coin. de Bussac, cart.

de Saintes, 2'i9.
Port-de-la-Montagne.Voir Toulon.
Portevin, 230.
Port-la-Pierre,rom de Saint-Vaize;

cant. de Saintes, 249
Port-Main. Voir Saint-Malo.
Potier de Pommeroy(Gabriclle,)300.
Poudensan (11.-F.), 86, 153, 216, 292.
Pouget de Nadaillac, 23i.
Pougues, chef-lieu de catit., arr. de

Nevers, 338, 412.
Pouillac, eant. (le Montlieu, arr. de

Jonzac,-395.

	

-
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Poujaud, curé thaumaturge de Jar-
nac, 321.

Poujaud de Nanclas, 270.
Poulet-Malassis, typographe, 88.
Poulvezet (Lydie), 157.
Poussard (Pierre), baron de Brizam-

bourg, 366 ; - de Fors (Charles),
316.

Poute de Nieul (Marguerite), 285
Poutier (Marie-Jeanne), 98.
Prades (Pyrénées-Orientales), 151.
Prahec (De), 366.
Prahecq, chef-lieu de cant., arr. de

Niort, 99.
Prault ;- (Jeanne-Marie); -(Pierre),

libraire-imprimeur, 171.
Prauthoy, 413.
Praviel, 230.
Précey, cant. de Ducey, arr. d'A-

vranches, 176.
Préguillac, comm. du cant. de Sain-

tes, 100, 306.
Pressac (Catherine de) ; - (Jacob

de) ; - (Julie de), 396.
Pressensé (Fr. de), 81.
Prévault (Georgette) ; - (Hélène),

308.
Prévost, 6; - curé de Lignères, 402.
Prieur, 17.
Prioux, imprimeur, 80, 146.
Prouhet, docteur-médecin, 271.
Proust, 86, 287, 293.
Proux (Maurice), 289.
Prudhomme (Georges), 10.
Prunis (L 'abbé), écrivain, 89.
Puissant, curé de Lussac, 361.
Puitaud,curé de Saint-Léger de Co-

gnac,312 .
Puymoreau, fief des Varège, 198.
Puyraimond (Bertrand de) échevin

de Cognac, 253.

Q
Quercy, 260.
Quiberon, chef-lieu de cant., arr. de

Lorient, 233, 294.
Quimper- Corenlin (Montagne - sur -

Odet) (Finistère), 122.
Quingy, 401.
Quintus Docirix, 120.
Quivogne de Montifaud ( Léon) ,

femme de lettres, 50.

R
Rabillart, 6.
Racan. poète, 285.
Ragot (C.), sieur du Rentier, 396.

Raimbaud (Marguerite de), 24.
Rainguet (Augustin), prêtre, 78, 83 ;

- (Damien), historien, 207, 395.
Rais, fief des Chabot, 4.
Rambaud (Henry), 325 ;-magistrat,

261, 262.
Rambaud de La Rocque, 282.
Rambouillet (Marquis de), 232.
Rang des Adrets , sous-préfet de

Mortagne; - (Jean-Alexandre) ,
pasteur, 356.

Ransannes (De), 6.
Ranson, armateur, 131.
Raous, adjoint principal de la ma-

rine, 102.
Rasteau, maire de La Rochelle, 81;

- armateur, 13l ; - docteur-mé-
decin, 142.

Rateau, curé de Notre-Dame-des-
Victoires, 227 ; - (Pierre), 113.

Ranch (Jacob), 254.
Ravail (P.-S.), avocat, 351.
Ravaillac, régicide, 11, 402-404.
Havaud, curé de Tesson, 308.
Ba von (Désyr), poète charentais, 235.
Rayer (P.-A.), volontaire aux armées,

411.
Raynal, 260.
Rayrac (L'abbé de), écrivain, 89. .
Ré, île, arr. de La Rochelle, 40,

42, 77, 139, 260, 290.
Réaux (Jacquette de), 174.
Réaux, corn. du canton de Jonzac,174.
Reclus (Onésyme), 121.
Recusson (Dom Anselme de), moine

de Saint-Eutrope, .118.
Regelsperger (Gustave), 146', 354.
Régénération. Voir Soubise.
Regnault de Saint-Jean d 'Angély,

251, 410; - maréchal de France,
25, 26, 73, 74.

Reich (Christofle);-(Frédéric), 254.
Reignac, cant. de Baigne, arr. de

Barbezieux, 195.
Reignier (Suzanne), 221.
Relyon (Jean), 366.
Renart de Fuchsamberg (Claude-.

Marguerite - François) , 293; -
(Claude-Thomas), 157.

Renaud, Renault (A ), notaire, 308,
374; - (Alfred), 363; (Berthe),
228; - (François) ; - (Martin),
159 ; - (Henri), 79; - (Sophie);
- (Gabriel), négociant, 227; -
inspecteur d 'académie, 2b3.

Renaudin, commandant du Vengeur,
67, 233.
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Renaudot, prêtre, 111.
Rencogne (G. de), archiviste, 57.
Rennois, 260.
Renou, maire, 181 ; - (Elisabeth),

398.
Renouard (Elisabeth), 302.
Renouvier (Ch.), 290.
Resnier, notaire, 183, 185.
Retail (Georges), 220.
Retaillaud. maître d'hôtel, 196.
Rétaud, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 160, 371.
Retz, fief de Clermont, 289.
Réveillaud (Eugène), avocat, publi-

ciste, 86, 98, 138, 222, 247, 274,
304, 354.

Revers (Albert), 219.
Révol (Ferdinand), entrepreneur de

ferblanterie, 226.
Bey (J.), 397 ; - maitre sellier ; -

maître d'école, 396.
Rezé, cant. de Bouaye, arr. de Nan-

tes, 175.
Rezé, fief des Monti, 66.
Rhodanel, 86.
Rialland, 222.
Ricard, 217 ; - ancien ministre, 97 ;

- (Jean), propriétaire, 375.
Richard, 6, 318 ; - (Alfred), 77 ; -

cardinal, 303 ; - curé d'Ozillac,
345 ; - receveur des finances, 226;
- hydrogéologue, 62, 82, 1.63,
210, 211, 217 ; - (N.), 266 ; -
(Pierre-Abraham), 23.

Richard (Baron), ancien préfet, 50,
201.

Richard (Jean), sieur de Roumefort,
113.

Richard Coeur-de-Lion, 310.
Biché, 84.
Richelieu (De), cardinal, 41,61, 111.
Richemond (De), armateur, 131; -

(Louis de), archiviste. Voir Mes-
chi net.

Richepin, 317.
Richier (Marie), 199.
Ricochons docteur-médecin, 266,

343.
Rigal, vicaire perpétuel d 'Ozillac,

345.
Rigalleau (Elisabeth) ; - (Rachel),

398.
Rigaud (L.-Ph ), marquis de Vau-

dreuil, 233. Voir Vaudreuil.
Riouffe (De), chef d ' escadre, 23.
Riom-Martin, cant. de Chalais, arr.

de Barbezieux, 160.

Riquet, procureur ait présidial de
Saintes ; - avocat, 266.

Risson (P.), professeur, 147.
Rivet, 6; -sieur de Champvernon, 5.
Rivière, prieur de Roch, 394.
Robert, 6 ; - professeur, Al ;

proviseur du lycée de Bordeaux,
154 ; - (Victor); - (Pierre), 148.

Roberval, cant. de Pont-Saint-Mai-
xence, arr. de Senlis, 70.

Robin, adjoint au maire de Cognac,
259, 260.

Roch, com. de Montlieu, arr. de Jon-
zac, 211, 392-394, 397.

Roche, avocat, ancien député, 295;
- professeur, 147 ; - (Frédéric),
21, 201.

Rochebrune (De), 8. .
Rochefort-sur-Mer (Charente-lafé-

rieure), 14, 12, 38, 143, 351.
Rochelaillée, fief des Bernon, 302.
Rochetin, 11.
Roc Libre, 422. Voir Rocroy.
Rocquemadour, capitaine des grena-

diers, 411.
Rocroy (Roc Libre), 122.
Rodanet, 83.
Rodays (Marie-Louise de) ; - (comte

Pierre de), 375.
Rcemond (Florimond de), 117, 118.
Rogée (L.), docteur médecin, 297.
Rogée-Fromy (Eug.), 264.
Rognant, chef-d'escadron, 18.
Rohan (De), 27, 90, 367; - (\largue-

rite de), 310 ; - /Pierre ci), 314 ;
- maréchal de France.

Rohan-Chabot (Comte Charles-Rosa-
lie de), 69 ; - (Prince de); - (Fer-
nand de), 321 ; - Soubise (Prince
de), 267.

Roi, 256.
Roissac (Charente), 318.
Romain (Min ), 112.
Romieux (William), 374.
Romilly-sur-Andclle, cart. cle Fleu-

ry-sur-Andelle, arr des Andelys;
15.

Ronce-les-Bains, com. de La Treui-
blade, arr. de Marennes, 24, 230.

Ronceveau.c, 240.
Rondeau, avocat, 2'12 ; --. conseiller

à la cour de Poitiers, 248, 252.
Rondelaud, avocat, 374.
Hopper, 145
Roquebert, capitaine, 308.
Rogoen-Jlunbien, 364.
Rosé, maître de pension, 97.
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Rosny, 317. Voir Sully.
Rossel, pasteur de Montlieu, 392.
Rostan, auteur dramatique, 219,

415 ; - de l'institut, 415.
Rouergue, menuisier, 260, 261.
Rouf/iac, cant. de Pons, arr. de Sain-

tes, 89.
Roufineau, pasteur, 101.
Rougier, marchand tanneur, 396.
Rouillac, chef-lieu de cant , arr. d 'An-

goulême, 62, 196, 284.
Roullet, artiste peintre, 221, 292.
Roullet (Charente), coin. du cant.

d'Angoulême, 160, 186, 346.
Roumage, marchand, 59.
Roumagne, ainé, 256.
Roumeforl, coin. d'Ecurat, cant. de

Saintes, 113.
Rousseau (Jean), 398 ; - (Philippe),

395.
Roussie, conseiller d'arrondisse-

ment, 219.
Roussillon (Bertrand de), 1
Routier (Aline), 297; - (Eutrope),

maire de Thenac ; - (Emile), per-
cepteur, 299.

Rouvier (Paul), sénateur, 217, 283,
296.

Roux, ancien député, 146 ; - (J ),
80 ; - (Jeanne), 392; - d'Amble-
ville, 270.

Roy, 371 ; - secrétaire général de
la préfecture de La Rochelle, 124;
- aubergiste, 259-262 ; - (Char-
les), 138 ; - (Jean-François), (Me-
lèze la Ferme), 122.

Royan, chef-lieu de cant., arr. de
Marennes, 19,32, 43, 80,125, 128,
158, 195, 224, 234, 236, 264, 290,
360.

Roy d'Angeac, 189, 319.
Roy de Loulay, 296 ; - (Louis), dé-

puté, 218.
Rozier, docteur en médecine; - avo-

cat, 251.
Ruble (Baron de), 158.
Ru/f'ec (Charente), 191.
Rulion, avoué, 19.
Rullier, 319 ; - architecte, 105, 106,

108, 110, 212, 326, 331 ; - juge de
paix, 19 .2, 325.

Rulon, com. de Saint-Pierre d'Olé-
ron, 410.

Rupin, 176.
Ruyssen (Th.), 86.
Ruyter, 293.
Rymer, 277.

s
Sablonceaux, cant. de Saujon, arr.

de Saintes, 62.
Sahourin, docteur-médecin, 223.
Saffaure (Pierre) ; - (Samuel), 395.
Saglio, 375.
Saige, membre de l'Institut, 92-94,

355.
Saignes, conducteur principal des

ponts et chaussées, 101.
Saint-Aignan, chef-lieu de cant., arr.

de Marennes, 232.
Saint-Aigulin, cant. de Montguyon,

arr. de Jonzac, 290.
Saint-Amand, 95.
Saint-Amancel-Monlmoure, cant de

Dourgne, arr. de Castres, 229.
Saint-Amand <le Boixe, chef-lieu de

cant., arr. d ' Angoulême. 160.
Saint-André de Cubzac, chef-lieu de

cant., arr. de Bordeaux, 218.
Saint-André de Lidon, cant. de Ge-

mozac, arr. de Saintes, 301.
Saint-André du Veger,294; -(Marc

Antoine) ; - (Alexandre), 233.
Saint-Augustin-sur-Mer

	

(La forée),
cant de La Tremblade, arr. de Ma-
rennes, 122.

Saint-Aulaire (De), 219.
Saint-Brice, com. du cant. de Cognac,

58, 216, 313, 315, 330, 331, 334.
Saint-Chamaux, com. de Saint-A-

mancet-Montmoure (Tarn), 229.
Saint-Ciers-la-Lande, chef-lieu de

cant., arr. de Blaye, 218.
Saint-Cloud (Pont la Montagne), 122.
Saint-C+/bardeau, com. du cana. de

Rouillac, arr. d 'Angoulême, 7, 103,
160, 284.

	

-
Saint-Denis (Franciade), 122.
Saint-Denis d'Oléron, cant de Saint-

Pierre, arr. de La Rochelle, 160,
224.

Saint-Didier du Mont d ' Or, cant. de
Limonest, arr. de Lyon, 99.

Saint-Diaani-du-Bois, cart. de Mi-
ramheau, arr. de Jonzac, 206, 207.

Saint-Dizier en Champagne, chef-
lieu de cant., arr de Vassy, 212.

Sainte-Colombe, cant. de Monllieu,
arr. de Jonzac, 395.

Sainte-Gemme, tant. de Saint-Por-
chaire, arr. de Saintes, 66, 160.

Sainte-Maure (De), 6, 39, 202 ; -
(Marie-Julie de), 90 ; - Montau-
sier (Juliette de), 66.
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Sainte-Radegonde, com. de Baigne,
cant de Barbezieux, 397.

Saintes (Charente-Inférieure), 3, 29,
35, 50, 162, 287, 310, 375 ; -
EGLISES, MONUMENTS : Eglise Saint-
Eutrope, 160 ; - Eglise

	

Saint-
Pierre,

	

155, 160, 306 ; - Eglise
Sainte-Marie des Dames, 160; -  
Abbaye Notre-Dame,

	

139, 155,  
172, 366, 367 ; - Les arènes, 160,  
283 ; - Le musée; - les Thermes  
de

	

Saint-Saloine,

	

104,

	

105 ;

	

-  
RUES, QUAIS, PLACES, etc.: rue Sain-  
te-Colombe; - rue Urbain Loyer,
373 ; - quai Port des Frères, 169;
- place Bassompierre,153 ; - Cas-
tagnary, 198; - faubourg Saint-
Pallais, 113.

Sainte-Soulte, com. de La Jarrie,
arr. de La Rochelle, 100.

Saint-Fargeau, chef-lieu de cant.,
arr. de Joigny, 411.

Saint-Florent des Bois, com. du tant.
de La Roche-sur-Yon, 414.

Saint-Fort-sur-Gironde, tant. de
Saint-Genis, arr. de Jonzac, 157,
181, 293.

Saint-Froult, cant. de Saint-Aignan,
arr. de Marennes, 364.

Saint-Gaudens de Fouras, com. de
Fouras Voir Fouras.

Saint-Gelais (De), 6; - de Lusi-
gnan, 369.

Saint-Geldas de Ruys, commune d'A-
bailard, com. du cant. de Vannes,
122.

Saint-Genil de Sain.longe, chef-lieu
de cant , arr. de Jonzac, 180, 181,
345.

Saint-Georges (De), 6 ; - (Louise
de), 174.

Saint-Georges dé bidonne, cant. de
Saujon, arr. de Saintes, 9, 32. 45,
281, 290.

	

.
Saint-Germain (De), commandant,

17.
Saint-Germain de Lusignan, coin.

du cant. de Jonzac, 6881 ,1, 361,
362.

	

--
Saint-Germain de Marencennes, cant.

de Surgères, arr. de Rochefort-
sur-Mer, 289.

Saint-Gilles-sur-Vie, chef - lieu de
cant , arr. des Sables-d'Olonne,
361.

Saint-Gouard, 232.
Saint-Hilaire (De), 6.

Saint-Hilaire (Hilaire ou Lilot) , coin.
clu carata de Barbezieux, 122,
195.

Saint-Hilaire de Coux, com. de
Coux. Voir Coux.

Saint-Hilaire de Villefranche, chef-
lieu de tant, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 262, 367.

Saint-James, com. du Port-d'Envaux,
cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 4, 5, 399401.

Saint-Jean d'Angély (Charente-Infé-
rjeure), 4, 36, 46, '103, 255; -
MONUMENTS: Tour de l ' horloge
- Fontaine du pilori, 160.

Saint-Jean-de-L uz, chef-lieu de cant.,
arr. de Bayonne, 9.

Saint-Julien de l ' Escap, com. du
cant. de Saint-Jean d'Angély, 238.

Saint-Jullien les Combes, cant. de
Bellac, 363.

Saint-Junien, chef-lieu de tant., arr.
de Rochechouart, 286.

Saint-Just, com. du cant. de Maren-
nes, 60, 206, 230.

Saint-Lary, pharmacien ; - mar-
chand, 382.

Saint-Laurent de la Prée, com. du
cant. de Rochefort-sur-Mer, 160.

Saint-Léger Courbon (De), 325 ; -
(vicomte André de), contre-ami-
ral, 54 ; - (René de), 29l ; -
(Renée-Françoise de), 150 ; de
Boisrond René de), 361; - de La
Sauzaye (Léon de); - (Aurélie
de ; - (Ernest de) ; - (Hélène
de) ; - (René, marquis de), 300 ;
- (Guillaume - P., comte de),
302 ; - (Madeleine-Rose de), 294;
- d ' Orignac (Jéan-Grégoire, ' vi-
comte de), capitaine de navire;
- (Adèle de), fille de la Sagesse,
301 ; - (Célestine de), 300, 302 ;
(Jean-Hector de), 300 ; - Lussi-
net (Marthe de), 52, 54.

Saint-Léonard, chef-lieu de carat.,
arr. de Limoges, 59 270, 286.

Saint-Lô (Le Rocher de la Liberté),
122.

Saint-Maigrit-1, tant. d 'Archiac, arr.
de Jonzac, 299; . 310.

Saint-Maixent (Le R.-P, de), 303.
Saint-Maixenti chef-lieu de tant.,

arr. de Niort. 91; 9s, 367, 368.
Saint-Malo (Port Malo), 122.
Saint-Mamert, église, com. de Bou-

tiers, carat. dè Cognac, 315. .
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Saint-Mancelles Chaloir, près Châ-
lons-sur-Saône, 114.

Saint-Marsault (De), 6;

	

(comte
Georges de), 138.

Saint-Martin (De), 6.
Saint-Martin d'Ary, cant. de Mont-

guyon, arr. de Jonzac, 395.
Saint-Martin de La Couldre, cant.

de Loulay, arr. de Saint -Jean
d'Angély, 158.

Saint-Martin de Ré, chef-lieu de
cant., arr. de La Rochelle, 18, 24,
40, 41, 58, 221, 285, 374.

Saint-Martin du Val, près Chartres,
176.

Saint-Maurice (De), 229.
Saint-Maurice, près La Rochelle,

224.
Saint-Médard cant.' de Rouilhac, arr

d 'Angoulême, 487.
Saint-Menoux, cant. de Souvigny,

arr. de Moulins, 162
Saint-Mesmin-lès-Orléans, com. de

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, arr
d 'Orléans, 176.

Saint-Michel d 'Entraiyues, com. du
cant d'Angoulême, 160.

Saint-Nazaire (Marat), cant. de
Saint-Aignan, arr. de Marennes,
122.

Saint-Ouen (Abolition), 122.
Saint-Pallais du Ned, com. du tant.

de Barbezieux, 346.
Saint-Pallais de Négrignac, cant. de

Montlieu, arr. de Jonzac, 395.
Saint-Panais-sur-Mer, cant. de

Royan, arr. de Marennes, 45.
Saint-Palme, 375.
Saint-Papoul, com. du cant. de Cas-

telnaudary, 211.
Saint-Pierre de Salles, en Marennes,

60, 205.
Saint-Pierre d'Oléron, chef-lieu de

tant., arr. de Marennes, 100, 160,
224, 282, 410.

Saint-Porchaire, chef-lieu de cant.,
arr. de Saintes, 13, 112, 251.

Saint-Preuil (De), maréchal de camp,
140.

Saint-Quentin des Prés, cant. de
Songeons, arr. de Beauvais, 198.

Saint-Romain de Benet, cant. de
Saujon, arr. de Saintes, 160.

Saint-Saturnin, com. d'Hiersac, arr.
d'Angoulême, 118.

Saint-Saturnin de Séchaux ou Saint-
Sorlin de Séchaux com. du Port-

d'Envaux, cant.' de Saint-Pei-
chaire, arr. de Saintes, 268, 399.

Saint-Saud (De), 198.
Saint-Sauvan, cant. de Burie, arr.

de Saintes, 154.
Saint-Saviaien, chef-lieu de carat.,

arr. de Saint-Jean d 'Angély, 2-4,
75, 87, 248, 282, 283, 392.

Saint-Savin-sur-Gartempe, chef-lieu
de carat., arr. deMontmorillon, 19.

Saint-Seurin d'Uzet ou Saint-Seu-
rin-sur-Gironde, cant. de Cozes,
arr. de Saintes, 3, 9, 157, 158,
275, 328.

Saint-Simon de Bordes, com. du
calai. de Jonzac, 284.

Saint-Simon de Pelouaille, cant. de
Gemozac, arr. de Saintes, 19.

Saint-Sorlin, cant. de Lagnieu, arr.
de Bellay, 301.

Saint-Sorlin de Séchaux.Voir Saint-
Saturnin.

Saint-Sornin, cant. desMoutiers-les-
Mauxfaits, arr. des Sables-d'O-
lonne, 100.

Saint-Sornin de Marennes, com. du
cant. de Marennes, 85.

Saint-Symphorien, cant. de Saint-
Aignan, arr. de Marennes, 219.

Saint-Thomas, com. de Saintes, 249.
Saint-Thomas de Cosnac, cant. de

Mirambeau, arr. de Jonzac, 138,
141, 264, 270, 411, 412.

Saint-Trojan, com. de Boutiers-
Saint-Trojan, cant. de Cognac,
315.

Saint-Trojan, com. de Château-
d'Oléron, arr. de Marennes, 32.

Saint-Vaize, com. du cant. de Sain-
tes, 249.

Saint-Valéry-sur-Somme, chef-lieu
de cant., arr. d'Abbeville, 123,
124.

Saint-Vivien, cant. de La Jarrie, arr.
de La Rochelle, 149, 199, 271, 275.

Saint-Vivien, com. de La Garde-
Montlieu; cant. de Montlieu, arr.
de Jonzac, 394.

Saint-Xandre, rom. du cant. de La
Rochelle, 150.

Salignac (Haute-Vienne), 286.
Salignac, fief des Chièvres, 156.
Salignac de Fénelon (Marie de),

227 ; - de La Mothe Fénelon
(François de), 74.

Saligné (Louis de) ; - (Marie-Per- "
rine de), 414.
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Salighy (Lordin-Marc de), 139.
Sallé, 147.
Salles-sur-Mer, cent, de La Jarrie,

arr. de La Rochelle, 108-111, 149.
Sallier-Dupin (De), 227.
Salomon, 325.
Sancerre, fief des Bueil (Cher), 42.
Sanxay, cant. de Lusignan, arr. de

Poitiers, 322, 368.
Sarres (Benoît), 111, 212.
Sartine (De), ministre de la marine.

314.
Satre (Frédéric), 219.
Saubuat, capitaine de navire, 158.
Saucats (Baronne de), 206.
Saugrain ; - (Françoise), 171.
Saujon, chef-lieu de cart., arr. de

Saintes, 43, 158.
Saulnier, 103 ; - (Pierre), 160.
Sautter (Emmanuel), 147.
Sauvaget, sergent royal, 183, 184.
Sauveterre, chef-lieu de cent., arr.

de La Réole, 166
Sauzé (Charles), 368.
•Savary (G.), 397.
Savigny, chirurgien de la marine,

231. ; - (Michel), 232,
Savoie (Charlotte de) , 306 ; -

(Louise de), 311.
Sazerac (Louis), 74.
Scorbiac (De), 367.
Second (Albéric), auteur dramatique,

56.
Segonzac, chef-lieu de cant., arr.

de Cognac, 44, 59, 138, '303, 402.
Séguier, chancelier, 229.
Seguier de Saint-Brisson (Marquis),

2 .28
Seguin, commerçant, 83.
Ségur (Comte de), général, 190.
Seignette, armateur, 131.
Semozac, voir Gemozac.
Sénac de Meilhan, 12.
Sénemaud, professeur, 57.
Senné, capitaine, 366.
Sensciac, Sisciac-sur-Sèvre, en Poi-

tou, nom primitif de La :Mothe-
Saint-Héraye, 271,

Serrant, 361.
Sert, curé de Coux, 382.
Serventeau (Debora), 398
Sévigné (M°e de), 129, 325.
Sicard, 23 ; - (Eutrope), 24
Sienkiewicz, romancier polonais, 77.
Siegenthalerin (Christine) ; - (Ul-

rich), 254.

Simon, religieuse, 176.
Simon de La Galardrie, curé de Mou-'

tandre, 398,
Smitt (Mule ), 319.
Smith (Elisabeth), 69.
Soderini (Julien), évêque de Saintes,

156.
Solençon, corn. de Boutiers, canto de

Cognac, 314.
Solminiac, 89.
Sonnac, cou, du cant. de Matha,

arr. de Saint-Jean-d'Angély, 20.
Sonneville, cant. de Rouillac, arr.

d'Angoulême, 364.
Soreau, dit Manceau, 260-262.
Sorin (Gaston) ; - (J.), 303.
Sostrat, docteur-médecin, 209, 223.
Soubise (Régénération),cant.de Saint-

Aignan, arr. de Marennes, 232,
269, 363.

Soulac, cent, de Saint-Vivien, arr.
de Lesparre, 83.

Soulard de Laplanche, lieutenant-
colonel, 264.

Soulier, pasteur, 98.
Sourdeau de Beauregard (Thérèse),

303.
Sourdis (De), archevêque de Bor-

deaux, 172.
Sousmoulins, cent. de Montandre,

arr. de Jonzac, 203.
Soyez (Edmond), 80
Stein (Jacques), 13.
Suarez d ' Aulan (Comte de), député,

218.
Suidre, armateur , 131.
Sully, baron de Rosny, ministre de

I-lenri IV, 31.
Sully (Henry de), archevêque de

Bourges, 306.
Sully-Prudhomme, 357.
Surgères, chef-lieu de cant., arr de

Rochefort-sur-Mer, 43, 160, 269,
363, 373.

Sylva (Carmen), 292.
Sylvestre, 351 ; - commandant,

79, 363.
Syma (Marie), 2222..

T

Taboys, sergent royal, 113.
Taillebourg, cant. de Saint-Savi-

nien, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 2-5, 12, III, 155, 177, 247-
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249, 269, 275, 292, 310,' 399, 400.
Taillefer, comte d'Angoulême ; -

(Isabelle), 310.
Taisan de l'Etoile (Pierre), 116.
Talbot, conseiller municipal,374.
Tallemant des Réaux, 95, 96
Talmonl, chef-lieu de cant., arr. des

Sables-d 'Olonne, 45.
Talmonl-sur-Gironde,cant deCozes,

arr. de Saintes, 9, 43, 45, 157,
160, 362, 406.

Tamizey de Larroque, 14.
Tanzac, cant de Gemozac, arr. de

Saintes, 382.
Tapissier (Françoise), 398.
Taranseau, cordier, 269.
Tardieu (M me ), 192.
Tardy(M ), docteur en droit,217,412.
Ta renie, fief des La Trémoille (Italic),

6.
Tarineau (Catherine), 111.

	

1
Taupignac, com. de Breuillet, cant.

de Royan, arr. de Marennes, 183,
185.

Tauzin dé Montbrun (Marie de), 203.
Tavéra, 219.
Tedeschi (Pauline), 222.
Tenaille-Saligny, préfet de la Cha-

rente-Inférieure, 154.
Tercinier, capitaine, 360.
Termonia, docteur médecin. 210,

371 ; - professeur; - maître de
pension ; - intendant ; - (Marie-
Madeleine); 371.

Terrasse (Jean-Claude, 164, 165.
Terrefranche, fief des Marchais,394.
Tessier (Denis), curé de Lussac, 361.
Tesson, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 230, 308, 374, 400.
Teulon (H.), 308.
Texier, 188; - économe de l 'hôpital

de Saint-Jean-d'Angély, 226 ; -
littérateur, 55, 56; - pasteur, 157,
275 ; - saulnier,184; - (Jeudy);
- (Marianne), 157.

Thenac, com. du cant. de Saintes,
78, 229, 297, 299, 374.

Theuriet (André), écrivain, 357.
Thevet (André), historiographe, 70.
Thézac, cant. de Saujon, arr. del Trainque, maitre d'hôtel, 374.

Saintes, 281.

	

Trarieux, 369.
Thibaud, notaire, 103; - (Marie),

50.
Thiébault, général, 194, 195.
Thiercelin, prêtre, 400.
Thierry, chef de bataillon du génie,

223;'- (Augustin) 240.

Thiers, 195, 214.
Thomas, cardinal, 141 ; - évêque de

La Rochelle, 163, 164.
Thomas (A.), professeur, 229; -

(Jean), 155.
Thomas du Petit-Port, 6.
Thoreaud, 147.
Thors, fief des Montbronet des Pons,.

tant d 'Aunay, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 31 .2, 407

Thouars, chef-lieu de tant, arr. de
Bressuire, 4, 5.

Thouzeau, 147.
Tilhard, prieur de Montguyon, 396.
Tilly, chef de musique, 84, 86.
Tilly (Hippolyte Legardeur de), 152,

250.
Tiple (Max), 147.
'tison, 6.
Titon, receveur général des finan-

ces, 54.
Tolsloï, 81.
Tomas (Franck), pasteur, 147.
Tombebcau f, cant. de Monclar, arr.

de Villeneuve-sur-Lot, 127.
Tonnay-Boutonne, chef-lieu de cant.,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 269.
Tono iy-Charenle,chef-lieu de cant.,

arr. de Rochefort-sur-Mer, 227,
228, 292.

Torcy, près Montceau-les-Mines,198.
Tornézy, commissaire de la ma-

rine ; - ancien magistrat, 99.
Tors. Voir Thors.
Torsac, cant. de La Valette, arr.

d'Angoulême, 346.
Torsac-La-Place (De), abbé de Bas-

sac, 117.
Tortat (Gaston), 5, 6, 275.
Toulon (Port de la Montagne), 122.
Toureille, 15.
Tourd (Yvonne), 375.
Tourgnol (Gaucher), député, 231,

286, 320.
Tournier, professeur, 143.
Tourtavel (Jeanne), 97.
Toussaints, cant. de Valmont, arr.

d'Yvetot, 227.
Touzaud (D.), 376.

Trebuchet, archiprêtre de Jonzac,
100 ; - marchand, 182.

Tremeau (François), libraire, 55,
139, 140, 186, 212.

Trigant de La Tour (baron M.), 10,
229, 290.
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Triac, cant. de Jarnac, arr. (le Co-
gnac, 321.

Tristan (De), maire de Cléry, 369,
370.

Troche (Paul), publiciste, 79, 354.
Trochon (Paul), écrivain, 412, 413.
Trois-Palis, cant. de Hiersac, arr.

d'Angoulême, 160.
Troquereau (Marie), 382.
Troussier, 226.
Trudaine, 96.
Tugéras, cant. de Montandre, arr.

de Jonzac, 397.
Turenne (Vicomte de), 317.
Turpin (Henri), 222.
Turpin ( De) ;

	

Balanzac (de), 51

U
Ungaja, 125.
Uzureau, prêtre, 9, 10, 91, 92, 413

V

Vacher de La Caze, prince d'Am-
boule, 14.

Vaillant (Dom Hugues), religieux de
l'abbaye de Notre-Dame de Pont-
levoy, 119.

Valette (René), 414.
Valin, 415,
Vallée (De), 6.
Vallès, 12.
Vallet., cant. de Montandre, arr. (le

Jonzac, 204.
Vallin, 6.
Valois, 6 ; - (Jean de), duc d'Or-

léans, 325.
Vanderquand, docteur médecin, 372 ;

- notaire, 7 ; - (Jeanne), 374.
Varabowski, lieutenant polonais,219.
Varège (Pierre de), 198.
Varennes (Christophe), religieux,

270.
Vassiac, com de Montguyon, arr.

de Jonzac, 267, 395, 396.
Vast-Vimeux (Baron), 296.
Vaudreuil (Comte de), lieutenant

général des armées navales, 233 ;
- (Comte Pierre de), 8.

Vaudreuil, fief de Rigaud, 233.
Vaugirard (commune de Jean--Jac-

ques), 122.
Vauluisanl, abbaye dans le diocèse

de Sens, 88.
Vaussanges, magistrat, 100.
Vaux-sur-Mer, cant. (le Royan, arr.

de Marennes, 234.

Veau, conducteur principal des
ponts et chaussées ; - (Jacques),
propriétaire ; - (Berthe), 209,
224.

Vénérand (Saint), 177.
Vercheval, 86.
Verdelin (De), 66; - (Marie de), 312.
Verdier, curé d'Arces, 301..
Verdille, cant. d 'Aigre, arr. de Ruf-

fec, 339, 340.
Verdon (Gironde), com. de Soulac,

cart. de Saint-Vivien, arr. de Les-
parre, 220.

Vergennes (Alphonse de), 55.
Verger (Loyse de), 366.
Vergezac (Dom), bénédictin, 255.
Vergniol (Camille), 238.
Vermenouze, 230, 235, 389.
Vernière (A.), 414, 415.
Verrières, cant. de Segonzac, arr.

de Cognac, 346.
Vert et Monis, 319.
Vernant, cant. de Saint-Amand de

Boixe, arr. d'Angoulême, 160.
Viaud (Marie), 395 ; - capitaine de

navire, 262, 263. Voir Loti.
Viaud de Champlevent (René), 9l.
Viault-Planty, 306.
Vic, chef-lieu de tant., arr. d'Au-

rillac, 94.
Vico (J.-P.), colonel, 22.
Victor, écrivain, 57 ; - maréchal de

France, 194, 214.
Vieljeux (Léonce), 415.
Viénot, président du consistoire de

Montbéliard, 88.
Vigée, Vigée - Lebrun (Elisabeth),

410.
Vigen, Vigent (Ch.), 211; - docteur

médecin, 219, 229, 267 ; - régis-
seur de Montlieu, 267; - (les),
293-297.

Vigier (Jean), 112 ; - commandant,
372.

Vigier (De), 6.
Vigier de Nieul, 94.
Vignaud, 318.
Vignaux, curé de Moëze, 374.
Vignial (François-Jules), 138.
Vignol (Charles), 199.
Vignolles, com. du cant. de Barbe-

zieux, 284.
Villaine (De), 6 ; - colonel, 228.
Villard-Esmond (Dauphiné), cant.

du Bourg-d'Oisans, arr. de Gre-
noble, 22.

Villaret-Joyeuse, 67..
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Villebois-Mareuil (De) ; - (baron de),
'76.

Villebrune, professeur, 306.
Villecourt, cardinal, 141 ; - évêque

de La Rochelle, 154.
Villedon (De), 149.
Villeneau, professeur, 283 ; - pu-

bliciste, 87.
Villepouge, cant. de Saint-Hilaire,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 291.
Villers-Cotlerets, chef-lieu de cant ,

arr. de Soissons, 198.
Villespassans de Faure de Saint-

Maurice (Eléonore de) ; - (Théo-
phile de), 229

Vincent (Alexandre), 221, 231 ; -
(E.), écrivain, 15.

Vinet, 291.
Violaud, docteur-médecin, 247.
Visme (1)e), pasteur, 101.
Vitet (Marie), 409.
Vitry (Paul), 289.
Vivier, 6 ; - armateur, 131 ; - ex-

officier de marine, 6, 131.
Vivonne (De), 6; - (Catherine de);

marquise de Rambouillet, 214, -
(Jean de), 289; - (Jeanne de),
289.

Vizelle, com. de Grézac, cant. de
Cozes, arr. de Saintes, 198, 199,
268, 275, 281.

Vogüé (De), 242.
Vouillac, fief des Fauchereau, 392.
Voyer (Benoît de), abbé de Doré,

205 ; - maître tailleur d 'habits,
183, 184.

Voyez (Fr.), graveur, 171.
Vrignaud, chirurgien de la marine,

251.

w
Wehrlé, 358.
Wellington (Duc de), 194.
Winslow, colonel anglais, 159.
Wolkouski (Grégoire), prince, 302.

X
Xambeu (François), 415; - profes-

seur; - (Joseph), directeur d'é-
cole, 151 ; - (Gabriel), employé
des postes ; - (Vincent), inspec-
teur d 'académie, 153.

Xandrieux, 318.

Y

Yanville (comte Raymond cl'), 228.

z
Zidler, poète, 389.
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CHRONIQUE DE LA SOCIÉTÉ

Séance du 5 décembre 1901 (Bureau et conseil
d'administration).

Le procès-verbal de la dernière séance est adopté.
Le président fait part du décès de MM. Arnous, Termonia,

Hérault, membres de la société.
Présentation et admission de nouveaux sociétaires.
Le bureau décide que, grâce à l'offre d'un membre de la

Revue. Tome XXI1, 1" livraison. - Janvier 1902.
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société, une conférence sera faite à Saintes dans le courant de
l'hiver, par M e Léon Bouyer, avocat, sur le Masque de fer.
Celle-là aura lieu à l'ancien palais de justice; étant donnée clans
un but charitable, le prix des places sera 1 franc et 0 fr. 50.
La date sera fixée ultérieurement.

Le président attire l'attention du bureau sur le nombre
d'exemplaires des volumes des Archives ou de•la Revue soit en
collection, soit en volumes ou numéros dépareillés restant sans
emploi. Dans un but de propagande, il est décidé qu'on enverra
comme spécimen des numéros de la Revue, accompagnés d'un
prospectus énumératif, aux personnes susceptibles de s'abonner.
Le prix des volumes, mais des Archives seulement, dépareillés
est fixé à 1 franc pris au siège de la société.

M. Fèvre fait don à la société du buste de son oncle, le doc-
teur Termonia, notre regretté confrère. Ce buste est l'oeuvre
de M. Worms. Remerciements à M. Fèvre.

La société a aussi reçu du ministère de l'instruction publique
le diplôme de la médaille d 'argent (Classe 3. Enseignement su-
périeur) qui lui a été décernée à l'exposition universelle de 1900.

Dom Ursmer Berlière, de l'abbaye de Maredsous, demande
un exemplaire du Cartulaire de l'abbaye de Saint-Jean d'An-
gély comme échange. Accepté.

	

D.

Dans sa dernière séance la société des Archives historiques de
la Saintonge et de l'Aunis a admis comme membres :

M'° e Valentine Arnous, au château de Montchaude, près Bar-
bezieux, présentée par MM. Louis Audiat et Chevrou ;

MM. Jean Berthelot, notaire, 15, cours National, à Saintes,
présenté par MM. Léon Grelaud et Jules Gandaubert.

Marcelin Dumaine, à Montauzier par Baigne (Charente), pré-
senté par MM. Louis et Gabriel Audiat ;

Paul Fourché, membre de la société archéologique de Bor-
deaux, rue Ducan, 21, à Bordeaux, présenté par MM. Ruilier et
Audiat.

Ms'' Emile Le Camus, évêque de La Rochelle . et Saintes ,
présenté par MM. Audiat et Oudet.

Auguste Perret, chirurgien dentiste, cours National à Saintes,
présenté par M. Audiat ;

MM. Poncin, à Brizambourg, présenté par MM. le docteur
Guillaud et Louis Audiat;

Eugène Rogée-t"romy, négociant, à Saint-Jean d'Angély, 2,
rue Tour-Ronde, présenté par MM. Saudau et Louis Audiat;

Armand Simard, docteur en droit, avocat à Cognac, présenté
par MM. Audiat et Joseph Beineix ;

Paul 'l'rochon, directeur général de l'Union industrielle du
Nord, à Lille, 76, boulevard de la Liberté, présenté par MM. Louis
Audiat et Déruelle.
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REVUE DE LA PRESSE

Ont reproduit le sommaire de notre livraison de novembre
le Progrès de la Charente-Inférieure du 8, le Bulletin reli-
gieux du 9, le Courrier de La Rochelle et l'Echo de Jonzac du
10, La Charente-Inférieure et l'Echo rochelais dy 13, le Peuple-
du 15, l'Union nationale du 17.

La Gazette des Beaux-Arts des 1" septembre et 1" novembre,
t. xxvi, p. 209 et 426, apublié de M. Paul Bonnefon, bibliothé-
caire à l'Arsenal, Claude Perrault, architecte et voyageur. C'est
le récit d'un voyage fait en 1662, par l'auteur de la colonnade du
Louvre. On n'a pas oublié cetteRelation d'un voyage en Poitou,
Aunis et Saintonge par Claude Perrault, que notre confrère,
M. Paul d'Estrée, a insérée avec une substantielle note dans le
tome xxviii, p. 339-359, des Archives historiques, c'est-à-dire la
partie qui intéresse notre région. Cette publication avait échap-
pé au savant directeur de la Revue d'histoire littéraire de la
France. M. Paul Bonnefon n'eùt pas dit que le récit du voyage
de Perrault, « écrit de sa main », était « demeuré inédit jusqu'à
ce jour ». Une petite question : la Gazette donne la date de 1662;
les Archives 1669: « Le 12 septembre 1669, nous partimes mon
frère et moi de Paris. » Qui a raison, M. Paul Bonnefon ou M.
Paul d 'Estrée 7

Dans la Revue archéologique de septembre-octobre, M. Salo-
mon Reinach publie la liste des « poignards anthropoides » et
reproduit celui de Tesson qui avait été acquis en 1878, par
Emile Compagnon de Thézac. Voir l'instrument qu'a gravé,
p. 333, le Bulletin de la Société des Archives historiques,
tome t (1879).

La Revue franco-italienne et du monde latin (Naples, 57, vià
Florentini) de décembre, mentionne de notre n° de septembre
le Portrait de Jeanne de Vivonne ; Marins rochefortais; Achets
etganipotes; Usages et superstitions; La grande peur en 1789; La
bique, vieille chanson en patois. Lire dans cette livaison L'union
pan-latine de M. Paul Gourmand ; François Villon . (en ita-
lien), par Egidio Gorra; Domenico Morelli, par Alberta. Ferrer;
Petite galerie gréco-latine, etc. et dans la livraison de novem-
bre une étude de M. Paul Gourmand.

On lit dans les Tablettes des deux Charentes du 7 novembre
« Dans le dernier numéro de la Revue de Saintonge et d'Aunis,
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M. Louis Audiat s'élève contre la manie qu'on a de prodiguer
aux moindres morts les oraisons funèbres. « Un homme, dit-il, a
» vécu honnêtement, bon bourgeois, commerçant ponctuel, ren-
» tier irréprochable ; il a rempli ses devoirs et mené une exis-
» tence calme et cachée. Vous n'avez qu'à le laisser mourir pai-
» sible comme il avécu. Personne ne réclamera des éloges empila-
» tiques. » - Le même numéro contient, de M. D..., « Marguerite
de Valois en Saintonge », et une jolie poésie de Pierre Ardouin,
dont Gabriel Audiat signale le dernier recueil, Reflets et mur-
mures (1 vol. chez Ollendorf), avec lequel nous sommes nous-
même très en retard : c'est l'oeuvre d'un aimable poète, conçue
dans une tout autre note que les Glaneuses, et qui fut crayonnée
'tin peu vite ; mais, comme dit Gabriel Audiat, c'était dans un
voyage de noces, et cette excuse en vaut bien une autre ! »

La Revue historique de juillet-août 1901, p. 346, dit:
«' Le tome xxix des très utiles Archives de la Saintonge et de

l'Aunis renferme le texte d'un inventaire des titres du comté
de Taillebourg, conservé dans les archives de M. le duc de La
Trémoille ; l'éditeur est M. Gaston Tortat. Ce répertoire, rédigé
vers 1717 et tenu 1. jour jusque vers 1758, renferme une foule de
détails très utiles, les auteurs ayant longuement analysé les
différents-actes. Les documents sont, bien entendu, rangés par
localités et par layettes. Dans une courte préface, l'éditeur
décrit lé manuscrit et fournit quelques indications sur la répar-
tition de ces documents par siècles : Rien avant le xu e , très peu
de chose avant le riv e . Le chartrier ne devenait un peu riche
qu'a dater du xv e . Ces analyses étendues, qui peuvent clans une
certaine mesure tenir lieu des originaux aujourd ' hui perdus,
fourmillent de renseignements sur l'administration et la vie
d ' une grande principauté féodale durant trois siècles. Rien
n'autorise à en mettre en doute la fidélité, et ces documents
existeraient-ils encore aujourd'hui, on ne pourrait songer à
publier des aveux immenses, des pièces de procédure intermi-
nables. On en retrouvera au moins la substance clans ce vieux
.répertoire. »

Le Bibliophile Limousin d'octobre reproduit l'article Limo-
ges et les Vieux émaux de Limoges de notre numéro cle. sep-
tembre, page 286, et continue la série Curiosités de la biblio-
graphie limousine.

Les Notes d'art et d'archéologie d'octobre dernier reprodui-
sent de notre livraison de septembre les articles : Les Bouchauds,
Les buttes: d'Authon, Les substructions du hameau des Coux,
commune de Chives, et La litre de Co,nsac.
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Cotte Revuecontientun très substantiel travail, tiré àpart(Mou-
tiers, en Savoie, imprimerie de Ducloz, in-8°, 1 pages et 6 gra-
vures) de M. André Girodie, Les arts plastiques au Salon de 1901.

Le Bulletin trimestriel de la société archéologique de Tou-
raine (3° trimestre de 1901), signale dans notre livraison de mai::
la défense du patois saintongeais, puis la présence à Saintes du
sous-préfet Joseph-Jérôme-l-lilaire-Angellier, lors du passage
de Joseph Bonaparte. Né à Amboise le 3 janvier 1778, Angellier
entre en 1798.à l'école polytechnique, est secrétaire général du
département de la Sésia (Italie) en 1808, sous-préfet de La Ro-
chelle en 1809 et de Saintes, lorsque là préfecture fut transférée;
en 1810, de cette seconde ville dans la première. Il y resta jus-
qu'à la fin de l'empire, fut installé à La Rochelle, toujours com-
me sous-préfet, aux cent jours, et de là, passa à Lannion.

L'Echo rochelais du 30 novembre a reproduit l'article, Le
merveilleux en Saintonge-Aunis.

La Pensée du 25 novembre et la Provience de décembre citent
le merveilleux en Saintonge-Aunis. -

La Petite Charente d'Aunis et Saintonge du 22 décembre
reproduit le sommaire de notre livraison de septembre.

Les Archives des collectionneurs du 15 novembre reprodui-
sent la note, Une sépulture de l'époque celtique, de notre livrai-
son de mai.

La Gazette de La Rochelle du 7 novembre 1901 dit de notre li-
vraison de novembre : « Nous regrettons vivement que le man-
que de place nous empêche de reproduire tout le sommaire de
ce dernier numéro ; nous signalons tout particulièrement les
articles d'archéologie, et aux variétés la Bibliothèque sainton-
geaise et les Apparitions en Saintonge, Aunis, Poitou. »

Pour être tout à fait complet il faut mentionner les périodiques
qui n'ont rien trouvé d'intéressant et cru devoir prendre la
peine de le faire savoir à leurs lecteurs. Je lis clans les Mémoires
de la société de C...

M. M... met beaucoup d ' esprit à dire qu ' il n ' a rien trouvé
à dire dans les mémoires qu'il a dépouillés. (Vaucluse, Sain-
tonge et Aunis) ».

Généralement on ne fait pas au public des confidences de ce
genre, assez inutiles du reste. Si au moins le secrétaire avait
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montré tout l'esprit que M. M... avait mis â (lire qu'il n'avait rien
à dire ! En retour nous avons voulu savoir s'il y avait « quelque
chose à dire dans les Mémoires » de ladite société, sauf à le dire
avec esprit si nous le pouvions. Hélas! sur les 58 pages du fas-
cicule il y a 34 pages de procès-verbaux où les sociétaires se
font des compliments réciproques et répètent consciencieuse-
ment sur un mode peu varié qu'ils n'ont rien trouvé à dire.

Après Vaucluse dont on parlera plus avantageusement depuis
son élégant volume, Centenaire de l'académie de Vaucluse(Avi-
gnon, Seguin, 1901, 8°, 123 pages), après la Saintonge : « M. F...
n'a rien à signaler dans le Bulletin du comité des travaux his-
toriques. M. C..., en rendant compte 'du Bulletin de la société
archéologique de Montpellier, n'a rien trouvé qui puisse attirer
notre attention, sauf... M. S... n'a rien vu qui mérite une analyse
même sommaire dans le volume qu'il a examiné. »

En revanche, les collègues passent leur temps à se dire des
mamours : « M. B... rend compte de deux brochures de notre
collègue ; dans une causerie spirituelle et vivante il en fait res-
sortir tout l'attrait littéraire et tout l'intérêt historique. La
société, en applaudissant M. B..., applaudit également le dis-
tingué collègue qui a mis sa plume élégante et sagace... » Le
président a cédé son fauteuil un instant; il le .reprend et remer-
cie. Il félicite un nouveau collègue qui remercie et prononce un
discours. Ce ne sont qu'effusions, éloges et tendresses. Cela
d'ailleurs ne vaut-il pas mieux que de s'écharper cordialement?
N'est-il pas vrai, monsieur Dangibeaud ?

AVIS ET NOUVELLES

Nos confrères et nos abonnés sont instamment priés de nous
signaler leur changement d'adresse.

Nous rappelons que les cotisations pour l'année 1902 sont en
recouvrement depuis le 15 décembre, comme nous l'avons an-
noncé. Le prix est de 13 francs pour l'année. La quittance est
augmentée de 50 centimes pour frais de recouvrement, et en
outre de 85 centimes pour les souscripteurs qui veulent recevoir
le volume par colis postal.

Le volume de 1901, 30e des Archives, est en distribution. On
peut le réclamer chez nos correspondants ordinaires.

Avec la présente livraison parait la table de la Revue-Bulle-
tin de 1901.

Notre confrère M. Théodore Guillet, de la maison Rouyer-
Guillet et C 1°, à Saintes, membre du jury à l'exposition univer-
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s'elle de 1900, a . été nommé par le roi du Portugal chevalier de
l'ordre royal du Christ.

Notre confrère M. Edouard Audiat, médecin de la marine de
ire classe, déjà chevalier du dragon de l'Annam, a été fait
chevalier de l'ordre royal du Cambodge, à son retour de l'expé-
dition de Chine.

Par décision de Mgr l'évéque de La Rochelle et Saintes, notre
confrère, M. l'abbé Plumeau, le zélé aumônier du pensionnat
de la Providence à Saintes, a été fait chanoine honoraire de la
cathédrale de La Rochelle.

Comme nous l'avons annoncé, le congrès des sociétés savantes
s ' ouvrira à la Sorbonne le mardi 1'' avril prochain; ses travaux -
se poursuivront durant les journées des . 2, 3 et 4, Le 5, le mi-
nistre présidera la séance générale de clôture.

Ceux de nos confrères qui désireront y prendre part devront
en faire la demande au président avant le l er mars, dernier délai;
il leur sera accordé une remise de 50 0/0 sur lés chemins de fer.

En dehors de la collection de ses publications (21 volumes de
la Revue et 29 volumes des Aréhives) et des ouvrages en plu-
sieurs tomes, la société possède un certain nombre de volumes
des Archiues qu'elle offre au prix de 1 fr. l'un, pris à Saintes.
En voici la liste avec des sommaires très succincts :

Tome I, 187 i. - Chartes de la Commanderie du Temple à La
Rochelle. Chartes d'Aliénor d'Aquitaine, de Richard, etc. ;
Chartes en gascon, en langue vulgaire; Lettres diverses; Testa-
ments (t232-1400). Journal du siège de Saint-Jean d ' Angély
(1621). Sceaux inédits, etc.

	

.
If, 1875. Mémoire de l'intendant Begon sur la généralité

de .La Rochelle (1699). Masdion et Mortagne (1337-1778). Saint
Eutrope et son prieuré.

III, 1876. - Saint Eutrope et son prieuré (suite). Journal de
Jean Pery (1767-1793). Aveux et dénombrements : Montandre,
Pons, Archiac, Didonne, etc (1328-1659). Lettres diverses,
maires de La Rochelle, de Saintes, de Saint-Jean d'Angély, de
Parabère. cardinal de Sourdis, Henri de Béthune, Léon de Beau-
mont, maréchal de Sennectère, Raoul de La Chalotais, etc.

IV, 1877. - Chartes saintongeaises de l'abbaye de Saint-Flo-
rent de Saumur (1067-1200). Pièces relatives aux abbayes de
Fontdouce, La Frenade, à Mornac, Maffia, Tonnay-Charente,
etc. Documents en langue vulgaire (1244). Lettres de Priolo à Ma-
zarin.. Lettres historiques du xvi e siècle tirées de .Saint-Péters-
bourg. Fondations civiles et religieuses en Saintonge, etc.

V, 1878. - Documents inédits du bill" au \VII e siècle : Fon-
tevrault, Vendôme, Royan, Taillebourg, protestants. Diaire de
Jacques Merlin, pasteur à La Rochelle 1589-162,0) etc.

VI, 1879.-Aumônerie de Saint-Cailles de Surgères. Prégent de
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Coétivy à Taillebourg. Rôle des gentilshommes; ban de la
noblesse ; monstres, capitations. Marennes, Oleron, Arvert.

VII, 1880. - Chartes de l'abbaye de la Couronne. Temples de
Saintonge. Correspondance administrative de l'intendant Ville-
montée et du chancelier Séguier. Saint-Saturnin de Seschaux.
Saintes en 1770. Mélanges.

VIII, 1880. - Armand Maichin. Surprise des châteaux de
Taillebourg et Montandre. Monnaie de La Rochelle. Fondation
de l'église de Gondeville. Talmont, Théon, Didonne. Mélanges.

IX, 1881. - Archives de l'hôpital neuf de Pons. (1214-1387).
Mémoire , sur la ville de Pons. Lettres du maréchal d'Albret,
de Mme de Maintenon, Turenne, Henri IV, Ninon de Lenclos, etc.

X, 1882. - Evêché et chapitre de Saintes (Bulles, donations,
brefs, lettres). Les Sainte-Claire de Saintes (catalogue des pro-
fesses, biens). Abbayes de Saintonge, etc.

XI, 1883. - Cartulaire de l'abbaye de la Grâce ou de Charon.
Corps de ville de Cognac. Abbaye Notre-Dame de Saintes
(histoire et documents). Rochefort en 1672 (correspondance de
la cour avec l'intendant).

XII, 1884. - Documents extraits du trésor des Chartes rela-
tifs à l'Aunis et à la Saintonge (1301-1321). La Fronde à Co-
gnac. Mélanges. Lettres diverses.

XIII, 1885. - Eléonore Desmier d'Olbreuse. Fénelon en Sain-
tonge. Faye en Saintonge (1215-1447). Crazannes. Saint Vincent
de Paul et sa congrégation en Saintonge. Correspondance du
comte de Comminge, ambassadeur en Portugal (1657).

XIV, 1886. - Histoire de La Rochelle, par Amos Barbot
(1er volume).

XV, 1887. - Documents sur la réforme en Saintonge et en
Aunis (1556-1684). Aveux et dénombrement (1384-1771).

XVI, 1888. - Matha, Mornac, Arvert, Royan. Pièces (1289-
1776). Lettres de Fortin de La Hoguette (1622-1649); de Péris,
ministre de Pons, à Ferry, ministre de Tonnay-Charente (1619). 30
Cahiers des doléances des communautés de Rochefort. (Ingé-
nieurs, ouvriers, maîtres, contrôleurs, avocats, orfèvres, chau-
dronniers, tanneurs, traiteurs, etc.

XVII et XVIII, (1889-1890). - Histoire de La Rochelle, par
Amos Barbot (2e volume et 3 e volume).
- XIX, 1891.- Chartes de Saint-Nicolas de Royan. Les Rabaine
en Saintonge. Prieuré de Saint-Eutrope. La tour de Broue.
Troubles en Poitou, Saintonge, Angoumois (1643). Un curé de
Jarnac thaumaturge au xviii e siècle.
. XX, 1892. - Jonzac et Ozillac (documents, pièces diverses).

XXI, 1892. - Chartrier de Pons, 2 e volume (1245-1784).
XXII, 1893. - Cartulaire saintongeais de la Trinité de Ven-

dôme (1040-1786).
XXiII, 1894. - Le diocèse de Saintes aux xvu e et xvin e siè-

cles (hôpitaux, communautés, abbayes, etc.).
XXEV et XXVI (1895-1897). - Registre de l'échevinage de

Saint-Jean d'Angély, 1 e' et 2e volumes (1332-1496).
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XXV, 1896. - L'instruction primaire, gratuite, laique et obli-
gatoire avant 1789. Pièces sur le collège de Saintes.

XXVII, 1898. - L'abbaye de la Grâce-Dieu en Aunis. Char-
tes et documents divers, etc.

XXVIII, 1899. - Maison de la Madeleine à Cognac. Mélan-
ges, etc.

XXIX, 1900.- Répertoire des titres du comté de Taillebourg.

Sous ce titre : Un menu princier, M. Jules Pellisson donne
dans le Vieux papier de novembre 1901 une réimpression du
menu du dîner offert par le grand-duc Constantin aux auto-
rités de Bordeaux après la guerre de Crimée. C ' est une pièce
intéressante, mais d'une exécution bien moins soignée que celle
des Menus de Dunkerque et Compiègne. A la même époque le
grand-duc séjourna à Rochefort ; nous invitons les chercheurs
à consulter les journaux du temps pour y trouver les détails de
son voyage.

La Province, « revue mensuelle de décentralisation », publie
de M. Pierre Brun six pages sur Un collectionneur provincial
du YVII e siècle, c'est-à-dire Michel Begon, né à Blois, le 16 dé-
cembre 1638, mort à Rochefort, le 14 mars 1700, intendant de
justice, police et finances de la généralité de La Rochelle; de
la marine à Rochefort, dont le nom est si répandu grâce à la
fleur le bégonia. La société des Archives lui consacrera pro-
chainement un de ses volumes, préparé par Tamizey de Larro-
que et M. de La Morinerie.

Le Peuple de Saintes a publié en feuilleton, depuis le IO no-
vembre et'suivants, Les Jacobins du prieuré de Saint-Jean
d'Angély, 1678 . 1789, par M. Amédée Mesnard.

M. l'abbé B. de Cugnac, dans son Bulletin paroissial de Saint-
Germain de Lusignan, continue l'Histoire paroissiale de Lus-
sac; dans les livraisons de novembre et décembre, il traite de la
suite des seigneurs : Gilles Arnoul, seigneur de Vignolles,
fils de Pierre, marquis de Nieuil le Virouilh, devint acquéreur
de Lussac en 1633. Deux fois marié : à Françoise Alain, petite-
fille de Nicolas Alain, l'auteur du De Santonum regione, et à
Esther du Gravier, il eut pour héritier de Lussac son petit-
neveu Léon, fils d'autre Léon et de Marguerite de Rabaine.
Léon Arnoul,. lieutenant du roi en Guienne, épousa Marie-
Anne de 13rossard, dame de Conteneuil, veuve de Marbotin. Il
mourut le 17 juillet 1713 à 61 ans au château, sa veuve à Bor-
deaux, en 1727.
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Combien il est à désirer que chaque curé, dans sa paroisse,
comme M. de Cugnac, comme M. Bonnin, fasse aussi des
recherches autour de lui !

Le journal Le Gaulois ayant organisé un concours de lettres
sur huit sujets au choix en a reçu 3.509 dont 1.000 ont éte ré-
compensées ; citons celles de Mme la comtesse E. de Dam-
pierre, au château de Plassac ; M"' e la comtesse de Fayet, à
Rochefort; M me Vigo-Roussillon, à Pontaillac-Royan; M ile Dfa-
deleine Rousset, à Barbezieux, etc.

M. ArthurBouneault, le distingué architecte de Niort renommé
déjà par de très heureuses découvertes archéologiques, a, en
restaurant à La Rochelle ce joyau d'architecture de la Renais-
sance connu sous le nom de maison de Henri Il et que la muni-
cipalité destine à un musée, a trouvé sur un mur du premier
étage de l'escalier le monogramme du célèbre architecte Lié-
nard de Réau à qui l'on attribuait le monument. M. Arthur
Bouneault. avait déjà, il y a une dizaine d'années, trouvé la
méme signature à l'ancien château de Coulonges-les-Royaux. II
n'y a donc plus de doute maintenant.

Sur l ' intervention de M. Roger Ballu, architecte, la direction
des beaux-arts a offert à la ville de La Rochelle la somme de
28.000 francs pour l'aménagement de la tour Saint-Nicolas en un
musée lapidaire, à charge par celle-ci de pourvoir à l'entretien.
Le ministère de la guerre a fait à l'administration des monu-
ments historiques cession provisoire de la tour Saint-Nicolas.

Dans sa séance du 5 décembre, la société des amis des arts,
présidée par M. Alexandre Pellisson, a fixé au 15 mai prochain
l 'ouverture de son exposition dans les salles de la rue Lazare-
Carnot, où les oeuvres devront être rendues avant le 15 avril. Il
est créé entre les dessinateurs, peintres de l'arrondissement de
Cognac un concours d'affiches qui . sera clos le 30 janvier. L'a f-
fiche primée sera imprimée par la société.

Le jury est composé, outre les membres du bureau, de MAI.
Auguin, Cahié, Furcy de Lavault, etc.

La Cagouille, réunion des Charentais de la Charente-Infé-
rieure, a repris, après les vacances, ses diners mensuels. Au
diner du dernier jeudi de novembre, présidé par notre confrère
M. W. Bouguereau, assistaient: MM. Gabriel Audiat, Daniel
Bethmont, Bouchemousse, Boussiron, Fernand Chapsal, Mau-
rice Chotard, docteur Dubois de Saujon, Gu_illonnet, Léon Mas-
siou, Jules Mousnier, docteur Natier, Joseph Oudet, Albert et
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Léon Pelletreau, Edouard Rateau, Philippe Rondeau, Roy, Tes-
seron, etc.

On a admis comme membres nouveaux: MM. Duchatel, de La
Rochelle, ancien inspecteur des finances et percepteur à Paris,
et Bordage, de Saint-Pallais-sur-Mer, chef de publicité de la
maison Pion et Nourrit.

Et c'est très bien de dîner ainsi tous les mois pour l'amour
du pays. Mais si plusieurs dîneurs, et non les moindres, sont
nos confrères, combien ignorent ou oublient que nous tra-
vaillons nous aussi pour le pays en en conservant l'histoire et
qu'il en coûterait à peu près le prix d'un dîner pour être des
nôtres !

M. Pierre Meller, vice-président de la société archéologique
de Bordeaux. va publier par souscription (à l'imprimerie géné-
rale, 16, rue Saint-Siméon à Bordeaux) un volume in-8°, 3 fr.,
Les familles protestantes de Bordeaux d'après les registres de
l'état•ciril avant 1793, contenant plus de 800 actes de 1675 à
1'793, accompagnés de nombreuses annotations.

La Revue des autographes de décembre annonce la mise en
vente (Charavay. 34, rue Faubourg-Poissonnière) : 1° d'une lettre
de Charles de Valois, duc d'Angoulême, fils naturel de Charles IX
et de Marie Touchet, né en 1573, mort en 1650, au cardinal de
Richelieu (30 septembre 1627) ; pièce historique où il lui rend
compte des opérations du siège de La Rochelle: «.... Le frère de
M. Darras a été tué d'un coup de canon. Les Anglais ont perdu
plus de 200 hommes. J'ai fait brûler aujourd'hui tous les mou-
lins qui étaient près de La Rochelle, excepté celui de Saint-Ni-
colas. Les ennemis étaient sortis ; mais avec une fuite honteuse
on les a chassés jusque sur le contrescarpe.... »

2° Et une lettre de Louis XI, roi de France (2 janvier 1464),
200 francs. « Très importante pièce historique. Louis XI accré-
dite auprès du duc de Milan, Galéas Sforza, les ambassadeurs
qu 'il envoie au pape Pie Il (Eneas Sylvius): Richard III, Olivier,
cardinal de Longueil, évêque de Coutances ; Frédéric de Beau-
voir, évêque d'Amiens ; Louis P r de Rochechouart, évêque élu
de Saintes; l'abbé de Saint-Thierry de Reims, le secrétaire Jo-
zien et Pierre de Chaumont d'Amboise, son chambellan, le père
du fameux cardinal. Cette ambassade était adressée au pape
Pie II au sujet de la croisade qu'il prêchait contre les Turcs et des
troupes qu'il réunissait à-Ancône. Louis Xl n'avait pas cru de-
voir moins faire que le duc de Bourgogne, Philippe le Bon.
Celui-ci avait promis de partir et envoyait au pontife l'évêque
de Tournay. »

Notre confrère, M. Jules Chavanon, archiviste du Pas-de-Calais,
ayant été élu membre titulaire de l'académie des sciences, lettres
et arts d'Arras, à la place du docteur Trannoy, a été reçu dans
la séance du 25 juillet 1901. Il y a prononcé un discours où, après
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l'éloge de sol prédécesseur, il a parlé avec un grand charmé
du plaisir de trouver de l'inédit et indiqué les sources où doi -
vent puiser les chercheurs. Dans sa réponse, le président, M.
l'abbé Rohart, a rappelé les nombreux travaux qui ont déjà mar-
qué la carrière de M. Chavanon au Mans et à Arras, la Chro-
nique d' Adémard de Chabannes, etc. IL.ajoute : « En Aquitaine,
la Saintonge, votre pays d'origine, vous attire particulièrement;
c'est à elle que vous empruntez le sujet de votre thèse, Re-
naud VI de Pons et les trêves de Guyenne, qui vous confère le
titre d'archiviste paléographe. C'était un fier seigneur que ce Re-
naud, un capitaire éminent de la guerre de Cent ans. Mais s'il
savait manier les armes avec bravoure, il préférait encore sus-
pendre les coups au nom de la paix de Dieu, et comme con-
servateur des trêves de Guyenne. Vous avez voulu le présenter
surtout dans cette fonction diplomatique, et cette étude vous a
valu des recherches inédites et des vues nouvelles sur les trêves
elles-mêmes. Aussi, sans être prophète, nous pouvons assurer
à la prochaine apparition de ce travail le succès que lui a valu
sa soutenance...»

Mgr Le Camus, évêque de La Rochelle et-Saintes, a publié
(voir Bulletin religieux du 7 décembre) une fort importante
Lettre sur la réorganisation des études ecclésiastiques, qui
reçoit le meilleur accueil des principaux organes de la presse.

Le l e ' décembre, a paru à l'imprimerie Daviaud, à Matha, «le
Subiet, jhorneau en patois dé Chérentes, pareissan 1' dimanche.
Aboun'men: ine an, cent sous; si moué, troué fran : deux sous
le limérot », 8 pages in-4° avec une illustration: Les ghent de
moun endroit. Il y a une grande variété dans ce petit journal
qui essaie de vivre: des vers, beaucoup de vers, de la prose; une
légende, La scabieuse du fanal d'Ebéon, dédiée à M. le docteur
Guillaud, des recettes, « devinailles », toute la chronique de
Matha, la délibération du conseil municipal, môme les assises de
la Charente-Inférieure.

A paru à Rochefort, le 5 décembre, l'Action socialiste, hebdo-
madaire, sous la signature de M. Bertrand, conseiller municipal.

La Gazette de l'Ouest, que dirigeait avec succès, à La Rochelle,
M. le docteur Pineau, a publié son dernier numéro, le 14 no-
vembre. Défunt aussi l'intéressant Mercure poitevin, de Niort.

Un comité girondin d'art public vient de se constituer (à
l ' Athénée, rue des Trois-Conils) à Bordeaux ; il a pour but
« la protection, la défense et la conservation des monuments et
édifices publics anciens et modernes ; de toute construction,
même privée, présentant un caractère_artistique ou historique ;
des ensembles décoratifs des villes, communes, bourgs ou vil-
lages, places, promenades, jardins et squares, ainsi que des si-
tes'.pittoresques et des beautés naturelles de la région. »
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II se compose.: de présidents et de membres d'honneur, de
membres fondateurs qui sont les délégués des sociétes ou cham-
bres syndicales adhérentes ; de membres titulaires élus sur leur
présentation par deux membres; ils ont à payer une cotisation
annuelle de 10 francs ; enfin de membres associés ou correspon-
dants également astreints à la présentation par deux membres
et dont la cotisation annuelle est fixée à 5 francs.

Le comité demande instamment qu'on lui signale tout projet,
entreprise ou travail pouvant menacer, soit dans son aspect et
sa forme, soit dans son existence, un monument ou édifice quel-
conque, un quartier pittoresque ou un site champêtre.

Il y a une Revue Bossuet. Le ler. janvier 1902 paraîtra à Lille,
rue Nationale, 77 et à Paris, rue de Cluny, 15, par livraisons de
34 pages in-8°, la Revue Bourdaloue, destinée à préparer par
ses recherches sur le personnage, ses sermons, son iconographie,
l'édition du centenaire.

	

-
La Revue, trimestrielle, sous la direction de M. Eugène Gré-

sille, S. J., dont la thèse Histoire critique de la prédication de
Bourdaloue, a valu de la faculté des lettres de Caen le titre
de docteur, et de M. Henri Chérot, rédacteur aux Etudes, qui a
déjà beaucoup fait par ses très importants travaux sur Bourda-
loue, recevra des souscriptions à 5 francs par an, 2 francs le
numéro. Les noms des directeurs sont un garant de l'intérêt de
la publication.

	

-

Aux amateurs d'abeilles et en particulier à M. l'abbé de Labon-
nefon, signalons la Revue éclectique d'apiculture que M. l'abbé
Métais, curé de Sainte-Soline (Deux-Sèvres), publie depuis déjà
sept ans (4 francs par an). « La Revue éclectique d'apiculture
guide ses lecteurs dans la production du miel. Le miel des
abeilles est un aliment exquis... Le miel des abeilles est un re-
mède naturel par excellence... Le miel des abeilles facilite la
digestion et combat l'insomnie. » En dépit de ces phrases trop
semblables, aux réclames de la « douce revalescière » et autres
produits qui ont aussi toutes les vertus, nous croyons le pério-
dique de M. Métais fort utile aux Aristée, pastor Arist eus.

Au banquet qui a eu lieu le 10 novembre à Cognac pour les
membres de la chambre syndicale des commerçants détaillants,
leur avocat-conseil, M. Marino Planty, a prononcé une très
spirituelle et sage allocution sur l'utilité, l'importance du com-
merce du détail, « un des rouages essentiels de la société mo-
derne », à l'encontre de « ces grands monopoles qui ne sont
trop souvent que ,lé; fruit de la spéculation éhontée et s'élèvent
sùr les ruines qu'ifs ont causées ».

A La Rochelle, le 3 novembre, la 9670 section de la société
dos vétérans des armées de terre et de mer a célébré la fête du
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drapeau, à laquelle s 'étaient jointes huit sections venues d'Ai-
grefeuille, Marans, Marencennes, Marennes, Saint-Martin de
Ré, Rochefort, Cognac et Saintes. Notre confrère M. Benjamin
Girard, ancien commissaire adjoint de la marine et président
de la section, en recevant le drapeau des mains du préfet,
M. Fosse, a prononcé une allocution fort applaudie qui s'est
terminée par le cri : « Vive la France ! »

La cérémonie religieuse à l'église Notre-Darne était présidée
par Mgr Le Camus qui a prononcé quelques paroles, parties du
coeur; il confond dans une même bénédiction les neuf drapeaux
inclinés devant lui. Au banquet qui a suivi, le président, M. Gi-
rard, a levé son verre à la patrie et à la France. Ses paroles,
sur le drapeau et la mutualité, ont été chaleureusement applau-
dies. Voir pour le compte rendu les Tablettes des deux Cha-
rentes du 7 novembre, l'Echo Rochelais et la Charente-Infé-
rieure du 6.

A Cognac, la même fête a été célébrée le 13 octobre par la
1058e section avec le souvenir commémoratif de la prise de
Constantine, le 13 octobre 1837. Un très élégant opuscule, -
heureuse idée, - a été édité pour conserver la mémoire de cette
fête splendide, Les Vétérans des armées de terre et de mer
1870-1871. Société nationale de retraite, 1058e section. Ville de
Cognac. Souvenir commémoratif. (Cognac, impr. Y e G. B'é-
rauld, 1901, in-8°, 39 pages.) Il contient tons les détails de la
cérémonie : les allocutions, discours, toasts. M. le capitaine
Théophile Barraud s'est particulièrement distingué, et nous
avons salué de grand coeur ses paroles si franches, si énergi-
ques, si patriotiques, et son zèle a été fort admiré; c'était
justice. La brochure se termine par le récit d'un témoin ocu-
laire sur l'assaut de Constantine, dont on rappelait aussi l'an-
niversaire.

Le 16 décembre, notre confrère M. le docteur Guillaud, pro-
fesseur à la faculté de Bordeaux, a fait à Saint-Jean d'Angély,
dans la salle de l'hôtel de ville, une conférence sur l'origine de
cette ville. Il a voulu établir, contrairement aux historiens, que
Saint-Jean d'Angély, avant l'établissement de son monastère
de bénédictins et la découverte de sa célèbre relique de saint
Jean-Baptiste, occupait déjà dans la région une importance et
une prospérité assez considérables; il a fait une excursion fort
intéressante dans la Gaule pendant la :domination romaine,
étudié avec soin la topographie de la ville et à l'aide de quelques
chartes et diplômes du temps de Charlemagne, de Pépin,
identifié Angeriacum avec Andiacum, une des résidences des
rois d'Aquitaine, dont on n'avait encore pu désigner l'emplace-
ment, et en fait ainsi une cité riche et puissante, chef-lieu du
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pays d'Aunis, et ce à la grande satisfaction de ses auditeurs,
qui la lui ont prouvée par de vifs applaudissements.

LOUIS CLAUDE.

ERRATUM. - Revue, t. xxi, p. 282, 4 e §, 18e ligne, lire Chevron
et non Chevreux ; - p. 284. 4 e §, ligne 6, au lieu de Cherves,
lire Chives ; - p. 364, 4 e §, titre : 1582 non 1682 ; - p. 406,
note 1, I re ligne, lire : Pierre Jarrige comme plus haut, méme
page, § 2, ligne 2, et non Pierre Varège; - p. 410, une erreur
s'est glissée dans le dernier numéro. 11 nomme le- maire de
Saint-Pierre d'Oleron, M. de Rulon. Mais Rulon c'est le Pirée,
autrement dit un faubourg de Saint-Pierre d'Oleron. Le nom
du maire était Couillaud, de Rulon. L'original porte : « Couil-
taud, de Rulon, maire. » Le typographe, au lieu de la virgule
après Couillaud, a mis un point; de là deux personnes, M.
Couillaud, et M. de Rulon.

A TRAVERS LES REVUES

L'Annuaire de la société d'émulation de la Vendée (1900),
contient le 7 e chapitre des Essais historiques sur le Talmondais,
par M. G. Loquet ; il y est question de Colette de Chambes,
dame de Montsoreau, de Philippe de Commines et de Jacques
de Beaumont, sire de Bressuire.

Dans les Notes d'art et d'archéologie, M. Vincent Darasse
étudie l'île d'Yeu avec 6 gravures. « Le château d'Yeu est un
spécimen unique de ruine pittoresque qui vaudrait à lui seul le
voyage de l'île. Hélas ! les Français connaissent l'étranger, mais
ignorent leur pays »

Le•Mémorial de Saintes du 15 décembre reproduit du 5 me
recueil de M. Gustave Labat sur Cordouan, extrait des Archi-
ves de la Gironde, t. xxxvi, le second mémoire (23 juin 1787) de
l'ingénieur Joseph Teulère sur le Projet d'exhaussement de la
Tour de Cordouan.

De M. Ulysse Robert Le tombeau et les portraits de Philibert
de Chaton, prince d'Orange (Paris, 1901, in-8°, 16 pages). Extrait
des Mémoires, tome lx, de la société des Antiquaires de trance.

Il s'agit de Philibert de Chaton, prince d'Orange, duc de Gra-
vina, comte de Tonnerre et de Penthièvre, vice-roi de Naples,
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général de l'Empereur en Italie, gouverneur de Bourgogne, né
à Lons-le-Saunier, tué le 3 août 1430 à la bataille de Gravina
après avoir pris Rome en 1527, reconquit le royaume de Naples
à Charles Quint. M. Ulysse Robert prépare une histoire du per-
sonnage. A voir les pièces, mémoires, lettres qu'il publie dans le
Boletin de la real academia de la historia (Madrid, 1001) et con-
naissant ses travaux antérieurs, on peut être sûr que le livre
sera un digne monument élevé au héros franc-comtois.

NOMS DE LIEUX ROMANS

Un très important travail, Les noms de lieux romans en France
et à l'étranger, de M. le D° J. Meynier, a paru dans les Mémoires
de la société d'émulation du Doubs, années 1897-98-99 et 1900.
Les recherches y sont vraiment prodigieuses. L'auteur y passe
en revue les noms d'origine naturelle : topographie, flore, faune,
minéralogie ; d'origine religieuse : paganisme, christianisme;
d'origine ethnique, sociale, etc. Par exemple institutions :
icoranda, igoranda (nom d'institution gauloise), frontière,
limite, - fines en latin - a formé Aigurandes, Eygurandes,
Igrandes. - Mediolanum (nom d'institution gauloise), littéra-
lement champ du milieu, lieu d'assemblée des Gaulois, le
champ du feu, en gaulois Milan, a donné Château-Meillant
(Cher), Meillant (Cher), Malain (Côte-d'Or), Meulin (Saône-et-
Loire), Miolan (Savoie) ; Evreux est le Mediolanum Eburovi-
curn, Saintes le Mediolanum San tonum ; les vicariæ, divisions
tèrritoriales gallo-romaines, en français Viguerie et Vigerie,
ont donné : la Viguerie, la Vigerie... - Colonia, labour, ferme,
colonisa, maison du colonus ou laboureur : Cologne, Coulon-
ges, Coulanges... - Cohors, Cors,- Cortis, curtis, claie, parc,
enclos pour les bestiaux, ont donné Courts, Cours, Courtes, les
Cours, Courcelles, la Cour... - I-lospitium, tenure d'importance
variable, temporaire et révocable, a cieux formes en ancien
français hospice et hosto. Le tenancier était l'hospes ou hôte,
d'où : l'Haste. les I-Iostes, Ost, Oust... Jocus est devenu
Jeux, d'où Jeux, le Jeux,. Beaujeux, Montjeux... - Jugum,
comme Jugerum, l'étendue de terre qu'une paire de boeufs
peut labourer en un jour. Joux : Joux, la Joux, Joch, Jos, Mont-
joux. - Mansio, de manere, vieux français moison, moeson,
moson, d'où : Maisons, la Maison, Maisonneuve. - Mansus,
manse, habitation d'un cultivateur à laquelle était jointe à per-
pétuité une quantité de terres invariable : Mans, Le Mans,
Mans, Manso, Mansles, le Mansle... - Le Mansionile, dimi-
nutif de Mansus, pluriel Mansionilia, a formé Magneux : Mais-
nils, le Maisnils, le Mesnil, Magny, Les Magnils, Magni, Ma-
gneux. - Modium, modius, vieux français meu, mou, mu,
muy, moy, d'où : Muydes, Les Mudes, les Muides, Meux, Moy,
Le Moy, Muges... - Villa : VILLE, VELLE, Villes, La Ville, La
Villatte, Villexavier, Villegouge, Villegnon, Abbeville... -
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Carcer, prison, geôle, Chartre et charte, d'où.: Chartres, La
Chartre, La Chartrie, Les Chartiers... - Dominium, bien, do-
maine, vieux français Domène, Domine, d'où : Domaine, Do-
mainville... - Furca, fourches patibulaires, vieux français
Porche, fourgue, fourche, d'où ; Fourches, Les Fourches, Four-
ques, La Fourcade... - Proepotestas, pouvoir du præpositus,
chef militaire des colons Gallo-Romains, a formé Prévoté et
Prévôt, d'où : La Prévôté, La Prévôtais, La Prévôterie, La Pré-
vôtière, La Prévotie... - Redemptio, bien sujet à la reprise,
au retrait féodal, a donné le mot rançon, vieux français raen-
çon, rançon, rançon, d'où : Rançons Rancennes, Rançannes,
La Rançonnerie... - Revestilum, fonds revêtu, c'est-à-dire
repourvu d'un tenancier, d'où : Revest, Le Revest, Revestel, Le
Revétison... - Taxa, prestation rurale, corvée, tâche, a donné :
Tasques, La Tâche, Les Tâches, La Tâcherie, Tâchet, La
Taste... - Allodium, alleu : Les Allauds, les Alleuds, Alloue,
L'Aleu, L'Alue, Allouets... - Borde, métairie, ferme à condi-
tion de partage des fruits avec le Seigneur, d'où : Bords, Bors,
Bort, Bordes, La Borde, Les Bordes, Bordas, Bordage, Bor-
deaux, Bordel, Le -Bordelet, La Borderie... - Cantus, champ
d'étendue variable, vieux français Cante, Chant, Chante, d'où :
Cantes, Chanteau, Chante], Cantin, Canteleu, Chanteloup,
Chantereine... - Comitatus, territoire possédé par un comte, a
formé : Contaz, Comté, Comtat-Venaissin, Franche-Comté... -
Cornes, comte, a donné : La Courtière, La Conterie, Gontrie, La
Confie, Conteville... - Cotaria, Cotarium, coterie, association
de paysans, a formé : La Cotterie, La Coutière, Coutières, Cot-
tiers... - Fief, domaine noble, a donné Fieux, Le Fieu, Fief,
La Feudrie... - Litigium ou Ligium, fief lige, d'où : Liège, Le
Liège, Les Litges, Les Ligiers, La Ligerie... - Cura, bénéfice
de curé, a donné Coeurs, La Cure, Curières, Curé... - Duna,
Dunum, forteresse sur une hauteur, s'est conservé dans le
nom topique dun, don : I)un, Dunes, Bredon, Bridon, Chateau-
dun, Issoudun, Dunkerque... - Castellum, diminutif de Cas-
trum, fort, Casteau. Chasteau, Castel, Chastel, Le Gâteau, Le
Catelet, Châtel, Chastel, Casteljaloux, Castelmoron, Château-
roux, Châtelaillon, Belcastel, Neuchâtel... - Castellio, syno-
nyme de Castellum, Castillon, Câtillon, Châtillon, Castillonès...
- Castellare, Castellarium, Castelluscum, Castellar, Châle-
lard, Châtellier, Chastellux, Châlus... - Firmitas, petite forte-
resse, La Ferté, La Ferté-Vidame, La Ferté-Gaucher... -
Murus, mur, a formé Moras, Mours, Les Mureaux, Muron,
Murs... - Palus, pieu .ou palis, palitium, palitia, palissade,
clôture, d'où : Palis, La Palisse, La Palice. - Securus, secura,
lieu de sûreté, ségur, seur, sur, d'où : Ségur, Le Seur, Ségus,
Segura, Monségur, Puységur. - Burgus, Bure, Bore, Bourc,
Bur, Bor, bour, d'où : Bore, Bors, Bords, Bourg, Le Bourget,
Bourgueil, Cherbourg, Luxembourg, Strasbourg, Maubour-
guet...

I-IABITATION. -Berne, agglomération populaire, barne, berne,

2
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d'où : Bernes, Bernède, Bernouil, Berneuil, Bernis. - Casa,
maison en pleins champs; donne : Cases, Cazes, La Chaise, Les
Chases, Cazeaux, Cazères. Chazelles, Case-Dieu, La Chaise-
Dieu... - Cayem, bas-latin, a été traduit par Quai et par Chai
(clayonnage servant à retenir les terres du rivage, dans le pre-
mier cas ; à abriter les produits agricoles, clans le second) a
formé : Cay, Cayeux, Chay, Le Chay... - Cella, cellier, petite
propriété rurale, chapelle, en vieux français Celle, selle, a
donné : Cellas, Celles, Cellettes, Chelles, Selles... - Lobia.
hutte, a formé le vieux français loge, loye, d'où : La Loge, Les
Loges, Loye, Loyère. - Maceria, maison en pierres sèches,
a formé : Maisières, Mazères, Mazières, Mazerolles... - Exar-
tum et Sartum, terrain défriché, a donné : Essards, Les Essards,
Sars, Sers, Sart...
CovvuNIcATIONs. - 13riva, pont, Brèves, Brives. - Calciala

(sous-entendu via) ., terre foulée, chaussée : Caussade, La Chaus-
sade, Gauchie... - Camillus, chemin, d ' où : Chemin, Chemine,
Cheminel, Cheminot... - Scala; échelle, passage difficile, d'où :
Escales, L ' Escale. Les Echclles, Echallat... - Strata, chemin
pavé, grande route, .a donné : Estrades, Estray, Estrées, Etreux,
Strasbourg... - Vaclurn, gué; bas-fond, banc de sable, a formé
les mots vieux français : vaid, voici, vez, vaid, vou, voué, d'où :
Voici, Le Void, Le ^Vez, \roué, Vouhé, Le Gué, Le Gua, Gué-
méné, Guérande.

Puis viennent les noms d'origine naturelle : topographie,
la flore et la faune noms d'origine religieuse, de saints, lieux
renommés, noms d'origine ethnique, etc. -- Altum (colline),
Auteuil. - Crista (crête), Crest, Créteil. - Dolus (plateau),
Dolus. - Vallis (vallée), Vals, Vaux. - Dora (Douve), Le
Douet. - Fons (source), La Fond, Fontdouce. - Broca (brous-
sailles), Breuil, Breuillet. - Aquila (aigle), Laigle. - Colum-
bus (pigeon), Colombiers. - Itana (grenouille), Chanteraine.
- Adjotum (ajonc), Les Adjots. - Alnus (aune), Aulnay,
Aulnoy. - Avena (avoine), Avesnes. - Argentum (argent),
Argens. - Arena (sable), Les Arènes. - Balneæ (bains), Bai-
gnes... - 1 ngolisma (Angoulême). Solisma, Solesmes. -
Dea, Die. - Diva, Dive. - Sanctus Benedictus, Saint-Benoît,
Saint-Benet, etc. - Abbalia, l'abbaye. - Monasterium, Mo- .
nastier, Moutiers, etc. - Arelate, Arles. - Camarica, La Ca-
margue. - Amiglavus, Milhau. - Ingolinus, Angoulins. -
Mediolanum Santonum, Saintes. - Colonia Vienna, Vienne.
- Colonia 1+'orojuliensis, Fréjus. - Colonia Agrippina, Colo-
gne. - Britti (Bretons), Bretagne, Brettes, Bretonnières.

LE THEATRE POPULAIRE

La Causerie littéraire de notre confrère M. Gabriel Aubray,
dans le Mois littéraire et pittoresque de septembre, s'occupe
du Théâtre en plein air :
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« Si j'en parle, ce n'est pas que personnellement j'en aie besoin
ni que je conseille aux citadins en villégiature de réclamer là
où ils sont un « théâtre populaire » au nom de la couleur locale
et comme complément nécessaire à leur cure de rusticité.

» Au contraire, le Parisien, le curieux, le dilettante, pervertit,
sans profit pour lui-même, tout ce à quoi il touche. Oberam-
mergau est perdu, du montent qu'il est à la mode, et que la
névrose des voyages et - celle des spectacles combinées y amè-
nent par billets spéciaux les gens du siècle. Ils n'en emporteront
pas, croyez-moi, l'amour sincère des choses saines et le dégoût
vrai des Variétés et de l ' Olympia ; mais ils auront laissé der-
rière eux quelque chose de leurs vices : mal d'argent, luxure
et cabotinage. Le passage de ces gens-là est plus malfaisant
pour un pays qu'un vol de sauterelles.

» Mais, précisément parce que le théâtre populaire, qui,
depuis dix ans, s'essaye à revivre, est menaQé de dangers de
toute sorte, il n'est peut-être pas sans utilité de débrouiller nos
sentiments à son sujet et de chercher, à travers les tâtonne-
ments très confus de sa renaissance, et au milieu de bien des
idées qui lui peuvent être mortelles, les principes de vie aux-
quels il doit s 'attacher; »

Ici quelques considérations sur la décentralisation, qui doit
commencer par les intelligences ; il faut d'abord réveiller l'âme
de la province, faire que renaisse par l'histoire, la littérature,
l'art, les coutumes, le sentiment de la petite patrie ; il faut qu'à
cette oeuvre s'intéressent tous les hommes de talent, d'esprit,
de savoir. C'est chimère de vouloir que vive la province si on
l'épuise. 11 faut retenir et fixer au service de la province les
forces vives que Paris dévore, et, pour cela, fournir au peintre
des acheteurs et des admirateurs, au dramaturge un théâtre et
des applaudissements. Sans les lettrés et sans les « bourgeois»
on ne peut rien faire. Mais il leur est aussi facile de tout gâter :
« Les uns, en effet, ont tout simplement transporté en province
la Comédie française, l'Opéra et les journalistes de Paris avec
grand fracas. C'est ainsi qu'on a joué Œdipe ou Alceste au
théâtre d'Orange, Déjanire et Prométhée aux arènes en bois de
Béziers. Il est vrai qu'on acommencé par des légendes grecques
et donné cela en plein air. Mais, que l'institution réussisse et
dure, tout le répertoire y passera - fatalement - et vous,
voyez la belle oeuvre de décentralisation que ce sera i

« En tout cas, ce n'est. pas du tout .du théâtre populaire ni
provincial. Car ce n'est pas le cadre qui donne son caractère à
un tableau. C'est le génie de l'auteur et l'âme du public. Aussi,
quand le docteur Corneille parlait, ces jours-ci, de transporter à
Paris, aux arènes de Lutèce, le drame populaire dont il s'est
l'ait en Poitou l'heureux champion, il commettait le plus navrant
contre-sens et tournait tout d'un coup le dos à son idée.

» Oui, ce serait le moyen d'avoir des acteurs plus habiles, une
célébrité, pendant quelques heures, plus tapageuse, et, peut-
être, si le caprice l'en prenait un jour, tout-Paris sur ses ban-
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quettes	 Mais c'est précisément ce qu'il ne faut pas ; et, quel
illogisme, quand on s'est constitué le poète du pays de Lusignan
et de La Mothe-Saint-Héraye, de rêver du quartier Monge !
Quelle défection, - heureusement destinée au plus dur châti-
ment, - que d'user du crédit que vous a l'ait cette bonne mère
la province pour lâcher l'oeuvre de rénovation entreprise et s'en
aller courre la gloire à Paris !

» Corollaire : Pour vous occuper de théâtre provincial d'une
façon féconde, ayez du savoir, du talent, du génie, soyez des
lettrés, oui, mais des gens de lettres le moins possible....

Là, l'auteur parle de Bussang, de Ploujean, de Ménil-en-
Xaintois, et, traitant de la question du patois, qu'il admet au'
théâtre, mais là seulement où il est, comme en Bretagne ou en
Languedoc, une langue comprise par tous et consacrée par des
oeuvres littéraires, il est amené à dire un mot du théâtre popu-
laire de' Saintes :

« Partout ailleurs, quand, sous prétexte de théâtre populaire,
on « s'amuse » à parler patois, entre citadins et lettrés, -
comme je vois que l'ont fait dernièrement à Saintes en Sain-
tonge MM. de Launay et Hus, - je dis qu'il n'y a là qu'un jeu
d'hommes d'esprit, une fantaisie tout à fait artificielle et sans
portée aucune. Avec cela, ni vous n'atteignez le vrai peuple qui
ne vous entend pas, et qui, sil vous entendait, peut-être
aurait obscurément l'idée d'une moquerie de votre part et de la
société qui va vous applaudir, ni vous ne créez ce foyer de
poésie, d'art, d'idées, dont a besoin, pour se ranimer, la vie
provinciale. Vous croyez peut-être sincèrement faire une oeuvre
de reconstitution, et c'est presque un plaisir de caricature et de
parodie que vous nous donnez. J'aime cent fois mieux, sans le
connaître, le Dugesclin à Broue, qu'un certain abbé Brodut fit
et fit jouer par les villageois de Saint-Sornin (nous sommes tou-
jours en Saintonge), en 1896, et à la tour de Broue même
qu'autrefois prit d'assaut le connétable.

« Voilà encore, je crois, une autre règle bonne à poser : là où
le patois est' « vêtement » national, sauvons-le, comme nous
voulons sauver les vieux costumes pittoresques et les jolies
coiffes si joliment décrites par René Bazin ; là où il n'est qu'un
« travesti », je n'en attends pas plus pour l'avenir du théâtre
provincial, que je n'attends des paysanneries d'opéra-comique
le « retour aux champs » que tout le monde souhaite. Ceci est
trop artificiel, étant de l ' art à l ' envers. Alors, après avoir éta-
bli à quelles conditions peut vivre le théâtre populaire : éviter
de n'être qu'une restauration archéologique bonne à amuser
seulement les curieux une saison 'ou deux ; - s'inspirer de
l'histoire nationale en la transposant dans un cadre local, etc.
il en arri,,ve à conter les origines du théâtre populaire poitevin :

« C'est ainsi qu'un soir du mois de juin 1897, au coucher du
soleil, citadins. et artistes venus de-Niort, villageois accourus
de cinq , lieues' à la ronde et pittoresquement installés sur les
remparts otdans l'herbe des douves, eurent la vision char-



- 21 -

mante d'une fée vêtue de dentelles et coiffée du hennin, qui, du
sommet de la vieille courtine, disait les vers d'une pastorale 	

» N'est-ce pas qu'elle est jolie, la naissance du théâtre populaire
poitevin, qui eut une ruine féodale pour berceau, et pour la bénir
une fée ? Et le poète de ce théâtre était trouvé, puisque c'était
le docteur Corneille qui avait, pour ses débuts, écrit la pastorale.

» Ainsi, de naissance, le théâtre poitevin s'est trouvé voué au
plein air, et c'est la muse elle-même qui, pour le mener vers
« l'autrefois » sacré, a pris par la main le poète :

Poète, prends ton luth, et me donne un baiser.

» Il était médecin, ce poète, à La Mothe-Saint-Héraye, un joli
bourg aux bords de la Sèvre, célèbre en tout le pays par sa fête
plusieurs fois séculaire des rosières. L'occasion de faire du
théâtre populaire était tout indiquée. On avait un maire intel-
ligent, rara avis, M. Giraudias ; un beau parc municipal qu ' il
ne demandait qu'à prêter. Dans ce parc, un terre-plein au pied
d'un coteau boisé serait la scène, avec des allées à droite et à
gauche montant et se perdant sous bois, où des cortèges et des
choeurs chantants feraient grand effet parmi les arbres. En
arrière du terre-plein, une grotte servirait de loge aux artistes,
avec les taillis pour coulisses ; quelques pans de toile brossés
par un amateur compléteraient ce merveilleux décor naturel.
Pour interprètes, on trouverait bien des gens de bonne volonté :
on les a trouvés, en effet, et qui, à la différence des profession-
nels, ne jouaient pas faux. On a eu GO à 80 figurants et choristes.

» On a mis la main sur un musicien d ' un talent très délicat,
M. Louis Giraudias fils, dont la partition, musique de scène
et romances, a été un nouvel élément de succès. On a eu toutes
les chances : une municipalité qui apris la responsabilité finan-
cière de l'entreprise et acheté de l'acétylène. Le temps a tou-
jours été superbe. On a pu, dit-on, asseoir 1.500 personnes
et en refuser 2.000. Les journalistes de Paris, sans ignorer
la chose, ne s'en sont pas trop mêlés. Enfin, voilà quatre ans
que cela dure. et on fait des bénéfices 	 Le docteur Corneille
et les Giraudias ont bien mérité de la patrie poitevine. »

Suit une étude des pièces de M. Corneille, et en particulier
de sa comédie héroique Au temps de Charles VII ; et, pour
finir, un avertissement d'avoir à se garder du « cabotinage
et à rester fidèle à l'idée patriotique qui a fait jusqu'ici le
succès du théâtre poitevin et qui seule peut tenir en union
toutes les bonnes volontés.

> *

La Revue universelle du 12 octobre s'occupe aussi du Théâtre
en plein air. [I a commencé en 1869 à Orange, puis on utilisa
les arènes romaines d'Arles et de Nîmes, modernes de Béziers,
Toulouse, Beaucaire, Bayonne, etc., ou bien l'on a construit des
scènes spéciales : Bussang des Vosges. Enghien, Agen, Corne-
ville, le parc de La Mothe Saint-Héraye et ailleurs. Avantages du
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plein air ; chaleur étouffante évitée, entassement supprimé, in-
cendie impossible, augmentation considérbble de la figuration,
illusion scénique supérieure, etc. A Béziers, grâce à la généro-
sité d ' un très riche viticulteur, M. de Beauhoste, on a représenté
Déjanire, en 1898 et 1899, en 1900 et 19î; I , Prométhée. Malgré
l ' affluence, les frais n ' ont pas été couverts.

Dans le Moniteur de la Saintonge du 22. décembre, M. Pou-
dansan. le distingué critique d'art, revient sur le théâtre pro-
vincial ; il constate un réveil général et voudrait que ce théâtre
s'inspirât des légendes et des traditions historiques.

ACTES D'ÉTAT CIVIL

1. - NÉCROLOGIE.

La Société a deux nouvelles pertes à déplorer.
I. - Le 30 octobre est décédé subitement à l ' hospice de Saint-

Jean d'Angély où il s'était retiré depuis 1890, et a été inhumé le 2
novembre au Port-d'E nvaux, Gabriel - alias Gustave - Héraud,
ancien curé de Saint-Saturnin de Seschaux. Il était né en décem-
bre 1822 à Saint-Pierre d'Oleron. Elève de Montlieu et de Pons,
puis du grand séminaire de La Rochelle, il fut ordonné prêtre en
1846 et nommé vicaire à Jonzac. L ' administration diocésaine, qui
songeait à évangéliser la partie du département appelée « la pe-
tite Chine » où depuis la révolution les populations ne connais-
saientplus aucun culte, où l'on naissait, épousait, mourait sans se
douter qu'il y avait encore des curés, où un prètre suffisait lar-
gement à tout un canton, l'envoya à Néré. Il était sans presby-
tère, forcé d'habiter Aunay à 8 kilomètres de son clocher et ne
pouvait exercer qu'une action intermittente sur ses paroissiens
déjà hostiles. I1 demanda à redevenir vicaire, il fut nommé à
Saint-Martin de Ré en 1819; il y fut pendant onze ans l'auxiliaire
dévoué, l'ami du vénérable bières Monplaisir. A la mort de
Dières (1860), Héraud fut appelé à Saint-Hippolyte où il cons-
truisit le presbytère ; au bout de sept ans il passa (19 septembre
18671 à l'importante paroisse de Saint-Saturnin de Seschaux,
succédant à M. Barbotin, nommé coadjuteur de Desmortiers à
La Tremblade. Pendant 22 ans, Héraud se dévoua à cette chré-
tienne population, favorisant de tout son pouvoir la maison d 'é-
ducation des dames du Saint-Sacrement d'Autun,établie clans la
propriété de M. de Grailly L'église occupa aussi son zèle ; il
construisit la sacristie, restaura les chapelles du Sacré Coeur et
de Saint-Saturnin ; il n'osa pas toucher au « ballet», antique
souvenir historique ; il avait réuni une somme de douze
mille francs pour un porche qui le devait remplacer et laissa son
successeur, M. l'abbé Drujon, construire le porche actuel, oeuvre
de M. Huilier, qui ne jure pas trop avec le style de l'église.
Frappé d'une attaque d'apoplexie, il dut renoncer au ministère;
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on voulait le garder là où il avait passé une bonne partie de sa
vie ; il craignit d'être un embarras et se retira à l'hôpital de
SaintJean où il passa ces dix dernières années. Gabriel 1-Iéraud
sous une grande modestie cachait un travailleur acharné. M.
l'abbé Fouché, qui avait été pendant longtemps son voisin et son
ami à Crazannes, dans l'article nécrologie du Bulletin religieux
du 16 novembre, après avoir vanté sa vertu, sa piété, son zèle
pour les âmes, qualités générales du prêtre, éloge de tous ceux
qui ont conscience de leur ministère et note professionnelle de
chacun d'eux, ajoute qu'avec tout cela Ilériud était un labo-
rieux : « voilà le côté dominant de son caractère. Chercheur in-
fatigable, il se préoccupait surtout de se procurer des livres.
Chaque année, à l'époque de la retraite, il renouvelait sa provi-
sion et nous l ' avons entendu dire en nous montrant ce qu'il ap-
pelait sa trouvaille : « Je vais passer un bon hiver. » Aussi ses
connaissances étaient-elles très variées; ses prédications s'en res-
sentaient et elles donnaient à sa parole toujours facile et bien docu-
mentée, ce cachet d'originalité qui lui était particulier. Il se
passionnait pour toutes les découvertes archéologiques ; c'est
pourquoi la société des Archives historiques de Saintonge et
d'Aunis le compta parmi ses premiers abonnés et ses plus fidè-
les admirateurs. » Nous n ' ajouterons rien aux paroles d'un autre
chercheur aussi zélé pour les études locales. lléraud, en effet,
dès le début avait compris l ' importance de la société, et avait
foi en elle. Il n'avait pas hésité à racheter ses cotisations dès la
première heure, ce qui était un témoignage d'intérêt et un utile
secours en même temps qu'une bonne spéculation, puisque,
depuis plus de quinze ans, il recevait gratis nos publications.
Dès qu ' un volume avait paru, il s ' empressait de le venir cher-
cher ou de le faire prendre, tant il avait hâte de savoir. Son goût
pour l'étude a été une consolation dans les souffrances etles infir-
mités qui ont affligé sa vieillesse.

u. - Le '9 décembre, est décédé, à Beauvais-sur-Matha, Fré-
déric Baron, maire de celte commune, à l'âge de 70 ans. Très
dévoué aux intérêts de ses concitoyens qui le nommaient toujours
maire à chaque élection, il était estimé de tout le monde. Habile
collectionneur, surtout en médailles, il était très_ versé clans
l ' histoire locale ; il suivait avec fruit les congrès et les excur -
sions scientifiques ; mais modeste il n'y prenait que rarement la
parole; il était membre titulaire de la commission des arts et
monuments de la Charente-Inférieure. Il avait été un de nos
adhérents de la première heure.

Le 2i septembre, est décédé à Limoges, dans la 71 e année de
son fige, Paulin-Chas les l'radin de 13elabre, C. * , lieutenant
colonel de cavalerie en retraite, président de la société de Saint-
Vincent de Paul de l'église Saint-Etienne. ll descendait d'une
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vieille famille originaire de Saintonge, anoblie par les charges
municipales de ses premiers auteurs, le corps de ville de Saint-
Jean d'Angély ayant droit de noblesse,.

C'est dans les registres de l'échevinage de cette ville, qu'on
trouve dès le début du xrv e siècle mention des Fradin. Le pre-
mier Jehan, né vraisemblablement vers 1270, était marchand
drapier et un des notables de la ville. Son fils Guillaume, seigneur
de Fraisne, exerçait la même profession. Il fut échevin à partir
de 1356. Il eut deux enfants : Ambroise, qui fut six fois maire
de Saint-Jean, 1405, 1407, 1408, 1411, 1416, 1426, et Bernard,
sous-maire pendant vingt ans. Ambroise avait épousé Robine
du Breuil de Bessé dont le fief de Bessé passa ainsi aux Fradin
qui en portèrent le nom pendant près de quatre siècles. Cet
Ambroise eut un fils Pierre, aussi maire de Saint-Jean d'Angély
en 1434 et 1436. Il y eut ensuite plusieurs générations qui rési-
dèrent à Saint-Jean.

Charles Fradin acquit en Poitou, vers 1620, le fief de Belabre
dont il prit le nom.

Le défunt Charles-Paulin Frâdin de Belabre était né à Bor-
deaux le 22 juin 1831. Il était fils de Charles-Marie-Paulin, qui
avait épousé, le 14 septembre 1814, Louise-Anne Lelong de
La Croisardière, morte à Saint-Jean d'Angély, le 10 janvier
1876. Il était chevalier de la légion d'honneur, inspecteur géné-
ral des douanes et fut trente ans maire de Blanzay-sur-Bou-
tonne. Il mourut à Saint-Jean le 28 décembre 1871.

Après de très solides études à Poitiers, Charles s'engagea dans
un régiment de dragons à Toul. Peu après, il fut envoyé à Sau-
mur comme sous-écuyer de manège et n'en sortait avec les
mêmes fonctions que pour entrer à l'école d'état-major. Sous-lieu-
tenant au 2e lanciers en 1859, il passa en 1862 lieutenant au choix.
Sorti avec le numéro 1 de Saumur où il avait fait son cours d'offi-
cier d'instruction, il attendit ses deux ans de grade pour passer
capitaine instructeur au 3 e chasseurs à Sétif. Après huit mois
d 'Algérie, il revint à Saumur, et un an après il devenait capitaine
écuyer ; c'est avec ce grade qu'il fut envoyé à l'école d'état-ma-
jor. Pendant la guerre franco-allemande, le capitaine de Bela-
bre était officier d'ordonnance du général de Malleroy. Enfermé
dans Paris, il fut de toutes les sorties et eut un chéval griève-
ment blessé. Sa bravoure, son dévouement, lui obtinrent enfin
la croix de la légion d'honneur. En 1875, il est chef d'esca-
drons; en 1885, lieutenant-colonel au 20 e dragons à Limoges;
en 1888, il est fait officier de la légion d'honneur, et en 1889,
il prenait sa retraite, clans toute la vigueur de l'àge et regret-
tant l ' armée qu ' il avait tant aimée.

II continua d'habiter Limoges où il avait su se faire apprécier
et aimer. « Je ne crois pas, écrivait la Gazette du Centre du 28
septembre, qu'il soit possible de rencontrer chez un autre plus
de qualités qu'on n'en découvrait clans son âme de gentilhomme
et d'artiste. Doué de tous les dons de l'esprit, il avait aussi tous
les dons du cœur. Excellent musicien, il exécutait sur son vio-
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lon des choses écrites par 1 ui, exquises de fraîcheur et de charme.
Peintre de talent, il laisse d'adorables compositions, des fleurs
éclatantes de fraîcheur, des paysages étonnants de vérité, des
portraits criants de ressemblance. Linguiste éminent, il lisait
Shakespeare et Goethe dans le texte et tout récemment encore
nous traduisait, en le commentant, un 'sonnet de Pétrarque à
Laure.Maisqu'une infortune luifûtsignalée ! En hâte il s'arrachait
à ses favorites occupations ».

Le colonel avait épousé à Paris, le 16 mars 1860, Ellen-Martha
Yorke, Anglaise de la famille des lords Hardwick, née à Lon-
dres, le 2 août 1836, fille de James et de Mary Hopper. Madame
de Belabre habite Limoges. De ce mariage sont issus : 1°Louis-
Charles-Marie, né le 1, mars 1862, vice-consul de France à
Rhodes, qui a épousé Alexandra-Janetta West, Anglaise de la
famille des lords de la Warr, petite-fille de l ' amiral sir John
West G. C. B.; 2° René-Jacques Olivier, né le 30 octobre 1863,
lieutenant au 21° chasseurs, chevalier de la légion d'honneur,
qui a épousé Marie-Thérèse de Villemandy ; 3° Georges-Ernest-
Rigobert, né le 4 février 1871, marié à Antoinette Mariolle.

Le chef actuel de la famille, Jules-Louis-François-Marie XIX
(né le 7 février 1843), est intendant militaire du xIx° corps à Alger.
Il a épousé, le -2 décembre 1873, Renée-Paule-Marie, fille du mar-
quis de La Fare.

Les armes sont : D'or au chevron de gueules accompagné de
trois raisins d'azur tigés et feuillés de sinople posés deux et un.
Devises : A BEL ARBRE FRUICT BEL.

Le 1° r novembre, à La Rochelle, est décédé subitement, àgé
de 58 ans, Joseph-Stanislas Girault, époux Bonnamy, officier
d'académie, chef de division à la préfecture. Né à Rochecorbon
près de Tours, le 5 juillet 18 !t3, il entra comme surnuméraire
clans l'administration préfectorale le G août 1867, et fut succes-
sivement expéditionnaire le 1° r janvier 1869, chef de bureau le
1°r avril 1871, enfin chef de division le 1° r janvier 1874.

Sa connaissance approfondie des affaires, son tact exquis et
. son urbanité lui avaient acquis l'estime'de ses chefs, l'affection
de ses subalternes et l'estime de tous. Au temple, M. le pasteur
de Visme a proposé sa belle vie en exemple à ses fils. Les cor-
dons du poêle étaient tenus par MM. le préfet Fosse, Ernest
Pérade, chef de division à la préfecture, Louis de Richemond,
archiviste, et G. Dusses, commissaire de la marine de réserve.

Le 4 novembre, est décédé, à Barbezieux, âgé de 79 ans, Jean
Desplat, trésorier de la société l'harmonie de Barbezieux, et
doyen des membres des sociétés musicales, qui faisait partie
de l'Harmonie depuis 1832. M. Constantin, président de da so-
ciété de secours mutuels, a rendu un pieux hommage à l'un des
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fondateurs de cette vieille société. Desplat était entré à la créa-
tion le 12 décembre 18''19; le 27 mai 1900, à l'occasion du 50 e an-
niversaire de la société, il recevait un diplôme d'honneur. Après
lui, notre confrère M. Gaston Chevrou, au nom de l'Harmonie,
a vanté son dévouement constant et l'assiduité proverbiale à
la vieille société. Voir les discours dans l'Écho charentais du
10 courarit.

. Le 5 novembre. est décédé, en sa propriété du Maine, et a
été inhumé le 7, clans le cimetière de Condéon, canton de Bar-
bezieux , André-Charles-Henri Frétard , marquis d'Ecoyeux,
directeur des postes et télégraphes en retraite. Né à Saintes, le
24 juin 1834, de Louis-Paul et d ' Andrée-Françoise-Zoé de La
Font de Cavagnac, il avait épousé à Barbezieux, le 6 décembre
1865, Marie-Jeanne-Félicité-Françoise-Gabrielle de Fradin, née
à Saint-Bonnet, près Barbezieux, le 14 mai 1842, de Louis-Vic-
tor-Edmond et de Marie-Thérèse de Marin. Le défunt laisse
après lui un fils et une fille.

Pour les Frétard, voir tome X, Revue de Saintonge et d'Au-
nis, p. 13: et passim, dans les publications de la Société.

Le 14 novembre, est décédé presque subitement, à Rochefort,
âgé de 48 ans, Paul-François-Joseph-Urbain Dullerit, époux de
Marie-LéaLacroix, inspecteur del'instruction primaire. II était né
à Houlette, canton de Jarnac (Charente, le 5 février 1853. « De-
puis longtemps àRochefort, disent lesTablettes du 16, et sans rien
sacrifier à ses devoirs qu'il remplissait avec un zèle scrupu-
leux, M. Dullerit apportait dans sa tâche délicate une bienveil-
lance qui lui avait gagné l'estime et la sympathie de tous. »
Deux discours ont été prononcés par M. Guillet, inspecteur
d'académie, et par M. Plumenail, instituteur à Rochefort, à la
gare, avant le départ du corps pour le pays natal du défunt.

Le 17 novembre, est décédée, au château de La Billarderie,
commune de Richemond, et a été inhumée à Cognac, cimetière
Du Breuil, dans un caveau de famille, Alice Hennessy, épouse
de M. James Hennessy, conseiller général du canton d 'e Segon-
zac, conseiller municipal de Cognac, l'un des chefs de la mai-
son .Jas Hennessy et C 1e . Elle était fille de Richard Hennessy et
de M n" Marthe Iennessy, aujourd'hui lady James Douglas.-
Soeur de la comtesse Le Bailly de La Falaise et de i\1"° Lucie
Hennessy, elle avait épousé, le 22 juin 1893, à Paris; M. James
Hennessy, enseigne de vaisseau, petit-fils de M'" HHennessy, née
de Mareuil ; elle laisse cinq enfants. Cette mort a causé d'una-
nimes et vifs regrets : >1 »'° Iennessy. à peine ruée de 28 ans,
était une femme accomplie, adorée des pauvres dont elle était
la providence. Toutes les sociétés de bienfait ante, de musique,
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de mutualité, etc., qui la comptaient parmi leurs . bienfaiteurs,
assistaient à ses funérailles avec une foule immense.

Le 30 novembre est décédé clans sa propriété du Plaud-
Chermignac, âgé de 86 ans, le docteur Pierre-Adolphe Menu-

*, officier du mérite agricole, président du syndicat
général des comices et syndicats agricoles de la Charente-1nfé-
rieure. Né à La Tremblade, le 29 octobre 1815, de Pierre-Julien
Menudier et de Magdeleine Pelletant, il fut reçu docteur en
médecine par la faculté de Paris ; chirurgien de marine, il s'em-
barqua à bord des bateaux-poste et lit de nombreux voyages
dans les mers du Levant en 1842 et 1843. Démissionnaire, il
revint en son pays et se consacra à l'agriculture. Le 26 août
1845 il épousa à Chermignac, Euphrasine-Thérèse-Alexandrine
Mollet, fille de Humain Mollet, de la famille Mollet, des Essarts,
t de Marthe-Thérèse-Alexandrine Fonteneau, dont il eut un

fils, Raoul, mort jeune à Saintes vers 1852.
Nous nous bornerons à une simple énumération de ses titres

et de ses travaux.
Il était membre de toutes les sociétés locales et régionales

d ' agriculture, viticulture; crédit, mutualité, prévoyance et d'as
sistance agricole du département et de l 'arrondissement de
Saintes ; président du comice agricole de Saintes ; conseiller
municipal de Saintes, membre du conseil d'arrondissement
sans interruption de 1860 à 1880, qu'il présida en 1874, 1875 et
1876 ; il a obtenu en 1875 le premier. prix cultural de la pre-
mière catégorie de 2.000 fr., un objet d'art de 500 fr. et deux
médailles d 'or au concours régional de fa Charente-Inférieure,
une médaille d'or au concours général et national .agricole de
Paris, en 1860, une autre en 1865, au comice agricole de l'arron-
dissement de Saintes, une autre en 1866, du jury de la prime
d'honneur de la Charente-Inférieure; en 1865, une médaille
d'honneur pour services rendus à la statistique ; en 1867, une
médaille d'argent de la société nationale des agriculteurs de
France pour un travail sur les engrais, et au concours régional
de la Charente-Inférieure en 11'83, du jury de la prime d'hon-
neur hors concours, un objet d'art pour prix spécial de viticul-
ture ; il a été, en 1877, membre des jurys du concours régional
de la Charente, de la prime d'honneur de la Vienne et, en 1880,
de la Vendée, président de la sous-commission de Saintes pour
l'exposition universelle de 1878, membre de la commission
supérieure du phylloxera dont il a été un des rapporteurs en
1883 ; médecin inspecteur des enfants assistés pour les cantons
de Saintes pendant 12 ou 15 ans ; fondateur (1860) et président
de la société de sauvetage de Saintes ; président de la commis-
sion des inspecteurs de pharmacie de 1859 à 1872 ; il a créé,
en 1870, des ambulances à Chermignac ; en 1880, par un froid
de f degrés au-dessous de zéro, il se jeta bravement à l'eau
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pour sauver une femme, ce qui lui valut une médaille d'hon-
neur de première classe.

Les obsèques ont eu lieu en l'église de Chermignac, le 2 clé-
cembre. Les cordons étaient tenus par MM. le docteur Guillaud,
conseiller général, représentant le préfet; Lavoux, trésorier du
syndicat général des comices et syndicats agricoles du départe-
ment ; Vallein, propriétaire, fils de l'ancien rédacteur de l'Indé-
pendant, et Braud, instituteur à Chermignac. Au cimetière,
M. Calvet, sénateur, a fait l'éloge du défunt et rappelé la mé-
moire « d'un autre grand agriculteur, qui, lui aussi, fit honneur
à la Saintonge, le marquis de Dampierre. Le gentilhomme et le
médecin, fils de ses oeuvres, sont deux grandes figures de notre
monde agricole. Puisse la belle et longue vie de ces deux nobles
vieillards servir d'enseignement aux jeunes générations rura-
les. » M. Verneuil, successeur de Menudier à la présidence du
comice agricole de l'arrondissement de Saintes, a signalé les
principaux traits de cette vie active et bien remplie : « Dans sa
demeure dernière il peut reposer en paix. Agriculteur, agro-
nome, et vulgarisateur de la science agricole, en même temps
que philanthrope, il a fait son devoir et donné à tous un
exemple utile. » Voir l'Indépendant de la Charente-Inférieure
des e et G novembre 1901.

Il rédigeait le Bulletin du syndicat général agricole du
département ; outre ses innombrables articles et rapports, il a
écrit : Entretien des moûts des raisins par la machine à battre
(Paris, Lahure, 1870, in-8°, 12 pages) ; Rapport du comité de
direction de la société de secours et de sauvetage (Saintes, La-
croix, 1863, in-8°, 8 pages); Le soja ou pin oléagineux de Chine et
le pin des diabétiques. (Saintes, imp. Gay, 189G, in-8°, 14 pages.)

Le 10 décembre, est décédée à Saintes, rue des Ballets, âgée
de 92 ans, Victoire-Sélima Boubée de Lespin, veuve du baron
Jacques-Nicolas-Eliacin Oudet. Elle était née à Poitiers, le 4 jan-
vier 1810, de Louis Boubée de Lespin, alors professeur au
lycée, depuis recteur des académies de Metz et d'Orléans,
d'une famille d'Auch, et de Marie-Hortense du Bois de Landes,
fille de Jacques Alexandre du Bois de Landes, la dernière de
la famille du Bois de Landes, séparée de celle des du Bois de
Saint-Mandé, veuve en 1857 et décédée au château de Landes,
le 1 er janvier 1871, à l'âge de 89 ans.

La défunte avait épousé à Landes, en janvier 1832, Jacques-
Nicolas-Eliacin, baron Oudet, né à Saint-Martin de Ré le 12juil-
let 1805, d ' abord officier, puis avocat à Saint-Jean d'Angély,
juge suppléant à Saintes, puis, pendant plus de 25 ans, juge de
paix du canton de Saint-Porchaire, conseiller général et prési-
dent du comice agricole de l'arrondissement de Saintes. Il était
fils de Jacques-Joseph Oudet (1773-1809), (Voir: Le colonel
Oudet, 1792-1809, par M. Denys d'Aussy) tué à Wagram, et
célébré par Charles Nodier.
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« Malgré son grand âge, dit le Moniteur de la Saintonge du
12 décembre, la vénérable défunte avait joui jusqu'à ces derniers
jours d'une robuste santé et avait conservé intactes toutes ses
facultés. Elle s'est éteinte doucement au milieu des siens. Elle
laisse à tous le souvenir d'une existence toute remplie de bon-
nes oeuvres. Son inépuisable charité a secouru bien des infor-
tunes. Après la mort de sa fille, M me Joly d'Aussy, elle s'était
fixée à Saintes, chez son fils, ne songeant plus qu'à se pré-
parer elle-même à la mort et à continuer à l'aire autour d 'elle
tout le bien possible. C'est une de ces âmes qui sont précédées
devant Dieu par leurs oeuvres et qui laissent après elles des
traces ineffaçables de leurs vertus et d'unanimes regrets. Elle
était la digne mère, ajoutent les Tablettes des Deux-Charentes,
du 14, de M. le baron Oudet qui donne si largement son dé-
vouement aux.oeuvres catholiques. n-

Madame Oudet avait eu deux enfants : 1° Louise-Marie-Elisa-
beth Oudet, née à Crazannes le 10 novembre 1841, mariée à
Crazannes le 18 mai 1863 à Denys Joly d'Aussy, dont elle devint
veuve le 4 juin 1895 (voir Revue, xv, 240), morte à Crazannes
le 27 janvier 1899 (voir Revue, xix, 86), dont deux fils : Denys,
bâtonnier de l'ordre des avocats à Saint-Jean d'Angély, et
Armand, lieutenant d'infanterie à Bordeaux, et 2° Amédée, baron
Oudet,, né en 1832, ancien secrétaire général de la préfecture de
la Corrèze, maire d'Ecurat, président du cercle catholique d'ou-
vriers, qui a eu de M "e Marie-Isabelle Lambert, trois filles et
deux fils.

IL - MARIAGES

Le 2G novembre, en l'église Notre-Dame de Royan, a été bé-
nit le mariage de M. Maurice Lenore, archiviste des I-Iautes-
Pyrénées, fils de M 1Ae veuve Lenore, petit-fils de M. Chesneau,
avec M "e Antoinette Lussaud, fille de M. Louis Lussaud, phar-
macien à Royan.

Le 27 novembre, en l'église Saint-Louis de Rochefort, a été
bénit, pair M. l'abbé Mélinge, curé de Morigny (Seine-et-Oise),
le mariage de M. Achille-Louis-Auguste Silvestre, licencié en
droit, diplômé de l'école des sciences politiques, commis de
lie classe des services civils de l'Indo-Chine. né à Rochefort-
sur-Mer, le t er janvier 1879, de Pierre-Jules Silvestre, chef de
bataillon d'infanterie de marine en retraite, ancien directeur
des affaires civiles et politiques au Tonkin, professeur à l'école
des sciences politiques, O *, et de Léonie Cartale, avec Su-
zanne Aimée-Pauline-Nathalie Delassus, née à St-I3enoit (Vien-
ne), le 31 janvier 1881, fille d'Oscar-Charles Delassus, capitaine
d'artillerie de marine, décédé à Manille (Philippines), en 1893,
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ail cours d'Iine mission du gouvernement, et de Marié-Glé-
mence-Aimée Marchand.

Les témoins étaient : pour le marié, MM. Emile Degorce,
pharmacien en chef de la marine en retraite, O. *, son oncle,
et Elie Chastang, O. ;. médecin en chef de la marine, en
retraite ; pour l'épouse, MM. Edouard Jacquet. *, capitaine de
frégate, sous-chef d'état-major du 4 e arrondissement maritime,
et Théry, chef d'escadrons d'artillerie coloniale, *.

Les jeunes mariés se mettent en route pour l'lndo-Chine le
27 décembre suivant.

ARCHÉOLOGIE

UNE CHEMINÉE RENAISSANCE

Dans le précédent numéro de cette Revue (xxl, 376), nous
avons signalé une cheminée du temps de la renaissance dépen-
dant d'une maison de la . « basee-Ville » à La Rochefoucauld
(Charente). Aujourd'hui, il nous est aussi agréable d'avoir à
mentionner une autre cheminée, de la même époque, placée
naguère presque au même endroit..

En voici la description sommaire: Le manteau en pierre se
compose d 'un panneau mouluré dont la partie supérieure,
l ' entablement, si l'on veut j2"'47 de largeur), - est ornée,
comme une sorte de frise, de trois losanges formant bordure en
relief avec, âux angles, deux autres demi-losanges ; de chaque
côté de la losange centrale se trouvent, à droite, deux G (P) reliée
par un enroulement; à gauche, les initiales M.-B.

Le panneau principal, - qui mesure 2"26 de haut sur O11160
de large, - dans un encadrement de moulures et de forme oc-
togonale, présente le sujet d'Hercule vainqueur du lion de
Némée. Hercule est debout, comme chevauchant son terrible
adversaire dont il rompt la mâchoire. Aux côtés de ce bas-relief,
- célébrant l'un des douze travaux du demi-dieu, - et taillés
de même, sont , quatre tètes en médaillons :une figure de femme
et trois figures d'hommes, de grandèur presque naturelle. or-
nant le panneau. La figure de femme, évidemment soignée, et
qui, si l'on juge par comparaison, semble avoir été traitée con
amore, est coiffée d'un bonnet à la mode du temps de François
I er , bonnet avec une tournure de casque, - et posé presque
sur le chignon.

Le profil qui lui fait face est celui d'un personnage au visage
glabre. Il n'est pas lauré ; mais, chose bizarre ! sur son col on
voit comme une « floque » de ruban qui rappelle le noeud rat-
tachant d'ordinaire les branches glorieuses, ou plus prosaïque-
ment le catogan du xvni e siècle.

Aux extrémités du panneau, deux autres profils masculins,



- 31:

barbus, dont les crânes "(la partie occipitale et la pariétale aussi)"
sont coupés par l'angle terminal.

La cheminée dont nous parlions antérieurement rappelle
l'ornementation (faite d'un enroulement classique, très élégant)
de la cheminée de François ter que l'on voit au chàteau de
Blois, - avec la magnificence en moins.

Celle que nous révélons aujourd ' hui est plus originale, plus
importante et nous remémore certaines boiseries façonnées par
quelqu'un des huchiera français,- mais italianisés à leur insu,
- de l'époque du « Roy-Chevalier».

Elle provient d'une sorte de bicoque voisine de la maison des
plus modestes où se trouve la cheminée précédemment décrite.
On est vraiment surpris de découvrir dans une telle chétive
habitation un monument de cette importance.

Evidemment c'est l'oeuvre d'un sculpteur entendu en archi -
tecture, qui taillait la pierre. avec une habileté certaine et com-
prenait l'harmonie des lignes ; il y mit une louable sobriété.

C'est aussi et surtout un caprice d'artiste et non de grand
seigneur, car dans cette toute .petite masure, presque cachée
par les maisons bordant le chemin, ne demeurèrent jamais que
des gens du très menu peuple.

Nous l'attribuerions volontiers à l'un des « tailleurs d'images »
employés au château de La Rochefoucauld. Logé en cet endroit,
sous ce toit où il fut accueilli aussi bien que fêté, il a voulu
donner à sa reconnaissance une forme durable et témoigner
qu 'il prît place au foyer familial. Il s ' est attaché à portraire les
traits de la maîtresse du. logis et peut-être même à laisser un
médaillon frappé discrètement à sa propre effigie: c'était son jeton
de présence.Quoi qu'il en soi t,par les soins éclairés d'un amateur -
distingué, notre confrère en archéologie, M. Henri Marchais,
avocat, les différentes pièces de cette cheminée ont. été désas-
semblées, puis remontées à la perfection dans le salon de M. Mar-
chais,à la « basse-Ville», non loin de son emplacement primitif.

Cette cheminée vaut d'être mentionnéé particulièrement dans
le catalogue des ouvrages qui nous restent, en Charente, du
temps de la Renaissance.

Le château seigneurial de La Rochefoucauld, - de si grand
air et si intéressant - n'a pas une seule de ses cheminées qui
soit comparable à celle de ces deux maisonnettes blotties sous
son égide.

EMILE BIAIS.

LE CHATE AU DE MONTCILAUDE. - SES PROPRIÉTAIRES (1).

Le château de Montchaude près de Barbezieux a été bâti vers
le milieu du xvi e siècle par les Saint-Gelais du Lusignan, .dont le
fief de Montchaude était le patrimoine dès le xnl e siècle. Char-

(1) Note complémentaire faisant suite au é 3, dans la livraison de novembre_ .
1901 t. xxa, p. 369.

	

.
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les de Saint-Gelais de Lusignan, seigneur de Montchaude,
épousa, en février 1620, Renée Reynon, darne de la Braconnière
enBas-Poitou. En 1624 étaient seigneurs de Montchaude Fran-
çois et Jehan de Saint-Gelais.

Le premier, mort le 2 avril 1676, François de Saint-Gelais
de Lusignan, chevalier seigneur de Montchaude, le Breuillac,
Ardenne et autres lieux, était marié à Anne Labbé.

De ce mariage naquit Jean de Saint-Gelais de Lusignan qui
épousa, le 28 septembre 1671, Henriette de Larochefoucauld,
fille d'Eléonor de Larochefoucauld, seigneur de Roissac et du
Chastelar, et de Lydie de Lannes.

De leur mariage naquirent : le 16 juillet 1675, Léon; le 2octo-
bre 1678, Henriette ; le 20 octobre 1680, Marthe-Henriette.

Après la mort de Jean de Saint-Gelais, la terre de Montchaude
passe indivise à ses héritiers : MM. de Vaillac et de Crevant, et
plus tard à Jean-Léon de Livenne. Ce dernier en mourant le
laissa à sa fille Marie de Livenne, mariée en 1769 à Isaac de
Guain, mort en 1779. A la mort de Marie de Livenne, Mont-
chaude passa aux La Laurencie.

Anne-Marie de Livenne, veuve de Bertrand de La Laurencie
de Charras, en fit donation par contrat passé devant M e Mathé-
Dumaine, notaire à Angouléme le 4 juillet 1813 ; cette donation
a profité à Jean-Baptiste-Auguste-François-Marie marquis de
La Laurencie de Charras, son neveu.

Celui-ci et Charlotte-Geneviève de Barentin-Montchal, sa
femme, ont revendu le château de Montchaude à Jean-Bap-
tiste-Rhenan-Ossian Verdeau, propriétaire à Versailles, par
acte passé devant M° Théophile Daviaud, notaire à Barbezieux,
le 10 janvier 1857. Verdeau était le créateur du passage Verdeau
de Paris.

Mlle .Jeanne-Charlotte-Pauline-Thais Verdeau, sa soeur et son
héritière, a vendu le château de Montchaude à François-Pierre
Constantin, financier à Paris, devant le même notaire, le 16
juillet 1875.

Après le décès de Constantin, le château est tombé dans l'in-
division entre ses deux enfants au nom desquels il l'avait du
reste acquis en nue propriété, Louis et Pauline Constantin, nés
de son mariage avec Caroline-Joséphine Paysant déjà décédée ;
ou mieux, Constantin fils étant décédé avant son père, celui-ci
en avait hérité pour partie et se trouvait à sa mort co-proprié-
taire avec sa fille. Or il s'était remarié avec une dame Julie
Raminger, originaire de Suisse, au profit de laquelle il avait
consenti des libéralités.

Et comme ces libéralités excédaient la quantité disponible
et ont été réduites au minimum légal, il est né une indivision
qui a fait que la dame Raminger, veuve Constantin, s'est trouvée
copropriétaire de Montchaude pour un 32 e tandis que les 31
32e appartenaient à Mlle Pauline Constantin fille de son mari.

Cela a conduit à une licitation devant la 1"° chambre du tri-
bunal civil de 1"° instance de la Seine et suivant sentence du 21
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juillet 1883, Mlle Pauline-Caroline-Marie Constantin a été dé-.
clarée adjudicataire du château. Cette dernière le vendit à M.
Marie-Gustave Louis-Eugène Arnous, député, et à Mme Margue-
rite-Marie-Célestine-Jeanne Valentine André, son épouse, par
acte passé devant M es Got, notaire à Baignes-Sainte-Radégonde
et Daniaud, notaire à Barbezieux, le 18 juillet 1889.

G. CHEVROU.

VARIÉTÉS

I

LES BIGOURNES

Les bigornes ou bigournes (non mentionnées dans le Diction-
naire de P. Jônain, mais dans le Glossaire du Poitou, de la
Saintonge et de l'Aunis de Louis Favre, qui fait venir le mot
« du celtique bigornen, limaçon de mer), ont été ou sont en-
core, dans une grande partie de la Saintonge et de l'Aunis,
l'objet des mêmes terreurs superstitieuses que les ganipotes
ou les loups garous. Les aires de ces croyances paraissent un
peu différentes. Je me suis assuré que dans telles localités où
l'on parle de bigournes on ne connaît pas les ganipotes, et vice
versa. J'ai constaté que la sphère de manifestation des bigour-
nes est plutôt dans le centre et le nord du département de la
Charente-Inférieure (cantons de Saint-Porchaire, de Saint-Sa-
vinien, de Tonnay-Boutonne, de Surgères, etc.), le champ d'ac-
tion des ganipotes plutôt dans le sud et l'est (Marennes, Jonzac,
Pons, etc.). En certaines contrées, pourtant, on connaît à la
fois les bigournes et les ganipotes. Comme la ganipote, la bi-
gourne est une male bête de l'ordre de la sorcellerie ou de la
diablerie qui, comme le diable, - voire comme les dieux de la
mythologie celtique - (comme la lune aussi en son premier
quartier), a deux cornes ; d'où le nom de bicorne ou bigorne et
(selon la prononciation saintongeaise de l'o en ou), bigourne.

Il y a très probablement un mythe lunaire à l'origine de cette
superstition. En tout cas, je me suis assuré, par maint rapport,
que c'est généralement « au temps de la lune » - lisez : de la
nouvelle lune - que les sorciers, se changeant en chèvres ou
en boucs, vont « courir la bigourne ».

Courir la bigourne est en effet une expression consacrée,
comme ailleurs « courir le guilledou ou guildrou ». (guildrou
ne serait-il pas une corruption de gui-le-drou - gui du
druide ?...) .

Il y avait autrefois des « familles de sorciers » (peut-être
descendaient-ils d'anciens druides déchus) qui avaient la répu-
tation d'aller ainsi, au temps de la lune, courir la bigourne ou
le guildrou. (Peut-être avons-nous là l'écho des dernières as-

3
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semblées tenues à l'écart, dans les bois, à l'occasion de la nou-
velle lune, par les derniers adhérents paysans (ou paiens) du
culte des druides, comme il en est encore dans le Morvan, à
qui l'on donne, dans le pays, le titre de prêtres blancs » et
qui réunissent toujours, parait-il, quelques sectateurs obstinés,
parmi les paysans les plus attardés et les plus crédules. Tels
les Rabaud, de Charentenay, qui passaient pour être sorciers,
de père en fils ; tel un certain Martin le Rouge, de Surgères,
qui, chaque mois, disait-on, se changeait en bigourne et cou-
rait ainsi par les champs, semblable à un bouc, terreur des
passants attardés qui le rencontraient.

Eus. R.

II
LES FRANCS-TIREURS SAINTAIS EN 1870

Monsieur le président de la société des Archives his-
toriques.

Saintes, 15 novembre 1901.

Dans le numéro de la Revue du l ei novembre, je trouve, à
mon adresse, une invitation à narrer « les aventures » de la
compagnie des francs-tireurs saintais, dans laquelle, en 1870,
je m'étais engagé.

Il y a trente ans, vous m ' avez fait une invitation semblable à
celle de la Revue. Aujourd'hui comme jadis, je fais la .même
réponse : « Non, merci. »

	

_
J'estime que la petite histoire locale a. tout comme la grande

histoire, besoin pour instruire d'être appuyée sur des faits, sui-
vis de leurs preuves, ayant eu une influ once quelconque, petite
ou grande, sur les événements au milieu desquels. ils se sont
déroulés. Ainsi, presque tous les auteurs d'opuscules, parlant
sur les opérations des faibles unités, combattant isolément pen-
dant la guerre allemande, ont-ils eu soin, pour grossir leur vo-
lume et grandir leur rôle, de mêler à leur récit les opérations
des brigades ou corps d ' armée au milieu desquels, vu leur petit
nombre, quelle que fût leur bravoure, ils étaient perdus et
ignorés. De cette manière, les auteurs ont fait de petits livres,
peut-être agréables.à eux et leur famille, mais à coup sûr inu-
tiles aux chercheurs sérieux qui veulent des documents.

Quand Charles Auger fit la campagne de France et son livre
Saintes en Normandie, il n'avait pas dix-huit ans. Son sang-
froid, son courage, son endurance avaient été admirables.
Quand l'armistice fut proclamée, le général Saussier, l'héroique
évadé d'Allemagne, chargea d'une mission le capitaine des
francs-tireurs. Auger prit alors le commandement de la compa-
gnie qu'il ramena en mars dans ses foyers. Sa jeunesse, le
désir généreux de récompenser ses camarades en publiant leurs
communes souffrances, explique son livre qu'il n'eût pas fait -
du moins de la même façon - dix ans plus tard.
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La formation de la compagnie des francs-tireurs saintais a
été l'oeuvre d'hommes modestes et dévoués : MM. Gustave Mar-
tineau, Bargignac, Lejeune, comte de Clervaux qui, sous la
présidence du digne Geay-Besse, administraient notre cité sous
le gouvernement de la Défense nationale.

	

-
Les cinquante compagnons partirent le31 octobre de Saintes; le

6 novembre, ils se trouvaient dans l'Eure aux extrêmes avant-
postes. Après quatre mois de campagne, trente-cinq hommes sains
et saufs rentraient à Saintes conduits par Auger. Dès leur arri-
vée, ils se présentèrent à la mairie pour y rendre compte de
leurs personnes. Les constatations légales terminées,. ces hom-
mes qui, dans leurs cerveaux simplistes, pensaient que leur
geste avait été seulement le geste naturel de l'homme qui défend
sa demeure, ses vieux, sa femme et ses petits, ne devant rien à
personne, estimèrent qu'on ne leur devait rien. Sans bruit ils
avaient pris leurs armes, sans tapage ils les rendirent, et, satis-
faits, reprirent leur outil et leur pioche.

Le trésorier Auger établit l'état des sommes payées et reçues,
celui des hommes blessés ou malades, le lieu, les circonstances,
l'époque des blessures ou maladies, le nom des hôpitaux, les
morts survenues et leurs causes. La balance des comptes pro-
duisit 2 fr. 65 de différence qu'il paya de ses deniers; il exigea
une vérification sous par sous, menaça le secrétaire d'un coup
d ' épée s ' il ne vérifiait pas sévèrement, exigea un reçu pour solde
de tout compte et revint à son atelier de teinture et de lainage.

Auger était d'humeur étrange : avec l'agrément du général,
son capitaine l'avait proposé pour la médaille militaire: il fallut
retirer la proposition, parce que, dit-il, ses camarades méritaient
la médaille autant que lui.

La gestion financière réglée, le capitaine déposa sur le bu-
reau du maire copie du rapport fait, sur les opérations de la
campagne, à son retour et par ordre. du général de brigade
commandant la subdivision de la Charente-Inférieure, rapport
appuyé des télégrammes, ordres, etc., des généraux sous les-
quels il avait servi. Le maire (c ' était alors le comte Lemercier)
prit le rapport et fit faire un récépissé par son secrétaire ; en-
suite, il tendit la main au capitaine qui serra la main du maire
dans la sienne et le récépissé dans son portefeuille ; après quoi,
il fit demi-tour en saluant à la cantonade etregagna au plus vite
son logis.

Si par hasard un curieux veut connaître, suivant vos expres-
sions ; les « aventures » des francs-tireurs saintais, il pourra con-
sulter à la bibliothèque de Saintes le livre du chef d ' escadron
d ' état-major, Rollin, publié dans « la réunion des officiers », en
1873, sous les auspices du ministre de la guerre. L'auteur leur
a consacré quelques lignes.

Si le même curieux voyage en Normandie, il trouvera en
déambulant sa flânerie sur les bords de la Seine, vers Rouen,
campé sur un sommet, un monumen t élevé par les départements
de l'Ouest aux soldats morts pendant la bataille de trois jours
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entre Château-Robert et Bourg-Achard, les 28, 29 et 30 décem-
bre 1870. Il y verra figurer en première ligne, pour la Charente-
Inférieure, le nom seul de notre compagnie.

Le rapport du chef de la compagnie saintaise, l'état fourni
par le trésorier Auger, tous deux reproduits en triple et déposés
à la mairie de Saintes, à l'intendance et à la brigade de La Ro-
chelle, l'ouvrage du commandant Rollin, le monument de Châ-
teau-Robert sont autant de documents que pourra utiliser le
chercheur qui, fouillant les détails, voudra se rendre compte
exactement du rôle -des francs-tireurs pendant la guerre de
1870-1871.

Mon cher président, voilà bien plus de trente années que je
connais votre énorme labeur; j'ai mis bien souvent à profit votre
érudition; tous deux nous sommes vieux, près d'être des sep-
tuagénaires; à nos âges on ne fait plus de romans et, quand on
a le grand honneur d'écrire sur des choses douloureuses, il faut
le faire d'une façon grave, pour un but utile. Je sais, par expé-
rience, la précision. mathématique mise par vous dans l'étude
des faits touchant à l'histoire locale ou générale de notre pro-
vince, et après quel sérieux examen vous vous décidez à appré-
cier le rôle d'un homme dans un milieu donné, quelque hum-
bles que soient l'homme et le milieu, si l'histoire ou la simple
chronique doivent s'en occuper. Vous avez raison, mon cher
président, d-être en ces choses graves d'humeur . revêche pour
les gens peu sérieux qui écrivent et ne nous apprennent rien.

Aussi suis-je sitr que vous approuverez le refus absolu, iné-
branlable, que je fais aujourd'hui, comme il y a trente ans, d'ac-
cepter la si flatteuse invitation de la Revue de Saintonge.

Croyez, mon cher président, à ma cordiale affection.
LOUIS PLANT'.

Engagé volontaire, le l et' mars 1859, au l e' régiment de zouaves,
1•e compagnie ; engagé volontaire, le 1 octobre 1870, dans la
compagnie des francs-tireurs saintais, passée 1''e compagnie
des éclaireurs de la division Saussier, le l e' janvier 1871.

III
RAPPORTS DE PÉRIGUEUX AVEC COGNAC

M. Dujarric-Descombes, vice-président de la société histo-
rique du Périgord, très aimablement a relevé pour nous, clans
les livres mémoriaux de l'hôtel de ville de Périgueux, les deux
faits suivants qui intéressent la ville de Cognac :

1. - 1548. Sur l'invitation de messieurs (les consuls) d'Angou-
lême et de Cognac, la municipalité envoie demander aux consuls
de Cahors et de Sarlat de se trouver, le 18 juillet, en la ville de
Cognac, « bù illec les villes debvoient assembler pour détermi-
ner du faitt de la gabelle ». Cette conférence à Cognac doit se
rattacher à la révolte de la gabelle si cruellement réprimée par
le connétable de Montmorency.
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II. - 1620-1621. Dans l'état des dépenses figure celle-ci :
« Pour la despanse du voyage faict par monsieur le maire et

autres de sa suitte devers Sa Majesté à Cognac, 177 1.13 sols. »
Le maire de Périgueux était alors Martial d'Ales me, conseiller

du roi et juge criminel de la sénéchaussée.

IV

LETTRE DE Mg ' DE LA ROCHEFOUCAULD

Au moment où l'on songe au procès de béatification des vic-
times de septembre 1792, il ne sera pas sans intérêt de lire la
lettre suivante. Elle est de l'évêque de Beauvais,François-Joseph
de La Rochefoucauld, né à Angoulème en 1747 ; envoyée à Mgr du
Lau, archevêque d'Arles, il y est parlé de l'évêque de Saintes.
Ainsi ces quelques lignes sans grande importance réunissent
les noms des trois martyrs tombés sous les coups des septem-
briseurs.

Lettre dé Mg' François de La Rochefoucauld ,'évêque de Beau-
vais, à Moi du Lau, archevêque d'Arles.

« Saintes, le 29 juillet 1784.

• Je n'étais point, Monseigneur, à Beauvais lorsque votre lettre
y est parvenue. Les différentes courses que j'ay faites depuis
que je suis clans la province de Saintonge ne m'ont pas permis
de répondre plustost à la demande qui y est contenue. Je serais
fort aise de pouvoir vous donner des preuves de mon entier
dévoûment à ce qui peut vous être agréable ; mais je ne serai
pas sitost à même de pouvoir faire ce que vous désirez.

» Je viens de supprimer deux canonicats de ma cathédrale
pour doter les archidiaconats de cette église ; il peut s'écou-
ler bien du temps avant que ces objets soyent accomplis.

» J'ay l'honneur d'être avec un respectueux attachement,
Monseigneur, votre très humble, très obéissant serviteur.

» F.•J. Ev. Ce DE BEAUVAIS.

» Mon frère l'évêque de Saintes me charge, Monseigneur, de le
rappeler dans votre souvenir. »

Cette lettre a été trouvée dans le portefeuille de Mgr du Lau, et
remise à la famille après la mort de l'archevêque. Elle appar-
tient à M. le marquis du Lau, et nous est obligeamment com-
muniquée par M. l'abbé de Teil.

	

A.

V

UN BÉNÉDICTIN SAINTONGEOIS. - DOM MOMMOLE GEOFFROY.

Dom Mommole Geoffroy, qui joua un rôle important parmi
les Bénédictins de la congrégation de Saint-Maur, nous est
connu par une très courte notice insérée à la fin de l'Histoire
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littéraire de cette congrégation (1). Dom Tassin parle des dé-
boires 'que lui causèrent à Corbie les poursuites contre le père
Gerberon, janséniste obstiné (2). Tl composa un traité sur L'hon-

. nêteté des moeurs, resté manuscrit, et une Relation des actions
mémorables des quatre premiers supérieurs généraux de la
congrégation de Saint-Maur et de quelques autres supérieurs
de la même congrégation (3). La notice biographique, que nous
publions, est empruntée à dom Martène, Vie des Justes de la
congrégation de Saint-Maur (4).

Dom J. BESSE.

Dom Mommole Geoffroy était né le 16 septembre 1615, à
.Saintes, de parents calvinistes ; mais il eut l'avantage de con-
server toute sa vie, même dans ses plus tendres années, l'inté-

-grité de la foi. Privé encore jeune de son père, sa mère eut
grand soin de le faire étudier, et comme il avait l'esprit vif,=il
réussit fortbien clans ses classes. Pour éviter les dangers du
siècle, il résolut de se consacrer à Dieu dans un cloître. Les
larmes et les prières de sa mère le retinrent quelque temps,
mais la force de la grâce l'emporta sur les tendresses mater-
nelles et il entra au monastère de Saint-Eutrope de Saintes,
alors de l'étrôite observance de Cluny, et il y fit profession le
20 octobre 1635, à 20 ans.

Vers cette époque, les monastères réformés de Cluny furent
unis à la congrégation de Saint-Maur et, en 1637, dom Mommole
fut envoyé étudier la philosophie à Saint-Allyre de Clermont,
puis à Saint-Jean d'Angély, où il étudia la philosophie sous dom
Jean Haret qui, connaissant la portée de son esprit, le recom-
manda à son successeur. Ce dernier, dom Anselme Gucheman (5)
qui cumula l'office de maitre et de prieur, dit plusieurs fois que
Dieu habitait l'âme du P. Geoffroy. C'était, disait-il, l'exemple
de la communauté, on ne pouvait être plus fidèle que lui à
remplir ses devoirs de religieux, et il serait probablement un
jour un des premiers supérieurs de la congrégation.

Après ses études, on l'envoya à Saint-Augustin de Limoges .
pour y être zélateur, et ensuite prieur claustral sous dom Marc
Bastide qui trouva en lui un homme selon son coeur, sur lequel
il se reposa entièrement du spirituel et du temporel du monas-
tère, à cause d'une maladie qui lui dura cieux ans. Pendant ce
temps, dom Mommole montra tant de sagesse dans sa conduite

1) Dom Tassin, Histoire littéraire de la congrégation de Saint-Maur, p. 780.
2 Id., 316 et s.
3 Bibl. Nat. F. F. 19622.
4 Bibi. Nat. F. F. 17671.

(5) Dom George Anselme Gucheman, originaire du diocèse de Besançon,
profès de N. D. de Faverney (14 oct. 1625), mourut à Marmoutier, le 17
février 1662, âgé de 74 ans.
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qu'en 1647 il devint prieur de Solignac et directeur des jeunes
profès qu ' il avait élevés à Saint-Augustin.

En 1648, au chapitre g:;néral tenu à Vendôme, on le nomma
prieur de Saint-Rémi de Reims et en mèrne temps maitre. des
novices. Mais il arriva, sur ces entrefaites, que l'union de la
congrégation de Saint-Maur avec celle de Cluny ayant été dis-
soute, en 1645, il devait retourner au lieu de sa profession. Dom
Mommole obtint du pape un bref de translation en date du 15
mai 1648, et présenta en conséquence sa requête au P. Général,
renouvela sa profession entre ses mains et publiquement. On
l'envoya alors à Reims, où il fut six ans prieur. En ce temps-là,
la France était agitée par les guerres civiles, et les ennemis du
roi étant proche de Reims, dom Mommole remarqua que plu-
sieurs de ses sujets balançaient dans la fidélité qu'ils devaient
à leur prince et à l'état. Il monta donc en chaire, devant une
grande assemblée de peuple, et parla avec beaucoup de _force
et d'éloquence sur la fidélité due au monarque et .pour les y
porter plus efficacement il fit donner de grandes aumônes aux
pauvres, et par un travail infatigable de jour et de nuit, il fai-
sait la ronde autour de l'abbaye de crainte d'une surprise, en-
courageant les sentinelles à bien faire leur devoir.

Au chapitre général de 1654 il fut nommé prieur de Jumièges.
I1 fut en même temps père-maître des novices. Dieu lui avait
donné, en effet, le discernement des esprits et un grand talent
pour bien élever la jeunesse. On a su, par les domestiques, que
les dimanches et les.fêtes, après avoir joint nos confrères pour
la récréation, il allait à la cuisine laver la vaisselle avec les
valets et n'en sortait pas que tout fût nettoyé.

En 1660, il fut fait abbé de Saint-Allyre de Clermont. Il y eut en
même temps la direction des jeunes profès. Dès . lors, il se trouva
partout à leur tête, les animant par ses actions autant que .par
ses paroles. Les personnes les plus distinguées de Clermont
étant venues le voir le trouvèrent souvent en habits de travail
ou balayant le monastère. Il aida les pères jésuites qui fon-
daient un nouvel établissement dans la ville de Clermont; il les
reçut charitablement, garda leurs meubles dans son abbaye
jusqu'à ce qu'ils fussent paisibles possesseurs du collège.

Après trois ans de supériorité à Saint-Allyré, dom Mommole
fut fait visiteur dans trois provinces de suite; maintenant .par-
tout le bon ordre et la régularité, confirmant les bons religieux
dans le bien, et amenant les autres, par la douceur, à la prati-
que du devoir. Etant visiteur dé Chezal-Benoit, il fit paraître
son détachement pour ses parents, en n'allant jamais les voir à
Saintes, malgré les prières de son oncle, receveur dans cette
ville, et de plusieurs autres personnes considérables qui, de là,
venaient lui rendre visite à Saint-Jean d'Angély.

Après avoir ainsi gouverné les provinces de Toulouse, de
France et de Chezal-Benoît, il fut élu prieur de Saint-Denys,
et trois ans après, assistant du R. P. dom Vincent Marsolles,
puis prieur de Saint-Denys six années après.
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Dn ce temps-là, le roy envoya à Corbie un exempt de ses
gardes pour se saisir de dom Gabriel Gerberon qu'on accusait
d'être l'auteur de quelques libelles contre les évêques. Mais ce
père, ayant eu vent de l'affaire, prit la fuite et se retira en Hol-
lande. La cour fut extrèmement irritée de ce départ, et croyant
que le P. prieur y avait une part, elle renvoya le même exempt
pour se saisir de sa personne. Mais on trouva que lui aussi
avait pris la fuite, ce qui irrita encore davantage la cour. Dans
une circonstance si fâcheuse, les supérieurs crurent qu'il fallait
envoyer à Corbie un homme d ' autorité pour informer contre le
P. Gerberon. On jeta les yeux sur dom Mommole, alors prieur
de Saint-Denys, ce qui agréa fort à la cour. II se soumit à cet
ordre, tout en prévoyant bien l'embarras où on le jetait. Dom
Mommole se rendit donc à Corbie, déclara à la communauté sa
commission et fit ses informations, avec toute l'exactitude pos-
sible, et envoya son procès-verbal en cour. On n'y trouva rien
d'accablant pour le sous-prieur, ce qui ne fit pas plaisir au mi-
nistre, et quand dom Mommole retourna le voir à Paris, lui
rendre compte de sa mission, il le reçut fort mal et le traita
comme un homme qui aurait voulu favoriser dom Gabriel Ger-
beron. Dom Mommole lui répondit, avec sa droiture et sa fermeté
ordinaires, qu ' il avait fait son devoir et défiait les plus habiles
praticiens du royaume de trouver à redire à son procès-verbal.

La congrégation était alors sans général, dom Vincent Mar-
solles étant mort le 5 septembre 1681. La diète se tint à Saint-
Germain des Prés l'année suivante. Les visiteurs et les assis-
tants, étant assemblés, commencèrent par élire un neuvième
définiteur pour procéder avec eux à l'élection du général. Dom
Mommole fut élu et on l'envoya quérir à Saint-Denys. Tous je-
taient les yeux sur lui pour en faire le général ; mais il fut le
premier à déclarer que, dans les embarras que traversait la
congrégation, il fallait en choisir un autre. Dom Benoît Brachet
fut élu, et peu après on lui envoya une lettre de cachet qui
lui ordonnait de déposer dom Mommole Geoffroy et quelques
autres supérieurs. Le général en fut fort affligé, ainsi que toute
la diète qui dura assez longtemps, et garda un grand silence sur
les ordres du roy. Cependant un bruit vague s'en répandit à
Saint-Denys, au point que dom Mommole, voyant l'inquiétude
de ses religieux, leur dit en pleine assemblée : « Je vois bien, mes
pères et chers confrères, que vous êtes peinés de mon sort; mais
ne soyez pas inquiets. Les supérieurs ont ordre de me déposer,
que cela ne vous fasse pas de peine. Je tâcherai dorénavant de
vous montrer, par mes actions, ce que je vous ai enseigné dans
mes paroles. » Aux lettres envoyées par les premiers supérieurs
de la congrégation, pour témoigner le déplaisir qu'ils avaient
de sa disgrâce, il répondit qu'il la comptait comme une des plus
grandes grâces que Dieu lui ait faites, et que jamais il n'avait
été plus content.

Oubliant tout ce qu'il avait été, il fut si soumis, si obéissant
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à son supérieur qu'on aurait cru à le voir que jamais il n'avait
été en charge. Lorsqu'il venait en récréation, il ne voulait pas
se joindre à une bande qu'il n'en eüt demandé permission au
plus ancien. Il faisait à son tour les offices d'hebdomadier, de
lecteur, de serviteur de table, ne se croyant pas dispensé par
son àge avancé de ces offices assez pénibles à Saint-Denys.
Jamais il ne manquait au travail manuel, prenant un plaisir
tout particulier à faire l'office d'humilité, balayant les lieux
communs et nettoyant les vases. Les veilles de grandes fêtes, il
ne manquait jamais de faire des pénitences extraordinaires au
réfectoire : baiser les pieds des religieux, demander pardon
publiquement, faire des abstinences particulières, et autres
pénitences qu'il demandait à son supérieur avec une humilité
de novice.

Durant les deux ou trois ans qu'il survécut à sa déposition,
il ne sortit que deux fois du monastère, l'une pour rendre visite
aux Pères Récollets, l'autre pour voir un curé au lit de mort
qui désirait son assistancé. Il demeurait toujours dans sa cel-
lule à s'occuper de Dieu seul. Il ne parlait jamais le matin qu'a-
près avoir dit sa messe et répondait par signe si par hasard on
l'interrogeait. Son respect pour le silence était tel qu il aurait
souhaité, disait-il, qu'on eût conservé les premières pratiques
de la.congrégation, c'est-à-dire qu'on ne conversât ensemble
que les dimanches et les fêtes et qu'on ne causât point du tout
l'avent et le carême, et qu'on n'ouvrit la bouche que pour louer
Dieu.

Il raccommodait lui-même ses habits, même étant supérieur.
Etant visiteur, un de ses religieux le . trouva dans cette humble
occupation et lui rappela qu'il y avait un tailleur dans la mai-
son ; dom Mommole répondit qu'il croirait manquer à la pau-
vreté en agissant autrement.

Jamais il ne parlait aux femmes que par nécessité et très
brièvement, avec la dernière circonspection. Il ne pouvait souf-
frir qu'on touchât la moindre partie du corps nue et il s'était
entendu avec un religieux : le premier des deux qui mourrait
ensevelirait l'autre san; faire paraître aucune partie de son
corps, et sans le toucher autant que possible.

Durant le carême de 1686, il fit une retraite extraordinaire
que suivirent plusieurs défaillances. A pâques, étant au ser-
mon, il fut saisi d'une telle oppression d'estomac qu'il fut obligé
d'aller à l'infirmerie. Les remèdes qu'on lui donna lui procu-
rèrent quelque soulagement et aussitôt il retourna suivre les
exercices de communauté. Le vendredi suivant 19 avril, une
oppression plus violente l'accabla, accompagnée d'un rhuma-
tisme sur les épaules. On le ramena à l'infirmerie, mais il
garda l'abstinence jusqu'à ce que la fièvre l'obligeât à prendre
des bouillons. Il est à remarquer que dans toutes ses maladies
on n'a jamais pu lui persuader de manger de la viande plus de
huit jours ; il trouvait toujours pour cela de belles raisons qui
contentaient les supérieurs.
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Il continua à dire la sainte messe chaque jour ; on voulut l'en
empêcher le jour de saint Marc à cause de sa faiblesse ; mais
il fit tant d ' instances, assurant que ce serait la dernière qu'il
dirait, qu'on finit par céder. L'oppression augmentant, on lui
annonça que sa maladie était mortelle. Il s'écria alors : a Le-
tatus sum in his que dicta sunt mihi, in domum Domini ibi-
mus. » Il demanda le Saint-Viatique, fit une exhortation pathé-
tique à la communauté. Pas un mouvement d'impatience dans
ses douleurs ne fit paraître son naturel vif et bouillant.

Le 1" mai, la communauté alla en procession à Montmartre.
Ise R. P. visiteur resta au monastère avec quelques uns des
anciens pères. A l'issue des vêpres, le malade, se trouvant plus
rial, demanda l'extrême-onction, et il expira doucement à la
dernière des onctions. C'était en 1.686.

Il avait écrit après sa déposition un volume sur ce qu'il avait
remarqué d'édifiant dans nos confrères qu'il avait connus.

V

DEUX THÈSES SAINTONGEAISES

LA CÉDULE HYPOTHÉCAIRE ET LE CRÉDIT AGRICOLE FONCIER (1)

C'est le sujet d'une thèse que notre confrère, M. Armand Si-
mard, docteur en droit, avocat à Cognac, a brillamment soutenue
le 21 décembre 1900, devant l'université de Bordeaux.

L'auteur y traite d'une question très débattue depuis une
quinzaine d'années et dont la solution intéresse au . plus haut
point notre agriculture nationale. C'est un des rares mérites de
ce travail, en effet, qu'il soit écrit, non pas à un point de vue
purement spéculatif, mais aussi dans un interêt pratique. L'au-
teur est justement ému de la crise dont souffrent nos popula-
tions rurales, auxquelles il a voué le culte que gardent tous
ceux qui ont grandi au milieu d'elles, et il cherche le moyen de
l'atténuer par une législation meilleure. Il se rend très bien
compte que la prospérité générale de notre pays dépend de la
question agraire. a Il est indéniable, écrit-il, que les races fortes
sont des races de paysans vivant au grand air salubre, habitués
aux efforts physiques, ignorants des vices déprimants et des
passions malsaines. L'air étouffant des villes atrophie les mus-
cles, creuse la poitrine et annihile l'énergie vitale. La véritable
race sociale ést la population terrienne. »

(1) De la cédule hypothécaire et du crédit agricole foncier. Thèse pour le
doctorat soutenue devant la faculté de droit de Bordeaux, le 21 décembre
1900, par Armand Simard, avocat à la cour d'appel de 13ordeaux. Angou-
1ëme, impr L Coquemard, 1900, in-8°, 227 pages.
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Il pense qu'on pourrait rendre à l'agriculture tout son essor,
en lui ramenant, par l'organisation du « crédit agricole foncier»,
les capitaux qui se sont éloignés d'elle au cours du dernier siè-
cle et dont elle a besoin au môme titre que le commerce et que
l'industrie. « Les malheurs publics, les infortunes particulières,
un cyclone qui passe, un orage qui éclate, une gelée qui s'abat,
en un mot, les calamités inhérentes aux existences laborieuses
ruinent, chaque année, un grand nombre de petits propriétaires.
Désarmés devant le malheur, sans ressources et sans crédit,
impuissants à se préparer des lendemains meilleurs, poussés
par l'illusion de l'existence dorée des villes, ils quittent la terre
marâtre qui ne les nourrit plus; ils s'engouffrent dans les usines,
et alors les fermes sont abandonnées et les champs restent in-
cultes. Il suffit de parcourir nos campagnes pour s'apercevoir
de leur désertion que, du reste, les statistiques s'accordent à
constater. La Charente perdant 4,023 habitants, Angoul@me en
gagne 1,378. La Charente-Inférieure perdant 2,747 habitants,
Rochefort en gagne 1,058. »

Le « crédit agricole foncier », à la différence du « crédit fon-
cier »tout court, organisé pour les améliorations importantes qui
transforment le sol et lui donnent une plus-value considérable,
aurait pour objet de procurer aux agriculteurs « les fonds, de
roulement destinés à couvrir les frais de l'exploitation cou-
rante ». I1 permettrait l'emploi des engrais chimiques, l'appli-
cation des procédés nouveaux de culture, etc... Ce crédit n'existe
pas en France. La loi de1884, qui a créé les syndicats agricoles,
les mutualités, a bien favorisé le développement d'une sorte de
crédit agricole; mais il est fait à la personne, non au sol ; il
n'offre pas aux capitaux toute la sécurité désirable. M. Simard
voudrait qu'on organisât un crédit agricole ayant le sol pour
base.

Il préconise dans ce but une réforme générale de notre sys-
tème hypothécaire qui a le double défaut d'offrir aux capitaux
une sécurité relative et de manquer de souplesse. En effet, notre
code organise des hypothèques occultes, celles des mineurs, des
femmes mariées, qui sont un véritable danger pour les créan-
ciers hypothécaires ordinaires, et de plus, par la façon dont il
règle les inscriptions, il laisse de nombreuses erreurs possibles.
On sait en effet que l'inscription est faite, non pas au nom de
l'immeuble grevé, mais au nom du propriétaire, ce qui rend les
confusions plus faciles et que les registres de nos conservateurs
d'hypothèques ne donnent pas des renseignements complets sur
la transmission des biens. D ' autre part - et c'est là le princi -
pal défaut - la cession des créances hypothécaires est difficile
et coûteuse, ce qui explique qu'avec une sécurité moins grande,
on leur préfère les valeurs mobilières qui offrent l'immense
avantage d'une circulation rapide.

M. Simard propose de remédier à ce double inconvénient par
• la rédaction d'un livre foncier où l'histoire de chaque parcelle
serait consignée, et par la délivrance de titres munis de cédules
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contenant affectation hypothécaire pour une valeur déterminée
qui ne pourrait jamais dépasser la valeur de l'immeuble. Le
propriétaire qui voudrait emprunter remettrait en gage une
cédule, titre cessible comme la lettre de change des commer-
çants par voie d'endossement. Le prêteur trouverait ainsi des
renseignements précis et complets supprimant tout aléa, et la
facilité, quand il aurait besoin de son capital, de le récupérer
en négociant la cédule.

A ce système on a fait depuis longtemps des objections que
l'auteur s'attache à réfuter. On a dit d'une part que la constitu-
tion d'un livre foncier entraînerait la réfection du cadastre,
opération des plus dispendieuses ; et d'autre part, que la mobi-
lisation des créances hypothécaires conduirait' trop facilement
à la mobilisation du sol, ce qui serait un véritable danger social.
M. Simard répond à la première objection que la dépense ne
serait pas hors de proportion avec le résultat, et à la deuxième
qu'il ne faut pas confondre la mobilisation du sol, qui serait un
mal, avec la mobilisation du titre qui, permettant l'exploitation
plus lucrative du sol, y attacherait davantage le propriétaire.
« La cédule, écrit-il, moyen de crédit foncier puissant, amè-
nera le développement rationnel de la petite propriété, lui
fera gagner en profondeur, au point de vue de la culture du
sol, ce qu'elle ne peut gagner en étendue. Or, pour toutes
sortes de raisons, nous devons encourager la petite propriété :
notre grandeur nationale en dépend, nous ajouterons aussi
notre sagesse politique. » Tout en reconnaissant la valeur de
cet argument, nous voudrions que la délivrance de la cédule ne
fût possible que pour une part très petite de la valeur de l'im-
meuble, suffisante pourtant pour assurer le « crédit agricole
foncier » non le « crédit foncier » par surcroît, comme semble
le souhaiter, peut-être à son insu, M. Simard, parce que nous
croirions, avec M. Bisson, cité par l'auteur, qu'il serait dange-
reux d'habituer le paysan à ne voir, dans la « richesse sacrée »
qu'est son patrimoine « que l'équivalent d'une somme d'argent,
au lieu de l'envisager sous son aspect moral comme élément de
conservation sociale. » M. Simard prouve enfin, - et c'est la
grosse partie de son travail - par l'étude des législations
étrangères (bon foncier prussien, « handfesten » de Brème, Act
Torrens, etc.) que le système de législation qu'il défend n'est
point une simple utopie, et qu'en l'empruntant aux peuples voi-
sins, nous ne ferions que ramener par un détour une concep-
tion qui nous est propre, parce qu'elle se trouve, pour la pre-
mière fois, dans une loi de courte durée, mais de pensée
profonde, la loi du 9 messidor de l'an III.

Tel est l'objet de cette intéressante étude, très agréablement
écrite, que tous ceux que préoccupent les questions touchant à
notre agriculture liront avec profit - et avec plaisir.

ANGEL SABOURDIN.
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II

TABELLIONS ET TABELLIONAT

La thèse que vient de subir avec succès notre jeune compa-
triote d 'Annepont, M. MauriceTardy, devant la faculté de droit de
Bordeaux, a pour titre les Tabellions romains depuis leur ori-
gine jusqu'au X e siècle (Angoulême, Coquemard, 1901, in-8°,
178 pages).

Rien de plus fausse, l'idée que l'on se fait d'ordinaire du Ta-
bellion romain. Par une sorte de tradition nous venant du
moyen tige, on lui accorde volontiers les qualités et les préro-
gatives de nos notaires français. Combien de personnes encore
aujourd 'hui n 'appellent-ils pas nos officiers ministériels des ta-
bellions? Il serait intéressant de rechercher les origines d'une
semblable confusion. A défaut de meilleures raisons, on peut
en trouver une dans la connaissance très peu précise que nous
avons du tahellionat. Comme le fait très justement remarquer
M. Tardy dans son introduction, « pas un seul auteur ne lui a
consacré une étude suffisamment attentive et fouillée ; les an-
ciens jurisconsultes, comme Cujas et Godefroy, dans leurs
commentaires, nous ont laissé sur la matière quelques notes et
observations judicieuses et fortement documentées. Quant aux
modernes, les uns s'en occupent seulement d'une façon acci-
dentelle clans une préface hâtive, une page de leur cours ; une
annotation au bas d ' un texte célèbre... » Aussi devons-nous
féliciter notre auteur d ' avoir essayé de démêler cette matière
si complexe, d'avoir essayé de la présenter dans un tableau clair
et méthodique.

Le travail comprend trois parties:la première est une explication
aussi nette que le permettait l'état actuel des sources du caractère
des tabellions, de leur organisation, de leur réglementation. Ce
sont des écrivains publics dont la fonction consiste à rédiger la
plupart des actes juridiques intéressant les particuliers. Leur
ministère est important, tant à cause de leur science juridique
et de l'habileté professionnelle qu'ils possèdent qu'à cause de
l'autorité considérable du témoignage qu'ils peuvent apporter
en justice au cas où l ' acte qu ' ils ont rédigé viendrait à être con-
testé. Car à la différence de nos notaires actuels, etlà est la dif-
férence fondamentale, ils ne confèrent pas à l'apte par eux reçu
le caractère d 'authenticité. Aussi un plaideur peu scrupuleux
peut-il arguer de faux une convention reçue par un tabellion,
et il faut alors établir en justice la réalité du contrat. Au con-
traire il s'attache, on le sait, une présomption de sincérité aux
actes reçus par nos notaires, et l 'on ne peut attaquer dans ces
actes les énonciations émanantd ' eux que par la procédure dite
d'inscription de faux, la « procédure la plus périlleuse qui soit
au Inonde », nous disait autrefois notre professeur de procédure
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civile. Sur ce point par conséquent les actes de nos notaires ont
une supériorité marquée sur ceux des tabellions. Dans la pra-
tique, il est vrai, le témoignage précis du tabellion permettait
de résoudre facilement les procès, mais s'il venait à mourir ou à
changer de résidence, la difficulté restait entière.

La deuxième partie de la thèse de M. Tardy est consacrée
aux formalités des actes reçus par les tabellions, aux moyens
employés pour les vérifier et pour leur conférer l'authenticité
qu'ils n'avaient pas naturellement. La troisième, enfin, contient
le complément naturel de l'étude, c'est-à-dire un examen de la
législation postérieure à Justinien jusqu'au règne de Léon VI
le philosophe.

Nous ne suivrons pas l'auteur dans les détails techniques
qu'il nous donne sur ces deux parties-là. Elles contiennent
pourtant de bien intéressants renseignements sur le mode de
recrutement des tab.ellions, leur nomination, le conseil de dis-
cipline auquel, tout comme nos officiers ministériels actuels,
ils étaient soumis. Nous pensons en avoir dit assez sur cet ou-
vrage pour donner l'envie de le lire, surtout à ceux due cette
question, à un titre ou à un autre, peut intéresser particulière-
ment.

	

MAURICE BURES.

' BIBLIOTHÈQUE SAINTONGEAISE

III

AUGUSTE GAUD

L'âme des champs (Voir xxi, page 287).

.l'invite aujourd'hui les Saintongeais amis des bonnes lettres
à faire une petite place dans leur bibliothèque au poète Auguste
Gaud et à son dernier volume de. poésies, l'Aine cl os champs.

Lorsqu'en effet la fédération régionaliste aura réussi à réali-
ser son programme et à « décongestionner la France », comme
dit mon collègue Charles Brun, en la divisant en régions assez
étendues pour avoir un centre, des organes, une vie véritable, il
est bien sûr que c ' est au Poitou que la Saintonge sera rattachée.
La Gironde nous fait barrière au sud, et Bordeaux n'est point
notre métropole.

D'ailleurs, un poète qui est né à Javarzay, sur la route de Niort
à RufTec, c'est-à-dire aux confins de la Saintonge et de l ' Angou-
mois, et à un kilomètre à peu près de la source de la Boutonne,
est un voisin aussi proche que possible.

Ce poète a une histoire, comme chacun a la sienne, surtout
ceux qui ont été artisans avant d'être littérateurs ; et lui, il a été
apprenti confiseur à Niort, et puis fabricant de chaussures à
Chef-Boutonne, au moins jusqu'à 25 ans, jusqu'à ce qu'il se soit
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mis à fonder des revues éphémères, et à publier des volumes
qui ne furent pas très lus.

Au Congrès d'ethnographie et d'art populaire qui se tint à
Niort en 1896, et qui a vraiment fait quelque chose en ce coin de
France pour la restauration de la vie provinciale, il fut mis en
lumière, et après André Theuriet, avec les Gustave Boucher, les
Constant Roy, les Boissonnade, il y alla de deux conférences, où
il s'est un peu raconté.

Un peu, pas assez, à mon gré. Dans la description qu'il faisait
de son village natal et de sa vallée, des paysans à blouse bleue
et des femmes à petite coiffe de dentelle, qui l'habitent, dans
l'évocation de ceux qu'il avait connus jadis, la grand'mère
Toinon, l'oncle Jean, joyeux compagnon du tour de France, la
tante Suzette, bonne fileuse de chanvre, le curé qui fit faire la
première communion, et le vieux grenadier d ' Austerlitz, le

père Cosaque », dans le rappel de ses propres impressions
d'enfance, on sentait trop de toilette littéraire, trop de réminis-
cences de Chateaubriand, de Lamartine ou d'autres moins
grands. C'étaient des variations fleuries sur les nuits de prin-
temps, avec les rossignols « qui se pâment d'amour », et le vieux
manoir « où l'on croit entendre des sanglots dans le silence »,
des promenades au cimetière, avec l ' enterrement de la petite
amie Rosette, et des méditations romantiques sur le mystère de
la mort, et des angoisses douloureuses : « Je m'arrêtais exté-
nué, la respiration haletante... Je demeurais anéanti, sans pou-
voir m'éloigner de ce lieu funèbre... », ou encore, au matin, tout
comme à Combourg, des « tintements funèbres de glas qui don-
naient le frisson...»

Trop de déjà vu là-dedans, trop de sentiments factices, trop
de phrases de convention... Puisque aussi bien le critique a
sans doute pour double fonction et d'expliquer avec bienveillance
l'eeuvre au public et d'expliquer sincèrement l'auteurà lui-même,
je le dirai avec franchise: il apparaissait que pour avoir trop lu,
ce bon petit poète de Chef-Boutonne n ' avait pas encore dégagé
sa personnalité des langes, ou bien qu'il la laissait se noyer sous
les souvenirs de ses auteurs.

De là le conseil que lui donnaient et Theuriet et son ami
Gaston Deschamps, qui est aussi du pays mellois : « Tournez-
vous vers la poésie populaire, que vous pouvez, vous qui avez eu
la chance de naître et de grandir dans un village, puiser aux
sources pures... »

Or, il y a deux moyens de suivre ce conseil,
Le premier, c'est de recueillir la poésie du pays, telle qu'elle

est éparse dans les chansons anonymes, les noëls, les rondes; et
aussi dans les légendes, les traditions, même dans les fêtes et
les rites locaux.

M. Gaud a commencé, dans Ma grand 'mère Toinon, ce tra-
vail d 'abeille qu 'on ne saurait trop louer. Et s ' il ne l'a pas fait
avec la sùre méthode d'un chartiste, il l'a fait avec une sympa-
thie qui vaut, à bien des égards, et parce qu'elle est plus conta-
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gieuse, mieux que l'érudition. N'est-ce pas que ce noël est amu-
sant, où les gens de tout le pays défilent pour importer ce qu'ils
ont de meilleur à l'Enfant-Dieu :

Les pastoureaux de Thouard, nau, nau
Qui avaient la renoumée
D'être de vaillants soudards,
N'aviant ren qu'une épée,
Qui était si fort rouillée
Qu'o l 'eut fallut une année

Per la tirer.daux foureau, nau, nau, nau

Niort, les Sables, Marans, nau, nau
Fontenay et La Rochelle,
Chargés tertous de présents
Per donnai à la pucelle,
Daux ribans et daux dentelles,
Qu'o fallut une haridelle

Per portai tous leu fardeaux, nau, nau, nau

Melle, la Mothe et Luçon,
Prévoirant à la mangeaille,
Se garnirant de faisans,
De pigeons et de poulailles.
Saintes et Saint-Jean d'Angély,
Chef-Boutonne et Angoulême,
Apportirant de la crème

La valeur d'un plein jedeau, nau, nau, nau !...

Et il y en a comme cela bien d'autres, et des chansons de
labour, et des rondes, que M. Gaud a dites en des soirées orga-
nisées exprès à Niort, à Fontenay, à Civray, à Melle, à La Mothe,
à Saint-Maixent. à Aunay - et qu'il pourrait aussi bien dire un
soir chez nous. Et cela, je le répète, est excellent.

Un second moyen de réveiller cette Belle au Bois dormant
qu'est la Province, et de lui rendre l'amour et l'orgueil d'elle-
même, c'est de se faire auteur pour son propre compte... « Et moi
aussi, je suis poète ! »

M. Gaud a déjà publié trois volumes de vers, Les chansons
d'un rustre, Au pays natal, Rimes à ma payse, dont les titres
disent heureusement qu'il n'a point renié ses origines, et qu'il
prétend au contraire demeurer l'homme et le poète du terroir.

L'Ame des champs, qu'il nous donne aujourd'hui, se montre
encore fidèle à l'inspiration rustique et à l'amour du clocher.
Voilà qui est exemplaire.

Paysans de chez nous, c'est pour vous que j'écris
Ces vers où j'ai voulu mettre un peu de votre âme,
J 'ignore les chansons que l 'on chante à Paris...

Il ne l'ignore point autant qu'il le dit, autant que je le vou-
drais. Mais c'est façon de faire entendre à quoi ses préférences
vont.

Elles vont à la terre poitevine, au pays des « manoirs cons-
truits par Mélusine », et des .cours d'eau, « Sèvre émeraudine,
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Autise ou Boutonne, clapotant sous les saules. » O Terre du
Poitou, s'écrie-t-il, j'admire tes cités,

Poitiers où vint prier la reine Radegonde,
Lusignan dont les fils parcoururent le monde,
Et Fontenay-le-Comte où vécut Rabelais.
.

	

.

	

.

	

.

	

.
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.
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.
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.
J'aime tes pâtres roux et tes vieilles bergères,
Qui, la quenouille en main, à travers les fougères,
Dans la lande s'en vont marchant à petits pas...
J'aime tes mendiants, grands mangeurs de fouace,
Qui vont de ferme en ferme en portant leur besace...
J'aime tes anciens bourgs où se tiennent les foires,
Et l'auberge rustique avec ses poutres noires,
Et son enseigne où pend une branche de houx...
O Terre du Poitou ! je connais ton histoire,
Elle reste gravée au fond de ma mémoire,
C'est pourquoi je suis fier d'être l'un de tes fils ;
Et dans l 'humble village où le sort m 'a fait vivre,
Pour tes bons paysans j'ai composé ce livre ;
Puissent-ils comme moi t'aimer, ô mon pays !

Ces sentiments ont leur noblesse, leur beauté, dont les vers
gardent quelque reflet.

Il en va de même chaque fois que le poète ou laisse du fond
de son coeur monter ce « quelque chose à dire », qu'un homme
de coeur a toujours en lui, ou note directement, simplement, sa
vision de choses familières.

Les Pèlebois, par exemple, sont presque vivants, tels qu'il
les montre « aux foires de chez nous ».

A La Mothe, pays des mangeurs de fouace,
A Saint-Romans où l'on achète les boeufs roux,
A Melle où l'on conduit les mulets sur la place...
Aux abords du foirail, avec leurs courtes blouses,

Sous leur chapeau de paille ourlé de noir velours,
Les cheveux coupés ras et la face rougeaude,
Automatiquement, taciturnes et lourds,
ils vont, suivant leurs boeufs, l'allure un peu rustaude...

Cà et là les belles Milles brunes « de La Mothe et de Brioux »
laissent de même entrevoir « leurs coiffes aux blanches ailes »,

Leurs bonnets aux plis gaufrés,
Arrondis, pointus, carrés,

	

.
Avec des rubans moirés...

ou, le dimanche à l'église,
Leurs robes de futaine à trois rangs de velours...

Il y a telle Pluie d'automne qui commence très bien : cela
est vu, cela est peint, dirait madame de Sévigné. Et il n'est pas
rare qu'au début d'une pièce vienne d'abord le trait d'observa-
tion personnelle...
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Le malheur est que trop vite cette faculté d'observation se
fatigue, ou se défie d'elle même, ou faute de savoir fixer le site
ou l'image, se distrait et s'envole ; et c'est la fantaisie, ou
plutôt la mémoire, la mémoire livresque, qui prend sa place et
continue le morceau.

Alors - c'est le défaut que je relevais dans Pierre Ardouin,
c'est celui où presque tous si facilement tombent ! - on n'a plus
que les vocalises habituelles : des paysages pour petites filles,
avec des pâquerettes « aux blanches collerettes », sans y man-
quer;-des papillons lutins qui tout naturellement appellent près
d'eux les grillons, ou s'en vont voltiger sur les sillons, des tour-
terelles cc dont un frisson d'amour fait palpiter les ailes»;-« des
fleurs mignardes aux pétales dentelés », aux chastes corolles,
d'azur ou d'or suivant les besoins de la rime, des lys et des ro-
ses...«vermeilles »; -des ruisselets au babil argentin ; - des «oi-
seaux qui répètent leurs romances »; - des lilas « qui font des
révérences », etc., etc. - et des idylles pour piano... ou gui-
tare : les amants qui s'en vont « en nombreux cortège, cueillir
bleuets et boutons d'or », ou au contraire, « la main dans la
main », respirer l'odeur du jasmin, s'enlacer tendrement « dans
l'ombre des charmilles », ou encore (vous savez les deux ri-
mes qui aiment à se becqueter) « pour apaiser leurs fièvres,
se poser tout un vol de baisers sur les lèvres...» En vérité je ne
reconnais plus mes gars poitevins et mes robustes filles de La
Mothe dans ces bergers et bergères de pastorales qui ont, comme
il convient, des yeux de « pervenche » et des lèvres de « car-
min », la taille fine « comme un bouleau flexible », et les mains
blanches. Ces gardeuses de brebis, au lieu du hâle que je leur
vois aux champs, ont ici « le teint plus frais que la rose... »; ce
sont madones où plutôt poupées de roman, brunes aux duos
langoureux, et je ne m'étonne pas si à chaque détour de page
je les rencontre, ces amoureux et ces amoureuses, « effeuillant
les blancs pétales », « rêvant d'amours idéales », roucoulant
« à genoux sous les branches », « en extase devant le couchant
qui s'embrase », ou « sur le bord de la rivière s'enivrant
d 'azur, de parfums, de lumière... ».

Non, je ne croirai jamais que ces fadeurs soient proprement
melloises, et ce n'est point de son fonds que M. Gaud les a tirées.

J'insisterais moins, s'il n'y avait là un service à rendre aux
jeunes, - lui-même est jeune et n'a point dit encore son der-
nier mot.- que de les mettre en garde contre les élégances vai-
nes et de leur persuader de ne point tant se défier d'eux-mêmes,
et d'être sincères avec effort et originalement simples.

Parler de coiffes blanches est ici de saison. Eh bien ! je rap-
pellerai le joli conte de René Bazin, où un vieux collectionneur
d'art a pour servante une jolie fille de la basse Loire, qui porte
un chef-d 'oeuvre de coiffe avec deux ailes ajourées et frisées...
« Rien que pour l'amour de ta coiffe, lui disait le vieil amateur,
je te donnerai une dot quand tu te marieras...»

Elle se maria, il la dota... Alors elle vint lui faire visite, et



- 51 -

elle avait mis sur sa tête un affreux chapeau, qui était « une
pyramide bossuée de tulle. raide, de fils de fer, et de roses à la
douzaine !... »

Nos poètes de clocher font tout justement de même, quand
ils laissent là,pour des oripeaux défraîchis, la vérité pittoresque
toujours neuve, au milieu de laquelle ils vivent et qu'ils n'ont
qu'à saisir - oh ! je sais bien que ce n'est pas aisé ! - pour
être originaux, pour être vraiment poètes. C'est proprement je-
ter sa jolie coiffe blanche par-dessus les moulins, et porter sur
fil de fer les banales roses à la douzaine...

Mais je ne veux pas finir sur un conseil qui ressemble à un
reproche. J'aime bien mieux clore par un compliment.

Or, j'ai dit que le sentiment sincère crevait parfois le style de
convention, clans lequel l'auteur depuis quinze ou vingt ans
sans doute s'est empêtré, et, éclatant au travers, jetait de beaux
accents.

J'ai déjà cité au début quelques couplets à la terre poitevine,
où il y a de l'élan, de la flamme. Je ne serais pas en peine de
citer d'autres « cris » qui, pour avoir jailli du coeur, nous donnent
l'impression d'une poésie éloquente. Oui, décidément, M. Gand
a le mouvement plutôt que la couleur, et ce n'est pas quand il
cherche l'élégant et le pittoresque qu'il est le meilleur, mais
quand il laisse parler l'âme des champs qui est son âme.

Oh ! les bons laboureurs ! à l'ombre des grands bois,
Libres ils ont grandi comme de jeunes chênes ;
Ils n'ont point déserté notre pays mellois,
Et n'ont point cheminé loin des grèves prochaines !

Us aiment leur maison bâtie au coin d'un champ,
Et leur joli 'verger où s'alignent les ruches...

Ils aiment les grands blés mouvants, aux nappes d'or,
Et la treille qui grimpe à la muraille grise...
Ils aiment les chansons des vieux aux cheveux blancs,
Qui les suivent parfois aux champs, traînant la jambe,
Et qui, l 'hiver venu, chauffent leurs doigts tremblants,
Tout recroquevillés devant l'âtre qui flambe...

Il y avait une belle élévation morale et un vrai amour dans
ses apostrophes au paysan :

0 brave campagnard ! va, redresse ta taille 1
Marche dans les sillons, glorieux comme un roi ;
Notre vieux sol natal est ton champ de bataille,
Paysan, je t ' admire et blâme qui te raille,
Car, qui donc parmi nous peut se passer de toi ?

Va, paysan, ta tâche est sainte,
Et tu travailles sans contrainte,
Afin de nous donner du pain-;
Honte à celui qui te méprise,
Tu peux rire de sa bêtise,
Tu seras son maître demain !
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Certes cela n'a pas la vigueur musculeuse du Paysan de
Déroulède - auquel c'est pourtant un honneur déjà de faire
penser :

Tu dis « Les travailleurs de terre sont heureux !...»
Je dis, moi : « Pauvres gens, que n'ont-ils pas contre eux !»

- O bon travailleur de la terre !
Je baise ta main tutélaire
Qui me nourrit et me soutient,
Cher va-nu-pieds, je te vénère.
Paysan, paysan mon père,
Merci du pain quotidien.

Si l'expression est moins serrée chez M. Gaud, s'il y a des
bavures, le jeta quand même sa force :

Allez, embrassez-vous, sans honte ni mystère !
Faites de beaux enfants pour peupler notre terre,
Comme vous paysans, l'esprit gai, le corps sain !...

Voilà qui est d'une note plus franche, plus virile, que les évo-
cations mélancoliques de Lise ou de Marie-Rose, et les muguets,
et les pâquerettes, et les baisers des papillons ..

La tendresse, à côté de la force, viendra bien sans romances
fades : elle viendra de la douceur du foyer, du sentiment même
de la vie simple et honnête :

Car dans notre Poitou j'ai grandi solitaire,
Et je suis comme vous un vrai fils de la terre.
J 'eus pour gais compagnons les gars au teint hâlé,
Qui, la faucille au poing, s 'en vont couper le blé,
Quand le blond messidor berce les moissons mûres;
Avec eux j'ai battu les buissons pleins de mûres,
Aux ronces des chemins j 'ai laissé des lambeaux
De ma chair, et marché pieds nus dans mes sabots.

Il n'est pas besoin d'évoquer toujours les belles de jadis, pour
murmurer « en novembre » ces vers berceurs, par lesquels je
termine :

Pourtant la vie est douce encore au coin de l'âtre,
Lorsqu'au dehors le vent courbe les peupliers ;
Dans la chambre bien close aux meubles familiers,
Qu 'éclaire faiblement une flamme bleuâtre.

Au tic-tac endormeur de l'horloge pensive,
Dont le timbre enroué sonne l 'heure qui fuit,
On écoute vibrer dans la profonde nuit
Le refrain oublié d 'une chanson naïve...

Eh ! oui, plus naive est la chanson, plus elle nous charme ;
plus naive, c ' est-à-dire : plus elle est d ' un art original, person-
nel, et plus elle vient d'une âme sincère...

Pour devenir un vrai poète populaire, M. Gaud n'a qu'à ne
plus oublier ce principe.

GABRIEL AUDIAT.
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QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

N° 747. - L'usage de couronner des rosières s'est encore con-
servé dans certaines communes de notre département. On sait
avec quel succès et quelle solennité nos voisins du Poitou, à
La Mothe Saint-I-Iéraye, célèbrent chaque année, grâce au maire
notre compatriote et confrère, M. Eugène Giraudias, et au docteur
Pierre Corneille, le mariage des rosières. A Salles-sur-Mer, en
Aunis, chaque année on couronne une rosière ; à Nieul-les-
Saintes, c'est alternativement une rosière et un rosier, pour ne
point faire de jaloux. Il doit y en avoir d'autres. Pourrait-on en
indiquer l'origine, la forme, le règlement, les cérémonies, les
documents ? Voilà un sujet qui devrait tenter quelques uns de
nos collaborateurs.

A.

N° 748. - Une feuille imprimée de format petit papier à lettre
est ainsi conçue :

	

« A Saintes, le 25 Mars 1714.
» Monsieur,

» Je vous envoye deux Edits et deux Déclarations du Roy,
que vous aurés soin de faire lire, publier et enregistrer, et aurés
soin particulièrement de veiller à l'observation de celle qui re-
garde les Pelerinages et me rendrés compte de tout. Je suis,
Monsieur, votre affectionné serviteur. »

On demande à quoi fait allusion cette circulaire.

	

B.

No 749. - Chatenet-Laferrière et le général Chabot, coin-
commandant à Brescia. - M. Léonce Grasilier nous commu-
nique la lettre suivante dont l'original est au dépôt de la guerre :

« Paris, le 7 Messidor an XIII de la République.
Le . conseiller d'Etat, 'directeur général de l'administration de

l'enregistrement et des domaines, à Son Excellence le ministre
de la guerre, maréchal de l'Empire,

Monsieur le Maréchal, Jean-Achille Chatenet-Laferrière, fils,
de feu Joseph et de Marguerite-Suzanne Duvergier, natif de la
commune du Pin, arrondissement de Saint-Jean d'Angély, par-
tit sans aucune qualité, avec son parent, le général Chabot,
commandant en Italie, et il y est décédé à Brescia dans les pre-
miers jours de fructidor an X. Pour pouvoir réclamer les droits
de cette succession, un extrait en forme de l'acte de décès de ce
jeune homme est nécessaire. Je prie Votre Excellence de vouloir
bien me le procurer.

J ' ai l'honneur de vous saluer.

	

DUCHATEL. »
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Le ministre répondit qu'il ne pouvait fournir l'acte de décès
d'un individu qui n'était pas militaire et invitait à s'adresser
directement au général Chabot, commandant à Bergame.

Quelque correspondant de Saint Jean d 'Angély ou d 'ailleurs
pourrait-il nous donner quelque renseignement de Chatenet-La-
ferrière, du général Chabot et leurs liens de parenté ?

X.

N° 750. - Le coteau des Roches à Saintes en janvier 1804.-
Je lis dans une lettre datée de Saintes le 24 janvier 1804:
« Mardi dernier, à une heure et demie du. matin, le rocher
formant l'extrémité du coteau des Roches, le plus près de la
ville, s'écroula dans ses fondements, sans doute minés par de
longues pluies, et écrasa cinq maisons, sous les débris des-
quelles ont péri trois filles de seize à vingt ans. La grand'mère
de l'une d'elles échappa par miracle. Cette partie des terres
écroulées a baissé de quinze pieds. C'était un spectacle affreux
et qui pouvait avoir des suites encore plus déplorables. »

Quelle était la date précise de ce mardi ? Quelle était cette
famille ?

	

A. B.

II. - RÉPONSES

N° 739: t. xxt, 264, 346. - La chanson de la bique.
Pendant que nous répondions dans notre livraison de septem-

bre à la question posée dans celle de juillet sur la Chanson de
la bique, patois saintongeais et poitevin, 1"Intermédiaire.nan-
tais du Petit Phare s'occupait aussi du même sujet, et le 1° r sep-
tembre insérait de son côté un texte « qui se chantait dans une
commune de l'arrondissement de Chateaubriand, il y a quelque
vingt ans. »

I1 était une bique

	

L'ont appelé à Rennes,
Qui allait toujours pétant;

	

A Rennes au parlement;
EH' faisait la malade

	

A retroussé sa queue,
De peur d'aller aux champs.

	

S'est assis sur un banc;

EIl ' n 'était point malade

	

A fait' un p.. au juge,
Dans les choux à Durand

	

Une y... au président
- Babinotant de la goule

	

Et un boisseau de crottes
Et grignotant des dents. -

	

Pour payer les sergents.

All en a mangé un

	

Et vlà la récompense
Qui valait ben cent francs,

	

Des choux à Jean Durand.
Et un brin de porée
Qui en valait ben autant.

	

-

Une autre version est transcrite dans le numéro du 9 septem-
bre. « Elle se chantait autrefois, ajoute M. V. D., dans le sud de
notre département et dans le nord de la Vendée, avec de légères
variantes suivant la localité ; le refrain était généralement ce-
lui-ci :
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Al a de l'entende, ma chèvre,
Al a de l 'entendement. »

et aussi cet autre que nous connaissons déjà :

A babinotait de la goule
A gringuenassait daux dents.

Le texte est, à peu de chose près, celui de la Revue :

Chez nous i avons in'chèvre

	

Mais a fut la plus fine ;
Qui a d' l'entendement.

	

A fut au parlement,
01 i prit une envie

	

A via un livre ouvert,
D'aller voir ses parents.

	

A regardit-dedans,

Per le champ à Durand

	

Avut que son procès
01 i fallit passer;

	

N 'érait point en mendrant.
Al i broutit in ' ente

	

A fit un pet aux juges,
Qui valait cinq cents francs,

	

Un autre au président,
Un plein panier de crottes

Un carré de porée

	

Per tertous les sergents.
Qu'en valait ben autant.
La chèvre fut assignée
Par quatre vingt sergents;

Nous remercions M. Dorte, secrétaire de la société archéolo-
gique de Nantes. qui a bien voulu nous transmettre ces deux
morceaux.

A.

N° 670 : t. xix, p. 42 ; xx, 436 ; xxi, 264, 339. - La verve à
Dieu.

Les fragments suivants ont été recueillis à Beauvais-sur-
Matha

La verve à Dieu, la verve à nous,
Qui a fait le jour, qui a fait la nuit,
De sa main blanche.
Trois p ' tits bordons, Filio David.
Ouvrez les portes du paradis.
- Elles sont ouvertes d'hier à midi.
- Qui les a ouvertes? - Notre Seigneur Jésus-Christ.

- Où est-il ?
- Il est là-bas qui appelle les bonnes âmes à Lui.

- Où les envoie-t-il ?
- Dans le Paradis.

Dans le paradis, y a-t-une planche
Qui n 'est ni p' tite ni grande.
Ceux qui sauront la verve à Dieu passeront;
Ceux qui ne la sauront pas resteront;

Crieront, pleureront :
Père et mère,
Soeurs et frères,

Qu'ai-je fait en mon temps ?
- Il n'est plus temps de se repenti,
Quand l'âme du corps est partie.
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Autre variante

La verve à Dieu qui a fait la nuit,
Qui a fait le jour,

S'est assis sur ses trois bourdons.
Venez faire seul pour nous
Comme avons fait seul pour vous.
Fier d 'avril (Fils de David) ouvrez les portes du paradis.
- A sont ouvertes d 'hier à midi. -

- Qui les a-t-ouvertes?
-. Jésus-Christ.
- Vour est-y ?
Il est en champ fleuri.-
- Que fait-y ?

Il appelle les bonnes anges (gens) à Lui.
- Vour les envoie-t-y ?
- Dans le paradis.

Une p'tite pierre blanche,
Qui n'est ni p'tite, ui grande.
Tiellés-là qui savont la verve à Dieu la passeront,
Tiellés-là qui la savont pas
Au bout de la p'tite planche resteront;
Et ils hucheront trois fois : Omnipotent !
Qu'ai-j'y fait en mon temps,
De l 'avoir pas apprise ?

Petits et grands,
N'est pu temps de se repenti,
Quand le corps et l'âme sont partis.

..

L'ange Gabriel,
Descendu du ciel,
Demande à Marie :
« Marie, dormez-vous ? »

- Non, je ne dors ni ne veille,
Je songe à mon petit enfant Jésus.

L 'avez-vous vu?
- Oui, je l'ai vu sur l'arbre de la croix,
Les pieds cloués, les mains jointes,
Une petite couronne d'épines sur la tête. »
Tous ceux qui diront cette petite prière,
Trois fois le soir et trois fois le matin,
Ne verront jamais les flammes de l'enfer.

Marie, Madeleine,
La Quarantaine,
Trois dames, trois vierges,

Ont arrêté m 'sieu de Saint-Jean:
D'où venez-vous, m'sieu de Saint-Jean ?

- « Je viens du salut.
- Avez-vous vu mon fils Jésus ? -
- Oui, bonne dame, je l'ai vu,

Les pieds pendants,
Les mains clouant,
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Une couronne d'épines sur la tête.
Si je m'endors,
Prenez mon corps ;
Si je trépasse,
Ayez pitié de mon âme.

L'abbé BRAUD, curé de Laleu.
**

Nouveau fragment de la Viadieu, trouvé à Plassac :

Marie Magdelaine,
La Quarantaine.
Trois Vierges,
Trois Dames.
Avez-vous vu
Mon enfant Jésus?
- Oui, je l'ai vu
Dans l 'arbre de la croix,

Ses pieds pendants,
Ses mains joignants,
Sa couronne sur sa tête.
Vous lui direz
Trois fois le matin,
Trois fois le soir ;
Et vous ne verrez jamais
La flamme de l ' enfer.

Prière recueillie à Plassac, analogue à celle qui a été citée
par M. Eugène Réveillaud (t. xxi, p. 343), sous le titre de Pate-
nôtre, entracte des Misérables, de Victor 1-Iugo :

LE PETIT CREDO

Qui le sait, qui le dit?
Je le sais, je le dairai,
Paradis je gagnerai.
Cinq anges en mon lit :
Deux aux pieds,
Deux au chevet,
Le Seigneur qui est dans le mitan
Avec ses petits Innocents.
Il me dit :
Je me levisse,
Je me couchisse,
Point peur j'ayisse.
J'appellisse le bon Dieu, mon père,
La sainte bonne vierge Marie, ma mère,
Mes Anges, mes soeurs,
Le bon paradis, mes frères.

Une erreur typographique a fait faire à M. Eugène Réveilland
des dépenses inutiles d'étymologie : Chuamenit pour Chaume-
nit. Il subit de rétablir chaumenit, parfaitement connu en Sain-
tonge, pour faire comprendre le texte et mettre en garde contre
des interprétations trop hàtives.

E. GUIONNEAL', curé de Plassac.

N° 743: t.xxl,p.410.-M ne de Bonneuil et le comte Regnault
de Saint-Jean d'Angély.

Le Bulletin . héraldique de France d'avril 1900, dans sa
série des maréchaux de France, résume la vie d'Auguste-Mi-

5
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chel-Etienne, comte Regnault de Saint-Jean d'Angély, né à
Paris, le 29 juillet 1794, mort à Nice le 1" février 1870, créé
maréchal de France le 5 juin 1859, le jour de la bataille de Ma-
genta en même temps que Mac-Mahon. Le Bulletin héraldique
nous donne quelques lignes de filiation, où se trouve un mot
de réponse à la question posée. Quoique insuffisant, incomplet,
nous le donnons en attendant mieux. Le maréchal Regnault était
fils 'de Michel-Louis-Etienne, né à Saint-Fargeau (Yonne) en 1760,
comte de l'empire par lettres patentes du 22 avril I808,avocat au
parlement et lieutenant de la prévôté de la marine à Rochefort
en 1789, député du tiers aux états généraux, conseiller d'état en
1800, député de la Charente en 1815. membre de l'académie fran-
çaise, décédé à Paris en 1819. Ce fils d ' Etienne-Claude Regnault,
avocat, bailli du comté de Saint-Fargeau, et de Madeleine-Alle-
net, de Saint-Jean d'Angély, avait épousé N... Guesnon de Bon-
neuil ; il eut un fils, Auguste-Michel-Etienne, maréchal Re-
gnault, et une fille Marie-Bénigne, mariée à Jean-Frédéric de
Labassée, chef d'escadron, chevalier de l'empire. Le maréchal
Regnault avait épousé, le 20 juillet 1851, Anne-Angélique Ruby,
veuve en premières noces de Philippe-l-Iyacinte Montgrard, dont
il n 'eut pas d ' enfant. Flore-Angélique Montgrard, belle-fille du
maréchal épousa, le t er mai 1852, Edouard Davillier, capitaine des
guides,O*, officier d'ordonnance de l'empereur Napoléon 111,
qui fut adopté par le maréchal et autorisé par décret de 1864
à relever les titres, noms et armes de son père adoptif. 1)e ce
mariage naquit une fille unique, Angélique-Marie-Madeleine
Davillier-Regnault de Saint-.Lean d'Angély, mariée le 29 avril
1876 à Ambroise, baron Mariani, officier de cavalerie, fils de
Thomas-Maurice-Jérôme, baron Mariani, ancien député, et de
Thérèse-Augusta-Amélie-Caroline-Amanda -Victorine-Allesina
Schwirzer.

N° 745: t. xxr, p. 411. - Sauvestre, comte de Clisson et des
Mottes, en Poitou, était au xvnr e siècle grand sénéchal d'Aunis.
C ' était l ' aïeul du général vendéen, marquis de Lescure, dont la
femme, Victoire de Donnissan (devenue plus tard marquise de
La Rochejaquelein), empêcha les grenadiers de Saint-Jean d'An-
gély d ' être fusillés. Quels parents avait-elle dans cette ville? Je
ne puis le dire. Je sais que les Goussé de La Roche-Allard, pro-
ches parents des Lescure, habitaient la Saintonge, ou du moins
y avaient des terres. L... clans sa question rie cite pas le passage
où il est parlé des parents de la marquise habitant Saint-Jean
d'Angély. Il serait intéressant de le connaître. Cet épisode, tout
à la louange d ' une sainte femme, que dénigre l ' abbé E. Dossard,
mérite d ' être connu et précisé si possible.

SAINT-SAUD.
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N° 746: t. xxr, p. 411. - Cabanis est-il Saintongeais...

Il y a à Jonzac une famille Cabanis.
P. T.

- Où est né Pierre-Jean-Georges Cabanis, médecin, philoso-
phe et littérateur, membre de l'institut et sénateur? La question
a déjà été faite, et je la croyais résolue. Est-il né à Saint-Tho-
mas de Cosnac, en Saintonge ? Or il y a aussi Cosnac dans la
Corrèze. Cabanis est-il Limousin ou Saintongeais?

Il y a des biographes qui ne se prononcent pas, de peur de se
compromettre en un cas si grave. Ou bien cela leur importe peu,
ou bien il leur fallait se donner la peine de chercher. L'effort
était trop considérable. La France littéraire, de Quérard, dit
simplement : «Né à Cosnac, en 1757 »; la Biographie universelle
de Michaud dit: «A Conac, en 1757.». La Biographie Sainton-
geaise n'en parle pas, ni les Etudes historiques sur l'arrondis-
sement de Jonzac, par M. Rainguet, ce qui pourrait être une
preuve qu'il n'est point né « ventre-rouge ».

En revanche, le Dictionnaire géographique de Girault de
Saint-Fargeau s'exprime ainsi : « Cosnac, vg., Corrèze (Limou-
sin), patrie de Cabanis.» Bouillet, Dictionnaire universel d'his-
toire et de géographie, ajoute: « A Cosnac, près 13 rives (Corrè-
ze) » ; et ailleurs : « Cosnac, bourg de la Corrèze, patrie de Ca-
banis. »

Mais il y a des autorités pour la Saintonge : la Biographie
nouvelle des contemporains d'Arnault et Jouy, 1822, t. iv, dit:
« En 1757, à Cosnac, département de la Charente-Inférieure » ;
le Dictionnaire historique, de Pellet. , dit: «A Cosnac (Charente-
Inférieure)

	

la Nouvelle biographie générale de Didot, dit:
« Né à Cosnac, bourg de la Charente-Inférieure » ; l'Encyclo-
pédie catholique de l'abbé Glaire, dit: «A Cosnac, département
de la Charente-Inférieure »; le Dictionnaire historique de la
France (1872), par L. Lalanne, dit: « A Conac (Charente-Infé-
rieure) ». En Saintonge même on trouve M. Jonain qui, dans La
Seudre, p. 8, dit: « Saint-Thomas de Cosnac avait vu naître
Cabanis. v

Si les questions se décidaient toutes au suffrage universel,
comme les lois et les députés, il n'y aurait qu'à compter les
témoignages, et la Saintonge serait décidément la patrie de Ca-
banis. Citons plutôt les auteurs.

D'abord Arnault, Deller, Didot, qui le font Saintongeais, l'en-
voient à l'école à Grives. Ils racontent, avec Michaud, que son
père était un agriculteur distingué, né et mort à Brives, ayant
ses propriétés auprès de cette ville, ami de Turgot, l'intendant
de Limoges. Il n'est pas probable que le père de Cabanis, ha-
bitant Grives ou les environs, ait expédié sa femme, qui était
Limousine aussi, faire ses couches sur les domaines du duc de
Richelieu, à Saint-Thomas de Cosnac, pour que le drôle allât
étudier le b a ba chez le magister à Brives-Charente.
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J'avais pourtant voulu en avoir le coeur net, et j'ai écrit à
M. le maire de Saint-Thomas de Cosnac, il y a bien des années,
le priant de chercher dans les registres paroissiaux, à la date
indiquée, 1757; s ' il se trouvait un acte quelconque relatif à
Cabanis. Inutile d ' ajouter que j'attends encore la réponse à ma
demande. J ' en conclus qu ' il n'y a rien à Saint-Thomas.

Voici qui est plus grave. Mignet, dans sa Notice historique
sur la vie et les travaux de Cabanis, dans les Mémoires de
l'académie des sciences morales et politiques, t. VIT, p. 71,
écrit formellement : « Pierre-Jean-Georges Cabanis naquit à
Conac, dans l'ancien Limousin, le 5 juin 1757. » Son père était
secrétaire de la société d'agriculture de Brives, et introduisit la
pomme de terre en Limousin au moment où l'intendant de La
Rochelle, M. de Monthyon, l'implantait en Saintonge. Georges
Cabanis étudia chez les doctrinaires de Brives. Certainement
Mignet était à même de connaître la vérité. L'évidence d'ail-
leurs saute aux yeux. Il faut donc renoncer à faire Saintongeais
le Limousin Cabanis. Il me paraît donc impossible maintenant
de croire à l'affirmation des encyclopédies qui se copient fra-
ternellement. Cabanis est né à-Cosnac, Cosnac en Limousin,
Cosnac à 7 kilomètres de Brives, de Brives-la-Gaillarde, et non
de I3rives-Chérac.

J'avertis le lecteur que je tire cet article d'un périodique
défunt, hélas ! la Cigale, journal Saintongeais illustré, qu'avait
fondé à Pons notre entreprenant imprimeur M. Noël Texier, et
où Benjamin Gautier commença ses spirituels croquis qui lui
ont valu une si belle réputation.

L. A.
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cours, rapport et procès-verbaux de M. Maufras, nous signale-
rons Notice biographique sur M. P. Tremblay, par M. le doc-
teur Félix Durosier, et sur l'abbé Bonnin, par M. X..., et une
aimable poésie, Ceux qui passent, par M. Pierre Ardouin.
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in-8°, 19 pages. (Extrait de la Revue de Saintonge et d'Aunis de
janvier 1901, t. xxi, p. 27.

AVERSENQ (l'abbé), curé de Mirambeau. Discours prononcé
pour la bénédiction du drapeau des 'vétérans de 1870-1871,
22 octobre 1899. Albi, imprimerie des Apprentis-Orphelins,
1900.

BAUDOIN (A.), lauréat en pharmacie, ex-pharmacien-major
de 1 r° classe (1870-71), pharmacien de I re classe de l'école supé-
rieure de Paris, secrétaire du conseil d'hygiène et de salubrité,
etc. Tableaux microscopiques ou méthode simple et prompte
pour l'analyse sans microscope des urines, des sédiments uri-
naires et des calculs vésicaux, 2e édition. La Rochelle, impri-
merie Noël Texier, 1900, in-8°, 28 pages.

13EAUCHE'r-FILLEAU (Paul). Dictionnaire historique et généa-
logique des familles du Poitou, tome Hf, 4 e livraison. Poitiers,
Oudin, 1901, in-4°.

Après une éclipse de trois années, le Dictionnaire des fa-
milles du Poitou réapparaît au moment où tout le inonde le
croyait mort. On vient de distribuer un fascicule, sans l'inser-
tion, du reste, du moindre avis d'excuse ou de promesse qu'à
l'avenir il s ' écoulera un laps de temps plus court entre chaque
numéro. Nous espérons néanmoins qu'il en sera ainsi.
. II semble qu'un fascicule qui a pris trois ans d'impression
devrait étre d'une exactitude irréprochable. Or, dès la première
page nous voyons un Paul de Rabaine (et non Rabaines) quali-
fié seigneur de La Tour de Brilhac ; ne serait-ce pas La Touche
et 13rilhac ? (voir Archives, t. xix). Aux Faucher, dans le seul pa-
ragraphe relatif aux Faucher de La Ligerie, de Saintes, nous
relevons toute une liste d'errata : M. Ferdinand de F. est re-
traité colonel, tandis qu'il est seulement mentionné comme ca-
pitaine eu 1877, rien depuis; Geneviève-Madeleine a épousé
Filippi de Baldissero et non Philippe de Baldissera ; M. de
Morineau, colonel et non commandant, s'est marié en 1887 et
non 1886 ; M. de F'onrémis s'appelle Méthé et non Métré.

CH. D.
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BERTRAND (L.), bibliothécaire au grand séminaire de Bor-
deaux. - Bibliothèque sulpicienne nu histoire littéraire de la
compagnie de Saint-Sulpice. Paris, A. Picard, 1900, in-8°,
3 volumes, 25 francs.

On connaît le colossal ouvrage du P. Carlos Sommervogel,
Bibliographie des écrivains de la compagnie de Jésus, une vie
d'érudit ; celui que dom Tassin a consacré aux bénédictins ou
le P. Cosme de Villiers, Bibliotheca Carmelitana ; en atten-
dant la Bibliographie oratorienne que prépare M. l'abbé
Ingold, M. Bertrand fait pour Saint-Sulpice ce que ces
écrivains ont fait chacun pour leur congrégation. Une lacune
était à combler. Elle l'est, Dieu sait au prix de quels efforts,
de quelles recherches. Ce qu'il a fallu de mois, d'années pour
mener à bien une telle entreprise, est prodigieux. Les érudits
seuls, habitués aux travaux de ce genre, qui savent combien
est minutieux un travail de bibliographie, la multitude des
noms, des faits, des dates, auront l'idée de la patience néces
saire, de l'étendue et de la variété des connaissances. M. Louis
Bertrand peut légitimement prononcer l'exegi monumen-
tum.

Les Sulpiciens n'ont jamais eu la réputation littéraire des
bénédictins, par exemple, au moins ceux de la congrégation de
Saint-Maur, et l'on ne sera pas étonné qu'ils n'aient ni écrit
l'Histoire littéraire de la France, ni le Diplomatique, ni com-
pos le Gallia Christiana, ni le Recueil des historiens, ni l'Art
de vérifier les dates, et qu'on ne trouve dans leur communauté
ni Bernard de Montfaucon, ni Jean Mabillon, ni les Sainte-
Marthe. Ils n'étaient pas créés pour l'érudition; les jésuites non
plus, ce qui n'a pas empêché le révérend père Sommervogel de
remplir du seul titre de leurs ouvrages dix volumes in-folio. D'a-
bord l'occasion fait le larron. Et puis comment empécher un
prédicateur d'écrire ses sermons et de les publier ; un théolo-
gien, un pasteur d'âmes de donner des conseils ou une direction
spirituelle, de disserter sur des cas de conscience, même de bio-
graphier des personnes pieuses ou des saints. L'écrit est sou-
vent un acte : le livre est aussi bien une nécessité que la chaire ou
le confessionnal, et une conséquence de l'une et de l'autre. Il y
avait donc intérêt à connaître ce qu'avaientécrit les membres de
la compagnie de Saint-Sulpice. Le simple curieux a besoin de
ces répertoires ; il est heureux quand il les trouve sous sa main
et qu'ils ont le sérieux, la valeur, la presque impeccabilité de
celui qui nous occupe. Le moraliste, l'historien peut se rendre
compte de ce qu'ont pensé les membres de la congrégation.
D'après les inventaires après décès, l'économiste juge de la
fortune, de l'aisance, de la situation fina.lcière du défunt,
de l'état des personnes et de la société à toute date du passé.
Ainsi dans les nomenclatures d'ouvrages, les catalogues,
on peut trouver l'esprit qui a guidé, inspiré, dirigé la commu-.
nauté.
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Ce n'est peut-être pas le seul élément pour qui voudrait faire
l'histoire de l'institution. II est évident qu'il y faudrait ajouter
les actes, les fondations, les créations diverses, surtout les ten-
dances des directeurs, et les sujets fournis par elle. Quels
ont été par exemple les évêques sortis de Saint-Sulpice?A-t-on
toujours trouvé en eux l'indépendance d'un Emery, cette résis-
tance sans faiblesse et sans emportement qui tenait tête à l'em-
pereur tout-puissant ? La question n'est pas à poser ici, à propos
dune bibliographie mais la bibliographie peut aider à la
traiter.

Et cela serait d'autant plus aisé que M. Bertrand né s'est pas
borné à un aride catalogue. Le notice de chaque écrivain est
une courte biographie. A l'encontre de la Bibliographie des
écrivains de la compagnie de Jésus qui se borne à trois ou
quatre lignes sur le personnage, il y a ici la vie entière, et quel-
quefois cette vie comporte plusieurs pages ; la biographie est
généralement en raison inverse de la bibliographie : la vie
active n'ayant pas laissé le temps de noircir des feuilles de
papier. Et ce n'est pas nous qui critiquerons cette méthode.
L'auteur y a si bien réussi que nous la voudrions chez tous les
bibliographes ; les détails biographiques complètent merveilleu-
sement les écrits, et réciproquement; au point de vue artistique,
c'est encore un avantage pour le lecteur.

Les tables par ordre alphabétique indiquent les écrivains
contenus dans chaque volume, les sulpiciens docteurs de Sor-
bonne, les écrivains sortis de la compagnie. Nous demande-
rions une table méthodique des matières traitées, comme l'a
fait le P. Sommervogel : théologie et subdivisions, histoire,
littérature, etc. et, si possible, la division par région. Nous
avons été étonné du petit nombre de Saintongeais qui se rencon-
trent dans l'ouvrage: Antoine Garnier (17G2-1845), néà Villiers-
en-Plaine (Deux-Sèvres), alorsdu diocèse de La Rochelle, qui est
plutôt Poitevin ; Furcy-man-Baptiste Legrix, né à La Rochelle,
le IO septembre 1774, parent probablement de ce Claude-Furcy-
André Legrix, né à La Rochelle, le 29 septembre 1745, vicaire
de Saint-Sauveur, chanoine de Saintes en 1789, exilé en Espa-
gne, en Angleterre, mort en 1818, doyen du chapitre de La Ro-
chelle, auteur d'un Journal de 1741 à 1791. Ce Furcy-Jean-
Baptiste, pris par la première réquisition de 1793, servit dans
la cavalerie, obtint son congé en février 1802, et entra dans la
maison La Vache-Noire où se formait un noyau de séminaire.
Prêtre en 1804, il fut expulsé avec ses confrères; clerc de la
chapelle impériale, puis de la chapelle du roi, maitre des céré-
monies de l'église métropolitaine et chanoine honoraire, en
1830, il fut forcé par sa santé de se retirer clans sa ville natale
où il mourut, le 27 mars 1848. Est-ce le seul ?

A' côté il faut nommer un évêque de La Rochelle, Etienne de
Champflour (1646-17 .24), un des plus saints et des plus grands
évêques de France au xviii e siècle. Il avait déjà fait l'objet
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d'une étude (1883) de la part de l'abbé Stanislas Braud qui avait
ignoré qu'il eût appartenu à la compagnie de Saint-Sulpice,
puis (1885), d'Ant. de Lantenay. La biographie est ici complète
et fort intéressante. Et ce n'est pas tout. Que d'autres encore
à citer, quoique n'appartenant pas à notre région! Lisez La Ohé-
tardie (1636-1714), né au château de La Chétardie, paroisse
d'Exideuil, canton de Chahanais (Charente), curé de Saint-Sul-
pice, qui avait refusé l'évêché de Poitiers ; ou bien Jean Dulau
d'Allemans, né (1710), au château de la Côte, paroisse de Biras,
canton de Brantôme, diocèse de Périgueux, comme son neveu
Jean . Marie Dulau, archevêque d'Arles, l'illustre victime des
massacres de septembre avec les deux frères La Rochefoucaud,
évêques de Saintes et de Beauvais; puis Joseph du Mabaret ;
ou bien ce Fournier, orateur ardent et populaire, enfermé
comme fou à Bicêtre par le premier consul, puis devenu (1804)
son chapelain et placé par lui (1806) sur le siège de Montpellier
à la place de Simon Rollet, de Rochefort, qui avait appris, par
une lettre de l'empereur, qu'il était démissionnaire; puis Yrieix
de I3eaupoil; Le Laurencie, évêque de Nantes, né à Villeneuve-
la-Comtesse; Brumaud de Beauregard, frère de l'évêque d'Or-
léans, et exécuté à Paris, le 27 juillet 1794 ; ou bien AtTre,
archevêque de Paris, Eniery, Tronson, Faillon, Lantages, Le
1-lir, 1card, Frayssinous, évêque d'1lermopolis, grand maitre
de l'université, ministre des cultes ; Baudry, évêque de Péri-
gueux, et tant d'autres.

Il faudra à ces trois gros volumes un large supplément où
nous inscrirons avec quelques nouvelles trouvailles, - on n'est
jamais parfait en bibliographie - les quelques opuscules qui
eussent fait la joie de Philippe 'l'amizey de Larroque: Peiresc,
abbé de Guitres (1888), l'Abbaye d'Eysses en Agenais (1893),
puis les Prieurs claustraux de Sainte-Croix de Bordeaux et de
Saint-Pierre de La Réole (188't), l'Oratoire à Bordeaux (1886),
Labadie et le Carmel de La Graville, près de Bazas (1886) ; .Vie,
écrits et correspondance littéraire de Laurent Josse Le Clerc
(1878), puis le volume si varié Mélanges de biographie et d'his-
toire (1885) ; l'Histoire des séminaires de Bordeaux et de
Bazas (1895), trois volumes, sans compter le présent ouvrage. ni
la Vie de Henri de Béthune, évêque de Maillezais, arche-
vêque de Bordeaux (2 vol.), puis Histoire du monastère de la
Visitation de Bordeaux (1 vol.), ni ceux que pourra faire
encore le vaillant et infatigable érudit bibliothécaire du sémi-
naire de Bordeaux.

A. L.

BERTRAND (Louis). Le couvent des filles de Notre-Dante de
Mezin (Lot-et-Garonne), sa fondation. Auch, imprimerie Foix,
1901, in-8°, 14 pages.

Marie de Castillon, fille de Jean III de Castillon, seigneur de
Mauvezin, devenue veuve de François de Gères, seigneur de
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Sainte-Gemme, prit d'abord le voile chez les religieuses de
Sainte-Claire à Lectoure, puis obtint la permission de l'évêque
de Condom de fonder un établissement (1687) des filles de Notre-
Dame à Mézin, canton dans l'arrondissement de Nérac. L'acte
est transcrit. Le couvent subsista jusqu'en 1792 ; il n'a pas été
rétabli.
- Observation sur une critique de la bibliothèque sulpi-

cienne. Bordeaux, imprimerie Crugy, 1900, in-8°, 16 pages.
Réponse très courtoise et péremptoire à quelques critiques du

père Joseph Brucker dans les Etudes religieuses du 20 octobre
1900. Elle se termine par cette fort spirituelle réflexion : « L'ar-
ticle du père 'Brucker, malgré la hauteur de son ton, a paru
faible, ou s'il l'aime mieux « pas fort », à des juges très compé-
tents. Quelques uns même m'ont écrit que le bon père avait voulu
me faire, à sa manière, une petite, réclame. S'il en est ainsi, je
l'en remercie, et s'il n'en est pas ainsi, je le remercie encore. »

BIAIS (Emile), archiviste-bibliothécaire de la ville d ' Angou-
lême, membre non résident du comité des beaux-arts des
départements, correspondant de la commission des monuments
historiques, conservateur du musée. Les cavaliers de la cathé-
drale d'Angoulême. Angoulême, imprimerie Chasseignac, 1901,
in-8°, 11 pages.

Voir ce qui a été dit de cette publication, tome XXI, page 76.

BlssruIL (A.), sénateur. .-Appel à l'opinion publique. A pro-
pos de l'élection sénatoriale du 28 août 1901. Bordeaux, an-
nexe de la République nouvelle, 1901, in-8°, 24 pages.

BLIARD (P.) de la compagnie de Jésus. Dubois, cardinal et
premier ministre (1656-172:3). Paris, Lethielleux, 1901, in-8°,
2 vol. avec portrait. Prix : 12 francs.

S'il est un personnage diffamé dans l'histoire, c'est bien le
cardinal Dubois ; sans foi ni loi, incrédule éhonté quoique prêtre
et archevêque, frivole, hypocrite, traitre à sa patrie qu ' il vendit
à l'étranger, comme un Dreyfus, débauché à plaisir, voilà pour le
moral; « petit homme maigre, effilé, chafouin, à mine de fouine»,
selon Saint-Simon; « muffle fort de grossière animalité », dira
Michelet, voilà pour le physique. II y a peut-être un peu d'exa-
gération,surtout si l'on considère que Massillon se porta garant de
sa vertu quand il fut sacré archevêque de Cambrai, et que son
prédécesseur, Fénelon, le rangeait, avec bien d'autres, au nom-
bre de ses amis. I l est certain qu'il a eu des détracteurs et nom-
breux et acharnés : tous ceux qui jalousaient et son mérite et
son élévation : un fils d'apothicaire devenu premier ministre,
quand on avait des chics et pairs; un défenseur de la bulle,
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qui bravait les jansénistes et le cardinal de Noailles ; et l'on sait
si la haine des.disciples de Quesnel était tenace et reculait de-
vant las pires diffamations; un archevêque, un cardinal qui
offrait une trop belle occasion pour Voltaire, Duclos, les encyclo-
pédistes, de déblatérer contre la religion et ses ministres. Faut-
il en croire toutes ces animosités, toutes ces haines conjurées
contre Dubois? Telle est la question que s'est posée le R. P.
Bliard. II a pensé qu'il y avait là un procès à réviser; il a fait
appel à l ' impartialité et à la justice de l ' histoire.

« L'auteur s'est proposé de présenter un portrait vrai, authen-
tique, du ministre de la Régence, sans rien dissimuler, sans
rien exagérer. Pour cela. laissant de côté les informations de
seconde main, il a particuliêrement interrogé sa volumineuse
correspondance, celle de ses contemporains, amis ou ennemis;
et à la lumière de ces documents, pour la plupart inédits et
dont personne ne contestera la valeur, il a examiné son rôle
politique, scruté ses pensées intimes, discuté les diverses allé-
gations qu'on rie se lasse pas de répéter contre lui, son ambi-
tion comme ses fureurs, sa grossièreté comme sa fourberie, sa
vénalité comme sa corruption ; il a cherché à démêler en tout le
vrai du faux, à faire la part exacte de l'erreur et de la vérité,
qu ' il s ' agisse de l 'homme public ou simplement de l ' homme
privé. Nul ne saurait donc étudier cette période de notre histoire
sans lire ces pages de science et de bonne foi. »

Le biographe de Dubois, - dirais-je l'historien ? - n'a né-
gligé aucune source d'informations : écrits du temps, pam-
phlets, chansons, lettres privées où se reflète l'opinion du jour,
volumineuse correspondance, rapports diplomatiques, billets
improvisés où l'on a toujours chance de trouver la pensée se-
crète, mémoires des contemporains, il a tout vu, tout lu, tout
consulté et partant il a pu se former une opinion. Or il faut en ra-
battre des accusations formidables répandues contre le person-
nage. Déjà un savant corrézien, Seilhac, L'abbé Dubois, avait
essayé une réhabilitation; c'était un plaidoyer pro domo suâ. Ici
ce n'est ni un panégyrique, ni une réhabilitation ; c'est un résumé
de la vie présenté avec la plus stricte impartialité, « quelques
pages d'histoire écrites sans parti pris comme sans prétention ».
Mais de ces deux volumes, où tout est rapporté, le pour et le
contre, le bien et le mal, sort un Dubois complet dont les mé-
rites et les défauts ne sont pas dissimulés.

Nous recommandons en particulier les chapitres consacrés à la
recherche du cardinalat, où l'archevêque ne recule devant rien :
intrigues, corruptions, flatteries, lutte acharnée, échecs ré-
pétés, ténacité, désespoir, opiniâtreté, et les félicitations et la
platitude et les flagorneries des opposants et des ennemis fas-
cinés par le succès.

Voilà un document sérieux à consulter pour bien apprécier
cette triste époque de la régence où Dubois joue un rôle si pré-
pondérant.
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BONNIN (L'abbé Paul), curé de Saint-Thomas de Conac. Allo-
cution prononcée le 16 avril 1901, dans l'église de Courçon
d'Aunis au mariage de M. Camille Mitlard avec M «° Pauline
Bonnin.

L ' orateur rappelle quelques souvenirs de famille : « Notre
famille est établie à Taugon depuis au moins 200 ans, vraisem-
blablement originaire de la Vendée ou du Poitou. Une ancienne
famille de ce nom jouit après le xn° siècle de titres nobiliaires.
Elle a sept branches dont peut-être nous sommes une pauvre
feuille tombée dans ce marais de la Sèvre. Toujours est-il que
nous n'avons plus ni le portrait, ni les titres, ni la fortune des
ancêtres, si ancêtres titrés nous avons eus. » Et il cite plusieurs
Bonnin qui se sont distingués : la caractéristique des Bonnin
de La Rochelle et Taugon, humbles travailleurs, est d'être catho-
liques ; et avec bonhomie il dit : « De trois frères que nous
sommes, l-'un Xavier, votre père, est chantre de cette grande
paroisse ; votre oncle Adolphe est trésorier de la fabrique de
Tangon et moi prêtre. Mon père était employé à l ' église, mon
oncle était chantre, mon cousin prêtre, ma soeur et deux cou-
sines étaient religieuses... »

Simple remarque : M. le curé est-il bien sûr du sens du mot
«testament mystique » c'est-à-dire qui aurait toutes disposi-
tions. Il exprime ses sentiments de foi chrétienne. » Je croyais
qu'un testament mystique était un testament secret, écrit ou au
moins signé par le testateur, et remis par lui, clos et scellé, à un
notaire.

Cartulaire de l'abbaye royale de Saint-Jean d'Angél y, par
M. Georges Musset, tome premier. La Rochelle, imprimerie
Noël Texier; Paris, Picard, 1901, in-8°, 40U pages. (Extrait du
t. xxx des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis.)

Bulletin de la société des Archives historiques. Revue de
Saintonge et d'Aunis, t. xxi. Paris, Picard ; Saintes, Bru-
neau Saint-Médard, 1901, in-8°, 46 .1 pages.

CHABOT (Gabriel) A travers Royan, revue locale en trois actes
et quatre tableaux. Royan, imprimerie moderne, 1901, in-12,
30 pages.

Cette revue ne dépasse pas les autres du même genre. Le
cadre est le même : description de Royan, de ses monuments, de
ses plaisirs, et de ses habitants. Avec quelques traits d'esprit.

11 y a des vers de toutes dimensions et des rimes de toutes les
espèces, où ils rabachent rime avec lâches, les commerçants
avec Royan, Bevnery avec pâtisserie; la césure est générale-
ment absente. Voici le couplet de la fin :

Sur cet'hrochure vous trouverez l'adresse
De l ' imprimeur qui lui-même la mettra
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C'est une chose qui par trop l'intéresse
Soyez tranquilles il ne l 'oubliera pas.

S'il avait pu y mettre au moins la ponctuation !

CHAUVET (Gustave), Le puits romain des Bouchaudes (Cha-
rente). Paris, E. Leroux, 1901, in-8°, 11 pages. (Extrait de la
Revue archéologique.)

Voir Revue de Saintonge du 1" mai 1901, t. xxi, p. 160.
- Hypothèse sur une statue antique trouvée à Angoulême.

Angoulême, imprimerie Chasseignac, 1901, in-8°, 19 pages.

Congrès provincial de la société bibliographique, session
tenue à Poitiers du 20 au 22 novembre 1901. Paris, Société
bibliographique, 5, rue Saint-Simon, 1901, in-8°, 255 pages.

Il est difficile de rendre compte des travaux d'un congrès bi-
bliographique. La plupart doivent être des inventaires : comptes
rendus de travaux de sociétés savantes, énumérations d'ou-
vrages dans les diverses branches. Or comment faire l'inven-
taire des inventaires? Bornons-nous à donner la liste des études
qui composent ce volume, très précieux pour le curieux qui
veut savoir l'état intellectuel de la région et en même temps les
livres qui lui pourront être utiles : La société des Antiquaires de
l'Ouest, depuis sa fondation en 1834, étude historique par M. de
La Marsonnière; La société des Archives historiques du Poitou,
par M. de La Bourallière; La bibliographie du dialecte limousin
depuis 1870 par M. L. de Nussac ; Les revues historiques des.
Deux-Sèvres et du Poitou, par M. René Vallette, fondateur et
directeur d'une des plus importantes, Revue du Bas-Poitou ;
L'histoire en Saintonge depuis 1870, trénte ans d'histoire, par
M. Louis Audiat.

A côté de ce résumé sont quelques travaux historiques qui
auraient pu être plus nombreux, puisqu ' on en publiait quel-
ques-uns : Une cour huguenote en Bas-Poitou, Catherine de
Parthenay, duchesse de Rohan, par M le comte de Chabot; Les
premières origines du collège des jésuites à Poitiers, par le P.
iMercier; Le clergé canonique régulier dans l'ancien Poitou, par
dom Fournier Bernard, chanoine régulier de Saint-Augustin ;
La corporation des bouchers de Limoges, curieuse confrérie
qui à travers les temps et les révolutions, malgré les tracasse-
ries gouvernementales, a conservé ses statuts, ses usages, sa
foi politique et religieuse, par M. le marquis de Maussac ; enfin,
De l'intérêt des monographies de communes, par M. Arnold
.lascarel, où avec une liste des meilleures monographies est
un programme bien étudié,un plan habilement dessiné qu ' il faut
recommander à toutes les sociétés qui demandent des mono-
graphies de communes, à tous les travailleurs qui ont besoin
d'un guide ou écrivent à tort et à travers suivant leurs inspi-
rations. Bien des gens ont bonne volonté, mais ne savent par où
commencer.

Ces dix chapitres du congrès de Poitiers montrent l'utilité
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de ces assises bibliographiques et aussi ce qu'a produit notre
région de travaux intellectuels avec les noms de ces modestes
ouvriers de la science historique.

L. A.

Dictionnaire biographique de la Charente-Inférieure. Paris,
Ernest Flammarion, 1900, in-8°, 740 pages et 250 photographies.
Prix : 12 fr. 50 broché et 15 fr. relié en toile rouge.

Le Dictionnaire de la Charente In férieure est le 38• de la série
entreprise par M. Ernest Flammarion pour chaque département,
c'est dire déjà le succès de l'oeuvre, et il continuera. Chaque
volume contient plus de 2.000 notices sur les personnages vi-
vants qui marquent plus ou moins dans les lettres, les sciences,
les arts, la politique, la magistrature, le droit, l'armée, l'admi-
nistration, l'enseignement, l'industrie. L'éclectisme le plus ab-
solu y règne ; à côté des célébrités se rencontrent d'humbles
propriétaires, de modestes négociants ou marchands. II était
difficile de faire un choix, et l'éditeur a mis dans son livre tous
ceux qui ont bien voulu y figurer par quelque note ou leur pho-
tographie. C'est une simple nomenclature qui rendra des ser-
vices, ne serait-ce que pour nous faire connaître nos illustra-
tions locales, nos grands hommes inconnus. Il y a longtemps
que la Biographie saintongeaise est épuisée, et depuis sa pu-
blication, en 1847, elle est fort en retard et aurait besoin d ' un
large supplément. Les deux petits volumes de MM. Richemond
et Feuilleret, Biographie de la Charente-Inférieure, sont aussi
incomplets et aussi vieux quoique plus récents. L'ouvrage de
M. Ernest Flammarion ne les remplacera pas, loin de là; mais
il fournira quelques renseignements aux biographes futurs.
C'est, à proprement parler, un Bottin un peu plus développé et
classé par ordre alphabétique.

Les difficultés d'un pareil travail sont immenses. Où commence
la biographie ? où s'arrête la nomenclature? Je vois là à peu
près tous les instituteurs ou curés : la mention est sommaire il
est vrai, si sommaire qu'elle existe à peine : « Regulus (.Jacques)
agent d'assurances, conseiller municipal de la ville de Saintes,
Renaud (Ferdinand) né le 6 août 1854, instituteur du canton de
Saint-Martin de Ré. - Renaud (Joseph), né le 26 juin 1827, cha-
noine du diocèse de Saintes. o Quand c ' est un notaire, il y a une
ressource : la liste des prédécesseurs. « Renaud (André-Accil),
né à Saint-André de Cognac, le 26 mai 1851, notaire à Tesson
depuis le 28 mars 1877. Ancien président à la chambre des no-
taires. A eu pour prédécesseurs MM ES Ardouin, Amblard, Ni-
colle, Lussaud père et fils, Chevalier... » Parfois la notice an-
nonce mémo les ouvrages en préparation : « 13rodut (l'abbé
Médéric), né en août 1858, ordonné prêtreà La Rochelle en 1872,
curé-doyen de Tonnay-Charente depuis 1892. Il est l'auteur de
deux volumes : Charges, récits, chansonnettes, pour patro-
nages, cercles, pensionnats... et divers drames pour jeunes
gens : Jeanne-d'Arc, Velledius, la Tour de Broue... il fait
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imprimer une Etude historique, géographique, archéologique,
biographique sur Tonnay-C ha rente et le canton, etc. »

S'il s'agit d'un gentilhomme, on s'en tire en blasonnant
ses armes : « Clausade de Mazieux (Léon de), propriétaire du
château de La Chaussée par Saint-Savinien. Cette famille bla-
sonne... » Et si la généalogie a été dressée, on la reproduit :

Cotard de Lisle (famille de). Les Cotard. seigneurs de Lisle, de
la Passe... sont une ancienne famille... » et à propos des Co-
tards on fait la généalogie des llospitel de Lhomardie. Pour
M. Amédée Mesnard, on cite sa chanson « Des pompiers de
Saint-Jean d'Angély ». Parfois la notice est trop incomplète :
« Vergnol (Camille), né à Marenn@s, agrégé de l'université», n'a
que cette mention trop vague : « a publié plusieurs ouvrages ».
Je voudrais savoir lesquels. De même « M. Alexandre Vincent,
poète et typographe ». Faut-il signaler des lapsus ? Coudreau
est né à Sonac, non Lounac; Pic est un nom et Ossian un
prénom ; Ogier de Gombauld est de Saint-Just, non de Saint-
Jean. Nous ne poursuivrons pas plus loin cet examen du Dic-
tionnaire de la Charente-Inférieure. Il y a des omissions
nombreuses. Je ne me plains pas d'y voir notre grand savant,
Philippe Tamizey de Larroque, de Gontaud, né en Agenais, ni
son fils, ni même la famille Labrousse de Veyrazet, puisqu'il y
a eu en garnison à La Rochelle un lieutenant-colonel de ce
nom ; mais on ne voit pas trop les motifs d'exclusion de cer-
tains.

N'insistons pas sur les défauts, tâche trop aisée dans un si
grand nombre de noms. Remercions plutôt l'éditeur des détails
de toute sorte qu'il nous fournit, et aussi des photographies
qui parfois sont très remarquables, et qui toutes nous laissent
les traits de nos contemporains de l'Aunis et de la Saintonge.
Où est l'image de notre typographe Noël Texier, de La Rochelle?

D1ENNE (Le comte de). Bibliographie des hommages rendus
à la mémoire de Ph.Tamizey de Larroque, correspondant de
l'institut, précédée de notes intimes. Agen, imprimerie Age-
naise, 19.11, in-8» , 65 pages.

Réunir, non pas ce qui avait été écrit sur Tamizey de Larro-
que au moment de sa mort, il eût fallu des volumes, mais la
simple mention des hommages qui avaient salué sa mémoire,
déploré cette perte immense et prématurée, était une idée heu-
reuse, d'une délicatesse filiale et amicale. Il fallait garder le sou-
venir d'un de nos plus grands érudits de notre époque, qui avait
vécu en province et pour la province ; on ne se ferait pas sans
cette Bibliographie une idée des immenses regrets qu'a lais-
sés partout Tamizey de Larroque. C'est le complément des pro-
digieux travaux de ce grand travailleur. Il n'y avait qu'un amour
profondément dévoué, que l'amour filial qui pût entreprendre
et mener à bonne fin une pareille entreprise. Labeur colossal,
où rien n'est oublié, pas même la mention du plus obscur des
journaux locaux. M. le comte de Dienne, en citant les biogra-
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phies particulières, y a joint ses impressions personnelles et
ajouté à tout ce qui avait été dit. Les amis, les admirateurs de
Tamizey lui sauront gré de leur avoir rappelé cette chère mé-
moire et de leur avoir montré que cette affection pour lui était
partagée par tous ceux à peu près qui tiennent une place en
France.

DUPLESSIS (Georges). Simples notes sur la chasse au marais
en Saintonge. La Rochelle, imp. Noël Texier, 1901, in-18, 82
pages.

Le livre est dédié à M. Octave Lauraine, député, et il est pré-
cédé d'une Lettre-préface où M. Lamoureux, médecin-vétéri-
naire à Saintes (25 avril 1901) et chasseur, fait l'éloge de ces
Notes « au point de vue littéraire et au point de vue cynégéti- .
que ». Car l'auteur a décrit « dans la langue des poètes qui lui
est familière les marais de la Saintonge, ces immensités ver-
tes où, comme la vôtre, mon âme de chasseur a souvent plané.
Comme vous, j'aime ces humides plaines où la vie des plantes
semble ininterrompue, où la verdure succède à la verdure, où
l'eau pure des sources dans un éternel mouvement de descente,
féconde sur son passage des végétaux jamais désaltérés. » Le
préfacier a raison : à côté des détails techniques, des chapitres
pratiques sur le furet, le râle des genêts, le râle d'eau, la poule
d'eau, la foulque, les bécassines, les canards, les chiens, il
y a des faits d'expérience et d'observations qui prouvent que le
chasseur est habile, qu'il a sérieusement étudié les aninaux
qu'il décrit. 11 y a aussi des pages charmantes sur les marais
de Saintonge et leur poésie mélancolique. Agréable petit livre

' qui plaira aux rêveurs pour qui la chasse est un prétexte à de
douces promenades et aussi à ces Nemrods qui recherchent
le plaisir, en se fatiguant beaucoup, de tuer d'innocentes bêtes.

DURET (Edmond) Congrès archéologique de Macon (1899),
Nîmes, imp. Gervais-Bedot, 1901, in-8°, 79 pages. (Extrait de la
Revue du Midi.) Sous l'anagramme Ed. du Trémond, notre
confrère, M. Edmond Duret, assidu de toutes lest fêtes archéo-
logiques, compagnon de toutes les excursions scientifiques et
chroniqueur attitré à toutes les cérémonies de congrès, aurait
manqué à toutes ses bonnes habitudes s'il ne nous avait raconté
par le menu tous les détails du congrès de Mâcon, visites aux
monuments, discours, travaux, mémoires, etc. C'est la Revue
du Midi qui a inséré ce récit intéressant. Et quel plus beau
voyage que celui de Mâcon, Cluny, Paray-le-Monial, Bourg-en-
Bresse et Brou, cette merveille ; et Tournus, et Chaton, Autun,
Beaune ! M. Duret, très bien renseigné sur toute l'histoire et les
particularités de ces villes, nous renseigne à son tour d'une
très aimable façon.
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La ' Quinzaine. Sommaire du n o du t er décembre : Le problème des
destinées de l'homme, par l'abbé Frémont ; - Les souvenirs de M. Du-
bois. II. La fondation et les premières années de l'école normale, par
Adolphe Lair; - Nouvelles notes campagnardes. Les idées de Ribo-
teau, par Armand Barthe ; - Gz..varni et son oeuvre, par Paul Gaultier;
- Li Hong-tchang, par A.-A. Fauvel; - L'apostolat intellectuel de
Mgr d 'Hulst, par R. P. Baudrillart ; - Pouvons-nous avoir une Eglise
nationale? par George Fonsegrive ; - Chronique littéraire. Deux
poètes, René Bazin et Maurice Maeterlinck, par Jean Lionnet.

Abonnement : un an, 24 fr. ; six mois, 14 fr. ; trois mois, 8 fr ; -
Bureaux à Paris, 45, rue Vaneau, VII°.

Pouvoir recueillir dans les journaux du monde entier tout ce qui
paraît sur un sujet quelconque, sur une question dont on aime à s'oc-
cuper, sur son commerce, son industrie, ses entreprises ; surtout savoir
ce que l'on dit de vous et de vos oeuvres dans la presse, qui ne le
souhaite parmi les hommes politiques, les écrivains, les artistes, le
monde des affaires ?

Le Courrier de la presse, bureau de coupures de journaux,
fondé en 1889 par M. Gallois, 21, boulevard Montmartre, à Paris, répond
à ce besoin de la vie moderne avec autant de célérité que d'exactitude.

Le Courrier de la presse lit 8.000 journaux par jour.

Le mois littéraire et pittoresque, 6, rue Bayard,Paris, VIII°.
Sommaire du mois de décembre 1901 : Ma soeur Anne, nouvelle, par
Lucien Donel, avec 4 compositions de Jordic. - Courtisans du malheur :
La vraie vie de Sainte-Hélène, par Paul Bouchard, avec 1 carte, 4 por-
traits, 5 reproductions et 4 photographies. - Pierre Bossan et son
oeuvre, par Alphonse Germain, avec 12 photographies. - Le bateau des
coccinelles, La mère Oie, Les goélands, Le langage du rêve, 4 poésies
de Maurice Rollinat, avec 4 compositions de Popineau. - Les yeux
simples, roman (suite et fin), par Jean Blaive, avec 6 dessins de Andry
Farcy. - Un gymnase néerlandais : L'éducation dans le Brabant sep-
tentrional, par Charles d'Avone, avec 1 plan, 2 portraits et 14 photo-
graphies. - Conférences et conférenciers, par Marc Croisilles, avec
15 photographies. - Comment les bébés doivent être soignés, par B. des
Dards, avec 10 photographies. - Causerie littéraire : Noblesse d'his-
toire (M. Edmond Biré, M. Geoffroy de Graudmaison, lord Rosebery, le
comte Fleury, M. Ernest Daudet), par Gabriel Aubray, etc.

L'Argus de la presse fournit aux artistes, littérateurs, savants,
hommes politiques, tout ce qui parait sur leur compte dans les jour-
naux et revues du monde entier.

L'Argus de la presse est le collaborateur indiqué de tous ceux qui
préparent un ouvrage, étudient une question, s'occupent de statisti-
que, etc. - Bureaux de l'Argus, 14, rue Drouot, Paris.

La Jeunesse royaliste, journal hebdomadaire (90 année), politique
et littéraire. Sommaire du n° du 17 novembre 1901 : Maison de France ;
- Les prochaines élections, par Henri Lureau; - L'égalité maçonni-
que et socialiste, par Henri Moinecourt ; - La République ; - Mouve-
ment royaliste ; - Le féodal, par le marquis Costa ; - Pieta, par Jean
Aicard ; - Il était une fois (poésie), par Jean Richepin; - Gargamelle
et Bijou, par Marcel Prévost ; - Ecolier (poésie), par Paul Déroulède ;
- Amitié, par Jules Lemaître; - Les jumeaux de l ' hôtel Corneille, I,
par Edmond About.- 6 francs par an, Bordeaux, 18, Allées de Tourny.
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REVUE DE LA PRESSE

Ont reproduit le sommaire du numéro de janvier : Le Pro-
grès, l'Echo rochelais du 8, l'Indépendant, le Courrier de La
Rochelle, l'Union nationale du 9, la. Charente-Inférieure
du 11, l'Écho charentais du 19, le Peuple du 24, le Bulletinre-
ligieux du 25, le Subiet du 26 qui ajoute : « Pour des raisons in-
dépendantes de notre volonté, nous publions un peu tard le
sommaire du n° de janvier... Le Subiet, jhorneau des bons bi-
tons émolé chi), dimamehe et biâ parlanghe de la Saintonghe, de
l'Angoumois et de l'Auni », continue sa publication hebdoma-
daire avec succès. « N'en s'abonne prr' ine an, ine demi-pistole;
si moué, une éthiut; 2 sous le limérot à Matha. »

Le Progrès du 5 janvier, le Peuple du 10, le Monileur (le la

Revue. Tome XXII I, 2. livraison. - Mars 1902.
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Saintonge du 19, ont reproduit Les francs-tireurs saintais
en 1870.

Le Conservateur, le Journal de Royan, la Seudre du 12, le
Ventre rouge du 1er février, le Peupte du 8 janvier ont repro-
duit l'article Ganipotes, de M. Eugène Reveillaud.

Ont reproduit la liste des nouveaux membres : l'Aquitaine,
de Bordeaux, du 3 janvier, le Progrès du 5 janvier, l'Echo ro-
chelais du 8, l'Indépendant, le Courrier de La Rochelle du 9, le
Bulletin religieux et la Charente-Inférieure du 11, Echo
charentais du 19, le Peuple du 24.

La Revue historique de janvier 1902 mentionne de notre nu-
méro du 1°r septembre : Une lettre d'indulgence pour Saint-
Pierre de Saintes et du ter novembre,-Marguerite de Valois en
Saintonge, 1582 ; Ch. Vigen, Les protestants à Montlieu et dans
les environs; le prieuré de Saint-James, 1531; L. Audiat, le
Merveilleux en Saintonge, Aunis et Poitou; apparitions, vi-
sions et fantômes.

La Tradition, décembre 1901, 70, quai des Orfèvres, signale
de notre n° de novembre : Une pomme d'arrosoir romain
à Saintes; Le théâtre romain des Bouchauds, Une cheminée
Renaissance, Une tour de l'ancien château d'Angoulême (E mile
Biais); A propos d'oraison funèbre (Louis Audiat); Maison de
paysan (Pierre Audouin); Le merveilleux en Saintonge, Aunis
et Poitou (Louis Audiat).

Les Archives des collectionneurs du 15 janvier ont reproduit
l'article de la Province sur un collectionneur provincial du
XVII°siècle, Michel Begon, par Pierre Brun.

Notes d'art, 14, rue de l'Abbaye (VI° arr.), de décembre 1901,
citent de notre n° de novembre trois notes de M.. Emile Biais
sur le théâtre romain des Bouchauds, Une cheminée Renais-
sance et une tour de l'ancien château d'Angoulême. Spirituel
article de M. Louis Audiat : A propos d'oraisons funèbres. Notes
diverses : Entre médecins et pharmacien, Après la visite de
Philippe V (1700); Le Prieuré de Saint-James, 1531; Lemerveil-
leux en Saintonge, Aunis et Poitou, étude des plus curieuses de
M. Louis Audiat.

La Pensée du 25 janvier cite de notre livraison de janvier
L'âme des champs, d'Auguste Gaud, par M. Gabriel Audiat.

La Province de février mentionne dans notre n° de février
une « note curieuse sur les bigournes, males bêtes de sorcel-
lerie e.
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Des Tablettes des deux Charentes du 9 janvier :
« Dans son dernier numéro, la Revue d'Aunis et Saintonge

publie plusieurs versions de la Verve à Dieu, sorte de petit
poème religieux, très ancien, transmis par la tradition orale, e,t
dont quelques vieillards savent encore des fragments dans nos
provinces de l'Ouest. Quatre des nouvelles variantes de ce nu-
méro ont été recueillies par M. l'abbé Georges Braud, curé de
Laleu, et le cinquième par M. l'abbé Guionneau, curé de Plas-
sac. Selon nous, le vrai titre de ce petit poème sur la passion
du Christ ne doit pas être la Viadeu, corruption de la « voie à
Dieu », mais bien la Verve à Dieu (Verbum Dei), dont la Verve
à Dieu est la déformation philologique évidente. Les versions
varient avec les contrées, et c'est un sujet d'étude intéressant
pour qui se plaît à reconstituer les vieux textes, à travers les
modifications que leur ont fait subir le temps et la mémoire
plus ou moins fidèle des conteurs.

La Revue des études historiques de janvier 1902 mentionne
de la Revue de Saintonge et d'Aunis. - Janvier 1900: D r J.-A.
Guillaud, L'emplacement du castrum Fractabotum (identifie
avec Franchebourg, lieu dit du village des Landarts, commune.
de Chérac (Charente-Inférieure), la forteresse qu'élevèrent, se-
lon Adhémar de Chabannes, les vassaux révoltés du comte.
d 'Angoulême, Guillaume Taillefer II, vers l'an 1020). - Mars :
L. Audiat, L'épigraphie à Saint-Hilaire de Villefranche (in-
scriptions latines modernes, mais amusantes, voire spirituelles
parfois, relevées dans une paroisse de la Charente-inférieure);
E. Bodin, Le géant Gargantua en Saintonge (proverbes et tra-
ditions locales, prouvant, une fois de plus, que le « bon géant »
n'est pas sorti tout armé du cerveau de maître François) ; J.
Pellisson, Les cartes de visite saintongeoises (la carte de visite
illustrée et décorée en Saintonge. Cet article est, du reste, une
suite à des articles antérieurs). - Mai : J. Pellisson, Jules Du-
faure à Bordeaux, Victor Hugo, George Sand et Dumas à Co=
gnac; L. Audiat, Comment on s'amusait à Saintes en 1785. -
Juillet : P. de Lacroix, Les Jussac d'Ambleville (étude généalo-
gique sur une des victimes de Richelieu et sa famille); J. Pel-
lisson, La Saintonge et l'Angoumois aux expositions des temps
passés ; V. Dubarat, Notes sur l'abbaye de Saintes (renseigne-
ments nouveaux sur quelques abbesses et religieuses de la cé-
lèbre maison bénédictine, notamment sur la prieure Madeleine
du Faur, une des filles spirituelles du saint cardinal de Bérulle).
- Novembre : A. de Bremond d'Ars, Arrestation de Joseph
Bonaparte à Saintes (épisode de la réaction royaliste en 1815);
outre la Revue qui est, avant tout, un « Bulletin » de ses actes,
la Société des archives historiques de Saintonge et d'Aunis pu-
blie. annuellement un recueil d'études historiques et de textes.
Celui de 1899 (Paris, Picard; Saintes, Cassereau, gr. in-8,
457 p.) adonné Un fief en Saintonge, la maison de La Madeleine
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à Cognac, intéressant récit, signé Ch. Dangibaud, et qui raconte
la lutte tragi-comique de deux familles cognaçaises, au sujet
d'un banc d'église. C'est un Lutrin en prose et avant la lettre !
Le volume de 1900 (gr. in-8, 429 p.) est, tout entier, consacré
au précieux Répertoire des titres du comté de Taillebourg (1100-
1758), classé et publié, d'après le ms. appartenant au duc de La
Trémoille, par G. Tortat.

La Revue des questions historiques de janvier 1902 dit de no-
tre dernier volume. « Ce vingt-neuvième volume est en entier
rempli par un important document communiqué à la société des
archives par M. le duc de la Trémoille et tiré de son riche char-
trier, c'est le Répertoire des titres du comté de Taillebourg. Il
est publié par M. Gaston Tortat. On y trouve, à la suite d'une
liste chronologique des seigneurs de Taillebourg depuis 1209,
l'analyse de tous les titres féodaux, lettres patentes, aveux,
hommages, acquisitions, ventes, baillettes, sentences, transac-
tions intéressant la seigneurie. Les analyses de ces titres sont
divisées en chapitres correspondant chacun à une des liasses.
L'éditeur, dans une brève introduction où il donne la descrip-
tion du registre, a fait, sommairement, un classement chrono-
logique des pièces, dont les deux plus anciennes sont du xll e siè-
cle. Une table onomastique, due à M. Henri Joyer ; termine le
volume. »

Dans le Patriote du Sud-Ouest du 4 janvier: « L'intéressante
Revue de Saintonge et d'Aunis publie clans son numéro du t er
janvier 1902 une étude archéologique sur Une cheminée renais-
sance à La Rochefoucauld, par Emile Biais ; Une notice docu-
mentée sur le château de Montchaude et ses propriétaires, par
G. Chevrou ; Une définition détaillée de la Bigourne ; Une bio-
graphie de Mommole Geoffroy, bénédictin saintongeais, enfin
une analyse des poésies d'Auguste Gaud.

L'Echo du public du 21 décembre 1901 dit : « Je connais à peu
près toutes les revues qui se publient en province. Il y en a des
quantités inouïes ; mais, clans le nombre, très peu qui soient
essentiellement locales, c'est-à-dire s'occupant exclusivement de
l'histoire, l'art, l'archéologie, le folklore, la littérature de la ré-
gion où elles se publient et rédigées par des écrivains locaux.

Ces revues qui, seules,sont les vraies revues de province, sont:
la Revue normande (Alençon), le Pays normand (Honfleur), la
Picardie (Cayeux semer), la Revue de Saintonge et d'Aunis
(Saintes), le Chercheur des provinces de l'Ouest (Nantes), Le-
mouzi (Brive), le Terroir breton (Nantes), l'Hermine (Rennes),
la Revue régionale (Reims). »

L. L.

GEORGES DE VENOY.
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AVIS ET NOUVELLES

Le samedi 8 mars à 8 heures et demie dans la salle de l ' ancien
palais à Saintes, aura lieu une conférence de charité sous le pa-
tronage de la société des archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis ; sujet : L'homme au masque de fer par M. Léon
Bouyer, avocat ; quelques poésies par Pixre Marcut et
M. Pierre Ardoin ; prix d'entrée 1 franc. On peut demander
des billets au trésorier, sans se croire obligé d ' assister à la fête,
le but étant charitable. Une quête sera faite.

MM. les membres de la société auront une place sur l'estrade.

En vue d'une prochaine réimpression de la liste complète des
membres de la société des Archives, nous prions nos confrères
de nous adresser les modifications qu'ils auraient à faire.

Le 9 mars, aura lieu dans la salle ordinaire de la société,
cours National, 99, à Saintes, l ' assemblée générale, où il sera
procédé à l ' élection pour cieux ans, du bureau, du comité de pu-
blication et du conseil d'administration.

Lectures. Rapports du secrétaire et du trésorier.

Quelques-uns des volumes des Archives offerts à 1 franc ont
dû être depuis augmentés ; d'autres sont presque épuisés. Tou-
tefois, il en reste encore un grand nombre que nous laissons
toujours à 1 franc, dans la mesure des disponibles.

Le 9 janvier, notre confrère M. Bruhat, professeur au lycée de
La Rochelle, a subi devant la faculté des lettres de Bordeaux,
ses thèses pour le doctorat.

Par décret du 31 décembre, M. Gaston-Henry-Jean-Georges-
Victorin-Alphonse " Charrier, maire de Plassay, capitaine de ré-
serve au Ve régiment d ' infanterie à Saintes, a été nommé cheva-
lier de la légion d'honneur ; 31 ans de service et 1 campagne.

L'académie de médecine vient d'accorder une mention hono-
rable et trois cents francs, à notre confrère M. le docteur Géli-
neau pour son livre important Traité des épilepsies, dont nous
avons parlé, Revue, t. xxi, p. 133.

Le 18 août dernier, à Plombières, notre illustre confrère, M.
Bouguereau, président du comité, remettait à la municipalité le
monumentdu peintre Francis-Louis Français, et célébraitdigne-
ment la vie, l ' oeuvre et le souvenir du grand artiste. Dans le
numéro de décembre 1901 des Noies d'art et d'archéologie,
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M. André Girodie a publié uneétude bien complète et bien délicate
sur Français. Ce travail est accompagné de la reproduction des
principaux tableaux du peintre, de son buste et de sa maison
natale à Plombières.

A la séance du 14 janvier de la société archéologique de Nantes,
notre confrère, M. le comte Anatole de Bremond d'Ars, qui accom-
plissait ses trois années réglementaires de présidence, a fait lire
un rapport où il passe rapidement en revue les travaux de ces
'dernières années. Rien, ni personne n'a été omis, pas même le
souvenir de sa ville natale, Saintes ; l'habile orateur trouve le
moyen de louer avec une discrétion et un tact admirable les
travailleurs en tous genres, y compris les morts, archéologues,
érudits, graveurs, photographes ; il n'a oublié que lui à qui
l'âge n'a pas ôté, ni affaibli l'amour du travail et qui va donner
bientôt de nouveaux ouvrages. L'Espérance du peuple des 17 et
18 janvier a publié ce substantiel discours.

Le 20 janvier, à la réunion de la société de géographie de Ro-
chefort, notre confrère M. Biteau a lu une importante étude, Les
ingénieurs des constructions navales du port de Rochefort, de
1768 à 1815, et il a été donné lecture d'un voyage de Jaffa à Jéru-
salem, accompli par M. B. Girard.

La chaussée de Saint-James, douze cents mètres, qui met en
communication les deux rives de la Charente, est en train de
passer un mauvais quart d ' heure.

Cette chaussée historique, que la victoire de saint Louis
contre les Anglais a rendue célèbre, que le tableau d ' Eugène
Delacroix a popularisée, est dans la vallée de la Charente d'un
effet singulièrement pittoresque. Ce monument dù moyen âge,
qui a dû remplacer un ouvrage romain, est encore à présent
d'une grande utilité pour les habitants. En 1851, le conseil
général de la Charente-Inférieure avait voté pour les répara-
tions urgentes une somme de 25.000 francs qui, bien employés,
eussent suffi pour l'ensemble. On se contenta de quelques
arches près de Saint-James (1).

(1) Séance du conseil général du 25 août 1851 :
... « Un dernier projet, présenté par messieurs les ingénieurs, évalue la

dépense nécessaire pour remettre cette chaussée en état à 25.000 francs, qu'ils
proposent de faire payer ainsi :

Par l'état	 9.000 fr.
Le département.

	

. .

	

8.000
Les communes intéressées .

	

8.000

25.000 fr.
Votre quatrième commission a pensé que cette proposition pouvait être

adoptée en principe, afin que l'on pût, dès aujourd'hui, donner quelqueespoir
aux communes voisines ; mais l'état du budget ne nous permet pas de vous
demander encore de voter une allocation pour cet important travail.

Si le conseil adopte les conclusions de sa quatrième commission, il deman-
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En effet, dans les inondations de la Charente, c'est, quoique
fort dégradé, l'unique chemin des piétons qui se rendent à
Taillebourg du Port-d'Envaux et autres communes riveraines,
et vice-versa, la route ordinaire étant submergée n'est possible
qu'en voiture.

Or, l'administration des tramways pour s'éviter les frais d'une
voie longeant la chaussée, a•décidé de se servir de la chaussée
elle-même. Il n'y a pas de mal à ce qu'une chaussée qui a été
si longtemps utile le soit encore maintenant et que d'antiques
monuments se modernisent et s'adaptent aux nécessités. mo-
dernes. Donc les wagons passeront où les armées ont passé,
et à la place des chevaliers bardés dg fer .précipitant chi haut
des trente-deux arches "dans la Charente ou' dans les ravins
messieurs nos amis les Anglais, c'est la locomotive, plus invul-
nérable sous sa carapace de fer, qui se chargera de précipiter
les infortunés Français, revanche des vaincus de 1292 ; chacun
son tour.

Mais.pour établir une voie ferrée sur cette colline , factice, il
faudra fatalement des travaux; ces travaux respecteront-ils
l'oeuvre des aieux? Sans doute. Qui donc dans notre siècle de
progrès songerait à commettre un acte de vandalisme? Soyez
rassuré. - En attendant, il y a déjà trois arches qui ont été effort=
drées. - Eh bien ! elles tombaient en ruine, on les consolidera.

L'arc de triomphe de Saintes aussi périssait de vétusté, et
quand on s'est décidé àle garder, l'entrepreneur a remplacé les
vieilles pierres par des pierres toutes neuves. Elles étaient, en
effet, bien plus agréables à l'oeil. Le couteau de Jeannot avait
perdu d'abord sa lame, puis son manche qu'on avait remplacés ;
mais c'était toujours le couteau de Jeannot.

L'attention du ministre des beaux arts a été attirée sur cet
important monument, si pittoresque, si célèbre clans nos fastes
patriotiques, si populaire dans nos légendes, si utile à nos
populations.

Le 22 février, à l'Athénée de Bordeaux, fête de l'Union des
Charentes ; Causerie sur les chansons saintongeaises par un
avocat qui n'était pas saintongeais. La principale était La pêche
des moules.

A La Rochelle, rue du Port, 16, a paru en janvier le Réveil
salicole, revue mensuelle, organe des intérêts salicoles français.
16 pages in-8°; prix, 2 francs par ah.

Le Rochefortais à partir du t er février a pris le titre de L ' Ouest
républicain.

fiera que l'administration prenne les moyens pour arriver le plus tnt possible
au classement comme route de grande communication ou d inféré', commun
de la ligne de Mescliers à Taillebourg, ligne dans laquelle est nécessairement
comprise la chaussée de Saint-James.

Ces . conçlusiogs sont adoptées. °,. ,
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En souscription chez l'éditeûr Floury, boulevard des Capu-
cines, 1, à Paris : Edouard Manet et son oeuvre, un vol. in-4° de
22 planches, tiré à 600 exemplaires, 2.) fr. et 5 0 1 sur papier Ja-
pon, par M. Théodore Duret, qui a été l ' ami intime de. Manet,
choisi par lui comme exécuteur testamentaire.

Publications nouvelles : La vie demessire Henri de Béthune,
archevêque de Bordeaux (1604-1680) par M. L. Bertrand, biblio-
thécaire au grand séminaire de Bordeaux. Paris, Picard, 1902,

' vol. in-8, prix : 15 francs.
M. l'abbé Médéric Brodut, curé doyen, Tonn.ay-Charente et

le canton, 1 vol. de 709 pages, prix : 10 francs. Voir plus bas,
page 116.

M. Ludovic Bruhat, ancien censeur des études, chargé de
cours au lycée de La Rochelle, De administratione terrarum
sanctonensis abbatia (1047-1220). La Rochelle, Noël Texier,
1901, in-8, 145 pages ; et La seigneurie de Chatelaillon (969-1427).
La Rochelle, Noël Texier, 1901, in-8, 220 pages.

La Revue Bourdaloue, dont nous avons annoncé l'apparition,
justifie nos prévisions, par l'importance et la variété de ses
études. Le premier numéro (Paris, rue de Cluny, 15 ; 5 fr. par an)
contient des textes inédi's et des études d'une érudition variée
sur la bibliographie et l'inconographie du célèbre prédicateur,
notamment sur le tableau de Jouvenet, dont l'ancienne biblio-
thèque de Munich possède le magnifique original, etc.

Une de nos principales revues illustrées,Le monde catholique
illustré (parait le 15 et le 30 de chaque mois, 24 francs par an ;
directeur le marquis Marc Swiney, Palais Falconieri, à Rome;
éditeur Ch. Poussielgue, rue Cassette, à Paris), a publié un nu-
méro spécial pour Noël 1901. Notons-y : Les sabots du petit
Wolff, conte de Noël, par François Coppée ; Noël, poésie, par Lu-
dovic de Giresse ; La i eprésentation . de la crèche dans l'art, par
le marquis G. Monaldi ; Le Cantonnier, conte de noël, par Henri
Spont; Les scènes de la Nativité dans la peinture ancienne,
par André Girodie; Impressions de voyage clans l'Afrique occi-
dentale,par le prince Louis d ' Orléans-Bragance,etc., et des pho-
tographies en grand nombre, reproduction des plus célèbres
tableaux de Borne, articles sur les arts, prose et poésie, fantaisie,
récits de voyages, morceaux de musique. I1 y a là tous les élé-
ments d'un grand succès.

LE VENTRE-ROUGE. - Fonder une revue patoise, voire en
patois saintongeais, pouvait sembler téméraire, après toutes les
tentatives infructueuses qui ont sombré devant l'indifférence
du public. Cette témérité, notre confrère Meite Grandgorjhe l'a
eue il y a quatre ans en fondant à Bordeaux le Ventre-Rouge
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avec le concours de Bentrouvé Mafry, J. Chapelot, Meite Piâre
Marcut, Rémouné Bireuyant, d'une foule de conteurs et d'iro-
nistes. Le succès a couronné leurs vaillants efforts. Aussi dès
sa quatrième année il a dû, le 15 février, agrandir son format.
'Fous les quinze jours, il publie, avec une caricature, 8 pages de
contes patois, pleins d'humour, de bonne et franche gaité. 2 sou
l'limérot Abonnements, 2 fr. 50. - Direction, 26, rue de Poden-
sac, à Bordeaux.

Vient de paraitre : La vérité sur le père et la famille du
favori de Louis XVIII ; La jeunesse du duc Decazes. Ce vo-
lume est un sérieux document historique, parce qu'il est
formé presque exclusivement d'actes d'état civil qui intéres-
sent notre contrée; la basse Saintonge est aussi bien que le
Libournais le pays d'origine des Decazes; ils étaient aussi con-
nus dans une région que dans l'autre. Le travail entrepris par
le baron Maxime Trigant de Latour, dont ce volume n'est que le
commencement, doit contenir des notes biographiques, des
mémoires, des souvenirs. Le 2° volume donnera la vie de De-
cazes dans ses diverses terres, en Saintonge, à La Grave, à
Libourne, etc. Ce livre, grand in-8° de 121 pages, est en vente
à Bordeaux, chez Féret; à Paris, libraires associés, 13, rue de
Buci et chez l'auteur à Lauzerte (Tarn-et-Garonne). Prix : 2 fr.
net et franco.

ERRATUM. - Revue, t. xxit, p. 28, § 2°, 6° ligne, lire Biraud ;
p. 57, 3° avant-dernière ligne et p. 58, lire Regnaud et non Re-
gnault.

A TRAVERS LES REVUES

Notre confrère, M. Emile Biais, a lu l'an dernier à la réunion
des sociétés des beaux-arts une étude: Les Fresques du Temple
près de Blanzac. Charente. Le volume (25° session) publié par
le ministre de l ' instruction publique reproduit (pages 346-353) ce
travail accompagné de deux planches : La chapelle du Temple
près de Blanzac et Fresques de la chapelle (xu° siècle).

Le Magasin pittoresque du 15 décembre publie de M. J.-M.
Gros, directeur de la République des Charentes, un travail :
L'Echevinage rochelais, que reproduit le Courrier de La Ro-
chelle des 5 et 9 janvier.

Echo charentais du 12 janvier. Ordonnance (4 juin 1770) de
Senac de Meilhan, intendant de La Rochelle. Le curé de Celles,
élection de Barbezieux, ayant offert de rebâtir à ses frais le
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presbytère, les habitants assemblés pour délibérer s'ils veu-
lent tirer les moellons, sable, terre nécessaire, voiturer les ma-
tériaux et faire les autres travaux de la même manière que les
corvées, en conséquence « être dispensés d'aller sur la grande
route de Paris à Bordeaux dont ils sont éloignés de quatre
grandes lieues », ayant accepté, par acte capitulaire du 22 avril
sur l'avis de Texier, subdélégué à Barbezieux, l'intendant charge,
comme étant plus près, le sieur de Puyraimond, subdélégué à
Cognac, de l'exécution du travail sur l'état exact que lui aura
fourni le syndic de Celles, du nombre de: boeufs, charettes et
bêtes de charge d'un chacun.

Le Gaulois cite de la Revue hebdomadaire un article de M.
A.-P.. de Lannoy, lisez M. Auguste Pawlowki : Brouage-la-
Morte. « Il y a une quinzaine d'années, le voyage de Roche-
fort à Marennes s'accomplissait en patache, et j'ai le souvenir
des longues attentes au•relai de cette Brouage-la-Morte, dont
la Revue hebdomadaire évoque l'opulence passée dans la
morne désolation de son heure actuelle. Plusieurs fois, j'y
croisai Pierre Loti, qui regagnait sa pagode de la rue Saint-
Pierre à Rochefort, tandis que mes devoirs professionnels m'ap-
pelaient à Marennes, et je retrouve dans mes notes d'alors une
Conversation de l'ami Rarahu et d'Azyadé, qui, devant les rui-
nes de l'ancienne place fortifiée par Vauban, tentait avec bien-
veillance l'explication malaisée du Des Esseintes de M. Huys-
mans !...

Duport de guerre de Brouage, créé par Charles VIII, de la
ville ardente clans son catholicisme devant laquelle dut capitu-
ler M. du Maine, « et qui tint tête à La Rochelle, boulevard des
huguenots », de cette Babel où l'on parlait vingt langues »,
au témoignage du médecin Alain, il ne reste que de vieux rem-
parts qui s'écroulent, quelques tourelles que la ruine menace,
et une église branlante, qui date de 1608, et qui continue à veil-
ler sur la route nationale déserte. »

Puis quelques notes, l'église (1608) avec inscription tumulaire,
le petit monument de Champlain(1818), quelque graffite, souve-
nirs des prêtres, aristocrates, suspects enfermés à Brouage sous
la Terreur. Article de vulgarisation sur la ville morte, qui ne
cite rien de nouveau.

Notre infatigable confrère, M. le comte Anatole de Bremond
d'Ars, a publié dans la Revue des questions héral•liques du 25
janvier: Familles féodales éteintes et oubliées; Les seigneurs
d'Albin, issus des anciens comtes deRouergue.Cette famille, sous
les appellations deValzergues et de Céré, eut au xvl e siècle son
heure de célébrité, grâce principalement à deux personnages :
Jean d'Albin, de Valzergues, archidiacre de Saint-Etienne de
Toulouse, savant théologien et prédicateur éloquent, mort le 13
septembre 1566, à qui, dit un historien du Languedoc, « la ville de
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Toulouse dut'après Dieu la consérvation de la'foi catholique » ;
puis, contraste assez fréquent à cette époque; son neveu, Pierre
d'Albin, dit le capitaine de Valzergues de Céré, fidèle compagnon
du prince de Condé et du vicomte de Rohan, l'un des chefs de
l'armée protestante en Poitou et en Saintonge, mort en héros
(1577) devant Brouage, assiégé par le duc de Mayenne, le der-
nier de son nom. Ses deux soeurs Louise et Anne d'Albin épou-
sèrent l'une (8 mars 1559) Charles de Bremond d'Ars ; l'autre
1° Jean de La Rochefaton; 2° (20 mars 1597) Gabriel de Polignac
seigneur de Saint-Germain en Saintonge. L'article a sa suite
dans le numéro du 25 février.

Sous ce titre Archives religieuses du pays poitevin, M. Gus-
tave Bouclier (villa Saint-I-lilaire, à Ligugé), fondateur du e Mu-
sée-Archives Saint-Martin », réunit deux anciennes revues: le
Pays poiterin qui a vécu un an, et Revue d'archéologie poite-
vine qu'avait créée, rédigée, Barbier de Montault et qui mourut
avec lui. Le nouveau périodique (3 fr. 25, pour 5 numéros) em-
brasse les diocèses et anciens diocèses de Poitiers, Luçon, Mail-
lezais, La Rochelle, Saintes, Angoulême'. Le premier numéro
(administrateur M. Emile Payet, imprimeur à Saint-Maixent)
contient: Le cérémonial des rogations à Poitiers au XVIIIe
siècle, par Barbier de Montault; Un évêché à Niort; Précieuses
notes sur les curés de Niort; Abbaye de Nouaillé, par Barbier
de Montault; puis 7 planches et gravures.

Notre confrère, M. le commandant Poitou ; encore . qu'exer-
çant une fonction civile, n'oublie pas ses anciens camarades.
Dans la revue Armée et marine du 17 novembre 1901, il publie
L'équipement du fantassin: bretelle porte-cartouchière, havre-
sac, ceinture de laine, gamelle individuelle, souliers de rechange,
étui-musette, couteau nécessaire , d'armes, outils. Des photogra-
phies accompagnent ce travail.

LES ÉVÉNEMENTS DE VARENNES A COGNAC EN 1791

Les historiens de la révolution et les écrits de circonstance
abondent en détails sur l'arrestation de Louis XVI et de sa
famille à Varennes. Le Gaulois du dimanche des 18-19 janvier
1902 revient sur ce sujet dans un article de M. Ernest Beau-
guitte consacré spécialement aux honneurs que la ville de Paris
rendit à Drouet, le maître de poste de Sainte-Menehould, et à
ceux qui lui avaient prêté la main. Pour ne parler que de l'ico-
nographie de cet événement mémorable, les estampes populaires
et le portrait du héros du jour étaient répandus à profusion par
les camelots de l'époque, qui les vendaiént un sou et peut-être
moins. Tous les collectionneurs savent que plus le tirage d'une
pièce est nombreux, plus elle devient rare. Aussi ne faut-il pas
s'étonner du prix excessif qu'atteignent dans les ventes ces
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images barbouillées sur papier à chandelle. Je me souviens
d ' en avoir vu une à l'exposition historique de la révolution fran-
çaise tenue en 1889 au pavillon de Flore. Elle est bien primi-
tive, bien grossièrement enluminée ; mais à coup sûr une des
plus curieuses de la série.

La nouvelle du départ de la famille royale causa en province
une grande émotion et son arrestation était déjà un fait accom-
pli lorsque la municipalité de Cognac prit cet arrêté dont je
dois la transcription à l'obligeance de mon ami M. Paul de La-
croix :

« Le 24 juin 1791, le conseil municipal assemblé, instruit par
une délibération du directoire de ce jour, de l'enlèvement du
roi et de la famille royale, arrête :

« 1° Que le commandant de la garde nationale sera chargé
de donner des ordres aux portes qui sont aux entrées de la
ville de faire conduire. à l'hôtel commun tous les voyageurs
étrangers tant à cheval qu'en voiture qui arriveront.

« 2° Fait défense aux maitres de poste aux chevaux de louer
des chevaux, même à tous particuliers d'en prêter et fournir
jusqu'à nouvel ordre.

« 30 Que toutes voitures tant publiques que particulières qui
voudraient sortir de la ville seraient aussi arrêtées, ainsi que
tous gens à cheval sans passeport de la municipalité.

« Arrête, en outre, qu'expédition de la présente délibération
sera remise au commandant pour être exécutée suivant sa
forme et teneur. Fait à Cognac à l'hôtel de ville commune le
24 juin 1791. BOUTELAND, ROr, GODARD, D r BROUSSARD, FRÉ -
DÉRIC MARTELL, RAMBAUD, LE COQ, AUBERTIN, ROBIN, LAISNÉ,
GAUTIER, procureur de la commune, GUILLEBERT, secrétaire. »

J. P.

VERCINGÉTORIX

Outre ses livres si importants, M. Camille Jullian, l'éminent
professeur d'histoire à la faculté de Bordeaux, insère clans la
Revue des études anciennes ce' qu'il appelle Notes gallo-romai-
nes. Qu'on ne s'y trompe pas. Sous ce nom simple et trop mo-
deste, sont souvent de véritables dissertations, parfois quelques
pages jetées là avec une insouciance de prodigue et où les idées
fourmillent. C'est une sagesse de ne rien perdre et c'est une
prévoyance de songer aux profanes dont un mot éveille l ' atten-
tion et provoque la discussion des savants. Dans la livraison
du numéro 4 du t. III (octobre-décembre 1901), nous trouvons
Origines de quelques villes françaises, d'abord oppida mention-
nés par César, leur situation, emplacement, leur rôle ; villes
neuves du sud ; puis Bourg-sur-Gironde ou T3urgus super por-
doniam, de M. Maufras avec rémarques de M. Jullian ; etc.

Et c 'est avec ces notes éparses que le savant après son
beau livre Gallia, constitue ce livre remarquable Vercingé-
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torix. (Vercingétorix, par Camille Jullian, correspondant de
l'institut, professeur à l'université de Bordeaux, 2 e édition; Ha-
chette, 1902, in-8°, i O6 pages, avec 5 reproductions de mon-
naies de Vercingétorix, 7 cartes et plans des champs de ba-
taille. Prix : 3 fr. 50). Qui n'a déjà lu cette épopée patriotique?
C'est grave comme un livre d'histoire, intéressant comme un
roman. Le sujet est connu ; mais comme tous les détails sont
mis en oeuvre ! I1 faut avoir une connaissance approfondie de
l'antiquité celtique et romaine pour peindre ainsi toutes les
nations éparses. II y a des descriptions de sites, de paysages,
qui . sont d'un peintre érudit. Le pays des Arvernes, plateaux,
montagnes, le Puy-de-Dôme, les peuples ; puis la famille de
Vercingétorix ; la lutte suprême d'Alésia. Les Gaulois assiégés
dans leur camp, interrogeant l'horizon pour voir arriver l'armée
de secours, scène. poignante qui s'est renouvelée il y a trente
ans; sièges, batailles, négociations ; il semble que l'auteur suit
ses témoins ; et tout cela sans aucun appareil scientifique. Ce
petit livre est un chef-d'oeuvre d'exposition, de narration vive,
rapide, entraînante, en même temps d'amour patriotique pour
le héros de l'indépendance nationale.

L. A.

A propos de la communication de M. Dujarric-Descombes, sur
le séjour de Louis XI II à Cognac, Revue, t. xxn, page 37, M. Jules
Pellisson nous signale une plaquette rare de sa bibliothèque :
« Edict du roy portant création de trois offices de conseillers et
controlleurs généraux des rentes constituées sur les gabelles et
greniers à sel, avec augmentation de gage.; aux conseillers et
controlleurs généraux des dites gabelles. »

Vérifié en la Chambre des comptes, le 19 mars 1622.
A Paris, par Féd. Morel et P. Mettayer, imprimeurs ordi-

naires du Roy. MDCXXII, petit in-8, 13 pages.
« Donné à Cognac » juin 1621.

	

Signé : Louis. »

L'Indépendant de la Charente-Inférieure a, dans son feuille-
ton de décembre 1901 et suivant, reproduit le roman si émou-
vant de notre confrère M. Roger des Varennes, Tragédie au
large, Histoire d'un corsaire charentais. Voir Revue, xxi, 67.

Le Gaulois du dimanche, des 28-29 décembre 1901, publie
sous la signature Maurice Lenoir : Les anciennes cartes de
visite du jour de l'an, avec de très nombreuses reproductions
de cartes artistiques, parmi lesquelles celle du Rochelais Fleu-
riau de Bellevue, mentionnée dans l'étude de M. Jules Pellisson
sur le même sujet.

Lire dans le même numéro l'article de M. Léon Séché : « Un
article inédit de Victor Hugo sur Vigny. Lettre inédite d'A. de
Vigny à Mme Victor Hugo. M. Séché nous tient au courant des
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relations des deux 'grands poètes, parfois cordiales, • parfois
tendues et qui se terminèrent par une brouille définitive.

« J'ai des raisons de croire que ce fut la politique qui jeta
entre eux la pôrrime de discordes. On sait qu'Alfred de Vigny
s'était rapproché'de l'empire, par sympathie pour l'empereur
qu'il avait connu à Londres après son évasion de llam et qui
l'avait invité à diner à la préfecture d'Angoulême au mois d'oc-
tobre 1852. »

Dans les Actes de l'académie nationale des sciences, belles- ,
lettres de Bordeaux.(68e année,1899) lire de M. A. Autreux : Les
mouvements des sables sur la Gironde depuis deux cents ans.

La conclusion de l'auteur est peu rassurante. Dans un avenir
que l'on peut prévoir, la Gironde sera fermée à la grande navi-
gation et le port de Bordeaux ruiné. Le mouvement général des
sables se continuera fatalement. A l'embouchure de la Gironde
la liasse du Nord continuera à se combler pour former un
platin de 7 mètres de fond à basse mer. La passe du Sud conti-
nuera de s'approfondir, mais ses fonds rocheux l'empêcheront
de dépasser 5 mètres de profondeur. Dans la Gironde, les sables
provenant de l'affaissement des anciens bancs, combleront
aussi bien la passe de Saintonge que celle du Médoc. Tels sont
les dangers qui menacent la fortune de Bordeaux.

Pourra-t-on lutter contre ce danger ? M. A. Autreux, aban-
donnant la passe du Nord, où les fonds de sables mouvants ne
permettront pas d'établir des travaux de consolidation solide de
ce qui reste des bancs, conseille de s'attacher à établir ces tra-
vaux à la passe du Sud, de l'approfondir sur toute sa longueur à
huit mètres de profondeur en faisant sauter les tètes des rochers,
ou, si ce moyen est jugé impraticable, de percer un canal de
100 mètres de largeur et de 10 mètres de profondeur à travers
la péninsule de Graves.

Dans l'intérieur du fleuve, on pourrait rétablir les anciens
bancs de sable et il en résulterait pour la passe du Médoc, la
seule dont il y a lieu de s'occuper, des profondeurs de 7 mètres
de Royan à Pauillac. Il est évident que ces travaux coûteront
cher ; mais le sort de Bordeaux et des départements voisins en
dépend.

	

D.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

1. - NÉCROLOGIE.

La Société des Archives a trois nouvelles pertes à déplorer:
1. - Le 6 janvier, est décédé à Cognac, âgé de 44 ans, Paul

Georges Fragonard, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats,
homme d'un grand talent, d'un coeur excellent et d'une rare
courtoisie. Très lettré, il aimait aussi les arts, se souvenant du
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nom qu'il portait. Inscrit au barreau de Cognac en 1884, il. a
plaidé avec distinction jusqu'au dernier moment. Il était au tri-
bunal deux ou trois jours avant sa mort. « Il ne partageait point
nos convictions politiques, dit la Petite Gironde; mais en main-
tes circonstances il nous a été donné d'apprécier l'homme de
caractère qu'il était et la scrupuleuse honnêteté qui régnait
dans la direction de son cabinet. Au palais il était entouré de la
sympathie de tous. »

Il était né à Cognac, le 15 décembre 1857, de Henry Fragonard
et de Marie-Anne de Salignat. Il était l'arrière-petit-fils d'Ho-
noré Fragonard, peintre du roi (1732-1806) qui « par la finesse
de son imagination, la délicatesse de son goût, la souplesse et
la perfection de sâ technique, est au nombre des artistes les
plus originaux et les plus savoureux que la France ait produits.»
Honoré épousa Marie Gérard et en eut: Alexandre-Evariste(1780-
1851), grand-père de Paul Fragonard, peintre d'histoire et scul-
pteur, dont l'un des fils. Théophile, se distingua encore comme
peintre sur porcelaine. Le nom de Fragonard n'est plus porté
aujourd'hui que par M. Marcel Fragonard, frère aîné du défunt ;
né en 1855, il a épousé en 1885 M" e Blot, d'où plusieurs enfants
dont un fils, Jacques.

Les obsèques de Paul Fragonard ont eu lieu le 9 janvier, dans
la nouvelle église de Saint-Martin. Les cordons ont été tenus
par M. Lalut, bâtonnier des avocats, M. le président du tribunal
civil, M. Cunéo d'Ornano, député et M. Emmanuel Castaigne.

Avocats, avoués, tribunal de commerce assistaient en robe.
La famille présente aux obsèques était M. Marcel Fragonard,
son frère ; M. et Mme A. Castillon du Perron, son beau-frère et sa
soeur; M. Baylet, président honoraire, son beau-père; M. de
Salignac, son oncle ; M me de Jarnac de Gardé pée, née de Sali-
gnac, sa tante ; M. de Jarnac de Gardépée et M me de Jarnac de
Gardépée, ses cousins germains.

Fort occupé au palais, Fragonard à ses rares moments de loi-
sirs cultiva l'histoire et la littérature locales. Il a publié : en 1878
chez G. Bérauld, imprimeur, La Charente aux Etats Généraux
et dans les Assemblées législatives; en 1891 (G. Bérauld), un
très intéressant petit volume sur les Cordeliers, les Récollets,
les anciens Hôtels de ville de Cognac, intitulé Souvenirs du
vieux Cognac. Il a publié aussi une petite plaquette anonyme:
« Histoire du Cognac Rowing-Club » dont il était alors le secré-
taire, et donné d'intéressants renseignements sur la naissance
et. le développement du sport nautique à Cognac. Il s'était plus
particulièrement occupé de recherches sur l'époque révolution-
naire ; il laisse de nombreuses notes et des manuscrits sur le
Culte et les fêtes à Cognac pendant la révolution, « Souvenirs
d'un prêtre déporté », Dossier d'un sans-culotte, qu'il comptait
revoir et compléter.

Au cimetière du Breuil des discours ont été prononcés par M.
Lalut et par M. Gisbert, publiés dans l'Ere nouvelle et la Con-
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stitution des Charentes du 12 janvier. Je note aussi dans le Pro-
grès du 19 l'adieu ému de M. d'Ornano à son ami.

II. - Le 29 janvier, au Crespet, commune de Blanzac, canton
de Matha, est décédé, à l'âge de 82 ans, Alcime-Jean-Baptiste
Sorin-Dessources, *, ancien président du tribunal civil de Saint-
Jean d'Angély. Il était né, à Blanzac, le 13 avril 1820, de Jean-
Baptiste Sorin, d'une vieille famille de Saintonge établie dans
l'arrondissement de Saint-Jean depuis trois siècles. Sa mère
était une demoiselle Mallat, dont le frère, ancien élève de l'école
polytechnique, avait été ingénieur des ponts et chaussées sous
la restauration. Il avait épousé, à Blanzac, en 1846, M" e Vic-
toire Sorin, sa cousine, fille de N... Sorin, et nièce de Benja-
min-Louis Desmortiers, curé-doyen de La Tremblade (1789-
1870). Voir Notice sur M. Desmortiers, par Lételié, 1872, de
M. Desmortiers, O. *, procureur du roi et député de Saint-Jean
sous le gouvernement de juillet, et deDéterville Desmortiers, juge
d ' instruction à Paris et fusillé par les Prussiens comme franc-
tireur. (Voir l'article de Philippe Rondeau dans la Revue de
Saintonge, t. viii, p. 126).

De son mariage naquirent un fils, Georges, mort jeune à
Niort, et une fille, Marguerite, mariée le 17 juin 1878 à M. René
de Grieu, sous-préfet de Saint-Jean d'Angély, depuis conseil-
ler.général de la Charente-Inférieure, né à Granville (Calvados),
le IOjuillet 1850, de Paul de Grieu d'Estimauville et de Juliette
de Boishebert. De ce mariage sont issus : René, Marguerite et
Marie-Thérèse.

Le défunt était le beau-frère de M. Junien Sorin, chef d'une
importante maison de commerce au Mortier, près de Saujon,
qui a deux fils, l'un marié à M" e Labat, fille de M. Labat, décédé,
député de la Gironde ; l'autre, Gaston-Lôuis, époux de M "e Fa-
seuil, de La Rochelle.

Après de solides études au collège de Saint-Jean d'Angély,
il étudia le droit pour entrer dans la magistrature où son
oncle Desmortiers, procureur du roi près le tribunal civil de la
Seine, guida ses premiers pas. Juge suppléant à Saintes le 12
janvier 1845, substitut à Marennes le 19 mars 1850, puis sub-
stitut à Niort le 19 avril 1852, il se fit remarquer par son assi-
duité au travail et mérita d'être placé à la tête du parquet de
Bressuire le 30 octobre 1858.

Après y être resté quatre années, il fut nommé, le 23 novem-
bre 1862, procureur impérial près le tribunal civil de Saint-
Jean d'Angély.

« C'est, a dit sur la tombe M. Sébilleau, une mission déli-
cate et souvent difficile que celle de chef de parquet dans un
arrondissement où on a passé sa jeunesse, où l'on a sa famille,
ses relations ; ne s'inspirant que de son devoir, le regretté dé-
funt sut occuper dignement ce poste pendant quatre années.
Lors de son installation, le président du tribunal, traçant à
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grands traits les devoirs du ministère public, lui disait « Si
tout le monde repose en paix, c'est que vous veillez pour tous. »
Il sut justifier ces belles paroles et, lorsque le 7 mars 1866, il
fut nommé procureur impérial à Saintes, installé le 20, il pou-
vait dire qu'il avait fait tout son devoir. Dans ces nouvelles fonc-
tions, il dut fournir un labeur considérable ; les sessions d'as-
sises étaient souvent très chargées ; le barreau de Saintes jouis-
sait d'une réputation méritée. Il sut être à la hauteur de sa mis-
sion, et la croix de la légion d'honneur récompensa ses services.

« Alors que l'honorable président du tribunal civil de Saint-
Jean d'Angély, M. de Bonnegens, prit sa retraite, M. Sorin-Des-
sources, au lieu de demander un siège de conseiller à la cour,
aspira à venir finir sa carrière judiciaire dans le pays qui l'avait
vu naître. Il suivait en cela de nobles traditions. Deux illustres
familles de notre arrondissement, les Duret et les de Bonnegens
avaient fourni au tribunal civil de Saint-Jean d'Angély des pré-
sidents qui avaient occupé le siège depuis le commencement du
siècle et qui considéraient comme le plus grand honneur le
devoir de rendre la justice à leurs concitoyens.

» C'est à ce sentiment qu'obéit M. Sorin-Dessources en venant
occuper, à son tour, le fauteuil de la présidence à Saint-Jean
d'Angély, où il resta depuis le 22 juin 1870 jusqu'au 23 sep-
tembre 1883, époque où, la loi du 30 aoùt 1883 supprimant l'ina-
movibilité des magistrats, il fut arraché à son siège.

» Cette mesure imméritée lui fut cruelle; mais il la supporta
dignement. Il avait consacré sa vie au culte de la justice et était
resté étranger à toute autre préoccupation; il se retira à la cam-
pagne où il passa auprès de sa famille les dernières années
d'une existence si bien remplie. »

	

.
Les obsèques ont eu lieu à Blanzac, au milieu d'un immense

concours d'amis venus de tous les points du département.
Les cordons du poêle étaient tenus par M. Sebilleau, juge
suppléant; M. Denis d'Aussy, bâtonnier de l'ordre des avocats
de Saint-Jean d'Angély ; M. Clais, notaire; et l'un des membres
du conseil de fabrique de Blanzac, dont Sorin-Dessources était
le président. Le deuil était conduit par son gendre M. René de
Grieu et ses enfants. La messe a été chantée par M. l'abbé Ra-

_ ciet, curé de la paroisse, qui a rappelé, en quelques paroles, les
grandes qualités et les hautes vertus du défunt, le donnant en
exemple à ses petits-enfants, comme le modèle du devoir et de
l'honneur. M. l'abbé Pharon, curé-doyen de Matha, a donné
l'absoute. Au cimetière, M. Sebilleau a retracé, dans le remar-
quable discours qu'ont publié l'Union nationale du 2 et l'Echo
rochelais du 5, la vie intègre de l'éminent magistrat; et il a ter-
miné par ces belles paroles : « Monsieur le président, dans ma
collaboration avec vous, comme juge suppléant, j'ai pu appré-
cier combien était grand votre amour de la justice et quel tra-
vail obstiné vous saviez vous imposer pour arriver à sa mani-
festation ! Dieu saura vous en récompenser !

7
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III. - Le 14 février, est décédé à Saint-Pierre d'Oleron, l'abbé
Désiré Maincent, ancien curé de Taugon, curé doyen de Saint-
Pierre d'Oleron, dans la 48e année de son âge et la 22 e de sa
prêtrise.

Le 20 décembre 1901 est décédé à Cognac, âgé de 72 ans,
Pascal Combeau, époux de Suzanne Bouchet, négociant, con-
seiller municipal depuis 1871, premier adjoint de 1881 à 1889,
président du tribunal de commerce de Cognac en 1898, membre
du conseil d'arrondissement en 1883 et président en 1886-1888
et depuis censeur de la succursale de la banque de France,
commandant de la garde nationale en 1870, membre de la com-
mission administrative des hospices de Cognac à partir de 1885,
délégué cantonal pour l'instruction primaire, administrateur de
la caisse d'épargne de Cognac, membre du conseil d'adminis-
tration du comité de viticulture de l'arrondissement, fondateur
et président de la société de secours mutuels de la compagnie
des sapeurs-pompiers de la ville, à laquelle il avait voué une
affection qu'ils lui rendaient bien; partout il n'a cessé de ren-
dre service à ses concitoyens. Venu très jeune à Cognac après
ses années de service militaire passées en partie en Afrique,
Pascal Combeau fondait en 1860 une maison de commerce,
modeste au début, qui prit vite un développement important;
il s'était acquis par son travail, par son dévouement aux inté-
rêts publics, par sa loyauté, par son intelligence, l'estime géné-
rale. C'était en outre, a dit le sous-préfet, « l'un des meilleurs
défenseurs de l'idée républicaine dans cette région ». Des dis-
cours ont été prononcés par M. Buart, sous-préfet et M. Boutil-
lier, juge au tribunal de commerce, publiés dans l'Echo cogna-
çais et l'Ere nouvelle du 29 décembre. Le deuil était conduit
par MM. Pascal, Marcel et Pierre Combeau, fils du défunt, et
Jules Bouchet, son neveu.

Le 31 décembre est décédé à Cognac, âgé de 54 ans, le doc-
teur Edouard-Pierre-Isaac Thomas, époux de Marguerite Du-
pont. Il était né à Jarnac-Charente d'Isaac Thomas et de Marie
Vivier.

Ancien conseiller municipal, médecin-major de la com-
pagnie des sapeurs-pompiers depuis le 1 e ^ juillet 1887, médecin
de l'état civil et de l'hospice, il était en outre dans l'intimité un
poète aimable et un coeur charmant. Il a été inhumé au cime-
tière du Breuil. Le deuil était conduit par son fils et par sés
neveux, MM. Raoul et Léopold Dupont. Après les dernières
paroles de M. le pasteur Ducasse, deux discours ont été pro-
noncés par M. le docteur Boraud et par M. Mary, capitaine des
sapeurs-pompiers. Ils ont été publiés par l'Ere nouvelle du
5 janvier.
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Le 2 janvier, est mort à Cognac, à l'âge de 44 ans, René-

Gontran, marquis de Saint-Légier de La Sausaye, né à Javrezac
le 8 août 1857, fils de René-Auguste-Ernest (né le 4 janvier 1834,
marié le 14 octobre 1856, décédé le 25- novembre 1888) et de
Claire Planat de La Faye, petit-fils de Léon-Paul et Marie-
Catherine-Célestine de Saint-Légier, décédée le 28 juin dernier
(Revue du t er septembre 1901, t. xxi, p. 300).

Le marquis de Saint-Légier avait épousé, le 19 décembre
1882, Gabrielle Potier de Pommeroy, fille du vicomte Henri-
Léopold Potier de Pommeroy et de Blanche-Louise de Corlieu,
petite-nièce de Mgr de La Rochefoucauld (V. pour les Corlieu,
M. Louis Audiat, Deux victimes des Septembriseurs, p. 21),
dont il eut 7 enfants, André, mort le 6 janvier 1891, Louis,
Georges, Jean, Robert, André, Noël.

L'aïeul de la marquise René de Saint-Légier, René-Henri,
comte Potier de Pommeroy, avait épousé en 1793 Agathe-
Bénigne de Beaucorps, dont il eut : 1° Gabriel-Augustin, député
de la Haute-Marne, marié à M"° Legros, et décédé sans posté-
rité en 1859 ; 2° Léon, mort à 19 ans ; 3° Henri-Léopold, né en
1805, décédé le 2 janvier 1867. Ce dernier épousa en premières
noces Mue Bonnault de Mongaugé, dont: 1° René-Pierre-Au-
guste, né en 1840, mort en 1876, sans postérité ; 2° Renée-Marie-
Gabrielle, née en 1843, mariée au docteur Ardouin-Bey. De
son second mariage avec Blanche-Louise-Edmée de Corlieu il
eut Françoise-Gabrielle-Edmée, marquise de Saint-Légier.

Joseph de Corlieu de La Baudie, frère aîné d 'Antoine, qui
épousa Hyppolite de La Rochefoucauld, de son mariage avec
M lle de Salignac-Fénelon, eut treize enfants, dont un seul fils,
Hyppolite, mort en bas àge. La douzième fille, Joséphine,
épousa son cousin germain Charles de Corlieu, dont: 1° Blanche-
Louise-Edmée, mariée à Henri-Léopold comte Potier de Pom-
meroy, née à Nantes et décédée à Saintes le 6 avril 1890 ;
2° Marie, qui épousa le commandant Cardonne.

Les obsèques ont eu lieu dans l'église Saint-Léger à Cognac,
au milieu d'une affluence émue et sympathique.

Les cordons du poêle étaient tenus par MM. le comte de Rou-
mefort, de Jarnac de Garde-Epée, René Firino et Lionneau. Le
deuil était conduit par les enfants du défunt, par ses beaux-
frères, le docteur Ardouin-Bey et le comte de Grandsaignes, et
ses cousins le comte de Saint-Légier d'Orignac et le baron de
Cugnac.

Le marquis de Saint-Légier était un grand coeur ; et l'auteur
de cette note, qui fut son ami aussi affectueux que dévoué, em-
pêché, grâce au désarroi de l'administration Mougeot, de lui
rendre les derniers devoirs, est heureux, au nom de la vieille
amitié qui l'unissait au regretté défunt, de pouvoir rendre à
sa mémoire ce juste tribut d'hommage posthume.

PRIVAS.
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Le 4 janvier est décédé à Sainte-Marie, dans file de Ré, Jean-
Marie Duval, curé de cette paroisse depuis 1871, né en 1829,
prêtre en 1855, dans la 73° année de son âge et 47 e de prêtrise.

Le 8 février, est décédée à Saintes, âgée de 78 ans, Thérèse-
Laure Guillau de Sersé, veuve de Pierre-Onésime Le Sueur,
conseiller à la cour d'appel de Poitiers, décédé en 1860 (1). Elle
était née le 26 janvier 1824, de Charles-Edouard Guillau de
Sersé, procureur du roi à Marennes, mort dans sa 30° année,
fils du président du même nom (2), et de lady Thérèse Lovell,
fille de sir Thomas Lovell, représentant de l'Angleterre aux
Etats-Unis. M. l'abbé Knell, curé de Saint-Vivien, a pro-
noncé une courte allocution et fait un éloge discret de la
défunte, qui laisse 4 fils : 1° Ensile, *, sous-intendant militaire
à Agen, époux de Marie de Bussac, dont il a six filles et un gar-
çon ; 2° Charles ; 3° Paul, époux de Blanche Priqué de Guippe-
ville, dont un fils ; 4° enfin Victor, époux de 1\Iadeleine Priqué
de Guippeville, dont un fils.

Le 10 février, est décédé à Pons, âgé de 82 ans, Girard, curé
de Saint-Vivien de cette ville depuis 1868, né en 1819, prêtre
en 1846.

II. - MARIAGES

Le 6 janvier, a été bénit dans la nouvelle église Saint-Martin
de Cognac le mariage de M. Eugène-Marie-Georges Dumoris-
son, négociant à Cognac, né à Saint-Julien de l'Escap, le
27 octobre 1871, fils de M. Gabriel Dumorisson, percepteur, et
de Mi° 0 Marguerite Audoin-Dubreuil, demeurant à Courçon,
avec M" e Marthe-Madeleine Dupont, demeurant à Cognac, fille
de M. Jean-Baptiste-Raoul Dupont, négociant, conseiller muni-

(1) Victor-Onésime Le Sueur, né à Mortagne, arrondissement de La Roche-
sur-Yon, le 23 février 1802, substitut à Saint-Jean d'Angély, substitut à
Saintes le 5 avril 1833 (serment le 2 mai, installation le 10), fut nommé juge
à Saintes le 4 avril 1837, en remplacement de Bonnaud de Mongaugé; chargé
de l ' instruction par décret du 22 mai 1849; vice-président du 26 mai 1855,
nommé conseiller à la cour de Poitiers le 9 novembre 1859, décédé en 1860.

(2) Jean de Beaumont, écuyer, seigneur de Sersé, eut d'Anne Guenon, Jean
et Geneviève morte à 80 ans en 1783, qui, en 1729, épousa Charles Guillau,
fils de Charles, greffier en chef de l'élection de Saintes, dont un fils nommé
Charles à son baptême en 1734 par Charles Guillau et Anne de Beaumont.
Pierre-Nicolas Guillau de Sersé, cultivateur de Montpellier », fut président
du directoire du district de Saintes en 1790. Il fut nommé juge au tribunal
de Saintes le 25 germinal an V (14 avril 1797), puis magistrat de sûreté ou sub-
stitut du commissaire du gouvernement près le tribunal criminel du dé-
partement de la Charente-Inférieure. Il remplaça René Briault, président,
mort le 19 juin 1810 et siégea jusqu'à sa fin. Il fut aussi nommé conseiller
municipal de Saintes le 30 décembre 1814, où il siégea jusqu'à sa mort et il
fut remplacé par Augustin Savary. Il mourut, ruè Porte Saint-Louis à Saintes
le 31 juillet 1830, âgé de-68 ans.
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cipal à Cognac, et de dame Marie-Arméria Boileau. Les témoins
ont été pour le marié, MM. Gaston Audoin-Dubreuil, agent de
change, son oncle, demeurant à Bordeaux, et René de Bremond
d'Ars, lieutenant-colonel du 5 e régiment de chasseurs à cheval,
en résidence à Sampigny (Meuse), cousin de l'époux ; pour la
mariée, MM. Gustave Cunéo d'Ornano, député de la Charente,
et Léopold Dupont, oncle de l'épouse, négociant à Cognac,
conseiller municipal de Merpins. Les Dumôrisson sont une an-
cienne famille de Pons. Louis Auguste Dumorisson avait épousé
Marie-Elisabeth, fille de Josias marquis de Bremond d'Ars et
d'Adélaide Bigot de Beaulon.

Le 9 janvier, en l ' église Saint-Saturnin de Port-d ' Envaux, a
été bénit par M. l'abbé Bouge, curé doyen de Saint-Savi-
nien, le mariage de M. Germain Rolland, ancien l'ondé de pou-
voirs de la recette particulière de Rochefort-sur-mer, percep-
teur à Ussel (Corrèze), né à Saint-Bonnet de Salers (Cantal), avec
DI" e Marie-Thérèze Rigabert, née à Port-d'Envaux le 16 novem-
bre 1878, fille de Fernand Rigabert, docteur-médecin, à Marly-
le-Roi, et d ' Isabelle Barraud. La mariée est petite-fille de Riga-
bert qui, après avoir été près de 25 ans instituteur au Port-
d'Envaux, y est mort universellement aimé et regretté.

Le 18 janvier 1902, a été bénit à Saintes le mariage de M.
Louis-Auguste-Gaston Mossion de La Gontrie, armateur à
La Rochelle, né à La Rochelle, le 17 août 18 i9, d'Alcide-Louis-
Charles Mossion de La Gontrie et de Maric-Elisabeth Godet,
mariée le 6 février 1850, décédée le 7 février 1894, avec Amélie
Escôlle, née à La Rochelle, le 12 février 1873, demeurant à
Saintes, fils d'Alexandre Escolle, percepteur, décédé à Saintes,
le 30 mai 1900, et de Constance-Amélie-Alice Jousseaume. Le
marié, veuf de Marie-Augustine-Anne Dessalines d'Orbigny,
décédée le 28 juillet 1889, était petit-fils de Charles-Bénigne
Mossion de La Gontrie et de 'Catherine-Eugénie Arnaud, fils
lui-même de Louis-Charles, demeurant à Pons, capitaine de
cavalerie, qui parut à l ' assemblée provinciale, émigra en 1792
et servit dans la compagnie de Saintonge et Angoumois, sous le
commandement du comte de Montausier. Il avait épousé en
premières noces, le 14 novembre 1782, Marie Fradin de Bois-
sière, dont il eut : Charles Bénigne et Marie-Henriette-Charlotte,
épouse en 1825 de Marie-Alexandre Cadoret de Beaupréau,
morte en 18i9.

Les témoins pour M. de La Gontrie étaient MM. Charles-
François Bunel, architecte du département, à La Rochelle, et
Girard Mossion de La Gontrie, lieutenant au 123e de ligne, ses
cousins ; pour M" e Escolle, Léon Escdlle, avocat à Grasse, son
cousin, et René Pesson, trésorier payeur général, à Niort.
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Le 22 janvier, a eu lieu, à Avy, le mariage de Etienne-Pierre
Landrau, propriétaire à Pons, né à Pons, le Y0 juillet 1878,
d'Elie-Laurent-Alcide Landrau, décédé à Pons le 23 septem-
bre 1893, et de Céleste-Marie-Madeleine-Delphine Coutant,
née à Echebrune, avec Mlle Madeleine-Elisabeth-Pauline Cal-
vet, née à Pau le 23 octobre 187G, de Pierre-Augustin-Fulcran
Calvet, demeurant aux Augers, commune d 'Avy, et de Jeanne-
Marguerite Péquin.

L'époux, fils d'Elie-Laurent-Alcide, né le 19 avril 1850, ma-
rié le 23 novembre 1874, décédé le 23 septembre 1893, et de
Céleste-Marie-Modeste-Delphine Coutant, née à Echebrune, est
petit-fils d'Etienne Landreau, né à Pons le 6 octobre 1825,
décédé le 5 avril 1872, marié le 19 juillet 1849, avec Julie Bosson,
née à Pons, le 19 mai 1829, décédée le 25 février 1898 ; arrière-
petit-fils de Jean-Elie Landreau, propriétaire, né à Saint-Ciers-
du-Taillon, le 20 mars 1792, fils de Mathurin et de Françoise
Georgeon, marié à Marguerite Rigaud, décédé le 6 janvier 1848.

L'épouse est la fille de M. Auguste Calvet, né à Lodève (Hé-
rault), le 16 novembre 1843, *, ancien sous-inspecteur des forêts,
démissionnaire en 1881, ancien préfet, nommé par le cabinet
Gambetta, 1881, économiste et agronome ; il a été élu pour la
première fois sénateur, le 7 janvier 1894, au premier tour, par
539 voix sur 999 votants, président du syndicat des viticulteurs
des Charentes.

Les témoins étaient pour le marié: MM. André Frouin, de
Royan, son oncle, et Edmond Laurenceau, de Pons, son ami ;
et pour la mariée : M" e Jeanne Calvet, sa soeur, et M. Paul Bou-
vier, de Surgères, sénateur de la Charente-Inférieure.

M. le pasteur Robert, de Pons, dans son allocution s'est féli-
cité d'avoir à Pons les deux époux pour paroissiens.

Le 17 février, à La Rochelle, a eu lieu le mariage civil de
M. Louis-Jacques-Clément Lévesque, baron d'Avril *, licencié
en droit, premier secrétaire d'ambassade à Lisbonne, et de
M" e Geneviève-Jeanne-Marie de Fleuriau. La messe a été dite
par M. le chanoine Berthelot et la bénédiction nuptiale donnée
par Mgr de La Rochelle, qui a prononcé une très belle allocu-
tion. Les témoins du marié étaient M. Rouvier, ministre pléni-
potentiaire de France en Portugal et le comte de Monthron,
maire de La Jarne ; de la mariée, M. Louis de Fleuriau, lieute-
nant d'infanterie, son frère, et le vicomte de Lespinay, lieute-
nant de cavalerie, son beau-frère. « L'assistance toute sympa-
thique, dit l'Echo rochelais, était telle que la vaste nef de la
cathédrale et les bas-côtés n'offraient pas une place libre. On
n'avait jamais vu, chez nous, tant d'assistants à pareille céré-
monie. »
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QUELQUES BIOGRAPHIES

Le général Léchelle, - l'abbé de Feletz, - la comtesse de Boufflers.

I
UN GÉNÉRAL EN 1793. - LÉON LÉCHELLE

Le général en chef de l'armée de 1"Ouest, Léon Léchelle, qui
fut outrageùsement battu par les Vendéens (octobre 1793), n'a
pas une excellente réputation. M. l'abbé F. Chevalier plaide un
peu pour lui les circonstances atténuantes dans la Revue des
questions historiques du 1" octobre, p. 507, se servant presque
exclusivement d'un mémoire de notre confrère M. Edmond Duret.

Léon Lechelle, né, le 23 mai 1758, de François Léchelle, négo-
ciant et propriétaire à Mansle, et de Renée Moreau au bourg
de Puyreaux, canton de Mansle (Charente).

Engagé tout jeune, il servit douze ans dans le régiment de
Rouergue; en 1789,.il avait quatre frères au service (Recueil de
la commission des arts, t. XI, 175). Il était retiré dans sa
famille à Puyreaud. C'est là que la Convention le vint prendre
pour en faire un général de brigade le 17 août 1793. Au con-
traire, M. Duret dit, qu'après avoir servi vers 1781 au régiment
de Rouergue, il était à Saintes maître d'armes et, dans les premiè-
res années de la Révolution, il se montra ardent patriote. « Fort
loquace, il pérorait dans les clubs et s'y fit bientôt remarquer.
Quoique marié, il s'enrôla parmi les volontaires de notre dépar-
tement. Après avoir passé successivement par les grades de
chef de bataillon, de colonel », il fut nommé général de brigade,
ce qui semble plus exact. Le 30 septembre il était nommé gé-
néral de division et le 1" octobre - on avançait vite - com-
mandant en chef de l'armée de l'Ouest, 115 000 hommes, com-
prenant l'armée des côtes de La Rochelle, l'armée des côtes de
Cherbourg, celle des côtes de Brest et l'armée de Mayence. Après
un mois de commandement et des échecs successifs entremêlés
de succès partiels, la défaite de Laval (27 octobre), où il perdit
10.0(10 hommes, et dont il ne fut responsable qu'en partie,
amena sa démission.

La société populaire de La Rochelle prit sa défense. Le pro-
cès-verbal de la séance du G frimaire an 11, G novembre 1793,
dit : « Notre frère Susbielle, monté à la tribune pour rendre
compte de la mission dont la société l'avait chargé auprès du
général Lechelle et d'après l'historique de son voyage, de l;1

conduite autant civique que républicaine de ce général dont il
annonce la mort trop prématurée pour la chose publi-
que, la société arrête... qu'un extrait du procès-verbal de
la séance de ce jour et ce rapport seront envoyés au comité de
salut public de la Convention pour lui prouver les justes, vifs
et inexprimables regrets dont la mort de ce digne général a
pénétré les sociétaires de La Rochelle qui, unanimement, recon-
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naissent que Léchelle n'a point cessé de mériter la reconnais-
sance de ses frères, les vrais sans-culottes, qu'il a vrayment
bien mérité de la patrie et que la perfide calomnie qui avait été
répandue sur son compte. n'a été enfantée que par la malveil-
lance, etc, etc., trames indignes des ennemis de la République,
l'engager à promptement purger les armées françaises de ces
généraux et autres officiers des états-majors, infectés des prin-
cipes aristocratiques, fédéralistes, royalistes, enfin de ces igno-
rants, jaloux ou inconscients qui ne veulent obéir qu'à ce qui
leur plait, ceux qui, par tous ces motifs, arrêtent, retardent ou
empêchent même tout à fait le succès des armées de la Répu-
blique. Que le comité de salut public sera invité à exiger du
rédacteur de la Gazette universelle la rétractation formelle et
la plus authentique de la calomnie la plus atroce qu'il a insérée
contre le général Léchelle ».

Il était souffrant du chagrin causé par sa défaite et les
calomnies qui en lurent la suite, la crainte aussi de monter sur
l'échafaud : la Convention ne pardonnait pas à ses généraux de
se laisser vaincre, aggrava bien sa maladie. II mourut le 1l no-
vembre 1793, à 35 ans.

Et l'on écrivit à sa veuve (I) pour lui annoncer que son mari
dont le courage, les vertus civiques et la mémoire seront tou-
jours chers à la société républicaine de La Rochelle, n'a point
cessé d'être compté au nombre de ses frères... et lui témoigner
tous les justes regrets dont cette mort a pénétré tous ces bons
sans culottes... »

On a raconté qu'il était mort en prison, où l'avait mis Martin
de Thionville ; d'autres l'ont fait mourir en chantant la Marseil-
laise ; d'autres, enfin, qu'il s'était empoisonné. Son acte de
décès, à la mairie de Nantes, signé par Guillaume Gollon fils,
officier public, dit simplement : « Le 23 brumaire de l'an li e de
la République (ère vulgaire 13 novembre 1793), Léon Vilain,
journalier (32 ans), et Marie Metivon, femme de Pierre Chassa-
gnol (47 ans), déclarent que le citoyen Jean Léchelle, général en
chef de l ' armée de l ' Ouest, né en la paroisse de Mouton, de
Ruffec, est décédé en la demeure de la citoyenne Michée le
20 de ce mois, àgé d'environ 40 ans, mais sans pouvoir me pro-
curer le nom de son épouse. »

	

L. A.

II

L ' ABBÉ DE FELETZ

Le n° 470 (15 décembre 1901) des Contemporains étudie L'abbé
de Feletz, critique littéraire, de l'académie française (1767-1850).

(1) Léchelle - on trouve aussi le nom écrit Delechelle - avait épousé, le
31 janvier 1756, à Mouton, Marie-Catherine Maistre, qui mourut à Mouton
en 1827. Elle était fille de Jean Théodore Maistre, sieur des Branzhins, et de
Catherine Maistre. L'acte est signé par Pinot, curé de Mouton, et Tharriaux,
curé de Lichêres.
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« M. de Feletz, a dit Sainte-Beuve, me représentait en perfec-
tion le galant homme littéraire. Resté le dernier survivant de
la génération d'écrivains à laquelle il appartenait, il lui faisait
honneur à mes yeux. » Or, ce lettré aimable et charmant fut,
pendant la période révolutionnaire, gentilhomme énergique et
prêtre courageux jusqu 'au martyre; c 'est parce côté qu ' il touche
à notre province. Charles-Marie Dormand de Feletz, né le 5 jan-
vier 1769 à Guinard près de Brives (Corrèze), docteur de Sor-
bonne, ordonné prêtre, refuse en 1 791 le serment schismatique ;
ordonné clandestinement prêtre dans une chambre par un évêque
fidèle, il fut obligé de se cacher dans son pays pendant deux ans.
Arrêté à Lxcideuil, conduit à Périgueux, il fut condamné à la
déportation et subit pendant onze mois toutes les horreurs des
pontons de Rochefort. Mis en liberté en février 1795, il fut amené
à Saintes avec les 200 prêtres, reste de 800 qui avaient péri dans
les tortures. On sait avec quelle compassion, avec quelle solli-
citude touchante la population de Saintes accueillit ces malheu-
reux que la faim et la vermine avaient faits véritables squelettes ;
Feletz reçut l'hospitalité chez madame de La Garrigue, qui
sortait elle-même de la prison de Notre-Dame et dont le mari
avait été fusillé à Quiberon. Il resta à Saintes quatre mois, jus-
qu'à ce qu'il fût en état de faire le voyage.

J'ai rappelé, Revue, xiv, p. 354, quelques souvenirs person-
nels qui se rattachent au séjour de l'abbé Charles de Féletz:
l'accueil qui lui avait été fait, l'hospitalité reçue, le lilas crois-
sant sur la terrasse de la maison du quai, la lettre de mars-mai,
sa nièce, Pauline de Foucaud de Dussac (M «'° Dupuch de Feletz),
etc. C'est le futur académicien, rédacteur aux Débats, que ses
co-détenus chargèrent de remercier les habitant de Saintes de
leur accueil si cordial et de leur constante et si touchante hos-
pitalité. L'affiche suivante fut placardée sur tous les murs de la
ville : (Voir Saint-Pierre de Saintes), p. 42) : « Jouissez, res-
pectables citoyens, jouissez de la douce satisfaction de nous
avoir comblés de biens. Nous allons nous répandre dans toute
la France et faire connaître en tous lieux la générosité chrétienne
dont nous avons été l'objet. Nos amis et nos parents attendris,
en nous recevant dans leur sein, s'uniront à nous pour bénir la
ville de Saintes qui nous a conservés à leurs plus ardents dé-
sirs... », etc.

III

LA COMTESSE DE BOUFFLERS

	

.

ET LA CORRESPONDANCE DE GUILLAUME III, ROI DE SUÈDE.

Le hasard d'une bonne fortune a fait tomber entre les mains
de M. Aurélien Vivie, l'historien bordelais si distingué, une série
de 64 lettres de Guillaume 1I1, roi de Suède, à la comtesse de
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Boufflers et 126 de la comtesse au roi: et l'académie nationale
de Bordeaux a publié le tout avec appendice, notice et notes
dignes du savant éditeur dans le volume des Actes de l'académie,
année 1898, p. 1-456. L'histoire de Gustave III est connue.
Disons seulement que le fils d'Adolphe Frédéric, roi de Suède
et de Louise Ulrique, soeur du grand Frédéric, né en 1746, marié
en 1766 à Sophie-Madeleine, fille du roi de Danemark, avait 25
ans lorsque, sous l'inspiration du ministère français, n'étant alors
que prince royal; il fit en février 1771, sous le nom de comte de
Gothland, un voyage à Paris, qu'il dut quitter subitement le
18 mars, pour aller remplacer son père sur le trône de Suède.
Ses lettres à la comtesse de Boufflers nous apprennent, comme
de vrais mémoires historiques, une partie des événements de
son règne jusqu'à son assassinat en t792, dans un bal masqué,
par Anckarstroem.

La comtesse de Boufflers. Marie-Charlotte-Hippolyte de
Campet de Saujon, née en 1725, était fille de Charles-François
de Campet, comte de Saujon, baron de La Rivière, lieutenant
des gardes du Corps, et de Louise-Angélique de Barberin de
Reignac. Elle avait épousé en 1746 le comte de Boufflers-Rou-
verel, capitaine de cavalerie. Dame d'honneur de la duchesse
d'Orléans, elle eut fréquemment l'occasion de voir au Palais-
Royal le prince de Conti. Celui-ci était veuf, la comtesse était
portée aux amours princières ; bref, de tendres relations s'établi-
rent entre eux. Après avoir rompu avec son mari, la comtesse
quitta la cour du Palais-Royal pour celle du Temple, où elle
s'installa sans vergogne auprès de son amant. C'étaient les
moeurs du temps. Elle ouvrit au Temple un salon qui rivalisa
avec ceux de eues du Deffand, de Lespinasse, etc., re-
cevant les hommes illustres par leur naissance, leur science et
ne se montrant pas cruelle ; c'est au moins ce qu'en disent Ho-
race Walpole et J.-J. Rousseau. De son mariage elle avait eu
un fils, qui épousa M 1e des Alleurs ; c'est celle que Gustave Ill
appelle dans ses lettres la Comtesse Amélie et qui, elle aussi,
ne sympathisait pas avec son mari, dont elle vivait éloignée.

Agée de quarante-sept ans lors du voyage de Gustave III à
Paris, dit M. Geoffroy, elle régnait au premier rang de l ' oppo-
sition philosophique... C'était un monde que le jeune roi de
Suède ne pouvait négliger... Après la mort du prince de Conti,
en 1776, elle se retire dans sa maison d'Auteuil, où elle fait en-
core figure au milieu des habitués de la Cour et des gens de
lettres qui viennent la voir. Sa correspondance avec Gustave III
reste longtemps active... elle devient comme sa chargée d ' af-
faires principale auprès de la société parisienne.

La comtesse de Boufflers unissait la grfice la plus parfaite à
l ' esprit le plus vif; au jugement le plus solide. Ambitieuse, elle
aimait à se produire et ses amies intimes ne la ménageaient
pas. Ses lettres sont claires, rapides, d'une lecture attachante et
toujours documentées.
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La comtesse de Boufflers mourut en 1800, âgée de 75 ans, à
Rouen. Deux mois avant son décès, il fut procédé à l'inventaire
des objets mobiliers existant à son domicile (1). Il semble en
résulter que, par suite des événements politiques qui ont mar-
qué la fin du xvIll e siècle, elle avait éprouvé, après une vie élé-
gante et luxueuse, les atteintes de la misère. Emigrée dès 1789,
elle dut, pour vivre, solliciter les secours d'argent de ses an-
ciens amis, les princes étrangers, qui ne la laissèrent pas dans
l'embarras.

	

D.

VARIÉTÉS

I

LE ROIAN

Sonnet lu à la soirée littéraire donnée le 27 avril 1901 par la société des
Archives, à Saintes.

Cousine du hareng, cette éternelle enseigne
De l 'épicier modeste et de Félix Potin,
La sardine bleuâtre au reflet argentin
En troupe frétillante arrive de Sardaigne.

Dans les sombres vallons de nos mers elle règne,
Pleureuse, sans regret du rivage latin
Où ses soeurs aux flancs plats, comme un menu fretin,
Ont l'écaille ternie et le regard qui saigne.

Mais dans nos flots d'azur, loin des monstres nageant,
Tu deviens mets exquis, petit poisson d'argent,
Et, royan, tu n'es plus la vulgaire sardine.

Tu mets en appétit le prince et le bourgeois ;
Le pauvre, grâce à toi, comme un Lucullus dîne,
Et tu fais savourer nos vieux vins saintongeois.

P. ARDOUIN.

(1) L' inventaire dressé le 1 e, pluviose an lx, 21 janvier 1801, à la suite du
décès de la comtesse de Boufflers, s la réquisition de clame Amélie-Constance
Puchol des Alleurs,veuve de Louis-Edouard Boufflers,demeuranten la commune
d'Eslettes, ci-devant canton de Saint-,Jean du Cardonnay, et de présent rési-
dant à Rouen, rue Befîroy, au nom et comme tutrice principale d'Amable-
Joseph-Edouard-Hippolite Boufflers, son fils unique, mineur,,, habile à se
dire et porter seul et unique héritier de feu dame Marie-Charlotte-Hippo-
lite de Campet Saujon, veuve çl'Edouard Boufflers, son aieul paternel ;
après les meubles,le lingc,viennent des papiers de famille :contrat de mariage
d'Édouard de Boufflers et de Marie-Charlotte Campet de Saujon les 19 et 14
février 1746 ; l'extrait de baptême à Saint-Cloud de Louis-Edouard de Bouf-
flers (11 décembre 1748) et des liasses de pièces de comptes, revenus, etc.

A propos de Boufffers on lira aussi avec grand charme le livre de M. le
comte Pierre de Croze : Le chevalier de Boufflers et la comtesse de Sabran,
1788-1792. Paris, Lévy, 1894, in-18°.
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II

LETTRE DE BARENTIN, INTENDANT DE LA ROCHELLE,

AU LIEUTENANT DE POLICE HÉRAULT SUR SON ARRIVÉE A LA ROCHELLE (1

« A La'Rochelle, ce 2 avril 1737.
« Monsieur,

» Comme je sais les grandes occupations que vous avez, j'ai
beaucoup hésité sur ce que je devais faire. D'un côté mon incli-
nation nie portait à user de la permission, que vous m'aviez
donnée avant mon départ, de m'informer de l'état de votre santé ;
mais, d'un autre côté, j'étais retenu par la crainte de vous faire
perdre un temps que vous employez si utilement. Enfin, après
bien des réflexions, je me suis déterminé à hasarder une lettre
et je compte si fort sur les bontés que vous voulez bien avoir
pour moi que j'ose espérer que vous ne désapprouvrerez pas la
liberté que je prends.

» Je suis arrivé ici vendredi dernier, sans aucun accident, mal-
gré les vilains temps que j'ai essuyés. Les bons poissons ne
m'ont pas encore manqué et on me flatte que j'en aurai toujours.
Je le désire infiniment parce que je suis, comme vous savez, un
peu gourmand.

» Les harangues qu'il m'a fallu recevoir m'ont beaucoup déplu;
il a fallu cependant écouter, ne m'ayant pas été possible de
m'enfuir. Je me suis contenté seulement de loucher un peu,
suivant ma louable coutume. Je crois être quitte à présent du
cérémonial et je me dispose à profiter du plaisir de l'intendance,
si tant est qu'il y en ait dans cette place. Quelqu'ils soient, ils
n'approcheront jamais de ceux que je goùtais à Paris. Vous
jugez bien, P onsieur, que je mets de ce nombre ces parties de
quadrille, que j'ai eu l'honneur de faire chez vous et que je
souhaiterais fort de pouvoir faire encore malgré les pertes que
j'ai essuyées.

» Accordez-moi, je vous en supplie, la continuation de votre
amitié.

	

«BAARENTIN. »

Nous n'ajouterons à cette lettre humoristique du nouvel
intendant de La Rochelle qu'un commentaire, c'est que le lieu-
tenant de police était tenu de poursuivre et poursuivait éner-
giquement le jeu de quadrille défendu par les ordonnances.

PAUL D ' ESTRÉE.

III

NOTES SUR DES FAMILLES DE COGNAC:

FOREST, DABESCAT, FORMEY S1INT-LOUVENT ET LEURS ALLIÉS

Pierre Forest épousa Marie Allenet, fille de .Jean Allenet, mort
en 1685, d'où au moins une fille et un 61s, savoir : Louis Forest,

(1) Manuscrit de la bibliothèque de l'Arsenal, à Paris, 10009.
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dont l'article suivra, et Scholastique Forest, mariée à Jean Da-
bescat, directeur des aides à Cognac. D'où un fils unique : Jean-
Baptiste Dabescat, prêtre, curé de Cognac, archiprêtre de Bou-
teville, baptisé à Cognac le 14 novembre 1725, décédé dans la
même ville le 16 août ou novembre 1786. La Revue de Saintonge,
xxi, page 204, donne sur cette famille une note à consulter de
M. Louis Audiat. Le curé de Cognac eut pour héritière Marie-
Anne Forest (mariée à Jean-Baptiste Trigant, « du Petit-Fort e),
fille de Jean-Louis Forest, sieur des Moulins, ce dernier cousin
germain dudit curé de Cognac, et Madame Trigant eut un procès
à propos de cette succession, qui parait lui avoir été fait par des
membres de la famille du curé de Cognac, habitant en Béarn;
dès lors, il semble que la famille Dabescat puisse étre originaire
du Béarn.

Gendarmerie nationale, 7 e division. - Je soussigné, moi,
Raymond Trigand de Geneste, commandant la gendarmerie
nationale du département de la Gironde, déclare avoir reçu du
citoyen Trigant, mon oncle (à l'époque où il me chargea de me
transporter à Pau, en Béarn, pour y prendre des renseigne-
ments relatifs au procès qu'il avait pour la succession du défunt
curé de Cognac), la somme de six cents livres, laquelle dite somme
fut consommée en frais de voyages que nécessita la mission
dont il m'avait chargé, dont quittance à valoir pour ledit citoyen
Trigant, mon oncle, devant qui il a le droit d'en obtenir, s'il y
a lieu, le remboursement à Bordeaux le 13 messidor an V de la
République française, une et indivisible.

Signé : R. TRIGANT DE GENESTE.

Aujourd'hui, le commandant de la gendarmerie de la Gi-
ronde et de la légion de gendarmerie dont le siège est à Bor-
deaux, est un colonel. Au temps où Raymond Trigant de Geneste
exerçait ces fonctions, le grade était seulement celui de capi-
taine-commandant.

Raymond Trigant de Geneste était fils de Jean Trigant de Ge-
neste, garde du corps de Louis XV, avocat au Parlement de Bor-
deaux, échevin, consul (et dit ancien maire) de Sainte-Foy, et de
Jeanne-Magdeleine Petit de Goulard, Raymond fut aussi garde
du corps. C'est lui qui, un beau jour, à la suite des exécutions
dont fut victime la famille royale, donna l'ordre à ses compa-
gnies de marcher sur la convention: il ramassa en route les
paysans, et ceux de Cadillac en particulier ; c'est pourquoi cette
tentative fut appelée la révolte de Cadillac; d'ailleurs le mouve-
ment fut arrêté non loin de là, en Périgord. Le nommé Darti-
goyte dénonça ces faits à la séance du 24 avril 1798, et « Tri-
gaud •, comme l'appelle le Moniteur, fut décrété d'arrestation,
destitué, et ses papiers saisis' pour le Comité de sûreté générale
de Paris.

Il y eut à Saint-Domingue des membres de la famille Dabes-
cat; en efTet, la liste des indemnités donne les indications sui-
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vantes ; Jean Dabescat et Rose Hubert son épouse: une propriété
à l'Anse à Veau, plus une moitié dans une caféterie, plus une
maison au bourg, enfin terrain à la Montagne carrée.

Indemnisés par décision du 13 septembre 1831 : Geneviève-
Scholastique-Paméla Larrat, Catherine-Aspasie Larrat, Gene-
viève-Scholastique Larrat, Eucharis Larrat, tous petits-enfants
des précédents.

Louis Forest, cité plus haut, fils de Pierre et de Marie Alle-
net, et frère de Scholastique Forest (M p1e Dabescat), épousa
Elisabeth Perrin (de Tournebourgl, d'où le suivant : Jean-Louis
Forest, sieur des Moulins, conseiller du roi, receveur des
amendes en la maitrise particulière des eaux et forêts de Co-
gnac, marié le 23 mai 1746, à Chérac, avec Thérèse Martin,
héritière de Lacoinche, Bourgnouveau, la Péruge, etc... Elle
teste le4mai 1777 et meurt en 1788. Elle était fille de Louis Martin
de Lacoinche, marié en (172.) à Catherine-Charlotte Bouhier.
Ce Louis Martin était fils de Jean Martin de Lacoinche, capi-
taine dans la milice (mobilisée en 1706) à Cognac et de Jeanne
Perrin, dont le père était sieur de Beaugalliard.

Jean-Louis Forest, sieur des Moulins ci-dessus, et Thérèse
Martin (de Laccinche) eurent : 1° N. Forest (fils), héritier de
Lacoinche et Bourgnouveau, qui a laissé postérité; 2° Marie-
Anne Forest, héritière de la Péruge, née en 1751 à Cognac,
morte dans cette ville le 1° r mars 1829. (Les Trigant, page 33).
Mariée le 3 juillet 1774 avec Jean-Baptiste Trigant ou Trigant
du Petit-Fort, directeur des aides de l'élection de Cognac, dont
la femme hérita de son oncle breton, l'abbé Dabescat, le curé
de Cognac. Ce Jean-Baptiste Trigant était fils de Jean-Pierre
et de demoiselle Catheau (diminutif de Catherine) Arriailh.
Né à Sainte-Foy-la-Grande en 1728 il mourut à Chérac (Cha-
rente-Inférieure), le 4 octobre 1797; et épousa 1° en 1750 Anne-
Françoise Gilles de La Bérardière, veuve de N. Prévil des
Ambillons : 2° le 3 juillet 1774, Marie-Anne Forest des Moulins,
dont vinrent quatre filles: 1 0 Thérèse Trigant, née à Cognac en
1775, morte en avril 1804, mariée en 1800 à Pierre-Joseph Ber-
trand des Brunais, né en 1780, mort en 1856, après avoir con-
tracté une seconde alliance. Ils avaient eu : Louis-Adolphe Ber-
trand des Brunais, né en février 1803, mort en août 1887 sans
postérité; 2° Jenny Trigant, née à Cognac en décembre 1776,
morte le 1° r juillet 1858, sans alliance ; 3° Marie-Anne-Lucinde
Trigant, née à Cognac le 22 septembre 1779 ou 1780, décédée à
Saint-Lo le 9 novembre 1842, épousa le 29 décembre 1795 Jean-
Marie Formey-Saint-Louvent, secrétaire général de la préfec-
ture de la Manche, démissionnaire en 1830, bâtonnier de l'ordre
des avocats à Saint-Lo; né le 20 décembre 1775 à Brequeville
(Manche), il mourut le 10 octobre 1850, à Saint-Lo. De cette
union naquirent : A. Zoé (1798 1822), religieuse du Bon-Sau-
veur; B. - Anais-Henriette, dont l'article suivra; C. - Jean-
Paul-Stanislas Formey-Saint-Louvent, né le 29 mai 1813, mort
le 21 juin 1886, à Saint-L6, père de : a - Paul-Marie-Michel_
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Joseph Formey de Saint-Louvent, juge au tribunal de Caen ;
ses quatre enfants sont : Antoinette, Charles, Marie et Georges;
b - Alfred-Marie-Michel Formey de Saint-Louvent, directeur
de la succursale de la banque de France à Bayonne ; ses cinq
enfants sont : Gabrielle, André, Emmanuel, Pierre et Suzanne ;
c- Georges-Marie Formey de Saint-Louvent (1845-1881), épousa
à Cognac, en 1868, sa cousine, Marie-Louise Renault, et en eut :
Hélène-Marie-Clémence-Jeanne Formey de Saint-Louvent, ma-
riée à Cognac le 29 avril 1897 à Gaston, vicomte de Lapelin ;
Maurice ; Marie-Jean-Henri Formey de Saint-Louvent, épousa
à Versailles le 4 juin 1898, Marguerite de Fontaines ; I-lenri,
René, Jeanne et Louise ; d. - Jacques-Etienne-Louis Formey-
Saint-Louvent (1815-1869), lieutenant de vaisseau, chevalier de
la Légion d'honneur et du Christ. Anais-I-Ienriette Formey-
Saint-Louvent, ci-dessus, soeur de précédents, naquit le 16
février 1802 à Saint-Lô et mourut le 16 novembre 1873 à Ver-
sailles. Elle fut alliée le 29 mars 1826 à Pierre-Ange Vieillard
de Boismartin, né à Rouen le 17 juin 1778, payeur au trésor
(1806), censeur royal (1820-1824), directeur du célèbre journal
des maires (1822-1824), critique littéraire au Moniteur univer-
sel et officiel, administrateur et conservateur en chef de la biblio-
thèque de l'Arsenal, chevalier de l'ordre du Lys en 18t4, et de
l'ordre royal de la légion d'honneur en 1845, bibliothécaire du
sénat, membre des académies de Caen et de Cherbourg, mort
à Paris le 13 janvier 1862.

Il serait trop long de donner ici la carrière d'auteur drama-
tique, de poète et de littérateur de P.-A.Vieillard ; j'ai donné sur
lui une longue étude dans ma Chronique héraldique et mon-
daine n° vi, novembre 1899 ; mais on aime à rappeler ces vers
qui terminent son volume : Méhul, sa vie et ses oeuvres :

Tu meurs, fils d'Apollon L. de ton luth enchanté
Comme un gémissement, le dernier son expire.
Tu meurs... Mais renaissant pour l'immortalité
La gloire te ravit au ténébreux empire.
Aux noms chéris des dieux, ton nom associé

Brille de l 'éclat de la vie ;
Et sur ta tombe, éclos, le laurier du génie

Croît sous les pleurs de l'amitié.

P.-A. VIEILLARD (année 1818).

Le poète Amédée Pommier qui n'est pas suspect de flatterie
a rendu un bel hommage à l'ancien critique du Moniteur dans
ses Crâneries et dettes du coeur.

Il était fils du célèbre Antoine Vieillard sieur de Boismartin,
avocat au Parlement de Rouen, connu pour sa belle et géné-
reuse défense de l'a famille Verdure (1780-1789), pour laquelle
il reçut les félicitations directes de Louis XVI, auquel il avait
été présenté, et plus tard une ovation civique au milieu de l'as-
semblée constituante, dans la séance du 30 janvier 1790; il occupa
sous la révolution, l'empire et les Bourbons diverses fonctions



- 104 -

administratives. Vieillard, en Normandie, porte d'or au che-
vron de sable accompagné de trois glands de sinople, deux en
chef et un en pointe; casque de trois quarts orné de ses lam-
brequins aux couleurs de l'écu, sommé de comte.

Devise : « Toujours verts. »
Pierre-Ange Vieillard de Boismartin, et Anais-Henriette For-

mey- Saint-Louvent eurent : a. - Marie-Angèle, née le 24 août
1827, morte le 2 janvier 1829 ; b. - Louis-Ernest, né le 25 août
1828, mort le 9 septembre 1835 ; c. - Edmond-Victor, né le G
juin 1830, mort le 19 août 186:1. conseiller de préfecture de la
Loire, chevalier de la légion d'honneur, inspecteur général au
ministère de l ' intérieur; et - Alphonse-Antoine Vieillard de
Boismartin, né le 11 juin 1834, ancien commissaire de surveil-
lance administrative de i re classe à Paris, membre de la société
d'archéologie de la Manche, marié le il juin 1874, à Andrèse-
Marie-Charlotte-Adrienne Martel, créole de la Réunion, dont
deux filles. - (a) Adrienne-Marie-Andrèse Bourbonia Vieillard
de Boismartin, mariée à Paris le 16 mai 1899, à Albert-Alexan-
dre, d'ou : Yvonne, née à Paris le 6 septembre 1900. (b) Lucile,
Reine, Marie-Charlotte. - 4° Marie-Uranie Trigant, née le 11
avril 1 784 à Cognac, décédée dans la même ville le 24 juin 1867,
épousa en 1810, Marie-Stanislas Delafargue, issu d'une famille
de vendéens ardents. - Né à Montaigu-Vendée le 20 mai 1778,
mort à Cognac le 4 septembre 1849, ils eurent trois filles, savoir :
Mn" Antonin Renault (1810-1890) ; M n" Alphonse Dodart (1813-
1890) ; M11e Alphonse Goguet (1817-1887). - (Pour plus de détails
voir mon livre les Trigant, 1896, chez l'auteur à Lauzerte, Tarn-
et-Garonne). - Des trois demoiselles Delafargue ci-dessus des-
cendent les familles ci-après bien connues en Saintonge: Renault
(à New-York et Londres), Martinez-Picabia, Curnillon, Dodart,
Glotin (à Bordeaux),Vian, de Brémond d'Ars, Frouin de Fleury,
Thibaudeau, Ducorps, d'Abadie.

Prochainement une note sur Jean-Baptiste Trigant ou Trigant
du Petit-Fort, directeur des aides de Cognac, dont il est parlé
dans cette étude.

BARON MAXIME TRI&ANT DE LATOUR.

IV

UN ÉPISODE DE LA PRISE DE SAINTES PAR LES PROTESTANTS

Lettre patente de Charles IX, 11 avril 1570. - Communication de M. Bourde
de La Rogerie, archiviste du Finistère.

Charles, par la grace de Dieu, roy de France. à notre amé
et féal conseiller le trésorier de France en la charge de Langue-
doy estahly à Poittiers. Antoine Pesnot, cy devant commis de feu
Me Estienne Guillet, en son vivant receveur des taillies en Xain-
tonge, nous a faitremonstrer par sarequeste présentée en notre
conseil le deuxiesme de ce mois que, en juillet dernier passé,
les isles de Brouage, Marennes et autres auroient été reprises
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par ceulx de la relligion prétendue refformée, ou ledit Guillet
auroit esté pris à nostre service, mené à La Roclielle et depuis
y seroit décédé et lors tous les cappitaineset gens de guerre qui
estoient à nostre dit service se seroient retirés en ladite ville de
Xaintes, en laquelle le marquis de Canillac estoit lors gouver-
neur, lequel plusieurs fois se seroit adressé audit Pesnot, pour
avoir les deniers qu'il pouvoit avoir en ses mains pour distri-
buer aux cappitaines qui estoient esdites isles et n'avoient fait
aucunes monstres, cc que ledit suppliant ne Iuy auroit voulu
accorder, remonstrant que c'estoient deniers de non tailles dont
il ne pouvoit disposer sans notre ordonnance; nonobstant les-
quelles remonstrances ledit marquis de Canillac l'auront forcé
et contraint bailler la somme de sept mil livres qu'il auroit
pris à deux fois dans la maison dudit Pesnot, lequel néanmoins
il 'auroit fait mettre prisonier, ce qu'il olfroit monstrer par pièces
outre ce qu'il disoit vous en pouves tesmoigner pour avoir esté
présent à ce que dessus, et v oiant ledit Pesnot le camp desdits
de la religion approcher nostre dicte ville de Xaintes pour l'as-
siéger et que s'il demeuroit dedans, le reste de ses deniers luy
eussent esté pris par ledit marquis de Canillac (1), lequel le feit
chercher depuis qu'il en fut sorty le soir qu'elle fut assiégée,
n'ayant pu emporter lesdits deniers montans ix m Il c XXXVIII li-
vres vl sols vi deniers, parce que les environs estoient occupez
auroit baillé en garde à une femme de laquelle il se doit, demeu-
rant en l'abbaie des religieuses de Xaintes, laquelle abbaie
avoit esté conservée par les deux armées, la somme de deux mil
• quatre cens soixante tant livres avec plusieurs papiers concer-
nant ladite recepte, lesquelz ensemble ladite somme auraient
esté pris et emportés par lesdîtz de la religion à la prise de
nostre dicte ville de Xaintes et le surplus dedites IX m ii c xxxviti I.
xi s. vi 'd. qu'il avoit caché en terre en ladite ville, si tost que la
paix auroit esté faicte et que les chemins furent asseurez, fait
conduire en notre recepte générale de Poitiers, néanmoins sans
considération de la prise' ou perte desdits-deniers et que luy et
les enfants dudit feu Guillet ont été ruynez du tout aux prises

.de notre ville, notre receveur général s'efforce le contraindre au
paiement desdits deniers pris et emportés comme •dit est, ce
qui leur est impossible pour leur pauvreté, à quoy aiant esgard
nôus auroit requis ordonner que luy et les enfants dudit feu
Guillet et leurs cautions demeureront quites et déchargéz tant
de ladite somme de vil "' livres prise par ledit marquis que des
Il 'n IIII e i.x tant livres emportée et pillée 'par lesdits de la reli-
gion, laquelle requete de l'ordonnance de notre dit conseil vous
auroit esté renvoiée pour veues les pièces y atacliées nous don-
ner votre avis ce que vous axes depuis fait $CAVOIR FAISONS
que ayant le tout fait veoir en notre conseil de l'avis ' d'icelui,
avons ledit Pesnot et_ héritiers dudit défunct . Guillet, tenus

' (4) Jean de Beaufort, marquis de Canillâc, ' défendit la N;ille de Saintës contre
les protestants en 1571.

s



- 106 -

quittes et les deschargeons par ces présentes, signées de notre
main, de ladite somme de vil m livres prises dudit Pesnot par
ledit marquis de Canillac, lieutenant à Xaintes, lequel sera tenu
et contraint représenter les acquits et quitan ces qu'il a pris des
cappitaines qui ont receu les deniers pour estre lesdits acquits
mis es mains du trésorier de l'extraordinaire des guerres à la
charge de nous en tenir compte et le rabattre sur le paiement
desdites compagnies de Iaquelle somme de vil m livres voulons,
vous mandons et ordonnons fere tenir quittes lesdits Pesnot et
heritiers envers notre dit receveur général de Poittiers et tous
autres a qui il pourra toucher sans permettre qu'ilz en soient
cy après inquiétez ne poursuiviz en aucune manière et si pour
le paiement d'icelle leurs persones et biens ou de leur pleiges
et cautions estoient saisiz et arrestez les feres élargir avec plaine
mainlevée de leurs dits biens. Et au regard des deux mil c Lx
tant livres prétenduz par ledit Pesnot avoir esté pris à Marie
Senillet, à laquelle il dit les avoir baillé en garde avec ses pa-
piers ayant esgard à votre dit advis, nous l'ayons surcis du paie-
ment d'icelles jusques à trois moys prochainement venans dans
lequel temps vous mandons ou au premier juge royal et conseil-
ler du siège présidial de Xaintes sur ce requis informer plus
amplement de la vérité de ce que dit est et qui en dépend et
l'information que sur ce sera faicte renvoyer par devers nous,
feablement close pour icelle veue ordonner ce que de raison,
vous deffendons de permettre ce pendant qu'il soit aucunement
attenté contre ledit l'esnot et héritiers Guillet et rapportant ces
dites présentes ou vidimus d'icelles fait soubz scel royal ou
deuement collationne à l'original et recognoissance seulement
dudit Pesnot comme ilz n'auront paié aucune chose desdits
vn m I. à eulx remis. Nous voulons notre dit receveur général
ou autre à qui il touchera en estre semblablement deschargé et
tenu quitte en ses comptes et partout où il apartiendra par nos
aurez et féaux les gens de noz comptes à Paris . ausquels ordon-
nons ainsi le faire sans difficulté. Car tel est notre plaisir no-
nobstant quelzconques mandemens deffenses et lettres à ce con-
traires. Donné à Paris le x e jour d'avril l'an de grâce mil cinq
cens soixante unze et de notre règne le unziesme.

CHARLES.
Par le roy en son conseil.

CLAUSSE.

[ Au dos est écrit : ]
Enregistré au registre du controlle général des finances par

moy contrerolleur général d'icelles. Paris, le xxvlii e jour d'avril
mil cinq cens soixante unze.

MARILLAC.

La pièce était scellée d'un sceau pendant sur simple repli de
parchemin. Le sceau a disparu.

N° 272 de la collection de documents conservée au manoir de



Keryolet, (commune de Beuzec-Concq, canton de Concarneau,
arrondissement de Quimper), propriété du département du
Finistère.

V

LE JANSÉNISME A L ' ABBAYE DE NOTRE-DAME DE SAINTES (1

I

QUELQUES NOTES SUR L ' ABBAYE DE SAINTES

Dans un précédent, article, tome xx de la Revue, .nous
avons rappelé, page 296, les . rapports du vénérable serviteur de
Dieu, Louis Bitoz, barnabite (1613), avec la prieure de Notre-
Dame de Saintes, Madeleine du Faure. Or, cette religieuse
avait un frère à l'Oratoire ; elle était d'ailleurs pleine de vénéra-
tion pour le cardinal de Bérulle, fondateur de cette congréga-
tion ; et l'on trouve dans le 'fonds de l'Oratoire *aux Archives
nationales tout un cahier écrit par la prieure sur les vertus du
pieux prélat. Peut-on remonter jusqu'à ce tempe'-là pour trou-
ver les origines du jansénisme naissant à l'abbaye bénédictine
de Notre-Dame de Saintes ? Nous ne le savons pas. Toutefois
cela n'est pas-improbable. Le visiteur et aumônier de -l'abbaye
était Bernard des Pruets, qui fut fort en relation avec le P. de
Bérulle, comme nous l'avons déjà montré ; et lorsque ce prêtre
devint évêque de Saint-Papoul, il approuva le trop fameux livre
de la Fréquente communion d'Arnauld, « à Xaintes, le 25 juil-
let 1643 s.

Il y eut plus.' Il s'établit des relations entre la célèbre abbaye
des religieuses de Port-Royal et celle de Saintes. La corres-
pondance de la mère Agnès Arnauld le prouve bien. Il dut y
avoir plusieurs lettres échangées entre les abbesses ; mais en
voici une très caractéristique adressée par la mère Agnès de
Port-Royal à madame de Foix, coadjutrice de l'abbesse de
Saintes.

C'était en 1661. La mère Angélique venait de mourir Les
jansénistes en firent une sainte ; elle-même d'ailleurs en avait
agi ainsi pour Saint-Cyran dont elle demanda la chemise vénérée!
I-Ionny soit qui mal y pense. La mère Angélique eut ses dévots
et elle fit des miracles d'ailleurs peu authentiques. La mère
Agnès écrivit à ce sujet à M tme de Foix :

« Il faut donc, ma très chère mère, vous traiter dans la der-
nière confiance, en vous envoyant tout ce que vous désirez de
notre chère mère, savoir : du sang de son coeur et une petite
croix faite de celle qu'elle portoit sur son habit qui est le pré-
sent qui e.t parfaitement bien reçu et à quoi on peut moins trou-

(1) Sainte-Beuve dans son Port-Royal a parlé plus d'une fois de l'abbaye
de Notre-Dame de ' Saintes. Voir notamment à la Table de son ouvrage les
références sur l'abbesse de Foix et surtout Duplessis de La Brunetière qui
avait été,.comme vicaire général de l'archevêque de Paris, fort mêlé é l'his-
toire du jansénisme.
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ver à redire parce que c'est un objet de dévotion ; il y en a qui
les font enchâsser dans des croix d'or, d'argent et de cristal ;
et pour vos filles, de son voile et quelques images qui ont
touché à son coeur. Votre dévotion. est admirable en ce qu'elle
ne veut point faire d'expérience, n'y en ayant point d'une per-
sonne qui a tant donné de preuves qu'elle était parfaitement à
Dieu, plus de cinquante ans durant » (1).

Il y a encore une lettre du 16 avril 1664, où la mère Agnès
annonce à la coadjutrice de l'abbesse de Saintes, que tout est
arrangé pour la résistance aux ordres du Saint-Siège et du
roi : « Notre-Seigneur, dit-elle, nous a donné trois ans d'inter-
valle pour nous disposer à tout » (2).

	

V. DUBARAT.

II

Sur ce point, le Jansénisme à l'abbaye de Saintes, qui n'a
point été traité ni complètement élucidé par les historiens locaux,
on lira, pages 70 et suivantes, quelques détails dans l'ouvrage
de M. Louis Audiat, Deux victimes des septembriseurs. Il y
parle d'expulsion du couvent de e'religieuses récalcitrantes » et
nomme en particulier Mme de Luchet, iisime de Bonnemort, M me

de Laborie. On y lit cette citation : « Mme Laborie de Boisseul
eût.péri dans les prisons si M. de l'Epineuil, son parent, n'eût
obtenu du ministère l'ordre qu'on la laissât libre et tranquille ».
Et plus loin : « L'archevêque de Bordeaux, Champion de Cicé,
fut envoyé par le roi à Saintes. Il prit quelques mesures.Voyant
Mme de Boisseul dans l'oppression, il lui permit de se retirer
dans sa famille pendant quelque temps et ensuite dans le mo-
nastère qu'elle voudrait choisir, avec 700 livres de pension. »
C'est d'elle qu'il s'agit certainement dans la lettre suivante qui,
seule, sans commentaire, parait presque inintelligible.

Extrait d'une lettre écrite par le comte Pierre de Bremond
d'Ars à son frère, le chevalier de Bremond, alors lieutenant au
régiment de Guienne, en garnison à Nimes.

8 juillet 1786.

« Tu aurois reçu ma réponse à ta dernière lettre, mon cher
chevalier, fort peu de temps après qu'elle m'est parvenue, sans
le voyage de la pauvre M me de Boisseulh et celui que j'ai été
faire à Gihaud, chez Beaumont, d'où j'arrivai hier au soir.

» Pour revenir au premier, tu sauras que tout était dis-
posé : nous partîmes, la religieuse, sa camériste et moi, embal-
lés dans une voiture de louage et précédés d'un écuyer, mons

(1) Lettres de la mère Agnès Arnauld, t. u, lettre cccLXV[. - Citée par
Mgr Fuzet dans Les Jansénistes du iVile s. (Paris 1876), p..360.

(2) On trouverait peut-être encore assez de documents pour faire l'histoire
du jansénisme à l'abbaye de Saintes ; vu les personnages en question, elle
offrirait certainement un grand intérêt.
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Brusteau, vieux valet de chambre de confiance. L'abbesse de-
voit défrayer cette suite. Le traité conclu, nous allâmes coucher
le 15 (août?) à Cognac, où nous n 'arrivâmes qu ' à dix heures du
soir. Le lendemain, M'»e de Boisseulh, usant de la clef des
champs, me pria de la mener aux Bénédictines.Vingt religieuses
qui avaient appris l'arrivée de leur consoeur nous attendoient au
parloir où nous n'avions demandé personne. Les questions, les
ah ! ah ! le brouhaha, la petucherie monacale jouèrent de toutes
leurs batteries : je ne vis ni n'entendis rien ; un orage effrayant
retentissoit dans l'appartement. Je riois aux éclats, et ma reli-
gieuse étoit éclatante de joye, lorsqu'enfin on vint nous dire
qu'il falloit sortir. Les bénédictions, les agnus Dei, les confitures
sèches plûrent alors de toutes parts sur Charlotte, qui ne pouvoit
suffire à tendre les mains; j'offris mon chapeau. Nous sortons
enfin : les arbalétriers assemblés à la porte nous poursuivirent
jusqu'à la voiture qui nous mena coucher le soir à Angoulême.
A demi-lieue, je me sentis de la fièvre ; ce qui m'étonna un
peu : j'en eus un vif accès. Le lendemain étant pour nous jour de
repos, j'en espérois relativement à la fièvre, elle me reprit le
soir et ne me laissa que fort tard le matin. Malgré cette déplo-
rable position, nous parti mes ; mais à La Rochebeaucourt, il me
prit un terrible accès, accompagné d ' un froid indicible, que,
craignant enfin de tomber gravement malade loin de mon gîte
et chez des étrangers ou à l'auberge, je cédai aux instances de
la pauvre M me de Boisseulh. et m'en revins le soir même à An-
goulême, d'où je partis le lendemain, monté sur le cheval de
mon domestique que je laissai à Charlotte. De retour ici, je n'ai
eu qu'un seul accès de fièvre: et, après cinq autres bien corsés,
j'en ai été quitte. Maintenant, je me porte aussi bien que jamais.
Huit jours après tuons Brusteau est revenu de Boisseuilh. La
lettre de la religieuse m'apprend l'accueil cordial que lui ont
fait sa mère, âgée de 90 ans, et sa belle-soeur qu'elle ne con-
noissoit pas. Depuis, j'ai encore reçu de ses nouvelles : elle est
contente eta bien lieu de l'être. Son départ n'a pas éteint le feu
de la dissension à l'abbaye. Mine Fourestier est reléguée à Co-
gnac : mais le deuil et la crainte remplissent d'effroi toutes les
religieuses. L'abbesse est vivement alarmée des démarches
qu'on . a faites contre la communauté, et elle a raison d'avoir

. peur. L'Angoumois a signé et présenté au roy un mémoire où
la noblesse demande pour Saintes l'érection d'un chapitre
noble. Les dépositions des religieuses, si elles sont présentées
au ministre, doivent décider l'événement; et le mémoire que
j'ai envoyé est trop vrai pour ne pas dessiller les yeux du gou-
vernement sur l'abus d'autorité et les scènes scandaleuses qui
ont lieu à l'abbaye de Saintes. Te voilà au courant à cet égard ;
je te parlerai de nous maintenant.

Mme de Verdelin m'écrit qu'elle a été chez le maréchal de
Ségur qui lui a promis de s'occuper de ta demande et de te
donner satisfaction, etc... »
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VI

UNE CHANSON POPULAIRE D ' AUTREFOIS

En relisant le beau livre de Michelet, La Mer, mon attention
a été particulièrement arrêtée par un passage relatif à la Sain-
tonge. Le célèbre écrivain relate un épisode de son séjour
à Saint-Georges-de-Didonne, qu'il n'est peut-être pas inutile de
retenir. J'y ai trouvé, pour ma part, matière à réveiller mes
souvenirs d'enfance.

Un jour - en 1859- Michelet était assis dans les dunes, entre
Vallière et Suzac. Il entendit soudain, à travers le murmure des
pins, la voix claire d'une jeune fille qui chantait de toutes ses
forces les paroles d'une vieille chanson. Intrigué et charmé. le
célèbre auteur de La Mer appela la jeune fille, qui était accom .

-gagnée de sa mère, une vaillante paysanne de Saintonge, et la
pria « de lui chanter sa chanson tout du long ».

C'était un poème rustique, une douce légende. Il y était dit
qu'une jeune fille, étant aux bords de la mer, y laissa tomber
son anneau. Un jeune pêcheur, « un fils de la côte », écrit
Michelet, étant survenu et voyant la désolation de la jeune fille,
se jeta dans les flots pour repêcher la bague et s'y noya. « Cette
ballade, chantée dans cette foret gémissante, ajoute l'immortel
écrivain, m'émut et me charma. »

J'ai cherché dans mes souvenirs quel pouvait bien être le texte
exact de la romance qui a charmé et ému Michelet, il y a qua-
rante ans. Et je me suis rappelé que, dans mon enfance, j'avais
entendu chanter, par les villageoises saintongeaises, une
« ronde ;> qui se rapproche d'une manière frappante de la légende
entendue par Michelet. Je la rapporte ici, telle qu'un effort de
mémoire m'a permis de la reconstituer. J'ignore si c'est la
même qui a retenu l'attention de l'auteur de l'Oiseau, mais ce
que je peux affirmer, c'est que cette romance, cette « danse-
ronde », comme on dit en Saintonge, se chantait encore il y a
trente ans, entre Mortagne et Royan, c'est-à-dire sur le littoral
saintongeais de la Gironde.

La voici :
MA JOLIE FLEUR DE ROSE

ro-se, Le long de ces verts prés Jo-lie fleur du ro - sier.
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Un jour je m'y promène,
La ! La !

Un jour je m'y promène
Le long de ces verts prés,
Ma jolie fleur de rose,
Le long de ces verts prés,
Jolie fleur du rosier.

Je rencontre une belle,
La ! La !

Je rencontre une belle
Qui faisait que pleurer,
Ma jolie fleur de rose,
Qui faisait que pleurer,
Jolie fleur du rosier.

Qu'avez-vous donc, la belle,
La!La!

Qu'avez-vous donc, la belle,
La belle à tant pleurer,
Ma jolie fleur de rose,
La belle à tant pleurer,
Jolie fleur du rosier?

L'anneau de ma main droite,
La ! La !

L'anneau de ma main droite
Dans la mer est tombé,
Ma jolie fleur de rose,
Dans la mer est tombé,
Jolie fleur du rosier.

Ne pleurez plus la belle,
La!La!

Ne pleurez plus, la belle,
On va vous le chercher,
Ma jolie fleur de rose,
On va vous le chercher,
Jolie fleur du rosier.

L 'amant se déshabille
La! La !

L'amant se déshabille,
Dans la mer a plongé,
Ma jolie fleur de rose,
Dans la mer a plongé,
Jolie fleur.du rosier.

Au premier coup qu'il plonge
La ! La !

Au premier coup qu'il plonge
L 'amant n 'a rien trouvé,
Ma jolie fleur de rose,
L'amant n'a rien trouvé,
Jolie fleur du rosier.

Au second coup qu'il plonge
La ! La !

Au second coup qu'il plonge,
L'anneau a clairiné (4),
Ma jolie fleur de rose,
L 'anneau a clairiné,
Jolie fleur du rosier.

Au troisième coup qu'il plonge
La ! La!

Au troisième coup qu'il plonge,
L'amant il s'est noyé,
Ma jolie fleur de rose,
L'amant il s'est noyé,
Jolie fleur du rosier.

Le père qui regarde
La! La!

Le père qui regarde,
Qui voit son fils noyer,
Ma jolie fleur de rose,
Qui voit son fils noyer,
Folie fleur du rosier.

Faut-il pour une fille
La ! La!

Faut-il pour une fille
Voir son fils se noyer,
Ma jolie fleur de rose,
Voir son fils se noyer,
Jolie fleur du rosier!

Ne dites rien, beau-père
La ! La !

Ne dites rien beau-père,
Il sera enterré,
Ma jolie fleur de rose,
Il sera enterré,
Jolie fleur du rosier.

On mettra sur sa tombe
La ! La !

On mettra sur sa tombe,
Un beau pied de laurier,
Ma jolie fleur de rose,
Un beau pied de laurier,
Jolie fleur du rosier.

(1) A résonné, rendu un son clair.
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Sans prétention, comme sans valeur littéraire; cette ronde
n'a d'autre charme que sa simplicité même. C'est une légende
naïve, tour à tour badine et touchante, où se mêlent à la fois
les sentiments chevaleresques et l'inconstance féminine. Grâce
à la bienveillance d'aimables musiciennes, j'ai pu noter l'air de
la romance saintongeaise qui a fait sauter bien des générations.
Les vieux airs d'autrefois disparaissent tous les jours. Il m'a
semblé que celui-ci méritait d'être tiré de l'oubli et que cette
ronde serait à - sa place dans la Revue qui recueille pieusement
le souvenir du passé.

PAUL DYVORNE.

II

Après avoir reçu cette page, nous avons cherché si cette ronde-
chanson était encore connue sur les bords de la Gironde sainton-
geaise. M. Marcel Péllisson nous a répondu par l'article suivant :

Michelet, dans son bel ouvrage Laitier, a immortalisé une de
nos plus vieilles chansons saintongeaises. Cette page délicieuse
des souvenirs du maître durant son séjour à Saint-Georges de
Didonne, au moment de la grande tempête qui sévit sur nos
côtes à la fin du mois d'octobre 1859, est si pleine de charme
que je ne puis résister au plaisir de la citer tout entière : « Un
jour que nous étions assis dans les pinadas, battus par le vent,
un peu garantis pourtant par la dune, nous entendîmes une
jeune voix singulièrement claire et pergante,d ' un fin et fort timbre
d'acier. C'était pourtant une très jeune fille, fort petite, de pro-
fil austère. Elle passait avec sa mère et chantait de toutes ses
forces des paroles d'une vieille chanson. Nous les priâmes de
s'asseoir et de les chanter tout du long. Ce petit poème rustique
disait merveilleusement le double esprit de la contrée. La Sain-
tonge est agricole, aime le foyer. Ce ne sont pas là les Basques,
leur esprit d'aventures. Mais, malgré ses goûts sédentaires, elle
se fait maritime, se lance dans les hasards. Pourquoi? La lé-
gende l'explique : - La jolie fille d'un roi, qui s'amuse à laver
son linge comme la Nausica de l'Odyssée, a laissé aller son an-
neau à la mer, le fils de la côte s'y jette pour le chercher, mais
s'y noie. Elle pleure et elle est changée clans le romarin du ri-
vage, si amer et si parfumé. - Cette ballade du naufrage,
chantée à ce temps critique dans cette forêt gémissante d'orage
imminent, m'émut, me charma, mais en fortifiant mon pressen-
timent intérieur. »La chanson dont Michelet parle est, sans nul
doute, celle qui se trouve clans le recueil de Chants et chansons
populaires des provinces de l'Ouest. de Jérôme Bujaud, t. ii.
p. 163, sous le titre de La fille du roi d'Espagne, et qui com-
mence ainsi :

Falira la la,

	

Falira la la,
La fill' du roi d'Espagne (bis)

	

De couler la lessive,
Falira dondé

	

Falira dondé,
Veut apprendre un métier. (bis)

	

La couler, la laver.
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Falira la la

	

Falira la la,
Quel métier veut-ell ' préndre ?

	

Dans 1' jardin de son père,
Falira dondé,

	

Falira dondé,
De coudre et de filer.

	

Il y a un douet (1).

Ici manque dans Bujaud un couplet que jé puis restituer,
grâce à un ami, M. Charles Martin, de Cognac, vrai répertoire
vivant de toutes les chansons connues dans les deux Charentes.

Falira, la, la,

	

Falira, la, la,
Son badras (2) est de verre,

	

Du premier coup qu'ell'frappe
Falira, dondé,

	

. Falira, dondé,
Et son lavoir d'osier.

	

Son badras a cassé.
Falira, la, la,

Du second coup qu'ell'frappe
Falira dondé,

Son anneau a coulé.

Passe un jeune cavalier qui lui demande : « La belle, qu ' avez-
vous à pleurer ? - L ' anneau de ma main droite dans la mer est
tombé. » Le galant plonge et se noie.

Immédiatement avant la version précitée Bujaud, en donne .
une première plus mélancolique peut-être ayant pour titre : Les
clefs d'or et qui a cours clans le bas Poitou. La fille du roi
d'Espagne s'y trouve métamorphosée en Nanon et l'anneau d'or
est devenu « les clefs d'or de son père ». L'amant se noie sous
les yeux de son propre père :

Le pèr ' de sa fenêtre

	

Qu'il désirait gagner.
A vu son fils noyer,

	

J 'aim ' rai toujours ma Nanon
Pour un p'tit coeur volage

	

Qui tient mon coeur en prison.

Bujaud mentionne « une jolie variante de Chamfleury, intitu-
lée : Sur le bord de file, et celle de M. de Beaurepaire : C 'est sur
le pont de Nantes, vogue, beau marinier, vogue et aussi une
autre version publiée sous le nom de La fillole à la reine Lionor
ou Le rernarin, légende santone, dans l 'Indicateur de Cognac
(21 avril 1861). Les paroles sont arrangées en vers patois par
Pierre Jônain. »

lne fillole à la reine,

	

In ' bag' dont que sa mérine
A la reine Lionor (3),

	

Zi avait dit de garder bin cher,
Sabounait à la fontaine

	

Zi chéyit desoun oince fine ( gis en choeurSes dentoiles en filet d 'or.

	

Au fin fond de la grand'mer.

Elle adjure tour à tour le « Beau poisson qui si bien nage »,
le « Bel oiseau qui si bien plonge », le « Chevalier champion des
belles », le « Pécheur de la filadière », de lui rendre son anneau.

Le marin plonge et,sousle flot vert, Pau f re fillole à la reine,
S'affondrit c 'me la bague

	

A la reine Lionor,
Au fin fond de la grand'mer.

	

Tu bâsis toute en fontaine,
Tant plleuris... tant plleure encor !

(1) Douet, douuet, par extension amas d'eau, lavoir.
(2) Bad ras ou hardras, battoir.
(3)Eléonore, Aliénor ou Aanor de Guyenne, 1122-1205.
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Tes aeuils bllut, façon d'étèles,
Tes longs piaux, ton plieur amer,
Sont le Remarin fidèle
Su' les bords de la grand'mer.

Enfin, il existe une autre version que je crois inédite. Dans le
numéro du Ventre-Rouge du ler juillet 1900, Chéri Boisvert
en cite seulement le refrain :

Ma jolie fleur de rouse,
Ma jolie fleur de rousié

Elle commence ainsi ;

Tin jour je m'y promenais

	

Je rencontre une belle
Lon la

	

Lon la
Le long de ces verts prés,

	

Qui faisait que pleurer.
Une jolie fleur de rose,

	

Qu'avez-vous donc, 'la belle,
Jolie fleur du rosier.

	

Lon la
La belle, à tant pleurer ?

J'ai perdu mon anneau, etc.

Il est assez digne de remarque que cette légende, que Miche-
let appelle la « Ballade du naufrage », si populaire dans nos
provinces de l'ouest qu'elle y a revêtu tant de formes diverses,
ait traversé la France, franchi la frontière de l'est (1) et inspiré
deux grands poètes allemands.

C'est d'abord Schiller, dans la pièce intitulée le Plongeur,
dont nous ne donnons qu'une analyse ; elle est très connue et
n'a pas moins de vingt-sept strophes de six vers : « Qui de vous
osera, chevalier ou varlet, plonger dans ce gouffre ? J'y jette
une coupe d'or ; si quelqu'un me peut la rapporter, qu'il la
garde ; elle est à lui. » Le roi répète une deuxième et une troi-
sième fois ; personne ne répond, sinon un jeune page. Il plonge
dans l'abîme en fureur. On n'entend plus que ces mots balbutiés

(1) M. Henri Luguet nous signale dans la Libre Parole une variante qui se
chante au Canada. La chanson a passé de la Saintonge clans la Nouvelle-
France avec les compatriotes de Samuel Champlain.

C'était une frégate
Mon joli coeur de rose
Dans la mer a touché
Joli coeur de rosier.

Y avait une demoiselle
Mon joli coeur de rose,
Y avait une demoiselle
Joli coeur de rosier.

Dites-moi donc, la belle,
Mon joli coeur de rose,
Qu'avez-vous à pleurer?
Joli coeur d'un rosier.

Je pleure mon anneau doré,
Mon joli coeur de rose,
Dans la mer est tombé
Joli coeur d'un rosier.

Que donneriez-vous, la belle,
Qu'irait vous le chercher?
Je suis trop pauvre fille;
Je ne puis rien donner

Que mon coeur en mariage
Pour mon anneau doré.
Le galant se dépouille,
Dans la mer s'est jeté.

De la première plonge
L'anneau d'or a touché ;
De la seconde plonge
L'anneau d'or a sonné.

De la troisième plonge
Le galant s'est noyé,
Allant à la dérive
Comme un poisson doré.
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de bouche en bouche : « Magnanime jeune homme, adieu ! »
Cependant le gouffre qui dévore tout rend sa proie : « Du sein
des sombres vagues s'élève un objet blanc comme un cygne,
un bras se découvre, puis un cou éblouissant... Il nage avec
force. C'est lui... et, en l'air, de la main gauche, il agite la coupe
avec des gestes joyeux... Il s'avance entouré de la foule, tombe
aux pieds du roi, et lui présente à genoux la coupe. Le roi fait
un signe à sa fille qui la remplit jusqu'au bord d'un vin brillant.

Il raconte comment, grâce à Dieu, il échappa à la mort,
ayant aperçu une pointe de rocher qui s'élevait du fond et où
était suspendue la coupe à des branches de corail. a Le roi
s'étonna fort et dit : La coupe t'appartient et, de plus, je te des-
tine cette bague, ornée de la plus riche pierre, si tu te risques
encore et viens m'instruire de ce que tu auras vu. Sa fille l'en-
tendit avec une tendre pitié et d'une voix caressante elle l'im-
plore... Là-dessus le roi lance la coupe au milieu du tourbillon :
Si tu me la rapportes encore ici, dit-il, je te tiens pour le meil-
leur des chevaliers, et je veux qu'aujourd'hui même tu em-
brasses comme épouse celle qui maintenant prie pour toi. » La
jeune fille pâlit et tombe. Il se précipite au risque de vie et de
mort. Les ondes mugissent avec un fracas de tonnerre. « Alors
elle se penche sur le gouffre avec un regard plein d'amour; les
vagues viennent, viennent toutes ; elles montent à grand bruit,
à grand bruit redescendent : nulle ne rapporte le jeune hom-
me. »

Moins cruelle et plus vaporeuse, deux formes différentes du
caractère allemand, est la courte ballade de Uhland,l'Anneau,
où la bague perdue n'entraîne au sein des eaux aucune victime
humaine, mais par opposition à la légende française devient le
symbole de l ' infidélité des amants. Je traduis le texte d'après
Uhland s Gedicthe und Dramen (1) : « Un chevalier cheminait un
matin, à travers la plaine ; soucieux il pensait à la plus belle
des femmes. - Mon précieux annelet d'or, réponds-moi avec
franchise! O toi, gage de mon amante, comment tient-elle
sa fidélité ? - Comme il voulait le regarder, il lui échappa du
doigt ; l'anneau bondit et roula le long de la lisière de la
prairie. - Il veut de ses mains agiles l'attraper sur la plaine,
mais les fleurs d'or et les gazons dégouttants de rosée l'aveu-
glent. - Un faucon perché sur un tilleul avait été prompt à
l'entendre ; il descendit avec bruit de sa cime, et alla chercher
l'anneau dans le gazon. - Avec ses puissantes ailes il se ba-
lança dans l'air, et ses frères voulaient lui ravir son précieux
butin. - Mais aucun d'eux tous ne put s'en emparer et l'anneau
tomba de toute la hauteur. Le chevalier le vit tomber dans un
lac profond. - Les petits poissons se précipitèrent gaiement
pour attraper la précieuse bagatelle.L'anneau s'enfonça jusqu'à
ce qu'il eût disparu aux regards. - 0 mon petit anneau, dans

(11 Poèmes et drames de Uhland, Stuttgard, J. G. Cotto, libraire-éditeur,
deuxième partie, pages 117,118.
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la:prairie le gazon et les fleurs contrefaisaient tôn éclat; ô mon.
petit anneau. dans les airs les oiseaux t'ont perdu; - ô mon
petit anneau, au fond de l'eau les poissons t'attrapent libre-
ment ; mon petit anneau, est-ce là le témoignage, le témoignage
de la fidélité de mon amante? ,)

Ainsi, les formes variées que revêtent les légendes populai-
res sont très intéressantes à étudier. Ces vieilles traditions où
revit l'âme des aïeux constituent une partie de notre patrimoine
artistique. et il importe de le recueillir et de le conserver'avec
un soin jaloux.

VII

TONNAI-CHARENTE

M. l'abbé Brodut, curé doyen de Tonnay-Charente, vient de
faire paraître, sur l'histoire de cette ville et du canton, un su-
perbe volume de plus de 700 pages, édité avec soin par Charles
Thèze, à Rochefort (prix 10 francs), et enrichi d'un grand nombre
de photogravures, qui ajoutent encore à l'intérêt du récit.

L'auteur.commence par nous donner la carte orographique
du pays, d'après le relief du sol, pour montrer par les courbes
de niveau, comment, dans les âges reculés la mer, inondant
les plaines et les marais environnants, venait baigner de ses
flots le pied des collines sur lesquelles fut bâtie Tonnay, alors
située à l'embouchure de la Charente, en face de l'archipel de
Saintonge ; d'où l'importance de ce point de territoire, habité
dès la plus haute antiquité par les tribus gauloises, dont on re-
trouve aux environs de nombreux vestiges : dolmens, poteries,
pierres taillées, etc.

L'histoire ethnographique est exposée d'une manière fortinté-
ressante et résumée en un précis succinct qui donne une idée
d'ensemble des races diverses ou des tribus qui occupèrent tour
à tour notre territoire trop souvent dévasté par des invasions
multipliées.

Par sa situation à l'embouchure de la Charente, Tonnay était
tout indiqué pour devenir un port de commerce très fréquenté,
et aussi une place forte; les Romains durent yétablir un castrum
ou une redoute pour de là surveiller la mer et protéger le pays
contre les incursions des barbares qui, remontant la Charente
et la Boutonne, se livraient au pillage et mettaient tout à feu et
à sang; Clovis, Charlemagne passèrent non loin de là, repous-
sant les Wisigoths, les Sarrazins qui à plusieurs reprises dé%as-
tèrent toute la contrée tellement, dit Salvien, « que si l'Océan se
fût répandu sur les champs gaulois, il y eût eu moins de rava-
ges ». Est-ce depuis cette époque que l'on comprit la nécessité
de bâtir sur les hauteurs de Charente un château fort qui corn. -

Léchailler, juillet 1901.

MARCEL PELLISSON.
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manderait le cours de la rivière et préserverait . le pays de nou-
velles invasions ?

L'histoire de cette fondation se perd dans la nuit des temps féo-
daux; mais la preuve de l'ancienneté, c'est que les seigneurs de
Tonnay sont comptés, avec ceux de Taillebourg, Matha, Barbe-
zieux, parmi les quatre premiers barons de Saintonge ; et cela dès
1047, où l'on voit la signature de Léger de Taulnay sur la célèbre
charte d'Agnès de Bourgogne et de Geoffroy Martel, en faveur
de l'abbaye des Dames, de Saintes.

Chacun des seigneurs de Tonnay a sa notice particulière avec
pièces à l'appui, depuis 930, ce qui suppose des recherches lon-
gues et difficiles, une somme de travail considérable, digne de
ces bénédictins dont M. le doyen est le successeur à Charente.
Léger de Taunay nous est connu par un acte de vente au che-
valier de Thézac, daté de Poitiers, le 6 des calendes de février
941. Mascelin, le bienfaiteur du pays, le fondateur de l'église,
contribua à chasser du pays les Normands envahisseurs, sous
les ordres de Guillaume d ' Aquitaine. Geoffroy III suivit Louis
le Jeune en Terre Sainte. Geoffroy IV autorisa sa femme, Asmo-
dis de Didonne, à faire une fondation, en 1218, à N. D. de Royan,
pour faire célébrer une fête en l'honneur de la conception de la
Sainte Vierge.

Hugues donne aux habitants de Tonnay et des communes voi-
sines 1.000 hectares dans la prairie de la Fublée, donation dont
elles jouissent encore de nos jours. Geoffroy V, sénéchal de
Saintonge, réputé le plus valeureux chevalier de l'époque, sur-
nommé le Mécène des troubadours épousa la fille du célèbre
Savary de Mauléon ; sa seigneurie relevait de la couronne d'An-
gleterre, il suivit à Taillebourg et dans sa défaite Henri III qui
avait fait de son château le centre de ses opérations guerrières.

La généalogie de la maison de Rochechouart qui posséda
Tonnay depuis 1251 jusqu'à la révolution, est écrite d'une manière
très remarquable ; c'est avec beaucoup d'intérêt qu'on lit l'his-
toire de ces grands personnages dont plusieurs furent illustres
et se sont distingués par leur vaillance, par leur bravoure sur
terre et sur mer, et dont les noms ont été mêlés aux grands évé-
nements de leur époque. Foucault était gouverneur de La Ro-
chelle et d'Aunis. Jean de Pontville-Rochechouart, sénéchal de
Saintonge, ambassadeur à Rome. René se signalait au siège de
Perpignan à peine âgé de 25 ans. Gabriel de Mortemart fut l'un
des personnages les plus aimables et les plus spirituels de la cour
de Louis XIV ; il épousa Diane de Grandsaigne dont il eut cinq'
enfants, entre autres Françoise-Athénais, marquise de Montes-
pan, qui, plus tard, retirée dans le vieux château de Serre, sut
racheter, par une vie de pénitence rigoureuse, remplie de bonnes'
oeuvres envers les pauvres, les fautes qui ont rendu son nom
tristement célèbre ; Louis, plus connu sous le nom de Vivonne;
vice-roi de Sicile, pair et maréchal de France,. qui s'illustra à
Alger, à Candie et dans trois batailles navales ; une de ses filles'
la marquise de Thiouzes et l'abbesse de Fontevrault, la « reine
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des abbesses », dit Saint-Simon. Victurnien de .Rochechouart
Mortemart, prince de Tonnay-Charente, fut député à l'assem-
blée constituante. Casimir fut officier d'ordonnance de Napo-
léon Ier . Charles X le fit appeler en 1830, pour former un minis-
tère libéral, trop tard. Arthur-Casimir-Victurnien, prince actuel,
ancien officier de dragons. Il semble, quand on lit cette page de
l'histoire de France, à propos de la principauté charentaise, que
l'on voit en rêve défiler devant soi les héros de nos épopées na-
tionales, les vaillants preux qui ont fait la France et dont le
souvenir et les noms sont évoqués sous nos yeux: les Sully, La
Trémoille, Chabot, Tavannes, Montmorency, Biron, Beauvau,
Colbert, Aumont des Cars, Beauvilliers, Chevreuse, Montes-
quiou, Borghèse, Sainte-Aldégonde, Lévis Mirepoix, Estampes,
Périgord, etc., tous alliés aux Rochechouart-Mortemart. .

Il va sans dire que l'histoire religieuse est traitée avec autant
de soin que les autres parties de l'ouvrage ; Tonnay était privi-
légiée sous ce rapport comme sous bien d'autres; son église
remonte à l'an 1000 ; incendiée par les réformés, en 1580, elle
fut relevée de ses ruines, en 1588, par la comtesse de Roche-
chouart, et restaurée en 1831 ; la description de l'église est faite
en termes clairs et précis, avec la science technique, le mot
propre qui caractérise le style de l'auteur, toujours approprié
au sujet qu'il traite. La liste des curés, vicaires, est donnée
depuis 1605, avec un mot de biographie sur chacun jusqu'à nos
jours. L'abbaye, que la. charte de fondation donne à celle
de Saint-Jean d'Angély, a son histoire complète, le nom des
abbés depuis Foulques, en 1096, jusqu'à M gr de Boulogne,
dernier titulaire. Puis sont cités encore la commanderie des
chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem ; un prieuré à Saint-Eloi;
un couvent de capucins fondé par Diane de Grandsaigne, du-
chesse de Mortemart, et d'autres oeuvres pies, continuées de
nos jours : écoles de soeurs, hôpital...

Une page curieuse est celle où nous est retracée l'histoire
d'Ausone qui, retiré du monde, aurait pris sa retraite à La Noue,
qui ne serait autre que le pagus Noverus depuis si longtemps
cherché. L'auteur trouve des aperçus fort ingénieux pour faire
du célèbre poète bordelais un Charentais ; il cite et il interprète
dans ce sens les vers adressés à son élève Paulin de Nôle ; le
raisonnement est si bien conduit qu'on finit par être de son avis :
les trois fleuves qui les séparaient l'un de l'autre, ce sont bien
la Garonne, la Dordogne, la Charente, et la partie de la Sain-
tonge qu'il habita, campos incolo Santonicos, ne peut être que
La Noue, le Novepus traduit jusqu'ici par Royan, les Nouillers...

C'est à Tonnay qu'aurait dù être placé le plus beau port mi-
litaire de France; c'était le point choisi par Louis XiV : tout allait
à souhait, les vaisseaux de l'état avaient remonté la rivière,
déjà les magasins étaient construits, quand . survint une brouille
entre Colbert et le duc de Mortemart qui refusa d'aliéner sa
terre; et il fallut se décider pour Rochefort qui, au point de vue
de la défense et de la santé publique, était loin d'avoir les avan-
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tages qu'aurait offerts la petite ville charentaise ; d'ailleurs,
celle-ci, peu soucieuse de gloire militaire, jouit de la paix re-
conquise et s'adonne au commerce qui procure la fortune et le
bien-être. Dans son port, le mouvement des affaires est consi-
dérable, si l'on en juge d'après les tableaux très complets insé-
rés dans le livre, qui indiquent le nombre des bateaux français
et étrangers rentrés et sortis, les tonnes de marchandises expé-
diées et reçues, leur nature, leur valeur, sans parler de tous les
renseignements donnés sur tout ce qui concerne le commerce,
les maisons principales, où se traitent les affaires, les droits de
quais, de douane, etc.

On ne saurait écrire l'histoire de Tonnay-Charente sans parler
de son pont monumental, si hardi, si élégant, si léger, une vraie
merveille que l'on ne peut qu'admirer. L'auteur le décrit con
amore; il le dépeint avec art, la photogravure le reproduit sous
toutes ses faces ; avouons qu'il n'y a rien de plus décoratif dans
le paysage, pas même le transbordeur rival de Martrou. Sans
doute, dans les temps les plus reculés, il avait existé un pont
sur la Charente, les vieilles archives en font foi, les fondations
en ont été retrouvées, il était déjà ancien à l'époque de la ba-
taille de Taillebourg; il fut détruit par des partisans, et de-
puis de longues années, il fallait se contenter d'un bac primitif
malgré ses inconvénients et ses dangers ; ce fut M. Louis Dor,
ingénieur en chef du département, qui eut la gloire d'en dres-
ser les plans et d'en diriger les travaux, en 1841.

C'est ainsi que M. le doyen a su réunir dans son bel ouvrage
tous les éléments qui constituent l'histoire de la région ; après
lui, il n'y a plus rien à glaner, tout est dit et parfaitement bien
traité avec une compétence très remarquable sur tous les su-
jets. Le livre, chose rare, répond bien à son titre, rien n'est
oublié; la nature du sol est analysée, les vieilles pierres de l'é-
poque néolithique sont décrites, l'histoire a été fouillée dans les
plus petits détails, au milieu de recherches les plus difficiles,
dans des archives dix fois séculaires; tout ce qui a été écrit au
sujet de l'un ou de l'autre des personnages en cause, a été lu
par l'auteur et cité dans l'ouvrage ; la biographie des familles
originaires de Tonnay est donnée jusqu'à nos jours avec le nom
de tous leurs membres, les alliances contractées, les états de
service des officiers, des amiraux, des médecins de marine, des
pilotes ; on y trouve même la vie d'un saint canonisé par
Léon XIII en 1900, dont les ancêtres étaient Charentais.

Nous ne saurions imaginer ce qui peut manquer à cette mo-
nographie, la plus complète qui puisse exister sur une petite
ville, dont la lecture très intéressante est vraiment une jouis-
sance pour les amateurs de notre histoire locale, et où l'on voit
défiler sous ses yeux toutes les gloires que puisse désirer une
cité qui par ailleurs a tant d'agréments.

13. DE CUGNAC.
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VIII

BIBLIOTHÈQUE SAINTONGEAISE

n

ANDRÉ LEMOYNE

La Tour d'ivoire (petit in-8°, de 62 pages, dans la collection elzévi-
rienne de la librairie Lemerre, 1902),

Savez-vous qu'elle est bonne terre de poésie, notre vieille
Saintonge? Aux collectionneurs des livres du pays, voici qu'en
chaque numéro j'ai à signaler quelque pièce, naïve ou exquise,
à mettre sur leur étagère. Cette fois-ci, et en leur annonçant
pour la prochaine le magistral chef-d'oeuvre qui va faire glorieux
notre Léonce Depont, Pèlerinages. je leur présente le dernier
bijou . du cher vieux maitre André Lemoyne, la Tour d'ivoire.

Il touche à ses quatre-vingts ans, l'aimable auteur des Char-
meuses. Mais puisqu'il donna toute sa vie au noble jeu des
rimes, comment se pourrait-il tenir d'enchanter encore sa vieil-
lesse d'un peu de musique et d'un peu de rêve ?

Et je ne dirai point, n'étant pas courtisan, que l'esprit a tou-
jours la même agilité à attraper au vol l'idée, ni les doigts
même tact et grâce toujours égale à fixer sur le papier l'image
neuve et vibrante. La force surtout lui manquerait pour écrire
à présent les Veilleurs de nuit ou la Bataille.

Pourtant le petit livre d'aujourd'hui ne rappelle pas seulement
le délicat artiste d'il y a quarante ans, il le fait revivre. Il le fait
revivre, comme une image aux traits atténués, aux tons pâlis
mais très doux, et nous rend, avec un charme qui nous atten-
drit, le visage jeune et brillant que nous avons aimé.

Tout est là en raccourci, en miniature, de ce qui fut le talent
et l'âme du poète des Roses d'antan et des Chansons marines.

Voici les oiseaux migrateurs qui sur le bord de sa fenêtre
sont venus se poser si souvent:

Quand s'achève l'hiver clans nos bois, les ramiers,
Précurseurs du printemps, arrivent les premiers.
Ils devancent d'un mois la frileuse hirondelle,
Qui sous nos toits bénis revient à grands coups d 'aile,
De l'Orient, de Chypre ou de Jérusalem,
Revoir son ancien nid du Havre ou de Harlem.
Par-dessus les grands monts, les forêts, les eaux bleues,
Dans la moitié d'un jour elle fait six cents lieues.
D'une aile moins rapide, un oiseau migrateur
La sait... le rossignol, humble et divin chanteur.

Il n'est pas, lui, un oiseau de haut vol. Mais il arrive enfin,
à petites journées.

Tous deux dans la foret ont leur place :
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(La Rentrée).

C'est tout à fait dans le genre des exquises aquarelles d'éven-
tail, dont j'ai composé jadis une manière d'album dans mon
étude d'ensemble sur André Lemoyne (1).

Comme toujours je retrouve aussi ce sentiment très vif de la
beauté propre qu'a la campagne voisine de la mer. Cela peut-être
est d'origine normande plutôt que saintongeaise. Mais nous y
entrons très facilement, dans ce sentiment, nous à qui est fami-
lière cette population des îles et de la côte, qui vit à la fois de la
terre et de la mer. Il y a comme un infini de rêve contenu clans
les quelques vers de Rencontre : Le pêcheur, après avoir en
hâte embrassé ses petits, est parti, vite... ll ne faut pas que la
marée attende.

Pour son rude travail il s 'échappe sans bruit,
Sur l'épaule emportant son filet et les rames,
Et par les plus gros temps clans l'écume des lames,
Sous un ciel ténébreux il s 'en va dans la nuit.

... Le matin blanchit le ciel. Le soleil, au bord de l'horizon,
« éblouissant la mer, sur le monde se lève... » Alors s'achève son
labeur... « Tout ruisselant il rentre à la maison. »

Avant d'ouvrir sa porte, il salue au retour
Son voisin le faucheur, qui vient à sa rencontre.
La marche du soleil à tous deux sert de montre
Pour l'oeuvre de la nuit et les travaux du jour.

Petite scène,. et grand effluve de poésie...
La campagne est gaie, la mer est triste. Il a dit autrefois la

Pêcheuse de varech, et l'angoisse des femmes qui attendent, et
l'émoi, le trouble des retours imprévus. Il salue encore sur la
Grève des adieux ces femmes de marins, « dignes et saintes
femmes

	

gardiennes du foyer, honneur de la maison.
« Les hommes sont partis, pour des jours, des mois, peut-être

des années, leur laissant cette part cl'eux-mêmes, les petits...»

Et, sous de nouveaux ciels, tandis que les orages
A des bords inconnus emportent les vaisseaux
Drossés par les courants vers de sombres parages,
Vous restez clans la nuit, seules, près des berceaux...

Cela, c'est le souffle de mélancolie qui lui vient du large.
Mais l'allégresse de la vie rustique a toujours aussi chanté

dans ses strophes. Et je pense à Racan, lorsqu'il dit avec son
accent propre, et si pénétrant, tout ce qu'il peut y avoir de dou-
ceur abrité dans une maison des champs.

(1) Statues et statuettes. André Lemoyne (édition de la Quinzaine).

Le ramier dans un frêne à la fourche des branches,
Le rossignol en bas, dans les floraisons blanches :

Et les oiseaux d'accord fêtent le grand retour,
Enivrés de parfums, de musique et d'amour.

9
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Heureux qui, loin des bruits tumultueux du monde
Peut rester sous le ciel où s'ouvrirent ses yeux,
Aux plaines des labours, dans la terre féconde
Que retournait jadis le soc des bons aïeux !

Il a vu, l'homme des champs, naître et grandir toute une fa-
mille riante. Même au déclin, il garde encore près de son coeur
une fleur d'arrière-saison, quelque fillette «dont les fins cheveux
d'or font penser aux moissons... » Quand s'achève l'année, après
les labours féconds, il y a de sains loisirs ; c'est la chasse au
marais, d'où l'on rapporte :

Grives des peupliers, sarcelles des étangs...
Quand l'Angélus du soir a fait tinter ses cloches,
Près d'un grand feu de bois la riche venaison,
Qui tourne avec lenteur au fil de longues broches,
D'un chaud fumet sauvage embaume la maison...

La plus simple réalité a aussi sa magie..
Pensées d'enfant, Nuit de printemps, font jaser en courts dia-

logues la tendresse des petits, celle des époux, celle des mères...
Ceux d'autrefois, raniment des souvenirs de gloire en l'âme

du rêveur patriote, qui a parfois si heureusement traduit Raffet.
Il ne lui faut que voir « au manteau des vastes cheminées » le
sabre ou le mousquet des anciens cavaliers, pour que surgisse
devant ses yeux la chevauchée légendaire « des lutteurs del'Em-
pire, des soldats de l'an deux ». Ils sont partis, ceux-là, sans
pompeuses obsèques, sans décors ; sans couronnes,

L'âpre vent du désert a roulé dans les sables
Les informes débris de leurs beaux régiments ;
Et, planant sur les pics de monts infranchissables,
L'aigle aperçoit encor leurs derniers ossements...

Mais tard, à la veillée, on aime à parler d'eux et,

Qu'ils soient de la montagne ou des grèves marines,
De Bésançon, Grenoble, ou Dunkerque, ou Cherbourg,
Le coeur des petits-fils s'émeut dans leurs poitrines,
Quand un clairon . s'éveille et quand roule un tambour.

La gloire est le legs du passé. Mais quand de sa tour d'ivoire
le poète regarde le présent, ou quand il cherche à lire sur l ' ho-
rizon l'avenir, ce sont lugubres visions qui l'effarent ou sombres
pressentiments qui le troublent.

Hélas ! je n'entrevois que de sombres fumées
Qui rampent sur les bords de lointains horizons...

On entend de lointains roulements de tonnerre,
On creuse pour tunnels de vastes entonnoirs,
Et l'aigle des grands monts abandonne son aire,
Chassé par la fumée et ses tourbillons noirs.

Il remonte au soleil d'une large envergure
Pour gagner les hauteurs vierges de tous les bruits...
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Car le progrès n'est qu'un leurre et la fatalité nous rive à
nos vices.

Comme aux temps primitifs, les plus forts sont les maîtres,
On gouverne toujours par le fer et le feu,
Et l'homme d'aujourd'hui ressemble aux anciens reîtres,
Qui vivaient sans honneur, sans patrie et sans Dieu.

Que l'utopie rêve d'abattre les frontières et de tuer la guerre!
Il se pourra bien que, lasses de s ' égorger, les nations, par mo-
ment, a prennent des temps d'arrêt. »

Mais un simple cours d'eau limitant des frontières
Réveillera la haine et les sanglants distords,
Et nos champs deviendront de vastes cimetières
Où l'on jette en fuyant du sable sur les corps.
De Cain et d'Abel c'est l'éternelle histoire.
L'homme sera toujours à lui-même pareil
Et la fraternité n ' est qu 'un mot illusoire :
Chacun veut trop pour lui de terre et de soleil.

(La tour d ' ivoire; Pressentiments).

C'est donc au-dessus de la terre et par delà les temps qu'il
faut, avec Virgile, rêver des Champs-Elyséens, avec Jésus, de
ce paradis dont la porte est toute grande ouverte à l'espérance
d'un tranquille bonheur qui ne doit pas finir », oit,

Tant d'êtres adorés que nous avions perdus
Tressailliront de joie, à nos baisers rendus,
En s'abreuvant d'amour à des sources bénies.

(Au fil des temps).

La pensée de l'immortalité se lève ainsi sur le soir de cette
vie (Compagnons de route). Elle éclaire les derniers feuillets
de l'oeuvre, comme elle en a illuminé quelques-unes des plus
belles pages.

N'avais-je pas raison de dire que dans ce testament discret, le
vieux maitre a comme perlé en gouttelettes légères et la grâce
riante de la nature en fête, la beauté douce des champs, la beauté
triste de la mer, et la pitié, et les pures tendresses, et le tres-
saillement de la gloire, et l'idéal et le frisson de l'au-delà, c'est
à savoir : toute la poésie, noble et charmante, qu'il a dans
l'esprit et dans le coeur?

	

GABRIEL AUDIAT.

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS.

N° 751. - Commanderie des Templiers aux Epeaux, près
Meursac. Quels renseignements a-t-on? Y a-ton fabriqué de la
monnaie ? Y a-t-il eu un procès de faux monnayeurs dans la ré-



- 124 -

gion, à la fin du xvIn e siècle ou au commencement du xlx e ? Si
oui, où trouverait-on des renseignements sur l'affaire ?

B.

N° 752. - La justice il y a 124 ans, à Saintes. - Dans une
lettre écrite de Saintes, le 19 décembre 1777, nous relevons cet
exposé du triste état de la police dans la ville, qui n'était guère
plus sûre que dans les rues et les environs de Paris ou d'Alger,
ou bien la maison des enfants de Brière :

« Vous me faites trembler, mon cher fils, en marquant l'his-
toire des révoltes de votre île. N'allez donc jamais seul, ni à la
chasse, ni à la promenade. Vous n'êtes pas les seuls environnés
de malintentionnés. On m'écrit de Paris qu'une trentaine de
mauvais sujets échappés de Bicêtre se sont jetés sur la grande
route de Paris jusqu'à Tours, volant et assassinant les voya-
geurs.

M. le duc de Choiseul ne peut plus sortir de Chanteloup. Il a
promis cent louis à celui qui lui ameneroit le chef des voleurs.
Ce scélérat l'ayant sû, a trouvé moyen de faire parvenir à M. le
duc de Choiseul un billet par lequel il lui marque: « Et moy,
monsieur le duc, j'ai promis mille louis à celui qui m'apporte-
roit votre tête. » On trouve tous les matins des cadavres muti-
lés dans les rues de Paris.

Ici, il se fait souvent des vols fort audacieux, et cet état se
perpétue. Tout est impuni. Hier soir, à cinq heures, Loyer, le
fils, l'horloger, fut assailli dans sa boutique, par un coup de
pierre jetée dans les vitres qui furent brisées en éclats et la
pierre lui fit un trou dans la tête. Il se trouvoit seul et avant que
le pauvre Loyer ait eu du secours, les voleurs eurent le temps
de prendre des montres. Ses parents qui demeurent où étoit le
Criminel autrefois, avoient eu, la nuit précédente, leur linge
presque entièrement volé.

Je ne saurois vous énumérer tous les larcins qui se font.On fait
si peu de recherches,qu'il ya à craindre d'être assassiné' en plein
jour. Nos gens de justice boudent, parce qu'on vient de leur ôter
la compétence de juger les 4.000 livres : ils se tiennent tous àleur
campagne, et les prisons sont pleines de misérables qui lan-
guissent, surtout parle froid qui règne depuis quelques jours.»

A. quelle ordonnance faisait-on allusion ?
A. B.

II. - RÉPONSES

N° 251, t. IV, 93, 161, et surtout VIII, 252, t. X, XIII, XIX,
175, 199: Le culte de saint Eutrope. La légende du marais de
la Sèvre.

Une légende qui se racontait jadis à la veillée sur les rives de



- 125 -

la Sèvre Niortaise, fait aborder saint Eutrope sur file de La
Ronde. Absolument parlant I t chose eût été possible. A mon
humble avis, c'est déjà beaucoup que le fond d'un récit ne soit
pas impossible.

Au premier siècle du christianisme, La Ronde était, en effet,
une ile. L'estuaire de la Sèvre réduit aujourd'hui à la baie de
l'Aiguillon était alors un bras de mer de 25 à 30 kilomètres de
profondeur. Là étaient de nombreuses îles telles que : Marans,
Pile d'Elle, qui a gardé son nom, Taugon, La Ronde, Able, etc.

Mais de la possibilité au fait, il y a loin.
Ceux qui fabriquent les légendes n'y regardent pas de si

près.
On raconte donc que saint Eutrope et saint Pient, prêchant

l'évangile dans le laces duorum corvoru?n, furent assaillis par
une horrible tempête. ils firent voeu, s'ils échappaient à la
mort, de bâtir une -chapelle là où les rejetterait le flot. Saint
Eutrope échoua sur la petite île de La Ronde à l'endroit nommé
aujourd'hui le Vieux-Maillé, et exécuta son voeu.

Saint Pient, lui, fut jeté sur. les côtes de Vendée à l'endroit
qu'on nomme Milé ou Milaë, et là construisit une chapelle. Voilà
la légende (1).

Les chapelles n'existent plus. Mais le souvenir de ces deux
saints est toujours vivant sur les bords de la Sèvre.

J'ai connu des vieillards qui m'ont dit avoir vu des restes de
ces chapelles. Je suis allé au Vieux-Maillé tout dernièrement ;
je n'y étais jamais allé dans ma jeunesse: car ce logis inspirait
une sorte de frayeur religieuse depuis qu'on avait enlevé saint
Eutrope et sa chapelle pour les porter au chef-lieu de. la paroisse .
à Taugon. Il y revenait; les gens y mouraient comme mouches ;
on y voyait, on y entendait la nuit, un cavalier blanc sur un che-
val rouge tout en feu... C'était effrayant... Ces terreurs repri-
rent vigueur en 1860, parce que la famille Lange, qui habitait
alors le Vieux-Maillé, y fut presque anéantie. Sur douze enfants
il n'en resta qu'un; tous périrent d'un mal mystérieux qui n'était
autre que la phtysie ou la tuberculose, je pense... Les animaux
eux-mêmes périrent. Et personne n'osait plus prendre cette
ferme...

Aujourd'hui tout cela est un peu oublié.. Les fermiers actuels,
excellentes gens de Maillezais, ignoraient toutes ces vieilles
histoires et m'ont assuré n'avoir jamais rien vu ni entendu...
Mais comme reste des anciennes dévotions, il y a tout près les
trois fontaines du Boïl, du Coutaôu (du coteau) et de la Made-

(1) La difficulté est d'expliquer comment saint Eutrope, qui très probable-
ment vivait au commencement du li e siècle, pouvait se trouver en mission
avec saint Pient, évêque de Poitiers, qui vivait au milieu du iv e siècle. Voici
pourtant ce qu'on pourrait proposer pour concilier cet impossible synchro-
nisme :

C'est de séparer les deux saints et les deux légendes et de dire que ce
qu'elles racontent a pu arriver à chaque saint dans son temps.
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leine. Cette dernière surtout est très vénérée et visitée le jour
de la Madeleine, 22 juillet.

Le Vieux-Maillé appartient à M. de L'Isle, de Saint-Jean d'An-
gély. On lit sur la porte principale la date de 1788, qui est celle
d'une restauration. On ne voit aucune trace de chapelle ; mais
cela ne prouve évidemment rien : les transformations successi-
ves ont pu faire disparaître tout vestige religieux. J'ignore si
dans les actes de la châtellenie de Taugon La Ronde que je suis
loin de connaître tous, il est fait mention de cette prétendue cha-
pelle de saint Eutrope. Ceux que j'ai vus n'en parlent pas. Mais
ce qui est à considérer, c'est qu'il y a dans l'église paroissiale
de Taugon une chapelle de saint Eutrope qu'on dit être le sim-
ple transfert de celle du Vieux-Maillé. Cette chapelle qui était
avant 1860 dans le transept du midi, est actuellement dans celui
du nord sous le clocher.1l yavait au-dessus du banc d'oeuvre un
grand tableau de saint Eutrope en évêque, on le disait venir de la
chapelle du Vieux Maillé. Ce tableau est tombé de vetusté. Voilà
pour saint Eutrope.

La chapelle de Milaë ayant été ruinée je ne sais comment, la
statue du saint aurait été transportée à Maillé dans l'église pa-
roissiale dont saint Pient n'est point le patron, mais l'Assomption,
Maria Assumpta. Là le culte de saint Pient est en grand honneur.
Tous les ans, pour sa fête, le 13 mars, il s'y rend beaucoup de
monde. Saint Pient guérit le mal d'oreilles. II est représenté en
évêque, ayant le doigt dans l'oreille d'un enfant. Il y a une foire
pour la Saint-Pient,c'est la foire d'au pataques ou des pommes de
terre. Il fait toujours une grande tempête aux environs de
la Saint-Pient.Vous me direz : « rien d'étonnant: c'est l'équinoxe

'de printemps, c'est Mars avec ses giboulées » ; mais cela rap-
pelle à nos riverains de la Sèvre la fameuse tempête qui fit
échouer Eutrope en Aunis et Pient en Vendée. Et, pour punir la
mer, ces bons saints lui ont ordonné de se retirer, ce qu ' elle a
fait .. Et défense aux flots de la petite rivière de ne plus niger
personne pour la Saint-Pient. Ces jours derniers, s'il s'est noyé
trois personnes vers Marans, c ' est bien de leur faute et non celle
de nos bons saints, et ce n'était pas pour aller à Saint-Pient.

PIERRE BONNIN.

N° 681, t. xix, p. 320 et 386 ; t. xx, p. 66 et 374. La maison Le
Fourestier d'Orignac, de La Romade et Baudouère.

Monsieur et honoré collègue,

En parcourant les pages de l'intéressante Revue de Saintonge '
et d'Aunis, je lis, dans le volume de l'année 1900, page 376,
que, d'après un de vos correspondants, la famille Le Forestier,
de la paroisse de Donnezac, n'a jamais existé dans cette paroisse
et qu' « aucun registre n'en fait mention ».

Pour assurer qu'aucun registre ne fait mention de cette fa-
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mille, il faut avoir lu ces registres; il me semble que votre cor-
pondant a négligé la chose la plus importante, c'est précisément
de depouiller ces documents.

Dans l'Intermédiaire des chercheurs, j'ai communiqué une
note que vous voulez bien reporter dans la Revue de Saintonge,
t. xx, page 17. Je donne les actes de l'état civil que j'ai trouvés
dans les registres paroissiaux de la commune de Donnezac,re-
gistres que j'ai suivis d'un bout à l'autre. Je ne crois pas les
avoir inventés. Mais si votre correspondant n'est pas suffisam-
ment convaincu par la communication que j'ai faite : je le ren-
voie à l'Inventaire sommaire des archives communales anté-
rieures à 1790, série E, supplément, arrondissement de Blaye,
tome qui vient de paraître, rédigé par M. Brutails, archiviste
du département de la Gironde, et M. A. Ducaunnès-Duval, em-
ployé aux archives départementales de la Gironde.

Je le renvoie à la page 178 et suivantes de ce volume; il y
verra l'analyse des registres paroissiaux de la commune de l)on-
nezac. Il n'y en a que quatre : il eût été facile de s'assurer si
« aucun registre ne fait mention de cette famille ».

Dans le premier registre qui porte la cote GG 1 et qui con-
tient 317 feuillets, je lis dans l'Inventaire ci-dessus nommé :

« Mariage entre Louis Beton, « instructeur de la jeunesse »,
et Marie Leforestier, fille de feu Dominique Leforestier, écuyer,
et de Marguerite Rabaine, 28 novembre 1 770 » (faute d'impres-
sion pour 1670).

« Baptême de Jeanne, fille d'Yves Forestier, écuyer, sieur de
Macla, et d'Anne Ferré., 18 février 1691. »

Dans le deuxième registre qui porte la cote GG 2 et qui con-
tient 244 feuillets :

« Baptême de Pierre, fils de Dominique Le Forestier, écuyer,
sieur de Manda et de Marie-Madeleine de Beauchamp, 20 juin
1721. »

« Mariage entre Dominique Le Forestier, écuyer, sieur de
Manda, et Marie-Madeleine de Beauchamps, 13 février 1725. »

Dans le troisième registre qui porte la cote GG 3 et qui con-
tient 242 feuillets :

« Inhumation de Madeleine de Beauchamps, épouse de Domi-
nique Le Forestier, écuyer, 19 septembre 1741. »

« Mariage entre Dominique Le Forestier, écuyer, sieur de
Manda, veuf de Madeleine de Beauchamps, et Marguerite Ra-
baine, 27 janvier 1750. »

« Inhumation de Dominique Le Forestier, écuyer, sieur de la
baronnie de fada, ancien officier d'infanterie, 21 govembre
1758. »

La famille Le Forestier a donc habité Donnezac au moins de-
puis 1670 jusqu'à 1758; deux de ses membres au moins sont
inhumés dans l ' église. Sur les quatre registres qui composent
l'état civil de cette paroisse, trois font mention de cette famille
et ne contiennent pas moins de sept articles la concernant : trois
mariages, cieux baptêmes et deux inhumations.
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Nous voilà déjà bien loin de l'assertion de votre correspon-
dant qui affirme que la famille Le Forestier « n'existe plus, si
elle y a jamais existé (à Donnezac) » et qu' « aucun registre n'en
fait mention ». Cette famille a voté aux élections de la noblesse
à Saintes en 1789.

S'il veut se donner la peint de parcourir la période moderne,
qui ne m'a pas été communiquée, peut-être trouvera-t il des
descendants de Dominique Le Forestier et pourra-t-il compter
au nombre de ces derniers le Forestier qui habite Vallet.

Veuillez agréer...
PIERRE MELLER

Vice-président de la Société archéologique de Bordeaux,
Secrétaire de la Société des archives historiques de la Gironde.

N° 736 : t. xxi, p. 262. Pierre Viaud, natif de Rochefort, capi-
taine de navire. - On a demandé dans la Revue des rensei-
gnements sur ce Pierre Viaud, et s'il y avait quelques liens de
parenté entre lui et Julien Viaud, Pierre Loti. Pierre Viault
devait être le Viault capitaine de la Sol?, commandant en 1774
et en 1777, parti pour Aryola aux frais de Elle Vivier, armateur
de La Rochelle. Mais personne n'a répondu à la question.

Dans le Gaulois du 18 janvier, M. Henri de Regnier publie un
article Viaud et Loti où, analysant l'ouvrage Naufrages et
aventures de M. Pierre Viaud, natif de Rochefort, capitaine
de navire (Bordeaux, Labottiere, 1780), il pose la même question
de parenté. Le publiciste parisien sera-t il plus heureux que nous
et obtiendra-t-il satisfaction?

N° 748, t. xxi, p. 53. - L'interdiction des pèlerinages en
171 1i. - Il doit s'agir des pèlerinages à Saint-Jacques de Com-
postelle, qui, s'ils ne furent pas interdits au xvni° siècle, reçu-
rent beacoup d'entraves, à cause des abus qui en résultaient.
Sous des habits de pèlerins, nombre de malfaiteurs pillaient
les campagnards. La vigilance des évêques avait été attirée
sur ces désordres de toutes natures, de même l'attention royale.
Sous Louis XIV déjà deux ordonnances (août 1671; 7 janvier
1688) avaient décrété : « Défenses étoient faites... d'aller en péle-
rinage à Saint-Jacques en Galice... sans une permission ex-
presse de Sa Majesté... » En 1717, puis en 1738, on remit en
vigueur ces ordonnances, avec obligation pour le curé de les
lire en chaire. Les vrais pèlerins commençaient à céder la
place à des gens sans vergogne, qui, sous leur habit, rançon-
naient la crédulité publique.

SAINT-SAUD.



- 129 -

- Le chapitre XX de l'ouvrage Saint Eu trope dans l'histoire,
la légende et l'archéologie, traite « des pèlerinages à Saint-
Jacques de Compostel par Saint-Eutrope », et cite des édits, des
arrêts, des décrets (1565, 1584, 1671, 1686), défendant d'aller en
pèlerinage à l'étranger sans la permission du roi et l'approba-
tion de l'évêque diocésain, et ce « à peine de galères à perpé-
pétuite », inhibition nécessitée par les abus.

N° 749, t. xxu, p. 53. - Chatonet-Laferrière et le général
Chabot. - Louis-François-Jean Chabot, général français, qui
dirigea la belle défense de Corfou, était né à Niort et mort en
1837.

BIBLIOGRAPHIE

FABEE (Le docteur Paul) de Commentry, membre correspon-
dant de l'académie de médecine, etc. Les oreillons à propos de
la dernière épidémie observée à Commentry, 1899-1900. Paris,
G. Steinheil, 1901, in-8°, 20 pages.

- Du délire de la gangrène sénile. Paris, G. Steinheil, 1900,
in-8°, Il pages.

- Recherches sur l'origine, les variations et les vicissitudes
de l'emplâtre et du baume opodeldoch. Paris, Steinheil, 1901,
in-M°, 32 pages.

FILLEAU (J.-A.), commissaire général de la marine en retraite,
ancien conseiller d'état, commandeur de la légion d'honneur.
Quelques explications au sujet d 'un article sur la famille Fil-
leau de La Rochelle, inséré sous la signature E.-G. dans la
Revue de Saintonge et d'Aunis du mois de septembre 1901. Ro-
chefort, imp. Thèze, 1901, in-12, 32 pages.

FILLEAU (.L-A.). Le dictionnaire des familles de l'ancien Poi-
tou signé Beauchet-Filleau devant la branche passée sous silence
des Filleau restés clans la province ou en tirant leur origine.
Rochefort, impr. Thèze, 1901, in-8°, 19 pages.

En attendant la livraison du Dictionnaire des familles du
Poitou qui doit contenir l'article Filleau, « le plus illustre mem-
bre de la famille Filleau (Jacques-Auguste), né à Montandre, le
12 mai 18'21)), commissaire général de la marine en retraite,
ancien conseiller d'état, commandeur de la légion d'honneur,
« trop âgé pour attendre une publication sans cesse différée »,
imprime quelques rectifications sur sa famille dont tiendra
compte la nouvelle édition. Et comme annexe f l'auteur de la
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brochure reproduit la notice qui le concerna dans le Diction-
naire biographique de la Charente-Inférieure, d'Ernest Flam-
marion, et l'article Filleau extrait des Archives politiques du
département des Deux-Sèvres, d'Emile Monnet, sur Charles-
Blaise-Félix Filleau, conseiller de la sénéchaussée et juge au
siège royal de Niort (1739-1790), député du tiers du Poitou aux
états généraux. C'est un bel exemple de dévouement à la mé-
moire des ancêtres que donne cet octogénaire, ne reculant devant
aucun travail pour conserver la mémoire des siens.

P.-S. - La troisième livraison du t. 111 du Dictionnaire donne
ample satisfaction à l'auteur et à sa louable insistance. Près de
cinq colonnes sont consacrées à ces Finaud ou Filleau, ° famille
ancienne et distinguée, originaire de Poitiers, qui passa au xvll e
siècle en Niortais et plus tard à La Rochelle. » Suit la filiation
de la branche de La Pierre, depuis Filleau, marié vers 1550 à
Poitiers et se termine à Jacques-Auguste né à Montandre en
1821. Cet article servira à rectifier, surtout à compléter l'article
publié dans la Revue de Saintonge, xx, 424.

FRADIN DE BELABRE (LOUis). Les Fradin, six siècles de leur
histoii e, par l'un d'eux, Louis Fradin de Belabre, vice-consul
de France, membre de la société des Archives historiques de
la Saintonge et de l'Aunis, officier d'académie et officier de
nombreux ordres étrangers, etc. Rhodes, imp. N.-D. d'Acandie,
1902, in-8°, 172 pages.

Cette monographie est imprimée en français sur les presses
de file de Rhodes, première singularité ; elle est tirée à
50 exemplaires ; c'est dire qu'il n'y en aura pas pour tout le
monde; elle mériterait d'être plus répandue par les soins qu'elle
a coûtés et par tous les renseignements qu'elle contient. C'est
l'histoire généalogique d'une famille saintongeaise et poitevine.
L'auteur a fait une oeuvre filiale, voulant rappeler la mémoire
des anciens pour en proposer l'exemple aux descendants. Sans
doute aucun des Fradin n'est arrivé à la célébrité, non licet om-
nibus; mais n'est-ce rien qu'une famille qui pendant six siècles
conserve intact un héritage d'honneur et de probité, et garde
fidèlement une charge élevée pendant cinq générations? Le pre-
mier Fradin connu est Jean Fradin,né vers 1270,dont il est ques-
tion dans le registre de l'échevinage de Saint-Jean d'Angély ; de
la tige principale sortent plusieurs rameaux; il fallait se borner
et c'est l'histoire de cette branche qu'on trouve dans le livre.
M. de Belabre ne s'est pas contenté d ' unb momenclature ; il a
mêlé les faits contemporains auquel chacun de ses ancêtres a
pris part; de là, le vit' intérêt qu'a cette généalogie. Beaucoup
de pièces reproduites et analysées et l'indication des sources
font de l'opuscule un livre sérieux. M. de Belabre n'a rien né-
gligé pour qu'il soit tel.



- 131 -

G. (Alexis-M.). La France pittoresque de l ' Ouest. Tours,
Marne, 1900, 2e édition, grand in-8°, 367 pages.

Le sous-titre de cet ouvrage est Histoire et géographie des
provinces de Bretagne, Anjou, Touraine, Orléanais, Berry, Poi-
tou, Limousin, Angoumois, Saintonge, Aunis, Guienne et des
départements qu'elles ont formés. C'est le 4 e volume de la série
qui comprend encore : la région du nord, la région de l'est et la
région du sud.Livre de vulgarisation il contient.c'étaitnécessaire,
de nombreuses gravures sur bois, présentant les monuments et
les sites les plus remarquables. Le plan est bien conçu: d'abord
un coup d'oeil historique rapide sur la province ; puis viennent
les départements qu'elle a formés, assez bizarrement le plus sou-
vent, et d'abord la géographie qui démontre victorieusement
l'absurdité qui a présidé à la conformation arbitraire des dépar-
tements, sans souci du sol, des moeurs, de l 'esprit, du passé
des populations ; puis l'énumération des arrondissements avec
les chefs-lieux et les endroits, villes ou bourgades, connus. Nous
ne pouvons passer en revue les 26 départements qui ont leur
notice dans ce volume, Vienne, Haute-Vienne, Vendée, Deux-
Sèvres, Charente, Dordogne, Gironde, etc. Voici seulement ce
qui concerne la Charente-Inférieure: La Rochelle, Esnandes, ile
de Ré, Marans, Rochefort, Surgères, Tonnay-Charente, Saint-
Jean d'Angély, Aunay, Saint-Savinien, Taillebourg, Saintes,
Pons, Saint-Porchaire, Saujon, Marennes, ile d'Oleron, Royan,
La Tremblade, Jonzac, Mirambeau, Montandre, Montguyon; ce
sont là les grandes divisions ; de plus, dans chaque arrondisse-
ment sont indiqués les cantons et les communes de quelque
importance avec le chiffre de la population. Rien d'essentiel n'est
omis ; les événements de chaque localité sont rappelés sommai-
rement.

A cause de ces nombreux détails, quelques erreurs étaient
inévitables ; signalons en quelques-unes, elles sont peu graves:
Monthieu, c'est Montlieu ; Ribérian, c'est Ribérou ; Mortagne
près de la Gironde,.c'est un port sur la Gironde ; Mortagne ap-
partenait à la maison de La Rochefoucauld, lisez aux Coetivy,
Brienne, Richelieu, Pons, mais non aux La Rochefoucauld. «Sain-
tes avait un capitole transformé plus tard en citadelle »; c'est le
contraire : la citadelle a été transformée en capitole par les sa-
vants du dernier siècle qui traduisirent arx par capitolium.
Saint Eutrope est mort au C r siècle et non « vers 290 » ; la ca-
thédrale de Saint-Pierre de Saintes a été reconstruite au xv e
siècle, non au xvn e siècle; saint Ausone, «fondateur de l'évêché
d'Angoulême au iv e siècle », est confondu avec le poète Ausone.

Outre la carte d'Aunis et Saintonge, les gravures montrent
les marais salants de la Saintonge, la cathédrale et l'hôtel de
ville de La Rochelle, file de Ré, Cordouan, etc.

GARNAULT (Emile). De la balance du commerce et de la statis .
tique commerciale. Tonnerre, imp. Bailly, 1900, in-8°, 8 pages.
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(Extrait du Bulletin de la société des études coloniales et mari-
times, décembre 1900).

GÉLINEAU (v°). Melcherts (vieux souvenirs). Blaye, imp. Eu-
gène Brunette, 1901, in-18, 81 pages.

L'historiette est simple et triste. Un jeune homme, un enfant,
beau comme l'amour, innocent comme Eve, envoyé à la Réu-
nion comme pharmacien de marine, s'acoquine à une créole qui
l'abrutit vite, le dégrade, l'avilit, le rend alcoolique et sentant
son abjection finit par le suicide. M. Gélineau, que de sérieux
travaux recommandentaux médecins, dont la réputation est faite
dans le monde médical, ne se confine pas dans la science pure;
il est aussi historien à ses heures ; l'amour de Blaye l'a fait
historiographe. Les excursionnistes de la société des Archives
savourent avec délices ses couplets improvisés en même temps
que les flacons de son vieux bordeaux récolté par lui au château .
Sainte-Luce. Heureux qui mêle ainsi le grave au doux, le plai-
sant au sévère ! les fions-fions de la chansonnette au glou-glou
de la bouteille, qui unit Esculape et Anacréon. 11 manquait
à ses multiples titres celui de romancier ou plutôt de nouvelliste.
On trouve clans son opuscule des descriptions charmantes, des
traits de moeurs d'un observateur et partout des mots spiri-
tuels. Cela se déguste comme un verre de Sainte-Luce.

GIRARD (Benjamin), Le canal maritime de Suez. Bordeaux,
imp. Gounouilhou, 1901, in-8°, 86 pages. (Extrait du Bulletin
de la société de géographie commerciale de Bordeaux).

GIRARD (B.), officier supérieur du commissariat de la marine
nationale en retraite, officier de la légion d'honneur et de l'in-
struction publique, etc. L 'Aunis et la Saintonge maritimes,
Niort, imp. Niortaise, 1901, in-8°, 334 pages.

M. Girard poursuit la série de ses études sur les provinces du
littoral français. Après la Normandie. la Bretague et la Vendée,
voici l'Aunis et la Saintonge. Le livre, orné d'un portrait de
l'auteur, est dédié à Sa Majesté Georgesl° r , roi des Hellènes, qui
a bien voulu en accepter l'hommage par l'intermédiaire de Son
Excellence le maréchal Papparigopoulo. Cet échange de poli-
tesses scelle la réconciliation définitive de la Saintonge et de
la Grèce. Désormais, nous nous rappellerons sans amertume les
malheurs de nos problématiques ancêtres, obligés de fuir les
rives du Xanthe, après la chute de Troie, pour chercher au delà
des mers une nouvelle patrie.

M. Girard a, lui aussi. beaucoup navigué. Nul n'était mieux
qualifié pour étudier notre département au point de vue géo-
graphique et maritime. Les marins pourront seuls apprécier,
comme il mérite de l'être, le chapitre qu'il consacre à l'hydro-
graphie de notre région.
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Mais, d'un autre eôté, l'incompétence du lecteur ordinaire en
ces matières délicates augmentera pour lui le charme de l'ou-
vrage. Les choses de la mer ont toujours pour nous, pauvres
habitants de l'intérieur, l'attrait du mystère et de l'inconnu.

En lisant la description de ces bancs rocheux ou sablonneux
dont la côte est sillonnée, nous évoquons, involontairement, nos
rares voyages en mer : traversée du Pertuis Breton ou de l'em-
bouchure de la Gironde, et le sentiment des dangers que nous
avons courus à notre insu double pour nous le prix de ce souve-
nir.

L'auteur, hâtons-nous de le dire, ne signale pas seulement
les écueils. Les rades, les ports grands et petits défilent tour à
tour. Les différents genres de péche usités sur nos côtes sont
minutieusement étudiés en même temps que les populations
qu'ils font vivre. Quelques pages intéressantes sont consacrées
à la culture des huîtres. La moule elle-même nous livre son
secret : grâce à M. Girard, il nous sera désormais impossible
de revoir, le vendredi, cet honnête mollusque, sans payer un
tribut de reconnaissance au bon Valton, le naufragé irlandais
qui, pour récompenser de leur dévouement ses sauveteurs, ha-
bitants d'Esnandes, leur enseigna l'usage des bouchots. Ce bien-
faiteur aura bientôt, parait-il, sa statue sur les falaises de l'Ai-
guillon. Ce sera justice. Combien de nos concitoyens ont leur
effigie sur les places publiques qui ont fait beaucoup moins pour
l'humanité !

Après une première partie consacrée à la géographie histo-
rique, physique et commerciale du département, et à l'hydro-
graphie maritime et fluviale de notre région, M. Girard aborde
l'étude détaillée des 157 communes de la Charente-Inférieure,
considérées comme maritimes, c'est-à-dire soumises au régime
de l'inscription maritime. Chacune d'elles fait l'objet d'une no-
tice historique et descriptive plus ou moins longue, suivant
l'importance de la localité.

Il convient de signaler particulièrement la description très
complète du port de Rochefort et l'énumération judicieuse des
arguments qui militent en faveur du maintien de cet établisse-
ment maritime un peu délaissé pour l'instant.

Les îles de Ré et d'Oleron et les principales villes du dépar-
tement, La Rochelle, Saintes, Saint-Jean d'Angély, sont aussi
étudiées de façon très consciencieuse tant au point de vue de
leur histoire passée que de leurs ressources actuelles.

Pour chacun des chefs-lieux de quartiers maritimes, notre
studieux confrère reproduit les renseignements fournis par les
statistiques les plus récentes relativement à l'inscription mari-
time, la pêche et l'armement.

L'ouvrage se termine par une table alphabétique des com-
munes, qui facilitera les recherches.

Nous aurions aimé à trouver au même endroit un index biblio-
graphique permettant de remonter aux sources et aux docu-
ments originaux pour la partie historique.
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Quelques cartes et quelques plans des villes les plus impor-
tantes auraient aussi complété le travail avantageusement. Ce
sera pour la deuxième édition.

Telle qu'elle est, la nouvelle étude de M. Girard contient de
précieux renseignements et mérite de prendre place dans la
bibliothèque de tout Charentais digne de ce nom, à côté des
monographies départementales déjà existantes.

L

GutAUDIAS (Louis). Richelieu, drame en 5 actes et en vers, par
P. Corneille, musique de Louis Giraudias, représenté pour la
première fois sur la scène du théâtre populaire de La Mothe-
Saint-liéraye(Deux-Sèvres) , le8septembre 1901.LaMothe-Saint-
Héraye, chez l'auteur, 1901, in-4°, 23 pages. Prix : 0 fr. 75 cent.

Cette oeuvre est vraiment empreinte d ' une grâce et d ' une
naïveté toute champêtres ; l'harmonie simple et douce, l'inspi-
ration mélodique tour à tour tendre et passionnée font de cette
composition un petit chef-d'oeuvre palpitant de vie.

La pièce débute par deux soli de basse chantante et de so-
prano, tendre appel pastoral, auquel répond un charmant choeur
de bergers et de bergères; le rythme de la mesure à six-huit
rigoureusement observé dans cette première partie est bien
celui qui convient aux scènes villageoises. Viennent ensuite
deux gracieux' soli, véritable lamento, traduisant très bien le
profond désespoir du ténor Collin; le choeur de soprani (De la
beauté, voici la reine) chanté par trois voix de femmes est une
des parties les plus saillantes de l'oeuvre, le style en est tour à
tour large, aisé, gracieux et léger.

Dans le long solo de soprano chanté par Sylvie, les syncopes
intercalées à un certain passage de l'accompagnement donnent
à la phrase mélodique ce je ne sais quoi de capricieux et d'o-
riginal qui caractérise si bien l'amour. La pavane qui suit,
chantée par Collin et joué par le piano seul, renferme des mo-
dulations d'un heureux effet. Enfin, la pièce se termine par un
court dialogue entre Collin et Sylvie, suaves phrases musicales
précédant le choeur à quatre parties (Dansons et chantons, en
Tétant la vie) d'une allure gaie et pleine d'entrain.

Félicitations au compositeur qui a su déployer dans cette
oeuvre charmante un réel mérite et une vraie connaissance de
l'art musical.

P.

Gouxaots (Georges), Chansons de geste et poèmes divers.
Préface du vicomte Melchior de Vogué, de l'académie fran-
çaise. Paris, Lemerre, 1901 ; imprimé le 25 avril 1901 par l'im-
primerie Ch. Thèze. Rochefort-sur-Mer, in-18°, 206 pages. Voir
Revue, xxi, page 238.
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GOURMAND (Paul), L'homme de fer, poème. Paris, bibliothè-
que des associations, boulevard Montparnasse, 13, 1901, in-8°,
huit pages. Ce poème, un peu apocalyptique, débute ainsi :

Peuples ! excusez-moi ; j'ai vu l'homme de fer!
L'ombre morne a forcé les portes de l'enfer.
Je l'ai vu marchant seul à pas lent sur les gerbes,
Dévorant l'épi mûr, foulant les jeunes herbes,
En ses cheveux bouclés autour de son front bas,
Portant une auréole, une aube de trépas.

Grand almanach de Saintes.- Annuaire de l'arrondissement,
année 1902. Saintes, imprimerie Hus, 1901, 141 pages. Prix :
20 centimes.

GUIBERT (Louis). Limoges à la fin de la guerre de cent ans.
Limoges, Ducourtieux, 1901, in-18, 16 pages.

Ne croyez pas que le titre de correspondant que vient de lui
décerner si justement l'institut et que fêtaient l'autre jour avec
tant de cordialité ses confrères de la société d'archéologie de
Limoges, soit une récompense après laquelle on se repose. L'ac-
tivité si considérable de M. Guibert est plutôt un encouragement
à faire plus. La preuve en est dans cet opuscule sur les misères
morales et matérielles qu'entraîna la douloureuse guerre de
cent ans. L'auteur nous cite quelques événements ou incidents,
trahison envers la patrie, vols multiples, même en plein jour, au
son de la musique, assassinats, femmes coupées en morceaux ;
on se croirait aux premières années du xx e siècle. Et quand on
pense qu'il en était ainsi dans presque toutes les provinces. Quel
tableau si l'on faisait même succinctement ce que M. Louis Gui-
bert a fait pour la seule ville de Limoges !

GUILLEMIN (J.-H.), pharmacien de 1'8 classe à La Rochelle,
officier d'académie et pharmacien de la marine et des colonies,
ancien préparateur des cours à l'école de médecine navale de
Rochefort. Contribution à l'étude de la diazoreatur d'Ehrlich.
Communication faite à la société de biologie de Paris, séance
du 30 janvier 1900. La Rochelle, imp. Noël Texier, 1900, in-8°,
18 pages. (Extrait du Bulletin des travaux de la Société de phar-
macie de Bordeaux et du Bulletin de la Société de médecine de
La Rochelle.)

GUILLEMIN (J.-H.), docteur en pharmacie. Essais sur la bac-
tériologie de l'eau de mer. Thèse pour le doctorat de l'Univer-
sité de Bordeaux (mention Pharmacie) présentée et soutenue
publiquement le 22 mars 1901. Bordeaux, imp. J. Durand,'1901,
in-8°, 72 pages.
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Le Mois littéraire et pittoresque. - Sommaire de février 1902 :
Pas de zèle, nouvelle, par Léon de Tinseau, avec 2 illustrations de F.
Tempestini. - Les maisons de Châteaubriand, par Edmond Biré, avec
13 photographies. - Les peintures du Panthéon, par Olivier Merson,
avec 10 reproductions. - Visions nantaises, poésie, par Théodore Bo-
trel, avec 2 compositions de Popineau. - La foi, poésie par Maurice
Fleurat. - Le pardon des Islandais à Paimpol, par M. Monmarché,
avec 12 photographies. - Voyages aériens et courses en ballons, par
Jacques Boyer, avec 14 photographies, une reproduction et un portrait.
- Le tournant, scènes de la vie réelle, par Félix Heaura, avec 6 des-
sins de H. Vierne. - Causerie littéraire : Tristan et Iseut ou la vieille
chanson, par Gabriel Aubray. - Portraits littéraires : Paul Musurus-
Bey, avec un portrait. -- Pages oubliées : Un fou, par Ernest Hello.

Abonnement : France : un an, 12 francs , le numéro, 1 fr. 25 ; 5, rue
Bayard, Paris.

Revue du monde catholique du 1 e, février. - Les fondateurs
devant l'histoire. Mgr Justin Fèvre, Victor Hugo; A propos du cente-
naire. Charles de Labanne; Quarante-cinq assemblées de la Sorbonne
pour la censure du primat de Hongrie. Chanoine Davin, La .question
canadienne. Joseph Royan, Les trois vierges de l'Olympe Basse ; Rimes
d'un soldat ; Comte de Fresnel, Chinois et Chinoiseries, etc.

Le Courrier de la presse, A. Gallois, a organisé un service spé-
cial, rapide et complet de coupures de journaux, à l'usage des députés
sortants, de tous les candidats aux élections prochaines et des comités,
qui veulent être informés de tous les articles qui se publient sur leur
compte, ou sur leur circonscription, pendant la période électorale.

Le Courrier de la presse fournit également, à des prix très accessibles,
la nomenclature des travaux parlementaires et la liste des votes des
députés et sénateurs.

Demander prix et renseignements, 21, boulevard Montmartre, Paris.
- Téléphone, 101. 50. -- Adresse télégraphique : Coupures Paris.

La Quinzaine (Paris, 45, rue Vanneau, directeur : M. George Fon-
segrive). Sommaire du 1°'' février. - Racine et la critique par Ch.-M.
des Granges ; - Vraie ou fausse monnaie, iii, par F.-F. Montrésor ; -
La loi de 1850, par l'abbé L. Follioley ; - Pour Alexandre Dumas, par
Hippolyte Parigot ; - Le bilan de l'individualisme : A propos de tra-
vaux récents, par J.-E. Fidao ; - La science et la démocratie, par
George Fonsegrive ; - Ballons dirigeables, par Paul Philippon ; -
Chronique politique; - Nouvelles scientifiques et littéraires.

Abonnement : un an, 24 fr. ; six mois, 14 fr. ; trois mois, 8 fr.- Pour
le clergé, l'université et les instituts catholiques : 20 fr.

Etudes, revue fondée en 1.856 par les pères de la compa-
gnie de Jésus (rue Bonaparte, 82, Paris). Sommaire du 5 février 1902.
L'idée socialiste, par Lucien Roure ; - L'enseignement libre. Notes
et Souvenirs (suite), par Paul lier; - L'état présent des études bibli-
ques en France (deuxième article), par Alfred Durand ; - L'attitude
des congrégations à Paris, en 1880, par Camille de Rochemonteix , -
L'exode des congrégations, des évêques et des prêtres sous la Révolu-
tion, par Chérot ; - Revue des Livres; - Evénements de la quinzaine.
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CI-IRONIQUE DE LA SOCIÉTÉ

Séance publique du 8 mars 1902.

La séance publique a eu lieu le 8 mars dans la salle de l'an-
cien palais de justice. Au bureau siégeait le président, accom-
pagné de M. Babinot, premier adjoint, et de M. Gazeau, procu-
reur de la république. Sur l'estrade étaient assis MM. Abadie,
principal du collège, Badenhuyer, lieutenant-colonel au 6 e de
ligne, Théodore Guillet et Jules Guillet, conseiller général,
Coutanseaux, président du tribunal de commerce, baron Oudet,
vice-président de la société, commandant Deruelle, secrétaire,
I-Iuvet, conseiller municipal, Pierre Ardouin, etc.

Etaient aussi présents les membres de la société qui suivent :

Revue. Tome XXII, 3. livraison. - Mai 1902.
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MM. Dumontet, Dangibeaud, Mauny, Gargam, Martineau, Per-
rain, Drilhon, Giboin, etc.

M. Audiat, à 8 heures et demie, ouvre la séance par une allo-
cution à peu près en ces termes :

« La société des archives n'a guère l'habitude de sortir d'une
pénombre discrète; créée pour publier des documents relatifs à
l'histoire de notre province (50 volumes en 26 ans), elle convo-
que une fois par an en une soirée intime quelques amis des
loisirs studieux et des plaisirs austères de l'histoire locale, où
les dames sont toujours en majorité. Une circonstance excep-
tionnelle s'est présentée. Un orateur, déjà apprécié par ses con-
férences sur l'hôtel Rambouillet, sur l'entrée des rois à Saintes,
sur une journée de Louis XIV, s'est offert pour faire une confé-
rence qui serait au profit des pauvres. Nous connaissions son
talent, l'intérêt que présenterait le sujet traité, et nous n'avons
pas hésité ; un de nos confrères, organisateur émérite des soi-
rées charmantes de bienfaisance : croix rouge, souvenir fran-
çais, M. Gandauhert, qu'une indisposition empêche rie voir, ce
soir, le succès ordinaire de son zèle et de son dévouement, a
tout préparé. Au nom de la charité, à l'appel d'un plaisir déli-
cat, vous êtes accourus, mesdames, messieurs, donnant ainsi à
l'orateur une marque d'intérêt, aux pauvres votre obole que
vont vous demander de gracieuses jeunes filles, à la 'société des
Archives, un témoignage d'encouragement. »

Puis, pendant deux heures, M. Léon Bouyer a raconté la ge-
nèse de l'homme au masque de fer et étudié quel était le per-
sonnage énigmatique que l'histoire, la légende plutôt, avait créé.
II a conclu que c'était Mattioli. Sa conférence a été écoutée avec
le plus vif intérêt et saluée par d'unanimes applaudissements.

Le président se lève : Je n'ai pas, dit-il, à remercier l'orateur.
Vos applaudissements, que la crainte de perdre un mot, un trait
d'esprit, une heureuse saillie a retenus jusqu'au bout, lui
ont suffisamment prouvé quel plaisir vous causaient son im-
mense savoir, sa prodigieuse mémoire, sa diction si correcte,
et sa verve étincelante. Pourtant en ma qualité de vieux péda-
gogue, quinteux, grognon, je lui adresserai un reproche. Pour-
quoi son héros n'était-il pas saintongeais ? Est-ce qu'avec un
peu de bonne volonté il ne serait pas parvenu à l'enfermer au
bagne de Rochefort ou à la tour de Montrible, la forteresse
légendaire du pont de Saintes? Une allusion du conférencier
ne nous a-t-elle pas rappelé comment tout près d'ici se forment
les légendes sur le masque de fer ? Un chercheur, trop tôt
enlevé à l'érudition, Dast Levacher de Boisville, a décou-
vert un jour dans les registres paroissiaux de la capitale de la
Guienne la signature de Jean-Baptiste Poquelin. Grande ru-
meur parmi les érudits parisiens qui ne permettent pas aux pro-
vinciaux de savoir ce qu'ils ignorent. Molière à Bordeaux ! Si
c'était vrai, on le saurait. Ils nièrent. Pourtant il fallut se ren-
dre à l'évidence. Molière avait bel et bien séjourné à Bordeaux.
Or, sans cloute pour prouver, j'imagine, que les Moliéristes de
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Paris ne savent pas encore tout sur Molière, un écrivain borde-
lais - est-ce ironie ? - entreprit de leur démontrer en deux
gros volumes - je dis deux volumes - que l'homme au masque
de fer n'était ni Fouquet, ni le comte de Vermandois, ni un frère
de Louis XIV, ni Mattioli, mais bien... l'auteur du Tartuffe,
escamoté par les jésuites. Pour un peu, les iles Sainte-Margue-
rite devenaient le Pâté de Blaye et la Bastille était remplacée
par le fort du Hâ ou le Château-Trompette.»

M. Pierre Ardouin lit une poésie, lin grand maître potier,
et un sonnet, Graton et pineau. M. Ilus lit de M. X... un
sonnet en patois saintongeais et de M. Piâre Marcut deux pièces.

Pendant une suspension, une quête, faite par M lle * Agraffel,
Cartron, Deruelle et Teulon, accompagnées de MM. Escolle,
avocat, Niox, négociant, Meynot et Vital, sous-lieutenants au
6° de ligne, a produit une assez jolie somnie.

La séance est levée à 11 heures.

Saintes, 25 mars 1902.
Monsieur le président,

Vous m'avez demandé de résumer pour le Bulletin la confé-
rence que j'ai faite sous les auspices de la Société à la date du
8 mars.

J'y ai réfléchi longuement et je me suis décidé à n'en rien faire
pour les raisons suivantes :

1° C'est que cette conférence ne renfermait aucun document
qui n'ait été publié et ne fût connu des érudits ou même des
simples curieux ;

2° C'est que la conférence étant par elle-même un résumé très
succinct et très borné de faits qui à eux seuls eussent nécessité
une conférence spéciale, ne saurait en aucune façon se résumer
encore.

Agréez, monsieur le président, l'assurance de mon respec-
tueux dévouement.

LÉON BOUMER.

Séance générale du 9 mars 1902

La séance est ouverte à 2 heures.
Le procès-verbal de la dernière séance est adopté.
Présentation et admission de nouveaux membres.
Le président donne lecture d'une lettre de M. Gandaubert,

trésorier de la Société, exprimant son désir d'être remplacé
comme trésorier.

Elections. provisoires du bureau, du comité de publication et
du conseil d'administration, pour les années 1902 et 1903. Les
mêmes membres que précédemment sont élus.

Bureau. - Président : Louis Auditif, 1. J. lauréat (le
l'institut, bibliothécaire-archiviste, rue des Arènes, t, à
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Saintes; vice-présidents : le baron Amédée Oudet, rue des
Ballets, 27, à Saintes, le comte Pierre de Croze-Lemercier, au
château du Ramet, par Saintes; secrétaire : Auguste De-
ruelle, *, chef d'escadrons en retraite, cours Lemercier, 52, à
Saintes; secrétaire adjoint: le docteur Daniel Cornet, A. Q ,

médecin à Saintes, rue de l'Ancien Palais, 11 ; trésorier : Jules
Gandaubert, *, ancien pharmacien en chef de la marine, cours
Lemercier, 64, à Saintes.

Comité de publication. - Anatole de Barthélemy, *,
membre de l'Institut, rue d'Anjou-Saint-Honoré, 9, à Paris ; le
baron Eugène Eschasseriaux, O. *, ancien député, maire de
Thenac ; le baron Léon de la Morinerie, *, à Aunay, par
Châtenay (Seine), et à Paris, rue des Beaux arts, 19 ; Georges
Musset, I. 0, archiviste-paléographe, avocat, bibliothécaire de
la ville, rue Gargoulleau, 32, à La Rochelle; Jules Pel-
lisson, A. 0, juge au tribunal civil, rue Victor Hugo, 76, à
Périgueux.

Conseil d'administration. - Auguste Biteau, *, A. Q , maître
principal de 1'e classe des constructions navales en retraite,
conseiller municipal, rue du Pérat, 50, à Saintes; Ferdinand
Babinot, t e ' adjoint au maire, avocat, suppléant du juge de paix,
place des Cordeliers, 7, à Saintes; Edmond Boilevin, négociant,
grande rue, 23, à Saintes ; Jules Guillet, négociant, conseiller
général, rue Laroche, 12, à Saintes; Abel Mestreau, négociant,
rue du Port des Frères, 24, à Saintes.

En l'absence du trésorier, malade, le secrétaire donne lecture
de la situation financière de la société.

Séance du 24 avril (bureau).

Le président annonce la mort de trois de nos confrères,
Admission de nouveaux membres.
L'excursion est fixée au 13 mai: voir plus loin, page 146.

COMPTE RENDU FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 1901.

Actif : En caisse au ler janvier 1901	 .

	

. 6.785 71
Cotisations de 1900	 .

	

. 13 »
Id.

	

1901	 .

	

. 1.210 39
Id.

	

- 1902	 .

	

. 163 ^85
Vente d'insignes	 .

	

. 7 50
Vente de bulletins	 .

	

. 4 »
Vente de volumes	 . 92 »
Subvention de l'Etat	 .

	

•

	

. 400 »
Rentes de la Société	 ..

	

. 506 84
Reliquat d'achat d'une obligation foncière . 26 50
Remboursement d'une facture commune à deux 

10 »services	 .

	

.  

9.219 79
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Passif: Impression du volume	 2.275 65
du bulletin	 2.211 »

Affranchissement du bulletin 	 152 55
Facture commune à deux services	 72 »
Frais de rédaction du Bulletin	 300 »
Frais de bureau	 300 »
Frais de correspondance	 4i 90 
Frais d'écriture du trésorier	 100 »
Traitement de la concierge 	 50 »
Loyer	 250 »
Contributions	 12 05
Timbres de quittance	 40 »
Frais divers	 75 40

En caisse

	

à la caisse d'épargne	 1.497 40
en numéraire	 1.840 94

9.219 79

REVUE DE LA PRESSE

Ont reproduit le sommaire du mois de mars :
Le Progrès du 5, l'Indépendant et l'Union nationale du 6,

l'Echo rochelais, la Charente-Inférieure du 8, et un sommaire
très développé dans le numéro du 19, le Sémaphore, l'Echo de
Jonzac du 9, le Bulletin religieux du 22, la Petite Charente
d'Aunis et de Saintonge du 23.

La revue Notes d'art et d'archéologie de février reproduit
notre sommaire de janvier et le n° de mars mentionne « cu-
rieuse note de MM. Dyvorne et Marcel Pellisson sur une Chan-
son populaire d'autrefois. »

L'Echo rochelais du 8 mars a reproduit l'étude de M. Dyvorne,
Ma jolie fleur de rose, dans le numéro du 12, le Culte de saint
Eutrope et la légende du marais de la Sèvre, ainsi que le Bul-
letin religieux du 15 et dans celui du 15 mars l'article la
Chaussée de Taillebourg.

Dans les Tablettes des deux Charentes du 6 mars :
« A lire clans le dernier numéro de la Revue de Saintonge.et

cl'.Aunis : un fin crayon de Gabriel Audiat sur la Tour d'ivoire,
« le dernier bijou du cher et vieux maître André Lemoyne »,
qui, à 80 ans, chante encore avec plus de grâce et de fraîcheur
que bien des soi-disant jeunes; - puis une charmante chanson
populaire, la Jolie fleur de rose, transcrite par M. Paul
Dyvorne, et une notice élogieuse de M. Bertrand de Cugnac sur
l'ouvrage de M. l'abbé M. Brodut : Tonnay-Charente et le
canton, la monographie la plus complète qui puisse exister sur
une petite ville, dont la lecture très intéressante est vraiment
une jouissance pour les amateurs de notre histoire locale, et où
l'on voit défiler sous ses yeux toutes les gloires que puisse
désirer une cité qui, par ailleurs, a tant d'agréments. »
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La Revue Franco-Italienne et du Monde latin (de Naples)
signale dans notre livraison de janvier :

« Une cheminée Renaissance; le château deMontchaude; les
Bigournes ou Bigornes . (dans la Bretagne bigorneau); un béné-
dictin saintongeois, dom Mommole Geoffroy; questions et
réponses (très intéressantes) ; bibliographie importante.

L'intérêt de ce fascicule nous fait vivement regretter de
n'avoir pas reçu son précédent de novembre 1901.»

Le Polybiblion de février cite de notre livraison de janvier :
Les Bigournes, Les francs-tireurs Saintais; Rapport de Péri-
gueux avec Cognac; Lettre de Mgr de la Rochefoucaud : Dom
Fesse: Un bénédictin Saintongeais, dom Mommole Geoffroy.

La Tradition de février mentionne de la Revue: Noms de lieux
romans (D...). - Le Théâtre populaire. - Une Cheminée
Renaissance (Emile Biais). - Le Château de Montchaude
(G. Chevrou). - Les Bigournes (Eug. R.). - Tabellions et
Tabellionat (Maurice Bure). - L'Aine des champs d'Auguste
Gaud (Gabriel Audiat). - La chanson de la bique (A). - La
Verve à Dieu (Abbé Braud, abbé E. Guionneau) ; et le n° d'avril
reproduit le sommaire de notre livraison de mars.

La Picardie de février cite de la Revue de Saintonge et d'Au-
nis (janvier 1901) : « diverses notices archéologiques et histori-
ques locales; un très intéressant article bibliographique sur le
bon poète de clocher Auguste Gaud, par Gabriel Audiat ; des
questions et réponses sur les traditions populaires. »

La Revue du Bas-Poitou (mars 1902) rappelle de notre
numéro de mars« le pieux souvenir de la légende de saint Pient,
dont le culte est en grand honneur à Maillé. Le 13 mars, no-
tamment, il s'y rend ùn grand nombre de pèlerins. Car il ne
faut pas oublier que saint Pient a, depuis des siècles, la répu-
tation de guérir les maux d'oreilles. »

Le Bulletin archéologique de Tarn-et-Garonne (2e trimestre
1901, p. 178) signale dans la Revue de Saintonge la « publication
d'un armorial des villes de la région. Exemple à imiter. »

La Revue historique de mars-avril dit, page 454 :
« M. Georges Musset, archiviste paléographe et conservateur

de la bibliothèque de La Rochelle, a publié, dans les travaux
de la Société des archives historiques de la Saintonge et de
l 'Aunis, et en tirage à part, le tome i du Cartulaire de l'abbaye
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royale de Saint-Jean d'Angély. Cette abbaye, une des plus im-
portantes de l'ouest de la France, occupait l'emplacement d'un
ancien palais des rois d'Aquitaine, situé près de la Boutonne et
d'une forêt nommée Angeriacum. Engeriacum ou Ingeria-
cum. Tout auprès s'élevait une ancienne église dédiée à la sainte
Vierge, dans laquelle le roi Pépin fit déposer le chef que l'on
croit être celui de saint Jean-Baptiste et qui lui avait été envoyé
d'Orient. Au milieu du Ix e siècle, le roi Pépin fonda l'abbaye et
la donna aux religieux de l'ordre de Saint-Benoît; puis les Nor-
mands détruisirent ce monastère en 867. Le comte Ragaire et .
son frère Eble, évêque de Limoges, rebâtirent l'abbaye en 941,

avec le consentement de Louis d'Outremer. Mais elle fut détruite
dans les troubles de 1562. Les religieux de la réforme de Saint-
Maur y furent introduits en 1623 ; ils reconstruisirent l'église, re-
constituèrent en partie le chartrier et donnèrent à la maison
une nouvelle existence jusqu'à la révolution de 1789. A cette
époque, l'abbaye disparut, ainsi que la presque totalité de ses
archives. Les travaux des érudits et notamment des bénédic-
tins réussirent néanmoins à sauver, au cours des xvll° et xvn0°
siècles, une partie des documents qui permettront de faire l'his-
toire de l'abbaye. Ce sont ces documents dont M. Musset a en-
trepris la publication.

Au xvn e siècle, les archives de -l'abbaye comprenaient 70
layettes et 9 registres, dont un seul est connu dans son entier
par les copies qui en ont été conservées, ainsi que le Liber
actuum capitularium monasterii S. Joannis Angeriacensis
congregationis Sancti Mauri, 486 p. (bibliothèque de La Ro-
chelle, ms. 546).

Ce cartulaire, M. G. Musset le publie intégralement, en pre-
nant pour base la copie qui en est conservée à la bibliothèque
nationale, fonds latin n° 5451, et en indiquant en notes les
variantes des autres copies, qui la plupart du temps contiennent
de meilleures leçons. L'écriture, du xvul e siècle, est bonne,
mais doit être celle d'un scribe qui ne savait pas ou savait peu
le latin. Il est vraisemblable qu'il y avait dans le cartulaire des
pages vides qui ont été remplies postérieurement par des copies
de pièces ou des notices du xn e , du xni e , et même, à l'occasion,
des siècles suivants (M. Giry a mentionné des faits analogues
dans son Manuel diplomatique, p. 30). La plupart des pièces
contenues dans le Cartulaire et ayant date certaine s'étendent
du 29 juin 914 (vente à Frotier, évêque de Poitiers, par sa mère),
à la fin du xl e siècle. Mais il y en a quelques-unes à date pré-
cise qui sont incontestablement des siècles suivants. M. Musset
se réserve d'étudier, en tête d'un second volume, qui contien-
dra une nombreuse série de documents inédits, l'histoire, la vie
de l'abbaye, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ainsi que celle
de ses nombreuses possessions.

RICHEMOND. D

La Tradition d'avril publie aussi un compte rendu de ce
Cartulaire.
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Ont rendu compte de la soirée du 8 mars :
La Petite Gironde du 11 : « Le président rappelle l ' utilité de

ces réunions annuelles et regrette l'absence involontaire du
promoteur de ces séances instructives et récréatives.

M. 13ôuyer prend alors la parole. Il divise son sujet en cieux
parties. Dans la première, il examine les opinions des différents
écrivains qui ont voulu découvrir l'identité de l'homme au mas-
que de fer. Par des faits, des dates, des lettres du temps qu'il
cite de mémoire, il démontre qu'ils se sont trompés, guidés

•qu'ils étaient par une imagination fantaisiste ou par la passion.
Dans la seconde partie, il explique que des documents authen-
tiques, lettres échangées entre Louvois, Barbezieux, Catinat,
Cinq-Mars, etc., permettent d'affirmer que l'homme au masque
de fer est bien Antonio Mattioli, ministre du duc de Mantoue.

Servi par une mémoire fidèle, dans un style élégant et coloré,
l'honorable conférencier fait passer devant son auditoire tout
un monde de rois, de ministres, d'ambassadeurs, d'officiers,
d'intendants et de favoris. Il a détruit la légende et ramené à
ses justes proportions l'histoire de l'homme au masque de fer.
Il a, pendant deux heures, retenti l'attention soutenue d'un pu-
blic oit brillaient toutes les notabilités saintaises, véritablement
heureuses de l'écouter.

Entre les deux parties une quête fut faite au profit des pau-
vres.

Cette très agréable soirée se termina par quelques poésies
d'une couleur locale, dites par MM. Pierre Ardouin, le délicat
poète saintongeais, et 1lus. »

4

La République nouvelle de Bordeaux du 11 mars :
« M. Bouyer, après avoir exposé les différentes légendes dont

fut longtemps entourée la mystérieuse personnalité du prison-
nier masqué, a démontré l'inanité de cos diverses hypothèses
qui dénotaient souvent chez leurs auteurs une vive imagination
plutôt que le sens juste et scrupuleux de la vérité historique.
Le masque fut successivement appliqué sur la figure de Ver-
mandois,. du surintendant Fouquet, d'un maréchal de camp...
Dumas vint enfin, qui popularisa la fable accréditée par Vol-
taire, que le fameux prisonnier n'était autre qu'un fils puiné de
Louis XIV.

Après avoir éliminé ces différentes versions par des argu-
ments de dates et de bon sens, le conférencier entre dans l'étude
des pièces d'une authenticité indiscutable sur lesquelles l'his-
toire a pu enfin rendre un jugement, sans appel aujourd'hui.

Le conférencier a l'ait preuve d'une science historique appro-
fondie. Et, ce dont nous le félicitons particulièrement, il a su
rendre attrayant au plus haut point un sujet qui, pour l'histo-
rien ordinaire, se présente comme une étude aride de docu-
ments. C'est savoir joindre l'utile à l'agréable.

Après la conférence, M. Ardouin a dit deux sonnets, dont l'un
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à la gloire de Bernard Palissy. M. I-Ius a dit deux pièces de vers
en patois saintongeais; très applaudies.

M. Audiat, qui présidait la conférence, a remercié_ en quel-
ques paroles aimables le public qui, par sa présence à la con-
férence, apportait un encouragement à l'oeuvre entreprise par
la société des Archives. »

Le journal La France de Bordeaux et du sud-ouest du 12 :
S ' il est un personnage qui ait exercé la sagacité des histo-

riens, c'est bien cet homme étrangement énigmatique que l'his-
toire et la légende ont définitivement consacré sous le nom de
l'homme au masque de fer. Auteurs de mémoires et romanciers,
depuis la seconde moitié du xvIll e siècle jusqu'à nos jours, ont
entassé volumes sur volumes pour nous démontrer que l'homme
dont Louis X1V avait tant tenu à cacher l ' identité, était bien
celui qu'ils nous présentaient, et non un autre... C'est encore
l'homme au masque de fer qui a tenté, après tant d'autres, la
curiosité de M. Léon Bouyer, le brillant avocat saintais, Uélé-

'gant conférencier, auquel la Société des Archives historiques
de la Saintonge et de l'Aunis avait confié, samedi-soir, le soin
de nous instruire en nous distrayant et en associant, en même
temps, le public saintais à une oeuvre de bienfaisance. Pendant
deux heures, l'aimable conférencier a tenu suspendu à ses lè-
vres l'auditoire lettré, réuni salle de l'ancien palais. C'est avec
une érudition profonde, une clarté extraordinaire, en une
langue délicate et des plus châtiées, sans une seule note pour
aider sa mémoire qui, on le sait, est en effet prodigieuse, que
M. Léon Bouyer a présenté les nombreux documents par lui re-
cueillis sur l'authenticité de l'homme au masque de fer qui ne
serait autre que Mattioli. Et pourtant, demain peut-être, quel-
que auteur viendra-t-il affirmer que l'homme au masque de fer
n'est pas du tout Mattioli ?

M. Audiat, l'infatigable président de la société des Archives,
qui avait, au début de la séance, présenté le conférencier à
l'auditoire, a, non sans ajouter quelques anecdotes piquantes sur
les recherches auxquelles a donné lieu, de la part des savants,
le problème de l'homme au masque de fer, M. Audiat, disons-
nous, a remercié et loué, comme il était juste, l'éloquent confé-
rencier du plaisir délicat qu'il avait procuré à tous en cette soirée.

Entre temps, quatre jeunes et gracieuses demoiselles ont,
pour les pauvres, fait une quête dont le produit est venu s'ajou-
ter à la recette fournie par les cartes d'entrée.

La fin de la séance a été agrémentée de deux pièces de vers,
bien joliment troussées, dites avec un art parfait par l'auteur
lui-même, M. Pierre Ardouin, un poète dont la Saintonge a le
droit d'être fière. Le-prertuier morceau, sur Bernard Palissy,
est un bijou finement ciselé; la seconde pièce, le Pineau et le
graton saintongeais, a été un vrai régal.

La soirée s'est gaiement terminée par quelques fariboles du



cru, présentées par l'ami I-Ius, avec ce ton câlin, ces accents
bizarres et inattendus, cette verve bon enfant qui fait son suc-
cès dans toutes les réunions où l'on veut rire. »

AVIS ET NOUVELLES

Par arrêté du ministre de l'instruction publique en date du
1 er mars 1902, nos confrères dont les noms suivent ont été
nommés : 1° officiers de l'instruction publique : MM. Caillon, an-
cien percepteur, délégué cantonal de La Mothe-Saint-Héray
(Deux-Sèvres) ; Raymond-Emile Boutiron, maire de Fouras ;
Jules-Eugène Giraudias, conseiller général, maire de La Mothe-
Saint-IIéray; 2° officiers d'académie : Alfred-Fernand Goguet,
maire de Tonnay-Charente, délégué cantonal; le docteur Jean-
Maurice-Eliacin Mauny, chirurgien à Saintes ; M me la comtesse
de La Redorte, fondatrice de la crèche Jeanne Callier, à La Ro-
chelle; Pierre Ravail, notaire à Sainte-Marie (He de Ré).

Par un .autre arrêté du 4 avril, a été nommé officier d'acadé-
mie, Mm Laporte-Bisquit, à Jarnac, « fouilles importantes à .
Rouillac (Charente), » c'est-à-dire au théâtre des Bouchauds.

L'académie des jeux floraux, à Toulouse, a décerné à notre
confrère, M. Léon Bouyer, pour ses poésies, une violette d'ar-
gent. C'est la plus haute récompense de cette année.

Notre confrère, M. Marino Planty, avocat à Cognac, a fait le
9 mars, au château de Saint-Brice, sous la présidence de M.
Jean Hennessy, une conférence : « Les droits de la . femme fran-
çaise pour la défense de la famille et de la patrie. »

La société des Archives fera, comme il a été annoncé l'an der-
nier à Jarnac, son excursion annuelle le mardi 13 mai au théâtre
romain des Bouchauds, sous la direction du P. Camille de La
Croix qui dirige les fouilles.

Le rendez-vous est fixé à Angoulême, à l'arrivée du train de
9 h 19 qui part de Saintes à 7 h. 26, de La Rochelle à 4 h. 55,
de Rochefort à 5 h. 48, de Saint-Jean d'Angély à 6 h. 17, de
Cognac à 8 h. 11. Déjeuner à Angoulême; départ d'Angoulême
à 11 h. 16 par le chemin de fer départemental d'Angoulême à
Matha, jusqu'à la station de Saint-Cybardeaux où l'on arrive à
midi 42.

Il y a un train qui part de Saint-Jean à 9 h. 4, correspond
à Matha à 10 h. 2, et arrive à Saint-Cybardeaux à 11 h. 29.

On repartira à 4 h. 57, arrivée à Angoulême à 6 h. 22.
Il y a un train qui part d'Angoulême à 7 h. 15 pour la ligne de

Cognac, Saintes, La Rochelle, Saint-Jean d'Angély.
Les membres de la société qui partiront dix au moins ensemble

d'un même point pourront demander le tarif àprix réduit. Il leur
sera fait une réduction de 50 0/0, aller et retour.

s
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Nos eonfrères qui devront prendre part à l'excursion sont
priés d'en aviser le président, au plus tard le 9 mai, en indi-
quant leur point de départ.

A la séance du 1" mars de l'académie des sciences morales
et politiques, « M. Luchaire lui a offert, de la part de l'auteur,
M. Georges Musset, bibliothécaire de la ville de La Rochelle, le
premier volume d'une publication importante pour l'histoire de
la Saintonge et de l'Aquitaine au moyen àge : Le cartulaire de
l'abbaye royale de Saint-Jean d'Angély. Le nom de l'auteur,
un de nos érudits de province les plus estimés par l'étendue de
leurs connaissances et la précision toute scientifique de leurs
travaux, est une sûre garantie que cette entreprise très utile
sera menée à bonne fin», porte le ompte rendu publié à 1'0f-.
ficiel.

A la séance du 21 mars de l'académie des inscriptions et
belles-lettres, « M. Héron de Villefosse a offert à l'académie, au
nom de M. Georges Musset, bibliothécaire de la ville de La
Rochelle, un volume intitulé : Cartulaire de l'abbaye royale de
Saint-Jean d'Angély, cette abbaye qui appartiendrait aux
religieux de l'ordre de Saint-Benoît et a été l'une des plus im-
portantes de l'ouest de la France. Elle fut fondée par le roi
Pépin, sur l'emplacement d'un ancien palais du roi d'Aquitaine.
Au seizième siècle, les protestants brûlèrent ses reliques, ses
trésors et la majeure partie de ses archives ; plus tard, les reli-
gieux de la congrégation de Saint-Maur firent reconstruire
l'église et reconstituer en partie le chartrer. C'est à l'aide des
documents sauvés, au xvne et au xviii e siècle qu'a été entre-
prise la présente publication, dont la base est un ancien cartu-
laire de l'abbaye aujourd'hui perdu, mais dont une copie du
dix-huitième siècle est heureusement conservée à la biblio-
thèque nationale. »

Dans la séance du 25 mars du conseil municipal de Cognac,
M. Bourdeau, avocat, a proposé que la rue de la Réserve soit
à l'avenir dénommée rue Prevost de Sansac, qui est le nom d'un
ami d'enfance et compagnon d'armes de François I", né à
Cognac en 1486, mort dans sa ville natale en 1566, après avoir
assisté à 15 sièges et 11 batailles rangées.

Le Libéral de Jonzac du 7 mars annonce qu'il est remplacé
par la République agricole, qui paraitra une fois par semaine
sous la direction de M. H. Rive, pour défendre la candidature
de M. le docteur Joannès Grangé, propriétaire-viticulteur t La
Dixmerie, conseiller d'arrondissement, contre M. Léon Pom-
meray, député sortant.

Le 17 mars, a paru, imprimé à Bordeaux (imprimerie' des
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4 frères, 82, rue Mondenard), le journal « La voix de Jonzac,
organe de la République intégrale, instrument de propagande
Républicaine-Socialiste-Libertaire et Anti-opportuniste. Journal
d'études politiques, philosophiques, économiques, sociales,
historiques, scientifiques, littéraires, artistiques, agricoles,
industrielles, commerciales et maritimes (et militaires Y), dis-
cutant les projets de travaux publics, défendant les intérêts
locaux et régionaux, combattant les abus de toutes sortes et
ouvrant ses colonnes aux réclamations justes de tous les
citoyens, sans distinction d'opinions ; paraît tous les quinze
jours. Directeur : Paul Boutin, avocat à Jonzac ; bureaux : chez le
directeur à Chevanceaux (Charente-Inférieure) ; abonnements :
100 numéros, 5 francs ; 50 numéros 3 francs payés d'avance en
mandats au directeur. »

A paru fin mars à La Rochelle, La solidarité républicaine, or-
gane de la défense démocratique et sociale, paraissant le samedi.

A Saintes, imprimerie Gay, le 30 mars a paru, imprimerie
de l'Indépendant, sous la direction de M. Abel Germain-
Tricot, l'Union républicaine de la Saintonge, (n° 13, 2e année)
bi-hebdomadaire, qui avait déjà publié 12 numéros pendant
quelques mois en 1898.

Le 13 avril a paru, à Marennes, Le Réveil du littoral, créé
pour soutenir la candidature de M. Ernest Renaud, contre
M. Garnier, député sortant.

Le théâtre Antoine vient de représenter Coeurs vernis, comé-
die en 4 actes de M. Marcel Luguet, du Château, fie d'Oleron,
et M. Marcel Lauras. Voir comptes rendus par M. Camille Le
Senne, dans le Siècle (reproduit dans Le petit colonial du 20
avril) et par M. Paul Flat, dans la Revue bleue du 19.

Le petit colonial, revue hebdomadaire des intérêts coloniaux
et des comités de colonisation, reproduit le roman de M. Marcel
Luguet, En guise d'amant, la scène se passe au Château d'Ole-
ron.

La livraison du 20 avril étudie Deux explorateurs poitevins,
Mgr Auvouard, de Poitiers, le fondateur de la mission du Haut-
Congo, qui écrit de Brazzaville une fort intéressante lettre, et
M. Eugène Robuchon, de Fontenay-le-Comte, explorateur de
l'Amérique du Sud aux affluents du Haut-Amazone, fils de
M. Jules Robuchon, l'artiste bien connu, qui vient, entre deux
voyages, d'épouser I-Iortensia Guamiri, jeune indienne de la tribu
des Canivas (Bolivie).

Sur la liste des positions des thèses soutenues par les élèves
de l'école des chartes de la promotion de 1902, figure M. Jac-
ques de Dampierre : Les Antilles françaises avant Colbert, les
sources, les origines.

Le congrès des sociétés savantes s'est réuni le P r avril.
Le président de la section histoire et philologie était M. Léo-
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pold Delisle. M. Anatole de Barthélemy, de l'institut, a présidé
la séance du 2 à la section d'histoire et du 3 à la section d'ar-
chéologie.

A la séance du 1" avril, section des beaux-arts, notre con-
frère, M. Emile Biais, membre non résident du comité, a
siégé comme vice-président. Il a fait une communication « sur
quelques monuments angoumoisins du temps de la Renaissance.
Cette étude offre non moins d'opportunité que d'intérêt. Elle
renferme une juste appréciation de pages d'architecture dans
lesquelles le génie français nous apparaît en lutte avec l'in-
fluence italienne, et ce tableau du point précis de la rencontre
d'éléments opposés est instructif. »

A la section d'histoire, le 2 avril, M. l'abbé Pottier, de Mon-
tauban, a parlé sur : Une enseigne de débit de tabac au dix-
huitième siècle. Cette pièce curieuse est un tableau de genre
que nos pères auraient volontiers classé au rang des « taba-
gies » Si chères aux peintres flamands. Mais non moins intéres-
sante est la partie du mémoire de M. le chanoine Pottier, rela-
tive non plus à l'enseigne du débit de tabac, mais aux rapes à
tabac retrouvées par l'auteur et dont il a fait une description et
une critique toujours justes.

A la suite de cette communication, M. Biais, en sa double
qualité d'Angoumoisin et de correspondant du comité, s'ex-
prime en ces termes : « On attribue à Jean Nicot l'importation
du tabac en France, mais le véritable importateur fut André
Thevet, religieux angoumoisin, mort à Paris, presque cente-
naire. Le prince Galitzine a publié un livre sur la Moscovie
dont le titre m'échappe, où il rend ainsi à Thevet ce qui n'ap-
partient pas à Nicot. »

Le 4 avril, notre confrère, M. Chavanon, fait connaître les
chartes de commerce ou de coutumes encore inédites qui se
trouvent au dépôt d'Arras.

A la section de géographie, M. le marquis J. de Dampierre,
archiviste paléographe, a donné lecture d'un mémoire intitulé:
Notes critiques sur l'histoire de l'île Saint-Domingue de
Charlevoix et les manuscrits de Le Pers.

M. Auguste Pawlowski, de la société de géographie de Ro -
chefort s'est proposé de reconstituer à travers les âges les pays
d'Arvert et Vaux depuis les anciennes périodes géologiques jus=
qu'aux cartes les plus. récentes. Il a lu, le 3, une courte note
pour compléter la bibliographie du Grand routier, de Pierre
Garcie, dit Ferrande.
. A lasection'd'archéologie du 3 avril, M. Chauvet présente deux
fibules provenant du théâtre des Bouchauds, édifié au 1" siècle
de notre ère et qui paraît avoir éte fréquenté au moins pendant
200 ans.

A la section de géographie, même jour, notre confrère M. Mus-
set, bibliothécaire à La Rochelle, a écrit la biographie d'un
explorateur français oublié, Jean-Baptiste Le Moyne de Bien-
ville, le fondateur de la Nouvelle-Orléans. Bienville, né à



- 150

Montréal en février 1680, entré encore enfant au serdice du roi
comme garde de la marine, a pris part, à bord du Pélican, avec
son frère d'Iberville, à diverses actions contre les Espagnols,
est devenu successivement lieutenant du roi pour la Louisiane
(1713), commandant général (1717), gouverneur de la province
(1733), et finit par succomber à Paris, où il s'était retiré, le
7 mars 1767. C'est en 1718 qu'il a fondé la Nouvelle-Orléans, de
concert avec l'ingénieur Périer.

M. Musset a dressé une généalogie détaillée de cette famille
des Le Moyne qui a donné à la France des serviteurs vaillants
et dévoués.

M. Alexandre Goichon a publié « en la maison des Poètes »,
42, rue Mathurin, Regnier, à Paris, un petit ouvrage tiré seu-
lement à 310 exemplaires numérotés. C 'est un élégant vo-
lume, auquel a donné ses soins M. Edmond Girard, « ouvrier
d'art et bibliophile ». Les Menues proses, où il y a aussi des
vers, sont un recueil de 53 pages composé de huit petites idylles :
fête patronale, la mare, la taupe, la vieille croix de pierre, jours
d'automne, blés noirs en fleurs, etc. II est difficile d'analyser
ces douces pages, souvenirs d'enfance et de jeunesse, recueillis
dans le pays de l'Ouest, sur les bords de la Mayenne, que l'au-
teur garde pieusement et que dégusteront les délicats.

Le Monde catholique illustré, dont nous avons déjà parlé, a
consacré son numéro 6 (4e année), du 30 mars, à PAQUES. Toutes
les pages de cette splendide livraison sont ornées de planches
de couleur noir, bleu, rose, violet, bistre, représentant des
tableaux de la passion, des scènes des Rameaux et de la semaine
sainte à Rome, des représentations de la vie du Christ d'a-
près les grands maîtres des musées à Rome, Florence, Anvers,
Munich, etc. Le texte est de Jean Rameau, Les yeux intérieurs,
(conte de pâques) ; Spezi, La semaine sainte à Rome au temps
jadis ; Harpin, Les cloches de mer (légende) ; André Girodie,
Les scènes de pâques dans la peinture ancienne, très conscien-
cieuse et très complète étude, etc. N'oublions pas la tète du
Christ, de Léonard de Vinci (planche à part), de la cathédrale
d'Anvers. Cette magnifique livraison (1 fr. 25) est en vente chez
l'éditeur Poussielgue, rue Cassette, à Paris.

Le n° du 15 avril rappelle tous les souvenirs du jubilé ponti-
fical de Léon XIII : messe jubilaire dans la basilique Saint-Pierre,
photographies des diverses missions ; Un artiste peu connu,
Ligier Richier. Sa vie et son oeuvre, par Paul Denis; De l'expo-
sition des oeuvres d'Alexandre Falquière, par Moreau ; Quel-
ques échos parisiens, par Leroux-Cesbron, etc.

ERRATUM. - Revue, xxir, p. 73, § variétés, ligne 2, lire : Fo-
rest, Saint-Louvent; p. 84, 7 e §, dernière ligne, lire : Guillebot;
p. 96, 4 e §, ligne 1, lire : Merlin de Thionville.
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A TRAVERS LES REVUES

Le volume Bulletin et mémoires de la société archéologique
de la Charente (année 1901) .contient, p. I-Lxxxvi, les procès-
verbaux des séances fort détaillés, plusieurs notes très impor-
tantes, puis, p. 96 : Les crosses limousines de l'évêché d'An-
goulême, par Mgr Barbier de Montault; L'église Saint-Pierre
de La Rochefoucauld, par MM. Guérin-Boutaud et Jean George ;
Documents inédits extraits des archives communales d'Angou-
lême pour servir à l histoire municipale de celte ville, par
M. Emile Biais. Ces pièces concernent le xvte et le xvrn e siècle
(1505-1650).

Dans les Etudes historiques du diocèse de Bayonne, livrai-
son de mars, M. Louis Bertrand, directeur au grand séminaire
de Bordeaux, étudiant les hommes d'église de la famille de
Poudenx, une des premières du pays de Lanes en Guienne,
nomme François, prieur de Bouteville en Saintonge et de Pons,
chanoine de Lescar. Né en 1640 d'Etienne, vicomte de Pou-
denx, lieutenant de la compagnie d'armes du duc d'Epernon, et
de Paule-Gabrielle de Masseran de Masseucomme, il fut reçu
docteur de la maison et société de Sorbonne, et nommé, par
Louis XIV, évêque de Tarbes en 1677, préconisé seulement par
suite de difficultés politiques en 1692, sacré le 24 août. Suit une
courte biographie. François de Poudenx mourut le 24 juin 1716,
laissant ses biens à ses séminaires et aux pauvres de son hôpi-
tal. C'était un lettré et un ami de l'antiquité. Lilterarumôultor,
doctæ antiquitatis investigator, dit le Gallia.

Le Bulletin religieux du 8 mars contient l'article nécrologique
de Louis-Victor-Désiré Maincent, curé de Saint-Pierre d'Oleron
et le numéro du 15, celui de Jacques Girard, curé de Saint-
Vivien de Pons.

Dans le Correspondant du 10 février, M. l'abbé Félix Klein a
publié Le mouvement religieux. L'évangile aujourd'hui, où est
un magnifique éloge de La vie de Notre Seigneur Jésus-Christ
parMgr Le Camus, évêque de La Rochelle.

Dans le volume Réunion des sociétés des beaux-arts des dépar-
tements (année 1901, page 496), notre confrère M. Alfred Richard,
archiviste de la Vienne ; a inséré une Note sur un album ami-
corum du xvI e siècle, qu'il a trouvé il y a 35 ans. L'album se
compose d'onze petites peintures datées de 1581 à 1629 ; ce
sont des cadeaux faits par des étudiants allemands à des cama-
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rades en quittant l'université. Cette très originale communica-
tion a provoqué diverses observations sur les usages suivis
dans les villes universitaires de France, et l'on a mis le sujet à
l'étude.

Notre confrère M. l'abbé Bonnin a commencé clans son Bulle-
tin paroissial de Saint-Thomas de Cosnac (n° 13 ; 2 février
1902) une étude très documentée sur Le comté de Cosnac d'après
un manuscrit ancien des archives du château du Roc.

La société des études du Lot publie dans son Bulletin trimes-
triel 1901 l'épigraphie du Quercy ; c'est d'un fort bon exemple.
Le n° de septembre reproduit les inscriptions de l'église d'Assier
(1546 où fut inhumé (15 4i9) le grand maître de l'artillerie, Jacques
Galiot de Gourdon de Genouillac.

Le Bulletin de la société de géographie de Roche fort (octobre-
décembre 1901) contient la suite du travail si émouvant de
M. Silvestre, La Malmaison, Rochefort, Sainte-Hélène, puis de
M. A. Paulowski de Lannoy, Chatelaillon à travers les Liges
qui ne fera pas oublier la thèse de M. Bruhat, La châtellenie
de Chatelaillon.

A propos de l'île d'Yves et des " serpents énormes " qui la
rendaient inabordable, d'après le poète Fortunat, l'auteur
remarque : « Fortunat était du midi et son rapport peut être
empreint de quelque exagération. On n'est pas du midi ni
même évêque-de Bordeaux pour rien.» Fortunat était un Italien ;
né à Ceneda près de Trevise en Vénétie, il fut chapelain de
Sainte-Croix de Poitiers, puis évêque de cette ville.

Le Polybiblion d'avril rend compte du Tonnay-Charente de
M. Brodut.

Le Bulletin du protestantisme du 15 février publie : 1° de
M. Patry, p. 74, Un mandat d'arrêt du parlement de Guyenne
(15 septembre 1558) contre Bernard Palissy et les premiers
fidèles des églises de Saintes et de Saint-Jean d'Angély, entre
autres Nicolas Veyrel, apothicaire, Guillemette Patronne, Colette
Maudot, femme de Mathurin Seurin, boucher de Saintes ; Jac-
ques de Bizet, grand-vicaire et neveu de l'évêque de Saintes,
qui ne fut pas tué en 1562 comme je l'ait dit à tort, mais en 1559
d'après Hugues Du Tems, d'après le Gallia: « occisus est anno
1559 ». Jacques de Bizet favorisait les protestants ; de là des
poursuites, fort platoniques du reste.

2° De M. de Richemond,La liberté de conscience dans la Marine
à partir de 1683 d'après les archives navales de Rochefort,
suivant une .communication de M. le docteur Ardouin. Voici
quelques noms : Saint-Légier de Boisrond, Salbert de Forge,
Chadeau de La Clocheterie, Thomas, Guenon de Fontbernard,
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le sieur Poictevin de La Frégonnière, le marquis de Villette,
Guillaume Ryan, prêtre anglais qui a apostasié et s'est marié,
le curé de Saint-Pierre d'Oleron, etc.

L'Echo charentais du 9 mars contient, sous le titre A travers
l'histoire de la contrée, une note, Travaux de la route de Paris
à Bordeaux. Cette route a été commencée en 1770. En 1777, le
tronçon entre Angoulême et Barbezieux était en pleine activité.
Les travaux étaient faits au moyen des corvées. Chaque com-
mune devait y contribuer pour sa part.

Les paroisses de Segonzac, Bouteville, Criteuil, Touzac, Li-
gnières, La Magdeleine avec Barbezieux, Barret, Reignac,
Birac, Moulidars, etc., devaient travailler au chantier de Pont-
à-Brac, pour le transport des terres qui forment les chaussées
de ce pont, à une seule arche monumentale.

Les habitants de Segonzac, éloignés de 8.600 toises (1G kil.
670 mèt.) du chantier de Pont-à-Brac, adressèrent une pétition
à l'intendant de la généralité de La Rochelle, pour être déchar-
gés de cette corvée, préférant l'accomplir sur la route de Jarnac
à Cognac, dans la traverse de Veillant et de Soubérac. Ils firent
appuyer leur pétition par leur compatriote, M. Roy d'Angeac,
écuyer, conseiller secrétaire du roi, lieutenant en l'élection de
Cognac. Sa lettre (26 juillet 1777) décrit le désastre causé à
Segonzac le 3 par un « ouragan des plus funestes, meslé de pluie
et de gresle. » Les habitants virent repousser leur demande
par l'intendant, qui leur promit toutefois de transporter le lieu
d'exécution de leur corvée, sur la route de Cognac à Jarnac,
comme ils le désiraient, dès que les abords , du Pont-à-Brac
seraient suffisamment garnis de terres charroyées.

ENCORE LA FILLE D 'ALFRED DE MUSSET. L'Echo rochelais du 2
avril, reproduisant un article de la Revue littéraire de Niort,
supplément de la Revue de. l'Ouest, réédite cette histoire vingt
fois démentie d'une fille d'Alfred de Musset, venant mourir à
La Rochelle - où elle servait d'intermédiaire aux communards
enfermés au fort Boyard, entre autres Henri Rochefort - :
« L'énigme, écrit l'auteur, demeure toujours indéchiffrable, et
tout fait croire que, désormais, personne ne la dévoilera. » Or,
il y a vingt ans qu'il a été prouvé dans la Revue de Saintonge
et d'Aunis (octobre 1880, t._ nt, p. 399), que la prétendue fille du
poète - un instituteur a même ajouté : « et de Georges Sand »,
(voir même Revue, t. xcx, p. 20) - était simplement Marie
Ménard, née à Saint-Macaire (Maine-et-Loire), en 1864, de
Charles Ménard, tisserand, et de Léonie Jamain, morte à La
Rochelle le 8 mai 1876, après avoir couru le monde sous la di-
rection de Françoise Thomas, veuve Coras qui l'exploitait, dé-
cédée elle-même chez les petites soeurs des pauvres, à La Ro-
chelle, en 1881, âgée de 83 ans.

C'est ce pauvre Aurélien Scholl, qui vient de mourir (16 avril),

ll
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qui avait inventé cette histoire poétique. Il a dû bien rire du
succès de sa petite supercherie; il avait peut-être fini par y
croire lui-même, tant il est vrai que dans un temps sceptique
ce qu'on croit le mieux c'est la fiction.

THÉATRES POPULAIRES

Le Mémorial des Deux-Sèvres du 11 mars publie l'article :
THÉATRES POPULAIRES. - Théâtre de La Mothe-Saint-Héray, à
propos du vote (5 mars), par la chambre des députés, de 70.000
francs pour les « concerts populaires et oeuvres de décentrali-
sation artistique ».

M. de l'Estourbeillon. député du Morbihan, qui s'est fait l'a-
vocat éloquent et convaincu des théâtres populaires,a obtenu en
outre «un crédit de 15.000 francs à répartir, à raison de 3.000 fr.,
entre chacun des théâtres nationaux populaires d'Orange,de Bus-
sang, de Gérardmer, de Ploujean et de La Mothe-Saint-Héray. »

Il dit au sujet du théâtre de La Mothe-Saint-Héray : « En-
fin, c'est au coeur du vieux Poitou qu'est éclose et se déve-
loppe de plus en plus l'intéressante scène de La Mothe-Saint-
1-Iéray. Ce théâtre, dû à l'initiative courageuse d'un artiste dis-
tingué, M. le docteur Corneille, l'organisateur et l'âme de ces
représentations populaires, habilement secondé par MM. Girau-
dias et de Ménorval, jouit déjà clans l'ouest de la France d'une
énorme popularité. »

Il résulte formellement de la discussion que ce n'est pas à une
pièce déterminée, mais bien au théâtre lui-même, que la sub-
vention devrait être affectée, et que les professionnels doivent
être écartés de la scène.

En effet, toute tentative de ce genre n'est intéressante qu'en
tant que l'oeuvre représentée est interprétée par des amateurs,
ainsi que l'ont fait ressortir MM. Octave Uzanne, Gabriel Audiat
et le docteur Corneille lui-même, dans divers articles de jour-
naux et de revues.

Le vote du 5 mars est un encouragement puissant pour les
interprètes et pour les organisateurs du théâtre populaire de La
Mothe-Saint-Héray.

Il faut le reconnaître, du reste, le succès de ce théâtre est dû
surtout à M. Corneille, auteur des pièces représentées, à M.
Louis Giraudias, auteur de la musique, à M. de Ménorval, qui
a brossé une grande partie des décors ; mais (à chacun le sien),
il est dû également à MM. Emile et André Giraudias, qui ont
aussi peint et composé des décors ; aux acteurs et chanteurs
des deux sexes, qui ont bien voulu sacrifier une partie de leur
temps et de leurs loisirs à des répétitions souvent longues et
fatigantes ; à la commission des fêtes, qui a patronné l'entre-
prise, à M. Giraudias, enfin, président de cette commission et
maire de La Mothe-Saint-Héray, qui, avec un infatigable dé-.
vouement, a soutenu et mené à bonne fin cette tentative de
décentralisation artistique et littéraire. Il nous plaît de penser
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que c'est à cette oeuvre, autant et plus qu'à d'autres titres, que
M. Giraudias doit sa récente nomination au grade d'officier de
l'instruction publique. »

LA CHAUSSÉE DE SAINT-.LAMES A TAILLEBOURG

On lit clans la Chronique des arts du 8 mars, à propos de la
chaussée de Taillebourg (voir notre livraison du 1 e "mars, xx1,78.)

« Un acte odieux de vandalisme est en train de s'ajouter à
tous ceux que nous avons déjà signalés ici : Une compagnie de
tramways vient de porter la pioche dans la célèbre chaussée
de Taillebourg, témoin d'un des faits les plus glorieux et les
plus essentiels de notre histoire et qui, en tant que construction,
aurait dû depuis longtemps appeler l'attention de la commis-
sion des monuments historiques. L'intérêt même des habitants
du pays, menacés par les crues de la Charente, s'oppose à
l'abaissement de cette chaussée. Tout s'accorde donc à con-
damner cette entreprise, aussi stupide que criminelle, et nous
joignons notre vive protestation à celle de nos confrères qui ont
déjà signalé ce méfait à l'indignation publique. »

Le Temps reproduit par le Courrier de La Rochelle du 9, dit
de son côté sous ce titre : Vandalisme administratif :

« Pas un Français qui ne connaisse, pour la victoire qu'il
rappelle et que saint Louis, en 1242, remporta sur les Anglais,
le village de Taillebourg dans la Charente-Inférieure. Pas un
Français non plus qui ne s'émeuve en apprenant qu'une com-
pagnie de tramways vient de porter la pioche clans la célèbre
chaussée où l'effort des combattants se concentra.

» Cette infamie est en train de se commettre. Elle est double-
ment sacrilège, puisqu'elle s'attaque à la fois au témoin d'un
des plus grands faits, un de ceux qui ont le plus contribué à la
formation de l'unité française, et à un monument véritable qui
eût dû être classé depuis longtemps parmi les monuments his-
toriques.

» La chaussée de Taillebourg est, en effet, au point de vue his-
torique, une construction d'un haut intérêt. Longue de 1250 mè-
tres, elle est large de trois mètres, haute de trois mètres cin-
quante et percée de trente arches basses à plein cintre ou en ogive.

» Jamais on n'eùt pu supposer que l'autorité administrative,
pour épargner à une compagnie de tramways les frais d'établis-
sement d'un pont sur des terrains fréquemment inondés, lui
accorderait le droit de démolir une voie historique et dont la
destruction constituerait un acte odieux de vandalisme. Il faut
à tout prix réagir contre un sans gêne aussi inexplicable et en
arrêter les effets avant que la démolition soit un fait accompli.

» Tous les bons Français certainement nous suivront clans la
protestation que nous adressons au gouvernement et dont M. de
Fourcaud, dans le bulletin de l'Art ancien et moderne, vient
de donner le signal.
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» On est d'autant plus fondé à protester que l'abaissement du
niveau de la chaussée, en effaçant tout vestige du passé, en
enlevant du moins à ce qui va en rester tout accent ou tout ca-
ractère, aura une autre conséquence et lèsera gravement les
intéréts de la population du pays.... »

Le Journal des débats du 14 :
« M. Louis de Fourcaud signale, dans le Bulletin de l'art, la

disparition d'un site historique. Il s'agit de la chaussée de
Saint-James, au pont de Taillebourg, où eut lieu la célèbre ba-
taille de 1242. Une équipe de terrassiers est en train de la dé-
truire. On prétend que cette destruction est nécessaire à l'éta-
blissement d'un tramway électrique. Mais deux tracés avaient
été précédemment étudiés en vue de sauvegarder la chaussée
et le souvenir qu'elle évoque : l'un passait à droite, l'autre à
gauche de la voie historique. Récemment, à la stupéfaction
générale, la compagnie s'est emparée de la voie elle-même, et
a fait procéder à son éventrement. C'est ainsi qu'on a connu le
choix du tracé définitif. Qui a accordé les autorisations néces-
saires ? Nul ne le sait. La chaussée s'étend sur une longueur de
1.250 mètres. Elle est large de 3 mètres, haute de 3 m ,50 et
percée de trente arches basses en plein cintre ou en ogive. Des
travaux de réparation y ont été exécutés naguère aux frais du
département. Tout proche est un petit monument commémo-
ratif. M. Louis de Fourcaud ajoute que les habitants du pays
condamnent unanimement les travaux entrepris. Ils voient
avec regret disparaître le souvenir d'un passé dont ils sont
fiers et, de plus, ils déplorent la destruction d'une chaussée qui
avait l'avantage d'être en tout temps au-dessus des eaux. Les
inondations sont fréquentes dans le pays, et la nouvelle route,
plus basse, sera inévitablement submergée par les crues. On
ne s'explique point que, pour un simple motif de fausse éco-
nomie, l'administration ait ainsi porté atteinte aux intérêts des
habitants en même temps qu'à l'histoire. »

L'Action régionaliste dit : « On menace la chaussée histo-
rique de Saint-James (Taillebourg) pour y établir un tramway...»

Nos démarches, l'intervention de quelques hommes amis de
nos monuments, les protestations de la , presse, n'ont pas été
inutiles. Ordre a été donné à la compagnie des tramways de res-
pecter le plus possible le caractère du monument et de ne faire
que les constructions, réparations, modifications strictement
nécessaires. Le conseil général, dans sa séance dù 9 avril, a
délégué deux de ses membres, MM. le docteur Guillaud et le
marquis de Lestranges, nos confrères, qui, avec les ingénieurs,
la commission des arts et monuments, devaient se réunir à
Saintes, le 24, à cet effet.
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NOTES D'ÉTAT CIVIL

1. - DÉCÈS.

La Société des Archives a trois nouvelles pertes à déplorer:
1. - Le 27 février, est décédé à Royan, âgé de 61 ans, Louis

Lussaud, pharmacien; né à Nuaillé le 4 juin 1840, il s'était fixé,
au mois de décembre 1866, à Royan où il exerçait la phar-
macie avec un dévouement qui lui avait valu l'estime de tous.
Marié à la même époque à M1e Isabelle Damigny, il eut d'elle
trois enfants: deux filles, mariées, l'une avec M. Dardenne, phar-
macien à Bagnères-de-Luchon; l'autre, avec M.-Lanore, archi-
viste des I-Iautes-Pyrénées, et un fils qui succède à son père,
Gabriel Lussaud, marié avec M lle Lanore. Louis Lussaud était un
travailleur d'une grande bonté et d'une grande activité. Sa vive
intelligence, la droiture de son caractère lui avaient valu la
sympathie de tous les gens de bien. Dès les premiers mots, on était
gagné par sa cordiale franchise. Tout Royan l'appréciait et les
étrangers de la station balnéaire qui avaient eu des relations avec
lui ne l'oubliaient plus. Sa vie toute modeste a été honnêtement
et laborieusement remplie. Quel plus bel éloge pourrait-on faire
de lui que les témoignages d'affection prodigués de tous côtés
à sa famille !...

II. - Le 5 mars est décédé à Nieul-le-Virouil et a été inhumé
le 8 à Saintes, Georges Julien-Derbau, conseiller d'arrondisse-
ment, conseiller municipal depuis 25 ans et adjoint. Il était né
en octobre 1838, à Saint-Genis de Saintonge; d'Alexandre Julien-
Derbau, né le 2 thermidor an XIII, et d'Elisa Ango, de Nieul-le-
Virouil. Son grand-père Jean-Pierre Julien-Derbau jeune, époux
de Catherine-Félicité Lardy, était frère de Jean-Pierre Julien-
Derbau aîné, qui fut maire provisoire de Jonzac le 30 prairial
an VII (1). Ils étaient fils l'un et l'autre de Christophe Julien-
Derbau, époux de Catherine Béraud. Georges Julien-Derbau a
eu deux tantes : Suzanne Derbau, née le 22 janvier 1801, morte
jeune, et Catherine-Anais, née le 10 mai 1802, décédée grande
pensionnaire dans un couvent de La Rochelle. Il était lié avec
les familles Julien-Laferrière, Julien-Labruyère, Mauget, Lar-
quier, etc.

Georges Derbau avait habité Arcachon pendant plusieurs
années de sa jeunesse. Fixé à Nieul depuis plus de trente ans, il
avait été longtemps maire de sa commune, puis n'avait plus
voulu accepter que d'être adjoint. Il était conseiller d'arrondis-
sement du canton de Mirambeau.

(1) J'ai retrouvé la signature d'un de ces Julien-Derbau sur un registre de
la paroisse de Saint-Thomas de Conac au bas de l'acte de mariage de mon
arrière-grand-père Sabourin avec une demoiselle Pelletan.
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Ses obsèques ont eu lieu à Nieul-le-Virouil le 8 mars. Après
la cérémonie religieuse une foule nombreuse a suivi jusqu'à la
sortie du bourg le cercueil qui a été déposé sur un corbillard
pour être transporté à Saintes dans un caveau de famille.

Au moment où le cortège funèbre allait partir, cieux discours
ont été prononcés, l'un par M. David, sous-préfet de Jonzac,
l'autre par M. le docteur Fichot, maire de Jonzac, représentant
M. Pommeray retenu à la chambre, qui ont fait l'un et l'autre,
en termes émus, l'éloge du défunt.

A. SABOUBIN.

III. - Le 8 avril, est décédé, à Saintes, à l'âge de 59 ans,Marc-
Alexandre-Eustase Bullier, A. Q , architecte. Il était né àChan-
tillac (Charente), le 29 mars 1843, fils de Marc Bullier, notaire
à Chantillac, et de Julie Martin, originaire de Saint-Martin de
Laguépie (Tarn), petit-fils de Rullier, propriétaire à Saint-Sé-
verin (Charente) et de dame Vivie. Il avait un frère jumeau,
Gérôme-Amédée Rullier, notaire, conseiller d'arrondissement,
maire de Baigne-Sainte-Radegonde, officier d'académie ; et
deux soeurs, l'une, Julia-Maria-Amélie-Herminie, mariée, le
17 aoùt 1861, à Pierre-Alfred Sauve, commissaire adjoint (le la
marine, mort le 8 avril 1899 l'autre, Alice-Léonie, mariée le
19 avril 1879, à Jean Seguin, avoué à Barbezieux, décédé en
juin 1896. Eustase Rullier fit ses études au petit séminaire de
Montlieu, où il resta 6 ans (1856-1862) et où il prit ses grades
universitaires. Il fut le premier bachelier de l'établissement.
Sorti de pension, il manifeste du goût pour l 'architecture, il va
à Bordeaux et devient l'élève de Gustave Maux, l'un des archi-
tectes les plus renommés de cette ville, et dont le maître avait
été Viollet le Duc. Après dix ans d'études et de travaux chez
Maux, il s'établit en 1873. Entre temps, il prend part à la cam-
pagne de 1870 comme sergent aux mobiles de la Gironde. Son
devoir militaire accompli, il épouse à Bordeaux, le 7 juin 1871,
Joséphine Chéry, pée à Viverols (Puy-de-Dôme) le I" juin 1845,
fille de Victor Chéry, originaire du département de l'Hérault,
et de Virginie Thoumelou. De ce mariage sont issus trois
enfants : 1° deux filles jumelles, nées à Bordeaux, le 28 février
1872;l'une, Julie-Marguerite-Alice, mourut le 7 août 1872, à Bor-
deaux ; l'autre, Adélaide-Suzanne-Madeleine, devint, le 8 avril
1896, l'épouse de François-Marie-Alphonse-Frédéric Geay de
Couvalette, médecin principal de la marine, * ; et 2° un fils,
Marc-Marie-André-Georges, né à Saintes, le 16 avril 1877, élève
à la faculté de médecine de Paris, externe des hôpitaux de
Paris.

En 1874, sur les conseils de l'évêque de La Rochelle, depuis
cardinal Thomas, il vient se fixer à Saintes, où il remplace Victor
Fontorbe, décédé le 13 mars 1875.L'année suivante, il est nommé
architecte de la ville de Saintes par le comte Anatole Lemer-
cier, maire. La même année, il est nommé architecte d'arron-
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dissement, poste qu'il occupa jusqu'en 1895, où cette fonction
fut supprimée par le gouvernement. En 1878, il devient archi-
tecte du gouvernement (attaché au service des monuments his-
toriques de la région). En 1883, il est nommé officier d'académie.

Les obsèques d'Eustase Huilier ont eu lieu le 10, en l'église
Saint-Vivien, au milieu d'une grande affluence. Le défunt était
universellement estimé. Les cordons du poêle étaient tenus par
M1VI. Babinot, premier adjoint au maire, Dangibeaud, conserva-
teur du musée de Saintes, Demelle, conducteur des ponts et
chaussées, Bunel, architecte départemental à La Rochelle,
Alaux, architecte, Brunet, entrepreneur à Saintes. Avant l'ab-
soute, le curé, M. l'abbé 1(nell, a prononcé quelques paroles
pleines de tact et d'à-propos qu'a reproduites le Moniteur de la
Saintonge du 13 avril: « Que d'oeuvres marquées au coin du
savoir et du bon goût ont été conçues et réalisées par Eustase
Bullier avec une inépuisable fécondité ! De lui on a pu dire dans
une large mesure : « Vidit cuncta que fecerat et evant vaide
bona, ce qu'il avait fait était bien, très bien. » Aussi je ne m'é-
tonne pas, pour n'en point nommer d ' autres, que le cardinal
Thomas et Mgr Petit l'aient eu en si haute estime... Elle se repose
cette tête qui a conçu tant d'idées tour à tour gracieuses ou sé-
vères, qui les a portées, modifiées, caressées avant de les pro-
duire au jour. Elle est sans mouvement cette main qui traçait
les lignes avec une si étonnante facilité. Il est sans regard cet
oeil (lui était toujours si sévère pour ses oeuvres et savait en
découvrir les moindres imperfections... »

Après la cérémonie le corps a été transporté à la gare pour
être inhumé à Libourne. Deux discours ont été prononcés qui
ont été imprimés par le Moniteur du 13 et le premier par l 'In-
dépendant du 12. M. Babinot, au nom de la municipalité :
« C'est un devoir pour nous de remercier celui qui n'est plus des
services qu'il a rendus depuis plus de trente ans aux municipa-
lités qui ont successivement administré notre cité en leur prê-
tant le concours de ses conseils et de son grand talent d'archi-
tecte. Il a donné sa mesure dans les nombreux monuments,
châteaux, églises, clochers, dont il a enrichi notre région et en
les visitant on ne peut qu'admirer la sûreté de son goût et l'é-
tendue de ses connaissances artistiques. »

M. Bunel, au nom de la société des architectes de la Sain-
tonge et du Poitou, a fait l'éloge enthousiaste de l'artiste : « C ' est
avec ce maître estimé (Alaux) que, tout en se familiarisant
avec l'architecture des différentes époques, il se perfectionna
d'une façon toute particulière clans l'art des treizième et qua-
torzième siècles qui n ' eut bientôt plus de secrets pour lui. Com-
bien d ' oeuvres charmantes ne lui doit-on pas clans ce style si
délicat, si éminemment français? La chapelle du couvent des
Carmélites de Saintes est un exemple de ce que pouvaient donner
chez Rullier la science du constructeur et l'ingéniosité de l'ar-
tiste.» Et l'orateur cite entre autres restaurations celle du clocher
de Saint-Pallais et du remarquable clocher de Fenioux: « Pour
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tout dire, Rullier fut un travailleur; il laisse une oeuvre consi-
dérable et il n'y a peut-être pas une ville, une commune du dé-
partement où il n'ait été appelé pour un monument à restaurer,
un édifice public à construire, une maison d'école à édifier, une
habitation particulière à exécuter. »

Oui, Rullier fut un homme excellent, bon pour tous, bien-
veillant, de relations sûres, d'un caractère affable, d'une fran-
chise à toute épreuve, d'une foi éclairée et solide, un artiste
consciencieux, remarquable par le nombre et la variété de ses
oeuvres. Une liste très sommaire de ses travaux nous donnera
une idée de sa fécondité et de son labeur considérable.

Travaux exécutés sous ses ordres de 1874 à 1902. Service des
monuments historiques. Restaurations.

En collaboration avec MM. Lisch et Ballu, inspecteurs des mo-
numents historiques: Eglises de Fenioux, d'Aunay, de Pont-
l'Abbé, de Talmont, de Saint-Eutrope de Saintes, de Chadenac,
d'Echillais, de Sainte-Gemme, de Saint-Gilles de Pons ; clocher
de Marennes et de l'abbaye des Dames de Saintes ; arènes de
Saintes ; donjon de Pons.

Edifices construits entièrement : Eglises d'Orlac, de Fouras,
de Châtelaillon, de Saint-Georges de Longuepierre, de Villedieu,
de Trizay, de Saint-Maigrin, de Semussac, de Vervant ; chapel-
les de l'hôpital, de la Providence de Saintes et de Rochefort ;
église de Saint-Martin de Villeneuve ; restauration de l'église de
Saint-Jean d'Angély ; chapelles de Pontaillac, de Montlieu (cou-
vent) ; couvent du Carmel de Saintes et sa chapelle ; clochers de
Mirambeau, de Saint-Dizant du Gua, d'Archiac, deTesson ; col-
lège de la Pinellerie â Saintes ; école Fénelon à La Rochelle,
école Nicolas Lemercier à Saintes ; ermitage de Saint-Valbaire
(Doubs) ; hôtel de ville de Burie ; caisses d'épargne de Cognac,
de Saintes ; asile des vieillards de La Rochelle.

Restauration des châteaux de Bourg-Charente, de Touverac
(Charente). Construction de l'hôtel de M. Boutelleau, à Barbe-
zieux ; des châteaux du Grand-Coudret et de M. Guillet, à
Saintes ; divers groupes scolaires dans toute la région.

Rullier était membre de l ' union syndicale des architectes
français, membre de la société des architectes du sud-ouest.

Le 22 mars, est pieusement décédée à La Rochelle, âgée de
87 ans, Rosalie-Nina Galland, née le 3 décembre 1814, fille de
Cosme-Désiré-Quentin Galland, chirurgien-major de l'armée,
chevalier de la légion d'honneur, né le » 2 novembre 1 775 à Bôu-
logne-la-Grâce (Oise), décédé le 17 août 1852 à Saint-Jean d'An-
gély, et de Geneviève Monnier, fille de Jacques Monnier; seigneur
de Roumefort, conseiller du roi au siège royal de l'élection de
Saint-Jean d'Angély et de Jeanne-Victoire Rivet-Thibeaudière,
son épouse. Le major Galland, père de la défunte, fit toutes les
campagnes du 1° empire, en particulier celles d'Égypte et de
Syrie. Chirurgien de première classe et en chef de l'hôpital
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militaire de Damiette, il se distingua devant Saint-Jean d'Acre
où il fut chargé de l'ambulance centrale du siège de cette ville
et à la bataille du 30 ventôse an IX devant Alexandrie (Rapport
du général Dugua, commandant la 1"° division de l'armée d ' O-
rient). Le grand chirurgien Larrey l'avait en grande amitié et
il dit de lui dans une lettre officielle du 17 août 1824: « Il est
peu de membres de la légion d'honneur qui méritent mieux
cette distinction. »

La défunte est la dernière descendante de l'orientaliste. Gal-
land, membre de l'institut, traducteur des Mille et une nuits.
Elle laisse une nièce, M m° Joly d'Aussy, veuve de Joly d'Aussy,
directeur des contributions directes, décédé le 16 mars 1898
en son château de La Marquise (Var), dont un fils, petit-neveu
de la défunte, Alexandre Joly d'Aussy, avocat à Bordeaux.

Le 1 1 avril, est décédé à La Rochelle, âgé de 83 ans, Léon-
Edouard Seignette, ancien banquier.

Né à La Rochelle le 1° r avril 1819, il avait été pendant de
longues années à la tête d'une importante maison de banque.
Tl avait épousé Lydia Rother, fille d'un officier supérieur de la
marine, qu'il perdit le 9 août 1901. Le nom de Seignette est un
des plus anciens de La Rochelle. La Charente-Inférieure du 12
énumère les célébrités de cette famille, y compris le docteur
jean Seignette qui découvrit le sel Seignette, et sa fille Esther
qui le débitait. Voir Revue de Saintonges, t. xvi, p. 27 et
p. 274, la curieuse étiquette du « vray polychreste de Seignette ».

Le 17 avril, est décédé l'abbé Ernest Picoulet, né en 1863,
prêtre en 1888, curé de Grézac depuis 1900.

Au dernier moment nous apprenons la mort de deux de nos
confrères : MM. Alfred Joly d'Aussy et Philippe Delamain.

II. - MARIAGES

Le 27 février, a été célébré, à Paris, en l'église Saint-I-lonoré-
d'Eylau, le mariage de M. le docteur Joseph Castaigne (mé-
daille d'or des hôpitaux), chef de laboratoire de la faculté de
médecine, fils du maire de 13assac, avec M"° Valentine Legouez,
fille de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées.

Au commencement.de mars, Mgr l'évêque de Tarbes, ami de
la famille, a béni, à Paris, le mariage de M. Gaston Bigot, no-
taire à Cognac, et de M" Baron, belle-soeur du préfet de Pau.
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Le lundi 3 mars 1902, a été célébré, à Paris, clans la plus
stricte intimité, en l'église Saint-Philippe-du-Roule, le mariage
de M. René-Paul-Alfred-Marie Formey de Saint-Louvent, négo-
ciant à Cognac, fils de défunt Georges Formey de Saint-Lou-
vent et de dame Marie-Louise Renault, demeurant à Cognac,
avec demoiselle Lucie-Raymonde-Amélie Hennessy, demeurant
à Paris, fille de feu Jean-Baptiste-Richard Hennessy, négo-
ciant à Cognac, et de dame Lucie-Anne-Marthe Hennessy,
remariée à lord James Sholto Douglas. (Voir Revue, XII, 102.)

Le 3 avril, dans la cathédrale de la Rochelle, l'évêque Mgr Le
Camus a béni le mariage de M. Félix-Marie Dubois de La Patel-
hère, lieutenant au 7 e hussards à Niort, et de Marguerite-Elisa-
Marie Gilbert de Gourville, fille d'Omer-Eugène Gilbert de
Gourville, lieutenant-colonel d'infanterie en retraite à La
Rochelle, et de Léopoldine du Chesne de Vauvert (mariage du
18 aoùt 1857). Les témoins étaient pour le marié MM. Le
Villain, colonel du 7 e hussards, et Landays de La Cadinière,
son cousin ; pour la mariée MM. Bellivier de Prin, son beau-
frère, et Emmanuel Gilbert de Gourville, son oncle.

La famille Dubois de la Patellière, originaire du Bas-Poitou,
dont un membre s'est distingué dans les guerres de la Vendée•et
qui a été anoblie par lettre patente de 1817, habite en partie Nantes
et pendant huit mois le château de Bois-Benoît. La famille Gilbert,
originaire de l'Angoumois, a formé deux branches : Gilbert de
Jouy et Gilbert de Gourville, qui s'établirent à La Rochelle à
la fin du xvll e et au commencement du xvIII e siècle. L'épouse
a pour grand ' père Jean Gilbert de Gourville, capitaine d'ar-
tillerie * (1789-1861), marié à Claire Charlet et pour arrière-
grand-père Gilbert de Gourville, ancien trésorier de France et
premier echevin de La Rochelle. Au début de la révolution il
remplissait les fonctions de maire 1788-1789, en l'absence du
maire, son beau-frère, Charles-Jean-Marie Alquier, futur con-
ventionnel, puis ambassadeur de l'empire.

QUELQUES BIOGRAPHIES

I

GUILLAUME DE LA BRUNETIÈRE, ÉVÉQUE DE SAINTES (1677-1702).

Lorsque je passai à Saintes, à la fin du mois de septei1bre de
l'année 1900, M. Louis Audiat me fit l'honneur de -m'accompa-
gner au musée fondé par ses soins, on sait au prix de quels sa-
crifices, et me montra la pierre tombale d'un évèque de Sain-
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tes, Guillaume de La Brunetière, mort en 1702 ; l'inscription,
qui consacre l'éloge de ses vertus, est conçue en ces termes :

GVILLELMVS DE LA,

BRVNETIÈRE DV PLESSIS

DE GESTE EP1SCOPVS

SANTONENSIS HIC

INHVMARI VOL VIT IVXTA

CORPVS GVIDONIS LINIER

ABBATIS AVVNCVLI SVI

ANNO 1702 DIE 2 MALI

Je fis remarquer à mon érudit cicérone que cet évèque avait
été l'un des plus célèbres hymnographes de son temps ; aussi
M. Audiat me pria-t il de rédiger sur ce personnage quelques
notes pour la Revue de Saintonge et d 'Aunis,

J'avoue que j'ai trouvé peu de chose sur cet évêqûe, presque
illustre à son époque. La Gallia christiana et le Clergé de
France d'Hugues du Temps sont absolument muets sur le talent
poétique de Guillaume de La Brunetière. Ils se contentent de
dire que, né en Anjou, il devint vicaire général de Paris et évê-
que de Saintes en 1677. « Ce prélat remplit tous les devoirs d'un
bon évêque et travailla avec succès à la conversion des héréti-
ques (1). » Il mourut le 2 mai 1702, son corps fut inhumé dans

(1) Voici une notice très sommaire empruntée au Dictionnaire historique
de Maine-et-Loire par Célestin Port à Saint-Pierre de Saintes de M. Louis
Audiat et autres imprimés :

Guillaume de La Brunetière, né au Plessis de Gesté, commune de Gesté
(Maine-et-Loire), le 24 novembre 1630, d'Antoine, seigneur du Plessis de Gesté,
et d'Élisabeth Lanier, tonsuré à l'âge de 8 ans, prit à Paris le bonnet de doc-
teur de Navarre, le 27 juillet 1656, et obtint par la résignation de son oncle,
Guy Lanier, l'archidiaconé de Brie en l'église de Paris (4 mai 1657). Nommé
chanoine de Notre-Dame le 6 octobre 1670, puis vicaire général, il fut nommé
évêque de Saintes, prit possession le 2 novembre 1677 et fut sacré le jou r de
saint André (30 novembre) dans l'église des jésuites de la rue Saint-Antoine,
par l'archevêque de Paris, assisté des évêques d'Angoulême, François de
Péricard, et de Saint-Orner, Armand-Jean-Tristan de La Baume.

Il remplit toute sa vie les devoirs d'un bon évêque, visitant les églises,
réunissant les synodes, rappelant au bercail les brebis égarées, travaillant
avec énergie et succès à la conversion des hérétiques et excita ainsi la
haine des protestants qui l'ont horriblement diffamé. Il fonda l'hôpital géné-
ral de Saintes. C'est sous son épiscopat que Fénelon évangélisa les côtes de
Saintonge, Marennes, Arvert, La Tremblade. (Voir p. 30, Saint-Pierre de
Saintes (1871), la correspondance à ce sujet). Il mourut en odeur de sainteté
le 2 mai 1702. II avait demandé à : être inhumé dans l 'église des dominicains
près de son oncle, Guy Lanier, abbé de Saint-Etienne de Vaux. Dans un
acte du 2 avril 1702, il s'intitulait: conseiller du roi en ses conseils, seigneur
évêque de Saintes, prieur des prieurés simples de Saint-Sauveur de.Lominé,
diocèse de Vannes, de Saint-Saturnin sur Loire, diocèse d 'Angers,'de Saint-
Pastçur, diocèse de Meaux, et de Saint-Pierre de Lozay, diocèse de . Saintes.
Voir son testament (t er mai 1702), p. 246, de Saint-Pierre de Saintes; il y
institue pour héritier et donataire universel son frère, Jacques Duplessis de
La Brunetière, docteur en théologie, chanoine de Saintes, archidiacre de
Saintonge, doyen du chapitre (juin 1685), abbé de Vaux en 1681, qui fut
grand vicaire de l'évêque de Nîmes, Esprit Fléchier.
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l'église des dominicains, près de son oncle, Guy Lanier (1),
c'est donc de là que provient la pierre tombale .qui des Jaco-
bins, transportée sous le porche de l'église cathédrale, y resta
jusqu ' à ce que M. Audiat la fit mettre au musée de Saintes (1898).

Sa mort fut annoncée dans le Mercure galant en ces termes :
« May 1702. Voicy les noms de quelques personnes distinguées
mortes depuis ma lettre d'avril... Messire Guillaume de La
Brunetière du Plessis du Gesté, évesque de Saintes ; messire
Charles de Villeneuve de Vence, évesque de Glandèves. Je vous
parleray de ces cieux évesques en vous aprenant quels auront
esté leurs successeurs dans ces éveschés. (Mercure, may 1702,
pp. 302, 392 et 443) A.

• Or, ,le même journal donnait, un peu plus tard, une partie de
l'oraison funèbre du prélat, prononcé à Saint-Eutrope de Sain-
tes, - par Garrau, curé de Villars. Nous la citons d'après le
numéro du mois de juillet 1702 :

« La douleur que la mort de M. de La Brunetière, evesque de
Saintes, a causée dans tous les lieux de ce diocèse, a esté fort
grande, et on en a donné des marques clans toutes les oraisons
funèbres qu'on a faites, à la mémoire de cet illustre prélat. Vous
ne serez peut cstre pas fâchés d'aprendre la manière dont s'est
servi un de ces orateurs nommé Louis Garrau, curé de Villars,
près Pont, docteur en théologie (2), , pour exprimer sa douleur ;
son texte fut : Magnus autem fletus factus est omnium, maxime
quod faciem ejus amplius non essent visuri. Act. 20. Ils fondirent
tous en larmes, vivement saisis de douleur, de ce qu'ils ne le
ierroient plus (3).

« Si les peuples d'Ephese et de Milet, qui avoient goûté la
douceur des entretiens de l'apostre et ressenti les effets de sa
charité, furent si vivement penetrez de douleur à la vuë de son
départ et de sa séparation, chrestiens, assemblez icy par une
des plus tristes, des plus lugubres, mais des plus . salutaires
cérémonies de l'église, quels doivent estre nos sentimens, à la
vué d'une séparation si funeste, d'une mort cruelle, qui nous
vient d'enlever un pasteur, un prélat qui estant à nostre égard
ce que l'apostre estoit à ces peuples, à son exemple nous a fait
si sôuvent ressentir les effets de son zèle, de sa douceur et de sa
charité.

« Ce seroit un soulagement à notre douleur, Messieurs, si ce
n'estoit qu'une simple séparation ou éloignement. Nous sacri-

(1) Guy Lanier, üé à Angers le 14 février 1603, pourvu è.16 ans d'un cano-
nicatà I .église de. Saintes en 1619, accompagna en juin 1624 à Rome. M. de
Béthune: Nommé le 31 janvier 1627 à l'abbaye de Saint-Etienne de Vaux,

-dont il prit possession le 29 février suivant... En 1677, il se démit de .ses
fonctions actives pour se retirer à Saintes auprès de son neveu de La Brune-
tière,.qui venait (l'y être nommé évêque, et y mourut le 20 avril 1681. Céles-
lin Port, Dictionnaire historique de Maine-et-Loire.

(2) Une de ces oraisons funèbres, celle dû P. Desforges, cordelier, est im-
primée (Saintes, in-4°, 1702).

(3) Le texte de l'oraison funèbre commence ici.
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fierions nos intérests en songeant que d'autres profitassent des
mesmes avantages, que nous avons eu par un sentiment de
reconnaissance, pourveu que ce cher pasteur, cet illustre prélat
joiiist encore de la lumière du jour et de son élévation. Mais
rien ne nous sçauroit consoler. hélas ! il n'est plus ce prélat
admirable ; cc cher pasteur est mort, la perte est générale, la
perte est commune. Que tous soient donc sensibles à la douleur,
Magnus autem fletus factus est omnium.

« Rachel, vous pleurez vos enfans, vous faites retentir vos
gémissemens, vous estes inconsolable. Enfans, peuples de Sain-
tonge, vous perciez vostre père commun ; ce pasteur si débon-
naire, si affable, si accessible à tous momens pour vos besoins;
église de Saintes, vous perdez vostre pasteur, vostre époux.
Laissez donc couler vos pleurs et faites retentir vos gémisse-
mens.

« Filles de Sion, communautez religieuses, aines dévôtes, nour-
ries dans les douceurs de la vie spirituelle, outre tous ces motifs
communs d'affliction, vous y perdez un des plus éclairez, des
plus habiles et des plus charitables directeurs de la vie spiri-
tuelle.

« Vaste et grand diocèse, si souvent parcouru au travers de
toutes les rigueurs des saisons, vous ne le verrez plus cet illus-
tre prélat. Peuples qui accouriez en foule avec tant d'ardeur
pour recevoir les sacremens des mains de ce pasteur, arrestez
vostre course, arrestez vos empressemens ; il n'est plus, il est
mort, et ce qui vous doit pénétrer d'une vive douleur, c'est que
c'estoit pour vous donner les dernières marques de son zèle et
de lla charité d'un bon exemple et pour courir à vos plus pres-
sans besoins, et qu'il nous en a privé pour jamais.

» Prêtres, ministres des autels, curez, si souvent animez par
son exemple et par ses salutaires avis à tous les devoirs de
vostre ministère et à tous les soins imaginables pour vos trou-
peaux, assemblez dans vos sinodes, vous ne jouirez plus des
douceurs de ses entretiens et de ses discours, charmez de son
éloquence et de son sçavoir ; il n'est plus cet illustre prélat ; ce
pasteur admirable est mort, la perte est générale, Que tous'
soient donc sensibles à la douleur. Magnus autem rictus est
omnium.

» Si un payen prenoit pour une insulte qu'on luy demandast ie
sujet de sa douleur après luy avoir enlevé ses dieux, Deos meos
abstulistis et petitis mihi, quid . tibi est ! Je crains trop qu'en
voulant i;,y vous retracer l'idée de nostre grand évêque et vous'
en faisant connoistre la perte, je n'augmente votre affliction.
Mais non, c'est assez donner à nostre amour-propre et à nostre
ressentiment; il-faut changer nostre tristesse en joye, tristia-
(sic) vestra vertetur in gaudium, et que la piété chrestienne
règle les sentimens de nos coeurs. Elle ne nous permet pas de
nous affliger comme les- infideles, sans consolation et sans espe-
rance de voir revivre dans le ciel ceux que nous avons veu
mourir sur la terre, puisque les vertus héroiques et les qualités
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éminentes de nostre grand evêque nous sont des garans qu'il
est passé du temps à une éternité heureuse et d'une élévation
caduque et périssable à un trône de gloire qui ne finira jamais.
Le souvenir nous en doit estre cher, surtout de cette foy vive et
ortodoxe, accompagnée de ce profond sçavoir, qui en a fait un
des plus illustres évêques de l'église de France, et de cette cha-
rité pleine de douceur, qui en a fait un des pasteurs de l'église
de J. C. des plus accomplis. C'est l'hommage que nous devons
à sa memoire et de (sic) l'éloge funèbre de l'illustrissime et
révérendissime Guillaume de La Brunetière du Plessis de
Gesté, evesque de Saintes. »

« Cette oraison funèbre dans laquelle, après ce prélude, l'ora-
teur s'étendit, d'une manière fine et délicate, sur tous ses (sic)
avantages naturels et sur toutes les vertus héroïques de ce sage
et digne prélat, fut prononcée avec un très grand applaudisse-
ment, le 23 juin dernier, dans l'église de Saint-Eutrope lez
Saintes, en présence du chapitre, du présidial et de tous les
corps de la ville et de tout ce qu'il y avoit de gens de distinc-
tion, d'esprit et de bon goust. » (Mercure de France, juillet 1702,
première partie, pages 198 à 206.)

C'est dom Guéranger qui m'a fait connaître le talent poétique
de G. de La Brunetière. Voici comment il s'exprime à son sujet
dans ses Institutions liturgiques : « Guillaume de La Brune-
tière, évêque de Saintes (1680) est célèbre par lesbelles hymnes
dont il a enrichi le Bréviaire de Paris. Ces compositions d'une
latinité pure et d'une versification correcte, contrastent, comme
celles du P. Guyet, avec les odes et épodes de Jean-Baptiste
Santeul. Nous citerons, entre autres, les belles hymnes du
commun d'un confesseur pontife: Christe. pastorum caput alque
princeps etJesu, sacerdotum decus » (1).

Il doit y avoir des recueils d'hymnes qui donnent celles de
G. de La Brunetière; mais nous n'en connaissons pas. Cc prélat
n'est pas cité dans certains travaux modernes de liturgie, tels
que les ouvrages de Mgr d'Astros, de Mgr Fayet et de Melchior
du Lac.

Dans l'édition in-4° du Bréviaire de Paris de 173G, dont je
possède un exemplaire (avec les fameux cartons qui en corri-
gèrent le jansénisme), les hymnes de G. de La Brunetière sont
précédées de cette indication G. ep. S. (Guillelrnus episcopus
Santonensi q) au commun des Pontifes, des Justes, des Vierges
et des saintes Femmes. Quelques recherches sérieuses amène-
raient certainement des découvertes plus importantes, tout à
l'honneur d'un évêque de Saintes, trop peu connu aujourd'hui.

G. de La Brunetière est aussi l'auteur d'un manuel de prières
pour le jubilé de 1677, dont nous n'avons pas le titre exact,

(1) D. GUÉRANGER, Institutions liturgiques. Palmé. Paris, 1880, 2 e édit., t. 2,
p. 104.
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mais qui nous est indiqué dans un livre intitulé : Défense des
versions de l'Ecriture sainte, des Offices de l'Eglise et des ou-
vrages des Pères et en particulier de la nouvelle traduction du
Bréviaire contre la sentence de l'Official de Paris du 10 avril
1688, etc. (In-12, Cologne, Schouten, 1688). Il s'agit de la tra-
duction du Brévaire par Le Tourneux, condamnée en 1688. On
y trouvait en particulier l'Oraison de la Paix, commençant ainsi :
« O Dieu qui par votre grâce êtes l'unique auteur des saints
désirs, des justes desseins et des bonnes actions ». Cette orai-
son était à bon droit taxée de jansénisme, parce qu'elle semble
y nier la coopération de l'homme à la grâce.

L'auteur de la Défense des versions dit que cette traduction
ne saurait être condamnée; puisqu'elle se trouve dans le livre
des Prières chrétiennes, approuvé par l'archevêque de Paris, en
168.3 ; et il ajoute, p. 179 : « Ç'a été la même chose dans le jubilé
précédent de 1677, avec cette circonstance que ce fut M. de La
Brunetière, docteur de Sorbonne, qui estoit alors vicaire géné-
ral de M. l'archevêque et qui est présentement évesque de
Saintes, qui dressa les prières pour l'usage de cette infinité de
personnes qui les récitent à Paris dans les jubilés.»

Et à la page 324: « Comme M. l'archevêque se plaignit au
P. Brossamin, à qui il avoit donné la commission de recueillir
les prières chrétiennes pour les nouveaux catholiques, de ce
qu'il y avoit laissé .. n deux endroits 0 Dieu qui êtes l'unique
auteur, etc., il luy répondit qu'il avoit pris cette version de l'orai-
son pour la paix des Prières du jubilé de l'an 1677, dressées
par M. de La Brunetière, évêque de Xaintes, qui estoit alors son
vicaire général. Or, M. l'évêque de Xaintes est encore plein de
vie. On n'a donc qu'à tirer de lui une déclaration, par laquelle,
il reconnoisse que c'est par inadvertance qu'il a laissé cette
hérésie manifeste dans ces prières pour le jubilé. Mais tant
qu'il ne le fera point, on ne voit pas avec quelle conscience on
ose luy imputer ou au moins supposer, qu'il prend maintenant
pour manifestement hérétique ce qu'on ne peut clouter qu'il
n'ait pris pour catholique (1). »

V. DUBARAT.

LE GALLICANISME AUTOUR DE L ' ABBAYE DE SAINTES.

(Voir t. xxi, p. 29 .2 ; xxu, p. 107).

Lettre de Bernard Despruetz au cardinal de Bérulle, pour le
féliciter de son élévation au cardinalat. (Archives nationales,
fonds de l'Oratoire, p. 234).

Monseigneur, puisque je ne suis pas des derniers à prendre

(1) A la page 321, on dit encore : a Serait-il possible que M. de La Brune-
tière, docteur de Sorbonne, qui est maintenant évesque de Xaintes, eust mis
cette version lorsqu'il étoit vicaire général de M. l ' archevêque de Paris, dans
les prières pour le jubilé de l'an 1677, sans s'estre aperçu qu'il y mettoit une
héresie manifeste ? »
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part à la satisfaction que le public a s'ubject d'avoir de vostre
promotion à la dignité de cardinal, je ne le dois pas aussy estre
à vous tesmoigner ma conjouissance en ceste occasion. Quand
bien j'aurois esté toute ma vie hérétique formel contre l'infail-
libilité du pape, ceste seule action par laquelle il vous a eslevé
à la pourpre seroit capable de me convertir : car elle ne peut
venir que d'une inspiration et assistance très particulière du
Sainct Esprit au chef de l'église. Pleut à Dieu, monseigneur,
que les esprits d'Italie ne feussent point préoccupés de l'erreur
du péché originel de nos pères qui ont transporté Rome en
France. Ce fantosme estant dissipé, l'église pourroit encore es-
pérer dans la vie des siècles d'estre gouvernée par un homme
éminemment apostolique. Dieu qui a fait tant de merveilles
cognues et incognues par vostre entremise, monseigneur, fera
peut estre encore celle-cy, que le conclave se désabusera de ses
observations politiques pour plier nuement (?) soubs les mou-
vements de la volonté du ciel. Alors j'iray religieusement à l'a-
doration de vos pieds, comme à présent je vous demande très
humblement la bénédiction de vos mains, qui clans le sentiment
de mon respect et de ma fidélité ose me dire, monseigneur,
vostre très humble et très obéissant prestre (?) et serviteur.

BERNARD DESPRUETZ, prestre.
A Xaintes, ce 21 septembre 1627.

A Monseigneur, Monseigneur l'illustrissime car-
dinal de Bérulle, à Paris.

(M. Despruetz, de Xaintes, 26 septembre 1627)
Pour copie conforme :

QUJERENS.

II

LOUIS DE FREYCINET

Le n° 478 des Contemporains (8 décembre 1901), biographie
« Louis de Freycinet, navigateur français, 1779-1842 », le pre-
mier qui, après Bougainville, ait réussi à faire le tour du monde
en commandant un navire de sa nation.

Louis-Claude Desaulces de Freycinet,né à Montélimar (Drôme)
le 7 août 1779 de Louis Desaulces de Freycinet, propriétaire,
et d ' Elisabeth Armand, fit, avec son frère Henri, le voyage
aux Terres Australes sous le commandement du capitaine de
vaisseau, Nicolas Baudin, de file de Ré, dont tout le monde eut
tant à se plaindre, au point que, au retour, Napoléon s'écria :
« Baudin a bien fait de mourir: je l'eusse fait pendre.» On lira
les détails de l'expédition et de celle de l'Uranie, si émouvante.
Quand, àl'issuede ce second voyage d'exploration, Freycinet, qui
avait perdu son navire revint en France après quatre ans, le con-
seil de guerre l'acquitta et le combla d'éloges pour sa belle
conduite. Louis XVIII le fit capitaine de vaisseau (30 décembre
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1820) et un an après le créa baron. Après avoir rédigé son voyage
dont les différentes parties ne forment pas moins de 31 volumes,
Louis de Freycinet mourut d'un anévrisme dans sa terre de
Freycinet (Drôme) le 18 avril 1842, commandeur de la légion
d'honneur (1832) et chevalier de Saint-Louis. Son frère, Louis-
I lenri, né aussi à Montélimar le 1" janvier 1778, qui, dans un
combat inégal contre les Anglais, avait eu le bras emporté et
reçu une blessure grave à l'épaule (26 mars 1806) et qui était
en 1815 à Rochefort « depuis plusieurs années » capitaine de
frégate, fut nommé gouverneur à file Bourbon, en 1823, com-
mandeur de la légion d'honneur et gouverneur de la Guyanne ;
en 1827, il reçut le titre de baron et de gouverneur à la Marti-
nique ; il était alors contre-amiral. En 1834, il devint préfet ma-
ritime de Rochefort. Il y mourut le 21 mars 1840 (1).

* 5

Le n° 493 des Contemporains (23 mars 1902), étudie Montyon
(1733-1820). Antoine-Jean-Baptiste-Robert Auget, chevalier,
baron de Montyon, né à Paris le 23 décembre 1733 où il mourut
le 11 janvier 1821, fut intendant d'Auvergne, de Provence, de La
Rochelle, conseiller d'état, chancelier du comte d'Artois, etc.

*
e s

Le n'' 495 des Contemporains (6 avril 1902) traite de Mme de

(1) Voici l'acte de décès que nous devons à l'obligeance de M. le docteur
Ardouin : « L'an 1840 le 21 du mois de mars, sur les onze heures du matin,
par devant nous, Victor-Camille Ayraucl, adjoint délégué, officier de l'état-
civil de la commune de Rochefort, sont comparus MM. Antoine Bonnet de
Lescure, âgé de 62 ans, demeurant à Rochefort, marié, officier de la légion
d'honneur, qui a dit être ami du défunt, et Guillaume-Pascal Gizolme, officier
de la légion d'honneur, âgé de 64 ans, demeurant à Rochefort, capitaine de
vaisseau en retraite, qui a dit être ami du défunt ; lesquels ont déclaré que
Loris-Henry Desaulces de Freycinet, baron, chevalier de Saint-Louis, com-
mandeur de la légion d'honneur, contre-amiral, préfet maritime en ce port,
est décédé, dans cette commune, ce matin, à 6 heures, en son domicile, à
l'hôtel de la préfecture maritime, âgé de 62 ans, né à Montélimar, départe-
ment de la Drôme, de son vivant époux de Jeanne-Clémentine Bérar, de-
meurant à Rochefort, fils de Louis Desaulces de Freycinet, propriétaire, et
d'Elisabeth Armand, propriétaire, et ont les déclarants signé avec nous, le
présent acte après qu'il leur en a été fait lecture.

Gi.n. GIZOLMP,. Boss ET DE Lascuna. C1» AYRAUD. »
Comment se fait-il que sur le registre mortuaire de l'église Saint-Louis on

ait changé le prénom du défunt : « L'an du Seigneur 1840, 23 mars, en l'église
Saint-Louis, obsèques religieuses de M. Urbain Desaulces, baron de Freycinet,
contre-amiral, préfet maritime, décédé à 62 ans. CuAicnc, curé. »?

(2) Le 1° r février 1815, devant François Thibault, adjoint, et en présence
du bacon François-Casimir deBonnefoux, préfet maritime, de Michel-Augustin
Dubourg, capitaine de frégate, Pierre-Maurice-Julien de Quérangol, capitaine
de vaisseau, chef militaire de la marine du port, et de Baptiste-Aimé-Bénit
Thuillier, major du corps royal du génie, chevalier de Saint-Louis et de la
légion d'honneur, il y épouse Jeanne-Clémentine Bérar, née, le 3 septembre
1795, à Rochefort, de Claude-René Bérar, capitaine de vaisseau, chevalier de
Saint-Louis et de la légion d'honneur, et de Marie-Thérèze-Adélaïde Henry.
Il eut d'elle à Rochefort : 1° le 15 novembre 1815, Henry-Louis et 2°, le 6 avril
1820, Louis-René.

12
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Chateaubriand (1776-1847), Céleste Buisson de Lavigne, que la
gloire de son mari a éclipsée, femme aimable, spirituelle, dé-
vouée, une grande dame chrétienne, marchant de pair avec les
plus distinguées et les meilleures, que sa fondation de l'infirmerie
Marie-Thérèse rendra à jamais recommandable. Sa correspon-
dance est le charme des délicats ; ce ne sont guère que des
billets; mais quelle vivacité, quelle verve, quel esprit! citons
ce passage : « Depuis un mois nous sommes assiégés des
Bretons les plus bretonnants. II nous en est arrivé deux avant-
hier pour dîner ; c'étaient le père et le fils : le père est en
enfance depuis dix ans et le fils fou depuis qu'il est au monde.
Aussi il n'y a sorte de gentillesses qu'ils n'aient faites ici tout
le jour : le père courait les champs nu-tète par une pluie hor-
rible ; le fils courait après le père et le cherchait en l'appelant
comme on appelle les chiens à la chasse et quand il l'avait
trouvé, il se perdait à son tour. Enfin, à l'heure du dîner, ils
étaient perdus tous les deux ; et on les chercha vainement jus-
qu'à 7 heures du soir, qu'on les trouva gambadant dans le
potager après s'être remplis de vin comme des paniers de ven-
dange ». (Lettre du 18 octobre 1816).

Ailleurs il est question de la destitution du sous-préfet de
Saintes ; Edouard de Blossac : « Vous vous rappelez notre neveu
de Blossac que j'avais en horreur? Eh bien ! il est destitué par
le grand Lainé et cela pour avoir bien fait. C'est, je crois, la
première fois de sa vie ; aussi le voilà chassé et à notre.charge
lui, sa femme et 22 enfants qu'ils vont avoir, à présent qu'ils
n'ont plus de quoi les nourrir ».

Le n° 496 (13 avril) : Le lieutenant de vaisseau Bellot (1826-
1853). Joseph Bellot, né à Paris le 18 mars 1826, fils d'un vété-
rinaire et maréchal, qui vint s'établir à Rochefort en 1831, ce
qui lui permit de dire qu'il est un enfant de cette ville : « C 'est
celle qui m'a vu grandir, c'est celle qui m 'a élevé et instruit qui
est ma véritable patrie. » Cette biographie très attachante
montre, par des extraits du journal du jeune marin, l'élévation
de ses sentiments, ses croyances profondément religieuses,
son intelligence vive, sa droiture et son énergie.

	

L. A.

III

RAYMOND DE MONTAIGNE

M. l'abbé Bertrand, dont nous parlions dans le dernier nu-
méro de la Revue, xxii, p. 62-65, a enfin publié son ouvrage si
impatiemment attendu et fruit de tant d'années d'études, La
vie de messire Henry de Béthune, archevêque de Bordeaux
(1604-1680), deux beaux volumes in-8°. Il mérite plus qu'une
mention par l'abondance des détails et des documents et l'inté-
rêt qu'il offre pour l'histoire religieuse de notre région. Nous en
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parlerons plus longuement. En attendant nous extrayons quel-
ques pages sur un personnage qui a fait déjà l'objet de plusieurs
travaux et sur lequel M. l'abbé Louis Bertrand nous donne en-
core quelques détails inédits:

Il naquit vers l'an 1568 de Geoffroy de Montaigne, conseiller
au Parlement de Bordeaux, et de Perrine Gilles, sa femme,
et fut quelquefois appelé seigneur de Saint-Genès. Il fut tonsuré
par Arnaud de Pontac, évêque de Bazas, dans l'église Saint-
André de Bordeaux, le samedi des Quatre-Temps de la Pen-
tecôte, quatrième jour du mois de juin de l'année 1583. Pierre
Grifoul ayant résigné sa chanoinie et prébende de Saint-André
de Bordeaux, Raymond de Montaigne en fut pourvu par bref
pontifical d'Innocent 1X daté de Rome le 17 novembre 1591,
visé le mardi 18 février 1592. Ce même jour, il prit possession,
et le 11 juin suivant, fête de saint Barnabé, il fut reçu en rési-
dence rigoureuse (1). Le 17 septembre de la même année, il
obtenait du chapitre un congé d'un mois pour s'en aller aux
champs. Au mois d'avril 1601, il n'avait pas encore reçu les
ordres sacrés, malgré les instances réitérées que le chapitre lui
avait faites à plusieurs reprises (2). Il résigna enfin sa stalle et
sa maison canonicale, ex certis causis animum suum mnoventi-
bus, en faveur de son frère Pierre de Montaigne (3), bachelier en
droit, lequel, après avoir reçu ses provisions datées de Rome
le 3 septembre 1602, visées par François de Sourdis le 8 janvier

(1) Archives départementales de la Gironde, série G; Actes capitulaires de
Saint-André, au 18 février et 11 juin 1592. M. L. Audiat doute un peu de ce
canonicat de Raymond ; cfr. loc. cit., p. 31 ; niais il semble que c'est à tort,
puisque ce chanoine Montaigne était, d'après la note suivante , frère du sei-
gneur de Gajac, reconnu pour être fils aîné de Geoffroi de Montaigne et de
Perrine Gilles, père et mère de Raymond.

(2) «Jeudi 7 septembre 1600. Vu les monitions précédentes faites à M. de
Montaigne, chanoine de céans, de se faire promouvoir aux ordres sacrés, le
chapitre lui enjoint derechef de se mettre in sacris aux prochains ordres, aux
peines précédentes et sans plus autres conuninations. - Jeudi 2l décembre
1600. Le chapitre a ordonné que M. le receveur délivrera le gros de M. de
Saint-Gcnès (en marge, on a ajouté: M. de Montaigne) à M. de Gayac ou
Gajac, son frère, à la charge que ledit sieur de Gayac fera promesse de re-
mettre la somme dudit gros audit chapitre si, clans Piques prochaines, ledit
sieur de Saint-Genès ne s'est fait promouvoir aux ordres sacrés. - Mardi 10
avril 1601. Le chapitre ordonne que M. le receveur retiendra le gros du vin
de M. de Saint-Genès jusqu'à ce qu'il ait effectivement obéi aux ordonnances
précédentes du chapitre pour se l'aire promouvoir aux ordres sacrés clans les
fétes de Pâques prochaines. - Cfr. Actes capitulaires de Saint André, aux
dates citées.

(3) Jusqu'ici, on ne connaissait à Raymond qu'un frère nommé Joseph, fils
aîné de Geoffroy, dont il est parlé dans la note précédente, et qui se maria
le 21 juin 1602. Il faut même lui en reconnaître un troisième, qui mourut au
mois de décembre 1592. On lit, en ell'ct, dans les Actes capitulaires de Saint-
André à la date du «mardi 15 décembre 1592 Sur ce que M. Rousseau a
proposé que M. Montaigne avoit parlé à luy touchant la sépulture de feu
M. de Montaigne, son frère, de tant qu'il pleust au chapitre luy octroyer que
ladite sépulture fût en l'église Saint-André, le chapitre a octroyé audit sieur
de Montaigne ladite sépulture, en rapportant certificat du curé qui lui a admi-
nistré les sacrements et promesse (sic) de l'évêque de Sarlat i, (t'. 263).
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1603, prit possession le jeudi 22 mai de cette même année
1603 (1).

Les sommations de recevoir le sous-diaconat faites à Ray-
mond de Montaigne par le chapitre Saint-André me paraissent
prouver cieux choses: la première, qu'alors il n'était pas marié,
la réception des ordres sacrés dans l'église latine emportant
l'obligation du célibat; la seconde, que Raymond de Montaigne
hésitait à s'engager définitivement dans l'état ecclésiastique, et
qu'il voulait se réserver la faculté d'embrasser l ' état de mariage,
ainsi qu'il le fit plus tard. C'est donc, à ce qu'il nous semble,
après qu'il se fut démis de son canonicat - ex certis causis'
animum suum mouentibus, comme il est dit dans l'acte de
résignation - qu'il épousa Marie de Maulevaut, dont il eut des
enfants qui, de la sorte, purent être majeurs en 1624, selon que
le dit M. Audiat. Suivant le même auteur, Raymond de Montaigne
devint veuf environ l'an 1619: il entra alors dans les ordres, et
il était prêtre en 1624, lorsqu'il fut nommé abbé de Sablonceaux,
au diocèse de Saintes

Etant encore chanoine de Saint-André, Raymond avait été
pourvu d'un office de conseiller en survivance au parlement de
Bordeaux (30 septembre 1594). Lorsqu'il eut résignéson cano-
nicat, Jacques Guitai'd, son oncle, s'étant démis en sa laveur
de la charge de lieutenant général au siège présidial de Saintes,
Raymond de Montaigne fut nommé à sa place le 26 novembre
1605, prêta serment le I I janvier suivant, et prit possession le
I l mars 1606. Il se démit-de la lieutenance générale, tout en res-
tant président, en 1620.

Il prit possession de l'abbaye de Sablonceaux le 25 novembre
16 .24. En 1629, il céda cette abbaye à I-Ienri de Sourdis, et reçut
en échange l'abbaye des Alleux et l'évêché de Bayonne. Le roi
approuva la permutation le vendredi avant le 3 décembre 1629,
puisque ce jour-là même, Gaufreteau, curé de Libourne, écri-
vait de Paris que, le vendredi précédent, « l'affaire de l'évêché
de Bayonne » avait été « conclue et passée ledit jour, et le bre-
vet expédié en faveur de monsieur le président de Xaintes, le-
quel, ajoute Gaufreteau, j'ai vu et salué».

Il fut préconisé à Rome le 4 mars 1630. Quand il eut reçu ses
bulles, il pria Michel Raoul, évêque de Saintes, de lui donner
la consécration épiscopale. Comme assistants du prélat consé-
crateur, il choisit Louis de Nogaret, évêque de Mirepoix, et
Henry de Béthune, et les invita à se rendre dans la ville de
Saintes le samedi 13 du mois de juillet 1630, « pour procéder le
lendemain à son sacre ». Les trois évêques accédèrent obligeam-
ment aux désirs de Raymond, et les évêques de Mirepoix et de
Maillezais, en particulier, répondirent « par lettres très cour-
toises et honestes ».

Suit un incident très curieux.Les deux prélats arrivés à Saintes
sur les 5 ou 7 heures du soir et logés chez Montaigne, s'en vont

(1) Actes capitulaires de Saint-André, au 2.2 mai 1603.
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visiter l'évêque de Saintes. A leur retour,vers 10 heures, ils disent
au seigneur de Bayonne qu'ils avaient décidé qu'il ferait solennel-
lement serment sur les évangiles de se défaire de la charge de pré-
sident. Raymond les supplie de ne point lui imposer celte rigueur.
Discussion assez vive. Les prélats tiennent bon. Raymond ré-
siste ; c'est un affront qu'on n'a pas le droit de lui imposer ; sa
promesse suffisait. Bref, à 1 heure du matin, l'évêque de Mail-
lezais demande son carrosse et va partir; la réunion du lendemain
est manquée. Quel scandale! Montaigne capitule : il fera ce qu'on
exige. Mais de grand matin il fait venir le notaire Verjat, pro-
teste qu'il jurera ; mais déclare que ce serment n'aura aucune
valeur, étant imposé par force, « prêt néanmoins à se démettre
» de cette charge de président lorsqu'il plaira au Saint Père, au
» roi, à nos seigneurs les prélats de France le lui ordonner. »

La cérémonie du sacre ne fut accompagnée d'aucun incident
regrettable : Raymond de Montaigne prononça le serment exigé,
et les évêques crurent à sa sincérité; ou bien, s'ils curent con-
naissance de ses protestations et restrictions notariées, ils s'en
remirent au jugement de celui qui jugera en dernier ressort les
justices elles-mèmes, les présidents de présidiaux et les évêques.»

1V

ALAIN DESMORTIERS ET SA FAMILLE

La Revue de Saintonge et d'Aunis (tome xxir, page 88,
numéro du 1°" mars 1902) m ' apprend que le patriote Desmor-
tiers appartient à une famille Saintongeaise ; dès lors il m'a
paru intéressant de rappeler ici des faits qui concernent ce
martyr de la patrie, et que je crois être seul à avoir publiés
(La République, journal quotidien de la Corse, numéros des
12 juillet et 18 août 1900) (1).

(1) Après la biographie si complète et alors si neuve de Desmortiers par
Philippe Rondeau (Épisode de ln défense nationale en 1870. Un héros sain-
longeais, Desmortiers, dans notre Revue de mars 1888, t. viii, p. 1'20) M. le baron
Maxime Trigant de Latour nons demande d'insérer quelques lignes supplé-
mentaires sur la fin du héros et sa famille. Nous cédons à son désir en faisant
remarquer qu'il y a contradiction entre le récit de Rondeau, écrit d'après
des témoins oculaires et où Desmortiers se prénommait Louis-Délerville et
non Alain ; c'est en 18 i0, le 1° r octobre, ). 6 heures du matin et non en 18 i1, le
soir, qu'il fut fusillé ; c'est en tirant à bout portant un dernier coup de fusil
et non retiré dans son château qu'il fut pris et arrêté, etc. Quant aux circon-
stances aggravantes: yeux crevés, qui lui laissent assez de clarté, de force et
de liberté pour aller dans un parc enfouir son trésor, respecté par les Prus
siens «pillards»; fosse creusée par le patient avec ses ongles, non sans accom-
pagnement de coups de sabre, toute cette fiction macabre, dont Auguste
Barbier s'est volontairement privé -- et. pour cause - clans la poésie Le
Draine de Parmain, nous montre avec quelle facilité se forment les légendes
même sur des faits récents, contemporains. L'auteur nous pardonnera de trou-
ver, quelque peu romantiques ou fantastiques, certains détails, et il nous dira
les sources où il a puisé.

La Rédaction.
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Alain Desmortiers était juge d'instruction à Paris et avait
soixante et 'onze ans lorsqu'il s'engagea dans le corps des
francs-tireurs de Seine-et-Oise, en 1871, son âge l ' ayant empê-
ché, croyons-nous, d'entrer dans l'armée régulière.

Les Prussiens marchaient alors sur Paris ; les francs-tireurs
de Seine-et-Oise leur firent un mal considérable. L'ennemi
refusait la qualité de belligérants aux francs-tireurs, et les fusil-
lait sans pitié.

Cependant le territoire où combattaient les courageuses com-
pagnies franches de Seine-et-Oise ayant été envahi, les francs-
tireurs durent se séparer, après que Desmortiers et ses cama-
rades eurent énergiquement défendu les abords de l'Isle-Adam.

L' ex-juge d ' instruction était à peine rentré dans sa magni-
fique propriété de l'Isle-Adam, que les Prussiens y arrivèrent
comme une horde de sauvages; il fut reconnu. Les Prussiens
l ' arrêtèrent ; en un instant le château fut mis à sac et complè-
tement pillé; ils cassèrent portes et fenêtres, abattirent tous les
arbres du parc, firent du tout d'immenses brasiers.

Puis, le troisième jour de l'arrivée des Prussiens chez lui,
Alain Desmortiers fut jugé sommairement et condamné à mort.
Les Prussiens lui crevèrent les yeux.

C'est ainsi mutilé que cet homme, qu'on surveillait moins,
eut le courage d ' aller creuser un trou dans son parc, pour
enfouir toute son argenterie et ses valeurs qu'il avait pu dis-
simuler jusque-là. Le tout fut retrouvé plus tard.

Cependant les Prussiens le firent mettre à genoux et lui
ordonnèrent de creuser sa tombe avec ses mains, en lui annon-
çant qu ' il serait fusillé dès qu ' il y serait arrivé. Ils le stimulaient
en le frappant à coup de plat de sabre, en le piquant de la
pointe ; d'autres l'aidaient du sabre nu, sans s'occuper si les
lames des sabres lui coupaient les doigts. Cela dura une après-
midi entière ; le soir, tout à coup, ils le firent se relever, le
fusillèrent et l'enterrèrent à la place où ses mains avaient
gratté la terre.

Telle est l'abominable, l'affreuse vérité de la mort d'Alain
Desmortiers, l'un des plus grands martyrs de notre patrie.

Madame Desmortiers survécut au malheur de son mari :
mais elle vécut chaque jour le souvenir de sa terrible fin,
jusqu'au jour où elle-môme décéda, à Paris, 32, avenue du
Maine, vers 1880 ; et comme elle n'avait pas d'enfants, elle
adopta un parent de son mari, \I. Alphonse Mallat, qui adjoignit
à son nom celui de Desmortiers.

C'était le lieutenant-général baron Toussaint Campi, arrière-
grand-oncle de ma mère, qui avait fait marier Julie Ozanne,
qui s'appelait alors Julie Campi, avec le grand patriote. On lit
dans le Moniteur universel, alors journal officiel (1 er décembre
1819, page 151) :
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« Le baron Toussaint Campi, maréchal de camp, officier de la
légion d ' honneur, chevalier de Saint-Louis, demeurant aux
Thernes. près Paris, au nom et comme tuteur de mademoiselle
Julie, qualité à lui conférée par le conseil de famille, a formé
une demande tendant à obtenir, pour cette demoiselle, l'autori-
sation d'ajouter à son nom de Julie, celui de Campi, qui était
celui de feu M. André Campi, bienfaiteur de la dite mineure. »

L ' ambassadeur André Campi, ancien premier ministre à
Canino, Musignano et fondé de pouvoir de la famille Bona-
parte, ancien secrétaire des commandements de madame mère,
ancien secrétaire du ministre de l'intérieur Lucien Bonaparte,
ancien secrétaire de l'ambassadeur de France en Espagne,
Lucien Bonaparte, et le successeur de cet ambassadeur à l'am-
bassade de Madrid, n'était pas marié et légua toute sa fortune,
qui était assez grande, à son frère le général, à l ' exception de
deux cent mille francs, légués pour la dot de sa fille Julie qui
plus tard devait épouser Desmortiers.

Julie Campi est née, en 1804, d'André Campi, mort à Paris
en mai 1819, lorsqu'elle avait quinze ans, dans son hôtel des
Ternes, 2, rue de l'Arcade, et d'Esther Ozanne. M. Ozanne,
conseiller de la cour impériale, fut chargé de mission en Amé-
rique.

Madame Esther Ozanne était une femme absolument supé-
rieure, ce qu'on appelait alors, en donnant un très bon sens
à ce mot, un bas-bleu ; écrivain distingué, de la valeur peut-
être de Georges Sand, musicienne parfaite, elle était un des
ornements des salons du premier empire, par sa haute valeur,
son grand coeur, la noblesse de sa droiture comme de sa
beauté.

Julie Campi avait physiquement le type de la famille de son
père, tète forte et énergique à la Mirabeau, mais fort belle,
cheveux crépus, taille petite, tempérament solide.

Le général Campi était un noble coeur; son nom est bien
placé sur l'arc de triomphe de l'Etoile. Quand l'heure de finir sa
vie sonna aussi pour lui, c'était en 1832, il commença le tes-
tament, par lequel il allait disposer de cette fortune, que son
frère lui avait léguée, en assurant les vieux jours de la femme
qu'avait aimée son frère :

« Je soussigné Toussaint Campi, lieutenant-général, demeu-
rant en ma maison des Ternes, rue de l'Arcade, n° 2, commune
de Neuilly près Paris, donne et lègue à madame Esther Ozanne,
demeurant aux Thernes, dans ma maison, la somme annuelle
de douze cents francs payable de six mois en six mois et
d'avance, libre de tous frais et de toute retenue, cette pension
sera assurée en biens fonds ou rentes sur l ' état. »

Le général avait fait mieux : à la mort d ' André Campi, il
laissa Esther Ozanne continuer d'habiter l'hôtel Campi, aux
Ternes, et lui se retira à Vauluisant, en Bourgogne, célèbre
ferme modèle que lui laissait aussi son frère.

Toussaint Campi était ce général qui se jeta à la bride de
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l'Empereur à Waterloo lorsque celui-ci cherchait le boulet qui
voudrait l 'atteindre avant d ' ordonner la retraite. Campi pour-
tant était dangereusement blessé. Napoléon, cependant, lui or-
donna de se retirer. Campi appela le roi Jérôme, et celui-ci réus-
sit à ramener l'empereur, pendant que le vieux serviteur corse
qui avait été leur camarade d'enfance les protégeait toujours de
son corps, et leur sauvait plusieurs fois la vie.

Au moment de la mort d'André Campi, le général, que la
restauration avait mis en disponibilité comme susceptible d'en-
traîner ses troupes à une révolte en faveur de l'empereur, était
sans ressources et à la charge de son frère : car il n'avait jamais
eu que son traitement.

La fortune d 'André Campi, qui était de près de deux millions
au moins, avait été faite par lui dans ses opérations commer-
ciales avec l'étranger, surtout des achats et ventes de chevaux.
André Campi, qui était l'aîné du général, mourut au même âge
que lui, cinquante-cinq ans ; il.est donc né en 1764 (à Ajaccio), et
le général en 1777.

BARON MAXIME TRIGANT DE LATOUR,

Seul représentant de la famille du général et de l 'ambassadeur Campi.

ARCHÉOLOGIE

UN BEFFROI DE SAINTONGE

siècle)

L'architecture religieuse a laissé partout en France des mo-
numents remarquables et de toutes les époques; l'on est étonné
de voir dans des bourgades des églises d'un art merveilleux,
surtout de l'époque romane. L'architecture civile est beaucoup
plus pauvre chez nous. On connaît les châteaux forts, dont la
plupart montrent encore çà et là leurs ruines gigantesques.
Combien trouve-t-on d'hôtels de ville, d'échu finage, de beffrois?
Les vieux ont été démolis et remplacés par des bâtisses moder-
nes. Ce n'est que dans la seconde moitié de ce siècle que quel-
ques villes de notre région du sud-ouest ont songé à édifier des
hôtels de ville dignes de leurs anciens parloirs aux bourgeois :
Limoges, Angoulême, Poitiers, Saint-Jean-d'Angély. On s ' ex-
plique bien d'ailleurs cette rareté d'édifices municipaux. Dans
les plus petites paroisses, il fallait un bâtiment où se réunir
pour prier Dieu et accomplir les divers actes de la vie civile,
baptêmes, mariages, obsèques. Le besoin se faisait moins sen-
tir d ' un lieu d 'assemblée permanent. A peine suffisait-on à en-
tretenir l ' église; on n ' aurait pu élever une autre maison com-
mune. L'auvent, le porche, le ballet au devant de la grande
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porte, parfois l'ormeau sur la place publique servait aux déli
bérations ordinaires, et l'église elle-même clans les circonstances
solennelles, exceptionnelles. C'est ainsi qu'en 1789 et pendant
toute la révolution, l'église offrit un abri aux assemblées élec-
torales. Je ne parle pas de celles qui devinrent des clubs et
des temples de la Raison. Dans les villes qui s'administraient
elles-mémes, il fallait nécessairement une salle où se traitaient,
chaque semaine, les affaires de la cité, beaucoup plus nombreu-
ses et plus diverses que celles d'aujourd'hui.

Je n'ai pas l'intention de faire l'histoire ou môme la liste des
édifices municipaux anciens ou récents de notre région, Poitou,
Saintonge, Angoumois. On tonnait le splendide hôtel de ville de.
La Rochelle, si intelligemment restauré. Celui de Niort, heu-
reusement transformé en musée. Celui de Saintes n'est plus qu'un
bâtiment vulgaire composé d'un rez-de-chaussée et d'un pre-'
mier étage où l'on lit les dates de 1671 et de 1761. Deux salles
assez vastes, augmentées postérieurement de cieux ou trois
petits réduits, suffisaient à contenir tous les services municipaux
et le personnel administratif, le conseil, les bureaux, secré-
tariat, état civil, commissariat de police, etc., jusque vers 1832,
où ils se transportèrent à l'ancien doyenné. Alors le premier
étage devint le tribunal de commerce et après l'incendie de
1871, la bibliothèque. Au rez-de-chaussée était le musée des
antiques.

Seul le beffroi a quelque intérêt, et une inscription que j'ai
récemment découverte m'engage à en dire quelques mots ; il
n'a jamais, du reste, fait l'objet d'aucune étude. Un seul auteur
s'est occupé de lui en passant, Camille Bonnard, dans le Pano-
rama de l'ouest (1844). Mais il n'a vu là que le tribunal de com-
merce, dont il a donné une lithographie, et à propos du beffroi
et de l'ancien hôtel de ville de Saintes, il fait une dissertation sur
le commerce ancien! et la façon dont s'administraient les répu-
bliques italiennes (1). Son image représente un pimpant juge'
consulaire en toge, toque et rabat.

Dans la tour est placée une cloche, une campane, comme on
disait alors. Elle servait à appeler tous les samedis les pairs et
conseillers à l'échevinage, à sonner l'ouverture des portes et le
couvre-feu, annoncer l'incendie, l'approche de l'ennemi, les ré-
jouissances publiques. Elle est plus ornée que d'ordinaire : le
fondeur y a gravé un chevalier armé de toutes pièces, un évé-
que, peut-être saintEutrope «amator civitatis», un écusson fleur
delysé, Jésus-Christ sur la croix entre cieux larrons avec saint
Jean et sa mère à ses pieds, un ecce homo nimbé, couronné
d'épines, entouré des divers instruments de la passion, en un
mot tous les émblèmes, toutes les figures dont l'artiste avait les

(I) u Il ne sera pas hors de propos de donner un aperçu de l'organisation
politique des républiques italiennes pour faire juger de leur influence sur l'es-
prit des habitants de nos villes. » Panorama de l'ouest, p. 87.
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matrices. On y lit en . lettres gothiques cette phrase dont chaque
mot est séparé par une fleur de lys :

3e fvs • t'aide * estant' maire * irllan Men
mv r

	

lii

Jean Relyon, contrôleur des tailles en l'élection de Saintes,
maire de Saintes en 1552, le fut aussi en 1569. Est-il le même
que Jean Relyon, président de l'élection, qui était en 1576 second
échevin par ancienneté? c'est possible. En 1576 il comptait encore
parmi les échevins.

La date 1552 prouve en tout cas que la cloche existait avant
le clocher, avant la tour, et même avant l'horloge qui ne fut dé-
cidée qu'en 1584, ce qui ne veut pas dire faite. Et depuis, la cam-
pane a continué de sonner le matin à 8 heures pour l'arrosage
et le balayage des rues; chaque trimestre, pour l'ouverture des
assises, et tous les soirs à 10 heures. C ' était la tradition : ouver-
ture des portes de la ville et le couvre-feu. En 1877, un conseil-
ler municipal, qu'offusquaient ces restes de féodalité, et la peur
des dîmes, terrages et autres droits, fit supprimer les 30 francs
alloués à l'agent qui avertissait ainsi de l'heure les ouvriers
sans montre et perpétuait un usage pourtant bien inoffensif. La
municipalité de Poitiers fait encore sonner tous les soirs, à une
heure qui varie hiver ou été, au clocher de l'église Notre-Dame
bâtie au point culminant de la ville. Le sonneurreçoit 100 francs
par an.

De l'ancien échevinage de Saintes, il reste peu de chose. D'a-
bord le nom de rue de la Commune que quelques rares paysans
conservent encore. Et cependant cette rue de la Commune est
devenue rue Eschasseriaux, par délibération du conseil muni-
cipal du 12 novembre 1834 pour récompenser des services rendus
pendant « quarante ans de fonctions gratuites », puis, en 1878,
parce que ce nom avait cessé de plaire aux politiciens du jour,
rue Alsace-Lorraine.

Il y a aussi un bâtiment dont la façade, ornée au premier étage
de deux balcons, porte la date de 1761. Une cour le précède où
d'un côté sur un mur de clôture est un magnifique cadran solaire
peint au xvnl e siècle, qui mériterait bien quelques réparations.

Au-dessous du cadran sont des anneaux où l'on attachait les
boeufs qu'on présentait au maire lorsqu'on choisissait le boeuf-
roi (1). Au portail de la même époque, on remarque un fort beau
trophée d'armes en fer forgé, faisceaux, tambours, drapeaux qui
entouraient un écu portant les armes de France et de Navarre ;
cet écusson fleurdelysé a été enlevé à l'occasion du concours
régional de 1875, tant on craignait sans cloute d ' offenser la vue
des visiteurs. Ce n'est pas là évidemment le « beau et honnête

(1) Le jeudi gras, 22 février 1582, le sieur maire, a mis le bouquet au front
du boeuf roy présenté par les bouchers du bourg de Saint-Panais ». Délibéra-
tions du corps de ville, page 333 du volume Etudes, documents et extraits re-
latifs à la ville de Saintes (1816).
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pourtail devant ladite maison », où, d'après une délibération du
corps de ville (juin 1584), « les armoyries du roy, celles de ladite
ville et pareillement celles de M. le maire seroient. »

C'est en 1586 que fut construite la tour actuelle. Les archives
du corps de ville ayant disparu dans l'incendie du 11 novembre
1871, qui a détruit aussi la bibliothèque, nous n'avons que fort
peu de détails ; seuls quelques extraits des délibérations (1550-
1590) avaient été copiés en 1840 par Eutrope•Louis Dangibeaud ;
ils ont été publiés en 1876 aux frais de M. le baron Eschasse-
riaux, député, sous ce titre : Etudes, documents et extraits rela-
tifs à la ville de Saintes (grand in-8° de 554 pages; Saintes,
1874, imprimerie Orliaguet).

Or, précisément l'année 1586 manque entièrement, soit que
Dangibeaud n'ait pas cru devoir la transcrire, soit, ce qui est
improbable, qu'elle ait été absente dans le registre. Ces extraits
cependant nous révèlent le nom de l'entrepreneur: c'était Didier
de Vitry, qualifié maître maçon. Mais l'année suivante nous
voyons que la tour commencée ne s'achevait pas. La ville s'était
engagée à fournir au constructeur les matériaux nécessaires.
Le 14 février 1587. Didier de Vitry « se plaint qu'il n'est fourni
d'étoffes nécessaires pour le parachèvement de la tour de la mai-
son de céans ». Il proteste de tous dommages et intérêts. La
pauvre ville en effet était toujours besogneuse, tradition qui,
elle, ne s'est pas encore perdue. Elle était en ce moment dans
une position particulièrement pénible. La malheureuse avait en
1570 subi un siège désastreux qui avait démantelé ses murailles,
détruit ses maisons, renversé la tour du pont. Les guerres con-
tinuelles dont la Saintonge fut le théâtre pendant un long espace
de temps, ces luttes entre catholiques et protestants qui se re-
nouvelaient après chaque édit de pacification, ces prises et re-
prises de la cité par des troupes, ces allées et venues de soldats.
ces logements et ces soldes de gens de guerre, les impôts mis
sur les villes et le plat pays par le roi, ces levées de deniers
qui se répétaient à chaque instant, avaient réduit Saintes à l'ex-
trémité. Il faut réparer le château, les remparts, la maison com-
mune; il faut bâtir un collège, construire (1580) un palais de jus-
tice. Les fournisseurs ne sont pas payés. Groussaut, en 1582, ré-
clame le prix de 9 barriques de vin qui lui sont dues depuis
1570. Les six gagers de ville, habillés par la commune, usage
encore existant, n'ont point eu leur habillement annuel ; on force
à faire ces costumes les couturiers qui n'ont point fait leur
chef-d'oeuvre, qui n'ont point été autorisés à faire le serment
et à tenir boutique, manière commode de payer ses dettes ; le
souchet (souchot, souche), impôt de 15 sous par tonneau de
vin, qui valait 70 livres environ, ne rapporte presque plus rien.
On ne trouve plus d'adjudicataire. Les épidémies, suite inévi-
table de la guerre, sévissent presque à l'état endémique ; on a
beau prescrire de grands feux tous les soirs dans les rues et
carrefours pour éloigner la contagion ; il faut avec cela cons-
truire des baraquements pour les pestiférés, pourvoir de re-
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mèdes les malades etde vivres les indigents qu'on ne peut tous
jeter en dehors des murailles. La ville fait au roi un tableau
effrayant de ses misères, de ses souffrances, depuis vingt ans,
et termine ainsi ses doléances (novembre 1582) : « Par ce que
dessus appert qu'il n'y a province en France qui soit de la moitié
tant chargée que ledit pays de Saintonge ».

Pourtant on ne peut laisser inachevé ce beffroi, orgueil de la
cité, qu'on a eu tant de difficultés à dresser. On délibère, cela
ne coûte rien, et l'on nomme une commission; c'est du temps de
gagné. La commission doit chercher ce qu'il y a à faire «pour le
parachèvement de la besogne». La commission, sans doute après
visite des travaux, examen des ressources, entretiens avec l'en-
trepreneur, fit un beau rapport; c ' était facile. Mais ils ne surent
pas trouver dans les coffres vides , l'argent nécessaire. Quatre
mois après (14 juin), nouvelle supplique de Didier de Vitry ; il a
son chantier, ses échafaudages et ne peut continuer son travail,
parce qu'on ne lui fournit pas les matériaux auxquels la ville
s'est obligée.

Le dessin ci-joint fait par M. Parmentier, professeur au col-
lège de Saintes, dispensera d'une longue description qui ne don-
nerait d'ailleurs qu'une idée approximative du monument. La
tour qui a 3 mètres 50 de diamètre à l'intérieur, au bas, et 3 mè-
tres seulement au dernier étage, a 30 mètres de hauteur. Elle
est éclairée par quatre fenêtres irrégulièrement disposées. L'es-
calier ne monte qu'au second étage. Là, une tourelle en encor-
bellement continue l'escalier qui donne accès à la lanterne
de la tour où est l'horloge ; six fenêtres l'éclairent, elle est sur-
montée d'un lanternon. La tourelle percée de 4 ouvertures, se
termine par un cul-de-lampe représentant un fou avec sa ma-
rotte (1). La porte est gothique. Or, deux voûtes, tour et tourelle,
lanterne et lanternon, encore que cela soit sobre de sculptures,
demandent pourtant de l'argent.

En 1586, date de la construction de la tour, le maire était
Etienne Soulet, sieur du Port d'Arélou sur la Charente, com-
mune du Port d'Envaux.

II avait été reçu échevin le 20 octobre 1576 à la place de son
père Mathurin Soulet, « vieux et valétudinaire ». ll fut sous-maire
en 1579, receveur de la ville en 1578, de nouveau maire en 1604 et
en 1608. En 1577 il était l'un des capitaines de la paroisse Saint-
Pierre et comme tel à son tour chargé plusieurs fois de pourvoir
à la garde des portes et des murailles ; il joua même un rôle dans
la querelle en 1577 pour la garde des clefs de la ville que le lieu-
nant criminel de la sénéchaussée de Saintonge, Henry Moyne,
sieur de l ' Epineuil, avait voulu s ' attribuer au détriment du
maire Thomas Cyvadier, sieur du Chantreau, à qui les . lois et

(1) Cc culot, dont les petites dimensions du dessin ne permettaient pas de
distinguer les traits, a été gravé en plus grand. Ce môme culot, existe encore
en retombée de voûte clans l'ancienne église paroissiale de Sainte-Colombe
qui a servi de chapelle aux carmélites jusqu'à ces derniers temps.
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coutumes l'accordaient. Soulet fut adjudicataire du souchet
en 1584 pour la somme de cent livres et l'année suivante pour
20 écus. Il fut employé par la ville en diverses occasions ; il
est un des com'nissaires chargés d'inspecter le faubourg Saint-
Pallais atteint (le la contagion. On l'envoie au roi (8 septembre
1577) pour demander la confirmation des privilèges de la ville,
en 1584 pour recevoir les ordres du roi relatifs à la cour de jus-
tice ; et comme il fallait que les habitants fournissent aux magis-
trats que présidait Séguier, un logement et des meubles, Soulet
pour sa part donna « un grand pot d'estain tenant trois pintes de
vin, deux chandeliers, une broche de fer, un seilleau et une cas-
sotte ». En 1588, le 26 octobre, une assemblée générale des éche-
vins et des notables habitants le nomme à la place de Geoffroy
Turmet, sieur du Breuil,qui arefusé la délégation,pour porter aux
états de Blois les doléances de la ville et « faire tout ce qui sera re-
quis pour le service de sa majesté, le bien et soulagement du pays
et tiers état d'icelui .»Le roi (19 novembre)répondit au maire qu'il a
vu Sou] et, qu ' il a eu sa nomination pour agréable etproteste de son
désir de soulager ses fidèles sujets de la province de Saintonge.
On voit que Soulet était un homme important clans la cité. Il
tint à conserver à la postérité le souvenir de sa dignité de maire
et il grava au sommet de la tour, au-dessus du cadran, l'inscrip-
tion suivante qui est inédite. Un écusson montre les armes du
maire : de._ au chevron de	 accompagné de deux étoiles en
chef et en pointe d'un soleil; armes parlantes. Soulet se tradui-
sait certainement en souleil, nom que les Saintongeais donnent
au soleil. De chaque côté de l'écu, il y'a:

EN
LAN

	

1586
ESTIENNE SOV
LET. SIEUR DV PO..
DARCLOV 1115 DE[S]
EAVES ELT F]ORAY
[E]N SAINTONG[E]
MAIRE DE SA[INT]E

LORS[Q]VE CES[TE] TO
VR FVT ELLV[EE].

Soulet tint certainement à ce que ce petit monument, qui de-
vait conserver son nom à la postérité, fût parachevé et payé.
La réclamation de Vitry était juste; on lui alloua dix écus d'in-
demnité. Et cependant Tantæ molis erat, l'entrepreneur déclara
qu'il perdit trente écus dans cette entreprise, ce qui fut sa totale
ruine, dit-il. Ses successeurs modernes savent mieux prendre
leurs précautions et généralement, tout en criant famine comme
Didier Vitry, trouvent-ils le moyen de gagner honnêtement
leur vie.

LOUIS AUDIAT.
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VARIÉTÉS

I

UN SAINTONGEAIS MISSIONNAIRE CHEZ LES ILLINOIS

GABRIEL RICHARD (1767-1832)

L'abbé Gabriel Richard était né à Saintes (1) le 15 octobre
1767 (2). Après avoir achevé ses études, il se destina au sacer-
doce et se rendit à Paris au séminaire de Saint-Sulpice où il
fut ordonné prêtre. Le 10 avril 1790-, il fut admis dans la con-
grégation de Saint-Sulpice et demeura dans la maison d'Issy
jusqu'au 20 mars 1792. A cette époque il fut envoyé par ses
supérieurs dans les missions de l'Amérique septentrionale. Le
2 avril, le jeune missionnaire prenait passage à Honfleur à bord
du brigantin, la Reine des Coeurs, à destination de Baltimore
où il débarquait le 20 juin suivant.

Depuis cette époque Gabriel Richard parcourut différentes
parties de l'Amérique et ne cessa d'écrire à son père une série
de lettres très curieuses qui ne sont peut-être pas perdues. Le
4 brumaire anV (25 octobre 1796), son père déclarait que la der-
nière lettre qu'il ait reçue de lui datait du 26 avril 1793, et que
depuis cette époque il n'avait plus entendu parler de son fils,
qui, après avoir descendu l'Ohio et une partie du Mississipi,

(1) Gabriel Richard, né le 15 octobre 1764, à Saintes, où il fit ses études
sous l'abbé Hardy, vicaire général de Saintes, fut élève du grand séminaire
d'Angers d'où il alla à Issy pour entrer dans la congrégation de Saint-Sulpice.
Ordonné prêtre en 1791, il fut envoyé l'année suivante à Baltimore comme
professeur au séminaire, dont les événements politiques en France avaient
provoqué la création. Voir sur lui, page 204, et sur sa famille l'ouvrage si
exact, Les La Charlonnie, leurs alliances et leur descendance, par Anatole
Laverny (1892). On consultera aussi la Biographie universelle, article de Weiss,
le Dictionnaire de Feller, la Biographie saintongeaise, l'Ami de la religion

22septembre 1832, les Annales de la propagation de la foi, t. qui re-
produisent plusieurs lettres de lui. Dans le volume Deux victimes des septem-
briseurs, à propos d'un frère de Gabriel, Charles-Abraham Richard, aussi
élève de Saint-Sulpice, qui faillit périr aux Carmes, on lit, page 394, aussi sur
Gabriel : « Elève du collège de Saintes, du séminaire d'Angers en 1784, maître
ès arts en 1786, entré à Saint-Sulpice en 1790, prêtre en 1791, missionnaire chez
les Illinois en 1792, supérieur de la mission de Michigan en 1798, vicaire
général de l'évêque de Cincinnati, curé de Sainte-Anne du Détroit (Etats-Unis),
est mort le 13 septembre 1832, victime de sa charité en soignant les choléri-
ques. Sa vie a été écrite par Guérin, vicaire de Saint-Jean d'Angély, décédé
curé de Surgères. » Un fils de son frère Charles Abraham, Louis Richard, em-
brassa aussi la carrière ecclésiastique. Lire su r tout clans la Bibliothèque sulpi-
cienne de M. Louis Bertrand la biographie très complète de Gabriel Richard,
1767-1832, tome ni, p. 109-111.

(2) François Richard, né à Rochefort, le 14 juillet 1724, élève du collège de
Beaupreau, en Vendée, entra au port de Rochefort comme élève écrivain de
la marine ; promu écrivain en 1751; retraité, il épousa, à Saujon, le 6 août 1761,
Marie-Geneviève Bossuet, arrière-petite-fille de Sébastien Bossuet, seigneur
de. La Folatière. Il habita ensuite Saintes, puis, en 1772, La Jallet, terre située
en Saint-Denis-du-Pin, près de Saint-Jean d'Angély, acquise l 'année précé-
dente. Axxxol.û LavERNV, page 208.
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s'était fixé clans l'Illinois.Voici cette lettre dont nous respectons
l'orthographe :

26 avril 1793.

Mon très cher papa, vous désirez sans doute recevoir des
nouvelles de votre fils depuis qu'il est parti de Baltimore. Je
vous ai déjà écrit que j'en étois parti le 30 septembre ; je suis
parti ensuite de Pittsburg ou Fort-Pitt le 14 novembre, après y
avoir attendu des eaux favorables pendant plus d'un mois. Nous
avons passé par Gallipolis, ce nouvel établissement de François
qui devait se faire sur le Scioto, qui est une trentaine de lieux
plus haut. Ces François ont été placé là en attendant qu'on leur
livrat leurs terres àchettées à Paris à 6' e l'arpent ; ils y ont
formé un petit village, où ils sont environ 180 hommes, sans
compter les enfants, et une quarantaine de femmes. Les terres
y sont excellentes ; il y a toute sorte de mines. 11 paraît qu'on
ne leur livrera jamais leurs terres ; mais ils espèrent avec rai-
son qu'on les laissera où ils sont sans exiger de prix d'eux. Ils
étaient venus plus de six à sept cents personnes de . France pour
cet établissement ; mais le plus grand nombre sont resté dans
les différentes villes d'Amérique ou en sont sortis pour aller ail-
leurs, par exemple, ici soit sur la rive orientale, soit sur la rive
occidentale. Nous sommes entré dans le Mississipi, à près de
400 lieues du Fort-Pitt, faittes sur la belle rivière de l'Ohio,
ainsi nommée à bien juste titre, n'y ayant point de pure rivière
qui ait un aussi lo.ig cours ; elle roule très paisiblement ses
eaux très claires sur un très beau sable et elle est continuelle-
ment bordée de très belles côtes, tantôt unies, tantôt en colines
et en rochers, toujours couvertes de forêts. Ça été le 5 décem-
bre, nous ne sommes arrivés que le 16 du même mois à ce vil-
lage des Kackackias. Nous avons mis à peu près le même nom-
bre de jours, 13 a 14, à faire 35 lieues clans le Mississipi qu'à
en faire près de 400 dans l'Ohio, parce qu'on ne remonte guerre
qu'à la rame, la cordelle ne pouvant presque jamais se mettre,
à cause de l'embarras des côtes qui sont presque toute cou-
vertes d'arbres.

«Le pays que j'habite est très fertile. Quelquefois on se con-
tente de labourer par dessus la semense jettée sans autre labour
précédent. Il y a de très belles et vastes plaines de plusieurs
lieux entourées de bois. Ces bois sont remplis de vignes, de
fruits; on y a le foin pour la peine de le ramasser. On ne man-
que de bois ni de pierres pour bàtir. On y peut avoir des terres
toute prettes à être cultivées et qui sont abandonnées depuis
2 ou 3 ans par une émigratidn qui s'est faitte sur la rive espa-
gnolle. On y aurait ces terres comme pour rien. Car j'appelle
pour rien d'avoir200 arpents pour un cheval, une vingtaine d'ar-
pents pour moins de six mouchoirs ou autres marchandises sem-
blables. Car quelqu'un qui voudrait venir ici ne devrait appor-
ter que cela, point d'argent, des toilles, des mouchoirs surtout
bleues des Indes, des draps bleues, du bergopson, des couver-
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tures de laines de 2, 3, 4 points, quelques outils pour des ton-
neliers, charpentiers, menuisiers et autres outils en bois ; de
cette façon elles ne reviendraient pas peut-être à 25 sols l'arpent
américain qui est un septième plus grand que celui de France.

« Si vous connaissez quelqu'un qui voulut venir s'établir ici,
vous pourriez demander à M. de Dournon (1), quelque détails sur
la manière dont on peut s ' y prendre pour faire ce voyage le plus
brièvement, le plus heureusement et avec le moins de frais. Je
lui ai écri assez longuement la dessus, ansiqu'à M. Emery, notre
supérieur général. Une des manières les plus simples pour notre
pays, c'est de s'embarquer à Bordeaux pour Baltimore ou Phila-
delphie, de manière à arriver clans l'une de ces deux villes en
été, pour s'embarquer sur l'Ohio dans le mois de septembre qui
est le temps ordinaire de la descendre, et même dès le printemps
jusqu'au mois de novembre.

« L'air ici est assez tempéré, plus froid cependant et plus chaud
qu'en France. Nous sommes à peu près à la latitude de Gilbral-
tar et de Cadix. J'ai ici deux paroisses à desservir à la distance
de cinq lieues environ l'une de l'autre, en attendant que j'ay un
autre confrère. Nous avons trouvé ici des églises bâties et pour-
vues de quelques ornements tant bons que mauvais. Je vous
envoie cette lettre par une deuxième occasion différente de la
première par laquelle je vous ai déjà écri à ce que je crois dans
le mois de janvier. Ecrivez-moi par Londres pour le Canada au
commencement du printemps ou, en tout temps, soit de Phals-
mout en Angleterre, soit de l'Orient en France pour les Etats-
Unis d'Amérique. Par le Canada, adressez mes lettres à M.
Brallier, supérieur du séminaire de Montréal en Canada; par
les Etats-Unis, adressez-les au séminaire de Baltimore. Donne-
moi de vos chères nouvelles au plutôt, de celles de ma chère
maman, de ma bonne soeur que j'embrasse l'une et l'autre,
quoique d'un peu loin. Je suis avec affection et un tendre atta-
chement votre très obéissant et très soumis fils.

RICHARD, prélre.
« De Kackackiac, le 1" mars 1793.

« Il va s'établir ici un collège sous la direction des prêtres de
Saint-Sulpice. On a ouvert une souscription pour fonder cet éta-
blissement qu'on désire beaucoup. Un seul a offert de souscrire
pour 2.500 livres.

«Je crois devoir vous avertir aussi qu'on médite de faire ici
dans ce pays des Illinois un établissement d'une vingtaine cle
milliers de François que M. le marquis de Marnesia doit y
amener.

«P.-S.- Cette lettre quoique faitte depuis longtemps ne par-
tira que dans quelques... Cette addition est du 26 avril. Je me
porte toujours très bien. La piquotte que nous avions apportée

(1) Louis Baudouin de Dournon, receveur des fermes du roi, grand oncle
de Gabriel Richard.
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dans nos bateaux du Fort-Pitt vient cependant de faire mourir
cinquante hommes au moins dans le village d'un de mes con-
frères (Laporte Vincent). Je vous embrasse tous de nouveau. Je
suis inquiet de votre sort présentement en France. Donnez-moi
promptement de vos nouvelles. »

Par suite de la loi du 12 septembre 1792, l'abbé Gabriel Richard
fut déclaré émigré et ses père et mère contraints de payer la taxe.

François Richard (1) habitait alors avec son épouse Marie-
Geneviève Bossuet, à La Jallet, commune du Pin-Saint-Denis,
près de Saint-Jean d'Angély, où il exerçait les fonctions de per-
cepteur pour les contributions foncières et mobilières. Le
20 pluviôse de l'an 1i, le conseil municipal de la commune du
Pin « s'étant réuni pour délibérer sur la nomination d'un per-
cepteur au rabais », le citoyen François Richard s'offrit de faire
le percepteur« gratis, sans exiger aucun denier pour ses peines»,
et sa proposition avait été acceptée à l'unanimité.

L'inscription de son fils sur la liste des émigrés était contraire
au sens de la loi et avait été faite d'office sans enquête ; aussi
tant pour régulariser cette situation que pour se dégrever d'une
taxe très onéreuse, François Richard adressa, le 4 brumaire
an V (5 octobre 1796, une pétition au ministre de la police géné-
rale demandant la radiation du nom de son fils Gabriel sur la
liste des émigrés.

Dans cette pétition nous trouvons les arguments suivants :
«Le pétitionnaire aurait pu dans le temps, par suite de cet ar-
rêté (d'inscription) et plus encore de ses effets, solliciter la radia-
tion de son fils, si alors il eût pu prévoir que cette inscription,
dont il n'éprouvait aucune suite fàcheuse,piit devenir fatale à son
fils, si la loi qui a ouvert la voie aux pétitions en radiation et
qui a fixé un tribunal pour les juger, eût existé ; si, enfin, à
cette époque, on eût pensé que ces listes, faites si hàtivement,
eussent pu produire des suites si funestes.

» On n'opposera pas sans doute au pétitionnaire que son fils
eût dû rentrer dans ses foyers dans le délai fixé par la loi à tous
les citoyens français sortis de France, si on considère que Gabriel
Richard, au moment de l'émission de cette loi, était déjà rendu
chez les Illinois, et pour ainsi dire perdu pour son père dans
ces contrées éloignées et à lui inconnues dans lesquelles son fils
n'avait point de domicile décidément fixé, où les lois françaises
ne pouvaient pas parvenir, ou du moins être connues par les
correspondances, que très longtemps après l'expiration du dé-
lai, pour éviter les suites des peines qu'elles prononçaient.

» L'objection supposée sera d'autant plus facile à repousser si
on examine que Gabriel Richard, dès le commencement de 1790,

(1) L'extrait des registres de naissances, etc. de la commune de Saintes,
section du centre, que nous avons, porte cette mention : « Collationné à
l'original sous la soustraction des cérémonies religieuses et qualifications
prohibées par la loi. »

13
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était désigné missionnaire, que par conséquent il n'a point pris
cet état pour se soustraire au nouvel ordre de choses établi
clans son pays natal; que, lorsqu'il est sorti de France, le 2 avril
1792, ce n'a été que pour remplir les fonctions de l'état qu'il
avait embrassé deux ans auparavant ; qu'en suivant sa desti-
nation, il n 'a pas cru et n'a pas pu croire entreprendre par là
aucun acte hostile à sa patrie.

» Le pétitionnaire est trop convaincu de vos lumières et de votre
justice, citoyen ministre, pour craindre la moindre défaveur
résultant de l'état que son fils a adopté. Ce n'est pas sous l'heu-
reux empire de la constitution de l'an Ili que l'on préjugera
coupable de trahison envers son pays le citoyen qui s'est dévoué
à un état qui l'oblige à être, dans des contrées éloignées, minis-
tre d'un culte admis en France, où, bien loin de pouvoir nuire à
sa patrie et y faire contre elle aucun acte d'hostilité, il ne peut
que lui être utile, en établissant des rapports de commerce et
d'amitié entre les naturels du pays qu'il habite et ses conci-
toyens. Qui ignore que les liens qui ont uni le plus fortement
les nations ont souvent été ceux de l'uniformité de culte? Quel-
que idée que l'on veuille attacher à la qualité de missionaaire
catholique, toujours sera-t-il vrai de dire que celui qui en est
revêtu n'est, ni ne peut être présumé par le fait même, ennemi
d'une patrie qui a elle-même posé pour base constitutionnelle
la liberté des cultes. »

L'administration du département de la Charente-Inférieure,
frappée par la justesse des arguments du pétitionnaire, avait
ordonné déjà le 1" décembre 1 792 qu'il serait sursis à toute
poursuite, et le ministre de la police ne put mieux faire que de
rayer le nom de Gabriel Richard de la liste des émigrés.

LÉONCE GRASILIER.

II

LA LÉGENDE DE L ' HOMME AU MASQUE DE ['ER

(Voir plus haut pages 138, 144).

Le succès - dû à son beau talent - que M. Léon Bouyer
vient d'obtenir dans sa conférence relative à l'homme au mas-
que de fer, ne saurait donner le change sur la valeur de ses
arguments.

Contrairement à ses conclusions, je dis : L'homme au masque
de fer n'était pas un Italien, par conséquent n'était pas Mattioli;
et pour cela j'en appelle au seul, à l'unique témoin qui, dans
cette mystérieuse question, mérite confiance ; j'en appelle à
Guillaume-Louis Fortmanoir de Palteau, dont le père, neveu
de Saint-Mard, avait été son lieutenant dans la garde du célèbre-
prisonnier à Pignerol, au fort d'Exiles, aux îles Sainte-Margue-
rite, à la Bastille ; dans sa lettre à Fréron, Fortmanoir dit expres-
sément : « Je n ' ai point oui dire qu ' IL EUT AUCUN ACCENT &TRAN-
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GER. » J'affirme, en outre, que Mattioli était mort, aux îles Sainte-
Mai'guerite, dès le mois d'avril 1694. En voici la preuve :

Mattioli avait été amené, le 2 mai 1679, dans le donjon de
Pignerol ; dès le surlendemain 4 mai, on y emprisonnait égale-
ment son valet, qui avait été son complice et qui, à juste titre,
devait subir le même châtiment que son maitre. En dehors de
Lauzun et de Fouquet, Mattioli a été le seul prisonnier de
Pignerol et des îles Sainte-Marguerite qui ait eu son valet ; cela
est très important à établir; on verra tout à l'heure pourquoi.

Mattioli et son valet restèrent clans le donjon jusqu'en 1694 ;
quoi qu'on en ait dit, ce Mattioli n'était pas considéré comme
un prisonnier de grande importance, puisqu'on le laissait ainsi
dédaigneusement à Pignerol sous la garde d'un geôlier subal-
terne, tandis que Saint-lard, tel qu'un dogue qui ne desserre
pas les crocs et qui ne veut pas abandonner sa proie, emmenait
toujours avec lui le véritable homme au masque de fer, de
Pignerol au fort d'Exiles (du 15 octobre 1681 au 17 avril 1687),
puis aux îles Sainte-Marguerite, puis à la Bastille.
. En 1695, Louis XIV ayant résolu l'évacuation de Pignerol, il

fallut songer à transférer dans une autre prison les trois pri-
sonniers se trouvant encore dans le donjon et au nombre des-
quels était Mattioli, toujours avec son valet.

Ces prisonniers étaient, déjà depuis plusieurs mois, atteints
de maladies, ce qui est constaté par la dépêche de Barbezieux,
fils et successeur de Louvois, à M. de Laprade, commandant de
la citadelle de Pignerol ; cette dépêche, conservée dans les pièces
manuscrites du ministère de la guerre, porte la date du 27 clé-
cembre 1693 et est ainsi conçue :

« Si quelqu'un des 5risonniers qui sont attaqués de fièvre
double, tierce et continue, viennent (sic) à mourir, il n'y a qu'à
les faire enterrer comme des soldats (dans la bouche de Barbe-
zieux et de Louvois, cette expression indique le dernier terme
du mépris); mais je suis persuadé qu'ils ne mourront pas encore
de cette maladie. Vous n'avez qu'à brûler ce qui reste des petits
morceaux de poches sur lesquels les nommés Mattioli et son
homme ont écrit ce que vous avez trouvé dans la doublure de
leur justaucorps, où ils les avaient cachés. »

Les trois prisonniers du donjon de Pignerol furent donc
transférés aux îles Sainte-Marguerite dans le courant d ' avril
1694. Mattioli mourut très peu de jours après son arrivée dans
file; la lettre par laquelle Saint-.lard annonçait cette mort à
Barbezieux ne s'est pas retrouvée, mais voici la réponse de
Barbezieux à Saint-Alard, en date du 10 mai 1694 elle se trouve
à la page 139, volume 1245 des pièces manuscrites formant le
dépôt du ministère de la guerre :

« J'ai reçu la lettre que vous avez pris la peine de m'écrire
le 29 du mois passé ; vous pouvez, ainsi que vous le proposez,
faire mettre dans la prison voàtée le VALET DU PRISONNIER QUI
EST MORT. »

Conclusion: Mattioli étant mort aux îles Sainte-Marguerite
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en avril 1694, n'a pu mourir une seconde fois, à la Bastille, le
19 novembre 1703.

Mais le nom patronymique, objecte-t-on, énoncé dans l'acte
de décès est, à peu de chose près, celui de.Mattioli.

C'est une raison de plus pour affirmer que c'est un nom
supposé.

Quelle confiance avoir dans les énonciations de cet acte,
manifestement, volontairement, mensongères? Mattioli, né à
Bologne le 13 décembre 1640, aurait eu, en novembre 1703, tout
près de 63 ans, l'acte du décès porte à 45 ans l'âge du défunt.

Aussi c ' est avec un très grand bon sens que le l'ère Griffet,
aumônier de la Bastille, écrivait en 1745: « Pour le nom inscrit
à l'église Saint-Paul, il est évidemment fabriqué exprès et par
cela même il fait juger que ce n'est pas un nom véritable. »

De toute évidence, le nom de Mattioli doit être écarté.
Mais alors, quel était cet homme masqué ?
Peut-être arriverai-je quelque jour à satisfaire, à ce sujet,

ma curiosité, qui, je l'avoue, reste très vive.
CALLANDREAU.

III

LA CHASSE GALERITE

La chasse galerite que M. l'abbé Noguès, dans son ouvrage
Les moeurs d'autrefois en Saintonge et en Aunis (Saintes, 1893),
appelle improprement chasse galerie et mieux chasse volante
est, avec les ganipotes et les bigournes dont il a été question
dans la Revue, t. xxi, p. 245 et 301 ; xxn-, p. 33, une des croyan-
ces les plus invétérées de la superstition en Saintonge. Son nom
lui-même semble en indiquer l'ancienneté: car nos aieux qui
ont fini par ne le plus comprendre l'avaient emprunté à l'anti-
quité romaine. Le mot latin galerus et galerum s'employait,
d'après Anthony Rich, Dictionnaire des antiquités grecques et
romaines, pour désigner « un bonnet fait de la peau des ani-
maux et sur lequel on laissait la fourrure ». Ce bonnet, qui était
la coiffure des anciens habitants du Latium, était porté par les
paysans, d'après Virgile, et par les chasseurs, d'après Gratius
Faliscus, poète didactique du siècle d'Auguste, qui nous a laissé
un poème sur la vénerie. L'adjectif galeritus, au féminin gale-
rita, qui dérive de galerus, veut donc dire : qui porte un bonnet
de fourrure comme les chasseurs. Appliqué à la grande vénerie
fantastique, à la chasse galerite, il signifie tout bonnement que
les chasseurs qui y prennent part sont coiffés du bonnet clas-
sique qui est ou était comme le signe distinctif de tous les chas-
seurs. M. l'abbé Noguès donne, dans l'ouvrage précité, une des-
cription de la chasse galerite assez conforme à l'idée que s'en
fait l'imagination populaire: « Elle se composait de chiens cou-
rants, de chevaux ailés montés par des diablotons et des âmes
maudites. Ceux qui disaient avoir vu cette chasse prétendaient
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qu'elle était très bruyante : on entendait des cris d'oiseaux, des
aboiements, des hennissements, des miaulements, des voix
plaintives, des hurlements sauvages, enfin, comme une armée
entière d'animaux, criant, beuglant, glapissant et semblant
voyager dans les nuages. Quand on avait le courage de crier
assez fort : « Part à la chasse ! » il vous tombait d'en haut soit
une cuisse de chevreuil, une grillade de cheval, une joue dc
sanglier, un gigot de bélier, un quartier de bouc ou toute autre
pitance : jamais d'alouettes rôties... . et aussi, quelquefois, ô
horreur ! des débris de corps humain, une têt'e, une jambe, un
bras, une côte tout sanguinolents	 à l'aspect desquels les plus
hardis reculaient d'effroi 	 »

De même qu'elle paraît remonter jusqu'à la plus haute anti-
quité, la croyance en la chevauchée fantastique du diable dans
la nuit. et à travers l'espace n'est pas seulement propre à la Sain-
tonge. On la retrouve jusque sur les bords du Rhin. Les Lec-
tures pour tous, numéro de décembre 1901, dans un article
intitulé la Légende comique et fantastique du diable, résument
sous le titre : Une partie de chasse qui dure cent ans, et sans en
citer l'auteur, la légende du beau Bécopin, fils du burgrave de
Sonnneck, extraite de l'ouvrage de Victor Hugo: Le Rhin, lettres
à un ami (Paris, 1863, tome n, p. 59-149).

Comment de pareilles billevesées peuvent-elles avoir pris un
corps et s'être emparées si puissamment de la croyance popu-
laire ? Des phénomènes physiques mal compris : le mugissement
du vent dans les arbres, les cris des oiseaux de nuit et des bêtes
fauves, l'apparition dc certains météores, les formes d'animaux
ou d'êtres humains fantastiques affectées quelquefois par les
nuages qui traversent les airs, peuvent en contenir l ' explica-
tion, témoin « la grande armée aérienne qui, d ' après Nicolas
Pasquier, le pasteur Jacques Merlin et le Mercure françois,
parut en Angoumois en 1608, d'environ douze cents hommes
grands et beaux, armez d'armes bleuës, d'enseignes partie
bleuès et partie rouges, à demy desployées », et « l'apparition
en l'air, le 6 février 1652, signalée par le curé de Pons, d ' une
grande armée visible de cavalerie et infanterie avec coups de
mousqueton, pistollet et le canon ». C'est le remarquable article
de M. Louis Audiat sur Le merveilleux en Saintonge, Aunis et
Poitou (Revue de Saintonge et d'Aunis du t er novembre 1901 ;
xxi, p. 401), qui nous fournit ces renseignements. Or l'explica-
tion que donne le Mercure françois de la « prodigieuse vision
de fantosmes au pays d'Angoulême » dont il est question ci-des-
sus, est toute naturelle: « Le jour estant clair et serain, en un
instant il se veid un grand nombre de petites nuées épaisses,
qui descendirent à terre et se formèrent en hommes de guerre...
comme prêts à se battre. » L'imagination prédisposée, par une
sorte d'hallucination, a fait le reste.

	

.
PIARE MARCUT.
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Iv

POÉSIE

SONNET

Peur prenre part à voulre fête,
Faurait de l'esprit : j 'en ai pus;
O n 'at•reun dans ma paure tête;
Pardouné me donc mon refus.

Seu aussi set qu'ine arbalète
Et ébarouit coume in vieux fût.
01 est bon de fère le poète ;
Mais faut pas n'en fère in abus,

Pasque les muses saintongeoises
Sont coumodes à s'effouracher,
Quand n 'on veut trot s ' amouracher

A fasant souvent les sournoises
Que n'on lûche ou bade son het,
01 est coume si n'on chantait.

UN GRAND MAÎTRE POTIER

Vers quinze cent cinquante, au temps de Henri deux,
Un pauvre hère allait, au bord de la Charente,
Solitaire et pensif, ainsi qu'une âme errante,
Une loque à l'échine et du rêve en les yeux.

I1 cueillait, pour les voir de plus près, des fleurettes
Que, clans nos prés féconds, sème chaque printemps:
Iris d 'azur, soucis, boutons d 'or éclatants,
Trèfle rose, sicaire et blanches pâquerettes.

Il gardait cette gerbe, un instant, dans sa main,
Et prenant, à ses pieds, de la terre pétrie,
Comparait le brillant émail de la prairie
A l'argile empruntée au talus du chemin.

Cet humble, ce chercheur sombre et plein de mystère,
Qu'allait-il faire aux champs dès le petit matin ?
Il allait, ignorant le grec et le latin,
Lire dans le beau livre instructif de la terre.

Le soir, avec ardeur, reprenant son travail,
Penché sur les tisons qui brûlaient dans son âtre,
Il poursuibait, tout seul, sa tâche opiniâtre,
Calcinait de l'argile et composait l'émail.

On rapporte qu'un jour (ce trait est de l'histoire),
Pour aviver la flamme à son morne foyer,
Il fit brûler sa table et son unique armoire,
N'ayant plus d'ajoncs secs ni de rameaux d'aubier.
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D'aucuns traitaient de fou l'ouvrier pâle et triste ;
Mais il se fit connaître à partir de ce jour ;
Son renom s'étendit, bientôt, jusqu'à la cour,
Et Bernard Palissy devint un grand artiste.

La glaise des sentiers, dans ses habiles mains,
Vite se transformait en des vases superbes ;
Et les petites fleurs, filles des hautes herbes,
Y mêlaient joliment leurs ors et leurs carmins.

A Saintes, j 'aime à voir, au bord de la Charente,
Ton image de pierre, ô sublime lutteur !
Que méconnut, jadis, la foule indifférente,
Mais que nous saluons immortel inventeur.

PIERRE AnDOUIN.

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

N° 753. - Les nitrières en Saintonge.
On lit, à la date d'avril 1780, clans les papiers de l'intendance

de ta Rochelle, aux archives de la Charente-Inférieure ,
série C, pièce 81 : « Les établissements de nitrières faits
à Saint-Jean d'Angély et à La Rochelle ont déterminé un
professeur de Rochefort d'en former dans cette ville, et à faire
exploiter les terres salpêtrées de Saintes et de Jarnac, ainsi
que celles naturellement nitreuses des carrières de Saint-Savi-
nien. »

Ce fut surtout au moment de la révolution, entre 1 792 et
1800, que, par suite de la guerre, on rechercha partout les ter-
res salpêtrées : on fouilla les caves, les carrières, etc. A Cognac,
il y eut une fabrique de salpêtre dans le couvent des ex-béné-
dictines. Connait-on d'autres centres de fabrication de salpê-
tres ?

	

P. DE LACROIX.

y
754. - La bibliothèque de La Rochelle à Paris.

rvède Barine écrit clans La jeunesse de la grande Made-
moiselle, chapitre III, paragraphe Iv, page 169 : « Ce n'était
pas le Louvre, habitation du roi, qui symbolisait le luxe et les
arts de la France aux yeux de la foule et des pays étrangers,
c ' était la fastueuse demeure appelée, dans le langage courant,
l'hôtel de Richelieu. Il s'y trouvait des cabinets de travail et
des boudoirs, des salles de bal et des collections d'objets d'art,
une chapelle et deux théâtres. La bibliothèque avait eu pour
noyau la bibliothèque de La Rochelle, enlevée à la ville, après
le siège.» Est-il vrai que Richelieu se soit composé une biblio-
thèque à l'aide de la bibliothèque de Là Rochelle, comme plus
tard l'état des livres des émigrés et des couvents ? Y avait-il
une bibliothèque à La Rochelle?
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N° 755. - D'où vient à Billaud-Varennes ce surnom de
Varennes ?

On s'est demandé d'où venait au conventionnel Jacques-
Nicolas Billaud, né à La Rochelle, son surnom de Varennes, et
l'auteur de la note biographique sur ce personnage (Bulletin de
la Société des Archives, t. lu, p. 271), avoue qu'il n'en connaît
pas l 'origine.

L'Intermédiaire du 20 mars contient une lettre (15 septembre
1849) adressée à Léonard Gallois, aux bureaux du journal La
Réforme, par J. Bellion, étudiant de Paris, se disant petit-neveu
de Billaud-Varenne : « Un vieux monsieur, qui a jugé à propos
de publier ses mémoires, il y a quelques années, a prétendu
avec d'autres ennemis de la liberté, que Billaud s'était attribué
le surnom de Varennes en commémoration du 20 juin 1791,
jour où Louis XVI fût arrêté à Varennes, et il parle naïvement
des ouvrages que Billaud a publiés avant 1 791 et qui sont tous
signés Billaud-Varenne.

	

-
Après une telle assertion, je ne reprocherai pas à ce sérieux

écrivain d'ignorer qu'il existe dans les environs de La Rochelle
un villageappelé Varenne, où Billaud possédait une belle ferme,
et que les paysans surnommèrent leur bourgeois Billaud-
Varenne, pour le distinguer de ses deux frères, dont il était
l'aîné.

Le nom de mon grand-oncle est donc Billaud-Varenne et non
Billaud-Varennes.

Veuillez, etc.

	

J. BELmoN. »
Que pensent de cette opinion nos confrères Rochelais ?

N° 756. - Les récollets de Jarnac.
11 y avait un couvent de récollets à Jarnac. En 1720, la com-

munauté était composée de sept religieux, cinq prêtres et deux
frères. Le temps de sa fondation datait de 45 ans auparavant,
et avait été faite par les comtes de Jarnac avec l'agrément du.
Roi, celui de l'évêque de Saintes, et de tous les habitants de la
ville. Y a-t-il, quelque part, des renseignements sur les reve -
nus de ce couvent, et sur leur maison à Jarnac ?

	

L...

N°,757. - Le marquis de Montalembert en Russie.
Le marquis de Montalembert, lieutenant général des provin-

ces de Saintonge et d'Angoumois, cornette des chevau-légers
de la garde du Roi, brigadier des armées, fut, d'après la Gazelle
de France du 1G août 1760, envoyé par Louis XV à l ' armée de
l'impératrice de Russie, pour la correspondance militaire, et peu
après élu membre de l'académie impériale des sciences de
Saint-Pétersbourg. Pourrait-on trouver des renseignements sur
le séjour de M. de Montalembert en Russie et sur sa correspon-
dance ?

	

T,.. _
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N° 758. - L'abbé de Crillon à Baigne.
Le 25 juillet 1710, l'abbaye de Baigne en Saintonge ayant été

donnée par le roi à l ' abbé de Crillon, grand-vicaire de Vence,
cet abbé était-U un descendant de l'ami de Henri IV, à qui
celui-ci écrivait familièrement: « Pends-toi, brave Crillon » ?
La chapelle du Palais des papes à Avignon possède un tombeau
monumental où repose un Crillon; est-ce le général de Henri IV ?

II. - RÉPONSES.

N° 743: t. xxi, p. 410 ; xxn, 57. M"e de Bonneuil et Regnaud
de Saint-Jean-d'Angély. - Dans l'ouvrage Souvenirs de
.Madame Vigée Lebrun (2 volumes in-12, à Paris, chez Charpen-
tier et Pasquelle, éditeurs) il est très souvent question de Mme de
Bonneuil. Nous citons les passages qui la concernent et sa fille
M 11e Regnaud de Saint-Jean d'Angély. Dans le 1 e" volume,
p. 28, à un dîner en ville, chez le sculpteur Le Moine,
Mi e Vigée, qui ne devint M me Lebrun qu'en 1780, rencontra
Lekain : « A côté de lui, tout en face de moi, se trouvait la plus
jolie femme de Paris, M1 C de Bonneuil, mère de M me Regnaud
de Saint-Jean d'Angély, qui alors était fraîche comme une rose.
Sa beauté si douce avait tant de charme que je ne pouvais en
détourner mes yeux, d'autant plus qu'on l'avait ainsi placée
près de son mari qui était laid comme un singe, et que les
figures de Lekain et de M. de Bonneuil formaient un double
repoussoir, dont bien certainement elle n'avait pas besoin. »

P. 42. Mme Vigée Lebrun avait fait le portrait des ambas-
sadeurs envoyés à Louis XVI par l'empereur Indien Tippo
Saeb.

« Mme de Bonneuil, à qui j'avais parlé de mes séances, désirait
beaucoup voir ces ambassadeurs. Ils nous invitèrent toutes
deux à diner et nous acceptâmes par pure curiosité. En entrant
dans la salle à manger, nous fûmes un peu surprises de trouver
le dîner servi par terre, ce qui nous obligea à nous tenir comme
eux presque couchés autour de la table. Ils nous servirent avec
leurs mains ce qu'ils prenaient dans les plats, dont l'un contenait
une fricassée de pieds de mouton à la sauce blanche très épicée
et l ' autre, je ne sais quel ragoût. Vous devez penser que
nous fimes un triste repas ; il nous répugnait trop de leur voir
employer leurs mains bronzées en guise de cuillères.

« Ces ambassadeurs avaient amené avec eux un jeune homme
qui parlait un peu le français. M me de Bonneuil, pendant les
séances, lui apprenait à chanter : « Annette à l'âge de 15 ans. »

P. 68 est le récit du fameux - souper grec rapporté par
M1i e Vigée : «- Puis vint 1Vl me de Bonneuil, si remarquable par
sa beauté	 et les voilà toutes trois métamorphosées en
véritables Athéniennes. Je soignai principalement ma fille
charmante enfant, etM 1e de Bonneuil, aujourd'hui M me Regnaud
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d'Angély, qui était belle comme un ange. Toutes deux étaient
ravissantes à voir, portant un vase antique, très léger, et s'ap-
prêtant à nous servir à boire. »

Dans le t. I[, p. 106-107, Mme Lebrun est de retour à Paris ;
nous sommes en 1801, àla fin de septembre ou au commence-
ment d'octobre : « La première visite que je reçus fut celle de
Greuze	 Après Greuze arriva ma bonne amie, mine de
Bonneuil, aussi jolie que par le passé ; car la conservation de
cette charmante femme a tenu du prodige. Elle me dit que sa
fille, Mme Regnaud de Saint-Jean d'Angély, donnait un bal le
lendemain, et qu'il fallait absolument que j'y allasse. - Mais,
lui dis-je, je n'ai point de robe parée. - Alors, je lui montrai
cette fameuse pièce de mousseline des Indes brodée qui avait
fait tant de chemin avec moi, et qui, comme on sait, avait
couru de si grands risques depuis que M me Du Barry me l'avait
donnée. Mme de Bonneuil la trouva fort belle, et l'envoya à
M me Germain, la célèbre couturière, qui me fit tout de suite une
robe, qu'elle m'apporta le soir même.

« J'allai donc au bal de M me Regnaud de Saint-Jean-d'Angély,
et je trouvai là les plus belles femmes de l'époque, en tête
desquelles il faut placer M me Regnaud elle-même, puis M1 e Vis
conti, si remarquable par la beauté de sa taille et de son visage.
Tandis que je me plaisais à fixer mes regards sur toutes ces
charmantes personnes, une femme qui était assise devant moi
se retourna ; elle était si admirable que je ne pus m'empêcher de
lui dire : « Ah ! Madame, que vous êtes belle ! » Cette femme
était mn- Jouberto, alors sans fortune, et qui depuis a épousé
Lucien Bonaparte. Je vis aussi à ce bal beaucoup de généraux
français ; on me montra Macdonald, Marmont et plusieurs autres ;
enfin un monde tout nouveau pour moi. »

Laure Guesnon de Bonneuil, née en 1777 ou 1782, est décédée
à Fontainebleau le 14 mars 1859. Elle avait une soeur Marie-
Jeanne-Catherine qui épousa Antoine-Vincent Arnauld, l'auteur
de Marius à Minturnes, de fables, etc., qui fut secrétaire per-
pétuel de l'académie française.

r x

Une bienveillante communication de M. Alphonse Martin,
membre distingué de la société havraise d'études diverses,
nous donne quelques renseignements : c'est l'acte de mariage
du maréchal Regnaud de Saint-Jean d'Angély. Le 21 juillet
1851, à 8 heures du soir, à Daubeuf-Seville, arrondissement
du Havre, où la future possédait des propriétés, notamment le
château de Daubeuf, Auguste-Michel-Etienne Regnaud de
Saint-Jean d'Angély, général de division, représentant du
peuple, conseiller général de la Charente-Inférieure, grand
officier de la légion d'honneur, commandeur de l'ordre de
Saint-Sauveur de Grèce, né à Paris le . 18 thermidor an ii (5
août 1794) et y demeurant rue Blanche, n° 38, fils de feu le
comte Michel-Louis-Etienne Regnaud de Saint-Jean d'Angély,
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grand'cordon de l'ordre royal de la légion d'honneur, et de
feu Marie-Louise-Augustine Chenié, épouse Anne-Angélique
Ruby, née au Bec de Mortagne, commune limitrophe de celle de
Daubeuf, le G septembre 1807, fille de Pierre Ruby, propriétaire,
décédé à Limpiville le 7 décembre 1834, et d'Anne-Angélique
Rosetelle, décédée au Bec de Mortagne le 9 avril 1817, veuve
de Philippe-Hyacinthe Mongrard, entrepreneur de travaux
publics, décédé à Graville près du Havre le 24 mars 1846. Le
même acte nous apprend que Marie-Louise-Augustine Chenié
était morte à Paris, enclos du temple de la Raison, dans le
courant d'août 1794 et que le comte Regnaud était mort à Paris
rue de Varenne le 11 mars 1819. Ajoutons, des suites d ' une 22e
chute faite entre Saint-Denis et Paris au moment où il rentrait
en France ; il avait obtenu,'grâce à l'intervention d'amis auprès
du ministère Decazes, de revenir de Bruxelles où il avait été
exilé après les Cent jours.

D'après un acte dressé par Lherbette et Minguet, notaires à
Paris, le 3 frimaire an 1n (23 novembre 1794), Michel-Louis-
Etienne Regnaud se reconnait le père 1° d'Auguste-Michel-
Etienne, né le 12 thermidor (30 juillet 1794) de Marie Chenié,
2° de Michel-Louis-Etienne des Richards ?

	

A.

BIBLIOGRAPHIE

KNELL (L'abbé). Retraite préparatoire à la première commu-
nion. Tours, Cattier, 1901, in-18, 32 pages avec illustrations.

- L'année chrétienne. Tours, Cattier(1901),in-18, 32 pages,
gravures.

. LANNOY (A.-P. de) et L.-H. RHODANET. - Une victime de
l'Exposition, comédie-vaudeville en 1 acte. Niort, imp. Chiron,
1901, in-18, 20 pages.

Tapefort, fabricant de conserves, GO ans, est allé voir avec
sa jeune femme les merveilles de l'exposition. Il rentre « vanné,
fourbu », et va se coucher. Sa femme, elle, veut aller voir le feu
d'artifice, d'autant qu'elle y a donné rendez-vous à un officier
de ses amis. Pendant que le mari ronfle, l'amant a pénétré
dans la chambre ; le dormeur se réveille, cherche partout ; mais,
ce qu'il trouve, c'est un revenant qui lui fait une peur épou-
vantable et qui, profitant de sa frayeur, enlève sa femme.

- Ames d'Alsace, drame en 1 acte. Niort, imprimerie Chi-
ron, 1901, in16, 30 pages.
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LELIÈVRE (L'abbé Henri), archiviste adjoint du diocèse de
Bordeaux. Les religieuses de Notre-Dame à Bordeaux pendant
la période révolutionnaire. Bordeaux, Féret, 1900, in-8, 320
pages.

Ouvrage fort intéressant, écrit avec des documents. C'est un
épisode de la révolution religieuse à Bordeaux, un chapitre plus
détaillé de l ' admirable livre de M. Aurélien Vivie, La Terreur à
Bordeaux. C'est aussi le complément de l'histoire de la congré-
gation de Notre-Dame et des filles de madame de Lestonnac sur
laquelle nous avons publié des pièces à diverses reprises. Voir
notamment Archivee, xxi, 102, Les Notre-Darne, et Revue,
xxi, 172, Jacquette de Chesne. I1 y a une note sur une pauvre reli-
gieuse converse, Anne Gueffier, que M. Marcel Pellisson a
montrée originaire de Gemozac, Revue, xxr, 121, et qui fut
admirable d'énergie, de patience et de dévouement. Le livre de
M. Lelièvre se termine par le récit de la béatification de la fonda-
trice, Mme de Lestonnac, et des incidents du procès.

LEMONNIEk (l'abbé F.), chanoine honoraire de La Rochelle,
officier d'académie, aumônier du lycée de Rochefort. Etude
historique. Rochefort-sur-lier (1789-1802). Extraits des archi-
ves de la ville de Rochefort. La Rochelle, imprimerie roche-
taise, 1901, in-8°, 121 pages.

Singulière et lamentable histoire que celle que nous raconte
sommairement, trop sommairement, M. l'abbé Lemonnier.
C 'est un chapitre, non le moins important, mais à coup sûr le
plus neuf de la monographie de Rochefort-sur-lier. L'histoire
de la ville et du port de Rochefort, par Viaud et Fleury, occu-
pée des mouvements du port, ne s'est que peu attachée à la vie
civile et pas du tout à la vie religieuse. Elle ne pouvait passer
sous silence les effroyables événements dont la ville avait été le
théâtre, surtout le despotisme sanguinaire des représentants
du peuple, Lequinio et Laignelot, l'échafaud en permanence sur
la place Colbert, ou les assassinats des équipages de l'Apollon
et du Généreux, de l'amiral Grimouard, des cieux Fontrémis,
du conventionnel Dechézeaux. Elle ne pouvait taire les tortures
des 800 prêtres des Deux Associés et autres pontons ; mais elle
n'en a parlé qu'incidemment. M. Lemonnier a voulu combler une
importante lacune. I1 a montré tous les incidents du schisme con-
stitutionnel. La population tenait à son culte, à ses prêtres ; quand
les lazaristes qui desservaient les paroisses refusèrent cou rageu-
sement le serment et furent remplacés par les capucins jureurs,
elle resta fidèleà ses pasteurs qu'elle estimait. La liberté du. culte
était proclamée(1); rnaisà la condition qu'il n'y aurait qu'un culte,

(1) Voici comment les représentants du peuple en questidn entendaient la
liberté des cultes : « Afin que la liberté des cultes existe dans toute sa pléni-
tude, il est défendu à qui que ce soit de prêcher ou écrire pour favoriser
quelque culte ou opinion religieuse que ce puisse être ; celui qui se rendra
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le mien, celui que je suis ou veux qu'on suive. « Quand j'entends
la foule crier « Vive la liberté », je me retourne pour voir qui
l'on conduit en prison ». Or c'étaient les dissidents qui étaient les
plus âpres à poursuivre leurs confrères restés fidèles. Restier,
le nouveau "curé de Saint-Louis et président du club, dénonçait
lui-même les religieuses de Saint-Charles « des fanatiques ». Fait
à signaler ! Ce sont les femmes qui, clans les jours les plus dif-
ficiles, montrèrent le plus de courage et d'énergie. Beaucoup
de prêtres jurèrent et apostasièrent (I) ; on ne put obtenir d'au-
cune religieuse la plus légère concession dogmatique. II fallut
s'incliner devant leur fermeté ; on se contenta de leur faire pro-
mettre « d'être fidèles à la nation, de maintenir la liberté,
l'égalité, la république, de protéger les personnes et les pro-
priétés, ou de mourir en les défendant. » Elles purent soigner
les malades comme avant, mais sans l'habit. En 1791 elles
étaient 3G à l'hôpital de la marine ; en 1798, malgré les décès,

coupable de ce délit, sera arrêté à l'instant, traité comme ennemi de la con-
stitution républicaine, conspirateur contre la liberté française, et livré au
tribunal révolutionnaire établi à Rochefort.

Les ci-devant ministres de quelque culte que ce soit, et ceux qui le sont
encore, répondent de la tranquillité de leurs communes ; aux premiers trou-
bles qui pourraient y avoir lieu, ils seront mis en arrestation, et s ' ils y ont
eu la moindre part directe ou indirecte, ils seront livrés au tribunal révolu-
tionnaire et condamnés à mort.

Attendu l'habitude de mentir, dont les ci-devant ministres des cultes s'é-
taient fait un devoir, et l'impossibilité qu'ils ne mêlent pas à leurs discours
leurs principes superstitieux et perfides, il est expressément défendu à tout
ministre ou ci-devant ministre de quelque culte que ce soit, de prêcher,
écrire ou enseigner la morale, sous peine d'être regardé comme suspect, et
comme tel mis à l'instant en arrestation. »

(1) Lisons cette « Déclaration des ci-devant prêtres de Rochefort » que
semble n'avoir pas connue M. Lemonnier, encore que publiée par la Gazette
national ou Moniteur universel, le tridi, 3 e décade de brumaire, an 2 (ou 15
novembre 1793, vieux style) :

u Nous, prêtres assermentés sur la constitution républicaine de France, et
attachés de coeur et d'affection à toutes les lois de la République, reconnais-
sant l'évidence des vérités philosophiques qui ont donné lieu à ce régime
destructeur de toutes les espèces de tyrannies; et voulant donner une preuve
non équivoque de notre patriotisme, de notre amour pour la liberté et l'éga-
lité, et du désir dont nous sommes ardemment animés de concourrir, d'une
manière franche et ferme, au bonheur de tous les hommes de quelque reli-
gion qu'ils puissent être, nous promettons, ainsi que nous venons de le jurer,
en chaire, en présence du peuple, dans le temple de la Vérité. autrefois l'église
paroissiale de cette ville, de n'être désormais que des prédicateurs de morale,
de n'enseigner d'autres maximes que celles de la droite raison, de ne dévelop-
per d'autres principes que ceux de la saine philosophie, et de n'apprendre à
tous les hommes, de quelque pays qu'ils puissent être, qu'à s'entr'aider, à
s'entre-secourir, et à défendre leur liberté contre les tyrans politiques et
religieux de toute espèce.

A Rochefort, ce dernier jour de la Ire décade du 2 e mois de l'an 2 de la
République une et indivisible.

François Masde,bard, ci-devant aumônier du 4 régiment de la marine
Guesnet, ci-devant curé de Saint-Hippolyte ; Laydet, ci-devant curé de Notre-
Dame ; Nicolas Pluchonneau, ci-devant aumônier à l'hôpital de la marine ;
Gay-i3eaupoit, ci-devant curé de Marennes.

Pour copie conforme à l'original, les représentants du peuple, Lequinio,
Laignelot. »
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elles étaient encore 44 ; le péril avait accru leur nombre; d'au-
tres étaient venues partager leurs peines, malgré les tracasse-
ries, les interrogatoires, les visites domiciliaires. A Saint-
Charles, les religieuses ayant refusé aussi le serment devaient
quitter l'hôpital ; mais on avait besoin d'elles ; une loi les obli-
gea à rester jusqu'à leur remplacement ; on n'avait pas encore
laïcisé les hôpitaux ; on leur paya des robes laïques. En somme
elles passèrent là le temps de la Terreur. Au plus fort de la
persécution, il y eut toujours caché à l'hôpital un prêtre, Croi-
zetière, qui leur disait la messe à minuit.

Nous n'insistons pas sur le mérite de cet ouvrage. M. Lemon-
nier a bien eu raison de réunir en volume ces articles qui ont
paru d'abord dans le Bulletin religieux. Peut-être aurait-il pu
éviter quelques fautes typographiques : M. O. Byan, vicaire
de Loix, est O'Bryen ; l'auteur de l'Histoire de l'église santone,
est Briancl, non Brillant ; Mgr de La Suzerne, est La Luzerne.

Que j ' aurais voulu, en outre, quelques notes sur les person-
nages! L'auteur, qui les connaît si bien, nous aurait fort satis-
fait s'il avait pu nous dire ce qu'ils sont devenus. François
Bienvenu, né en 1748, curé de Breuil La . Réorte, jura, fut
acquitté par le tribunal révolutionnaire de Rochefort, devint en
1803 curé de Saint-Mard. Laydet, curé de Notre-Dame de Ro-
chefort. jura, fut curé à ciré en 1803.

Peut-être aussi eût-il pu nous montrer à l ' oeuvre le tribunal
révolutionnaire. N'était-ce pas un complément de son histoire
Rochefort en 1789-1802, de même qu'un chapitre sur les prêtres
victimes des pontons. On demande plus à ceux qui peuvent
davantage, et si M. Lemonnier n'eût pas rendu si intéressant
son opuscule, nul n'eût songé à lui dire : Faites-nous-en un
autre. Il y a encore beaucoup à prendre dans les archives de
Rochefort, et vous savez si bien trouver, Monsieur, les pièces
inédites.

LEvasouE (Ernest). Recherches sur la famille Lévesque de
Saint-Maixent (Deux-Sèvres), et ses alliances. 2 e édition. Saint-
Maixent, imprimerie F. Chaboussant, 1901, in-8, 2 volumes.

En 1894-1898, M. Ernest Lévesque avait édité (Saint-Maixent,
imp. Ch. Reversé et F. Chaboussant), 2 volumes in-8, Recher-
ches sur la famille Picoron de Saint-Maixent (Deux Sèvres), et
ses alliances. Le même ouvrage reparaît en 1901 sous un autre.
titre : Recherches sur la famille Lévesque ; les Picoron n'y
sont que comme complément ; aussi l'expression 2e édition est-
elle rigoureusement exacte ; elle aurait pu porter la mention
« considérablement augmentée ».

On s'imagine difficilement combien l'étude d'une seule fa-
mille est vaste: en effet, pour peu qu'elle soit nombreuse, après
une ou deux générations, une famille se trouve bientôt alliée à
toutes les familles d'un département, parfois d'une province, et
si l'on veut la suivre dans ses différentes branches, on arrive à
un travail prodigieux. C'est la tAche que s'est donnée M. Ernest
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Lévesque, labeur immense par les recherches minutieuses
qu'il exige, surtout si l'on veut être exact. Les généalogies sont
faites avec des à-peu-près, des récits oraux, des racontars
qui, à force d'être redits, finissent par persuader l'auteur et lui
faire donner comme vérités des faits inventés par l ' imagi-
nation, répétés par la vanité. Quand on veut faire une oeuvre
sérieuse, il faut appuyer chaque affirmation d'une preuve ; les
pièces justificatives s'ajoutent aux pièces justificatives, les
actes de naissance aux contrats de mariage ; les maisons prin-
cières ont leurs chartriers, si la révolution les a épargnés ;
mais où trouver les titres des familles bourgeoises ? C'est faire
oeuvre utile de retracer par le menu l'existence de ces généra-
tions modestes qui ne se sont point distinguées par ces hauts
faits ' que chantent les poètes, mais dont les vertus accumulées
ont formé un patrimoine d'honneur dont les descendants ont droit
d'être fiers. Quel beau spectacle que celui d'un homme créant
une famille dont les membres divers, qui ont reçu un patri-
moine de travail, de probité, l'augmentent, arrivent souvent
à la noblesse, toujours à la considération ! M. Ernest Lévesque
a donc bien fait de rappeler le souvenir des ancêtres.

Le premier connu est Léon Lévesque, seigneur de Macien, à
Exoudun en Poitou, marié en 1590 à Françoise des Hayes, dont
vinrent six enfants qui s'allièrent à différentes familles. De là
des chapitrés particuliers consacrés à ces alliances ; de là des
notices sur les d'Angély, d'Argence, les Augier, d'Auzy, Aymer
de la Chevalerie, les Barbezières, Beaumont d'Autichamp,
Bellin, Boislinard, les Chasteginer, Cheyron du Pavillon, les
De Laage, Le Gardeur de Tilly, Louveau de La Règle, Mes-
chinet, d'Orfeuille, Palustre, Picoron, La Roche-Saint-André,
Rouffignac, Turpin de Crissé, Turpin de Jouhé, etc. Des tableaux
synoptiques de chaque famille, une table alphabétique complè-
tent avec le portrait de l'auteur et les armes des Lévesque cette
importante publication qu'on devra consulter sur toutes les
familles du Poitou et de la Saintonge. C'est une oeuvre monu-
mentale qui fait honneur à M. Ernest Lévesque, à sa persévé-
rance, à son vaste savoir. Faut-il s'étonner s'il y a quelques
erreurs dans cet amas de noms et de pièces ? Au hasard, j'in-
dique les Achard-Joumard placés alphabétiquement à O'chard;
le château des Fargettes est Forgettes, les Turpin de Jouhé
étaient seigneurs du Breuil-Malmaud et non Moiraud ; Elisabeth-
Julie de Maccéréna , c'est Elisabeth-Julie. de Macnémara ;
Alexandre Le Gardeur de Tilly, capitaine de frégate, épousa
en secondes. noces « Séraphine *** », lisez Séraphine de Beau-
mont ; « qui lui donna : a) Elise, » - lisez Claudine-Elisabeth ;
- b) Estelle, «lisez Eustelle;» d'Hippolyte, dont on fait le mari de
« mademoiselle des Guières », lequel a en réalité épousé made-
moiselle Joséphine-Elisabeth Roussel, encore vivante ; c'est le
béau-père d'Hippolyte de Tilly qui avait épousé Marie-Madeleine-
Laurentine d'Aiguières.



- 200 -

Le Mois littéraire et pittoresque. - Sommaire d'avril 1902 :
Médaillon de la couverture : Jésus au milieu des docteurs, composition
de Mucha. - L'année de France, poésie, par Gustave Zidler, avec deux
compositions de M. Ruty. - Les Marats: récit de la Terreur à Nantes
(suite et fin), par I-I. de Capo], avec 8 dessins de l'auteur. - Lettres
d'Emmanuel d 'Alzon à Lamennais, par A. Roussel, avec un portrait et
4 photographies. - Images du Christ, par P. Laissan. - L'exode des
cloches, poésie, par Maurice Fleurat, avec une composition de Popineau.
- Washington, par Charles de Vitis. - La sardine à l 'huile, par Yann
de la Noet, avec 14 photographies. - La chasse et le rôle social du
chasseur, par Gabriel d 'Azambuja. - Le portrait du roi de Home, par
René Faidy. - Causerie littéraire : Littérature de bataille (Guizot,
Montalembert, etc.), par Gabriel Aubray. - Portraits littéraires : Henri
de Régnier, avec un portrait. - Pages oubliées : Comment cela se fit,
par Paul Féval. - Les fées de France, par A. Daudet. - L'esprit à
l 'étranger, 3 caricatures. - Brimborion, roman, par Jean Rameau. -
Secrétariat : rue Bayard, •5, Paris, vine.

Revue du monde catholique du 15 mars 1902. - I. Contradiction de
la libre pensée, par Mgr Justin Fèvre. - II. L'obéissance et le pouvoir,
par le R. P. Constant. - III. Mgr Paul Guérin, son procès, sa défense.
- IV. a Opportunité » et Mgr Spalding, par Louis Toescat. - V. Rimes
d'un soldat, poésie, par le comte du Fresnel. - VI. A propos de la loi
sur la marine marchande, par Marcel du Pond. - VII. Le rocher des
vierges, par Michel Dolques. - VIII. Les rivales amies, roman, par
Arthur Savaète.- XI. A travers les revues.- X. Revue des livres, etc.

La Quinzaine (Paris, 45, rue Vanneau, directeur : M. George Fon-
segrive). Sommaire du 1° r avril - A' propos de l 'alliance franco-russe,
L'interpellation qu'on n'a pas faite, par Charles Loiseau ; - Reliures
riches, par A. de Bergevin; - Pourquoi rééditer Bourdaloue, par Eugène
Griselle ; - Elisabeth d 'Autriche-Hongrie, souvenirs d ' un familier, par
Bangor ; - Montceau-les-Mines et le paternalisme, par Paul Bureau ;
- La physiologie alimentaire et les doctrines végétariennes, par J.
Lefèvre ; - Chronique dramatique : La fille sauvage, etc.

	

-

Etudes (rue Bonaparte, 82, Paris). Sommaire du 5 avril 1902.
L'invalidité et la vieillesse de l'ouvrier, par Charles Antoine ; - Le gé-
néral Bertrand en 1813 et 1814 d'après sa correspondance inédite, par
Ilenri Chérot; - L'autorité divine des livres saints. Méthodes de dé-
monstration, par Lucien Méchinot; - Autour d 'une liberté ; La guerre
de l 'école, par Pierre Castillon ; - L 'évangélisation des hommes et
quelques réformes urgentes chez les catholiques, par James Forbes, etc.
Une histoire de la littérature universelle, par Jules Lebreton ; - Le P.
Paul Ginac, par Etienne Charel; - Instruction ministérielle sur la sé-
cularisation des religieux ; - Revue des livres, etc.; - Evénements de
la quinzaine.

Le Courrier de la presse fournit, à des prix très accessibles, la
momenclature des travaux parlementaires et la liste des vues des dépu-
tés et sénateurs.

Le Courrier de la presse, A. Gallois, a organisé un service spécial,
rapide et complet de coupures de journaux, à l'usage des députés sor-
tants, de tous les candidats aux élections prochaines et des comités.

Demander prix et renseignements, 21, boulevard Montmartre, Paris.
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CHRONIQUE DE LA socIETI : Admission de nouveaux membres ; Revue de la
presse, page 201.
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Taillebourg ; Erratum, page 205.
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Gruel-Villeneuve, Joly d'Aussy, Kochanski, Sommervogel, page 221.

II. Mariages : Bonifaci et Marie Pottier ; Desportes et Gabrielle Godin ;
Rousseau et Lucie Arnoux, page 226.

VARIéTLS : I. Les tremblements de terre en Saintonge, page 227 ; - II. Le
boeuf-roi à Cognac en 1629, page 230 ; - III. Une « native e> de l'île d'Oleron,
page 231 ; - IV. Graton et pineau, poésie, page 234 ; - V. Excursion aux
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page 247 ; - IX. Les fêtes populaires pendant la Révolution, page 248.

QUESTIONS ET UroNSES : M lle de 13onneuil et Regnaud de Saint-Jean d'Angély ;
La grande peur en 1792 ; Les nitrières en Saintonge ; La bibliothèque de La
Rochelle à Paris ; Le marquis de Montalembert en Russie ; Lozeau et les déte-
nus de Brouage ; Un assassinat à Saint-Thomas de Co gnac, page 253.

BIBLIOGRAPHIE: M-P, page 260.

CHRONIQUE DE LA SOCIÉTÉ

Dans sa dernière séance, la société des Archives historiques
de la Saintonge et de l'Aunis a admis comme membres:

MM. Gabriel Albert, rue Coybo, 21, à Saint-Jean d'Angély,
présenté par MM. Louis Audiat et Gabriel Godet ;

Le docteur Justin Balland, médecin à Saint-Porchaire, pré-
senté par MM. Louis Audiat et le docteur Mauny ;

Daniel Bourcy, notaire à Saintes, présenté par MM. Louis
Audiat et du Basty ;

Le contre-amiral Hippolyte Boutet, commandant l'escadre
légère de la Méditerranée à bord du Pothuau, présenté par
MM. Louis et Edouard Audiat ;

Favreau, notaire à Segonzac, présenté par MM. Louis Audiat
et Dyvorne ;

Revue. Tome XXII, 4e livraison. - Juillet 1902.
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Gabriel Gargam, à Angoulême, rue des Bezines, présenté par
MM. Louis Audiat et le docteur Gargam ;

E. Grandier, receveur de l'enregistrement et des domaines, à
Cozes, présenté par MM. Louis Audiat et l'abbé Carteau ;

René de Grieu, au Crespet de Blanzac par Matha, présenté
par MM. Louis Audiat et le baron Oudet ;

Jean Hennessy, au château de Saint-Brice, par Cognac, pré-
senté par MM. Marino Planty et Louis Audiat ;

Joseph Julien-Laferrière, notaire à Saintes, rue des Notre-
Dame, présenté par MM. Louis Audiat et Léon Bouyer ;

Lannes, ingénieur des ponts et chaussées en retraite, aux
Pierrières, par Saujon, présenté par MM. Babinot et Audiat ;

François de Salles-Louis-Marie-Joseph de Laage de Meux,
au château de Montgaugé, commune de Chérac, présenté par
MM. Bouhard et Louis Audiat;

Maurice Bures, avocat à la cour d'appel de Paris, docteur en
droit, présenté par MM. Louis et Gabriel Audiat;

Richard Thiébault, à Confolens, présenté par MM. Louis Au-
diat et Desruelle.

REVUE DE LA PRESSE

Ont reproduit le sommaire du numéro de mai : L'Echo Roche-
lais du 3 mai, le Sémaphore et le Progrès du 4, la Charente-
Inférieure du 7, l'Echo Charentais et le Bulletin religieux du 17 ;
l' Union nationale du 29, le Polybiblion de mai.

Ont annoncé l'excursion : La Petite Charente d'Aunis, et
les Tablettes des deux Charentes du ter mai ; le Progrès du 2,
l'Echo Rochelais du 3, le Moniteur de la Saintonge, le Séma-
phore et le Courrier de la Rochelle du 4, l'Indépendant du 6,
la Charente-Inférieure du 7, le Clairon de Saintonge du 11.

Le Courrier de la Rochelle du 8 a reproduit l'article
nécrologique de Rosalie-Nina Galland.

La Chronique des arts et de la curiosité du 7 juin, reproduit
la note sur la chaussée Saint-James en ces termes : « La pro-
testation que nous avions formulée, avec plusieurs de nos
confrères, contre la destruction projetée de la chaussée his-
torique de Taillebourg, a été entendue. Ordre a été donné â la
compagnie des tramways, annonce la Revue de Saintonge et
d'Aunis, de respecter le plus possible le caractère du monu-
ment et de ne faire que les constructions, réparations et modi-
fications strictement nécessaires. Deux membres du Conseil
général de la Charente-Inférieure et la commission des arts et
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monuments doivent s'entendre dans ce but avec les ingénieurs. »
Voir plus bas, page 212.

Le Bibliophile limousin d'avril mentionne quelques uns des
articles de nos trois premières livraisons de 1902.

La Revue historique de mai-juin 1902 cite de nos deux
premières livraisons de 1902: « ter janvier 1902. - Les francs-
tireurs saintais en 1870. - Dom J. Besse. Un bénédictin sain-
tongeais : dom Mommole Geoffroy, 1615 . 686. 1 er Mars. - L. A.
Un général en 1793 : Léon Léchelle (mort à Nantes le 23 bru-
maire an il). - Un épisode de la prise de Saintes par les pro-
testants (lettre patente de Charles 1X, 11 avril 1570). - Ton-
nay-Charente (annonce le t. r, d'une monographie sur cette ville
et sur la maison de Rochechouart par l'abbé Brodut). »

Les Notes d'art et d'archéologie reproduisent le sommaire du
numéro de mars et la Revue des études historiques de mai-
juin 1902, celui du 1e' janvier.

La Pensée du 25 mai (Paris, rue Berthollet, 28, cite : « A
un grand maître potier », poésie de Pierre Ardouin .

La Picardie d'avril-mai, la Revue franco-italienne et du
monde latin de mai 1902 (Naples) mentionnent la Revue de
Saintonge.

Les Tablettes des deux Charentes, du 3 mai disent :
« Le dernier numéro de la Revue de Saintonge et d'Aunis

contient un très intéressant article de M. Louis Audiat sur un :
Beffroi de Saintonge , xvi e siècle ; il s'agitdu beffroi de l'ancien
hôtel de ville de Saintes, construit par Didier de Vitry, après
des péripéties nombreuses. La tour qui a trente mètres de hau-
teur, fut bâtie en 1586, sous le maire Etienne Soulet, sieur du
Port-d'Arclou ; et, quand elle fut achevée, l'entrepreneur dé-
clara qu'il perdait trente écus dans cette entreprise, « ce qui
fut, dit-il, sa ruine totale. »

L'Univers et le Monde, 12 mai 1902, à propos de l'article Un
missionnaire chez les Illinois, disent : « Un chercheur ingénieux,
M. Léonce Grasilier, vient de consacrer, dans la Revue de Sain-
tonge et d'Aunis, une curieuse page à un ecclésiastique sainton-
geais, l'abbé Richard, qui, après avoir fait d'excellentes études
au séminaire de Saint-Sulpice, fut envoyé, en 1792, par ses supé-
rieurs, dans les missions de l'Amérique septentrionale.

n L'abbé Richard ayant été considéré fort à tort comme émi-
gré et inscrit en cette qualité sur la liste, son pére était assu-
jetti - injustement - à une taxe très forte. Ce brave homme
n'hésita pas à adresser le 4 brumaire an v (5 octobre 1796) une
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réclamation au ministre de la police générale et... il eut gain de
cause. La radiation de l'abbé Richard fut ordonnée. Voici un
curieux passage de la pétition qui fut accueillie par le gouver-
nement des grands ancêtres :

« Ce n'est pas sous l'heureux empire de la constitution de
» l'an III que l'on préjugera coupable de trahison envers son pays
» le citoyen qui s'est dévoué à un état qui l'oblige à être, dans
» des contrées éloignées, ministre d'un culte admis en France
» où, bien loin de pouvoir nuire à sa patrie et y faire contre elle
» aucun acte d'hostilité, il ne peut que lui être utile, en établis-
» sant des rapports de commerce et d'amitié entre les naturels
» du pays qu'il habite et ses concitoyens. Qui ignore que les liens
» qui ont uni le plus fortement les nations ont souvent été ceux
» de l'uniformité de culte? Quelque idée que l'on veuille attacher
» à la qualité de missionnaire catholique, toujours sera-t-il
» vrai de dire que celui qui en est revêtu n'est ni ne peut être
» présumé, par le fait même, ennemi d'une patrie qui a elle-
» même posé pour base constitutionnelle la liberté des cultes. »

La Gazette anecdotique de juin 1902 (21 bis, boulevard de
Port-Royal), analyse l'article Un beffroi de Saintonge: « M. Louis
Audiat fait l'historique du beffroi de la ville de Saintes, consis-
tant en une tour bâtie en 1586, une horloge dont l'établissement
fut décidé en 1584 et une cloche qui date de 1552, par consé-
quent plus vieille que la tour de 34 ans, ce qui n'est pas banal.

» Cette campane, suivant l'expression de l'époque, est décorée
de figures gravées, en plus grand nombre que de coutume : un
chevalier armé de toutes pièces, un évêque, sans doute le patron
de la cité, un écusson fleurdelysé, un Christ sur la croix entre
deux larrons avec saint Jean et sa mère à ses pieds, un Ecce
Homo couronné d'épines, entouré des divers intruments de la
passion. Elle présente, en lettres gothiques, la phrase suivante
dont chaque mot est séparé par une fleur de lys :

JE FVS FAICTE ESTANT MAIRE JEHAN RELYON.

» Elle servait autrefois, comme toutes les campanes du même
genre, à annoncer le matin, l'ouverture des portes, le soir, le
couvre-feu, à appeler le maire et les échevins à leurs fonctions
municipales, à prévenir les habitants de la ville d'un danger
quelconque, surtout de l'approche des ennemis.

» De notre temps même, cette brave campane continuait de
sonner le matin, à 8 heures, pour l'arrosage et le balayage des
rues, tous les soirs, à 10 heures, pour engager les travailleurs
à prendre un repos bien mérité, et, chaque trimestre, pour l'ou-
verture des assises. Mais en 1877 sur la proposition d'un conseil-
ler municipal qui crut faire acte méritoire en réagissant contre
cette inoffensive tradition de l'époque féodale, la vaillante cam-
pane fut réduite au silence par la suppression du modique
salaire de 30 francs qui était alloué au sonneur. »
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Puis une note résume l'article de M. Callandreau sur l'Hom-
me au masque de fer : « Pour le moment il est certain, d'après
M. Callandreau, que l'Homme au'masque de fer n'était point
l'italien Mattioli, comme on l'a prétendu jusqu'ici, tout derniè-
rement encore M. Léon Bouyer dans sa conférence sur ce sujet.

Pour détruire l'argument du conférencier, M. Callandreau
fait appel à l'unique témoin qui, dans la question, mérite toute
confiance, c'est-à-dire, à Guillaume-Louis Fortmanoir de Pal-
teau, dont le père, neveu de Saint-Mard, avait été son lieute-
nant dans la garde du célèbre prisonnier à Pignerol, au fort
d'Exile, aux îles Sainte-Marguerite, à la Bastille. Or, dans sa
lettre à Fréron, Fortmanoir s'exprime en ces propres termes :
« Je n'ai point ouï dire qu'il eut aucun accent étranger; j'af-
firme, en outre, que Mattioli était mort aux îles Sainte-Mar-
guerite dès le mois d'avril 1694. »

» D 'où il résulte que le masque de fer qui mourut à la Bastille
le 19 novembre 1703 était un autre personnage et, s'il est dési-
gné dans l'acte de décès sous le nom patronymique de Mattioli,
c'est par pure supercherie. La meilleure preuve c'est que cet
acte porte à 45 ans l'âge du défunt, tandis que le vrai Mattioli,
né à Bologne le 13 décembre 1640, aurait eu alors 63 ans...
M. Callandreau conclut à bon droit, que le masque de fer n'était
pas l'italien Mattioli. »

AVIS ET NOUVELLES

Par arrêté (28 mai) du ministre de l'instruction publique et
des beaux arts, sur l'avis du comité des travaux historiques et
scientifiques et la proposition de la commission centrale de ce
comité, M. Louis Audiat, président de la société des Archives
historiques de la Saintonge et de l'Aunis, correspondant du
ministère, a été nommé membre non résidant du comité des
travaux historiques et scientifiques.

Par arrêté du 28 mai, le ministre de l'instruction publique
a renouvelé le mandat de correspondant du ministère de l'ins-
truction publique, à notre confrère, M. Georges Musset, de
La Rochelle, « pour consacrer le mérite de ses travaux per-
sonnels. »

Par arrêté du ministre de l'instruction publique en date du
22 février, a été promu au grade d'officier de l'instruction pu-
blique notre confrère M. Edmond.Bordage, directeur du mu-
séum d'histoire naturelle et du jardin botanique de l'île de La
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Réunion. Nous avons cité les nombreux travaux qui ont mérité
à notre confrère cette distinction. (V. Indépendant du 3 mai.)

L'académie française a décerné le prix de poésie française à
M. Léonce Dupont, de Surgères, pour son livre Les Pélerinages.

Dans sa séance du 5 juin, l'académie française a décerné
aux Chansons de gestes de M. Georges Gourdon le prix Courcel
destiné à récompenser une oeuvre littéraire, de nature à ajouter
quelques épisodes de l'histoire de France, particulièrement au
cycle carlovingien. (Voir sur cette oeuvre remarquable l ' appré-
ciation de notre confrère M. Gabriel Audiat dans Bibliothèque
saintongeaise. Chansons de geste, t. xxr, p. 238) et aussi dans le
Progrès de la Charente-Inférieure du 20 juin un compte-rendu
de M. Paul Troche.

L'académie des inscriptions et belles lettres a (séance du 13
juin) décerné, concours des antiquités de France, une mention
honorable à notre collaborateur, M. Victor Dubarrat, aumônier
du lycée à Pau, pour un Missel de Bayonne de 1543.

Notre confrère, M. Benjamin Girard, commandant de la
marine en retraite, O. *, était au nombre des délégués chargés
de remettre au czar une épée d'honneur.

Le 10 juin, notre confrère M. Marcel Pellisson a été élu prési-
dent de l'association amicale des anciens élèves de Montlieu.

Le prochain congrès des sociétés savantes se tiendra à Bor-
deaux en 1903.

Aux élections des 27 avril et 1 I mai dernier, ont été élus, nos
confrères dont les noms suivent: dans la Charente-Inférieure à
Marennes, M. Frédéric Garnier, maire de Royan, député sor-
tant ; et le 11 mai, au scrutin de ballotage, M. Eugène Réveil-
laud, à Saint-Jean d'Angély, avocat à Versailles. M. Tourgnol,
ancien principal du collège de Saintes, a été réélu à Limoges
(2 e circonscription).

La Revue universelle du 16 mai, n° 62, a consacré un numéro
à la Russie. Nous y remarquons Les Russes en Russie, par
M. Régelsperger, avec sept gravures et une carte.

Le 6 mai,la société de l'histoire de France, celle de l'école des
chartes auxquelles se sont joints des délégués des sociétés des
antiquaires de France, de l'histoire de Paris et de plusieurs
autres sociétés auxquelles appartient M. Léopold Delisle, ont
fêté le cinquantenaire de I:administrateur de la bibliothèque
nationale, en même temps le savant éminent, une des gloires de
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l'érudition française. Un souvenir lui a été offert par souscrip-
tion, témoignage de la sympathie générale dont est entouré
M. Léopold Delisle pour ses longs et bons travaux, pour sa bien-
veillance envers tous les travailleurs, ses encouragements et les
innombrables services rendus à la science historique..

M. Auguste Himly, ancien président des deux sociétés, condis-
ciple de M. Delisle à l'école des chartes, lui a présenté la repro-
duction phototypique de deux manuscrits : l'un est le texte le
plus ancien des livres vii et vm de l ' histoire d ' Orderie Vital,
conservé an Vatican; l'autre, conservé à Turin, est un livre
d'heures à miniatures du duc de Berry, délicat hommage qui
flattait à la fois le goùt du paléographe et de l'artiste et en
même temps lui rappelait quelques unes de ses études. Tout le
monde avait applaudi à cette fête ; la société des Archives
qui a toujours trouvé en M. Léopold Delisle, appui, conseils et
bienveillance, s'y est associée de grand coeur.

Les amis et les admirateurs de notre confrère le poète André
Lemoyne, de Saint-Jean d'Angély, se sont réunis le 17 juin au
grand Hôtel de la marine, pour fêter les quatre-vingts ans du
maître des Charmeuses et des Roses d'antan. Cette petite fête
littéraire, due à l'initiative de la Revue des poètes, fut char-
mante de simplicité et de cordialité.

Notre confrère, M. Papillaud, instituteur en retraite à Mont-
boyer (Charente), nous communique l'empreinte d'un sceau en
bronze de 26 millimètres, trouvé par M. François Veillon, pro-
priétaire à Montboyer. On y voit une fort belle fleur de lys et en
légende :

SITERFAVREDEBRASSAC
En séparant les mots, cela veut dire s ITER FAURE DE BRASSAC.
S[igillum] sceau ITIER FAURE [Ou FAVRE] DE BRASSAC.

Il y a dans la Charente, Brassac, commune des Métairies, à 3
kit. de Jarnac, et Brassac, commune de Suaux, canton de Saint-
Claud.

L'Union agricole (Quimperlé) du 28 mai rend compte de la
fête, à Pont-Aven, des Vétérans des armées de terre et de mer,
où notre confrère M. Joseph de Bremond d'Ars a reçu une mé-
daille d'honneur, et reproduit les discours prononcés à cette
occasion.

A la séance du 9 avril de la société des antiquaires de France,
M. Pallu de Lessert a communiqué le résultat des fouilles faites
à Châlons-sur-Marne. On a trouvé une série de puits contenant
des fragments de poteries. M. Chélu signale une découverte
analogue survenue dans les environs de La Rochelle.

La Revue des autographes de juin 1902 annonce la mise en
vente des autographes suivants :
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Claude Guillouet d'Orvilliers, gouverneur de la Guyanne
française, qui envoya en 1720 une expédition à la recherche de
l'Eldorado. Pièce signée Cayenne, 20 septembre 1710, 2 p., in-
4° cachet ; 8 francs ;

François, marquis de Chasseloup-Laubat, célèbre général du
génie de la république et de l'empire, né à Saint-Sornin en 1754,
mort en 1833. Lettre signée au général Caponier, quartier géné-
ral de Saint-Maximin, 9 fructidor, an II ; 1 p., in-4°, tête impri-
mée ; 4 francs ;

Louis Mercier Dupaty, spirituel auteur dramatique de l'aca-
démie française, né à Blanquefort (Gironde) en 1775, mort en
1851. L. a. s. à mademoiselle Mars, 17 avril 1839, 1 p., in-4° ;
6 francs.

Les cartes postales illustrées sont à la mode. Où la mode ne
va-t-elle pas se nicher? Il yen a de tous genres, surtout des
représentations de monuments. Saintes, en particulier, offre des
types de toutes les époques archéologiques, depuis les arènes
et l'arc de triomphe jusqu'au palais de justice ou l'hôtel de
ville, romain, roman, moyen pige, moderne. La librairie de
Miles Bruneau (rue Alsace-Lorraine, 18, à Saintes), a eu le bon
esprit de suivre, même de devancer la mode. Elle offre des spé-
cimens variés, monuments et sites de la ville, sujets divers de
fantaisie, de quoi satisfaire tous les goûts. Elle vient de créer
une série de 10 cartes postales, os paysans saintongeais, au prix
de 1 fr.; 0 fr.10l'une. C'est le genr e qui avait fait la réputation de
Gautier, de Pons ; scènes rurales avec une légende. Elles font le
plus grand honneur à M. Bazeille, artiste amateur, qui certes n'a
pas dit son dernier mot.

L'ouvrage Saint-Jean d 'Angély d'après les archives de l'é-
chevinage et les sources directes de son histoire, par notre
confrère, M. L.-C. Saudau, ancien greffier de justice de paix,
chargé du classement des archives com munales et hospitalières
de Saint-Jean d'Angély, antérieures à 1790, est épuisé depuis
longtemps. Une nouvelle édition, fort améliorée, revue, cor-
rigée par l'auteur et augmentée d'une table qui manquait à la
première édition, est en préparation. Elle sera ornée de trente
gravures phototypiques des monuments anciens et modernes,
plans à diverses époques ou épisodes les plus remarquables de
l'histoire de la ville, reproduits d'après nature et des documents
authentiques. Elle forme un volume grand in-8°, d'environ 500
pages. Prix : 10 francs payables à la réception.

On souscrit à Saint-Jean d'Angély, à la librairie Pogé, rue
de l'Hôtel-de-Ville et de la Grosse-Horloge, à laquelle les ama-
teurs pourront adresser le bulletin de souscription.

Le 15 juin, a paru le premier numéro de l'Avenir de Châle-
laillon, rédacteur en chef, Jean de la Presse.
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.UNE REPRÉSENTATION DU THÉATRE POPULAIRE

La Mérine à Nastasie

Un programme imprimé par M. Alexandre Hus, à Saintes,
Feite de Rouffiat, annonce ainsi : « Peur le 25 mai 1902 (le dar-
nier dimanche de thieu mois) o y arat clan les chai de meite
Brisson à Mauléon :

Premièrement le tantout, sus lés ine heure, grande repré-
sentation, La mérine à Nastasie, coumédie qu'a-t-été limée peur
Yan Saint-Acère, in pésant de l'endret, et qui sera jouée peur
Jhacquet d'Nieul, la Caroline et toute une frâlée de Biton et bi-
toune de thieu long. Le rida chérat troé cot. 0 se passe peur
l'année de la grande dérivée, à Rouffiat, ine coumune poin bein
conséquente qui se trout sus le bord de la Chérente, à moétié
route entre Sainte et Cougnat, en passant par C'rcaurit.

Deuxièment: Le ser, sus lés 9 heure 1/2, Goulebenèze, de
Burie; Bounicot, de Cougnat; Jhacquet, d'Nieul; Carolus, Doré,
de Saintes; Février, de Rochefort (des gâs qui sont teurtou pus
['lité les in que les autre) conterant tout' in' rabalée de faribole
à n'en pi...euré peurtout.

Le Moniteur de la Saintonge du 29 mai et le Progrès du 30, le
Subiet du l ei juin, surtout le Peuple des 1 er , 8 et 13 juin, ont
rendu un compte élogieux de cette fête et amplement analysé la
pièce spirituelle de M. le docteur Jean. C'est, dit-on, une ravis-
sante comédie qui ravirait Burgaud des Marets ou Pierre Laga-
renne et Piàre Marcut.

Le profit devait servir « à .feire bâtit in ballet à l'estation de
Rouffiat, à seule fin que thieu la qui veura prenre le train peujhe
se mettre à l'abrit au lieur de resté à sogué d'hoère, à se napit
s'o vint in abat d r ève, à ghelé l'hivar peur les grand frét, ob' à
gralé l'été au piein thieur dau soulail. »

La recette a été d'environ 1.400 francs. La station de Rouf-
flac aura donc un abri.

M. IIus avec sa petite troupe qu'il a formée pour la Mérine
à Nastasie va entreprendre une tournée dans les pays de lan-
gue saintongeaise et il trouvera le succès franc de la soirée de
Rouffiac. -

Nous avons reçu le premier numéro d'une revue mensuelle
des livres, des théâtres et des artistes, La critique internatio-
nale (Paris, rue Monge, 32 ; 6 francs par an), sous la direction
de M. Roger Le Brun. Il contient Novelli et l 'art dramatique
en Italie; le Mouvement latin en France; une revue rapide des
romans, des poésies, des revues, des arts, etc. Une grande va-
riété règne dans ces 16 pages in-4°.

Le 15 mai, s'est ouverte, à Cognac, rue Lazare Carnot, l'ex-
position artistique organisée par la société des amis des arts
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dont le président est notre confrère M. Alexandre Pellisson et
M. Baudouin, secrétaire. Elle fait le plus grand honneur aux
organisateurs. Voir un compte rendu de M. Raymond de Guy
dans l'Ere nouvelle du 12 juin et suivant.

Le SALON DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE EN 1902

Ont exposé au Salon de 1902, à la société des beaux-arts les
artistes dont les noms suivent:

M. Ernest-Jean CHEVALIER, né à La Rochelle : L'anse de Sa-
bleauA: (lever de lune à Noirmoutier) ; La fumée du remorqueur;
Mer bleue (Noirmoutier). - Mme Hélène DE LA JALLET, née à
Saint-Jean d'Angély : Œillets. - M. Louis-François-Joseph,
LÉPINE, né à Rochefort-sur-Mer : La Cruche (pastel) ; Intérieur
(dessin). - M. Gabriel NICOLET, né à Pons : Portrait de S. A.
R. le duc de Cambridge; Le Rêve; Marchand d'habits maro-
cain (aquarelle) ; Danseuse (aquarelle).

A la société des artistes français :
Peinture. - MM. Gustave-Henri AUBAIN, né à La Rochelle :

Portrait de l'auteur; Louis-Augustin AUGUIN, né à Rochefort :
Dune du Sémaphore ; Verdon (Gironde) ; Dans les prés (site
girondin) ; William-Adolphe BOUGUEREAU, membre de l'institut,
né à La Rochelle : Les Oréades; Henri-Eugène CALLOT, né à La
Rochelle : Portrait de madame M. M.; Jean GEOFFROY, né à Ma-
rennes : La leçon de chant (intérieur) ; Marie-Félix-Ilippolyte
LUCAS, né à Rochefort: Les tantilades au mur de Graffiti (sou-
venir de Baies) ; Portrait de madame M.; Léonce DE JONCIÈRE,
né à Dompierre :Au pont des Frari (Venise) ; Gaston ROULLET,
né à Ars-en-Ré : Port de Venise, petit port de pêcheurs, canal
de la Guddecca (Venise).

Sculpture. - Emmanuel AUBAIN, né à Saintes : Portrait de
fillette (médaillon).

Architecture. - Jules GODEFROY, né à La Rochelle : Monu-
ment au peintre Louis Français, inauguré à Plombières en
1901.

Gravure.- Joseph-William BARBOTIN, né à Ars : L'adoration
des Mages, d'après la fresque de Lerini ; Pierre-Frédéric BARBÉ,
né à Archiac : Une question difficile, eau forte, d'après M. Go-
thard-Kuehel ; Stanislas-Charles JOUVENOT, né à Sainte-Marie-
de-Ré : Jésus envoyant ses apôtres prêcher l'Evangile, gravure
eau-forte, d'après les cartons d'un vitrail de l'auteur; Henry
SICARD, né à Rochefort: trois gravures sur bois, d'après le des-
sin de M. J. Danozi.

Art décoratif. - M lle Emma FANTY-LESCURE, née à La Ro-
chelle : Les chardons, paravent cuir ciselé ; Louis LESSIEUX, né
à Rochefort : Sapho (aquarelle).

Le Monde catholique illustré a consacré son double numéro
10-11, (31 mai-15 juin), à l'Espagne et au roi Alphonse XIII. On
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peut dire que toute l'Espagne est dans cette livraison vraiment
splendide ; photographies de personnages, fêtes du sacre,
objets d'art, tableaux, monuments ; les articles principaux trai-
tent d'Alphonse VIII, et Marie-Christine ; de la peinture espa-
gnole ; l'abbaye de Saint-Dominique de Silos ; la Real arme-
rial, etc. Signalons en particulier l'étude de dom Boulin :
En Espagne à la recherche des oeuvres de Limoges.

L'Art sacré, revue mensuelle de l'art chrétien, (Versailles,
rue de l'Orangerie, 31 ; 5 francs par an) contient dans son
numéro du 15 mai plusieurs bons articles : L'église de Brou
(Ain) ; Les belles cathédrales de France : Limoges, Lyon ;
Le Salon ; un indispensable Glossaire illustré d'archéologie
chrétienne, etc, des gravures représentant des monuments
et détails d'architecture, etc.

M. André Girodie a extrait des Notes d'art. et d'archéologie,
(Moutiers, impr. Dueloz, in 8 ° 10 pages) Paul Flandrin, une élé-
gante notice sur le dernier des trois frères Flandrin, « le plus
jeune de cette trinité de laborieux et purs artistes auxquels le
ciel réserva un rôle inoubliable clans le sax e siècle. » Trois
photographies ornent ces pages, où est si bien apprécié le talent
de Paul Flandrin.

On lira aussi dans le Mois littéraire de juin une autre étude
de M. Ludovic le Belge, Paul Flandrin accompagnée de 3 por-
traits et 12 reproductions.

La municipalité de Bordeaux, continuant son utile entre-
prise de la publication des volumes intéressant la ville, a fait
paraître le tome septième des Archives municipales de Bor-
deaux, un gros in-quarto de 780 pages (Bordeaux, imprimerie
nouvelle F. Pech et CO,1 1901). C'est le second volume
de l'Inventaire sommaire des registres de la jurane (1520-1783).
Le premier avait paru en 1896 (708 pages). Deux évènements
fâcheux ont retardé cette publication. Notre confrère Dast de
Boisville avait préparé le travail et presque terminé l'impres
sion. Le terrible incendie du 9 juillet 1899 détruisit l'imprimerie
de MM. Demachy et Pech et toutes les feuilles tirées. L'auteur
se remettait vaillamment à l'oeuvre ; mais le 22 novembre, la
mort emportait, à 31 ans, le savant et acharné travailleur. M.
Ariste Ducaunnès-Duval, archiviste de la ville, qui avait déjà
tant fait pour le premier volume, fut chargé de reprendre et
d'activer l'entreprise, revoir les épreuves, sauvées du feu, finir
la copie de l'original, sùrtout établir les tables chronologique,
alphabétique, analytique, labeur aride, fatigant, niais néces-
saire. Grâce à son zèle, nous avons ce beau volume. C'est un
document des plus importants pour l'ancienne administration
de la ville, corps de métiers, bahutiers, bouchers, barques,
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bateliers et gabariers, blanchisseurs, boulangers,bourreliers, etc.
Félicitons la municipalité de son soin pieux pour conserver et
faire connaître le passé de la cité ; remercions les hommes
d'intelligence qui ont conçu l'idée et le plan de ce grand tra-
vail, et ces travailleurs modestes et dévoués qui l'exécutent, en
particulier M. Ducaunnès-Duval , le successeur etle collaborateur
du regretté Dast de Boisville.

La bibliothèque de la Revue franco-italienne a édité de M.
Paul Gourmand : La religion idéale (in 18 12 pages), allégorie
où est mentionnée « l'union des nations latines et gréco-ro-
manes pour sauver l'héritage esthétique de l'antiquité »;
de Petrus Durel Referendum (10 pages), avis sur la crise
actuelle des races latines dont l'avenir dépend de la conduite à
tenir à l'égard des juifs. Le même a publié chez Dujarrie, rue
des Saints-Pères, 50, à Paris, un volume in-18 de 300 pages
(3 fr. 50), la Muse parlementaire, députés et sénateurs poètes,
1870-1900 ; de M. Gius : Gramegna Un statuaire (15 pages) où est
apprécié avec talent Vincent Sevace, artiste calabrais. Notons du
même auteur Le parfum vierge (Paris, Villerelle, 1901, in-18,
88 pages) un drame poignant, d'amour impossible, où l'émotion
grandit de scène en scène jusque au dénoûment, un suicide.

LA CHAUSSÉE DE SAINT-JAMES A TAILLEBOURG.

On a lu, dans notre dernier numéro, les vives protestations
élevées contre le projet de faire passer un chemin de fer, même
économique, sur la chaussée historique de Saint-Louis.

La Chronique des arts, le Temps, le Courrier de La Rochelle,
le Journal des débats, le Gaulois, l'Action régionaliste, etc.,
ont crié au vandalisme.

M. Louis de Fourcaud, professeur d'esthétique et d'histoire
de l'art à l'école des Beaux-Arts, a, le premier, donné le signal
et appelé l'attention du public intelligent et ami de nos antiqui-
tés nationales. Son article du 1 e, mars dans le Bulletin de l'art an-
cien et moderne, intitulé: Un nouveau vandalisme. La chaussée
du pont de Taillebourg, disait: « Un fait des plus déplorables et
du plus inutile vandalisme est en train de s'accomplir dans le
département même de la Charente-Inférieure »... il se terminait
ainsi : « Un seul parti s'impose : obliger la compagnie des tram-
ways de la Charente-Inférieure à reprendre un des projets
antérieurs. Les motifs d'économie, qui seuls ont poussé à sacri-
fier la voie historique, ne sauraient dignement prévaloir. Rien,
absolument rien n'excuserait la consommation du vandalisme.

» Nous apprenons qu'une démarche a été faite auprès de
M. le ministre de l'instruction publique et des beaux arts. La
chaussée de Saint-James Taillebourg n'est malheureusement
pas classée parmi les monuments historiques et, d'ailleurs il
faut reconnaître que, dans ces dernières années, la commission
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des monuments a marqué bien peu d'énergie pour la conser-
vation de reliques anciennes et précieuses menacées.

	

-
» Au demeurant, l'intervention de l'autorité supérieure est

grandement à désirer. Nous l'appelons de tous nos voeux. Ce
qui se passe est plus grave ét même, à certains égards, plus
honteux pour nne nation civilisée, qu'on ne peut le dire. »

Le conseil général de la Charente•Inférieure, dans sa séance
du 9 avril, avait décidé qu'il serait conservé deux ou trois
arches de la chaussée Saint-James, comme spécimen de ce
qu'était ce vaste monument si pittoresque dans le paysage. Les
constructeurs de cette indispensable voie de communication
n'avaient pas prévu alors, qu'après avoir, pendant tant de siè-
cles, servi de pont pour unir les habitants des deux rives de la
Charente dans les inondations fréquentes de la rivière, il porte-
rait un viaduc du chemin de fer départemental.

M. Modelski, ingénieur en chef du département, informait, le
20 avril, le président de la commission des arts et monuments
historiques de la Charente-Inférieure de la décision du conseil
et la convoquait pour le 24, à Saintes, avec les ingénieurs de la
compagnie. La réunion, ajournée par suite de la période élec-
torale, eut lieu le 6 mai.

Ce jour-là, trois membres de la commission des arts et mo-
numents de la Charente-Inférieure, MM. Georges Musset, pré-
sident ; Poirault et Guillaud, sont allés avec MM. Prévault,
directeur de la compagnie du chemin de fer économique de
Saintes à Marennes ; Robin, conducteur des ponts et chaussées,
désignés par le préfet, ont choisi parmi les trente arches de la
chaussée Saint-James, condamnée à mort, trois qui doivent
subsister comme spécimens ; deux en plein cintre appartenant à
la reconstruction de 1610, un en ogive à celle du x ► ne siècle.
Celle où se trouve le monument commémoratif de la victoire de
saint Louis (1241), dressé par la société des Archives le 24 juil-
let 1892, sera épargné, ce qui nous étonne. Adieu le reste.

Si nos monuments disparaissent ainsi, s'il faut prendre le
deuil d'un des souvenirs héroïques du passé, il nous reste la
consolation de savoir que ces débris historiques ont péri suivant
les règles de l'art, que ces vieux monuments sont décédés
munis de tous les sacrements officiels.

Louis AUDIAT.

ERRATUM.- Revue, xxif, p. . 157, § n, ligne 5, lire Elisa Augé ;
p. 162, § 1, dernière ligne, lire xxif au lieu de xit.
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A TRAVERS LES REVUES

A lire dans le Mois littéraire et pittoresque de mai, p. 490-508,
une importante étude signée Louis Armand, Les eaux-de-vie
de Cognac, avec dix photographies, une gravure et une carte :
vignobles, distillation et distillerie, commerce; tonnellerie, em-
bouteillage et étiquetage de choix ; expéditions, ateliers de Co-
gnac, etc.

La Revue historique de l'Ouest, 4 e livraison de 1901, donne de
M. le vicomte Paul de Chabot_les preuves de noblesse des demoi-
selles du Poitou : Marie-Anne de Cugnac, née le 9 avril 1737 de
Jean Guy de Cugnac et de Jeanne Tardif, petite-fille de Charles
et de Madeleine de Gontaut de Saint-Geniez; puis de Geneviève-
Elisabeth de Culant-Ciré, née le 1 er septembre 1671 d'Isaac de
Culant, chevalier, seigneur de La Barde et d'Anqueville, et de
Marie de Culant, petite-fille de Geoffroy de Culant, seigneur
de Ciré, en Aunis, de Saint-Mesme, du Grolet, du Menil et de
La Barde, en Angoumois, et de Jacquette Méhée, etc.

Le Cosmos du 14 juin a publié de M. Georges Musset La Ro-
chelle, la rade et le port de La Pallice.

L'Echo Charentais du 11 mai 1902 contient, sous la rubrique
« à travers l'histoire de la contrée », la ratification (11 octobre
1517), faite par noble homme Verdun Jourdain, seigneur d'Am-
bleville, devant Mesnade et Jehan, notaires, de la transaction
faite entre sa femme Hélie de Saint-Martin, dame de Lagarde, -
le 28 septembre précédent, par laquelle celle-ci s'était engagée
à une rente de trente livres par an, au profit de la confrérie de
Saint-Nicolas, par suite du procès mû entre la clame Delosme,
veuve de Georges Victor et la confrérie de Saint-Nicolas, qui
prétendait que Georges Victor, en mourant; avait légué à cette
confrérie une rente pour faire dire des messes.

Dans les Chroniques de Perceval de Cagny que vient de
publier la société de l'histoire de -France, on lit, p. 219 : La
descente de . madame la dauphine à La Rochelle. « En celui an
Mcecxxxvi, le mercredi xx jour du mois d'avril, après pasques,
Margarite, ainsnée fille du roy d'Escoce, arriva cedit jour à ung
port de mer emprès La Rochelle, nominé La Palisse, et le jeudi
ensuivant elle et ses gens descendirent et logèrent ondit village
et là séjourna jusques au samedi vij jour de mai ensuivant,
que elle et sa compaignie entrèrent en la ville de La Rochelle ;
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auquel lieu elle fut très notablement receue, comme le cas le
requerait, veu ce qu'elle venait en France pour parfaire et
consommer le mariage de monseigneur le dauphin et elle ».

L'Intermédiaire des chercheurs du 30 avril 1902, page 626,
écrit sur la famille de Luchet de Durfort : « Il y a plusieurs
familles du nom de Luchet, ou qui en prennent le nom. Les
Luchet de Saintonge portaient : d'argent, au lion couronné
de gueules ; .c ' est de ceux-là qu ' était le marquis de Luchet
(Jean-Pierre-Louis), le fécond littérateur, né à Saintes en 1739,
qu'on fait Orléanais, mort à Paris en 1792. Son frère, Pierre,
chevalier, puis marquis de Luchet après la mort de son aîné,
né à Saintes, le 22 octobre 1746, qui, émigré, servit dans la
compagnie du comte de Montausier, à Munster, revint en
France et mourut à Orléans, le 27 septembre 1810 ; de là peut-
être la confusion faite avec son frère aîné et aussi parce que
celui-ci avait écrit l'histoire d'Orléans.

C'est à Orléans aussi que décéda, le 16 février 1832, sa veuve
Louise-Catherine Bourron, créole de Saint-Domingue.

Ce Pierre parait être le dernier représentant mâle de l'ancienne
maison de Luchet. Quant aux Bernard, famille d'Angoumois,
ils ont pris leur nom de Luchet d'un fief de la paroisse de
Lignières, arrondissement de Cognac. Le Luchet de la famille
saintongeoise est dans la paroisse du Chay, arrondissement de
Saintes. C'est le grand'père du membre correspondant de
l'institut, Lecoq de Boisbaudra, qui épousa mademoiselle Ber-
nard de Luchet. »

Sous ce titre, Grandeur et décadence, le Gaulois du 23 avril
passe en revue un certain nombre de personnes déchues elles-
mêmes ou dans leur descendance, marquis devenu lampiste, fils de
ministre, garçon de café, un Valois, facteur des postes, un Villiers
de l'Isle-Adam, casseur de pierres, etc. «En 1873, dit-il, vivaient
à Royan deux vieilles filles, deux soeurs, qui portaient le nom
de Comnène. Elles avaient de vieux parchemins, et se plai-
gnaient de ce qu'ils ne brûlaient pas quand elles voulaient allu-
mer leur fourneau. La dernière est morte, assassinée, dit-on,
laissant pour héritier un charron du pays. Dans l'héritage très
médiocre, il y avait une pleine malle de parchemins qu'un de
nos confrères, un félibre, voulut acheter; mais le charron fit
courir le bruit que l'assassin pouvait bien être cet étranger qui
s'intéressait à la succession, et notre confrère crut sage de dé-
guerpir pour éviter des ennuis. » J'ai vu ces deux étranges per-
sonnes, portant le nom de Comnène; elles étaient de Cozes et
occupaient à Royan le rez-dc-chaussée d'une maison dont elles
louaient les étages aux baigneurs. Rien n'était plus pittoresque
et plus sale que leurs appartements; deux grandes pièces, sortes
de capharnaums remplis du plus hétéroclite assemblage ; dans
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le milieu du salon un tas de pommes de terre qui servait à
la cuisine et faisait tous les frais du repas, une chaise boiteuse
et dépenaillée, quelques hardes sordides, vêtements à l'avenant,
vases innommés, peu ou presque point de meubles. Misère ou
avarice. Je n'ai pu rien tirer que des lamentations sur leur état
actuel ; mais les papiers que je cherchais avaient déjà disparu.

Dans le Bulletin de la société des arts et sciences de Roche-
chouart, M. Gaumy publie Un groupe d'habitants de la région
de Rochechouart devant le tribunal révolutionnaire, Goursaud
de Merlis, 1-Iugonneau, M" e de James, M11e Texier, née Périgord,
de Blamont, née Chamborant de Villevert, etc.

Dans son ouvrage Les livres saints et la critique rationaliste
(tome 1 er , p. 49, édition de 1901), M. F. Vigouroux, passant en
revue les « défenseurs de la bible », cite le nom de M. Garnier,
né le 18 avril 1762, à Saint-Laurent de Villiers en Plaine
(Deux-Sèvres), alors diocèse de La Rochelle, qui entra à Saint-
Sulpice, fut successivement directeur aux séminaires de Lyon
et de Baltimore, puis supérieur général de la compagnie de
Saint-Sulpice en 1826 et mourut le 16 mars 1845. Voir aussi
p. 161, t. Ir, de la Bibliothèque sulpicienne, par M. L. Bertrand.

Voici ce qu'en dit M. Vigouroux : « Dans les cours d'écri-
ture sainte qu'il faisait au séminaire (1), M. Garnier s'appliquait
à répondre avec beaucoup de soin aux objections de tous les
ennemis de la bible ; il communiqua libéralement ses manus-
crits à M. Glaire, afin que ce dernier s'en servît pour la compo-
sition de ses ouvrages. M. Garnier était un savant orientaliste
et fort versé dans les publications de l'exegèse allemande,
comme le fut aussi plus tard son élève, M. Le Hir. Les difficul-
tés soulevées par les rationalistes d'Outre-Rhin avaient com-
plètement échappé à du Clot ; le supérieur général de Saint-Sul-
pice les avait au contraire étudiées et discutées avec beaucoup
d'attention. Grâce à lui, M. Glaire put traiter un grand nombre
de questions nouvelles et importantes. »

L'abbé Théodore Grasilier, avait jadis dans le Bulletin reli-
gieux du diocèse de La Rochelle fait remarquer que le propre
du diocèse devait contenir un saint de plus que les hagiographes
locaux avaient complètement ignoré, saint Germier, évêque de
Toulouse, qui aurait vécu vers la fin du vil e siècle. M. l'abbé
Louis Saltet dans son étude critique sur la vie de saint Ger-
mier a rétabli le texte « in termino Yconico » par in termino
Santonico qui dériverait d'un texte primitif. Les Bollandistes,

(1) « Ces cours savamment rédigés, sont conservés en manuscrit au sémi-
naire de Saint-Sulpice et forment un travail considérable, très remarquable
pour l'époque où il fut exécuté. e
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au 16 mai, t. xv des Acta Sanctorum, 3 e vol. de mai, p. 588,
racontant que Germier, né à Angoulême ?, fit ses études à Tou-
louse, fut ordonné diacre par Grégoire, évêque de Saintes, qui
voulut se l'attacher, s'étaient déjà demandé si l'expression Yco-
nicum devait se lire Yonsium pour Yonsack. Voir le compte
rendu de l'ouvrage dans les Analecta Bollandiana, t. xx,
p. 476, 1901.

Dans le numéro d'avril de la Grande Revue, écrit p. 144 la
Tradition de mai 1902, « M. Gaston Deschamps donne une
étude sur la jeunesse d'Agrippa d'Aubigné, dans laquelle il dit
qu'en sa jeunesse d'Aubigné avait griffonné quelques rimes à la
Ronsard; auxquelles il avait donné le nom de Printemps. Nous
ne possédons pas ce recueil». J'en demande bien pardon à l'au-
teur. Le Printemps a été publié par Ch. Read (Paris, 1874,
in-8°) d'après un manuscrit de l'auteur ayant appartenu à
M me de Maintenon. Il a été réédité par Lemerre d'après les
manuscrits originaux de la collection Tronchin dans les Œuvres
complètes de Théodore Agrippa d'Aubigné d'Eugène Réaume
et de Caussade.

A PROPOS DU MASQUE DE FER.

Puisqu'il a été question dans notre dernier numéro de l'homme
au masque de fer, nos lecteurs liront avec plaisir la note
suivante extraite du Gaulois, du 10 mai :

On a beaucoup parlé de la maison de la rue Beautreillis
dont le nom évoque le souvenir des treilles de l'hôtel Saint-
Paul. La démolition de cette maison, qui porte le n° 17, continue.
L'emplacement présumé du prétendu tombeau de l'homme au
masque de fer est toujours intact. Du reste, la question a été
traitée à fond au cours de la dernière séance des Amis des
monuments parisiens. Après l'ouvrage de M. Funck-Brentano
et les renseignements fournis par M. Fernand Bournon, il n'y a
plus rien à apprendre sinr ce personnage mystérieux. Mais la
légende est plus forte que l'histoire) et la foule croira toujours
au malheureux prince portant un masque de fer, tandis qu'en
réalité Maccioli portait tout simplement un masque de velours.

« Quand il mourut à la Bastille, en 1703, nous savons, d'après
les témoignages d'un des officiers de la Bastille qui s'y trouvait
à cette époque, qu'on détruisit entièrement par le feu tout ce
qui lui avait appartenu, ses vêtements, ses papiers, ses meubles,
tables, chaises et jusqu'à son lit, et que les cendres provenant
de cet autodafé furent jetées à l'égout. Il fut enterré furtivement
la nuit et enfoui non clans un tombeau, où on aurait pu retrou-
ver son corps, mais pèle-mêle avec d'autres cadavres. On ne
retrouvera donc, quand on fouillera l'endroit dont il a été question,
que des ossements comme on en trouvera dans les terrains
d'alentour, puisque un cimetière était là. n

15
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Du volume l'Année poétique 1902, que publie à Paris chez
Fisbacher' M. Charles Fuster, nous extrayons la jolie pièce
suivante de notre confrère M. Marcel Pellisson :

LE VIN (IDYLLE).

La cueillette est en train :
Mainte grappe vermeille
Tombe dans la corbeille
Au son d 'un gai refrain.

Dans la cuve profonde
Et large, on voit, d'abord,
Le raisin jusqu 'au bord
S'entasser à la ronde.

Un fumet capiteux
Vous monte à la figure,
Et chacun en augure
Un vin des plus fameux.

Le vigneron robuste
Se déchausse et, debout,
Piétine dans le moût,
Y plongeant jusqu'au buste.

Il en sort, comme sied,
Sa tâche terminée,
Et fixe à l 'autre année
Son prochain bain de pied.

Outre La Grande peur en Limousin (voir plus (bas p. 255)
le t. LI du Bulletin de la société archéologique du Limousin
contient une étude de M. Claude Jouhanneaud, Saint-Léonard
et l'Artige, dont M. de Senneville a publié récemment le cartu-
laire. Ce prieuré, avec ses dépendances, uni au collège des
jésuites de Limoges, comptait dans le diocèse de Saintes trois
prieurés : Notre-Dame de Cugon, paroisse de Bersac, canton de
Montmoreau.

Dieu-le-Dont ou Dieu li Don, paroisse de Benon qui fut cédé
en 1 736 par les jésuites de Limoges au collège de La Rochelle
moyennant une redevance annuelle ; Saint-Pierre de Magnet,
paroisse de Sainte-Gemme.

Puis viennent Les cloches du diocèse de Limoges par l'abbé
Leclerc ; Catalogue des anciennes tapisseries d'Aubusson et de
Felletin, par M. Perathon; quelques actes des familles Foucault
de Saint Germain et Doublet de Persan, par M. Berthomier.

M. Joseph Mallat a commencé dans la revue Notes d'art et
d'archéologie de mars, une étude importante, Recherches sur
l'origine de quelques églises romanes. Le premier article s'oc-
cupe de Saint-Front de Périgueux et de Saint-Pierre d 'Angou-
lême; des plans de Saint-Marc de Venise et de ces monuments
montrent les ressemblances et différences.
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Sous le titre Notes de provinces, notre confrère, M. le cha-
noine Paul du Vauroux résume les découvertes archéologiques,
restaurations artistiques, etc., opérées en février 1901, sur les
rochers de Chirats, au pied des coteaux d'Angoulins, une
monnaie d'or du poids de sept grammes, acquise par le musée
de la ville de La Rochelle : IMP. cons. DOMlr. AVG. GEIUL..; deux
hachettes en silex poli ; bague en argent, monnaies, à Authon
(Voir Revue, xxt, 284); à Nuaillé, un puits contenant vingt-cinq
pièces d'argent de 1501 ; à Vénérand, monnaie d'or gauloise ;
fouilles sans résultat au tumulus de Courcoury ; acquisition par
le musée de Saintes d'objets trouvés aux thermes (idem, p. 104);
restauration à La Rochelle de l'hôtel d'Henri II (idem, xxi, 10);
puis quelques mots sur la tour Saint-Nicolas de La Rochelle,
le clocher de F'enioux (idem, 283) les églises de Champagnolles,
de Saint-Félix, de Marans, incendie de Saint-Martin en Ré
(idem, xxi, 285).

	

.

Le tome ► i (2e série, 1897), des Mémoires de la section des
lettres de l'académie des sciences et lettres de Montpellier a
publié les lettres de Charles IX à M. de Fourquevaux, ambassa-
deur de France en Espagne. Nous y lisons, p. 247 :

« La Lande, soubz Sainct-Jehans d'Angély, 27 octobre 1569.
« Depuis vous avoir despeché le sieur I-Iijéronimo Gondi,

après la bataille donnée, voyant que mon frère, le duc d'Anjou,
avait regaigné sur mes ennemis bien trente lieues de pais, remis
en mon obéissance les villes de Chastellerault, Partenay,Sainct-
Messant, Nyort et plusieurs autres petites villes et chasteaux
qu'ils tenaient, et constraint mesdicts ennemis de s'enfuir de-
vant mon armée avec si peu de cavallerie qui leur reste, je me
suis acheminé en mon armée, où j'espère donner si bon ordre à
toute chose, etc... »

Une autre lettre :
« Au camp de la Lande, 3 novembre 1569,

« Monsieur l'ambassadeur, depuis que je suis arrivé en mon
armée, toutes choses m'ont succédé avecq aultant de contente-
ment que je pourrois désirer..., ayant jà reduict mes villes de
Xaintes, Lusignan et Coiznac soubz mon obéissance et com-
mencé à batre celle de Sainct-Jehan d'Angély ; laquelle j'espère
emporter dedans peu de temps et de poursuivre mes ennemis
avec toutes mes forces, etc... »

Il écrit encore de la Lande, le 8 novembre :
«	 estant arrivé en mon armée l'effroy en est venu si

grand à mes ennemis et rebelles que sans aucune résistance ils
ont quitté une grande partie des villes qu'ils tenoient, entre
autres celles de Lusignan et de Xainctes, et depuis j'ai toujours
tenu assiégée celle de Sainct-Jehan d'Angély, laquelle ayant
esté furieusement battue du canon, ceulx de dedans effrayez
sont venus à parlementer et à faire offre d ' en sortir dedans
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huit jours avecques composition, de sorte que je la tiens comme
rendue, etc... »

De Tonnay-Boutonne, le 27 novembre :

Charles IX raconte que les assiégés de Saint-Jean d'Angély,
après avoir promis de remettre la place entre ses mains, au
bout d'un certain nombre de jours s'ils n'étaient secourus, re-
fusent de tenir leur promesse, qu'il a profité de la trève conclue
pour remettre en son pouvoir les îles de Marans et d'Arvert, où
plus de quinze cents rebelles ont été tués, enfin qu'après avoir
pris Saint-Jean d'Angély, il compte s'acheminer sur La Rochelle
pour lui faire subir le même sort.

De Chizé, le 23 décembre :

Le roi de France y fait connaître la reddition de Saint-Jean
d'Angély, ainsi que l'occupation des îles de Marennes, Arvert,
Marans, Oleron, Ré, où huit ou neuf cents rebelles ont encore
été tués (1). Il va laisser le commandement de l'armée à son
cousin le prince Dauphin, et, de sa personne, se diriger sur la
Loire pour regagner Paris.

L'Annuaire de la société d'émulation de la Vendée (1891,
page 129), contient une « Relation de la conférence de Saint-
Brice-sur-Charente, entre Catherine de Médicis et le roi de Na-
varre, envoyée à P. Robert, notaire à Fontenay », par Léon
Chabot, orfèvre et ancien de - l'église réformée, réfugié à La
Rochelle. (La Rochelle, 16 décembre 1586) :

Monsieur, je vous envoy lesdicts (2) du parlement qu'ont eu,
l'aultre jour, le roy de Navarre et la royne-mère à Sainct-Brys,
où n'a rien été concleud. Ils ont esté aportez à La Rochelle, par
un gentilhomme, quy les a escript sur les proupos du roy, qui
n'a cellé ce quy s'éstoit échangé en parolles sans effect, dont
beaucoup sont marrys ; et gardez-moi le segret : car je les tiens
d'ung mien amy. Il a petit espouer de paix ou de trefve ; mais
on ne say sy aura seureté dans Fontenay, avecques les garni-
sons quy sont, de quoi vous aurez part à mon desplaisir. Je
vous prie, monsieur, me croire pour jamais.

L. CHABOT.

A la suite, est le dialogue entre les deux antagonistes.

(1) Les réformés ne tiennent plus que les places d'Angoulême, Cognac et
La Rochelle.

(2) Dicta, discours.
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ACTES D'ETAT CIVIL

I. - DF.cÈs.

La Société des Archives a trois nouvelles pertes à déplorer.-

- Le 16 avril, est décédé, aux Essarts, commune de Maze-
ray, chez sa fille, M'°° Larade, Alfred Joly d'Aussy, âgé de 64
ans, ancien notaire, négociant.Né à Pellouaille le 18 avril 1838,
Marie-Gabriel-Hyppolyte-Xavier-Alfred Joly d'Aussy, fils d'A-
lexandre-Guillaume-Hippolyte, l ' auteur des Chroniques sain-
tongeaises, et d'Adélaïde du Tertre de Ketstrat, était frère de
Denys d'Aussy, notre toujours regretté collaborateur et vice-
président (voir Revue, xv, p. 240). Alfred partageait les goûts
studieux de son aîné ; mais il se contentait de le suivre de loin,
faisant constamment des recherches sur l'histoire locale, sur-
tout sur les familles de Saint-Jean d'Angély qu'il communiquait
très libéralement à tous. On le savait aussi obligeant que mo-
deste, et l'on ne craignait pas d'avoir recours à ses connais-
sances. Bon, d'une bonté active, on lui demandait ses services
qu'il ne refusait jamais. Homme d'intérieur, il vivait avec les
siens ; ceux qui l'approchaient dans l'intimité seuls appréciaient
son esprit très primesautier et son coeur excellent.I1 avait épousé,
le 22 octobre 1867, Marie-Appoline-Adèle Nicolas-Pastureau,
d'une vieille famille de l'échevinage de Saint-Jean. Il laisse
deux enfants : 1° Marie-Gabriel-Hippolyte-Xavier-Alfred, né le
22 septembre 1873, sous-lieutenant au 137 e régiment d'infanterie
à Fontenay-le-Comte, marié le 1t) mai 1901 à mit e Philippine-
Suzanne du Marché (Revue, xxt, 228) ; 2°Jeanne-Marie-Gahrielle-
Alice, née le 8 octobre 1869, mariée, le 13 octobre 1890, à Amé-
dée Larade, dont quatre enfants : Amédée, né le 29 août 1891 ;
André, 7 novembre 1893 ; Yvonne, 2i juin 1894 et Jeanne.

II. - Le 22 avril 1902, est décédé, en son domaine de Bois-
Clair, commune de Saint-Brice, à l'âge de 55 ans, Albert-Henry-
Philippe Dela.main, *, A. , négociant à Jarnac, membre de
la chambre de commerce de Cognac, ancien juge au tribunal
de commerce, membre correspondant de la société nationale
des antiquaires de France, membre de la société archéologique
et historique de la Charente, président de la société de tir, etc.
Fils de henry-Ferdinand Delamain, entomologiste fort distin-
gué, mort à 81 ans, le 19 juillet 1899 (voir Revue, xtx, 293) et de
Sophie-Louise Admyrault, de La Rochelle, il était né à Jarnac
le 7 août 1847, d'une des plus anciennes familles protestantes
de l'Angoumois (voir xviii,.365). 11 avait pris part à la guerre
de 1870. Parti comme sous-lieutenant au 18° mobiles, il fut
nommé lieutenant pendant la campagne. Après son retour dans
ses foyers, il fut nommé sous-lieutenant de réserve au 107° ré-
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giment d'infanterie, puis lieutenant et capitaine au 94 e territo-
rial. Directeur du tir à la société de tir de Jarnac, il fut fait à
ce titre chevalier de la légion d'honneur, le 14 juillet 1900, par
le ministre de la guerre, pour services rendus aux sociétés de
tir. Il était déjà officier d'académie.

. Dans les quelques loisirs que lui laissaient ses occupations com-
merciales, Philippe Delamain cultivait les arts et l'archéologie.
Collectionneur émérite, il avait un petit musée local très inté-
ressant. Tout ce qui touchait Jarnac était de son domaine spé-
cial. II avait réuni des objets fort précieux et fort rares, ar-
mes, bijoux, monnaies, estampes, livres, gravures, plans; c'était
une collection unique dont il était justement fier. Sa bibliothè-
que comprenait beaucoup d'ouvrages de valeur et de nombreux
documents concernant l'histoire de la Charente et de Jarnac en
particulier ; la partie la plus importante de son musée lui avait
été fournie par ses fouilles au cimetière mérovingien d'Herpes.
Il avait bien voulu, un soir, venir nous raconter ses émotions
et nous montrer les résultats de ses trouvailles dans les tombes
d'hommes et de femmes. Et l'on avait admiré la patience et le
bonheur du chercheur ; les bijoux, fibules, anneaux, armes,
colliers, verres, vases en bronze et en terre. II en a fait une bro-
chure : Un cimetière mérovingien à Herpes (La Rochelle, 1890,
in-8°, 12 pages, 1 planche) ; puis un atlas de 26 planches colo-
riées qu'a dessinées M. Mourier et qu'a éditées la société ar-
chéologique de la Charente. Outre Herpes, il avait fait aussi
quelques fouilles dans l'ancien cimetière à Biron, canton de
Pons. Philippe Delamain avait toujours prèté à la société un
concours très actif dans maintes circonstances pour plusieurs
de ses excursions qu'il avait organisées avec entente et habi-
leté, au camp de Sainte-Sévère, aux Bouchauds, à Boutteville,
toujours empressé, toujours bon et serviable.

II a donné au Bulletin de la société archéologique de la Cha-
rente plusieurs notes ou mémoires, par exemple Lettre à
Alexandre Bertrand, août 1789, page 162, et à la Revue de
Saintonge et d'Aunis plusieurs articles, Herpes ,x , 373 ; Le second
mariage du comte de Jarnac, 1v, 154, etc. On a de lui en outre, Les
sépultures barbares d'Herpes, commune de Courbillac, canton
de Rouillac (Charente) dans les Mémoires de la société archéolo-
gique de la Charente (1890-1891), 22 pages où il raconte la dé-
couverte, les fouilles et décrit les objets trouvés, et l'Album, 26
planches : Inventaire des meubles du château de Jarnac dressé
le 29 novembre 1762 (Niort, Clouzot, 1900), voir Revue, xxi, 68 ;
enfin quelques brochures ; Jarnac en 1789; Histoire des égli-
ses réformées de la Charente.

Philippe Delamain avait épousé, au temple de Jarnac, le 15
février 1873, Elisabeth-Adrienne Hine, née le 16 septembre
1850, fille d'Auguste Hine, de Jarnac, et de Gabrielle-Sophie
Dupuy. Il laisse: 1° Jacques Delamain, né le 10 novembre 1874,
marié, au temple de Barbezieux, le 20 septembre 1898, à M"°
Anna-Germaine Botitelleau (voir Revue, xvili, 365), dont Jae-
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queline (6 juillet 1899) et Jean (19 décembre 1901 ; 2° Jeanne
Delamain, née le 14 mars 1871 ; 3° Robert, né le 22 novembre
1873 ; 4° Maurice, le 28 avril 1883, tous nés à Jarnac.

III. - Le 6 mai, en la maison de santé de l ' hôpital Saint-
Charles, à Rochefort, où il était en traitement depuis dix jours,
est décédé, à l'âge de 5i ans, et a été inhumé, le 9 à Tonnay-
Charente, dans le caveau du clergé paroissial, le chanoine
Médéric Brodut, archiprêtre, curé de Saint-Louis.

Jean-Justin-Médéric Brodut, né à La Barde, commune de
Saint-Aigulin, fut dirigé vers le sanctuaire par l ' abbé Dumane,
curé de Saint-Aigulin, aujourd'hui doyen d 'Aunay. Elèveidu
petit séminaire de Montlieu, puis du grand séminaire de La
Rochelle, ordonné prêtre le 25 mai 1872, il fut vicaire à Miram
beau de M. Letard pendant un an, puis vicaire d'Aunay, de son
premier curé M. Dumaine, en même temps curé de La Ville-
Dieu. Trois ans après, il était curé de Saint-Coutant-le-Grand;
en 1881, il fut nommé curé de Saint-Denis, clans l'île d'Oleron,
succédant à M. Bardon, puis à Moreau, qui passait à Saint-
Georges. Il s'occupa activement des réparations à son église,
qu'il orna de statues, d'un chemin de la croix, d'un vitrail, d'au-
tels de la sainte Vierge, de saint Joseph, du Sacré-Coeur,
agrandit lesanctuaire.Surtoutil créa une oeuvre d ' éducation pour
les jeunes gens, l'union des jeunes gens chrétiens ; il les
rassemblait souvent clans son jardin où des jeux les occupaient
en leur procurant des distractions. Il leur enseignait la vie
chrétienne en les gardant des dangers du dehors. Il les aimait
et il était aimé d'eux. Pour eux il composa une Jeanne d'Arc.
il était à Saint-Denis depuis le 1" janvier 1892, il reçut sa no-
mination pour Tonnay-Charente, succédant à Alexandre Joly.
I1 fut installé 1e21 par Portier, archiprêtre de Rochefort. ancien
curé de Tonnay-Charente. Là il eut à exercer son zèle : confré-
rie des mères chrétiennes, association des enfants de Marie,
apostolat de la prière ; il y . ajouta le patronage des amis chré-
tiens ; quand vint la laïcisation des écoles, pour garder les
soeurs de Saint-Vincent de Paul qui enseignaient à Charente de-
puis 208 ans, il acheta, avec le secours de ses paroissiens, un
immeuble convenable où, le 29 octobre, fut inaugurée l'école
Sainte-Anne.

Brodut, comme il avait fait à Saint-Denis, ne négligea pas
son église; c'était une fabrique sans caractère; il la para, en fit
un lieu propre et convenable sans pouvoir lui assurer un carac-
tère archéologique ; il rèvait de lui donner un clocher, dont le
produit de son ouvrage Tonnay-Charente devait lui fournir la
base.

Il vivait content à Charente, fort estimé de la population, ne
demandant qu'à continuer son oeuvre sacerdotale et travailler à
l ' histoire de sa paroisse et de la contrée. Il venait de faire pa-
raître son beau livre, « Tonnay-C harente et la contrée, étude his-
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torique, géologique, archéologique, généalogique, biographi-
que, religieuse et commerciale, avec cartes, portraits, monu-
ments », t. ter (Rochefort, impr. Thèze ; 1901, grand in-8°, 709 pa-
ges). Tout ce qui a été écrit, même dit, je crois, sur Tonnay-
Charente est là. L'eflort, pour être complet, a été grand ; si l'on
y trouve des hypothèses en l'air, des étymologies risquées, je le
lui ai trop dit pour lui adresser ici un reproche stérile ; en re-
vanche, il faut y signaler une abondance de renseignements sur
les événements, sur les hommes et les familles, vraiment éton-
nante. C'est une fort bonne monographie. Qui nous donnera le
second volume, qui était de longue main préparé ? M. Gelézeau,
un ami du défunt, déjà initié à ses travaux et déjà auteur des
monographies de Dercie et de Saint-Sornin, devrait se charger
de compléter cette oeuvre.

Brodut se résigna par obéissance à accepter la cure la plus
importante du diocèse. Sans ambition, il lui fallut l'ordre de
son évêque. Nommé par décret du 8 mars curé de Rochefort, il
fut installé le 13 avril par son prédécesseur, M. l'abbé Bouquin,
vicaire général. Le 28, il sentait les atteintes du mal qui devait
l'emporter, joint à une affection antérieure. Sa mort fut un
coup pour les fidèles, pour ses amis. La foule fut considérable
à ses obsèques. Les cordons du poêle étaient tenus par MM. le
chanoine Carteau, archiprêtre de Saintes, Périer, curé de Notre-
Dame de Rochefort, le commandant Barbottin, Ch. Thèze, pré-
sident et membre du conseil de fabrique. Après l'absoute, M. le
vicaire général Jourdan a lu une lettre de l'évêque M gr Le Ca-
mus rendant le plus touchant hommage au défunt. M. Jourdan
a ajouté quelques mots plein de coeur. Voir dans les Tablettes
du 10 mai le récit des funérailles.

Il avait voulu être enterré chez ses paroissiens, dans le cime-
tière où reposent ses parents. La cérémonie fut touchante. Les
cordons du poêle étaient tenus par deux ecclésiastiques, par le
maire, M. Goguet, et par M. E. Peyremol,'pharmacien en chef
de la marine en retraite, président du conseil de fabrique. Une
vingtaine de prêtres y assistaient. Le curé, M. Georges Braud,
a éloquemment développé cette idée . : courage d.u,défunt d'obéir
à son évêque pour quitter cette paroisse ; courage d'obéir à
Dieu quand la mort est venue. Au cimetière, M. Peyremol a
traduit les regrets de tous, en rappelant avec quel serrement de
coeur Brodut était parti de Tonnay-Charente. « Que de liens, en
effet, dit-il, le rattachaient à notre paroisse : de bien chers sou-
venirs de famille, son ministère sacerdotal, ses occupations fa-
vorites, ses travaux littéraires et archéologiques, qui l'ont con-
duit à laisser à notre ville son oeuvre maitresse, Tonnay-Cha-
rente et le canton ! Aussi, messieurs, nous n'oublierons ni sa
parole éloquente, ni ses oeuvres pieuses. C'est de lui qu'on peut
véritablement dire qu'il fut « dévoré du zèle de la maison de
» Dieu », et il nous en laisse une preuve éclatante dans les em-
bellissements qu'il fit à notre église Saint-Etienne. On le savait
aussi généreux et charitable, et le presbytère était le rendez-
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vous ordinaire des malheureux et des affligés, certains d'y trou-
ver un secours ou une consolation. Notre regretté pasteur est
mort en martyr, conservant, au milieu des plus cruelles souf-
frances, le calme, la résignation, l'esprit de sacrifice qu'il pui-
sait dans l'ardeur de sa foi. » M. l'abbé Armand de Laage, an-
cien supérieur de Montlieu, a écrit avec coeur et talent dans
le Bulletin religieux des 31 mai, 17, 14 et 21 juin, la biogra-
phie de Brodut, qui était un de ses condisciples chéris et
était resté très attaché à Montlieu.

Le 26 mai, est décédé dans sa famille au village de Lafond,
Louis Courtois, ancien curé de Meux, âgé de 50 ans. Elève du
petit séminaire de Montlieu, il débuta comme professeur à l'ins-
titution de Saint-Louis de Gonzague à Saujon, fut vicaire de
Cozes près de Pons, curé d'Echillais, puis de Saint-Nazaire et en
même temps de Soubize, enfin de Meux, que la maladie l'obligea
de quitter. Ses obsèques ont eu lieu le 28 en l'église Notre-
Dame sa paroisse. Voir Bulletin religieux du 7 juin..

Le 9 juin, est décédé subitement, à La Rochelle, âgé de 54
ans, Victor-Louis Kochanski, contremaître de l'imprimerie
Martin. Il était président du cercle catholique, membre en 1870
et trésorier en 1888 de la société philanthropique, fonctions qui
ltii avaient valu une médaille d'argent, membre fondateur de la
société typographique, dont il était président jusqu'en 1900.

Les cordons du poêle étaient tenus par MM. Ossian Pic, di :
recteur de l'Echo rochelais, Bariller, président de la société
philanthropique, Masson, maître imprimeur, et Foucher, li-
braire. Au cimetière, M. Barillcr et M. Dupré, camarade d'a-
telier du défunt, ont retracé sa vie d'abnégation et de dévoue-
ment. e Pour tous ses collaborateurs, il était un ami que tous
aimaient et vénéraient..., faisant simplement son devoir, don-
nant le meilleur de son coeur sans ostentation et sans compter.
Il était à l'imprimerie depuis trente-huit ans, donnant à tous
l'exemple du devoir, et, malgré ce labeur incessant, il trouvait
encore le moyen de se dévouer pour les autres. » Le défunt
avait épousé une soeur de M. Renoux, imprimeur à Saint-Jean
d'Angély.

Le 17 juin, est décédé, à Rochefort, dans sa 80 e année, Jean-
Jacques-Adrien-Alfred Gruel-Villeneuve, propriétaire, veuf de
Julie-Emilie Avezou. Longtemps directeur de plusieurs syndi-
cats de marais, membre des jurys des concours agricoles et
hippiques, le défunt avait acquis dans toutes les questions syn-
dicales, si épineuses, une compétence à laquelle avaient souvent
recours l'administration et les intéressés. Tablettes du 19.
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Le 18 juin est décédé à Rochefort, âgé de 60 ans. M. l'abbé Louis
Billiotte, aumônier de l'hôpital Saint-Charles depuis 1895. Né
en 1842, prêtre en 1867, il avait été nommé à Saint-Charles en
1897. Faible de santé, il s'est prodigué aux malades avec un
zèle qui a hâté sa fin. Il est mort victime de son dévouement.
Il venait d'être remplacé par M. l'abbé Frédoux, chanoine hono-
raire, professeur de l'institution diocésaine de Pons.

Nous devons une mention au P. Carlos Sommervogel, l'éminent
bibliographe qui nous avait plus d'une fois aidé de ses connais-
sances dans la rédaction de la Retiue. Il est mort le 4 mai der-
nier. Le P. Henri Chérot - pardon l'abbé Chérot - a consacré
dans les Etudes du 20, à son savant confrère, un article bien
complet et plein de coeur, qui a été tiré à part.Voir aussi le Poly-
biblion de juin.

II. - MARIAGES

Le 15 mai, en l'église Saint-Louis à Rochefort, a été bénit par
M. Bouquin, vicaire général de La Rochelle, ancien curé de Ro-
chefort, le mariage de M. Gabriel Rousseau, avocat à la cour
d'appel de Bordeaux, fils de M me veuve Rousseau, née Vinet, avec
M°e Lucie Arnoux, fille du capitaine de frégate en retraite M.
Lucien Arnoux. Les témoins étaient pour la mariée, son oncle
M. le capitaine de vaisseau G. Regnault, 0 *, et son frère M.
l'enseigne de vaisseau H. Arnoux ; ceux du marié, ses deux
frères, MM. Albert Rousseau, ingénieur des arts et manufac-
tures, et Emile Rousseau, propriétaire.

Le 14 juin, a été bénit, en l'église Saint-Louis de Rochefort,
par M. l'abbé Surault, curé de Notre-Dame de Montmorillon, le
mariage de M. Romain Desportes, capitaine à l'état-major
particulier des troupes coloniales, officier d ' ordonnance du
préfet maritime, avec M 1e Gabrielle Godin, fille de l'amiral
commandant en chef, préfet maritime du quatrième arron-
dissement maritime. La mariée avait pour témoins M. le vice-
amiral .Pottier, ancien commandant en chef de l'escadre de
l'Extrême-Orient, grand-croix de la légion d'honneur, et M. Ed.
Liège d'Iray, son oncle ; ceux du marié étaient M. le général
Winckel-Mayer. commandant la 3 e brigade d' infanterie colo-
niale, O *, et M. Souchon, son cousin. Brillante assistance,
chants harmonieux, allocution pleine de coeur, bénédiction du
souverain pontife, nombreuse réception à la préfecture mari-.
time, rien n'a manqué à la fête.

Le 18 juin, en l'église Saint-Louis de Rochefort, a été bénit
le mariage de M lle Joseph-Marie Pottier, fille du vice-amiral Pot-
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tier,ancien commandant enchef,préfet du 4 e arrondissement ma-
ritime, ancien commandant de l'escadre de l'Extrême-Orient,
et de M. Ange-François Bonifaci, lieutenant au 14 e bataillon
d'artillerie à pied, actuellement détaché à Boyardville. Les té-
moins étaient pour la mariée, le contre-amiral Jules Lefèvre, du
cadre de réserve à Cherbourg, ami de la famille, et le général de
brigade Charles Pottier, du cadre de réserve, à Paris, son oncle,
tous deux commandeurs de la légion d'honneur ; pour le marié,
MM. le capitaine d'artillerie Kopf et Gabriel Esparre,avocat,tous
deux à Poitiers. M. l'abbé Bonifaci, frère de l'époux, disait la
messe ; avant de donner la bénédiction nuptiale, le R. P. Albert,
capucin, *, ancien camarade de promotion de l'amiral Pottier, a
prononcé une allocution chaude et vibrante qui a profondément
ému la nombreuse et brillante assistance.

VARIÉTÉS

I

LES TREMBLEMENTS DE TERRE EN SAINTONGE

Angoulême et le tremblement de terre de Lisbonne en 1775.

L'éruption volcanique qui vient d'anéantir Saint-Pierre de la
Martinique nous fait songer aux grandes catastrophes d'autre-
fois. Le tremblement de terre qui détruisait Lisbonne, le 1" no-
vembre 1755, est resté dans toutes les mémoires; mais ce qu'on
ignore généralement, c'est que le même jour les effets de ce
cataclysme furent ressentis à de très grandes distances, même
à la Martinique. En Europe, depuis le Portugal jusqu'à la
Suède., on observa des marées extraordinaires, des orages, des
bruits souterrains et autres phénomènes que les journaux et les
correspondances du temps ont enregistrés.

Je possède quelques volumes d'un périodique qui doit être
bien rare, car je ne le trouve pas dans le catalogue de la
célèbre collection Pochet-Deroche vendue aux enchères en 1882.
C'est la Suite de la Clef ou journal historique sur les matières
du tems, contenant quelques nouvelles de littérature, et
autres remarques curieuses. A Paris, et se vend à La Rochelle,
chez Michel Salvin, libraire, au canton des Flamans, petit in-8.
Une vignette .sur le titre représente la ville de Verdun; cette
publication fait partie de la grande série du Journal de Verdun,
un des grands périodiques du xvln e siècle. Le tome LXxxI
comprend les 6 premiers mois de 1756 ; les numéros de janvier,
février et mars sont pleins- de détails sur le tremblement de
terre de Lisbonne et son contre-coup en Europe, en Afrique et
en Amérique. Voici ce que je lis sur notre région, pages 46-48:

Selon les lettres de Bourdeaux, on y essuia le t er novembre
>.me secousse de tremblement de terre qui dura quelques
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minutes. Elle fut accompagnée d'une agitation extraordinaire
des eaux de la Garonne. Heureusement la ville n'a souffert
aucun dommage.

« Une lettre d'Angoulême marque que le môme jour qui a été
si funeste au Portugal, on entendit à une lieu de cette ville, un
bruit souterrain, puis peu après la terre s'entr'ouvrit, et qu'il en
sortit un torrent chargé de sable de couleur rouge. Cette lettre
ajoute que plusieurs fontaines des environs d'Angoulême se
troublèrent, et que les eaux baissèrent à tel point qu 'on les crut
prêtes à se tarir. On a reçu aussi avis que la Charente, ce
même jour, en un très court intervalle a baissé considérable-
ment, puis est montée à une hauteur extraordinaire.

Par une autre lettre d'Angoulême on donne un détail plus
circonstancié de ce phénomène; le . voici tel que l'a décrit
M. Robin, imprimeur-libraire de cette ville, par une lettre du
5 décembre.

« Le tremblement de terre qui vient de renverser et détruire
entièrement les villes de Lisbonne et de Setuval, et quia causé
beaucoup de dommage dans quelques autres villes du Portugal
et de l'Espagne, est un événement si extraordinaire, que je ne
doute point qu'il ne fasse la matière des recherches de quelques
sçavans, curieux d'en développer les causes au moins les plus
probables. C'est dans cette considération, et pour montrer la
prodigieuse étendue de notre continent, où ce tremblement a
fait sentir ses secousses et ses effets, que je vais vous faire part
de ce qui est arrivé dans cette province le même jour et à la
mème heure qu'à Lisbonne.

« Je ne vous demande, Monsieur, de le rendre public qu'au-
tant et de la façon que vous le jugerez à propos.

« A une lieu de la ville d'Angoulême et près des ruines d'un
ancien château, qui appartenoit aux anciens comtes d'Angou-
lême, on voit un lac qui n'est pas fort étendu dans sa lon-
gueur et sa largeur, mais dont on n'a pu jusqu'ici trouver la
profondeur, quoiqu'elle ait été sondée plusieurs fois.

La tradition commune veut que ce lac prenne sa source dans
les eaux du Bandiat, petite rivière qui est éloignée d'environ
deux lieues, et qui effectivement a dans son cours plusieurs
gouffres où ses eaux se précipitent. C'est à la distance de dix
toises de ce lac que le premier du mois de novembre dernier,
sur les onze heures du matin, un rocher fut brisé et entr'ouvert
avec un bruit effroyable qui duroit depuis quelques minutes, il en
sortit un torrent dont le volume d'eau de plus de six pieds de dia-
mètre entraina beaucoup de grosses pierres, des cailloux et quel-
ques pièces de bois quarrées, qui paraissaient avoir été garnie de
fer par une rouille épaisse 'qui y est encore attachée, ainsi que
trois pieux de la hauteur de quatre pieds, propres pour des
pilotis. Avant l'irruption de ce torrent, les eaux du lac étoient
troublées et blanchâtres depuis près d'une heure ; et dans le
moment qu'elle se fit, elles reprirent leur couleur naturelle. Le
torrent n'a fourni la même quantité d'eau que pendant deux
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jours et a diminué peu à peu et de façon qu'il ne coule presque
plus.

Quelques jours avant et le même jour de cet événement, il se
fit ici plusieurs éclairs, dont quelques uns furent suivis de
tonnerre, et il souffloit un vent du midi si violent que la
charpente et la couverture de quelques maisons situées sur des
hauteurs clans la campagne, ont été emportées au loin par des
tourbillons ; toutes les sources et les fontaines les plus consi-
dérables de la province ont éprouvé ce jour-là quelque
révolution ; les eaux des unes ont été abondantes, d'autres
bourbeuses, quelques unes blanchâtres, et enfin il y en a qui
ont tari entièrement. On a senti aussi, à la même heure, dans
les lieux les plus élevés quelques légères secousses de tremble-
ment de terre. »

Il doit y avoir d'autres renseignements dans les registres
paroissiaux et autres papiers de l'époque. Avis aux chercheurs.

JULES PELLISSON.

4 4

Rochefort et l'explosion du Krakatoa.

Les grandes révolutions de la nature peuvent avoir leur ré-
percussion dans une autre partie du globe.

On s'étonne que l'éruption du Mont Pelée nous ait été signalé
en Espagne et dans le midi de la France par des tremblements
de terre. Le fait n'est cependant pas sans précédent ; comme
exemple, je citerai l'éruption du Krakatoa, qui a assez d'analo-
gie avec celle du Mont Pelée.

La formidable convulsion volcanique du Krakatoa, dont le
détroit de la Sonde a été le théâtre le 27 août 1883, se signale
par la variété autant que par l'énergie des phénomènes qui l'ont
accompagnée. Elle eut son contre-coup dans un tremblement de
terre d'une énergie exceptionnelle auquel participèrent la mer
et l'océan aérien. Les marégraphes dans tous les ports, les
baromètres enregistreurs dans les observatoires, saluèrent le
passage des ondes fluides ; de plus, à Rochefort, eut lieu dans
ce moment un raz de marée comme de mémoire d'hommes il
ne s'en était jamais vu. La mer était basse ; tout à coup on vit
les eaux gonfler et inonder la prairie et le port; en moins d'un
quart d'heure, l'eau enleva du port de belles pièces de teck qui
furent portées sur l'autre rive dans la prairie de Hhosne ; un ca-
not, également pris par les flots dans le chantier des embarca-
tions, fut retrouvé dans la prairie à 300 mètres de la rive ; le
poste qui est à l'avant-garde du port fut enfermé dans une ile.
Tout cela fut fait si rapidement qu'au bout d'une demi-heure la
mer avait repris son niveau.

De plus nous lisons dans le journal la Nature : « On se sou-
vient que c'est avec beaucoup de réserve que nous avons men-
tionné, d'après M. Florel, l'audition de grondements situés aux
antipodes du détroit de la Solide au moment de l'explosion du
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Krakatoa ; il faut cependant, d'après M. le docteur Liénas, re-
venir sur la même question, pour enregistrer que de semblables
bruits ont jeté, le 21 août 1883, la terreur parmi les habitants
de San-Domingo sur une longueur de 200 kilomètres au moins. »

Cela, c'est pour les forces souterraines et pour la mer, mais
maintenant examinons l'atmosphère.

L'atmosphère terrestre fut, pendant de longs mois, lisons-
nous dans la Nature du 4 juillet 1885, véritablement salie par
les prodigieuses quantités de poussière minérale, que l'explosion
y mélangea. Au voisinage de l'éruption, la lumière du soleil
fut complètement interceptée et, d'après un témoin, il faisait
une nuit absolue, bien qu'on fût en plein midi. Les cendres sont
retombées, sous forme de pluie, jusqu'à 250 kilomètres de Kra-
katoa, dans la direction de l'ouest-sud-ouest, à Bausenq, vers
le N.-O., jusqu ' à Singapore et à Benkalis, qui sont à 835 et à
915 kilomètres, vers le S.-O., jusqu'à file de Keeling à 1.200
kilomètres. Portées aux plus hautes régions de l'Océan aérien
par la puissance de leur projection et reprises à 60 kilomètres
d'altitude, peut-être, par les vents réguliers, les cendres se sont
étalées en une couche qui a modifié longtemps la couleur de
l'atmosphère. C'est à leur présence qu'il a été nécessaire d'at-
tribuer ces lueurs roses du crépuscule et de l'aube, si ressem-
blantes aux aurores polaires qui n'ont d'ailleurs rien de com-
mun avec elles et dont on s'est tant occupé ; c'est à elles aussi
que le soleil a dû de se montrer environné d'une auréole inusitée.

A Rochefort, nous avons également, plusieurs soirées de
suite, constaté ces lueurs crépusculaires, dont nous ne pouvions
nous faire aucune idée.

Nous nous arrêterons à ces quelques exemples qui montrent
bien que les révolutions de la nature ayant lieu dans une partie
du globe, peuvent avoir leur contre-coup dans une autre par-
tie ; il n'est donc pas étonnant que l'éruption du Mont Pelée se
soit révélé à nous par des tremblements de terre dans l'Espagne
et dans le midi de la France.

10 juin 1902.
BITEAU.

II

LE BOEUF-ROI A COGNAC EN 1629

On trouve dans les monographies historiques des détails cu-
rieux sur le boeuf gras, appelé aussi boeuf-roi, et sa promenade
triomphale à travers les rues. Quel était en Saintonge le céré-
monial usité pour la proclamation de cette royauté éphémère ?
Dans sa notice sur le betl'roi de l'hôtel de ville de Saintes, pu-
bliée dans notre dernier numéro. M. Audiat nous dit, page 178,
que des anneaux étaient scellés au mur, au-dessous du cadran
solaire ; que les boeufs y étaient attachés, lorsqu'il s'agissait de
désigner le boeuf-roi, et que, le jeudi gras, 22 février 1582, le
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maire mit le bouquet au front du boeuf-roi, présenté par les
bouchers du bourg de Saint-Palais.

Emile Albert a eu la bonne fortune de découvrir dans le can-
ton de Jarnac un fragment très important d'un ancien registre
des délibérations du corps de ville de Cognac. En voici un ex-
trait :

« Aujourdhuy.... febvrier mil six cens vingt neuf, nous, Jac-
ques Audouyn, sieur des Cartyers, mayre et cappitaine de la
ville de Cougnac, ayant avecq nous les eschevyns de ladite ville
de Cougnac soubsignez, sommes transportez au grand quanton
de ceste dicte ville, où annuellement, tel jour que celluy-cy, les
maistres bouchers de ceste dicte ville ont acoustumé de mener
au devant la grand boucherye les boeufz aux boucles, pour l'ung
d'iceux quy seroyt le plus gras estre prins pour boeuf roy ; où
s'estant aussy trouvez les maistres bouchers de ladicte ville et
par nous prins le serment au cas requys des scindiez d'iceux,
moyennant leur dict serment, après vizite par eux faicte des
boeufz quy estoyent ausdictes boucles atachez, nous ont dict
que le boeuf de Jehan Marot-Bonjour, l'ung desdicts bouchers,
estoyt le plus gras ; et, sur ledict rapport et certiffycatyon, avons
audict boeuf baillé les boucquets suyvant les formes ordynayres
et acoustumées. »

Les archives municipales de notre région doivent contenir sur
ce sujet des détails qu'il serait bon de reproduire à titre de
comparaison. J'appelle là-dessus l'attention de nos collègues.

J. P.

1I1

UNE ll NATIVE » DE L ' ILE D ' OLERON (1)

En mars 1729, le lieutenant de police Hérault adressait la note
suivante au comte de Maurepas, ministre de la maison du roi :

« Charlotte Bonnamy de La Ferrière a été conduite en prison,
de l'ordre du roi du 29 janvier 1729, parce qu'elle participait aux
intrigues du nommé Lameret, qui se fait appeler le comte de
La Palu et qui dit avoir épousé la soeur de la demoiselle de La
Ferrière.

» Ils ont escamoté ensemble une tabatière à M. (Amelot) de
Chaillou, une montre d'or à répétition au sieur Gobert et un
diamant au sieur de Veyrière.

» Comme la demoiselle de La Ferrière consent à rendre la
tabatière à M. de Chaillou et qu'elle veut bien payer la montre
au sieur Gobert,

» M. le comte de Maurepas est supplié de faire expédier un
ordre pour la mettre en liberté en la reléguant à Oleron, dont
elle est native. »

(1) Manuscrits de la bibliothèque de l'Arsenal, 11001, 10009, 11039.
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D'ordinaire, les gens touchés par un ordre de relégation, sur-
tout ceux de l'espèce des Lameret et des La Ferrière, s'effor-
çaient à parer de leur mieux un coup mortel pour leur... in-
dustrie.

Charlotte Bonnamie réussit donc à éloigner de ses lèvres ce
calice d'amertume, puisque nous trouvons, annexée à son dos-
sier, cette proposition acceptée par le « bon » officiel du lieute-
nant de police :

« Mme la vicomtesse de Polignac, touchée de compassion pour
l'état malheureux où se trouve la demoiselle de La Ferrière, se
détermine à lui payer pension dans une communauté de Paris,
dont elle conviendra avec M. le curé de Saint•Sulpice, si M. Hé-
rault veut bien l'agréer ainsi. » 19 mars 1729.

Il ne paraît pas, cependant, que toutes les conditions stipu-
lées dans la première note d'Hérault, pour la mise en liberté de
Charlotte, aient été remplies, si nous nous en rapportons au
placet suivant contenu dans le même dossier :

« Ce 3 juillet 1729. A Son Eminence Monseigneur le cardinal
Fleury.

» Monseigneur, Gobert, qui a déjà pris la liberté de représen-
ter à Votre Eminence qu'il lui a été volé, le 11 décembre 1128,
une montre d'or à répétition par la nommée Charlotte Bonna-
mie, dont il a porté ses plaintes à M. le lieutenant général de
police, qui l'a fait arrêter en vertu d'un ordre du roi, avec le
nommé Lameret, intrigant, qui prenait la qualité de comte de
La Pallu, sur laquelle fille il a été saisi des bijoux qui sont sous
les scellés de M. le commissaire Divot, déposés entre les mains
du sieur Pons, officier du guet, qui les a arrêtés.

» Charlotte Bonnamie a été mise en liberté, à la charge de se
retirer dans file d'Oleron, son pays (à quoi elle ne satisfait pas),
et de remettre la montre d'or qu'elle a volée, ou la valeur, pour
quoi elle a fait un abandon des bijoux saisis.

» Il a été fourni à M. Hérault une expédition d'une déclara-
tion faite, par devant M. le commissaire Divot, par le laquais
qui servait les susnommés, lorsqu'ils ont été arrêtés, dont copie
est ci-jointe, qui prouve que la veuve Grimonville, soeur de cette
fille et concubine de Lameret, a recélé ce vol avec d'autres.

» Lameret a aussi été mis en liberté, par ordre de Sa Majesté,
qui le relègue à Lyon, son pays.

» A présent, la veuve Grimonville réclame les bijoux saisis,
sous prétexte qu'ils lui appartiennent, pour en frustrer le sup-
pliant. Pour quoi, il implore la justice de Votre Eminence, afin
qu'elle aie la charité d'ordonner que les bijoux saisis soient
vendus, pour du prix en provenant le payer de la valeur du vol
qui lui a été fait, dont M. Hérault est parfaitement convaincu.

» Observe (cette note est de Gobert) que Charlotte Bonamie a
déclaré par son interrogatoire que les bijoux ou la meilleure
partie lui appartiennent. »

En réalité, ces bijoux, effets et autres valeurs avaient été
laissés, à titre de nantissement, chez la femme Lévêque, la pro-
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priétaire de Versailles, qui, ayant logé, hébergé et nourri les
Lameret et les Laferrière, sans en avoir été payée, était, bien
entendu, leur créancière privilégiée. Or, à la lin de ce même
mois de juillet, Hérault donnait l'ordre à Lemoine, un exempt
de Versailles, de l'aire restituer tous ces objets à Charlotte Bon-
namie. Mais il y avait beau temps que la lemme Lévèque fie les
avait plus. Un autre exempt, envoyé par Hérault et porteur d'une
procuration du beau-frère et de la soeur de Charlotte, avait
retiré ces divers effets, après avoir desintéressé la propriétaire.

La vicomtesse de Polignac, cette indulgente protectrice de la
Laferrière, en écrivit au lieutenant de police, s'étonnant que le
magistrat eût pu donner deux ordres aussi contradictoires.

Pons, l'officier du guet, qui avait capturé les escrocs et saisi
leurs effets, se prononçait carrément; on était dupe d'un fri-
pon qui avait faussement pris la qualité d'exempt et dont il fal-
lait faire un exemple, si jamais on parvenait à le découvrir.

L'affaire dut être classée après ce rapport, la dernière pièce
du dossier de Charlotte Bonnamie ; mais elle se réveillait, neuf

. ans après, s'il faut en croire cette lettre, adressée de Saintes, le
19 décembre 1738, au lieutenant de police :

« Monsieur. Je présume trop avantageusement de votre poli-
tesse pour n'attribuer pas uniquement à vos grandes occupa-
tions de n'avoir pas reçu des nouvelles de la lettre que j'ai eu
l'honneur de vous écrire de Marennes à l'occasion des bijoux de
Mme la comtesse de La Pallue, qui lurent saisis dans sa cham-
bre, à Versailles, le 5 février 1729, par le nommé Lemoisne,
exempt de la prévôté de l'hôtel, en arrêtant par lettre de cachet
M. le comte de La Pallu et Mlle de Bonamie de La Ferrière, au-
jourd'hui M me du Moustier, qui est auprès des dames de France.
Je vous marquais, monsieur, que ces bijoux et le procès-verbal
les concernant avaient été remis par ledit Lemoisne à un huis-
sier de police, pour être déposés à votre greffe, et qu'il était
important que je susse de quoi ils étaient devenus. C'est à quoi
je me réfère- en vous assurant que je suis, etc. LEMERCIER, lieu-
tenant criminel du présidial de Saintes (1) ».

Hérault met en apostille cette brève et brutale réponse, qu'un
de ses premiers commis transmettra à Lemercier :

« Qu'il s'adresse à M. de Maurepas. »
Quelle suite fut donnée à cette réclamation ? Nous l'ignorons:

ici encore s'arrête le dossier. Mais ce qui pique surtout notre
curiosité, c'est d'apprendre comment Charlotte Bonnamie de La
Ferrière, l'aventurière et la voleuse, put parvenir à se faire
admettre, sous le nom de M11 e du Moustier, au service des dames
de France. Serait-ce, par hasard, la vicomtesse de Polignac qui
aurait procuré cette acquisition aux filles de Louis XV 7

PAUL D ' ESTRIES.

(1) Est-ce que Charlotte 13onamie serait parente de la femme de Le
Mercier, Angélique-Elisabeth Bonamie, inhumée à Saintes, le 9 lévrier
1749 2



- 234 --

iV

GRATON ET PINEAU

Sonnet lu à la séance du 8 mars 1902.

' O champagne mousseux qui nous mets en liesse,
Ton vert coteau natal fleurit loin de nos cieux !
Mais le buveur santon, pour chasser la tristesse,
A le pineau doré, nectar délicieux.

La poularde du Mans, le chapon de la Bresse,
Sont connus des gourmets, de Menton à Bayeux.
Chacun peut admirer, sous sa chape de graisse
Ou son bel habit noir, le coq de Barbezieux.

Arle a des saucissons et Nérac des terrines
Agréables à l'oeil, suaves aux narines;
Marseille, l'aioli ; (Dieu ! Quel goût singulier 1)

Toulouse, sur qui plane un poétique songe,
Peut vanter, à bon droit, ses pâtés Tivolier...
Mais nous, n'avons-nous pas le graton de Saintonge ?

PIERRE ARDOUIN.

V

EXCURSION ARCHÉOLOGIQUE

LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES AU THÉATRE ROMAIN DES BOUCHAUDS

13 MAI 1902

Personne dans le monde savant de notre région n'ignore que
depuis plus d'une année, les ruines de l'un de nos monuments
gallo-romains les plus intéressants, le théâtre des Bouchauds,
sont de nouveau le centre et l'objet d'études, de recherches et
de fouilles auxquelles chaque journée apporte un intérêt tou-
jours croissant.

A plusieurs reprises déjà, la société historique et archéolo-
gique de la Charente, appréciant bien à leur réelle valeur tout
l'intérêt de ces belles ruines, s'était à diverses époques occupée
du dégagement de ces intéressantes substructions ; mais toujours
des questions d'ordre financier entravèrent ses excellentes
dispositions.

C'était à la louable et très heureuse initiative d'une femme
de goût qu'était réservé l'honneur de donner enfin satisfaction
à un désir si hautement justifié.

M ue Laporte-Bisquit, sur la poitrine de laquelle brillent à
juste titre les palmes académiques et dont le mari, M. Laporte-
Bisquit, est en cette circonstance le collaborateur actif et dis-
tingué, a voulu et repris, avec un véritable succès cette fois, la
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mise au jour et la conservation définitive de ces restes impor-
tants, contemporains d'une des plus attachantes périodes de
notre histoire nationale.

Après avoir fait l'acquisition des terrains qui couvraient les
ruines des Bouchauds, la principale préoccupation de cette
femme intelligente fut de confier la haute direction des travaux
qu'elle voulait faire exécuter à un archéologue connu; sans
hésitation, elle porta son choix sur l'un des noms les plus en
vue pour ce genre de découvertes, non seulement dans notre
région, mais encore bien au delà ; elle fit appel au bon vouloir,
à la science et à la pratique expérimentée du R. P. Camille de
La Croix, de la compagnie de Jésus, membre non résidant du
comité des travaux historiques, dont le savoir et la grande
compétence en pareille matière lui étaient parfaitement connus.

Les travaux, depuis lors, marchèrent activement ; interrom-
pus seulement par les derniers mois d'hiver, ils sont aujourd'hui
repris et se poursuivent actuellement sans interruption.

La société des Archives historiques de la Saintonge et de
l'Aunis avait été heureuse d'apprendre ces nouveaux dégage-
ments de l'antique théâtre des Bouchauds ; elle les suivait et
s'y intéressait ; aussi, désireuse de se rendre . compte par elle-
même de l'état d'avancement des travaux, et répondant à une
aimable invitation de M1 e Laporte-Bisquit, décida-t-elle une
excursion archéologique pour venir examiner sur place et sous
la conduite de son vénérable président, M. Louis Audiat,
l'importance des fouilles pratiquées et les mesures prises
pour la conservation des substructions découvertes.

Rendez-vous fut donc demandé et donné au R. P. de La Croix,
et le 13 mai, une délégation de cette société savante se rendit à
Angoulême d'abord, à Saint-Cybardeaux ensuite, d'où, après
quelques centaines de mètres encore, elle arrivait sur le terrain
même occupé par les ruines de l'ancien théâtre romain.

La société des Archives était représentée par MM. Auguste
Biteau, *, A Q, maitre principal des constructions navales de I re
classe en retraite ; Pierre Bouchard, notaire, A ; André Callan-
dreau, notaire, et son fils ; M. et Mme Gautier, leur fils et leur
fille; de Laage de Meux; du Basty, conservateur des hypo-
thèques ; Edmond Duret ; Favreau, notaire ; Anatole Laverny,
officier de douanes en retraite ; Henri Le Boucher, *, fonction-
naire des colonies en retraite et son beau-frère ; André Perrain,
conseiller municipal de Saintes.

M me Laporte-Bisquit et sa famille, des amis conviés pour la
circonstance et diverses personnes du voisinage attirées par
l'intérêt de la réunion, formèrent bientôt autour de la docte
société un groupe compact que. rehaussait la présence d'un
certain nombre de dames, tous unis dans une même confrater-
nité scientifique, pour applaudir à l'initiative d'une femme
généreuse et entendre les explications autorisées du savant
directeur des travaux.

En effet, le R. P. de La Croix est bien là lui aussi ; arrivé de
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Poitiers depuis la veille, il a déjà tout préparé ; les jalons indis-
pensables sont posés ; un vaste plan en couleurs, d'une scrupu-
leuse exactitude, présenté au centre même du théâtre, sur
l'Orchestra, est mis sous les yeux et à la disposition des visi-
teurs. La mise en scène est vraiment intéressante et belle :
l'ensemble du théâtre, adossé à mi-hauteur d'une colline boisée,
l'une des plus élevées de la région, se dessine très nettement et
presque en entier ; la façade est dégagée, les précinctions appa-
raissent; la forme semi-circulaire est parfaitement indiquée
par les trois premières rangées de gradins en pierre réservés
aux principaux magistrats ; elles sont complètement déblayées;
la scena, le proscenium se reconnaissent, les grands dégage-
ments de droite et de gauche sont nettement accusés ; enfin le
paysage qu'on peut découvrir de tous les points de l'édifice est
remarquablement beau et étendu ; il s'étend à perte de vue,
clans un brouillard estompé, sur les plaines du Poitou et les
hauteurs du Limousin.

C'est au centre de ce beau cadre que pendant plus de trois
quarts d'heure le R. P. de La Croix, dans une conférence ou
plutôt dans une causerie simple et savante à la fois, s'est attaché
à décrire les différentes parties du monument, insistant surtout
sur celles que la pioche des travailleurs a complètement mises
à découvert ; il répond aux questions qui lui sont courtoisement
posées, discutant et motivant toujours ses appréciations.

Puis eut lieu la visite proprement dite des ruines, visite
rendue quelque peu pénible par la nature même d'un sol argi-
leux quelque peu détrempé la veille par une pluie sans doute
assez abondante ; rien n'arrête cependant les excursionnistes ;
tout est vu, examiné, décrit et étudié avec soin ; le chemin de
circonvallation non encore déblayé, mais qu'on peut cependant
reconnaître et suivre, est parcouru par tous en entier et, quand
chacun revenu enfin au point de départ se retrouve et commu-
nique le résultat de ses observations, nul ne regrette la fatigue
ou les petites difficultés du déplacement.

Aussi, pour réconforter leurs hôtes, M. et M 11e Laporte-Bis-
quit voulurent-ils les convier, dans la loge rustique du chantier,
à un lunch fort aimablement servi, à la suite duquel M. Audiàt,
dans une charmante improvisation, fut l'interprète de tous en re-
merciant avec un à-propos et un tact parfait ceux qui méritaient
si bien de l'être : avons-nous besoin de nommer en première
ligne celle dont le nom était sur toutes les lèvres, puis le R. P.
de La Croix qui avait bien voulu ne ménager ni son temps ni sa
peine, enfin tous ceux qui, à des titres divers, apportent leur
concours à une oeuvre si éminemment utile à la science, à l'his-
toire et à l'archéologie.

D'ailleurs, nous ne saurions mieux faire que de reproduire à
peu près les termes mêmes dans lesquels s'est exprimé le dis-
tingué président de la société saintongeaise:
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Toast du président.

« Mesdames, messieurs, un très sincère remerciement doit
être adressé à M 11e Laporte-Bisquit, pour son aimable invitation
à visiter Les Bou chauds et pour la si cordiale réception que nous
y recevons : je suis certainement l'interprète et des membres
de la société des Archives et de tous ceux qui sont ici, en le-
vant mon verre à M. et M°'c Laporte, au succès complet de leur
intéressante entreprise.

Il y a 18 ans, nous faisions notre excursion annuelle aux Bou-
chauds. Le monument, découvert par Gontier, était alors sous
terre et nous déjeunâmes rustiquement, mais exquisement,
sur l'emplacement du proscenium. Lucullus eût envié notre
sort. Dans le bois, presque la forêt, qui couvrait les flancs de la
colline d'où l'on a une si belle perspective, la foule était dissé-
minée, accourue de tous les côtés. On avait, raconte le narrateur
de l'excursion à qui j'emprunte les principaux traits de ce récit,
on avait répandu le bruit qu'une colonne de savants allait faire
irruption clans le pays. Des savants à Saint-Cybardeaux ! Passe
encore pour Rouillac où ils auraient rencontré le docteur Le-
clerc. Evidemment il y avait là. quelque dessein occulte.
Le château des fées n'était-il pas le but secret de leur voyage ?
De là une certaine défiance, naturelle au paysan. Vous vous
souvenez,. mon père, qu'un soir en parcourant les abords des
arènes à Saintes, que vous visitiez pour la première fois, nous
fûmes aperçus par un indigène. Caché derrière une haie, il
vous avait entendu me dire en montrant un champ - vous qui
veniez pour la première fois à Saintes, mais les curés ne sont-ils
pas un peu sorcier? - « C'est là, oui, c'est là qu'est le veau
d'or »Al en était sûr. « Un monsieur prêtre l ' a indiqué à
M. Audiass, je les ai entendus. Aussi, quand M. Audiass viendra
m 'acheter mon champ, il le paiera un bon prix. » Hélas ! il n ' eut
pas à me vendre, même à prix réduit, ce champ précieux où
poussent les veaux d'or, et je n'y ai pas trouvé le fameux trésor,
ni vous non plus, et c'est dommage. Nos arènes eussent été
déjà déblayées. Ce sera pour une autre fois, le jour où une fée
bienfaisante renouvellera l'histoire présente des Bouchauds.

Il y avait aussi chez les habitants une curiosité. Des savants !
comment cela était-il fait? Dans quelle catégorie ranger ce
type que les naturalistes de l'endroit et les anthropologistes du
village avaient oublié de définir : « famille des ITomidiens,
genre Bimanes, ordre des Primates ». Un savant devait être un
être à part, cheveux hérissés et barbe inculte, yeux hagards,
gestes désordonnés, voix inarticulée, costume d'un autre âge,
aspect hétéroclite. Mais ne médisons pas trop des villageois de
Saint-Cybardeaux ; je connais une ville - je ne dirai pas que
c'était Saintes où quand des Canadiens vinrent fêter Cham-
plain et renouer connaissance avec leurs aïeux, plus d'un cita-
clin courut à la gare pour voir arriver des espèces d'orangs-
outangs, des hommes des bois, marchant à quatre pattes, tout
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au moins des Iroquois velus ou des Hurons vêtus de peaux de
bique. La déception fut aussi grande que la surprise des habi-
tants de l'antique Germanicomagus, quand ils virent que les
savants n'étaient pas trop rébarbatifs ; ils étaient d'ailleurs
accompagnés de charmantes dames, à qui l'amour de la science
le désir de connaître et de s'instruire n'ôtaient rien de la grâce.
féminine. Je ne parle pas de vous, mesdames, on pourrait s'y
tromper. Mais comment l'auriez-vous fait? Vous n'étiez pas nées,
ou si peu. La surprise fut encore plus grande quand on vit que
ces savants et savantes assis à une table champêtre, dont des
tessons romains calaient les pieds, mangeaient et buvaient ab-
solument de la même façon que les autres bipèdes, ou bien que
nous aujourd'hui, croquant des gâteaux, sablant le champagne
de Mme Laporte. Car il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mème
aux Bouchauds, rien que les monuments déterrés par le père
de La Croix.

Qu'on ne s'étonne donc pas que l'envie nous ait pris de revoir
à dix-huit ans de distance le théâtre des Bouchauds et de nos
exploits comico-gastronomiques, de constater si les lieux n'a-
vaient point changé de place, campos ubi Troja, et où en étaient
les travaux commencés. Sur un simple désir, M me Laporte
s'est empressée de nous y inviter. Cette fois, nous y trouvons
pour nous guider un savant dont la réputation est universelle
dans le monde archéologique, l'inventeur de Sanxay, de l'hypogée
martyrium, de tant d'autres découvertes, le créateur du musée
mérovingien de Poitiers. C'est à Sanxay que la société des Ar-
chives, toute jeune alors, fit sa première excursion. Vous vou-
lûtes bien nous en expliquer tous les détails : balnéaire, temple,
théâtre, nous raconter les phases de vos travaux et leurs résul-
tats merveilleux. Qui sait si - et ce légitime espoir n'est pas un
rêve - Les Bouchauds ne seront pas un second Sanxay et si
l'hypothèse, contestée alors, adoptée déjà même par de bons
esprits, d'une ville complète, siège d'assemblée, rendez-vous de
politique ou d'amusement, ne deviendra pas une réalité pal-
pable! Ce souhait nous le formons tous dans l'intérêt de la
science, pour vous mon père, pour votre activité, vos fatigues ;
pour la femme généreuse qui a eu l'inspiration de cette grande
entreprise.

C'est en 1868 que Gontier, propriétaire d'une partie du terrain
des Bouchauds, fit quelques sondages, ouvrit quelques tran-
chées et reconnut l'appareil romain; mais le phylloxéra l'avait
ruiné, comme bien d'autres. M. Chauvet, dans une brochure
qui vient de paraître, a raconté toute l'histoire des Bouchauds,
espoir et découragement de Gontier, ses luttes avec les voisins,
ses tracas et donné l'indication de tout ce qui a été écrit sur le
sujet. Nous y trouvons le nom de Callandreau, dont le fils,
notre confrère, ici présent, continue dans un autre sens la tra-
dition paternelle. Bref Gontier, à bout de ressources, offrit ses
ruines à la société archéologique d'Angoulême, qui avait déjà
fait de grands sacrifices pour leur conservation. En général les
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sociétés savantes ne sont guère riches ; si elles recherchent
souvent le veau d'or enfoui dans le centre de la terre, elles ne
le trouvent pas souvent. De son côté l'état a tant de monuments
à entretenir, qu'il n'en entretient aucun. Voyez l'amphithéâtre
de Saintes. L ' argent,nerf de la guerre.l ' est aussi de la pacifique
archéologie ; il en faut beaucoup et elle en a peu. Alors une
femme intelligente et hardie, qui use noblement d'une fortune
honorablement acquise par le travail accumulé deplusieurs gé-
nérations, a entrepris de faire ce que l'état ne pouvait ou ne
voulait. Exemple rare de générosité privée qu'on ne saurait
trop louer. Au moment où le féminisme étale ses imprudentes
revendications, ses aspirations chimériques, il est beau de voir
une personne « du sexe » prouver non par des déclamations
emphatiques, mais par des faits, par des actes d'énergie,
que la femme peut avoir autant d'intelligence que l'hom-
me, - on s'en cloutait déjà - et souvent plus d'initiative
que l ' homme. Vous avez trouvé, Madame, dans votre fa-
mille dés traditions d'art et de munificence. La ville de Li-
moges en sait quelque chose ; elle se glorifie de son splendide
musée céramique, son orgueil, à qui elle a donné si justement
le nom de votre père. On sait qu'Adrien Dubouché à qui j'ai
jadis eu l'honneur de causer de l'incomparable artiste Bernard
Palissy, n'a pas dépensé moins de deux millions à la création
cle son musée et d'une école d'art. Nous unissons donc dans un
même témoignage le père et la fille. Votre fils que vous associez
à vos fouilles artistiques, est à bonne école et vous seconde de
sa jeune activité. M. le sénateur Laporte, absorbé par ses mul-
tiples occupations, suit d'un oeil attentif vos découvertes, dont
avec un sentiment de délicatesse exquise, il vous laisse tout le
mérite, répétant sans doute le mot du psalmiste : Non nobis,
Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam. Vous avez eu
deux fois la bonne pensée, acquérir Les Bouchauds, en confier
la direction au père de La Croix. C'est avec justice que le mi-
nistre de l'instruction publique vous a déjà récompensée en vous
conférant le titre d'officier d'académie, en attendant, Dii faciant !
que ce ruban violet rougisse, comme vous le faites àmes éloges
pourtant si mérités.

Par quelques mots remplis de coeur M. et Mme Laporte-Bis-
quit remercièrent M. Audiat des paroles aimables qu'il venait
de prononcer ; et chacun dut bientôt se séparer emportant de
cette journée une double impression, celle du vif intérêt archéo-
logique qui s'attache au nom des Bouchauds et celle du gra-
ieux accueil qui venait d'y être fait.

Poitiers, 15 mai 1902.
L. DUPRÉ,

Bibliothécaire-archiviste
de la société des Antiquaires de l'Ouest.
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VI

LE CATALOGUE DES EVÉQUES DE SAINTES

A l'occasion du pèlerinage au tombeau de saint Eutrope
(5 juin) qui n'a pas eu l'affluence de fidèles d'il y a deux ans (le
cirque Barnum devant être le 3 juin à Saintes, le 4 à Roche-
fort, le 5 à La Rochelle), nous croyons devoir reproduire un
extrait de l'ouvrage important de M. l'abbé Duchesne, Les fastes
épiscopaux de l'ancienne Gaule. Le t. u (Paris, Fontemoing,
1 .000), traite de l'Aquitaine et les Lyonnaises ; chapitre iii,
La province de Bordeaux ; Angoulême p. 64 ; Saintes p. 72.

Le Gallia christiana parle de catalogues des évêques de
Saintes. Je ne vois pas qu'on en ait signalé d'anciens exem-
plaires. Ils commençaient par la suite Eutropius, Bibianus,
Ambrosius. Plus loin se trouvaient Concordius. Didymus ;
après Leontius venaient Adelbertus, Anianus, Leodegarius,
Ulricus, Dizantius, Alo (quem tradunt ecclesiam suam impie
depraedatum esse), Grimoardus, Justus, Tslo (qui soeculo Xineunte
sedit, numeraturque vigesimus primus episcopus).

Ce numéro d'ordre est évidemment trop faible ; on trouvera
ci-dessous quinze noms d'évêques certains et datés. En y ajou-
tant ceux du texte ci-dessus qui n'y figurent pas déjà, ce chiffre
s'élève à 25. Si les catalogues avaient été exacts, Islo aurait
dû être le 25e évêque, à tout le moins.

1° Eutropius. - Le premier évêque ; son culte en cette qua-
lité, est attesté dès le vi e siècle. Sur son histoire, voir ch. v.

Une église élevée en l'honneur de saint Eutrope, tout près de
Saintes, fut réparée, peu après le milieu du vi e siècle par
l'évêque de Bordeaux, Léonce II. Fortunat composa à cette
occasion un poème (I, 13) où il est dit formellement qu'Eu-
trope avait été le premier évêque du lieu : urbis Sanctonicae
primus fuit iste sacerdos. Mais *il n'attribue pas à Eutrope
la qualité de martyr. Elle lui fut décernée, vers la fin du
vt° siècle, lors de la translation de ses restes dans la nouvelle
basilique par l'évêque de Saintes, Palladius (1). Deux abbés
ayant soulevé le couvercle du sarcophage, distinguèrent sur le
crâne du saint la trace d'un coup de hache, ce qui leur donna
l'idée qu'il était mort martyr. Ils furent confirmés dans cette
persuasion par un songe qu'ils eurent la nuit suivante. On par-
tit de là pour rédiger une historia passionis qui avait fait
défaut jusqu'alors. C ' est sans doute le rédacteur de ce docu-
ment qui aura imaginé le récit que Grégoire de Tours repro-
duit avec quelque réserve : Eutrope fut ordonné et envoyé
en Gaule par saint Clément ; après avoir rempli ses fonctions
d'évêque et prêché l'évangile, il vit les paiens se soulever contre
lui et périt d'une blessure à la tète. Du moins, il est permis de

(1) Greg. Tur, Glor. mari., 55. Il est bien probable que cette basilique est
celle dont parle Fortunat. L'épiscopat de Léonce II a fort bien pn se prolonger
jusqu'aux premiers temps de celui de Palladius,
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le croire en rapprochant l'expression nonaderat historia pas-
sionis des détails donnés ensuite par Grégoire. Cette rédaction
primitive, si cependant elle a existé, dût disparaitre depuis. De
celles que nous avons, l'une publiée par les Bollandistes (Cata-
log. Paris, t. rr, p. 225), d'après un manuscrit du xru° siècle,
avoue que toute tradition est perdue et se borne à reproduire
Grégoire de Tours et Fortunat ; l'autre, qui provient du fameux
Liber Calixtinus de Saint-Jacques en Galice (xu° siècle), est un
roman du genre de celui du pseudo-Aurélien sur saint Martial(l).

Les Bollandistes n'en ont voulu reproduire que quelques
fragments.

2° Ambrosius. - Mentionné dans la vie du suivant (2).
3° Bibianus. - Confesseur célèbre. Sa fête est marquée au

martyrologe hiéronymien (28 août) (3`. Fortunat (r, 12) a com-
posé une pièce de vers sur la construction de sa basilique, en-
treprise par l'évêque Eusèbe, négligée par son successeur,
Emerius, mais reprise par Léonce II, métropolitain de Bor-
deaux. Nous avons sa vie, rédigée par un auteur assez rappro-
ché de son temps. Il y est question d'une visite que Bibianus fit
au roi des Wisigoths, Théodoric I°° (419-451) ou II (453-466),
dans sa résidence de Toulouse.

4° Petrus. - Assista, en 511, au concile d'Orléans.
5° Troianus. - Grégoire de Tours (4) nous a conservé quel-

ques traits de la vie de ce saint évêque. Il fut enterré près de
saint Vivien. Sa fête fut insérée dans le martyrologe hiérony-
mien. On a de lui une lettre adressée à l'évêque de Nantes, Eu-
merius, lequel siégeait déjà en 533 ; ce synchronisme permet
de classer Troianus de Saintes.

6° Eusebius. - Assista aux conciles célébrés à Orléans en
53-3 et 549, se fit représenter à celui, de 541. Mentionné par Bau-
donivie,. dans sa Vie de sainte Radegonde (il, 15), et par For-
tunat (r, 121, qui le désigne comme le fondateur de la basilique
de Saint-Vivien.

7° Emerius. - Grégoire de Tours (5) raconte que cet évêque
devait sa promotion au roi Clotaire (-}- 561), qui l'avait autorisé
à se faire consacrer par un autre que son métropolitain. Celui-
ci, le célèbre Léonce II, profita de la mort du roi pour réunir
son concile provincial et déposer Emerius. Mais le nouveau roi,
Caribert, maintint la nomination faite par son père et écarta le
candidat proposé par Léonce, un prêtre de Bordeaux appelé
Heraclius. Il faut croire qu'Emerius et Léonce se réconcilièrent :
car Fortunat (r. 12) nous montre l'évêque de Saintes s'entendant

(1) Le sarcophage avec l'inscription EvTnorivs, découvert à Saintes en 1843,
ne peut évidemment, vu ses dimensions, être celui dont parle Grégoire de
Tours. Leblant, Inscript. chrétiennes de la Gaule, n° 579.

(2) Acta SS. Aug. 28, t. vr, p. 463 ; M. G., Scripta Mer-ore, ny 94. Il résulte
de ce document qu'Ambroise siégea au moins 14 ans.

(3) Cf. Greg. Tur., Gl. conf., 57.
(4) Gl. conf., 58.
(5) H. Fr., iv, 26.
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avec son métropolitain pour l ' achèvement de l'église de Saint- .
Vivien.

8° Palladius. - Il assista au concile de Paris en 573 et à celui
de Mâcon en 585. Grégoire de Tours parle souvent de lui, sur-
tout à propos du rôle qu'il joua lors de l'usurpation de Gundo-
vald et de l'ordination de Faustien, évêque de Dax. Il vivait en-
core en 596 ; cette année-là, il envoya un prêtre à Rome pour
chercher des reliques ; c'est à cette occasion qu'il reçut une
lettre de saint Grégoire le Grand (1).

9° Audoberhtus. - Assista, en 614, au concile de Paris.
10° Leontius. - Assista, en 627, au concile de Clichy. Il ac-

cueillit dans son diocèse saint Malo exilé de Bretagne ; cet évé-
nement est postérieur à l'année 637 (2).

11° Bertarius. - Signa le privilège d'Emmon, évêque de
Sens, en faveur de Sainte-Colombe ; cette pièce est datée du 26
août 660.

12° Agnebertus. - Assista au concile de Bordeaux en 673-675.
13° Beniamin., - Signa l'acte de la fondation de Charroux,

en 785 (3).
14° Ato. - On a de lui une charte datée de l'année 799. Il

était aussi abbé de Saint-Hilaire-le-Grand, à Poitiers ; c'est en
cette qualité, et avant d'être élevé au siège de Saintes, qu'il re-
çut, le 3 août 794, une charte de Louis, roi d'Aquitaine.

15° Freculfus. - Sa signature figure au bas des divers privi-
lèges qui se réclament de l'assemblée épiscopale de Pistes, en
864.

Après lui, pendant plus de cent ans, on ne signale aucun nom
d'évêque de Saintes. »

On pourra comparer cette nomenclature avec la liste très
fautive des évêques de Saintes par l'abbé Théodore Grasilier.

VII

QUELQUES MOTS DE PATOIS SAINTONGEAIS.

Avec les progrès de l'instruction, disparaissent les supersti-
tions populaires. D'antiques légendes, - qui se rattachent, par
leur origine, au berceau même de notre race et de ses croyances
primitives, - achèvent de mourir avec les derniers vieillards
qui en détenaient le secret. De la bouche des grands-pères et
grands-mères qui l'avaient eux-mêmes, dans leur enfance,
recueillie de leurs grands-parents, la tradition de ces contes de
la Mère l'Oie passait jadis aux petits-enfants qui, devenus vieux
à leur tour, les transmettaient comme ils leur avaient été
racontés. Mais aujourd'hui les vieilles gens se taisent devant
leurs petits-fils qui - reviennent de l'école primaire tout fiers de

(1) J., 1430 ?,cf. 1431.
(2) Revue celtique,tt. x,, rp. 16.
(3) Mabillon, Ann., t. n, n° 29, app.
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leur petit savoir; et, - soit qu'ils aient peur des moqueries de
cette jeunesse, moins crédule et moins respectueuse de l'auto-
rité des vieillards qu'on ne l'était au temps passé, - soit qu'eux-
mêmes, pénétrés de l'esprit positif du temps, ne croient plus
aux fantômes dont on avait bercé leur enfance, - ils éprouvent
plutôt le désir. de cacher que de manifester ce qu'ils savent en
ces matières.

Nos patois provinciaux s'en vont de même, descendant la
même pente de déclin rapide. Les vieilles gens, qui les ont bien
sus dans leur enfance, en ont un peu honte et, sauf quelques
mots ou locutions qui surnagent çà et là, leurs petits-enfants ne
les parleront plus.

Il est donc temps, grand temps, de recueillir, sur les lèvres
des « anciens » qui consentent encore à les ouvrir, tout ce qui
subsiste encore du dialecte, des légendes et des superstitions
de nos provinces. Car, d'ici à quinze ou vingt ans, cette source
de la tradition orale sera pour jamais tarie, et force sera de se
borner, pour l'étude de ces manifestations de l'esprit du passé,
à ce qui aura été recueilli dans les livres, revues ou glos-
saires.

	

.
Pour ma part, je suis très heureux de saisir chaque occasion

qui m'est donnée de faire causer les vieilles gens de la cam-
pagne, notamment dans les parties de la Saintonge que leur
situation au milieu des bois ou des landes, et leur éloignement
des villes et des grandes routes de la civilisation contemporaine,
désignent comme les derniers,refuges de l'esprit, des croyances
et de la vieille langue du passé de ma province natale.

Ce fut le cas pour moi, ces jours-ci, ayant eu l'occasion
d'aller dans la contrée des landes du canton de Montguyon,
arrondissement de Jonzac, dans cette région des marches de
la Saintonge qui confine à l'Angoumois et qui se rapproche du
Périgord, à belle distance des villes : car la plus rapprochée,
Barbezieux, est à plus de 30 kilomètres des hameaux que j'ai
visités.

Si vous me le permettez, Monsieur le directeur, je vous
offrirai, pour votre Revue, la petite cueillette des renseigne-
ments topiques que j'ai pu ramasser au cours de cette visite, et
j'y ajouterai quelques observations et réflexions qui m'en ont
été suggérées.

D'abord, au point de vue du glossaire saintongeais, voici
quelques mots que j'ai relevés et qui ne se trouvent pas, -- en
quelques unes, du moins, de leurs acceptions, - dans le
Dictionnaire du patois saintongeais de P. Jônain.

[Je dois pourtant prévenir que je joins ici à ma cueillette du
canton de Montguyon quelques mots recueillis à Cressé et dans
la région de Beauvais-sur-Matha, arrondissement de Saint-
Jean d'Angély.]

BRAMINER, verbe, employé dans cette expression : « Il bra-
mine la faim », ou même simplement : « il bramine », il a
grand'faim. Ex. : « Baille donc ine goulée de pain à thieu
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cnaille (cet enfant) th'i bramine ». Est-ce un diminutif de
bramer? Jônain donne le participe Abramit, , « affamé ». * A
rapprocher du grec ÇpÉ N.o., fremo, murmuro; . 13p6N.oç, sonos,
murmur, et aussi du grec p^N.oç, cibus, nourriture.

ABRIA ou ABRIAL, subst., sorte de manteau de berger, qui
« abrie », couvre, protège du soleil (aper, apricus) et aussi de
la pluie et du froid. .

Anou ou ADOUB, subst., signifie : graisse' ou beurre à mettre
dans la poêle à frire ou dans le pot-au-feu; d'où adoubaghe,
assaisonnement. La marine a gardé le mot adouber.

ADOUER, verbe; S ' ADOUER avec quelqu'un. Se mettre en mé-
nage avec lui ; se marier, s'unir à lui.

AFFIER... du bien, des terres. Prendre à fief, acquérir. Ce
sens doit être ajouté à ceux que Jônain donne au mot : affier.

ABRASER et EBRASER, EBRASSEB, verbe, s ' effondrer. On dit :
« thieu teit s'est abrasé thielle neut » (ce toit s'est effondré
cette nuit).

ARCASSINE, subst. fém. C'est la reginglette ou. la « ripousse
dont parle P. Jônain. Voir à ce dernier mot. C'est le piège à
petits oiseaux fait d'un lacet ou nœud coulant au bout d'une
branche courbée à dessein et qui se relève à la détente. Arcas-
sine vient évidemment de ce que cette branche courbée a la
forme d' un petit arc.

BAsin, verbe, employé surtout dans cette locution : « Il a tout
bâsit », dissipé, mangé tout son bien. « 1l a bâsit dans l'aine »,
il a été englouti, il a disparu dans l'eau. « Quand ol fugit tout
bâsit », quand tout son avoir fut englouti - (comparez l'argot :
basarder).

Nous croyons que c'est un des mots que le patois saintongeais
a dû retenir de l'ancien celtique, et nous rapprochons ce mot
basir avec ce sens de « manger, absorber, engloutir, » de la
racine sanscrite BAKS et BHAG, manger; grec: ?:y&v, manger;
latin : faines pour fagmes, faim ; fagus, hêtre, l ' arbre au
faine comestible, goth. basi. Le b celtique correspond à l' f latin
et au p grec; et l ' irlandais, langue celtique, a beatha, subsis-
tance, vie, beathain, nourriture, beathaighim, nourrir, qu'on
peut rapprocher de notre saintongeais basir, dans le sens que
nous lui donnons.

B'RGOSSE ou BREGOCE, se dit des vieilles femines qui radotent
et sont devenues impropres aux travaux du ménage : « Paure
veille b'rgosse ». Faut-il le rapprocher de B'rchot, que Jônain
explique par brèche-dent ? Le mot peut âtre d'origine celtique.
Du moins nous ne trouvons en latin aucun mot qui s'en rap-
proche. Le grec a 'Ep€cxEOoç que le dictionnaire d'Alexandre
traduit par : sot, imbécile. Il faudrait chercher dans les langues
néo-celtiques.

BIREUILLER, loucher, regarder çà, et là. Le Glossaire du
centre de la France de Jaubert, donne Birceil, louche.

BISTRAU, subst. Ce nom qui, dans l'argot de Paris, tend à de-
venir le sobriquet du marchand de vin au détail, et à remplacer
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« mastroquet », désigne, en Saintonge, un jeune « valet » gar-
deur de vaches ou garçon de ferme ou de charrue. Serait-ce
une contraction de belistreau, « petit bélitre », qui se trouve
employé dans les auteurs du xvI C siècle et, s'il nous en souvient
bien, dans Bernard Palissy ?

BOUTESOULE, ailleurs BOUSTOULE, subst. fém. Brouette.
CACOUET, subst. masc. L'occiput. 1l est dangereux de recevoir
in col su l ' cacouet ». (Est-ce pour capouet, qui viendrait

d'un barbare : capitutum, petit chef, petite tète?)
Ci.nois ou Slrlois, lisières des petits enfants. Employé par

d'Aubigné. Je m'étonne que Jônain ne l'ail pas relevé : car le
mot est d'usage courant en Saintonge.

CNAIL ou CNA1LLE, subst. masc. Petit enfant. A rapprocher
de l'allemand Knabe, enfant, et aussi, pensons-nous, de
l'ancien celtique, gaulois : Cnos, fils (clans les inscriptions).
Kymr. Kenaw, race, postérité ; Kenal et Kenedl, tribu, clan ;
Armor. idem. Irland. Kenel, race, enfants.

COURE ou QuOuRE, conj. interrogative. Quand? « Quoure
f'ras-tu thieu ? » C'est évidemment une contraction de Quâ horâ.

DEFORS et DEFOUÈRE, pour Dehors. N'est plus employé que
par de très vieilles gens. Fors ou fouère se rapproche d'ail-
leurs'plus que hors du latin foras d'où il procède.

DOnNE, subst. fém. Giron; pans de vêtement; l'espace qui
s'étend de la ceinture aux genoux d'une personne, notamment
d'une femme, assise. Le breton armoricain a : dorn, avec le
sens de main. Il faut rattacher sans doute le mot avec ces deux
sens, à la racine sanscrite DAR, porter, tenir, d'où, en sanscrit,
Dârana, action de porter, de tenir dans la main, de soutenir, de
maintenir.

DROUIL ou DROU'ILLE, subst. masc. Ce mot désigne, dans le
canton de Montguyon, non le chêne blanc, comme écrit
Jônain, mais plutôt le chêne noir, à l'écorce rugueuse, à la
.végétation tardive, le « rouvre » qui semble avoir été (plutôt
que le chêne blanc) l'arbre sacré des druides, et sur lequel se
faisait la cueillette du gui. Comme le mot druide, avec lequel
il est sans doute apparenté, le drouil de notre patois saintôn-
geais est sûrement une forme dérivée du. sanscrit dru, qui a
désigné l ' arbre en général, par l ' intermédiaire d'un terme gau-
lois, probablement identique au grec 4ûs, chêne, rouvre, et
qui a laissé dans les langues néo-celtiques, l'irlandais clair,
duir, le Kymr. dar, derw, le breton armoricain dérô.

Le mot JAROUIL m'a été donné comme un autre none du
drouil ou chêne noir, usité aussi dans le canton de Montguyon.

(A suivre.)

	

EUGÈNE RÉVEILLAUD.

II

A ces très intéressantes remarques, M. Antoine Thomas, pro-
fesseur de philologie romane à la Sorbonne, a bien voulu
ajouter les notes qui suivent :
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Braminer se rattache certainement à bramer. Il est aussi
usité en Poitou, notamment à Chef-Boutonne (Lalanne, d'après
Beauchet-Filleau). Le même suffixe se retrouve dans le dauphi-
nois abramina « affamé ».

Abriail, adoub, allouer, existent aussi en Poitou avec les
mêmes sens. (Lalanne.)

Abraser, ébraser, se rattachent peut-être à base avec une r
épenthétique : car dans le patois de la Creuse, on dit « s'eibasa»
pour « s'écrouler ».

Basi est donné par Lalanne comme un verbe neutre usité en
Saintonge au sens de « disparaître ». Il est aussi provençal, et
Mistral le rapproche de l ' italien basire « mourir ». Il n ' a cer-
tainement rien à voir avec l'argot bazarder, tiré de bazar. Diez
y voit un mot celtique : irlandais bas « mort ».

B'rgosse veut dire proprement « vieille brebis » et se retrouve
dans le Poitou (Lalanne) et dans la Marche.

Bireuiller existe aussi en Poitou (Lalanne).
Bistraud est donné avec le même sens par Beauchet-Filleau

pour Chef-Boutonne.
Cacouet est répandu en Poitou sous les formes cagouet, cha-

gouet, etc., et dans tout le midi (voir l'article coucot de Mistral).
Il n'a certainement rien à faire avec le latin caput; mais l'éty-
mologie n'est pas connue, ou du moins je ne crois pas à . celles
qu'on a proposées.

Cimois est donné par Lalanne sous la forme Simois comme
signifiant « le haut d'un bas » dans la Vienne et la Vendée. Le
mot existe aux quatre coins de la France, sous les formes mas-
culines et féminines : voyez Mistral aux articles cimous et
cimousso. Il se rattache au latin cimussa « corde ».

Coure, anc. provençal coca ; il est usité dans tout le Poitou et
dans tout le Midi, est certainement qua Bora contracté, de
même que dorne, dont l'origine celtique a été indiquée depuis
longtemps.

Broui1 est intéressant. Mistral donne droui comme usité à
Draguignan, pour une variété de chêne dont le gland a la cupule
hérissée de pointes. Il est probable que de Montguyon à Dra-
guignan le mot a dû faire une traînée.

Jarouil est la forme masc. du limousin jarrouillo, plus au
sud garrouillo, qui signifie « chêne noir » d'après Mistral.

ANTOINE THOMAS.

VIII

UNE CHANSON SAINTONGEAISE.

L'amant d 'Isabeau.

La plupart des chansons populaires qui ont fait les délices de
plusieurs générations en se transmettant par tradition orale,
ont dù éprouver nécessairement dans leur texte de profondes
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modifications ; le même sujet peut nous apparaître, suivant les
contrées, sous des formes différentes. Tel est le cas de la légende
angoumoisienne publiée par Bujaud sous le titre « Le retour
du grenadier » dans son Recueil de chants et chansons popu-
laires des provinces de l'Ouest, t. 1 de la deuxième série, t•. I1I
des Mémoires de la société de statistique des Deux-Sèvres, 1868
(Niort, L. Clouzot), et qui lui avait été communiquée par Mar-
chadier, alias Pierre Lagarenne, un de nos maîtres patoisants.
En voici le sujet : l'amant s'est engagé ; il revient au bout de
six ans « une épée au côté comme un vrai grenadier ». Il se
rend chez sa belle qui ne le reconnait pas tout d'abord : « Vous
étiez, lui dit-elle, en partant, comme un vrai paysan » ; mais
elle finit par se rendre quand il lui dit : « Voilà le diamant que
j'avais en partant ». Le texte de ces six couplets est plutôt en
français populaire qu'en patois. J'ai eu la bonne fortune d'en
trouver une version saintongeaise en huit couplets où l'on ren-
contre plus de naïveté et de pittoresque que dans le texte de
Bujaud. J'en ai découvert à Saintes, il est vrai, une variante,
imprimée sur feuille volante sans nom d'imprimeur, sous le
titre Isabeau, comme faisant partie du répertoire de Bounicot
de Cougnat ; mais elle ne possède que sept couplets ou « veurs-
set » et on y trouve de nombreuses irrégularités dans la mesure
des vers. Je me crois donc autorisé à donner comme inédite la
version saintongeaise :

L'aman d'Isabeau.

I

0 y at aû-z-environ si-z-an
Que jh' seû déleissé' san-z-aman,

I s'eit engagé
A sa voulonté ;

Fait-ou pâ trot bisqué ?
Et tout mon pu Bran désespouer

Eit de n' pâ savouer
Quand jh' pourrei le revouer.

II

Au bout de sî-z-an, tout au piû,
In biâ mon-sieu m'eit revenu ;

Frappit au pourtau,
Fit jhappé Faraud

Demandan Isabeau.
Ma mér'répounit à l ' instan:

Ma fiye eit au champ,
Serié-vou soun aman ?

III

San-z-i tenit d'autre discoûr
Va trr' ché sei tendre-z-amoûr ;

Jh' al sou Fournit].
Filan mon fusiâ

En gardan mon troupiâ :
Ayeu, ma bell', mon petit thieur,

Jh' seû ton sarviteur,
Reçoué don nia faveur.

IV

De sarviteur m'en parlé pû,
O y a sî-z-an que jh' l'ei pâ vu :

I parlait patoué ,
Vou-z-eite in brr' jhouê,

Lî était de thieû bouê ;
Voute couêffûre en coffiniâ

Fait poûr aû-z-ignâ,
Retôrné su voû pà.

V

Prr'nit in ton doû Goum' dau mian
Et deicit : Ma belle Izabeau,

Toun amit Barbin
Mourra de chagrin

S'i n'oubtint pâ ta main. «
Thieû-l-accen me copit lei bra :

Chéyi presque à bâ,
Jhe le r' queuneûssî pâ.

VI

Jhe-z-i deici : « Prr' le çartain
Vou-z-eite moun amit Barbin,

Si soue le menton,
Coum' Robin mouton,

Vou-z-avé in bouton. »
Prr'ni sa barbe avec mei det,

L'écarti t ' t à fait :
La jh' trouvi mon segrct.
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VIII
Enfin vouéci l'hureû mouman
Où jh' épouserei moun aman.

S'i n'était venu,
Noute Jhean Brr'chu

M'aurait peut-eite oyu.
Ma frit jh'i ci bayé son conjhé:

Harbin eit ranjhé,
Zut prr' thieû-l-intranjhé !

Pour copie conforme,
PlAnn MARCUT.

Nous avons reçu plusieurs variantes de la chanson d'Isabeau;
l'une de Saint-Thomas de Cosnac. Au lieu du vers Noute Jhean
Brr'chu, il y a Nout réghent Branchu ; l'autre est des environs
de Pons. Celle-ci, envoyée par une « lectrice de la Revue de
Saintonge, » est suivie de cette note : « La ronde Ma jolie fleur
de rose était très connue et sans doute l'est encore de nos con-
temporaines dans mon village d'origine, entre Taillebourg et
l'Hôpiteau. »

IX

LES FÊTES PUBLIQUES PENDANT LA RÉVOLUTION

Le sujet est vaste; outre les fêtes obligatoires du calendrier
officiel, qui revenaient périodiquement, il y avait, comme à pré-
sent, des fêtes exceptionnelles, ordonnées à l'occasion de faits
particuliers. M. le docteur Léon Ardouin a trouvé dans les
archives de Rochefort les deux placards ci-joints, l'un relatif
au général Joubert, tué à Novi, âgé seulement de 30 ans, au
moment où la direction songeait à lui confier le pouvoir su-
prême ; et l'autre à la cérémonie funèbre à propos de l'assassi-
nat des plénipotentiaires du congrès de Rastadt.

	

'

I

Liberté, Egalité.

Saintes, le 4 vendémiaire, an 8, de la République française,
une et indivisible.

L'administration centrale du département de la Charente-In-
férieure aux administrations municipales,

Vous avez reçu, citoyens, la loi du 19 fructidor an 7, qui
ordonne la célébration d'une pompe funèbre pour honorer la
mémoire du général Joubert(1). Cette fête doit avoir lieu dans
tous les chefs-lieux de canton de la République, le décadi qui
suivra la publication de la loi.

C'est le 10 . de ce mois, citoyens, que les républicains du

(1) Barthélemy-Catherine Joubert, général français, né à Pont-de-Vaux
(Bresse), le 14 avril 1769, tué à la bataille de Novi, le 15 avril 1799. Les mem-
bres du corps législatif portèrent son deuil durant cinq jours et une fête
funèbre fut célébrée en son honneur, et sa statue fut placée dans le grand
escalier du sénat.

V1I

Jh ' nou-z-enr'tôrnion à la meison.
1-1-était gai courre in pinson ;

Mei peti-z-ignà
Ne se preissian pâ

-Refroûgnan dau calte
Ma mère arrivit jhusqu 'à nou :

Li sautit au cou
Et jh'riyon coum' dei fou.
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département de la Charente-Inférieure verseront des larmes sur
la tombe de ce généreux soldat; sa mémoire, excitant constam-
ment nos regrets, doit ce jour-là être honorée par une fête funé-
raire ; un éloge funèbre, prononcé dans le recueillement de la
tristesse, terminera cette douloureuse cérémonie ; les vertus
civiles et militaires dei général, ses victoires, sa mort préma-
turée, sont autant de titres à la reconnaissance nationale.

Pénétrés de la nécessité d'imprimer à cette journée les carac-
tères du deuil et de la douleur, vous ne manquerez sûrement
pàs d'y donner toute la solennité que les localités pourront vous
permettre. Des décorations tout à la fois simples et majes-
tueuses, des emblèmes économiques, tels sont les trophées que
vous érigerez à la mémoire d'un général mort pour la liberté !

Salut et fraternité, Ro-Y.
Le chef d'u bureau des travaux publics, FAUCHAY.

II

berjot (2).
Voulant imprimer à cette journée horriblement mémorable

le caractère imposant qui convient à un jour de deuil; voulant
également que l'ordre y soit religieusement observé ; arrête que
le programme suivant sera imprimé pour avoir son entière
exécution.

Le 19 prairial, à neuf heures du soir, neuf coups de canon
tirés successivement annoncent au peuple que le lendemain est
célébrée la fête funéraire décrétée par le corps législatif. Le 20,
à cinq heures du matin, le canon d'alarme se fait entendre sur
la place de la Liberté, neuf coups sont tirés de minute en
minute.

A midi, pareille décharge.
A deux heures et demie, des tambours se répandent dans les

quatre parties de la ville, et annoncent par la générale la réu-

(1) Ange-Llisabeth-Louis-Antoine Bonnier d'Alco, né à Montpellier en 1750,
où il était président de la chambre des aides, député de l'Hérault à l'assem-
blée législative, puis à la convention. Il périt avec son collègue Roberjot.

(2) Claude Roberjot, né à Mâcon en 1753, assassiné près de Rastadt, duché
de Bade, le 28 avril 1799. Curé de sa ville natale, il fut président de l'admi-
nistration du département et se maria ; il fut élu député à la convention. On
connaît les incidents qui amenèrent l'assassinat des plénipotentiaires français
Bonnier et Roberjot; le troisième, Jean Debry, fut frappé de quatorze coups de
sabre. Marie-Joseph Chenier célébra leur mémoire et Garat prononça leur orai-
son funèbre.

Programme de la fête funèbre
en mémoire des plénipotentiaires français assassinés à Rastadt.

L'administration centrale du département de la Charente-
Inférieure, vu la loi du 22 floréal dernier, portant que, le 20 prai-
rial prochain, il sera célébré dans les deux conseils, clans les
cantons de la République et clans les armées de terre et de mer,
une fête funéraire en mémoire des citoyens Bonnier (1) et Ro-

17
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nion des fonctionnaires et des militaires dans la salle des
séances de l'administration centrale.

A trois heures précises, trois coups de canon indiquent l'ou-
verture de la marche du cortège.

A ce signal, une cloche funèbre sonne de minute en minute, et
un coup chaque fois ; elle ne cessera que lorsque les neuf coups
de canon qui doivent indiquer l'arrivée du cortège auront été
entendus.

Départ : 1° Deux trompettes à cheval accompagnées de cinq
gendarmes sonnent la marche; aumilieu des deux trompettes,
un défenseur de la patrie monté porte un guidon aux trois cou-
leurs avec des cravates de crêpe.

2° Les canonniers, sur quatre de front, suivent avec leurs
canons.

3° Les tambours, drapés, font entendre des roulenients lugu-
bres et momentanés.

4° Une garde d'honneur de six grenadiers marche devant
douze vieillards.

A leur tête est un médaillon porté par un vétéran, sur lequel
on lit des deux côtés cette inscription :

Respect à la vieillesse.
5° Les musiciens marchent sur quatre de front, instruments

crêpés, et jouent des airs lugubres dans les intervalles des tam-
bours.

6° Viennent ensuite les administrations centrale, municipale,
cantonale, les tribunaux criminel, civil, correctionnel, la jus-
tice de paix et de commerce, précédés de leurs huissiers, tous
sur deux lignes.

7° L'état-major de la place, tous les fonctionnaires civils et
militaires auront un crêpe ou un ruban noir autour du bras, les
autres citoyens présents à la fête sont invités à suivre cet
exemple.

8° Une garde d'honneur de quatre vétérans, quatre grena-
diers et quatre chasseurs de la garde nationale marche devant
les urnes funéraires de forme antique qui sont portées chacune
sur un brancard drapé par quatre conscrits, pris parmi ceux
qui sont actuellement réunis au chef-lieu du département.

9° Entre les deux urnes est un médaillon porté par un cons-
crit, sur chaque côté duquel on lit cette inscription :

Ils seront vengés.

10° A la suite marchent les professeurs de l'école centrale,
les officiers de santé, les fonctionnaires et employés des diffé-
rentes administrations.

11° Une garde d'honneur de douze chasseurs marche devant
vingt-quatre jeunes gens pris dans toutes les classes de l'école.
Un d'eux porte un médaillon, sur lequel on lit de chaque côté :

Nous sommes l'espérance de la patrie,
Nous en serons l'appui.
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12° Douze commissaires sont chargés de maintenir et de sur-
veiller l'ordre de la marche. Nulle personne de l'un ou de l'autre
sexe ne peut, sous aucun prétexte, s'introduire dans les rangs.
La consigne, sur cette défense, est de rigueur.

13° Cinq gendarmes ferment la marche.
14° Au-dessus de la porte extérieure de . chaque établisse-

ment public, est placé un drapeau tricolore avec un crêpe
noir.

15° Le cortège descend vers l'ancien département et se rend
sur la place de la Liberté. Lorsque l'administration centrale
sera devant la colonne, on tirera trois coups de canon, un rou-
lement se fera ensuite entendre et un citoyen indiqué entonnera
la première strophe d'un hymne consacré à la fête.

16° Après le chant, un roulement annonce la continuation de
la marche qui se fait le long du quai. A chaque lieu où sera
placé un drapeau noir, le cortège s'arrêtera : les sons d'une
musique déchirante et lugubre se feront entendre. Un vaste si-
lence succédera ; ce silence sera interrompu par le cri simul-
tané et trois fois répété : Vengeance ! Vengeance ! Vengeance !

Lorsque l'administration centrale sera en face du pont, trois
coups de canon seront également tirés, nouveau roulement,
seconde strophe, le cortège reprendra sa marche.

17° Arrivé sur la place de Fleurus, trois coups de canon se
font encore entendre, troisième roulement, troisième strophe,
reprise de la marche.

18° Le cortège se rend au bois de l'hôpital militaire. Ce lieu
religieux et sombre, dont l'aspect prépare au silence, pénètre
l'âme d'une profonde douleur, rappelle la forêt près de laquelle
furent égorgés les messagers de la paix ; la Charente qui coule
aux pieds retrace le canal sinistre de la Murg qui en arrose les
bords. Les édifices voisins sur lesquels se portent les regards
représentent la malheureuse cité de Rastadt. Au milieu de
l'allée la plus sombre du bois s'élève sur trois gradins un céno-
taphe de forme antique porté par quatre pieds de griffon sur-
montés d'une haute colonne funéraire. Sur le cénotaphe sont
placées des urnes cinéraires entourées de ciprès. Aux pieds on
voit les poignards ensanglantés des assassins; au milieu est
l'olivier brisé et sur lequel le sang des victimes a rejailli. De
dessous les marches du cénotaphe se font entendre des voix sé-
pulcrales qui appellent la vengeance, le peuple y répond par le
même cri. Sur les autres gradins élevés exprès, se placent les
autorités constitués, sur des autres gradins, sont placés les
vieillards et les jeunes gens. Sur l'un et l'autre côté de la colonne
on lit l'inscription suivante :

Aux Mânes de Bonnier et Roberjot
La Patrie reconnaissante.

Aux quatre arbres les plus voisins du cénotaphe sont sus-
pendus quatre médaillons ; on y lit :
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1° Le 9 floréal an VII, la royauté a fait assassiner les plé-
nipotentiaires d'un peuple libre.

2° Ils présentaient la paix, ils reçurent la mort.
3° Le ciel créa la Liberté, la bassesse créa les rôis.

Mourir pour la patrie, c 'est naître à l'immortalité.
Les canonniers qui seront portés sur le parapet tireront suc-

cessivement neuf coups de canon pendant l'intervalle de l'entrée
du cortège.

19° Les neuf coups tirés, le son de la cloche cesse de se faire
entendre, et la musique exécute une symphonie funèbre, une
quatrième strophe est ensuite chantée.

20° Un roulement appelle le silence, un héraut annonce que
le président de l'administration va parler.

21° Son discours fini, la musique exécute l'hymne du pan-
théon.

22° Un héraut annonce que l'oraison funèbre va commencer.
23° Lorsque l'orateur a cessé de parler, on exécute un troi-

sième morceau de musique.
24° Ensuite le chef des vieillards, au milieu de deux de ses

collègues, descend de dessus son estrade, monte vers le prési-
dent de l'administration centrale, et lui dit :

« Citoyen président, notre carrière est remplie, nous avons
conquis la liberté, que nos enfans la conservent ; nous leur lé-
guons aujourd'hui notre haine contre le tyran assassin qui a
poignardé le peuple français dans la personne de ses ambassa-
deurs ; « qu'ils fassent dans nos mains le serment que nous
avons le droit d'exiger de leur amour pour la patrie et dont
nous te rendons le dépositaire. »

Un roulement se fait ensuite entendre.
25° Alors le chef des jeunes gens, au milieu de ceux de ses

camarades, descend de son estrade, monte vers le président,
reçoit de lui le carton sur lequel est inscrit le serment ; il le
tient ostensiblement dans sa main droite, et de l'autre il est
armé d'un sabre nu, ainsi que ses deux autres camarades, et il
dit à haute voix, en présence du peuple :

Serment.

« Au nom de l'humanité outragée, nous jurons une haine im-
placable à l'atroce maison d'Autriche, et nous vouons sa mé-
moire à l'exécration des peuples et de la postérité. »

Un cri général répète : Nous le jurons.
26° Un des conscrits, qui a porté l'une des urnes, monte en-

suite sur l'estrade et, l'arme nue, dit :
« Au nom de mes frères d'armes, je déclare que nous allons

commencer l'exécution de l'engagement sacré que nous venons
de contracter devant l'être suprême et la liberté !

» Mânes augustes que nous révérons aujourd'hui, vous serez
vengées. »

27° Dans un silence respectueux et tout le cortège découvert,
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on entonne ensuite la strophe : Amour sacré de la patrie, etc.
28° La marche de retour s'ouvre et s'exécute dans le même

ordre que celle du départ ; aux mômes stations, mêmes coups
de canon, mômes roulements, nouveaux couplets.

Le cortège rentré au département, une marche de retraite est
exécutée par les tambours, et neuf coups de canon indiquent
ensuite que la fête funèbre est terminée.

Avant, pendant, comme après la fête, le canon ne tire que
coup par coup.

Le présent programme tiendra lieu de lettre de convocation
aux fonctionnaires publics et employés civils et militaires aux-
quels il sera adressé.

Fait à Saintes, en séance de l'administration centrale, le 12
prairial an vii de la république française, une et indivisible.

Signé : Roy, président ; BOICHOT, BARTHI LEMY, LERIGET, L.
FLORNOY, administrateurs ; P.-H. SAVARY, commissaire du pou-
voir exécutif ; MARCHANT fIS, secrétaire général.

A Saintes, de l'imprimerie de Corinthe, Josserand et Hus,
imprimeurs du département, maison du ci-devant doyenné. »

..

Un détail typique : je le tiens d'un témoin de ce spectacle fu-
nèbre. De grands vases en forme d'urnes cinéraires sortaient
tout à coup des hommes qui, au moment ordonné par le pro-
gramme, poussaient d'une voix caverneuse ce cri lamentable :
Vengeance ! vengeance ! vengeance ! J'ignore si l'effet produit
par ces apparitions soudaines d'une espèce de boîte fut aussi
imposant que le prescrivait l'administration. Mais on ajoutait
que les deux urnes, d'un goût médiocre, qui ornent (?) le maître-
autel de la cathédrale, avaient servi à cet usage quasi païen.
C'était la tradition. Or, M. Paul Drilhon, qui possède si bien
son Saint-Pierre, m'a montré le « mémoire de l'ouvrage fourni
par Giber, ferblantier, savoir : avoir fait deux grandes urnes,
prix fait : 60 francs... Saintes, le 28 octobre 1824. » Adieu la lé-
gende!

	

L. A.

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

N° 759. - Les archives nationales, Police générale F7, 7091,
contiennent la pièce 87, ainsi conçue :

« Marennes, le 11 nivôse an 4e de la république.
» P.-A. Lozeau, représentant du peuple, actuellement en congé,

au Directoire exécutif.

» Citoyens directeurs, l'administration municipale de ce can-
ton m'a cômmuniqué avant-hier une lettre qui a été saisie aux
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portes de Brouage, sur une femme soupçonnée d'être l'agent
des ennemis de la république ; elle est datée, souscrite par un
nommé Dubuc, prêtre, adressée à Delaunay, prêtre détenu à
Brouage. Elle porte en substance :

« Les évêques ont reconnu Louis XVIII ; ici, on est assez
» d'accord pour cet objet; on diffère seulement sur le mode de
» reconnaissance, savoir si elle se fera de droit ou de fait. On
e est assez oui. Ménagez-vous pour la prochaine campagne,
» etc. »

» Ce peu de mots m'a paru contenir la certitude d'une con-
spiration contre la république, et je m'empresse de vous aver-
tir, afin que vous preniez les mesures que vous dicteront votre
sagesse et votre amour de la liberté. Le juge de paix du canton,
averti par l'agent, s'est de suite assuré des prévenus, en se con-
formant à la loi du 3 brumaire, et vous devez avoir pleine con-
fiance en son patriotisme et dans celui des membres de l'admi-
nistration municipale. Vous sentirez de plus en plus combien il
est essentiel, pour assurer le triomphe de la république, de pur-
ger la terre de cette horde sacerdotale, qui abuse des bontés (!)
du gouvernement républicain pour le détruire. » Je vous salue.

P. LOZEAU, membre du conseil des cinq-cents (1). »

Le 23 nivôse, le ministre de la justice ordonne d'écrire au
commissaire du district auprès de l'administration départemen-
tale de donner des renseignements sur ces délits.

Pourrait-on dire quels étaient ces deux prêtres, Dubuc et De-
launay ?

LÉONCE GRASILIER.

N° 760. - Un placard in-folio « à Xantes, de l'imprimerie de
P. Toussaints, imprimeur du département de la Charente-Llfé-
rieure, an 11 e », porte : « Liberté, Egalité. Jugement du tribunal
criminel du département de la Charente-Inférieure, qui con-
damne PIERRE ROUHIER, laboureur, âgé d'environ 28 ans, de-
meurant commune de Biraud, district de Bourg, département
du Bec d'Ambès, et MARIE MICHEL, veuve de Jean Boisnard, la-
boureur, âgée de 22 ans, demeurant en la commune de Thomas
de Cônac, à la peine de mort, savoir : PIERRE ROUHIER, comme
convaincu d'être l'auteur de l'assassinat commis sur la personne
de Jean Boisnard, cultivateur, des Bertinières, de ladite com-
mune de Thomas de Cônac, dans la nuit du 21 au 22 floréal ; et

(1) Paul-Augustin Lozeau, né à Soubise le 11 avril 1758, mort à Marennes le
14 octobre 1798, négociant à Marennes, vice-président du directoire du
district, président de la société des amis de la constitution de Marennes, élu
deuxième député suppléant à l'assemblée législative, où il ne siégea pas,
réélu membre de la convention, où il votà la mort du roi, membre du conseil
des cinq-cents comme député de la Charente-Inférieure, il en sortit en mai
1797. Il est mort à Marennes le 14 octobre 1798, laissant une fille qui a épousé
Thibaud, capitaine de vaisseau.
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ladite MARIE MICHEL, veuve dudit Boisnard, comme complice
dudit Rouhier, pour l'avoir aidé et assisté sciemment et dans le
dessein du crime, dans les faits qui ont préparé ou facilité ledit
assassinat ; le tout conformément aux articles xi'de la première
section du titre ii de la seconde partie, iv et v du titre premier
de la première partie du code pénal.

» Fait et prononcé à Nantes, le 16 messidor, l'an second de
la république française, une et indivisible ; en l'audience pu-
blique du tribunal, où étaient présens les citoyens Louis-Nico-
las Lemercier, président ; Charles-Joseph Marchant-Joyeux,
Charles-François Desbains et Pierre-Ilenry Savigny, juges du
tribunal, qui ont signé la minute du présent jugement.

Signé : LEMERCIER, président, DuGUÉ, greffier. »

Pourrais-je avoir, d'après les journaux du temps ou les regis-
tres du greffe, quelques détails sur ce crime ?

L.

II'. - RÉPONSES.

N° 718 : t. xx, p. 433 ; xxi, p. 127, 202, 266, 345. La journée
de la grande peur. - M. l'abbé Leclerc a publié, p. 16-62, t. LI
du Bulletin de la société archéologique et historique du Li-
mousin (1902) un travail très complet : La grande peur en Li-
mousin. Il serait à désirer qu'il en fut fait un semblable pour
la Charente-Inférieure et partout ailleurs. La conclusion est que
la grande peur n'a pas été spontanée, mais voulue, préparée,
provoquée, organisée pour ainsi-dire dans un but politique: l'ar-
mement du peuple, d'une force armée au service de la révolu-
tion, la garde nationale. »

N° 743, t. xxI, p. 410 ; xxli, 57, 193. - Mcc de Bonneuil et Re-
gnaud de Saint-Jean d'Angélij.

Une erreur assez grave s'est glissée dans la note relative au
maréchal Regnauld de Saint-Jean d'Angély : on y lit que le
comte Regnauld se reconnut père : 1° d'Auguste-Michel-Etienne;
2° de Michel-Louis-Etienne des Richards. Or, les deux ne font
qu'un. La cause de cette erreur se trouve expliquée par les piè-
ces suivantes que nous adresse M. Léonce Grasilier :

1. - Extrait du registre des actes de naissance de la
municipalité de Paris pour l'an second.

Du 18 thermidor de l'an second, acte de naissance d' Auguste-
Michel-Etienne, né le 12, à dix heures du matin, enclos du Tem-
ple de la Raison, section de la Cité, fils de Marie-Louise-Au-
gustine Chénié, artiste, et, sur la déclaration à nous attestée
par François-Rémi Guillemont, accoucheur, domicilié, rue des
Vieux-Augustins, de Michel-Louis-Etienne Desrichards, em-
ployé à l'armée du Nord. 1°° témoin, Jacques-Toussaint Chénié,
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ayeul de l'enfant, tercier, domicilié à Paris, rue de la Raison,
section de la Cité ; 2e témoin, Marie-Antoinette Chénié, âgée de
26 ans, domiciliée à Paris, enclos du Temple de la Raison,
même section; sur la déclaration faite à la maison commune
par ledit Guillemont, accoucheur. Ont signé :

CHÉNIÉ. GUILLEMONT. CHÉNIÉ.

II. - Acte d'aveu de paternité par le comte Regnaud.

Aujourd'hui est comparu par devant les notaires publics au
département et à la résidence de Paris, soussignés : Michel-
Louis-Etienne Regnaud, citoyen français, demeurant à Belle-
ville, rue de la Montagne, n° 133, district de Franciade, dépar-
tement de Paris. Lequel a dit et déclaré qu'il est le père de
l'enfant inscrit aux actes de naissance de la commune de Paris
à la date du 18 thermidor, dernier n° 605, registre 30 e , sous le
nom de Auguste-Michel-Etienne, fils de Marie-Louise-Augustine
Chénié, artiste, et de Michel-Louis Etienne Desrichards, sui-
vant un extrait dudit registre délivré par Robin, actuellement
représenté par ledit comparant, lequel est demeuré annexé à
la minute des présentes, après avoir été de lui signé et paraphé
en présence des notaires soussignés. Reconnaissant que ledit
enfant est de lui et de ladite Marie-Louise-Augustine Chénié,
pourquoi il entend que les noms de l'enfant soient Auguste-
Michel-Etienne Regnaud. Et en conséquence, consent que ledit
acte de naissance soit réformé partout où besoin sera, même en
son absence, et appelle sondit fils à sa succession en conformité
de la loi du 12e jour du second mois de l'an Il de la république.
Dont et de tout ce que dessus ledit comparant a requis acte.

Fait et passé à Paris, en l'étude, l'an III de la république fran-
çaise une et indivisible, le 3 frimaire, et a signé ces présentes.

REGNAUD. LHERBETTE. MINGUET, ces deux derniers, notaires.
Au bas est la mention. Enregistré à Paris, le 3 frimaire, an III,

folio 46, verso. Reçu vingt-sous. Signé : CAMUSAT.

Suit la teneur de l'annexe : Police administrative de Paris,
section de	 Extrait du registre des actes de naissance du 18
thermidor de l'an II.

Acte de naissance de Auguste-Michel-Elienne, né le 12 de
ce mois, 10 heures du matin, enclos du temple de la Raison,
section de la Cité, fils de Marie-Louise-Augustine Chénié, ar-
tiste, et, sur sa déclaration ànous attestée, par François-Rémy
Guillemont, accoucheur, de Michel-Louis-Etienne Desrichards,
employé à l'armée du Nord.

Sur la déclaration faite à la maison commune par ledit Guil-
le mont, accoucheur, en présence des témoins dénommés audit
registre. Collationné par moi, officier de l'état civil, nommé par
le comité de salut public: ROBIN.

L'an 1829, le 13 octobre, collation des présentes a été faite
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BELLOT, VINGTAIN (1).

III. - Acte de notoriété:

Par-devant M° Pierre Corbin et son collègue, notaires à Paris,
soussignés, furent présents: M.Philippe-Jean-Baptiste Buffault,
conseiller-maître à la cour des comptes, chevalier de la légion
d'honneur, demeurant à Paris, rue des Martyrs, n° 37, et M.
Louis-Auguste Marchoux, ancien notaire, à Paris, y demeurant
rue de la Chaussée-d'Antin, n° 3. Lesquels ont, par ces présen-
tes, attesté pour vérité et notoriété publique à qui il appartien-
dra, connaître parfaitement, M. Auguste-Michel-Etienne Re-
gnaud, de Saint-Jean d'Angély, capitaine de cavalerie, chevalier
de l'ordre royal de la légion d'honneur, demeurant à Paris, rue
Saint-Georges, n° 17 ; savoir que clans son acte de naissance
inscrit au registre de l'état civil de la commune de Paris, le
18 thermidor an lI, n° 605, registre 30, il a été inscrit sous les
noms de Auguste-Michel-Etiemne, né le 12 dudit mois de ther-
midor, an Ii, enclos du temple de la Raison, section de la Cité,
fils de Marie-Louise-Augustine Chénié et de Michel-Louis-
Etienne Desrichards, employé à l'armée du Nord; que ledit
sieur Regnaud de Saint-Jean d'Angély a été reconnu pour fils
naturel par M. Michel-Louis-Etienne Regnaud, par acte passé
devant M° Minguet.

M° Minguet qui en a gardé la minute et son collègue notaire
à Paris, le 3 frimaire an III, enregistré ; que ledit sieur son
père a toujours été connu sous le nom de Regnaud de Saint-
Jean d'Angély, nom sous lequel il a été désigné constamment
dans les fonctions civiles et administratives qu'il a remplies et
notamment dans le décret du 24 avril 1818 par lequel il a été
nommé comte et autorisé à porter le nom de comte Regnaud de '
Saint-Jean d'Angély ; qu'en conséquence, il y a identité parfaite
entre l'individu désigné dans l'acte de naissance susdaté sous
le nom de Auguste-Michel-Etienne Desrichards, celui désigné
clans l'acte de reconnaissance susdaté : Auguste-Michel-Etienne
Regnaud et M. Auguste-Michel-Etienne Regnaud de Saint-Jean
d'Angély, ainsi dénommé dans les brevets des différents grades
qu'il a obtenus clans sa carrière militaire et dans le brevet de
chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur qui lui a été
expédié le 1° ` septembre 1824.

Desquelles déclarations les comparants ont requis acte des

(1) Alphonse-Guillaume-Victor Vingtain, notaire à Paris du 30 avril 1822
au 8 septembre 1831, avait succédé immédiatement à Jean Vingtain, qui avait
pris le 16 fructidor an VI (2 septembre 1798) l'étude de M° Jean-Baptiste
Minguet qui exerçait sa charge depuis le 12 avril 1783. Le titulaire actuel est
M e Ferdinand Robin, rue du Quatre-Septembre, ne 2.

par M e Vingtain et son collègue, notaires à Paris, soussignés,
sur la minute de l'acte dont expédition précède et sur la copie
de l'acte de naissance y annexée étant en la possession dudit
M° Minguet, ancien notaire à Paris.
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notaires soussignés, ce qui leur a été à l'instant octroyé pour
servir et valoir ce que de droit.

Fait et passé à Paris en sa demeure pour M. Buffault et en
l'étude pour M. Marchoux l'an 1829, le 23 décembre. Et ont signé
avec les notaires après lecture faite.

Sur la minute des présentes demeurées en la possession de
W Corbin, l'un des notaires soussignés, se trouve la mention :

Enregistré à Paris, bureau n° 4, fol. 198 r., c. 4 et 5. -
Reçu deux francs vingt centimes pour le dixième. Signé : Creton.

BESNARD. CORBIN (1).

Copié par moi sur des expéditions authentiques et légales.
LÉONCE GRASILIER.

Sur Laure de Bonneuil, dont le portrait gravé courait sur les
boulevards avec ce rébus : « à qui Laure a », madame Regnault
de Saint-Jean d'Angély, « très digne fille d'une des berceuses
de M. de Beaujon » (Voir Revue de Saintonge, t. xx, p. 337) on
pourra lire ce que dit d'elle et des galanteries des époux
Regnaud cette mauvaise langue de général Thiébault, Mémoires,
t. III, p. 318. Il n'est pas étonnant qu'avec la conduite scanda-
leuse de la dame, sa réputation bien établie, les dames de
Saintes un peu effarouchées, peu habituées dans leur province
au genre du grand monde parisien aient été choquées et aient
fait à la femme du comte Regnaud, alors tout puissant, un ac-
cueil plus que froid. Inde ira.

N° 753 : t. xxii, p. 191. - Les nitrières en Saintonge.
Au mois d'août 1793, après la levée en masse, tout manquait

pour l'armement, poudre, fusils, canons. On avait employé
jusqu'alors le salpêtre de l'Inde pour la fabrication de la poudre;
mais les communications avec ce pays étaient interceptées.

Dans cette extrémité, le comité de salut public fit appel au
patriotisme des savants et créa auprès de lui, aux Tuileries,
un comité spécial sous le nom de section des armes et des
poudres, dont Monge et Berthollet furent les principaux
membres. Il sortit de cette section des instructions qui furent
envoyées à toutes les municipalités de France pour faire
rechercher le salpêtre qui se trouvait dans leur propre sol.

Partout on se mit à lessiver dans des cuviers macérateurs les
terres salpêtrées, ou des pierres concassées provenant des caves,
des écuries, et de toutes les vieilles constructions. Les eaux
résultant de ce lessivage étaient ensuite soumises à l'action
du feu qui les évaporait et laissait pour résidu le salpêtre.

(1) Pierre Corbin, notaire à Paris du 6 septembre 1826 au 18 avril 1839,
était le successeur de M e Louis-Auguste Marchoux, qui exerça du ter ventôse
an LIII (20 février 1805) au 6 septembre 1826. Le titulaire actuel de cette
sh, rge est M° Jean-Baptiste-Edouard Delorme, rue Aubert, 11.
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Il n'y avait pas dans chaque commune d'atelier spécial de
fabrication. On opérait sur les lieux où le salpêtre paraissait
le plus abondant. A Thenac, la tradition rapporte qu'un ate-
lier était établi au logis de La Motte, à ce moment bien natio-
nal, par suite de l'émigration de M. de La Chambre, dernier
seigneur de la paroisse.

Le salpêtre, ainsi obtenu sur tous les points de la France,
était réuni à Paris dans un même dépôt, à l'abbaye de Saint-
Germain, où était établie la raffinerie de salpêtre. Cette raffi-
nerie était surveillée "avec grand soin contre toute tentative de
malveillance. Elle servait à alimenter la poudrerie récemment
fondée dans la plaine de Grenelle et dont l'explosion, dans la
matinée du 31 août 1794, jeta la frayeur dans tout Paris. Cet
établissement occupait alors 1800 ouvriers et fabriquait par
jour 25.000 livres de poudre. C'était le plus gigantesque établis-
sement en ce genre qui eut été construit.

On a attribué le sinistre à la malveillance, avec d'autant plus
de vraisemblance que, 11 jours avant, le 19 du même mois, la
plus grande partie de la raffinerie de Saint-Germain avait été
incendiée.

Depuis lors on éloigna de Paris une fabrication si dangereuse.

ESCHASSERIAUX.

N° 754, t. xxi, 191. La bibliothèque de La Rochelle à Paris.
Léopold relayant, dans la préface au Catalogue de la biblio-

thèque de La Rochelle (1878), a raconté l'histoire de la fondation
d'une bibliothèque dans sa ville natale. Maître Jehan Faure
laissa en 1486 à la fabrique de l'église Saint-Sauveur « tous
chacuns ses autres livres pour aider à commencer à faire une
librairie », ce qui ne prouve pas que la bibliothèque pût devenir
publique. En 1604 Esprinchard, sieur du Plomb, essaya de
dresser « une publique et ample librairie » qui s'augmenta par
des dons successifs. En 1628 la bibliothèque de La Rochelle
fut donnée par le roi au cardinal Richelieu. A la mort du car-
dinal elle passa à la Sorbonne.

C'est sous l'influence de l'académie de La Rochelle, fondée
dans les premières années du règne de Louis XV (1732; que se
forma la première bibliothèque publique. L'académie ayant été
supprimée le 8 août 1793, ses collections et sa maison devinrent
propriété de la république.

N° 757, t. xxnn, p. 192. Le marquis de Montalembert en Russie.
- On demande des détails sur la correspondance du marquis
de Montalembert envoyé en mission près l'armée russe sous
Louis XV. Une collection de ses lettres a été publiée à Londres
1777 (2 vol. in-18) sous le titre : Correspondance de M. le
marquis de Montalembert.

On trouve, d'autre part, ses instructions dans la Collection
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des instructions aux ambassadeurs, t. ix, Russie, et dans la
série des volumes de la correspondance de Russie, t. Lx, aux
archives des affaires étrangères.

Peut-être en cherchant trouverait-on encore autre chose. Je
vous envoie en tout cas ces renseignements.

H.

BIBLIOGRAPHIE

MAc RAMEr. - Le Faisceau. Paris, bureau de la Gazette
anecdotique ; Niort, imprimerie nouvelle L. Clouzot ; 1902,
in-18, 156 pages.

C'est un roman, ou plutôt une nouvelle, en trois parties;
l'auteur n'est pas à son coup d'essai, livre aimable dont nous ne
déflorerons pas le sujet par une sèche analyse. II y a là des
tableaux charmants, des scènes de la vie poitevine, une foule
d'expressions locales qui raviraient des linguistes et des
patoisants ; à ce titre-là et à bien d'autres, le livre est remar-
quable ; portraits de deux prêtres, d'un vieux soldat, d'un ar-
chéologue bibliophile où l'on n'aura pas de peine à reconnaitre
notre très compétent confrère M. Clouzot, sous celui du libraire
Rouzot.

MAUBERGER (G.). - Portraits de marins. Les Rochefortais.
Tours, imprimerie Paul Bousrez, 1901, in-8°, 31 pages.

Nous avons parlé de ce travail, t. xxi, 233, 293), quand la
Province a publié ces portaits de marins rochefortais : La
Galissonnière, les frères André du Verger, Rigaud de Vaudreuil,
d'Amblimont, La Touche-Tréville, Bellot, etc. Il est bon de
rappeler à notre génération si . vite oublieuse les noms des
héros qui ont fait grande la patrie et ont illustré la marine,
donnant de si magnifiques exemples de bravoure et de loyauté.
M. Mauberger nous a rendu service. C'est un noble sentiment
qui l'anime. Il termine ainsi cet intéressant opuscule : « Nous
n'avons pas à conclure. La conclusion appartient aux Roche-
fortais. Mais il n'y a plus de Rochefortais ou si peu qu'il n'en
faut pas parler. Le cosmopolitisme les a dévorés et dans un
demi-siècle le Rochefortais de pure race sera un objet de
curiosité au même titre qu'un Français sans décoration ou qu'un
veau à deux têtes. Elle appartient aussi à la France. Mais la
France ne veut pas connaître ceux qui l'ont illustrée. Elle n'a
pas de marbre pour un Galissonnière. Par contre elle sait tresser
des couronnes et dresser des autels à M. Prudhomme et à
M. Homais. Les héros Rochefortais n'auront point de statues.
Ils n'en ont pas besoin pour vivre dans la mémoire des
hommes. »
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MELLER (Pierre), secrétaire de la société des Archives histo-
riques de la Gironde. Les gentilshommes de la sénéchaussée de
Libourne en 1789.Libourne, imprimerie libournaise, 1901, in-8°,
35 pages.

Ce n'est pas une simple liste des gentilshommes qui compa-
rurent le 11 mars 1789 dans l'église des cordeliers de Libourne,
pour rédiger le cahier des doléances et élire leurs députés aux
états généraux ; un tel travail ne pouvait convenir à un érudit
tel que M. Pierre Meller. Chaque nom est suivi d'une notice
succinte, mais rédigée avec une compétence et une science
remarquables. Relevons quelques noms particulièrement sain-
tongeais : César-Pierre de Rabar, marquis de La Bauze, fils aîné
de César de Rabar et époux de Catherine de Saigné, dont il eut
Pierre-Gabriel de Rabar. « On croit la famille Rabar venue
d'Allemagne en Saintonge sous François I er ; elle se fixa en
Bordelais au xvii° siècle ; » le chevalier du Cheyron ; Elie-Henry
de Grailly, marquis de Touverac en Saintonge, seigneur de
Lavaignac en Sainte-Terre et Castegens en Belvès, lieutenant-
colonel de cavalerie, épousa (3 février 1759) Françoise de Grailly,
fille de Joseph, dont il eut : 1° Henri, marquis de Grailly et de
Touverac, etc., chef d'escadron, convoqué aux assemblées de
Saintes et d'Angoulême, marié le 14 juillet 1785 à Marie-Anne
Michel de Saint-Dizant ; 2° Henri-Clair, marié à Marie-Thérèse-
Yolande de Saint-Mauris dont Henry-Adrien, mari (1840) de
Agnès-Mélanie de Gourgues ; 3° M11te Henri de Guerre ; 4° M n» Hen-
ri de Monteil. Henri de Grailly eut d'Anne Michel Elie-Henri-
Etienne, maire de Saint-Saturnin de Séchaud, et Jacques-Michel-
Théodore, père du marquis Gaston de Grailly, au château de
Panloy, qui, de Marie Piet de Beaurepaire a deux fils, Archam-
bard, marié, le 18 mars 1881, à Yvonne de Kercado, et Jean, comte
de Grailly. « L'électeur de Libourne descendait du cinquième
fils de Pierre de Grailly, captal de Buch, marié en premières
noces à Assalide de Bordeaux, captale de Buch, dont il avait eu :
Jean, captal de Buch, auteur des comtes de Bigorre, et Archam-
beaud, mort en 1413, marié d'abord à Isabelle de Foix puis à
Jeanne d'Aragon ; en deuxièmes noces à Rosemburge de Péri-
gord. Pendant longtemps on a cru que les Grailly du Libour-
nais étaient issus d'Archambeaud ; c'est pour cela qu'ils écar-
telaient leur écu des armes de Foix. L'erreur fut reconnue
au xvu e siècle, époque à laquelle les Foix-Grailly leur firent
défense de porter les armes de la maison de Foix. Cette branche
libournaise, qui commence à Jean de Grailly, seigneur de
la Lande, a donné un lieutenant-colonel, etc. Un rameau détaché
au xvi e siècle, dont les rejetons ont porté le titre de seigneurs de
Jales, est encore représenté par M. Paul de Grailly, officier du
génie, etc. Un autre rameau, séparé au xvn° siècle, a pour chef
M. François-Augustin de Grailly, inspecteur du Crédit foncier ;
il a quatre frères. Armes des Grailly : d'or à la croix d'azur,
chargée de cinq coquilles d'argent.

Citons encore Etienne de La Faye d'Ambérac, capitaine de
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vaisseau, seigneur de Monbrizon, Douzac, La Rouquette, né le
30 avril 1741, mort à Bordeaux le 25 juin 1816, époux d'abord
(1774) de Julie-Elisabeth de Malbec, puis (1787) de Marie de
Tauzia de Montbrun ; puis les Durfort de Civrac; Jean-Frédéric
de La Tour du Pin, député de la noblesse de Saintonge ;
Jacques-André-Hyacinte Le Berthon (7 janvier 1713 -f- avril
1800) premier président au parlement de Bordeaux. « Avec lui,
dit M. Meller, qui se trompe, s'éteignit cette race parlemen-
taire.»Je crois qu'il existe encore des Le Berthon de Bonnemie,
à Saint-Pierre d'Oleron.

- Les familles protestantes de Bordeaux, d'après les regis-
tres de l'état civil, avant 1793. Bordeaux, imprimerie veuve Rif-
faud, 1902, in-8°, 91 pages.

C'est le dépouillement des registres protestants de la ville de
Bordeaux : naissances, mariages, décès, avec tous les noms
qui s'y trouvent, témoins et autres. Source authentique et sûre
pour un foule de familles. L 'auteur, M. Pierre Meller a faitlà un
travail fort utile et qui mérite d'être continué, suivi, encoura-
gé. L ' archiviste de la Vienne, M. Alfred Richard, a fait un
dépouillement semblable pour toutes les communes du dépar-
tement. Souhaitons qu'il trouve de nombreux imitateurs.
M. Meller ajoute quelques notes, par exemple : « Abraham
Alefsen, petit-fils de Jacob Alefsen,appelé de Danemark en France
au commencement du xvui e siècle pour diriger le dessèchement
des marais du Médoc, est l'ancêtre de Paul Alefsen, seigneur
de Boisredon, anobli en 1772 par la charge de trésorier général
de France à Bordeaux. Le petit-fils de ce dernier, Pierre-Denis
Alefsen, baron de Boisredon, habite le château de Bel-Air,
dans la Gironde ; cette famille se convertit au catholicisme
après la révocation de l'édit de Nantes. » Quel dommage que
ces notes soient si rares ! Nous voudrions qu'il y en eût à chaque
nom.

- Essai généalogique. Famille de Baritault. Bordeaux,
imprimerie veuve Riffault, 1901, in-8°, 37 pages.

Les Baritault, en Bordelais-Bazadais, d'abord marchands,
s'élèvent peu à peu aux charges et aux dignités. La famille
compte trois avocats généraux à la cour des aides, quatre
conseillers au parlement de Bordeaux, de nombreux officiers,
un conseiller général de la Gironde, etc. «Elle a acquis de nom-
breuses terres et possède de nos jours le plus beau château
féodal de notre pays, Roquetaillade. »

La filiation, que l'auteur donne très exactement, commence à
Jean Baritault, qui testa, le 20 décembre 1499. Il y a plusieurs
branches, du Carpia, d'Arbis, de Campelotte, et autres, encore
représentées de nos jours.

- Essais généalogiques. Alefsen de Boisredon. S. 1. ni. d.,
in 8°, 6 pages.

La famille Alefsen, originaire de Danemark, se fixa en
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France au commencement du xvu e siècle, appelée vers 1602 par
Sully pour diriger le desséchement des marais du Médoc.
Jacob Alfseh, le premier connu, semble avoir été grand-père
d'Abraham, bourgeois de Bordeaux dont l'arrière-petit-fils
Paul Alefsen, acheta la baronnie de Boisredon en Sain-
tonge et une charge de président-trésorier de France au bureau
des finances de Guyenne. De Marie de Peyronnet, soeur du futur
ministre de Charles X, il eut Louis-Elie-Alfred, chevalier,
baron de Boisredon, né vers 1790, mort le 14 mai 1861, dont
trois fils mariés, l'un à Félicie de Saint-Estève, l'autre à
Marie-Françoise-Fanny de Poyen de Belisle, le troisième à
Adèle Priqué de Guippeville.

METAIS (L'abbé), curé de Sainte-Soline (Deux-Sèvres), direc-
teur de la Revue éclectique d'apiculture. Translation des
reliques de sainte Soline, le 16 octobre 1901. Paroisse Sainte-
Soline. Monographie ethnographique et historique. Saint-
Maixent, imp. Emile l'aret, 1901, in-8°, 40 pages. En vente chez
l'auteur. Prix : 1 franc.

Ce sont des notes pour une monographie complète de la com-
mune. I-Iélas ! « à cause des frais » il a fallu se borner à quel-
ques faits sommaires. Peu d'histoire, pas même celle de la
patronne du lieu dont la légende semble inspirée de sainte Eus-
telle. Soline, née dans un village près de Melle, persécutée pour
sa religion, s'enfuit près de Chartres, où attirant les jeunes
filles à la foi, elle fut jetée en prison par le proconsul romain
Quirinus et décapitée le 16 octobre de l'an 80.

La partie la plus intéressante de cet opuscule est celle des
coutumes locales : fêtes annuelles et cérémonies, baptêmes,
mariages, enterrements, carnaval, étrennes les métives,
superstitions, etc.

Notice biographique, M. René-Théodore Phelippot. Paris,
imprimerie Boyer, 1901, in-8°, deux pages avec photographie.

Extrait du Dictionnaire de la Charente-Inférieure, auquel,
après cette phrase « proposé plusieurs fois pour les palmes
académiques », on a ajouté : « dernièrement encore (promotion
de janvier 1901), par M. le préfet de la Charente-Inférieure, par
un rapport très élogieux. Mais la jalousie de clocher l'a, de ce
fait, tenu jusqu'ici à l'écart des officielles conservations. Et l'on
décore ou l'on palme des sous-vétérinaires et des inconnus qui
ne font rien pour l'histoire et les sciences. Il s'en console aisé-
ment, continue toujours ses recherches et ses travaux histori-
ques et scientifiques ». 11 a raison. Ces palmes académiques,
qu'on a accordées à tant de gens qui n'ont rien produit, coûtent
si peu et lui feraient tant de plaisir !
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Le Mois littéraire et pittoresque. - Sommaire du mois de
juin : La Gourde, nouvelle, par René Bazin, avec deux compositions de
Tempestini. - Visite du czar à Louis XV, par Léon Legrand, avec cieux
dessins de Faucher-Gudin et 4 reproductions. - Paul Flandrin, par
Ludovic Le Belge, avec 3 portraits et 12 reproductions. - La Média-
trice, poésie, par Emile Trolliet, avec une composition de Victor Lhuer.
- La fleur de lis, poésie, par Edward Moutier. - Le passage des ri-
vières par les armées, par le colonel Hetman, avec 6 compositions de
H. de Capol et 3 photographies. - L'aurore d'un règne (à propos de
l'avènement d'Alphonse Xlll), par M. Léra, avec 13 photographies. -
La sardine à l'huile, partie industrielle, par Yann de la Noet, avec 11
photographies. - Causerie littéraire : La poésie et la rime (Victor
Hugo, Léonce Depont, Charles Guérin, comtesse de Noailles, Jacques
Prabère, François Loison, Alfred Coupe], Edouard Beaufils, Emile Ro-
bin), par Gabriel Aubray. - Portraits littéraires : Le vicomte de
Guerne, par A. P., avec 1 portrait. - Pages oubliées : Un secret trahi,
par Ernest Hello. - L 'épingle, par Jules Vallès, avec 2 portraits. --
Variété scientifique : Les câbles sous-marins, par Jacques Boyer, avec
7 photographies et 2 cartes. - Gavotte poudrée, musique de Paul
Wachs. - Le petit chaperon rouge, croquis par Henriot. - Brimbo-
rion, roman, par Jean Rameau (suite), avec 5 illustrations de Simont.-

La Quinzaine (Paris, 45, rue Vaneau; directeur M. George Fonse-
grive). Sommaire du no du 16 juin. - L'envers d'un savant catholique
d'Allemagne, le professeur F.-X. Kraus, par A. Kannengieser; - Ma-
demoiselle du Harssay, par Paul Harel ; - L'artiste riche et l'artiste
pauvre, par Camille Mauclair ; - Comment lire les journaux, par George
Fonsegrive ; - Les catholiques sociaux d'Italie, par l'abbé Vercesi ; -
Chronique dramatique: Le masque; Lucette ; Petite amie ; La critique
et la question des répétitions générales, par Emile de Saint-Auban ; -
Chronique musicale : lia troupe Jolicoeur, par Emile de Saint-Auban ;
- Chronique politique ; - Nouvelles scientifiques et littéraires : revues
des revues ; Notes bibliographiques.

Abonnement : un an, 24 fr. ; six mois, 14 fr. ; trois mois, 8 fr. - Pour
le clergé, l'université et les instituts catholiques : 20 fr.

Salons de 1902. - L'Argus de la presse, 14, rue Drouot, Paris,
s'est livré à une étude des plus consciencieuses, sur les salons de 1902
(peinture, sculpture, gravure, objets d'art, etc., etc.). Ce travail est con-
signé dans une brochure de plus de 16 pages, grand in-40. En vente à
Paris, 14, rue Drouot, au prix de 0 fr. '75.

Pouvant recueillir dans les journaux du monde entier tout ce qui pa-
raît sur un sujet quelconque, sur une question dont on aime à s'occu-
per, sur son commerce, son industrie, ses entreprises; - surtout sa-
voir ce que l'on dit de vous et de vos oeuvres dans 1a presse, qui ne le
souhaite parmi les hommes politiques, les écrivains, les artistes, le
monde des affaires ?

Le Courrier de la presse, bureau de coupures de journaux, fondé
en 1889, par M. Gallois, 21, boulevard Montmartre, à Paris, répond à
ce besoin de la vie moderne avec autant de célérité que d'exactitude.

Le Courrier de la presse lit 8.000 journaux par jour.
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Ont reproduit le sommaire de la livraison de juillet: Le Pro-
grès de la Charente-Inférieure du 4; Le Peuple et L'Union na-
tionale du 6; L'Echo roche lais et La Charente-Inférieure du 9;
le Bulletin religieux du 12; le Polybiblion de juillet; L'Argus
royanais (3 e année, n° 32) du 27 juillet 1902 ; Le Ventre-Rouge
du t er août ; L'Echo charentais du 3.

Ont reproduit la liste des admissions nouvelles : Le Progrès
et Le Peuple du 6; L,'Echo rochelais et La Charente-Inférieure
du 9 ; le Bulletin religieux du 12 ; Le Conservateur de Maren-
nes ; le Journal de Royan et La Seudre du 13 ; le Moniteur de
la Saintonge du 17.

Revue. Tome XXII, 5• livraison. - Septembre 1902.
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Le Progrès du 4 juillet a reproduit la note Les nitrières en
Saintonge. Les Tablettes du 5, répétées par L'Indépendant du 8,
insèrent 1' « intéressante communication de M. Biteau sur la con-
vulsion volcanique du Krakatoa dont le coup fut ressenti jusqu'à
Rochefort». L'Echo rochelais du 5, La chaussée cl.e Saint-James
à Taillebourg ; L'Echo rochelais du 9, Notes de province ; Le
Conservateur de Marennes, La Seudre et le Journal de Royan
du 6, L'Argus royanais du 10 août reproduisent la note rela-
tive aux Comnène de Royan et la lettre de Lozeau mais sans
indiquer la source; La Charente-Inférieure du 9, les notes rela-
tives à M. André Lemoyne, Claude Saudau, et cite la nécrologie-
de Philippe Delamain, l'Homme au masque de fer, le Patois
saintongeais, etc.

La Pensée du 25 juillet mentionne «l'Amant d'Isabeau, chan-
son saintongeaise ».

La Province d'août mentionne la Revue de Saintonge « qui
rend très sympathiquement compte du travail de M. Mauberger
sur les Marins roche Portais ».

L ' Anjou historique de juillet mentionne la note du mois de
mai sur « Gabriel Richard, né à Saintes en 1767, élève du grand
séminaire d'Angers, prêtre de la congrégation de Saint-Sulpice,
envoyé dans les missions de l'Amérique septentrionale, mort en
1832 ».

La Gazette anecdotique d'août analyse l'article de notre numéro
de juillet, Une native de l'île d'Oléron. « Cet article écrit au
lendemain de la colossale escroquerie qui occupe l'Europe en-
tière, sur une aventurière de marque du xvni e siècle, me sem-
ble d'un à-propos tout à fait piquant. Il s'agit de M" e Charlotte
Bonnamy de La Ferrière. Ellé ne vola point des millions, du
moins nous l'ignorons ; mais de complicité avec un chevalier
d'industrie de son temps qui se faisait appeler le comte de La
Palu, elle escamota simplement une tabatière à M. Amelot de
Chaillou, une montre d'or à répétition au sieur Gobert et un dia-
mant au sieur de Veyrière. Moins insaisissable que M me Hum-
bert, elle fut prise et incarcérée avec son complice. Toutefois,
elle eut l'habileté sans pareille de se faire ouvrir les portes de
la prison... Mais ce qu'il y a de plus joli, c'est qu'elle put violer
impunément les clauses de son élargissement. En effet, elle ne
désintéressa pas ses dupes et ne se rendit pas en son lieu de
relégation. Bien plus, elle obtint l'aide et la protection d 'une
grande dame, la vicomtesse de Polignac, et grâce à cette in-
fluence alors toute puissante, elle entra à la cour, sous le nom
de M me du Moustier, au service des filles de Louis XV.

« Que conclure de cette édifiante et très véridique histoire, si-
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non que, dans notre beau pays de France, les intrigantes et les
voleuses de haut parage ont beau jeu et parviennent, presque
toujours, d'une façon ou d'autre, à leurs fins ? Je ne serais pas
étonné de voir, un jour qui n'est pas loin, Mme Humbert trôner
sous un nom d'emprunt, à défaut de la Cour, dans quelque sa-
lon du grand monde parisien. »

La Gazette anecdotique d'août 1902 (Paris, 21 bis, boulevard
de Port-Royal), a commencé, dans son numéro d'août, la pu-
blication d'une série de Manuscrits inédits de Champfleury,
communiqués par le savant collectionneur Paul Eudel. C'est
une aubaine littéraire qui aura du succès.

L'Annuaire du conseil héraldique de France (15e année,1902,
p. 428), dit la Revue « une de nos plus doctes revues,où fourmillent
les pages de valeur, les études intéressantes, les renseignements
précieux ou curieux, les généalogies sérieuses. Principaux arti-
cles : Louis AUDIAT, Armoiries des villes de Saintonge et d 'Aunis
(très remarquable étude, avec planche de blasons en chromo,
sceaux et écussons dans le texte) ; X. BARBIER DE MONTAULT,
Une croix à main; JULES PELLISSON, Napoléon à Barbezieux,
curieux article dont voici les dernières lignes : « La ligne d'Or-
léans passant par Montmoreau et Chalais a éloigné de Barbe-
zieux le grand courant des voyageurs de Paris en Espagne, et
le nom de la petite ville autrefois connue de tous a été oubliée
à ce point que Napoléon, passant à Auxerre et causant avec
le maire Challe qui lui disait : « J'ai un fils sous-préfet à Barbe-
zieux », lui demanda : « Où c'est-il, cela, Barbezieux ? » « Cette
connaissance superficielle de la géographie charentaise rap-
pelle la fameuse conversation du premier consul avec Chancel,
député de la Charente au corps législatif : « Vous êtes de la
Haute-Charente ? - Non, de la Charente, il n'y a plus de dé-
partement de la Haute-Charente.- Quel est l'esprit de Saintes,
votre chef-lieu ? - Le chef-lieu du département est Angoulême.
- Vos marais salants donnent-ils un bon revenu? - 11 n'y en
a pas dans la Charente. » Quelque temps après Bonaparte, en-
tendant prononcer le nom de Chancel, dit: « Oh ! celui-là, je
le connais. » - GABRIEL AUDIAT, Bibliothèque charentaise,
charmants articles d'un fin lettré ; il a de qui tenir. - Louis
AUDIAT, A propos d'oraison funèbre, etc. »

La Revue bénédictine (19 e année, n° 3, juillet 1902), dans la
Revue de Saintonge (2e livraison de 1902, signale les notes sur le
jansénisme à l'abbaye de Notre-Dame de Saintes.

Page 284, est l'analyse du t. xxx des Archives contenant le
1 er volume du Cartulaire de Saint-Jean d 'Angély :... « M. Mus-
set croit pouvoir établir que l'original était du xI e siècle, que le
cartulaire de Saint-Jean d'Angély, comme ceux de beaucoup
d'abbayes, se composait de notices ou d'analyses des titres qui
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étaient conservés au trésor ». L'éditeur considère « une grande
partie des chartes comme des notices qui résument les dons
d'une période et qui n'ont pas de date certaine. » S'appuyant sur
la concordance des noms des donateurs et des souscripteurs,
ou sur diverses autres indications, l'auteur a fixé des dates ap-
proximatives.

Le présent volume renferme 338 documents. Les chartes sont
précédées d'une courte analyse, de l'indication des sources et
sont suivies de la liste des variantes. Je suppose que l'index
onomastique, dont l'auteur fera suivre la publication des textes
relatifs à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély, fournira les identifi-
cations des noms de lieux. M. Musset nous annonce un second
volume qui contiendra une nombreuse série de documents iné-
dits et dont l'introduction étudiera l'histoire, la vie de l'abbaye
tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, ainsi que celle de ses nom-
breuses possessions. I1 y sera bien préparé par l'édition des
textes. Espérons que ce volume ne se fera pas longtemps at-
tendre. Ce sera un nouveau service ajouté à celui'qu'il vient de
rendre. »

Page 288, elle rend compte du De administratione terrarum
Sanctonensis abbatice, de M. L. Bruhat : ... « A l'aide des
chartes qui nous sont conservées, l'auteur fait connaître les dif-
férents modes d'échange et de pactes qu'on rencontre dans
ces actes ; il expose dans un chapitre, qui a son importance
pour l'histoire de la civilisation, la part prise par les abbesses
de Saintes dans l'amélioration de la condition des paysans. Un
dernier chapitre établit une comparaison entre l'administration
de quelques abbayes de la même région et celle de l'abbaye de
Saintes, en suivant l'ordre donné plus haut. Ce n'est que par
des études de détail, telles que celle de M. Bruhat, qu'on arri-
vera à se faire une juste idée du rôle économique des abbayes
du moyen âge. »

AVIS ET NOUVELLES

Par décret du 27 juillet, sur la proposition du ministre de
l'intérieur, a été nommé chevalier de la légion d'honneur notre
confrère, M. le docteur Ernest Marchand, officier de l'instruc-
tion publique, « conseiller municipal depuis 1878, maire d'Au-
nay depuis 1888, ancien conseiller d'arrondissement, conseiller
général depuis 1888, 24 ans de services. »

Par décret du 26 juillet, sur la proposition du ministre de
l'instruction publique a été nommé chevalier dans l'ordre de la
légion d'honneur notre confrère, M. Jean-Alexandre Guillaud,
« professeur à la faculté de médecine de l'université de Bordeaux,
33 ans de services. »
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Né à Chagnon, commune d'Aumagne en 1840, élève au collège
de Saintes, bachelier de la faculté des lettres de Bordeaux, le
6 août 1868, étudiant de la faculté de médecine de Montpellier
le t er novembre 1868, bachelier ès sciences en août 1869, licen-
cier ès sciences naturelles en juillet 1873, docteur en médecine à
Montpellier le 13 juillet 1874 ; agrégé aux facultés de médecine
de France (section des sciences anatomiques, physiologiques
et naturelles) au concours ouvert devant la faculté de médecine
de Paris de novembre 1875 à février 1876, docteur ès sciences
naturelles en Sorbonne le 18 février 1878, le docteur Guillaud
fut appelé à la chaire qu'il occupe à la faculté de Bordeaux et
créa le jardin botanique de Bordeaux. M. Guillaud est maire
d'Aumagne, conseiller général du canton de Saint-Hilaire de
Villefranche président du comice agricole, officier de l'instruc-
tion publique, etc.

Par arrêté du ministre de l'instruction publique a été nommé
officier d'académie, notre confrère M. Paul Carrière, conseiller
municipal, pharmacien à Saint-Pierre d'Oleron.

A la suite de son voyage en Russie comme délégué des légion-
naires français, notre confrère, M. Benjamin Girard, a été nom-
mé par l'empereur, commandeur de l'ordre de Saint-Stanislas.

M. Chassériau, conseiller municipal de Saintes, a fait don au
musée de cette ville d'une intéressante collection dé monnaies
russes.

Le conseil municipal de Rochefort a décidé (16 août) l'acqui-
sition, moyennant 900 francs, du tableau de M. Fouqueray, Le
combat naval d'Algésiras, qui a obtenu une médaille au salon.

M. Pierre-Marie-Joseph Brault, négociant, né à 1.'ons le 23 août
1863, demeurant à Bordeaux, a été autorisé par décret du
23 août 1901 à ajouter à son nom celui de de Bournonville et à
s'appeler « Brault de Bournonville. »

Le Courrier de La Rochelle du 10 juillet annonce que M. le
docteur Atgier a publié, sous ce titre Siège du fort Saint-Mar-
tin. Fuite des Anglais de l'île de Ré, une traduction de la rela-
tion Arcis San-Martinianæ obsidio et fuga Anglorurn e Rea
insula, écrite par Jacques Isnard en 1629.

Au comice agricole de La Rochelle qui a eu lieu le 17 août à
Saint-Martin de Ré, M. le docteur Atgier, qui avait exposé une
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belle collection d'estampes sur file, a, au banquet, rappelé
brièvement ce qu'était l'agriculture dans Pile de Ré au xII e siècle,
alors couverte de vignes, de blés et de deux vastes forêts ;
point de salines.

A la distribution des prix du collège de Saintes, 31 juillet,
le prix d'histoire de rhétorique offert par la société des Archives
historiques de Saintonge a été obtenu par l'élève Pierre Trichet,
de Fontenay-le-Comte.

Le 11 janvier dernier, M. Gabriel Bulliot, correspondant de
l'institut et président de la société Eduenne, mourait à Autun,
sa ville natale. Ses fouilles à Bibracte ont rendu son nom célè-
bre. Il s'agit aujourd'hui de payer la dette contractée envers lui
par l'archéologie, de couler en bronze la maquette d'un buste
exécuté par le sculpteur Campagne. La société Eduenne fait ap-
pel à tous ceux qui ont le souvenir des services rendus. Dans le
comité, se trouve, et nul ne s'en étonnera, un de nos plus grands
savants en archéologie celtique et romaine, notre confrère M. Ana-
tole de Barthélemy, membre de l'institut. Les souscriptions se-
ront reçues par le trésorier du comité, M. René Gadant, rue des
Marbres, à Autun.

SÉPULTURES A SAINT-SIMON DE PELLOUAILLE

En faisant des fouilles pour la construction d'une sacristie et
d'un mur de clôture du côté sud de l'église de Saint-Simon de
Pellouaille, des ouvriers ont découvert, à o- 80 environ de pro-
fondeur, outre une pièce métallique de O m 12 de longueur, que
nous croyons être une pointe d'épée, huit sépultures parfaite-
ment orientées.

Dans quatre de ces sépultures, les corps ont été ensevelis à
nu. Seules, trois pierres, posées deux verticalement et la troi-
sième horizontalement au-dessus, protègent et recouvrent la
tète.

Les quatre cercueils, formés de pierres équarries de O m 35
environ de hauteur posées sur le roc, sont en forme d'auge et
plus étroites aux pieds qu'à la tête.

L'un d'eux est terminé à l'ouest par une pierre dans laquelle
a été pratiqué un évidement circulaire pour loger la tête. Cette
dernière sépulture n'est donc pas antérieure au xll e siècle. La
couverture de ces cercueils était formée de plusieurs pierres
plates juxtaposées. Tous étaient anépigraphes.

Entre le coin du cercueil qui possède un évidement circulaire
et l'épaule droite d'un squelette parfaitement conservé, se trou-
vait un pot de terre blanche, vide, recouvert par endroits d'un
dépôt séléniteux et qui a malheureusement été brisé par les
ouvriers.
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Ce vase, qui contint sans doute de l'eau bénite, dut autrefois
servir à des usages domestiques. Il pouvait contenir un litre
environ. Les parois de 0°'004 à la panse, allaient s'épaississant
jusqu'au bord, large de 0`° 011 et légèrement concave.

De forme presque sphérique à sa partie inférieure, ce vase
dont l'orifice avait 0'° 119 de diamètre, était assez semblable à
un pot à eau et offrait une particularité curieuse.

Le bord n'avait pas été coupé pour livrer passage au liquide; .
mais on avait pratiqué, immédiatement au-dessous du bord, une
ouverture donnant dans un bec épais et large dont l'extrémité
était un peu plus basse que le niveau du bord du vase.

Une anse, si étroite qu'à peine on pouvait passer le doigt en-
tre elle et le col du vase, se trouvait du côté opposé au bec.

G. POMAMEREAU.

Le ministère de l'instruction publique a publié la liste des
membres titulaires (parmi lesquels nos confrères M. Léopold
Delisle, président de la section d'histoire et de philologie et
membre en outre de la commission centrale, etc. et M. Anatole
de Barthélemy, membre des sections d'histoire, d'archéologie,
de géographie historique) honoraires, membres non résidants
du comité des travaux historiques et scientifiques, membres
correspondants du ministère de l'instruction publique, des so-
ciétés de Paris et des départements. Voici ce qui- nous regarde :
1° Correspondants de la Charente : Chauvet, archéologue,
notaire à Ruffec, et Bonhomme de Montégut, ancien vice-pré-
sident du tribunal civil de Limoges, aux Ombrails, par La
Rochefoucauld ; - de la Charente-Inférieure : Duprat, profes-
seur au lycée de Rochefort ; Georges Musset, bibliothécaire de
la ville de La Rochelle ; Louis Meschinet de Richemond, archi-
viste du département, à La Rochelle ; et quelques-uns de nos
confrères, MM. Chava;non, archiviste du Pas-de-Calais, 1-Iabas-
que, président de la société des Archives historiques de la
Gironde; 2° membres du comité non résidants: MM. Louis
Audiat, président de la société des Archives ; Alfred Richard,
archiviste du département de la Vienne, président de la société
des Archives historiques du Poitou ;

3° Liste des sociétés savantes : Charente. Société d'agricul-
ture, sciences, arts, fondée en 1803, autorisée en 1818 ; société
archéologique, fondée et autorisée les 22 août et 16 octobre
1844 ; l'archéologie cognaçaise, à Cognac, fondée le 15 janvier
1893, autorisée le 5 février 1894.

Charente-Inférieure. La Rochelle : Académie des belles-let-
tres, sciences et arts, fondée en 1732 ; commission départemen-
tale de météorologie, fondée et autorisée le 9 décembre 1874 ;
société des amis des arts, fondée le 18 juin 1841, autorisée le
14 mai 1845 ; société de géographie, fondée et autorisée les 25
mars et 8 avril 1880 ; société d'horticulture et de viticulture,
fondée et autorisée les 5 et 22 mars 1865 ; société littéraire, fon-
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dée et autorisée les 12 février et 5 juillet 1853 ; société de méde-
cine et de chirurgie, fondée et autorisée les 18 janvier et 11 avril
1840 ; société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure,
fondée le 22 novembre 1835. autorisée le 29 avril 1836, recon-
nue comme établissement d'utilité publique, le 4 septembre
1852.

Rochefort : société de géographie et d'agriculture, lettres,
sciences et arts, fondée le t er janvier 1895.

Royan : académie des muses santones, fondée et autorisée en
1876 (n'existe plus il y a longtemps).

Saintes : société des amis des arts, fondée et autorisée en
1886 (morte quelques années après sa naissance) ; société d'ar-
chéologie de Saintes et commission des arts et monuments his-
toriques de la Charente-Inférieure, fondée en 1815, autorisée le
Z e f mars 1860 ; société des archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis, fondée et autorisée en 1874, reconnue comme éta-
blissement d'utilité publique le 20 juin 1886 ; société de méde-
cine vétérinaire de la Charente-Inférieure, fondée le 2 mars
1879, autorisée la même année.

Il faudrait retrancher de cette liste officielle à peu près la moi-
tié de ces sociétés.

DISCOURS DE DISTRIBUTION DE PRIX. - Quelles banalités qu ' on
force périodiquement une foule de braves gens, souvent fort
intelligents, à venir pompeusement débiter à un public qui
aimerait mieux être ailleurs ! Et les « chers élèves » dont on
retarde l'heure libératrice, et le dernier conseil à donner, et la
thèse opportuniste à soutenir : utilité des vers latins, avan-
tages de la lecture, fruits de l'émulation, les charmes de la vie de
collège, et la beauté des langues mortes ou vivantes à tour de
rôle, surtout l'excellence du dernier programme qui doit plus
que tous les précédents faire des hommes et des citoyens. Quelle
belle collection d'âneries solennelles ! Et ceux qui sont spiri-
tuels, charmants, primesautiers, n'oublient pas ce jour-là d'être
poncifs, et se croient obligés d'être ennuyeux. La consigne est
d'endormir : c'est l'air ambiant. Aussi saluons-nous avec joie le
« discours » qu'a prononcé au lycée 1-Ioche à Versailles, M. Gus-
tave Zidler, professeur de troisième. « Discours » est le mot
convenu ; il n'y en pas d'autre dans le langage officiel ; mais
c'est une ode véritable, pleine de souffle, vibrante, ailée. L'es-
pérance française ! vraiment on ne pouvait traiter un pareil
sujet qu'en vers, quand on est déjà poète !

Quand des trésors du miel, l 'ancienne ruche est pleine
Et permet le repos clans le parfum des fleurs,
A l'heure où les gazons sèchent leurs derniers pleurs,
Les abeilles, qu'attire une invisible haleine,
Quittent l'abri natal pour essaimer ailleurs.
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Et tout un jour, dit-on, leurs ailes lumineuses
Vers l'azur radieux montent en liberté ;
Dans un hymne de joie et de fécondité,
Sans crainte, elles s'en vont, les bonnes butineuses,

Bâtir la nouvelle cité !

De même, ô jeunes gens, prêts pour les destinées,
Tout brûlants de la foi noble de l'avenir,
D 'un front de belle humeur, que rien ne peut ternir,
Allez dire partout qu'en dépit des années
Le vieux chêne gaulois sait toujours rajeunir !

Allez! partez joyeux, ô semeurs d'espérances,
Multiplier pour tous la vigne et les froments!
Offrez votre âme en fête à tous les dévouements !
Sous les plus tristes cieux, propageant d'autres Frances,

Mettez des sourires charmants !

Mais quelle grimace ont dû faire les vieux universitaires, si
l'espèce n'était pas antédiluvienne. Il est vrai que l'université
voit tant de nouveautés chaque année qu'elle ne doit plus guère
s'étonner. Où sont les inspecteurs et recteurs en cravates blan-
ches et chapeau haute-forme? Le chapeau mou, le veston sont
plus commodes. Est-ce qu'un principal en bonnet grec, en
pantoufles, en robe de chambre, courant dans les rues après
des élèves réfractaires, ne fait pas la police de la rue et aussi
bien la discipline intérieure qu'en frac et en claque?

Je me souviens qu'un jour _ il y a longtemps (1863) - un pro-
fesseur de rhétorique eut l'idée de rimer son pensum de distribu-
tion de prix; depuis, il a eu quelques imitateurs. Pour se confor-
mer à l'usage, il avait écrit ses lignes sans tenir compte des rimes,
sans laisser de blanc sur le papier, mais il y avait des stances
où les rimes répétées donnaient un air singulier à cette prose.
Le principal découvrit, lui, que c'était des vers et signala le
fait à l'inspecteur. L'inspecteur, un pur scientifique docteur ès
sciences mathématiques, un homme de mérite d'ailleurs, mais
qui, quand je l'ai connu ne savait pas que Lamartine eut fait
des vers ; il en était resté au Lamartine de 1848 et du drapeau
rouge. Or, l'on juge de sa stupéfaction et quelle belle lettre re-
çut l'orateur poète, qui se terminait : « Si l'on n'était pas si près
de la distribution des prix, je ferais refaire ce discours... J'en
autorise néanmoins la lecture; mais supprimez les passages sou-
lignés. »

L'auteur vertement tançé faillit répondre : « Eh bien ! je vais
écrire le discours en changeant çà et là les mots qui ont fait
croire que ce n'était pas de la prose. » Il s'excusa toutefois : «
Comment pouvais-je faire ce discours en prose ? Vous ne m'aviez
donné que six jours. » Il n'a pas compris.

Ce qu'il y a de joli c'est que mécontenté de la forme, il se ven-
gea sur le fond, qui certainement ne pouvait ètre que subversif de
l'ordre établi, anarchiste tout au moins : on était sous l'empire.
Il eut peur. Il coupa, supprima çà et là, retranchant une hémis-
tiche à tort et à travers. Quand le journal l'Indépendant repro-
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duisit ce chef-d'oeuvre, un monstre, l'inspecteur lui-même recula
épouvanté : « Mais le public n'a rien compris !!! » - « Le lecteur
non plus ; je le crains bien : mais vous ne m'avez pas chargé de
commenter le texte et d'expliquer aux « chers élèves et aux
autorités présentes qu'ici ou là était un verbe, ou un membre
de phrases supprimé par la censure. »

L'infortuné est resté convaincu que c'était la faute des vers.
Décidément notre temps vaut mieux et aussi les strophes de

M. Zidler, si pleines de foi, si vibrantes, si patriotiques.

PROGRAMME DU CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES EN 1903

Le 41 e congrès des sociétés savantes s'ouvrira comme nous
l'avons annoncé, à Bordeaux, le 14 avril 1903, suivant la règle
adoptée d'alterner ces réunions à Paris et en province.

Les manuscrits devront être entièrement terminés, lisible-
ment écrits sur le recto et accompagnés des dessins, cartes,
croquis, etc., nécessaires, et parvenir avant le 30 janvier pro-
chain au président de la société des Archives qui les transmet-
tra au ministère de l'instruction publique.

Nous reproduisons une partie du programme et nous enver-
rons un exemplaire du programme complet à ceux de nos con-
frères qui nous en feront la demande. Les articles indiqués
seulement par un numéro sont les mêmes que ceux de l'an pas-
sé. Voir le t. xxl, p. 287.

SECTION D ' HISTOIRE ET DE PHILOLOGIE. - 1° Indiquer les manus-
crits exécutés au moyen âge ; 2° Etudier les authentiques de
reliques ; 3° Signaler les cartulaires, les obituaires et les pouil-
lés ; 4° Critiquer les actes apocryphes ; 5° Rechercher dans les
textes diplomatiques les surnoms ou sobriquets ; 6° Relever les
noms des témoins ; 7° Signaler des textes inédits ou peu connus
de chartes de communes ou de coutumes ; 8° Etudier l'adminis-
tration communale sous l'ancien régime ; 9° Etablir, à l'aide des
anciens registres de comptes, des registres cadastraux et autres
documents, et pour une période déterminée, antérieure à la ré-
volution, quelles étaient les sources de revenus d'une commune
ou d'une communauté ; 10° Signaler les listes de vassaux ; 11°
Etudier ou signaler dans les dépôts d'archives à l'étranger,
principalement au Record Office de Londres, les fonds, séries
de pièces et documents les plus importants relatifs à l'histoire
politique et administrative de Bordeaux et du Sud-Ouest pen-
dant la domination anglaise ; 12° Registres paroissiaux anté-
rieurs à l'établissement des registres de l'état-civil ; 13° Cher-
cher les mentions relatives à l'instruction publique ; 14° Etudier
les procédés employés dans les petites écoles, antérieurement
au xlxe siècle, pour enseigner aux enfants la lecture et l'écri-
ture ; 15° Origines et histoire des anciens ateliers typographiques
en France ; 16° Rechercher à quelle époque les administrations
civiles ou religieuses ont commencé à faire imprimer les pièces
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dont elles devaient se procurer de nombreux exemplaires ; 17°
Histoire de la presse sous l'ancien régime (fraudes, contrefaçons
françaises ou étrangères, impressions clandestines, imprimeries
de famille, etc.) ; 18° Donner des renseignements sur les livres
liturgiques ; l9° Renseignements sur l'état du théâtre ; 20° Ex-
poser, d'après les registres versés récemment par l'administra-
tion de l'enregistrement aux archives départementales, comment
était organisé et fonctionnait, à la fin de l'ancien régime, le
service de la perception des droits domaniaux du roi ; 21° Etu-
dier pour une région déterminée le rapport des marques an-
ciennes avec celles du système métrique ; 22° Assemblées mu-
nicipales établies conformément à l'édit de juin 1787 ; 23° Etu-
dier les délibérations d'une ou de plusieurs municipalités ru-
rales pendant la révolution ; 24° Etudier les variations de l'es-
prit public dans un département sous le consulat et l'empire,
d'après les procès-verbaux d'opérations électorales et d'après
les autres sources imprimées ou manuscrites ; 25° Exposer l'his-
toire d'une administration municipale de canton sous le régime
de la constitution de l'an III.

SECTION D ' ARCHÉOLOGIE. - I. Archéologie préromaine. - 1°
Relevé des sépultures préromaines ; 2° Signaler dans chaque
arrondissement les monnaies gauloises ; 3° Monnaies Celtibé-
riennes, trouvées au nord des Pyrénées.

II. Archéologie romaine. - 4° Etudier les divinités indigè-
tes ; 5° Cataloguer et dresser les bas-reliefs gallo-romains trouvés
dans la région du sud-ouest ; 6° Textes et monuments antiques
sur l'industrie et le commerce des différentes régions de la
Gaule à l'époque romaine ; 7° Décrire les mosaïques antiques ;
8° Centres de fabrication de la céramique dans la Gaule ; 9°
Pièces de verrerie antique ; 10° Pierres gravées qui sont enchâs-
sées dans les pièces d'orfèvrerie anciennes ; 11° Les plombs
monétiformes portant des sujets figurés ou des inscriptions et
trouvés en Gaule ou en Afrique ; 12° Documents d'archives,
manuscrits anciens ou correspondance des antiquaires des der-
niers siècles, qui peuvent servir à établir l'âge ou l'histoire
d'un monument archéologique déterminé ; 13° Monuments grecs
qui se trouvent dans les musées de province ; 14° Relever sur
les monnaies romaines les types et les légendes se rapportant à
la Gaule : 15° Rechercher le tracé des voies romaines, étudier
leur construction, signaler les bornes militaires ; 16° Dresser,
pour la région du Sud-Ouest, des cartes générales ou partielles
des monuments et des vestiges de monuments gallo-romains
détruits ou conservés.

III. Archéologie du moyen âge. - 17° Description des édi-
fices chrétiens, réputés antérieurs à la période romane ; 18°
Monuments chrétiens antérieurs au xi° siècle ; 19° Décrire les
monnaies mérovingiennes conservées dans les collections pu-
bliques ou privées ; 20° Monnaies féodales de la France ; 21°
Noms des chapitres, abbayes et prieurés ayant eu des droits
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sur la fabrication de la monnaie : 22° Jetons des corporations et
des états provinciaux ; 23° Sceaux conservés dans les archives
publiques ou privées ; 24° Caractères qui distinguent les diver-
ses écoles d'architecture religieuse à l'époque romane ; 25° Mo-
numents de l'architecture militaire en France aux diverses
époques du moyen âge ; 26° Centre de fabrication de l'orfèvre-
rie pendant le moyen âge ; 27° Décrire et photographier les an-
ciens tissus ; 28° Documents écrits ou figurés intéressant l'his-
toire du costume ; 29° Carrelages de terre vernissée ; 30° Faire
par région, par ville, ou par édifice, le recueil des pierres tom-
bales et inscriptions diverses, publiées ou non ; accompagner
ce recueil, autant que possible, d'estampages ou de dessins.

Suivent : Archéologie orientale, section des sciences écono-
miques et sociales, section des sciences et section de géogra-
phie historique et descriptive.

Enfin sujets de communications proposés par des sociétés
savantes de Bordeaux et de la région : Histoire et Philologie.
- I. Etudier et préciser la condition des serfs questaux dans
les provinces du Sud-Ouest ; II. Etudier les attributions, la
compétence et l'étendue de la juridiction des diverses cours de
justice et des hauts justiciers ressortissant au parlement de
Guyenne et à celui de Navarre. - Méthode à suivre pour dres-
ser la liste des officiers de ces juridictions ; III. Rechercher
quelle peut être l'origine officielle, coutumière ou religieuse de
la qualification de filleules attribuée aux cités qui entrèrent
dans la confédération bordelaise en 1379. Recherche des actes
publics ou privés dans lesquels cette qualification apparaît
pour la première fois ; IV. Etudier l'organisation des confréries
dans les villes de la Guyenne. Dégager le but philantropique
ou économique de ces institutions. Rechercher l'origine des
titres honorifiques que certains de leurs membres paraissent
avoir portés ; V. Faire l'histoire religieuse d'une commune de
1790 à 1802, plus particulièrement dans la région du Sud-
Ouest; VI. Etudier l'histoire du mouvement littéraire à Bor-
deaux et dans la région du Sud-Ouest de 1815 à 1848; VII. Etudier
les désastres occasionnés par la Fronde dans une ville du Sud-
Ouest; VIII. Les origines du patois landais; IX. Etudier les
travaux exécutés ou projetés sous l'ancien régime pour le des-
séchement des marais de l'ouest de la France.

Archéologie. - I. Des alluvions quaternaires dans le Sud-
Ouest et des silex travaillés qu'on y trouve ; Il. Etudier la des-
tination des mottes artificielles en terre dans le département de
la Gironde ; III. Etudier les gravures sur rocher des époques
préhistoriques dans le Sud-Ouest ; IV. Signaler et décrire les
objets mobiliers présentant un intérêt archéologique et conser-
vés dans les églises de la région.

Sciences économiques et sociales. - I. Recherches histori-
ques sur le commerce des vins à Bordeaux ; II. Les économistes
bordelais ; III. Les octrois à Bordeaux ; IV. Les œuvres d'as-
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sistance privée de la Gironde ; V. De l'organisation d'un office
départemental de statistique ; VI. Un port franc à Bordeaux ;
VII. L'enseignement agricole dans les écoles primaires rurales;
VIII. Les forèts usagères dans la région du Sud-Ouest ; IX. Le
chalutage à vapeur dans le golfe de Gascogne : ses résultats
économiques ; X. Etudier l'état et les conditions de la propriété
rurale en Guyenne ou dans une région de la Guyenne au xviIl e
siècle, avant la Révolution ; XI. Rechercher, à l'aide des re-
gistres de délibérations communales et autres documents ; dans
ou plusieurs villes de la Guyenne, l'époque de la création et le
mode de nomination des régents, la matière de leur enseigne-
ment, le chiffre de leur traitement et le mode de rémunération
XII. Faire l'histoire d'un des grands bailliages créés par l'édit
de mai 1 788 dans la région du Sud-Ouest; XlII. Comparer l'im-
pôt avant 1 789 et aujourd'hui dans une localité déterminée de
la région du Sud-Ouest.

Sciences. - I. Industrie des produits résineux ; II. Etude
climatologique du Sud-Ouest de la France d'après les docu-
ments anciens et les données modernes ; III. Migration des
poissons dans le golfe de Gascogne ; 1V. Ressources du golfe de
Gascogne pour les études de biologie marine ; V. Lithologie
des fonds du golfe de Gascogne ; VI. Liquides conservateurs
pour les organismes marins ; VII. Œnologie : culture de la
vigne ; ferments ; fermentations. Maladie de la vigne et du vin ;
VIII. Hygiène des boissons ; IX. Etudes sur la tuberculose. Ré-
sultats obtenus dans le sud-ouest de la France au point de vue
de l'homme et des animaux.

Géographie historique et descriptive. - I. Recherches sur
les courants littoraux du golfe de Gascogne ; II. Etude particu-
lière du littoral des Landes.

4 4

La 270 réunion des sociétés de beaux-arts des départements
aura lieu, selon l'usage, à l'école nationale des Beaux-Arts, à
Paris, du mardi 2 au vendredi 5 avril 1903.

La liste des délégués sera close le l e ' mars.

ERRATUM. - Revue, xxü, p. 203, 2 e ligne, lire Grandidier
p. 215, 4 e §, avant-dernière ligne, lire Lecoq de Boisbaudron
p. 223, 2e ligne : Jeanne, née le 14 mars 1876 ; Robert, né le
22 novembre 1879 3 e §, 2e ligne, Dumaine.

En vue d'une réimpression de la liste des sociétaires, nos col-
lègues sont priés de nous envoyer leurs rectifications.
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A TRAVERS LES REVUES

On lit dans les Tablettes des deux Charentes du 29 juillet :
« Le Mois littéraire et pittoresque, qui est certainement, au

point de vue artistique, la plus belle revue de l'époque et la
moins chère, vient d'inaugurer une collection d'éditions à sa
marque ; et le premier volume publié est l'Allée des Demoi-
selles de Gabriel Audiat. Les lecteurs du Mois connaissent le
talent de chroniqueur de notre concitoyen, un des maîtres de la
critique contemporaine. Nous avons naguère, à cette place, si-
gnalé ses Lettres à ma cousine et cette délicieuse Allée des
Demoiselles, que l'académie française a récemment couronnée,
en attendant qu'elle reçoive l'auteur lui-même. On pourra sa-
vourer de nouveau ces deux chefs-d'oeuvre dans l'élégante édi-
tion du Mois, à 3 fr. 50 (Paris, rue Bayard, 5) et constater com-
bien est juste l'opinion de M. Edmond Biré écrivant que Gabriel
Audiat rappelle Charles Nodier, c'est-à-dire un des esprits les
plus charmants des lettres françaises, mais un Charles Nodier
chrétien, sachant dire la vérité avec une belle franchise, et
allier à sa fantaisie légère, à son esprit moderne, et parfois très
mordant, le ferme et clair bon sens des écrivains du grand
siècle. »

Dans le Mémorial de Saintes des 27 juillet, 3 août et suivants,
M. Henri Clouzot publie, d'après un manuscrit de la bibliothè-
que nationale découvert par M. Desaivre, le récit d'un voyage
en France, Relation d'un voyage fait depuis la ville de Tou-
louse inclusivement jusqu'à Amboise, qui cy après se doibt
continuer jusqu'à la ville de Paris, par Léon Godefroy. L'au-
teur de ce voyage s'embarqua, le 12 août 1638, à Blaye pour
Royan, où il arriva le lendemain, à quatre heures du matin.
Dans la journée, il visita Cordouan, et, le 14, il gagna Maren-
nes, « le plus beau et le meilleur des bourgs de France ». Le
15, il est à Brouage et admire le port ; le 16, il part pour La
Rochelle.

L 'Echo Rochelais du 10 août publie un article : Le combat
de Montandre (19 mai 1402), sept Français contre sept Anglais,
sans rappeler que pour commémorer cet exploit, la société des
Archives a élevé un petit monument à Montandre. Voir la bro-
chure Le combat de Montandre (1895, in-8°).

Dans Le Monde catholique illustré (30 juillet) : Aix-la-Cha-
pelle et ses reliques ; gravures françaises du xvni e siècle avec
de nombreuses reproductions de Jacques Callot très amusantes,
de Nicolas de Poilly, de Robert de Nanteuil ; la Chronique des
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arts de M. André Girodie consacrée surtout aux enseignes ; une
Lettre d'Egypte par M. A. Coudert.

Le n° 3 de la Revue Bourdaloue signale la découverte du
texte primitif de l'oraison funèbre de Condé avec des corrections
autographes de Bourdaloue par le P. Henri Chérot. Qui sait
s'il n'y a pas au fond de quelque presbytère, parmi des recueils
de vieux sermons, quelque pièce sur Bourdaloue, peut-être une
copie d'un sermon ! Nous invitons aux recherches.

Outre l'obituaire, les mariages et les naissances, l'Annuaire
du conseil héraldique de France (13°année, 1902; Paris, 45, rue
des Acacias, 530 pages), contient un certain nombre de tra-
vaux généalogiques et historiques, Les pages de Jeanne d'Arc
par M. Oscar de Poli, sujet tout nouveau et traité avec la sûreté
d'informations de l'auteur; Un grand médecin du XVP siècle.
Jehan de Goévrot par Henry Le Court ; La famille de Granier
de Cassagnac, par P. de Cvolois ; Les sources du Nobiliaire du
Berry, par Alphonse de La Guère ; Toulouse et Toulouse-Lau-
trec, des notices biographiques, des légendes et aussi des pièces
de vers ayant un caractère historique, tout ce qui donne à une
Revue sérieuse l'agrément de l'art.

Notons le mariage, 6 août 1901, de M. le comte Albert du
Seutre de Rougemont avec M "E Marthe dè Rochas d'Aiglun.

Toujours très complet l'Annuaire de la noblesse sous la
direction de M. le vicomte Albert Révérend (58 e volume, 1902).
A côté de la revue héraldique du sénat (élections de 1901), des
conseillers généraux, parmi lesquels nous trouvons quelques-
uns de nos confrères, MM. Anatole de Bremond d'Ars né en 1823
non en 1831, Théophile de Laage de Meux, Charles, marquis
de Cu mont, Alcide-Charles-Jean Dessalines d'Orbigny et Pierre-
Henri-Marcel Rambaud de La Roque, avocat à la cour d'appel
de Paris et au conseil d'état. Dans les notices sur les familles
citons celle sur la famille de de Saisy de Kerampuil. Notre con-
frère M. Josias de Bremond d'Ars a épousé à Reims le 28 jan-
vier 1898 Marie Saisy de Kerampuil dont: Hélie-Marie-Joseph-
Alain-Pierre, né à Nantes le 16 juillet 1900. Il faut surtout men-
tionner une filiation complète de la famille de Cumont, essentiel-
lement saintougeaise établie depuis Patrice de Cumont, sei-
gneur de Sallebceuf, cité dans les guerres contre les Anglais
et fils d'un Raymond capitaine de 50 hommes d'armes, que Phi-
lippe de Valois fit réintégrer dans ses biens par une lettre de
1336 au sénéchal de Saintonge. Le petit-fils de Patrice de Sal-
lebeeuf fut Hugues de Cumont, chevalier, sieur de Forgettes, etc.,
maire de Saint-Jean d'Angély en 1440 et 1441, dont descendent
les Cumont de Saintes et notre confrère M. le marquis de Cu-
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mont dont la femme, Mlle de Damas, s'est fait remarquer par
quelques ouvrages d'histoire généalogique. C'est Patrice de
Cumont dont la valeur fut telle contre les Anglais que Charles
V accorda le privilège de noblesse aux maire et échevins de
Saint-Jean d'Angély.

Notes pour servir à l'histoire des paroisses bourbonnaises,
par J.-J. Moret, curé-doyen de Saint-Menoux (Allier), t. i Qr . Nous
avons loué le Pouillé d'Angoulême de M. le vicaire général
Nanglard. Nous pouvons noter la publication du pouillé du dio-
cèse de Moulins, sous une autre forme, mais qui est destiné à
rendre aussi de grands services ; c'est un pouillé historique qui
se compose de quatre volumes, moyen âge, aux xvi e-xvii e siè-
cles, pendant la révolution, depuis la révolution, ce qui obligera
chaque paroisse à repasser quatre fois devant nos yeux. J'au-
rais mieux aimé suivant l'usage ordinaire, la division par archi-
prêtrés ; de cette façon on eut eu sous une seule rubrique tout
ce qui concernait chaque localité, son histoire, son personnel. Ne
nous plaignons pas trop. La méthode adoptée nous vaut par
exemple sous Les origines toute l'histoire de nos ancêtres, l'in-
dication de tous les points où l'on a trouvé quelque chose de
préhistorique, les moeurs, usages des Celtes, puis des Romains.
Quel dommage que l'auteur n'ait pu remonter au déluge ! Le pre-
mier volume va jusqu'au xvi e siècle, c'est-à-dire embrasse les
fondations de nos paroisses et de nos abbayes ; c'est la belle
période... Comment ont surgi du sol tous ces monuments? Com-
ment par exemple les églises de Cognac et plusieurs paroisses
du diocèse de Saintes relevaient-elles de l'abbaye d'Ebreuil en
Auvergne ? par suite, comment l'abbaye auvergnate avait-elle
le culte de saint Eutrope ? Tout simplement dans la seconde
moitié du Ix e siècle les religieux de Saint-Maixent en Poitou
fuyant les Normands étaient allés chercher un refuge sur les bords
de la Sioule, emportant le corps de saint Léger, puis ayant reçu
plus tard des comtes de Poitou et de Saintonge différentes terres
de leur domaine pour un monastère peuplé de Saintongeais et
de Poitevins ; ainsi est l'abbaye de Noirmoutiers qui fonda le
prieuré de Saint-Pourçain. Les expulsions de moines ne sont pas
d 'aujourd'hui.

UNE PROCÉDURE EN PARLEMENT (XlV e SIÈCLE)

Dans les Origines du parlement de Paris et la justice aux
XIII e et XIVe siècles (1), - un substantiel et beau livre couronné
par l'académie française, - -M. Ducoudray donne une preuve
nouvelle de son talent éprouvé d'historien et de sa sûreté de
documentation.

(1) Gustave Ducoudray, les Origines du parlement de Paris et la justice
aux XIIIe et XIVe siècles. Paris, Hachette, 1902.
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Indépendamment des questions générales qu'il y traite avec
son autorité coutumière, nous y relevons sur la Saintonge et
sur l'Aunis des particularités peu connues ou inédites dont il
nous a paru intéressant d'entretenir les lecteurs de la Revue.

Les principales sources, où les a recueillies notre auteur,
sont, comme de juste, les Actes, les Registres du parlement,
les Olim, ces premiers chapitres de notre vieille histoire judi-
ciaire et politique.

On a dit et répété sur tous les tons le peu de cas que les lois
et coutumes moyen-âgeuses faisaient de la vie humaine. L'aven-
ture des quatre malandrins condamnés à la potence par la cour
du sire de Parthenay, en 1322, semblerait prouver le contraire.
Les misérables en appelèrent d'abord au sénéchal de Saintonge
qui confirma la sentence, puis au roi qui donna l'ordre audit
sénéchal d'envoyer les condamnés à Paris. Là, le parlement
remit le jugement de l'appel au bailli de Touraine qui se fit
livrer les prisonniers par un huissier du parlement et par un
sergent du Châtelet. Qu'en advint-il ? L'histoire ne le dit pas ;
mais au moins,- remarque malicieusement l'historien, « s'ils
furent pendus, ce ne fut pas faute d'avoir voyagé », et nous
ajouterons : ce ne fut pas faute non plus d'avoir trouvé aide et
protection dans la loi.

A vrai dire, l'enchevêtrement des juridictions et la confusion
des justices étaient poussés si loin que le parlement, malgré
tout son esprit de conciliation, avait grand'peine à démêler
l'écheveau éternellement embrouillé de prétentions aussi hai-
neuses que contradictoires. Comment résoudre, par exemple,
le litige du vicomte de Thouars avec les religieux de Lieu-Dieu
en 1317 ? Sous prétexte qu'il a le droit de justice sur la terre du
Jard dépendant de l'abbaye, le vicomte de Thouars l'envahit
avec une bande armée, attaque les moines, en tue un certain
nombre et pend des mannequins revêtus d'un froc à ses fourches
patibulaires qui remplacent celles du seigneur abbé.

En 1390, le parlement doit connaître d'une question cano-
nique bien autrement compliquée. Tin certain Pierre Bernard
s'avise d'enlever la fille de Jean Monstrant, de La Rochelle,
qu'il affirme être sa fiancée, quoique l'évêque de Saintes l'ait
débouté de ses revendications. La jeune fille est reprise à son
ravisseur, et son père, fort d'une enquête ouverte au nom du
roi par le sénéchal de Saintonge, intente un procès à Pierre
Bernard : celui-ci, entre temps, est appréhendé à Paris. Mais il
connaît le maquis de la procédure aussi bien que l'art de fabri-
quer des romans. Dès qu'il voit son affaire évoquée devant le
parlement, il se donne comme clerc et se réclame, à ce titre,
de l'évêque de Paris. On se demande comment l'affaire se ter-
mina : car les Registres n'en mentionnent pas le dénouement ;
et, d'autre part, le parlement était respectueux des juridictions
ecclésiastiques qui s'étaient encore augmentées, chemin fai-
sant, de celle d'Avignon, Jean Bernard en ayant appelé à la cour
pontificale.

19
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Le cas de Regnault de Pressigny, seigneur de Marans, était
autrement grave. Ce féodal était le pire des tyrans. 11 pressurait
et rançonnait ses vassaux au point de les réduire à la mendi-
cité. Un riche marchand de la ville, Nicolas Arnaud, dit Mar-
tinet, le plus honnête des commerçants et le plus charitable des
hommes, avait été si indignement exploité par le sire de Pres-
signy qu'il se refusa un beau jour à subir de nouvelles contri-
butions. Regnault le fit arrêter et comparaître devant son tri-
bunal, sous prétexte de « trahison et maléfice ». Vainement
Arnaud en appela aux justices du roi de France et de Navarre.
Son persécuteur le condamna au gibet ; et, malgré les protesta-
tions de toute la ville, malgré les larmes de ses enfants, Arnaud
périt étranglé. Sa veuve ne put échapper à cette fin tragique
qu'en donnant cinq cents livres au bourreau de son époux.

Au reste, ce Regnault était coutumier du fait. 11 était si cupide
et si féroce qu'il torturait les marchands, les moines et même
les officiers royaux, jusqu'à ce qu'il les eût dépouillés de leur
argent ou de leurs terres.

En vertu des devoirs qui incombaient, de par « la raison » et
la « coutume », à tout haut justicier, le gentilhomme-bandit fut
enfin cité (levant la cour du roi, saisi, emprisonné et jugé « se-
lon les formes ». Mais il était bien protégé, se défendait avec
astuce et déclinait toutes les juridictions. Son procès, commencé
sous Philippe de Valois, ne se termina que sous le règne de
Jean-le-Bon, en 1353. Le parlement donna pourtant satisfac-
tion à l'opinion publique. A son tour, Regnault de Pressigny
fut pendu haut et court, et sa fortune, si mal acquise, répartie
entre toutes les victimes de ses vols et de ses exactions.

M. Ducoudray a résumé, dans une note très mouvementée et
très pittoresque, l'historique de cette cause célèbre aujourd'hui
complètement ignorée. Et, pour notre part, nous croirons avoir
suffi à notre tâche si l'analyse succincte des chapitres auxquels
nous nous sommes attaché de préférence a pu donner un aper-
çu exact du livre tout entier.

PAUL D ' ESTRFE.

LES TREMBLEMENTS DE TERRE EN SAINTONGE.

Voici pour faire suite aux notes publiées dans le dernier
numéro de la Revue quelques extraits du Courrier des deux Cha-
rentes qui nous donnent des détails très intéressants sur les
secousses de tremblement de terre ressenties dans notre région
pendant l'été. de 1882.

Je les emprunte aux numéros des 27, 30 juillet et 3 août. On
pourra consulter aussi la Gazette des bains de mer de Royan
du 30 juillet et les autres journaux charentais.

« Aujourd'hui mercredi, vers les 3 h. 1/2 du soir, la population
de Saintes a été effrayée par une très forte secousse de trem-
blement de terre qui s'est produite après un bruit sourd et qui
a duré quelques secondes. Chez un de nos honorables commer-
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çants de la Grande-Rue, une des glaces de la devanture a été
cassée par cette commotion.

Le tremblement de terre dont nous avons ressenti les effets
mercredi dernier s'est étendu dans la direction de Rochefort
et des îles.

Notre confrère de l'Intérêt Public rend compte ainsi des faits
qui sont parvenus à sa connaissance :

Un phénomène des plus curieux s'est produit mercredi, vers
trois heures quarante du soir. Une seule mais violente secousse
a été ressentie pendant quelques secondes. Elle s'est étendue
jusqu'à l'extrémité nord-ouest de File d'Oleron.

La commotion a été suivie d'un grondement sourd, semblable
à un orage naissant; ce bruit a également peu duré.

Immédiatement, la panique a gagné nos concitoyens ; o n a
cru tout d'abord à l'explosion d'une des poudrières qui entou-
rent Rochefort ou de l'artifice qui se trouve clans notre
arsenal. L'autorité maritime qui était elle-même inquiète, s'est
mise immédiatement en correspondance avec les différents
postes sémaphoriques établis sur nos côtes ; mais ceux-ci
n'avaient rien d'anormal à signaler, sauf la commotion qu'ils
avaient ressentie comme nous, et qui, du reste, a été générale
dans toute notre région.

A Saint-Jean d'Angély, la ville a été ébranlée à la même
heure. Devant la gare de Mazeray une quantité de bouteilles
de verré qui y étaient déposées, en tas, se sont entrechoquées
et quelques-unes se sont brisées.

Sur la ligne de l'état, le train venant de Bordeaux, se diri-
geant sur Rochefort et marchant à toute vitesse a ressenti la
commotion entre Beillant et Chaniers ; le mécanicien, croyant
sans doute à un affaissement du terrain, a ralenti sa marche.

Le fil électrique du chemin de fer a été rompu entre Tonnay-
Charente et Rochefort. Tout le monde croyait à une explosion
dans Rochefort.

Des renseignements qui nous sont parvenus de divers points,
on n'a jusqu'ici constaté aucun accident de personnes ; mais,
quant aux dégâts matériels, ils seraient nombreux. A l'intérieur
des habitations, des meubles, des pendules, des étagères ont
été culbutés, des objets d'art brisés. A l'extérieur, les vitres et
les cheminées n'ont pas été épargnées.

Dans le monde scientifique, on devise encore sur cette agita-
tion terrestre ; la chose est à l'état de phénomène aussi bizarre
qu'inexplicable.

Le tremblement de terre n'a pas été général, les oscillations
qui semblaient venir du sud-est se sont étendues jusqu'à l'extré-
mité de file d'Oléron ; mais l'agitation n'a pas produit son effet
au-delà d'une petite distance ; ainsi, on n'a rien ressenti à
Niort, ni à Bordeaux.

Nous ne croyons pas que ce soit ce phénomène qui ait produit
la dépression barométrique qui l'a précédé ou suivi, cette tem-
pérature anormale régnant sur la France et les pays situés dans
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la.même zone, depuis le commencement de la saison chaude.
D'un autre côté, nous lisons dans l'Ère Nouvelle de Cognac :

« Mercredi dernier, à 3 heures 1/2 du soir, nous avions bien
ressenti une certaine commotion et entendu comme un bruit
sourd ayant tout l'air d'un tremblement de terre, à preuve que
notre machine à imprimer en a été ébranlée fortement ; mais
nous n'y avions pas attaché d'importance, pensant que dans le
voisinage on avait pu faire sauter à poudre quelque mine d'un

'rocher granitique.
« Il parait que nous n'avons pas été les seuls à percevoir ce

phénomène, car un marin nous a certifié qu'un de ses amis qui
avait déposé une grosse pierre sur le bord d'un bateau en
réparation à Javrezac, a vu, au moment du tremblement de
terre, la pierre-en question vivement enlevée par la trépidation
du sol, qui a duré plusieurs secondes. C'est un véritable événe-
ment dans notre contrée peu habituée, on le sait, à de sem-
blables secousses terrestres. »

NOTES D'ÉTAT CIVIL

1. - DÉcès.

La société des Archives a deux nouvelles pertes à déplorer :
1. - Le 3 août, est décédé à Saintes, dans sa 700 année Jac-

ques-Philippe-Théodore Guillet, négociant, maire de Nieul-les-
Saintes, membre de la chambre de commerce de Rochefort-sur-
Mer, vice-président du syndicat des eaux-de-vie -de Cognac et
du syndicat des vins et spiritueux de la Charente-Inférieure,
ancien président du tribunal de commerce de Saintes, ancien
conseiller général, chevalier de l'ordre du Christ du Portugal.
Il était fils d'Eutrope-Philippe Guillet, percepteur des contri-
butions directes (1798-1873) et Marie-Claire-Suzanne-Désirée,
dite Elise Neau (1798-1888) ; petit-fils de Nicolas Guillet, né à
Lorient (Morbihan) en 1761, percepteur des contributions direc-
tes, maire de Saint-Georges des Gâteaux à la fin du xvnc e siècle
(1761-1835) et d'Hélène Paytraut, née à Cognac (1765-1845); et
arrière-petit-fils de Nicolas Guillet et d'Elisabeth Cassard, de
Nantes (Loire-Inférieure). Sous Louis XIV, un Louis Guillet
était conseiller du Roy, lieutenant criminel de l'élection de
Cognac et blasonnait, d'après d'Hozier, « d'argent à une face
de gueules accompagné de trois aigles de sable. »

Théodore Guillet fit ses études à la pension Amouroux de
Saintes, et après avoir fait le stage réglementaire, il se prépa-
rait à entrer, comme son père et son grand'père, dans l'admi-
nistration des finances, quand, le 27 octobre 1858, il épousa
M lle Marie-Louise-Iphigénie Rouyer, fille de Guillaume Rouyer,
négociant d'eaux-de-vie à Saintes, et de Marguerite Guesdon.
Le mariage décida de son avenir. Il entra dans la maison de
son beau-père dont il devint l'associé.

En 1868 Albert-Ovide Rouyer remplaça son père dans la
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société Rouyer aîné et C 1e , qui dès lors prit la dénomination
Rouyer Guillet et C 1 C. Le travail persévérant, l'énergie, l'intelli-
gence des deux beaux-frères, également bien doués, ne tardè-
rent pas à donner à leurs affaires un développement et une
prospérité considérables. Leur maison prit bientôt rang au
nombre de celles qui tiennent la tête du commerce des deux
Charentes pour l'exportation des cognacs dans le monde entier,
et dont l'existence contribue si largement à la richesse de notre
province de Saintonge.

En 1888, MM. Jules et Emile Guillet, ses fils, entrèrent dans
l'association, et continuèrent avec succès les traditions de la
famille, sous la même raison sociale.

Théodore Guillet était maire de Nieul-les-Saintes depuis le
20 novembre 1859, toujours réélu à l'unanimité par le conseil
municipal de cette commune, qu'il a dotée de nombreux che-
mins et embellie souvent de ses propres, deniers.

Dès 1867 il devint membre du tribunal de commerce de
Saintes et y resta jusqu'en 1887 après avoir été élu trois fois
président. Au moment de sa mort il appartenait depuis le
17 avril 1879 sans interruption à la chambre de commerce de
Rochefort. En 1885. le syndicat agricole de la Charente-Infé-
rieure se fonda; il fut porté à la présidence qu'il occupa 5 années,
en rendant des services multiples à l'agriculture et à l'oeuvre de
la reconstitution du vignoble charentais.

Deux importants syndicats professionnels se créèrent en Sain-
tonge pour défendre les intérêts commerciaux de la région à
l'intérieur et à l'extérieur : celui des négociants en vin et spiri-
tueux de la Charente-Inférieure à La Rochelle ; celui du com-
merce d'exportation des eaux-de-vie de Cognac à Cognac. Il en
devint dès le début et resta vice-président jusqu'à sa mort. Pen-
dant 18 ans (1877-1895) il représenta le canton de Gemozac au
conseil général, et marqua son passage dans l'assemblée dépar-
tementale par son entente des affaires publiques, et une indé-
pendance de caractère qui lui gagnèrent l'estime et la sympa-
thie de tous. Membre du jury à l'exposition universelle de Paris
en 1900, il fut à cette occasion nommé chevalier de l'ordre royal
du Christ du Portugal.

M. Théodore Guillet fut encore vice-président de l'union des
sociétés de gymnastique de France ; vice-président de La San-
tone, président de la société des trompes de chasse La Saint-
Hubert ; président d'honneur de l'orphéon, La Lyre Saintaise ;
vice-président d'honneur du club des cyclistes saintais ; membre
du conseil d'administration des Travailleurs Réunis de Saintes ;
président d'honneur du patronage des jeunes gens, et de plu-
sieurs autres sociétés de la contrée.

Dans la foule considérable, trois mille personnes au moins, qui
suivaient son convoi, il n'y avait qu'une voix pour faire de lui un
éloge et vanter son honneur, sa délicatesse, sa vie active, sa bonté.

Le trait caractéristique de Guillet, c'était le travail ; travail
incessant ; travail intelligent. Il a réussi à faire d'une bien mo-
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deste maison de commerce, un des plus importants établisse-
ments de la région de Cognac. D'abord il avait deux fils ; ils
étaient intelligents; ils pouvaient devenir comme les camarades
des avocats, des notaires, même des avoués. Leurs études com-
plètes faites et bien faites au collège de Saintes, il les mit au
comptoir et en fit des travailleurs comme lui. Au foyer domes-
tique, une femme exemplaire, la concorde, le respect. l'affection;
dans de telles conditions avec un travail assidu du père et des
enfants unis dans un sentiment d'honneur et de probité, si le
succès ne venait pas il faudrait désespérer. Les ouvriers à
l'exemple du patron donnaient le maximum d'efforts pour lui
plaire et lui ressembler lui très bon, très dévoué à tous ses ser-
viteurs, attentif à leurs besoins ; ils lui rendaient en zèle les
attentions qu'il avait pour eux. Très modeste, sans ambitions,
répandant largement les bienfaits, il était de toutes les sociétés
où il faut verser de l'argent : il le faisait sans ostentation.

On a dit qu'il avait à ses frais refait tous les chemins de la
commune de Nieul. Pour faciliter le déblaiement des arènes de
Saintes par l'état, il avait offert à la ville un champ limitrophe,
ce qui devait permettre à l'état de tenir ses promesses ; et les
arènes attendent toujours, singulière manière d'encourager
l'initiative particulière. Il est vrai que la ville n'a pas même
songé à lui offrir à lui ou à quelqu'un des siens, un siège de
conseiller municipal. 11 avait aussi entrepris dans sa propriété
de Rochemont, le déblaiement d'une partie de l'aqueduc du
Douhet. Il avait la bonté native. Chrétien solide et pratiquant, il
n'oubliait pas sa paroisse ; le curé a rappelé une partie de ce
que lui devait l'église de Saint-Vivien, surtout l'école, qu'on
n'a pas encore chassée de chez lui ; ce bienfaiteur des pauvres,
cet ami sincère et actif des ouvriers, chéri de tous, ce riche gé-
néreux, qui dépensait chaque année des sommes considérables
dans l'intérêt public, avait été fabricien.Vice rédhibitoire ! Voilà
pourquoi ce négociant entendu, ce viticulteur émérite n'avait
pas été trouvé bon pour porter les insignes du mérite agricole,
ce fondateur d'écoles pour les enfants du peuple, les palmes
de l'instruction publique.

Le deuil était conduit par MM. Jules et Emile Guillet, ses
fils, accompagnés de leur famille. Toute la ville était là. Les
coins du poêle étaient tenus par MM. le baron Eschasse-
riaux, ancien député, ancien conseiller général ; Justin Coutan-
seaux, président du tribunal de commerce de Saintes ; Genet,
maire de Saintes, membre de la chambre de commerce de
Rochefort; baron Amédée Oudet, maire d'Ecurat ; Eugène
Rogée-Fromy, de Saint Jean d'Angély, membre du syndicat des
eaux-de-vie de Cognac ; Vacquier, président de La Santone
Pénis, adjoint de la commune de Nieul-lès-Saintes ; Georges
Vallein, maire de Chermignac.

Après le Libera, M. l'abbé Knell, curé de la paroisse, a pro-
noncé une éloquente allocution dont nous reproduisons quelques
passages :
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« Cette assistance sympathique et recueillie, ces nombreuses
corporations d'ouvriers, ces membres des communautés reli-
gieuses, ces prêtres, cette église devenue trop étroite pour la
foule qui s'y presse, ces larmes versées, ces inquiétudes qui
étreignaient les coeurs dès que le danger fut connu, ce cri :
« Quelle perte » qui s'échappait spontanément des poitrines,
quand on apprit la triste nouvelle, tout m'avertit de l ' heureuse
inutilité de ma parole pour faire l'éloge de M. Jacques-Philippe-
Théodore Guillet.

» Chers ouvriers, à qui l'excellent défunt s'ingéniait à pro-
curer du travail, vous qu'il se plaisait à secourir, à encourager
de mille façons, ne pouvez-vous pas dire : « 11 aima la race des
travailleurs, diligit gentern nostram ? »

» Béni largement par Dieu dans son commerce, il éprouvait le
besoin de donner, de taire du bien. Pauvres de toutes les
classes, vous surtout qui, faisant partie des classes élevées et
vous trouvant momentanément dans la gêne, êtes les plus à
plaindre, vous tous, ses obligés, et vous êtes nombreux, ne
pouvez-vous pas dire: «I)iligit gentem nostram, il nous aima?»

» Combien il a aidé à embellir notre église et à la rendre con-
fortable ! Presque toutes nos verrières sont des dons de sa libé-
ralité. Il a voulu contribuer pour une large part à la décoration
du lieu saint par des peintures murales. Durant les plus rudes
rigueurs de l'hiver, il nous est donné d'avoir, aux offices reli-
gieux, une température supportable, c'est lui qui en a eu l'idée
et c'est lui qui a fourni les moyens de la mettre à exécution.

» Pourtant, ce qui vaut mieux que l'embellissement du temple
matériel, c'est assurément l'embellissement du temple spirituel
et vivant ; je veux dire l'instruction, l'éducation chrétienne de
l'enfance, bien social s'il en fut jamais : car c'est par la jeunesse
que la société pourra se renouveler et marcher d'un pas sûr
vers le progrès moral. M. Guillet nous a rendu ce précieux et
immense service. Si, dans notre paroisse, qui en était totale-
ment privée, nous possédons une école chrétienne, où les filles
d'ouvriers sont élevées gratuitement, nous le lui devons.

» Certes, ce n'était pas l'ambition, la recherche de la popula-
rité, le désir des honneurs, qui le faisaient agir de la sorte.
Ceux qui l'ont approché de près savent que ces sentiments lui
furent étrangers. Même ils l'ont vu timide, évitant de se faire
valoir, de se mettre en avant, alors que tant de choses le lui
eussent permis. Le principe de ses oeuvres charitables était son
coeur naturellement bon, porté à être utile et le voulant obsti-
nément... »

M. le baron Eschasseriaux a pris le premier la parole sur sa
tombe et s'est exprimé en ces termes :

« Vous avez tous partagé l'émotion qui s'est produite au bruit
de la mort de l'homme de bien que nous accompagnons à sa
dernière demeure.
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» La situation qu'occupait parmi nous M. Théodore Guillet
légitimait cette manifestation spontanée du sentiment public.
Son existence a été si bien remplie ! il a été appelé à fournir
tant de concours utiles qu'on retrouve presque partout sa per-
sonnalité dans les hautes sphères de notre vie départementale.
Partout apparait l'unité de sa vie qui a eu pour caractéristique
la modestie, le dévouement et la générosité.

» J'ai le devoir de dire à cette heure-que M. Guillet n'a pas
démenti au conseil général, où il a longtemps représenté le
canton de Gemozac, les qualités que lui avaient déjà acquises les
suffrages de ses concitoyens. Dans l'assemblée départementale,
où il a apporté son expérience des affaires, il a montré cet
esprit d'indépendance et ce dévouement à la chose publique qui
sont l'attribut du véritable homme politique. Il a été pour tous
un guide sûr dans la solution des questions de finance, d'agri-
culture et de commerce. On était heureux de recueillir de sa
bouche des avis instructifs sur l'exportation de nos produits
vinicoles dans les différentes parties du monde.

» Son nom a été attaché à toutes les oeuvres d'initiative privée
qu'on a créées de son temps dans le pays, qu'il s'agisse d'encou-
ragements à la reconstitution de nos vignobles, de création
d'établissements d'instruction libre, d'oeuvres de charité et de
mutualité ou de constructions d'ateliers dans différentes parties
de la ville de Saintes.

M. Guillet faisait le plus noble emploi d'une fortune qui
n'excitait la jalousie de personne : car chacun avait été témoin
de son accroissement successif, fruit des labeurs de chaque
jour. Cette haute situation avait été acquise modestement, sans
bruit, en dehors des facilités que la politique a procurées à
d'autres, sans froisser aucun intérêt et en fournissant, au con-
traire, à des centaines d'ouvriers de précieux moyens d'exis-
tence.

» C'est avec raison que la voix publique qualifiait M. Guillet
de père de ses ouvriers : car entre eux l'affection et la confiance
étaient réciproques. »

Puis lui a succédé M. Justin Coutanseaux, président du tri-
bunal de commerce :

« Théodore Guillet fut négociant, et, il y a quelques années,
président du tribunal de commerce. C'est à ce double titre que
nous fûmes confrères et collègues.

» Tous les vieux Saintais ont suivi cette carrière si remplie et
pour nous, hélas ! trop tôt brisée. Enfant du pays, né de parents
modestes, Théodore Guillet se fit lui-même. Ses études termi-
nées, il débuta clans la vie publique par le poste de percepteur.
Son mariage le fit entrer dans la maison de commerce de son
beau-père où il trouva bien vite un milieu plus approprié à ses
aptitudes et à son tempérament. Fonctionnaire, il fut demeuré
correct ; devenu indépendant, seul maître de ses actes, il n'usa
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de sa liberté que pour mieux faire le bien. La banque et le
négoce étaient sa principale occupation. Le succès fut bientôt
en rapport avec son travail et, grâce à l'appui d'excellents auxi-
liaires, sa maison prit rang parmi les plus importantes de la
région charentaise. Entre temps il s'adonnait à l'agriculture et
surtout à la viticulture. Les domaines dont il devint proprié-
taire, soit par héritage, soit par acquisition, furent rapidement
transformés en exploitations modèles, autant pour procurer du
travail aux ouvriers que pour mettre en relief les meilleurs
modes de culture. La commune dont il était maire pourrait dire
ses incessantes largesses, et il n'est guère d'oeuvres charitables
à Saintes ou même au dehors qui n'aient bénéficié de ses géné-
rosités.

» Les affaires publiques, surtout les grands intérêts de la
région, ne le trouvèrent jamais indifférent. Il y prêta largement
son concours aussi longtemps qu'il le put, et la chambre de
commerce ainsi que les divers comités et syndicats vinicoles le
comptaient encore parmi ses membres les plus estimés. Con-
seiller général pendant plusieurs années, il préféra résigner son
mandat plutôt que de faire abandon de ses principes et d'en-
chaîner son indépendance. Juge, puis trois fois porté à la pré-
sidence du tribunal de commerce de Saintes, il apporta dans
ces fonctions souvent épineuses, toujours redoutables pour ceux
qui en sont investis, la compétence acquise dans une conscien-
cieuse pratique des affaires.

» ...Véritable ami des ouvriers et des pauvres, repose en
paix !

M. le baron Amédée Oudet a prononcé les paroles suivantes :
« En qualité d'ancien condisciple du si regretté défunt, j'ai

le devoir et le douloureux honneur d'apporter à mon tour un
dernier hommage et d'adresser un dernier adieu au citoyen
utile et bienfaisant qui a fait si largement rejaillir sur ce pays
la prospérité qu'il a plu à la Providence d'accorder à ses entre-
prises, au collègue qui, pendant quarante années, administra la
commune de Nieul comme un bon père de famille gouverne sa
maison, en qui nous aimons à regarder le modèle de l'adminis-
trateur rural par sa sagesse pratique, son impartialité, sa
patiente bienveillance, son dévouement incessant, judicieux et
généreux aux oeuvres d'intérêt général, enfin au condisciple des
premières années qui m'avait toujours témoigné la sympathie
la plus cordiale.

» J'admirais surtout en lui deux choses : un imperturbable
bon sens qui l'avait gardé simple et modeste au milieu du succès
extraordinaire de ses opérations commerciales et l'amour du
bien public, du progrès en toutes choses qui le poussait à
encourager incessamment de ses libéralités et des autres
marques plus précieuses encore de l'intérêt véritable qu'il leur
portait, toutes les oeuvres, tous les groupements, toutes les
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sociétés, qu'il s'agisse de charité, d'éducation ., de mutualité, de
préparation militaire pour le tir et la gymnastique, d 'art musi-
cal ou d'autres exercices qui procurent à la jeunesse des dis-
tractions et des plaisirs honnêtes.

» Je ne veux pas énumérer les monuments matériels de ses
sacrifices pour le bien public ; ils sont nombreux dans le pays
et sous les yeux de tous ; je .ne veux pas non plus essayer de
soulever le voile de l'anonyme qui en recouvre d'autres, partout
où a pu se dissimuler sa main généreuse 	

» Mais pourquoi m'interdirais-je de louer en lui la parfaite
dignité de la vie, les vertus de l'homme privé que l'opulence
met si souvent à une redoutable épreuve ?

» Il était de ceux qui pensent que la fortune, loin de légitimer
les écarts, doit obliger ceux qui la possèdent à une plus étroite
soumission aux exigences de la loi morale.

» Dieu lui a fait aussi cette faveur qu'il ne meurt pas tout
entier ; son oeuvre subsiste ; la grande maison de commerce
qu'il a portée si haute, demeure, source de prospérité pour notre
pays, dans les mains de fils dignes de lui qui sauront s'inspirer
de ses exemples et rester fidèles à ses traditions.

	

-
» Par eux, l'effort de toute sa vie continuera longtemps

encore, je l'espère, pour le bien, pour la prospérité de ce pays
de Saintonge, objet constant de ses pensées et de ses affections. »

Y Y

Enfin, M. Georges Vallein, ancien conseiller d'arrondisse-
ment, maire de Chermignac :

« Comme maire, l'un des plus anciens du canton et collègue
du regretté défunt, je tiens, continue M. Vallein, à. rendre hom-
mage à l'ami, au conseiller intime pour lequel j'avais la plus
profonde estime et la plus sincère affection.

» Théodore Guillet était maire de Nieul depuis quarante-
quatre ans. On lui doit la restauration de tous les bàtiments
publics et la confection d'un grand nombre de chemins, travaux
qu'il a payés souvent de ses deniers. Aussi avait-il acquis la
reconnaissance de ses administrés qui lui ont toujours donné
presque l'unanimité de leurs suffrages pendant cette longue
période de temps.

» Passionné pour l'agriculture, il dépensait sans compter sur
ses propriétés. Ce qu'il voulait, c'était de procurer du travail
aux ouvriers. Il aimait à faire travailler et c'est dans les cons-
tructions et l'amélioration de ses domaines qu'il employait une
partie de ses revenus. Il lui plaisait de se trouver au milieu de
ses ouvriers, de causer avec eux de leurs affaires, de s'intéres-
ser à leurs peines, de prendre part à leurs plaisirs.

» Elevé modestement, Théodore Guillet n'a jamais, étant par-
venu à une grande fortune, affiché un faste qui put offusquer
ses anciens amis. Il était riche, et il savait qu'il devait dépenser;
il le faisait en travaux utiles, en œuvres profitables et aussi en
bienfaits inconnus.
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» Des circonstances heureuses l'avaient favorisé dans ses
affaires ; mais il devait surtout sa prospérité commerciale à un
travail opiniâtre, à une organisation supérieure en toutes
choses, à un personnel d'élite qu'il avait su former. Il semblait
qu'un même souffle animait tous ceux qui travaillaient dans
cette grande maison, tant on y voyait d'unité de vues, de régu-
larité clans le travail, d'opiniâtreté à surmonter les obstacles.

» Du moins le cher défunt a-t-il eu la satisfaction, avant de
mourir, de voir que son oeuvre serait continuée et de laisser ses
affaires en bonnes mains. »

Ces discours qui rendent si éloquemment les sentiments una-
nimes et traduisent l'impression de la foule au cours des funé-
railles, ont été publiés par Le Moniteur de la Saintonge du
7 août, Le Progrès de la Charente-Inférieure du 10, qui a aussi
rendu compte des funérailles en indiquant une longue liste des
assistants.

Voir enfin dans Le Moniteur de la Saintonge du 10 août, la
touchante lettre d' « un travailleur » qui, « au nom de la popu-
lation ouvrière, de cette légion de travailleurs de la ville et des
champs qu'il occupait dans ses différentes propriétés, souvent
sans besoin, au nom de sa grande famille agricole et commer-
ciale » lui envoie le salut amical et reconnaissant :

« Au contraire de tant de riches qui ne songent qu'aux jouis-
sances et aux plaisirs, lui ne pensait qu'au travail. Ses campa-
gnes, au lieu de propriétés d'agrément, étaient de vastes champs
pour la culture qu'il aimait passionnément.

« Grand viticulteur et grand commerçant, il y a 40 ans passés,
la maison à laquelle il avait attaché son nom et dont il était le
chef à Saintes-Cognac, prenait dans ses mains un essor consi-
dérable. Cotée en quatrième ou cinquième ordre, limitant ses
affaires à un petit rayon, elle étendait bientôt ses relations dans
le monde entier, et venait se classer au premier rang de nos
grands exportateurs à côté des I-Iennessy, des Martell et autres,
déjà universellement connus depuis plus d'un siècle. Que d'ef-
forts il a fallu pour arriver à ce résultat ! Peut-on croire que
cela se soit passé sans un travail souvent surhumain, et que la
cause du mal qui l'a emporté ne vienne pas justement de cet
excès de forces qu'il a dépensées sans compter? Levé dès l'au-
rore, couché très tard, les jours étant souvent trop courts... »

M. Théodore Guillet avait épousé en octobre 1858 M 1e Marie-
Louise-Iphigénie Rouyer ; de cette union sont nés : 1° Jacques-
Marie-Jules Guillet, le 22 janvier .1860, conseiller général et
juge au tribunal de Saintes ; 2° Emile-Marie-Marcel-William
Guillet, le 4 avril 1861 ; 3° Marie-Thérèse Guillet née le 7 août
1882, décédée le 21 septembre suivant.

En 1897, M. Emile Guillet épousa M"e Emma Wolf apparte-
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nant à une très honorable famille établie depuis longtemps en
Amérique. De ce mariage sont issus trois enfants : 1° Marie-
Louise Guillet; 2° Edgard Guillet; 3° Albert Guillet.

M. Jules Guillet a épousé les 2 sceurs appartenant à une très
vieille famille de magistrats, fort estimée en Normandie : mes-
demoiselles Madeleine et Geneviève Bouquelon. La première
mourut quelques jours après avoir donné naissance, le 8 avril
1889 à deux jumelles : Marie-Louise Guillet et Marie-Gabrielle
Guillet, décédée le 9 avril 1889. De son second mariage avec
M"e Geneviève Bouquelon (1892) sont nés quatre enfants : Ga-
brielle, Elisabeth, Louis et Madeleine Guillet.

II.-Le 4 août, est décédé, chrétiennement comme il avait vécu,
dans sa 536 année, à Sainte-Marie de Pornic (Loire-Inférieure),
Anatole-Louis-Théodore-Marie, marquis de Granges de Surgè-
res, chevalier d'honneur et de dévotion de l'ordre souverain de
Saint-Jean de Jérusalem, chevalier de l'ordre pontifical de
Saint-Grégoire le Grand, commandeur de l'ordre pontifical de
Saint-Sylvestre, grand officier des ordres de Charles III, du
mérite militaire (Espagne), du Saint-Sépulcre de .Jérusalem,
etc.; président d'honneur de l'association des chevaliers pontifi-
caux et président du sous comité diocésain de Nantes, vice-prési-
dent de la société académique de Nantes et du conseil héraldi-
que de France, membre de la société nationale des antiquaires
de France, des antiquaires de l'ouest, des archives historiques
du Poitou, de celle des lettres, sciences et arts de Caen, mem-
bre fondateur de la société académique indo-chinoise de France,
membre perpétuel de la société de géographie de Madrid.

Né le 29 mars 1850 au château de La Fouchardière, com-
mune de Chavagnes-en-Paillers (Vendée), il était fils de feus
Ludovic, marquis de Granges de Surgères, et de Marguerite de
La Rochefoucauld-Bayers.

Il appartenait à l'une des plus anciennes familles du Poitou ;
Beauchet-Filleau, dans son Dictionnaire, a donné la filiation
suivie des sept branches depuis 1027.

Pendant la guerre, ce descendant des preux, ce fils des croi-
sés, fit bravement son devoir. Il fut nommé officier de mobiles
au mois d'août 1870; puis officier d'état-major général du i°°
corps de la 2° armée de Paris, il prit part au siège de Paris et
assista aux batailles du Bourget, de Buzenval, aux deux jour-
nées de Champigny. Pendant la commune, il est sous lieutenant
dans le corps de Cathelineau. Après la guerre. il passa dans la
réserve de l'armée active, puis dans la territoriale.

Anatole de Surgères appartint quelques années à l'adminis-
tration de l'enregistrement. Il y renonça pour se livrer à ses
goûts d'érudition ; c'était changer d'occupation, mais non cher-
cher le repos. Libre, indépendant, il profita de ses loisirs pour
travailler avec plus d'ardeur et d'énergie. Le nombre de ses ou-
vrages est assez considérable pour un temps si court. Voici les
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principaux : Les Sablet peintres, graveurs et dessinateurs
(1889) ; Les artistes français des XVIl e et XVIlle siècles (1893);
Traductions en langues étrangères des réflexions ou sentences
et maximes morales de La Rochefoucauld (1883) ; Portrait du
duc de La Rochefoucauld, auteur des Maximes (1882) ; Lés des-
sins de M. Bourgerel (1883) ; Les portraits de Charette dessinés
et gravés (1886) ; Les Françaises du XVIIl e siècle, en collabo-
ration avec M. Gustave Bourcard (1887) ; Iconographie bretonne
(1888-1889) ; Les portraits gravés de Richelieu (1889), (extrait
du tome ii de l'Iconographie) ; 2.500 actes de l'état civil (1895) ;
Registre des protestants de Nantes, Blain, Le Ponthus, Sucé et
Vieillevigne (1897) ; Les artistes nantais (1898) ; A propos de
Châteaubriant, note bibliographique sur son pamphlet : De la
monarchie selon la charte (1898) ; Prises des corsaires français
(1900) ; Orfèvrerie bretonne (1901) ; Notes d'état civil et histori-
ques (extraites des registres des paroisses de l'arrondissement
de Nantes, dont les archives ont été détruites pendant la révo-
lution) (1902). I1 s'occupait, quand la mort est venue le surpren-
dre, de son grand travail sur le répertoire historique et biblio-
graphique de la Gazette de France, dont le premier tome a
paru ; il avait recueilli pour les trois autres une grande quantité
de notes et il y travaillait avec assiduité.

M. de Surgères, outre ses qualités de chercheur obstiné et de
travailleur infatigable, était un excellent homme, spirituel, ob-
servateur, toujours prêt à rendre service et à mettre à la dispo-
sition de ses amis les immenses ressources de son érudition.

Anatole de Surgères avait épousé, en 1878, Georgine More-
tus-Plantin, des Moretus-Plantin, anciens et riches imprimeurs
d'Anvers, fille d'Edouard Moretus-Plantin, qui a légué à cette
ville un musée de plus d'un million. Il laisse quatre enfants :
deux fils, Edouard, né en 1879, qui vient d'être reçu licencié en
droit ; Ludovic, né en 1880, élève de l'école spéciale militaire de
Saint-Cyr ; l'héritage des aïeux est en bonnes mains ; deux fil-
les : Renée,.née en 1883, et Marguerite, en 1886.

Le 27 juin est décédé à Niort à l'àge de 71 ans et a été inhu-
mé le 30 à Thorigné, l'abbé Alfred-Prosper-François Largeault,
prêtre habitué de l'église Notre-Dame de Niort, le dernier pré-
sident de la société de Statistique des Deux-Sèvres, décédée de
mort violente par arrêté préfectoral. Voir Polybiblion d'août.

Le 28 juin, est décédé à La Flotte (ile de Ré), âgé de 65 ans,
Marc Brin-Olivier, membre de plusieurs sociétés qui assistaient
à ses funérailles: société philanthropique, société philarmo-
nique, société des marins, société des prévoyants de l'avenir;
il avait été plusieurs fois président du tribunal de commerce
de Saint-Martin de Ré. Il était père de. M. Gabriel Brin, sous-
préfet d 'Aubusson.
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Lè 30 juin est décédé à La Rochelle, Prudent-Octave Carot
A Q, chanoine titulaire de la cathédrale, ancien aumônier du
lycée, âgé de 68 ans. Né à Burie le 10 septembre 1833 d'une fa-
mille de commerçants, il fut élevé au petit séminaire de Matha
par l'abbé Soulard, curé-doyen et supérieur de cet établisse-
ment, dont il a écrit la notice nécrologique. Il passa delà à Pons où
il fut reçu bachelier ès-lettres à vingt ans. Il sentait la vocation
écclésiastique ; mais son père voulut d'abord le soumettre à
l'épreuve de la vie militaire. Atteint par la conscription il fut
incorporé dans un régiment du génie à Montpellier. Enfin son
père consentit à lui fournir un remplaçant et le troupier
qui avait conservé sa foi et ses pratiques religieuses, respecté
de ses camarades, quitta la caserne pour le grand séminaire de
La Rochelle. Dès qu'il fut diacre, il fut envoyé à Pons comme
professeur de quatrième. Prêtre le 10 juin 1859, il obtint non
sans peine de l'évêque Landriot de préparer sa licence à l'école
des hautes études des Carmes à Paris sous la direction de l'abbé
Cruice, devenu évêque à Marseille et de Huguenin, devenu
évêque à Bayeux. Licencié de la faculté de Rennes, il fut nom-
mé vicaire à Rochefort, puis professeur de rhétorique à l'insti-
tution diocésaine de Pons. Des circonstances et une maladie du la-
rynx l'obligèrent à renoncer à l'enseignement. Il fut de nouveau
à Rochefort vicaire de Rémy Roulle, en même temps aumônier
du collège. Le succès de son ministère, son tact et sa prudence
le désignèrent au choix de Mgr Thomas qui l'appela à La Ro .
chelle comme aumônier du lycée pour succéder à M. l'abbé
Béai ; il avait 38 ans, il débuta le 28 octobre 1878. Pendant de
longues années, 27 ans, il remplit avec ardeur cette mission
aussi délicate qu'importante et s'attacha chaque génération
d'élèves. L'université apprécia ses mérites et le fit officier d'aca-
démie ; l'évêque Mgr Bonnefoy, aussitôt après son arrivée à La
Rochelle le fit chanoine titulaire : il était chanoine honoraire
du 25 mai 1873. Il y a cinq ans seulement, et sentant ses forces
s'affaiblir, il avait pris sa retraite. Ses obsèques ont été célé-
brées le 2 juillet à la cathédrale. M. Robert, proviseur du lycée,
M. l'abbé Aubert, successeur de Carot, MM. les chanoines
Du Vauroux, Renault tenaient les coins du drap mortuaire.
Octave Carot était frère de Mathieu Carot qui fut avoué à
Saintes. M. l'abbé Savineau a publié sa nécrologie dans le Bul-
letin religieux du 5 juillet.

Le ler juillet est décédé à La Rochelle, âgé de 68 ans, Louis
Lamy, époux Nouzille. Né à La Trémoille (Vendée), il était
sous-officier d'infanterie de marine lorsqu'il se distingua à la
prise du fort de Pei-Ho, le 22 août 1860 ; il fut cité à l'ordre du
jour par le général commandant en chef et reçut la médaille
militaire le 18 août 1864. Libéré en 1865, il se retira à Saigon
(Cochinchine) et fut nommé maire de cette ville. Depuis quelques
années il résidait à La Rochelle. L'association des décorés de
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la médaille militaire après avoir accompagné leur camarade
Louis Lamy au cimetière de La Rossignolette sont allés faire
une pieuse visite sur la tombe d'Emile Delmas qui fut le pre-
mier président de leur association, puis de Pinsol, sous-offi-
cier de marine décédé en 1901, faisant une touchante applica-
tion de l'idée du « Souvenir français ».

Le 2 juillet est décédé Isidore Vialet, âgé de 82 ans, dont 57
de prêtrise, né en 1820 à Royan ; prêtre en 1855, il fut d'abord
curé de Chaillevette, puis aumônier de l'hôpital et du couvent
des soeurs de Saint-Vincent à Royan. M. l'abbé Fradin, archi-
prêtre de Marennes a dit le dernier adieu à son confrère défunt.

Le 23 juillet, s'est éteint, à Saint-Martin de Ré, âgé de 86 ans,
Arnaud de Villéligoux, *, décoré aussi de la médaille colo-
niale, adjoint principal du génie en retraite, laissant une veuve
et un fils unique, Evariste, *, capitaine du train des équipages
militaires à Bône (Algérie). Un de ses amis, M. le docteur Brault
de Bournonville, ancien médecin aux hôpitaux de l'Algérie, a
rappelé sur sa tombe, dans un discours que publie l'Echo ro-
chelais du 29 juillet, sa vie militaire. Sous-officier au t er génie,
il avait pris part aux expéditions de la Kabylie ; il était décoré
à 35 ans ; du 14 mai au 4 juillet 185 , il avait assisté à vingt-
deux combats et avait été blessé plus d'une fois.

H. - MARIAGES

Le 18 juin a été bénit, par M. l'abbé Tartas, curé, dans l'église
de Mombrier, près de Bourg-sur-Gironde, le mariage de M. le
baron Maxime-Théodore-Nestor Trigant de Latour de Brau,
homme de lettres, né à Paris, le 30 juillet 1875, fils aîné de
Théodore-Charles, baron Trigant de Latour, dit comte deBrau,
et de Toussainte-Emilie Raust, épousés à Paris le 20 août 1874,
avec Françoise-Henriette-Jeanne Robert, née à Cercoux (Cha-
rente-Inférieure), le 27 décembre 1879, de Jean-Edgar Robert,
maire de Mombrier, et de Marie-Anne-Valentine Bertet.

La comtesse Trigant de Latour est l'arrière-petite-nièce du
général de division baron Toussaint Campi, d'André Campi,
secrétaire des commandants de madame-mère, chef de cabinet
de Lucien Bonaparte au ministère de l'intérieur, et arrière-
petite-fille de Sauveur Campi, directeur général de l'assistance
publique en Corse. L'arrière-grand-père du marié était cousin
du duc Decazes, ministre de Louis XVIII.

Les témoins de la mariée étaient M. Henri Bertet, son
oncle, Q, conseiller d'arrondissement, maire de Cercoux, et
M. Emile Maufras, ancien notaire à Pons,•son cousin ; et, pour
le marié, M" e Marthe Robert, sa belle-soeur, et M. Paul de Barbé.
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La République, « journal quotidien indépendant » d'Ajaccio,
du 10 juillet, contient un long compte rendu du Mariage de
notre confrère Trigant de La tour, où sont rappelées toutes
les célébrités des familles Trigant et Campi.

Par son père, écrit le journal d'un ton sérieux, le marié appar-
tient à une illustre race ; les Trigant, descendent en effet
d'Edward Trigant, fils naturel d'Henri III Plantagenet, roi
d'Angleterre (1242), et d'une grande dame irlandaise de la famille
des de Tryglord, dont les armes étaient « trois gants. » Ce qui
fait sans doute que « les armes des Trigant sont celles de
Richard Coeur-de-Lion : d'azur à deux lions affrontés d'or sou-
tenus de sinople au chef d'argent, chargé d'un croissant
de gueules. » A défaut de cette filiation que nous n'avons pas
(voir pourtant ci-dessus, page 102, quelques Trigant, entre
autres celui qui signe à Cognac «directeur de la régie générale»),
voici celle de la famille de la mariée qui est plus près de nous :

1. Le premier Robert, bourgeois et maître arpenteur juré,
mort le 14 mai 1698, avait épousé, le 14 mai 1674, Isabeau Cas-
taing, dont il eut six enfants, parmi lesquels :

TI. Raymond Robert, mort le 24 mars 1753, marié le 30 juillet
1714 à Jeanne Pillot, décédée le 25 juillet 1774 ; six enfants,
dont l'aîné, Pierre, né le 29 mai 1716, notaire le 22 avril 1739,
mort célibataire le 18 novembre 1 793 ; le second, 26 mai 1718-
19 décembre 1740, moùrut officier de marine à Saint-Domin-
gue ;

III. Jean-Jacques, le 4 e , né à Mombrier le 5 septembre 1727,
mort le 27 avril 1815, notaire en 1749, épousa, le 12 avril 1754,
Jeanne Boulin, née à Cavignac, morte le 7 mars 1815, morts
tous deux à 88 ans, ayant eu dix-sept enfants. Le 13 e continua
la descendance ;

IV. Louis-Barnabé-Mériadeck Robert, né le 7 juin 1770,
décédé le 12 janvier 1868, marié le 2 septembre 1806 à Catherine
Prade, originaire de Gauriac, morte en 1854, de qui cinq enfants
dont deux filles : l'aîné, capitaine de navire, s'est noyé en 1835 ;
le 2e , Jean-Jules Robert, né en 1813, prêtre, supérieur du
collège de Blaye, ensuite de la paroisse de Saint-Nicolas, à Bor-
deaux, est mort en 1864, et le dernier, Jean-François-Numa,
grand-père de la mariée ;

V. Jean-François-Numa, né le 25 septembre 1814, notaire,
s'est marié, le 13 avril 1844, à Marie Viaud, originaire de Gau-
riac ; ils sont décédés, lui le 4 mars 1890, elle le 1 6 janvier 1879.
Deux fils : Louis-Gérard Robert, mort à 18 ans, le 4 mars 1868,
et Jean-Edgar, qui a épousé, le 2 avril 1871, Marie-Anne-Valen-
tine Bertet, fille de Philippe, médecin à Cercoux, dont trois
enfants : Jeanne, Marthe et Philippe-Marie-Louis, né le 8
mars 1885.

Le 24 juin 1902, à.Paris, en l'église Saint-Pierre de Chaillot,
a été bénit par M. l'abbé Vabner, ami de la famille de la mariée,
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le mariage de M l1e Olga Roy de Loulay, née à Sens le 15 février
1878, fille de M. Louis Roy de Loulay, ancien député de la Cha-
rente-Inférieure, et de madame, née princesse Swiatopolk-
Szetwertynska et petite-fille d'Auguste Roy de Loulay, séna-
teur, avec M. Léon-Eustase Lambert, ingénieur civil, né à
Paris, le 29 mars 1869, d'Alexandre Lambert, ancien officier de
la garde impériale, et de madame, née Rozen, de Varsovie.

La mariée, par sa mère, descend en droite ligne de Wladimir
le Grand, premier grand prince et souverain de toute la Russie,
de Kiew, etc.; elle 'est soeur de Mme la baronne de Roumefort et
de M me Eugène Rogée-Fromy. (Voir Bulletin de la société des
Archives, t. vi, p. 27).

Les témoins étaient: pour la mariée, le prince Janus Swiato-
polk-Czetwertynski, son oncle, et M. Chevrier, conseiller à la
cour de cassation, son cousin ; pour le marié, le comte Nicolas
Potocki, son parrain, et M. Bourée, ancien ambassadeur de
France.

Le 11 août, à 11 heures du matin, a été bénit, en l'église de
Crazannes, par M. Petit, curé de Crazannes, le mariage de
M. Maurice Bures, docteur en droit, avocat à Saintes, fils de
M. Georges Bures, propriétaire, et de madame, née Simon, avec
M m° Clopied, née Galland.

Les témoins étaient : pour la mariée, M" e Juliette Galland,
sa soeur, et le D' Gaillard, de Crazannes, son beau-frère ; ceux
du marié, M. Léon Périer, propriétaire à Rochefort, son oncle,
et M. Fernand Guesdon, de Dreux.

VARIÉTÉS

I

CAUSE DE BÉATIFICATION DES MARTYRS DE SEPTEMBRE 1792
A PARIS

La Commission nommée par le cardinal Richard pour pro-
mouvoir la cause de béatification des martyrs de septembre
1792 à Paris, s'est réunie, le 16 juin 1902.

Mgr R. de Teil, vice-postulateur de la cause, a fait un très im-
portant rapport : il constate avec quel empressement et quelle
unanimité a été accueillie par l'épiscopat l'annonce du procès
de béatification des martyrs de septembre 1792 à Paris. On a
fait appel surtout aux diocèses qui avaient eu des martyrs. Les
difficultés étaient nombreuses. Il fallait avoir exactement les
noms des victimes.

Plusieurs Semaines religieuses ont été chargées de porter
l'affaire à la connaissance du clergé et des fidèles ; des témoi-

20
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gnages plus explicites reçus des évêques eux-mêmes, ont dit
la joie d'apprendre que tel ou tel nom gravé sur les plaques de
la crypte des Carmes, ou écrit sur les listes des autres prisons
appartenait à leur église. Ces lettres disent : « les voeux ar-
dents pour le succès de cette cause si belle et si française » ;
ou expriment « le désir d'être tenu au courant ».

Or, les révolutionnaires se sont efforcés, non sans succès
d'anéantir les dernières preuves et les plus décisives, à cause
de la responsabilité terrible qui pesait sur eux.

La plupart des originaux ont disparu dans les incendies de la
commune, au greffe de la cour d'appel, à l'hôtel de ville, aux
archives de la préfecture de police ; mais déjà beaucoup de
pièces avaient été publiées, et l'on en trouve tous les jours
d'autres.

Les recherches pour l'identification des noms sont poussées
aussi loin que possible; c'est l'oeuvre de l'habile et ardent vice-
promoteur qui y consacre sa vie, toute son intelligence et tout
son coeur.

Tous ces travaux ont amené la découverte d'un certain nom-
bre de familles des victimes. Plusieurs conservent pieusement
le souvenir de leurs martyrs, quoique les traditions soient par-
fois altérées.

Quelques familles possèdent encore des portraits, des lettres
précieuses ; d'autres, des actes de décès où se lit la mention de
« prêtre réfractaire », officiellement donnée.

Plusieurs monographies ont été publiées ou le seront bientôt.
Le travail méthodique et persévérant des témoins continuera

à apporter au tribunal si compétent les preuves les plus déci-
sives. Déjà plus de 70 séances ont été consacrées à l'audition
des témoins.

L'éloignement de témoins de grande valeur et la difficulté de
les citer à Paris déterminera le tribunal à signer des lettres
rogatoriales pour demander aux ordinaires de plusieurs dio-
cèses de recevoir les dépositions sur place.

On ne peut se faire une idée de la difficulté de dresser une
liste exacte, complète des martyrs ; elle fut faite d'après des ren-
seignements recueillis à la hâte, et une orthographe des plus
capricieuses. Comment identifier tous ces noms ? Comment les
retrouver sous des désignations plus ou moins arbitraires ? Tra-
vail de révision immense que Mgr de Teil a entrepris, ardu,
minutieux, qu'il mènera à bien ; mais où il doit être aidé par les
intéressés. Aussi s'adresse-t-il clans chaque diocèse qui compte
quelque martyr pour qu'on l'aide dans ces recherches.

Veut-on quelques exemples en ce qui concerne le diocèse de
La Rochelle et Saintes ?

Dès le lendemain des massacres, on indiqua comme ayant suc-
combé tous ceux qui se trouvaient aux Carmes. Or quelques-
uns s'étaient échappés ; mais dans le premier moment, dans le
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trouble et la confusion, ils furent compris avec les autres ; c'était
inévitable, et la liste des martyrs s'augmenta. Ce n'était guère
le moment aux survivants de réclamer et d'écrire aux jour-
naux leur erreur ; ils continuèrent d'être morts. Peu à peu
la vérité se fit jour, mais avec quelle lenteur, surtout quand la
destruction systématique des pièces de greffe, l'incendie du pa-
lais de justice eurent fait disparaître les dossiers.

Parmi ceux-ci était un prêtre du diocèse de Saintes, nommé
Auzuret, Ozuret, Ouzuret, qu'on indiquait curé d'Ussaut. Or au
commencement de ce siècle on ne trouvait plus dans le diocèse
de Saintes Ussaut ou plutôt Le Pont d'Ussaut, cure dans l'ar-
chiprêtré de Pérignac à la nomination du prieur de Saint-Mar-
tin de Pons ; encore n'était-ce qu'un souvenir; la cure avait
disparu dans la tourmente et n'avait point été rétablie au con-
cordat. II se maintint donc que le curé d'Ussaut avait péri aux
Carmes. Barruel, Guillon, l'avaient dit ; Le martyrologe du
clergé français pendant la révolution (183) le redit, où on lit
encore : «Auzuret (N.), curé du diocèse de Saintes, retiré à Paris,
arrèté en août 1792, condamné à la prison qu'il subit dans l'é-
glise des Carmes où il reçut la mort ». Ce n'est que plus tard
qu'on s'avisa qu'il y avait un autre Ussaau, aussi du diocèse de
Saintes, mais qui avait passé dans le diocèse de Poitiers, et que
la victime de 1792 vivait encore.

Lastic de Saint-Jal (L'église et la révolution à Niort (1870), le
Bulletin de la société des Archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis (1896), vi, page 330, d'autres avaient aussi et depuis
longtemps écrit la biographie d'Auzuret, mort en 1834, curé
de Saint-Maixent, ce qui n'a pas empêché M. l'abbé Manceau
même dans le Bulletin religieux du 7 juillet 1867 de faire figu-
rer parmi les victimes de la révolution, « massacré aux Carmes
à Paris le 3 septembre 1792, Auzuret, curé de Saintes. »

Un second exemple : c'est Beaupoil de Saint-Aulaire; celui-ci
avait bel et bien péri. Mais qui était ce Beaupoil de Saint-Au-
laire? Et Dieu sait si les Beaupoil de Saint-Aulaire sont nombreux
en Périgord, en Saintonge, en Poitou, en Limousin ; et les re-
cherches s'étaient égarées, grâce à une généalogie erronée:
« Antoine-Auguste, chanoine du diocèse de Poitiers, émigré,
frère d'Antoine, émigré, fils de Charles de Beaupoil de Saint-
Aulaire, seigneur de Brie-sous-Archiac, marié à Bénigne-Elisa-
beth de Campet de Saujon, » dit la Noblesse de Saintonge en
1789, M. l'abbé Leclerc dans son premier volume, Martyrs de la
foi du diocèse de Limoges (1892), p. 123, raconte la fin, au sé-
minaire de Saint-Firmin, du chanoine de Poitiers Antoine-Clau-
de-Auguste Beaupoil de Saint-Aulaire, « fils de Claude et de
Suzanne de Harpedanne de Belleville. »

Mgr de Teil a fini par découvrir l'épithète Santonensis, de plus
la date de sa naissance; c'était beaucoup. Sur les registres
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baptistaires de la paroisse de Jonzac où est la Dixmerie, fief
dont une branche des Beaupoil a porté le nom, je priai M.
l'archiprêtre, en sa qualité de membre de la société des Archives.
de copier l'acte suivant : « L'an mil sept cent soixante-six, le 2
février, a été baptisé Antoine-Claude-Auguste, né le jour d'hier,
légitime fils de messire Claude de Beaupoil de Saint-Aulaire,
lieutenant ancien des vaisseaux du roy, et de dame Marguerite
Françoise-Etienette deBelot, ses père et mère de cette paroisse.
A été parrain sieur Antoine de Beaupoil, son frère et marraine,
demoiselle Aimée de Beaupoil, qui ont déclaré ne savoir signer.
BEAUPOIL SAINT-AULAIRE, MESSIN, vicaire de Jonzac. »

Faut-il ouvrir une parenthèse pour ajouter que le baptiseur
du futur martyr de Saint-Firmin, prêtre intrus de Réaux, marié,
fut un des plus acharnés persécuteurs de ses frères ?

x

Je veux citer un dernier exemple.
Dans le célèbre jardin des Carmes, une stèle de marbre blanc

placée près du bassin où furent donnés les premiers coups, porte
ces lignes « ICI A ÉTÉ TUÉ L. GUÉRIN, PRÊTRE, Ire VICTIME DU MAS-
SACRE DES CARMES LE DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 1792. » Ce Guérin
était du diocèse de La Rochelle, et nous avons été très fier de
pouvoir l'identifier, non sans hasarder quelques suppositions :
« Aux Carmes tomba aussi Pierre-Michel Guérin, sulpicien, né à
La Rochelle, le 8 mars 1759, etc. » Voir page 399, Deux victimes
des Septembriseurs.

Or notre compatriote n'est plus la première victime. A vrai
dire. il ne l'avait jamais été. La relation manuscrite de l'abbé
Bardet est formelle ; parlant de l'irruption des massacreurs
dans le jardin, il dit : « La première victime fut le P. Girault, di-
recteur des dames de Sainte-Elisabeth, qui récitait son office au-
près du bassin. Je l'ai vu frapper à coups de sabre à la tête; et,
dès qu'il fut tombé, deux autres, armés de piques, vinrent le per-
cer. »

Sorel, Le couvent des Carmes, cite les noms des deux pre-
mières victimes, Girault et Salinis, et, page 301, relève l'inscrip-
tioncommémorative : Ici A ÉTÉ TUÉ LE 2 SEPTEMBRE 1792, L. GI-
RAUD, PRÊTRE, PREMIÈRE VICTIME DES MASSACRES DES CARMES. C ' est
la tradition très précise des dames de Sainte-Elisaheth dont le
second aumônier avait échappé au massacre et resta près
d'elles pendant toute la révolution. Comment, après 1862, le pre-
miermartyr qui s'appelait Georges Giraud, né le 4 janvier 1728,
profès, 8 août 1750, en religion P. Severin, a-t-il été remplacé
par L. GUÉRIN t

On voit donc que ce n'est pas sans de multiples efforts et sans
le concours d'érudits locaux que l'on peut arriver à l'exactitude.

L. A.
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II

LES SEIGNETTE DE LA ROCHELLE

La Revue de Saintonge et d'Aunis note, dans son dernier
numéro (t er mai, t. xxii, p. 161), le décès d'Edouard Seignette et
rappelle quelques ancêtres du défunt. Voici un Seignette qui
devait être quelque parent du mort. Nous extrayons ce passage
des Mémoires laissés par François Fromy, des Tabarits, 1812,
que possède notre confrère M. Eugène Rogée-Fromy, de Saint-
Jean d'Angély, son petit-fils :

« ... Henry Fromy eut de Marguerite-Louise (Marguerite-Louise
Soulard de Laplanche), six enfànts : trois garçons et trois filles.
L'aîné des garçons mourut en bas âge. Le cadet, embarqué en
1791 sur le Vengeur qui, le 13 prairial an II, soutint un combat
désespéré contre dix navires anglais, y perdit la vie à l'âge de
18 ans. Quelque temps avant cette époque, ma très honorée
mère apprend que le mari de sa cousine germaine, M. Louis
Duret, célèbre avocat, était nommé président d'une commission
qui avait à juger 21 jeunes gens de La Rochelle pour avoir crié:
« Vive le roi », la nuit, dans les rues de cette ville. Le président
Duret et ses collègues, ayant déclaré que ces cris séditieux étaient
survenus à la suite d'un dineroù la plupart avaient perdu laraison,
acquitta ces jeunes gens. Alors le féroce Lequinio, représentant
du peuple, dit que les juges prendraient la place des accusés.
Cette triste nouvelle parvenue aux Tabarits, ma mère partit à
7 heures du soir accompagnée du fidèle Jean Renou, notre
homme de confiance. Voyageant à cheval toute la nuit, par des
chemins affreux, ils ne purent arriver à Rochefort avant 9 heures;
or, l'exécution devait avoir lieu à I 1 heures. Se rendant à l'hô-
tel du Bacha qu'habitait mn- E. A..., de L..., qui avait eu le
bonheur d'arracher son frère au féroce proconsul, elle ne put
rien obtenir de cette dame qui resta insensible à ses larmes ;
au moment où, évincée, elle allait se retirer, Lequinio ouvrait
un appartement vis-à-vis. Elle aperçoit alors sur la cheminée
deux pistolets; les voir et s'en saisir fut pour ma mère l'affaire
d'un instant. Puis, se retirant rapidement vers la porte, pour
l'empêcher de sortir et lui présentant ces deux pistolets, elle lui
dit : « B..., tu me donneras la grâce des citoyens Duret, Seignette
et Barbeau, ou je te brûle la cervelle. » Ce lâche eut peur d'une
faible femme et signa l'ordre de l'élargissement; mais, par un.e
réflexion infâme il dit à ma mère : « Citoyenne, à mon tour, je
» te demande un service. J'ai un superbe chien danois qu'on a
» tenté plusieurs fois de m'empoisonner; je te prie de le garder
» chez toi. »

Au moment où ma mère arrive en voiture à la porte de
Charente avec les trois prisonniers, des officiers du représentant
s'écrièrent : « Arrêtez la voiture de ces aristocrates qui ont volé
« le chien de Lequinio. »

On avait déjà fait faire demi-tour quand ma mère, apercevant
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des marins, leur cria : « Eh quoi ! vous laisserez mettre en prison
la mère d'un de vos camarades, embarqué volontaire sur le vais-
seau le Vengeur ! » A ces mots les marins firent repartir pour
Saint-Jean d'Angély la voiture dont ils connaissaient le brave
conducteur, Louis Changeur. J'avais près de 6 ans lorsque ces
événements sont arrivés ; je n'ai jamais entendu prononcer les
noms de MM. Seignette et Barbeau. Sans doute s'ils eussent
vécu, ils auraient donné un souvenir à celle qui les avait si cou-
rageusement arrachés à l'échafaud... »

III

LES AUGIER DE LA JALLET

La Revue s'est occupée de la famille Augier, Augier de Co-
gnac, Augier de Tonnay-Charente, les Augier de Courgeats,
les Augier de La Sauzaie, les Augier de La Jallet, sans avoir bien
pu, il nous semble, distinguer tous ces Augier. Voici quelques
détails sur les Augier de La Jallet, encore représentés à Saint-
Jeàn d'Angély.

Le premier connu serait N. Augier de La Jallet, terre en la
commune de Saint-Denis du Pin, canton de Saint-Jean d'Angély.
II épousa Hippolyte de Friedmont née à Louisbourg (Canada)
fille du marquis de Friedmont, gouverneur de la Guadeloupe.
Les deux époux vivaient en 1750 au Rousseau, terre voisiné de
La Jallet, aussi paroisse de Saint- Denis du Pin. En 1790 M n" de
La Jallet était veuve avec deux enfants.

1° Pierre-Etienne qui suit :
20 Une fille mariée à Raymond Le Mercier de Jauvelle ; elle est

morte sans postérité le 16 septembre 1806, et sa mère le ter juillet
1808, âgée de 80 ans.

Pierre-Etienne Augier de La Jallet est né en 1767 et fut inhumé
à Saint-Denis du Pin le 21 juillet 1823. La révolution le trouva
commissaire des guerres à Brouage. Dénoncé comme suspect,
il fut interné à Brouage même. Ce ne fut que parle dévouement
et les intrigues de sa soeur, M me de Jauvelle, qui ne craignit pas
de s'adresser elle-même à Lequinio et obtint ainsi son élargis-
sement (d'Aussy). C'est alors qu'il retourna au Rousseau et s'y
maria, vers 1796 ou 1797, avec Elisabeth-Victoire Blactot de La
Billardière, fille de Louis-Charles-Hilaire et de Marguerite
Lainé du Verger ou Duverger. Ils habitèrent le Vigneau, com-
mune de Sainte-Pezenne, près Niort, d'où cinq enfants :

1° Paul, époux de Blanche de Bonnegens, d'où Hippolyte;
2° Charles-Victor époux de Marie-Antoinette de Gentet. Il est

mort en 1849 laissant : a) Marie-Herminie, mariée en 1845 à
Alcide Le Gendre de Boisfontaine, dont postérité ; b) Marie-
Auguste-Benjamin, qui suit, ancien officier, officier de la légion
d'honneur, marié le 15 février 1870 à Marie-I-Iélène François
du Temps, fille de Marie-Eugène et d'Eugénie Sabouraud de
La Sablière; postérité ; c) Marie-Louis-Arthur, colonel d'infan-
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terie, officier de la légion d'honneur, marié à M 1e Babault de
Montvallier à Confolens, dont postérité ; d) Albertine épouse de
Léandre du Couédic de Kérérant, postérité;

3° Auguste, lieutenant de vaisseau, épousa Lucile Le Gendre,
1839 (Boisfontaine), dont Berthe, mariée à Pierrugues du Har-
lay, trois enfants ;

4° Marguerite-Euphémie-Elisabeth épousa le 9 février 1825
Benoit Perraudeau de Beaufief, garde du corps du roi, d'où :
a) Antonin, maire de Mazeray, épousa, le 9 août 1859, Marie-
Henriette Thoreau de Moutard ; b) Marie-Antoinette épouse
d'Alexis-Edouard Masson de La Sausaye, inspecteur des forêts,
et c), Elisabeth-Isabelle, morte en 1842, postérité ;

5° Evariste-Pierre, époux, 30 avril 1850, de Marie de Reboul,
trois enfants : a) Gaston, chef de bataillon d'infanterie, marié
à M°e de Navailles (Pau) ; b) I-Iélène-Elisabeth-Geneviève-
Radégonde, qui a épousé, le 19 avril 1893, Charles-Jules Baude
dit de Maurceley, homme de lettres; c) Paul, célibataire ;

M. et Mll10 Evariste de La Jallet existent encore à Saint-Jean
d'Angély.

Marie-Auguste-Benjamin Augier de La Jallet, fils de Charles-
Victor et de Marie-Antoinette de Gentet de La Chesnelière
(Saint-Hilaire de Voust),épousa, 1870, Mue Marie du Temps ,dont:

1° Marie-Antoinette, née aux Saulzes (Fontenay) le 12 décem-
bre 1870, épousa, 16 juillet 1894, Joseph Cormier, lieutenant au
137e de ligne. Du mariage Cormier trois enfants : Marie-Thérèse,
Jean et Magdeleine ;

2° Charles-Louis-Raymond né aux Saulzes, 23 juin 1873,
épousa, 24 février 1897 à Saint-Laurent de la Salle, Marie Lemer-
cier, fille de Hippolyte, chevalier de la légion d'honneur, et de
Marie Libaudière.

Ils habitent Le Plessis, commune de Saint-Laurent de la Salle.
Deux enfants : a) Marthe (1898-1900) ; b) Marguerite, née comme
sa soeur au Plessis et baptisée à St-Laurent le 6 janvier 1899.

Dans mes papiers je trouve la note suivante : « N. Augier de
Saint-André. » Serait-ce un frère de Pierre-Etienne qui aurait
épousé une demoiselle de La Laurencie ? Le château de Ville-
neuve -la - Comtesse leur appartenait et, raconte I-Iippolyte
d'Aussy, Chroniques saintongeaises, p. 600, « Mue Sophie de
Saint-André, qui a laissé à Saint-Jean d'Angély de si profonds
souvenirs de reconnaissance et dont la mère avait hérité du
château de Villeneuve, a vendu ce domaine encore considérable
à M. Léculier. »

Mlle de La Laurencie de La Thibaudière, soeur de l'évêque de
Nantes, était tante de Mlles Adèle, Sophie et Pauline, filles de
M. de Saint-André et d'une demoiselle de La Laurencie. (Voir
Vie de Mile Pauline de Saint-André de La Laurencie de Ville-
neuve, par l'abbé Briand ; in-12, 1847). Au commencement
d'août 1902,est mort au château du Rousseau, Hippolyte Augier
de La Jallet, âgé de 69 ans.

	

E. DU TEMPS.



- 304 --

IV

UNE PRISE DE POSSESSION PAR UN CURÉ INTRUS

On connaît, par la publication de nombreuses pièces, la for-
mule et les formalités de la prise de possession sous l'ancien
régime, les solennités qui l'accompagnaient, les divers actes et
parfois les incidents auxquels l'affaire donnait lieu, intervention
du notaire, opposition des ayants-droit, etc.

De nos jours l'installation d'un curé, beaucoup plus rare, est
une cérémonie religieuse toute symbolique et n'a plus l'ampleur
de celles d'autrefois. Voici un acte de l'époque transitoire. Le
vieux culte est à la veille de disparaître. On en conserve encore
quelques usages.

C'est la prise de possession de Mignen-Planier, curé de Saint-
Léger en Pons:

« Aujourd'hui dix-sept avril mil sept cent quatre-vingt-onze, sur
les neuf heures du matin, en vertu du visa de commutation de
de la cure de Saint-Léger, diocèse de Saintes, accordé par mon-
sieur Etienne Robinet, évesque de Saintes, à M. Louis Planier,
prètre du diocèse de Saintes, vicaire depuis six mois de la pa-
roisse d'Ecoyeux, sur la démission du sieur Marga, possesseur
d'icelle ditte cure de Saint-Léger, en date ledit visa du 12 de ce
mois, signé de MM. Chassériaux et Arrenaud, vicaires, et
plus bas Bégot, vicaire directeur, Arnoul, secrétaire de mon-
dit sieur évesque, nous maire et officier municipaux de laditte
paroisse de Saint-Léger, y demeurant, présents audit lieu où
nous sommes transportés en présence de la majeure partie de
tous les habitants de laditte paroisse de Saint-Léger,avons mis le
sieur Planier, ainsi pourvu,et ce requérant,en possession d'icelle,
actuelle et corporelle de laditte cure et églize paroissiale dudit
Saint-Léger,pourla libre entrée de laditte églize,prise d'eau bénite
prière à Dieu devant le grand hautel, touchés du peupitre, ensencé
en sa place rectoralle, visitation des fonds baptismaux et par les
autres sérémonies en tel cas requises et acoutumée, à laquelle
prise de possession lue et publiée à haute voye par nous maire et
officier municipaux dudit Saint-Léger personne ne s'y en opposé;
dont et de ce que dessus ledit sieur Planier nous a requis acte que
nous lui avons octroyé pour lui valoir et servir ce que de raizon.
Fait et passé les jour et an susdits, en l'églize dudit Saint-Léger
en présence, comme sus est dit, de la majeure partie des habit-
tants de laditte paroisse de Saint-Léger et de laditte églize; et
nousnous serions tous transportés en la maison presbistéralle
dudit Saint-Léger; et y étant entrés ledit sieur Planier y aurait
aussi pris la possession réelle, actuelle et corporelle pour y avoir
alumé du feu, gencé la place, promené dans le haut et bas de
laditte maison, écurie, cave, jardin et autres lieux dépendant de
laditte maison presbistéralle, pour avoir ycelui dit sieur Planier
arraché de l'herbe, amassé des pierres et, en étant sortys, nous
serions entrés en un autre jardin, aire et quéreux dépendant de
la cure dudit Saint-Léger joignant l'églize, ledit sieur Planier
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s'est promené, y a passé, arraché de l'herbe et jetté des pierres
en ledit jardin, et dudit jardin en étant sortis nous serions
transportés dans une pièce de terre joignant ledit jardin et audit
pred du sieur Brossard, seigneur dudit Saint-Léger, ledit sieur
Planier c'est promené en ycelle piesse de terre qui peut con-
tenir environ soixante dix carreaux, a arraché de l'herbe et
jetté des pierres en cedit morceaux de terre ensemancée en
grain présentement, et fait toutes autres acte de vray et paisi-
ble possesseur sans que personne ne s'y soit non plus opposé ;
dont et de tout quoy ledit sieur Planier nous a requis acte que
nous lui avons octroyé pour lui valloir et servir ce que de raizon.
Fait comme dessus en présence des susnommés qui ont signé,
ceux qui le savent faire, avec ledit sieur Planier et nous maire
et officier susdits.

» Signé au registre de Saint-Léger: COMBAULD, maire. PLANIER,

curé de Saint-Léger. »
Il y avait à cette époque, dans le diocèse de Saintes, deux

Mignen-Planier. L'un, messire Claude Mignen, clerc tonsuré du
diocèse de Poitiers, fut, sur la résignation faite en sa faveur par
dom François-Alexandre d'Aubourg, prêtre, religieux profès de
l'ordre de Cluny, de la prévôté du prieuré conventuel de Saint-
Eu trope de Saintes en date du 20 novembre 1741, ayant obtenu
provisions en cour de Rome le 19 février 1742, a pris le 24 juin
1742 possession de la prévôté du prieuré par acte de M e Mares-
chal. Claude Mignen qui signe aussi Claude Mignen-Planier
était encore prévôt de Saint-Eutrope le 7 mars 1 792 où il signe
Claude Planier.

Un autre, Louis Mignon-Planier ou Louis-Blaise-Télesfort
Mignen-Planier, très probablement son parent, était né à Poi-
tiers, le 18 octobre 1753, de Jean-Charles-René, procureur au
présidial, et de Marie-Marguerite Mignot. Il était vicaire à
Ecoyeux en 1790. Le 6 février 1791 il prêta serment constitu-
tionnel avec son curé, Vieuille. Au mois de mai suivant, il fut
nommé procureur de la commune de Saint-Léger.

Le 15 pluviôse an II, âgé de 40 ans, ayant comme témoin
Charles-Jacques Lemercier, âgé de 39 ans, curé de Thenac,
devant André Chevallier, officier de l'état civil, il épousa
Suzanne Giraud, âgée de 23 ans, fille de Charles Giraud, domi-
ciliée à Thenac, et de feue Catherine Charroux.

Il fut instituteur, cabaretier, pensionnaire du gouvernement
comme ecclésiastique et mourut à Saintes, à 80 ans, le 4 janvier
1834. Sa fille, Louise-Marguerite Planier, née à Thenac, auber-
giste à Saintes, rue de la Comédie, au Panier-Fleuri, veuve en
deuxièmes noces de Martial Lescure, y est décédée en 1864.

V
GUIBERT DE LANDES ET DIANE DE POLIGNAC

Le Dictionnaire de La Chenaye-Desbois, t. xi, p. 393, dans la
généalogie des Polignac de Saintonge mentionne seulement les
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cinq filles de Louis de Polignac, baron d'Argence, seigneur
d'Escoyeux, et de Suzanne Geoffroy de Dampierre, dame de
Fouras et de Saint-Laurent de la Prée, la 50, était « Diane, femme
de Henri Guibert, seigneur de Landes», Une communication nous
permet de compléter cette indication ; c'est le contrat de
mariage, que nous résumons ainsi :

« Haut et puissant Henry Guibert, chevalier, seigneur de
Landes et autres places, fils naturel et légitime de haut et
puissant Pierre Guibert, vivant chevalier, seigneur de Landes,
les Varennes et autres places, et de demoiselle Gabrielle Her-
bert, demeurant en son château de Landes » le 6 mai 1648,
par contrat passé « au château et maison noble de Vénérand »
devant Sallon, notaire à Taillebourg, Diane de Polignac, damoi-
selle, fille naturelle et légitime de haut et puissant messire
Louis de Pollignacq, chevalier, seigneur d'Argence, Dampierre,
Fouras, Saint-Laurent la Prée et autres places, et de haute et
puissante dame Suzanne Geoffroy, son épouse, demeurant au
château de Vénérand, paroisse dudit lieu, épouse « de l'advis
et consentement de ladite damoiselle Herbert, sa mère, de
Pierre Guibert, écuyer, seigneur des Varaynes, son frère, de
haut et puissant seigneur de Montalembert, seigneur de Vaux,
Villandry, son oncle par alliance ; de haut et puissant Gabriel
Gombaud, chevalier, seigneur de Champfleury et autres places,
et ladite préparlée de l'avis, l'autorité et consentement dudit
haut et puissant messire Louis de Pollignac, et de haute et
puissante dame Geoffroy, de haut et puissant Jozias Chesnel,
chevalier, seigneur de Chateau-Chesnel, Ozée Grain de Saint-
Marsault, chevalier seigneur baron de Chastellaillon, et Joua-
chain de Sainte-Hermine, seigneur du Fas, ses beaux-frères et
autres leurs parents et amis assemblé... »

VI
UNE HORLOGE A ROYAN

Molière aussi prenait son bien où il le trouvait. C'est en cher-
chant dans les vieux papiers qu'on trouve parfois de vieilles
pièces qui n'étaient point perdues tout à fait mais certainement
fort oubliées et qui courent risque de périr tout à fait. Nous re-
produisons donc l'article suivant qui était inédit lorsqu'il parut
en 1874 dans La Cigale de Pons « Journal saintongeais illustré »
que publiait alors M. Noël Texier :

Il y a quarante ans, Royan n'était pas la ville agréable que
nous connaissons. Bien des agréments y manquaient encore,
sans compter ceux qui lui font encore défaut. Par comble de
malheur, Royan n'avait point d'horloge, et la municipalité ne
possédait pas davantage l'argent nécessaire pour en acheter.

(1) Jozias Chesnel avait épousé en 1633, Marie de Pollignac ; Ozé Green de
Saint-Marsault, Madeleine de Pollignac ; et en 1635, Joachim de Sainte-Her-
mine, Anne de Pollignac. En 1645, Isaac de Lescours avait épousé Hélène de
Polignac, dame de Parensay et de Machecou. Ce sont les quatre soeurs de Diane.
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Que faire ? Les dames résolurent d'avoir, non pas seulement,
comme à Saintes, un mouvement d'horlogerie et un cadran,
mais aussi un timbre qui sonnât les heures comme le doit faire
toute bonne horloge. Elles s'adressèrent en ces termes au
ministre de l'intérieur. Nous insérons cette supplique digne
d'être imprimée et conservée :

Les' dames bordelaises du département de la Gironde, qui
viennent chaque année prendre les bains de mer de Royan : les
autres daines baigneuses de la Charente-Inférieure, de la Cha-
rente, de la Haute-Vienne ; les dames anglaises, ont longtemps
hésité d'oser présenter à Votre Excellence une demande en
leur propre nom ; cette démarche, en effet, leur paraissait au-
dacieuse ; mais, après y avoir un peu pensé, en avoir parlé
beaucoup, s'être mutuellement encouragées, ces dames, Mon-
seigneur, se persuadent qu'elles doivent tout attendre de l'in-
dulgente bonté de Votre Excellence.

» La ville de Royan, vous ne l'ignorez pas, Monseigneur,
devient tous les ans plus célèbre par l'efficacité de ses bains de
mer. La pureté de l'air, la beauté des sites, l'aménité, la bien-
veillance de ses habitants, rendent le séjour charmant à ceux
qui y viennent recevoir la santé. On nous dit même (et nous
croyons ce qu'on nous dit) que ce séjour momentané des bai-
gneuses est de quelque avantage pour le lieu qui les attire.
Mais, Monseigneur, un point capital nous trouble et nous tour-
mente dans l'emploi de notre temps. Que Votre Excellence pro-
nonce un seul mot ; il suffira pour établir l'ordre qui doit régu-
lariser nos actions. Nous n'avons point d'hôrloge à Royan. Què
l'on se cherche ou que l'on se rencontre, la première question
est toujours : Quelle heure est-il ? Les montres consultées ne
s'accordent point. L'une craint de faire attendre, l'autre d'avoir
manqué de patience. Le moindre nuage qui nous prive de la
décision d'un cadran solaire nous met dans la plus pénible
incertitude ; elle influe sur notre repos.

» Comment bien s'entendre pour l'heure des bains, des repas,
des toilettes, des promenades, des réunions ? Soyez assez bon,
Monseigneur, pour jeter les yeux sur cette position que nous
osons vous faire connaître, et ordonnez qu'une horloge qui fit
autrefois mouvoir le fanal de Cordouan et qui maintenant est
inutilement déposée dans le corps de garde de l'ancien passage
de la Bastide, à Bordeaux, devienne la propriété de la ville de
Royan. On nous assure que la translation et l'établissement de
ce précieux régulateur ne coûterait rien à l'Etat. Ce point nous
a encore enhardies dans notre demande. Cependant, Monsei-
gneur, les dames baigneuses de Royan ne se dissimulent pas le
besoin qu'elles ont de réclamer toute votre bonté pour leur par-
donner l'entière liberté qu'elles prennent de vous soumettre
leur requête.

» Elles ont l'honneur d'être, avec le plus profond respect, de
Votre Excellence, Monseigneur, les très humbles et très obéis-
santes servantes.

	

» Royan, le 17 août 1828. »
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Le ministre était homme d'esprit : on en trouve. De plus il
était bordelais ; c'était le vicomte de Martignac, caractère aima-
ble et gracieux, fin, spirituel. Il répondit bientôt :

«Mesdames, j'ai reçu la pétition que vous m'avez fait l'honneur
de m'adresser pour me faire connaître de graves inconvénients
qui résultent pour vous de l'absence d'une horloge dans la ville
de Royan. J'ai vu, par les détails dans lesquels vous avez bien
voulu entrer, que la paix publique est intéressée à ce que cet
état de choses ne se prolonge pas, et je vous remercie de m'a-
voir transmis cet avis salutaire que les fonctionnaires publics,
chargés du maintien de l'ordre, avaient fort imprudemment
négligé de me donner. J'écris à M. le Préfet de la Gironde pour
me plaindre de son silence et pour le charger de faire recher-
cher dans le corps de garde de la Bastide le régulateur dont il
parait qu'on a un véritable besoin à Royan.

» Vous avez très bien fait, Mesdames, de vaincre votre timi-
dité, et je vous sais un gré infini des efforts que vous avez dû
faire pour en triompher. Les ministres sont trop heureux quand
des personnes graves et réfléchies veulent bien leur faire con-
naître des besoins réels ou d'importantes vérités.

» Je vous souhaite, Mesdames, du beau temps, du plaisir et
de la santé, et je vous prie de recevoir l'hommage de mon res-
pecteux dévouement.

	

» DE MARTIGNAC.
» Paris, 2G août 1828. »
N'est-ce pas charmant? Aussi avons-nous pensé être agréable

aux lecteurs en leur offrant ces lignes si spirituelles et si déli-
cates.

	

L. A.

VII

UNE ROSIÈRE A SAINTES. - LES FÊTES PUBLIQUES

Tout le monde tonnait la Rosière de Salency, surtout celle
de Nanterre avec son cortège de populaires et vaillants pom-
piers ; mais nos concitoyens n'ont guère entendu parler de la
Rosière de Saintes. Il en fut une cependant dont la gloire éphé-
mère reste officiellement constatée, de même que son mariage
célébré le jour d'une grande fête patriotique.

Il y a eu justement quatre-vingts ans le 1 e ' mai dernier.
Le couronnement et le mariage de cette rosière eurent lieu

lors de la fête que la ville de Saintes organisa à l'occasion du
baptême du duc de Bordeaux. Nous avons retrouvé dans nos
archives un exemplaire du programme de cette fête, imprimé
chez A. Hus, l'imprimeur de la sous-préfecture et de la mairie.
C'est, sans doute, une rareté bibliographique et, à ce titre, il
est peut-être curieux de le reproduire.

Après les fêtes républicaines (voir livraison de juillet t. xxIl,
p. 248) où l'on célébrait la mort du général Joubert ou l'assas-
sinat des plénipotentiaires du congrès de Rastadt, il sera piquant
de voir comment, vingt ans après, sous la restauration, on fêtait
la naissance d'un prince.

	

A. B. A.
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t
ROYAUME

	

* DE FRANCE

PROGRAMME DE LA FÊTE

qui sera célébrée dans la ville de Saintes, le t er mai 1821, à
l'occasion du baptême de S. A. R. Monseigneur le duc de Bor-
deaux, ainsi que de la cérémonie du mariage de la Rosière,
désignée par le Conseil municipal, et dotée par là ville de Sain-
tes, suivant les intentions manifestées par Sa Majesté, d'appli-
quer les fonds votés à des actes de bienfaisance et d'humanité.

Habitans de Saintes !

Le ciel donna, il y a sept mois, à la France. un enfant dont la
destinée est de fixer à jamais parmi nous la paix et le bonheur:
Nous fîmes, à l'époque de cette miraculeuse naissance, éclater
notre joie et notre gratitude. L'impression de ces sentiments
profondément gravés dans nos coeurs, attendait, pour se mon-
trer plus vivement encore, l'auguste cérémonie à laquelle est
consacré le t er du mois prochain.

Le moment approche où la France tout entière célébrera
cette touchante fête. Qui pourrait, à l'aurore d'un si beau jour,
rêver encore des séditions et des malheurs ? Quelle âme assez
noire pourrait s'attrister de la félicité publique ? Mais repous-
sons loin de nous cette pensée dans une journée où tout doit
retentir des acclamations de la plus vive allégresse. Nous, I-labi-
tans de Saintes, nous tous qui ne soupirons que pour le bonheur
de la Patrie, nous qui savons apprécier les faveurs que le ciel
nous dispense, livrons-nous à nos justes transports ; que notre
joie éclate et se manifeste par tout ce que peuvent inspirer la
reconnaissance et l'espoir d'un plus heureux avenir.

Le Conseil municipal ayant été appelé, par autorisation de
M. le Préfet, du I l de ce mois, à déterminer les réjouissances
qui devront être faites, a arrêté, dans sa séance du 18 du pré-
sent mois, qu'elles auraient lieu de la manière suivante :

ART. T. - Le 30 avril, à la chute du jour, vingt-un coups de
canon annonceront la solennité du lendemain.

II. - Le premier mai, dès l'aube du jour, vingt-un autres
coups de canon disposeront les Habitans de cette ville à la
célébration de cette fête.

III. - A sept heures du matin, les tambours battant l'assem-
blée parcourront toutes les rues de la ville et des faubourgs,
pour annoncer aux gardes nationales et autres corps de la force
armée de se préparer à assister à ladite fête.

IV. - A huit heures, l'un de MM. les adjoints partira en voi-
ture pour aller chercher les futurs époux à leur domicile (1); il

(1) Ils habitaient rue de l'Arceau é Saint-Eutrope et l'on se souvient d'avoir
vu, dans cette modeste ruelle, un beau carosse venir chercher et ramener les
deux jeunes époux.
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les conduira à l'hôtel de M. le Sous-Préfet, pour lui être présen-
tés, et de là, à la Mairie, où ils seront reçus par Monsieur le
Maire.

V. - A leur arrivée, M. l'Officier de l'Etat-Civil procédera
publiquement, dans la salle du Conseil, au mariage des nou-
veaux époux, et on dressera l'acte dans la forme ordinaire et
prescrite par la Loi.

VI. - A neuf heures, les tambours parcourront de nouveau
toutes les rues de la ville et des faubourgs, battant le rappel ;
ce signal indiquera à MM. les membres du Conseil municipal,
qu'ils doivent se rendre à la Mairie, et à la Garde nationale de
se rassembler sur la place y attenante.

La troupe de ligne et la gendarmerie se rendront à la même
heure dans la cour de l'hôtel de la sous-préfecture.

VII. - A la même heure, M. le Notaire, pour ce appelé, dres-
sera en présence de toute l'assemblée, le. contrat de mariage des
nouveaux époux, dans lequel il sera fait mention spéciale de la
dotation qui leur est faite par la ville.

(Suit le dispositif relatif au cortège, à la cérémonie reli-
gieuse du mariage, à l'office et au Te Deum qui seront chantés
à la suite en actions de grâces de l'heureux événement de la
naissance de S. A. R. Monseigneur le duc de Bordeaux).

IX. - Pendant la cérémonie, décharges d'artillerie, feux suc-
cessifs de mousqueterie.

X-XII. - Revue à la place Blair. « Sortant de l'église, M. l'ad-
joint-commissaire des cérémonies reconduira les nouveaux ma-
riés en voiture, à leur domicile. »

XIII. - Distribution des secours en vivres aux indigents, et
en argent aux pauvres honteux, ainsi qu'aux prisonniers.

XIV. - « Des jeux, amusements et rafraîchissements préparés
et offerts au public sur la place de Blair, lui fourniront les
moyens d'exprimer sa joie et son allégresse dans ce jour mé-
morable ; il sera établi, pour cet effet, deux mâts de cocagne,
garnis de comestibles, pour la récréation des jeunes gens, et une
fontaine de vin.

Des ôrchestres seront établis sur divers points de la place,
pour faire danser ; ce plaisir sera prolongé bien avant dans la
nuit. »

XV. - Le soir, feu de joie et illumination générale.
XVI. « Tous les Habitans devront arborer le drapeau blanc,

signe de ralliement et l'objet de la vénération de tous les Fran-
çais. D

XVII. - Le présent programme sera soumis à l'approbation
de M. le sous-préfet, ensuite imprimé, affiché.

Fait et arrêté par nous, adjoint délégué de M. le maire de la
ville de Saintes, le 24 avril 1821.

Pour M. le maire absent, l'adjoint délégué, GUÉRINOT.
Approuvé par nous, sous-préfet de l'arrondissement. Saintes,

le 26 avril 1821. Le chevalier Cu. DE Giconn.
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Cette affiche nous a été communiquée par notre confrère, M.
le comte Anatole de Bremond d'Ars.

Nous transcrivons ici deux pièces qui sont le complément du
récit de la fête : la première est l'acte de mariage de la rosière,
Marie-Mélanie Giraud, qui épousa Jacques Vallée, couvreur à
Saintes, demeurant, comme elle, au faubourg Saint-Eutrope. (1)

« L'an mil huit cent vingt-un, le premier du mois de mai, sur
les dix heures du matin, par devant nous, Vincent Guérinot,
adjoint délégué, officier de l'état civil de la commune de Sain-
tes, ont comparu dans la maison commune, pour contracter ma-
riage : Jacques Vallée, couvreur, âgé de 20 ans, domicilié à
Saintes, né, le 17 germinal an VIII, de Joseph Vallée, employé
à la perception de l'octroi, et d'Anne Diet, époux ; et Marie-Mé-
lanie Giraud, âgée de 19 ans, domiciliée à Saintes, née, le 21
thermidor an IX, de Jacques Giraud, tisserand, et de ' Suzanne
Bardet, en présence de : Mathieu-Gabriel Brejon, âgé de 66
ans, juge de paix,, conseiller municipal à Saintes ; Eutrope Mas-
siou, 56 ans, conseiller municipal ; Henri-André Martin de Bon-
songe, 48 ans, chevalier de Saint-Louis, conseiller municipal ;
Jean-Etienne Delaage de Saint-Germain, 67 ans, chevalier de
Saint-Louis, conseiller municipal. »

Le contrat passé, le même jour, par devant M e Huvet, notaire
royal à Saintes, se termine par la clause suivante :

« Est aussi comparu M. Vincent Guérinot, premier adjoint de
la mairie de Saintes, y demeurant, remplissant les fonctions de
M. le maire, attendu l'absence de M. Boscal de Réals, membre
de la chambre.des députés.

» En ces présentes ledit sieur Guérinot, agissant en le nom de
MM. les membres du conseil municipal de Saintes et en vertu
de la délibération par eux prise le 18 avril dernier, lequel, en
cette qualité, a, en réjouissance de la cérémonie du baptême de
S. A. R. Monseigneur le duc de Bordeaux et pour marquer ce
jour d'allégresse de quelqu'acte de bienfaisance, doté ladite
Marie-Mélanie Giraud, future épouse, en considération de son
mariage projeté avec ledit Vallée, de la somme de quatre cents
francs, qui à l'instant lui a été comptée et dont quittance.

(1) La famille Vallée est toujours à Saint-Eutrope. Joseph Vallée, employé
de l'octroi, époux d'Anne Diet, était père de Jacques Vallée, couvreur, né le
17 germinal an VIII, qui s'est marié, le ter mai 1821, avec la rosière de
Saintes, Marie-Mélanie Giraud, fille de Jacques Giraud, tisserand, et de Su-
zanne Bardet. De ce mariage sont issus cinq enfants : 1° Joseph Vallée, cou-
vreur, qui a eu deux enfants morts sans postérité ; 20 Eutrope Vallée, tailleur
de pierres, âgé aujourd'hui de '18 ans, cpoux d'Eléonore Gestain, dont il a
deux filles : a) Marie Vallée, épouse de Louis Stéphan, sans enfants ; b) Amé-
lia, femme de Gadzer, sans enfants ; 3° Louis Vallée, charpentier, époux de
Félicité Arciveaud, père de deux enfants : a) Alexandre Vallée, charpentier,
marié à Louise Goulard, dont deux enfants, l'aîné marié ; b) Gustave Vallée,
charpentier, marié à Marguerite Louveau, dont une fille ; 44° Zoé Vallée,
épouse d 'Auguste Dordoigne, rentier, sans enfants; 5° Angèle Vallée, veuve
de Joseph Joussemie, brigadier des sergents de ville, dont deux filles.
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» Fait et passé à Saintes, dans la salle du conseil de l'hôtel de
ville, le l et mai 1821, à neuf heures du matin.

» Les futurs époux ont déclaré ne savoir signer. Ont signé
tous les membres présents du conseil municipal. »

Ce contrat se trouve à l'étude de M e Bouyer, notaire à Saintes,
dépositaire des minutes de M e 1luvet.

D.

VIII

PATOIS SAINTONGEAIS ET PARLER CANADIEN

Monsieur Audiasse, jhé lizut dan vout' R'vue que chiellés
messieus Reveillaud et Thoumas s'émalissant à teurché de
voure peu beun venit le nom de chiellés lizières que n'on met
aux drôles et que n'on apeule cimois.

Jhé teurjou vut dire à ma memé (ol' est vré qu'al' n'avait pas
oyut son sartificat) qu'o s'apelait de même pasqu'on zou mettait
aux drôles quand i zaviant six mois. A l'écrivait tout hounement
six-mois. Qu'en disez-vous?

IN PAURE SOT.
*

Le mot cnail, cnaille ou quenaille, donné en étymologie
p. 245 de la Revue de Saintonge,- allemand knabe, enfant ; cel-
tique, cnos, fils, kenaw, race ou même latin tune, berceau, selon
Jônain, - aune origine bien plus simple, à mon humble avis:
le mot canaille tout simplement. Ce mot s'emploie familièrement
en terme d'amitié partout : « Ah! petite canaille ! » dira-t-on en
riant à un gamin, comme on dit: « Un drôle, une drôlesse ».
« Ah ! chère drôlesse ».

En espagnol le mot canalla (prononcez canaillia) a un sens
très familier. On dit parfaitement à un homme du peuple :
« Cuantos canallas tiene usted ? » Mot-à-mot : Combien de ca-
nailles avez-vous? Cela veut dire : « De combien de jeunes en-
fants êtes-vous père ? »

Une jarouille indique le chêne noir de l'espèce qui perd tar-
divement ses feuilles, dans les lieux où l'on parle saintongeais.

DE SAINT-SAUD.

x x

Nous devons, notre confrère M. Emile Bodin et moi, à l'obli-
geance de M. Onésime Reclus, frère et collaborateur de M. Eli-
sée Reclus et grand géographe comme lui, la communication
d'un bien curieux petit volume de 200 pages intitulé : Glossaire
franco-canadien et Vocabulaire de locutions vicieuses usitées
au Canada, par Oscar Dunn, Québec, imprimerie A. Côté, 1880.
Ce qui contribue à donner un certain piquant à cet opuscule,
c'est que l'auteur est de race irlandaise et que son travail ne
fait qu'accentuer sûr le continent américain la sympathie de
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deux races qui ont eu assurément dans la vieille Europe une
origine commune. Si cependant nous pouvions nous permettre
un petit reproche à M. Oscar Dunn, ce serait à lui, qui semble
reprocher à la France, et non sans raison, dans sa préface,
d'avoir « oublié » le Canada depuis plus d'un siècle, d'avoir
oublié lui-même que parmi les navigateurs qui ont implanté la
race et la langue françaises au Canada figurent aux premiers
rangs, des fils de la Saintonge qui, partis de Brouage sous la
conduite de Champlain, ont abordé en 1608 sur les rives du
Saint-Laurent et y ont fondé la ville de Québec. En effet, il rat-
tache la plupart des mots usités au Canada et empruntés à des
patois français, dans l'ordre alphabétique, uniquement à ceux
de la Bretagne, du Centre de la France, de la Champagne, de
la Lorraine, de la Normandie, de la Picardie, du Poitou, voire
du pays wallon. Cependant, en parcourant son glossaire, sur
plus de 1'750 mots ou expressions, nous en avons rencontré un
bon cinquième que nous pouvons revendiquer comme sainton-
geais. Nous avons jugé intéressant de les relever, à titre de pré-
cieux documents :

A (elle), âbre, abrier, acertainer, achaler, aconnaître, acco-
ter, adonner, agoniser (agoniri, ambre (amble), amicablement,
amunition, après (en train de), arranger (raccommoder), arre-
garder. assire, asteure, atteler sur (atteler à), autant comme
autant (tant et plus), aveuc.

Balan, balier (balayer), baliures, barbot (Can. tache d'encre,
Saint. escarbot), barbouiller le coeur (dans le sens de brouiller),
bauche, bavasser, beché (qui reçoit la becquée, saint. abeché),
bégué, berlander (Can. hésiter, Saint. proclamer, répandre
un bruit), bêtasse, beurdasser, bicler (bigler), bin (bien), bin bin
(beaucoup), boète, boitte ou bouette (Can. mélange de son, de
légumes, etc. délayés avec de l'eau ou du lait pour les bestiaux,
en Saint. qualité bonne ou mauvaise d'une boisson), bord (côté),
bosser (bossuer), bouler (rouler comme une boule), bouquet
(fleur), bout de temps, brailler (pleurer), bran (son), brassecorps
(à), brasser les cartes (battre, mêler, donner, faire les cartes),
brumasser, bûcher (dans le sens de frapper, battre).

Cabassé (Saint. acabassé), cabinet Can. petite armoire prati-
quée dans le mur, où l'on met les objets les plus précieux), ca-
boche (Saint. bourgeon, tête), cassot(Can, vaisseau d'écorce ou
de bois léger dont on fait de petits moules pour le sucre'd'érable
et pour le transport des fruits sauvages, Saint. flaque), casuel
(sujet à accident), cataplâme, catéchime (Saint. catégime), catin
(poupée), satiner (se dit des enfants qui s'amusent avec leurs
poupées, ou catins, Saint. caresser), cause, à cause que (parce
que), champelure et champlure (robinet, chantepleure), char-
geage, chaud (cher), chérant, chétiment, cheux (chez), chez,

chez monsieur un tel sont malades », chrétien (homme), co-
combre, combin que (combien est-ce que), comme (à la place
de que), compagnée, comprenure, conséquent, cordeau (guides,
rênes), corner (se corner, se dit des boeufs qui se battent),

21
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corporé (corpulent), corporence, coton (Saint. coûton, tige sans
feuilles), couleuré, couleurer, courrailler.

Dans (employé à contresens dans les phrases suivantes : met-
tre ses souliers dans ses pieds, ses bas dans ses jambes, ses
gants dans ses mains, de (de besoin), débagager, décesser, dé-
chargea.ge, dégoutation, déjuquer (Saint. déjouquer), déman-•
cher n dans le sens de démonter, défaire), demeurante, désabrier,
désenfarger, désenterrer, détour (effort de reins), dévirer, dou-
table, drive (dérive).

Ebarroui, écarter (égarer), s'écarter, écopeau, égousser,
égrafigner, égratignure, éjambée, élingué, en dessous (sour-
nois), en deux (courbé), enfarger, enfarges, ennuyant, épingue,
épousste (j'), éronce (Saint. éronde), espérer (attendre), estatue.

Faigniant, faigniantise, fatique, ferlasser, ferrée (bêche),
fertiller, fiérot, fignoler, flambe, flan (fléau), fois (Saint. foué,
moment : il y a des fois que, etc.), formante, frédure, frelasser
(comme ferlasser), fréquenter (faire la cour), fret, furte (pour
furette).

Ganif, garrocher, gas, gavagner, gearce, gigier, gingue, se
mettre en (être en gaîté), gnian-gnian (homme sans énergie,
en Saint. gnia-gnian, nanan, viande), gobe (grosse bouchée, en
Saint, motte), gonfle, gosser, goudrelle (chalumeau ou demi-cha-
lumeau fixé aux érables et qui permet de recueillir dans des
auges l'eau dont on fait le sucre d'érable ; en Saint, lame de
couteau), goule, graffigner, graffignure, greier (gréer),gretons
(Saint. gratons), grillé (halé), grôt, un grôt homme (en Saint.
in groû•t-houme), guernier, ghernier (grenier), guevale (jument),
guiâbe (diable).

Haim (hameçon), haïs (je l'haïs pour je le hais), haler (tirer),
honte, « n'as-tu pas d'honte ? », honteux (timide), hucher, hu-
reux.

I (pour il, ils, y, lui), impothèque (hypothèque), induquer,
inrassasiable, itou ou étou (aussi).

Jaspiner, jeu d'eau, jeunesse (une jeune fille), juc, (perchoir,
en Saint. jouc), juquer (percher, en Saint. jouquer) , jusse (juste,
en Saint. jû, jhû).

Laise (lé), lessi, leux (leur, à eux, à elles), levée, licher
(Saint. Jucher), liméro, limon (timon), lundi, mâcher (meur-
trir, en Saint. macher), machure (contusion), maçonne (ma-
çonnerie), magnier, malendurant, malentente (malentendu),
malheureux, manière (en manière de, comme en espèce de),
magnifique, manquablement (sans doute), manque, (faute,
défaut), manquer ( « nous vous avons manqué », nous avons
manqué aux égards qui vous sont dûs), marbre (bille), marier,
(épouser), marte, matin (à matin ou à ce matin pour ce matin),
mauvaiseté, mégard (mégarde), mékerdi, même (de même,
ainsi), même chose (la même chose, de même aussi), mémée ou
m'mée, miâler, misère (avoir de la misère, avoir de la peine,
éprouver de la difficulté à faire quelque chose, faire de la
misère, tourmenter), mitan, morciller, mordure (morsure en
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Saint. mordace), mort (à mort, excessivement), mots (avoir des
mots, avoir une contestation), moucher quelqu'un (lui donner
un soufflet, une mornifle), mouillasser (diminutif de mouiller,
pleuvoir), mouiller (pleuvoir, « le plus canadien des mots »).

Naveaux, naviaux, neu (neuf), nic (nid), nous (cheux nous,
dans notre maison), nuisance, nuit (à la nuit, à la tombée de
la nuit).

0 (les mots en oir se prononcent souvent ouer, mirouer,
tirouer), ongues (ongles), oublie (pain à cacheter), ouéte (ouate)
parapet (parapet), paré (prêt), pas mal (un assez grand nombre),
passager (chemin passager pour chemin passant), patté
(pattu), peigner (battre), penille, pepée (grand'père), peu (un
petit peu, très peu), picassé (marqueté, en Saint. pigassé), pico-
cher (picoter, en Saint. pigocher), pire (tant pire, aussi pire,
plus pire), place (le plancher, l'aire d'un appartement), pli (levée,
au jeu de cartes), plumer (peler), pogne, poison, au genre fémi-
nin, pomon (poumon), pond (pondu), portrait (tirer un portrait
pour tirer quelqu'un), poursui (poursuivi), poussailler, pren-
dre en mal (pour en mauvaise part), près à près (rapproché
l'un de l'autre), presse (précipitation), presser (avoir un besoin
pressant de quelque chose), prime, prouvable, (probable), pus
(plus), pyvart (pivert).

Q'rir, quart (baril), quatte (quatre), quéquefois, quéque,
queuque, queuqu'un, queuques-uns, queuque part, en queuque
part, quéqu'un, queu (quel), quitte (libre, disponible), quoique
çà, (malgré cela).

Rabâter, raboudiner, (Saint. raboudiner), raccroc (coude d'un
chemin, circuit, crochet), racoquiller (se resserrer comme cer-
tains animaux dans leurs coquilles), raisons (querelle), rapa-
reiller (appareiller), rapport à, rapport que, ras, à rase terre,
au ras de l'eau, rassir (rasseoir), rebours, à la rebours,
rechignoux, recouvrir (recouvrer), refrédir, (en Saint.refredzit),
reginguer, renard, « tirer au renard », rentourner (se), résou
(résolu), rester (loger, demeurer), retontir (retentir, en Saint.
retondit), réveillé (éveillé), revenez-y, revenger, revirer, rin-
cée (volée de coups), ripousse (« j'ignore dit l'auteur d'où vient
cette expression singulière : il est parti - comme une ripousse,
c'est-à-dire subitement, très vite, d'un train d'enfer ». En Sain-
tonge on appelle ripousse une longue branche flexible que l'on
fixe en forme d'arc par les deux extrémités dans un endroit
où l'on veut interdire le passage) ; risée (plaisanterie), roulée
(volée de coups), roûtir (rôtir), sapré (juron adouci de sacré),
saucée (averse), saucer (plonger), sciau, seau, seillon, siler (se
lamenter, tinter, siffler), siner (signer), soleil (tournesol), sorci-
lège, souci (sourcil), souris-chaude (chauve-souris), su (sur),
sûr (sûrement).

Tairir, taleure (tout à l'heure), tapée (grande quantité), tapo-
cher, tête d'oreiller, tirer (traire), tourne (retourne, carte qu'on
retourne), tout-plein (beaucoup), trâlée (un grand nombre),
tripoter (manier maladroitement), tuer la chandelle (éteindre).
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Ucharistie, Ugène, Urope, Ustache, Utrope.
Vardzir, (verdir) veiller ( passer la soirée), venderdi, ver-

nailler (flâner, aller ci et là sans but apparent, en Saint. ver-
niller), vévage, virer, vitreau, velimeux, vlimeux (en Saint.
vrimeux, vrimeux), voirai (je voirai), voui (en Saint, voui et
voué), vrai (vraiment).

Zigonner (Can. rudoyer un cheval en tirant mal à propos
tantôt sur une rêne tantôt sur l'autre, en Saint. zigougner
signifie couper quelque chose en faisant avec l'instrument des
mouvements pénibles de va-et-vient).

Zire: Ce mot ne se trouve pas clans le glossaire de M. Oscar
Dunn ; mais il est employé au Canada avec la mème significa-
tion qu'en Saintonge. On demandait à une dame canadienne qui
avait visité la France, quelle impression elle avait rapportée de
Versailles : « Moué, répondit l'interlocutrice, Versailles me
fait zire, depuis qu'il n'y a plus la cour du grand roué «. On ne
dirait guère mieux dans le saintongeais le plus pur.

Piâre MARCUT.

La Revue des Parlers populaires (Ch. Guerlin de Guer, Di-
recteur, Paris,Welter, éditeur), n° 3, du 15 juin 1902, contient un
article sur le parler de Franceau Canada, par M. Adjutor
Rivard, professeur d'élocution à l'Université de Laval, à Qué-
bec (Canada). Parmi les provinces de France qui ont contribué
à coloniser le Canada, on trouve la Normandie, la Picardie,
le Poitou, l'Aunis, la Saintonge et l'Angoumois, etc. « L'auteur
se demande dans ce mélange d'origines quel devait ètre le sort
des parlers populaires?... Les différents patois s'étaient aussi
mélangés et confondus, et aujourd'hui nos paysans ont un par-
ler uniforme, qui rappelle d'abord le langage des honnêtes
gens du xvn e siècle et, dans quelques-unes de ses formes, les
dialectes confondus des provinces nommées... Soit que les
colons venus de l'Ile de France fussent en majorité, soit qu'ils
exerçassent dans la nouvelle colonie des fônctions plus consi-
dérables, ils firent prévaloir leur manière de parler ; et il se
trouve que les formes patoises ont surtout été conservées, qui
se rapprochent davantage du vieux langage français et de la
prononciation en honneur chez les gentilshommes de Paris au
xvuu e siècle. Aussi, si l'on prenait Restant pour juge, nos
paysans parleraient mieux que les Parisiens d'à présent. Cette
teinte d'archaïsme est très prononcée chez nous ; c'est vraiment
le principal caractère de notre parler. 11 faut ajouter que les
Normands étant arrivés les premiers au pays, c'est à leur patois
que nous avons le plus emprunté, mais à leur patois d'il y a
deux siècles ; ce qu'ils ont pu inventé depuis nous est étranger.
Après le normand on trouve le picard et les dialectes du
Centre, le tout greffé sur le français de file de France, qui
fait le fond de notre parler populaire. » L'auteur aurait pu faire
une large part au patois saintongeais qu'il ne mentionne pas,
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mais qu'il absorbe évidemment dans le normand. D'ailleurs
parmi les mots qu'il cite, comme exemples, en voici quelques-
uns qui font encore assez bonne figure clans nos campagnes de
la Saintonge : A (elle), abrier, âbre, abrevoué, dret, étret, fret,
coûtement, miroué, nie, pus (plus), s'assire, syau.

P. M.
4 Y

Nous saluons avec plaisir la fondation à Paris, salle d'Hulst,
81, boulevard Montparnasse, de La Canadienne, société qui se
propose de développer les relations d'ordre économique ou d'ordre
moral entre nos cousins d'Amérique et nous. Ce n'est pas dans
le pays de Champlain qu'il est besoin d'insister longuement
sur l'utilité d'une pareille oeuvre. Des flots d'étrangers envahis-
sent le Canada pour en exploiter les richesses et en peupler
le sol. Nous, qui avons été dans ce continent les premiers de la
civilisation, serons-nous les seuls à rester à l'écart aujourd'hui?

Nous voyons avec surprise et émotion une France nouvelle
qui grandit au-delà des mers. Elle parle notre langue et son
coeur bat à l'unisson du nôtre. Elle a déjà ses historiens : Gar-
neau ; ses romanciers , Chauveau ; ses poètes, Crémazie. De
jeunes artistes viennent mûrir leur beau talent au soleil de
France.

A la première réunion de la société, les présidents d'honneur,
l'honorable Hector Fabre, commissaire général du Canada à
Paris, M. Bonvalot, M. Herbette, et le président, M. Lionnet
l'ont dit avec un rare bonheur de pensée et d'expression : La
Canadienne a un double rôle à remplir, faire connaître à la
France le peuple canadien et son sol fécond où tant de nos dé-
shérités trouveraient, avec l'aisance, une seconde patrie, et
faciliter aux Canadiens le pélerinage au pays des ancètres,
l'accès à toutes les richesses littéraires ou artistiques que les
siècles y ont accumulées.

Le secrétaire-trésorier de La Canadienne est M. Edmond
Buron, 45, rue d'Ulm, Paris v e , qui reçoit les adhésions et
fournit tous renseignements désirables. Aucune cotisation n ' est
obligatoire.

	

L. A.

IX

EPISODÉ DE LA DÉFENSE NATIONALE EN 1870
' UN HÉROS SAINTONGEAIS. - DESMORTIERS .

M. le baron Trigant de Latour, en réponse à notre note du
ler mai, xxii, p. 173, nous fait connaître que les détails racontés
par lui en contradiction formelle avec les faits authentiques, lui
viennent de son arrière-grand'mère, Catherine Cam.pi, nièce du
général Campi et d'André Campi, ce dernier, père de Julie,
Campi, femme de Louis-Déterville Desmortiers.

« Le malheur de son mari était constamment présent à la
pensée de M me Desmortiers, qui avait pris sur le caractère une
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petite note d'excitation.... Quant à moi j'étais fort jeune lorsque
mon arrière-grand'mère me fit ce récit...

« J'ai interrogé ma mère que madame veuve Desmortiers vou-
lut adopter, lorsqu'elle était encore enfant ; ma mère craignait
la vivacité de madame veuve Desmortiers et refusa. Julie Des-
mortiers adopta alors un neveu de son mari, M. Alphonse Mal-
lat. Ma mère croit, mais sans pouvoir rien affirmer, que le
récit que j'ai donné est bien celui qu'elle a entendu lorsqu'elle
était enfant, de la veuve du martyr, et que rapportaient madame
Raust, sa mère, et madame Guyon, sa grand'mère. »

On voit donc, d'après le texte de notre correspondant, la foi
très restreinte qu'il faut ajouter à ces détails si soigneusement
exagérés ou inventés.

	

La Rédaction.

Paris, le 23 juillet 1902.

Monsieur le président, Au nom de la mémoire de Louis-Déter-
ville Desmortiers et de l'histoire, je tiens à protester contre le
récit fantaisiste du martyre de mon père adoptif, en même
temps mon grand-oncle maternel, fait par M. le baron Trigant
de Latour dans la Revue de Saintonge et d 'Aunis (xxir, p. 173)
du 1 er mai 1902.

C'est bien Louis Déterville et non Alain qu'il s'appelait ainsi
que l'attestent toutes les pièces de l'état civil que j'ai encore
entre les mains. Comme le dit la note de la rédaction, le vérita-
ble récit est celui de Philippe Rondeau qui a su s'entourer de
tous les documents véridiques, et qui a d'ailleurs eu la délica-
tesse de me soumettre sa notice-avant d'en faire la publication.

C'est bien le 1 e ' octobre 1870 à six heures du matin que mon
père adoptif a été fusillé par les Allemands sur les ordres du
duc de Mecklembourg, à . Persan-Beaumont, à cinq kilomètres
environ, au nord de l'Isle-Adam, après un jugement sommaire.
Il est à remarquer que le monument commémoratif élevé depuis
à Persan n'est pas situé à l'emplacement exact où est tombé le
noble martyr, le propriétaire du champ où il fut enseveli n'ayant
jamais voulu céder une parcelle de son terrain. Ce monument
a été érigé à l'est de la route en bordure d'un chantier de cons-
truction tandis que le lieu du supplice est situé à l'ouest vis-à-
vis et à cinquante mètres environ du bâtiment d'habitation de
ce chantier.

La propriété que Louis-Déterville Desmortiers habitait, et
dans laquelle il m'a élevé, était une modeste maison de campa-
gne avec un jardin d'une contenance de cinq cents mètres envi-
ron, et non un château avec parc, comme le prétend M. le baron
Trigant de ,Latour. C'est bien les armes à la main, le 29 sep-
tembre vers six heures du soir, qu'il fut pris avec Edouard Maî-
tre, jeune homme du pays, qui l'aidait à porter ses munitions,
à un emplacement dominant la route de Champagne et de Per-
san que suivaient les troupes allemandes, où se trouve édifiée
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aujourd'hui la villa Sainte-Marie, construite il y a quelques
années, par M. le curé de Saint-Eugène de Paris. C'est en se
dévouant volontairement pour protéger à ce poste avancé la
retraite de Caprou et de sa compagnie de francs-tireurs qu'il fit
le sacrifice de sa liberté et de sa vie ainsi que de l'amour qu'il
avait pour sa femme et pour son fils adoptif. Il sut. hélas! appli-
quer le principe qu'il m'avait enseigné clans ma tendre jeunesse :
« Un saintongeais ne doit jamais tourner le dos devant l'en-
nemi ; il doit mériter le nom que portaient ses aïeux, le nom de
« Ventre rouge ». Car il lui eût été facile de jeter ses armes
comme on le lui conseillait et de se dérober par un chemin
détourné s'il l'eût voulu, comme d'autres l'ont fait à ses côtés.

Ce n'est donc pas en rentrant dans son soi-disant château
pour y enfouir des richesses qu'il ne possédait pas, puisqu'il
n'avait pour vivre que sa pension de retraite de magistrat, qu'il
fut pris par l'ennemi, mais bien en accomplissant l'acte le plus
sublime de la vie, le dévouement et l'abnégation de soi-même
pour la protection de ses compagnons d'armes.

Il reçut des coups de sabre parce que ses jambes et sa grande
fatigue ne lui permettaient pas d'avancer assez rapidement au
gré des vainqueurs qui l'emmenaient prisonnier sur la route de
Persan, sur le chemin de son calvaire ainsi que l'attestent les
lambeaux de vêtements et le chapeau de feutre retrouvés per-
cés de trous lors de son exhumation en 1871 après le départ des
troupes allemandes. Mais je n'ai jamais appris que ses bour-
reaux aient poussé leur effroyable cruauté jusqu'à lui crever
les yeux.

Les seules choses qu'il crut devoir cacher bien avant l'appa-
rition des Allemands dans le pays, furent sa croix de la légion
d'honneur, trois obligations de la ville de Paris et deux du
canal de Suez. 11 le fit en ma présence dans le cas, me dit-il,
où il lui arriverait malheur. Je retrouvai plus tard les titres
dont un me reste encore ; quant à la croix, il me fut impossible
de la retrouver dans sa cachette.

Cet horrible martyre fut la récompense des services qu'il
avait rendus à l'Allemagne dans ses fonctions de juge d'instruc-
tion, deux ans, je crois, auparavant, en découvrant, si ares sou-
venirs sont exacts, les auteurs d'un vol important des postes
allemandes, services pour lesquels l'ambassade d'Allemagne
avait proposé de lui conférer une décoration qu'il avait d'ailleurs
refusée en alléguant qu'il n'avait fait que son devoir (1).

(1) II est quelquefois des coïncidences étranges dans la vie, et bien que
n'étant pas superstitieux, je crois vraiment curieux de signaler le fait suivant:
En rentrant â Paris après la guerre dans notre petit appartement de l'avenue
du Maine, nous découvrlmes, ma mère adoptive et moi, dans la redingote de
M. Desmortiers, accrochée au porte-manteau, une balle, de la Commune sans
doute, qui après avoir traversé la fenêtre du cabinet de toilette, était venue
mourir dans cette redingote après avoir arraché de la boutonnière, sa déco-
ration de la légion d'honneur, comme si elle l'avait frappé en plein coeur. J'ai
conservé avec soin cette balle et le ruban rouge.
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En ce qui concerne le récit de M. Trigant de Latour au sujet
de ma mère adoptive Julie Campi, je le crois exact sauf en ce
qui concerne la date de son décès qui eut lieu le l e ' mai 1886 et
non en 1880, et le chiffre de sa dot qui fut de 54.000 fr. et non
de 200.000 fr. Cette dot ne lui servit guère : car dans sa généro-
sité habituelle elle en fit cadeau à son mari quelques années
après son mariage, pour désintéresser les créanciers de son
frère aîné Henri Desmortiers. procureur du roi, qui avait été le
soutien de son frère Déterville dans sa jeunesse.

J'ai encore présent à la mémoire le tableau représentant le
portrait en pied du général Campi sur la terre d'Egypte au
milieu des pyramides. Ce tableau qui frappa l'imagination de
mon enfance et qui ornait le salon de M. Desmortiers, fut mal-
heureusement détruit avec la maison et tout ce qu'elle conte-
nait dans l'incendie allumé par les Allemands pendant qu'on le
conduisait au supplice.

Veuillez agréer, etc.
A. MALLAT-DESMORTIERS.

Paris, 10, boulevard Denain.

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

N° 761. - La monnaie de La Rochelle.
Un arrêt du' conseil d'état du roi Louis XVI, tenu à La

Muette (Passy), le 4 octobre 1782, ordonne qu'il sera fabriqué
en la monnaie de La Rochelle jusqu'à la concurrence de cent
mille marcs passés de net en délivrance d'espèces de cuivre pa-
reilles à celles désignées dans l'édit du mois d'août 1768, et
ordonne pareillement que le prix du cuivre-rosette nécessaire à
ladite fabrication, de même que les droits des officiers, seront
payés et acquittés conformément à l'arrêt du conseil du 5 avril
1769.

La monnaie de La Rochelle avait pour marque distinctive de
fabrication la lettre H.

Y a-t-il une histoire de la monnaie de La Rochelle, qui exis-
tait déjà du temps de François I er ?

N° 762. - Le pont suspendu de Jarnac.
Avant 1870, il y avait à Jarnac un fort joli pont suspendu sur

la Charente. 11 . a été démoli par la compagnie du chemin de fer
des Charentes et remplacé par un pont de pierre, trop étroit et
trop bas.

Le pont suspendu fut commencé en 1826. Avant de rien en-
treprendre, l'ingénieur Quénot était allé voir le pont de Tournon
sur le Rhône, remarquable par la hardiesse de son exécution.
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Il se rendit ensuite de Tournon à Jarnac, et, le 16 mai 1826, il
fit commencer les fouilles pour établir les fondations des culées
et des puits ' d'amarre.

La tension des grands câbles du pont de Jarnac était égale à
393,125 kilos. Il fallait pour lui faire équilibre, que ces grands
câbles fussent, en arrière des pilastres ou supports, retenus par
un poids de matière quelconque égal à 393,125 kilos. Il était
naturel d'employer pour cela de la maçonnerie. La pierre de
Saint-Même, très belle carrière située à une lieue de Jarnac,
dont on s'est servi pour les travaux du pont, est assez légère et
ne pèse que 1960 kilos le mètre cube. Il eût peut-être été suffi-
sant de n'en employer qu'un poids égal à celui de la tension,
parce qu'une grande partie de cette tension était décomposée,
tant sur les pilastres en supports, que sur la courbe sur laquelle
s'appliquent les câbles avant de descendre au fond des puits où
ils sont arrêtés. Mais comme il était impossible de compter sur
une liaison bien intime des parties d'une maçonnerie, surtout
quand elle est fraîchement faite, l'ingénieur porta son poids à
514,080 kilos et en employa par conséquent 272 mètre cubes de
chaque côté.

La première pierre du pont supendu de Jarnac avait été po-
sée le 5 juillet 1826, et, le 15 mai suivant, toutes les maçonne-
ries étaient achevées, bien que à cause de la mauvaise saison,
on eût été forcé d'interrompre les travaux pendant environ cinq
mois. Le 2 septembre 1827, le plancher étant terminé, on fit
l'épreuve du pont avec du sable de rivière, à raison de 200 kilo-
grammes par mètre carré de superficie du plancher. La travée
du pont, déduction faite de la portion qui portait sur les culées,
avait 69 mètres 33 centimètres de longueur, sur 7 mètres 70
centimètres de largeur; sa superficie totale était donc de 533
mètres 84 centimètres.

Trouve-t-on clans les journaux du temps des détails sur l'inau-
guration du pont suspendu de Jarnac, à laquelle, dit-on, assis-
taient toutes les notabilités du département et une foule de cu-
rieux des environs ?

II. - RÉPONSES

N° 637: xlv, 29, xvl, 134, xix, 261. Les Augier. Voir plus haut
page 302, les Augier de La Jallet.

N° 743: t. xxl, p. 410 ; xxü, 57, 193, 255. - Mile de Bonneuil
et Regnaud de Saint-Jean d'Angély.

REGNAUD DE SAINT-JEAN D ' ANGÉLI ET UNE PRÉTENDUE
DAME DE BONNEUIL

Comme complément à ce qui a été publié dans la Revue sur
le conseiller d'état Regnaud de Saint-Jean d'Angély et sa belle-
mère, Mme de Bonneuil, j'ai . pensé qu'il serait intéressant de
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faire aussi mention d'une prétendue dame de Bonneuil, dont
l'apparition en Hollande, en novembre 1802, causa une assez
désagréable surprise au ménage Regnaud.

Ces notes sont extraites de mon travail en cours de publica-
tion sur les Aventuriers politiques sous le consulat et l'empire;
mais, le volume, consacré aux daines, n'étant pas près de pa-
raître, je me fais un devoir de devancer la publication en faveur
de MQ1 e de Bonneuil, qui est à l'ordre du jour dans la Revue.

La prétendue dame de Bonneuil arriva à Amsterdam le 26
brumaire an XI (novembre 1802) avec une jeune personne de
seize à dix-sept ans, de figure charmante, qu'elle appelait sa
nièce et qu'elle traitait, dit-on, fort mal ; elle était accompagnée
d'un Anglais d'environ quarante ans, assez bien de figure, qui
se faisait appeler lord Spencer; il y avait aussi un petit homme
brun, d'assez mauvaise mine, âgé d'environ trente ans, nommé
Vallon, et que la dame appelait son secrétaire. Le 12 nivôse
(2 janvier 1803), elle partit pour La Haye.

Les allées et venues du lord Spencer sur différents points de
la Hollande, la correspondance mystérieuse de la dame éveillè-
rent les soupçons de la police, qui crut voir en ces personnages
des émissaires de l'Angleterre de l'espèce la plus dangereuse.

Un rapport fut adressé par un policier militaire au général
commandant la gendarmerie, et la surveillance commença.
Toutes les démarches de la dame furent épiées ; or, celle-ci ne
se cachait guère, si l'on en juge par les rapports et même par
ce billet qu'elle adressait à l'ambassadeur de France à La Haye,
le 15 janvier 1803 :

« Monsieur l'ambassadeur, la rigueur du froid m'inspirant la
crainte de me présenter au hasard chez Votre Excellence, je
prends la liberté de lui écrire pour la prier de m'accorder un
instant d'audience particulière, ayant à lui demander uncertifi-
cat de vie et le visa de passeports. Je serai très empressée d'al-
ler lui témoigner mes respects et la considération avec laquelle
je suis de Votre Excellence la très humble et très obéissante
servante,

» R. DE BONNEUIL,
hôtel du Parlement d'Angleterre, à La Haye. »

L'histoire ne dit pas ce que répondit l'ambassadeur ; mais, à
quelques jours de là, il reçut de Regnaud la lettre suivante :

« CONSEIL D ' ÉTAT.

	

Paris, le 16 nivôse an 11.

» Regnaud de Saint-Jean d'Angély,
au citoyen Semonville, ambassadeur à Amsterdam.

« On a publié, mon cher ambassadeur, qu'une dame de Bon-
neuil, belle-mère d'un conseiller d'état, était arrivée à Amster-
dam avec un crédit de 24.000 livres sterling pour des maisons
de banque, et qu'elle propose de vendre des permissions d'ex-
portation ou d'importation. On ajoute à ce texte des commen-
taires dont je vous fais grâce. Or, mon cher ami, Mme de Bon-
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neuil est ma belle-mère. Mais elle n'a pas quitté Paris depuis
deux ans. Sa famille et toutes les autorités constituées de Paris
l'ont vue constamment. Elle a dîné chez moi hier.

« Donc, les auteurs de ce bruit en imposent, ou la prétendue
dame de Bonneuil est un imposteur. Dans le premier cas, je
vous prie de me faire cons nitre, après l'avoir fait vérifier par
les autorités publiques, que nulle femme portant le nom de
Bonneuil n'est à Amsterdam.

» Dans la seconde, vous penserez sûrement que l'autorité ba-
tave, chargée de la police, doit faire arrêter la prétendue dame
de Bonneuil car la véritable est ici.

» Vous voyez que je réclame une justice de l'ambassadeur et
en même temps un service de l'ami. Je compte sur votre bien-
veillance, et je vous prie de me répondre le plus tôt possible.

» Recevez l'assurance de mon attachement.
» REGNAUD DE SAINT-JEAN D ' ANGÉLY. »

En même temps, il écrivait à son ami Gohier, ex-membre du
directoire, commissaire général des relations commerciales de
la république française en Batavie, et lui exprimait tout le mé-
contentement que lui causait l'apparition de la prétendue dame
de Bonneuil, que les fonctionnaires prenaient réellement pour
la belle-mère du conseiller d'état et traitaient en conséquence.
Le général de Montrichard, même, s'honorait de dîner avec
elle et la traitait fort galamment.

La police observait toujours la dame, qui n'était pas sans s'en
être aperçue, si même elle n'avait été prévenue, par ses amis
haut placés, des machinations policières à son égard. Afin de dé-
jouer tout cela, elle écrit immédiatement à M" Bonaparte pour
lui faire part d'une conspiration ourdie contre le premier consul,
son mari.

La lettre fut remise à la gendarmerie, qui chargea le capi-
taine de Meckenem de faire une enquête dont les résultats sont
consignés dans des mémoires du plus haut comique.

Enfin, Bonaparte, sollicité par Regnaud, ou peut-être prévenu
par les rapports de la police du grand juge, envoya à Régnier
une lettre ou un rapport avec ce billet, qui ne figure pas dans la
Correspondance de Napoléon I ef:

« Renvoyé au grand juge pour me faire connaître ce que c'est
que cette femme Bonneuil, et prendre des renseignements sur
les deux Anglais qui l'accompagnent.

» Saint-Cloud, le 23 prairial an XI.
» Le premier consul,

BONAPARTE. »

Qui était cette « femme Bonneuil? » Desmarest, le chef de la
haute police, l'apprit au premier consul.

La dame de Bonneuil avait signé sa lettre à mine Bonaparte
du nom de de Bellegarde, parce qu'elle avait été autrefois, à
Versailles, avant la révolution, entretenue par différentes per-
sonnes, entre autres par un M. de Bellegarde, alors officier
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(cornette blanc) dans le régiment colonel-général cavalerie (1),
dont le plus grand mérite était d'avoir 60.000 à 80.000 livres de
rente en deux terres aux environs de Bordeaux et d'appartenir
à la famille des de Paty. Ce Bellegarde était grand joueur de
profession et grand bourreau d'argent avec les femmes. Lors de
l'émigration, il passa en Russie et devint lieutènant-colonel du
régiment du duc de Richelieu.

Quant à la dame dite de Bonneuil, on ne sait trop ce qu'elle
fit sous la révolution. On ne la vit reparaître qu'au début du
consulat, en l'an X: elle était alors en Espagne sous le nom de
Mme Jeanne Rifflon de Bonneuil et était la maîtresse à la fois du
général Pérignon, ambassadeur de la république française, de
M. de Villequier, agent des Bourbons, et par dessus tout du
prince de la Paix.

L'année suivante, elle est, comme on l'a vu, en Hollande, re-
venant d'Angleterre, et jette la police française dans un imbro-
glio inouï de conspirations fantaisistes. On lança après elle d'ha-
biles policiers, entre autres le capitaine de gendarmerie d'élite
de Meckenem, qui s'attacha à ses pas, chercha à percer ses in-
trigues, mais qui la vit s'échapper de ses mains, lorsqu'il reçut
l'ordre de l'arrêter à Hambourg. La darne avait fui à Pyrmont;
muni d'un ordre du prince de Waldeck, au bailli de l'endroit, pour
faire arrêter la dame, le capitaine y court, mais la voyageuse,
prévenue d'avance par le prince lui-même, était déjà partie pour
Ludde, en Prusse.

A Pyrmont, l'aventurière s'était présentée comme comtesse
de Bonneuil ; on la prit pour la belle-mère du conseiller d'état
Regnaud de Saint-Jean d'Angély ; on l'admit dans les cercles ;
ses mensonges, dont elle était prodigue, un génie intrigant et
des lettres du prince Louis de Prusse et du prince de la Paix,
qu'elle montrait à propos, lui valurent un brillant accueil de la
part de quelques princesses et seigneurs venus pour prendre
les eaux; le prince de Waldeck tout le premier se laissa pren-
dre aux charmes de la dame, « à laquelle il ne donnait que
trente-quatre ans tout au plus ».

Le malicieux Desmarest, pour se venger de la trop grande
complaisance du prince de Waldeck, à l'égard de l'aventurière
poursuivie par la police française, fit insérer cette note mor-
dante dans les journaux sous la rubrique Pyrmont :

« L'on disait que Mite Rifflon, fille du maître des basses oeu-
vres (écorcheur) de la ville de Bourges, (2) a paru sous le nom
de comtesse de Bonneuil, et y a été traitée honorablement en
cette qualité par S. A. I. le prince de Waldeck-Pyrmont, les
princes et princesses, etc.! »

C'était le plus sûr moyen de toucher l'aventurière par l'en-
droit sensible, que de la faire connaître pour ce qu'elle était, de

(1) Le nom de ce Bellegarde, qui avait connu Meckenem, ne figure pas
sur les contrôles du régiment colonel-général cavalerie.

(2) Ce qui était exact.
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ridiculiser les princes et princesses qui l'avaient bien traitée, et
finalement de venger le conseiller d'état Regnaud de Saint-Jean
d'Angély, sa femme et sa belle-mère, M^° e de Bonneuil, la
vraie.

LÉONCE GRASILIER.

N° 747: t. xxii, p. 53. Les rosières en Saintonge. - Une
question a été posée à ce sujet dans la Revue du l er janvier 1902.
On pourra lire un commencement de réponse, page 308.

N° 758: t. xxii, p. 193. - Les descendants du brave Crillon à
Baigne.

Le Dictionnaire des Gaules d'Expilly, t. il, donne une généa-
logie complète des Balbes de Berton de Crillon, ainsi que le Dic-
tionnaire de la noblesse de La Chenaye, t. I er , et l'Annuaire de la
noblesse de 1844, p. 139, une notice de Crillon, d'où il résulte
que la maison de Balbes de Berton, originaire de Quiers en Pié-
mont, était comme celle de Broglie, une des sept nobles familles
d'Albergue, fondatrice de cette ville. Elle est divisée en trois
branches: celle des Balbes, qui réside encore à Quiers ; celle
des Balbes-Berton-Sambuy qui habite Turin,et des Balbes-Ber-
ton de Crillon qui est venue s'établir dans le Comtat-Venaissin
vers 1460. « De cette dernière descendait Louis de Berton, sur-
nommé le brave Crillon, frère d'armes d'I-Ienri IV et lieutenant-
colonel de l'infanterie française... La maison de Crillon est
aujourd'hui (1864) représentée par deux fils, seuls rejetons mâles
de leur maison.» L'Annuaire, de 1902, 1).129, indique que la bran-
che de Mahon s'est éteinte le 12 avril 1899, et qu'il ne reste plus
que des filles du dernier duc de Crillon, veuves sans enfants.

Le cartulaire de Baigne, par l'abbé Cholet, signale, p. xxv,
comme 29 e abbé, succédant à Esprit Fléchier mort en 1710,
J.-H. Berton de Crillon et 30 e « un M. de Crillon était encore
abbé à Baigne en 1788. Tl faut donc admettre qu'il y a eu deux
abbés de ce nom. »

- Louis Balbe Berton de Crillon, conseiller d'état, abbé
commandataire de l'abbaye royale de Saint-Jean, diocèse d'A-
miens, et de Saint-Etienne de Baigne, diocèse de Saintes, demeu-
rant à Paris, place royale, paroisse Saint-Paul, constitue, le 11
juin 1779, son procureur général l'abbé Delord, vicaire général,
pour nommer à toutes les cures dépendant de son abbaye de
Baigne, signe : l'abbé de Crillon.

L. A.

BIBLIOGRAPHIE

PAWLOWSKI (Auguste), licencié ès lettres, ancien élève de
l'école des chartes, membre de la société de géographie de
Rochefort. Carte-plan de l 'île d 'Aix dressée par Cornuau en
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1672, présentée avec une note explicative, Paris, imprimerie
nationale, 1901, in-8°, 7 pages, 2 figures, extrait du Bulletin de
géographie historique et descriptive (n° 1-2, 1900).

- Nouvelles cartes de Masse, Paris, id., 1901, in-8°, 8 pages
(Extrait du Bulletin de géographie historique et descriptive
(n° 2, 1901).

Il en est des cartes de Masse, le célèbre hydrographe du
xviii° siècle, comme des lettres de Voltaire ; on en trouvera jus-
qu'à la fin du monde. Outre celles que l'on signale depuis quel-
que temps, M. Pawlowski en a découvert trois nouvelles ; il en
indique un bien plus grand nombre, et ajoute quelques détails
à la biographie du personnage.

- Les plus anciens hydrographes français (xv-xvi° siècles),
Pierre Garcie dit Ferrande et ses imitateurs, Paris, id., 1901,
in-8°, 41 pages. (Extrait du Bulletin de géographie historique
et descriptive, n 0 ' 1-2, 1901.

Nous avons parlé de cette importante étude de M. Pawlowski
sur Pierre Garcie dit Ferrande, voir Revue, xxi, p. 361.

- L'acon à travers les âges. Rochefort, impr., Thèze, 1901,
in-8°, 6 pages. (Extrait du Bulletin de la société de géographie
de Rochefort, année 1901).

L'acon ou pousse-pied, est, sur la côte d'Aunis, un petit ba-
teau qui va non pas sur l'eau mais sur les marais, et que l'homme
qui est dedans mène en poussant du pied la terre ou plutôt la
vase, ce qui est une des curiosités du pays. M. Pawlowski décrit
l'instrument et en cherche l'origine. Elle est fort ancienne, cel-
tique au moins ; il a cité tous les textes anciens et modernes,
qui ont décrit l'acon ou ce qui lui ressemble, y compris les vers
latins de Nicolas Rapin, de Fontenay, et ceux du sénateur poète
Ausone. A ce propos l'auteur écrit: « On sait qu'Ausone fut
évêque de Bordeaux. Pourquoi n'aurait-il pas connu alors l'acon
des régions voisines 2 » Le lapsus est joli « on sait » ! Vraiment
le poète Ausone n'a pas de chance ces temps-ci ; et il semble
qu'on se soit donné le mot pour transformer le précepteur de
Gratien, professeur de rhétorique, proconsul d'Asie, etc., en
un dignitaire ecclésiastique. L'un en fait un évêque d'Angou-
lême (voir plus haut, page 131); l'autre, un évêque de Bordeaux.

PELLISSON (Jules), juge au tribunal de Périgueux, ancien
bibliothécaire de la ville de Cognac, Préface du catalogue de la
bibliothèque de M. L.-P. Couraud. Niort, L. Clouzot, 1901,
in-8°, 32 pages.

Ces pages sont un chapitre d'histoire littéraire d'une. petite
ville de province en même temps d'un bibliophile dans un cen-
tre commercial ; elles pourraient s'intituler : Comment on
devient . bibliographe et bibliophile. Cela n'étonnera personne
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que l'avant-propos d'une liste de livres soit une oeuvre litté-
raire puisque c'est M. Jules Pellisson qui l'écrit; il faut être
soi-même un amateur éclairé des livres pour en parler ainsi.

Donc, Louis-Philippe Couraud, né à Cozes le 14 août 1830,
frère de M. Aristide Couraud, secrétaire en chef de la mairie de
Cognac, et d'Amédée Couraud, doyen de la faculté de droit de
Bordeaux, s'établit en 1853 à Cognac qu'il ne quitta plus. Oc-
cupé toute la journée au comptoir de la maison Jules Robin, il
consacrait ses soirées et ses dimanches aux recherches biblio-
graphiques et aux collections. Cela commence par quelques
centaines de volumes sur les rayons d'une étagère dans une
chambre de garçon, cela finit par un vrai musée aux murs
tapissés d'estampes en couleur, de faïences artistiques, d'as-
siettes politiques, puis des cartons remplis de gravures, de
portraits, d'autographes, puis des vieilles armes, des médail-
les, des ex-libris ; des ouvrages d'amateurs et des reliures de
choix. Et tout cela est destiné à la ville de Cognac. Mais avant,
M. Couraud a fait un catalogue de ses 4,000 volumes, illustré
de dessins, orné d'autographes et de portraits, accompagné de
notes; c'est un travail de plusieurs années que M. Pellisson a
présenté au public en suivant largement les divisions ordinai-
res. Heureuses les villes qui peuvent avoir des amateurs aussi
généreux; heureux les collectionneurs qui apprécient leurs tré-
sors ; heureux les bibliophiles qui savent s'acquérir des amis
aussi judicieux, capables de les faire connaître !

PLANTY (Louis), ancien capitaine commandant les francs-
tireurs Saintais pendant la campagne de 1870-71. Les francs-
tireurs de Saintes. Lettres à M. Louis Audiat, président de
la société des Archives historiques. La Rochelle, imprimerie
nouvelle Noël Texier et fils, in-8°, 1902, 8 pages. (Extrait de la
Revue de Saintonge et d'Aunis du t er janvier 1902).

REGELSPERGER (Gustave). Victor-Georges Fontorbe. La Ro-
chelle, imprimerie nouvelle Noël Texier, 1901, in-8°, 4 pages.
(Extrait de la Revue de Saintonge et d'Aunis n° de septembre
1901.)

- XXIIe congrès national des sociétés françaises de géogra-
phie. Nancy, 1901. Compte rendu. Rochefort, imprimerie Thèze,
1902, in-8°, 20 pages. (Extrait du Bulletin de la société de géo-
graphie de Rochefort, année 1902).

Les principales idées émises dans le congrès et par le con-
grès sont bien annoncées et présentées fort judicieusement.
L'auteur, fort compétent en la matière, formule quelques criti-
ques et expose ses desiderata.
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Le Mois littéraire (août 1902), Paris, rue Bayard, 5 ; prix : 12 fr.
par an. - Le Christ au désert, médaillon de Mucha. - Un dernier ra-
meau, par Bernard Dange. - Les chemises rouges, l 'armée garibal-
dienne à Autun en 1870-1871, par Jacques de La Faye, avec trois por-
traits et cinq photographies. - Eugène Delacroix, par Henri Houssaye,
avec trois portraits et six reproductions. - Les trois armures, légende,
par Z. Tourneur. - L 'avertisseuse, poésie, par Louis Le Cardonnel. -
Un été au Bosphore, par M. Léna, avec vingt-une photographies. - Le
ciment, par Marie-Auguste Morel, ingénieur, avec huit photographies et
quatre dessins. - Visite au château de Vincennes, par Frédéric Loliée,
avec six photographies. - Causerie littéraire : L'art et la vie (E. Mâle,
Huysmans, Jacques de Voragine, Adrien Mithouard, G. Gourdon), par
Gabriel Aubray, etc.

Revue du monde catholique (t er et 15 de chaque mois ; 25 francs
par an. Paris, Savaète, 76, rue des Saints-Pères). Numéro du 1 e, août.
- I. Quarante-cinq assemblées de la Sorbonne pour la censure du pri-
mat et des prélats de Hongrie (onzième article), par le chanoine Davin.
- II. La question du schisme (suite et fin), par Mgr Justin Fèvre. - A
travers l'Amérique centrale, par U. Guérin - IV. La veille d'une révo-
lution, par Isidore Cantrel. - V. Les rivales amies, roman (suite). -
VI. Proscripteurs et proscrits, par Arthur Savaète.

Le Courrier de la presse, bureau de coupures de journaux, fondé
en 1889, par M. Gallois, 21, boulevard Montmartre, à Paris, répond à ce
besoin de la vie moderne avec autant de célérité que d'exactitude.

Le Courrier de la presse lit 8.000 journaux par jour.

La Quinzaine (Paris, 45, rue Vaneau). Sommaire du no du t er août.
- Allemands et Polonais, par Henri Welschinger. - Montalembert et
son confesseur laïque, par I.-N. S. - Le trésor du temps, par Jean de
Busca. - La journée de huit heures, par Léon Bour. - Soeur Saint-
Dominique, par Pierre Le Rohu. - La maladie et le régime alimen-
taire, par J. Lefèvre. - Art et littérature, par Raoul Narsy. - Chroni-
que politique. - Nouvelles scientifiques et littéraires. - Revue des re-
vues. - Notes bibliographiques.

Abonnement : Un an, 24 francs.

Etudes (rue Bonaparte, 82, Paris), 5 août 1902. - I. L'enseignement
libre hors la loi, par Paul Dudon. - II. Les récentes attaques contre le
protectorat français, par Henri Lammens. - III. Une leçon du scrutin,
par Maurice Blanchard. - IV. Les Japonais, mes délices !..., par
Alexandre Brou. - V. La légende de Shakespeare, par André Bremond.
- VI. La question biblique, par Joseph Brucker. - VII. L'étape, par
Pierre Suau. - VIII. Revue des livres. - IX. Notes bibliographiques.

L'Argus de la presse fournit aux artistes, littérateurs, savants,
hommes politiques, tout ce qui paraît sur leur compte dans les journaux
et revues du monde entier.

L'Argus de la presse est le collaborateur indiqué de tous ceux qui
préparent un ouvrage, étudient une question, s'occupent de statis-
tique, etc., etc.

Bureaux de l'Argus, 14, rue Drouot, Paris.
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et prélats charentais; Les Berton de Crillon ; Le dernier abbé de Baigne ; La
famille Mounier de La Rochelle, page 387.

BIBLIOGRAPHIE : S-U, page 389.

CHRONIQUE DE LA SOCIÉTÉ

Séance du25septembre I902(bureauetconseil d'administration)

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Le président annonce la mort de plusieurs de nos confrères

MM. Georges Pellisson, Emile Garnault (voir plus bas, page 343).
Admission de nouveaux membres.
Lecture d'une lettre de M. Gandaubert, trésorier: «J'attends,

toujours d'être remplacé dans mes fonctions de trésorier, et
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voilà huit mois que je ne vois rien venir. Cependant étant donné
que je dois m'absenter à partir des premiers jours d'octobre
pour une partie de l'hiver, je vous prie de vouloir bien convo-
quer le comité avant le t er octobre, afin que je puisse rendre
mes comptes et déposer à la banque de France les sommes que
je détiens par devers moi ou bien remettre le tout à celui de
mes collègues qui voudra bien accepter de me succéder.

Veuillez, » etc.
Le président regrette la démission de M. Gandaubert, et le

remercie du soin qu'il a pris ; sa gestion a été des plus prospères,
et nous permet d'imprimer cette année deux volumes au lieu d'un.

Des remerciements sont votés à M. Gandaubert.
Le président ajoute que M. le commandant Déruelle, qui a été

capitaine-trésorier veut bien se charger de nos finances.
M. Déruelle est nommé trésorier de la société à partir de ce

jour.
Suit le procès-verbal et remise des fonds à M. Déruelle par

M. Gandaubert.
Lettre du président de la société des antiquaires de l'ouest

qui demande l'échange des volumes des Mémoires contre les
volumes des Archives. Accepté.

REVUE DE LA PRESSE

Ont reproduit le sommaire de la livraison du t er septembre :
L'Echo rochelais, Le Progrès de la Charente-Inférieure, La
Charente-Inférieure du 3 ; Le Bulletin religieux du diocèse
du 6 ; Le Courrier de La Rochelle, L'Union nationale du 7;
Le Peuple du 12 ; L'Argus royannais et Le Ventre rouge du 15.

Royan du 6 septembre, Le Conservateur de Marennes et le
Journal de Royan du 7, Le Mémorial de Saintes et L'Argus
royannais du 14, L'Union nationale du 2 octobre, ont reproduit
l'article Une horloge à Royan; Le Progrès de la Charente-
Inférieure du 7, la nécrologie Théodore Guillet et le numéro
du 17 septembre Une rosière à Saintes; L'Union nationale du
25 septembre et La République des Charentes du 26 ; L'Union
nationale du 25 septembre, L'Echo rochelais du 18 octobre,
Les Seignette de La Rochelle; L'Union nationale du 28 sep-
tembre, Les Augier de La Jallet.

La semaine religieuse d'Angoulême (6 juillet) reproduit l'ar-
ticle de M. Pellisson. Les tremblements de terre.

La Sarthe (Le Mans), du 9 juillet 1902, dit : « La revue de
Saintonge et d'Aunis du 1 e- juillet, outre les nouvelles qui pré-
cèdent, consacre une notice nécrologique à la mémoire de M.
Albert-Henry-Philippe Delamain. On lui doit des mémoires



- 331 -

archéologiques et une histoire des églises réformées de la Cha-
rente. On lit dans la même livraison une fort intéressante
étude de M. Eugène Réveillaud, le très sympathique député,
sur le patois saintongeais et divers mots qui manquent au dic-
tionnaire du patois saintongeais de P. J6nain. »

La revue des études historiques de juillet-août (82, rue Bona-
parte, Paris), mentionne de notre n° du ter mai 1902: «V. llubarat,
Guillaume de la Brunetière, évêque de Saintes (1677-1702)
162-167. - Le Gallicanisme autour de l'abbaye de Saintes,
167-168. (Lettre de Bernard Despruetz au cardinal de Bérulle,
21 septembre 1627.) - Raymond de Montaigne (évêque de
Bayonne, xvn e siècle), 170-173. - Baron Maxime Trigant de
Latour, Alain Desmortiers et sa famille, 173-176. - Louis
Audiat, Un beffroi de Saintonge, 176-181. (A l'hôtel de ville de
Saintes.) - Léonce Grasilier, Un Saintongeais missionnaire
chez les Illinois: Gabriel Richard (1767-1832), 182-186. (Lettres
de 1793.) - Callandreau, La légende de l'homme au masque de
fer, 186-188.- Pierre Marcut, La chasse galerite,188-189. (Super-
stition populaire). Du Z e f juillet : Jules Pellisson, Les tremble-
ments de terre en Saintonge, à Angoulême et le tremblement
de terre de Lisbonne en 1775, 227-229. - Biteau, Rochefort et
l'explosion du Krakatoa, 229-230. - J. P., Le boeuf-roi à Cognac
en 1629, 230-231. - Paul d'Estrées, Une native de l'île d 'Oleron,
231-233. (Notes du lieutenant de police sur Charlotte Bonnamy
de La Ferrière.) -Le catalogue des évêques de Saintes, 240-242.
- Eugène Réveillaud et Antoine Thomas, Quelques mots de
patois saintongeais, 24 .2-246. - Pierre Marcut, Une chanson
saintongeaise, 246-248. - L. A., Les fêtes publiques pendant la
révolution, 248-253. (Placards imprimés.) - Léonce Grasilier,
Mue de Bonneuil et Regnaud de Saint-Jean-d'Angély, 255 . 258».
(Actes d'état civil, etc.). - Le n° d'octobre cite de notre livraison
de septembre : « L.-A., Cause de béatification des martyrs de
septembre 1792 à Paris, 297-300. - Les Seignette de La Ro-
chelle, 301-302. - E. du Temps, Les Augier de La Jallet,
302-303. - Une prise de possession par un curé intrus, 304-305
(à Saint-Léger-en-Pons, 1791). - Guibert de Landes et Diane
de Polignac, 305-306. - L.-A., Une horloge à Royan (1818),
306-308. - A.-B.-A., Une rosière à Saintes. Les fêtes publiques
(1821), 308-312. - Patois saintongeais et parler canadien, 312-
317. - Episode de la défense nationale en 1870. Un héros sain-
tongeais : Desmortiers, 317-320. - Léonce Grasilier, Regnaud
de Saint-Jean d'Angély et une prétendue dame de Bonneuil,
321-325 ».

La revue franco-italienne (Naples), d'août-septembre 1902,
indique « à lire : A travers les revues, compte-rendu très docu-
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menté; Familles de Cognac; le Jansénisme à l'abbaye de Saintes;
Une chanson populaire d 'autrefois, le culte de saint Eutrope
dans le marais de la Sèvre, etc. »

Le Ventre rouge du 15 septembre (-Bordeaux) : « A lire dans
la livraison du 1" septembre : Discours de distribution de prix.
- Programme du Congrès des sociétés savantes en 1903. - Une
procédure en parlement (xlve siècle). - Les tremblements de
terre en Saintonge. - Une horloge à Royan. - Patois sainton -
geais et parler canadien. - Un héros saintongeais (Desmortiers).

Le numéro du ter septembre reproduit de notre livraison de
juillet l'amant d'Isabeau ».

Bulletin du parler Français au Canada de septembre 1902
(Québec) :

« Le 13 mai dernier, une délégation de la Société des Archi-
ves historiques de la Saintonge et de l'Aunis, dont le siège
social est à Saintes, faisait aux ruines du théâtre romain des
Bouchauds (Charente) une excursion' archéologique. Dans un
discours prononcé à cette occasion, le président, M. Au-
diat, rappela l'étonnement des villageois de Saint-Cybardeaux,
quand, lors d'une excursion semblable, il y a 18 ans, ces naïfs
paysans constatèrent qu'un savant n'était pas « un être à part,
cheveux hérissés et barbe inculte, yeux hagards, gestes désor-
donnés, voix inarticulée, costume d'un autre âge, aspect hétéro-
clite. Mais ne médisons pas trop des villageois de Saint-Cybar-
deaux, continua M. Audiat ; je connais une ville - je ne dirai
pas que c'était Saintes - où quand des Canadiens vinrent fêter
Champlain et renouer connaissance avec leurs aïeux, plus d'un
citadin courut à la gare pour voir arriver des espèces d'orangs-
outangs, des hommes des bois, marchant à quatre pattes, tout
au moins des Iroquois velus ou des Hurons vêtus de peaux de
bique. La déception fut aussi grande que la surprise des habi-
tants de l'antique Germanicomagus, quand ils virent que les
savants n'étaient pas trop rébarbatifs. »

Les Tablettes des deux Charentes du 23 septembre 1902 « A
lire, dans le dernier numéro un article du savant président des
Archives sur la cause de béatification des martyrs de septem-
bre 1792, qu'une commission nommée par le cardinal Richard,
archevêque de Paris, est chargée de promouvoir. Notre diocèse
a sa place dans cette glorieuse phalange, et Fauteur de ce beau
livre : Deux victimes des Septembriseurs, a pu fournir à la
commission et au vice-postulateur de la cause, Mgr de Teil,
les indications les plus précieuses. - Le même numéro signale
un curieux petit Vocabulaire des locutions vicieuses usitées au
Canada, dans lequel Piâre Marcut s'est amusé à relever plu-
sieurs mots qui sont absolument saintongeais, ce qui n'est
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guère surprenant, puisque le fondaieur de Québec était notre
compatriote ; - et enfin, un discours peu banal prononcé au
lycée de Versailles, par M. Gustave Zidler : ce discours célèbre
l'Espérance française, en strophes pleines de foi et vibrantes de
patriotisme, qui ont littéralement « empoigné » l'auditoire du
jeune et distingué professeur. »

La Gazette anecdotique d'octobre dit de l'épisode de la dé-
fense nationale en 1870, un héros saintongeais, par Mallat-Des-
mortiers : « C'est, sous forme de lettre, une émouvante protesta-
tion faite par M. Mallat-Desmortiers, le fils adoptif du héros
saintongeais Louis-Déterville Desmortiers, contre le récit fan-
taisiste de M. le baron Trigant de Latour publié dans la Revue
de Saintonge. Nous extrayons de cette lettre, digne de servir
de complément à l'Histoire de la défense nationale en 1870, les
passages suivants qui mettent en pleine lumière avec une vérité
saisissante l'héroïsme et le martyre d'un patriote.... »

La Tradition (revue illustrée de juillet-août ; Paris, quai des
Orfèvres, 60) cite de notre livraison de juillet : « La chaussée de
Saint-James à Taillebourg Louis Audiat); Les tremblements
de terre en Saintonge (Jules Pellisson) ; Le boeuf-roi à Cognac
en 1629 (J. P.) ; Quelques mots de patois saintongeais (Eugène
Réveillaud) ; L'amant d'Isabeau, chanson saintongeaise ; Les
fêtes publiques pendant la révolution. »

Les notes d'art et d'archéologie de septembre 1902 (14, rue de
l'Abbaye, Paris), mentionnent : « Note de M. G. Pommereau sur
les Sépultures de Saint Simon de Pellouaille. Attrayante série
de variétés où nous notons une étude sur les analogies du patois
saintongeais et du parler canadien. Dans les réponses, note de
M. L. Grasilier sur la question Regnaud deSaint-Jean-d'Angélg
et une prétendue dame de Bonneuil. »

Dans la Revue des questions historiques du t er octobre, on
parle ainsi du tome xxx des Archives, Cartulaire de l'abbaye
de Saint-Jean d'Angély;

«La majeure partie des archives de l'abbaye royale de Saint-
Jean d'Angély fut brûlée par les protestants au xvi e siècle. Le
chartrier fut reconstruit au siècle suivant par les bénédictins ;
mais, à la révolution, l'abbaye disparut avec la presque tota-
lité des archives. Ce sont les documents sauvés de la destruc-
tion ou reconstitués par les bénédictins, que la société des
Archives de la Saintonge et de l'Aunis entreprend de publier.

Les documents compris clans le tome P au nombre de trois
cent trente-six, sont des x e , m e et xti e siècles. Dans un second
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volume, on donnera, avec une nombreuse série de documents
inédits, une histoire de l ' abbaye, avec un aperçu de ses posses-
sions.

AVIS ET NOUVELLES

Les tomes xxxr et xxxii des Archives s'achèvent et pourront
être livrés à la fin de décembre. Le premier est le 3 e volume
des Registres de l'échevinage de Saint-Jean d'Angély; le second
contient penaud VI de Pons, conservateur des trèves de
Guyenne (1346-1427), par M. Chavanon ; Lettres de Jacques de
Pons. 1446-1447, par M. Anatole de Bremond d'Ars, et diverses
pièces : sur le prieuré de Bouteville, l'état du diocèse de Saintes
en 1791-1797, etc. Nos confrères ne se plaindront pas si au lieu
du volume annuel de documents nous leur en donnons deux.

Ces volumes seront, comme les précédents, expédiés directe-
ment aux souscripteurs qui ont payé le prix d'un colis postal,
85 centimes. Pour les autres membres, leurs exemplaires seront
déposés chez nos correspondants ordinaires où ils les pourront
réclamer : à Paris, chez M. Picard, libraire, rue Bonaparte. 82;
à Angoulême. chez M. Jules de La Martinière, archiviste, à la
préfecture ; à Bordeaux, chez M. Péret, 13, cours de l'Intendance;
à Cognac. chez M. Callandreau, notaire ; à Jonzac, chez M. Ga-
boriau, imprimeur; à La Rochelle, chez M. G. Musset, biblio-
thécaire, à la bibliothèque, 35, rue Gargoulleau ; à Marennes,
chez Mme Gautier-Abran, libraire ; à Niort, chez M. Clouzot,
libraire, place des Halles ; à Pons, chez M. Charroppin, pharma-
cien ; à Rochefort, chez M. Allègre, ancien notaire, rue Martrou,
6: à Saintes, chez M. Audiat, à la bibliothèque ; à Saint-Jean
d'Angély. chez M. Saudau ; à Royan, chez M. Lussaud, phar-
macien. S'il y avait lien de changer, nos confrères voudraient
bien nous avertir dès maintenant de l'endroit où ils désirent
prendre leurs volumes.

Comme d'usage les cotisations pour l'année 1903 seront mises
en recouvrement à partir du 15 décembre. Une quittance sera
présentée aux sociétaires (13 francs), majorée de 50 centimes
pour frais de recouvrement; elle sera augmentée de 85 cen-
times, prix d'un colis postal, pour ceux qui veulent recevoir les
volumes franco. On peut, ce qui est préférable, envoyer dès le
10 décembre, au trésorier de la société un mandat-poste ou
autre.

Ainsi qu'on l'a vu plus haut, M. le commandant Déruelle, rue
Saint-Macoux, 33 à Saintes, a remplacé M. Gandaubert comme
trésorier. C'est donc à lui que doit être adressé tout ce qui
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concerne la comptabilité, envois d'argent, chèques, mandats,
réclamations, et demandes relatives aux volumes, etc.

Notre confrère, M. Maurice Marchand, élu député de l'arrondis-
sement de Jonzac, ayant été invalidé, une nouvelle élection a
eu lieu le 7 septembre. Inscrits 24.666 ; votants 19.823 ; suffra-
ges exprimés 19.646. Notre confrère M. Fernand Larquier, répu-
blicain, procureur de la république à Melle, a été nommé par
10.391 voix contre 9.246 à M. Marchand, nationaliste et 9 à M.
Baudin, socialiste révolutionnaire.

Notre confrère M. Léon Pommeray, ancien député et ancien
sous-préfet de Jonzac, a été par décret du 17 septembre, nominé
préfet de la Lozère.

Notre confrère M. Jean Guillaud, professeur à la faculté de
médecine à Bordeaux, conseiller général de Saint-i-Iilaire, maire
d'Aumagne, a été nommé recteur à l'académie de Chambéry.
Pour des raisons d'ordre particulier, il n'a pas accepté.

Notre confrère M. Georges Covillon, directeur des usines
électriques et à gaz de Cognac et Royan, vient de recevoir du
shah de Perse la décoration de l'ordre du Lion et du Soleil de
Perse.

Le Dictionnaire biographique international des écrivains,
des artistes, des membres de sociétés savantes sous la direction
de M. Carroy t. if, p. 93, consacre 5 colonnes à notre confrère
M. René-Théodore Philippot, de La Benatière, commune du
Bois, île de Ré, énumère ses travaux, ses titres, ses collections,
etc.NéauBoisle 17 mars 1829, ilaété maire de sa commune comme
son grand'père, capitaine à la garde nationale, président de la
société de secours mutuels, secrétaire de la commission phyllo-
xérique, du comice agricole ; tout en s'occupant de travaux
agricoles qui lui ont valu de nombreuses récompenses à l'expo-
sitidn universelle, aux divers concours , il se donnait à l'étude, sur-
tout de l'île de Ré. « Par un travail infatigable, des lectures
incessantes, des recherches continuelles, il est parvenu à com-
bler les lacunes d'une instruction première qui laissait fort à
désirer, et en cela il n'a que plus de mérite. » Il a formé un
musée local dont il aime à faire les honneurs : 3000 volumes,
gravures, médailles, sceaux et cachets, autographes, documents,
céramique, armes, objets préhistoriques, tout se rapportant à
File de Ré. Nous résumons très brièvement sa notice.
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La Pensée du 25 août 1902, (Paris, rue Bertollet, 28,) publie
de Mlle Hélène Domain, artiste-peintre à Royan, un article sur
La femme et le ménage, envoyé à l'Union de défense féminine
qui avait demandé aux femmes leur opinion sur ce sujet.

Cette année, M. le docteur Corneille, clôturant -la série du
cycle historique qu'il s'était, dès le début, proposé de parcourir,
a tiré d'un épisode des guerres de Vendée un drame en 3 actes
en prose, intitulé Blancs et Bleus. La première représentation a
eu lieu le 7 septembre et a été suivie, le lendemain, de la
reprise d'Erinna, tragédie en 3 actes, en vers, du même auteur,
avec une importante partition de M. Louis Giraudias. Comme
précédemment le succès de l'auteur dramatique a été complet.
Voir Revue universelle du ter octobre et la Gazette anecdotique
d'octobre, très élogieuse : M. Pierre Corneille a l'intention de
faire jouer Blancs et Bleus et Erinna à Paris. Ah ! s'il pouvait
également avec ces deux drames y transporter aussi le parc de
La Mothe et ses collaborateurs et l'habile et dévoué organisateur
des fétes, M. E. Giraudias.

A la réunion générale de la société de médecine de l'Allier,
tenue à Vichy le 9 septembre, notre confrère, M. le docteur
Paul Fabre, de Commentry, président de l'association des mé-
decins de l'Allier, a prononcé une allocution qui a été fort goû-
tée sur les Intérêts professionnels, publiée dans la revue d'octo-
bre du Centre médical et pharmaceutique de Montluçon.

Notre confrère, M. le comte Anatole de Bremond d'Ars, a
présidé comme doyen d'âge, la première séance du conseil gé-
néral du Finistère. Il y a prononcé une allocution qu'a reproduite
le Moniteur de la Saintonge, du 21 août. On y lit ce passage :

« Une entente spontanée entre tous les esprits sagement libé-
raux, sans distinction de partis politiques, s'est faite dans la
France entière pour défendre des principes indiscutables; nous
suivrons ce généreux exemple, mes chers collègues, en protes-
tant tous ensemble contre l'atteinte portée à deux libertés éga-
lement chères aux Français et particulièrement aux Bretons :
la liberté religieuse et la liberté d'enseignement (Applaudisse-
ments). »

On lit dans Le Peuple du 24 août 1902: « Le conseil munici-
pal de Saint-Jean d'Angély s'est réuni jeudi à 9 heures du soir
(21 août). Sur la proposition d'une commission spéciale, le con-
seil décide que la rue de la Gare se nommera désormais rue
Laurent Tourneur; le boulevard Caillaud, boulevard Patrice de
Cumont; le boulevard de la Gare, boulevard du xiv juillet; la
rue du Petit-Manoir, rue Elisée Loustalot. Il est décidé en prin-
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cipe que la rue Saint-Pierre changera de nom ; mais le choix
d'un nom nouveau est ajourné à une prochaine séance. » Par
qui remplacera-t-on saint Pierre? Cherchons quelqu'un qui a
renié son maître. Que de peine pour laïciser les rues !

Le 6 octobre, au comice agricole de Quimperlé tenu à Arzano,
bourg poétique où vit le souvenir de Brizeux, notre confrère,
M. Joseph de Bremond d'Ars a lu pour son père empêché un
toast où il n'a pas manqué de rappeler le nom du chantre de
Marie et de saluer le jour prochain où un monument s'élèvera
en l'honneur d'une des gloires de la Bretagne moderne : « Nous
prouverons, messieurs, par ces hommages rendus à la mémoire
de Brizeux, si dévoué à sa chère Breiz-Izel, que la province
honore de préférence les auteurs dont les oeuvres, empreintes
d'idéal et de respect pour les coutumes et traditions de nos
pères, élèvent l'âme populaire en lui inspirant, avant tout,
l'amour du foyer natal et le dévouement absolu à la patrie. »

M. de Kerjégu, député de l'arrondissement et président du
conseil général du Finistère, se faisant l'interprète de tous,
regrette l'absence de M. de Bremond d'Ars. « 11 est heureux de
saisir l'occasion de le saluer comme un des hommes qui aiment
le plus notre pays et comme un de ceux qui ont su conquérir
les plus générales et les plus sincères sympathies. »

La caserne d'artillerie de Royan, qui est sur le point d'être
achevée, portera le nom de caserne Champlain. C'est un hom-
mage bien dû à l'illustre Saintongeais.

M. A.-D. De Celles, bibliothécaire au parlement fédéral, dit
le Paris-Canada du 16 septembre, après quelques jours passés
en Belgique et à Paris, a fait son tour des provinces de France
qui au dix-septième et au dix-huitième siècles, ont envoyé des
colons au Canada. « Il rapporte de son voyage en Normandie et
au Poitou des impressions et des observations qui lui permet-
tront de comparer l'état des populations de cette partie de la
France avec celle de la province de Québec. Les bibliothèques
et l'es archives de plusieurs villes de province ont aussi attiré
son attention. De retour à Ottawa, son goût pour les études
historiques le poussera, sans doute, à tirer partie de ses études
et de ses recherches. »

M. A. Favraud va publier, à Angoulême, chez Coquemard, au
prix de 20 francs l'exemplaire, un volume in-4° de 4100 pages, un
portrait de l ' auteur et de nombreux dessins d ' artistes charentais,
les oeuvres complètes de Marc Marchadier (Pierre Lagarenne)
de Cognac, un des écrivains patoisants les plus estimés de la
région dont les poésies disséminées partout sont presque introu-
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vables. M. Favraud, très compétent en linguistique locale, les a
réunies et les édite avec notice et grammaire. On peut souscrire.

La commission d'initiative du monument à élever à Eugène
Fromentin, peintre et écrivain, qui sommeillait, s'est réveillée
et, profitant de la présence à La Rochelle de M. W. Bouguereau,
s'est réunie le 9 octobre sous la présidence de M. d'Orbigny,
maire. M. Bouguereau assistait à la séance. Il a été décidé que
le maire demanderait au conseil municipal une subvention ;
qu'ensuite serait ouverte une souscription publique avec le con-
cours de la presse. M. Bouguereau a accepté la présidence du
comité d'exécution, dont le siège sera à Paris.

Nous avons reçu le programme d'un grand congrès littéraire
tenu à Cognac, les 19, 20, et 21 octobre, savoir : le 19, à l'hôtel
d'Orléans, ouverture du Congrès, sous la présidence de M. le
baron Oudet ; discours de M. Charles Brun, Paris et la Pro-
vince ; l'ouvre de la fédération régionaliste française ; confé-
rence de M. Sarrazin, Le rôle social du poète et de la poésie;
le 20, séance réservée à la Chronique littéraire et communica-
tions diverses ; Banquet sous la présidence de Jean Bertheroy ;
le soir, rapport de M. le baron Oudet : Les richesses historiques
des Charentes ; Conférence de M. Léon Marlet : Des causes de
la Saint-Barthélémy ; le 21, à 2 h., à l'hôtel d'Orléans, rapports
de M. le D r Pineau, l'Education moderne ; de la baronne de Mar-
gueron, la Décentralisation; le soir, sous la présidence d'hon-
neur de Jean Bertheroy, conférence de M. Arnoul, professeur
à la faculté de Poitiers : Sully-Prudhomme et son ouvre ;
Conférence de M. Frantz Funck-Brentano : La famille dans
l'ancienne France.

Le directeur de la ü Chronique littéraire »,
Signé : JACK DARMONT.

M. Ulysse Robert, inspecteur général des bibliothèques et ar-
chives, publie chez Plon-Nourrit, à Paris, deux volumes in-8°,
Philibert de Chalon, prince d'Orange, vice-roi de Naples (18
mars 1502 - 3 août 1530).

Né à Lons-le-Saulnier, le 18 mars 1502, Philibert de Chalon,
après une courte et brillante carrière, fut tué le 3 août 1530.
Les restes mortels du prince furent transportés à Lons-le-Saul-
nier, où des funérailles quasi royales lui furent faites. Il était le
dernier représentant mâle des Chalon-Orange. Sa succession
échut à son neveu, René de Nassau, puis au cousin de celui-ci,
Guillaume le Taciturne, qui fut le chef de la famille régnante de
Hollande.

La Nouvelle revue moderne (n° 9, première année, octobre
1902), qui parait tous les mois (Paris, 20, avenue Carnot), for-
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mat in-4°, contient : Edmond Rostand et la critique, par M.
Marcel Roland ; Réflexions sur l'éducation des femmes, par M.
Cardelon ; des poésies, par MM. Valmy Baysse, Emile Boissier,
Toucas Massillon ; La mort, Vierges d'Orient. nouvelles, et des
chroniques ; le mois littéraire, théâtral, artistique, Revue des
revues, etc. Le prix est de 6 francs par an.

L' Occident (Paris, rue Ehlé, 17 ; 12 francs par an) est une
nouvelle revue; elle porte un programme qui 'mérite encourage-
ment : architecture, sculpture, peinture, musique, poésie. Le
numéro 11 (octobre 1902) a pour sommaire : Du héros chez
Poussin, par Adrien Mithouard ; Un maître du paysage, Au-
guste Ravier, par Alphonse Germain ; L'abbé Lacuria, biogra-
phie d'un musicien original par F. Thiollier, suivie d'un article
de Lacuria. Les dernières confidences du génie de Beethoven ;
Le rapport des beaux-arts, par F. Bracquemond. Il y a aussi
une note sur Parysatis, la nouvelle oeuvre de Saint-Saëns et
Mme Dieulafoy, représentée aux arènes de Béziers, et A travers
les revues, et aussi des vers, d'après la nouvelle mode :

Tu quittes le ciel terne et les brumes glacées,
L'Océan furieux et les noires forêts.
Tu quittes l'âpre sol où les tiens étaient nés,
Où tu avais aimé, où tu avais peiné.

On voit que le programme.est rempli ; on voit aussi que c'est
une revue de « jeunes », y compris ces vers où l'on cherche la
rime, à laquelle jadis on sacrifiait tout, même la pensée.

ERRATUM. - Revue, xxir e volume, p. 288, § 2, ligne 3, lire :
les qualités qui lui avaient déjà acquis les suffrages de ses con-
citottens: page 284, § 4, ligne 15: « Sous Louis XIV, un Louis
Guillet était lieutenant criminel en l'élection de Cognac. » Nous
croyons qu'il s'agit des Guillet de Planteroche. Philippe Guillet,
sieur de Saint-Martin, avocat et maire de Cognac de 1687 à
1690, annobli en 1701, portait : D'argent au chevron de gueules
chargé de besants d'or. Tl était frère de Louis. sieur de Plante-
roche, conseiller du roi et lieutenant en l'élection de Cognac ;
ligne 17 : Fasce au lieu de face ; page 295. 5° §, avant-dernière
ligne, lire : cousin germain. En effet. Philippe Trigant, sei-
gneur de Brau, eut de Marguerite de Gintrac deux fils : Elie-
Joseph Trigant de Latour, père d'Antoine-Marie-François Tri-
gant de Latour, et le général comte Trigant de Beaumont, et
une fille, Catherine Trigant. épouse de Michel Decazes et mère
d'Elfe, duc Decazes. ministre de Louis XVIII ; page 299, § 3,
ligne 9, au lieu de 183.. lire 1840.

M. Trigant de Latour tient à affirmer que le chiffre de la
somme donnée «de la main à la main» par André Campi, « mil-
lionnaire et très généreux » à Julie Campi, « pour être sa
dot », était non pas de 54.000 francs de dot. « Au nom de ma
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mère, de celui de Mme Oliviéri, parente de M. Desmortiers, que
je viens d'interroger, et au mien, je proteste contre tout autre
chiffre que celui de 2(10.000 francs. » Que mn- Desmortiers ait
reçu en dot seulement 54.000 francs ou « de la main à la main »
200.000 francs, même « pour sa dot », l'un n'excluant pas
l'autre, nous n'y voyons aucun inconvénient. Ni vous non plus,
lecteur.

A TRAVERS LES REVUES

L'Echo Charentais du 31 publie Richard de Barbezieux trou-
badour du XIII e siècle.

La Revue universelle (n° 69, 1 er septembre 1902) contient de
MM. Louis Audiat et Georges Musset un article qui semble le
début d'un travail sur Saintes : Saintes, ville gauloise, et Saintes,
ville romaine, au t er siècle la plus grande et la plus vivante des
cités de -l'Aquitaine ; puis l'église de Saint-Eutrope, deux vues
photographiques, clocher et abside.

Le Bulletin du parler français du Canada a paru pour la
première fois en septembre 1902. Il justifie bien son titre,
ce premier numéro (Québec, université Laval, in-8°, 20 pages) il
publie un Lexique canadien-français &est•à-dire les archaïsmes,
néologismes, barbarismes, etc. Nous avons, xxrr, 312, cité quel-
ques santonismes. C'est une heureuse idée que de s'occuper de
la langue française là-bas ; l'Alliance française fait cette oeuvre
de son côté, oeuvre de lettré sans doute, mais surtout patriotique.

Dans les Notes d'art et d'archéologie, août 1902, M. Henri Ché-
rot, sous le titre La bienheureuse Jeanne de Lestonnac (1556-
1640); Vieux buste et statue nouvelle, étudiel'oeuvre en marbre
d'une bienheureuse française -nous n'osons pas encore écrire
sainte - née et morte à Bordeaux très connue dans le midi et que
l'art vient de révéler à Paris, la mère Jeanne de Lestonnac ;
., l'artiste est un Toulousain qui tous les ans presque apporte
à Paris quelque oeuvre grandiose, religieuse ou profane signée
André Besqueut. » Jeanne de Lestonnac, à 17 ans, riche et
belle, « rappelait ces femmes de la Renaissance au type superbe
de grâce altière et de hautaine sérénité»; elle épousa Gaston de
Montferrand, seigneur de La Trau, baron de Lesparre, dont elle
eut sept enfants ; veuve à 40 ans (1697) après avoir établi les
quatre enfants qui lui restaient, elle prit le voile à Toulouse;
puis elle fonda une congrégation pour l'éducation des jeunes
filles, oeuvre alors si délaissée. L'institut, approuvé le 7 avril
1667 par Paul V, se répandit rapidement ; il s'installa à Saintes
en 1628 dans la rue qui plus heureuse que la rue des Chanoines,
la rue Sainte-Colombe, a conservé son nom un peu clérical de
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rue des Notre-Dame (voir Revue xxi, p.172 et Archives, t..xxIII.)
La statue de M. André Besqueut est vraiment remarquable et
M. Chérot en esquisse les beautés et en fait la genèse.

Le Bulletin historique et scientifique de l'Auvergne avril et
mai 1902 (n O9 4 et 5) contient l'Histoire de l'école royale et mili-
taire d'Effiat par M. le capitaine Bagès, notes, documents,
la liste des pensionnaires. Parmi les noms outre les Marbot, les
Lasteyrie, les des Aix, (plus tard général Desaix) nous citons
d'Hastrel de Rivedoux, Québec, Faucher de la Ligerie de
Lugeon, Boudens de Vanderbourg, de Saintes parti en 1782; de
Lestrange, de Rutfec ; de Queux de Saint-Hilaire, de Bordeaux ;
Rougier, du Payaud, près La Rochelle ; Prévost de Traversay,
à Rochefort ; de Beaucorps, de Saintes ; de Callières, de Montlieu
en Saintonge ; de Jaubert, de Perpignan, parti pour La Ro-
chelle le 22 juillet 1790 ; Jean-Claude-Joseph de Dienne, parti
pour Brienne le 27 août 1792 ; Barbot de La Trésorière parti en
septembre 1790.

A propos des fouilles entreprises dans la rue Beautreillis, à
Paris, pour y retrouver des restes de l'homme au masque de
fer, M. Funck-Brentano revient, dans la Revue bleue du 18 oc-
tobre, sur L'éternelle énigme et conclut à Mattioli, comme notre
confrère Léon Bouyer. La parole est à M. Callandreau.

Dans la Revue du Bas-Poitou, n °9 2, 3 et suivants de 1902,
notre confrère M. le docteur Atgier publie L'abbaye de Ré.

M. Louis Guibert, correspondant de l'institut, a fait aux jeu-
nes gens de l'école Saint-Martial une conférence qui a dû les
intéresser et qui intéressera vivement tous ses lecteurs, étant
donné le savoir et le talent d'exposition de l'auteur, coup d'oeil
sur l'histoire de la ville de Limoges. Oui, il faudrait qu'on par-
lât souvent aux jeunes gens et même aux autres du passé, des
jours heureux ou malheureux de leurs ancêtres. Dans le même
volume (LII, I re livraison) de la société archéologique du Li-
mousin, M. Ducourtieux étudie avec son exactitude accoutumée
Le rempart du château de Limoges. M. l'abbé Leclerc termine
l 'Etude sur les cloches du diocèse de Limoges, 1802 à 1899. Les
inscriptions sont d'une banalité décevante. Dans le diocèse
on ne sait donc plus que le latin existe encore comme langue de
l'église ! A la suite est la liste des fondeurs qui ont travaillé dans
le diocèse de Limoges. On y voit les Barraud de 1711 à 1756. Un
Barrau, qui était de Moutiers, fond la cloche de Xambes (Cha-
rente), René et Louis Barreau frères fondent en 1632 la cloche
de Brantome (Dordogne). René Bareau fond seul, en 1731, celle
de Blanzay-sur- Boutonne (Charente-Inférieure), et la même
année signe avec Pierre Bareau le timbre de l'horloge munici-
pal de Saint-Jean d'Angély. On trouve le nom de Loûis Bareau
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en 1735 sur la cloche de Milhate-de-Nontron (Dordogne) et en
1744 sur celle de SoufTrignac (Charente). Dès la fin du xvu e siè-
cle, les Barraud habitaient la paroisse de Saint-Ciers (Cha-
rente). On les trouve aussi du xvu e au xixe siècle à Saintes et à
Rochefort. La plus ancienne de leurs oeuvres est la cloche fou..
due le 31 mai 1658 à Poursac (Charente) par « le nommé Bar-
raud, de Mouton ». On signale des cloches fondues par eux en
1701 à Lussac (Charente-Inférieure) et en 1761 à Vars (Charente).

11 y a différents travaux sur les émailleurs et émailleries
les Délibérations (4430 . 1858) de la chambre consultative des
arts et manufactures de Limoges, relatives à l'industrie porce-
laine, par M. Alfred Leroux, etc.

Dans le Monde catholique illustré du 30 septembre : Reims,
histoire et monuments, par M. l'abbé Midoux, avec de très nom-
breuses gravures : plans, édifices à diverses époques, la porte
de Mars, le tombeau de Jovin, la cathédrale, les statues, etc. ;
Pétrarque et les arts, par M. le marquis Mac Swiney ; Louis .
nNoël, statuaire, avec la reproduction de ses principales oeu-
vres : le général Faidherbe, le cardinal Guibert, le P. Olivaint,
sainte Philomène, David d'Angers, par R. Le Cholleux, et au
Pays des cèdres, notes d'histoire et d'archéologie, par Lam-
mens, avec de nombreuses gravures: sites, habitations, types.

Le Courrier de La Rochelle du 28 et 31 août publie une étude
. historique : Le canal Maubec, et celui du 28 septembre un arti-
cle : La Grosse Horloge. C'était primitivement une porte de
ville qui laissait deux ouvertures étroites. En 1671, pour faci-
liter le passage, on supprima le pilier qui formait les deux
arcades, « l'ouvrage le plus hardi et le plus beau qui eut été fait
en ladite ville ». Une inscription rappelle le fait :

Lunovico X111
REGUM OMNIUM TERRA MARIQUE

POTENTISSIMO
FELICITE REGNANTE

PORTA HOEC A SOEGULO IMPERVIA PATUIT.

Dans le Bulletin de la société de géographie de Rochefort,
signalons Muron agricole par M. Arnaud; c'est la suite de la
monographie de Muron dont la Revue a rendu compte; Etude
sur Ruche fort, ville maritime et commerciale, et sur son avenir
par M. le commandant Courcelle-Seneuil. 11 y a quelques autres
travaux, Le Formidable, 'vaisseau de 80 canons, 1705-1805 par
M. Cotlinières de Nordeck; statistique pour 1902, etc.

Sous ce titre Un poète abbé, c'est-à-dire Jacques Delille, abbé -
de Saint-Séverin, M. Louis Audiat a commencé dans la Revue
du monde catholique du 1" et 25 octobre, une étude qui sera
continuée.
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L'article Seignette du dernier numéro de la Revue, xxii, 301,
raconte que m n- Fromy venait d'obtenir à Rochefort du farou-
che représentant du peuple Lequinio la grâce des citoyens Duret,
Seignette et Barbeau. Elle s'en retournait à Dampierre, lorsque
arrivée à la porte Charente, elle fut arrètée par un officier du
fameux conventionnel comme ayant volé son chien ; elle fut dé-
livrée par des marins en leur rappelant que son fils était embar-
qué volontaire sur le Vengeur. J'ai copié la liste des hommes
présents à bord le 9 prairial, jour du premier combat du
Vengeur avec la flotte anglaise. Henry Fromy, de Dampierre-
sur-Boutonne, est inscrit le premier sur la liste des novices.
Ce document, signé Bonnaud et contresigné par Renaudin lui-
même, donne 733 noms, dont 561 hommes d'équipage et 172
soldats. La moitié périt dans le combat : exactement 366 ; 367
furent sauvés. La liste indique pour chacun des hommes de
l'équipage son pays d'origine. 16 .2 appartenaient au département
de la Charente-Inférieure ; 46 étaient de Rochefort ; 3 de l'île
d'Oleron ; 10 de l'île de Ré ; 1 de Dampierre-sur-Boutonne ; 1
de l'île d'Aix ; 6 de Saintes ; 16 de La Rochelle ; 26 de Royan ;
50 de Marennes ; 3 de La Tremblade. Voir cette liste, xii, 422.

Rien n'indique l'origine des soldats présents à bord ; mais
tous les noms, sauf quelques rares exceptions, sont des noms
rochefortais.

	

LEMONNIER.

ACTES D'ÉTAT CIVIL

1. - DÉCÈS

La société des Archives a deux nouvelles pertes à déplorer :
1.- Le 2 septembre 1902 est décédé subitement, dans un accès

de fièvre chaude, à l'Echassier, commune de Saint-Brice, âgé de
38 ans, Antoine-Georges Pellisson, négociant, un des deux asso-
ciés de l'importante maison Pellisson de Cognac. Il était né à
Bordeaux en février 1364, de Jean-Marie-Marcelin (Emile en
famille) Pellisson, décédé le 22 février 1896, et de Marie-Victorine
Milice, morte le 11 janvier 1898. Il avait épousé, le 25 novem-
bre 1890, à Paris, Jeanne-Honorine-Angélique Pipereau, dont
il laisse deux enfants en bas âge, Germain et Jean. Avec son
frère Alexandre, conseiller municipal de Cognac et conserva-
teur du musée, depuis 8 ans il dirigeait à Cognac l'importante
maison Pellisson qu'avait fondée leur père, Emile Pellisson.
(Voir la brochure Emile Pellisson 1834-1896, et Revue xvi, 95).
C'était un homme d'une grande aménité de caractère, d'une
rare intelligence. Nos confrères se rappellent avec quelle ama-
bilité si courtoise nous fûmes reçus à l'Echassier, dans notre
excursion de Cognac-Jarnac en 1901. Voir Revue xxi, 326.
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II.- Le 7 septembre, est décédé à La Rochelle, Prosper-Emile
Garnault, t, ancien secrétaire de la chambre de commerce de
cette ville. II y était né le 24 avril 1831. Son père, Henry-Jean-
Etienne-Louis Garnault, était le fils de Jean-Jacques Garnault,
négociant à La Rochelle, qui trouva la mort à Port-au-Prince le
22 février 1787. Henry Garnault fùt un musicien• de talent,
artiste et compositeur, qui participa à la création de la société
philharmonique de La Rochelle. 11 épousa le 23 août 1817 Clo-
rine Ravet, une rochelaise ; de ce mariage sont issus :

1° Marie-Clorine, née le 20 octobre 1818, décédée le 18 mars
1829 ; 2° Henri-Jules, né le 9 mai 1820, aujourd'hui vice-amiral,
grand-croix de la légion d'honneur, décoré de la médaille
militaire ; 3° Eugène, né le 7 août 1824, qui fût professeur
d'hydrographie à l'école navale, inspecteur des études à l'é-
cole des hautes études commerciales, *, I. Q, et qui est mort
à Paris le 11 janvier 1900 ; 4° Henri, né le 1 e" août 1826, décédé
à Constantinople le 23 juillet 1855 comme aide-commissaire de
la marine ; 5° Prosper-Emile; 6° Jean-Antony, né le 19 février
1837, pharmacien de la marine de ire classe, *, décédé à Roche-
fort le 10 mai 1886. Il est à peine besoin de faire remarquer
combien tous les enfants de cette honorable et ancienne famille
rochelaise sûrent parvenir par leur travail et leur conduite à de
belles situations, en dépit des modestes ressources de leurs
parents.

Après avoir fait ses études au lycée de La Rochelle, Emile
Garnault dût abandonner sa préparation à l'école de Saint-Cyr
afin d'éviter à sa famille un surcroît de dépenses. 11 fût employé
dans diverses maisons de commerce, devint secrétaire en chef
de la mairie de Niort, puis directeur de l'usine à gaz de la même
ville ; de 1869 à 1880 il fut le fondé de pouvoirs d'une importante
maison de commerce de La Rochelle ; enfin, après avoir été
pendant quelques années directeur de l'agence d'une société de
crédit il fût nommé, le ter janvier 1885, secrétaire-archiviste de
la chambre de commerce de La Rochelle. C'est depuis cette
époque qu'Emile Garnault, pouvant donner un libre cours à
son goût pour l'étude et les travaux d'érudition, s'occupa de
recherches et de publications qui lui valurent une légitime no-
toriété. Il avait déjà publié quelques volumes pendant son sé-
jour à Niort.

Garnault a imprimé, d'après les archives de la chambre de com-
merce qui n'avaient jamais été explorées, un ouvrage plein de
renseignements Le commerce de La Rochelle au X VIII° siècle
qui forme cinq volumes in-8°. Il en a été rendu compte dans
la Revue (voir notamment : vii, 225 ; viii, 150 et 347 ; xix,
138). Ils lui, ont valu de la société d'encouragement pour l'in-
dustrie nationale en 1897 un prix de 1.500 francs ; une mention
honorable (1899), de l'académie des sciences morales et poli-
tiques, puis un prix de 1.000 francs de la fondation Audiffret(1900),
enfin une mention honorable de l'académie des inscriptions et
belles lettres (1898), etc. Il suivait assidûment les congrès de la



- 345 -

Sorbonne et il y a fait diverses communications : (1893) Les
armateurs rochelais et les armements du commerce au XVIIe
siècle ; (1897) La poste maritime ; (1899) Lettres de d'Estaing,
etc. En outre de son grand travail, il a publié Un épisode de la
lutte commerciale avec les Anglais. La prise du Triton (1899)
dans la Revue des questions historiques; Les bourgeois roche-
lais du temps passé (1899) dans la Revue historique ; La marine
marchande (1897) et Les compagnies de commerce et de colo-
nisation (1899) dans la Revue des questions diplomatiques et
coloniales ; Le port d'Anvers (1900) dans les Etudes coloniales ;
La juridiction consulaire et la bourse de La Rochelle (1896)
dans le Congrès archéologique; La pêche maritime à La Ro-
chelle (1897) clans le Cosmos. Enfin il a donné à la Revue de
Saintonge et d'Aunis des articles surtout sur les familles ro-
chelaises: La famille Admyrault (189 ), la famille Vivier (1898),
la famille Oualle (1897), etc. Il laisse beaucoup de notes avec
pièces et documents, tous se rapportant à sa ville natale, dont il
avait le culte comme tout bon Rochelais.

Au mois de juillet 1893 il publia un volume particulièrement
intéressant pour notre pays de Saintonge, Les Rochelais et le
Canada. Enfin il fit paraître une notice très documentée sur
le port de la Pallice-Rochelle.

La chambre de commerce de La Rochelle devait être heu-
reuse de s'être attachée un secrétaire-archiviste de la valeur de
Garnault ; aussi fût-elle unanime à multiplier les encourage-
ments à son égard, soit en élevant le chiffre de ses émoluments,
soit en participant aux frais de publication de ses ouvrages. De
son côté le gouvernement sût reconnaitre l'importance des tra-
vaux d'Émile Garnault en le nommant officier d'académie, le
12 janvier 1895.

Mais, à la suite d'incidents regrettables survenus à propos
d'un conflit entre le conseil municipal et la chambre de com-
merce, Emile Garnault injustement mis en cause, crut devoir
donner sa démission de secrétaire. Et malgré les instances très
flatteuses du président et des membres de la chambre de com-
inerce, auxquelles le préfet de la Charente-Inférieure, présent à
la séance du 4juillet 1895, joignit les siennes, Emile Garnaultper-
sista clans sa résolution. Voir La Vérité sur ma démission, (ter

octobre 1895, in-8°, 16 pages).
Cette retraite prématurée n'empêcha pas Garnault de conti-

nuer ses patientes et laborieuses recherches ; outre diverses
brochures et de nombreux articles dans la presse (voir une série
de lettres fort intéressantes dans le journal La Charente-Infé-
rieure sur l'importante question clos ports francs, et dans plu-
sieurs revues, il publia, en 1900, la cinquième partie de Marine
et colonies, de 1761 à 1900 ; en 1902, enfin, quelques semaines
avant sa mort, Le livre d'or de la chambre de commerce de
La. Rochelle de 1719 à 1891, qui constitue un recueil précieux à

23
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tous égards sur les origines et les familles des anciens direc-
teurs et présidents de cette compagnie (1).

Mais Emile Garnault ne devait pas jouir du légitime succès
de son dernier ouvrage. 11 succomba le 7 septembre 1902 aux
suites d'une longue et douloureuse maladie. Sur sa tombe,
après les prières et l'allocution de M. le pasteur de Vismes,
M. Alfred Vivier, juge honoraire, a fait l ' éloge du défunt qui
« laisse le souvenir d'une vie consacrée tout entière au travail,
à l'étude, et à l'accomplissement scrupuleux de tous les devoirs
qu'il eût à remplir dans sa vie publique comme dans sa vie de
famille ».

Garnault, le 9 novembre 1861, avait épousé à La Rochelle,
M"° Alix Reynier, fille d'Adrien-Adolphe Reynier, contrôleur
des douanes, et de M" e Louise-Augustine Rivet. Deux enfants
naquirent de ce mariage, dont survit seule aujourd'hui M me Julia
Garnault, mariée, le 10 février 1896, à M. Marcel Ravachat,
contrôleur principal des contributions directes, alors à Libourne,
aujourd'hui à Agen.

	

F. M.

Le 9 septembre, est décédé à Dompierre-sur-Mer, âgé de 54
ans, 1-Ienri Choisnard, curé de cette paroisse depuis 15 ans. Né
à Saint-Martin de Ré, le 27 mars 1848, il fut avec son frère
Adrien, élève d'un saint prêtre, l'abbé Dières-Monplaisir, qui le
fit entrer au petit séminaire de Montlieu, d'où il passa au grand
séminaire de La Rochelle. Ordonné prêtre le 2 juillet 11571, il
fut vicaire de sa paroisse natale, professeur à Montlieu, vicaire
à Saint-Jean d'Angély, puis le 28 août 1878, curé de Clion, cinq
ans plus tard de Sainte-Gemme, enfin le 10 juin 1887 de Dom-
pierre-sur-Mer, succédant à M. Blanchard nommé aumônier de
l'hôpital Saint-Louis à La Rochelle. Il restaura et décora l'église,
fonda, grâce à des dons généreux et au bon vouloir d'un maire,
M. de La Roy, une école de petites filles (Voir notice, par M.
Savineau, dans le Bulletin religieux du 13 septembre). Prêtre
studieux, il a écrit, avec M. Ernest Tauzin, une Monographie
de Dompierre-sur-Mer (La Rochelle, O. Pic, 1806, in-8°. 164 p.),
très important ouvrage dont la Revue arendu compte, t. xvu, 74.
11 avait recueilli beaucoup de notes sur l'abbaye de Saint-Léo-
nard de Chaumes, voisine de Dompierre, et, tout récemment, il
avait envoyé à M. Prunier, chanoine de Luçon, des indications
sur le martyre du curé de Maillé, Joseph Herbert, exécuté pen-
dant la Terreur sur la place d'Armes de La Rochelle. Son frère
le curé de Mazeray, l'a remplacé à Dompierre.

Le 29 septembre, est décédé au château de La Fontaine, dans
la paroisse de Consac, canton de Mirambeau, Marie-Anatole du

(1) Voir dans le Journal des Débats du 24 août 1902 un compte rendu élo-
gieux par M. André Hallays, du Livre d'or de ta chambre de commerce, suite
de biographies et de portraits du plus haut intérêt.
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Boulet de La Boissière, âgé de 83 ans. Né à La Morlaye, com-
mune de Coye, canton de Creil (Oise), le 29 novembre 1818, il
avait été attaché au ministère des finances jusqu'en 1857 où il
épousa, le 4 mai, Marie-Elise-Caroline, fille du comte Auguste-
René-Elfe de Saint-Légier d'Orignac, capitaine de volontaires
royaux, député et conseiller général de la Charente-Inférieure,
et de Marie-Jeanne-Bénigne Yvonnet. Il abandonna une car-
rière, qui lui promettait un brillant avenir.

Il acheta en l'an 1860 la terre de La Fontaine et y fit bâtir sur
un sommet pittoresque un élégant castel, où s'écoula sa vie
humble et effacée. Il a été maire de sa commune pendant plus
de trente ans. Destitué souvent, il était toujours réélu. Il y a
deux ans à peine, qu'on le forçait, pour ainsi dire, à reprendre
l'écharpe. L'affluence considérable du peuple qui se pressait à
ses obsèques, témoignait de la sympathie et de la reconnais-
sance de tous, pour cet homme de bien, qui avait mis à leur
service sa haute intelligence, son jugement droit et son coeur
généreux. M. Aversencq, doyen de Mirambeau, a dit, dans un
discours aussi pieux que vrai, ce qu'avait été et ce qu'était cet
homme modeste.

Fils de Philippe-Marie du Boulet de La Boissière, il avait gardé
les grands principes de sa famille ; son père, engagé très jeune
dans l'armée de Condé, avait avec ses quatre frères, servi clans
la compagnie de leur oncle, M. du Boulet de la Toure. Au départ
des princes, il avait pris du service successivement en Pologne,
en Turquie et aux Indes. Rentré en France avec les Bourbons,
il a fini sa carrière militaire à Rennes, où il commandait un ré-
giment d ' infanterie.

Sa mère, Aimée-Eléonore de Seroux de Bienville, a eu
dans l'armée des officiers supérieurs. Les du Boulet comptent
deux alliances les rattachant à la maison de Valois-Orléans.

Anatole du Boulet a eu cinq enfants dont quatre fils vivants :
1° Louis, curé de Saint-Ciers du Taillon, où il avait demandé à
venir pour consoler les dernières années de son vieux père ;
il vient d'être nommé curé de Saint-Nicolas de'Tasdon; 2° Joseph,
qui a épousé M 1e Eugénie de Lichy-Lichy, d'une vieille famille
de la Marche et du Bourbonnais, dont trois enfants ; 3° André,
prêtre de Saint-Sulpice, attaché au grand séminaire de Toulouse;
40 Marthe, morte à 5 ans ; 5° Pierre, marié à m u. Louise Des-
combes, petite-fille du marquis de La Boche-Tollay, dont deux
enfants.

M. H.

La Revue des questions héraldiques du 25 septembre dit :

« Nous avons eu la douleur d'apprendre la mort de M. le mar-
quis du Fresne de Beaucourt, l'éminent fondateur et président
de la société bibliographique, décédé le 12 août au château de
Morainville (Calvados). Son oeuvre principale, Histoire de



- 348 -

Charles VII, avait obtenu le grand prix Gobert. L'académie des
inscriptions eût fait acte de justice et se fût honorée en ouvrant
ses portes à ce très érudit historien ; mais il avait le tort d'être
de vieille race, fervent catholique, royaliste fidèle, très bon fran-
çais et de ne pas s'appeler Blagmann ou Gobseckheim. »

Voir le Polybiblion de septembre et dans la Revue des ques-
tions historiques du 1" octobre un article très complet de M.
Ledos.

H. - MARIAGES

Le 19 août 1902, en l'église de la Trinité, à Paris, a été bénit
le mariage de M. Paul Drilhon, *, commissaire principal des
troupes coloniales, né à Saintes, le i l septembre 1864, de M. Paul-
François Drilhon, avoué honoraire près le tribunal civil de Saintes,
et de dame Adelaide-Marie Béraud, avec mademoiselle Marie
Jeanne Destanne de Bernis, fille de feu M. Henri Destanne de
Bernis, ancien capitaine d'artillerie, ingénieur, et de M me Lucie
Turcas. Les témoins du marié étaient MM. Joseph Drilhon,
directeur de la société générale à Chambéry, et Gustave Renou
Gauvain de La Bourdonnerie, avocat à Nantes, ses frère et
beau-frère ; ceux de la mariée : M. Louis Destanne de Ber-
nis, attaché à la banque de France à Blois, son frère, et le co-
lonel Turcas, commandant le 134e régiment de ligne à Macon,
son oncle.

La vieille et honorable famille Destanne de Bernis est origi-
naire d'Aurillac. Henri Destanne de Bernis était fils de Pierre
Destanne de Bernis, garde du corps du roi sous la restaura-
tion ; élève de l'école polytechnique, il en sortit dans l'artillerie
et obtint le grade de capitaine. II donna ensuite sa démission
pour entrer en qualité d'ingénieur à l'importante usine Brabant,
à Cambrai. Il mourut à Aurillac en 1895. Henri Destanne de
Bernis avait épousé en 1872, mademoiselle L. Turcas, dont l'un
des frères est actuellement colonel au 134 e de ligne, et l'autre
président de section au tribunal civil de la Seine.

Le 3 septembre, dans l'église de Saint-Georges d'Oleron, a
été célébré le mariage de M. Marcel-Charles-Jules Jean, pro-
priétaire et greffier de paix, fils de M. Louis-Jules Jean, ancien
banquier, président du tribunal de commerce de file d'Oleron,
et de Mme Lydie de Beauvais, avec M lle Marie-Eugénie-Pauline
Voyé, fille de feu Pierre-Faustin Voyé, diédecin principal de la
marine, et de Maria Bouhier. Les témoins pour le marié étaient
MM. Amédée Jean, propriétaire, son oncle, et René Jean, ban-
quier, son frère ; et pour la mariée M. Eugène-Jules Voyé, co-
lonel au 80 e de ligne, son oncle, et M. Proteau, capitaine au
123 e , son cousin. Le mariage a été bénit par M. l'abbé Voyé,
doyen de La Jarrie, oncle de la mariée. Dans une courte allocu-
tion, M. le doyen a rappelé ce que doit être l 'union des chré-
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tiens dans le mariage, quels fruits elle produit, à quelles con-
ditions elle dure. Quelques discrètes allusions donnaient en
exemple aux jeunes mariés l'union parfaite et chrétienne qu'ils
ont sous les yeux, au sein même de leurs familles.

Le 29 septembre, a été bénit à la cathédrale de La Rochelle
par M. l'archiprêtre Martin qui a prononcé une délicate allocu-
tion, le mariage de M. Adolphe Guntz, lieutenant au 147 e de
ligne à Sedan, fils du feu colonel Guntz, avec M 1e Madeleine
Giraud, fille de M. Alfred Giraud, notaire à La Rochelle. Les
témoins du marié : MM. le général de division Le Joindre et
Guihourd, de Paris ; de la mariée, ses oncles, M. Giraud, maire
de Priaire (Deux-Sèvres) et Charles )(vert, de La Rochelle.

Le ter octobre 1902, a été bénit, clans l'église de Saint-Pierre-
de-Chaillot, à Paris, le mariage de M. Marie-Elisabeth-Alexan-
dre-Charles Castillon du Perron, négociant à Cognac, fils de
feu Castillon du Perron, négociant, et de dame Marie-Jeanne-
Sophie Castaigne, avec M lle Jeanne-Marie l3ailloud, fille de
M. Maurice-Camille Bailloud, général de division, commandant
la 20° division d ' infanterie, et de Marie• Gabrielle Chambert,
demeurant à Paris. Les témoins étaient pour le marié : MM.
Emmanuel Castaigne, son oncle, et Jean 1-lennessy ; et ceux de
la mariée : MM. l3ailloucl de Masclary, son oncle, et le général
de La Celle, camarade de promotion de son père.

VARIÉTÉS

I

LES AIICIHIVES AVANT 1789

lin édit du roi, daté de Versailles au mois de janvier 1708,

portait création d'offices de gardes des archives. Bertin, minis-
tre (l ' état, contrôleur général des finances, rédigea des instruc-
tions aux intendants de généralités pour leur prescrire un
inventaire et leur indiquer la classification des archives. Elles
furent adressées à Senac de Meillan à La Rochelle, le 17 mars
1769. Voici : 1° la réponse par la subdélégation de Cognac:

« Etat des archives qui se trouvent dans l'étendue de la sub-
délégation de Cognac :

» A Cognac : L'hôtel de ville et les bénédictines du prieuré
de Saint Léger;

» Le château de Bourg, appartenant à M. le marquis de Girac,
paroisse de Bourg ;

» Celles du Château-Chesncl, appartenant à M. d'Orvilliers,
chef d'escadre, dans la paroisse de Cherves ;
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» Celles de Jarnac, appartenant à Mme la comtesse de Jarnac,
dans la ville dudit Jarnac ;

» Celles d'Ars, appartenant à M. le marquis d'Ars, dans la
paroisse du même nom ;

» L'abbaye de La Frenade, ordre de Cîteaux, dans la paroisse
de Gimeux (1);

» L'abbaye de Bassac, ordre de saint Benoît, congrégation
de Saint-Maur, dans la paroisse de Bassac. »

Y

2° La lettre du subdélégué d'Angoulême :
« A Maignac, le 16 may 1769.

» Monseigneur, en conséquence de l'honneur de votre lettre
datée de Paris le 25 may dernier et de la copie de celle de
M. Bertin, par rapport au moyen de perfectionner le droit public
et de rassembler les preuves de l'histoire de France, j'ay fait
toutes les perquisitions que j'ay cru nécessaires et relatives à
ce sujet, et je ne crois pas qu'on puisse s'adresser ailleurs, dans
mon district, qu'aux archives de l'abbaye et de l'abbé comman-
dataire de Cellefrouin, chez M. Duplessis de La Morlière, cheva-
lier de Saint-Louis, paroisse de Cellefrouin, qui a quantité
d'anecdotes, surtout touchant l'abbaye de ce lieu; aux archives
du château de Sansac, paroisse de Beaulieu ; à celles du châ-
teau de Fayolles, paroisse de Jauldes, dont M. le marquis de
Girac est seigneur ; à celles de M. le comte des Choisys,
paroisse de Cellettes, et à celles de M. le marquis d'Argence,
dont on connaît le goût particulier pour la littérature et l'his-
toire, à Angoulême et en son château, paroisse de Dirac. Je pré-
sume aussi qu'il pourrait se trouver quelque chose chez MM.
de Salignac-Fénelon, paroisse de Cellefrouin.

» Je suis avec un respect absolu, monseigneur, votre très
humble et très obéissant serviteur.

» DELABROUSSE.
Ces deux pièces sont aux archives de la Charente-Inférieure,

C, 258.

	

P. DE LACROIX.

II

REGISTRES PROTESTANTS DE TONNAY-BOUTONNE

L'église de. Tonnay-Boutonne, quelques années avant la
révocation de l'édit de Nantes, formait avec celle de Maren-
nes, de Cozes, de Moëze, de Tonnay-Charente, de Thors et
de Saint-Just le colloque de la Basse Saintonge. Elle fut, à
ce titre représentée au dernier synode provincial tenu à Saint-
Just, le 4 novembre 1683. Le registre que nous publions a été
trouvé parmi les papiers ayant appartenu à Benjamin Maichin,

(1) C'est une erreur : ce qui reste de l 'abbaye de La Frenade est dans la
paroisse de Merpins.
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docteur en médecine, frère de l'historien de la Saintonge, qui
fut député des réformés à l'assemblée de Barbezieux en 1682 ;
c'est un petit cahier de douze feuillets de papier timbré, cotés
et paraphés par le lieutenant général en la sénéchaussée de
Saint-Jean d ' Angély. Il contient l ' inscription des naissances et
des décès du 14 novembre 1683 au 13 janvier 1684 et ne men-
tionne aucun mariage. Le pasteur Jacques Sanxay qui l'a
rédigé, placé d'abord à la tète de l'église de Saint-Jean d'Angle
(1677) s ' expatria., comme semble l ' établir notre registre, au com-
mencement de l 'année 1685 et fut appelé par les réfugiés, au
nombre desquels se trouvait Charles de La Mothe-Fouqué,
frère du seigneur de Tonnay-Bou tonne, à la direction de l'église
de Chichester, en Angleterre. Tl accueillit en 1687 Suzanne de
Robillard, fille du seigneur de Champagné qui nous a laissé le
récit si émouvant de sa sortie de France. (Voir Revue de Sain-
tonge et d'Aunis t. x, p. 183).

On remarquera qu'à partir de l'année 1684 il n'est plus ques-
tion des naissances; les décès sont seuls mentionnés et ces
mentions bien qu'écrites de la main du ministre ne sont plus
signées ni par lui ni par les témoins. On doit en tirer cette consé-
quence que plus d'un an avant la révocation officielle de l'édit,
la persécution ouverte sévissait en Saintonge. Le dernier acte
de décès est celui de Marie Sanxay, soeur du dernier pasteur
de Tonnay-Boutonne. (1)

DENY S D ' AUSSY.

« Registre contenant douze feuillets pour servir aux baptesmes,
mariages et enterrements de ceux de la religion prétendue
réformée de la ville de Tonnay-Boutonne, paraphé par nous
Jean Lambert, conseiller du roy, lieutenant général en la sénes-
chaussée de Xaintonge au siège royal de la ville Saint-Jean
d'Angély le cinquiesme novembre mil six cent quatre vingt
trois.

LAMBERT, lieutenant général (2) ».

Le dimanche quatorziesme novembre mil six cent quatre
vingt trois, ont esté bastisés au temple de Thonnay-Boutonne
par M e Jacques Sanxay, ministre, Jacques et Judith Gaignards,
enfens jumeaux de Jacques Gaignard et de Jeanne Guindet ;
présenté au batesme savoir : ledit Jacques par Abraham Billion
et Jehanne Gaignard, et ladite Judith par Savinien Beauvoye et
Judith Guindet, parins et marennes, tous de Saint-Savinien. Les
enfans sont nés le douze dudit présent mois.

J. GASGNARD. A. BILLION. SAVINIEN BEAUVOIS. SANXAY.

Le dimanche vingt uniesme novembre 1683, a esté batizé
Armand, filz d'autre Armand Meschin, (3), écuyer, seigneur de

(1) Jacques Sanxay plaide conformément avec sa soeur Marie en 1683 contre
Pierre et Jean Baboteau.

(2) Jean Lambert était fils de Jean, seigneur de La Chaussée en la paroisse
de Saint-Félix, procureur du roi en la séneschaussée, et de Geneviève Bazin.

(3) Armand Maichin était fils de Benjamin Maichin, écuyer, docteur en
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Trézence et de d ue Anne Fé-Lesmerie, présenté au batesme par
le sieur Meschin père et damoiselle Marthe Marchant. L ' enfant
est né le quatriesme du présent mois.

MAICHIN TRÉZENCE. MARTHE MARCHANT. SANXAY.

Le cinquiesme décembre, jour de dimanche, mil six cent
quatre-vingt-trois a esté baptizée Elisabeth, fille d'Abraham
Billion et Judith Adrien, présentée au batesme par Jacques
Morel, marchant, et Élisabeth Adrien, tous de Saint-Savinien.
L'enfant est né le vingt neufviesme de novembre dernier.

J. MOREL. ELISABETH ADRIEN. (1) SANXAY.

Le huitiesme dudit mois de décembre audit an 1683, Pierre
Jarousseau, marchant de la ville de Saint-Jean d'Angély, a
desclaré que dame Marie Offr, veuve de feu Elie Nervreau
aagée de soixante-un an prenant soixante-deux est décédée au
lieu de la Robertière, paroisse de Bors, le dix neuf du mois
d'octobre dernier et a esté enterrée ès cimetierre de Saint-
Savinien.

JARROUSSEAU. SANXAY.

Le quinziesme décembre, jour de mercredy, 1683, a esté bap-
tizé au temple de Tonnay-Boutonne par M. Jacques Sanxay,
ministre, Samuël, fils de sieur Samuël Bourelly, maistre ap-
pothicaire de Saint-Savinien, et Renée Deserée, présenté au
batesme par Jacques Rohillard, sieur de Chasteau Gaillard et
dame Jeanne Dauquoy, espouze de messire Auguste Guyton de
Maulevrier (2), chevallier, seigneur d'Agonnay. L'enfant est né
le vingt-deuxiesme du mois de novembre dernier.

BOURELLY. ANNE DOCOY. ROBILLARD. SANXAY.

Le dimanche, dix-neufviesme décembre mil six cent quatre-
vingt-trois, a esté baptizé Pierre, fils du sieur Jean Fouchier
et de Elisabeth Baudouin, présenté en batesme par sieur Pierre
Baudouin et Marie Fouchier. L'enfant est né le quatorziesme
dudit présent mois.

FOUCHIER. P. BAUDOUIN. MARIE FOUCHIER. SANXAY.

Le mesme jour a esté hatisée Louise, fille du sieur Pierre
Baudouin, le jeune, et Charlotte Augier, présentée au batesme
par M e Elie Baudouin, advocat du parlement de Guyenne et au
siège royal de Saint-Jean d'Angély, et honneste personne

médecine. seigneur de Trézence. et de Louise Legendre, veuve en premières
noces de Daniel Prévost, sieur de Sourdis. 11 avait épousé en 1678 Anne Fé-
Lesmerie, fille de Jean, président en l'élection, et de Clémence Bigault; elle
était veuve en premier mariage de Pierre de Roquefeuil, maréchal des camps
et armées du roi. Armand Maichin, dont il s 'agit dans l'acte de baptême,
mourut célibataire, assassiné par un sieur Dupuy dit Fondourc.

(1) Une famille protestante de ce nom existe encore à Saint-Savinien.
(2) Auguste Guyton de Maulevrier, seigneur d ' Agonnay, avait épousé le

8 octobre 1681, Jeanne d'Ocoy, fille de François d'Ocoy, seigneur de Cou-
vrelles, Saint-Brice et Saint-Trojan, et d Anne Gombaud.
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Louise Brochard, femme d'autre sieur Elle Baudouin (1). L ' en-
fant est né le quatorziesme du présent mois.

BAUDOUIN. P. BAUDOUIN. LOUISE BROCHARD. SANXAY.
Le mardy vingt-un décembre mil six cent quatre-vingt-trois

a esté baptizée Marianne, fille d'Isac de Vallée (2), escuyer,
sieur du Plongé, et de Jeanne Jarousseau, présentée au batesme
par ledit sieur du Plonget, son père, et maraine, sa sœur,
Jeanne de Vallée.

JEANNE DE VALLÉE. ISAAC DE VALLÉE. SANXAY.

Le dimanche vingt-six décembre mil six cent quatre-vingt-
trois a esté batizé Daniel, fils de René Redollet et Louise Ra-
teau; parin, le sieur Jean Guïon; marenne, Marie Dexmier; tous
de Saint-Savinien. L'enfant est né le dix-neuf dudit mois.

J. GUION. SANXAY.

Le mercredyvingt-neufviesme décembre 1683 a esté baptizée
Anne, fille de Pierre Seguin et Anne Bichève, présentée par
Pierre Ymon et Anne de l'Aunais, parin et marenne, tous de
Tonnay-Charente. L'enfant est né le jour d'hier, 28 e dudit mois,
sur les cinq heures du soir.

P. SEGUAIN. PIERRE YMON. SANXAY.

Le vingt-deuxiesme janvier mil six cent quatre-vingt-quatre,
sur les onze heures du soir, est décédé Simon de Ligourre (3), es-
ceuyer, seigneur de Luret, aagé de soixante-trois ans ou envi-
ron, enterré au tombeau de ses ancestres audit lieu de Luret, le
lundy vingt-quatriesme du susdit mois.

Le premier de febvrier 1684, Anne Baudouin est déceddée,
aagée de quatre-vingt-six ans ou environ, et a esté enterrée le
deuxiesme dudit mois dans le cimetierre de Saint-Jean d'An-
gély, auquel enterrement ont asisté M. de La Rabissonniêre,
son nepveu, Nohémy Baudouin, sa nièce, et autres.

Le septiesme mars 1684, est déceddée au village de l'Aiguille,
paroisse d'Archingeay, Jouachim Suire,laboureur à bras, aagé
de trente-trois ans ou environ. Son corps est enterré ès cime-
tière de Mommouton (4).

Le neufviesme octobre 1684, à hune heure du matin est dé-
ceddée Suzanne, fille de Japhet Giraud, sieur de Puychenin (5)

(1) Louise Brochard était fille de David Brochard, avocat, et de Jeanne
Legendre. Le fief de Pignaud, en la paroisse d'Aumagne, dont les Brochard
portaient le nom, relevait du château de Taillebourg au devoir de dix sols.

(2) Isaac de Vallée était le second fils de Jean de Vallée, seigneur de La
Giraud, en la paroisse d'Asnières, et de Claude des Arnauds. Le Plonget est
dans la commune d'Asnières. L'année suivante 1684, Isaac de Vallée habitait
La Goronnière en Saint-Laurent de La Barrière.

(3) La seigneurie de Luret avait été apportée â Isaac de Ligourre par Eli-
sabeth Bidault, fille d'Olivier et de. Charlotte de Jousserand, qu'il épousa sui-
vant contrat du 23 juillet 1619. Leur fils, Simon, dont le décès est constaté
ci-dessus, s'était marié le 8 janvier 1663 â Elisabeth de Meschinet.

(4) La seigneurie de Montmouton en Archingeay relevait de Tonnay-Bou-
tonne au devoir d'un mouton d'or apprécié quarante sous. Les Roland qui la
possédaient étaient protestants.

(5) Puychenin, en la paroisse de Puy-du-Lac, appartenait en 1653 à Jean
Charron, ministre du saint évangile en l'église de Tonnay-l3outonne.
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et de damoiselle Henriette Brunet, aagée de treize mois ou en-
viron, enterrée ès cimetierre de Tonnay-Boutonne le dixiesme
dudit mois avant huit heures du matin.

Le vingt-cinquiesme de novembre 1684, sur les trois heures
après minuit, est déceddé Jean Lhommedieu, tailleur d'ha-
bits, aagé de quarante-six ans ou environ, et a esté enterré ès
cimetière ordinaire, le 26 e dudit mois sur les quatre heures du
soir.

Le vingt-sixiesme dudit mois de novembre audit an 1684,
est déceddé' M. Jacques Gorrier, sieur du Treuil, aagé de qua-
rante ans ou environ, a esté enterré, le vingt-sept dudit mois, ès
cimetière ordinaire, sur les quatre heures du soir.

Le dix-neufviesme décembre audit an 1684, sur les cinq
heures du soir, est déceddée Marie Moucher, femme d'Izaac
Mabit, pescheur, morte subitement d'une apoplexie, et a esté
enterrée, le vingtiesme dudit mois, sur les quatre heures du soir
ès cimetière ; elle estoit âügée de 45 ans ou environ.

Le treiziesme janvier mil six cent quatre-vingt-cinq est dé-
ceddée en cette ville de Tonnay-Boutonne sur les cinq heures
du matin honneste fille Marie Sanxay, aagée de quarante ans
ou environ, et a esté enterrée le lendemain quatorziesme dudit
mois sur les huit heures du matin.

III

LE BRAVE RONDEAU

En 1894, M. L-Ienri Bonneau, receveur de l'enregistrement et
des douanes, a publié (La Rochelle, imprimerie Siret, in-8°,
85 pages) une bonne biographie du brave Rondeau dont le nom
conservé par une rue de La Rochelle, sa ville natale, n ' était
guère qu'un souvenir. La Revue en a rendu compte t. xiv, p.
313 (1894). Voici quelques lettres inédites qui ont échappé à
l'auteur et qui complètent son travail. Deux sont des minutes ;
la troisième, un original ; elles proviennent des archives de la
guerre où je les ai copiées.

La première, du 13 frimaire an IV (vendredi 4 décembre 1795),
est du « général Scherer, commandant en chef de l'armée des
Alpes, au ministre de la guerre ».

Je vous fais passer ci-joint un mémoire de demandes que je
crois de mon devoir de vous faire en faveur de plusieurs offi-
ciers et sous-officiers de l'armée d'Italie, que leur conduite
dans la journée du 2 frimaire (1) et leurs services antérieurs
méritent d'obtenir les gracies que je sollicite pour eux. Les gé-
néraux sous les ordres desquels ils servent depuis longtemps,
m'ayant rendu le compte le plus avantageux, je vous prie de
prendre mes demandes en considération.

Tous ces officiers méritent ; mais je vous prie de distinguer

(1) 23 novembre 1795, bataille de Loano : Scherer contre Colli et Dewins.
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les citoyens Mounier, Colvin, Raibaud, Lautour, Reille, Ducos,
Rondeau, Juhier, Lahoz, Lombard et Jérôme. »

La deuxième, du 26 frimaire an VI (17 décembre 1795), est
de même adressée par le général Scherer, commandant en chef
de l'armée des Alpes « au représentant du peuple Ritter » (1).

L'action d'éclat que vient d'exécuter le chef de bataillon Ron-
deau en attaquant avec deux compagnies de carabiniers une
troupe ennemie forte de 600 hommes et la mettant en fuite après
avoir fait un capitaine et un lieutenant prisonniers de sa propre
main. La bravoure et la capacité qu'a témoignées dans la journée
du 2 frimaire le brave chef de bataillon en sautant, le sabre à
la main,à la tête de son bataillon, dans les retranchements enne-
mis à Roccabarbarre, m'oblige à vous demander, citoyen re-
présentant, que ce brave militaire soit élevé au grade de chef
de brigade, récompense que j'ai déjà sollicitée près du direc-
toire exécutif. Sa dernière action me détermine à vous proposer
de devancer la récompense que le directoire lui aurait sûrement
accordée. Je joins ici après la lettre du général de division
Laharpe, à l'égard de ce brave officier. »

La troisième, datée de « Savone, le 12 prairial an TV » (mardi
31 mai 1796), est la réponse aux félicitations du « directoire
exécutif au chef de brigade Rondeau », signées Carnot et le
Tourneur, adressées au BRAVE RONDEAU.

« Le chef de brigade Rondeau aux membres composant
le directoire exécutif.

Citoyens directeurs. j'ai reçu avec reconnaissance votre let-
tre du 8 floréal (2) ; elle a répandu sur ma blessure un baume
salutaire et m'a porté la douce consolation d'avoir mérité votre
estime par celle dont m'a honoré le général en chef dans son
rapport. Le triomphe de la République est l'objet de tous mes
voeux ; il sera encore mon dernier cri en mourant pour sa def-
fense, les armes à la main.

Continués, citoyens directeurs, de déjouer les projets des
factieux ; que cette poignée si méprisable de nos ennemis s'é-
clipse devant vous comme la coalition l'a fait devant les armées
républicaines ; il est temps que l'on se soumette aux lois de
notre gouvernement ; la majorité du peuple l'a consenti,il serait
ridicule qu'une minorité, corrompue ou tout au moins trompée,
put troubler le repos de la France entière, par d'impuissantes
agitations.

vEmployés des mesures vigoureuses et vous terrasserez ces
pygmées vendus à beaux deniers comptants aux ennemis de
notre patrie.

Vive la République.
Salut et fraternité.

	

GÉNÉRAL RONDEAU. »

(1) Ritter F.-J. était alors en mission i Toulouse près des troupes char-
gées d'opérer un débarquement en Corse.

(2) 27 avril 1796.
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. Le valeureux général, qui avait bien justifié le surnom de
« brave Rondeau » donné par ses camarades, ratifié parle direc-
toire, expirait deux mois après des suites de sa blessure, le
15 juillet 1796.

LÉONCE GRASILIER.

IV

LES ÉMIGRÉS SAINTONGEAIS A MUNSTER (1792)

Voici la déclaration (1°r mars 1792) des commissaires de la
noblesse des provinces de Saintonge, Angoumois et Aunis,
réunis au cantonnement de Munster-Mayenfeld, d'après une
copie authentique aux archives du château de Saint-Brice, près
Cognac, transcrite par Denys d'Aussy :

« Considérant que dans la circonstance présente il importe essen-
tiellement de connaître les moeurs et les principes des individus
nobles ici réunis; qu'il est de l'intérêt public et du devoir de la
noblesse de ne pâs laisser usurper la qualité de gentilhomme,
puisque l'association à cet ordre illustre sera désormais la plus
belle des récompenses due aux citoyens des autres classes qui
auront bien servi l'état, et voulant se conformer complétement
aux divers réglements de leurs AA. RR. Monsieur et M gr le comte
d'Artois, ont arrêté ce qui suit :

1° Tous ceux qui désireront être admis clans les compagnies
de gentilshommes seront tenus de produire devant MM. les com-
missaires susdits et avant l'organisation des compagnies un cer-
tificat énonciatif de leurs qualités, de leur conduite pendant le
cours de la révolution de France;

2° Ils seront tenus aussi de donner par écrit et sur leur parole
d'honneur qu'ils sont véritablement gentilshommes, s'enga-
geant formellement à justifier la vérité de cette assertion, lors-
que l'ordre de la noblesse des sénéchaussées clans lesquelles ils
seront à l'avenir domiciliés ou propriétaires, jugera à propos de
leur en demander la preuve par titre. Fait au comité, les jours
et an que dessus. (Ainsi signé à l'original par MM. les commis-
saires : Horric, Bernard de Bonnevin, le chevalier de Brilhac,
le vicomte deMalartie, le commandant de La Laurencie, le che-
valier de La Croix, le vicomte de Brie, le comte du Luc, le comte
de Montauzier, P. de Bremond d'Ars, le vicomte Turpin de
Jouhé, le marquis de Montandre).

Nous, Pierre-René-Auguste de Bremond d'Ars, chevalier sei-
gneur d'Orlac, de Dompierre-sur-Charente, de Saint-Fort-sur-
Nay, de Maulevrier, etc., député de la noblesse de la province
et sénéchaussée de Saintonge aux états généraux du royaume
et son commissaire au cantonnement de Munster-Mayenfeld,
certifions que la copie ci-dessus est parfaitement et de tous
points conforme à l'original du procès-verbal de l'arrêté pris
par 141M. les commissaires nommés par MM. les gentilshommes
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de Saintonge et Angoumois, réunis audit Munster-Mayenfeld
et qui est resté entre les mains de l'un d'entre eux ; M. le vicomte
Turpin de Jouhé, commandant provisoire dudit cantonnement.

A Munster-Mayenfeld, le 22 avril 1792.
PIERRE DE BREMOND D ' ARS. »

O ironie ! Parmi ces commissaires chargés de vérifier les titres
de noblesse et l'authenticité de la gentilhommerie figure, ombres
de mes aieux, frémissez d'horreur! figure le fils d'un huissier,
Girou, qui se faisait appeler de Brosse et qui se crut jusqu'à
la fin plus noble que le roi.Voir Un faux en gentilhommerie. Le
dernier marquis de Montandre. (Paris, 1895, in-8°) par M. Louis
Audiat et aussi Revue de Saintonge et d'Aunis, t. xv, p.341, ou
Le combat de Montandre en Saintonge (La Rochelle, imp.
Noël Texier, in-8°, 66 pages).

V

LE BRIGANDAGE DANS LA CHARENTE-INFI3RIEURE EN L ' AN IV

(22 décembre 1795)

Pour faire suite à la note de notre numéro de mars (xxü, p.
124) La justice et la police à Saintes il y a 124 ans, nous publi-
ons un document que nous communique M. Léonce Grasilier et
qu ' on pourrait intituler «la sécurité dans la Charente-Inférieure
il y a cent sept ans ». C'est un rapport (22 décembre 1795) de
Lagarosse, commissaire du pouvoir exécutif près l'administra-
tion de la Charente-Inférieure au ministre de l'intérieur sur la
situation déplorable du département (1).

Le Commissaire du pouvoir exécutif près le dépàrtement de
la Charente-Inférieure écrit au ministre de l'intérieur.

« Saintes, le 1 er nivôse l'an 4'"° de la République française, une
et indivisible.

C'est avec la plus vive douleur que je inc vois forcé de vous
transmettre les détails affligeants qui viennent de me parvenir.

Depuis quelques jours, il s'est commis dans différentes par-
ties de ce département une multitude de vols et d'assassinats.

Tous les rapports s'accordent à assurer que plusieurs de ces
crimes ont été commis par des bandes de douze ou quinze hom-
mes bien montés et pourvus d'armes blanches et à feu. On a
remarqué que plusieurs d'entre eux étaient vêtus d'habits uni-
formes, décorés d'épaulettes. Ils attaquent ordinairement les
maisons isolées dans les campagnes et tuent ceux qui les habi-
tent, lorsqu'ils opposent quelque résistance.

Les environs de La Rochelle, Rochefort et Marans ont été le
plus fréquemment infestés par ces scélérats ; sitôt que j'ai été
informé de ces désordres, j'ai requis l'administration du dépar-

(1) D'apr;s l'original aux archives nationales.. Police générale. F 711 7092,
pièce 372,
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tement de prendre les mesures les plus rigoureuses pour en
arrèter le cours et livrer leurs auteurs aux tribunaux.

Il a été en conséquence écrit au commandant militaire de La
Rochelle,. pour l'inviter à employer au maintien de la sûreté
publique, la force armée à ses ordres. notamment un escadron
de cent hommes de gendarmerie attaché à la police de l'armée
de l'Ouest.

On a en outre donné ordre aux brigades de gendarmerie du
département d'arrêter tous les voyageurs et inconnus qui ne
seraient pas munis de passeports ; de mon côté j'ai fatalement
recommandé aux commissaires du directoire exécutif près les
administrations municipales de veiller à ce que la loi du 10 ven-
démiaire reçoive une prompte et entière exécution. Je les invite
par une circulaire à exciter la surveillance des administrations
municipales et à prendre toutes les mesures de sûreté que les
circonstances méritent.

Comme il serait possible que ce département eut besoin de
plus grands moyens de protection, surtout à cause du voisinage
de la Vendée, je vous invite à examiner s'il ne serait pas utile
que le ministre de la guerre donnât ordre au général en chef
de l'armée de l'Ouest de faire passer dans le département de la
Charente-Inférieure les forces que l'administration jugerait
nécessaires au maintien de la sûreté publique et à la répression
des brigandages qui s'y commettent. Salut et fraternité.

LAGAROSSE. »

En marge, de la main du ministre: « Donner connaissance au
général Hoche du fait et attendre avec confiance de lui les
mesures nécessaires pour purger le territoire des brigandages
et des brigands.

VI

LES MARTYRS DES CARMES

Nous avons fait, comme tous les biographes, naître à La
Rochelle Pierre-Michel Guérin, une des premières victimes
aux Carmes des massacres de Septembre 1'792 (voir t. xxii, page
300, de la Revue du mois de septembre dernier).

Un de nos membres les plus studieux, M. l'abbé Clément
Gelézeau, nous envoie l'acte de naissance suivant qu'il a extrait
des registres paroissiaux de Saint-Christophe, canton de La
Jarrie, déposés au greffe du tribunal civil de La Rochelle :

« Le 9 mars 1759, a esté par moi soussigné baptisé Pierre-
Michel, né le jour précédent du légitime mariage de W René
Guérin, marchand boulanger, et de Jeanne Fagnet, son épouse.
Le parrain a esté Michel Lucas, garçon, et la marraine Gene-
viève Durand, fille, qui ont déclaré ne savoir signer, de ce
enquis.

DE Mi ntc, curé de Saint-Christophe. »
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L'abbé Briand, Histoire de l'église santone, III, 64, d'après
un récit de l'abbé François-Alexis de Meschinet (1772-1848),
mort aumônier de l'hôpital de Saint-Jean-d'Angély, Relation de
ce qui s'est passé à la campagne du séminaire de Saint-Sul-
pice et dans la prison des Carmes, a raconté sur l'abbé Guérin :

« Il naquit à La Rochelle, de parents pauvres. Sa mère, deve-
nue veuve, fut marchande de fruits et soutint, par ce petit com-
merce, son existence et celle de son fils. Elle sut lui inspirer dès
son enfance, une piété tendre. Doux, modeste, sage, il fixa l'at-
tention d'un respectable chanoine de La Rochelle, M. l'abbé
Legris. Trouvant dans le jeune Guérin, qui lui servait journel-
lement la messe, d'heureuses dispositions, il lui donna les pre-
miers principes du latin. Cet enfant, répondant par une cons-
tante application aux soins de son bienfaiteur et sa piété prenant
avec l'âge de nouveaux accroissements, l'abbé Legris lui fit
achever ses études. 11 fut admis au sacerdoce au commencement
de la révolution, exerça quelque temps le saint ministère dans
sa ville natale et fut le directeur de sa vertueuse mère. L'abbé
Legris, se proposant de passer en Angleterre, se rendit d'abord
à Paris avec l'abbé Guérin, à qui le séjour du séminaire plut
tellement qu'il pria son protecteur de vouloir bien lui permettre
de n'aller pas plus loin, ce qui lui l'ut accordé. Après environ
trois mois d'une vie paisible et presque toute consacrée à -la
prière, il fut appelé au combat du 2 septembre et remporta la
couronne des martyrs. »

Les erreurs de ce morceau, même s'il a reproduit fidèlement
la Relation manuscrite de l'abbé de Meschinet, sont nombreuses.
Claude-F'urcy-André Legrix (1745-1818), n'était pas chanoine
de La Rochelle, mais de Saintes (1781). Exilé en Espagne, en
Allemagne, en Angleterre, il fut à son retour nommé doyen du
chapitre de La Rochelle et vicaire général du diocèse. L'histoire
de son voyage à Paris, ce séjour au séminaire et cette vie paisible
avec l'abbé Guérin pendant les mois qui virent les journées des
10 juin et du 20 août, est une fantaisie. Voici la vérité et aussi
la preuve que Alexis de Meschinet s'est trompé : Guérin était
sulpicien.

Elle nous est fournie par M. Bertrand qui nous transmet ce
passage de l'Histoire du séminaire d'Angers depuis son union
avec Saint-Sulpice en 1695 jusqu'à nos jours par Létourneau,
supérieur du séminaire d'Angers, (Angers et Paris, 1896, in-8°, p.
233). « Après avoir fait ses études au grand séminaire d'Angers
où il était entré le 13 novembre 1779, il se donna à l'oeuvre de
M. Olier ; il fut envoyé comme directeur au séminaire de Nantes
où il demeura jusqu'en 1791, et se retira à cette dernière date .
à la maison d'lssy près de Paris. C'est là qu'il fut arrêté et con-
duit aux Carmes, où l'attendait la couronne du martyre. »

Mais l'auteur, aujourd'hui curé de Saint-Sulpice à Paris, a
écrit aussi : « M. Pierre-Michel Guérin était né le 8 mars 1759 à
Torfou, alors du diocèse de La Rochelle pour le spirituel, mais
de l'Anjou pour le temporel. » L'acte que nous donnons ici met



- 360 -

fin à toute discussion: Guérin, le martyr des Carmes, sulpicien,
n'est né ni à La Rochelle, ni à Torfou, mais à Saint-Christophe
de Belledois.

VII

ROYAN, BROUAGE ET LA ROCHELLE EN 1638.

I

	

'

A propos du voyage en France de sir Wilfrid Laurier, pre-
mier ministre du Canada, originaire du Confolentais en Charente,
les journaux lui ont prêté l'idée de visiter Brouage, la patrie de
Champlain, fondateur de Québec, et ils n'ont pas manqué de
dire quelques mots de cette ancienne ville déchue, qui n'est plus
même une commune.

Dans Le Petit parisien de septembre, Jean Frollo a publié un
article, La mort d'un village, reproduit par les journaux de la
région, La République des Charentes et l'Echo rochelais du 24
septembre, Le Peuple de Saintes, le Journal de Royan et Le
Conservateur du 28, où l'on rappelle brièvement l'histoire de la
cité morte.

« Elle a perdu jusqu'à son titre de chef-lieu de commune ; la
population qui, au temps de sa splendeur, était de 5 à 6.000
âmes. oscille maintenant selon les années entre 253 et 200 habi-
tants. Sa garnison était encore d'une centaine d'hommes en 1839;
elle fut réduite à 40 soldats, en 1863. Aujourd'hui, il n'y en a
plus. Les derniers gardes des poudrières ont été retirés en 1885,
avec les dernières munitions.

Ce Brouage tombé à rien a été cependant un des ports les plus
célèbres de l'Europe. Il était fréquenté par des marins de toutes
les nations qui y venaient charger le sel. On y armait des navires
pour le Brésil et le Canada. On l'appelait le plus sûr, et le plus
commode des ports. C'est de là que Champlain partit pour aller
fonder Québec.

Les fortifications actuelles de Brouage, très pittoresques avec
leurs tourelles en encorbellement et leur couronnement d'or-
meaux séculaires, sont celles que Richelieu fit construire à
grands frais de 1630 à 1641, par l'ingénieur d'Argencourt, après
la prise de La Rochelle. La ville avait une importance militaire
considérable puisque Richelieu et Mazarin s'en firent attribuer
le gouvernement. Elle joua, on le sait, un grand rôle lors des
guerres de religion et pendant la fronde ; souvent elle fut prise
et reprise par les factions. »

Nous arrêterons là nos citations, il a été si souvent question
de Brouage dans nos publications, Archives ou Revue de la
Saintonge, voir notamment : Archives, vi, 364 (Brouage et
Champlain); Revue, viii, p. 277 (Inscriptions); xüi, 249 (Fêtes de
Champlain à Saintes); xiv, 32, (Brouage et nos vieux auteurs);
xvili, 249, 390 (Monument de Champlain à Québec), etc.

Le journal ajoute : « Il y a une vingtaine d 'années, il fut ques.
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tion de détruire et de vendre ses remparts ; des protestations
s'élevèrent et l'on décida pour les protéger de les classer au
nombre des monuments historiques. Ce fut la dernière fois qu'on
parla de la ville morte. » On se rappelle en effet l'initiative prise
en 1885 par la société des Archives, pour sauver de la destruc-
tion les remparts de Brouage : les affiches de mise en vente
étaient faites et des entrepreneurs se disposaient à les acheter
pour en vendre les pierres. Grâce à l'intervention rapide de la
société, l'ordre de la mise en vente fut empêché par télégraphe
et les remparts furent classés cômme monuments historiques.
Voir Bulletin de la société, t. v, p. 321, 341, octobre 1885.

I[

Le Royan, journal quotidien, a publié, dans ses numéros des
23, 24, 25, 26 juillet, 4, 5, 6 août, 4, 5, 6 septembre, le Récit
d'un voyageur Godefroy à Royan sous Louis X117, dont nous
avons parlé, Revue, xxu, 278.

Il est à Royan, le 13 août, « jadis ville de guerre, fortifiée de
bonnes tours, le tout situé en un lieu eslevé et escarpé sur le bord
de l'eau. Maintenant cette ancienne ville n'est plus et ne reste plus
d'icelle que des masures et ruines de ses tours et édifices, et ce
pour luy servir de confusion en advertissant ceux qui la voyent
en ce misérable estat qui est la juste vengeance de son roy qui de
la sorte a puny sarébellion.Les habitants qui sont tous huguenots
et qui par dérision (le nous, s'appellent «catholiques de Royan »,
ont esté contraints de se bastir ailleurs... Les récollets y ont un
petit et pauvre couvent dont ils tiennent toujours l'église fermée
ou bien gardée par quelqu 'un de leurs religieux, crainte que
les habitants n'y vinssent commettre quelque scandale. Et à de-
my quart de lieue Loing est une parroisse pour peu de pauvres
catholiques quy, parmy cette peste, se sont, Dieu mercy, fort .
bien conservez... »

Le lendemain, samedy et 14 e aoust, sur les six heures du ma-
tin, je sortis de Royan accompagné d'un homme duquel, le jour
précédent, j'avois arresté un cheval pour me porter à Brouage.

Incontinent après nous commençasmes d'entrer dans laNain-
tonge (mesme je ne sçay si Royan n'est point le commencement)
qui est un pays plain (1) où y a quantité de petit bois et beau-
coup de vignes alors chargées de raisins, la pluspart blanc. Les
bourgs et villages y sont en si grand nombre que sur ce poinct,
faisant comparaison de ce pays avec l'Isle de France estimée la
plus peuplée, je me trouve en peine de dire laquelle des deux
provinces l'emporte. Ce qui en est cause est le trafricq du
sel, qui par toute cette contrée, se faict en abondance et qui,
enrichissant grandement les propriétaires, donne aussy à Bai-
gner à beaucoup de gens qu'on emploie pour son appareil. Les
lieux par lesquelz nous passasmes sont: N [Médis]... Saugeon,

(1) De plaine.

24
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N... N... etc. [Le Guâ, Saint-Sornin, Saint-Just] (1) dans lequel
chemin on apperçoit une tour peu esloignée qui porte le nom
de Bruage (2), (d'où a esté le nom donné à la ville de Brouage,
qui n'en est qu'à deux ou trois lieues, jusques à laquelle on
sçait, par tradition des anciens, que le reflux de la mer est venu).

Enfin, sur le midy, nous arrivâsmes à Marennes, estimé le
plus beau et le meilleur de tous les bourgs de France, tant
pour sa grandeur et nombre d'habitans qu'il a que pour la ri-
chesse que lui apportent presque une infinité de salines qui l'en-
vironnent plusieurs lieues à la ronde... »

Si vous vous arrestez dans Marenne, considérez quel est ce
bourg par la quantité des maisons, la plus part belles, et par la
fréquence des habitans bien riches. De plus vous debvez voir
l'église qui est fort belle tant en bastiment qu'en peinture. Le
clocher d'icelle, de pierre de taille, faict en pyramide, s'eslève
fort hault...

L'après-disnée, avançans tousjours dans un chemin remply
de salines et de très grosses pilles de sel, nous vinsmes passer
au village d'Yers (3), où se void une très belle fontaine, faicte
parle soin de M. le cardinal (4), pour, par dessoubz terre, dans
des tuyaux, aller communiquer son eau à Brouage qui n'a peut-
estre que ce seul manquement; puis, tost après, nous rencon-
trasmes un corps de garde où on nous interrogea de ce qu'on
a coustume de demander aux inconnus et nouveaux venus. A
quoy ayant esté satisfait de nostre part, et cela continué en
trois divers lieux où sont autant de corps de garde, nous eusmes
l'entrée dans Brouage.

Brouage est ville maritime, de petite estendue à la vérité et
nouvellement bastie, mais surpassant beaucoup d'autres plus
grandes et plus anciennes tant pour sa force et pour son impor-
tance que pour la richesse et commodité de son port.

Sa force doibt estre considérée tant par sa scituation que par
ses fortifications et garnison.

Et premièrement quant à sa situation,elle est telle : D'un costé
elle a un bras de mer où est le port, et de tous les autres, bien
Loing à l'entour de soy, a des marais salans dont il serait facile
de couvrir la pluspart d'eau de la mer s'il y avait tant soit peu
de crainte. Les advantages qu'elle tire de cette scituation est
l'impossibilité que les ennemis trouveroient pour y camper et
y ordonner ou ranger en bataille une armée et de plus pour faire
des approches, tout semblant contraire à ce dessein.

Ses l'ortiflications, tant extérieures qu'intérieures, sont ses

(1) Les noms sont en blanc sur le manuscrit.
(2) Erreur de copiste. Il faut lire Broue.
3 Aujourd'hui Hiers-Brouage.

(4) Le cardinal de Richelieu.

*



Tossez, bien profonds et larges, clans lesquelz on peult faire en-
.trer l'eau de la mer toutes fois et quantes qu'on veult. Le dehors
ne monstre, si bien me souvient, aucuns ravelins, demy-lunes
ny ouvrages à cornes. Ses murailles, qui monstrent sept bastions
distans inégallement les uns des autres, dont chacun est garny
de trois sentinelles, le tout posé sur pilotis et basty de pierre de
taille et brique avec le plus de façon et gentillesse qui se voye
ailleurs, ayant pour ornement en dehors les armoiries duroy,
cle la reyne, de monsieur le cardinal et de monsieur de La
Porte (1), gouverneur de cette place, sans toutesfois que cette
mignardise empêche qu'elles n'ayent une grande époisseur, et
qu'elles ne soyent très bien terrassées en dedans, estant aussy
le portour d'icelles muny de plus d'une centaine de pièces de
fonte verte tant grosses que petites.

Ses portes, au nombre de deux seullement, aux advenues
desquelles sont plusieurs corps de garde, l'une respond au port
et est appellée la Porte royalle, qui, en dedans la ville, a les
statues du roy et de la reyne, de la hauteur d'une personne ;
l'autre nommée N... regarde le bourg de Marennes.

Sa garnison est de huict compagnies, faisant huict cens
hommes, dont la moitié ou environ est de Brouage, y a sa
famille et y exerce quelque vacation pendant les jours qu'ilz ne
sont de garde. On m'en a dict des merveilles à cause de la
discipline militaire qui estroitement et parfaitement s'y exerce.
Pour mettre la piété dans les soldatz ou l'y conserver en cas
qu'elle y soit, tous les matins se dict une messe à quatre heures
du matin dans les récolletz (2), obligez à cela, où assiste un
chacun qui veult selon sa dévotion, laquelle estant achevée tous
nouveaux ordres recommencent, comme à renouveller les sen-
tinelles et corps de garde. Sur les six ou sept heures, selon la
saison, les portes sont ouvertes. La journée se passe faisant
chacun le debvoir auquel oblige le commandement de son capi-
taine. Puis, le soir arrivé, le gouverneur va luy mesure, ou en
son deffault quelqu'un des principaux officiers de la garnison,
retirer les clefz des portes et, s'en retournant aux lieux où il
trouve les soldatz, leur faict dire quelque peu de prières, les
exhortant toujours de bien et fidellement servir leur roy. Aux-
quelles paroles principalement proférées par la bouche du gou-
verneur monsieur de La Porte, que tous les soldatz et autres
habitans craignent, ayment et honorent, n'y a personne qui ne
se sente transporté de zèle et affection de mourir pour son
prince, adjoustant souvent ces mots : « Vive le roy! Vive le roy! »
Imaginez-vous si ces soldatz manqueront de coeur aux occasions
et rencontres, eux qu'on anime tous les jours de la sorte.

Voyons ensuitte les magazins où il y a toutes sortes de mu-
nitions nécessaires pour fort longtemps. L'un est celuy du bled,
vin, etc.; l'autre est celuy des armes, où y en a pour 5.000 ou

(1) Charles de La Porte, duc de La Meilleraye, maréchal de France.
(2) Elablis en 1610.
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6.000 hommes ; l'autre est celuy des poudres proche des récol-
lets, et l'arsenal où peuvent estre 150 ou 200 pièces tant de .
fonte que de fer. Enfin rien ne manque à l'estat de cette ville qui
sans doubte augmentera de jour en jour la renommée et répu-
tation qu'elle peult avoir parmy les villes fortes pour autant que
l'on continue encores d'y travailler et apporter l'accomplisse-
ment à cet oeuvre si glorieux.

La grandeur de la ville n'est (à ce qu'on m'a dit) que de 500
pas en quarré. Elle a plusieurs rues toutes très droictes et larges,
se traversans les unes les autres à angles droitz. Beaucoup de
logis ont esté faicts à neuf, et d'une plus jolie que superbe façon.
On ne les eslève guères icy, aussy bien que dans tout le pays
circumvoisin, pour autant qu'iceluy se trouvant fort subject au
vent, il en a receu autant de fois de l'incommodité par le ren-
versement et ruine des maisons que l'on en a voulu faire des
haultes. Mesmes, il n'y a pas encore longtemps que l'on appré-
hendoit quelque semblable malheur.

On dict que toute la ville deviendra semblable, et que à ceux
qui n'auront moyen de faire bastir en leur fonds de cette sorte
que le roy leur advancera de l'argent à condition que les mai-
sons lui demeureront hypothéquées pour pareille somme qu'il
aura donné. Il y a dans la ville seullement deux églises dont
l'une est la paroisse du lieu, fort bien ornée, et l'autre un cou-
vent de récolletz. Une seule chose, sçavoir l'eau douce, manque
à ce Brouage. C'est pourquoy vous n'y verrez qu'une seulle
fontaine, de très belle apparence, mais fournissant peu d'eau,
qui vient par des canaux de plomb d'un village esbigné d'un
quart de lieue comme icy dict cy devant. Néantmoins, pour
réparer ce manquement, plusieurs particuliers ont faict des
cisternes où l'eau, parmy le sable, se conserve extrêmement
bien, sans pour cela que le sable, meslé avec icelle, luy fasse
occuper plus d'espace, ce qui donneroit subjet de disputer sur
ce qui est de la pénétration de deux corps.

Sortons de la ville et allons au port qui de plus en plus se
rend célèbre et recommandable. Lorsque j'y estois, il estoit
remply de quantité de vaisseaux estrangers qui viennent icy
achepter le sel comme au lieu où y en a plus grande abondance.
De vous dire à quel prix ilz l'acheptent et quelz sont les impostz
qu'ils payent pour la traicte de cette marchandise, comme aussy
la quantité qu'il s'en débitte icy tous les ans, ce seroit chose
curieuse; touchant laquelle je ne vous puis néantmoins satis-
faire, pour ne l'avoir appris bien au vray sur les lieux. Mais,
sans m'esbigner du port, j'y vis une machine peut-estre l'une
des plus admirables, merveilleuses et rares qu'il se soit veue
sur mer depuis quelques siècles...

Ce récit (j'entends celuy de toute la ville et de ce qui en
dépend) ne mérite il pas que nous fassions quelque effort de
poésie pour exprimer ses principaux ornemens en ce distiche
qui luy pourroit servir d'inscription ?
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Pulchra, potens, dives, munis, munimine, portu,
« Gentcm, hostem, cives, attraho, sisto, beo » (9).

L'auteur embarqué pour La Rochelle, met quatre ou cinq
heures, par suite des vents contraires et du calme plat, à faire
une lieue, passe devant le Château d'Oleron. « Le flux arrivant,
il nous fallut guigner une île du nom d'Ay, appartenant aux
PP. de l'Oratoire, dans laquelle ilz ont voulu faire des salines
mais sans bonne yssue, l'eau ne s'y pouvant, par quelque soing
que ce soit, concréer le sel.

Dans cette isle nous ne trouvasmes qu'une chétifve taverne
qui ne nous donna que du pain et du vin avec quelque poisson
mal appresté, lequel repas finy nous retournasmes à nostre
vaisseau pour y coucher mal à nostre ayse, comme vous vous
pouvez imaginer... Enfin, nous arrivasmes sur les onze heures
du ri e aoust à La Rochelle.

e s

La Rochelle, jadis ville de très grand renom et l'un des plus
fameux ports de l'Océan qui maintenant, par la desmolition de
ses espouventables fortifications et murailles et par l'abolition
de ses anciens privilèges, a perdu beaucoup de sa réputation,
tous lesquelz malheurs luy sont arrivez depuis une douzaine
d'années à cause de sa rébellion contre son juste roy, dont l'his-
toire tragicque est trop récente et conneue pour avoir besoing
d'estre icy descripte (2). Suffit je vous dise les remarques que
j'y ay peu faire en l'estat auquel on la void à présent.

Elle a un grand circuit non enclos de murailles, excepté deux
ou trois portes qui restent encore entières, sur l'une desquelles
sont les armoiries de la ville entourées de ces mots :

Dieu m'a béniste pour la retraiete des siens.

Celles de France au milieu avec ceux-cy:

Le bon prince entreprendra son peuple.

D'autres armoiries au dessous(peut•estre quelque gouverneur)
aussy environnées de quelque devise, et soubz icelles à peu près
en ces termes :

Le sage aura crédit entre les nations,
Et son renom espandra parmy tout l'univers.

Dans cette estendue sont plusieurs fort belles, larges et nettes
rues, quasi toutes ayant de costé et d'autre des couverts (3)
approchans en beauté et façon de ceux qui environnent la place

(1) « Belle, puissante, riche, par mes murs, mes remparts, mon port, j'at-
tire, je retiens, je comble de bien être nationaux, étrangers, habitants ».
Léon Godefroy n'avait pas clû faire un grand °` effort de poésie " pour com-
poser ce distique. - relais c' est un joli tour de force.

(2) Allusion au siège de 1628.
(3) Porches couverts.
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royalle de Paris, par laquelle commodité, en marchant par la
ville., on esvite toutes les incommoditez et injures du temps...

Elle a un siège présidial et une maison de ville bien bastie
qui, sur sa porte, monstre les armoiries de la ville qui sont un
navire avec ses vers :

Solve metus, fert Anna tibi regina salutem.

En dedans est la statue de Henry quatriesme, ayantà sa gauche
quatre autres statues toutes de pierre.

Les églises qu'on y void sont quatre parroisses que tiennent
les pères de l'Oratoire, ne s'y trouvant point de prestres sécu-
liers. L'une d'icelle, du nom de Saint-Barthélemy, avoit esté
ces années dernières, sçavoir avant la rebellion, bastie par les
huguenots pour leur principal Temple (1). A icelluy sont trois
ou quatre doublés escalliers qui donnent l'entrée dedans. Il est
de figure octogone, basty de bois sur des murailles de pierre
avec artifice et liaison des soliveaux Fun avec l'autre, sans au-
cun soustien au milieu du bastiment, couvert de plomb. Les
autres églises parochialles sont médiocrement belles.

Les jésuistes achèvent un très beau bastiment qu'ilz ont entre-
pris, secondez en cela de quelque don notable à eux faict par le
roy, où leur église est très accomplie, et leur collège bien spa-
cieux (2).

Les capucins s'y accommodent et sont après à fermer un
grand clos, où estoient cy-devant une partye des fortifications (3).
Les augustins, jacobins, carmes et cordeliers y ont leurs cou-
vens telz quelz.

Les frères de la charité gouvernent l'hôpital.
L'église des récolletz est extrêmement propre et nette, sur-

tout une chapelle que M. de Seguier, chancelier de France, a
pris à coeur d'embellir de dorures et exquises peintures.

Les minimes (4) sont logez avec l'advantage qu'ont ceux qui
ne sont enfermez dans les villes; car ilz sont esloignez d'un quart
de lieue, à un endroict nommé la pointe de Corail (5), pointe
fameuse par les dernières fortifications qui y ont esté faittes du-
rant le siège que nostre glorieux roy mit à La Rochelle, et qui
postérieurement ont esté rasées. Justement à son opposite estoit
basty le fort Louis.

N'est pas fort esloignée d'icy la digue, cette invention si admi-
rable, et qu'on peult dire par éloge avoir vaincu La Rochelle,et
l'avoir réduicte à son debvoir envers son prince, de laquelle on
void encores des vestiges. »

(1) Le service de la paroisse Saint-Barthélemy se fit dans le grand temple
jusqu'en 1667.

(2) Cette église fut consacrée le 8 août 1638.
(3) Le duc de Saint-Simon avait reçu du roi le terrain des fortifications

démolies et avait fait don aux Capucins de l'emplacement nécessaire à leur
couvent.

(4) Louis XIII avait fait venir ces religieux de Surgères pour servir d'aumô-
niers au camp.

(5) Pointe de Coureilles, aujourd'hui pointe de Minimes.
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Le voyageur passe ensuite à Marans, « fort bon bourg où coule
une petite rivière du nom de Fontany », puis il s'arrête au gué
de Velluire où l'hôtesse lui offrit, pour aller jusqu'à Nantes, un
cheval « moyennant cinq livres, y compris le déplacement pen-
dant le chemin tant.du garçon qu'elle me donnait que pour le
cheval ».

Remercions M. Henri Clouzot de la découverte de cette pièce
curieuse à tant d'égards et de sa publication dont nous avons si
largement profité, regrettant de ne pouvoir reproduire le tout,
et que les notes excellentes dont il l'a accompagnée ne soient
pas plus nombreuses.

L. A,

VITI

UN CURÉ GUÉRISSEUR.

Les ecclésiastiques et surtout les curés de campagne sont
souvent portés à joindre à leur ministère de médecine spi-
rituelle l'exercice de la médecine du corps. Sans doute il y
a corrélation intime entre la santé de l'âme et celle de son
enveloppe corporelle; il faut cependant convenir que les études
professionnelles des membres futurs du clergé les préparent
assez peu à la connaissance de l'organisme humain et des remè-
des qui conviennent aux mille maladies ou infirmités auxquelles
il se trouve constamment exposé. Néanmoins il se peut parfois
que là où la science du praticien échoue, des empiriques par
une longue observation ou par tradition de famille, par la con-
naissance de la vertu de quelques simples ou de quelque onguent
mystérieux, arrivent à guérir certaines maladies réputées incu-
rables. L'abbé Kneipp, en Allemagne, s'est fait une renommée
universelle de guérisseur grâce à un système d'hydrothérapie
accompagné de certaines prescriptions hygiéniques. Près de
nous, nous avons eu tout récemment les vénérables curés de
Tanzac et de Cravans qui ont fait courir de tous les points de la
Saintonge et des provinces voisines, malgré les protestations
du corps médical, toute une catégorie de malades qui ont trouvé
chez eux le soulagement ou la guérison radicale. On cite encore
comme ayant une véritable vogue de nos jours les curés de
Pioussay et du Bord-des-Darnes dans la Charente.

T1 m'est tombé sous la main un volume in-12 intitulé : « Traité
de médecine pratique à l'usage des familles par M. Larréa,
ancien curé de Saint-Vallier (Charente) et maintenant curé de
Varaignes (Dordogne). A Angoulême, à la librairie F. Trèmeau
et C 1e et chez J. Laroche. libraire, 1822. » L'ouvrage contient en
240 pages, 50 chapitres, des attestations de personnes notables
des deux paroisses avec signatures légalisées. Une dédicace « A
monseigneur l'évêque d'Angoulême », datée de Varaignes le 25
avril 1822, commence par ces lignes : « Monseigneur, l'accueil
distingué que vous avez bien voulu faire à ce premier essai de
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mes faibles talens, est un présage heureux du succès qu'il
obtiendra de l'indulgence du public. En me permettant de le
faire paraître sous vos auspices, ce sera une nouvelle faveur
ajoutée à la première	 »

Me voilà intrigué sur la personnalité quelque peu exotique de
ce prêtre dont les talents particuliers n'ont pu décider son pre-
mier évêque à le retenir dans son diocèse. Heureusement qu'en
parcourant les attestations réunies à la fin du volume, je tombe
sur ce document, page 228 : « Nous, Paul Pierre Duclas, maire
de la commune de Brossac, chef-lieu de canton, arrondissement
de Barbezieux, soussigné, certifions à qui il appartiendra, que
M. Larréa, originaire d'Espagne, naturalisé français, prêtre
desservant la commune de Saint-Vallier, clans ce canton, s'est
constamment voué au soulagement de l'humanité depuis son
arrivée dans ce pays-ci et notamment depuis quatre ans. Les
cures qu'a faites M. Larréa sont telles que la majorité des
personnes qu'il a guéries étaient abandonnées des médecins les
plus accrédités ; en un mot, ce digne ecclésiastique a étonné
le public par ses talents extraordinaires, et les a prodigués
avec le plus grand désintéressement. Délivré sur la demande
de M. le curé de Saint-Vallier, après nous être assuré des faits,
soit à l'égard des particuliers et habitants de Brossac, soit
envers tous autres. A Brossac, à la mairie, le 15 décembre1819.
Signé Duclas. »

Les lecteurs me sauront sans doute gré de leur indiquer quel-
ques remèdes employés : « Remède pour guérir les engelures
qui viennent aux mains ou dans quelques parties du corps que
ce soit... Autre remède différent des t er , 2e et 3 e pour le même
sujet. Prenez : urine, une chopine; eau chaude, demi-chopine;
vapeurs de toutes deux. Préparation : Vous mettez ensemble
les urines avec de l'eau bien chaude; vous prendrez, le matin,
les vapeurs ou la fumée qui en proviendront; et le soir, au lieu
de prendre les vapeurs, vous mettrez la partie affectée d'enge-
lures dedans, autant que vous pourrez supporter la chaleur,
jusqu'à ce que l'eau soit devenue tiède, etc. „ « Pour guérir les
brûlures aux mains ou tout autre partie du corps.... Autre
remède différent des 1" et 2 e pour le même sujet. Prenez :
Fiente de vache, cinq onces; graisse de porc, idem; raves,
trois onces; savon gris, deux onces; eau-de-vie, une once. Pré-
paration : Mettez .fricasser la fiente de vache et les raves avec
la graisse de porc ; et lorsque ces objets seront frits, ajoutez-y
le savon gris; après que le tout sera fondu, vous mettrez le tout
dans un linge; vous l'exprimerez bien afin d'en faire sortir le
suc, lequel vous mettrez dans un pot pour vous en servir au
besoin. » Remède infaillible pour la pleurésie. Prenez : Fiente
de cheval fraîchement faite, deux poignées; racine de gingem-
bre, idem ; vin blanc, deux pintes. Préparation : Réduisez en
poudre les racines de gingembre, mettez cette poudre avec la
fiente de cheval dans un linge que vous lierez bien; placez le tout
avec le vin blanc dans un pot de terre neuf vernissé; faites-le
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bouillir devant le feu, jusqu'à ce qu'il soit diminué de la moitié ou
du tiers. Donnez à boire au malade de ce vin environ trois travers
de doigt, dans un verre, tous les matins; couvrez bien le malade
après cela, afin de le faire transpirer, et lorsque vous donnerez
au malade de ce bouillon, ce qui doit être de deux heures en
deux heures, vous y ajouterez une cuillerée de suc de bourrache
ou de huglose. »

Nous rencontrons plus loin quelques autres remèdes dont
il nous suffira de donner l'énoncé : « Remède que doit employer
celui qui a une trop grande envie d'aller à la selle sans y rien
faire, page 155. Remèdes pour ouvrir les hémorroides et pour
faire sortir les excréments. » Parmi les substances bizarres
employées dans la composition de ces remèdes non moins
bizarres, nous trouvons, page 51 : Langue de chien (cynoglos-
se?) : un nid d'hirondelles ; poumon de renard: de l'écorce de
sureau croissant sur un saule ; du suc d'oreilles de souris (myo-
sotis?); graines de paradis (?); page 147 : rhubarbe séchée sur
une tuile; langue de cerf en poudre. Il est juste d'ajouter que
tous les remèdes préconisés par notre curé-médecin ne sont pas
composés d'ingrédients aussi extraordinaires; ce n'en est même,
après tout, que le plus petit nombre. Peut-être aussi s'en trou-
ve-t-il parmi eux quelques-uns d'efficaces ; mais il faut avouer
que lorsqu'un malade possède une dose de courage suffisante
pour surmonter la répugnance que lui inspirent les recettes sca-
tologiques (1), il est bien près de la guérison. Elles doivent être
souveraines contre la paralysie des jambes: car le malade, à la
vue seule des remèdes doit être pris d'une envie insurmontable
de prendre celles-ci à son cou et de s'enfuir de toute leur vites-
se ; après un tel résultat, il ne doit pas lui en coâter le moins du
monde de signer toutes les attestations qu'on lui demande et
d'entonner en l'honneur de son sauveur une hymne d'actions de
grâces, comme le sieur Doria-Ferrier, propriétaire, commune
d'Alzac, arrondissement de Libourne qui s'écrie : « -..Je rentre
au sein de ma famille, en rendant grâces au ciel de mon heureux
succès, et j'assure à M. Larréa une première place dans mon
coeur, par conséquent une reconnaissance sans fin..,n Un sieur
Etienne Delâge, ancien capitaine et propriétaire, chevalier de la
légion d'honneur, demeurant au bourg de Charras (Charente),
renchérit sur le précédent : « ...Je rentre aujourd'hui au sein de
ma famille bien portant, et en chantant les louanges de M. Larréa.
Puisse-t-il, pour le bonheur du genre humain et la conservation

(1`. Sous la rubrique Petits métiers inconnus, je lis dans l'Almanach
Kneipp, 1894, p. 180, 181, au paragraphe consacré aux Ramasseurs de crottes
de chien, cette étrange révélation : Ils vendent ce produit naturel aux
mégissiers et aux teinturiers. Les chimistes prétendent qu'on s'en sert égale-
ment û cause de la grande quantité de phosphate qu'on y trouve pour la
fabrication cle certains peptones de viande recommandés aux estomacs déli-
cats. » 1894, 3 me année, Almanach Kneipp, rédigé par M. l'abbé Kneipp, curé
de Vicerishofen (Bavière). Seule traduction française autorisée par l'auteur.
(Paris, P. Lethielleux, éditeur, 10, rue Cassette, 10).
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de sa santé, vivre plusieurs siècles! Je ne passerai pas de jour
sans adresser des voeux à la Providence pour cet objet, et je lui
conserverai toute la vie une éternelle reconnaissance..»

MARCEL PELLISSON

1X

DEUX CLOCHES AUX NOMS HISTORIQUES

I

Il fait bon de feuilleter les vieux papiers et notamment les an-
ciens registres paroissiaux. Heureuses les communes qui les ont
conservés, pour la joie des archéologues et la satisfaction très
intime des chercheurs. Voici qu'outre l'acte de naissance de
Pierre-Michel Guérin (voir plus haut, page 358) les registres de
Saint-Christophe de Belledois nous livrent l'acte de baptême
de la cloche :

« Le jour de la très sainte Trinité, l'onzième jour du mois de
juin 1713, la cérémonie de la bénédiction de la cloche de cette
église a esté faite par messire Jean-Baptiste Lepouriel, prieur-
curé de Saint-Médard, laquelle cloche a esté nommée Gabrielle,
qui est le nom de défunte noble darne Gabrielle Noblet, épouse
de haut et puissant seigneur messire Pierre de Chertems, con-
seiller du roy dans tous ses conseils, président à mortié au par-
lement de Bretaigne, baron de Charron, seigneur de Saint-
Christophle, Réaux, Saint-Maurice et autres places : a esté par-
rain monsieur Jean Bruslé, conseiller et procureur du roy de la
monnaie royalle de La Rochelle, représentant monsieur le pré-
sident de Seuil, et damoiselle Anne-Hortansse Bareau, repré-
sentant funte madame Seuil. Présent M' André Moine, séné-
chal de la chataignerie (châtellenie?) de Saint-Christophle, et
maitre Elie Barreau, procureur fiscal de laditte chataignerie;
assistant à laditte bénédiction messire François-Pierre Mori-
neau des Marchais, prêtre et curé de laditte église paroissiale.

» J.-B. Lepouriel, prieur et curé de Saint-Médard. »

Fait à signaler : Pierre Chertemps a voulu que le nom de son
épouse Gabrielle Noblet fût donné à la cloche.

La cloche ainsi bénite en juin 1713 a été détruite pendant la
révolution ; la cloche actuelle date de 1728 et porte l'inscription
suivante :

Ill CETTE CLOCHE A ESTE PRESENTEE PAR MESSIRE PIERRE CHER -
TEMP CHEVALLIERS MARQVIS DE SEVIL BARON DE CHARRON SEIGNEVR
DE SAINT-CHRISTOPHLE DE BELLEDIOS. RÉAVS SAINT-MORICE ET AVTRE
PLACE. ET DAMISELLE FRANÇOISE ADÉLAIDE CHERTEMP. DE SEVIL. A
LA ROCHELLE LAN 1728.

PETRVS PERET ME FECIT.
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L'acte est ainsi conçu sur les registres : bénédiction de la
cloche de Saint-Christophle.

« Le 31 octobre 1728, nous, soussigné, avons béni la cloche,
sous le nom de saint Louis ; le parrain et marraine ont été le
sieur Louis Turgné, marchand, cy devant exempt de la maré-
chaussé, et la marreine, Marthe Guingasan, qui ont représenté-
M. et mademoiselle de Seuil, estant de cette paroisse ; la ditte
bénédiction a été faite en présence de M e Laprou, prieur de
Saint-Médard, de M e François Baron et de Jean Lecompte, fa-
briqueurs en charge de cette église, qui ont signé :

DUBEDA, prêtre et curé de Saint-Christophle. »

Dans l'église, il existe une petite chapelle formant un bas-
côté, au midi; elle se compose de murs droits sans aucun ca-
ractère architectural : elle peut remonter au xvn e siècle. Sous le
badigeon existe une litre funèbre, sur laquelle sont peints deux
écussons accolés ; l'un est celui de Chertemps de Seuil, Ecartelé
au x I et 4 d 'azur à la fasce d 'or accompagnée en chef de trois
étoiles et en pointe d'un croissant, le tout de même, qui est
Chertemps ; aux 2 et 3 d'or à la couleuvre d'azur, qui est Col-
bert; l'autre, Emmanché de quatre pièces de sable en chef et de
cinq pièces de même en pointe ; ces deux blasons dans un car-
touche sont placés sur un manteau d'hermine sommé d'une
couronne de marquis.

Pierre de Chertemps, chevalier de Seuil, baron de Charron,
seigneur de Réaux, Saint-Maurice, Saint-Christophe, était pré-
sident et lieutenant-général au présidial de Marennes, lorsqu ' il
vint à Brest une première fois, en 1661. Commissaire à La
Rochelle, il revint à Brest en 1666, et y fut nommé commissaire
général, en 16'70, et intendant le 16 mars 1676, pourvu le 17 août
1680, d'une charge de président à mortier au parlement de Bre-
tagne où il ne put faire que de rares apparitions. Sous lui fut
créé le port de Brest, et c ' est à lui que revient le principal mérite
d'avoir secondé Colbert dans cette création (1). Est-ce par suite
de cette collaboration que les armes de Colbert figurent clans
celles de Chertemps? Santeuil. l'en a loué dans l'inscription
suivante destinée au fronton de la porte de l'arsenal du côté de
Recouvrante.

AD CL[ARISSIMUM] V[IRU;II] D[OMINUM] DE SEUIL ORLE BRITANNICIE
PROEFECTUS.

AURO INSCRIBENDOS MITTO, SULLI OPTIME, VERSUS
ELIGE, NAMQUE POTES, METUENDO PRINCIPE, DIGNOS.

ILLE TUUS LABOR, IN TE OPERIS STAT GLORIA TANTi :
TERRIBILI COEPTO RESPONDEAT UNDIQUE CARMEN,
ET FUGIAT TREPIDUS VIx LECTO CARMINE PR.EDO.

Pendant dix ans que dura l'oeuvre il eut toute la confiance
du ministre. Tl l'a perdit et il reçut, le 27 octobre 1683, l'autori-

(1) Bulletin de la société académique de Brest, t. xv (1890), p. 97.
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sàtion d'aller au parlement de Bretagne, révocation déguisée.
Sa succession fut ouverte en 1689. Une rue à Brest s'appelle
rue neuve de Seuil. Son fils, marquis de Charron, né probable-
ment à Brest, colonel au régiment de Bigorre, en 1703, quitta
ce régiment pour n'avoir pas été fait officier général.

Le chevalier Chertemps cl'Evey, frère de Pierre, servait au
département de Brest depuis 1673 ; il passa à Toulon, il y mou-
rut capitaine de vaisseau le 31 juillet 1694. Son beau-frère,
Charles-Christophe de Penfeuntenyo, sénéchal de Brest, y
mourut le 21 septembre 1783. Armes :13urele d'argent et d'azur.

En fouillant le sol d ' une ancienne église du vieux Saint-Nazaire,
on a trouvé un cœur en plomb portant la date de 1706 et cette
inscription : « Cœur de haute et puissante dame Anne-Aimée
« de Carné, épouse de haut et puissant messire Jean-Baptiste
« de Chertemps, chevalier, seigneur de Seuil, président à mor-
« Lier an parlement de Bretagne.

Ce Jean-Baptiste de Chertemps était le fils de Pierre. Né le
28 mai 1667, baptisé le 15 mai 1670, il fut conseiller au parle-
ment de Bretagne en 1690 et président à la place de son père
en 1703 ; il mourut en 1710 laissant un fils unique mort un an
après, à l'âge de 42 ans.

Aux assemblées pour les états généraux de 1789, a voté à La
Rochelle Pierre-Charles de Chertemps, chevalier, comte de
Seuil, baron de la baronnie de Charon et du fief des Vases
Molles, colonel inspecteur du régiment du colonel général dra-
gons, chevalier de Saint-Louis, né le 12 juillet 1751. M. de la
Morinerie ajoute : « Le 17 mars 1858, est morte à Paris, âgée de
71 ans, Albertine-Marie Chertemps de Seuil, veuve du duc
d'Aumont. »

II

Puisque nous en sommes aux magistrats des parlements,
lisons sur la cloche de Bignay le nom d'une famille parlemen-
taire. Bignay, dans le doyenné de Saint-Jean d'Angély, a une
église et un fort beau clocher du xv e siècle avec beau portail
roman ; à sa fenêtre absidale, fermée malencontreusement, il y
a une fresque, assomption de la Vierge, signée : « E. Lessieux,
mai 1879 », puis, « Cheminet, curé », aujourd'hui curé du Thou.

Dans le clocher, la cloche porte cette inscription :

GABRIEL LEGOIGNEVX M RQVIS DE IIELLARBRE SEIGNEVR DE RIGNAY

ET POVR SATISFAIRE A LA DERNIENE VOLONTE DE TRES ILLVSTRE

ET TRES PIEVSE ELEONOR DE GIIAVMONT SA MERE MA FAIGT FAIRE

LAN 1664.

Au bas, Jésus en croix avec les saintes femmes. Un écusson,
sommé d'une couronne de marquis, montre trois hérissons, qui
sont les armes des Le Coigneux : d'azur à trois porcs-épics
d'or, 2 et 1.

Gabriel Le Coigneux, marquis de Belabre, seigneur de.Mor-
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nay, était fils de Jacques Le Coigneux, président au parlement
de Paris, et chancelier du duc d'Orléans, en faveur duquel la
terre de Belabre dans la I-Iaute-Marche, diocèse de Bourges,
relevant immédiatement du roi à cause de sa tour de Mauber-
geon de Poitiers, avait été, avec quelques autres seigneuries,
érigée en marquisat par lettres du mois de février 1650. Ce Jac-
ques Le Coigneux, deux fois veuf, mort en 1651, avait été pro-
mu au cardinalat par Urbain VIII, le 15 février 1631 ; mais le
bref n'eut pas son effet : car il contracta une troisième alliance
par contrat du 20 décembre 1640 passé en Angleterre avec
Eléonore de Chaumont, fille d'honneur de la reine-mère et en-
suite de la reine d'Angleterre, fille unique d'Aimery de Chau-
mont, seigneur de Ribemont-Mornay et du Cluzeau-Bignay, et
de Louise du Grenier. C'est elle qui lui apporta la terre de
Bignay et aussi la chatellenie de Belabre vendue en 1648, qu'elle
eut par retrait lignager.

Un autre écusson, aussi sommé d'une couronne de marquis,
montre : Ecartelé aux 1 et 4 un épervier(?); aux 2 et 3 trois fasces.
Il semblerait donc que les armes jointes à celles des Le Coi-
gneux fussent celles des Chaumont qui portaient (je parle des
Chaumont-Quitry) : Fasce d'azur et de gueules de huit pièces.
On voit qu'elles ne leur ressemblent pas assez. Les Polignac
portaient aussi: Ecartelé aux 1 et 4 d'argent à 3 fasces de
gueules, aux 2 et 3 de sable à un lion rampant d'or. Joachim
de Chaumont, grand-père d'Eléonore, avait épousé Renée de
de Polignac. Enfin, les Grenier portaient: D'azur à 3 levriers
courant, l'un sur l'autre d'argent, colletés de gueules.

Bignay qui relevait de Taillebourg au devoir d'une florence
d'or appréciée trente sols pour tout rachat, avait été attribué, avec
les paroisses de Bords et de Lemung, aux enfants de Louis de
Parthenay-Larchevêque et de Jeanne de Beaumont, par acte de
partage du 5 juin 1385. Guy de Parthenay en fit hommage l'an
1415 avec ces deux paroisses et la tour de La Népontière en
Bords. Bignay passa aux du Bellay, famille originaire du Puy-
d'Anché près de Melle et possessionnée aussi en Gâtine près
Thouars. Olivier Mérichon, le 4 juin 14110, en fit (Archives his-
toriques, I, 252 et 320), au nom de sa femme, Louise du Bellay,
l'hommage qui fut renouvelé le 27 avril 1497 par René du Bellay,
le ter mai 1506 par autre René du Bellay, fils du précédent.

François du Bellay, le 13 avril 1537, l'échangea avec Fran-
çoise Caniot, dame de Montmorency, qui eut pour héritier René
Caniot, maire de Saint-Jean d'Angély en 1546 ; sa succession
fut recueillie par Joachim de Chaumont, seigneur de Ribe-
mont-Mornay, qui mourut au château de Bignay en 1618, époux
de Renée de Polignac. Aimery de Chaumont, fils de Joachim,
marié en 1601 à Françoise du Grenier, réunit (14 mai 1627) à
Bignay la châtellenie du Cluzeau qui s'étendait sur les parois-
ses d'Asnières, Mazeray, Fenioux, Bignay, Ternant et Voissay,
et maria sa fille Eléonore à Jacques Le Coigneux.

Gabriel Le Coigneux, décédé en 1709, était neveu du célèbre
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épicurien Bachaumont (François Le Coigneux) ; il laissait de sa
femme Madeleine Pollart, qu'il avait épousée en 1682, trois en-
fants : Jacques, marquis de Belabre ; Gabriel, baron de La
Roche-Turpin et Gabriel, dit le chevalier de Belabre (voir note
sur ces Chaumont dans les Archives de la Saintonge, t. xi, p.
114 et suivantes et Dictionnaire des familles du Poitou,.t. n,
561). Gabriel Le Coigneux de Belabre vendit (9 novembre 1726)
la baronnie du Cluseau-Bignay à Joseph de Bonnegens, seigneur
de La Madeleine, lieutenant général au siège de Saint-Jean
d'Angély, dont le fils, Joseph de Bonnegens, mourut sans posté-
rité en 1780, aussi seigneur du Cluseau-Bignay.

Jacques-Louis-Guy Le Coigneux, marquis de Belabre se fit
représenter aux assemblées électorales de 1789 pour sa terre de
Dolus en île d'Oleron, par Jean-Antoine de Cours. Sa descendance
est représentée dans l'Indre.

Une Marie-Madeleine Le Coigneux de Bellabre, épousa Jean-
Louis-Antoine du Lau, marquis d'Allemans et baron de Champ-
niers, dont vinrent 1° une fille, mariée au comte de La Lamière;
2° Jean-Armand, chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel
servant dans les gardes-françaises ; 3° Henry-Charles, évêque
de Grenoble ; 4° Pierre, chevalier de Saint-Louis, lieutenant
général des armées du roi qui a continué la descendance,
bisaïeul du marquis actuel du Lau d'Allemans. Champniers
aux Boux était entré en 1612 dans la maison du Lau par le
mariage de Henri du Lau, fils de Josias, seigneur de Celettes et
de Chambon en Angoumois, avec Henriette de Pons-Mirambeau,
fille de Jacques de Pons, baron de Mirambeau et de Champniers,
et de Marie de La Porte.

-

	

X

UNE THÈSE SUR LA DIFFAMATION POLITIQUE (1)

M e Angel Sabourdin, avocat à la cour d'appel, soutenait il y a
quelques jours, devant la faculté de droit de Paris, sa thèse de
doctorat sur le délit de diffamation politique, « actuellement le
plus gros problème que soulève la liberté de la presse. »

Il me plaît de donner aux lecteurs de la Revue un rapide
aperçu de ce très intéressant travail, M° Sabourdin étant à la
fois un de nos compatriotes et un.ami de la Revue.

Dans une rapide introduction historique, l'auteur nous montre
la diffamation partie de Rome, où elle était une injuria atrox,
traversant notre ancien droit où elle confine au crime de lèse-
majesté pour se préciser peu à peu à mesure que la personne du
fonctionnaire se détachait de la fonction et arriver au code pénal
d'abord, ensuite aux différentes lois sur la presse, qui se sont
succédé de 1819 à 1881 et ont créé le délit de diffamation poli-

(1) Du délit de diffamation politique et de sa répression, par M° A. Sabour-
din, thèse pour le doctorat.
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tique en partant de cette double idée : de garantie à accorder aux
libertés publiques par la concession du droit de contrôle sur les
personnes publiques, et d'une protection spéciale à donner à ces
dernières.

Me Sabourdin, abordant alors l'étude de son sujet, le divise
en deux parties : a) Etendue et objet du délit de diffamation ;
b) Règles spéciales à ce délit.

Dans la première partie, il s'occupe de délimiter le domaine
véritable du délit de diffamation politique ; or ce n'est pas chose
très facile ; le code pénal et les lois sur la presse se disputant
les outrages et injures adressés aux magistrats et empiétant à
chaque instant sur leur réciproque domaine.

De ces complications et de cette incohérence (l'auteur le
reconnaît lui-même et fait de louables efforts pour préciser une
matière qui s'obstine à rester trouble) il ressort cependant que,
tandis que le code pénal punit les outrages et injures dirigés
contre les personnes publiques dans l'exercice ou à l'occasion
de leurs fonctions, les lois sur la presse les punissent quand ils
leur sont adressés à raison de leurs fonctions ou de leur qualité
(la jurisprudence et la doctrine sont en ce sens) : « Au code pénal
de protéger la fonction, aux lois sur la presse de protéger - et
de livrer - le fonctionnaire. »

Après avoir circonscrit le domaine du délit de diffamation
politique, demandons-nous quelles personnes peuvent en être
l'objet. Ce sont les personnes publiques, que la loi de 1881 range
en deux catégories : les individualités et les collectivités.

L'auteur passe en revue ces deux catégories de personnes,
avec un minutieux esprit critique, s'appuyant tour à tour sur la
jurisprudence et la doctrine pour les comparer ou les opposer.
Il nous montre en quelque sorte le travail de stratification fait
par les différentes lois qui se sont succédé depuis 1819 pour
aboutir à la loi du 29 juillet 1881 qui a juxtaposé toutes les caté-
gories de personnes visées par les lois antérieures.

Ce sont, d'abord, pour les individualités : 1° « Les déposi-
taires ou agents de l'autorité publique » (loi du 17 mai 1819,
article 16), tous ceux qui par délégation médiate ou immédiate du
gouvernement exercent dans un intérêt public une partie de son
autorité ou font exécuter ses ordres.

2° « Les fonctionnaires publics » (loi du 25 mars 1822, article 6),
ce second groupe n'étant pas autre chose que l'extension du
premier. Le critérium est le même et la jurisprudence les con-
fond. On y ajoute les membres du ministère et des chambres,
les ministres des cultes, les témoins et les jurés.

3° « Les personnes ayant agi dans un caractère public » (loi
du 26 mai 1819, article 20) qui sont devenues dans la loi de 1881 :
« les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public tem-
poraire ou permanent. »

Où la jurisprudence et la doctrine n' ont vu qu'une extension
de la catégorie des fonctionnaires, il y a en réalité formation
d ' un groupe tout à fait nouveau. Envers ces dernières personnes
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la loi de 1819 permettait l'admission de la preuve sans leur
accorder la protection réservée aux vrais agents du pouvoir.
La loi de 1881 (article 31) leur a étendu cette protection « et cela
par une véritable confusion ». Il est difficile d'en trouver le cri-
térium, qui n'est certainement pas celui de la puissance pu-
blique. Cependant la jurisprudence s en tient là et exclut de
l'article 31 (à tort, selon M e Sabourdin, et contre l'esprit de la
loi) tous !es individus qui n'exercent pas une part de l'autorité
dans l'intérêt général, tels que les membres de l'administration
qui n'exercent pas la puissance publique et les personnes qui
clans un but d'intérêt général sont chargés du service ou de la
défense d'intérêts d'ordre privé (avoués, notaires, commissaires-
priseurs) exception faite toutefois pour celles qui sont investies
d'un mandat public (membres des assemblées délibérantes).

La seconde catégorie de personnes publiques comprend les
collectivités, visées par l'article 30 de la loi de 1881. Ici ce n'est
plus le fonctionnaire, comme dans l'article 31, mais la fonction
qui est protégée ; aussi pour ne pas sortir du cadre de la diffa-
mation politique, a-t-il fallu créer à ces collectivités une fiction
de personnalité.

Comme l'article 31, l'article 30 n'est qu'un assemblage de
toutes les dispositions antérieures, il prend sous sa protection :

1° « Les cours, tribunaux et corps constitués » (loi du 17 mai
1819, article 15), c'est-à-dire ayant une organisation permanente
et l'exercice de l'autorité en vertu du critérium invariable de la
jurisprudence et de son interprétation par trop stricte;

2° « Les autorités et administrations publiques » (loi du 25
mars 1822, article 5), terme d'une compréhension plus large et
s'appliquant à tous les corps exerçant une part d'autorité et
même, selon l'esprit de la loi de 1822, à toutes les collectivités
formées par les individualités de l'article 31 ;

3° « Les armées de terre et de mer », ajoutées par la loi de
1881, considérées comme des corps particuliers, des collecti-_
vités.

Mais dans cette oeuvre de compilation et d'unification des lois
antérieures, le législateur de 1881 n'a pas toujours été heureux ; il
a souvent réussi à jeter la confusion et l'obscurité dans une
matière déjà assez complexe par elle-même. Cette obscurité a
amené des divergences de jurisprudence. Cependant, l'auteur
écrit que le législateur de 1881 a voulu se montrer très libéral.
Il en conclut qu'il faut donner à 1a loi de 1831 une très large
interprétation, au lieu de l'interprétation restrictive de la juris-
prudence, et souhaite même qu'une disposition législative, appor-
tant en ces matières plus de clarté, donne en même temps à la
jurisprudence un sens plus net des libertés publiques ».

Avec la deuxième partie, nous abordons l'étude des règles
spéciales au délit de diffamation.

La première consiste d'ans la protection des personnes publi-
ques par l'application de peines plus sévères que dans le cas de
diffamation et injures envers les particuliers. Cet accroisse



ment de sévérité dans la peine a toujours été de l'avant depuis
1819 jusqu ' en 1881. C'est ainsi que la loi du 29 juillet punit d'une
amende de 25 à 2.000 fr. et d'un emprisonnement de 5 jours à
6 mois la diffamation envers les particuliers, tandis qu'envers
les personnes publiques, elle est punie d'une amende de 100 à
3.000 fr., et de 8 jours à un an de prison. Quoique ayant moins
de souplesse que le code, les lois sur la presse s'harmonisent
très bien avec lui et ceci est légitime : car l'attaque contre la
fonction doit être plus sévèrement châtiée que l'attaque contre
le fonctionnaire.

La deuxième règle consiste dans le droit de contrôle de l'opi-
nion sur les hommes publics avec ses trois conséquences : la
juridiction du jury, la preuve des faits diffamatoires, la subor-
dination de l'action civile à l'action publique.

a) Malgré les objections qui lui ont été adressées, il faut préco-
nis er l'emploi du jury, plus encore clans l'intérêt de la justice et
de la répression que dans celui du diffamateur. Les hommes
publics dépendent directement de l'opinion, ils doivent être
jugés par elle. 'fous les griefs qu'on fait au jury viennent de ce
que, dans son fonctionnement, son pouvoir csttrop limité. Pour
y remédier, l'auteur reprenant une idée de Sieyès etdeM. Birot-
Letourneux, préconise la formation d ' une sorte de jury d ' hon-
neur, composé de magistrats, fonctionnaires, journalistes, com-
merçants, agriculteurs, etc.

1)) Tour à tour prohibée et permise à travers les temps, la
preuve des faits diffamatoires, d'abord admise indistinctement
contre tous les individus quand l'intérêt public était en jeu, fut
restreinte à la vie publique des seules personnes publiques.

Après de longs débats sur la question du choix de la preuve,
on en est arrivé à l'admettre par tous les moyens de droit com-
mun : « La vérité des faits diffamatoires pourra être établie par
les voies ordinaires... » article 35. loi de 1881.

Permise seulement contre les personnes publiques (indivi-
dualités) par la loi de 1819, la preuve a été étendue aux collec-
tivités par la loi de 1881, c'est là une. innovation malheureuse.

A quels faits s'applique-t-elle ? Aux seuls faits diffamatoires,
la preuve de l'injure étant prohibée. Elle ne peut être faite en ce
qui touche la vie privée, mais peut cependant résulter de la
preuve des faits de la vie publique, comme il arrive clans le
cas de connexité ou d'indivisibilité.

Quels sont ses effets? Cette question a été très controversée
avant d'être résolue par la loi de 1881. Certains auteurs, con-
sidérant dans la preuve une excuse, prétendaient qu'une ques-
tion spéciale sur la preuve devait être posée au jury et que le
diffamateur devait, en cas d'absolution, être condamné à des
dommages et intérêts à titre de réparation civile envers le diffa-
mé, l'excuse faisant disparaître la responsabilité pénale, mais
pas la civile.

C'était à tort : la preuve ne constitue pas une excuse du délit,
mais bien un fait justificatif. Elle fait disparaître ce délit,

as
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« Attaquer les hommes publics quand on peut fournir la preuve
du bien fondé de ses attaques, ce n'est pas un délit, ni une
faute, c'est exercer un droit. »

La preuve une fois établie, il n'y a plus ni faute pénale ni
faute civile. Par suite, il n'y a pas à poser au jury de question
spéciale sur ce point (la jurisprudence est clans ce sens).

Pour le même motif il n'y a pas, en cas d'acquittement, de
dommages et intérêts possibles contre le diffamateur. Cette
solution, qui était dans l'espri f de la loi de 1819, quoique mécon-
nue par la jurisprudence, a été définitivement fixée par laloi de
1881., article 58, qui dispose : « La cour ne pourra statuer que
sur les dommages-intérêts réclamés par le prévenu. Ce dernier
devra être renvoyé des fins de la plainte sans dépens ni dom-
mages-intérêts au profit du plaignant ».

Contre ces deux solutions, de fortes critiques s'élèvent : c'est
qu'en effet la question de la culpabilité n'équivaut pas exacte-
ment à la question de la preuve, mais la dépasse par certains
côtés.

C'est ainsi que M. Jos. Fabre, dans son rapport au Sénat du
8 juin 1900, réclame la position de la question de preuve, dans
l'intérêt du diffamé, car, dit-il, le verdict négatif du jury sur la
seule question de culpabilité équivaut à la condamnation du
fonctionnaire. Certes on peut concevoir une question spéciale
sur la preuve, mais elle aurait pour conséquence de transfor-
mer le plaignant en accusé, et c'est précisément dans l'intérêt
du diffamé que nous la repoussons. M. Fabre conclut en accor-
dant au diffamé des dommages-intérêts, si le jury, estimant que
la preuve des faits diffamatoires n'a pas été fournie, répond
négativement à la question de preuve. Même dans ce cas, nous
croyons qu'il n'y a pas lieu d'admettre le principe de dommages-
intérêts.

c) La troisième conséquence du droit de contrôle de l'opinion
sur les hommes publics est la subordination de l'action civile à
l'action publique; « l'action civile ne pourra être poursuivie sépa-
rément de l'action publique » (article 46, loi de 1881). C'est là
une exception au droit commun. Avant 1848, l'exercice séparé
de l ' action civile, autorisé par la jurisprudence et la doctrine,
était fréquent et constituait pour les hommes publics un excel-
lent moyen de tourner la loi de 1819 et de se dérober à la preuve
devant le jury. Par l'action civile ils saisissaient les tribunaux
civils ou correctionnels, et la preuve n'étant pas recevable
devant eux, les diffamateurs étaient bernés, et qui plus est,
condamnés à des dommages-intérêts considérables. C'est le
retour à ce système, abandonné depuis 1848, que M. Jos. Fabre
préconise, en le tempérant par l'admission de la preuve. Mais
M. Fabre est en contradiction avec lui-même, et de plus sa pro-
position est dangereuse à cause de la différence énorme qui
sépare la responsabilité pénale de la responsabilité civile en
matière de diffamation. L'importance des dommages-intérêts
prononcés au civil constituerait une véritable tentation pour les
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hommes publics, un vrai danger social. « L'honneur de l'homme
public deviendrait une valeur qu'on apprécierait en argent. Il
en résulterait une grande diminution de la moralité publique. »
- Il est donc légitime que l'action civile et publique ne puissent
être exercées séparément, car toutes deux découlent du délit de
diffamation ; or, ce délit ne peut exister sans la preuve et la
preuve est inséparable de l'action publique. Dans deux hypo-
thèses cependant la loi autorise l'exercice séparé « au cas de
décès du diffamateur ou au cas d'amnistie. » Ceci n'est pas
logique et il n'y a pas là de raisons suffisantes pour supprimer
une garantie à laquelle a droit le diffamateur. - Par contre
l'auteur admettrait pour le diffamé la possibilité d'exercer sépa-
rément l'action civile; mais seulement après que l'action publi-
que a été intentée et après démonstration préalable du délit.

Les règles spéciales au délit de diffamation politique ainsi
étudiées, l'auteur termine par l'exposé des réformes qu'il dési-
rerait voir apporter en cette matière. Elles peuvent se ramener
à deux :

1° « L'ouverture à la preuve de la vie privée des hommes pu-
blics dans tous les cas où les imputations la concernant ont un
rapport direct avec leur vie publique ; car réduire à la vie pu-
blique les limites de la diffamation politique, c'est dans beau-
coup de cas lui assigner des limites trop étroites. »

2° Remaniement de la juridiction compétente et création de
jurys spéciaux, jurys d'honneur plus haut indiqués, sorte de
jurys tribunaux rendant eux-mêmes leurs arrêts, sans cette re-
grettable division des pouvoirs entre le jury qui décide de la cul-
pabilité et la cour qui prononce la peine; et, pour obvier à la fâ-
cheuse tendance qui s'est affirmée de réduire les questions
d'honneur en questions d'argent, ces jurys devraient ^tre très
parcimonieux de dommages-intérêts, ne les accordant qu'en cas
de préjudice matériel démontré.

Et « ainsi corrigée, la théorie du délit de diffamation politique
ne satisferait point un gouvernement absolu, mais elle serait
parfaitement conciliable avec un gouvernement libéral, ferme
et ami de l'ordre. » (p. 192.)

Tel est, dans son ensemble et très imparfaitement résumé, le
très intéressant et très consciencieux travail de M. Sabourdin.
On y relève à maintes reprises la marque d'un judicieux esprit
critique, une grande habileté dans l'interprétation des textes
ou de la doctrine, une documentation excellente.

Tout ce que nous pourrions reprocher à l'auteur serait de
s'être placé, un peu trop exclusivement peut-être, au point de
vue historique dans cette étude... Mais, au fait, la thèse porte
en sous-titre ces mots : « Etude historique... » Nous n'avons
rien à dire et il ne nous reste plus qu'à féliciter, très chaleureu-
sement notre sympathique confrère de l'heureux choix de son
sujet et du libéralisme honnête et sincère qui l'a inspiré.

JOS. BEINEIX,
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XI

UNE SAINTONGEOISE

XANDRE DIZIER
Seconde femme de Loys Gargoulleau, maire de La Rochelle.

Nous ne referons pas la notice que la Biographie saintongeaise
de Rainguet a consacrée au maire de La Rochelle, au capitaine
de l'armée calviniste, dont Daniel Massiou parle en quatre en-
droits différents de son Histoire de la Saintonge et de l'Aunis (1).
Nous n'avons, d'ailleurs, recueilli sur son compte rien qui ne soit
déjà connu. Mais, en revanche, il nous est passé par les mains
quelques papiers concernant sa seconde femme, Xandre Dizier.

Xandre Dizier, « damoiselle n, fille de N. Dizier et de Je-
hanne Symon, était de Marennes. D'abord mariée à Arnauld de
Rabar, sieur de La Passe, qui appartient à l'une des plus im-
portantes familles de la côte saintongeaise, et son héritière en
vertu d'une donation mutuelle entre vifs du 8 octobre 1584 (2),

(1) 'r. iv, p. 406 et 443 ; t. v, p. 66 et 108. Et aussi les Ephémérides histori-
ques de La Rochelle, par Jourdan, 1866-1871: t. 1, p. 153, 154, 228, 321, 392,
419-420, 422, 481 ; t. p. 120, 232. Cet écrivain nomme deux Louis Gargoul-
leau, le père et le fils, tous les deux échevins. Résumons ce qu'il en rapporte.
Le dimanche 12 mai 1565, la cène est célébrée dans la grande salle du logis
de Gargoulleau (Louis I e 1), où déjà, depuis 1563, les huguenots s'assemblaient.
Le « sergent-major » Louis Gargoulleau (Louis Ill, fils de Louis II, maire en .
1572 et mort dans l'exercice de sa charge) est, par arrêté du conseil extraor-
dinaire du 1° r juillet 1573, chargé de recevoir, à la porte de Cougnes, les am-
bassadeurs de Pologne venant annoncer au duc d'Anjou son élection au
trône. Le 12 décembre de la même année, il s'empare, à Saint-Rogatien, de
Jacques Duly.on (chef de la faction dite du Coeur navré), qui fut tué par un
des hommes de sa troupe. 1575 : descente à l'île de Ré ; prise de Saint-Mar-
tin ; l'enseigne de Josué Gargoulleau, fils du précédent. 1585 : le corps de ville
fait armer 22 vaisseaux et 2 galiotes pour tenir tête à la flotte organisée à
Bordeaux par la Ligue ; le commandement en est confié à Louis Gargoulleau,
qui, « dans plusieurs combats contre la flotte des ligueurs, donna des preu-
ves de valeur e. 1588 : il est élu maire. Déjà le maire Gendrault avait com-
battu son élection devant le prince de Condé, qui lui était favorable. Saint-
Luc ayant obtenu du roi Henri 111 le privilège de lever, depuis Bayonne jus-
qu'en Bretagne, sur tous les navires qui impo r teraient des marchandises, un
droit de 4 pour cent et 2 écus par tonneau de vin ou de blé, les Rochelais
mirent en mer deux galiotes sous le commandement de Gargoulleau, pour
donner la chasse au capitaine La Limaille, agent de Saint-Luc. - Nos recher-
ches personnelles nous ont fait rencontrer trois de ses enfants, savoir : Louis
et Josué, qui signent, le 7 octobre 1596, au contrat de mariage de Jehan Bi-
troc et d'Anne Vrignaud ; Josué, « escuyer, sieur de Nyeul, pair et eschevin
de la ville de La Rochelle », qui assiste seul, treize jours après, au contrat de
mariage d'Abraham Bauld et de Jehanne Bression ; Jehanne, mariée à David
Blays, dont, il est parlé plus loin. (Minutes de Jehan Michel, notaire à Maren-
nes. En l'étude de M° Mariocheau, notaire à Etaules.)

(2) Minutes de Charles Michel, notaire royal à Marennes, en l'étude de M.
Marroclteau, notaire à Etaules.

Arnauld de Rabar était marchand à Marennes. Le 16 août 1584, François
Duplessis, sieur de Richelieu (père du cardinal), qui avait acheté, trois jours
auparavant, 400 muids de sel à « livrer à flot en Brouage s, de Benoist La-
louhé, écuyer, sieur de La Gataudière, céda son marché à Arnauld de Rabar
et le e subrogea en son lieu et place ». Aux Rabar s'allie Charles Coyssin,
procureur au siège présidial de Saintes, qui épouse catholiquement, à Maren-
nes, le 14 mai 1589, Marie de Rahar, fille de feu François (frère d'Arnauld) et
de Barbe Baron. (Registres paroissiaux de Marennes.)
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nous la verrons successivement contracter de nouvelles allian-
ces matrimoniales. En attendant, elle assiste (1587) au partage
anticipé que sa mère fait de sa succession entre tous ses en-
fants, savoir: ladite Xandre Dizier; Jehanne Dizier, épouse de
Jehan Blays, sieur de Villeneuve ; Elizabeth. Dizier, veuve de
M e Hélyes Blays, demeurant à Saint-Denis, île d'Oleron ; et
Françoise Dizier, femme de Jehan Prevost. Ce partage fut con-
firmé le 21 février 151)0, après le décès de Jehanne Symon, au
moyen d'un « accord » intervenu entre ses héritiers (1). Dans ce
dernier contrat, Jamet Prevost, Pierre Prevost et Jehanne Pre-
vost, femme de Jacques Vincent, sont substitués à Françoise
Dizier et à Jehan Prevost, leurs auteurs, décédés ; et Xandre
Dizier est dénommée « femme de Loys Gargouiilaud, escuyer,
sieur de Nyeul », de lui . « othorisée, estant de présent en ce
bourg de Marennes ». Les biens qui furent attribués à Xandre
Dizier consistent en marais salants et la métairie de La Chasse.
Déjà elle possédait par licitation la « grand'maison » de Ma-
rennes, qu'elle avait payée 2.000 livres, « où elle faisoit sa rési-
dence », et qu'elle revint habiter après la mort de son second
mari, arrivée en janvier 1596.

Les marais salants, jusque-là propriété de bon rapport, eu-
rent beaucoup à souffrir des guerres civiles. Durant cette épo-
que néfaste, c'est à peine si le commerce se hasardait à expé-
dier des barques de sel, même en « rivière de Chérante. » Le
cas échéant, on introduisait, dans la charte-partie, cette clause
très significative : « Promettant (les affréteurs) les garantir (les
barquiers) de tous hazards et périls de la guerre durant ledict
voyage, tant envers ceux de l'une que de l'autre relligion, soyt
en allant, venant, que séjournant; tellement que si elles (les
barques) estoient prinses, pillées, arrestées, ou autrement inté-
ressées, en tout ou en partie, soyt en leurs utencilles ouautre-
ment, lesdits affrecteurs seront tenuz de satisfaire et récom-
penser lesdits barquiers, audire de gens ad ce cognoisseurs et
entendus (2). » Il s'agissait de « porter et conduire devant la
ville de Taillebourg » 60 muitla de sel, et l'on était en l'an
1575.

Cette situation ne s'était pas améliorée depuis le mariage des
époux Gargoulleau. Désirant, l'un et l'autre, se rendre compte
des ressources qu'ils pouvaient espérer de leurs marais des

Aulneaus en Chiefeuz (Chesfoue) e, ils se firent donner, le
« dernier » de février 1590, une « attestation du sel existant sur
bosses, par « les maistres saulniers jurés et mesureurs de sel »,

(1) Cet accord, corollaire du partage du let juillet 1587, est signé: Loys
Gargoulleau, J. Blays, Vincent, Jamet Prevost, Prevost, Caillaud, Michel,
notaire royal.

(2) Charte-partie entre Jehan Delaroche et Guillaume Audehert, marchands,
mai;tres et bourgeois o de deux barques, la Jeha nue et la Michelle ; et

Pierre Delabert et Ypolitte Degéac, marchands, « faysants tant pour eulx
que pour Hugues Delaruhe, Jehan Jousselin et Jacques Degéac, leurs con-
sorts et parsonniers », tous de Marennes.
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Hélyes Baudry et Laurent Santin, de Mauzac (1). Aux termes
de cet acte reçu par Jehan Michel, notaire à Marennes, « Loys
Gargoullaud, escuyer, sieur de Nyeul (2), et damoiselle Xandre
Diziér, sa femme, de luy othourizée, demeurant en la ville de
La Rochelle, ont dit et remonstré qu'il leur estoit très expé-
dient et nécessaire faire assavoir par bonne et valable attesta-
tion à l'advenir du nombre et quantité de sel qui est de pré-
sent sur les bossés desdits marais, tant vieux que nouveau,
appartenant au propriétaire et au saulnier ; ensemble de l'état
auquel est maintenant ledict sel ». Or, les experts ont constaté
avoir trouvé cinq « pilles » de sel équivalant à 90 muids, « me-
sure de bosse (3»), dont trois « pilles » de sel vieux fait depuis
« douze ans en ça, ou environ », et deux « pilles » de sel
nouveau fait « puis deux années ». Et ils ajoutent que le sel
vieux est « gasté et endommagé en plusieurs et en divers lieux
par le moyen du long tems qu'il y a qu'il est sur les bassin,
tellement que la pluye qu'il a faict et est tombée sur icelluy a
pénétré la couverture et faict audict sel plusieurs grands trous
et ouvertures, [ce] qui a causé la perte dudict sel, ainsi qu'il
leur est apparu ; tellement que s'il n'est promptement levé, tout
ledit sel est en péril et danger de se perdre et gaster ». Cette
« attestation » a l'avantage, au point de vue économique, de
dépeindre très bien l'état de la saline à l'issue des troubles et
d'apporter une vive lumière sur l'une des causes de son dépé-
rissement dans le bassin de Brouage.

C'est la seule opération où nous rencontrons les époux Gargoul-
leau agissant collectivement. Cependant voici une affaire où le
maire de LaRochelle intervient seul,bien que cependant la cause
semble concerner exclusivement sa femme. Le 11 mai 1590. il
« constitue pour son procureur, M. N. Pitard, ou son lieutenant
au siège de Xaintes, en la cause d'arrest de querelles au pre-
mier chef poursuyvi par Anthoine Girard, contre Nicolas San-
tin et Jehan Barbier, deffendeurs pour ledict constituant »
agissant, dit l'acte, « comme mary de damoiselle Xandre
Dizier ».

La métairie de La Chasse, un des apports de l'époux, fut
plus productive que les marais de Chesfoue, si l'on doit s'en
référer à un « bail de mestairie entre madame Gargouillaud et
Jacques Guesdon, laboureur à bras, demeurant en la paroisse
de Saint-Romain de Benêt, village de Vouillac », passé devant
le même notaire Michel, le 13 janvier 1597, avec réserve de la
« première herbe du prés et de la pesche de Payrat ». Xandre
Dizier était alors veuve.

Soit par spéculation, soit autrement, elle accepte qu'André
Olivier, marchand de Saint-Froult, lui afferme, le 12 juillet de

(1) Paroisse de Saint-Just.
(2) Nieul-sur-mer, commune du canton ouest de La Rochelle.
(3) Il y a deux manières d'évaluer le sel : le muid de bosse qui est de 36

demi-hectolitres, pesant 1.500 kilogrammes ; et le muid ras de Brouage, qui
est de 24 demi-hectolitres et pèse 1.000 kilogrammes.
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la môme année, quatre livres huit aires de marais salants;
situés à côté des siens, « en la prinse des Gemeux, sur l'ivre de
Brouage, tenuz au dix-huit ung des fruicts paiables à révérende
dame madame l'abbesse de Xaintes, pendant le temps de trois
années et saulnaisons, moyennant la somme de vingt escuz solz
pour chacune année », laquelle elle a payée comptant. Dans
l ' intervalle de ces trois années, André Olivier mourut. Le
18 juillet 1600, sa veuve, Marie Marchay, obtint de Xandre Dizier
une attestation de jouissance la tenant quitte des trois années ;
et le 3 octobre 1601, une quittance de trois cents livres 4 pour
le final payement de la somme de cieux cents escuz » due par
Olivier et sa femme.

Lui voyant faire, en quelque sorte, élection de domicile à
Marennes, les assoyeurs la comprennent sur leur rôle. Elle
forme contre eux un « acte d'appel » où nous lisons : « Xandre
Dizier, damoiselle, dame de Nyeul et de La Chasse, veuve
de feu Loys Gargoulleau, escuycr, sieur de Nyeul, maire et
cappitaine, payr et eschevyn de la ville de La Rochelle, la-
quelle comme de nouveau advertie et conseillée de ce que les
assoieurs de la présente paroisse de Marennes, en la présente
année 1597, l'ont comprinse et cothizée au rolle de la taille de
ladicte paroisse, au préjudice du previllège de noblesse à elle
acquise par ledict feu sieur de Nyeul, son mari, duquel elle
jouist pendant sa viduité, suivant les privilèges concédés par sa
majesté auxdicts maires, eschevins et pairs de la ville de
la Rochelle, en laquelle ladicte Dizier a son domicile et faict son
actuelle demeure, et non au présent bourg, auquel elle est de
pour quelques siennes particulières affaires, a déchiré qu ' elle
estoit appelante de ladicte taxe et cotisation... » Notification de
cet acte fut fait le même jour (29 avril 1597) aux assoyeurs,
M e Abraham Poissant et François Berthus, ainsi qu ' à Christo-
phle Brevet et Jehan Robin, collecteurs, « tant pour eux que
pour leurs conassoieurs et concollecteurs . »

Qu'advint-il' de cette « appellation » ? Nos renseignements
sont muets à cet égard. Le tempérament de la dame de Nieul
ne comportait pas l ' inaction. Le 27 novembre de ladite année
1597, elle fait un échange avec M e Jehan Regnauld, (1) avocat
au siège présidial de Saintes, demeurant à Marennes, proprié-
taire de la métairie du Mayne. Les cieux métairies du Mayne et
de la Chasse sont proches l'une de l'autre, les « terres d'icelles
jointes. » Pour « s'accommoder et obvier aux différends qui
pourroient intervenir entr ' eux et leurs mestayers », Jehan
Regnauld cède 4 journaux 52 carreaux de landes qui sont devant
la maison de la Chasse. « seigneurie de T'eusse », et reçoit un
équivalent de Xandre Dizier. Jehan Regnauld a soin de dire que
l'usufruit de la métairie du Mayne appartient à sa mère, « hon-

(71 Sieur des Buons, époux de Marie Jousselin, Le fief du Maine est situé
sur la paroisse de Saint-Just. La famille Lortie du Maine a possédé ce fief
jusqu'à la révolution.
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neste femme Françoise Ducymetière (1), dame des Buons. »
Xandre Dizier était-elle encore jeune? Avait-elle su des ans

éviter « l'irréparable outrage » ? Nos documents ne nous appren-
nent rien de précis à cet égard, bien qu'en les années 1567 et
1568 elle présentât au baptême dans l'assemblée des huguenots.
Toujours est-il qu'il intervint entr'elle et « Barthélemy du Vaure,
escuyer, conseiller du roy, controlleur général des salines de
Brouage, intendant de la maison et affaires de monseigneur de
Saint-Luc, un « accord » pour un futur mariage. Cet « accord »
daté du 15 octobre 1598, stipule que le mariage se fera « à la
première réquisition » que les parties s'en feront, « la solemp-
nité de l'église prétendue réformée observée et gardée, en face
de laquelle ledit sieur du Vaure promet par ces présentes célé-
brer ledict mariage.» Tel est l'article premier.

Suivant l'article trois, les meubles que les « préparlés ont de
présent » n'entreront comme acquet que jusques à la somme
de « deux mille escuz ». Le quatrième article débute ainsi :
D'autant que ledict sieur du Vaure n'a en présent pays aucun
bien en fonds, ains seulement sommes de deniers, sera expres-
sément convenu qu'emploiées par luy, lesdictes sommes, en
acquests ou fonds et biens immeubles, iceulx acquests n'en-
treront en ladicte société, ains seront censés le vray patrimoine
dudict du Vaure. » Les « préparlés » se feront réciproquement
donation en usufruit.

C'est ainsi qu'on procédait au xvi e siècle pour les fiançailles,
dans la haute bourgeoisie et la petite noblesse : et trois mois
après, ordinairement, avait lieu le contrat et la bénédiction
nuptiale.

Depuis ces préliminaires, que s'est-il passé entre les deux
« préparlés » ? Les traits que lance en ces occasions le jeune
dieu ailé n'ont-ils fait qu'effleurer l'épiderme de Xandre Dizier,
tandis qu'ils ont pénétré plus profondément dans le coeur de
du Vaure ? Ce qu'il y a de sûr, c'est que le flambeau d'IHIymé-
née, à peine allumé, menace de s'éteindre. Avant de rompre,
Xandre éprouve le besoin de revoir les « articles » du mariage.
Aussi Duvaure, en qui l'espoir renait, s'empresse-t-il, le 14 dé-
cembre 1599, de mander au notaire Jehan Michel, qu'il prend
pour confident de ses inquiétudes : « Monsieur, ayant madame
de Nyeul volonté d'avoir devers elle les articles passés entre
nous, je vous suplie ne faire défault les luy bailler, affin qu'elle
m'ordonne sur iceulx ce qu'il luy plaira, n'ayant ne présent ny
de auparavant autre volonté qué la sienne que je prendray tou-

(1) Ancienne famille qui n'apparaît plus sur la côte après le siècle. Un
Pierre Ducymetière était tenancier de Jeanne de Villars, abbesse de Saintes
(1477).Un autre, Me Jehan, licencié en lois, signa en 1559, comme fabriquant,
un marché pour la « recouverture » de l'église de Marennes et embrassa la
réforme. Enfin, Françoise et Jehanne Ducymetière, darne de Thézac, ensuite
d'un procès qui leur fut contraire en cour de parlement de Bordeaux, rede-
vinrent, 1587, avec nombre d'autres, tenancières de l'abbaye de Saintes à
laquelle on refusait, depuis vingt-neuf ans, de payer le « debvoir. » Fran-
çoise de La Rochefoucauld, alors abbesse, avait « commis pour oyr les parties,
Mr. Me Florimond de Roemond, conseiller du roy. »
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jours pour reigle et direction de toutes mes actions: » Le bon-
homme avait été réellement « touché ». Il continue : « Aussy
est-ce ung des principaulx points de mon retour que de faire
tout ce qu'il luy plaira, et me voue à sermant pour autre effect,
sur l'asseurance que je prends que vous les métrez anuict en
sa puissance, » Et comme il compte beaucoup sur la diplomatie
du notaire, il ajoute : « Je vous supplieray adviser si j'auray
moyen vous faire quelque service, car vous employerez peu de
personnes qui vous soient de meilleure affection que je seray
pour vostre servyce, Monsieur, que je suis vostre plus prompt
et plus affectionné à debvoir et faire service. - DuvnuliE. »

Une note de Jehan Michel, du même jour, fait connaître qu'il
a « délivré à ladicte damoiselle Xandre Dizier l 'original, des
présents articles (1). » Et celle-ci quel parti en tira-t-elle ?
quelle impression fit sur son coeur la lettre de Duvaure, qui lui
fut assurément communiquée ? Avait-elle déjà, avec un autre,
entrepris des pourparlers matrimoniaux, l'amenant à se dire,
comme certain personnage de comédie :

Entre les deux mon coeur balance,
Voyez mon visage défait... (2)

Hélas ! Duvaure a été distancé. L'infidèle a convolé pour la
troisième fois avec un plus heureux : nous la trouvons dans les
premiers mois de l'année 1600, épouse de Nicollas Legrand,
écuyer, sieur des Mazures ! (3)

,La fin de sa « viduité » lui enlevant les « previllèges » de no-
blesse que lui avait transmis l'ancien maire de La Rochelle, la
ci-devant « dame de Nyeul » régla ses affaires avec les enfants
de son second mari. Le 4 juillet 1601, « Nicollas Legrand, escu-
yer, sieur des Mazures, et Xandre Dizier, damoiselle, sa femme,
demeurant au présent bourg de Marennes », arrêtent à cet
égard les dispositions que voici. Ladite Dizier a quitté et quitte
gratuitement Josué Gargoullauld, escuyer, sieur de Nyeul, pair
et eschevin de la ville de La Rochelle, et Izabelle Bizet de La
Barrouère, damoiselle, sa femme... de la location de laquelle
il peuvent estre tenuz et redevables envers ladiste Dizier pour
la demeure qu'ils ont faict puis quatre ans, ou plus, et jusques
à présent, en une maison appartenant à ladicte Dizier par usu-
fruict que lui en a esté donné sa vie durant par feu Loys Gar-
gouillauld... mary en secondes nopces de ladicte Dizier; ladicte

(1) Dans la liasse des Michel, l'original de ces « articles » ne se trouve
pas; mais elle contient une copie ou ébauche de l'acte, plus un autre projet
resté inachevé. Il y avait eu sans doute du « tirage o dès le début.

(2)Dans L'Ane à Baptiste (anabaptiste), ou le berceau du socialisme. Grande
folie lyrique en 4 actes et 2 tableaux, par Clairville et Siraudin, in-8 « Paris, 1849.

(3) Des Mazures était catholique. Le 20 mars 1602, il Lient sur les fonts
Jehan Guillem, fils de Jehan Guillem, écuyer. seigneur de Pithon, lieutenant
d'une compagnie des gardes du roi, et de Marie 13remand ; en présence de
M° Jehan Aymar, juge sénéchal pour Madame l'abbesse de Saintes, et Pierre
Certain, avocat en la cour, son lieutenant et. son gendre. (Registres par. de
Marennes.)
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maison située en la ville de La Rochelle, la propriété de laquelle
appartient aux enfans et héritiers dudict feu sieur Gargoullauld,
sans que ladicte Dizier puisse rien répecter de ladicte location
et prix auquel elle pourroit se monter et revenir, entre lesdicts
Gargouillauld et Bizet, de tout le temps passé jusque à aujour-
d'huy... ains lesquels en décharge par ces présentes... sans
préjudice toutes fois de pouvoir répecter y à présent le paye-
ment de ladicte location pour le temps advenir contre lesdicts
Gargoullauld et Bizet où ils continueront leur demeure en la-
dicte maison, et pour le temps qu'ils résideront en icelle. » L'é-
pouse Legrand n'entend pas non plus déroger à l'action qu'elle
a l'intention d'intenter « contre David Blays et Jehanne Gar-
gouillauld, sa femme (1), pour les contraindre au payement de
la location de partye d'icelle maison puis le temps qu'ils y ré-
sident, et autres loccataires estans en icelle ; ne en. rien préjudi-
cier à ses droicts et actions et uzufruict. » Elle « concedde et
octroye le présent acquit » auxdits Gargoulleau et Bizet, « tant
seullement pour tout ledict temps qu'ils ont demeuré (2). »
N. LEGRAND, XANDRE DIZIER, ELIZABET BIZET, LACOMBE, MARTIN,
MICHEL, notaire royal. .

Il nous faut redescendre jusqu'au 25 mars 1607 pour retrouver
Xandre Dizier, qui assiste, ce jour-là, au contrat de mariage
de sa filleule, « damoiselle Marie Robert, avecq Pierre Jaspard,
sieur des Essartz et de Fouquerolles», de la paroisse de Tonnay-
Boutonne. Cette Marie Robert est l'une des filles du capitaine La
Limaille tué au siège d'Amiens, en 1597, et de Marie I-loué, du
lieu de Chatain, paroisse de Marennes. La date de sa nais-
sance (3), et celle de sa mort, nous sont inconnues.

Nous n'avons vu citer nulle part le nom de Xandre Dizier (4).
Personnage d'arrière-plan, la veuve d'Arnault de Rabar, de
Louis Gargoulleau, et l'épouse en dernier lieu, de des Mazures,
projette néanmoins assez de reflet sur les dernières années du
xvl e siècle, au pays abonné de Marennes, pour que nous lui
ayons consacré ces quelques lignes.

	

ANDRÉ LÉTELIÉ.

(1) Jehanne Gargoulleau, baptisée le 26 octobre 1576, fit profession de la
religion réformée le 22 octobre 1617. Elle avait épousé David Blays, marchand
et bourgeois à La Rochelle, dont elle était veuve en 1620.

(2) La maison de Loys Gargoulleau est maintenant une annexe de l'Hôtel
de France; le rez-de-chaussée est devenu une a grande salle des fètes. n La
sculpture de la porte d'entrée qui porte le millésime de 1627, a été conservée
et remise en place. Le nom de Gargoulleau a été donné à la rue. Presque vis-
à-vis sa maison était le s grand jeu de paulme », où Louis VIII fut pris
d'un accès de goutte (1628) en jouant avec Bassompierre (Jourdan).

(3) Le 15 février 1568, Xandre Dizier présente à l'assemblée des protes-
tants, présidée par Nicolas de Vault, ministre de Marennes, Pierre Bourget,
autre enfant d'Ypollite Bourget et de Jehanne Robert, sœur du capitaine La
Limaille. Le parrain a été Jehan Bourget. Le 29 octobre 1567, elle fut aussi mar-
raine, avec Guiaume Constantin, de Marie Papin, fille de Jehan et de Françoise
Vincent. (Registre des protestants au greffe du tribunal civil de Marennes.)

(4) Voir Revue, xv, 123, Les capitaines Saintongeais du XVIe siècle. Jac-
ques Rabar, par M. de La Morinerie, où il est parlé de Xandre Dizier.
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QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

N° 763. - La famille Thévenin.
Une circonstance toute fortuite m'a mis sous la main une

jolie quantité de documents relatifs aux familles Thévenin, si
nombreuses dans la région durant les trois ou quatre derniers
siècles.

Presque tous religionnaires, les Thévenin s'allièrent à grand
nombre des autres familles protestantes du voisinage. On les
voit notaires, procureurs et juges de diverses sénéchaussées, et
sur nombre de points, mandataires des Talleyrand, des Lus-
san, des L'Espinay et des Rohan-Chabot. Plusieurs mème, au
xVII e siècle, figurent comme maitres des monnaies aux hôtels de
La Rochelle et de Poitiers.

Une branche des Thévenin de Rouffiac, représentée par Sa-
muel, sieur de La Vallade, notaire royal et juge ordinaire de
Saint-Avit, obtint en 1652 des lettres d'anoblissement qui furent
vérifiées en 1666 et confirmées en 1667, après examen des titres,
armes ét généalogie fournis au dossier. J'ai en mains le brevet
du 3 janvier 1667 signé Daguesseau, alors fourni à la famille
Samuel et à ses trois fils, Pierre, Abraham et Philippe, mais
pas la moindre pièce du dossier, ni des armes. Quelque aimable
confrère, mieux partagé, pourrait-il m'aider en ce point, et sur
plusieurs autres restés obscurs faute d'éléments suffisants? Tout
envoi sera reçu avec reconnaissance et la source en sera scru-
puleusement indiquée.

Montboyer, octobre1902..

	

E. PAPILLAUD.

N° 764. -Le dernier abbé de Baigne, Lhuillierde Rouvenac
(novembre 1789-1791).

Le dernier abbé de Baigne est appelé « de Lhuillier-Rouve-
nac » par le Pouillé de Nanglard et par Cavrois, dans son his-
toire de Barbezieux, sans plus de détails. Connait-on quelque
chose sur ce personnage qui se prénommait François-Michel, et
sur sa famille ?

Il y eut un Adrien Luillier de Rouvenac, né à Rouvenac (Aude),
dont il était seigneur, lieutenant de dragons au régiment de
Septimanie, élu, en 1789, député de la noblesse par la séné-
chaussée de Limoux ; il siégea à la droite, revint chez lui et
n'émigra pas.

	

D ' C. V.

N° 765. - Les Thomas de Boisgirault.
De qui était fils M. Joseph-Ernest Thomas de Boisgirault

qui épousa (où? quand?) Marie-Emilie-Elisabeth-Dianella-
Natalie de Courssou de Pécany, fille d ' Etienne et de Nathalina
Guestier? Je sais qu'elle est morte à Gemozac (Charente-Infé-
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rieure) le 15 avril 1879, et que leur fils Maurice s ' est allié eÛ
1870 à Périgueux avec Louise de Moulinard. Je suppose celle-
ci sa cousine, fille de Louis de Moulinard et de Marie-Elisabeth
de Courssou, sœur aînée de Mme de Boisgirault.

SAINT-SAUD.

N° 766. - Evêques et prélats charentais.
De très érudits et très aimables confrères pourraient avoir

la gracieuseté de me donner les dates et lieux des naissances,
sacres, décès des évêques de La Rochelle au Nix e siècle, leurs
armoiries; également les mêmes choses pour les évêques in
partibus originaires du diocèse, ou de diocèses voisins; égale-
ment encore (sauf le sacre remplacé par le titre exact avec sa
date) les mêmes choses concernant les Saintongeais ou Cha-
rentais, honorés au xlxe siècle, d'une protonotairie, ou d'une
prélature romaine?

SAINT-SAUD.

N° 767. - A plusieurs reprises il a été question dans la Revue
d'une famille Mousnier de La Rochelle ou de l'île de Ré. Je
serais très heureux si quelque correspondant pouvait me four-
nir quelques notes généalogiques sur cette famille. La question
s'adresse surtout à M. Théodore Phelippot, si documenté sur
l'île de Ré.

E. DU C.

II. - RÉPONSES

N° 758: t. xxll, p. 193325. - Les descendants du brave Cril-
lon à Baigne.

Il y eût, au xvul e siècle, deux abbés du nom de Crillon à
Baigne :

1° Jean-Louis de Balbes des Bertons de Crillon, abbé 1710-
'1750. Né en 1684, fils de Philippe-Marie et de Françoise de La-
porte. Nommé abbé commendataire par brevet royal du 25
juillet 1710, évêque de Saint-Pons en 1713, archevêque de Tou-
louse en 1727 et de Narbonne en 1739. Se démet en 1750 et a son
neveu pour successeur à Baigne. Mort à Avignon en 1751.

L'abbé Nanglard, dans son Pouillé du diocèse d'Angoulême,
fait deux personnages de J. H. de B. des B. des Grillons, nommé
en 1710 et de ce Jean . Louis ci-dessus, ce qui ne peut être qu'à
tort;

2° Louis-Athanase-Boniface de Balbes des Bertons de Crillon,
abbé de Baigne, était né en 1725, fils de François-Félix, marquis,
puis fait duc de Crillon par Benoît VIII, et de Marie-Thérèse
Fabry de Foucaut; nommé, probablement en 1750, chanoine de
Toulouse, agent général du clergé, puis conseiller d'état et
demeurant à Paris, place Royale, il y écrivit plusieurs ouvrages
Contre les philosophes: L'homme mort (1771), Mémoires philo-
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sophiques du baron de *** (1777). Il a été aussi l'éditeur des
Mémoires du duc de Crillon et mourut à Avignon le 26 janvier

'1789. 11 traita le 28 juillet 1752 avec les religieux de son abbaye
pour établir un modus vivendi, consentant à une limitation de
leur nombre et une augmentation de leur prébendes. Le 23 aoùt
1'781, il donna procuration générale à Pierre-Augustin Riquet,
d'Orignolles, depuis député à la Législative et mort juge de paix
de Montlieu, pour régir les revenus de son abbaye et refaire les
baux et baillettes (actes inédits).

Il eut pour frère Louis, duc de Crillon et de Mahon 1717-1796,
officier général en France, puis en Espagne, père de deux fils,
généraux émigrés (Voir Larousse 'illustré et Lalanne).

D r C. V.
- On trouve dans le Pouillé du diocèse d'Angoulême, par

l'abbé Nanglard, comme prieur de Saint-Marien de Condéon,
p. 51G, Louis-Athanase Balbe de 13erton de Crillon, chanoine de
Narbonne 1747, prieur de Condéon, Saint-Germain de Lusignan
et Orignolles, qui résigna à son frère, Louis-Félix-Sébastien
Balbe de Berton de Crillon, abbé de Tabary 1749, mort en juin
1786.
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BIBLIOGRAPHIE

SAROURDIN (Angel). - Du délit de diffamation politique et de
sa répression, thèse pour le doctorat. Paris, 1902. Chez Giard
et Brière, 1902, in-8°, 193 pages (Voir plus haut page '374).

Société de Saint-Vincent de Paul. Conférence de Cognac.
Assemblée générale du 8 décembre 1901. Cognac, imp. veuve
Béraud, 1902, in-8°, 20 pages.

THURIET (Charles) président du tribunal civil de Saint-Claude
(Jura) Le colonel Oudet, Besançon, impr. Paul Jacquin, 1901,
in-8°, 22 pages.

Denys d'Aussy avait écrit déjà Le colonel Oudet 1792-1809
(Vannes, Lafolye, 1889, in-8°, 17 pages), avec le soin qu'il ap-
portait à tout ce qu'il faisait, - et il avait tenu à mettre en
lumière le loyal caractère de celui dont il avait épousé la
petite-fille ; car il avait à coeur d'effacer certains traits de
cette physionomie que son ami Charles Nodier avait peinte avec
son imagination un peu fantaisiste. Un des compatriotes bison-
tins du colonel Jacques-Joseph Oudet, a voulu ajouter quelques
détails et ramener à la réalité des faits démesurément grossis,
sinon complètement inexacts. Désormais il faudra supprimer
le roman de Nodier, Histoire des sociétés secrètes de l'armée,
et le rôle qu'il y prête si gratuitement au colonel. M. Thuriet,
grâce à quelques bienveillante communication rétablit la vé-



- 390 -

rité complète et décharge de l'accusation d'ambition le noble
caractère de son héros. Quelques lettres intimes achèvent la
démonstration. Un petit tableau généalogique montre la filiation.'
Son père Claude Oudet, cultivateur aisé, avait au moment de
la révolutiàn neuf enfants Joseph l'aîné était notaire à Myrial
canton de Beaufort (Jura), où naquit le 18 octobre 1773, Jac-
ques-Joseph, le futur colonel. Une soeur fut religieuse de Saint-
Vincent de Paul ; un autre fils entra clans les ordres. C'est du
notaire que vinrent Gabriel, président de chambre à la cour
d'appel de Dijon et Félix aussi notaire, père de Gustave Oudet,
maire de Besançon, sénateur du Doubs. Jacques-Joseph appelé
pour son service dans l'île de Ré en 1803 y épousa à Saint-
Martin la fille d'un négociant qui par sa mère se rattachait à
une branche de l'ancienne famille irlandaise de Mac Donald.

Deux ans après le 12 juillet 1805, il lui naquit un fils. Eliacin
Oudet, officier, puis avocat, juge suppléant, juge de paix, père
de : 1° M. le baron Amédée Oudet dont descendent : Joseph
Oudet, inspecteur des chemins de fer de l'est, et François, élève
de l'école polytechnique, sous-lieutenant à l'école de Fontaine-
bleau, et 2° de Louise Joly d'Aussy dont sont issus Denis d'Aussy,
avocat à Saint-Jean d'Angély et Armand, lieutenant à Bordeaux.

TRIGANT DE LA TOUR (le baron Maxime), bibliophile de
Guyenne et de Saintonge, membre du conseil héraldique de
France, sociétaire des « 1 », honoraire de l'institut héraldique
d'Italie auteur de nombreuses publications, rédacteur au Quo'-
tidien de Paris, La Délivrance, et à 18 autres journaux et
revues. Liste de tous les maires, adjoints, conseillers munici-
paux de la commune de Cercoux (Charente-Inférieure) du
13 novembre 1791 à nos jours avec des détails biographi-
ques sur la plupart d'entr'eux, sur divers autres fonction-
naires de cette commune et des notes pour servir à l'histoire
de Cercoux pendant cette période, travail établi en mars 1901
d'après les archives de la ,nairee, etc. Matha (Charente-Infé-
rieure), impr. Daviaud, in-4°, 6 pages. Le titre est long et pour-
tant il manque à cet ouvrage l'analyse des registres de l'état-
civil, qui serait son très utile complément. Nous le demandons
à l'auteur et trop de motifs l'intéressent à cette modeste com-
mune pour qu'il ne cherche pas à augmenter ces notes sans pré-
tention, mais qui, complétées, seraient profitables.

Il ajoute ce renseignement que me fournit aussi la brochure :
« Prix : 30 centimes (Notice complète). Extrait de l'encyclopédie
universelle illustrée de biographie et d'histoire fondée par l'au-
teur. Un fragment de cette même notice a été publié par une
Revue à laquelle l'auteur avait donné cette pièce de l'écrit, et
a été vendu à Cercoux, au profit exclusif de ladite Revue. » C'est
fort mal, ce qu'a fait « ladite Revue »; mais le pire c'est que cela
ne l'a pas enrichi beaucoup.
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UzuREAU (F.) aumônier du champ des Martyrs, directeur de
l'Anjou historique. Ancienne académie d'Angers. Les tra-
vaux, présentés aux séances. Angers, Germain et Grallin, 1902,
in-8°, 74 pages.
- Membres titulaires et associés (1685-1793) idem:, 34 pages.

Ces deux brochures extraites des Mémoires de la société natio-
nale d'agriculture, sciences et arts d'Angers, contiennent la série
des travaux qui nous font connaître la vie dune académie de
province aux siècles derniers. Il y a à glaner beaucoup de faits
curieux. Michel-François Couet du Vivier de Lorry, qui fut
un instant évêque de Saintes, qui prêta à Paris le 20 novembre
1792 le serment de liberté-égalité, regardé comme licite par
plusieurs théologiens, fut, étant évêque d'Angers, installé à l'aca-
démie le 19 novembre 1783 et décéda à Paris le 14 mars 1803.
A la séance du 28 août 1686, « M. l'abbé Le Peletier a fait
lecture des vers de M. Franciuth, poète fameux en I-Iollande,
et des remarques que M. de La Villate y a faites par l'ordre qu'il
en avait reçu de la compagnie, desquelles M. l'évêque de Sain-
tes et M. de Gesté, son frère, ont dit leur avis avec beaucoup
d'érudition. » Ce qui confirme ce que nous avons dit du talent
poétique de Guillaume du Plessis de La Brunetière. Il n'était
point de l'académie ; mais il avait été invité à la séance ; son
frère Paul de La Brunetière du Plessis de Gesté, colonel du régi-
ment du Plessis-Bellière, décédé en 1700, y avait été nommé par
le roi en 1685. Nommons aussi René-Antoine Ferchault de
Réaumur, de l'académie royale des sciences, élu le 15 novembre
1747, décédé en 1797 ; Félix-François Le Royer de La Sauvagère,
chevalier, asocié, élu le 14 novembre 1781, décédé le 29 mars
1782 avant son installation. Il habitait le château des Places,
près de Chinon ; le P. Limonaz, de l'Oratoire, professeur de
rhétorique au collège d'Anjou, élu associé correspondant le 13
avril 1763, installé le 16 novembre, fut supérieur de la maison
de La Rochelle et curé de Saint-Sauveur.
- Les Angevins et la famille royale à la fin de l'ancien

régime. Angers, Lachèze et Girardeau, imprimeurs,1902, in-8°,
60 pages.
- Les filles de la Charité à Angers pendant la Révolution.

Martyres des soeurs Marie-Anne et Odile. Idem, 60 pages.
Ces brochures sont extraites de l'Anjou historique. Des 39

filles de la charité à l'hôpital Saint-Jean d'Angers, 13 prêtè-
rent serment ; c'est le martyre de deux d'entr'elles que raconte
M. Uzureau. Ayant obstinément refusé tout serment, elles furent
fusillées au champ des Martyrs, le l e°'février 1793. Parmi les
dix-neuf déportées était Marie Cornelier, dite soeur Julie, née
au bourg de Saint-André de Lidon en Saintonge, le 30 janvier
1727, entrée en communauté le 23 juin 1752, placée à Châtillon
e't à Angers, morte à Lorient en décembre 1794.
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Le Courrier de la Presse, fondé en 1889 (A. Gallois, directeur,
21, boulevard Montmartre, Paris), fournit coupures de journaux et de
revues sur tous sujets et personnalités.

Revue du Monde catholique (directeur : Arthur Savaète ; 76, rue
des Saints-Pères, Paris), numéro du P r octobre 1902 : Les bienfaits de
l ' instruction monastique, Mgr Fèvre ; L'amour et la croix, conférence
première : la mère, Constant, f. p.; Le R. P. Aubry et la réforme des
études ecclésiastiques, J. F. et l'abbé Aubry ; La parole est aux évêques,
Miriam ; Histoire des chanoines réguliers de Saint-Victor, Fourier-
Boisnard ; Un poète abbé, Louis Audiat ; Revue des livres ; Revue
financière.

Etudes, revue fondée en 1856 par les pères de la compagnie de Jé-
sus (rue Bonaparte, 82, Paris).

Sommaire du numéro du 5 octobre 1902 : Empiétements de l ' Etat mo-
derne (premier article), par Gaston Sortais; Le congrès marial de Fri-
bourg, par Alain de Becdelièvre ; Le rire des saints, par Victor Dela-
porte ; Le quiétisme. Lettres inédites du frère de Bossuet (sixième arti-
cle), par Eugène Grisette ; Les primitifs flamands à Bruges, par Emile de
Forceville ; Le saint-suaire de Turin. Réponse de M. de Mély, et obser-
vations sur cette réponse, par Joseph de Joannis ; Chez nos voisins, par
Pierre Suau ; Le spectre de la dépopulation, par le D'' Surbled ; Revue
des livres ; Notes bibliographiques ; Evénements de la quinzaine.

Argus de la Presse, fondé en 1879, le plus ancien bureau de cou-
pures de journaux.

L'Argus de la Presse se charge de toutes les recherches rétrospectives
et documentaires qu'on voudra bien lui confier.

L 'Argus lit 8.000 journaux par jour. Ecrire 14, rue Drouot, Paris.

La Quinzaine (Paris, 45, rue Vaneau ; directeur : M. George Fonse-
grive).

Sommaire du numéro du 1' octobre : Rouges et jaunes. Le mouve-
ment syndical ouvrier en France, par Max Turmann ; Trop tard. Nou-
velle II ; Sur Sainte-Beuve, par Victor Giraud ; Un instituteur d'autre-
fois, 'par Roger Peyre ; La vierge d'Avila, par René de Saint-Cheron ;
Poésie. Les ramiers, par Paul Haret ; Les enfants perclus du romantisme.
Jean-Pierre Veyrat (1810-1844), par Henri Lardanchet ; Chronique poli-
tique ; Revue des revues ; Notes bibliographiques.

Abonnement. - France : un an, 24 fr.; six mois, 14 fr.; trois mois, 8
fr. Abonnement spécial d'un an pour le clergé, l'université et les insti-
tuts catholiques : 20 fr. Prix de la livraison : 1 fr. 50.

La Revue du Bien, mensuelle, illustrée, fondée et dirigée par
M. Marc Legrand, a transféré ses bureaux : 110, rue du Bac, Paris.
Rappelons qu'elle publie des pages inédites de saine littérature, prose
ou vers, qu'elle est accueillante aux jeunes talents et qu'elle présente
toutes les belles et bonnes oeuvres, personnelles ou collectives, du do-
maine de la philanthropie, de la solidarité et de l'éducation.

• L'abonnement partant de janvier ou de juillet, est de 5 fr. (Paris); 6 fr.
(Départements). On reçoit un numéro spécimen contre 25 cent. en
timbres poste.
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Dupont, 92 ; Formey de Saint-Louvent et Lucie Hennessy, 162 ; Guntz
et Madeleine Giraud, 349 ; Jean et Pauline Voyé, 348; Lambert et Olga
Roy de Loulay, 297 ; Landrau et Madeleine Calvet, 94 ; Lenore et An-
toinette Lussaud, 29 ; Lévêque, baron d'Avril et Geneviève de Fleuriau,
94 ; Mossion et Amélie Escolle, 93 ; Rolland et Marie-Thérèse Rigabert,
93 ; Rousseau et Lucie Arnoul, 226 ; Silvestre et Suzanne Delassus, 29
Trigani. de Latour de Brau et Jeanne Robert, 295.

II. Décès : Baron, 23 ; Billiotte, 226 ; Boubée de Lespin (Victoire),
28 ; Brin-Ollivier, 293 ; Brodut, 223 ; Carot, 294 ; Choisnard, 346; Corn-
beau, 90 ; Courtois, 225 ; Delamain, 221 ; Desplat, 25 ; Dullerit, 26 ; Du
Boulet de la Boissière, 346 ; Du Fresne, 34'7 ; Duval, 92 ; Fradin de Be-
labre, 23 ; Fragonard, 86 ; Frétard, marquis d'Ecoyeux, 26; Galland
(Rosalie-Nina), 160; Garnault, 344; Girard, 92; Girault, 25 ; Granges de
Surgères (marquis de), 292 ; Gruel-Villeneuve, 225 ; Guillau de Sersé
(Thérèse). 92 ; Guillet, 284 ; Hennessy (Alice), 26 ; Héraud, 22; Joly
d'Aussy, 221 ; Julien-Derbau, 157 ; Kochanski, 225; Lamy, 294; Lar-
geault, 293 ; Lussaud, 157; Maincent, 90 ; Menudier, 27; Pellisson, 343
Picoulet, 161; Rullier, 158; Saint-Légier de La Sauzaie (Marquis de),
91 ; Seignette, 161 ; Sommervogel, 226; Sorin-Dessources, 88 ; Thomas,
90; Vialet, 295; Villéligoux, 295.

PUBLICATIONS NOUVELLES. - Avenir de Chatelaillon, 208 ; République
agricole; Réveil du littoral, 147; Ouest républicain ; Réveil salicole, 79 ;
Subiet, 12; Solidarité républicaine; Union républicaine de la Saintonge;
Voix de Jonzac, 148.

QuEsTioNs ET néPoNsEs : Le dernier abbé de Baigne, 387; La bibliothè-
que de La Rochelle à Paris, 191, 259 ; Billaud-Varennes. Origine de son
surnom, 192; Circulaire concernant les pélérinages, 53; Commanderie
des Templiers aux Epaux, près Meursac, 123; Le coteau des Roches à
Saintes, 54; Evêques et prélats charentais, 388; Le marquis de Monta-
lembert en Russie, 192, 259; La monnaie de La Rochelle, 320; La fa-
mille Mousnier, de La Rochelle ou de l'île de Ré, 388; Le pont suspendu
de Jarnac, 320 ; Les Récollets de Jarnac, 192; Les rosières en Saintonge,
325 ; Origine du couronnement des rosières, 53 ; Les Thomas de Bois-
girault, 387 ; Pierre Viaud, natif de Rochefort, 128.

SOCIÉTÉS SAVANTES ET CONFÉRENCES. - I. Sociétés savantes : Comité gi-
rondin d'art public, 12 ; Congrès des sociétés savantes, 7, 148 ; Pro-
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gramme d'un grand congrès littéraire à Cognac, 338 ; Société archéolo-
gique de Nantes, 78 ; Société de géographie de Rochefort, 78; Société
de médecine de l'Allier, 336 ; Programme des sociétés savantes en 1903,
274.

II. Conférences : à Limoges, 341 ; à Saint-Brice, 146; à Saint-Jean
d'Angély, 14.

VAnlùTÉS : Bibliothèque saintongeaise : Auguste Gand, 46; - André
Lemoyne, 120 ; Les bigournes, 33 ; Le boeuf-roi à Cognac en 1629, 230 ;
Une chanson saintongeaise : l'amant d'Ysabeau, 246; La chanson de la
bique, 54; Une chanson populaire d'autrefois, 110; La chaussée de Sain t-
James à Taillebourg, 115, 212 ; Encore la fille d'Alfred de Musset, 153 ;
Un grand maître potier, 196 ; Graton et Pineau, 232; Une horloge à
Royan, 306 ; Patois saintongeais et parler canadien, 311 ; Quelques mots
de patois saintongeais, 242 ; Représentation au théâtre populaire : la
mérine à Nastasie, 209 ; Rochefort et l'explosion du Krakatoa, 229 ; Le
Royan, 99 : sonnet, 190 ; Le théâtre populaire, 16, 154; Une thèse sur
la diffamation politique, 374 ; Deux thèses saintongeaises, 42, 45 ; Les
tremblements de terre en Saintonge, 227, 282 ; La verve à Dieu, 55.

GRAVURE
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TABLE ONOMASTIQUE

Par M. Henri JoyEn

A
Abadie, principal du collège de Sain-

tes, 137.
Abadie (D'), 104.
Able, île, 125.
Abzac, cant. de Coutras, arr. de Li-

bourne, 369.
Achard-Joumard, 199.
Adelbertus, évêque de Saintes, 240.
Admyrault, 345 ; - (Sophie-Louise),

221.
Adolphe Frédéric, roi de Suède, 98.
Adrien (Judith) ; - (Elisabeth), 352.
Affre, archevêque de Paris, 64.
Agen (Lot-et-Garonne), 21.
Agnebertus, évêque de Saintes, 242.
Agnès de Bourgogne, 117.
Agonnay, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 352.
Agraffel, 139.
Aigre feuille, chef-lieu de cart., arr.

de Rochefort-sur-Mer, 14.
Aiguières (Marie-M.-L. d'), 199.
Aix (île), com, du cant. de Roche-

fort, 343, 365.
Alain, médecin, 82 ; -- (Françoise) ;

-(Nicolas), 9.
Alaux, architecte, 158, 159.
Albert, capucin, 221 ; - (Emile),

231 ; - (Gabriel), £01.
Albin (Aime d') ; - (Louise d'), 83 ;

- (Jean d'), de Valzergues, archi-
diacre de St-Etienne de Toulouse,
82 ; - (Pierre d ' ), dit le capitaine
de Valzergues de Céré, 83.

Albret (Maréchal d'), 8.
Alefsen (Abraham) ; - (Jacob) ; -

(Paul), seigneur de Boisredon, 262;
- (Louis-Elie-Alfred), baron de
Boisredon, 263 ; - (Pierre-Denis),
baron de Boisredon, 262.

Alesia, ville gauloise, 85.
Alesme (M. d'), maire de Périgueux,

37.

Alexandre (Albert) ; - (Lucie) ; -
(Marie-Charlotte) ; - (Yvonne),
104.

Allègre, ancien notaire, 334.
Allemans, com. du cant. de Ribérac,

374.
Allenet (Jean) 100; - (Madeleine),

58 ; - (Marie), 100, 102.
Alo, évêque de Saintes, 240, 242.
Alphonse VIII, roi d'Espagne, 210,

211.
Alquier, conventionnel, 162.
Alzac, pour Abzac.
Amblard, notaire, 69.
Ambleville, cant. de Segonzac, arr.

de Cognac, 214.
Amblimont (D'), 260.
Ambrosius, évêque de Saintes, 240,

241.
Amelot de Chaillou, 231, 266.
Amouroux, maitre de pension, 284.
Anckarstroem, 98.
André (Valentine), 33.
André du Verger, 260.
Angélique, religieuse, 107.
Angellier, sous-préfet de Saintes, 5.
Angély (D'), 199.
Angoulême (Charente), 228.
Anianus, évêque de Saintes, 240.
Anqueville, com. de Saint-Même,

cant. de Segonzac, arr. de Co-
gnac, 214.

Aragon (Jeanne d'), 261.
Arcachon, cant. de La Teste de Buch,

arr. de Bordeaux, 157.
Archiac, chef-lieu de cant., arr. de

Jonzac, 7, 160, 210.
Archingeay, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 353.
Arcivaud (Félicité) , 311.
Ardenne, fief des Saint-Gelais, 32.
Ardouin, notaire 69 ; - médecin-

principal de la marine, 152, 169 ;
- (Pierre), poète, 4, 50, 60, 61, 77,
99, 137, 139, 144, 145, 191, 203 ,
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234 ; - Bey, docteur-médecin, 94.
Argence (D'), 199, 350.
Argence, fief des Polignac, 306.
Arles (Bouches-du-Rhône), 21.
Armand (Elisabeth), 168, 169 ; -

(Louis), 214.
Arnaud, Arnauld, 342 ; - (Agnès),

religieuse, 107 ; - (Catherine),
93; - (Nicolas) dit Martinet, 282;
- prêtre 304. ; - secrétaire per-
pétuel de l'académie, 194.

Arnoul, secrétaire de l'évêque de
Saintes, 304 ; - professeur, 338
- (Léon), lieutenant du roi, 9 ; -
seigneur de Vignolles, 9.

Arnous, 1 ;- (L.), député, 33; - (Va-
lentine), 2.

Arnoux, capitaine de frégate ; -
(Lucie) ; - enseigne de vaisseau,
226.

Arriailh (Catheau), 102.
Ars, com. du cant. de Cognac, 350.
Ars-en-Ré, chef-lieu de canton, arr.

de La Rochelle, 210.
Artois, (Comte d'), 356.
Arverl, cant. de La Tremblade, arr.

de Marennes, 8, 149, 168, 220.
Arzano, chef-lieu de cart., arr. de

Quimperlé, 337.
Asnières, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 353, 373.
Assier, cant. de Livernon, arr. de

Figeac, 152.
Astros (D'), 166.
Atgier, docteur-médecin, 269, 341.
Aubain, artiste peintre ; - sculp-

teur, 210.
Aubert, prêtre, 294.
Aubertin, 84.
Aubigné (Agrippa d'), 217.
Aubourg (F.-A. d'), religieux de l'or-

dre de Cluny, 305.
Aubray (Gabriel). V. Auudiat.
Audebert, marchand, 381.
Audiat (Édouard)," médecin de la

marine, 7 ; - (Gabriel), (Gabriel
Aubray), professeur,4,10,18, 52,74,
123, 141, 142, 154, 206, 267, 278
- (Louis), 4, 61, 68, 74, 75, 91,
101, 108, 137-139, 145, 162-164,
171, 172, 181, 189, 203-205, 213,
230, 235-239, 267, 271, 312, 331,
332, 333, 340, 357.

Audoberhtus, évêque de Saintes, 242.
Audoin-Dubreuil (Marguerite), 92 ; -

(Gaston), agent de change, 93.
Audouyn (J.), maire de Cognac, 231

- (Pierre), 74:
Augé (Elisa), 213.
Auger (Charles), franc-tireur, 34, 35,

Auget (Antoine J. -B.), baron de
Montijon, 169.

Augier, 199 ; - (Charlotte), 352 ;
- de La Jallet, 202, 321 ; - de
Cognac; - de Tonnay-Charente;
- de Courgeats; - de La Sauzay,
202; - de Saint-André (N.) ; -
(Pierre-Etienne), 303.

Augouard, évêque, 148.
Auguin, artiste peintre, 10, 210.
Aunragne, cant. de Saint-Hilaire,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 269,
335, 353.

Aumont des Cars, 118.
Aunay, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Jean d'Angély, 22, 48, 131,
160, 223, 268.

Aunay (Seine), 140.
Ausone, poète, 118, 131, 326.
Ausone (Saint), 131.
Aussy (Armand d '), lieutenant de

ligne, 390 ; - (Denys d'), 89, 221,
351, 356, 389, 390 ; - (Hippolyte
d'), 303.

Aulhon, cant. de Saint-Hilaire, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 219.

Autreux (A.), 86.
Auzuret, Ozuret, Ouzuret, curé d'Us-

seau, 299.
Auzy (D.), 199.
Aversenq, curé de Mirambeau, 61,

347.
Avezou (Julie-Emilie), 225.
Avril (Baron d'), 94. Voir Levesque.
Avy, cant. de Pons, arr. de Saintes,

94.
Aymar (Jehan), juge, 385.
Aymer de La Chevalerie, 199.
Ayraud, officier d'état civil, 169.

B

Babault de Montvallier, 303.
Babinot (F.), avocat, 137, 140, 151.
Bachaumont(François Le Coigneux),

épicurien, 374.
Badenhuyer, lieutenant-colonel, 137.
13agès, capitaine, 341.
Baigne ouBaignes-Sa inle-Radégonde,

chef-lieu de cant., arr. de- Barbe-
zieux, 2, 33, 158, 193, 325, 387.

Bailloud, général de division ; -
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(Jeanne-Marie), 349 ; - de Mas-
clary, 349.

Balbes, 325 ; - de Berton de Crillon,
325 ; - (François-Félix), 388 ; -
(Jean-Louis de) ; - (Louis-Atha-
nase-Boniface de), abbés de Bai-
gnes, 388 ; - (Louis-Athanase),
prieur de Condéon ; - (Louis-
Félix-Sébastien), abbé de Tabary,
389 ; - (Philippe-Marie de), 388.

Balbes-Berton-Sambuy, 325.
Balland (Justin), docteur-médecin,

201.
Ballu (Roger), architecte, 10, 160.
Barbé (Paul de), 295.
Barbeau, 301, 302, 343.
Barberin de Reignac (Louise-Angéli-

que de), 98.
Barbezières (De), 199.
Barbezieux, 144, 187.
Barbezieux (Charente), 117, 153.
Barbier (Auguste), 173 ; - (Jehan),

382.
Barbier de Montault (X.), 83, 151,

267.
Barbot (Amos), historien, 8.
Barbot de la Trésorière, 341.
Barbotin, capitaine de vaisseau, 224 ;

- graveur, 210 ; - curé de Saint-
Sornin de Séchaux, 22.

Bardot, prêtre, 300 ; - (Suzanne),
311.

Bardon, curé de Saint-Denis d'Olé-
ron, 223.

Barentin, intendant de La Rochelle,
100.

Barentin-Monchal (Charlotte-Gene-
viève de), 32.

Bargignac, 35.
Bariller, 225.
Baritault ; - (Jean) ; - du Carpia ;

- d'Arbis ; - de Campelotte, 262.
Baron (Barbe), 381 ; - (François),

maire de Beauvais-sur-Matha, 33 ;
- préfet de Pau, 161.

Barraud, Barreau (Louis); - (Pierre);
- (René), fondeurs ; - (Anne) ; -
(Elle), procureur fiscal, 370 ; -
(Isabelle), 93 ; - (Th.), capitaine,
14.

Barré, graveur, 210.
Barrel, corn. du cant. de Barbezieux,

153.
Barruel, 299.
Barthélemy, administrateur, 253.
Barthélemy (A. de), de l 'institut,

140, 149, 270, 271.

Bassac, cant. de Jarnac, arr. de Co-
gnac, 350.

Bassompierre, 386.
Baude dit de Maurceley, homme de

lettres, 303.
Baudin, 335 ; - capitaine de vais-

seau, 168.
Baudouère, fief des Le Fourestier,

126.
Baudoin, Baudouin, 210 ; - (Anne),

353 ; - (Elle), avocat, 352, 353 ;
- (Elisabeth) ; - (Louise) ; -
(Pierre), 352 ; - (Nohémy), 353;
- pharmacien, 61.

Baudouin de Dournon (Louis), re-
ceveur des fermes, 184.

Baudry, évêque de Périgueux, 64;
- (Helyes), 382.

Bauld (Abraham), 380.
Baylet, ancien magistrat, 87.
Bayonne (Basses-Pyrénées), 21.
Baysse (Valmy), 339.
Bazeille, 208.
Bazin (René), 20, 50.
Béai, prêtre, 294.
Beaucaire, chef-lieu de cant , arr. de

Nîmes, 21,
Beauchamp (Marie-Madeleine de),

127.
Beauchet-Filleau (Paul), 61.
Beaucorps (De), 341 ; - (Agathe

de), 9i.
Beaufort (Jean de),marquisde Canil-

lac, 105.
Beaugalliard, fief des Perrin, 102.
Beauguitte (Ernest), 83.
Beauhoste (De), viticulteur, 22.
Beaujon (De), 258.
Beaumont (Geneviève de) ; - (Jean

de), 92 ; - (Jacques de), 15; -
(Jeanne de), 373 ; - (Léon de),
7 ; - (Séraphine de), 199 ; -
d'Autichamp, 199.

Beaupoil (Yrieix de),64 ; - de Saint-
Aulaire, 299 ; - (Anne de), 300 ;
- (Antoine de) ; - (Charles de);
- (Claude de), 299 ; - (Antoine-
Auguste), prêtre, 299, 300.

Beaupréau (Vendée), 182.
Beaurepaire (De), 113.
Beauvais (Lydie de), 348.
Beauvais-sur-dfalha, cant. de Matha,

arr. de Saint-Jean d 'Angély, 23,
55, 255.

Beauvau, 118.
Beauvilliers (De), 118.
Beauvoir (Fr. de), évêque d'Amiens,
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Beauvoye (Savinien), 351.
Begon (Michel), intendant de La

Rochelle, 7, 9.
Beillant, com. de Saint-Sever, cant.

de Pons, arr. de Saintes, 283.
Beineix (Jos.), 379.
Belabre, en Poitou, fief des Fradin,

24.
Belabre, com. de Bujaleuf, cant.

d'Eymoutiers, arr. de Limoges,
372-374.

Bel-Air, château (Gironde), 262.
Bellegarde (De), officier, 323.
Bellin, 199.
Bellion (J.), 192.
Bellivier de Prin, 162.
Bellot, 257 ; - (Joseph), lieutenant

de vaisseau, 170, 260.
Belot (Marguerite de), 300.
Benjamin, évêque de Saintes, 242.
Benon, cant. de Courçon, arr. de La

Rochelle, 218.
Bérar (Claude-René), capitaine de

vaisseau ; - (Jeanne-Clémentine),
169.

Béraud, Bérauld (Adélaïde), 348 ;
- (Catherine), 157 ; - (G.), 8Y.

Berlière (Dom Ursmer), religieux, 2.
Bernard (Pierre), 281.
Bernard de Luchet, 215.
Bersac, cant. de Montmoreau, arr.

de Barbezieux, 218.
Bertarius, évêque de Saintes, 242.
Bertet (Henri), maire de Cercoux,

295 ; - (Marie-Anne), 295, 296 ;
- (Philippe), 296.

Berthelot (Jean), notaire, 2 ; - prê-
tre, 94.

Bertheroy (Jean), 338.
Berthollet, 258.
Berthomier, 218.
Berthus (François), 383.
Bertin, ministre d'état, 349, 350.
Berton (Louis de), surnommé le

brave Crillon ; - (J.-H.), abbé de
Baigne, 325. V. Balbes.

Bertrand, 359 ; - conseiller muni-
cipal, 12 ; - (Louis), prêtre, bi-
bliothécaire au grand séminaire
de Bordeaux, 62-64, 80, 151, 170,
1'71, 182.

Bertrand des Brunais (Pierre - Jo-
seph), 102.

Bérulle (De), cardinal, 75, 107, 167,
168, 331.

Besqueut (André), sculpteur, 341.
Besse (Dom J.), bénédictin, 38, 203.

Bessé, en Poitou, fief des Fradin, 24.
Bethmont (Daniel), 10.
Béthune (De), 164 ; - (Henri de),

7, 172.
Beton, instructeur de la jeunesse,

127.
Beuzec-Concq,cant. de Concarneau,

arr. de Quimper, 107.
Béziers (Hérault), 19, 21, 22.
Biais (Emile), 31, 65, 71, 74, 76, 142,

149, 150.
Bibianus, évêque de Saintes, 240,

241.
Bibracte, ville gauloise, 270.
Bichève (Anne), 353.
Bidault (Elisabeth); - (Olivier), 353.
Bienvenu, curé de Breuil La Réorte,

198.
Bigault (Clémence), 352.
Bignay, com. du tant. de Saint-Jean

d'Angély, 372, 373
Bigot, notaire, 161 ; - prêtre, 304.
Bigot de Beaulon (Adélaïde), 93.
Billaud (Jacques-Nicolas), dit Bil-

laud-Varennes,conventionnel,192.
Billion (Abraham); - (Elisabeth),

351, 352.
Billiotte (Louis), prêtre, 226.
Birac, carat. de Châteauneuf, arr. de

Cognac, 153.
Biras, cant. de Brantôme, arr. de

Périgueux, 64.
Biraud, 81.
Biraud, com. de Faleyras, cant. de

Targon, arr. de La Réole, 254.
Biré (Edmond), 278.
Biron (De), 118.
Biron, cant. de Pons, arr. de Saintes,

222.
Birot-Letourneux, 377.
Bisseuil (A.), sénateur, 75.
Biteau, maître principal de la ma-

rine, 78, 140, 230, 235, 266, 331.
Bitoz (Louis), barnabite, 107.
Bitroc (Jehan), 380.
Bizet (Jacques de), prêtre, 152.
Bizet de la Barrouère (Isabelle), 385,

386.
Blactot de La Billardière (Elisabeth);

- (Louis), 302.
Blamont (De), née Chamborant de

Villevert, 216.
Blanchard, prêtre, 346.
Blanquefort, chef-lieu de carat., arr.

de Bordeaux, 208.
Blanzac, chef-lieu de tant., arr.

d'Angoulême, 81.
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Blanzac, cant. de Matha, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 88, 89.

Blanzay-sur-Boulonne, cant. d'Au-
nay, arr. de Saint-Jean d 'Angély,
24, 341.

Blays (Helyes), 381; - (Jehan), sieur
de Villeneuve, 381.

Bliard (P.), de la compagnie de Jé-
sus, 65, 66.

Blossac (Edouard de), sous-préfet de
Saintes, 170.

Blot (M lle), 87.
Bodin, 84 ; - (Emile), 84, 312.
Boichot, administrateur, 253.
Boilevin, négociant, conseiller gé-

néral, 140.
Bois-Benoit, château en Poitou, 162.
Bois-Clair, com. de Saint-Brice, cant.

de Cognac, 224.
Boishebert (Juliette de), 88.
Boislinard (De), 199.
Boismartin, 103.
Boisredon, cant. de Mirambeau, arr.

de Jonzac, 262.
Boissier (Emile), 339.
Boissonnade, 47.
Boisvert (Chéri), 114.
Bolleau (Marie-Armeria), 93.
Bonaparte, 323 ; - (Jérôme), 176 ;

- (Lucien), 175, 194.
Bonhomme de Montégut, ancien ma-

gistrat, 271.
Bonifaci, lieutenant d'artillerie ; -

prêtre, 227.
Bonnamie, . Bonnamy (Angélique),

233 ; - de La Ferrière (Charlotte),
231-233, 266, 331.

Bonnard (Camille), 177 ; - (Jean),
laboureur, 254, 255.

Bonnaud, Bonnault, 343 ; - rece-
veur de l'enregistrement, 354 ; -
(A.), architecte, 10.

Bonnault de Mongaugé, 91.
Bonnefon (P.), bibliothécaire à l'ar-

senal, 3.
Bonnefoux (Baron de), préfet mari-

time, 169.
Bonnefoy, évêque de La Rochelle,

294.
Bonnegens (De), magistrat, 82 ; -

(Blanche de), 302 ; - (Joseph de),
374.

Bonnemort (De), religieuse, 108.
Bonnet de Lescure (Antoine), 169.
Bonneuil (MID e de), 57, 58, 193, 255,

258, 321-325.
Bonnevin (Bernard de), 356.

Bonnier d'Alco, député à la Conven-
tion, 249, 251..

Bonnin, curé de Saint-Thomas de
Cosnac, 10, 67, 152; - (Adolphe) ;
- (Xavier), 67.

Bonvalet, 317.
Boraud, docteur-médecin, 90.
Bordage (Edmond), 11, 205.
Borghèse, 118.
Bords,Bors, cant. de Sain t-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 352,
373.

Boscal de Réals, maire de Saintes,
député, 311.

Bossard (E.), prêtre, 58.
Bosson (Julie), 94.
Bossuet (Geneviève), 182, 185 ; -

(Sébastien), seigneur de La Fola-
tière, 182.

Boubée de Lespin (Victoire) ; -
(Louis), professeur, 28.

Bouchard (P.), notaire, 235.
Bouchemousse, 10.
Boucher (Gustave), 47, 83.
Bouchet (Suzanne) ; - (Jules), 90.
Boudens de Vanderbourg, 341.
Boufflers (Comtesse de), 95, 97 ; -

(Amable); - (Edouard); - (Louis-
Edouard), 99; - Rouverel (Comte
de), capitaine de cavalerie, 98.

Bougainville, navigateur, 168.
Bouge, curé de Saint-Savinien, 93.
Bouguereau (W.), artiste peintre, 10,

77, 210, 337.
Bouhier (Catherine) ; -- (Maria), 348.
Boulogne (De), évêque, 118.
Boulogne-la-Grâce, cant. de Bessons,

arr. de Compiègne, 160.
Bouquelon (Geneviève) ; - (Made-

leine), 292.
Bouquin, vicaire général de La Ro-

chelle, 224, 226.
Bourcard (Gustave), écrivain, 293.
Bourcy (Daniel), notaire, 201.
Bourdeau, avocat, 147.
Bourde de La Rogerie, archiviste, 104.
Bourée, ancien ambassadeur, 297.
Bourelly, maître apothicaire; - (Sa-

muel), 352.
Bourg, château, com. de Bourg-

Charente, cant. de Segonzac, arr.
de Cognac, 349.

Bourg-Achard, cant. de Routot, arr.
de Pont-Audemer, 36.

Bourg-Charente, tant. de Segonzac,
arr. de Cognac, 160, 349.

Bourg-en-Bresse (Ain), 71.
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Bourget (Jehan) ; - (Pierre) ; -
(Ypolitte), 386.

Bourgnouveau, fief des Forest, 102.
Bourg-sur-Gironde,chef-lieu devant.,

arr. de Blaye, 84, 254, 295.
Bournon (Fernand), 217.
Bourron (Loûise-Catherine), 215.
Boussiron, 10.
Bouteland, 84.
Boutelleau, 160; - (Germaine), 222.
Boutet, contre-amiral, 201.
Bouleville, cant. de Châteauneuf,

arr. de Cognac, 101, 153, 222, 334.
Boutilleau, juge, 90.
Boutin (Jeanne), 296; - (Paul), avo-

cat, 148.
Boutiron, maire de Fouras, 146.
Bouyer, notaire, 312; - (Léon), avo-

cat, 2, 77, 138, 139, 144-146, 186,
205, 341.

Boyard, fort, com. de Saint-Georges
d'Oléron, cant. de Saint-Pierre,
arr. de Marennes, 153.

Boyardville, com. de Saint-Georges
d'Oléron, cant. de Saint-Pierre,
arr. de Marennes, 227.

Brachet (Dom Benoit), bénédictin,
40.

Bracquemond (F.), 339.
Brantôme, chef-lieu de tant., arr. de

Périgueux, 64, 341.
Brassac (Charente), com. des Mai-

tairies, cant. de Jarnac, arr. de
Cognac, 207.

Brassac, com. de Suaux, cant. de
Saint-Claud, arr. de Confolens,
207.

Brau, fief des Trigant, 295, 339.
Braud, curé de Laleu, 57, 75, 142;

- curé de Tonnay-Charente, 224;
- instituteur, 28; - (Stanislas),
prêtre, 64.

Brault de Bournonville, docteur mé-
decin, 295; - négociant, 269.

Brejon, juge de paix, 311.
Bremand (Marie), 385.
Bremond d'Ars (De), 104; - (Cheva-

lier de), 108; - (Anatole de), 75,
78, 82, 279, 311, 334; - (Charles
de), 83 ; - (I-Iélie de), 279 ; - (Jo-
seph de), 207, 337 ; - (Josias,
marquis de), 93, 279; - (René de),
lieutenant-colonel; - (Marie-Eli-
sabeth de), 93; - (Pierre de), 108,
356, 357.

Brequeville (Manche), 102.
Bression (Jehanne), 380.

Breuil la Réorle, cant. de Surgères,
arr. de Rochefort-sur-Mer, 198.

Brevet (C.), collecteur, 383.
Briault (René), 92.
Brie (Vicomte de), 356.
Brienne (De), 131.
Brie-sous-Archiac, cant. d ' Archiac,

arr. de Jonzac, 299.
Brilhac (Chevalier de), 356.
Brin, sous-préfet d'Aubusson; - Ol-

livier (Marc), 293.
Briouæ, chef-lieu de cant., arr. de

Melle, 49.
Brives-Charenle, Brives-Chérac, tant.
de Pons, arr. de Saintes, 59, 60.

Brizambourg, cant. de Saint-Hilaire,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 2.

Brizeux, poète, 337.
Brochard (David), avocat; - (Louise)

353.
Brodut, curé de Saint-Louis de Ro-

chefort, 20, 69, 70, 80, 116, 141,
152, 203, 223.

Broglie (De), 325.
Brossac, chef-lieu de cant., arr. de

Barbezieux, 368.
Brossamin, (Le P.), 167.
Brossard (Marie-Anne), 9.
Brossard, seigneur de Saint-Léger

en Pons, 305.
Brou (Ain), com.de Bourg-en-Bresse,

71.
Brouage, com. d 'Hiers-Brouage,cant.

de Marennes, 82, 83, 104, 254, 278,
302, 313, 360, 367, 382, 384.

Broue, com. de Saint-Sornin, cant.
de Marennes, 8, 20, 362.

Broussard, docteur-médecin, 84.
Brucker (le P. Joseph), religieux, 65.
Bruhat, (L.), professeur, 77, 80, 152,

268.
Brumaud de Beauregard, évêque

d'Orléans, 64.
Brun (Charles), 46, 338; - (Pierre),

9, 74.
Bruneau (M il05 ) libraires, 208.
Brunet, entrepreneur, 159; - (Hen-

riette), 354.
Bruslé (Jean), 370.
Brusteau, valet de chambre, 109.
Brutails, archiviste, 127.
Buart, sous-préfet, 90.
Buffault, conseiller, maître à la cour

des comptes, 257, 258.
Buisson de ,Lavigne (Céleste), 170.
Bujaud, Jérôme), 112, 113.
Bulliot (Gabriel), 270. .
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Bunel (Ch.-Fr.), architecte, 93, 159.
Bures (M.), avocat, 46, 142, 202,

297; - propriétaire, 297.
Burgaud des Marets, 209.
Burie, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 160, 209, 294.
Buron (Edmond), 317.
Bussac (Marie de), 92.
Bussac, com. du cant. de Saintes,

161.
Bussang, cant. du Thillot, arr. de

Remiremont, 20, 21, 154.
Buzenval, com. de Rueil, cant. de

Marly-le-Roy, arr. de Versailles,
292.

Byan pour O'Bryen, 198.

C
Cabanis, médecin-philosophe, 59,

60.
Cabié, artiste peintre, 10.
Cadillac, 101.
Cadoret de Beaupréau (Marie-Alexan-

dre), 93.
Caillaud, 381.
Caillon, ancien percepteur, 146.
Callandreau, 138, 205, 331, 341; -

notaire, 235, 334.
Callières (de), 341.
Callot (H.-E.), artiste peintre, 210;

- (Jacques), 278.
Calvet, sénateur, 28, 94; - (Jeanne);

- (Madeleine); - (Pierre), 94.
Campet (Charles-François de) ,comte

de Saujon, 98 ; - (Marie), 98, 99 ;
- (Benigne-Elisabeth de), 299.

Campi (André), chef de cabinet de
Lucien Bonaparte, 175, 176, 295,
339 ; - (Julie), 174, 339 ; - (Sau-
veur), directeur général de l'assis-
tance publique, 295 ; - (Baron
Toussaint), général de division,
174-176, 295.

Camusat, 256.
Canillac, fief des Beaufort, 105, 106.
Canino, chef-lieu de cant., arr. de

Grasse, 175.
Caniot (Françoise), dame de Mont-

morency, 373.
Caponier, général, 208.
Capron, capitaine de francs-tireurs,

319.
Cardelon, 339.
Cardonne, commandant, 91.
Carné (Anne-Aimé de), 372.
Carnot, 355.

Carolois (P. de), 279.
Carot (Mathieu), avoué ; - (Octave),

prêtre, 294.
Carrière (Paul), pharmacien, 269.
Cartale (Léonie), 29.
Carteau, archiprêtre de Saintes, 224.
Cartron, 139.
Cassard (Elisabeth), 284.
Castaigne, docteur-médecin ; -

maire de Bussac, 161 ; - (Emma-
nuel), 87, 349 ; - (Sophie), 349.

Castaing (Isabeau), 296.
Castegens-en-Belvès, 261.
Castillon (Jean III de); - (Marie

de), 64.
Castillon du Perron (A.), 87 ; -

(Charles), négociant, 349.
Catinat, 144.
Caussade, 217.
Cavignac, cant. de Saint-Savin, arr.

de Blaye, 296.
Celeltes et Chambon, en Augoumois,

374.
Cellefrouin, cant. de Mansle, arr. de

Ruffec, 350.
Celles (De), bibliothécaire, 337.
Celles, élection de Barbezieux, 81.
Cellettes, cant. de Mansle, arr. de

Ruffec, 350.
Cercoux, cant. de Montguyon, arr.

de Jonzac, 295, 296.
Cères (François de), 64.
Certain (Pierre), avocat, 385.
Chabanais, chef-lieu de cant., arr.

de Confolens, 64.
Chabannes (Adhémar de), chroni-

queur, 12, 75.
Chabot, général, 53, 54, 129 ; -

(Gabriel), 67; - (L.), 220.
Chabot (Comte de), 68; - (Vicomte

Paul de), 214.
Chagnon, com. d'Aumagne, cant. de

Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 268.

Chadeau de La Clocheterie, 152.
Chadenac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 160.
Chaigne, curé de Saint-Louis de Ro-

chefort, 169.
Chaillevette, cant. de La Tremblade,

arr. de Marennes, 295.
Chalais, chef-lieu de cant., arr. de

Barbezieux, 267.
Challe, maire d'Auxerre, 267.
Chalon (Philibert de), prince d'O-

range, 15, 338.
Châlons-sur-Marne (Marne), 207.
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Chambert (Marie-Gabrielle), 349.
Chambes (Colette de), 15.
Chamborant de Villevert, 216.
Champagne, fief des Robillard, 351,
Champagnolles, com.de Saint-Genis,

arr. de Jonzac, 219.
Champfleury, 113.
Champfleury, fief des Gombaud,306.
Champflour (Edouard de), 63.
Champigny, 292.
Champion de Cicé, archevêque de

Bordeaux, 108.
Champlain (Samuel), 82, 114, 313,

332, 360.
s

	

Champniers, com. du cant. d ' An-
goulême, 374.

Champniers-aux-Boux,com.de Reil-
lac et Champniers, cant. de Bus-
sière-Badil, arr. de Nontron, 374.

Changeur (Louis), 302.
Chancel, député, 267.
Chaniers, com. du cant. de Saintes,

283.
Chanseloup, com. de Saint-Denis-

Hors, cant. d'Amboise, arr. de
Tours, 124.

Chantillac, cant. de Baigne, arr. de
Barbezieux, 158.

Chapelot (J.), 81.
Chapsal (Fernand), 10.
Charentenay, com. de Saint-Marc,

cant. de Surgères, arr. de Roche-
fort-sur-Mer, 34.

Charles de Valois, duc d'Angoulême,
11.

Charles IX, roi de France, 11, 104,
219, 220.

Charlet (Claire), 162.
Charon, abbaye, 8.
Charrier (Gaston), maire de Plassay,

77.
Charron, fief des Chertemps, 370-

372.
Charron, ministre protestant, 353.
Charroppin, pharmacien, 334.
Charroux (Catherine), 305.
Charroux, chef-lieu de cant., arr.

de Civray, 242.
Chassagnol (Pierre), 96.
Chasseloup-Laubat (François, mar-

quis de), général, 208.
Chassériau, conseiller municipal,

269 ; - prêtre, 304.
Chastang, médecin en chef de la

marine, 30.
Chasteignier, 199.
Chalain, com. de Marennes, 386.

Châteaubriand (M me de), 170.
Château-Chesnel,com.de Cherves de

Cognac, cant.de Cognac, 306,349.
Château-Gaillard, fief des Rohillard,

352.
Château-Robert, 36.
Châtelaillon, com. du cant. de La

Rochelle, 160, 306.
Châtenay, com. du cant. de Sceaux,

140.
Chatenet-Laferrière (Jean-Achille) ;

- (Joseph), 53, 54.
Chaumont (Aymery de), 373 ; -

(Eléonore de), 372, 373 ; - (Joa-
chim de), 373 ; - (Pierre de), 11.

Chaumont-Quitry (De), 373.
Chauveau, romancier, 317.
Chauvet, notaire, archéologue, 68,

149, 238, 271.
Chavagnes en Paillers, cant. de

Saint-Fulgent, arr. de La Roche-
sur-Yon, 292.

Chavanon (Jules), archiviste, 11, 12,
149, 271, 334.

Che` Boutonne, chef-lieu de cant.,
arr. de Melle, 46-48, 246.

Chélu, 207.
Cheminet, curé du Thou,_ 372.
Chénié (Marie - Louise - Augustine),

artiste, 195, 255-258 ; - (Marie),
195 ; - (Jacques-Toussaint), 255,
256 ; - (Marie-Antoinette), 256.

Chenier (Marie-Joseph), 249.
Chérac, cant. de Burie, arr. de Sain-

tes, 75, 102, 202.
Chermignac, com. du cant. de Sain-

tes, 27, 28, 286.
Chérot (Henri), prêtre, 13, 226, 279,

340, 341.
Chertemps (Françoise-Adélaïde de),

370 ; - (J.-B. de), 372 ; - (Pierre
de), 370-372 ; - de Seuil, 371;
- (Albertine de), 372 ; - d'Evry
(Chevalier), 372.

Cherves, com. du tant. de Cognac,
349.

Chéry (Joséphine) ; -(Victor), 158.
Chesloue, marais (Charente-Infé-

rieure, 382.
Chesneau, 29.
Chesnel (Josias), seigneur de Châ-

teau-Chesnel, 306.
Chevallier, officier d'état-civil, 305 ;

- notaire, 69 ; - prêtre, 95 ; -
artiste-peintre, 210.

Chevanceaux, cant. de Montlieu,
arr. de Jonzac, 148.
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Chevreuse (De), 118.
Chevrier, conseiller à la cour de

cassation, 297.
Chevrou (Gaston), 15, 26, 33, 76, 142.
Chezal-Benoît,cant.de Lignières,arr.

de Faint-Amand-Montrond, 39.
Chirals, rochers, près Angoulins,

219.
Chives, cant d'Aunay, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 4, 15.
Chizé, cant. de Brioux, arr. de Melle,

220.
Choiseul (Duc de), 124.
Choisnard (H.), curé de Dompierre-

sur - Mer ; - (Adrien), prêtre,
346.

Chotard (Maurice), 1C.
Cinq-Mars, 144.
Ciré, cant. d 'Aigrefeuille, arr. de

Rochefort-sur-Mer, 198, 214.
Clairville, auteur comique, 385.
Clais, notaire, 89.
Claude (Louis), 15.
Clausade de Mazieux (Léon de), 70.
Clausse; 106.
Clément (Saint), 240.
Clervaux (Comte de), 35.
Clion, cant. de Saint-Genis, arr. de

Jonzac, 346.
Clisson, en Poitou, fief des Sauves-

tre, 58.
Clopied (M me), née Galland, 297.
Clouzot, libraire, 260, 278, 334, 367.
Cluny, chef-lieu de cant., arr. de

Mâcon, 71,
Coëtivy (De),131; - (Prégent de), 7.
Coffinières de Nordeck, 342.
Cognac (Charente), 8, 9, 83, 84, 160,

230, 349.
Colbert, 118, 371.
Colvin, officier, 355.
Combeau, négociant ; - (Marcel) ;

- (Pascal) ; - (Pierre), 90.
Combauld, maire de Saint-Léger en

Pons, 305.
Commentry, chef-lieu de cant., arr.

de Montluçon, 129, 336.
Comminge (Comte de), ambassadeur,

8.
Commines (Philippe de), 15.
Comnène, 251, 266.
Compagnon de Thézac (Emile),.3.
Concarneau, chef-lieu de cant., arr.

de Quimper, 107.
Concordius, évêque de Saintes, 240.
Condé (Prince de), 83, 380.
Condéon, cant. de Baigne, arr. de

Barbezieux, 389.
Consac, cant. de Mirambeau, arr.

de Jonzac, 346.
Constantin, 25 ; - financier ; -

(Louis), 32 ; - (Pauline), 32, 33 ;
- (Guiaume), 386.

Conteneuil (Charente-Inférieure), fief
de Marie-Anne de Brossard, 9.

Conti (Prince de), 98.
Coppée (François), poète,'80.
Coras, 153.
Corbin, notaire, 257, 258.
Cordouan, phare (Gironde), 15, 131,

218.
Corlieu (Blanche - Louise de) ; -

(Charles de) ; - (Edmée de) ; -
(Marie de) ; - de La Baudie (Jo-
seph de); - (Antoine de); - (Ilip-
polyte de) ; - (Joséphine de), 91.

Cormier, lieutenant de ligne ; -
(Jean) ; - (Madeleine) ; - (Marie-
Thérèse), 303.

Corneille, docteur-médecin, 19, 21,
53, 134, 154, 336.

Cornelier (Marie), dite soeur Julie,
fille de la Charité, 391.

Cornet (Daniel), docteur-médecin,
140.

Corneville, 21.
Cosnac, com. du cant. de Brives-la-

Gaillarde, 59, 60.
Cotard; - de Lisle, 70.
Coudert (A.), 279.
Goudreau, 70.
Couet du Vivier de Lorry (Michel-

François), évêque de Saintes, 391.
Couillaud, maire de Saint-Pierre

d'Oléron, 15.
Coulonges-les-Royaux, chef-lieu de

cant., arr. de Niort, 10.
Couraud (Aristide), secrétaire de la

mairie de Cognac ; - (Amédée),
doyen de la faculté de droit de
Bordeaux; - (Louis-Philippe),327.

Courbillac, cant. de Rouillac, arr.
d'Angoulême, 222.

Courcelle-Seneuil, capitaine de fré-
gate, 342.

Courçon, chef-lieu:de cant., arr. de
La Rochelle, 92.

Courcoury, com. du cant. de Sain-
tes, 219.

Cours (Jean-Antoine de), 374.
Courssou de Pécany (Etienne de) ;

- (Marie-E.-E.-D.-N. de), 387; -
(Marie-Elisabeth de), 388.

Courtois (Louis), prêtre, 225.
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Coutanseaux, négociant,137,286,288.
Coutant (Céleste), 94.
Couvrelles, catit. de Braisne, arr. de

Soissons, 352.
Covillon (Georges), 335.
Coye, cant. de Creil (Oise), 347.
Coyssin (Charles), procureur au siège

présidial de Saintes, 380.
Cowes, chef-lieu de catit., arr. de

Saintes, 202, 215, 225, 327, 350
Cravans, catit. de Gemozac, arr. de

Saintes, 367.
Crazannes, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 8, 23, 29, 297.
Crémazie, romancier, 317.
Cressé, cant. de Matha,arr. de Saint-

Jean d'Angély, 243.
Creton, 258.
Crevant (De), 32.
Crillon (De), 388, 389 ; - abbé de

Baigne, 325 ; - grand vicaire de
Vence, 193 ; - et de Mahon
(Louis, duc de) 389. V. Balbes.

Crileuil, cant. de Segonzac, arr. de
Cognac, 153.

Croizetière, prêtre, 198.
Croze (Pierre de), 99 ; - Lemercier,

140.
Cruice, évêque de Marseille, 294.
Cugnac (Bertrand de), prêtre, 9, 10,

91, 119, 141 ; - (Marie-Anne de) ;
- (Jean-Guy de) ; - (Charles de),
214.

Culant (Isaac de) ; - (Marie de) ; -
(Geoffroy de) ; - Ciré (Geneviève-
Elisaheth de), 214.

Cumont (Charles, marquis de) ; -
(Hugues de) ; - (Raymond de) ;
279 ; - (Patrice de), 279, 280.

Curnillon, 104.
Cyvadier (Th.), sieur du Chantreau,

180.

D

Dabescat (Jean), directeur des aides;
- (Jean-Baptiste), curé de Co-
gnac, 101-102.

Damas (Mlle de), 280.
Damigny (Isabelle), 157.
Dampierre (Marquis de), 28; - (Mar-

quis Jacques de), 148, '149 ; -
(Comtesse E. de), 10.

Dampierre, fief des Polignac, 306.
Dampierre-sur-Boulonne, tant. d'Au-

nay, arr. de Saint-Jean d'Angély,
343.

Dangibaud (Charles), 6, 76, 138,159;
- (Eutrope-Louis), 179.

Daniaud, notaire, 33.
Danozi, dessinateur, 210.
Darasse (Vincent), 15.
Dardenne, pharmacien, 157.
Darmont (Jack), 338.
Darras, 11.
Dartigoyte, 101.
Dast Le Vacher de Boisville, 138,

212.
Daubeuf, corn. d'Angerville-la-Mar-

til, cant. de Valmont, arr. d'Yve-
tot, 195.

Dauquoy ou Docoy. V. Ocoy.
Daviaud, notaire, 32.

	

.
David, sous-préfet de Jonzac, 158.
David d'Angers, 342.
Davillier, capitaine des guides ; -

Regnault de Saint-Jean d'Angély
(Angélique), 58.

Debry (Jean), plénipotentiaire fran-
çais, 249.

Decazes (Elie, duc), ministre de
Louis XVIII, 81, 295, 339 ; - (Mi-
chel), 339.

Degéac (Ypolitte), marchand ; -
(Jacques), 381.

Degorce, pharmacien en chef de la
marine, 30.

Delaage de Saint-Germain (Jean-
Etienne), 311.

Delabert, marchand, 381.
Delabrousse, 350.
Delacroix (E.), artiste peintre, 78.
Delafargue (Marie Stanislas), 104.
Delage (Etienne), propriétaire, 369.
Delamain (Henri), 221 ; (Jacques) ; -

(Jacqueline),222; - (Jeanne), 223 ;
- (Robert) ; - (Maurice), 223 ;
- (Philippe), négociant, 161, 221,
266, 331.

Delaroche, marchand, 381.
Delaruhe (Hugues), 381.
Delassus, capitaine; - (Suzanne),

29.
Delaunay, prêtre, 253.
Delayant (Léopold), 259.
Deléchelle. V. Léchelle.
Delille (Jacques), abbé de Saint-Sé-

verin, poète, 342.
Delisle(Léopold), 149, 206, 207, 271.
Delmas (Emile), 295.
Delord, vicaire général, 325.
Delorme, notaire, 258.
Delosme, 214.
Demachy, imprimeur, 211.
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Demelle, conducteur des ponts et
chaussées, 159.

Denis (Paul), 150.
Depont (Léonce), poète, 120.
Derbau (Anaïs) ; - (Suzanne), 157.
Déroulède, poète, 52.
Déruelle, chef d'escadrons, 137, 139,

140, 234, 330.
Desaivre, 278.
Des Aix, Desaix, général, 341.
Des Alleurs (M lle), 98.
1)es Arnauds (Claude), 353.
Desaulces de Freycinet (Henri), con-

tre-amiral ; - (Henry-Louis) ; -
(Louis-René) ; - (Louis-Claude),
capitaine de vaisseau ; - proprié-
taire, 1.68, 1.69.

Desbains (Ch.-Fr.), juge, 255.
Deschamps (Gaston), 47, 217.
Deschoisys (Comte), 350.
Descombes (Louise), 347.
Deserée (Renée), 352.
Desforges (Le P.), cordelier, 164.
Desmarest, chef de la police,323,324.
Desmier d'Olbreuse (Eléonore), 8.
Desmortiers (Louis Deterville), juge

d'instruction, 88, 173, 317-320,
332, 333, 340 ; - curé de La Trem-
blade, 22, 88 ; - procureurdu roi.
88, 320 ; - (Julie), née Campi,318.

Desplat (Jean), 25.
Desportes (R.), capitaine, 226.
Des Pruets (Bernard), évêque de

Saint-Papoul, 107, 167, 168, 331.
Desrichards (Michel-Louis-Etienne),

employé à l'armée, 195, 255-257.
Dessalines d'Orbigny (Alcide-C.-J.),

279 ; - (Marie.-A.-A.), 93.
Destanne de Bernis (Henri) ; - (Ma-

rie-Jeanne); - (Louis); -(Pierre),
garde du corps, 348.

Des Varennes (Roger), 85.
Dexmier (Marie), 353.
Didonne (Asmodis de), 117.
Didonne, com. de Saint-Georges de

Didonne, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 7, 8.

Didymus, évêque de Saintes, 240.
Dienne (Comte de), 70; - (Jean-

Claude-Joseph de), 341.
Dières-Monplaisir, curé de Saint-

Martin de Ré, 22, 346.
Diet (Anne), 311.
Dieulafoy (Mme), 339.
Dieu-le-Dont ou Dieu-li-Don, com.

de Benon, cant. de Courçon, arr.
de La Rochelle, 218.

Divot, commissaire de police, 232.
Dizantius, évêque de Saintes, 240.
Dizier(Xandre), 380-386; - (Elisa-

beth); - (Françoise); - (Jehanne),
381 ; - (N.), 380.

Dodart (Alphonse), 104.
Dolus, cant. du Château-d'Oléron,

arr. de Marennes, 374.
Domain (Hélène), artiste peintre,336.
Dompierre-sur-Gharente, cant. de

Burie, arr. de Saintes, 356.
Dompierre-sur-mer com. du cant. de

La Rochelle, 210, 346.
Donnezac, cant. de Saint-Savin, arr.

de Blaye, 126-128.
Donnissan (Victoire de), 58.
Dor (Louis), ingénieur, 119.
Dordogne (A.) rentier, 311.
Doria-Ferrier, propriétaire, 369.
Dorman,l de Feletz (Charles-Marie),

prêtre, 96, 97.
Dorte, archéologue, 55.
Doublet de Person, 218.
Douglas (Lady James), 26.
Douzac, fief des La Faye d'Ambérac,

262.
Drilhon, 138 ; - (Paul), commissaire

principal des troupes coloniales ;
- avoué honoraire ; - (Joseph),
348.

Drouet, maître de poste, 83.
Drujon, curé de Saint-Sornin de

Séchaux, 22.
Dubarrat (Victor), prêtre, 75, 108,

167, 206, 331.
Du Barry (Mme), 194.
Du Basty, conservateur des hypo-

thèques, 235.
Dubeda, curé de Saint-Christophe,

371.
Du Bellay (Louise) ; - (François) ;

- (René), 373.
Dubois, cardinal, 65 ; - docteur-

médecin, 10.
Du Bois de Landes (Marie) ; - (Jac-

ques-A.), 28.
Dubois de La Patellière (Félix), lieu-

tenant de hussards, 162.
Du Bois de Saint-Mandé, 28.
Dubouché (Adrien), 239.
Du Boulet de La Boissière (Anatole) ;

- (André), prêtre de Saint-Sul-
pice ; - (Joseph) ; - (Louis),
curé de Saint-Ciers-du-Taillon;
- (Marthe) ; - (Philippe) ; -
(Pierre), 347 ; - de La Toure,
347.
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Dubourg, capitaine de frégate, 169.
Du Breuil de Bessé (Robin), 24.
Dubuc, prêtre, 254.
Ducasse, pasteur, 90.
Ducaunnès-Duval, archiviste, 127,

214, 212.
Duchâtel, 42 ; - ancien inspecteur

des finances, 11.
Duchesne (L'abbé), écrivain, 240.
Duchesne de Vauvert (Léopoldine),

162.
Du Cheyron (Chevalier), 261.
Du Cheyron du Pavillon, 199.
Duclas (P.-P.), maire de Brossac,

368.
Du Clot, 216.
Ducorps, 104.
Ducos, officier, 355.
Du Couedic de Kérérant (Léandre),

303.
Ducoudray, historien, 280.
Ducourtieux, 341.
Ducymetière (Françoise) ; - (Je-

han), licencié en lois ; - (Pierre);
- (Jehanne), dame de Thézac,
384.

Du Deffand (Mme), 98.
Du Fuir (Madeleine), , abbesse de

Saintes, 75, 107.
Du Fresne de Beaucourt (Marquis),

347.
Du Gravier (Esther), 9.
Du Grenier (Françoise) ; - (Louise),

373.
Dugua, général, 161.
Dugué, greffier, 255.
Du Harlay (Pierrugues), 303.
Dujarric-Descombes, 36, 85.
Du Lac (Melchior), 166.
Dulau (J.-M.), archevêque d'Arles,

37, 64; - (Henri), 374 ; - (H.-
C.), évêque de Grenoble, 374; -
(Jean-Armand), lieutenant - colo-
nel ; - (Jean) ; - (L.-A) ; - (Jo-
sias) ; - (Pierre), lieutenant-gé-
néral des armées du roi, 374; -
d'Allemans, 64, 374.

Dullerit, inspecteur de l'instruction
primaire, 26.

Dulyon (Jacques), chef de
380.

Du Mabaret (Joseph), 64.
Dumaine, curé d 'Aunay,

(Marcelin), 2.
Du Maine, 82.
Du Marché (Suzanne), 221.
Dumas (Alexandre), écrivain, 144.

	

de Marennes, 160, 225.

arr.

Dumontet, avoué, 138.
Du Moustier (M me), 233, 266.
Dumorisson (E.), négociant; -- (G.),

percepteur, 92 ; - (Louis-Au-
guste), 93.

Dunn (Oscar), 312, 313.
Duplessis (Georges), écrivain, 71.
Duplessis (François), sieur de Riche-

lieu, 380.
Du Plessis de La Brunetière (Guil-

laume), évêque de Saintes, 107,
391; - (Jacques), abbé de Vaux,
163.

Duplessis de La Morlière, 350.
Dupont (Léonce), 206; - (J.-B.-R.),

92 ; -(Léopold), 90, 93; - (Mar-
guerite), 90 ; - (Marthe), 92 ; -
(Raoul), 90.

Duprat, professeur, 271.
Dupré, 225 ; - (L.), bibliothécaire-

archiviste, 239.
Dupuch de Feletz, 97.
Dupuy (Gabrielle), 222.
Durand (Geneviève), 358.
Durel (Petrus), 212.
Duret, 89, 343; - (Edmond), 71,

95, 235 ; -- (Louis), avocat, 301,
302 ; - (Théodore), 80.

Durfort de Civrac, 262.
Durosier, docteur-médecin, 61.
Du Seutre de Rougemont (comte

Albert), 279.
Dusser, commissaire de la marine,

25.
Du Temps (E.), 303, 331 ; - (Marie),

303.
Du Tertre de Ketstrat (Adélaïde),

221.
Duval, curé de Sainte-Marie de Ré,

92.
Duvaure (B.), 385.
Du Vaure (B.), contrôleur général

des salines, 384.
I)u Vauroux, prêtre, 219, 294.
Duvergier (Marguerite), 353.
Dyvorne (Paul), 112, 141.

E

Ebéon, cant. de Saint-Hilaire,
de Saint-Jean d'Angély, 12.

Eble, évêque de Limoges, 143.
Ebreuil en Auvergne, 280.
Echebrune, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 94.
Echillais, cant. de Saint-Aignan, arr.

27
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Ecoyeux, cant. de Burie, arr. de
Saintes, 26, 304-306.

Ecurat, com. du cant. de Saintes,
29, 286.

Eléonore de Guienne, 113.
Elle, île, cant. de Chaillé-les-Marais,

arr. de Fontenay-le-Comte, 125.
Emery, 64; - supérieur général des

missionnaires, 184.
Emmon, évêque de Sens, 242.
Enghien, cant. de Montmorency,

arr. de Pontoise, 21.
Epernon (Duc d'), 151.
Eschasseriaux (Baron), 140, 179, 259,

286, 287.
Escolle (Alexandre), percepteur; -

(Amélie), 93; - (Léon), avocat,
93, 139.

Eslettes, cant. de Saint-Jean du Car-
donnay, 99.

Esnandes, com du cant. de La Ro-
chelle, 131, 133.

Esparre, avocat, 227.
Esprinchard, sieur du Plomb, 259.
Estampes, 118.
Estrées (Paul d'), écrivain, 3, 100,

233, 282, 331
Etaules, cant de La Tremblade,

arr. de Marennes, 380.
Eudel (Paul), collectionneur, 266.
Eusebius, évêque de Saintes, 241.
Eustelle (Sainte), 263.
Eutrope (Saint), évêque de Saintes,

124 -126, 129, 131, 240, 241, 280,
332.

Exideuil, cant. de Chabanais, arr.
de Confolens, 64, 97.

Exile, fort, aux îles Sainte-Margue-
rite, 186, 205.

Exoudun en Poitou, cant. de La
Mothe-Saint-Héraye, arr. de Melle,
199.

F

Fabre, commissaire général du Ca-
nada, 317; - docteur médecin,
129, 336; - sénateur, 378.

Fabry de Foucault, (Marie-Thérèse),
388.

Faguet (Jeanne), 358
Faidherbe, général, 342.
Faillon, 64.
Fan ty-Lescure (Emma), artiste pein-

tre, 210.
Faseuil (M ue), 88
Fauchay, chef de bureau, 249.

Faucher; - de La Ligerie, 61; -
de Lugeon, 341.

Faure (Jehan), 259.
Faure de Brassac (Itier), 207.
Faustien, évêque de Dax, 242.
Favraud (A.), 337.
Favre (Louis), 33.
Favreau, notaire, 201.
Fayet, 166; - (Comtesse de), 10.
Fayolles, paroisse 'de Jauldes, 350.
Fé-Lesmerie (Anne); - (Jean), 352.
Feletz (De), prêtre, 95, 96. Voir

Dormand de Feletz.
Fénelon, 8.
Fenioux, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély, 159,
160, 219, 373.

Ferchault de Réaumur (René-An-
toine), 391.

Féret, 33i.
Ferré (Anne), 127.
Ferrer (Alberto), 3.
Feuilleret, 69.
Feusse, com. de Thézac, cant. de

Saujon, arr. de Saintes, 383.
Fèvre, rentier 2.
Fichot, docteur médecin, 158.
Filleau, commissaire général de la

marine, 129; - (Charles, B.-F.),
député du tiers ; - de La Pierre,
130.

Firino (René), 91.
Flammarion (Ernest), éditeur, 69.
Flandrin, artistes, 211.
Flat (Paul), 148.
Fléchier (Esprit), évêque de Nîmes,

163, 325.
Fleuriau (Geneviève de); - (Louis

de), lieutenant d'infanterie, 94; -
de Bellevue, 85.

Fleury, cardinal, 232.
Florel, 229.
Flornoy (L.), administrateur, 253.
Foix (De), coadjutrice de l'abbesse

de Saintes, 107; -- (Isabelle de); -
Grailly (De), 261.

Fontaines (Marguerite de), 103.
Fontdouce, com. de Sainte-Bris-des-

Bois, cant. de Burie, arr. de Sain-
tes, 7.

Fonteneau (Marthe), 27.
Fonlevrault, com. du cant. de Sau-

mur, 7, 117.
Fontorbe (Victor), architecte, 158.
Fonrémis (De), 61, 196.
Forest, 150; - (Les), 100-104.
Forestier (Jeanne) ; - (Yves), 127.



- 411 -

Forgelles, com. de Saint-Savinien,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 199,
279.

Formeyde Saint-Louvent (Les),100-
103.

Fortin de La Hoguette, 8.
Fortmanoir de Palteau (Guillaume-

Louis), 186, 205.
Fortunat, évêque de Poitiers, 152.
Fosse, préfet de la Charente-Infé-

rieure, 14, 25.
Foucaud de Dussac (Pauline de), 97
Foucauld, gouverneur de La Rochel-

le, 117.
Foucault de Saint-Germain, 218.
Fouché, prêtre, 23.
Foucher, libraire, 225.
Fouchier (Jean) ; - (Pierre) ; - (Ma-

rie), 352.
Foulques, abbé de Tonnay-Charente,

118.
Fouqueray, artiste peintre, 269.
Fouquerolles, fief des Jaspard, 386.
Fouquet, surintendant des finances,

144, 187.
Fouras, com. du tant. de Rochefort-

sur-nier, 146, 160, 306.
Fourcaud (Louis de), professeur d ' es-

thétique, 155, 212.
Fourché (Paul), 2.
Fourestier, religieuse, 109.
Fournier (Bernard), augustin, 68 ;

- chapelain de Bonaparte, 64.
Fourquevaux (De), ambassadeur,219
Fradin, archiprêtre de Marennes,

295 ; - (Jean), 130 ; - (Les) ; -
de Belabre, 24-26; - (Louis), 130;
- (Charles), lieutenant-colonel,
23.

Fradin de Boissière (Marie), 93.
Fragonard (Paul), avocat, 86 ; -

(Ilenri) ; - (Honoré), peintre du
roi ; - (Alexandre) ; - (Paul),
peintre d 'histoire ; - (Théophile),
peintre sur porcelaine, 87 ; -
(Marcel) ; - (Jacques), 87.

Fraisne, fief des Fradin, 24.
Français (F.-L.), artiste peintre, 77,

78.
François du Temps (Marie-Hélène) ;

- (Marie-Eugène), 302.
Franciuth, poète hollandais, 391.
Frayssinous, évêque d'Hermopolis,

64.
Freculfus, évêque de Saintes, 242.
Frédoux, prêtre, 226.
Fréron, 186, 205.

Frétard (André), marquis d'Ecoyeux;
- (Louis-Paul), 26.

Freycinet (Louis de), navigateur.
Voir Desaulces.

Freycinet, (Drôme), 169.
Friedmont (Marquis de); - (Hippo-

lyte de), 302.
Fromentin (E.), peintre et écrivain,

338.
Fromy (M me); - (Henry), marin,

301, 343.
Frouin (André), 94.
Frouin de Fleury, 104.
Funck-Brentano (Frantz), 217, 338,

341.
Fuster (Charles), 218.
Fuzet, évêque, 108.

G
Gadant (René), 270.
Gaignards (Jacques) ; - (Jeanne) ;

- (Judith), 351.
Gaillard, docteur-médecin, 297.
Gajac ou Gayac, fief des Montaigne,

171.
Galiot de Gourdon de Genouillac
. (Jacques), 152.
Galitzine (Prince), écrivain, 149.
Galland, 297. Voir Clopied ; - mem-

bre de l ' institut, 161 ; - chirur-
gien, 160; - (Rosalie-Nina), 160,
202 ; - (Juliette), 297.

Gallois (Léonard), 192.
Gandaubert, pharmacien en chef de

la marine, 138-140, 234.
Garcie (Pierre), dit Ferrande, hydro-

graphe, 149, 326.
Gargam (Gabriel), 202 ; - docteur-

médecin, 138.
Gargouilleau, Gargoulleau (Jehanne),

386; - (Josué), 380, 385 ; - (Loys),
maire de La Rochelle, 380-386.

Garnault (Emile), 131, 329, 344; -
(Eugène) ; -- (Henri) ; - (Henri-
Eugène) ; - (Henry-Jean) ; - (Jean-
Jacques), négociant ; - (Jean-An-
tony), pharmacien de la marine ;
- (Marie), 344 ; - (Julien), 346.

Garneau, historien, 317.
Garnier, député, 148, 206; - (An-

toine), religieux, 63 ; - savant
orientaliste, 216.

Garrau, curé de Villars, 164.
Gand (Auguste), poète, 46, 74, 142.
Gaufreteau, 172.
Gaumy, 216.
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Giraud, maire de Priaire ; - no-
taire ; - (Madeleine), 349 ; - Su-
zanne) ; - (Charles), 305 ; -
tisserand, 311 ; - (Marie-Mélanie),
311.

Giraud (Japhet), sieur de Puyche-
nin ; - (Suzanne), 353.

Giraudias, maire de La Mothe-Saint-
Héraye, 21, 53, 146, 154, 155, 336 ;
- (André) ; - (Emile), 154 ; -
(Louis), compositeur, 21, 134, 154,
336.

Girault, chef de division à la pré-
fecture de La Rochelle, 25 ; -
(Le P.), directeur des dames de
Sainte-Elisabeth, 300.

Giresse (Ludovic de), poète, 8q.
Girodie (André), 5, 78, 80, 211, 279.
Girou de Brosse, 357.
Giry, 143.
Gisbert, 87.
Gins, 212.
Gizolme, capitaine de vaisseau, 169.
Glaire, 216.
Glotin, 104.
Gobert, 231, 232, 266.
Godard, 84.
Godefroy (Jules), architecte, 210.
Godet (Marie-Elisabeth), 93.
Godin, vice-amiral ; - (Gabrielle),

226.
Goguet (Alphonse), 104 ; - maire

de Tonnay-Charente, 146, 224.
Gohier, ex-membre du Directoire,

323.
Goichon (Alexandre), 150.
Gollon (Guillaume), officier public,

96.
Gombaud (Anne), 352; - (Gabriel),

seigneur de Champfleury, 306 ; -
(Ogier de), 70.

Gondeville, 8.
Gondi (Hijeronimo), 219.
Gontaud, com. du cant. de Marman-

de, 70.
Gontaut de Saint-Geniez (Madeleine

de), 214.
Gontier, propriétaire, 238.
Gorra (Egidio), 3.
Gorrier (Jacques), sieur du Treuil,

354.
Got, notaire, 33.
Gothland (Comte de), 93.
Goulard (Louise), 311.
Gourdon (Georges), poète, 134, 206.
Gourgues (Agnès-M. de), 261.
Gourmand (Paul), poète, 3, 135, 212.

Gauriac, cant. (le Bourg-sur-Giron-
de, arr. de Blaye, 296.

Gautier, 8i, 235 ; - caricaturiste,
208.

Gauzer, 311.
Gay-Beaupoil, curé de Marennes, 197.
Gazeau, procureur de la République,

137.
Geay-Besse, 35.
Geay de Couvalette, médecin prin-

cipal de la marine, 158.
• Gelézeau, prêtre, 224, 358.
Gelineau, docteur médecin, 77, 132.
Gemozac, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 196, 285, 387.
Gendrault, maire de La Rochelle,

380.
Genet, maire de Saintes, 286.
Gentet (Marie-Antoinette de), 302 ;

- de La Chesnelière(Marie-Antoi-
nette de), 303.

Geoffroy, artiste peintre, 210.
Geoffroy de Dampierre (Suzanne),

306.
Georgeon (Françoise), 94.
Georges (Jean), 150.
Gérard (Marie), 87.
Gérardmer, chef-lieu de cant., arr.

de Saint-Dié, 154.
Gerberon (Le P.), janséniste, 38,40.
Germain (Alphonse), 339 ; - (M me),

couturière, 194.
Germain-Tricot (Abel), 148.
Gestain (Eléonore), 311.
Gesté (De), 391.
Geslé(Maine-et-Loire),cant.de Beau-

préau, arr. de Cholet, 163.
Giboin, 138.
Gigord (Ch. de), sous-préfet de Sain-

tes, 310.
Gilbert de Gourville (Jean), capi-

taine d'artillerie; - (Marguerite);
- (Orner), lieutenant-colonel ; -
(Emmanuel), ancien trésorier de
France ; - de Jouy, 162.

Gilles (Perrine), 171.
Gilles de La Bérardière (Anne), 102.
Gimeux, com. du tant. de Cognac,

350.
Gintrac (Marguerite de), 339.
Girac (Marquis de), 349, 350.
Girard (Antoine), 382 ; - (Benja-

min), commissaire adjoint de la
marine, 14, 78, 132-134, 206, 279 ;
- (Edmond), ouvrier d'art, 150 ;
- curé de Saint-Vivien de Pons,
92, 151.
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Goursaud de Merlis, 216.
Goussé de La Roche-Allard, 58.
Grailly (De), 22 ; - (Les), 261.
Grain de Saint-Marsault(Ozée), 306.
Grandier, receveur de l'enregistre-

ment, 202.
Grandsaignes (Comte de), 91 ; -

(Diane de), 117, 118.
Grangé (J.), docteur-médecin, 147.
Granges de Surgères (Anatole, mar-

quis de) ; - (Ludovic, marquis
de), 292 ; - (Edouard (le) ; -
(Marguerite de) ; - (Renée de),
292, 293.

Grasilier (Léonce), 53, 186, 203, 254,
255, 258, 325, 331, 357 ; - (Th.),
prêtre, 356.

Graville, com. du cant. du Fièvre,
195.

Grégoire, évêque de Saintes, 217.
Grésille (Eugène), 13.
Grézac, cant. de Cozes, arr. de Sain-

tes, 161.
Grieu (René cle), sous-préfet, 88,

202 ; - d ' Estimauville (Paul de) ;
- (Marie-Thérèse de), 88.

Griffet (Le P.), aumônier de La Bas-
tille, 188.

Griffoul (Pierre), chanoine de Saint-
André de Bordeaux, 171.

Grimoardus, évêque de Saintes, 240.
Grimonville, 232.
Grimouard, amiral, 196.
Gros (J.-M.), 81.
Groussaut, 179.
Gruel-Villeneuve, propriétaire, 225.
Guain (Isaac de), 32.
Guamiri (Hortensia), indienne, 148.
Gucheman (Dom Anselme), religieux,

38.
Gueffier (Anne), religieuse, 196.
Guenon (Anne), 92 ; - de Fontber-

nard, 152.
Guéranger (Dom) religieux, 166.
Guérin (L ), prêtre, 300 ; - (Pierre-

Michel), prêtre, 300, 358-360,
368 ; - curé de Surgères, 182 ; -
(R.), boulanger, 358.

Guérin-Boutaud, 150.
Guérinot, adjoint au maire de Sain-

tes, 310, 311.
Guerre (Henri de), 261.
Guesdon (Fernand), 297 ; (Margue-

rite), 284.
Guesnet, curé à Saint-Hippolyte, 197.
Guesnon de Bonneuil (Laure) ; -

(Marie), 194; - (N.), 58.

Guestier (Natalie), 387.
Guibert (Pierre), seigneur de Lan-

des,306; - (Henri),seigneurdeLan-
des, 306; - de Landes, 305; -Gui-
bert, cardinal, 342 ; - (Louis) 135,
341.

Guibourg, 349.
Guillau, greffier en chef de l'élection

de Saintes ; - de Sersé (Char-
les); - (Pierre-Nicolas); - (Thé-
rèse), 92.

Guillaud, docteur-médeçin, 12, 14,
28, 75, 156, 213, 268, 335.

Guillaume d 'Aquitaine, 117.
Guillaume le Taciturne, 338.
Guillaume III, roi de Suède, 97.
Guillebert, 84.
Guillem (Jehan), seigneur de Pithon,

385.
Guillemont, accoucheur, 255, 256.
Guillermin, pharmacien, 135.
Guillet, inspecteur d'académie, 26

- (Albert) ; - (Edgard), 292
(Emile négociant), 285, 286, 291
- (Elisabeth), 292 ; - (Etienne),
receveur des tailles, 104-106 ; -
(Eutrope), percepteur, 284 ; - Ga-
brielle), 292; - (Jules), négociant,
137, 140, 285, 286, 291 ; - (Louis),
292 ; - (Louis), conseiller du roi,
284 ; - (Louis), lieutenant crimi-
nel, 339 ; - (Madeleine) ; - (Ma-
rie Gabrielle); - (Marie-Louise),
292 ; - (Marie-Thérèse), 291 ; -
(Nicolas),percepteur,284; - (Théo-
clore), négociant, 6, 137, 160, 284;
(Louis), sieur de Planteroche ; -
(Philippe), sieur de Saint-Martin;
339.

Guillon, 299.
Guillonnet, 10.
Guillouet d'Orvilliers (Claude), gou-

verneur de la Guyane, 208.
Guindet (Judith), 351.
Guingasan (Marthe), 371.
Guion (Jean), 353.
Guionneau, curé de Plassac, 57, 75,

142.
Guitard (Jacques), 172.
Guntz, lieutenant de ligne, 349.
Guy (Raymond de), 210.
Guyet (Le P.), 166.
Guyon (Mme), 318.
Guyton deMaulédrier (Auguste), 352.
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H
Hâ, fort, 139.
Habasque, 271.
Hallays (André), 346.
Hardwick (Lord), 25.
Hardy, vicaire général de Saintes,

182.
Harel (Dom Jean) religieux, 38.
Harpedanne de Belleville (Suzanne

de), 299.
Hastrel (D'), 341.
Hennessy, négociants, 291 ; (Alice),

26; -(Jean), 446, 202, 349; - (Jean-
Baptiste), 162 ; - (James), 26 ; -
(Lucie), 26, 162 ; - (Marthe), 26,
162 ; - (Richard), 26.

Henri IV, roi de France, 8, 193.
Henri Ill Plantagenet, 296.
Henry (Marie--Thérèse), 169.
Héraclius, prêtre, 241.
Héraud, ancien curé de Saint-Sornin

de Séchaux, 22.
Hérault, lieutenant de police, 100,

231-233.
Herbert, curé de Maillé, 346 ; - (Ga-

brielle), 306.
Herbette, 317.
Héron de Villefosse, 147.
Herpès, com. de Courbillac, cant. de

Rouillac, 222.
Hiers, corn. de Hiers-Brouage, cant.

de Marennes, 362.
Himly (Auguste), 207.
Hine (Adrienne) ; - (Auguste), 222.
Hoche, général, 358.
Hopper (Mary), 25.
Horric, 356.
Hospitel de Lhomandie, 70.
Houé (Marie), 386.
Houlelle, tant. de Jarnac, arr. de Co-

gnac, 26.
Hubert (Rose), 102.
Hugo (Victor), poète, 57.
Hugonneau, 216,
Hugues, 117.
Humbert (MID e), 266, 267.
Hus, imprimeur, 20, 139, 144-146,

209, 213.
Huvet, conseiller municipal, 137 ;-

notaire, 311, 312.

I
Iberville (D'), 150.
Icard, 64.
Ingold, prêtre, 62.
Islo, évêque de Saintes, 240.

J

Jacquet, capitaine de frégate, 30.
Jalès, fief des Grailly, 261.
Jamain (Léonie), 153.
James (Mlle de), 216.
Jarnac, chef-lieu de cant., arr. de

Cognac, 8, 26, 90, 146, 153, 191,
192, 207, 221-223, 320, 321, 350.

Jarnac (Comtesse de), 350 ; - de
Garde-Epée (De), 87, 91.

Jarousseau (P.), marchand, 352 ; -
(Jeanne), 353.

Jarrige (Pierre), 15.
Jaspart (Pierre), sieur des Essarts,

386.
Jaubert (De), 341.
Jauldes, cant. de La Rochefoucauld,

arr. d'Angoulême, 350.
Jauvelle (De), 302.
Javarzay, coin. de Bougon, cant. de

La Mothe Saint-Héraye, arr. de
Melle, 46.

Javrezac, coin. du cant. de Cognac,
284.

Jean, docteur médecin, 209; - gref-
fier; - ancien banquier ; - pro-
priétaire ; - banquier, 348.

Jehan, notaire, 214.
Jérôme, officier, 355.
Joly, curé de Tonnay-Charente, 223.
Joly d'Aussy (Alfred), 161, 221. ; -

(Alexandre), avocat, 161, 221; -
(Alice), 221 ; - (Alfred), sous-lieu-
tenant, 221 ; - (Louise), 390 ; -
directeur des contributions direc-
tes, 161 ; - (Armand), lieutenant
d'infanterie ; - (Denys), avocat,
29.

Joncière (Léonce de), artiste pein-
tre, 210.

Jonzac (Charente-Inférieure), 8.
Josserand, imprimeur, 253.
Joubert, général, 248, 308.
Jouberto (11I me ), 194.
Jouhannaud (Claude), 218.
Jourdain (Verdun), seigneur d ' Am-

bleville, 214.
Jourdan, vicaire général de La Ro-

chelle, 224.
Jousseaume (Constance), 93.
Jousselin (Jehan), 381 ; - (Marie),

383.
Joussemie, brigadier des sergents de

ville, 311.
Jousserand (Charlotte de), 353.
Jouvenot, graveur, 210.
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Joyer (Henri), 76.
Jozien, 11.
Juhier, officier, 355.
Julien-Derbau (Alexandre?; - (Chris-

tophe); - (Georges) ; - (Jean-
Pierre), 157.

Julien-Labruyère, 157.
Julien-Laferrière, 157 ; - (Joseph),

notaire, 202.
Jullian (Camille), professeur, 84, 85.
Jumièges, cant. de Duclair, arr. de

Rouen, 39.
Justus, évêque de Saintes, 240.

K

Kercado (Yvonne de), 261.
Kerjégu (De), député, 337.
Iiervolel, com. de Beuzec-Concq,

cart. de Concarneau, arr. de Quim-
per, 107.

Klein (Félix), prêtre, 151.
Kneipp, prêtre, 367.
Knell, curé de Saint-Vivien de Sain-

tes, 92, 159, 195, 286.
Kochanski(Victor), typographe,225.
Kopf, capitaine d'artillerie, 227.

L

Laage (De), 199 ; - (Armand), prê-
tre, 225 ; - de Meux (De), 235 ;
- (François de Salles), 202 ; -
(Théophile de), 279.

La Barde, com. de Saint-Aigulin,
catit. de Montguyon, arr. de Jonzac,
223.

La Barde, fief desCulant (en Angou-
mois), 214.

Labassée (De), chef d'escadron, 58.
Labat (Gustave), 15 ; - député de la

Gironde, 88.
La Baume (Armand de), évêque de

Saint-Orner, 163.
La Bauze, fief des Rabar, 261.
Labbé (Anne), 32.
La Benatière, com. du Bois, cana. de

Saint-Martin de Ré, arr. de La Ro-
chelle, 335.

La Billarderie, com. de Richemond,
catit. cle Cognac, 26.

Labonnefon, prêtre, 13.
Laborie de Boisseul (De), religieux,

108, 109.
La Bourallière (De), 68.
La Braconnière, en Bas-Poitou, 32.

Labrousse de Veyrazet, 70.
La Brunetière (Antoine de), 163 ; -

(Guillaume de), évêque de Saintes,
162-1.67 ; - du Plessis de Gesté
(Paul de), colonel, 391.

La Celle (De), général, 349.
La Chalotais (Raoul de), 7.
La Chambre (De), 259.
La Chasse, com. d'Arvert, cant. de

La Tremblade, arr. de Marennes,
381-383.. '

La Chaussée, corn. de Saint-Félix,
cant de Loulay, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 351.

La Chaussée, com. de Saint-Savinien,
arr. de Saint-Jean d 'Angély, 70.

La Chélardie, com, d 'Exideuil, cant.
de Chabanais, arr. de Confolens,
64.

La Coinche, com. de Chérac, cant.
de Burie, arr. de Saintes, 102.

Lacombe, 386.
La Côte, com. de Biras, cant. de

Brantôme, arr. de Périgueux, 64.
La Couronne, conf. du cant. d'An-

goulême, 8.
Lacroix (Marie-Léa), 26.
Lacroix (Paul de), 75, 84, 491, 350 ;

- (Chevalier cle), 356 ; - (Le P.
C. de), de la compagnie de Jésus,

146, 235, 236, 238, 239.
Lacuria, prêtre, 339.
La Dixmerie, com. de Jonzac, 147,

300.
La Fare (Marquis de) ; - (Renée de),

25.
La Faye d'Ambérac (Etienne de),261.
La Flotte, catit. de Saint-Martin de

Ré, arr. de La Rochelle, 293.
La F'olêlière, fief des Bossuet, 182.
Lafond, com. de La Rochelle, 225.
La Fontaine, com. de Consac, cant.

de Mirambeau, arr. de Jonzac, 346,
347.

La Font de Cavagnac (Andrée de), 26.
La Fouchardière, com. de Chava-

gnes-en-Paillers (Vendée), 292.
La F'renade, com. de Merpins, cant.

de Cognac, 7, 350.
La Fublée, prairie, près Saint-Jean

d'Angély, 117.
La Galissonnière (De), 260.
Lagarde, fief des Saint-Martin, 214,
Lagarenne (Pierre), 209, 247. V.

Marchadier.
Lagarosse, 358.
La Garrigue (M me de), 97.
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La Galaudière, com. de Marennes,
380.

La Giraud, com. d'Asnières, cant.
de Saint-Jean d'Angély, 353.

La Goronnière, com. de Saint-Lau-
rent de La Barrière, cant. de
Tonnay-Boutonne, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 353.

La Grâce-Dieu, com. de Benon,cant.
de Courçon, arr. de La Rochelle,
8, 9.

La Grave (Gironde), 81.
La Guère (Alphonse de), 279.
Laharpe, général de division, 355.
Lahoz, officier, 355.
Laignelot, représentant du peuple,

196, 197.
L 'Aiguille, com. d 'Archingeay,cant.

de Saint-Savinien, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 353.

Lainé, Laisné, 84, 170.
Lainé du Verger (Marguerite), 302.
La Jallet, corn. de Saint-Denis du

Pin, cant, de Saint-Jean d'Angély,
182, 185, 302.

La Jallet (Hélène de), artiste peintre,
210.

La Jarne, tant. de La Jarrie, arr. de
La Rochelle, 94.

La Jarrie, chef-lieu de tant., arr. de
La Rochelle, 348.

La Lamière (Comte de), 374.
La Lande, près Saint-Jean d 'Angély,

219.
La Lande, fief des Grailly, 261.
La Laurencie (De), 303 ; - comman-

dant, 356 ; - de Charras ; - (Ber-
trand de), 32; - (Jean-Baptiste,
marquis de), 32 ; - de La Thihau-
dière (M lle de), 303.

Laleu, com. du canto de La Rochelle,
57, 75.

La Limaille, capitaine, 380, 386.
Lalouhé (Benoît), sieur de La Gatau-

dière, 380.
Lalut, avocat, 87.
La Luzerne (De), 198.
La Madeleine (De), 9.
La Madeleine, fontaine près le Vieux-

Maillé, 125, 126.
La Madeleine (Charente), 153.
La Madeleine, fief des Bonnegens,

374.
La Marquise (Var), 161.
La Marsonnière (De), 68.
La Martinière (Jules de ), archiviste,

334.

Lambert, lieutenant général en la
sénéchaussée de Saintonge, 351;
- ingénieur civil ; - ancien offi-
cier de la garde impériale, 297 ; -
(Marie-Isabelle), 29.

La Meilleraye, fief des La Porte,
363.

Lameret, dit comte de La Palu, 231,
233.

Lammens, 342.
La Morinerie (baron Léon de), 9,

140, 372.
La Morlaye, com. de Coye, caille de

Creil (Oise), 347.
La Mothe-Fouque (Charles de), 351.
La Molhe-Saint-Héraye, chef-lieu de

cant., arr. de Melle, 20, 21, 48-50,
53, 134, 146, 154, 336.

La Molle, 259.
Lamoureux, vétérinaire, 71.
Lamy (Louis), ancien sous-officier,

294.
Landays de la Cadinière, 162.
Landes, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 28, 306.
Landrau (Elie) ; - (Etienne) ; -

(Pierre) ; - (Jean), propriétaire ;
- (Mathurin), 94.

Landriot, évêque de La Rochelle,
294.

La Niponlière, com. de Bords,
cant de Saint-Savinien, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 373.

Lange, 125.
Lanier (Elisabeth) ; - (Guy), abbé

de Saint-Etienne de Vaux, 163,
164.

Lannes,ingénieurdes ponts et chaus-
sés, 202.

Lannes (Lydie de), 32.
Lannoy (A.-P. de). V. Pawlowski,

82, 195.
Lanore, archiviste, 157.
La Noue, 118.
L'Anse à Veau (Saint-Domingue),102.
Lantages, 64.
Lantenay (Ant. de), 64.
La Pâllice, port de La Rochelle,214.
La Palu (Comte de). V. Lameret,

231, 266.
La Passe, com. d'Arvert, cant. de

La Tremblade, arr. de Marennes,
70, 380. -

Lapelin (Gaston, vicomte de), 103.
La Péruge, 102.
Laporte (Vincent), missionnaire,

185.
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La Porte (Ch. de), maréchal de
France, 363 ; - (Françoise de),
338; - (Marie de), 374.

Laporte-Bisquit, sénateur ; - (Ma-
dame), 146, 234-239.

Laprade (De), 187.
Laprou, prieur de Saint-Médard, 371.
La Rabissonnière (De), 353.
Larade (Amédée) ; - Anciré; -

(Jeanne) ; - (Yvonne), 221.
Lardy (Catherine), '157.
La Redorte (Comtesse de), 146.
Largeault (Alfred), prêtre, 293.
La Rivière, fief des Campet, 98.
La Roberlière, corn. de Bords, cant.

de Saint-Savinien, arr: de Saint-
Jean d'Angély, 352.

La Rochebeaucourl, tant. de Ma-
. reuil, arr. de Nontron, 109.

La Rochefaton (Jean de), 83.
La Rochefoucauld (De), 131 ; -

évêque de Saintes, 64, 91 ; - évê-
que de Beauvais, 37, 64 ; - (Éléo-
nore de) ; - (Henriette de), 32 ;
- (Françoise de), abbesse de
Saintes, 384; - (Hippolyte de),
91 ; - Bayers (Marguerite de),
292.

LaRochefoucauld, chef-lieu de cant.,
arr. d'Angoulême, 30, 31, 271.

La Rochejacquelein (Marquise de),
58.

La Rochelle (Charente-Inférieure), 8,
160, 360-367 ; - EGLISES, MONU-

MENTS : Eglise Saint-Barthélemy,
366 ; Cathédrale, 131 ; Le fort
Louis, 366 ; Maison de Henri II,
10, 219 ; La Grosse-Horloge, 342;
Hôtel-de-Ville, 131 ; Tour Saint-
Nicolas, 10, 219 ; - BELS. PLACES,

ETC.: Rue Gargoulleau, 386; Place
d'Armes, 346; Pointe de Coureil-
les ou pointe des Minimes, 366.

La Roche Saint-André, 199.
La Roche-Tollay (Marquis de), 347.
La Roche-Turpin, fief des Le Coi-

gneux, 374.
La Romade, com. de Varzay, tant,

de Saintes, 126.
La Ronde, île, corn. de Taugon, cant.

de Courçon, arr. de La Rochelle,
125.

La Rouquette, fief des La Faye d'Am-
bérac, 262.

La Roy (De), maire de Dompierre-
sur-Mer, 346.

Larquier, 157 ; - (F.), député, 335.

Larrat (Catherine) ; - (Geneviève
S.-P.) ; - (Geneviève-Scholasti-
que) ; - (Eucharis), 102.

Larréa, curé de Saint-Vallier, 367,
368.

Larrey, chirurgien, 161.
Lasteyrie, 341.
Lastic de Saint-Jal, 299.
La Touche et Brilhac, fief des Ra-

baine, 61.
La Touche-Tréville (De), 260.
La Tour du Pin (Jean-Frédéric de),

député, 262.
La Trau (Gironde), 340.
La Tremblade, chef-lieu de cant.,

arr. de Marennes, 22, 27, 88, 131,
163, 343.

La Trémoille (Duc de), 4, 76, 118.
La Trémoille (Vendée), 294.
La Trinité, monastère à Vendôme, 8.
Launay (De), 20.
L'Aunais (Anne de), 353.
Lauraine (O.), député, 71.
Lauras (Marcel), auteur dramatique,

148.
Laurenceau (Edmond), 94.
Laurier (Sir Wilfrid), premier mi-

nistre du Canada, 360.
Lautour, officier, 355.
Lauzun, 187.
Lavaignac en Sainte-Terre, fief des

Grailly, 261.
La Vallade, fief des Thévenin, 387.
Lavault (Furcy de),artiste peintre,10.
Laverny (Anatole), 182, 235.
La Villate (De), 391.
La Ville-Dieu, cant. d'Aunay, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 223.
Lavoux, 28.
Laydet, curé de Notre-Dame de Ro-

chefort, 197, 198.
Le Bailly de La Falaise (Comtesse),

26.
Le Bec d'Ambès, 254.
Le Bec de Mortagne, cant. de Go-

derville, arr. du Havre, 195.
Le Berthon (Jacques-A.-H.) ; - de

Bonnemie, 262.
.Le Boil, fontaine, près Le Vieux-

Maillé, 125.
Le Bois, cant. de Saint-Martin de Ré,

arr. de La Rochelle, 335.
Le Bord des Dames (Charente), 367.
Le Boucher, fonctionnaire des colo-

nies, 235.
Le Bourget, cant. de Pantin, arr. de

Saint-Denis, 292.
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Le Breuil, fief des Turmet, 181.
Le Breuillac, com. d'Aumagne, cant.

de Saint-Hilaire, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 32.

Le Breuil-Malmaud, fief des Turpin
de Jouhé, 199.

Lebrun (M me), 193.
Le Brun (Roger), 209.
Le Camus, évêque de La Rochelle,

2, 12, 14, 151, 162, 224.
Le Champ des Martyrs, près Angers,

391.
Léchailler, com. de Saint-Seurin

d'Uzel, tant, de Cozes, arr. de
Saintes, 116.

Le Chantreau, com. de Pessines,
cant. de Saintes, 180.

L'Echassier, com. de Saint-Brice,
cant. de Cognac, 343.

Le Chasielar, fief des La Rochefou-
cauld, 32.

Le Château d'Oléron, chef-lieu de
cant., arr. de Marennes, 148, 365.

Le Château Trompette, à Bordeaux,
139.

Le Chay, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 215.

Léchelle (Léon), général, 95, 203;
- négociant, 95.

Le Cholleux (R.), 342.
Leclerc (L'abbé), écrivain, 218, 255,

299, 341.
Le Cluzeau, com. d'Asnières, Maze-

ray, Fenioux, Bignay, Ternant et
Voissay, 373, 374.

Le Coigneux (Gabriel), 372, 373, 374;
- de Belabre (Marie-Madeleine),
374 ; - (Jacques), 373, 374 ; -
(Jacques-Louis-Guy),374; -(Fran-
çois). Voir Bachaumont, 374.

Lecompte (Jean), 371.
Le Coq, 84.
Lecoq de Boisbaudran, 215.
Le Court (Henri), 279.
Le Coulâou, fontaine près le Vieux-

Maillé, 125.
Le Crespel, com. de Blanzac, cant.

de Matha, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 88, 202.

Léculier, 303.
Ledos, 348.
Le Douhel, com. du cant. de Saintes,

286.
Le Fas (Charente), fief de Saint-Her-

mine, 306.
Lefèvre, contre-amiral, 227.
Le Forestier, Le Fourestier (Domi-

nique) ; - (Marie) ; - (Pierre),
127 ; - d'Orignac ;-de La nomade
et Baudouère (Les), 126-128.

Le . Gardeur de Tilly (Alexandre),
capitaine de frégate, 199.

Legendre (Jeanne), 353; - (Louise),
352.

Le Gendre de Boisfontaine (Alcide),
302 ; - (Lucite), 303.

Léger (Saint), 280.
Legouez, ingénieur des ponts et

chaussées; - (Valentin), 161.
Legrand (Nicolas), sieur des Mazures,

385, 386.
Le Grand Coudret, coin. de Saintes,

160.
Legris, prêtre, 359.
Legrix (Furcy), religieux; - (Clau-

de), prêtre, 63.
Le Grolel, fief des Culant, 214.
Legros (M lle ), 91.
Le Gua, com. du cant. de Marennes,

362.
Le Gué de Velluire, cant. de Chaillé-

les-Marais, arr. de Fontenay-le-
Comte, 367.

Le Hir, 64, 216.
Le Jard, en Poitou, 281.
Lejeune, 35.
Le Joindre, général de division, 349.
Le Laurencie, évêque de Nantes, 64.
Lelièvre (L'abbé FIeuri), archiviste,

196.
Le Long de La Croizardière (Louise-

Anne), 24.
Le Maine (Charente), 26.
Le Maine, com. de Saint-Just, cant.

de Marennes, 383.
Le Ménil, fief des Culant, 214.
Lemercier, curé de Thenac, 305 ; -

(Hippolyte) ; - (Marie), 303 ; -
(Comte A.), maire de Saintes, 35,
168 ; - lieutenant criminel, 233 ;
- (Louis-Nicolas), président du
tribunal criminel de la Charente-
Inférieure, 255.

Le Mercier de Jouvelle (Raymond),
302.

Lemoine, exempt, 233; - sculpteur,
193.

Lemonnier, 343 ; - aumônier du
lycée de Rochefort, 196-198.

Le Mortier, près Saujon, 88.
Lemoyne (André), poète, 120, 141,

207, 266.
Le Moyne de Bienville (Jean-Baptis-

te), 149.
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Lemung, cant. de Saint-Porchaire,
arr. de Saintes, 373.

Lenoir (Maurice), 85.
Lenore (M.), archiviste, 29.
Leodegarius, évêque de Saintes,

240.
Léonce II, évêque de Bordeaux, 240.
Leontius, évêque de Saintes, 240,

242.
Le Pillé de Blaye, com. de Blaye,

139.
Le Payaud, près La Rochelle, 341.
Le Peletier, prêtre, 391.
Le Petit Fort, fief des Trigant, 101.
Le Pin ou Le Pin Saint-Denis, cant.

de Saint-Jean d'Angély, 53, 182,
302.

Lépine, pastelliste, 210.
L'Epineuil (De), 108.
L'Epineuil, com. de Saintes, 180.
Le Plaud, com. de Chermignac, tant.

de Saintes, 27.
Le Plessis, com. de Saint-Laurent

de La Salle, cant. de l'Flermenault,
arr. de Fontenay-le-Comte, 303.

Le Plessis de Gesté, com. de Gesté,
cant. de Beaupréau, arr. de Cholet,
163.

Le Plomb, fief des Esprinchard, 259.
Le Plonge', coin. d'Asnières, cant.

de Saint-Jean d'Angély, 353.
Le Pont d'Ussaut, com. de Marignac,

cant. de Pons, arr. de Saintes, 299.
Le Port d'Arclou, com. du Port

d'Envaux, tant. de Saint-Porchai-
re, arr. de Saintes, 180, 181, 203

Le Port d'Envaux, cant. de Saint-
Porchaire, arr. de Saintes, 22, 93,
180.

Lepouriel, prieur-curé de Saint-Mé-
dard, 370.

Le Puy d'Anché, près Melle, 373.
Lequinio, représentant du peuple,

196, 197, 301, 302, 343.
Le Rame', com. de Saintes, 140.
Leriget, administrateur, 253.
Le Roc, château, com. de Saint-Tho-

mas de Cosnac, cant. de Jonzac,
152.

Le Rousseau, coin. de Saint-Denis
du Pin, cant. de Saint-Jean d 'An-
gély, 302, 303.

Leroux (Alfred), 342.
Leroux-Cesbron, 150.
Le Royer de La Sauvagère (Félix-

Antoine), 391.
Les Alleux, abbaye, 172.

Les Augers, com. d'Avy, cant. de
Pons, arr. de Saintes, 94.

Les Bertinières, com. de Saint-Tho-
mas de Cosnac, cant. de Miram-
beau, arr. de Jonzac, 254.

Les Bouchauds, com. de Saint-Cybar-
dau, cant. de Rouillac, arr. d'An-
goulême, 146, 149, 222, 234-239,
332.

Les Branzhins, fief des Maistre, 96.
Les Buons, fief des Ducymetière et

des Regnault, 383, 384.
Les Cartiers, fief des Audouyn, 231.
Lescours (Isaac de), 306.
Lescure (Martial), 305.
Lescure (Marquis de), 58.
Le Senne (Camille), 1 .48.
Les Epaux, com. de Meursac, cant.

de Gemozac, arr. de Saintes, 123.
Les Essarts, com. de Saint-Porchai-

re, arr. de Saintes, 27, 386.
Les Gemeux, prise sur le hâvre de

Brouage, 383.
Les Landarls, com, de Chérac, cant.

de Burie, arr. de Saintes, 75.
Les Matures, fief des Legrand, 385,

386.
Les Molles, en Poitou, 58.
Les Moulins, fief des Forest, 101,

102.
Les Nouillers, cant. de Saint-Savi-

nien, arr. de Saint-Jean d'Angély,
118.

Les Ombreuils,par La Rochefoucauld,
271.

Les Pierrières, com. de Saint-Ro-
main de Benet, cant. de Saujon,
arr. de Saintes, 202.

Lespinasse (Mm e de), 98.
L'Espinay, Lespinay (De), 387; -

(Vicomte de), lieutenant de cava-
lerie, 94.

Les Places, château, près Chinon,
391.

Les Saulzes, com. de Pissotte, arr.
de Fontenay-le-Comte, 303.

Lessieux, aquarelliste, 210, 372.
Les Tabarits, coin. de Coivert, cant.

de Loulay, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 301.

Les Ternes, près Paris, 174, 175.
Lestonnac (Jeanne de), religieuse,

196, 340.
L'Estourbeillon (De), député, 154.
Lestrânge (De), 156, 341.
Le Sueur, conseiller à la cour d'ap-

pel ; - sous-intendant militaire ;
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- (Charles) ; - (Paul) ; - (Vic-
tor), 92.

Les Varaynes, Les Varennes, fief des
Guibert, 306.

Les Vases Molles, fief des Chertemps,
372.

Letard, curé de Mirambeau, 223.
Lételié, 88; - (André), 386.
Le Temple, près de Blanzac, 81.
Le Thou, cant. d'Aigrefeuille, arr.

de Rochefort-sur-Mer, 372.
Letourneau, écrivain, 359.
Le Tourneur, 355.
Le Tourneur, 167.
Le Treuil, fief des Gorrier, 354.
Levêque, propriétaire, 232, 233.
Levesque (Ernest) , écrivain, 198,

199; -- baron d ' Avril, secrétaire
d 'ambassade, 94 ; - (Léon), sei-
gneur de Macien, 199.

Le Vieux-Maillé (Deux-Sèvres), 125,
126.

Le Viyneau,com. deSainte-Pezenne,
cant. de Niort, 302.

Le Villain, colonel de hussards, 162.
Lherbette, notaire, 195, 256.
Lhommedieu (Jean), 354.
L'Hôpileau, com. de Bords, cant. de

Saint-Savinien, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 248.

Lhuillier de Rouvenac (De), abbé de
Baigne, 387 ; - Luillier-Rouvenac
(Adrien), 387.

Libaudière (Marie), 303.
Lichères, cant. de Mansle, arr. de

Ruffec, 96.
Liège d'Iray (Ed.), 226.
Lichy-Lichy (Eugénie de), 347.
Liénard de Réau, architecte, 10.
Liénas, docteur-médecin, 230.
Lieu-Dieu, abbaye en Poitou, 281.
Lignières, cant. de Segonzac, arr.

de Cognac, 153.
Ligourre (Simon de) ; - (Isaac de),

353.
Ligugé, com. chu cant. de Poitiers,

83.
Limonaz (Le P.), de l'Oratoire, 391.
Limoux (Aude), 387.
Limpiville, cant. de Valmont, arr.

d'Yvetot, 195.
Lionneau, 91.
Lionnet, 317.
Lisch, inspecteur des monuments

historiques, 160.
L ' Isle (De), 126.
Lisle, com. d'Arvert, cant. de La

Tremblade, arr. de Marennes, 70.
L'Isle-Adanz, chef-lieu de cant., arr.

de Pontoise, 174.
Livenne (Anne-Marie de) ; - (Jean

de) ; - (Marie de), 32.
Loix, cant. d'Ars-en-Ré, arr. de La

Rochelle, 198.
Lombard, officier, 355.
Longueil (Cardinal de), 11.
Loquet (G.), 15.
Lortie du Maine, 383.
Loti (Pierre), (Julien Viaud), aca-

démicien, 128.
Louis, roi d'Aquitaine, 242.
Louis IX, 155 ; - %l, 11 ; - VIII,

85, 386 ; - %VI, 83, rois de
France.

Louveau (Marguerite), 311.
Louveau de La Règle, 199.
Louvois, 144, 187.
Lowell (Thérèse ; - (Thomas), 92.
Lozeau, député à la convention, 253,

254.
Luc (Comte de), 356.
Lucas (Michel), 358.
Luchaire, 147.
Luchet (De), 108, 215; - (Jean-

Pierre, marquis de), littérateur;
- (Pierre, ' marquis de), 215.

Luchel, com. de Lignières, cant. de
Segonzac, arr. de Cognac, 215.

Luçon, chef-lieu de cant., arr. de
Fontenay-le-Comte, 48, 83.

Ludovic le Belge, 211.
Luguet (Henri), professeur de fa-

culté, 114; - (Marcel), écrivain,
148.

Luret, fief des Ligourre, 353.
Lusignan, chef-lieu de cant., arr. de

Poitiers, 20, 219.
Lussac, com. du cant. de Jonzac, 9,

342.
Lussan, 387.
Lussaud (Antoinette), 29 ; - no-

taire, 69 ; - pharmacien, 29, 1.55,
334.

M
Mabillon (Jean), 62.
Mabit (Isaac), pêcheur, 354.
Mac Donald, 390.
Macdonald, maréchal de France,194.
Machecou, fief des Polignac, 306.
Macien (Deux-Sèvres), fief des Lé-

vesque, 199.
Mac-Mahon, maréchal de France,

58.
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Macnémara (Elisabeth-Julie), 199.
Mac-Ramey, 260.
Mac Swiney (Marquis), 342.
Macla, Manda, fief des Forestier ou

Le Fourestier, 127.
Mahon, 389. V. Crillon.
Maichin (Benjamin), docteur-méde-

cin, 350.
Maichin, Meschin (Armand), seigneur

de Trézence, 351.
Maignac Charente), 350.
Maillé, cant. de Maillezais, arr. de

Fontenay-le-Comte, 126, 142.
Maillezais, chef-lieu de cant., arr.

de Fontenay-le-Comte, 83, 125,
172, 173.

Maincent, curé de Saint-Pierre d'O-
léron, 90, 151.

Mainguet, notaire, 195.
Maintenon (M m e de), 8, 217.
Maistre (Catherine) ; - (Marie-Ca-

therine); - (Jean), seigneur de
Branzhins, 96.

Maitre (Edouard), 318.
Malartic (Vicomte de), 356.
Malbec (Julie-Elisabeth de), 262.
Mallat, ingénieur des ponts et chaus-

sés, 88 ; - (Alphonse), 174, 318 ;
- (Joseph), 218.

Mallat-Desmortiers, 318, 320, 333.
Malleroy (De), général, 24.
Malo (Saint), 242.
Manceau, prêtre, 299.
Manet (Edouard), 80.
Mansle, chef-lieu de cant., arr. de

Ruffec, 95.
Marans, chef-lieu de cant., arr. de

La Rochelle, 14, 48, 125, 126,
131, 219, 220, 282, 357, 367.

Marbot, 341.
Marbotin, 9.
Marchadier (Marc), (Pierre Laga-

renne), 247, 337.
Marchais (I-Ienri), avocat, 31.
Marchand, Marchant, 253 ; - maire

d'Aunay, 268 ; - (Marie), 30 ; -
(Marthe), 352 ; - (Maurice), 235.

Marchant-Joyeux, juge, 255.
Marchay (Marie), 383.
Marchoux, notaire, 257, 258.
Marcut (Piûre). Voir Marcel Pellis-

son.
Maredsous, abbaye en Belgique, 2.
Marencennes, com. de Saint-Ger-

main de Marencennes, cant. de Sur-
gères, arr. de Rochefort-sur-Mer,
14.

Marennes, (Charente-Inférieure), 8,
160, 362.

Mareschal, notaire, 305.
Mareuil (De), 26.
Marga, curé de Saint-Léger en Pons,

304.
Marguerite de Valois, 4.
Margueron (Baronne de), 338.
Mariani (Ambroise baron) ; - (Tho-

mas baron), ancien député, 58.
Marillac, 106.
Marin (Marie-Th de), 26.
Mariocheau, notaire, 380.
Mariolle (Antoinette), 25.
Marlet (Léon), 338.
Marly-le-Roi, chef-lieu de cant., arr.

de Versailles, 93.
Marmont, maréchal de France, 194.
Marmoutier, 38.
Marnesia (Marquis de), 184.
Marot-Bonjour, boucher, 231.
Mars (Mlle), comédienne, 208.
Marsolles (Dom Vincent), religieux,

39, 40.
Martel (Geoffroy), 117 ; - (Marie),

104.
Martell, négociant, 291 ; - (Frédé-

ric), 84.
Martène (Dom), historien, 38.
Martial (Saint), 241.
Martignac (Vicomte de), ministre d'É-

tat, 308.
Martin, 386 ; - (Alphonse), 194 ; -

(Charles) 113 ; - archiprêtre de
La Rochelle, 349 ; - (Julie), 158.

Martin le Ronge, 34.
Martin de La Coinche (Louis) ; -

(Jean) ; - (Thérèse), 102.
Martineau, 138 ; - (Gustave), 35.
Martinez-Picabia, 104.
Marlrou, com. d'Echillais, cant, de

Saint-Aignan, arr. de Marennes,
119.

Mary, capitaine des sapeurs-pom-
piers, 90.

Mascarel (Arnold), 68.
Mascelin, 117.
111asdebart, aumônier de la marine,

197.
Masdion, com. de Virollet, cant. de

Gemozac, arr. de Saintes, 7.
Masse, hydrographe, 326.
Masseran de Masseucomme (Paule-

Gabrielle de), 151.
Massillon (Tomas) 339.
Massiou, conseiller municipal, 311 ;
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- (Daniel) historien,380; - (Léon), l
10.

Masson, maître imprimeur, 225.
Masson de La Sauzaye, inspecteur

des forêts, 303.
Matha, chef-lieu de cant., arr. (le

Saint-Jean d'Angély, 7, 8, 12, 73,
88, 117, 146, 202, 294, 390.

Mathé-Dumaine, notaire, 32.
Matineau (De), colonel, 61.
Mattioli, diplomate italien, 138, 139,

145, 186-188, 205, 341.
Mauberger, 260, 266.
Maudot (Colette), 152.
Maufras (Emile), ancien notaire, 84,

295.
Mauget, 157.
Mauléon (Savary de), 117.
Maulevaut (Marie de), 1 72.
Maulevrier, fief des Bremond, 356.
Mauny, docteur-médecin, 138, 146.
Maurepas (Comte de), ministre d'E-

tat, 231, 233.)
Maussac (Marquis de), 68.
Mauvezin, fief des Castillon, 64.
Mauzac, com. de Saint-Just, cant. de

Marennes, 382.
Mayenne (Duc de), 83.
Mazarin (Cardinal de), 7, 360.
Mazeray, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 221, 283, 303, 346,
373.

Meckenem (De), capitaine de gendar-
merie, 323, 324.

Mecklembourg (Duc de), 318.
Médicis (Catherine de), 220.
Médis, cant. de Saujoh, arr. de Sain-

tes, 361.
Mélinge, curé de Morigny, 29.
Meller (Pierre), écrivain, 11, 128,

261, 262.
Ménard, tisserand ; - (Marie), 153.
Ménil en Xaintois, com. du cant. de

Mirecourt, 20.
Ménorval (De), 154.
Menudier, docteur-médecin;- (Pier-

re-Julien) ; - (Raoul), 27.
Mercier-Dupaty (Louis), 208.
Méric (De), curé de Saint-Christo-

phe, 358.
Mérichon (Olivier), 373.
Merlin (Jacques), pasteur, 7, 189.
Merpins, com. du cant. de Cognac,

93, 350.
Meschers, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 79.
Meschin. V. Maichin.

Meschinet, 199 ; - (Elisabeth de),
353 ; - (Fr.-A. de), prêtre, 359;
- de Richemond (Louis), archi-
viste, 271.

Mesnade, notaire, 214.
1Tesnard (Amédée), écrivain, 9, 70.
Messin, vicaire de Jonzac, 300.
Mestreau (Abel), négociant, 140.
Métais,curé de Sainte-Soline, 13, 263.
Metivon (Marie), 96.
Meursac, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 123.
Meux, com. du cant. de Jonzac, 225.
Meynier (Docteur J.), 16.
Meynot, sous-lieutenant, 139.
Mézin, chef-lieu de cant., arr. de

Nérac, 64, 65.
Michée, 96.
Michel (Marie), 254, 255 ; - notaire,

380-382, 384-386.
Michel de Saint-Dizant(Marie-Anne),

261.
Michelet, écrivain, 110, 112.
Midou, prêtre, 342.
Mignen-Planier,curé intrus de Saint-

Léger en Pons, 304, 305 ; -
(Claude),clerc tonsuré; - (Louis),
prêtre, 305 ; - procureur au pré-
sidial, 305.

Mignot (Marie-Marguerite), 305.
Mité ou Milaé (Vendée), 120, 125.
Milhate de Nontron (Dordogne), 342.
Milice (Marie-Victorine), 343.
Minguet, notaire, 256, 257.
Hiram/ eau, chef-lieu de tant., arr.

de Jonzac, 131, 157, 160, 223, 346,
347, 374.

Mirepoix (Lévis), 118.
Mistral, poète, 246.
Mithouard (Adrien), 339.
Modelski, ingénieur, 213.
Moéze, cant. de Saint-Aignan, arr.

de Marennes, 350.
Moine (André), sénéchal de la châtel-

lenie de Saint-Christophe, 370.
Molière, auteur comique, 136, 139.
Mollet (Humain); - (Euphrasine),

27.
Mom.brier, cant. de Bourg-sur-Gi-

ronde, arr. de Blaye, 295, 296.
Mommole Geoffroy (Dom), bénédic-

tin, 37-42, 142, 203.
Monaldi (Marquis G.), 80.
Monge, 258.
Mongrard, entrepreneur de travaux

publics, 195.
Monnet (Emile), 130.
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Monnier (Geneviève) ; - (Jacques), Morainville, château (Calvados), coin.
de Ménil-sur-Blangy, cant. de
Blangy, arr. de Pont-l'Evêque,347.

Moreau, 150; - curé de Saint-Geor-
ges d'Oleron, 223 ; - (Renée), 95.

Morel (Jacques), 352.
Moret, curé de Saint-Menoux, 280.
Moretus-Plantin, imprimeurs à An-

vers; - (Georgine); - (Edouard),
293.

Morigny, com. du cant. d'Étampes,
29.

Morineau des Marchais, curé de
Saint-Christophe, 370.

Mornac, cant. de Royan, arr. de Ma-
rennes, 7, 8.

Mornay, com. de Saint-Pierre de
l'Isle, cant. de Loulay, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 372, 373.

Mortagne-sur-Gironde, cant. de Co-
zes, arr. de Saintes, 7. 110, 131.

Mortemart (Duc de) ; - (Gabriel de);
117.

Mossion de La Gontrie (Alcide) ; -
(Louis-Auguste); - (Charles); -
(Louis-Charles) ; - (Marie) ; -
(Girard), lieutenant de ligne, 93.

Mougeot, 91.
Moulidars, cant. d'Hiersac, arr. d'An-

goulême, 153.
Moulinard (Louise-de); - (Louis de),

388.
Mounier, Mousnier, 338 ; - officier,

355 ; - (Jules), 10.
Mourier, dessinateur, 222.
Moutiers, cant. de Blanzac, arr. d'An-

goulême, 341.
Mouton, tant. deMa nsle, arr. de

Ruffec, 96, 342.
Moyne (Henri), lieutenant criminel

de la sénéchaussée de Saintonge,
180.

Munster (Westphalie), 356, 357.
Muron, cant de Tonnay-Charente,

arr. de Rochefort-sur-mer, 342.
Musset (Alfred de), 153.
Musset (Georges), archiviste-paléo-

graphe, avocat, 60, 67 140, 142,
143, 147, 149, 150, 205, 213, 214,
267, 268, 271, 334, 340, 390.

seigneur de Roumefort, 160.
Monsoreau, com. du cant. de Sau-

mur, 15.
Monstrant (Jean), 281.
Montaigne (Geoffroy de), conseiller

au parlement; - (Joseph de), 175;
- (Raymond de), 1.70.

Montaiqu, chef-lieu de cant., arr.
de La Roche-sur-Yon, 104.

Montalembert (De),259, 306; - (Mar-
quis de), lieutenant général des
provinces de Saintonge et d'An-
goumois, 192.

Montandre (Marquis de), 356.
Montandre, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 7, 129-131, 278.
Montausier (Comte de), 93, 215, 356.
Montauzier, com. de Baigne, arr. de

Barbezieux, 2.
Montboyer, tant. de Chalais, arr. de

Barbezieux, 207, 387.
Monlbrizon (Dordogne), fief des La

Faye d'Ambérâc, 262.
Montbron (Comte de), maire de La

Jarne, 94.
Montchaude, com. du cant. de Bar-

bezieux, 2, 31, 422.
Monteil (Henri de), 261.
Montespan(Fr.-A.,marquise•de),117.
Montesquiou (De), 118.
Montfaucon (Bernard de), 62.
Montferrand (Gaston de), soudan de

La Trau, 340.
Montgaugé, com. de Chérac, cant.

de Burie, arr. de Saintes, 202.
Montgrard (Philippe) ; - (Flore),58.
Montguyon, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 131, 243, 245, 246.
Monthyon (De), intendant de La Ro-

chelle, 60.
Montlieu, chef-lieu de cant., arr. de

Jonzac, 2, 22, 131, 158, 160, 206,
223, 225, 341, 346, 389.

Montmoreau, chef-lieu de cant., arr.
de Barbezieux, 218, 267.

Montmorency (De), 118 ; - (Conné-
table de), 36.

Montmorency, 373.
Mon tnxou ton , com . d 'Archingeay ,

cant. de Saint-Savinien, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 353.

Montpellier de Médillan, cant. de
Gemozac, arr. de Saintes, 92.

Montrible, tour, com. de Saintes,138.
Montrichard (De), général, 323.
Montyon, fief des Auget, 169.

N

Nanglard(L'abbé), écrivain, 387, 389.
Nanteuil (Robert de), 278.
Nassau (René de), 338.
Natier, docteur-médecin, 10.



- 424 -

Navailles (De), 303.
Neau (Elise), 284.
Néré, cant. d'Aunay, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 22.
Nervreau (Elfe), 352.
Neuilly, 175.
Nicolas-Pastureau (Marie-Appoline),

221.
Nicolet, aquarelliste, 210.
Nicolle, notaire, 69.
Nicot (Jean), 149.
Nieul-les-Saintes, com. du cant. de

Saintes, 53, 209, 284, 285, 286,
289.

Nieul-le-Virouilh, cant de Miram-
beau, arr. de Jonzac, 9, 157, 158.

Nieul-sur-Mer, com. du cant. de La
Rochelle, 380-385.

Nîmes (Gard), 21.
Ninon de Lenclos, 8.
Niox, négociant, 139.
Noailles (De), cardinal, 66.
Noblet (Gabrielle), 370.
Nodier (Charles), écrivain, 28, 278,

389.
Nogaret (L. de), évêque de Mire-

poix, 172.
Noguès, prêtre, 188.
Noirmoutier, île, arr. des Sables

d'Olonne, 210, 280.
Nôle (Paulin de), 118.
Noire-Dame de Cugon, paroisse de

Bersac, cant. de Montmoreau, arr.
de Barbezieux, 218.

Nouzille, 294.
Nuaillé,cant. d'Aunay, arr. de Saint-

Jean d'Angély, 157, 219.
Nussac (L. de), 68.

0
O'Bryen, vicaire de Lois, 198.
Ocoy (François d') ; - (Jeanne d'),

352.
Offr (Marie), 352.
Oléron, île, arr. de Marennes, 8, 131,

133, 220, 231, 232, 283, 343.
Olier, 359.
Olivaint (Le P.), 342.
Olivier (André), marchand, 382, 383.
Olivieri (MID e), 340.
Orange (Vaucluse), 19, 21, 154.
Orbigny (D'), maire de La Rochelle,

338.
Orderie-Vital, 207.
Orfeuille (D'), 199.
Orignac, com. de Saint-Ciers du

Taillon, cant. de Mirambeau, arr.
de Jonzac, 126.

Orignolles, cant. de Montlieu, arr.
de Jonzac, 389.

Orlac, coin. de Dompierre-sur-Cha-
rente, cant. de Burie, arr. de
Saintes, 160, 356.

Orléans-Bragance (Prince Louis d ' ),
80.

Ornano (Gustave Cunéo d'), député,
87, 88, 93.

Orvilliers (D'), chef d'escadre, 349.
Oualle, 345.
Oudet (Baron Amédée), 29, 137, 140,

286, 289, 338, 390 ; - (Claude),
cultivateur, 390 ; - (Eliacin), juge
de paix, 390; - (Félix), notaire;
- (Gabriel), magistrat ; - (Fran-
çois), sous-lieutenant d 'artillerie ;
(Gustave), sénateur, 390 ; - (Jac-
ques-Joseph), colonel, 28, 389, 390;
- (Jacques-N.-E.),28; - (Joseph),
notaire, 10, 390 ; -- (Louise), 29.

Ouzuret, Ozuret. V. Auzuret.
Ozanne, conseiller de la cour impé-

riale ; - (Esther), 175 ; - (Julie),
174.

Ozillac, com. du cant. de Jonzac, 8.

P

Palissy (Bernard), 191, 239, 245.
Palladius, évêque de Saintes, 240,

242.
Pallu de Lessert, 207.
Palustre, 199.
Panloy, com. du Port-d'Envaux,

cant. de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 261.

Papillaud, instituteur, 207, 387,
Papin (Jehan) ; - (Marie), 386.
Parabère (De), 7.
Paray-le-Monial, chef-lieu de cant.,

arr. de Charolles, 71.
Parensay, com. de Bernay, carit, de

Loulay, arr. de Saint-Jean d 'An-
gély, 306.

Parmentier, professeur de dessin,
180.

Parthenay (Le sire de), 280; - (Ca-
therine de), 68 ; - (Guy de), 373 ;
- Larchevêque (Louis de), 373.

Pasquier (Nicolas), 189.
Patronne (Guillemette), 152.
Patry,152.
Paty (De), 324.
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Pawlowski (Auguste), licencié ès
lettres, 82, 149, 325, 326 ; - de
Lannoy, 152.

Payet (E.), imprimeur, 83.
Payral, 382.
Paysant (Caroline), 32.
Paytraut (Hélène), 284.
Pech, imprimeur, 211.
Pelletan, 157.
Pelletant (Madeleine), 27.
Pelletreau (Albert) ; - (Léon), 11.
Pellisson (Alexandre), conservateur

du musée de Cognac, 10, 210, 343;
- (Emile), 343 ; - (Georges), né-
gociant, 329, 343 ; -- (Germain);
- (Jean), 343 ; - (Jules), magis-
trat, 9, 75, 85, 140, 229, 267, 326,
327, 330, 331, 333 ; - (Marcel)
(Piâre Marcut), 77, 81, 112, 116,
139, 141, 189, 196, 206, 209, 218,
316, 331, 332, 370.

Pelouaille, com. de Saint-Simon de
Pellouaille, tant. de Gemozac, arr.
de Saintes, 221.

Penfeuntanio (Ch.-Chr. de), séné-
chal de Brest, 372.

Pénis,adjoint au maire de Nieul, 286.
Penthièvre, fief des Chalon, 15.
Péquin (Jeanne), 94.
Pérade, chef de division à la préfec-

ture de La Rochelle, 25.
Perathon, 218.
Peret (Pierre), fondeur, 370.
Péricard (François de), évêque d'An-

goulême, 163.
Périer, curé de Notre-Dame de Ro-

chefort, 224 ; -- (Léon), proprié-
taire, 297.

Pérignac, com. du cant. de Saintes,
299.

Pérignon, général, 324.
Périgord, 118; - (Rosemburge de),

261.
Péris, ministre de Pons, 8.
Perrain (A ), conseiller municipal,

138, 235.
Perraudeau de Beaufief ; - (Anto-

nin), maire de Mazeray ; - (Be-
noît ; - (Marie) ; - (Elisabeth-
Isabelle) ; - (Antoinette), 303.

Perret, chirurgien-dentiste, 2.
Perrin, sieur de Beaugalliard ; -

(Jeanne), 102.
Persan-Beaumont, 318.
Pery (Jean), 7.
Pesnot (Antoine), trésorier de Fran-

ce, 104, 105, 106.

Pesson, trésorier payeur général,
93.

Petit, archevêque de Besançon, 159;
- curé de Crazannes, 297.

Petit de Goulard (Jeanne), 101.
Petrus, évêque de Saintes, 241.
Peyremol, pharmacien en chef de la

marine, 224.
Peyronnet (Marie de), 263.
Pharon, curé de Matha, 89.
Phelippot (Théodore), 388.
Philippe le Bon, duc de Bourgogne,

11.
Philippot (René-Théodore), 335.
Philomène (Sainte), 342.
Pic (Ossian), journaliste, 225.
Picoron, 199.
Picoulet, curé de Grézac,161.
Pient (Saint), 125, 126, 142.
Piet de Beaurepaire (Marie), 261.
Pignaud, com. d'Aumagne, cant. de

Saint-Hilaire, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 353.

Pignerol, 187, 205.
Pillot (Jeanne), 296.
Pin Sainl-Denis, com. du cant. de

Saint-Jean d'Angély,185.V. Saint-
Denis du Pin.

Pineau, docteur-médecin, 12, 338.
Pinot, curé de Mouton, 96.
Pinsol, ancien sous-officier, 295.
Pioussay, cant. de Chef-Boutonne,

arr. de Melle, 367.
Pipereau (Jeanne), 343.
Pitard (N.), 382.
Pilhon, fief des Guillem, 385.
Planat de La Faye (Claire), 91.
Planier (Louise), aubergiste, 304.

V. Mignen.
Planleroche, fief des Guillet, 339.
Planty (Louis), capitaine des francs-

tireurs, 36, 327 ; - (Marino), avo-
cat, 13, 146.

Plassac, cant. de Saint-Genis, arr.
de Jonzac, 10, 57,75.

Plassay, cant. de Saint-Porchaire,
arr. de Saintes, 77.

Plombières, chef-lieu de . cant., arr.
de Neufchâteau, 77, 78.

Ploujean, com. du cant. de Morlaix,
20, 154.

Pluchonneau, aumônier de la ma-
rine, 197.

Plumeau, aumônier de la Providence
de Saintes, 7.

Plumenail, instituteur, 26.
Poilly (Nicolas de), 278.

28
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Rabaine, 8 ; - (Marguerite de), 9,
127 ; - (Paul de), 61.

Rabar (Arnaud de), 380, 386; - (Cé-
sar de) ; - (César-Pierre de), 261;
- (François de), 380 ; - (Marie
de), 380 ; - (Pierre-Gabriel de),
261.

Rabaud, sorcier, 34.
Rabillard (Suzanne de), 351.
Raboteau (Jean) ; - (Pierre), 351.
Raciet, curé de Blanzac, 89.
Ragaire (Comte), 143.
Raibaud, officier, 355.
Rainguet, historien, 380.
Raldissero (Filippi de), 61.
Rambaud, 84.
Rambaud de La Roque(Pierre), avo-

cat, 279.
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Poirault, pharmacien, 213.
Poissant (Abraham), 383.
Poitevin de La Frégonnière, 153.
Poitou, chef de bataillon, 83.
Poli (Oscar de), écrivain, 279.
Polignac (Vicomtesse de), 232, 233,

266 ; - (Anne de), 306 ; - (Diane
de), 305 ; - (Gabriel de), 83 ; -
(Hélène de) ; - (Louise de) ; -
(Madeleine de) ; - (Maria de), 306;
- (Renée de), 373.

Pollart (Madeleine), 374.
Pommeray, préfet de la Lozère, 147,

158, 335.
Pommereau (G.), 271.
Pommier (Amédée), poète, 103.
Poncin, 2.
Pons, curé de Cozes, 225 ; - offi-

cier du guet, 232, 233.
Pons (De), 131; - (Jacques de), 374.
Pons, chef-lieu de tant., arr. de Sain-

tes, 7, 8, 22, 33, 60, 92-94, 131,
151, 160, 164, 189, 208, 222, 248,
269, 294, 295, 299, 306, 334.

Pons-Mirambeau (Henriette de), 374.
Pont-à-Brac, com.de Nonaville, cant.

de Châteauneuf, arr. de Cognac,
153.

Pontac (Arnaud de), évêque de Ba-
zas, 171.

Ponlaillac, corn. de Royan, arr. de
Marennes, 10, 160.

Pont-Aven, chef-lieu de cant., arr.
de Quimperlé, 207.

Pont-de-Vaux (Bresse), 248.
Pont-l'Abbé, cant. de Saint-Porchai-

re, arr. de Saintes, 160.
Pontville-Rochechouart (Jean de) ,

sénéchal de Saintonge, 117.
Popelin (Jean-Baptiste), 138.
Port (Célestin), 163, 164.
Portier, archiprêtre de Rochefort,

223.
Potier de Pommeroy (Henri-Léo-

pold) ; - (René-Henri, comte) ;-
(Gabriel), député; - (Léon); •-
(Henri) ; - (Auguste) ; - (Renée);
- (Gabrielle), 91.

Potocki (Comte Nicolas), 297.
Pottier, prêtre, 149 ; - général de

brigade, 221 ; - (Maria), 227 ; -
vice-amiral, 226, 227.

Poudansan, 22.
Poudeux (De) ; - (François de),

prieur de Bouteville ; - (Etienne,
vicomte de), 151.

Poyen de Belisle (Marie de), 263.

Prade (Catherine), 926.
Pressignv (Regnault de), 282.
Prévault, directeur de compagnie de

chemins de fer, 213.
Prévil des Ambellons (N.), 102.
Prévost (Jamet) ; - (Jehan) ; - (Je-

hanne) ; - (Pierre), 381 ; - (Da-
niel), sieur de Sourdis, 352.

Prévost de Traversay, 341.
Priolo, 7.
Priqué de Guippeville (Adèle), 263;

- (Blanche) ; - (Madeleine), 92.
Privas, 91.
Proteau, capitaine de ligne, 348.
Prunier, prêtre, 346.
Puchol des Al leurs (Constance-Amé-

lie), 99.
Puychenin, com. de Puy-du-Lac,

cant. de Tonnay-Charente, arr. de
Rochefort-sur-mer, 353.

Puyraimont (De), 82.
Puyreaux, cant. de Mansle, arr. de

Ruffec, 95.

Q
Québec, 341.
Québec (Canada), 316.
Quénot, ingénieur, 320.
Quérangol (De), capitaine de vais-

seau, 169.
Queux de Saint-Hilaire (De), 341.
Quiberon, chef-lieu de cant., arr. de

Lorient, 97.
Quiers, en Piémont, 325.
Quirinus, proconsul romain, 263.
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Rameau (Jean), 150.
Raminger (Julie), 32.
Raoul (Michel), évêque de Saintes,

172.
Rapin (Nicolas), poète, 326.
Rateau (Edouard), 11 ; - (Louise),

353.
Raust (Toussainte-Emilie), 295 ; -

(M me ), 295, 317.
Ravachat (Marcel), 346.
Ravail (P.), notaire, 146.
Ravel (Clorine), 344.
Bazin (Geneviève), 351.
Ré, île, arr. de La Rochelle, 131, 133,

468, 220, 270, 343.
Réaume (Eugène), 217.
Réaux, com du cant. de Jonzac, 300,

370, 371.
Reboul (Marie de), 303.
Reclus (Elisée) ; - (Onésime), géo-

graphes, 312.
Redollet (Daniel) ; - (René), 353.
Regelsperger (Gustave), 206, 327.
Regnault (Etienne), avocat, 58; -

(G.), capitaine de vaisseau, 226 ;
-(Marie-Bénigne),58; -de Saint-
Jean d'Angély, conseiller (l'état,
57, 58, 195, 321-325 ; - maréchal
de France, 57, 58, 193, 194, 255-
258.

Regnault (Jehan), sieur des Bilons,
383.

Regnault de Saint-Jean d'Angély,
capitaine de cavalerie, 257.

Regnier (Henri de), 128.
Regulus, agent d'assurances, 69.
Reignac, cant. de Baigne, arr. de

Barbezieux, 153.
Reille, officier, 355.
Reinach (Salomon), 3.
Relyon (Jean), contrôleur des tailles,

178 ; - (Jehan), maire de Saintes,
204.

Renaud, Renault, 104 ; - notaire,
69 ; - prêtre, 69, 294 ; - institu-
teur, 69 ; - (Antonin), 104 ; -
(Ernest), 148 ; - (Marie-Louise),
103, 162.

Renaudin, commandant du Vengeur,
343.

Renou (Jean), 301.
Renou-Gauvain de La Bourdonnerie,

avocat, 348.
Renoux, imprimeur, 225.
Reveillaud (Eugène), 51, 57, 74, 206,

245, 331, 333.
évérend (Vicomte Albert), 279.

Reynier, contrôleur des douanes ;-
(Alix), 346.

Reynon (Renée), dame de La Bracon-
nière, 32.

Rhodanet (L.-H.), auteur comique,
195.

Ribenronl-Mornay, com. de Saint-
Pierre de l'Isle, cant. de Loulay,
arr. de Saint-Jean d 'Angély, 373.

Ribérou, com. de Saujon, arr. de
Saintes, 131.

Richard, cardinal, 297, 332 ; - mis-
sionnaire, 182-186, 203, 266 ; -
(Alfred), archiviste, 151, 262, 271 ;
- (Charles-Abraham), prêtre, 182;
- (François), écrivain de marine,
182, 185 ; - (Louis), prêtre, 182.

Richelieu (De), 131 ; - cardinal, 11,
75, 259, 362 ; - (duc de), 59.

Richelieu, chef-lieu de cant., arr. de
Chinon, 380.

Richemond (Louis de), archiviste,
25, 69, 143, 152.

Riet (Antony), 188..
Rifflon de Bonneuil (Jeanne), 324.
Rigahert, docteur-médecin ; - (Ma-

rie-Thérèse) ; - instituteur, 93.
Rigaud (Marguerite), 94.
Rigaud de Vaudreuil, 260.
Riquet (Pierre-Augustin), 389.
Ritter, représentant du peuple, 355.
Rivard (Adjutor), professeur d'élo-

cution à Québec, 316.
Rive (H.), 147.
Rivedoux (De), 341.
Rivet (Louise), 346.
Rivet-Thihaudière (Jeanne), 460.
Roberjot, député à la convention,

249, 251.
Robert, proviseur du lycée de La

Rochelle, 294 ; - pasteur, 94 ; -
(Jehanne), 386 ; - (Marie), 386 ;
- (U.), inspecteur général des
bibliothèques et archives, 15, 16,
338 ; - (famille), 295, 296.

Robillard (Jacques), sieur de Châ-
teau-Gaillard, 352.

Robin, 256; - conducteur des ponts
et chaussées, 213 ; - imprimeur-
libraire, 228; - collecteur, 383;
- notaire, 257 ; - (Jules), 327.

Robinet (Etienne), évêque de Sain-
tes, 304.

Robuchon (Eugène), explorateur ; -
(Jules), artiste photographe, 148.

.Rochas d'Aiglon (Marthe de), 279.
Rochechouart (De), 203 ; - (Com-
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tesse de), 118 ; - (Louis I er de),
évêquede Saintes, 11 ; - Morte-
mart (Victurnien de) ; - (Casi-
mir de) ; (Casimir-Victurnien),
118.

Rochecorbon, près Tours, cant. de
Vouvray, arr. de Tours, 25.

Rochefort (Henri), 153.
Rochefort-sur-Mer (Charente-Infé-

rieure), 118, 160, 196, 229, 230.
Rochemont, com. de Saintes, 286.
Roemond (Florimond de), conseiller

du roi, 384.
Rogée-Fromy (Eugène), négociant,

2, 286, 297, 301.
Rohan, chef-lieu de cant., arr. de

Ploërmel, 68.
Rohan (Vicomte de), 83 ; - Chabot

(de), 387.
Rohart, prêtre, 12.
Roissac, fief des La Rochefoucauld,

32.
Roland, 353 ; - (Germain), 93 ; -

(Marcel), 339.
Rollet (Simon), évêque de Montpel-

lier, 64.
Rollin, chef d'escadron d'état-ma-

jor, 35.
Rondeau, général, 354-356 ; -

(Philippe), 17, 173, 318.
Roquefeuil (Pierre de), maréchal de

camp, 352.
Rouffac, tant. de Pons, arr. de

Saintes, 209.
Rouffignac, 199.
Rougier, 341.
Rouhier (Pierre), laboureur, 254,

255.
Rouillac, chef-lieu de cant., arr.

d'Angoulême, 146, 222.
Roulin (Dom), 211.
Roulle, curé de Saint-Louis de Ro-

chefort, 294.
Roullet (G.), artiste peintre, 210.
Roumefort (Comte de), 91 ; - (Ba-

ronne de), 297.
Roumefort, fief des Mounier, 160.
Rousseau (J.-J.), 98 ; - avocat ; -

ingénieur; - propriétaire, 226.
Roussel (Joséphine), 199.
Rousset (Madeleine), 10.
Rouvenac (Aude), cant. de Quillan,

arr. de Limoux, 387.
Rouvier, ministre plénipotentiaire;

- (Paul), sénateur, 94; - (Guil-
laume), négociant, 284; - (Marie-
Louise), 284, 291.

Rouyer (Albert), 284; - Guillet,
négociants, 6.

Roy, 11, 84, 249, 253 ; - (Constant),
47.

Royan, chef-lieu de cant., arr. de
Marennes, 7, 8, 10, 29, 67, 94, 110,
117, 118, 131, 157, 206, 215, 266,
272, 278, 295, 306-308, 332, 334-
337, 343, 360-367.

Roy d'Angeac, lieutenant en l'élec-
tion de Cognac, 153.

Roy de Loulay (A.), sénateur ; -
(Louis), ancien député ; - (Olga),
297.

Rozen (M me ), 297.
Ruby (Anne-Angélique), 58, 195 ; -

(Pierre), propriétaire, 195.
Rulon, com. de Saint-Pierre d'Olé-

ron, arr. de Marennes, 15.
Rullier, architecte, 22, 158 ; - (Gé-

rôme), notaire ; -- propriétaire ;
- (Alice) ; - (Julia) ; - (Made-
leine) ; - (Georges), externe des
hôpitaux de Paris, 158.

Ryan (Guillaume), prêtre anglais,
153.

s
Sablonceaux, cart. de Saujon, arr.

de Saintes, 172.
Sabouraud de La Sablière (Eugénie),

302.
Sabourdin (Angel), avocat, docteur

en droit, 44, 374-376, 379, 389.
Sabourin (A.), 157, 158.
Saigné (Catherine de), 261.
Saint-Aigulin, cant. de Montguyon,

arr. de Jonzac, 223.
Saint-Allyre de Clermont, com. de

Clermont-Ferrand, 38, 39.
Saint-André (Sophie de), 303 ; -

(Adèle de) ; - (Pauline de), 303.
Saint-André de Cognac, com. de

Cognac, 69.
Saint-André de Lidon, cant de Ge-

mozac, arr. de Saintes, 391.
Saint-Avit, cant. de Chalais, arr. de

Barbezieux, 387.
Saint-Benoît, com. du cant. de Poi-

tiers, 29.
Saint-Bonnet, com. du cant. de Bar-

bezieux, 26.
Saint-Bonnet de Salers, cant. de Sa-

lers, arr. de Mauriac, 93.
Saint-Brice, com. du cant. de Co_
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gnac, 146, 202, 220, 221, 343, 352,
356.

Saint-Christophe, cant. de La Jar-
rie, arr. de La Rochelle, 358, 360,
370, 371.

Saint-Ciers, cant. de Mansle, arr.
de Ruffec, 342.

Saint-Ciers du Taillon, tant. de Mi-
rambeau, arr. de Jonzac, 94, 347.

Saint-Claud, chef-lieu de cant., arr.
de Confolens, 207.

Saint-Coulant le Grand, cant. de
Tonnay-Charente, arr. de Roche-
fort-sur-Mer, 223.

Saint-Cybardeaux, cant. de Rouil-
lac, arr. d'Angoulême, 146, 235,
237, 332.

Saint-Denis d'Oléron, cant. de Saint-
Pierre d 'Oléron, arr. de Maren-
nes, 223, 381.

Saint-Denis du Pin.V. Le Pin Saint-
Denis.

Saint-Dinant du Gua, cant. de Saint-
Genis, arr. de Jonzac, 160.

Sainte-Aldégonde, 118.
Sainte-Foy, Sainte-Foy la Grande,

chef-lieu de cant., arr. de Li-
bourne, 101, 102.

Sainte-Gemme, cant. de Saint-Por-
chaire, arr. de Saintes, 65, 160,
218, 346.

Saint-Eloi, com. de Tonnay-Cha-
rente, arr. de Rochefort-sur-Mer,
118.

Sainte-Marguerite, île, 139, 186,187,
205.

Sainte-Marie de Pornic, com. de
Pornic, arr. de Paimboeuf, 292.

Sainte-Marie de Ré, cant. de Saint-
Martin de Ré, arr. de La Rochelle,
92, 146, 210.

Sainte-Marthe, 62.
Sainte-Menehould (Marne), 83.
Saintes (Charente-Inférieure), 8, 104-

107, 124, 308-312, 340; - EGLISES,

CHAPELLES, COUVENTS: église Saint-
Eutrope, 160, 241, 340 ; - Saint-
Pallais, 159; - Saint-Pierre, 131 ;
-. chapelle de l'hôpital ; -- de la
Providence, 160 ; - couvent des
Carmélites, 160 ; - les Saintes-
Claires, 8 ; - prieuré de Saint-Eu-
trope, 78 ; - MONUMENTS : abbaye
de Notre-Dame, 8, 107-109, 160 ;
- les arènes, 160 ; - le beffroy,
176-181 ; - le collège, 9 ; - le
collège de La Pinellerie, 160; -

les carmélites, 160 ; - école Ni-
colas Lemercier, 160 ; - le mu-
sée, 160; - PAROISSES : paroisse
Saint-Pierre ; - Sainte-Colombe,
180 ; - RUES, PLACES, etc.: rue de
l 'Arceau, 309; - de la Commune ;
- Eschasseriaux; - Alsace-Lor-
raine, 178 ; - des Chanoines ; -
Sainte-Colombe, 340 ; - place
Blair, 310 ; - faubourg Saint-Pal-
lais,178 ;- coteau des Roches,54.

Sainte-Sévère, cant. de Jarnac, arr.
de Cognac, 222.

Sainte-Soline, cant. de Lezay, arr.
de Melle, 13, 263.

Saint-Estève (Félicie de), 263.
Saint-Elienne de Vaux, com. de

Vaux, tant. de Royan, arr. de
Marennes, 163, 164.

Saint-Fargeau, chef-lieu de cant.,
arr de Joigny, 58.

Saint-Félix, cant. de Loulay, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 219.

Saint-Firmin, abbaye à Paris, '299,
300.

Saint-Florent, abbaye à Saumur,7.
Saint-Fort-sur-Nay, cant. de Segon-

zac, arr. de Cognac, 356.
Saint-Froull, cant. de Saint-Aignan,

arr. de Marennes, 382.
Saint-Gelais de Lusignan (De), 31,

32 ; - (François de) ; - (Jehan
de) ; - (Léon de) ; - (Henriette
de) ; - (Marthe-Henriette de), 32.

Saint-Genès, fief des Montaigne,171.
Saint-Geais de Saintonge, chef-lieu

de cant., arr. de Jonzac, 157.
Saint-Georges de Didonne, cant. de

Saèjon, arr. de Saintes, 110, 112.
Saint-Georges deLonguepierre, cant.

d 'Aunay, arr. de Saint-Jean d ' An-
gély, 160.

Saint-Georges des Coteaux, com. du
cant. de Saintes, 284.

Saint-Georges d'Oléron, cant. de
Saint - Pierre d'Oléron, arr. de
Marennes, 223, 348.

Saint-Germain de Lusignan, com. du
cant. de Jonzac, 9, 83, 389.

Saint-Hermine (Joachim de), 306.
Saint-Hilaire de Villefranche, chef-

lieu de cant., arr. de Saint-Jean
d'Angély, 269, 335.

Saint-Hilaire de Voust, 303.
Saint-Hippolyte, cant. de Tonnay-

Charente, arr. de Rochefort-sur-
Mer, 22, 197.
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28, 69, 219, 269, 293, 295, 346,
380, 390.

Saint-Martin de Villeneuve, 160.
Saint-Maurice, fief des Chertemps,

370, 371.
Saint-Mauris (Marie-Thérèse de),

261.
Saint-Médard, cant. de La Jarrie,

arr. de La Rochelle, 370.
Saint-Même, cant. de Segonzac, arr.

de Cognac, 214, 321.
Saint-Menoux, cant. de Souvigny,

arr. de Moulins, 280.
Saint-Nazaire, cant. de Saint-Aignan,

arr. de Marennes, 225.
Saint-Pallais-sur-Mer,cant.deRoyan,

arr. de Marennes, 11.
Saint-Papoul, cant. de Castelnau-

dary, 107.
Saint-Pasteur, 163.
Saint-Pierre de la Martinique (An-

tilles), 227.
Saint-Pierre de Lozay, com. de Lo-

zay, cant. de Loulay,arr. de Saint-
Jean-d'Angély, 163.

Saint-Pierre de Magnet, paroisse de
Sainte-Gemme, cant. de Saint-
Porchaire, arr. de Saintes, 218.

Saint-Pierre d'Oléron, chef-lieu de
cant., arr. de Marennes, 15, 22,
90, 151, 153, 262, 269.

Saint-Fons (Hérault), 388.
Saint-Porchaire, chef-lieu de cant.,

arr. de Saintes, 28, 33, 131, 201.
Saint-Pourçain, chef-lieu de cant.,

arr. de Gannat, 280.
Saint-Rogatien, cant. de La Jarrie,

arr. de La Rochelle, 380.
Saint-Romans, com. du cant. de

Melle, 49.
Saint-Romain de Benel, cant. de

Saujon, arr. de Saintes, 382.
Saint-Saëns (De), 339.
Saint-Saturnin de Séchaud, com. du

Port- d'Envaux, cant. de Saint-
Porchaire, arr. de Saintes, 8, 22,
93, 261.

Saint-Saturnin sur Loire, cant. des
Ponts-de-Cé, arr. d 'Angers, 163.

Saint-Saud (De), 58, 128, 312, 388.
Saint-Sauveur de Lominé, diocèse de

Nîmes, 163.
Saint-Savinien, chef-lieu de cant.

arr. de Saint-Jean d'Angély, 33,
70, 93, 131, 191, 351-353.

Saint-Séverin, com. de Coivert, catit.

Saint-Jacques de Compostelle, 128,
129.

Saint-James, com. du Port-d ' En-
vaux, cant. de Saint-Porchaire,
arr. de Saintes, 78, 79, 155, 156,
202, 212, 213.

Saint-Jean d'Angély (Charente-Infé-
rieure), 8, 160.

Saint-Jean d'Angle, cant. de Saint-
Aignan, arr. de Marennes, 351.

Saint-Jean du Cardonnay, cant. de
Marommes, arr. de Rouen, 99.

Saint-Julien de l 'Escap, com. du
catit. de Saint-Jean d 'Angély, 92.

Saint-Just, com. du cant. de Maren-
nes, 70, 360, 362, 382, 383.

Saint-Laurent de la Prée, com. du
cant. de Rochefort-sur-Mer, 306.

Saint-Laurent de la Salle, cant. de
l ' Hermenault, arr. de Fontenay-
le-Comte, 303.

Saint-Laurent de Villiers en Plaine,
com. de Villiers en Plaine, cant.
de Coulonges, arr. de Niort, 216.

Saint-Léger en Pons, cant. de Pons,
arr. de Saintes, 304, 305, 331.

Saint-Légier (Marie-Catherine de) ;
- de La Sausaie (André de) ; -
(Ernest de) ; - (Georges de) ; -
(Jean del ; - (Léon de) ; - (Louis
de) ; - (Noël de) ; - (René de),
91 ; - d'Orignac (Auguste de) ;
- (Marie-Elise de), 347 ; - de
Boisrond, 152.

Saint-Léonard, chef-lieu de cant.,
arr. de Limoges, 218.

Saint-Léonard de Chaumes, coin. de
Dompierre-sur-Mer, cant. de La
Rochelle, 346.

Saint-Louvent, 150.
Saint-Luc (De), 380, 384.
Saint-Macaire (Maine-et-Loire),cant.

de Montfaucon, arr. de Cholet,
153.

Saint-Maigrie, cant d'Archiac, arr.
de Jonzac, 160.

Saint-Maixent, chef-lieu de cant.,arr.
de Niort, 48, 83,219, 280, 299.

Saint-Mard, 186, 187, 205.
Saint-Marri, cant. de Surgères, arr.

de Rochefort-sur-Mer, 198.
Saint-Martin (Hélie de), 214.
Saint-Martin, fief des Guillet, 339.
Saint-Martin de Laguépie, cant. de

Cordes, arr. de Gaillac, 158.
Saint-Martin de Ré, chef-lieu de

cant., arr. de La Rochelle, 14, 22,.
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de Loulay,arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 342.

Saint-Séverin, cant.d ' Aubeterre, arr.
de Barbezieux, 158.

Saint-Simon de Pellouaille, cant. de
Gemozac, arr. de Saintes, 270.

Sainl-Sornin de Marennes, com. du
carat. de Marennes, 20, 208, 362.

Saint-Sornin de Séchaux, 22. Voir
Saint-Saturnin de Séchaux.

Saint-Thomas de Cosnac, cant. de
Mirambeau,- arr. de Jonzac, 59,
60, 67, 152, 157, 248, 254.

Saint-Trojan, tant. du Château-d 'O-
léron, arr. de Marennes, 352.

Saint-Valhaire (Doubs), ermitage,
160.

Saint-Vallier, cant. de Brossac, arr.
de Barbezieux, 367, 368.

Saisy de Kerampuil (De) ; - (Marie
de), 279.

Salbert de Forge, 152.
Salignac (Marie-Anne de), 87; - Fé-

nelon (de), 91, 350.
Salirais, prêtre, 300.
Sallebceu`, fief des Cumont,"279.
Salles-sur-Mer, cant. de La Jarrie,

arr. de La Rochelle, 53.
Sallon, notaire, 306.
Sampigny (Meuse), 93.
Sand (Georges), écrivain, 153.
Sansac, com. de Beaulieu, cant. de

Saint-Claud, arr. de Confolens,
350.

Santeul (Jean-Baptiste), 166.
Santizi (Laurent) ; - (Nicolas), 382.
Sanxay, pasteur, 351-353 ; - (Marie),

351, 354.
Sanxay, cant. de Lusignan, arr. de

Poitiers, 238.
Sarrazin, 338.
Saudau, ancien" greffier, 208, 266.
Saujon, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 10, 88, 98, 131, 182, 202,
225, 361.

Saussier, général, 34.
Sauve, commissaire adjoint de la

marine, 158.
Sauvestre, comte cle Clisson, grand

sénéchal d'Aunis, 58.
Savary (Auguste), 92 ; - commis-

saire du pouvoir exécutif, 253.
Savigny (P.-H.), 255.
Savineau, prêtre, 294, 346.
Scholl (Aurélien), 153.
Schwirzer (Thérèse), 58.
Sebilleau, 88 ; - juge suppléant,89.

Séché (Léon), 85.
Segonzac, chef-lieu de cant., arr. de

Cognac, 26, 153, 201.
Seguier (De), chancelier, 8, 366.
Seguin (Anne) ; - (Pierre), 353 ;

- (J.), avoué, 158.
Ségur (Maréchal de), 109.
Seignette, 301, 343 ; - ancien ban-

quier; - docteur-médecin ; -
(Esther), 161.

Semonville, ambassadeur, 321.
Senzussac, carat. de Cozes, arr. de

Saintes, 160.
Senac de Meilhan, intendant de La

Rochelle, 81, 349.
Senillet (Marie), 106.
Sennectère (Maréchal de), 7.
Senneville (De), 218.
Sensé, fief des Beaumont et des

Guillau, 92.
Seroux de Bienville (Aimée de), 347.
Serre, château, 117.
Seuil (De), 370, 371.
Seuil, fief des Chertemps, 370, 371,

372.
Seurin (Mathurin), boucher, 152.
Sevace (V.), artiste calabrais, 212.
Sforza (Galéas), 11.
Shelto-Douglas (James), 162.
Sicard (H.), graveur, 210.
Sieyès, 377.
Silvestre, commis des services ci-

vils de l'lndo-Chine, 29 ; -- chef
de bataillon, 29, 152.

Simard (A.), avocat, 2, 42.
Simon (Mme), 297.
Siraudin, auteur comique, 385.
Solignac, com. du cant. de Limoges,

39.
Soline (Sainte), 263.
Sommervogel (Le P.), bibliographe ;

62, 226.
Sonac, cant. de Matha, arr. de Saint-

Jean d'Angély, '70.
Sorin (Jean-Baptiste) ; - (Victoire);

- (Junien),commerçant ; - (Gas-
ton-Louis) ; - Dessources, ancien
magistrat ; - (Georgès) ; - (Mar-
guerite), 88.

Soubérac, com. de Gensac, cant. de
Segonzac, arr. de Cognac, 153.

Soubise, cant. de Saint-Aignan, arr.
de Marennes, 225.

Souchon, 226.
Souffrignac, cant. de Montbron, arr.
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Montmorillon, 226.
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Charente, arr. de Cognac, 153.
Trannoy, docteur-médecin, 11.
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Trichet (Pierre), 270.
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(Philippe), seigneur de Brau, 339;
- de Beaumont (Comte), général,
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toine-Marie) ; - (François) ; -
(Elie-Joseph), 339; - (baron Ma-
xime), bibliophile, 81, 104, 173,
176, 317, 318, 320, 331, 333, 389,
390 ; - (Théodore), dit comte de
Brau, 295 ; - de Brau (Maxime),
homme de lettres, 295 ; - du Pe-
tit-Fort (Jean-Baptiste) ; - (Jean-
Pierre) ; - (Jenny) ; - (Marie-
Anne) , 102 ; -(Marie-Uranie), 104;
- (Thérèse), 102.

Trizay, cant. de Saint-Porchaire,
arr. de Saintes, 160.

Troche (Paul), 206.
Trochon, directeur de l'union indus-

trielle du Nord, 2.
Troianus, évêque de Saintes, 241.
Tronson, 64.
Tryglord (De), 296.
Turcas (Lucie) ; - colonel, 348.
Turenne, 8.
Turgné (L.), marchand, 371.
Turgot, intendant de Limoges, 59.
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Vabner, prêtre, 296.
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Vallet, 128.
Vallette (René), 68.
Vallière, com. de Royan, arr. de

Marennes, 110.
Valton, irlandais, 133.
Varaignes, com. de Bussière-Badil,

arr. de Nontron, 367.
Varennes, chef-lieu de cant., arr. de

Verdun, 83.
Vars, cant. de Saint-Amant de Boixe,

arr. d 'Angoulême, 342.
Vault (N. de), pasteur de Marennes,

386.
Vauluisant, en Bourgogne, 175.
Vaux, cant. de Royan, arr. de Ma-

rennes, 149, 163.
Vaux, fief des Montalembert, 306.
Veillard, com. de Bourg-Charente,

cant. de Segonzac, arr. de Cognac,
153.

Vence, 193,
Vendôme (Loir-et-Cher), 7.
Vénérand, com. du cant. de Saintes,

219, 306.
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Venoy (Georges de), 76.
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32.
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Veyrière (De), 231, 266.
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Séance du 13 novembre (Bureau et conseil).

Il est procédé au remplacement du secrétaire actuel, M. De-
ruelle, qui a été nommé trésorier à la dernière séance. M. Maurice
Bures, docteur en droit, avocat à Saintes, est proposé par le
président. A l'unanimité des voix, M. Bures est nommé secré-
taire. -

Revue. Tome XXIII, 1" livraison. - Janvier 19('3.
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Dans sa dernière séance, la Société des archives historiques
a admis comme membres :

MM. Félicien Balley, officier de l'ordre du lion et du soleil,
architecte de la ville de Saintes, inspecteur des monuments his-
toriques, cours Reverseaux, 9, à Saintes, présenté par MM.
Louis Audiat et Babinot ;

A.-G. Breuil, négociant, 129, rue Montmartre, Paris, pré-
senté par MM. Bures et Audiat.

Brix (C. de) *, conseiller honoraire à la cour d'appel de
Douai, membre de la société archéologique du comté de Sussex
et de la société des antiquaires de Normandie, 36 bis, rue des
Chanoines à Caen, présenté par MM. Alexis et Louis de Laage.

Léon Canton, directeur de la société générale, cours National,
45, à Saintes, présenté par MM. Louis Audiat et Oudet.

Le chanoine d'Arassus, archiprêtre de Rochefort, présenté par
MM. Louis Audiat et l'abbé Périer.

L'abbé Fanton, rédacteur au Cosmos, rue Bayard, 5, à Paris,
présenté par MM. Armand et Gabriel Audiat.

Jacques Gay de La Chartrie, rue Cuvillier, 9, à Saintes, pré-
senté par MM. le docteur Mauny et M. Audiat.

Le Boucher (Henri) *, chevalier de l'ordre du Cambodge et
'du dragon de l'Annam, fonctionnaire des colonies en retraite,
rue de l'Arceau, 20, présenté par MM. Louis Audiat et Gan-
daubert.

Le vicomte de Massougnes des Fontaines, docteur en droit,
avenue de Tourville, 21 à Paris, présenté par MM. Audiat et
Rogée.

Le comte Henry de Montalembert de Cers, maire d'Echillais,
au château de La Bristière, par Saint-Aignan, présenté par
MM. Louis Audiat et le baron Oudet.

Le docteur Emile-Félix Prieur, bibliothécaire de la biblio-
thèque universitaire de Besançon, présenté par M. Louis Audiat.

REVUE DE LA PRESSE

Ont reproduit le sommaire de notre livraison de novembre :
La Charente-Inférieure du 5 novembre, le Progrès du 7,

l'Echo rochelais du 8, l'Echo de Jonzac du 9, la Croix de Sain-
tonge et d'Aunis, le Courrier de La Rochelle et le Conservateur
de Marennes du 16, le Polybiblion de novembre.

Les articles suivants de notre numéro de novembre ont été
reproduits : par le Courrier de La Rochelle du 6 novembre, Le
brave Rondeau ; par l'Echo rochelais du 8, la République des
Charentes, Le brigandage dans la Charente-Inférieure en l'an
IV ; la note sur Seignette et le Vengeur par les Tablettes des
deux Charentes du 11 et le Conservateur du 16; Une cloche
aux noms historiques par l'Union nationale du 30, la Diffarna-
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tion politique par l'Union 'nationale des 7, 11 et 14 décembre;
pour l'Aquitaine du 12, la note sur M me de Lestonnac.

Les Tablettes des deux Charentes du 11 novembre 1902 (Roche-
fort) : « La Revue de Saintonge et d'Aunis, de novembre, publie
cette note de M. le chanoine Lemonnier, aumônier du lycée de
Rochefort :

«L'article Seignette du dernier numéro de laRevue, xxir, 301,
raconte que M" Fromy venait d'obtenir à Rochefort, du farouche
représentant du peuple, Lequinio, la grâce des citoyens Duret,
Seignette et Barbeau. Elle s ' en retournait à Dampierre, lorsque
arrivée à la porte Charente, elle fut arrêtée par un officier du
fameux conventionnel, comme ayant volé son chien ; elle fut
délivrée par des marins en leur rappelant que son fils était
embarqué volontaire sur le Vengeur. J'ai copié...

« Le même numéro contient aussi un article de M.Louis Audiat
sur les Martyrs des Carmes, lors des massacres de sèptembre
1792; et à propos du voyage de sir Wilfrid Laurier en France,
de curieuses notes sur Brouage, la patrie de Champlain et jadis
« l'un des ports les plus célèbres de l'Europe ! »

La Presse (Paris, 12, rue du Croissant) du 25 novembre 1902,
dit : « La Revue de Saintonge et d'Aunis publie sur le Vengeur
un fort intéressant article de M. l'abbé Lemonnier. Dans cet
article nous trouvons les renseignements suivants : Le premier
inscrit sur le livre du bord est un nommé Henry Fromy, de
Dampierre-sur-Boutonne, dont la famille existe encore et . est
alliée à celle des Roy de Loulay; il y avait en tout 733 hommes
d'équipage, dont 561 marins et 172 soldats ; le commandant
Renaudin était de Marennes, ce qui explique la grande propor-
tion de marins saintongeais (162) sur le navire. Au cours du
combat qui l ' a immortalisé, le Vengeur perdit 266 hommes ; la
moitié et même un peu plus fut donc sauvée et passa , sur
d'autres navires pour continuer la lutte contre « l'Anglais détes-
table ».

La Revue d'Anjou historique de novembre 1902 emprunte à
notre livraison de mai : Un évêque angevin, Guillaume de La
Brunetière du Plessis de Gesté.

La Revue Franco-italienne (Naples, octobre-novembre 1902)
cite du sommaire de novembre : Avis et nouvelles, à travers les
revues, actes d'état civil, variétés, questions et réponses, biblio-
graphie.

Les Notes d'art et d'archéologie (Paris, 14, rue de l'Abbaye),
numéro de septembre 1902 citent de notre livraison de septembre:
« Note de M. G. Pommereau sur les Sépultures de Saint-Simon
de Pellouaille. Attrayante série de variétés où nous notons une
étude sur les analogies du patois saintongeais et du parler cana-
dien. Dans les réponses, note de M. L. Grasilier sur la question
NI'»» Régnaud de Saint-Jean d'Angély et une prétendue dame
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de Bonneuil ; puis dans ses livraisons de novembre et de dé-
cembre : « Note de M. P. de Lacroix sur les Archives avant
1789. Parmi les dépôts d'archives de la subdélégation de Cognac,
d 'après la réponse adressée à Senac de Meilhan, se trouve le
château de Bourg, appartenant à M. de Girac, paroisse de Bourg.
L'auteur de cette note pourrait-il publier l'inventaire du dit
château de Bourg, qui doit être Bourg-sur-Gironde ? - Etude
sur le Brave Rondeau, général de brigade de l'armée d'Italie,
avec une lettre, datée de Savone, le 12 prairial an IV, des plus
pittoresques. - Notes attrayantes sur les Emigrés saintongeais
à Munster; le Brigandage dans la Charente-Inférieure en, l'an
IV ; les Martyrs des Carmes; Royan, Broùage et La Rochelle
en 1638, par L. A. - Curieuse . étude sur Deux cloches à noms
historiques.»

Le Bulletin du comité des sociétés des beaux arts des dépar-
tements (15 décembre) mentionne de notre numéro de mai : Un
beffroi en Saintonge.

Le Bibliophile Limousin d'octobre relève les mentions des
articles dont nous avons parlé dans nos derniers numéros et
reproduit dans la livraison de septembre la note relative à
Augustin-Charles-Auguste de Beaupoil de Saint-Aulaire, marty-
risé aux Carmes en 1792.

Les Annales du Midi (Toulouse) analysent la Revue de Sain-
tonge et d'Aunis, t. xxi, 1901 :

« P. 27-43. L. Audiat. Armoiries des villes de Saintonge et
d'Aunis. (Avec planches. « Tout n'est pas là, et tout n'est pas
d'une authenticité bien sévère. ») - P. 105-10. Barbier de Mon-
tault. Une croix à main. (De la fin du xin e siècle, de beau style,
fabriquée peut-être à Limoges.) - P. 115-20. J. Beineix. Calvin
en Saintonge-Angoumois. (Hien de nouveau.) - P. 175-b0. Le
culte de saint Eutrope et de saintehustelle. (Notes, de provenances
diverses, dont une relative au culte du saint à Moissat-le-Bas,
arr. de Clermont-Ferrand.) - P. 182-5. Un divorce par consen-
tement mutuel au xvn e siècle. (Ou plutôt une séparation de corps
et de biens entre P. Baron, lieutenant-général en l'amirauté de
Saintonge, et Judith Lalouhé. Textes de 1646.) - P. 186-96. J.
Pellisson. Napoléon à Barbezieux. (En 1808. Anecdotes.) - P.
202-5. La journée de la grande peur. (Document du 2 août 1789.)
- P. 252-5. Une colonie allemande à Montandre, en Saintonge
(1763-1764).p. p. J. Pellisson. (A Cognac.Quatre pièces.)-P.255-
62. Un arbre de la liberté en 1792 à Co gnac.-P. 306-8.Une lettre
d'indulgence pour Saint-Pierre de Saintes (1477). (Provenant des
Arch. dép. du Finistère. Ces indulgences, destinées à recons-
truire Saint-Pierre, ont donc été répandues en Bretagne comme
dans les diocèses de Toulouse et de Limoges.) - P. 364-8.
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Marguerite de Valois en Saintonge, 1582. (Son itinéraire.) -
P. 391-9. Ch. Vigen. Les protestants à Montlieu et dans les
environs. (C'est-à-dire à Montandre et à Montguyon. Notes rela-
tives aux ministres, aux .abjurations, extraites des registres
paroissiaux, etc., xvne et xviii 0 siècles.) -P. 399-401. Quaerens.
Le, prieuré de Saint-James, 1531. (Près Taillebourg. Texte d'une
« visite qui fournit, notamment sur les pèlerinages, des détails
intéressants.) - P. 401-10. L. Audiat. Le merveilleux en Sain-
tonge, Aunis et Poitou.

	

P. D. »

AVIS ET NOUVELLES

Voici ce qui arrive : on veut trop bien faire et l'on fait mal.
Nous avons voulu livrer à nos souscripteurs deux volumes clans
l'année, et à l'heure dite, nous n'étions pas prêts. Heureusement
nos confrères ont bien voulu nous faire crédit et ont payé leur
cotisation de 1903.Ce ne sera qu'un court retard: car l'imprimeur
nous promet que le volume supplémentaire sera terminé vers le
15 janvier et qu'il commencera les envois aussitôt. Donc, vers
le milieu de janvier, les membres de la Société qui prennent
leurs volumes chez un de nos correspondants pourront les récla-
mer. Il est important qu'ils veuillent bien nous avertir d ' un
changement possible d'adresse; autrement nous envoyons les
volumes aux adresses des années précédentes.

Les souscripteurs sont priés d'acquitter leur abonnement de
1903 pour éviter du retard dans l'envoi de la Revue.

Le 41 e congrès des sociétés savantes s'ouvrira à Bordeaux le
14 avril. Voir le programme plus haut, xxii, p. 271.

La 27 e session des sociétés des beaux-arts des départements en
1903, aura lieu du mardi 2 au vendredi 5 juin inclusivement
à l'école des beaux-arts : séance de clôture le 6. Les membres
de la société qui désireraient y prendre part sont priés d'en
informer, avant le l et' mars, le président qui demandera au mi-
nistre cartes et lettres de parcours donnant droit à une remise
de 50 °/e.

Par arrêté du ministre de l'instruction publique du 6 courant,
ont été nommés architectes ordinaires des monuments histo-
riques : de l'arrondissement de Rochefort, M. Corbineau, ainsi
que de l'arrondissement de La Rochelle ; de la ville de Saintes,
M. Balley, architecte de la ville ; des arrondissements de Jonzac
et de Saintes (ville exceptée), M. Naud, à Saintes ; des arron-
dissements de Marennes et de Saint-Jean-d'Angély, M. Boursier,
à Saintes.

Le 4 décembre, a eu lieu à Paris, rue de Lancry, 10, une
représentation de la pièce d 'Yan de Saint-Acère, La mérine à
Nastasie, par la troupe ordinaire si habilement créée par M. Hus.
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Nombre de Saintongeais de Paris, avec beaucoup d'amateurs,
s'étaient donné rendez-vous. Le succès a été complet ; l'auteur
et les acteurs ont été acclamés avec enthousiasme.

Voir le Journal des Débats du 9, reproduit par les Tablettes
du i 1 et l'Indépendant du 13.Voir aussi le Moniteur de la Sain-
tonge du 11 reproduit par le Progrès du 12.

La mode est au patois et au patois saintongeais. Si l'on pros-
crit le breton en Bretagne, le patois saintongeais se fait accla-
mer à Paris et de la scène il devait se répandre en cartes pos-
tales par toute la France. C'est ce qu'a tenté, sous le titre Pay-
sanneries, M. Victor Billaud, éditeur à Royan. Il vient de
publier une nouvelle série de douze cartes postales, prix : 1 fr. 20
avec légendes en patois charentais, qui sont assurées d'un suc-
cès considérable.

L'auteur de ces cartes, M. René Billaud, montre que si l'es-
prit court les rues il court aussi les champs ; et s'il nous ravit,
avec ses croquis lestement troussés, par la pittoresque vérité
des costumes, des attitudes et des physionomies, il nous charme
non moins par la verve des légendes, pleines de fine observa-
tion, de malice et de sous-entendus, parfois -trop spirituels pour
des paysans et des paysans saintongeais. On voit que c'est l'au-
teur qui souffle les personnages.

Les douze cartes, réunies dans une élégante pochette, sont
en vente au prix de 1 fr. 20 chez l'éditeur, à Royan, et dans la
plupart des librairies de la-région.

On trouve encore dans ces librairies, au même prix de 1 fr. 20
et sous le titre Au Village, douze autres cartes postales de
M. René Billaud publiées précédemment, qui représentent aussi
des scènes villageoises. Les lecteurs de la Gazette des Bains de
Mer retrouveront là les sujets qui les ont égayés, grâce à ce con-
tinuateur de Gautier.

Le Subiet du 28 décembre publie une version de La varve à
Dieu. Voir Revue, x ►x, 42 et xx, 436.

La société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure
dans sa séance du 12 décembre, a procédé au renouvellement
annuel de son bureau. Ont été réélus à l'unanimité des votants,
chacun moins une voix :

Président: M. Georges Bernard; vice-présidents: M\T. Louis-
Eugène Meyer, Foucaud, Alfred Vivier; secrétaires : MM. D r
Guillemin, D r Pineau, Eury; conservateurs: MM. G. Bernard,
Ch. Basset; trésorier: M. Emile Couneau; archiviste: M. Mes-
chinet de Richemond ; bibliothécaire : M. P. Thibaudeau.

Dans sa séance annuelle du 20 novembre l'académie française
a décerné un prix de 1.000 fr. à M. Depont, de Surgères, pour
ses poésies Pélerinages, et 900 fr. aux Chansons de geste de M.
Georges Gourdon, rédacteur en chef du journal Les Tablettes



des Deux Charentes, (prix 'de Courcel destiné à récompenser
une oeuvre littéraire sur la France du moyen-âge). Quelles féli-
citations devons-nous à l'académie pour honorer ainsi un livre
si émouvant et si patriotique ?

Aussi la librairie Alphonse Lemerre, (Passage Choiseul, 23-
31, à Paris), publie la deuxième édition, augmentée, des Chan-
sons de geste, de M. Georges Gourdon, que le public accueillera
avec empressement.

Pour cette édition nouvelle, M. le vicomte E. Melchior de Vo-
gué a écrit ce Post-sriptum à sa préface

« Cher Monsieur, Uno avulso non deficit alter. Vous avez
taillé ces jeunes rameaux que vous greffiez naguère sur le vieil
arbre de la Geste française : et le voici qui se charge de florai-
sons nouvelles. Votre livre merevient, ramené à une plus par-
faite unité, enrichi de poèmes où se déclare le souci du bon ou-
vrier, jamais content de son oeuvre, toujours généreux de sa
peine. Vires acquirit eundo, dirai-je de ce livre, puisque je suis
en train de citer Virgile, ce qui n'est pas pour déplaire à un poète.
Le succès a été pour vous l'aiguillon qui incite à le mériter da-
vantage.

» Je serais bien surpris, si le lecteur ne jugeait pas qu'ils éga-
lent leurs aînés, quand ils ne les surpassent point, ces nouveaux
preux qui viennent s'asseoir autour de votre Table ronde : Ogier,
Girbert de Metz, Valoré, et le gentil Aiol, digne frère du petit
Aymerillot de Narbonne. Mais j'ai me surtout vos preuses, comme
les eussent nommées nos pères ; ces tant pitoyables et délicates
silhouettes qu'on dirait découpées dans les enluminures d'un
vélin de jadis : la vertueuse reine Berthe, la coupable Guinèvre,
pardonnée d'avance par vos lectrices attendries. Dans ce dernier
poème, l'honneur de joûter avec Tennyson vous a éperonné : vous
y avez montré toutes les ressources de votre art. Ces grands
vers plaintifs, vous les avez remplis d'une émotion communica-
tive (lui fait nôtre et proche le très ancien malheur de la pauvre
Guinèvre. Comme -le roi Artus nous la quittons à regret, tant
nous poignait le mélancolique plaisir de nous condouloir avec elle.

• Donnez-lui d ' autres soeurs, cher Monsieur, puisque vous sa-
vez le beau secret de les faire pleurer ; et donnez-nous d'autres
raisons de répéter le remerciement qu'on vous doit pour cette
gerbe opulente libéralement ajoutée à votre première moisson.

» E.-M. DE VOGUÉ.

» Ce 5 novembre 19G2. »

• Que dire après ce bel éloge, après les récompenses de l'aca-
démie, surtout après le succès auprès des lecteurs? - un volume
de vers qui a une seconde édition !

Ce volume n'est pas seulement une belle oeuvre littéraire; voici
comment le juge, au point de vue typographique, un maitre bi-
bliophile doublé d'un charmant poète :

« M, de Vogué a grandement raison de vous féliciter chaleu-
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reusement, à propos de ces admirables poèmes. A tous les points
de vue, ce volume vous fait infiniment d'honneur. Forme et fond;
tout rayonne d'une sereine et forte beauté qui n'exclut jamais
la grâce.

» Quant à l'exécution typographique, on ne saurait trop la
louer. Les caractères, leur disposition, les fleurons, les blancs,
les corrections du texte, les belles marges harmonieuses, la net-
teté du tirage : tout est parfait; et moi qui suis extrêmement dif-
ficile, trouvant à tous ces détails une grande importance, j'ad-
mire sans me lasser.

» ALEXANDRE PIEDAGNEL. »

Les Chansons de geste sortent des presses de la société ano-
nyme de l'imprimerie Charles Thèze, à Rochefort-sur-mer..

ROYAN, BROUAGE ET LA ROCHELLE EN 1638. - La relation de
voyage dont la Revue de Saintonge a publié des extraits est
empruntée au manuscrit français 2759 de la Bibliothèque natio-
nale, f° 330 et suiv.

	

H. C.

Le conseil municipal de Rochefort dans sa séance du 14
novembre, après un rapport « où M. Baudet a admirablement
retracé la vie du grand écrivain », dit le procès-verbal, a décidé
que la rue du Rempart s'appellerait désormais rue Emile Zola.

A bas les remparts, et vivent ceux qui les démolissent !

Dans sa séance du 17 novembre, sur le rapport de M. Cou-
neau, le conseil municipal de La Rochelle, a inscrit au budget
de 1903 une somme de 10.000 francs pour subvention au monu-
ment de Fromentin et pareille somme au budget de 1904 pour
le monument de Jean Guiton.

Il ne manque pas de publications sur La Rochelle. En voici
une nouvelle. M. Noël Texier vient d'éditer La Rochelle pitto-
resque par M. P. Suzanne avec une préface de M. Georges Prit-
del, (grand in-8°, 1902, 246 pages ; prix 1 0 et 15 francs). Il fallait
des gravures ; elles y sont nombreuses : 84, et fort réussies. En-
core une oeuvre de décentralisation. Elle fait honneur à la typo-
graphie rochelaise.

Le 14 décembre, a paru à Saintes, imprimerie Chasseriaud,
La République de l'Ouest, bi-hebdomadaire (le jeudi et le di-
manche); directeur politique, M.A. Bisseuil, sénateur. Abonne-
ment : un an, 10 fr.; six mois, 5 fr.

Le volume d'inventaire des archives départementales conte-
nant le siège royal de Saint-Jean d'Angély, le siège royal de
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Rochefort et cour des Salins, le présidial de La Rochelle, par
M. Meschinet de Richemond, avec planches d'Emile Couneau,
est sous presse et sera prochainement distribué.

Le 11 janvier, aura lieu la mise en vente du château de Cra-
zannes.

On lit dans la Croix de Saintonge du 30 novembre : « Le 20
novembre, notre compatriote, l'éminent critique littéraire, Ga-
briel Aubray, a donné, à Mortagne, une brillante conférence
sur la littérature contemporaine et la famille. Il a montré le
roman et le théâtre détruisant l'autorité de la famille sur les
fils, faisant vivre la jeune fille dans un rêve qui la rend inapte
à vivre ensuite dans la réalité, prêchant enfin l'insurrection de
la femme contre le mari et arrivant logiquement à demander
l'union liure. Cette causerie très fine et documentée a eu un
vif succès Est-ce que Mortagne ne serait pas Montargis ?- Le
numéro suivant a ainsi fait la rectification.

Le 6 novembre, a été, sous la présidence de M. Chaumié, mi-
nistre de l'instruction publique, célébré à la bibliothèque natio-
nale le cinquantième anniversaire de l'entrée à la bibliothèque
nationale de son éminent administrateur, M. Léopold Delisle. A
cette occasion, avec un vase de Sèvres offert parle gouvernement,
le personnel des conservateurs a remis à M. Delisle un album
d'aquarelles exécutées par les élèves de M. Pascal, architecte
de la bibliothèque. Nous nous associons de grand cœur à tous
ces témoignages de symphatie donnés si légitimement à notre
excellent confrère, dont la science égale la bonté et le dévoue-
ment.

ERRATUM : Retiue, t. xxii, p. 347, 4 e ligne, lire : a petite-fille du
comte Auguste-René-Elie de Saint-Légier d'Orignac et de Ma-
rie-Bénigne Yvonnet, et fille de Grégoire-Auguste, comte de
Saint-Légier d'Orignac et de Marie-Albertine-Alice Herbout,
mariés à Saint-Orner le 4 octobre 1833. »

T. xxii, p. 390, § 1, ligne 5, lire Magnat comme il résulte de
l'acte de naissance : .Jacques-Joseph Oudet, né le 18 octobre
1772, fils de Jean -Claude, recteur d'école et de Thérèse Daguier.
Parrains : Joseph Oudet, Jacqueline Voucher, frère et cousine ».

A TRAVERS LES REVUES

Les journaux la Charente-Inférieure du 19 novembre et le
Courrier de La Rochelle ont publié Racan à La Rochelle.
Son biographe le plus autorisé, Louis Arnould, professeur de
littérature française à l'université de Poitiers, a montré le poète
au siège de La Rochelle en 1628, enseigne de la compagnie du



10 -

marquis d'Eflïatet qui accompagnait son vieux maître Malherbe,
qui à 73 ans vint de Paris demander à Louis VIII justice contre
les meurtriers de son fils.

Le Courrier de La Rochelle du 14 décembre publie un arti-
cle sur la Réception des souverains à La Rochelle, et, dans le
numéro du 30 octobre, un très bon article Fromentin, de M. le
docteur Brard.

Le Bulletin de la société de géographie, de Rochefort, n° 3 de
1902, contient la suite de la monographie de Muron, sous le titre
Muron agricole, par M. Frédéric Arnaud; Lettres du canonnier
Brunaud (1809-1814) ; le naufrage du Saint-Géran dans Paul et
Virginie; La crise religieuse de Rochefort pendant la révo-
lution française, rapport sur le livre de M. l'abbé Lemonnier,
Rochefort-sur-Mer, par M. le commandant Sylvestre.

Les Notes d 'art et d'archéologie, (rue de l'abbaye, 14, Paris),
contiennent dans les numéros d'octobre et de novembre: Expo-
sition des primitifs flamands ; Jean Fouquet ; Notes, et aussi une
Monographie de l'immaculée conception de la Sainte Vierge,
fort curieuse et fort savante.

Dans un second article de la Revue bleue (25 octobre),
M. Funck-Brentano, sur l'Eternelle énigme (Voir ci-dessus,
xxir, p. 187) combat la thèse qui vient « d'être reprise, dit-il, par
M. Callandreau dans une communication à la Revue de Sain-
tonge et d'Aunis », et maintient ses conclusions : Mathioli.

En faisant des réparations à l'intérieur de l'église de Saint-
Hilaire, près Barbezieux, les ouvriers ont mis à jour les traces
d'une litre où, quoique dégradée, on reconnaît un écusson
d'azur à trois lézards d'argent posés en pal, au chef cousu de
gueules, chargé de trois étoiles d 'or. Ce sont les armes . des
Le Tellier. Dans L'Echo Charentais du 26 octobre, notre con-
frère, M. Gustave Chevrou, explique qu'après avoir été, au
xvIl e sièclê, possédée par Armand de Vignerot du Plessis, duc
de Richelieu, neveu du cardinal, la seigneurie de Barbezieux,
dont relevait directement la paroisse de Saint-Hilaire, fut adju-
gée, le 20 juillet 1677, moyennant 270.000 livres, à Michel
Le Tellier, seigneur de Louvois, chancelier de France, qui la
laissa à son fils, le marquis de Louvois (érection en janvier
1648). A sa mort (16 juillet 1691), la terre de Barbezieux passa à
son troisième fils, le marquis de Barbezieux (1688-1701), qui la
laissa à son frère puîné, l'abbé Camille Le Tellier de Louvois,
marquis de Barbezieux, abbé de Bourgueil, bibliothécaire du roi,
dans la succession duquel (1718) la seigneurie de Barbezieux
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échut à sa soeur, Madeleine-Charlotte Le Tellier, mariée à
François VIII de La Rochefoucauld, dont la famille l'avait

, possédée jadis, de 1360 à 1583. Le dernier seigneur de Barbe-
zieux, Louis-Alexandre de La Rochefoucauld, périt assassiné
à Gisors, le 14 septembre 1792.

C'est sainte Cécile que le Monde catholique illustré a étudiée
dans son numéro du 30 octobre-15 novembre 1902. Nul sujet ne
prêtait davantage à l'art; nulle sainte n'est plus populaire. A
quelles manifestations artistiques n'a-t-elle pas donné lieu, la
patronne de la musique, sans compter la musique elle-même !
L'étude est complète : histoire, légendes, discussion et disserta-
tion sur ses actes ; iconographie, son culte, sa sépulture, sa
basilique, les monuments qui lui ont été dédiés, leur histoire à
travers les siècles, tout a été étudié par la critique moderne avec
d'innombrables gravures, peintures et sculptures, archéologie,
recherches, fouilles, découvertes et restaurations, les fêtes de
consécration des autels, y compris la liste et le portrait des
artistes qui participaient aux travaux de restaùration.

Cette étude sur sainte Cécile est complète à tous les points de
vue, et l'on ne peut traiter ce sujet sans avoir recours à ce
numéro, si richement illustré.

LES PORTS FRANCS EN 1902 ET EN 1778

Le 6 décembre, sous les auspices de la société des sciences
naturelles de la Charente-Inférieure, le président du tribunal
civil, M. Ernest Martineau, docteur en droit, a fait une magis-
trale conférence sur le libre-échange, le protectionnisme, et
les théories socialistes collectivistes, dont il a montré la fragilité
scientifique, et sur la nécessité de faire un port franc du port
de La Rochelle-Pallice, et il a étudié de la manière la plus ap-
profondie la question économique des ports francs.

Cette question présentée aux pouvoirs publics par les repré-
sentants de la Charente-Inférieure, la chambre de commerce, la
municipalité, n'est pas nouvelle, puisqu'elle avait été dès 1778
l'objet des demandes de la chambre de commerce et de M. de
Richemond, dans un document inédit, que nous croyons devoir
reproduire in extenso.

Correspondant de Benjamin Franklin, de Necker, de du Pont
de Nemours et des économistes, Samuel-Pierre Meschinet de
Richemond, armateur à La Rochelle et trésorier des vivres, écri-
vit à M. de Sartines, ministre de la marine :

» La Rochelle, le 24 octobre 1778.
» Monseigneur,

» Sa Majesté en promettant aux Etats-Unis de l'Amérique sep-
tentrionale un ou plusieurs ports francs en Europe, par l'article
30 du traité de Paris du 6 février dernier s'est sans doute pro-
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posé de faire jouir de cette faveur celui ou ceux des ports de son
royaume qui auroient le plus besoin d'une protection spéciale
et qui en mème temps se trouveroient situés le plus commodé-
ment pour le commerce que ses nouveaux alliés feront avec la
France.

» Il seroit difficile de trouver ces deux conditions réunies à
un degré plus éminent qu'elles le sont à La Rochelle ; cette ville
jadis florissante a été écrasée par les pertes que lui a fait éprou-
ver la dernière guerre, et à peine commençoit-elle à se relever
qu'un nouveau dérangement dans les affaires politiques la me-
nace d'en faire de tout aussi fortes. Des circonstances qu'elle ne
peut régir ont enrichi à ses dépens les places de Bordeaux et de
Nantes, et si par malheur, les expéditions qu'elle a faites à la
veille et depuis les hostilités devenoient la proie de l'ennemi,
elle se verroit . anéantie, car quoique les productions de - son sol
soient précieuses en elles-mêmes, le commerce auquel elles
peuvent servir d'aliment sera toujours très borné, à moins d'une
révolution dans le système des finances.

» S'il n'est point de port qui se trouve dans un besoin plus
pressant de protection spéciale que celui de La Rochelle, il n'en
est assurément point non plus dont la position soit plus propré
à fixer le commerce de l'Amérique Unie. Et d'abord son local
est des plus commodes. Ses rades, surtout celle de I'Eguillon,
sont très sûres et servent journellement d'asile aux vaisseaux
des autres places maritimes, lorsque le gros temps les surprend
dans nos parages. On y éprouve tous les secours nécessaires
pour l'équipement, le radoub et les autres besoins des navires.
Les sels, vins et eaux-de-vie s'y trouvent en abondance ; les ma-
nufactures de grosses étoffes du Poitou qui servent à l'assorti-
ment des cargaisons pour l'Amérique Unie, et celles de Rouen,
Paris, Lyon, etc., arrivent à La Rochelle avec tout autant d'é-
comie qu'à Nantes et à Bordeaux ; nous avons même un avan-
tage par rapport à Nantes relativement à certains droits des
fermes. Enfin les liaisons de nos négociants avec ceux de la
Hollande, de l'Allemagne et de tout le Nord assurent aux Amé-
ricains unis le débouché certain et avantageux de toutes les
marchandises qu'ils importeront dans notre ville.

» Ainsi donc, Monseigneur, tout semble. se réunir pour déter-
miner le Roi à rendre La Rochelle un port franc et cette grâce
qui ranimera notre commerce prêt à s'éteindre, ne doit point
exciter la jalousie des autres ports, mieux favorisés que le nôtre
par les circonstances. Ma patrie bénira à jamais et le monarque
bienfaisant qui l'aura rendue à la vie et le ministre zélé qui aura
daigné être l'organe de ses bontés envers Elle.

» Je suis, avec le respect le plus profond, etc.

» MESCHINET DE RICHEMOND fils. »

Fils de Samuel-Michel-David Meschinet de Richemond, arma-
teur, et de Marie-Anne-Elisaheth de Missy, Samuel-Pierre Mes-
chinet de Richemond (1740-1807) fut successivement, armateur,
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trésorier des vivres, manufacturier; cultivateur, secrétaire des
Amis de la Constitution, capitaine d'une compagnie de milice,
membre de la société d ' agriculture, conseiller municipal et
membre du conseil de commerce de La Rochelle. L'un de ses
fils, Samuel-Louis, capitaine de corvette, chevalier de la légion
d'honneur et du mérite militaire (1783-1868) est le père de l'ar-
chiviste de la Charente-Inférieure.

LA LOGE MAÇONNIQUE DES NEUF SOEURS

Dans son livre : une loge maçonnique d'avant 1789, la R .. L .•.
Les neuf soeurs, (Paris, 1897) Louis Amiable, « jurisconsulte, an-
cien maire du Ve arrondissement de Paris, conseiller à la cour
d'Aix en Provence, grand orateur du grand collège et ancien
membre du conseil de l'ordre du Grand Orient de France »,
s'exprime ainsi (page 9) :

« La franc-maçonnerie moderne avait été introduite en France
vers 1725. Elle venait d'Angleterre où elle avait pris naissance
quelques années auparavant, ayant eu pour l'un de ses prin-
cipaux fondateurs, un homme né en France, Jean-Théophile
Désaguliers. »

Le rochelais Jean-Théophile Des Aguliers a sa notice dans
toutes les biographies et a jeté un certain éclat comme physicien
et collaborateur de Newton (voir la Biographie de H. Feuilleret
et de Richemond, la biographie Didot-1-Ioffer, article de Michel
Nicolas, etc.) La loge des neuf soeurs, d'après Asselineau a
compté parmi ses illustrations, Arouet de Voltaire, Benjamin
Francklin, Louis XVI, Bailly, Berquin, Buffon, Cabanis, Con-
dorcet, Court de Gibelin, (1) abbé Cordier de Saint-Firmin, duc
de Chartres, Delille, le président Du Paty (dont il donne une
notice très détaillée), Duval d'Eprémenil, Elie de Beaumont,
Claris de Florian, Fréteau de Saint-Just, Garnier-Pagès, Greuze,
Guillotin, Gaucher, Helvétius, Houdon, Lacépède, Laharpe,
Lalande, Legrand de Laleu, Marmontel, abbé Mignot, Monge,
Montgolfier; de Neufchâteau, Parny, Pastoret, Pilâtre de Ro-
zier, abbé Remy, Roucher, de Sèze, Séguier, Vernet, de Villette,
etc. Il y a de très curieuses photogravures, apothéose de Vol-
taire, diplômes. magnifiques, etc.

La déclaration, proposée à la L.•. des neufs soeurs se termine
par cette phrase : « La F.•. M.•. exige des hommes qu'elle reçoit
dans son sein, l'observation des principes de la morale; elle leur
recommande la bienfaisance, mais elle reste indifférente aux

(1) Dans le Bulletin du protestantisme du 15 novembre 1902, M. Atgier re-
produit ce qui a trait à Court de Gébelin, franc-maçon, auteur du monde pri-
mitif et rappelle que la franc-maçonnerie introduite en France vers 1725 avait
été fondée auparavant en Angleterre où un des fondateurs Jean-Théophile
Des Aguliers était fils d'un pasteur réfugié. Court de Gébelin fut appelé à
Paris à la loge.
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opinions religieuses et métaphysiques qu'ils ont adoptées et ne
leur en fait jamais un titre d'exclusion. »

On sait que les loges anglo-saxonnes sur ce que le positivisme
appelle l'inconnaissable sont beaucoup plus conservatrices que
les loges françaises, dans ces dernières années, et n'ont pas cru
pouvoir formuler la morale indépendante des religions, - ce
qui explique l'hostilité rencontrée par la franc-maçonnerie de la
part des personnes attachées à la religion.

Si l'on s'en rapportait au titre, Itinéraire raisonné de Mar-
guerite de Valois en Gascogne d'après ses livres de comptes
(1578-1586) (Paris, Picard, 1902, in-8°, 387 pages), on croirait
n'avoir là qu'une espèce de guide à la mode ; ce serait assuré-
ment intéressant comme document, puisque l'on recherche par-
tout les itinéraires des rois et reines. Mais voici que ce docu-
ment n'est guère qu'un prétexte : avec l'érudition de M. Philippe
Lauzun, cet itinéranje est une véritable biographie, complète,
où rien n'est négligé, et où est racontée toute l'existence, et Dieu
sait si elle est accidentée, de la reine de Navarre. Les plus petits
détails ont été réunis de partout. Ce livre a un intérêt tout par-
ticulier pour la Saintonge. Nous en avons parlé quand il se
publiait dans la Revue de l 'Agenais, mais incidemment. Or,
Marguerite de Navarre a fait plusieurs voyages dans notre
région. On en trouvera tous les incidents. M. Lauzun a fait une
oeuvre capitale et tous les historiens de cette époque devront
avoir recours sur ce point à un livre aussi consciencieux, aussi
étudié, qui contient tant de documents sans compter les plans et
dessins des châteaux de Gascogne, surtout de Nérac.

Quatorze ans ! c'est un bel âge pour une fillette, c 'est aussi
un bel âge pour une Revue. Hélas! que j'en ai vu mourir de jeunes
filles et de Revues qui naissaient gaiement, pleines de vie et
d'avenir. Voilà pourquoi la Revue du Bas-Poitou, une fille chère
aux Vendéens, a voulu célébrer son entrée dans sa quinzième
année. Donc, on était réuni une dizaine Sous les charmilles de
Beauregard, poètes, chroniqueurs, savants, archéologues, tous
collaborateurs de la Revue, conviés par le maitre du logis et
fondateur, l'âme de la Revue du Bas-Poitou, le maître écrivain,
M. René Valette. On y a dîné, et fort bien dîné, si j'en crois les
échos ; on y a félicité l'amphytrion et bu à la prospérité de la
Revue ; on y a lu des vers et de la prose. Les absents ont pris
part de loin à la fête : M. Eugène Louis, bibliothécaire de la
Roche-sur-Yon, qui présidait le banquet, l'abbé Rousseau, et
M. Métay, et le marquis d'Elbée, et M. Berthelé qui, à Montpel-
lier, n'a pas oublié sa verve de directeur de la Revue Poitevine,
et M. Henri Clouzot, etc. Une telle fête méritait qu'on en conser-
vât le souvenir. De là, une très élégante plaquette avec le sous-
titre : 14 e anniversaire de la Revue du Bas-Poitou, par Sehan
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de La Chesnaye (Vannes, imp. Lafolye, 1902, in-8°, 32 pages),
que les amateurs de belle typographie, que les amis du vaillant
écrivain, M. René Valette, conserveront avec grand soin.

Limoges et les bonnes villes (Limoges, Ducourtieux, 1903,
in-8°, 76 pages). M. Fray-Fournier traite là un sujet qui pour
être spécial, n'en est pas mon; intéressant, c'est comme il a
intitulé: Une institution du premier Empire. Bonaparte avait
constaté le besoin d'émulation, de récompenses, de distinction,
qui est dans la nature humaine, surtout des Français; à l'égalité
absolue, il substitua les titres et rétablit la noblesse, l'anarchie
fut remplacée par la hiérarchie ; il avait tout un plan, pour les
hommes et les choses. Il inventa les bonnes villes et des pièces
d'armoiries j usqu'alorsinconnues,y compris la couronne murale ;
malgré le reproche que m'en fait l'auteur, je l'ai dit et le répète,
elle est anti-héraldique et fort peu artistique. Il créa là une
symétrie, il hiérarchisa les divers fonctionnaires, bonnes villes
de l 2° et 3° ordre distingués par des ornements qui ont sur-
tout le défaut de manquer d'élégance. C'est à propos de Limoges
que M. Fray-Fournier donne au public tous les renseignements
désirables et en même temps écrit une page de l'histoire de
Limoges, peu connue et fertile, en traits de moeurs. Il a bien
fait et son mémoire se lit avec grand plaisir. Mais où le docte
chercheur a-t-il vu que Napoléon s'appropriait la formule des
« actes royaux»: car tel est notre BON plaisir. Comme j'ai mis au
défi de montrer un écusson de ville sommé de la couronne murale
avant 1803, je répète mon affirmation : Jamais aucun souverain
ne s'est servi de cette formule du bon plaisir ; elle est de Napo-
léon comme la couronne murale ; et ce n'est pas sa plus belle
création.

• Le compte rendu de la Réunion des sociétés des Beaux-Arts
des départements, (Paris, Plon, 1902), publié par le ministère de
l'instruction publique et des beaux arts contient quelques com-
munications intéressant notre région : une étude sur les Mo-
numents angoumoisiens du temps de la renaissance par Emile
Biais, conservateur du musée d'Angoulême. M. Biais s'oècupe
successivement de la tour des Valois d'Angoulême, du château
de Montchaude, bâti par les Saint-Gelais, du château de Cognac,
du palais épiscopal d'Angoulême, des châteaux de La Roche-
foucauld, de Boutteville, etc... De nombreuses gravures et
quelques forts beaux dessins de M. Mourrier éclairent le texte.

De M r Ch. Braquehaye « Une étude sur les dessins, et ins-
criptions inédits de monuments funèbres de Bordeaux de la
fin du X VI° siècle, détruits en 1792, par Hermann Hem, pein-
tre flamand (1637-1649). M. B. a découvert au cabinet des es-
tampes de la bibliothèque nationale une série de dessins fort
intéressants non seulement pour le Bordelais mais pour notre
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région, notamment : vues des côtes au large de Cordouan jus-
qu'au bec d'Ambès ; la tour de Cordouan; vue de Bourg, Blaye
et Royan, etc... D'autres dessins consacrés à des monuments
aujourd'hui détruits ou mutilés, tombeau du duc d'Epernon à
Cadillac, sépulture du maréchal d'Ornano, permettent de se
représenter ce qu'étaient alors ces divers monuments. Le
même a aussi une autre étude sur les peintures de l'hôtel de
ville de Bordeaux...

ACTES D'ÉTAT CIVIL

1. - DÉCÈS

La société des Archives a une nouvelle perte à déplorer.

Le 6 septembre 1902, est décédé à Bordeaux, âgé de 64 ans,
Marie-Alexandre-Raoul, baron de Pichon-Longueville. Il était
né, le 27 octobre 1838, du baron Gustave de Pichon-Parempuyre,
élève de Saint-Cyr en 1823, démissionnaire en 1830 comme offi-
cier de cavalerie, et d ' Eustelle Le Gardeur de Tilly, soeur d ' Hip-
polyte de Tilly, vice-président de la société des Archives, et de
M me Stanislas de Montalembert de Cers, etc. Les Pichon de
Longueville datent leur filiation de Jean de Pichon, écuyer, sei-
gneur de Lafon, qui figure sur un rôle d'écuyers gascons en 13 70.
Raoul de Pichon présida les grands jours de Bordeaux en 1453 et
fut ambassadeur de Charles VII et de Louis XT. Richard de Pi-
chon fut père de Jacquette de Pichon, femme de Richard de
Lestonnac, grand-père de la bienheureuse Jeanne de Lestonnac.
Un de ses frères fut, au commencement du XVI l e siècle, la lige
de la branche de Pichon-Ponthieu et Pradelle dont un des fils
fit ses preuves pour Malte en 1612 et fut fait commandeur de
,l'ordre. Angélique de Pichon fut reçue à la maison de Saint-Cyr.
Le président François de Pichon eut pour fils Bernard, aussi pré-
sident à mortier au parlement de Guienne, un héros dé la
Fronde. Voir Histoire de Bordeaux par dom Devienne et la
Chronique bourdelaise. Il eut l'honneur de recevoir deux fois à
Bordeaux, en son hôtel, Louis XIV, en 1660, et plus tard en son
château de Parempuyre. Au XVIII5 siècle les deux branches
Pichon de Parempuyre et Pichon de Longueville, ont produit
des officiers de terre et de mer, des conseillers au parlement,
etc. (1)

(1) Voir pour la généalogie de cette famille le t. VI des Archives de la no-
blesse, par Lainé de La Mothe. et le Nobiliaire de Guienne, par O. Gilvy, t. II,
p. 69. Ils citent Jacques de Pichon, auteur des seigneurs de Pradelle et de
Semilhac en Saintonge, dont la postérité s'est éteinte dans la maison de Branda-
Terrefort, et par celle-ci dans la branche des Pichon-Longueville. « Nous igno-
rons, disent-ils, si Jacques de Pichon, conseiller du roi, président d'honneur au
siège présidial de Saintes, était de cette branche n . Nous aussi et M. de La Mo-
rinerie, Noblesse de Saintonge, n'en sait pas davantage. Or, j'ai publié, page
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Le baron Gustave avait pour père Guillaume de Pichon qui
avait épousé une saintongeaise, Sophie de Queux, famille dont
le dernier représentant, mort en 1890, fut le marquis Auguste de
Queux de Saint-Hilaire, notre confrère (1). Le défunt avait été
adopté par le dernier représentant de la branche des Pichon de
Longueville. II avait épousé, le 6 septembre 1864, Nathalie dé
Chanceaulme de Clarens (2).

Le baron de Pichon a, pour soeurs, Berthe, décédée, mariée
au baron de Luxollière-Bellussière ; Sophie, décédée, mariée au
comte de la Villerabel ; Hélène, veuve du comte de Mac-Carthy;
Mathilde, épouse du comte de Chaunac-Lanzac; Marie, non
mariée, et Florence, soeur de charité, décédée le 23 septembre.

Le défunt laisse : 1° Albert, marié, le 10 août 1898, à Jeanne
du Halgouët, fille du vicomte Hippolyte et de Cécile de la Per-

162, Etude et documents sur la ville de Saintes, les lettres d'anoblissement par
Louis XIV, 18 septembre 1700, de Jacques de Pichon, lieutenant général et
président du présidial de Saintes pendant 20 ans, fils de Jean Pichon, onze
fois maire à l'élection. Or les armes que d'Hozier. a insérées sur le parchemin
sont exactement celles des Pichon de Longueville et Parempuyre à part deux
étoiles remplacées par des molettes d éperon qui sont simplement une
brisure de cadet, pour bien établir la communauté d'origine, mais d'une
branche cadette. Donc, 1° ce n'était pas un anoblissement par l'échevinage,
une noblesse de cloche ; 2° ces lettres d'anoblissement et les armes ont été
enregistrées au parlement et à la cour des comptes de Guienne; on ne peut
supposer que cela a été fait clandestinement, et que les Pichon, qui étaient au
parlement et remplissaient des fonctions importantes, ont ignoré un tel acte
qui les touchait de près ; ils n'ont pas protesté ; ils ont toléré cette usurpa-
tion ; quand on sait l'importance que les familles attachaient à leurs armes, à leur
filiation, à leurs titres, les Pichon de Parempuyre et de Longueville, qui du
reste avaient été possesseurs en Saintonge, ont admis que les Pichon, de
Lagord, de Richemont, de Magezy, les Pichon du présidial et de l'échevinage de
Saintes, prissent leurs armes; c'est qu'ils les reconnaissaient de leur famille.

(1) Voir A. de Queux de Saint-Hilaire, Notice par D. A. et L. A. Saintes,
Mortreuil, 1890;

(2) La famille de Chanceaulme de Clarens et de Fonrose habite depuis plusieurs
siècles le Périgorcl et l'Armagnac : une vieille tradition lui donne une origine
écossaise à l'époque de la conquête anglaise. Ellea donné plusieurs officiers et
lieutenants de roi, entre autres le bisaïeul de la baronne de Pichon qui fut garde
du corps du roi Louis XVI et l'ami de l'amiral de Villaret-Joyeuse, dont la
correspondance avec lui est conservée au château de Clarens ; et aussi des con-
seillers au parlement, dont l'un fut guillotiné en juillet 1794, peu avant le 9
thermidor. La baronne de Pichon-Longueville a deux soeu rs, la marquise de
Verthamon et la comtesse de Boury. Leur père, M. Alfred de Clarens, fut en-
viron 40 ans, sans interruption, conseiller général du Gers. II était fils de Jean-
Maurice et de Nathalie de Malartic, née à Paris en 1789, fille de Jean-Baptiste
Anne, conseiller au parlement de Paris, époux de Charlotte-Françoise de Flois-
sac, dont le frère, Abel de Malartic de Fondat, fut l'ami d'André Chénier qui
lui dédia une élégie « A Fondat »:

«« Abel, doux confident de nos jeunes mystères,
Viens; mai nous a rendu nos courses solitaires. »

La mère de M me la baronne de Pichon, Isabelle de Tartas d'Honca, parente
du général de ce nom qui se distingua en Afrique du temps de la conquête,
était fille de Joseph et de Nancy de Loménie dont le père, Martial, époux de
Rosalie de Colombet, était conseiller au parlement de Bordeaux et soutint
un procès qu'il gagna contre son puissant cousin, le cardinal de Loménie de
Brienne, au sujet de nominations ecclésiastiques des chapelles fondées par un
ancêtre commun.

2
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vanchère, dont un fils Jean, né le 24 novembre 1899; 2° Richard,
capitaine au 65 e de ligne, marié le 10 avril 1898 à Gabrielle Espi-
vent de la Villeboisnet, fille de Georges et de Claire d'Hé-
doncourt, dont : a. Jeanne, née le 26 mars 1898; b. Bernard, le
17 février 1900 et Raoul, le 11 juin 1902; 3° Marguerite, mariée
le 23 septembre 1895 à Etienne, vicomte de Vassal-Seneuil, fils
du comte Albert et de Marie de Jacobet, dont Isabelle, née le 4
juillet 1899.

La cérémonie funèbre a été célébrée en l'église primatiale.
La messe a été chantée par M. l'abbé Bauzin, vicaire à la
cathédrale, et M. l'abbé Faure, curé-doyen de Pauillac, a donné
l'absoute. Le deuil était conduit par les fils, les gendres et les
petits-enfants du défunt. Les cordons du poêle étaient tenu par
MM. baron de Marbotin, comte de Cartes, vicomte du Halgouët,
vicomte de La Villeboisnet, comte de Pontac, baron Duroy de
Suduiraut, comte de Saint-Légier, baron de Vassal. L'inhuma-
tion a eu lieu au cimetière de la Chartreuse, dans le caveau des
Pichon-Longueville. L'affluence était considérable. Le défunt
était le bienfaiteur des pauvres ; son inépuisable charité l'avait
rendu populaire parmi les déshérités de Bordeaux et aussi du
Médoc, où il possédait à Pauillac un domaine des plus impor-
tants et un cru des plus réputés. Aussi remarquait-on dans le
cortège un grand nombre de ceux qui avaient été secourus avec
autant de tact que de générosité par l'homme excellent si pré-
maturément enlevé.

Le Nouvelliste de Bordeaux du 17 septembre a consacré au
défunt un sympathique article.

« Ce n'est pas une de ces nécrologies banales que nous voulons
adresser à sa mémoire, mais quelques mots seulement qui
rappellent son cher souvenir et qui, devant ce cercueil à peine
fermé, redisent à ceux qui l'ont connu et aimé ce qu'il fut tou-
jours.

La Gironde tout entière, je peux dire, tonnait le charmant
château de Longueville. C'est là qu'il vivait la plus grande
partie de l'année; c'est là qu'allaient le chercher la confiance et
sympathique affection de la commune de Pauillac, juste récom-
pense du dévouement qu'il apportait aux affaires de son pays.
Pendant de longues années, membre du conseil municipal, de
la commission de l'hospice, directeur de la caisse d'épargne,
prenant part à toutes les manifestations de la vie publique, il a
vécu de notre vie, défendant nos intérêts moraux et matériels
dans la large mesure de ses forces, et son nom comme son
vignoble, rehaussait encore la renommée de notre pays. Depuis
sa première jeunesse, nos souvenirs attristés retrouvent sa vie
comme un exemple pour ses concitoyens. Depuis Bazas, le
vieux collège où il reçut cette éducation chrétienne, ces princi-
pes, sources vivantes d'énergiques convictions, principes dont
il avait déjà trouvé chez les siens les fortes et vigoureuses se-
mences, tel nous l'avons connu, tel il fut toujours...

Une certaine timidité donnait peut-être à la rare distinction
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de sa personne un semblant de fierté, dont, bien à tort, on
accuse trop souvent les natures fines et délicates comme la
sienne. Mais qui a jamais pu croire qu'il méritait ce reproche?

Gracieux, accueillant, charitable, large esprit ouvert à toutes
les aspirations nobles et généreuses, combien ont pu goûter
dans cette intimité dont je parlais tout à l'heure le charme
d'une conversation spirituelle, jugeant avec finesse les hommes
et les choses, mais sans appuyer, sans blesser ni les convictions
loyales ni ceux qui les professaient.

Dévoué aux oeuvres charitables, héritier en cela des mem-
bres de la famille qui avaient doté le futur hôpital et le
bureau de bienfaisance de Pauillae, c'est grâce à son concours
encore que nous avons pu établir les écoles libres des soeurs et
des frères qu'une fiction légale avait fait disparaitre, blessures
toujours vivantes et que les temps sinistres que nous traversons,
pour la France et pour notre pauvre Médoc, ne permettent
guère de cicatriser.

Dévoué encore et toujours, nous le retrouvons depuis de
longues années membre du conseil de fabrique, et là aussi,
dans ses modestes fonctions, il apportait, nous le savons mieux
que personne, le charme qui l'accompagnait partout, charme
brisé aujourd'hui, et cette « famille », je peux bien l'appeler
ainsi, pleure un de ses membres les plus chers et les plus
aimés...

Chrétien pratiquant, il le fut hautement et sans peur. Français
vibrant par tout son être aux douleurs de notre patrie, il fut
droit, ferme, inébranlable dans ses convictions. Il était né roya-
liste, royaliste il est mort, mais respectueux des loyales convic-
tions contraires à la sienne.

Peu de jours après le baron Pichon de Longueville, est morte,
le 23 septembre 1902, à Paris, à l'âge de 47 ans, sa soeur, Marie-
Berthe-Florence de Pichon, fille de la charité, née à Blanquefort
(Gironde) le 13 novembre 1854, fille de Pierre-Stanislas-Gustave
de Pichon, officier de cavalerie et d'Eustelle-Marie Le Gardeur
de Tilly, mariés le 10 janvier 1833 dans la cathédrale Saint-
Pierre de Saintes. Elle entra chez les filles de la charité, le 25
avril 1879 ; après son temps de séminaire, elle fut envoyée à Tou-
louse, où elle fit la classe aux enfants pauvres durant cinq ans
environ. En février 1884, elle fut appelée à Paris, au secrétariat
de la maison-mère, mais n'y resta que jusqu'en 1886, époque à
laquelle la soeur Havard, qui devait ensuite être nommée supé-
rieure générale, l'emmena à la maison de Verdun (Meuse) où elle
fut chargée de diriger un ouvroir important. Le climat ne pou-
vait convenir au tempérament délicat de la vénérable soeur
I-Iavard, déjà éprouvé par de longs séjours dans l'Amérique du
sud; d'ailleurs ses grands mérites la désignaient au poste le plus
élevé de la compagnie ; elle fut donc nommée supérieure géné-
rale, en 1887 ; quelques mois après, la soeur Pichon, (ou plutôt
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la soeur Cécile), fut appelée par elle, à Paris, pour y remplir en-
core mais d'une manière plus particulière les fonctions de
secrétaire; poste éminent qui est occupé par les sujets les plus
distingués de la congrégation : car il exige des aptitudes
spéciales et une vertu éprouvée.

Au mois de septembre 1893, la révérende mère 1-Iavard ayant
fini son temps de supériorité, fut envoyée à la maison centrale
des filles de la charité, à Naples; elle emmena avec elle la soeur
Cécile, dont elle avait apprécié en même temps que l'aimable
caractère, la vertu solide; ce fut encore au secrétariat qu'on la
plaça; elle y acquit rapidement la connaissance de l'Italien;
niais après cinq années de séjour dans cette résidence enchan-
teresse, en avril 1898, la mère Havard.rendait le dernier soupir.

Elle avait désigné sa fille bien aimée pour être supérieure
d'une maison importante qu'elle avait fondée récemment, à
Rome, la maison Saint-Vincent. C'est là que Marie-Berthe-Flo-
rence de Pichon devait dépenser ses forces et qu'elle reçut la
première atteinte de son mal, le ter juillet 1901 ; après avoir subi
plusieurs douloureuses opérations, à peu près infructueuses, elle
voulut tenter à Paris une épreuve décisive. Cette épreuve terri-
ble eut lieu à l'hôpital Saint-Michel. Le docteur Récamier, digne
héritier de ce nom illustre, hésitait. Vaincu par l'insistance de
la malade, il y consentit. Mais l'heure de la récompense avait
sonné; le lendemain, le 23 septembre 1902, jour de la béatifica-
tion de la bienheureuse Jeanne de Lestonnac, Marie-Berthe-
Florence de Pichon quittait cette vie. Elle repose au cimetière
Montparnasse, au caveau du secrétariat.

Le 9 octobre est décédé au château de Mortagne la Jeune en
Salles-sur-Mer, chez sa fille Madame Charles Bernard, Charles-
Pierre Brun, ancien architecte, âgé de 77 ans. Veuf de Louise-
Catherine Préaut, il était fils de feu Claude Brun et de feue
N. Bailly. Charles-Pierre Brun fut un travailleur, amassant
par un labeur continu une honnête aisance. Muni des sacre-
ments de l'église, le défunt a été inhumé à Bordeaux.

Le 3 novembre, est décédé à Rochefort à l'âge de 72 ans,
Victor-Louis Bachelar, veuf de Jeanne-Adeline Desprovins,
courtier maritime et président de la chambre de commerce,
ancien conseiller municipal. L'assistance était fort nombreuse
à l'église Saint-Louis; le deuil était conduit par les fils, gendre
petit-fils et frère du défunt, et les cordons du poêle tenus par
MM. Ducret, Marianelli, maire, Ernest Leps et Frédéric Roche,
membres de la chambre de commerce. Des discours ont été pro-
noncés au cimetière par MM. Ducret et Frédéric Roche qui a
rappelé que pendant 29 ans, rapporteur du budget au conseil
municipal, Bachelar a pris une part importante à la construction
du troisième bassin à flot et à l'approfondissement de la Charen-
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te et énuméré toutes les améliorations que lui doivent la
ville et le port de Rochefort. C'est à force de labeur et d'intelli-
gence que Bachelar avait conquis la situation qu'il occupait.
« Il ne partageait pas nos idées, disent les Tablettes du 6; mais il
fut toujours un adversaire courtois, respectueux des croyances
et de la liberté des autres. Qualités assez rares aujourd'hui pour
qu'on les salue encore. » Voir dans la Petite Charente d'Aunis
du 6 le discours de M. Roche.

Le 3 novembre est décédé à La Rochelle, âgé de 39 ans
Marcel-Emile-Auguste Revol, entrepreneur de zinguerie, lieu-
tenant de la compagnie des sapeurs-pompiers, époux Gapail.
Depuis deux ans il présidait l'importante société des arts et
métiers, fonctions qu'avaient occupées son père et son grand-
père. L'affluence était considérable. Au cimetière quatre discours
ont été prononcés par M. Barot, de Saintes, président de l'asso-
ciation régionale des sapeurs-pompiers ; M. Lanqueteau, vice-
président de la société des arts et métiers; M, Bunel capitaine,
commandant la compagnie des sapeurs-pompiers de La Rochelle;
M. Foucault, avocat à La Rochelle, au nom de l'association des
anciens élèves de l'école Fénelon. L'Echo rochelais du 8 a repro-
duit le discours de M. Lanqueteau et dans le n° du 12 celui de
M. Louis Foucault, et le Courrier de la Roéhelle du 9 ceux de
M. Barot, MM. Lanqueteau et Beaupel.

Né à La Rochelle le 2 décembre 1863, il fit son volontariat d'un
an au 18° régiment d'infanterie et prépara l'examen d'admission
à l'école de Saint.Maixent; réformé pour cause de santé, il re-
vint dans sa ville natale où il s'engagea dans la compagnie des sa-
peurs-pompiers le 16 novembre 1888 où après avoir passé par le
grade inférieur il devint sous-lieutenant (1891), lieutenant (1893)
et capitaine.

Le 4 novembre 1902, est mort à Bordeaux, frappé d'une apo-
plexie foudroyante, et âgé de 58 ans, le docteur Angel-Joseph-
Louis Marvaud, médecin inspecteur du 18° corps d'armée.

Angel-Joseph-Louis Marvaud était né le 21 mai 1844 à Saint-
Jean d'Angély où son père était professeur au collège avant
d'être appelé au lycée d'Angoulême et de là, aux fonctions de
principal à Fontenay-le-Comte. Sa mère était la fille de Courtin,
entrepreneur de roulage, l'aîné des trois frères de ce nom exis-
tant à cette époque à Saint-Jean d'Angély ; la soeur de sa mère
épousa M. Denfer, chef d ' institution, parent du héros de Belfort.
Les deux oncles de M'»° Marvaud mère laissèrent, l'un une fille
mariée à M. Chahriaud, avoué à Barbezieux, l'autre une fille
mariée àM. Chardon, officier de cavalerie, et un fils qui a épousé
M°° Noèmie Bondet. De cette dernière union est née Jeanne
Courtih, mariée en 1891 à M. Charles Renoux, maitre impri-
meur, directeur de l'Union nationale, à Saint-Jean d'Angély. Il
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était neveu de Marvaud qui fut professeur au lycée d'Angou-
1ème, bibliothécaire de Cognac, auteur de plusieurs ouvrages
sur Cognac, Limoges, etc.

Sur son cercueil, M. le médecin principal de I re classe Donion,
médecin-chef de l'hôpital militaire de Bordeaux, a retracé la
carrière médicale et militaire de notre regretté et distingué con-
citoyen ; nous reproduisons un extrait de son' discours :

« Après des études faites au collège de Fontenay-le-Comte, il
fut élève de l'école de service de santé de Srasbourg en 1862, et
nommé médecin aide-major de 2e classe à l'hôpital militaire de
Narbonne, 1867-1869 ; médecin aide-major de I re classe de 1869
à 1872, il fut après concours placé au Val-de-Grâce, comme
professeur agrégé d'hygiène et de médecine légale, et y fit son
cours de 1870 à 1874. Il interrompait forcément ses études pen-
dant la guerre franco-allemande et la commune ; sa valeureuse
conduite, son abnégation et son dévouement auprès des blessés
lui valaient le 15 octobre 1871, la croix de chevalier de la légion
d'honneur. De 1874 à 1878, il servit comme médecin-major de
2e classe aux hôpitaux de la division d'Oran ; puis de 1878 à
1880 comme médecin-major de I re classe aux hôpitaux de la di-
vision d'Alger, de là à Versailles, puis à la division de Constan-
tine. L'expédition de Tunisie le tente et nous le trouvons à une
des ambulances du corps expéditionnaire, puis à l'important
service des évacuations. De retour à Constantine, après l'expé-
dition, il ne tarde pas à venir en France comme médecin prin-
cipal de 2e classe, médecin-chef des salles militaires de l'hospice
mixte de Tours. Peu de temps après médecin principal de I re
classe, médecin-chef de la place de Verdun ; peu après, médecin-
chef de l'hôpital de Villemanzy, à Lyon. Il est, le 29 décembre
1891, promu officier de la légion d'honneur, juste récompense
de ses 29 ans de loyaux services et de ses onze campagnes.
Médecin-chef de l'hôpital militaire de Toulouse en 1893, il est,
en 1895, placé à la tète de la direction du service de santé du
17 e corps d'armée. Le 13 août 1900, nommé médecin inspecteur
des armées, il va prendre l'importante direction du service de
santé du 7e corps d'armée, à Besançon. Enfin, pour se rappro-
cher de ses enfants et de sa vieille mère, il était désigné pour
exercer avec ce grade les fonctions de directeur du service de
santé du 18e corps d'armée.

» Marvaud jouissait d'une grande notoriété grâce à ses servi-
ces et à ses ouvrages. A Bordeaux, l'académie des sciences et
belles lettres lui décernait, en 1871, une médaille d'or pour son
travail : Les aliments d'épargne. L'académie de médecine de
Paris, en 1876, récompensait le même ouvrage en lui décernant
le prix Itard. Déjà, en 1875, l'académie de médecine lui avait
attribué le prix Curieux, pour son mémoire Le sommeil et l'in-
somnie. En 1887, à Tours, la fièvre typhoide sévit dans la gar-
nison, Marvaud s'y dévoue comme médecin, et fait la relation de
cette épidémie; l'académie de médecine de Paris lui décerne la
médaille d'or des épidémies. En 1895, l'institut lui accorde le
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prix Montyon, pour son consciencieux et si complet travail : Les
maladies du soldat.

» Enfin, en 1898, suprême récompense, l'académie de méde-
cine le choisit comme membre correspondant national. En 1901,
M. Marvaud a été fait officier de l'instruction publique.

» Cette trop rapide nomenclature des principaux travaux
scientifiques du médecin-inspecteur Marvaud, ne donne qu'une
idée très incomplète de sa puissance de travail, de ses œuvres
consacrées au soldat et qu'on trouve éparses dans les archives
de médecine militaire. »

Ses obsèques ont eu lieu le 6 novembre au milieu d'un très
grand concours d'amis et de notabilités. Tous les corps consti-
tués civils et militaires étaient représentés. Les honneurs mili-
taires étaient rendus par un bataillon du 144 e d'infanterie, sous
le commandement d'un lieutenant-colonel. Les cordons du poêle
étaient tenus par MM. le général Lande, commandant la 70 e bri-
gade d'infanterie, l'intendant militaire Ducuing, le médecin-
inspecteur du cadre de réserve Madamet, le directeur de l'école
de santé de la marine Talairach. Derrière le char un adjudant
portait sur un coussin les nombreuses décorations du défunt.

Le deuil était conduit par MM. Georges et Angel Marvaud,
ses fils, le capitaine Valentin et le lieutenant Vigneron, ses gen-
dres. Après la famille venaient MM. les généraux Poulleau,
commandant le 18e corps, Le Joindre, commandant la 35 e divi-
sion, Régnery, commandant la 69 e brigade à La Rochelle, Mo-
rache, ex-directeur du service de santé du 18 e corps, le com-
missaire général de la marine, les colonels et des officiers de toutes
armes, puis MM. Birot-Breuilh, président de la cour d'appel ;
Bronet, secrétaire général, représentant M. le préfet ; le docteur
Lande, maire de Bordeaux; Quercy, président du tribunal civil ;
Desbonne, Lasserre, conseillers à la cour ; Barthe, Ferré, De-
mons, Vergely, professeurs à la faculté de médecine, etc.

A l'issue de la cérémonie présidée par M. le curé de Saint-
Seurin, et trois discours prononcés par MM. le général Poulleau,
Madamet et Donion, le corps a été dirigé sur Royan pour y être
inhumé.

Le 10 novembre est décédé à La Rochelle, âgé de 49 ans,
Louis-François-Napoléon Thomazeau, *, capitaine au 48 e de li-
gne, époux Raynaud.

Né à La Mothe Saint-Héraye (Deux-Sèvres) le 27 juin 1853,
Thomazeau à 17 ans s'engagea volontairement au 50 e régiment
d'infanterie, le 28 juin 1870. Prisonnier de guerre à Sedan le 2
septembre, il fut neuf mois en captivité, puis avec son régiment
partit pour l'Algérie où il fit deux ans de campagne ; après cinq
ans de service, il suivit les cours de l'école des sous-officiers et
fut nommé sous-lieutenant au 80 e en 1876, et alla en Tunisie en
1883. Capitaine en 1888, il passa au 123 e de ligne où il resta neuf
ans. Le 30 mai 1901, il fut capitaine adjoint au bureau de recru-
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tement à La Rochelle. M. le commandant Jouault a rappelé ses
états de service et fait son éloge.

Le 13 novembre est décédé à La Rochelle, à l'âge de 54 ans,
Alfred-Félix Mathiot, directeur des postés et télégraphes de la
Charente-Inférieure. Marié à La Rochelle à M "e Guiberteau, il
avait passé la plus grande partie de sa carrière dans le dépar-
tement. I1 laisse de sincères regrets. « Le gouvernement de la
république, dit l'Echo rochelais du 15 novembre, avait en M.
Mathiot, un fonctionnaire absolument loyal ; mais son républi-
canisme intense ne l'empêchait pas d'être avant tout le servi-
teur de la justice et du droit. »

Né à Brellon (Meuse) le 12 mars 1848, il entrait dans l'admi-
nistration comme surnuméraire à Dunkerque en 1867, commis
ambulant de 1868 à 1879, il fit partie de l'administration cen-
trale de 18i9 à 1880. Le 1" novembre il fut nommé sous-inspec-
teur à La Rochelle, puis après quelques années inspecteur. Le
t er novembre 1897 il était appelé à la direction des Deux-Sèvres
jusqu'au 1 er juillet 1899 où il vint à La Rochelle. C'est là qu'il
avait épousé M" e Guiberteau. A la gare d'où le corps devait
partir pour l'inhumation à Royan, deux discours ont été pro-
noncés par M. Gazeau, inspecteur des postes, qui vient d'être
nommé dans la Creuse, et par M. Petit, au nom de l'association
amicale des postes et télégraphes. Ils ont été reproduits par la
Charente-Inférieure du 19, et le Courrier de La Rochelle du 20
a publié l'allocution que M. Diétrich, receveur principal des
postes, empêché au dernier moment, n'avait pu prononcer.

Le 19 novembre est décédé à Paris, clans sa 65 e année, Jules-
Marie-Christophe Jouslain, O. *, ministre plénipotentiaire en
retraite. Il était fils de Maurice-Jules, juge honoraire au tribu-
nal de Saint-Jean d'Angély, ancien administrateur de l'hospice
et du bureau de bienfaisance pendant de longues années, ancien
membre du conseil municipal et du conseil d'arrondissement, et
de madame Anne Julien, originaire de Saintes. Il avait pour
frères, M. Alphonse Jouslain, docteur en médecine, ancien maire
et ancien conseiller d'arrondissement de Saint-Jean d'Angély,
et M. Anatole Jouslain, ancien magistrat, arbitre rapporteur près
le tribunal de commerce de la Seine. Il était oncle de M. Charles
Jouslain et de madame Cécile Jouslain, épouse de M. Adolphe
Turrel, ancien ministre des travaux publics, enfants d'Alphonse
Jouslain, et de M. Pierre Jouslain, fils d'Anatole.

Après ses études au petit séminaire de Montlieu, au collège
de Pons et à la faculté de droit de Paris, il se fit inscrire comme
avocat au barreau de Saint-Jean d'Angély, puis abandonna le
barreau pour entrer dans la magistrature coloniale, passa en-
suite aux consulats, fut successivement consul de France dans les
colonies hollandaises et au Japon. Enfin il prit sa retraite comme
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ministre plénipotentiaire. 11 avait épousé mademoiselle Marie
Jore, fille de M. Jore, inspecteur général des colonies, dont il
devint veuf, sans enfants, peu d'années après son mariage.

Le 20 novembre, est décédé, à Mortagne-sur-Gironde, Joseph-
Marie-Eliacin Mauny, médecin et maire de Mortagne. Né à Mor-
tagne, le 31 janvier 1832, de Jean-Baptiste Mauny et de Julie-
Rose Gaborit, après ses études classiques à Blaye, ses études
médicales à Paris, terminées à Montpellier, qui jouissait alors
d'une très grande renommée, il fut reçu docteur le 22 juin 1857
avec une thèse : Traitement des ulcères par la ventilation ; il
s'établit dans sa ville natale où, en 1860, il -fut nommé conseil-
ler municipal ; il fut élu maire et sauf un court espace de temps
en 1876, il occupa constamment la mairie. Président de la so-
ciété de secours mutuels de Mortagne et de la délégation can-
tonale de Cozes depuis plus de 20 ans.

La foule était considérable à ses obsèques: car le défunt était
fort estimé pour son caractère et sa bonté ; il aimait à faire le bien.
Les cordons du poêle étaient tenus par MM. Emile Landrodie,
sous-préfet de Saintes ; Calvet, sénateur ; Denis, député de la
2° circonscription de Saintes; le docteur IIédou, conseiller
municipal ; Boulerne, adjoint à Mortagne ; Angel Lafon, chef de
cabinet de M. Combes, président du conseil des ministres. Plu-
sieurs discours ont été prononcés par MM. Landrodie, Gabriel
Denis, Calvet, le docteur Tourtelot, au nom de la société médi-
cale de Jonzac ; Petit, vice-président de la société de secours
mutuels de Mortagne. Ils ont été publiés par l'Indépendant du
25 novembre, le Peuple du 28. La Croix de Saintonge du 30
s'incline avec respect devant les qualités de l'homme dont elle
a combattu les idées politiques : ° C'est à contre-coeur que
nous avons combattu des hommes estimés que leurs sympathies
personnelles et leurs relations attachaient à nos adversaires...
nous espérons que les douleurs de sa dernière maladie et les
prières du prêtre accouru auprès du mourant ont ranimé la foi
chrétienne qui ne s'était pas éteinte en lui. »

En 1869, lauréat de l'académie de médecine de Paris (prix
Barbier), pour un ouvrage intitulé : Vomissements incoercibles
de la grossesse traités par les cautérisations du col utérin, et
en 1871, la société médico-pratique de Paris lui a offert une
médaille d'or. Nommé officier d'académie en 1887, il fut fait
chevalier de la légion d'honneur le 26 janvier 1902.

Marié le 27 septembre 1861 à Marie-Louise Saugé, il a eu
deux fils : 1° Jean-Eliacin-Marius Mauny, docteur en médecine,
ancien interne des hôpitaux de Paris, marié à Marie-Thérèse
Gay de La Chartrie ; 2° Jean-Marie-Joseph Mauny, notaire à
Rochefort, où il est décédé le 17 février 1895.

Le 2 décembre, est décédé, clans sa demeure seigneuriale de
Porchères près d'Aix, M. de Berlue-Perussis, poète, érudit, au-
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teur d'ouvrages précieux ; il avait voué sa vie à l'étude de la
Provence : « Le plus français des provençaux, le plus provençal
des français. » Toute l'académie d'Aix a célébré, en français et
en provençal, les mérites de son ancien président et Mistral a loué
dignement ce « mestre en santo Estello. »

II. - MARIAGES

Le 27 octobre, en l'église Saint-Louis de Rochefort, a été bénit
le mariage de M. Paul Hendlé, ingénieur de première classe de
la marine, fils de M. I-Iendlé, propriétaire à Saint-Germain-én-
Laye, avec M lle Thérèse Arnoux, fille de M. le capitaine de fré-
gate en retraite Paul Arnoux, O. *, et petite-fille de M. le capi-
taine de vaisseau François Roux. Les témoins étaient pour le
marié : MM. l'ingénièur en chef de la marine, Henry *, le ca-
pitaine de hussards Lébée, breveté d'état-major à Dijon, son
beau-frère ; pour M 1e Arnoux, ses oncles : MM. les capitaines
de frégate Louis Arnoux et Gaston Droue, O.*.

Jeudi 30 octobre, a été bénit en l'église Notre-Dame, à Roche-
fort-sur-Mer, le mariage de M" e Anne Chassériaud, fille de M.
le docteur Chassériaud, ancien médecin de Ire classe de la ma-
rine, *, petite-fille de M. Chassériaud, conseiller municipal de
Saintes, avec M. Jean Querrillac, lieutenant au 6 e régiment
d'infanterie.

Les témoins de la mariée étaient: MM. le docteur Anatole
Ponty, ancien médecin principal de la marine, vice-président
du conseil d'arrondissement de Bordeaux, officier de la légion
d'honneur, et le docteur Alfred Thèze, ancien médecin de pre-
mière classe de la marine, directeur des Tablettes des deux
Charentes, chevalier de la légion d'honneur, ses cousins ; du
marié : MM. Iiling, capitaine au 6 e régiment d'infanterie, et
Pénin, lieutenant au 6 e régiment d'infanterie, ses amis.

Le 10 novembre en l'église Saint-Mathias de Barbezieux a
été bénit par M. l'archiprêtre Guilbaud le mariage de M. Louis-
Victor-Emile Repolin, capitaine d'artillerie, breveté d'état-ma-
jor de l'école supérieure de guerre, avec M 1e Marie-Alice-Lucie
Nouël.

Les témoins étaient pour la mariée Mne Georgette Nouèl, sa
belle-soeur et M. Drilhon, ancien maire de Barbezieux ; pour
le marié M. Trévoux, directeur technique d'établissement indus-
triel, et M. Bérenger, capitaine d'artillerie.

Le 24 novembre à la messe dite par M. l'abbé Mauduit en
l'église Saint-Pierre de Chaillot, M. l'abbé Rivière, curé de
l'église Saint-Antoine, a bénit le mariage de M. Henri de Miribel
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fils de feu le général Joseph de Miribel, chef d'état-major géné-
ral de l'armée, décédé le 8 septembre 1893, dont la France dé-
plore encore la perte, avec M Qe Dufaure, fille de M. Gabriel
Dufaure, ancien député de la Charente-Inférieure, conseiller
général, et de Mlle Jobez.

Il serait superflu de rappeler le titre à la reconnaissance du
pays du général de Miribel. On peut voir l'opuscule si sympa-
thique du comte de Berthaud Le général de Miribel (Abbeville,
Paillart, in-18, 238 p.) Il appartenait à une vieille famille parle-
mentaire de Grenoble, héritière des Miribel. La mère du géné-
ral Mlle de Valori, petite fille et héritière des marquis du Chas-
tellard d'Hauterive, apporta dans la famille le château du Chas-
tellard dans la Drôme où le général est mort en 1893. M"° de
Miribel est petite-fille du maréchal de Grouchy.

Les Dufaure sont originaires du Dauphiné comme le général
de Miribel. Le premier connu N. Dufaure, né à Charleroi, ofTi-
cier supérieur du génie, fut tué en 1667 au siège de Lille et en-
terré à la citadelle. Sa veuve reçut une pension de mille écus
sur le.trésor et son fils élevé aux dépens du roi.

Son petit-fils, secrétaire de l'intendance de La Rochelle, Michel
Dufaure, s'y maria avec Hélène Neveu et eut huit enfants dont
l'aîné passa en Amérique.

Un autre des fils, le 5°, François Dufaure de La Tour, épousa
Louise de Livenne, d'une des plus anciennes familles de Sain-
tonge, qui lui apporta Vizelle dont sa famille portait le nom,
fille de Jacques de Livenne, seigneur de Grosbois, et de Suzanne
de Nozeille. Il eut deux enfants : Jacques, chef d'-une branche
éteinte, et Pierre Dufaure-Belair, né le 22 mai 1746, marié le
17 octobre 1 769 à Anne Barré. C'est de ce Pierre Dufaure qui
s'établit à Saujon que vinrent : 1° Pierre. qui fut maire de
Sainte-Gemme ; 2° Pierre-Stanislas, né le 10 juillet 1770, tenu
sur les fonts baptismaux par Natanaël de Chasseloup-Laubat
et Marie-Adélaide Froger de La Rigaudière. Il fut enseigne de
vaisseau en 1787 et épousa Catherine de Chai (22 ventôse an V)
dont naquit à Saujon, le 4 décembre 1798, Jules-Armand-Sta-
nislas Dufaure, l'homme d'état, époux de Claire-Louise Jaubert,
fille du chevalier Amédée Jaubert, pair de France. (Voir pour
les Dufaure, les de Chat et la généalogie, t. ix de la Revue,
p..84, et aussi iii, 385 et 432.)

La famille Jobez est Franc-Comtoise et a pris part depuis
longtemps aux affaires publiques dans le Doubs. Jean-Emma-
nuel Jobez fut député en 1815, 18 .24 Louis-Etienne-Alphonse
représentant du peuple en 1848 ; c'est l'auteur de La France
sous Louis XV. On ne saurait dire combien la famille s'y est
fait estimer et aimer tant par sa conduite noble et héroique sous
la Terreur que par son dévouement et son inépuisable générosité.

Les témoins étaient pour le marié le général Jamart et le
commandant de Miribel, son cousin, et pour la mariée MM. de
Monicaut et Henry Jobez, ancien député du Jura, ses oncles.
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VARIÉTÉS

I

UN PLACET POUR UN OFFICIER DE MARINE

Le 7 février 1709, l'intendant Michel Begon écrit au ministre
de la marine.

J'ai l'honneur de vous renvoyer, Monseigneur, le placet du
sieur de Raimond, qui est un gentilhomme âgé de 37 ans, de-
meurant dans la paroisse de Saint-Georges des Costeaux, à une
lieue de Saintes. Il a servi comme il l'expose, dans la compa-
gnie des gardes de la marine de ce port pendant 7 ans, depuis
1689 jusques en 1696, qu'il quitta la compagnie sur ce que feu
M. de Périnet, son commandant, voulut l'obliger d'épouser la
dame de Varennes, nièce de Madame de Périnet. On m'a assuré
que c'est la seule raison qui l'a obligé de se retirer, et que
pendant qu'il a servi dans la compagnie, il n'a donné aucun
sujet de se plaindre de lui. Il a épousé depuis ce temps la de-
moiselle Amelot, sœur d'un aumônier du même nom de M. le
cardinal de Noailles, laquelle lui a laissé six enfants dont deux
filles sont à Saint-Cyr; il est frère du sieur des Rivières, ensei-
gne de vaisseau, et avait aussi un frère garde de la marine qui
fut tué, en 1690, au combat de la Manche. l'est d'une fort bonne
noblesse de _Saintonge, ayant peu de bien, il vous supplie,
Monseigneur, de lui accorder un brevet de lieutenant de frégate
ou de capitaine de flûte, à quoi je le crois propre suivant ce qui
m'est revenu de lui. Ce gentilhomme étant bien fait et encore
en état de bien servir, il espère que s'il peut obtenir cette grâce,
il sera en état, dans la suite, d'élever dans la marine deux gar-
çons qu'il a, dont lainé est âgé de douze ans.

Pour copie conforme, D r L. ARDOUIN, 30 juillet 1900.

II

LES SEIGNETTE DE LA ROCHELLE

Pour faire suite à ce qui a été dit dans la Revue de la famille
Seignette et aux indications données t. II, p. 715, de la Biogra-
phie de la Charente-Inférieure par M. Feuilleret et de Riche-
mond, nous reproduisons quelques actes d'état civil que nous
devons à M. de Verdon, allié de cette famille.

1° Naissance de Paul-Louis Seignette. Extrait des registres de
la paroisse de Saint-Barthélemy de la ville de La Rochelle :

L'an de grâce 1743, le vingt-deuxième de septembre, a été
baptisé Paul-Louis, né le même jour du mariage légitime entre
M r Me Pierre-Samuel Seignette, conseiller du roi au prési-



- 29 -

dial et assesseur à la maréchaussée, et de Jeanne-Marie-
Anne Bélin ; son parrain, M. Armand-François-Louis Hallays,
cousin germain de l'enfant, du côté paternel ; sa marraine, de-
moiselle Marie-Elisabeth Seignette, soeur de l'enfant ; et ont
signé avec le père ; la marraine a déclaré ne le savoir à cause
de son bas âge. Signé au registre : SEIGNETTE. PH. SEIGNETTE.
HALLAYS. J.-M. HALLAYS et A. EsPINAY, prêtre de l'Oratoire,
curé de Saint-Barthélemy.

2° Naissance de Henri Seignette, des mêmes :
L'an de grâce 1786, le troisième jour du mois d'octobre, a été

baptisé Henri, né le jour précédent dans la rue de la Chandelle-
rie, du mariage légitime entre .messire Paul-Louis Seignette
Desmarais, écuyer, conseiller, avocat du roi au bureau des
finances et chambre du domaine de la généralité de La Ro-
chelle, docteur en médecine, et agrégé au collège royal des
médecins de cette ville, et dame Victoire-Julie Sifflet du , Lubre;
son parrain, M. M° Pierre-Henri Seignette, conseiller du roi,
lieutenant particulier, assesseur criminel et premier conseiller
en la sénéchaussée et siège présidial, assesseur en la maré-
chaussée d'Aunis, ancien maire et colonel. de la milice bour-
geoise de cette ville, oncle paternel de l'enfant ; la marraine
dame Marie-Magdeleine Fournier, veuve de messire Robert
Sifflet du Lubre, ancien garde du corps du roi, grand-mère
maternelle de l'enfant, absente, représentée par demoiselle
Marie-Elizabeth Seignette, tante paternelle du dit enfant, qui
ont signé avec le père. SEIGNETTE-DESMARAIS. SEIGNETTE, asses-
seur. P.-E. SEIGNETTE. M.-E. SEIGNETTE. P. SEIGNETTE. DESMA-
RAIS. E. GRILLARD. A. GRILLARD. T. GRILLARD. L.-F. DE BRECEY.
ET. TOURNEUR, vicaire de Saint-Barthélemy.

3° Décès de Paul-Louis Seignette des Marais, extrait des
mêmes : L'an de grâce 1789, le vingt-cinquième jour du mois
d'octobre, a été inhumé dans le cimetière du clocher le corps de
messire Paul-Louis Seignette-Desmarais, chevalier, conseiller
du roi et son avocat au bureau des finances et chambre du
domaine de cette généralité, docteur en médecine et l'un des
médecins agrégés au collège royal de médecine de cette ville,
époux de dame Julie-Victoire Sifflet Dulubre, natif de cette

. paroisse, mort le vingt-trois de ce mois, âgé d'environ quarante-
six ans, témoins les soussignés. Signé au registre : SEIGNETTE,
assesseur. RODRIGUE, trésorier de France. GiGoux. BRÉCEY.
MASSIAS. DELAVERGNE. MIRLIN, prêtre de l'Oratoire, curé de
Saint-Barthélemy.

Henri Seignette épousa Jenny Ferrand, d'où Marie Sei-
gnette, femme de Ferdinand Boin, président de chambre à la
cour de Bourges. De cette union est issue Jenny-Catherine
Boin qui épousa Louis-Antoine Gigounous de Verdon, bâtonnier
de l'ordre des avocats à Bourges, dont ; Jacques, Henri et
Marie.

4° Décès de Pierre-Samuel Seignette, veuf de Jeanne-Marie-
Anne Bélin, extrait des mêmes : a L'an de grâce mil sept cent
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soixante-six le vingt-unième de mars, a été inhumé, dans la nef
de l'église, le corps de M e M° Pierre-Samuel Seignette, con-
seiller du Roy, en la sénéchaussée et siège présidial dans la
ville et gouvernement de La Rochelle, assesseur de la maré-
chaussée de l'Aunis, ancien maire et colonel des milices bour-
geoises de cette ville, veuf de Jeanne-Marie-Anne Bélin, natif
de la paroisse de Saint-Germain-de-l 'Auxerrois de Paris, mort
le jour précédent, âgé de soixante-un ans; témoins, M e
Pierre-I-Ienry Seignette, avocat au présidial de la ville de La
Rochelle, fils du défunt, et messire Louis Durand de Lavaux-
Martin, président au siège présidial de cette ville; Etienne-
Lazare Griffon, lieutenant-général en la sénéchaussée et siège
présidial de cette dite ville et le sieur Pierre Ben fils, cousin du
défunt, qui ont signé.

Signé au registre : SEIGNETTE, avocat. DURAND. GRIFFON. BEN
fils et A. ESPINAY, prêtre de de l'oratoire, curé de Saint-Bar-
thélémy.

5° Naissance de Pierre-Samuel Seignette. Extrait du registre
des actes de naissance de la paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois
de la ville de Paris pour l'année 1704. Du mercredi quinzième
du mois d'octobre mil sept cent quatre fut baptisé Pierre-Sa-
muel fils de M e Pierre Seignette, médecin ordinaire de Son
Altesse royale monseigneur le duc d'Orléans . et de D" e Esther
Faneuil, son épouse, rue des mauvaises paroles ; le parrain,
René-Samuel, Bernon, écuyer, fils de Pierre-Samuel Bernon,
conseiller du roi et trésorier de France en la généralité de Poi-
tiers; la marraine D"e Marie-Suzanne Harrouard, fille de M e
Pierre Harrouard, avocat au parlement. L'enfant est né le
mercredi quinzième du présent mois et ont signé : Marie-Su-
zanne HARROUARD. René-Samuel BERNON. P. SEIGNETTE. P.
BEAU.

III

LE THÉATRE RÉVOLUTIONNAIRE A SAINTES

Le théâtre populaire, dont il est si fort question depuis quel-
ques années, n'est pas une nouveauté. Les hommes de la révo-
lution l'avaient réalisé à leur façon, et, sous d'autres titres, le
théâtre pour le peuple et par le peuple existait dans presque
toutes nos petites villes de l'Ouest. J'en ai trouvé les preuves à
chaque pas dans mes recherches sur l'Ancien théâtre en Poi-
tou. Partout, à Poitiers, à Niort, à Fontenay, à Chàtelleraut, les
clubs révolutionnaires - les sociétés populaires, comme on les
appelait alors - ont fait du théâtre un des articles de leur pro-
gramme républicain. (1)

Non seulement dans les villes où jouaient des acteurs profes-

(1) H. Clouzot. L'ancien théâtre en Poitou. Niort, 1901, in-8 0 , pp. 221, 224,
225, 232, 233, 235, 239 à 242, 317.



- 31 -

sionnels, ils ont exercé un contrôle rigoureux sur le spectacle
et sur le répertoire, mais dans les villes privées de théâtre ils
ont ouvert des salles, recruté des acteurs de bonne volonté par-
mi les membres de la Société, leurs épouses ou leurs filles,
recueilli des souscriptions volontaires pour payer les frais, en
un mot.ils ont créé, avec les seuls éléments locaux, un théâtre
complet.

Notre collègue, M. Maurice Martineau vient de mettre la
main, avec son rare bonheur de chercheur et de curieux avisé,
sur le projet d'établissement d'un théâtre populaire à Saintes.
C'est la minute, destinée à l'impression, d'un règlement rédigé
et signé par le représentant du peuple Garnier. Grâce à l'obli-
geant désintéressement de MM. Martineau, les lecteurs de la
Reuue de Saintonge pourront profiter de sa découverte.

On verra, en lisant cette pièce, que nous publions sans y rien
changer qu'il existait déjà à Saintes, au moment où Garnier fon-
dait sa société dramatique, deux troupes d'amateurs, sur les-
quelles les renseignements font défaut. Dans quelle salle
jouaient-ils ? Où se trouvait le local dans lequel vint s'installer
la nouvelle société dramatique ? Autant de problèmes que je
livre à la sagacité de nos collègues saintais.

Le règlement de Garnier avait tout prévu, les « offrandes
volontaires » la discipline des coulisses et de la salle, le visa
des pièces. Mais les articles les plus originaux de son projet
sont ceux qui décrètent la gratuité du spectacle pour cinquante
cultivateurs, les jours de décade, et pour cinquante ouvriers
peu fortunés, à chaque représentation. Rien n'est plus ingé-
nieux que le procédé employé pour établir un roulement :

« Pour éviter toutes faveurs et tout arbitraire... il sera fait
une liste distribuée en autant de colonnes comme il y aura d'in-
dividus qui, chaque jour de spectacle, devront participer à la
distribution des billets.

» Les colonnes seront désignées par première, seconde et
troisième, de manière que chaque citoyen, sachant de quelle
colonne il se trouve, saura quel jour il doit assister au spec-
tacle. D

C'est, en substance, le procédé employé par certaines munici-
palités socialistes, celle de Lille entre autres, pour distribuer
des billets gratuits à leurs théâtres municipaux. Mais combien
de villes en France peuvent se vanter d'être aussi libérales que
la Société populaire de Saintes ?

Liberté, Egalité, Fraternité.

Au nom du peuple français.

A Xantes le 20 messidor l'an 2e de la République française,
une et indivisible.

Représentan du peuple dans les départemens de l ' Ouest et
près l'armée.

HENRI CLOUZOT
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Attendu que nous avons concédé a la Société populaire de
cette commune, un local pour létahlissement dun theatre public
a la perfection duquel plusieurs citoyens se sont soumis cle con-
courir par di fferentes offrandes volontaires.

Nous arrêtons ce qui suit.
Art. 1 er . - 11 y aura dans cette commune une societé dra-

matique.
Art. 2. - Les deux troupes de citoyens qui existoient prece-

demment seront fondues dans une seule.
Art. 3. - Nul membre de cette nouvelle societé n'en pourra

faire partie que de lagrément de la societé populaire.
Art. 4. - La société populaire aura la direction generale de

ce nouvel établissement.
Art. 5. - La societé dramatique aura la police de sa salle.

Elle pourra faire tous reglements de discipline, soumis néan-
moins à lapprobation de la societé populaire, et auxquels touts
les membres de la societé dramatique seront tenus a se con-
former.

Art. 6. - La municipalite aura la surveillance immediate
sur cet établissement et il ne poura se jouer aucunes pièces
quelles n'ayent d'abord ete vues et approuvées par elle.

Art. Î. - Tout citoyen qui sera rejette de la societé populaire
le sera de droit de la societé dramatique.

Art. 8. - Il se fera chaque jour de spectacle une distribution
gratis de cinquante billets au moins en faveur de citoyens peu
fortunés et dont le travail ne peut que suffire pour l'entretien
de leur famille.

Art. 9. - Les jours de decade le spectacle tiendra a cinq
heures precises et il sera en outre distribue cinquante billets
pour les cultivateurs des campagnes qui se presenteront pour
assister au spectacle.

Art. 10. - Pour eviter toutes faveurs et tout arbitraire la
societé populaire nommera deux commissaires chargé de faire
le relevé de touts les citoyens peu aisés qui devront participer
a la distribution des billets.

Art. 1 I . - Tl sera fait une liste distribue en autant de colonne
comme il y aura dindividus qui chaque jour des spectacles
devront participer a la distribution des billets.

Art. 12. - Les colonnes seront designées par premiere
seconde et troisieme de maniere que chaque citoyen sachant de
quel colonne il se trouve il scaura quel jour il doit assister au
spectacle.

Art. 13. - Ceux parmi les citoyens inscrits qui par quelque
faute grave, auront entraînés contre eux ou jugement de police
ou qui les auront mis dans le cas dêtre rayés de la societé popu-
laire sils en sont membres seront bifé de dessus la liste et n'au-
ront plus part a la distribution.

Art. 14. - Les fonds provenants du spectacle apres les dé-
pences necessaires prelevées seront employées par les societés
populaires et dramatique de la maniere la plus utile et ils n'en
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rendront compte qua elle-même et quatre fois par an en seance
publique.

Xantes, ce 20 messidor lan I1 de la Rp. f.
GAINIER, de Xantes.

IV

UN CURÉ GUÉRISSEUR

L'auteur du Traité de médecine pratique analysé dans le der-
nier numéro de la Revue de Saintonge, est un prêtre capucin
d'origine espagnole compromis dans sa patrie comme joséphis-
te, et revenu avec les armées françaises. Il s'appelait Félix
Larrea, et fut curé de Saint-Vallier (Charente), de septembre
1816 à août 1829. Il y eut avant et après lui, dans cette paroisse,
deux autres curés espagnols : Bernard Alonzo décédé le 16 août
1816, à 30 ans, et Fulgence Lagréza, aragonais, curé de 1820 à
sa mort, 54 ans, le 4 avril 1823.

Larréa s'occupait en effet de médecine, et son souvenir n'est
pas entièrement effacé dans son ancienne paroisse, où l'on utili-
se même encore quelquefois les recettes de son livre. Et il eut à
ce sujet de curieux démêlés avec le maire de la commune, Fran-
çois Ribéreau, né en 1167, avocat et notaire pendant de longues
années, mort en 1855. Celui-ci était en outre un homme très
instruit et très religieux, qui avait l'ait beaucoup de démarches
pour restaurer l'église : à son instigation les paysans de Saint-
Vallier s'étaient cotisés pour fournir des meubles et des denrées
au curé qu'ils réclamaient ; oeuvre difficile et méritoire. Notons
cependant que depuis 1808, la mairie de cette commune a été
constamment occupée tant par ledit Ribéreau - que par ses des-
cendants directs les Vigen, sauf une interruption, de huit ans,
pendant la minorité de l'un d'eux.

En 1819 donc, le maire porta ses plaintes à l'évêque d'Angou-
lême, Dominique Lacombe. I1 reprochait à Larréa, non seu-
lement d'exercer la médecine sans droit et sans diplôme, et
de distribuer des remèdes empiriques plus ou moins efficaces ;
mais aussi d'user de sortilèges, de messes à l'envers, etc., d'être
allé accoucher une femme : mais encore de mener une conduite
déréglée, et d'avoir engrossé la fille du sieur B., sa voisine. Il

- l'accusait enfin d'avoir fait casser la cloche de l'église, datant
de 1501, et de garder chez lui un singe, dont les manières scan-
dalisaient fort ses paroissiens.

L'évêque confia l'enquête à son vicaire général, Etienne-Ga-
briel Luguet, qui avait connu personnellement Larréa en Espa-
gne, où il s'était réfugié à la terreur, et où il avait été aumônier
de Joseph Bonaparte. Luguet arriva le 27 avril 1819 à Saint-
Vallier, où il fut reçu par Larréa escorté de plusieurs de ses
confrères et de clients dévoués, et par le maire Ribéreau,.ceint
de son écharpe, et chargé d'exposer ses griefs. Ce dernier n'eut
pas crainte de demander d'abord communication de ses pouvoirs
au vicaire général, à quoi celui-ci de répondre que des papiers

3
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écrits en latin ne seraient sûrement pas compris d ' un maire de
campagne. 11 tombait mal pour sa réponse arrogante: car Ribé-
reau, d'une bonne et ancienne famille bourgeoise, avait fait ses
humanités au collège de l'Esquille à Toulouse et soutenu en 1 784
une thèse latine de maître ès-arts ; et après ses études juridi-
ques avait voyagé en amateur dans plusieurs parties de la
France.
. Après quoi les deux parties exposent leurs griefs, ceux du

maire fondés sans doute, mais peut-être exagérés. Le vicaire
général essaie d'apaiser le conflit ; il prétend que Jésus-Christ a
donné l'exemple en guérissant les infirmes, et confié pareille
mission à ses prétres ; il fait valoir que Larréa, forcé de partir
serait réduit à la misère, celui-ci promettant d'ailleurs de renon-
cer à ses pratiques de guérisseur et de sorcier. Bref Ribéreau
retira sa plainte. Mais le lendemain le curé fait dans le village
une entrée triomphale, sa monture ornée de vrais lauriers,
qu'il suspend aux fenêtres de son presbytère, et se vante par-
tout que son innocence a été proclamée aux acclamations géné-
rales et sa conduite approuvée par ses supérieurs. De son côté
le maire rend compte à l ' administration des incidents de l'en-
quête, dans un rapport qui a été conservé.

Quoiqu'il en soit, la situation se tendit de nouveau entre les
deux autorités de la commune, chacune mettant en jeu les pro-
tecteurs dont elle dispose ; le curé de Brossac essaie dans une
lettre d'excuser les pratiques de son succursaliste ; mais au
mois d'août 1820 Larréa est nommé desservant de la commune
de Varaignes, au diocèse de Périgueux, alors réuni à celui
d'Angoulême. Au moment de son départ, le maire Ribéreau ob-
tient du président du tribunal de Barbezieux une permission de
saisir et revendiquer les objets mobiliers remis au curé lors de son
installation à Saint-Vallier : 2 lits complets, 14 chaises, 1 fau-
teuil, 2 tables, 11 draps, 20 serviettes, 1 soupière, 10 assiettes,
7 bouteilles, 12 verres, etc. Installé à Varaignes, Larréa conti-
nua d'exercer la médecine jusqu'à sa translation dans un lieu
que j'ignore.

Quant au livre de médecine écrit par Larréa, et où il révèle
sans doute la quintessence de ses merveilleux secrets pour les
guérisons de toutes les maladies, les recettes ne sont pas toutes,
taût s'en faut, des préparations aussi scatologiques que celles
mentionnées par M. Pellisson. Elles sont en général puisées
dans les pharmacopées des 17 et 18 e siècles. Je me permets seu-
lement de faire remarqner que pour la pathogénie des accidents
morbides, et la nature dés substances employées, l'auteur me
parait fort en retard sur son époque. Sans vouloir faire au capu-
cin navarrais qu'il était, un crime d'avoir ignoré la rénovation
médicale de Bichat et de Laennec, je note pourtant que les
ouvrages de thérapeutique vulgarisée déjà en vogue, la méde-
cine purgative de Leroy et le Rob dépuratif de Boyveau-Laffec-
teur ramenaient en somme, comme les spécialistes actuels en
tous genres, toute la matière médicale à une question d 'éva-
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tuants et de dépuratifs avalés avec persévérance ; et que leurs
remèdes devaient être au moins aussi efficaces et plus simples
que ceux du curé de Saint-Vallier.

Enfin les certificats élogieux qui terminent le livre de Larréa
ne sont ni plus ni moins emphatiques que ceux qui ornent
aujourd'hui comme une obsession permanente, les journaux
politiques ou autres. 11 n'y a pas lieu, je crois, d'analyser les•indi-
cations qui y sont contenues, ou de chercher à identifier les
personnages qui les ont écrites avec la plus entière bonne foi.
ils me rappellent seulement cette lettre d'un curé de nos amis,
adressée à un guérisseur célèbre : « après avoir tout essayé en
vain, j'étais comme condamné bref délai ; vos merveilleuses
pilules m'ont entièrement guéri, et je vous en dois une recon-
naissance sais bornes ; envoyez m'en encore deux boites pour
continuer le traitement. » .

D r VIGEN

V

UN POÈTE OUBLIÉ ( 1 ).
JACQUES DELILLE (1738-1873), ABBÉ DE SAINT-SÉVERIN.

...Se doute-t-on aujourd'hui qu'un autre poète au commence-
ment de ce siècle balança la gloire tic Victor I-Lugo et eut des
obsèques aussi grandioses. Il ne fut pas porté sous l'arc de
triomphe et pour cause; mais il fut exposé dans une salle du
collège de France, sur un lit de parade, où, pendant plusieurs
jours, la foule défila devant ce mort illustre, la figure légère-
ment peinte, le front couvert de lauriers. Le jour où de l'église
de Saint-Etienne-du Mont on portale cercueil au Père-Lachaise,
les rues étaient pleines de monde, les fenêtres garnies de spec-
tateurs. Les membres de l'institut, les professeurs du collège
de France, les savants, les artistes suivaient recueillis. Un
corbillard magnifique avait été préparé ; les étudiants se firent
un honneur de porter le corps de leur maître. Le drap mortuaire
était tenu par le comte Regnaud de Saint-Jean d'Angély, prési-
dent de la seconde classe de l'institut, le comte de Ségur,
grand-maître des cérémonies, le chevalier Delambre, secrétaire
perpétuel de l'académie des sciences, et l'évêque de Casal, de
Velloret, chancelier de l'unive'rsité. Regnaud, Delambre, Ar-
noult, de l'Académie française, et un étudiant en droit, Le Dieu,'
vantèrent ses talents et promirent l'éternité à son nom.

Mes amis, dites-moi, combien d'heures encore
Doit durer son éternité.

Ce poète qui, quelques années auparavant (1786), Taisant un
voyage à Metz, à Pont-à-Mousson, à Strasbourg, était reçu dans

(1) Sous ce titre a paru dans la Revue du monde catholique, nos des ter et
15 octobre, t er et 15 novembre, un travail dont nous extrayons la partie qui
se rapporte à Delille comme abbé de Saint-Séverin.
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chaque ville par les gouverneurs, par les colonels à la tête de
leurs régiments, par les maréchaux Contades et de Stainville ;
lui-même commandait les petites guerres. Satisfaction qui a
manqué à Victor Hugo, malgré son fameux képi de garde na-
tional. L'auteur ainsi glorifié, idole des lettrés, engouement de
la foule, était, devinez, était Jacques Delille, l'abbé Delille.

Je voudrais dire quelques mots de ce versificateur, trop vanté,
trop oublié, peu connu comme abbé de l'abbaye de Saint-Séve-
rin. en Poitou, aujourd'hui département de la Charente-Infé-
rieure.

Jacques Delille est né en Auvergne, à Riom, disent certains
biographes, à Aigueperse, répètent la plupart des Dictionnai-
res, à Clermont-Ferrand, la patrie de Domat, de Pascal et de
Thomas. Un mystère entoure son berceau. Les registres de la
paroisse de Notre-Dame-du-Port contiennent l'acte de baptême
(-22 juin 1738), de « Jacques, fils naturel d'Antoine Montanier,
avocat au parlement, et de Marie-Hiéronyme Bérard, né le dit
jour à 6 heures du soir ». Le prénom de Jacques lui fut donné
par son parrain Jacques Usclade et par sa marraine Madeleine
Monatte, tous deux domestiques du curé. Il était né à six heures
du soir chez l'accoucheur Blancheton, rue de l'Ecu, et fut im-
médiatement porté à l'église qui pourtant n'était pas sa
paroisse. Pourquoi et d'où vient une telle hâte?

La mère, Marie-Hiéronyme Bérard de Chazelles, née le
-29 novembre 1709, était fille de Gilbert Bérard, écuyer, seigneur
de Chazelles, et d'Eléonore Vachier. Son grand frère, Gilbert
Bérard, écuyer conseiller du roi, contrôleur ordinaire des guer-
res, fit hommage au roi, en 1723, de la seigneurie de Tourne-
bisseen la paroisse de Saint-Pierre le Chastel.

La famille fort honorable comptait, dit-on, parmi ses allian-
ces, Pascal et le chancelier de l'Hospital. Elle mourut en juin
1,800.

Pourquoi Jacques Delille et non pas Jacques Montanier ? La
chronique locale, d'après des personnes ayant beaucoup connu
l'abbé Delille, entre autres le comte de Montlosier, rapporte
que M ne Bérard habitait le château de Tournebise près Pontgi-
baud, et aimait beaucoup une promenade sur les bords de la
Sioule, dans un pré qui porte encore le nom de « Pré de l'île »,
où de grands arbres touffus ombrageaient ses amours. Elle en
donna le nom à son fils lorsque, retiré de nourrice, il fut placé
par ses soins chez le curé de Chanonat.

Chanonat est un village à 12 kilomètres sud de Clermond-
Ferrand. On y montre aux touristes la maison où est né Delille ;
- on la montre aussi à Clermont et àAigueperse, - et la petite
chambre où il travaillait.

Chanonat, célébré par Delille, lui a été reconnaissant. Une
modeste fontaine porte gravés ces cinq vers en son honneur qui
prouvent au moins la bonne volonté
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A notre illustre nourrisson,
A Delille, enfant d'Apollon,
Nous consacrons cette fontaine,
Ce sont les eaux d'Hypocrène
Puisqu'elles coulent sous ton nom.

En quittant le presbytère de la Limagne, l'écolier. fut mis au
collège de Lisieux à Paris. Ses progrès y furent rapides. Néces-
sité fait loi. Rien ne prouve que cette enfance sans mère ait été
obscurcie par quelque mélancolie. Espiègle et spirituel, il était
bon enfant: « écureuil », « sapajou », selon le sobriquet de ses
camarades ; on lui pardonnait aisément ses succès hors ligne.

Dans sa seconde année de rhétorique, il remporte tous les
premiers prix: trois ans après, il obtint encore le prix d'éloquence
latine proposé aux élèves de l'Université qui se destinaient au
professorat. Le professorat est encore la carrière de beaucoup
de jeunes gens sans fortune ; mais alors, comme aujourd'hui les
couronnes scolaires, les diplômes académiques n'assuraient pas
le pain quotidien. Ce lauréat des concours universitaires fut
« tout heureux et tout aise » de rencontrer une place de maître
de quartier au collège de Beauvais, où il trouvait les souvenirs
de Rollin et de Boileau. Le soir, au coin du feu, il proposait à
ses élèves la traduction de quelques vers des Géorgiques, dont
il s'occupait déjà. On dit que la méthode ne s'est pas perdue et
que notamment Victor Cousin doit sa traduction de Platon à ses
philosophes de l'école nomade.

Delille a raconté dans la préface de l'Homme des champs une
visite que le débutant littéraire fit alors à un homme illustre
par lui-même et par le nom qu'il portait. Au premier mot de
traduction des Géorgiques, Louis Racine se récria, c'était la plus
téméraire des entreprises. « Mon ami, M. Le Franc, dont j'ho-
nore le talent, l'a tentée ; et je lui ai prédit qu'il échouerait. »
Cependant, le fils du grand Racine voulut bien me donner un
rendez-vous. Je le trouve dans son cabinet au fond du jardin,
seul avec un chien qu'il paraissait aimer extrêmement. Il me
répète plusieurs fois combien mon entreprise lui parait auda-
cieuse. Je lis avec timidité une trentaine de vers. 11 m'arrête et
me dit : « Non seulement je ne vous détourne plus de votre pro-
jet, mais je vous exhorte à le poursuivre. » La scène n'est-elle
pas touchante ?

A cette époque, les écrivains parisiens ne dédaignaient pas les
académies de province « ces honnêtes filles qui ne faisaient
jamais parler d'elles », surtout depuis le succès de Rousseau à
Dijon. Voltaire était tout fier d'être membre de l'académie de
La Rochelle. Delille eut un prix au concours de l ' académie de
Marseille pour une épître sur les voyages, lui qui devait faire
l'éloge de La Condamine.

Victor Hugo rappelait avec joie ses couronnes des Jeux
Floraux :

Toulouse, la romaine,
Où j'ai cueilli la passe en fleurs.
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L'expulsion des jésuites fit des vides dans les chaires de pro-
fesseurs ; cela donna des places. Delille fut appelé au collège
d'Amiens dans la patrie de Voiture où Gresset vivait encore.

Le jeune professeur, en vrai provincial, aspirait'à retourner à
Paris. Un jour il fut rappelé comme professeur de troisième au
collège de La Marche. Sa réputation grandissante lui avait
gagné des amis et des protections. Il était bien accueilli par-
tout; on se l'arrachait. Il n'était point de bonne fête, si l'abbé
Delille, n'y lisait des vers, la mode des monologues.

On récite déjà les vers qu'il fait encore.
Dans cette société aristocratique, qu'on représente comme

fermée, le talent forçait toutes les portes. Le mystère de sa
naissance n'était-il pas un attrait de plus ? Jean-Jacques Rous-
seau, jadis laquais et mari de Thérèse Levasseur, n'était-il pas
l'ami des plus grandes dames, même après M"1Q de Warens?
Chamfort, du même pays et de même naissance 'que Delille,
n'était-il pas recherché pour son esprit ? Et l'enfant trouvé sur
les marches de l'église de Saint-Jean-le-Rond, ce fils de la
femme d'un vitrier et de M"1 e de Tencin, n'était-il pas Dalembert?
Et Maury, le fils d'un cordonnier de Valréas et tant d'autres ?
Le salon de M"1Q Geoffrin, une simple bourgeoise, était des plus
recherchés. Pour ce monde, avide de plaisir, c'était une fête
qu'une lecture de Delille. Il lisait bien, ce u dupeur d'oreilles ».
Puis le sujet traité ! La campagne, les étangs, les jardins, les
Géorgiques ; tout était à l'idylle :

Dans ces prés fleuris,
Qu'arrose la Seine...

Qui, à cette époque, n'aimait la nature, ne se pâmait d'aise à
la vue d'une colline, d'un buisson, d'une fleurette agreste ?

L'horrible Fabre d'Eglantine, ce cabotin féroce, fredonnait :

Il pleut, il pleut, bergère,
Ramène tes moutons...

Jean-Jacques et Bernardin de Saint-Pierre avaient mis à la
mode le culte de la campagne, seule religion de ces âmes
sensibles.

Toutes les chroniques nous vantent les succès mondains de
Jacques Delille et son charme de séduction.

Mme Le Couteulx du Moley, chez qui il passait une partie de
sa vie, à la Malmaison, a tracé de lui un portrait des plus
piquants, que nous a conservé Grimm: ,, Rien ne peut se com-
parer aux grâces de son esprit, ni à son feu, ni à sa gaieté ni à
ses saillies, ni à ses actes... sa figure... une petite fille disait
qu'elle était toute en zigzag... Elle est vraiment laide, mais bien
plus curieuse, je dirai mème intéressante. Il a uné graiide
bouche ; mais il dit de si beaux vers. Ses yeux sont yin peu gris,
un peu enfoncés ; mais il en fait ce qu'il veut, et la mobilité de
ses traits donne si rapidement à sa physionomie un air de sen-
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timent, de noblesse et de folie, qu'elle ne lui laisse pas le temps
de. paraître laide. »-

C'est un peu .l'impression qu'il avait produite sur Cha-
teaubriand : « Qui n'a entendu l'abbé Delille lire ses vers ? écrit-
il dans ses Mémoires d'outre-tombe. 11 racontait très bien ; sa
figure laide, chiffonnée, animée par son imagination allait à
merveille à la nature coquette de son débit, au caractère de son
talent et à sa profession d'abbé.

Delille était accueilli dans la meilleure société; le marquis de
Vaudreuil, le duc de Narbonne l'avaient pour familier ; il don-
nait la réplique aux Boufflers et au prince de Ligne. Nul n'avait
plus d'esprit que lui, même son compatriote Chamfort ou son
adversaire Rivarol ; mais il était autant aimé que ceux-ci étaient
redoutés ; car il était bon homme. 11 devait lire des vers à l'aca-
démie pour la réception d'un de ses amis. « Je voudrais bien
qu'on ne le sût pas d'avance; mais j'ai peur de le dire à tout le
monde. » Chez M" e de Lespinasse, il se rencontrait avec Dalem-
bert, Thomas, Turgot, Sicard, Marmontel et Buffon.

Plus tard il fut de la petite cour de Marie-Antoinette.
Les Géorgiques, si impatiemment désirées, parurent en 1769.

Ce fut un succès prodigieux. Voltaire toujours à l'affût des jeu-
nes talents, pour les encourager et les enrégimenter, ne manqua
pas de louer « Virgilius Delille ».

La voix de Voltaire fut entendue. Il menait la campagne avec
Dalembert, La 1-larpe, Marmontel contre le parti de la cour et
de l'église ; les anciens et les modernes étaient remplacés par
les encyclopédistes et les dévots, parfois même par les jansénis-
tes et les molinistes. L'académie, « où l'on recevait depuis long-
temps des ducs, des prélats, des financiers et quelquefois des
gens de lettres », était déjà un champ de bataille. La lutte se
traduisait en diatribes calomnieuses où la plus légère épigramme
était souvent une flèche barbelée qui faisait saigner la chair.
Chaque parti cherchait des adhérents. Dalembert, dès le mois
de décembre 1770, écrivait à Voltaire : « Je ne vois qu'un moyen
de nous sauver d'un mauvais choix, c'est de prendre l'abbé De-
lille, le traducteur des Géorgiques. et Sicard, le plus paresseux
des gens de lettres. » Il s'agissait de remplacer Jerôme Bignon
et Duclos. Delille fut élu à la presque unanimité. Sicard n eût
que 14 voix sur 27 ; mais le roi, sous l'influence du duc de Ri-
chelieu, ne confirma pas ces choix ; le prétexte, que deux
élections avaient été faites le même jour, contrairementaux sta-
tuts ; les candidats n'étaient pas agréables : l'un avait des fonc-
tions incompatibles avec la nouvelle place et le second avait été
renvoyé de la Gazette. On chercha et on élut, le 23 mai 1772,
Bréquigny et Bauzée. L ' académie n ' était plus qu'une coterie
soumise à Dalembert et dont M" e de Lespinasse était l'Egérie.
Mais faire de Delille un sectaire ! « était, a dit l ' académicien
Roger, classer le rossignol parmi les oiseaux de proie». LouisXVI
capitula... déjà. On raconte que le roi, sollicité pour Delille, à
qui on opposait son jeune âge . - il avait 32 ans - répondit :
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« 11 a si bien traduit Virgile qu'il me fait l'effet d'être de l'anéienne
Rome; il a 2.000 ans, à mon avis. » Il fut élu en avril 1774.

A son tour, il reçut à l'académie (25 janvier 1781) le comte de
Tressan et, le 19 juillet suivant, Lemière qui avait fait ce fameux
vers :

Le trident de Neptune est le sceptre du monde.

« Le vers du siècle », disait modestement l'auteur. - « Oui,
vers solitaire », s'empressait d'ajouter Rivarol.

Un honneur n'arrive jamais seul. La Harpe - on lui doit cette
justice et cet hommage - fit remarquer que vraiment il était
indécent de voir un membre de l'académie française dicter des
thèmes à des enfants. Lebeau, professeur d'éloquence latine au
collège de France, l'appela comme professeur suppléant de poé-
sie latine. La foule afflua à ses leçons, attirée... et par le talent
- cela s'est vu - et par la mine du professeur.

Treize ans après les Géorgiques, parut 117801 le poème des
Jardins en huit chants. Des auteurs locaux ont voulu en attri-
buer l'inspiration aux sites charmants du Tabard. Je le vou-
drais ; malheureusement les dates s'opposent à la légende. C'est
le succès des Jardins qui lui valut les faveurs du comte d'Artois
et sa nomination à l'abbaye de Saint-Séverin (1782), voisine du
Tabarit; et il y avait des années que le poète en lisait des frag-
ments dans son cours au collège de France, à l'académie, dans
les salons, manière du reste habile de se préparer des lecteurs.

L'oeuvre fut accueillie avec enthousiasme et augmenta encore
la réputation de l'auteur.

Le succès des Jardins réveilla l'envie. Si le poème fut loué
sans mesure, il fut critiqué avec passion, sans justice, oeuvre
agréable, facile, où les jolis morceaux ne manquaient pas, mais
ou les descriptions remplaçaient le sentiment, l'inspiration et
l'habileté, le génie. « Il fait un sort à chaque vers et néglige la
fortune du poème », remarquait Rivarol qui disait encore :

Son style citadin peint en beau les campagnes,
Sur un papier chinois, il a vu les montagnes,
La mer à l'opéra, les forêts de Longchamps.

Chénier ajoutait :
A travers sa lorgnette

Et par les vitres du château

Parmi les protecteurs de Delille était un prince français, qui
avait le goût des gens de lettres. C'était depuis François Ier une
tradition de protéger les poètes et pour les faire vivre de leur
octroyer les revenus d'un bénéfice. Exemple : Marot, Despor-
tes, Ronsard et autres. Le comte d'Artois nomma Delille à l'ab-
baye de Saint-Séverin, dont il était collateur (1).

(1) « Le comte d'Artois devenu l'un des protecteurs les plus affectueux d'un
poète, dit Sainte-Beuve, le fit d'abord nommer chanoine de Moissac dans le
Quercy; puis il donna l'abbaye de Saint-Séverin, dépendant de la générosité
d'Artois 0.
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L'abbaye 'de Saint-Séverin, ordre de Saint-Augustin, au dio-
cèse de Poitiers, aujourd'hui commune du département de la
Charente-Inférieure, canton d'Aunay, à 19 kilomètres de Saint-
Jean d'Angély, n'est plus qu'une annexe de la paroisse de Dam-
pierre-sur-Boutonne. Fondée en 1068 par Guy-Geoffroy (Guil-
laume Vil), duc de Guyenne et comte de Poitiers, qui l'avait
mise sous le patronage de saint Séverin, évêque de Bordeaux
(V o siècle), en souvenir de l'église de Saint-Seurin, où il avait
été couronné duc d'Aquitaine, l'abbaye n'avait jamais été bien
florissante. Dévastée en 1268 par des hordes de pillards, elle fut
complètement ruinée en 1568 par les huguenots, et ses biens
usurpés; en 1591, les revenus, qui s'élevaient jadis à 30.000 li-
vres, ne montaient plus qu'à 13 ou 15.000. Quand l'évêque de
Nîmes, Esprit Fléchier, y fut nommé en 1685 - mort en 1 710 -
les ressources avaient encore diminué, et son successeur, Ar-
mand de Cotte - mort en 1758 - chanoine de Paris, fils du
premier architecte du roi, ü mangea » tellement les religieux
qu'il n'en resta presque plus; la rente ne montait plus qu'à six
mille livres. Le bénédictin Jacques Boyer, qui en 1714 parcou-
rait le pays pour y chercher des chartres et y copier des pièces,
n'y trouva qu'un chanoine régulier, Thévenin - 1710-1731 -
prieur curé, « un petit crasseux, dit-il, qui nous fit humer le
vent devant sa porte, qu'il ouvrit enfin avec peine ; et nous ne
jugeâmes pas à propos d'aller dîner à Dampierre où ce misan-
thrope . avait pris la liberté de nous envoyer ». Dans le même
temps, ce voyageur, à l'abbaye de Fontdouce, ne vit qu'un
moine « en chemise et en culotte, qui n'eut ni lit, ni vin, ni mé-
moires à nous donner Telle était la détresse générale des
monastères après le passage des protestants. A de Cotte, mort
en 1758, avait succédé Guillaume-Alexandre, comte de La Noue
de Vair, ancien vicaire général de Meaux, qui décéda le 22
février 1781.

Delille, au lieu d ' une abbaye, trouva des amas de décombres
qui occupaient l'emplacement des bâtiments claustraux. Il s'y
logea comme il put, dans une chambre au premier étage où
l'on accédait par un escalier extérieur en pierre. Elle s'est
appelée longtemps la chambre de l'abbé Delille. Il y naquit en
1826 un enfant, Naffrechou, à qui les parents donnèrent le pré-
nom de Delille. La maison a disparu en 1884 pour de nouvelles
constructions.

Ses revenus, selon l'estimation faite le 14 décembre 1790, par
les experts du directoire du district de Saint-Maixent, se compo-
saient du produit de deux fermes, l ' une de 2.600 livres, et l'au-
tre de 3.200 livres en argent. Les baux, signés le 13 septembre
1781 en l'étude de maître Fromy-Beaupré, notaire à Aunay,
portaient en outre une redevance en nature de 40 perdrix rou-
ges rendues à Paris, estimées à 40 livres.

Il n'avait pas une joyeuse vie
Ce pauvre abbé, dans sa pauvre abbaye.
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. Heureusement, il n 'y séjournait guère ; les perdrix. qu ' il se
faisait adresser à Paris, le prouveraient. Du reste, il n'était pas
tenu à la résidence. Son abbaye n'était qu'un bénéfice simple,
sans charge d'âmes. Il pouvait donc occuper à la fois sa chaire
au collège de France, un fauteuil à l'académie et une stalle
abbatiale chez des moines qui n'existaient pas. Les suppléants
ne sont-ils pas créés pour remplacer les titulaires et leur per-
mettre de toucher les émoluments de leur charge? Un homme
d'affaire gérait la propriété. L'abbé poète pouvait donc s'absen-
ter, même entreprendre un long voyage sans qu'il y.parût.

Delille était lié avec le comte de Choiseul-Gouffier.
Une lettre demandant des détails sur sa mère, sur l'état de

ses affaires, indique son adresse « chez M. le comte de Choiseul,
ambassadeur de France en son hôtel, rue de Choiseul, à Paris. »

Choiseul avait fait un premier voyage en Grèce (1776); il en
avait rapporté les éléments d'un ouvrage qu'il publia plus tard
en 1782 sous ce titre : Voyages pittoresques en Grèca. , et qui lui
avait valu un siège à l'académie (1783) où il fut reçu le 26 fé-
vrier 1784, à la place de Dalembert. Il allait partir comme am- ,
bassadeur à Constantinople.

« Plein de l'étude des anciens, a raconté Çampenon dans son
discours de réception à l'académie, Delille voulut voir, voulut
connaître par lui-même ce beau climat, ce beau ciel dont les
inspirations semblent avoir fécondé le génie d'Homère. Un ami
du poète, son généreux ami des Muses, va remplir l ' importante
ambassade de Constantinople et visiter encore une fois la Grèce
dont il a déjà parcouru et noblement décrit les ruines. A peine
a-t-il montré l'honorable désir d'avoir pour compagnon de
voyage le chantre des Jardins, M. Delille brûle de voir Athè-
nes, de respirer cet air natal de la poésie antique, de saluer ces
beaux rivages qu'il ne connaît encore que sur les récits de
l'Iliade ou de l'Odyssée. Il quitte pour la première fois la pai-
sible demeure du collège de France.

A son retour de Constantinople, il rencontra, en passant à
Stuttgard, une fille douée d'une fort belle voix ; il la prend,
l'emmène à Paris en qualité de nièce. Elle était sans éducation
et sans beauté. « Quand on choisit ses nièces, dit un jour à

Delille. Rivarol qui avait à s'en plaindre, ou mieux, dit-on,
l'abbé de Tressan qui avait été mal reçu d'elle, quand on choi-
sit ses nièces, on devrait mieux les choisir. » « Nous vîmes cette
nièce en Auvergne, rapporte le comte deMontlosier, tout étonné
de cette nouvelle parenté, sur la nature de laquelle personne de
nous ne pouvait se méprendre.» Plus tard, de sa nièce il fit sa
femme.

Il y a sur elle des jugements contradictoires. C'était l'Anti-
gone du poète devenu aveugle, et l'on a célébré sur tous les
tons son dévouement, sa noblesse de sentiments. Une personne
fort recommandable.

Delille amoureux a plus d'une fois parlé de sa maîtresse et de
sa femme; dans l'Imagination (Paris, Gicquel, 1806, livre 1"), il
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vante une célèbre marchande de modes et adresse un petit ma-
drigal à Mlle Vaudchamp.

Aussi dans un amas de tissus précieux,
Quand Bertin fait briller son goût industrieux ;
L'étoffe obéissante en cent formes se joue,
Se développe en schall, en ceinture se noue ;
Donne un voile à l ' amour une écharpe à la gloire
Ou, plus ambitieux en son brillant essor,
Do l'aimable Vaudchamp va s'embellir encor.

Ailleurs il lui dit dans la Pitié (1803), chant t er .

0 toi l'inspiratrice et l'objet de mes chants,
Qui joint à mes accords des accords si touchants,
I-Iélas ! lorsque mes yeux appesantis par l'âge
S 'ouvrent à peine au jour, plus d 'un charmant ouvrage
Etait perdu pour moi ; mais à ma cécité
Ta secourable voix en transmet la beauté ..

L'éditeur a ajouté une note : « Mlle Vaudchamp, douée d'une
voix charmante et très bonne musicienne, a réussi à chasser
les chagrins de M. Delille par ses accents ; elle s'est associée à
toutes ses peines et quelquefois même à ses travaux ; ses soins
assidus ont été d'un très grand secours à M. Delille pour la
composition et la publication de ses ouvrages. Le poète l'a ap-
pelée quelquefois son Antigone et elle mérite ce titre touchant
par sa conduite envers son père et sa propre famille. M. Delille,
qui n'a jamais été dans les Ordres, comme on a voulu le faire
croire, a acquitté envers Mlle Vaudchamq la dette de la recon-
naissance ; il lui a donné son nom. » C'est à Londres qu'il se
maria. Encore qu'il n'eut reçu que les Ordres mineurs, juste ce
qu'il fallait pour jouir d'un bénéfice ecclésiastique et prendre
le titre d ' abbé avec le petit collet, Delille demanda et obtint
facilement une dispense. Les' médisants ont eu beau jeu et les
anecdotiers se sont plu à parler de ce singulier ménage. Mme
Delille, malgré son nom, était restée Mlle Vaudchamp. Bonne
femme au fond, dévouée à son mari, elle n'avait pu acquérir les
manières du monde et l'usage des salons que ne lui avait pas
appris son éducation première. Dans une position fort aisée,
elle avait gardé un peu de la parcimonie où avait vécu sa jeu-
nesse. Son économie passait pour de l'avarice. Siguet et Mi-
chaud, libraires à Paris, avaient un traité avec le poète pour
tous ses ouvrages ; ils payaient six francs par vers, bons ou
mauvais ; ils donnaient en plus trente sous à la demoiselle.
C ' était elle qui réglait la dépense de la maison ; elle avait inté-
rêt à ce que le revenu ne diminuât pas. Aussi imposait-elle au
poète un certain nombre d'hémistiches par jour, 30 vers avant
de se lever et le plus possible. Parfois elle le mettait sous clef
jusqu'à ce qu'il eût fini sa tâche : « Allons, M. Delille, il faut battre
monnaie. - Oui, ma chère, répliquait le mari débonnaire ;
mais quand on frappe trop souvent cette monnaie, elle passe
pour faussée. »

	

-
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il y avait un soir une lecture de Chateaubriand, on s'aperçoit
que Delille n'est pas là. Après quelque temps d'attente, Malouet
et Lally-Tollendal vont le chercher, il demeurait dans le voi-
sinage ; ils le trouvent au lit. « Au lit ! mon ami, êtes-vous
malade? - non pas » ; et il jetait des regards significatifs sur
la nièce adoptive. Celle-ci avait l'habitude de ne lui rendre sa
culotte que la tâche accomplie. Delille, en véritable enfant,
quoique travailleur, avait des moments de paresse, était en re-
tard. Malouet pourtant obtint sa grâce ; elle apporta le petit vê-
tement, il put se lever. Montlosier, qui raconte le fait, ne dit pas
si le lendemain il dut comme pensum faire 60 vers. Tant que sa
femme avait été sa nièce, elle le ménagea ; mariés, elle le mena
durement. Une fois, elle lui lança à la tête un gros volume in
quarto. Delille le ramassa et, très doucement : « Madame, dit-il,
ne pourriez-vous vous contenter d'un in-octavo ?» Chateaubriand
qui avait fréquenté le ménage en Angleterre, dit dans ses
Mémoires d'outre-tombe : Delille besognait beaucoup, il le
fallait bien, car M11Q Delille l'enfermait et ne le lâchait que
quand il avait gagné sa journée par un certain nombre de vers.
Un jour j'étais allé chez lui, il se fit attendre ; puis il parut, les
joues fort rouges. On prétend que M11Q Delille le souffletait, je
n'en sais rien, je dis seulement ce que j'ai vu. Mais Berryer,
qui avait vu beaucoup le poète dans son intérieur, la défendait
contre les méchancetés de la chronique : femme vulgaire, d'une
franchise brusque, mais coeur excellent, très dévoué à son mari.
M. Charles Lacombe, racontant les Premières années de Berryer
(1 î90-1816) rapporte ce joli trait sur l'intimité de Delille et
de Michaud , qui étaient inséparables et se querellaient
fort souvent : « Un jour, la discussion porta sur Virgile.
Michaud affirmait que dans sa traduction de l'Enéide, Delille
avait fait un contresens : Delille soutenait le contraire.
Le débat s'échauffait, Michaud propose de consulter le texte.
Delille, un peu embarrassé, dit : « C'est que je crois bien
que je n ' ai plus de Virgile. Ah ! si, reprend-il tout à coup,
j'ai une petite édition qui vient de paraître. Mais où peut-elle
être ? » Ils cherchèrent ; impossible de mettre la main sur le
précieux volume, « Pourvu, dit le poète, que M11C Delille ne l'ait
pas porté à la cuisine ! » Les deux amis vont, en effet, s'en
assurer ; ils trouvent, hélas ! les feuillets dispersés ; on s'en
était servi pour envelopper des côtelettes ; mais ils ne peuvent
découvrir le feuillet où était le vers, objet de la contestation.
Tout en furetant, ils avisent un pot de confitures récemment
faites. Elles avaient fort bonne apparence : « 11 faut en goû-
ter? » disent-ils, et les voilà qui emportent les confitures au
salon ; en les savourant, ils se consolent de leur déconvenue !
Mais bientôt Delille est saisi d ' une inquiétude : « Que dira sa
femme ? En rentrant, elle cherchera ses confitures comme ils
ont cherché leur Virgile, et elle ne prendra pas aussi bien
qu'eux sa mésaventure. « Certainement, elle va se fâcher, dit
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le mari préoccupé. Si nous allions faire un tour? » Et les deux
coupables s'esquivent pour éviter l'orage.

La verve de son époux se traduisait .pour elle en espèces
sonnantes. Le poète, dans ses beaux jours, recevait cinq francs
pour chaque vers échappé de sa plume. « C'était plaisir de voir
avec quel soin religieux M me Delille guettait l'hémistiche flottant
sur les lèvres de son mari, et quand il avait construit l'alexan-
drin, avec quelle dévotion elle le couchait sur le papier! Mais,
par malheur, le fécond versifient, ur avait l'humeur champêtre
et, partant, vagabonde. Il s'agissait de fixer cet oiseau chanteur,
toujours prêt à prendre son essor, sous peine de voir la moisson
d'écus faiblir au bout de la journée. Pour cela, l'imagination de
M'» Delille lui avait suggéré un moyen qu'elle croyait infaillible.
Lorsqu'une affaire pressante l'appelait dehors, elle allait préala-
blement recueillir toute la chaussure de son époux et l'enfermait
sous clef dans une armoire. Bien sûre qu'il ne pourrait sortir,
elle lui déposait sur le front un baiser conjugal et s'éloignait en
lui recommandant d'être bien sage. »

Mais par un beau soir d'automne, 1‘1 n1e Delille était sortie
après avoir pris cette précaution, et le poète s'était mis à la
fenêtre, regardant artistement les ébats de la foule joyeuse qui
allait à la promenade. Tout à coup il aperçoit dans cette foule
son vieil ami Parseval-Grandmaison et l'invite à monter. Parce val
veut l'emmener au jardin du Luxembourg, mais Delille lui
montre ses pantoufles, seules chaussures que sa ménagère ait
daigné lui laisser. Parceval s'élance chez le cordonnier d'en
face, et rapporte une paire de souliers où les pieds du poète
auraient pu se promener, et qu'il chausse néanmoins, non sans
avoir dit plusieurs fois : « Ah ! si Mme Delille le savait ! » Les
voilà partis, mais ils ont la malchance de rencontrer M"'° Delille
sous les ombrages du Luxembourg ; elle les surprend dansant
de joie, reproche à son mari de danser en plein air comme un
baladin, et à Parceval de détourner un homme de son travail !
Parceval s'éclipse ; Delille reçoit une verte réprimande et se
rend tête baissée au logis. A l'avenir, lorsque Mme Delille
s'absenta, elle mit sous clef non la chaussure du poète, mais le
poète lui-même. »

Voici pourtant un trait authentique : c'est Pongerville qui le
raconte : le comte Daru et Parceval-Grandmaison étaient allés
rendre visite à leur confrère logé au collège de France ; ils
sonnent, en vain ils appellent. Delille reconnaît leur voix : « Je
ne puis ouvrir ; ma femme a emporté la clef, elle va rentrer. »
En effet, Mme Delille parut, le panier de provisions au bras, et
les introduisit. Dans la conversation, il cita des passages de
Phèdre. Elle, de fort méchante humeur parce qu'on empêchait
son mari de travailler, lui dit à l'oreille mais d'un ton à être
entendu : « Taisez-vous donc, ne voyez-vous pas que ce sont
des voleurs de vers ; ils vont retenir les vôtres, Eh ! ma chère,
ils ne voleront que Racine », réplique Delille vexé et confus ».
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Cette scène, ajoute Pongerville, peint bien la singulière édu-
cation de la femme du grand poète. Mais cette femme au moins
sentait, sous d'autres rapports, les devoirs que lui imposait le
nom célèbre qu'elle portait; son respect pour la gloire de son
mari ne se démentait jamais.

Il ne parait pas que l'abbé de Saint-Séverin ait amené cette
nièce, sa future épouse, en Saintonge, c'était assez de l'Auver-
gne. Mais il y eut des filleuls. Il avait pour agent le notaire de
Dampierre, Jean-Henri h'romy-Beaupré. I1 voulut être parrain
de sa fille le 8 octobre 1782, Marguerite-Henriette, alias Alexan-
drine, plus tard mariée à Audouin Dubreuil et morte à Saint-
Jean d'Angély en 1876, âgée de 8 ans. Dans une lettre datée
de 1786, il écrit : « Embrassez pour moi ma filleule » ; et dans
une autre du 21 janvier 1787: «Je vous prie de donner 24 livres
à mon petit filleul et de l'embrasser pour moi ». Il avait même
eu l'intention de témoigner plus efficacement sa générosité.
Une lettre signée Delaunay dit : « Je suis chargé de la part de
M. l'abbé de Lisle (sic) de vous prier de m'envoyer incessamment
l'extrait baptistaire légalisé de celle de vos demoiselles qui
est sa filleule, afin d'opérer solidement le bienfait honorable et
avantageux qu'il a résolu de lui faire et dont vous êtes sûrement
prévenu ». Cette date (12 janvier 1789) explique peut-être que
ce « bienfait honorable » n'a été qu'une intention.

La même missive contient ce passage : « M. l'abbé de Lisle
est aussi dans l'heureuse et la noble disposition d'aumôner les
plus pauvres de ses habitants de Saint-Séverin ; mais il lui faut
un coopérateur à cette oeuvre exemplaire; car il est malade et,
quand il serait en bonne santé, il ne pourrait pas distribuer ses
aumônes à des malheureux si éloignés de lui; il désirerait donc,
monsieur, que vous fussiez l'arbitre et le dispensateur de ses
charités. J'ai trop entendu dire du bien de vous pour ne pas
être persuadé de votre empressement à accepter une commis-
sion qui vous donnera tant de droits à la reconnaissance de tous
les coeurs sensibles ».

Le reste de sa correspondance ne montre pas des relations
moins amicales avec Fromy. Le 12 juin 1784, il lui écrit de
Paris : « Je vous dois des remerciements pour le bon accueil
que vous m'avez fait, et c'est avec plaisir que je vous renou-
velle ici l'assurance de ma sensibilité à ce sujet ainsi qu'aux
soins que vous voulez bien donner à mes intérêts.

» Je désirerais que M. le curé de Vert, qui, dit-on, doit quit-
ter sa cure, la remît entre vos mains au lieu de la résigner.
Ecrivez-lui, je vous prie, de ma part, pour l'y engager et dites-
lui combien je lui en aurais d'obligation et vous me ferez part
de sa réponse ».

Cette lettre est seulement signée. Un passage en donne l'ex-
plication : « Mes yeux vont un peu mieux, mais pas assez bien
pour écrire moi-même. J'espère cependant qu'avec du soin et
du régime, ils me seront enfin rendus ».
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Les lettres de Delille dont nous devons la bienveillante com-
munication à M. Rogée-Fromy sont scellées d'un cachet mon-
trant dans un cartouche le chiffre J. D. Le cartouche est sur-
monté d' une couronne de comte de cette devise : JUSTE DÉSIR.

Au tour de la mère maintenant. Le fils a remercié Fromy-
Beaupré de son accueil en juin 1784; M me Delille, qui a passé
quelque temps à Saint-Séverin avec son fils, a conservé un
excellent souvenir de cette aimable famille. Elle écrit de Pont-
gibeaud, le 12 novembre 1784, à M 1C « de Beaupré », cette lettre
pleine de détails un peu terre-à-terre et d'une ortographe que
nous respectons scrupuleusement.

Monsieur,

Monsieur Chatenet directeur du bureau d'Aunay pour remet-
tre, s'il lui plait, en dilligence à M. de Beaupré à Dampierre en
Poitou à Dampierre.

Pongibeaud, 12 novembre 1784.

« Ne m'acquzé point, madame et chère amie, d'ingratitude,
soyé bien persuadé de toute ma reconnaissance. L'éloigne-
ment n'y mettra iamais d'obstacle. Sy l'esprit était visible,
vous me verié souvant; il ne passe pas un iour sans vous
randre ma petite vizitte soyé en bien persuadé, ie vous le
repette bien sinsserement, et qui plus et sy vous avié eut
un appartement â me donner ie n'aurais point quitté le pais.
iay ezité longtemps à me decider tant j'avois de repuniance à
me déplacer et m'éloignier des personnes de qui ie n'ay reçu
que mil bonté et prévenance. ie ne les oublieray iamais. non
plus que celle de M. de Saint-George et sa respectable parente.
Cela me dedomageoit de tout les movais procédé que iay essuyé
d'ailleurs, ie ne me plainiait que de l'éloignément qu'il y avait
entre nous et ie ne vous reppette point le bonheur dont ie iouis.
ien fais le récit à M. de Saint-George il vous en fera par. ie ne
doute point de l'interet que vous voudrez bien y prande. ie vois
mes parans très souvant et vais manger leur soupe quand ma
santé me le permet. Nous ne sommes qua une demy lieu de
distance et leur campagne est charmante - pour moy jay une
petite chambre charmante aussy, qui a la plus belle vile possi-
ble près de l'église; trois messe par four, un proue tous les di-
manche. M. le comte de Pongibeau m'a donné une clés de sa
chapelle ou ie suis très à mon aise. ie dine chez luy presque
tous les iour - il nexige point de toilette. lugé ma bonne amie,
combien ie suis à mon aise; il ma fait present de mil petite
choses pour mon petit ménage - il a un parc charmant formé
par la nature dans lequel il a fait faire des routes dans lesquelles
nous nous promenons à pied quand il fait beau teins et en voi-
ture quand il fait de la boue. ie vous laisse à penser combien
mon sort est différend.

Dans le moment que ie vous écrit il se presente une occasion
la plus favorable pour moy. Un religieux qui vat en voiture à
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Saint ieandangély et qui doit repasser ici la veillée des fêtes de
Noël prochain veut bien se charger de mettre dans sa voiture
ce que je vais vous demander savoir (ici quelques détails de
ménage et d'économie domestique): Mille pardons ma bonne
amie. Recevé mille tendre compliments et embrassades de ma
par pour vous et votre cher mary et toute votre aimable famille
et ne douté jamais de mon tendre attachement, iay l'honneur
d'être avec toute la considération possible, madame et chere
amie, votre très humble et très obéissante servante.

CHASELLE DE LILLE
iavais mil autre
choses a vous dire mais
le postillon veut partir.

On voit par cette lettre, dont l'original appartient à L. Rogée-
Fromy, que les rapports entre la mère et le fils n'étaient pas si
froids qu'on l'a dit : « Pendant quelque temps, raconte Montlo-
sier, tout fut extrêmement tendre entre eux. Bientôt ils se
brouillèrent et se séparèrent. Quand je vis, quelque temps après,
l'abbé Delille à Clermont, il se plaignait beaucoup de sa mère,
qui, à son tour, se plaignit beaucoup de lui. Il m'aimait assez
alors parce que je savais par coeur toutes ses Géorgiques. A un
autre voyage, il m'aima davantage parce que je savais son
poème des Jardins. »

Est-ce bien exact ? En tout cas, la brouille ne dura pas, car
il fallait un assez grand courage pour entreprendre le voyage
d'Auvergne en Poitou et venir séjourner dans une paroisse de
440 habitants. L'amour maternel seul, le plaisir de passer
quelques jours avec son fils pouvaient décider M" e de Chaselle.

D'une nature aimante et facile, l'abbé de Saint-Séverin, cha-
ritable pour les pauvres, ne pouvait qu'entretenir de bons rap-
ports avec ses voisins. Près de là était le Tabarit, en la paroisse
de Coyvert ; c'est une délicieuse oasis, ou plutôt un charmant
jardin, frais et ombragé, qu'arrosent deux bras de la Boutonne.
On y montre un bosquet touffu où il venait rêver et un immense
marronnier qu'il a planté. Le propriétaire était Pierre Fromy
lieutenant au régiment de Belzunce, qui, retiré du service,
avait (17 septembre 1730) épousé sa cousine Marie Pastureau,
dont le père était conseiller au présidial de Chizé. Il avait ache-
té cette terre de Gabriel de Fleury.

Mais qui terre a, guerre a. Le Tarabit, fief qui ne relevait•que
du roi, à cause de son château d'Aunay, n'était séparé du châ-
teau de Dampierre que par une route. Dispute entre les deux voi-
sins; le baron de Dampierre prétendait que le propriétaire de Ta-
barit n'avait droit qu'à une fuie et non pas à un colombier. Le pro-
cès dura de longues, longues années. C'était l'usage, qui ne s'est
pas perdu tout à fait. On transigea et les deux seigneurs vécu-
rent en bonne intelligence. La révolution d'ailleurs allait bien-
tôt les croquer l'un et l'autre.

Delille se prêtait à rendre service. Le 21 janvier 1787, il écrit
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de Paris à Louis-Alexandre Fromy, notaire royal à Dampierre :
« Je n'ai pu prendre qu'ici les informations nécessaires à l'af-
faire de monsieur votre frère. 11 faut que vous m'envoyiez un
mémoire qui contienne tous les mots sur lesquels on peut fon-
der une demande; alors j'écrirai et je ferai écrire à M. le cardi-
nal de Bernis... »

Tout près de Saint-Séverin était Dampierre-sur-Boutonne,
paroisse de 725 âmes, dont Saint-Séverin est aujourd'hui une
annexe. Il y a là un des rares châteaux que la renaissance ait
laissés en Saintonge. Bâti en 1545-1550 par Jeanne de Vivonne,
épouse de Jacques de Clermont, femme d'une rare intelligence,
qu'a vantée Brantôme ; et dont le seigneur était alors le comte
de Gallifet, prince de Martigues, grand-père du marquis de Gal-
liffet, tout récemment ministre de la guerre.

Puis tout croule. Les Gain frets émigrent. Leur terre de Dam-
pierre, devenue propriété nationale, est, le 24 avril 1795, adju-
gée pour 100.200 francs à François Dubois, cultivateur à Cou-
rant.

Jacques Delille n'avait plus rien à démêler avec les habitants
de Dampierre, du Tabarit ou de Saint-Séverin.

II eut pourtant à régler quelques questions avec le district.
Une lettre nous l'apprend :

« Les décrets de l'assemblée nous donnent l'usage viager des
bâtiments construits par nous en total ou en grande partie. Or
la cave, la remise et la grange ont été presque en entier bâties
à mes frais, et un bâtiment considérable, destiné en partie à
loger des bestiaux et en partie à mon habitation, a été bâti
entièrement à mes frais. »

Oui, mais il faut déguerpir quand même et laisser libres les
bâtiments, propriété de la nation.

« Pour ce qui regarde mes meubles, j'autorise M. Dubois à
les remettre à M. Fromy ; mais en même temps je me réserve,
suivant les décrets, l'usage de ma cave et du bâtiment neuf ; je
vous prie de faire valoir mes réclamations. Si j'étais obligé de
céder ma cave et le bâtiment neuf, je prie alors M. Fromy de ré-
server à peu près deux cents bouteilles vides, à peu près cent
bouteilles pleines et deux pièces de vin, et de me les garder. Je
lui abandonne tout ce qui est vaisselle, porcelaine et les menus
ustensiles, vases, etc. »

Ce ne dut pas être l'ex-abbé Delille qui but le vin de Saint-
Séverin.

Privé des revenus de son bénéfice, il était redevenu - et
pour peu de temps - simple professeur. Il se consola de sa
déchéance.

Je fus pauvre longtemps sans accuser les dieux ;
Je fus riche un moment sans être plus heureux,
Je me vis entouré de jouissances vaines,
D'un luxe embarrassant, de tracas et de peines.
A mon premier état, le destin m'a rendu ;
J'avais bien peu gagné,' j'ai donc bien peu perdu.
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Il avait passé, a-t-on dit, l'été de 1789 en Auvergne, près de
sa mère, et pendant ce temps on avait pris la Bastille. Ce qui
semble contredit par Montlosier: « Les états généraux ayant
été convoqués et les événements de juillet étant survenus, on
pouvait facilement être effrayé. L'abbé Delille le fut par-dessus
tout. Je le rencontrai un jour aux Tuileries; il n'osait ni proférer
un mot, ni jeter les yeux sur moi. Il regardait de tous côtés
pour voir si on l'observait. »

La mode était la fuite à l'étranger. La noblesse émigrait, le
clergé était exilé; lui resta. Il se fit petit et chercha à être oublié;
ce n'était plus l'abbé Delille, mais bien Montanier-Delille ; il
quitta sa tonsure et mit des sabots ; il n'alla pas toutefois
jusqu'à la carmagnole. Modeste d'ailleurs, inoffensif, aimé de
tous, il pouvait passer inaperçu ; il se gardait bien, du reste,
d'attirer sur lui l'attention.

Marmontel le calomnie quand il dit :

L'abbé Delille, avec son air enfant,
Sera toujours du parti triomphant.

Il plia sous l'orage et baissa la tête. II aurait pu répondre
comme Sieyès à la question : « Qu'avez-vous fait pendant la
terreur P » - « J'ai vécu. » D'autre part, on a vanté son courage.
Invité à composer un chant pour la fête de l'Etre Suprême, le
poète fit ce magnifique dithyrambe sur l'immortalité de l'âme,
où il eut l'audace de mettre en parallèle les tyrans sanguinaires
et leurs victimes :

O vous qui de l'Olympe usurpez le tonnerre,
Des éternelles lois renversez les autels,

Lâches oppresseurs de la terre,
, Tremblez ; vous êtes immortels.

Vous du malheur, victimes passagères,
Sur qui veillent d'un Dieu les regards paternels,
Voyageurs d'un moment aux rives étrangères,

Consolez-vous, vous êtes immortels.

Quand il lut ces strophes au comité, le président, c'était
Chaumette, effrayé de tant d'audace, lui dit que l'heure n'était
pas venue de les publier ; on l'avertirait du moment opportun ;
ce moment ne vint pas.

On a parlé d'une arrestation et d'une comparution devant le
tribunal révolutionnaire, d'où probablement, comme tant
d'autres, il ne serait pas revenu. Amené devant le comité de sa
section, il trouva un défenseur dans un maçon, membre du
comité, qui s'écria : « Il ne faut pas tuer tous les poètes, mais
en garder au moins quelques-uns pour chanter nos victoires. »
La république, qui n'avait que faire des chimistes, eut l'idée,
ce jour-là. qu'elle pourrait avoir besoin de poètes.

Cependant, le sort de Roucher et de Chénier - (bien qu'il y
eût quelque chose là) - ne pouvait pas rassurer complètement
Delille, malgré la protection de Chaumette.

La dispersion de ses amis, le bruit de la rue, les violences de
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la foule, les massacres et l'échafaud effrayaient le citoyen et
rebutaient, dans ses goûts, le rêveur.

Sans rancune, il se vengeait avec de l'esprit, quelquefois par
un calembour. Le jour de la première fédération, par une chaleur
accablante, il se promenait avec des dames : « Ah ! si quelque
bonne fée pouvait nous envoyer des rafraîchissements ! » -
« Madame, reprit l'abbé, adressez-vous à la fée des rations ».

Cependant il prit le parti de s'éloigner. C'était après Thermi-
dor. N'avait-il plus peur de passer pour émigré? Le t er novem-
bre 1794 (11 brumaire an III), il écrivait encore de Paris « au
citoyen Fromy-Beaupré à Dampierre, à deux lieues de Saint-
Jean-d'Angély », ce billet peu compromettant : « Le citoyen
Delille fait. mille compliments au citoyen Fromy. L'extrait qu'il
lui a envoyé n'étant pas en forme, il le prie de le lui renvoyer
avec les changements indiqués ci-dessous. Il n'ose se plaindre
de n'avoir reçu aucune de ses nouvelles; il le prie toutefois de
présenter ses hommages à toute sa famille ».

A Londres, « il rendit d'abord visite à Malouet qui le reçut
fort bien » et à Montlosier, son compatriote, qui l'accueillit fort
mal. Aux yeux des intransigeants - et Dieu sait si le comte en
était - Delille avait eu le tort d'envoyer une lettre au comte
d'Artois, qui lui avait donné jadis l'abbaye de Saint-Séverin.

Pour la politique proprement dite, il n'y entendait rien. Un
jour, dans un dîner où était l'abbé Dillon, il avait jasé sur ce
chapitre à tort et à travers. Quand il eût fini, l'abbé Dillon lui
dit ; « Allons, l'abbé, il faudra que vous mettiez tout cela en
vers pour nous le faire avaler ». C'est moins dur que le mot de
Rivarol à un autre abbé. Rivarol blâmait devant lui une me-
sure : « Avec un peu d'esprit on eût évité cette faute ».
« De l'esprit, de l'esprit, s'exclame l'abbé, c'est l'esprit qui
nous a perdus ». - « Alors, Monsieur, reprit Rivarol, pourquoi
ne nous avez-vous pas sauvés ? »

Entre compagnons d'infortune les rancunes peuvent-elles
exister? Le malheur est un lien et, sur la terre étrangère, dans
l'exil, on se sentait français. Le jour, chacun besognait; l'un
faisait des traductions pour les éditeurs anglais ; l'autre pei-
gnait, était maître d'école ; celui-là marchand de charbon. Un
ex-grand seigneur gagnait sa vie et celle de plusieurs compa-
gnons de détresse en allant à l'heure des repas assaisonner la
salade dans les hôtels. Les grandes dames fabriquaient des
chapeaux, étaient couturières et lingères. Chateaubriand ap-
prenait à lire à un petit neveu, Loquet de Blossac, lequel à
neuf ans gagnait quelques sous par jour chez les trappistes à
chasser avec une gaule les corbeaux qui dévastaient les récol-
tes; et tout cela avec un entrain qui stupéfiait les graves indi-
gènes, étonnés d'une insouciance qui narguait le malheur. Le
soir on se réunissait chez Malouet, chez Chateaubriand. C'était
le côté intellectuel; ailleurs on jouait, on chantait, on dansait : les
Mémoires d'outre-tombe en particulier nous ont laissé le ta-
bleau de -ces souffrances si vaillamment et si gaiement endurées.
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En France, l'ordre peu à peu reparaissait. Les diverses aca-
démies supprimées en 1793 renaissaient. Le 12 décembre, Delille
fut nommé membre de la 3' classe. Il ne se décida à rentrer dans
sa patrie qu'en 1801; par décret du 28 janvier 1803, il fut réin-
tégré dans la seconde classe (langue et littérature françaises) qui
comptait 40 membres, dont 12 de l ' ancienne académie; il y re-
trouvait des confrères : Morellet, Ducis, Suard, La Harpe,
Boufflers et autres. Bonaparte cherchait à s'attirer tous les
hommes de talent, lui, qui aurait fait Corneille ministre et
nomma Chateaubriand ambassadeur, aurait été heureux de
combler Delille de faveurs; il lui offrit les plus hautes distinc-
tions. Mais le poète, gardant dans son coeur le culte des souve-
nirs, s'inclina silencieux. On dit même qu'ayant rencontré Bo-
naparte une seule fois, il répondit à ses avances par un mot
piquant.

« Quoique un pouvoir si redoutable alors, a dit Campenon,
dans son discours de réception à l'académie, eût employé tous
ses moyens de séduire et d'intimider pour obtenir quelques vers
du chantre de la Pitié, le chantre de la Pitié est mort sans
avoir interrompu son silence courageux. Noble et fidèle silence
que les plus beaux vers ne sauraient égaler! »

Renchérissant encore sur le dévouement de Delille à « l'au-
guste famille des Bourbons» que vantait le récipiendiaire,dans
sa réponse, Regnault de Saint-Jean d'Angély un des plus chers
et des plus dévoués agents du gouvernement impérial, dira plus
tard : « Avec quels transports n'eût-il pas vu l'auguste fils de
Henri le Grand, plus heureux encore que son immortel aïeul,
entrant dans la capitale sur le char de la paix, répondant à tous
les voeux par toutes les sages espérances, consolant le passé, et
garantissant l'avenir par ses saintes promesses !... Avec quelle
émotion n'eut-il pas vu la fin de tous les genres d'exil, rame-
nant au sein de la France tous ses enfants ! »

Delille avait repris sa chaire de poésie latine au collège de
France. Quelques-uns y voulaient voir un signe d'adhésion à
l'empire, et le grand-maître de l'université, Fontanes, cher-
chant à rallier Michaud, lui citait Delille, son ami : « Il a pris
cinq mille livres. - Mon Dieu, c'est un peureux, répliqua Mi-
chaud; il en aurait même pris cent mille ».

Retiré au collège de France, presque aveugle, le poète rece-
vait tous les jours des personnes de l'ancien régime, des con-
temporains, des amis qui avaient applaudi à ses premiers suc-
cès, et les célébrités nouvelles, avides de voir un homme re-
nommé que rendaient vénérable et son talent et son courage
pendant la tourmente, et son audacieuse fidélité aux princes qui
l'avaient protégé, et sa dignité silencieuse sous l'empire, et sa
vieillesse, et son infirmité. Ils venaient causer chez lui et avec ce
vieillard, qui n'avait rien perdu de sa bonté, de sa douceur, de
son amabilité et de son esprit toujours jeune : Berryer, qui pre-
nait là des leçons d'attachement monarchique, Villemain, jeune
professeur de Charlemagne, qui venait de remporter un prix à
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l'académie, Picard, Casimir Delavigne, Talma, les deux Mi-
chaud, l'abbé de Féletz, échappé des pontons homicides de
Rochefort, Dureau de la Malle, le chevalier de Boufflers, Lamen-
nais, Regnault de Saint-Jean-d'Angély, Cuvier, Chateaubriand.

Delille n'avait plus rien à souhaiter du côté de la gloire.
Vieillard universellement respecté, poète indiscuté, aimé, van=
té, exalté, il n'avait qu'à jouir tranquillement de cette douce
existence. Mais il avait 75 ans. Une cinquième attaque de para-
lysie l'emporta le ter mai 1813. I1 mourait à temps, ayant eu le
bonheur de ne pas survivre à sa gloire, et la fortune de ne pas
assister à la réaction romantique inévitable. En entendant trai-
ter le divin Racine de perruque, Boileau de polisson et appeler
la tragédie des bottes éculées, il eût certainement regretté le
temps où ses disciples souhaitaient :

Que dans les jours consacrés au repos,
L'hôte laborieux des modestes hameaux,
Sur sa table moins humble, ait par ma bienfaisance
Quelques-uns de ces mets que chérit l'opulence.

C'est-à dire une poule-au pot.

	

Loues AL'DIAT

(Cette notice sera publiée à part sans suppression dans son
intégrité.)

VI

LE BRIGANDAGE DANS LA CHARENTE EN L ' AN V ET DANS LA
CHARENTE-INFÉRIEURE EN L ' AN VIII

Voici pour faire suite à l'article de la Revue de novembre
dernier, t. xxtt, page 357, 'la copie de deux placards faisant
partie de ma collection d'affiches politiques.

I
Proclamation de l'administration centrale du département

de la Charente aux administrés.
Citoyens, les vols, les brigandages et les assassinats qui se

commettent sur tous les points de la République vous avertiront-
ils enfin de veiller à votre propre conservation? Les récits dé-
plorables qui vous sont faits journellement par les voyageurs
attaqués et dépouillés nuit et jour sur les grandes routes, les cris
de deuil et d'affliction des familles pillées et massacrées dans
leurs maisons jusqu'à vos portes, ne pourraient-ils vous émou-
voir et vous rattacher aux devoirs mutuels des hommes en so-
ciété, au salut commun? Les malheurs de vos concitoyens vous
seraient-ils- indifférens tant qu'ils vous seront étrangers ; et
attendrez-vous, pour vous mettre sur vos gardes, que les cris de
vos femmes et de vos enfants expirans sous le couteau des
égorgeurs vous aient avertis que vous ètes vous-mêmes en péril?
Ah ! s'il en était ainsi, l'affreux désespoir dévorerait bientôt
les vrais amis de la patrie, et leurs efforts ne seraient déjà plus
que les débats de leur agonie... Mais non, un tel degré d'égois-
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me et d'immoralité ne constituera jamais le caractère de nos
concitoyens : les maux qui les ont Itffligés les ont rendus sensi-
bles, et ne les ont point endurcis ; et les scélérats qui ont osé
concevoir une confiance criminelle sur notre apathie, s'en
détromperont dans les supplices qu'ils ont mérités.

Cependant, citoyens, si nous n'arrêtions les entreprises du
crime, ses forces s'accroîtraient de notre défaut de surveillance.
Déjà des bandes d'assassins se recrutent de tous les éléments
impurs des factions qui se sont disputées l'initiative de dévaster
la France, de tous les hommes accoutumés à une honteuse oisi-
veté, nourris de crimes et de brigandage pendant les orages
révolutionnaires, et de tous ceux que la loi proscrit justement
comme les ennemis de leur pays. Ils se sont assurés dans pres-
que toutes les communes des intelligences et des complices qui
désignent les victimes et les propriétés dont ils doivent faire leurs
proies. Leurs ressorts et leurs moyens sont adroitement combi-
nés et couverts du voile du secret qu'ils gardent même en per-
dant la vie. Des rapports multipliés et officiels nous ont instruits
de cette affreuse association qui s'annonce de tous les côtés par
les fléaux qu'elle laisse sur ses traces.

Les autorités constituées sont chargées par leurs fonctions de
veiller à la sûreté des personnes et des propriétés. Le fonction-
naire public qui remplit ce devoir important, acquiert des droits
précieux à l'estime et à la reconnaissance des bons citoyens, dont
les témoignages honorables le vengent de la haine des méchans
qui calomnient sa fermeté parce qu'ils la redoutent. Mais le ma-
gistrat tiède qui laisse caresser sa paresse, qui subordonne
l'exécution des lois à ses passions, à ses opinions personnelles,
ou à des suggestions étrangères, est au-dessous de la confiance
publique; il trahit ses obligations, et se rend coupable des
malheurs qu'il eût pu prévenir.

Les gardes nationales sont chargées par la constitution de
maintenir le bon ordre dans l'intérieur de la République, pen-
dant que les armées défendent les frontières de l'invasion des
ennemis extérieurs. Pourraient-elles se refuser à des services si
peu comparables à eeux de ces braves armées ! Et tandis que
pour nous préparer la paix extérieure, nos frères d'armes
s'arrachent aux plus tendres affections, affrontent tous les périls,
prodiguent leur sang, les citoyens de l'intérieur calculeront-ils
quelques sacrifices à leur repos ou à leurs spéculations d'inté-
rêts, pour y trouver des prétextes d'inaction? Non, sans doute,
chaque bon citoyen sera jaloux de compter son tribut parmi les
preuves de dévouement et de patriotisme que fournissent les
amis de la patrie, pour y ramener l'ordre et raffermir la tran-
quilité publique.

Hâtez-vous, citoyens, de donner clos démentis à vos ennemis
sur les comparaisons injurieuses qu'ils font de l'obéissance si-
multanée que vous prêtiez aux ordres de la terreur sous le gou-
vernement révolutionnaire, avec cette désobéissance actuelle à
des lois protectrices, à des mesures tutélaires commandées par
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un gouvernement marchant dans des principes fixes et consti-
tutionnels. Arrêtez-les clans les conséquences qu'ils en tirent
pour rappeler sur vous la hache du despotisme ou de l'anarchie...
Citoyens honnêtes, attachés à votre pays par les liens de la
paternité, de l'amitié, de la propriété ou de l'industrie, par les
bienfaits d'une constitution républicaine redoutable aux anar-
chistes, prononcez votre indignation contre les méchans, et
intimidez, par votre union et votre activité, l'association des
brigands et des assassins qui se sont promis vos dépouilles...

Administrations municipales! vous que la loi attache avec
nous aux mêmes devoirs et à la même responsabilité, vous, con-
courrez avec nous à préserver les foyers de vos concitoyens du
pillage et de l'incendie. Que votre surveillance ne soit jamais
en défaut; appliquez sévèrement les dispositions des lois de
police aux hommes inconnus, aux voyageurs sans passe-ports
ou avec des passe-ports suspects et illégaux. Faites arrêter et
détenir ceux qui seront en contravention, jusqu'à ce qu'ils
aient justifié qu'ils sont inscrits sur les rôles des citoyens de
leurs communes. Traduisez devant les juges de paix ou direc-
teurs du jury ceux que vous trouverez coupables de quelques
crimes ou délits. Que chaque agent municipal et adjoint tienne
une police sévère et soutenue dans sa commune; que les au-
berges, les cabarets, les maisons de jeux, les loueurs de cham-
bres garnies, soient assujettis à tenir des registres de tous les
voyageurs qui s'y retirent; que ces maisons et tous les lieux
publics soient souvent et à toute heure l'objet de vos visites et
contre-visites ; provoquez des juges de paix des amendes et des
punitions afflictives contre les propriétaires ou locataires de
ces maisons qui manqueront à vos règlemens. Excitez la gen-
darmerie nationale à vous seconder, elle doit être en état con-
tinuel de recherches des vagabonds et des scélérats; elle ne
doit point souffrir que les grandes routes soient parcourues par
des hommes qui n'auraient pas toujours à lui justifier de passe-
ports tels que la loi du 10 vendémiaire les a prescrits. Faites
veiller à la sûreté des grandes routes qui vous avoisinent, par
des patrouilles, par des marches et contre-marches de la gen-
darmerie nationale et de vos colonnes mobiles, lorsque vous en
aurez appris ou que vous en pressentirez la nécessité. Organisez
de suite vos gardes nationales, si vous êtes en retard de l'avoir
fait; surtout organisez vos colonnes mobiles; composez-les de
citoyens zélés et attachés au bon ordre. Qu'ils se rassurent
contre les méfiances et les craintes que la malveillance avait
jetées sur cette institution; elle n'a eu pour objet que la sûreté
et la célérité du service local, et jamais d'enlever des pères de
famille à l'agriculture ni au commerce, pour les porter loin de
leurs foyers, comme l'ont perfidement suggéré ceux qui avaient
intérêt d'empêcher cette organisation.

Tel est, citoyens, l'empire des circonstances; telle est la né-
cessité d'assurer l'exécution des lois qui ont pour objet votre
sûreté, que nous ferons sévèrement appliquer aux communes
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en retard, ou en défaut d'organiser leurs gardes nationales et
colonnes mobiles, les dispositions de la loi du 10 vendémiaire
de l'an IV. Nous en ferons poursuivre et condamner solidaire-
ment et comme garans tous les citoyens à la réparation et aux
dommages-intérêts de tous délits commis dans leur étendue
sur les propriétés publiques ou privées. C'est ce que la loi pres-
crit et ce que le salut commun nous commande.

Que cette exposition franche de nos dangers, de nos devoirs
et de nos moyens ne soit pas perdue pour l'intérêt public... Que
les attraits de l'apathie n'en détruisent pas dès demain l'impres-
sion et ne l'emportent plus sur ce que nous nous devons respec-
tivement... Ne nous laissons pas endormir au bord du précipice
par les conseils d'une perfide sécurité. Que tous les amis de
l'ordre, de la République, et du gouvernement constitutionnel
unissent leurs conseils et leurs efforts et nous n'aurons pas
pris en vain l'engagement d'empêcher que jamais le départe-
ment de la Charente devienne, sous nos yeux, l'asile et la terre
d'espérance des ennemis de l'humanité et des propriétés.

Les administrateurs de la Charente, signé : BORDET. PERRIN.
MAULDE et Dunois. MIOULLE, secrétaire-général.

II

Extrait du registre des délibérations de l'administration
centrale du département de la Charente.

Séance publique du 26 brumaire, 5 e année républicaine.
L'administration centrale du département de la Charente,

considérant qu'il convient d'assurer l'action de la police inté-
rieure pour prévenir les malheurs qui font l'objet de sa sollicitude;

Ouï le commissaire du Directoire exécutif, arrête :

TITRE PREMIER

Article premier. - A compter du jour de la publication du
présent arrêté, les courriers des malles seront escortés la nuit
par la gendarmerie nationale de chacune des résidences où elles
passeront. Les commandans de ces corps donneront les ordres
nécessaires pour l'exécution, l'intelligence, la distribution et la
sûreté de ce service, qui leur est expressément prescrit jusqu'à
révocation de cette mesure que les administrations municipales
et les commissaires du Directoire exécutif près d'elles surveil-
leront.

II. - Les commandans de la gendarmerie nationale concer-
teront ce service avec celui des correspondances ordinaires, de
manière qu'il puisse se faire en même temps s'il est possible.

III. - Les administrations municipales feront veiller à la sû-
reté des grandes routes qui les avoisinent par la garde nationale,
de concert avec la gendarmerie. Les patrouilles arrêteront et
conduiront devant l'agent de la commune la plus voisine ou de-
vant le juge de paix tout homme voyageant hors de son canton,
sans passe-port ou avec un passe-port soupçonné de faux.



- 57 --

TITRE II

Article premièr. - A Angoulême, la municipalité, et dans les
autres communes les agents municipaux ou leurs adjoints, met-
tront en activité les règlemens de police sur les auberges, caba-
retiers, maisons de jeux, chambres garnies et autres lieux
publics ; feront défense .à ceux qui tiennent les dites maisons d'y
recevoir à coucher aucun étranger ou inconnu voyageant hors
son canton, sans qu'il ait inscrit sur un registre qu'ils feront
coter et parapher par l'agent ou l'adjoint de la commune, son
nom, son domicile ordinaire, le lieu d'où il vient et celui où il
va ; et en cas qu'il ne sache pas écrire, sur sa déclaration et
après avoir vu son passe-port, l'hôtelier ou aubergiste fera lui-
mème cette inscription.

II. - Les agens municipaux, leurs adjoints, la gendarmerie
nationale, la garde nationale requise et tous officiers de police
feront tous les jours des visites concertées des auberges, des
cabarets, maisons de jeux, maisons garnies, de tous les lieux
publics, des foires et marchés, des voitures publiques pour y
surveiller l'exécution des lois et mesures de police et de sùreté.

III. - Les agens municipaux, leurs adjoints, la gendarmerie
nationale, la garde nationale requise et tous officiers de police
feront arrêter et traduire devant le juge de paix tout inconnu
voyageant hors son canton sans passe-port pour être détenu jus-
qu'à ce qu'il y ait justifié être inscrit sur le rôle des citoyens de
sa commune, conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 10
vendémiaire an IV, sans préjudice de le traduire devant le direc-
teur du jury ou devant le tribunal de police correctionnelle, en
cas qu'il y ait lieu, pour faux• passe-port ou autre délit.

IV. - Seront dénoncés au juge de paix par les mêmes, tous
aubergistes, cabaretiers, loueurs de maisons garnies qui retien-
dront pas le registre indiqué par l'article 1 er du présent titre,
pour être punis d'amendes ou de peines qui ne pourront être au-
dessous de la valeur d'une journée de travail ou d'un jour d'em-
prisonnement, ni s'élever au-dessus de trois journées de travail
ou de trois jours d'emprisonnement, conformément à l'article 606
de la loi du 3 brumaire an IV, sauf à les traduire devant les tri-
bunaux de police correctionnelle ou devant le directeur du jury,
en cas qu'il y ait lieu.

V. - Les administrations municipales, les commissaires du
Directoire exécutif près d'elles, se feront rendre compte de l'exé-
cution des dispositions ci-dessus à toutes leurs séances et dé-
nonceront à' l'administration centrale du département les infrac-
tions ou négligences qui pourraient avoir lieu de la part de
quelques agens municipaux, ou autres officiers de police, contre
lesquels la responsabilité sera poursuivie.

TITRE III

Article premier. - Les administrations municipales, collec-
tivement, les commissaires du Directoire exécutif près d'elles,
les agens des communes et leurs adjoints, chacun pour ce qui
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leur est respectif, dans l'étendue desquelles l'organisation des
gardes nationales et des colonnes mobiles n'a pas été faite, y
feront procéder, de suite, sous leur responsabilité.

II. - Les administrations municipales qui n'avaient point en-
voyé les tableaux de l'organisation des colonnes mobiles de
leurs cantons, en exécution de l'arrêté du Directoire exécutif du
17 floréal an IV et de celui de la présente administration du 21
prairial suivant.

Celles qui avaient envoyé ces tableaux et qui doivent les re-
nouveler ou confirmer le 10 frimaire prochain, aux termes dudit
arrèté du Directoire exécutif, sont tenues, sous leur responsabi-
lité, de terminer cette opération du 10 au 20 frimaire prochain.

lIi. - Le commissaire du Directoire exécutif près la présente
administration est chargé d'envoyer des gendarmes d'ordon-
nance à ceux dés commissaires près les administrations muni-
cipales qui ne lui auront pas adressé d'ici au 30 frimaire pro-
chain les tableaux de l'organisation •des colonnes mobiles de
leurs cantons respectifs, à commencer surtout par ceux qui n'en
ont point encore fournis. Les dépenses du voyage et du séjour
des dits gendarmes d'ordonnance, jusqu'à la remise des dits
états, seront supportées par les commissaires, sauf leur recours
contre les agents municipaux qu'ils auront inutilement requis
d'exécuter les mesures ci-dessous.

IV. - Indépendamment de la mesure ci-dessus, le commis-
saire près l ' administration centrale adressera au ministre de la
police générale les noms de ceux des commissaires près les
administrations municipales qui n'auront pas satisfait à ces
dispositions prescrites, ou justifié de leurs diligences pour les
faire exécuter.

V. - Les - administrations municipales collectivement, les
agens des communes et leurs adjoints, ordonneront dans leurs
arrondissemens respectifs le service de la garde nationale qui
sera jugé nécessaire pour la süreté des personnes, des grandes
routes qui les avoisinent, leur police intérieure, celle des foires
et marchés.

VI. - Tout citoyen requis pour le service de la garde nationale
sera tenu de le faire en personne et faute par lui de se présenter
à l'heure et au lieu indiqué, le commandant du poste ou du déta-
chement le fera remplacer.

VII. - Il sera formé à Angoulême par la municipalité et dans
les autres communes par les agens ou adjoints, une liste, qui
sera arrêtée par les administrations municipales de citoyens
connus par leur zèle et leur attachement au bon ordre, destinés à
remplacer et suppléer ceux des citoyens requis pour un service
de garde nationale qui ne le feront pas en personne ; les frais de
remplacement seront à la charge de l'absent.

VIII. - Le commandant de détachement ou de poste ne pourra
pourvoir au 'remplacement d'un absent, que par le service d'un
citoyen pris dans la liste arrêtée ainsi qu'il est dit ci-dessus, et
autant que possible, à tour de rôle. Les frais de remplacement
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seront taxés par les administrations municipales, et ne pourront
être au-dessus de trois journées de travail pour chaque service
sédentaire, de vingt-quatre heures ou moins; la condamnation
en sera poursuivie à la diligence du commissaire du Directoire
exécutif près l'administration municipale, par devant le juge de
paix contre le citoyen remplacé, en cas de refus par lui de payer
sur simple avis de l'agent municipal.

IX. - L'administration centrale du département déclare
qu'elle fera strictement appliquer contre les communes en retard
d'organiser leurs gardes nationales et d'exécuter les lois et me-
sures de police, les dispositions du titre t er de la loi du 10 ven-
démiaire an IV, portant que « tous citoyens habitant la même
« commune sont garans civilement des attentats commis sur le
« territoire de la commune soit envers les personnes ou les pro-
priétés » ; et de l'article l e ' du titre IV de la même loi portant que
• chaque commune est responsable des délits commis à force
« ouverte ou par violence sur son territoire, par des attroupe-
« mens ou rassemblemens armés ou non armés, soit envers les
« personnes soit contre les propriétés nationales ou privées,
« ainsi que des dommages-intérêts auxquels ils donneront lieu.»

X. - Le présent arrêté et la proclamation qui le précède seront
imprimés en nombre suffisant d'exemplaires pour être adressés
aux administrations municipales, pour être lus, publiés et affi-
chés dans toutes les communes, aux juges de paix. aux commis-
saires du Directoire exécutif près les administrations municipales
et aux brigades de gendarmerie nationale. Il en sera de suite
adressé expédition au ministre de la police générale.

Fait et arrêté à Angoulême, le 26 brumaire an V de la Répu-
blique Française.

Signé au registre : Bordet, Maulde, Perrin, P. Dubois, admi-
nistrateurs; Marvaud, commissaire du Directoire exécutif et
Mioulle, secrétaire général.

Pour copie conforme, BORDET, pour le président: M10ULLE,
secrétaire général.

A Angoulême, chez le citoyen F. Trémeau, imprimeur du
département, rue des ci-devant Cordeliers, n° 900.

III

Proclamation et arrêté de l'administration centrale du dé-
partement de la Charente -Inférieure, sur l'exécution de l'arrêté
du Directoire exécutif du 17 floréal an IV, portant établisse-
ment des colonnes mobiles dans la garde nationale sédentaire.

Du 23 vendémiaire an VIII de la République française.
Citoyens, si le département de la Charente-Inférieure, quoi-

que limitrophe de ceux où la guerre civile exerce ses ravages,
a su échapper aux fureurs du fanatisme, du royalisme et du
brigandage réunis, nous le devons à l'attitude ferme et républi-
caine de la grande majorité de ses habitans, nous le devons à
la prévoyance de tous les dépositaires de l'autorité publique,
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dans des momens d'orage et de crises politiques ; mais une
fausse sécurité, une trop paisible surveillance pourraient en-
traîner sur notre territoire toutes les calamités du brigandage ;
tournez vos regards sur ces malheureuses contrées, sur les dé-
partemens de l'ouest, vous y verrez des fonctionnaires publics
égorgés, des voitures publiques pillées, des habitations incen-
diées, des acquéreurs de domaines nationaux massacrés ; vous
y verrez les tristes et malheureux résultats de la scélératesse
d'une horde d'assassins ambulans. Citoyens, sachons prévenir
ces horribles dévastations, préservons notre territoire des in-
cursions nocturnes de ces brigands royaux ; assez forts par
nous-mêmes, n'invoquons point la force militaire, elle ira vain-
cre les ennemis extérieurs, tandis que nous exterminerons les
égorgeurs de l'intérieur.

Hâtons-nous d'organiser les colonnes mobiles, cette puissance
invincible trouve sa force dans ses intérêts les plus sacrés:
veiller à la sùreté de ses propriétés, de sa fortune, assurer la
vie de ses femmes et de ses enfans, maintenir l'ordre et la tran-
quillité publique, tel est l'objet de cette superbe institution.

Déjà quelques municipalités, justement pénétrées de toute
l'étendue de leurs obligations, se sont empressées de remplir les
dispositions de l'arrêté du Directoire exécutif en date du 17 flo-
réal an IV ; mais il en est beaucoup d'autres, qui, malgré nos
circulaires, n'ont point encore rempli le voeu de l'arrêté. Ma-
gistrats du peuple, empressez-vous de seconder les efforts du
gouvernement et les nôtres ; n'oubliez pas que de la célérité de
cette mesure, de l'activité que vous mettrez dans son exécution,
dépend infailliblement la conservation et de vos personnes et
de vos propriétés ; vous trouverez, nous en sommes assurés, un
noble dévouement dans vos concitoyens ; ils sauront qu'une
colonne mobile est une armée d'élite, une armée de réserve sur
qui repose la tranquillité du département.

L'administration centrale du département de la Charente-
Inférieure, considérant que déjà deux assassinats ont été com-
mis dans deux communes de ce département, ce qui démontre
la nécessité d'établir une surveillance active et journalière,

Arrête, sur ce, oui le commissaire du pouvoir exécutif :
Article premier. - Dans les vingt-quatre heures de la récep-

tion du présent arrêté, les administrations municipales et can-
tonales qui n'ont point encore exécuté les dispositions de l'ar-
rêté du Directoire exécutif du 17 floréal an IV, portant établis-
sement de colonnes mobiles dans la garde nationale sédentaire,
s'assembleront extraordinairement pour procéder, sans désem-
parer, à l'organisation des colonnes mobiles dans leurs arron-
dissemens respectifs, conformément à l'arrêté ci-dessus cité.

II.- Dans les dix jours également de la réception du présent,
les administrations municipales et cantonales adresseront au
département les états par duplicata de chacune des colonnes
mobiles qu'elles auront dû former d'après le mode et les bases
déterminés par les articles 11, 12 et 13 de l'arrêté du Directoire.
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III. - Le délai de dix jours expiré, il sera envoyé dans les
cantons et communes en retard des commissaires qui seront
spécialement chargés de l'organisation des colonnes mobiles ;
le traitement des commissaires sera à la charge des dites admi-
nistrations.

IV. Le présent arrèté sera imprimé, affiché partout où
besoin sera, et adressé sans délai aux administrations munici-
pales , et de canton et aux commissaires du pouvoir exécutif
employés près d'elles, qui sont chargés d'en requérir la plus
prompte expédition.

Fait à Saintes, en séance de l'administration centrale, les
jour, mois et an susdits.

Signé : Boichot, pour le président ; Lériget, Barthélemy, ad-
ministrateurs.

P.-H. SAVART, commissaire du directoire exécutif i MARCHANT,
secrétaire-général.

A Saintes, de l'imprimerie de Corinthe Josserand et Hus,
imprimeurs du département, maison du ci-devant doyenné.

De pareils documents se passent de commentaires et appellent
l'attention sur cette époque calamiteuse qui fut signalée par les
exploits des chauffeurs. Un romancier cognaçais, Armand Gar-
reau, à qui je me propose de consacrer prochainement une
notice, avait résolu d'étudier cette période. Il annonçait, en
effet, au verso de la couverture de la 12, e livraison des Légendes
et chroniques de l'Angoumois, de la Saintonge et des provin-
ces limitrophes, qu'il publierait dans ce recueil, qui n'a pas été
continué, la Maison des chauffeurs. Je crois savoir que mon
ami, M. P. de Lacroix est assez bien documenté sur les actes
de brigandage commis dans les environs de Cognac. Ne pour-
rait-il pas nous ouvrir ses cartons ?

Un jeune érudit qui a entrepris dans l'Avenir illustré, supplé-
ment hebdomadaire de l'Avenir de la Dordogne, (Périgueux,
imprimerie Joucla) une série d'articles intitulés le Périgord
révolutionnaire, nous donne, dans les numéros des 10 et 17 juil-
let 1902, le récit du pillage par des hommes masqués, des voi-
tures transportant à Périgueux le numéraire des recettes de
Sarlat et Bergerac. Ces exactions, commencées sous le Direc-
toire, se continuèrent sous le Consulat et même sous l'Empire.
L'auteur, qui signe du pseudonyme Salvayre, a puisé ses ren-
seignements aux archives nationales où il a eu la bonne fortune
de découvrir un document d'une véritable valeur historique,
le rapport sur l'état moral et matériel du département de la
Dordogne adressé au ministre de l'intérieur par Nicolas Beau-
puy, commissaire du Directoire exécutif près l'administration
centrale du département. Le Directoire, dont l'agonie avait déjà
sonné, avait prescrit que des rapports lui fussent adressés sur
tous les départements de la République. Rédigés à la veille du
18 brumaire, ils doivent former un ensemble de renseignements
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précieux sur l'esprit public et l'état des villes et des campagnes
"au moment où Bonaparte allait prendre le pouvoir. J'engage
vivement nos collaborateurs à publier les rapports, concernant
la Charente et laCharente-Inférieure.Du ministère de l'intérieur,
ils ont été versés aux archives nationales. On lira celui de
Beaupuy dans l'Avenir illustré des 13, 20 et 27 novembre 1902.

JULES PELLISSON

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

N° 768. - Saint-Eutrope à Toulon et à Saint-Junien les
Courbes. Je lis dans Flammarion (L'Inconnu et les problèmes
psychiques,) p. 37.

« Le patron du Vieux-Beausset, près Toulon, saint Eutrope,
passe pour avoir la faculté d'amener la pluie, quand il le veut.
Il y a quelques années, un jour de mai, le gardien de l'ermitage
où se trouve la vieille statue du saint, la descendit de son socle,
la plaça sur la porte, et se mit à la rouer de coups. Un passant,
étonné d'un pareil traitement, lui en demanda la raison. « Oh !
moun bounn moussu, répliqua le sacristain, si l 'on menavi pas
ensin, n'en pourrion ren faire ! » (Oh mon bon monsieur, si je
ne le traitais pas ainsi, je n'en pourrais rien faire !) Peu après,
la pluie se mit à tomber, et les récoltes furent sauvées. »

Et page 43 : « A Saint Junien-les-Courbes, dans la IIaute-
Vienne, elles (les jeunes filles qui veulent se marier dans l'an-
née) évoquent (invoquent ?) saint Eutrope et suspendent à une
croix la jarretière de leur jambe gauche ».

Qu'y a-t-il de vrai dans ces historiettes ? Et s'agit-il du patron
de Saintes ?

X.

N° 769: - Il y avait à Saintes - et ailleurs dans le départe-
ment - une rue juive. Voici une lettre qui prouve que le séjour
des juifs à Saintes n'était pas toujours permis.

A Versailles, le 20 janvier 1688.

M. Colbert de Seignelay à M. de Bezons (1).

Monsieur, j'ay rendu compte au roy de ce que vous m'escri-
vez par vostre lettre du 10 de ce mois au sujet du nommé La
Meure, juif portugais, qui s'est allé establir à Xaintes, et Sa
Majesté m'a ordonné de vous dire qu'elle ne veut pas que vous
souffriez cet establissement, l'intention de Sa Majesté n'estant
pas que ces gens qui ne sont que tollérez à Bordeaux se respan-

(1) D'après l'original au Dépôt de la marine. Reg. B2, 65, fol. 45, verso.
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dent dans les austres villes du royaume. Je vous prie de me
faire sçavoir les ordres que vous donnerez sur ce sujet, afin que
j'en rende compte à Sa Majesté.

Je suis, etc...

On voudrait avoir plus de détails sur ce La Meyre et quel
genre d'établissement il projetait. Etait-ce déjà un grand ba-
zar?

LÉONCE GRASILIER

N° 763: t. xxll, p. 387. La famille Thévenin.
La famille Thévenin, originaire de La Rochelle, est issue de

Jean Thévenin, reçu conseiller secrétaire du roi en 1710 qui
acheta en 1 700 deBalthazard Phelippeaux la seigneurie de Tan-
lay, située sur les confins de la Bourgogne ou de la Champa-
gne, érigée en marquisat l'an 1678 pour Louis Phelippeaux de
La Vrillière. Un de ses descendants Louis Thévenin de Tanlay
né le 12 mai 1787, mort en 1867 à 80 ans fut créé baron de l'em-
pire par lettres patentes du 26 avril 1811: il laissa d'Alexandrine-
1-Ienriette-Caroline Guerrier de la Romagnat deux fils: 1° Louis-
Anatole, nommé colonel d'état-major le 12 mars 1853, conseiller
général de l'Yonne C. *, mort le 5 décembre 1882 ; 2° Ange-
Ludovic Thévenin de Tanlay, préfet du Pas-de-Calais, proba-
blement Thévenin de Tanlay avocat auditeur au conseil d'état
qui fut sous-préfet de Saintes du 25 juillet 1834 au 17 février
1844, marié le 24 mai 1842 à Marie-Mathilde Drouard de Saint-
Cyram, fille de Louis Drouard de Saint-Cyram et de Laure de
Besse; il est mort le 24 février 1864 et il laissa trois enfants : Jean
Thévenin marquis de Tanlay, né en 1843, élu conseiller général
de Crouzy-le-Chatel (Yonne) le 4 août 1863 ; Pierre comte de
Tanlay officier de cavalerie, marié en juillet 1883 à Marguerite-
Hélène-Clémence-Gabrielle Boré-Verrier, dont Jacques et Su-
zanne.

	

A.

H. - RÉPONSES

N° 764: t. xxu, p. 287.-Le dernier abbé de Baigne, Lhuillier
de Rouvenac.

D'après des renseignements précis dus à l'obligeance de MM.
les abbés Martre, curé de Rouvenac (Aude, et Charpentier, secré-
taire général de l'évêché de Carcassonne, j'ai appris depuis que
l'abbé dont il s'agit, Jean-François-Hyacinthe Luillier de Rouve-
nac, né en novembre 1764, d'Adrien de Luillier, lieutenant de
dragons (qui fut député de la noblesse de Limoux à la consti-
tuante) et de Magdeleine de Béon-Caseaux de Rouvenac, vicaire .
général de l'évêché d'Alet, nommé à l'abbaye de Baigne en no-
vembre 1789, (probablement par l'influence de son père, fervent
royaliste), émigra en Espagne, et revint au Concordat. Il fut
nommé chanoine honoraire de Carcassonne, et résida à Limoux
comme prètre habitué et aumônier de l'hospice, où il n'est mort
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que le 25 mai 1853, étant probablement un des derniers abbés
commendataires survivants. Quant à ses biens de Rouvenac,
que lui avait conservés son père, non émigré, il les avait légués,
le 20 novembre 1851 à son neveu le marquis de Mauléon, de
Chalabre (Aude). Peut-étre n'eut-il à prêter ni à refuser le ser-
ment constitutionnel, comme n'étant pas alors pourvu de titre
curial ou vicarial.

Sa famille était de robe, issue d'un conseiller au présidial, et
d'un trésorier à la chambre des domaines de Carcassonne ;
elle ne me paraît pas avoir de rapport avec celle de Claude-
Emmanuel Luillier dit Chapelle, fils d 'un maitre des comptes
de Paris, et compagnon de Bachaumont dans leur curieux
voyage de 1656 à travers le Midi : car ceux-ci, en passant dans
le Languedoc, ne font aucune allusion à des parents rencontrés.

Lui-méme avait été, dès 1686, vicaire général du dernier
évèque d'Alet, La Cropte de Chantérac. Il était en correspon-
dance suivie avec Mgr de Saint-Rome-Gualy, évêque de Car-
cassonne de 1824 à 1847, qu'il avait connu dans l'émigration et
qui l'appelait ;on cher ami.

Ses meubles et ses papiers de famille sont conservés par son
petit-neveu, M. le marquis de Mauléon, à Chalabre (Aude).

D' VIGEN

N° 765, t. xxn,p. 387.-Les Thomas de Boisgiraud.-LaRevue
de Saintonge a publié plusieurs notes d'état civil sur les Thomas
de Boisgiraud. Voir notamment t. i, 329 ; xi, 17 ; xiv, xvn. 30,
173. Ernest Thomas de B., fils de Jean-Pierre Thomas, doyen
des sieurs de Toulouse, et d'Adèle-Alida-Céphise Chatelier,
avait épousé à Bergerac en 1863 Natalie de Courssou de Pécany;
leur fils Maurice a épousé (Périgueux, 1896) M "e de Moulidard,
petite-fille de Marie-Elisabeth de Courssou de Pécany.

N° 766 : t. xxii, p. 388. - Evêques et prélats charentais.
Signalons à M. de Saint-Saud la Notice sur les évêques de

Saintes depuis saint Eutrope le premier jusqu'au dernier
Pierre-Louis de La Rochefoucauld, tous deux martyrs, et depuis
le bref (22 juin 1852) de Pie 1X rétablissant le titre d'évêque de
Saintes, Les évêques de La Rochelle et Saintes par l'abbé Théo-
dore Grasilier (Saintes, IIus, 1877, in-8°, 80 p., planches de bla-
son) et le Rituel du diocèse de La Rochelle (par Mgr Ber-
net) où l'on trouve une note succincte sur les évêques de Saintes
et ceux de La Rochelle depuis Jacques Raoul de La Guibour-
gère (1644) jusqu'à Joseph Bernet (1827) et enfin dans le Bulletin
religieux du diocèse du 24 mai 1884 Les évêques de La Rochelle

. depuis 1648 jusqu'à Mgr Thomas (1883).
Après la révolution les évêques de La Rochelle, le siège de

Saintes ayant été supprimé en 1791, furent les suivants : 1°
Michel-François Couet du Vivier de Lori, né à Metz en 1798,
sacré évêque de Vence, le 1° r mars 1764, transféré à Tarbes en
1769 et à celui d'Angers en 1782 jusqu'en 1801 ; en 1802 il fut
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transféré à La Rochelle ; le 1e' dimanche d'octobre il prit par
procureur possession et se démit peu après sans être venu dans
son diocèse.

2° Jean-François de Mandolx, né à Marseille le 20 octobre
1744, vicaire général de ce diocèse; il s'expatria en Italie d'où il
revint, à l'époque du concordat en 1801. Il fut nommé à l'évê-
ché de La Rochelle après la démission de M. de Lori et sacré
évêque le 2 février 1802 ; il n'occupa ce siège que 22 mois,
ayant été transféré à Annecy où il mourut le 14 août 1817 àgé
de près de 73 ans.

30 Gabriel-Laurent Paillou, né au Puy-Beliard, diocèse de Lu-
çon, le 7 mars 1735, chanoine de Luçon, exilé en Espagne,
en revint l'an 1801, chanoine de La Rochelle, succéda àde Man-
dole en 1804 ; il fut sacré à Paris par Pie VII le 2 février 1805.
Il mourut le 15 décembre 1826, dans sa 92 e année.

40 Joseph Bernet, né à Saint-Flour (Cantal) le 4 septembre
1770, curé de Saint-Vincent de Paul à Paris, nommé à l'évêché
de La Rochelle le 29 mars 1827, sacré à Paris le 12 août suivant
prit possession le 26, entra à La Rochelle le 14 septembre ;
transféré le 6 octobre 1846 à l'rchevèché d'Aix où il mourut
cardinal en 1846. Armes : d'azur à la tour d'argent ajourée de
sable, surmontée d'une croix d'or.

50 Clément Villecourt, né à Lyon le 9 octobre 1787, nommé à
l'évêché de La Rochelle le 6 octobre 1835, préconisé le 18" février
suivant, sacré à Sens le 13 mars 1836, prit possession le 26,
créé cardinal le 17 décembre 1855, mort le 7 janvier 1867. Armes :
d'azur à la croix d 'argent. Devise : ABSIT GLOBIARI NISI IN CRUCE.

6° Jean - Baptiste - François - Anne - Thomas Landriot, né à
Couches-les-Mines (Saône-et-Loire) le 9 janvier 1816, nommé
à La Rochelle le 16 avril 1856, sacré le 20 juillet, archevêque de
Reims le 30 décembre 1866, mort le 8 juin 1874. Armes : d'azur
au saint Jean-Baptiste d'argent. Devise : PARARE VIAM DOMINI.

7° Léon-Benoît-.Charles Thomas, né le 29 mai 1826 à Paray-
le-Monial, prêtre en 1850, nommé évêque de La Rochelle le 12
janvier 1867, promu à l'archevêché de Rouen le 4 novembre
1883, créé cardinal le 16 janvier 1893 ; il est mort à Rouen le 9
mars 1894. Armes : Ecartelé aux 4 et 4 de gueules à la croix an-
crée d'argent, chargée d'une autre croix ancrée de sable, qui
est du chapitre d'Autun ; aux 2 et 3 d'azur à une marguerite
d'argent, tigée et feuillée de même, qui est de Marguerie ; à
l'écu d'argent à un coeur enflammé de gueules enfermé dans
une couronne de sable, brochant sur le tout. Devise : NIL FOR -

TIUS, NIL DULCIUS.
8° Pierre-Marie-Etienne Ardin, né le 26 décembre 1840 à

Clairvaux (Jura), diocèse de Saint-Claude, ordonné prêtre le
21 mars 1864 à Versailles par Mgr Mabile, chevalier de la légion
d'honneur le 30 juin 1877, nommé le 14 février 1880 évêque
d'Oran (à la place de Mgr Vigne, transféré à Digne), sacré le
ter mai dans la chapelle du palais de Versailles, transféré à La
Rochelle le 11 janvier 1884, préconisé archevêque de Sens , le 11

5
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juillet 1892. Armes : De gueules à une croix de calvaire d'ar-
gent, au bref d'azur semé d'étoiles sans vair. Devise : INSTAU-
RARE OMNIA IN CHRISTO.

90 François-Joseph-Edwin Bonnefoy, né à Lorgues, diocèse
de Fréjus, le 27 février 1836, nommé évèque de La Rochelle et
Saintes le 26 novembre 1892, préconisé le 19 janvier 1893, a
pris possession le 10 mars suivant, sacré à Notre-Dame de Pa-
ris le 12, transféré à l'archevêché d'Aix le 5 avril 1901. Armes :
D'azur à la croix rayonnante d'or, au chef d 'argent chargé de
trois roses de gueules. Devise : Oum MARIA MAIRE JESU.

100 Emile-Paul Le Camus, né à Paraza (Aude) le 29 avril 1839,
docteur en théologie, nommé évêque de La Rochelle et Saintes
le 5 avril 1901, préconisé le 18 avril, a pris possession le 27 juin,
sacré dans la cathédrale de Carcassonne le 2 juillet. Armes:
D'azur au chevron d'argent accompagné en chef à senestre
d'une branche de genêt, souvenir de Ginestas où Monseigneur
a passé sa jeunesse ; à dextre de 3 croissants d'argent, qui est
Le Camus, et en pointe, d'une ruche aux abeilles d'or, armes
de l'ancien collège catholique de Castelnaudary fondé par le
nouvel évêque. Deux banderoles d'argent en lettres noires por-
tent en haut : PRIESIM DUM PROSIM, mot de Saint-Augustin, et en
bas : LABOREMUS, devise, de l'institution de Castelnaudary.

PRÉLATS APPARTENANT AU DIOCÈSE PAR LEURS ORIGINES

OU LEURS FONCTIONS

Pierre-Louis-Marie - Cortet, né à Château-Chinon (Nièvre), le
7 mars 1817, aumônier militaire en 1870, puis vicaire général
de Nevers, ensuite de La Rochelle ; nommé à l'évêché de Troyes
le 3 août 1875, préconisé le 25 septembre suivant, sacré à Paray-
le-Monial le 30 novembre ; mort à Cannes le 16 février 1898.
Armes : d'azur, à la croix d'or chargée d'un Sacré-Coeur de
gueules. Devise : OMNIA VINCIT AMOR.

Ludovic-Henri-Marie-Ixile Julien-Laferrière, né à Paris le 8
septembre 1838. Elève de Pons et Montlieu, du grand séminaire
de La Rochelle, prêtre à Rome le 11 avril 1868 ; chanoine de la
cathédrale de La Rochelle le 20 avril 1878 ; évêque de Constan-
tine le 29 janvier 1894 ; sacré à Paris le 15 juillet; décédé à
Paris le 18 août 1896. Armes : D'azur à trois croix bisautées
d'argent, en chef d'or chargé d'une couronne d'épines de sino-
ple. Devise : ABNEGA TE IPSUM.

Victor-Félix-Henri Valleau, né à La Couarde (île de Ré) le 17
novembre 1835, ordonné prêtre le 25 mai 1861 ; nommé ar-
chiprêtre de Saint-Pierre de Saintes le 30 novémbre 1887; nommé
évêque de Quimper et Léon par décret du 26 novembre 1892;
sacré le 5 mars 1893, dans la cathédrale de Saintes; décédé à
Quimper, le 21 décembre 1898. Armes : D'azur, à une barque
d'argent voguant sur une mer démontée de sinople, accompa-
gné à dextre d ' une étoile d'or rayonnant du même sur la bar-
que ; à un- canton senestre d'argent semé d'hermines de sable.
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Fulbert Petit, né à Saint-Fort-sur-Gironde en 1832, élève
de Montlieu, grand vicaire en 1869 de La Rochelle, évêque du
Puy-en-Velay le 16 août 1887, préconisé àRome le 26 mai et sa-
cré à La Rochelle le 25 juillet 1887, archevêque de Besançon le
29 janvier 1894.

La suite au prochain n° pour Boudinet, Pallu du Parc, Jac-
quemet, Fallières et autres.

N°767: t.xxit, p. 388.-La famille Mousnier, de l'île deRé(t).
J'ai un très grand nombre de documents inédits sur file de

Ré; mais depuis que j'ai été volé parle sectaire F.•. M.-.M. V...,
je suis entièrement découragé. Cependant, pour vous faire plai-
sir, je vous donne quelques extraits. Dans le temps, j'ai adressé
des renseignements sur cette famille, l'une des plus importantes
de file de Ré, originaire du Poitou,à Ernest Jourdan, le savant
historien de La Rochelle, qui a rédigé une généalogie. Cette note
existe à la bibliothèque de cette ville. 11 faut la compléter, il y
a des lacunes.

La famille Mousnier est de Saint-Martin, un rameau est de
La Flotte, un autre des Portes, dont un membre était capitaine
d'artillerie sous le premier empire, un autre à Ars, et enfin un
autre au Bois.

Ceux de La Rochelle ne sont pas des rejetons de Pile de Ré.
M. E. du C... peut recueillir des documents aux archives

nationales à Paris, (Régime antérieur à 1789 : Chancellerie de
France. Collège' des secrétaires du roi, maison et couronne
de France, etc. - Provision d'office de secrétaires du roi, etc.,
2 cartons, n0° 32-33. - Informations de vie et mœurs pour être
admis à l'office de secrétaire du roi, 13 cartons, V. 34-46.) Il
existe un dossier de pièces sur messire Louis-Alexandre Mous-
nier, écuyer, sieur de Beaulieu, de Grand-Maison, depuis sei-
gneur chatelain du grand fief du Plomb file de Ré), et de Beau-
mont, près Benon, ancien capitaine d'infanterie, nommé prési-
dent trésorier de France au bureau des finances de La Rochelle
en 1730, né à Saint-Martin de Ré, en 1695, de noble homme
Josué Mousnier, sieur de Grand-Maison, etc. Docteur en droit
au parlement de Paris et de Bordeaux, procureur fiscal puis
sénéchal de la baronnie de Pile de Ré, né aussi à Saint-Martin,
mort dans cette ville. 11 avait épousé Jeanne Sibille, fille
d'honorable homme Sibille, sieur de la Vertu, dont une nom-
breuse famille (Voir: Notice historique sur la baronnie de .
l'île de Ré, 1897, p. sf.,) entre autres :

1° Nicolas-Josué Mousnier, sieur de Beaulieu, conseiller du
roi au présidial de La Rochelle et son procureur au bureau des
finances de cette ville, né à Saint-Martin, est le premier enfant.

2° Louise-Victoire Mousnier, troisième enfant, mariée à l'âge
de 20 ans à messire Charles-René-Marie Chevalier, marquis de

(1) Je suis allié par les femmes à la famille Mousnier, rameau de La Flotte.
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Chouppes, seigneur du Pourteau, Bore et autres places, capi-
taine d'infanterie, dont cinq ou six enfants. Messire Charles de
Biller, chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment
de Vieux-Ville, beau-frère du marié, le chevalier d'Orfeuille,
capitaine des grenadiers au dit régiment et autres membres des
familles sont témoins au dit mariage.

3° Messire Nicolas Mousnier, prêtre bachelier en théologie,
maître ès-arts de la faculté d'Angers, vicaire à Saint-Martin, né
dans cette ville.

40 Louis-Alexandre Mousnier de Beaulieu, écuyer, membre de
l'académie de La Rochelle, marié à D"° Anne Parnajon dont :
Louis-Alexandre-Josué Mousnier de Beaulieu, écuyer (1).

5°Jacques-Vincent Mousnier, écuyer, sieur de Bellecourt, doc-
teur en médecine de la faculté de Paris, médecin en chef des
troupes de file de Ré en 1700, est frère du sénéchal et oncle du
trésorier des finances de La Rochelle.

Je cite quelques noms seulement.
1607. «Le 5° jour du mois d'aoust, honneste personne Jacques

Mousnier, » est parrain et signe au registre, à Saint-Martin. -
1609. « Messire Mousnier, prestre, premier vicaire à Saint-Mar-
tin, » signe au registre. - 1614. « Le 90 jour du mois de janvier,
a esté baptizé Nicollas, fils d'honnorable homme Jacques Mous-
nier et de dame Anne Marchand, son espouze » ; noble homme
Nicollas Macquin, écuyer, est parrain. - 1629. « M e Jacques
Mousnier, controlletir des traites domanialles pour le roy est
parrain » et signe au registre. - 1634. « Est baptizé à Saint-
Martin, Jacques, fils de sieur Gilles Mousnier et d'Anne Veillon
du village du Bois, » est parrain, etc. - 1638. Le 16° de
février 1638, Nicolas Mousnier, fils de Jacques et de Marie Mar-
chand, épouze D"e Herbet dont une nombreuse famille. -
1649. « Maistre Pierre Mousnier, greffier au consulat à La Ro-
chelle, » est parrain. - 1649. D"e Marie Mousnier se marie
avec maître Sourisseau, notaire et sergent royal de la baron-
nie de l'île de Ré. - 1649. Le sieur Mathieu Mousnier, fils de
Jacques, épouse D"e Catherine Sourisseau, morte le x° jour
d'août 1650, «âgée de quelques vingt-cinq ans ».- 1649. Hono-
rable homme Mousnier est syndic général des habitants de Pile
de Ré. - 1650. Naissance de Vincent Mousnier, fils d'honorable
Vincent Mousnier et de dame Marie Marot; messire Jean Gaba-
ret, écuyer, le futur lieutenant général des armées navales de
France, dit le Grand, est parrain. - « Le xxix e jour d'avril 1653,
fust présenté aux saintes cérémonies de baptesme Marguerite,
fille de honorable homme Nicolas Mousnier et de dame Marie
Herbert, son espouse, étant né dès le 2° de décembre dernier
passé et peu de jours après endoiée à cause de la nécessité de
la maladie. Et a esté parrain messire Paul de Chaumedy escuyer,
sieur de la Maison-Neuve, gouverneur de l'Isle de France, en la

(1) De la famille du duc d'Arpajon, lieutenant général, chevalier des ordres
du roi.
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Nouvelle France, est parrain, et dame Marguerite Mousnier,
maraine. » - 1655. « Le iul e jour de décembre, fut baptisé Jo-
sué, fils d'honorable homme Nicolas Mousnier et de clame Marie
I-lerbert ; Josué de Vallant est parrain ». - « Le 7 e jour du mois
de juillet de l'an 1658, fust baptisée Elisabeth Mousnier, fille de
maistre Mathieu Mousnier, marchand de ce.lieu, et d'Elisabeth
Happers; maistre Pierre Mousnier, procureur au présidial de La
Rochelle, est parrain etc. ». - En 1658, maître Mousnier, est
procureur!au présidial de La Rochelle.-1661.« Le9 octobre 1661,
naissance de Nicolas, fils de Mathieu Mousnier, lieutenant des
milices de l'île de Ré, et de dame Elisabeth Heppie. Le sieur Ni-
colas Mousnier, capitaine d'une compagnie des habitants du bourg
de Saint-Martin, est parrain ». - En 1664, le sieur Vincent Mous-
nier est marchand en la ville de la Rochelle. - En 1655, hono-
rable homme Mathieu Mousnier, est procureur syndic des ha-
bitants de l'île de Ré. - 1668. « Le 2 e jour d'octobre 1668, décès
d'honorable homme Mathieu Mousnier, marchand et lieute-
nant d'une compagnie de l'île de Ré, âgé de quelques cinquante
ans. » - En 1669, D"e Marguerite Mousnier épouse à Saint-
Martin, honeste homme Martin Sibille, sieur de la Vertu (1). -
1696. Le 2 août, naissance de Jean Mousnier (à Ars), fils de M e
Mousnier, huissier et procureur de la seigneurie à Ars, et de
dame François Hurtaud. - Le 19 novembre 1686, mariage du
sieur Mathieu Mousnier, marchand, avec D elle Catherine Baron,
dont postérité. - Le 22 e jour de juillet 1687. Le sieur Vincent
Mousnier, est témoin et signe au registre : V. Mousnier de Belle
Court. Les trois Mousnier suivants sont fixés à la Flotte : Ma-
thurin Mousnier, écuyer, sieur des Coraur, officier de cavale-
rie ; Louis Mousnier, sieur des Cormiers ; Paul Mousnier, sieur
de Rocheclaire.

Deux autres notes, tirées de mes archives : Un acte de Malla,
notaire à Saint-Martin, du 30 mars 1760, dit que messire et no-
ble homme Nicolas-Josué Mousnier, écuyer, conseiller du roi
en ses conseils, procureur au siège présidial de la Rochelle,
était le seul et unique héritier de feu messire Josué Mousnier,
écuyer, sieur de Grand-Maison, conseiller du roi, juge magistrat
au siège présidial de La Rochelle ;

Un autre acte constate que messire Nicolas-Josué Mousnier,
écuyer, conseiller du roi, etc., avait, en 1769, institué, Pierre-
Jacques Penaud, (famille anoblie et importante de l'île de Ré),
écuyer, conseiller et secrétaire du roi, maison et couronne de
France, son représentant et son fondé de pouvoir, pour ses
propriétés de l'ïle de Ré ;

Enfin un acte de maître Jamain, notaire à Saint-Martin, du
20 prairial, an V de la république française, dit : « Envers

(1) 1694. Naissance à Ars de Marie-Anne Mousnier, fille de sieur Jacques
Mousnier, maistre chirurgien de cette isle de Ré, et de dame Marie Neau, son
épouse; messire Pierre Jarosson, l'aisné, commandant des milices de cette pa-
roisse d'Ars, est parrain; messire Charles Jeudy, ou Judy, sieur de Brion, est
témoin et signent au registre.
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citoyen Martin-Henry Goguet, (noble et illustre famille de l'île
de Ré), agriculteur, étant au lieu et place et Marie-Anne Henry,
(autre famille importante de File de Ré, des fameux maires de
La Rochelle), sa tante, à son décès, veuve de Pierre-Jacques
Penaud, et sa donataire universelle, icelui représentant Anne
.Parnajon, veuve de Louis-Alexandre Mousnier, et acqué-
reur de Louis-Alexandre-Josué Mousnier, son fils, héritier de
son père, qui l'était aussi de Josué Mousnier, (le sénéchal;,
aussi son père, qui était au lieu et place de Jean-Jacques de
Lémery de Choisy (comte de Choisy, chevalier, etc.), et de
Marie-Anne Gabaret, (de la grande famille des Gabaret), sa
femme, héritière de Jean Jamon des Jarielles (noble et impor-
tante famille rétaise), demeurant le dit Henry en la commune
de La Flotte, etc. »

Naissance, à Saint-Martin, de Louis-Alexandre Mousnier. -
« Le mesure jour que dessus (5 mars 1695), a esté baptisé Louis-
Alexandre, fils légitime de sieur Josué Mousnier, docteur ès
lois, sénéchal de ce lieu, et de dame Jeanne Sibille, son espouze.
- Le parrain a esté messire Anthoine-Alexandre de La Chasse,
escuyer, sieur de Rommerie (famille noble de file de Ré), lieute-
nant de la compagnie de La Chasse, au régiment de Navarre,
et la marraine, damoiselle Thérèse Sibille. »

Acte de décès de Josué Mousnier, sénéchal de la baronnie
de l'île de Ré. - « Le premier de juillet 1712, a esté inhumé
dans l'église près du ban du choeur, vis-à-vis l'autel du Rosaire,
le corps de deffunct M. Maistre Josué Mousnier, advocat en par-
lement, sénéchal de cette baronnie, époux de darne Marianne
Sibille, après avoir receu les sacrements, décédé aujourd'hui,
aagé de 52 ans ou environ, en présence de M. le gouverneur de
cette isle (Charles-Pompée Hannivel de Mannivellette, brigadier
des armées du roi, chevalier de Saint-Louis), et des principaux
officiers de la garnison. »

Acte de naissance de Louise-Victoire Mousnier. - « Le 14°
jour de mars de l'an 1687 a esté baptizée Louyse-Victoire
Mousnier, née du 12° du présent, fille de Josué Mousnier, pro-
cureur fiscal de l'isle de Ré et de damoiselle Jeanne Sibille,
son espouze; le parrain a esté Louys Mousnier, sieur des Cou-
rsiers, et la marraine dame Suzanne de Macede. »

TH. PHELIPPOT.

BIBLIOGRAPHIE

AFFOGART (Greffin). Relation de Terre Sainte (1533-1534) par
Greffin A ffocjart publiée avec une introduction et des notes par
J. Chavanon, archiviste paléographe, correspondant du ministère
de l'instruction publique. Paris, Victor Lecoffre, 1902, 8°, xxvu
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245 p. « Messire Gredin Affogart, chevalier du Saint-Sépulcre
et seigneur de Courteille en Normandie et Courteille au Maine »
comme il s'intitule au début de sa Relation, fit « en l'an de
grâce 1533 le voyage de Hiérusalem et du mont Sinaï », ainsi que
« plusieurs chevaliers chrétiens ». Et pour servir aux pèlerins
futurs il en écrivit le récit, usage qui se continue de nos jours.
C'est un document important pour l'histoire; l'auteur voit bien,
observe tout, remarque les coutumes, réfléchit, disserte sur
l'archéologie et l'écriture saintes. « Somme toute, malgré ses
longueurs, la relation d'Affogart nous paraît devoir faire bonne
figure au milieu des nombreux ouvrages, si souvent ennuyeux,
qui composent l'ancienne littérature géographique », dit l'édi-
teur ; et M. Chavanon a bien eu raison de publier ce Guide des
lieux saints. Une introduction fort complète et très érudite
donne sur l'auteur tout ce qu'on peut savoir et sur sa Relation
une analyse très exacte qui pour beaucoup de lecteurs dispen-
sera de recourir au texte. Voir compte rendu paru dans la
Revue bénédictine d'octobre 1902, p. 437.

ALLEMAND (l'abbé A.), vicaire à la cathédrale de Cahors, mem-
bre de la société des études du Lot. Les miracles de saint
Vivien, évêque de Saintes, patron de l'ancienne abbaye béné-
dictine de Figeac, d'après un manuscrit des XI° et Mll e siècles,
fascicule collationné aux Archives nationales par M. Laca-
banc, ancien directeur, traduit et annoté par M. l'abbé A.
Allemand. Cahors, J. Plantade, imprimeur, 1901, in-8°, 35.

On doit savoir gré à M. l'abbé Allemand d'avoir mis au jour
un document hagiographique sur saint Vivien, évêque de Sain-
tes, le récit de ses miracles. Pourtant au lieu d'une traduction,
j'aurais mieux aimé le texte lui-même en regard, ce qui n'eut
pas augmenté beaucoup le nombre de pages. Un autre regret,
c'est de n'avoir pas la vie du saint, une vie critique, mise au
courant de la science. Elle existe cette vie, elle parait avoir été
connue de Grégoire de Tours ; elle a été publiée par les Bollan-
distes qui l'avaient trouvée dans une bibliothèque d'Allemagne
et l'ont éditée dans les Acta sanctorum, et par dom Martène dans
l'Amplissima collectio, traduite par Briand, Hist. de l'église san-
tone, i, p.114 et 142.Voir Saint Vivien, évêque de Saintes, confes-
seur, par l'abbé Grasilier. Il y a bien en tête de l'opuscule de
M. Allemand un « 'aperçu rapide sur la vie de saint Vivien »
où l'on voit non sans étonnement que Vivien « né vers 541 » fut
ordonné prêtre par saint Eutrope qui le désigna pour être son
successeur ». Saint Eutrope, envoyé par saint Pierre à Saintes,
et choisissant pour son successeur saint Vivien au VI° siècle!!
Ce lapsus est grave. Les notes qui accompagnent le récit des
miracles, semblent avoir été rédigées avec précipitation et un
peu de légèreté.
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Armanat et répertouère dau Subiet, contenant les doze moués,
pr'r Lexis Chabouessa, et tout pieu de chansounettes, ricouènes,
les édresses, les foires et combe d'autres chouses hein risibles.
1902, Matha (Charente-Infr°), imprimerie Octave Daviaud, in-18,
96 pages. Prix : 30 centimes.

L'opuscule commence par une dissertation métaphysique sur
la non-existence de Dieu et finit par une ignoble malpropreté.
Ne vaudrait-il pas mieux quelque saintongeoiserie bien aimable,
bien spirituelle comme le Subiet et son directeur les disent
quelquefois?

BARRAU (Auguste) Flacons d'histoires (Odeurs assorties).
Bibliothèque de l'association, in-18°, 292 p., prix 3 fr. 50.

Le titre est bizarre; les histoires racontées ne le sont pas
moins; scènes d'orgies, prêtre amoureux, maris trompés, ja-
loux qui se vengent. Rien de neuf que les dénouements peu
naturels. De temps en temps une page qui prouve que l'auteur,
s'il ne visait à l'originalité quand même, pourrait écrire comme
un autre. Beaucoup de ces piécettes portent des dates de 1883-
1887.

BERTRAND (L.), directeur au grand séminaire de Bordeaux:
Les hommes d'église de la famille de Poudenx. Pau, imp. Les-
chet-Monbué, 1902, in-8°, 19 p. et supplém., 3 p.

Il y a des familles privilégiées ; surtout dans l'ancienne France
où existaient des familles, c'est-à-dire des notabilités, celles-ci
d'épée, celles-là de robe ; non pas qu'il y eût des castes ; elles
se mêlaient facilement ; la haute bourgeoisie confinait à la no-
blesse et la fille riche du financier s'unissait fort souvent au fils
du gentilhomme pauvre, et le descendant d'un magistrat de pré-
sidial aspirait à porter l'épée. Mais dans toutes les nombreuses
familles, il y avait des sujets pour l'armée ; il y en avait pour
l'église, surtout les cadets. Les vocations religieuses étaient
plus nombreuses là qu'ailleurs, affaire d'éducation et aussi Spi-
ritus ubi vult spirat. C'est à ce point de vue qu'un érudit très
apprécié, M. Louis Bertrand, a étudié la famille de Poudenx au
diocèse de Lescar. Nous avons parlé de cet article, xxii, 150,
quand il a paru dans les Etudes historiques du diocèse de
Bayonne. On entre avec l'auteur dans le sein d'une famille d'an-
cienne chevalerie ; et cette étude morale est fort intéressante,
grâce au talent de l'auteur.

BERTRAND (L.), bibliothécaire au grand séminaire de Bordeaux:
La vie de messire Henri de Béthune, archevêque de Bordeaux,
(1604-1680). Paris, Picard; Bordeaux, Feret, 1902, in-8°, 2 vol.

On aurait une assez fausse idée de cet ouvrage si l'on se con-
tentait de croire au titre, La vie de messire Henri de Béthune. A
l'inverse de volumes où la promesse ne se trouve que dans l'en-
tête avec tous les qualificatifs de l'auteur, où l'emphase du titre
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n'a d'égal que les titres, cet ouvrage tient plus qu'il n'annonce.
On s'attendait à une biographie et l'on est tout surpris et charmé
de trouver presque l'histoire religieuse de l'Aquitaine, c'ést-à-
dire de toute la contrée qui relevait au spirituel de l'archevêché
de Bordeaux. I1 était bien difficile à l'auteur de faire l'énuméra-
tion aride des seuls actes de son personnage ; il avait tout à dire
sur ce point particulier! Comme l'archevêque d'un vaste dio-
cèse était mêlé à tant d'évènements et sa juridiction s'étendait
sur un si vaste espace ; ce métropolitain intervenait dans un si
grand nombre d'affaires avec ses suffragants qu'il était impos-
sible de passer sous silence mille incidents, et le biographe ne
pouvait pas nous priver des trésors d'incidents que sa science
avait accumulés depuis de longues années. C'est que vraiment,
dans ces deux volumes de plus de 400 pages chacun, on ne retran-
cherait pas une page. C'est un bien grand talent que d'avoir su
réunir dans une seule existence ce qui ferait la valeur de plu-
sieurs monographies. Tout est là : La Fronde au début avec ses
combats, le Jansénisme et ses luttes non moins vives, les fonda-
tions, les institutions diverses, rapports avec le clergé régulier
et séculier, la querelle du cardinal de Sourdis et du duc d'Eper-
non, assemblées du clergé, paroisses, écoles, censures, contro-
verses avec les protestants. Béthune a été évêque de Maillezais,
puis archevêque de Bordeaux. De là une administration qui in-
téresse surtout notre contrée, d'une part création de l'évêché de
La Rochelle et transfert en cette ville de l'évêché de Maillezais ;
de l'autre, relations avec les évêques de La Rochelle, Raoul -de
La Guibourgère ; de Saintes, Louis de Bassompierre ; de Ba-
yonne, â cause de Raymond de Montaigne, président du pré-
sidial de Saintes. Il faudrait transcrire la table des matières
pour avoir une idée de la multiplicité des sujets qui sont traités
dans ces deux volumes, et nous ne parlons pas des nombreuses piè-
ces mises en appendice. Rien n'a échappé à M. Bertrand, les
plus minces détails ont leur place. Si le héros est glorifié, et
grâce à l'ouvrage paraît un des .plus sages et des plus actifs pré-
lats de ce siècle qui en compte de si illustres, par sa vaste éru-
dition, par son art de mettre en oeuvre tant de faits, l'auteur
a fait une oeuvre vraiment remarquable et par le style et par
le choix des documents.

L. A.

BIssEUIL (A.), sénateur, ancien député. La politique et les
élections sénatoriales. Compte rendu de mon mandat parle-
mentaire. Auxerre, impr. Larrier, 1902, in-8°, 40 pages.

BREMOND D ' ARS-MIGRÉ (Le marquis de). Société archéologique
de Nantes et de la Loire-Inférieure. Installation du nouveau
bureau le 14 janvier 1902. Allocution de M. le marquis de Bre-
mond d'Ars-Migré, président sortant. Nantes, impr. A. Dugas,
1902, in-8°, 17 pages.
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Excellent compte rendu des opérations de la société ; énumé-
ration des travailleurs, salut aux nouveaux, éloge des morts.
Nul n'est oublié, pas même le passage à Saintes, sa ville natale,
de M. Alcide Dortel, membre de la société, qui a dù y voir le mu-
sée de l'antique Mediolanum Santonum.

- Quatre lettres inédites de Jacques sire de Pons, vicomte
de Turenne et de Ribérac, 1446-1447, publiées par M. le comte
Anatole de Bremond d'Ars. La Rochelle, impr. nouvelle Noël
Texier, 1902, in-8°, 15 pages.

(Extrait du volume xxxi des Archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis).

CHAUVET(Gustave), correspondant du ministère de l'instruction
publique à Ruffec. Une ville gallo-romaine près Saint-Ctbar-
deaux (Charente). Sermanicomagus. Germanicomagus ? Rap-
port au comité des travaux historiques et scientifiques, Ruffec.
15 mars 1902 (impr. L. Picat), in-8°, 56 pages.

L'énigmatique cité, à laquelle le P. de La Croix est en train
d'arracher son secret grâce à l'intelligente activité de M'''° La-
porte-Bisquit, a été l'objet d'hypothèses, d'idées, de fouilles
mêmes partielles qui ont excité vivement la curiosité des sa-
vants. Peut-être était-il nécessaire au moment où des fouilles
régulières et méthodiques attirent de nouveau l'attention des
archéologues de réunir tout ce qui avait été dit, les observations
faites, les trouvailles, les notes éparses et de fournir des élé-
ments à une étude complète. C'est ce qu'a accompli, fort heu-
reusement, M. Gustave Chauvet, bien connu par ses travaux et
ses nombreux écrits. Ce sont des problèmes posés, des idées
émises, même des solutions indiquées. Ce rapporteur ne s'est
pas borné à répéter les opinions d'autrui ; il a aussi exposé par-
fois ses théories avec beaucoup de discrétion, niais aussi avec
de fort grande§ probabilités et beaucoup de savoir. Un certain
nombre de gravures éclairent le texte.

CHAVANON (J.), archiviste du département du Pas-de-Calais :
Les tables des pauvres en Artois. Introduction à l'inventaire des
archives hospitalières de Saint-Orner. Arras, imp. Répessé-
Crespel, 1902, in-8°, 7 pages.

« Les tables des pauvres sont les ancêtres éloignées des mo-
dernes bureaux de bienfaisance et en même temps de ces oeuvres
secondaires nées il y a quelques années et qui se développent
constamment, crèches, fourneaux, dispensaires. » L'auteur nous
donne quelques renseignements nécessaires sur le fonctionne-
ment, les revenus, les administrateurs de ces « pauvretés » :
charité, bourses communes des pauvres qui avaient toutes pour
but la charité, et soulageaient les pauvres.
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CHEnoT (1-Ienri) A propos du troisième centenaire du père
Pierre Le Moyne (1602-1903). La carte nouvelle de La Cour
(1663). Paris, Henri Leclerc, 1902, in-8°, .40 pages. (Tiré à 60
exemplaires du Bulletin du bibliophile).

Tout est bon pour l'érudit et le chercheur. Quel beau prétexte
que le 3° centenaire du P. Lemoyne . ! Avoir fait un poème épi-
que, Saint-Louis ou la sainte couronne reconquise, dix-sept ou
dix-huit mille vers, sans compter le reste, une quarantaine de
mille, sans compter les oeuvres en prose, cela ne méritait-il pas
d'avoir son 3° centenaire? Est-il sûr que quelqu'un, même un
fanatique, célébrera dans deux cents ans l'anniversaire de la
naissance de Victor Hugo ? Donc M. Chérot après son gros et
beau livre sur Pierre Lemoyne, a trouvé de nouveau quelques
notions bibliographiques, quelques éditions qui lui avaient
échappé et il nous fait part de ses découvertes. L'opuscule tout
technique qu'il est, est charmant, plein de détails nouveaux,
dont les éditeurs futurs feront leur profit.

- Un grand bibliographe du XIX' siècle. Le P. Carlos Som-
mervogel 1834-1902. Paris, Henri Leclerc, 1902, in-8°, 11 pages.
(Extrait à cent exemplaires du Bulletin des bibliophiles).

L'expression un grand bibliographe ne paraitra pas exagé-
rée. Quelle plus colossale entreprise que celle de la bibliogra-
phie de la compagnie de Jésus, d'abord rééditée avec les PP. de
Bacher en 3 volumes, puis seul en 9 volumes. « Mon ouvrage
aura autant de volumes que ma mère a eu d'enfants b, en quoi il
s'est trompé. Né à Strasbourg le quatrième sur douze, il n'a pu
conduire son volumineux ouvrage que jusqu'au neuvième. Mais
si la Bibliographie était son oeuvre capitale, elle n'était pas
le seul ouvrage. Entre temps, il publiait divers volumes,
entre autres la table des mémoires de Trévôux, puis il était
gérant actif et collaborateur des Etudes. En outre, le studieux
écrivain sut se transformer en patriote. Aumônier volontaire
à la dixième ambulance de Sedan, puis dans l'armée du Nord,
il fit avec nos mobiles toute la campagne de Faidherbe ; son dé-
vouement lui valut en 1871 une croix de bronze. Pendant la
commune il vécut déguisé à Paris et fut assez hardi pour aller
visiter à Mazas le P. I)ucoudray, son ancien recteur et ami, le
futur martyr de La Roquette. Puis il reprit les travaux com-
mencés. Il est mort le 4 mai 1902. Une photographie nous
montre dans sa cellule de religieux ce grand travailleur comme
son parent Tamizey de Laroque, dont l'immense savoir égalait
la complaisance. M. Chérot a bien fait de rappeler sur le Bulle-
tin des bibliophiles cette figure intéressante.
- La bienheureuse Jeanne de Lestonac 1556-1640. Vieux buste

et statue nouvelle. Moutiers (Savoie), imp. Ducloz, 1902, in-8°,
15 pages. (Extrait des Notes d'art et d'archéologie). Voir notre
livraison de novembre, t. xxit, page 340.
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CEOZE-LEMERCIER (Le comte de). Monseigneur Desnoyers,
protonotaire apostolique, vicaire général, chevalier de la lé-
gion d ' honneur, officier d'académie, conservateur du musée
historique et du musée de Jeanne d'Arc, etc. Orléans, impr.
G. Michau, 1902, in-8°, 20 pages. (Extrait des Mémoires de la
société d'agriculture, sciences, belles lettres d'Orléans).

Mr" Desnoyers, c'était Orléans, c'était Jeanne d'Arc, c'était
elle, créant les musées. Aussi la ville d'Orléans lui a été re-
connaissante. Chacune des sociétés savantes a tenu à payer à
ce grand savant un tribut d'hommages. M. de Croze a parlé au
nom de la société d'agriculture et sa notice pleine de sentiments
en nous racontant minutieusement cette longue vie, nous fait
aimer cette belle existence consacrée à Dieu, à la patrie. En le
lisant on sera ému d'un si touchant hommage. M. de Croze-
Lemercier ajoute une belle page à ses précédents travaux,
malheureusement trop rares.

- Le Ramet, 29 septembre 1901. Album in-4° de 8 pages,
avec programme dessiné par M. Marcel de Fonrémis. Concours
hippique et cross-country-preyrousse. Réunion sportive au
profit des pauvres de la ville Saintes dimanche 29 septembre
1901, à deux heures, dans le parc du Ramet.

Fête originale dont l'auteur a très heureusement conçu les
détails. Clichés admirablement réussis représentant tous les
incidents de la course; ornements de bon goût, où tout s'est réuni
pour le plaisir des yeux, la satisfaction de l'esprit et la joie du
cœur. Résultat : un album très artistique, des vers qu'on croi-
rait tirés de la Muse historique et écrits par Loret avec esprit,
et une forte somme pour les pauvres. Les traditions se conti-
nuent au Ramet de cordialité, de goût et d'art.

DECELLES (A.-D.), Q I. P., docteur ès•lettres, membre de la
société royale du Canada, conservateur de la bibliothèque du
parlement fédéral. Les constitutions du Canada. Etude politi-
que. Ottawa, 1. Hoppe et suce., 1902, in-8°.

C'est un français qui écrit ces pages. Ne nous étonnons pas
que ce canadien ait, comme ses compatriotes catholiques, con-
servé avec la langue l'amour de la mère patrie. Et, cependant,
demandez à ce sujet d'Edouard VII, qui a vécu sous la reine
Victoria, demandez lui en quel pays il aimerait mieux vivre. Il
n'ignore pàs les luttes qu'il a fallu engager, au prix de quels
efforts, avec quelle énergie, le Canada est parvenu à conquérir
cette quasi-indépendance dont il est fier, et dont l'Angleterre
sait si bien profiter... « Si nous comparons, dit l'auteur, notre état
à celui des autres pays, nous n'avons rien à leur envier. Qu'on
nous montre un état plus libre que le nôtre au poipt de vue reli-
gieux, un état où la nomination des évêques, par exemple, s'ef-
fectue avec plus de facilité ? Qui ne connaît les ennuis que le



- 77 -

pouvoir civil, dans maintes contrées catholiques, multiplie cha-
que fois qu'il s'agit de pourvoir à la vacance d'un siège épisco-
pal ? Et en matière d'instruction publique, notre liberté n'est-
elle pas illimitée ? Rappelons pour mémoire la situation des ca-
tholiques de France sur ce point. C'est en 1830, que Lamennais,
Montalembert et Lacordaire réclamaient pour leurs coreligion-
naires la liberté de l'enseignement qui ne leur fut accordée
qu'en 1850, et avec quelles restrictions, grand Dieu ! Est-il be-
soin de mentionner la suppression ou la laïcisation de centaines
d'écoles confessionnelles dont les catholiques de France ont à
se plaindre depuis vingt ans ! Nous sommes tellement habitués
à l'espèce de souveraineté en toutes choses, dont nous jouissons,
que nous n'en mesurons souvent pas toute l'étendue. Sous quel
autre régime aurait-il été possible d'organiser publiquement,
au grand jour, un corps de soldats canadiens pour les envoyer
au secours du pape, comme cela s'est fait chez nous? C'était
une entreprise fort louable au point de vue catholique qui est
le nôtre, mais peu sympathique aux protestants. Pareil fait au-
rait-il pu se produire aux Etats-Unis, cette patrie de la liberté ?
Un simple prétexte de violation du droit international aurait
tout arrêté. Et que d'autres preuves de notre indépendance il
nous serait possible de citer. »

- A la conquête de la liberté en France et au Canada, mé-
moire de la société royale du Canada (lu le 27 mai 1891), in-4°,
16 pages.

Il y a cent ans la France brisait violemment avec les tradi-
tions de la monarchie absolue, pour se donner des institutions
nouvelles. A cette même époque un rejeton de la vieille France,
violemment arraché aux bras de sa mère, laissé saignant, à demi
mort sur la terre du Canada, rougie de son sang, relevait la
tête et se voyait assez fort pour partir lui aussi à la conquête
des droits de l'homme sans en formuler cependant une pompeuse
déclaration. Mais combien était plus difficile l'entreprise des
fils. Rechercher comment la France au lendemain de fas-
tueux débuts, de tant de promesses décevantes, s'est engagée
dans l'engrenage des révolutions politiques sans pouvoir se
féliciter d'en être sortie à l'heure qu'il est; d'autre part chercher
comment une poignée de Canadiens sont arrivés pendant le
même intervalle à la jouissance complète des libertés politiques,
tel est le but de cette étude.

C'est une page bien intéressante, racontée avec science, sur-
tout avec amour, dans ce rapide récit des évènements en France
et là-bas, l'auteur a fait preuve d'une grande sagesse d'appré-
ciation. « Qu'auriez-vous fait », demandait quelqu'un à lord
Palmerston, qui blâmait la France d'avoir chassé Louis-Phi-
lippe : «Nous l'aurions conservé, mais nous l'aurions réformé.»
L'erreur capitale des hommes de la révolution et de leurs suc-
cesseurs a été de trouver tout mauvais dans l'oeuvre des régi-
mes précédents. C'est.le système de la table rase dont Taine a
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si bien stigmatisé les utopies et les crimes. M. Decelles croit
que la faute capitale de l'assemblée nationale a été d'interdire à
ses membres de faire partie de la législative, comme si du jour
au lendemain on trouvait un personnel tout prêt. Mais en mettant
de côté les hommes qui avaient déjà acquis quelque expérience
des affaires, on ne laissait ainsi la carrière libre qu'aux aven-
turiers, aux ambitieux. La France roula jusqu'au fond de l'abîme
de l'anarchie. « L'absolutisme du roi qui n'était pas sans gran-
deur, fit place à la plus effroyable tyrannie que le monde ait
vue. Elle servit à dégoûter la France des idées nouvelles pour
la pousser vers le despotisme de Bonaparte, qui au moins lui
donna l'ordre et la gloire. » Puis l'auteur passe en revue la res-
tauration dont il apprécie le rôle modérateur et si difficile,
Louis-Philippe, Napoléon et la République. Tous les gou-
vernements de la révolution sont pour lui, imbus des idées du
Contrat social, l'omnipotence de l'état, c'est-à-dire la souverai-
neté absolue de ceux qui détiennent le pouvoir, et ce français de
la libre Angleterre ne comprend pas une République qui ne per-
met pas à tout citoyen français de vivre sur la terre de France,
qui chasse « les princes, Boulanger », et les congrégations.
J.-J. Rousseau en chassait ceux qui ne croyaient pas en Dieu. En
parallèle, il met en relief les faits de patience, d ' adresse, de
sagesse, et de vrai patriotisme qui ont eu pour résultat l'éman-
cipation complète, la liberté.

- Les Etats-Unis, origine, institutions, développement.
Montréal, 1896, in-8°, 437 pages.

C'est une oeuvre d'écolier, nous apprend l'auteur, mais d'un
écolier fort intelligent, et une oeuvre refaite après plus de trente
ans avec la maturité de l'âge et l'expérience des affaires. Tout
est là, sommairement sans doute : histoire et origine de la for-
mation des Etats-Unis confédération des états ; les présidents,
les guerres, les mœurs. Il y a beaucoup à s'instruire dans ce
livre, même après ceux qui ont traité le même sujet.

DE LAAGE (Armand), chanoine honoraire, aumônier des filles
de Saint-Vincent de Paul, à Royan, ancien supérieur du petit
séminaire de Montlieu. L'abbé Médéric Brodut, chanoine
honoraire, archiprêtre de Saint-Louis de Rochefort, ancien
curé-doyen de Tonnay-Charente. La Rochelle, impr. Roche-
laise, 1902, in-8°, 16 pages.

Cette notice a paru dans le Bulletin religieux de La Rochelle.
Nous avons dit, xxn, 225, tout le bien que nous en pensions.
C'est le plus bel hommage rendu par un ami à un ami qui fut
un excellent prêtre, un travailleur. Le biographe montre bien
tous les mérites et du savant et de l'homme d'oeuvre. La bro-
chure est augmentée du récit des funérailles à Rochefort, de
l'inhumation à Charente, des discours prononcés et de la lettre de
l'évêque, de l'allocution touchante, j'oserais dire ravissante, de
M. l'abbé Jourdan ; c'était un complément nécessaire. Grâce à
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M. l'abbé de Laage, Brodut vivra dans le souvenir de ceux qui
l'ont connu et sera apprécié comme il le méritait. L'opuscule se
termine ainsi : le produit de la vente de cette notice nécrologique,
1 fr., est destiné à l'OEuvre des vocations que l'abbé Brodut a
soutenue jusqu'à la fin avec tant de dévouement et de générosité.
Puissent le souvenir et l'exemple de ce bon prêtre recommander
efficacement cette oeuvre à la générosité de tous ses parois-
siens et de tous ses amis qui liront la notice. J'ajoute un voeu :
qu'un ami, que ses amis achèvent l'oeuvre littéraire com-
mencée ; que le second volume de sa belle histoire de Tonnay-
Charente paraisse bientôt ; c'est leur devoir, c'est aussi celui
des habitants de Charente qui tiendront à honneur de terminer
un ouvrage qui est tout à leur gloire.

Du TEIL (R.), aumônier des soeurs de Saint-Charles. Evêques
et prêtres massacrés en haine de la foi aux journées deseptem-
bre 1792, à Paris. Paris, de Soyes, impr., 1902, in-8°, 18 pages.

(Extrait de la Semaine religieuse de Paris).
Après quelques pages sur le serment constitutionnel et la fidé-

lité aux principes de la religion catholique qui a causé la mort
d'une foule de prêtres massacrés en septembre 1792, l'auteur
donne la liste des victimes : trois évêques, 114 prêtres aux Car-
mes, 76 à Saint-Firmin, 26 à l'abbaye, 3 à La Force, en tout
122 ecclésiastiques, parmi lesquels nous trouvons pour le dio-
cèse de La Rochelle :

Pierre-Michel Guérin, de La Rochelle ; Jean-Philippe Mar-
chand, Antoine-Claude-Auguste Beaupoil de Saint-Aulaire, et
Charles-Jérémie Béraud du Pérou.

Du TIÉMOxv (Ed.), lisez Edmond Duret. Congrès archéologi-
que de Bourges, 1898, Saint-Maixent (Deux-Sèvres), Emile
Payet, impr.-édit., 1902, in-8°, 38 pages.

Une note de l'auteur explique la publication tardive du rap-
port sur le congrès archéologique de Bourges : « Ces lignes ont été
écrites en 18J9 ; mais par suite d'un conflit avec l'administration
d'une revue, son travail est resté plusieurs années en suspens. »
Pour être retardé, ce compte rendu n'en a pas moins son inté-
rêt. On est sûr avec M. Duret d'apprendre toujours quelque
chose. C'est un résumé de ce que l'on a pu voir à Bourges et
dans les excursions autour de la capitale de la province, à
Dun, à Château-Meillant, La Celle-Bruère, Plaimpied, Mehun,
Ainay le Viel, Saint-Amand, Montrond, etc. Beaucoup de fautes
typographiques déparent l'opuscule : chatellerice pour chatel-
lenie, collectis conceliorum pour collectio conciliorum, etc.
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Le Courrier de la Presse fondé en 1883, A. Gallois, directeur, 21,
boulevard Montmartre, Paris, fournit coupures de journaux et de revues
sur tous sujets et personnalités.

La Tradition mensuelle, 10 fr. par an quai des Orfèvres, 60, Paris.
Sommaire du n° de novembre : Les matériaux dans les fondations par
Alfred Harou ; - Chansons populaires du Dauphiné, par Claire Ma-
non ; - Le rocher de Sisyphe, par Deshettayre ; - La pudeur à tra-
vers les peuples, par Félix Regnault ; - Bibliographie, journaux et
revues.

La Nouvelle Revue moderne mensuelle (20, avenue Carnot, Pa-
ris ; 6 fr. par an)..Sommaire du n° de décembre : Gustave Fréjévill,
Henry Bataille, Maurice 1lagre, Conseilvers ; - Volmy-Baysse, Beau-
fort ; Chroniques : mois littéraire, mois théâtral, mois religieux, no-
tes, etc.

Argus de la Presse fondé en 1879, le plus ancien bureau de cou-
pures de journaux.

L'Argus de la presse se charge de toutes les recherches rétrospecti-
ves et documentaires qu'on voudra bien lui confier.

L'Argus lit 8.000 journaux par jour. Ecrire, 14, rue Drouot, Paris.

L ' Occident, revue mensuelle (rue Eblé, 17, Paris). Prix pour un an
12 francs. Le n° de décembre contient : Le devoir de vivre, par Fran-
çois de Pondret ; - Feuilles mortes dans le vent (six sonnets) par An-
dré Lebey ; - Jean Brémon, par Albert Besnar ; - L'Ile de France,
par Adrien Milhouard ; - Barre orateur, par Collin Saint-Gol ; - Le-
conte de Lisle, par Maurice . Barro ; - Royan et le musée Bonnet, 3,
MAnAIS, etc.

La Quinzaine (Paris, 45, rue Vanneau, directeur : M. George Fon-
segrive), sommaire du 1° r décembre. - Comment faire ? Catholiques et
la situation présente, par X....; - Mariage et union libre, par George
Fonsegrive ; - Vive le roi ! roman, par Isabelle Kaiser; - France et
Siam, par Charles de Vitis ; - A propos d'une statue, Balzac, par Geor-
ges Grappe ; - Chronique dramatique : Résurrection, la Châtelaine,
Demi-Soeurs, l'Enquête, l'Aventure, par Emile de Saint-Auban ; - Chro-
nique politique, Revue des Revues, Notes bibliographiques.

Abonnement : France, un an, 24 francs; six mois, 14 francs; trois
mois, 8 francs. - Abonnement spécial d'un an, pour le clergé, l'uni-
versité et les instituts catholiques, 20 francs.

Études. Revue fondée en i856 par des pères de la compagnie
de Jésus (rue Bonaparte, 82, Paris). Sommaire du 5 décembre 1902.
Lettre apostolique de N.-S.-P. le Pape instituant une commission des
études bibliques ; - La crise religieuse d'Ernest Renan, par Léonce de
Grandmaison ; - Progrès et tradition en exégèse (deuxième article), par
Ferdinand Prat ; - Le nouveau barrage d'Assouan, par Pierre de Vre-
gille ; - La raison et les activités inférieures (troisième article), par
Victor Poucel ; - Le marquis de Beaucourt historien, par Henri Ché-
rot ; - Brigitte et Lygie, par Félix Heaura ; - Revue des livres ; -
Notes biographiques ; - Evénements de la quinzaine.

La Critique internationale (Paris, rue Mazarine, 20 ; 6 fr. par an),
revue mensuelle des livres, des théâtres et des arts, contient, dans son
numéro du 15 décembre, L'esprit américain, le Nationalisme et le
cosmopolitisme littéraire, Lettres françaises, etc.





REVUE

DE SAINTONGE & D'AUNIS

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

LOUIS AUDIAT

Le douloureux événement qui, le 5 janvier dernier, a privé la
société des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis de
son président-fondateur, a provoqué de toutes parts l'expression
des regrets que mérite en effet une telle perte et les témoignages
de la haute estime qui s'attachait à l'homme, à l'érudit éminent,
à l'écrivain, non seulement dans notre région où il était connu
de tous, mais dans le monde savant de la France entière.

Avec lui disparaît une des. figures les plus caractérisées, les
plus originales qui aient fixé l'attention publique dans notre
pays.

Son image est de celles qui ne peuvent s'effacer du souvenir.

Revue. Tome XXIII, 2^ livraison. - Mare 1903.
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Il suffisait de considérer un instant avec attention cette physio-
nomie ouverte et résolue, ce visage le plus souvent éclairé par
une expression de bonhomie railleuse et confiante, cette démar-
che si longtemps alerte et décidée, avec laquelle il s'avançait,
tète nue, par tous les temps, proihenant autour de lui ses regards
curieux et chercheurs pour se sentir en présence d'une person-
nalité puissante, d'un caractère, d'un homme enfin dans toute
la valeur du mot.

C'est assurément un devoir élémentaire de reconnaissance
pour notre sooiété de rendre à la mémoire de Louis Audiat
tous les hommages en son pouvoir et c'est surtout pour
remplir ce devoir que nous lui consacrons tout le présent nu-
méro de la Revue. Mais il nous parait aussi que le tableau de
sa vie a une valeur éducatrice, qu'il en ressort une impression
saine et fortifiante, qu'il y a dans le spectacle de ces hautes
facultés et de cette indomptable énergie consacrées pendant tout
le cours d'une vie assez longue à la poursuite de buts désinté-
ressés, à la science, à l'histoire, à la conservation du patrimoine
intellectuel, artistique, moral, amassé par les ancêtres, quelque
chose comme un sursum, corda qu'il n'est peut-être pas inutile
de faire retentir quelquefois aux oreilles des nouvelles géné-
rations.

Nous voudrions que cette notice biographique pût paraître
aux vieux amis qui restent encore un portrait fidèle et révé-
ler aux plus jeunes. l'âme tout entière de celui qu'ils n'ont
connu que par les dernières manifestations de son activité
littéraire.

Louis Audiat naquit à Moulins en 1832.
Le nom d'Audiat est très répandu dans le Bourbonnais et

aussi un peu dans la Marche.
Au XVIII e siècle, un Audiat a publié à Paris un poème latin

sur le mariage du Dauphin, fils de Louis XV.
Entre autres familles qui portent aujourd'hui • ce nom avec

distinction, on peut signaler celle de M. Audiat, ancien con-
seiller à la Cour de Nancy, père de notre confrère François
Audiat, procureur de la République à Saint-Mihiel.

Louis Audiat est né d'une famille très humble ; son père,
simple batelier de l'Allier, mourut de bonne heure, laissant
pour tout héritage à sa veuve six enfants. Pour cette mère, qui
parvint à un âge assez avancé, Louis eut toujours une véné-
ration et une reconnaissance profondes. Le souvenir des
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épreuves contre lesquelles, dans ses premières années, il la
vit courageusement lutter, lui inspirait plus tard ces vers :

Lorsque du nid bien chaud où gazouillaient six voix,
Le père s'envola, la couvée aux abois
Se remit à chanter sa chanson ordinaire,
Ne se doutant de rien ; il lui restait sa mère.
Grâce à ses soins, le pain blanc et, plus souvent, le noir,
Ne lui manqua jamais, le matin et le soir.

Mais si la pauvre femme réussissait à grand'peine à nourrir
ses enfants, il lui était bien impossible de faire le moindre sa-
crifice pour procurer à l'aîné l'instruction que réclamait sa vive
intelligence. Il fut suppléé à son impuissance par de précieuses
et chrétiennes sympathies qu'éveillèrent de bonne heure les
heureuses dispositions du petit garçon, d'ailleurs aussi turbu-
lent et espiègle qu'il se montrait intelligent et avisé.

Après avoir appris à lire et à écrire chez les Frères de la
paroisse Saint-Nicolas de Moulins, il entra comme enfant de
choeur à l'église des Jacobins, chargé spécialement de servir
la messe à un vieux prêtre, l'abbé Merle, qui avait prêté le
serment à la constitution civile du clergé, mais qui, venu à
résipiscence, s'était retiré sur la paroisse et faisait les fonc-
tions de diacre au chapitre de la cathédrale. Ce vieux prêtre
prit en grande tendresse son petit servant et ce fut à sa prière
que l'un des vicaires, l'abbé Gaume, mort curé de Bressoles, se
chargea de lui commencer le latin.

Nous ne saurions mieux peindre l'écolier que fut notre ami
qu'en reproduisant ici les souvenirs d'un de ses premiers con-

, disciples, M. Virlojeux, curé-doyen du Donjon, qui, à la nou-
velle de sa mort, écrivait ces jours-ci, à la Semaine Religieuse
de Moulins, les lignes suivantes :

« Louis Audiat était de famille pauvre et laborieuse ; son
» père, rude marinier du rivage de Moulins, communiqua à
» son fils sa forte trempe de volonté; cette ténacité, ce robuste
» courage qui ont toujours distingué mon ami.

» Nous étions quatre en 1842, à apprendre le latin chez le
» bon abbé Gaume, alors vicaire à Saint-Nicolas de Moulins, en
» l'église des Jacobins ; Louis Audiat, Genin, Bernachez et
» moi.

» Et Dieu sait si nous lui donnions du fil à retordre ! Le
» vieux curé Martinet en savait quelque chose, alors qu'il nous
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» faisait habiller en enfants de choeur et que nous étions la
» terreur du suisse, du sacristain, de l'ophicléide et de la
» vieille Catty hargneuse du presbytère.

» Et heec olim meminisse juvabit.

• En 1843, deux de nous entrèrent au petit séminaire d'I-
» seure. Audiat y entra en 1845 avec Bernachez, le futur saint
» curé de Sorbier. En septième on travailla dur, sous M. Gui-
» chard. Les Romains n'avaient pas toujours la victoire dans
» leur camp ; le chef des Carthaginois leur infligeait de ter-
» ribles défaites. Quant à Audiat, il fut aussitôt à la tête de sa
» classe et jusqu'en troisième.

» Mais son protecteur de Moulins, le vieil abbé Merle, diacre
» du chapitre de la cathédrale de Moulins, étant venu à mou-
» rir, l'élève ne put tenir sa pension et subvenir aux autres
» frais.

» Alors ce qu'il avait commencé, il voulut le poursuivre et
» il entra comme externe au collège de Moulins, donnant à
» des petits garçons des leçons de français pour payer cet
» externat.

» Ses nouveaux condisciples ne tardèrent pas à s'apercevoir
• qu'en composition il leur faisait mordre la poussière.

» Il eut en rhétorique et en philosophie le prix d'honneur. »
Dès la fin de sa rhétorique il fut bachelier, et l'inspecteur

d'académie Bedel, qui avait apprécié les ressources de cette
nature richement douée et l'avait pris en affection, l'occupa
aussitôt, soit dans les bureaux de l'académie, soit comme
maître auxiliaire au lycée.

Presque encore adolescent, son naturel ardent s'épanchait
déjà en madrigaux et autres pièces sentimentales qui ne furent
pas sans lui attirer quelques aventures. Sans plus de détails,
nous savons qu'un matin, au petit jour, sur les allées Bercy, à
Moulins, il se battit en duel, au pistolet, avec un sous-officier,
pour une simple question de préséance ; la balle lui déchira
l'oreille et il en porta toute sa vie la cicatrice.

Nous lui avons entendu raconter aussi comment à seize ans,
en 1848, pour avoir, au moment inopportun, crié : « Vive la
République ! » il fut fourré au violon. Il ajoutait plaisamment
que la leçon lui avait profité et que depuis lors il n'avait plus
osé recommencer.

Artiste et poète avant tout, il se fit comme tel une certaine
notoriété. Deux volumes : « Poésies » et « Poésies Nouvelles »,
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aujourd'hui introuvables, parurent à Moulins en 1852-1854 (1).
Entre temps, il prenait part à un concours littéraire ouvert par
une société locale pour l'éloge d'un naturaliste voyageur aux
terres australes, François Péron, de Cérilly. Déjà le chercheur
et l'historien se révèlent dans ce travail par l'ardeur qu'il mit
à découvrir une correspondance inédite, ardeur qui fut cou-
ronnée de succès.

A son petit volume plus littéraire, on préféra cependant l'ou-
vrage plus savant d'un de ses rivaux. Il se contenta de publier
le sien chez le libraire Enaut, de Moulins, en 1853.

Ayant demandé un poste de professeur, on le nomma, en
1854, professeur de cinquième au collège de La Rochefoucauld
(Charente).

Là aussi par la sûreté de son commerce et cette grande
bonté qu'ont connue ceux qui l'ont approché de plus près et ne
se sont pas laissé impressionner par les saillies et les bou-
tades, parfois un peu rudes, dont il était coutumier, il se créa
des amis qui devaient lui vouer à toujours l'affection la plus
fidèle. Il y conquit aussi, sans doute par sa poésie autant que
par le charme de sa conversation, celle qui devait être la com-
pagne de son existence. Est-il indiscret d'évoquer de vieilles
confidences et de dire que la conquête ne fut pas facile ? En
ce temps-là, un professeur de collège communal, même parfois
de lycée, n'était qu'un simple bachelier et son traitement
moins que modeste. Louis Audiat était étranger au pays, de
famille obscure, sans autre fortune que son énergie et son
talent, avantages que les familles apprécient souvent moins
que les jeunes filles. Mais nul ne contestera que la qualité
maîtresse du jeune soupirant était une ténacité de fer. Il tint
bon, se mit à préparer sa licence et enleva enfin d'assaut une ci-
tadelle dans laquelle il avait des intelligences.

De son mariage, contracté le 24 mai 1858, avec M lle Margue-
rite-Clémence Fleurat, sept enfants devaient naître : 1° Marthe,
morte à un an ; 2° Madeleine, bachelière ès-lettres, religieuse
au monastère des Clarisses d'Orthez ; 3° Charles, docteur-mé-
decin à Châteauroux, marié à La Rochefoucauld à Marguerite
Duvoisin-Mazorie, dont postérité ; 40 Gabriel, élève de l'Ecole
normale supérieure, professeur de rhétorique au collège Stanis-

(1) Poésies, Moulins, Desroziers, 1852. - Poésies Nouvelles, Moulins,

Enaut, 1854.
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las, marié en 1887, à la Chapelle-Monbrandeix (Haute-Vienne),
à Suzanne Tourette, dont postérité ; 5° Edouard, médecin de
première classe de la marine ; 6° Marguerite, bachelière ès-
lettres, fille de la Charité, supérieure de la maison de la rue
La Tour d'Auvergne, à Paris ; 7° Claire.

Après un court passage au collège de Chinon, une décision
ministérielle l'envoya, en 1858, au collège de Saintes pour y
professer la troisième, puis, reçu licencié ès-lettres à la Faculté
de Poitiers, en 1861, il fut nommé professeur de rhétorique, le
15 juin 1863.

C'était le port. Là, il allait jeter l'ancre pour toujours, devenir
saintongeais et travailler pendant quarante-cinq ans à l'histoire
de notre pays.

Mais, avant de l'étudier dans ce labeur, disons tout de suite
qu'il ne cessa jamais de s'intéresser à sa province natale. I1 y
eut toùjours beaucoup d'amis ; son nom y est populaire et
honoré comme chez nous; il ne cessa jamais de collaborer à ses
journaux et à ses revues. Les Assises scientifiques du Bour-
bonnais, les Annales bourbonnaises, en particulier, la Quin-
zaine bourbonnaise n'ont pas cessé de publier de lui : poésies,
fantaisies, articles de biographie, d'histoire ou de critique. Un
des plus importants ouvrages qu'il avait de bonne heure rêvé
d'écrire, pour lequel il avait amassé des documents dans les
archives du Bourbonnais, qu'il *reprit et quitta plusieurs fois,
contraint par l'éloignement ou la difficulté des circonstances
politiques, est La terreur en Bourbonnais, dont deux volumes
ont paru, le premier (386 pages), chez Desrosiers, Moulins, 1873,
aujourd'hui épuisé ; le second (in-8° de 399 pages), chez André
Paris, éditeur à Moulins, 1893. D'autres ouvrages plus restreints
ont préparé ou complété celui-ci, tels : La réforme et la Fronde
en Bourbonnais (chez Desrosiers, Moulins, 1867, in-8°, 50 p.);
La terreur dans l'Allier, un conventionnel: Pierre-Jacques
Forestier (Nantes, 1888), ou encore la biographie de Caroline
de Fontanges, extraite de la Quinzaine bourbonnaise.

Mais s'il donna toujours une petite part de son coeur et de
son travail à son cher Bourbonnais, la ville de Saintes, avec ses
vieux monuments, sa bibliothèque, ses archives, allait offrir à
son activité un tel champ d'opérations que l'on conçoit que, fixé
à vingt-cinq ans dans notre ville, il n'ait plus voulu en partir,
quelques tempêtes qui aient cherché à l'en déraciner.

Comme l'écrivait le regretté M. André Letellié dans des
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notes manuscrites auxquelles nous faisons plus d'un emprunt :
« Voici donc Louis Audiat installé à Saintes, rue Saint-Michel,
presque à côté de ce qui fut l'église de ce nom et de la maison
qu'habita La Chalotais, dans le voisinage de Sainte-Colombe,
ayant derrière lui les Récollets, et à cieux pas de Saint-Pierre,
dont il décrira plus tard les grandeurs et les vicissitudes. Pour
un érudit se préparant à vivre des souvenirs du passé, ce n'était
pas trop mal choisir son gîte, en attendant d'aller habiter sur
les hauteurs du magnifique cours planté d'ormes, que créa
l'intendant Reverseaux et, en dernier lieu, de fixer sa demeure
clans la vallée de l'amphithéâtre romain, auprès de ces arènes
si lamentablement mutilées dont il interrogera les ruines, à
l'ombre de l'église de Saint-Eutrope, dont il décrira l'his-
toire. »

Une gloire plus'haute et plus large que la notoriété limitée
aux frontières d'une petite province comme la nôtre, semble
pourtant d'abord l'attirer, et avant de se concentrer sur ce qui
va devenir la grande et unique tâche de sa vie, l'histoire de sa
province d'adoption, il s'abandonne quelques années à l'inspi-
ration du moment et essaie un peu partout son vol.

Ce n'est pas, en effet, seulement dans nos journaux du dépar-
tement, dans la Saintonge, l'Indépendant de la Charente-Infé-
rieure, plus tard dans le Bulletin religieux du diocèse, la Revue
d'Aunis et Saintonge, le Courrier des Deux-Charentes ou
l'impartial de la Charente-Inférieure, que, de 1859 à 1870, il
prodigue les poésies, les essais de littérature et d'histoire géné-
rale, les compte rendus bibliographiques ; c'est aussi dans les
revues parisiennes, dans la Revue du mouvement catholique,
dans la Revue de Paris, dans la Revue des questions histo-
riques, qu'on le voit publier des articles d'une variété inépui-
sable sur : l'Architecture du moyen âge, les Conférences pu-
bliques d'autrefois, etc., etc. C'est ainsi qu'en 1862, il fait pa-
raître un article plein de verve et d'original bon sens sur la
question, à ce moment là fort discutée, De la propriété litté-
raire.

Il se défiait à cette époque de l'intérêt que les Saintongeais
pourraient bien prendre à de telles questions. Sa thèse pré-
sentée avec originalité ayant obtenu pas mal de succès, des
amis l'invitèrent à l'éditer en brochure et à la mettre en vente
à Saintes. Il paria n'en pas vendre un seul exemplaire et, per-
sonne des initiés n'ayant triché, il gagna son pari. Une autre



- 88 -

petite étude faite à la fois d'histoire et d'étincelante fantaisie,
parut en 1867, dans quatre numéros de la Revue de Paris, sous
le titre : Pourquoi l'on fume. C'est un résumé rapide de l'his-
toire du tabac etles conseils traditionnels, mais inutiles, de ne
point fumer ou de fumer peu.

Les mêmes revues parisiennes faisaient large accueil à ses
poésies, et, depuis qu'il a paru en 1863 dans la Revue du mou-
vement catholique, le curieux sonnet, redoublé sur deux rimes,
Démolissons! a été reproduit clans plusieurs anthologies.

Nous pensons être agréable aux lecteurs de notre revue en le
transcrivant ici :

DÉMOLISSONS !

Quand les Romains dressaient ces voûtes triomphales
Et de leurs longs travaux s'y venaient reposer,
Ils ne se doutaient pas que d'obscurs Vandales
Comme en une carrière oseraient y puiser.

Neige et pluie ont battu ces arches colossales,
De la bise elles ont subi l'âcre baiser;
Ni les torrents du ciel ni les lourdes rafales
En deux mille ans d'efforts n'ont pu les terrasser.

L'homme arrive, et tout cède à ses fureurs brutales,
Notre siècle est jaloux de tout égaliser ;
Ces arcs de décadence ont l'air de l'accuser ;
Qu'ils tombent ! A leur place on construira des halles.

Ingrats ! ... de nos aïeux pleurent les ombres pâles,
Quand ce qu'ils ont bâti, nous l'osons renverser.
Où siégeaient les consuls, les prêtres, les vestales,
Les pâtres vont s'étendre et les boeufs s 'engraisser.

Abattons-les aussi ces fières cathédrales,
Leurs piliers ont trop vu de têtes s'abaisser ;
Ne laissons rien debout de ce qu'on peut briser !

Qu'on déterre les morts qui dorment sous ces dalles,
Improductifs ! ... cercueils, plombs, pierres sépulcrales,
Os même, l'industrie en saura bien user.

Que du passé nos mains déchirent les annales !
Le progrès vient, ces murs l'empêchent de passer :
Croulez, antiques ponts ; à bas, tours féodales !

Il nous faut des débris pour nous mieux exhausser.
Nous nous croirons plus grands de taille et de penser,
Quand rien ne montera plus haut que nos sandales.
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Bien des attraits pouvaient donc le solliciter à s'éloigner de
nous, mais déjà il était conquis par notre sol et notre histoire.
Des amitiés très chaudes entouraient le professeur de trente
ans, causeur spirituel, poète aimable, penseur indépendant, qui
ne se gênait pas pour aller jusqu'au bout de sa . pensée et fron-

der au besoin le pouvoir, et qui apprenait à nos vieilles familles
saintongeaises leur généalogie et leur histoire qu'il savait mieux
qu'elles. Les de Bremond d'Ars et les de Faucher, le vieux ne-
veu de Chateaubriand, Edouard de Blossac, I-Iippolyte de Tilly
au Chantreau, et Denys d'Aussy à Crazannes l'attachaient de
plus en plus à ce pays où naissaient ses enfants et où il allait

faire éclore tant de belles oeuvres.
Professeur qui gravissait peu à peu jusqu'au premier échelon,

il faisait éclat en prononçant à la distribution des prix de 1863
son discours (1) en vers. Le bruit que fit cette nouveauté s'a-
paisa bientôt, à sa satisfaction.

Il n'est pas indifférent d'en citer deux ou trois passages :

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.
Je l'avoue - et quel fruit n'a pas son amertume ? -
Votre chemin n'est pas toujours jonché de fleurs,
Et vous avez aussi vos petites douleurs.
Le maître était hier plus dur que de coutume ;
Puis, pour chercher un mot, il fallut feuilleter,
- Sans le trouver, - vingt fois un énorme volume.
Le thème était trop long ; Lhomond, lourd à porter.
Peine affreuse ! chagrin cuisant ! douleur amère !
Et vous êtes venus bien vite à votre mère
Conter vos désespoirs... Mais elle vous a dit,
Tremblante, en vous baisant au front : pauvre petit!
Et moi j'ai dit : heureux enfant !... Une caresse,
Mères, change en bonheur la plus noire tristesse,
Rend bons les jours mauvais, légers les chagrins lourds.
Car les pleurs qu'une mère essuie ont tant de charmes,
Que l'on voudrait pouvoir toujours verser des larmes,
Si la mère devait les essuyer toujours.
.
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Le combat, le travail, voilà le sort de l'homme ;
Si c'est là son tourment, c'est aussi sa grandeur.

(1) Imprimé chez Z. Lacroix, en très petit nombre, si petit que beaucoup
ont cru qu 'il était resté inédit.
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Qui donc de ces héros que notre orgueil renomme
Ne fut grand par la lutte et fort par la douleur ?

Fortune, mes amis, comme noblesse oblige :
Vous avez des devoirs à remplir, et nombreux.
La richesse est le don de faire des heureux :
Et quoi que l'ignorance ou la paresse en dise,
"Ce n'est que pour cela qu'en vos mains Dieu l'a mise.
Fuyez donc celui qui, sottise ou lâcheté,
Rejetant le devoir comme trop lourd, préfère
Succomber sous le faix de son oisiveté,
Et qui bâille d'ennui, tout fier d'avoir porté
Le terrible fardeau de n'avoir rien à faire !
.
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Parents, amis, chacun vous sourit et vous choie
Et de votre bonheur fait sa félicité !
Vous êtes le matin d'une belle journée,
La bénédiction aux familles donnée,
La fleur frêle où l'aïeul reposa son regard,
Le rejeton où croit revivre le vieillard,
L'aube qui réjouit et charme notre vie,
Le germe d'où naîtra le talent, le génie,
Vous êtes le bouton qui va bientôt s'ouvrir,
Vous êtes le printemps, l'espoir et l'avenir !

Enfance, ô délicat arbuste,
Semence du grand et du juste,
Croissez-nous pour des jours meilleurs ;
Avenir, montrez vos merveilles,
Eclairez-nous, aubes vermeilles,
Mûrissez vos fruits, tendres fleurs !

La distinction de son enseignement et aussi la vigueur de sa
discipline valaient à notre collège de brillants succès et à lui ce
renom, dont les fils après les pères lui ont souvent apporté le té-
moignage, et dont un de ses plus distingués élèves, M. Genet,
maire de Saintes et président de l'Association des anciens élèves
du collège, s'est fait devant sa tombe l'éloquent écho.

Ce n'est point ici le lieu de s'étendre davantage sur son rôle
d'universitaire, mais il y aurait néanmoins injustice à ne pas le
résumer d'un mot en disant que, s'il ne fut pas le seul ouvrier,
il a été sûrement l'un des principaux, dans la formation de l'es-
prit et du caractère de tant d'hommes de valeur qui font aujour-
d'hui honneur à notre pays.
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Mais surtout notre bibliothèque, riche alors d'incunables, de
livres rares et de manuscrits inédits, mettait en fièvre sa curio-
sité de chercheur et d'évocateur du passé. Très vite, il décou-
vrit et voulut remettre en honneur des figures dont le souvenir
même avait disparu. Il commence une série qu'il appelle : Les.
oubliés. Le premier fut André Mage de Fiefinelin, poète sain-
tongeais du XVI° siècle, auquel il consacra une brochure bien
documentée et vivement écrite en 1864 (Paris, Aubrv, in-8°, 65
pages).

Le second qui l'attira fut le célèbre potier qui est né on ne
sait trop où, mais qui a vécu, travaillé, souffert et fait sa dé-
couverte de l'émail dans notre ville. C'est ici qu'il fut visité par
les grands du royaume, c'est d'ici que Catherine de Médicis
l'appela à Paris, où, tour à tour l'objet de la faveur ou de la co-
lère royale, il devait mourir en prison. Un premier livre fut
écrit et imprimé à Saintes en 1864 (chez Fontanier, in-18). Cette
édition, aujourd'hui introuvable, imprimée avec des têtes de
clous sur papier à chandelles, fut vite épuisée.

L'auteur la devait refaire et publier de nouveau, quatre ans
plus tard, en même temps qu'il allait avec son esprit d'initiative
et sa hardiesse qui ne doutait de rien, entreprendre d'élever
une statue à l'inventeur des rustiques figulines, à l'auteur des
« Discours admirables de l'art de terre On ne doute pas qu'il
fallut remuer ciel et terre pour intéresser le public à un savant
du YVI° siècle dont les ouvrages ne se lisent plus, à un protestant
persécuté jadis pour sa foi et dont la glorification pouvait éveil-
ler la défiance de certains catholiques trop ombrageux et qui
ne savaient pas les temps si proches où, les rôles étant inter-
vertis, les croyances religieuses seraient proscrites avec un
fanatisme pareil à celui qui prétendait les imposer jadis.

Le conseil municipal de la ville de Saintes sut apprécier
l'idée qui lui était soumise et l'adopta.

Une commission composée des hauts fonctionnaires et des
hommes les plus importants du département fut constituée sous
la présidence d'honneur du comte ProsperdeChasseloup-Laubat,
alors ministre de la marine et des colonies et sous la présidence
effective de M. Vacherie, maire de Saintes : M. Fréderic Mes-
treau, banquier, conseiller municipal de Saintes, mort sénateur
de la Charente-Inférieure, avait accepté d'en être le trésorier et
M. Pierre Conil, rédacteur .en chef du Courrier des Deux Cha-
rentes, plus tard chef de bureau au ministère de l'intérieur, en
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fut le rapporteur. Mais l'aine de la commission était bien le
secrétaire Louis Audiat ; car il ne s'agissait pas seulement de
rédiger les procès-verbaux des séances, il fallait émouvoir
l'opinion au point de faire ouvrir les bourses, il fallait susciter
en faveur de son héros une admiration qui se traduisit par l'ap-
port des fonds nécessaires à l'érection de sa statue. Pour cela
une campagne de conférences était nécessaire.

Elle commença à Paris, avec le concours de M. Ferdinand
de Lasteyrie, sénateur et membre de l'Institut, au Grand théâtre
parisien ; puis à La Rochelle, dans la salle de la Bourse, avec
le concours de deux poètes de l'Académie de La Rochelle,
MM. Emile de Labretonnière et Gaston Romieux. Les journaux
constatent le succès du jeune conférencier « dont la diction cor-
recte et nuancée qu'anime la chaleur d'une émotion communi-
cative, les réflexions piquantes et les saillies spirituelles enlè-
vent la sympathie et les applaudissements de son auditoire ».

La conférence de Paris est publiée dans la Revue des cours
littéraires dirigée alors par Eugène Yung.

A Saintes, il intéresse et met dans son jeu tous les hommes
de talent ; M. Giraudias qui, en vers français et patois célèbre
la gloire de Maître Bernard Paricy, M. Eugène Fournat et
l'aimable et vieux rimeur de soixante-seize ans qu'était alors
Edouard de Blossac. Articles et brochures concernant Bernard
Palissy se multiplient. Deux séances littéraires sont données
avec le plus grand succès ; l'une le 25 février, l'autre le 18 mars
1866.

Tout le monde, de gré ou de force, est entraîné ; la campagne
de souscription est menée avec la même vigueur et déjà se
révèle le rare talent de Louis Audiat pour faire sortir, au profit
de ses oeuvres, l'argent des poches les plus récalcitrantes.
Pour Palissy, il alla à la fois jusqu'à l'Empereur et jusqu'au
comte de Chambord qui, disait M. de Casenove dans un article
de l'Union consacré au livre sur Bernard Palissy, « ne peut ni
ne veut être séparé d'aucune de nos gloires nationales. »

Enfin après bien des difficultés, plus de 25.000 francs ayant
été recueillis, la statue en marbre, oeuvre du sculpteur Taluet,
élève de David d'Angers, se dressa sur la place Bassompierre.
Dans la cérémonie d'inauguration qui eut lieu le 20 août 1868,
il avait été chargé de prendre la parole après le maire et le
préfet; et quelques-uns de nous peuvent se rappeler encore
l'effet que produisit l'éloquent discours où il fit l'historique de
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l'eeuvre et raconta les épisodes saillants de la vie du grand
céramiste.

Quelques jours auparavant il avait présenté au jugement de
l'Académie française l'ouvrage où, reprenant et complétant la
biographie de Palissy parue en 1864, il avait eu l'ambition
d'élever à l'honneur de son héros un monument définitif encore
plus durable que le marbre de sa statue, monument de vérité
et d'impartialité.

« J'ai voulu faire une étude et une histoire, a-t-il dit lui-même
dans sa préface, et non un panégyrique ou une oraison fu-
nèbre.

D'autre part, à travers ce XVIe siècle si mouvementé, si pas-
sionné, si tragique où fermentent déjà et font explosion les
passions qui agitent encore le nôtre et à travers lequel il suit
son héros qui l'a vécu presque entier, l'auteur rencontre une
foule de personnages qui sont encore jugés diversement par
nos plus modernes historiens ; lui aussi les juge avec indépen-
dance, avec sévérité souvent, sans dissimuler jamais les con-
victions qui l'inspirent, nais aussi avec le souci constant de la
vérité tout entière, décidé à ne rien voiler des faiblesses ou des
fautes de ceux mêmes qui furent, dans ces luttes terribles, les
protagonistes de ses idées.

En dépit de certaines critiques assez acerbes, auxquelles il
répondit avec sa vigueur ordinaire, cet ouvrage, fruit de longues
recherches et plein de curieux détails, justifie le témoignage
que l'auteur se rend à lui-même : livre sincère et de bonne foi.

Ce fut aussi le jugement de l'Académie française qui couronna
l'écrivain au moment même où celui-ci rajeunissait la gloire
oubliée de son héros.

L'effort vigoureux de Louis Audiat avait donc pleinement
atteint son but ; du milieu des brouillards de la légende, la figure
de Bernard Palissy, mise en pleine lumière, prenait sa place
définitive dans la galerie dés grands hommes du XVI e siècle et
la statue qui le représente rappelait aux habitants de sa patrie
d'adoption ses travaux et ses découvertes en même temps que
son énergie et sa fermeté d'âme.

La presse parisienne de toute opinion ne marchanda pas les
éloges. Nous avons entre autres sous les yeux des articles fort
louangeurs d'Alfred Nettement, le grand journaliste catholique
de l'Union, de Tony Révillon, rédacteur à la Petite Presse, mort
député socialiste de Paris, et, dans la Revue de l'Instruction
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publique, de Gidel, le célèbre proviseur du lycée Louis-le-
Grand.

Mais on se tromperait à penser que ce labeur intense, le soin
d'élever ce double monument à Bernard Palissy avait absorbé,
pendant ces quatre années, toute l'activité de notre président.
Il prenait part régulièrement, chaque année, au Congrès des
sociétés savantes de la Sorbonne. C'est là qu'il lut, en 1867, un
fort intéressant mémoire qui, sous le titre Une élection au
XV° siècle, fait l'historique du corps municipal de Saintes, et,
pour citer le Moniteur impérial, « donne des détails précis sur
les pairs, échevins, sergent-gagers, sur le maire, le sous-maire
et autres officiers de la ville. »

En 1868, ce sont les Entrées épiscopales à Saintes (Imprime-
rie impériale, 1869). Depuis, il ne passa guère d'années sans
y apporter sa contribution personnelle.En 1869, c'est le mémoire
sur les Entrées royales à Saintes.

« L'auteur, dit le Journal Officiel, énumère les divers princes
qui sont entrés à Saintes : Charlemagne, Louis IX, Louis XI,
Charles IX, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Philippe V
allant prendre possession du trône d'Espagne. On voit la pauvre
ville en désarroi, manquant d'argent pour les frais de la fête
et faisant néanmoins tous ses efforts pour accueillir dignement
les souverains. L'auteur insiste sur le caractère tout spontané
de la réception dans les commencements, puis, peu à peu, on
attend des ordres ; enfin, à la dernière entrée, tout a été minu-
tieusement réglé par l'intendant; combien ily aura d'oriflammes,
combien de douzaines d'huîtres, à quelle place on mettra les di-
vers écussons, l'un à droite, l'autre à gauche. Pour un peu il fe-
rait lui-même le discours que le maire doit adresser au Roi. On
voit dans tout cela les agents de l'autorité royale empiétant sur
le pouvoir municipal. »

Membre de la Commission des arts et monuments historiques
de la Charente-Inférieure, ce n'est pas assez dire qu'il prenait
grande part à ses travaux, il en était l'ouvrier le plus actif et
l'ordinaire conférencier. C'est elle qui eut la primeur de plu-
sieurs monographies, telles que l'opuscule sur la Fronde en
Saintonge (in-8°, La Rochelle, Siret).

Mais sa collaboration aux sociétés existantes ne lui suffit pas ; il
veut en fonder une nouvelle, obtient ou emporte quelques adhé-
sions et crée, en 1867, la société des Arts, sciences et belles-
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lettres de Saintes, dont Jules Du Faure est le président et lui-
même le vice-président.

Il fait appel à tous les lettrés et même à tous les beaux-esprits
de notre contrée. Il excite au travail, encourage, dirige et par-
fois corrige ses collaborateurs. Ce sont, pour la poésie, Fournat,
l'avocat Giraudias ; Geay Besse,le patoisant, le Piàre Marcut de
ces temps lointains ; pour l'archéologie et l'art, c'est Jules de
Clervaux, Louis d'Armailhac ; pour l'histoire, Anatole et Théo-
phile de Bremond d'Ars, et surtout lui-même.

Déjà se manifeste dans la composition des bulletins sa puis-
sance, non seulement de travail, mais encore d'absorption, qu'il
exerçait instinctivement et qui n'est pas toujours sans inconvé-
nient pour la durée d'une oeuvre destinée à survivre à son fon-
dateur. A un premier bulletin où figuraient une douzaine de
collaborateurs, et où la variété des articles était naturellement
compensée par une inégalité assez marquée de mérite et d'in-
térêt, un second succède, rempli tout entier par une seule étude
de lui richement documentée sur les États provinciaux de Sain-
tonge. Extrait des Annales de la société, le volume parut en 1870
(in-8° de 192 pages), à Niort, chez Clouzot, précieux livre et venu
à son heure, puisque l'incendie de la bibliothèque, survenu quel-
ques mois après, allait anéantir l'original des documents inédits
qu'il contient.

II avait été assez heureux pour découvrir chez un brave
homme qui se servait des feuilles blanches pour y inscrire ses
dépenses quotidiennes, le registre des délibérations des assem-
blées provinciales tenues à Saintes, manuscrit jusqu'alors
inconnu de ceux qui s'étaient occupés d'histoire locale. Son flair
de chercheur lui avait fait encore rencontrer un assez grand
nombre de procès-verbaux, également inédits, de réunions par-
ticulières : ceux des paroisses de Chérac, Les Gonds, Miram-
beau, Saint-Maigrin, Saint-Sulpice, Mérignac, Royan, Talmont,
etc., et des marchands, notaires et procureurs de Pons. Rien
n'est plus instructif que le tableau qui nous est donné du suffrage
populaire fonctionnant, dès cette époque, au canton, à la châ-
tellenie, à la commune ou à la paroisse, comme on disait alors;
suffrage vraiment universel et . où avaient voix tous les chefs de
famille, même ceux qui ne savaient pas signer.

« C'est un travail fort intéressant, disait M. Hippeau, dans la
Revue des sociétés savantes, et qui ajoute un excellent chapitre
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à l'histoire des Assemblées provinciales, de M. Léonce de La-
vergne. »

D'après les procès-verbaux, sont en effet reconstituées les
réunions de l'assemblée provinciale de Saintonge de 1787, com-
posée de sept ecclésiastiques, sept gentilshommes et quatorze
délégués du Tiers Etat ; petit parlement qui ne put aboutir par
la rivalité des deux provinces qui composaient la généralité,
mais où se manifeste déjà le libéralisme de bon aloi et le vif
souci du bien public, dont les cahiers des électeurs à l'Assemblée
Nationale se feront, deux ans après, l'écho plus méthodique et
plus complet.

Deux importantes revues de l'époque: la Revue des questions
historiques et la Décentralisation, de Lyon, se trouvèrent d'ac-
cord pour déclarer que ce livre était « une véritable révélation
historique. »

Ainsi, publiant des livres, organisant des conférences, fondant
des sociétés, élevant des statues, remuant les esprits, entraînant
bon nombre de travailleurs, Louis Audiat se créait une noto-
riété considérable. Sa personnalité originale s'imposait en
même temps à l'attention et à l'estime publique.

Un journaliste républicain, qui ne lui marchandait ni ses
louanges (il avait dit à propos du livre sur Palissy qu'il y avait
du Michelet dans la peinture des caractères et du .Henri Martin
dans le récit des événements), ni ses épigrammes, a fait de lui,
à ce moment, dans l'Indépendant, un portrait qui mérite d'être
reproduit :

« Attention, dit-il, en racontant une soirée à l'hôtel de ville,
voici M. Audiat qui s'avance. Jeune encore et portant toute sa
barbe (chose assez rare à l'époque pour être remarquée), M.
Audiat a l'aspect d'un conspirateur, d'un traître de mélodrame ;
non, bien mieux que cela, d'un moine du moyen âge. Il vit dans
le passé, ne trouve rien de beau comme lés XIIe , XIII e , XIV°
siècles, célébrés par M. Veuillot 	 Ne lui parlez pas du pré-
sent, il va déterrer dans la poussière des tombeaux où ils dor-
maient paisiblement, des hommes inconnus, des Fiefmelin qui
ont ses amours et ses sympathies.

» Malgré ce travers, on assure cependant que M. Audiat sait
par coeur tous les Châtiments, de Victor Hugo et qu'il les récite
au besoin aux amis de ce poète. C'est que M. Audiat tourne lui-
mème assez bien les vers et a en portefeuille de quoi faire des
volumes de poésies. Nous avons vu de lui des morceaux très
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remarquables. Avec cela, il a de l'éruditiàn, il aime le travail,
c'est un chercheur ; il eût fait un bénédictin sous Louis IX et
devrait être à l'école des Chartes ; enfin, il est historien et poète,
c'est un homme quasi universel ; écoutons-le donc avec atten-
tion.

» 11 a pris pour texte les Etats provinciaux de Saintonge et
d'Aunis. Il nous fait connaître l'état des municipalités sous les
intendants, à l'époque où la vie municipale se réveillait et aspi-
rait à plus d'indépendance. 11 admire cette émancipation; les
mots progrès, liberté, franchises, reviennent de temps en temps
sur ses lèvres, l'attention redouble. A un passage bien écrit, où
l'auteur raconte qu'une municipalité pétitionnait pour obtenir
la restitution de ses franchises, il termine par cette fière parole
énergiquement accentuée : « La liberté ne s'octroie pas ! elle se
prend. » Où sommes-nous ? on s'étonne, on se regarde ; c'est M.
Audiat qui parle ainsi! Un bravo se fait entendre, c'est le rédac-
teur de l'Indépendant qui l'a laissé échapper. M. Vallein applau-
dissant M. Audiat ! »

Le morceau qui est long et contient ensuite une tirade viru-
lente contre les municipalités abâtardies et humiliées de l'Em-
pire, était, en effet, intéressant à citer. Il montre quelle indé-
pendance eut toujours le modeste fonctionnaire qu'était Louis
Audiat et aussi quelle impartiale et bienveillante tolérance
régnait dans la société d'alors, car la réunion était présidée ce
soir là par le maire de Saintes, Vacherie.

.Et il est vrai qu'il récitait les Châtiments dans les salons, et
qu'il lisait la Lanterne d'Henri Rochefort, alors sévèrement
interdite, mais que lui passait en cachette... le sous-préfet. Sa
droiture absolue lui permettait d'avoir pied dans tous les
mondes et de dire partout franchement sa pensée.

Y Y

Par surcroît, il venait d'être nommé, par arrêté du 1e' août 1866,
bibliothécaire-adjoint de la ville de Saintes. Le bibliothécaire
d'alors, Nicolas Moreau, y régnait depuis 1816 : brave homme,
sans grande érudition, mais très dévoué aux livres qu'il avait
mis en ordre, à sa manière, et avec lesquels il avait passé cin-
quante -années de sa vie. Comme la municipalité ne voulait pas
congédier un aussi vieux serviteur qui, sous tous les régimes,
avait consciencieusement accompli sa tâche, et comme son
âge pourtant le rendait insuffisant, elle lui donnait M. Audiat

7
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pour adjoint; dix mois après, de lui-même, Nicolas Moreau don-
nait sa démission et le conseil municipal lui faisait une pension
de 500 francs. Audiat, par un de ces traits de générosité qui
sont dans sa vie nombreux autant qu'ignorés, offrit alors de
donner à son prédécesseur, mais à la condition que celui-ci n'en
saurait rien, une somme annuelle de 500 francs, qui assura au
vieillard l'intégralité de son traitement. Il est vrai qu'il se serait
peut-être estimé suffisamment payé par le plaisir qu'il allait
à son tour goûter, à vivre pendant quarante ans, au milieu des
livres et des archives.

Nommé, en effet, bibliothécaire le 31 décembre 1866, il
recevait aussi le titre d'archiviste en 1869.

En même temps qu'il s'efforçait d'enrichir la bibliothèque, il
se mit à chercher dans les familles les vieux manuscrits qu'il
déchiffrait comme un paléographe de profession, et pour les-
quels il avait déjà cette passion qui devait, quelques années
plus tard, lui inspirer la création de notre société des Archives
historiques.

C'est en furetant ainsi au profit de la collection municipale
qu'il trouva les procès-verbaux de l'assemblée provinciale dont
nous parlions tout à l'heure. Et puis il classait, mettait en
ordre, avait pour sa bibliothèque de grandes ambitions.

Pour elle et pour lui-même, c'est-à-dire toujours pour ressus-
citer la Saintonge du passé, il s'était mis à courir le pays, vou-
lant scruter à la fois les archives des mairies, les greniers où
les rats grignottent les vieux livres, et les pierres qui par leurs
sculptures et leurs inscriptions portent un témoignage quel-
conque du passé. (1)

Un bâton à la main, accompagné d'un ou deux amis, de l'abbé
Grasilier, alors curé de Nieul-les-Saintes, d'Hippolyte Le Gar-
deur de Tilly, maire de Pessines, quelquefois de son collègue
du collège, Eckstein, il s'en allait visitant, pierre par pierre, égli-
ses, châteaux, ruines de monastères, tombeaux, maisons parti-
culières et édifices publics ,relevant toutes les inscriptions quelles
qu'en fussent la langue et l'orthographe, celle de la cloche et
celle du colombier, celle du médecin et celle de l'apothicaire,
celle du puits ou celle du moulin, l'épitaphe et l'épigramme,
le jeu des mots et l'invocation pieuse, les citations d'auteurs
paiens et les versets de l'écriture sainte.

(1) Voir plus loin les souvenirs de M. le baron Eschasseriaux.
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Marcheur infatigable, aimant à s'abandonner à sa fantaisie
et au hasard des aventures, il lui arriva plus d'une fois de s'éga-
rer et de ne trouver un gîte que fort avant dans la nuit. Il aimait
à raconter comment avec Tilly, son plus fidèle compagnon, il
leur arriva à plusieurs reprises, d'inspirer à de braves campa-
gnards une défiance voisine de l'hostilité. Que viennent faire
ces individus, à la mine plus ou moins étrange, qui veulent à
toute force pénétrer partout, se fourrer jusque dans les granges
et dans les caves, prenant des mesures et des notes, examinant
avec une attention particulière les restes de vieux châteaux et
d'abbayes, vendus comme biens nationaux depuis deux généra-
tions à peine? Est-ce qu'ils ne viendraient pas pour préparer le
rétablissement « des anciennes choses »? Va-t-on revoir la dîme
et les droits féodaux? On s'étonne de leur audace qui ne recule
pas devant l'escalade et quelquefois l'effraction. Parfois des
groupes inquiétants se forment au bas de l'échelle ou au-dessous
de la cloche où Audiat est grimpé. Va-t-il avoir le sort de M. de
Monéis qui, vers cette méme époque, sur les confins de la Cha-
rente et de la Dordogne fut brûlé vif dans une étable à porcs?
Des maires ou des gardes champêtres lui refusent l'entrée des
mairies et la communication des registres. Audiat, que la lutte
amuse est impérieux, provoquant, narquois, ce qui pourrait lui
jouer de mauvais tours ; mais Tilly, toujours conciliant, parle-
mente, décline ses noms et qualités: lui est maire de Pessines et
le nom d'Audiat, depuis Palissy, est connu partout. On s'expli-
que, on cause et on sait quels amusants causeurs ils étaient
tous deux ! Très souvent on finit par trinquer ensemble et on
se quitte les meilleurs amis du monde.

On imagine ce que dix ans d'excursions de ce genre ont dû
entasser de matériaux dans le cabinet du bibliothécaire de
Saintes. 11 voit déjà en imagination tous les livres qu'il pourra
faire et ne tarde point à se mettre à l'ceuvre.

Un premier volume est mis sur pied qui s'appellera l'Épigra-
phie santone et aunisienne et paraîtra en 1871 (Paris, Dumou-
lin, avec gravures et blasons). C'est un répertoire de descrip-
tions archéologiques, de récits d'histoire, d'inscriptions tradui-
tes, expliquées, commentées, car l'auteur ne se borne pas, comme
trop souvent les érudits, à un corpus inscriptionum aride et
purement documentaire. Les inscriptions sont pour lui des
moyens de raconter l'histoire ; histoire de nos églises et de nos
abbayes, abbaye des Bénédictines de Saintes, de Maillezais, de
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Saint-Jean d'Angély, d'Aulnay, etc., etc., histoire de nos vieux
logis, logis de Diconche, près Saintes, de Mosnac, près Saint-
Genis, des château d'Usson, de Dampierre-sur-Boutonne, de
Crazannes, des moulins de « Monseigneur de Pons ». Les bla-
sons et les devises lui permettent de reconstituer les généalogies
de nos grandes familles et de nous conter leur histoire ; enfin il
a recueilli même les traditions orales qui éclairent les moeurs
de nos populations et, animant tout cela de sa verve et de son
humour, il a fait un livre, sans doute incomplet, auquel il aurait
lui-même fait plus tard bien des additions et des corrections, mais
qui reste pour l'histoire de notre pays une contribution de pre-
mier ordre en même temps qu'il a servi à vulgariser le respect
des vieux monuments et des vieux souvenirs.

Après ce premier volume, un autre devait paraitre qui était
tout prêt, lorsque l'incendie du 1e r janvier 1871 en détruisit le
texte en même temps que tous les documents et notes réunis
pour le préparer.

Que de choses précieuses le feu a 'ainsi détruites ! Le manus-
crit est perdu, où le chanoine Tabourin avait raconté la réforme
et les guerres de religion dont il avait été le témoin dans notre
pays. I-Ieureusement que là encore, Louis Audiat avait du moins
passé à temps ; en collaboration avec l'abbé Grasilier, il avait
entrepris d ' écrire l ' histoire de la cathédrale de Saint-Pierre ; il
avait déchiffré Tabourin et lui avait emprunté ses renseigne-
ments les plus curieux. Depuis sa fondation, que la tradition
reporte jusqu'au deuxième siècle chrétien, il a dit toute la vie
de l'église si souvent renversée et tant de fois reconstruite : ar-
chéologie, description des cérémonies magnifiques qui s'y dé-
ployèrent autrefois, histoire des évêques et des personnages
fameux qui y dorment leur dernier sommeil, visites des rois de
France et d'Angleterre, des ducs d'Aquitaine, même d'un pape ;
tenue des conciles provinciaux, plusieurs fois présidés par des
légats, dévastation opérée par les protestants, reconstruction,
fondations pieuses, tout se trouve soit dans l'opuscule signé de
l'abbé Grasilier, soit dans le volume de Louis Audiat qui, heu-
reusement, fut envoyé à l'imprimerie avant la catastrophe de
1871 : Saint-Pierre de Saintes, cathédrale et insigne basilique,
(in-8° de 300 pages, librairie Mortreuil, 1871). Entre autres mé-
rites il eut celui de déchiffrer les inscriptions sur les banderoles
des personnages du portail, personnages dans lesquels un histo-
rien saintongeais pensaitreconnaître une assemblée d'échevins !
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Ainsi se poursuit ce labeur multiple et fécond, qui vaut à Louis
Audiat une notoriété déjà fort étendue au-delà des limites de la
province. A cette date de 1870, il est vraiment dans l'épanouis-
sement de sa vie heureuse. L'université vient de le faire officier
d'académie ; l'Académie française l'a couronné ; comme poète, il
n'a pas seulement remporté des médailles d'or aux concours des
sociétés de sa province natale, il a conquis le myosotis aux jeux
floraux de Toulouse. Avec tout un groupe de littérateurs, les
Achille Millien, les Villefranche, les Auguste Lestourgie, les
Hippolyte Violeau, les Louis de Laincel, les Thalès Bernard, il
incarne la province lettrée qui, mieux qu'aujourd'hui, à force
de talent et d'énergie, se défend contre l'envahissement de
Paris. Il est, il se croit du moins, solidement.assis dans son fau-
teuil de bibliothécaire. ll a sa revue, collabore à celles des au-
tres, celles de Paris et de la province, voit sa famille s'accroître
et grandir comme le nombre de ses livres. On parle de lui dans
les journaux, il devient célèbre. Un journal satirique du centre,
le Belphégor, publie vers ce temps-là son portrait-caricature
et, en revanche, lui fait l'honneur d'une biographie pleine de
sympathie :

« Athlète de la pensée libre et fière, conservateur des idées
morales, des coutumes religieuses et des traditions familiales...
historien consciencieux, critique rigoureux, austère, racontant
les faits pour eux-mêmes et les jugeant avec impartialité...
chroniqueur fécond, aimable, sympathique, de la meilleure com-
pagnie... fantaisiste, satirique piquant et humoristique. Habile
aux images et aux descriptions, causeur spirituel, entraînant,
plein de verve et brodant avec ' un fil d'or sur le plus léger tissu
de soie... poète d'une imagination riche, chantant la pauvreté,
le travail et toutes les vertus du peuple, sans ostentation comme
sans parti-pris.., tel nous apparaît Louis Audiat. »

Après avoir dit sa fécondité, son acharnement au travail que
rien ne décourage, sa volonté de fer, le biographe, René d'Ar-
coz, ajoute encore ces deux traits qui achèvent la figure :

« Le temps consiste pour Audiat à acquérir de nouvelles con-
naissances ; il semble avoir trouvé le grand secret de n'en
jamais perdre la moindre parcelle. De six heures du matin à
neuf heures du soir, les seules distractions qu'il se permette, il
les trouve en changeant d'exercice.

» Mais aussi, vienne le 10 aoùt, vacances complètes ! Sac au
dos, bâton à la main, il devient un touriste infatigable. Il bat le
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pays, c'est-à-dire qu'on ne sait plus où on pourra le rencontrer
dans le beau pays de Saintonge ou dans les bourgades de son
cher Bourbonnais. Mais c'est la mer qui a ses prédilections et
nous n'hésitons pas à croire qu'au moment où nous nous occu-
pons de ses oeuvres et de sa personnalité, il s'occupe, lui, à jeter
les plans d'un poème sur cette délicieuse plage de Saint-Geor-
ges que Michelet a rendue célèbre. »

Le plus souvent, en effet, à cette époque, il passe ses vacances,
partie en Bourbonnais, partie sur la plage de Saint-Georges, où il
prend, au milieu de ses enfants, ses ébats, mais pas longtemps,
car il a toujours quelque course archéologique à faire dans le
voisinage, à la tour de Pirelonge ou à Sablonceaux, à Semussac
ou à Talmont. Avec Eugène Pelletan, le futur vice-président du
Sénat, le père de notre ministre de la marine, il va du côté de
Vallières déterrer des tombes. Sa santé est merveilleusement
robuste, malgré les premières secousses du mal qui doit, pen-
dant trente-cinq ans, lui livrer de rudes assauts et, , finalement,
jeter le chêne à bas. Il s'est fait dans tous les camps des amitiés
nombreuses. L'accueil le plus affectueux lui est réservé clans
une société charmante que la dernière révolution n'a pas encore
divisée et dispersée. Il est heureux.

Toute carrière un peu longue a comme de ces haltes, sem-
blables au repos de midi sous la feuillée, au cours d'une longue
marche, par une chaude journée d'été ; l'âme se détend et s'y
rafraîchit pour les périodes de luttes qui ne manquent à aucune
vie.

Les premiers événements de l'année terrible le trouvèrent,
en effet, en famille sur la plage de Saint-Georges avec son ami
Hippolyte de Tilly; mais on était sans entrain pour les joyeuses
promenades d'autrefois : à toute heure on se rendait à la mairie
pour lire, sous le grillage du cadre aux affiches, les dépèches
officielles qui laissaient déjà pressentir les grands désastres
prochains.

Audiat rentre à Saintes dans les premiers jours de sep-
tembre, pour y apprendre Sedan et la révolution du 4 sep-
tembre.

Le soir du même jour, la foule avait envahi l'hôtel de ville
de Saintes, dispersé le conseil municipal qui était en séance et
forcé le maire, Vacherie, à donner sa démission. Le lendemain,
une multitude, composée surtout d'ouvriers du chemin de fer,
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la plupart étrangers à la ville, arrive à la mairie sous prétexte
de proclamer la République. Là, elle exige qu'on lui livre le
buste de Napoléon III qui, du premier étage est lancé sur le pavé
de la cour où il se brise; c'était du plâtre. On réclame ensuite
les portraits de l'empereur et de l'impératrice. Le bibliothécaire
était accouru au bruit. Sans avoir aucune tendresse pour l'Em-
pire, Audiat était conservateur au fond de l'âme, au sens large
et philosophique du mot. Cet instinct de dévastation dans la
foule l'effrayait ; il se demandait si après les portraits impé-
riaux, on ne s'en prendrait pas à d'autres tableaux du musée et
mème aux livres de la bibliothèque. Il entreprit les meneurs et,
avec l'allure de bonhomie cordiale qu'il avait facilement avec
les humbles, son coeur et son esprit étant toujours restés. près
du peuple, il engagea une conversation à la fois spirituelle et
sensée qui ne contribua pas peu à désarmer les colères : « A
quoi bon détruire des portraits qu'il fallait au contraire garder
comme un souvenir de nos malheurs et de nos désastres ! Est-
ce que les portraits de Louis-Philippe qui sont là, eux aussi,
l'ont ramené sur le trône ?.» Et comme les cris continuaient.
.« Eh bien, soit, vous allez déchirer les tableaux puisque vous
ne voulez plus voir le tyran même en peinture, mais alors
soyez logiques et jetez à la rivière toutes les pièces d'or ou
d'argent et tous les sous qui portent son effigie ! » Un éclat de
rire se fit entendre et l'un des plus enragés à crier : le tableau !
le tableau! s'avança et lui donna la main.

Audiat se garda bien cependant de flatter le pouvoir nouveau
auquel la France allait appartenir. Lui que certains politiciens
ont traqué depuis et dénoncé avec acharnement, s'est pourtant
toujours tenu soigneusement à l'écart de toute action politique.
Il avait une autre tâche à faire ; et, chose vraiment remarquable
chez un homme aux convictions si fermes, si nettes et si intran-
sigeantes, je ne crois pas que dans l'innombrable quantité des
articles de toutes sortes, qu'il a semés dans les revues et jour-
naux de Paris et de la province, bien qu'il les ait quelquefois
signés de pseudonymes, il s'en rencontre un seul qui ait un
caractère politique.

Mais il ne se désintéresse pour cela d'aucun des événements
de notre histoire présente pas plus que de ceux du passé,
toujours prêt d'ailleurs et sous quelque patronage que ce soit, à
apporter son concours aux eèuvres de patriotisme et d'intérêt
public. Comme il avait écrit et vendu son livre sur Palissy au
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profit de la statue, il fait des vers, il publie et vend plusieurs
brochures au profit des blessés ou pour la souscription nationale
ouverte en vue de la libération du territoire. Une soirée litté-
raire est organisée pour l'oeuvre des Femmes de France ; ses
amis Giraudias et Geay-Besse en sont encore avec lui les poètes,
et lui y récite la pièce de vers : Comment chanter ?

Comment chanter, quand la patrie agonise ?... Mais la poésie,
pas plus que la France n'est morte, elle chante pour exciter la
pitié et recueillir l'aumône qui doit délivrer le pays (1).

Hélas ! Louis Audiat allait être touché par d'autres douleurs
encore que les douleurs patriotiques. Dans la nuit du 11 au
12 novembre 1871, la cloche du beffroi municipal tout d'un coup
sonnait l'alarme, les tambours battaient la générale ; le feu,
disait-on, était au collège !... à la sous-préfecture !... à la
mairie !... Très sensible au fond, malgré les apparences d'un
sang-froid qui savait toujours maîtriser ses impressions, notre
ami n'était jamais des derniers dans ces occasions-là. 11 fut
donc en quelques instants sur le lieu du sinistre et put se con-
vaincre que le danger le touchait de près. On imagine son
angoisse quand il vit en flammes les bureaux de la mairie et la
bibliothèque ! Tous ces livres amis, auxquels il avait voué sa
vie allaient périr et, avec eux, ses papiers personnels, ses
ouvrages en préparation, travail accumulé de douze années,
entre autres son La Rochefoucauld, qu'il devait refaire vingt
ans plus tard !

Il n'eut qu'une pensée, monter dans la grande salle et sauver
du moins les manuscrits et les volumes les plus précieux, quel-
ques exemplaires qu'il savait uniques au monde. Mais la clef
n'est plus à sa place, la porte qu'il essaye d'enfoncer résiste ;
il prend une échelle et, par une fenêtre qu'il traverse en s'écor-
chant les mains et le visage, il pénètre dans la grande salle et
se met à jeter dehors les livres qui lui tombent sous la main,
parmi lesquels les Procès-verbaux des assemblées du Clergé de
France, collection provenant de Pierre-Louis de La Roche-
foucauld, dernier évêque de Saintes, qui l'avait reçue en don de
l'Assemblée de 1780 dont il avait été secrétaire et qu'il avait
fait relier magnifiquement à ses armes.

Mais les flammes font leur oeuvre et voyant le danger qu'il

(1) Pour la France, Saintes, 1872, brochure in-80 de 39 pages.
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court, les spectateurs lui crient de descendre. Le colonel du
2 e dragons, M. du Paty de Clam, dépêche un soldat pour le
ramener de force; mais Audiat qui ne tonnait guère d'autre
consigne que les siennes, s'empare du soldat, lui ordonne de le
suivre et de jeter par la fenêtre les livres qu'il va lui passer.
« Mais j'ai ordre de vous emmener ! » - Bien, tout à l'heure !
En attendant, dépêchez-vous, car déjà le plancher brûle. » Et
il continue son sauvetage. Toutefois, au bout d'un moment, des
craquements se font entendre et l'avertissent à temps ; il crie
au soldat : « Sauvons-nous ! » Ils avaient à peine repassé l'un et
l'autre sur l'échelle que la toiture s'effondrait.

Et maintenant, tandis que tout le reste est irrémédiablement
perdu, les livres sauvés sont par terre, piétinés par le public,
inondés p,tr l'eau des pompes, exposés aux dilapidations. Il
s'agite pour qu'on en prenne soin, pour qu'on fasse aussi la
chaîne afin de les transporter à la sous-préfecture; il va, vient,
donne des ordres, dans un tel état d'exaltation qu'un moment
on le crut fou et qu'on l'emmena . de force à la sous-préfecture.
Disons tout de suite que de tout le dévouement qu'il avait
montré, il lui vint la modeste récompense d'une lettre de féli-
citations ministérielle qui arriva... deux ans après.

Quelle fut la cause de cet incendie ? Il ne semble pas qu'on
soit jamais parvenu à l'établir nettement. La première impres-
sion d'Audiat et de beaucoup d'autres, entre autres du colo-
nel, depuis général du Paty de Clam, dont nous avons sous
les yeux une longue lettre adressée au bibliothécaire, fut qu'il
avait été allumé par une main criminelle. Cette idée d'un
attentat anarchiste, qui peut paraître étrange aujourd'hui, le
semblait beaucoup moins à cette époque. On était au lende-
main de la commune et il régnait encore dans certains esprits
égarés une excitation qui les poussait à détruire tout ce qui
rappelait le passé.

Quoiqu'il en soit, il n'y avait plus de bibliothèque et Louis
Audiat, voyant peut-être déjà sa vie orientée dans une direc-
tion nouvelle, puisqu'il était encore à un âge où il devait
avancer dans sa carrière universitaire et qu'aucun autre lien
qu'un séjour de douze années ne l'attachait à la Saintonge,
envoya au maire, le lendemain même de l'incendie, sa démis-
sion de bibliothécaire et d'archiviste.

Le comte Anatole Lemercier qui, depuis la campagne en fa-
veur de Palissy, avait appris à l'estimer et à l'aimer, ne l'en-
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tendait pas ainsi. Il lui demanda de rester au contraire et
d'aider la municipalité à reconstituer la bibliothèque de Saintes.
C'était une lourde tâche, mais Audiat n'a jamais reculé devant
la besogne: il semblait même que le labeur excitât son courage
et fît besoin à son énergie. Il accepta donc et se mit à l'oeuvre.
Pour la deuxième fois, mais dans un champ plus vaste et avec
des difficultés plus grandes, il eut à émouvoir l'opinion publique
et à l'intéresser à une oeuvre locale. Il y déploya une activité
véritablement merveilleuse. Tout de suite, par des lettres, des
circulaires, des articles, il fit connaître la catastrophe, implora
la générosité publique, harcela les ministères, les académies,
les sociétés savantes, les bibliophiles et les bibliothèques, les
libraires ; ses sollicitations pénétrèrent jusqu'en Italie , en
Angleterre, au Canada. Il réussit à créer un véritable mouve-
ment de sympathie, des souscriptions volontaires s'organisè-
rent dans quelques communes , dans des écoles ; les dons
affluèrent, soit en livres , soit en argent ; au bout d'un an,
15.000 volumes étaient déjà réunis. Et si elle ne recouvra pas
les raretés introuvables perdues dans l'incendie, grossie néan-
moins jusqu'au chiffre de 35.000 volumes, comprenant beau-
coup d'ouvrages importants et même encore quelques livres
rares et précieux, la bibliothèque de Saintes offre aux travail-
leurs des ressources que pourraient lui envier des villes plus
importantes.

Dans un rapport adressé à M. le Maire le 13 novembre 1872(1)
contenant le nom de tous les donateurs (Saintes, 1873, in-8° de
150 pages), Audiat a lui-même raconté l'origine et les péripéties
de la bibliothèque, qui revit maintenant, « e flammis rediviva »,
grâce à ses efforts et à son extraordinaire activité.I1 allait main-
tenant connaître l'amertume de se voir méconnu et, qui pis est,
persécuté. Tandis qu'avec sa belle sérénité il s'était remis au
travail, recommençant ses communications en Sorbonne, pu-
bliant maints travaux d'archéologie, comme les Cavaliers aux

portails des églises (Paris, Dumoulin, 1872), ou d'histoire, comme
les Pontons de Rochefort (in-8°, Moulins, Gourjon-Dulac, 1872)
et le premier volume de la Terreur en Bourbonnais, dont nous
avons parlé plus haut, l'orage se formait qui allait bientôt gron-
der sur lui.

Sans doute, faute des matériaux perdus, ses derniers ou

(1) Rapport sur la reconstitution de la bibliothèque -de Saintes.
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vrages sont plutôt bourbonnais que saintongeais, mais il ne
songeait nullement néanmoins à se déraciner de la Saintonge,
à laquelle il allait bientôt, par la création, en 1874, de la So-
ciété des Archives, se rattacher plus que jamais et se donner
tout entier. Dans sa classe de rhétorique, les élèves obtenaient
des succès de plus en plus brillants et déjà ses fils, eux aussi,
par leurs victoires scolaires, commençaient à lui faire hon-
neur et à témoigner de la valeur de son enseignement.

L'envie s'attache naturellement au talent et aux succès, sur-
tout pour celui qui n'a pas l'art de se les faire pardonner. Son
activité, qui s'étendait à tout, pouvait le faire paraitre un peu
encombrant. Il avait donc des ennemis, au moins des malveil-
lants, quelquefois un peu liar sa faute. Outre qu'il était intran-
sigeant sur les principes, que, malgré sa très large tolérance
pour les opinions d'autrui, il ne savait pas, pour son compte,
fléchir à propos et répugnait d'instinct aux compromissions,
il n'était pas non plus toujours indulgent pour les personnes.
Ami du vrai, du juste, de l'exact avant tout, il poursuivait
l'erreur impitoyablement et sans prendre garde aux blessures
que causait sa plume, naturellement mordante. Non seulement
il irritait chez quelques-uns l'amour-propre qui ne pardonne
guère, mais encore, il faut le dire, il décourageait quelquefois
certaines bonnes volontés maladroites et certains caractères
ombrageux. Et puis, le monde autour de lui avait un peu
changé; il était l'homme arrivé et en place, et ceux-là le jalou-
saient plus facilement qui n'avaient pas vu par quel effort et
par quel mérite s'était élevé ce modeste fonctionnaire, venu
dans notre pays sans autres appuis ni protections que ceux qu'il
s'était lui-même conquis. Enfin, il était sincèrement religieux,
pratiquant fidèle, sans aucune ostentation, mais sans crainte
ni faiblesse. Or, il n'en fallut pas plus, à un certain moment
qui ressemblait beaucoup à l'heure actuelle, pour être traité
en irréconciliable ennemi de la chose publique et en homme
dangereux.

Lorsque certains hommes nouveaux arrivèrent aux affaires
municipales, en 1874, un esprit de bataille les animait très fort.
Et que signifiait cette société des Archives? N'était-elle pas
réactionnaire par définition, puisqu'elle avait pour rôle de faire
connaître le passé, d'en sauver les débris, d'en perpétuer le sou-
venir. D'ailleurs ne comptait-elle pas parmi ses membres des
royalistes, des bonapartistes avérés ? Il est vrai, mais à cela
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on ne voulait faire aucune attention, que des personnages offi-
ciels et des hommes politiques de tous les partis s'y trouvaient
réunis et que son président d'honneur, Jules Dufaure, était à ce
moment l'un des ministres de la République.

Comment aussi ne pas reprocher au bibliothécaire d'être clé-
rical, bien qu'à l'occasion il houspillât les curés avec le même
entrain que les protestants quand il les prenait en flagrant
délit d'erreur historique? N'avait-il pas écrit un livre sur saint
Pierre, et ne disait-on pas qu'il en préparait un autre sur saint
Eutrope ? Ne le voyait-on pas entretenir les plus cordiales rela-
tions avec les membres les plus distingués du clergé, avec
Mgr Thomas, notamment, et son vicaire général, depuis arche-
vêque de Besançon, Mgr Fulbert Petit ?

De fait, dans la seule année 1874, je le vois prendre part et
payer de sa personne dans cieux cérémonies religieuses aux-
quelles présidait l'Evêque. Le 9 mai 1874, M gr Thomas étant
venu donner la confirmation à Ecoyeux, où, depuis quarante
ans, aucun évêque n'avait paru, le curé Braud, prêtre fort lettré,
avait réuni à sa table quelques amis du dehors; Audiat en était.
Il savait par une note autrefois relevée dans les archives de la
commune, que Philippe V, se rendant en Espagne pour prendre
possession du trône, avait passé par Ecoyeux, le 23 décembre
1700, qu'il s'était arrêté devant la porte de l'auberge et avait
diné dans son carrosse avec les ducs de Bourgogne et de Berry,
ses frères, et les ducs de Beauvilliers et de Noailles qui l'ac-
compagnaient. Notre historien poète lut donc au dessert la jolie
pièce : S 'il revenait ! publiée depuis dans la brochure Phi-
lippe V et Mgr Thomas à Ecoyeux, imprimée en 1874 et qui eut
en 1880 les honneurs d'une seconde édition annotée par André
Letélié. En voici les deux premières strophes :

S'il revenait, en ce moment, le prince,
Qui, de Versailles, allant à l'Escurial,
Par Ecoyeux traversa la province
Sur des chemins absents en général,
En lui montrant la magnifique voie
Qui va du bourg tout droit jusqu'à Trudons
Je lui dirais : « Ah ! c'est que nous avons
D'abord le nerf de la guerre, la monnoie,
Puis Députés, Conseillers généraux
Maires zélés et qui mettent leur joie
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A nous créer aqueducs et canaux
Chemins de fer et chemins vicinaux. »
Lors, ébloui de toutes ces merveilles,
S'il connaissait surtout notre budget,
Il n'en croirait ses yeux ni ses oreilles,

S'il revenait !

S'il revenait, lui qui dans une auberge
Ne trouva pas même un os à ronger,
Et pour ne point salir sa fine serge,
Ou bien souiller le bout de sa flamberge,
Dans son carrosse, à l'étroit, sans bouger,
Sur ses genoux fut contraint de manger ;
En nous voyant déguster le champagne,
A l'aise, assis en ce charmantbanquet,
Il s'écrirait, sans doute avec regret,
« Je n'en avais pas tant, moi, roi d 'Espagne ! »

S'il revenait!

Quelques jours plus tard, c'était le tour de Crazannes où
l'évêque consacrait l'élégante église gothique récemment édi-
fiée d'après les plans de M. Alaux, l'artiste bordelais qui fut
dans notre région, au siècle dernier, le principal rénovateur de
l'architecture religieuse.

Crazannes était doublement cher à notre ami. Le château
avait été la maison de campagne de Pierre Louis de La Roche-
foucauld; il est encore tout plein de ses souvenirs et Louis
Audiat, qui depuis longtemps amassait les matériaux du monu-
ment littéraire qu'il voulait élever à la mémoire du martyr des
Carmes, se plaisait à les y rechercher. De plus, l'amitié de
Denys d'Aussy qui l'habitait, lui était très douce. Nul ne fut
donc étonné lorsqu'au dessert, il tourna encore en vers un joli
toast, qu'on retrouve dans la brochure intitulée : Crazannes,
soutenir du 19 mai 1874. (Saint-Jean d'Angély, Le marié, its74.)

Les souvenirs personnels qu'il réveille chez nous ne nous
permettent pas de résister au plaisir d'en reproduire la dernière
strophe :

Elle est à vous, vous seuls, l'église séculaire
Aux cintres surbaissés, aux murs nus et croulants,
Qu'en la parant, hélas ! ronge et soutient le lierre,



- 110 --

Qui, sous sa voûte, a vu passer depuis mille ans
Grands seigneurs de castel, colons de la chaumière,
Enfants au coeur naïf et vieillards aux pas lents.
Elle - est touchante ainsi ; sa vieillesse a des charmes :
Car c'est là qu'a prié le saint martyr des Carmes ;
Que vous êtes venus jurer, époux joyeux ;
Là que sont vos berceaux, votre joie et vos larmes ;
Là que reposeront les tombes des aïeux.
Ah ! par ce saint respect que votre coeur seconde,
Ah ! par votre largesse et votre amour jaloux,
Par tant de souvenirs tristes ensemble et doux,
Par votre charité, par votre foi profonde,

Elle est à vous !

Ces manifestations -étaient bien des titres à l'hostilité de cer-
taines gens. Un universitaire, un fonctionnaire municipal, se
permettre de figurer avec éclat dans des banquets de confirma-
tion et des inaugurations d'églises? On oublia les services ren-
dus, le tour de force de la reconstitution de la bibliothèque, la
carrière universitaire sacrifiée à la ville de Saintes et à la Sain-
tonge, et une guerre commença qui, avec plusieurs assauts et
quelques accalmies, devait durer dix ans et plus.

Le conseil municipal, n'étant pas maître de la nomination et
de la-révocation des fonctionnaires de la commune, qui appar-
tient au maire, s'avisa un beau jour de supprimer le double et
pourtant bien maigre traitement qu'il touchait comme biblio-
thécaire (mille fr.) et comme archiviste (six cents fr.). Mais on
avait compté sans son esprit de décision et l'inflexible rigidité
de son caractère. Resté en fonctions après l'incendie, sur la
prière du comte Lemercier, il déclara que rien ne le toucherait
si ce n'est un procédé hostile de celui ci à son égard, et qu'il at-
tendrait pour se retirer une révocation ou un blâme. Le comte
Lemercier, de son côté, tint loyalement sa parole ; il n'hésita
pas à donner sa démission, déclarant faire une question d'hon-
neur du rétablissement intégral du traitement de son bibliothé-
caire. La crise se termina, comme il arrive le plus souvent dans
les luttes de ce genre, par une transaction : le traitement du
bibliothécaire fut rétabli, celui de l'archiviste demeura suppri-
mé ; le maire retira sa démission et Audiat s'inclina devant l'in-
justice qui n'atteignait que sa bourse. Sans s'attarder à ces mi-
sérables querelles, il se remit à travailler comme par le passé.
Il ne parait même pas que cette secousse lui ait inspiré une
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grande crainte ni beaucoup de prudence. Un trait caractéristi-
que, pris entre plusieurs autres, va bien montrer combien de-
vant ce qu'il croyait l'injustice, comme devant ce qu'il jugeait
l'erreur, il était d'une audace que rien ne pouvait intimider et
qui forçait le succès malgré tout.

Un de ses collègues du collège (on peut le nommer puisque
ces choses-là sont déjà lointaines), M. Augustin Joubert, profes-
seur de cinquième, sur on ne sait quel caprice administratif ou
quel rapport malveillant, venait d'être disgracié et envoyé par
le recteur au petit collège de La Rochefoucauld. Le refus d'en-
tendre aucune explication avait été formel, et l'ordre d'aller,
dans les vingt-quatre heures, prendre possession du nouveau
poste, exécuté. Louis Audiat estimait ce collègue, honnête
homme et professeur consciencieux, qui avait eu ses fils dans
sa classe. Sans tenir compte du péril auquel il s'exposait, en
risquant de s'attirer la rancune de toute la hiérarchie de l'aca-
démie, s'il était vainqueur, ou même d'être frappé lui aussi, s'il
n'avait pas le dessus, il entreprit de faire rapporter l'arrêté du
recteur. Il en appela au ministre, il agit, comme il savait le
faire, avec finesse, surtout avec ténacité, et l'ordre vint bientôt
du ministre au recteur, d'avoir à réintégrer M. Joubert dans sa
classe du collège de Saintes.

Ce sont là des victoires qui ne vont pas sans entraîner quel-
ques inimitiés ; et puis on se lasse partout d'entendre parler
d'Aristide, et, en 1878, on parla plus que jamais de Louis Au-
diat. Un grand nombre de journaux le citèrent comme le héros
d'un nouveau tour de force tout à fait inédit. Le même jour, en
effet, devant la faculté de Poitiers, tenant session à Limoges, il
présentait au baccalauréat ès-lettres sa fille aînée et deux de
ses fils. Les bachelières étaient à ce moment-là fort rares, et ce
réactionnaire faisait voir qu'il n'était pas ennemi de certaines
nouveautés et d'un féminisme bien entendu. Mais de présenter
ensemble trois enfants et d'avoir cet honneur que la fille fût
première à la composition de discours latin, l'un de ses frères la
suivant immédiatement, c'était là sans doute chose dont on n'a-
vait pas eu d'exemple encore. La presse commenta le fait une
première fois et de nouveau, l'année suivante, après qu'il se fut
renouvelé, naturellement, au baccalauréat de philosophie.

De divers côtés, même d'Amérique, on écrivit à l'heureux
père pour savoir ses idées sur l'éducation des femmes et con-
naître ses méthodes d'enseignement. Et l'anecdote est jolie d'un
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politicien d'alors, qu'on appelait le général Du Temple, en sou-
venir d'un commandement provisoire exercé en 1870, chargé
par le préfet de la Seine, Hérold, de faire des conférences sur le
féminisme, et qui vint interviewer le père de la jeune bachelière
avec grand renfort de tirades sur l'obscurantisme du moyen
âge et l'émancipation religieuse de la femme par l'instruction.
Son interlocuteur, après avoir joué avec lui un moment et lui
avoir montré par des faits et des chiffres que l'instruction bour-
geoise, que nous appelons secondaire, était plus répandue en
1789 et surtout plus abondamment gratuite que quatre-vingt-
dix ans plus tard, conclut en lui disant : « Défiez-vous, mon gé-
néral, des préjugés et des théories à la mode du jour ; pour nia
part, je m'aperçois que, depuis son baccalauréat, ma fille ap-
porte une grande ferveur à ses exercices de piété, et je ne se-
rais pas très étonné qu'elle voulût un jour embrasser la vie re-
ligieuse. » Elle devait, en effet, céder à cet attrait devenu irré-
sistible, et, ses vingt-cinq ans accomplis, le père, à qui ce sacri-
fice coûta beaucoup, mais qui en comprenait la grandeur, la
conduisit au monastère des Clarisses d'Orthez, qu'elle avait
choisi pour y cacher sa jeunesse, sa grâce et ses talents.

Et un peu après, deux autres enfants, un fils et une fille, coin-
paraissaient à leur tour, deux fois de suite, devant la faculté; et
cette seconde fille aussi, soit que l'instruction ne l'eût pas en-
core « assez émancipée», soit que des vertus du père elle préfé-
rât imiter l'esprit de sacrifice plutôt que l'amour des livres, prit
un peu plus tard l'habit des soeurs de saint Vincent de Paul.

Les succès accumulés par cette famille brillamment douée
étaient loin de désarmer la malveillance. Les attaques se re-
nouvelaient et, vers 1881 ou 1882, un assaut était livré et du
côté du conseil municipal et un peu du côté de l'Université pour
éloigner Audiat, coûte que coûte, du collège et de la bibliothè-
que. Il était sans fortune, et les désastres financiers qui attei-
gnirent notre ville après 1570 avaient englouti la meilleure part
des maigres économies, sou par sou amassées jusque-là ; sa fa-
mille n'était pas encore élevée et cependant, au risque d'être
brisé par l'orage, il refusa encore de plier. En vain le comte
Lemercier lui déclarait qu'il n'était plus en état de le défendre
et le suppliait de demander lui-même son changement; en vain
ses supérieurs universitaires, les inspecteurs généraux, lés amis
qu'il avait à Paris, à l'Institut et dans le monde savant, lui pro-
mettaient l'avancement qu'il pouvait désirer, s'il consentait à
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ne pas prolonger une lutte désespérée contre la passion et l'in-
gratitude. Rien ne put avoir prise sur lui et lui faire lâcher
pied.

On lui avait réduit son traitement, enlevé l'aide bibliothécaire
qui lui était indispensable pour le service du public ; il n'avait
pas même un garçon de salle pour grimper à l'échelle et remet-
tre les livres en place. Il était en butte à des appréciations
injustes et blessantes ; il sentait que pour ses amis eux-mêmes
il devenait une gêne, en particulier pour le comte Lemercier
qui aimait la paix et se voyait, à cause de lui, contraint à la
guerre. Mais il était ainsi fait qu'il n'eût voulu, quoiqu'il en
coutât, se prêter à l'accomplissement d'une injustice. D'ailleurs,
il était de ces énergiques qui se sentent de force à se tirer des
situations les plus difficiles. Il avait sa puissance de travail, sa
parole, sa plume, et sa confiance en Dieu qui l'avait tant de fois
soutenu. Manoeuvrier habile au surplus et qui avait partout des
amis dévoués pour le soutenir, à La Rochelle, auprès de l'ins-
pecteur d'académie et du préfet, à Poitiers auprès du recteur, à
Paris où des inspecteurs généraux, des membres du comité des
travaux historiques ses confrères, des savants de l'Institut, sa-
chant tous sa valeur se faisaient ses informateurs et ses protec-
teurs empressés ; il put ainsi traverser les orages, décourager le
mauvais vouloir et même, en ces dernières années, voir com-
mencer pour lui un retour de justice auquel, sans le dire peut-
être assez, il fut profondément sensible.

Malgré ses déboires que nous avons tenu à rappeler, non pour
récriminer contre qui que ce soit, mais pour tracer un portrait
exact de ce ferme caractère aux prises avec les difficultés de
la vie, il gardait toujours sa bonne humeur et continuait son
chemin. A ceux qui lui avaient reproché de faire trop de choses
à la fois, il répondait en en faisant davantage. Il avait son petit
pensionnat au Coteau ; sa réputation d'éducateur s'étant agran-
die, des pères de famille lui confiaient leurs enfants qui, un à
un, prenaient à son foyer la place des siens à mesure que ceux-
ci s'en allaient ; avec cela sa classe, sa bibliothèque, ses ouvra-
ges, sa collaboration à la Revue des questions historiques, au
Polybibl ion, au Magasin pittoresque, à la Revue d'Aquitaine,
à la Revue de Gascogne, etc., etc.

En 1875, il publiait Les entrées royales à Saintes et son
important ouvrage sur Nicolas Pasquier qui obtint encore une

8
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mention de l'Académie française et atteignit tout de -suite la
deuxième édition, ouvrage tout plein de renseignements sur la
Saintonge, l'Angoumois, la Guyenne et le Poitou, et où le fils
d'Etienne Pasquier, seigneur de Balanzac, lieutenant général
à Cognac et maître des requétes est étudié sous toutes ses faces,
comme littérateur, comme magistrat, comme philosophe chré-
tien, comme chroniqueur et comme politique... Puis viennent
les Etudes, documents et extraits relatifs à la ville de Saintes,
contenant les délibérations du corps de ville, les listes des mai-
res et échevins, les généalogies des familles (Saintes, 1876, grand
in-8° de 550 pages) ouvrage publié sous les auspices et aux
frais de M. le baron Eschasseriaiix, avec la collaboration du
savant M. de La Morinerie.

Un peu plus tard parut l'Essai sur l'imprimerie en Saintonge
et en Aunis Wons, 1879, in-8° de 206 pages), livre curieux où
sont contés les travaux typographiques de nos vieux maîtres-
imprimeurs du XVI° et du XVIP siècles, les Berton, les Haul-
tin, les Bichon, et où l'historique de l'imprimerie, parsemé d'a-
necdotes, est plein de renseignements sur les vieux auteurs
imprimés dans notre pays et suivi jusqu'à nos jours dans toutes
les villes de la province.

Enfin et surtout il s'absorbait dans la plus considérable de
toutes ses oeuvres à laquelle par un labeur assidu de presque
trente années il a communiqué une vie puissante et qui sans
doute est destinée à lui survivre longtemps : la société des
Archives.

Le champ de l'archéologie et de l'histoire locale n'était pas
absolument inculte, lorsqu'Audiat vint s'établir en Saintonge.
Sans remonter beaucoup plus loin que le milieu du siècle der-
nier, Chaudruc de Crazannes, l'abbé Lacune, le chanoine Briand,
Hippolyte d'Aussy, l'abbé Rainguet avaient commencé à renouer
la chaîne des temps, à signaler l'importance et la valeur de
certains monuments, à recueillir des traditions précieuses, à
remettre en lumière bien des faits et des personnages intéres-
sants de notre histoire provinciale. Plusieurs de ces travaux
consciencieux gardent une réelle valeur, mais on peut regretter
chez la plupart l'absence d'une critique plus sévère et d'une
documentation puisée aux sources. Le même jugement, mais
avec un plus large tribut d'éloges, convient au grand ouvrage
de Massiou Histoire politique, civile et religieuse de la Sain-
tonge et de l'Aunis.
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Audiat s'était rapidement assimilé tout le travail de ses devan-
ciers; il en voyait les défauts et les lacunes, il aspirait à conti-
nuer leur effort,, mais en suivant les méthodes rigoureuses de
l'érudition moderne, en recourant aux textes primitifs, à l'ar-
chéologie monumentale, aux inscriptions, aux médailles, aux
blasons, etc. Parmi ces textes primitifs, beaucoup, et des
plus importants, étaient restés manuscrits, telle récit de Tabou-
rin détruit dans l'incendie de la bibliothèque de Saintes avec
d'autres documents précieux. C ' est de cet accident et des regrets
qu'il inspira à notre ami qu'est née la première pensée de la
création de la société des Archives. Mais il ne fallait rien moins
que son audace d'initiative et l'énergie persévérante de sa vo-
lonté pour réaliser cette pensée. Intéresser le public à la publi-
cation de volumes qu'il ne lira point, qu'il ne peut pas lire et
qui ne sont qu'un répertoire de documents pour les travailleurs,
nécessairement en petit nombre, et lui faire donner l'argent né-
cessaire à ces publications ; vouloir faire, avec les seules ressour-
ces d'un département ce que font, non sans difficulté, la société
d'histoire de France ou la société des anciens textes français, qui
s'adressent au monde savant tout entier, cela pouvait sembler
une prétention presque insensée.

Comme s'il fut asstiré d'avance de l'étonnant succès qui allait
suivre, Audiat se mit à l'oeuvre avec sa belle et entraînante
confiance. Il enrôle d'abord ses amis et s'assure des collabora-
teurs; Hippolyte de Tilly, Denys d'Aussy, Th. de Bremond
d'Ars, MM. Musset, Saudau, Charles Dangibeaud, J. Pelisson,
L. de Richemond, etc., lui promettent leur concours; partout
avec l'insistance qu'il savait y mettre, il sollicite les adhésions,
il s'assure de hauts patronages : Jules Dufaure, le marquis de
Chasseloup-Laubat, le baron Eschasseriaux, etc.; il obtient
même la promesse de subventions du ministère et du départe-
ment. Il provoque d'avance des recherches et des travaux parti-
culiers qui permettront à la nouvelle société de donner, aussitôt
fondée, des preuves de sa sérieuse activité : tout cela fut l'oeuvre
de la période de préparation.

En avril 1874, la société des Archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis était fondée sous la présidence d'honneur de Jules
Dufaure, de l'Académie française, alors président du conseil
des ministres, et la présidence effective de Louis Audiat.

Ce n'est pas tout de fonder une oeuvre ; ce n'est même pas, en
général, la partie la plus difficile de la tâche du fondateur ; il



- 116 -

faut bâtir sur ce fondement ; il faut développer la société qui
vient de naître, puis la conserver et maintenir sans recul ni
décadence. Difficile problème qui fut cependant résolu, avec un
succès vraiment surprenant, si l'on considère que dans une
petite province comme la nôtre, la société n'a cessé depuis vingt-
huit ans qu'elle existe, de grouper environ cinq cents membres,
qu'elle a pu dépenser près de cent trente mille francs et publier
trente-deux volumes in-8° de documents d'une exécution typo-
graphique remarquable, et que la collection de son bulletin tri-
mestriel forme aujourd'hui vingt-deux volumes du même format
et de la même étendue que les premiers.

Tous ces documents et pièces inédites, désormais sauvés de
la destruction, extraits pour la plupart des archives des villes
ou du département, des études de notaires, des papiers de fa-
mille, quelques-uns copiés à la Bibliothèque, aux Archives na-
tionales ou dans les ministères, ne présentent évidemment pas le
même intérèt, mais tous sont des matériaux désormais emmaga-
sinés pour la reconstruction ou l'extension de l'édifice de notre
histoire locale, les uns beaux blocs taillés pour les angles ou la
façade, les autres simples moellons ou même humbles grains
de sable pour la composition du mortier.

Parmi les plus importantes de ces publications, nous signale-
rons l'Histoire de la Rochelle, d'Anios Barbot, trois volumes, pu-
bliés par Denys d'Aussy; le Prieuré de Saint-Eutrope, par
Louis Audiat; les Registres de l'échevinage de Saint-Jean d'An-
gély, dont trois volumes déjà publiés par MIE. d'Aussy et Sau-
deau, renferment de curieux détails sur le gouvernement de la
cité et sur l'étendue des pouvoirs des autorités municipales ; le
Chartrier de Pons par M. Musset, où l'on peut étudier les règles
et usages de l'administration hospitalière du temps et suivre
l'origine et l'accroissement des libéralités qui, peu à peu, jus-
qu'à la Révolution, avaient constitué le patrimoine foncier de
cette association charitable ; le Cartulaire de l'ancienne abbaye
des Bénédictins de Saint-Jean d'Angély, dont les plus anciennes
pièces appartiennent aux premières années du X° siècle ; le
Corps de ville de Cognac, en 1718 par M. Jules Pellisson, où
l'on voit s'agiter assez violemment l'esprit public et protester
contre l'inamovibilité de l'hérédité des fonctions municipales
conférées par la couronne ou par les intendants; la Fronde à
Cognac par le même, qui donne un aperçu de la misère publi-
que durant cette époque calamiteuse ; l'Inventaire des titres de
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la seigneurie de Taillebourg, par M. Gaston Tortat, juge au
tribunal de Saintes ; Renaud de Pons, étude très fouillée, très
savante et très neuve de M. Chavanon, etc, etc.

Et tous nos lecteurs savent bien que la publication de ces
documents ne consiste pas simplement à adresser à M. le prési-
dent ou à l'imprimeur de la société, les feuilles de parchemin
ou de papier sur lesquelles ils ont été écrits en leur temps, ou
même une simple copie telle quelle, ce qui déjà pour certai-
nes écritures au XIVe jusqu'au - XVII e siècle, est pourtant un
travail assez difficile dont nos chartistes de profession ne se
tirent pas toujours sans peine, mais qu'en outre pour être aisé-
ment accessibles au chercheur, ces documents ont besoin d'être
classés, résumés chacun par une courte préface et' surtout
accompagnés de notes nombreuses qui rectifient l'orthographe
de certains mots, éclaircissent un sens obscur ou équivoque,
rétablissent ou discutent une date erronée ou incertaine, indi-
quent d'utiles rapprochements avec d'autres sources historiques
eu avec des pièces publiées dans les volumes précédents.

Et ce n'est même pas tout encore. Dans cette montagne de
documents, même ainsi classés et annotés, comment chercher
ce qu'on espère y trouver, par exemple, ce qui se rapporte à tel
personnage, à tel document, à telle localité ?

C'est ici qu'intervient la table onomastique et alphabétique
de deux ou trois mille noms qui termine chaque volume et, tous
les cinq ans, une nouvelle table chronologique met, par ordre
de siècles, à la disposition des travailleurs, toutes les pièces
dispersées dans les volumes précédents, en attendant qu'au
cinquantenaire de la société, sans doute, une table générale
vienne compléter et couronner cet ensemble monumental.

Avec quels soins et quelle compétence nos érudits confrères
ont exécuté tout ce travail, les distinctions dont la société a été
l'objet en ont témoigné avec éclat et à mainte reprise.

Dès 1876, elle obtenait, sur la proposition du comité des tra-
vaux historiques, un des trois prix de mille francs accordés
chaque année aux sociétés savantes. Dans la séance du 3 avril
1880, le secrétaire du- comité des travaux historiques lut un
rapport très flatteur pour la société, dans lequel il faisait ressor-
tir « le soin, l'exactitude avec lesquels les documents étaient
publiés » ; il louait « la variété, l'importance des matières et l'é-
rudition des auteurs qui les avaient enrichies de notes très
claires pour en expliquer le texte: »



-118--

Depuis, diverses subventions lui ont été accordées, lui per-
mettant de publier jusqu'à trois volumes dans une année, de
faire faire des copies aux Archives Nationales, en Angleterre et
jusqu'en Russie, de faire reproduire des sceaux, des inscrip-
tions, des sculptures, précieuse illustration de certains textes.
La société a encore obtenu l'un des prix du concours des socié-
tés savantes, à la Sorbonne, en 1886, un autre à l'exposition
universelle de 1889 ; j'omets d'autres distinctions de moindre
importance.

Mais la hardiesse de notre président ne l'empêchait pas d'avoir
un sentiment très vif des réalités ; il-avait vite compris que pour
maintenir l'intérêt de son public, pour conserver ses adhérents
et ses souscripteurs, pour satisfaire et encourager ses collabo-
rateurs eux-mêmes, enfin, pour accomplir la plus belle partie de
la tâche qu'il s'était donnée, grouper les travailleurs, rapprocher
dans notre pays tous les amis de l'histoire, tous les respectueux
du passé, exciter l'émulation, faire circuler clans la région un
courant de vie intellectuelle plus intense, il fallait autre chose
que le volume de pièces inédites publié à la fin de chaque
année. Un but aussi limité, une préoccupation aussi austère ne
pouvait grouper qu'un très petit nombre de laborieux et patients
érudits, et les souscripteurs se seraient vite lassés, malgré la
beauté de l'exécution typographique, des contrats de vente, de
donations, d'inféodation, des aveux et dénombrements, fort
souvent en langue latine, et même des pièces un peu plus mo-
dernes et variées qui ne leur parviennent qu'une fois par an, en
un ou deux gros tomes in-8°, en même temps que la quit-
tance de leur cotisation. Tout le monde n'est pas bénédictin,
même dans les pays où il est encore permis de l'être.

Pour obtenir et surtout pour retenir des adhésions assez nom-
breuses, il fallait offrir aux associés un avantage plus généra-
lement apprécié, quelque chose de susceptible d'intérêt pour le
grand public et capable de plaire même aux dames. Aussi, dès
1877, le Bulletin fut-il créé, d'abord trimestriel et peu après
bimestriel, sous le titre Revue de Saintonge et d'Aunis : événe-
ments de famille intéressant les sociétaires, mariages, décès,
généalogies, notices biographiques, nominations et distinctions,
conférences et discours, à l'exclusion de la politique, bien
entendu, communications diverses, questions et réponses, tra-
vaux d'histoire, d'archéologie; de préhistoire, poésies, légendes,
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patois saintongeais, chronique littéraire, comptes rendus des
travaux de nos compatriotes dans toutes les branches du savoir
ou de l'art, telle a été la composition variée de cette revue, qu'une
autorité de tout premier ordre en la matière, M. Léopold Delisle
a bien voulu apprécier en ces termes : « Le Bulletin réunit,
condense, emmagasine tout ce qu'il peut être utile ou intéres-
sant de savoir maintenant, tout ce qui sera avantageusement
consulté dans l'avenir. Il glane dans les revues, dans les jour-
naux, dans les livres publiés en France ou à l'étranger, tous les
renseignements qui peuvent servir aux chercheurs, les tenir au
courant et fournir des indications au travailleur isolé. »

Mais dans le vaste champ de science historique, il n'y a pas
seulement à découvrir et à sauver les monuments et les docu-
ments précieux, à les analyser et à les interpréter, il y a aussi
à dénicher et à extirper les erreurs. Et ces erreurs ne manquent
pas chez les écrivains qui, les premiers, depuis le commence-
ment du siècle dernier, se sont occupés de notre histoire locale.
Nous en avons nommé plus haut quelques-uns avec éloges et
nous ne songeons assurément pas à rabaisser leur mérite ; l'un
d'eux notamment, Massiou, président du tribunal civil de La
Rochelle, fut un écrivain vraiment remarquable. Disciple de la
nouvelle école historique, imitateur heureux, même brillant par-
fois, d'Augustin Thierry, dont les premiers travaux l'avaient
enthousiasmé et lui avaient mis au coeur la passion de l'histoire,
il gardera l'incontestable mérite d'avoir le premier élevé à notre
histoire provinciale un monument d'ensemble. Mais la critique
sévère et méthodique, qui a depuis prévalu, n'était pas encore
née ; l'imagination se donnait encore trop librement carrière, et,
certains préjugés aidant, les amis sincères de la vérité eux-
mêmes se laissaient aller à des appréciations hâtives et injusti-
fiées, à admettre des faits dont l'invraisemblance saute aux yeux
de l'érudit moderne et le choque, comme une fausse note heurte
l'oreille du musicien.

Bon nombre de ces erreurs ont été définitivement effacées par
le Bulletin de la société des Archives et la plupart par le tra-
vail personnel du président.

Ainsi, il est désormais bien établi que ce n'est pas à La Fa-
yolle, dans la forêt d'Essouvert, près Saint-Jean d'Angély, qu'eut
lieu la fameuse entrevue de Bertrand de Got, le futur pape Clé-
ment V, avec Philippe le Bel, mais à l'abbaye du Pin,en Poitou.

Ce n'est pas non plus à Saint-Sever, près Saintes, que l'abbé
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de Saint-Jean d'Angély aurait, par ordre du roi Louis XI, fait
empoisonner le duc de Guyenne et la dame de Montsoreau ; ce
n'est pas davantage, du reste, à Saint-Sever des Landes, et
Louis XI est définitivement absous de ce crime de fratricide, que
ses nombreux ennemis ne s'étaient fait aucun scrupule d'ajouter
à d'autres vilaines actions dont il est plus malaisé de laver sa
mémoire.

Quelque rudes que fussent les moeurs du XII e siècle, il n'est
pourtant pas vrai non plus que Guillaume de Mauzé, discutant
une question d'intérêt avec Agnès de Barbezieux, abbesse de
Saintes,lui ait fait subir, à Pont-l'Abbé d'Arnoult,devant une fou-
le nombreuse, d'innommables outrages ; il lui adressa seulement
des paroles injurieuses ; c'était déjà trop, et cette inconvenance
indigna' les assistants. Un contresens dans la traduction du
texte latin avait suffi pour faire admettre par Massiou une pa-
reille énormité.

Dans la belle défense de file de Ré par Thoiras, on n'avait
pas organisé sous le nom de campani (campagnards, paysans) un
corps de volontaires de l'i1e, mais simplement employé le brave
régiment de Champagne, en latin Campani, les Champenois.

Ils étaient bien sept, les chevaliers français qui luttèrent dans
la lande de Montandre contre sept chevaliers anglais, le 19 mai
1402, et sept ils sont restés, bien que Massiou, pour leur faire
plus d'honneur, ait cru devoir porter leur nombre à dix-sept (de
part et d'autre, bien entendu), parce qu'il avait lu dans le vieil
annaliste : « les dits sept chevaliers », dont il avait bravement
fait dix-sept, probablement afin que le combat prit une im-
portance qui permit de le comparer à celui des Trente.

Le même écrivain nous montre ailleurs, dans l'armée des Hu-
guenots, au siège de Jonzac, un turc qui se hisse sur la mu-
raille en « donnant du ventre », exercice gymnastique difficile
à saisir, même de la part d'un musulman. Eh quoi !... des mu-
sulmans dans l'armée protestante ?... l'alliance du protestan-
tisme avec l'islamisme ?... Or, il s'agissait, en réalité, d'un
cheval turc ou arabe que montait un gentilhomme saintongeais,
Saint-Légier de Boisrond, et qui réussit à passer par la brèche
en sautant sur les pierres écroulées.

Que d'autres corrections et redressements on pourrait citer!
Il est quelque chose de plus difficile, de plus délicat que le

maniement de la critique historique, c'est l'usage de cette part
d'imagination, de divination qui reste permise, qui s'impose à
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l'historien le plus consciencieux, lorsque dans le cours de son
récit, les documents viennent à lui faire défaut tout à coup, lais-
sant une lacune, une solution de continuité qu'il faut absolu-
ment combler, au moins par une hypothèse, ou bien lorsqu'il se
trouve en présence de témoignages contradictoires entre les-
quels il faut choisir, après les avoir tous discutés.

C'est ainsi que plusieurs des travaux publiés dans le Bulletin
ont pour objet de rajeunir des souvenirs glorieux pour notre
pays, de préciser les détails d'actions fameuses, en dissipant le
vague, l'obscurité clans laquelle les avaient laissés jusqu'ici tous
les historiens.

Mais Audiat n'entendait pas parler seulement aux érudits ; il
avait l'ambition plus haute de s'adresser au peuple, quand il en
trouvait l'occasion, de l'intéresser au passé de sa race, d'émou-
voir chez lui la fibre patriotique, de lui apprendre, à l'encontre
de ceux qui voudraient couper en deux notre histoire, à con-
fondre dans une même vénération toutes nos gloires anciennes
et modernes.

C ' était depuis de longues années une de ses préoccupations de
consacrer par des monuments commémoratifs les plus glorieux
faits militaires qui se rattachent à notre histoire locale du moyen
âge ; là encore, il fàllait le concours de plusieurs, obtenir des
souscriptions, réunir dans une même pensée les représentants
de l'autorité et les notables, donner de l'éclat aux cérémonies
d'inauguration et en faire de véritables fêtes populaires. Il n'é-
pargna ni soins ni démarches et cinq fois, au moins, dans l'es-
pace de sept ou huit ans, nous l'avons vu prendre de semblables
initiatives dont son audace imperturbable ' était seule capable,
d'ailleurs, et chaque fois aboutir à un complet succès. Il en
éprouva de grandes joies ; son coeur de patriote simpliste, de
chauvin, si l'on veut, en restait chaque fois épanoui pour long-
temps.

Ainsi, en 1892, au 6500 anniversaire du passage de la Cha-
rente par saint Louis, il érigeait solennellement, au nom de la
société des Archives, sur une arche de la chaussée de Saint-
James, réparée à cette fin, une stèle commémorative du combat
du 22 juillet 1242. A l'occasion de cette fête, présidée par le
comte Lemercier, et que les représentants des deux arrondisse-
ments limitrophes, ainsi que les autorités militaires du temps
avaient rehaussée de leur présence, un des sociétaires, désigné
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par lui, s'est efforcé de tracer un tableau à peu près complet
de cette journée qu'on pouvait dire jusque-là aussi célèbre que
peu connue.

Mettant à profit la lettre écrite par un bourgeois de La Ro-
chelle à la reine Blanche, au mois de septembre 1241 et décou-
verte à la Bibliothèque nationale, en 1850, par M. Léopold De-
lisle, ainsi qu'une trouvaille plus récente et non moins précieuse
celle de la chanson de Taillebourg, oeuvre de circonstance qui
ne peut être attribuée qu'à un témoin oculaire, sans doute à quel-
que chevalier poète, un des combattants de Taillebourg, retrou-
vée à la bibliothèque de Modène, en Italie, en 1888, notre con-
frère a pu suppléer aux omissions calculées et dissiper les équi-
voques, l'obscurité voulue de l'historiographe officiel du roi
d'Angleterre Henri III, Mathieu Paris.

Son interprétation a d'ailleurs l'avantage d'être en parfait ac-
cord avec Joinville, qui parle très brièvement, à la vérité, de
ce fait d'armes auquel il n'assistait pas, niais qui, peu de temps
après, durant les six années qu'il passa en Orient, à la croisade,
entendit raconter et discLiter toutes les péripéties de cette jour-
née par des centaines de chevaliers qui avaient combattu à
Taillebourg.

A Broue, près Marennes, jadis promontoire au milieu des
flots, émergent aujourd'hui d'une ceinture de marais, en partie
desséchés par l'effet d'un lent exhaussement du sol, les ruines
d'une importante forteresse. Il est certain qu'en 1372, Isabelle
de Valois, duchesse douairière de Bourbon, belle-mère du roi
de France, Charles V, surprise et capturée dans son château de
Belleperche, en Bourbonnais, par un parti d'anglais qui bri-
gandait dans cette province, était retenue en otage jusqu'au
paiement de sa rançon, dans le donjon de Broue, alors propriété
du seigneur anglais Simon Burleigh. Il est non moins certain
qu'entre le 15 et le 21 août de la même année, elle fut délivrée
par le duc de Bourbon son fils et d'autres chevaliers venus de
l'armée de Duguesclin, qui campait alors devant La Rochelle.

Le grand connétable prit-il, de sa personne, le commande-
ment de cette petite expédition ? Cinq chroniqueurs contempo-
rains, ou à peu près, ont mentionné le fait. Deux affirment avec
détails, l'un d'eux rapporte même la réponse du connétable à la
demande du duc de Bourbon : « par les yeux Dieu, Monseigneur,
cette requête est bonne : allons délivrer la bonne dame ». Les
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trois autres, à la vérité, ne parlent pas de la présence de Du-
guesclin, mais comme il ne nous le montrent point ailleurs dans
le même moment, tout ce qu'on pourrait conclure de leur
silence, c'est que pendant ces quatre jours il serait resté tran-
quillement clans son camp de Bourgneuf, près La Rochelle.

Une inscription ne discute pas, elle affirme, et la nôtre était
en droit d'affirmer, car si l'exploit à accomplir était petit, la
personne à délivrer était grande, surtout aux yeux de ces temps
chevaleresques où les femmes tenaient une si grande place et
savaient inspirer de si fiers sentiments. Et voilà pourquoi la
société des Archives, c'est-à-dire Louis Audiat, a tenu à mar-
quer la trace d'un pas de plus sur notre sol saintongeais du
grand héros national du XIV° siècle et a placé, en 1896, sur
cet imposante ruine, une plaque commémorative de ce petit
épisode d'une grande guerre de délivrance nationale.

A Montandre aussi, où ils luttèrent, trente ans plus tard,
contre le même ennemi, nos sept chevaliers, témoins attardés
d'un âge héroïque dans une période de décadence, patriotes
eux aussi, qui éprouvaient le besoin de se jeter sur l'ennemi
commun, tandis que les misérables passions déchaînées par la
guerre civile promenaient par la France entière le pillage, la
dévastation et la mort, nos sept chevaliers ont leur inscription ;
le passant s'arrête à épeler leur nom et salue leur vaillance si
longtemps oubliée.

A l'occasion de "renseignements généalogiques publiés dans
le Bulletin et concernant des familles de la région encore re-
présentées au Canada par les descendants de ceux de leurs
membres qui s'établirent autrefois dans ce pays, Audiat avait
eu l'occasion d'entrer en relations avec quelques personnalités
marquantes du Canada français.

En 1893, il apprend que la ville de Québec se prépare à éle-
ver une statue à son fondateur, Samuel Champlain, de Brouage,
notre compatriote. Il se met aussitôt en rapports avec le comité
organisateur, il associe, par une souscription, la société des
Archives à cette glorification d'un des plus illustres enfants de
la Saintonge ; puis, il entreprend de faire écho aux fêtes de la
Nouvelle France et d'organiser à Saintes une manifestation aussi
solennelle que possible pour répondre à celle de Québec. Tous
les Saintais se rappellent que, grâce au concours empressé et
généreux de M. le comte Lemercier, député et maire de la ville,
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cette fête, honorée de la présence des représentants officiels du
Canada près le gouvernement français, obtint un succès com-
plet. On n'a pas oublié la magnifique conférence faite à l'ancien
palais par M. imbart de La Tour et présidée par Monseigneur
Bonnefoy, qui termina cette journée.

En dehors de ces circonstances extraordinaires dont il ne
manquait jamais de tirer tout le parti possible, mais qu'il n'était
pas en son pouvoir de faire surgir chaque année, il aimait à
offrir, dans le courant de l'hiver, à la société saintaise, une soi-
rée littéraire, au local de sa société. Nous entendimes là toute
une série d'intéressantes conférences parmi lesquelles nous
reviennent particulièrement à la mémoire : Fromentin et son
oeuvre littéraire, par Gabriel Audiat, et l'Ancienne abbaye
bénédictine Notre-Darne de Saintes par M. Bruhat, docteur
ès-lettres, professeur au lycée de La Rochelle, et aussi celles de
MM. Mousset sur les Vieilles chansons saintongeaises et Léon
Bouyer sur l'énigme du !flasque de fer.

Notre président qui débordait de vie, voulait sa société très
vivante. La revue, les conférences, quelque fête extraordinaire
ne suffisaient pas, à son gré, pour tenir en éveil l'intérêt des
sociétaires et amener entre eux des relations qu'il souhaitait le
plus Fréquentes possible ; et, de bonne heure, il eut la pensée
d'organiser chaque année au commencement de l'été, uneexcur-
sion, promenade à la fois archéologique et pittoresque, combi-
née de manière à ce que les dames puissent y prendre part,
sans ennui ni fatigue. Là encore le succès n'a pas fait défaut ;
le nombre des excursionnistes n'a cessé de s'accroître et, parmi
eux, les dames ne manquent pas de se trouver en nombre. Dans
une caravane ainsi composée, si la science n'oublie pas tout à
fait son rôle, elle fait du moins tous ses efforts pour se rendre
aimable. Heureusement secondé par quelquessociétaires,Audiat,
à qui ses nombreuses relations ouvraient les portes de toutes
les grandes demeures hospitalières el assuraient partout un
cordial accueil, savait donner à ces promenades un agrément et
un intérêt inoubliables.

C'est de cette agréable façon qu'il nous a conduits un peu par-
tout déjà, à Mortagne et à Saint-Seurin d'Uzet, à Plassac et à
Mirambeau, , aux grottes de Rancogne, au théâtre romain des
Bouchaux, à Sanxay, à l'île d'Oléron, deux fois en bateau, sur
les rives de la Charente, en aval de Saintes jusqu'à Saint-Savi-
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nien par Taillebourg, Crazannes et le château de Pânloy, en
amont, entre Cognac et Jarnac par les châteaux de Saint-Brice,
de Bourg et de l'Echassier, etc., etc.

Nous nous sommes, comme il convenait, ce semble, longue-
ment étendu sur la société des Archives qui fut l'oeuvre princi-
pale de Louis Audiat et la grande préoccupation de la moitié de
sa vie ; mais, malgré le travail assidu qu'il donnait au Bulletin,
qu'il avait, quelquefois, à remplir presque seul, elle était loin
d'absorber tout entière son inlassable activité. Au moment où
nous sommes parvenu, sa collaboration à des publications pé-
riodiques analogues s'étend encore davantage. Il envoie des ar-
ticles à la Revue catholique de Bordeaux, à la Quinzaine bour-
bonnaise, à la Revue de Gascogne où fut remarqué son travail
sur Raymond de Montaigne, à la Revue de Bretagne, à la Revue
du monde catholique, à la Revue de l'Ouest enfin où paraissait, à
la veille de sa mort (numéro de janvier 1903), le dernier article
signé de lui.

Parmi les très nombreuses sociétés dont il a fait partie et
auxquelles il apportait presque toujours une collaboration effec-
tive, nous le trouvons signalé comme membre correspondant de
la société archéologique de Bordeaux et de celle des antiquaires
de Normandie ; à l'étranger, il est nommé, en 1887, membre
honoraire de l'Académie de Naples, en 1893, de l'Institut héraldi-
que de Rome, en 1894 de l'Académie impériale d'archéologie de
Berlin. En France, il est correspondant du ministère de l'instruc-
tion publique (2 mai 1892) et membre (non résident) du comité
des travaux historiques.

En 1894, la société d'archéologie lui décerne une médaille de
vermeil pour ses nombreux travaux archéologiques sur la Sain-
tonge et son zèle pour la conservation des antiquités de la ville
de Saintes.

C'est lui, en effet, qui eut la joie d'organiser notre musée
lapidaire, de faire sortir enfin ! des caveaux où elles étaient
entassées, dans la bibliothèque, les belles pierres gallo-romai-
nes recueillies d'abord par Chaudruc de Crazannes, en 1815,
avec l'assentiment du maire François Boscals de Réals, ensuite
par Lacurie et tous ceux qui dirigèrent les fouilles pratiquées
à diverses reprises dans les murs de la ville. Il pouvait les met-
tre en évidence dans un local vaste et spacieux, très convena-
blement aménagé. Leur nombre, à la vérité, était restreint, elles
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n'auraient pas suffi à constituer un musée digne de ce nom ; la
ville aurait probablement résisté longtemps encore à dépenser
quelques milliers de francs pour une installation jugée néces-
saire sans doute mais trop coûteuse, si un grand événement n'é-
tait venu mettre notre municipalité en demeure de délier les
cordons de la bourse. L'abbé Laferrière, qui bientôt allait deve-
nir évêque de Constantine, avait pratiqué en 1886 et 1887 des
fouilles dans les vieux murs d'enceinte de la ville, et avait décou-
vert de véritables richesses. Une ville voisine offrait de les enle-
ver. Le danger menaçait, on s'exécuta. C'est ainsi qu'Audiat fut
chargé du classement de notre musée, un des plus beaux de
France, puis_ en fut nommé conservateur (10 octobre 1890).

En 1887, avait paru son livre sur Saint Eutrope, premier
évêque de Saintes. Il vivait à l'ombre du clocher, l'église était
sa paroisse, comment n'aurait-il pas réussi à tout savoir et à
tout dire sur l'évêque martyr et le monument qui porte son nom?
Tout y est en effet, histoire et légende; les origines du christia-
nisme en Saintonge et en Gaule d'après l'histoire et l'ancienne
tradition ; les légendes des siècles postérieurs, l'histoire du mo-
nument d'après les textes et l'archéologie, les travaux de Louis XI,
les dévastations des protestants, les vicissitudes des reliques
retrouvées en 1843, enfin tout ce qu'il est possible de savoir sur
l'apôtre de notre pays et le culte dont il a été l'objet dans divers
diocèses de France et d'Espagne.

Mais si la mémoire d'Eutrope lui était chère, il y avait, à
l'autre extrémité de la liste dix-huit fois séculaire des évêques
de Saintes, un autre nom qu'il entourait d ' une vénération au
moins égale, qu'il aimait à rapprocher du premier, qu'il déplo-
rait, qu'il s'indignait presque de voir si oublié et si inconnu dans
son ancienne ville épiscopale.

Nous avons dit comment son volume, déjà presque entière-
ment composé sur Pierre-Louis de La Rochefoucauld, avait péri
dans l'incendie de la bibliothèque. Cet ouvrage lui tenait à coeur,
il s'était attaché à son héros dont la belle âme, harmonieuse et
simple, s'était révélée à lui tout entière dans sa fermeté sereine,
sa mansuétude intrépide, sa tendresse fraternelle et lui avait
inspiré une affectueuse admiration. A aucun prix il ne voulait
renoncer à l'honneur de rajeunir sa mémoire et de lui élever un
monument. Avec Monseigneur Thomas, il avait projeté une sta-
tue dans la cathédrale de Saint-Pierre ; il eût fallu quinze mille



- 127 -

francs, d'autres dépenses firent ajourner celle-là. Du moins, en
1892, au centenaire du martyre, un médaillon ' dé marbre, placé
à droite, à l'entrée du transept, vint, pour la première fois, rap-
peler le nom et reproduire les traits du dernier évêque de
Saintes.

Quatre ans plus tard paraissait le livre : Deux victimes des
Septembriseurs, les cieux La Rochefoucauld, Pierre-Louis, évê-
que de Saintes et Joseph, évêque de Beauvais. Le biographe
n'avait pas voulu séparer les deux frères si tendrement atta-
chés l'un à l'autre pendant la vie et si glorieusement réunis
dans la mort. Tous deux n'avaient voulu ni fléchir ni fuir;
après avoir, des premiers, prêché la résistance, ils avaient aussi
donné l'exemple d'en braver les périls; même encore au dernier
moment, Pierre-Louis refusa là vie qui lui était offerte parce
qu'il ne pouvait en même temps sauver celle de son frère. Ces
deux mémoires restent donc inséparables et on ne peut glorifier
l'une sans l'autre.

Toute la tempête révolutionnaire en Saintonge se déroule au
cours de ce livre : les enthousiasmes, les illusions, l'extraordi-
naire puissance des mots et des déclamations théâtrales, les
vanités, les ambitions, les lâchetés et la méchanceté des uns
rachetées par le courage et la générosité des autres. Les pièces
originales, les procès-verbaux y abondent, la vérité y est dite
sur tous impitoyablement ; chacun s'y peint par ses actes ; ni
réquisitoire, ni panégyrique ; le lecteur regarde, écoute et con-
clut à son gré. Présenté à l'Académie française , l'ouvragé
obtint en 1897 le prix Marcelin Guérin.

On a reproché à Audiat, là et ailleurs, de se plaire à mettre
en lumière les faiblesses et les fautes de certains personnages
qu'il eût mieux valu laisser ignorer du public; il a toujours
protesté contre cette critique ; ce n'était pas, disait-il, par pen-
chant à la médisance qu'il avait mis en relief de nombreuses
défaillances qu'il s'était d'ailleurs, presque toujours, abstenu de
juger, mais par devoir d'historien véridique ; l'histoire, ajou-
tait-il, n'est un enseignement sérieux, elle n'a de valeur mo-
rale qu'à la condition de mettre en évidence tous les faits qui
révèlent le mieux l'état d'âme de la société qu'elle essaie de
faire revivre.

Il faut donc plutôt, à notre avis, lui faire un vrai mérite de
sa rigoureuse impartialité et de son implacable acharnement à
mettre au grand jour même les faits défavorables aux per-
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sonnes et aux institutions qu'il entourait du plus fidèle respect.
Devant le souci de la vérité, de la simple exactitude, il faisait
taire ses plus chères sympathies. D'ailleurs, il plaçait ses con-
victions si haut dans sa raison et dans son coeur qu'il ne pou-
vait lui venir à l'esprit qu'elles eussent besoin d'être défendues
par le mensonge ou même par la simple dissimulation. Pas
plus dans le passé que dans le présent, les défaillances et les
reniements dont il fut souvent témoin n'avaient la puissance_
de l'émouvoir, et si la plaisanterie piquante lui venait natu-
rellement aux lèvres, elle était au fond sans amertume ; il ju-
geait les hommes et les événements avec le calme indulgent
d'un philosophe, non pas indifférent, mais désintéressé.

C ' est en 1892 qu'il avait pris sa retraite comme professeur ;
son vigoureux tempérament commençait à lutter plus pénible-
ment contre le mal qui devait le terrasser dix ans plus tard.
La plus grande tâche de sa vie était accomplie : sa famille était
élevée, l'avenir de presqùe tous ses enfants définitivement fixé.
L'apaisement s'était fait autour de lui, les tracasseries d'au-
trefois avaient cessé, un aide bibliothécaire lui avait été donné.
Il pouvait se consacrer tout entier à sa chère société, à l'achè-
vement de ses ouvrages, à ses collaborations diverses.

Nous avons déjà dit, en grande partie, l'emploi qu'il fit de
ses loisirs. En même temps que de son La Rochefoucauld, il
s'était occupé de Nicolas Alain, la Saintonge et ses hommes
illustres, réimpression et traduction de l'édition de 1598, et
aussi, en collaboration avec Benjamin Fillon, de la publication
des oeuvres de Palissy (2 vol., in-8°). Il travaillait encore à utili-
ser les matériaux amassés depuis longtemps pour l'histoire de
la Terreur en Bourbonnais, dont le deuxième volume parut
en 1893.

Sa notoriété n'avait pas cessé de s'accroître, ainsi que sa cor-
respondance avec une foule d'érudits, de savants, d'hommes
distingués qu'il avait intéressés à son oeuvre, dont il s'était
fait des collaborateurs ou qui mettaient à contribution, pour
des indications et des renseignements, sa vaste mémoire et son
flair d'érudit qui le guidait si sûrement vers les sources les
plus cachées. Il était entré ainsi en relations avec MM. Léopold
Delisle, Anatole de Barthélemy, le duc de la Trémoille, Paul
d'Estrées, Cagnat, Luchaire, le P. de la Croix, Jullian, Hild,
Imbart de la Tour, Ulysse Chevallier, Mgr Barbier de Montault,
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J. Berthelé, Espérandieu, le marquis de Granges de Surgères,
le vicomte de Beaucorps, etc., etc. Avec quelques-uns, Tamizey
de La Roque, Babinet de Rencogne, le marquis de Queux de
Saint-Hilaire, il se lia d'amitié personnelle, et la mort préma-
turée de ce dernier, que lui et Denys d'Aussy, son parent,
avaient rattaché à la Saintonge, en lui faisant racheter l'ancien
domaine de sa famille; fut un des grands chagrins de sa vie,
de môme que les jours de villégiature passés au château de Saint-
Hilaire, en compagnie d'Egger, de Bikélas, de François Coppée
et d'autres hôtes savants et aimables, avaient été l'une de ses
plus grandes joies.

Il devait voir disparaître ainsi ses amis les plus chers :
de Tilly, d'Aussy, (le Blossac, le marquis de Dampierre, Letelié,
le marquis de Saint-Hilaire, Th. de Bremond d'Ars, Anatole
Lemercier, Tamizey de La Roque. Bien qu'il ait très vivement
ressenti toutes ces pertes , l'énergie de son caractère réagissait
contre toute pensée de découragement et malgré l'étreinte de
plus en plus douloureuse de son mal, que les eaux du Mont-Dore
n'avaient plus le pouvoir de combattre victorieusement, il ne
cessait d'écrire, de chercher, de conseiller, d'encourager, de
stimuler, de recruter pour la société des Archives des souscrip-
teurs et des collaborateurs.

Chrétien tout d'une pièce, d'une foi simple et robuste, il avait
profondément au coeur le sentiment de la fraternité évangé-
lique. Aussi , lorsqu'un cercle catholique d'ouvriers se fut
fondé à Saintes, ne manquait-il guère une occasion d'assister à
ses fêtes, à ses excursions ; on le voyait apparaître à l'impro-
viste, braver la fatigue de marches assez longues et, le visage
épanoui, le coeur dilaté, dans ce milieu qu'il sentait ami, re-
trouver la gaieté de sa jeunesse, l'anecdote amusante, le mot
pour rire ; mettant son érudition à la portée de_ son auditoire
pour lui interpréter les pierres et les inscriptions de notre musée
ou lui expliquer nos vieux monuments qu'il connaissait si bien.
Si les essais d'enseignement supérieur du peuple par les uni-
versités ou instituts populaires eussent été tentés de son temps,
ce réactionnaire, cet homme d'autrefois, ami néanmoins de
toutes les nouveautés généreuses, n'aurait pas été le dernier à
y apporter son concours.

Mais si le courage ne faiblissait point, la force de résistance
à la maladie s'épuisait rapidement, les crises menaçantes se
rapprochaient, alarmant avec raison sa famille qui ne pouvait

9
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cependant obtenir de lui les précautions les plus élémentaires.
Il devait mourir debout; cette âme énergique devait maîtriser
son enveloppe jusqu'à ce qu'elle se brisât brusquement sous
son effort. C'est ainsi qu'il s'éteignit le 5 janvier dernier, ayant
à peine achevé d'écrire une courte lettre et d'en dicter une
autre.

Qu'ajouter à ce récit? Le résumé qu'on en pourrait faire, l'ap-
préciation qui en ressort de l'homme et de l'écrivain, la sil-
houette après le portrait, tout cela a déjà été exprimé dans les
discours prononcés à ses funérailles et que nous reproduisons
plus loin.

Nous avons suivi notre ami pas à pas, dans tout le cours de
sa vie simple et laborieuse, nous l'avons montré dans l'accom-
plissement de sa tâche de père de famille, de professeur, de bi-
bliothécaire, de fondateur et président d'une importante société
savante. On l'a vu aux prises avec des difficultés nombreuses,
parfois en lutte contre la malveillance et l'injustice, oubliant
son propre péril ou l'aggravant, pour se porter au secours d'un
ami, inaccessible à la faiblesse, à la dissimulation, à la simple
prudence, quand il s'agissait d'un témoignage à rendre à ses
convictions, d'une preuve de fidélité à donner à une amitié com-
promettante. Nous avons essayé de le raconter, ou plutôt de le
laisser se peindre lui-môme, par ses actes, et nous voudrions
que ces quelques pages pussent donner à tous ceux qui ne
l'ont pas connu aussi intimement que nous, l'impression que
cette âme forte, énergique et active mérite de laisser d'elle-
même et qu'ainsi l'exemple de cette noble vie, invariablement
fidèle à l'idéal de devoir, de sincérité et d'honneur qu'elle avait
entrevu et embrassé dès la première heure, ne fut pas perdu
pour tous et, en ces jours d'affaissement et de décadence morale,
servit au moins, pour quelques-uns, d'encouragement et de ré-
confort.

A. O.
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bibliophiles de Guyenne, Revue du Limousin, Revue du monde
catholique, Revue du Bas-Poitou, Revue historique de l'ouest,
La Quinzaine, La France littéraire, La Nature, Magasin pitto-
resque, Bulletin critique, Bulletin monumental, Annales bour-
bonnaises, Polybiblion, Annuaire du conseil héraldique de

France, etc.

FUNÉRAILLES

Les obsèques de Louis Audiat ont eu lieu le jeudi 8 janvier,
en l'église Saint-Eutrope.

Les cordons du poêle étaient tenus par MM. Genet, maire de
Saintes, le baron Oudet, vice-président de la société des archi-
ves, M. Abadie, principal du collège, et M. Beinex, de Cognac,
ami de la famille. Sur le cercueil, ni fleurs ni couronnes, selon
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la volonté du défunt, dont les trois fils conduisaient le deuil,
entourés de nombreux amis venus des villes voisines, de Bor-
deaux et de Paris, et de toutes les notabilités de Saintes, sans
distinction d'opinion. M. l'archiprêtre de la cathédrale Saint-
Pierre et le clergé assistaient à la cérémonie.

Au cimetière, trois discours ont été prononcés par MM. Genet,
le baron Oudet, vice-président de la société des Archives, et
Charles Dangibeaud, vice-président de la commission des arts
et monuments historiques de la Charente-Inférieure.

M. Genet n'ayant pas écrit son discours, nous ne pouvons en
reproduire que le sens général.

M. Genet, comme maire de Saintes et président de l'associa-
tion amicale des anciens élèves du collège, vient dire un adieu
suprême au professeur distingué, au savant bibliothécaire.

11 rappelle les services rendus par M. Audiat dans sa longue
carrière universitaire, dont la plus grande partie s'est écoulée
au collège de Saintes, sa ville d'adoption. Si les élèves redou-
taient l'austère sévérité du naître, ils admiraient sans réserve
ses hautes qualités de littérateur et l'étendue de son érudi-
tion.

Il cite un mot qu'il répétait à ses élèves à leur entrée en rhé-
torique : « Encore serais-je heureux si à la fin de cette année je
vous ai appris à lire et un peu à écrire. » « Le voeu ne nous
parut pas, dit M. Genet, exempt de quelque prétention, mais
bientôt la supériorité de l'enseignement qui nous était donné
nous montra quel chemin nous avions à parcourir pour savoir
véritablement lire et écrire. »

M. Genet rend hommage aux mérites du bibliothécaire, il le
montre après le terrible incendie de 1871, reconstituant avec la
patience opiniâtre du savant la bibliothèque de Saintes qui
compte aujourd'hui plus de 30.000 volumes. « Comme conser-
vateur du musée lapidaire il avait su classer et présenter avec
art les richesses archéologiques de la ville. »

Cette vie toute de travail a reçu ici-bas sa récompense.
M. Audiat a eu la satisfaction de voir ses fils, par leur seul mé-
rite, se faire une brillante place dans le monde des sciences et
des lettres.

Il meurt entouré de la respectueuse affection des siens, ac-
compagné des regrets de ses concitoyens qui s'associent au
deuil de sa digne et vaillante compagne et de ses enfants.
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M. le baron Oudet s'est exprimé en ces termes :

« Lorsqu'il y a plus de sept ans, la mort eut privé la société
des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis de son vice-
président, et celui que nous pleurons aujourd'hui, d'un ami fi-
dèle et de son collaborateur le plus assidu, je dus céder à ses
instances en laissant mettre mon nom après le sien sur le ta-
bleau des membres du bureau de notre société, alors que plu-
sieurs de nos collègues étaient cependant bien plus qualifiés
que moi-même pour tenir la place laissée vide par Denys
d'Aussy ; mais notre président considérait ce choix comme un
hommage posthume rendu à la mémoire de son ami et il n'y
avait guère à discuter ses résolutions, surtout quand c'était le
cœur qui inspirait sa volonté, d'ordinaire irrésistible.

» C'est cette circonstance qui m'impose aujourd'hui le dou-
loureux honneur d'adresser à Louis Audiat, au nom de la so-
ciété des Archives, le suprême hommage de nos regrets et de
notre affectueuse reconnaissance.

» Louis Audiat était une âme d'artiste, c'est-à-dire péné-
trante, profonde et délicate ; il était naturel que ses premières
manifestations littéraires fussent des poésies ; quelques-unes
furent justement remarquées ; pour l'être encore plus, il ne leur
a manqué que de paraître dans une de nos grandes revues où
elles eussent figuré sans désavantage, à côté de beaucoup d'au-
tres productions contemporaines.

» Mais les labeurs de l'enseignement, les soins et les charges
de la famille ne lui laissèrent pas le loisir nécessaire pour culti-
ver son talent jusqu'à cette constante perfection de la forme
qui seule force l'attention du public lettré et donne une valeur
durable à ces délicates créations du sentiment et de la pensée.

» L'érudition, l'archéologie, l'histoire, l'histoire locale surtout,
faite de détails, s'accommodent mieux d'un travail fréquem-
ment interrompu. Ce sera désormais l'emploi de tous ses loisirs.

» Après s'être rapidement assimilé les travaux de ses devan-
ciers dans le champ de l'histoire et de nos antiquités provincia-
les, il en fait la critique et s'efforce de les rectifier et de les com-
pléter.

» Partout il cherche, il explore, il fouille. Il veut remettre en
lumière des figures à demi noyées dans l'ombre de l'oubli et
qu'il juge dignes de plus de gloire. Ainsi, c'est à Saintes que
Bernard Palissy a travaillé, a souffert et a enfin réussi à recou-
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vrir ses rustiques figulines d'un émail indestructible ; attiré
par le caractère de ce grand opiniâtre, il se fait son biographe
et provoque l'érection de la statue qui décore une de nos places
publiques. Peu après il est nommé bibliothécaire de la ville. Ce
choix était comme un pressentiment. En effet, ce n'était pas à
conserver longtemps l'ancienne bibliothèque de Saintes qu'il
était destiné, c ' était à en reconstituer une nouvelle, car, moins
de deux ans après, l'ancienne devenait la proie des flammes.

» Ce n'est pas chose difficile que de créer une bibliothèque
même considérable avec des ressources suffisantes, mais pour
former avec de très maigres subventions une collection de trente
mille volumes, en provoquant de toutes parts les dons volon-
taires des particuliers, des villes, des sociétés savantes, même
ceux de sociétés étrangères, que de démarches personnelles !
Quelle correspondance! Quel travail enfin poursuivi pendant
plusieurs années!

» La perte, dans l'incendie de 1870, de quelques-uns des ma-
nuscrits et documents précieux de l'ancienne bibliothèque lui
avait inspiré le vif désir de publier pour les sauver désormais
de la destruction et les rendre en même temps accessibles à
tous les travailleurs, les pièces manuscrites éparses dans la ré-
gion et présentant quelque intérêt pour l'étude de notre histoire
locale, et, dans ce but, il fondait en 1874, sous le haut patro-
nage de Jules Dufaure et d'autres notabilités du pays, la société
des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis.

» Peu après, il créait entre les souscripteurs un lien plus vi-
vant parla publication d'un bulletin bimestriel où trouvent place
les travaux contemporains et les nouvelles diverses pouvant
intéresser les sociétaires.

» Je ne crois pas qu'on puisse citer une autre société savante,
limitée à un seul département, ayant réussi dans le même laps
de temps à grouper et à conserver cinq cents souscripteurs, à
fournir la somme de travail et à réunir les ressources nécessai-
res à la publication de près de soixante volumes, ayant coûté
plus de cent trente mille francs.

» Seuls, l'activité et le labeur incessant de notre regretté pré-
sident ont rendu possible un tel résultat.

» Entre temps, il trouvait moyen de remettre en honneur,
par des fêtes patriotiques et des inscriptions commémoratives
les souvenirs historiques les plus glorieux de nos contrées, tels
que la prise de possession du Canada par notre compatriote
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Champlain, et les combats de Taillebourg, de Montandre, de la
tour de Broue. .

» Dans des monographies de longue haleine, abondamment
documentées, il nous a donné pour la première fois une histoire
complète de nos basiliques de Saint-Eutrope et de Saint-Pierre
et une biographie de La Rochefoucauld qui termine si glorieuse-
ment la liste dix-sept fois séculaire des évêques de Saintes. Les
suffrages de l'Institut ont consacré deux fois le mérite de ces
publications.

Ami passionné de la vérité, quelle qu'elle soit, il s'applique
constamment à mettre la véritable histoire à la place de la lé-
gende et à révéler au grand public les documents authentiques
jusque-là inconnus ou inaccessibles.

» Personne, croyons-nous, ne pourra contester l'impartialité
scrupuleuse qu'il apportait dans la recherche de la vérité histo-
rique. Comme rien ne troublait la sérénité de ses convictions
personnelles, aussi profondes que désintéressées, il ne redoutait
pour elles le choc d'aucune contradiction.

» Absorbé tout entier par ses travaux d'érudit et d'archéo-
logue, il est toujours resté à l'écart des luttes politiques, et aux
hommes d'opinions les plus diverses qui ont eu l'occasion de
chercher près de lui des renseignements, des indications, des
conseils, il a toujours fait le même accueil cordial et empressé.

» Et c'est peut-être comme guide, comme excitateur, comme
conseil qu'il a rendu les plus éminents services.

» Non seulement il a encouragé dans la voié des études histori-
ques et archéologiques des hommes de bonne volonté qui seraient
restés inactifs sans cette impulsion, mais par ses indications,
souvent par ses critiques et ses corrections, il leur a inculqué
les méthodes rigoureuses de l'érudition moderne.

» L'oeuvre de Louis Audiat, poursuivie pendant plus de qua-
rante années, dépasse donc de beaucoup, par la somme de tra-
vail fourni et par les résultats obtenus, celle de la plupart des
érudits qui se sont distingués dans la même branche d'activité

intellectuelle.

• Je n'ajouterai qu'un mot au sujet de l'homme privé. La
dignité de sa vie, le respect qui s'est toujours attaché à sa per-
sonne sont connus de vous tous, Mesdames et Messieurs, aussi
bien que la haute estime que lui ont constamment témoignée
les hommes les plus distingués de la région.

• Ce qui est moins connu, peut-être, d'autres que ses intimes
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amis, c'est la grande place que tenait dans son coeur, si délica-
tement généreux, le sentiment de la fraternité.

» C'était une joie visible pour lui de se trouver au milieu des
ouvriers de notre cercle, de s'entretenir longuement avec
eux, et de tirer pour eux, dans des conversations familières, du
trésor de son érudition, ce qu'il pouvait y trouver de plus inté-
ressant et de plus agréable.

» Aussi, tous voyaient-ils en lui un véritable ami et payaient-
ils de retour sa chaleureuse sympathie ; tous, j'en suis sûr,
l'accompagnent de leurs regrets et lui garderont un affectueux
souvenir.

» Adieu donc, ami, repose en paix, les mains croisées sur ta
poitrine, pressant contre ton coeur ton crucifix et ton chapelet,
ces armes de la prière, comme ces chevaliers qui se faisaient re-
présenter sur les tombeaux couchés dans leurs armures, symbole
de leurs travaux, de leurs luttes et de leurs sacrifices. Repose
dans ta foi ferme et confiante, désormais satisfaite et rassasiée
de lumière, dans l'honneur chrétien fidèlement gardé, dans le
devoir vaillamment accompli jusqu'au bout. « Ton âme en son
espoir n'a pas été trompée. » Celui en la parole de qui tu t'es
confié, t'a déjà tendu ses bras paternels et déjà, même en ce
monde, autour de la place que tu laisses vide à ton foyer, un
cercle de rejetons dignes de toi a couronné ta vieillesse du plus
grand des bonheurs de l'homme ; et parmi eux, des âmes épri-
ses du plus haut idéal se sont élancées dans la voie du sacrifice
absolu et ont dépassé le vol de la tienne vers ces régions de la
pure lumière où tu les attends maintenant et où elles seront un
jour ta gloire.

» Caractère énergique, coeur vaillant qui n'a jamais connu le
découragement ni les murmures, ton souvenir, inoubliable pour
tes amis, restera comme un exemple et un soutien pour tous
ceux qui t'ont connu. »

M. Charles Dangibeaud, en qualité de vice-président de la
commission des arts et monuments historiques de la Charente-
Inférieure, lui a succédé et s'est exprimé ainsi :

Mesdames, Messieurs,

« Au nom du bureau de la commission des arts et monuments
et société d'archéologie, en l'absence du président empêché qui
m'a prié de l'excuser, je vous apporte les regrets bien vifs et
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bien sincères que nous cause la disparition de notre éminent
confrère Louis Audiat. C'est un des rares survivants de la
première organisation qui nous quitte. Il appartenait à notre
compagnie depuis quarante ans, il lui donna ses premiers
travaux d'érudition et assistait à nos réunions trimestrielles
fréquemment. Jadis il avait rêvé de réserver une partie de notre
recueil pour l'impression de documents inédits. S'il ne fut pas
tout à fait le promoteur de cette innovation, il en fut un des
chauds partisans, et en réclama plusieurs fois la réalisation.

C'est parce que cette réalisation tardait trop au gré de son
impatiente activité, aiguisée par la perte de notes précieuses
dans l'incendie de l'hôtel de ville en 1871, qu'il prit le projet à
son compte et fonda cette société des Archives qu'il devait pla-
cer à un rang si distingué parmi les sociétés savantes de pro-
vince. Je rappelle d'un mot Seulement l'étonnante régularité
de la publication des volumes et des bulletins, l'abondance, la
variété des matériaux, l'application soutenue, persévérante, in-
lassable du président. Pendant vingt-sept ans il ne faillit pas
une fois à cette ponctualité merveilleuse, résultat d'un travail
quotidien incessant et de cette volonté si ferme qu'il mettait en
toutes choses. Jusqu'au dernier moment il a travaillé, jusqu'au
dernier moment il a continué sa tâche.

» L'heure et le lieu ne se prêtent pas à vanter son oeuvre
autant qu'il convient, la mine de documents, de notes inappré-
ciables, entassés, et surtout le bel exemple qu'il nous laisse. Il
me suffira de dire que grâce à son impulsion, le goût des étu-
des historiques prit un développement jusqu'alors inconnu et
qu'aujourd'hui il est rare de ne pas trouver dans les livres
d'Audiat, au moins une indication sur un personnage, sur une
question d'histoire et d'archéologie locales, tant notre regretté
collègue a noté avec soin tout ce qu'il rencontrait d'intéressant
sur la Saintonge, sa patrie d'adoption.

» N'est-ce pas là un bel éloge ?
» Dormez tranquille et satisfait votre dernier sommeil, mon

cher Audiat. Vous ne périssez pas tout entier. Comme les Ro-
mains de qui vous étudiiez les épitaphes, vous vous êtes élevé
à vous-même, votre vie durant, un monument impérissable,
plus durable que le leur.

» Adieu. »
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ALLOCUTION

PRONONCÉE A LA SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE L 'OUEST DE POITIERS

LE 24 JANVIER 1903, PAR M. BOISSENADE, PROFESSEUR D 'HISTOIRE

A L 'UNIVERSITÉ DE POITIERS

Messieurs,

J'ai le regret de vous annoncer la mort d 'un des savants les
plus remarquables de notre région, M. Louis Audiat, président
de la société des Archives historiques de Saintonge et membre
non résident du comité des travaux historiques. II s'est éteint à
70 ans, après une vie de labeur qui a été au plus haut point utile
à la science. C'était un de ces bénédictins laiques qui, avec plus
de moyens d'information et plus de critique, ont repris l'oeuvre
de l'ordre célèbre, qui a commencé à fonder au XVIII e siècle
l'histoire érudite. Travailleur infatigable, admirablement in-
formé, épris de vérité, apportant à la solution des problèmes
historiques un esprit affranchi des préjugés de la demi-science,
il laissera une trace profonde parmi ceux qui ont renouvelé en
France cette histoire provinciale, qui est la vraie base de l'his-
toire générale, défnitive, qu'on nous donnera un jour. Une foule
de publications ont attesté son activité prodigieuse ; parmi les
plus connues, on connaît ses études sur les Etats provinciaux
de Saintonge, sur les origines religieuses de Saintes, sur le
célèbre céramiste B. Palissy, sur l 'Instruction publique en
Saintonge et Aunis avant la Révolution. Il avait fondé la so-
ciété des Archives historiques de la Saintonge et de l 'Aunis vers
1873, et il a ainsi doté cette région d'un recueil de documents
de premier ordre qui va s'enrichissant sans cesse et qui compte
actuellement plus de 30 volumes. Il y avait joint depuis 1878 la
Revue de Saintonge et d'Aunis, recueil où se dépensait sa pro-
digieuse érudition et où l'on trouve sur l'histoire, les institu-
tions, les hommes de ces deux provinces une multitude de ren-
seignements. Auteur aimable et incisif à l'occasion, il savait
provoquer autour de lui les initiatives, exercer une propagande
active, communiquer ce feu sacré pour la science historique
qui l'animait. Lauréat de l'Académie française à plusieurs re-
prises, il eût, sur un théâtre plus favorable et plus retentissant,
attiré davantage l'attention. Il a voulu rester dans sa province
d'adoption, dans cette ville de Saintes qu'il aimait, où sa mé-
moire respectée vivra longtemps. Il a eu la consolation de voir
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ses fils porter dignement son nom, et l'un d'eux, dont je dirais
plus de bien, s'il n'était mon ami, marquer brillamment sa trace
dans l'Université parmi nos plus fins écrivains moralistes. Qu'il
me soit permis, au nom de la société des Antiquaires, de lui
exprimer tous nos regrets pour le deuil cruel qui le frappe et de
souhaiter que l'oeuvre à laquelle son père attacha son nom trouve
parmi les érudits de Saintonge et d'Aunis de dignes conti-
nuateurs.

LETTRES

Nous avons eu la pensée de demander à quelques-uns des
contemporains, des amis, des collègues, des personnes enfin
qui ont connu Louis Audiat depuis quarante-cinq années de
nous raconter un épisode de sa vie. Nous avons reçu les deux
réponses suivantes :

M. le baron Eschasseriaux nous envoie ses très curieux sou-
venirs. Ils peignent bien l'homme ; tous ceux qui l'ont connu
d'un peu près, le retrouveront vivant dans ces notes alertes et
amusantes comme les anectodes qu'elles racontent.

Audiat, toujours ardent aux recherches historiques, avait un
jour porté ses pas en compagnie de M. Hippolyte de Tilly, vice-
président de la commission des arts et monuments historiques,
dans la commune de Dompierre, commune située d'une façon
pittoresque sur la rive droite de la Charente en amont du pont
de Beillant.

Elle était administrée par le maire Veillon, un original,
renommé par l'excentricité de ses opinions politiques et reli-
gieuses.

Les excursionnistes s'étaient présentés à la mairie où le se-
crétaire, informé du but de leur visite et de leur qualité, avait
obligeamment mis à leur disposition tous les vieux papiers et
registres de nature à les intéresser.

A leur insu ce dernier avait fait prévenir de leur présence le
maire, fort jaloux de ses prérogatives. Ils compulsaient les vieux
papiers et prenaient des notes, lorsqu'ils virent entrer un cam-
pagnard endimanché, à l'air important qui, par ses pas bruyants,
et le bruit des chaises qu'il déplaçait sans nécessité, chercha à
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attirer leur attention et à montrer qu'il était le maître du logis.
Un simple échange de coups d'oeil suffit à Audiat et à son com-
pagnon pour les décider à s'amuser aux dépens de ce grotes-
que dans lequel ils avaient pressenti le maire. Ils continuèrent
la tète baissée, à prendre des notes, mais le manque d'égards
à sa personne froissait tellement l'amour-propre du maire qu'il
se promenait dans la salle, disant avec affectation à demi voix :
« Des savants, des savants! » et continuant à tourner autour
de la table, ouvrant une armoire, il répétait toujours : « Des
» savants ! Tout le monde peut se dire savant, ce n'est pas une
» raison pour fouiller des papiers qui me sont confiés. »

Audiat, ne voulant pas pousser plus loin la plaisanterie, se
nomma, lui présenta M. de Tilly et s'excusa de n'avoir pas su
qu'il était le maire de Dompierre. Il le combla de tant de com-
pliments sur son administration, sur la notoriété qu'il s'était
acquise auprès des hommes distingués du pays que le maire,
orgueilleux, revint bien vite à son naturel, c'est-à-dire à ses
idées excentriques, notamment à la nécessité du mariage des
prêtres ; puis il parla avec enthousiasme du canal de dérivation
de la Charente à la Baine, ouvrage dont il avait vu l'achève-
ment. Il ajouta que ce canal était cependant peu de chose à côté
de la Charente qui avait été creusée à une époque très ancienne.
Il se vantait de combattre les adversaires de cette idée, mais il
était bien convaincu que la Charente avait été creusée de main
d'homme• comme le canal de la Baine.

« Vous avez raison, dit Audiat. Voyez comme les beaux es-
» prits se rencontrent. Avant vous, Henri IV, ce roi qui doit
» trouver grâce devant vos sentiments républicains, car il ai-
» tuait le peuple et voulait que tout paysan mangeât le diman-
» che, en famille, une poule au pot, Henri IV pensait comme
» vous, car il disait que la Charente était le plus beau fossé de
» son royaume. Il savait bien comme vous qu'un fossé est un
» ouvrage de la main de l'homme. Le roi ne se serait pas servi
» de cette expression si lui ou ses prédécesseurs n'avaient pas
D fait creuser la Charente. Votre opinion sur cette question a
D sur notre esprit un grand poids : elle ouvre un horizon nou-
• veau à nos méditations. Nous en porterons l'étude au sein de
» nos sociétés savantes et tâcherons de vous indiquer la date
» de ce grand travail, seul et dernier problème qui reste à ré-
» soudre. Nous vous en ferons part, M. le Maire. »

Et là-dessus les deux interlocuteurs demandèrent la per-
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mission de continuer leurs recherches. Audiat riait bien en ra-
contant plus tard cette scène comique.

Ecrivain consciencieux, Audiat était intraitable pour les er-
reurs de noms, de dates et de lieux. L'amitié ne trouvait pas
grâce en pareil cas devant ses traits acérés. 11 se souvenait tant
des déboires que lui avait occasionnés dans sa vie de labeur de
tels manquements à la vérité, que sa charité le portait à épar-
gner à ceux qui écrivaient après lui les conséquences des négli-
gencesdont il avait lui-même souffert. Il estimait que l'honnêteté
et l'exactitude étaient les devoirs primordiaux de l'écrivain.

Que de peines et de fatigues n'a-t-il pas affrontées pour arri-
ver à cette vérité due au public par tout historien qui se respecte !

Qui ne l'a vu parcourir nos campagnes par tous les temps, à
pied, tête nue, à la recherche d'une inscription, d'une ruine ou
de quelque pièce historique ? De tels scrupules qui honoraient
son caractère l'ont un jour bien vivement tourmenté.

Il avait écrit l'histoire des deux évêques de La Rochefoucauld,
massacrés aux Carmes le 2 septembre 1792, mais il lui man-
quait l'indication du lieu de naissance de Pierre-Louis, dernier
évêque de Saintes.

Les écrivains variaient sur la date de sa naissance. Tous en
ignoraient le lieu précis. Audiat tenait surtout à faire rentrer
dans le néant cette absurde légende qui le disait issu, ainsi que
son frère, d'un menuisier de l'Angoumois. Son honneur lui in-
terdisait de mettre en scène. son héros s'il ne pouvait tout d'a-
bord éclaircir ses origines.

Il se décida à entrer en campagne et, après de longues et pé-
nibles recherches, il trouva enfin dans une petite commune,
aux confins de la Charente et de la Dordogne, l'acte de baptême
tant désiré. La joie de l'intrépide chercheur fut indicible. Il a
éprit lui-même son odyssée dans le premier chapitre de son vo-
lume Deux victimes des Septembriseurs. Mais rien n'égalait la
description qu'il se plaisait à faire dans l'intimité de cette ex-
cursion aventureuse sur les hauts plateaux couverts en partie
de broussailles qui formaient autrefois les limites de l'Angou-
mois et du Limousin. Egaré par les uns dans son chemin, pris
pour un fou par les autres, couvert de sueur, la tête nue, le teint
échauffé par la marche, il interrogeait vainement sui l'histoire
de leur pays de braves gens, fort ahuris de sa tenue et de ses
questions.

10
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Il racontait plus tard le plaisir infini que lui avait procuré sa
trouvaille et qui le dédommageait de tant de fatigues. Son vo-
lume pouvait désormais paraître.

Tout le monde connaît le cabinet de travail qu'occupait Louis
Audiat à la bibliothèque de Saintes. Ce cabinet, qui doit être
celui du président de l'ancien présidial de Saintes, donne sur la
cour des prisons du siège de cette juridiction.

On y pénètre par un couloir bordé, ainsi que le cabinet, de
multiples rangées de livres qui s'étagent depuis le plancher
jusqu'au plafond.

C'est là qu'Audiat avait réuni une superbe collection d'instru-
ments de travail, d'ouvrages historiques et biographiques, de
recueils divers, de nombreux dictionnaires, indispensables au
directeur d'une revue de l'importance de celle de la Saintonge
et de l'Aunis.

Lorsqu'on venait le consulter sur quelque point d'histoire, il
savait immédiatement mettre la main sur le volume où se trou-
vait la solution. Sa table où s'entassaient les brochures, les cor-
respondances, les épreuves d'imprimerie, les notes et les ma-
nuscrits avait l'aspect d'un immense fouillis, mais le désordre
n'était qu'apparent. L'ordre était dans la tête du maître. Il reti-
rait sans hésitation de cet amoncellement de papiers la pièce
réclamée.

De ce cabinet sont partis maints appels en faveur de la Revue.
Le président stimulait les uns à la recherche de nouveaux adhé-
rents, il chargeait les autres de vérifications locales, de relevés
d ' inscriptions, de fouilles, de telle sorte que tous étaient ainsi
amenés à concourir à l'eeuvre commune qu'il dirigeait si ma-
gistralement.

C'est dans l'intimité de ce cabinet qu'Audiat émaillait ses
causeries avec ses amis de faits piquants et gais, dont chacun
gardait le souvenir, car personne n'exposait avec plus de finesse
et d'esprit les scènes comiques ou les ridicules d'autrui.

Audiat eut un jour dans son cabinet de travail la visite d'un
politicien, très fier d'une récente élection, qui venait s'enquérir
des besoins de la bibliothèque et lui faire des offres de crédits
pour l'amélioration et le développement de cet établissement.

Ces offres, un peu vagues, laissaient Audiat assez incrédule,
car il n'avait pas été habitué à être gâté sous ce rapport;

Sur le point de se lever, le personnage apercevant une série de
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grands volumes reliés en rouge qui occupait tout le bas d'un des
côtés de la pièce, demanda ce qu'était ce grand ouvrage. « C'est
la publication des Bollandistes, dit Audiat. » « Ah ! les Hollan-
distes ! s'écria son interlocuteur, avec un air de connaisseur. »

Audiat, pinçant les lèvres : « Oui, les Bollandistes. Vous
savez cette association de prêtres établie en Belgique qui publie
en latin une nouvelle et grande édition dé la vie des saints. »
« Ah ! ces Hollandistes écrivent en latin ! » « Oui, répliqua
Audiat, encore ces Bollandistes ne sont-ils pas arrivés à la
moitié de leur tâche. Je puis cependant vous montrer tout ce
qu'ils ont écrit sur saint Eutrope. » « Ces Hollandistes, dit le
visiteur, sont donc de grands travailleurs. Ils font honneur à
la Hollande. »

Cette transformation obstinée en Hollandais des continuateurs
du jésuite Bolland a fourni à Audiat le sujet d'une anecdote qu'il
s'amusait à conter sur le dos du profane qui lui avait fait
perdre son temps.

Audiat eût à traverser des temps difficiles.
Au commencement de 1875, il reçut inopinément dans son

cabinet de travail la visite d'un inspecteur des archives et des
bibliothèques publiques, en mission spéciale à Saintes.

Ce personnage s'excusa d'abord de la communication qu'il
avait à lui faire, à lui, professeur du collège et bibliothécaire de
la ville ; il lui demanda s'il ne participait pas, avec le baron
Eschasseriaux, chef de l'opposition bonapartiste dans le pays,
à un travail sur la ville de Saintes. Il lui dit que ses rapports
avec cet adversaire du gouvernement étaient incorrects, que
les fonctionnaires comme lui devaient s'abstenir de toute rela-
tion, même des rapports de société, avec des hommes qui com-
battaient la République. M. Audiat le laissa malignement conti-
nuer le développement de ce thème et proclamer la soumission
du fonctionnaire qui, disait l'inspecteur, devait aliéner son indé-
pendance et son vote en faveur du gouvernement qui le payait.

Audiat souriait en entendant ces paroles, car il se rappelait
que ceux au nom desquels l'inspecteur exerçaient ses menaces
revendiquaient sous l'Empire l'indépendance absolue des idées
et du vote du fonctionnaire. Sans dire mot, il sortit du tiroir
de sa table la lettre que M. Eschasseriaux lui avait écrite, en
1872, en réponse à une demande de souscription,pour la recons-
titution de la bibliothèque de la ville. Il lui lut cette lettre dans
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laquelle son auteur, à la place d'une souscription-, offrait de faire
imprimer à ses frais un volume de documents relatifs à la ville
de Saintes, dans lequel il ferait entrer le manuscrit de M. Eu-
trope-Louis Dangibeaud, dont il avait la copie, qui comprenait
l'abrégé des registres des délibérations du corps de ville de
Saintes de 1570 à 1591.

L'inspecteur comprit que le bibliothécaire de la ville avait le
devoir strict de réunir les documents divers destinés à former
le volume, d'en corriger les épreuves et d'en écrire la préface ;
que c'était là la condition morale du don du baron Eschas-
seriaux, absent et occupé à ses travaux législatifs.

C 'est par ces explications que M. Audiat échappa à la double
disgrâce qui le menaçait. Mais, père de famille, il jugea pru-
dent de ne pas inscrire son nom dans le titre du volume dont il
dirigeait l'impression et voilà comment les Etudes, documents et
extraits relatifs à la ville de Saintes ne portent que le nom de
celui qui avait fait les frais de l'impression et non celui de Louis
Audiat qui avait tous les droits d'y figurer en première ligne.

Ce dernier s'est borné à insérer, au moment de la publica-
tion du volume, une courte préface qui en indique l'origine et le
but.

M. Louis Planty nous a adressé la lettre qui suit :

Monsieur,

Vous me faites l'honneur de m'offrir une place dans le Bulle-
tin de la société des Archives historiques pour y écrire ce que
je sais de son regretté président, Louis Audiat.

Je n'ai pas la compétence nécessaire pour parler comme il
convient d'un érudit de l'envergure de L. Audiat. Son renom,
cela est indéniable, dépassa beaucoup l'horizon étroit de la pe-
tite ville où il vécut sa vie austère.

11 était surtout pour moi ce que sont pour les bibliophiles
amateurs les vieux bouquins rencontrés en fouinant par une
boutique de librairie : ils les regardent parce qu'ils sont vieux,
en parcourent les feuilles dans l'espoir d'y lire des choses
vieilles et les remettent en place, satisfaits d'y avoir rencontré
quelques récits d'un passé lointain et ignoré.

Audiat me parut souvent le livre contemporain d'ancêtres in-
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connus, où j ' ai lu, hélas ! sans y rien comprendre, que des cho-
ses ont existé qui jamais ne reviendront.

En vain, il essaya de me guider vers ce qu'il nommait la
seule bonne voie. Comme il était convaincu il fut persévérant
et, avec une tolérance non sans mérite de sa part, me demanda
une note gaie pour son recueil. Bien qu'étonné, mai 's songeant
que David dansait devant l'arche, je portais au maître mon air
de clarinette qu'il déchira net ; nous restâmes bons amis.

La vie d'Audiat fut d'une unité absolue : il a vécu, il est mort
avec toutes les croyances de son début, sans une concession,
sans une défaillance. Je suis un des témoins de l'existence de
cet homme d'énergie et, humble soldat de l'idée républicaine,
malgré l'abîme qui nous séparait, j'avais pour lui une grande
affection et un infini respect.

C'est parce que je n'ai eu ni ses espérances ni ses regrets,
surtout parce que je suis un grand ignorant, que je ne dois pas
ici parler de l'oeuvre d'Audiat. D'autres, mieux armés que moi,
tout autrement documentés pour ce sérieux et utile travail, vien-
dront, dans ce recueil, rendre à Audiat, avec leur haute auto-
rité, la justice qui lui est due.

Audiat était un Marchois d'Auvergne, il avait toute la ru-
desse, la ténacité de cette saine et forte race : ne tutoyant per-
sonne, pas même ses enfants, il n'était ni gai ni triste, comme
tous les hommes pris trop jeunes par la pauvreté. Dans la lutte
âpre qu'il mena, il resta calme, ironiste froid, profond connais-
seur d'hommes. Il fit souvent, à qui en avait besoin, une aumône
d'ancêtres; il n'en chercha pas pour ses fils. Audiat savait que
le nom qu'il avait créé et honoré suffirait aux siens; il est mort
avec la certitude qu'ils étaient dignes de lui.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération
très distinguée.

LOUIS PLANTY.

ÉLOGES DE LA PRESSE

Le Moniteur de la Saintonge écrit, à la date du 8 janvier :
« Cette perte sera vivement ressentie dans toute la région où le
vénéré défunt était l'une des personnalités les plus connues et
les plus respectées. Ce travailleur infatigable a tenu une très
grande place dans le mouvement intellectuel de notre pays de
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Saintonge... Sa mémoire, justement honorée, vivra longtemps
parmi nous. »

Le Progrès du 7 janvier annonce là mort, celui du 9 relate
les obsèques : « M. Louis Audiat, dont la vie a été tout entière
vouée aux lettres et dont tous les élèves étaient restés les amis,
a succombé lundi 5 janvier. »

L 'Indépendant du 8 janvier dit : « M. Audiat, avant d'occuper
le poste de bibliothécaire de la ville, avait été l'un des plus
brillants professeurs du collège de Saintes, où il était titulaire
de la chaire de rhétorique.

Littérateur et archéologue, M. Audiat était l'âme de la société
des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, et lui
consacrait tous ses loisirs et non sans profit d'ailleurs pour
l'histoire de notre région.

La mort de M. Audiat est une perte pour la science. »

Les Tablettes des Deux Charentes ont rendu compte des
obsèques dans le numéro du 10 janvier.

« Le temps nous manque, avait dit M. G. Gourdon, dans le
numéro du 8, pour retracer ici cette vie si bien remplie, tout
entière consacrée à l'enseignement, aux lettres, à notre pays et
aux bonnes oeuvres. Quel patriote, quel chrétien et quel père
Erudit de premier ordre, il a reconstitué l'histoire de nos con-
trées ; polémiste redoutable, il eut de nombreux adversaires,
mais.il emporte l'estime de tous et pas un ne l'oubliera de ceux
qui connurent sa bonté et son amitié fidèle... »

L'Echo rochelais du 14 janvier rend compte des obsèques et
publie le discours de M. Oudet. Dans le numéro du 10 janvier il
reproduit la note de M. Georges Gourdon et s'y associe étroi-
tement. « Pour un tel homme que M. Audiat, quelques lignes
biographiques ne peuvent suffire. Nous attendons la publication
de la prochaine Revue. »

M. Louis Audiat qui a écrit d'innombrables ouvrages d'ar-
chéologie et d'histoire régionale et locale, souvent couronnés
par l'Académie, a fourni un labeur énorme et eut la plus large



- 151 -

part clans le mouvement intellectuel de notre contrée depuis un
demi-siècle. Ses obsèques ont été comme une manifestation de
sympathies et de regrets.

	

Le Clairon, 11 janvier 1903.

La Charente-Inférieure du 10 janvier emprunte au diction-
naire de Vapereau et à la biographie de Flammarion :« les prin-
cipaux titres de ce très laborieux écrivain ». L'article signé de
R... reproduit la phrase du Signal du 9 janvier : « Ce laborieux
savant était, dans toute l'acception du mot, un homme de bien
et il laisse de profonds regrets », appréciation insérée pareille-
ment dans le Soir et la Journée du 9 janvier, l'Intransigeant, la
Gazette de France, du 10.

Ce travailleur infatigable, plusieurs fois lauréat de l'Acadé-
mie, a tenu une très grande place dans le mouvement intellec-
tuel de la contrée.

Le Conservateur, 11 janvier.

Littérateur et archéologue, M. Audiat était l'âme de la société
des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis. Il lui
consacrait tous ses loisirs et non sans profit d'ailléurs pour
l'histoire de notre région.

La République des Charentes, 11 janvièr.

L'Union nationale (11 janvier) rend très fidèlement compte
des obsèques et des discours.

« M. Audiat qui était un archéologue distingué, et l'on peut
dire l'âme de la société des Archives historiques de la Saintonge
sera regretté des savants ».

La Petite Charente, 8 janvier.

« Ce travailleur infatigable, plusieurs fois lauréat de l'Aca-
démie, a tenu une très grande place dans le mouvement intel-
lectuel de la contrée ».

La Seudre, 11 janvier.
Note reproduite dans le Journal de Royan.
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Le Bulletin religieux de La Rochelle (n° du 31 janvier) repro-
duit d'après la Semaine religieuse de Moulins une petite notice
biographique émue et mouillée de larmes, écrite par « un vieil
ami d'enfance », M. le curé doyen du Donjon, qui raconte les
débuts de Louis Audiat (voir plus haut, p. 83).

« Originaire de l'Allier, il fut l'historien le plus remarquable
de sa province d'adoption, la Saintonge ». L'Echo charentais,
11 janvier 1903.

Même appréciation dans le Mois littéraire de février.

« Avec toutes les personnes qui ont connu M. Audiat, et elles
sont nombreuses à Limoges, où des liens de famille le ratta-
chaient et l'amenaient chaque année, nous nous associons de
tout coeur au deuil de sa famille et des membres de la société
des Archives D. Le Bibliophile limousin, janvier 1903.

PAUL DUGOURTIEUX.

La Croix, l'Univers et le Monde (6 janvier), le Siècle, la Vé-

rité française (8 janvier), le Figaro, le Peuple français, lui

rendent hommage; le Mois littéraire et pittoresque du 1° r fé-
vrier dit : « Quels travaux historiques et littéraires ont rempli
sa vie, toute de travail et de foi » et salue en lui « le directeur
d'une des plus importantes et plus appréciées des revues locales
la Revue de Saintonge, et l'historien le plus remarquable de
sa province d'adoption. »

La Semaine religieuse de Poitiers (11 janvier) dit : « Il était
bien connu de toute notre région. Chrétien à la foi inébranlable
et vivante. »

Même note dans le Mellois, la Semaine religieuse de Limo-

ges, le Journal du Centre, de Châteauroux (7 janvier).

Le Courrier de l'Allier, de Moulins (9 janvier) : « M. Audiat
compte parmi les historiens les plus respectés de notre pro-
vince à laquelle il avait consacré plusieurs ouvrages. »

La Revue des poètes (10 février) écrit : « La mort de M. Louis
Audiat a mis la Saintonge en deuil d'un homme qui, pendant
quarante ans, avait incarné toute son histoire... Ce savant, -
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et ce qui nous donne'ici le droit de saluer sa mémoire, - nous
appartenait un peu par ses débuts qui avaient été ceux d'un
poète aimable. »

M. Louis Audiat est mort presque subitement à Saintes le 5
janvier dernier, à l'âge de 70 ans. Il avait été le rénovateur de
l'érudition locale en Saintonge, d'une puissance de travail,
d'une activité qui évoquent sans hyperbole le souvenir de Ba-
luze et de Du Cange, ou, plus près de nous, de celui de son ami
Tamizey de La Roque	

L'étendue de sa culture, la solidité de son savoir et la sûreté
de sa méthode lui , permettaient d'aborder avec une égale com-
pétence les études les plus variées. Archéologue et épigra-
phiste, il a formé à Saintes un musée gallo-romain qui est un
des plus riches de France, et il l'a fait connaître par des tra-
vaux appréciés des spécialistes, tout en protégeant les monu-
ments de la région, soit de la destruction totale, soit de restau-
rations malencontreuses. Fouilleur d'archives, il a exhumé,
commenté avec précision maints documents curieux, rectifié,
avec pièces à l'appui, mainte erreur traditionnelle, et défendu
ses découvertes avec une verve narquoise qui révèle un redou-
table polémiste. Historien, il laisse sur les institutions politi-
ques et religieuses et sur les hommes de sa chère province
(Eutrope, Champlain, Palissy, Mgr de La Rochefoucauld, etc.)
des livres substantiels, d'une information très exacte, souvent
très neuve, d'une belle tenue littéraire. Deux de ces ouvrages
ont d'ailleurs été couronnés par l'Institut, qui n'a pas accueilli
l'auteur comme correspondant, parce que ce sage n'a jamais
songé à en solliciter l'honneur.

Enfin M. Audiat croyait à la vertu éducatrice de l'histoire lo-
cale. Dans cet esprit, on l'a vu organiser plusieurs manifesta-
tions commémoratives en l'honneur de personnages dont ses
écrits ressuscitaient les traits. C'est à lui que « maître Ber-
nard » dut sa première statue. Cette tâche déconcertante fut ac-
complie, il est bon de le remarquer, au milieu d'un professorat
laborieux et fécond, et l'ouvrier de cette oeuvre n'appartenait
pas de naissance au pays dont il a usé ses loisirs et ses forces
à révéler le passé ! Nos « déracinés » universitaires pourraient
méditer l'exemple de bénédictin laique, qui fut des leurs...

(Bulletin critique).
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Société archéologique de Nantes. Séance du 13 janvier :

M. le baron de Wismes donne lecture d'une lettre de M. de
Bremond d'Ars empêché d'assister à la séance, où il rend un
hommage ému à la mémoire de Louis Audiat. « C'était, dit-il,
un savant aimable et distingué, dont la vaste érudition sera vi-
vement regrettée par tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de
nos provinces de l'Ouest. »

V. aussi p. 13 et 14 des Fêtes de Champlain (fascicule de la
société des Archives, 1893).



CHRONIQUE DE , LA SOCIÉTÉ

Assemblée générale du 29 janvier 1903.

La séance est ouverte dans la salle de la société, à deux heu-
res, sous la présidence de M. le baron Oudet, vice-président.

Présents : MM. Deruelle, Bures, membres du bureau ; Biteaûi,
Guillet, Mestreau, Babinot, membres du conseil d'administra-
tion ; Lannes, Jouan, Burat, de Bonsonge, Bouyer, Pommereau,
des Mesnards, abbé de Cugnac, Martineau, Tortat, Laverny,
abbé Plumeau, abbé Bauré, Musset, Duret, Leboucher, Ballet,
Dangibeaud.

Excusé : M. de Croze-Lemercier.
M. le président rend hommage au regretté Louis Audiat et

rappelle que le but de la réunion est de lui donner un succes-
seur.

On procède au vote.
Votants : 29. M. Oudet obtient 21 voix, M. Dangibeaud 5, M.

Musset 3.
M. le baron Oudet est élu président.
On procède au vote pour remplacer à une des deux vice-pré-

sidences M. Oudet, devenu président.
M. Dangibeaud obtient 21 voix, M. Musset 4, M. Tortat 1.
M. Ch. Dangibeaud est élu vice-président.
M. le président donne lecture de trois lettres de condoléan-

ces : la première, de la société des Archives de la Gironde ; la
deuxième, de M. Vernière, ex-président de l'académie des
sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand ; la troi-
sième, de M. Delanoy, sous-intendant de I re classe en retraite.

M. Musset dépose, aux noms de MM. Mesnard, d'Aussy, Pel-
letier, Marchat, Sabourdin, Saudeau, une proposition écrite
tendant à créer « dans chaque arrondissement, où s'exerce
l'action de la société, un groupement ou sous-comité de six
membres qui aura pour mission, en recherchant et en étudiant
plus spécialement les archives ou documents de . sa région, de
faciliter les publications qui l'intéressent plus spécialement, en
aidant aussi en même temps les membres du bureau et du co-
mité central dans la préparation de leur travail général ».

L'assemblée estime qu'on ne peut qu'encourager les initiati-
ves de ce genre et favoriser la constitution de cercles d'études
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locales ; mais, tout en adoptant ce principe, elle charge le bu-
reau d'examiner si la création de cés sous-comités est autorisée
par nos statuts.

M. le président expose que l'idée de fusion entre la société
des Archives et la société d'Archéologie a été exprimée par plu-
sieurs membres des deux associations, surtout avec l'espoir de
réunir en une seule les deux publications.

L'assemblée renvoie l'examen de cette question à .une com-
mission composée des bureaux des deux sociétés, de leur comité
d'administration d'un côté, et du comité de publication, de
l'autre.

M. le trésorier présente ensuite la situation financière.

BUDGET DE L 'ANNÉE 1902

Recettes

En caisse au l ei janvier 1902	 3.338 34
Cotisations 1901	 75 70

1902	 5.241 10
1903	 4.128 90

Ventes de volumes et Bulletins	 390 »
Intéréts des sommes placées	 659 96
Escompte sur les factures payées 	 17 »

TOTAL	 13.851 »

Dépenses

Impression du volume (avances seulement)	 1.700 »
du Bulletin	 2.134 65

Frais de rédaction du président 	 300 »
-

	

de bureau du président 	 300 »
-

	

d'écritures du trésorier	 100 »
Affranchissement du Bulletin	 125 10
Traitement de la concierge ...............	 50 »
Loyer 250 »
Timbres quittances, enveloppes timbrées 	 67 »
Factures diverses	 131 »
Impôts .

	

.

	

.	 12 95
Enregistrement du bail 	 1 95
Frais accessoires	 26 55

TOTAL	 5.199 20
En caisse : Caisse d'épargne	 1.500 31

Crédit Lyonnais	 6.700 »
en numéraire	 451 49

13.851 »
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Séance du Bureau du 4 février 1903.

Présents : MM. le baron Oudet, Dangibeaud, Deruelle, Bures.
M. le vice-président propose la suppression des frais de rédac-

tion du Bulletin, fixés à 300 fr., des frais de bureau, à 300 fr.,
des frais d'écriture du trésorier,. fixés à 100 fr. On installera,
en remplacement, dans un local de la société, un employé ca-
pable de venir pendant deux heures par jour, se mettre à la
disposition des membres du Bureau et de faire les travaux d'é-_
critures qui seront nécessaires. Une somme de 250 à 300 fr. sera
votée à cet effet.

Le Bureau accepte ces propositions.

Séance de la Commission chargée d'étudier le projet de fusion.

Le 9 février 1903, dans la salle des séances de la société, se
sont trouvés réunis, sous la présidence de M. le baron Oudet:
MM. Dangibeaud, Deruelle, Bures, Poirault, Babinot, Guillet,
Biteau, Gallut.

	

-
M. le président rappelle l'objet de la réunion : dans quelles

conditions est-il possible de fusionner non pas les deux sociétés,
qui continueraient à vivre indépendantes l'une de l'autre, mais
les publications des deux sociétés, le Recueil et la Revue, cette
dernière imprimant les travaux venus de la société d'Archéologie.

Il prie M. Poirault, trésorier de la société d'Archéologie d'ex-
poser l'état financier de cette compagnie. La discussion s'en-
gage ensuite sur la conséquence de la fusion. Les membres de.
la société d'Archéologie ne paient que 6 fr. de cotisation an-
nuelle, les abonnés à la Revue 10 fr. Si, moyennant 6 fr., en se
faisant inscrire à la société d'Archéologie, on reçoit la Revue, il
peut en résulter un préjudice pour la société des Archives, cer-
tains de ses membres pouvant passer de l'autre côté.

On propose alors à M. Poirault de porter à 10 fr. la cotisation
des membres futurs, de manière à éviter de suite le danger.
M. Poirault déclare la chose impossible.

La fusion parait déjà très compromise.
M. Dangibeaud montre à son tour des difficultés d'un autre

ordre concernant la rédaction de la Revue. Dans le cas, par
exemple, où le Bureau de la société d'Archéologie enverrait à.
la Revue un article que le Bureau de la société des Archives
croirait devoir refuser, qui tranchera le litige? La fusion n'est
acceptable qu'à la condition d'une seule et unique direction,
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autrement il peut arriver des froissements et, par conséquent,
une scission.

L'assemblée, frappée de ces objections, décide que la fusion
n'aura pas lieu, mais que les Bureaux des deux sociétés s'en-
tendront au sujet de leur excursion annuelle.

La société des Archives louera à la société d'Archéologie une
partie de son local, mieux placé en ville.

L'assemblée examine de nouveau la proposition de MM. Mes-
nard, d'Aussy, etc.

I1 est reconnu que les statuts de la société, approuvés par le
ministre de l'instruction publique, ne prévoient pas l'organisa-
tion de sous-comités, et qu'il faudrait provoquer à cet égard une
modification des statuts eux-mêmes.

La société ne peut songer à prendre l'initiative des grou-
pements dont il s'agit, mais elle ne saurait avoir la pensée
d'empêcher ceux de ses membres, désireux de se réunir pour
travailler en commun, de charger l'un d'eux de transmettre au
Bureau leurs communications collectives.

Séance du P r mars 1903.

Messieurs le baron Oudet, président ; Ch . Dangibeaud,
Deruelle, membres du bureau; Biteau, Guillet, Babinot et Mes-
treau, membres du comité d'administration, présents.

M. le président expose les raisons de convenance et de recon-
naissance qui militent en faveur d'un monument qui serait
élevé sur la tombe de L. Audiat.

Après discussion approfondie, l'assemblée vote l'ordre du jour
suivant :

Le Bureau et le comité d'administration réunis, se faisant
l'interprète de tous les sociétaires et voulant honorer, en leur
nom, la mémoire du président-fondateur de la société, décident
d'élever un monument funéraire sur sa tombe, et votent à cet
effet une somme de mille francs ; dans le but de rendre cet
hommage plus éclatant, l'assemblée sera reconnaissante aux
amis du défunt de s'associer à cette manifestation en adressant
leurs offrandes au président.

Dans une séance des derniers jours d'avril, alors que le Bureau
sera fixé définitivement sur les ressources dont il peut disposer,
on choisira parmi les projets qui lui seront soumis celai qui
devra être exécuté.
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AVIS

Ce numéro de la Revue paraît avec un long retard. Il est su-
perflu d'expliquer pourquoi, tout le monde devait s'y attendre
èt on aura deviné la triste cause ainsi que le pénible désarroi
dans lequel nous a jetés le décès de notre président. On compren-
dra sans plus de peine que la rédaction de l'article biographique
ci-dessus ait demandé beaucoup de recherches et de temps.

On mesurera mieux l'intensité du désordre que l'évènement
du 5 janvier a provoqué parmi nous quand on saura qu'Audiat,
jusqu'au dernier souffle, a dirigé notre Revue, a composé cha-
que numéro, comme par le passé, l'a tenue au courant des der-
nières publications, etc., sans prendre d 'aide, sans initier per-
sonne à sa confection. Ce vaillant déclinait chaque jour, nous
le voyions perdu, en proie à une crise terrible; lui seul, confiant
dans la robustesse de son tempérament, habitué aux assauts
répétés, toujours victorieusement repoussés, espérait vaincre
une fois encore, l'attaque qui l'assaillait. Sa confiance inspirait
notre confiance. La maladie l'a pourtant terrassé ; l'idée ne lui
vint pas un instant de donner à ses collaborateurs les instruc-
tions nécessaires au bon fonctionnement de l'eeuvre si brillam-
ment fondée et conduite par lui.

Le Bureau s'est donc trouvé inopinément en face d'une situa-
tion redoutée sans doute, jugée critique, envisagée avec crainte,
mais plus effrayante encore depuis le fait accompli.

On sait quel homme d'élite l'assemblée générale a élu prési-
dent, malgré lui ; sa modestie s'offenserait d'un éloge plus accen-
tué. Elle a chargé de la rédaction de la Revue un homme de
grande bonne volonté qui a accepté une très lourde tâche, déli-
bérément, du moment qu'on faisait appel à son dévouement,
sans se préoccuper de savoir s'il n'est pas très téméraire de sa
part d'affronter la comparaison avec son éminent maitre et pré-
décesseur, aussi espère-t-il bien obtenir de ses confrères, en
récompense de sa soumission, beaucoup de bienveillance et un
large concours. Il assume une grosse responsabilité, mais il
compte que des collaborateurs nouveaux se joindront aux vété-
rans, seconderont ses efforts, lui enverront des mémoires plus
nombreux que par le passé, concourant à maintenir le niveau
d'intérêt actuellement atteint que chacun se plaît à reconnaître
à notre périodique.

Cette abondante collaboration est une nécessité absolue.
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On a déjà certainement sondé le trou énorme que creuse la
disparition de L. Audiat.

L'activité prodigieuse, infatigable, incessante d'un homme
entièrement absorbé dans son oeuvre, a suffi à la tâche, un seul
a fait jusqu'ici la besogne. La situation est sensiblement chan-
gée. Le successeur met au service de la société ses faibles con-
naissances, et lui consacrera tout son temps disponible, sans
pouvoir néanmoins lui sacrifier complètement des intérêts, des
relations, des travaux auxquels il ne renonce pas; il conservera
à la Revue ses habitudes de régularité et de variété qui ont as-
suré son succès, mais il craint de n'avoir pas le pouvoir de suf-
fire à tout, si ses confrères ne répondent point à son: appel
pressant.

LA RÉDACTION.

Toutes les communications relatives à la Revue et aux volu-
mes de textes doivent être adressées à M. Ch. Dangiheaud, vice-
président, 14, rue des Ballets.

Tout ce qui concerne la distribution des volumes et les coti-
sations doit être adressé à M. Deruelle, trésorier; les demandes
de renseignements à M. Bures, avocat, secrétaire, rue Saint-
Maur.

Un portrait de L. Audiat, en héliogravure, devait être placé.
en tête du présent numéro.

Un oubli du graveur nous oblige à en remettre la distribution
en mai prochain.

Ce retard est absolument regrettable, sans doute, mais force
nous est faite d'accepter l ' inévitable, car attendre l'impression
de ce portrait aurait repoussé l'envoi de ce numéro à la fin de
mars.

Le Bureau et le comité d 'administration ayant décidé d'élever
un monument sur la tombe du fondateur de la société, nous
appelons l'attention de nos confrères sur la délibération du
1 er mars.
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Audiat, Charles, docteur-médecin à Châteauroux, présenté
par MM. Gabriel Audiat et baron Oudet ;

Mme Auger, rue Legoff, à Paris, présentée par MM. Martineau
et Deruelle;

La Bibliothèque de Poitiers, présentée par MM. Deruelle et
Dangibeaud.

Notre confrère M. Marchat a publié dans plusieurs jour-
naux de notre département un appel aux anciens élèves de notre
regretté président Louis Audiat en l'honneur du monument que
la Société a résolu de lui élever au cimetière.

Nous sommes heureux de reproduire une partie de cet article
qui est un nouveau et touchant hommage rendu à la mémoire
du vénéré défunt :

Le bureau de la société des Archives historiques de Sain-
tonge et d'Aunis a, dans sa séance du ter mars, décidé d'hono-
rer la mémoire de son président-fondateur, Louis Audiat, en
élevant un monument sur sa tombe, et, elle a voté, à cet effet,
une somme de mille francs.

C'est là une initiative qui, de droit, lui re5venait, et nous n'au-
rions pas voulu la prendre avant elle.

En dehors du fondateur de la société qu'il a menée à la pros-
périté que l'on sait, il y eut, en lui d'abord le bibliothécaire-
archiviste, dont l'étonnante activité reconstitua en quelques
années la bibliothèque brûlée en 1871 ; le conservateur et orga-
nisateur du musée lapidaire de Saintes ; à ce titre, il relève
surtout des pouvoirs publics qui ne manqueront pas, nous le
pensons bien, de lui payer leur dette de gratitude.

11 y eut le professeur de rhétorique austère, mais savant au-
tant que dévoué qui, pendant trente-cinq ans, a puissamment
travaillé à la fortune de notre collège.

Partout, à la mairie de Saintes comme au Conseil général et
à la députation et dans toutes les professions, combien voyons-
nous d'hommes marquants qui ont été ses élèves et qui ont
fait, sous la vigoureuse direction de Louis Audiat, l'année, sou-
vent décisive, de la rhétorique.

Qui ne serait frappé de cette coincidence éloquente : au mo-
ment même où s'éteignait notre vieux professeur, les cinq croix
de la Légion d'honneur dont la Saintonge a été gratifiée cette
année, allaient à cinq de nos camarades : MM. Genet, Delau-
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nay, Chapsal, Huvet et Natier, tous les cinq, élèves de Louis
Audiat.

	

.
La plupart de ses élèves étaient restés ses amis. Nous som-

mes de ceux-là, et c'est pour avoir compris de combien nous
étions redevables à son enseignement, que nous lui avions voué
autant d'amitié que d'admiration et que nous invitons aujour-
d'hui nos anciens camarades à s'unir dans cet hommage.

Nous nous disions que c'était à tous ses anciens élèves, à tous
les Saintongeais reconnaissants de ce qu'il a fait pour la ville
de Saintes, pour leur pays, qu'il appartenait d'honorer sa mé-
moire.

C'est à ceux-là que nous nous adressons.
Il nous semble qu'il nous suffirait que trois ou quatre de ses

anciens élèves, des admirateurs de ses travaux ou de ses amis
personnels s'unissent pour adresser un large appel à tous, qui
de tous serait entendu et apporter leur concours au monument
que la société des Archives a décidé d'élever. Tel est le projet
que nous prenons la liberté de soumettre à nos concitoyens de
Saintonge et d'Aunis.

Pour un groupe d'anciens élèves de Louis Audiat,

ARTHUR MARCHAI. »

Les souscriptions versées ou promises jusqu'ici ne s'élèvent
encore qu'à 350 francs. Afin de mettre le plus tôt possible, le
bureau de la société à même d'arréter définitivement le projet
du monument, nous prions ceux des sociétaires, anciens élèves,
amis particuliers de Louis Audiat, désireux de s'associer à cet
hommage, de nous faire connaître leur intention avant la fin du
mois de mai.

AVIS ET NOUVELLES

Certains de nos dépositaires se plaignent de la négligence des
sociétaires qui ne retirent pas leurs volumes de chez eux ; les
volumes de plusieurs années restent ainsi en souffrance et les
encombrent. Nous prions les membres de la société de vouloir
bien prendre leurs volumes sans retard, faute de quoi, nous
serons obligés ou de les leur envoyer par colis postal, à leurs
frais, ou de les faire rentrer à Saintes.
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L'excursion annuelle aura lieu, cette année, en même temps
que celle de la Commission des Arts, conformément à un vote
du bureau.

On visitera Grézac, Corme-Ecluse, Cozes, Arces et Talmont.
Ceux de nos confrères qui ont l'intention de prendre part à

cette excursion sont priés de se faire inscrire de suite. Ils rece-
vront par lettre les heures de départ et le jour, qui sera, très
probablement, un jour de la seconde quinzaine de mai.

M. Nicolle, conseiller général du canton de Gémozac, a été
nommé chevalier de la légion d'honneur.

M. William Bouguereau est élevé à la dignité de grand officier
de la légion d'honneur.

M. Etienne Clouzot, élève de l'école des Chartes, a soutenu,
le 26 janvier, sa thèse pour l'obtention du diplôme d'archiviste
paléographe. Il avait pris pour sujet les Marais de la Sèvre-
Niortaise et du Lay, du X e à la fin du XVI e siècle.

M. Louis Delavaud, de Rochefort, est nommé directeur et mi-
nistre plénipotentiaire.

M. le docteur Guillaud a donné sa démission de maire d'Au-
magne.

Notre confrère M. Gabriel Audiat, professeur du cadre des
lycées de la Seine, agréé en qualité de professeur de première
au collège Stanislas, est nommé professeur de seconde au lycée
Janson de Sailly.

Par arrêté du préfet de la Charente-Inférieure en date du
10 avril, M. Ch. Dangibeaud est nommé conservateur du musée
archéologique, en remplacement de M. L. Audiat.

Les fouilles des arènes ont été commencées en mars dernier.
Les murs formant les cunei tournés au nord sont déblayés jus-
qu'à la seconde précinction.

Aucun objet intéressant n'a été trouvé.
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M. Abel Mestreau a donné au musée de Saintes une statue de
déesse-maire qui offre la particularité curieuse d'être la replique
de la moitié d'une des faces du fameux autel gaulois, aujourd'hui
à Saint-Germain. C'est une femme assise tenant une corne
d'abondance et une sorte de patère, et ayant à côté d'elle une
petite fille.

L'Académie Française a décerné le prix de son concours de
poésie (4.000 fr.) à M. Léonce Depont. Le sujet imposé était :
Victor Hugo. Dans la Revue (XX, 'p. 44), M. Gabriel Audiat a
déjà apprécié le talent de ce poète, à peine âgé de quarante ans,
aunisien par naissance, en voie de devenir « un grand poète ».

Dans le présent numéro, il veut bien étudier son dernier vo-
lume : Pèlerinages.

Le chàteau de Crazannes rentre dans la famille Chaudruc ;
le petit-fils de J.-M.-C.-A. Chaudruc de Crazannes, l'auteur
des Antiquités de la ville de Saintes, s'en est rendu acqué-
reur.

M gr Le Camus, évêque de La Rochelle, a fait remettre à Mgr Lan-
génieux, archevêque de Reims, un magnifique reliquaire conte-
nant des reliques de saint Eutrope et de sainte Eustelle, desti-
nées à être placées dans l'église de Sainte-Clotilde. On sait que
l'archevêque de Reims a, en effet, conçu le projet de réunir à
Sainte-Clotilde les reliques des saints dont le culte est le plus en
honneur dans chaque diocèse de France. Saint Eutrope, un des
premiers apôtres des Gaules, honoré en quantité de villes avait
sa place toute indiquée dans ce pieux cénacle. (Voir le Bulletin

religieux du 21 février 1903).

Au milieu de la crise que la Bretagne vient de traverser, il est
bon de signaler une institution philantropique créée et dirigée
par un Saintais, M. Jacques de Thézac, « l'homme qui, sans
bruit, s'est dévoué à cette oeuvre et y consacre tous ses efforts et
toute son activité incessante, avec le plus entier désintéresse-

ment	 véritable fraternité que n'accompagne nulle ambition,
nulle visée électorale ». Les associations de l'Abri du marin
qu'il a organisées, en effet, ont pcur but « l'amélioration des
pêcheurs bretons, leur relèvement moral, l'enrayage avant tout
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des navrants progrès de l'alcoolisme. Dans ces abris le marin
trouve une atmosphère moralisante, des salles de réunions gra -
tuites, de distraction et d'instruction. » Chaque marin paye une
cotisation annuelle de dix centimes, chaque association est diri-
gée par un comité composé de matelots et de patrons élus par
leurs camarades du pays.

La Commission départementale du Conseil général a accordé
136 francs pour réparation au clocher d'Avy et bâtiments muni-
cipaux ; 600 francs pour réparations à l'église de Virson.

La tempête des premiers jours de mars a abattu, à Vervant,
chez M. de Roumefort, un chêne vert énorme, auquel on accorde
huit siècles d'âge. Ce vieil arbre mesure cinq mètres de dia
mètre. II n'était pas aussi vieux ni aussi gros que son ancêtre
de Montravail qui tient bon malgré tous les orages et les injures
du temps, mais fort décrépi, fort chenu, bien creux.

M. A. Mestreau a recueilli à sa propriété du Rocher, près
Saint-Thomas, deux troncs d'arbres exceptionnels, un chêne et
un noyer.

A Trizay, un cultivateur a découvert au lieu dit Château-
Gaillard, un grand nombre de haches en bronze de différentes
grosseurs et différentes formes, « un plein bassiot », écrit notre
correspondant. Ce sont des haches « à rebords, les unes à ner-
vure transversale, à talon, les autres sans nervures qui sont ex-
cessivement intéressantes ». Elles n'étaient pas réunies dans un
même endroit, en tas, elles étaient, au contraire, éparses dans
le champ. Peut-être une cachette disséminée par la charrue.

Un propriétaire de Saint-Léger, commune de Saint-Mandé,
canton d'Aulnay, démolissait une vieille maison, lorsque d'un
pan de mur roula un vase en terre qui contenait un petit sac en
toile, parfaitement conservé, rempli de 225 pièces aux effigies
de Henri II, Charles IX, I-Ienri III, Henri IV et .Jeanne de
Navarre. (Voir le détail dans le Recueil de la Commission des
Arts et Monuments de la Charente-Inférieure, avril 1903.)
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A La Rochelle, en faisant des fouilles pour la construction
d'une cible, les ouvriers ont trouvé des pièces d'or, la plupart
étrangères.

M. Esser, secrétaire de la mairie de Saintes, a trouvé, en
chassant, près de Pessines, à fleur de terre, une monnaie d'or
gauloise. Au droit, tète d'Apollon ; au revers, char attelé de
deux chevaux galopant à droite, conduits par un aurige; à l'exer-
gue, reste du nom de Philippou. Sous les pattes des chevaux,
un petit rectangle et trois globules. Poids, 7 gr. 50.

-Conservation médiocre, facture barbare.

Les journaux de La Rochelle publient une note d'après la-
quelle « le premier appareil de locomotion mue par la personne
qu'il transporte » aurait été' inventé, vers 1673, par un jeune
médecin, de La Rochelle, nommé Richard.

L'Union agricole et maritime de Quimperlé, du 11 mars
1903, rendant compte de l'inauguration du chemin de fer de
Quimperlé à Pont-Aven, reproduit le discours de M. le comte A.
de Bremond d'Ars,conseiller général à Pont-Aven, l'un des pro-
moteurs de la ligne, et publie son portrait. « L'honorable doyen
du Conseil général, dont tout le monde apprécie et reconnaît le
dévouement pour les intérêts de ses compatriotes,a du constater
par les applaudissements nombreux qui ont interrompu souvent
son discours, combien il possède l'estime et l'affection de tous ».

Le premier numéro de la Revue des Charentes a paru le 1°'
mars 1903.

Ce nouvel « organe mensuel d'information et de décentrali-
sation se propose de tenir les uns au courant de ce qui se passe
au pays ; procurer aux autres le moyen de suivre dans la vie
ceux qui les ont quittés ; fortifier chez les uns et chez les autres
l'amour de nos provinces, les sentiments d'estime et de solida-
rité ».

Il-a comme comité de patronage MM. Audiat, Aulard, Botton,
Bouguereau, du Maroussem, Esmein, Pierre Loti, Mathieu Bo-
det, Robineau, D' Roux, Verlet.

Ce premier numéro contient une biographie de M. Mathieu
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Ordonneau, par M. R. Cheminade ; les Sources de l ' histoire de
la Charente et de la Charente-In férieiire aux archives natio-
nales, par M. Aulard ; une poésie de M. Léonce Depont; une
comédie en un acte, le Carrefour, par M. Louis Février ; la
Maison moderne, par M. E mile Moreau.

Bonne chance et grand succès à nos nouveaux et jeunes
confrères.

CONFÉRENCES

L'énigme du Masque de fer continue à tourmenter l'esprit des
savants. On la retourne sous toutes ses faces, on suit toutes les
pistes. C'est actuellement un des problèmes à l'ordre du jour,
en concurrence avec le Saint-Suaire.

M. de Richemond, à La Rochelle, le 1 l février, devant un au-
ditoire nombreux, dans une longue étude de cette troublante
question, a discuté successivement les solutions proposées par
MM. Emile Burgaud, commandant Bazain et Calandreau.

A Saintes, le 15 février, par M. l'abbé Garnier, à Saint-Vivien.

A La Rochelle, 28 février, par M. Réveillaud, député, sur la
Solidarité humaine et sociale.

Le ter mars, au cercle ouvrier de Saintes, par M. de Gailhard-
Bancel, député de l'Ardèche, sur le Devoir des catholiques
dans les temps d'épreuves, la nécessité du dévouement et de
l'esprit de sacrifice. Il a pris pour thème le discours de Mardo- -
chée à Esther, de Racine, qu'il a paraphrasé.

Le 3 mars, à La Rochelle, par M. Chailley-Bert, professeur
de colonisation à l'école des sciences politiques, secrétaire
général de l'Union coloniale française, sur La ,Colonisation.
Qu'en attendre ? Comment s'y préparer ?

Cf. pour compte rendu, la Charente-Inférieure des 4 et 11
mars 1903, Courrier de La Rochelle du 12 mars.

Le 9 mars, la même à Rochefort. Compte rendu, Tablettes du
12 mars.

Le 16 mars, à Saintes, dans la salle Sainte-Cécile (ancien local
de l'imprimerie Orliaguet), M. le baron Reille, député du Tarn, a
parlé sur la nécessité de s'assembler en vue de la défense des
libertés publiques et des idées que l'on peut considérer comme
le patrimoine de l'ancienne France.

A Marennes, le 22 mars, par M. Réveillaud : L'offensive clé-
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ricale et la défense républicaine (voir Journal de Marennes du
29 mars).

A La Rochelle, le 28 mars, par M. le pasteur Adolphe de Ri-
chemond, ancien aumônier militaire du corps d'occupation, Au
Tonkin. Compte rendu dans la Charente-Inférieure du Pr avril.

Le dimanche 29 mars, M. le baron Oudet a fait une confé-
rence à Angoulême sur ce sujet : La liberté et l'hypocrisie de la
liberté.

ERRATA

.Une erreur d'impression s'est glissée dans la note généalogi-
que des Mousnier de File de Ré. Bulletin de janvier dernier,
page 67.

« Les Mousnier de La Rochelle ne sont pas des rejetons de
file de Ré ».

Il faut lire : Les Mousnier de La Rochelle (les modernes) ne
sont que des rejetons de l'île de Ré. - Une seconde édition de
ce mémoire, revue, corrigée et augmentée, est sous presse. Elle
sera distribuée sous peu.

T. P.

Revue, livraison de janvier 1903, page 27, ligne 17, ajouter de
La Tour au nom de N. Dufaure :

Et ligne 29, Dufaure de Belair.

Errata de la table onomastique du t. XXXI des Archives
historiques de la Saintonge et de l'Aunis :

Au lieu de Aguyllay, garenne, 147, lire Aguyllay, garenne,
65, 147.

Entre Aulnay et Aumagne, intercaler Aultefort.
Au lieu de Barbesny, lire Barbesuy.

Bergerac... 6, 34..., lire Bergerac, 4, 34...
Bonnemic, lire Bonnemie.

Supprimer Bouynay, 65.
Au lieu de Caylus... Montraloy, lire Caylus... Montsalvy.

Charron (abbaye de), lire Charroux.
Entre Coivert et Collebrousse, intercaler Col (Gonthier), 50.
Entre Conz Neboune et Cordelier, intercaler Corcorrieu, Cor-

torrieu (ile), 82, 85.
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Réunir Conz Neboune et Conz.
Supprimer Corrorrieu.
Au lieu de Ferrerial, lire Ferreriis.

- Giraud de Monte Sampson, lire G. de Montsamson.

- Homalère, lire Homalire.
Entre La Giessar et La Gord, intercaler La Gombaudière, v.

Moreau.
Au lieu de Le Mastas, lire Le Mastas de Broillioin.
Entre Lhuillier et Lignières, intercaler Li Broilheuz, 126.
Au lieu de Limoges, 23, 185..., lire Limoges, 23, 53, 1.95...

- Mello (Ellyes de), lire Mello (Elips de).
Mondissou, lire Mondisson.
Montaiglin, Monstgglinus, lire Montaiglin, Mons

Ayglinus.
Au lieu de Mussidan..., v. aussi Martaut, lire Mussidan..., v.

aussi Montaut.
A l'article Pons (de) au lieu de Pons (Renaudl), lire Renaud II

et supprimer Renaud VI.
Au lieu de Priouzera, lire Priouzeira.

Saint-Santin Cantalis, lire S. S. Cantalès.
Spinadello, v.Espinadeillo, lire S. v.Espinadeilh.
Tonnay-Charente répété, lire Tonnay-Charente,

Taunay-Charente.
Au lieu de Viroul, v. Le Virouil, lire V., v. Le Viroul.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

1. - Di cÉs

Le mercredi 4 février ont été célébrées en l'église de Saint-
Sauveur, à La Rochelle, les obsèques de M. Achille-Amédée
Corbineau, notre confrère, ancien préposé en chef de l'octroi de
cette ville, officier d'académie. Né à Fontaine-Chalandray, le 12
novembre 1828, il entra dans l'administration des contributions
indirectes en 1851, fut nommé en 1864 préposé en chef de l'octroi
et ne prit sa retraite que le t er avril 1901.

11 laisse deux fils, MM. Pierre, architecte, et Paul, négociant.
« Travailleur infatigable, servi par une intelligence supé-

rieure, M. Corbineau apportait un soin extrême à l'étude de
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toutes les questions intéressant son service : aussi avait-il ac-
quis, au cours de sa longue carrière, un jugement des plus soli-
des et une compétence hors de pair en matière de contribution
ou d'octroi.

n M. Corbineau occupa ses loisirs en se livrant à des études
aussi scientifiques qu'artistiques sur la photographie. Il y avait
acquis une telle autorité que bien des professionnels avaient re-
cours à ses conseils. Il eut soin de reproduire tout ce qui pou-
vait être appelé à disparaître dans notre ville, devenue sa pa-
trie d'adoption. » (Le Courrier de La Rochelle, 5 février.)

Cf. Revue, t. XX, p. 183.

Le docteur Louis-Léa Merle, né à Neulles, le 18 juin 1815, est
décédé en février 1903. Docteur de la faculté de médecine de
Paris, il organisa dans la Charente-Inférieure le service de l'as-
sistance publique, et le dirigea jusqu'en 1889.

Il fut maire de Soubran, dont il écrivit la monographie. Ama-
teur éclairé, il a réuni une collection d'objets d'art et de meubles
anciens, d'autant plus intéressante qu'elle a-été recueillie dans
le département. Il est à souhaiter qu'elle ne disparaisse pas sans
qu'on en connaisse l'importance et une description du moins
sommaire.

Le docteur Merle laisse un fils, M. Louis Merle, docteur en
droit, procureur de la République à Albi.

M. François-Mathurin ,Roufneau, né à Mornac-sur-Seudre,
le 18 février 1817, pasteur honoraire, officier d'académie, est dé-
cédé aux Rahanières, près Saintes, le 3 février, âgé de 85 ans,
longtemps pasteur à Saintes. « Ce vénérable pasteur, écrit la
Charente-Inférieure du 4 février, après quelques années pas-
sées en Poitou dans la consistoriale de Lezay, a consacré tout
son ministère à l'église réformée de Saintes et il y a fait l'ceuvre
d'un véritable apôtre. Jusqu'à la fin de sa longue carrière, il a
conservé ses belles facultés et les articles qu'il a donnés dans
ses dernières années au Bulletin évangélique attestent une
grande science et de vraies qualités littéraires. » Avant d'aller
à Lezay (18-16-1854) M. Roufneau avait exercé son ministère à
La Batie-d'Andaure (Ardèche), de 1841 à 1844, puis à Vançais
(Deux-Sèvres), de 1844 à 1846.

Le Bulletin évangélique est dirigé par son fils, M. Abel Rouf-
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fineau, pasteur à Saintes. M. Rouffineau a publié dans le Bul-
letin du Protestantisme français, 1893, Notice sur' la réorgani-
sation des cultes dans la consistoriale de Saintes.

Jean-Louis (en famille, Marcel) Vinet, né à Surgères le 21 mai
1831, fils de Louis Vinet, et de Suzanne Blay, époux à Roche-
fort, le 19 février 1868, d'Anna-Marie-Joséphine Charles, décédé
à Rochefort le 3 février 1903, successivement huissier à Sur-
gères, avoué à Rochefort, adjoint au maire de Rochefort, sous
la mairie de M. E mile Cordier, du 8 mars 1878 au 6 février 1881 ;
juge de paix à Tonnay-Charente.

Le 14 février est décédé à Saintes, en sa maison, cours Na-
tional, M. Gabriel Lacour, né à Cognac, le 18 novembre 1839,
juge au tribunal civil de Saintes, époux de M "e Rachel Cotard,
dont deux fils et une fille:

M. Lacour, docteur en droit, a été avocat à Cognac en 1861,
juge à Blaye, passa à Saintes comme juge d'instruction (6 octo-
bre 1883), juge à Saint-Nazaire le 29 janvier 1898, revint à Sain-
tes le 26 septembre 1899.

Il représenta le canton d'Aulnay au conseil général de la Cha-
rente-Inférieure de 1871 à 1877.

Le 18 février 1903 est décédée à Rochefort mine Gabeloteau,
Anne-Elisabeth, âgée de 74 ans, veuve de M. Pierre-Jules-Henri
Guédon, qui fut sous-préfet de Rochefort en 1870 et 1871, puis
maire de cette ville en 1872.

Le général de division du cadre de réserve Borius, ancien
chef de la maison militaire de M. Carnot, est mort, le 10 mars,
à Versailles, à la suite d'une courte maladie, en son domicile,
26, rue de la Paroisse.

Le général Borius était né à Rochefort, le 23 juin 1835 ; il était
passé par Polytechnique et avait fait toute sa carrière dans le
génie. En 1870, il était à la Guadeloupe ; il put rentrer en France
pour prendre part aux opérations de l'armée de l'Est, à l'état-
major du général Billot.

Colonel en 1885, général de brigade en 1889 et commandant
de l'Ecole polytechnique, il fut appelé en juin 1892 à remplacer
le général Brugère à l'Elysée, où il reçut la troisième étoile
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l'année suivante et où il resta jusqu'après la mort de M. Carnot;
il se trouvait aux côtés du président lorsque celui-ci fut assas-
siné à Lyon le 24 juin 1894.

Depuis, le général Borius a été gouverneur de Toul, com-
mandant du génie à Paris et, en dernier lieu, président du co-
mité du génie. Il était grand-officier de la Légion d'honneur et
comptait cinquante-deux ans de services et huit campagnes.

Les obsèques ont été célébrées en l'église Notre-Dame de Ver-
sailles ; le deuil était conduit par le chef de bataillon Corps,
gendre du défunt.

Le 2 avril 1903, est décédé, à La Rochelle, Antoine-Ernest
Massiou, âgé de 76 ans, veuf de N. Boutet, ancien architecte
diocésain et de la ville de La Rochelle, officier de l'instruction
publique.

Né à La Rochelle le 28 novembre 1826, il fit ses études à l'é-
cole des beaux-arts, où il contracta de solides amitiés de cama-
rades devenus des artistes éminents, M. William Bouguereau,
entre autres. Il vint à La Rochelle, où il termina, en collabora-
tion avec son oncle Brossard, la cathédrale, la restauration de
l'évêché. En qualité d'architecte des monuments historiques, il
participa, avec MM. Lisch et Ballu; à la restauration d'une
quantité de monuments : l'église de Surgères, la tour Saint-
Nicolas, l'hôtel de ville de La Rochelle, l'église d'Esnandes, la
maison Henri II.

II. - MARIAGES

Le 6 février, a été bénit, en l'église paroissiale de Saint-Jean
d'Angély, le mariage de M"e Henriette Chaigneau, fille de M.
Chaigneau, ancien sous-préfet de Saint-Jean d'Angély, avec M.
Louis Foucault, avocat.

Le mardi 10 février, a été bénit, dans l'église paroissiale de
Saint-Jean d'Angély, le mariage de M. Charles Langevin, doc-
teur en droit, inspecteur de la compagnie La Nationale, à Li-
moges, avec M1e Madeleine Monnier, fille de M. Louis Monnier,
ancien avocat, avoué à Saint-Jean d'Angély, et de M n" Monnier,
née Marot.

Le 4 mars, a été bénit, à Paris, en l'église Saint-Philippe-du-
Roule, le mariage de M°e Marie Monteiros de Barros, avec le vi-
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comte de Montbron, lieutenant au 15° dragons, fils du comte et
de la comtesse de Montbron, de La Rochelle.

Au château de La Gaubertrie, commune de Saint-Martin des
Combes 1Dordogne), a été célébré, le 17 mars dernier, le ma-
riage de M"° Yvonne du Cheyron du Pavillon, fille du feu comte
Paul du Cheyron du Pavillon et de la comtesse, née Couhé de
Lusignan, avec M. Henry O'Byrne, lieutenant au 53° régiment
d'infanterie, fils de M. O'Byrne et de Madame, née du Bourg.

Les témoins de la mariée étaient le comte Jean du Pavillon,
son frère, et M. Xavier du Pavillon, son oncle.

M "° Yvonne du Pavillon appartient à une famille très juste-
ment estimée en Saintonge. L'abbé Joseph du Pavillon, au mo-
ment de la révolution, grand-vicaire de l'évêque de Saintes, fut
déporté en rade de File d'Aix : il mourut vicaire général à Péri-
gueux le 7 novembre 1823, âgé de 84 ans. Son frère, le cheva-
lier du Pavillon, capitaine de vaisseau en 1777, fut le créateur
de la tactique navale des signaux maritimes de jour et de nuit
et fut tué le 12 avril 1782, sur le Triomphant, qu'il comman-
dait.

A TRAVERS LES REVUES

Le Bibliophile limousin, n° de janvier 1903, contient une pe-
tite notice sur le père Victorin Pouliot, récollet, théologien,
controversiste du XVII° siècle, né à Saint-Junien vers 1580,
mort à La Rochelle le 21 juin 1652. « L'abbé Arbellot a donné
deux notices sommaires sur le père Pouliot : la première, de
quelques lignes, dans ses Documents sur la ville de Saint-Ju-
nien (1847), la seconde, qui fournit quelques détails biographi-
ques dans le Bulletin de la société archéologique du Limousin
(1867, p. 5). Ici et là il s'est borné à inscrire une liste sommaire
des ouvrages du père Pouliot, d'après les notes manuscrites de
Nadaud et de Vitrac. C'est une suite d'indications abrégées qui
n'a aucune valeur bibliographique. De ces mentions, au nom-
bre de quinze, quatre seulement présentent des renseignements
utiles en cette matière. Comme tous ces ouvrages sont extrè-
mement rares, il se comprend que l'abbé Arbellot n'ait pu les
décrire plus convenablement. Je ne puis faire mieux. Je veux
seulement signaler une très curieuse plaquette restée inconnue
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aux trois estimables auteurs susnommés, et qui se rapporte au
ministère du père Pouliot. Je suis même porté à croire qu'elle
émane de sa plume :

Les II moiens II qui ont esté II Pratiquez en la Il conversion
de Madame de la II Touche, à la foy catholique. Il Contenus
dans vne lettre de Monsieur de la Touche Nom, lieutenant de la
Reyne dans les Tours de La Rochelle, escrite à M. de La Prune,
sergent-maior à Dunkerque. - A La Rochelle. Par Toussaincts
de Govy, imprimeur et marchand libraire près les Jésuistes.
1649.

Petit in-8° de 24 pages en trois cahiers a. b. c.

VARIÉTÉS

I

LE MASQUE DE FER

Le numéro du ter novembre 1902 de notre Revue de Sain-
tonge et d'Aunis avait dit (page 341 du vol. XXII) :

« A propos des fouilles entreprises dans la rue Beautreillis, à
» Paris, pour y retrouver les restes de l'homme au masque de
» fer, M. Funck-Brentano revient, dans la Revue bleue du 18
• octobre, sur l'éternelle énigme et conclut à Mattioli, comme
» notre confrère Léon Bouyer. La parole est à M. Callandreau. »

N'étant pas abonné à la Revue bleue et ne connaissant pas
l'article dont s'agit, je restai silencieux.

Notre dernier Bulletin, du le' janvier 1903 (page 10 du vol.
XXIII), m'invitait de nouveau à répondre, en disant :

« Dans un second article de la Revue bleue (25 octobre), M.
» Funck-Brentano, sur l'éternelle •énigme, combat la thèse qui
» vient « d'être reprise, dit-il, par M. Callandreau dans une
• communication à la Revue de .Saintonge et d 'Aunis », et main-
» tient ses conclusions : Mattioli. »

Impossible de me dérober plus longtemps ; me voici contraint
de prendre connaissance des deux articles précités de la Revue
bleue :

Dans le premier, celui publié le 18 octobre, rien de particu-
lier à signaler, du moins en ce qui me concerne ; la fin du se-
cond article, publié le 25 octobre, est ainsi conçue :
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« La solution Mattioli étant fort ancienne et ayant été défen-
due, depuis plus d'un siècle, par plus de vingt érudits, a été
combattue par ceux qui croyaient avoir trouvé une explication
différente. L'un d'eux, M. Iung, officier d'état-major, a for-
mulé une objection qui a fait sensation. Depuis la publication
de son livre (1873), elle ne cesse de reparaître et vient encore
d'être reprise par M. Callandreau dans une communication à
la Revue de Saintonge et d'Aunis.
» M. Ring cite une lettre, en date du 10 mai 1691, écrite par
Barbezieux à Saint-Mars, à cette époque encore gouverneur
du château des îles Sainte-Marguerite, lettre dont voici le pas-
sage essentiel :
« J 'ai reçu la lettre que vous avez pris la peine de m'écrire
le 29 du mois passé ; vous pouvez, suivant ce que vous le pro-
posez, faire mettre dans la prison voûtée le valet du prison-
nier qui est mort, observant de le faire garder aussi bien que
les autres sans communication de vive voix ni par écrit avec
qui que ce soit. »
« Le seul prisonnier qui eut un valet parmi ceux qui étaient à
la garde de Saint-Mars, aux îles Sainte-Marguerite, dit M.
Iung, était Mattioli, qui mourut aux îles au commencement
de 1694.
» L'argument séduit par sa simplicité. Mais qu'est-ce qui

• permet à M. Iung d'affirmer que Mattioli fût le seul prison-
• nier aux îles, qui eût un valet? - rien. Il n'apporte pas à cette
• affirmation la moindre preuve. La phrase même, sur laquelle

• il s'appuie, montre qu'il y avait aux îles plusieurs valets de
prisonniers. Rappelons que, dans les prisons d'État, l'usage

• était de mettre les domestiques des prisonniers en liberté à

• la sortie ou à la mort de leurs maîtres. L'histoire de la Bas-

• tille en fournit des exemples nombreux. A la règle, il y avait
des exceptions. C'est ce qui arrive pour le valet des îles Sainte-
Marguerite. Le maître meurt et Barbezieux écrit à Saint-

• Mars : de « faire mettre dans la prison voûtée le valet du pri-

• sonnier qui est mort, observant de le faire garder aussi bien
• que les autres (M. Funck-Brentano ajoute alors, entre paren-

• thèse : («valets) (1) sans communication de vive voix ni par

(1) M. Funck-Brentano ajoute encore, en note, au bas de la page : « et non

que les autres prisonniers.... qui sont morts ». Il me semble difficile d'inter-

préter la phrase autrement que par u les autres (prisonniers) s.
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» écrit avec qui que ce soit. » Les valets enfermés avec les pri-
• sonniers étaient en effet détenus rigoureusement, pour éviter
» toute communication que leurs maîtres auraient pu avoir, par
» leur entremise, avec l'extérieur.

» Que, si ce raisonnement ne convainc pas, il en vient à l'es-
» prit un autre, emprunté, lui aussi, aux propres citations don-
» nées par M. Iung. Celui-ci dit qu'au commencement de 1694,
» Saint-Mars avait sous sa garde, aux îles Sainte-Marguerite,
• cinq ministres protestants, plus quatre prisonniers d'État.
» Seul parmi ces prisonniers ; Mattioli aurait eu un valet. Le 21
» juillet 1697, une lettre de Barbezieux montre que Saint-Mars a
» toujours avec lui les mêmes prisonniers, sauf le prisonnier au
» valet qui est mort. Par conséquent, selon M. Iung, puisque
» Mattioli serait mort en avril 1694, et que, seul, il aurait eu un
» valet, il ne devrait plus rester, après cette date, un seul pri-
» sonnier ayant un valet. Comment se fait-il en ce cas que, dans
» une lettre du 6 janvier 1696, où Saint-Mars expose au ministre
» les précautions qu'il prend pour le linge qui revient de la blan-
» chisseuse, il parle de ce linge avant qu'on le remette « aux
» valets de Messieurs les prisonniers. »

» Telle est la plus sérieuse des objections qui aient été pro-
» duites contre l'identification du comte Mattioli avec le prison-
» nier au masque de velours noir. Elle se détruit d'elle-même. »

Je réponds :

I

Il faut tout d'abord expliquer ce què j'entends, d'après M. Iung,
par ces mots : « le valet de Mattioli ». Cela ne veut pas du tout
dire que cet homme, enfermé à Pignerol, presque en même
temps que son ancien maître Mattioli, lui continuait, dans la for-
teresse, ses services de domesticité; je vais montrer, un peu plus
loin, qu'à Pignerol, Mattioli n'avait pas de valet de chambre ;
tant s'en faut ! Ce valet qui servait également de secrétaire à
son maître, était parfaitement au courant 'de la trahison que
celui-ci expiait dans le donjon ; il était donc de toute justice
qu'il partageât son châtiment(1). Voilà pourquoi, contrairement

(1) Voici la dépêche du 7 mai 1679 d'Estrades à Pomponne, relative ê ce su-
jet: « On força Mattioli d'écrire à son valet qui était resté à Turin, pour lui

donner ordre de le venir trouver en mai 1679 dans un certain lieu, avec ses

hardes et valises. Le valet fut arrêté et enfermé avec son maître. »

12
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à la règle dont parle M. Punck-Brentano, il ne fût pas remis en
liberté lors du décès de son ancien maître ; cette exception vient
précisément confirmer la justesse de mon objection.

Pour prouver l'exactitude de ce que je viens d'avancer, je me
reporte aux premiers jours de l'incarcération, dans le donjon
de Pignerol, et de Mattioli et de son (ancien) valet :

Le 2 mai 1679, Mattioli, attiré par ruse sur le territoire fran-
çais, était arrêté, conduit dans la forteresse, toute voisine de
Pignerol, et enfermé dans le cachot du troisième étage de la
tour d'en bas ; le surlendemain, 4 mai, son (ancien) valet était
également emprisonné dans le donjon.

On mit, sans doute, le valet dans le même cachot que son
maître, de manière à lui donner ses soins? Nullement; c'est
avec un nommé Dubreuil que Mattioli partagea son cachot,
pendant plus de quinze mois ; on le descendit ensuite dans le
cachot du premier étage de cette même tour d'en bas. Sans
doute il y retrouva son (ancien) valet? point du tout; c'est avec
un moine jacobin qu'il partageait ce nouveau cachot (1).

M. Funck-Brentano affirme qu'on avait pour M. le comte
Mattioli les plus grands égards.

Nous l'allons bien voir :
« Je n'ai rien à ajouter (dépêche de Louvois à Saint-Mars, du

» 20 mai 1679), à ce que je vous ai mandé sur la dureté avec la-
» quelle il faut traiter le nommé Lestang. » (Le geôlier et le mi-
nistre avaient convenu de désigner ainsi le prisonnier Mattioli).

« Il faut tenir le nommé Lestang clans la-dure prison que je
» vous ai marquée dans mes précédentes, sans souffrir qu'il
» voie le médecin, que lorsque vous reconnaîtrez qu'il en aura
» extrêmement besoin. » (Dépêche de Louvois du 22 mai 1679).

« L'intention du roi n'est pas (dépêche de Louvois du 29 mai
» 1679) que le sieur Lestang soit bien traité. Sa Majesté ne veut
» pas que, hors des choses nécessaires à la vie, vous lui donniez
» quoi que ce soit qui puisse la lui faire passer agréablement. »

« Le sieur Lestang (écrit Saint-Mars à Louvois le 24 février
» 1680) se plaint de ce que l'on ne le traite pas en homme de
» qualité et ministre d'un grand prince. »

(1) Et le cachot du second étage de la tour d'en bas demeure, pendant les
huit dernières années du séjour de Saint-Mars à Pignerol, muet comme la

tombe. A-t-on cherché à savoir quel hôte avait bien pu l'occuper? Etre mys-
térieux, mais non pas chimérique, puisque son existence est prouvée par cer-
tains documents...
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« Mattioli (lettre du même au même, du 26 août 1680), a obligé
» Blainvilliers (c'était le lieutenant de Saint-Mars) à lui faire des
» menaces d'une rude discipline s'il n'était pas plus sage et
» plus modéré dans ses paroles. »

« Faites-lui voir le gourdin (réplique Louvois). S'il meurt,
» faites-le enterrer comme un soldat. » (C'est-à-dire, à peu près
comme un chien).

Ainsi, rien de moins contestable : M. le comte Mattioli était
très honorablement traité... à coups de bâtons ! (1)

Heureusement pour lui, Saint-Mars ne tarda pas à quitter
Pignerol (octobre 1681), le laissant dans le donjon, ainsi que son
(ancien) valet, et confiant la garde de ces prisonniers, de médio-
cre importance, à des subalternes, M. de Villebois, puis M. de
La Prade.

Nous arrivons ainsi à la fin de l'année 1693: il y a déjà plus
.de quinze ans que Saint-Mars a laissé Mattioli à Pignerol ; il y
a déjà plus de sept ans qu'il est gouverneur des îles Sainte-
Marguerite où, tel que son ombre, l'a suivi le prisonnier que,
de Pignerol, il a déjà traîné au fort d'Exiles. Ces quinze années,
et surtout le bombardement de Pignerol, en 1693, ont pesé lour-
dement sur Mattioli ; il est malade, aussi bien d'ailleurs que ses
compagnons : « Si quelqu'un des prisonniers (écrit le ministre
» Barbezieux à M. de La Prade, le 27 décembre 1693), qui sont
» attaqués de fièvre double, tierce et continue, viennent à mou-
» rir, il n'y a qu'à les faire enterrer comme des soldats. Mais
» je suis persuadé qu'ils ne mourront pas encore de cette mala-
» die (2). Vous n'avez qu'à brûler ce qui reste des petits mor-
» ceaux de poches sur lesquelles les nommés Mattioli et son
» homme ont écrit ce que vous avez trouvé dans la doublure de
» leur justaucorps, où ils les avaient cachés. »

Ils ont beau être malades, force est, sans autre retard, d'éva-
cuer Pignerol; le même jour 20 mars 1694, Barbezieux en expé-

(1) Qu'importent à M. Funck-Brentano ces dépêches si concluantes? Ses af-

firmations du contraire n'en sont pas moins éclatantes : Mattioli fut tout
d'abord traité avec les égards dus au rang et à la situation qu'il occupait au

moment de son arrestation. » (Pages 115 et 116 des Légendes et Archives de la
Bastille).

(2) Barbezieux se trompait, pour l'un de ses infortunés : le plus ancien des
prisonniers, connu sous le nom d'Eustache, enfermé à Pignerol, depuis le mois

d'aofit 1669, fut trouvé mort dans son cachot, un matin des premiers jours de
janvier 1694.
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die l'ordre et à M. de La Prade, lieutenant à Pignerol, et à Saint-
Mars, gouverneur des îles Sainte-Marguerite, où les prisonniers
vont être transférés ; ce transfert eut lieu le mois suivant; la
fatigue du voyage achève Mattioli, qui meurt en arrivant, ainsi
que le constate la lettre de Saint-Mars à Barbezieux du 29 avril
1694.

Quant au valet (à l'ancien valet) du défunt, Saint-Mars, qui,
à Pignerol, l'avait eu déjà sous sa garde, savait àquoi s'en tenir;
cet ancien valet ne pouvait pas être compté au rang des « valets '
de messieurs les prisonniers », qui, à la mort de leurs maitres,
étaient remis en liberté, puisqu'ils n'avaient encouru person-
nellement aucun châtiment ; pour l'ancien valet, le cas était tout
différent ; voilà pourquoi, sans demander à Barbezieux quel doit
être désormais le sort de ce valet, Saint-Mars prend l'initiative
de l'enfermer dans la prison voûtée.

A mon humble avis, il me semble que tout cela s'enchaîne,
très logiquement.

II

J'arrive « aux valets de messieurs les prisonniers ».
Voici mon explication :
A peine arrivé à Sainte-Màrguerite, Saint-Mars qui tenait à

faire argent de tout, avait cherché à tirer profit de la situation
enchanteresse de son île ; il n'avait pas craint de demander à
Louvois « des pensionnaires. »

« Je prends la liberté, Monseigneur, lui écrivait-il le 8 jan-
» vier 1688, de vous marquer en détail la bonté de ce lieu,
» pour quand vous aurez des prisonniers à vouloir mettre en

• toute seureté avec une honneste liberté. »
Les prisonniers qu'il avait ainsi en vue, ce n'étaient pas des

prisonniers d'état, comme Mattioli et comme l'homme au mas-
que de fer, c'étaient des prisonniers de considération, suivant
l'expression qui va être reproduite plus loin, fils de famille,
enfermés sur la réquisition de leurs parents, nourris et entrete-
nus aux frais de la famille (dépêche de 'Saint-Mars, du 16 février
1694), nourris aux dépens de la famille (dépêche de Saint-Mars,
du 26 avril 1695). Bien entendu, Saint-Mars avait pour ces «mes-
sieurs les prisonniers » (bien différents des autres), une considé-
ration toute particulière, d'autant plus grande que ses profits
étaient plus gros.

A ce sujet, il y a lieu de copier, avec l'orthographe fantaisiste.
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de Saint-Mars, tout le paragraphe de la lettre si curieuse du G
janvier 106, cité par M. Funck Brentano:

« Lon peut estre fort atrapé sur le linge qu'on sort et entre
A pour le service des prisonniers qui sont de considération,
» comme j'en ay eu qui ont voulu corompre par argent les blan-
» chiseuze qui m'ont avoué quel navoit peu faire ce que Ion leur
» avoit dit, attendeu que je fesois •moullier tout leurs linge en
» sortant de leurs chambre, et lorsqu'il étoit blanc et à demy
» sec, la blansicheuse venoit le passer et detirer chez moy en
» présence d'un de mes lieutenant qui enfermoit les paniers dans
» un coffre jeusqua à se que l'on la remit aux vallets de mes-
» sieurs les prisonniers. »

Je constate que tout ce paragraphe concerne uniquement, non
pas les prisonniers d'Etat, mais les prisonniers de considéra-
tion; or, j'ai prouvé plus haut que Mattioli devait être rangé
parmi les premiers, et non parmi les seconds.

III

Quant à mes deux autres objections, très sérieuses, également
basées :

1° Sur le témoignage de M. de Fortmanoir;
2° Sur l'opinion du Père Griffet, aumônier de la Bastille en

1745 ;
M. Funck-Brentano écrit: « Ndus ne croyons pas devoir nous

attarder ici aux autres objections qui ont été formulées. »
Cette manière de discuter est en effet plus commode, j'en suis

bien aise, puisque ma réponse s'en trouve abrégée.

CALLANDREAU.

BIBLIOTHÈQUE SAINTONGEAISE

PÈLERINAGES, par LIIoNCE DEPONT (1)

Le vert laurier de la gloire pousse bien dans notre sol. De-
mandez un peu, pour comparer, aux départements voisins de
mettre en ligne trois noms d'artistes contemporains tels que,
Fromentin, Bouguereau et Loti. Faites encore cette remarque que,
sur quatre poètes que l'Académie couronna l'an passé, avec

(1) In-18 de 316 pages, librairie Lemerre, 1902.
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une étrangère, la comtesse de Noailles, et M. Charles Guérin,
qui est de Lorraine, il y en a deux qui sont nôtres : Georges Gour-
don, de Rochefort, et Léonce Depont, de Surgères, - en atten-
dant les autres.

J'ai déjà dit ici le charme salubre des Chansons de geste, de
Gourdon, l'aimable trouvère. Ce bienfaisant petit livre, digne
de devenir classique, en est à sa deuxième édition : j'avais été
bon prophète.

Pèlerinages, le palais de féerie du grand peintre décorateur
Depont, attend depuis quelques mois déjà notre visite. Mais on
est sûr avec Depont qu'au lieu de s'effacer sous la poussière
d'oubli, son talent, chaque saison, reluira dans le monde de
quelque succès nouveau.

On n'avait pu lui donner l'an dernier, année trop riche de
beaux livres, qu'une part du prix des poètes, le prix Archon-
Despérouses. Au concours de poésie qui vient de se juger, il s'est
trouvé le seul à magnifier Victor Hugo d'une façon éclatante :
sans partage, les quatre mille francs lui ont été attribués d'un
vote unanime... Au temps d'Olympie, la ville natale eût, avec
un peu de musique de Pindare, jeté bas un pan de ses murs
pour recevoir un tel vainqueur.

N'en demandons pas tant à ce siècle ingrat pour les purs let-
trés, à nos provinces qui ne connaissent plus que la littérature
électorale et les triomphateurs de la politique, qui ne voient
plus de grands hommes que dans leurs députés! Demandons-
leur modestement de ne pas ignorer tout à fait qu'un André
Lemoyne, pour avoir écrit, il y a près de cinquante ans, des vers
délicieux, qui mettent encore un peu de joie, un peu de beauté,
un peu d'idéal en certaines âmes, voyait l'été dernier toute une
tablée de poètes se réunir à Paris autour de lui et fêter ses qua-
tre-vingts ans : au pays, parmi tant de banquets de ce demi
siècle, où l'on a mangé pour et contre l'Empereur, pour et con-
tre de fragiles ministères, l'idée n'est jamais venue qu'on pour-
rait bien boire aussi le champagne en l'honneur du maître ai-
mable et doux des Charmeuses et des Chansons marines !

Demandons à nos compatriotes, pour eux-mêmes surtout,
pour leur plaisir et, un peu, leur honneur, d'être au moins cu-
rieux de ces pauvres livres dont une ondulation de renommée
apporte de loin le titre jusqu'à eux.

Or j'ai déjà, en parlant des deux premiers volumes de Léonce
Depont, Sérénités et Déclins, fait, ici même, l'analyse de sa
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prestigieuse virtuosité. La principale critique à lui adresser.
c'est bien que sa perfection continue éblouit, puis fatigue. Il
faut l'admirer à petites doses. Et, parce qu'il est l'orfèvre ap-
pliqué du mot précieux et du joli détail, il manque, - il manque
encore - de l'élan d'idées qui ravit, emporte, échauffe, ou de
l'ouverture de coeur qui laisse couler, à larges flots, le sentiment
et la tendresse: Leconte de Lisle et M. de Hérédia sont, en leur
genre, des maîtres. Il manquera quelque chose à Depont tant
qu'il apparaîtra leur élève: quelque pur que soit le cristal de
leur forme, parce que cette forme est la leur, devenue par imi-
tation la sienne, elle emprisonne son imagination, « étrique », si
j'ose dire, sa pensée, met à la gène sa sensibilité et l'empêche
de s'épancher librement. Or, c'est en cultivant la pensée et le
sentiment en soi, non en raffinant sur la forme d'un « maître »,
qu'on dégage et façonne sa personnalité, si on en a une. Le
temps d'école est passé : le « métier » est appris. Alors, poète
qui te sens « quelque chose là »,

Prends-moi le bon parti, laisse-là tous les livres,

et, comme on va chez la tireuse de cartes, va-t-en chez le vieux
père I-Iugo, pour que, de son ton d'oracle, il t'ordonne d'avoir
confiance en ton génie.

« La forme, prononce-t-il, vient des entrailles de l'idée... La
pensée jaillit apportant l'expression avec elle ; c'est le jet du bloc
complet, bronze par la fournaise, statue par le moule, l'érup-
tion immédiate et souveraine de l'idée armée du style... Le gé-
nie, dans cette gésine sacrée, qui est l'inspiration, pense le mot
en même temps que l'idée. De là ces profonds sens inhérents au
mot ; de là ce qu'on appelle le mot de génie... »

J'ai déjà conseillé à Léonce Depont de s'affranchir de ce ca-
dre étroit du sonnet, cadre exquis, mais fini depuis les Trophées,
fini, aux deux sens du mot fini qui, par une loi facile à vérifier,
sont adhérents l'un à l'autre pour cinquante ans au moins, puis-
que, sans nul doute, tout ici bas se recommence.

Déclins donc était tout en entier fait de sonnets. Pèlerinages
est plus varié et quelques morceaux y ont plus d'ampleur. C'est
bien, à la condition que cet élargissement de la forme corres-
ponde à un élargissement de la pensée, et que le 'mouvement
naisse.

J'ai demandé aussi à Depont de se trouver une âme. La sienne
paraissait - et paraît encore - bien éparse dans les choses.
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Vous vous rappelez le jeu des couchers de soleil. Quel couchant
voulez-vous ? Choisissez un adjectif : tragique, nostalgique,
triomphal, biblique... au hasard ; voici fait le sonnet commandé,
et toujours également joli. Il y en avait bien, si je me rappelle,
sept à huit douzaines, et on sentait que la série pouvait . indéfi-
niment se prolonger.

Aujourd'hui, Pèlerinages en main, on pourrait presque vous
porter une manière de défi, comme au jeu du corbillon : qu'y
met-on ? Vous aimez les boeufs, voici des boeufs ; vous, les ar-
bres, hêtres, chênes ou pins ; vous, la mer, une source, un an-
tre ?... Vous aurez tout cela, et bien d'autres choses encore. Moi,
dit quelqu'un, je voudrais un gypaète... Et moi, une girafe!...
Moi, un combat de taureaux... Moi, un cortège bachique... Moi...
un vitrail ... Moi, l'Exposition universelle .. Moi... Savonarole!
Et moi, des vers d'amour... hasarde une voix sentimentale. - Je
vous propose, dit un autre, ce titre : Dans un prétoire... Et celui-
là: moi, je réclame un sonnet antique, Le faune, Le satyre, Arion
ou Orphée, et je fournis les rimes...- Allez, demandez, vous ne
réussirez pas à mettre dans l'embarras le jongleur incompara-
ble ; et les vers arrivent, brillants toujours ou presque, ingé-
nieux, délicats de couleurs, - très souvent de petits bijoux.
Sans doute, je reconnais qu'on peut avoir une âme de dilettante,
se jouant à toutes les visions d'antique ou de moderne, de na-
ture ou de vie mondaine, à tous les nuages qui passent s'accro-
chant, résonnant à tous les mots qui dans l'air vibrent. Et je ne
nie même pas, quoique déjà j'en sois moins sûr, qu'on ne puisse
avec cette âme papillonnante et frivole, être pourtant un vrai
poète. C'est un poète vrai qui s'est ainsi confessé :

Je suis chose légère et vole à tout sujet.

Mais prenons garde, je ne veux pas être dupe. Et je m'aper-
çois qu'au « jeun d'une sensibilité qu'un rien met en émoi, rien
ne ressemblerait comme un « jeu d'esprit ». On pourrait me
donner le change.

Dilettante soyez donc - si réellement vous l'êtes ; mais soyez-
le comme Lafontaine, et que votre amour des choses, de toutes
les choses de la création, ait, comme le sien, le jaillissement, la
chaleur, ou le laissez-aller de la vraie tendresse. Qu'il en ait sur-
tout la précision de regard ou de souvenir.

Je remarque qu'il ne s'en faut pas même d'un adjectif pour que
vos Hêtres se puissent aussi bien appeler Les chênes, et réci-
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proquement. Vos Fresques antiques, essaims d'abeilles, ver-
gers ou maraudeurs, si vous effaciez quelques noms de mytholo-
gie, seraient-ils bien différentes des tableaux que vous nous don-
nez comme des évocations du pays natal ? tandis que vos Bucoli-
ques de Saintonge auraient bien, n'est-il pas vrai, quelque droit
de se classer parmi les réminiscences de Virgile?

Vous êtes, sans nul doute, un « descriptif.», et vos vers sont
nuancés à ravir ; vos visions pourtant demeurent bien des fois
imprécises; vagues de dessin sont vos arbres ; impersonnelles
vos amours, ni blondes, ni brunes ; et quand vous me parlez de
mon pays, je n'en vois pas surgir à mes yeux l'image vivante et
la chère figure. J'en conclus que vous n'êtes pas un vrai fores-
tier comme Theuriet ou Vermenouze, ni un rustique tendre
comme Fabié, ni un amoureux sincère, que vous aimez moins
les êtres et les choses de la vie que votre art et l'orgueilleuse
élégance de vos rythmes.

Vous les aimez pourtant. Et déjà, dans ce livre, perle, je ne dis
pas encore : jaillit et coule, je dis : perle - quelque chose d'af-
fectueux et d'intime.

Ce n'est pas parce qu'elle m'est dédiée, que je voue à la pre-
mière partie : Vers l ' enfance, une admiration plus fervente; je
suis prèt à proclamer que dans le Cycle de la Glèbe, dans les
Bucoliques, dans les « Foresteries», dans les Fresques antiques
ou les Médailles agrestes, dans les poèmes dits de La Pitié et de
L'illusion, les vers sont d'une aussi délicate orfèvrerie. Vergers
en fleurs, Les glaneuses, Crépuscule automnal, Matin d'hiver,
Les tâcherons, La mort du boeuf, sont des pièces d'anthologie,
aussi bien que Les cygnes,Les mousses d'or, Effluves lointains.
Voix des choses, Scrupules	 et presque tout enfin.

Mais puisque, à mon sens, Depont, pour être un grand poète, n'a
plus qu'à dégager d'une virtuosité si brillante une pensée et un
coeur d ' homme, rien ne doit plus me faire espérer qu'il y réus-
sira, que de le voir, au seuil de ce volume, détacher son regard
des vapeurs chatoyantes et en tous tons colorées de ses Déclins,
pour les reposer sur la maison et le jardin, pleins de souvenirs,
de son enfance... Et c'est bien parce qu'il savait mes raisons de
préférer - pour lui autant que pour moi, - cette partie de son
oeuvre qu'il m'en a si gracieusement fait hommage.

D'ailleurs'nous sommes ici entre Saintongeais. Comme on ne
peut guère donner l'idée d'un talent poétique autrement que par
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des citations, il apparaitra tout naturel que je prenne,parmi les
pièces qui nous touchent d'un peu plus près,mes exemples.

Effeuillons donc maintenant quelques pages : le charme aura
vite fait d'agir, de dissiper ce qui était moins une critique qu'un
conseil à voler plus haut encore et plus large : nous serons tout
entiers au plaisir d'admirer.

LA MAISON

Quand je reviens pensif vers la blanche demeure
Où le destin voudra peut-être que je meure
Aussi candidement qu'autrefois j'y naquis ;
Quand, le coeur embaumé d'un sentiment exquis,
Et la mémoire à tous les souvenirs ouverte,
Je reviens, chancelant, vers la maison déserte,
Vers le modeste seuil entre les seuils élu
Où mes premiers regards dans la nature ont lu,
Attendri, de pieux mensonges je me grise,
Et dans les moindres coins mon rêve se blottit,
Et tout, en moi, se fait innocent et petit.
O toit béni, paré de somptueuses treilles
Où vibraient tant d'essaims dans les grappes vermeilles,
Que toujours quelque vol gracieux te hantait
Même à l'heure nocturne où le monde se tait,
Je revois à travers la brume des années,
Dans l'évocation de choses surannées,
Tes murs éblouissants, ton calme hospitalier,
Et ton air indulgent à mes jeux d'écolier.
Je retrouve surtout, vision qui se grave
Ineffaçablement, l'aïeul austère et grave,
Mais dont la gravité se fondait en douceur,
Lorsque, le soir venu, d'un ton lent et berceur,
Il contait quelque fable héroïque ou si tendre
Que l'écho se faisait en moi longtemps entendre,
Et que, plus tard, mon front posé sur le chevet,
Le récit merveilleux en songe s'achevait.

Auprès de la maison, voici l'enclos, le pré, ceint de la haie où
séchait la lessive, et le jardin rustique qui avec ses ramiers
blancs, ses abeilles, « ses papillons légers de saphir et d'argent »,
ses « fins scarabées » et son dieu Terme veillant sur les fruits mûrs,
a bien quelque air de jardin antique ou de jardin d'éventail,
mais où une émotion discrète se risque au milieu des grâces de

l'esprit :
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0 mes jeux ingénus ! mes rires familiers.!
O tendresse adorable et 'sainte d'une mère,
Rapides visions de bonheur, ô chimère!
Aïeule qui filait ou tricotait un bas....
Vieux puits, dont les lézards visitent les crevasses,
Brodé de liserons et de lierres vivaces,
Où l'enfant que je fus hardiment se penchait
Croyant voir dans l'eau claire un monstrueux hochet.

Hélas! on a vendu l'humble asile rustique,
Mère sublime, aïeule au rouet endormeur,
On a vendu le chant des oiseaux, la rumeur
Qu'écoute la statue et qu'autour des corbeilles,
Eternise le vol musical des abeilles.

L'âtre est une évocation ravissante des contes merveilleux dont
toute enfance est bercée:

Et voici l'âtre éteint qui jadis éclairait
La maison d'un feu vif et d'un bonheur discret;
Voici le foyer mort, qui vers les moindres fentes
Allongeait autrefois ses lueurs réchauffantes ;
Voici l'âtre désert, qu'en des passés anciens
Frôlaient les talismans et les magiciens;
L'âtre où le preux sublime et la subtile fée,
L'un revêtu d'airain, l'autre d'or étoffée
Vivaient sous l'auréole étrange que leur font
L'héroïque légende et le conte profond.
Oh ! la Belle et la Bête ! oh ! la douce Peau-d'Ane
Qui, pour fuir l'infamie, à l'exil se condamne.
Oh ! les géants surpris par l'adresse des nains,
Les pages séducteurs, les monarques bénins !
Chacun d'eux à son tour errait grave ou folàtre
Dans les pétillements et les flammes de l'âtre,
Puis dans un 'tourbillon d'étincelles.passait
L'oiseau couleur d'azur ou le petit Poucet.
Or, blotti dans mon coin, j'aimais tout ce que guette
Près des landiers massifs, la légèré baguette,
Et j'aimais, d'autant mieux, le beau récit trompeur
Qu'il était plus sinistre et qu'il faisait plus peur.
Oh ! dans l'âtre où parfois la bouilloire chuchote,
Sur sa maigre monture attendre Don Quichotte 1
Oh! la mine farouche et les yeux arrogants,
Dans la braise qui croule, entrevoir les brigands !
Oh ! le château dormant de la forêt hantée !
L'astre miraculeux ! la fontaine enchantée !
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Oh ! les lutins, les feux-follets, les loups-garous,
La chanson des rouets, la plainte des verroux,
Et, suscitant l'émoi d'une pitié subite,
Les donjons délabrés qu'un cher fantôme habite !

Dans Le grenier, la mémoire fureteuse du poète va, sous la
poussière des ans, rechercher les vieux objets qui dorment:

Oh ! l'armoire boiteuse auprès du vieux rouet
Qui de l'aïeule avait reçu les confidences.
Les berceaux retrouvant d'éphémères cadences,
Les visages défunts évoqués aux miroirs,
Les gros livres dormant au fond d'amples tiroirs,
Les coffres poussiéreux et les bahuts antiques !

Le berceau, de son balancement régulier ne fait pas seule-
ment renaître en l'âme les songes d'autrefois, il éveille l'idée
que le rythme des vers est peut-être né de cette cadence ber-
ceuse :

J'en ai baisé l'osier sacré presque à genoux,
Et j'ai songé : Peut-être, un j6ur, retrouvons-nous
En nos hymnes émus ces cadences lointaines,
Comme le voyageur se souvient des fontaines,
Quand il parcourt des champs stériles et déserts
Peut-être la fraîcheur naïve des vieux airs,
Le charme inoublié des romances d'aïeules,
Fidèles, malgré tout, à nos mémoires seules,
Composent-ils plus tard les rythmes caressants
Qui hantent les proscrits et parlent des "absents,
Et dont la gravité, simple et consolatrice,
Endort les maux humains comme un chant de nourrice.

Le livre, le vieux livre d'images, garde encore en ses feuillets
un peu de l'arome évanoui de la candeur ancienne.

J 'ai découvert le livre aux naïves imagés,
Où l'étoile éclatante apparaît aux rois mages,
Où les bergers pieux et doux joignant les mains,
Devant un Dieu d 'amour courbent leurs fronts humains.
J'ai reconnu parmi de très vieilles reliques,
Le livre vénérable aux mythes symboliques,
Le présent maternel que fleuronnent encor
Les contes merveilleux et les légendes d'or.
Et seul, devant la haute et vaste cheminée,
Qui semblait d'une flamme ancienne illuminée,
Tandis qu'un peu de rêve en moi se recueillait
J'ai, gravement ému, tourné chaque feuillet.
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Et il y a L 'école, L ' église, Le cimetière où s'achemine tour à
tour le pèlerin nostalgique, pèlerin de la piété filiale, 'mais pè-
lerin d'amour aussi...

Car je ne veux pas séparer de ce retour vers l'enfance, les
rappels d'amour également discrets et un peu vaporeux, mais
d'une grâce caressante, qui sont groupés sous le titre : Vers l'il-
lusion.

C'est ici le hameau paisible,

Dont l'air fut plus léger à sa peine, et que ceint
D'une écharpe d'argent la lumineuse Sarthe...

(Souvenir).
C'est la chère terrasse :

Où le site est divin que mon regard embrasse,
Où le pâle horizon de coteaux et de bois
Me remémore un rêve oublié d'autrefois,
Les frissons chuchoteurs de l'ancien paysage,
Et ce que l'idéal enfantin nous présage,
Lorsque nous évoquons, tremblants comme à genoux,
Le fantôme ingénu qui se dessine en nous.

C'est le clos, charmant alors, maintenant défleuri, où sous un
ciel printanier, s'exalta la virginale illusion des coeurs ingénus :

Et nous sommes restés dans le clos défleuri,
Dans le clos que l'automne a brusquement flétri,
Confrontant dans le soir aux tons nacrés et roses
La mort de notre amour avec le deuil des choses.
Nos souvenirs allaient des sommets empourprés
Aux ruisseaux dont l'argent enlace dans les prés
Un rideau frissonnant de saules et d'yeuses.

C'est le parc enfin, plein de mystère, et qui garde pieusement
le fantôme de l'amour évanoui :

L'antique banc, témoin de nos aveux passés
Est encor dans le parc attendri, je le sais.
Les vieux arbres, dont l'âme a des plaintes si douces
Sont toujours revêtus du bronze d'or des mousses ;
Et l 'adieu du soleil aux vaporeux lointains
Comme naguère expire en reflets incertains ;
Mais nul ne me verra, d'une marche qui tremble
Errer seul ou parfois nous errâmes ensemble.
Et dans l'ombre que font les rameaux autour d'eux
Rêver seul où parfois nous rêvâmes tous deux.
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Quelque chose de notre ancien bonheur peut-être
Flotte dans les frissons du tilleul et du hêtre;
Peut-être où mon front las s'appuya sur sa main
S'exhale une suave odeur de lys humain;
Peut-être le sentier que l 'herbe me dérobe,
Conserve le vestige embaumé de sa robe
Et l'empreinte - menue et fine de ses pas... !
Vieux banc, arbres plaintifs, je n'irai pas
Où la voix du passé nostalgique m'appelle.
Comme on laisse une morte au fond d'une chapelle
Je laisserai là-bas son souvenir vivant,
Pour que l'encens des fleurs, les prières du vent
Et les soupirs du bois qui, sans fin, se lamente,
Y bercent sa mémoire impalpable et charmante.

11 se peut que tout cela ne soit que caprices d'imagination et
illusions vaines. Mais je ne tiens pas absolument à ce que le
poète soit un Musset sanglotant et dont le coeur saigne avant
d'écrire. 11 suffit que sa verge enchantée éveille en nos coeurs
l'écho dormant de nos pensées, de nos joies, de nos amours, de
nos tristesses, et•fasse couler la source mystérieuse de l'émotion
et des larmes.

Pour opérer ce miracle, par quoi triomphe l'art, Léonce
Depont, s'il n'a pas toute la force pénétrante qu'il faut, a tant de
grâce et des mots d'une élégance si subtile, qu'il y réussit
parfois quand mème. Nous ne sommes pas violemment émus,
nous n'avons pas le flanc ouvert: mais le sortilège de sa musi-
que déjà provoque en nous sous sa caresse comme une moiteur
d'attendrissement et de rêve.

Et cela surtout est vrai aux pages où il s'est fait pèlerin de
son passé, avant de s'en aller vers la nature, vers les dieux, vers
les héros de la mythologie ou de l'histoire,

Dispersant de l'aurore, au soir, à tous les vents,
L'universel écho de son ample prière...

en même temps que l'éblouissante richesse de son verbe et de
ses rimes.

GABRIEL AUDIAT.
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III

L ' ALMANACH DES DÉPUTÉS à L ' ASSEMBLÉE NATIONALE.

Tel est le titre d'un petit volume broché de 212 pages, in-12,
que je viens de trouver et que je crois fort rare. Sa couverture
semble empruntée à un rouleau de tapisserie daté de 1790, il
est anonyme, sans lieu d'impression et sans introduction, mais
se termine prétentieusement par un « épilogue servant de préfa-
ce ». J'en extrais ce qui concerne notre circonscription et je ne
donne pas les notes qu'on va lire pour bien spirituelles ni pour
un modèle de goût et de tact. J'ai voulu seulement prouver une
fois de plus qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et que ceux
qui ont publié des biographies de députés sous les divers gou-
vernements qui se sont succédé en France n'auraient pas pu
prétendre à un brevet d'invention (1).

Baillage d'Angoulême.

Cl. - MM. l'évêque d'Angoulême. On auroit dû lui permettre
d'envoyer un de ses grands vicaires à sa place.

Joubert, curé de Saint-Martin.Quelque distance qu'il y ait d'un
curé à un évêque, vous voyez que l'évêque vaut le curé.

N. - MM. le marquis de Saint-Simon. Le comte de Culant:
La légère différence qui se trouve entre ces deux seigneurs n'est
que dans la qualité.

T. - MM. Augier, négociant. Quand il s'agira de commerce,
il faut espérer que M. Augier sera bon à quelque chose.

Roy, avocat ; Marchais, assesseur ; Pougeart de Lymbert.
Mais nous désespérons de ceux-ci lorsqu'il s'agira de législa-
tion. Des avocats peuvent savoir les loix, mais ne savent pas les
faire. Ce sont des érudits et non des philosophes. Ils savent,
mais ils ne pensent pas. Les seuls livres qu'ils ont lu, ce sont
Ferrière, Domat, Cujas et Bartolle. Leur mémoire surchargée
a étouffé leur jugement.

(1) Les abréviations Cl., N. et T. signifient clergé, noblesse, tiers. Cet alma-
nach a été rédigé avec si peu de soin qu'il passe sous -ilence toute une série

de députés de la Saintonge : Bernard Labrousse de Beauregard, prieur curé
de Champagnolles; Pierre-Louis de La Rochefoucauld, évêque de Saintes; Jac-
ques-Raymond de Richier de La Rochelongchamps ; Jean-Frédéric, comte de La

Tour du Pin-Gouvernet; Pierre-Isaac Garesché; Jean-Nicolas Lemercier; Phi-
lippe Augier ; Ratier ; tous bien connus des lecteurs de la Revue. Philippe Au-

gier, dit Augier-Sauzaye, négociant à Charente était cousin d'Étienne Augier,
négociante Cognac, ci-dessus mentionné.
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Sénéchaussée de La Rochelle.

Cl. - M. Pinelière, docteur en théologie, curé de Saint-Martin,
isle de Ré. Quand on ne connoit pas M. Pinelière, on désire de
le connoitre, car il est docteur en théologie : lorsqu'on connoit
M. Pinelière, c'est l'histoire des bâtons flottans ; de loin, c'est
quelque chose, et de près. ce n'est rien.

N. - M. le vicomte de Malartic, chevalier de Saint-Louis. Il a
le mérite d'avoir servi son temps.

T. - MM. Griffon, seigneur de Romagné, etc., lieutenant-gé-
néral de la sénéchaussée, etc. Il est dommage que M. Griffon
s'obstine à garder le silence ; c'est bien le premier homme de La
Rochelle, à tous égards. Y. a-t-il dans cette ville un plus grand
seigneur que M. Griffon ? il est seigneur de Romagné et autres
lieux. Y a-t-il de juge plus consommé, de jurisconsulte plus pro-
fond ? Il est savant comme Boutaric. Y a-t-il un homme plus
considéré? 11 n'y a pas de polisson dans la ville qui ne lui lève
son chapeau. Enfin M. Griffon seroit le premier homme du mon-
de, si La Rochelle en étoit la première ville.

Alquier, écuyer, premier avocat du roi, etc., maire de la ville,
etc. M. Alquier est un gentilhomme qui n'a pas de seigneurie ;
et M. Griffon est un seigneur qui n'est pas gentilhomme.

Sénéchaussée de Saintonge.

Cl. - M. Sandreau, prieur de Moragne. Quelle est la différence
qu'il y a entre un prieur et son curé ? Le curé est celui qui dit
la messe, et le prieur celui qui ne la dit jamais et rarement l'en-
tend.

N. - M. le marquis de Beauchamps. Ce gentilhomme sainton-
geais est le meilleur homme du monde. Il est venu pour faire
plaisir à ses commettans, mais il dit que les affaires des autres
ne le regardent pas.

T. - MM. de Bonnegens, lieutenant-général de la sénéchaus-
sée; Regnaut, avocat. M. de Bonnegens est un bon homme, et M.
Regnaut un homme excellent. II s'est fort distingué dans l'assem-
blée par son zèle patriotique et ses lumières, lesquelles ne sont
pas communes dans son ordre.

On remarquera que mon almanach ne donne pas les adresses
des députés qu'on ne trouve pas non plus dans l'Almanach royal
de 1790. J'ai entendu dire qu'il en fut ainsi sur la recommanda-
tion des honorables de ce temps-là qui redoutaient d'être assail-
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lis par des avalanches de lettres, et, même, harcelés à dômicile
par leurs compatriotes. Quoi qu'il en soit, cet âge d'or dura peu;
dès 1791 l'Almanach royal donna, avec la liste alphabétique des
députés, l'adresse de chacun. C'est ainsi qu'on y voit qu'Augier,
négociant à Cognac, avait élu domicile rue des Jeûneurs, 22.

Victor Hugo raconte quelque part, à propos de la mémoire
prodigieuse de Louis-Philippe, qu'un jour, il l'entendit réciter
tous les noms des députés de la lettre A, une des plus chargées
de l'alphabet. J'en ai compté 58.

JULES PELLISSON.

IV

PIERRE FONTAINE. ARMOIRIES DE LA FAMILLE FONTAINE

C ' est une lecture très attachante que celle des Mémoires ou
souvenirs du pasteur Jacques Fontaine (1). Le récit de son
existence mouvementée touche parfois au roman. Quel carac-
tère original que le sien, tout de contrastes ; mélange de fai-
blesse et d'énergie, de résignation et de volonté, de simplicité
et de grandeur, d'humilité et de fierté, de bonté et de rancune !
la rancune qu'il conserve âpre et cruelle à l'égard de son frère
aîné, Pierre Fontaine, dénote aussi une nature expansive qui dé-
borde et ne peut rien cacher.

Pierre Fontaine, ministre renégat de Salles en Aunis, avait,
au dire de son frère, épousé « une nommée Oissard... (2), petite
et laide, mais qui avait l'esprit mal tourné, hautaine, mon-
daine et glorieuse à outrance... » Aux approches de la persé-
cution religieuse, il avait eu la pensée de s'expatrier; il s'était,
en conséquence, muni d'un passeport pour lui, sa femme et ses
deux filles.

La fatalité voulut qu'au moment de se mettre en route, le
passeport fût périmé et ne put servir. Pierre Fontaine resta
donc, attendant une occasion favorable pour quitter le pays. Sa
femme mit le temps à profit ; elle représenta à son mari que la
conservation de sa fortune valait bien une messe. « La maudite

(1) Mémoires d'une famille huguenote, victime de la révocation de l'édit de
Nantes; Souvenirs du pasteur Jacques Fontaine. Toulouse, 1887, in-8 0 (publié

par le pasteur Vesson).

	

-
(2) Il y a des noms défigurés dans ces Mémoires : celui d'Oissard serait-il

du nombre? Il faudrait pouvoir, à ce sujet, consulter les registres du temple

de La Rochelle. Au lieu d'Oissard, serait-ce Ossand, de File d'Oléron?

13
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Ève lui persuada d'avaler le fruit défendu mal digéré..., » et il
abjura. Jacques Fontaine de proférer l'anathème sur ce couple
maudit : « Sa mégère et lui ont donc demeuré en France avec
deux filles qu'ils ont mariées avec .des idolâtres d'origine, et il
s'est emparé de tout mon bien... Je ne sais si les filles de mon
frère ont eu des enfants ; mais, grâce à Dieu, il n'y a pas un au-
tre Fontaine en France. Ils ont tous, excepté lui, abandonné tou-
tes choses pour la pureté de la foi de leurs ancêtres, et vous ne
devez pas chercher de Fontaine parmi les idolâtres ; ce qui
nous est une grande gloire pour notre famille. »

Me Pierre Fontaine, à partir de son abjuration, s'intitule
« docteur en théologie » ou « ci-devant ministre de la R. P. R. »,
ou « ministre converti ». J'ignore s'il s'est emparé de tout le
bien de son frère Jacques, mais je sais qu'à titre de seul et uni-
que héritier, il recueillit celui de leur neveu à tous deux, Isaac
Fontaine, fils de leur frère Jacques Fontaine, ancien ministre
de Montausier, et de Anne Bouguereau. Suivant acte du 15 no-
vembre 1705, passé devant Micheau, notaire royal, il s'empressa
d'en faire l'abandon et partage entre ses deux filles, Madeleine
et Esther. Madeleine venait d'épouser me. Jacques Bonvallet,
sieur des Brosses, conseiller du roi, trésorier des fortifications.
Esther, en 1707, épousait son beau-frère, W W Jean Bonvallet,
sieur de Versillé, conseiller du roi, président en l'élection de La
Rochelle.

L'intérêt de ma communication ne réside pas dans cette sim-
ple note de filiation. J'ai autre chose de mieux à mettre en lu-
mière.

L'auteur des Mémoires d'une famille huguenote, victime de
l'édit de Nantes relate avec une certaine complaisance l'origine
de sa famille qui portait, anciennement, le nom de La Fontaine, de-
venu Fontaine, par suite d'une suppression de particules opérée
par son grand-père, le pasteur de Vaux et Royan. « J'ai insinué,
écrit Jacques Fontaine, que nos ancêtres étaient nobles, ce qui
est fort vrai, quoique ce soit là le moindre endroit où je trouve de
quoi se glorifier d'être leurs descendants. Il y a ici quelque chose
de plus grand et de plus glorieux qu'une noblesse mondaine :
Les martyres et les afflictions, pour la vraie religion, sont les ti-
tres de noblesse que je vous présente, afin que vous y preniez toute
la gloire de votre origine.»

Qu'ajouterai-je à ces belles réflexions de religion, de philoso-
phie et de morale ? C'est Pierre Fontaine qui aura le dernier mot,
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Je possède, de sa main, une lettre d'affaires datée de. La Ro-
chelle, le 17 mars 1709, adressée à m. « Chaillé (1), l'aîné, à
Marennes, et concernant M. de Toucheronde (2) ; elle est relative
à deux prêts consentis au père de celui-ci, par Anne Bougue-
reau, la veuve de Jacques Fontaine (3).

Cette lettre porte l'empreinte, en cire rouge, d'un cachet rond,
très finement gravé, orné d'un casque de face avec panache et
de lambrequins ; le champ représente un levrier courant sur-
monté de deux roses.

LA MORINERIE.

V

LA FIN D ' UN FERMIER GÉNÉRAL (4)

De tous les fermiers généraux qui fatiguèrent la curiosité
publique, au XVIII C siècle, de leur faste insolent, de leurs prodi-
galités ruineuses et, parfois aussi, de leurs intelligentes libérali-
tés, Pelletier de Montendre, avocat et secrétaire du Roi, est
assurément un des moins connus. A vrai dire, il resta peu de
temps dans la ferme générale, de 1759 à 1766. Comme nous le
verrons tout à l'heure, des raisons d'ordre économique durent
contribuer à sa prompte retraite ; mais ce qui influa peut-être
plus encore sur sa décision, ce fut une faiblesse d'esprit, voisine
du gâtisme, à laquelle la vie galante du financier ne fut certes
pas étrangère, et qui allait se manifester à Montendre par les
plus lamentables défaillances.

Mais, alors qu'il était fermier général, Pelletier avait joué un
certain rôle dans l'histoire de cette société si vaine, si frivole,
si corrompue et, cependant, d'esprit si subtil et de culture si

(1) Voir si ce ne serait pas Jacques Chaillé, le receveur des douanes de Ma-

rennes.
(2) Nathanaël Couyer de Toucheronde, fils de Barthelémy Couyer, sieur des

Palus et de Toucheronde Voir dans la Revue de 1893 mon article : Deux victi-

mes de la révocation de -l'édit de Nantes: M. des Palus et Michel Tourneur.

(3) Elle était soeur de Jean Bouguereau, orfèvre, et de Madeleine Bougue-

reau, veuve de Me Elie Baduel, docteur en théologie ; tous trois enfants de

Macé Bouguereau, orfèvre à La Rochelle.

(4) M. Louis Audiat a publié dans la Revue des questions historiques (juillet

1895) sous ce titre : Un `aux en gentilhommerie ; le dernier marquis de Mon-
tendre, une magistrale étude sur l'héritier du fermier général Pelletier, comme
seigneur et propriétaire de ce marquisat, une manière d'aventurier, nommé

Gireu, qui avait usurpé le titre de comte de Brosse.



-- 196 -

raffinée. Ce traitant était un traiteur de lettres. A l'exemple des
Mécènes de toute condition et de tout sexe, dont le salon ou
plutôt la salle à manger s'ouvrait chaque semaine à l'appétit
éternellement. aiguisé des beaux esprits du temps, Pelletier
recevait, lui aussi, à des jours déterminés, les écrivains, les
acteurs, les artistes, les philosophes que la tradition représente
comme les fondateurs du premier Caveau.

Arthur Dinaux, dans son livre, si abondamment documenté,
les Sociétés badines, donne l'impression des Mercredis de l'opu-
lent financier, sous cette rubrique Société de M. Pelletier, fer-
mier général, et dans les . termes suivants :

« En 1759, M. Pelletier, fermier général,qui, tous les mercredis,
donnait à dîner à Marmontel, Boissy, Suard, Lanoue, y invita
Monticour, Saurin fils, Helvétius, Bernard, Collé et Crébillon
fils, qui, par la suite, y présenta, pendant leur séjour à Paris,
Garrick, Stern et Wilkes, dont l'esprit ardent et le caractère im-
périeux annoncèrent alors le rôle qu'il devait jouer à Londres.
Goldoni y eut ses entrées ; Laujon y fut admis pendant les
dernières années.

» La gaîté de ces dîners y rappelait souvent celle des dîners
du Caveau dont ils furent, pour ainsi dire, la suite et dont ils ne
différaient que par la suppression de l'épigramme qui n'y péné-
trait que sous toute réserve.

» Monticour, convive aimable et délicat, fertile en saillies,
avait le talent de donner de légers coups de patte sans trop
égratigner ; aussi s'était-il fait surnommer le Chat de la société.

» Ces dîners cessèrent à la mort de Pelletier qui, depuis son
mariage surtout, s'était réservé le droit de choisir ses convives,
ajoutait aux hommes de lettres et aux chanteurs trois ou quatre
de ses amis, fort honnêtes gens sans doute, mais souvent de
plats financiers, qui, n'ayant de l'or que le poids sans en avoir
l'éclat, jetaient du froid dans cette société et en bannissaient la
gaîté.

Cette tentative de résurrection du Caveau n'eut pas de suite
et ne dura guère que trois ans...»

Dinaux, qui emprunte sa documentation et même son texte
aux Dîners joyeux de Laujon - fort curieux chapitre des
Œuvres choisies du fécond vaudevilliste, - en oublie une des
particularités les plus piquantes. Garrick; qui, pendant un de
ses séjours à Paris, fut un des commensaux les plus assidus de
Pelletier, sut y payer son écot en jouant chez son hôte une
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de ces pantominés où il excellait, où « il forçait, dit Laujon, et
le rire et les larmes. »

Marmontel qui était, lui aussi, des Mercredis de Pelletier, en
trace dans ses Mémoires un tableau de dessin plus sûr et de
couleur plus accentuée. Il dit que ce dîner était « le plus libre
et le plus licencieux de tous. » Collé et Crébillon fils y faisaient
assaut de folles plaisanteries ; et celui-ci sortait souvent vain-
queur de ce facétieux tournoi, car il avait « l'adresse d'animer
son adversaire en l'agaçant. » Parfois Marmontel se risquait
dans la mélée ; mais il y gagnait « des leçons de modestie un
peu sévères. » Quant à Gentil-Bernard, il gardait un silence pru-
dent. Monticour, le seul inconnu de cette bande joyeuse, était
cr un persifleur de première force ; » mais comme il s'avouait
« dénué de talents, il se rendait invulnérable à la critique. »
C'était à Marmontel qu'il devait le surnom de Chat « le chat
qui, couché sur le dos et les pattes en'l'air, ne présente que les
griffes ».

Marmontel donne sur la fin de ces dîners une version quelque
peu différente de celle de Laujon :

« Un incident assez singulier rompit cette joyeuse société.
Pelletier devint amoureux d'une aventurière qui lui fit accroire
qu'elle était fille de Louis XV. Tous les dimanches, elle allait
à Versailles voir, disait-elle, Mesdames, ses sœurs, et toujours
elle revenait avec quelques petits présents ; c'était une bague,
un étui, une montre, une boîte avec le portrait d'une de ces
dames.

» Pelletier, qui avait de l'esprit, mais une tête faible et légère,
crut tout cela, et, en grand mystère, il épousa cette bohémienne.
Dès lors, vous pensez . bien que sa 'maison ne nous connût plus ;
et lui, bientôt après, ayant reconnu son erreur, et la honteuse
bêtise qu'il avait faite, en devint fou et alla mourir à Charen-
ton. »

Marmontel est ici beaucoup plus près de la vérité que Laujon,
et par conséquent qu'Arthur Dinaux. Il avait connu et pratiqué
Pelletier. Pourquoi ne dit-il pas, qu'avant de tomber dans les
griffes de la pire des aventurières, le fermier général avait
épousé en premières noces une sœur de Collé, le spirituel au-'
teur de tant de parades foraines ? De cette époque date évidem-
ment l'âge d'or de ces dîners, si chers à la république des lettres
du XVIll e siècle. En effet, Pelletier ne laissait jamais échapper
l'occasion de lui témoigner ses ardentes sympathies. Nous en
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trouvons précisément la preuve dans le Journal de Collé, alors
que l'auteur de Dupuis et Desronais donne pour épilogue, à la
première de sa comédie, en janvier 1763, l'anecdote suivante :

« M. Pelletier, mon beau-frère, avait fait venir son carrosse
à l'entrée de la rue Saint-André des Arts. Il sortit des premiers
de la Comédie Française, fut à pied prendre sa voiture et arriva
le premier chez moi. Mon ami, me dit-il, en entrant, plein, plein'
suc..., plein succès !

» Des larmes de joie et des sanglots lui coupèrent alors la
parole, et il nous embrassa tendrement, ma femme et moi. »

Collé ne dit rien de plus de son beau-frère. Soit que la recon-
naissance de l'estomac, soit que la morale facile de l'époque
eussent plaidé victorieusement la cause de l'amphytrion des
Mercredis, Collé garde le plus profond silence sur l'absence de
sens moral dont Pelletier ne donna que trop de preuves, après
et peut-être môme avant le décès de sa première femme.

Des rapports de police établissent que de 1761 à 1763, pendant
qu'il demeurait rue Neuve-des-Petits-Champs, au coin de la
rue Sainte-Anne, il entretenait magnifiquement des « femmes
du monde », actrices ou courtisanes fort à la mode, entre autres
la Braisée, la Denesle, la Dubois.

Ce fut un an après qu'il épousa l'aventurière à laquelle Mar-
montel fait allusion ; et si, à partir de cette époque, le dîner des
mercredis prit fin, nous en attribuerions, plus volontiers, la sup-
pression à l'influence de la seconde femme de Pelletier qu'à
l'abstention volontaire des convives. Le lecteur se rangera cer-
tainement à cette conclusion, quand il connaîtra les pièces iné-
dites que nous avons retrouvées dans les archives de la Bastille
et qui rectifient les assertions de Marmontel sur la déchéance
suprême de Pelletier.

II

A cette heure, entre en scène un nouvel acteur qui joua un
certain rôle, en Saintonge, dans la seconde moitié du XVIIIO siè-
cle : Sénac de Meilhan. Cet administrateur, qui laissa, depuis, la
réputation d'un esprit original, aux vues larges et puissantes,
avait assez mal débuté dans la carrière. Jeune encore, il avait
toute la frivolité d'un mondain, gâté par des succès de boudoir ;
mais il ne tarda pas à se ressaisir. La nature ne lui avait pas été
une marâtre; heureusement doué, servi par d'influentes rela-
tions, mùri par l'expérience, il devint un des plus fidèles zéla-
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teurs des doctrines économiques si fort à la mode en ces temps
de réformes à outrance ; il rechercha surtout (et ce n'est pas là
un de ses moindres titres de gloire), le difficile secret d'une bonne
gestion financière qui, par parenthèse, est encore à trouver; et
chemin faisant, il récolta ces curieuses observations sur les
hommes et les choses condensées en de si piquants opuscules.

C'est ainsi qu'en raison de ses aptitudes spéciales, il avait étu-
dié le mécanisme d'une des institutions les plus ruineuses et,
partant, les moins défendables de l'époque, la ferme générale.

I1 s'était préoccupé d'ouvrir une enquête sur les vices de cet
organisme financier ; et il n'en avait jamais si bien fait la preuve,
que le jour où il avait démontré l'absurde et révoltante immo-
ralité de la fortune subite réalisée par certains fermiers géné-
raux. Les conclusions de Sénac de Meilhan tenaient dans ces
deux alinéas :

« Voilà, disait-il, dans un nombre de soixante personnes, trois
cent trente six millions de livres rassemblés. Les auteurs qui
ont le plus déclamé contre les profits de la finance n'ont peut-
être pas imaginé qu'ils puissent s'élever à la somme immense
que présente ce tableau.

» La rapidité des fortunes financières acquises sans travail
scandalise le peuple, choque les grands, corrompt les moeurs,
fait naître le dégoût, éteint l'émulation. Comment peut-on s'oc-
cuper des moyens -lents d'une fortune pénible, lorsque l'imagina-
tion est frappée du spectacle d'une fortune immense acquise
sans travail ? »

A vrai dire, Sénac de Meilhan ajoutait, en manière de correc-
tif, que cet âge d'or avait cessé, à partir de 1760, pour la ferme
générale; et nous ne serions pas autrement surpris qu'en formu-
lant cette réserve, il ait pensé à son ancien administré, Pelletier
de Montendre, qui entra dans les affaires à cette époque de dé-
cadence et ne parait pas s'y être outrageusement enrichi.

En effet, Sénac dut à des circonstances fortuites d'être initié
à la situation financière de Pelletier, qui après avoir tenu la re-
cette générale de la douane à Bordeaux, s'était retiré dans la
petite ville de Montendre, dont il avait acquis le château et le
marquisat.

L'ancien fermier général avait laissé deux soeurs à Paris, l'une
veuve d'un sieur Vénard, l'autre mariée à Pierre-Abraham Cau-
let de Thoiras. Elles apprirent qu'une donation entre vifs venait
d'être consentie par le châtelain de Montendre au profit d'un
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frère de sa seconde femme, donation qui les frustrait des débris
d'une fortune déjà singulièrement diminuée. Et comme elles
avaient conservé des relations avec l'auteur Collé qu'elles sa-
vaient bien en cour, elles lui exposèrent par écrit leurs doléan-
ces. Elles lui rappelaient, et Thoiras se mettait comme de juste
de la partie, les antécédents de cette seconde femme, la cour
tisane « Manon » (Marie) Girou, qui avait subtilisé pour son pro-
pre compte quarante mille livres de pierreries. Elles signalaient
encore la filouterie du frère de cette femme « Desbrosses », qui
avait retiré, à l'aide d'une procuration, de l'étude de Bronod,
notaire parisien, une somme de quatorze mille livres, reliquat de
la vente qu'avait faite Pelletier de sa charge de secrétaire du
Roi.

Elles priaient, en conséquence, Collé d'agir auprès de son
ami, Meulan d'Ablois, beau-frère du lieutenant de police Sar-
tine, pour que ce dernier stimulât le zèle de Sénac de Meilhan,
déjà invité par le ministre La Vrillière à le renseigner sur les
mystères de Mon tendre.

Or, voici le rapport que transmit à son supérieur hiérarchi-
que l'intendant de Saintonge :

« A La Rochelle, ce 13 décembre 1770.

» Monsieur,

» A la réception de la lettre dont vous m'avez honoré le 16 du
mois dernier, sur ce que vous aviez été informé que le sieur
Pelletier, ci-devant fermier général, dont la tête était affaiblie,
même dérangée, et qui était actuellement retiré en Saintonge,
avait fait donation de la terre de Montendre, dont il était sei-
gneur, à un aventurier, frère de feue sa femme, qui auparavant
était une fille publique, j'ai chargé le sieur Gaudriaud, mon sub-
délégué à Saintes, de se transporter tout de suite à Montendre,
où demeure le sieur Pelletier, pour, conjointement avec un juge
royal qui l'accompagnerait, exécuter ponctuellement tout ce que
vous m'avez fait l'honneur de me prescrire, pour parvenir à con-
naître les auteurs de toutes les manoeuvres dont on s'est servi
pour surprendre la donation dont il s'agit.

» Le sieur Gaudriaud vient de me marquer, Monsieur, qu'il
s'est rendu à Montendre, le 30 du mois dernier, avec M. Le Ber-
ton, lieutenant général de la sénéchaussée de Saintes, après
avoir pris cependant la précaution d'envoyer un exprès au com-
mandant de la brigade de maréchaussée de Barbezieux, qui s'y
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rendit en effet avec un cavalier ; qu'en arrivant; ils commencè-
rent par apposer le scellé et que le lendemain, ils firent leur
perquisition, non sans quelques difficultés de la part du sieur
Pelletier qui, toujours enthousiasmé du prétendu crédit qu'il
avait auprès du Roi et de ses ►ministres, ne croyait pas être dans
le cas de pareilles recherches.

n Elle n'a abouti, ainsi que vous le verrez, Monsieur, par les
pièces que j'ai l'honneur de vous envoyer, jointes au procès-
verbal de mon subdélégué et de M. Le Berton, qu'à leur pro-
curer des minutes de réponse que le sieur Pelletier a faites, ou,
pour mieux dire a cru faire à S. A. S. M me la comtesse de La
Marche, à Mme la duchesse de Beauvilliers et à M. le duc de
Choiseul, sur les lettres qu'on lui a présentées comme venant
de ces, dames et de ce ministre-, artifice qui a eu son effet, puis-
que cet insensé a fait réellement donation entre vifs du marqui-
sat de Montendre, en faveur du sieur Desbrosses, capitaine au
régiment d'Anhalt, qui se dit frère de feue sa femme, par un
acte en bonne forme du 25 juillet dernier, dont une copie est
jointe aux pièces, qui toutes, au surplus,paraissentétablir la sé-
duction commencée par cette même femme du sieur Pelletier et
continuée par le sieur Desbrosses pour conduire par. degrés . ce
pauvre homme à lui faire cette donation.

n Ce prétendu beau-frère du sieur Pelletier était parti de Mon-
tendre, il y avait près de quinze jours, de sorte que mon subdé-
légué n'a pu faire usage de l'ordre du Roi qui regardait ce par-
ticulier, et que j'ai conséquemment l'honneur de vous renvoyer.

» Le sieur Gaudriaud m'ajoute que le sieur Pelletier n'est
âgé que de G4i ans, qu'il est fort impoli et très vif, qu'il ne parle
que de son amour pour sa défunte femme et de l'amitié que le.
Roi avait pour elle, qu'il prétend qu'elle était la fille de l'Empe-
reur, que le sieur Desbrosses est soutenu par . tous les grands,
que Sa Majesté lui a écrit de lui faire du bien ; que M. le duc de
Choiseul, qui le protège particulièrement, a envoyé le projet de
donation qu'il a faite, et que depuis, ce ministre lui a demandé
toutes les lettres qui lui avaient été écrites tant par le Roi que
par lui et par tous les grands seigneurs, en le sollicitant en fa-
veur de son beau-frère, détail qui prouve clairement que ce n'a
été qu'en flattant cet homme de l'intérêt que toute la cour pre-
nait à lui, que le sieur Desbrosses est parvenu à son but, mais
ce n'est pas encore tout. Le sieur Pelletier a dit à mon subdé-
légué dans la conversation, que son beau-frère avait emporté
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pour 40.000 francs de bijouxà remettre de sa part à M n" la com-
tesse de La Marche, circonstance qui pourrait être envisagée
comme une raison de plus pour faire arrêter le sieur Desbros-
ses qui est, dans le moment actuel, au régiment d'Anhalt ou à
Paris, chez le sieur Vicé, receveur de la ville, rue de la Poterie,
près la Grève.

» Au reste, je regarderais, Monsieur, comme fort essentiel et
très instant, de faire enlever le sieur Pelletier de son château de
Montendre, après avoir fait un procès-verbal exact de ses effets
et les avoir mis en sûreté, attendu que, suivant ce que m'écrit
mon subdélégué, il est entouré de gens qui le pilleront et le vo-
leront. On soupçonne à Montendre qu'un certain 1-lastier, com-
mis dans quelque bureau à Bordeaux, a été de la trame et a
beaucoup aidé le sieur Desbrosses pour le succès de ses punis-
sables manoeuvres.

» Je finis, Monsieur, en prenant la liberté de vous observer
que cette commission a occasionné des frais dont il vous paraî-
tra juste que M. Le Berton et mon subdélégué soient rembour-
sés ; les cavaliers de maréchaussée réclament aussi le paiement
de leurs journées.

>' Je suis, avec respect, etc.
» SÉNAC DE MEILHAN. »

III

Nous connaissons maintenant tous les faits de la cause, com-
me disent les juristes. Voyons maintenant comment fut conduite
l'enquête prescrite par Sénac de Meilhan.

Le subdélégué Gaudriaud et le lieutenant général de séné-
chaussée Le Berton, seigneur de Bonnemie, avaient procédé
avec une sage lenteur, marchant et travaillant à petites jour-
nées, comme gens qui ne doutent pas que leurs vacations ne leur
soient intégralement et grassement payées. Arrivés à Monten-
dre, ils étaient descendus à l'hôtellerie où pend pour enseigne
l'Ecu de France, et s'étaient préoccupés tout d'abord de dîner.
Puis, ils étaient partis pour le château. Là, ils avaient été assez
mal reçus par le propriétaire, et conduits dans sonbureau, oùPel-
letier les avait mis en présence d'«un tas de gazettes d'agricul-
ture et de commerce, d'affiches, d'annonces, d'avis divers. » Ils
avaient fait, en réalité, buisson creux, puisqu'ils ne rapportaient
de leur expédition que des minutes de réponses - et quelles
réponses ! - à de prétendus originaux depuis longtemps envo-
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lés. Celui que, de son aveu, l'ancien financier regrettait le plus,
c'était le billet du roi, bien qu'il contint à peine trois lignes.

Au surplus, le rapport de Sénac de Meilhan à LaVrillière re-
produit assez exactement celui des deux commissaires.

Mais l'enquête, en dépit de son résultat négatif, ne dut point
paraître si insignifiante au ministre, puisqu'il adressa de nou-
velles instructions à l'intendant du pays d'Aunis, lui prescri-
vant de faire partir immédiatement pour la Bastille, le châtelain
de Montendre.

C'est qu'il ne s'agissait plus seulement d'intérêts privés, niais
bien de la raison d'État. Quel audacieux faussaire s'était permis
de jouer ainsi avec la signature du . roi, de ses ministres, des
plus grandes dames de la cour? L'embastillement du destina-
taire, Pelletier, était donc tout . indiqué. Une fois sous les ver-
roux, l'ex-fermier général mettrait peut-être la justice sur la voie
des vrais coupables.

Sénac de Meilhan ordonna donc à son fidèle Gaudriaud de
reprendre le chemin de Montendre ; et voici la relation qu'il
donne à La Vrillière de ce nouveau voyage :

« La Rochelle, ce 12 janvier 1771.
D Monsieur,

n A. la réception de la lettre dont vous m'avez honoré le 21 de ce
mois dernier, j'ai chargé le sieur Gaudriaud, mon subdélégué à
Saintes, de l'exécution des ordres du roi qui y étaient joints pour
faire arrêter et conduire au château de la Bastille à Paris, le
sieur,Pelletier, seigneur du marquisat de Montendre, de même
que de tout ce que vous m'avez prescrit relativement aux mesu-
res qui devaient être prises pour la sûreté de tous les effets qui
lui appartenaient, en entrant avec lui sur cela dans le plus grand
détail, ainsi-que vous pouvez, monsieur, en juger par la copie
que j'ai l'honneur de vous envoyer de la lettre que je lui ai écrite
le 26 ; et je vais avoir celui de vous rendre compte de ce qui est
contenu dans sa réponse du 8 du courant.

» Le sieur Pelletier parut fort surpris de l'abord du sieur Gau-
driaud ; mais il le fut encore davantage quand il vit l'exempt de
la maréchaussée qui l'accompagnait. Pour lors, ce subdélégué
lui dit que le ' roi lui ordonnait de se rendre à Paris. A quoi, il
répondit qu'il était prêt à partir, qu'il savait bien que Sa Majesté
avait à faire à lui, qu'elle lui avait écrit souvent, et qu'il serait
enchanté de lui donner des avis comme il avait ci-devant fait ;
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ensuite, il jura beaucoup ; et le sieur Gaudriaud, le laissant à la
garde de l'exempt, alla mettre le scellé sur toutes les armoires,
malles, coffres et portes de la maison, après avoir posté
deux cavaliers dans la cour pour empêcher que rien ne sortît.

» Le scellé mis, et le sieur Gaudriaud rentré dans l'apparte-
ment du sieur Pelletier, il lui persuada de faire faire sa malle
et de se bien munir de linge et de tout ce qui pouvait lui être
nécessaire, ce qu'il fit faire sur le champ, en lui disant qu'il
emporterait de plus tout son or, et en lui ajoutant qu'il consis-
tait en 400 louis. Cependant, le nombre en était de 500 qu'il a
effectivement emportés avec un sac en -argent.

» Le sieur Gaudriaud lui ayant proposé de payer les journées
des cavaliers de la maréchaussée de même que celles du con-
ducteur de la chaise, tant pour l'aller que pour le retour, afin
de s'éviter ou à son domestique qui l'accompagnerait, le soin de
les défrayer en route, il n'a fait aucune difficulté de souscrire à
cet arrangement, circonstance qui l'a mis dans le cas de comp-
ter l'argent que le sieur Pelletier avait encaissé en présence des
officiers de sa justice. D'où il a résulté que, toutes les journées
prélevées, il est resté huit sacs de 1.200 livres chacun, sur quoi
il a payé, de l'avis de ces officiers, quelques dettes qui ne pou-
vaient pas souffrir de retard, en déposant le surplus entre les
mains du sieur Pelletreau, négociant à Montendre, dont la pro-
bité lui a été attestée.

» J'ai l'honneur de vous envoyer, Monsieur, une expédition
en forme du procès-verbal dressé par le sieur Gaudriaud, de
tous les effets qui se sont trouvés chez le sieur Pelletier, suivant
lequel il parait que ce subdélégué n'a rien négligé dans le petit
séjour qu'il a fait à Montendre pour remplir avec exactitude la .
mission dont je l'avais chargé. 11 aurait fort désiré de pouvoir
expulser tous les gens de la maison et d'y établir . un gardien,
mais il n'a pu en trouver aucun. On lui a objecté que le château
n'étant point renfermé, et que les portes et fenêtres des greniers
ne se trouvant pas des plus sûres, qui que ce soit ne voudrait
rien prendre sur son compte, ce qui l'a déterminé à mettre le
scellé sur les portes des greniers et de congédier deux servantes
inutiles et deux laquais qui lui avaient paru les plus suspects,
en affectant de paraître avoir confiance dans le receveur, une
fille de chambre et une vieille femme hanovrienne, veuve d'un
ancien receveur, tout estropiée, et -à laquelle le sieur Pelletier
faisait une pension, auxquels il a ' effectivement laissé la garde
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du château, après avoir mis légalement le scellé sur toutes les
armoires et portes des chambres où il se trouvait quelque chose,
circonstance qui semblerait exiger que le sieur Gaudriaud fût
autorisé à aller vendre tous les grains, les chevaux et boeufs
appartenant au sieur Pelletier et à payer ensuite tout ce qui se
trouverait dû aux domestiques conservés, de même que ce qu'il
doit à plusieurs personnes qui lui ont suscité des procès qu'il
conviendrait d'arrêter, après quoi il congédierait le receveur, la
fille de chambre, le cocher, le pique-boeufs, en ne laissant pour
la garde du château que cette femme pensionnée avec une ser-
vante et le concierge ordinaire, toute l'argenterie et l'argent qui
resterait de la vente, préalablement mis entre les mains du sieur
Pelletreau, dépositaire de celui qui s'est trouvé dans la caisse.

Comme tout ce que propose le sieur Gaudriaud ne tend
qu'à la conservation des effets du sieur Pelletier, je suis dans
la confiance, monsieur, que vous approuverez tous les moyens
qu'il indique et, qu'en conséquence, vous voudrez bien m'adres-
ser vos ordres pour que je puisse lui prescrire de votre part tout
ce qu'il aura à faire.

» Je dois même prendre la liberté de vous représenter que le
plus tôt serait le mieux pour prévenir le dépérissement de ces
effets, en particulier des grains qui pourraient se gâter, faute de
soins qu'on ne pourrait pas leur donner, faute que le scellé serait
sur les portes des greniers.

» Je suis, etc.

	

SÉNAC DE MEILHAN. »

IV

Quand le beau-frère de Pelletier, Desbrosses, si directement
visé dans le premier rapport de Sénac, se sentit menacé, il
s'efforça de parer le coup que lui portait la famille de l'ancien
fermier général.

Il adressa donc au ministre un mémoire, où il justifiait de son
mieux la libéralité dont il était l'objet.

Sa soeur, disait-il, s'était mariée avec Pelletier sous le régime
de la communauté ; et c'était dans le cours de cette union brisée'
par la môrt, le 30 mai 1770, que les deux époux avaient « acquis
conjointement » le domaine de Montendre.
- La donation entre vifs de cette propriété, consentie le 25 juil-
let, au profit de Desbrosses par Pelletier, n'avait donc rien que.
de très légitime, d'autant qu'elle laissait à celui-ci la disposition .
de tous ses autres biens.
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En somme, le donateur avait voulu témoigner par cet acte (et
il en avait absolument le droit), son amitié fraternelle à un jeune
et vaillant officier qui avait su enlever, dans la campagne de
Corse, son grade de capitaine à la pointe de son épée.

Habile à se faire valoir,Deshrosses passait,bien entendu,sous
silence, cette mystérieuse histoire de correspondance, engagée
à son intention, et qui venait de conduire Pelletier à la
Bastille.

L'ancien financier s'y trouvait, en effet, incarcéré avec son do-
mestique Rambaud. Des interrogatoires que dut lui faire subir
le commissaire de Rochebrune, nous n'avons constaté d'autres
traces qu'un résumé où le magistrat expose « l'esquisse de l'af-
faire Pelletier et Desbrosses.» Et encore, ce document est-il si
déplorablement lacéré qu'il en devient, par intervalles, inin-
telligible. Ce qu'il est possible d'y déchiffrer, c'est que Pelletier
dut sa nomination de fermier à la protection d'un prince du sang,
le comte de Clermont. Grâce à l'entremise obligeante d'une pro-
xénète, d'ailleurs grassement rétribuée, il avait connu une fille
célèbre dans le monde de la galanterie, sous le nom de guerre
de Bellemont (P) C'était une belle créature, âgée de 21 ans, qui
se trouvait alors dans la dernière des misères. Pelletier en de-
vint amoureux fou. Mais la Bellemont lui tint rigueur tout en
gardant une bourse de cinquante louis qu'il lui avait envoyée.

Ici une solution de continuité.
Puis le rapport de Rochebrune en vient au mariage du finan-

cier avec Manon Girou.ll donne sur les artifices de cette femme,
sur la captation et sur les manoeuvres frauduleuses pratiquées
par Desbrosses, les renseignements qu'avait déjà transmis Sénac
de Meilhan. Le commissaire du Châtelet proposait, toutefois,
pour arriver à la découverte de la vérité, un expédient auquel
on n'avait pas encore songé; c ' était de comparer l'écriture de
Desbrosses à celle des enveloppes contresignées Choiseul et
Praslin, qui avaient renfermé les fameuses lettres renvoyées
par Pelletier au premier ministre.Les enveloppes étaient restées,
par le plus grand des hasards, dans les papiers saisis.

Mais si l'interrogatoire du maître a disparu, celui du valet
Rambaud existe encore. Pelletier honorait de ses confidences
ce fidèle serviteur. Il lui avait donc parlé des lettres qui lui re-
commandaient si chaudement les intérêts de Desbrosses et qu'il
avait fallu, à sa grande mortification, réexpédier à Versailles.
Il s'était même plaint très vivement de la démarche qu'avait
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faite auprès de lui le sieur Texier, délégué à Barbezieux, pour
lui démontrer la fausseté de çes lettres et « lui dire beaucoup de
mal de son beau-frère.»

V

La culpabilité de Desbrosses ne parut-elle pas suffisamment
établie ? Ou bien, la dépression mentale de Pelletier laissa-t-elle
des doutes sur l'existence de ce roman par lettres dont il ne
subsistait plus que d'informes débris ? Notre dossier reste muet
à cet égard. Toujours est-il que Desbrosses ne fut pas arrêté,
mais que, par contre, Pelletier, en raison de son imbécillité et
sans doute sur la demande de sa famille, fut transféré de la
Bastille à Charenton, dans les premiers jours d'avril 1771.

La soeur de Desbrosses, qui avait la procuration de l'ancien
fermier général, ne craignit pas de réclamer les papiers saisis
sur lui, sous prétexte « de rendre la tranquillité au pauvre
homme. » A vrai dire, sa requête fut rejetée.

Entre temps, une des soeurs de Pelletier, MID e Vénard, écrivait
de nouveau à collé, qui demeurait alors rue Notre-Dame des
Victoires, pour le supplier de continuer aux héritiers légitimes
du financier ses bons offices. Un procès venait de s'engager entre
eux et Desbrosses ; et dans « l'instance civile », on accusait
Mme Vénard d'avoir fait conduire son frère à la Bastille par le
froid le plus rigoureux ; or, comme elle « n'y était pour rien »,
elle tenait à connaître, et le motif, et l'instigateur d'une telle
mesure.Collé pourrait s'en informer auprès de Sénac de Meilhan,
qu'on attendait incessamment à Paris.

Ce n'était pas, hélas! il faut bien l'avouer, par amour frater-
nel, ni par charité chrétienne, que M me Vénard prenait si fort à
coeur le voyage forcé du châtelain de Montendre, en pleine saison
d'hiver. Des raisons d'un ordre moins élevé avaient déterminé
sa démarche.

On n'a sans doute pas oublié l'entrée solennelle des agents de
Sénac à Montendre, en décembre 1770, leurs perquisitions au
château et leur rapport à leur chef hiérarchique. Les frais de
cette expédition s'étaient élevés à 528 livres ; et Gaudriaud, qui
l'avait dirigée, en avait adressé la note à Sénac de Meilhan.
Celui-ci, après l'avoir annoncée au ministre, l'avait fait tenir à
la famille de Pelletier, mais en puré perte ; personne n'avait
plus donné signe de vie. Impatienté de ce silence et vraisembla-
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blement harcelé par Gaudriaud, l'intendant d'Aunis et de Sain-
tonge en écrivit le 8 mai 1 771 à La Vrillière.

11 prenait fait et cause pour ses subordonnés ; il estimait leur
mémoire très raisonnable, étant donnés leurs frais de déplace-
ment et de séjour avec • « voTturè, chevaux et domestiques à
l'auberge. » Il priait donc le ministre d'intervenir très active-
ment auprès de la famille de Pelletier, pour en obtenir le règle-
ment, dans le plus bref délai, de vacations qui n'avaient rien
d'excessif.

Mais Mme Vénard et MID e de Thoyras entendaient ne rien payer
du tout. D'abord, ce n'était pas à leur requête que leur frère
avait été conduit à la Bastille : « S'il avait le cerveau dérangé,
disaient ces dames, il n'était pas coupable.» D'ailleurs, la famille
attendait,d'un jour à l'autre, l'interdiction de cet incapable,inter-
diction qui ne tarderait pas à être prononcée ; quand le curateur
serait nommé, les 526 livres seraient payées à qui de droit, et
dans un laps de temps relativement très court, pour la plus
grande satisfaction du ministre.

Mais y aura-t-il donc toujours un abîme entre la coupe et les
lèvres ?

Ce procès, dont l'issue favorable était aussi largement escomp-
tée qu'impatiemment attendue par la famille Pelletier, était
toujours en suspens. Sénac, imploré sans relâche par Gaudriaud,
écrivait lettres sur lettres au ministre pour lui faire observer
que son subdélégué de Saintes avait avancé les frais de l'opé-
ration, qu'il n'était pas riche, etc. Et, le 4 février 1772, il envoyait
encore cette copie de la pressante requête que lui adressait
l'infortuné Gaudriaud :

« Monsieur, vous eûtes la complaisance de joindre à la lettre
que vous me fîtes l'honneur de m'écrire le 26 octobre dernier;
copie de celle que vous aviez reçue de M. le duc de La Vrillière,
au sujet de la demande que vous avez bien voulu lui faire des
vacations qui me sont dûes, à raison des différents voyages que
j'ai faits à Montendre seul, et avec M. Le Berton, à l'occasion
de la donation faite de cette terre par M. Pelletier.

» Vous eûtes la bonté, Monsieur, de me marquer que si la
procédure instruite par la famille aux fins de son interdiction
éprouvait des longueurs, que vous écririez à M. de Sartine qui,
suivant la lettre de M. le duc de La Vrillière, était chargé de
cette affaire.
- » Je viens d'apprendre, Monsieur, qu'il y a arrêt rendu àu
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parlement de Bordeaux qui, sur le fond, ordonne que les par-
ties viendront plaider, cependant accorde la liberté à M. Pelle-
tier, lui fait mainlevée provisoire de six mille livres, ordonne
que les fermiers videront leurs mains en celles de M. Bruneau
son correspondant, que tous les grains et vins qui sont dans la
maison seront vendus pour le produit être également remis au
sieur Bruneau.

» Comme il semble, Monsieur, à la tournure de . cet arrêt, que
M. Pelletier doit gagner son procès et qu'il n'est pas naturel
que je perde le mien vis-à-vis sa famille qui a occasionné les
frais et vacations que j'ai faits à Montendre, je croirais, Mon-
sieur, si vous le jugez à propos, que ce serait le moment d'in-
viter M. de Sartine à en procurer le montant qui est de 528 livres,
suivant l'état que j'ai eu l'honneur de vous adresser dans le
temps. Je vous en aurai une sincère reconnaissance.

» J 'ai, etc. GAUDRIAUD. »

Gaudriaud avait eu le flair de la situation. Les affaires des
sœurs Pelletier allaient, en effet, de mal en pis. Bientôt ce pro-
cès qui devait avoir pour couronnement l'écrasement de Des-
brosses était perdu ; et lé paiement des agents de Sénac renvoyé
aux calendes grecques. Aussi La Vrillière, obsédé de toutes ces
réclamations pour une dette qui avait bientôt deux ans d'exis-
tence, écrivait-il, le 22 septembre 1772, au lieutenant de police
Sartine, l'obligeant intermédiaire des débiteurs récalcitrants :

• La famille du sieur Pelletier, Monsieur, n'ayant pas pu par-
venir à le faire interdire, il ne serait pas..juste de lui demander
de payer les frais qui sont dûs à la maréchaussée pour l'avoir
arrèté dans son château de Montendre. C'est à ceux qui l'ont
sollicité à y pourvoir. Aussi vous voudrez bien écrire de nou-
veau à la dame Vénard pour qu'elle ait à acquitter la somme de
528 livres, à quoi se montent les frais qui sont réclamés par le
lieutenant de la maréchaussée.

» On ne peut être plus parfaitement que je le suis, Monsieur,
votre très humble et très obéissant serviteur.

» Le duc DE LA VRILLIÈRE.

Or, M tm Vénard répétait à satiété que la famille n 'avait jamais
demandé le transfert de son parent à la Bastille. Le conflit mena-
çait donc de s'éterniser, et le pauvre Gaudriaud risquait fort
de ne jamais recouvrer sa créance, d'autant que le prévôt des
marchands, La Michodière, avait pris en main la cause des

74
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Pelletier. Il prêtait à leur fin de non-recevoir l'appui de son
autorité. Puis, une autre fois, il s'efforçait d'apitoyer l'adminis-
tration sur une « famille qui était presque dans l'indigence. »
11 fallut cependant qu'elle s'exécutât. Mais, en vérité, payer
aussi cher - et l'avoir voulu ! - la certitude de la plus cynique
des spoliations, n'était-ce pas à désespérer de la justice ?

VI

Eh bien ! non, les Vénard avaient une foi robuste dans leur
bon droit; et ils continuèrent la campagne. Ce fut encore la
Michodière qui les guida et même s'entremit pour eux. Le 20
janvier 1773, il faisait passer au lieutenant de police ce billet :

« M. de La Michodière prie M. de Sartine de vouloir bien se
faire informer de l'état dans lequel est présentement le sieur
Pelletier, ancien fermier général, qui a été conduit à la Bas-
tille, il y a trois ans. II est entouré de gens qui abusent de sa
faiblesse, et on le soupçonne de ne pas jouir de sa raison. M. de
Sartine fera grand plaisir à M. de La Michodière de lui faire sa-
voir ce qu'il en aura appris. »

Le lieutenant de police donnait aussitôt ses ordres, et, quatre
jours après, communiquait au solliciteur . 1a pièce suivante :

Rapport du 24 janvier 1773.

« M. Pelletier, ancien fermier général, est de retour de Bor-
deaux du mois de septembre dérnier. Il demeure toujours dans
la maison de la rue Bergère où il est présentement.

» Monsieur,

» J'ai l'honneur de vous rendre compte qu'en conséquence de
vos ordres, je me suis informé avec toute la prudence qu'exige
le travail que vous me confiez ; et j ' ai appris que M. Pelletier,
ancien fermier général, est un homme âgé de 70 ans, qui avait
épousé la sœur de M. Collé, anciennement chez M. de Meulan
et lecteur de M. le duc d'Orléans, laquelle est morte sans en-
fants. Et même l'on prétend qu'elle a eu beaucoup à souffrir,
par rapport au caractère méchant de mondit sieur Pelletier.

» Depuis ta mort de * sa première femme, il a mené une vie
crapuleuse, en fréquentant les mauvais lieux, et a été attrapé par
plusieurs filles, entre autres une de l'Opéra, à laquelle il avait
acheté des diamants ; et quand elle les a eus, elle l'a renvoyé.

» M. Pelletier jouissait d'une belle fortune qu'il a dissipée en
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partie, et a épousé, en secondes noces, une fille avec laquelle
il avait vécu et qui n'avait rien. Elle se nommait La Brosse et
lui avait fait croire qu'elle était parente de la reine, à cause
qu'elle était saxonne ou allemande.

DElle en a retiré de l'argent pour acheter une compagnie
dans le régiment d'Anhalt au sieur Desbrosses, son frère, et
s'est fait faire donation de tout ce que M. Pelletier possède
après sa mort. Il a frustré tous ses parents de sa succession en
leur laissant à chacun 50 livres ; et après la mort de la D "e Des-
brosses, sa femme, au cas qu'elle n'eût pas d'enfant, il laisse
tout aux parents de sa femme les plus proches.

» Le sieur Pelletier a la terre de Montendre entre . Bordeaux
et La Rochelle, pour laquelle il vient de gagner un procès qu'il
a eu pour des droits de seigneurie. Dans cet intervalle, la D" e
Desbrosses, sa seconde femme, est morte, dit-on, de débauche.

» Le sieur Pelletier s'est fait mettre à la Bastille par sa mé-
chante tète, et à Charenton ; niais il en est sorti depuis 15 à 18
mois.

» Il est né méchant, satirique, sans religion.
D 11 ne s'est jamais fait aimer de ses domestiques, il en change

tous les jours. C'est la D"e Desbrosses, soeur de feue sa femmé,
qui s'est emparée du bien et de l'esprit du sieur Pelletier. Ils
sont arrivés à Bordeaux au mois de septembre dernier. C'est la
D"e Desbrosses qui est la maîtresse : elle peut avoir 38 ans. Le
sieur Desbrosses, son frère, demeure avec elle dans ' la maison.
C'est elle qui reçoit les revenus de M. Pelletier et en dispose à
sa volonté. Elle a une femme de chambre, cuisinière, un la-
quais pour M. Pelletier et un pour elle, et un autre qui ne porte
point de livrée, un portier et sa femme.

» Mais tout est circonspect dans cette maison. Ils ont un équi-
page dont ils ne se servent pas, attendu que le cocher est malade.

» La D" e Desbrosses et son frère, du consentement de M. Pel-
letier, ont amené avec eux un homme fin et rusé, qui sait se
retourner, solliciteur de procès, et grand chicanier, appelé
Chaignoux, qui a son logement dans la maison, est nourri et
fait leurs affaires.

» Le sieur Pelletier est regardé comme un zéro. On ne le voit
que rarement. Il ne sort pas, se couche tous les jours à 6 heu-
res, ne se mêle de rien et, suivant le dire du portier et de sa
femme, il n'a pas trop sa tète à lui. La cuisine est frugale dans
cette maison et il n'y vient presque personne. »
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Evidemment, le policier, qui était allé aux informations et en
avait rapporté ces menus détails, n'avait pas volé son argent.
A part quelques légères inexactitudes, il était bien renseigné et
nous retouvons dans son récit les personnages tels que nous
avions l'habitude de les voir.

Le portrait de la soeur de Desbrosses s'est plus vigoureuse-
ment accentué. Quant à Pelletier, c'est toujours ce cérébral,
maniaque et violent, à demi gâteux, que guette la paralysie gé-
nérale.

Il suffit, au reste, de jeter un coup d'oeil sur les papiers, an-
nexés en partie à son dossier, pour se convaincre de l'état de
son esprit. Pelletier devait être ce qu'on appelait alors « un
homme à projets ». Il expose, en effet, dans un style incohérent,
dont son écriture presque illisible rend la lecture encore plus
difficile, toute une série de réformes administratives et finan-
cières, agricoles, industrielles et coloniales, qui semblent l'oeu-
vre d'un cerveau malade. Sa correspondance témoigne du mê-
me désordre dans les idées. Au milieu de tout ce fatras, nous
ne découvrons qu'une pièce intéressante, et encore est-elle
fausse. Sans doute, Manon Girou, la soeur de Desbrosses et la
seconde femme de Pelletier, avait dû donner à son époux une
fille qui mourut toute jeune ; car une lettre, signée duchesse de
Beauvilliers - le faux dont nous parlions tout à l'heure, - fait
allusion à la perte de cette enfant. Elle est adressée à la jeune
mère qu'elle tutoie amicalement (Manon Girou ne se posait-
elle pas en familière de Versailles) ? Et la grande dame la con-
sole, l'embrasse et fait l'éloge le plus enthousiaste de l'officier
Desbrosses.

VII

La consciencieuse et savante étude de M. Louis Audiat sur le
Dernier marquis de Montendre nous apprend le sort des princi-
paux personnages d'une pièce qui, après une exposition presque
tragique, se dénoue en une sorte de pantalonnade italienne.

Pelletier, à la suite d'attaques de paralysie auxquelles le pré-
destinait son ramollissement du cerveau, mourut à Montendre
le 6 avril 1776.

Ce jour-là, Girou, jadis décrassé en comte de Brosse (c'est
l'orthographe adoptée par lui), devient marquis de Montendre ;
et sa soeur, héritière et exécutrice testamentaire de l'ancien fer-
mier général,
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Nous avons retrouvé dans le dossier de Pelletier une copie
de la donation entre vifs du 6 juillet 1770, qu'analyse M. Louis
Audiat. Cet acte jongle en quelque sorte avec les millions ; mais
nous n'en croyons pas les chiffres sincères. Déjà Pelletier, à
cette époque (et il suffit de parcourir sa correspondance) avait
la folie des grandeurs. Il a dû, sous cette maligne influence,
enfler démesurément sa fortune dans la donation qu'il consentit
à de Brosse. D'ailleurs, il était resté peu de temps dans la ferme
générale, et à une époque où, comme le démontrait Sénac de
Meilhan, les financiers ne s'enrichissaient plus comme par le
passé. Nous avons vu, d'autre part, d'après le quasi-inventaire
dressé par les agents de Sénac, que les espèces recueillies par
leurs soins ne s'élevaient pas à une somme bien considérable.
Seul, l'état des recettes effectuées par Pelletereau, le gérant de
la propriété pendant l'internement de Pelletier à la Bastille et
à Charenton, pourrait donner une évaluation, et encore ne
serait-elle qu'approximative, des revenus du domaine.

Quoi qu'il en soit, les héritiers naturels du financier étaient .

bel et bien dépouillés.
Quant aux de Brosse, s'ils « jouirent paisiblement de leur

propriété, dit M. Audiat, ils reçurent moralement bon nombre
de camouflets D.

Lors des élections pour les Etats généraux, en 1789, Girou,
qui, sur le certificat de Chérin, avait pu faire remonter sa pré-
tendue noblesse jusqu'aux croisades et se recommander des
plus illustres alliances, ne fut point reconnu comme gentil-
homme, ni comme marquis de Montendre. Il émigra néanmoins
en cette qualité, puis revint, en 1793, comme « naturalisé
suisse », se faire rayer de la fatale liste et recouvrer ainsi la
pleine possession de ses biens. Il se tint coi sous l'Empire,
mais, au retour des Bourbons, il réarbora toutes ses distinc-
tions nobiliaires et revendiqua le titre d'émigré : pour un peu,
il eût réclamé sa part du milliard classique.

Il mourut à Montendre le 29 octobre 1824, à l'àge de 83 ans.
Il n'avait pas d'héritiers. Ses biens furént vendus au profit de
ses créanciers ; et il serait intéressant de connaître le résultat
de cette opération. En tout cas, comme le dit plaisamment M.
Audiat, _par allusion à • la fortune de Pelletier, « ce qui était
venu des fifres s'en retournait au tambour D.

PAUL D ' ESTBÉE.
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VI

FOOT-BALL ET SOULE

La population de Saintes a pris un grand plaisir et s'est ren-
due en foule aux parties de foot-ball que les équipes de Saintes,
La Rochelle, Cognac, ont jouées devant elle en mars dernier.
Un dimanche, les entrées à 0.10 centimes seulement ont produit
plus de 150 francs ; si on ajoute au chiffre représenté par cette
somme, les personnes placées hors de l'enceinte, on arrive à un
nombre qui varie entre 1.500 et 2.000. La nouveauté du jeu a
amené cet empressement, mais il est assez curieux de constater
qu'en définitive, sous le nom de foot-hall, nous revient d'Angle-
terre un jeu bien français ayant joui autrefois d'une très grande
vogue en France, que les anglais nous empruntèrent pendant la
guerre de cent ans.

La soule ou choule à pied, le plus populaire des jeux de force
au moyen âge, consistait à pousser la boule ou éteuf avec le
pied, et à la mener quelquefois fort loin. Elle n'a pas disparu
complètement de nos provinces. On la joue encore en Artois et
en Picardie, sous une forme très adoucie, devant les autorités
municipales, pendant les jours gras. On ne profite plus de la
circonstance pour étrangler son voisin ni exercer de petites et
de grandes vengeances, mais il parait qu'au XIV e siècle, cet
amusement violent donnait l'occasion de véritables meurtres,
restés souvent impunis faute de pouvoir discerner exactement
l'intention criminelle d'un accident fortuit. La soule perpétuait
aussi des haines, des luttes locales séculaires et des rivalités
personnelles.

Lorsque la partie se jouait entre 'habitants de la même localité,
on mettait les hommes mariés dans un camp, les célibataires
dans l'autre. Il en est encore de même aujourd'hui. M. Sorel,
président de la Société historique de Compiègne a publié dans
le Bulletin historique du comité en 1894 un article très docu-
menté d'où il ressort très nettement qu'en définitive, entre la
choule et le foot-bail, la différence n'est pas grande, les dangers
des blessures restent les mêmes. « Tous les . ans, dit-il, à cer-
taines époques, les habitants d'un grand nombre de communes
du Nord, notamment dans l'arrondissement de Compiègne, se
livrent au jeu de la choule... On appelle choule un ballon de
moyenne grosseur rempli de mousse ou de son recouvert d'une
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peau de diverses couleurs. Ce ballon reste habituellement chez
le maire ou à la mairie de la commune, semblable au drapeau
d'un régiment qui demeure chez le colonel.

Au jour indiqué pour la partie, on choisit un vaste terrain ou
une partie de grande route, dont chaque extrémité est munie d'un
poteau, dans le haut duquel on ménage en potence ou en forme
de lustre suspendu, une sorte de tremplin composé d'un cercle
de bois d'environ 0.30 centimètres et revêtu d'un . papier tendu.
Une fois cette disposition prise, les hommes mariés et les céli-
bataires se forment en deux camps, puis tirent au sort le poteau
qui leur appartiendra. Le maire alors, où son délégué, apparaît,
prend la choule en mains et la lance au centre des deux buts.
Aussitôt les joueurs se précipitent, cherchent à s'emparer du
ballon pour le rejeter à leur tour dans la direction du poteau
qui leur a été attribué. Pour que la partie soit gagnée, il faut
que la choule aille crever le papier tremplin, à condition toute-
fois que le joueur ait été au moins à cinq mètres de distance du
poteau quand il a lancé le ballon, autrement il serait trop facile
d'atteindre le but. » Il est défendu ici de. se servir du pied mais
dans le canton de Ressous, la choule est jetée avec les pieds,
avec les mains, par ci par là, elle descend la rue, elle la remonte.
On se bouscule, on crie, on s'injurie, l'un reçoit un coup de pied
dans la poitrine; l'autre a la main écrasée, celui-ci la a figure
ensanglantée, l'oeil poché, le nez aplati pour toujours...

« A Ailly-le-Clocher le jeu de cholle revêt les proportions d'une
petite guerre. A peine le maire a-t-il lancé le ballon que tous
les joueurs s'élancent, désireux de s'en emparer. Celui qui a eu
ce bonheur se voit le centre d'un groupe pressé, attaqué avec
acharnement par ses adversaires qui cherchent à lui enlever
son précieux trophée, défendu vigoureusement par ceux de son
parti. A ce moment, le spectateur ne voit plus qu'une masse
confuse d'individus qui semblent avoir pris à tâche de s'écraser
mutuellement. Ceux qui sont hors du cercle tachent de s'em-
parer par la force de la place de ceux qui sont au centre, ceux-
ci se défendent ungui bus et rostris... Tout à coup on voit briller
un objet au-dessus du groupe. C'est la cholle qu'un des joueurs
est parvenu à lancer ; chacun alors de se retirer de la mêlée et
de courir vers le précieux objet : l'important est d'arriver pre-
mier; peu importe le moyen : l'un retient son voisin par la
blouse quise déchire et reste à la main, l'autre saisit un adver-
saire à bras le corps et roule avec lui dans la poussière, enfin
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chacun se hâte de se mêler au nouveau groupe qui se forme
autour de la cholle... » En Bretagne la soule était encore plus
brutale. C'est ce qui explique comment il peut se faire que par-
fois deux individus se haîssant, puissent vider leur querelle
sans avoir à craindre l'intervention de la justice. Le hasard
seul a porté le mauvais coup. Ce jeu ne parait pas avoir jamais
eu de nombreux partisans en Saintonge. Le foot-ball en aurait-
il davantage ?

	

Ch. D.

VII

CHERTEMPS DE SEUIL

Il n'est pas étonnant que les armes de l'intendant de la marine
à Brest, au XVII e siècle, de 1676 à 1683, soient écartelées de Cher-
temps et Colbert. Pierre Chertemps, seigneur de Seuil, d'une
famille bourgeoise de Reims, anoblie dès le XVI e siècle, était fils
de Pierre Chertemps, écuyer, avocat en parlement, mort vers
1666, et de demoiselle Marie Colbert, fille de noble homme Jean
Colbert, sieur de Terron et demoiselle Marie de Begnicourt,
(mariés en 1633 à Reims : un Colbert déjà pourvu d'une charge
judiciaire signa au contrat N. H. Me Charles Colbert, con-
seiller du roi, président, lieutenant-général au baillage de
Vermandois, siège royal et présidial de Reims).

Le ministre Colbert, de cette même famille, ayant à créer le
port de Brest, a préposé à l'étude de cette création et à sa réali-
satibn un de ses parents dont il avait pu apprécier l'intelligence
et la probité. Cette parenté explique comment l'ancien prési-
dent du présidial de Marennes a été choisi pour mettre la
main à une oeuvre à laquelle ses études et ses antécédents ne
semblaient pas l'avoir préparé. II a rendu à la France de grands
services; s'il n'en a pas été plus récompensé, il n'a pu s'en pren-
dre qu'à lui-même; une note de M. Prosper Levot dans son His-
toire de Brest, tome Ier , p. 124 (1864, in-8°) justifie cette appré-
ciation : « Fort vif et entêté, il s'attira parfois des lettres peu
gracieuses de Colbert et de Seignelay qui rendaient néanmoins
justice à son mérite et à ses services ». Ainsi s'explique sa dis-
grâce. Pourvu en 1680 d'une charge de président à mortier au
parlement de Bretagne, il l'exerça pendant vingt-trois ans.

Remplacé en 1703 par son fils Jean-Baptiste, et pourvu de
lettres de président honoraire, il devint veuf en 1711 et ne
décéda qu'en décembre 1717 ou janvier 1718.
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Il avait eu de son mariage avec Gabrielle Noblet, sur qui nous
n'avons aucun renseignement autre que les armes de sa famille
accompagnant celles de son mari, un fils aîné, Jean-Baptiste
Chertemps de Seuil, président à mortier, successeur de son
père, décédé en 1 710 ; la mort du fils unique que ce dernier
avait laissé, a fait passer l'aînesse sur la tète de son frère cadet
Pierre Chertemps de Seuil, marié en 1711 à Marie-Madeleine
Faucon de Ris, fille d'un premier président au parlement de
Normandie, descendant directement d'un premier président de
ce nom au parlement de Bretagne au XVI° siècle.

Un Nicolas Chertemps de Rochefort, était lieutenant des
vaisseaux du roi en 1672, d'après un reçu du 2 avril 1672 (Bi-
blioth. nationale, MSS., Pièces originales, n° 736). Le même
était, en 1677, capitaine des vaisseaux du roi et parrain à Brest
le 30 mai 1677, d'une fille de Pierre, intendant de la marine.

Ecuyer Joseph-Gabriel-François Colbert, seigneur de Saint-
Marc, capitaine des vaisseaux du roi, a été, le mème jour,
parrain du frère jumeau de la filleule de Nicolas Chertemps.

René Chertemps d'Ecory était enseigne des vaisseaux du roi,
au port de Rochefort, en 1672 (Pièces originales, n° 736).

Charles Chertemps, frère de l'intendant de la marine était en
1689, 1700 et 1716 commendataire de l'abbaye de Saint-Etienne
de Mosnai, diocèse d'Angers (id. et Dossiers bleus, n" 182).

F. SAULNIEit.

VIII

On a lu: ici (t. XX, p. 335, n° de septembre 1900) une note sur
Les voitures publiques à Angoulême en 1769. L'Almanach de la
cour et de la ville, publié à Paris en 1714, indique le départ des
courriers de Paris pour Bordeaux, Angoulème, Barbezieux, Co-
gnac et La Rochelle.

Ces courriers partaient le lundi, le mercredi et le vendredi
de chaque semaine, et retournaient à Paris les mercredis et
samedis.

Sous la rubrique : « Messageries, coches et carrosses, dont
l'entreprise était rue Contrescarpe, au bureau d'Orléans, et qui
desservait Bordeaux, Bayonne et l'Espagne, le départ de Paris
avait lieu tous les mardis, à dix heures du matin. On prenait
60 livres monnaie par place pour Bordeaux et cinq sols par
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deoli-kilogramme pour le port des hardes et ballots. Pour
Bayonne, c'était vingt livres en plus et sept sols par demi-
kilo pour les paquets et ballots. »

L'Almanach royal dresse aussi l'ordre général des courriers.
Au lieu de mettre quatre jours, comme sous Louis XV, pour

aller de Bordeaux à Paris, nous accomplissons le même trajet
en 9 ou 10 heures, et nous avons droit à 30 kilos de bagage
gratis.

L.

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS

N° 770. - Je désirerais quelques dates précises sur les lieux
et dates de naissance et de sacre de Ms r Samuel Saint-Médard,
qui fut en 1803, curé à Saint-Georges d'Oléron ; 1805, vicaire
général de La Rochelle ; 14 avril 1813, évêque de Tournay; et,
en 1825, décédé à file d'Oléron. Quelles étaient ses armoiries ?

Cte DE SAINT-SAUD.

II. - RÉPONSES

N" 743: t. XXI, p. 410 ; XXII, 57, 193, 255, 321. -Regnaud de

Saint-Jean d'Angély et Mn' de Bonneuil.
Nous avons vu, t. XXII, p. 58, d'après la Revue héraldique de

France, du mois d'avril 1900, qu'outre Auguste-Michel-Etienne
Regnaud de Saint-Jean d'Angély, maréchal de France, nommé
d'abord Michel-Louis-Etienne des Richards, le comte Regnaud
avait eu, de Marie-Louise-Augustine Chevrié, une fille Marie-
Bénigne, mariée à Jean-Frédéric de Labassée.C'est une erreur ;
Marie-Bénigne Regnaud était fille de Etienne-Claude Regnaud,
bailli de Saint-Fargeau et de Marie-Madeleine Allenet, par con-
séquent soeur et non fille du comte.

Jean-Frédéric de Labassée, né à Cassel, en Prusse, en 1760,
de Charles-Maurice-Hubert-de Labassée, chevalier de la légion
d'honneur et capitaine de dragons, plus tard général, et d'Elisa-
beth-Gertrude-Caterlisse Renmade. Le 7 juin 1832, l'officier de
l'état civil de Saint-Jean d'Angély, Charles-François de Bonne-
gens, maire, constatait le décès de Jean-Frédéric de Labassée,
chevalier de la légion d'honneur,chef d'escadrons au 11 e régiment
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de cuirassiers, en retraite, mort ce jour à neuf heures du matin,
dans sa maison rue du Petit-Saint-Jean, âgé de 71 ans, veuf de
Bénigne Regnaud, décédée à Villecresne le 10 septembre 1814,
laissant une fille, Louise-Julie-Athénais de Labassée.

Le commandant de Labassée avait ainsi rédigé son testament
olographe : «Je, soussigné, Jean-Frédéric Delabassée,chef d'es-
cadrons en retraite et chevalier de la légion d'honneur, demeu-
rant à Saint-Jean d'Angély, déclare faire mon testament et dis-
position de dernière volonté de la manière suivante :

Je donne et lègue à m.. Léontine Bellesme, demeurant à
• Saint-Jean d'Angély, la jouissance de la maison que j'habite
pendant six mois à compter de mon décès, sans aucunes char-
ges quelconques, plus la pleine propriété : 1° d'une somme de
quatre mille francs d'argent, de quatre paires de draps de lit,
six nappes, quatre douzaines de serviettes, deux douzaines d'es-
suie-mains, deux tabliers de cuisine, trois douzaines de mou-
choirs de poche, le tout au choix de ma légataire. J'oblige, en
conséquence, mes héritiers à faire le paiement et délivrance
des objets compris au présent legs à ma légataire, aussitôt mon
décès arrivé.

Je charge, de plus, mesdits héritiers de donner aussi exacte-
ment, à mon décès, à la caisse du bureau de bienfaisance de
cette ville une somme de cent francs d'argent pour les pauvres
de cette commune, à qui je fais également don et legs de cette
dite somme. Je veux, en outre, que mes legs soient délivrés
francs de tous frais de demandes en délivrance et autres frais
et retenues quelconques. Je révoque tous testaments et autres
legs faits antérieurement à celui-ci. Tout ce que dessus sont mes
dernières dispositions et mon testament, qui a été écrit, daté
et signé de ma main.

Fait à Saint-Jean d'Angély, le 24 octobre 1828.

Signé : Le chevalier DELABASSÉE.»

Léontine Belesme ou Bellesme, la légataire et servante du
chevalier de Labassée, était fille d'un ex-frère cordelier du cou-
vent de Saint-Jean d'Angély, qui avait prêté le serment consti-
tutionnel, le 5 janvier 1791, suivant mention inscrite à ladite
date sur les registres de la municipalité de Saint-Jean, et s'était
ensuite marié.

L.-C. SAUDAU.
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N° 763 : t. XXII, p 387; XXIII, p. 63. -- La famille Thévenin.
Je fais des voeux pour que les Thévenin, aient pour historien,

l'érudit scrupuleux qui a si parfaitement écrit l'histoire de
Montboiyer; j'avais recueilli quelques notes sur les Thévenin
avec l'espoir de pouvoir, un jour, en trouver d'autres.

Je m'empresse d'apporter ces bribes qui seront peut-être une
adjonction aux renseignements que contiennent les nombreux
papiers découverts par M. Papillaud. Je souhaite que d'autres
apportent leur contribution à cette question.

De cette famille, sont sortis les Thévenin marquis de Tanlay;
pour ceux-ci, on peut consulter M. le vicomte Révérend, Armo-
rial du premier Empire qui donne la descendance d'une façon
complète des Thévenin de Tanlay depuis cette dernière époque,
(tome des T., page 300).

L'Armorial de 1696, dit : Poitou, page 227. - Feu Louis
Thévenin, écuyer, sieur de Solidieu, suivant déclaration d'Eli-
sabeth Clémenceau, sa veuve, de gueules à un léopard d'ar-
gent. - Poitou, p. 612. - Jacques Thévenin, écuyer, sieur de
La Roche. - De même. - Poitou, p. 1149. - Madeleine Thé-
venin, épouse de René Sachot, écuyer, seigneur du Vault. - De
gueules à deux pals d'or, accompagnés en coeur d'une rose d' ar-

gent.
J'ai omis de noter les bureaux (villes) où ces déclarations ont

été faites, de même je ne sais si devant les énonciations d'ar-
moiries ci-dessus ne figure pas le mot : Porte, ce qui a son
importance; quelque aimable chercheur, moins éloigné que je le-
suis de la bibliothèque nationale, pourrait indiquer la chose.

Le vicomte Révérend indique d'autres armoiries aux Thévenin
de Tanlay (lesquelles sont peu différentes de celles que leur
attribua Napoléon) ; plusieurs branches de cette famille avaient
des armes complètement différentes.

Celles des Thévenin, de La Rochelle, sans doute la tige de
toute la lignée, sont parmi les armes peintes, à la salle des
échevins de l'hôtel de ville de La Rochelle. De ceux-là seraient
descendus les marquis de Tanlay, dont l'un fut premier prési-
dent de la cour des monnaies ; et Barthe Thévenin, qui épousa
Josué (alias Joseph) Trigant de Gagnaire par contrat du 16 mars
1652 (archives départementales de la Dordogne, B, justice sei-
gneuriale de La Roche-Chalais.) Les Thévenin et les Trigant
étaient presque tous protestants, comme ces derniers. Ils eurent
une fille (unique enfant très probablement), Lydie Trigant de
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Gagnaire, mariée avant 1686, à Abraham Rougier de Puygra-
vier (famille sur laquelle M.le comte de Saint-Saud a des détails).
Josué Trigant de Gagnaire n'est pas rattaché àla filiation géné-
rale de ma famille ; mais il était sans doute proche parent, peut-
être le cousin germain de mon huitième aïeul Onézime Trigant
de Batier (qui est, je crois, Onézime Trigant le jeune, avec lequel
Josué transige en 1688). Josué était fils de Jean Trigant, mort
avant 1641, et de Lydie Dupuy, morte avant 1644.

Marguerite Thévenin, descendait (ou était parente) des mai-
res de La Rochelle qui suivent: 1580, Jean Thévenin. - 1590,
Jean Thévenin sieur de Vhoom. - 1592, Jean Thévenin. - 1595
Jacques Thévenin, sieur de Vhoom, mort en sa mairie. - 1598,
Jean Thévenin, sieur de Gouinelle. - (Note de Madame Dubourg
née Trigant de Boisset, d'après ses papiers. Cette Marguerite
Thévenin épousa Jean Barraud, écuyer, conseiller secrétaire du
roi, maison et couronne de France(achat de la charge, juillet 1697,
- du 12 décembre 1697, certificat de prestation de serment
comme conseiller secrétaire délivré à Jean Barraud par Antoine
Lefebvre d ' Ormesson, agissant comme subdélégué de Bou-
cherat, chancelier de France). Marguerite Thévenin et Jean
Barraud, écuyer, eurent Suzanne Barraud, mariée à Saint-Mai-
xent de Bordeaux, avec Jacques Trigant de Courthieu, écuyer,
qui avait acquis le 7 août 1697 (presque en même temps que son
futur beau-père) la charge de conseiller secrétaire du roi, maison
et couronne de France, en la chancellerie près de la cour des
aydes de Clermont-Ferrand.

Protestant, obligé par le roi de revenir au catholicisme, Jac-
ques Trigant de Courthieu, seigneur de Boisset, fut frappé à mort
par un assassin, le 20 janvier 1704, comme il se rendait à la messe
à Saint-Christophe de Double ; il mourut le lendemain.

L'auteur de la question, pour plus amples détails sur toutes
ces familles et les faits qui précèdent, n'a qu'à consulter aux
premiers chapitres, mon livre : Les Trigant. Quant à Suzanne
Barraud,elle est morte à Grave d'Or,au Pieu, le 21 décembre 1771,
à plus de 98 ans. Grave d'Or est encore aujourd'hui un rameau
de cette branche de la famille Trigant, par héritage du fils de
l'assassiné. Marguerite Thévenin était encore vivante en 1727.

Parmi ces Thévenin, de La Rochelle, il y eut encore : Paul Thé-
venin, écuyer, sieur des Gléreaux, banquier, l'un des directeurs
de la chambre de la compagnie des Indes établie à La Rochelle,
marié à Anne Bordet, d'où: 1° Pierre Paul Thévenin, écuyer,
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sieur des Gléreaux; 2° Anne Thévenin, épousa Frédéric Bau-
douin, écuyer, sieur de La Bruchardière, née à La Rochelle, le
29 juin 1645, petit-fils de François Baudoin, écuyer, sieur de La
Bruchardière et de l'Ouaille, conseiller au présidial, et échevin
de La Rochelle. Anne Thévenin est morte en 1674. - 6 décem-
bre 1686, fuite de Baudoin de La Bruchardière et de sa famille,
racontée par lui-même (article de M. Jourdan, à La Rochelle),
révocation de l'édit de Nantes (1). François Baudouin de la Bru-
chardière était oncle de Madeleine Baudouin, mariée en 1609 à
Jacques Tallemant, oncle de Tallemant des Réaux; lequel était
petit-fils de Louise Thévenin et de François Tallemant, l'un des
pairs de La Rochelle 1590, échevin, 1600 (mariés en 1573). Cette
Louise Thévenin était parente d'Elisabeth Thévenin, mariée en
1630 avec le pasteur rochelais, Philippe Vincent.

Une autre nièce de François Baudouin de La Bruchardière,
Marie Baudouin, avait épousé avant 1605, Alexandre Desmier,
écuyer, sieur d'Olbreuse; l'une de leurs filles devint, la prin-
cesse comtesse de Reuss, et l'autre, Eléonore Dexmier d'01-
breuse, ayant épousé le duc de Brunswick-Zell, fut mère de So-
phie Dorothée, mariée à Louis de Brunswick-Hanovre, plus tard
roi d'Angleterre.

Après avoir perdu sa femme, Anne Thévenin, Frédéric Bau-
douin épousa, en deuxièmes noces, Henriette Brunet, sa cousine,
soeur de Paul Brunet, écuyer, sieur de Rochebrune, capitaine de
la garde du prince de Nassau, qui devint gentilhomme de la
chambre et chambellan de la princesse d'Orange, colonel et
commandant de la cité de Liège, et épousa, le 19 mai 1695, Eli-
sabeth, marquise Bouhers de Benastre. Leur quatrième fils,
Jacques-Théodore, épousa une fille de réfugiés français, Barbe-
Judith Robert, et mourut en 1775. (Bulletin de la bibliothèque
protestante, rue des Saints-Pères, année 1869,t. XVIII, page 425).

Les Brunet et Baudouin furent présents aux assemblées de la
noblesse de l'Aunis (1789).

Haag, t. VII, page 1011.- Jeanne, c'est Anne ci-dessus sans
doute. Frédéric Baudouin, sieur de La Bruchardière à Lafond,
près La Rochelle, fils de Samuel et de Françoise Durand, sortit
du royaume le 23 octobre 1686 pour se réfugier à Lewnarden, en
Frise ; il fut lieutenant de la garde du prince d'Orange.

(1) Le 21 octobre 1686, nous nous embarquâmes avec M. Thévenin et Miles
ses filles.
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Baudouin porte : D'argent au chevron de gueules accompa-
gné de trois hures de sangliers, arrachées de sable, mirées, et
défendues d'argent.

	

-
Revenons à Pierre-Paul Thévenin, beau-frère de Baudouin de

La Bruchardière. En 1686, une troupe de protestants s'échappa
de La Rochelle, sur un navire anglais, pour gagner la Hollande,
province de Frise ; parmi eux, Pierre-Paul Thévenin, sieur des
Gléreaux, avec sa femme (Bordier, continuateur de Haag, tome
II, page 9, la France protestante).

Les biens de Paul Thévenin passèrent à des Thévenin en
1699, état de ceux qui sont entrés en possession des biens de
leurs parents fugitifs, édits de décembre 1699.

Bordier, t. IV, p. 308. - Jehanne Thévenin, d'une vieille famille
municipale de La Rochelle, était mariée en 1580, à René Chessé,
noble homme sieur de Bussière « élu » pour le roi en Poitou.

Haag, t. I, p. 793.- Marie, fille de François Thévenin, écuyer,
sieur d'Azay, épousa le 4 juin 1594, Jérennie de Barbezières,
écuyer, sieur de Boisroux, Villesion, Montigny et Valeton. Bar-
bezières en Aunis porte : fuzelé d'argent et de gueules de six
pièces.

Bordier, t. I, p. 317. - Simon Thévenin épousa, en 1584, Ma-
rie Bérauldin, fille de Jean, marchand, bourgeois de La Rochelle,
et de Marie .Cachot._ Bérauldin, porte : d 'azur à un cerf d'or
rampant. Son père, Jean Bérauldin, deuxième enfant de Jean et
de Marie Gachot, fut baptisé au temple, le 5 mars 1563 ; il rem-
plaça, en 1585, au corps de ville, Jean Guiton, et épousa Jeanne
David. Benjamin Bérauldin, dernier enfant de Jean et de Ma-
rie Gachot, épousa en 1592, Marie Thévenin, fille de Macé Thé-
venin, sieur de Vaujouin.

Bordier, p. 1007. - Elisabeth Bouleau, fille d'Abraham Bou-
leau, conseiller secrétaire du roi, et de Jeanne Coignard, fut bap-
tisée en 1617; parrain: Pierre Thévenin, sieur de La Jarrie; mar-
raine : Elisabeth Mignonneau, femme de l'intendant Arnault.

Bulletin, t. III. - On trouve encore Joseph Thévenin, seigneur
de La Chauvelière qui épouse N. de Saint-Légier, veuve d'A-
lexandre Gervier, seigneur de Boisseau ; elle meurt à Salidieu
en 1726, et était fille de René de Saint-Légier d'Orignac et de
Bénigne du Nossay d'Orignac. Vers 1560, Jehan Thévenin,
écuyer, sieur de Biard ; a prêté souvent sa maison pour des as-
semblées secrètes.

Révérend (cité) termine ainsi l'article Thévenin de Tanlay :
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« Le baron de l'empire appartenait à une ancienne famille ori-
ginaire de La Rochelle qui a donné un conseiller secrétaire du
roi en 1700 et possédé le marquisat de Tanlay, ses armes sont :
De gueules, au chevron d'argent, accompagné de trois lions
d'or, ceux du chef affrontés. Annuaire de la noblesse, 1878. »

Baron MAXIME TRIGANT DE LATOUR.

BIBLIOGRAPHIE

CHAUVET (Georges). Note sur l'art primitif. Angoulême, L.
Coquemard, 1903, 12 pages. Extrait du Bulletin de la société
archéologique de la Charente.

Après ou avec M. E. Cartailhac, M. Chauvet fait son meâ
culpâ et revient sur les doutes que lui avaient inspirés les fa-
meux dessins découverts, depuis quelques années, dans les grot-
tes préhistoriques de France. Beaucoup, comme eux, restaient
sceptiques. II parait qu'aujourd'hui les incrédules sont con-
vertis,et qu'ils vont nous révéler une école d'art quaternaire,
« un style fixé par un enseignement traditionnel ».

Il y a plus de vingt ans, un espagnol signalait des peintures
dans les grottes de son pays ; personne ne comprit l'importance
de cette découverte et n'y prit garde. Mais l'observation minu-
tieuse des parois des grottes, jusqu'ici négligées, parce que le
sol seul absorbait l'attention, révéla une multitude de dessins
d'animaux qui, au dire des initiés, méritent le qualificatif d'ad-
mirables, admirablement dessinés. Six grottes sont signalées
comme tapissées de graffiti, au trait, ou à l'ocre rouge. On se
trouve donc en présence d'un usage, et non d'une fantaisie d'ar-
tiste isolé. C'est, à l'heure actuelle, la grande question qui tour-
mente les préhistoriens, et sur laquelle M. Chauvet nous donne
un premier avis. « La question intéresse, dit-il, tout particuliè-
rement notre région, car c'est chez nous qu'elle a été posée pour

la première fois... » en 1834, à propos de la grotte du Chafaud.

DANGIBEAUD (Charles). Mes ascendants, mes parents, mes al-
liés. Mâcon, imprimerie Protat, 1902, in-8°, 64 pages, tiré à
vingt-trois exemplaires, dont douze avec portraits.
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Nous rappelons aux membres de la Société que nous pouvons
disposer d'un certain nombre de volumes, tant de la Revue et
Bulletin que des Archives, au prix de un franc le volume sauf
pour les trois premières années et les trois dernières.

Les rares exemplaires disponibles des premières années en
dehors des collections seront cotés 5 francs.

Ceux de nos confrères qui ont des communications à faire à
la Revue sont priés de les envoyer, au plus tard, dans la hui-
taine qui précède la date de publication du numéro et d'écrire
sur un seul côté des feuilles de papier.

Le n° de mai de La Tradition contient un compte rendu du
tome XXXI des Archives et plus particulièrement de Renaud VI
de Pons de notre collègue M. J. Chavanon.

Le Mois, numéro de mai, publie six des jolis sonnets de notre
confrère, M. Léon Bouyer, extraits des Tailleurs d'images, en en
agrémentant le texte de six vues des cathédrales de Chartres,
Bourges, Notre-Dame de Paris, le tombeau de Jean dé Mérode, à
Saint-Dymphe Gheel (Belgique) et une vierge ivoire du XIV e
siècle, du Louvre.

Ce numéro, comme tous les autres, contient la Causerie litté-
raire toujours si délicatement fouillée de M. Gabriel Aubray.

La Revue dés questions héraldiques, n° 59 (25 mai 1903) con-
tient la suite d'une longue étude sur les seigneurs d'Albin (issus
des anciens comtes du Rouergue) par M. A. de B. d'A. Une
Marguerite d'Albin de Valzergues épousa François Turpin; che-
valier, seigneur de Jouhé de Busserolles.

Le Ventre Rouge des t er mai et 1 er juin contient trois pièces
en vers de notre confrère Piâre Marcut, Le Yeue lune, Le &eu et
Lei-z-achet.

Le 5 juin, M. A.-J. Marcelin, en famille Charles, Pellisson,
avocat à la cour d'appel, fils aîné de notre confrère, M. Marcel
Pellisson, a soutenu avec succès, à Bordeaux, sa thèse de doc-
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teur en droit sur L'immobilisation des fruits par la transcrip-
tion du procès-verbal de saisie immobilière.

Le numéro d'avril de la Revue des Charentes, imprimée à
Cognac, avec des caractères et ornements modern style d'un
aspect généralement agréable, contient une biographie du poète
Gabriel Sarrazin, par René Sudre, le passage de Calvin en An-
goumois, par Joseph Beineix.

Notre confrère, M. Regelsperger, a rendu compte dans le
Journal des voyages du 12 avril 1903, de la brillante représen-
tation donnée à Paris de La illérine à Nastasie, qui poursuit
avec un succès toujours éclatant, sa tournée départementale.

«Non seulement il faut l'enregistrer comme une excellente
production littéraire et artistique, et comme une heureuse ten-
tative de décentralisation théâtrale, mais il faut y voir aussi un
document précieux pour l'histoire des moeurs, des traditions et
des langues régionales de la France. »

Notre confrère M. Girard a reçu deux nouvelles décorations,
la croix de commandeur du Nicham pour les services qu'il a
rendus dans l'Océan Indien, et la croix de commandeur de l'or-
dre impérial de Saint-Nicolas, à lui attribuée comme membre
de la délégation qui est allée à Saint-Pétersbourg offrir au Tsar
une épée d'honneur.

Notre confrère M. Réveillaud, député de Saint-Jean d'Angély,
a été créé commandeur du Nicham Iftikar.

M. Abel Mestreau a fait don au musée d'un nouveau groupe
de déesses mères, ce qui porte à huit le nombre de ces divinités
aujourd'hui recueillies à Saintes.

L'excursion annuelle de la Société, réunie à celle de la Société
d'archéologie et Commission des arts et monuments, a eu lieu
le 28 mai. Nous en rendrons compte clans le prochain numéro.

Les fouilles aux arènes sont encore une fois provisoirement
arrètées. On avait d'abord paru .disposé à dépenser cette année
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le crédit tout entier, soit 18.000 francs, ce qui était une bonne
inspiration. Mais une difficulté d'interprétation des conventions
passées entre l'Etat et la ville a fait interrompre les travaux
pour peu de temps, espère-t-on.

Le résultat du travail accompli se borne au déblaiement de
la partie supérieure de l'ellipse jusqu'au milieu du côté sud, de
sorte que nous n'en avons que les trois quarts.

Le coup d'oeil est assurément très imposant ; la foule ne man-
quera pas d'éprouver une vive admiration. L'aspect est d'au-
tant plus « saisissant » que les quatre ou cinq grands peupliers
qui avaient poussé au milieu de l'arène et masquaient la per-
spective sont coupés et que maintenant la circonférence se dé-
veloppe sans gène pour le regard. Mais, mon Dieu ! dans quel
triste état de ruines nous apparaît notre pauvre amphithéâtre !
La « carrière » a été exploitée jusqu'à épuisement. Le côté nord
nous est rendu méconnaissable. Peut-être y avait-il un autre
mode d'emploi des fonds, moins séduisant au point de vue du
pittoresque, mais plus instructif. Il ne servirait à rien de récri-
miner. Constatons simplement que, sous le rapport archéologi-
que, nous gagnons peu : l'indication peut-être de nouvelles
chambres en correspondance de celle déjà découverte. C'est
tout. J'applaudis très fort à la disparition des arbres, j'aurais vu
avec plaisir l'enlèvement des terres des gradins, si l'arène avait
été préalablement fouillée. Je souhaite, avec tout le monde, que
la ville trouve moyen de renouer les pourparlers, ou reprenne
les travaux dès cette année. Les quelques milliers de francs de-
mandés pourront être plus mal employés ailleurs. Quand on
voit une petite ville telle que Fréjus entreprendre le déblaie-
ment de son amphithéâtre, on a le droit de se montrer surpris
qu'une ville de l'importance de Saintes ne fasse pas un sérieux
effort et, dans son intérêt, ne passe pas condamnation sur une
interprétation peut-être erronée. Archéologues et public ap-
plaudiraient des deux mains à une telle décision.

CH. D.

Le conseil municipal de La Rochelle a voté l'acquisition par
voie d'expropriation d'un immeuble situé près de l'église de
Saint-Sauveur, et a décidé de le démolir afin de dégager le por-
tail, affreusement maltraité d'ailleurs pendant les guerres civi-
les du XVIB siècle, en attendant qu'on le restaure.

L'édicule de pierre où se manoeuvraient les vannes de l'écluse
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a disparu. C'est la transformation d'un coin universellement
connu de La Rochelle.

Le nombre des pièces en or recueillies dans les fouilles né-
cessitées par la reconstruction de l'école Valin se réduit à vingt-
cinq : françaises, allemandes, flamandes, anglaises, écossaises,
vénitiennes, espagnoles et portugaises. On suppose que d'au-
tres devaient exister, mais elles « ont passé par mailles ». Ces
vingt-cinq pièces, estimées à 420 francs, sont déposées à la bi-
bliothèque municipale.

Le château d'Assier, bâti au XVl° siècle par Galiot de Ge-
nouillac, le constructeur de l'église de Lonzac, va être en partie
restauré, grâce à des secours alloués par le comité des monu-
ments historiques.

Le Bulletin de la société pour la protection des paysages de
France, n°d'octobre à décembre 1902, contient un article né-
crologique sur Edouard de Luze, ancien préfet, qui fut d'abord
sous-préfet à Saintes. « Il est le premier préfet qui ait institué
une commission départementale officiellement chargée de clas-
ser les sites pittoresques et de les protéger contre les méfaits
de l'industrialisme. »

Quand verrons-nous une commission se charger de protéger
notre prairie contre le projet de l'administration des chemins
de fer de l'Etat, qui se propose de couper par un viaduc la belle
perspective dé la prairie de La Pallu en face de la place Blair ?

Une protestation réunirait bien trois signataires à l'heure
présente, mais, quand le viaduc existera, tout le monde jettera
l'anathème. Trop tard !

La Revue des autographes (juin 1903) annonce la mise en
vente d'une lettre du général marquis de Chasseloup-Laubat,
adressée de Marennes, 16 juillet 1816, au baron de Barante ; -
de Charles de Choiseul, dit le maréchal de Praslin, gouverneur
de Saintonge, pièce datée du 4 juin 1609 ; - d'Olivier de Coeti-
vy, seigneur de Taillebourg (14 novembre 1.450).

Loti Pierre. 9 juin (sic). Curieuse lettre relative au pacte qu'il
a fait avec Planquette pour la mise en musique du Mariage de
Loti.
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La troupe du Sounnâ, qui a fait ses débuts à Aulnay et à
Saint-Julien de l'Escap, doit donner, à Saintes, une représenta-
tion des Disputeries de Jhoset Petuchon et Jhean Boutina,
comédie en patois saintongeais, par Racine Dupopion.

M. Fouqueray a obtenu une seconde médaille, au salon de la
société des artistes français, pour son grand tableau: Prise à
l'abordage de la frégate anglaise « l'Embuscade » par la cor-
vette française « la Bayonnaise », le 44 décembre 1798. Cet
épisode se passa devant File d'Aix.

M. Louis Lessieux, fils de l'habile aquarelliste E. Lessieux,
expose à Paris, galerie Trotti, 24, rue Royale, une série de ses
aquarelles : princesses d'opéra et de légende, paysages.

Compte rendu dans le Bulletin de l'art ancien et moderne,
le Courrier de La Rochelle (14 juin).

SALONS DE 1903

Salon de la société des artistes français :

AUBAIN (Gustave-Henri), né à La Rochelle : Rose d'amour.
AuGUIN (Louis-Augustin), né à Rochefort : La fin du jour à

Vayres; Soirée d'automne.
BAYLE (Frédéric-Daniel), né à Rochefort : Le Paradis-Fouras.
BOUGUEREAU (William), né à La Rochelle: La vague; La

vierge à l 'agneau.
CALLOT (Henri-Eugène), né à La Rochelle : Intérieur du port

de La Rochelle.
GEOFFROY (Jean), né à Marennes : L 'oeuvre de la goutte de

lait au dispensaire de Belleville-Tryptique.
Les comptes rendus s'accordent à proclamer cette oeuvre une

des plus belles du Salon.
HIPPOLYTE-LUCAS (Marie-Félix), né à Rochefort : Aventure;

Juin.
JONCIÈRES (Léonce de), né à Dompierre - sur-Charente : La

veuve et la fiancée ; Ile de Noirmoutiers ; La carte; fatale.
LENOIR (Charles-Amable), né à Chàtelaillon : Portrait de M.

Emile Combes, président du Conseil.
MoREAU (Frédéric), né à Saint-Jean d'Angély : Le vent clans

les tamaris; Côtes de Saint-Georges de Didonne (Royan).



- 231 -

RouLLET (Gaston), né à Ars (île de Ré) : Ponta della Veneta
marina à Venise; Canal San-Pietro, à Venise.

DETHAN-ROULLET (G.), né à Ars (île de Ré) ; Pavots d'Orient
(aquarelle).

AUBAIN (Emmanuel), né à Saintes : Portrait de jeune fille ;
Médaillon marbre.

MATHÉ (Ernest-Barthelémy), né à Saint-Denis d'Oléron: Por-
trait de M. J.-M. (buste plâtre).

BARRÉ (Pierre Frédéric), né à Archiac, gravure à l'eau forte :
Diane, d'après J. Elie Delaunay (La revue de l'art).

BELUZE (M'° Marguerite-Marie), née à La Jarrie : Une vitrine
contenant des bijoux en diverses manières.

FANTY-LESCURE (Mue Emma), née à La Rochelle : Les soleils
(paravent cuir ciselé) ; Les Maronniers (fauteuil cuir ciselé).

LANGELIER (M lle Juliette), née à Aigrefeuille: Un mouchoir
en dentelles.

Salon de la Société nationale :

CHEVALIER (Ernest-Jean), né à La Rochelle : Retour d'Is-
lande (marine) ; Soirée de novembre à La Rochelle (marine) ;
Brouillard sur la ville (Rouen) ; Nuit (marine) à Noirmou-
tiers.

DADAS (Henri), né à Rochefort : Portrait d 'enfant.
LAJALLET (M me de), née à Saint-Jean d'Angély : Allée fleurie.
LÉPINE (Joseph-Louis-François), né à Rochefort : Intérieur.
NICOLET (Gabriel), né à Pons : Portrait de femme.

En outre des artistes que nous venons de citer, il y a lieu
de faire figurer sur cette liste les jeunes gens qui ont été pen-
sionnaires de la ville à l'école des beaux-arts, et qui, bien que
n'étant pas nés dans le département, sont devenus nos compa-
triotes, par suite du séjour de leurs parents dans notre ville.
Ce sont : MM.

DÉzIRÉ (Henry), né à Libourne: Portrait de M. le baron M...
(étude). Ce tableau a obtenu une mention honorable.

LAURENT (Pierre), né à Montluçon (Allier) : Héro et Léandre
(groupe marbre) ; Portrait de M. Berton (buste plâtre).

L'Etat a acheté le groupe d'Héro et Léandre, récompensé
par une première médaille.

PRUD ' HOMME (Georges-Henri), un cadre contenant : Sept mé-
dailles ; Médaille du Conseil municipal de La Rochelle ; Por-
trait du baron F. de Schinckler, etc. ; un autre contenant : Le
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portrait de M. Emile Combes, président du conseil (médaillon
plâtre).

Lire les appréciations du Mémorial de Saintes (10 mai 24
mai) et de la Revue des Charentes (mai).

CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES A BORDEAUX

Séance du 14 avril. M. Musset lit une étude sur les origines
de la ville de Saint-Jean d'Angély. Il rappelle, tout d'abord, les
découvertes de mosaïques, d'aqueducs, d'un cippe et d'autres
objets établissant que cette localité avait été d'une certaine im-
portance à l'époque. gallo-romaine. II y avait sans doute là un
centre d'exploitation, par le fisc, des forêts voisines et de la
vallée de la Boutonne. A côté de Saint-Jean s'élevait un petit
temple ou fanum, dans une petite localité appelée autrefois
Saint-Julien de l'Estap. Ce nom d'Estap rappellerait peut-être
la maison d'exploitation du fisc romain, dont le palais des princes
d'Aquitaine occupa plus tard la place. Aux époques mérovin-
giennes et surtout carolingiennes, le palais de Saint-Jean d'An-
gély eut une réelle importance et ce fut vraisemblablement l'un
des quatre qui avait été désignés, en 796, comme séjour d'hiver
à Louis le Débonnaire, roi d'Aquitaine.

Cette étude sera 'imprimée en tête du prochain volume des
Archives.

Dans la séance du 16, M. Musset a fait connaître, dans ses
grandes lignes, la coutume qui était prélevée à Royan sur les
marchandises et dont les états ont été conservés depuis le XIV e
siècle, notamment dans les archives de M. le duc de La Tré-
moille. Créée non seulement pour donner des revenus au fisc
d'abord, aux seigneurs ensuite, mais aussi pour assurer la garde
de l'entrée de la Gironde et un peu l'entretien de certains ou-
vrages utiles à la navigation, elle fut perçue d'abord à Royan.
Mais les officiers des princes d'Aquitaine, puis des rois de France,
s'ingérèrent de la percevoir à Bordeaux et d'en faire bénéficier
leurs souverains au préjudice des seigneurs de Royan. De là
naquirent des conflits dont M. Musset fait l'historique. Ces con-
flits se terminèrent à la satisfaction des seigneurs de Royan, qui
obtinrent d'être réintégrés dans leurs droits primitifs.
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Un nouveau journal hebdomadaire, Le Pontois, vient de faire
paraitre son premier numéro. « Avant tout, tribune libre, il cri-
tiquera tout ce qui sera susceptible de l'être. »

La librairie Coquemard, à Angoulême, met en vente Les oeu-

vres de Marc Marchadier, introduction et grammaire, par A.
Favraud, portrait et dessins, avec la collaboration de M. Marcel
Pellisson, pour la partie grammaticale.

CONFÉRENCES

Le 13 mai, à La Rochelle, sur l'Alcoolisme et la tuberculose,
par M. le docteur Poitou-Duplessis, né à Saint-Jean d'Angély,
élève du Lycée de La Rochelle. (Voir la Charente-Inférieure

du 16 mai).

ERRATA

Bulletin, XV e vol. (mars 1895) : page 120, ligne 5, lire de Ra-
hart au lieu de Rabar ; - page 120, ligne 23, lire de Rahar au
lieu de Rahard ; - page 12 .2, lignes 8, 16 et 20, lire Barbe Ba-
ron au lieu de Marie Baron.

Bulletin, XXIII e vol. (mai 1903) : page 195, à la note 1, Jac-
ques Chaillé, le receveur des Dames de Marennes, changé en
receveur des douanes de Marennes.

Revue XXIII e , B. 192, il faut lire Landreau, et non Sandreau,
prieur de Moragne.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

1. - DÉCÈS

La Revue du Monde catholique du 15 avril a publié un arti-
cle sur notre regretté président dont nous extrayons les lignes
suivantes :

A la fin de 1902, la Revue du Monde catholique publiait un
travail qui fut particulièrement remarqué. Il avait pour titre :
Un poète abbé, Jacques Delille, 1738-1813, et pour auteur
Louis Audiat, écrivain distingué, historien concis et précis,
érudit impeccable, car il ne livrait au hasard ni une date, ni
un nom, ni un fait. .

Louis Audiat, dont l'académie française a plusieurs fois cou-
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ronné les ouvrages, nous avait promis d'autres et prochains
travaux... Hélas ! son poète abbé, devait être sa dernière oeuvre.

Louis Audiat est décédé le 5 janvier 1903, à Saintes. Il est
mort plein de jours, la plume à la main, en écrivant.

Dieu n'a pas voulu que cet homme de bien souffrit ; il s'est,
comme Ernest Legouvé, endormi dans la mort, au milieu des
livres qu'il aimait tant, dans cette bibliothèque de Saintes qu'il
avait reconstituée après l'incendie du 12 novembre 1871.

Cet incendie, la Revue de Saintonge et d'Aunis, dont Louis
Audiat fut le fondateur et l'âme, nous le raconte en quelques
lignes que nos amis liront avec le plus vif intérêt, car elles
montrent le courage et l'énergie de celui que nos abonnés ne
connaissent que comme un auteur plein d'humour, d'ironie
bonne enfant et d'une science littéraire et historique qui a
étonné l'institut lui-même	

Les journaux de toutes les opinions ont rendu un éclatant
hommage au talent et au caractère de Louis Audiat, et la Re-
vue du Monde catholique s'honorera d'avoir toujours compté
parmi ses collaborateurs ce grand honnête homme, au coeur
droit, à la conscience haute, ce chrétien demeuré fidèle à la foi
de ses pères !

Qu'il me soit permis, en terminant, d'adresser personnelle-
ment, à la mémoire de Louis Audiat, mon ami depuis bientôt
un demi-siècle, le souvenir le plus ému.

Le jour même de sa mort, si douce et si inattendue, je rece-
vais une lettre de lui, datée de la veille ! !...

Il a passé en travaillant et en faisant le bien.
Sa fin est digne d'envie.
Naturellement, Louis Audiat n'était pas chevalier de la Lé-

gion d'honneur.
PIERRE CONIL.

Dans les Annales du Midi, publication de l'Université de
Toulouse :

« M. Louis Audiat, né en 1832, est mort le 5 janvier dernier,
à Saintes, où sa vie s'était écoulée, où il avait exercé les fonc-
tions de professeur au collège, puis celles de bibliothécaire à la
bibliothèque municipale. Nul n'aimait mieux que lui la Sain-
tonge, clans le présent et dans le passé, et c'est ce sentiment,
plutôt qu'une préparation spéciale, qui l'inclina vers l'érudition.
Il devint un érudit de bon aloi malgré l'insuffisance première
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de son éducation professionnelle ; il apprit à substituer à la pra-
tique du vers latin celle de la paléographie et de la diploma-
tique: Aussi a-t-il connu mieux que personne son pays natal
(c'est d'adoption qu'il faudrait dire). En 1874, il fondait la So-
ciété des Archives historiques de l'Aunis et de la Saintonge ;
sous son inspiration ou sa direction, elle a donné au public
trente volumes de textes, et, en outre, un bulletin bimensuel, la
Revue de Saintonge, qui est son organe officiel. Dans ces deux
recueils, M. Audiat a publié ses travaux, distingués par l'Insti-
tut. Il y en a plus d'une centaine, sans compter une multitude
de menus articles. Citons son livre sur Bernard Palissy, le fa-
meux potier saintongeais (ou agenais ?) ; un autre sur Louis de

La Rochefoucauld, dernier évêque de Saintes ; ses recherches

sur le Culte de saint Eutrope, le saint que la ville de Saintes
honore par dessus tout. Dans l'ouvrage, de conclusions discu-
tables, qu'il écrivit sur l'Instruction primaire gratuite et obli-

gatoire avant 1789, il avait prétendu traiter la question en gé-
néral, pour la France entière : en réalité, il n'a mené une en-
quête originale que sur son domaine ordinaire, la Saintonge et
les Charentes. »

La Revue Bourdaloue du t er avril, sous la signature H. C.

(Henri Chérot) :
« Un autre deuil ne nous a pas été moins cruel. Bien que

M. Louis Audiat n'ait pas collaboré directement, à la Revue, la
sympathie qu'il lui avait témoignée lors de sa fondation et les
encouragements que nous en avions reçus depuis, nous font un
devoir d'exprimer ici publiquement les regrets que nous a cau-
sés sa mort (5 janvier 1903). Le savant bibliothécaire-archiviste
de la ville de Saintes m'honorait depuis des années de son ami-
tié, et j'appréciais en lui, avec le plus bienveillant correspon-
dant, le travailleur infatigable, l'érudit sérieux, l'homme d'hon-
neur et le chrétien. D'autres ont déjà dit sur sa tombe ou dans
la presse locale (La Charente-Inférieure, du 10 janvier ; Le

Moniteur de la Saintonge, du 11 janvier 1903), ses titres à la
reconnaissance des amis de l'histoire. Je n'ai à rappeler ici que
le président-fondateur de la Société des Archives historiques
de la Saintonge et de l'Aunis.

Digne émule en cela de notre commun ami Tamizey de
La Roque, il s'était voué à la recherche et à la publication de
tous les documents concernant sa chère Saintonge. Rien de ce
qui paraissait ne lui échappait ; aucun renseignement, si mince
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fût-il, n'était dédaigné. Tout était enregistré au fur età mesure.
C'est grâce à cette inlassable persévérance que la Société dont
il était l'âme a publié, en moins de trente ans, près de soixante
volumes, assurant ainsi la conservation de textes précieux et
amassant un trésor de sources pour les futurs historiens. »

Le Bulletin de la Société bibliographique, de mai :
« Nous -avons à enregistrer la mort de l'un de nos collabora-

teurs les plus dévoués et les plus marquants. M. Louis Audiat
n'avait cessé de s'intéresser à notre action, à laquelle il réservait
une partie de son temps, au milieu de ses multiples occupations
scientifiques. Professeur de rhétorique à Saintes, bibliothécaire-
archiviste de cette ville, il fonda un musée gallo-romain des
plus riches, organisa l'érection d'un monument à Bernard Pa-
lissy. Travailleur infatigable, il. a publié un nombre considéra-
ble d'oeuvres d'histoire locale, dont l'une Bernard Palissy, fut
couronnée par l'Académie française. II laisse à son fils, M. Ga-
briel Audiat, dont le nom est si connu dans le monde des lettres
catholiques, le souvenir d'un grand caractère et d'une vie cons-
tamment vouée à la pratique des vertus chrétiennes. »

Le Polybiblion d'avril résume la vie de notre président, donne
la liste de ses principaux ouvrages et renvoie ses lecteurs pour
plus de détails et une bibliographie plus complète au numéro de
mars de la Revue de Saintonge et d'Aunis, « où ils trouveront
les détails les plus intéressants et les plus précis sur l'existence
si bien remplie de ce savant très regretté, qui fut un homme
de devoir, d'un caractère antique, et un chrétien sans défail-

lance. »

M. Espérandieu annonce, dans la Revue épigraphique, t. V,
janvier mars 1903, la mort de « M. Audiat, qui a rendu, dans
l'ouest de la France, des services sans nombre à l'archéologie
et à l'histoire. Son existence peut être citée comme un modèle
de désintéressement et de travail. »

M. Paul Ducourtieux publie dans le Bibliophile limousin
(avril 1903) un court résumé de la biographie parue dans le nu-
méro de la Revue. Il ajoute: « C'est à l'occasion du cinquante-
naire de la Société archéologique du Limousin, en 1895, que
nous eûmes l'occasion de voir plus longuement M. Louis Audiat.
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Nous ne saurions assez admirer les brillantes qualités de son
intelligence et de son coeur.

Le numéro d'avril de la Revue des questions historiques con-
sacre à Louis Audiat « l'un de nos meilleurs érudits de province »
un paragraphe de sa chronique.

L'Echo charentais de Barbezieux a publié, dans son numéro
du 15 mars, un éloquent hommage poétique à la mémoire de
Louis Audiat, signé de notre confrère Marcellin Dumaine. Nous
en citerons quelques strophes :

MORT D ' UN SAVANT

A M. G... A...

Il se tait, le logis aux assises romaines,
Joie et travail sont morts dans l'enclos déserté ;
Comme des yeux éteints sont closes les persiennes,
Seul un cierge là-haut fait trembler sa clarté.

Tout un peuple d'amis consternés, en silence,
Comme pour n'éveiller pas un frère qui dort,
Prie, exerce à genoux pieuse vigilance :
Tel l'avare inquiet qui garde .son trésor.

Tu vas donc nous ravir, ô couche solitaire,
L'être cher dont les bras sont en croix repliés,
Le travailleur commis au repos de la terre
En attendant, Seigneur, que vous le réveilliez !

Erratum à l'article nécrologique de M. Lacour, p. 172: M.
Lacour était juge suppléant à Cognac en 1869, et non avocat. II
fut juge à Lesparre en 1861.

Le 3 mai est décédé à Barbezieux, notre confrère M. Louis-
Alfred Landry, àgé de 63 ans, avocat, juge-suppléant près le
tribunal de Barbezieux depuis 1870.

Né à Viville, en janvier 1840, de Jean-Baptiste Landry, maire,
et de Marie-Victoire Durand, il appartenait à une vieille famille
qui fournit une longue série de notaires du canton de Montmo-
reau. Il commença ses études à l'institution Livrand, les conti-
nua au lycée d'Angoulême, et se décida en 1863, quatre ans
après avoir été reçu bachelier, à faire son droit. 11 resta deux
ans à Poitiers et se fit inscrire comme étudiant de troisième
année à la faculté de Paris. En 1866, il vint prendre sa place au
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barreau de Barbezieux, où il devait remplir une brillante car-
rière et acquérir une très haute situation.

« Avec Landry disparaît une des physionomies les plus sym-
pathiques, a dit M. Couston, président du tribunal, et la plus
populaire de notre cité barbezilienne. Ses succès à la barre, qui
l'avaient rangé au nombre des premiers maîtres de la parole,
lui avaient acquis une grande notoriété ; et ses manières sim-
ples, son caractère affable, son abord facile, lui avaient valu
de solides amitiés. »

M. Landry laisse un fils, Maurice, avocat.

Décès à Chabanais (Charente), le 20 mars, et inhumation à
Cognac, le 23, de Catherine-Marie de la Quintinie,veuve de Paul
Mercier, ancien magistrat. Elle était de la famille de La Quin-
tinie, intendant des jardins de Louis XIV. Laisse une fille, Made-
leine,mariée.à M. Henry Marchais, de Larochefoucauld, mem-
bre de la Société des Archives.

Nécrologie Mercier, Revue, XVII, p. 164.

Le 25 janvier est décédée à Tonnay-Charente, à l'âge de 91
ans, Elisabeth-Modeste du Breton, épouse de feu Pierre-Alexan-
dre de L'Estang, propriétaire du domaine de Mourieu, près
Tonnay-Charente, et décédé à Saint-Jean d'Angély, le 21 août
1884.

Les de L'Estang, dont la Revue a parlé précédemment, sont
originaires de Paris. Annoblis sous Louis XII, ils appartiennent
à la noblesse d'épée ; ils portent d'azur au chevron d'or accom-
pagné de deux merlettes d 'argent, dont une en pointe, et d'un
casque orné de ses lambrequins. Le premier vint en Saintonge
vers le milieu du siècle précédent comme receveur des tailles à
Saint . Jean d'Angély, et forma la branche de Saintonge.

Elisabeth-Modeste du Breton, née le 14 juillet 1811 à Saint-
Martin de Ré, de Louis-Aimé du Breton, adjudant général pré-
posé à la défense de File de Ré, et de Marie-Cécile de Latapie
de La Barthe, épousa Pierre-Alexandre de L'Estang, fils de
Pierre-Alexandre, capitaine d'artillerie, et décédé des suites
des guerres de Hollande. De cette union naquirent : 1° Pierre-
Louis-Alfred, propriétaire à Rennebourg, près Saint-Jean d'An-
gély, et marié à Marie-Victoire Larade, sans postérité ; Pierre-
Louis-Alfred est décédé à Rennebourg le 3 juin 1892.
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2° Marie-Cécile-Ernestine, épouse de M. Marcelin Normand
d'Authon, inspecteur des forêts à Niort, tous deux décédés, lais-
sant Charles et Louis (Voir Revue du le' janvier 1898); Charles,
propriétaire du château d'Authon, Louis, propriétaire du domaine
de Mourieu; Charles, marié à Marie-Thérèse Larade, le 13' octo-
bre 1890, dont trois enfants : Marie-Cécile, Marie-Thérèse et
Roland.

Femme d'une grande intelligence et d'une instruction excep-
tionnelle, Elisabeth-Modeste conserva jusqu'à ses derniers jours
cette lucidité et cette mémoire qui faisaient l'admiration de
tous ceux qui l'approchaient. Très éprouvée par la perte des
siens, elle éleva, de concert avec Pierre-Alexandre . de L'Estang,
son époux, ses deux petits•enfants, près desquels ils rempla-
çaient le père et la mère.

Son père, le colonel Louis-Aimé du Breton, adjudant général
nommé à la défense de File de Ré, était né à Ploërmel et était
frère du général du Breton.

De son mariage avec Cécile de Latapie de La Barthe, Louis-
Aimé du Breton avait eu Elisabeth-Modeste et Louis, marié à
M" e de Lapanouse, dont deux enfants :

1° Gabriel, marié à M" e de Croiseuil de Châteaurenaud, dont
plusieurs enfants;

2° Louise, mariée au comte Le Filleul de la Chapelle, ancien
officier de cavalerie, chevalier de la légion d'honneur.

Le colonel Louis-Aimé du Breton avait été nommé général de
brigade à l'armée d'Angleterre, il demanda à être maintenu à
l'ile de Ré où il mourut.

Le colonel et le général du Breton eurent quatre soeurs qui
furent mine la comtesse de Quéhélec, M me Mahot de La Quéran-
tonnais, M1e la comtesse de La Touche; la fille de cette dernière
fut longtemps propriétaire du château de Chaumont ; elle avait
épousé en premières noces, le marquis d'Aramon, et en secondes,
le vicomte Walch.

Les alliances des du Breton sont les de Tromelin, de Liscoèt,
de La Tour d'Oisilis, de Fages, de Peslouan, de Luscau de
Beaupoil Saint-Aulaire, de La Coste, de Castérac.

Armoiries : D'azur à la tour d'or, à jouins de sable crénelé et
coulissé de méme, au chef d'or, chargée de trois étoiles de
gueules. A la Révolution, la particule avait été supprimée, elle
fut rétablie par jugement.

La cérémonie funèbre a eu lieu en l'église de Saint-Jean d'An-
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gély, le 28 janvier. Les cordons du poêle étaient tenus par le
colonel marquis de Vitré, officier de la Légion d'honneur; le
D' Bourcy, ancien député; M. H. Larade, avocat; M. Etienne
Clair, notaire.

Ce .décès met en deuil les familles de L 'Estang, Normand
d'Authon, du Breton, de La Chapelle, Guillonnet, du Repaire,
d'Aramon, de Monticourt, Mahot de La Quérantonnais, de Pes-
louan, Hardy de Blanzay.

Mme de Nagle, née Michelin, Marie-Catherine-Léodie, femme
du baron de Nagle, qui fut député de La Rochelle, est décédée
en cette ville, le 18 mai dernier, à l'âge de 89 ans.

Mn" de Nagle avait fait construire un couvent à Saint-Éloi.
(Cf. Bulletin, tome I, p. 235).

Le 3 mai est décédée à Cognac, clans sa 77' année, mi ne Marie-
Anne-Théonie de Bremond d'Ars, veuve de M. Urvoy, comte
de Closmadeuc, officier de gendarmerie. Elle était fille du
comte Josias de Bremond d'Ars et soeur du général William de
Bremond d'Ars. Elle laisse trois filles : Marie, mariée à M. Mar-
cel de Fonrémis ; Armelle, en religion Anne-Marie du Sacré-
Coeur, et Laure, mariée à M. de Rolland, greffier de la justice

de paix à Cognac.

Est décédé, le 27 mai 1903, en son château de Chassagne
(Haute-Loire), à l'âge .de 80 ans, Charles-Louis-Emile-Jules,
baron de Croze,veuf de Marie-Françoise-Grégoire de Blésimare,
fils de Pierre-Jules-Alexandre baron de Croze et de Virginie
Lemercier.

Le baron Charles de Croze, le dernier survivant des petits-
enfants du comte Nicolas Lemercier, était le père de notre con-
frère et vice-président, M. le comte Pierre de Croze-Lemercier,
à qui nous exprimons, au nom de la Société des Archives, nos
respectueuses condoléances.

Suivant la volonté expresse du vénérable défunt, aucune let-
tre de faire-part n'a été adressée.

Malgré tout notre respect pour ce sentiment d'extrême mo-
destie et d'humilité chrétienne, nous ne pouvons nous abstenir
de placer sous les yeux de nos lecteurs le suprême hommage
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rendu à cet homme de bien par son ami, M. Emile Grenair,
avocat à Brioude.

Messieurs,

Je ne m'excuserai pas de vous retenir un instant encore au-
près de cette tombe que tant d'amis entourent et que l'église
vient de bénir. Je ne m'en excuserai pas, parce que, je le sens,
quelque éloge qu'ait fait, avant moi, du baron Charles de Croze,
celui qui a si bien traduit les sentiments de la population dont
il fut le bienfaiteur et l'ami, vous n'êtes pas lassés d'entendre
parler de l'homme de bien qu'il fut, dans toute la force du
terme. J'ai pensé que la vieille affection qui n'a cessé d'unir nos
familles et qui s'est transmise, sans s'affaiblir, de génération
en génération, me donnait quelque droit de me faire votre in-
terprète, et m'en faisait presque un devoir, doux à remplir.

Ce n'est pas assurément qu'il y ait quelque chose à dire ou à
faire pour perpétuer ici son souvenir. Il restera vivant dans no-
tre Charliergue; son nom et sa mémoire y seront entourés de
vénération. Et cependant, si quelque préoccupation hantait son
esprit, ce n'était pas le désir de passer à la postérité. A une
époque où les honneurs ne vont guère chercher ceux qui ne les
sollicitent pas, M. Charles de Croze ne pouvait pas s'attendre à
occuper des charges publiques, des situations en vue. Il ne les
désirait pas.

Son ambition était tout autre, et la considération dont il jouis-
sait sans conteste, l'influence qu'il exerçait si légitimement, il
ne les devait pas au pouvoir, mais seulement au prestige que
donnent un vieux nom honorablement porté, une vie irrépro-
chable, le souci constant du bon exemple, la pratique des
devoirs du citoyen et du patriote, enfin l'auréole du chrétien
convaincu dont la conduite s'inspire constamment de ses
croyances.

M. Charles de Croze a passé la plus grande-partie de son exis-
tence dans cette belle résidence de Chassagne que son père
avait beaucoup aimé, et à laquelle il était, lui aussi, profondé-
ment attaché. Esprit orné, causeur charmant, lettré délicat,
collectionneur éclairé, il y recevait•des amis qui trouvaient cour- .
tes les heures passées auprès de lui. Sa conversation, toujours
intéressante, révélait bientôt la note dominante de son carac-
tère, la bonté. il appréciait bien à leur valeur les hommes et les
choses de son temps, mais on sentait qu'il lui en coûtait de por-

1G
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ter des jugements sévères, quand la circonstance l'exigeait, et
il ne le faisait jamais sans quelque tempérament.

Fier de la confiance que lui témoignait sans relâche l'hon-
nête et laborieuse population de sa petite commune, il s'attachait
à remplir soigneusement ses modestes fonctions de conseiller
municipal, faisant le bien en toute occasion, ne refusant ni un
conseil ni un service, ne fermant jamais sa porte à l'indigent.

C'est ainsi que s'écoula son existence, sous les yeux de la
noble compagne qui en fit le bonheur, souvent entouré d'enfants
bien aimés auxquels il laisse, en précieux héritage, une mé
moire chère à plusieurs, bénie des malheureux, respectée de
tous.

L'heure du départ ne pouvait le surprendre : il avait bien vécu
pour être certain de bien mourir. 11 n'était pas de ceux qui s'en
vont sans espérance, et la famille qui le pleure trouvera des con-
solations dans ces grandes pensées qui pour nous, chrétiens,
éclairent d'une lumière sereine les obscurités du tombeau.

H. - MARIAGE

Le t ar juin, a été célébré, en la cathédrale de La Rochelle, le
mariage de M1e Henriette Musset, fille de notre confrère, M.
Georges Musset, avocat, président de la commission des arts et
monuments de la Charente-Inférieure, et de feue Mme Musset,
née Léontine Drilhon, avec M. Pierre-Edouard Thébaut,docteur
en médecine.

A TRAVERS LES REVUES

M. Brutails publie une Note sur deux croix d'absolution dans
le Bulletin archéologique du comité, 1902, 3 e livraison, d'où
nous extrayons les pages suivantes :

« Des deux croix d'absolution que je désire signaler au co-
mité des travaux historiques, la première appartient à mon ami,
M. Fernand Larquier, procureur de la République à Melle. Elle
a été trouvée, il y a un certain nombre d'années, près d'Archiac
(Charente-Inférieure), au lieu dit La Justice.

Comme toutes les croix de ce genre, celle-ci est en plomb.
Elle mesure environ 0 0'20 et pèse à peu près 585 grammes.
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La facture en est des plus simples : on a préalablement dressé
une feuille de plomb, dont l'épaisseur atteint 6 millimètres au
centre et diminue sensiblement sur les bords, et dans cette
feuille on a découpé la croix.

Les croix normandes conservent, dans l'ensemble, la forme
d'un carré à peine évidé, ce sont des croix de Malte fortement
pattées. Dans la croix d'Archiac, ou contraire, on a largément
échancré ; les branches, qui ont 0475 au moment où elles se
dégagent d'un cercle irrégulier placé au centre, n'atteignent
que 0 n'04 à leur extrémité.

La croix n'offre aucune décoration. Elle porte, sur une seule
face, une inscription tracée au style, en capitales d'inégales
dimensions.

Le graveur n'était qu'imparfaitement maître de sa pointe, et
il ne réussissait guère les caractères arrondis, les 0, les C, les
S. Il affectionnait cependant le d oncial et il n'a tracé qu'une
fois le E carré. Il donnait au q la forme d'un P dont la panse
serait à gauche.

Quelques lettres sont liées OBIT /S, ANE. Les abréviations
ne sont pas nombreuses ni toujours rationnelles : NATS pour
NATVS, et peut-être ET pour EST. L'inscription couvre les
branches à l'exception du cercle central, qui est nu. A l'inverse
de ce qui se passe pour les croix normandes, où toutes les lignes
sont parallèles, le texte débute sur la croix d'Archiac à l'extré-
mité d'une branche, descend vers le centre et recommence au
bout de la branche suivante.

On remarquera, dans la rédaction, des assonances comme on
en trouve dans les chartes du temps.

Plusieurs lignes ont souffert de chocs, de frottements et sur-
tout de l'oxydation, qui a oblitéré un certain nombre de lettres.

Voici ce que je lis :

IVKLSE[PTEM]B
OBI ' ET

ELBERI
QVI AN

TE SVI
DIEM
OBITVS

EX CO
LONIA
NATS
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Sur la seconde branche :

We/eADIDDlll/.M
P (er) EGRIN
IND[E]DNI
VICTOP (er) REC
TVSMIGR
ANSP (er) SCÔ

NICEM
VENIEN
S . AD
CASTRV
ARCHIA
CENSE.

Sur la troisième branche :

®//////////// INQVANTV
AP (u) D DVCEM.

MANENSP.
SENT[E]SCLI
VITARELIN
QVENSET

ASCEN.
DEN U/0iâ
S
Wleffeedérâl
C V I

Sur la quatrième branche :

VSQVEIBIDÉ
DEDVCENS
REGNAN

TE PHI
LIPO
REGE

Il s'agit, on le voit, d'un nommé Etelbert, natif de Cologne,
qui, au retour d'un pèlerinage, resta quelque temps auprès du
duc [d'Aquitaine] et mourut à Archiac le 29 août d'une année
indéterminée, sous le règne de Philippe. Il ne peut être question
de Philippe-Auguste et bien moins encore de ses successeurs,
puisque, depuis Louis le Jeune, le titre de duc d'Aquitaine fut
uni aux couronnes de France et d'Angleterre. La croix remonte
donc au règne de Philippe Ier (1060-1108). Elle se réfère à un
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pélerin, comme l'une de celles de Périgueux. Peut-être y a-t-il
là autre chose qu'une simple coincidence.

Le Bulletin de la Diana, tome XII (supplément), publie le
portrait de Paul-Sigismond de Montmorency de Luxembourg,
duc de Chatillion, colonel de Piémont, brigadier des armées
du roi, qui épousa en 1696 Marie-Anne de La Trémoille, mar-
quise de Royan.

Il est représenté à mi-corps, revêtu de l'armure et de la cui-
rasse, le heaume posé à côté ; le visage est jeune.

Bulletin historique et philologique du comité, 1902, 1 et 2.
M. G. Tholin publie Deux documents intéressant le maréchal
de Xaintrailles.

Le premier, daté du 3 juillet 1458, est une donation parle ma-
réchal au couvent des frères mineurs de Nérac de divers objets
mobiliers, d'une rente. Cet acte est libellé par le notaire Jean
Monerotel, saintongeais, qui s'est attaché aux d'Albret et fixé à
Nérac (page 93).

M. de Richemont communique (page 98) des Extraits du livre
de raison de François Gillet, sergent royal à Saintes (1641-
1690) d'après l'original provenant des archives du présidial. Le
seul publié et intéressant concerne les faits de guerre qui se
sont accomplis à Saintes en 1651 et 1652. On pourra les rappro-
cher du Journal de ce qui s'est passé au siège de Saintes, dans

le tome XXVIII, p. 417-424, des Archives.
En l'an mil six cens cinquante ung, Monseigneur le prince de

Condé a commencé à lever des gens de guerre soubz prétexte
de chasser le cardinal de Mazarin hors de France et a créé ma-
reschal de camp en une de ses armées le sieur de Chambon
Chaniers, gentilhomme d'entre l'Angoumois et Périgord,lequel
assisté au sieur comte du Dhoignon (1),gouverneur de Brouage,
est venu le vingt-huictiesme octobre audit an assiéger la pau-
vre ville de Xaintes, a campé son armée entre Sainct-Georges
et laditte ville, et le prince de Tarante, fils du seigneur de La
Trémoille (2), l'attaqua le mesme jour avec deux pièces de ca-

(1) Louis Foucault de Saint-Germain-Beaupré, comte du Daugnion, 10 octo-'

bre 1659.
(2) Henri de La Trémoïlle, prince de Tarente, 1621 et 14 décembre 1612.
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non qu'il avoit fait venir du chasteau de Taillebourg et descen-
dre sur la prairie, au-dessus le port des Frères et au-delà de la
rivière de Chérante, lesquels sieurs de Chambon et Tarante fi-
rent sommer laditte ville de se rendre, ce qu'elle fit le lende-
main, voiant qu'il n'i avoit munition de guerre pour se déffen-
dre. Et après que M. Pichon, advocat en la cour, esleu en l'es-
lection dudict Xaintes, maire et cappitaine de laditte ville ladite
année, eut fait la capitulation et rendu les clefs, lesdictz sieurs
de Chambon, du Doignon et Tarante entrèrent avec leur ar-
mée en laditte ville le dernier jour dudict mois et y a ledit sieur
de Chambon demeuré gouverneur souhz le nom du dudict sei-
gneur,prince de Condé,lequel y vint huict jours après et emmena
son armée à la réserve du régiment dudit sieur de Chambon qui
demeura en garnison en laditte ville vers Thonnai-Chérante
pàur aller à La Rochelle où il fut repoussé par M. le comte d'AI-
lecourt (1), commandant -l'armée du roy et quelque temps
après il fit passer son armée à Taillebourg et futà Brizambourg,.
d'où il fut aussi repoussé par ledit seigneur, comte d'Allecourt,
et vint avec son armée passer par ladite ville et fut en la
ville de Pons où il laissa une garnison en emmenant le reste de
ses gens vers Bourdeaux, à la réserve des régiments d'Anguin,
de Guienne et de Castelmorant, avec un régiment d'Allemans
qu'il laissa avec ledit sieur prince de Tarante autour desdittes
villes de Xaintes, Pons et Taillebourg, et au mois de janvier de
l'année mil six cens cinquante-deux, M. le chevalier d'Allebret
ayant fait prisonniers ceux qui estoient en garnison audit Pons,
de quoy ayant eu advis, ledit prince de Tarante les envoya de-
mander, et n'ayant que ledit sieur d'Allebret voulut les rendre,
ledict prince de Tarante alla assiéger laditte ville de Pons avec
lesdicts régimens et deux pièces de canon qu'il y fit mener, la
print le mesure jour qu'elle fust assiégée, fit icelle piller et viol-
ier, lequel pillage dura plus de quinze jours, fit ledit sieur che-
vallier d'Allebret prisonnier et mener à Taillebourg, et plu-
sieurs habitans ont payé rançon et ensuitte ledit sieur prince de
Tarante et Lesdits - régimens furent à Soubize pour oster la gar-
nison que ledit sieur comte d'Allebret y avoit mise pour le roy,
laquelle se rendit à composition, et de là furent assiéger le
bourg de Moèze, lequel ils attaquèrent d'un costé et le comte
Doignon de l'autre, et l'ayant prins mirent le feu dedans et le

(1) D'Harcourt (Henri de Lorraine, comte), 20 mars 1601 et 25 juillet 1666.
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brullèrent après l'avoir pillé, et puis après se retirèrent vers le-
dit Xaintes, pendant lequel temps ledit sieur prince de Condé
fit munir laditte ville de Xaintes de canons et mousquets, et y
firent mener poudre, boulets, mèches et filambs, et ledit sieur
Chambon fit fortifier laditte ville et citadelle, et ayant eu advis
que le roy envoyoit assiéger laditte ville, ledit prince de Ta-
rante se retira avec sa cavalerie audit Taillebourg où il ne de-
meura guère et s'enfuit laissant ses gens audict lieu et lesdicts
régimens de Guienne, Castelmorant et Allemans firent brusler
les faux bourgs dudit Xaintes, et puis après se retirèrent en la-
ditte ville de Xaintes, laquelle fut investie par l'armée du roy
conduite par M. de Monthosier (Sainte-Maure-Montausier), gou-
verneur de la province de Xaintonge, et M. du Plecy Belliquière,
commendant ladite armée et posèrent le siège devant laditte
ville, ce jeudi septiesme de mars an 1652 suivant, et se logè-
rent au logis des Pères de la Mission où ils mirent leur artillerie
en batterie sans tirer aucun coup de canon ; le dimanche en
suivant sur le midy que ledit sieur de Chambon fit faire une
sortie pour repousser les gens du roy qui estoient retranchés
au-deçà la palissade qu'ils avoient gagné le jour avant et mis
dans la rue de Sainct-Vivien, ce qu'ils firent dans l'abord, mais
ils ne tindrent guères le lieu, car incontinent ils furent repous-
sés et force à eux de se retirer en grand haste en la citadelle.
Le combat ne dura guère plus d'une heure, où il en fut blessé
et tué beaucoup de part et d'autre. Et la nuict venant au lundy
les gens du roy prirent la demy lune du port des Frères et ledit
jour du landemain ledit sieur Chambon commença à parlemen-
ter et y heut ledict jour trève et ne fut tiré aucun coup de part
et d'autre.

L'an mil six cens soixante et le vingt huit de febvrier la paix
d'entre le roy de France et le roy d'Espagne et le mariage de
nostre roy de France avecq l'infante d'Espagne a esté publié
aux lieux puhlicgs de la ville et faux bourgs de Xaintes et le
lendemain jour de dimanche les feux de joye ont esté faictz en
divers en droictz entre autres à la citadelle où tous les officiers
ont acisté en habitz dessantz et les habitants en armes avecq
grande réjouissance. Dieu veuille que par sa saincte grâce
qu'elle continue à perpétuitté

Bulletin de la Société de l'Histoire du protestantisme fran-
çais, n" de janvier 1903. - Certains sujets ne vieillissent pas,
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ils sont constamment à l'ordre du jour, constamment étudiés,
fouillés. Bernard Palissy est de ce nombre. M. Leymaire publie
dans l'Art, sous le titre de l'Enseigne de Bernard Palissy,
une étude d'un caractère tout nouveau. M. E. Dupuy donnait
l'an dernier une nouvelle édition augmentée de son Bernard
Palissy. M. Mommeja cherche à démontrer l'origine agenaise
du célèbre potier en étudiant son style. (1) M.Weiss ne cesse de
rechercher de nouveaux documents sur un personnage qu'il
affectionne. On sait que Palissy fut condamné à être brûlé vif (2)
par le Châtelet de Paris, mais que le Parlement commua la
peine de mort en une peine moins rigoureuse. M. Weiss réso-
lut d'essayer de retrouver aux archives nationales cet arrêt du
Parlement; il a dépouillé le criminel du parlement de 1586 à
1589 sans le rencontrer, toutefois, il a mis la main sur un arrêt
relatif à Palissy, daté des 10-12 janvier 1587, rendu à « l'encon-
tre de Loys Besnard et Hélie Besnard, René Retrou et Bernard
Palissy, lesdits Loys Besnard, Palissy et Retrou, prisonniers en
la conciergerie du pallais, appellant de la sentante contre eulx
donnée, par laquelle, pour les cas mentionnez au procès, les-
ditz Palissy, Besnard et Retrou auroient esté condamnez à estre
battuz et fustigés nudz de verges au grand carrefour St-Ger-
main et bout du pont St-Michel ; ce fait, banny a perpétuité de
la terre et seigneurie dudit St-Germain et tous chascun d'eulx
en cent escus d'amende applicable moictyé aux pauvres dudit
St-Germain et l'autre moictyé au sieur Cardinal, abbé dudit
St-Germain, à tenir prison pour lesdites sonmmes et ordonné
que les livres trouvés en la possession desdits Palissy et Retrou
seroient saisis et bruslés en leurs présences sur ledit pont. » ll
est en outre ordonné que Palissy sortisse du royaume dans la
quinzaine: Palissy n'obéit pas et fut incarcéré.

M. Weiss joint à l'article dans lequel il commente cet arrêt,
le cliché d'une aquarelle exécutée sous la direction de M. Rio-
creux sur une photographie de l'original. Cet original est un
plat de très petite . dimension, à en juger par la reproduction,
« couvert d'un émail jaspé vert et brun, offrant cette particula-
rité que le revers en est brut. » Autour d'une figure à longs
cheveux et longue barbe occupant le centre du plat, on lit en
lettres du XVl e siècle, la légende : FAVTE : DERGENT : LEST : DO-

(1) Correspondance historique et archéologique, août-sept., 1902.
(2) Voir la Revue, t. XXI, p. 364, d'après le Bulletin du protestantisme.
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LEVR : NÔ PARAILE. « On ne peut sé défendre, ajoute M. Weiss,
de songer au Palissy des premières années qui luttait en même
temps pour du pain, pour son idéal artistique et pour sa foi. »
Sans doute, mais de là à souçonner une oeuvre de B. Palissy,
il y a une marge énorme, et en réalité il ne parait guère, d'après
la description, que cette assiette puisse lui être attribuée.

Il faut rapprocher de cette plainte contre le manque d'argent
une inscription presque pareille qui se trouve à La Clisse, sur
la route de Marennes : C 'est grand Pite quant argent fault à
gens qui 'mulets voulentiés (Cf. L. Audiat, Epigraphie, p. 116.)

Mémoires de la Société des sciences de la Creuse, t. XIII,
(1902), contient une monographie sur Montaigut-le-Blanc qui a
appartenu aux Rochechouart et notamment à Aymery de Roche-
chouart, époux (1251) de Jeanne de Tonnay-Charente dont la
fille, Agnès, porta Montaigut dans la famille de Naillac.

M. Adolphe Baudoin, au début d'un article intitulé Bertrand
de Got, archevêque de Bordeaux, et les libertés gallicanes, pu-
blié dans les Mémoires de l'Académie des sciences de Toulouse,
1902, p. 403, ne veut retenir du « récit romanesque que Villani
nous a laissé de l'entrevue de Philippe le Bel et de Bertrand de
Got » qu'un point seulement : « c'est le lieu où il l'a située. On
sent bien qu'il a inventé les motifs, les incidents, les propos de
la conférence, mais on ne comprend guère que, pouvant lui
donner pour théâtre une des résidences connues et préférées du
roi de France, il ait tiré de son imagination le nom de Saint-
Jean d'Angély et deviné ces particularités très réelles: qu'autour
de cette petite ville, alors plus qu'obscure (?) du diocèse de
Saintes, il y avait une vaste forêt et dans cette forêt une. maison
- il dit une abbaye - où le roi et le prélat avaient pu s'abou-
cher. Des précisions si singulières rendent plus que probable (!)
le fait même de l'entrevue. Elle eut lieu, sans doute, et là même.
Villani, qui, comme on sait, fit séjour à Paris, avait pu en en-
tendre parler... La preuve de l'entrevue, pour être moins expli-
cite, n'en est pas moins positive. Elle est constituée par le
rapprochement de deux itinéraires, celui de Philippe le Bel, qui
se trouve dans le tome XXI, page 444 ., du Recueil des historiens
de France, et celui de Bertrand de Got, dressé d'après les
« cartes » de la visite pastorale de cet archevêque, par M. An-
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toine Gouget dans son Inventaire des archives de la Gironde,
série G, G.264. On aperçoit ainsi que non pas en mai 1305, à la
veille de l'élection de Pérouse, mais sept mois auparavant, en
décembre 1304, le hasard avait amené dans la basse Saintonge,
et fort près l'un de l'autre, le prélat et le prince. On peut donc
inférer de la date de leur rencontre qu'elle n'eut pas le caractère ,
que Villani lui a prété. Il semble que l'archevêque ne pensait
qu'à s'acquitter d'un devoir de préséance quant au roi, il était
alors bien loin d'espérer dé donner jamais au défunt pape Benoît
XI un successeur à son gré. »

M. Baudoin parait bien en retard ou bien réfractaire aux cri-
tiques qui ont été faites, depuis cinquante ans, du récit de Vil-
lani. Sans vouloir reprendre ici une question longuementdébattue
(Cf. Bulletin, IV, p. 93 et 16'i , V, p. 230), il suffit de dire que notre
confrère de Toulouse n'a pas suffisamment tenu compte des dis-
tances et de l'époque. Aujourd'hui une entrevue aurait été facile,
au début du XIVe siècle on voyageait moins vite. Eh décembre
1304, en effet, le roi est à Paris, Longpont, Pontoise, Asnières,
à Paris en janvier. L'archevêque commence la visite du diocèse
de Poitiers, le 1 1 décembre 1304, par l'abbaye de Nanteuil, le
vieux Ruffec, l'abbaye de Charroux, Nuaillé, Chatelaches, Vi-
donne. Le 24 il est à Poitiers, il y officie le 27. Le 2 janvier il
est à Châtellerault. On voit combien il est impossible que l'hy-
pothèse de M. Baudoin soit acceptable.

Le Mémorial de Saintes, du 22 février, publie, sous la signa-
ture « Louis-Claude », un article sur la fontaine du Pilori à
Saint-Jean d'Angély. Après avoir rappelé la provenance de ce
joli dessus de puits de la Renaissance, daté de 15 ►6, autrefois
dans le château de Brizambourg et qui fut acheté par souscrip-
tion, l'auteur explique l'origine du nom de Pilori :

« Le dernier condamné au pilori exposé à Saint-Jean d'Angély,
fut une nommée T... convaincue, en 1793, d'avoir excité à la
débauche les jeunes soldats de la République. »

Cette place du pilori était autrefois, avant 1560, le canton de
la grande boucherie.

La Revue des études anciennes de janvier-mars 1903, contient
entre autres articles, les Remarques sur la plus ancienne reli-
gion gauloise (suite), par M. C. Jullian. La fabrique de la

e
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Graufesenque, nouvelle étude sur les origines de la poterie si
gillée gallo-romaine, par M. J. Déchelette, dont nous aurons
occasion de reparler. Vénus et Adonis sur un monument trouvé
à Meaux, par M. G. Gassies.

M. Camille Leymarie publie, dans le volume de la Réunion
des sociétés des Beaux-Arts des départements de 1902, la Re-
naissance de la faïence architecturale. On y trouvera quelques
détails sur les-auteurs de la statue équestre d'Henri IV de l'I-Id-
tel de Ville de La Rochelle, les frères Deck.

Le Courrier de La Rochelle (28 déc. 1902-4 janv. 1903) publie
Chroniques rochelaises : L'éclairage :

Le 2 décembre 1 791 on décide la pose de reverbères éclairés
à l'huile, et une somme de 1200 livres est votée à cet effet, mais
au mois d'août 1792 les habitants n'en avaient pas encore vu
luire un seul. L'apothicaire Jodot ouvrit alors une souscription.
L'embarras de l'administration municipale venait moins de la
pénurie d'argent que de l'embarras où elle était sur 1e mode
d'emploi: elle ne savait quel moyen pratique elle choisissait
pour éclairér les rues. Une délégation se transporta à Paris de
manière à étudier sur place le système adopté par la capitale.
En 1797 la , municipalité traita avec un industriel qui devait éta-
blir 72 lanternes à huile. Bref, on ne commença réellement
qu'en 1822 à suspendre les fameux reverbères que nous avons
vu encore suspendus (ou leurs successeurs), pendant notre jeu-
nesse.

L'Echo rochelais du 7 janvier 1903 reproduit l'article de M.
Jacques-André Merys sur Eugène Fromentin, écrivain, à qui
la ville de La Rochelle se propose d'élever une statue.

Le Bulletin religieux publie une étude sur le même artiste.

L'Echo charentais commence dans son numéro du 4 janvier
1903 une étude de notre confrère M. Chevrou sur Salles-de-
Barbezieux.
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VARIÉTÉS

I

L ' ENSEIGNEMENT PRIMAIRE A ROCHEFORT-SUR-MER (1789-1803).

Quel fut l'enseignement primaire en Aunis et Saintonge avant
la Révolution? Que devint-il pendant la période révolutionnaire?

Nous avons cherché à répondre à ces deux questions pour la
commune de Rochefort. Ces recherches nous ont été rendues
faciles par l'admirable organisation donnée aux archives de
notre ville par le savant et infatigable docteur Ardouin.

En 1789, l'enseignement primaire était donné aux garçons
par deux instituteurs laïques, l'un en ville, l'autre au faubourg.
Les élèves payaient une légère rétribution scolaire. Quelques
enfants, sur la présentation des curés de la ville étaient reçus
gratuitement comme élèves de charité.

Les religieuses de Saint-Vincent de Paul dirigeaient une
école gratuite de filles. Instituteurs et écoles étaient entretenus
par les revenus des biens du clergé, des fabriques et des octrois.

Le décret de l'assemblée nationale qui mit les biens ecclé-
siastiques à la disposition de la nation, ruina l'instruction pu-
blique. L'obligation imposée aux maîtres congréganistes de
prêter le serment à la constitution civile du clergé fit disparaître
la plupart des instituteurs.

Le 13 octobre 1790, un décret de l'assemblée nationale por-
tait : que « les rentrées dans les différentes écoles publiques se
feraient comme à l'ordinaire ». Privés des ressources ci-dessus
mentionnées, les instituteurs furent réduits à la misère. En
janvier 1791 et 1792, M. Alloy, instituteur de la ville, écrivait
à la municipalité pour réclamer le paiement de sa pension. Les
administrateurs du district appuyaient cette réclamation et
ajoutaient (1) : « Ce fonctionnaire est dans le plus grand besoin.»
Dans une lettre datée du 27 avril 1793, M. Poulardant, institu-
teur du faubourg, disait au maire (2) : « Je n'ai rien reçu depuis
une année et je n'ai qu'un élève de charité qui m'a été envoyé
par le curé de Notre-Dame ».

Dans les derniers mois de 1792 les religieuses de Saint-Vin-
cent de Paul, constamment dénoncées par les orateurs du club

(1) Archives de Rochefort.
(2) Id.
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des amis de la constitution, avaient été obligées de congédier
leurs élèves.

Le 9 avril 1793 M. Alloy avait été remplacé par M. Taulois.
Le décret du 9 brumaire an II (30 octobre 1793) avait établi

un enseignement élémentaire avec un traitement pour les ins-
tituteurs, qui variait de 1.000 à 2.400 livres, diminué d'un cin-
quième pour les institutrices. Ce décret, voté à la légère, en
face d'un trésor épuisé et de 35 milliards d'assignats, fut rap-
porté, onze jours après, le 20 brumaire de la même année.

L'école avait été établie dans l'ancien couvent des capucins,
sur l'emplacement duquel le lycée a été construit. Voici, d'après
un inventaire fait à la date du 2 mai 1793 quelle était la triste
situation de cette école : « Nous sommes entrés dans une cham-
bre servant de classe où nous avons reconnu qu'il y avait 4
mauvaises tables de bois de sapin, $ mauvais bancs, un poêle
et ses tuyaux plus que demi usés, la chaire du maître et son
pupitre,très mauvais ; dans le réfectoire des capucins, six tables
qui servaient aux capucins, à manger, trois mauvaises chaises
et six mauvais bancs. Nous avons compté vingt et un carreaux
de cassés aux six fenêtres du réfectoire, les fenêtres ne peuvent
fermer, les barres étant cassées (1»).

Ce réduit devait encore être enlevé à l'instruction publique.
La déportation amenait à Rochefort un grand nombre d'ecclé-

siastiques, les prisons étaient remplies. Par des lettres du 13
pluviôse an II (1 e ` février 1794), 27 ventôse an Ii (17 mars 1794)
le directoire du district et l'accusateur public du tribunal révo-
lutionnaire exigeaient le départ de l'instituteur. « Pressés qu'ils
étaient (2), écrivaient-ils, de loger les déportés ecclésiastiques,
ils proposaient d'installer l'école rue Marat (3) dans une maison
appartenant à la République e.

Le 29 frimaire an II (19 décembre 1793) la convention avait
réglementé l'instruction publique.

Elle disait: ART. 1 Q1' . - L'enseignement est libre.
Art. 2. - Il sera fait publiquement.
Art. 3. - Les citoyens et citoyennes, qui voudraient user de

(1) Archives de Rochefort.
(2) Id.

(3) Les noms des rues de notre ville ont été si souvent changés que malgré

nos recherches, il nous a été impossible de les identifier. Cependant Rochefort

n'a pas trois siècles d'existence et ne compte intra-muros qu'une vingtaine de
rues.
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la liberté d'enseigner, seront tenus : 1° de déclarer à la munici-
palité, ou section de la commune, qu'ils sont dans l'intention
d'ouvrir une école ; 2° de désigner l'espèce de science ou d'art
qu'ils se proposent d'enseigner ; 3° de produire un certificat de
civisme ou de bonnes moeurs. Dans les circonstances, l'obliga-
tion de produire ce certificat de civisme était la négation de la
liberté d'enseignement proclamé par l'article t er .

Il fallait trouver et des ressources et des maîtres.
Le 4 ventôse, an II (22 février 1794), la convention décrétait :

« que les arrérages dûs aux instituteurs et aux institutrices des
petites écoles, dont les salaires étaient acquittés, en tout ou en
partie, sur les revenus des fabriques et autres biens mis à la
disposition de la nation, ainsi que sur ceux des octrois ou autres
droits supprimés, seraient payés sur les ordonnances des corps
administratifs, comme les créances au-dessous de 800 livres. »

Malgré ces décrets, les instituteurs réduits à la misère démis-
sionnaient. L'instruction publique disparaissait, il ne restait
plus à Rochefort que l'enseignement privé.

M. Taulois ouvrait une école, un autre instituteur M. Delisle
écrivait à la municipalité le 23 floréal, an III : « Que, (1) n'étant
plus payé et réduit à la misère, il donne sa démission d'institu-
teur public pour remplir les fonctions d'instituteur particulier
dans sa maison. » Au commencement de messidor, an 111, l'ins-
titutrice Verrier supplie l'administration municipale de lui trou-
ver une maison, car ajoute-t-elle: (1) « il est peu de personnes
qui veulent avoir chez elles le train d'une école. Les instituteurs
sont errants de quartier en quartier, ou s'accumulent dans un
seul. »

Cette triste situation durera jusqu'à la création de l'université,
10 mai 1806.

La population de Rochefort réclamait sans cesse des maîtres
et des écoles; l'administration municipale cherchait à la satis-
faire.

Le 27 ventôse, an III, le directoire du district essayait vaine-
ment d'organiser une école primaire.

Sur une circulaire du département (1) nous trouvons indiqués
comme pouvant servir à une école, les quatre immeubles sui-
vants : maison L'Aiguille, nord; le presbytère, sud; maison
Voutron, est; l 'ex-presbytère Saint-Louis, ouest.

(1) Archives de Rochefort.
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Il était plus difficile de trouver des maîtres. La municipalité
faisait appel aux municipalités des villes voisines, les réponses
des administrateurs de La Rochelle et de Saint-Jean d'Angély,
conservées aux archives de la ville (1), nous révèlent la ruine
complète de l'instruction publique dans notre département.

Un état du traitement dû aux instituteurs de la commune,
daté du 5 nivôse, an IV (I), désigne : Cassin, veuve Maillard,
Françoise Moreau, Anne Marchaise, veuve Bourdin, Quenaille
dite Beaulieu, Escubar, Quingreau, à qui la municipalité
accorde une indemnité de 300 livres, qui leur était rarement
payée. Ces classes, tenues par des femmes âgées, n'étaient que
des garderies d'enfants. Des déclassés, - des vagabonds jetés aux
quatre coins du pays par la tourmente révolutionnaire se pré-
sentaient comme instituteurs.

Le document suivant mettra une note gaie dans ce triste
récit. Au mois de prairial, an VI, un nommé Christophe ouvrait
une école; invité par la municipalité à fournir des renseigne-
ments sur sa personne il racontait cette histoire (1) : « J'étais,
disait-il, porteur d'attestations et. ordres de route du bureau de
la marine, à Paris, pour suivre le général Hédouville, à Saint-
Domingue. Dans un voyage à La Rochelle, j'ai perdu mes
papiers de famille, ainsi qu'un portefeuille considérable. Les
circonstances favorables que j'ai trouvées à Rochefort pour
employer utilement mes talents, m'ont décidé à me dévouer à
l'éducation de la jeunesse. »

A son dossier se trouve jointe l'invitation suivante : Aux com-
missaires du directoire et aux administrateurs municipaux :
« Citoyens (1), vous êtes invités à honorer et encourager de votre
présence demain quindidy à 5 heures 1/2 du soir, la première
représentation que donneront mes élèves, de Paix, Amour et
Patriotisme, vaudeville en deux actes, sur la paix avec l'empe-
reur (de ma composition), en attendant : La mort du général
Marceau! »

Signé : CHRISTOPHE, instituteur, rue de l'Amitié, n° 111.

Voici le tableau des écoles de Rochefort en 1797-1798, avec les
noms des instituteurs, leur programme d'enseignement, le
nombre des élèves et l'indication de la rue où se trouvaient ces
différentes classes:

(1) Archives de Rochefort.
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NOMS PROGRAMME NOMBRE

nes Suèves

DOMICILE
zz o

DES

	

INSTITUTEURS DE

	

LEUR

	

ENSEIGNEMENT
garÇ011s filles

1 M. Taulois ..

	

.. Lecture, écriture, chiffre, grammaire	 44 1 Rue de Fleurus, 198.
2 M. Barbereau . Lecture, prière, catéchisme	 5 12
3 M. Thiéry

	

.

	

.

	

. Lecture, écriture, chiffre, grammaire	 30 1 Rue de Fleurus, 198.
4 Veuve Delêtre Lecture	 8 18 Rue de Fleurus, 199.
5 Quenaille, dite Beaulieu Lecture	 IO 10 Rue des Fonderies.
6 Femme Bonier

	

. Lecture	 13 7
7 Fille Guichard Lecture	 8 4 Rue des Vermandois.
8 Femme Bongrat . Lecture, écriture	 n 17 Rue de la Loi.
9 Veuve Pérou . Lecture, écriture, chiffre	 10 10 Rue de la Loi, 593.

10 Veuve Bourdin Lecture	 11 9 Rue de l'Amitié, 138.
11 M. Guilloton . Lecture, écriture, chiffre	 22 8 Rue des Fonderies. io

en12 M. Capdeville. Lecture, écriture, chiffre	 27 9 Rue de l'Amitié, 138. ae
13 M. Lachastre . Lecture, écriture, chiffre	 12 6 Rue des Fonderies.
14 Françoise Morin . Lecture, écriture	 19 15
15 Femme Bertrand Lecture	 6 8 Grande rue du Faubourg.
16 Fille Maury Lecture, écriture	 6 2 Rue Egalité.
17 Madeleine Guinaud . Lecture	 10 4
18 Eemme Gassion . Lecture, écriture	 8 3 Rue de la Loi, 602.
19 Veuve Vembré

	

. Lecture, écriture	
Lecture, écriture, géographie historique, physique

5 15 Rue des Petites-Allées.

20 Christophe.

	

.

	

. élémentaire et raisonnée,

	

littérature et poésie
française; latin, principe de morale et grammaire
générale (sic) !	 12 6 Rue de l'Amitié, 111. 

277 165
TOTAL GÉNÉRAL.

	

.

	

392
Toutes ces écoles étaient privées.

La rétribution scolaire variait entre 3 et 5 francs par mois.
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Les évêques émigrés ne s'étaient point désintéressés de l'en-
seignement chrétien dans les diocèses qu'ils avaient été con-
traints d'abandonner; dans les instructions rédigées à Londres,
le 30 octobre 1793, et apportées aux prètres catholiques cachés à
Rochefort, il était dit à l'article 12, des écoles nationales : « Les
personnes chargées d'office du bien spirituel du prochain lui doi-
vent dans l'occasion le sacrifice de leur vie. On pourrait en con-
clure que les parents sont tenus d'opposer une entière résis-
tance aux décrets qui attirent leurs enfants dans les écoles na-
tionales, s'il est connu qu'elles sont destinées à les corrompre
par l'impiété ; cependant comme la mort ou l'emprisonnement
des pères et mères mettrait ces enfants dans un péril plus iné-
vitable, on pense qu'ils peuvent céder, d'autant plus qu'il est
possible d'obvier aux pernicieux effets de eette institution, par
l'éducation particulière.

» Mais les parents doivent se faire rendre compte de ce qui se
passe dans ces écoles, et, si le péril est celui de la corruption
des moeurs, leur résistance doit être d'autant plus forte, qu'il
est plus facile de la justifier auprès des autorités.

» Les missionnaires ne négligeront rien pour établir dans les
campagnes des personnes charitables, qui, suppléant à l'inca-
pacité des pères et mères pour l'enseignement du cathéchisme
aux enfants, il est à propos de les multiplier pour qu'elles puis-
sent remplir cette fonction sans danger. »

Dans le tableau des écoles dressé plus haut, nous remar-
quons l'instituteur Barbereau mettant dans son programme l'en-
seignement du catéchisme. Il n'était pas unique. Tonnay-Cha-
rente avait dans la personne d'un sieur Texier, son instituteur
chrétien. Ces écoles chômaient le dimanche et les fêtes chré-
tiennes, mais respectaient peu le décadi obligatoire et les fêtes
du calendrier républicain.

Un arrêté de l'administration centrale du département daté
du 1l frimaire an VII (t er décembre 1798) affiché à Rochefort
disait : « Citoyens, vous n'avez rien négligé jusqu'à présent pour
républicaniser l'instruction publique, et vous avez été puissam-
ment secondés dans ce dessein par les administrations secon-
daires, dont la sollicitude sur cet objet est au-dessus de tout
éloge. Mais nos efforts réunis n'ont encore obtenu qu'un succès
incomplet; et s'il est quelques instituteurs qui répondent par leurs
connaissances, leur attachement à la constitution et leur patrio-
tisme, à la confiance publique, il en est malheureusement encore

17
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beaucoup qui continuent d'inculquer dans l'esprit de leurs élè-
ves des principes dangereux et subversifs de l'ordre établi : vous
en avez la preuve dans la nécessité où vous vous êtes trouvés de
fermer plusieurs de ces antres d'ignorance et de fanatisme. »

L'administration arrête :

ARTICLE PREMIER. - Tous les instituteurs et institutrices,
même ceux des écoles primaires déjà admis, maîtres et maî-
tresses de pensionnats des deux sexes et de tous autres établis-
sements publics et particuliers d'éducation, seront tenus de se
présenter dans la quinzaine du jour de la publication du présent
arrêté dans leur commune, au jury d'instruction de leur arron-
dissement, pour y être examinés sur leur capacité, leur méthode
d'enseignement, et sur les livres élémentaires qu'ils emploient
habituellement.

ART. 2. - Si le jury juge que les instituteurs ont la capacité
convenable pour continuer leurs fonctions, il leur en délivrera
un certificat, qui sera remis à l'administration municipale ;
celle-ci le fera passer avec un avis motivé sur la moralité et le
civisme des individus, à l'administration centrale qui délivrera
s'il y a lieu, une autorisation définitive.

ART. 3. - Ceux des instituteurs ou institutrices qui n'auront
pas rempli ces formalités, ou qui n'auront pu obtenir les certi-
ficats ou l'autorisation dont il est ci-dessus parlé, cesseront
leurs fonctions, et leurs établissements seront fermés à la dili-
gence des administrations municipales.

Les membres du jury étaient à Rochefort :
MM. Cochon-Duvivier, officier de santé ; Delisle, trésorier des

invalides, et Goulard, commissaire du directoire.
Les membres du jury de Rochefort examinèrent les maîtres

et les maîtresses uniquement sur leur science professionnelle ;
les plus insuffisants furent obligés de fermer leur classe ; les plus
capables furent commissionnés par la préfecture.

C'était un commencement d'organisation.
Voici l'état des instituteurs existant dans l'arrondissement de

Rochefort, signé par le maire le 6 nivôse an X (27 décembre
1801) :



n NOMS DES INSTITUTEURS Qualités w
m8

O m 
dans lesquelles

ils exercent

;-
01';

om
p

NATURE DE L'INSTRUCTION OBSERVATIONS
DU MAIRE Commissionnés Non commissionnés    

1 Taulois

	

.

	

. Inst. part. 25 Lecture, calcul, musique, éléments de grammaire . Il n'y a pas d'institu-

2 Guillotori.

	

. id. 25 Lecture, écriture, mathématique	
teur primaire ici.

id.
3 Thierry

	

.

	

. id. 55 Lire, écrire et calculer	 Ce citoyen a passé au

4 Dedelay

	

.

	

. id. 25 Lire,

	

écrire,

	

calculer,

	

principes généraux

	

de la
jury d'instruction.

5 Quenaille. Institutrice 18
langue française	

Lire	
id.
id.

	

eo
6 Moreau

	

. id. 16 Lire	 id.

	

ça

î Bertaud

	

.

	

. id. 10 Lire	 id.
8 Veuve Guérin id. 16 Lire	 id.
9 Mouchet .

	

. id. 44 Lire à des filles seulement 	 ici.
10 Vembré . id. 10 Lire, écrire, calculer, les principes de la religion

11 Mallon id. 12
chrétienne, l'équité et l'obéissance aux lois 	

Lire	
id.
id.

12 Aubain

	

.

	

. id. 15 Lire et écrire	 N'a pas passé au jury.
13 Lebrasseur id. 30 Eléments des langues française et latine, rhétorique S'est présenté,

	

mais

14 Delaitre id. 30
et poésie	

Lire	
n'a pas été examiné.

Elle a passé au jury.

TOTAL. 301
La rétribution scolaire variait entre 3 et 5 francs par mois.
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D 'où il suit que le 27 décembre 1801, quatorze écoles privées
étaient autorisées à Rochefort. Deux instituteurs sur six étaient
commissionnés ; sept institutrices sur huit enseignaient avec
un certificat décerné par le jury d'instruction. Le nombre des
élèves était tombé de 392 à 301, presque un quart ! Cette obser-
vation : « Il n'y a pas ici d'instituteur primaire ! » reste comme
une plainte du magistrat qui a signé cet état. Les programmes
étaient réduits à la lecture et à l'écriture.

De tous les instituteurs nommés ci-dessus, M. Taulois était
un professionnel. Avant d'enseigner, Guilloton avait été com-
mis-marchand ; Thiéry, militaire ; Dedelay, sergent-fourrier ;
Mouchet, tailleuse, etc., etc.

Plusieurs lettres de M. Taulois, conservées aux Archives,
révèlent chez cet homme une bonne instruction. Avant 1793, il
avait dirigé l'école primaire de notre ville ; l'administration ne
le perdait pas de vue. A une demande de renseignements, il
répondait le 21 décembre 1801 (1): « J'enseigne l'écriture, le
calcul, la musique et les éléments de la grammaire. Ma classe
peut contenir 30 élèves. N'ayant aucun livre ordonné par le
gouvernement, les élèves apportent ceux que leurs parents leur
donnent. Je me borne à leur enseigner ce qui est ci-dessus pré-
cité, sans me mêler d'aucun autre objet relatif à la religion que
chacun professe.

» Ma morale est le respect pour les lois et pour ceux qui sont
chargés de les faire exécuter, de même pour les parents : amour
et secours envers eux et tous ceux qui nous veulent du bien. La
croyance surtout en Celui (Dieu n'est pas nommé, mais le pronom
porte un C majuscule) qui gouverne généralement tout. »

M. Taulois était prudent, il avait vu tant d'événements.
Au mois de Germinal an X (27 mars 1802) il adressait à la

préfecture une pétition demandant le rétablissement de l'école
primaire qui existait à Rochefort en 1793. Le sous-préfet écri-
vait au maire (2) : « Comme cet instituteur est déjà revêtu de la
commission d'instituteur libre, le préfet lui propose d'opter en-
tre celle-là et celle d'instituteur primaire. »

Le 4 floréal an X (24 avril 1802) Taulois répondait (3) : « Mon
dévouement me porta, tant à Saintes qu'ici, à recevoir quelques

(1) Archives de Rochefort.
(2) Id.
(3) Id.



- 261 -

enfants indigents que j'enseignais gratuitement. Après le change
de ma commission, je vous prie de vouloir nommer le nombre
des jeunes gens qui me seront confiés qui, je pense, n'excédera
pas celui de 20, pour ma part, à qui j'enseignerai l'écriture, le
calcul, moyennant les bienfaits que la loi accorde aux insti-
tuteurs. »

Le préfet acceptait en lui accordant une indemnité de 300
francs; il ajoutait '1j : « Quand les circonstances le permettront,
il pourra sur les revenus de la ville, lui être fait une augmenta-
tion, sous forme de gratification. » La première école primaire
de Rochefort était rétablie.

P. LEMONNIER, chanoine honoraire.

II

LES EXÉCUTIONS CRIMINELLES A ROCHEFORT EN 1782

11 n'y avait pas de bourreau à Rochefort à la fin du XVIII e siè-
cle. C'est l'exécuteur des hautes oeuvres de la Rochelle, Joseph
Lacaille, qui en faisait l'office, ou qui déléguait son collègue de
Saintes, Christophe Iléraud. En 1782, Lacaille eut trois sen-
tences criminelles à exécuter.

La première ne put l'être que par contumace, François
Joguet, laboureur à la Verrerie, condamné à être rompu vif
pour avoir assassiné son fillâtre, François Large, ayant jugé
prudent de prendre la fuite. Mais les deux autres condamnés,
des voleurs, subirent leur peine en personne.

L'un, Pierre Babin, journalier, avait dérobé dans la boutique
de la veuve La Forest, marchande à Rochefort, deux redingotes
ou beverlay et des culottes de taille; l'autre, Louis Pageau,
marin, originaire de Châteauroux, deux paires de bas de coton,
un toquet de mousseline et un mouchoir blanc à carreaux, dans
la même ville chez Mme de Lavagnac, et chez M. Concise, lieu-
tenant de vaisseau.

Les deux voleurs furent fustigés de verges dans les rues de
Roche fort, puis marqués d'un fer rouge sur l'épaule droite, Pierre
Bakin par les mains de Christophe Héraud, Louis Pageau par
celles de Joseph Lacaille.

Quant à la sentence du contumace François Joguet, le bour-

(1) Archives de Rochefort.
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reau se contenta, selon l'usage, de l'attacher à un poteau planté
sur la place royale de Rochefort (1), à la grande édification des
ouvriers du port et des militaires de la garnison.

Sa besogne accomplie, Joseph Lacaille retourna à La Ro-
chelle avec un ' mandat du lieutenant criminel, payable au
bureau du receveur du domaine. Mais si Lacaille avait la main
légère pour marquer les criminels, il faut croire qu'il l'avait
plus lourde quand il s'agissait d'établir les frais, car le receveur
fit subir de notables réductions à son mémoire. Il supprima
notamment la somme portée pour le salaire des aides, et pour
les frais de séjour de Lacaille•à Rochefort qui faisaient double
emploi avec le prix de l'exécution.

Lacaille n'accepta pas sans réclamer le dommage causé à
ses intérêts. Il adressa au procureur général un long mémoire
pour lui dire « sa surprise et sa sensibilité (la sensibilité du
bourreau !) à l'aspect de la réduction inouie qu'on voulait lui
faire supporter. » Il présenta à l'appui le tarif des exécutions
criminelles à La Rochelle, et les deux exécutoires du lieutenant
criminel de Rochefort. Ce sont ces pièces, conservées à la
Bibliothèque Nationale dans la collection Joly de Fleury, ancien
procureur général (2201, f° 128 et suiv.) qu'il nous a paru curieux
de publier.

HENRI CLOUZOT.

Nous, Jean-François Maisonneuve, conseiller du Roi, asses-
seur civil et criminel au bailliage, siège royal de Rochefort et
des salines d'Aunis et de Saintonge pour l'absence de M. le lieu-
tenant criminel audit bailliage, mandons au premier huissier ou
sergent royal requis, à la requête de Christophle Héraud, exé-
cuteur des hautes oeuvres, demeurant en la ville de Saintes,
contraindre par toutes voies dues et raisonnables les fermiers,
sous-fermiers et receveurs du domaine de Sa Majesté en la
généralité de La Rochelle ou ses commis au payement de la

(1) Le 9 novembre 1776, une exécution en effigie du même genre donna lieu

â un conflit entre le major de la garnison, de Fornets, et le lieutenant criminel.
Il s'agissait d'un certain Jacques 13utel dit Saint-Jean, convaincu de vol
domestique, et mort pendant son transfert â Rochefort. Quand Lacaille
voulut afficher la sentence, le major s'interposa, et s 'emporta en termes très
violents contre le lieutenant criminel qui n'avait pas demandé d'autorisation.
Il y eut plainte au procureur général et blâme infligé à l'officier.
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somme de quarante neuf livres cinq sous six deniers que nous
avons taxée audit Héraud, savoir: quinze livres (() pour avoir
battu et fustigé nud de verges dans les cantons et carrefour
accoutumés de cette ville le nommé Pierre Babin et à l'un d'eux
l'avoir marqué sur l'épaule dextre avec un fer chaud des lettres
G. A. L. à quoy il a été condamné par arrêt de la cour de Par-
lement de Paris du quatorze août dernier et à servir sur les
galères du roi pendant l'espace de trois ans en qualité de forçat;
quinze livres pour le transport dudit I-Iéraud de la ville de
Saintes en cette ville, son séjour et retour audit lieu à raison de
cinq livres par jour (2) ; quinze livres pour trois journées à ses
deux garçons à raison de deux livres dix sous par jour chacun (3)
et quatre livres cinq sous six deniers pour le coût des présentes
et de l'expédition de l'arrêt ci-joint y compris le papier timbré,
revenant ces quatre sommes ensemble à la première de qua-
rante neuf livres cinq sous six deniers au payement de laquelle
lesdits fermiers et receveurs du domaine seront contraints, de
ce faire donnons pouvoir ; fait et donné par nous, assesseur civil
et criminel susdit, le vingt-cinq septembre mil sept-cent quatre-
vingt deux. Signé : Maisonneuve. Collationné : F. TAYEAU.

Il

Nous, Jean-François Maisonneuve, conseiller du roy, asses-
seur civil et criminel au siège royal de Rochefort pour l'absence
de M. le lieutenant criminel audit siège, mandons au premier
huissier ou sergent royal requis à la requeste de Joseph La-
caille, exécuteur des haute oeuvres demeurant en la ville de La
Rochelle, contraindre par touttes voyes dues et raisonnable les
fermiers, sous-fermiers, et receveurs du domaine de Sa Majesté
en la generallité de La Rochelle au payement de la somme de
quatre-vingt-onze livres huit sols que nous avons taxé audit
Lacaille, sçavoir trente livres (4) pour avoir attaché au poteau
planté en la place royalle de cette ville la sentence par contu-
mace rendue en ce siège le quinze juin dernier contre François
Joguet, laboureur, demeurant au village de La Vacherie, con-
damné à estre rompu vif. Dix livres pour le tableau (5); quinze

(1) En marge, de la main du receveur : « 15 livres ».

(2) Id. o Suffit de deux jours, le séjour n'étant point alloué n.

(3) Id. « Néant pour les domestiques ».
(4) « Alloué 15 1. »

(5) « Tableau, 10 1. »
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livres (I) pour avoir battu et fustigé nud de verje dans les can-
tons et carrefours de cette ville le nommé Louis Pageau et à
l'un d'eux l'avoir marqué sur l'épaule dextre avec un fer chaud
de la lettre V à quoy il a été condamné par arrest de la cour du
parlement de Paris du treise septembre dernier et banny pen-
dant cinq ans, confirmatif de la sentence de ce siège du vingt-
quatre avril précédent; quinze livres (2) pour le transport dudit
Lacaille de la ville de La Rochelle en cette ville, son séjour et
retour au dit lieu à raison de cinq livres par jour; quinze livres
pour trois journées à ses deux garçons (3) à raison de deux
livres dix sols par jour chacun et six livres huit sols (4) pour le
coust des présentes et des expéditions de l'arrest et sentence
cy-dessus dattés joints aux présentes, y compris le papier timbré,
revenant les dittes somme et susdite première de quatre-vingt-
onze livres huit sols, au payement de laquelle lesdits fermiers
et receveur du domaine seront contraint, de ce faire donnons
pouvoir; fait et donné par nous assesseur civil et criminel susdit
le seize octobre mil sept cens quatre-vingt-deux. Signé: Mai-
sonneuve. Collationné : F. •TA]EAU.

III

Tarif des droits de l'exécuteur des sentences criminelles de
la sénéchaussée de La Rochelle:

Pour décoller	 .

	

. 120 livres.
Pour brûler	 .

	

. 100
Pour rompre	 .

	

. 60
Pour pendre	 .

	

. 30
Pour le fouet	 .

	

. 10
Pour la marque sur une épaule	 .. 5
Pour la marque sur deux épaules 	 .

	

. 10
Pour l'exposition au carcan	 .

	

. 10
Pour couper le poingt	 .

	

. 10
Pour la question ordinaire et extraordinaire 15
Pour l'amande honnorable 	 10

(1) « Exécution, 15 1. »
(2) « Transport pour 2 jours seulement, 10 1. n
(3) « Néant pour les garçons e.
(4) « Alloué 6 1. 8 sols pour le coût de l 'exécutoire pour cette fois seulement,

les règlements du Conseil réduisant cette dépense û 1 1. 2 s. 6 d., y compris le
timbre ».
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Pour couper et percer la langue	 10 livres.
Pour décoller en effigie	 60
Pour rompre en effigie	 30
Pour pendre en effigie	 15
Pour brûler en effigie	 50
Pour attacher au potteau ou pottence les sen-

tences pour les autres peines prononcées contre
les contumax, comme banissement à temps ou
à perpétuité, fouet et flétrissure, gallères ou de
la question extraordinaire	 15

On observe que le présent tarif n'est que pour l'exécution des
sentences qui se font dans la ville de La Rochelle, car si elles
sont exécutées ailleurs, hors la ville, on augmente la taxe sui-
vant la distance du lieux.

On observe aussi que pour les exécutions ci-dessus établies,
c'est l'exécuteur qui se fournit tout ce qui lui est nécessaire
lorsque l'exécution se fait dans la ville de La Rochelle, car s'il
se transportait ailleurs soit pour rompre, soit pour pendre ; dans
ce cas le juge criminel du lieux lui fait fournir échaffaud et
potence.

Tl n'y a que pour les effigies que l'exécuteur ne fournit point
de tableau. On délivre un exécutoire pour cet article suivant le
prix convenu entre le procureur du roi et celui qui fournit le
tableau.

L'exécuteur est obligé d'exposer le corps de ceux qui sont
exécutés, soit aux fourches patibulaires, ou autres endroits in-
diqués par les sentences sans que, pour raison de ce, il lui soit
rien payé.

Je, greffier criminel de la sénéchaussée de La Rochelle sous-
signé, certifie le présent état conforme à la coppie que j'ai par
devers moy.

A La Rochelle, le 17 février mil sept cent quatre-vingt-trois.

REGNAULT.

III

EXEMPLES DE LONGÉVITÉ EN SAINTONGE ET EN AUNIS

M. de La Morinerie et moi avons déjà traité ce sujet dans la
Revue, t. XXI, pages 110-112. Je m'étais promis d'y revenir
ayant réuni d'autres notes, et mettant aujourd'hui mon projet
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à exécution, je constate tout d'abord que je ne retrouve pas dans
mes papiers un petit article que j'ai consacré il y a plus de vingt
ans aux centenaires des deux Charentes dans l'Indicateur de
Cognac. Je me console de cet accident en songeant que mon
vieil ami M. Paul de Lacroix pourra le réparer en grande par-
tie, car c'est de lui que je tenais la plupart de mes renseigne-
ments. Il nous dira notamment dans quel numéro de la Gazette
de France il a lu qu'un récollet, le Père Valérien Cosson, vient
de mourir à Cognac âgé de plus de cent ans.

L'étude de nos vieux registres paroissiaux serait féconde en
détails sur cette matière ; mais il faut aussi prendre note de nos
lectures dans les livres et les journaux. Ceux de nos collègues
qui auraient le temps de consulter à la bibliothèque nationale
la collection d'un périodique devenu très rare et qui doit com-
prendre environ une douzaine d'années y feraient une ample
moisson de détails curieux.

Je veux parler de l 'Almanach dont la première année parut à
Paris, chez M. Lottin, sous le titre : Almanach de la vieillesse
ou notice de tous ceux qui ont vécu cent ans et plus. Au verso
du faux titre de cet in-12, on lit cet avis qui ne manque pas de
saveur:

« Avis que Messieurs les journalistes sont priés d'insérer dans
leurs écrits périodiques :

» Tous ceux et celles qui pourront justifier leur qualité de
centenaire sont priés d'envoyer leurs noms écrits bien lisible-
ment pour être cités dans l'almanach de l'année prochaine ; et

ils le seront de manière à être distingués des centenaires qui
n'existent plus.

» Messieurs les dépositaires des registres mortuaires des pa-
roisses de Paris et des provinces sont également invités à com-
pulser leurs registres, soit pour vérifier les noms et dates des
personnes citées dans le présent almanach, soit pour donner la
liste de celles qui n'y sont pas comprises. Le public sera infor-
mé de ceux qui se seront présentés à sa louable curiosité. »

Vouloir qu'un centenaire envoie son adresse écrite bien lisi-
blement, (pourquoi ne pas ajouter: « et d'une main ferme? »), ce
serait peut-être trop exiger. Aussi notre almanach ne tient-il
pas absolument à une lettre autographe avec légalisation de la
signature.

Il continua sa publication qui fut suspendue en 1763. En 1764, il
modifia ainsi son titre : Almanach des centenaires, ou durée de
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la vie humaine au-delà de cent ans, démontrée par des exemples
sans nombre tant anciens que modernes. En 1767, toujours
édité par Lottin dans le même format, il paraissait sous le même
titre avec un avis portant que chaque partie, depuis sa création,
se vendait séparément 24 sous, brochée. Si ce modique déboursé
avait pu donner à l'acheteur un brevet de centenaire, le tirage
aurait dépassé celui de notre Petit Journal.

Voici comment s'exprime l'Almanach de 1761 sur Amiot, l'un
des centenaires cité par M. de La Morinerie :

« 1707, 7 octobre « Amiot, de Geny (1) près Charente, en Au-
nis, meurt âgé de cent sept ans, 3 mois. Il avait eu six femmes,
toutes mortes avant lui. Il cherchait mème à se remarier en sep-
tièmes noces. Il avait vu sa cinquième génération. »

L'Almanach ainsi qu'on le verra en comparant son texte avec
celui donné par M. de La Morinerie ` a manifestement pris ses
renseignements dans la Gazette de France. J'y relève cependant
une petite variante en ce qui concerne Rachel du Bichois, morte
à La Rochelle le 12 octobre 1710 âgée de 107 ans, 3 mois, 8
jours. L'Almanach dit que la maison de plaisance où Louis
XIII lui fit l'honneur de manger deux fois était située à deux
lieues de La Rochelle.

M. de La Morinerie mentionne un autre centenaire resté jus-
qu'ici anonyme. L 'Almanach de 1767 ne le désigne que par l'ini-
tiale N. Et j'ai posé dans le Bulletin, Ii, 189, une question où je
demandais qu'on fit des recherches sur les registres de Taille-
bourg pour découvrir ce matelot mort à 112 ans après 88 ans et
dix mois de mariage. Il n'a été fait encore aucune réponse ; nous
faudra-t-il donc renoncer à tout jamais à connaître le nom de ce
marinier si peu pressé de mettre le pied dans la barque à Caron?

Je n'ai rien trouvé sur David Bergeron du bourg de Salles, près
de La Rochelle, mort à 103 ,ans, en 1710, et j'arrive à des faits
plus précis et plus rapprochés de nous.

Un spirituel avocat de Barbezieux, Pierre Daudin, dont j'ai
parlé quelquefois dans , nos volumes, né en 1793, mort en 1881,
m'a dit qu'il avait de qui tenir pour vivre vieux, sa grand'mère
née Chadefaud étant morte à 102 ans.

Il y a environ 45 ans, on allait voir par curiosité à Nonac,
canton de Montmoreau, les époux Sicard; le mari mourut à
107 ans, la femme à 103.

(1) Lire Geay.
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J'ai cité un Charentais, Jean Vigier, de l'arrondissement de
Ruffec, qui mourut à 107 ans, ayant eu le talent de vivre sous
trois siècles, car il naquit en 1693. Voici qu'un habitant de la
Dordogne est en train de nous donner une autre représentation
de ce phénomène. Je lis en effet dans le numéro du 5 avril 1903,
du Combat Périgourdin, feuille hebdomadaire qui s'imprime à
Périgueux :

« Un comité d'amis fêtait à Saint-Pierre de Chignac le 1068
anniversaire de la naissance de Pierre Vacher, un brave
homme qui est l'aïeul et bisaïeul de 23 petits-enfants.

» Pierre Vacher, qui a vu trois siècles, est né le 1" avril 1797,
à Lavigerie, commune de Sorges, et habite depuis de longues
années avec sa nombreuse famille à Genet, tout près de Saint-
Pierre de Chignac. »

On a la vie dure en Périgord. En continuant ma petite excur-
sion dans cette province limitrophe de la nôtre, je signale un
procès-verbal tiré des archives de la mairie de Périgueux qui
a donné lieu à une curieuse communication de Michel Hardy,
bibliothécaire de la ville (Bulletin de la société historique et
archéologique du Périgord, tome XII, page 53.)

Le dimanche avant l'Epiphanie de l'an 1342, le maire Seguin,
accompagné d'un consul, du juge et du.procureur de la ville de
Périgueux, et d'un notaire, vint dans la paroisse de Boulazac,
pour informer sur les limites de sa juridiction.

Quinze habitants entendus s'accordèrent à dire que la paroisse
entière relevait de . la juridiction consulaire.

Le second de ces témoins I-Iélie Combel, déclara être âgé de
140 ans.

Le procès-verbal authentique de sa déposition démontre
qu'il était en pleine possession de ses facultés intellectuelles et
conservait nettement le souvenir de faits accomplis cent ans et
plus auparavant.

Né en 1202, sous le règne de Philippe-Auguste, Combel avait
vu s'écouler tout le XIII e siècle et les quarante premières années
du XIVe .

La lucidité de son esprit, au moment où il faisait sa déposition,
autorise à penser que le poids des ans ne lui était pas trop à
charge.

Bien qu'il soit peut-être prudent de faire des réserves sur
l'âge exact de ce témoin digne d'être proposé en exemple à ceux
d'aujourd'hui que nous voyons souvent en peine de dire en
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quelle année ils sont nés, je ne veux pas assimiler le cas de
Combel à celui d'une Saintongeaise que je cite d'après un petit
almanach de ma collection : Les Étrennes mignonnes de 1729.

En 1683, en Saintonge, une femme accoucha de onze eeants
et de neuf en 1684 ».

Si l'Almanach de la mère Gigogne, qui paraissait sous le
second empire, existe encore, je le prie d'ouvrir une information
sur ce fait divers, autrement extraordinaire que les exemples
de reproduction donnés par M. de La Morinerie dans l'article
plus haut cité.

Mais revenons à nos centenaires. A Saint-Jean cl'Angély,
madame Turin avait encore quelques années à vivre lorsque
fût envoyé ce billet d'invitation :

« Monsieur l'abbé Turin prie M. et M me D... de lui faire
l'honneur d'assister à la cérémonie du centenaire de madame
sa mère, présidée par Monseigneur, le lundi 11 juin 1883, à
8 heures du matin, dans la chapelle des bénédictines. M. D...
est également prié de venir déjeuner à l'Aumônerie le même
jour, à 11 heures 1/2. »

Cette pièce ornée de la photographie de la vénérable dame
est unique dans mes cartons et je ne peux espérer en réunir
beaucoup d'autres du même genre. Aussi ne saurais-je trop
recommander aux lecteurs de la Revue de venir en aide aux
pauvres collectionneurs en parvenant à un âge qui leur per-
mette de donner matière à de pareilles invitations.

JULES PELLISSON.

IV

REGISTRES PAROISSIAUX DE SAINT-COUTANT LE PETIT

Naissances :

Le 13 janvier 1761, baptème de Jean, fils de François Damond
et de Henriette Foustode ; parrain, Jean Bouvier ; marraine,
Marie Loumière faisant pour M re Alexandre du Bois de Saint-
Mandé et Madame Marie Beauchamp de Goullard, qui ont signé.

Saint-Blancard desservant de Sainte-Constance.
Le 4 février 1773, baptême de Marie-Françoise-Agathe Sou-

lard ; parrain, Laurent Lacour, demeurant à Aunay ; marraine,
Marie Huguet, demeurant à Aunay.

Frère Magloire Martin,Carme d'Aunay, desservant de Saint-
Coutant-le-Petit.
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Mariages :

Le te r février 1737, mariage de Messire François Rochier,
esquier, sieur de Sié, paroisse de Néré et demoiselle Marguerite
Lemoine, en présence de Charles du Loüis et de M e René Ro-
chier, sieur des Grouais.

La Touche Paulmier, prieur de Saint-Coutant.
Le 3 janvier 1739, mariage d'Etienne Geoffroy et de Marie

Naud ; témoins : l e ° illisible ; 2e Henry de la Vernède, équier,
chevallier de Rimbault.

La Touche Paulmier, prieur de Saint-Coustan.
1809. Mariage de Jacques Naud et Louise Robin, domestiques

chez M. de Galard de Béarn. Témoins : de Galard de Béarn ;
André Chasseloup-Châtillon,propriétaire au village des Rochers,
commune de Saint-Georges de Longuepierre.

Décès :

17 octobre 1739. Décès de Messire Henry Colincour, équier,
seigneur de Presles, 78 ans. Présents : M e de Rochebrune, son
gendre et plusieurs autres gentilshommes qui n'ont signé.

La Touche Paulmier, prieur de Saint-Coustan.
Le 30 mars 1740. Décès de Etienne Chevrier; signé : frère

Philippe, père Carme d'Aunay, en l'absence de M e Paulmier,
prieur de Saint-Coustan.

Le 8 juillet 1757. Inhumation du corps d'un soldat du régiment
de royal-marine, de la taille de cinq pieds et un pouce et demy;
sortant de l'hôpital de Brest et allant à Angoulème, arrivé ici
extrêmement malade. Six sols ont été trouvés dans la poche de
sa veste.

1771. Inhumation de Renée Jollet, âgée de 20 ans. Témoins :
Pierre Lacour; François Joliet.

Michel, curé de Cherbonnières.
1784. Un seul enterrement, celui d'un protestant enterré

chez luy.
An XIII (1805). Décès de Marie-Anne de Galard.
1818, le 30 avril. Décès de M e Pierre de Galard de Béarn, âgé

de 77 ans, né à Angoulême, fils de M e Clément de Galard de
Béarn et de Jeanne de Boulogne, époux de dame Marie-Made-
laine Lacour ; signé : Gallard-Lépinay.

Notes diverses :

1726. De Coybo, curé de Cherbonnières.
Henry de Caulincourt,escuyer, seigneur de Presles; de Matha;
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Jean de Félix ; Jean Rochier, équier, seigneur de Sié ; témoins
du mariage de Jean Drouillard et de Marie Doinaud dans l'église
de Saint-Gilles de Saint-Coutant-le-Petit.

1737. Charpentier de Laurière, conseiller du roy, juge royal,
baillif de la vicomté d'Aunay.

1739. Léon, évesque de Saintes.
1749. Charpentier, seigneur de Laurière, conseiller du roy,

baillif civil et criminel du siège royal d'Aunay.
1759. Saint-Blancard desservant de Saint-Coutant.
1771. Duvergé, conseiller du roy, bailli civil et criminel au

siège royal de la ville d'Aulnay.
1774. Registre des naissances, mariagés et décès de la paroisse

de Saint-Coutant-le-Petit, en Saintonge, vicomté d'Aulnay pour
l'année 1774 ; signé : Duvergier.

1779. Registre des	 signé par Henry-Paul Guérin,
conseiller du roy, et son procureur au siège roial d'Aunay.

1783. Registre des 	 signé par Henry-Paul Guérin,
conseiller, rapporteur du point d'honneur, procureur du roy et
de monseigneur comte d'Artois.

1792. District de Saint-Jean d'Angély, signé Dautriche, prési-
dent du tribunal civil.

1792. Arnaud Desrühes, maire de Saint-Coutant, Nourigeon,
secrétaire.

1793. Paul-Michel Arnaud, administrateur du Directoire du
district de Saint-Jean d'Angély.

1796. Joseph Janin, président de l'administration municipale
du canton d'Aulnay.

An VI. François-Augustin Guérin, président de l'administra-
tion municipale d'Aulnay.

An VIII. Louis Duret, sous-préfet de l'arrondissement com-
munal de Saint-Jean d'Angély.

An XII. Chopy, greffier au tribunal de ire instance de Saint-
Jean d'Angély.

An XIII, Pierre-Joseph Debonnegens, président du tribunal de
I rQ instance de Saint-Jean d'Angély.

1808. Pierre-Joseph de Bonnegens, président etc	
1812. Arnaud Desrühes, propriétaire du logis de Presles.
1813. Pierre Galard de Béarn, adjoint de Saint-Coutant; Gal-

lard-Lépinay, maire.
1817. Victor Duvergier, ter juge du tribunal de Saint-Jean

d'Angély.
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1818. Duret, président du tribunal de Saint-Jean d'Angély.
1819. Perthuis-Lassalle, adjoint de Saint-Coutant.

BAPTÊME DUNE CLOCHE

Et advenant cejourd'huy, 26 e juin 1 752 a été célébrée dans
cette église de la paroisse de Saint-Coutant-le-Petit la bénédic-
tion d'une cloche destinée au service divin et qui a été nom-
mée Anne Pétronille, dont le parrain a été très haut et très puis-
sant seigneur Armand, marquis de Courbon, comte de Blénac,
et la marraine Madame Anne-Catherine Barthomé de Barbaud
son épouse ; ladite bénédiction célébrée par messire Jean-I-Iip-
polyte de la Roche-Courbon en présence de messire François
des Graves, vicaire général du diocèse de Saintes et de moy
frère Placide de Saint-Jean, religieux carme, chargé de la des-
serte de ladite paroisse.

Ont été témoins les soussignés :
Barbeau de Blénac ; Blénac de Graves ; Joseph de la Roche

Courbon de Barbeau; Jouslard de Ferrière; Gille de Courbon,
comte de Blénac; Bouchet, curé de Contré ; Palliot, prieur curé
de Villemorin ; Arnaud Desrühes ; frère Placide de Saint-Jean,
religieux carme d'Aunay desservant de ladite paroisse.

(Extrait des registres paroissiaux de Saint-Coutant-le-Petit).

V

L ' INSCRIPTION DU TERRIER DE TOULON

Tout le monde - en Saintonge du moins - connaît le terrier
de Toulon, près Saujon, ou en a entendu parler. Il n'est per-
sonne qui, allant à Royan, n'ait remarqué, près Saint-Romain,
cette éminence, au bord de la route, dominant le marais. Le
voisinage de la tour de Pirelonge, le nom du camp romain
donné à ce terrier par la carte d'état-major, la singularité de
trouver un monticule en cette région généralement plate, la dé-
nomination de camp de César sous laquelle certains le dési-
gnent (I), ont depuis longtemps attiré sur lui l'attention, même
celle des indifférents. Les archéologues de profession ou d'oc-
casion n'ont pas manqué de rechercher son origine et son âge
- je veux dire de déterminer la date des constructions qu'on

(1) Gautier, Statistique (1839), p. 48, ajoute encore Murs Sarrazins que pour

mon compte je n'ai jamais entendu prononcer.
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y remarque. L'opinion dominante est que ces ruines sont ro-
maines. Voici La Sauvagère (1) avec un temple au milieu d'un
camp construit par Longinus (d'où turris Longini, Tourlonge,
Toulon !!) ; Bourignon (2) avec son castrum d'été ou d'hiver, et
sa tour d'observation « où le général allait souvent lui-même » ;
Gautier (3) avec son camp établi pour réprimer une insurrection
des Santons. René Eschasseriaux, après Massiou, y voit une sta-
tion militaire (4), et l'appelle camp de César, ce contre quoi Bou-
rignon avait déjà protesté (5), assurant que de son temps les
paysans ignoraient absolument le nom de camp de César. Le-
dain classe le terrier parmi les chatelliers (6). Mais en 1844, lors
du Congrès tenu à Saintes (7) par la Société française pour la
conservation des monuments historiques, une opinion nouvelle
vit le jour. Lacurie soutint contre Lesson et autres que la «ma-
çonnerie formée par des pierres de taille, placées sans ordre,
n'indique rien de romain ». Duret, dans son rapport sur l'excur-
sion du Congrès, énuméra ses raisons qui nous paraissent encore
aujourd'hui excellentes (8). Millin et Mérimée n'y avaient reconnu
aucun caractère romain (9). Le Congrès ne renonça cependant
point tout à fait à l'attribution romaine. II lui parut impossible
que les romains n'aient pas occupé une si belle « position pour
observer le pays. » Enfin, notre confrère M. Eschasseriaux (10)
émit l'hypothèse que si « les romains ont du se servir du ter-
rier de Toulon pour la protection du Portus Santonum, il est
possible que les fortifications et les constructions remontent
seulement à l'époque de l'invasion des Normands. Pour feu
Paul Mercier (11), la construction du terrier de Toulon n'est que
« le soubassement d'une tour de bois, construite lors de la con-
quête de la Gaule par les Francs. »

Ce choc d'opinions, loin de faire jaillir la lumière, rendait le

(1) Recueil d'antiquités.
(2) Bourignon, Recherches, p. 212.

(3) Loc. cit., p. 47.
(4) Bulletin de la Société, III, p. 142.

(5) Loc. cil., p. 219.

(6) Camps romains dits chatelliers. Ném, soc. des ont. de l'Ouest,VII, p. 502.

(7) Séances générales, 1844, p. 61, et Lacurie, Notice sur le pays des San-
tones, p. 23.

(8) Id., p. 130.
(9) Id., p. 61.
(10) Bulletin, IV, p. 20.

(11) Id., II, p. 165.

18
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problème plus obscur, car, il faut bien l'avouer, personne, sauf
Lacurie, ne s'appuyait sur un examen très approfondi et surtout
documenté de la question.

Ce fut donc avec une curiosité bien vive que nous vîmes en 1901,
notre confrère M. Lasne, ancien ingénieur des ponts et chaus-
sées, entreprendre une étude sérieuse du terrier, et relever le
plan avec toute l'exactitude d'un mathématicien. Il a rédigé pour
le Recueil de la Commission des arts et monuments de la Cha-
rente-Inférieure un rapport qui a été imprimé dans le tome XVI,
page 146. Contrairement aux croyances jusqu'ici accréditées le
camp n'est pas carré. Il comprend une plate-forme centrale, de
2.486 mètres carrés, au sommet du terrier, enfermée par un
fossé de 5m 40 de profondeur, et de 11 à 18 mètres de largeur en
gueule et deux plates-formes de 3 m 50 à 10 mètres plus basses
que la précédente. Ces deux plates-formes qui, en réalité, se con-
tinuent l'une l'autre sont limitées par un fossé. D'une manière
générale l'ensemble représente une surface triangulaire avec
une enceinte sensiblement ronde placée sur la base du triangle.

Coupe suivant A B.

Presque au milieu de l'enceinte centrale s'élève, à 4 mètres au-
dessus du sol, une construction quadrangulaire, en pierre, de
8m 63 sur 10m 33 intérieurement. Les murs ont environ 2 m '50 d'é-
paisseur ; l'appareil très irrégulier revit un massif en blocage
dont les angles sont renforcés par des chaînes de pierres de tail-
le mesurant, comme les nôtres, O m32 de hauteur d'assise. Bou-
rignon leur donne douze pieds de haut, soit 4 mètres, plus un
parapet de quatre pieds de hauteur (1) sur cinq pieds d'épaisseur.

(1) Loc. cit., p. 213.
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Le mortier friable, ne présente aucun caractère romain. Il n'e-
xiste pas de trace de porte, ni de fenêtre : on accédait très pro-

hablement par une échelle à une ouverture placée très haut au-
dessus du sol. On ne voit pas davantage vestige de puits, cir-

constance qui écarte la possibilité d'un séjour prolongé d'une
troupe nombreuse dans cet ensemble de fortifications.

(1) Ces deux clichés nous ont été très obligeamment prêtés par la Commis-
sion des arts et monuments de la Charente•Inférieure.
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Pas un objet, pas une monnaie n'a permis de déterminer une
date à ces ouvrages.

Il est incontestable que Toulon, Telonum, révèle une villa ou
un groupe de constructions romaines ; sa situation, proche de la
Seudre, ne diffère pas d'autres Toulon placés sur le bord ou
près d'un cours d'eau ou de la mer. Sans parler de Toulon-sur-
Mer, qui est romain, on peut citer Toulon-sur-Arroux, Toulon
près Périgueux, Toulon dans le département de l'Allier. On se-
rait ainsi amené à assigner à ces localités une idée de péage,
d'entrepôt commercial.

Il est constant que les rives de la Seudre furent habitées par
les Romains. A défaut d'autres preuves, la mosaïque décou-
verte dernièrement au lieu dit de Patère, dans la commune de
Chaillevette, nous fournirait une indication précise. Mais Toulon
peut très bien avoir été habité sans que pour cela on soit
autorisé à admettre le caractère romain du bâtiment et des
travaux défensifs de la hauteur qui domine le village. Non seu-
lement rien n'autorise une opinion pareille, mais tout s'y op-
pose.

Personne ne reconnaîtra un ouvrage romain dans les ruines qui
nous occupent, tout le monde s'accordera à y voir des signes d'une
construction médiévale. D'ailleurs, c'est la conclusion que la
Commission a tirée de sa visite au terrier, en 1902, confirmant
ainsi le jugement déjà prononcé en 1844. Le fait est acquis au-
jourd'hui, au moins pour la bâtisse, le doute et la discussion ne
semblent plus permis. Néanmoins, on ne peut faire aucune attri-
bution à un siècle plutôt qu'à un autre. Il faudrait trouver un
document quelconque qui servit de base, pièces de monnaie,
poterie, inscription, débris d'arme ; or, rien jusqu'ici, absolu-
ment rien ne décèle une habitation humaine. Cette absence com-
plète, bien déconcertante, parut anormale. Peut-être un minu-
tieux examen des pierres ou des terres amènerait-il une révéla-
tion. C'est avec l'espoir de réaliser ces espérances que M. Lasne
fut prié de continuer ses recherches et de porter son attention
sur les murs, en quête de lettres ou de signes qui missent sur
la voie d'une date approximative.

Presque du premier coup, en retournant les moellons épars
au pied des murailles, il découvrit une grande pierre plate, me-
surant 0`°63 de hauteur, 0°'45 de largeur et O m 17 d'épaisseur,
taillée en biseau à un bout, portant en haut de la face unie des
caractères étranges. Lorsqu'il m'en adressa le croquis et sur-
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tout quand il communiqua à la Commission un estampage, j'eus
l'impression d'une inscription en langue celtibérienne. Mais
comme en ces matières, qui me sont peu familières, la prudence
est la première vertu, je lui demandai de faire transporter cette

pierre au musée, ce qu'il fit avec une extrême obligeance, et je
m'empressai de communiquer cette rareté à deux spécialistes,
M. C. Jullian, professeur à l'université de Bordeaux et M. Ber-
ger, membre de l'Institut.

Ce dernier, tout en reconnaissant un caractère sémitique à
l'inscription n'a pu aboutir à une lecture complète parce que le
troisième signe, par la gauche, le déroute et ne rentre dans au-
cun alphabet connu. Nous verrons que ce même signe a aussi
fortement gêné M. Jullian, qui, plus audacieux, malgré ses « in-
certitudes » a publié le texte, estimant « qu'il vaut mieux courir le
risque de donner un monument inutile que celui de laisser per-
dre un document précieux ». Nous connaîtrons plus tard l'opi-
nion définitive de M. Berger, parce qu'il doit insérer une note
au Bulletin archéologique du Comité.

La Revue des études anciennes (1903, n° 2) vient d'imprimer
l'article de M. Jullian avec reproduction de l'inscription en pho-
totypie.

M. Jullian s'est déplacé exprès pour voir cette pierre au mu-
sée, je dois ajouter qu'une crainte a hanté et hante son cerveau.
L'antiquité du monument lui inspire des doutes. Il pose la ques-
tion en tête de son article et y revient à la fin. D'autres ont eu
la même pensée. Elle n'est pourtant pas moderne.

En ce temps de tiare, de chanoine truqués de faux à jet con-
tinu, où les plus fins se trompent, la réserve peut être prudente,
mais je pense qu'en l'espèce elle pèche par excès de prudence.
Moi non plus je ne « peux pas garantir l'antiquité de ce texte! »
J'y crois néanmoins, des raisons graves me portent à lui accor-
der l'estampille d'une très vieille origine.Toute supercherie me
parait invraisemblable. Dans quel but une mystification de ce
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genre? Un mauvais plaisant se serait-il amusé à creuser dans
un bloc très dur des signes sinon inconnus, du moins inintelligi-
bles? Les inscriptions fausses abondent: toutes sont rédigées en
langages compréhensibles. C'est précisément parce qu'on les
comprend qu'on découvre les fautes révélatrices du truquage.

Ici nous nous trouvons en présence d'une pierre recouverte
d'une patine, je peux dire séculaire. Elle a le tort de porter des
caractères insolites, d'être seule de son espèce, de parler une
langue pleine de mystère.

On se méfie d'elle... à tort.
Nous avons une pierre du pays, provenant d'une carrière de

Toulon (M. Lasne l'a vérifié) (1) qui, après avoir reçu une pre-
mière destination - impossible à déterminer,- a été transpor-
tée tout au haut du terrier. Cette pierre, en effet, a été employée
dans la maçonnerie du moyen âge. Trouvée au bout d'un champ
quelconque, on lui a reconnu les qualités d'un bon moellon ou
d'une forte pierre d'appui et soit qu'on lui ait laissé ses dimensions
primitives, soit qu'on l'ait diminuée en hauteur, on l'a mise dans
la construction après l'avoir légèrement aplanie en la retaillant
sur une face. Le biseau, dont j'ai déjà parlé, permet de dire
qu'elle servait d'appui à une petite fenêtre et qu'elle était placée
la face inscrite dessus. Du reste, nous possédons une autre
preuve que telle était bien sa position : un graffite à la pointe de
couteau se lit deux fois sur cette même surface PBOI/// que l'on
peut traduire par Pierre ou Paul BON. Le graffite est évidem-
ment moderne ; il est gravé à fleur de peau, si on veut me per-
mettre cette expression, ainsi que d'autres traits se coupant en
croix, tandis que l'inscription est profondément taillée dans le
bloc.

(1) « D'après l'avis d'un vieux carrier des Pierrières, la pierre qui porte l'in-

scription celtibérienne provient incontestablement des bancs des carrières de
Toulon. Il y a plusieurs bancs: le banc doux, le banc troit, la voCte, le banc
d'enfiche, le banc de confonde. La cassure des pierres du banc doux et du

banc d'enfiche présente seule des paillettes cristallines calcaires brillantes ;
mais la pierre du banc doux est beaucoup plus blanche que celle du banc d'en-

fiche. C'est à ce dernier banc qu'appartient la pierre qui porte l'inscription.
Cette pierre a du être extraite dans l'emplacement du village actuel des Pier-
rières : le banc d'enfiche était à la surface du sol dans ce hameau. De là, ce
banc s'enfonce sous le Terrier, à la pente de 3 à 4 centimètres par mètre, et
on ne le trouve que dans des carrières souterraines, sous les premières décli-
vités du Terrier.

» Les Pierrières, 20 janvier 1903.

	

» F. LASNE. »
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Est-ce le seul morceau de pierre antique qui aurait été em-
ployé et retrouvé dans la maçonnerie ? Non. Paul Mercier par-
le (1) d'une moitié de meule à bras. « La face est polie, dit-il, et
le trou du centre est carré. Qui a placé là ce fragment de meule?
Sa position sur les débris et au pied du mur me fit penser qu'il
était tombé du sommet. En effet, il fut facile de reconnaître dans
le blocage l'alvéole de mortier (2) qui avait renfermé notre pré-
cieux morceau de pierre. »

Ce détail confirme la présomption d'antiquité de la pierre
gravée. Les constructeurs de la tour se sont servi de vieux ma-
tériaux ramassés un peu partout; nous en retrouvons quelques-
uns, un surtout tout particulièrement curieux.

Des sigles se présentent au nombre de six sur le bord de la
grande face en iii, en haut, trop haut pour ne pas donner l'im-
pression d'une fin d'inscription. Les traits ont une moyenne de
0m03 ; la gravure est presque partout vigoureuse et profonde,
dit M. Julliàn, à qui je laisse désormais la parole :

(3)

4

« La principale incertitude sur la lecture du texte vient .du
signe 3 : faut-il lire - I en deux signes, et de fait, il y a un inter-
valle entre la barre horizontale et celle qui la suit? mais, comme
cet intervalle est très faible, je n'hésite pas à faire de toutes ces
barres un seul et même signe. Je crois, en outre, que cette lettre
se continuait au-dessous de la barre horizontale par une barre
faisant suite à la traverse oblique, mais cette continuation, que
j'indique par un pointillé (4), est marquée plus faiblement, l'objet
qui l'a tracée ayant glissé sur la pierre. - Je ne peux pas affir-

(1) Loc. cit., p. 166.

(2) Le texte porte «dans le blocage de l'alvéole le mortier » ce qui n'a pas
de sens.

(3) Ce cliché est celui dont M. Jullian s'est servi dans son article. Nous en
avons fait faire un autre, réduction à moitié de l'original, de manière à re-

produire le carré qui précède le caractère 1 négligé par M. Jullian.
(4) Ce pointillé est remplacé sur notre cliché par la petite ligne faible. Je

crois que celle-ci appartient plutôt à un groupe de lignes se coupant en croix.
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mer que le signe 6 soit un +; je préfère un J-; M. Dangibeaud
incline à y voir 4.. - J'ai songé à un K pour le n° 5 ; M. Dangi-
beaud croit que les lettres 4 et 5 sont les mèmes.

Supposons, d'abord, que l'inscription soit antique. A quel al-
phabet appartient-elle ? - La première lettre fait songer à un
alphabet sémitique ; la seconde ne l'exclut pas; les autres traits
nous en éloignent complètement. --- On peut penser, plutôt, à un
des alphabets dits celtibériques ou, si l'on préfère, hispaniques.
Le premier signe ressemble à un N de la Bétique, qui aurait
été étiré et redressé ; le second, au ri de cette même région ;
les signes 4, 5 et 6 se retrouvent dans les si curieuses monnaies
d'Arsa. Reste le signe ou le groupe de signes n° 3, dont je ne
retrouve pas l'équivalent en Espagne. - Si, enfin, je regarde
les alphabets du sud de la Gaule ou du nord de l'Italie, je trouve
un signe non pas identique, mais analogue à celui-là : c'est le
signe )1, qui en diffère par l'inclinaison de la branche de gau-
che et de haut (1). Dans ces mêmes alphabets, et notamment
dans celui de la plaque d'Eyguières (2), je retrouve le signe 1,
mais fortement incliné ; le signe 2, les signes 4 et 5, le signe 6.
C'est donc de l'inscription de cette plaque que la nôtre se rap-
procherait le plus. Je ferai seulement remarquer que, sauf pour
le U, , toutes les lettres sont, sur la pierre de Toulon, dans le
sens inverse de celles d'Eyguières. - Il résulte de tout cela que
l'alphabet de Toulon peut être un de ces alphabets occidentaux
qui avaient cours chez les indigènes de la Gaule italienne ou
celtique et de l'Espagne. J'ai plus d'une fois supposé (3) qu'à
côté de l'alphabet grec les habitants du midi de la Gaule ont

(1) Cf. les signes XI x Ixl des alphabets du nord de l'Italie, auxquels on
donne la notation s. Pauli, Die Inschriften nordetruskischen Alphabets, 1885,
p. 50.

(2) Revue des Études anciennes, 1900, fasc. 1.

(3) Voyez, en particulier, Revue des Études anciennes, 1900, p. 54 et 140.
Depuis que ces lignes ont été écrites, la découverte du buste de Grézan a con-

firmé cette hypothèse d'une civilisation ibérique dans le sud de la Gaule.
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utilisé, dans les temps d'avant l'ère chrétienne, un alphabet
différent, intermédiaire entre ceux de l'Espagne et ceux du
nord de l'Italie ; qu'il y avait eu, au sud de la Durance ou de la
Garonne, une civilisation celtibérique ou ibéro-ligure, propre
et originale (1). La découverte de M. Lasne viendrait confirmer
cette hypothèse (2).

Mais mon devoir est d'ajouter immédiatement que je ne peux
pas garantir l'antiquité de ce texte. Qu'il soit antérieur à la Re-
naissance, c'est vraisemblable. Qu'il soit postérieur à l'ère
romaine, ce n'est pas impossible. La pierre sur laquelle il se lit
a dü servir pendant longtemps d'appui de fenêtre ; elle est cri-
blée de traits et de lignes qui indiquent qu'on s'est souvent
amusé à y tracer des graffiti. J'aperçois par deux fois sur la
pierre (3), mais très légèrement gravées et sans aucun rapport
de forme avec l'autre texte, les lettres P B Of //, P. Bon... qui
peuvent signifier P(ierre) Bon ou quelque chose de semblable,
et ce voisinage moderne m'inquiète pour notre inscription. Enfin,
il n'est aucun des six signes qu'elle présente qui ne se trouve
employé au moyen âge comme marque de tâcheron (4). Il est
vrai que les marques de tâcherons sont isolées et que nous avons
là, visiblement, un accolement voulu de caractères (5). Mais
qui nous dit que quelque désoeuvré ne se sera pas amusé à gra-
ver côte à côte quelques-uns des signes usités chez les carriers
de son temps (6) ? Je soumets donc mes inquiétudes à de plus

(1) Il semble que, chose curieuse ! certaines lettres de l'alphabet ibérique
aient été employées comme signes de ponctuation dans quelques inscriptions
de Bordeaux (Corpus, .l'III, 698, 627, 802 ; cf. les Inscriptions romaines de Bor-

deaux, t. II, p. 450, et n0s 92, 112 et 152). - Traces de cet alphabet se retrou-

veront aussi, je crois, en faisant un examen attentif des marques de potiers
(cf. Bohn, p. 399, no 2108).

(2) Pour n'avoir pas l'air de reculer devant un effort, je donnerai, dans ce

cas, la notation S P I L L T à l'inscription, en attribuant, bien entendu, une
plus grande probabilité aux deux premières lettres. La place de la troisième,

sa très lointaine ressemblance avec l'I d'Obulco : =A (Hübner, p. 107), me font

songer â cette notation. Ai-je besoin de dire avec quelles réserves ?
(3) Un peu en bas et à gauche de l'inscription, et tout â fait au bas de la

pierre, et renversé.

(4) En dernier lieu, sur les marques Enlart, Manuel, Architecture, t. I, 1902,

p. 71 : « Le tâcheron qui dressait la pierre de taille y gravait sa marque, dans

le but intéressé de faire constater la somme de son travail s.

(5) J'ajoute que notre inscription est beaucoup plus profondément gravée

que ne le sont d'ordinaire les marques de tâcherons.

(6) On sait, du reste, les remarquables analogies qui existent entre les mar-
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compétents. J'ai simplement voulu, ici, ne pas laisser ignorer
ce document.

Ces lignes étaient imprimées lorsque M. Dangibeaud m'écri-
vit, le 21 mars 1903 : « Je dois, à ce propos, vous communiquer
une petite découverte que j'ai faite hier sur le mur d'une église,
à Bougneau, près Pons. J'ai relevé un signe pareil au premier
signe de l'inscription de Toulon. La pierre sur laquelle il se
trouve est au moins du XV e siècle, le portail est bien de cette
date, mais le mur pourrait être antérieur. Ce signe est isolé. Je
n'ai pas vu un seul autre signe pouvant être interprété comme
marque de tâcheron. Du reste, celles-ci sont rares (1) en Sain-
tonge ». Ci-dessous le signe en question.

Avec l'intention de permettre une comparaison, M. Jullian a
illustré son article d'une quantité de marques de tâcherons plus
particulièrement recueillies en Bordelais. Il est incontestable
qu'à Uzeste et à Villandraut on retrouve des signes identiques
(le n° 1) ou très approchants, sauf le n° 3. Mais, je dois ajouter
qu'en dehors de la raison de douter par suite de la rencontre
insolite de six marques (dont deux pareilles) côte à côte, très pro-
fondes, sur un même morceau de pierre, le signe 1, tel que
M. Jullian l'a reproduit, manque d'exactitude, il se présente sur
l'original accompagné d'un petit carré (voir l'inscription 2)
auquel personne ne parait attacher d'importance, qui en a une
cependant, d'abord parce que le graveur l'a mis avec intention
évidente, ensuite parce qu'il modifie la marque de tâcheron. Ce
n'est plus celle de Bougneau et d'ailleurs. Il faut chercher
autre chose.

ques des tâcherons et les alphabets occidentaux ou méditerranéens. A titre de

document et pour ne pas perdre cette bonne fortune, nous publions ci-joint,
un corpus de marques de tacherons du pays bordelais, que notre ami et col-
lègue M. Brutails a bien voulu relever et dresser pour la Revue.

(1) Quelques-unes à Avy, à Trizay, à Echebrune, à Arces ; aucune n'ayant de
rapport avec notre inscription.
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On voit, par cet exposé détaillé et fidèle, combien le problème
se complique et devient intéressant. Cette découverte pose une
question d'ethnographie toute neuve dans notre région ; elle
peut nous fournir une preuve inattendue d'habitation de com-
merçants étrangers venus_de fort loin, suivant que l'on parvien-
dra à rattacher nos sigles à tel ou tel alphabet sémitique, celti-
bérique, de la Gaule italienne ou autre (1). A ce point de vue
elle peut devenir un document plein de révélations. Malgré
les hésitations de mon très savant ami, je maintiens, quant à
moi, l'antiquité de ce texte, je n'ai l'impression ni d'une mys-
tification ni d'une inscription médiévale, je la crois beaucoup
plus ancienne. « Le hasard d'une découverte ultérieure en
fixera seul le véritable caractère. » C'est la conclusion de l'ar-
ticle de la Revue des Etudes anciennes, je m'y rallie entière-
ment.

CH. DANGIBEAUD.

VI

NOTES EXTRAITES DES REGISTRES PAROISSIAUX DE ST-JEAN D 'ANGLE

Il ne sera pas sans intérêt de lire les trois notes ci-dessous
que M. Ruault, curé de Saint-Jean d'Angle, a bien voulu extraire
pour nous des registres de sa paroisse.

1° Bénédiction sur le bétail. - Le 19 mai 1763, j'ai fait la
bénédiction sur le bétail à raison d'une maladie épidémique qui
courait tant sur les bêtes à corne qu'aux cheveaux, on avait
assemblé le tout dans le queureux devant la grande porte du
château.

2° Remède du bétail malade. - Cette maladie n'eut point
d'événement fâcheux avec la précaution qu'on prit de regarder
la langue des bestieaux et de leur étuver avec vinaigre, sel, poi-
vre, poireaux et ail, on leur évitait la contagion ; sans cette pré-
caution l'animal tombait mort sans qu'on s'aperçût qu'il fût
malade.

3° Seconde maladie sur le bétail. - Dans ce mois (juillet 1763)
la maladie épidémique sur le bétail, tant le gros que le menu

(t) Puisque nous sommes en pleine période de recherches, je puis bien faire
la remarque que tous les caractères de Toulon se retrouvent dans la fameuse

inscription phénicienne de Marseille, surtout si on persiste é considérer le

carré précédant le premier signe, comme négligeable. Il est possible encore
que des signes phéniciens aient passé dans l'alphabet de la Gaule.
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bétail, s'est fait sentir plus que jamais ; presque touttes les bre-
bis en sont morte ; beaucoup de cheveauxet de boeufs en sont
égallement morts. La maladie avait changé et au lieu de prendre
l'animal par la langue,une tumeur se manifestait à la cuisse ou
au poitral et quand elle était parvenue à un certin point l'ani-
mal tombait mort et devenait très noir en peu de tems. Il n'y
avait aucun remède qui en délivrât aucun. Les chèvres et les
cochons y étaient aussi sujets. Cela mit bien de la consternation
dans l'endroit.

Notons en outre sur les mèmes registres les quelques minutes
qui suivent.

4° Grêle de 1763. - Le 22 et 23 juillet, dans la nuit, l'orage
fut accompagnée d'une grêle si abbondante que les vignes, les
grains et autre espèce de récolte furent ici haché par la tem-
pète ; les pluyes précédentes avaient été si continuelles que la
denrée en foin fut aussi perdué. Comme le bétail mourait tou-
jours, le peuple crut que c'était la fin du monde, et surtout
parce qu'un petit livre avait paru venant soi-disant de Châlons
sur Sonne, qui l'annonçait. Cela ne fit cependant point changer
le peuple et je ne fus pas plus occupé au confessional qu'à
l'ordinaire.

5° Nomination à l'évêché de Saintes. - Le 1°" novembre 1763,
l'abbé de La Châtaignerai en Limousin, aumônier chez le roi, eut
son brevet de nomination à l'évêché de Saintes. Cela alongea
un peu le nés à nos grands vicaires qui s'attendaient à cette
place.

(Tout ce qui précède est de J.-B. Bonhommeau, curé de Saint-
Jean d'Angle).

6° Grand enterrement d'un matelot inconnu. - Le 3 sep-
tembre 1765, a été enterré au cimetière un certain quidam
trouvé mort dans la grange appartenante au nomé Nadaud,
pour lors syndic de la paroisse ; on a accordé au corps de ce
dit quidam la sépulture ecclésiastique parce qu'il y a eu quel-
ques témoins qui ont certifié lui avoir vù faire le signe de la
croix et former quelques prières romaines, de plus il s'est trouvé
sur son bras droit la figure d'un crucifix imprimé sur sa peau
couleur verte à la mode des Canadiens et suscription ordinaire
pardessus en lettre rouge.

Ledit homme du tems qu'il vivait avait dit être de Brest,
matelot de sa profession, de l'âge environs quarante-cinq ans ; il
était à peu près de la taille de cinq pieds, le visage et les mains
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basannées, le dessus des mains assez veluées, cheveux noirs et
la barbe grise, point défiguré de visage et ni gras ni maigre. Le
tout est certifié par les soussignés avec nous : NADEAU. DENT.

BONHOMMEAU, curé.
7° Bénédiction de la cloche. - Le 7 janvier 1769 a été fondue

notre cloche par le nomé Jean-Baptiste Rigueur, qui s'est
trouvée peser le 11 du même mois quinze cent livres ; elle a
été bénie le 16 du même. Le parrain a été M. de Vertamont, la
marraine, Mu° de Calvimont; on lui a donné le nom de Jeanne. Il
en coûte pour la fondre trois cent livres sans y comprendre
les maneuvres et les matériaux.

CREUZÉ, curé.

VII

LETTRE

que H. Beurgau at écrit à mon sieu Marchadié de Cougnat,
le 19 de septembre 1860 (1).

Mon hiâ mon sieu.

Si j'ai pas r'pon encoère à vout' jolit écrit,
01 é que de tié temps, bounegen seû sasit,
Sauv' vont' raspec, o m'at éfissé dans l'échigne ;
Seû tout en doube, agar, coume in béchour de vigne.
Lés silugein m'avan magasiné leû soue.
Faut que j'eusse la piâ pu dure qu'at in loue.
Tieu qu'ol a de pu pis, fouquette 1 ol é mes patte :
E-t-ou que j'en ai pas troé d'méchante sus quate
I m'avan fait supé dés purge à pieu pichet,
Diâb' m'essarte ! ol é l'cas de fire dés achet.

Vous v'lez pas d' Bounichon et de sa Malésie
Eh beun, cher boun amit, a voute fonteisie !
Qu'é qu'o vous faut? disez, s'ou piait, vous zou baron.
Je cré pas qu'en affeire o s'en voéje in pu ron,
Velez-vous le Mounié, son p'tit et sa bourique ?
In de tiellés matin, prenraî d' la sansenique,
Et je vous envouraî mon p'tit pilot d'âchet,
Si, coume jou cré beun, meun amit, o n'en chet.

(1) La publication des oeuvres de Marchadier donne l 'occasion de publier la
pièce suivante que lui adressait le grand patoisant saintongeais Burgaud des
Marets, elle est inédite, et nous est communiquée par M. Maurice Martineau.
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QUESTIONS ET RÉPONSES

QUESTIONS

N° 771. - L 'Intermédiaire des chercheurs du 10 mai pose la
question suivante : Henri IV ayant emprunté 60.000 écus d'or à
Adrien de Lozeré, l'un de ses valets de chambre, (chambellans ?)
lui remit en gage la seigneurie de Rochefort-sur-Charente.
Quand Colbert voulut créer le port militaire de Rochefort, il
reprit la seigneurie aliénée du domaine royal contre promesse
de rembourser le principal de la dette. Mais la famille de Cheus-
ses, héritière des Lozeré, réclama, en outre des 60.000 écus,
les frais imposés par la démolition du château-fort ordonnée
par Marie de Médicis ; 2° la construction d'une maison seigneu-
riale ; 3° le reboisement de la forêt domaniale. De là, procès.
L'instance était encore pendante lors de la révocation de l'édit
de Nantes. Les de Cheusses passèrent à l'étranger. Quand ils
purent rentrer en France, ils reprirent l'instance, mais la Révo-
lution survint avant qu'une solution fut intervenue.

Où peuvent se trouver les pièces de ce procès?

N° 772.- Sous le titre de Gentilhomme campagnard, et sous
la signature « Tout Paris », a paru dans le Gaulois du 8 mai, un
article d'où j'extrais la phrase suivante : « La plupart de ces fa-
milles nobles et rurales ont de très nombreux enfants, Aix, douze,
quinze et même dix-huit, comme M. de La Mothe-Criteuil, en
Saintonge. » Quel est ce La Mothe-Criteuil ? Je serais fort dési-
reux d'avoir des renseignements généalogiques sur lui.

V. P.

N° 773. - Quels renseignements possède-t-on sur les an-
ciennes corporations ouvrières à Saintes et villes voisines?

B. B.

N° 774.- Serait-il possible de retrouver les noms des mi-
niaturistes qui ont laissé dans nos familles tant de portraits?

DE M.
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BIBLIOGRAPHIE

ALLEMAND (abbé A.) et LACABANE, Les Miracles de saint Vi-
vien, évêque de Saintes, patron de l'ancienne abbaye bénédic-
dine de Figeac, d'après un manuscrit des XI° et XII e siècles, in-
18, 36 pages, Cahors, F. Plantade, 1901.

Anonyme. Mgr Le Camus et les Etudes ecclésiastiques. Ma-
rennes, imprimerie du Patriote saintongeais, 1903, in-16 de 29
pages. C'est une critique de la lettre sur la réorganisation des
études ecclésiastiques. (Voir Bulletin religieux du 7 décembre
1901).

Annuaire départemental de la Charente-Inférieure pour 1903,
contient des notices sur Philibert de Chalon, prince d'Orange,
par Ulysse Robert, sur MM. Emile Garnault et Mathiot.

Chansons de Saintonge: brochure illustrée de 45 pages. Chan-
sons en patois saintongeais composées sur des airs connus par
un collaborateur de La Croix. « Chansons de noces, des réu-
nions familiales et des assemblées... Pas moralistes mais hon-
nêtes, ni bégueules ni malsonnantes. »

CHAUVEAU, Inauguration du monument Champlain à Qué-
bec (21 septembre 1895), Québec, imprimé par la Compagnie
d'imprimerie le Soleil, 1902.

Un volume illustré de deux photographies, le monument de
Champlain et le portrait de M. Chauveau, président de la com-
mission du monument. Le premier chapitre contient le récit
des fêtes célébrées en France, en l'honneur de Champlain, à
Saintes et à Honfleur, Rochefort et La Rochelle (1 e. , 2 et 3 juillet
1893).

FoucHÉ (abbé), Fontenet. Saint-Jean d'Angély, imprimerie
Ch. Renoux, 1902, in-8°, 80 pages. Monographie de la com-
mune. Son voisinage avec Saint-Jean d'Angély lui valut d'être
souvent le théâtre des mêléés où se disputaient les agresseurs
et les défenseurs de Saint-Jean. Ce sont les gens de Fontenet qui
arrêtèrent le malheureux Latierce, maire de Varaize.
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GIREAU (Emile), Essai de chronologie sur Blaye et ses envi-
rons, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, Blaye,
imprimerie Brunette et Simon, 1903, in-8°, 102 pages.

« C'est une compilation de faits principaux, particuliers et
bizarres concernant Blaye et ses environs, réunis dans l'ordre
chronologique ». Ainsi l'auteur définit son œuvre, dont les élé-
ments proviennent des archives de la ville, des registres de la
Jurade, de Blaye et de Bourg, des registres d'état civil, de
l'histoire de Blaye de M. l'abbé Bellemer, des archives dépar-
tementales. M. Gireau a accompli un travail considérable qu'il
aurait rendu plus scientifique et plus utile en indiquant les ré-
férences.

Guide indicateur de la ville de Saintes et ses environs, 1902,

Saintes, Prévost, éditeurs. Phototypie d'art, Ch. Collas et C 1 °,

à Cognac, in-16, 112 pages. Un plan et deux vues de la ville.
Couverture illustrée.

LE CAMUS (Mgr), Vraie et fausse éxégése, 1902, librairie Ou-
.din, Paris.

Lettre aux directeurs de son grand séminaire pour exposer et
combattre les tendances dangereuses d'un livre : l'Evangile et
l'Eg lise.

Le Port de La Rochelle, plaquette illustrée de nombreuses
photographies, éditée par la Chambre de commerce de cette
ville.

Cette brochure artistique est écrite en deux languees : fran-
çais et anglais.

MAHCHADIER (Marc). (Pierre-Lagarenne),OEuvres. Introduction
et grammaire par M. Favraud, avec la collaboration de M. Mar-
cel Pellisson, de Lechailles, pour la partie grammaticale. An-
gouléme, L. Coquemard et C 1°, éditeurs-imprimeurs, in-4° de
575 pages, portrait et dessins. Prix : sur velin, 40 francs ; Japon
et Hollande, 120 francs ; tirage à 135 exemplaires numérotés.

VIAun Julien (Pierre Loti), L'Inde (sans les Anglais), in-16,
Calman•Lévy, Paris, 1903.
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Séance du Bureau du 6 juillet.

Le bureau examine deux lettres de M. Musset, relatives au
prochain volume des Archives, second tome du cartulaire de
Saint-Jean d 'Angély : impressions de planches, plans, etc. Il
décide qu'une somme de 250 francs sera mise à sa disposition,
sans que cette somme puisse être dépassée.

Le bureau autorise M. Dangibeaud à organiser la publicité
de la quatrième page de la couverture de la Revue.

Repie. Tome XXIII, 5• livraison. - Septembre 1903.
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Le bureau prend connaissance d'une lettre par laquelle la fa-
mille Audiat manifeste le désir que le monument à élever à 1a
mémoire de Louis Audiat ne soit pas entrepris avant un an.

AVIS ET NOUVELLES

Nos confrères qui ont des communications à faire à la Revue
sont priés de les envoyer, au plus tard, dans la première hui-
taine du mois qui précède la date de publication de la livraison.

Le Moniteur, les Tablettes des deux Charentes, le Clairon,
l'Écho Rochelais, le Mémorial de Saintes, ont spontanément
rendu compte ou reproduit des articles du dernier numéro de la
Revue.

La Tradition de juin 1903 rend compte du tome XXXII des
Archives.

Parmi les nominations faites au 14 juillet, il faut noter celle
de M. Mercier, lieutenant au 6e de ligne, qui passe en qualité de
capitaine au 87 a de ligne à Saint-Quentin.

M. Mercier est l'auteur d 'une carte croquis de Saintes et ses
environs à grande échelle, éditée à Paris.

M. Normand Dufié, docteur en médecine, officier de la légion
d'honneur, a fait don aux archives départementales de sa thèse
de doctorat en chirurgie, de la tragédie de Mahrnoud ou le Siège
d'Ispahan (1722), et de douze registres de la taille de l'élection
de Saint-Jean d'Angély, tenus par son bisaïeul, Claude Jean
Normand, avocat au parlement, conseiller secrétaire du roi, re-
ceveur des tailles.

La Petite Charente d'Aunis et de Saintonge, journal politique
cle Rochefort-sur-Mer, a cessé de paraître depuis le 5 juillet.

L'Académie française a décerné à M. Louis Rivière pour son
dernier ouvrage Mendiants et Vagabonds un prix de mille francs
sur la fondation Fabien.



- 291 -

Le ministre de l 'Instruction publique et des Beaux-arts a ac-
cordé une grosse subvention de 2.000 francs au théâtre popu-
laire poitevin de La Mothe-Saint-Héray.

Pourquoi n'accorderait-on pas la même faveur au théâtre
saintongeais ? demande l'Union nationale.

La réflexion est juste. Mais il faut reconnaître que l'excellente
troupe de Mérine n'a pas encore fourni une somme d 'efforts
constants égale à son aînée de La Mollie, et que les initiateurs
et auteurs poitevins, venant chaque année sur la scène avec une
pièce nouvelle méritent un témoignage officiel de sympathie.

Toutefois, on aurait un plaisir plus grand à constater de pa-
reilles marques d'intérêt, si la manne ministérielle ne se détour-
nait pas d'oeuvres d 'une utilité reconnue officiellement pour aller à
des oeuvres secondaires.

La société des Archives, par exemple, voit ses demandes de
subvention repoussées depuis plusieurs années.

M. Talbot fils, docteur en droit, est chargé d'une mission en
Allemagne par le ministre du Commerce. Cette mission a pour
objet « Du régime des entrepôts de douanes ».

Le numéro de Fémina du 15 juin publie plusieurs photogra-
phies de la fête chinoise donnée par Pierre Loti dans sa maison
de Rochefort.

Le 18 juillet les thermes de Saint-Saloine et un vaste terrain
contigu ont été vendus en la chambre des notaires de Saintes.

Une alléchante circulaire de M. Labic, avoué à Saintes, avait
attiré l'attention sur cette vente, qui a été assez vivement dispu-
tée. Une mise à prix de 1.500 fr. fut rapidement couverte, et les
enchères atteignirent bientôt 3.000 et quelques centaines de
francs. L'adjudication se fit à ce prix, mais le nom de l 'acheteur
resta inconnu. On affirme que c'est un allemand désireux de
fouiller le terrain.

Une surenchère a remis tout en question.

Des travaux de terrassements . exécutés derrière la gare des
chemins de fer économiques à Saintes, ont mis à découvert la
base d'une des tour marquées par Masse sur son plan n° 16 de
la citadelle. Cette tour est en avant du mur romain qui doit se



- 292 -

trouver sous le mur de clôture du jardin de La Providence, en
prolongement du mur de l'hôpital. Le plan de Masse la place au
contraire sur ce mur de prolongement, ce qui est une erreur.

Des démarches ont été faites auprès de l'administration muni-
cipale afin que cette tour soit tracée sur le mur de soutènement
qui sera élevé.

Le catalogue d 'estampes de A. Geoffroy frères (juin 1903) an-
nonce : Barbazan (combat singulier de) avec le chevalier de l ' Es-
cale en mai 1404, devant le château de Montendre. In-4°, imp. en
couleurs, texte au bas : Gr. par .Moret d 'ap. Desfontaines.

Une monnaie très bien conservée de Louis le Débonnaire a été
trouvée dans le jardin de l 'asile des vieillards de Saintes, I-ILVD
OVVICVS II-IP (pour IMP). Croix cantonnée de quatre points.
Au revers XPISTIANA RELIGIO. Temple à quatre colonnes.

Le 30 juin, a été vendue à Paris par le ministère de M n" V°
Raymond Serrure la collection de monnaies romaines, françai-
ses et étrangères ayant appartenu à notre regretté confrère, M.
Delamain. Le catalogue comprenait 380 numéros. Le grand inté-
rêt de cette collection consistait dans les monnaies trouvées à
Jarnac, dans les sables. Malheureusement, M. Delamain n'a
pas laissé de notes à ce sujet, aucune étiquette n'indiquait les
provenances. Il en avait signalé, cependant, à un de nos con-
frères, quelques-unes parmi ses beaux aureus - plusieurs à
fleur de coin - un Tibère au revers : CONSTANTIIE AVGVS-
TI (Cohen, n° 5) ; un Néron au revers ; CONCORDIA AVGVS-
TA (Cohen, n° 66) ; un Vespasien au revers : COS VIII, très
beau (Cohen, n° 131) ; un Hadrien au revers : GEN P. R P M
TR P COS III (Cohen, n° 796) ; un Lucius Verus au revers :
TR P VII IMP I1II COS II ; un Antonin au revers : COS IIII
(Cohen, n° 305) ; un Marc-Aurèle au revers : TR P XXXIIII
IMP X COS III P. P. (Cohen, n° 973) ; un autre au revers :
FORT RED TR P XXII IMP V COS III (Cohen, n° 207) ; une
Faustine au revers : AVGVSTA.

Les bronzes provenant du pays étaient souvent médiocres.
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Le 17 juin a été exécuté à Rochefort l 'oratorio inédit en quatre
parties, paroles et musique de M. le comte de Beaurepaire,
Louis 1X.

Compte rendu dans les Tablettes du 20 juin.

Le ministre des Beaux-Arts, par décret du 11 juillet, a pronon-
cé le classement des peintures murales du XIIIe siècle de l'église
de Landes, près Saint-Jean d'Angély, découvertes par le curé,
M. l'abbé Tenaud, et publiées en partie par la Commission des
arts et monuments de la Charente-IRjérieu.re, dans son Recueil
d'avril 1901 : Baptême du Christ, Une Chasse. Il y a encore une
Annonciation et diverses autres compositions qui ont été débar-
rassées du badigeon depuis 1901.

Auguin a légué son tableau La Conche de Saint-Georges au
musée de La Rochelle.

Le musée de Saintes vient d'hériter d 'un lot de seize tableaux.
M. Mignien, originaire de Saintes, habitant Niort, a donné sa
collection comprenant entre autres, un Corot, Vue de Corbeil,
un Diaz, Femme sortant du bain, un Daubigny fils, Effet du soir,
Ch. Jacques, Effet de neige, Lavieille, même sujet, etc.

Le graveur William Barbotin a ouvert à Ars en Ré, aux Ba-
leines, un petit musée dans lequel il expose « ses œuvres et diver-
ses curiosités intéressant l'histoire de l'île de Ré. »

L'inauguration a eu lieu le 24 août.
M. Barbotin est gendre d'Elisée Reclus.

Le groupe en marbre Héro et Léandre de M. Pierre Laurent,
récompensé d'une première médaille, acquis par l'Etat et attri-
bué à la ville de La Rochelle, à la suite d 'une demande de la muni-
cipalité, sera placé prochainement au jardin des Plantes de
cette ville.

Le musée de Cognac installé dans un bâtiment. spécialement
construit par M. Pellisson sur le plan de M. Lisch, près la gare,
est ouvert depuis le t er juillet.
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La ville de Paris a acheté le tableau de M. Jean Geoffroy,
l'OEuvre de la goutte de lait.

L'académie des Beaux-1\rts a décerné un prix de 2.000 francs
à l'auteur de ce tableau.

Le 28 juin a été donnée à Matha, la 38 e et dernière représen-
tation de la Mérine à Nastasie.

Cette comédie patoise reparaît sous forme de volume in-8°
grand raisin, illustrée de dix phototypies.

La souscription au monument de Fromentin dépasse 24.000
francs.

L 'exemple des Savoyards d'Indo-Chine va être suivi. Il ré-
sulte de renseignements certains que trois cents Charentais
environ, industriels, cultivateurs, militaires ou fonctionnaires,
sont fixés dans notre colonie.

L'idée est venue à plusieurs de fonder une Association ami-
cale des Deux-Charentes.

Il s'agit de se voir le plus souvent possible, de se connaître,
de venir en aide aux compatriotes, à leurs familles éprouvées
par un malheur quelconque..., de fournir des renseignements
aux nouveaux débarqués, d'attirer les capitaux vers notre belle
colonie d'Extrême-Orient.

Le but est vaste : l'utilité de la Société projetée n'est pas dis-
cutable et ce n 'est pas la présence de notre distingué gouver-
neur général, un vrai Charentais, qui peut en faire différer la
création, bien au contraire.

Tous ceux qui veulent bien adhérer en principe au projet de
formation d'une Amicale des Deux-Charentes, sont priés d 'a-
dresser sans retard leur nom, prénoms, âge, profession, état
civil, date d'arrivée dans la colonie, lieu de naissance, à M.
Fernand Gautret, maire de Haïphong, chargé par un groupe de
recueillir les adhésions.

La distribution des prix du lycée de La Rochelle a été présidée
par M. W. Bouguereau. L'Echo Rochelais du 1" août putlie son
allocution.

Le discours d 'usage a été prononcé par M. Bruhat, professeur
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de cinquième, docteur ès lettres. Il a retracé l'histoire du collège
de La Rochelle de 1504 à 1628.

M. Georges Gourdon, président de l'association amicale des
anciens élèves, a présidé la distribution des prix de l'Institution
de Pons. En raison de la mort du Souverain Pontife il n'y a eu
ni musique ni représentation. Après une courte allocution du
distingué supérieur, M. le chanoine Eyssautier, et le discours du
président, on a proclamé les noms des lauréats.

La ville de La Rochelle compte 309 étrangers : 102 italiens, 57
suisses, 40 espagnols, 32 belges, 27 anglais et irlandais, 17 alle-
mands et alsaciens lorrains, 12 polonais, 9 autrichiens et hon-
grois, 6 suédois et norvégiens, 3 américains, 1 hollandais, 1 in-
dien, 1 danois et 1 russe.

Le contrat de mariage sous le régirne dotal est-il en progrès ou
en discrédit accentué en France ? Telle est la question que parti-
sans et adversaires de ce genre de contrat ont longuement débat-
tue, les uns affirmant sa vitalité, les autres proclamant son aban-
don de plus en plus rnanifeste. Les travaux de MM. Yvernès, L.
Salefranque et Flour de Saint-Gerais permettent une réponse très
nette. « Sur un chiffre total de 291.162 mariages, conclus pendant
l'année 1898, dit la Vulgarisation scientifique du 15 février,
208.316, soit plus des deux tiers, l'ont été sans contrats. Sur les
82.346 autres mariages, conclus avec contrats, le régime dotal
en retient 10.112, soit moins d'un huitième,- un vingt-neuvième
du nombre des mariages. Et encore ! le régime dotal pur n'est
intervenu que dans 2.703 contrats ; le régime dotal avec clause
de séparation de biens, c 'est-à-dire la dotalité avec parapher-
naux, clans 2.849 ; le régime dotal du type inverse, c'est-à-dire
avec adjonction de société d 'acquêts, dans 4.500 contrats. »

Actuellement le régime dotal survit avec une certaine intensité
dans le sud de la France (Hautes et Basses-Alpes, Ardèche, Bou-
ches-du-Rhône, Var, Hérault, Vaucluse, etc.) et dans cieux dépar'
tements du nord, (Calvados et Seine-Inférieure, 25 et 29 p. 100)

Dans quinze départements (Ardennes, Aube, Charente-Infé
rieure, Eure-et-Loir, Finistère, Loire-Inférieure, Maine-et-Loire,
Vienne, Vosges, etc.) le régime dotal est tout à fait inconnu.
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Autre statistique. La commune de Trizay (Ch°e-Infre) compte ac-
tuellement trois frères dont le plus jeune avoue 82 ans.

A Matha, il y aurait sur 2.200 habitants, cinquante vieillards
âgés de 80 ans et au-dessus : le doyen a 95 ans, « homme sec, ner-
veux, droit comme un I, dit l'Union nationale (10 février 1903)
de longues courses à pied ne l'embarrassent- pas, et s'il a un bâ-
ton, par coquetterie, c 'est pour le porter sous son bras. » Trente-
sept vieillards ont de 75 à 80 ans.

Le congrès des sociétés savantes s 'ouvrira à Paris, à la Sor-
bonne, le 5 avril 1904. Les mémoires destinés aux lectures doi-
vent être parvenus avant le 20 janvier prochain, au 5e bureau de
la direction de l'enseignement supérieur.

Les membres de la société qui désireraient prendre connais-
sance du programme complet des questions proposées dans cha-
que section, sont priés d'en faire la demande au président.

Parmi ces questions nous signalons :

Section d'histoire et de philologie.

Indiquer les manuscrits exécutés au moyen-âge dans un éta-
blissement ou dans un groupe d'établissements d'une région
déterminée. Rechercher les particularités d 'écrit,ure et d'en-
luminure qui caractérisent ces manuscrits.

Etudier les authentiques de reliques conservées clans les tré-
sors de diverses églises.

Signaler les cartulaires, les obituaires et les pouillés conser-
vés en dehors des dépôts publics.

Critiquer les actes apocryphes ou interpolés, publiés ou inédits.
A quelle date et pour quels motifs les fraudes de ce genre ont-
elles été commises ?

Rechercher dans les chartes antérieures au milieu du XIII e
siècle les surnoms ou sobriquets qui peuvent accompagner les
noms de personnes.

Rechercher dans les chartes antérieures au XIIIe siècle, et
pour une région déterminée, les noms des témoins ; les classer
de manière à fournir des indications précises pour aider à la
chronologie des docuinents qui ne sont pas .datés. - Établir et
justifier la chronologie des fonctionnaires ou dignitaires civils
ou ecclésiastiques dont il n'existe pas de listes suffisamment
exactes. .
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Signaler dans les archives et dans les bibliothèques les
pièces manuscrites ou les imprimés rares qui contiennent des
textes inédits ou peu connus de chartes de communes ou de
coutumes.

Étudier l'administration communale sous l'ancien régime, à
l'aide des registres de délibérations et des comptes communaux.
Définir les fonctions des officiers municipaux et déterminer le
mode d 'élection, la durée des fonctions, le traitement ou les pri-
vilèges qui y étaient attachés.

Établir, à , l 'aide des anciens registres des comptes, des regis-
tres cadastraux et autres documents, et, pour une période déter-
minée antérieure à la Révolution, quelles étaient les sources de
revenus d'une commune ou d'une communauté ?

Signaler, pour les XIIIe et XIVe siècles, les listes des vassaux
ou les états de fiefs mouvant d'une seigneurie ou d'une église
quelconque ; indiquer le parti qu'on en peut tirer pour l'histoire
féodale et pour la géographie historique.

Registres paroissiaux antérieurs à l 'établissement des regis-
tres de l'état civil mesures prises pour leur conservation ;
services qu'ils peuvent rendre pour l'histoire des familles ou des
pays, pour les statistiques et pour différentes questions écono-
miques.

Chercher dans les registres de délibérations communales et
dans les comptes communaux les mentions relatives à l'instruc-
tion publique ; subventions, nominations, listes de régents,
matières et objet- de l'enseignement, méthodes employées.

Étudier les procédés employés dans les petites écoles, anté-
rieurement au XIXe siècle, pour enseigner aux enfants la lectu-
re et l 'écriture.

Origines et histoire des anciens ateliers typographiques en
France.

Relever dans les privilèges accordés pour l' impression des
livres les particularités utiles pour différentes études et surtout
pour l'histoire littéraire.

Rechercher à quelle époque les administrations civiles ou re-
ligieuses ont commencé à faire imprimer les pièces dont elles
devaient se procurer de nombreux exemplaires (affiches, cir-
culaires, mandements, formules d 'actes financiers, etc.).

.Rechercher les questionnaires envoyés à diverses époques
par les intendants, les évêques ou tous autres représentants de
l'autorité publique, pour obtenir des renseignements statistiques,
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économiques et administratifs sur l'état des paroisses ; signaler
les réponses qui ont été conservées.

Étudier les documents qui pourraient servir à l'histoire de la
presse sous l'ancien régime (fraudes, contrefaçons françaises ou
étrangères, impressions clandestines, imprimeries de famille.

Donner des renseignements sur les livres liturgiques (bré-
viaires, diurnaux, missels, antiphonaires, rnanuels, procession-
naux, etc.) imprimés avant le XVIIe siècle, à l'usage d'un dio-
cèse, d'une église ou d'un ordre religieux.

Recueillir les renseignements qui peuvent jeter de la lumière
sur l'état du théâtre, sur la production dramatique et sur la vie
des comédiens en province depuis la Renaissance.

Exposer, d'après les registres versés récemment par l'Admi-
nistration de l'Enregistrement aux archives départementales,
comment était organisé et fonctionnait, à la fin de l'ancien régi-
me, le service de la perception des droits domaniaux du Roi
(contrôle des actes, insinuations laïques, centième denier, etc.).

Étudier pour une région déterminée le rapport des mesures
anciennes avec celles du système métrique.

Étudier la vie littéraire dans une ville ou une région de la
France au XVIII e siècle, avant la Révolution.

Organisation et fonctionnement d'une des assemblées rnunici-
pales établies conformément à l'édit de juin de 1787.

Dresser la liste des documents d'archives qui peuvent servir
à faire connaître, clans un département, l'application de la Cons-
titution civile du clergé.

Étudier les délibérations d'une ou de plusieurs municipalités
rurales pendant la Révolution, en mettant particulièrement en
lumière ce qui intéresse l'histoire générale.

Étudier, dans un département ou dans une commune, la le-
vée, la composition et l'organisation des bataillons de volon-
taires pendant la Révolution.

Tracer l'histoire d'une société populaire pendant la Révolu-
tion.

Étudier les variations de l'esprit public dans un département
sous le Consulat et l'Empire, d'après les procès-verbaux d'opé-
rations électorales et d'après les autres sources imprimées ou
manuscrites.

Étudier, dans un département ou dans une commune, le
fonctionnement de la conscription militaire de l'an VI à 1815.

Archéologie préromaine. - Faire, pour chaque' département,
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un relevé des sépultures préromaines en les divisant en deux
catégories, sépultures par inh;umation, sépultures par inci-
nération. - Signaler clans chaque arrondissement les monnaies
gauloises que l'on y recueille habituellement dispersées sur le
sol. - Signaler les stations préhistoriques nouvellement décou-
vertes en décrivant systématiquement les outils et les armes
qu'on y a trouvés.

Archéologie romaine. - Étudier les divinités indigètes d'a-
.près les monuments figurés et les monuments épigraphiques.
Signaler ceux de ces monuments qui seraient encore inédits ou
imparfaitement publiés. - Étudier les monuments figurés
votifs ou funéraires relatifs à l 'armée romaine. - Faire connaî-
tre ce que les textes et les monuments antiques de tout genre
peuvent apprendre sur l'industrie et. le commerce des différen-
tes régions de la Gaule à l 'époque romaine. - Décrire les mo-
saïques antiques non relevées jusqu 'à présent en France, et
dans l'Afrique française et dont on possède les originaux. Rele-
ver aussi et étudier les anciens dessins conservés clans les collec-
tions publiques ou particulières et qui reproduisent des mosa-
ïques aujourd'hui détruites. - Rechercher les centres de
fabrication de la céramique dans la Gaule et dans l'Afrique
ancienne ; voir si les anciens établissements de potiers n'ont pas
survécu à l 'époque antique et persisté à travers le moyen âge.
- Décrire les pièces de verrerie antique les plus importantes
conservées dans les musées ou les collections particulières et
en indiquer la provenance ; relever les inscriptions qu ' elles
portent. - Étudier les pierres gravées qui sont enchâssées dans
les pièces d 'orfèvrerie anciennes ; en faire connaître les sujets,
les inscriptions, les dimensions et la matière. - Décrire et
classer les plombs monétiformes portant des sujets figurés ou
des inscriptions ; en indiquer la provenance. - Signaler les
documents d'archives, les manuscrits anciens ou la correspon-
dance des antiquaires des derniers siècles qui relatent une trou-
vaille ou peuvent servir à établir l'âge ou l 'histoire d'un monu-
ment archéologique déterminé. - Rechercher le tracé des voies
romaines ; étudier leur construction ; signaler les bornes mil-
liaires.

Archéologie du moyen âge. - Donner, avec plans et dessins
à l'appui, la description des édifices chrétiens, réputés antéri-
eurs à la période romane. - Signaler les monuments chrétiens
antérieurs au XIe siècle ; rechercher en particulier les inscrip
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tions, les sculptures, les verres gravés, les objets d'orfèvrerie
et les pierres gravées. - Etudier les monnaies féodales de la
France, surtout à l'aide des documents qui seraient inédits et
les commenter. - Relever les noms des chapitres, abbayes et
prieurés ayant eu sur la fabrication de la monnaie des droits
complets ou restreints ; déterminer la date de ces droits et leur
origine. - Etudier les jetons des corporations et des Etats pro-
vinciaux. - Décrire les sceaux conservés dans les archives pu-
bliques ou privées ; accompagner cette description de moulages
ou au moins de photographies. - Étudier les caractères qui
distinguent les diverses écoles d 'architecture religieuse à l'épo-
que romane, en s'attachant à mettre en relief les éléments cons-
titutifs des monuments (plans, voûtes, etc.) . - Rechercher,
dans une contrée déterminée, les monuments de l'architecture
militaire en France aux diverses époques du moyen âge ; signa-
ler les documents historiques qui peuvent servir à en déterminer
la date ; accompagner les communications de dessins et de
plans. - Décrire et photographier les anciens tissus, quelle
que soit leur origine, conservés dans les églises, les musées ou
les collections particulières. - Recueillir les documents écrits
ou figurés intéressant l'histoire du costume pour les diverses
classes de la société dans une région déterminée. - Signaler
les carrelages de terre vernissée, les documents relatifs à leur
fabrication, et fournir des calques des sujets représentés et de
leurs inscriptions. - Faire par région, par ville, ou par édifice,
l recueil des pierres tombales et inscriptions diverses, publiées
ou non ; accompagner ce recueil, autant que possible, d'estam-
pes ou de dessins.

Section de géographie historique et descriptive.

Signaler les documents géographiques manuscrits les plus
intéressants (textes et cartes) qui se trouvent dans les biblio-
thèques publiques et les archives départementales, communales
ou particulières. - Inventorier les cartes locales anciennes,
manuscrites et imprimées ; cartes de généralités, de diocèses,
de provinces, plans de villes, etc.

Dresser des cartes montrant la distribution géographique des
dépôts alluviaux, cavernes, abris sous roches, etc., ayant ren-
fermé des restes de l'homme à l'époque quaternaire ou des sta-
tions, ateliers, monuments funéraires, etc., de l'âge de la pierre
polie, de l 'âge du bronze ou de l 'âge du fer.



- 301 -

Déterminer les limites des différents pays (pagi), en s 'ap-
puyant sur les documents écrits ou la tradition locale.

Déterminer les limites et dresser des cartes des anciennes cir-
conscriptions diocésaines, féodales, administratives, etc., de
l'I1e-de-France ou des provinces limitrophes.

Rechercher les formes originales des noms de lieux et les
comparer à leurs orthographes officielles (cadastre, carte d'état-
major, almanach des postes, cachets de mairie, etc.). - Com-
pléter la nomenclature des noms de lieux en relevant les noms
donnés par les habitants aux divers accidents du sol (montagnes,
cols, vallées, etc.) et qui ne figurent pas sur les cartes.

Dresser la carte toponymique d'un pays de 1 ' Ile-de-France
ou des provinces limitrophes.

Histoire monographique des colonies étrangères à Paris ;
leurs-origines ; leur répartition par quartiers.

Étude particulière des régions, de causses (avens, grottes,
cours d 'eau, souterrains, etc.).

Recherches sur les glaciers, les moraines, les lacs et les étangs
de montagnes. - Formation des cirques, des chutes, des clu-
ses, etc...

Recherches sur les marées des côtes de France. - Courants
littoraux ; leur force et leur direction pendant les périodes de
calme et de coup de vent.

Modifications anciennes et actuelles des côtes. - Cordons
littoraux, bancs, etc. - Formation des dunes et des étangs.
-Landes, forêts sous-marines, etc.

Délimiter comparativement une forêt de France, au moyen
âge et à l 'époque actuelle. - Déboisements et reboisements.

Étude hydrographique du bassin de la Seine à travers les
âges. Tracé, aux diverses époques, du cours inférieur de
ce fleuve.

Causes du tracé des cours d'eau ; variations, empiètements,
captures.

Signaler les derniers progrès accomplis dans l'étude géogra-
phique des colonies françaises ou des pays de protectorat.

Biographies des anciens voyageurs et géographes français.
Documents inédits sur l'histoire des colonies françaises.
Missions scientifiques françaises à l 'étranger, antérieures à la

création des Archives des missions scientifiques et littéraires.
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NOTES D'ÉTAT CIVIL

1. - DÉCÈS

Le 7 juin est décédée M me Marie-Madeleine Routier, veuve de
M. Victor Fontorbe, qui fut longtemps architecte de Saintes.
Elle laisse trois enfants : Victor Fontorbe, commis principal à la
caisse des dépôts et consignations de Paris ; Emile, capitaine de
frégate, chevalier de la légion d'honneur ; Marie, épouse de M.
Léon Parfait, lieutenant de vaisseau, chevalier de la légion d'hon-
neur.

Est décédée, le 8 juillet, en sa propriété de Robelines, près
Pons, Mme Marie Goguet, Ve Edmond Dodart, âgée de 62 ans.

Elle laisse plusieurs enfants : MM. Louis et René Dodart, Mes

de Bremond d'Ars, de Fleury et Froin.

Le 6 août est décédée à Rhodes, à l'âge de 35 ans, Mme Alexan-
dra Janetta West, épouse de notre confrère M. Fradin de Bela-
bre, vice-consul de France. Elle laisse un fils et deux filles.

Louis-Augustin Auguin est décédé à Bordeaux le 30 juillet.
Les obsèques ont eu lieu à Bordeaux le samedi ter août.
Né à Rochefort-sur-mer le 29 mai 1824, il se destina de très

bonne heure à la carrière de peintre qui apparaît aux jeunes gens
comme le chemin facile, tout émaillé de fleurs, vers la gloire, les
honneurs, la richesse... et qui, pour beaucoup, n'est qu'un sentier
rude et semé de désillusions, de privations, de tristesses. Il en fit
la pénible expérience. Auguin, malgré un travail opiniâtre, in-
cessant, jusqu 'au dernier jour, puisqu'il exposait encore au der-
nier Salon, n'a jamais connu la richesse, et a attendu longtemps,
très longtemps, la juste récompense d'une vie d'enseignement
et de labeur, alors que des jeunes, ses élèves, l'obtenaient
rapidement, presque sans efforts. Auguin, il faut bien le dire,
n'aimait pas l'intrigue, il avait le défaut peu saintongeais d'être
bavard et d'aimer la raillerie. S'il avait su garder sa langue, flatter
certaines vanités, employer un peu de diplomatie, mettre, par
exemple, un député influent, un président quelconque, dans un
de ses paysages, il n'aurait pas eu l 'amertume d'être obligé de
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faire un voyage en Amérique avant de se voir décerner - « trop
tard ! » disait-il - cette croix si enviée, son rêve, l 'étoile vers la-
quelle marchent les artistes et bien d'autres.

Auguin, dès le berceau, avait entendu parler d'art et vu sa fa-
mille s'occuper d'art : son père peignait, sa soeur a laissé une ré-
putation de cantatrice très appréciée. Personne ne contraria donc
sa vocation. Après avoir reçu ses premières leçons de son père,
professeur à Rochefort, (peintre de tableaux religieux que l'on
retrouve dans plusieurs églises de l'arrondissement), il partit à
Paris comme pensionnaire de sa ville natale, entra dans l'atelier
de Jules Coignet (ne pas confondre avec Léon) puis étudia avec
Corot. Plus tard il connut Courbet, à Saintes, se laissa impres-
sionner par la manière hardie de ce maître paysagiste, mais ne
put en supporter longtemps l'exubérance, l'abominable débraillé,
les excentricités naturalistes si contraires à ses tendances poéti-
ques. Quiconque n'a jamais vu et entendu Auguin en face d'une
étude posée sur un chevalet, dans son atelier, raconter d'une voix
gravement timbrée, un peu métallique, en mots colorés, les
sensations éprouvées devant le coin de paysage dont sa toile est
l' image... variations de l'état du ciel, la fleur, le grillon... n'aura
qu'une idée imparfaite de son tempérament particulièrernent
sensible à mille choses qui échappent à la plupart des autres ar-
tistes et des spectateurs. Un tableau n'est souvent qu'une oeuvre
plus ou moins décorative, un morceau de peinture plus ou moins
enlevé. Une étude d'Auguin - je dis une étude, parce que ses
études sur nature sont toujours supérieures à ses tableaux faits
à l'atelier d'après les études, précisément parce que la traduction
directe de la nature, l'impression passée de l'oeil au bout du pin-
ceau y est considérablement affaiblie : le tableau peut être agré-
able mais agréable autant qu'une bonne copie est agréable compa-
rativement à l'original. - Une étude d'Auguin est donc un petit
poème qu'il faut regarder comme tel quand on veut l'apprécier
à sa véritable valeur. Il faut penser à ce que l'on voit et ne pas se
laisser aller au seul charme du site.

Auguin n' est pas un grand peintre : il lui a manqué le contact
vivifiant, transformateur de la Grande Ville, le contact si utile
d'autres artistes. C'est un fin conteur qui écrit en peinture. Après
avoir travaillé à Paris pendant six ou sept ans, il rentra à Roche-
fort de 1849 à 1858, tirant de ses leçons le plus clair de ses reve-
nus. Il est rare qu ' un talent ne périclite pas au milieu d'élèves
souvent inférieurs, mais bons payeurs, dont les barbouillages fi-
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vissent à la longue par gâter l 'oeil du professeur tandis que sa
main condamnée au travail fastidieux des corrections perd toute
habileté au maniement des belles pâtes. Auguin a dû le compren-
dre, et se sentir mal à l'aise, en détresse, au milieu de cette atmos-
phère déprimante de l'atelier, entre quatre murs, pendant les bel-
les heures de la journée. Il prend soudain le parti de se soustraire
aux travaux forcés des leçons, et il se réfugie en pleins champs,
afin de donner libre cours à son tempérament et se trouver face
à face avec cette terrible nature, hors de laquelle il n 'est pas de
forte éducation. De cette longue fréquentation du ciel, de l 'eau,
des arbres, de l'air, il rapporte un secret, précieuse découverte,
qu'il conservera sans défaillance, imprimant à son oeuvre une
note personnelle inimitable, reconnaissable entre mille, que
beaucoup ont enviée, que nul n'a pu lui ravir : la transparence,
la limpidité, l'éclat de la lumière. Une oeuvre d'Auguin accro-
chée au mur, produit toujours l 'impression d'une trouée dans
la muraille, parce qu 'aucun peintre, mieux que lui, n'a rendu
un ciel lumineux, vaporeux, un nuage bien suspendu dans
l'air, poursuivant léger sa marche aérienne, à l ' inverse de
tant d'autres qui donnent à leurs nuages l'aspect de ballons ou
de quartiers de rochers projetés par une violente éruption vol-
canique ou une décharge de mine. Amédée Baudit, un peintre
bordelais, son contemporain, lui demandait souvent l'adresse de
son marchand de « tubes de lumière ». Auguin ne l'a jamais don-
née, et l'a emportée avec lui.

En 1863, il se fixe à Bordeaux. Là encore la terrible machine
de l 'atelier à élèves mondains le saisit ; il faut bien vivre, la vente
du tableau-paysage n 'est jamais bien fructueuse, et le talent du
jeune maître, grandissant chaque année, attire vers lui une quan-
tité de demandes de « conseils ». Auguin ne pouvait se soustraire
à ces sollicitations qui le flattaient, qu'il accepta avec l'arrière
pensée de l 'apôtre. En réalité il a été un véritable chef d'école à
Bordeaux, il a imprimé à l'étude de la peinture une impulsion
considérable qui se traduit aujourd'hui par une pléiade de paysa-
gistes, la plupart ses élèves.

A cette époque, Auguin produisait surtout des verdures. Les
musées de La Rochelle, Saintes, Rochefort, Poitiers conservent
quelques-unes de ses premières oeuvres. Quantité d'amateurs en
ont d'autres. Longtemps, il se maintint dans cette note sombre,
cherchant ses modèles sur les bords des petits cours d'eau boisés,
coulant lentement ou dormant au milieu de beaux rochers. Il les
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prenait le matin, en plein soleil, le soir. Un jour, ce « toujours la
même chose » lassa le public, on lui reprocha de rester figé dans
les mêmes couchers de soleil, les matinées, les bords de telle ou
telle rivière, les garennes de tel ou tel nom. Alors, avec une sou-
plesse merveilléuse, sans effort, vers 1882, Auguin changea sa
manière, revint à ses primes tonalités, si douces,. et des dunes
de Montalivel, rapporta le tableau du musée de Libourne, si ad-
mirablernent construit, si heureusement modelé, si vibrant, son
chef-d'oeuvre en un mot, la consécration définitive de sa renom-
mée. Entré dans cette voie, il ne s'en écarta guère ; les landes, la
grande côte, lui ont fourni des études exquises que les musées et
les amateurs se sont partagées.

Auguin a eu le tort de rester en province où on l'a oublié.
Grand laborieux, en dépit de la perte d'un oeil, il aurait dû « per-
cer » plus tôt, tant était réelle sa personnalité. Il n 'obtint qu 'en
1884 son hors concours.

On ne peut vraiment dresser une liste de ses oeuvres. Tous les
musées de la région et du loin possèdent un ou plusieurs de ses
ouvrages, Bordeaux, Cognac, Aix en Provence, Niort, Rouen,
Reims, Pau, sans compter les petits et grands amateurs des dé-
parternents de la Charente-Inférieure, de la Gironde, de la Dor-
dogne, chez qui il est rare de ne pas rencontrer une toile avec sa
signature.

CH. D.

II. - MARIAGES

Le 21 juillet, en l 'église paroissiale de Saint-Jean d'Angély, a
été bénit le mariage de M. Charles-Adrien-Jean-Marcelin Pellis-
son, docteur en droit, avocat à la cour d'appel de Bordeaux, fils
de M. Adrien-Paulin-Marcelin (Marcel) Pellisson, propriétaire
à Bordeaux et à Saint-Seurin d ' Uzet, et de feue Marie-Clémence
Vallet, avec Mue Anne-Marie Aversenq, fille de M. Jules-Léopold
Aversenq, avoué licencié à Saint-Jean d 'Angély, et de Mme Vic-
torine-Léontine Izambard. La bénédiction nuptiale a été donnée
par M. l'abbé Emile Aversenq, curé doyen de Mirambeau, oncle
de la mariée et ami du père du marié, qui, par une allocution déli-
catement ciselée, où il avait mis tout son coeur et tout son esprit,
a ému les époux et charmé la nombreuse et brillante assistance.

Les témoins étaient : pour la mariée, MM. le commandant
Jules Rollot, chef de bataillon au 139 8 régiment d ' infanterie à

20
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Aurillac, et François Bonifacy, lieutenant au 20 e régiment d'ar-
tillerie à Poitiers ; pour le marié, MM. Alexandre Pellisson, juge
au tribunal de commerce et conservateur du musée de Cognac,
son cousin, et Charles-Aimé-Paul Goizet, juge d 'instruction au
tribunal civil de Ruffec, son beau-frère.

Le mercredi 10 juin a été célébré en l'église paroissiale de
Saint-Jean d'Angély, au milieu d'une énorme affluence, le ma-
riage de Mue Joséphine-Germaine-Marie-Madeleine Rogée, née
le 27 janvier 1884, fille du docteur Léonce Rogée, médecin en
chef de l'hôpital de Saint-Jean d ' Angély, et de madame née Labu-
thie, avec M. Félicien-Placide Barrois, de Rouen, né le 7 mars
1877. Les témoins de la mariée étaient : M. Frédéric Fromy et
M. Georges Labuthie, ses oncles ; ceux du marié, M. Marcel
Cartier, chevalier de la légion d'honneur, ancien maire de Rouen,
et M. Petit, ami de la famille du marié. La bénédiction nuptiale
fut donnée par M. le curé archiprêtre de Saint-Jean d'Angély et
le discours prononcé par M. l'abbé Coussot, aumônier des Dames
bénédictines.

LIVRES ET REVUES

Annuaire-Bulletin de la Société de l'Histoire de France, 1902,
p. 197.

M. de Boislisle expose d'après des documents, en une sorte
d'abrégé chronologique, comment une série d ' événements po-
litiques, se succédant les uns aux autres, e fit, peu à peu, en
trois générations, la fortune, la grandeur, l'illustration de la
branche cadette des Bourbons ; comment ensuite deux autres
princes de Condé, le héros et son fils, s 'attachaient avec une pas-
sion toujours croissante à la formation, l 'agrandissement et
l 'embellissement de ce domaine de Chantilly, qui, grâce à eux et
à leurs héritiers, devint un des joyaux de la France, et est ren-
tré aujourd'hui dans le patrimoine national, de par la généreuse
volonté du dernier possesseur. »

M. de Boislisle dit (p. 217) que le duché de Montmorency fut
attribué à Henry de Condé et Charlotte-Marguerite de Montmo-
rency, érigé à nouveau pour eux, avec 82.000 livres de rente
sur les aides et une autre rente de 5.640 livres, le tout à charge
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par le nouveau duc d 'acquitter les dettes de son défunt beau-
frère. Des deux soeurs consanguines de M me la Princesse, Mme de
Ventadour reçut des biens en Normandie... etc., et Montreuil
près Saint-Jean d 'Angély.

Il n'y a pas de Montreuil dans le département.

Bulletin de la Société de l'histoire du Protestantisme, (mai
et juin 1903). - M. J. H. de Dompierre de Chaufepié et M.
Weiss publient Mémoires de la jarnille de Chaufepié.

Appartenant à une famille venue d 'Italie, « Jean Chaufepié
naquit à Gimont, le 22 février 1536 ; il fut reçu au saint minis-
tère au mois de décembre de l 'an 1561, pour l 'église de Villeneu-
ve en Agenois. Ensuite il fut appelé à Marennes, et étant député
de la province de Saintonge, au synode national tenu à . Sainte-
Foy, l'an 1578, il fut par le dit synode, donné à l 'église de Sainte-
Foy, où il mourut deux. ans après, au mois de janvier 1580, âgé
de 44 ans.

Le susdit Jean de Chaufepié épousa en premières noces Ca-
therine d'Artigues dont il eut plusieurs enfants : Phcebe, Si-
mon, Judict, Daniel, André, Paul, qui moururent tous en bas
âge, excepté Phoebe qui mourut l'an 1586 âgée de vingt-quatre
ans. Jean de Chaufepié, veuf, se remaria avec Catherine Bru-
neau, de laquelle il eut quatre enfants, Susanne, Jean, Debora
et Jacques. Ce Jean, second du nom, naquit à Marennes au mois
de novembre 1575 et fut reçu pasteur au mois de juin de l'an
1599 à Lescar de Béarn où il avait fait ses études... Il fut reçu
pour l'église de Niort en Poitou, où il a toujours exercé son
ministère. Quatre ans après sa réception, étant âgé d 'environ
vingt-huit ans, il fut député pour la province du Poitou au sy-
node national assemblé à Gap, au mois d'octobre 1603... Il
épousa, l'an 1606 au mois de septembre, Mademoiselle Marie
Raimond, fille de Bertrand Raimond, écuyer, sieur de La Mi-
chelière et de Gabrielle de Vivonne, dont il eut plusieurs enfants
savoir, Louis, Gites, Second	 »

Second de Chaufepié naquit à Niort, le 3 avril 1610, fut reçu
au saint ministère au mois d 'octobre 1634 au synode de Niort.
II a été plusieurs fois député de la province de Poitou aux syno-
des des provinces d'Anjou et de Saintonge. Il mourut à Cher-
veux, en juin 1684 dans sa 75 e année.

Il aimait la peinture à quoi il se divertissait souvent dans la
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solitude, ayant entre autres ouvrages laissé un recueil des armoi-
ries « des principales maisons de France, et plusieurs autres pats
et royaumes de l'Europe, et de beaucoup de maisons et familles
nobles de la province de Poictou et des provinces voisines ».

Il avait épousé, en juin 1637, Claude de La Forêt, fille de
Samuel de La Forêt, ministre du Saint Evangile à Mauzé en
Aunis et de Sara Arges, lequel Samuel de La Forêt, fils de Mi-
chel, pasteur dans les Flandres (p. 241), exerça d'abord son mi-
nistère à Saint-Jean d'Angély.

Bulletin de la Société historique et archéologique du Péri-
gord, t. XXX, p. 136. - M. E. Comte, dans son étude sur l'ab-
baye de Chatres (en Périgord), donne à cette abbaye les deux
prieurés suivants du diocèse de Saintes : 1° Saint-Jacques Bosco-
Florido. 2° Sainte-Colombe ; d 'après . une note du chanoine
Brugière.

Bulletin et Mémoires de la Société archéologique de la Cha-
rente, 1901-1902. Fibule ronde émaillée des Bouchauds, par
M. Chauvet ; bijou rond sur lequel on a creusé, en laissant un
petit disque au centre, deux bandes ; rempli d'émail jaune ou
bleu, avec points de couleurs. M. Chauvet lui donne la date 'du
II° ou III° siècle. M. Boulanger, conservateur du musée de
Peronne, à qui il a communiqué un dessin de cette fibule, écrit :
« Elle est bien du II° ou III° siècle de notre ère, et a été importée
de Namur dans notre région. Le même publie une notice nécro-
logique sur M. Philippe Delamain, notre regretté confrère.

Le Bulletin trimestriel de la Société archéologique de Tou-
raine, t. XIV, 1903, p. 106, contient de M. l 'abbé Bosseboeuf
des documents sur les . Le Royen de La Sauvagère. Il s'agit sur-
tout de la descendance de l 'auteur du Recueil d'antiquités qui
fut écrit à La Sauvagère, une fois que « l 'ancien directeur du
génie eut pris sa retraite en 1769 ». Cet ouvrage devait déjà
être très avancé, puisqu'il fut imprimé en 1770. M. B. dit
en outre qu'il a cherché la naissance de Félix François, notre
ingénieur, dans les registres des paroisses de Tours, entre
1700 et 1710, et qu'il -n'y a rien trouvé. Il espère être plus heu-
reux à Huismes. S ' il réussit, sa découverte sera curieuse, car
d'après certains auteurs, La Sauvagère serait né à Strasbourg
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en 1707. Il épousa, le 18 avril 1746, dans la chapelle du Petit
Chouzé, paroisse de Savigny, Anne Catherine Charlotte Audiger,
fille de Louis A., écuyer, seigneur du Placis, officier de la grande
fauconnerie du roi, et de Anne Claude du Plessis.

M. Atgier publie dans les Bulletins de la société d 'anthropo-
logie de Paris, la note suivante sur la pierre qui vire de l'île de
Ré.

La pierre à légende et à offrande dont vient de parler M. Ri-
vière me rappelle qu ' il existait jadis dans l 'île de Ré, une pierre
debout,, et que l'on nommait, « la pierre qui vire » nom fréquem-
ment donné dans l'ouest aux mégalithes tournant, branlant ou
basculant dont le plus beau, à mon avis, est la pierre dite « Pierre
tournisse » , située en Vendée, à Torfou, près Tiffauges ; il
a dix mètres de diamètre, repose sur un pied de 80 centimètres
et possède au sommet une cuvette, comme tant d 'autres.

Quant à la légende de la pierre qui vire de l'île de Ré, légende
se rapportant aussi à une offrande, voici en quoi elle consis-
tait ; tous les ans la veille de Noël, les rnagayantes ou pêcheu-
ses de varech allaient déposer dans la cavité du mégalithe des
morceaux de pain destinés aux oiseaux. Grâce à cette offrande
elles espéraient avoir de bonnes pêches toute l'année, mais à la
condition toutefois d'avoir apostrophé la pierre par ces mots :
« Tourne ou vire » répétés trois fois de suite, car cette pierre
avait la réputation de tourner trois fois sur elle-même lorsque,
la veille de Noël, sonnait, minuit.

Le mégalithe en question se trouvait érigé non loin de la fer-
me des Grenettes et de la plage de la mer sauvage, à l'intersec-
tion des chemins de sable qui vont l'un des Grenettes à Saint-
Martin, l'autre du Bois à La Noue.

Au dire d'anciens habitants du pays, le menhir dit « La pierre
qui vire de l'île de Ré », formé de roche jurassique, était, en
grande partie, ensablé.

Malheureusement le chemin de sable sur le bord duquel il
se trouvait placé dut un jour être empierré, et le vieux mégali-
the, le dernier qui ait résisté à la destruction, subit, le sort des
précédents, il fut fragmenté, soit, comme un monument gênant,
soit parce qu ' il était le dernier vestige d'antiques croyances clé-
trônées par des croyances plus nouvelles.

Quoi qu'il en soit, son placement indiquait, si je puis dire, le
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lieu saint de l'île, attendu que c 'est dans son voisinage que se
trouvent les curieux tumuli à chambres et à galeries du Peu-
Pierron (1), où j 'ai retrouvé des ossements de brachycéphales
(Celtes) à côté de ceux de dolichocéphales (Ibères) entourés
d'instruments de toutes sortes en silex bleu, les uns taillés, les
autres polis.

Ici comme partout, le menhir était le satellite de sépultures
célèbres. Les mensùrations des crânes de ces sépultures m'ont
permis de reconnaître qu 'à l'époque des dolmens la popula-
tion de cette île était mi-partie celtique, mi-partie ibérique.

Le numéro du premier trimestre de 1903 des Bulletins de
la Société des antiquaires de l'Ouest est presque entièrement
occupé par l'Etude sommaire du Baptistère Saint-Jean de Poi-
tiers, par le R. P. C. de La Croix, S. J.

Il a été beaucoup écrit sur ce monument, connu un peu par-
tout, parce qu'il intéresse la chrétienté tout entière comme un
des premiers édifices construits pour servir aux cérérnonies
religieuses chrétiennes. On l 'appelait à tort le temple Saint-
Jean. Depuis 1750, des savants s'occupent de lui ; il était réser-
vé à notre épôque et au Père de La Croix de dire le dernier mot
sur les origines et la destination de cette antique construction.

En 1890, il obtint de la Commission des monuments histori-
ques l'autorisation d'échafauder le dedans et le dehors, et pen-
dant sept années, les échafaudages restèrent en place. L 'éminent
archéologue a eu pendant cette période septennale, la satisfac-
tion de retrouver non seulement toutes les fondations de l'édi-
fice primitif, mais aussi d'avoir pu constater les transforrnations
et les nombreux aménagements apportés depuis son origine
jusqu'à nos jours.

Le mémoire que la Société des antiquaires de l ' Ouest imprime
est le résumé de ses observations. Il ne donne que les grandes
lignes de ses découvertes, réservant plus de détails pour une
grande monographie.

Le monument primitif (IV° siècle) consistait en un bâtiment
principal avec piscine, entouré de constructions secondaires
qui en faisaient cependant parties intégrantes. Toutes les salles et
l 'ensemble ont la forme d'un parallélogramme rectangle. Au mi-

(1) Cf. Musset, La Charente-Inférieure avant l 'histoire, p. 50.
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lieu d'une salle qui occupe à peu près le centre, se trouve la
piscine.

Elle fut découverte en 1803 par Siauve, alors commissaire
de la guerre à Poitiers. De forme octogonale, elle mesurait 1 m.
lit de hauteur, 2 in. 15 de largeur ; on descendait au fond par
trois marches. Les eaux qui alimentaient cette piscine venaient
de la fontaine du Cimeau, placée à sept kilomètres et demi de
Poitiers.

La salle contenant cette piscine était le centre vers lequel
tout le reste convergeait. Les différentes salles qui l 'entourent,
communiquent toutes avec elle. Une entrée avec un porche
existait à l'ouest. Ces salles adjacentes à la salle principale ne
paraissent pas avoir eu la même hauteur que cette dernière, à
en juger par l'épaisseur des murs ; elles devaient être couver-
tes par des demi fermes de charpentes dont les fétaux s 'ap-
puyaient à moyenne hauteur sur le gros oeuvre de la salle
contenant la piscine.

Les matériaux employés clans la construction de cet édifice,
à part cependant les claveaux, n 'ont pas été travaillés à son usa
ge ; ils proviennent tous de monuments antérieurs ; tous ont été
remployés. »

A quel usage a pu servir cet édifice ? Etait-ce un temple ?
Un monument funéraire ? Ni l'un ni l'autre, répond le savant
archéologue. Il n'a pas plus été temple ouvert sur quatre côtés,
à la façon d 'un quadri jons, c'est-à-dire à air libre que mauso-
lée de Clauclia Varenilla dont les musées de Poitiers possèdent
la belle inscription. Le Père de La Croix s'attache surtout à
combattre cette dernière opinion, parce qu'elle est classique.
.Jusqu'à présent, beaucoup de personnes croyaient que le pré-
tendu temple Saint-Jean avait été construit pour abriter le
tombeau de Claudia Varenilla. Et, il faut le dire, l 'opinion
paraissait fondée.

Le bloc de marbre sur lequel l'inscription de Claudia est gra-
véd, faisait partie d'un mausolée : or ce bloc a été trouvé clans
l'église appelée temple Saint-Jean. Donc cet édifice recelait
le mausolée, et se trouvait être, de ce fait, un monument funé-
raire. S'il est vrai grié le bloc a appartenu à un mausolée, il
est vrai aussi qu'on ne sait rien de positif sur le lieu où il a été
recueilli. D 'autre part, les épigraphistes ne sont pas d'accord
sur sa date ; mais ils sont unanimes à déclarer qu'elle ne peut
pas appartenir au IVe siècle. D'ailleurs . aucun indice ne permet
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de supposer que Claudia ait réellement été enterrée à cette
place. Puisque ce monument de première époque ne répond à
aucune des exigences d'un temple païen, ou d'un monument fu-
néraire, il n'a pu appartenir qu'à un baptistère à immersion,
construit probablement aussitôt après la reconnaissance offi-
cielle du christianisme, c'est-à-dire peu après l'édit de Milan
de 313.

Ce baptistère fut l'objet de transformations considérables à
l 'époque mérovingienne probablement, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur. On combla la piscine, partie des salles fut aban-
donnée, ainsi que le porche presque tout entier. La démolition
des murs s'arrêta au niveau clu nouveau sol extérieur qui venait
d'être rehaussé de 42 centimètres. Il ne resta donc que la cella
avec de nouveaux fonts baptismaux et le narthex ou grande salle
centrale. D'aussi importantes modifications semblent la consé-
quence d'une appropriation nouvelle, et non d'une cause acci-
dentelle. On créa trois absides, l'une à l'est,. deux au nord et au
sud ; on construisit quatre nouveaux murs sous les tablettes
moulurées qui recouvraient les anciens murs de la cella, et, dans
ces murs, on pratiqua quelques fenêtres d'assez grandes dimen-
sions. Les faces extérieures des nouveaux murs, de même que
les frontons des trois absides reçurent de nombreuses décora-
tions caractéristiques de l'art mérovingien, palmettes, fleurs de
marguerite, étoiles à six rais.

Au XIe siècle, à la suite d'un incendie, nouvelle transforma-
tion qui modifie surtout le narthex laissé intact par les méro-
vingiens.

Au XII' siècle, les innovations se résument en la création
d'un petit clocher, arcades de sculptures, d 'une décoration de
tous les murs de l'édifice au moyen de peintures à fresques, et
de la transformation des six fenêtres hautes de la cella. Au XIlle
siècle on reconstruit les absides nord et sud : de carrées, elles
deviennent semi-circulaires.

Nous arrêtons ici le rapide résumé du si important mémoire
du Père de La Croix, parce qu'à partir du XIV' siècle les gran-
des transformations sont achevées, et qu'on ne trouve plus que
des modifications de détails dans lesquelles nous ne pouvons
entrer. Nous signalerons pourtant le curieux - et émouvant,
chapitre relatif aux péripéties de l'existence de ce monument,
des dangers qu'il a courus, des circonstances qui l'ont sauvé.
Comme bien national, il ne trouve pas acquéreur au prix de
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400 francs, l 'Etat le garde, y fait de légères réparations, en
accorde la jouissance aux hospices de Poitiers, à charge d'entre-
tien. 11 devient un dépôt de bois de chauffage. En 1812, le préfet
y fait installer les fourneaux de soupes économiques. Les hospi-
ces rentrent en jouissance en 1817 et le remplissent de fagots ;
ils le prêtèrent en 1820 à un fondeur de cloches, qui coupa les
marches de la piscine découverte en 1803, et l'appropria aux
besoins de son métier (1). Les ouvriers cassèrent à coups de pierre
les chapiteaux des colonnes. C 'est là Brie furent fondus les trois
cloches et le bourdon qui sont dans le clocher de Notre-Daine
la Grande. Inutile d'ajouter que l'administration des hospices
n'entreprenait rien. « L'église Saint-Jean n'est qu'une espèce
de grange ouverte à tous les vents, et une partie de la charpen-
te est prête à tomber. »

La cathédrale de Saint-Pierre en devint propriétaire en 1822.
La fabrique, après quelques réparations urgentes, s'en servi)
comme dépôt du matériel de la cathédrale, en loua une partie
en 1823 à un entrepreneur qui en fit un magasin de bois. En
11834, l'Etat redevint propriétaire ' de l'immeuble. Depuis 1832,
le maire, le conseil municipal se remuaient auprès des autorités
départementales et gouvernementales afin d'obtenir que la
fabrique l'achète dans l'espoir de le lui racheter.et de le détrui-
re. Le ministre, fatigué d'entendre perpétuellement parler de
ce temple « Saint-Jean », et sous l'influence de M. de Caumont,
de M. de Chergé et du préfet, ordonna l 'acquisition du baptis-
tère, en 1834. L 'acte authentique de vente porte que la fabrique
de la cathédrale à la date du 14 décembre 1834, vend à l'Etat
ce rare et curieux monument au prix de 1.600 francs.

Aussitôt redevenu propriétaire, le ministre fit les réparations
nécessaires à la conservation de l'édifice, en accorda la jouis-
sance à la Société des antiquaires qui y installa son musée.
Cependant le conseil municipal ne cessa de montrer sa mau-
vaise humeur à son égard, et de protester contre les travaux
de consolidation et de demander qu 'on le laissât mourir de
vétusté. En 1848, il somma le ministre de lui livrer l 'édifice
« pour le démolir, afin de donner du travail aux indigents ».

(1) Cette profanation n'est pas aussi grave que celle du fabricant de plomb
de chasse perçant les voûtes de la chapelle du château des papes à Avignon.
L'église basse de Saint-Eutrope, à Saintes, devint un hangar et aussi un ate-
lier de fondeu.
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Ces mauvais jours passèrent sans dommage. L 'ère de sérieuse
conservation arriva enfin. La commission des monuments his-
toriques entreprit en 1852 de grands travaux qui ne furent
terminés qu 'en 1859.

Une nouvelle série d'épreuves sonna en 1870. En effet, au
début de la guerre, le ministre de la guerre le réquisitionna, et
fit remplir la cella, depuis le carrelage jusqu'au haut des com-
bles, de caisses de biscuits, auxquelles du reste, personne ne
toucha pendant la durée de la campagne. Il fallut deux ans de
formalités avant d'enlever ces caisses ; mais les caisses enle-
vées et déposées « dans un autre dépôt où elles attendent de
nouvelles éventualités », le ministère des beaux-arts eut toutes
les peines du monde à se faire restituer l ' immeuble	 Bref,
depuis 1885, le baptistère Saint-Jean sert de musée des antiqui-
tés des VI', VIIO et VIIIe siècles.

Le Bulletin de la société de géographie de Rochefort, tome
XXIV, contient p. 281, un long mémoire très documenté sur le
Port de commerce de Rochefort, conférence faite par M. Frédéric
Roche, membre de la chambre de commerce. Il prend ce port à
sa fondation, en 1775, et le conduit presque à nos jours, en mon-
trant les incessants progrès réalisés.

La première livraison du tome XXV contient de M. Courcelle-
Seneuil Une légende des côtes de Saintonge et d'Aunis. Il s ' agit
de la légende de l'animal Rô contée par M. Musset dans son ou-
vrage La Charente-Inférieure avant l'histoire. M. Courcelle-
Seneuil prend son étude de loin : au chapitre Ier c'est l 'Etude géo-
logique de la.région santonique, au II°, la Géographie des côtes
santoniques aux âges néolithiques et du bronze, comparée avec
les documents des périodes grecque, romaine et du moyen âge.

De ces deux premiers M. C.-S. conclut que le « serpent Rô du
moyen âge est une sorte de personnification des forces de l'o-
céan, des lames et des courants marins ou fluviaux, s'efforçant
sans relâche à détruire et détruisant les assises jurassiques et
crétacées des pays santoniques. » Puis il « recherche les moyens
de vérifier cette conclusion provisoire. » C ' est alors qu'il étudie
les noms de lieux dits, les récits mythiques et historiques se rat-
tachant à la pré-histgire de la région santonique. « Sur la route
romaine qui de Blavia se dirigeait vers Mediolanum Santonum,
le manoir du Fa (XV° siècle) indique l 'existence passée en ce lieu
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d'un fanum gallo-romain (comme ceux d'Ebéon, Villepouge et
Pyrelonge) sorte de menhir romain qui remplaça, dans une cer-
taine mesure (!) le menhir celte ou pré-celte (!). Depuis l'époque
romaine, le menhir et le fanum ont été remplacés, en Saintonge,
par la lanterne des morts, le clocher de l'église chrétienne et la
tour féodale » (!) Talmont-sur-Gironde profite d'une prodigieuse
imagination et de longues recherches dans les livres. « Talmont
présente, au milieu des eaux de la-Garuinna, pendant la marée
haute, reposant à marée basse sur les roches découvertes du
rivage, un sphinx naturel que les flots ont respecté. Ce sphinx
a toutes les formes et toute l 'attitude de son homonyme et pro-
totype le grand sphinx de Giseh. L'un et l 'autre n'ont pas con-
servé les apparences de la statuaire humaine. Si la main de l'hom-
me acheva leur profil caractéristique, on peut admettre que trente
ou quarante siècles aient suffi pour effacer les traces d'un travail
de ce genre. Les phéniciens ayant certainement (!) fait escale
prolongée devant Tamnum, ont dû considérer la présence de
ce sphinx comme très importante pour eux et pour leurs croyan-
ces ! Ils n'ont pu que donner à cette station un nom apte à sub-
sister pendant des siècles. Si le talos crétois ou le talum mundi
d ']-Iermès rie peuvent rendre compte de l'origine de Talmont, il
faudra peut-être en chercher la source dans le norn de Tamouz.
par lequel les phéniciens désignaient Adonaï. »

« A la pointe sud de l'île du Médoc, vers Soulac, un port ro-
rnain, celte, grec ou syrien (!) devait porter le nom de Ris, Rex,
Regum, dénommant le point où commençait en Garumna, l'ac-
tion distinctive du serpent Ré, du serpent roïal, du courant ma-
rin, qui a porté successivement les noms de Ré, Ro, Ru, Roi. La
disparition de ce Regum, à la fin de l'époque romaine, donna
lieu au transport du nom Reguni à une autre place et à la fonda-
tion de Novio-Regum à l'emplacement de Roïan actuel. A Soulac,
des légendes de sources sérieuses (!) placent en ce lieu même
des faits importants, consécutifs à de, longues navigations remon-
tant aux époques romaines et pré-romaines... »

« Le culte de Mythra eut à Paterre (en Arvert) une station irn-
portante (!!) » etc. etc. M. C.-S. évolue au milieu des rapproche-
ments les plus inattendus, des hypothèses les plus scabreuses, des
étymologies les plus lointaines, des citations de textes modernes,
des orthographes les plus neuves, des règles grammaticales les
plus sûres (?) « Le celte du pays de Sant s 'appela Santu, pluriel
Santos » avec une aisance si naturelle, il retrouve les phéniciens
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avec tant de facilité un peu partout qu'en vérité le respect nous
saisit,	 et la honte aussi de ne pas être à hauteur de compren-
dre toutes ces belles découvertes.

Le numéro de mars des Comptes rendus des séances de l 'aca-
démie des Inscriptions donne le mémoire de M. le D r Capitan et
de l 'abbé Breuil sur Les figures peintes à l'époque paléolithique
sur les parois de la grotte de Font-de-Gaume (Dordogne).

Après avoir rappelé que les plus anciennes manifestations de
l'art sont des sculptures et gravures exécutées sur os, corne ou
ivoire, les auteurs énumèrent les différentes grottes dans les-
quelles on a découvert des manifestations artistiques de dimen-
sions beaucoup plus considérables, sur les parois de ces grottes
préhistoriques. Mais tout d'abord ils insistent sur l'authenticité
et l'âge de ces figures. « Elles se rencontrent surtout au fond des
grottes, dans les parties absolument obscures. Elles sont d 'ail-
leurs souvent recouvertes par des dépôts stalagmitiques très
durs, parfois fort épais, qui appartiennent à la stalagmite ancien-
ne. Leur exécution habile, exacte, naturaliste est absolument vé-
cue. pourrait-on-dire. Elle n 'a rien de conventionnel ni de styli-
sé. Elle ne peut être attribuée qu'il des hommes ayant vécu avec
les animaux qu'ils ont figurés. Or ces animaux sont émigrés
depuis la fin des temps paléolithiques (rennes, antilopes) ou mê-
me disparu (mammouths) d'où la conclusion que ces figures
sont de cette époque, suivant toute vraisemblance.

Sur les parois de la salle de la grotte de Font-de-Gaume on a
pu distinguer 80 figures. Elles se décomposent ainsi : 49 aurochs,
11 animaux indéterminés, 4 rennes, 4 equidès, 3 antilopes, 2
mammouths, 7 signes divers. Ces figures sont placées à des hau-
teurs diverses, sur les parois, tantôt presque au ras du sol, tan-
tôt à deux mètres environ de hauteur. Le mode d'exécution est
très variable. Tantôt ce sont des gravures franchement incisées
dans la pierre. D'autres fois, la gravure est extrêmement fine,
peu profonde et indiquant une moins grande sûreté de main que
dans le cas précédent.. Parfois la figure est circonscrite par une
sorte de grattage de la roche donnant un aspect de champlevé.
Enfin les traits gravés peuvent être recouverts par la peinture ou
au contraire avoir été tracés par dessus, à l'ocre rouge. »
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Correspondance administrative d'Alphonse de Poitiers, pu-
bliée par M. Auguste Mounier.

16 décembre 1268. Ordre d'informer sur la plainte du prieur
du Breuil, ordre de Grandmont, relativement à des usurpations
commises par Helfin et Pierre Geoffroy, chevaliers, frères,
et Gombaud Alnan ou Aunand, leur neveu, par le prieur
de Saint-Eutrope, enfin sur des coups qu'il aurait reçus de
Geoffroy Vigier de Faye, Geoffroy Vigie' . de Marennes, Pierre
Ranbe, chevalier, Rigaud Garaut, Guillaume Guichard et Jean
de La Touche.

Lettres sur les juifs, communes au Poitou et à la Saintonge.
12 janvier 1269. Ordre d'informer sur les coups qu'un-

chanoine de Saint-Pierre aurait reçus en pleine église, pendant
un office. - 22 janv. 1269. Sur la plainte de Renaud de Pons,
seigneur de Pons, que les sergents des baillies de Guillaume
Roux et Guillaume Anselme molestent ses gens. - Avril. Excès
commis sur la personne de l'évêque. - 1270. « Nous avons
ballé à Bernat de Guizergues, bourjois de La Rochelle, à fere
à Montereul Bonin notre monnoie de poitevins. » - 1269, 13
août. Lettre au sénéchal de Saintonge pour les frères de l'ordre
de la bienheureuse Marie Mère du Christ de La Rochelle. - 1269
[5 août. Lettre pour faire des aumônes aux ordres religieux.
de la bienheureuse Marie Mère du Christ de La Rochelle. - 1269,
Lettre relative à l'élection d'un évêque. - 6 juin 1269. Lettre

• au doyen et au chapitre de Saintes, relative à la succession de
Geoffroy de Rançon. - 18 juin 1269. Lettres relatives à Mathieu
Constantin, clerc, croisé. - 19 juin, à Hélia de Pellicia, citoyen
de Saintes ; 21 juin, à Pierre Sorin, chanoine ; 26 juin, à des
ventes de forêts 6 août, aux templiers ; 6 septembre, aux gens
de Marsilly, Andilly, Esnandes, Saint-Xandre, Nieul-sur-mer,
Villedoux ; 10 septembre, à Tonnay-Boutonne ; 15 septembre,
1269, à Jean de Nanteuil, chevalier, seigneur de Thors ; 18
septembre 1269, à l'abbé de Saint-Jean d'Angély ; 30 septem-
bre, à l'abbaye de Plene Selve ; 27 septembre 1269, à l'abbaye
de Charron ; 12 octobre 1269, à des excès commis sur la per-
sonne du frère Pierre, prêtre de la maison de la Trinité au pont
de Taillebourg ; 23 novembre 1269, nomination de Jean de Vi-
lette, sénéchal de Saintonge ; 7 décembre, à Guy et Aymery de
la Roche, contre Aymery de Rochechouart, Bartholomée de
Haye, Almonde de Taunay, Charles de Rochefort, Imbert Guy,
Guillaume Chem (sic) et Robert de Matha ; 20 décembre 1269,
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Guy de Lezignan, seigneur de Cognac ; 26 décembre 1269, aux
frères de Sainte Marie de Carmel à La Rochelle ; 3 février 1270,
relative aux excès commis sur la personne de l 'évêque défunt ;
8 avril 1270, à Hugo de Tyac.

Le quatrième fascicule du tome trois du Dictionnaire des la-

milles du Poitou vient d 'être distribué. Il contient les noms de
FORE... à GABO... Parmi les familles saintongeaises, on re-
marque les Fourestier (de qui le paragraphe aurait pu s'augmen-
ter de quelques alinéas) ;' Fortin de La Hoguette ; les Fouchier
de Tesson ; de Fournel ; Fourré de Dampierre ; les Fradin,
Frétard, Froger de La Rigaudière.

Eludes, revue de la Compagnie de Jésus, 5 août 1903.
M. Léonce de Grandmaison résume l'ouvrage de M. Harnacl:
sur l'Expansion du christianisme. Si on veut déterminer l'ex-
tension géographique exacte du christianisme, il faut dresser
la liste des lieux où la présence des chrétiens est attestée par
des documents dignes de foi. L'on peut ainsi se faire une idée ap-
prochée de l'expansion des églises à trois époques différentes :
sur la fin du premier siècle ; sous Marc Aurèle (vers 180) ; sur
la fin de l'ère des persécutions (vers 325). La seule façon ri-
goureuse de procéder est celle qui distingue entre les provinces
romaines, et donne pour chacune l'importance relative que ce
christianisme y possédait. On arrive ainsi à former quatre
groupes.

Premier groupe : provinces dans lesquelles le christianisme
était la religion dominante (Asie mineure, Thrace, Arménie,
Edesse).

Deuxième groupe : Provinces dans lesquelles il était large-
ment répandu, possédait des masses compactes de fidèles, pou-
vait rivaliser avec n'importe laquelle des), autres ,religions,
prise à part, (Antioche, Chypre, Alexandrie, Egypte, Rome,
Italie méridionale, Afrique, Espagne, côte méridionale de la
Gaule).

Troisième groupe : Provinces dans lesquelles il était répandu,
possédait des communautés établies, mais relati;vemetnt peu
nombreuses (Palestine, Phénicie, Arabie, Italie: centrale, est
de la haute Italie).

Quatrième groupe : Provinces dans lesquelles il n 'existait
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qu'à l 'état sporadique (côtes de la mer Noire, partie ouest de
la haute Italie, Gaule centrale et septentrionale, Gaule Belgi-
que, Germanie).

La Gazette Moderne. Revue mensuelle, juin 1903, n° 1 :
Henri Clouzot, L'orfévrerie algérienne ; - Pierre Ardouin,

Le soir aux marais salants ; - Albert Perrochon, L'art et la
foule ; - Henry Mériot, Eglantines, Primevères ; - G. Musset,
Iconographie du Christ, la médaille de M. Boyer d'Agen. Co
mémoire a été lu à une réunion de la Commission des arts et
monuments. L'auteur y parle surtout d'une reproduction de la
fameuse médaille, faite à l'encre de Chine sur le verso de deux
cartes à jouer du XVIIIe siècle, provenant, écrit-il, des papiers
d'une famille commerçante de La Rochelle, les de La Croix ; -
L. G. Dyonet, Le printemps déçu ; - J. L. M. N(oguès), le com-
mencement d'une étude sur les Servantes de curés de campa-
gne ; - Auguste Gaud, La chanson des pâquerettes ; - Henri
Sorsène, Hégesippe Moreau ; - Qua reps, Vieilles minutes d'un
tabellion poitevin.

Le n° de juillet contient une légende Saint-Poloise, Le Pom-
mier du père Misère, par M. Chavanon ; la suite des Servantes
de curés de campagne, par M. J. L. M. N. ; Les chats, par M.
Vaubuisson ; Les vieilles minutes, par Quxrens. Georges de la
Trémoille, baron de Royan, cède le 28 janvier 1580, à Philippe
Vincent, sieur de Laubouinydie, une créance de cent écus sur
Jean Dartigue, pour trois ans de ferme de bois mort et mort bois
de la forêt de Royan, et trente-trois écus un tiers, ferme du pri-
euré et cure de Saint-Palais, et cure de Saint-Augustin, et lui
affermer pour cinquante-trois écus un tiers, « la rouzine et aul-
tres choses procédant de la dite rouzine qui se recueille et pro-
vient des bois et pins dé la forest de Royan. »

M. C. Jullian rend compte dans le Journal des Savants de
juin 1903, du livre de M. de Saint Jours sur le Port d'Albret
vieux Boucau, l'Adour ancien et le littoral des Landes. « On
trouve, dit-il, clans tous les guides et dans beaucoup d'ouvra-
ges érudits, que les habitants du pays se souviennent encore du
temps où l'on passait à gué du Médoc à Cordouan. La belle
preuve ! Cette tradition, ce sont les savants de nos jours qui
l'ont répandue eux-mêmes chez les paysans du Médoc, par la
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conviction profonde avec laquelle ils exposent partout et propa-
gent sur place leurs théories. Si vous allez à Soulac ou à Royan,
on vous entretiendra souvent d'une « ville disparue », englou-
tie par la mer. C'est la « ville d'Is » de ces plages. Mais, pour
peu que vous remontiez à l'origine de cette légende, voici ce
que vous trouverez : Ptolémée parle d'une ville qui semble
avoir été dans le Médoc, qu'il nomme Noviomagus. Cette ville,
on ne sait où la placer. De guerre lasse, quelques érudits locaux
ont déclaré que la mer l'avait emportée, el., des chercheurs du
lieu, la déclaration a gagné le populaire, et voilà une poétique
légende de plus !

Noviomagus, signifiant marché neuf, ne peut du reste être
cherché que clans une région centrale...

Tous les peuples ont cru à l'existence de villes disparues (voir
chez Pline II § 205 et s., la mention de terres englouties, y com-
pris l'Atlantide). C'est un des thèmes favoris du folklore. Les
rivages de l ' Océan, les rives de tous les fleuves sont pleins de
souvenirs de cités des hommes anéanties par les flots, par le
feu ou par la foudre. On entend partout des cloches semblables
à celles de la ville cl'ls. Au fond des lacs des Alpes et des étangs
de l'Auvergne, le peuple cherche toujours les somptueuses de-
meures des âges lointains. Chaque pays de la Gaule a sa grande
cité mystérieuse, Is, Antioche, Anchise. C 'est pour les illétrés
une manière de faire l'histoire ; vaguement ils savent qu'il y
avait, avant eux, d'autres hommes et, avant leurs villes, d 'autres.
villes, et ils localisent ces villes quelque part, dans les profon-
deurs vies eaux ou sous les rochers des montagnes. Et obéissant
aux traditions ancestrales, sommeillant clans leur passé, les éru-
dits se laissent insensiblement gagner par le charme des clo-
ches de la ville d'Is, et vont à sa découverte. »

Le mois littéraire et pittoresque de juillet contient un article de
M. Louis Arnould sur La Coubre et Cordouan illustré d'une
carte, de deux reproductions d'estampes reproduisant le phare
de Cordouan en 1610 et en 1730, et de huit photographies des
phares de la côte, la Coubre, la Palmyre, Terre nègre, le Chay,
Saint-Pierre, Saint-Georges de Didonne, pointe de Grave, Cor-
douan.

Dans le même numéro, compte rendu par M. Gabriel Aubray,
du volume de M. Louis Flandrin sur Hippolyte Flandrin.
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Sous la signature de M. Victor Billaud, le Mémorial de Sain-
les des 21 juin 1903 et suivants, publie des articles sur les envi-
rons de Royan : Cordouan, la grande côte, etc.

Le n° du Mémorial du 9 août contient un article de M. H.
Clouzot sur le prieuré de Saint-Nicolas fondé en 1092 par 1-Iélie
de Didonne, aujourd'hui disparu.

Le même emprunte au nouvel académicien, M. Bazin, les pa-
ges qu'il a écrites sur Saint-Georges de Didonne.

Notre confrère, M. A. de B. d ' A. poursuit clans la Revue des
questions héraldiques son étude sur Les seigneurs d'Albin.

L 'article du n° de juillet est consacré à Jean d'Albin de Val-
zergues, dit de Pérès, archidiacre de Toulouse, (fin du XVI e
siècle) à qui sa réputation de prédicateur attirait des demandes de
toutes les églises de France. Il prêcha à Bordeaux et en Sain-
tonge.

La Revue des Charcutes de juin contient la suite de la biogra-
phie du docteur Roux par M. Joseph Beineix ; une poésie de
M. Georges Gourdon, Chanson du vigneron.

Le n° de juillet contient la biographie de Léonce Depont par
René Cheminade, des poésies de Léonce Depont.

Revue des Isludes anciennes, tome V, juillet-septembre 1903.
Jullian, Notes gallo-romaines : Remarques sur la plus ancien-

ne religion gauloise (suite), rituel domestique, rituel judiciaire
et politique, rituel de la chasse.

Du même, Grejjilo de Bordeaux. Parfois les lettres que nous
prenons pour des initiales de noms d 'hommes, sont celles des
divinités auxquelles ces poteries ont été d'humbles offrandes. A
propos de découvertes faites à Montsalies, M. Jullian public,
sous le titre de Têtes coupées et masques de dieux, cieux figures
du musée de Bordeaux qu'il croit être « un Sylvanus d'origine
indigène,- Pan, Faune, Silène ou Marsyas celtique ou ligure,
gardien domestique, protecteur des champs et des bois du lieu,
planté comme un terme au centre d 'un domaine, et la figura-
tion d 'oreilles zoomorphiques justifierait cette hypothèse. » Le
musée de Saintes possède plusieurs masques analôgues à ceux
de Bordeaux. - M. de La Ville de Mirmont donne la suite de
L'astrologie chez les- gallo-romains.

21
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Recueil de la Commission des Arts et Monuments de la Cha-
rente-Ineérieure, livraison de juillet 1903. Les ports francs, par
M. G. Musset (suite et fin). Liste des monnaies trouvées à l 'école
Valin, à La Rochelle, déposées au médaillier de la ville.

UNE THÈSE DE DOCTORAT EN DROIT

De l'immobilisation des fruits dans la saisie immobilière, par
J. C. Pellisson, avocat à la cour d'appel de Bordeaux, docteur
en droit.

Parmi les matières les plus arides de la procédure civile, il
en est assurément peu d'aussi arides que celle-là ; et cependant
le jeune docteur, fils de notre honoré confrère et distingué col-
laborateur, M. Marcel Pellisson, a -su donner au sujet qu 'il avait
choisi, et qu'il a d'ailleurs traité, au point de vue purement pra-
tique et judiciaire, un intérêt philosophique et social, par la
brève introduction historique dont il a fait précéder l'exposé et
la discussion des textes, par de curieux rapprochements avec
les législations étrangères, et par des renseignements statisti-
ques sur l'importance variable, dans ces vingt dernières années,
des saisies-immobilières et des frais qu 'elles ont occasionnés.

Le besoin du crédit et la nécessité d'assurer l 'exécution des
contrats, est une des conditions fondamentales de la vie civi-
lisée. Non seulement les biens du débiteur répondent de sa dette,
mais naguère encore sa personne était sous la main de son cré-
ancier, et il n'y a guère plus de quarante ans que, sous le second
Empire, la prison pour dettes a disparu de nos lois qui l 'ont
laissée subsister contre le débiteur étranger.

La procédure d'exécution pour la vente des biens saisis, a
varié beaucoup suivant les époques et les contrées, et, sans sor-
tir de France, jusqu'en 1789, de nombreuses provinces avaient
leurs règles particulières et ne suivaient pas la coutume du par-
lement de Paris.

C'est, qu'en effet, la raison et l 'équité, imposent au législateur
en cette matière une double préoccupation, et suivant l'état de
civilisation, suivant les courants de l 'opinion, tantôt l'une, tan-
tôt l 'autre prédomine.

D 'une part le créancier, le prêteur, toujours présumé de
bonne foi, ne doit pas être spolié ; d'autre part, le débiteur n 'est
pas moins intéressant : souvent plus malheureux qu 'imprudent,
il ne doit pas être trop facilement ni trop rapidement dépouillé



- 323 -

de son bien ; le créancier ne doit pas s 'emparer du champ et de
la maison de son débiteur comme il ramasserait sur un tapis
vert l'enjeu d ' une partie de cartes.

C 'est sous l'empire de ce double point de vue qu ' ont été for-
mulées les règles de la procédure de saisie et . l'expropriation,
et, parmi ces règles, M. Pellisson a choisi celles relatives à l'im-
mobilisation, par l'effet de la saisie, des fruits des immeubles,
lorsqu'au cours du procès, ils viennent à être détachés du fond.

L'opinion du jeune docteur est qu'il serait d ' une plus exacte
justice de modifier les articles 682 et 685 clu code de procédure
civile, de telle sorte que les fruits. des immeubles saisis, au lieu
de profiter aux seuls créanciers hypothécaires, tombassent
désormais dans la masse partageable entre tous les créanciers.

11 termine son travail par un mélancolique coup d 'oeil jeté
sur les projets de réforme de notre procédure civile, réforme
tant de fois promise depuis cinquante ans par de nombreux
gouvernements et d'innombrables candidats. Tous ces projets
dorment dans les cartons des ministères et des commissions
parlementaires, et les statistiques judiciaires qui seules se sont
perfectionnées,' nous montrent plus grand encore qu'il y a cin-
quante ans le nombre des petits patrimoines ruraux, fruit d'une
épargne si pénible et si méritoire, dévorés soit par les frais
d' expropriation, soit au décès des vaillants travailleurs qui les
avaient constitués, par les gais de liquidation et de partage.

Et voilà cent ans que le code civil français, aidé du code de
procédure, dépouille ainsi, plus ou moins totalement, les plus
laborieuses parmi les familles rurales, sous prétexte de leur
assurer l'égalité et la régularité dans les partages.

Il nous souvient encore d'une grande enquête ordonnée, dans
les premières années de l 'empire, par M. Baroche, alors minis-
tre de la jusice, dans le but de porter remède à cette situation
et d'étendre, à cet effet, la compétence des juges de paix et des
conseils de famille.

Ces projets seront sans cloute sérieusement étudiés quelque
jour, quand le pays fatigué des luttes de partis et de la guerre
religieuse, aura renouvelé son personnel gouvernemental, et
sans doute aussi que le législateur de ce temps-là, parmi les
règles suivies dans les pays voisins et que M. Pellisson a briè-
vement, mais clairement résumées, accordera quelque attention
à la législation du petit canton Suisse du Valais dont la simpli-
cité et le caractère patriarcal semblent s ' inspirer, dans une juste
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mesure, de la protection due à tous les intérêts en conflit, dans
la triste nécessité de l 'expropriation forcée.

Nous félicitons cordialement le jeune docteur dont l 'esprit
et la plume abordent avec une facilité élégante les sujets les
plus ardus et qui exigent la plus rigoureuse précision.

A. O.

VARIÉTÉS

I

L 'INSCRIPTION DE TOULON

Notre confrère, M. Allègre, écrit à propos de l'article sur l ' ins-
cription de Toulon dans lequel il est parlé de marques de tâche-
rons. Il signale celles qui existaient sur la chaussée de Saint-
James. Il les a relevées et en envoie un dessin. « Ces marques
sont, en général, dit-il, gravées assez superficiellement, sauf
une. » On reconnaît parmi ces petites figures deux X, deux flè-
chès, un M, une sorte de truelle, deux lignes en angle, une hache,
un marteau taillant, une équerre, un bout d'échelle (?), un T, un
triangle et un dessin qui se rapproche un peu du premier signe
de l ' inscription.

II

LA BATAILLE DE JARNAC, LA CAMPAGNE DE 1569

ET LE RÔLE DE COLIGNY

Sous ce titre, le Bulletin de mars-avril 1903 (p. 143) de la
Société de l 'histoire du protestantisme français publie une inté-
ressante étude sur la partie de la campagne de 1569, qui pré-
cède la bataille de Jarnac et sur cette bataille. M. l'intendant
militaire Gigon, après avoir compulsé tous les documents se
rapportant de près ou de loin à cette affaire, a publié en 1895

une brochure intitulée La bataille de Jarnac et la Campagne de
1569, extraite du Bulletin de la société historique et archéologi-
que de la Charente de la même année, brochure qui nous donne
le meilleur travail paru jusqu 'à ce jour sur les faits militaires de
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cette campagne. A la fin de son étude, M. Gigon fait ressortir
certaines fautes commises par Coligny, qu'il rend en partie res-
ponsable du désastre essuyé par l'armée réformée. M. H. Pa-
try, clans le Bulletin de la société du protestantisme, combat en
partie les accusations portées contre le grand chef protestant.

Rappelons d'abord sommairement la campagne d'hiver
(1569) de la troisième guerre de religion. Les rigueurs de l'hiver
avaient forcé les deux armées en présence sur les confins de la
Touraine et du Poitou à lâcher prise, et à prendre des quartiers
d 'hiver le 1« janvier 1569. L'armée catholique se cantonne
derrière la Loire et la Vienne, de Saumur à L'Isle-Bouchard.
Sa force est de 15.000 hommes d ' infanterie, 700 cavaliers, 2.000
pionniers ou artilleurs, et 8 canons ou couleuvrines. Son chef
nominal est le très jeune duc d 'Anjou, âgé de 18 ans, (futur
I-lenri III) ; le chef réel est le futur maréchal de Tavannes, con-
seiller du duc. Comme toutes les armées de l 'époque, elle se
divise en avant-garde, commandée par le très énergique duc
de Montpensier, et en bataille (corps principal), sous les ordres
directs du duc d'Anjou.

L'armée protestante se cantonne d 'abord de Montreuil-Bellay
à Loudun ; plus tard, à cause de la rigueur de la saison et de
la ruine du pays, elle se disperse dans toutes les places fortes
clu Poitou et de la Saintonge. Elle compte 27.000 hommes de
pied, 5.000 chevaux et 12 pièces d'artillerie. Le prince de Condé
est le généralissime des protestants et commande directement
leur bataille ; l'amiral de Coligny dirige l 'avant-garde.

En se reportant à la carte du pays, on voit la bonne situation
des ,protestants, occupant toutes les villes et places fortifiées
d 'une sorte de redan dont la Charente marque les deux fossés.
Celui de l 'est est formé par la Charente supérieure, coulant du
nord au sud, et flanqué des places fortes de Civray, Ruffec et
Verteuil ; l 'autre, au sucl, est formé par la Charente moyenne
coulant de l'est à l'ouest, défendu à ses points de passage par
les places d'Angoulême, Châteauneuf, Jarnac, Cognac et Saintes,
toutes au pouvoir de l 'armée - réformée. Condé a son quartier
général à Niort. En janvier 1569, les deux armées se réorgani-
sent et attendent leurs renforts. Les protestants sont avisés
que les reîtres et les lansquenets allemands, que leur ont pro-
mis le duc des Deux-Ponts et Guillaume de Nassau, sont en
route pour les rejoindre par le Limousin. Condé a clone deux
partis à prendre : attendre ses alliés de pied ferme, ou aller au
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devant d'eux en se portant à l'est. Le premier projet est écarté
à cause de l ' épuisement clu pays et du manque de magasins de
l'armée protestante ; le second, aller à l ' est au devant des alliés
allemands, pour se porter, après la réunion, au nord, clans la
région de Paris, semble avoir été adopté. Il est très rationnel
et d'accord avec les allures hardies de Condé.

L'armée catholique a compris le plan qu 'adoptera sürement
le général protestant, quand la rigueur du froid permettra la
reprise des opérations militaires. Elle aussi attend des renforts,
surtout les reîtres allemands du Rhingrave et de Bassom-
pierre, quand le douze février, le duc d'Anjou, ou plutôt Ta-
vannes, général effectif de l'armée royale, apprend l'attaque,
d 'ailleurs infructueuse, de Confolens, place sur la Vienne, occu-
pée par les royaux. Plus de doute, c 'est le mouvement des pro-
testants vers l'est, pour joindre les alliés allemands, qui com-
mence et l'ordre est immédiatement lancé à l 'armée royale de
se concentrer à l'Isle-Bouchard, sur son aile gauche. Le 11
février, précédée de son avant-garde que commande le duc de
Montpensier, et où figurent Martigues et le jeune duc de Guise
(futur balafré), chefs de la cavalerie légère, l'armée royale se
porte sur La Roche-Pozay, Montmorillon, pour couper la route
à l'armée protestante clans sa marche supposée vers l'est.
Apprenant enfin que, sauf l'attaque de Confolens par un parti
isolé, celle-ci se maintient clans ses places derrière la Charente,
l'armée caholique prononce son mouvement sur l 'Angoumois
par l'Isle-Jourdain, Confolens, où elle séjourne du 22 au 25 fé-
vrier pour reposer ses troupes. Civray, Verteuil, la Rochefou-
cauld, Ruffec tombent aux mains des troupes catholiques, qui
reprennent leur marche le 26 février pour se cantonner le 28
février autour de Verteuil. Elles y reçoivent, le 29, 2.500 hom-
mes de renfort, provençaux, amenés par le comte de Tende.
Pendant ce temps, l'armée protestante qu'on sent plus mal or-
ganisée, plus mal outillée que l 'armée adverse, se concentre
avec lenteur aux environs de Saint-Jean d'Angély, évacuant
les châteaux et places fortes qu'elle occupait, et n'y laissant que
les garnisons indispensables. Elle ne peut plus réussir clans sa
marche vers le Limousin, où elle s'est laissée gagner de vitesse
par l'armée catholique, mais, en ne perdant pas de temps, elle
peut encore tenter de se porter vers le sud-est, par le Périgord,
au devant des troupes alliées allemandes, en ramassant en
route les renforts de l'armée des vicomtes, qui guerroyent cers
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le Quercy. Au commencement de mars, les places de Saintes,
Cognac, Jarnac, Châteauneuf et Angoulême avec leurs ponts
sur la Charente restent aux réformés pour opérer leur marche
vers le Périgord, après leur concentration. Un fait étrange dans
cette campagne, et qui montre une certaine négligence dans
les plans (les généraux réformés, c'est la surprise de Jarnac.
Dès le 2 mars, La Rivière, à la tête d'une troupe de chevau-
légers catholiques, envoyée probablement en simple reconnais-
sance de Verteuil, pénètre dans la ville de Jarnac, absolument
dégarnie de soldats huguenots. Après avoir occupé la ville et
le château avec sa faible troupe, La Rivière pousse sa recon-
naissance le lendemain du côté de Cognac, où enfin il se heurte
à de forts partis protestants qui, l'épée dans les reins, le for-
çent à se renfermer dans le château de Jarnac. Ce château fut
repris au bout de trois jours par les troupes de l'avant-garde
protestante.

Le 6 mars, l'armée catholique décampe de Verteuil et, par
Mansle, arrive à Montignac, pont sur la Charente. Là, sur un
faux avis que La Rivière tenait toujours au château de Jarnac,
on assemble le conseil de guerre ; les jeunes chefs veulent qu 'on
se porte directement au secours de cette place en franchissant la
Charente. Tavannes est désespéré de cette décision qui est en
opposition avec son projet de contourner Angoulême en restant
sur la rive gauche de la Charente, et de porter l'armée royale
sur la route de Cognac à Chalais, vers Barbezieux, pour couper
aux Huguenots la route du Périgord. Enfin, le 7 mars, les reî-
tres de Bassompierre et du Rhingrave arrivent à Montignac,
renforcent l'armée royale qui s'ébranle le 8 mars, passant sous
le canon de la ville d'Angoulême qu'elle contourne au sud. Le
9 mars, elle arrive bien massée, bien ordonnée à Châteauneuf,
dont la petite garnison se rend après quelque résistance. La
cavalerie, comme de coutume, se cantonne au large dans les
villages des environs, et le lieutenant du grand maître de l'ar-
tillerie, de La Bourdaisière, reçoit l'ordre de réparer sans délai
deux arches du pont de pierre mis hors de service, et de faire
retirer de l'eau tous les bateaux coulés à fond, par le gouver-
neur avant la reddition, de façon à pouvoir installer cieux ponts,
l'un fixe , l'autre de bateaux.

Du 7 au 9 mars, l'armée protestante venant de Saint-Jean
d'Angély, se rencontre vers Cognac. Coligny, avec son avant-
garde, a repris Jarnac et réoccupé les positions de la rive droite
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de la Charente, vis-à-vis de l'lontignac, pour faire croire aux
troupes catholiques que les protestants comptent toujours se
porter vers le Limousin. Le 7 mars les fourriers sont dirigés
sur Barbezieux et Archiac pour préparer le logement des trou-
pes protestantes, quand le 9 mars, Condé reçoit avis de Saint-
Même, gouverneur protestant d'Angoulême, que toute l'armée
royale défile au sud de cette ville, se portant sur Chàteauneuf.
Nous voyons donc que le 9, l'avant-garde avec Coligny occupe
Jarnac ; elle a sa pointe à Bassac. La bataille, avec Condé, est à
Cognac et se cantonne clans tous les villages rapprochés tant sur
la rive droite que sur la rive gauche. Condé fait de suite repas-
ser sur la rive droite la partie de son armée déjà passée, et nous
trouvons tous les corps de la bataille cantonnés le 11 mars dans
un triangle limité par Saint-Jean d'Angély, Cognac et Saintes.
Les jeunes princes de Navarre et d'Enghien sont gardés à Co-
gnac. Le quartier général dos protestants est à Chérac (à deux
lieues en aval de Cognac) ; Saintes est occupée par un régiment
d'infanterie.

Le 10, l'état-major catholique sait que l'avant-garde des Hu-
guenots occupe Jarnac, mais ignore où se trouve concentrée
leur bataille. Il se décide à faire une grande reconnaissance
offensive, pour découvrir où sont les forces principales de Con-
clé. Le 11, tandis qu'à Chàt.eauneuf, les pionniers préparent les
deux ponts, toute l'armée catholique, par la rive gauche, se
porte sur Cognac, qu'elle attaque d 'ailleurs sans succès. Les
troupes protestantes, prévenues de l'attaque, arrivent de Sain-
tes, de Jarnac, de Saint-Jean d'Angély, et leurs mouvements
aperçus d 'une rive à l'autre de la Charente, apprennent aux ca-
tholiques la position recherchée. Le soir, l 'armée catholique
reprend sa position autour de Châteauneuf.

Coligny, qui a surpris de Jarnac la marche de la reconnaissan-
ce offensive des catholiques, la fait suivre sur la rive droite par
d'Andelot, qui l'accompagna le soir sur la même rive, de Cognac
à Jarnac avec force escopeteries inoffensives.

Condé doit renoncer à la marche au sud par Cognac, Archiac,
Barbezieux, Chalais : le passage de l 'armée royale à Château-
neuf est imminent, et le général protestant doit reprendre ses
anciens projets de remonter vers le nord, et d'aller chercher à
s'emparer de passages sur la Loire ou sur la basse-Vienne,
projets qu'il n'a pu exécuter en décembre 1568.

Le 12 mars au matin nous retrouvons l 'armée royale bien
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massée à Châteauneuf, s'occupant ries moyens clc passage de la
Charente, pour tomber sur le flanc ou sur la queue de l'armée
protestante sc retirant au nord vers Saint-Jean d'Angély. Le
pont de pierre est déjà rétabli et on prépare les éléments d'un
deuxième pont avec les bateaux renfloués, complété par cles
chevalets.

De son côté, le 11 mars au soir, Condé, avec sept compagnies
de cavalerie, s'installe à Jarnac ; il fait occuper de suite Bassac
par son avant-garde, et prescrit à Coligny, qui la commande, de
pousser le 12 mars au matin une reconnaissance sur Châteauneuf
et d'occuper les hauteurs de la rive droite vis-à-vis de cette
ville.

Le 12 mars, Coligny, avec ses deux régiments d'infanterie,
quatorze ou quinze cornettes de cavalerie, suit la route de Bassac
à Châteauneuf, arrive sur le plateau dominant la ville, s'y heurte
à 1.200 arquebusiers et à la cavalerie des gentilshommes volon-
taires qui, à son approche, ont franchi le pont rétabli. A l'issue de
cette reconnaissance, une partie de l'avant-garde protestante se
retire au nord, vers Moulidars et Hiersac, l'autre sur Bassac. Une
reconnaissance de la cavalerie royale commandée par Lari-
vière-Puytaillé, suit les partis protestants qui se retirent au
nord (Tavannes craignait de voir enlever ses ponts de Montignae).
La reconnaissance catholique rentre bientôt, apprenant que la
troupe suivie se gardant mal, s'est simplement établie en canton-
nement entre Moulidars et 1-liersac, à une lieue de Châteauneuf.
Rassuré, le 12 mars, dans l'après-midi, Tavannes envoie l'ordre
de concentration sous Châteauneuf à toutes les troupes royales.
Elles devront opérer leur passage sur les deux ponts dans la nuit
du 12 au 13 mars.

A son retour de sa reconnaissance de la matinée du 12, Coli-
gny avait rendu compte à Condé de la réparation du pont de
pierre et de la forte occupation de Châteauneuf par l 'armée
royale. Il laisse sur le plateau nord un régiment d'infanterie,
celui de Puyviaud, et sept cornettes de cavalerie sous les ordres
de Montgômerry, avec Laloue et La Noue comme sous-ordres.
Lui-même, avec le deuxième régiment d'infanterie (Fontrailles)
et 8 cornettes de cavalerie, va se cantonner à Bassac. Condé est à
Jarnac avec sept compagnies de cavalerie et un régiment d'infan-
terie ; 6.000 hommes d'infanterie provençale le rejoindront le
13 au matin. Montgomerry, le plus négligent des chefs, fit son
service d'avant-postes d'une façon pitoyable. Il se relira de sa
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personne à Jarnac ; ses troupes, imitant leur chef, quittèrent
dans la soirée l'incommode bivouac pour aller se cantonner à
Moulidars et I liersac, et il ne resta pour surveiller C-hàteauneuf
la nuit qu'une cornette d'arquebusiers à cheval, postée à Tour-
tron, détachant quelques vedettes vers Pellegcay.

Le régiment d'infanterie de Puyviaud occupa Vibrac, à 6
hilom. de Châteauneuf.

Nuit du 12 au 13 mars. - Passage de la Charente par l'armée
roule.

La nuit du 12 au 13 mars tombait en pleine lune. Tavannes
fait commencer à la nuit close le pont de bateaux, qui fut ter-
miné vers minuit. Les corps laissèrent leurs bagages au camp

' de Châteauneuf sur la rive gauche, et, deux heures avant le
jour, Tavannes fit commencer le passage, l'infanterie par le
pont de bateaux, la cavalerie par le pont de pierre rétabli.
800 hommes de pied et 400 chevaux furent laissés à Châteauneuf
à la garde des bagages. Tout se passa avec ordre et rapidité,
sans être inquiété par les avant-postes de l 'armée protestante.
A 6 heures du matin, l'armée royale était sur la rive droite.

Bataille de Coutras. - Journée du 13 mars.

La bataille de Coutras ne devrait porter que le nom de combat.
Ce ne fut qu'un combat d 'arrière-garde, soutenu par l'armée
protestante ; son corps de bataille ne fut guère engagé et les
pertes en tués et blessés, tant d'un parti que de l'autre, ne fu-
rent guère considérables. Ce qui valut à cet engagement l'hon-
neur du nom de bataille fut la mort du chef de l'armée réformée,
le prince de Condé, de sang royal. Les conséquences de sa per-
te ne furent pas très importantes pour les protestants, qui gar-
dèrent presque toutes les places qu'ils occupaient et purent
s 'échapper pour aller porter ailleurs le théâtre de la guerre où
ils surent rétablir leurs affaires sous les ordres de l'amiral.

Quoi qu'il en soit, au lever du jour, l'armée catholique est
massée au débouché du pont de Châteaunenuf, sur la rive droite.
L'avant-garde, sous Martigues, gravit le plateau au nord ; ses
arquebusiers à cheval rencontrent enfin une reconnaissance de
cavalerie protestante, lui donnent la chasse, tombent sur une
cornette protestante à Etaule ou Tourtron, et l 'enlèvent avant
qu'elle ait pu monter à cheval. L'amiral, enfin prévenu, donne
ordre à tous ses avant- postes, y compris ceux de Moulidars et
d ' I-Iiersac, de se rallier à Bassac, et le combat d 'arrière-garde
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se déroule à partir de ce moment suivant ses phases ordinaires.
Le régiment d'infanterie de Puyviaud a ordre de tenir dans Vi-
brac le plus longtemps possible. Le convoi et le gros de l'in-
fanterie prennent la route de Jarnac, tandis que 1.200 arque-
busiers du deuxième régiment d'infanterie (Fontrailles) doivent
garnir les bords de la petite rivière de la Guirlande pour en dis-
puter le passage aux troupes royales.

Du côté des catholiques, Montpensier, chef de l 'avant-garde,
après avoir refoulé avec ses arquebusiers à cheval les cornettes
des avant-postes de l'amiral, établit ses troupes en bataille
clans une position d 'attente, face au nord vers les hameaux de
Courades et Plançon. Tavannes, conseiller du duc d'Anjou el,
par le fait, vrai général des catholiques, vient rejoindre le duc
de Montpensier. Reconnaissant que tous les détachements
protestants se replient à l'ouest vers Bassac, il fait diriger l'avant-
garde à l'ouest sur Vibrac défendue par le régiment d'infante-
rie protestante de Puyviaud, et 40 arquebusiers à cheval com-
mandés par Laloue et La Noue. Après une résistance sérieuse,
l'avant-garde des catholiques occupe Vibrac, tandis que le régi-
ment d'infanterie de Puyviaud, pourchassé par la cavalerie
royale, évacue ce village et, par Saint-Simon et l'Lpineuil, se
réfugie derrière la Guirlande qu'il passe sur le pont de la
route. Là, il s'établit pour disputer le passage aux troupes roya-
les, et relève les 1.200 arquebusiers de Fontrailles qui y étaient
précédemment postés. Ceux-ci ralliés, regagnent Bassac. Il est
à peu près midi.

Au moment où Puyviaud atteignait la Guirlande, Coligny est
parvenu à rassembler toutes les troupes de l'avant-garde .pro-
testante, devenue par la force des choses l 'arrière-garde. Il
juge que les phases du combat se déroulent avec trop de rapi-
dité et que son mouvement de retraite sur le gros de l 'armée
protestante prend des allures trop précipitées. Il a trop attendu,
a perdu son temps et se résoud à préparer une seconde ligne
de défense sur un petit cours d'eau qui coupe la route de Jar-
nac au sortir d'un étang assez considérable, situé au nord de
la route, entre les villages de Bassac et de Triac.

Il établit donc son deuxième régiment d ' infanterie (Fontrailles)
derrière l'étang, confie la garde de Bassac à un détachement d'in-
fanterie soutenu de deux cornettes de cavalerie. Puyviaud, avec
ses arquebusiers, ayant en réserve derrière lui quatre cornettes
commandées par Laloue et La Noue, s ' opposera au passage de la
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Guirlande. La retraite de Puyviaud sur Bassac est prévue ; elle
doit être soutenue par les charges des quatre cornettes de Lalouc
et La Noue, auxquelles se joindront celles des 120 chevau-légers
qui viennent s'établir avec d'Andelot, au nord de Bassac.

De sa personne Coligny évacue Bassac, et avec huit cornettes
va rejoindre à l'est de l'étang, sur le plateau qui s'élève entre
cet étang et le village de Triac, le régiment de Fontrailles. En
même temps il fait demander au prince de Condé d'eu i•)yer à
Triac ce qu'il pourra de la bataille pour appuyer sa retraite.

Deuxième moment. - Combats de la Guirlande et de Lassai. .

Le duc de Montpensier, arrivé en vue de la Guirlande, la
fait reconnaître par des officiers qui, en la remontant vers sa
source, découvrent deux ou trois points de passage. Tl pres-
crit à Brissac de faire attaquer de front la position par les ar-
quebusiers de ses régiments, et à Martigues et à Guise, à la tête
des chevau-légers de l 'avant-garde des catholiques, d 'aller
passer le cours d 'eau par les points reconnus. Le régiment pro-
testant de Puyviaud, après une belle défense, voyant le nombre
des assaillants toujours augmenter, rompt le combat, abandonne
le pont de la Guirlande et se retire sur Bassac. Sa retraite doit
être soutenue par les quatre cornettes de Lalouc et La Noue, mais
celles-ci placées trop près de l'infanterie de Puyviaud, sont char-
gées .subitement par les chevau-légers de Martigues et Guise,
passés vers le village de Cheville. Dans cette surprise de cava-
lerie, les cieux capitaines protestants, Laloue et La Noue sont
faits prisonniers et les quatre cornettes qu ' ils commandaient, en
déroute complète, sont poursuivies par les chevau-légers catho-
liques. Elles contournent Triac par le nord et vont s 'écraser au
pont de la chaussée de l'étang. Martigues, ralliant toute la cava-
lerie de l'avant-garde catholique arrivée au bord de l'étang, se
replie sur la route vers Bassac, en chasse le régiment de Puy-
viaud, qui venait d'occuper ce village ainsi que son abbaye de
bénédictins, aux murs démantelés. Mais à ce moment, la portion
de la cavalerie protestante qui n'a pas encore été engagée,
prend sa revanche. Profitant du désordre où se trouvent les
gendarmes et les chevau-légers de l'avant-garde catholique,
d'Andelot, avec ses 120 cavaliers huguenots postés au nord de
Bassac, renverse et sabre cette masse désordonnée. Le résultat
est foudroyant. La masse confuse de la cavalerie royale est ra-
menée l'épée clans les reins jusqu 'à la Guirlande et recueillie
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par l ' infanterie de l 'avant-garde royale. Tavannes, présent à
cette -affaire, va lui-même ordonner au comte Rhingrave qui a
passé la Guirlande vers Cheville, d 'amener promptement ses
reîtres vers la route de Bassac pour y rétablir les affaires. D'An-
delot, trop inférieur en nombre, reprend son mouvement de re-
traite vers la chaussée de l'étang. Puyviaud, qui, , avec son régi-
ment d'infanterie, a réoccupé Bassac, doit l'évacuer en présen-
ce de l 'attaque bien conduite des arquebusiers de Brissac. Ce
brave capitaine huguenot passant par les prairies des bords de
la Charente, se replie sur Triac. A deux heures du soir environ
finissait ce combat de Bassac.

Troisième moment. - Combat de Triac.

L'arrière-garde protestante, décidément refoulée' derrière
l'étang et le ruisseau qui en sort, garnit cette ligne de défense et
voit, sur l'autre rive, arriver de plus en plus nombreuses les
forces des catholiques. Tavannes envoie reconnaître l 'étang
vers le nord, et apprenant qu ' il se prolonge peu dans cette di-
rection, il envoie dire au duc d'Anjou de prendre à main droite
avec la bataille et l 'artillerie ; lui-même met l 'avant-garde en
marche sur le chemin de Bassac à Bourras. Son extrême avant-
garde longe la rive orientale de l'étang en vue des protestants.

Du. côté des protestants, l 'émissaire envoyé par l'amiral au
prince de Condé, ne trouve plus celui-ci à Jarnac. Persistant
dans son projet d'éviter le combat et de s'échapper par Saint-
Jean d'Angély, le prince se trouvait à deux kilom. de Jarnac sur
la route de cette ville, quand il fut rejoint. Mis au courant des
événements, il retourne à Jarnac, accompagné de sept compa-
gnies (400 hommes) de gendarmerie ou de chevau-légers. Les
régiments provençaux d'infanterie de d 'Acier commençaient à
arriver à Jarnac, Condé prescrit à celui-ci de les diriger sur la
route de Triac et de prendre, à hauteur de ce village, une posi-
tion avantageuse à laquelle il pourrait lui-même se rallier, après
avoir dégagé son arrière-garde. Arrivé à Triac vers une heure
et demie, il voit que les choses vont plus mal qu'il le croyait. Il
prend ses dispositions pour défendre le plateau de Triac contre
les attaques qui allaient nécessairement se produire par Che-
ville, tout en gardant fortement la chaussée de l 'étang.

Le petit plateau, qui porte sur son versant ouest le village de
Triac, est borné au sud par l'étang et le ruisseau qui en sort, et
dont il a été question dans le combat précédent, au nord par un
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petit ruisseau. Cc dernier ruisseau part du Bois-Noir, décrit mi
demi-cercle, passe à Triac et finit dans des fossés aboutissant
à la Charente. Le Bois-Noir (1.500 m. sur 800 m.) actuel n ' exis-
tait certainement pas alors. 11 ne figure pas sur la carte de Cas-
sini, et les mémoires du temps n'en parlent pas. C'est sur ce
petit plateau de 800 m. de long sur autant de large que va se
jouer la dernière partie.

Les protestants ont en ligne quatorze cornettes de l'avant-garde,
au combat ou en marche depuis le matin, plus les sept compagnies
de cavalerie amenées par Condé. L'infanterie compte au plus
2.000 hommes des deux régiments de Puyviaud et de Fontrailles.
Le prince déploie sa cavalerie sur un front parallèle à l'étang,
la droite appuyée au parc de Triac, près la chaussée, la gauche
au point culminant du plateau occupé de nôs jours par le Bois-
Noir. La droite, quatre ou cinq cornettes de l'avant-garde, est
sous les ordres de La Rochefoucauld et . de Montgomerry ; la gau-
che, sept ou huit cornettes restantes de l'avant-garde, a pour chef
Coligny. Condé forme le centre avec ses sept compagnies ; d'An-
ctelot, dont le brillant combat de cavalerie vers Bassac venait de
finir, ralliait alors et formait ses deux cornettes à l 'extrème-gauche
de la ligne de cavalerie ; Puyviaud, avec son régiment d 'infante-
rie, occupe Triac, gardant ainsi la ligne de retraite vers Jarnac.
Fontrailles, avec le deuxième régiment d'infanterie de l 'avant-
garde, garde la chaussée de l'étang.

Vers deux heures et demie, Condé s 'aperçoit que l 'attaque par
la dite chaussée est molle et qu'un mouvement tournant de l'ar-
mée royale va le déborder par le nord. Ne pouvant, faute d'ef-
fectifs suffisants, prolonger sa gauche, il fait exécuter à sa ligne
de bataille un changement de front sur son centre. Son nouveau
front est alors parallèle à la route, regardant vers le Bois-Noir,
la gauche un peu en avant de Triac, la droite à la queue de
l'étang.

Tavannes, se trouvant près de la chaussée de l 'étang, y place
le régiment d ' infanterie du comte de Tende ainsi que le corps des
reîtres. Ils doivent profiter du combat qui va s ' engager pour for-
cer la chaussée et prendre les huguenots de flanc ou par derrière.
Pendant ce temps, le duc d 'Anjou, avec la bataille, franchit la
Guirlande vers Cheville ; sur l'avis de Tavannes, il prend pour
point de direction le village de Triac, et, au nord de l 'étang, il
rencontre Montpensier qui, à la tête de toute la cavalerie de
l'avant-garde royale, contourne l 'obstacle. Tavannes présent
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arrête en ce point l 'artillerie avec les suisses qui en sont toujours
les gardes. Les canons ouvrent le feu à 700 m. sur les arquebu-
siers de Fontrailles qui défendent la chaussée de l'étang. A peine
deux volées ont été tirées que la canonnade cesse, le combat des
cieux cavaleries adverses commence.

Le plan des catholiques est simple. Grâce à leur supériorité
numérique, se prolonger vers Triac pour déborder la gauche de
la ligne de bataille des huguenots, leur couper la retraite sur
Jarnac et les acculer à la Charente. Guise et Martigues, avec les
chevau-légers de l 'avant-garde, tournent à gauche à la tête de
l'étang, se prolongent parallèlement à la ligne des protestants
jusqu'au ruisseau de Triac. Les cinq compagnies de gendarme-
rie de Montpensier forment la gauche de la ligne de bataille de
l 'avant-garde. La cavalerie de la bataille des catholiques suivant
le mouvement vient former une deuxième ligne très rapprochée
de la première. Ces deux lignes sont sur l 'emplacement actuel
du Bois-Noir, alors défriché. Ces mouvements de l 'armée royale
durent s' exécuter avec une grande rapidité.

Combat de Triac.

Condé entreprend d ' arrêter ce mouvement. Il donne ordre à
quatre cornettes de sa gauche cle charger la droite de Montpensier
et au régiment d ' infanterie de Puyviaucl, posté à Triac, d'appuyer
l'attaque. Chatelier-Portal commande cette charge. Elle ne réus-
sit, pas, est ramenée et Chatelier-Portal, qui avait assassiné en
1565 à Paris le capitaine Charry, maitre de camp des gardes fran-
çaises, est massacré par représailles. Condé ordonne à la cava-
lerie de sa gauche et de sa droite de charger simultanément. Coli-
gny et d 'Andelot s 'élancent avec les cornettes de gauche, mais
fatiguée, découragée, cette cavalerie appuie à gauche et s 'enfuit,
pour la plus grande partie, dans la direction de Jarnac. Mont-
gomerry et La Rochefoucauld, avec leurs cinq cornettes de la
droite, chargent, en longeant la berge droite de l 'étang, contre la
gendarmerie de Montpensier. Le combat, un peu mieux soutenu,
eut le même insuccès et la cavalerie légère des huguenots fuit par
Triac. Il restait à Condé ses compagnies de gendarmerie. Il voit
la journée perdue mais veut tenter un'effort désespéré. Il . lance
successivement ses sept compagnies, perce la première ligne et
vient ddnner sur la gendarmerie de la bataille où se trouvait le
duc d'Anjou. Ce mouvement est favorisé par l 'infanterie de Puy-
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viaud, qui escarmouchait hardiment contre la droite des catho-
liques, malheureusement il est trop tard. Le régiment d'infante--
rie protestante de Fontrailles, bien posté derrière la chaussée de
l'étang et le ruisseau qui en sort, venait de perdre son chef. Dé-
moralisés, les fantassins huguenots cèdent à la faible attaque des
provençaux du comte de Tende ; ceux-ci franchissent la chaus-
sée, suivis immédiatement des 2000 reîtres du comte Rhingrave.
Ceux-ci, le passage effectué, se remettent immédiatement en or-
dre et, quand les gendarmes de Condé, après leurs charges suc-
cessives, viennent se rallier, ils voient déboucher au trot à 300
rn. en arrière, le gros escadron allemand. Le reste du combat s 'a-
chève dans une série de combats individuels où de nombreux
gentilshommes protestants et le prince de Condé trouvèrent la
mort. Quant à l ' intrépide Puyviaud il continue bravement sa re-
traite sur Jarnac, par les prairies de la Charente, avec ce qui lui
reste d 'arquebusiers et de cavaliers démontés. Vers Lartigue il
est recueilli par les 6000 arquebusiers provençaux de d 'Acier, et,
sans être inquiétée, cette infanterie rentre dans Jarnac.

Conclusion.

Nous avons résumé ci-dessus l 'exposé clair et méthodique que
M. l'intendant militaire Gigon a fait des opérations de 1569 et
de la bataille de Jarnac. Voici sa conclusion : « La campagne
de printemps de 1569 a duré à peu près deux mois et demi et
s ' est terminée à l ' avantage des catholiques. Le prince de Condé,
qui avait brillamment conduit la campagne d'hiver de 1568, s'est
montré inférieur à lui-même en 1569.

La concentration des troupes protestantes, retardée en février
par suite de graves difficultés budgétaires et sanitaires, entraî-
nait la nécessité d'arrêter à l'avance un plan de campagne qu'on
aurait ensuite exécuté sans hésitation et sans défaillance. C 'est
ce qui n'eut pas lieu. Condé, dès le début, balançait entre deux
routes celle de l 'est par le Limousin et celle du midi. Ses hési-
tations lui fermèrent la première voie, et il tenta la deuxième
quand il était trop tard pour réussir. Il ne semble pas d'ailleurs
avoir eu de plan arrêté à l 'avance pour continuer la campagne
après l 'arrêt de la marche vers le midi, ses mouvements du 11 et
du 12 mars dénotent des hésitations qui furent préjudiciables à
sa cause. Les troupes de Condé montrèrent d'ailleurs leurs qua-
lités habituelles, mais ses lieutenants, et surtout Colignv, ne le
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secondèrent pas habilement. C'est à Coligny surtout qu 'on doit
attribuer la perte de la bataille de Jarnac. Le 12 au soir, il a dû
recevoir l 'ordre de se replier sur Jarnac à la diane ; il aurait dû
faire prévenir sa pointe d'avant-garde dans la nuit et il eût cons-
taté l'inexécution du service de sécurité. Le 13 au matin, une fois
averti du passage des catholiques, il donna rendez-vous à toute
son avant-garde à Bassac. Ce point était trop rapproché de la tête
de colonne ennemie qui devait forcément arriver au contact avant
la fin du mouvement de concentration ; si le rassemblement or-
donné par Coligny s'était fait à Jarnac, les cornettes cantonnées
vers Hiersac eussent gagné le rendez-vous avec rapidité par la
grande route d'Angoulême, et Puyviaud n 'aurait pas mis plus de
deux heures pour arriver à Jarnac (10 kilomètres). Les catholi-
ques, à 10 heures du matin, eussent trouvé le chemin libre ; mais
ils se seraient heurtés plus tard à Jarnac contre une force impo-
sante appuyée à une ville fortifiée ; la bataille n'eût pas été livrée.
C'est donc bien au manque de vigilance de Coligny et à ses dis-
positions défectueuses qu'est due la perte de la bataille de Jar-
nac. Ses contemporains ont, en outre, reproché amèrement à
l'amiral son peu d'énergie au combat de Triac et son abandon du
prince, car, pendant que tant de gentilshommes se faisaient tuer
pour leur général, le commandant en second fuyait vers Saint-
Jean d'Angély, peut-être avec le secret contentement de jouer
désormais le premier rôle.

Les catholiques, au contraire, ont, dès le début, adopté le plan
de campagne dicté par le terrain et la position des réformés. La
bataille de Jarnac n 'a pas donné de résultats bien décisifs, il est
vrai ; mais il faut s'en prendre aux lenteurs, à l 'incurie du gou-
vernement central. Si le parc d'artillerie de siège, promis depuis
six mois, eût existé le 13 mars, toutes les villes de la Charente se
seraient rendues aux catholiques et la guerre aurait pris fin rapi-
dement. Tavannes, d'ailleurs, bien secondé par des lieutenants
jeunes et hardis, a montré les qualités d'un général en chef dans
la direction des opérations. Les contemporains en jugèrent ainsi,
et le bâton de maréchal que le roi Charles IX lui donna en 1570
fut considéré comme une juste récompense de ses services accrus
à la fin de l'année 1569 par l 'éclatante victoire de Moncontour.

Le combat de Jarnac a gardé le nom dé bataille dans l 'histoire
classique ; en réalité, il n'y eut là qu 'une affaire d 'arrière-garde,
inférieure en importance à d 'autres combats de la. même guerre :
à Jazeneuil, à Pamproux, à Roche-Abeille. La mort du général en

22
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chef,prince de Condé, lui a donné sur le moment un retentisse-
ment qui l'a fait entrer dans l'histoire générale de la France ; ce
n'est pas là un exemple unique dans l 'histoire de notre pays. »

Ecoutons maintenant M. Patry, qui, après avoir rendu hom-
mage au récit de M. Gigon, récit qui doit être considéré comme
un modèle de narration militaire, continue ainsi :

« Pourtant nous ne saurions être complètement d 'accord avec
lui quand il apprécie le rôle de Coligny pendant la campagne.
Reprenant pour son propre compte le jugement du duc d'Auma-
le, c'est à l'amiral, d'après lui, qu'incomberait la responsabilité
de la défaite. Or ce jugement exprimé dans la conclusion est,
chose étrange, en contradiction flagrante avec les faits tels que
l'auteur lui-même nous les expose.

Il accuse tout d'abord l'amiral de négligence parce que, au
début même des opérations, alors que Condé cherchait à s'échap-
per vers le midi, il a abandonné et laissé sans défense la ville de
Jarnac. Mais, comme lui-même nous a montré peu auparavant
que Condé avait chargé son lieutenant de faire des feintes sur la
Charente pour attirer de ce côté l'ennemi, que le capitaine catho-
lique Larivière, ayant vu Jarnac sans défense, s'y était jeté et y
avait été aussitôt assiégé par l'amiral revenu avec toutes ses for-
ces, que devons-nous penser, sinon que l 'abandon de cette place
n'était en réalité qu'une feinte destinée à tromper l'adversaire ?

De même il reproche à Coligny d'avoir mal assuré son service
de sécurité, la veille même du combat, vis-à-vis de l'armée catho-
lique : « Si le 12 au soir, dit-il, il (Coligny) avait reçu l'ordre de
se replier sur Jarnac à la diane, il aurait. dù faire prévenir sa
pointe d'avant-garde clans la nuit, et il eût constaté l'inexécu-
tion du service de sécurité ». Mais lui-même, quelques pages au-
paravant, a établi que vraisemblablement cet ordre de retraite
dont parle seul La Popelinière, et qu'aucun témoin oculaire ne
rapporte, n'a pu être donné par le généralissime. Au contraire,
vers le même endroit, il nous énumère, d'après La Noue, toutes
les dispositions « très sages » prescrites par l'amiral à son extrê-
me avant-garde.

Deux régiments d ' infanterie devaient bivouaquer à un quart
de lieue du pont de Chàteauneuf et, « huit cents chevaux quel-
que peu derrière, dont le tiers serait en garde assez près du
passage, tant pour avertir que pour faire quelque légère contes-
tation. » - (La Noue, Discours) - « d'heure en heure, l'alarme
devait être donnée par les avant-postes protestants aux avant-
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postes catholiques pour faire croire, ajoute La Noue, que toute
nostre avant-garde était là logée ». Si Montgomerry, chef négli-
gent, malgré les prescriptions très expresses de son général,
abandonna le poste qui lui avait été confié, la faute 'n'en saurait
être imputée à Coligny.

La faute la plus grave que fit Coligny fut peut-être, quand il
sut que toute l'armée catholique, passée sur la rive droite de la
Charente, était prête à marcher en avant, d'ordonner la concen-
tration de son avant-garde à Bassac, et non pas un peu plus près,
à Jarnac : « Ce point (Bassac) était trop rapproché de la tête de
colonne ennemie qui devait forcément arriver au contact avant
la fin du mouvement de concentration si le rassemblement
ordonné par Coligny s 'était fait à Jarnac, les cornettes canton-
nées vers Ffiersac eussent gagné le rendez-vous avec facilité par
la grande route d'Angoulême, et Puyviaud n'aurait pas mis plus
de deux heures pour arriver à 'Jarnac (10 kilom.). Les catholi-
ques, à dix heures du matin, eussent trouvé le chemin libre ;
mais ils se seraient heurtés plùs tard à Jarnac contre une force .
imposante, appuyée à une ville fortifiée ; la bataille n'eût pas
été livrée ». Mais on peut penser que l'extrême lenteur mise par
ses troupes à se rallier, et, au contraire, la rapidité avec laquelle
les catholiques passèrent la Charente, puis marchèrent en
avant, surprirent Coligny. 11 croyait aussi que Puyviaud
avec ses fantassins tiendrait plus longtemps contre l 'avant-
garde ennemie, et lui laisserait le temps de se replier sur Jarnac
avec toutes ses forces réunies.

Quoi qu'il en soit, il faut bien reconnaître avec M. Gigon que,
d'une manière générale, les réformés montrèrent durant toute
cette campagne des hésitations et des lenteurs qui causèrent
leur défaite, au lieu qu'au contraire les chefs catholiques, et en
particulier le duc de Montpensier, ayant, dès le début, adopté
un plan de campagne rationnel, dicté par la position de leurs
adversaires, témoignèrent de grandes qualités de hardiesse et
de décision qui leur valurent la victoire.

On ne peut aussi qu'approuver pleinement le jugement que
porte l'auteur sur le caractère du combat de Jarnac : ce ne fut
qu'une affaire d'arrière-garde à laquelle la mort du général pro-
testant a valu le nom de bataille et un immense retentissement
auprès des contemporains.

Les résultats matériels du combat de Jarnac furent, en effet,
à peu près nuls ; son effet moral fut, au contraire, considérable.
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Très habilement, en effet, le gouvernement de Charles IX sut
exploiter l'échec des huguenots pour le transformer auprès des
contemporains, en une véritable déroute. »

M. M. Gigon et Patry sont d'accord sur l'indécision malheu-
reuse que montra le généralissime de l 'armée protestante quand
il vit sa marche vers le sud, sur la route de Cognac à Chalais,
coupée par l'armée royale. Il perdit un temps précieux que son
adversaire, Tavannes, sut mettre à profit.

Quoi qu'il en soit, Condé, qui a fourni de bonnes garnisons
aux nombreuses places que les huguenots possèdent en Sainton-
ge et en Poitou, semble s'être décidé à reprendre sa marche au
nord vers Saint-Jean d'Angély, pour, de là, se diriger soit sur la
Loire pour saisir un passage, soit sur la basse-Vienne, pour
couper les communications de l'armée royale. Coligny, com-
mandant de l'avant-garde, composée de 2 régiments d'infanterie
et de 14 compagnies de cornettes de cavalerie, a son rôle indi-
qué. L'avant-garde devient l'arrière-garde. Il doit rester en con-
tact avec la cavalerie légère ennemie, qui fait des feintes har-
dies sur la rive droite de la Charente, en amont d'Angoulême,
vers Marcillac, Montignac et Vars, l'empêcher de reconnaître le
changement de direction que vont opérer les troupes de la ba-
taille des huguenots et, en cas d'attaque inopinée de l 'armée ca-
tholique, se retirer lentement en combattant, en se cramponnant
au terrain, pour permettre à Condé de rallier les troupes de la
bataille, s'il veut accepter le combat, ou de précipiter leur mar-
che vers le nord, s'il veut l 'éviter. Coligny nous semble avoir
pris toutes les dispositions réclamées par les circonstances. A
part le fait assez obscur de la surprise de la place de Jarnac,
laissée absolument dégarnie, et qui remonte d'ailleurs au 3
mars, nous ne trouvons rien à reprendre à la conduite de ses
opérations.

Le 12 mars, veille de la bataille, il prend les dispositions vou-
lues, donne ses ordres d'une manière judicieuse, mais la disci-
pline militaire ne semble pas avoir été observée bien scrupu-
leusement dans l'armée protestante et les cornettes de chevau-
légers et d'arquebusiers à cheval, qui doivent observer Château-
neuf et le pont de pierre que l'on sait en réparation, au lieu de
s 'établir au bivouac et d'envoyer patrouille sur patrouille jus-
qu'aux abords de cette ville, dès que le jour est tombé, vont s 'éta-
blir en cantonnement dans tous les hameaux situés aux abords
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de la route d'Angoulême à Jarnac. Aussi, le lendemain, la sur-
prise est complète.

L'armée catholique, en entier, est passée dans la nuit et,
gràce à l ' incurie de la cavalerie légère protestante, il ne reste
plus à Coligny, mal servi par ses lieutenants de l'avant-garde,
qu'à se replier sur Jarnac en retardant le plus possible le mou-
vement en avant de l'avant-garde catholique, et à prévenir Condé
de l'événement funeste.

Pendant le combat d'arrière-garde soutenu par Coligny de-
puis Vibrac jusqu'à Triac, village où les troupes de Coligny et
les sept compagnies de cavalerie amenées par Condé furent écra-
sées, les mesures prises par l'amiral sont judicieuses, mais le
point de ralliement choisi est trop éloigné. Là nous sommes de
l'avis de M. Patry, et tout autre aurait été le résultat de cette
journée si le point de ralliement des deux régiments d'infanterie
et des quatorze cornettes de cavalerie de l'avant-garde protestante
avait été indiqué à Jarnac, situé seulement à 10 kilom. de Vibrac
où était posté le régiment d'infanterie de Puyviaud, au commen-
cement, de la journée.

Cette affaire d'arrière-garde ne semble pas avoir démoralisé
les protestants dont, les troupes sont passées en revue générale,
dès le 18 mars, par leur nouveau chef, Coligny, et, comme déjà
alors, tout en France se terminait par des chansons, nous termi-
nons cet article, comme le fait M. Patry en citant la chanson
rapportée par Brantôme :

« Le prince de Condé,

Il a été tué,

Mais monsieur l'admirai

Est encore à cheval,

Avec La Rochefoucauld,

Pour chasser tous ces papaux, papaux, papaux ».

c° D.

III

HIER

Beaucoup de nos collègues se récusent quand la Revue leur
demande de lui envoyer un travail. Il n'est pas nécessaire de
faire continuellement, de la science, on peut toujours récolter un
document, un souvenir personnel, un trait de meurs anciennes,
noter les usages disparus, faire un retour sur soi-même, se rappe-
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ter les hommes que l 'on a connus lorsqu'on était enfant, une histo-
riette de son grand-père. La première moitié du XIX° siècle est
pleine de jolies anecdotes. Qu'on les écrive ! Voilà qui est à la
portée de chacun. Ces documents-là valent bien les autres. A
titre d 'exemples, nous donnons deux épisodes qui montreront
quelles agréables trouvailles on peut faire dans ce vaste champ.

M. H. Clouzot raconte dans le Mémorial du 9 août l'aventure
suivante :

Deux officiers de La Pallas, une belle frégate française mouil-
lée en racle, tombèrent amoureux, le même jour, d'une jeune
fille de Royan. Le premier des deux qui s 'en aperçut se nommait
Lair, et appartenait à cette famille dont le souvenir est resté vi-
vant parmi nous. Lair vint trouver son rival.

- Blondet, tu aimes Fanny ?
- Oui, et toi aussi ?
- Depuis plus longtemps que toi.
- Nous ne pouvons pourtant pas l 'épouser tous les cieux !
- C 'est évident. Alors Blondet, mon ami	
- Il faut en découdre.
Cette dernière phrase, prononcée à la fois par les deux offi-

ciers, prouvait leur résolution bien arrêtée d ',aller sur le terrain.
Le lendemain, en effet, dès la pointe du jour, les anciens amis,
devenus adversaires, se rendaient au bois de Chatelard, accom-
pagnés d'un chirurgien qui n'était autre que Savigny, un des
futurs naufragés de La Méduse.

A la seconde passe, Lair tombe frappé d'un coup de sabre qui
lui ouvrit le ventre en travers.

- Fanny est à toi, murmura-t-il.

Et il se laissa panser. Par un hasard incroyable, il ne mourut,
pas de sa terrible blessure, et, par une grandeur d'âme plus in-
croyable encore, il ne garda pas rancune à son rival. Blondel,
épousa Fanny. Les Cent jours arrivèrent, puis la Restauration.
Les anciens serviteurs de Napoléon n'eurent pas à se louer du
nouveau gouvernement. Lair avait quelque aisance ; il se retira
aux Brandes de Sémussac, et cultiva ses terres, comme le sol-
dat laboureur de César. Mais Blondet, dissipateur, léger et
joueur, n'avait aucune ressource ; réduit à la demi-solde, com-
me tous ceux qu'on appelait, dédaigneusement les brigands de
la Loire, il n'eut pas le courage de lutter contre la mauvaise for-
tune. Bientôt la misère vint frapper à sa porte ; sa jeune femme
et ses enfants connurent les privations.
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Lair pourvut en secret à leurs besoins. A certaines époques de
l'année, une femme de Sémussac leur apportait des oeufs, du
beurre, des poulets qui les aidaient à subsister.

N'est-ce pas un joli trait de générosité ? Ils avaient une belle ,
âme ces « soldats d 'autrefois », comme les appelait Joseph Lair,
l'ancien maire de Saint-Jean d ' Angély, qui a oublié de faire figu-
rer ce vieux de la vieille dans son livre, sans doute parce qu'il
était son grand-oncle.

HENRI CLOUZOT.

Sous la signature Roger des Varennes, a paru dans la Répu-
blique des Charentes du 5 avril, un article intitulé Il y a trente
ans, d'où nous extrayons les pages suivantes, dans lesquelles
un drame, peut-être un peu poussé au noir, se mêle à des réali-
tés intéressantes :

Le seize février 1852, un décret supprima le bagne de Roche-
fort, institué avant la Révolution, pour recevoir les condamnés
à plus de dix ans de travaux forcés. Ces malheureux y avaient
une existence très dure, si on en croit les mémoires laissés par
l'un d ' eux, le fameux Collet, ancien officier d ' infanterie, dont
les évasions successives sont devenues légendaires.

Ils étaient plus particulièrement employés aux gros travaux
de l'arsenal. Du matériel qui leur a longtemps servi, on pou-
vait voir encore, il y a trente-cinq ans, une roue énorme située
sur le bord du bassin de radoub de la Cabane-Carrée à Roche-
fort, et sur la rive droite de la Charente. Elle était large de deux
mètres environ, et reposait sur un axe de trois mètres, autant
que je puisse me le rappeler ; sur sa largeur, la roue était pleine
et, à l'intérieur, elle portait des traverses de bois anguleuses
placées de cinquante en cinquante centimètres, comme une
échelle concave cylindrique. Huit, condamnés enchaînés deux
à deux, l'un par le pied gauche, l'autre par le pied droit, avec
un boulet, de fonte rivé par un anneau au milieu de sa chaîne,
étaient placés dans la roue, et, à quatre pieds, montant et des-
cendant les échelons, ils mettaient la roue en mouvement. Bon-
nets verts et bonnets rouges, les uns comme les autres marqués
à l'épaule du sceau de l'infâmie, étaient employés à cette beso-
gne d'écureuils ou de chiens de couteliers.

Ceux-ci actionnaient les meules : les forçats, grâce au câble
qui s'enroulait, autour de leur prison rotative, hâlaient, les navi-
res ou bien tiraient de la fosse aux mâts, située de l'autre côté de
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la Charente, les lourdes pièces de chaîne immergées depuis dix
ans pour le service des constructions navales.

Le bagne évacué, la roue resta là, comme un vestige de ces
temps barbares. Pour les gamins que nous étions à ce moment-
là, cette roue constituait un attrait puissant.

Mon père était officier marinier et répétiteur d'hydrographie,
il reprenait les élèves des cours du professeur Hue, et faisait
travailler « les candidats » comme on les appelait, jusqu'à dix
heures du soir, autour d'un navire de modèle assez grand, tout
gréé avec sa voilure. C'étaient des Toulousains et des Basques.
L'un d'eux commande actuellement un des grands paquebots
qui sillonnent les mers du sud : j 'assistais aux répétitions.

Sitôt la classe terminée, en un temps de galop, nous connais-
sions les raccourcis, nous étions à la Cabane-Carrée, près de la
roue ; notre bonheur était, de la faire tourner. Darne ! le morceau
était un peu dur pour des gamins de dix à douze ans ; mais le
courage ne nous manquait pas, et nos efforts étaient couronnés
de succès.

Cette distraction nous a longtemps suffi. Une heure d 'exer-
cice, puis nous reprenions le chemin de chez nous ; toujours à
la course, afin qu'on ne remarquât pas trop notre absence. Tout
le reste du jour, nous nous appliquions à nos devoirs. Nous
étions presque tous de bons élèves ; mes camarades l 'ont prou-
vé par la suite.

La Cabane-Carrée était un lieu mal fréquenté : c'était alors le
port, de commerce. Des navires venaient, des scandinaves y dé-
chargeaient des planches, des madriers, et les hommes occupés
à cette besogne n'étaient guère alors que les gens des ponts, des
pouilleux. Ils couchaient entre les piles de bois.

Les environs n 'étaient pas sûrs avec de pareils sires.
Mais nous n 'avions pas le souci des pouilleux. Dans notre pe-

tit monde, on se querellait bien parfois, on se battait même
pour la possession d'une plume neuve ; mais dans nos coeurs
il n'entrait ni haine, ni crainte ; l'humanité nous apparaissait
d'autant meilleure que nous n'étions point redoutables.

Un jeudi d'hiver, un événement se produisit ; la neige avait
tombé la veille et tout était blanc. Le froid était vif. Quel beau
prétexte pour aller se réchauffer à la roue ; et nous voici lancés
au galop vers l'endroit favori. Notre roue était remplie de neige
à . l'intérieur.

Mais quoi donc ? C'est si lourd que cela la neige ? Nôus nous
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étions mis huit et nous ne pouvions la faire marcher 	 Cepen-
dant la voici qui bouge ; du courage, les enfants ! La roue obé-
issante oscille et tourne. Soudain un paquet tombe, un paquet
tout blanc. C'était un pouilleux ivre que nous avions dérangé.
Stupéfaits, nous nous arrêtons, mais, lui, en fureur, met la main
sur le gamin le plus proche, et le pousse dans le bassin de la
Vieille-Forme, profond de neuf à dix mètres.. C 'était le petit
Jeannot, un enfant du faubourg.

Le petit corps rebondit sur la bordure de pierre où s'ap-
puyaient des madriers qui servaient d'étais aux navires, puis
un bruit formidable se répercuta dans le gouffre. L'enfant tom-
bait dans quatre ou cinq mètres d'eau.

Alors épouvanté de son crime, le pouilleux s'enfuit vers les
piles de planches, tandis que, pétrifiés par la peur, nous demeu-
rions bouches bées devant la route blanche qui maintenant
ressemblait à un suaire.

IV

EXTRAITS DES MINUTES DE CHEVALIER, NOTAIRE A CORME-ROYAL,

Prieuré de Fourne. - Les soudards de la Fronde. - Les Ré-
gnier de La Planche. - Les Lebreton de Ransannes.

16 novembre 1623. Ferme du prieuré de Fourne par le prieur,
Jean Audouin, abbé de Fondouce, à Jean Soucy, sieur de la
Pallurie, demeurant à Saintes, pour cent livres, la dîme, et à
charge de faire faire quatre fois l 'an le service divin. (En 1641,
Fourne est dit : membre dépendant de Charroux, au diocèse de
Poitiers). Le 4 décembre 1638, baillette de maisons du Breuil à
Anne Jalleau, veuve d'Etienne Merlin, capitaine enseigne en
la citadelle de Saintes.

18 septembre 1622. - Acte capitulaire passé à la halle de
Corme-Royal, déclaration faite par Hélie Sallaud, syndic, à
Jean Rolland, procureur d'office et aux habitants, que par la
commission des président et élus de Saintes, il est mandé aux
dits habitants de fournir deux charrettes attelées de quatre che-
vaux, mules ou mulets, ou de six boeufs, à peine de 500 livres,
rendues au faubourg Saint-Palais-les-Saintes, pour être con-
duites à l 'armée du roi commandée par Mgr le comte de Sois-
sorts en l'armée de La Rochelle, suivant commission du dit
seigneur du 9 septembre, signée Pitard, délivrée par Ravard,
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sergent, le 14, portant qu'il sera payé, pour chaque charroi, 60
sols tournois et deux pains de munition.

Désignation des bouviers, boeufs et charrettes, par les habi-
tants, qui promettent le payement des gages, s'ils ne sont payés
dans l 'année.

Un inventaire des titres de feu Clément Coulombier, du 9
octobre 1633, mentionne une baillette du 14 mars 1490 faite par
daine Geneviève de Lerrisson, darne prieure de ce lieu (de
Corrne-Royal) d'un marais, et une paillette du 29 août 1536 de
terre et bois près la Charbonnière des Favreaux, par frère Jean
de Sivrat et Mathurin Chollet, comme procureurs de dame Blan-
che de Larocheandry, clame de ce lieu de Corme-Royal.

5 décembre 1640. Présentation aux habitants de Nancras, par
Joseph Guirnbault, chirurgien, et par les assoyeurs collecteurs,
de la commission des élus de Saintes pour l 'assiette de la taille,
nomination de syndics et de collecteurs : un de ces derniers,
Jean Brisson, reçoit « la commission sous son bras senestre ;
il ne la veut accepter et, la laisse tomber à terre, » et s 'absente.
Lecture de la commission à Gendreau, à la métairie de La Ber-
linière ; on la lui laisse avec une autre commission pour la sub-
sistance de la compagnie de M. M. de La Meilleraye et Cour-
basson (?).

22 avril 1641. Testament de Vincent Lezineau, sur le point
d'aller à la guerre pour le service du roi, en la compagnie du
sieur de Chenu, au régiment de M. de Pons.

10 juillet 1639. David Robinet, écuyer, sieur de Champagne,
y demeurant, paroisse de (illisible) convoqué avec le ban et ar-
rière ban, pour servir ou faire servir, suivant son fief, à Saintes,
vu qu'il lui est impossible, attendu ses incommodités, d 'aller
servir en personne, fournit à sa place la personne de Mathurin
Maurouzeau, fils de Nazaire, âgé de 25 ans, qui promet « de
marcher et battre la campagne, au lieu du dit sieur de Champa-
gne et rendre toutes sortes de services nécessaires, sous la con-
duite de M. de Ransannes, capitaine nommé et élu par le ban
et arrière ban du dit Xaintonge » pour le service de sa majesté,
moyennant que le dit sieur de Champagne le fournisse d'armes,
suivant l'ordonnance contenue par la dite convocation : et outre
le dit de Champagne a payé au dit Maurouzeau les taxes de 400
livres auxquelles lui et ses adjoints ont été taxés par mon dit
sieur le lieutenant, comprenant les dites armes.

4 février 1652. Les collecteurs de Balanzac déclarent à Fran-
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çois Delagorce, laboureur, («lue par sa négligence, ils sont' en
demeure de perdre une charretée de foin restante de six qu ' il
était chargé de rendre à Saintes, par les ordres du gouvernéur
de la ville, et que, pour ce, ils sont menacés de logement de gens
de guerre, s'il n'y est pourvu, et le somment de la payer au gou-
verneur.

9 mai 1652. Testament de Jean Perdriau, laboureur, du vil-
lage de Suire, paroisse de Balanzac, « ayant esté ce jourd'hui
excédé par des cavaliers qui allaient vers les îles de Marernpnes,
et prévoyant qu'il peut mourir. » Le ].a il fait son inventaire au
château de Balanzac où il est réfugié à cause des guerres ; ses
plus beaux meubles ont été emportés par les gens de guerre.

28 mai 1652. Testament de André Coutenceau, laboureur, de
Saint-Sulpice d'Arnoult, malade, étant de présent réfugié au
logis noble de Ransannes.

3 mai 1652. Procuration de Louis de Régnier (1) à Commeau,
procureur au parlement de Paris, pour comparaître en appel
de sentences du présidial de Poitiers du 3 mars 1646 - 10 jan-
vier 1647, contre Pierre de Régnier, écuyer, sieur du Theil et
Anne de Régnier, sa sœur, dire que la donation faite au consti-
tuant, en contrat de mariage de la seigneurie de La Planche est
illusoire, parce qu'elle a toujours été affermée par bail judi-
ciaire, pour dettes de ses père et mère Louis de Régnier, écuyer,
sieur de La Planche et Noemi Buhor, dont il se porte héritier
bénéficiaire, etc.

Le 4 juin, il teste, se qualifiant chevalier, seigneur de Vau-
jompe et autres lieux, de présent détenu au lit, malade, au châ-
teau de Pizany : sa veuve sera tutrice de leurs enfants.

Le 7 juin sa veuve, Jeanne Brétinauld, fait son inventaire au
château de Pizany. On trouve un coffre de bois de noyer ferré,
fermant à clef, « son couvercle ayant été rompu par les gens de
guerre estans au logis de Forest un cabinet de plusieurs cou-
leurs de peinture, avec serrure, « pareillement rompu, un autre
rompu. Les gens de guerre qui ont cours en cette province,
ayant par force et violence entré clans la maison de Magésir,
située au Pas de Forest, en la paroisse de Corme-Royal, en la-

(1) Ce doit être un fils de Louis de Régnier, veuf de Noémi Buor, sur le-
quel fut saisie la seigneurie de La Gerbaudière, paroisse du Tablier (Vendée),
le 3 avril 1634. Annuaire de la société d'émulation de la Roche-sur-Yon,
1890, p 150, de la famille des Régnier de La Planche, dont un fut disciple de

Calvin.
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quelle le dit feu faisoit sa demeure, auroient pillé et emporté
tous leurs plus beaux meubles, utencilles et argent, mesme em-
menèrent tous les chevaux du dit feu sieur de Vaujompe, ce qui
est notoire à tous. » Entre autres objets « une bible en françois »
est estimée dix livres. Le dit feu a joui de la seigneurie de Fo-
rest un an depuis le testament de feu Jean Brétinauld, écuyer,
sieur de Pampin, père de la dite veuve, « jouissance qui sera
prétendue par Mn" de Tonnay-Boutonne dont lui sera nécessité
de tenir compte. »

A cet inventaire figurent : 1° le testament de Pierre de Ré-
gnier, lieutenant général à Poitiers, du 22 novembe 1527, don-
nant à Elie de Régnier, son fils aîné, les hôtels de Vaujompe et
Saint-Sulpice de Boutiraut (?) reçu par Lucas Lussaut et Jac-
ques de La Barde, notaires à Poitiers, vidimé le 3 février 1571

par Guillaume Pignetaud et Jean Chauveau notaires, sur la pré-
sentation de Gabriel Thubert, avocat, qui l'a trouvé en l 'étude
de feu Jean Thubert, son père, au nom de Louis de Régnier, de
ce requérant aussi Gabriel de La Rye, sieur de la Coste de Mé-
zières et Marie Cathus, sa femme ; 2° le contrat de mariage du
défunt, reçu par Mathieu, notaire royal, le 28 juillet 1639, par
lequel il fut doté, par Louis de Régnier, écuyer, sieur de La
Planche, son père, de la maison noble de La Planche, ses pré-
clotures, les deux tiers de la seigneurie dudit lieu, et ce qui
peut appartenir au dit sieur de La Planche en Poitou quitte de
toutes dettes, et la dite dame de la terre et seigneurie de Plas-
say, et 20.000 livres.

19 juin 1652. Anne Lebreton, veuve de Charles Panetier,
écuyer, sieur de La Beausse, demeurant à Ransannes, déclare
que par une transaction passée entre son feu mari et Antoine
Panetier, écuyer, sieur de La Ratterie, père et légal administra-
teur de feu Antoine Panetier, son fils issu de feue Marie Lebre-
ton sa femme, et François Lebreton, écuyer, sieur des Marais,
après le décès d'Isaac Lebreton, écuyer, sieur de Ransannes ;
elle a renoncé à la donation mutuelle et universelle par Isaac
à François faite devant Abraham, notaire ; elle renonce de nou-
veau en faveur de François Lebreton, écuyer, sieur des Marais,
son frère, à l'effet de cette donation, nonobstant tous autres tes-
taments et donations que peut avoir faits Isaac, et se considère
comme bien aportionée, pour éviter procès, eu égard aux bien-
faits, secours et assistance qu 'elle a reçus de son dit frère dans
les présents mouvements de guerres qui ont cours en cette pro-
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vince, à charge par lui de payer les dettes d 'Isaac. Elle révoque
toute procuration qu'elle peut avoir donnée à René Panetier,
son fils, écuyer, sieur de La Beausse, à cet égard.

Le 15 juillet, à Ransannes, elle signe le contrat de mariage de
sa fille, Renée Panetier, dé la paroisse de Faveau, qui épouse
Jacques Etourneau, écuyer, sieur de La Gaillardière, fils de
feu Charles, écuyer,. sieur de La Touche, avocat du roi à Saint-
Jean d'Angély, et de Françoise Marchand, en présence de
René Pepin de La Crestinière, conseiller en l'élection de
Saint-Jean d'Angély.

Le 17 septembre 1653, à Corme-Royal, elle promet de payer
les 2.000 livres de dot stipulées au susdit contrat, à sa fille et
à son gendre : « en par eux lui délivrant tous et chacuns les
meubles,- bestail, deniers et obligations qu'ils lui retiennent,
et ce sont emparés de leur autorité : nomément, un petit coffre
qu'elle avoit réfugié dans l'abbaye de Sablonceaux, à cause
des guerres présentes, qu'ils ont prins et ravi, onquel il y avoit
2.000 livres en or et monnoie blanche, une enseigne de diamant,
un coulan aussi de diamant, deux autres diamants seuls, deux
roses de diamants, une rose émeraude pour porter au doigt, 9
cuillers d'argent, une gondole aussi d'argent et trois autres grands
coffres pleins de beau linge et de grand valeur, l'argent qu'ils ont
reçu depuis de la vente de 60 mines de sel lui appartenant. »
(Acte passé chez Etienne Perruchon, maître-chirurgien, devant
François Pain, compagnon chirurgien et Antoine Chevalier,
greffier de la seigneurie d'Argenteuil).

11 août 1652. Inventaire des meubles de Jacques Giraudeau,
réfugié à cause des guerres en la salle basse du logis noble de
Corme-Royal, et sous les voûtes de l 'église.

8 octobre 1652. Pierre Morin, laboureur, de la paroisse de
Balanzac, sommé par Jean Lemeusnicr, sieur de La Gorce,
conseiller en l'élection de Saintes, de cultiver la métairie de
La Limogeresse affermée par feue Marie de Saint-Mathieu,
mère du dit sieur de La Gorce, répond : « Qu'il a esté contraint
de prendre le chemin de plusieurs autres et d'abandonner la dite
métairie, vu la misère du temps ; » - que « la maison du Cou-
lombier, où résidoit la dite feue damoiselle, ayant esté pillée
par les gens de guerre qui ont cours en cette province, fut con-
trainte s'en aller en la ville de Xaintes », et d'emmener ses
meubles et les brebis données à cheptel, que « les troupes des
gens de guerre estans allés à Marennes et aux bourgs et lieux
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circonvoisins, la nuit, trois ou quatre jours devant la Saint .
Bernabé dernière, le nombre de onze chefs de boeufs furent pris
par les gens de, guerre ; Pierre Morin, Jacques Corporon, liés
l'un à l'autre et menés avec les boeufs à Saint-Just, où ils furent
libérés : Morin reçut plusieurs coups ; ils obtinrent un billet de
Mgr du Plessis Bellièvre, général des troupes du roi à Maren-
nes, pour faire perquisition de leurs boeufs, adressé à quelques
officiers ; il fut impossible de les retrouver ».

17 août 1652. Marie Besson, veuve de Vincent Morin, fer-
mier de la Croix Blanche, marquisat de Pizany, déclare à David
de Robinet, écuyer, sieur de Champagne, que les boeufs et va-
ches ont été pris par les gens de guerre dans la grange, quoique
le dit de Robinet eut obtenu des défenses écrites des comman-
dants et officiers du régiment de Lisbonne (sic).

26 mars 1640. François Lebreton, écuyer, seigneur des Ma-
rais et de Ransannes, procédant à la vérification des terres de
la seigneurie, fait une baillette de la Grois Jaunin, près les
Maisons Neuves, visant une baillette du 24 juin 1609, faite par
feu Charles Lebreton, écuyer, sieur de Ransannes, - et fait une
baillette de terres du Mayne Gélis, visant autre baillette du 9
novembre 1559 faite par feu Nicolas Lebreton, écuyer, sieur de
Ransannes ; - le 14 août 1644 avec Pierre de Gourson, écuyer,
sieur de Beaulieu en Vildre, paroisse de Corme, Pierre Patry,
boucher de Corme, et_Jean Bouyer, laboureur, de Saint-Trojan,
il délivre procuration pour maintenir la nomination qu'ils ont
faite de W Etienne Vivier, avocat au parlement de Bordeaux,
comme tuteur et curateur de Jean Lebreton, fils naturel de feu
Isaac Lebreton de Ransannes, devant W Joseph Andrault, con-
seiller au dit parlement, où ils sont assignés par Jean de La
Toile et Jean l iarsay : le 26 juillet 1650, il réclame à Pierre Cre-
tet, vicaire de Corme-Royal, cent sols dus au dit feu Jean Lebre-
ton pour vente de meubles et habits, à quoi Cretet répond qu'il
lui est dû 20 sols pour le service du défunt ; le 26 octobre 1650,
avec Pierre, écuyer, sieur de Ransannes, son fils, se portant
forts pour les autres enfants de François et de feue Elisabeth
de Genouillé, il vend à Thomas Mousset, le pré des Huistres,
paroisse de Chenay, acquis de Jacques Garnier, chevalier, sei-
gneur de Brieuil ; le 14 septembre 1653, il afferme sa métairie
de Mayneferme, paroisse Saint-Sulpice d 'Arnoult ; - le 16 mai
1654, il est déclaré reliquataire de 3223 livres envers Marie
Panetier, fille de Louis Panetier, écuyer, sieur de La Ratterie,
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sur la poursuite du curateur, Louis de Montfriau, écuyer, sieur
de Chambon, y demeurant, paroisse de Trizay, par sentence ar-
bitrale d'.Elie Merlat et Jean Pichon, avocats, qui vise l'inven-
taire du 17 août 1639 fait après le décès du feu sieur de Ran-
sannes.

QUÆRENS.

V

QUELQUES MOTS DE PATOIS SAINTONGEAIS

L'accueil fait à ma communication sur ce sujet par la Revue
de Saintonge et d'Aunis (n° du ler juillet 1902) me fait espérer que
la nouvelle direction voudra bien en accueillir également la suite,
d'ailleurs annoncée. J'ai été très flatté des notes et remarques
qu'a bien voulu ajouter à mon texte un maître en philologie aussi
qualifié que M. Antoine Thomas, et je m ' inscris d'avance en obli-
gation de reconnaissance s'il veut bien continuer à m'honorer
et à honorer cette Revue du contrôle de sa critique et de sa colla-
boration si autorisée.

Cela dit, je continue à enregistrer ici des mots du vocabulaire
saintongeais qui n'ont pas trouvé place (au moins dans l'accep-
tion sous laquelle je les ai entendu prendre ordinairement) dans
le Dictionnaire du palois saintongeais de feu P. Jônain.

ACRIES a le sens d'objets sans valeur, de déchets encombrants
ou déplaisants à voir, d'argagnasses. On entend dire fréquem-
ment encore, du côté de Matha : « Ote donc de là toutes Chiés
âcries. » Pour l'étymologie du mot, on ne peut guère penser à
âcre, formation moderne du latin acer, dont la vraie forme fran-
çaise est aigre. Le champ est donc ouvert aux conjectures.

AcA•r, pour dégât, « faire dé l'agât dans un travail, dans un
champ, etc. » Se dit encore couramment dans la plus grande par-
tie de la Saintonge, et je suis étonné que Jônain ne l'ait pas noté
dans son Dictionnaire. Le mot était d'ailleurs de locution cou-
rante autrefois et employé comme français, par exemple, dans
des actes de notaire du XVIIP siècle : « Ledit sieur Bignon, pour
prévenir les reproches qu 'on pourrait luy faire en lui imputant
quelque agast aux dits bois... » (1)

Il est à peine besoin d ' indiquer qu 'agât, comme dégât, vient,

(1) Registres des notaires de Beauvais-sous-Matha, publiés par la Revue de
Saintonge, t. XIV, p. 421.
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avec un préfixe, de gât ou gast, qui vient lui-même de gosier (la-

tin vastare.)

	

-
AGOROUNER. « Thiau mur al agorouné thielle neut. ». « Ce

mur s'est écroulé cette nuit. » C'est probablement une autre forme
du mot écrouler dont agorouner a le sens. Littré tire crouler du

bas-latin co-rotulare. On peut penser que notre mot en vient aussi
avec préfixe de l'a, et qu'il a, mieux que le français, conservé
l'o de la syllabe initiale. On pourrait aussi penser à une autre
forme de découronner.

AGROUER. Jônain donne bien ce mot, qui se trouve aussi dans
la Notice du patois vendéen, par Revellière-Lépeaux, avec le
même sens que dans le saintongeais : « rassembler sous ses ailes,
comme la poule fait à l'égard de ses poulets ». A rapprocher,
pour le sens, de GROUÉE, que Jônain définit : « couvée de pous-
sins, et aussi d'enfants », et Revellière-Lépeaux (au mot grouâée)
« grande bande ». Le Berry et Rabelais emploient accrouer dans
lés même sens.

Jônain rapproche ce mot de l 'anglais grow, croître, mais il en-
lève lui-même toute valeur à son essai d'explication, quand il
remarque qu'on dit aussi : agrouer le feu, (le couvrir), - ce n'est
pas un moyen de le faire croître - et agrouer la cherve (le
chanvre), en mettre les épis (rassemblés) en terre pour -une hui-
taine de jours.

Comme il n'y a guère lieu d'admettre le grec ayopa5aty, «yop .op.ac,

assembler » qui se présente d'abord à l'esprit , je me
demande si le latin aggregare, rassembler un troupeau (gre-
gem) ne fournirait pas l'étymologie cherchée. La difficulté est
d'expliquer l'allongement de la voyelle e jusqu'à se transformer
en o et en ou. Mais le cas n'est pas sans exemple, à ce que je puis
croire, dans les patois de l 'Ouest.

AIGAILLER, S 'ÉGAILLER, dans le sens de « se disperser, s'en-
fuir » qui était le cri des chefs vendéens à leurs gâs, après le coup
de feu : aigaillez-vous ou égaillez-vous (dispersez-vous) ne peut
guère venir d 'aigail ou égail, « rosée ». Ne viendrait-il pas, par
quelque intermédiaire celtique à rechercher, de la racine sans-
crite : AGU d 'où AcIA, rapide, qui a donné en grec wxuc, rapide, et
en latin : aquila, aigle, aquilo, vent du nord, equus, cheval, etc.
Notons à ce propos que le mot aigle, du français devient en sain-
tongeais, comme en berrichon, AIGLLE avec Il mouillées (forme
omise à tort par Jônain.)

AIVE, eau, du latin aqua, AQVA, serait mieux orthographié se-
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Ion moi, sous cette forme, que sous la forme ève, que Jônain lui
assigne. En Vendée, on prononce aève.

AJIDER ou AGHIDER, de adjuvare, se dit, sur beaucoup de
points de la Saintonge, pour aider. On dit aussi parfois aj'ide
pour aide. Dans le patois vendéen, d'après Réveillère-Lépeaux;
on dit ajude.

AJ'HASSE ou AG'EASSE, est chez nous, comme en poitevin, le
nom de la pie ou agasse.

AJHER OU AG'É, nom d'une variété de l 'érable, correspond au
vieux français alier, qui avait le même sens. (Voir Littré à l'his-
torique du mot érable). La chute de l'L du mot alier dans le sain-
tongeais s 'explique par la même loi qui transforme blanc en
BIAN, plume en PIUME, etc. Quand deux i se rencontrent en
vertu de cette règle, ils se fondent en j et, avec l 'aspiration com-
mune au saintongeais et au poitevin, en JH. C'est ainsi que la
croix pilière (croix dressée sur un pilier) est devenue la croix
pijhère ou pig'ère (nom d 'un écart du bourg de Cressé).

AMODURER, apaiser, adoucir, flatter un enfant pour l 'apaiser,
se dit en quelques localités de l 'Aunis et de la haute Saintonge. La
Réveillère-Lépeaux a recueilli ce mot avec ce sens, et sous la for-
me amaudurâer, dans sa notice du patois vendéen. A rapprocher
du français amadouer. Littré, dans l 'étymologie de ce mot, ne cite
d'analogies que des patois du nord de la France. On voit qu 'une
forme analogue existe aussi dans les patois du sud de la Loire.
Cette constatation pourra servir à réformer l 'explication étymo-
logique que Littré, d 'après Diez, donne du mot amadouer, et qui
semble bien tirée par les cheveux. Il me paraît difficile, quant
à moi du moins, pour expliquer amodurer, de ne pas penser à
moderare, modérer, ramener à la règle et à la mesure (modus)
de la sagesse.

AMBIET. Jônain donne ce mot sous la forme Ambllel (11 mouil-
lées) avec le sens d ' « anneau de peau mégissée ou, au besoin, de
simple hart qui, tenu au joug des boeufs par le corbaton, reçoit
l'aiguille ou timon de la charrette et supporte tout l'effort de la
traction ». Un autre sens, dérivé; est celui d'un gâteau tordu ou
craquelin, qui a la forme de l'ambllet ou ambiel qu'on suspend
au joug des boeufs. Il n 'y a pas de bonne foire dans le nord (1) de

(1) I1 n'y a pas de foires de Saintes sans deux ou trois marchands de cra-
quelins. Un ou deux se tiennent au théâtre. Le dimanche il en vient un qui
s'installe devant les cafés.

Ch. D.

23



- 354 -

la Saintonge où l'on ne vende de ces ambiets faits de la même
pâte que les (jocacia).

Pour l'étymologie de ce mot, Jônain renvoie au grec « tex, en-
semble, ou au'latin amblus,.oblique (que ne donne pas mon dic-
tionnaire de Lebaigue). Je proposerais, avec la timidité qui con-
vient en ces matières, ambo ligati, liés deux à deux, comme le
sont les tortillons de ces ambllets qui contribuent aussi à lier les
deux boeufs placés sous le joug.

ANNA se dit peut-être pour « noyau », dans certaines
parties de la Saintonge, puisque Jônain l'a noté avec cette
signification. Mais je crois qu'il est beaucoup plus commun d'en-
tendre dire, dans ce sens : in NA, contracté sans doute de nyâ,
Berry,. nyau. Littré le dérive de nux, noix, par nucalis. NA est plus
communément NAU désigne aussi la Noël (Natalis dies). Les noms
propres NAU, NAUD ou NEAU, Si nombreux en Saintonge, sont les
formes saintongeaises de NOËL et ont été donnés, à l'origine, à des
enfants nés ce jour-là.

ANEUT, aujourd'hui, probablement de hâc nocte, cette nuit.
Ceux qui « françoisent » ou « chanfroisent » disent annuit. Il est
d 'autant plus étonnant que Jônain ait omis ce vocable d'usage cou-
rant en saintongeais qu'au mot NEUT, nuit, il écrit : Voyez alleu!.
Bopp écrit : « En celtique, dans le dialecte irlandais, A est em-
ployé comme thème démonstratif dans l'adverbe de temps, a-
nochd « noctu » littéralement : hâc nocte. Cette expression. est,
en quelque sorte, l 'antithèse du sanscrit AYDA (hodie, aujourd 'hui,
en ce jour), dont la syllabe finale renferme, selon moi, le reste
d'un substantif signifiant jour (dyo, diva, divas ou divan). (II, p.
333).

(A suivre).

	

EUGÈNE RÉVEILLAUD.

QUESTIONS ET RÉPONSES

QUESTIONS

N° 775. - Un confrère peut-il donner des renseignements
sur les d'Artinquelin de Salicoffre ?

Le 14 janvier 1694, Marie Marguerite d'Artinquelin fait bap-
tiser dans l'église de Clam, Jean, son fils naturel.

La mère cache-t-elle son identité sous un nom d'emprunt, ou
est-ce son nom véritable ?

	

Abbé DuPEUx.



- 355 -

N° 776. - M.- P. Van der Cruyssen a donné dans la livraison
de septembre 1901, p. 349, deux versions de la Bique qu'a de
l'entendement, et signale une chanson de la Gâtine dont le re-
frain se compose des noms des dix boeufs de l ' attelage. On désire
connaître le texte complet de cette chanson.

	

R.

RÉPONSES.

N° 772. - On trouvera dans les Chroniques de l'Angoumois
occidental, par P. Lacroix (in-12, Paris, Dumoulin, 1876) -
ouvrage épuisé depuis longtemps, et devenu assez rare - des
renseignements généalogiques assez détaillés, aux pages 257
et suivantes, sur la famille Marchand, propriétaire, depuis la
fin du XV e siècle, du fief de La Mothe, en Criteuil (Charente),
anoblie en 1495 et autorisée, en 1556, à changer son nom en
celui de La Mothe, auquel l'usage avait fait ajouter le nom de
Criteuil, au XVIII° siècle. Cette famille de La Mothe-Criteuil
n'a quitté son ancien fief qu'à la veille de la Révolution.

Vicomte de MASSOUGNES DES FONTAINES.

N° 774.-- Deux artistes miniaturistes sollicitent la clientèle
du public, avant 1789, de Sainte-Marie, et, Liverné. Je n'ai rien
vu de leurs oeuvres. Un troisième, plus connu à. tous égards,
Jean-Jacques-Thérèse Delusse, a laissé plusieurs tableaux et
portraits en miniature.

De Sainte-Marie fait imprimer dans le Journal de Saintonge
et d'Angoumois 1788, p. 127, une annonce : il se dit, élève de l'a-
cadémie de peinture, donne son adresse : rue des cordeliers à
Cognac, canton de la Grille, près de la place de Beaulieu ; dé-
clare, qu'il se transporte à domicile jusqu 'à sept lieues de dis-
tance, sans augmenter le prix de son portrait, garantit la res-
semblance, et fait le tableau d'église.

C'est évidemment un pauvre diable, un indigent qui accepte
n'importe quelle besogne afin de gagner quelques livres. Il n'a
sans doute pas grande clientèle, personne n 'étant curieux de
se voir défiguré. Il a un concurrent dans le bon marché, et la
complaisance à tout . faire. Un nommé Baille, en 1786, habi-
tant je ne sais où, imprime dans les Affiches de la Saintonge et
d'Angoumois, qù'il peint le portrait à l'huile et au pastel, dore
les cadres, peint les contrevents, et que sa fille fait des fleurs
artificielles. Baille est le continuateur d'un autre peintre sain-
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Longeais, Bragny, vivant à Saintes à la fin du XV Il e siècle, qui
peignait des sujets religieux, (nous savons avec quel art ! voir
le saint Martin de Nieul, le saint Symphorien de Saint-Sympho-
rien, le Christ du musée !), reproduisait les traits de ses con-
temporains et leurs initiales ou armoiries, le jour de leur enter-
rement. Nous avons encore clans ce genre, Pierre Matillon, qui
le 22 février 1633, avait conclu marché avec Pierre Devaulx,
chirurgien, de « luy tirer au vif son portrait et celui de honneste
femme Marie Aumon, sa femme, et luy peindre son cabinet,
ensemble les châssis de sa boutique, moyennant deux pistolles
d'Espaigne pour le tout. » (1) Le portrait de Marie Aumon était
si peu ressemblant, qu'on se dispute sur la question de savoir
si Matillon n'a pas livré le portrait d'une autre dame. Vu le prix,
avait-on le droit de se montrer exigeant ? Baille devait être de
la même classe que Matillon.

Liverné, dont j'ai prononcé le nom au début, ne me paraît
pas davantage un artiste de mérite ; il a trop de ressources au
bout de son pinceau. Il ne se vante pas de spécialité ! Il habite
Saintes, et, dans les Affiches du 14 décembre 1786, il apprend
au public qu'il « fait le portrait en grand et la miniature, le ta-
bleau, la tapisserie sur mur. Il a un petit singe sapajou à ven-
dre ; il loge chez M n" Brion, rue Saint-Maur. » Dans la maison
que j 'habite, j 'ai trouvé un appartement tendu de toiles peintes
à l'huile, avec des pastorales comme sujets, qui pourraient être
de lui. Horribles ! Un trumeau de cheminée représentant une Lé-
da est plus supportable. On est d'autant plus enclin à lui attri-
buer ces peintures - d'après la réclame - que la maison a
été construite à cette même époque.

	

-
Le miniaturiste devait être plus que médiocre.
Les amateurs du temps n'aimaient probablement pas plus

que ceux d'aujourd'hui à payer cher, ils se contentaient de
peu pourvu que ce peu ne fut pas trop mauvais. Et encore, si
on en juge par ce qui se passe de nos jours, on a le droit de dire
qu'ils acceptaient de belles horreurs ! Les peintres sachant qu'il
leur était impossible d 'obtenir de hauts prix, travaillaient vite.
C 'est fatal !

Delusse était incontestablement meilleur artiste, mais lui
aussi employait, en miniature, les procédés rapides. J'ai eu en
rnains une gouache indiquant de l 'habileté et manifestant un

(t) Cf. Congrès archéologique de Saintes en 1894, p. 245.
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certain talent ; le petit personnage est assez vivant. Du resté,
Delusse ne manquait pas d'éducation artistique ; il fut profes-
seur de dessin à notre école centrale et devint directeur de l 'éco-
le municipale de dessin d'Angers. Il mourut à Saintes, le 28
novembre 1833. La miniature en question peut lui être attribuée
presque à coup sûr. Quand je l'ai sortie de son cadre, j 'ai trou-
vé en guise de carton, une carte à jouer, portant imprimée au
dos, l 'annonce suivante : Delusse, peintre, élève de l 'académie
de Paris, prévient les amateurs qu'il peint le portrait, miniature,
soit bague, médaillon, tabatière, et autres, chez lui en [ ]
séances d 'une heure, et dans le cas où les dits portraits ne se-
raient pas ressemblants,on ne sera pas tenu de les prendre. Il
est logé [

	

]. La carte ayant été coupée en rond, quelques
mots sont incomplets, notamment le nombre des séances.

Delusse a laissé à Saintes un excellent portrait d 'homme et
un tableau de genre, une noce (1) dans un pré, au-dessus des
arènes. M. Proust l'a photographié dans le premier volume de no-
tre ouvrage commun sur Saintes à la jin du XIXe siècle.

D'autres miniaturistes ont produit quelques jolis portraits, si
tous étaient de la force d'un inconnu de qui je possède un très
bon ouvrage. On trouvait paraît-il des gens de talent au bagne
de Rochefort. La miniature exécutée d 'après les procédés habi-
tuels, qui m.'appartient, est excellente sous tous les rapports :
elle représente un de mes parents, et j'ai toujours entendu dire
qu 'elle avait été peinte par un forçat de Rochefort.

Avouez qu 'il fallait chercher de rudes émotions, ou avoir une
confiance illimitée, pour se mettre pendant des heures en pré-
sence d'un individu convaincu d'assassinat !

Mes chers confrères, enlevez vos miniatures de leurs cadres,
il y a . des découvertes à faire.

	

C1i. D.

(1) On lui attribue la Noce saintongeaise, mais je crois que Delusse était
trop vieux pour peindre encore ; il avait 75 ans. Certes on connaît des pein-

tres, même de nos jours, qui tiennent, encore à cet âge, le pinceau, d'une
main ferme et vigoureuse. Le tableau est daté, par le fait que la hideuse fa-
çade actuelle de Saint-Eutrope se voit dans le lointain. Or, cette façade est
de 1830-31. Le grand homme âgé, en habit bleu, qui danse au premier plan,
a l'air d'être un portrait. Le musée possède une copie récente de cette toile
intéressante. Mon hésitation â reconnaître la main de Delusse dans ce tableau
vient de ce que la couleur est lourde, et que , sa fille peignait. Il est possible
que Mlle Delusse soit le véritable auteur... à moins qu'on ne prouve la per-
sistance du père â peindre malgré le poids des années.
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N°. 776. Le marchant de panây.

-Li était un ptit bounhoûme
In marchant de panây
Tchi s'en vint à ma porte
Demander à logeay

Nobliet, Mourliet,
Roullet, Rondia
Tournia, Cadet
Pigean, Marichaud
Tartare et Daret
Et, Et, Et, mon valet.

Le marchand de paniers.

Il était un petit bonhomme,
Un marchand de paniers,
Qui s'en vint à ma porte
Demander à loger.

Noblet, Morlet,
Roulet, Rondier,
Tournia, Cadet,
Pigean, Maréchau,
Tartare et Daret,
Et, et, et, mon valet.

Il y a trois autres couplets qui ne peuvent être imprimés ici,
même en patois, même en latin : ils sont d'une robuste gauloise-
rie, voire grivoiserie.

La musique de cette chanson rustique, comme toutes celles des
Tarandages de boeufs, est une sorte de mélopée. Les bouviers
de la Gâtine chantent aussi leurs boeufs, avec des airs en mineur,
entrecoupés d'airs gutturaux sans paroles. Rien n'est plus sin-
gulier que de les entendre dans les chemins creux et couverts,
cheminer ainsi, décelant par là leur présence que sans cela on ne
soupçonnerait pa. Pour un attelage de dix boeufs ou bouvillons -
(j 'en ai vu jusqu'à seize) - il faut deux ou trois paysans armés
d 'aiguillons de trois à quatre mètres de longueur.

P. V. U. C.

BIBLIOGRAPHIE

Association amicale des anciens élèves du collège de Sain-
tes. Statuts et liste des membres, 7e année. Saintes, imprimerie
Gay, 1903, in-16, 20 pages.

BARBOTIN (abbé). Contre vents et marées. C'est l'histoire de
la construction de l 'église de La Tremblade.

CHASSAIGNE (Louis) et CHAUVET (Gustave). Analyses de bron-
zes anciens du département de la Charente. Collection de M.
Gustave Chauvet. Ruffec, imprimerie Le Picat, in-8°, 67 pages
avec gravures, un tableau de LIII pages, et une vue d'ensemble
ou résumé de 8 pages.. Ce mémoire est la deuxième édition de
la thèse de M. Louis Chassaigne, passée devant la faculté de
médecine et de pharmacie de Bordeaux, le 3 juin 1903, avec des
notes archéologiques de M. G. Chauvet.
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FoNRÉMIS (Marcel de). Panorama des bords de la Gironde, de
-Bordeaux à Royan. Bordeaux, Fera et fils, libraires. Bande de
deux mètres soixante centimètres, repliée en vingt volets, qui
en se déroulant, montre les clochers, les villages qui bordent
le fleuve. Prix : 1 fr. 50.

CARI (abbé) et GALAIJERT (abbé). Galiot de Genouillac, sei-
gneur d'Assier, Grand Maître de l'artillerie. Paris, Arthur Sa-
vaète, s. d., in-8°, 76 pages. Tirage à part d'un article paru dans
le Monde catholique (Voyez Revue, t. )(XI, p. 88). Monogra-
phie assez étendue d'un personnage qui a marqué sa place en
Saintonge, grâce à son mariage avec Catherine d'Archiac et
l'église de Lonzac. Sa brillante carrière est connue ; on ne s'occu-
perait guère de lui, s'il n'avait adopté une devise qui fait le dé-
sespoir des épigraphistes. Pourquoi J'AIME FORTUNE et J'AIME
FORT UNE ? On a déjà noirci beaucoup de papier à ce sujet. (V.
Archives, IV, p. 370. Revue, VIII, p. 258, et XI, p. 28. L. Audiat,
Epigraphie) ; les nouveaux biographes ont accepté l ' interpré-
tation la moins' probable. Gaillot aurait voulu parler de sa fem-
me. Ils n'ont pas tenu compte qu'à Lonzac, FORTUNE est tou-
jours écrit en un seul mot. Si jamais il avait dû manifester des
sentiments en faveur de Catherine, c'est assurément sur son
tombeau ; il n'en est rien. Cette observation a déjà été présen-
tée. MM. G. et G. l'ont rejetée.

Leur intéressante brochure contient des détails nouveaux il
manque cependant une bibliographie complète, un peu d'exac-
titude dans la transcription des inscriptions d'Assier, et par
dessus tout un chapitre, qui eut été pour beaucoup une grande
nouveauté, sur les portraits connus ou attribués de Genouillac.
Feu Bourdery et le catalogue Spitzer en ont publié chacun un on
aurait pu vérifier leur discussion, au moins en parler.

GÉLINEAU (D r). Des historiettes du bagne. Blaye. Ce sont qua-
tre souvenirs du bagne de Rochefort.

JAC (Ernest). Le bienheureux Grignon. de Montfort. Paris,
Victor Lecoffre, in-12. Prix : 2 fr.

MORIN. Les 28 jhours et les grandes maleuves de l ' Ouesse en
1901. Tonnay-Charente, chez 'Lancement-Marti''neàu, libraire.
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RICHARD (Alfred): histoire des comtes de Poitou. Paris,
Alphonse Picard, 1903, in-8° de IX pages et 507 pages, tome Ier

.

« Cet ouvrage, fruit de longues et patientes recherches, a
pour point de départ, les conférences d'histoire du Poitou, que
M. Richard a faites à la Faculté des lettres de Poitiers de 1887
à 1895. Dans l 'ensemble de l'histoire de cette province, qu'il
avait traitée sur toutes ses faces, l'auteur a choisi la partie la
plus obscure, celle qui lui a semblé la plus utile à connaître et
l'a, on peut dire, étudiée à fond. s

RICHEMOND (Meschinet de). Inventaire sommaire des Archives
départementales antérieures à 1790, série B (article 1006 à 1828),
sénéchaussée de Saintonge ; siège royal de Saint-Jean d'An-
gély ; sénéchaussée de La Rochelle ; siège royal de Rochefort et
cour des Salins ; présidial à La Rochelle (planches par M. E.
Couneau). La Rochelle, imp. Eug. Martin,1903, 412 pages in-4°
à 2 colonnes.

SAINT ACÈRE YAN (D r Jean). La Merine à Nastasie, comédie en
trois actes, en prose. Saintes, imprimerie Huss, 1903, in-8°, 183
pages, 2 pages de musique, dix phototypies, une couverture
en phototypie.

La Mérine a été mise en émolé cheu Moncieu Huss, qui reste
à Saintes, rue Saint-Michâ, liméro 13, dans le derrière de Saint-
Pierre (ce qui est inexact !). - Moncieu Colas, de Cougnat (in
colas qu'é poin ine oie, vous en fous mon billet), a fait les ima-
ghe qu'o y at dans thieu livre en se servant des photographies
que Moncieu Proust, de Sainte, et Moncieu Thibaudeau, de
Virlet (deux homme bein adret) avant tiré.

TRÉMOND (Ed. du). Edmond Duret. Congrès archéologique
de Chartres (1900). Vannes, imprimerie Lafolye frères, 1903,
in-8°, 102 p.

Dans ces réunions le grand nombre regarde, écoute, suit ; un
petit nombre regarde, voit, écoute, retient une partie et ne suit
pas ; fort peu regardent tout, voient tout, écoutent tout, retien-
nent tout, suivent partout. M. Ed. Duret est de ces derniers ; il
ne s'est même pas contenté de suivre, de voir et de retenir ; ren-
tré chez lui, il a approfondi, il a lu, et il raconte tout ce qu'il a
vu et appris. Son compte rendu est une monographie, un guide
rempli d'érudition.
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Le tome XXXIII des Archives, contenant le second tome du
Cartulaire de Saint-Jean d'Angély, sera distribué vers le
15 décembre.

Nouveaux membres inscrits :
Bibliothèque municipale d'Angers.
M. Eugène Letelié, à Rouffignac (Dordogne), présentés par

MM. Deruelle et Dangibeaud.

Compte rendu et appréciation du dernier numéro de la Revue
dans les Tablettes des Deux Charentes, du 17 septembre.

Revue. Tome XXI11, 6^ livraison. - Novembre 1903
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La Revue historique de septembre-octobre 1903, sous la si-
gnature de M. A. Molinier, analyse sommairement les deux
volumes de la Société, XXXI et XXXII: la suite des registres
de Saint-Jean d'Angély qui « se recommande d'elle-même. »
La biographie étendue de Renaud VI de Pons, à la suite de
laquelle « M. Chavanon emploie plusieurs chapitres à l'étude de
cet office de conservateur des trêves, souvent mentionné par les
chroniqueurs et encore mal connu. » M. de Bremond d'Ars pu-
blie quatre lettres de Jacques de Pons « extrêmement cu-
rieuses. » M. Molinier cite le « joli et peu édifiant document
publié par M. Steyert, puis le « curieux mémoire » du chanoine
Taillet sur l'église de Saintes, de 1789 à 1796. » Il serait peut-
être prudent de n'accepter, que sous bénéfice d'inventaire, les
dires d'un témoin aussi passionné.

Les Etudes religieuses, du 20 septembre, publient un article
du P. Henri Cherot, sur les deux mêmes volumes. Il insiste par-
ticulièrement, avec éloges, sur l'Eglise de Saintes, de 1789 jus-
qu'à la fin de 1706.

La Revue universelle, du 13 septembre, rend compte de
Renaud VI de Pons.

La 28e réunion des Sociétés des Beaux-Arts des départements
aura lieu à l'école nationale des Beaux-Arts, du mardi 5 avril
1904 au vendredi 8 du même mois, inclusivement.

Notre confrère, M. L. Trillou, est nommé conseiller de pré-
fecture du département de l'Indre.

M. Prunier (Georges-Delphin-Gaston), né à Saint-Hilaire de
Villefranche, le 28 juillet 1854, demeurant à Paris, 1, rue de la
Pépinière, demande l'autorisation d'ajouter à son nom patrony-
mique celui de Boislève.

Les thermes dits de Saint-Saloine ont été définitivement ad-
jugés à notre confrère, M. E. Guillet, négociant.

C'est leur conservation assurée.

Des travaux de nivellement effectués sur la place de l'église,
à Saint-Jean d'Angély, ont fait découvrir des tombes et une
crosse en cuivre ouvragé. Nous en reparlerons.
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A l'occasion de la visite, à Saintes, de M. Combes, président
du Conseil, une plaquette en bronze frappée à son effigie, gravée
par M. Prudhomme (un rochelais), a été distribuée aux 2.500
personnes qui assistaient au banquet.

Notre confrère, M. Balley, architecte de la ville, a obtenu,
au concours organisé par la ville de Limoges, pour la construc-
tion d'un cirque monumental, la troisième place, avec prime,
pour son sujet présenté en collaboration avec M. Boursier.

M. Balley a été élu vice-président de la Société des Archi-
tectes de Bordeaux et du Sud-Ouest.

Marie de Magdala, drame évangélique en trois actes, en vers,
de M. P. Corneille, a été représenté, le 13 septembre, sur la
scène du théâtre populaire de LaMothe-Saint-Héray. Notre con-
frère et compatriote, M. L. Giraudias, a écrit pour cette cir-
constance, plusieurs morceaux de musique de chant et de
scène.

On a trouvé dans la Boutonne, près de Saint-Jean d'Angély,
une matrice de sceau rond ayant au centre un écu triangulaire
portant trois roses réunies par une tige se développant par en-
roulement, et en exergue, en lettres romaines, -f- S ROLLANT :
Seel ROLLANT.

M. le D r Vigent a recueilli un sceau rond portant au milieu,
dans un entourage triangulaire, à trois lobes par côté, un écu
chargé d'un pal de sinople (P) à la bordure dentelée ou engre-
lée. Légende (incertaine) : BNDICT DE PR (Y) ONA. Be-
NeDIC'Tus DE PR (1) ONA.

La Gazette Moderne, imprimée à La Rochelle par M. Noël
Texier, a dû suspendre sa publication par suite d'une grève.

M ena Marie Louise Schaffner, de Saintes, a obtenu à l'exposi-
tion universelle de Mâcon,une médaille d'argent pour ses compo-
sitions musicales.

Les journaux annoncent la découverte, à Asnières, d'un tré-
sor composé de cent soixante pièces d'or anciennes, sans plus
de détails. Ce chiffre est considérablement enflé. D'après des
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renseignements sérieux, la trouvaille se réduirait à plusieurs
monnaies d'or de la fin du XIII° siècle.

Il n'a été tenu aucun compte par l'administration des che-
mins de fer économiques de la demande de tracer, sur le mur
de soutènement, en face la gare, les deux vestiges de tours des
vieux remparts de Saintes découverts dernièrement. (Voir
page 291.)

- A la dernière session du Conseil général, MM. Garnier, séna-
teur, Marchand et Voyer, ont déposé un voeu tendant à faire ré-
parer le monument érigé en 1878 à la mémoire de Samuel
Champlain à Brouage.

Le conseil général statuera à une autre session, quand il
saura à qui appartient le monument, à l'Etat, au département
ou à la commune.

M. Babaud-Lacroze, député de la Charente, a fait don au
musée d'Angoulême du buste de son oncle, Leonide Babaud-
Laribière, représentant du peuple en 1848, préfet de la Charente
en 1848 et en 1870, fondateur du premier journal républicain de
la Charente, Les Lettres Charentaises.

Par délibération du Conseil municipal de Cognac, en date du
10 septembre, la rue de la Grille à Cognac, s'appellera désor-
mais rue Henri Germain, fondateur du dispensaire établi dans
cette rue.

Dans notre dernier numéro, nous avons annoncé l'ouverture
et l'inauguration en grande pompe du musée Barbotin, près le
phare des Baleines, en Pile de Ré. Moins d'un mois après cette
cérémonie, des visiteurs ont enlevé un carton de trente dessins
estimés 2.500 francs.

Ce n'était qu'un faux vol.
Un matin, deux ou trois jours après l'événement, M. Barbo-

tin a trouvé sur le seuil de sa porte les trente précieux dessins.

D'un article paru dans le Mémorial du 20 septembre, intitulé
Suzac... en 1842, il convient de retenir le passage suivant, extrait
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de notes laissées par Adrien Broutet, le capitaine Broutetqu'Eu-
gène Pelletan appelle Broutet-Caillou, parce qu'il s'occupait de
minéralogie, de pétrification et de géologie.

En 1808, le gouvernement français fit bâtir un fort à Suzac.
Abimé par les anglais, il fut refait en 1814. Broutet vit, dans le
terrain fouillé pour y prendre des moellons, des briques de terre
cuite, des fragment d'édifice, des tuiles, des creusets. En 1843,

•un éboulement mit à découvert une chambre dans laquelle on
ramassa une pièce d'or et quelques-unes de cuivre : on remar-
qua des « murs de forme. »

Le Journal des Voyages, du 4 octobre, contient un article
biographique signé de M: Regelsperger, notre confrère, avec
portrait, sur notre compatriote, M. Paul Pelet, à qui « nous de-.
vons une oeuvre de premier ordre, le premier grand atlas qui
ait été consacré », à nos colonies, dont M. Regelsperger rend
compte plus loin.

M. Pelet, né à Nie' ulle-sur-Seudre, appartient, par cette
origine à cette province de Saintonge, qui, comme il le dit lui-
même, « a toujours été une des plus ouvertes-aux souffles des
lointaines entreprises coloniales. » Il a été le principal collabo-
rateur du Dictionnaire de géographie universelle de Vivien de

Saint Martin et du Dictionnaire géographique et administratif
de P. Joanne. Il a publié à Londres un volume destiné à don-
ner à nos voisins, une idée juste de notre patrie : France as
it is. Professeur en même temps qu'écrivain, il a fondé à l'école
libre des sciences politiques, en 1886, la première chaire de
géographie coloniale qui ait été instituée en France. »

Le 29 septembre, conférence à La Rochelle donnée par
M. Brunetière, à l'Oratoire, sur Fromentin, sous la présidence
de M. William Bouguereau, assisté du préfet de la Charente-
Inférieure et du docteur Brard. Sur l'estrade avaient pris place
les autorités de La Rochelle, entre autres notabilités, Mgr Ful-
bert Petit, archevêque de Besançon.

Lire dans le Correspondant du 10 octobre l'article de M. Bru-
netière sur Eugène Fromentin, critique d'art. C'est une partie

de son discours.



- 366 -

M. Gabriel Aubray a profité de cette conférence pour insérer
dans le Mois, d'octobre, une de ses meilleures causeries.

Le Gaulois, du 2 octobre, contient un article sur le môme joli
maître.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

1. - DÉcÈs

Le 10 septembre est décédé, à l'hôpital de Saintes, Ernest
Hérisson, âgé de 74 ans, artiste peintre, né à Saintes, fils de
René Hérisson et de Mallet, Adélaide.

Il a surtout fait de la décoration, et, à l'occasion, est inter-
venu dans les luttes électorales. On peut citer ses peintures
décoratives chez M. Maguié, à Thenac, et quelques portraits,
ressemblants sans doute, mais d'une tonalité blafarde et molle
peu agréable. Il laisse un fils, peintre à Cognac.

M. Alexandre Piedagnel, poète et écrivain de talent, est
décédé à Neuilly-sur-Seine. Né le 27 décembre 1831 à Cher-
bourg, rochefortais par son mariage, il était beau-frère de
M. Charles Thèze.

Le 27 septembre est décédé à Saintes, M. François-Olivier
Martelière, chef de bataillon de réserve, chevalier de la Légion
d'honneur, président de la 373 e section de la société des vétérans
des armées de terre et de mer, vice-président de l'amicale des
médaillés militaires de Rochefort, commissaire du gouverne-
ment près le conseil de guerre de Rochefort. Il était né à Ven-
dôme, le 27 septembre 1845. Après avoir fait ses études de
droit, afin de succéder à son père qui était avoué, il s'engagea
en 1870. Sergent-major et secrétaire du général de Trentinian,
il reçut une balle au front à la gare d'Orléans. Cette blessure
lui valut la médaille militaire. En 1873, il subit avec succès les
examens des candidats officiers, fut nommé sous-lieutenant en
1874, et classé dans l'infanterie de marine. En Indo-Chine, ses
connaissances juridiques le firent désigner pour le poste d'ad-
ministrateur stagiaire. Capitaine en 1883, il servit en Cochin-
chine. En 1885, il épousa Mlle Clorine Longueteau, fille de
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Charles Longueteau, avoué à Saintes. En 1893, au Sénégal, il
fut promu chef de bataillon.

Retraité en 1896, il exerça les fonctions de commissaire du
gouvernement près le conseil permanent de Rochefort. Il laisse
une fille et deux fils.

Le 8 octobre est décédée, à Paris, M me Marie de Monicault,
née Dufaure, soeur de MM. Gabriel et Amédée Dufaure. (Voir,
pour la généalogie, Bulletin, IV, p. 84 ; XIV, p. 103 ; XXIII,
p. 26.)

II. - MARIAGES

Le 12 août a été bénit dans la chapelle du collège de Saintes,
le mariage de Mademoiselle Abadie, fille de M. Abadie, principal
du collège avec M. Georges Bauer.

Le G octobre, à Reims, M. Gabriel Strauss, lieutenant au
137e de ligne, a épousé 1‘1" e Alice de La Morinerie, fille de
M. Arthur de La Morinerie, vice-président de la Chambre de
commerce de Reims. M. G. Strauss est frère de M. l'abbé
Strauss, vicaire de Notre-Dame de Royan. Les témoins étaient,
pour le marié : MM. Castillon du Perron, oncle, et Pierre
Strauss, enseigne de vaisseau, frère ; pour la mariée : M. le
baron de La Morinerie et M. Burchard-Bélavary, ses oncles.

LIVRES ET REVUES

Atlas des colonies françaises, dressé par ordre du ministère
des Colonies, 27 cartes et 50 cartons en 8 couleurs, avec texte
explicatif (78 pages) et index alphabétique de 34.000 noms.
Paris, A. Colin, 1902, in-4e .

Nous devons à M. Paul Pelet le premier grand atlas des colo-
nies françaises. C'est une oeuvre considérable qui, par sa haute
valeur scientifique et par la perfection de son exécution, peut
être regardée comme l'un des plus beaux travaux de la carto-
graphie française. L ' ouvrage est venu à son heure ; au moment
où notre empire colonial est définitivement constitué, où la
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période de la conquête est achevée et où l'ère .de la mise en
valeur commence, il était utile de condenser les résultats obte-
nus à la suite d'innombrables efforts et de montrer l'état actuel
de nos connaissances géographiques sur les contrées ouvertes
à l'activité de nos commerçants et de nos colons. On ne met un
pays en valeur réglée, dit, avec raison, M. Paul Pelet, que si sa
carte est faite.

Ce qu'a voulu faire l'auteur pour répondre à ce besoin, c'est
un atlas exclusivement topographique et sans données écono-
miques, le moment ne lui paraissant pas venu pour des cartes
ayant ce caractère. Mais combien l'entreprise était grosse de
difficultés !

Les cartes ont été toutes établies d'après des documents ori-
ginaux et inédits. Il a fallu faire une coordination méthodique
de tous les travaux particuliers de nos explorateurs et de nos
officiers, discuter et comparer les sources et ne rien accepter
qu'à bon escient. Mais,très souvent, M. Pelet ne s'est pas trouvé
en présence de travaux consacrés à l'étude approfondie d'une
région. Comme il le fait observer, le caractère de l'exploration
géographique a été, en ces dernières années, plus politique
que scientifique, « l'explorateur chargé de mission étant moins
préoccupé de lever des régions nouvelles que de couvrir des
itinéraires rapidement expédiés et de porter au plus loin son
drapeau. » Par suite, l'agencement et le raccord des itinéraires
et des croquis, qui présentaient souvent entre eux des lacunes
énormes, et parfois étaient en désaccord, n'en ont été que plus
laborieux et délicats. Aussi ne s'étonnera-t-on pas que ce tra-
vail colossal ait demandé à l'auteur diX années de préparation
et d'élaboration. Il en avait déjà donné, en 1889, sous le titre de
Nouvel Atlas des colonies françaises, une première ébauche
qui avait exigé déjà six années d'exécution.

Et encore cette oeuvre de longue haleine ne saurait-elle être
définitive. Des explorations nouvelles seront accomplies, des
travaux topographiques d'ensemble et, par conséquent, réguliers
seront entrepris, qui corrigeront et complèteront des tracés
rapides et insuffisants, et les cartes devront subir d'incessants
remaniements. Mais M. Pelet aura le premier tenté et fait abou-
tir une oeuvre de cette importance ; il aura eu la tâche la plus
lourde et la plus ingrate. Son Atlas colonial aura ce mérite
que le temps n'effacera pas, de rester la base des travaux ulté-
rieurs et, sur plus d'un point, leur modèle. « On ne trouvera
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pas, écrit fort justement M. le général Niox'dans la Revue de
Géographie, un fonds meilleur et mieux établi pour y asseoir les
résultats des itinéraires et des reconnaissances qui se pour-
suivent sans cesse dans toutes parties de notre empire colo-
nial. »

Sauf exception pour certaines cartes d'ensemble et pour les
cartons, l'auteur a adopté un petit nombre d'échelles simples
et aisément comparables, comme 1, 2 et 3, selon le degré de
connaissance et d'organisation des territoires que les cartes
représentent : 1/1.000.000, pour les régions levées régulièrement
ou géographiquement définies ; 1/2.000.000 ou 1/2.500.000, pour
les cartes d'ensemble de Madagascar et de l'lndo-Chine ;
1/3.000.000, pour l'Afrique occidentale et le Congo français,
régions neuves, mal définies et encore à préciser.
- M. Pelet n'a pas été ménager de sa peine. Il ne s'est pas
borné, en effet, à donner strictement la cartographie de nos colo-
nies; il a traité, avec les mêmes détails, les territoires voisins,
afin de figurer des ensembles géographiques complets et plus
significatifs, présentant mieux « le sentiment de la région. » Ce
soin louable donne à quelques-unes des cartes, notamment
d'Afrique, une valeur particulière.
. Cette oeuvre, aussi savante que consciencieuse, dont on ne
saurait trop louer la bonne ordonnance,l'homogénéité, la rigueur
scientifique, se distingue aussi par une qualité éminente et bien
française : la clarté. Grâce à une intelligente sélection, ces
entassements exagérés de noms qu'on peut reprocher à nombre
de cartes étrangères ont été évités, et les parties les plus char-
gées n'en conservent pas moins elles-mêmes une netteté qui
permet de tout lire sans effort ni fatigue. L'auteur a été bien
secondé et il est juste que les dessinateurs et graveurs qui ont
été ses collaborateurs prennent leur part dans les éloges adres-
sés à l'ouvrage. La maison Colin a apporté le plus grand soin à
son exécution matérielle et n'a rien négligé pour faire de cet
Atlas une véritable oeuvre artistique.

L'auteur a retracé en lignes rouges parfaitement nettes, les iti-
néraires des nombreux explorateurs qui ont sillonné les territoi-
res de nos diverses colonies et des pays voisins ; là encore ap-
paraît l'utilité de ne pas s'être borné à figurer seulement le sol
français. Ces noms et ces dates établissent le bilan exact de
nos connaissances, à l'époque où ont été achevées les cartes,
(qui, d'ailleurs, sont chacune datées) et constituent à côté de
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l'enseignement géographique, un tableau de l'histoire coloniale
qui ne peut cesser d'être utile à consulter.

L'Atlas colonial n'est d'ailleurs pas seulement un atlas ;
il contient toute une partie de texte qui, par l'abondance des
renseignements qui y sont groupés, sont autant de monographies
sur chaque colonie.

On y trouve, pour chacune de nos possessions coloniales, des
données historiques, des indications statistiques, d'ailleurs
sobres de chiffres, les renseignements administratifs essentiels,
des notions économiques et climatériques, d'excellentes biblio-
graphies (cartes et livres), et ce qui est très précieux, des glos-
saires géographiques. Enfin, l'ouvrage se termine par un index,
vrai travail de bénédictin, qui rend les plus grands services
pour la facilité des recherches.

M. Paul Pelet s'était déjà fait connaitre_par d'importants tra-
vaux géographiques, notamment par sa collaboration aux grandes
publications de la maison Hachette : Dictionnaire de Vivien de
Saint-Martin, Dictionnaire de la France de Joanne. On sait aussi
qu'on lui doit d'avoir fondé, en 1886, à l'École des Sciences po-
litiques, la première chaire de géographie coloniale qui ait été
instituée en France. Son Atlas colonial, qui a été unanimement
admiré, le place au rang de nos plus éminents géographes.
Aussi, n'est-ce pas sans quelque fierté que,dans la Revue de Sain-
tonge, nous mentionnons cette belle publication, car M. Pelet
est des nôtres par sa naissance, en même temps qu'il est notre
collègue.

GUSTAVE REGELSPERGER.

Bulletin de la société de géographie de Rochefort, 1903 n°
2. - M. Courcelle-Seneuil continue son étude étymologique, his-
torique,remplie d'aperçus nouveaux et de révélations stupéfiantes
sur Une légende des côtes de Saintonge et d'Aunis. Il écrit à la
page 77 la jolie phrase suivante : « Mediolanum, au nom mys-
térieux (!!) qui n'est pas encore déchiffré (?), à la date de fonda-
tion encore indéterminée, mais dont tout atteste l'antiquité et la
richesse, pour les Gaulois était une.... truie ! »

Il y a pourtant des gens arriérés qui s'imaginent que Medio-
lanum signifie champ de milieu. Ils vont être stupéfaits en ap-
prenant la date de fondation. M. C.-S. qui n'en savait rien, p. 77,
a eu le bonheur de la découvrir p. 91 : « La capitale des pays de
Sant et d'Onos a été fondée bien longtemps avant la conquête
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romaine, probablement au XV e siècle avant l'ère chrétienne. »
Pour une découverte, en voilà une !

La preuve ! la référence ? s. v. p. M. C.-S. n'en a cure et n'en
donne pas plus ici qu'ailleurs. Des affirmations au bout d'affir-
mations ! Et quelles affirmations ! Ainsi, Mediolanum Santo-
num est l'ancienne Mont Meillant « qu'Artère croyait disparue
dans les flots,près de l'île d'Aix, et dont le site fut simplement ou-
blié par suite de l'usage d'attribuer le nom du peuple à la ville
principale. Ce changement de nom, effectué dès le temps d'Am-
mien-Marcelin, fut généralisé vers 400. C'est ainsi que Mediola-
num devint Saintes... » M. C.-S. tranche, sans plus de discus-
sion, un des problèmes qui ont le plus sollicité l'érudition des
savants: le changement de nom de certaines villes romaines,
alors que certaines autres ont conservé le nom romain.

....Brou est le nom d ' un port fréquenté par les navigateurs cel-
tes, grecs et tyriens, quinze siècles avant J. C. ! ! ! etc. etc. « Le
nom du port Punay, dû, soi disant, aux marais qui l ' empoi-
sonnent.est un nom ancien. Ille doit à autre chose « qu'aux marais
actuels qui n'existaient pas aux temps romains et pré-romains.
Jusqu'à preuve positive du contraire, le port de file d'Alioni
doit être considéré comme ayant conservé le nom des naviga-
teurs puniques qui l'ont nécessairement (? !) fréquenté pendant
de nombreux (! ! !) siècles. » Ce port daterait, en effet, du VIII e
siècle avant J. C. ! ! ! C'est étonnant de précision !

A la campagne, le paysan appelle ail punais, l'ail fort, im-
mangeable. M. C. qui recule avec tant de bonheur les limites
de notre histoire locale, voudra bien nous dire de quel siècle
date cet ail punique et le nom de son introducteur dans le . pays
Sant-onique. Parions que plusieurs de nos confrères très ver-
sés en botanique n'en savent rien.

La même livraison contient les combats de la Belle Paule
(alias Belle Poule) d'après les souvenirs de campagne du capi-
tiane de vaisseau Polony, grand'père d'Ernest Polony, ingénieur
en chef des ponts et chaussées, notre confrère décédé en 1901.

M. Momméja a publié dans la Correspondance historique et
archéologique en 1902 et 1903 un long article sur l'origine age-
naise de Bernard Palissy. La controverse ne date pas d'au-
jourd'hui, elle ne parait pas encore close. L. Audiat n'est plus là
hélas ! pour soutenir le parti saintongeais. M. M. combat l'inter-
prétation que l'on a faite de la phrase d'Olivier de Serre qui
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l'appelle « le paysan de Xaintonge ». Son affirmation ne vaut
pas plus que celle des gens qui appellent Voltaire, le vieillard
de Ferney, ou gascon, Henri le Béarnais. D'ailleurs Olivier de
Serre n'est pas exact et son témoignage est infirmé par celui de
la Croix du Maine et Philbert Mareschal. Quant aux raisons d'or-
dre philologique, d'après M. Dupuy on ne trouverait pas plus
de trente mots incontestablement saintongeais. C'est peu, dit M.
M. ; il n'est pas un paysan gascon qui,après avoir fait son service
militaire à Rochefort, n'en rapporte au moins autant.

Ne chicanons pas M. M. sur le choix qu'il fait de Rochefort, bien
que cette ville soit en Aunis. Sa thèse est un plaidoyer chaleureux
en faveur d'Agen - il est d'Agen ! - mais sa conclusion
« n'entraîne pas la conviction absolue ». Ce pauvre Palissy ! le
dissèque-t-on assez sans parvenir à la vérité.

Sous le titre : Les anciennes maisons des environs de Cognac,
L'Ere nouvelle publie une suite de petites esquisses monogra-
phiques, signées L..., très instructives, qui gagneraient à être
rédigées avec plus d'unité. On y trouve des notes généalogiques
superflues et même archéologiques étrangères au sujet.

Du 3 septembre. - Il existe à Cognac,au 28 de la place de l'an-
cien Marché, aujourd'hui du Canton, une maison clans laquelle
le même genre de commerce de droguerie s'est perpétué depuis
deux cents ans :

En 1702, Jean Fonteneau, dit du Chesne, s'y établit, épousa
une Jacquette Landreau, de qui Jacques Landreau, marchand
droguiste paraît être frère. Sa fille, Marie Fonteneau épousa, en
1734, Jean Nissiron qui continua le commerce de son beau-père.

Au commencement du XIXe siècle la maison de commerce fut
achetée par Jacques Antoine Pellisson, dont la famille a habité
la maison jusqu'en 1860.

Du 13 septembre. - Le domaine de Lastrie, aux portes de
Cognac, appartenait aux Touillet en 1650. Pierre Giraud, bour-
geois, acquit cette terre en 1714, son fils la possédait en 1737,
puis Jean-Baptiste Giraud en 1766, mort en 1769. Après la Révo-
lution, Lastrie fut acheté par Jean Emar, greffier, qui le laissa
à sa fille (1819), M II1Q de Saint-:Martin, dont la descendance l'a
conservé jusqu'à présent.

Du 17 septembre. -En 1609, Lison Bernard, fille de feu Henri
Bernard, déclare tenir et posséder noblement le fief de Chaste-
net, autrement dit La Chaudronne. En 1634, ce fief appartenait à .
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Jacques Bernard, mari de Hélène de Pontlevain, d'une famillé
de Cognac possédant Saint-André et Boisroche.

Pierre Gay, conseiller et avocat du roi au siège royal de Cognac,
sieur de la Chartrie, (fief situé en Saint-Martin et acheté en
1632 des héritiers Audoin,) eut de sa femme, Anne Griffon, trois
fils : Jacques qui eut La Chartrie : Jean qui acquit La Chaudronne
des héritiers Bernard et se maria en 1662 avec Louise Bérat ;
(lire Bérard) et Pierre Gay sieur de Fontronde. (Suivent quel-
ques notes généalogiques sur les Gay). Louise Gay, née en 1664,
fille de Jean, porta La Chaudronne à son mari Placide Saulnier,
écuyer, fils de Jean, sieur du Couraud, ancien maire de Cognac
et de Françoise Gadolet. Leur fille, Marie, épousa, le 13 juin
1729, Pierre de Montalembert, chevalier, seigneur du Breuil,
fils de Mathieu, lieutenant de vaisseau, et de Gertrude Gay.
(Suivent les enfants de ce mariage). Marguerite de Montalembert,
dame de La Chaudronne, épousa, le 31 décembre 1757, Pierre
Pépin. De cette famille Pépin, La Chaudronne passa à Jean
Eutrope Jaulin qui en fit donation en 1860, à sa fille M me Gay
de La Chartrie, dont les héritiers ont gardé cette propriété. jus-
qu'à ce jour.

Du 20 septembre. - La terre de Saint-André appartenait en
1612 à Jean d'Arnault, écuyer, sieur de Boisroche, maître
d'hôtel du duc d'Epernon, mari de Marguerite de Bour. Il mou-
rut en 1631. La terre passa à Isaac de Ponlevain, marié avec
Marie Bernard de Javrezac. François de Ponlevain en était sei-
gneur en 1699. Au XVIII e siècle, on trouve Etienne de Curzay,
seigneur de Saint-André et Boisroche.

Les premiers possesseurs connus de Fontjoyeuse, sont les
Guérin, bourgeois de Cognac, Nicolas Guérin, échevin, en 1602
et François Guérin, avocat en 1606. (Notes généalogiques d'après
les registres protestants). Pourquoi l'auteur s'obstine-t-il à faire
précéder ces noms du mot Monsieur? Jean, fils de M. Pierre Sa-
muel Guérin, par exemple, M. Etienne de Curzay	 ? Font-
joyeuse passa des Guérin à Pierre Mercier, greffier du tribu-
nal de commerce de Cognac, vers 1830. Son fils, Paul Mercier,
juge au tribunal civil, en hérita. Il appartient aujourd'hui à
M. Heurgon.

Du l er octobre.- Fléac en Javrezac. Les premiers possesseurs
connus sont les Deromas, en 1584, famille du procureur au siège
royal de Cognac (détails généalogiques), échevins et maire de
cette ville. En 1862, Elisabeth Deromas, veuve de Jean Tixeuil,
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demeurant à Angoulême, Louise Deromas, veuve de Jacques
Desmoulins, écuyer, demeurant à Cognac, Jean de la Cour fondé
de procuration de Marie Deromas, veuve de Henri de La Cour,
procureur fiscal de la baronnie d'Aunac, héritières de Guillaume
Deromas, sieur de Fléac, leur père, vendent à Jean Guillet, gref-
fier au siège royal de Cognac, la borderie de Fléac. (Détails gé-
néalogiques). Jean Guillet mourut à Cognac, le 3 novembre 1673,
il eut pour successeur, Jean son fils, greffier en 1682, mari de
Marguerite Allenet. Il eut le domaine de La Grave, en Gimeux.
Fléac échut à son frère, Philippe Guillet, avocat du roi à Cognac,
mari (2 mai 1684) de Madeleine Fé, fille de Philippe, président
en l'élection, et de Anne Dexmier. Son fils Louis eut Fléac lors-
qu'il épousa Madeleine Rambaud. Le dernier de cette famille
qui ait possédé Fléac est Jean Philippe Guillet des Fontenelles,
né le 2 décembre 1747, de Louis, avocat du roi et de Marthe Fé
décédée après le 8 février 1804. Ses héritiers vendirent Fléac à
M. Hybellot qui le laissa à son gendre M. Frouin. 11 appartient
à M. Duclos, gendre de M. Frouin.

Le fief de Montlambert, paroisses de Lonzac et de Cherac
appartint aux Boucheneau ou Bouchonneau. Jeanne Bouchon-
neau épousa vers 1600, Jean de Sèches, écuyer, sieur de Rantin,
et apporta Montlambert à son mari. (Détails généalogiques).
Léon de Sèches, écuyer, sieur de Rantin parait avoir été le
dernier de sa famille possesseur de Montlambert. En 1699, Léon
de Nielles de Lanis est qualifié sieur de Floirac et de Montlam-
bert, qu'il tenait de sa mère, Marie Buhet, par moitié. Marie-Anne
de Nielles et son mari Alexis Saulnier du Courant, vinrent ha-
biter Montlambert dont partie appartenait aux de La Châtai-
gneraie. En 1784, Alexis Saulnier, écuyer, sieur de Montlam-
bert, mari de Marie Normand de La Garenne. De cette famille,
le domaine passa aux Lecoq de Boisbaudran. Dans ce logis
étaient placées deux bornes qui marquaient la limite de l'An-
goumois et de la Saintonge. Elles furent enlevées et données à
Paul Mercier, avocat, puis juge à Cognac. Cette propriété a
passé en 1872 à M. Couprie, en 1876 à M. Coffre, banquier à
Saintes, en 1882, à M. Planché, décédé en 1886, puis à M. Gi-
raud.

Du 4 octobre. - Le logis de Saint-Martin relevait du châ-
teau de Cognac. Therot (?) Dexmier en fait l'aveu à Jean d'Or-
léans le 20 novembre 1445. Par le mariage d'Anne Dexmier
avec Philippe Fé, conseiller du roi, président en l'élection de
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Cognac, vers 1645, il passa à la famille Fé. Le logis forme un
ensemble considérable de bâtiments avec maison de style Louis
XIV, au milieu, terrasses avec balustrades. (Détails généalogi-
ques sur les Fé).

Le 2 mai 1684, Madeleine Fé, née le 26 avril 1668, fille de Phi-
lippe et d'Anne Dexmier, épousa Philippe Guillet, avocat du
roi au siège royal de Cognac. Ils habitèrent Saint-Martin. (No .
tes généalogiques sur les Guillet). Ce domaine resta dans la
branche aînée dés Guillet, jusqu'à la mort de Philippe Guillet
de Saint-Martin, époux de Marie Jeanne Perrin de Boussac,
avocat du roi au siège royal, mort à 66 ans, le 27 septembre
1789. Louis Guillet, écuyer, sieur du Plessis, né le 11 avril 1741,
son frère eut alors Saint-Martin ; il avait épousé Thérèse Gan-
dillaud du Chambon. Louis Guillet habitait de préférence à
Saint-Martin La Gibaudrie commune de Jalienne. Membre du
Conseil général, il mourut le 18 juillet 1821. La famille Guil-
let de Planteroche recueillit la succession. Louis Augustin Guil-
let de Planteroche, mort le 21 janvier 1820, eut son fils, juge au
tribunal civil, pour successeur. Marie Sophie sa fille, mariée en
1850 à M. de Perry, étant morte en 1865, Saint-Martin 'passa
aux Perrin de Boussac.

M. Navarre publie dans la Revue des Charentes d'août et de
septembre, Les voyages de Louis XI dans les Charentes.

Le Mémorial de Saintes du 27 septembre contient une mono-
graphie du Prieuré de Saint-Georges de Didonne et de la Sei-
gneurie de Lussinet.

VARIÉTÉS

I

CAHIERS DES DOLÉANCES ET REMONTRANCES DES CORPORATIONS

DE LA VILLE DE ROCHEEORT-SUR-MER ET DES PAROISSES

DU BAILLIAGE EN 1789.

Les cahiers des états furent rédigés conformément aux voeux
et doléances consignés dans les cahiers des bailliages. Ces
cahiers, rédigés par les délégués chargés de nommer les
députés aux États Généraux, étaient, eux-mêmes, le résumé des
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voeux, plaintes et propositions formulés dans chaque ville et
dans chaque village, par les corporations et les habitants de la
paroisse.

Le cahier du bailliage de Rochefort a été publié par M. Anto-
nin Proust; mais les cahiers eux-mêmes des corporations et des
paroisses, qui ont servi à cette rédaction, sont encore inédits.
Ils sont aux archives municipales de la ville de Rochefort clas-
sés avec les nombreux documents de cette époque par M. le doc-
teur Ardouin. Tocqueville dit des cahiers des bailliages : « Ils
resteront comme le testament de l'ancienne société française,
l'expression suprême de ses désirs, la manifestation authen-
tique de ses volontés dernières ; c'est un monument unique dans
l'histoire. » Les cahiers dont nous donnons ici l'analyse sont
donc l'expression de l'opinion de toutes les classes de la popula-
tion de Rochefort, au mois de mars 1789.

Le 21 février 1789, Philippe-Joachim-Ferdinand Rondeau,
conseiller du roi, lieutenant-général, commissaire enquéteur-
examinateur au bailliage de Rochefort et des salines d'Aunis et
Saintonge, publiait l'ordonnance suivante :

« Ordonnons que tous ceux qui ont, ou qui auront droit de
se trouver à l'assemblée générale des trois Etats qui sera tenue
par M. le Sénéchal, ou en son absence, par son lieutenant géné-
ral, en la ville de la Rochelle, le 16 mars prochain, huit heures
du matin, seront tenus de s'y rendre, munis de leurs titres et
pouvoirs ; et qu'il sera procédé à ladite convocation dans l'éten-
due de notre bailliage en la forme qui suit... Dans cette ville de
Rochefort, avant de procéder à l'assemblée générale de la
communauté, il sera tenu des assemblées, aux jours et heures
indiqués par les officiers municipaux de toutes les corporations,
corps et communautés et de toutes le's personnes du Tiers-
Etat qui ne tiennent à aucune corporation ; dans lesquelles as-
semblées particulières il sera fait choix d'un ou de plusieurs
représentants chargés de se rendre à l'assemblée du Tiers-Etat
de chacune desdites villes pour y concourir à la rédaction du
cahier et à la nomination des députés dans la forme et au
nombre prescrit par les articles XXVI et XXVII du règlement
de sa majesté. Ces députés seront réunis le 6 mars prochain à
huit heures du matin pour vérification de leurs pouvoirs, presta-
tion de serment, réunion en un seul cahier de tous les cahiers
particuliers.
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Tableau des corporations du bailliage de Rochefort-sur-Mer.

414

CORPORATIONS
Date

de
l'Assemblée

LIEU DE L'ASSEMBLÉE DÉLÉGUÉS

1 Apothicaires (maîtres), 6 Février 89 Chambre syndicale, Malafret, Layard, Réjou.
2 Aubergistes,

	

cabaretiers,
cafetiers (maîtres),

28 F. Ch. synd. rue St.-Louis, Mertaras.

3 Avocats du bailliage, 26 F. Cabinet de 3D Flamen doyen Flamen, Croizetières.
4 Bouchers et charcutiers, 26 F. La Chambre commune, Theulle, Curandeau.
5 Boulangers, 26 F. Ch. (le communauté des ca-

pucins,
Neau.

6 Bourgeois

	

et cultivateurs 28 F. Salle de l'Hôtel de Ville, Gachinard, Raimbaud.
7 Charpentiers, 28 F. Chez 1-lousset, syndic. Rainond, La Colonière.
8 Charretiers, 23 F. Chez Deschamp, syndic, Deschamp.
9 Chirurgie (maîtres en), 27 F. Chambre commune, Chambollant, Vivez.

10 Commis de la marine, 26 F. Salle

	

de

	

l'hôtel (le l'inten-
dance,

Billiotte, Duault de la Bo-
zeraye.

11 Cordonniers, 28 F. Moulinier.
12 Couteliers, armuriers, four-

bisseurs,
26 F. Ch. ordinaire de la commu-

nauté,
Pellé.

13 Crocheteurs, 1° ; Mars 89 Etude du notaire royal, Chauzay.
14 Habitants n'appart. à

	

au-
cuve corporation,

27 Février. Hôtel de Ville, Loizeau, Briez, Morin, Gri-
maud.

15 Huissiers, 27 F. Au palais, Gousset, Boulineau.
16 Ingénieurs des constructions

de la marine,
26 F. Hôtel du

	

dir.

	

des

	

constr.
navales,

Chevillard,

	

s.-dir.,

	

Niou,
ing.

17 Ingénieurs de la marine et
fortifications,

25 F. Maison du directeu r, Toufaire, Rivoald.

18 Maçons,

	

plâtriers,

	

tom-
biers, cimentiers,

26 F. Chambre commune, Massiou.

19 Marchands chapeliers, 28 F. Chez Laurent, Cassin, Laurent.
20 Mds. épiciers, ciriers, chan-

delliers,
28 F. Chambre de commerce, Duranceau, -Lafaye.

21 Mds merciers, drapiers, 26 F. Chambre commune, Robein, Caillaud.
22 Mds sous la Halle, 28 F. Hôtel de Ville, Chatin.
23 Maréchaux-ferrants, serru-

ries, etc.,
28 F. Aux capucins, Souvestre, Pairaudeau.

24 Maîtres entretenus (service
du roi),

27 F. I-Iôtel de Ville, Dubois, Vrignaux.

25 Médecins, 27 F. Poché-Lafond, Malzac.
26 Menuisiers, tonneliers, tour-

neurs, etc.,
1°° Mars. Aux capucins, Bayeur.

27 Négociants armateurs, 27 F. Chambre de commerce, Bernard, Hèbre.
28 Notaires, 26 F. Chez le doyen, Gautier, Rondeau.
29 Officiers de l'administration

de la marine,
25 F. Hôtel de l'intendance, Bonnamy de Bellefontaine,

com.gén., Segondat, com.
30 Officiers du Bailliage, 27 F. Au palais, Guiton, Poullieux.
31 Officiers des eaux et forêts, 28 F. Au palais, Villeneuve, Quéandolle.
32 Officiers de la milice beur-

geoise,
27 F. A l'Hôtel de Ville, Levallois, Godne.

33 Officiers

	

de

	

santé

	

de

	

la
marine,

25 F. Chez M. Duvivier, Duvivier, Bourgaden.

34 Orfèvres, Horlogers, 28 F. A leur bureau, Guyot, Bailly.
35 Perruquiers, 27 F. Aux capucins, Tillard.
36 Poëliers et fondeurs, 27 F. Chez le syndic. Blanchard,
37 Procureurs du Bailliage, 25 F. Au palais, Grenon, Bessière.
38 Prévoté de la marine, 27 F. A l'hôtel de l'intendance, Faure, Savigny.

25
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a
CORPORATIONS

Date
de

l ' Assemblée
LIEU DE L'ASSEMBLÉE DÉLÉGUÉS

39 Selliers,

	

bourreliers,

	

char- 28 Févr. 89 A la Chambre commune, Diramat.

40
rons, etc.,

Tailleurs

	

et

	

fripiers,

	

en 28 F. A la Chambre syndicale, Dupont..

41
neuf et en vieux,

Tanneurs, corroyeurs, etc., 27 F. Chez l'un d'entre eux, Rulland.
42 Tapissiers,

	

miroitiers, 28 F. A la Chambre commune, Lapeirusse.
43 Traiteurs, 27 F. A la Chambre commune, 13ourgerie:
44 Vivres (directeurs, contrô- 27 F. A l'hôtel de l'intendance, De

	

St -Laurent, directeur,

45
leurs, employés des),

Ouvriers de l'arsenal,
Chauvet, commis princ.

46 Etat-major, Aux capucins, Daville, Latrefovière.
47 Chambre de commerce,
48 Habitants du faubourg,
49 Paroisse du Breuil-Magné,
50 do Fouras,
51 de St.-Laurent de

52
la Prée,

de Loire,
53 d'Yves,
54 de l'île d'Aix.

Les cahiers des corporations de la ville et des paroisses du
bailliage de Rochefort, sont au nombre de cinquante-quatre.

Pour mieux les étudier, nous les avons divisés en quatre
groupes :

1° Les corporations ouvrières ; 2° les corporations du com-
merce; les professions libérales ; 4° les agriculteurs.

Ier GROUPE. - Corporations ouvrières. - Il comprend les
cahiers de la corporation : des charpentiers ; des charretiers
des cordonniers ; des crocheteurs ; des couteliers, armuriers
des maçons, plâtriers, tourbiers, cimentiers ; des maréchaux-
ferrants, serruriers, ferblantiers, taillandiers, éperonniers, fer-
railleurs, cloutiers ; des maîtres entretenus a service du roi »
des menuisiers, tonneliers, tourneurs, etc.; des perruquiers
des poëliers et fondeurs ; des selliers, bourreliers, charrons et
ouvriers en voiture ; des tailleurs et fripiers en neuf et en vieux;
des tanneurs, corroyeurs et peaussiers ; des tapissiers et miroi-
tiers ; des ouvriers de l'arsenal.

Ils demandent : la suppression des corvées, aides et gabelle,
une juste répartition de l'impôt sur tous les citoyens, la réforme
du code de justice, les élections municipales, la réunion de
l'Aunis à la Saintonge pour former un pays d'Etat.

Il n 'est pas question du clergé.
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Voici comment s'expriment les ouvriers de l'arsenal : « Le
roi ne paie point, ils n'en murmurent pas, ils savent les besoins
de l'Etat. Ils ont l'agrément d'avoir, à compte de leur ouvrage,
du pain. Ils s'en consolent dans l'espérance que leur fait conce-
voir la bonté de notre roi et la sagesse d'un ministre qu'un Etre
bienfaisant a placé auprès du trône. Mais il faut qu'ils paient la
taille, logements de guerre, entretien des grands chemins ! et
avec quoi ! Avec un mois de paie qu'ils reçoivent de cinq ou six
mois dûs. A peine suffit-il pour payer leur loyer, ils ne s'en
plaignent pas, d'ailleurs leurs plaintes émoussées par la crainte
et le respect n'auraient jamais percé jusqu'à vous, s'ils n'y
avaient été invités par cette convocation générale (1). »

IIe GROUPE. - Corporations du commerce. - Il comprend les
cahiers de la corporation : des apothicaires et pharmaciens ;
des aubergistes, cabaretiers et cafetiers ; des bouchers et char-
cutiers ; des marchands chapeliers ; des marchands épiciers,
ciriers et chandeliers; des marchands merciers et drapiers ; des
marchands sous la halle ; des négociants et armateurs ; des
orfèvres et horlogers ; des traiteurs ; de la Chambre de com-
merce.

En plus des voeux exprimés par les corporations ouvrières,
ils demandent : l'abolition des douanes intérieures, la libre cir-

(1) Archives municipales de Rochefort.
La situation des employés du port de Rochefort fût longtemps encore

très précaire. Le 25 fructidor an IV (11 septembre 1796), l'ordonnateur du

port écrivait au ministre de la marine :

« Vos sollicitudes pour venir à mon secours m'ont soutenu dans ma détresse,
elles ont entretenu de môme le zèle des salariés de la marine et des ouvriers

à qui je les ai transmises. Mais, citoyen ministre, l'état de misère des uns et
des autres est au comble. D'un côté, ils voient leur traitement réduit à pres-

que rien par le discrédit des mandats, et de l'autre, faute de fonds, ils ne
peuvent toucher le peu qui leur revient. Dans cet état de choses, je ne vous
dissimule pas combien est grand leur découragement. On ne peut se procurer

de subsistances, de marchandises, de maison et de chambre qu'en numéraire,
et le traitement d'une année est infiniment au-dessous de la moindre de ces
choses. Dans quel temps encore cette détresse se fait-elle sentir? Aux

approches de l'hiver et dans la saison la plus critique pour les maladies, qui,

cette année, s'étendent sur un très grand nombre d'individus. Je sais combien
un tel récit doit vous causer de peine par celle que j'éprouve moi-même à
vous le faire ; mais, citoyen ministre, je vous rends l 'exacte vérité, je vous la
dois tout entière. Vous ne sauriez donc prendre des mesures trop promptes

pour faire cesser cet état alarmant qui me mettrait dans l'impossibilité d'exé-
cuter aucune espèce de travail. » (Arch. de la marine, Rochefort.)
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culation des marchandises, l'abolition des lettres de répit,
lettres par lesquelles un débiteur noble était autorisé à différer
le paiement de sa dette. Les pharmaciens demandent l'unité
des poids et mesures.

Le cahier de la corporation des orfèvres et des horlogers con-
tient des demandes d'ordre politique: 1° que le nombre des .
députés du Tiers-Etat soit égal à celui des députés des deux au-
tres ordres, et que le vote ait lieu par tète; 2° établissement de
justices de paix ; 3° amélioration dans le service militaire ;
4° construction de casernes, et suppression du logement des
troupes chez l'habitant ; 5° diminution des pensions excessives
accordées par le roi ; 6° responsabilité des ministres ; î° élec-
tion des commissaires de police.

Dans l'article 21 de son cahier, cette corporation intervient
dans les affaires ecclésiastiques : « Que les prieurés et bénéfices
à simple tonsure soient réunis aux cures voisines à portion
congrue, et, si le bénéfice excède mille livres de revenu, que le
surplus soit employé à une école d'instruction pour la paroisse,
que de même les revenus des abbés commendataires et autres
gros bénéficiers soient employés à des constructions de cathé-
drales, d'hospices et autres œuvres pies. »

Le cahier de la chambre de commerce formule les mêmes
voeux et il ajoute : « liserait essentiel pour l'édification des fidè-
les et pour la meilleure discipline dans l'ordre ecclésiastique,
que MAI. les évêques résidassent dans leur diocèse ; s'ils voulaient
s'en absenter pour trois ou ix mois, ils devraient être les pre-
miers à donner le tiers de leur revenu pour l'assistance des
pauvres et le soutien des hospices établis pour les contenir et
les nourrir.

Quant aux curés, ces dignes et bons pasteurs, sans cesse
occupés des secours spirituels et temporels des peuples, ils
devraient jouir au moins de douze cents livres de revenus, afin
de pouvoir conserver toute la dignité de leur état. » (1)

III° GROUPE. - Les professions libérales. - Il comprend les
cahiers des communautés ou corporations : des avocats ; des
bourgeois ; des chirurgiens ; des commis de la marine ; des
huissiers ; des ingénieurs des constructions navales ; des ingé-
nieurs des fortifications ; des médecins ; des notaires ; des offi-

(1) Arch. municip. de Rochefort.
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tiers de l'administration de la marine; des officiers du bailliage;
des officiers des eaux et forêts ; des officiers de la milice bour-
geoise ; des officiers de santé de la marine ; des procureurs du
bailliage ; de la prévôté de la marine ; vivres « directeur, con-
trôleur des » ; de l'état-major.

Les cahiers de ces corporations sont plus volumineux, ils
formulent les mêmes voeux, mais ils apportent des raisons et
rentrent dans des détails d'organisation.

Ils demandent, en outre : 1° l'établissement d'assemblées
provinciales ; 2° le retour tous les cinq ans des états généraux et
dans l'intervalle la nomination d'une commission permanente ;
3° l'abolition des lettres de cachet ; 4° l'application moins fré-
quente de la peine de mort ; 5° la liberté de la presse.

Deux corporations demandent des lois contre les célibatai-
res ! L'une, qu'ils soient frappés d'un impôt considérable, l'au-
tre, qu'ils ne soient pas admis aux fonctions publiques.

Plusieurs cahiers traitent des affaires ecclésiastiques. Ils
demandent, 1° la résidence des archevêques et des évêques ; 2°
que les plus gros bénéfices ne dépassent pas 20.000 à 30.000 livres
de revenu ; 3° l'abolition du cumul des bénéfices; 4° que les curés
à portion congrue reçoivent 1200 livres, à charge de ne point
exiger de casuel.

Le corps de la prévôté et la corporation des chirurgiens
disent : « Les évêques sont les successeurs des apôtres, il con-
viendrait qu'ils nommeraient entre eux un patriarche qui rési-
derait en France et aurait le droit de présider seulement le . con-
elle national en cas de besoin. On ne doit rien avoir à démêler
avec la cour de Rome (1). »

Les chirurgiens, les officiers de santé de la marine demandent
encore : 1° l'abolition du célibat ecclésiastique ; 2° la suppression
des ordres religieux, à l'exception de ceux consacrés au service
des pauvres malades, tels que les filles de la charité et de la
sagesse. Ils ajoutent : « que les hôpitaux civils et militaires
soient desservis par des femmes qui ont fait voeu de secourir
l'humanité souffrante ! o 3° la suppression du chômage des fêtes
excepté des quatre fêtes annuelles ; 4° la construction d'une
église à Rochefort.

Les trois corporations de la prévôté de la marine, des offi-
ciers de santé de la marine et celle des chirurgiens sont les

(1) Archiv. municip. de Rochefort.
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seules qui attaquent la discipline ecclésiastique et la constitu-
tion de l'église. Ces mêmes hommes furent impitoyables à l'é-
gard des prêtres déportés retenus dans les prisons de Rochefort
et sur les pontons de l'île d'Aix (1).

IV° Gaou pE. - Les cultivateurs. - 11 contient les cahiers des
cultivateurs ; de la paroisse Notre-Dame de Rochefort ; de la
paroisse du Breuil-Magné ; de la paroisse de Fouras ; de la pa-
roisse de Saint-Laurent de la Prée ; de la paroisse de Loire ; de
la paroisse d'Yves ; de la paroisse de l'île d'Aix.

Ces cahiers demandent la suppression des corvées, aides et
gabelles ; ils contiennent des détails sur la triste situation des
habitants des campagnes : « Fouras, y est-il dit, ne comprend
que 125 habitants taillables, presque tous marins, canonniers,
gardes-côtes et 37 veuves de gens, la plupart morts au service
de Sa Majesté. N'était la pèche, nous ne pourrions pas vivre (2). »

Les habitants de Saint-Laurent de la Prée remontrent : « Qu'il
leur est autant désagréable que désavantageux de ne pouvoir
pas payer à leur curé la dîme des fruits de leur paroisse ; qu'ils
la paient au collège de Saintes auquel on a réuni le revenu de
ce bénéfice-cure, lors de la suppression des jésuites, qui avaient
eu soin jadis de s'approprier les dites dîmes au préjudice du
curé de la dite paroisse, lequel est obligé de se contenter d'une
modique pension congrue de 700 livres, clans un temps où le re-
venu du bénéfice est affermé 2500 livres, non compris les nova-
les, qui ont été aussi réunies au collège de Saintes. » « Les pa-
roisses d'Yves et de l'île d'Aix parlent favorablement de leurs
curés ; elles demandent l'amélioration des voies de communica-
tions ; Aix réclame un bateau faisant une fois par semaine le
passage entre file et le continent (2). »

(1) L'ouvrier n'était pas encore détaché de la religion. Le 6 fructidor
an IV (23 août 1796), l'ordonnateur du port écrivait au ministre de la marine :

« Depuis que le gouvernement est républicain, les chefs des travaux et

l'ordonnateur du port de Rochefort n'ont connu d'autres jours de repos que
le décadi, et si quelques ouvriers se permettent de s 'absenter des ateliers
pendant la décade, c'est moins pour se reposer que pour vaquer aux oeuvres
de catholicité, ou bien, sous ce prétexte, pour travailler pour les particuliers

qui les paient en numéraire. Je suis bien éloigné, citoyen-ministre, de tolérer
cet abus, et je le punis d'autant qu'il est en mon pouvoir, en privant de ses
journées l'ouvrier qui s'est absenté, et je ne me crois pas autorisé à aller au-
delà. s (Archives de la marine, à Rochefort.)

(2) Arch. de Rochefort.
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• Telles sont les doléances contenues dans les cahiers conser-
vés aux Archives de Rochefort. Quand on les compare aux
doléances exprimées dans le cahier du bailliage publié par M.
Antonin Proust, on constate que les quelques propositions con-
traires à la constitution de l'Eglise catholique ont été rejetées.

En publiant les noms de ces corporations, la date et le lieu de
leurs réunions, les noms de leurs délégués, leurs voeux et do-
léances, nous avons cherché autant qu'il nous a été possible, à
reproduire l'état des esprits de la population de Rochefort et
des paroisses voisines en mars 1789.

LEMONNIER, Chanoine honoraire.

II

LA MOSAIQUE DE LESCAR EST-ELLE ROMAINE

De prime abord la question surprendra et paraîtra, sans
cloute, étrangère à un recueil jaloux de conserver intact son
caractère saintongeais. Lescar, en effet, est très loin de Saintes,
très loin	 au pied des Pyrénées. Mon intention n'est pour-
tant pas de rompre avec la tradition de la maison, d'y implanter
des moeurs nouvelles, d'innover en aucune façon. Nous avons
assez de sujets d'étude chez nous sans empiéter sur le voisin et
chercher notre vie au-delà des limites de notre région. Je me
propose, simplement, de résoudre - définitivement si possible
- à l'aide d'arguments saintongeais, un vieux problème béar-
nais, sur lequel « il semble que plus on a écrit, moins la lumière
s'est faite (1). » La suite prouvera qu'il a sa place marquée
parmi nos travaux habituels, qu'il est même inséparable de
notre archéologie locale.

Lescar, on le sait, bourg situé à sept ou huit kilomètrey-de,_
Pau, siège d'un évêché avant 1789, possède une cathédrale
d ' assez méchant aspect à l ' extérieur, mais fort curieuse et très
intéressante à l'intérieur, avec ses trois nefs, ses beaux chapi-
teaux, ses stalles sculptées du XVII e siècle, enfin sa mosaïque.
Chose bizarre, rarissime et incroyable, en ce temps où les pho-
tographes s'embusquent partout, on ne trouvait nulle part, il y
a un an, une vue, même une carte postale, de ce monument !

(1) Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau, 1887-1888,
p. 5.
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Je ne m'occupe bien entendu que de la mosaïque. Découverte
au mois d'avril 1838, on discute depuis soixante-cinq ans sur
son âge (1).

Est-elle romaine ou romane?
Elle se compose de deux grands panneaux longs de cinq mè-

tres passés et larges d'un mètre soixante-huit. Le premier re-
présente un chasseur, coiffé d'un bonnet, portant un cor ou
olifant en bandoulière, recevant un sanglier sur son épieu, puis
deux léopards (2) terrassant et dévorant une antilope ou une
chèvre. De ce fragment je ne dirai rien, si ce n'est qu'il est de
même style, de même facture, de même époque que le suivant.

Le second, objet des discussions, est ainsi décrit par P. Ray-

Fig. 1.

mond, ancien archiviste du département des Basses-Pyrénées :
« On voit (fig. 1) tout d'abord une inscription, puis un chasseur
nègre (3) dont la jambe droite, privée du pied, est repliée et

(1) Pour la bibliographie, voir le mémoire de M. Barthety, La mosaïque de

la cathédrale de Lescar dans le Bulletin de la Société des S. L. A. de Pau,
1886 (tirage à part), qui la donne complète. Je citerai seulement: Paul Raymond
clans la Revue archéo., 1866 ; Gerspach, La Mosaïque; L. Palustre dans Bul-
letin mon., 1882; Daremberg et Saglio, Diction. des ant., V° chirurgie, p. 1114.
Il faut ajouter : Congrès archéologique, LV, p. 116 ; Bull. archéo. du Comité,
1886, p. 428. Depuis cette époque une discussion intervenue entre M. Lafollye
et M. Barthety nous a valu deux mémoires publiés dans le Bulletin de la
Soc. de Pau, en 1887-1888.

Le mémoire de M Lafollye, architecte du gouvernement, qui a dirigé la
restauration de la mosaïque, est capital dans la question : sa discussion très
serrée a amené M. Barthety à faire quelques concessions. Ces deux érudits
ont failli trouver la solution que je propose, l'un en entrevoyant un person-

nage légendaire dans l'homme à jambe de bois, l'autre en accordant que les

noms inscrits sur les pavés sont les noms des personnages représentés. lls
sont restés à l'entrée de la vraie voie.

(2) M. Lafollye les appelle des chiens. Mais il me semble que les crinières
en dents de scie indiquent plutôt des léopards.

(3) Il n'est pas noir, mais jaune. M. Lafollye l'appelle un maure.
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s'appuie sur la fourche d'une jambe de bois. Cet homme, tète
nue, le front dégarni, les cheveux rejetés en arrière, tend son
arc pour lancer un trait; derrière lui pend son cor (1) attaché à
une courroie. Après ce singulier personnage viennent un mulet
et une bête féroce attachée par le cou à la queue de cet ani-
mal. » L'inscription, en fort mauvais état lors de sa découverte,
a été restituée et restaurée. On lit maintenant - les mots en
italique sont anciens - Dorninus Guido episcopus Lascurensis
hoc fieri fecit pavimentum.

Enfin, au-dessus de l'animal attaché (le loup), se trouve le mot
AvFIO . Ce mot, très important, n'a paru que très tard, pendant
le nettoyage et la restauration de la mosaïque, en 1886.M. Bar-
thety donne à entendre (2) que la troisième lettre ne présen-
tait alors que l'angle principal de P. On pouvait donc compléter
par AVDIO ou AVRIO. Mais peu nous importe le nom. C'est
affaire aux épigraphistes à se mettre d'accord. L'essentiel, c'est
qu'il y a un mot au-dessus d'un des animaux.

Quelle scène représentent cet invalide bandant , son arc,
marchant à grands pas, ce loup attaché derrière un mulet, la
langue pendante, la queue entre les jambes ? Une scène de
chasse répondent la presque unanimité des auteurs. P. Ray-
mond accepte cette idée tout en disant que l'homme à jambe de
bois est peut-être un maure (3). M. Lafollye n'y contredit pas,

Mais M. Barthety « voit simplement des scènes fantaisistes
que l'artiste a voulu rendre plaisantes par la bizarrerie de la
composition. 0 :est ainsi qu'on remarque à gauche, des volati-

(1) I. Lafollye, Bulletin de Pau, loc. cit., p.14, affirme que c'est un olifant
porté seulement par les chefs et les grands seigneurs.

(2) Bullet. Soc. de Pau, 1886, p. 50.

(3) Cette idée de maure a été suggérée par la couleur jaune du visage. Je
crois que cette couleur ne caractérise pas plus cette race que telle autre. Le
second chasseur est jaune aussi. L'ouvrier, a choisi ce ton pour les chairs,
peut-être faute d'un ton plus approprié. M. Lafollye, après d'autres, part de
cette idée - fausse à mon avis - que l'évêque Guy « aimant la guerre devait

aimer la chasse et que dès lors il est naturel de penser qu'il ait fait repré-
senter sur la mosaïque des épisodes d'une des grandes chasses qu'il fit en
Espagne, chasse restée célèbre, dans laquelle était probablement arrivé un
événement mémorable; et la présence du chasseur maure qui doit être une

personnification, un personnage peut-être légendaire, viendrait légitimer

cette assertion. » Hypothèses sur hypothèses ! Je ne vois pas comment la

personnification se mêle à une réalité, mais c'était pourtant l'idée juste qu'il

fallait creuser.
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les qui semblent se jouer des bêtes plus ou moins féroces, au
milieu desquelles ils se sont fourvoyés ; c'est ainsi également
qu'on trouve, à droite, un loup, ou tout autre animal sauvage,
suivant, la langue pendante, et la corde au cou, un mulet ou un
àne à la queue duquel la corde est attachée. Quant à l'homme
à la jambe de bois qui tend son arc, il fait, sans doute, allusion
à quelque évènement singulier de l'époque, tout en présentant
la plus ancienne image (1), peut-être d'un exemple d'amputa-
tion dans l'antiquité (2) » .

La question de datation a beaucoup plus divisé les nom-
breux érudits qui l'ont traitée. Tous ceux de la région béar-
naise, sauf un, ont adopté l'origine gallo-romaine, la décou-
verte du pavement dans une villa romaine, son transport à la
cathédrale. Ils n'admettent pas que l'évêque Guy ait fait exécu-
ter un sujet profane pour orner le choeur de son église, mais
que, archéologue-né, comprenant tout l'intérêt de ces restes
antiques, il en aurait constitué le pavé de son église. M. Gers-
pach inquiéta fortement les idées admises quand il classa dans
son volume sur La Mosaïque, les mosaïques de Lescar et de
Sordes, parmi les ouvrages du XI e ou du XII e siècles (3). I1
adoptait l'opinion de P. Raymond, qui, voyant juste, combattit
toujours l'attribution à l'ère gallo-romaine, comme démentie
par les costumes des personnages et le dessin des animaux.

Palustre critiqua (4) ce jugement, en rendant compte du
volume de M. Gerspach, et, s'appuyant sur le mot AVPIO, se
rangea du côté des champions de l'origine romaine. Les adver-

(1) Ce n'est pas exact. Depuis longtemps Adr. de Longpérier a montré un
homme semblable sur un vase grec. Il est juste d'observer que le D' Bicher

(Art et Médecine, p. 351), n'accepte ce document que comme représentant

« un satyre comique simulant une amputation de genou. e

On peut consûlter encore E. Rivière, Prothèse chirurgicale chez les anciens;

Deux jambes de bois â l'époque gallo-romaine dans Gazette des hôpitaux, du

17 novembre 1883. L'une d'elle, figurée sur un tesson de poterie rouge, ne

parait pas être une jambe de bois, mais une mutilation, soit naturelle, soit

chirurgicale. Le D , nicher, loto citato, p. 353, en parle. Ces deux auteurs ne

citent aucune jambe de bois du moyen âge.
(2) Le D , Brian en a introduit la figure dans son article sur La Chirurgie

romaine du Dict. des antiq., de Daremberg et Saglio, p. 1114.

(3) La Mosaïque, p. 99. Sur des observations qui lui furent présentées, il

aurait « reconnu son erreur et promis de la corriger. e Bulletin Soc. sciences

de Pau, 1887-1888, p. 25. Puisse-t-il s'épargner cet aveu?

(4) Bulletin mon., 1882.



- 387

saires des deux camps se rencontrèrent au congrès archéologi-
que de Bayonne, en 1888, et discutèrent à fond. Tandis que
MM. Gorse et Barthety défendaient le caractère romain ,
MM. Lafollye, architecte, et de Lasteyrie soutinrent énergi-
quement la thèse du moyen-âge, et L. de Marsy, influencé par
le mot AVFIO, reconnaissait un ouvrage romain. Enfin,
M. Enlart vient d'émettre une idée nouvelle - au moins pour
moi - clans son Manuel d'archéologie (I, p. 708), en disant que
« le pavé en mosaïque du choeur de la cathédrale, qui figure
une scène de chasse, est une imitation grossière d'un modèle
romain (1). »

Tel est l'état du problème que je me propose d'examiner, en
le limitant à la question de date et de sujet.

S'agit-il d'une chasse ? Oui, mais d'une chasse ayant un
caractère particulier. 11 ne s'agit pas d'un loup quelconque,
d'un chasseur n'importe lequel. Nous avons ici un exploit de
l'invalide, sa victoire sur le loup, l'épisode final - ou un
épisode - d'une légende, dont l'homme à jambe de bois est le
héros, légende, évidemment plus développée, comprise de tout
le monde à l'époque de l'exécution de la mosaique. Lescar n'a
point le monopole d'offrir le spectacle d'un tableau de cette
espèce. J'en trouve d'autres sur les façades et les chapiteaux
de nos églises saintongeaises. Du rapprochement de différents
sujets, de leur comparaison, sortira, je l'espère, sinon l'explica-
tion ne varietur de la mosaique, tout au moins sa date défini-
tive.

En Saintonge, j'ai rencontré trois fois le mème homme à
jambe de bois : cieux fois à l'abbaye des Dames de Saintes et
une fois dans une église de campagne, à Colombier (e). Sur
un chapiteau placé sous la calotte du clocher de l'abbaye (3),

(1) A quoi M. Lafollye a répondu depuis longtemps avec un incontestable
bon sens : « Jusqu'à nos jours, les constructeurs et les artistes ont été de

de leur siècle, ils n'imitaient pas et ne copiaient pas les oeuvres du passé. „

Loco citato, p. 17, note. Pensée juste qui ne l'a pas empêché de copier un
pavé gallo-romain quand il a raccordé les deux panneaux qu'il soutient appar-

tenir au XII^ siècle. Il n'a pas osé inventer à son tour. C'était le cas cependant
d'être conséquent avec soi-môme et d'imiter les anciens.

(2) A Salons (Corrèze), on en signale un autre n'ayant avec les nôtres aucun
rapport d'après la description. Cf. Revue des Sociétés savantes, 1877, VI,
p. 167.

(3) Sa petite taille et la hauteur où il a été mis, le rendent invisible d'en
bas. Le musée en possède un moulage.
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on voit un homme amputé comme celui de Lescar, la jambe
repliée passée dans une fourche en bois, hurlant à pleins pou-

mons, fortement renversé en ar-
rière, perçant, avec un grand
couteau, le cou d'un animal hi-
deux, d'aspect fantastique, le
corps couvert de taches suspec-
tes (t), tandis que, de la main
gauche, il s'apprête à lui lan-
cer un gros caillou et qu'il lui
assène sur ses longues dents un
violent coup de pilon, d'autant
plus violent que la colère exas-
pérée et la haine semblent le

Fig. 2.

	

diriger. Le mouvement est su-
perbe ; fort peu de chapiteaux

de notre région sont conçus et exécutés avec une telle verve.
Le monstre ne reçoit pas absolument impassible cette vigou-

reuse attaque ; il essaye de repousser on agresseur, ou de s'en
emparer, en lui posant une patte sur le jupon de son vêtement.
Ce geste n'est pas une simple invention de l'imagier dans le but
de garnir un vide. Il fait partie de la scène, car il reparait ail-
leurs plus significatif.

On observera de suite que si notre béquillard (2) diffère du
chasseur béarnais, par les armes, il lui ressemble par la même
infirmité, c'est l'essentiel pour ma thèse. Tous deux portent le
même appareil, semblable aux nôtres du reste, déjà décrit dans

le Livre des miracles de Grégoire de Tours, peut-être inventé

par un clerc de Poitiers (3) à qui un démon du midi - le mot

est à retenir - avait enlevé un pied, mais déjà perfectionné de-

puis le Ve siècle.
A Colombier, (fig. 3) nous rencontrons sur un chapiteau, à

l'intérieur de l'église, ce même invalide aux prises avec un être

(1) Les chapelets de points répandus sur tout le corps ne paraissent pas

avoir un autre sens.

	

.
(2) Le mot est impropre : il sera employé, néanmoins, comme synonyme de

jambe de bois.
(3) Miracle de Saint-Martin, liv. III chap. IX....per incursum deemonii meri-

diani. Le clerc coupa un bâton à la hauteur de son genou, appliqua sur le ge-
nou une peau tenant la jambe étendu en arrière, le pas qu'il s'efforçait de

faire avec le pied, ce bâton lui servait pour l'accomplir.
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humain cette fois, un homme se traînant à quatre pattes, cher-
chant à tirer à soi son adversaire en saisissant le bas de la jupe

de sa cotte. L'am-
puté se sert ici d'une
hache dont il frappe
la tète de son enne-
mi, et il lui enfonce
clans la bouche la
pointe de son pilon.
La main gauche n'est
pas visible ; on ne
sait donc si elle tient
une pierre ou non.

La composition,
beaucoup plus calme
d'allure que celle du
chapiteau précédent

exprime évidemment une scène analogue à la scène que nous
venons de voir. On pourrait être tenté d'attribuer à la seule
expression d'horreur et de crainte, l'extension du bras de
l'homme à jambe de bois et le renversement du corps en arrière,
et de supposer qu'il se tient à distance le plus possible de son
ennemi. Il y a peut-être un peu de ça, mais, il y a autre chose.
Le rejet du poids du corps en arrière, sur la jambe valide, est
une attitude naturelle très fidèlement observée et reproduite,
rendue nécessaire par le lancement du coup de pilon. C'est du
réalisme aussi juste que celui du chapiteau suivant, plus remar-
quable, toutefois, à Saintes qu'à Colombier.

Sur notre troisième chapiteau (fig. 4 et 5), à l'abbaye de Sain-
tes, en bas, sur la façade, en bonne vue, la scène change. Plus de
cri, plus de colère,plus de répugnance. Un duel sérieux vient de
prendre fin. Les deux adversaires, l'amputé et un homme sans
infirmité, se sont mesurés à armes égales, au maillet. La vic-
toire reste au béquillard, grâce à un coup de pilon, véritable
coup de Jarnac, sur les jarrets de son ennemi. Les deux cham-
pions se tiennent debout, l'un barbu (1), à cheveux longs bien
peignés, un peu vieux, de physionomie antique, vêtu de la
même tunique à basques que nous avons déjà observée, son

(1) Il est barbu sur ce chapiteau et à Colombier (fig. 3), mais imberbe sur
le chapiteau du clocher (fig. 2) et à Lescar (fig. 1).
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arme sur l'épaule, dans la pose pleine de jactance du lutteur
satisfait qui se présente devant le public; l'autre, au contraire,
imberbe, en vêtement collant - de même qu'à Colombier -
cheveux très longs,incultes ou couverts d'un morceau d'étoffe (2),
l'arme à terre, harrassé, la tête basse, accablé de honte.

La scène, très belle, atteint presque le grand style, en rendant à
merveille la différence des sentiments qu'agitent les deux com-
battants, l'orgueil du vainqueur, la profonde tristesse du vaincu.
Certes, le « rendu » est maladroit, enfantin, rude. Mais ici, com-

Fig. 4

	

Fig. 5

me ailleurs, l'heureuse expression de l'idée que l'ouvrier s'est
proposé de traduire, la vérité, le naturel des attitudes si bien
observées, font oublier son inexpérience, son ignorance des no-
tions élémentaires du corps humain. Nos ornemanistes moder-
nes, plus instruits, feraient exactement l'inverse : ils mettraient
plus de science et moins de mouvement.

Un contraste identique se manifeste à Lescar: l'invalide s'a-
vance à grands pas, fier,la tète haute ; le loup,rempli de crainte,
résiste, se laisse traîner par le mulet qui, lui, marchant l'am-
ble, suit tranquillement son maître, la tête baissée, nonchalant,
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pareil à tous ceux que l'on voit encore aujourd'hui sur les routes
des Pyrénées.

Je ne pousse pas plus avant l'analyse de nos trois chapiteaux.
Les dessins très fidèles qui accompagnent cet article feront
mieux comprendre chaque sujet en même temps qu'ils feront
ressortir l'analogie qui les unit, les détails qui les différencient.
Je ne doute pas, en effet, qu'ils n'appartiennent tous trois à une
même légende, et qu'ils ne se rattachent intimement à la chasse
de Lescar. La capture du loup est le dernier acte du conte tel
que les Béarnais le connaissaient; le combat à la hache, au cou-
teau, à coups de pilon, au maillet sont cieux ou trois épisodes
de la version saintongeaise. Il est bien probable qu'on relève-
rait d'autres variantes très curieuses et très précieuses, (1) qui,
tout en modifiant la formule, laisseraient le fond intact, si on
examinait les chapiteaux des églises des régions intermédiaires
entre la Saintonge et le Béarn. Il n'est pas croyable que la lé-
gende ait passé d'une province à l'autre sans laisser, sur le
long espace qui les sépare, des traces encore visibles. On doit
la retrouver en Agenais, en Bordelais, en Gascogne, et - qui
sait ? - peut-être en Béarn même.

Vérifiez les chapiteaux !
Elle n'a pris naissance ni à Saintes ni à Lescar, elle sort d'un

thème primordial très ancien que j'indiquerai plus loin. Par
conséquent, il est présumable qu'elle a pénétré en d'autres
contrées.

Parlons d'abord de la date de nos chapiteaux afin d'en finir
avec celle de la mosaïque.

La conformité des béquillards basque et saintongeais établie,
quelle époque a montré tant de goût pour leurs exploits ? A
quelle époque leur histoire commune était-elle populaire au

(1) En voici une : à Souvigny, trois personnages s'acharnent sur un monstre
et le frappent, celui-ci avec un grand poignard, celui-là avec un objet qu'il
tient à la main, cet autre avec un bâton. Cf. Congrès archéologique, XXIC ses-
sion, p. 339. Le bâton est décrit comme étant une torche.

A Cognac, sur la façade de l'Eglise Saint-Léger, un chapiteau un peu fruste
présente une scène curieuse qu'il est peut-être bon de rapprocher des notres,
(fig. 6 et î). Sous une arcade, un personnage assis semble (?) donner un or-
dre ou exciter la troupe de six personnages se dirigeant vers un personnage
inspirant une grande crainte puisque trois des six personnages paraissent se ca-
cher les uns derrière les autres, tandis qu'un autre est tombé à terre. Deux
hommes se précipitent vers le personnage redouté, paraissent le frapper ou
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point qu'on en tirât un motif de décoration faisant pendant à des
sujets pieux, tels que le pèsement des âmes à Colombier, les
saintes femmes au tombeau, au clocher de notre abbaye ?

Après ce qui précède, la réponse est facile. Sur ce point il ne
s'élèvera aucune contestation, aucune incertitude possible. Nos
chapiteaux ont une date à peu près certaine, comprise entre
l'extrême fin du m e siècle et le premier quart du Xll e - le pre-
mier quart du Xll e de préférence aux dernières années du XI e .
L'abbaye des Dames de Saintes, fondée en 1047, ayant occupé
d'abord de vieux bâtiments réparés, il n'est pas supposable que
la façade ait été construite avant le dernier quart du Xi e siècle.

(Voir la note 1 p. 391)

Le faire des chapiteaux de Colombier rappelle beaucoup celui de
certains chapiteaux de Saint-Eutrope, qui, lui aussi, a été cons-
truit à la fin du XI° siècle. On pare à toute chance d'erreur en
les datant d'une période de quarante années, limitée entre
1085 et 1125. Or, nous savons que l'épiscopat de Guy, l'évêque
de Lescar, l'auteur ou le metteur en place, indéniable et avoué,
du pavé de la cathédrale de cette ville, s'étend de 1115 à 1141.
Costumes, dessin des hommes et des bêtes (la crinière des léo-
pards (1) en dents de scie), facture (2) par teintes plates, tout con-
court à confirmer cette opinion. Rarement les romains ont donné

l'arrêter, pendant qu'un troisième, faisant le e chagne dret o (les saintongeais
me comprendront) lui envoie son pied dans la figure. Michon,(Statistique, p.
295) y voit une allusion politique, la royauté assistant froidement à la tyran-
nie. Je crois à un autre sens, mais lequel ? En tout cas le coup de pied mé-

rite d'être rapproché du coup de pilon.
(1) Lafollye les appelle des chiens.
(2) Le bonnet du chasseur de sanglier est fait en damier, l'embouchure des

olifants, d'un seul morceau de marbre.... etc.. Lafollye, loc. cit., p. 115.
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à leurs personnages autant de . mouvement et autant d'expres-
sion, jamais ils n'ont abordé un sujet analogue. Du reste, la
parfaite concordance des quatre motifs permet d'affirmer qu'au
moment où, à Saintes et à Colombier, on sculptait notre homme
à jambe de bois, les mosaïstes exécutaient celui de Lescar. Les
quatre sont certainement contemporains.

Le mot AVFIO fait-il obstacle à l'adoption de cette attri-
bution ? Nullement. Palustre s'est trompé en le prenant pour
une signature d'ouvrier. L'idée préconçue le hantait que ce pa-
vé sortait d'une villa romaine, parce qu'autour de Lescar on
trouve beaucoup de mosaïques romaines. Il y a vu un nom ro-

main au génitif et le sigle
d'O fficina, sans contrôler si
un mosaïste romain avait l'ha-
bitude d'inscrire sa marque
de la même manière qu'un
potier. Je doute encore que ce

(l) . gallo-romain eut employé un
O allongé, un A barré du haut ^y d'un type commun, au con-
traire, au moyen âge.

AVFIO, AVRIO, ou tout autre mot, si le premier est une res-
titution défectueuse, étant placé au-dessus du loup, c'est une
raison de croire qu'il s'applique à l'animal et qu'il révèle son
nom. Le moyen âge inscrit constamment un nom à côté des
personnages qu'il représente sur ses ouvrages, vitraux, mosaï-
ques, sculptures. Les exemples abondent.

La célèbre tapisserie de Bayeux ne porte-t-elle pas une quan-
tité de légendes explicatives ? Sans aller si loin, nous avons
nos zodiaques, nos porches d'églises, à Fenioux, à Aulnay, trois
chapiteaux de cette dernière, un décoré d'éléphants avec l'aver-
tissement HI SUNT ELEPHANTES, un de la mort d'Abel
avec CAIN ABEL, un de Samson.

A Meursac, chose plus rare, les tranches des tablettes des cor-
beaux de façade sont autant de pancartes indiquant le nom des
sujets représentés : au-dessus de deux oiseaux, on lit COLVBE;
au-dessus d'un léopard LEOPARDUS ; au-dessus d'une tête
d'homme à moustaches relevées en crocs BRAVS (2) ; au-dessus

(1) Ce cliché nous a été très obligeamment prêté par M. Barthety, secrétaire

général de la Société des S. L. A, de Pau.
(2) Mot roman qui signifie brave, méchant. Les Braus de Camargue sont

26
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d'une tête grimaçante, DABO,mot incomplet pour DiABOlus pro-
bablement ; au-dessus de deux personnages dont l'un a la tête
en bas et les pieds en l'air ARODIL; au-dessus d'une tête de
femme tirant la langue VLBZV (la quatrième lettre très difficile
à déchiffrer. surtout à la hauteur où elle est placée).

L'homme à jambe de bois devait avoir son nom à côté de
lui ou au-dessus de sa tête : il n'en reste aucune trace. Je serais
tout disposé à admettre qu'AVFIO ou AVRIO est un mot bas-
que : il n'est pas latin. Une commune voisine de Pau se nom-
me AURIONS, une montagne de Laruns AULIONS, mot relati-
vement récent, il est vrai. Je n'insiste pourtant pas sur ce point
de philologie, négligeable en l'espèce, pour l'instant, laissant à
d'autres, mieux documentés, le soin de décider à quel idiome
il appartient, car sa nationalité nous est indifférente, du mo-
ment qu'elle ne peut nuire à la reconnaissance du caractère ro-
man, parfaitement net de ce pavé. Même latin, le mot pourrait
être médiéval (1).

Je n'entre pas dans l'examen de la question, désormais acces-
soire, de décider si l'évêque Guy a créé cette mosaique ou s'il
l'a trouvée toute faite, s'il l'a déplacée et accommodée à la for-
me du choeur de la cathédrale. On a soutenu qu'elle n'avait ja-
mais changé de place. Je n'ai pas à prendre parti, je me suis
proposé de déterminer la date de la mosaique, je crois y avoir
réussi, mais il reste une dernière inconnue à dégager des don-
nées du problème.

D'où vient la légende, commune au Béarn et à la Saintonge,
à laquelle appartient l'homme à la jambe de bois ? Quel sens
devons-nous attacher à ses actions ?

Le principal personnage parait être l'invalide, sorte de men-
diant (2), de pauvre homme estropié, devenu parla force de l'ima-
gination populaire, un héros de conte, une sorte d'homme sans

peur, accomplissant des prouesses d'autant plus merveilleuses
qu'il ne jouit pas de l'intégralité de ses membres et qu'il at-

connus. Le nom existe encore comme_ nom de famille chez nous, mais tous les
Braud ne sont pas méchants.

(1) Il n'est pas sans exemple de rencontrer dans les poèmes du moyen âge
des noms de localités donnés à des héros, des Sarrazins ou des Sarrazines
notamment. Cf. Romania, XXVI, p. 189, M. A. Jeanroy, Sur la légende de
Vivien.

(2) La jambe de bois est surtout â l'usage des pauvres gens. Les personnes
riches infirmes se faisaient porter.
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taque les plus effroyables adversaires. Il a pris la place d'un
homme doué de toutes ses facultés, et cette substitution est
évidemment l'oeuvre des conteurs du haut moyen âge, à une
date qu'il est impossible d'indiquer. La légende, en effet, fort
ancienne, remonte au moins à l'époque gallo-romaine. Un mor-
ceau de poterie rouge offre avec un de nos chapiteaux saintais
une étroite et incontestable parenté. La société des antiquaires
de France l'a publié dans le tome XXi (1852), pl. VIII, fig. 5 de
ses Mémoires, .et l'auteur le décrit ainsi, p. 333 : « Un homme
demi renversé, tenant un glaive avec lequel il parait se disposer
à couper une téte » (fig. 8). L'homme n'est point renversé, il
court, se gare de la tête qui semble sortir de terre (2) et veut la
percer de son glaive ; la direction de sa jambe gauche indique
un coup de pied sur la bouche de la tête, et un bras cherche à
saisir cette jambe. Il n'est pas vêtu, il a ses deux pieds. La perte
de l'un d'eux constitue donc, avec l'adjonction du pilon, une

Fig. 8.

invention des siècles postérieurs. L'idée générale de la compo-
sition n'éprouve de cette différence aucune altération du reste ;
c'est bien la même sur la poterie, sur un des chapiteaux de
Saintes et sur celui de Colombier et la mosaique.

Ce tesson a été recueilli dans le midi, au mont Grézac, près
Lodève. Il provient incontestablement d'une fabrique indigène

(1), du II e ou III e siècle. En tout cas, l'interprétation ne soulève
aucune difficulté. Rapprochée de nos chapiteaux, la scène appa-
rait clairement ; elle devient un témoin irrécusable de l'ancien-
neté de la légende, de même que nos chapiteaux témoignent

(1) Il me semble qu 'il sort de Montans ou de la Gaufresenque. Nous avons

au musée un fragment de poterie rouge de facture analogue.
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delalongue persistance de celle-ci, de sa transmission avec une
fidélité presque parfaite, à travers neuf ou dix siècles : fidélité
d'idée, fidélité d'expression.Voilà qui est positif.

Jusqu'ici nous avons marché sur un terrain ferme, en pleine
lumière de documents, nous entrons maintenant dans la zone
pleine d'écueils et d'obscurité des hypothèses.

Le rôle de notre invalide est assez facile à définir : c'est celui
d'un libérateur : il attaque et anéantit les pires ennemis. Il n'en
va pas de même de ces ennemis. Leur nature, tantôt animale,
tantôt humaine, augmente les difficultés d'interprétation. L'idée
de maléfice leur sert évidemment de lien ; c'est probablement
le seul qui rattache au loup la'bête féroce et l'adversaire du duel.
Mais ce loup a-t-il une individualité propre? Est-ce une incar-
nation particulière du génie de tout maléfice ou, au contraire,
n'est-il qu'une forme de notre bète féroce ? L'homme à quatre
pattes est-il lui aussi une forme distincte, ou une simple variante
de la bête féroce et du loup ? En résumé, avons-nous sous les
yeux deux seulement ou plusieurs types ?

Si on se souvient du texte de Grégoire de Tours cité plus haut,
du démon du midi qui priva d'un pied le clerc de Poitiers, on
verra peut-être, dans la tête de ce tesson et dans l'animal aux
longues dents d'un de nos chapiteaux, un de ces démons. Il est
présumable que loup, quadrupède hideux contre lequel l'inva-
lide déploie tant de vigueur, homme à quatre pattes, per-
sonnifient fausses croyances ou fléaux (1).

Le loup AVFIO suggère d'abord l'idée du sorcier jetteur de
sorts, une superstition toujours tenace à la campagne, par ana-
logie avec les mythologies du nord qui flétrissent du nom de
louves les géantes « habiles dans la pratique des enchante -

ments, qui jettent des sorts sur les hommes et leurs biens (2). »
Auquel cas l'homme à la jambe de bois serait une transposi-
tion, (3) une édition laique remaniée et interpollée de Taranis ou

(1) Je pense, en écrivant ce mot, aux chapelets de taches que l'imagier a se-
mées sur le corps de son animal. Si elles ont un sens, elle pourraient être une
allusion à la lèpre qui sévissait au Ill e siècle d'une façon intense.

(2) Revue celtique, tome X. Dans le Morvan, les sorciers vont au sabbat en loups.
(3) On peut citer comme exemple caractéristique de modification, la chasse

galerie ou chasse volante, d'origine germanique. En Saintonge, ce sont des

démons et des âmes maudites qui conduisent dans les airs la meute et les che-
vaux. Cf. Gautier, Statistique. p. 233 ; Noguès, Les moeurs d'autrefois ; L. Au-
diat, Le merveilleux en Saintonge, dans Revue, XXI, p. 401 ; Piare Marcut,
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Taranus (1), le dieu éminemment frappeur gaulois, destructeur
des fléaux, vengeur des calamités déchainées sur . les humains
par les fées et génies malfaisants.

J'ai le devoir de dire que je n'ai trouvé, dans aucun recueil,
la moindre . légende relative aux sorciers, applicable à notre es-
pèce. Cerquand (2) n'en a recueilli aucun dans le Béarn et, ni
Gautier dans sa Statistique, ni M. .Musset (3) n'ont été plus heu_
reux en Saintonge.

L'assimilation de notre béquillard avec le dieu au marteau
gaulois, si osée qu'elle paraisse, n'est pas radicalement vaine,
la hache et le couteau dont nous le voyons armé indifférem-
ment ne constituant pas une impossibilité matérielle insurmon-
table, attendu que le musée de Dijon (4) conserve un Dispater
ou dieu au marteau, tenant d'une main un marteau et de l'autre
une épée.

Enfin, Dispater et Silvain paraissent n'avoir formé souvent

La chasse galerne, dans Revue, t. XXII, p. 188. Dans la Meuse la grande chasse

est aussi guidée par le diable (Cf. Mémoires de la société des Lettres de Bar-le-

Duc, 1902,p, 161); dans le midi en Béarn, c'est Salomon ; en Gascogne, c'est
1c roi Artus (Cf. Bulletin de la société des sciences de Pau,1882, p. 232, et

Romanai, XXV, p. 590).

Cette chevauchée est la même que la Mesnie Hellequin, sur laquelle, cf.

Raynaud, Etudes romanes, et en dernier lieu Romania, t. XXXII (1903), p.

422 : « Un témoignage antique, celui de Virgile, montre que la Germanie pos-
sédait ce thème clés avant l'ère chrétienne. Enfin, il est reconnu aujourd'hui

que le conducteur de la chasse sauvage n'est autre à l'origine que le grand
Dieu germanique Wodan. Sur ce point, la question peut être considérée
comme réglée (p. 433) ». s La caractéristique de l'apparition, c'est le tumulte
d'une troupe nombreuse, à cheval le plus souvent. Son chef, Iellequin ou

Wodan, a une voix retentissante qui glace d'effroi le voyageur égaré » (p.

441, note 2).
(1) Cf. sur le dieu au marteau Revue celtique, I, A.; de Barthelémy, De la

Divinité gauloise assimilée A . Dis pater ; Musée archéologique, Dis pater à

l'époque gallo-romaine. Revue celtique, tome X, p. 268; Cerquand,Taranis et

Thor. Du même, sur le même sujet, Revue celtique, t.VI, p. 417, et tome V,

p. 381, et Taranis lithobole; S. Reinach, Catalogue des bronzes figurés de la

Gaule Romaine.
(2) Bulletin société... de Pau, 1874 et 1881 ; Lespy, Ibidem, IV, p. 34.

Je n'ai pu consulter qu'une collection incomplète. Il n'y a rien à tirer des La-

mignac, au caractère indécis, tantôt màles, tantôt femelles, tantôt malfaisants,
tantôt bienveillants. Basa Jauna, l'infatigable marcheur, se rapprochant de
la bête sauvage, ne semble pas davantage fournir une base d'identification.

(3) La Charente-Inférieure avant l'histoire.

(4) Catalogue du musée de la Commiss. des Antiq. du départ. de la Côte-

d'Or, pl. III, n° 80.
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qu'une seule et même divinité. Or, Silvain, comme gardien de
troupeaux était éminemment chasseur de loups (1). C'est pour-.
quoi Dis pater se présente parfois revêtu d'une peau de cet animal.

Sur notre troisième chapiteau, dans le duel au maillet, l'am-
puté a vraiment un air de Dispater, avec toute sa barbe, sa lon-
gue chevelure, sa tunique serrée à la taille, une physionomie clas-
sique, due, peut-être, moins au hasard qu'au souvenir d'un type
ancien dont la mémoire du peuple, fidèle conservatrice des
vieilles traditions, suffit à expliquer la longue persistance. M. Gai-
doz (2) a fait la même remarque à propos de chapiteaux du XI e
ou XIIe siècle, de l'ancienne cathédrale de Genève, qu'il a inter-
prétés d'après un vieux dessin. Un buste, qui ne représente
cependant qu'une image affaiblie du fameux dieu du tonnerre,
père de la race gauloise, lui a paru la copie d'une copie de ce
dieu.

On aurait eu, il est vrai, à l'époque romane, une conception
particulière du Dispater ; on l'aurait exproprié de tous ses
attributs en faveur du béquillard, lequel aurait réuni, en
sa personne, les divers moyens d'action du dieu, le maillet
devenu pilon, le maillet, l'épée, la pierre à la place de Poila.
Cette synthèse n'a rien d'absolument anormal, vu la distance
qui sépare la copie de l'original et l'ignorance où l'on était au
XIi e siècle de tout ce qui touchait au romain. « Une légende cel-
tique a conservé, chez les bretons-gallois, le souvenir d'un dieu
tenant le verre du savoir qui rappelle le vase de Dispater » (3).

Les roues de fortune sont devenues les roses des églises (4) et
les ornements en S de la décoration romane ne sont peut-être
qu'une adaptation d'un des attributs du dieu gaulois du soleil.

Il est fort possible qu'il y ait eu fusion de deux types popu-
laires, l'un du midi, l'autre de l'est. Dispater (Pluton) est, en
effet, une divinité particulière aux régions de l'est ; on vient de
voir la similitude qui existe entre un de nos chapiteaux et un
tesson de poterie du midi. En tout cas, il y a eu dégénérescence
évidente des originaux, dégénérescence complète en Béarn,
puisque l'homme à jambe de bois est armé d'un arc, que le
dieu au marteau a toujours ignoré	 ; et, cependant, il est

(1) S. Reinach, Bronzes figurés, p. 162.
(2) Le grand dieu gaulois chez les Allobroges, 1902.

(3) Flouest, Deux stèles, dans Revue Archéo., 1585, p. 14.

(4) Cf. Bulletin Mon., t. XI.
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indéniable que le Béarnais est de même souche que le Sainton-
geais ! Je ne connais aucune statuette de Dispater dans le sud-
ouest, mais Sylvain a eu des autels dans le midi et peut-être
des images en Saintonge (1). Je constate simplement que notre
béquillard saintais est son héritier direct, sans me mêler de
savoir comment il a perdu une jambe, d'établir sa généalogie
et la série de transformations par lesquelles il est passé avant
le XII° siècle. Les croyances du peuple ont des secrets impéné-
trables pour nous, trop éloignés du temps où elles avaient
cours.

Des métamorphoses - si on interprète comme telles les fi-
gures de l'animal, du loup et de l'homme à quatre pattes -
c'est-à-dire de la faculté accordée à l'homme du chapiteau de
Colombier de devenir le loup de Lescar ou la bête féroce du
chapiteau de l'abbaye, nait une seconde conjecture se ratta-
chant à l'une des erreurs les plus profondément enracinées
dans la crédulité du peuple. Elle concorde avec l'épouvante que
notre bête inspire et avec l'idée de mauvais génie qu'elle sem-
ble personnifier, si on repousse l'idée de fléau, discutable en
somme. L'ingérence du diable dans l'affaire pourrait lui assurer
la faveur d'une « prise en considération ».

Les histoires de loups garous, de ganipotes (2), de bigournes,
ont longtemps défrayé les veillées d'hiver à la campagne. Le
paysan de toutes nos provinces a cru à ces fantômes, créations
d'un cerveau apeuré au milieu du brouillard de la nuit. Ils nous
viennent de très loin. J'emprunte à la Romania de 1874 (p. 151)
la définition 'du loup-garou : « C'est un homme qui rôde la nuit
transformé en loup. - Guilledou, terme mythique du paga-
nisme germanique, signifie un homme qui se transforme en
loup depuis le coucher du soleil. Dans le conte irlandais Egils
Saga, il est dit d'un norwégien nommé Ulfr, loup, que depuis
le déclin du jour, il avait sommeil et qu'il était alors si brusque
que personne n'osait lui parler. On disait qu'il avait le don de
se transformer. »

M. O. de La Roche-Sengense nous donne la preuve de la mé-

(1) Notre musée possède des masques aux longues oreilles, à bouche large-
ment ouverte, qui sont probablement ries Pan ou des Sylvain. Cf. Revue des
éludes anciennes, 1903.

(2) Cf. Revu e, XXI, p. 245, 304 ; XXII, p. 33.
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chanceté de l'animal, dans sâ monographie de Saint-Ybard (1) :
« Le leberou, loup garou, dit-il, est un homme condamné à re-
vêtir, certaines nuits, durant sept ans, une peau de bête. et à
parcourir ainsi les bois ; ne cherchez pas à lui voir endosser sa
livrée maudite, il serait obligé . de vous tuer. »

En Béarn, je ne connais pas le degré de méchanceté du loup-
garou. En Saintonge il semble assez débonnaire. M. Musset (2)
n'a récolté aucun acte criminel à sa charge. Gautier le présente
plutôt comme une victime subissant une force surnaturelle
à laquelle il ne peut se soustraire. La définition qu'il en donne,
extrêmement intéressante, s'applique à merveille au chapiteau
de Colombier. « Certains individus, dit-il (3), sont forcés, au
temps de la pleine lune, de se transformer en cette espèce de
bête diabolique. Le mal les prend toujours la nuit ; lorsqu'ils en
sentent les approches, ils s'agitent, sortent de leur lit, sautent
par la fenètre et vont se précipiter dans une fontaine ou dans un
puits, d'où ils sortent quelques instants après, revêtus d'une
peau blanche ou noire que le diable leur a donnée. Dans cet
état, ils marchent très bien à quatre pattes, passent la nuit à
courir les champs et à hurler clans chaque village qu'ils traver-
sent. A l'approche du jour, ils reviennent à la fontaine, y dépo-
sent leur enveloppe et rentrent chez eux où ils tombent souvent
malades de fatigue. »

Ce passage est intéressant, parce qu'il contient une légende
grecque, recueillie par Pline. J. Darmesteter l'a commenté
dans la Romania (1881, p. 250), à propos de la Faune popu-
laire de la France, par L. Rolland, et il conclut en disant :
« en dernière analyse, le folk-tore charentais se trouve être la
version moderne d'une vieille légende née en Arcadie. sOn sait,
en effet, que Lycaon, roi de ce pays, passait une partie de sa
vie sous la forme du loup.

Comment s'est opérée cette tradition ? Personne n'en sait
rien; il est probable, toutefois, que du midi de la Gaule, qui

(1) Bulletin de la Société des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, 1902,
p. 452.

(2) La Charente-Inférieure avant l'Histoire, p. 133.
(3) Statistique du départ. de la Charente-Inférieure, p. 234. En Bretagne, le

loup-garou n'est pas beaucoup plus méchant. niais il inspire la même pro-
fonde terreur. Il erre ; malheur à qui le rencontre et lui parle, car en un clin
d'oeil il arrive sur celui qui a répondu, lui jette sur le dos le hère et s'en va,
Cf. Comte Regis de L'Estourbeillon, Légendes bretonnes, 1882.
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était grec, elle s'est répandue, par voie orale, en Aquitaine et
ailleurs. Le moyen âge l'a connue, et conformément à ses
habitudes constantes de mettre le diable partout, il n'a pas
manqué de voir dans un malheureux somnambule un démon.
Ce conte, universellement compris, a tenté ses imagiers qui
l'ont représenté sur les chapiteaux d'église, au même titre et
dans le même but que d'autres du même genre. Il est au
moins curieux de constater la persistance de la fable.

Cette hypothèse, compatible jusqu'à un certain point avec la
mosaïque de Lescar et deux chapiteaux- de Saintonge, ne se
concilie guère avec le chapiteau au duel. On arrive, cependant,
à leur trouver le trait mystérieux qui les unit tous, si on inter-
prète le vaincu comme un autre suppôt de l'enfer, une autre
incarnation du démon, un mécréant, par exemple, un hérétique
(1), un sarrazin - le sarrazin ! la grande haine du moyen âge !
- un ennemi de l'Eglise en général 	 je pense - suprême hy-
pothèse ! - à la très curieuse citation de Cerquand (2). «... Karl
(Charles Martel) avait été comme Nabuchodonosor, comme Attila,
l'instrument de la colère de Dieu. L'acte accompli, il rentrait
dans son néant. Il n'est plus llartellus: il estMalleus comme les
fléaux de Dieu (parce qu'il avait dépossédé deux évêques de leurs
sièges). Tel est le symbolisme du titre que les écrivains ecclé-
siastiques ont appliqué à Karl. L'un d'eux est poète et il exulte à
la pensée que le nouveau fléau de Dieu, son oeuvre accomplie, a
été rejeté, condamné et damné : ce grand écraseur a été ensuite
écrasé lui-même ; en même temps qu'il écrasait les ennemis, il
écrasa l ' Eglise ; et maintenant un juste châtiment l ' écrase à
son tour. Des mots tuncli et tundere, il a tiré son nom actuel
Tudites ; c'est malleus pour le peuple. Il a été à la fois le
malleus de lui-même et de l'univers écrasé. »

Il faut avouer qu'en ce temps de foi vive, mais aussi d'attentats
fréquents contre les biens de l'Eglise, c'était un « saisissant »
exemple à placer en bonne vue, sur la façade d'une église, sous
les yeux des chevaliers avides et peu respectueux des domaines
du monastère, afin de leur montrer les conséquences d'une
mauvaise action et le châtiment qui les attendait. La leçon

(1) Les habitants d'un village de Bretagne reçurent le nom de loups,

parce qu'il ne s'étaient pas convertis au christianisme. Comte Regis de L'Es-
tourbeillon, loco citato.

(2) Revue celtique, X, p. 389.
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portait ses fruits, car, si elle n'arrêtait pas toujours les usurpa-
tions, les coupables, effrayés de leur crime, échappaient rare-
ment aux remords et venaient à résipiscence, les mains pleines,
porteurs de quelque bonne donation ou fondation.

En résumé, la mosaïque est du XIIQ siècle, nos chapitaux et
ce pavé doivent représenter au moins deux, sinon trois épisodes
d'une légende d'origine exotique, dont le nom nous échappe,
mais dont le principal héros, l'homme à jambe de bois, des-
cendant d'un dieu gaulois, parait jouer le rôle de puissance
tutélaire, affrontant, attaquant et réduisant à néant, l'esprit du
mal sous n'importe quelle forme. C'est une version laïque et
parallèle des légendes chrétiennes bien connues de saint Geor-
ges et du Dragon, de saint Michel et du Démon, de sainte
Marthe et de la Tarasque, de saint Romain et de la Gargouille.
Ainsi interprétée, on comprend pourquoi les artistes du XI[°
siècle l'ont introduite dans l'ornementation des églises.

CH. DANGIBEAUD.

III

LE SERMENT FÉDÉRATIF DES TROUPES NATIONALES DU DISTRICT
DE SAINT-JEAN D 'ANGÉLY, EN 1 790 (1).

Le 27 avril 1790, le major du régiment national de Saint-
Jean d'Angély, M. Gruel-Villeneuve, convoquait, chez lui, les
officiers de la garde nationale de cette ville et leur faisait part
de « l'enthousiasme » qu'il avait éprouvé en voyant la majeure
partie du district vouloir s'y réunir pour « se confédérer, à l'effet
d'asseoir entre les citoyens le composant, une union et une
correspondance plus intimes pour les localités qui en dépen-
daient ».

Pour lutter contre les obstacles qu'éprouvait la Constitution et
aussi contre les entreprises de ceux dont elle enlevait « les pré-
tentions et les privilèges », le major estimait qu'un moyen effi-
cace à employer, consistait à « resserrer le noeud de l'union qui
devait régner entre tous les bons citoyens » et conséquemment,
à faciliter l'établissement des confédérations qui ne pouvaient
devenir ni trop multiples, ni trop rapprochées. Chaque district

(1) Sources : Les Archives municipales de Saint-Jean d'Angély et spéciale-
ment Registre M, n° 3, de la garde nationale.
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ayant ses abus locaux, on ne pouvait, disait-il, les prévenir et les
réprimer que par la correspondance la plus générale et la plus
suivie.

Aussi dans ce but, à la date précitée, voyons-nous M. Gruel-
Villeneuve applaudir à la réunion qui devait avoir lieu à cet effet
quelque temps plus tard et l'encourager avec d'autant plus de
joie qu'il affirmait avoir été instruit « que les ennemis de la
Constitution faisaient distribuer des imprimés incendiaires ten-
dant à troubler l'ordre ».

Il devenait, par suite, intéressant d'en arrêter la circulation,
d'autant plus que la perception des impôts étant interrompue,
il était urgent de prendre des dispositions pour remédier à un
semblable état de choses et déjouer ce qu'on considérait être
« l'effet des sourdes menaces de l'aristocratie ».

Pour donner à la future réunion le caractère de l'égalité qui
lui était nécessaire, pour avoir la force et l'autorité dont elle
avait besoin pour accomplir son oeuvre, on envoya une députa-
tion composée de « MM. Durant, Depolinet et Babin près de MM.
de la municipalité de Saint-Jean d'Angély pour leur demander
leur agrément ».

La réponse fut favorable; la municipalité applaudit au zèle de
la garde nationale et on arrêta, immédiatement, que l'Etat-Major
écrirait à toutes les gardes nationales du district, pour les invi-
ter à se réunir par détachement, en cette.ville « le lundy 24 may,
lendemain de la Pentecôte », pour prêter le serment civique et
fédératif « de soutenir la Constitution du Royaume et aviser au
moyen sûr de favoriser, sans frais, la perception des impôts directs
et indirects ».

Au jour fixé pour le rendez-vous. on s'assembla en la salle
« de MM. les P. P. Jacobins » ; on élit d'abord un commandant
général pour la cérémonie seulement ; un major général ; un
aide-major et le porte-drapeau de l'Union.

Le premier de ces titres fut dévolu au plus ancien militaire en
grade, M. Hériard de La Mirande, chevalier de Saint-Louis, com-
mandant de la garde nationale des Nouillers; les autres, à MM.
Gruel-Villeneuve, major du régiment national de la ville de
Saint-Jean d'Angély ; de la Huty, capitaine de la garde nationale
de Tonnay-Boutonne ; Marciel, major de la garde nationale de
Bauvais : quant au au porte-drapeau de l ' Union, ce fut M. Saint-
Jean dit Guillaume, ancien grenadier et sergent-major de la
ville ; le parrain du drapeau, fut M. François de Meschinet, an-
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cien officier d'infanterie, colonel de la garde nationale de
Puyrolland et Landes.

Pour éviter la confusion dans la marche des troupes, les vo-
lontaires de Saint-Jean d'Angély et les grenadiers furent placés
en tête ; quant au surplus, le sort régla le rang que chacun de-
vait occuper dans le cortège.

Ces dispositions prises, les troupes furent rangées en bataille
« à la place neuve, hors les murs de la ville » alors appelée en
1790, « le champ de Mars ».

Vers les 11 heures, 4.000 hommes de troupes nationales re-
présentant 20.000 habitants et le détachement du régiment d'A-
genais, alors en garnison à Saint-Jean d'Angély, arrivent : la ca-
valerie prend la droite, les volontaires et les cavaliers se mas-
sent près de l'autel qui avait été dressé en cet endroit ; l'artil-
lerie 'et les chasseurs de la ville « tous en uniforme, bien habil-
lés » se placent à la tête de l'infanterie, sans distinction de rang,
ni d'ancienneté, l'union seule présidant au groupement.

A droite et à gauche de l'autel placé entre 4 colonnes, « orné
de manière à graver dans le coeur de tous les citoyens, l'impor-
tance d'une cérémonie aussi sainte et aussi auguste » on avait
fait établir de vastes et longs amphithéàtres pour les officiers
municipaux et les spectateurs.

A midi on va à la maison commune chercher le drapeau qui
flotte aux mains de M. Guillaume Saint-Jean, portant dans ses
plis la devise civique et patriotique suivante : « L'Union est le
soutien de la Constitution. »

Le cortège formé de nombreux officiers municipaux de Saint-
Jean d'Angély et des autres communes, s'avance : M. Valentin
et plusieurs autres portent en triomphe le portrait de Louis XVI :
ils passent devant les colonnes de l'armée et alors les cris de :
« Vive le roy, vive la nation, vive la liberté, vive la constitu-
tion » poussés au milieu des accents d'une musique guerrière,
« dépeignent, disent les écritures, l'allégresse générale et les
regrets de l'armée de n'avoir que l'image du restaurateur de la
liberté pour témoin de cette sainte et naturelle ivresse. »

A l'autel, dom Deforis, curé de la ville de Saint-Jean d'Angé-
ly, bénit le drapeau et, à cette occasion, prononce un discours
« de nature à faire germer dans le coeur français, l'amour de la
patrie et la ferme résolution de maintenir le bon ordre et la
tranquillité publique. »

De son côté, un avocat, M. Marchand de Fief Joyeux fils, fait



- 405 -

l'éloge du « bon citoyen » avec un tel talent qu'on vote l'im-
pression de sa harangue.

Le prêtre célèbre la messe et lorsqu'elle est terminée, les
troupes en face de l'autel, en présence des corps municipaux,
prêtent ainsi serment :

« Nous jurons d'être fidèles à la nation, à la loy et au roy; de
rester unis par les liens de la plus étroite fraternité avec nos
amis et camarades des troupes nationales du district ; de voler
à leur secours à la première réquisition et de verser jusqu'à la
dernière goutte de notre sang pour le soutien de la Constitution
du Royaume. »

Ceci fait, on chante un Te Deum en actions de grâces « de ce
que l'Etre suprème avait donné aux Français un roy qui avait,
à tant de titres, mérité le nom de « père de son peuple et de
restaurateur de la liberté française. »

On reconduit le drapeau de l'Union et le portrait du roy à la
maison commune, et le drapeau à l'église paroissiale, et chacun
se retire ensuite dans ses foyers.

De très nombreuses signatures se trouvent au pied du procès-
verbal, parmi lesquelles bous relevons les suivantes prises au
hasard :

Hériard de La Mirande, commandant général ; Gruel-Ville-
neuve, major général ; Marciel sous -ayde -major de la garde de
Beauvais ; Balley, lieutenant-colonel de Saint-Jean d'Angély ;
de Meschinet, parrain du drapeau ; Augier fils, capitaine de
chasseurs ; de Ponthieux, colonel de Saint-Savivien ; Baud fils,
lieutenant-colonel de Tonnay-Boutonne ; Audouin des Granges,
commandant de Cressé ; Baraud, commandant en chef des Tou-
ches de Saint-Ouen ; Cuppé de Lombrère, ayde-major de Ton-
nay-Boutonne ; Broutin, capitaine de Taillebourg; Duvergé, chas-
seur de Villeneuve et Lacroix ; Dubois de Landes, commandant
de Landes ; Duvergé, commandant de Thors ; Barat, capitaine
des Eglises d'Argenteuil ; Bigeon, commandant de Loiré .; Le
Chevalier de Lefort, commandant de Bernay ; Dominique, ser-
gent des Volontaires de Saint- Jean d'Angély ; Giraud, Huteau
major de Brizambourg ; Baraud, commandant de Matha-Sainte-
I-Iérie, Sonac et Haimps ; Broutin, commandant de Ternant et
Voissay ; Paul Lair ; Pongaudin ; Péraud Ladmiral, officiers ;
Coutans de -Courcerac; Izambard de Fontenet, Chapiot, cavalier
national, etc.

Quelque temps plus tard, moins de trois années, cet enthou-
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siasme pour le roi Louis XVI s'était calmé, cardans cette même
ville de Saint-Jean d'Angély, une adresse à la Convention na-
tionale recouverte elle-même d'un très grand nombre de signa-
tures, saluait l'exécution sur l'échafaud « du tyran », comme
« l'avènement du soleil de la liberté. »

AMÉDÉE MESNARD.

IV

ETAT DES TITRES QUI CONCERNENT LA PROPRIETÉ DES EAUX

DE LA SEIGNEURIE DES TABARITS. (1)

Du 22 janvier 1504. - Par acte de bail à rente fait par honorable
homme, Antoine Bertran à Jean Treuillet et Pierre Allard de la
terre et seigneurie des Tabarits près Dampierre-sur-Boutonne,
avec ses apartenances et dépendances tant ès comtés de Poitou,
Saintonge, qu'ailleurs ; pêcherie, fuye, garenne, prééminance,
prérogatives, bians, corvée, fiefs, hommage, terrage, complan,
dixmes, droit de jurisdiction, hommes, sujets, cens, rente, mois-
sons, marais, baux, terre, prés, bois, vignes, poulaille, cha-
pons, et ce fait et passé audit Chizé, le 22 janvier 1504. Signé :
Bredon et M. C. Bry, avec paraphe et griffe.

II

Du 8 mai 1505. - Dénombrement rendu par Jean Treuillet et
Pierre Allard, parsonniers, seigneurs des Tabarits à noble et
puissant seigneur François de Cougenard, eschuyer, seigneur
de Ribemon de Chevreux à cause de son château et chatellanie
de Ribemon à foy et hournage lige à cent sols de devoirs deplai
de mortemain quand le cas y avient. Notre hotel et fief de
Vieilleboutoune avec ses apartenances et dépendances fuye,
four, moulins, prés, terre, terrage, complan, vigne, deffands
eaux et pêcheries, cens, rente, devoirs, homnage, homme
couchant, justice et jurisdiction moyenne et basse ; et ce fait le

(1) La terre des Tabarits, commune de Dampierre-sur-Boutonne, canton
d'Aulnay, est encore la propriété de M. Frédéric Fromy et de la famille

Rogée-Fromy.
Cet inventaire avait été communiqué, par M. Rogée Fromy, à Louis Audiat,

sur sa demande, pour son étude sur Delille.
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8 mai 1505. Signé : Gabs et Bernadin à la requête des avoués :
au bas duquel est la réception dudit dénombrement.

ïII

Du 21 avril 1531. - Par dénombrement rendu par Jacques
Duret à Jeanne Allard, notre femme, à cause d'elle, tenons et
avouons tenir à cause de notre dite femme qu'autre ses cohéri-
tiers et parsoniers de noble et puissant messire François de
Puiguion, chevallier, seigneur de Ribemon, à cause de son châ-
teau et chàtellanie de Ribemon, à foi et hommage lige à cent
sols de devoirs, deplai de mortemain, quand le cas y avient,
notre hautel et fief de Vieilleboutonne, avec ses apartenances et
dépendances de .fuye, four, moulins, garenne, prés, terrage,
complan, vignes, aives, deffend d'aives, pêcherie, cens, rentes,
devoirs, houmage, pâturage, homme couchant et levant, jus-
tice et jurisdiction moyenne et basse, et ce fait le 12 mai 1531.
Signé : Lamare, notaire royal, au bas, est écrit la réception du-
dit aveu.

IV

Du 12 janvier 1629. - Par contrat de vente fait par Guil-
laume Bareau à Zacarie de Massougne, seigneur des Tabarits,
autrement Vieilleboutonne, y demeurant, vicomté d'Aunay, res-
sort de Civray, c'est assavoir : tous et chacuns les droits, ac-
tions qui au dit Bareau, apartienne tant à cause d'honneste
femme Marie de Massougne qu'autrement, en la terre et sei-
gneurie dudit lieu des Taharits, autrement Vieilleboutoune,
mon fief Neau. en dépendant consistant en logis-noble, ses apar-
tenances et dépendances quelconques, fuye, garenne et conils,
cens, rentes agrières, complan, terrage, eaux et pêcherie, droit
de moullin, mesurage, prés, bois, vigne, lots, ventes, honneurs,
amende, juridiction moyenne et basse, et ce fait au dit Dam-
pierre. Le douzième janvier 1629. Signé Boutin et Emard,
notaire à Dampierre.

v

Du 18 janvier 1684. - Par contrat de bail et rente, fait par
François de Massougne, sieur des Tabarits, à Arnaud Renou,
il appert que le dit sieur des Taharits a renté les moullins de
Vieilleboutonne où il est stipulé que Renou, preneur, aura droit
de pêche autour desdits moullins et jusqu'au bout de la dite
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ouche, joignant seulement y ceux sur déclarés et seulement, ce
pourra aussi le dit preneur tendre de bourgnons jusqu'au bout
du bois de Vieilleboutonne seulement et ce fait au dit Dam-
pierre, après midy, le 18 janvier 1864, signé Boutin et Emard,
notaire à Dampierre.

vi

Du dernier février 1676. - Par dénombrement rendu par
Gabriel de Massougne, seigneur des Tabarits, autrement Vieille-
boutonne à Jean de Ligourre, chevallier, seigneur de Mornay,
Ribemon, à cause de son château et chatellanie de Ribemon à
foy et hommage lige à cent sols de devoirs de plai de mortemain
quand le cas y advient, ma maison, fief, terre et seigneurie des
Tabarits, autrement Vieilleboutonne avec ses apartenancés et
dépendance de fuye, fours, moullins, garenne, terre labourable,
terrage, complan, vigne, bois et eaux, defTandeaux, pâturage,
hommage, homme couchant et levant, justice moyenne et basse,
et toute exercice d'ycelle ; et ce, le dernier février 1676, après
midy, signé : Nourrigeon et Gaultreau, notaires royaux. Au
bas est la réception.

vii

Du 21 février 1703. - Par contrat de partage passé entre Antoine
de Massougne, seigneurdesTabarits, Jean de Massougne,seigneur
de Vieilleboutoune, et Jean Giron, sieur de Langevinierre, com-
me mari de demoiselle Françoise de Massougne, Jean Clément
comme mari de damoiselle Louise de Massougne, il apert en ses
termes et quant à l'égard des droits seigneuriaux, féaudeaux
et honoraires rente, terrage, fuye, garenne, fours, moullins et
eaux et pecheries demeurant communs entre les dit partis et ce
fait et passé au dit lieu des Tabarits le 21 février 1703 ; signé :
Audureau et Paumier, notaires royaux. Contrôlés scellés et en
forme.

viii

Du 17 août 1723. - Par contrat de vente fait par damoiselle
Louise de Massougne à Jean Clément en faveur de sieur Gabriel
de Fleury, escuyer, seigneur de Villenouvelle, apert que la dite
damoiselle lui vent avec promesse de bonne et loyalle garantie
tous les biens, domaine et héritage à elle eschus par le décès et
trépas de feu Gabriel de Massougne et de damoiselle Françoise

Despres ses père et mère et encore des successions de feu Antoine
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de Massougne, sieur des Tabarits, Jean de Massougne sieur de
Vieillehoutoune ses frères, situés au dit lieu des Tabarits
paroisse de Coivert et environs consistant en maisons, passage,
quereux, grange, estable, droit de fuye, garenne, ensemble cet-
luy de la pêche dans les eaux dépendant du dit lieu des Tabarits
avec droit de justice tout ainsy que le tout est porté dans le
dénombrement qui ont été rendus des dits lieux ce contrat est
reçu par Audureau et Gallard qui en a la minute, notaires royaux
à Aunay ; le 17 août 1723. Contrôlé et insinué et scellé à un
paraphe.

ix

Du 25 février 1744. - Par contrat de vente fait par Gabriel
de Fleury, seigneur de Villenouvelle, à Fromy, notaire royal, il
appert qu'on lui lui cède une maison appelée « les Tabarits »
près Dampierre, paroisse de Coivert, et en plus les eaux
pêches et pêcheries depuis le moulin du Pignier jusqu'au bois
de la Roche et cour deau qui dessant de la chapelle de Saint-
Antoine au grand cours de Boutonne, qui sépare la prairie des
Tabarits de Saint-Aubin qui relève à cens de la seigneurie des
Tabarits. Ce contrat est reçu par Robinet, notaire royal à Saint-
Jean d'Angély, ce dit jour 15 février 1744. Contrôlé et insinué le
25 dudit mois par Nadaud.

En conséquence de tous ces actes et autres si besoin est, il
se trouve jusqu'à ce moment, deux cent cinquante-sept ans de
possession permanente et suivie, d'où il résulte que le seigneur
baron de Dampierre ne peut prétendre aucun droit sur les eaux
des Tabarits d'autant plus qu'elles passent sur le fond de cette
seigneurie qui ne relève ni en tout ni en partie de Dampierre ou
n'étant point contestées, les eaux que Renou a jouy à titre de
ferme du seigneur de Dampierre qui joignait celles de la sei-
gneurie des Tabarits qui passait sur le fond ne-font rive de la
seigneurie de la Rivière qui relève de Dampierre où elle font rive
de l'une ou de l'autre seigneurie, elles seront communes comme
elles ont toujours été.

La signification faite à Fromy, seigneur des Tabarits, de la
requête de madame de Dampierre d'une sentence arbitrale, ar-
rêt d'homologation par défaut ne peuvent en quelque façon que
ce soit luy préjudicier par des raisons bien sensibles.

La première, que cette sentence arbitrale et arrest n'ont point
été rendus avec les seigneurs des Tabarits. Ce seigneur suzerin

27
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des Tabarits avec qui cette sentence parait avoir été rendue,
ainsi que l'arrêt, ne peut nuire à son vassal, duquel il ne peut
empirer le fief sans son consentement étant fondés comme on
l'était en une si longue possession.

Secondement, il fallait pour faire valloir cette sentence et
arrest mettre le seigneur des Tabarits en cause et en faire dé-
clarer commun avec lui, auquel cas, s'il eut voulu abandonner
ses droits, la dame de Dampierre pourrait tirer droit de ses
pièces, mais n'ayant rien fait de cela, elle ne peut s'en préval-
loir ne pouvant nuire au tier. Fromy et ses prédécesseurs ont
toujours eu bateau et pont sur la rivière qui lui appartient
comme ils l'ont prouvé par ses titres et sa longue possession.

Les gens de madame de Dampierre, établissent son droit sur
une commission et sur ses dénombrements des pièces qu'ils
doivent communiquer, ne feront jamais mention que les eaux qui

.passent sur le terrain d'une terre qui ne relève en rien de Dam-
pierre en fasse partie puisque le tout ne peut s'étendre qu'autan
que le fief et la justice sont grandes, et au-dessus ne peut rien
prétendre. Les Tabarits ne sont ni dans le fief ni dans la justice
de Dampierre : pour le fief ils relèvent de Mornay et Ribement
pour la justice du roy à cause de son siège royal d'Aunay.

Avec ses observations on peut former de légitime déffence
contre les prétentions de madame de Dampierre en leur donnant
le sens qui leur convient.

(Communication de M. Rogée-Fromy.)

V

PAPIERS DE LA FAMILLE BAUDOUIN DE LAUDEBERDERIE

Grâce à l'obligeance de messieurs Bron, j'ai pu, il y a plu-
sieurs années, prendre connaissance des papiers d'une vieille
famille de Taillebourg : les Baudouin de Laudeberderie. Les
générations successives avaient conservé et accumulé un cer-
tain nombre de parchemins, contrats, correspondances et, sur-
tout, tenu à jour un livre généalogique. Nous avons essayé
d'extraire de ce dépôt quelques notes qui, si leur importance
n'est pas considérable, peuvent néanmoins jusqu'à un certain
point nous rapprocher d'un passé qui s'éloigne de nous avec
une rapidité toujours croissante, et peut-être n'existera même
plus pour les générations qui vont nous succéder. Prendront-
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elles le même intérêt que nous à nos arrière-grands-pères ? La
vie sera peut-être trop chargée de soucis et d'inquiétudes quo-
tidiens pour que le vingtième siècle continue longtemps encore
nos investigations dans le passé.

10 Contrats.

Quelques vieux contrats, presque tous sur parchemin,
avaient sans doute leur importance pour les domaines de
cette famille. Vers 1705, elle avait fait faire une copie d'un
contrat du 27 mars 1470 par lequel « Louis de La Frieule » (?),
prieur de Sainte Gemme, dépendance de « La Chairie Dieu en
Auvergne » et ses religieux assemblés en chapitre, la campane
sonnée, frère Jean Patraud, chamberier du prieuré, Arnauld
Fillet, secrétain, Michel Fouraud, prieur de Servaud, Jean
Laurans, prieur de Saint-Nicolas d'Oleron et « clauseret de
nostredict prieuré » cédent à Perrin,Pascaud et autres,« certains
quartiers gâtés et ruinés en la rivière de Seudre, prochains
d'icelle, tenant à la goulle de fille qui frappe devant le grand
chenau de Bugée... tout au long d'icelle dite chenau... rendant
à la grand chenau de Payland jusqu'à la goulle Goilentond et
de là... tout droit à la goulle de fille » pour « convertir en
prés ou pâturages les dictes sartières » moyennant une rente
de cinq sols tournois par an à la Circoncision, payables « à nous
et à nos parsonniers... en nostre recepte commune de ladicte
rivière de Seudre à Marennes, » avec droit d'y faire toute ma-
nière de pescherie tant à poissons que tendre aux oiseaux - les
cédants ne retenant que les droits de justice. L'acte dut ètre
scellé par l'archidiacre de Pont l'Abbé : il était reçu par P.
Chamelle notaire, et fut collationné par J. Gameuil.

C'est sans doute à cette acquisition, que se rapportent les ac-
tes par lesquels le 9 juillet 1593, Jacob Affaneur, sieur de La
Jarrye, commandant pour le service du roi au château de Mor-
tagne, achète pour 2833 livres 6 sols 8 deniers de Jacqucs
Eschasseriau, sieur de Mondrolay; au bourg de Jonzac, cinq li-
vres de marais salants en la prise de Lislot,sur le chenal de Bu-
gée,paroisse Saint-Sorlin de Marennes, tenues du prieur de Sain-
te-Gemme et de l'abbesse de Saintes. Le même, le 4 décembre
1596, seigneur de La Jarrie et de Conteneuil, gentilhomme ser-
vant de Mgr le prince de Condé, époux de Marthe Marchays,
échange une maison à Riberou contre 20 aires de marais salants
dans la même prise.
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Nous trouvons à la date du 28 avril 1540, en latin, les lettres
de confirmation et tonsure de Jean Lecateur, fils de Nicolas et
de Pérette Lenormant, de Paris, délivrées par Louis du Bellay,
archidiacre de Paris et d'Angers, trésorier du roi, conseiller au
Parlement,vicaire général de Jean du Bellay cardinal de Sainte-
Cécile, évêque de Paris : l'officiant était « Carolus episcopus
Magarensis, in monasterio Sancti Maglorii Parisiensis, de li-
centià et permissione nostris. »

Et, le 8Juillet 1570, nous trouvons un Jean Lecateur, receveur
serviteur de Jeanne de Biron daine de Brizamhourg, Vervant,
Rommeneuil,La Charrière,Montpouillant,demeurant en son châ-
teau de Brizambourg,rendant compte à ladite dame, des recettes
qu'il a faites depuis la Saint-Michel 1566 jusqu'à Pâques 1570,des
poulaillers et autres recettes de la seigneurie de Brizamhourg,
en tenant compte de la grâce que ladite dame a faite à ses fer-
miers de ses agrières de l'an 1568, etc. Le 12 juin 1570 ladite
« Jehanne de Gontault de Biron, dame de Brizamhourg, l'une
des dames d'honneur de la feue royne de Navarre », devant
Prisset et Marchand, notaires au Châtelet de Paris, passe pro-
curation pour ester au Parlement dans l'appel d'un procès
relatif au four banal de Brizamhourg.

Le28novembre 1539,Marie de Blois,au nom de Briand de Val-
lée, conseiller au parlement de Bordeaux, seigneur du Douhet,
son mari, cède le pré de Courchamp, vendu par Morice de Vi-
gnolles à feu M. le président père dudit de Vallée, contre une
moitié du moulin de Froges.

Et voilà, relativement à la méme famille, un acte mutilé du
15 octobre 1574, transaction de Nepveu, notaire à La Rochelle,
contenant des rectifications exigées par Pierre de Bloys,écuyer,
sieur de Roussillon, au contrat du 22 juillet,où son fils aîné,Geof-
froy, le représentait. 11 s'agit du partage des biens de feu Fran-
çois de Jarrye écuyer,sieur du Roullet,et de feu Jehan de Jarrye,
le premier, père, le second, frère de feue Ardouyne de Jarrye,
femme dudit Pierre de Bloys, qui a la garde noble de leurs en-
fants, et partage avec Anthoine Parthenay, écuyer, sieur de
Quéray,et Jeanne de Jarrye sa femme, André Matières, sieur de
La Place, et Marguerite de Jarrye sa femme, Marie Béchet, veuve
de François de Jarrye, écuyer, sieur du Roullet, Jean de Morel
écuyer et sieur de Chenevière etJacquette de Jarrye sa femme,
lesdites damoiselles de Jarrye filles et soeurs des défunts. Après
une sentence arbitrale du 10 juillet 1560, et des procès au cours
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desquels les époux de Morel sont décédés, ainsi que François de
Jarrye, on convient que sa veuve, Marie Béchet, fera les parts
en faisant entrer ses propres biens dans le partage. En défini-
tive, Pierre de Bloys Roussillon obtient les seigneuries du Roul-
let, tenue de Chastellaillon, de Rudepierre, tenue de Surgères,
assises paroisses de Salles, La Jarrye, Saint-Vivien, Aytré,
Chastellaillon, et La Grange à Grenon, dite cabane du Roullet,
la maison sise à La Rochelle, rue Bazoges, dite anciennement
rue du Four Bernyer, tenant à la maison de la veuve Hame-
lin et à la maison de Dompierre, et les marais du Roullet près
Brouage. L'acte est contrôlé à La Rochelle par Jean-Pierre
sieur de La Jarne, lieutenant général, à Saint-Jean d'Angély
par Charles Guitard des Brosses, lieutenant général civil et cri-
minel.

Une transaction du 5 janvier 1607 mentionne que l'abbé de
Fondouce, lors d'une vente de partie du temporel ecclésiastique,
avait été taxé-à 936 livres et avait vendu des rentes, pour les
payer: en 1593, taxé de nouveau à 228 écus, il fit le 2 octobre
une nouvelle adjudication à Jeanne Baudouin, veuve de Pierre
Senné, avocat.

Le 3 mai 1556, à Saint-Jean d'Angély, Amaury Bouchard, sei -
gneur d'Anezay, maitre des requêtes de l'hôtel et Jean Tesseron,
ex receveurdes finances à Poitiers, commissaires députés pour
vendre, avec faculté de rachat, les domaines du roi, vendent à
Jean Herbin ,notaire au bourg de Saint-Eu trope les Saintes,le droit
de huitième sur le vin vendu en détail dans les paroisses de
Tanzac et Jazennes, pour 117 livres. Les huitièmes de Tanzac
étaient estimés 6 livres 3 sols 3 deniers par an, ceux de Jazen-
nes, 73 sols 9 deniers.

2° Livre de famille.

Un petit registre en parchemin contient le « Livre de baptes-
mes et mortuaire de la famille de Jean Baudouin sieur de Lau-
deberderie. »

Il a été commencé bien avant la naissance de celui dont il
porte le nom, en 1575, et se termine en 1802.

Nous analyserons aussi brièvement que possible ce livre de
famille, (lui fut commencé par Jehan Longespée, marchand de
Taillebourg, et continué par son gendre Pierre Baudoin, sieur
de La Combe.

Sur la feuille de garde, Longespée a écrit le « Mémoyre de se



- 414 -

que j'ay despancé au voyage de Sainct Brieux et de Calais et à
commanser se premier jour de juin 1605. »

D'après certaines indications de ce registre et d'autres docu-
ments, Pierre Baudouin parait avoir eu pour frères : Jacques,
sieur de Birat, demeurant au Port d'Envaux, Charles, gendre
d'une Marie Girard veuve Ozeau, juge assesseur au comté de
Taillebourg, Henri, sieur de Mouillepied, avocat, (dont la fille
Louise épousa le médecin Guillon : cet Henri parait avoir été
père de Jean et Jeanne;) Paul, sieur de Boisrond, époux de Ma-
rie Germin ? (ou Gommier?) père de Jeanne, peut-être d'autres,
car Marie Baudouin, fille de Pierre, à son contrat de mariage
du 14 avril 1657, est assistée de Hélie Baudoin de La R,abisson-
nière, son cousin, et de Marie, fille de Samuel Baudouin, sieur
des Salles, sa cousine.

Voici la première mention du livre de famille.
Le 22 février 1575, Catherine Verdon, première femme de

Longespée, accouche d'un fils, Jean, baptisé par Bonnet, mi-
nistre de Brizambourg, mort le 29 novembre 1627 ; c'est le pre-
mier acte du registre.

Le 12 novembre 1602, sa deuxième femme, Jeanne Vitet, lui
donne une fille, Jeanne, baptisée par Bonnet, ministre de Tail-
lebourg, laquelle, en 1626, épouse Pierre Baudouin, sieur de La
Combe, après avoir perdu son premier mari, Bracquayr, apo-
thicaire.

Le 26 mars 1624, naît Jean, fils de Bracquayr et de Jeanne
Longespée; le 23 mars 1625, un autre enfant.

Le 26 mars 1626, fiançailles de Pierre Baudouin, sieur de La
Combe, né le 30 avril 1597, fils de Saiil, avec Jeanne Longespée,
qu'il épouse le 19 avril, devant M. de Chanvernon, ministre de
Taillebourg.

De leur mariage sont issus : 1° 15 octobre 1628, Jeanne :
2° 5 janvier 1630, Pierre, décédé le 18 ; 3° 29 octobre 1632, Mar-
guerite ; 4° 2 novembre 1633, Pierre ; 5° 26 décembre 1635, Ma-
rie, qui épousa Jacques-Thomas de La Clie, lieutenant de vais-
seau ; 6° 5 février 1637, Charles, décédé en 1641 ; 7° 23 octobre
1638, René ; 8° 21 juin 1640, Jean Ier

Pierre Baudouin de La Combe meurt à Laudeberderic, à
80 ans, le 12 décembre 1675. Parmi les notes de famille, il a
écrit :

Du 6° septembre 1638, est né monsieur le daufain, quy a
aporté grande gois par toute la Franse.
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Du 16e jour de frévrier 1639. Heier, mercredy, à bonze heure
deu jour, est arivé heun tremblement seur la terre quy a faict
tramblé les maizons, dans les chambre, tous les meuble avectq
grand efroy à tout le peuple, au lieu de Taillebourct; seux qui
estoict aux chataux du dict lieu, lequel chateau est six seur un
gros roché, dicet que tout leur avoict trainhlé d'eune extrange
façon.»

Le 11 février 1673, il lègue à René ses métairies de Dion et
Mongaugé ; à Jean, ses biens de Taillebourg et la borderie de
Laudeberderie.

René Baudouin, sieur du Fief, épousa le 10 novembre 1669,
Magdelaine Richard, âgée de 25 ans, fille d' Etienne, sieur de la
Poitevinière et d'Esther Mervaud, à Saint-Martin de Ré, et eut:
10 10 septembre 1670, Marie, baptisée le 17 par Isaac Faure.
ministre de Taillebourg ; elle épousa Théodore Feuilleteau ;
2° le 29 novembre 1671, Marie-Magdelaine, décédée le 10 dé-
cembre ; 3° le 28 septembre 1678 ; Pierre, qui eut une fille,
Jeanne.

René Baudouin mourut à Saintes, le 23 janvier 1681 ,sa femme,
le 5 novembre 1696.

Son frère, Jean Ier Baudouin de Laudeberderie épousa, le
4 mars 1683, Marie Béraud, fille de Jean Béraud, écuyer, sieur
de La Blancherie et de Axa Texier de Matha, devant Foucaud,
ministre de Thors. Ils eurent pour enfants : 1° 19 février 1684,
Axa, morte en 1686 ; 2° le 7 avril 1685, Jean II, tenu par Hélie
1audouin sieur de La Rabissonnière, avocat au parlement de
Guyenne, de Saint-Jean d'Angély; baptisé par Le Chantre, mi-
nistre de Jarnac ; 3° le 25 avril 1686, Pierre, baptisé par Monge,
curé du Douhet; il prit le nom de sieur de Ferran et mourut en
1739, fut enterré dans le jardin de Laudeberderie.

Jean ler abjura la religion réformée le 22 septembre 1685 à
Saint-Savinien, mourut à 80 ans, le 7 septembre 1719, et fut en-
terré dans son jardin à Taillebourg, ainsi que sa femme, morte
à 55 ans, le 2 février 1723.

Jean II Baudouin de Laudeberderie épousa le 16 juillet 1722,
à Esnandes,Marie (ou Marguerite) Fourestier, née le 10 octobre
1703, fille d'Isaac, médecin de Crazannes, et de Marie Foures-
tier ; il est qualifié négociant.

I^ fut père de 1° 30 mars 1723, Marie, morte en bas-âge ;
20 9 juin 1725, Marie-Françoise, morte en 1742 ; 3° en 1726, Jean,
mort à un an ; 4° Jean-Jacques, mort en bas-âge ; 5° 13 octobre
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1728, Pierre; 6° 11 mai 1730, Isaac, décédé le 31 octobre 1800 :
70 10 août 1731, Anne, décédée à Londres le 17 septembre 1767,
épouse de Samuel Charrier, sans postérité, réfugiée pour cause
de religion ; 8° le 9 septembre 1733, Marie-Théophile, qui
épouse Pierre du Bousquet, sieur d'Argence; 9° le 31 août 1736,
Marie•Thérèse, morte à Pons en 1742.

Marie Fourestier, décède le 25 février 1742. Jean I1 Baudouin
meurt le 15 juillet 1742,laissant la tutelle de ses enfants à Pierre
Baudouin, contrôleur à Taillebourg, et à Daverton, de Pons.

Pierre Baudouin de Laudeberderie, qui, ainsi que Isaac, son
frère, et Anne, sa soeur, fut l'objet de lettres de cachet, proba-
blement pour cause de religion, épousa Louise Prieur, dou-
zième enfant de Denis Prieur, de Granville, notaire, juge de
Saint-Hilaire de Villefranche, et de Marguerite Bernard, le 17
avril 1767. De ce mariage, sont issus : 1° le 4 décembre 1768,
Marie-Anne-Louise, baptisée à l'église protestante Saint-Jean
du Perrot à La Rochelle ; 2° le 27 avril 1772, Marie-Julie, bap-
tisée par Devic, curé du Douhet, mariée, le 1l novembre 1794,
à François Benoît, mère de Louis-Marie Benoit, le 25 août 1795 ;
3° le 20 septembre 1774, Pierre-François-Mienne, baptisé par
Salmon, curé de Vénérand.

Pierre Baudouin mourut le 10 juillet 1804, fut entérré au
Douhet.

Pierre-François-Étienne Baudouin,- médecin à Taillebourg,
épousa, le 13 février 1798, Julie Baudouin, sa cousine, fille d'I-
saac Baudouin et de Marguerite Prieur, soeur de Louise Prieur.
et mourut en 1855. Ils eurent pour enfant, le 17 avril 1802,
Louise-Julie-Anastasie, qui épousa M. Conrad Bron, médecin
à Crazannes, fut mère de MM. Gustave Bron et Achille l3ron.

M. Achille Bron, médecin à Crazannes, époux de M"° Rosalie
Kreps, d'Anvers, a deux fils, dont l'un, M. le docteur Jean
Bron, a épousé M° c Combes, fille du président actuel du conseil
des ministres.

3° Correspondances et documents divers.

Une note sans signature, postérieure au 7 février 1655, est
ainsi conçue : « Monsieur, les soussignés ayant aprin que estiez
de tout chef•deu conseil de Mgr ' le prinse de Tarante, nous avons
jeugé que s'estoict à propos de s'adroisser à vous pour les af-
fère (dont ?) nous avons averty mondict seigneur ; est que dans
l'année 1652 et le 7° frévrier (nous prêtâmes ?) la somme de
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4.000 livres aux termes d'eun an ; les héintérés sont deus dès
le 7 e frévrier 1655 ; nous avons demandé aux fermiers, o resse-
veur de mondict segneur de son conté de Taillebour, lequel
nous a dict qu'il n'avoict aucunement ordre de paier ni le prin-
cipal ni les inthérés. »

Au verso une liste d'habitants de Taillebourg paraît indiquer
ce qui reste dû d'un rôle de taille. Hélie Thomas, sieur du Petit-
Port, juge bailli y figure pour 49 livres ; en 1668, il est cheva-
lier de Saint-Michel.

Prix du froment en 1667, le 12 avril, le boisseau 1 écu, une
pochée de mesture, - 7 livres.

En (657, on a récolté beaucoup de vin roux.

Copie d'une sentence du 20 septembre 1669, signée Denis
Prieur, sieur de La Chaterie, lieutenant de la vissénéchaussée
de Saintonge, et Cotard, greffier, rendue sur la plainte de vol
d'un cheval commis de nuit, portée par Jean Baudouin de Lau-
deberderie, et du procureur du roi poursuivant le crime d'ho-
micide commis en la personne de Trompette, valet du sieur de
La Ferrière, avec armes à feu et assemblée illicite, condamne
Jean Ballan, bohême de profession, prisonnier, à être pendu à
une fourche patibulaire qui à ces fins sera plantée au pré Le-
roy, après avoir été appliqué à la question ordinaire et extraor-
dinaire pour la révélation de ses complices.

« Le nommé Pierrot, valet du sieur de Salaigne, sera pris au
corps et le décret contre Marchand (de Nougereau) exécuté ».
Une ordonnance postérieure mentionne que Lojetz, dit des
Moulins, propriétaire au village des Richards, a été condamné
au bannissement et Marchand aux galères.

Nous nous contenterons de mentionner un volumineux « Ex-
trait des droits qui sont dûs » etc., état des frais relatifs à cette
affaire détaillant minutieusement le coût de la justice crimi-
nelle à cette époque.

Vers 1671, est rendue une sentence relative à des marais sa-
lants, entre Dominique Desclaux, prieur commandataire de
Sainte-Gemme, et Jean Affaneur, écuyer, sieur de Conteneuil,
paroisse d'Arces, gentilhomme ordinaire de Mgr le duc d'Or-
léans, frère du roi.

15 mai 1674.- Brevet de capitaine de la milice des paroisses
« de Lonzac et selle sous nos ordres » délivré au sieur des Ro-
berts par le comte de Jonzac, lieutenant général en Saintonge
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et Angoumois, gouverneur particulier de la ville et château de
Cognac.

Gages de nourrices en 1684 et années suivantes : 39 livres,
33, 36 livres.

Prix d'un quart de vin, 30 mars 1685, 4 livres 10 sols.
1686, un boisseau de fèves, 27 sols; 1687, un boisseau de

mesture, 38 sols.
12 mars 1707.- De La Blancherie écrit de Matha.à son beau-

frère, Jean Baudouin : « Mon frère Saint-Marc a esté tué au
siège de Barselonne ».

22 décembre 1734. - Isaac Garesché écrit de Nieul à Jean II
Baudouin : « Nos costes sont pleines de naufragés ».

4 aoùt 1735. - Son cousin Lamartinière lui écrit de Saintes
pour l ' inviter à confier à Mile Mallet « la petite (peut-être Marie-
Françoise) , que le subdélégué a déposée chez lui : « Vous feriez
bien de profiter du séjour de M. le prince pour l'engager à
faire ses efforts afin qu'on la remette à M1e Mallet ».

3 mai 1736. - Ranson Boismoreau lui écrit pour un achat de
rentes : « Il est d'usage qu'il n'y a. point de seigneurie où les
ventes ne se traitent à la moitié lorsqu'on se présente avant les
40 jours ».

Dans les papiers de Pierre Baudouin de Laudeberderie nous
trouvons des lettres de cachet : 7 octobre 1742. « De par le roy,
il est ordonné à (blanc) d'arrêter et conduire en la maison du
sieur Bisseux, maître de pension à Saintes, les nommés Pierre
et Isaac Lauberdrie (sic), l'un âgé de 14 ans et l'autre de 12 ans,
enjoint audit sieur Bisseux de les recevoir et garder jusqu'à
nouvel ordre de sa majesté pour y être instruits, moyennant la
pension qui luy sera payée sur les revenus de leur bien. Fait à
Versailles le 7 octobre 1742, signé Louis et plus bas Phelipeaux.
Pour copie, Compagnon, subdélégué. (Au verso) « Je déclare
qu'en conséquence de l'ordre du roy de l'autre part, les sieurs
Pierre et Isaac de Lauberdrie m'ont esté remis par Monsieur
d'Averton, leur curateur, en présence duquel Monsieur Compa-
gnon, subdélégué de Monsieur l'intendant, a réglé leur pension
à 200 livres pour chacun par chaque année, à Saintes ce 19 no-
vembre 1742, Bizeux. »

17 juillet 1744. - De par le roy, il est ordonné à la nommée
Anne de Lauberdrie (sic) de se retirer incessamment en la mai
son du sieur Daverton, son curateur, demeurant à Pons, pour y
demeurer, enjoint audit sieur Daverton de l'y recevoir et gar-
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der jusques à nouvel ordre, moyennant la pension qui luy sera
payée sur son bien. Fait à Dunkerque le 17 juillet 1744, Louis,
Phelippeau. (Au dos : ordres du roy et lettres de cachet pour
Pierre et Izaac Baudouin Lauberdrie (sic») .

19 octobre 1746. - « Coppie de la lettre de cachet : De par le
roy, il est ordonné au sieur Biseux, maître de pension à Sainte,
de remettre au porteur les deux fils du feu sieur de Laudeber-
drie quy sont détenus chez luy par ordre de sa majesté, quoy
faisant il en demeurera bien et valablement deschargé. Fait à
Fontainebleau le 19 octobre 1746, Louis, Phelippeaud, le 2 no-
vembre 174G reseu la lettre de cachet. (Au dos : « Baudouin Lau-
deberdrie. Ordre du roy pour nous mettre en pension » (sic).

ter novembre 1746. - « A Mouillepied le 1° r novembre 1746.
J'ay reçu, Monsieur, les ordres du roy pour la liberté des sieurs
et demoiselle Lauberdrie. ayés agréable de venir vous même
les chercher, je seray icy jusqu'à jeudy. Je vous prie de me
croire très parfaittement, Monsieur, votre très humble et très
obéissant serviteur, Compagnon. »

(Au dos) « A Monsieur, Monsieur Daverton à Lauberdrie, »
19 octobre 1754. - De par le roy, il est ordonné à la brigade

maréchaussée de Saintes de conduire la demoiselle Anne Bau-
douin de Lauberderie dans le couvent des filles de Notre-Dame
de la ville de Saintes, en se faisant payer par son tuteur des
frais de conduite. Fait à Versailles, le 22 septembre 1754, signé
Louis, et plus bas,Rouillé. Pour avoir l'original par devers moy,
fait et laissé à Loberdrie ce 19 e octobre 1754, Georget, briga-
dier de maréchaussée.

19 octobre 1754. - Reçu de Monsieur Daverton, curateur de
mademoiselle de Lauberdrie, la somme de 90 livres pour sy
mois de sa pension, nous sommes satisfaites jusqu'au 19 d'avril
prochain, de notre maison des filles de Notre-Dame de Sainte,
ce dix neuf octobre 1754, De Racyne, supérieure.

(Nous retrouverons en 1764 la correspondance d'Anne Bau-
douin devenue épouse Charrier).

Le 6 janvier 1760, M. Chaudruc de La Rochelle, écrit à Pierre
Baudouin sur le conseil de M. Robert, pour demander des in-
formations sur la valeur. les fermages, revenus, âge, qualité
des bois, etc., de la seigneurie de Crazannes, disant que le fu-
tur acquéreur se plaint de la situation de l'église... « par l'in-
commodité que doit causer le peuple à l'entrée et' à la sortie des
exercices du propriétaire qui habitte dans le chàteau. » - Le 15
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janvier, Robert déclare que ce futur acquéreur serait M. Chau-
drue : ce serait pour Baudouin un bon voisinage. - Le 12 fé-
vrier Chaudruc écrit qu'on parait décidé à tirer de la vente
165.000 livres, on l'a refusée pour 150.000 livres à M. Petit, riche
financier. C'est trop cher eu égard à la ferme de 6750, à ce prix
cette terre ne donnerait que 4 0/0 et moins de 3 en déduisant les
impositions et charges. S'il n'y a que 20 ou 23 journaux de terre
sur la métairie, c'est peu. Il doit y avoir peu de meubles; com-
bien de bétail? Il ira visiter ou y enverra son fils aîné lundi matin
sur ses chevaux, prière de l'accompagner dans sa visite :
M. Chaudruc n'est pas connu de M. de Sivrac. 6 mars, remer-
ciements de l'accueil fait par Baudouin à Chaudruc fils, deman-
des relatives aux cautions des fermiers ; Chaudruc fils envoie
copie du « cantique de Saint-Roch » que nous ne reproduirons
pas, car il dépasse la gauloiserie sans avoir le charme de ma-
lice du XVIII° siècle. Le 25 mars, Chaudruc fils écrit que l'ac-
quisition est faite, il ne reste que la vérification des lieux et
titres à faire et le contrat à passer ; serait-il avantageux de ré-
silier le bail ? invitation à venir à La Rochelle.

(A suivre)

QUESTIONS ET RÉPONSES

H. - RÉPONSES

N° 329 : t. V, 381 ; VI, 414; VII, 89 ; XVII, 427. Usages anciens,
coutumes, superstitions en Saintonge. LE RRIS DU MIROIR. -
II est une croyance assez généralement répandue, c'est que le
bris involontaire d'un miroir est fatalement suivi d'un malheur,
qui doit frapper la personne qui en est l'auteur ou quelqu'un
de ses proches. De là à attribuer la cause d'un malheur ou d'un
accident susceptible de se produire d'ailleurs en tout temps, et
qui peut aussi bien le suivre de près, à cet acte de maladresse,
il n'y a qu'un pas, le plus souvent franchi parla superstition :
c'est le vieux sophisme classique post hoc, ergo propter hoc.
Cependant l'esprit le mieux trempé a quelquefois de , la peine à
ne pas voir au moins un présage, c'est-à-dire l'annonce mysté-
rieuse d'un fait heureux ou malheureux, dans certaines mani-
festations 'naturelles, surtout lorsque l'idée qui en résulte sem-
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hie recevoir une confirmation dans l'accomplissement d'événe-
ments prochains. La Revue, n° du 1 er novembre 1897, t. XVII,
p. 458, a recueilli une anecdote sur ce sujet, où j'ai moi-même
joué un rôle, et qui a été reproduite par le journal Le Patriote
cle Saint-Quentin et de l'Aisne, n° du 1° r janvier 1898. Dans cel-
le que je livre aujourd'hui, comme pendant, aux lecteurs de la
Revue, j'en ai été, hélas! le triste ou malheureux héros :

Un jour de ce mois d'août, après m'être rasé,
Mon miroir en tombant s'est encore brisé.
Un noir pressentiment assombrit mon visage :
Mon Dieu ! de quel malheur est-ce donc le présage ?
0 superstition ! Qu'on se moque de moi,
Mais l 'amour paternel excuse mon émoi :
Je crains pour tous les miens dont l'absence m'est dure.
Ils ne se doutent pas combien le temps me dure,
Lorsque je vois leurs jours, ô pensers insensés !
Par de nombreux dangers sans cesse menacés.
Vivant depuis longtemps hors de mon voisinage,
Ma fille se dévoue aux soins de son ménage.
Faible, à mon fils cadet, loin d'ici, j'ai permis
De s'en aller chasser chez un de ses amis,
Et l'aîné, jeune époux, en ce moment (achève
Son voyage d'hymen sur le lac de Genève.
Pour eux mille périls m 'effraient à la maison.
Je raisonne : le coeur entend-il donc raison ?
Si ton bras à frapper, ô mon Dieu, se prépare,
Me voilà : que de moi ta colère s'empare.
Cependant le temps fuit, et régulier des jours,
Sous des feux modérés, se déroule le cours :
A ma fille j'écris ; bientôt elle m'annonce
Sa visite prochaine en guise de réponse ;
Les époux sont rentrés, et mon nemrod joyeux.
Suit lièvres et perdreaux aux champs de ses aïeux.
Un dimanche matin, dès l'aube, sur l'épaule
J'emporte, en descendant vers le fleuve, une gaule :
Des vers y sont pendus en pelote, (1) et pêchant
Je m'abandonne avec ardeur à mon penchant..
La rive est par les flots en cet endroit minée.
La marée a baissé : ma pêche terminée,
Je n'ai plus qu'à partir emportant mon poisson;
J'hésite, fais un pas et sens sous mon chausson

(1) La vermée, en saintongeais mrr'vée.
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Le gazon détrempé s'effondrer par la base :

De mon haut je m 'écroule, et, gisant sur le vase, (1)

Je fais retentir l'air de mes cris douloureux.

Le rivage est désert : un écho vigoureux

Seul répond. Un marin dans sa yole fragile

Rasait l'onde : il m'entend et vient d'un pas agile

Jusqu'à moi, me soulève et m'assied, puis, d'un saut,

Vers les lieux habités il a bondi là-haut

Et ramène des gens qui m'ont, sur une chaise,

Monté par le chemin qui gravit la falaise.

On m'étend sur mon lit, sous la tête un coussin :

J'avais un bras démis que l'art du médecin

Répara. Merci donc, puisque, à mes voeux propice,

Vous avez accepté, Seigneur, mon sacrifice.

Léchailler, le 23 août 1903.
MARCEL PELLISSON.

N° 776: t. XXIII, p. 358. - M. P. Van der Cruyssen a envoyé
à la I?et'ue de Saintonge le texte d'une curieuse chanson de la
Gâtine, Le marchand de panây (que nous écririons plutôt
penay), dont le refrain contient l'énumération des noms de dix
boeufs d'un attelage. Il veut bien nous donner aussi les quelques
indications complémentaires que voici, sur la signification qu'on
doit, d'après lui, attribuer à certains de ces noms :

Nobliet (noblet), qui a le poil d'une belle couleur ;

Mourliet (merliet, merlet), de couleur châtain foncé ;

Boulet, pour rouget, de couleur rouge;

Rondia, pour arrondia, leste, vif comme l'hirondelle ;

Cadet, vigoureux, très fort ;

Pigean, rouge avec des taches noires ;

Marichaud (maréchau), qui est noir comme le maréchal au sortir de

la forge ;

Daret, pour doré, dont la robe est jaune d'or.

Beaucoup de ces noms continuent à être donnés aux boeufs
en Gâtine, mais la plupart du temps, ils sont attribués aux ani-
maux sans se préoccuper de leur sens (de même qu'aux person-
nes, Blanche et Mélanie par exemple) ; les noms usités le sont

(1) La mer, en se retirant, laisse à marée basse, de chaque côté du lit même
de la Gironde, une large bande de vase durcie qu'elle recouvre lorsque vien-

nent les grandes marées, à l'approche de la nouvelle et de la pleine lune.
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depuis longtemps et ce sont les mêmes qu'on retrouve dans
toutes les fermes. En voici quelques autres :

Margeolet, Sergent, Napoléon, Châtain, Major, Morlaix, Ro-
billard, Matelot, (ceux qui ont les cornes renversées), Gentil,
Mignon, Bazili, (basilic), Rosier, Damas, Libertin, Carré, Bril-
lant, Muscadin, Cabaret, Compagnon, Rougeau, Levreau, Sur-
gé (qui a les cornes en arrière), Luron, Brun, Robin, L'éveillé,
Sauvaget. Les plus beaux boeufs sont souvent appelés : Lamou-
reux et Galant.

Aujourd'hui les attelages les plus nombreux ne dépassent
guère en général 6 à 8 boeufs ; le paysan n'attellera lO boeufs que
pour défricher.

C'est pour aider les boeufs à la marche en accélérant leur al-
lure que l'on chante en les conduisant ces airs lents et cadencés.
Le mot qui convient pour désigner ces chansons nous parait être
plutôt taraudage que taraudage, le mot taraud voulant dire
lent, paresseux (Jaubert, Glossaire du centre de la France).
Dans le pays, on dit communément raudage.

Il peut être intéressant de noter que, dans les ranz des vaches
de la Suisse, on trouve aussi des énumérations de noms de boeufs
qui font également allusion aux particularités physiques ou de
caractère qui distinguent chacun des animaux.

G. REGELSPERGER.

Ces noms donnés aux boeufs sont, du reste, une nécessité
pour les bien conduire ; ces animaux reconnaissent parfaite-
ment leur nom et lorsqu'ils entendent, de la bouche du labou-
reur, les éclats de voix qui les encouragent à accélérer la
marche, à se rapprocher ou à s'écarter du sillon, excitations qui
sont de temps en temps suivies d'un coup d'aiguillon, celui dont
le nom est mêlé aux paroles d'encouragement ou de reproche
comprend très bien que c'est à lui, en particulier, que ce dis-
cours s'adresse en attendant le petit coup de pointe qui stimu-
lera sa lenteur à obéir.

C'est donc là un usage universel, et partout les noms les plus
usités expriment les particularités physiques les plus distinc-
tives de chacun de ces animaux.

Aux noms de boeufs cités plus haut et presque tous connus en
Saintonge, on peut en ajouter quelques autres tout aussi fré-
quemment employés, tels que :

Camard (au nez court) ; Nourig'heon (nourrisson élevé sur la
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ferme, terme d'amitié) ; Champanais, Gatinâ (de la race de
Champagne ou de Gâtine) ; Lunâ (lunatique, capricieux) ;
Tournâ, J'heillit (étymologie inconnue) ; Corbat (cornes rabat-
tues en avant) ; Moquet ; Biondin (blondin) ; Bouquet (joli, bien
fait), etc., etc. Les plus répandus sont Morlet et Castain.
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Bassompierre (De), 326, 327 ; -

(Louis de), évêque de Saintes,
73.

Baud, lieutenant-colonel, 405.
Baudet, conseiller municipal, 8.
Baudoin, Baudouin (Adolphe),

249, 250.
Baudouin (Frédéric) ; - (Fran-

çois), 222 ; - sieur de La Bru-
chardière, 222 ; - (Madeleine),
222.

Baudouin (Les), 410 ; - de Laude-
berderie (famille), 410-420.

Bauer (Georges), 367.
Bauré, prêtre, 155.
Bauzin, prêtre, 18.
Baye'ur, menuisier, 377.
Bayeux (Calvados), 393.
Bayle (F.-D.), artiste peintre, 230.
Bazain, commandant, 168.
Bazin, académicien, 321.
Beau (P.), 30.
Beauchamp (marquis de), dépu-

té, 192.
Beauchamp de Goullard (Marie),

269.
Beaucorps (vicomte de), 129.
Beaulieu, fief des Mousnier, 67.
Beaulieu en Vildre, paroisse de

Corme-Royal, 350.
Beaumont (Elle de), 13.
Beaumont, près Benon, 67.
Beaupel, 21.
Beaupoil de Saint-Aulaire (A.-C.-

A.), prêtre, 4, 79.
Beaupuy, 62.
Beaurepaire (comte de), 293.
Beauvais-sous-Matha, cant. de

Matha, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 351, 403.

Béchet (Marie), 412, 413.
Bedel, inspecteur d ' académie, 84.
Begnicourt (Marie de), 216.
Begon (Michel), intendant de La

Rochelle, 28.
Beineix (Joseph), négociant, 4,

135, 227, 321.
Bélin (Jeanne), 29, 30.
Bellecourt, fief des Mousnier, 68.
Bellemer (L'abbé), érudit, 288.
Bellemont, fille galante, 206.
Bellesme (Léontine), 219.
Beluze (M me M.-M.), 231.
Ben (Pierre), 30.
Benoit (François), 416 ; - (Louis-

Marie), 416.
Benon, cant. de Courçon, arr. de

La Rochelle, 67.
Béon-Caseaux de Rouvenac (Ma-

deleine de), 63.
Bérard (Louise), 373.
Bérard (Gilbert), seigneur de

Chazelles, 36 ; - (Marie), 36.
Béraud (Jean), sieur de La Blan-

chérie, 415 ; - (Marie), 415.
Beraud du Pérou, prêtre, 79.
Bérauldin, marchand, 223 -

(Marie), 223.
Berluc-Perussis, poète, 25, 34.
Bernachez, curé de Sorbier, 83,

84.
Bernadin, 407.
Bernard (M me Charles), 20 ; -

(Georges), 6 ; - (Jacques), 373 ;
- (Henri), 372 ; - (Lison), 372 ;
- (Marguerite), 416 ; - arma-
teur, 377 ; - (Thalès), littéra-
teur, 101. - Voir Gentil-Ber-
nard.

Bernard de Javrezac (Marie), 373.
Bernay, cant. de Loulay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 405.
Bernet, évêque de La Rochelle,

64, 65.
Bertaud, institutrice, 259.
Berthaud (Comte de), 27.
Berthelé, 14, 129.
Berthome de Barbaud (Anne Ca-

therine), 272.
Berton, maître-imprimeur, 114.
Bertran (Antoine), 406.
Bertrand (Louis), directeur du

grand séminaire de Bordeaux,
72 ; - institutrice, 256.

Besnard (Hélio), 248 ;

	

(Loys),
248.
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Bosse (Laure de), 63.
Bessière, procureur, 377.
Besson (Marie), 350.
Béthune (H. de), archevêque de

Bordeaux, 72, 73.
Bezons (De), 62.
Biais (E.), conservateur du musée

d'Angoulême, 15.
Bichon, maître-imprimeur, 114.
Bigeon, commandant, 405.
Bignon, 351 ; - académicien, 39.
Billaud (Victor), éditeur, 6, 321 ;

- (René), 6.
Biller (Charles de), 68.
Billiotte, commis de la marine,

377.
Biral, fief des Baudouin, 414.
Biron (Jeanne de), 412. - Voir

Gontault.
Birot-Breuil, magistrat, 23.
Bisseuil (A.), sénateur, 8, 73.
Bisseux ou Bizeux, maître de

pension, 418, 419.
Biteau, maître principal de la ma-

rine, 155, 157, 158, 160.
Blanchard, poêlier, 377.
Blancheton, accoucheur, 36.
Blanquefor•l,

	

chef-lieu de cant.,
arr. de Bordeaux, 19.

Blay (Suzanne), 172.
Blénac, com. de Saint-Syrnpho-

rien, cant. de Saint-Aignan,
arr. de Marennes, 272.

Blénac de Graves, 272.
Biésimare (Marie-F.-G. de), 240.
Blois (Geoffroy de), 412 ; - (Ma-

rie de), 412 ; - (Pierre de), 412,
413.

Blondet, officier de marine, 342,
343.

Blossac (De), 129 ; - (Édouard
de), 89, 92.

Boichot, administrateur, 61.
Boin (F.), magistrat, 29 ; - (Jen-

ny), 29.
Bois, 131.
Boislisle (De), 306.
Boismoreau (Ranson), 418.
Boisroche, fief des Arnault et des

Curzay, 373.
Boisrond, fief 'des Baudouin, 414.
Boisroux, fief des Barbezières,

223.
Boisseau, fief des Gervier, 223.
Boissenade, professeur, 142.
Boissel, fief des Trigant, 221.
Boissy, 196.
Bondet (Noémie), 21.

Bongrat, institutrice, 256.
Bonhommeau, curé de Saint-Jean

d'Angle, 284, 285.
Bonier, institutrice, 256.
Bonnarny de Bellefontaine, com-

missaire général de la marine,
377.

Bonnefoy, évêque de La Rochelle,
66, 124.

Bonnegens (De), député, 192 ; -
(Charles-François de), 218 -
(P.-J.), magistrat, 271.

Bonnenzie, com. de Saint-Pierre
d'Oléron, arr. de Marennes,
202.

Bonnet, ministre de Brisambourg,
414.

Bonneuil (M me de), 218, 219.
Bonsonge (De), 155.
Bonvallet (Jacques), sieur des

Brosses, 194 ; - (Jean), sieur
de Versillé, 194.

Bordeaux (Gironde), 16.
Bordet, administrateur, 56, 59 ;

- (Anne), 221.
Bore, fief des Chevalier, 68.
Boré-Verrier (Marguerite), 63.
Boscal de Réals (François), mai-

re de Saintes, 125.
Bosseboeuf, prêtre, 308.
Botton, 167.
Bouchard (A.), seigneur d'Anne-

zay, 413.
Boucheneau ou Bouchonneau -

(Jeanne), 374.
Bouchet, curé de Contré, 272.
Boudinet, évêque, 67.
Bougneau, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 282.
Bouguereau (Anne), 194, ;195 -

(Jean), orfèvre, 195 ; - (Made-
leine), 195 ; - (Macé), orfèvre,
195 ; - (W.), artiste-peintre,
164, 167, 173, 181, 230, 294, 365.

Bouhers de Benasttre (Elisabeth,
marquise de), 222.

Boulanger, conservateur du mu-
sée de Péronne, 308.

Boulazac, cant. de Saint-Pierre
de Chignac, arr. de Périgueux,
268.

Bouleau (Abraham), 223 ; - (Eli-
sabeth), 223.

Boulerne, adjoint au maire de
Mortagne, 25.

Boulineau, huissier, 377.
Boulogne (.Jeanne de), 270.
Bour (Marguerite de), 373.
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Bourcy, docteur médecin, 240.

	

Boiirdin

	

(Veuve),

	

institutrice,
255, 256.

Bourg, château, com. de Bourg-
sur-Gironde, 4.

Bourgaden, officier de santé de la
marine, 377.

Bourgerie, traiteur, 378.
Bourgneuf, cant. de La Jarrie,

arr. de La Rochelle, 123.
Bourg-sur-Charente, cant. de Se-

gonzac, arr. de Cognac, 125.
Bourg-sur-Gironde, chef-lieu de

cant., arr. de Blaye, 16, 288.
Bourgueil, 10.
Bourignon, archéologue, 273.
Bourras (Charente), 333.
Boursier, architecte, 5, 363.
Boury (Comtesse de), 17.
Boutet (N.), 173.
Boutin, notaire, 407, 408.
Boulleville, cant. de Châteauneuf,

arr. de Cognac, 15.
Bouvier (Jean), 269.
Bouyer (J.), laboureur, 350 : -

(Léon), avocat, 124, 155, 175,
226.

Boyer (J.), bénédictin, 41.
Boyer d'Agen, 319.
Bracquayr, apothicaire, 414 ;

(Jean), 414.
Bracquehaye (Ch.), 15.
Bragny, peintre, 356.
Brard, docteur-médecin, 10.
Braud, curé d'Ecoyeux, 108.
Brecey (L.-F.), 29.
Bredon, 406.
Brellon (Meuse), 24.
Bremond (Marie-Anne-Théoni .:;

de), 240 ; - (Josias de), 240 ; --
(William de), général, 240 -

	

d'Ars

	

(De),

	

89,

	

132,

	

154,
302, 362 ; - (Anatole de), -7 4,
95, 167, 321, 424 ; - (Théophile
de), 95, 115, 129.

Bressolles, com. du cant. de Mou-
lins, 83.

Brétinauld (Jean), seigneur de
Pampin, 348 ; - (Jeanne), 347.

Breuil, négociant, 2 ; - prêtre,
316.

Brieuil, fief des Garnier, 350.
Brian, docteur-médecin, 386.
Briand, prêtre écrivain, 114.
Briand de Vallée, 412.
Briez, 377.
Brion (Mme), 356.

Brion, fief des Jeudy, 69.
Brisambourg, cant. de Saint-Hi-

laire, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 246, 405, 412, 414.

Brissac, 332, 333.
Brisson (Jean), 346.
Brix (De), conseiller honoraire à

la cour d'appel, 2.
Br,odut, archiprêtre de Roche-

fort, 78, 79.
Bron, 410 ; - (Achille), 410 ; --

(Conrad), médecin, 416 -
(Gustave), 416 : - (Jean), 416.

Bronet, secrétaire général à la
préfecture, 23.

Bronod, notaire, 200.
Brossac, chef-lieu de cant., arr.

de Barbezieux, 34.
Brossard, architecte, 173.
Brotonne (Léonce de), 424.
Brouage, com. d'Hiers-Brouage,

cant. de Marennes, 38, 123,
133, 245, 364, 413.

Broue, com. de Saint-Sornin,
cant. de Marennes, 122, 139.

Broutet,

	

dit

	

Broutet-Caillou
(Adrien), 365.

Broutin, capitaine, 405 ; - com-
mandant, 405.

Bruhat, professeur, 124, 294.
Brun, architecte, 20 ; - (Claude),

20.
Brunaud, canonnier, 10.
Bruneau, 209 ; - (Catherine),

307.
Brunet, sieur de Rochebrune,

222 ; - (Henriette), 222.
Brunetière, 365.
Brutails, 242, 292.
Bry (M. C.), 406.
Bugèe, chenal, paroisse de Saint-

Sorlin de Marennes, 374.
Bullet (Marie), 374.
Bunel, capitaine de pompiers, 21.
Buor (Noémi), 347.
Barat, 155.
Burchard-Bélavary, 367.
Bures, avocat, 1, 155, 157, 158,

160.
Burgaud (Emile), 168.
Br:rgaud des Marets, 285.
Burleigh (Simon), 122.
Bussière, fief des Chessé, 223.
Butel (J.), dit Saint-Jean, 262.
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C

Cadillac, chef-lieu de tant., arr.
de Bordeaux, 16.

Caillaud, mercier, 377.
Calandreau, 10, 157, 158, 160, 168,

175, 176, 181.

	

Callot

	

(H.-E.),

	

artiste-peintre,

	

230.

	

-
Calvet, sénateur, 25.
Calvimont (De), 285.
Campenon, 42.
Canton, directeur de la Société

générale, 2.
Capdeville, instituteur, 256.
Capitan, docteur-médecin, 316.
Cardinal, abbé de Saint-Germain,

248.
Cartailhac (E.), 224.
Cassin, chapelier, 377.
Cassin, veuve Maillard, institu-

trice, 255.
Casterac (De), 239.
Castillon du Perron, 367.
Cathus (Marie), 348.
'Caulet de Thoiras (A.-P.), 199,

200.
'Caulincourt (Henry de), 270.
Cérilly, chef-lieu de cant., arr. de

Montluçon, 85.
Cerquand, 397, 401.
Chabanais, chef-lieu de cant., arr.

de Confolens, 238.
Chabouessa (Lexis), 72.
Chabriaud, avoué, 21.
Chadefaud, centenaire, 267.
Chaigneau (Henriette), 173; - an-

cien sous-préfet, 173.
Chaignoux, 211.
Chaillé, 195 ; - (Jacques), rece-

veur des Douanes, 195, 233.
Chailleuelte, cant. de La Trembla-

de, arr. de Marennes, 276.
Chailley-Bert, professeur, 168.
Chat (Catherine de), 27.
Chalabre, chef-lieu de cant., arr.

de Limoux, 64.
Chalais, chef-lieu de cant., arr

de Barbezieux, 327, 328, 340.
Chambellant, chirurgien, 377.
Chambon, paroisse de Trizay,

351.
Chambon-Chaniers (De), 245, 246,

247.
Chamelle (P.), notaire, 411.
Champagne, fief des Robinet,

346, 350.

Champagnolles, cant. de Saint-
Genis, arr. de Jonzac, 191.

Champlain (Samuel), 3, 123, 12.9,
153, 287, 364.

Chanceaulme de Clarens (Natha-
lie de), 17 ; - et de Fonrose, 17.

Chancelade, corn. du cant. de
Périgueux, 131.

Chanonat, cant. de Saint-Amant-
Tallence, arr. de Clermont-
Ferrand, 36.

Chanvernon, ministre de Taille-
bourg, 414.

Chapiot, cavalier national, 405.
Chapsal, 163.
Chardon, officier de cavalerie,

21.
Charente, pour Tonnay-Charente.
Charles (Anne-Marie), 172.
Charpentier,. prêtre, 63.
Charpentier de Laurière, juge,

271.
Charrier, 419.
Charrier (Samuel), 416.
Charron, cant. de Marans, arr.

de La Rochelle, 317.
Charroux, chef-lieu de cant., arr.

de Civray, 250, 345.
Cha.ssagne (H te-L.), de Paulha-

guet, arr. de Brioude, 240, 241.
Chassaignes (Louis), 358.
Chasseloup-Châtillon,

	

proprié-
taire, 270.

Chasseloup-Laubat (De), minis-
tre de la marine, 91, 115 ; -
(Marquis de), général, 135, 229 ;
- (Nathaniel de), 27.

Chassériaud (Anne), 26 ; - con-
saler municipal, 26 ; - méde-
cin de la marine, 26.

Chastenet, autrement dit La Chan-
dronne, fief, 372.

Château-Gaillard, com. de Tri-
zay, 166.

Château-Meillant, chef-lieu de
cant., arr. de Saint-Amand-
Mont-Rond, 79 .

Châteauneuf, chef-lieu de cant.,
arr. de Cognac, 325, 327-330,
338, 340.

Chatelaches, 250 .
Châtelaillon, com. du cant. de

La Rochelle, 230, 413.
Chatelier (Adèle), 64.
Chatelier-Portal, 335.
Chatin, marchand, 377.
Chaires, com. de Marsaneix,
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cant. de Saint-Pierre de Chi-
gnac, arr. de Périgueux, 308.

Chaudruc, 419, 420 ; - de Cra-
zannes, 114, 125 ; - (J.-M.-C.-
A.), 165.

Chaufepié (André), 307 ; - (Da-
niel), 307 ; - (Débora), 307 ; -
(Gilles), 307 ; - (Jacques), 307;
- (Jean), 307 ; - (Judith), 307
- (Louis), 307 : - (Paul), 307
- (Phoebé), 307 ; - (Second),
307 ; - (Sinon), 307 ; - (Su-
zanne), 307.

Chaumedy (Paul de), 68.
Chaumette, 50.
Chaumont, château, 239.
Chaunac-Lanzac (Comte de), 17.
Chauveau, 287 ; - (J.), notaire,

348.
Chauvet, commis principal des

vivres, 378 ; - (Georges), 224
(Gustave), 74, 308, 358 ; - (S.),
424.

Chauzay, crocheteur, 377.
Chavanon, archiviste, 70, 71, 74,

117, 226, 319, 362.
Chazelles, fief des Bérard, 36.
Chem (Guillaume), 317.
Cheminade (René), 168, 321.
Chenay, 350.
Chenevière, fief des Moral, 412.
Chenu (Le sieur de), 346.
Chérac, cant. de Burie, arr. de

Saintes, 85, 374.
Charbonnières, cant. d'Aunay,

arr. de Saint-Jean d'Angély,
270.

Chergé (De), 313.
Chertemps (Charles), 217 ; - d ' E-

cory (René), 217 ; - de Roche-
fort, 217 ; - (Pierre), seigneur
de Seuil, 216 ; - (Jean-Baptis-
te), 216 ; - (Pierre), 216, 217.

Cherveux, cant. de Saint-Maixent,
arr. de Niort, 307.

Chessé (René), sieur de Bussière,
223.

Cheusses (De), 286.
Chevalier, notaire, 345 ; - gref-

fier, 349 : - artiste-peintre,
231 ; - (Ulysse), 128.

Chevalier, marquis de Chouppet,
67, 68.

Chevillard, ingénieur, 377.
Cheville, com., de Bassac, 332,

333, 334.
Chevrié (Marie L.-A.), 218.
Chevrier (Etienne), 270.

Chevrou (Gustave), banquier, 10,
251.

Chizé, cant. de Brioux, arr. de
Melle, 48, 406.

Choisy, fief des Larnery, 70.
Chollet (Mathurin), 346.
Chopy, greffier, 271.
Chouppes, fief des Chevalier, 68.
Christophe, instituteur, 255, 256.
Civrag (Vienne), 325.
Clair, notaire, 240.
Clairvaux, chef-lieu de cant., arr.

de Lons-le-Saulnier, 65.
Clam, cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 354.
Clarens (Alfred), 17 ; - (Jean-

Maurice de), 17.
Clemenceau (Elisabeth), 220.
Clément (Jean), 408.
Clermont (Comte de), 206 ; -

(Jacques de), 49.
Clervaux (Jules de), 95.
Closmadeuc, fief des Urvoy, 240.
Clouzot (Etienne), 164 ; - (Hen-

ri), 14, 31, 262, 319, 32], 342,
343.

Cochon-Duvivier, officier de san
té, 258.

Coétivy (Olivier de), 229.
Coffre, banquier, 374.
Cognac (Charente), 15, 364, 372-

375, 391.
Coignard (Jeanne), 223.
Coiveri, cant. de Loulay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 409.
Colbert : - (Charles), lieutenant-

général du bailliage de Ver-
mandois, 216 ; - (Jean), sieur
de Terron, 216 : - (Marie), 216;
- (J.-G.-F.), seigneur de Saint-
Marc, 217 ; - Seignelay, 62.

Colincour (H.), seigneur de Pres-
les, 270.

Collet, forçat, 343.
Colombert (Rosalie de), 17.
Colombier, com. du cant. de Sain-

tes, 387-390, 392, 393, 395, 400.
Combel (Hélie), centenaire, 268,

269.
Combes, président du Conseil,

363, 416.
Compagnon, 418, 419.
Comte (E.), 308.
Concise, lieutenant de vaisseau,

261.
Condé (Henri de), 132 ; - (Prin-

ce de), 245-247, 325-341, 411.
Condorcet, 13.



- 435 -

Confolens (Charente), 326.
Conil, journaliste, 91, 234.
Constantin (M.), clerc, 317.
Conteneuil, fief des Affaneur, pa-

roisse d'Arces, 411, 417.
Contré, cant. d'Aunay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 272.
Coquemard, libraire, 233.
Coquerel (Ath.), 131.
Corbineau, préposé en chef de

l'octroi ; - architecte ; - né-
l'octroi ; - architecte - né-
gociant, 5, 170.

Cordier, maire de Rochefort,
172.

Cordier de Saint-Firmin, 13.
Cordouan, tour, (Gironde), 16,

320.
Corne-Ecluse, cant. de Saujon,

arr. de Saintes, 164.
Corme-Royal, cant. de Saujon,

arr. de Saintes, 345-347, 349,
350.

Corneille (P.), auteur

	

dramati-
que et compositeur, 363, 424.

Corperon (Jacques), 350.
Corps, chef de bataillon, 173.
Cortet, évêque de Troyes, 66.
Cosson (Le P. Valérien), récollet,

266.
Cetard, greffier, 417 ; - (Raoul),

172.
Cctte (Armand de), abbé de Saint:

Séverin, 41.
Couches-les-Mines,

	

chef-lieu de
cant., arr. d'Autun, 65.

Couet du Vivier de Lori, évêque
de La Rochelle, 64.

Cougenard (François de), 406.
Couhé de Lusignan, 174.
Coulombier (Clément), 346.
Coumeau, procureur au parle-

ment, 347.
Couneau, conseiller municipal,

8 ; - (Emile), 6, 9.
Couprie, 374.
Courades (Charente), 331.

Courteille au Maine, fief de Gref-
fon Affogart, 71.

Courtin, entrepreneur de roula-
ge, 21 ; - (Jeanne), 21.

Coussot, prêtre, 306.
Couston, magistrat, 238.
Coutans de Courcerac, 405.
Coutenceau, laboureur, 347.
Coutras (Gironde), .330.
Couyer (B.), sieur des Palus et

de Toucheronde, 195 ; - de
Toucheronde (N.), 195.

Coybo (De), curé de Cherbonniè-
res, 270.

Cozes, chef-lieu de cant., arr. de
Saintes, 25, 164.

Crazannes, cant. de Saint-Por-
chaire, arr. de Saintes, 9, 89,
100, 109, 125, 165, 415, 416, 419.

Cressé, cant. de Matha, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 405.

Cretet, vicaire de Corme-Royal,
350.

Creuzé, curé de Saint-Jean d 'An-
gle, 285.

Criteuil, cant. de Segonzac, arr.
de Cognac, 355.

Croizetière, avocat, 377.
Crouzy-le-Châtel (Yonne), 63.
Croze (Charles L.-E.-J., baron

de), 240 ; - (Pierre J.-A., ba-
ron de), 240 ; - Lemercier
(comte Pierre de), 76, 155, 240.

Coulant (Comte de), 191.
Cugnac (B. de), prêtre, 155.
Cuppé (Pierre), chanoine de

Chancelade, 131.
Cuppé de Lombrère, aide major,

405.
Curaudeau, boucher, 377.
Curzay (Etienne de), 373.

D

Daguier (Thérèse), 9.
Damond (François), 269; - (Jean),

Courant, cant. de Loulay, arr. de 269.
Saint-Jean d'Angély, 49. Dampierre (Marquis de), 129.

Ccurbasson, 346. Dampierre-sur-Boutonne,

	

tant..
Courbon (Armand, marquis de), d'Aunay,

	

arr. de

	

Saint-Jean
272 ; - (Gilles de), 272. d'Angély,

	

3,

	

41,

	

46-49,

	

51,

	

100,
Courcelle-Seneuil, 314, 370. 406-410.
C_ourchanp, pré, 412. Dangibeaud (Charles),

	

115,

	

134,
Courssou de Pecany (Natalie de), 140, 148, 155,.l 52, 158, 160, 164,

64

	

; - (Marie-Elisabeth), 64. 224, 280, 282, 283, 289, .357, 402.
Ccurt de Gibelin, 13. Daras (H.), artiste-peintre, 231.
Courteille en Normandie, 71. Daremberg, 384.



436 -

Dartigue (Jean), 319.
Daudin (P.), avocat, 267.
Dautriche, président du tribunal

civil de Saint-Jean d'Angély,
271.

Daverton, 416, 418, 419.
David (Jeanne), 223.
Daville, officier d'état-major, 378.
Decelles (A.-D.), 76.
Deck, 251.
Dedelay, instituteur, 259, 260.
Deforis, curé de Saint-Jean d'An-

gély, 404.
Delagorce, laboureur, 347.
Delamain (Ph.), 292.
Delanoy, sous-intendant, 155.
Delaunay, 46, 162.
Delavaud (Louis), 164.
Delavergne, 29.
Delêtre ou Delaitre (Veuve), ins-

titutrice, 256, 259.
Delille (Jacques), poète, abbé de

Saint-Séverin, 13, 33, 406.
Delisle, instituteur, 254 ; - tré-

sorier des invalides, 258.
Delusse, artiste-miniaturiste, 355-

357.
Denfer, chef d'institution, 21.
Denis, député, 25.
Deny, 285.
Depolinet, 403.
Depont (Léonce), poète, 6, 165,

168, 181-183, 190, 321.
Deromas (Elisabeth), 373 ; -

(Guillaume), sieur de Fléac, 374;
- (Louise), 374 ; - (Marie), 374.

Deruelle, trésorier, 1, 155, 157,
158, 160.

Désaguliers ou Des Aguliers
(Jean), 13.

Desbonne, magistrat, 23.
Desbrosses, capitaine, ou mieux

Girou dit comte de Brosse, 201,
202, 205, 206, 207, 212, 213.

Deschamp, charretier, 377.
Desclaux, prieur de Sainte-Gem-

me, 417.
Des Graves (F.), vicaire général

du diocèse de Saintes, 272.
Des Mesnards, 155.
Desmoulins (Jacques), 374.
Despres (Françoise), 408.
Desprovins (Jeanne), 20.
Des Richards (Michel-Louis-Etien-

ne). - Voir Reynaud, 218.
Des Roberts, 417.
Desrflhes, maire de Saint-Cou-

tant, 271, 272.

Des Varennes (Roger), 343.
Dethan-Roullet, aquarelliste, 231
Devaulx (P.), chirurgien, 356.
Devic, curé du Douhet, 416.
Dexrnier (Anne), 374, 375 ; - (Thé-

rot), 374.
Dexmier, Desmier (Al.), sieur

d'Olbreuse, 222 ; - d'Olbreuse,
222 ; - (Eléonore), 222.

Déziré (H.), artiste-peintre, 231.
Dieonche, com. de Saintes, 100.
Didonne (Hélie de), 321.
Diétrich, receveur principal des

postes, 24.
Dillon (L'abbé), 51.
Dinaux (Arthur), 196, 197.
Dion, métairie des Baudouin, 415:
Diramat, sellier, 378.
Dodart (Edmond), 302 ; - (Louis),

302 ; - (René), 302.
Doinaud (Marie), 271.
Domminique, sergent, 405.
Dompierre de Chaufepié (J.-H.

de), 307.
Dompierre, cant. de Burie, arr.

de Saintes, 143, 230.
Dom pierre, com. du cant. de La

Rochelle, 413.
Donion, médecin principal, 22.
Dortel (Alcide), 74.
Drilhon, maire de Barbezieux, 26;

- (Léontine), 242.
Drouard de Saint-Cyran (Louis),

63 ; - (Marie), 63.
Droue, capitaine de frégate, 26.
Drouillard (Jean), 271.
Duault de La Bozeraye, commis

de la marine, 377.
Du Bichois (Rachel), centenaire,

267.
Dubois, administrateur, 56, 59 ; -

cultivateur, 49 ; - maître en-
tretenu, 377.

Dubois de Landes, commandant,
405.

Du Bois de Saint-Mandé (Alexan-
dre), 269.

Du Bourg, 174.
Dubourg (M me), 221.
Du Bousquet (Pierre), sieur d ' Ar-

gence, 416.
Du Breton, colonel, 238, 239 : -

général, 239 ; - (Elisabeth-Mo-
deste), 238 ; - (Gabriel), 239 ;
- (Louis), 239 ; - (Louise),
239.

Du Chastellard d'Hauterive (Mar
quis), 27.
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Du Cheyron du Pavillon (Comte),
174 ; - (Yvonne), 174.

Duclos, 374.
Ducoudray (Le P.), religietix, 75.
Ducourtieux (Paul), 152, 236.
Ducret, 20.
Ducuing, intendant militaire, 23
Dufaure (Famille), 27 ; - (Amé-

dée), 367 ; - (Gabriel), ancien
député, 367 ; - (Jules), ancien
ministre, 95, 108, 115 ; - de Be-
lair, 169 - de La Tour (N.),
169.

Duguesclin, connétable, 122, 123,
135.

Du Halgouèt (Vicomte), 17, 18 ; -
(Jeanne), 17.

Du Loüis (Charles), 270.
Dumaine (Marcellin), 237.
Du Maroussem, 167.
Dun, 79.
Du Nossay d'Orignac (Bénigne),

223.
Du Paty, 13 ; - de Clam, général,

105.
Du Pavillon, capitaine de vais-

seau, 74 ; - (Jean), 74 ; - (Jo-
seph), 74 ; - (Xavier), 74. -
Voir Du Cheyron.

Du Peslouan, 240.
Dupeux, prêtre, 354.
[lu Plessis (Anne-Claude), 309.
Du Plessis-Belliquière, 247.
Du Plessis Bellièvre, général.

350.
Dupont, tailleur, 378.
Dupopion (Racine), 230.
Dupuy, 372 ; - (E.), 248 ; - (Ly-

di), 221.
Duranceau, épicier, 377.
Durand, 403 ; - (Françoise), 222 ;

- (Marie-Victoire), 237.
Durand de Lavaux-Martin (Louis),

30.
Dureau de la Malle, 53.
Du Repaire, 240.
Duret, 3 ; - (Edmond), 79, 155,

360 ; - magistrat, 272 ; - sous-
préfet, 271 ; - (Jacques), 407.

Duroy de Suduirant (Baron), 18.
Du Teil (R.), prêtre, 79.
Du Temple, général, 112.
Duvergé, chasseur, 405 ; - com-

mandant, 405 ; - bailli au siè-
ge d'Aunay, 271.

Duvergier (Victor), magistrat,
271.

Duvivier, officier de santé de la
marine, 377.

Duvoisin-Mazorie

	

(Marguerite),
85.

Dyonet (L.-G.), 319.

E

Ebéon, cant. de Saint-Hilaire,
arr. de Saint-Jean d 'Angély,
315.

Echebrune, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 282.

I chinais, cant. de Saint-Aignan,
arr. de Marennes, 2.

Eckstein, professeur, 98.
Ecoyeux, cant. de Burie, arr. de

Saintes, 108.
Emar (Jean), greffier, 372.
Emard, notaire, 407, 408.
Enaut, libraire, 85.
Epernon (Duc d'), 16, 73, 373.
Echasseriaux (Baron), 98, 114,

115, 143, 147, 148, 273 ; - (Jac-
ques), sieur de Mondrolay, 411.

Escubar, institutrice, 255.
Esmein, 167.
Esnandes, com. du cant. de La

Rochelle, 173, 317, 415.
Espérandieu, 129. 236.
Espinay, curé de Saint-Barthél&••

my de La Rochelle, 29, 30.
Espivent de La Villeboisnet (Ga-

brielle), 18 ; - (Georges), 18.
Esser, secrétaire de mairie, 167.
Essouoert, 119.
Estrades (D'), 177.
Estrées (Paul d'), homme de let-

tres, 128, 213.
Elaule, com. du Saint-Simeux,

cant. de Châteauneuf, arr. de
Cognac, 330.

Etelbert, pélerin, 243, 244.
Etourneau (Charles), sieur de La

Touche, 349 ; - (Jacques), sieur
de La Gaillardière, 349.

Eury, 6.
Eustelle (Sainte), 4, 165.
Eutrope (Saint), évêque de Sain-

tes, 4, 62, 64, 71, 126, 153, 165.
Exiles, fort, 1-79.
Eyssautier, prêtre, 295.
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Fabié, 185.
Fages (De), 239.
Fallières, évêque, 67.
Faneuil (Esther), 30.
Fanton, prêtre, rédacteur au Cos-

mos, 2.
Fanty-Lescure (Emma), 231.
Faucher (De), 89.
Faucon de Ris, président au par-

lement de Normandie, 217 ; -
(Marie-Madeleine), 217.

Faure, ministre de Taillebourg,
415 ; - curé de Pauillac, 18 ; -
prévôt de la marine, 377.

Faveau, com. du Gua, cant. de
Marennes, 349.

Favraud, 233, 288.
Fé (Ph.), président en l'élection

de Cognac, 374 ; - (Madeleine),
374, 375 ; - (Marthe), 374.

Féletz (L'abbé de), 53.
Félix (Jean de), 271.
Fenioux, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély,
393.

Ferran, fief des Baudouin, 415.
Ferrand (Marie), 29.
Ferré, professeur à la faculté de

médecine de Bordeaux, 23.
Feuilleret, 28.
Feuilleteau (Théodore), 415.
Février (Léon), 168.
Fiefmelin, 96.
Fillet (Arnauld), religieux, 411.
Fillon (Benjamin), 128.
Flamen, avocat, 377.
Fléac, com. de Javrezac, cant. de

Cognac, 373, 374.
Fleurat (Marguerite-Clémence),

85.
Fleury (Gabriel de), 48, 408, 409 ;

- (Mme de), 302.
Floirac, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 374.
Floissac (Charlotte de), 17.
Flour de Saint-Genis, 295.
Fontdouce, com. de Saint-Bris,

arr. de Saintes, 41, 345, 413.
Fonrémis (Marcel de), artiste-

peintre, 76, 240, 359.
Fontaine (Esther), 194 ; - (Made-

leine), 194 ; - (Jacques), pas-
teur de Montausier, 193, 194; -
(Pierre), ministre renégat, 193.

Fcntaine-Chalendray, cant. d'Au-

nay, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 170.

Fontanet, grand mattre de l'Uni-
versité, 52.

Font-de-Gaume (Dordogne), 316.
Fonteneau (Jean), dit Du Chêne;

droguiste, 372 ; - Marie, 372.
Fontenet, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 287.
Font joyeuse, fief des Guérin, 373.
Fontorbe (V.), architecte, 302 ; --

(V.), commis principal à la
caisse des dépôts et consigna-
tions, 302 ; - (E.), capitaine de
frégate, 302 ; - (Marie), 302.

Fontrailles, 329, 331, 332, 334-
336.

Fontronde, fief des Gay, 373.
Forest, com. de Pisany, 347, 348.
Fortin de La Hoguette, 318.
Fortmanoir (De), 181.
Fornets (De), major de la garni-

son de Rochefort, 262.
Foucaud, 6 ; - ministre de Thors,

415 ; - (L.), avocat, 21, 173.
Foucault de Saint-Germain-Beau-

pré (Louis), 245.
Fouché, prêtre, 287.
Fouchier de Tesson, 318.
Fouqueray, artiste-peintre, 230.
Fouras, com. du cant. de Roche-

fort--sur-mer, 378, 382.
Fouraud (M.), prieur de Servand,

411.
Fourestier, 318 ; - (Marie ou Mar-

guerite), 415 ; - (Isaac), méde-
cin, 415, 416.

Fournat, poète, 92, 95.
Fourne, prieuré, 345.
Fournel (De), 318.
Fournier (Marie-Madeleine), 29.
Fourré de Dampierre, 318.
Foustode (Henriette), 269.
Fradin, 318.
Fradin de Belabre, vice-consul,

302.
Fray-Fournier, 15.
Frétard, 318.
Fréteau de Saint-Just, 13.
Froger de La Rigaudière, 318 ; -

(Marie), 27.
Froyes, moulin, 412.
Froin (M.), 302.
Fromentin (Eugène), peintre et

écrivain, 8, 124, 181, 251, 294,
365.

Fromy, notaire, 49, 409 ; - (Fré-
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déric, 306, 406 ; - (Henry), ma-
rin, 3 ; - (Pierre), lieutenant,
48 ; - Beaupré, notaire, 41, 46,
47, 51.

Frouin, 374.

G

Gabaret (Jean), 68 ; -- (Marie-
Anne), 70.

Gabeloteau (Anne-Elisabeth), 172.
Gaborit (Julie), 25.
Gabs, 407.
Cachet (Marie), 223.
Gachinard, 377.
Gadolet (Françoise), 373.
Gailhard-Bancel (De), député, 168.
Calabert, prêtre, 359.
Galard (Marie-Anne), 270 ; - de

Béarn (Clément de), 270 ; -
(Pierre de), 270, 271 ; - Lepi-
nay, maire de Saint-Coutant,
270, 271.

Gallard, notaire, 409.
Gallifet (Comte de) 49 ; - (mar-

quis de), 49.
Galiot de Genouillac, 229, 359.
Gallut, 157.
Gameuil (J.), 411.
Gandillaud du Chambon (Thérè-

se), 375.
Gapail, 21.
Garaud (Rigaud), 317.
Garesché (Pierre-Isaac), député,

135, 191, 418.
Garnault (Emile), 287.
Garnier, représentant du peuple,

31, 33 ; - sénateur, 364 ; - prê-
tre, 168.

Garnier (J.), seigneur du Breuil,
350.

Carreau, romancier cognaçais,
61.

Garrick, 196.
Gary, prêtre, 359.
Gassies (G.), 251.
Gassion,institutrice, 256.
Gatineau, directeur du Crédit

Lyonnais, 161.
Gaucher, 13.
Gaud (Auguste), 319.
Gaudriaud, subdélégué de l'inten-

dant, 200-205, 207-209.
Gaultreau, notaire, 408.
Gaume, curé de Bressolles, 83,

84.
Gautier, caricaturiste, 6 ; - no-

taire, 377 ; - statisticien, 272,
273.

Gautret (F.), maire de Haiphong,
294.

Gay Gertrude, 373 ; - (Pierre),
avocat, 373 ; - (Jacques), 373 ;
- (Jean), 373 . ; - (Louise), 373 ;
- (Marie), 373.

Gay de La Chartrie (J.), 2 ; - (ma-
rie-Thérèse), 25.

Gazeau, inspecteur des postes, 24.
Geay, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 267.
Geay-Besse, 95, 104.
Gélineau, docteur-médecin, 359.
Gémozac, chef-lieu de cant., arr.

de Saintes, 164.
Gendreau, 346.
Genet, maire de Saintes, 90, 135,

136, 162.
Genet, près Saint-Pierre de Chi-

gnac, 268.
Genin, 83.
Genouillé (Élisabeth de), 350.
Geny pour Geay.
Geoffrin (M me), 38.
Geoffroy (Etienne), 270 ; - (Hel-

fin), 317 ; - (Pierre), 317 ; -
(Jean), artiste-peintre, 230, 294.

Georget, brigadier de maréchaus-
sée, 419.

Germain (Henri), 364.
Germin ou Gommier (Marie), 414.
Gervier, seigneur de Boisseau,

223.
Gigon, intendant militaire, 324,

325, 336, 338-340.
Gigounous de Verdon, avocat, 29;

- (Henri), 29 ; - (Jacques), 29 ;
- (Marie), 29.

Gigoux, 29.
Girneux, corn. du cant. de Co-

gnac, 374.
Gimont, chef-lieu de cant., arr.

d'Auch, 307.
Girac (De), 4.
Girard, commissaire de la marine

en retraite, 227 ; - (Marie), 414.
Giraud, 374 ; - (Pierre), bour-

geois, 372 ; - (Jean-Baptiste),
372.

Giraudeau (Jacques), 349.
Giraudias, 92 ; - (Louis), auteur

dramatique, 364, 424 ; - avo-
cat, 95, 104.

Gireau (Emile), 288.
Giron (Jean), seigneur de Lange-

vinierre, 408.
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Girou, dit comte de Brosse, mar-
quis de Montendre, 195 ; - (Ma-
non ou Marie), 112, 200, 206.

Godne, officier de la milice bour-
geoise, 377.

Goguet (Martin-Henry), 70 ; -
(Marie), 302.

Goilentond, 411.
Goizet, juge d'instruction, 306.
Gontault de Biron (Jeanne de),

412.
Gorse, 387.
Got (Bertrand de), 119, 249.
Gouget (Antoine), 250.
Gouinelle, fief des Thévenin, 221.
Goulard, commissaire du Direc-

toire, 258.
Gourdon (G.), poète, 6, 7, 150, 182.

295, 321.
Gourson (Pierre de), 350.
Gousset, huissier, 377.
Grandmaison (Léonce de), 318.
Grand-Maison, fief des Mousnier,

67, 69.
Granges de Surgères (Marquis

de), 129.
Granville, chef-lieu de cant., arr.

d'Avranches, 416.
Grave d'Or, 221.
Grasilier (Th.), prêtre, 64, 71, 98,

100 ; - (Léonce), 3, 63.
Grenair (E.), avocat, 241.
Grenon, procureur, 377.
Grézac, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 164.
Grézan, 280.
Griffet (Le P.), aumônier de la

Bastille, 181.
Griffon, lieutenant général, 30 ; -

(Anne), 373.
Griffon, seigneur de Romagné,

député, 192.
Grillard (A.), 29 ; - (E.), 29 ; -

(T.), 29.
Grimaud, 377.
Grosbois, 27.
Gruel-Villeneuve, major du régi-

ment national de Saint-Jean
d'Angély, 402, 403, 405.

Guédon, maire de Rochefort, 172.
Guérin, institutrice, 295; - prê-

tre, 79 ; - (Charles), 182 ; -
conseiller et procureur du roi,
271 ; - président de l'adminis-
tration municipale d'Aunay,
271 ; - bourgeois, 373 ; - Nico-
las), échevin de Cognac, 373 ; -

(François), avocat, 373 ; -
(Jean), 373 ; - (Pierre-Samuel),
373.

Guerrier de La Romagnat (Alex-
andrine), 63.

Guiberteau, 24.
Guichard (Guillaume), 317 ; - ins-

titutrice, 256 ; - professeur,
84.

Guilbaud, archiprêtre de Barbe-
zieux, 26.

Guillaud, docteur-médecin, 164.
Guillemin, docteur-médecin, 6.
Guillon, médecin, 414.
Guillonnet, 240 ; - (Arm.), doc-

teur en droit, 225.
Guillotin, 13.
Guilloton, instituteur, 256, 259,

260.
Guillet, négociant, 155, 157, 362 ;

- (famille), 374, 375.
Guimbault (J.), chirurgien, 346.
Guinaud (M.), institutrice, 256.
Guise (Duc de), le Balafré, 326,

332, 335.
Guitard des Brosses (Charles);

lieutenanténéral, 413.
Guiton (Jean), 8, 223 ; - officier

du bailliage de Rochefort, 377.
Guizergues (Bernat de), 317.
Guy (Imbert), 317.
Guy, évêque de Lescar, 386, 392.
Guyenne (Guy-Geoffroy, duc de),

41.
Guyot, orfèvre, 377.

H

Haimps, cant. de Matha, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 405.

Hallays (Armand), 29.
Hamelin, 413.
Hannivelle de Mannivellette (Char-

les-Pompée), 70.
Happert ou Heppie (Elisabeth),

69.
Harcourt, fief d'Henri de Lorrai-

ne, 246.
Hardy (M.), bibliothécaire, 268.
Hardy du Blanzay, 240.
Harnack, 318.
Harrouard, avocat ; - (Marie),

30.
Hastier, commis, 202.
Haultin, maître-imprimeur, 114.
Havard, fille de la charité, 19, 20.
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Haye (Bartholomée de), 317.
Hébre, armateur, 377.
Hédoncourt (Claire de), 18.
Hédou, docteur-médecin, 25.
Hédouville, général, 255.
Hendlé, ingénieur, 26; - proprié-

taire, 26.
Henry, ingénieur en chef de la

marine, 26 ; - (Marie-Anne),
70.

Héraud, exécuteur des hautes
oeuvres, 261, 262, 263.

Herbert (Marie), 68, 69.
Herbet, 68.
Herbin (Jean), notaire, 413.
Iterbout (Marie), 9.
1-Ieriard de La Mirande, comman-

dant; 403.
Hérisson (Ernest), artiste-peintre,

366 ; - (René), 366.
Heurgon, 373.
Iliersac, chef-lieu de cant., arr.

d'Angoulême, 329, 330, 337, 339.
Hild, 128.
Hippolyte Lucas (M.-F.), artiste-

peintre, 230.
I-lue, professeur d'hydrographie,

344.
Huguet (Marie), 269.
Iluismes, com. du cant. de Chi-

non, 368.
Hurtaud (François), 69.
Hus, imprimeur, 5, 61.
Hutaud (Giraud), major, 405.
Huvet, négociant, 163.
Hybellot, 374.

I

Imbart de La Tour, 124, 128.
Iseure, com. du cant. de Moulins,

84.
Iung, officier d 'état-major, 176,

177.
Izambard (Victorine), 305.
Izambart de Fontenet, 405.

J

Jac (Ernest), 359.
Jacquemet, évêque, 67.
Jalienne pour Julienne, 375.
Jalleau (Anne), 345.
Jamain, notaire, 69.
Jamart, général, 27.
Junon des Jarielles (Jean). 70.

Janin, président de l 'administra-
tion municipale d 'Aunay, 271.

Jarnac, chef-lieu de cant., arr.
de Cognac, 125,. 292, 324-341,
389, 415.

Jarrosson (Pierre), 69.
.Iarrye (Ardouyne de), 412 ; -

(François de), 412 ; - (Jac-
quette de), 412 ; - (Jean de),
412 ; - (Jeanne de), 412 ; -
(Marguerite de), 412.

Jaubert, pair de France ; - (Clai-
re), 27.

Jaulin (Eutrope), 373.
Jaurezac, com. du cant. de Co-

gnac, 373.
Jazeneuil, cant. de Luzignan, arr.

de Poitiers, 337.
Jazennes, cant. de Gémozac, arr.

de Saintes, 413.
Jean ou Saint-Acère Yan, 360.
Jeannot, 345.
Jean-Pierre, sieur de La Jarne,

413.
Jeudy ou Judy (Charles), sieur de

Brion, 69.
Jobez (Henri), ancien député, 27 ;

- (J.-E.), député, 27 ; - (Louis),
représentant du peuple, 27.

Joguet (Fr.), laboureur, 261, 263.
Joliet (François) ; - (Renée), 270.
Jônain (P.), 351-354.
Joncières (L. de), artiste-peintre,

230.
Jonzac (Charente-Inférieure), 120.
Jore, inspecteur général des colo-
nies, 25 ; - (Marie), 25.

Josserand, imprimeur, 61.
Jouan, 155.
Jouault, commandant, 24.
Joubert (A.), professeur, 111 ; -

curé de Saint-Martin, 191.
Jouhé de Busserolles, fief des Tur-

pin, 226.
Jourdan, 222 ; - prêtre, 78.
Jouslain, ministre plénipotentiai-

re, 24 ; - (famille), 24.
Jouslard de Ferrière, 272.
Julien (Anne), 24.

	

.
Julienne, cant. de Jarnac, arr. de

Cognac, 177.,
Jullian (C.), professeur, 128, 250,

277, 279, 282, 319, 321.

K

Kling, capitaine d ' infanterie, 26.
Kreps (Rosalie), 416.

29
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L

Laâge (Armand de), prêtre, 78,
79.

La Barde (J. de), notaire, 348.
Labassée (Charles de), 216 ;

(Jean-Frédéric de), 218, 219 ; -
(Louise de), 219.

La Balie d'Andaure, cant. de
Saint-Agrève, arr. de Tournon,
171.

La Beausse, fief des Panetier, 348,
349.

La Berlinière, métairie, 346.
Labic, avoué, 291.
La Blancherie (De), 418.
La Blancherie, fief des Béraud,

415.
La Bourdaisière (De), 327.
Labretonnière (Émile de), 92.
La Brosse ou Desbrosses, 211.
Labrousse de Beauregard, prieur-

curé de Champagnolles, 191.
Lu Bruchardière, fief des Bau-

douin, 222.
La Brunetière du Plessis de Ges-

té (G.), évêque, 3.
Labuthie (Mme), 306 ; - (Georges),

306.
Lacabane, 287.
La Cabane-Carrée, com. de Roche-

fort-sur-mer, 344.
Lacaille, exécuteur des hautes

oeuvres, 261-264.
La Celle-Bru ère, cant. de Saint-

Amand-Montrond, 79.
La Chaise-Dieu, chef-lieu de cant.,

arr. de Brioude, 411.
La Chalotais, 87.
La Chapelle-Monbrandeix, tant.

de Saint-Mathieu, arr. de Ro-
chechouart, 86.

La Charbonnière des Favreaux,
346.

La Charrière, fief de Jeanne de
Biron, 412.

La Charlrie, fief des Gay, 373.
La Chasse (Antoine de), 70.
Lachastre, institutrice, 256.
La Châtaigneraie (De), 374 ; -

évêque de Saintes, 284.
La Chaterie, fief des Prieur, 417.
La Chaudronne. - Voir Chaste-

net.
La Chauuelière, fief des Théve-

nin, 223.
La Chesnaye (De), 15.

La Clio (J.-Th. de), lieutenant de
vaisseau, 414.

La Clisse, cant de Saujon, arr. de
Saintes, 249.

La Colonière, charpentier, 377.
Lacombe, évêque d'Angoulême,

33.
La Combe, fief des Baudouin, 413,

414.
La Coste (De), 239.
La Cosle de Mézières, fief des de

La Rye, 348.
La Couarde, cant. d'Ars en Ré,

arr. de La Rochelle, 66.
La Coubre, com. de La Trembla-

de, arr. de Marennes, 320.
Lacour, magistrat, 172, 237 ; --

(Laurent), 269 ; - (Marie-Ma-
deleine), 270 ; - (Pierre), 270.

La Cour (Henri de), 374 ; - (Jean
de), 374.

Lacroix (P.), 355.
Lacroix (De), 319 ; - (P. de), 4,

61, 266.
La Croix (Le R. P. C. de), 128,

310-314.
La Croix-Blanche (marquisat de

Pisany), 350.
La Croix du Moine, 372.
La Cropte de Chantérac, évêque

d'Alet, 64.
Lacurie (L'abbé), archéologue,

114, 125, 273.
Lafaye, épicier, 377.
Laferrière, évêque de Constan-

tine, 66, 126.
La Ferrière (De), 417.
La Flotte, cant. de Saint-Martin

de Ré, arr. de La Rochelle, 67,
69, 70.

Lafollye, architecte, 384, 385,
387, 392.

Lafon, chef de cabinet, 25.
Laf on, fief des Pichon, 16.
Lafond, com. de La Rochelle, 222.
La Forest, marchande, 261.
La Forêt (Claude de), 308 : -

(Samuel de), 308 ; - (Michel
de), 308.

La Frieule (?) (Louis de), prieur de
Sainte-Gemme, 411.

La Gaillardière, fief des Etour-
neau, 349 ?

La Gaubertrie, com. de Saint-
Martin des Combes, 174.

La Gaufresenque, 395.
La Gerbaudière, paroisse du Ta-

blier (Vendée), 347.
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La Gorce, fief des Lemeunier,
349.

La Grange à Grenon, dite Caba-
ne du Roullet, 413.

La Grave, corn. de Gimeux, cant.
de Cognac, 374.

Lagréza, curé cle Saint-Vallier,
33.

La Grois Jaunin, près les Maisons
Neuves, 350.

La Guirlande, rivière, (Charente),
330-333.

La Huty (De), capitaine, 403.
L'Aiguille, maison à Rochefort,

254.
Laincet (De), littérateur, 101.
Lair (Paul, officier, 405 ; - offi-

cier de marine, 342, 343.
Lajallet (M me de), artiste peintre,

231.
La Jarne, cant. de La Jarrie, arr.

de La Rochelle, 223, 231, 411,
413.

La Limagne, 37.
La Limogeresse, métairie, 349.
Laloue, 329, 331, 332.
Lalouhé (Judith), 4.
Le Maison-Neuve, fief des Chau-

medy, 68.
Lamare, notaire, 407.
La Martinière, 418.
La Meilleraye (De), 346.
Laméry de Choisy (J.-J. de), 70.
La Meyre, juif portugais, 62.
La Michelière, fief des Raimond,

307.
La Michodière, prévôt des mar-

chands, 209, 210.
La Morinerie (Alice de), 367 ;

(Arthur de), 367 ; - (baron Léon
de), 114, 195, 265, 267, 269, 367.

La Mothe, com. de Criteuil, cant.
de Ségonzac, arr. de Cognac,
355.

La Mothe Criteuil (De), 286.
La Mothe-Sainte-Héraye, chef-

lieu de cant., arr. de Melle, 23,
291, 363.

Landes, com. du cant. de Saint-
Jean d'Angély, 293, 403, 405.

Landreau, droguiste, 372 ; - (Jac-
quette), 372.

Landreau, prieur de Moragne,
233.

Landriot, évêque de La Rochelle,
65.

Landrodie, sous-préfet de Sain-
tes, 25.

Landry (Louis-Alfred), avocat,
237 ; - (Jean-Baptiste), maire,
237 ; - (Maurice), avocat, 238.

Langelier (Juliette), 231.
Langénieux,

	

archevêque

	

de
Reims, 165.

Langevin, docteur en droit, 173.
Langevinierre, fief des Giron,

408.
Lannes, 155.
Lanoue, 196.
La Noue, com. de Sainte-Marie,

cant. de Saint-Martin de Ré,
arr. de La Rochelle, 309.

La Noue (De), 329, 331, 332, 338,
339.

La Noue de Vair (G.-A., comte
de), prieur de Saint-Séverin,
41.

Lanqueteau, 21.
La Pallurie, fief des Soucy, 345.
La Palmyre, 320.
Lapanouse (De), 239.
Lapeirusse, tapissier, 378.
La Pervanchère (Cécile de), 17.
La Place, fief des Mazières, 412.
La Planche en Poitou, fief des Ré-

gnier, 347, 348.
La Pointe de Grave (Médoc), 320.
La Poilevinière, fief des Richard,

415.
Laporte-Bisquit (M me), 74.
La Prade (De), 179, 180.
La Prune (De), sergent-major,

75.
La Quintenie (De), intendant des

jardins de Louis XIV, 238 ; -
(Catherine de), 238.

La Rabissonnière, fief des Bau-
douin, 414, 415.

Larade, avocat, 240 ; - (Marie-
Thérèse), 239 ; - (Marie-Victoi-
re), 238.

La Batterie, fief des Panetier,
348.

Large (François), 261.
La Rivière, 327.
La Rivière, 409.
Larivière-Puytaillé, 329.
La Roche (Aymeri de), 317 ; -

(Guy de), 317.
La Roche, bois, 409.
La Roche, fief des Thévenin, 220.
Larochelandry (Blanche de), 346.
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La Roche-Chalais, cant. de Saint-
Aulaye, arr. de Ribérac, 220.

La Roche-Courbon (J.-H. de),
prêtre, 272.

La Roche-Courbon de Barbeau
(Joseph de), 272.

La Rochefoucauld (De), 334, 335,
341 ; - (François VIII de), 11 ;
(François-Joseph de), évêque de
Beauvais, 127, 133, 145 ; -
(Louis-Alexandre de), 11 ; -
(Pierre-Louis de), évêque de
Saintes, 64, 104, 109, 126, 127,
133, 139, 145, 153, 191.

La Rochefoucauld, chef-lieu de
tant., arr. d ' Angoulême, 15, 85,
238, 326.

La Rochelle (Charente-Inférieu-
re), 8, 167, 246, 251, 295.

La Roche-Pozay, cant. de Pieu-
martin, arr. de Châtellerault,
326.

La Roche-sur-Yon (Vendée), 225.
La Roche-Sengence (0. de), 399.
Larquier, procureur de la Répu-

blique, 242.
Larréa, curé de Saint-Vallier, 33,

34, 35.
Lartigue, com. de Jarnac, 336.
Laruns, chef-lieu de catit., arr.

d'Olororr-Sainte-Marie, 394.
La Rye (Gabriel de), 348.
La Sauvagère, 273, 308.
La Sauvagère, 308.
Lasne, ingénieur, 274, 276, 278,

281.
Lasserre, magistrat, 23.
Lastries, com. de Cognac, 372.
Latapie de La Barthe (Marie- Cé-

cile de), 238.
Latierce, maire de Varaize, 287.
La Toile (Jean de), 350.
La Touche (De), 175, 239 ; -

(Jean de), 317.
La Touche, fief des Etourneau,

349.
La Touche Paulmier (prieur dé

Saint-Coutant), 270.
La Tour d'Oisilis (De), 239.
La Tour du Pin-Gouvernet (Com-

te), député, 19I.
Latrefovière, officier d'état-major,

378.
La Tremblade, chef-lieu de cant.,

arr. de Marennes, 358.
La Trémoille (Duc de), 128, 232 ;

- (Georges de), 319 ; - (Henri

de), 245, 246 ; - (Marie-Anne
de), 245.

Laubouingdie, fief des Vincent,
319.

Laujon, 196, 197.
Laurans (Jean), prieur de Saint-

Nicolas d'Oléron, 411.
Laurent, chapelier, 377 ; - (Jean),

négociant, 161 ; - (P.), sculp-
teur, 231, 293.

Lauzun (Philippe), 14.
La Vacherie, 263.
Lavagnac (M me de), 261.
Lavergne (Léonce de), 96.
La Vernède (Henry de), 270.
Laverny, propriétaire, 155.
La Vertu, fief des Sibille, 67, 69.
Lu Vigerie, com. de Forges, 268.
La Villeboisnet (Vicomte de), 18.
La Ville de Mirmont (De), 321.
La Villerabel (comte de), 17.
Layard, apothicaire, 377.
Le Bec d'Arnbès, 16.
Lébée, capitaine de hussards, 26.
Le Berton, lieutenant général de

la sénéchaussée de Saintonge,
200, 201, 202, 208.

Le Biard, fief des Thévenin, 223.
Le Bois, com. de Saint-Martin de

Ré, arr. de La Rochelle, 68,
309.

Le Bois-Noir, 334, 335.
Le Boucher, fonctionnaire des co-

lonies en retraite, 2, 155.
Lebrasseur, institutrice, 259.
Lebreton (Anne), 348 ; - (Fra ,

-çois), sieur des Marais, 348, 350;
- (Charles), sieur de Ransan-
ries, 348, 350 ; - Isaac, sieur
de Ransannes, 348, 350 ; -
(Marie), 348 ; - (Nicolas), sieur
de Ransannes, 350 ; - de Ran-
sannes (Jean), 350.

Le Breuil, 317, 345.
Le Breuil, fief des Montalembert,

373.
Le Breuil-Magné, com. du catit.

de Rochefort-sur-mer, 378, 382.
Le Camus, évêque de La Rochelle,

66, 165, 288.
Lecateur (Jean), 412 ; - (Nicolas),

412.
Lechailles, 288.
Lechallier (Charente), 422.
Le Chantre, ministre de Jarnac,

415.
Le Chantreau, com. de Pessines,

catit. de Saintes, 89.



L'Échassier, 125.
Le Chaslellard, coin. de Haute-

rive, tant. de Grand-Serres,
arr. de Valence, 27.

Le Chalelard, bois, 342.
Le Chag, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 320.
Le Chevalier de Lefort, comman-

dant, 405.
Le C:imeau, fontaine, près Poi-

tiers, 311.
Leconte de Lisle, 183.
Lecoq de Boisbaudran, 374.
Le Cormier, com. de Saintes, 424.
Le Coteau, com. de Saintes, 113.
Le Coulombier, 349.
Le Couraud, fief des Gay, 373.
Le Couteulx du Molet (M me), 38.
Ledain, 273.
Le Daugnion, fief.des Foucault

de Saint-Germain Beaupré,
245.

Le Dieu, étudiant en droit, 35.
Le Donjon, chef-lieu de cant.,

arr. de La Palisse, 83, 152.
Lr, Douhel, com. du cant. de

Saintes, 412, 415, 416.
Le Fa, manoir, 314.
Le Fief, fief des Baudouin, 415.
Le Pieu, 221.
Le Filleul de La Chapelle (Comte),

239.
Le Gardeur de Tilly (Eustelle), 16,

19 ; - (Hippolyte), 16, 98, 99,
129, 134.

Legrand de Laleu, 13.
Legroing de La Romagère, 132.
Le Magne Gélis, 350.
Lemercier (Virginie), 240.
Lemercier (Comte Anatole), maire

de Saintes, 105, 110, 112, 113,
121, 123, 129, 191.

Lemeusnier (Jean), sieur de La
Gorce, 349.

Lemoine (Marguerite), 270.
Lemonnier (P.), prêtre, 3, 10, 261,

383.
Le Mont Grézac, près Lodève,

395.
Lemoine (André), poète, 182.
Lemoyne (Pierre), religieux, 75.
Lenoir (C.-A.),

	

artiste-peintre,
230.

Lenormant (Perette), 412.
Le Pas de Forest, com. de Corme-

Royal, 347.
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Le Petit Chouzé, paroisse de Sa-
vigny, 309.

Le Petit-Port, fief des Thomas,
417.

Le Peu-Pierron (1le de Ré), 310.
Le Pignier, moulin, 409.
Le Pin, abbaye en Poitou, 119.
Lépine (J.-L.-F.), artiste-peintre,

231.
L'Epineuil, cons. de Saint-Simon,

cant. de Chéteauneuf, arr. de
de Cognac, 331.

Le Placis, fief des Audiger, 309.
Le Messis, fief des Guillet, 375.
Le Plomb (Ile de Ré), fief des

Mousnier, 67.
Le Port d'Envaux, cant. de Saint-

Porchaire, arr. de Saintes, 414.
Le Pourtreau, fief des Chevalier,

68.
Le Pré des Huîtres, paroisse de

Chenay, 350.
Leps (Ernest), commerçant, 20.
Le Puy-Béliard, cant. de Chan-

tonnay, arr. de La Roche-sur-
Yon, 65.

Lequinio, représentant du peu-
ple, 3.

Le Rhmel, com. de Saintes, 76.
Lériget, administrateur, 61.
Lérisson (Geneviève de), 346.
Le Rocher, près de Saint-Thomas,

166.
Le Bou/let, marais, près Brouage,

413.
Le Roullet, com. de Salles, cant.

de La Jarrie, arr. de La Ro-
chelle, 412, 413.

Le Royer de La Sauvagère, 308.
Les Baleines (Ile de Ré), 293, 364.
Les Bouchauds, com. de Saint-

Cybardeau, cant. de Rouillac,
arr. d'Angoulême, 124.

Les Brandes, com. de Semussac,
342.

Les Brosses, fief des Bonvallet,
194.

L'Escale (Chevalier de), 292.
Lescar, chef-lieu de cant., arr. de

Pau, 383-402.
Les Coraur, fief des Mousnier,

69.
Les Cormiers, fief des Mousnier,

69, 70.
Les Couniers, fief des Mousnier,

70.



- 446 -

Les L'glises d 'Argenteuil, com. du
cant. de Saint-Jean d'Angély,
405.

Les Gléreaux, fief des Thévenin,
221-223.

Les Gonds, com. du cant. de Sain-
tes, 95.

Les Grenelles, ferme, (Ile de Ré),
309.

Les Grouais, fief des Rochier,
270.

Les Maisons 'Veuves, 350.
Les Marais, fief des Lebreton,

348, 350.
Les Nouillers, cant. de Saint-Sa-

vinien, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 403.

Les Palus, fief de_s Couyer, 195.
Les Pierrières, com. de Saint-

Romain de Benêt, cant. de
Saujon, arr. de Saintes, 278.

Les Portes, cant. d'Ars en Ré,
arr. de La Rochelle, 67.

Les Rabannières, com. de Sain-
tes, 171.

Les Richards, 417.
Les Rochers, corn. de Saint-

Georges de Longuepierre, 270.
Les Salles, fief des Baudouin,

414.
Lessieux (E.), 230 ; - (L.), aqua-

relliste, 230.
Les 7'abarils, com. de Dampierre-

sur-Boutonne, cant. d 'Aunay,
arr. de Saint-Jean d'Angély,
40, 49, 406-410.

Lestang, prisonnier d'Etat, 178.
L'Estang (De), capitaine d'artille-

rie, 238 ; - (Marie de), 238 ; -
(Pierre-Alexandre), 238 ,
(Pierre-L.-A. de), 238, 239.

Lestonnac (M me de), 3 ; - (Jean-
ne de), 16, 20 ; - (Richard de),
16.

Les Touches de Saint-Ouen, 405.
L'Estourbeillon (Comte Régis de),

401.
Lestourgie, littérateur, 101.
Le Tabaris, com. de Coivert, 40,

48, 49.
Le Tablier, com. du cant. de La

Roche-sur-Yon, 347.
Letellié (André), 86, 108, 129, 131;

- (Eugène), 361.
Le Theil, fief des Régnier, 347.
Levallois, officier de la milice

bourgeoise, 377.
Levasseur (Thérèse), 38.

Le Vault, fief des Sachot, 220.
Le Vieux-Beaussel, près Toulon,

62.
Leymaire, 248.
Lezay, chef-lieu de cant., arr. de

Melle, 171.
Lezignan (Guy de), 318.
Lezineau (Vincent), 346.
Ligourre (Jean de), 408.
L'Ile-Bouchard, chef-lieu de cant.,

arr. de Chinon, 325.
Lisch, architecte, 175, 293.
L'Isle-Jourdain,

	

chef-lieu

	

de
cant., arr. de Montmorillon,
326.

Liscoët (De), 239.
Lislot, prise sur le chenal de Bu-

gée, 411.
Livenne (Louise de), 27 ; - (Jac-

ques de), 27.
Liverné, artiste miniaturiste, 355,
. 356.

Loiré, corn. du cant. de Roche-
fort-sur-mer, 378, 382, 405.

Loizeau, 377.
Lojetz, dit Des Moulins, proprié-

taire, 417.
Longespée

	

(Jehan),

	

(Jeanne),
413, 414.

Longpont, 250.
Longueteau, avoué, 366 ; - (Clo-

rine), 366, 367.
Longueville, château, 18.
Lonzac, cant. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 229, 359, 374, 417.
Loquet de Blossac, 51.

-Lorgnes, 65.
Lorraine (Henri de), comte d'Har-

court, 246.
Loti (Pierre) (Lucien Viaud),

académicien, 167, 181, 229, 288 .
291.

L'Ouaille, fief des Baudouin, 222.
Loudun (Vienne), 325.
Louis (E.), bibliothécaire, 14.
Loumière (Marie), 269.
Lozeré (Adrien de), 286.
Luçon, chef-lieu de cant., arr. de

Fontenay-le-Comte, 65.
Luguet, vicaire général d'Angou-

lême, 33.
Luillier, lieutenant de dragons,

63 ; - de Rouvenac, abbé de
Baigne, ih ; - dit Chapelle,
64.

Luscau de Beaupoil Saint-Aulaire
(De), 239.

Lussaut (L.), notaire, 348.
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Luxollière-Bellussière (Baron de),
17.

Luze (E. de), ancien préfet, 229.

M

1labile, évêque, 65.
Macède (Suzanne de), 70.
Madamet, médecin inspecteur,

23.
Magésir, au Pas de Forest, 347.
Maguié, propriétaire, 366.
'lahot de La Querantonnais, 239.
Maillezais, chef-lieu de tant., arr.

de Fontenay-le-Comte, 73, 99.
Maisonneuve, assesseur civil et

criminel, 262, 263.
Malafret, apothicaire, 377.
Malartic (Vicomte de), député,

192 • - (Jean-Baptiste de), 17 ;
- (Nathalie de), 17 ; - de Fou-
dat (Abel), 17.

Malla (De), notaire, 69.
Mallet (M lle), 418 ; - (Adélaïde),

366.
Mallon, institutrice, 259.
Malouet, 44, 51.
Malzac, médecin, 377.
Mandolx (De), évêque de La Ro-

chelle, 65.
Marbotin (Baron de), 18.
Marchadier (Marc) ; - (Pierre

Lagarenne), 285, 288.
Marchais (Henry), 238 ; - (Mar-

the), 411.
Marchaise (Anne), institutrice,

255.
Marchand, 355 ; - conseiller gé-

néral, 364 ; - notaire, 412 ; --
secrétaire général, 61 ; -
(Anne), 68 ; - (Marie), 68 ; -
(Françoise), 349 ; - (J.-P.), 79.

Marchand (de Nougereau), 417.
Marchand de Fief-Joyeux; 404.
Marchat, 155 ; - (Arthur), 162,

163.
Marchays (Marthe), 411.
Marciel, major de la garde natio-

nale, 403, 405.
Marcillac, com. de Brigueille,

arr. de Confolens, 340.
Marcut (Piare), 95, 396. - Voir

Marcel Pellisson.
Maréchal (Philibert), 372.
Marianelli, maire de Rochefort,

20.
Marot (M me), 173 ; - (Marie), 68.

Marsay (Jean), 350.
illarsilly, coin. du cart. de La Ro-

chelle, 317.
Martelière,

	

chef de bataillon,
366.

Martigues, 326, 330, 332, 335.
Martigues, fief des Gallifet, chef-

lieu de cant., arr. d'Aix, 49.
Martin, carme, desservant de

Saint-Coutant le Petit, 269.
Martineau, 155 ; - (E.), docteur

en droit, 11 ; - (Maurice), 31,
285.

Martinet, prêtre, 83.
Martre, curé de Rouvenac, 63.
Marvaud, docteur-médecin, 21

professeur, 22 ; - (André), 23
- (Georges), 23 ; - commis-
saire du Directoire exécutif, 59.

Masse, 291, 292.
Massias, 29.
Massiou, architecte, 173 ; - ma-

çon, 377.
Massiou, magistrat, historien,

114, 119, 120, 273.
Massougne (Gabriel de), 408 ; -

(Jean de), 408, 409 ; - (Louise
de), 408 ; - (Marie de), 407 ; -
(Zacarie de), 407 ; - Massou-
gne (Antoine de), 408, 909
- (François de), 407 ; - (Fran -
çoise de), 408 ; = dés Fon-
taines (vicomte de), 2, 355.

Matha (Robert de), 317.
Maffia, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Jean d'Angély, 270, 294,
296, 351, 405, 418.

Mathé (E.-B.), sculpteur, 231.
Mathieu, notaire, 348.
Mathiot, 287 ; - directeur des

postes et télégraphes, 24.
Matillon (Pierre), peintre, 356.
Mattioli, prisonnier d'Etat, 175-

181.
Mauduit, prêtre, 26.
Maulde, administrateur, 56, 59.
Mauléon (Marquis de), 64.
Mauny (Jean), docteur-médecin,

25 ; - notaire, 25 ; - (Joseph),
docteur-médecin, 25 ; - (Jean-
Baptiste), 25.

Maurouzeau (Mathurin), 346 ; -
(Nazaire), 346.

Maury, 38 ; - institutrice, 256.
Mauzé (Guillaume de), 120.
Mauzé, chef-lieu de cant., arr. de

Niort, 307.
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Mayne ferme, paroisse de Saint-
Sulpice d'Arnoult, 350.

Mazières (André), 412.
Mehun, chef-lieu de cant., arr.

de Bourges, 79.

	

.
Mercier, capitaine, 290 ;

	

ancien
magistrat, 238 ; - (Madeleine),
238 ; - (Paul), 273, 279, 373 ; -
(Pierre), 373.

Mérignac, tant. de Montlieu, arr.
de Jonzac, 95.

Meriot (Henry),

	

relieur-poète,
3I9.

Merlat (Elfe), avocat, 351.
Merle, docteur-médecin, 1 71;

procureur de la République,
171 ; - prêtre, 83.

Merlin (Etienne), capitaine, 345.
Mérode (Jean de), 226.
Mertaras, aubergiste, 377.
Mervaud (Esther), 415.
Merys (Jacques-André), 251.
Meschinet (François de), 403, 405;

- de Richemond, archiviste,
6, 9, 10, 13, 28, 360 ; - arma-
teur, 11, 12 ; - capitaine de
corvette, 13.

Mesnard, 155, 158 ; - (Amédée),
406.

Mestreau (A.), négociant, 155, 158,
165, 166, 227 ; - (Frédéric),
Banquier, 91.

Métay, 14.
Meursac, cant. de Gemozac, arr.

de Saintes, 393:
Meulan (De), 210 ; - d'Albois,

200.
Meyer (L.-E.), 6.
Michaud, 52 ; - libraire, 43.
Micheau, notaire, 194.
Michel, curé de Cherbonnières,

270.
Michelin, 240.
Mignien, 293.
Mignonneau (Arnault), 223 ; -

(Elisaheth), 225.
Mignot (L'abbé), 13.
Millien, littérateur, 101.
Millin, 273.
Mioulle, secrétaire général, 56,

59.
Mîrambeau, chef-lieu de cant.,

arr. de Jonzac, 95, 124, 305.
Miribel (De), commandant, 27.
Mirlin, curé de Saint-Barthélemy

de La Rochelle, 29.
Missy (Marie-Anne de), 12.

Moise, cant. de Saint-Aignan,
arr. de Marennes, 246.

!poissai-le-Bas, cant. de Vertai-
zon, arr. de Clermont-Ferrand,
4.

Molinier (Auguste), 317, 362.
Mommeja, 248, 371.
Monatte (Madeleine), 36.
Moncontour, chef-lieu de cant.,

arr. de Loudun, 337.
Mondouzil, com. de Saint-Même,

cant. de Segonzac, arr. de Co-
gnac, 424.

Mondrolay, au bourg de Jonzac,
Monéis (De), 99.
Monerotel (J.), notaire, 245.
Mongaugé, métairie des Bau-

douin, 415.
Monge, curé de Douhet, 415.
Monicault (Marie de), 367.
Monicaut (De), 27.
Mounier, avoué, 173 ; - (Made-

leine), 173.
Monsoreau (La dame de), 120.
Montaigne (Raymond de), prési-

dent du présidial de Saintes,
73.

Monlaigu1-le-Blanc, 249.
Montalembert (Pierre de); - (Ma-

thieu), lieutenant de vaisseau,
373 ; - de Cers (De), maire
d'Echillais, 2 ; - de Cers (M me
Stanislas de), 16.

Monlandre, chef-lieu de cant.,
arr. de Jonzac, 4, 120, 123, 139,
195-205, 207-213.

Montanier (Antoine), avocat ;
(Jacques), 36.

Montans, com. du cant. de Gail-
lac, 395.

Monlausier, 194.
Montbron (Comte de), 174 ; - (vi-

comte de), lieutenant de dra-
gons, 174.

Montchaude, com. du cant. de
Barbezieux, 15.

Monteiros de Barros (Marie), 173.
Montfriau (Louis de), 351.
Montgomery, 329, 334, 335, 339.
Monticour, 196, 197.
Monticourt (De), 240.
Montignac, cant. de Saint-Amant-

de Boixe, arr. d'Angoulême,
327-329, 340.

Montigny, fief des Barbezières,
223.

Montalembert, paroisses de Lorn-
zac et de Chérac, 74.
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Montlieu, chef-lieu de cant., arr.
de Jonzac, 5, 67, 68, 78.

Montlosier (Comte de), 36, 42, 48,
50, 51.

Montmoreau, chef-lieu de tant.,
arr. de Barbezieux, 237, 267.

Montmorency (Charlotte-Margue-
rite de), 306.

illonlpouillant, fief de Jeanne de
Biron, 412.

Montraoail, com. de Pessines,
166.

Montreuil, 307.
Montreuil-Bellay,

	

chef-lieu de
cant., arr. de Saumur, 325.

Montreuil Bonin, 317.
Monlrond, 79.
Morache, directeur du service de

santé, 23.
Moragne, cant. de Tonnay-Cha-

rente, arr. de Rochefort-sur-
mer, 192, 233.

Moreau (Émile), 168 ; - (F.), ar-
tiste-peintre, 230 ; - (Françoi-
se), institutrice, 255, 259 ; -
(N.), bibliothécaire, 97.

Morel (Jean de), 412, 413.
Morellet, 52.
Morin, 359, 377 ; - (F.), institu-

teur, 256 : - (P.), laboureur,
349, 350, 377 ; - (Vincent), 350.

Mornac-sur-Seudre,

	

cant. de
Royan, arr. de Marennes, 171.

Mornay, com. de Saint-Pierre de
l'Ile, cant. de Loulay, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 408, 410.

Morlagne la Jeune en Salles-sur-
mer, 20.

Morlagne sur Gironde, cant. de
Cozes, arr. de Saintes, 25, 124,
411.

Mosnac, cant. de Saint-Genis,
arr. de Jonzac, 100.

Mouchet, institutrice, 259, 260.
Mouflet, principal du collège de

Saintes, 131.
Mouille pied, fief des Baudouin,

414, 419.
Moulidard (De), 64.
Moulidars, cant. d 'Hiersac, arr.

d'Angoulême, 329, 330.
Moulinier, cordonnier, 377.
Mourieu, près Tonnay-Charente,

238, 239.
Mounier, 15.
Mousnier, 169 ; - (La famille),

de l'île de Ré, 67-70.

Mousset, avocat, 124 ; - (Tho-
mas), 350.

Muron, cant. de Tonnay-Charen-
te, arr. de Rochefort-sur-mer,
10.

Musset (Georges), archiviste-pa-
léographe, 115, 116, 155, 242,
289, 319, 322, 400; - (Henriette),
242.

N

Nadaud, 409 ; - syndic, 284,
285.

Naffrechou, 41.
Nagle (baron de), 240.
Naillac, 249.
Noncras, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 346.
Nantes (Loire-Inférieure), 225.
Nanteuil (Jean de), 317.
Nanleuil, abbaye, 250.
Naud, Neau, architecte, 5 ; --

boulanger, 377 ; - domestique,
270 ; - (Marie), 69, 270.

Navarre , (Prince de), 328.
Neau, fief dépendant des Taba-

rits, 407.
Nepveu, notaire, 412.

. Néré, cant. d'Aunay, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 270.

Neuilly-sur-Seine, chef-lieu

	

de
cant., arr. de Saint-Denis, 366.

Neulles, cant. d'Archiac, arr. de
Jonzac, 171.

Nicolet (G.), artiste-peintre, 231.
Nicolle, conseiller général, 164.
Nielles (Marie-Anne de), 374.
Nielles de Lanis (Léon de), 374.
Nieul, 356.
Nieul-les-Saintes, com. du cant.

de Saintes, 98.
Nieul-sur-mer, com. du cant. de

La Rochelle, 317, 418.
Nieulle-sur-Seudre,

	

com.

	

de
Saint-Sornin, arr. de Marennes,
365.

Niox, général, 369.
Niou, ingénieur, 377.
Nissiron, droguiste, 372.
Noblet (Gabrielle), 217.
Noguès, prêtre, 319, 396.
Nonac, cant. de Montmoreau,

arr. de Barbezieux, 267.
Normand (Claude-Jean), avocat,

290.
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Normand d'Authon (M.), inspec-
teur des forêts, 239 ; - (Char-
les), 239 ; - (Louis), 239 ; --
(Marie-Cécile), 239 - (Marie-
Thérèse), 239 ; - (Roland), 239.

Normand de La Garenne (Ma-
rie), 374.

Normand-Dufié, docteur-méde-
cin, 290.

Nouël (Marie-Alice), 26 ; - (Geor-
gette), 26.

Nourigeon, secrétaire du maire
de Saint-Coutant, 271 ; - no-
taire, 408.

Noviomagus, 320.
Nozeille (Suzanne de), 27.

0

O'Byrne, 174 ; - (Henry), lieute-
nant d'infanterie, 174.

Oissard ou Ossand, 193.
Olbreuse, fief des Desmier, 222.
Oléron, île, arr. de Marennes, 124,

193.
Ordonneau (Mathieu), 168.
Orfeuille (Chevalier d'), 68.
Orliaguet, imprimeur, 168.
Orthez (Basses-Pyrénées), 112.
Oudet (Baron Amédée), 135-137,

150, 155, 157, 158, 169 ; - (Jac-
ques-Joseph), 9 - (Jean-Clau-
de), 9 ; - (Joseph), 9.

Ozeau, juge assesseur, 414.

P

Pageau (Louis), marin, 261, 264.
Paillou, évêque de La Rochelle,

65.
Pain,

	

compagnon chirurgien,
349.

Pairaudeau,

	

maréchal-ferrant,
377.

Palissy (Bernard), 92-94, 96, 99,
103, 105, 128, 153, 236, 248, 249,
371, 372.

Palliot, prieur curé de Villemo-
rin, 272.

Palau du Parc, évêque, 67.
Palmerston (Lord), 77.
Palustre (L.), 384.
Panzpin, fief des Brétinauld, 348.
Pamproux, cant. de La Mothe-

Saint-Héraye, arr. de Melle,
337.

Panetier (Marie), 350 ; - (Antoi-
ne), sieur de La Batterie, 348
- (Louis), 350 ; -•- (Renée),
349 ; - (Charles), sieur de La
Beausse, 48 ; - (René), 349.

Panloy, com. du Port-d'Envaux,
cant. de Saint-Porchaire, arr.
de Saintes, 125.

Papillaud, 220.
Paray-le-Monial,

	

chef-lieu

	

de
cant., arr. de Charolles, 65.

Paraza, cant. de Ginestas, arr.
de Narbonne, 65.

Parfait (Léon), lieutenant de vais-
seau; 302.

Paris (Mathieu), bénédictin chro-
niqueur, 122.

Parnajon (Anne), 68, 70.
Parseval-Grandmaison, 45.
Parthenay (Antoine), sieur de

Quérey, 412.
Pascal, architecte, 9.
Pascaud (Perrin), 411.
Pasquier (E.), _seigneur de Balan-

zac, 114 ; - (Nicolas), 113.
Pastureau (Marie), 48.
Patère,

	

com. de Chaillevette,
276, 315.

Patraud (Jean), religieux, 411.
Patry (H.), écrivain, 325, 338, 340,

341, 424 ; - (P.), boucher, 350.
Paumier, notaire, 408.
Payland, chenal, 411.
Pelet (Paul); 365, 367-370.
Pellé, coutelier, 377.
Pellegeay, com. de Saint-Surin,

cant. de Châteauneuf, 330.
Pelletan (Eugène), 102, 365.
Pelletereau ou Pelletreau, 213.
Pelletier, 155.
Pelletier, fermier général, 195-

213.
Pelletreau, négociant, 204, 205.
Pellisson (Alexandre), conserva-

teur du musée de Cognac, 293,
306 ; - (A.-J.-M), avocat, 226
- (Jacques), 372 ; - (J.-C.),
avocat, 322, 323.

Pellisson (Jules), juge au tribu-
nal civil de Périgueux, 4, 62,
115, 116, 193, 269, 306 ; - (Char-
les), avocat, 306 ; - (Marcel
- (Piâre Marcul:), 34, 95, 336.
233, 288, 303, 396, 422.

Penaud (Pierre-Jacques), 69, 70.
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Pénin, lieutenant d 'infanterie, 26.
Pépin (Pierre), 373.
Pépin de La Crestinière (René),

349.
Péraud Ladiniral, officier, 405.
Perdriau, laboureur, 347.
Périnet (De), commandant, 28.
Péron (François), naturaliste, 85 ;

- institutrice, 256.
Perrin, administrateur, 56, 59.
Perrin de Boussac (Marie-Jean-

ne), 375.
Perrochon (Albert), 319.
Perruchon,

	

maître-chirurgien,
349.

Perry (De), 375.
Perthuis-Lassalle, adjoint au mai-

re de Saint-Coutant, 272.
Peslofan (De), 239.
Pessines, corn. du cant. de Sain-

tes, 98, 167.
Petit, 24, 306 ; - financier, 420.
Petit, archevêque de Besançon,

67, 108, 365.
Phelippeaux, 418, 419.
Philippe, carme d'Aunay, 270.
Phelippot (Th.), 70.
Picard, 53.
Pichon (Jean), avocat, 246, 351.
Pichon (Les) ; - de Parernpuyre,

19 ; - de Longueville, 19 ; -
de Ponthieu et Pradelle, etc.,
19 ; - Pichon Longueville (Ra-
oul, baron de), 16-19.

Piedagnel (A.), poète, 8, 366.
Pierre, prêtre, 317.
Pierrot, valet, 417.
Pignerol, forteresse, 177-181.
Pignetaud (G.), notaire, 248.
Pilâtre de Rozier, 13.
Pineau, docteur-médecin, 6.
Pinelière, curé de Saint-Martin

de Ré, député, 192.
Pirelongue, com. de Saint-Ro-

main de Benet, cant. de Saujon,
arr. de Saintes, 102, 272, 315.

Pisaay, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 347,350.

Pitard, 345.
Placide de Saint-Jean (Frère),

carme, 272.
Plaira pied, 79.
Planché, 374.
Plançon, com. de Saint-Simeux,

cant. de Châteauneuf, arr. de
Cognac, 331.

Planquette, compositeur, 229.
Planty (Louis), 148, 149.

Plassac, cant. de

	

Saint-Genis,
arr. de Jonzac, 124.

Plassay, cant. de Saint-Porchai-
re, arr. de Saintes, 348.

Pleur Selve, abbaye, 317.
Ploërrnel (Morbihan), 239.
Plumeau, prêtre, 155.
Poché-Lafond, médecin, 377.
Poirault, pharmacien, 157.
Poitiers (Vienne), 225, 310-314.
Poitou-Duplessis, docteur-méde

cin, 233.
Polony, capitaine de vaisseau, 371;

- ingénieur, 371.
Pommereau, 3, 155.
Pomponne, 177.
Pongaudin, officier, 405.
Pongerville, 45.
Ponlevain (François de), 373 ; -

(Hélène de), 373 ; - (Isaac de),
373.

Pons (De), 346 ; - (Jacques de),
362 ; - (Renaud de), 317 ; --
(Renaud VI de), 362.

Pons, chef-lieu de cant., arr. de
Saintes, 67, 95, 100, 116, 231,
246, 302, 317, 416, 418.

Pontac (Comte de), 18.
Pont-Aven, chef-lieu de cant.,

arr. de Quimperlé, 167.
Pc , nlgibaud, 36.
Pontgibeaud (Comte de), 47.
Ponthieux (De), colonel, 405.
Pont-L'Abbé, cant. de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 120,
411.

Ponty, médecin de la marine, 26.
Porchères, près d 'Aix, 25.
Pougeart de Lymbert, 191.
Pouilleux, officier du bailliage de

Rochefort, 377.
Poulardant, instituteur, 252.
Pouliot (V.), récollet, 174.
Poulléau, général, 23.
Pradel (G.), écrivain, 8.
Pradelle, fief des Pichon, en Sain-

tonge, 16.
Praslin, 206.
Préaut (Louise), 20.
Presles, fief des Colincour, 270.
Prieur, bibliothécaire, 2.
Prieur (Denis), notaire, 416 ; -

(Louise), 416 : - (Marguerite),
416 ; - (Denis), sieur de La
Chaterie, 417.

Prisset, notaire, 412.
Proust, 357, 360, 376, 383.
Prudhomme, graveur, 363 ; -
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Prud'homme (G.-H ), 231.
Prunier (G.-D.-G.), 362 ; - de

Boislève, 362.
Puignion (François de), .407.
Puyrolland, cant. de Tonnay-

Boutonne, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 403.

Puyviaud, 329-341.

Q

Quéandolle, officier des eaux et
forêts, 377.

Quéhélec (Comtesse de), 239.
Quenaille, dite Beaulieu, institu•

trice, 255, 256, 259.
Ouéray, fief des Parthenay, 412.
-Quercy, magistrat, 23.
Querrillac, lieutenant de ligne,

26.
Queux (Sophie de), 17 ; - de

Saint-Hilaire (Auguste), 17.
Queux de Saint-Hilaire (Marquis

de), 129.
Quinqreau, institutrice, 255.

R

Rabart (De), 233.
Racyne (De), supérieure des filles

de Notre-Dame, 419.
Raimbaud, bourgeois, 377.
Raimond (Bertrand), 307 ; - (Ma-

rie), 307.
Raimond (De), 28.
Rainguet, prêtre écrivain, 114.
Raimond, charpentier, 377.
Rarnbaud (Madeleine), 374 ; -- do-

mestique, 206.
Ranbe (Pierre), 317.
Rançon (Geoffroy de), 317.
Ransannes (De), capitaine, 346.
Ransannes, com. de Saint-Sulpi

ce d 'Arnoult, 347-351.
!foalin, fief des Sèches, 374.
Raoul de La Guibourgère, évêque

de La Rochelle, 64, 73.
Ratier, député, 191.
Bavard, sergent, 345.
Raymond (P.), archiviste, 384-

386.
Raynaud, 23.
Ré, île, arr. de La Rochelle, 67,

120, 169, 238, 239, 309.
Récamier, docteur-médecin, 20.

Regelsperger (Gustave), docteur
en droit, 227, 365, 370, 423.

Regnaud, avocat, député, 192 ; -
(Etienne-Claude), 218 ; - (Ma-
rie-Benigne), 218, 219 ; - de
Saint-Jean d'Angély, 35; 52, 53.
218, 219.

Regnault, greffier criminel, 265.
Regnery, général, 23.
Régnier (Anne de), 347 ; - (Elfe

de), 348 ; - (Louis de), 347, 348;
- (Pierre de), 347, 348 ; - de
La Planche, 347.

Reille (Baron), député, 168.
Réjou, apothicaire, 376
Remy (L'abbé), 13.
Renaudin, commandant du Ven-

geur, 3.
Rencogne, cant. de La Rochefou-

cauld, arr. d'Angoulême, 124.
Renmalde (Elisabeth), 218.
Rennebourg, près

	

Saint-Jean
d'Angély, 238.

Renou (Arnaud), 407, 409.
Renoux, maître-imprimeur, 21.
Repolin, capitaine d'artillerie, 26.
Ressous, 215.
Retrou (René), 248.
Reuss (Comtesse de), 222.
Réveillaud, député, 168, 227, 354.
Revellière-Lepeaux, 352.
Révérend (Vicomte), 220, 223.
Reverseaux, intendant de La Ro-

chelle, 87.
Revol, entrepreneur de zingue-

rie, 21.
Rey, avocat, 191.
Ribemon, fief des Puiguion, 406-

410.
Ribernoni de Chevreux, fief des

Cougenard, 406.
Rihéreau, maire de Saint-Vallier.

33, 34.
Ribérou, com. de Saujon, arr. de

Saintes, 411.
Richard (Alfred). archiviste, 360 ;

- médecin, 167 : - (Etienne),
415 : - (Madeleine), 415.

Richelieu, fief des Vignerot, 10.
Richemond (Adolphe de), pas-

teur, 169 : - (Louis de), archi-
viste, 115, 168, 245. - Voir Mes-
chinet.

Bicher, docteur-médecin, 386.
Richier de Larochelongchamps

(De), 191.
Rigueur (J.-B.), fondeur, 285.
Rimbault, fief des Vernède, 270.
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Rivarol, 39, 40, 42, 51.
Rivière, 309 ; - (E.), 386 ; -

(Louis), écrivain, 290 ; - prê-
tre, 26.

Rivoald, ingénieur, 377.
Rohein,• mercier, 377.
Robelines, près Pons,.302.
Robert, 419, 420 ; - (Judith), 22.2;

- (Ulysse), 287.
Robin (Louise), domestique, 270.
Robineau, 167.
Robinet, notaire, 409.
Robinet (D. de), seigneur de

Champagne, 346, 350.
Roche (Frédéric), président de la

Mutuelle de commerce de Ro-
chefort, 11, 20, 314 .

Roche-Abeille, 337.
Rochebrune (De), 270 ; - com-

missaire du Châtelet, 206.
Roche brune, fief des Brunet, 222.
Rochechouart (Aymeri de), 249,

317 ; - (Agnès de), 249.
Rocheclaire, fief des Mousnier,

69.
Rochefort (Charles de), 317 ; -
Rochefort-sur-mer (Charente-In-

férieure), 252-265, 343-345, 375-
383.

Rochier (Fr.), sieur de Sié ; -
(Jean), seigneur de Sié, 270 ; -
(René), sieur des Grouais, 270,
271.

Rodrigue, trésorier de France,
29.

Rogée, docteur-médecin ; - (Jo-
séphine), 306.

Rogée-Fromy, 47, 48, 406, 410.
Rolland (J.), procureur, 345.
Rolland (De), greffier, 240.
Rollot, chef de bataillon, 305.
Romagné, fief des Griffon, 192.
Romieux (Gaston), 92.
Rommeneuil, fief de Jeanne de

Biron, 412.
Rommerie, fief des La Chasse,

70.
Rondeau (Ph.-J.-F.), conseiller

du roi, 376 ; - notaire, 377.
Boucher, 13, 50.
Roufgnac, cant. de Sigoulès,

arr. de Bergerac, 361..
Roufineau, pasteur honoraire,

171 ; - (Abel), pasteur, 171.
Rougier de Puygravier (Abra-

ham), 221.
Rouillé, 419.

Roullet (Gaston), artiste-peintre,
231.

Roumefort (De), 166.
Rousseau, prêtre, 14.
Roussillon, fief des Blois, 412,

413.
Routier (Marie-Madeleine), 302.
Rouvenac, cant. de Quillan, arr.

de Limoux, 63, 64.
Rcux, capitaine de vaisseau, 26

- docteur-médecin, 167, 321 ;
- (Guillaume), 317.

Royan, chef-lieu de cant., arr. de
Marennes, 8, 16, 23, 24, 78, 95,
194, 232, 245, 272, 315, 319, 320,
342, 424.

Roy de Loulay, 3.
Ruault, curé dè Saint-Jean d'An-

gély, 283.
Rude pierre, tenue de Surgères,

413.
Ruffec (Charente), 325.
Bulland, tanneur, 378.

s
Sablonceaux, cant. de Saujon,

arr. de Saintes, 102, 349.
Sabourdin, 155.
Sachot (René), seigneur du

Vault, 220.
Saint-Acère Yan, 360. - Voir

Jean.
Saint-Amand-Montrond (Cher),

79.
Saint-André, fief des Arnault et

des Curzay, 373.
Saint-Antoine, chapelle, 409.
Saint-Aubin, 409.
Sains-Augustin, cant. de La

Tremblade, arr. de Marennes,
319.

Saint-Blancard, desservant de
Saint-Coutant, 269, 271.

Saint-Brice, com. du cant. de Co-
gnac, 125.

Saint-Christophe .de Double,
cant. de Coutras, arr. de Li-
bourne, 29.

Saint-Coutant le Petit, com. de
Villemorin, cant. d'Aunay, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 269-
272.

Saint-Denis d'Oléron, cant.. de
Saint-Pierre d'Oléron, arr. de
Marennes, 231.
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Sainte-Colombe, prieuré, (diocè-
se de Saintes), 308.

Sainte-Constance, pour

	

Saint-
Contant le Petit, 269.

.Sainte-Foy, 307.
Sainte-Gemme, cant. de Saint-

Porchaire, arr. de Saintes, 27,
411, 417.

Sainte-lllarguerile, île, 176, 177,
180.

Sainte-Marie (De), artiste-minia-
turiste, 355.

Sainte-Maure-Montausier

	

(De),
247.

Saintes (Charente-Inférieure),
227, 245-247, 291, 313, 362, 364,
370, 371, 387, 389, 392, 393.

Saint-Etienne de Mosnai, abba-
ye (diocèse d'Angers), 217.

Saint-Fargeau, 218.
Saint-Gelais (De), 15.
Saint-Genis, chef-lieu de cant.,

arr. de Jonzac, 100.
Saint-Georges (De), 47.
Saint-Georges de Didonne, cant.

de Saujon, arr. de Saintes, 102,
320, 321.

.Saint-Georges de Longuepierre,
cant. d'Aunay, arr. de Saint-
Jean d'Angély, 270.

Saint-Georges des Coteaux, com.
du cant. de Saintes, 28, 245.

Saint-Georges d'Oléron, cant. de
Saint-Pierre d'Oléron, arr. de
Marennes, 218.

Saint-Hérie, com. de Matha, 405.
Saint-Hilaire, près Barbezieux,

10.
Saint-Hilaire, château, com. de

Soubise, cant. de Saint-Ai-
gnan, arr. de Marennes, 129.

Saint-Hilaire de Villefranche,
chef-lieu de cant., arr. de Saint-
Jean d'Angély, 362, 416.

Saint-Jacques Bosco-Florido, pri-
euré, (diocèse de Saintes), 308.

Saint-James, com. de Port d'En-
vaux, cant. de Saint-Porchaire,
arr. de Saintes, 5, 121, 324:

Saint-Jean, dit Guillaume, porte
drapeau, 403, 404.

Saint-Jean d'Angély (Charente-
Inférieure), 250, 362, 363, 402-
406.

Saint-Jean d'Angle, cant. de
Saint-Aignan, arr. de Maren-
nes, 283-285.

Saint-Jours (De), 319.
Saint-Julien de l'Escap, com. du

cant. de Saint-Jean d'Angély,
230, 232.

Saint-Junien, chef-lieu de tant.,
arr. de Rochechouart, 174.

Saint-Junien-les-Courbes,

	

corn.
du tant. de Bellac, 62.

Saint-Just, com. du cant. de Ma-
rennes, 350.

Saint-Laurent (De), directeur des
vivres, 378.

Saint-Laurent de La Prée, com.
du cant. de Rochefort, 378, 382.

Saint-Léger, com. de Saint-Man-
dé, cant. d'Aunay, 166.

Saint-Légier (Comte de), 18 ; -
de Boisrond, 120; - Légier d'O-
rignac (Auguste de), 19; - (Gré-
goire, comte de), 9 : - (N. de),
223 ; - (René de), 223.

Saint-Maigrin, cant. d'Archiac,
arr. de Jonzac, 95.

Saint-Maixent, chef-lieu de cant.,
arr. de Niort, 41.

Saint-Marc, 418.
Saint-Marc, fief des Colbert, 217.
Saint-Mars, 176-181.
Saint-Martin (De), 372.
Saint-Martin, logis, 374, 375.
Saint-Martin La Gibaudrie, com.

de Julienne, 375.
Saint-Martin de Ré, chef-lieu de

cant., arr. de La Rochelle, 67-
70, 192, 208, 309, 415.

Saint-Martin des Combes, cant.
de Villamblard, arr. de Berge-
rac, 174.

Saint-Mathieu (Marie de), 349.
Saint-Médard (Samuel), évêque

de Tournay, 218.
Saint-Nicolas, prieuré, 321.
Saint-Nicolas d'Oleron, 411.
Saint-Palais sur mer, cant. de

Royan, arr. de Marennes, 319.
Saint-Pierre, 320.
Saint-Pierre de Chignac, chef-

lieu de tant.; arr. de Riom, 268.
Saint-Pierre le Chastel, cant. de

Pontgibaud, arr. de Riom, 36.
Saint-Romain de Benêt, cant. de

Saujon, arr. de Saintes, 272.
Saint-Rome-Gualy, évêque de

Carcassonne, 64.
Saint-Saud (Comte de), 64, 218,

221.
Saint-Savinien, chef-lieu de cant.,
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arr. de Saint-Jean d'Angély,
124, 405, 415.

Saint-Seurin d'Uzet, cant. de Co-
zes, arr. de Saintes, 124, 305.

Saint-Sever, près Saintes, 119.
Saint-Sever (Landes), 120.
Saint-Séverin, tant d'Aunay, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 35, 36,
40, 41, 46, 47, 48, 49.

Saint-Simon (Marquis de ), 191.
.Saint-Simon, cant. de Château-

neuf, arr. de Cognac, 331.
Saint-Simon de Pellouaille, cant.

de Gémozac, arr. de Saintes, 3.
Saint-Sorlin de Marennes, 411.
Saint-Sulpice, 95.
Saint-Sulpice d'Arnoult, cant. de

Saint-Porchaire, arr. de Sain-
tes, 347, 350.

Saint-Sulpice de Boulirant, 348.
Saint-Symphorien, cant. de Saint-

Aignan, arr. de Marennes, 356.
Saint-Trojan, cant. du Château

d'Oléron, arr. de Marennes,
350.

Saint-Vallier (Charente), cant. de
Brossac, arr. de Barbezieux, 33-
35.

Saint-Vivien, cant. de La Jarrie,
arr. de La Rochelle, 413.

Saint-Xandre, com. du cant. de
La Rochelle, 317.

Saint-Y bard, cant. d'Uzerches,
arr. de Tulle, 400.

Salaigne (De), 417.
Sallaud (H.), syndic, 345.
Sallefranqu.e, 295.
Salles, cant. de La Jarrie, arr. de

La Rochelle, 20, 193, 413.
Salles de Barbezieux, com. du

cant. de Barbezieux, 251.
Salmon, curé de Vénérand, 416.
Salons, cant. d'Uzerches, arr. de

Tulle, 387.
Salvayre, 61.
Sandreau, prieur de Moragne,

député, 192.
Sanxay, cant. de Lusignan, arr.

de Poitiers, 124.
Sarrazin (Gabriel), poète, 227.
Sartine (De), lieutenant de police,

200, 208, 209, 210 ; - ministre
de la marine, 11.

Saudau (L.-C.), 115, 116, 132, 155,
219.

Saugé (Marie-Louise), 25.

Saujon, chef-lieu de cant., arr.
de Saintes, 27, 272.

Saulnier (F.), 217 ; - (Placide),
373 ; - (A.), sieur de Courant et
de Monlambert, 374.

Saurin, 196.
Sauvelerre, 131.
Savary, commissaire du directoi-

re exécutif, 61.
Savigny, chirurgien, 342 ; - pré-

vôt de la marine, 377.
Savigny, com. du cant. de Chi-

non, 309.
Schaffner (Marie-Louise), 363.
Sèches (Jean de) ; - (Léon de),

374.
Segondat, commissaire de la ma-

rine, 377.
Seguin, maire de Périgueux, 268.
Seignette, 3 ; - (La famille), 28.
Semilhac, fief des Pradelle, en

Saintonge, 16.
Semussac, cant. de Cozes, arr.

de Saintes, 102, 342, 343 .
Senac de Meilhan, intendant

d'Aunis et de Saintonge, 4,
198-200, 202, 203, 205-209, 213.

Senné (P.), avocat, 413.
Serre (Olivier de), 37, 372.
Serrure (M n" Ve Raymond), 292.
Servaud, prieuré, 411.
Seuil, fief des Chertemps, 216.
Sibille (Jeanne), 67, 70 ; - (Ma-

rianne), 67 ; - (Thérèse), 67
- (Martin), sieur de La Vertu,
67, 69.

Sicard, 39, 267. .
Sié, paroisse de Néré, 270, 271.
Sifflet du Lubre (Victoire), 29 ; --

(Robert), 29.
Siguet, libraire, 43.
Sivrac (De), 420.
Sivrat (Jean de), 346.
Soissons (Comte de), 132, 345.
Solidieu, fief des Thévenin, 223.
Sonac, cant. de Matha, 405.
Sorbier, cant. de Jaligny, arr. de

La Palisse, 84.
Sorel, 214.
Serin (Pierre), chanoine, 317.
Sorsène (Henry), 319.
Sbubise, cant. de Saint-Aignan,

arr. de Marennes, 246.
Soubran, cant. de Mirambeau,

arr. de Jonzac, 171.
Soucy (Jean), sieur de La Pallu-

rie, 345.
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Sou lac, cant. de Saint-Vivien,
arr. de Lesparre, 315, 320.

Soulard (Marie), 269.
Sourdis (De), cardinal, 73.
Sourisseau, notaire, 68 ; - (Ca-

therine), 68.
Souvestre, maréchal-ferrant, 377.
Souvigny, 391.
Stainville (De), maréchal de

France, 36.
Stern, 196.
Steyert, 362.
Strauss, lieutenant de ligne ; -

prêtre, 367 ; - enseigne de vais-
seau, 367.

Sudre (René), 227.
Surgères, chef-lieu de cant., arr.

de Rochefort-sur-mer, 6, 172,
173, 182, 413.

Suzac, 364, 365.
Suzanne (P.), écrivain, 8.
Sylvestre, commandant, 10.

T

Tabourin, 100, 115.
Taillebourg, cant. de Saint-Savi-

nien, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 5, 122, 125, 139, 229, 246,
247, 267, 317, 405, 410, 413-417.

Taillet, prêtre, 362.
Talairach, directeur du service

de santé de la marine, 23.
Talbot, docteur en droit, 291.
Tallemant, 222; - (François), 222;

- (Jacques), 222 • - des Réaux,
222.

Talrnonl-sur-Gironde, cant. de
Cozes, arr. de Saintes, 95, 102,
164, 315.

Taluet, sculpteur, 92.
Tamizey de Larroque (Ph.), 75,

129, 153, 235.
Tanlay, fief des Thévenin, 63,

220, 224.
Tanzac, cant. de Gémozac, arr.

de Saintes, 413.
Tarente, fief des La Trémoille,

245-247, 41.6.
Tartas d'Honca, général, 17 ; -

(Joseph de), 17 ; - (Isabelle de),
17.

Taulois, instituteur, 253, 254,
256, 259, 260.

Taunay (Almonde de), 317.

Tayeau (F.), 263, 264.
Tenaud, curé de Landes, 293.
Tende (Comte de), 326, 336.
Terrant, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 405.
Terre nègre, 320.
Terron, fief des Colbert, 216.
Tesseron, receveur des finances,

413.
Texier, 206 ; - imprimeur, 363

- instituteur, 257.
Texier de Matha (Axa), 415.
Thébaut (P.-E.), docteur-méde -

cin, 242.
7'henac, com. du cant. de Saintes,

366.
Theullé, boucher, 377.
Thévenin, prieur-curé de Saint-

Séverin, 41.
Thévenin (La famille), 220 ; - de

Tanlay, 63 ; - (Jean), 63 ; -
(Pierre), 63 ; - (Jacques), 63
- (Suzanne), 63 ; - (Louis), 63;
- (Louis-Anatole), 63.

Thézac (Jacques de), 165.
Thèze, docteur-médecin, 26, 366.
Thibaudeau (P.), 6.
Thiéry, instituteur, 256, 259, 260.
Thoiras, 120, 208.
Tholin (G.), 245.
Thomas, évêque de La Rochelle,

archevêque de Rouen, 64,
65, 108, 126 ; - littérateur, 351
- (Antoine), 351 ; - (Hélie),
sieur du Petit-Port, 417 ;

Thomas, 64 ; - de Boisgiraud,
64 ; - (Ernest), 64 ; - (Mau-
rice), 64.

Thomazeau, capitaine de la ligne,
23.

Thors, cant. de Matha, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 405, 415.

Thubert (G.), avocat, 348 ; -
(Jean), 348.

Tiffauges, tant, de Mortagne-sur-
Sèvre, arr. de La Roche-sur-
Yon, 309.

Tillard, perruquier, 377.
Tilly (Hippolyte de), 89, 102, 115,

143, 144. - Voir Le Gardeur.
Tixeuil (Jean), 373.
7'onnay-Boutonne, chef-lieu de

cant., arr. de Saint-Jean d 'An-
gély, 317, 348, 403, 405.

Tonnay-Charente (Jeanne de),
249.
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Tonnay-Charente, chef-lieu de
cant., arr. de Rochefort-sur-
mer, 78, 79, 172, 238, 246, 257,
267.

Tor/ou, près Tiffauges, 309.
Tortat (G.), juge, 117, 155.
Toucheronde (De). -.Voir Cou-

yer, 195.
Toucheronde, fief des Couyer,

195.
Toufaire, ingénieur, 377.
Touillet, 372.
Toulon (Var), 276.
Toulon, com. de Périgueux, 276.
Toulon, com. de Saint-Romain de

Benet, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 272-283, 324.

Toulon, com. du cant. de Mou-
lins, 276.

Toulon-sur-Arroux, chef-lieu de
cant., arr. de Charolles, 276.

Tourelle (Suzanne), 86.
7'ournebisse, paroisse de Saint-

Pierre le Chastel, 36.
Tourneur (Et.), prêtre, 29.
'l'ourtelot, docteur-médecin, 25.
Tourlron, com. de Saint-Simeux,

cant. de Châteauneuf, arr. de
Cognac, 330.

Trémeau (F.), imprimeur, 59.
Trémond (Ed. du). - Voir Duret.
Treuillet (Jean), 406.
Trévoux, directeur technique d 'é-

tablissement industriel, 26.
Triac, cant. de Jarnac, arr. de Co-

gnac, 331-337, 341.
Trigant de Batier (Onésime) ; -

(Jean), 221 ; - de Boisset, 221 ;
- de Courthieu (Jacques), 221;
- de Gagnaire (J.), 220 ; -
(Lydie), 220, 221 ; - de Latour
(Baron Maxime), 224.

Triou (L.), 362.
Trizay, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 166, 282, 296,
351.

Tromelin (De), 239.
Trompette, valet, 417.
Turenne (De), 132.
Turin (Mile), centenaire, 269 ; -

prêtre, 269.
Turpin (François), seigneur de

Jouhé de Busserolles, 226.
Tyac (Hugo de), 318.

U

Urvoy, comte de Closmadeuc, 240;
- (Marie), 240 ; - (Armelle),
240 ; - (Laure), 240.

Uselade (Jacques), 36.
Usson, cant. d'Echebrune, cant.

de Pons, arr. de Saintes, 100.
Uzesle, cant. de Villandraut, arr.

de Bazas, 282.

-v
Vacher (Pierre), centenaire, 268.
Vacherie, maire de Saintes, 91,

97, 102.
Vachier (Eléonore), 36.
Valentin, 404 ; - capitaine, 23.
Valeton, fief des Barbezières,

223.
Valette (René), 14, 15.
N'allant (Josué de), 69.
Valleau, évêque de Quimper, 66,

132, 133.
Vallein, journaliste, 97.
Vallet (Marie-Clémence), 305.
Vallières, com. de Royan, 102.
Valori (De), 27.
Valréas, chef-lieu de cant., arr.

d'Orange, 38.
Vançais, cant de Lezay, arr. de

Melle, 171.
Van der Cruyssen, 355, 422.
Varaignes, cant. de Bussière- Ba-

dil, arr. de Nontron, 34.
Varaize, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 297.
Varenilla (Claudia), 311, 312.
Varennes (De), 28.
Vars, cant. de Saint-Amant de

Boixe, arr. d'Angoulême, 340.
Vassal (Baron de), 18 ; - Seneuil

Etienne, vicomte de), 18 ; -
(comte Albert de), 18 ; - (Isa-
belle de), 18.

Vaubuisson, 319.
Vaucher (Jacqueline), 9.
Vaudchamp (M elie),..43.
Vaudreuil (Marquis-de), 39.
Vaujouin, fief des Thévenin, 223.
Vaujompe, fief des Régnier, 347,

348.
Vaux, cant. de Royan, arr. de Ma-

rennes, 194.
Veillon (Anne), 68 ; - maire de

Dompierre, 143.
3n
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Vembré, institutrice, 256, 259.
Vénard (M me), 199, 207, 208, 209.
Vénérand, com. du cant. de Sain-

tes, 416.
Ventadour (M°1 e de), 307.
Verdon (Catherine), 414.
Verdon (De), 28.
Vergely, professeur à la faculté

de médecine de Bordeaux, 23.
Verlet, 167.
Vermenouze, 185.
Vernet, 13.
Vernière, 155.
Vtrsillé, fief des Bonvallet, 194.
Vert, 46.
Vertamont (De), 285.
Verteuil, com. du catit. de Ruf-

fec, 325-327.
Verthamon (Marquis de), 17.
Vernant, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 166, 412.
V'hoom, fief des Thévenin, 221.
Vibrac, cant. de Châteauneuf,

arr. de Cognac, 331, 341.
Vicé, receveur, 202.
Vidonne, 250.
Vieilleboutonne. - Voir Les Ta-

barils.
Vigen, docteur-médecin, 5, 33,

35, 64.
Vigier (Jean), centenaire, 268.
Vigier de Marennes (Geoffroy),

317.
Vigier de Faye (Geoffroy), 317.
Vigne, évêque de Digne, 65.
Vigneron, lieutenant, 23.
Vignerot du Plessis (Armand de),

10.
Vignolles (Morice de), 412.
Vilette (Jean de), sénéchal de

Saintonge, 317.
Villandraut, chef-lieu de cant.,

arr. de Bazas, 282.
Villani, 249, 250.
Villaret-Joyeuse (De), amiral, 17.
Villebois (De), 179.
Villecourt, évêque de La Rochel-

le, 65.
Villecresne, cant. de Boissy-Saint-

Léger, arr. de Corbeil, 219.
Villedoux, cant. de Marans, arr.

de La Rochelle, 317.
Villefranche, littérateur, 101.
Villemorin, cant. d'Aunay, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 272.

Villeneuve, officier des eaux et
forêts, 377.

Villeneuve et Lacroix, 405.
Villenouvelle, cant. de Loulay,

arr. de Saint-Jean d'Angély,
408, 409.

Villepouge, cant. de Saint-Hilai-
re, arr. de Saint-Jean d'Angély,
315.

Villesion, fief des

	

Barbezières,
223.

Villette (De), 13.
Vincent (Philippe), 222.
Vincent (Ph.), sieur de Lauboui-

nydie, 319.
Vinet, juge de paix, 172 -

(Louis), 172.
Violeau, littérateur, 101.
Virlojeux, curé du Donjon, 83.
Virson, cant. d 'Aigrefeuille, arr.

de Rochefort-sur-mer, 166.
Vitet (Jeanne), 414.
Vittré (Marquis de), colonel, 240.
Viviez, chirurgien, 377.
Vivien (Saint), évêque de Sain-

tes, 71.
Vivier (Alfred), 6 ; - (Et.), avo-

cat, 350.
Vivonne (Gabrielle de), 307 ; -

(Jeanne de), 49.
Vizelle, com. de Grézac, cant. de

Cozes, 27.
Voissay, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 405.
Voutron, maison à Rochefort,

254.
Voyer, conseiller général, 364.
Vrignaud, maître entretenu, 377.

w
Walch (Vicomte de), 239.
Weiss, 248, 249, 307.
West (Alexandra-Janetta), 302.
Wilkes, 196.
Wismes (Baron de), 154.

Y

Yung (Eugène), directeur de la
Revue littéraire, 92.

Yvernès, 295.
Yves, com. du tant. de Roche-

fort-sur-mer, 378, 382.
Yvonnet (Marie), 9.
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Au moment où le présent numéro du Bulletin

déjà sous bandes, allait être expédié, nous par-

vient la douloureuse nouvelle de la mort à

Saintes, dans l'après-midi du 5 courant, de notre

vénéré Président, monsieur Louis Audiat.

Afin de porter immédiatement ce fatal évène-

ment à la connaissance de tous nos sociétaires,

nous avons dû retarder notre envoi; mais ce n'est

pas dans ces quelques lignes qu'il nous est pos-

sible d'apprécier dans toute son étendue la perte

que vient de faire la Société des Archives ni de

retracer, même très sommairement, la laborieuse

carrière du si distingué et si respectable défunt.

,,Notre. 'société lui devait l'existence; depuis

28 ans qu'il l'avait fondée, il n'a cessé d'en être

l'âme, et son activité inlassable, qui s'est soutenue

jusqu'à la dernière heure, avait réussi à la main-

tenir dans la situation prospère où depuis de

longues années déjà ses efforts avaient su la

porter.

Nous sômmes sûrs d'être les fidèles interprètes

de tous nos sociétaires en assurant la famille

Audiat de la part sincère et profonde que nous

prenons à sa douleur et des sentiments d'affec-

tueuse vénération que nous gardons pour la mé-

moire, inoubliable pour nous, du chef si justement

honoré qu'elle vient de perdre.
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SOMMAIRE DU ter JANVIER 1904

An.issloN de nouveaux membres.
Avis ET NOUVELLES : Distribution du volume; Distinctions honorifiques; Res-

tauration de monuments ; Statistique ; Monument funéraire de Mgr Thomas;

Musées ; Léonce Depont; Georges Gourdon ; Théâtre en plein air ; 'Confé-
rences.

NOTES o'eTAT cwiL.-Décès : G. Denis, de Chasseloup-Laubat, de Saint-Légier,
P.-E. Laurent, G. Renault, M me de Salasc, J.-A. Filleau, M me des Méloizes,
Mme Dutouquet, M me de Rambaud de Larocque, M me Cotlinières de Nordeck,
M me Brunaud, M me d'Orbigny.

Mariages : Bavait et Favereau ; de Richemond et de Védrines ; Moreau et

Geoffré de Longfef ; de Fleurian et Le Gendre ; de Villiers et Texier ; Strauss
et La Morinerie.

VAnIL•'TèS : I. Découverte de sépultures médiévales à Saint-Jean d'Angély
(crosse) ; - II. Pourquoi le comte d'Artois n'a pas rejoint Charette ; -
III. Saintes ancienne, les rues.

	

.
QUESTIONS ET ntirONSES : « A châ petit »; le Chevalier de Jonzac; Adminis-

tration du district de Saintes ; Mgr Saint-Médard ; Landreau du Maine au Picq.
Revues ET (.IVRES.

ADMISSIONS DE NOUVEAUX MEMBRES

Les Archives départementales de la Charente-Inférieure.
Archiviste : M. Meschinet de Richemont.

M. Paul Fleury, à Marans, présenté par MM. Musset et de
Riche mont.

A partir du présent numéro, la bibliographie, c'est-à-dire
l'annonce des livres, ne paraîtra plus que tous les six mois,
dans le numéro de mai et celui de novembre.

Les tables du dernier tome de la Revue seront distribuées
avec le numéro de mars prochain.

Revue. Tome XXIV, 1'0 livraison. - Janvier 1904.
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Le tome XXXIII des Archives, formé par le second tome du
cartulaire de Saint-Jean d'An_ gély et les tables des deux tomes,
sera mis en distribution à partir du 15 février, chez nos cor-
respondants habituels.

Les Tablettes des Deux Charentes, du 5 novembre, signalent
dans le numéro de novembre « un curieux et suggestif article »
de M. le chanoine Lemonnier, et la discussion sur la Mosaïque
de Lescar.

Le Cou, rier de La Rochelle - même date - insère le som-
maire du numéro de novembre.

Le Bulletin de la Societé de Géographie de Rochefort de
juillet-septembre 1903, apprécie avec éloges le mémoire de
M. le chanoine Lemonnier, relatif à l'Enseignement primaire
à Rochefort, paru dans le numéro de juillet de la Revue.

Le Journal des Savants. d'octobre 1903, publie sous la signa-
ture de M. A. Luchaire, une courte appréciation de Renaud VI,
« monographie utile, puisqu'elle met en lumière la vie d'un de
ces seigneurs de la France de l'Ouest, qui, après avoir pris fait
et cause pour l'anglais, pendant le guerre de Cent ans, se ral-
lièrent définitivement à Charles V et à Charles VI... Cet ouvrage
repose sur une solide documentation. »

Les Notes d'art et d ' archéologie, d'octobre 1903, rendent compte
sommairement du numéro de septembre de la Revue ; elles si-
gnalent la belle étude sur la Bataille de Jarnac et les Quel-
ques mots de patois saintongeais.

Notre confrère, M. Pierre Ardouin, a obtenu une médaille
d'argent de l'Académie nationale des Sciences, Belles-Lettres
et Arts de Bordeaux, pour son livre de vers Reflets et Mur-
mures.

Notre confrère, M. l'abbé du Vauroux, chanoine titulaire à La
Rochelle, prend la direction du Bulletin religieux.

Parmi les couvres de M. Hérisson, peintre, dont le décès a
été annoncé dans le dernier numéro, on a oublié de rappeler
qu'il est un des auteurs de la décoration de la chapelle du col-
lège de Saintes.
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La commission départementale du Conseil général a alloué
(novembre 1903), 380 fr. pour réparation à l'église de Pont•Labbé ;
500 fr. pour la restauration à l'église et au presbytère de
Champdolent.

Elle a émis un avis favorable à l'allocation par l'Etat de
1.000 fr. pour la restauration de l'église de Pont-Labbé; 1000 fr.
pour menus travaux à l'église de Champdolent.

La chapelle Saint-Gilles, à Pons, va être restaurée.

Le conseil municipal de La Rochelle, dans sa séance du 12
décembre, a voté une somme de 600 francs en faveur de l'édi-
tion de la Cosmographie d'Alfonse de Saintonge que notre
confrère, M. Musset, a mise sous presse.

Le cardinal Thomas, archevêque de Rouen, auparavant évê-
que de La Rochelle, aurabientôt son monument clans une cha-
pelle de la cathédrale de Rouen.

Le tombeau mesurera quatre mètres de hauteur. Il a été
confié à un artiste rouennais, M. L'arrias, « qui a très bien re-
produitla physionomie du prélat. »

Le nouveau Carmel de Saintes, adjugé à MM. Naud, architecte,
L. Perrineau, entrepreneur, Martinet, tapissier et Bellot, pro-
priétaire, au prix de 38.350 fr. a été remis en vente le 13 novem-
bre, avec une surenchère du sixième et adjugé définitivement
aux mêmes personnes pour 48.000 francs.

Les bâtiments partagés entre les copropriétaires seront pro-
bablement transformés en logements. sauf la chapelle qui, fer-
mée, attendra l'heure de sa réouverture.

La Charente-Inférieure a donné, en 1903, 344 naissances de
plus qu'en 1901 ; toutefois ce chiffre ne provient pas d'une aug-
mentation de natalité, mais d'une diminution.de mortalité des

. enfants.

Le musée de Rochefort a reçu un tableau représentant un
Coucher de soleil à Fouras, deM. Simonnet.
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Le conseil municipal de Saintes, dans sa séance du 29 octo-
bre, a refusé le legs de tableaux que M. Mignien, de Niort, lui
avait fait (Voir Revue, XXIII, p. 293).

La Mérine à Nastasie a trouvé un imitateur. Le Perin d'au
dr6le, ine coumédie bien amusante et bien nature, jouée par
tout in tas de francs pésans des environs de Cougnac, fait son
tour des Charentes.

Le jeudi 26 novembre, M. François Coppée a lu le poème sur
Victor Hugo, de M. Léonce Depont, qui a obtenu cette année le
grand prix de poésie.

La librairie Côte, de Surgères, met en vente une plaquette de
quinze pages contenant le poème complet.

La Liberté, du 26 novembre, publie une interview sur M.
Léonce Depont, à propos de la séance de l'Institut du 26 novem-
bre.

Voici le portrait que le journaliste trace du poète, avec des-
sin. « Assez grand, d'apparence chétive encore que de solide
constitution, le poète parait beaucoup plus âgé qu'il n'est en
réalité. Les plis des joues, les rides du front haut et légèrement
dégarni sur les tempes, les ailes du nez dénotent une énergie
peu commune, tandis que ses yeux de rêveur dont l'éclat semble
tenir aux verres du lorgnon, donnent à la figure une expression
très douce. »

La Revue des Charentes, d'octobre 1903, contient une biogra-
phie de M. Georges Gourdon, le poète des Chansons de geste,
par M. Georges Retail de Rochefort-sur-Mer. M. G. G. naquit le
22 avril 1852 à Vandré, près Surgères. « C'est dans le château
où son grand-père était fermier que notre poète, frêle existence
trois fois échappée à la mort, vécut la plus grande partie de sa
vie à laquelle il manqua ce rayon de joie : le sourire d'une
mère. » A douze ans, on le mit au collège de Pons. Sorti en 1872

de ce collège, où il avait fait d'excellentes études, il commença
le journalisme en 1878 au Paris-Journal. C'est là que M. Charles
Thèze vint lui demander sa collaboration aux Tablettes des
Deux-Charentes, organe autorisé de la marine, dont il est le
rédacteur en chef depuis 1889.
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La Gazette anecdotique , de septembre-octobre (parue en
novembre) contient un article de M. Ph. de Seignac, relatif à la
représentation de Madeleine sur le théâtre en plein air de
La Mothe-Saint-Héray , et la cavalcade qui l'a précédée.
« Tigellius (M. Louis Giraudias), avait composé une partition
musicale remarquable, surtout le lamento de la mort de Lazare.
Il y a longtemps que nous avons insisté sur les étonnants dons
d'harmoniste qui caractérisent la facture de toutes ses oeuvres
déjà nombreuses. Et sous la pluie qui versait, Lydie (M" e Macler)
confiait son amour trompé par Marcellus; sa nourrice Ariane
(M me Louis Giraudias), la consolait maternellement; les juifs,
les juives, romains, romaines, etc., évoluaient dans le charmant
décor exécuté par M. André Giraudias... »

Voir un compte rendu illustré dans la Revue universelle,
l er décembre 1903.

Dimanche, 15 novembre, M. le baron Oudet a fait à Royan
une conférence, très applaudie, sur le Rôle de la femme chré-
tienne à notre époque de désorganisation sociale.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

1.

	

Dr•.cis

M. Gabriel Denis, membre de la Société des archives, négo-
ciant à Cognac, propriétaire de la Chauvillière, commune de
Nancras, maire de Sablonceaux, conseiller général du canton
de Saujon, député de la 2° circonscription de Saintes, chevalier
de la Légion d'honneur, est décédé subitement le 30 octobre à
la Chauvillière, frappé d'une congestion déterminée par une
maladie de foie dont il souffrait depuis longtemps. M. Denis est
né à Cognac le 22 novembre 1853. Elu pour la première fois aux
élections législatives du 1 i mai 1898, après une rude campagne,
par 7.384 voix contre 6.294 données à M. Gabriel Dufaure, il fut
réélu, le 27 avril 1902, par 6.729 contre 6.602 à M. G. Dufaure.

Le 16 janvier 1881, il avait été nommé conseiller municipal de
Cognac, sur la liste conservatrice. Lors du renvoi des soeurs de
l'asile de la rue Saint-Martin et leur remplacement par des lai-

.ques, il avait protesté, mais sa motion fut repoussée par 13 voix
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contre 7 sur 20 votants. A la suite du vote, M. Elie Pinet donna
sa démission: Une élection partielle eût lieu, les sept conseil-
lers conservateurs patronèrent la candidature de M. Denis Fort
contre celle de M. Jules Brisson. Leur candidat ayant été battu,
M. Denis et ses six collègues donnèrent leur démission.

Lundi, 9 novembre, ses obsèques ont eu lieu à Sablonceaux
en présence d'une très grande foule estimée à trois mille per-
sonnes. Sur la tombe des discours ont été prononcés par M. le
Préfet; MM. Lauraine, député ; Garnier, sénateur ; Bron, con-
seiller général ; Faneuil, maire de Saujon ; D' Papillaud, Ver-
neuil, Nicolle, conseiller général ; Edgar Combes, secrétaire
général du ministère de l'Intérieur, conseiller d'Etat.

Le 19 novembre est décédé au Canet, près Cannes, le comte
de Chasseloup-Laubat, membre de la Société des archives, né à
Paris le 7 juin 1866, fils de l'ancien ministre de la marine sous
l'empire, et de la marquise de Chasseloup-Laubat, née Pilié ; il
était frère du marquis de Chasseloup-Laubat, marié avec M ile

Stern. Le comte de Chasseloup prit une part active aux manifes-
tations de l'automobilisme: il était l'un des fondateurs de l'Auto-
mobile-Club de France et membre du Jockey-Club et de l'Union
artistique. Ingénieur civil, il entreprend de 1888 à 1892 un long
voyage d'études, avec son frère, le marquis de Chasseloup-
Laubat ; visite l'Asie Mineure, les Indes, le Japon, l'Asie cen-
trale, la Perse, l'Afrique septentrionale, les Etats-Unis ; orga-
nisateur des premières épreuves automobiles, invente et met le
premier en pratique les formes coupantes qui ont été univer-
sellement adoptées depuis.

L'Auto des 21 et 22 novembre consacre au défunt un article où
nous lisons : « Les hommes sont rares par les temps qui courent
d'une aussi entière probité qui savent ne méler dans les affaires
dont ils sont les arbitres, ni leur intérêt personnel, ni leur
amour-propre, ni leurs rancunes, qui peuvent s'effacer, se sa-
crifier en vue du bien général.... Il est un de ceux qu'il nous
faudra toujours pleurer. » Le journal a ouvert une souscription
dans le but d'élever un monument à la mémoire de M. de Chas-
seloup.

Le Journal de Marennes du 29 novembre reproduit l'article
du Vélo. « C'est un parfait gentilhomme - gentilhomme de
race• et gentilhomme d'esprit - qui disparaît. Mince, élancé,
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d'une sveltesse aristocratique, d'une urbanité, d'un naturel ex-
quis, énergique et doux à la fois, le comte de Chasseloup-Lau-
bat avait reçu de la nature ce don précieux dont il fit un si
précieux usage : l'intelligence.... »

Le 26 mai 1903, est décédé au château de Richemond en Péri-
gord, le comte Adhémar de Saint-Légier né, le 14 juin 1835,

au château de La Chapelle Faucher, fils d'Antoine-Eugène de
Saint-Légier et de Marie Françoise Gabrielle de Chabans. Lire
un article nécrologique clans Bulletin de la Société historique
et archéologique du Périgord, t. XXX, octobre 1903.

M. Paul Emile Laurent, ancien négociant, officier d'académie,
né à Archiac, de Pierre et d'Elisabeth Emeriaud, est décédé à
Saint-Jean d'Angély le 7 octobre dernier, âgé de 71 ans.

Membre de la commission municipale en 1870, puis succes-
sivement adjoint au maire, membre de la délégation scolaire,
président du tribunal de commerce, vice-président de la cham-
bre de commerce de Rochefort, M. Laurent par sa haute com-
pétence et sa grande affabilité dans l'accomplissement de ces
diverses fonctions, s'est . acquis l'estime et la considération de
ses concitoyens. Des discours ont été prononçés sur sa tombe
par le maire et le président du tribunal de Saint-Jean d'Angély
ainsi que parle vice-président de la chambre de commerce de
Rochefort.

M. Laurent avait épousé M elle Noëmie Geay, fille de notre dé-
funt et très regretté collègue Geay-Besse, longtemps président
du tribunal de Saintes et poète patoisant bien connu. De ce ma-
riage sont issus M. Jean Laurent, conseiller municipal de Saint-
Jean d'Angély et M. Maurice Laurent, qui continuent l'oeuvre
commerciale que leur a léguée leur père.

Le 16 octobre 1903, est décédé à Tonnay-Charente, M.• Ga-
briel Renault. Né le 16 mai 1857 à Tomiay-Charente où une
branche de la famille Renault, originaire de Saint-Domingue,
est fixée depuis bientôt un siècle, M. Gabriel Renault n'avait
jamais abandonné son pays natal. Chrétien convaincu et ar-
dent défenseur de la liberté d'enseignement, il avait lutté avec
énergie pour le maintien d'une école congréganiste que sa
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grand'mère, Mme Renault, avait fondée il y a quarante ans, à
Lussant. En 1902, lors de la mise des scellés sur la maison qui
lui appartenait et où des soeurs de l'Enfant-Jésus du Puy diri-
geaient une école libre, il avait hautement protesté contre cette
mesure. Il fit valoir ses droits devant la justice, obtint gain de
cause et put ainsi recouvrer la jouissance de son immeuble où
une école libre continue à exister.

Les obsèques de M. Gabriel Renault ont eu lieu à l'église de
Tonnay-Charente, le 18 octobre, au milieu d'une assistance nom-
breuse et recueillie.Avant l'absoute, M. le doyen de la paroisse
s'est fait l'interprète des regrets unanimes que cause une mort
si prématurée et, en termes émus, a rappelé « la droiture d'es-
prit de cet homme de bien, son amour de la justice et de la vé-
rité, sa charité aussi généreuse que discrète, l'ardeur et le dé-
vouement qu'il mettait au service des nobles causes, sa foi iné-
branlable dans laquelle il puisait la force nécessaire à l'accom-
plissement de ses devoirs de chef de famille, d'état et de reli-
gion.

Marié le 25 juin 1885, à Mlle Marguerite Castillon du Perron,
M. Gabriel Renault laisse un fils et trois filles. I1 était frère : 1°
de Maurice Renault, décédé ; 2° de Marguerite Renault, épouse
de M. E. Castaigne, décédée ; 3' de M. Georges Renault, mari
de Mlle Flouch, de Bordeaux, dont trois enfants; 4° de Mme
Sophie Renault, épouse de M. le comte 1-Ienri de Montalembert,
maire d'Echillais, dont six enfants ; 5° de Mme Elisabeth Re-
nault, épouse de M. Williamson.

Le 24 octobre, s'est éteinte à Saintes, rue Hôtel-de-Ville, Mme
Joséphine de Salasc, née Laugaudin.

Issue de Bretagne, la famille Laugaudin, n'était plus repré-
sentée, au moment de la Révolution, que par le colonel Laugau-
din, chevalier de Saint-Louis. Marié en Bourgogne, il eut neuf
enfants. L'un d'eux, sorti de l'Ecole Polytechnique, devint colo-
nel d'artillerie, chevalier de Saint-Louis, commandant en se-
cond de l'Ecole de Metz ; il épousa Mlle de Chévigné.

Un autre, commissaire de la marine à Rochefort, y épousa
Mlle Duplais des Touches, fille elle-mème de Mlle de la Ferlan-
derie et mère du marquis de Saint-Cyrgue, deux familles de
Saintonge.

Un autre, pareillement commissaire de la marine, épousa à
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Lorient, Mlle Anger de Kérudo et en eût deux filles, dont l'une
épousa en 1842, à Toulon, M. Jean de Salasc.

La famille Laugaudin est alliée aux Cartaud de la Verrière, de
Goy et de Bussy.

La famille de Salasc est originaire de Clermont-l ' Hérault,
près Lodève. - Seigneurs de Salasc, Octon, Ariège et autres
lieux, ils comptent clans leurs alliances une grande partie de la
noblesse de l'Hérault, entre autres les de Bellissen, de Fayet,
de Bernard, Martin de Lauzac, Bonyssin d'Ancely.- Une bran-
che des Salasc prend, en 17781e titre de marquis de Lauzières ;
elle s'allie aux de Margon, Bonyssin d'Ancely, de Meaux, etc...

La famille de Salasc émigre en Italie au moment de la Révo-
lution. Une branche s'y fixe et y est actuellement connue sous
le nom de Salasco. L'autre branche rentre en France. Elle
n'était plus représentée que par Jean de Salasc, mort en 1889,
Mme de Salasc, morte en 1903 et Mlle M. de Salasc, mariée à
son cousin M. Edme Laugaudin, capitaine au 6 e régiment d'in-
fanterie, dont un fils.

La famille de Salasc porte : Ecartelé, 1 et 4i, d'argent au chien
braque passant de sable, 2 et 3 d'or à deux fasces de gueules.

Est décédé, en octobre, à Cette, où il s'était retiré depuis cinq
ans, Jacques-Auguste Filleau, commissaire général de la ma-
rine, commandeur de la Légion d'honneur, né à Montendre, le
12 mai 1821, entré le 21 mai 1838 dans le commissariat de la
marine. D'une haute intelligence et doué d'une grande puissance
de travail, il gravit rapidement tous les degrés de la hiérarchie.
Il siégea au Conseil d'Etat et au conseil de l'amirauté. Il publia
plusieurs mémoires dans la Revue coloniale, sur les primes à
accorder pour favoriser la pêche à la morue et sur Saint-Pierre
et Miquelon. Mais son oeuvre maitresse est le Traité de l'enga-
gement des équipages des bâtiments de commerce paru en 1857,
qui fait encore aujourd'hui autorité. « Comme légiste et comme
écrivain, il s'était fait une situation qui le place à côté des com-
mentateurs Valin et Beaussant ».

Voir Les Tablettes, du 27 octobre.

Le mardi, 4 novembre, à Versailles, ont eut lieu les obsèques
de Madame Clémence Poupillier, vicomtesse des Méloizes-Fres-
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noy. Le deuil était conduit par le comte de Monthron, le vicomte
de Monthron, lieutenant au 14 e dragons, le vicomte René de
Montbron, le vicomte Jean de Mon tbron, le comte de Moras, le
vicomte de Saint Marsault de Chatellaillon, le marquis des
Méloizes, M. Gaumont, le comte Septème de Champfleur, ses
gendre, petits-fils, petits gendres et neveux.

Par sa mère la défunte appartenait à la famille de Saint Félix,
des petits chevau (le Lorraine. Elle épousa le vicomte des Mé-
loizes-Fresnoy, d'une ancienne famille des environs d'Autun,
qui, émigrée vers 1690 au Canada, où elle est restée jusqu'au
moment de la cession de cette colonie à l'Angleterre, se fixa, à
son retour en France, en Blaisois, par suite du mariage de son
chef avec M lle de Cheverny, petite fille de l'auteur des mémoires.

Madame des Méloizes accompagna son mari à Weymar et à
Munich où il fut nommé ministre plénipotentaire, puis à La
Rochelle (1867), trésorier général, et à Caen (1875), en la même
qualité.

M. et M1rie des Méloizes ont laissé deux. filles, la comtesse (le
Montbron qui habite le château de Buzay, près La Rochelle,
avec son mari, maire de La Jarne, et la comtesse Renée des Mé-
loizes, chanoinesse de sainte Anne de Bavière.

Le 11 novembre 1903, estinhumée à Rochefort M11QDutouquet,
née Drouineau, décédée à l'âge de 86 ans, à La Garde, près Tou-
lon. Originaire de La Rochelle, veuve du docteur Dutouquet,
qui tint une place importante dans le parti républicain et dans
le monde des arts et des lettres, elle était mère de M. le contrô-
leur général de la marine Dutouquet, et grand'mère de M. le
capitaine de frégate Sagot du Vauroux.

Le 23 novembre, est décédée à Bassac (Charente) Jeanne-
Françoise-Clémence d'Asnières, veuve, depuis le 9 mars 1900,
de Pierre-Louis-Auguste Rambaud de Larocque, président du
conseil général de la Charente, officier (le la légion d'honneur.
Les obsèques ont été célébrées, le 26, en présence d'une assis-
tance aussi nombreuse que recueillie, témoignage des sincères
regrets qu'a emportés avec elle la défunte, dont les vertus
chrétiennes, la grande bonté de coeur et l'inépuisable charité
étaient connues de tous.

Née le 29 mars 1825, de Eugène lIenri-Robert-Bernard, mar-
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quis d'Asnières, issu de la branche aînée de la maison d'As-
nières, et de Jeanne-Françoise Bédoire, elle était clans sa 79 e
année, et laisse après elle deux enfants : 1° Pierre-I-Icnri-Mar-
cel (1849), avocat au conseil d ' État et à la Cour de cassation,
conseiller général de la Charente, veuf, (1885) de Julie-Marie
Groualle, qui lui a donné une tille, Marie-Louise (1882) ; 2° Marie-
Marguerite (1852) mariée (1876) avec Maurice Hériard dont :
Marie-Marguerite-Monique (1877), et Pierre-Louis-Paul (1881),
élève de l'école polytechnique.

Pour les Rambaud de Larocque, voir Revue, tome XX,
p. 171.

Le 29 novembre 1903, est décédée, à Saintes, cours National,
Madame Marie-Louise Sarrau, née à Gigean (Hérault), le
23 septembre 1812, mariée à Grégoire-Gaspard-Félix Cofr-
nières de Nordeck, capitaine du génie, devenu général de divi-
sion, décédé à Paris, le 27 janvier 1887, dont quatre enfants :
Léon-Gabriel, capitaine d'artillerie, chevalier de la Légion
d'honneur, blessé aux Ormes, près Orléans, le 1l octobre 1870,
mort à Paris, le 6 mars 1898; André-François-Joseph, capi-
taine de vaisseau, officier de la Légion d'honneur ; Frédéric-
Jun-Guilhaume, chef d'escadrons de dragons, chevalier de la
Légion d'honneur, et Jeanne-Marie-Adélaide, mariée à Ana-
tole de 13onsonge, capitaine de frégate, chevalier de la Légion
d'honneur, mort à Saint-Louis du Sénégal, le 7 septembre 1881,
sans enfants.

Le 8 décembre 1903, est décédée, à Saintes, Mme Elisabeth-
Malvina Josse, veuve de M. Adolphe-Joseph Brunaud, avoué,
âgée de 79 ans. Elle était mère de M. Gaston Brunaud, prési-
dent de la Cour d'appel de l'Afrique occidentale, et belle-mère
de M. Paul Brunaud, avoué, et de M11Q Baillard.

En décembre 1903, M me d'Orbigny, veuve du célèbre natura-
liste Alcide d'Orbigny, est décédée à Paris.

Elle était tante du maire de La Rochelle.
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H. - MARIAGES

Le 22 septembre 1903, a été célébré à Agen, en l'église Notre-
Dame des Jacobins, le mariage de mademoiselle Jehanne-Ma-
rie Louise Favereau, fille de M. Jacques-Clodomir Favereau,
décédé, avoué à la cour, avec M. Pierre-Julien-Fernand Ravail,
docteur en droit, docteur ès-sciences politiques et économiques,
avocat au tribunal civil de La Rochelle, fils de M. ' Pierre Ra-
vail, notaire à Sainte-Marie de Ré.

La bénédiction nuptiale a été donnée par Monsieur l'abbé
Abel-Pierre Favereau, curé de Monhran en Agenais, oncle de
la mariée, qui a prononcé l'allocution d'usage.

Les témoins étaient : pour la mariée : Messieurs Lucien Ber-
nard, avoué à la cour d'appel d'Agen et Théophile Charles,
avoué au tribunal civil de Nérac ; pour le marié : Messieurs
Louis Hernette, docteur en médecine à Saint-Martin de Ré et
Albert Brouillac, avocat à la cour d'appel de Poitiers, docteur
en droit.

Monsieur Fernand Ravail est fils adoptif de madame Pierre
Ravail née Emma de Chantreau. Madame Pierre Ravail ap-
partient à la très ancienne famille vendéenne de Chantreau,
maintenue dans sa noblesse par arrèt de la Cour des aides, des
22 juin 1637 et 15 avril 1664 et par décision des commissaires
généraux à la revision des titres nobiliaires du t er avril 1671.

Les de Chantreau portent : de gueules à trois merlettes d'ar-
gent, 2, 1, au chef cousu d'azur à trois étoiles aussi d'argent,
(Dictionnaire généalogique de G. Beauchet-Filleau, Chan-
treau).

Le 2ii septembre 1903, a été célébré à la mairie de Lasserre,
et béni dans le temple de l'Eglise réformée de Nérac, par le
pasteur Adolphe Meschinet de Richemond, le mariage de son
frère, Monsieur Rodolphe-Elie-André Meschinet de Richemond,
fils de M. Louis-Marie Meschinet de Richemond, archiviste dé-
partemental, officier de l'Instruction publique et chevalier
de l'ordre du Sauveur, et de Madame Charlotte-Lucie Guenon
des Mesnard, avec Madame Marie-Louise-Hélène de Védrines,
fille de M. Jean-Antoine-Etienne de Védrines, ancien officier
de cavalerie et de Madame Marie-Jeanne-de Maleprade, demeu-
rant à Lanagrand, commune de Lasserre (Lot-et-Garonne). M.
André de Richemond est pasteur de l'Eglise réformée d'Aulnay.
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Armoiries de la famille Meschinet : d'or au pin de sinople
terrassé de même, adextré d'un lion grimpant de gueules et
sénestré de trois étoiles d'azur posées 1 et 2.

Armoiries de la famille de Védrines : de sinople au dextro-
chère habillé d'or, tenant une épée d'argent en pal, accompa-
gnée en chef, à dextre d'un croissant et à sénestre d'une étoile
aussi d'argent.

Le 6 octobre, à Maillezais, a été célébré le mariage de M. Adol-
phe-Gaétan Moreau, pharmacien, demeurant à Saint-Jean-
d'Angély, fils de notre confrère M. Adolphe-Anselme Moreau,
médecin vétérinaire, conseiller municipal, chevalier du Mérite
agricole et de Mme Marie-Catherine Geoffré de Longfief.

La famille Geoffré de Longfief a donné un maire à Saint-Jean-
d'Angély, en 1731, et plusieurs de ses membres ont occupé des
fonctions judiciaires dans la même ville. Elle est alliée aux Leval-
lois, Paulian, Allenet, Chotard, Goret de Lépinay, de Beins Loir,
Prégent, Normand llufié et Regnaud de Saint-Jean d'Angély.

Le 29 septembre 1903, à Bordeaux, M. Marie-Ode-Henri de
Fleurian, docteur-médecin à Plessé (Loire-Inférieure), a épousé
Mlle Pauline Le Gendre.

La famille de Fleurian, ancienne famille noble, originaire de
Samatan (Gers), anciennement principauté de Comminges,
possède des parchemins dont l'un remonte à 1417; plusieurs de
ses membrés remplirent la charge de bailli: Les de Fleurian
possédaient avant la Révolution les seigneuries et châteaux de
La Liguée, de Lahas et des Vives, dont ils furent dépouillés en
1793. On les trouve à Marennes dès 1716.

Le chevalier de Fleurian de La Liguée, Jacques-Eloi, grand-
père des de Fleurian actuels, était capitaine au régiment de
La Sarre, en 1756; il vint avec son régiment à La Rochelle où il
épousa madame de Chambon, ce qui le fixa dans le pays. Il prit
sa retraite en 1779, et mourut en 1786. lle ce mariage naquirent
deux enfants morts en bas âge; et il perdit sa femme un peu
avant la Révôlution.

Emigré en Espagne pendant la Terreur, _,Jacques-Eloi de
Fleurian revint en Saintonge avec son frère Jean Séverin, qui
possédait le domaine des Pibles, près Marennes, et avec son
oncle, le baron de Pradel qui se fixaà Saintes, faubourg Saint-
Vivien. -



- 14 -

Il alla habiter Saint-Just, où il acquit fes terres de Redou et
des Sablières, et se maria en secondes noces avec Elisabeth
Baron, de Marennes, dont le père était greffier du tribunal.

De ce mariage naquit Jacques Louis de Fleurian, qui épousa
Elisabeth Dufaure, fille de Charles Dufaure, de Sainte-Gemme,
et de dame Renaudin, fille de l'amiral Renaudin, commandant
du vaisseau Le Vengeur. Charles Dufaure était l'oncle de Sta-
nislas Dufaure de Vizelle. Deux enfants sont nés de ce mariage,
Marie-Antoinette de Fleurian, décédée, et Marie-Jacques-Louis-
Gustave de Fleurian, capitaine d'infanterie, et chef de bataillon
de réserve en retraite, à Saintes ; ce dernier épousa en 1875,

Laure Giraudias, fille de Louis Giraudias, avocat à Saintes, et
de cette union est né Marie-Ode-Henri de Fleurian, docteur-
médecin.

La famille Le Gendre est originaire de la. Côte-d'Or. M. Le
Gendre, père de la mariée; agrégé de l'université, officier d'aca-
démie, d'abord professeur au collège de Clamecy, passa ensuite
en la même qualité aux lycées d'Agen et de Bordeaux.

Lorsque la guerre de 1870 éclata, M. Le Gendre, alors profes-
seur à Clamecy, s'engagea volontairement et fut blessé griève-
ment au combat de Loigny, et amputé d'une jambe. Décoré de
la médaille militaire, il fut plus tard, étant professeur au lycée
de Bordeaux, proposé pour la légion d'honneur, mais mourut
prématurément en 1891 des suites de ses blessures.

M. Le Gendre avait épousé la fille d'un professeur de Cla-
mecy, d'une très honorable famille, M lle Chrétien, dont. est née
Pauline Le Gendre, qui a épousé Henri de Fleurian.

Le 10 novembre, à Saintes, a été béni le mariage de Mile
Marie Texier, fille de M. Texier, receveur particulier des finan-
ces, et de feue Pellissier Marie-Julie Gabrielle, décédée à Saint-
Rémy, le 10 janvier 1887, avec le vicomte Raoul de Guérin de
Villiers, attaché à l'inspection des Chemins de fer du P. L. M.
à Paris.

Les détails généalogiques qui suivent devaient accompagner
la note sur le mariage Strauss-La Morinerie (XXIII, p. 367).

Parvenus trop tard pour être insérés dans le numéro de novem-
bre, force nous a été faite de les ajourner au présent numéro.

La famille Strauss, originaire de Leuzbo1urg, canton d'Argo-

vie (Suisse), s 'est fixée en France au cours des années 1803



- 15 -

1804, à la suite de circonstances qui méritent d'être rappelées.
A cette époque (1803), la République Helvétique envoya à Paris
cinquante six députés, représentant les deux opinions monar-
chique et démocratique qui divisaient alors la Suisse, avec
mission de s'entendre avec Bonaparte, chargé, en sa qualité de
médiateur, de trancher les difficultés auxquelles avait donné
lieu la constitution fédérale de 1798. M. Théophile Strauss, en
qualité de commerçant des plus notables du canton d'Argovie,
lit partie de cette députation. En raison de leur très grand nom-
bre, le Premier Consul ne pouvant aisément conférer avec ces dé-
putés, désigna dix d'entre eux - cinq de chaque opinion poli-
tique - pour travailler en commun. Trouvant ce nombre en-
core trop considérable, et en vue d 'accélérer les travaux, il fit
choix de M. Strauss, qu'il avait particulièrement remarqué, pour
rédiger avec lui la nouvelle constitution, laissant à celui-ci le
soin de s'entendre avec ses collègues sur les questions en délibé-
ration. Il résulte de ce chôix honorable que M. T. Strauss eut,
comme député, la part la plus importante à l 'élaboration du
traité fédéral du 19 février 1803 (1).

Ces événements déterminèrent M. '1'. Strauss à se fixer à Paris
(1804).

Son fils, Rodolphe (né le 3 août 1793) alla habiter La Rochelle
où l'appelaient ses intérêts commerciaux, puis à Tonnay-Cha-
rente où il devint, en 1818, associé de la maison V. Renault et.
C'°, situation qu'il occupa jusqu'à son décès. En 1834, M. Rodol-
phe Strauss avait épousé M"e Thierry d'Argenlieu, fille du direc-
teur des douanes de 'la Charente-Inféfieure. De ce mariage sont
issus trais enfants : 1° Ludovic Strauss, marié avec dame Jeanne
Castillon du Perron ; 2° Valentine, épouse de feu M. Guépratte,
receveur des finances ; 3° Isabelle, épouse de M. Racine.

M. Ludovic Strauss a cinq enfants : 1° Gabriel, lequel a épousé
le 6 octobre 1903, demoiselle Alice de La Morinerie ; 2° Fernand,
qui après avoir fait ses études théologiques à Saint-Louis des
Français à Rome, est aujourd'hui attaché au clergé de la Cha-
rente-Inférieure, comme vicaire de Notre-Dame de Royan ;
3° Madeleine, épouse de M. Joseph Drilhon, directeur de l 'a-
gence de la Société Générale à Chambéry ; 4° Suzanne ; 5° Pier-
re, enseigne de vaisseau.

(1) C'est à la suite de ce traité que le Premier Consul prit dans les actes pu-
blics le titre de médiateur de la Confédération Helvétique.



DÉCOUVERTE DE SÉPULTURES MÉDIÉVALES A SAINT-•JEAN D 'ANGÉLY

Le numéro de novembre delaRevue a annoncé la découverte
d'une crosse dans un tombeau, à Saint-Jean d'Angély, sans plus
de détails, parce que la trouvaille fut faite au moment du ti-
rage. Depuis, le D r Guillau et moi avons eu le loisir d'examiner
le champ de fouilles et d'étudier sur place le principal objet
dont ci-contre un dessin exact.

Voici quelles circonstances ont amené la mise au jour de
cette crosse.

La fabrique de l'église de Saint-Jean, qui a déjà tant fait
pour la restauration de l'église paroissiale, s'est proposé de
dégager définitivement les abords du monument. Il existait
contre l'abside et le mur latéral sud un terrain planté d'arbres
en contre haut, entouré de murs. Elle résolut d'aplanir cet
enclos et d'établir une place ; après entente avec la ville, qui
ne voulut accepter que la place terminée, elle chargea un
entrepreneur de l'enlèvement des terres et des matériaux pro-
venant de la démolition.

Dans ces terres, on trouva des tombeaux, auges en pierre
grossièrement taillées, ayant à la tète un encastrement rond et
au pied un autre carré. Le . couvercle plat ou à deux pentes
ne porte aucune inscription ni dessin. Quelques-uns de ces
tombeaux étaient formés de morceaux de pierre placés les uns
à coté des autres et maçonnés. I1 y a trente ans, on en a déjà
découvert de semblables (1). Toutes ces tombes étaient orien-

(1) Brillouin a décrit, clans le Bulletin des travaux de la Société historique
et scientifique de Saint-Jean d'Angély de 1865, p. 49, un certain nombre de
tombeaux trouvés sur la place de l'hôtel de ville. « Quelques-uns de ces cer-
cueils, enfouis sous terre, étaient formés de plusieurs morceaux de pierres

plates juxtaposées et cimentées, ce que nous avons observé encore sur l'em-

placement de l'ancien cimetière de l'église abbatiale, lorsqu'on a nivelé la rue
d'Aguesseau, et sur celui de l'église Saint-Révérend, lorsqu'on a fouillé sur la
place du Minage	 Aux autres tombeaux, on remarquait à l'intérieur un
espace circulaire ordinairement, et quelquefois carré pour recevoir la téte, et

un autre oblong pour lés pieds, ce qui a été rencontré sur la place du Minage,
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tées sud-nord ; un très faible espace de terre les séparait les
unes des autres èt une couche très mince les recouvrait ; tous
les couvercles furent brisés par la chute des pierres de l'église
abbatiale pendant la grande démolition en 1568 par les protes-
tants ; ces sépultures, sauf une, ne contenaient point d'objets
intéressants ayant appartenu aux personnes ensevelies. L'en-
trepreneur, le très obligeant M. Brunet, nous a cependant af-
firmé qu'il avait reconnu dans une auge des restes d'éperons,
et dans une autre une plaque de ceinturon en fer. Le seul objet
de valeur recueilli (1) est une crosse, mesurant 0,36 de bau-'
teur et 0,105 de largeur. Elle se compose d'une tige en cuivre
doré, allant en diminuant de diamètre, enroulée deux fois, ter-
minée par une tète cornue de serpent aux yeux formés d'une
goutte d'émail bleu foncé ; le noeud (diam.: 0.06) arrondi en
boule unie se rattache à la volute par une bague en couronne
simplement ornée d'un triple trait, celui du milieu étant on-
dulé. Il manque naturellement la hampe qui devait être en
bois, et la pointe que l'on n'a pas retrouvée.

Elle est très simple, comme on le voit, elle a le grand mérite
d'être complète, niais elle n'est pas inédite. J'y reviendrai tout
à l'heure, je la laisse un moment, désirant en terminer avec
l'endroit d'où elle vient.

La tombe en pierre qui la contenait, pareille aux précédentes,
parfaitement orientée est-ouest, était placée à huit mètres cin-
quante centimètres du mur de l'église, et un peu moins enfouie
que les autres tombeaux qui l'avoisinaient. Le sarcophage aux
éperons était tout proche, ainsi qu'un autre dont je vais parler
et qui a été ouvert devant nous. C'est celui d'une femme âgée,
de grande taille,un mètre soixante-dix environ (longueur du fé-
mur 0.47, du tibia 0.375.) Elle nous est apparue les mains croisées
sur la poitrine, comme ayant été enveloppée dans un linceul de
grosse toile, dont quelques fragments subsistaient, chaussée et
ayant sur les jambes et le bas ventre des morceaux de cuir et
une matière analogue à de l'amadou ou étoupe décomposée.
M r Saudau a vu « une tête de bouton ou d'épingle en forme de tête

lorsque MM. Brillouin et Lemoine ont fait creuser les fondements de leurs
maisons	 Les dalles qui couvraient ces cercueils étaient, soit d'un seul
morceau, soit de trois. » Il parle de lettres « ruriques et tudesques » sur

des fragments de tombeaux employés dans la maçonnerie de la 1-Talle

(1) M. Brunet e aussi mis de côté un crâne trépané ; le trou est ovale.



- 19 -

de clou à quatre pans » probablement en pâte de verre, très 'fri-
able. Ce cuir et cette matière méconnaissable nous ont intri-
gués. Je crois que ce sont les restes d'une robe fourrée, ou
garnie de fourrures.

La présence d'un tombeau d'ecclésiastique ayant droit de crosse
au milieu de ces laïques, hommes et femmes, en dehors de l'é-
glise, est singulière, d'autant plus bizarre que par dessus ces
tombeaux s'étendait un pavage formé de carreaux vernissés brun
ou jaune unis ou à dessin incrusté en jaune, tous brisés (1), mais
en place. Comment se fait-il que cet abbé (2), si le défunt est
abbé, et abbé de Saint-Jean, n'ait pas été enterré clans l'in-
térieur de l'église conformément à l'usage? Si le défunt est un
évêque, comment se trouve-t-il là ?On assure qu'il existait en
cet endroit une chapelle Saint-Georges et un cimetière Saint-
Georges. Viendrait-on d'en détruire les derniers vestiges?
Observons de suite que chapelle et cimetière ne datent pas du
moyen âge. Il n'a pas été possible de reconnaître la largeur
du passage pavé et si des gros murs l'entouraient de tous côtés.
Le plus gros mur qui ait été reconnu était circulaire, mais il
paraissait de date récente,. et il passait par dessus le tombeau
en question, laissant les autres en dehors. La solution séduisante
consisterait à dire que cos différents cercueils appartenaient à
une mème famille enterrée dans une chapelle dépendant de
l'abbatiale après obtention d'un droit de sépulture dans l'église.
Le plan de 1733, il est vrai, ne confirme pas cette conjecture. La
date explique pourquoi, ainsi que nos doutes à l'égard de la
fidélité des renseignements qu'il peut nous fournir en l'espèce.

Faut il donc admettre une chapelle isolée ? Non. C'est invrai-
semblable. Mieux vaut croire à une partie de l'église primitive,
que la construction du XIII-XIV e siècle a respectée. L'orienta-
tion anormale des tombes laïques rend recevable l'hypothèse
d'une chapelle dépendant de l'église elle-même.

La crosse, à défaut d'autre document, nous aidera-t-elle à
résoudre le problème? Quelle date indique-t-elle?

La simplicité de cet 'objet n'est pas faite pour nous venir en
grande aide. Quand on a affaire à un objet travaillé, émaillé et

(1) Il parait que depuis notre visite on a pu trouver quelques carreaux in-

tacts. D'après Guillonnet-Merville l'église abbatiale aurait été pavée de car-
reaux vernissés et de marbre.

(2) Personne n'a constaté si le squelette était celui d'un homme ou d ' une
femme.
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ciselé, on peut tirer parti des ornements et lui attribuer une
date relativement exacte, à vingt ou vingt-cinq années près. Ici
rien ne facilite nos recherches. ll ne me paraît guère présu-
mable que notre crosse angérienne dépasse le milieu du XIII e
siècle ; j'incline à penser qu'elle est plutôt du commencement.
Nous pouvons, en effet, la comparer avec une crosse poitevine
de même modèle mais incomplète, décrite et figurée dans les
Bulletins de la Société des antiquaires de l'Ouest, 1883, p. 33 et
suivantes. Elle appartenait alors à M. Gaillard de La Dionnerie

et provenait d'Airvault - du
moins on l'a trouvée dans un
grenier à Airvault. Elle me-
sure treize centimètres de
hauteur, et huit et demi de
largeur. Elle se compose
d'une tige en cuivre rouge,
unie, massive, allant toujours
en diminuant, enroulée deux
fois et terminée par une tête
de serpent,ou de dragon (voir
ci-contre), les oreilles ou les
cornes dressées , la gueule
ouverte et les yeux brillants
formés de deux petits cabo-
chons de verre verdâtre. Le

noeud manque, mais à la base de la tige (au-dessus du noeud s'il
était conservé) existe une petite bande de douze millimètres,ornée
de trois rangs de feuilles gravées au trait au milieu de losanges

-déterminés par des lignes se coupant. Le propriétaire datait sa
crosse du dernier quart du XIII e siècle, et Mgr Barbier de
Montault du premier quart (page 49).

Je suis, personnellement, très disposé à admettre cette der-
nière date, malgré l'opinion de Demay (1), qui retarde jusqu'en
1282 les volutes finissant en têtes de serpent. Cet auteur fonde
son jugement sur les sceaux qu'il étudie, mais il me sem-
ble qu'en l'espèce, les sceaux ecclésiastiques fournissent une
base d'appréciation bien faible, parce que le graveur sigillaire,
ne disposant que d'une surface extrêmement exiguë, ne pou-
vant dessiner exactement le détail de tous les accessoires, s'est

(1) Le costume au moyen âge d'après les sceaux.
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forcément contenté de l'ensemble. Enfin le dernier tiers du X111 e

siècle est une époque de grand style, de travail très soigné,
très cherché, de luxe en un mot, à laquelle nos deux crosses,
très modestes, ne conviennent guère. D'autre part la grossièreté
des tombeaux et leur forme indiquent le début du siècle.

On peut supposer, .il est vrai, que les crosses n'ont jamais été
fabriquées en vue d'être portées dans les cérémonies religieuses.
On en connaît quelques-unes qui ont remplacé, dans les tom-
beaux d'évêques ou d'abbés, les crosses de plus grande valeur
dont les défunts se servaient journellement de leur vivant. Mais
l'hypothèse, soutenable certainement, ne nous tire pas d'embar-
ras ; elle l'augmente plutôt puisqu'elle tend à dater nos crosses
aussi bien du commencement, du milieu, que de la tin du XIII0
siècle.

Une hypothèse meilleure est peut-être celle qui attribuerait
la simplicité de nos crosses poitevine et angérienne à l'austé-
rité de la règle des abbayes d'Airvault et de Saint-Jean, au
moins pendant la première moitié du XIII e siècle.

En réalité, plusieurs éléments de discussion nous manquent.
En quelle année l'église abbatiale a t-elle été commencée? en
quelle année l'église abbatiale a-t-elle été consacrée? a-t-elle
été construite à côté de l'ancienne ou l'a-t-elle englobée ? Pen-
dant les travaux, dans quelle église les moines de l'abbaye fai-
saient-ils leurs offices? où enterraient-ils leurs supérieurs?

La confusion des laïques et d'un ecclésiastique titré semble-
rait indiquer une période intermédiaire, si, comme je le crois,
l'ecclésiastique enterré, appartenant à une famille ayant iule
sépulture dans une chapelle de l'église, n'a pas demandé à repo-
ser parmi les siens. Cet ecclésiastique est-il abbé de Saint-
Jean ? Ne vient-il pas plutôt d'une abbaye voisine dépendant de
Saint-Jean ? C'est une question que je laisse à un de mes con-
frères le soin de résoudre.

CH. DANGIBEAUD.

II

POURQUOI LE COMTE D ' ARTOIS N'A PAS REJOINT CHARETTE

A la fin de septembre 1795, malgré le désastre de Quiberon
arrivé deux mois auparavant, les circonstances se montraient
favorables à une restauration monarchique. La France, troublée
clans ses habitudes religieuses,ruinée dans ses finances,dégoitée
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de la guillotine, menacée à ses frontières, regrettait la royauté.
Partout des associations se formaient qui avaient pour but appa-
rent la cessation du gouverneraient révolutionnaire, mais qui en
réalité tendaient au rétablissement de la monarchie. Les excès
commis dans les provinces de l'Ouest par les soldats de la répu-
blique, avaient surexcité les paysans. La chouannerie se for-
mait en Normandie, en Bretagne et en Vendée. L'Angleterre
fournissait les armes et les munitions, armait une flotte sous les
ordres de l'amiral Warren, et, répondant au voeu souvent expri-
mé des chefs et des soldats royalistes, elle amenait sur les côtes
de Vendée, un prince de la maison de Bourbon, le comte d'Ar-
tois.

L'armée de l'Ouest n'avait plus l'enthousiasme républicain
les incorporations des réquisitionnaires de 1793 avaient rempli
les régiments de jeunes Bretons qui s'empressaient de déserter.
L'armée des Pyrénées, conduite par le général Villot, qui
comptait 10.955 hommes avait été réduite par la désertion à
4.000 (1) ! « En passant par leur pays d'origine, dit le général
Dessein de la 'Rochelle, les hommes désertent. »

Des officiers des armées de terre et de mer pactisaient avec
l'expédition royaliste. Le général Willot avait prémédité de
réunir ses troupes à celles du comte d'Artois. `Villot lui-même
dans une lettre à Louis XVIII en date du 19 octobre 1815, rap-
pelle ce projet (2). « Envoyé à la Vendée avec 20.000 hommes
que j'avais choisis, j ' y ai arrêté les crimes et la dévastation.
De concert avec les chefs de l'armée du Centre, j'ai fait offrir
mes services à M. le comte d'Artois, alors à l'île d'Yeu. »

I-loche avait projeté un coup de main sur l'île d'Yeu, Cré-
tineau-Joly (3) et L'abbé Deniau (4) affirment que l'amiral Vil-
laret-Joyeuse, bloqué à Port-Liberté, envoya à file d'Yeu un
de ses officiers, le capitaine Jacob, avertir le Prince.

M. de la Féronnière s'était rendu, vers la fin de fructidor (sep-
tembre 1795), auprès de Charette pour concerter avec lui, au
nom du prince de Condé, un plan de campagne et combiner les
mouvement des armées étrangères avec ceux des insurgés.

A Paris, le soulèvement des sections contre la Convention,

(1) Archives historiques de la guerre, armée de l'Ouest.

(2) Archives historiques de la guerre, dosssier du général Villot.

(3) Cretineau-Joly, La Vendée militaire, t. II, p. 412, 417.

(4) Denien, Histoire de la Vendée, t. V, p. 588.
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au mois de vendémiaire an IV, devait coïncider avec le débar-
quement du comte d'Artois. Il n'était question dans tous les cen-
tres royalistes que « du grand mouvement n qui devait s'opérer
et « de la descente des princes. »

Tout était prêt. Le comte d'Artois, embarqué le 25 août à
Portsmouth sur la frégate le Jason, se présentait le 28 sep-
tembre devant Noirmoutier, et descendait à terre (1). Le 30
septembre l'escadre anglaise s'emparait de l'île d'Yeu ; le 2
octobre, le prince s'établissait au Port-Breton. Le 5 octobre,
il écrivait à Charette (2) : « Nous sommes à file d'Yeu depuis
trois jours, Monsieur, et nous n'avons aucune nouvelle de vous.
M. de Rivière a été mis à terre le 30 septembre.... depuis aucune
communication .... La saison avance, la mer peut et doit deve-
nir impraticable d'ici à quelques jours.... il est donc de toute
importance de profiter du temps qui nous reste 	 dans le cas
où ce projet de débarquement (des troupes) ne réussirait pas,
je vous demande, je vous ordonne nième de me désigner un
point quelconque sur la côte, depuis Bourgneuf jusqu'à l'Aiguil-
lon, où vous pourriez porter, au jour nommé, un corps de quel-
ques centaines de chevaux. Je m'y trouverai sans faute avec
un petit nombre de personnes, je m'y réunirai avec votre intré-
pide armée. »

Cette lettre fut portée par un émissaire chargé d'instructions
verbales la complétant. Charette y répondit (3) : « .Te vais faire
mon possible pour assurer votre débarquement, qui sera très
aisé si je ne m'y porte pas, et impossible si je m'y porte, vu que
tous les républicains, qui sont en Vendée,.ont les yeux sur moi.

Cinq jours plus tard, le IO octobre, Charette s'approcha de La
Tranche, non loin du Pertuis-Breton, il n'y rencontra le 12 que
le comte de- Grignon, aide de camp du prince, qui lui annonça
que le débarquement était ajourné. Lebouvier Desmortiers a
traduit le mot un peu rude, que la colère arracha au chef ven-
déen, par cette phrase adressée à Louis XVIIT. « Sire, la lâcheté
de votre frère a tout perdu, il ne me reste plus qu'à me faire
tuer inutilement. » Cette phrase n'a jamais été dite, mais comme
la plupart des mots historiques, elle résume un état d'âme.
Dès le lendemain, les Vendéens se dispersaient. A Paris les sec-

(1) Pie t, Recherches sur Noirmoutier.

(2) Archives historiques de ta guerre, armée des côtes de l'Océan.

(3) Savary, t. VI, p. 8, 9.
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tions étaient écrasées par l'artillerie de Bonaparte. La flotte an-
glaise restait cependant a file d'Yeu jusqu'au 16 décembre.

Les historiens ont recherché quels motifs empêchèrent le
prince de rejoindre Charette, car pendant plus de six semaines
les allées et venues des émigrés de Bile d'Yeu et des délégués
des royalistes du continent prouvèrent que la terre de France
était accessible. Napoléon a dit clans ses commentaires (1) :
« La république était perdue, si j'avais été à la place du
prince, j'aurais traversé la nier sur une coquille de noix ! »

Le général Jomini, dans son Histoire critique et militaire des
guerres de la Révolution dit O : « La cause de ce fatal délai
n'est pas moins mystérieuse que toutes les combinaisons de
cette expédition. » M. de Contacle accuse la passion du comte
d'Artois pour Mme de Polastron, sa compagne à file d'Yeu:
« Quel est, dit-il (3), le héros qui sait résister aux larmes de la
beauté. »

Le plus grand nombre des historiens royalistes, afin de sau-
ver l'honneur de celui qui fut Charles X, ont developpé la thèse
que ce fut la perfide Albion qui empêcha le comte d'Artois
d'aborder en Vendée.

« Le génie du général 1-Ioche, la bravoure des soldats répu-
blicains,la crainte d'une attaque sur Vile d'Yeu », telles furent les
causes qui déterminèrent la fuite du prince selon M. Chas-
sin (4).

Toutes ces raisons, données successivement, prouvent qu'au-
cun auteur n'a trouvé concluantes celles apportées par ses pré-
décesseurs.

Viaud et Fleury, dans leur Histoire de Rochefort, racontent
l'épisode suivant (5) : « La frégate la Tartu, commandée par
M. Montson ou Moultson, capitaine de vaisseau, croisaitdepuis
le mois de juillet devant l'île d'Yeu, quand, en vendémiaire an
IV (octobre 1795), au moment où elle prenait sa bordée du large,
la vigie signala un navire se dirigeant vent arrière vers la
terre ; elle mit le cap dessus, et, comme elle avait une marche

(1) Commentaire de Napoléon le,, édition impériale, t. IV, p. 97.

(2) Jomini, Histoire critique et militaire des guerres de la Révolution, t.VI1.

p 237.
(3) Souvenirs de Coblents et Quiberon, p. 23, 24, 25, 37.

(4) Chassin, Les pacifications de l'Ouest, t.

	

p. 206.
(5) Viaud et Fleury, Histoire de Rochefort, t. II, p. 397.
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supérieure, elle l'eût bientôt atteint et s'en empara sans résis-
tance.

Le navire amariné, nommé le Swan,était un des bâtiments em-
ployés au transport des armes que les arsenaux de l'Angleterre
fournissaient aux hommes qui cherchaient à ranimer l'insur-
rection dans la Vendée. Il en contenait plusieurs caisses, qui
furent transbordées sur la Tartu.

Le Swan portait aussi quelques passagers, dont le maintien,
la circonspection, le mutisme, accusèrent à l'état-major de la
frégate républicaine, des émigrés de distinction. Parmi ces pas-
sagers, on remarquait un personnage, qui paraissait avoir sur
les autres une certaine influence et pour lequel tous témoi-
gnaient la plus complète déférence, le plus grand respect.

La capture sembla dès lors assez importante pour que la
Tartu ne tint pas la mer plus longtemps. La frégate vint donc
mouiller en rade de file d'Aix, et le lendemain elle remonta la
Charente.-Les armes furent déposées clans les magasins du
port et les prisonniers entrèrent à Saint-Maurice (1).

Conformément à la loi du 25 brumaire an III qui porte
que : « Les émigrés, faisant partie d'un rassemblement armé
ou non armé, seront jugés dans les vingt-quatre heures ; par

une commission militaire composée de cinq personnes nom-
mées par l'état-major de la division de l'armée dans l'éten-
due de laquelle ils auront été arrêtés », l'état-major du port
institua une commission et lui déféra les passagers du Swan.

Mais alors, malgré la défaite des insurgés à Quiberon, beau-
coup de Français avaient confiance dans le succès d'une nou-
velle tentative annoncée ; beaucoup le désiraient sans doute,
et la commission, retenue peut-être par la pensée d'une réac-
tion prochaine, voulut s'abstenir de prononcer sur le sort des
accusés, elle se déclara incompétente, sous le vain prétexte
qu'elle ne faisait pas partie de la division dans le ressort de
laquelle la Tartu avait fait la prise.

Le ministre de la marine ne se méprit pas sur l'opinion
des membres de la commission, et il en référa à son col-
lègue de la justice. Celui-ci répondit que le tribunal, com-
posé par les autorités maritimes du port, était légalement
constitué ; sur son avis, la commission militaire fut confirmée
et réunie de nouveau.

(1) Prison de Rochefort.
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comme les membres qui en faisaient partie étaient bien
déterminés à ne pas prononcer d'arrêt dans cette affaire, ils
déclarèrent que l'identité des prévenus n'était pas suffisamment
justifiée, et qu'il fallait, aux termes mêmes de la loi, que les
détenus fussent conduits devant le tribunal criminel de Ver-
sailles, lieu de leur domicile habituel.

Pendant tous ces débats, un des prisonniers, celui qui parais-
sait avoir autorité sur ses compagnons, disparut de la prison,
où tous étaient cependant gardés à vue.

Cet événement étonna d'autant plus que l'on apprit ensuite,
que le second de la Tartu avait reçu en confidence de ce per-
sonnage mystérieux, qu'avant peu les portes de la prison se
refermeraient derrière lui. Certaines personnes de l'état-major
lui-même crurent dès lors que c'était le comte d'Artois, qui, à
prix d'or, avait acheté sa liberté ; on savait pourtant que le
prince avait fui devant Quiberon, abandonnant une partie de
ceux qui le suivaient ou étaient accourus à sa voix, les vouant
ainsi sans défense au glaive de la Convention. On apprit bien-
tôt que ces émigrés étaient tous des gens attachés à la personne
du comte d'Artois. »

Tel est le récit de l'historien rochefortais; il est évident qu'il
ne s'est longuement arrêté sur cet incident d'histoire locale, que
parce qu'il y avait un doute motivé dans son esprit.

La raison, pour laquelle le comte d'Artois n'a point débar-
qué sur la côte de Vendée, serait-elle donc qu'il eut été fait
prisonnier dans la première quinzaine d'octobre, et conduit à
Rochefort, où on aurait favorisé son évasion ? Serait-ce dans cet
événement demeuré secret qu'il faudrait chercher l'explication
de tout ce qu'il y a de mystérieux (selon le mot du général Jo-
mini) dans les combinaisons de cette expédition ?

Une tradition locale, le passage de l'historien rochefortais
cité plus haut, nous ont porté à fouiller les archives du tribunal
maritime et du port de Rochefort. Voici le résultat de nosrecher-
ches ; le lecteur appréciera.

Le comte d'Artois écrit à Charette, le 5 octobre, qu'il est
prêt à se réunir à l'armée vendéenne ; le 12 octobre, le comte
de Grignon rejoint le chef royaliste, et lui annonce que le
débarquement du prince est ajourné.

Que s'est-il passé entre ces deux dates ?
L'escadre française, qui croisait en face de File d'Yeu, s'est

emparée d'un cutter anglais, le Swan, portant à son bord les
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serviteurs du comte d'Artois et un personnage mystérieux. La
flotte ennemie est intervenue dispersant l'escadre française, et
donnant aux frégates la Tartu et la Néréide une telle chasse
que ce dernier navire fut obligé, pour échapper à l'anglais, de
jeter à la mer ses ancres, ses canots, ses chaloupes et de scier
son plat bord. Viaud et Fleury ont ignoré ces détails que nous
avons trouvés aux archives.

La poursuite a été inutile ; le 16 octobre, le général anglais
tente un échange de prisonniers ; à quatre heures du soir,
messieurs Valentin, enseigne de vaisseau, Lamare, chirurgien,
embarqués sur le yacht de la République l'Enfant, tombé au
pouvoir de l'ennemi, à la prise de file d'Yeu, se présentent au
bureau des classes de la marine des Sables-d'Olonne, et mon-
trent, par leurs papiers, qu'ils ont obtenu du commandant
anglais de file d'Yeu la permission de se rendre aux Sables,
sur leur parole d'honneur de ne pas porter les armes jusqu'à
ce qu'ils aient été échangés.

Le 17 octobre 1795, la Tartu arrivait en rade de l'île d'Aix ;
le 18 octobre,l'agent Bellefontaine écrivait au ministère la lettre
suivante (1) : « Nous expédions un courrier extraordinaire pour
vous informer que le capitaine de vaisseau Moultson mouilla
hier soir à File d'Aix avec les frégates la Tartu et la Néréïde.
Il croit que la frégate la Forte, l'aviso l'Éveillé, qui faisaient
partie de sa division, et le cutter anglais le Singe (sic), dont il
s'est emparé près de l 'aile d'Yeu, sont entrés à Lorient.

Sur le cutter le Singe, étaient cinq français, mis à bord de
la. Tartu, qui nous ont dit être tous de la maison du ci-devant
comtn d'Artois. Nous avons trouvé dans un de leurs porte-
manteaux un paquet cacheté de noir et treize lettres particu-
lières qu'ils portaient ' à Londres. Le capitaine Moultson nous en
remet cinquante huit autres, ce qui fait soixante douze lettres
et paquets que nous vous envoyons.

Ils disent avoir laissé leur maître à File d'Yeu, que le nombre
des troupes débarquées est de trois à quatre mille hommes,
qu'il y a division entre les anglais et les émigrés, et que leurs
camps dans cette île sont séparés.

On nous rapportait, depuis quelques jours, que les derniers
coups de vent avaient jeté à la côte plusieurs bâtiments anglais

(1) Archives du port de Rochefort.
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et que l'on y trouvait beaucoup de cadavres d'hommes et de
chevaux ; sur la question que nous leur en avons faite, ils ont
répondu n'en avoir aucune connaissance.

Les cinq hommes sont détenus à la maison d'arrêt, et ,d'après
notre invitation à la municipalité, le juge de paix les interroge
en ce moment sur la série de questions que nous lui avons
remise. Si le procès-verbal de cet interrogatoire est clos aujour-
d'hui,nous vous en adresserons une expédition au plus tard par
le premier courrier.

Ci-jointe la liste de ces Français, faite par l'état-major de la
Tartu, emmargée de leurs déclarations que chacun d'eux a
signées. Nous vous adressons aussi l'état des sommes ennumé-
raire et assignats qu'ils avaient, et qu'on leur a laissés, ainsi
qu'une montre d'or ; le plat d'argent, la boîte, une grande
cuillère à soupe et deux paires de boucles de souliers du même
métal leur ont été retirés, et vont être déposés au trésor de la
narine.

Le capitaine Moultson croit que Lord Clives était à bord du
cutter anglais, d'où il a dû passer sur la frégate la Forte.

Cet officier nous rend un compte particulier de sa mission :
des prises qu'il a faites au nombre de dix-huit, dont deux ont
été coulées, deux sont entrées à la Rochelle, une a échoué à
File de Ré, où nous lui avons envoyé des secours, deux ont
mouillé ici, nous en connaissons une autre à Bayonne, et le
Capitaine Moultson est persuadé que lé reste de ses prises est
rendu à Nantes, à Bordeaux et en Espagne. Il estime le nombre
des prisonniers à plus de deux cent cinquante, et la valeur des
prises à deux cents millions au moins. Il nous est dit que les
frégates la Tartu et la Néréïde ont besoin de réparations, sur-
tout la dernière qui, pour échapper au vaisseau ennemi qui la
poursuivait vivement, a été forcée de jeter à la mer ancres, cha-
loupés et canots et de scier son plat bord. On pourra faire les
réparations au bas de la rivière » (1).

Etat (2) des matières en or et en argent, monnayées ou non
monnayées, et sommes et assignats trouvés sur les cinq fran-
çais provenant du cutter anglais le Singe.

(1) C,;s réparations furent faites à Rochefort avant le départ de ces vais-

seaux pour Saint-Domingue.
(2) Archives du port de Rochefort.
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156 fr. 12 en or et en argent de France,
39 guinées 1/2 en or d'Angleterre,
Un double Frédéric en or,

	

Cet tesommeetla
montre

livres en assignats,

	

ontre leur ont
été laissées.

Une montre en or faite par Orange à Ver-
sailles.

Un plat à barbe en argent,

	

Ces objets leuront

Une boite à éponge en argent,

	

été retirés pour

Une grandè cuillère à soupe en argent,

	

érés déposas au
trésor de la ma-

2 paires de boucles à souliers en argent.

	

rine.
Dans le procès-verbal de l ' interrogatoire fait le 18 octobre

par Jean-Baptiste Letourneur, assesseur, faisant les fonctions
de juge de paix, les prévenus sont ainsi qualifiés (1) :

1° Pierre Valentin Faisseau, dit Blachère; âgé de 57 ans,
valet de chambre, barbier du ci-devant comte d'Artois, natif
d'Aubenas en Vivarais.

2° Antoine Pellerin, âgé de 54 ans, natif de Saint-Maurice, où
Riche-homme près Sens, ci-devant Bourgues, ex-contrôleur de
la bouche de la comtesse d'Artois.

3° Jacques Augustin Le Roux, âgé de 33 ans, premier valet de
chambre du ci-devant comte d'Artois, en survivance de son
père, natif de Versailles.

40 Marie Pierre Placide Jolivet, âgé de 30 ans, garçon de
garde-robe, ou simple valet de chambre de la maison du ci-
devant comte d'Artois, natif de Versailles.

5° Jacques Giraud Roux, âgé de 32 ans, domestique de M.
Augustin Le Roux, natif de Villette en Savoie.

La correspondance avec le ministre de la marine continue ainsi :
« 19 octobre 1795, 27 vendémiaire an IV. Le commandant des
armes et moi venons de vous expédier un courrier extraordinaire,
chargé de paquets pris sur un cutter anglais dont le capitaine
Moultson s'est emparé près de file d'Yeu. Ces paquets pouvant
être d'une très grande importance, je vous en écris de nouveau,
par le courrier ordinaire, afin que, clans le cas d'accident ou de
retard forcé,vous puissiez donner des ordres aux postes de Paris
à Rochefort. »

Autant dans les lettres ci-dessus les déclarations du capitaine
Moultson nous paraissent indécises, autant les déclarations de
quatre des prisonniers nous paraissent vraies.

(1) Archives du tribunal maritime.
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L'identité de Valentin Paisseau dit Blachère, le compagnon
fidèle du comte d'Artois, depuis le départ pour l'émigration (17
juillet 1789), sera reconnue plus tard à Versailles, il est mort à
l'hôpital de la marine le 18 octobre 1796.

Augustin Le Roux est également mort à l'hôpital le 19 avril
1796.

Les déclarations d'Antoine Pellerin et de Jolivet pouvaient
être promptement contrôlées, les rapports entre Versailles et
Rochefort étaient à peu près quotidiens. Il n'en est pas de
même de la déposition de Jacques Giraud Roux. Cette profes-
sion de domestique d'un autre domestique accompagnant son
maître dans une, expédition aussi aventureuse que celle d'un
débarquement en Vendée, noué parait suspecte.

Dans son ouvrage La Vendée militaire, Crétineau-Joly
raconte que, pendant son séjour à file d'Yeu, le comte d'Ar-
tois donna l'ordre de créer un corps noble, sous le nom de
Chevaliers catholiques destinés à servir de gardes au prince.

La procédure employée à l'égard des prévenus nous mon-
trera qu'on ne voulut jamais leur appliquer la loi du 25 bru-
maire contre les émigrés pris les armes à la main, ou faisant
partie d'un rassemblement armé. Nous l'avons dit plus haut :
il y avait alors dans la marine et dans l'armée de nombreux
mécontents, surtout parmi les marins et les soldats apparte-
nant aux pays de l'insurrection. A Rochefort, la tyrannie des
conventionnels . Lequinio et Laignelot avait détaché beaucoup
d'hommes du parti républicain.

Le premier interrogatoire des prisonniers eut lieu le 18
octobre. Le 27 du même mois le ministre de la marine ordon-
nait à l'état-major de la place de nommer une commission
militaire. L'état-major était ainsi composé :

Lelarge, contre-amiral et commandant des armes,
Bellefontaine, agent maritime,
L'Echelle, capitaine de vaisseau et major général,
Paunier-Beauchamp, lieutenant de vaisseau aide-major,
Robin fils, enseigne de vaisseau, sous aide-major.

Les membres de la commission furent :
Paul Chevillard, Jacques Monnier, Joseph Almin, capitaines

de vaisseau.
Charles L'Evêque, Joseph Aucam, lieutenants de vaisseau.
Pierre Thomas Guien, faisant les fonctions de rapporteur.
François Belenfant, greffier.
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Le 16 novembre , l 795, la commission décida à l'unani-
mité (1) : « que ne faisant pas partie de la division par laquelle
les prévenus ont été pris, elle se déclare incompétente dans
cette affaire, laquelle elle renvoie pour être statué ce qu'il
appartiendra. » La population de Rochefort était alors préoc-
cupée de l'évasion d'un personnage mystérieux. Tous les pri-
sonniers faits par le capitaine Moultson n'avaient pas été enfer-
més à la prison de Saint-Maurice. Un d'entre eux, se disant
officier anglais avait d'abord été interné en ville dans une
maison particulière, ensuite arrêté et conduit à Saint-Maurice,
d'où il s'était échappé, le 5 novembre à 8 heures du soir.
Voici la lettre qui rend compte au ministre de cette évasion, à
laquelle MM. Viaud et Fleury font allusion dans leur récit.

15 brumaire an IV (6 novembre 1795) (?).
« Nous vous informons que hier, à huit heures du soir,

s'échappa de la prison de Saint-Maurice, Ferninand Christin,
dont l'interrogatoire vous a été adressé le.... (pas de date ou
date effacée) de ce mois. Nous n'en fûmes instruits qu'une heure
après, et, aussitôt les recherches furent ordonnées tant par
nous que par les autorités constituées. Jusqu'à ce moment, elles
ont été inutiles. Le signalement de cet officier a été envoyé, et
les bâtiments étrangers en rivière et en rade seront visités. Nous
désirons beaucoup qu'il soit ramené.

» Ci-jointes les cinq lettres qui viennent de nous être remises
et qu'il a écrites au moment d'exécuter son projet dont le succès
ne lui parait pas douteux. Lui a-t-il été inspiré par l'amour
seul ? Nous le voudrions, car tel qu'il nous a paru, cet officier,
réuni à nos ennemis, peut être fort dangereux.

n L'agent maritime nous demande à l'autoriser à renvoyer le
concierge, qui fut nommé à ce poste par une autorité étrangère
à la marine, dans le temps de la confusion et du désordre. Der-
nièrement encore il a laissé échapper un portier de l'arsenal,
convaincu de vol et prèt à être jugé. Il avoue avoir permis que
Christin ait eu plusieurs entretiens avec des américains la veille
et le jour de son évasion, et que le matin il lui fut apporté, de
la maison où nous l'avions fait arrêter, les habillements sous
lesquels il s'est sauvé. Ce n'est point la marine qui paie le con-
cierge, et l'on se plaint beaucoup de ses exactions. »

(1) Archives du tribunal maritime de Rochefort.
(2) Archives du port de Roche/ort.
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12 brumaire an IV (8 novembre 1795) (1).
« Je ne me suis aperçu qu'après le départ du courrier qu 'on

avait oublié de joindre, à notre dépêche commune du 15 de ce
mois, les lettres dont elle fait mention, je m'empresse de réparer
cette omission, en les joignant ici, et je_profite de cette circons-
tance, pour vous rendre compte que les perquisitions ordon-
nées, relativement à l'évasion de Ferdinand Christin, ont été
jusqu'ici sans succès. »

Les noms de Ferdinand Christin ne sont pas anglais, les
fonctionnaires qui traduisaient le nom du cutter anglais Swan
par le mot singe ont dù déformer les noms anglais.

Tout témoigne qu'on a voulu donner au prisonnier le temps
et les moyens de s'évader. A qui étaient adressées ces lettres
d'amour ? Etait-ce à min Q de Polastron pour lui annoncer le
retour ? Que sont-elles devenues ?.Tous ces papiers envoyés à
Paris sont sans doute oubliés dans quelque bibliothèque.

Ces événements se passaient entre les dates du 26 vendé-
miaire an IV (18 octobre 1795), et le 17 brumaire an IV (8 no-
vembre 1795), c'est-à-diré dans l'espace de vingt jours.

A cette dernière date le comte d'Artois aurait été sur le point
de quitter file d'Yeu ; le 12 novembre, le comte de Vauban lui
remit les dépêches de Puysaye, la veille de sa fuite, le prince,
dit Chassin, tint un conseil auquel étaient présents le comte de
Vauban, les chevaliers d'Antichamp et de la Bérauvière, il
leur remit des messages pour Stofflet et Charette. Ces affirma-
tions sont tirées des mémoires du comte de Vauban qui ont été
publiés malgré leur auteur, pendant sa captivité au Temple en
1806, par la police impériale. Le prisonnier évadé de Rochefort,
le 5 novembre à huit heures et demie du soir, pouvait être faci-
lement de retour à file d'Yeu sept jours après.

Dans une lettre, datée du 17 novembre, adressée à Charette,
le comte d'Artois, se déclare (2) « incapable d'exprimer tout ce
qu'il a souffert depuis qu'il est à File d'Yeu, il s'inquiète de ce
qu'ont pu devenir le marquis de Rivière, débarqué le 30 sep-
tembre avec la mission de solliciter Stofflet à reprendre les ar-
mes, et deux autres gentilshommes : Grignon et Chasteignier
envoyés depuis à son cher général. n

Commentant cette lettre, saisie dans les papiers de Charette,

(1) Archives du port de Rochefort.
(2) Chassin : Les pacifications de l'ouest, t. It. p. 204.
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et, transmise au Directoire, le 22 février 1796, Hoche écrivait :
« Il est évident que, du 5 octobre au 17 novembre, les ennemis
n'ont point communiqué entre eux. »

Cet intervalle de quelques semaines, qui attirait l'attention
de Hoche, est la période même pendant laquelle se sont produits
les événements, qui ont donné lieu aux documents, que nous
avons trouvés dans les Archives de Rochefort.

Un arrêté du conseil général de l'île, daté du j7 décembre
1795, déclare que la flotte anglaise mit à la voile le 17 décembre
et que le comte d'Artois avait disparu si inopinément et si
secrètement, le 18 novembre, que l'occupation anglaise conti-
nuant encore tout un mois, l'armée républicaine, qui gardait les
postes maritimes de Noirmoutier, de Saint-Gilles et des Sables,
ignorait son absence. Il en était de même de l'armée royaliste
de Bretagne.

Il y eut donc, d'après le témoignage officiel du conseil géné-
ral de file d'Yeu, une disparition du prince pendant au moins
un mois. N'y eut-il que cette seule absence ?

A Rochefort, on discutait toujours le sort des prisonniers.
Le ministre de la marine Truguet (il fut nommé pair de

France en 1819), averti par une lettre de l'état-major, datée du
19 novembre 1795, de la décision de la commission militaire,
communiquait cette lettre au ministre de la justice Merlin.
Celui-ci répondait (I) : « La commission militaire formée pour
juger ces cinq individus ne se serait pas déclarée incompétente,
si elle eut considéré qu'aucune division de l'armée ne s'étend
sur la mer, et que le voeu de la loi n'a pu se remplir qu'au
moment où les prévenus sont entrés dans le port de Rochefort.

L'état-major, créateur de la commission doit la faire agir, et
conséquemment prononcer sur les obstacles qu'on peut opposer
à son action. Rien n'empêcherait au surplus que la commission
rétracta elle-même sa déclaration d'incompétence. Enfin dans
cette matière, il ne peut y avoir de fin de non-recevoir.

Vous me demandez si la vérification d'identité doit se faire à
Paris ou à Versailles parce que ces cinq individus ne sont
connus que dans ces communes, et s'ils peuvent être jugés à
Rochefort (le ministre cite quelques textes de loi), et il ajoute :
Il suit de ces dispositions que si la conviction de l'émigration
des prévenus est acquise à Rochefort, ils doivent y être jugés. »

(1) Archives du tribunal maritime de Rochefort.

3
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Des certificats de médecins, signés Régnault, Tardy, nous
apprennent que les prévenus malades avaient été conduits à
l'hôpital de la marine. Le 25 décembre 1795, sur l'ordre du
ministre, la commission se réunit de nouveau. Quatre des
prisonniers : Faisseau, Pellerin, Jolivet, Giraud, Roux, compa-
raissent devant le tribunal; le cinquième, Augustin Le Roux,
est gravement malade.

Ici se place un incident, qui vient encore obscurcir cette
affaire. Le capitaine de vaisseau Chevillard, président de la
commission, demande qu'on lui fasse passer le procès-verbal,
qui constatait la prise du bâtiment anglais le Swan par la fré-
gate la Tartu, sur laquelle se trouvaient les cinq prisonniers.

La réponse de l'ordonnateur de la marine est celle-ci (1) :
« Contre toutes les règles, le bureau des classes n'a reçu aucun
papier de cette affaire. »

De son côté, le bureau des armements déclare (2) : « qu'il n'a
eu aucune connaissance de cette pièce ni de déclaration faite à
ce sujet par le commandant de la Tartu. »

Un autre document signé Redon ajoute (3) : « La prise ayant
été conduite à Lorient, il n'a été déposé aucun procès-verbal
concernant ce bâtiment, et le juge de paix m'assure n'avoir
aucun papier relatif à la dite prise ; il s'est borné, sur l'in-
vitation de l'agent maritime, à prendre l'interrogatoire des
cinq prévenus. »

Ainsi, prise d'un navire ennemi, captures d'armes et de
prisonniers, lutte avec la flotte ennemie, dispersion de l'es-
cadre française, rentrée de la Tartu à Rochefort, fin d'une
croisière ayant pour but d'empêcher un prince de la famille
royale de débarquer en Vendée, et de rejoindre Charette
campé à quelques lieues de la côte, sur tous ces événements,
de l'aveu des autorités maritimes, il n'y a ni procès-verbal,
ni rapport, ni trace ! alors que nous-même nous avons trouvé
les pièces ci-dessus.

Devant cette absence de témoignages, la commission s'ex-
prime ainsi (25 décembre 1195) (4) : « Considérant que les
nommés Faisseau, Pellerin, Giraud, Roux (5) ont été arrêtés

(1) Archives du tribunal maritime de Rochefort.
(2) Ibidem.
(3) Ibidem.
(4) Ibidem.
(5) Augustin Le Roux est à l 'hôpital.
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sans être saisis de congés ou passeports, délivrés par les
chefs français émigrés, ou par les commandants militaires
des armées ennemies ; considérant que nul indice ne donne
à présumer que les accusés sont véritablement ce qu'ils
déclarent être ; que leurs déclarations peuvent être fausses,
et que quelques motifs particuliers ont' pu les porter à se
comporter ainsi ; considérant que, d'après la loi sur les émi-
grés, s'il est nécessaire de constater leur identité, ou s'ils ont
des déclarations à faire valoir, ils seront conduits, sous une
sûre escorte, dans la maison de justice du département de leur
dernier domicile, et que, dans l'hypothèse présente, pour cons-
tater l'identité des accusés, il est indispensable de les faire
reconnaitre, et que ce ne peut être que par des personnes
habituées à vivre avec eux et demeurant dans les mêmes
lieux, la commission ordonne qu'ils seront' conduits, sous
une sûre escorte, dans la maison de justice de leur dernier
domicile, à Versailles. »

Les juges pouvaient-ils mieux exprimer leurs doutes sur, au
moins, un des prévenus : Jacques Giraud Roux, âgé de 32 ans
qui se disait domestique d'Augustin Le Roux âgé de 33 ans,
premier valet de chambre du comte d'Artois.

Toutes les autorités de Rochefort avaient hâte de se débar-
rasser des prévenus ; lé jour même du jugement, 4 nivôse an
IV (25 décembre 1795), ils dirigeaient les condamnés sur Ver-
sailles (1).

« Nous vous adressons, écrit l'agent maritime au ministre de
la marine, le 4 nivôse an IV, une expédition du jugement qui
vient d'être rendu, par la commission militaire assemblée en ce
port pour l'affaire des cinq français, pris en mer sur le bâti-
ment anglais le Swan, et prévenus d'émigration ; vous y verrez
que quatre de ces hommes doivent, en vertu de ce jugement,
être conduits à leur domicile ; le cinquième, étant très malade,
n'a pu comparaître.

Sur le champ, nous avons requis le conseil municipal de don-
ner des ordres pour que les quatre prévenus fussent conduits,
sous bonne escorte, à Versailles, qu'ils ont déclaré être leur
domicile jusqu'au moment de leur sortie de France.

Vous trouverez également ci-joint : 1° L'arrêté du comité de
sûreté générale du 12 brumaire, qui concerne ces individus ;

(1) Archives du port de Rochefort.
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20 l'expédition de l'interrogatoire qu'ils ont subi ici devant le
juge de paix, le jour de leur débarquement ; 3° la réponse du
ministère de la justice qui accompagne votre lettre du 26 fri-
maire. D

L'affaire paraissait terminée, les prévenus s'éloignaient de
Rochefort, quand, sur la route, le convoi fut attaqué, et les pri-
sonniers enlevés des mains de la gendarmerie.

Dans le jugement prononcé neuf mois plus tard,le 25 septem-
bre 1796 contre Valentin Faisseau, ramené de Versailles à Ro-
chefort, le commisaire rapporteur dit textuellement (1) : « Va-
lentin Faisseau est le seul qui se soit rendu à Versailles, les autres
ayant été enlevés des mains de la gendarmerie par la force
armée.»

C'était le plus âgé des prisonniers (57 ans), les certificats des
médecins, que nous avons cités plus haut, nous apprennent que
la maladie l'avait retenu plusieurs semaines à l'hôpital ; les
forces lui auront probablement manqué pour répondre aux
efforts de ses libérateurs et fuir avec ses compagnons.

Où ? quand ? et comment eut lieu cet enlèvement ? rien ne
nous l'indique.

Comment croire que tous ces événements se sont succédé
pour délivrer quelques valets de chambre du comte d'Artois,
quand, six mois auparavant, les plus nobles gentilshommes
étaient abandonnés aux exécutions de Quiberon et d'Auray ?

Cette période de l'histoire de France est restée très obscure.
Le comte d'Artois a-t-il été fait prisonnier et conduit à Roche-
fort en vendémiaire an IV ? A-t-il pu aveè certaines complicités
se faire passer pour un officier anglais et préparer sa fuite ?
Tous les documents que nous venons de citer nous porteraient à
le croire.

Quel était encore ce personnage qui fut emprisonné avec les
quatre serviteurs du prince, et qui, après bien des péripéties,
fut délivré dans le parcours de Rochefort à Versailles?

Il nous est impossible de conclure avec certitude, mais nous
croyons avoir posé sérieusement la question :

Pourquoi le comte d'Artois n'a-t-il pas débarqué sur la côte
de Vendée ?

P. LEMONNIER.

(1) Archives du tribunal maritime de Roche/ort.
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III

SAINTES ANCIENNE

Les Rues.

On a souvent regretté de n'avoir point un guide à consulter,
même incomplet, sur nos rues de Saintes, les transformations
de la topographie de la ville, les variations de sa toponomas-
tique. La tâche, il faut bien le dire, offre de très réelles diffi-
cultés puisque la principale source d'information a disparu.
Les archives municipales se sont envolées en fumée, et les bri-
bes qui ont échappé aux sinistres nous apprennent peu de chose
dans l'ordre d'idée où nous nous plaçons.

La maladresse de l'homme, son incurie et l'oeuvre du temps
nous privent aujourd'hui de nos vieilles annales ou leur enlè-
vent presque toute utilité. Mais là ne se borne pas le mal. Faute
de la collection complète des délibérations du corps de ville et
autres actes officiels, nous devrions, en effet, trouver ailleurs,
chez les notaires, les éléments d'une reconstitution de la nomen-
clature des rues à diverses époques. Rédigées avec soin, les
minutes devraient suppléer les registres de l'échevinage,
donner d'abondants renseignements sur les immeubles, leurs
situations. Il n'en est rien : la rédaction est telle qu'on ne voit
que confusion ou néant en matière de confrontations et de déno-
mination de la voierie. Un exemple donnera idée de la négli-
gence des notaires à cet égard. Je le prends à une époque où
l'on a le droit de s'attendre à une exactitude parfaite. Il est
typique. Un notaire de 1749 - c'est à dire lorsque nos rues,
(sinon toutes, la majorité du moins) portent des noms - place
encore une maison « sur la rue par laquelle on va de cette ville
passant par la Porte Eguière à Saint-Porchaire. » Autant vau-
drait désigner aujourd'hui notre cours neuf « la rue qui passant
par le pont, conduit de Saintes à Cognac ou à Saint-Jean d'An-
gély. » Quantité de confrontations sont dans le goût de celle-ci.
On comprend qu'elles nous offrent une faible ressource. Les
contemporains du document pouvaient se contenter d'une for-
mule aussi vague, ils s'y reconnaissaient sans doute, mais les
générations suivantes cherchent vainement à s'orienter. La
majeure partie de nos minutes ne sont guère plus explicites
ni beaucoup plus riches en souvenirs d'onomastique topogra-
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phique, surtout pour le XVII e siècle et les siècles précédents
Au XVIII e siècle, nous serons un peu mieux éclairés ; d'assez
longs extraits copiés dans les actes mettront sous les yeux des
chercheurs une série de documents aussi complète que la
rédaction des notaires le permet. On jugera sans doute, avec
raison, que la série n'est pas copieuse, étant donnée la masse
de minutes.

Cette rareté aurait-elle une cause ? Tiendrait elle à ce que nos
rues étaient anépigraphes ? Aucune bonne raison ne permet de
le croire. Les tabellions du XVIII e siècle, héritiers de ceux du
XVI e ou XVII e obéissaient à une routine, au fameux « j'avons
coutume», qui sert encore aujourd'hui, à la campagne, à excu-
ser toute continuation de vieux événements, même mauvais. Les
« anciens » faisaient ainsi, pourquoi changerions-nous ? Les
intéressés ne récriminaient pas ! C'est l'essentiel ! Pourquoi les
notaires auraient-ils modifié leur rédaction ?

Saintes, comme les villes voisines, avait à, n'en pas douter,
des noms de rues. Il serait étrange qu'il en fût autrement ! Sans
citer La Rochelle et Niort, Pons, Taillebourg, Saint-Jean d'An-
gély, Varaize(2), une simple bourgade ,donnent des noms à leurs
rues. Saintes n'a certainemementpas fait exception, il ne faut pas
conclure de la rareté des vieux noms à une absence générale. On
a négligé maladroitement de nous les conserver dans les actes.
Quelques-uns nous sont parvenus néanmoins, nous les retrou-
verons au fur et à mesure que nous passerons par les rues. Les
plus anciens proviennent d'un fonds bien ignoré, assez maigre,
que j'ai connu grâce à l'obligeance de M. Paul Drilhon : je veux
parler des liasses de chartes et titres ayant appartenu au bas
choeur de Saint-Pierre. Ce sont elles que j'intitule Archives de
Saint-Pierre, actuellement en ma possession.

Je livre donc à la curiosité des lecteurs de la Revue une col-
lection de notes patiemment recueillies surtout dans les actes
inédits, un peu dans les actes imprimés, quand c'est indispensa-
ble. Mon petit corpus, assurément susceptible d'augmentations,
répondra, j'en ai l'espoir, aux souhaits de plusieurs d'entre mes

(1) Jourdan, La Rochelle hist. et mon.
(2) Varaize: rue Clémence Pinard (XV e siècle) ; Taillebourg: rue Saulnièze,

Saulnèze, alias Sauneresse (1332) ou de Berbuya; à Saint-Jean, rue Alaric, rue
de l'Lvèque (1050) (Archives, XXIV, p. 53, XXIX, p. sil et s., XXX, p. 266).
Pour Pons, cf. Archives, t. IX et XXI.
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confrères, et à quelques-unes des questions posées dans ce
Bulletin-Revue.

Mais n'existe-t-il pas une troisième source de renseignements
de premier ordre, abondants, plus sûrs que ceux des archives ?
Les plans de la ville ne donnent-ils rien ? Là devrait se trouver,
en effet, une nomenclature toute faite.

Malheureusement les anciens topographes ne suivaient pas
la méthode habituelle aux nôtres. Ils ne nous apportent qu'un
très faible secours ; ils donnent des lignes, souvent incorrec-
tes, mais point de noms.

Le premier de tous est celui de Braunius daté de 1560, les
plans et profils de Tassin viennent en second, puis ceux de
Masse, et enfin, plus près de nous, celui de Lacurie (vers 1835), le
seul du XlXe siècle que nous consulterons, parce qu'il présente
quelques détails utiles et que celui de Lacroix (1858) diffère peu
des plans actuels (Boutinet, édité en 1898 et Maguna (1882) iné-
dit).Plusieurs plans partiels manuscrits du siècle dernier appar-
tenant à la mairie ne valent rien : pas de légendes, peu de dates.

Le plan de 1560, trois ou quatre fois réédité,ne contient aucune
mention toponymique profitable ; il se borne à consigner, dans
son cartouche,les noms des églises, monastères et édifices civils
dont l'emplacement subsiste ou nous est désigné par d'autres
documents. Au point de vue topographique, il est d'une incorrec-
tion notoire, depuis longtemps proclamée.

Certains quartiers, La Bertonnière, par exemple, la porte
Aiguière,sont absolument faux.L'auteur peut avoir visité la ville
ou s'être fait envoyé un dessin de Saintes. Des détails, tels que
l'emplacement des couvents autour de la ville, l'arche de l'arc
votif laissée en dehors du pont, ne peuvent avoir été connus que
d'une personne venue à Saintes. Mais de gros défauts, des omis-
sions telles que l'absence de Saint-Aignan, du faubourg de la
Bertonnière, de toute la partie du château, des arènes, prouvent
que ce visiteur a mal vu ou n'a pas conservé un souvenir fidèle.
Quant aux rues, elles sont en quelque sorte réduites au strict
nécessaire à la constitution d'une ville. « C ' est une fiction topo-
graphique, dit La Sauvagère (1), assortie à quelque partie que
l'on reconnait. » Fiction n'est pas le mot juste, composition

maladroite conviendrait mieux.
Nous n'avons donc qu'un très mince profit à retirer de ce

(1) Recueil d'antiquités, p. 20.



- 40 -

document. 11 est excessif d'en faire complètement fi, mais il
faut contrôler avec la plus sévère critique les indications qu'on
est tenté de lui emprunter.

Rien à dire, rien à tirer des plans de Tassin (1638) et de
Mérian. Ici le mot fiction est à sa place, nous n'y recourerons
jamais.

Claude Masse a laissé un travail (1) d'une valeur bien plus
considérable, d'une exactitude à peu près parfaite. Le seul
défaut de cet habile et fécond dessinateur, c'est de n'avoir pas
compris la nécessité de joindre à un relevé du terrain sérieux,
une sérieuse et complète nomenclature, avec lettres ou chiffres
de renvoi, des édifices et des rues. Il ne se désintéresse pas,
certes, de cette partie si importante d'un plan, il consigne cer-
tains noms soit en marge soit dans ses Mémoires, il fait parfois
des réflexions dignes d'attention, mais il ne prend pas un seul
nom de rues. Il ne nous renseignerait donc pas mieux que ses
devanciers s'il n'avait l'incontestable mérite de nous donner
un document topographique exécuté avec le plus grand soin.
Masse devient, en effet, un auxiliaire indispensable lorsqu'on
veut étudier les modifications survenues dans la configuration
des voies urbaines, depuis deux cents ans. Nous le consulterons
chaque fois que nous désirerons un renseignement positif,
quand nous voudrons localiser un texte. Le réseau de nos rues
n'a pas varié considérablement. Tel il était au XV e siècle, tel
on le retrouve au XVII e , et tel il devait être au XIll e . Les ali-
gnements ont pu changer, les façades se sont conformées au
goût de chaque siècle, les vieilles ont fait place à des nouvelles
moins intéressantes, des passages, des venelles n'existent plus,
mais l'ensemble a subi fort peu d 'altération.Quel bouleversement
constatons-nous à Saintes depuis cinquante ans à l'intérieur de
la ville ? D'infimes élargissements de rues par suite d'aligne-
ments nouveaux, et c'est tout.Les faubourgs au contraire, se sont
modifiés par suite de créations neuves.Il est réservé aux grands
centres de rajeunir certains quartiers,de supprimer des rues.Les
petits restent longtemps dans leur vieille coque sans éprouver
ces besoins « d'embellissement », les générations se succèdent
volontiers dans les mêmes locaux à peine entretenus, sans aspirer
vers un mieux éphémère. Les incendies, les effondrements
amènent seuls des améliorations notables. C'est même la crainte

(1) Proust et Ch. Dangibeaud, Saintes à la fin du XIX e siècle; t. I.
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d'une catastrophe par le feu qui, au XVIII e siècle, à Saintes,
détermina beaucoup de propriétaires à bâtir ou rebâtir leurs
maisons en pierres et à détruire le plus possible les construc-
tions en bois.

Masse sera donc notre guide toutes les fois que nous vou-
drons interroger un plan et parvenir à l'intelligence d'un texte.

D'ailleurs, nous n'avons pas le choix, jusqu'en 1830 ou 1835,
aucun autre géomètre, ou topographe si on préfère, ne nous a
laissé un relevé de nos rues. Il faut arriver au plan de Lacurie,
édité à La Rochelle. Celui-là donne des noms, mais comme ces
noms sont à peu de chose près les noms actuels, il ne nous sera
que d'un faible secours.

Nous aurions besoin de trouver un plan de l'époque révolu-
tionnaire ou tout au moins une nomenclature des rues. Rien de
plus difficile, de plus incertain, de plus obscur que l'identifi-
cation des noms de cette période avec les anciens ou les nôtres.

J'aurais peut-être dû placer en tête de tous les plans de
Saintes celui de Mediolanum, tracé par La Sauvagère et les
dissertations des savants sur l'emplacement de Saintes. Si cette
carte et les discussions présentaient apparence de vérité, je
n'aurais eu garde d'y manquer.

En réalité, on ignore absolument si l'oppidum gaulois, Medio-
lanum, plaine du milieu (1), servant de capitale ou de marché
aux Santons, était ici ou ailleurs. César n'en dit mot. On n'a
découvert nulle part autour de nous trace de construction ni de
cimetière antérieur à l'occupation romaine. N'espérons donc
pas savoir jamais si la première Saintes s'étendait au sud ou au
nord de la Saintes actuelle, si la ville romaine l'a recouverte ou
s'est installée à côté. Il faut noter cependant que les monnaies
gauloises de CONTOVTOS ne sont pas rares dans le voisinage
- plus particulièrement à l'ouest - du cimetière Saint-Vivien.

Des notions moins rares, trop peu abondantes cependant,
permettent de retrouver partie de la ville romaine. Il est très
probable que, dès les premières années de la conquête, Medio-
lanum Santonum prit une extension considérable, en rapport

(1) Revue celtique, t. VIII, p. 374, Strabon place Mediolanum près de la

mer et assure que le sol qui l'entoure est peu fertile. C'est peut-être afin de
tenir compte de son texte et de celui de Marcien que, sur la carte des voies

romaines, Lacurie a fait avancer la mer jusqu'à la Clisse. Cf. Notice sur le
pays des Santones, p. 13.
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avec le rôle que la nouvelle administration lui destinait. L'adhé-
sion de la noblesse gauloise au nouvel état, son dévouement
à la famille Julia, la concession de ville libre accordée aux
Santons assurèrent à la ville une rapide prospérité. M. Jullian
écrit dans sa Gallia (p. 213) : « Il semble évident que les prin-
ces de cette famille ont voulu faire de Saintes le centre de
l'Aquitaine, et comme le Lyon de la Gaule occidentale, un foyer
de rayonnement des idées romaines. » L'arc dédié à Tibère, à
Drusus et à Germanicus, l'amphithéâtre montrent bien, en
effet, une ville déjà importante au premier siècle. Des pier-
res du musée appartenant à des monuments énormes et nom-
breux confirment cette opinion. Malheureusement nous sommes
condamnés à ignorer la véritable étendue et l'exact périmètre
de la cité, aussi bien que l'emplacement des principaux édifi-
ces de Mediolanum, forum, basilique, etc. Le plan imaginaire
de la Sauvagère (1) est plutôt fait pour induire en erreur. Qu'en
savait-il? Rien. Qu'en savons-nous davantage? Peu de chose.
Moreau a tracé pareillement un périmètre purement idéal de
Mediolanum (2). Ledain croit à l'existence d'une enceinte (3)
autour de Mediolanum, sans nous dire sur quelles présomp-
tions il s'appuie. Il la fait passer de manière à laisser les grands
Thermes en dehors. Bourignon reconnaît une ville gauloise et
une ville romaine ; il distingue l'une de l'autre en donnant les
délimitations de chacune. C'est une opinion purement fantai-
siste. Ainsi, il étend la ville gauloise depuis l'amphithéâtre jus-
qu'à l'extrémité du faubourg Saint-Vivien, sur le terrain où
nous plaçons la cité gallo-romaine. « Les puits qu'on y dé-
couvre tous les jours, dit-il, et les fondements des anciennes
maisons, ne laissent aucun doute à ce sujet (4). » Tout le monde
partagera cet avis, avec cette restriction que puits et subs-
tructions révèlent un habitat romain. La ville romaine se
serait élevée au pied du rocher de l'hôpital (le pseudo Capitole),
et aurait été entourée des murailles auxquelles nous donnons le
nom de gallo-romaines. C'est la ville moyen âge, et le vénéra-
ble antiquaire continue à se tromper de plusieurs siècles, con-
fondant le moyen âge avec le romain.

(1) Recueil, pl. Il.
(2)Congrès, 1844, p. 84.
(3)Congrès, 1894, p. 195.
(4) Recherches, p. 25.
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La ville gauloise, toujours suivant le même auteur, après
avoir été plusieurs fois détruite par les Goths, aurait été aban-
donnée ; les habitants se seraient réfugiés dans la cité romaine,
« vraisemblablement bâtie. dès le temps de la conquète des
Romains et agrandie dans la suite vers le III° ou IV e siècle. La
partie des fortifications qui s'étend du côté de la rivière, der-
rière la rue des Chanoines, paraît étre de l'an 400 de l'ère chré-
tienne. » Voilà comment Bourignon arrange les choses. Quant
aux preuves, il ne se donne pas la peine d'en montrer une seule,
Il faut le croire ou	 mieux ne pas le croire sans discussion.
J'ai marqué sur le plan de Masse par une ligne de points la si-
tuation des substructions observées et les murs de l'hôpital.

Les grands thermes publics de Saint-Saloine, les petits bains
dits de Ganif,situés sur le bord de la Charente,des constructions
très mal définies au-dessus de la Société vinicole (magasins
Martineau). les arènes, la découverte d'une sorte de cellier (l)
sur la place des Petits Champs, (place Brunaud) marquent, en
long et en large, les extrémités de la ville romaine. Les mai-
sons couvraient le quartier des rues de la Boule, Adolphe Bru-
naud, Notre-Dame, Saint-Saloine, Saint-Vivien, de La Hoche (2),
le voisinage du champ de foire, du château d'eau et la pointe
entre le bureau d'octroi, la route de Rochefort, la route de
Saint-Georges. Une voie passait depuis le côté est du cime-
tière Saint-Vivien, à travers le jardin de l'asile des vieillards,
se dirigeant vers le château d'eau, coupée à angle droit, près
de cet établissement, par une voie de sept mètres de largeur,
presque'parallèle à la route de Rochefort. Une troisième via
bordée de tombeaux reconnus par Chaudruc de Crazannes,
menait du quartier de la Boule au pont, en passant à la Porte-
Aiguière. Un édifice à colonnes, temple, curie ou basilique s'é-
levait sur notre place des Cordeliers, un autre sur ou proche
l 'emplacement de l'Hôtel de France. Nul cloute qùe l'esplanade
dite du Capitole ne fut couverte de monuments, mais c'est une
simple conjecture. Là se bornent nos réelles connaissances de

(1) Bulletin, t. XI, p. 19.
(2) Du bas de cette rue, des terrains occupés jadis par des jardins, aujour-

d'hui par des chais et les maisons Guillet et autres, proviennent des statues
de déesses mères et un autel décoré de divinités sur les quatre faces, long-
temps déposé dans le jardin de M. Bourgeois, (d'abord rue de La Roche, en-

suite place du Synode), aujourd'hui à La Rochelle chez M. Leridon.
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la cité romaine, en ajoutant toutefois un suburbium sur la
rive droite (faubourg Saint-Pallais). Notre paroisse Saint-Pierre
devait être en partie habitée, au moins par les mariniers et les
pêcheurs. Une rue se dirigeait très probablement de notre
Porte Aiguière vers les arènes, et recevait une rue venant du
pont. On a signalé l'emplacement de deux cimetières gallo-
romains, à Saintes, l'un au couchant, l'autre à l'est ; le premier
plus sûrement que le second, car Chaudruc de Crazannes n'a
pas donné tous les éclaircissements désirables sur la situation
de ce dernier. A l'ouest se trouvait un cimetière à incinération,
proche les arènes au lieu dit Le Clousi, dans lequel on a re-
cueilli différents objets (en petite quantité), des vases communs
remplis d'ossements ; non loin de cette nécropole fut découvert
le fameux tombeau d'une dame romaine, contenant le riche mobi-
lier de toilette aujourd'hui exposé au musée de Saint-Germain.

A l'est, près la Porte Aiguière, une sorte de voie sacrée
aurait été bordée de tombeaux (1). Chaudruc l'affirme. Nous
aurions ainsi deux limites extrêmes de la largeur de la ville.
C'est, en effet, la règle d'établir les cimetières romains en
dehors des murailles. In orbe ne sepelito, dit la loi des XII
Tables, mais il ne faut pas trop s'y fier. L'abondance des textes
relatifs aux sépultures signifierait au contraire que les pres-
criptions à cet égard étaient souvent enfreintes. Les munici-
palités, d'ailleurs, ayant le droit d'apporter à la loi certains tem-
péraments, il est permis de croire que les autorisations de ce
genre s'obtenaient facilement. Le christianisme abrogea toute
prohibition et laissa toute liberté d'enterrer les morts à l'inté-
rieur des cités : « Ut cuique, ta m intra civitates quam extra,
mortuos sepelire liceat » (Novelle 53 de Léon).

En prenant ces points extrêmes comme base d'appréciation
de la partie habitée à Mediolanum, on estimera à 1200 mètres
environ la plus grande longueur (des arènes, non comprises,
à la Société vinicole), et à 800 mètres la plus grande largeur (des
bains de Ganif à la place des Petits-Champs). La forme parait
être celle d'un trapèze à côtés irréguliers.

Cette ville romaine disparut à la suite d'événements que j'es-
saierai de déterminer dans un instant. Elle a disparu complè-
tement, sans que nous puissions reconnaître l'emplacement
des édifices essentiels d'une cité de cette époque. Les pro-

(1) Cf. Congrès de 1844, p. 83, et plus loin rue de La Cordelière.
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miers chrétiens s'emparèrent des ruines subsistantes, les con-
vertirent en églises ou bâtirent de nouveaux sanctuaires là ou
s'élevait la ville païenne, mais n'y créèrent aucune aggloméra-
tion de quelque importance. La véritable ville était située sur
la rive gauche de la Charente.

Contrairement à la généralité des habitants des cités de
Gaule comtemporaines, mises dans la même nécessité de chan-
ger de place, les survivants de Mediolanum, au lieu de se con-
tenter d'un quartier de leur ville, de s'y retrancher, de se tra-
cer une ville nouvelle au milieu de l'ancienne - comme à Bor-
deaux - abandonnèrent les hauteurs de Saint-Macoult et de
Saint-Saloine et se réfugièrent dans la partie de notre ville cor-
respondant à la paroisse Saint-Pierre, derrière des défenses na-
turelles ou artificielles : murs au nord, rivière à l'est, rochers à
l'ouest. Ils ne conservèrent qu'une minime partie de leur ville ;
le plateau de l'hôpital, qu'il aurait été trop imprudent et dange- .
reux d'abandonner. Ce plateau fortifié devient, au contraire,
un castrum, dominant la ville et surveillant les environs, véri-
table camp retranché, dans lequel on pouvait trouver un point
-de suprême résistance, en cas de prise de la ville basse. Le plan
de la nouvelle ville est, selon une habitude à peu près générale,
un rectangle. L'intention formelle d'opposer à une force armée
un solide rempart se manifeste très clairement sur deux côtés.
La muraille descend du nord, pendant cinq cents mètres envi-
ron, vers la rivière,et s'étend au couchant, sur une longueur de
trois cents mètres. Mais à l'est et au sud, c'est-à-dire le long de
la Charente entre le pont et La Bertonnière, nous manquons
d'indications permettant de reconstituer les moyens de clôture
et de résistance de ces côtés-là. Je ne sache pas que l'on ait
jamais découvert dans ces parages trace de mur romain. La
rivière offrait-elle un obstacle jugé infranchissable ? L'état du
terrain présentait-il à lui seul une protection suffisante `l
Aurait-on creusé un large fossé allant de la rivière au rocher?
On est réduit aux suppositions. Il n'est guère admissible que la
ville neuve comprit la seule esplanade de l'hôpital et que l'on
ait prolongé cette longue muraille au nord, dans le but unique
de protéger un chemin se dirigeant vers le pont. La population
aurait été bien entassée en ce petit rectangle, ou bien minime.
O, quand on considère la longueur du rempart connu - huit
cents mètres environ - on repousse bien loin l'hypothèse d'une
ville très peu peuplée, car il est manifeste qu'il fallait beaucoup
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d'hommes pour occuper et défendre ces vastes courtines. La
garnison, si forte qu'on la suppose, aurait été impuissante sans
l'aide des habitants. L'existence d'un nombre d'individus assez
élevé s'impose donc et en mème temps celle d'une ville basse...
mais s'impose aussi la nécessité de trouver un système de pro-
tection à l'est et au sud. A l'est, le pont barre la rivière, mais
rien, en apparence, ne s'oppose à un envahissement du côté de
la rive, et Bourignon est seul à attribuer au V e siècle les murailles
longeant la Charente, derrière Saint-Pierre. J'aimerais que son
témoignage fut corroboré par quelque découverte ou quelque
autre archéologue moins sujet à caution. Ainsi se manifeste
une grande obscurité au sujet de l'enceinte gallo-romaine.

La chronique appelle marais ou lac l'emplacement sur lequel
s'élève aujourd'hui la cathédrale. Certains de nos devanciers,
amoureux du plus court chemin d'un point à un autre et des
conjectures scabreuses n'ont pas craint de soutenir que la rivière,
à partir de la place Blair, suivait une direction rectiligne. Je ne
crois ni au lac, ni au marais; je ne crois pas davantage que la
Seugne ou la Charente. ait jamais traversé Saintes. Avant . la
création de la place Blair et des quais, la rivière, plus large,
baignait les remparts, mais je tiens pour une pure extravagance
le tracé du lit de la Charente le long du rocher de l'hôpital. A
toute époque historique cette partie basse a dû être habitée...
au moins, au temps des Romains, par quelques bateliers ou
des pècheurs (1).

Le transfert de la ville sur la rive du fleuve étant devenu une
nécessité qu'on ne pouvait éluder, il était tout indiqué que les habi-
tants de Mediolanum cherchassent un gîte au-dessous du rocher.
Ils y transportèrent certainement les différents services adminis-
tratifs sans lesquels ils ne comprenaient pas plus la vie normale
que nous-mêmes nous ne concevrions une nouvelle installation
sans mairie, sans une place quelconque servant de marché. Il
est vraisemblable que le forum, notamment, se trouvait sur notre
place de la Fontaine, là où le moyen âge bâtit la halle.

Le périmètre de la ville neuve mesurait environ 1.600 mètres,
500 mètres sur le côté du cours, et 300 mètres sur le côté du
champ de foire. Quelques chiffres permettront de se rendre

(1) Sous la salle dite du chapitre de Saint-Pierre, une aire romaine et
un bassin rempli d'huitres dans les jardins bas du Bois d'amour, sont des

indices,
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compte de l'importance de la nouvelle Saintes, par comparaison
avec ses voisines : Bordeaux avait 2.350 mètres de tour,
Poitiers, 2.600, Périgueux, 975.

Vers quelles années se produisit ce grand bouleversement ? A
la suite de quelle catastrophe?

Beaucoup de personnes admettent aujourd'hui, presque
comme un dogme, qu'à la fin du III e siècle, la plupart des Bran-

. des villes de Gaule, forcées de se ramasser sur elles-mêmes,
tracèrent au milieu de l'ancienne une aire nouvelle, complète-
ment entourée de murailles et s'y établirent définitivement.
De là l'origine de quantité de villes modernes. Les savants les
plus distingués (I) en archéologie tiennent cette opinion pour
très proche de la vérité et s'harmonisant avec les faits connus
ou qu'ils considèrent comme indéniables. Il faut dire toutefois
que la doctrine sur ce point a beaucoup varié. Longtemps on a
professé que ce grand déménagement s'était opéré au V e siècle,
mais on reconnut bientôt que c'était trop tard pour laisser les
villes, averties cependant des dangers qu'elles couraient, ouver-
tes sans défense aux invasions qui désolaient le pays. On abaissa
la date au IV e siècle, nous voici maintenant au III e .

La théorie pose en principe qu'en 277 les Barbares ravagè-
rent la Gaule dans toute son étendue, s'emparèrent d'une soixan-
taine de villes - autant dire de tout le territoire - et ne les

(1) La bibliographie des mémoires traitant cette question est considérable.

Il suffit d'en citer les principaux:
Celui de Schuermans dans le Bulletin des commissions royales d'art et d'ar-

chéologie, 1877. - Extrait dans Bulletin monumental, 1878, p. 217 ; celui du

président Tailliard, dans Société d'agriculture Sc. et Arts de Douai, t. XI ;

dans le Bullet. Monumental, 1873, les volumes des Congrès archéologiques; la

Revue archéo., t. XI[I; le Bull. du Comité, 1883-1897 ; La Statistique Mon du

Cher; Mémoires de la Société historique du Cher, 1889, où ma proposition de

dater les murailles du Xi e siècle est sévèrement qualifiée de fantaisie inspirée
par l'esprit de système, mais où je gagne une particule 1 M. Boyer date les
murailles de Bourges du Ve siècle,cequi aux yeux de certains passera pourune
autre fantaisie : Bull. de la Société de Borda, t. IV, Mémoires de la Société

archéo. de Touraine, t. XI ; Revue des Sociétés Savantes, 1882 ; Mém. de la

Société des Antiq. de l'Ouest, t. XXXV, p. 218 ; Revue historique du Maine,

1881. Jullian, Inscriptions de Bordeaux; Ledain, dans Mém. Soc. des Antiq. de

l'Ouest, résumé dans Bull. Monum., 1873, et sa réponse à M. Buhot de Ker-

ser, ibidem, t. XL, p. 83, et en dernier lieu l'Enceinte romaine de Saintes, dans

Congrès archéolog., 1894, p. 193 ; L. Audiat, Bulletin des Archives, t. 1X, p.19 ;
t. X111, p 237 ; Blanchet, Trésors de monnaies romaines. C. Jullian, Revue des
Etudes anciennes, 1902, et Revue de l'histoire de Paris.



-48-

abandonnèrent devant les armes de Probus que sous un mon-
ceau de ruines et de cendres. Aussitôt leur départ éclata un nou-
veau fléau, non moins terrible, l'insurrection des Bagaudes,
laquelle mit la Gaule à feu et à sang jusqu'en 287.

Pendant douze années, Germains et paysans demeurèrent
donc maîtres du pays, commettant les pires excès. La répres-
sion aidant et les dégâts qu'elle ne ménage guère ajoutés aux
précédents, les villes gallo-romaines avaient pour ainsi dire dis-
paru. Les empereurs Maximien, jusqu'en 292, et Constance
Chlore (1),jusqu'en 306, consacrèrent leur sollicitude à restaurer
les malheureuses cités, à leur donner de solides murailles en
utilisant, dans ce gigantesque travail, de première urgence en
effet, les monuments, certains monuments du moins, détruits et
désormais inutiles.

Cette théorie très séduisante, surtout lorsqu'on en suit le dé-
veloppement dans le chapitre du tome II des Inscriptions de
Bordeaux, intitulé « Comment les inscriptions ont été conser-
vées »,et celui des origines de la ville, pêche, à mon avis,par la
base.

Elle en manque absolument, faute de texte positif, de dé-
couvertes concluantes. Les partisans du IIIe siècle le reconnais-
sent. Des panégyriques trop intéressés, des lettres à tendance
trop visible, des histoires sans valeur sérieuse, sont des sources
d'informations inspirant peu de confiance. C'est précisément
l'absence de preuve directe qui explique les fluctuations de l'opi-
nion à l'égard de la date des constructions des villes gallo-ro-
maines où l'on retrouve les débris des monuments dans leurs
enceintes, la quantité d'hypothèses au milieu desquelles on
cherche la solution du problème, l'incertitude où l'on reste.
L'argumentation favorite est si peu décisive que le rédacteur
du chapitre IV du livre II de l'Histoire de France, de Lavisse,
tome III, écrit à la page 202, qu'au début de la période méro-
vingienne, « la ville ne présente plus l'aspect qu'elle avait du
temps de l'empire. Les anciens édifices, arcs de triomphe, tem-
ples, basiliques, thermes ont été pour la plupart détruits
pendant les invasions ou les guerres civiles, et leurs débris
gisent sur le sol. Les amphithéâtres servent de forteresses... »
Je ne suppose pas que début de la période mérovingienne si-

(1) Pour Bordeaux, M. Jullian attribue l'initiative à Aurélien et l'exécution à
Constance Chlore.
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gnifie fin du IIl e siècle. Il ne s'agit pas davantage des effets de
l'invasion de 405 puisque, d'après le système du III B siècle;
tous ces monuments auraient été enfouis dans les remparts
avant l'an 300.

Par un hasard au moins singulier, aucun texte de lois con-
nues édictant la restauration ou la construction de murailles à
l'aide de pierres d'édifices condamnés à disparaître, ne s'appli-
que à la Gaule, : pas une phrase d ' historien n 'y fait allusion. I l
en va différemment pour les régions orientales de l'empire.
Des textes assez nombreux se réfèrent surtout au IV e siècle. La
discussion,ainsi privée de documents précis, tire ses arguments
de faits vagues, grossis quelquefois démesurément, toujours
peu concluants.

Les invasions servent à-tout expliquer; c'est l'argument pré-
féré, on les charge volontiers de malheurs venus en partie
d'autres causes. Notre imagination brode un peu sur ce thème
facile : elle les voit à travers la réputation trop noircie des
13arl,ares, l'horreur que le mot invasion inspire, le témoi-
gnage d'écrivains à tendance trop visiblement partiale - telle,
par exemple, la fameuse lettre de saint Jérôme. On exagère
la force et l'étendue de chacune des invasions. Les Barbares,
poussés par d'autres Barbares, ou chassés de chez eux par
la misère, revenaient souvent en Gaule, mais la fréquence
de ces retours n'indique-t-elle pas déjà que chaque passage
ne ruinait point le pays à fond? Les larges réquisitions, les
meurtres-inséparables de la situation, n'empêchaient pas un
prompt relèvement de la fortune publique, un rapide comble-
ment des brèches faites dans les trésors particuliers. Beaucoup
de ces envahisseurs s'établissaient en Gaule, obtenaient des
concessions de terrains. Le gouvernement même prêtait les
mains à l'établissement de ces colonies, préparant ainsi l'inva-
sion. Il poussait même l'imprévoyance jusqu'à incorporer dans
l'armée des milliers de Barbares. Il germanisait le pays et les
légions. D'autre part, la population gallo-romaine les accueil-
lait avec sympathie, et leur accordait son admiration (1).
On affirme que les chrétiens se montraient particulièrement
favorables à leur égard, qu'ils les appelaient en libérateurs et

(I) On disait: les Barbares travaillent pour nous. Voyez clans Eumène le dis-
cours ou il s'écrit : « C'est donc pour moi que labourent maintenant le Cha-

mare et le Frison... etc. Panégyrique de Constance, chap. 1X.

4
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qu'ils ne furent pas étrangers à la grande insurrection des Ba-
gaudes. Un jour viendra où le clergé représentera le fléau comme
une punition du ciel.

En notre cas particulier, je n'aperçois nulle part - et per-
sonne n'a de meilleurs yeux - trace profonde des Bagaudes
chez les Santons et les Bituriges Vivisci. Ces brigands, ramas-
sis de toutes sortes de gens sans aveu, de paysans révoltés con-
tre les rigueurs du fisc, ayant à leur tête des soldats déserteurs,
ont surtout exercé leurs ravages dans les provinces de l'Est ; on
ne les voit, du moins, aux prises avec l'armée régulière :que
dans l'Est. Les paysans de nos parages, mieux traités ou mieux
contenus restèrent-ils tranquilles ? Aucune bande ne s'est-elle
avancée jusqu'à Mediolanum ? Je ne le prétends pas. Je dis que
si nous n'avons pas le droit de nier absolument leur passage,
nous n'en avons guère davantage à leur attribuer la destruction
de nos villes de l'Ouest. Sur quelles preuves tablerions-nous ?..
Nous sommes même autorisés à demander quel grand mal ils
ont bien pu faire, puisque, deux années auparavant, les bandes
Germaines auraient parcouru la Gaule, la torche et l'épée à la
main, pillant et exterminant la population des villes. Cette
assertion prise à la lettre, les Bagaudes n'ont pu trouver devant
eux que vastes solitudes désolées, pays ruiné de fond en com-
ble. Où est alors l'intérêt du mouvement séditieux ? Il y a cer-
tainement exagération d'un côté ou de l'autre, peut-être des
deux côtés. Voilà pourquoi le tableau de ces temps, assurément
très troublés, tels qu'on nous le trace, me semble beaucoup
trop poussé au noir. Vopiscus, l'historien des événements de
cette époque, sur lequel ou s'appuie volontiers, m'inspire une
très faible confiance. Il écrit d'après des souvenirs recueillis
auprès de son père. C ' est un hableur - il est Sicilien - ou un
gobeur, affligé d'une dose de crédulité peu commune. Quand il
affirme que Probus a tué 400.000 hommes dans une seule cam-
pagne en Gaule, il se trompe vraisemblablement au moins d'un
zéro, fort appréciable en pareil cas, et quand il raconte que ce
même Probus envoya dans une seule villa 2.000 vaches, 2000
juments, 10.000 moutons et 15.000 chèvres prises sur l'ennemi,
je me pose la question de savoir s'il est plus véridique que pour
le massacre des Barbares, de telle sorte que son témoignage,
quand, il fait parcourir « toute la Gaule » aux Germains, me
devient tout à fait suspect.

M. C. Jullian, le maître si autorisé que j'aime le mieux à con-
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sulter sur les choses de notre histoire romaine régionale,
compte Bordeaux, « sans contredit, au nombre desvilles pillées
par les Germains, et il place de préférence à cette date de 276
sa destruction totale... » C'est ce qu'il appelle volontiers « les
années de la grande invasion » (1). J'incline fortement à penser
qu'il se trompe. Bordeaux ne me paraît pas avoir beaucoup
souffert, pas autant que Saintes et d'autres villes, car cette cité
a pu rester sur place, autour de son port ; elle n'a pas été obli-
gée, comme Mediolanum, de se déplacer, parce que les ruines
étaient très habitales, après le passage du sinistre. La population
cosmopolite de la ville a bien pu ménager quelque adoucisse-
ment aux rigueurs des Barbares. Je suis frappé, en outre, d'une
coïncidence bizarre. A Poitiers et à Bordeaux on aurait élevé,
en même temps, un monument commémoratif d'une victoire :
à Poitiers un arc, à Bordeaux un autel. Ledain et M. Jullian
parlent l'un et l'autre d'un fragment qu'ils datent de 295 à 305.
Ledain (2) l'a rencontré clans le rempart; M. Jullian, plus avisé
ou plus circonspect ne tonnait pas la provenance certaine de la
dédicace à la victoire. Fragment et autel démontrent néanmoins
qu'à la fin du 111 e siècle, ces deux villes n'étaient pas tellement
ruinées qu'elles ne pussent pourvoir aux dépenses superflues
et ériger des monuments de pure flagornerie à l'égard de l'em-
pereur. En tout cas, le fait de trouver dans une muraille, ré-
putée du III e siècle, un débris d'édifice de la fin de cc siècle, est
un argument sans réplique contre la construction à cette même
date. Nous trouverons dans nos remparts un fait présentant
avec celui-ci une certaine analogie. Si Saintes a montré au-
tant de zèle et de reconnaissance, nous l'ignorons. Aucune
pierre, jusqu'ici, ne parait se rapporter à la célébration d'une
victoire impériale à la fin du III e siècle. Nous savons seulement
que la grave catastrophe à la suite de laquelle les Santons ont
été obligés de descendre sur les bords de la Charente n'est pas
survenue avant 284, ou, pour parler avec plus d'exactitude,
qu'en 284, Mediolanum n'était pas complètement abandonné. Un
vase de terre recueilli dans un monceau de cendres, rue Albin
de Laage, à Saint-Vivien, contenait entre autres monnaies un
Numerianus (284). La petite tire-lire est au musée.

(1) Inscriptions, II, p. 296.
(2) Ledain, loto citato, Bull. mon., tome XXIX, p. 440. Jullian, Inscriptions,

I, p. 80, II, p. 293.
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Une main barbare ou un accident a-t-il allumé le feu qui a
consumé la maison où demeurait le propriétaire de ce petit tré-
sor ? 11 est impossible de le deviner ; acceptons la présomption
de l'acte incendiaire. Nous sommes assurés qu'en 284 la vie
n'avait pas entièrement quitté ce haut plateau. Comme on ;ne

saurait admettre a priori l'isolement de la maison, il faut croire ,
à l'existence - plus ou moins précaire mais à l'existence - de
Mediolanum. Je suis intimement convaincu que notre vieille
cité a subi une série d'assauts répétés qui l'ont peu à peu ren-
due déserte. Il faut tenir compte encore de la destruction de
l'aqueduc qui a dû lui porter le coup fatal.

Cette succession d'assauts n'est pas venue uniquement de
terre. La Charente a probablement apporté les plus terribles

pillards.
J'accuse les Saxons de beaucoup de méfaits. La position de

nombreux trésors, la fortification du bord de la Gironde, et la

création tardive des milites garonnenses (1), milice spécialement
chargée de fermer la Gironde aux incursions des pirates, donne
quelque poids à cette conjecture. Si, en effet, on relève sur la
carte des côtes de France, les localités de l'Ouest dans lesquel-
les on a trouvé des dépôts de monnaies (2), on verra qu'ils se
répartissent surtout près des rives des fleuves et sur une zone
peu éloignée des côtes. Le seul trésor important de la Cha-
rente-Inférieure est celui de La Rouillasse (3) près Soubise, près
la Charente, par conséquent. Les pièces les plus récentes datent
de Postume. En Vendée, les monuments du même empereur
abondent dans l'arrondissement des Sables. Dans la Gironde,
les rives de la Gironde, de la Garonne et de la Dordogne fournis-
sent une certaine quantité de bronzes de Postume, Tetricus, Au-
rélien. Si on veut remonter plus près des ports d'attache des
pirates, dans le nord, on fera les mêmes observations. Ces har-
dis voleurs étaient devenus si dangereux et si nombreux qu'il
fallut créer un corps spécial de police, ce sont les milites Ga-

ronnenses qui tenaient garnison à Blaye. M. Jullian place cette

institution à la fin du I11 e siècle (4). C'est possible : de tous

(1) Cf. Jullian, Inscriptions, II.

(2) Cf. Blanchet, Les Trésors. Malheureusement, cette liste est très incom-

plète. Bien des petites trouvailles n'y figurent pas.

(3) Cf. Recueil de la Commission, t. XV, p. 196.

(4) Inscriptions, t. Il, p. 207 « vers l 'an 300 » ou sans constatation, p. 298.
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temps les. gendarmes arrivent trop tard, je veux dire que les
organisations contre les grands maux publics ne sont jamais
décidées qu'après les malheurs arrivés. Nous avons un point de
repère cependant, un indice : le gouvernement n'a pas at-
tendu l'extrême fin du III e siècle. Ces audacieux barbares in-
quiétèrent Dioclétien (284-302) et Maximien Hercule (286-305).
Maximien réunit une flotte à Boulogne sous le commandement
de Carausius, ancien rameur dans la chiourme des galères
impériales, rusé parvenu qui trouva bon de laisser passer
tous les bateaux saxons, de ne les arrêter qu'à leur retour,
chargés de butin et de partager avec eux. Ce procédé franche-
ment canaille lui valut du reste les poursuites de l'empereur,
mais le moyen de prendre la pourpre (286-293). Trésors, milice,
flotte, me semblent des signes certains de l'importance de l'inva-
sion saxonne, et, par conséquent, des maux qu'elle répandait
partout où elle s'arrètait.Les voies fluviales lui étaient ouvertes,
elle pouvait s'y engager presque sans risques. Rapprochons
ces trois faits de 284, date d'un incendie à Saintes, et la pré-
somption naitra dans notre esprit que l'élément pirates doit être
compté au nombre des facteurs de la destruction de Mediola-
num

Un point délicat à élucider, c'est le moment de la construction
des murailles. Nous venons de déterminer approximativement
l'heure sinistre de la débâcle, il reste à trouver l'heure du
transfert de la ville. M. Jullian (1) et autres savants n'hésitent
pas à placer ce gros événement aux approches de l'an 300, sans
franchir cette limite, « à la veille de l'an 300 » dit-il.

On accorde, il me semble, à la population gallo-romaine,
après une commotion aussi violente, un ressort dont elle ne
paraît guère capable. C'est la croire prête à sortir tout d'un coup
de sa torpeur, à recouvrer une énergie, une vigueur d'âme et de
corps à laquelle elle n'était plus habituée depuis bien des an-
nées. Là encore on méconnaît les difficultés de la position, et
on va un peu vite.

Avant de penser à abandonner leur cité, avant de sacrifier leurs
maisons, leurs temples et leurs édifices, les magistrats ont cer-
tainement examiné la question de savoir si une réparation était
impossible. L'idée d'une restauration a chi germer clans leur
esprit. C'est l'idée naturelle, le parti adopté à l'égard des villas,

(1) Inscriptions, 1I p. 29 ' et 589.
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le plus prompt, le plus économique. Les gallo-romains les re-
construisirent presque toutes en les fortifiant.

La résolution d'abandonner complètement Mediolanum a
donc du être prise in extremis, après tentative et même plu-
sieurs tentatives de restauration. Le contraire parait une
anomalie. Je me figure que les Santons ne pouvaient guè-
re s'arrêter à une décision différente, faute de ressources
en hommes et en argent. Plus tard, quand les années de paix
auront rétabli l'ordre dans les finances privées et publiques,
repeuplé les cités, quand les idées se seront modifiées en ce qui
touche la religion, il sera permis d'entreprendre ce gigantesque
travail de clôture, de démolir les monuments, d'en apporter les
pierres autour d'une nouvelle enceinte. Auparavant on les
restaurera le mieux possible.

Qu'on ne m'accuse pas de faire du sentiment, de prendre de
parti pris le contre-pied de l'opinion aujourd'hui adoptée pres-
que partout ou de laisser la bride sur le cou à mon imagination.
Nous avons un exemple qui établit la ü mentalité D de l'époque.
Augustodunum (Autun) a subi deux sièges (1), l'un vers 270,
l'autre vers 285, à l'époque même où nous constatons un incen-
die à Saintes (2). Nous connaissons parfaitement eu gros les
suites de ce lait de guerre ; les discours d'un éduen, le rhéteur
Eumène, nous renseignent sur les effets de la catastrophe et les
moyens employés pour y remédier. Le désastre est complet :
les temples, les édifices sont renversés, les survivants rares.
Que décident-ils? quelles mesures l'empereur édicte-il ? Est-ce
la création d'une ville nouvelle? Va-t-on créer la petite ville
connue, close d'un côté avec un mur en matériaux de démoli-
tions et sur deux par les murs déjà existants? Pas le moins du
monde. On attend des jours meilleurs et surtout du secours.
Les' ruines restent là, les malheureux échappés au désastre.
campent où ils peuvent, condamnés aux regrets et à l'inaction.

Leurs forces, trop faibles, les obligent à ne rien entreprendre.
Constance Chlore part (296) pour la Grande-Bretagne et il en
ramène les ouvriers qui répareront les temples, les maisons,
les édifices. Les légions participent aux travaux : elles rétablis-

(1) Cf. H. de Fontenay et de Charmasse, Autun et ses monuments.

(2) Une autre ville, Evreux, a subi un désastre en 282, daté par le fameux
trésor de 112.000 pièces, dans lequel se trouvaient 4.400 monnaies de Probus.
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sent les égouts et construisent de nouveaux aqueducs (1). Il
n'est parlé ni de restauration des anciennes murailles ni d'en
bâtir de neuves. Eumène aurait-il oublié ce détail? personne
ne le croira. Aurait-il négligé de faire allusion à un déplace-
ment? C'est encore moins présumable. Ainsi, les ruines gisent
sur place, abandonnées pendant dix ans et plus. Cet exemple
me paraît significatif : il caractérise l ' état des esprits, il précise
l'angle exact sous lequel on envisage la situation. La population

gallo-romaine ruinée, réduite, est impuissante à rien faire par
elle-même ; il lui faut un secours - un secours que l'on est
obligé de requérir très loin. - Le renfort arrivé, on ne songe
pas encore à quitter le pauvre foyer si dévasté, on le met en
état. Certes, les réparations dissimulent mal les dégâts, l'aspect
de la ville reste lamentable, Constantin' ne pourra retenir ses
larmes lorsqu'il visitera Augustodunum en 311 ; ce n'est plus
la belle ville dont nous pouvons aujourd'hui soupçonner la
splendeur; ce n'est plus la ville de deux cents hectares, mais
ce n'est pas encore celle de dix ; elle compte vingt-cinq mille
habitants (2) qui auraient difficilement trouvé le gîte dans le
coin étroit où se forma la ville neuve ou castrum. Il n'est pas
admissible, d'un autre côté,qu'Eumène eût tant pressé Constan-
tin de venir à Autun, si la cité avait été réduite à un simple
camp retranché défendu par un mur composé des débris des
antiques monuments d'Augustodunum. Enfin, tous les temples
n'avaient pas été abattus, puisque l'orateur éduen,inébranlable
dans sa foi païenne, sollicite l'empereur de sacrifier à Apollon.

Quelles raisons auraient poussé les autres villes de Gaule a
agir différemment? Un état stationnaire, d'attente, de réflexion,
et de désarroi, a dû succéder aux agitations de la période que
j'appellerai révolutionnaire. Les embarras qui paralysaient les
Autunois se répétaient sans cloute ailleurs.Voilà mon sentiment ;
il s'éloigne beaucoup de celui des savants les plus autorisés, je
l'avoue.

Sous l'influence d'un souvenir grec (3), bien inutile, on a

(1) H. de Fontenay et A. de Charmasse, Autun, p. 67 ; Tillemont, Les empe-
reurs, t. IV, p. 28.

(2) H. de Fontenay, opus cil., p. 74.

(3) Moi-même je l'ai dit jadis ! Mea culpa ! Pourquoi évoquer l'invasion des
Perses, ressemblant si peu à celle des Barbares, et remonter si haut quand

on sait qu'à Rome, à la suite d'incendies et autres causes de démolition, on
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admis et répété, sans discussion, l'idée de gens affolés, éperdus
de frayeur, entassant en grande hâte, indistinctement les pierres
les unes sur les autres. Les. ouvriers, au contraire, maîtres de
leur temps, dans des chantiers très étendus (1), faisaient. leur
besogne avec ordre et réflexion (2), prenant la peine de tailler les
reliefs trop proéminents, d'aligner chaque pierre, de caler soi-
gneusement (à Saintes, avec des fragments de bronze), d'éviter
les vides le plus possible, d'assurer une stabilité et une soli-
dité à toute épreuve. On a même prétendu observer que les
entablements étaient aux assises inférieures et les bases de
colonnes aux assises supérieures (3). Je ne sais si cette obser-
vation s'est vérifiée partout. Elle prouverait que les monuments
n'étaient pas détruits au moment des travaux. Les vues prises
en 1887 par Mgr Laferrière (4), à Saintes, démontrent un pèle-
mêle plus apparent que réel ; chaque pierre occupe une place
choisie, lui convenant à merveille. J'ai vu à Périgueux le même
soin. La solidité des murs est telle qu'on a pu enlever le noyau
du massif sans faire écrouler les bords. A Poitiers, Ledain a
constaté une galerie identique, construite en plein mur romain,
la première assise du blocage supérieur formant plafond (5).
Sansas, à Bordeaux, parle d'une cohésion semblable, d'escaliers
creusés comme dans la roche naturelle (6). La vérité est que
l'emploi de ces gros blocs répond à une double nécessité d'art
militaire et d'économie. On les a jetés dans les fondations, sur
lesquelles le mur au petit appareil viendra se poser, au lieu de
laisser des ruines, à côté des murailles, gênantes pour la défense,

reconstruisait en utilisant les vieux matériaux sculptés et gravés. En Algérie,

de nos jours, on a bâti des murailles avec les édifices romains.
(1) La preuve en est clans la dispersion des blocs. Des morceaux se complé-

tant se retrouvent à plusieurs mètres des uns des autres, ce qui suppose plu-
sieurs équipes transportant au même moment les pierres d'un même monu-

ment en différents endroits.
(2) Cf. D Galy, Vésone et ses monuments, dans Congrès archéologique,

XXe session ; - de M. de Fayolle une observation dans le Bulletin de la so-

ciété des antiq., de France, 1898, p. 146, et Bulletin de la société hist. du Pé-

rigord, t. XXVI, p. 35.

(3) Bulletin de la société hist. du Périgord, 1889, p. 56.
(4) Voir L'art en Saintonge.

(5) Mémoires de la société des antiq. de l'ouest. Bull. mon., t. XXXIX

p. 223.
(6) La Gironde, 12 juin 1865: Soc. archéol., de Bordeaux, t. IV, p. 177. Jul-

lian, Inscriptions, II, p. 286.
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favorables à l'attaque. Là où on n'avait pas de ces vieux maté-
riaux tout prêts, on a apporté des pierres neuves de grandes
dimensions 0). Cette base, ce socle, ont besoin d'être épais,
très résistants, inébranlables, les ingénieurs veulent en un

SA1e:TES. - THERMES DE SAINT SALOINn (deux époques).

mot, empêcher l'effet du choc des machines de guerre et de feu.
On a soutenu que le manque de fondations était un indice de
bite. C'est une erreur. L'absence de fondations résulte d'un sys-

(1) A Angers. Cf. Congrès archéol., XXIX, p. 40. A Sens, le mur se com-
pose d'un blocage très dur, parementé avec les pierres en grand appareil.

(Cf. Bulletin archéol., 1903),
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tème : elles étaient inutiles avec des matériaux aussi lourds,une
épaisseur de murs aussi forte, quatre ou cinq mètres. Il est bon
de rappeler que tout ce travail demanda beaucoup de temps et
d'application, une main-d'oeuvre énorme. Le maniement de ces
gros blocs, qui, suivant une heureuse remarque « éveillent
chacun l'idée d'une difficulté vaincue », exigeait une somme
d'efforts constants, une force de bras et de machines consi-
dérable qui excluent toute précipitation. Et ce n'est pas tout ! Par
dessus cette large base, il a fallu monter une muraille et des
tours, en briques et petit appareil, hautes de huit mètres, sur
une longueur de huit cents mètres et peùt-être le double à
Saintes. Ce long et coûteux travail n'a évidemment pu être
entrepris et terminé que pendant une période de paix. La pre-
mière moitié du IV e siècle (1), la Gaule jouit d'un calme relatif.
Les gallo-romains ont alors tout le loisir de consacrer à la
défense de nouvelles cités contre l'ennemi héréditaire des
monuments, des temples dont les dieux sont délaissés définiti-
vement. La richesse est revenue, au point que je ne sais quel
auteur affirme que, de son temps, il n'y avait pas un seul men-
diant.

Au surplus, il est évident que le travail gigantesque de for-
tification des villes de Gaule ne s'est point accompli simulta-
nément partout, la même année. Les finances publiques n'y
auraient pas suffi. On a dû en répartir les frais sur une période
assez longue. Il est fort possible que l'idée,ayant germé à la fin
du II1 e siècle, sous Dioclétien par exemple, n'ait été mise en
ceuvre,d'une façon générale, qu'au IV e . Les villes principales,
surtout les villes frontières,ont probablement reçu les premières
transformations.

Contre cette théorie,les objections ne manquent pas : absence
d'inscriptions postérieures à 258; monnaies des trésors ne dépas-
sant pas le dernier quart du Ill e siècle; Dijon fortifiée par Auré-
lien (or les murs de Dijon contiennent des débris de monuments);
siège de Langres par Chrocus ; Constance Chlore obligé de se
faire hisser par dessus les murs de cette ville en 297 ou 301 (2) ;

(1) C'est l'opinion de Quicherat. Cf. Revue des soc. savantes, 1882, VI, p.
61. Schuermans (opus cit.) a cité une phrase de Tétradius, contemporain
d'Ausone et de Sidoine Apollinaire, tendant à prouver l'existence à Saintes

de murs au lVe ou au Ve siècle, ce que personne ne met en doute.
(2) Lenain de Tillemont, Hist. des empereurs, t. IV, p. 18.
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Sens résistant aux Barbares en 356 (les murs de Sens (1) conte-
naient une grande quantité de matériaux provenant d'édifices
romains) ; enfin les fameux vers cl'Ausone si souvent cités :

Quadrua murorum species sic turribus altis
Ardua ut aerias intrent fastigia nubes,

paraissent fournir la preuve indiscutable de la construction à la
fin du Ill e siècle.

Ce faisceau de raisons, en apparence très solides, ne par-
viennent pas à ébranler mes hésitations.

La légende de Constance Chlore monté en mannequin le long
des murailles de Langres et celle de saint Didier concernant le
siège de cette ville par Chrocus émanent du domaine de la
légende. Le martyr de Didier doit être reporté au V e siècle
d'après les récents historiens et Chrocus serait une simple per-
sonnification des dévastateurs (2). L'ascension de Chlore fournit
un sujet de tableau pittoresque mais non pas un argument en
faveur des murailles du Ill e siècle. Langres comme Autun, pou-
vait être fortifiée antérieurement.

Les archéologues dijonnais sont divisés sur la question de
savoir si les murs où l'on retrouve des débris romains sont bien
ceux d'Aurélien, dont parle Grégoire de Tours, ou si, au con-
traire, Grégoire ne parle pas de murs reconstruits plus tard (3).
L'absence d'inscriptions postérieures au deuxième tiers du IIl e
siècle créerait une présomption plus solide, si nous n'avions par

(1) Cf. Bulletin archéol., 1903. Le Rapport de l'abbé Chartraire sur les der-
nières fouilles pratiquées dans les remparts de Sens.

(2)Cf. A. de Barthelémy, Campagne d'Attila.
(3) Noël Garnier, Dijon-Beaune, p. 4 et 6. A Besançon, on admet la con-

struction des murailles par les Burgondes (Bulletin archéol., du Comité, 1897,
p. 129. A Arles, on attribue à une époque plus récente, au Vill e siècle, les
murs dans lesquels on a découvert en 1903 de très beaux débris d'édifices
romains. (Chronique des Arts, 7 mars 1903). Dans le roman de Tersin, il est
précisément dit que les Sarrasins fortifièrent Arles. Romanis, 1872, p. 66.
M Véran (Bulletin archéologique, 1903, 2^ liv., p. 217) avance beaucoup plus
près de nous, la construction de ces murs, puisqu'il reconnaît dans certains
fragments des pierres ayant appartenu à l'Arc Admirable, lequel n'aurait été
détruit qu'en 1263. On sait d'autre part que M. Véran a daté de Constantin
une partie des remparts d'Arles et que Théodore III les répara.

Il est bon d'ajouter que M. l'abbé Thédenat (ibid., p. 64) dans son rapport
sur le mémoire de M. Véran ajoute oo théorie ingénieuse qui est encore
sujette à discussion. »
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ailleurs le moyen de suppléer à ce défaut d'information.0n con-
sidère l'inscription de 258 de Bordeaux comme la plus récente.
En Angleterre, on possède une inscription « qui ne descend pas
plus bas que l'année 275 environ (1). A Saintes, la tirelire dont
j'ai déjà parlé donne une monnaie de 284. Enfin, si vraiment
la dédicace de la victoire, à Bordeaux, et le fragment d'arc de
Poitiers, provenant des remparts, sont bien datés de 295-305,

nous voilà avertis que l'épigraphie n'a pas dit son dernier mot.
Et, en effet, de notoriété publique, les démolitions des murailles

ont été faites jusqu'à nos jours au mépris complet de toute pré-
occupation archéologique ; les entrepreneurs et les industriels (2)

ont mis en moellons ou bien ont conduit au four à chaux de beaux
et bons morceaux de sculpture. L'intendant de Reverseaux fai-
sait creuser des lavoirs dans les plus gros chapiteaux, au grand
scandale de Bourignon; la Révolution a transformé en colonne
commémorative des fûts de colonnes romaines, arrachés des
murailles. Si le marteau du maçon n'épargne pas nos meilleurs
pierres, comment une modeste inscription, mutilée et brisée la
plupart du temps, aurait-elle trouvé grâce devant l'indifférence
générale ? Une révélation est encore possible. Saintes et Péri-
gueux - Périgueux surtout - possèdent des centaines de
mètres cubes de murailles inexplorées, du sein desquelles il
n'est pas téméraire d'espérer de voir surgir un document pos-
térieur à 258.

Quant aux vers d'Ausone célébrant les hautes tours des
murailles de Bordeaux, et son plan rectangulaire, ils pourraient
avoir le sens qu'on leur attribue, c'est-à-dire se référer à une ville
bâtie à la fin du III° siècle, s'ils avaient été écrits au commen-

(1) Ledain, Congrès archéol., 1894, L'enceinte romaine de Saintes, p. 203.

(2) Sur l'exploitation des murs romains,voyez XVI e Congrès archéol.,14 e ses-

sion, p. 51 ; Revue archéol., 1882, p. 261 ; Chaudruc de Crazannes, Antiquités,

p. 19 ; Laitier, Recherches sur les murailles gallo-romaines de Sens.

Au Mans, on démolit deux tours romaines, au commencement du XLX e siè-

cle, on ne pense ni à déchiffrer ni à conserver les inscriptions. Renouard,

Maisons hist.
Il est à noter qu'à Saintes on démolit nos murs depuis trois siècles. Malgré

la surveillance de Veyrel, combien de pierres n'ont pas disparu clans les tra-
vaux de de Pernes ! Sous Louis X1 V, Masse a vu détruire e mal à propos nom-

bre de pans de murs... » Personne ne s'intéressait alors aux inscriptions. Au

XIX° siècle on a cherché plutôt les beaux morceaux que les utiles indications.

Cette fâcheuse incurie n'est pas spéciale à Saintes.
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cernent du [V° siècle, alors qu'Ausone avait vingt-cinq ou trente
ans. Mais ils ont été écrits beaucoup plus tard, en 379 ou après
3 -'i9, puisque le poète se qualifie de consul. Par conséquent, ils
ont juste la valeur descriptive et élogieuse du reste du morceau.

En tout cas, on ne s'explique pas pourquoi le poète n'a jamais
fait allusion à un Bordeaux plus grand. Eumène, très voisin de
la catastrophe qui emporta Autun n'y manque pas (1).

La muse du poète aurait-elle volontairement chassé le sou-
venir attristant (2) de a l'année terrible » ?En fait, elle a horreur
de la mélancolie ; elle est d'humeur joyeuse.

(1) Et C. Jullian. Ausone et Bordeaux.
(2) D'après M. Jullian (Inscriptions, lI, p. 292), Ausone ne rappelle pas ces

temps de grandeur déchue parce qu 'ils étaient trop éloignés de lui. Il n'a pas
connu d'autre Bordeaux que le castrum enfermé de tous côtés par de solides mu-
railles. Ausone n'a pu ignorer,cependant,laruine de sa ville natale. Il était trop

instruit pour ne l'avoir pas appris, ne serait-ce que par les piliers de Tutelle
restés debout, sous ses yeux.
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Un dernier mot me reste à dire sur ce sujet déjà longuement
développé. J'ai souvent entendu tirer argument du chaînage de
briques établi dans le mur en petit appareil qui s'élevait au-des-
sus de la base en gros blocs. On veut le produire comme argu-
ment décisif. Il n'est pas plus convaincant que les précédents,
par la raison que l'emploi de la brique a duré plusieurs siècles
après le III°. A Saintes méme,nous cil avons la preuve. On a res-
tauré plusieurs fois les thermes et chaque fois on a placé des
rangs de briques entre les moellons.

Mgr Laferrière a fait des observations très précieuses. Il
a vu dans l'intérieur de la muraille, entre deux parements
de gros blocs, un mur d'un mètre vingt d'épaisseur en petit
appareil, calciné sur plusieurs points, « refait en parti après
l'incendie avec des moellons plus grossiers et des rangs de
briques intercallés » (1). C'est exactement l'appareil d'un pan
de mur à la Porte Aiguière, et la restauration d'une portion des
thermes de Saint-Saloine. La conclusion à tirer de ce fait indé-
niable c'est que le mur à débris est postérieur au III e siècle. Si
une autre observation plus singulière encore se vérifie, si vrai-
ment ce mur contenait et contient des blocs provenant des
arènes (2), nous voilà repoussés à une époque invraisemblable,
parce qu'il est établi que partout les mérovingiens ont donné
des fêtes dans les amphithéâtres réparés (3). Ainsi pourrait se
justifier l'affirmation bien déconcertante de Masse qui a remar-
qué des pierres gothiques » dans les murs (4). En somme,
Masse peut dire vrai sans que, cependant. nous déduisions de
sa parole un argument en faveur d'une construction au VII e ou
VIII° siècle et notre esprit, habitué à raisonner autour de trois
et quatre se révolte, avec raison, contre une pareille attribution.

(1) Congrès archéol., 1884, p. 189.

(2) Ibidem, p. 190. M. Laferrière n'en a pas mis de côté.
(3) Bâtissier, Histoire de l'art monumental dans l'antiquité, dom Bouquet,

t. II, p. 243. Grégoire de Tours, Histoire, tit. V, ch. XVIII, Lavisse, Hist., de
France, t. II, p. 202.

(4) Dangibeaud et Proust, Saintes à la fin du X11° siècle, t. I, p. 24 : « Mais
tous ces débris n'ont pas été tirés du même édifice, comme on le juge par la

différence des ordres, car il y a quelques morceaux qui sont d'architecture
gothique, provenus des démolitions de temples chrétiens et ils ne sont em-
ployés et remis en oeuvre que sur ceux des temples et bâtiments despayens ».

Je ne sache pas que l'on ait trouvé de pierres mérovingiennes dans nos rem
parts.
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Nos murs ont été, en effet, remaniés, au moyen âge, au moins en
quelques endroits (1). La bulle deplomb,laplaque de même métal
ayant servi à essayer un coin de monnaie médiévale l'indiquent(2).
Les pierres de l'amphithéâtre ont bien pu y être introduites à
cette même époque, ainsi que des pierres de monuments méro-
vingiens, en supposant que Masse ne se soit pas trompé. Je ne
suis pas éloigné de croire qu'en effet aux VII e ou VIII e siècles,
de grands travaux ont été effectués à Saintes, terrassements de
Saint-Saloine, comblement des puits, appropriation de ruines
romaines au culte chrétien. Je suis encore plus près de croire
cependant que ces pierres d'amphithéâtre ne sortent pas de
u nos arènes. » Est-il possible d'admettre que Mediolanum
n'ait pas eu de théâtre ? Où était-il ? Personne n'en a jamais
vu la trace. N'aurait-il pas été démoli lorsque l'on a bâti les
murailles?

En résumé, la grande controverse sur les remparts gallo-ro-
mains formés avec des débris d'édifices, loin d'être close après
cinquante ou soixante ans de discussion, reste obscure en dépit
des beaux travaux fournis par les savants les plus distingués.
La lumière n'est pas faite. La fin du III e siècle parait trop
éloignée, le V e siècle trop près, il faut donc adopter le 1V e .
Pour beaucoup de villes là doit être la vérité. En tout cas, tout
le monde tombe d'accord pour dire que vers 356 e l'oeuvre était
achevée », la. Gaule était e hérissée » de places fortes et de châ-
teaux forts.

Vains efforts ! Calculs déçus! Les énormes remparts n'arrê-
teront pas une minute les envahisseurs de 405 qui, dans une
suprême poussée, jetterontbas les derniers vestiges de l'empire
romain.

(A suivre).

	

CH. DANGIBEAUD,

(1) Les grosses réparations dans des murs si énormes s'expliquent par des

affaissements partiels qui pouvaient se produire à cause de l'absence de sa
fondation.

(2) L'une et l'autre sont au musée. Nous ne savons malheureusement pas à
quelle profondeur elles ont été ramassées. Ce sont ces trouvailles d'objets

modernes, un texte du bréviaire de Saintes, qui me donnèrent jadis l'idée de

chercher une date, de construction au moyen âge. (Bulletin, VII).
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QUESTIONS ET RÉPONSES

1. - QUESTIONS.

N° 777. - Quelle est l'étymologie de l'expression « à châ pe-
tit », synonyme de « peu à peu ».

X.

N° 778. - Le Gaulois, du 7 novembre 1903, rappelle l 'amusante
anecdote suivante clu marquis de Belloy, relative au Club des
Ganaches (ancien café de Valois sous Louis-Philippe). « Un peu
moins ruiné que Lautrec, son ami, le chevalier de Jonzac, tout
grisé de raffinements à l'anglaise, renonce chaque jour, à trois
heures, à sa vie mesquine, pour goûter d 'une biscote de Londres
trempée dans une crème à la noisette. Les amandes sont pilées
invariablement à son intention et sur son ordre, dans un mortier
d'agate, à l'aide d'un pilon de bois de santal qu 'il a fourni. Et
c'est là son luxe unique. »

On désire savoir quel est ce chevalier de Jonzac sous Louis
Philippe ?

	

V. P.

N° 779. - Le procès-verbal de l 'élection des douze membres
de I'administration du district de Saintes et du procureur syn-
dic, qui a eu lieu à la fin du printemps de 1790 à Saintes, n'exis-
te ni dans les archives de la sous-préfecture de Saintes, ni dans
celles du département à La Rochelle.

Peut-être ce procès-verbal se trouve-t-il à l'état manuscrit
chez le secrétaire de l'assemblée électorale du district ou chez
les descendants des membres qui composaient alors le conseil
d'administration du district.

Ces membres étaient d 'après l 'ordre des signatures de leur
première séance :

MM. Guillau de Sersé, Mareschal, Reperé, Roullet, Ardouin,
Dubois, Moreau, Eschassériaux, Godet, Lévéquot, Dugué, Gorry.

Le Procureur syndic, élu en même temps qu'eux, était Tapon
du Pinier.

Ce document serait nécessaire pour une publication en pré-
paration, relative à l ' époque de la Révolution.

E.
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II. - RÉPONSES

N° 770 ; t. XXIII, p. 218. - Dans le numéro du 1°° mai der-
nier, j 'ai posé une question sur Monseigneur Saint-Médard,
saintongeais, évêque de Tournai en 1813. J'ai eu depuis sur lui
quelques renseignements, qui me font douter s'il a été sacré. Je
viens donc insister là-dessus, et demander aux lecteurs de la
Revue, de vouloir bien me renseigner sur ce sacre éventuel et
sur ses armoiries.

C'est en avril 1813 que Samuel de Saint-Médard, âgé de 72
ans, ancien curé de l'île d'Oléron et vicaire général de La Ro-
chelle, fut nommé à l'évêché de Tournai. Il remplaçait Monsei-
gneur I-Iirn, interné à Gien depuis 1811, à qui Napoléon arracha
à ce moment une déclaration confirmant sa démission déjà don-
née.

L'abbé de Saint-Médard se fit-il sacrer ? Je ne sais. Ce qui est
certain c'est que, malgré les instances d'un député du chapitre
de Tournai venu vers lui, il se rendit dans cette ville, et se logea
à l'évêché. La plupart des ecclésiastiques du diocèse refusèrent,
de communiquer avec lui. Il résida sept mois, et se retira à Lille,
en février 1814, en apprenant les défaites de Napoléon et la mar-
che des alliés. Il se serait approprié, en partant, la crosse et
la chapelle de Monseigneur Hire.

SAINT-SAUD.

N° 377: t. VII, p. 292 ; t. XX, p. 432. - Répondant à une ques-
tion posée dans le Bulletin, en 1887, sur « Landreau du Maine au
Picq, avocat et assesseur en la maréchaussée de Saintes, auteur
d 'un Traité de législation philosophique, politique et morale,
publié à Genève et à Paris, en 1787 », M. Callandreau, dans le
Bulletin suivant, p. 411, a fourni d'intéressantes indications sur
ce personnage, « qu'il croit originaire des environs de Jonzac ».

Joseph-Gaston Landreau appartenait, en effet, à une vieille
famille de la judicature de ce pays, dont les alliances rappel-
lent certains des noms justement estimés de la contrée ; aussi
avons-nous pensé que l'exposé généalogique qui suit, complète-
rait, autant qu'il a été possible de le faire, si tardivement que ce
soit, la réponse de notre érudit et obligeant confrère. Mieux vaut
tard que jamais ; du reste, cette étude vise aussi une seconde
question, jusqu'ici sans réponse, du Bulletin, livraison de no-

5
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vembre 1900, où elle figure sous le n° 716, laquelle concerne un
autre membre de la rnêrn,e famille, Pierre Landreau de La Gran-
ge, qui fut lieutenant-colonel au service de l'Espagne.

La filiation des Landreau dont il s'agit a pu être reconstituée
jusqu'aux premières années du NVII° siècle, dans la personne
d'Alexandre-Ferri Landreau, décédé à Léoville, le vingt-huit
décembre 1695, de son vivant juge de Marennes. Son fils, Ferri
Landreau, procureur fiscal de La Barde Fagneuse, gentilhom-
mière de Léoville, épousa Jeanne Laffiteau, décédée en mai 1729,
et mourut dix ans avant elle, à l'âge de quatre-vingts ans, le pre-
mier juin 1719. Ils laissaient neuf enfants, qui se partagèrent leur
succession, suivant acte de Me Pelluchon, notaire royal à Vi-
brac, en date du cinq mai 1730 :

1° Pierre, baptisé à Saint-Simon de Bordes, le dix-sept juil-
let 1665 ;

2° Jean, tenu sur les mêmes fonts baptismaux, le neuf décem-
bre 1666, par Jean Laffiteau, son aïeul maternel, et Elisabeth
Musseau. I1 entra dans les ordres et était prieur-curé de Villexa-
vier, en 1704-1718, avec le grade de docteur en théologie. Nommé
à Vouzac, en 1721, il y mourut en août 1746, et fut inhumé, le
vingt-cinq dudit mois, dans le sanctuaire de son église par mes-
sire Laverny, curé de Saint-Germain de Vibrac, archiprêtre de
Barbezieux ;

3° Marie, qui épousa Jean Terrien, avocat en la Cour de Bor-
deaux, juge sénéchal de Saint-Germain de Vibrac, en 1698, et
du duché de Montauzier, en 1706, dont protgéniture ;

4° Catherine, appelée Landreau de Chauveau, qui décéda en
1732, sans s 'être mariée ;

5° François, qui suit ;

6° Jeanne, mariée par contrat du trente mars 1726, passé par
devant M° Pelligneau, notaire royal à Jonzac, avec Simon de
Mersac, originaire de Léoville. Elle mourut sans postérité en
1744 ;

7° Joseph-Ferri dit Landreau de Boisclair, avocat en parlement,
sénéchal de Plassac, marié en 1708, à Marie-Anne Boybelleau,
dont on connaît quatre enfants : a. Joseph-Gaston, qui suit ;
b. Perrette-Henriette, née le vingt-neuf décembre 1711, et pré
suitée au baptême dans l'église de Saint-Laurent de Plassac, le
deux février suivant, par messire Jean-Marie Debordes, seigneur
de Coupête et de Prullon, et haute et puissante dame Paule de
Bigot de Saint-Quentin, comtesse de Plassac ; c. Une fille, née en
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1717 et inhumée, le dix-sept octobre 1718, dans la nef de l 'église
de Plassac ; d. Marie, née le quatre mai 1718.

Joseph-Gaston, qualifié du Maine au Picq, du nom d'une terre
lui venant de sa mère, épousa, le vingt-six mai 1732, à Saint-
Genis, Marie Marchais, « qui, la veille, avait fait une solennelle
profession de foi catholique, apostolique et romaine entre les
mains du curé de Jonzac ». Ils eurent cinq enfants : a. Joseph-
Gaston, qui suit ; b. Marianne, inhumée dans l 'église de Jonzac
à l'âge de trois ans et six mois, le vingt et un mai 1742 ;- c. Mag-
delaine, du trente octobre 1740 ; d. Jeanne, du seize octobre
1.741 et inhumée près de sa soeur Marianne, le vingt-six septem-
bre [743 ; e. Autre Jeanne, du vingt-huit novembre 1743.

Joseph-Gaston du Maine au Picq reçut, le onze février 1736,
le baptême, comme ses soeurs, sur les fonts de Jonzac et eut,
pour parrain et marraine, son aïeul, joseph-Ferri Landreau et
Marie Gotard. Avocat en parlement de Bordeaux, il devint con-
seiller du roi, assesseur en la maréchaussée générale d'Aunis
et de Saintonge au département de Saintes, et juge sénéchal ci-
vil et criminel de la châtellenie des Gonds. Jurisconsulte
distingué, il a laissé des ouvrages qui témoignent de sa science
approfondie du droit, de même que l'épigraphe qu ' ils portent :
« Verilas una, hurnanitas carissima, religio sacra », indique
à n'en pas douter, les sentiments personnels de l'auteur, cette
sentence étant de lui-même « ex me ». Dans sa Législation philo-
sophique, politique et morale, imprimée en 1787, à Genève, en
cieux tomes que nous possédons, et suivie d'un troisième volume
intitulé : Digression sur le célibat des prêtres et des militaires,
il fait connaître que, pour ses humanités, il suivit les cours du
collège de Guyenne à Bordeaux, et qu ' il étudia le droit romain à
celui des « Loix ».

« En 1770, j 'eus l'honneur, écrit-il encore dans une note de sa
préface, d'être député de la part de la majeure partie des offi-
ciers de robe de la maréchaussée du royaume, s'il s 'agissoit de
faire des observations concernant leurs intérêts	 ». Enfin, au
chapitre XXXI du tome II de sa Législation philosophique, il dit

à l'endroit du célibat des prêtres : « Il rne semble depuis long-
temps que quelques écrivains ont fait entrer dans la cause de la
dépravation des moeurs le célibat des prêtres et celui de la ma-
jeure partie des militaires ; j'avois envie de traiter la question
du célibat des prêtres dans l'intérêt de la politique, des moeurs
et do la religion ; cette fameuse question fut agitée au concile
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de Trente, mais elle n'y fut point décidée : je laisse aux savants
de la classe du père Thomassin et du célèbre abbé Duguet à trai-
ter cette matière très importante dans les moeurs actuelles.

» Je crois que l'on doit trouver que le mariage des prêtres peut
être permis comme autrefois dans les premiers temps de l'é-
glise, ce qui s'est même continué jusqu'au huitième siècle ».

Le sieur de Maine au Picq est revenu sur sa décision de ne pas
aborder ce scabreux sujet, et nous regrettons d'ignorer les rai-
sons qu'il a fait valoir à l'appui de sa thèse.

En 1769, le vingt-huit août, il fit un riche mariage, en épousant
à Cognac Aime Sureau, fille de Théodore, négociant de cette
ville, et de Marguerite Dexmier de La Groix, et veuve promp-
tement consolée de Guillaume Esrable, écuyer, seigneur de Saint-
Rémy, conseiller secrétaire du roi, maison et couronne de . France
au parlement de Bordeaux, décédé à Cognac, en 1768. Cette
union, qui ne paraît pas avoir donné d'enfants, provoqua de
longs procès entre Aime Sureau et l'un des frères de son premier
mari, Jean Esrable des Barrières, seigneur d'I-Iuffaut, conseiller
du roi, lieutenant général civil et criminel en l 'élection et siège
royal de Cognac.

Où et à quelle époque mourut Joseph-Gaston Landreau du
Maine au Picq ? Nous ne saurions le dire. Les seules autres tra-
ces retrouvées de son nom indiquent qu'il avait été nommé, le
vingt-trois août 1767, administrateur de l'hôpital Saint-Louis de
Saintes à la place du sieur Viaud et qu'à la séance du quinze juin
1769, il donna sa démission et fut remplacé par Chesnier-1)u-
chesne.

8° Alexandre-Emmanuel, le huitième enfant de Ferri Lan-
dreau et de Jeanne Laffiteau, était avocat en parlement de Guyen-
ne. De sa femme, Marie-Cosme Béchet, est né Alexandre-Emma-
nuel, avocat èn parlement de Guyenne, comme son père ., et au
siège présidial de Saintes, qui épousa Marie Jullineau, dont
trois enfants : a. Marie-Cosme, dont le mariage avec Jérôme-
René Chevalier-Dufois, garde général des vivres de la marine
à Rochefort, fut célébré le trente janvier 1743, en l'église de
Sainte-Colombe de Saintes ; b. Marie-Anne-Catherine, décédée
à l'âge de seize ans, le quatre avril 1744 ; c. Cosme-Alexandre-
Emmanuel, avocat, lui aussi, en la' cour et parlement de Guyenne
et au siège présidial de Saintes, qui vit sans doute le jour en cette
ville, ainsi que ses soeurs, mourut, âgé de quarante-cinq ans, le
vingt-huit octobre 1767, et fut inhumé dans l'église de Saint-Ger-
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main de Vibrac, où il était venu se fixer par suite de. son maria-
ge (contrat du vingt octobre 1742, de M B Mosnereau, notaire
royal à Réaux), avec sa cousine, Marie-Catherine Terrien, fille
de Jean-Michel, notaire royal à Saint-Maigrin, et de Marie-Ca-
therine Terrien, cette dernière née à Saint-Germain de Vibrac,
le quinze mai 1706, de Marie Landreau et de Jean Terrien, avo-
cat et sénéchal, déjà cités. De cette union, sont issus cinq en-.
fiants : e. Jérôme-René Landreau, conseiller du roi, magistrat
en la sénéchaussée et siège présidial de Saintes, marié, le vingt-
deux avril 1782, en l 'église de Sainte-Colombe, avec sa cousine
germaine, :Marie-Catherine Chevalier-Dufois ; elle donna le jour,
le dix-sept avril 1786, à Marie-Côme-Catherine, qui épousa, n e
3 février 1.808, à Saintes, Jérôme de Laage, plus tard lieutenant-
colonel du génie, sous-directeur au Château d'Oleron, député
sous la Restauration pour la Charente-Inférieure et membre du
conseil d'arrondissement de Marennes. Ses services lui valurent
la croix de chevalier de Saint Louis, et celle d'officier de la lé-
gion d'honneur. Deux enfants sont nés de ce mariage : Jérôme-
Eugène, du vingt-six novembre 1808, décédé enfant et Jérôme-
Hippolyte, qui fut conseiller général de la Charente-Inférieure.
De l'union de ce dernier avec Thérèse Charlet sont issus : Jé-
rôme-Albert, officier des haras, décédé célibataire, et Jean-
Auguste-Georges, marié en premières noces à N. Goût-Desmar-
tres et remarié à N. de La Seiglière.

b. Alexandre-Emmanuel, second enfant de Cosme-Alexandre-
Emmanuel Landreau et de Marie-Catherine Terrien, né le vingt-
huit, février 1745: c. Marie, baptisée le seize janvier 1747, et ma-
riée, le vingt-neuf octobre 1767, à Saint-Germain de Vibrac avec
Jean-François Bardon, seigneur de La Boulidière, né à Meux de
l tilairc et de Marguerite Rulié, et frère de Marie Bardon de La
Boulidière, qui avait épousé, le trente avril précédent, à lieux,
Paul de-Russi, et mourut le onze juin suivant. Marie Landreau
donna le jour à dix-sept enfants, dont René-Jérôme, du dix-huit
décembre 1770, marié à Saintes, en 1808, avec Antoinette Ron-
deau, qui lui donna cinq enfants : Angélique et Clémence mor-
tes en bas âge ; Caroline, religieuse des dames de la Providence
à Saintes ; Eugénie, qui a épousé son cousin Ferdinand Ron-
deau. officier de marine, et Marc-Jérôme-Ferdinand, curé-archi-
prêtre de Saint-Jean d'Angély.

c. Catherine-Marie Landreau, baptisée le trois décembre 1752,
et mariée, le vingt et un juin 1782, à Jacques Bonneau, de Brie-
sous-Archiac ; e. Jérôme-Alexandre Landreau, qualifié des Mo-
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thes, qui vit le jour le vingt-deux septembre 1755, et s'unit (con-
trat du quatorze .mai 1782 de M e Moreau, notaire royal à Mes-
chers) à Rose-Eustelle Littay, fille de. feu Pierre, notaire royal,
et de feue Bénigne Moreau, et domiciliée à La Croix, clans la pa-
roisse d'Arecs. Morts sans enfants, ils laissèrent leur avoir à
leur petite nièce, Clémence Bernier, qu'ils avaient adoptée.

9° Pierre, dernier enfant de Ferri Landreau et de Jeanne Laf6-
teau, vit le jour en 1687, d'après son acte de décès à Jonzac, ain-
si libellé : « En 1768, le treize novembre, décès de dom Pedro Lan-
dreau de La Grange, ancien lieutenant-colonel au service de
S. M. Roi d'Espagne, âgé de quatre-vingt et un ans. Son corps
sera inhumé dans l'église des R. P. Carmes de cette ville, le qua-
torze du dit mois. En foi de quoi, j 'ai signé : Lasalle, prieur de
Jonzac ».

Les documents puisés aux « Archives générales de Siman-
cas, secrétariat de la guerre », établissent que Pierre Landreau,
après avoir servi la France pendant six ans, fut incorporé dans
l 'armée espagnole comme volontaire, le quinze novembre 1712 ;
nommé capitaine, le dix-huit septembre 1718, il était en 1749,
capitaine de grenadiers au régiment de Brabant, après être passé
par ceux de Luxembourg et de Namur.

Les opérations de guerre auxquelles il prit part sont ainsi dé-
taillées : « En Catalogne, la rencontre de Arburias, où il perdit
tout son équipage, étant alors sous les ordres du brigadier de
Franlieux. Il fit ensuite partie de l 'armée du marquis de Tuy,
jusqu'à la reddition de Barcelone, en 1714. Campagne de Na-
varre, en 1719. Siège de Urgel, en 1720. Expédition de Ceuta,
cette même année, sous les ordres du colonel don Carlos de Cé-
sar. Campagne de 1745, en Piémont et Montferrat. Affaire de
Millesimo. Attaques du fort de Scorriera de Marie-Alto. Blessé
d'une halle de fusil à l'assaut de Sena et Montesemo, sous les
ordres du lieutenant-colonel don Nicolas de Saint. Martin. On le
retrouve à Asti, Anou, Alexandrie, Valence de Pô ; finalement,
il fut bloqué trois mois et neuf jours dans la place de Tortona,
en 1746 ». -

Ce relevé, que nous avons eu quelque peine à nous procurer
et qui prend fin au trente et un juillet 1749, se termine ainsi : « Cet
officier, qui est âgé de soixante-deux ans et onze mois, mérite
d 'être prdmu lieutenant-colonel pour sa bravoure et ses ser-
vices, qui seront ainsi justement récompensés ». Cette proposi-
tion n'avait pas reçu son effet en 1751, époque à laquelle nous
retrouverons Pierre Landreau encore capitaine au régiment de
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Brabant, indication qui est la dernière recueillie sur son compte.
Après cette présentation des enfants et partie de leur descen-

dance de Ferri Landreau et de Jeanne Laffiteau, revenons à ce-
lui qui continua la descendance du nom, François Landreau de
La Gorce, seigneur de La' Cheininardrie, et succéda à son aïeul
clans sa magistrature de sénéchal du bailliage de Marennes, dont
il était pourvu en 1700-1706 et qu'il quitta pour celle de Jonzac,
où on le retrouve en 1725. Il fut aussi sénéchal de la baronnie
de Nieul-le-Viroul. Le six février 1700, à Saint-Germain de Vi-
brac, il épousa Anne de Marchesalier de Bellevue, fille de Ga-
briel, ministre protestant de Meux, et de Suzanne Maignac. La
bénédiction nuptiale fut donnée par Jean Landreau, frère du ma-
rié, en présence de Jean Terrien, son beau-frère, Jean de Cor-
nillon, seigneur de lloumaneau, curateur de la mariée, Jean de
La Fenêtre et de messire Arnault, curé de Saint-Germain. Anne
de Marchesalier avait été mise par ordre du roi, le neuf février
1687, au couvent des Dames de la Foi, fondé à Pons par Marie
d'Albret, comtesse de Marsan « pour y être instruite à la foi ».
Elle fit abjuration, le cinq août suivant.. François Landreau de
La Gorce mourut le vingt-quatre avril 1745, laissant trois en-
fants :

1.° Jean-François de La Cheminardric, qui remplaça son père
à Nîieul-le-Viroul et à Jonzac, et fut lieutenant de cette ville. Le
vingt-cinq juin 1725, son oncle, Jean Landreau, alors curé de
Lduzac, bénit à Clion son mariage avec Marianne Collet, fille de
.Jacques, avocat en la cour et parlement de Bordeaux, et de feue
Marie Perraud, originaire de Marennes. De cette union naqui-
rent six enfants : e. Marguerite, du premier septembre 1727, ma-
riée, le vingt-cieux novembre 1751, à Jonzac, avec François An-
dré de Cadère de Thury, chevalier d ' Antignac, veuf de Renée
de Magnac. de Consac, en présence de ses frères cl. soeurs et de
Pierre Landreau de La Grange, capitaine de grenadiers au ré-
giment de Brabant, son oncle. Elle en eut Marie-Marguerite, qui
s 'unit, le trente et un mai 1774, à Guy de Beaupoil de Saint-Au-
laire, écuyer, fils de feu Antoine, écuyer, seigneur de Brie et de
Saint-Cicrs-Champagne, et de Bénigne-Honorine-Félicité Mo-
rineau de Saint-Révérend.

b. Marie-Anne, née en 1727, décédée le deux juillet 1787.
De son mari, François Flornoy, procureur fiscal du comté de
Jonzac, elle eut neuf enfants ;

c. Marie-Elisabeth, baptisée à Jonzac, le vingt-sept juillet 1733.
Le onze février 1765, fut bénie son union avec Jean-Baptiste de
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flippes, chevalier, fils de Jean-Charles-Alexandre, chevalier,sei-
gneur

,
de Beaulieu, et de feue Clémence Horric, demeurant au

logis de La Laigne en Sainte-Lheurine. Ils eurent quatre en-
fants ;

d. Louis-Félicité, baptisé le sept février 1734, ayant pour par
raie messire Louis-Pierre-Joseph Bouchard d 'Esparbès de Lus-
san d'Auheterre, comte de Jonzac, lieutenant général des pro-
vinces de Saintonge et d'Angoumois, capitaine des gendarmes

. de Monseigneur le Dauphin ; pour marraine, dame Anne-Louise
de La Rochefoucauld de Surgères, épouse de Jean-Baptiste Pou-
te, chevalier, marquis de Nieul ;

e. Pierre-Louis-Joseph, avocat en la cour. Le seize juillet
1761, fut célébré clans l'église de Saint-Martial die Vitaterne, son
mariage avec sa cousine, Marie-Aime Laurenceau. Il mourut en
1785 ;

1. Louis-Françolis, du sept septembre 1738, et décédé enfant

2° Pierre-François Landreau de Saint-Paul, avocat en parle-
ment de Bordeaux, qui épousa à Clion Elisabeth Collet, soeur
de la femme de son frère, et le même jour que lui. La molrt de
vait rompre cette union au bout de seize années ; Elisabeth mou-
rut, en effet, en août 1741, et fut inhumée, le seize du dit mois,
en l 'église de Clion « en présence d'un grand concours de mon-
de ». Née le deux septembre 1706, elle n'était que dans sa trente-
cinquième année, et avait donné le jour à neuf enfants : a. Fran-
çois, du dix novembre 1726, qui fut vicaire de Dompierre-sur-
Charente, de 1752 à 1760, puis curé de Lousignac, qu'il quitta
en 1766. pour revenir à Dompierre, où il mourut en 1780.

b. Elisabeth, qui épousa son cousin Jacques Monsncreau, no-
taire royal et procureur d'office de la châtellenie de Réaux, puis
juge assesseur de Jonzac, fils de feu François, notaire royal et
procureur fiscal de Réaux, et de Catherine Terrien. Ils curent
cinq enfants ;

c. Marie-Françoise, du quinze octobre 1720, et mariée, le vingt-
quatre septembre 1754, avec Jean Habrard, sieur de L'Etage,
avocat en parlement. Deux enfants naquirent dc cette union
Emery-Jean, avocat en parlement, époux dc Marie-Félicité Mons-
nereau : Marie- ,\ lino. qui s'unit à Léon de Jarnac de Gardépée

d. François-Louis-Pierre, du neuf septembre 1731, qui entra
dans l'administration de la marine comme commis aux écritures
dans le port de Rochefort. Promu écrivain ordinaire sur place,
en 1758, il fut, en 1762, envoyé à La Martinique avec le grade de
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sous-commissaire. Rentré dans ses foyers, en 1772, avec une pen-
sion de six cents livres, il épousa Anne L'Evesque ;

e. Jean-Jacques, qui suit ;
j. Jean-Gaston, du quatorze novembre 1734. A l'exemple de

soir aîné, il embrassa l'état ecclésiastique, et desservait, en 1763,
la paroisse de Saint-Martial de Mirambeau. La tourmente révo-
lutionnaire l 'obligea à émigrer en Espagne où il mourut ;

g. Félicité-Louis, du deux avril 1736, décédé en bas âge ;
h. Marie-Anne, du onze septembre 1739, décédée célibataire ;
i. Louis-Xavier, du dix septembre 1740, qui, lui aussi, entra

dans les ordres et était, en 1767, chanoine régulier de la congré-
gation de Chancelade à l 'abbaye de Sablonceaux. Il mourut âgé
de moins de trente-cinq ans.

Jean-Jacques Landreau de Saint-Paul et du Vigneau, baptisé
le dix avril 1.733, acquit l'office de notaire royal de Clion, en 1772,
et le conserva jusqu'à son décès. Il exerça en même temps diver-
ses magistratures à Plassac, La Pomrnerade, Favières, Lussac.
Clion et Clam. Suivant contrat du vingt-six janvier 1768, éta-
bli par son beau-frère, M e Monsnereau, il épousa Marguerite
Geneviève Pelletreau, de Jazennes, fille de François-Alexandre
et de Catherine de Laborderie de Souhan, mariée à Confolens,
en 1730.

Jean-Jacques mourut le vingt aoüt 1790. Sa veuve mérite une
mention spéciale pour l'énergie, que l'on peut taxer de virile,
bien qu'il s 'agisse d'une femme, dont elle fit preuve en 1793, lors
de l'envahissement par les apaches de l'époque de l'église de
Clion, qu'ils étaient en train de dévaster et menaçaient de dé
traire. Très infirme, bien que seulement âgée de soixante et un
ans, Marguerite-Geneviève se fit transporter dans son fauteuil
au milieu des profanateurs et protesta contre leurs actes avec
tant de violence et de courage qu'ils abandonnèrent le lieu saint
et ne donnèrent pas d'autres suites à leurs criminels projets.

Elle mit au monde deux enfants : Jean-François, qui décéda
en bas âge et Marie-Elisabeth-Geneviève, baptisée à Clion, le
vingt-six décembre 1768. Le sept février, fut célébré clans l ' é-
glise de Clion, le mariage de cette dernière avec Louis-François
Laverny, avocat en la cour et parlement de Bordeaux, fils de
.Lean-Gaspard, seigneur de Crut, conseiller du roi, élu en l'élec-
tion en chef de Saintes, et de .leaune-Marie-Euphrosine heefe.

Marie-Elisabeth-Geneviève Landreau de Saint Paul fut la der-
nière descendante des Landreau que concerne ce travail.

ANAT. LAVERNY.
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LIVRES ET REVUES

Sous la signature Léonce Celier les Analecta Bollandiana
(tome XXII, fasc. IV) publient un article sur saint Léonce
honoré en Périgord. Parmi les manuscrits interpolés du mar-
tyrologe d'Usuard dont le P. du Sollier a donné les additions
en publiant cet ouvrage, dans le tome VI de juin des Acta Sanc-
torum, il en est un que l'éditeur désigne sous le nom d'Altemp-
sianus. Ce manuscrit a beaucoup d'intérêt pour préciser le culte
de plusieurs saints obscurs et notamment, au 19 novembre. de
saint Léonce, évêque et confesseur. Quel est ce saint ? Les lieux
où son culte est signalé et la date de sa fête suggèrent un rap-
prochement. Il y a eu en Aquitaine un saint Léonce assez célè-
bre, c'est Léonce le jeune, évêque de Bordeaux au VI' siècle,
et ami de Fortunat. Le Gallia,Adrien Baillet,et d'autres auteurs,
plagent la fète de ce saint au 15 novembre. Aucun texte ancien ne
justifie ce choix : ce qui parait l'avoir fait adopter, c'est que le 15
on fête saint Malo, dont les rapports avec saint Léonce, évêque
en Aquitaine sontconnus.Mais il faut observer que le saintLéonce
des vies de saint Malo n'est pas celui de Bordeaux, mais un évêque
de Saintes du Vll e siècle. On les a confondus. Baronius notam-
ment indique les actes de saint Malo comme source de la vie
de saint Léonce de Bordeaux. Comprenant peut-être mal ce
passage, du Saussay a mis saint Léonce au 15 novembre.
e Mais si la date du 15 a été prise ainsi par erreur, faut-il croire
qu'elle soit entièrement dépourvue de fondement ? On peut sup-
poser que le 15 a été substitué au 19, chiffre voisin, sous l'in-
fluence de l'idée fausse que nous venons de rappeler, ou de la
confusion commise par du Saussay, mais que le mois de novem-
bre était bien fourni par les anciennes liturgies. En admettant
cette hypothèse, saint Léonce, honoré en Périgord, serait le
même que saint Léonce II de Bordeaux. » Les historiens locaux
ont adopté sur la même question des solutions plus compliquées.
Tous appellent le saint indifféremment Léon ou Léonce, peut-
être en souvenir de la forme populaire Léons. Ces divers écri-
vains ont tous subi l'influence de récits légendaires.

La légende de saint Léonce est représentée par les bréviaires
du diocèse. Le plus ancien, celui de 1781, raconte que l'on
trouva à Périgueux, dans le sol de l'antique Saint-Pierre-aux-
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liens, qui datait du VI° siècle, plusieurs corps de saints. L'un
d'eux, revêtu d'ornements pontificaux, portait un anneau sur le
quel, ad instar sigilli, se lisait l'inscription LEO PAPA. Ce corps
fut transporté dans la cathédrale Saint-Etienne. En 1577, les
huguenots dispersèrentles reliques. Les écrivains du XVII° siècle
identifièrent le saint, dont on croyait avoir eu les reliques, d'abord
avec saint Léon pape, conjecture qui fut vite abandonnée, puis
avec saint Léonce. Cette dernière hypothèse ne vaut rien. On
ne peut admettre que Léonce de Bordeaux ait eu son tombeau
à Périgueux, depuis une époque reculée du moyen âge jusqu'au
XVI° siècle, puisqu'une légende, insérée clans les bréviaires
manuscrits du diocèse de Saintes au XV e siècle, nous révèle
qu'au temps où elle a été écrite, le corps de saint Léonce repo-
sait encore dans sa ville épiscopale. Cette légende est mise au
19 mars, jour où fut fêté plus tard saint Léonce,évêque de Saintes.
Nous avons vu qu'on le confondait avec celui de Bordeaux, la
fête ne peut donc pas être attribuée avec certitude à ce dernier,
mais la légende s'y rapporte évidemment. Leo Papa n'est pas
le même que saint Léonce de Bordeaux, et il y a des chances
pour qu'il ne soit pas non plus le même que saint Léonce du 19
novembre. Il est vraisemblable que c'est une invention des
clercs de l'église de Périgueux au XVI° siècle.

Conclusion: un saint Léonce a été certainement honoré en
Périgord au moyen àge le 19 novembre, et ce saint Léonce est
peut-être saint Léonce le jeune, évèque de Bordeaux.

L'Aunis. - M. Camena d'Almeida, professeur à la Faculté
des lettres de l'Université de Bordeaux, a publié dans le Bulletin
de Géographie historique et descriptive (1903, n° 2) une courte
note intitulée : l'Aunis, essai de géographie historique et régio-
nale, dans laquelle il montre que peu de régions de la France
sont mieux individualisées que l'Aunis, par ses caractères pro-
pres et ses limites naturelles ; l'auteur dégage avec beaucoup de
netteté les principaux éléments de la physionomie de ce petit pays
qui, d'une superficie de 1.400 kilomètres carrés environ, fut ja-
dis le plus petit des gouvernements de l'ancienne France et qui,
rattaché à la Saintonge, ou séparé d'elle, garda son individua-
lité, son nom et, jusqu'à un certain point, sa vie particulière.

G. R.



- 76 -

Bulletin et Mémoires de la Société archéologique d' Ille-et-
Vilaine, tome XXXII. François de Villemontée, évêque de Saint-
Malo, sa femme et ses enfants, d'après des documents inédits
avec deux portraits. Mémoire par M. F. Saulnier.

Villemontée a été intendant de la justice, police, marine et
finances des provinces de Poitou, Saintonge, Aunis, et Angou-
mois pendant douze ans (1631-1643).

Le Recueil de la Commission des arts et Monuments histo-
riques de la Charente-Inférieure, octobre 1903, contient une note
de M. Lasne sur la mosaïque romaine découverte à Paterre, avec
un dessin reconstituant cette mosaïque. La devise de Galiot
de Genouillac I AIME FORTVNE par M. Ch. Dangibeaud.

Une note sur L'ancien château féodal de Thérac, par M. L. Goy.
Un rapport de M. l'abbé Tenaud sur ses dernières découvertes
dans l 'église de Landes : Les peintures murales de l'église de
Landes. Le monument de Fromentin (articles de journaux). An-
dré Lemoyne (d 'après la Petite Gironde du 17 juillet 1903).

Revue des éludes anciennes, octobre-décembre 1903. M. Dan-
gibeaud décrit trois marques et cieux moitiés de masques de
Dieux gaulois ou gallo-romains, appartenant au musée de
Saintes.

La Revue scientifique, du 31 octobre 1903, analyse un mémoire
de M. W.-F. Ganong, paru clans la Botanical Gazelle du 15 sep-
tembre, sur les marais de la baie de Fundy, dans les provinces
du Nouveau-Brunswick et de la « Nouvelle-Ecossc, au Canada.
II y est dit que l'ceuvre de « fabrication » d'un sol fertile a eu,
dans ce pays, pour initiateurs des français acadiens, des sainton-
geais, qui ont, les premiers, su utiliser la mer pour la confection
et la réfection du sol arable, en 1670.

M. Marcel Baudouin explique, au sujet du mémoire de M. Ga-
nong, dans la Revue scientifique, du 14 novembre 1903, que,
dans la Vendée maritime, les marais se sont formés exacte-
ment de la même façon que ceux du Nouveau-Brunswick et de la
Nouvelle-Ecosse. Il rappelle les mémoires qu'il a publiés sur
la question des marais vendéens.

G. R.
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UNE FAMILLE DE LA CHALOSSE (1723-1852)

par M. André de Laborde-Lassale.

Voici un ouvrage dont le titre n'a rien de saintongeais et qui
n'est destiné qu'à un cercle restreint de parents et d'amis ; nous
en rendons compte ici cependant, parce que plusieurs Laborde
Lassale, ont habité la Saintonge. ' La filiation suivie de la fa-
mille remonte bien au delà de 1723, mais l'auteur n'a voulu com-
mencer sa monographie qu'au moment où les documents de
',bute sorte, les lettres intimes surtout, abondent dans ses ar-
chives et permettent, comme il le dit « de pénétrer le mystère du
caractère, de la tournure d'esprit, de l'intelligence, de la vo-
lonté, en un mot des qualités qui constituent la personnalité hu-
maine ». Ecrit avec une grande élévation de sentiments, une élé-
gante simplicité de style, laissant surtout la parole aux person-
nages, qui se peignent eux-mêmes dans l'intimité de leurs lettres,
cet ouvrage de quatre cents pages n'a pas de longueurs, et tout y
est intéressant, même pour les parents les plus éloignés.

Le premier de la famille qui ait habité dans notre région, est
Joseph de Laborde Lassale, lieutenant des vaisseaux du roi,
arrière-grand-père de l'auteur. Né en 1727, il fait de nombreu-
ses campagnes sur mer et épouse, en 1769, Rose-Hippolite d'A-
badie de Saint-Germain. « Après son mariage, le lieutenant de
Laborde-Lassale resta huit ans au service et fut attaché au
port de Rochefort. Sa jeune femme ne fit pas dans cette ville
une installation permanente, peut-être même y vint-elle assez
rarement. Chaque année, son mari venait la retrouver à Saint-
Sever, dans la maison de famille où son père jouissait d'une
verte vieillesse. Ces voyages en Gascogne n'étaient pas impro-
ductifs, les naissances presque annuelles qui en résultaient, le
prouvent. En outre, un oncle du jeune ménage, M. de Larri-
vaux, frère de M me de Saint-Germain, favorisait les rapproche-
ments de son neveu et de sa nièce en leur donnant, chez lui, une
hospitalité prolongée.

» M. de Larrivaux possédait en Médoc une terre dont il portait
le nom, mais il passait la plus grande partie de l 'année en Sain-
tonge, dans son château de Bellemont, agréablement situé près de
Royan, non loin de la mer. Madame de Larrivaux était une
aimable femme, ayant à un haut degré l'esprit de famille ; l 'un
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et l 'autre, très attachés à leur nièce, étaient heureux de contribuer
à son bonheur en la rapprochant de son mari.

Coeur d'or, parfait gentilhomme, d'un caractère remuant,
en butte à des procès qui empoisonnèrent sa vie et à des affaires
dont il dénoua difficilement l'écheveau embrouillé, tel nous ap-
paraît M. de Larrivaux dans les lettres qui associent son souvenir
aux débuts de l ' existence conjugale de nos arrière-grands-pa-
rents. »

L'auteur rappelle ensuite que Mme de Larrivaux, née Marie-
Victoire Guiton de Maulevrier, d 'une ancienne- famille de Sain-
tonge, fut convoquée aux Etats généraux de 1789, comme veuve
de M. Jacques de Labarre de Vaissière (c'était le nom de M.
de Larrivaux), pour son fief de Bellemont, et fut représentée par
M. de Bouet du Portal. Il ajoute, « du mariage de M. et M II10 de
Larrivaux, vint Marie-Rosalie-Victoire de Vaissière, dame de Bel-
lemont, née en 1767, qui épousa en 1788, M. Le Gentil, baron
de Paroy, vice-amiral. décédé à Saintes en 1833. M lle de Paroy,
issue de cette union, épousa le baron de Magne et mourut le 21
septembre 1852, à Saintes, dans sa maison de la rue des Bal-
lets (.1) », après avoir marié sa fille Lydie au comte de IIamel, fils
d'un ancien maire de Bordeaux sous la Restauration.

« M. de Larrivaux avait une soeur mariée au marquis de Cu-
mont, seigneur de Salles, en la châtellenie de- Saint-Fort-sur-
Gironde. De leur mariage naquit Marie=Suzanne-Hippolite de
Cumont, mariée en 1780 à Jean-Savinien Marie de la Garrigue,
de la Tournerie et de Savigny, officier de marine tué à Quibe-
ron. Leur fille, Marie-Antoinette, épousa le 12 août 1816, Edouard
Loquet de Blossac, sous-préfet de Saintes; secrétaire général de
la préfecture de police sous la Restauration. M. de Blossac aima
la littérature, taquina la muse et publia deux volumes de fables
et de poésies.

» Madame de Blossac, femme d 'une grande distinction d 'esprit
et de manières, mourut à Saintes en 1871. Son mari lui a sur-
vécu jusqu'en 1877, après avoir atteint sans l'ombre d'une in-
firmité et dans la plénitude de sa belle intelligence, l'âge de
quatre-vingt sept ans. Ferme clans ses opinions, comme l'étaient
les! gentilshommes d'autr'efois, royaliste. ,inWansigeant, épris
du drapeau blanc, M. de Blossac prêta un seul serment ; il ïe
tint jusqu'à la mort. Son écriture illisible faisait le désespoir

(1) C'est le n° 27 habité aujourd'hui par notre président, M. le baron Oudet.
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de ceux qui recevaient de ses lettres, - et ma famille était du
nombre - souvent les hiéroglyphes griffonnés de sa main res-
taient indéchiffrés. Original, homme du monde et homme d'es-
prit, incapable de dissimuler sa pensée, il disait de bonnes vé-
rités avec le ton bourru d'Alceste, mais d'un Alceste qui faisait
aimer ses boutades. Quand il flétrissait les palinodies des ses
contemporains - et il avait souvent l'occasion de le faire - ses
interlocuteurs comprenaient qu'il était bien de la race irritable
des poètes, geints irritabile uatum. »

Quarante ans plus tard, nous retrouvons en Saintonge, un
autre Laborde Lassale. C ' est un fils du précédent. Officier de
marine, comme son père, le chevalier Victor de Laborde-Las .
sale était lieutenant de vaisseau, lorsqu ' il arriva au port de Roche-
fort, en 1818.

« Cc port, dit l 'auteur, lui rappelait ses débuts dans la carrière.
Malgré ce souvenir, ce fossé de la Charente, où les flottes, au
lieu de se déployer en largeur, s'alignent comme en pro-
cession, ne lui faisaient oublier ni le magnifique port de Toulon,
ni les flots de la Méditerranée, sur lesquels il avait eu l'hon-
neur d' échanger des boulets avec les Anglais aux jours histo-
riques de l'Empire. Le chevalier ne se plut guère dans sa nou-
velle résidence... Cependant, d'agréables relations die famille ne
tardèrent pas à l'acclimater dans la Charente-Inférieure. En
1819, en effet, son cousin, le marquis de Dampierre, s'installait
au château de Plassac, mon oncle devint dès lors un des hôtes
des plus habituels de cette belle demeure.

» A Bellernont, dont le toit, du temps de M. de Larrivaux, qua-
rante ans auparavant, fut si hospitalier à son père, il goûta
chez l'amiral de Paroy, le charme d'un intérieur distingué et ai-
mable. Son séjour à Rochefort, en outre, provoqua une de ces
rencontres fortuites qui décident des événements de la vie.

C'est à Saintes, en effet, qu'il fit la rencontre, en 1821, de ma-
demoiselle Angélique Muller, fille de Jacques Léonard, baron
Muller, lieutenant-général des armées du roi, inspecteur général
d'infanterie en retraite (1), chevalier de Saint-Louis, commandeur
de la légion d'honneur, et de Marie-Anne Bernardeau de La
Briandière. Le général Muller, d'origine suisse, possédait à
Saintes, rue des Notre-Daine, une des plus belles maisons de la

(1) Cf. sur le général Muller, Revue, t. XIX, p. 161, on le fait naître à
Thionville, et t. XX, p. 226.
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ville, qu ' il habitait avec ses deux filles, l 'une madame de Sainte-
Gemme, mariée à un ancien auditeur au conseil d 'Etat, sous-pré-
fet de Jonzac sous le premier empire, et l 'autre destinée par le
sort à mon oncle ».

M. et Mn" de Laborde-Lassale eurent deux enfants : Hippolyte,
mort jeune en 1838, et Eugène, qui a habité Saintes, « royaliste
convaincu et. catholique fervent ; il confondait dans un même culte
le chef de la race de saint Louis et le successeur de saint Pierre...
Il avait épousé en 1853, M lle Henriette de Boscal de Réals de
Mornac, fille du comte de Mornac, député légitimiste de la Ven-
dée, sous le gouvernement de Juillet. Cette excellente femme
avait le besoin de se dévouer. Elle est morte en 1899, dans sa
maison de Saintes qu'elle a léguée à son frère, le général vicomte
de Mornac ».

Terminons par deux dernières citations :
«En 1846, ce vieux toit fut témoin d'un événement banal en lui-

même, mais auquel, il m'est permis d'attribuer une certaine im-
portance à un point de vue personnel. Dans la nuit du 21 no-
vembre, je vins au monde, ma naissance fut agréable à mes pa-
rents. Un garçon après trois filles ! quel heureux changement !
Telle fut, du moins la pensée de ceux qui me déposèrent dans
mon berceau avec toute les illusions de leur tendresse ». L 'au-
teur arrête ses souvenirs à l'année 1852, date de la mort de son
père. « Volontiers, dit-il, je les aurais menés plus loin, afin de
rendre un filial hommage à la mémoire d'une mère, dont nous
ne saurions trop louer les hautes vertus, la ferme piété, la sol-
licitude éclairée, mais je n'aurais dû dire ce que fut cette vie si
pleine d'ceuvres et si pure sans y mêler la mienne ». S'il avait
poussé plus loin, il nous aurait dit que le mariage de sa soeur
mue Elisabeth de Laborde-Lassale avec le vicomte Guillaume de
Saint-Légier de Ma Sauzaye, capitaine de cavalerie, a rapproché
une fois de plus, sa famille de la Saintonge ; il nous aurait dit
aussi qu'il a administré lui-même une partie du département
de la Charente-Inférieure, puisqu'il fut sous-préfet à Jonzac
sous le gouvernement du maréchal de Mac-Mahon.

J. d'Or.cr.
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M.•Bernard, pharmacien à Saintes, présenté par M. le Docteur
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M. Cartier fils, étudiant, à Saint-Jean d'Angély, présenté par
M. Saudau.

M. Chailloleau, conseiller municipal à Saintes, présenté par
M. le Dr Guillaud.

M. Naud, architecte, à Saintes, présenté par M. Dangibeaud.
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La Revue historique de janvier 1904.analyse sommairement
les numéros de la Revue de juillet à novembre 1903, en signalant
l'Enseignement primaire à Rochefort, l'Inscription de Toulon,
la Bataille de Jarnac, les Cahiers des doléances, la Mosaïque de
Lescar et le Serment fédératif.

Les Tablettes des deux Charcutes, du 12 janvier 1903, signalent
dans le numéro de janvier « le curieux article sur ce point d'his-
toire : Pourquoi le comte d'Artois n'a pas rejoint Charette »,
après Quiberon.

Dans les Notes d'art et d'archéologie, de décembre 1903, M. A.
Girodie analyse le numéro de novembre de la Revue « cette tou-
jours excellente publication ».

Bulletin religieux, du 15 janvier, signale Saintes ancienne, les
Sépultures médiévales et l'article sur le comte d'Artois.

L'Espérance du Peuple, de Nantes, n° du 28 janvier, contient
un long article de M. S. Senot de La Londe sur la question de
savoir pourquoi le comte d'Artc>lis n'a pas abordé à file d'Yeu,
et quels puissants motifs l'ont empêché de rejoindre Charette;
L 'article de notre confrère, M. le chanoine Lemonnier, y est ana-
lysé en entier.

Le XXXIII° volume des Archives, contenant le second tome
du cartulaire est en distribution.

La Tradition de janvier et février 1904.rend, compte, avec
éloges, des inventaires des Archives départementales, rédigées
par M. de Richemoncl.

Nos confrères, M. Ch. d'O1ce, capitaine au 6° de ligne, est
nommé chevalier de la Légion d'honneur ;

M. de Cugnac est nommé chef de bataillon au 113° de ligne à
Blois ;

M. Edouard Audiat, médecin de la marine, est nommé chevalier
de la Légion d'honneur.

Notre confrère, M. Meschinet de Richemont, archiviste dépar-
temental à La Rochelle, est nommé chevalier du Mérite agri-
cole : membre depuis 1858 du bureau de la Société des sciences
naturelles de la Charente-Inférieure ; nombreuses récompenses ;
A 1 ans de services.

M. Jules Pandin clé Lussauclière a soutenu, avec succès, sa
thèse d'archiviste paléographe.
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M. Geay-Bcsse est nommé bibliothécaire rie la bibliothèque de
la ville de Saintes, en remplacement de M. L. Audiat, décédé.

M. Vatin, attaché au cabinet du préfet de la Charente-Infé-
rieure, est nommé archiviste-adjoint du même département, en
remplacement de M. Thibaudeau, décédé.

Un comité s'est formé à Bordeaux pour ériger un monument
au peintre Auguin.

La ville de Saint-Jean d'Angély a inauguré, le 27 décembre
1903, une salle de spectacle installée dans l 'ancienne halle aux
draps, sur la place de l'Hôtel-de-ville. Les journaux locaux ont
rendu compte de cette fête.

Lc 6 janvier 1904, pendant la seconde journée, M elle Renée Ray-
moud, des Variétés, et M. Clavaret, de la Porte Saint-Martin,
ont lu, aux applaudissements du public, un poème de circons-
tance, qui a pour auteur notre confrère, M. Amédée Mesnard,
avoué à Saint-Jean d'Angély et adjoint au maire.

Le thème de la pièce est le suivant :
Un spectateur en voyant la transformation subie par l'ancienne

halle, se demande s'il ne rêve pas. Une voix le rassure et lui
dit que ce qu'il voit et entend est bien la réalité. Intervention de
la Muse planant sur les sommets du Parnasse et qui indique
comment elle a appris qu'on venait de lui construire un temple
à Angéri-, à quels signes elle a reconnu la vieille cité Angérienne.
La Poésie constate qu'elle n'a point été trompée : un Barde re-
mercie alors la ville de son oeuvre et fait appel à l'union et à
la concorde de tous sur le terrain des lettres et dies arts.

Quand vous verrez deux tours à vos yeux apparaître
- Deux tours ayant bon air et montant gravement
Dans le ciel azuré - superbe monument
Dont la cime altière à travers le feuillage

(1) Par un arrêté de Bonaparte, ter Consul, agissant au nom du Gouverne-
ment de la République sur le rapport du ministre des finances, le 10 ther-
midor an XI, le Préfet de la Charente-Inférieure fut autorisé à abandonner à
la commune de Saint-Jean d'Angély, les matériaux provenant de la démoli-
tion des murs, à hauteur d'appui, de l'ancien cloître des Bénédictins : c'est
en considération de cet abandon que la commune avait construit la halle ainsi
transformée.
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Se dessine, à ravir, quand venant de voyage
On passe tout là bas, dans le train qui s'en va !
Quand vous verrez encor, semblable à la Néva,
Par ses flots transparents comme elle, la Boutonne
Aux bords si séduisants et dont le lit étonne
Le pêcheur dont le fil taquine le poisson ;
Ou bien, un peu plus loin, la Fontaine Gazon,
Chère à nos amoureux qui s'en vont le dimanche,
Une main dans la main tous deux cherchant la branche
En même temps qu 'un fruit leur offrant un abri ;
Quand, devant vous, de plus, l'élégant Pilori,
Enfant de Brizambourg au remarquable style,
Se dressera tout près d 'un bel hôtel de ville
.........................

Muse, alors descendez de la sphère céleste,
C'est le terme fixé ! Par Apollon, j'atteste
Que c'est bien ANGERI ! n'allez pas au delà !
Son peuple vous attend pour vous fêter ! c'est là !

Tandis que les agriculteurs et les gens qui aiment à Planer à
pied sec maudissent « l'abominable temps », les pluies conti-
nuelles que l'hiver nous apporte depuis trois mois, les archéolo-
gues déclarent qu'à quelque chose malheur est bon. Les pluies
ont jeté par terre plusieurs pans de murs..., ils proclament que
c'est parfait, puisque ces petits désastres leur permettent de
faire des découvertes.

Le mur de soutènement du jardin de la caserne de Bremond
d'Ars, rue du Séminaire, s'est effondré sur une longueur de dix
mètres. On a ramassé parmi les pierres, trois chapiteaux dru XIII e
siècle qui proviennent probablement de l'ancien Saint-Vi-
vien, et on a reconnu un mur romain. Dans un jardin, voisin
du château d'eau, un éboulement de muraille a permis de voir
que le mur de clôture a été entièrement construit avec des pierres
tombales du XVIIe siècle, des colonnes, des sculptures romanes
qui ont appartenu sans cloute à l 'église Saint-Macou.

M. Lavoux, professeur au collège, a donné au musée le chapi-
teau présumé provenir de Saint-Macou.

M. le D r Gargam a donné au musée la fenêtre du XV e siècle pli
se trouvait dans la far,ade d'une maison, rue de l'Evêché.
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Un paysan, près de Loulay, a trouvé un ducat d 'or au nom de
Pierre Lando, doge de Venise (1539).

Un cultivateur de Saint-Grégoire d ' Arderne a trouvé une lame,
longue de 0 rn 40, damasquinée, dessins bien conservés, repré-
sentant une tête couronnée, un cavalier cuirassé, deux autres
têtes, l'une sur l 'autre, et portant, sur un côté, l'inscription FAVT

	

OVE, et sur l'autre JE PORTE VN	 La poignée n'existe plus :
elle a été remplacée par... un manche d'outil.

En même temps que cette lame, le même cultivateur a recueilli
diverses monnaies de la fin du XVIII e siècle.

L ' église d'Ars en Ré vient d'être classée comme monument
historique, par décision du 19 décembre 1903.

La Bibliothèque nationale a acquis une série de treize volumes
originaux et en partie autographes des oeuvres de Brantôme.
Ces manuscrits n'ont encore été utilisés par aucun des éditeurs
du célèbre écrivain.

Le centenaire du lycée Condorcet a provoqué le réveil de bien
des souvenirs. En voici un qui ne manque pas d'intérêt à notre
point de vue local, donné clans le Gaulois du 22 janvier 1904.

« C 'est un simple bout de carton jauni dont une reproduction
en photogravure doit être insérée dans le livre d'or ».

N° 60. - LYCEE BONAPARTE
Elève externe

Du 18r Pluviôse au 1" Germinal
Classe de MM. Daguerle et Dumonch,al

M. Joly d'Aussg, élève
Second trimestre de l 'an 13

Binet

	

Targe

	

Lakanal
	Proviseur Censeur

	

Procureur

L'élève Joly d'Aussy est I-lyppolyte Joly d 'Aussy, né à Pe-
louaille, près Saint-Jean d'Angély, le 6 janvier 1790, auditeur
au conseil d'Etat et sous-préfet de La Rochelle sous Napoléon t er
père de notre regretté confrère Denys d 'Aussy.

Cf. Revue, tome XV, p. 241.
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L'académie des lettres, sciences et arts d'Arras a résolu de pro-
voquer la réunion d'un congrès des Sociétés savantes du Nord
de la France et de la Belgique, pendant l'exposition régionale
qui doit avoir lieu dans cette ville en 1904. Ce congrès se tiendra
du jeudi 7 au dimanche 10 juillet.

II sera perçu une cotisation de cinq francs qui donnera droit
à un exemplaire du compte rendu. On est prié d'adresser les
adhésions, les demandes de renseignements. à M. Viltary, chan-
celier de l 'académie, rue des Capucins, 9, à Arras.

Le Gaulois du dimanche 23 janvier 1904. Le numéro est en-
tièrement consacré au Pays de Cognac, illustré de nombreuses
épreuves photographiques de la région viticole.

M. le commandant Pelletier, à Saint-Jean d'Angély, signale
trois matrices de sceaux appartenant à M me Lafage.

1° Sceau en forme d'écu, chargé d'un écu arrondi en bas à
quatre cotices ou bandes componées. entouré de la légende :
GENTILIS DE PODIO. (E onciale), VIII° siècle?

2° Petit sceau rond, un écu pointu et la légende + S'EMERI
DE COPIAC. Sur l'écu, une croix ancrée et une coticé en bande
brochant sur le tout.

3° Sceau rond (0. 03 cent) : au milieu un écu pointu parti à
gauche de	 à 3 bandes de sable, à droite de	 deux lézards,
et un lambel en chef : légende en deux lignes + S ' DE LA MA-
ÏtESCHAVCHE D F.RANCI CLER\IO DE DEN.

Un congrès international archéologique. sous le patronage
du gouvernement hellénique, se réunira à Athènes en 1905. Le
comité organisateur demande la participation des Sociétés Sa-
vantes françaises.

Pour tous renseignements, s'adresser à Athènes, 20, rue de
l ' Université.

THÉATRE POPULAIRE POITEVIN DE LA MOT11E-SAINT-I-IcrAY (Deux-
Sèvres). - Concours dramatique.

1. Un concours d 'oeuvres dramatiques est ouvert par le comité
du Théâtre populaire poitevin.

2. Ce concours ayant surtout pour but d'offrir aux jeunes au-
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teurs un moyen de se faire connaître du public, n'y pourront
prendre part que des écrivains français n'ayant jamais eu de
pièces jouées sur un théâtre régulier.

3. Les pièces présentées devront avoir un caractère absolu-
ment moral dans leur forme et clans leurs tendances.

4. Elles pourront être en prose ou en vers ; elles pourront com-
porter un ou plusieurs actes, à la condition, toutefois, que la
durée totale de la représentation ne dépasse pas une heure
environ.

5. Elles devront comprendre, au maximum, dix personnages,
sans compter la figuration.

6. Elles pourront être, au gré des auteurs, accompagnées
d'une partition musicale.

Mais la musique qui les accompagnera devra être exclusive-
ment vocale, d'une exécution facile, et, si la partition renferme
des choeurs, ceux-ci devront être écrits à quatre parties au maxi-
mum.

L 'auteur du livret devra s'entendre lui-même avec un musicien
et la pièce devra être présentée au concours accompagnée de sa
partition.

7. Les sujets devront être choisis de telle -sorte que l'action se
passe en plein air.

On devra se conformer, pour la mise en scène, aux nécessités
de la scène du Parc, qui ne comporte ni rideau, ni changement
de décors. - Au surplus, et pour faciliter la tâche des auteurs,
un plan de la scène leur sera envoyé, et le directeur, M. le Doc-
teur CORNEILLE, fournira à ce sujet toutes les indications utiles à
ceux qui lui en feront la demande.

8. Aucun manuscrit ne sera rendu.
9. Le jury sera désigné ultérieurement. En tout cas, il sera

composé de façon à donner aux concurrents toute sécurité, au
point de vue de la compétence et de l'indépendance, et le comité
s'engage à s'en remettre entièrement à sa décision.

10. La pièce primée sera jouée au moins une fois sur la scène
du Parc. à La Mothe-Saint-Héray, clans le cours du mois de
septembre 1904, à la date habituelle des représentations annuelles
du Théâtre populaire poitevin.

M. L'auteur pourra diriger lui-même les répétitions de sa
pièce, sans toutefois pouvoir exiger d'autres interprètes que
ceux mis par le comité à sa disposition.

Il ne potina non plus réclamer du comité aucune rémunéra-
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fion en dehors des droits d'auteur prévus par la Société des
auteurs et compositeurs dramatiques et fixés par celle-ci.

12. Les manuscrits devront âtre envoyés sous pli recommandé,
avant le ter mai 1904, à M.CHARTIER, secrétaire du Théâtre popu-
laire poitevin, à La Mothe-Saint-Héray (Deux-Sèvres). - Il en
sera accusé réception.

13. Les manuscrits ne seront pas signés.
Chaque manuscrit sera porteur d'une devise et accompagné

d'une enveloppe fermée portant en suscription la devise du ma-
nuscrit et renfermant le nom et l 'adresse de l 'auteur.

M. Martineau, président du tribunal civil de La Rochelle, a
fait, le 29 décembre 1903, à La Rochelle, une conférence sur
La Cité antique et l'Etat moderne. Voir le compte rendu clans
La Charente-Inférieure du 30 décembre.

M. Beaufils a parlé, à Marennes, le 12 décembre 1903, sur
l'Education à travers les siècles.

Le 10 février. M. de Richmond a fait une conférence sur les
Marins Rochelais que l'Association Philomatique lui a deman-
dée (Voir La Charente-Inférieure du 13 février).

EnnATUu. - Page 80 de notre dernier numéro, à la fin de
l'article consacré à la monographie : Une [mille de la Cha-
losse, au lieu de « le vicomte de Saint-Légier de la Sauzaye »,
il faut lire « le comte de Saint-Légier de la Sauzaye. »

NOTES D'ÉTAT CIVIL

1. - Midis

Est décédée, à Royan, le 8 décembre 1903, \h e Victor Billaud,
née Noémi Lemarié, âgée de 47 ans.

Le 23 décembre 1903, est décédé, à Libourne, M. Alexis de
Laage de Meux, né à Mongaugé, commune de Chérac, le 2S
décembre 1843, fils de M. Albin-Francois-de-Sales de Laage et
de A1[me Alix Despretz de Montpezat, époux en premières noces
(1869) de m- Marie Paulmc de Saluces, dont un fils, M. Louis
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de Laage, notre confrère, et en secondes noces (1.892), de M"
Adèle de Larminat, dont une fille, Marie-Madeleine de Laage.

M. Alexis de Laage, à la tète d 'une importante maison de
commerce usa sa santé dans de longs et fréquents voyages.

lIomme du devoir, d'une parfaite distinction, et d'un esprit
très cultivé, il savait allier une grande piété à une grande ama-
bilité et une gaîté toujours égale.

Le 2 janvier 1904, est décédé subitement, à Rochefort, le doc-
teur Clément Baril, médecin principal de la marine en retraite,
chevalier de la Légion d'honneur.

Nd le 23 juin 1851, à Tonnay-Boutonne, fils de Pierre
Baril et cle Désirée Manimés-Rataud, il fait ses premières
études médicales à l'.Fcole de Rochefort ; nommé aide-médecin
en novembre 1874, il embarque, en cette qualité, sur l'Alexandre,
l 'école de canonnage, à. Toulon. Promu médecin de 2 0 classe au
concours, il va servir au Sénégal, où il se distingue pendant la
terrible épidémie de fièvre jaune qui ravagea notre colonie, en
1878, et fit de si nombreuses victimes parmi les officiers du corps
de santé, et prend part au sanglant combat de Sahouciré. A son
retour en France, il passe rapidement ses examens de 'doctorat,
qu'il fallait alors préparer - les nouvelles générations de méde-
cins de la marine ignorent avec quelles difficultés - soit à bord
du bâtiment, soit dans le poste colonial, qui vous étaient échus
par le sort, et se hâter de subir pendant le court séjour qu'on
faisait à terre entre deux campagnes ; puis, muni do ce titre, si
pénible à acquérir, il est nommé, après concours, médecin de
1 r0 classe et envoyé en service à la Martinique. Appelé à nouveau
à _partir, il est désigné, en 1886, pour la Cochinchine, où la
croix de la Légion d'honneur vint récompenser ses brillants
services. En 1897, fatigué par ses longs séjours dans les pays
chaud, et médecin principal depuis quelque temps, il se décide
à abandonner une carrière encore pleine d'avenir et prend sa
retraite, mais ce n 'est point pour se reposer, et il organise un
cabinet d 'électrothérapie, dont la réputation ne tarde pas à se
faire dans toute la région, et dont le fonctionnement lui laisse
peu de loisirs.

C 'est au milieu de ses occupations professionnelles qu'il a été
enlevé subitement, en pleine maturité, à 52 ans, alors qu'il
paraissait, depuis quelques années, à peu près complètement
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remis des maladies contractées aux colonies, et que la vie sem-
blait ne plus lui réserver que des satisfactions de tout ordre.

Excellent camarade, ami sûr et dévoué, praticien éclairé, il
avait, partout et toujours, su s 'attirer l'estime, l'amitié et la recon-
naissance de tous ceux qui l 'avaient connu, chefs, collègues,
subordonnés ou malades ; aussi, sa mémoire restera-t-elle celle
d'un homme de bien.

Il avait épousé Mlle Cerclé, d'une famille rochefortaise, et
soeur d'un médecin cle la marine, mort prématurément, et belle-
soeur aussi d'un médecin de la marine. Des trois enfants issus
de cc mariage, l'aîné, continuant les traditions familiales et
digne imitateur des vertus laborieuses du père, vient d'entrer
dans un rang brillant à l'Ecole du service de santé de la marine
tic Bordeaux.

A.

Le 7 janvier 1904, est décédé à Cognac, M. Guy de Jarnac de
Gardépée, âgé de 24 ans, fils de M. Maurice de Jarnac de Gardé-
pée et de Madame, née Antoinette Huvet.

Le 8 janvier 1904, est mort subitement M. Lauze, professeur
au collège de Saintes, conseiller municipal, âgé de 56 ans.

Le 11 janvier 1.904, est décédé, à Rochefort, Frédéric Bayle,
peintre paysagiste, âgé de 42 ans.

Le 17 janvier 1904,.est décédé, à La Tremblade, M. l'abbé
Louis-Augustin . Barbotin, chanoine honoraire, ancien curé-
doyen de La Tremblade, âgé de 83 ans.

Nommé, en 1867, à La Tremblade, il resta trente-sept ans en
cette même cure, et, pendant vingt-cinq ans, au milieu d'une
population demi-catholique, demi-protestante, il travailla à
doter ce chef-lieu de canton d'une belle église, qui a été terminée
en 1893.

Il a été, en signe de reconnaissance, l ' objet, de son vivant,
d'un rare honneur. Le conseil municipal,. clans sa séance du
24 novembre 1894, vota, à l'unanimité, que la place située
devant l'église s'appellerait : place Abbé-Barbotin.

Une souscription est ouverte pour l 'érection, sur cette place,
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du buste de cet homme de bien universellement aimé et regretté
dans sa paroisse.

Le 19 janvier 1904, M. Pierre-Frédéric Delany est mort à
Rousselet, commune de Nieul. 11 était né le 5 avril 1831, de Pierre
Delany et de Marguerite Delany. Avec lui s'éteint la famille-.

Pierre Delany, né à Nieul le 27 messidor an II, décédé à Rous-
selet le 22 septembre 1870. avait pour père Gabriel Delany, et
pour mère Marguerite Bertaud ; il épousa sa cousine, Margue-
rite Delany, née l'an IV de la République, décédée le 22 octobre
1871, fille de Pierre Delany, de La Gaillarde, et de Jeanne Bo-
clin. Ils eurent trois fils : 1° Gabriel-Ednrondi, décédé le 25 jan-
vier 1897, âgé de 66 ans ; 2° Pierre-Frédéric ; 3° Jacques-Adol-
phe, né en 1833, noyé accidentellement dans la Charente, à
Saintes, le 3 juin 1847.

Gabriel et Pierre Delany de La Gaillarde étaient fils de Pierre
Delany, ( fils de Jean Pierre et de Anne Bodin) et de Marguerite
Langlais du Puits-Neuf, mariés en janvier 1766, dont quatre en-
fants. Pierre Delany, leur fils, demeurant à Gatérat, épousa
Jeanne Bodin, fille de Jacques et de Jeanne Georget, de chez
Mégros, en Corme-Royal, le 7 frimaire an 6 (27 novembre 1797).

Jean-Pierre et Anne, alias Marianne Bodin eurent trois fils et
erre fille : 1° Jean-Pierre ; 2° Pierre ; 3° Jean, demeurant au
Puits-Neuf ; 4° Lustelle, femme de Jean Rateau.

D 'après une note manuscrite un peu confuse du )(VIII° siècle,
la famille Delany serait originaire du Périgord. Elle serait venue
en Aunis en la personne de David, sieur de La Grave, capitaine
dans un régiment de cavalerie, mari de Olympe Abati, fils
de Jacques, sieur du Plaud, et de Marie de Rosignac.
ll eut pour fils Jacques Delany, né à La Rochelle, le 22 septem-
bre 1728, marié à Louise Dechambre. Il est possible que Jacques
Delany soit le même que Jacques, écuyer, sieur de Tirions, avo-
cat au présidial de La Rochelle, marié à Marguerite Nollet,
dont une fille, Marie, baptisée le 14 mars 1656.

Quoi qu'il en soit, Jean Delany, né à Saintes, le 29 juillet
1682, fils de Jacques et de Louise Dechambre, habite Saintes,
rue Saint-Michel, au milieu du )(VIII° siècle. Il est probablement
ta souche des llelany de Gaterat.

On trouve encore Joseph Delany, receveur des aides à Ton-
nay-Charente, en 1755, décédé le 25 août 1771, âgé de 68 ans,
sans postérité, laissant pour héritiers, Jean Pierre Delany, Ur-
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bain et Eustelle Delany, femme duc Gory de Chaux, trésorier, et
Jeanne Eustelle de Lantagc, ses neveux et nièces.

Un autre Joseph Delany, marié à Marie Labbé, eut un fils,
Pierre, baptisé à Saint-Eutrope, le 12 juillet 1780.

Cf. Documents et extraits relatifs à la ville de Saintes, p. 123,
pour d 'autres Delany.

Le 6 février 1904, est décédé dans sa soixante-huitième année,
M. Pierre Thibaudeau, époux de N. Verteuil, lieutenant des Doua-
nes en retraite, archiviste-adjoint du département de la Charente-
Inférieure.

Le ministère de la marine lui avait adressé une lettre de fé-
licitations pour un fait de sauvetage, et il était fort apprécié,
tant à l'administration des Douanes qu'à la Préfecture.

Il faisait partie dei Cercle militaire et de l'association des an-
ciens officiers des armées de terre et de mer, présidée par le gé-
néral Moreau, qui après le service religieux du pasteur, a re-
tracé la carrière si bien remplie de M. Thibaudeau.

Les obsèques d'un des premiers souscripteurs et fondateurs de
notre Société, M. Eugène Berthus de Langlade, âgé de 65 ans,
ont cu lieu, le 11 février, à Muron. Dernier représentant d'une
vieille famille saintongeaise, dont on suit les traces jusqu'au
XVIe siècle, il était maire de sa commune et conseiller d'arron-
dissement du canton de Tonnay-Charente. « Les éleveurs de l'ar-
rondissement. disent les Tablettes du 11 février, perdent en lui
un conseiller et un ami dévoué, et la commune de Muron, un
'sage administrateur ».

Le Bulletin, tome XVII, p. 57, a donné une généalogie de la
famille. Voir pour les obsèques, l'ablettes du 13 février.

II. - MARIAGES.

Le 27 janvier 1904, a été célébré à Paris, en Féglise Saint-Fran-
çois Xavier, le mariage de M. Charles-Maurice-Étienne Clouzot,
archiviste-paléographe, attaché à la Bibliothèque historique de
la ville de Paris, fils de M. Louis-Joseph-Léon Clouzot, libraire-
éditeur à Niort, et de Madame Stéphanie Geffré, avec Melle Jane
Joseph-Maric-Nathalie Régnier, fille de M. Paul-Joseph-Marie
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Régnier, colonel d'artillerie, décédé, et de Mtm Mélanie Louise
Maljean.

La bénédiction nuptiale a été donnée par M. l 'abbé Paul Ré-
gnier, cousin de la mariée, qui a prononcé l'allocution d'usage.

Les témoins étaient : pour la mariée, MM. Paul Henry, colo-
nel d'artillerie, et Maurice Duval, son cousin ; pour le marié,
MM. Henri Clouzot, homme de lettres, son frère, et Pierre Pois-
son, sculpteur, son cousin.

Le 10 février, a été béni, en l ' église Saint-Eutrope, le mariage
de M. Joseph Oudet, inspecteur aux chemins de fer rte l'Est, fils
de M. le baron Oudet, et de Madame née Lambert, avec M°"°
Jeanne Richalley, fille de feu M. Louis Charles Richalley, lieu-
tenant-colonel au 136° de ligne, ancien commandant au 6° de li-
gne, et de Madame, née de Mondollot. Cf. Bulletin, XII, p. 70.

La messe a été dite par M. l 'abbé Chaumet, vicaire général
d'Angoulême.

Les témoins étaient du côté du marié : MM. Denys d 'Aussy,
avocat à Saint-Jean d'Angély, et Georges Régnault, capitaine
de vaisseau en retraite, officier de la Légion d'honneur, ses
cousins : et du côté de la mariée, MM. Travail, commandant au
6° de ligne, et Le Mastic de Broons, son cousin.

VARIÉTÉS

I

SAINT-JEAN D ' ANGÉLY SOUS LA RÉVOLUTION.

Difficulté entre la Garde nationale et les Amis de la Constitution.

Dans le Bulletin de la Société des Archives (tome XVII, p. 11),
augmenté alors de notes fort intéressantes par M. Louis Au-
diat, son regretté président, nous avons parlé de la protestation
du 12 octobre 1790, faite par le marquis de Beauchamps, député
de la noblesse de la sénéchaussée de Saint-Jean d'Angély à l'As
semblée Nationale contre le décret qui supprimait la noblesse
héréditaire en France, et défendait de prendre les titres attachés,
depuis le commencement de la monarchie, aux propriétés et aux
personnes.

Nous disions en quels termes vigoureux le major de la garde
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nationale, M. Gruel-Villeneuve, avait lui-même protesté contre
cette protestation qu ' il avait qualifiée de production infernale,
demandant qu'on dénonçât tant à l'assemblée nationale qu ' au
Cercle patriotique des jacobins de Paris, la Société des
amis de la Constitution de Saint-Jean d'Angéty qui n'avait
pas expulsé de son sein des individus qui, depuis deux mois,
s'insurgeaient contre le décret de l'assemblée nationale ; il con-
cluait en refusant aux membres de cette société le droit de faire
partie de la garde nationale jusqu'à ce que, regrettant leur er-
reur, ils eussent prêté le serment civique.

Un arrêté fut pris dans ce sens.
Des recherches postérieures dans les archives municipales,

nous permettent aujourd'hui d'ajouter quelques renseignements
complémentaires à ce sujet.

Le comité de correspondance répondit le 26 décembre 1790 à
l 'arrêté du 6 du même mois.

Cette réponse commençait par ces mots : « Vivre libres ou
» mourir. Messieurs, nous vous remercions de votre zèle à sur-
» veiller les ennemis de la Révolution : nous allons communiquer
» au comité des recherches la protestations de la cy-devant no-
» blesse de votre ville et votre arrêté, et nous userons de tous les
» moyens possibles pour que l 'assemblée prenne les mesures
» pour le maintien de ses décrets. Nous écrivons immédiatement
» à la Société des amis de la Constitution pour exclure de
» son sein les protestants contre les décrets de l 'assemblée...

» Recevez... » Parmi les signatures, nous relevons les noms de
Barnave, Villars, président ; G. Bonnecarre...

La garde nationale accusa réception de cette lettre ajoutant :
« qu'il n'était pas de contrée où les ennemis de la Révolution se
multipliaient comme dans leur petite ville (Saint-Jean «Angé-
ly), « peuplée, disaient-ils, d' un grand nombre de cg-devant no-
» bics et de robins dont une partie s'était, dès le principe, coati-
» sée avec les amis de la Constitution.»

Les fondateurs de cette société étaient, en outre, accusés d'être
les auteurs de tous les maux et de taus les troubles.

Des députés extraordinaires furent envoyés à Paris pour faire
comprendre à l'Assemblée Nationale ce qui précède : une au-
dience favorable était sollicitée pour eux, de façon à ce qu ' ils
puissent « démasquer l 'auteur de toutes les divisions intestines
» qui agitaient alors Saint-Jean d 'Angély, auteur qui, disait-on,
» n 'était autre qu 'un propre député à l 'assemblée nationale ».
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Parmi les noms des signataires au registre de la garde na-
tionale, n° 3, nous relevons au hasard ceux qui suivent : Gruel-
Villeneuve ; - Moreau ; - Laffond ; - Demauge ; -- Debre-
monddars (sic) ; - Baudry ; --- Hiriard ; -- Couteau ; - Des-
yogis ; - Mallard ;

	

Esmein ; - Laborit ; - Bullaud ; - etc.
Le 30 janvier 1791, une commission fut nommée pour répondre

aux accusations portées contre la garde nationale et les faire va-
loir à Paris près de l'assemblée nationale ou chu club clos jaco-
bins.

Saint-Jean d'Angély, le 1" décembre 1903.
AMÉDÉE MESNARD.

11I

PAPIERS DE LA FAMILLE BAUDOUIN DE LAUDEREIIDEn1E

(Suite et fin).

Erratum: Notre confrère, M. Prieur, fait remarquer que Denis Prieur, de
Granville, épousa Marguerite Besnard et non Bernard.

Le 4 décembre 1760, P. P. Raboteau écrit de La Rochelle :
« Depuis la semaine dernière, il est arrivé plusieurs paquebots
chargés des troupes qui étoient en Canada et il en arrive tous
les jours. Les vaisseaux anglais qui étoient dans nos rades en
ont enfin pris congé, ce qui donnera un libre cours à la naviga-
tion de votre rivière. Dieu veuille que ce soit pour longtemps,
et que le grand armement qui ce fait en Angleterre ne soit pas
pour nos costes : suivant les dernières gazettes, cette puissante
flotte devoit mettre en mer, vers la fin du mois dernier ; si cella
est, nous ne tarderons pas à scavoir de quel costé ce portera
l'orage, la saison nous devroit bien faire espérer que ce n'est
pas à nous à qui les Anglais en veulent, mais on doit tout crain-
dre d'un ennemy entreprenant. On se met aussy icy sur la dé-
fensive, et nos officiers généraux sont venus reprendre leurs
postes... Nous avons actuellement une assés mauvais spectacle
qui est pourtant assés suivi par nécessité où se trouve bien des
gens de remplir le vuide de la soirée; il a esté entièrement aban-
donné pendant quelques jours par tous les bourgeois, sur quel-
que ordre un peu trop rigide que le militaire avoit donné pour
que le parterre gardât un proffond silence, mais les choses se
sont raccommodées et cieux grenadiers font actuellement toute
la garde du parterre. »
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Prix de denrées en 1765. - Sel nouveau à St-Martin de Hé,
pris sur la bosse, 500 livres le cent. - 12 octobre, 3 barriques
de vin 112 livres 10 sols ; sept cents et demie de fagots, 75 livres.
- 7 août 1767, eau-de-vie à La Rochelle 150 livres les 27 vel-
tes.

Samuel Charrier époux, suivant le livre généalogique d'Anne
Baudouin (qui en 1 766 signe Marie, je ne sais pour quelle raison)
écrit de Londres où ils s'étaient réfugiés, à son beau-frère Pierre
Baudouin, le 9.octobre 1764 : « M. Masson, frère de ma tante,
est ici le secrétaire et bibliothécaire de sou altesse royale le duc
de Cumberland, oncle du roy régnant... je commence à ensei-
gner le français ici en attendant mieux... il me sera d'un grand
secours... sa tante Mlle France nous fait beaucoup de politesses.»
- Le 22 février 1765: « M. Luther est mort (à File de Ré ?) les
deux aînés et le père morts, miss Sophia et Thomas Luther res-
tent seuls. » - Le 23 décembre 1766, Marie (Anne ?) Baudouin,
sa femme, écrit de Londres qu'ils sont brouillés avec leur cou-
sine Chevalier « sans luy avoir donné d'autre sujet que de ne
vouloir pas joué au carte et d'alé à des église qui le défande
expressément ainsi que tout autre plaisir mondins comme bal,
comédie, opéra... les églises fransezes qui sont icy sont tombées
dans un relâchement inexplicable... plusieurs personnes e sont
retirées de ses églises à cose de leur tiédeur... nos Fransés
sans donne, je crois si quelqu'un de leurs ensaitres pouvés re-
venir il ne voudroit pas les reconnaitre ; ne portent plus la mar-
que de véritable protestant pour laquelle il ce sont réfugié... »
Le 10 Avril 1767, Samuel Charrier revient sur le même sujet
de brouille avec sa cousine pour avoir refusé de jouer aux car-
tes « ce qui fait horreur même les semaines de préparation à
la sainte cène du Seigneur ainsi qu'un jour de jeune que les ré-
fugiés observent tous les ans le 22 e octobre à l'occasion de la
cassation ou révocation de l'édit de Nantes... ce qui est une mo-
querie à la face de Dieu et un scandale aux yeux des Anglais...
il n'y a que des irrégénérez et des Lucifers en forme d'hommes
et de femmes qui puissent agir ainsi.» Le 29 septembre il annonce
le décès de sa femme survenu le 17 ; sa dernière lettre est du 10

août 1786.
26 février 1766. - Jouneau, neveu de Dohet de St-Georges

mort depuis quelques années doyen des conseillers de Saintes,
demande si sa tante bretonne, dame Baudouin, morte supé-
rieure de l'hôpital de Saintes, est parente de Pierre Baudouin.
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4 Janvier 1766. - Lefebre, de Rochefort, écrit « M. Voille
est averti que le vicaire du Douhet chassait avec vous ; ce n'est
pas l'inténtion des fondateurs » (des parties de chasse) ?

12 février 1767. - Vallàde-Lagord demande qu'on lui envoie
à Saintes, douze dames-jeannes par Maquignon « maître du
bateau de poste. »

28 janvier 1767. - De Karrer, l'aîné, écrit de La Rochelle
qu'il regrette d'avoir manqué la visite de M. de Villette à Véné-
rand ; 15 février, il écrit de Saint-Denis qu'il vendra peut-être
Le Douhet; Beaudouin répond que «la vente de Vénérand pour-
rait suivre, et les Baudouin qui ont l'honneur d'être ses
tenanciers seraient privés du plaisir de voir un seigneur que je
respecte et qui me permet de l'aimer » ; 12 mars, de Karrer
écrit de Courbevoie, très occupé à l'approche de la révue du
roi le 6 mai il est à Marly pour quelques jours. Baudouin ré-
pond que le bruit court que leurs terres sont vendues ou qu'ils
vont les vendre. En 1768, de Karrer lui écrit que la Seine a été
gelée et a brisé des ponts.

En 1767, Jambu écrit (de Rochefort ou de La Rochelle) qu'il a
appris « que des loups enragés faisaient des incursions dans nos
contrées et avaient blessé plusieurs personnes... ici un seul
loup, il y a 40 jours, a blessé 22 personnes ; un homme, qu'on
trouva mort sur le chemin, tout déchiré par l'animal, et 21 hom-
mes, femmes et enfants furent conduits ici à l'hôpital pour y
être traités et gardés à..vue... 12 ont tombé dans l'hydrophobie
et sont morts enragés... 9 autres sont soignés par un chirurgien
d'Angoulême qui prétend avoir des spécifiques. » Jambu con-
seille de ne pas cicatriser la plaie avant 40 jours, de frotter la
blessure avec un sachet de sel mouillé et d'y mettre un cata-
plasme d'ail, sauge, romarin, rue, sel ; avaler un verre de vin
blanc avec moitié vinaigre et une pincée de sel.

Le 21 octobre 1781, une dame Daquin, écrit de Saint-Martin
de-Ré : « ,On parle beaucoup de guerre et l'on prépare l'île à la
défensive, l'on monte.1es canons partout, la vie est chère on ne
trouve pas de défaite du sel. »

Un brevet en blanc et sans date « Attache à la commission
qui donne rang de capitaine dans les troupes suisses et gri-
sonnes au sieur... » est délivré par le duc de Choiseul, colonel-
général de Suisses et Grisons, etc.

5 mai 1789. - La dame Gaillard, religieuse de l'abbàye de
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Saintes, remercie du prêt de 6 louis fait pour avoir un forte-
piano pour sa nièce. (Le clavecin va disparaître !)

7 avril 1793, an II. - Jamain écrit de Saint-Martin de Ré au
citoyen Baudouin, l'aîné, négociant à Taillebourg : « Vous savés
sans doute la victoire que les Rhétois, au nombre de 550, qui se
sont porté aux Sables dès le 16 mars ont remportée, le ven-
dredi saint dernier, sur les rebelles réunis au nombre de 6000 qui
assiégeoient les Sables et tiroient à boulets rouges sur la ville.
Nous leur avons tués 4à500 hommes, pris 2piéces de 18, quatre
de 4, plusieurs pierriers, enfin toutte leur artillerie ; ils ont été
mis totalement en déroute. Nous devons cet avantage au citoyen
Foucault aîné, chef de légion de notre île, qui commande toutes
les troupes réunies aux Sables, où nous avons fait rendre 5 pié-
ces de quatre qui ont été d'un grand secours. Les troupes qui
arrivent journellement dans ce pays là, parviendront mainte-
nant à y rétablir la tranquilité ! Salut, fraternité, Jamain. »

24 pluviose, an X. - Le sieur La Montagne (probablement
employé au commissariat de la marine) écrit de Rochefort :
« Le ministre tourmente notre administration, et encore ne
nous paie-t'on pas. »

Sans date. - Note sans signature indiquant que l'argenterie,
cuivre, matelas, linge, livres, papiers non vendus de l'émigré
de Laage situés au ci-devant château du Douhet, ont été trans-
férés au district de Xantes, le bois, foin, paille, etc., ayant été
réquisitionnés pour la nation.

X.

ADDITION AUX PAPIERS DE LA FAMILLE BAUDOUIN DE LAUDEBERDERIE

(Archives de la Charente:-Inférieure, minutes Mongrand).

Sachent tous présans et advenir que on traitté et prolocution
de mariage parlé à faire et qui au plaisir de Dieu s'accomplira
de Estienne Meschinet, sieur des Séguineries, advocat en la
Cour, fils naturel et légitime de maître Michel Meschinet, sieur
du Bouquet, procureur fiscal du comté de Taillebourg, et de
demoiselle Marguerite Rocquemadour, d'une part, avec demoi-
selle Jeanne Baudouin, fille naturelle et légitime de Pierre Bau-
douin, sieur de La Combe et de Dion, et de demoiselle Jeanne
Longespée, d'autre part, demeurant tous au présent lieu de Tail-
lebourg, lesquels préparlés à marier de leurs bons grés et vol-
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lontés et par l 'advis, authorité, conseil et consentement, sçavoir
les dits préparlés desdits sieur Meschinet et demoiselle Rocque-
madour, ses père et mère, nobles hommes, Jacques Meschinet,
sieur de Bel Air, greffier en chef du siège royal de Saint-Jean
d'Angély, son frère, Estienne Meschinet, sieur de Perchaud ? son
oncle paternel, Jacques Rocquemadiour, sieur de Chasteau Gail-
lard ; son oncle maternel, Jacob Meschinet, sieur du Breuil ; Aron
Boursiquot, sieur de Charrneleil, Jean Tessereau, sieur de Beau-
regard, Michel Tessereau, sieur de Boismatté, et Daniel Babil-
lard, sieur de la Bertramière, ses cousins,

Et ladite préparlée dudit sieur Baudouin, son père ; nobles
hommes René Baudouin, sieur du Fief, Jean Baudouin, sieur de
L uclieberderie, ses frères ; Paul Baudouin, sieur de Boisron, advo-
cal, en la Cour, Jacques Baudouin, sieur de La Barrière, Charles
Baudouin, sieur du Fief Rigaud, ses cousins germains ; Bau-
douin, sieur de la Porrrrneraye, advocat en la Cour, Jean Richard,
aussi ses cousins.

Se sont promis l'un et l'autre prendre à mari et femme espoux,
toutes et quantes fois qu'ils s'en requerront ou feront requérir,
les solennités de la Religion de laquelle les parties font profes-
sion, préalablement gardées et observées 	
.
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Fait et passé audit Taillebourg, sur le port, en la maison

dudit sieur Baudouin, le vingt-troisième jour du rnois de juillet,
à huit heures du matin, l'an 1656, en présence de Samuel Ber-
thelemy, avocat en la Cour, et Charles Coutant, chirurgien, audit
Taillebourg.

Signé : Meschinet, Jeanne Baudouin, Baudouin, Meschinet,
Baudouin, Marguerite Rocquemadour, Rocquernadour, Meschi-
net, Meschinet, Boursiquot, Coutant, Bauldouyn, Baudouin,
Berthelemy, Meschinet, Babillard, Richard, Tessereau, Tesse-
reau, Baudouin, Baudouin, Jacques Bauldouin, .Marie Ozeau,
Suzanne Allenet, Marguerite Baudouin, Mongrand, notaire à
Taillebourg.

ARTICLES

Entre Estienne Meschinet, sieur des Séguineries, fils
de maître Michel Meschinet, sieur du Bouquet, procureur fiscal
du comté de Taillebourg, et demoiselle Marguerite de Rocque-
madour, d'une part, et demoiselle Jeanne Baudouin, fille de
Pierre Baudouin, sieur de La Combe, et de demoiselle Jeanne
Longuespée, tous demeurant en la ville et port de Taillebourg.
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Monsieur et Madame Meschinet donneront, en faveur du ma-
riage de leur dit fils, la somme de six mille livres, en attendant
leur future succession, payable ladite somme dans le jour de la
bénédiction nuptialle, en fondz, deniers et obligations bonnes et
valables, de laquelle somme en demeura censé de nature de
meubles la somme de mille livres et le par sus de nature matri-
monialle à luy et aux siens de son estocq, ligne et branchage,
tant en fait de succession que• disposition des quelles choses, il
baillera quittance à ses pères et mères, et les rapportera ou pré-
comptera, leur deceds advenu, venant à partage avec son frère.

Monsieur de La Combe constituera en dot à ladite Baudouin,
sa fille aînée, tant de son chef que de la succession à elle escheue
par le deceds de ses père et mère et par advancement d'hoirie 	
dix aires de marais sallans situéz	 neuf livres et demie sur la
rivière de Seudre, en la prize de Guégouille, sur le chenal de	
et les autres sur le hâvre de Brouage, en la baronnye de Sou-
bize, en la prize de	 et les quatre autres livres en la prize de
Burie, en la paroisse de Saint-Martin, baronnie de Soubize,
avecq leurs appartenances et dépendances de gaz, conches,
douhes, bosses, bossies, sartières et claires et tout ainsy qu'en a
jouy jusqu'à présent le sieur Baudouin ensemble a délaissé pour
rnesme constitution de dot à ladite Baudouin, sa fille, tous les .
dhomaynes qu'il a dans la mestayrie du Pigné, paroisse de Saint-
Eutrope lès Xaintes, et ceux qu'il peut avoir au lieu de la Pillar-
dière, paroisse de Plassac, le tout avecq leurs apartenances et
dépendances et autres générallement quelzconques, et outre de
la somme de cinq cents livres de meubles, ustanciles, desquelles
choses sus données, ladite Baudouin jouyra dès le jour de la
bénédiction nuptialle et luy en sera censé de nature de meubles,
la somme de cinq cents livres, pour avecq ladite somme de cinq
cents livres sera donnée faisant en tout la somme de mille livres
estre de nature de meubles pour entrer en la communauté de la
prépàrlée et le parsus sera censé de nature patrimonialle à elle
et aux siens de son estocq, lignée et branchage, ce que néan-
moins elle pourra rapporter ou précompter venant à partage
avec ses frères et soeurs après le deceds de sondit père, des-
quelles choses ledit préparlé'baillera bonne et valable quittance
lors de la réception et le tout assignera par le contrat sur tous
et chacuns ses biens présentz et advenir, ensemble tout ce qu'il
recevra de ladite préparlée, soit par succession directe, collaté-
ralle ou aultrement.
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Et d'autant que Jeanne Vitet, aïeule maternelle de ladite Bau-
douin, luy a ci-devant fait certaine donation et accordé que les
quatre livres de marais situéz en la prise de Burie, paroisse de
Saint-Martin, baronnye de Soubyze, demeurent à icelle Bau-
douin, dont elle se contente pour tout l'effet, d'icelle donation
et au cas qu'elle ne s'y vouleust tenir, ledit Baudouin, dès à pré-
sent comme dès lors, et dès lors comme dès à présent, fait don
et donation à ses autres enfants en chacun d'eux de la même
valeur que celle faite par ladite Vitet à ladite Baudouin.

S 'associeront lesdits Meschinet et Baudouin préparlée, moitié
par moitié en tous les meubles qu'ils ont deprésent et aux meu-
bles, acquez qu'ils feront et acquéront pendant leur codemeu-
rance ensemble. Se feront donation pour gain de nopces et au
survivant d'eux la somme de six cents livres et en cas de disso-
lution de leur mariage pourra la préparlée renoncer à la société
et communauté trois mois après, nonobstant la coutume de
Saint-Jean d'Angély, à laquelle, pour ce regard seulement, sera
dérogé par exprès et emportera, franc et quitte de toutes debtes,
nonobstant qu'elle y fust obligée, tout ce qu'elle montrera avoir
porté et conféré audit préparlé, avecq ses bagues, joyaux, ves-
temans et autres choses de son usage, ensemble ledit gain de
noces et jusques à l'entier remboursement et payement du tout,
jouir des biens dudit préparlé et en faire les fruits siens, sans que
ladite jouissance luy puisse estre imputée sur le principal, en
nourrissant et entretenant les enfans dudit mariage, si aucuns se
trouvent.

Tous les articles transcrits ci-dessus ont esté accordés par
devant nous, notaires soussignés, et en présence de leurs parents
et amis, ce mai 1656, et en présence de Jean Babin, serviteur
domestique dudit sieur de La Combe, et Estienne Babin, servi-
teur domestique dudit sieur Meschinet. greffier en chef du siège
de Saint-Jean, y demeurant, lesdits Babin, témoins, ont déclaré
ne savoir signer.

BAUDOUIN, MESCHINET, JEANNE BAUDOUIN, MESCHINET,

MARGUERITE ROCQUEMADOUR, MESCHINET, MESCHINET,

J. BAUDOUIN, R. BAUDOUIN, F. BAUDOUIN, BAULDOUYN,

JACQUES BAULDOUYN, BOURSIQUOT, ROCQUEMADOUR,

J. CHARRIER, RABILLARD, TESSEREAU, TESSEREAU,

BAUDOUIN, MONGRAND, notaire à Taillebourg.
(Archives de la Charente-Inférieure. - Minutes de Mongrand).

4 4
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A Son Excellance Monsieur le governeur en chef de la
nouvelle Engleterre.

Supplie humblement Pierre Baudouin, disant que les rigeurs
qui se exercère en France contre les protestans, l'auroyent obligé
d'en sortir avecq sa famille et ce seroyent réfugiés en le royaume
d'Irlande, en la ville de Dublin, auquel lieu il auroit pieu à mes-
sieurs les receveurs des droits de Sa Majesté d'admettre le sup-
pliant à un ernploy de garde clos bureau, mais comme du despuis
il y a heu changement d'officiers, il seroit demeuré sans ernploy,
ce qui auroit esté cause que le suppliant et sa familles, quy sont
au nombre de six personnes, se sont retirez dans ces territoire,
clans la ville de Casco, en la comté de Mayne, et d'armant qu'il
y a plusieurs terres quy n'i sont point occupée et principallement
celles quy sont située à la pointe du sus de Barbary Cril;e. Ce
considéré, Monsieur, il plaize à Votre Excellance ordonner qu'il
en soit déluiré au suppliant jusque au nombre de cent acre, aux
fins que ce luy soit un moyen d'entretenir sa famille et il conti-
nuera à prier Dieu pour la santé et prospérité de Votre Excel-
lance.

Pierre BAUDOUIN.

Enregistré 2 d'aoust 1687.
L'original de cette lettre est en possession de l'hon. _Robert

C. Winthrop (Boston). Un fac-simile se trouve dans un volume
de discours de M. Winthrop, intitulé.: Washington, Bowdoin
and Ft'anklin.

Cette demande fut accueillie, mais la concession de terrains
lui fut frauduleusement enlevée par l'arpenteur, et, dans l'au-
tomne suivant 1688, il fut obligé de demander réparation.

Sa lettre au gouverneur est conservée aux archives du Massa-
chusetts, et, comme les autres écrits de réfugiés qui nous ont été
conservés, elle dénote un homme intelligent et cultivé.

James Baudouin, fils de Pierre, s'éleva au premier rang parmi
les négociants de Boston. Pendant plusieurs années, il fut mem-
bre du conseil de la colonie, et laissa la plus grande fortune
qu'on eût jamais connue clans la province. Son fils, James
devint président de l'assemblée constituante des Etats-Unis, en
1779, et à la fin de la guerre de l'indépendance, lieutenant-gou-
verneur, puis gouverneur du Massachusetts, il mérita une statue,
à sa mort, à l'âge de 64 ans, le 6 novembre 1790. « Bowdoin
Collège », dans le Maine, qui faisait alors partie du Massachu-
setts, reçut ce nom en l'honneur du gouverneur James Bowdoin.
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Son fils unique, James, devint, en 1805, ministre plénipoten-
tiaire des Etats-Unis auprès de la cour de Madrid, et mourut
sans postérité après avoir répandu ses libéralités sur le collège
qui perpétuait le nom de sa famille (Tite lije and services of

James Bowdoin..., by Robert C. Winthrop, p. 82, 5 septembre
1849).

DE RICHEMOND.

III

SAINTES ANCIENNE

LES RUES

(Suite).

Quels ravages exercèrent sur Saintes les hordes wisigothes ?
La ville, à peine centenaire, a-t-elle de nouveau disparu?

On n'est pas plus d'accord sur le caractère de cette invasion
que sur les précédentes. Les uns soutiennent que les gallo-ro-
mains n'opposèrent aucune résistance, « qu'il n'y avait ni inva-
sion ni conquête, mais un mal qui ressemblait à celui que l ' in-
vasion et la conquête produisent ordinairement». Les autres,
s'appuyant sur le témoignage de contemporains, croient, au con-
traire, que, suivant une énergique expression d'Orientius, évêque
d'Auch, vivant en 430 et 440, « toute la Gaule a brûlé sur un même
bûcher ». L'auteur du poème sur la Providence de Dieuu écrit
que depuis dix ans la Gaule est « sous le glaive vandalique et
gothique ». Il y a peut-être beaucoup de rhétorique et d'exagé-
ration dans ces cris de terreur.

M. Jullian (1) distingue pour Bordeaux cieux phases : la pre-
mière comprend un premier passage des Wisigoths en 407, leur
impuissance à s'emparer de la ville protégée par ses remparts ;
la seconde, l'entrée des Barbares, reçus en amis, dans Bordeaux
en 414, et leurs excès. C ' est à cette période qu ' il rapporte par
conséquent le texte de Paulin de Pella, un bordelais, petit-fils
d ' Ausone, témoin et victime des soldats diAtaulf : « Ils nous trai-
tèrent selon les lois de la guerre, dit-il, en peuple conquis, et,
après avoir cruellement désolé la ville, ils la brûlèrent...» Mal-
gré la sincérité dont Paulin semble faire preuve, il n 'est pas ab-

(1) Inscriptions, t. II, p. 614.
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solument certain que le mal ait eu autant d'ampleur qu'on pour-
rait l'imaginer, puisque quelques années plus tard, vers le milieu
du Ve siècle, Bordeaux possède des écoles fréquentées ; à la
campagne, les villas sont occupées et paraissent somptueuses (1).

Est-il téméraire de penser que les événements'à Saintes ont
dû ressembler à ceux de Bordeaux ? Si vraiment nos remparts
ont empêché les nouveaux envahisseurs de s'emparer de la ville,
à une première invasion, il n'est pas permis de croire qu'une dou-
zaine d'années plus tard, les portes ne se soient ouvertes devant
eux..., peut-être sans tristesse de la part de la population qui
ne leur était pas foncièrement hostile, malgré la différence de
religion. En effet, Honorius accorde par traité à Théodoric, en
419, la seconde Aquitaine, depuis Toulouse jusqu'à l'Océan. An-
goulême, Saintes, Poitiers font partie de la concession.

Dès lors, commence pour notre pays une nouvelle vie.

Le nom de Mediolanum disparait, s'il n'a déjà disparu,
comme si on eût voulu effacer le souvenir romain (21, la cité
s'appellera désormais Santonis (3), puis Santenas, Sanctenas...
etc., et un court moment au XIII e siècle, du mot plutôt littéraire,
singulier à coup sûr, énigmatique d'ailleurs, d'Elleposelle (4),
enfin Xaintes, Xantes.

On ne possède aucune notion sur le séjour des Wisigoths en
Saintonge, ni aucun élément d'appréciation sur la question de
savoir dans quelle mesure ils se sont mèlés à la population an-
térieure. Les Francs, venus un siècle plus tard (507), ont laissé
des traces plus apparentes : leurs cimetières d'Herpes,de Biron,

(1) Jullian, ibid., p. 617.
(2) Le nom est gaulois cependant, Les colonies seules conservent leurs

noms. Cf. sur ce sujet abbé Belley, De l'ordre politique des Gaules qui a occa-

sionné le changement de nom de plusieurs villes. (Mémoires de l'acad. des 1.

et B. L. t. XIX, p. i95. - Revue archéo., XXXVI, p. 244. De l'association sur

un sou mérovingien du nova Gallo romain et du nom plus récent.

(3) Tacite emploie ce mot et non pas Mediolanum. Légendes mérovin-

giennes : SANTONIS, SANCTONAS, SANCTONIS.
Il est assez curieux que le nom de Mediolanum n'est pas oublié complète-

ment au VIlle ou IX' siécle. L'auteur de la Cosmographie Ravennale le con-

naît.
Sur les différentes formes du nom dans les itinéraires SANCORUM, SANC-

TORUM, Cf. Desjardins, Géographie hist., de la Gaule.

(4) Pseudo-Turpin, édit. Th. Auracher, p. 19.- Tole histoire de France, édit

F. W. Bourdillon, p. 22, 23.
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de Cognac, de Neuvic (1) sont des témoins d'une agglomération
populeuse assez considérable et prolongée ; - encore ces nécro-
poles ne datent-elles que du VII e ou de la fin du Vie siècle.
Quelques tombes éparses, à Chadenac, Chérac, Ebéon, Guimps,
Clion, indiquent d'autres points de séjour. A Saintes, le docu-
ment le plus ancien de cette période, c'est la_tombe d'Oronce

. provenant du cimetière de Saint-Saloine (2).
11 n'est pas douteux qu'à partir du V e siècle, à Saintes

comme ailleurs, les évêques ne deviennent les véritables maîtres
de la ville épiscopale et y exercent un rôle prépondérant au
milieu du désarroi général. La population se groupé autour
d'eux. Ils héritent du titre de protecteur ; la légende raconte que
Saintes fut sauvée d'une incursion des Saxons u venus sur de
nombreux navires » par les prières de saint Vivien et une vision
qui effraya les Barbares. Le pouvoir de l'église régit le spirituel
et le temporel tout à la fois. « L'évêque ne restait étranger à au-
cun des intérêts matériels de la cité. Avec les revenus de l'Eglise
il fait exécuter les travaux publics, réparant les murailles, édi-
fiant et restaurant les édifices... » (3) Lui seul jouit, en ce temps
troublé, de l'autorité nécessaire, tenant en échec celles des
comtes. Il est bien le maitre souverain, respecté et écouté.
Cette toute puissance se manifeste tout d'abord par des con-
structions d'églises. Les évêques, conformément à une habitude
contractée dès le siècle précédent,s'emparent d'édifices romains
ruinés et les transforment en lieux de prières. Saint-Saloine
serait une de celle-ci que je n'en serais nullement surpris; on
le croyait autrefois (4). Bientôt ils ne se contentent plus d'un
simple aménagement, ils bâtissent. L. Audiat est tombé dans
une grave erreur en avançant qu'au III e siècle une église sous
le vocable de Saint-Pierre devait avoir été érigée sur l'emplace-
ment de la cathédrale actuelle (5). Le premier Saint-Pierre

(1) Cf. Recueil de la Commission des Arts et mon. de la Ch. Inf.. I, p. 426,
484. - L. Audiat, Epigraphie. - Barrière-Flavy, Les arts industriels des peu-
ples barbares. - Delamain, Le cimetière d'Herpès.

(2) Recueil, V, p. 165. - Bulletin, 11, p. 185. - Bull. mon., 1881, p. 287. -

Répertoire des travaux hist., 1882, p. 903.

(3) Prou, La Gaule mérovingienne, p. 120 ; Lavisse, Histoire de France,

t. II, r, p. 222.

(4) Lacurie, Monographie, p. 130 et 154.
(5) Congrès des Sociétés savantes, 1891. - Bull. archéo. du Comité, 1891,

p. XXII. -Bulletin, XI, p. 236.
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dont il soit fait mention avec quelque apparence de certitude est
celui de Saint-Vivien au V° siècle (1). Mais je ne pense pas qu'il
ait été bâti au faubourg Saint-Vivien comme on l'a supposé. Si
l'évêque a voulu en faire sa cathédrale il l'a certainement con-
struit au milieu de la ville, suivant l'usage constant de l'époque.
Le premier titre de cette église est Saint-Pierre le Puellier.
J'attache une certaine importance à cette observation parce .
qu'à Tours et à Orléans deux sanctuaires fondés au IV° et au
VI° siècle ont précisément reçu le même vocable (2). Arles, en
519, a son Saint-Pierre ; Vienne, une abbaye de Saint-Pierre
comptant six cents religieux (3) au VI° siècle, ce qui n'em-
pêche Charlemagne de passer pour son fondateur, comme à
Saintes.

Grégoire de Tours parle d'une basilique dédiée à Saint-Mar-
tin (4), au sujet de laquelle Saint•Pallais lui écrit. On ne sait
dans quel quartier la placer (5). Elle ne parait pas être un
mythe, car l'auteur de Tote l'histoire la cite, ou du moins cite un
Saint-Martin date Brac (6), entre Saint-Vivien et Saint-Agnan
parmi les églises de Saintes, dont les trésors et reliques échap-
pèrent aux Normands. On sait que cette chronique dite Sainton-
geaise date du ]III° siècle. Un document de même époque et de
même genre énumère d'autres églises qui n'ont pas laissé de
souvenirs ailleurs. Je n'en parle que par acquit de conscience.
Ainsi nous aurions un Saint-Sixte près de Saint-Eutrope (7),

(1) Pour la discussion sur Les églises antérieures à l'an mille, voyez sous ce
titre, un article de M. Musset dans Ment. de la Société des antiq. de l'Ouest,

1884, p. 168. - Louis Audiat, Saint-Pierre. - Grasilier, Recueil, I et II. --

Briand, Histoire de l'église Santone, I. - Massiou, Histoire, I, p. 326 et s.

(2) Jfém. de la Soc. archéo. de l'Orléanais, p. 20.

(3) Bulletin arehéo., 1893, p.
(4) Livre des Miracles, IV, ch. VIII. Il parle aussi d'un oratoire (liv. III,

ch. LI), consacré par des reliques du même saint, bâti par la mère de Carde-

gésile, surnommé Gyson, citoyen de Saintes.

(5) Peut-être â Saint-Pallais, et dans ce sens, Laferrière, Art en Saintonge,

Musset, loco citato, p. 177.

(6) J'adopte pleinement l'opinion de M. Bourdillon, éditeur de Tote l'his-

toire, p. 39. II s'agit bien d'une église de Saintes et non pas de Médoc. Il est
possible que dau Brac soit une erreur de copiste, niais la place où se trouve
cette église ne laisse aucun doute sur sa qualité de Saintaise. On pourrait la
chercher sur la hauteur du château, puisque Saint-Agnan est à la Porte Évê-

que et qu'elle se trouve entre cette église et Saint-Vivien : Saint-Froult ou

Notre-Dame ?
(7) Pseudo-Turpin, édit. Auracher, p. 27.
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servant de tombeau à Aurélien de Rome, une abbaye de Saint-
Udusoire de vingt chanoines (1), absolument impossible à iden-
tifier, un Saint-Léofaire, un Saint-Trojan où se produisirent
plusieurs miracles « quant li reis de Tolose (2) tenait la cité de
Xainctes. » L'église Saint-Etienne, entreprise par saint Pallais
et saint Léonce, se serait élevée à Saint-Eutrope, et reçut le
nom de l'apôtre des Santones. Le poète Fortunat en a chanté la
splendeur : elle devait être un type remarquable de l'archi-
tecture mérovingienne, toute lambrissée, ornée de marqueterie
et de peintures à personnages.

« Léonce de Bordeaux terminait, vers le même temps. l'é-
glise de Saint-Vivien commencée par Eusébius, continuée par
Emerius, et où se dressait la tombe de Saint-Vivien, couverte
d'or et d'argent (3). » Quant à Notre-Dame-la-Rotonde on verra
ce que j'en dis au mot Abbaye. Notre-Dame-du-Château me pa-
rait être une dépendance .du château et remonter au moyen
âge. Saint-Frion, Saint-Froult, est une petite église fort an-
cienne, mais à laquelle il est impossible d'assigner une date
approximative (4).

Nous ne savons rien naturellement des Saintais à cette épo-
que reculée. La ville subit des fortunes diverses, les consé-
quences des fluctuations politiques, des différents événements
militaires qui se déroulaient en Saintonge, c'est incontestable,
mais, au point de vue topographique, nous ignorons absolument
les modifications que les comtes mérovingiens, les ducs d'Aqui-
taine, les comtes . de Poitou ont pu apporter.

Au surplus, le grand maitre de la ville, le principal proprié-
taire, pourrai-je dire, n'était ni le comte ni le roi. L'évêque dé-
tient la seigneurie des trois quarts de la cité, sort du périmètre
des murailles, partage avec l'abbesse, avec le prieur de Saint-
Vivien, étend son domaine tout autour de la cité, en un mot. A
l'intérieur de l'enceinte, on reconnaît les limites de sa direc-

(1) Pseudo-Turpin, p. 26. Il est dit que l'empereur commanda de faire une
abbaye en l'honneur de Saint-Udusoire.

(2) Ibidem, p. 22. Je ne tiens pas compte d'un Saint-Sauveur (p. 24), parce
que cette chapelle, bâtie par Saint-Eutrope et recevant son corps après son
martyre, appartient à la légende racontée dans cette même page.

(3) Musset, loci) citato, p. 172.
(4) D'après Tote l'histoire, p. 82, écho probable d'une vieille tradition, les

Normands ne firent aucun mal aux églises de Saintes. Ils n'entrèrent même

pas à Saint-Pierre. Ils détruisirent au contraire Saint-Jean d'Angély, p. 88.
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tité au devoir payé par chaque immeuble(1).Toute maison grevée
d'une quantité quelconque de « fourche en pré » relève de l'é-
vêché, tandis que tout héritage chargé d ' un droit d 'anguillage
tient du roi (2). Le droit de « fourche en pré » se paie même au
dehors. Un acte de 1693, trop long pour être transcrit en entier
à cette place, après avoir énuméré les réserves qui dépen-
dent encore du domaine royal, se termine par cette phrase :
« Le restant de ce qui est enclos entre les murs de ladite ville et
qui en compose la plus grande partie, est de notoriété dépen-
dant du fief et jurisdiction dudit seigneur évesque, duquel relè-
vent de plus les arrière-fiefs de l'Homme, de Brassaud et autres
dont on lui fait l'hommage et redevance » (3). Il a droit de
haute, moyenne et basse justice.

La commune ne possèdera rien pendant très longtemps, si ce
n'est de lourdes charges, notamment celle de l'entretien des
remparts ; la maison commune relève du roi (4) ; elle percevra
de maigres revenus provenant de la prairie de la Pallud, d'un
droit sur le vin que François Ier lui allouera, puis de location
de tours des remparts, de quelques droits d'octroi temporaire (5)
jusqu'au jour où une taxe perpétuelle sera établie sur certains
objets de consommation, enfin de l'arrentement de terrains au-
tour de la Porte Saint-Louis.

Il nous suffira donc d'énumérer les droits du roi pour être
renseignés sur ceux de l'évêque, négligeant la très minime sei-
gneurie du chapitre, du bas choeur et d'autres plus minimes
encore qui seront énumérées en temps et lieu.

(1) Voici à titre d'indication, d'après un arrêt du Conseil d'Etat de 1745

(archives nat. E 2237), la répartition des maisons de la ville et des faubourgs

entre les diflérentes seigneuries.

Sur les 901 maisons composant la ville et les faubourgs, le roi en a 104 ;

l'évêque, 283; le chapitre, 28; le doyen, 8; le prieur de Saint-Vivien, 143; le

prieur de Saint-Macou, 54i ; le prieur de Saint-Eutrope, 197 ; le prieur des

Arènes, 4; l'abbaye, 80.
(2) Voir rue de l'Anguille.

(3) Voir Fiels.
(4) Documents, p. 193.

(5) Louis XI accorde en 1476, pendant dix ans, la faculté de prendre, lever

et percevoir sur toutes denrées et marchandises qui entreront et passeront
par la ville, sous les ponts et par la rivière, à une lieue autour, tant par eau

que par terre. Massiou, Histoire, 1II, p. 263.
Une délibération du 10 avril 1575 (Documents, p. 266) laisse entendre qu'aux

différentes portes on percevait un droit. Les gagiers en reçoivent le profit à

condition de les ouvrir et fermer.
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. Quant à l'abbaye, elle possède une portion seulement du fau-
bourg Saint-Pallais, l'Evèque en a plus qu'elle. Encore se dé-
charge-t-elle de sa haute justice en 1145 pour s'exonérer de
certaines obligations. Les prieurs de Saint-Macou, Saint-Eu-
trope, Saint-Vivien sont à peu près seuls maîtres autour d'eux.

Le domaine royal, fort réduit en dernier lieu par suite d'alié-

nations, de dons et d'inféodation, était à l'origine fort étendu.
Ainsi les moulins de Lucérat appartenaient au roi au milieu du
XII e siècle. En 1143, ils furent donnés au prieur de Saint-Eu-
trope (1).

M. Marchegay a publié un mémoire de Pierre de Tarzac (2) (fin
du XIII e siècle) qui donne une statistique complète des droits
royaux. Je les résume ici :

Le château est au roi sans parsonnier.
Le roi a droit de mesurage, et les mesures de blé sont mar-

quées de la marque du roi.
a La coüe et les ales de Saynctes où l'on vent des dras et la

char et le payn sont du domayne le roy. »
Les autres articles ont rapport au ressort de justice et aux

droits des officiers royaux (3).
Un titre de 1455 publié dans nos Archives (4) énumère d'autres

redevances telles que ;
La prévoté affermée 150 livres.
Le bailliage du pont 9 livres.
Le fuernage du pont 8 livres, 10 sous.
La coutume et péage de l'eau de dessous ledit pont 70

sous.
Le minage de Saintes 22 livres.
Le poids du roi 50 sous.
Le scel de la sénéchaussée de Saintonge au siège de Saintes,

51 livres.
L'écriture de la sénéchaussée 30 livres.
L'écriture de la prévosté (5) 70 livres.

(1) Archives, II, p. 269.
(2) Revue des Sociétés savantes, (1867), p. 496.
(3) En voici un : les gens du roy chacent et prenent des conils quand ils

veulent en la guarena (de La Gorz).
(4) Archives, t. VIII, p. 410.

(5) Voir dans Boutaric, Saint Louis, p. 253, un bail de la prévôté ' en
1245.
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L'écriture du bailliage 5 sols.
D'après un manuscrit de la bibliothèque de La Rochelle

(670) le roi perçoit le cens sur 150 maisons, le droit sur la pois-
sonnerie, la geôle, lods et ventes, coutumes du pont, la pê-
che, etc.

Ces trois documents ne citent pas le droit d'anguillage dû par
certaines maisons. Nous en parlerons longuement à propos de
la rue de l'Anguille.

Sur le pont il possédait des moulins, un treuil au bout du
pont.

Les murailles, la citadelle, dépendaient naturellement du
domaine royal. L'évêque cependant possédait une porte - une des
importantes - et une portion du rempart (voir Porte-Evêque).

C ' est à mon avis, l'attestation de la très haute antiquité du do-
maine épiscopal. Ce coin de fortifications entre les mains des
évêques doit remonter aux premiers siècles de leur puissance à
Saintes.

Je ne prolongerai pas davantage cette longue mais néces-
saire préface à l'étude de nos rues. Après avoir jeté un coup
d'oeil d'ensemble sur les obscures origines de notre ville, il est
temps de passer au détail et de parcourir ses rues en feuille-
tant les notes que j'ai pu recueillir. Je répète ici ce que j'ai déjà
dit : je me défends d'avoir essayé de donner une monographie
complète de chacune de nos voies. Je me suis plutôt proposé
de grouper des documents enccre inédits, des notes à consul-
ter, surtout à compléter, tout en utilisant certains renseigne-
ments imprimés dans notre Bulletin-Revue, le Recueil de la
Commission et ailleurs où il sera facile de les prendre.

Qu'il me soit permis d'exprimer ma reconnaissance .aux per-
sonnes bienveillantes, notamment à MM. Drillon et Eschassé-
riaux, qui ont bien voulu me permettre de profiter de leur ex-
cellente mémoire des choses contemporaines. Si quelques traits
curieux,quelques anecdotes viennent rompre de temps en temps
l'aridité des descriptions topographiques, c'est à eux que nous
le devrons. Je n'ai été que le sténographe.

ABATTOIR. - II occupe les bâtiments de l'ancienne faïencerie
de Cro;uzat.

ABBAYE. - Cf. Aveu de Jeanne de Villars dans Recueil, tome
III, et Archives, tome IV, p. 476. Grazilier; Cartulaires.
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Hôpital des pélerins, « lequel a esté bruslé lors de l ' incendie
généralle du dit faubourg causée par la mallice des ennemis de
sa majesté... ». 27 septembre 1655, (Minutes de Cassoulet). Sur
cet incendie. Cf. A. Briand, Histoire, II, p. 382. L ' abbaye donna
asile à beaucoup de sinistrés. Les minutes de Cassoulet confir-
ment ce fait.

Justices. Cf. Recueil, tome III, aveu. Archives, loco citato.

PLAN DE L'ABBAYE EN 1695, D 'APRÉS MASSE.

Une partie de l 'abbaye sert de prison pendant les premières
années de la Révolution. Dans le pensionnat neuf, on logea une
cinquantaine de prêtres déportés, en attendant le bateau qui de-
vait les emmener à Rochefdrt (Procès-verbal des séances du
conseil général, an II, p. 81).

En 1837 (Cf. Résumé des délibérations du conseil général,
p. 60), on demande la construction d'une caserne de cavalerie
« comme condition principale et le prix unique de la cession des
vastes bâtiments de l'abbaye, faite à l'administration de la guerre
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par la ville de Saintes ». Le 5 avril, le ministre de la guerre écrit
qu'il enverra un bataillon d'infanterie de Rochefort pendant 'la
canicule.

Notre-Dame de la Rotonde.

Dom Estiennolt en parle comme l'ayant vue vers 1675, entre
Saint-Pallais et l'église de l'abbaye, « quant prirnarn Partheno-
nis ecclesiam esse traduira » (1). Cependant ! - indice grave.! --
Masse ne marque rien d 'approchant d ' une rotonde sur son plan
de 1695.

Il existe en France un certain nombre d'églises rondes (2), ou
plutôt octogonales que l'on appelle rotondes, à Simiane (Basses-
Alpes), Montmorillon (Vienne), Sarlat (Dordogne), Riez. Plus
près de nous, Saint-Michel près Angoulême. La rotonde de Ra-
venue (tombeau de Théodoric), Notre-Darne de la Rotonde à Ro-
me (Panthéon); sont célèbres. Saintes a-t-il eu sa rotonde, tom-
beau, chapelle funéraire ou baptistère ? M. Musset (3) ne repousse
pas l'idée d'un sacellum, construit par Léonce. Je n'en crois rien.
Jusqu'au XVII e siècle, on ne voit pas la moindre trace de cha-
pelle, puis, tout à coup, apparaît une Notre-Dame de la Rotonde
à l 'abbaye. Que dom Estiennot ait vu une construction, c'est pos-
sible, elle devait être récente. En tout cas, elle rne paraît placée
sous le vocable de Notre-Dame de la Rotonde de Rome. On en
trouve jusqu'en la modeste église de Saint-Symphorien. Ln 1613,
le 20 décemlire, Jacques Mauchen, clerc tonsuré, donne procu-
ration de prendre possession de la chapelle de Notre-Dame La
Rotonde en l'église Saint-Symphorien de Broue (Minutes de
Berlauld).

Il a existé à Dijon une église appelée la Rotonde, à côté de
Saint-Benigne, dont l'ouvrage de dom Planchet peut donner une
idée approximative. Elle aurait été fondée au VI e siècle. Mais
les chapiteaux existant dans une salle voûtée indiquent une épo-
que beaucoup plus rapprochée, le XIe et même le XIl e siècle.

Cf. Congrès archéologique, XIX, sess., p. 30, 44.

A Evreux, dans un faubourg, une Notre-Dame de La Ronde

(1) Cf. Laferrière, Art en Saintonge, Bull. de la société des archives, XI,
p. 392.

(2) Cf. Annuaire de l'archéologue français, par A. Saint-Paul, 1878. A. de
Dion, Les Eglises rondes. Enlart, Manuel d'archéologie.

(3) Mémoires de la société dés antiquaires de l 'ouest, 1884, p. 176.
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ou La Ronde, détruite après la Révolution, aurait succédé à un
temple de Diane. Toutefois, on ne sait pas où était situé ce temple,
encore moins si la Notre-Dame que mentionnent les actes de
saint Taurin est la même que Notre-Dame La Ronde.

Il n'est guère probable qu 'à Saintes un édifice de ce genre ait

existé, sans laisser un souvenir au moins dans le Cartulaire ou
les minutes.

ABREuvoIa (rue de 1'). - Le plan de Lacurie indique un quai
de l'abreuvoir, mais non la rue : du reste, cette voie qui fait com-
muniquer le quai de la République avec la rue aux Halles n'a
pas de nom.

8
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ADIEU (rue de 1'). - Un acte de 1649 la mentionne.
1687, 3 juin. - Marie Roy, veuve de Josué Rahoteau,

vend à Toussaint Brung, maître tisseran, une maison si-
tuée au faubourg Saint-Palais, ruette de l 'Adieu, tenue
à rente de la seigneurie de Beaupuy.

Comme on trouve aussi la rue de l'Adieu dans la seigneurie
de l 'abbaye, il est probable qu'elle était moitié clans l'une, moitié
dans l'autre.

ANDRÉ CHASSÉRIAUD (rue), ouverte en 1893 ; prolonge l'Avenue
des Tilleuls ou Avenue de la gare.

AIGUIÈRE (rue Porte). - Voir Porte Aiguière.
Arnra SAINT-VIVIEN (Rue de 1'). - Rue des Aires ou carrefour

Saint-Vivien (1852).
AinEs (Rue des), à Saint-Eutrope. - D 'après le plan de Lacu-

rie, elle commence à la petite place (aire) et rejoint la route de
Marennes. Les minutes lui donnent une autre direction.

Sur l'aire se trouvaient les fours banaux de Saint-Eutrope,
« la grau rue entre deux, et y tenant d'ung bout par le de-
vant, d'autre par derrière aux mothes de Balthazar Xandre,
d'ung cgsté aux masuraux et jardrin de la maison du Porc Epic
(1598, 9 décembre) (Archives, II, p. 339).

1667, 20 mars. - Claude Latache, pair, échevin, affer-
me à Jean Boucher, gabarrier, une maison située aux Ai-
res du faubourg Saint-Eutrope (Minutes de Gillet).

1700, 9 mai. - François Pacaudi, charron aux Roches,
afferme à Jean Rocheteau, jardinier, une maison au lieu
appelé Les Aires, proche l'église Saint-Eutrope, confron-
tant d'un bout « à la rue des Ayres qui dessent de l'église
à la grand'font » (Minutes de Prouteau).

ALLARD (Canton d'). - Du canton d'Allard on descend aux
Monards (1644) (Archives, t. II, p. 359).

« Grand ruhe qui dessend du canton d'Allard aux Mou-
nard » (1643, 10 février, Archives de Saint-Pierre, cote T).

ANGUILLE (Rue de 1'). - La nomenclature des noms sur le
plan de Lacurie ne porte pas celui-ci, qui était usité certainement
à l 'époque où ce plan fut dressé, puisqu 'il est gravé dans une
pierre, au coin de la rue de l'Abreuvoir. Or, cette gravure est
de même époque que d 'autres, c'est-à-dire du XIXe siècle.

l) 'où vient ce nom ? Cf., une réponse de M. de La Morinerie
clans Bulletin, VIII, p. 285, de M. d 'Aussy, ibidem, p. 380.

D'une corruption du mot anguillage, je crois. La rue Anguil-
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lève, rue de l'anguillage existait ; on n'en connaît pas au juste
la place, mais, étant donné qu'elle était dans le fonds du roi, on
peut presque affirmer que la rue de l'anguillage ne fait qu'un avec
la rue de l'anguille (1).

Le droit d'anguillage était payé par toutes les maisons bâties
à côté des remparts, formant un fief, le fief de l'anguillage, limi-
trophe de la Charente. 11 est spécial au fonds du roi, mais il s'ap-
plique ailleurs qu'aux maisons voisines de la rivière.

L'origine du mot est dans le drolit de la pêche de l 'anguille.
Je cite plus bas, un passage de minutes, où cette étymologie est
expressément indiquée. La corporation des pêcheurs comptait
environ vingt membres au XVIII° siècle, tant de Saintes que du
Port d 'Envau et du Port Berceau (2).

Maison de M. de La Lande-Michel, située en lei paroisse Saint-
Maur, proche la porte Saint-Louis, allant de cette porte sur l'é-
peron des fortifications à gauche joignant d'un côté la maison
de M. l3ibard de La Touche, et de l'autre celle de M. de Saint-
Bris.

Le derrière de la dite maison était chargé d'une rente .seconde
envers l'Hôtel de Ville et l'était, en outre, d'une redevance de 4
deniers par an pour enguillage (sic). Ces rentes avaient été con-
cédées par les rois de (rance à l'Hôtel de Ville sur les maisons
et autres domaines proches la porte Saint-Louis jusqu 'à la rue
Saint-Maur. Les droits honorifiques appartenaient à l'évêque,
suivant transaction de l'année 1640.

Cette maison, dont note est ci-dessus (documents de 1673 et
années 'suivantes), appartenait auparavant aux Roy-Raboleau.
(Note communiquée par M. le baron de La Morinerie en partie
clans Bulletin VIII, p. 286).

Dans une minute de Maréchal, datée du 20 septembre 1693,
on

	

:
«	 Partie die la ville vulgairement appelé L'Anguil-

lade, confrontant despuis le coy contigu à l 'église des Ré-
collets jusques à la maison à présent tenue par les héri-
tiers [

	

] Gillet, sergent royal, qui fait le coin de la
rue et [

	

], despuis la dite maison ensuivant la dite rue

(1) D'après une minute de 1749: rue qui descend de celle des Récollets au
port Anguillé.

(2) Bibliothèque de La Rochelle, mss. 670.



- 116 -

jusques à la [ ] porte du pont de la dite ville, laissant
ledit fief de sa majesté sur main dextre jusques aux mu-
railles de la dite ville, et celuy du seigneur evesque à main
gauche, et tournant ensuite de la dite porte _du pont du
costé de la grandi rue va jusques à la maison des ]loirs de
M e André Moyne, vivant conseiller en l'eslection du dit
Saintes, laissant à la mesme main dextre le fief de sa ma-
jesté jusques aux murailles de ladite ville, et à main
gauche celuy du dit seigneur evesque (l'étendue duquel
fief de Languilladie comprise en sus dites confrontations
estoit autrefois tenue par des pescheurs, lesquels faisoient
une redevance à sa majesté pour avoir permission de
pescher (1) à la rivière de Charente	 )

1754, 25 février. - Jean Delataste, avocat, achète une
maison, rue de l'Anguillage, dans le fonds du roi, pa-
roisse Saint-Michel (Minutes de Senné).

ANGUILLER (port). - Masse n'indique pas ce port, mais on
trouve souvent son nom dans les .actes ; c'est le même que le
Petit port. Même origine que rue de l'Anguille.

1413, 30 septembre. - Universis 	 Guillelmus Petit,
presbiter, custos sigilli regii supra pontera Xanctonensem
pro... rege Francie... noveritis quod... ipse proepositus
(Guillaume Milher, prévôt du bas-choeur de Saint-Pierre)
fecerat dici et proclamari, par Ires dies dominicos conti-
nuos et sequentes in ecclesia beati Michaelis Xanctonensi ,
dum populos ibidem conveniat ad divisa audienda, ut mo-
ris est, ut si qui essent qui dicerent, affererent aut propo-
nerent se habere aliquod jus, actiones, obligationes, nomi-
ne vel titulo quolicumque in quadam domo cum quodaia
appendicio, seu platea appendicii deserti et uno viridario
sito retro dictam domum sitam in villa Xanctonis, tenen-

(1) Le pont était encombré de moulins et de pêcheries.(Cf. ma monographie,
du Vieux pont dans le Recueil, t. XV).

Le duc Othon de Brunswick, duc d'Aquitaine, confirme en 1189 à l'abbaye
de Sablonceau... annuam levatam anguillarum in fluvio Carantone a civitate
Xanctonica ad castrum Merpins, sicut burgenses Xanctonenses, de consuetu-
dine, ibant ab submonitionem comitis cum navibus suis ad levatam ipsus faci-
endam, similiter faciant ad submonitionem fratrum de Sabloncellis.

Gallia, t. II, p. 477. Nfassiou, Histoire, II, p.110. Cf. dans Archives, t. XXII,

p. 299, un petit anguillage et pêcherie des anguilles du prieur de Saint-Georges
d 'Oléron en 1483.
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tem ex uno latere domui quarn toua de presenti Relias Moy-
ne et ex alio latere cuidam parve plates que dicitur dictis
clericis chori pertinere, quam accepit de novo a dictis cle-
ricis Guillelmus Bernardi, et a parte posteriori a muris dic-
te ville Xanctonis et a parte anteriori rue publice par quam
itur de domo dicti Guillelmi Bernardi versus portum An-
guillerii ville Xanctonis, vel qui vellent dare aut promit-
tue dicto preposito	 pretium viginti solidos rendkales...
Ferme accordée à Jean Amyot, clerc, en présence de frère
Arnaud Rousselle, prêtre de l'ordre des Frères mineurs
(Archives de Saint-Pierre, cote FE).

1426, 27 avril. - Arnaud Moux, garde du scel pour le
roi de France. Arrenternent par Pierre Burea (dans le
même acte Burel, Bureau), prêtre, procureur des clercs
du choeur de Saint-Pierre, à Jean Boileau, sergent du roi,
de deux maisons, situées à Saintes : « l'une en laquelle
demeure à présent Guillaume Colet, avec une petite alée
par darrière, tenant aux murs de la ville de Xaintes, la-
quelle maison tient par clavant à la rulre publique qui vient
du port Anguiler à la maison de Norete de Listeau,
d'un des coustés à la maison de ladite Norete, une petite
vanele entre cieux, et de l'austre cousté à la maison en quoy
soloit demeurer Guilhcmin Bernard, un voix de la ville
entre deux	 ; et l'autre maison et un four par dedans à
cuire pain en laquelle demeure à présent Colas Grossin,
assise en la paroisse oie Saint-Pierre, en la rue par laquelle
l'on destend de la maison de Regnaud de Losme à la
maison desdict clercs en laquelle soloit demeurer ledit
Guilhemin Bernard	 et du bout clavant à la maison de
Perrin Regnaut, le bouchier, ruile publique entre deux et
du bout arrière à un moulin à taner bois, et d'un cousté
à la maison que fut mie messire Guillaume Charbonnel... »
Jean Gailhon, prêtre, notaire (Archives de Saint-Pierre,
cote GG).

1427 ou 1432, 21 février. - Pierre Gailhon, garde du
scel roial. establi aux contraiz- sur le pont de Xainctes,
polir le roy de France... pardevant Jehan Millier, prestre,
notaire et juré de la court dudict scel	 a esté présent
et personnellement eslablie Aynor de Lislea, alias la
Limouzine, demeurant à Xainctes, laquelle de son bon
gré.... à cogneu et confessé et par ces présentes cognoist
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et confesse devoir bien léalment à messire Jehan Gail-
hon, prestre, en non et comme procureur de l ' université
des clers du tuer de l 'église cathédrale de Saint-Pierre
de Xainctes, et ou non desdicz dors, la somme de Lxvnl

sous, monnoie courante, pour cause et raison de certains
arrérages de rente par elle clehus audiz dors de six années
derrière passées finies et complies en la prochaine feste
.Saint Jehan-Baptiste prochainement venant. C 'est assavoir
à messire Robert Breuil, prestre, de un an, à messire Me-
rigon Moyne, de deux ans, à messire Relies Faure, pres-
tre, à présent presvost dtescliz clers, de trois ans, c ' est assa-
voir à cause de une roche assise en la ville de Xaintes,
soubz les roches de Saint-Frion, tenant d'un cousté à la
maison et roche que tient à présent Nolet Coteaux (1), d'au-
tre cousté à la maison que tient à présent ici-tan Cailhier,
et du bout d'avant à la rhue qui vient de La Porte à l'éves-
que et vait vers les Jacopins, diz sols de rente, chascun
an, et à cause de deux appentiz assis au puis clos Limou-
sins et un petit vergier par clairière que soloit tenir Maron
de Brives, assiz aussi en ladite paroisse, tenant d 'un
cousté et d'un bout à la rune par laquelle l'on vait de la
place de Saint-Pierre au puis desdiz Limousins et de qui
au port Anguilhier et d'autre bout et cousté ès port au
maisons et vergiers que tient à présent ladite Aynor de
Lislea, à III sols de rente chascun an 	 Présens messire
Dominique (?) Dalbayc et Raymond Ardhilon, prestres,
chanoines de Xainctes, le xxi 8 jour du mois de février
l 'an IIII°, xxviI ou xxxII.

	

JEIIAN MILHER.

(Archives de Saint-Pierre, cote A A).
1553, 2 aoflt. - Déclaration au maire d ' une rente éta-

blie sur une maison « tenant d'une bout à la ruhe par
laquelle l'on va de la rune Anguillière à l 'église Sainct-
Pierre, d'autre bout aux murailles de la ville, du costé de
la rivière, d'ung cousté (sic) à la maison de Ollivier Fou-
gerou, et d'autre à la maison de Jehanne 1lermand.
(Archives de Saint-Pierre, cote E).

ARCHE GAILLARD (rue de l'). - Son nom lui vient de l'arcade
bâtie sur , la rue par un membre de la famille Gaillard.

Ancs (ruelle des), des Ars. -- Petite rue qui se faufile entre les

(1) Peut-être Cotureaux à cause d'une abréviation sur t.
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maisons et les jardins ; prend à la rue de la Bertonnière, est
arrêtée par le remblai du cours Reverseaux, puis continue de
l'autre côté.

ARÈNES (rue des). - Le mot est impropre, mais consacré par
l'usage. Il faut dire amphithéâtre.

Elle descend de l'église Saint-Eutrope vers la maison dite du
Coteau (voir ce mol). C'est le nom actuel ; j'ignore si, autrefois,
ce chemin reçut une dénomination. Il y a apparence que non, la
voie donnant accès aux arènes, la plus fréquentée, partait de la
Bertonnière, du canton de la Croix-Blanche (1553, Archives,
t. II, p. 325), et s'appelait la rue des Arcs. Malgré son exiguité,
on peut admettre que c 'est un reste de chemin romain venant du
pont. I1 n'est pas admissible que les Santons du suburbium et
de la campagne aient été obligés de remonter en ville pour venir
assister aux fêtes de l'amphithéâtre. Ils devaient, au moins,
prendre une voie qui, probablement, suivait la Grand-Rue, la rue
Alsace-Lorraine, la rue Saint-Maur et la Bertonnière.

Jusqu'au XVIIIe siècle, l'amphithéâtre n ' est jamais dénommé
autrement que les arcs, et même au XVI° siècle, le Palais de
Gallian.

Cc dernier nom mérite d'être expliqué:
Notre amphithéâtre, vulgo les arènes, partage avec Bordeaux

et Poitiers, le nom de Palais Gallien. A Poitiers, on disait tantôt
Château Sarrazin, tantôt Palais Gallien.

Au Mas d'Agenais, existe la Porte Callicine et une fontaine de
même nom (1). Sur la rive gauche de la Garonne, loti Cumin (2)
Gallian.

Il n 'est pas facile de remonter jusqu 'à l 'origine et la raison
de cette désignation, retrouvée en Espagne, qui, prise à la
lettre, tendrait . a attribuer la construction de ces ouvrages à
l 'empereur Gallien. En réalité, cet empereur n'y est pour rien (3).
Il y a, au contraire, apparence que la littérature du XII° siècle a
seule fourni la dénomination. Le peuple, voire la société lettrée
médiévale, a transporté du domaine de la légende racontée par
la troupe errante des jongleurs, clans le domaine du réel un
nom d 'héroïne. Les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle
ont peut-être bien contribué à répandre cette fausse attribution,

(1) Bull. archéo. du Comité, 1897, p. 84.
(2) Léo llrouyn, Guyenne militaire.
(3) A Bourges, la porte Gordoine ou Gourdaine n'a aucun rapport avec

l'empereur Gordien.
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de même qualité que celle des chemins à Brunehaut, dans l 'Est,
à Mélusine, en Poitou, à la reine Berthe, à la duchesse Anne en
Bretagne, à la reine Blanche; dans le Nord, à la comtesse
Mahaut, dans l'Yonne, et à d'autres femmes célèbres.

Gallien est le nom d'un roi dans Floovanl ; Galliene est le nom
de la fille du roi sarrazin Galafre, dans Mainel, mariée à Char-
lemagne. Partout cet empereur est réputé être l'auteur d'un
ouvrage religieux ou laïque. Rien de surprenant à ce que l ' impé-
ratrice ait été associée à ces fabuleuses fondations.

Au Xe siècle, dit Quicherat, la mémoire de l'antiquité se perdit
si complètement qu'on avait oublié même l'existence des Ro-
mains (1). La notion de la destination première des monuments
avait disparu. C 'est alors qu'apparaissaient des noms nouveaux ;
les transformations suivent les exigences du moment. L'oblité-
ration du souvenir de l'époque romaine est générale, mais peul-
être de plus en plus intense, au fur et à mesure que l'on s'éloigne
des régions méridionales, où des traditions romaines, au moins
de langage, subsistèrent longtemps et, subsistent encore. Lc
Palais du Miroir, à Vienne, semble bien venir du miroir mer-
veilleux bàti par Virgile, oit se voyaient les ennemis de Rome,
de même que le château Croissant de l'épopée française a pour
origine « le célèbre Crescentius, qui fut maître du môle d'Hadrien
et exerça de là sa domination sur la ville de Rome » (2). Le nom
de Miroir est même passé à une abbaye (3).

- Quant au mot Palais, il n'est pas facile de trouver son sens
véritable. Il a été appliqué à toutes les ruines romaines, clans
toutes les régions, et cela dès le VH e siècle, si on en croit le
chroniqueur Jonas (4) ; Palais d'Albâtre, à Soissons Palais du
Miroir, à Vienne ; Palais de Valentinien (5), à Tours ; Palais de
Longeas (6) à Chassenon; le Palais (ruines sur d'anciens thermes).

(1) Revue Sociétés savantes, 1880, III, p. 91.
(2) Voir sur la question du Palais du Miroir et le Chàteau Croissant, Boma-

nia, IX, p. 45; XXX, p. 169, 173 ; Leblanc, Pont du Rhône entre Vienne et
Sainte-Colombe; Bazin, Plan de Vienne et Lyon gallo-romain, Bull. archéol.,
Comité, 1891, p. 336.

(3) Polybiblion xXXIV, p. 288.
(4) A Besançon. Cf. Congrès archéologique de France, LVIII e ,session, p.132.
(5) Cf. de Caumont, Abécédaire.- Bull. mon., XXXVIII, p. 442 - Fleury,

Antiquités de l'Aisne.
(6) On dit aussi les caves de Longea. Cf. Congrès archéol. <IVe session, p.

319; Bull. archéol., 1898, p. XXV ; Bull. société des amis des scienres de Ro-
chechouart, t. X, p. 91.
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à Moingt, près Montbrison ; le Palais de Duratius, en Limousin.
11 paraît être une « extension de sens qui a fait passer à toutes
les résidences princières le nom de la demeure des César ou le
Palatin Palatium (1) ; sa signification semble bien être celle de
domaine royal ; on a, clans ce même ordre d'idées, Monda
palalii, monnaie royale ou trésor royal. De plus, il y a toute vrai-
semblance que, dans la langue courante, le mot de château tra-
duit palaliurn ou devient son synonyme, il s'applique pareille-
ment à des constructions romaines.

A Angers, l'amphithéâtre est appelé, au XV° siècle, châtel de
Gourham ou Grohan, le théâtre d'Aubigné, château de Cane ou
Gannelon (2) ; à Orange, l'arc de triomphe portait le nom de
Château de l'Arc.

L'habitation clans les arènes, dans d'anciens thermes, des
théâtres, est certaine. Notre amphithéâtre a servi de logement,
de même que ceux d'Arles, de Nîmes, de Bordeaux. On voit
encore les trous des chevrons de toiture dans les murs. A Metz,
saint Clément choisit l 'amphithéâtre comme résidence. Qui pour-
rait affirmer qu'à Saintes, les premiers évêques n'y ont pas
demeuré ?

On vient de trouver, à un mètre cinquante de profondeur, les
débris d'une boîte contenant un rouleau de monnaies aux noms
de CARLVS et de METVLLVM ou METVLLO (IX° ou Xe siècle).

1429, 23 novembre. - A tous ceulx... Helies Guibourg,
garde du scel roial establi aus contraiz sur le pont de
Xaintes..., par devant messire Johan Gailhon,' prestre,
notaire et juré de la court du dit, scel, furent présens 	
vénérable personne messire Guillaume Poitevin, prestre,
chanoine de Xaintes, d'une part, et messire Pierre Burel,
prestre, procureur de l'université des clercs du cueur de
Saint-Pierre de Xaintes, d'autre part., lequel messire Guil-
laume Poitevin.., voulant et désirant de tout son cueur
pokrrvoir au salut de son âme, attendant et regardant et
considérant les Brans bons notables et honnourables anni-
versaires et services qui se font chascun an, de jour en
jour, continuellement, sans cesser, par les dits clers du
cueur de Saint-Pierre en la ditte église, afin qu'il fust

(1) Congrèsarchéo., XXV^ session, p. 671.
(2) Bull. mon., XLe vol., p. 13.
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participant dores en avant ès messes, prières, oreisons,
anniversaires et services qui se feront en la ditte église
par les diz clers, a donné, livré, cédé	 au dit messire
Pierre Burel comme procureur des diz clers	 c'est
assavoir ses vignes contenant un quartier de vigne et plus,
avecques toutes leurs appartenances, assises et assituées
en la seignourie de monsieur le prieur de Saint-Eutrope,
hors les murs de Xaintes, tenant les dites vignes, d'un
cousté aux motes et désers que soloit tenir deffunt Ar-
naud Savari, d'autre costé aux motes et désers que so-
loit tenir Pierre Guibourg, taneur, d'un chief au chemin
public par lequel l'on va de Saint Macou vers les Combes,
et d'autre cousté aux Arcs die Saint-Eutrope, appelez le
Palais Galliane	 à la charge de six anniversaires, avec
oraisons et vigile des morts et la messe suivant la coutume,
avec le libera me sur la sépulture aux mois de janvier,
mars, mai, juillet, septembre, novembre	 en présence de
Jean Guillois, prestre, chanoine, Jean Garnier, Albert Le
Court, GumLUou (Archives de Saint-Pierre Cote V s ).

1691, 14 octobre. - I-Iélie Mallet, échevin, afferme à
Thomas Salemon, maître jardinier, une maison et jardin y
jdignant sis et situé en la paroisse Saint Eutrope proche
des Artz, avec un beffin de vigne (Minutes de Feuilleleau).

11767, 4 aoùt. - Maison vis-à-vis Saint-Eutrope avec
jardin et motte à chanv re, confrontant par devant à la
rue publique, par derrière à un sentier qui conduit du
faubourg de la Bertonnière au lieu appelé les arennes
(alias à la fond Sainte-Eustelle) (Minutes de Maillet).

Millin, au commencement du X[X e siècle, lors de son passage à
Saintes, a vu les arènes cultivées (Voyage, t. 1V, 2e partie). Les
documents précédents les montrent déjà en culture. Elles l'é-
taient encore en 1860, lorsque la ville entama les négociations
pour l'achat du terrain, sur les instances de M. Eschassériaux
(Cf. Recueil, t. I, p. 354, 490).

ARMES (Place d'). - Place des Cordeliers.
AU\roNEn1E DE SAINT-DALLAIS. - Il ne faut pas la confondre

avec l'hôpital (voir ce mot). Elle est mentionnée dans un testa-
ment de mai 1484, ainsi que les aumôneries de Saint-Eutrope,
Saint-Vivien, Saint-Pierre. Elle remonte certainement beaucoup
plus haut.
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1716, 27 avril. - Jean Chasseriau le jeune, marchand
bonnetier, afferme à Jean Veillopi, marchand chapelier,
et à Antoine Gautier, voiturier, ses beaux-frères, une
maison lui appartenant, vis-à-vis le cimetière de Saint Pa-
lais, confrontant au`levant à l'aumônerie de Saint-Pallais,
d'un bout à la cure (Minutes de Marsay).

AUBARÉE (Rue de 1'). - Existe avec cette orthographe sur le
plan de Lacune (Voir l'enseigne la sirène) (1), par conséquent
avant que L. Audiat réclamât la restitution de cette orthographe
(Cf. B. Palissy, 1864).

(A suivre).

QUESTIONS ET RÉPONSES

QUESTION.

N°780.-Le Gaulois du 25 décembre 1903 annonce la célébra-
tion, à Montguyon, du mariage de Me1' Tier de Bart Brusley, avec
le marquis de La Plagerollc : - bénédiction donnée par l'évêque
de La Rochelle, bénédiction envoyée par le pape, lunch au châ-
teau du Taillas - et cette mention : « Les Brusley, d'origine
écossaise, sont fixés en Saintonge depuis le commencement du
XVIIe siècle ». Ceci nous ramène au temps de Louis XIII. Ni à
cette époque, ni ultérieurement, en Saintonge, je n'ai rencontré
cette famille 'fier. Désireux de me renseigner, je prie quelque
bienveillant et érudit confrère de satisfaire ma curiosité.

LA M.

LIVRES ET REVUES

Le Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme fran-
çais, de septembre-octobre 1903, contient un relevé analytique
et alphabétique de tous les procès, actuellement connus, inten-
tés aux mourants et aux cadavres protestants sous Louis XIV
et sous Louis XV. Pour le département : Bonami Elisabeth, ser-
vante, décédée en 1689 ; Chollet, gentilhomme de La Rochelle,
décédé en 1686 : Joufflicr Pierre, de Mornac, décédé en 1686 ;
Isaac de La Fon, marchand à Jonzac ; la femme de Vigou-

(1) Recueil, t. XIV, p. 268.
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reux, apothicaire à Marans. M. Henri Gelin conclut ain-
si... « que le plus éclatant hommage que des êtres intelligents
soient capables de rendre à cette vérité si difficile à atteindre,
c'est d 'admettre, c'est de proclamer, c'est de défendre le droit
sacré de toute conviction, de toute Conscience, à la liberté ».
C 'est très bien dit, et la réflexion est toute d 'actualité.

M. de Richemond raconte un drame au Château-Gaillard en
1670, d'après la procédure qu'il a retrouvée dans les archives du
présidial de Saintes. La scène se passe sur la commune de Juicq.
Il s'agit d'un assassinat dont Abraham Rocquemadour aurait été
victime. L 'accusé se nomme Denis Prieur, assisté de son frère
Christophe, fils du vice-sénéchal en la maréchaussée de Sain-
tonge. L 'affaire se termine par des lettres de grâces et mille li-
vres de dommages intérêts, dénouement que M. de R. attribue à
l ' influence de la religion catholique à laquelle appartenait Prieur.

Le numéro de juillet-septembre 1903 du Bulletin de la Société de
Géographie de Rochefort, achève la publication d'une légende
des côtes de Saintonge et d'Aunis. Cette troisième partie qui con-
tient trois pages sur la Minerve de Poitiers, (quel rapport avec
Ro ??) ne le cède en rien aux deux précédentes en logogriphes de
la plus intense obscurité. « Du Plomb du Cantal,' s 'élancent les
eaux de la Cère qui vont rejoindre les eaux de la Dordogne. Près
du confluent de ces deux rivières, Durandal, l 'épée merveilleuse
du roi Dis, de Radamanthe, d'Amantorix, d 'Amatorix, du roi
d'Hutal, d'Antillé, d'Hutelli, repose. à tout jamais sous la garde
du saint Michel des Chrétiens. C 'est le point de départ des eaux
d'Anlal, d 'Andal, qui forment l'épée merveilleuse confiée par
Pluton-Hadès au cavalier Perseus pour couper la tête de la Gor-
gone Medousa. Cette épée retrouvée à l'époque carolingienne
fut placée entre les rnains du paladin Rô l'Ant pour couper
montagnes et falaises et s 'exercer sous le nom de Serpent Ro,
spécialement contre les falaises santoniques. Devant celles-ci,
Durandal reprenait la forme des gros serpents qui, depuis des
siècles infinis, peuplaient toute cette région maritime et. tempê-
tueuse... !!!!! » Combien on doit s'estimer heureux de savoir et
surtout de comprendre de si belles choses !...

Et plus loin : « Sur les côtes saintongeaises, les Gorgones furent
des divinités mauvaises et formidables. La première peut se re-
trouver dans ce gouffre de Maumusson, la seconde dans le dan-
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ger de Rochebonne, et la troisième dans le gouffre de Cherava-
che... ! »

« Vers le XV e siècle avant notre ère, la grande île, s 'étendant
de Soulac à Chassiron, portait le nom Andromeda. Cette île, dès
les premiers . temps de la période géologique ?? actuelle fut
en proie aux destructions marines. Les anciens en conçurent l'i-
dée d'un monstre marin voulant dévorer Andromeda composée
de l'île d'Antros et de la terre de Médousa. Lorsque l'île d.'An-
tros fut séparée de la terre de Médousa (Meda, Media) par l'ac-
tion combinée des eaux de la Garonne et de l'océan, l'évène-
ment donna naissance au mythe d'Andromède. Cette belle jeune
fille, ou région, attachée à son rocher, menacée d'être dévorée par
un monstre marin, fut délivrée, suivant les anciens, par Perseus,
au moyen de l'épée d'Antal, qui déjà était dite avoir séparé la
tête de la Gorgone de la terre de Médousa !!!!! »

« Le monstre marin qui menaçait Andromeda a donné nais-
sance à la légende de Gargantua.:....!!! »

« Ro est encore dans ses demeures et la preuve en est fa-
cite ??? à faire. Lorsque la tempête souffle du sud, Rô hurle dans
le gouffre de Maumusson (avec les Gorgones ?) ; lorsque la tem-
pête souffle du nord, c 'est le gouffre de Cheravache qui soulève
ses vagues profondes... !. » Pas aussi profondes que cet amas
d'idées fantasmagoriques.

M. C. S. parle beaucoup de Dispater. Il aurait fait une décou-
verte des plus remarquables, qui nous dédommagerait des autres,
s'il prouvait l'existence du culte de cette divinité dans la région
de l ' Ouest. Malheureusement, il ne dit pas sur quel texte ni sur
quel monument il s 'appuie. Toujours des affirmations. Hélas !

Bulletins et Mémoires de la Société d'Emulation des Côtes-du-
Nord, tome XL, 1902, p. 89. M. de Calan traite dans un long mé-
moire du Rôle historique des provinces de France. Il a groupé,
d 'après leur pays d'origine, des notabilités de différents genres,
hommes de guerre, hommes politiques, savants, artistes et littéra-
teurs, établissant ainsi dans quelle mesure chaque province, cha-
que région a collaboré, suivant les époques, à la grandeur de la
patrie française. Il a voulu établir une relation entre le sol et les
hommes, l'influence que ceux-ci peuvent avoir tiré de la nature
des milieux dans lesquels ils sont nés. Certains passages . (voir
p. 211 le portrait du Bordelais), sont très vifs, certains autres
très pâles comme celui relatif à la Saintonge (p. 222).
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Le Bulletin trimestriel de la Société de Borda, 3e trimestre
1903, termine la monographie de M. Louis Sentex sur La faïen-
cerie de Samadel, avec cinq planches tirées malheureusement
en noir et trop pleines, par la raison que les spécimens trop ré-
duits ne peuvent plus être examinés qu'à la loupe. Le texte inté-
ressant et documenté sera d'un grand secours pour les collec-
tionneurs, et les aidera clans leurs recherches. Il fera surtout
mieux apprécier une fabrique assurément peu connue.

Comptes rendus et mémoires du Comité archéologique de Sen-
lis, 1902. Dans les nouvelles recherches sur les origines des gran-
des bail/les royales, un paragraphe est consacré à Philippe de
Beaumanoir, bailli de Senlis, parveüu à la haute administration
en 1286 au plus tard, sénéchal de Saintonge en 1288.

L'Ere nouvelle poursuit l'étude des Anciennes maisons des en-
virons de Cognac.

Du 8 octobre 1903. - Le fief du Bocage est situé au-dessus du
faubourg Saint-Jacques , à gauche de la route qui va de Cognac à
Saint-Jean d'Angély. Sous le règne d'Henri IV, il appartenait
à la famile Brunet, famille protestante (suivent des détails gé-
néalogiques), à laquelle appartient Jacques Brunet, né le 30
avril 1663, assesseur de la maison de ville. Sa fille, Françoise,
âgée de 16 ans, épousa en l'église Saint-Léger, le 12 novembre
1714, Louis Desprès, écuyer, sieur de Bussy, de Tonnay-Cha-
rente. Le père signe Brunet du Bocage. En 1787, le Bocage passa
aux Lacour, par suite du mariage de Joseph-Jean-Philippe La-
cour, entrepreneur des ponts et chaussées, de la paroisse d'Aul-
nay avec Marie Françoise Brunet. Le 3 février 1788 naquit Jean-
Baptiste-Michel-Joseph Lacour, devenu agent voyer de l'arron
disseinent, décédé vers 1860, dont un fils, avocat, et un petit-fils
juge au tribunal civil de Saintes.

1)u 11 octobre 1903. - La terre die Saint-Trojan était unie à celle
de Saint-Brice. Jean Poussard, seigneur de Fors en Poitou, pane-
tier de Louis XII, épousa, vers 1515, Catherine Gasteuil, dame
de Saint-Trojan, fille de François et de Jeanne de Livenne ; l'aî-
né des enfants, Charles, succéda à son père, réunit Saint-Brice
à Saint-Trajan. De son union avec Marguerite de Bazoges naquit
Suzanne qui épousa, le 5 mai 1582, Louis d'Ocoy, chevalier, sei
gneur de Couvrelles, chambellan du prince de Condé. Louis
d 'Ocoy mourut en 1635. Les Poussard et les d'Ocoy étaient pro-
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testants. Jean Casimir d'Ocoy fit élever un temple à l'extrémité
de son jardin, et dans ce temple, un caveau destiné à la sépulture
des membres de la famille. Ce caveau existe encore.

Après les d ' Ocoy vinrent les Guiton de Maulevrier qui restèrent
seigneurs de Saint-Trojan jusqu'à la Révolution.

Tout en haut du bourg de Saint-Trojan est le domaine de Lé-
cart. Jacques Robicquet, marchand à . Cognac le tient en 1632,
puis Michel Robicquet en 1664. Il vendit cette terre à la famille
Manguy. Jean Manguy, écuyer, sieur de Lécart, existe en 1680.
Après les.Manguy, Lécart paraît appartenir à Jean François
Penaud. Au XIX° siècle, il est entre les mains de M. Léon Dupuy,
négociant à Cognac, qui le laisse à sa fille, M°'° la comtesse des
pontiers de Mérinville qui le vendit à m. Bernard.

Du 15 octobre 1903. - Le fief de La Foy, en Saint-Laurent, ap-
partient à la fin du XVI° siècle à Jacques Delymur, procureur
au siège royal, époux de François Brung. Ses sœurs épousè-
rent : Jacquette Pierre de La Courbe, lieutenant général au rnê-
me siège ; Guillemette, Gabriel de Salcède, écuyer lieutenant
colonel du régiment de Picardie ; Françoise, François Ruffrer,
écuyer, sieur des Grimardières. Jean Delymur, fils de Jacques,
vendit La Foy à Pierre de Rignol, lieutenant criminel au dit
siège, mari de Marie de La Courbe. Le 11 février 1628, P. de
Rignoa prend la qualité de sieur de La Foy. Jean, son fils, lui
succéda. La Foy passa à Jacques Perrin, maire de Cognac,
époux de Marie Dussault, d'Archiac, décédée le 12 septembre
1733: son mari meurt le 20 . mars 1743.

Du 18 octobre 1903. - Le premier propriétaire connu du Bou-
quet en Javrezac est la famille Broussard, protestante, qui, vrai-
semblablement, grava, sur la maison, l'inscription encore exis-
tante DIFV A BATI MA MAISON. Ils venaient de la Vendée, où
ils possédaient un fief appelé Fontrnarais. Deux mariages avec
des demoiselles Bertrand, protestantes, les fixèrent à Cognac
(Longs détails généalogiques). Ils étaient alliés à Laurent Dre-
lincourt, pasteur d'Alençon en 1663. Bertrand Broussard abjura
le calvinisme , et se fit inscrire à l'Armorial de 1696, sous le nom
de « Bertrand Broussard, écuyer, sieur de Fontmarais, gentil-
homme de la grande vénerie du roi, porte : d'azur, à un aigle
d 'argent et une cotice de gueules, brochant sur le tout ». Il est
remarquable qu 'ils se qualifient rarement sieurs du Bouquet,
et qu'ils gardèrent au contraire le titre de sieurs de Fontmai-
rais. Une. autre branche s'intitule Broussard de Montifaut (pat-
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roisse de Salles), Henri Gaspard de la Porte aux Loups, fils de
Marre-Elisabeth Broussard de Foutmarais, et de Jacques, fut
cadet au régiment de Guienne, en 1776, sous-lieutenant en 1778,
émigra, servit dans l'armée de Condé. 11 avait épousé, le 12 juin
1782, Anne-Félicité de Livenne, décédée le 29 septembre 1791. Lm
Bouquet, confisqué, fut vendu comme bien national, et acquis par
Sophie Martell, femme ltoubaud, laquelle le vendit à la famille
Albert. Il fut partagé entre P. Etienne Albert, père de l'avocat,
et la soeur de celui-ci, mariée avec M. Dulignon. Les Albert et les
Lecoq de Boisbaubran le vendirent à MM.Potut et Mirnaud.
M. Szernovien a aujourd'hui réuni les deux parties.

Du 22 octobre 1903. -Il y a dans la commune de Cherves deux
noms du Coudret, le Grand Coudret qui est un village, et le Petit
Couuret qui est un domaine. A la fin du XVP siècle, ce dernier
appartient à une famille Cordon. François Cordon était con-
trôleur des eaux et forêts d'Angoumois. Son fils, Etienne, lui
succede, se qualifie d'écuyer et de sieur du Coudret, vice-séné-
chal de Saintonge ; il était marié avec Marguerite Méme-
teau. Jean Cordon, leur fils, épousa Françoise Payan, fille d'An-
dré, sieur de Gombaud. Leurs .héritiers vendirent Le Coudret
vers 1667 à François du Boulet, qui s'en défit presque aussitôt en
faveur de Daniel Coma, juge d'Echillais en Saintonge. Il mourut
au Coudret le 27 septembre 1691. Zacharie Coma épousa, le 5
ruai 1695, Catherine Prévost. Il se qualifie en outre de sieur de
Montours en Nercillac. Catherine-Thérèse Coma se maria avec
Jean-René Pepin, sieur de La Tour, avocat, neveu par alliance
de Pierre Gay de La Chartrie. Le Coudiret fut acquis, vers
1730, par Léon-Alexis de Bremond, dit le vicomte d 'Ars,
lieutenant de vaisseau, marié avec Louise Faure de La
Fayolle, laquelle mourut au Coudret le 6 décembre 1769.
Sa fille, Marie Judith, veuve de Charles-Jacob de Bremond,
se retira à Paris, où elle mourut en 1782. Le Coudret passa alors
à la famille Brunet qui le garda pendant quatre vingts ans ;
il appartient aujourd'hui à M. Baron.

Du 25 octobre 1903. - Le logis de Fontaulière en Cherves, ap-
partenait, à la fin du XVP siècle, à Jean Maignan, homme d'armes
du duc d'Epernon. Son fils, Bernard, épousa en 1634, Marie
Maignan, sa cousine, mourut vers 1638, peut-être à La Touche.
Louis de Pocquaire, écuyer, mari de Marie de La Cassaigne, pos-
sédait Le Cormier, en Cherves. Charles de Pocquaire, son fils,

épousa, vers 1633, Elisabeth d ' Arnaud, fille de Jean, seigneur
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de Bôisroche en'Saint-André, maître d'hôtel du duc d'Epernon,
et de Marguerite de Bourg. Elisabeth mourut au Cormier le 1.1
janvier 1642, laissant trois enfants ; son mari lui survécut jus-
qu'au 14 mars 1680. Il est probable que c'est lui qui a,cheta des
héritiers Maignan le domaine de Fontaulière, vers 1660. I`Ienri
de Pocquaire, fils aîné, époux de Madeleine Méfiée, mourut à
Fontaulière, le 22 décembre 1694 : sa veuve se remaria avec Jac-
ques de Curzay, le 24 janvier 1696, et mourut le 17 novembre
1701 (notes sur les Pocquaire). Henri de Pocquaire, époux de
Françoise Chevreuil de Roanefor•t décéda, à Fontaulière, le 5 dé-
cembre 1767, à peine âgé de 38 ans, sans enfants. Les Saulnier
de Montlambert, ses cousins, se fixèrent à Fontaulière.

Alexis Saulnier, le dernier propriétaire de ce nom, marié en
premières noces à Marie Normand de La Garenne, puis en se-
condes noces à Catherine Chevreau, mourut le 27 septembre
1810, âgé de 58 ans. Fontaulière passa alors à M. Drouineau
qui le laissa à son gendre. M. Daniaud, dont la fille sc maria
avec M. Benon, père de M. Renon, avocat à Cognac.

Du 29 octobre 1903. - Le Breuil, près Cognac, appartenait à la
fin du XVe siècle à Jean La Madeleine, et au XVII e à Louis Civa-
dier, avocat et échevin de Cognac, déjà possesseur du fief de Ga-_
lionne, commune de Javrezac, mari de Elisabeth Phclippier. Il
était fils d'Etienne, verdier des eaux et forêts, puis avocat, et d'E-
lisabeth Foucques. Il devint maire de Cognac, et mourut en jan-
vier 1671, laissant de son mariage avec Jeanne Monginot, un
fils Louis.

En 1706, Le Breuil a dît être acheté par Pierre Lebouché, con-
seiller du roi, assesseur au siège royal cle Cognac, époux de Ca-
therine Pépin.

Le 10 janvier 1725, leur fille Catherine épousa Joseph René
Clabat, chevalier, seigneur du Chillou, de la paroisse de Saint-

de Poitiers. Ils demeurèrent au Breuil (notes généalogi-
ques sur les Clabat).

Jacques-Ltienne Clabat, mort célibataire, laissa ses biens à
M. de Liniers de Poitiers. Celui-ci, à son tour, le donna à une
de ses nièces qui, en 1846, vendit Le Breuil par parcelles. La
maison fut acquise par M. Blanchard, négociant, qui la revendit
à M. Georges Fort.

Du ter novembre 1903. - Fontenille, village de la commune de
Cherves ; dans ce village, une grande maison appartenait au
seigneur du fief. Au XV e siècle, ce seigneur se nomme Jean

9
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Bertrand, chambellan du roi. Jacquette Bertrand, sa fille unique,
épousa en 1499 Jean de llabaine, seigneur d'Usson, puis en se-
condes noces, vers 1522, Colin Corgnol (suivent quelques no-
tes généalogiques sur les 1Zabaine).

Pierre de Montalembert, sieur . de .Mongaugé, en Chérac,
époux de Marie de Gaillard, se fixa à Fontenille et y mourut le
5 novembre 1682, âgé die 55 ans. Adam-Charles et Charles, ses
fils, habitèrent quelque temps ce domaine.

Le frère de Marie de Gaillard habitait La Courbe en Chérac.
Le Grand Parc de Cognac d'une contenance de 600 hectares

fut aliéné en 1832, en vertu d 'une loi. M. Clément, ancien no-
taire à Paris, s'en étant rendu acquéreur, commença le défri-
chement de la forêt. M. Clément fut exproprié ; M. Allard, ad-
ministrateur des biens de la liste civile du roi Louis-Philippe le
revendit à plusieurs propriétaires.

Du 8 novembre 1903. - Jean Vitet, échevin de Cognac en 1601,
maire en 1602-1603, mari de Jeanne Huon, possédait l'Echassier.
A la fin du XVIle siècle, on trouve Gabriel Vitet, sieur de l'E-
chassier, fils de Jean, sieur de Bel Air, échevin, et d'Anne Mes-
tayer, mariés le 1S avril 1684. Gabriel Vitet épousa, en 1722,
Marie Bourguignon, née en 1690, fille de François, sieur de
Chevre-Nègre en Javrezac et de Marie Zinck (descendance). Il
mourut âgé de 58 ans, le 28 avril 1743. Le 2 mai 1747, sa fille,
Marie-Anne, épousa Jean Defieux, écuyer, sieur de Marcillac
Laborie en Périgord (descendance). Le 19 juin 1787, à l'Echas-
sier, eut lieu le mariage de Jeanne-Marie Defieux de larcillac
(sa mère décédée en Périgord) avec Bernard Desmier d'Olbreu-
se, lieutenant de marine au service cle l'Espagne. Jean Defieux
se remaria avec une demoiselle de Bonnegens. Jean Defieux de
Marcillac, lainé, était lieutenant au régiment de Beaujolais en
1781. Il épousa. à Toulouse, Claire Félicité de Lacoste, nièce
de Dominique Périgon, devenu maréchal de France en 1804.
Ilonoré de ;Marcillac, frère du précédent passa à Saint-Domin-
gue.

Jean Defieux de Marcillac, capitaine en 1785, fut emprisonné à
Cognac sous la Terreur, et mourut à l'Echassier, le 22 février
1818, maire de Saint-Martin. Il eut un fils tué à la bataille de la
Moscowa.

La Revue du Bas-Poilou, 3e livraison de 1903, contient, du D r
Atgier la suite de ses notes sur l'Abbaye de Ré, commencées en.
1902. Le chapitre VIII donne la liste des abbés de 1178 à 1803).
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Revue du Bas-Poitou, 1903, 40 livraison. Les hypogés chrétiens
et les cryptes du Poitou antérieurs à. l'an mille par M. Léon
Maître. Le coeur vendéen, le bijou populaire bien connu, par M.
le Dr Baudouin et M. Geo rges Lacoulomère.

Revue des Charenles, du 30 novembre 1903. M. 1I. Patry (de
La Rochelle) reprend l'article qu'il a donné en juillet 1903, dans
la Revue des Annales du Midi sur la défense de Saint-Jean d 'An-
gély par le capitaine Antoine du Plessis de Richelieu (9-14 oct.
1503). M. Il. Patry croit que, contrairement à l'opinion de M.
Ilanotaux (Histoire du cardinal Richelieu), c 'est Antoine de Ri-
chelieu dit le moine et non sou frère aîné François, dit Piton,
maître de camp, qui défendit Saint-Jean d'Angély. La confu-
sion résulte de ce que les deux frères sont appelés indifférem-
ment le capitaine.

De décembre 1903. - Le paysagiste Auguin. Biographie par
M. René Ilerisson, pleine de justes appréciations, de traits et
d'anecdotes qui e campent » bien sous son véritable jour l'excel-
lent artiste et fait connaître les faces multiples de son tempéra-
ment. - Suite et tin de la défense de Saint-Jean d'Angély par
le capitaine Antoine du Plessis de Richelieu.

Le numéro de janvier 1904, contient un charmant article de
M. L. Moreaud, sur l'auteur de La Mérine à Nastasie, le D r Jean.
Les bibliophiles feront bien de le détacher et de le coller en tête
de leur exemplaire de La Mérine, en guise de préface. C'est la
préface née, celle qui convient à ce volume ; on n'y apprend
peut-être rien de neuf, mais on y trouve condensée la genèse de
la pièce. On y troue cependant une petite révélation inattendue.
M. Jean, qui a été médecin de la marine, a fait à la Guyane du
prosélytisme charentais.. Il a appris à trois nègres un vieil air
saintongeais. Pendant quinze jours, il l'a chanté avec eux. Le
chantent-ils encore? C 'est possible. Or, étant donné les habitudes
des gens simples, il est probable qu'ils le chanteront longtemps,.
et que leurs enfants le répèteront plus ou moins déformé. De
sorte que si, un jour, un Saintongeais ignorant ce détail, passe
par là, entende et reconnaisse le refrain de son pays, il se de-
mandera, étonné, où quand, comment ces sauvages ont pu le
recueillir. Il y aura là un petit problème de folklore dont la so-
lution lui donnera un peu de souci, mais qu'il résoudra s'il pense
à consulter la Revue des Charentes. Le hic sera d'y penser.
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L'Ordre des Trinitaires pour: le rachat des captifs, par Paul
l)eslandres, archiviste-paléographe, attaché à la bibliothèque de
l'Arsenal, 2 vol. in 8°. L'auteur de ce travail de bénédictin, tra-
vail enrichi de curieuses reproductions, de miniatures, tableaux,
sceaux, cite au tome I, page 573, les Archives historiques de
Saintonge et d'Aunis, à propos de prieuré de Saint-James, près
Taillebourg, et au tome II, page 175, reproduit comme déjà pu-
blié par la Revue de Saintonge, à laquelle il avait bien voulu
le communiquer, le procès-verbal de la visite du 25 juillet 1531
(Revue de septembre 1901). Les Trinitaires paraissent avoir eu
peu de soins de leurs archives. « L'histoire des couvents trini-
taires est sùrtout celle de leur ruine graduelle », et l'histoire de
l'Ordre, celle des conflits des Trinitaires entre eux et avec les
Pères de la Merci. La troisième partie du tome I contient de
très intéressants détails sur le rachat des captifs : c 'est là l'âme
du sujet traité et le côté noble de l'institut. Le tome II est con-
sacré aux pièces justificatives ; à la page 225, notons, dans un
obituaire de Châteaubriant de 1606 : « Le unziesme jour de mars
1569, fut tué le prince de Condé en une rencontre ; duquel a esté
faict le quartrain :

L' an mil cinq cens soixante neuf,
Entre Jarnac et Chasteauneuf,
Fut porté mort sur une ânesse,
Le grand ennemy de la messe.

... Le vingt septiesme jour de may, mourut à Xainctes, le
sieur de Dandelot, d'une fiebvre pestilentieuse, au grand regret
des protestants, au grand bien de la France...

Page 342. 1692, 14 mai, fixation, à l'hospice de Saint-Eutrope
de Marseille, de la fête patronale, au 27 mai, « de saint Eutrope,
évêque et confesseur », au lieu du 30 avril, « de saint Eutrope,
martir ».

Page 345. 1692, histoire du couvent de Toulouse. « Laquelle
église	 qui s'apeloit de Saint-Victor, fut consacrée le 27 avril
1511, par Monseigneur Eustache, evesque de Xainctes, à l'hon-
neur de la Sainte Trinité ».

Il y à là un mot écorché, car l'évêque de Saintes en 1511 se
nomme François Soderini.

X.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6 MARS 1904.

Présidence de M. le baron Oudet.
L'assemblée entend la lecture, par le trésorier, du compte

rendu de la situation budgétaire. Elle approuve les comptes.
M. Dangibeaud communique un projet de traité à passer

entre la Société et l'imprimeur. Après. lecture des articles, M.
Coutanseaux demande que le bureau prenne des renseigne-
ments auprès d 'autres imprimeurs, sur les prix d'impression et
de correction, certains prix proposés lui paraissant trop élevés.

L'assemblée examine plusieurs projets d'excursion. M. Bures
propose de rendre ces petits voyages instructifs, par une courte
conférence qui serait faite en présence du monument, but prin-
cipal de l 'excursion.

Revue, Tome XXIV, 3• livraison. - Mai 1904.

	

10
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SITUATION FINANCIÈRE AU P JANVIER 1904

Recettes.

En caisse au l e' janvier 1903	 8651 80
Cotisations 1902	 65 40

1903	 1320 35
1904	 56 65

Vente de volumes et bulletins 	 190 65
Escompte sur les factures 	 68 37
Intérêts des sommes

	

placées	 556 75
Remboursement d 'avances à l ' imprimeur	 1500 00
Monument L. Audiat (en dépôt), souscriptions person. 305 00

Total	 12714 97

Dépenses 1903.

Avances à l'imprimeur (1903) 	 1500 00
Impression de deux volumes d'Archives (1902) 	 4409 70

de la Revue (1903)	 2124 10
Irais d'expédition des

	

volumes	 112 90
des

	

bulletins	 109 08
Appointements de l'employé aux écritures 224 11

de la

	

concierge	 50 00
Frais de correspondance de l'ancien président	 99 10
Loyer	 316 00
Dépenses d 'installation	 100 00

d'entretien	 36 15
de correspondance (timbres, colis postaux,
etc.)	 100 00

Photogravure	 223 75
Enveloppes timbrées pour rect des

	

quittances. 34 50
Factures

	

diverses	 110 00
Frais

	

accessoires	 72 70
Impôts	 12 85

Total.

	

.

	

. 9634 94

En caisse à la Caisse d 'épargne.

	

.

	

.

	

.

	

1.500 30
au Crédit Lyonnais

	

.

	

.

	

.

	

.

	

1.250 00 3080 03
en numéraire	 329 73

Total	 12714 97
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ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES.

M. Brault de Bournonville, maire de Montguyon, présenté
par M. le docteur Vigen.

M. le baron Chaudruc de Crazannes, à Bordeaux, présenté par
M. le baron Oudet.

Le XXXIIIe volume contenant le tome II du cartulaire de
Saint-Jean d'Angély, avec une importante notice sur l'abbaye,
est en distribution.

Les sociétaires qui n'ont pas encore retiré leurs volumes de
chez nos correspondants, sont priés de le faire sans retard.

L 'EXCURSION annuelle aura lieu, comme l'an passé, avec
la Société d'archéologie, le jeudi 26 mai. Le rendez-vous sera
à Pons. De là, on partira en voiture, et on visitera Bougneau
et Pérignac le matin, puis Ars dans l 'après-midi. Les personnes
qui voudront revenir à Pons continueront en voiture ; les autres
pourront prendre. le train au Pérat, et rentrer en gare de Saintes
à 6 heures et quart.

L 'église de Pérignac est à peu près inconnue de la plupart
des Saintongeais : elle vaut la peine de s'y rendre. C'est une
des plus riches façades du département.

Prière de se taire inscrire de, suite, en s'adressant soit au
trésorier de la Société, soit à M. Poirauit, trésorier de la Com-
mission des arts et monuments de la Charente-Inférieure.

La plupart des journaux du département ont reproduit le
programme du numéro de mars de la Revue.

Plusieurs d'entre eux se sont emparé de la nouvelle relative
aux éboulements de murs, rue du Séminaire et à Saint-Macoult,
insérée dans le dernier numéro	 sans dire à qui ils l 'em-
pruntaient, Dieu merci ! car ils l'ont agrémentée de coquilles
de grande taille. Ainsi, on lit chez l'un d 'eux « que des sculp-
tures romaines ont appartenu à l 'église Saint-Macoult... » -
Passons celle-là sur le dos du typographe. Un autre - non
des moindres - a corrigé pluies abondantes en inondations, de
telle sorte qu'il raconte, sans sourciller, que les inondations
ont démoli le mur de soutènement du jardin de la caserne de
Bremond d 'Ars - ce qui est déjà coquet ! - et un mur, tout
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là haut, en face du château d'eau, ce qui est à faire frémir ! Ju-
gez-en ! le château d 'eau se trouve à 36 mètres au-dessus de
la Charente !! Vous voyez d'ici en quel état serait la pauvre
ville de Saintes, à l'heure présente, si pendant huit jours elle
était restée ensevelie sous 36 mètres d'eau !

Pour une coquille, c'en est une colossale. Elle doit dater du
déluge.

La Revue de Béarn et du Pays basque, de février 1904, signale
et apprécie l 'article sur la Mosaïque de Lescar, qu'il serait plus
correct d'appeler d'un titre moins « ambigu » : La Mosaïque.
de la cathédrale de Lescar est-elle romaine ?

La Revue archéologique, janvier-février 1904, p. 185, rend
compte, sous la signature J. D. (J. Déchelette), de l'article sur la
Mosaïque de Lescar. « M. Dangibeaud tente d'expliquer l'énigme.
Il ne me semble pas qu'il y soit entièrement parvenu, en s'appuyant
sur certaines légendes- superstitieuses. Mais il a eu le mérite de
signaler trois fois le même homme à jambe de bois sur les façades
et les chapiteaux des églises de la Charente (- lisez Charente-
Inférieure, ' dont on ignore généralement l'existence à Paris -).

«Ces rapprochements sont fort curieux. Je ne puis admettre
avec l'auteur que cette figuration soit retrouvée sur des monu-
ments antiques de la Gaule romaine. Le fragment de poterie
sigillée qu'il a reproduit n'a rien de commun avec l'invalide cha-
rentais. D'ailleurs, il ne faut jamais chercher sur les vases rouges
de la Gaule des représentations de légendes indigènes. On ne
trouve pas le moindre élément gaulois dans cet art d'importa-
tion. »

M. André Girodie, dans Notes d'art, de février 1904, indique
avec éloges l'article sur la crosse de Saint-Jean d'Angély, et la
monographie de Saintes ancienne.

Le Bulletin de la Société de géographie de Rochefort, 1903,
n° 4, recommande à ses lecteurs la très intéressante contribu-
tion à l'histoire locale, les Cahiers des doléances des corpora-
tions, transcrits par M. l'abbé Lemonnier, dans le n° de novem-
bre de la Revue.

Notre confrère, M. Léon Bouyer, vient de faire paraître chez
Lemerre un nouveau volume de sonnets. La Revue en reparlera.

Le conseil municipal de La Rochelle a voté, le 30 mars, la
moitié de la somme de 6.911 francs, montant du devis des répa-
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.rations à exécuter au crénelage et aux façades intérieures de
l'Hôtel de Ville, l'autre moitié restant à la charge de l 'adminis-
tration des monuments historiques.

M. F. Chapsal, directeur du cabinet du ministre du commerce,
est nommé commissaire général du aouvernemcnt français en
Belgique, à l'exposition de Liège.

Dans son rapport sur le budget des Beaux-Arts de 1904, M.
Massé, député, émit l'avis qu'il serait indispensable de dresser
un « fichier des musées des départements », permettant de
retrouver instantanément où se trouve n'importe quel ouvrage
d'un artiste. L 'administration des Beaux-Arts prend des informa-
tions en vue de son établissement. D'après M. Massé, ce fichier
serait constitué au moyen d'un jeu de fiches, établi en double
exemplaire par les conservateurs de chaque musée. Ces jeux de
fiches seraient déposés à la direction des Beaux-Arts, et classés
suivant l'ordre alphabétique, l'un au dossier de chaque musée,
l 'autre au nom de chaque artiste.

Très bien ! Mais il y a gros à parier que ce travail de longue
haleine ne sera jamais complet, et que surtout - si par miracle
il s'achève - il ne servira jamais à rien. La raison en est simple :
les neuf dixièmes des tableaux anciens des musées provinciaux
sont des copies (souvent de mauvaises copies), ou faussement
affublés du nom d'un maître, de telle sorte que ce volumineux
fichier fourmillera d'erreurs et de non valeurs.

Le catalogue de M. Massé deviendrait utile si, avant qu 'on
l'entreprît, des critiques compétents visitaient tous nos musées
de province, examinaient avec soin chaque tableau et chaque
dessin, éliminaient l'ivraie du bon grain, attribuaient à chacun
le nom qui lui convient.

Il passera de l'eau - et beaucoup d'eau ! - sous le pont,
avant la réalisation de cette énorme révision, cependant néces-
saire, si on a la ferme volonté de faire oeuvre sérieuse.

D'autre part, il y a double emploi avec l'Inventaire des Ri-
chesses de France. Mieux vaudrait activer cette vaste publica-
tion et laisser le fichier... dormir.

On annonce la vente à Saint-Just, près Marennes, du petit
oratoire dessiné dans la Revue, tome XI, p. 41, et de la fenêtre
qui se trouve dans la façade de la maison vis-à-vis de l'église.
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Après le mobilier des vieilles maisons, sur lequel tant d'ar-
gent a été dépensé depuis cinquante ans, voici les vieilles
pierres des maisons elles-mêmes qui s'en vont. On en vend
partout. Sans rappeler le célèbre château de Montai, il y a à
Paris des marchands de vieilles pierres. Un collectionneur de
Saintes, non des moins éclairés, vient d'acheter un jubé, en Au-
vergne, qu'il va transporter aux environs de Saintes. Il a déjà
transplanté à Saintes une porte de chapelle de Saint-Maixent. et
construit, à la campagne, une habitation entière avec de vieux
matériaux, de vieilles fenêtres sculptées ou à meneaux. Il s'ap-
prête à y ajouter l'oratoire en question.

Quand les maisons auront été complètement dépouillées de
leurs meneaux, lucarnes et portes, arrivera probablement le
tour des églises.

Lc 25 mars, on a entendu, à la matinée musicale, donnée par
M. et Mea Vercheval et leurs élèves, La légende du lac, poème
et musique de deux de nos confrères, M. Léon Bouyer, avocat,
M. Canton, directeur du bureau de la Société générale.

Une Société lyrique s 'est formée à Cognac « pour secourir,
clans la mesure de ses moyens, les pauvres cle la ville, tout en
procurant des distractions au public ».

Décentralisation ! C 'est le mot d'ordre de plus en plus à la
mode.

Les Notes d'art et d'archéologie, de mars 1904, contiennent un
résumé des principaux événements archéologiques arrivés depuis
un an en Aunis et Saintonge, par M. le chanoine du Vauroux.

René Waldeck-Rousseau, père clu ministre, habita longtemps
Jonzac. Né en 1809, il était fils « d'un ancien officier de la
grande armée, qui, après avoir vaillamment guerroyé, devint
receveur particulier des finances à Jonzac » (Voir dans la Revue
politique et parlementaire, du 10 mars 1904, l'article de M.
Gaston Deschamp).

Notre compatriote et confrère, M. Paul Pelet, professeur à
l'École des sciences politiques, auteur de l 'Atlas des Colonies
françaises, ouvrage que nous avons récemment signalé ici (t er
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novembre 1903, p. 367), vient d'obtenir deux hautes récom-
penses pour cette remarquable publication : à la Société de
géographie, le prix Pierre-Félix Fournier ; à la Société de
géographie commerciale, la médaille Meurand.

L 'Académie des sciences morales et politiques, récompen-
sant pour la première fois un atlas, avait précédemment décerné
à M. Pelet, pour cette même oeuvre, le prix Audiffred.

A la séance du 5 avril de la réunion des délégués des sociétés
des Beaux-Arts, à Paris, M. Biais a lu un rapide exposé des
phases du théâtre à Angoulême du XVe siècle à 1904.

M. Jouin, dans son rapport général, a consacré un paragraphe
à notre regretté président Louis Audiat, qui « a été le promoteur
actif d'études de toute nature clans la région. »

Madame veuve Coudreau, née O. Renard, a fait transférer en
fiance le corps de son mari, Henri A. Coudreau, explorateur,
né à Sonnac (Charente-Inférieure), le 6 mai 1859, mort au Rio
'fronrbetas, Etat du Para (Brésil), le 10 novembre 1899. Le
cercueil, arrivé à Saint-Nazaire, le 13 mars 1904, a été trans-
porté clans le caveau do la famille, au cimetière de Bat'dines, à
\ngoulême.

Avec une énergie rare, Mme Coudreau avait voulu, après la
mort de son mari, continuer l'oeuvre difficile d'exploration qu'il
avait. entreprise. A travers des dangers de toutes sortes, elle a
poursuivi l'étude des affluents de gauche du fleuve Amazone.
Elle a publié récemment trois volumes contenant la relation de
ses explorations : Voyages au Rio Curua, à la Mapuera, au
Maycuru. i\2m0 Coudreau vient d'obtenir de la Société de
Géographie commerciale de Paris, une haute récompense : la
médaille Crevaux.

Nous rappelons quc notre collègue, M. G. Regelsperger, a
publié, dans le Bulletin de la Société de Géographie de Roche-
fort (1900, p. 64-72), une assez longue notice sur les explora-
tions et les travaux d'Henri Coudreau, dont il a d'ailleurs été
question aussi, à diverses reprises, dans la Revue de Saintonge.

Le Ventre rouge disparaît : il a fusionné avec le Subiet depuis

le 6 mars 1904.
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Une nouvelle revue mensuelle, dont le premier numéro a
paru en mars 1904, vient d'être créée à Niort, sous le titre de
Le Décentralisateur littéraire et théâtral. André Chiron fils,
directeur.

e Le programme du Décentralisateur est très simple ; il a
pour but de grouper les écrivains - surtout ceux de la pro-
vince - et de leur permettre de faire connaître leurs inspira-

	

tions et leurs oeuvres	 »

Avril 1904, L'Etoile, journal socialiste des Charentes, paraît à
Rochefort.

M. G. E. Papillaud commence, dans l'Echo charentais du 6
mars 1904, une histoire des foires de l'arrondissement de Bar-
bezieux.

L'Illustration, du 19 rnars, contient l'arrivée de M. Pelletan
à Rochefort, et l 'expérience du bateau Henry.

M. Victor Billaud a publié, sous le titre de Scènes villa-
geoises, une nouvelle série de douze cartes postales.

L'inondation de Saintes a fourni l'occasion d'imprimer plu-
sieurs séries de cartes postales, éditées chez M. Prévost, libraire,
M. Chassériaux, imprimeur (clichés Baldassini), M, Lehmann, di-
recteur de la Maison universelle.

MM. Croizard, Lutaud et Bidoit font éditer un plan de Cognac.
Prix, 10 francs.

NOTES D'ETAT CIVIL

1. - DFCÈs

Le 2 janvier 1904,.est décédé au château de Fleurac, com-
mune de Nersac (Charente), à l'âge de 75 ans, Jean-Baptiste-Hen-
ry, comte de La Laurencie. Né le 7 mars 1.829, au château du
Petit-Chêne, commune de Mazières (Deux-Sèvres), de Victor-
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Prosper et de Marie-Frédérique-Julienne Viault de Breuillac, il
était entré dans la marine, qu'il avait quittée avec le grade d'en-
seigne, au moment de son mariage, en 1856, avec Laure-Eula-
lie-Marguerite de La Boissière, fille de Jean-Frédéric Garnier,
comte de La Boissière, et de Marie-Anne-Octavie Blanchon.

Devenu veuf sans enfants, en 1897, et ayant à coeur de con-
server, après sa mort, intacts dans la famille, le château et la
terre de Fleurac, qu'il avait acquis quelques années après son
mariage, le comte de La Laurencie avait appelé près de lui un
de ses neveux, qu'il a fait son légataire universel, Frédéric-
Marie-Charles, baron de La Laurencie, enseigne de vaisseau
démissionnaire, fils de Marie-Stanislas et de Camille-Marie-Ju-
lie Rousselot de Saint-Céran, et marié à Nantes, le 5 janvier
1898, avec Luzéide-Marie-Denise-Charlotte Pellu du Champ-Re-
nou, fille de Ernest-Marie-Jules et de Marie-Louise Juchault des
Jamonières. De cette union, sont issus deux enfants : Pierre-
Marie-Alain, du 29 mai 1899, et Henry-Marie-Maurice, du 11
novembre 1900.

Les obsèques dru comte de La Laurencie ont . été célébrées à
Nersac, le 5 janvier, devant une nombreuse assistance compre-
nant les notabilités du pays, et l ' inhumation a eu lieu, le len-
demain, à Chirac, près Chabanais, dans la sépulture des La
Boissière, le défunt ayant manifesté le désir de reposer près des
restes de sa femme.

A. L.

Le 1 B7 mars 1904, est décédé notre confrère, M. l 'abbé Edmond-
Henri-Emmanuel Arnauld, curé de Meux, âgé de 34 ans, fils de
M. Henri Arnauld, capitaine de frégate en retraite, chevalier
de la légion d'honneur, et de Madame, née Geoffroy.

Le 9 février 1904, est décédé au château du Dréneuc (Saint-
Nicolas de Redon, Loire-Inférieure), M. le marquis Jean-Am-
braise-Marie-Renaud du Dresnay, ancien officier de cavalerie,
maire de Fegréac, âgé de 74 ans, époux de feue Mell0 du Fay, et
en secondes noces de M11° Bérengère de Baderon de Maussac
de Thezan de Saint-Geniez. (Cf. Revue, tome XVI, p. 122).

Est décédé subitement, à Alençon, le 15 février 1904, M.
Charles Bertrand, chef de bataillon d ' infanterie, chevalier de la
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légion d 'honneur. àgé de 45 ans. époux de N. Verstraete. M.
Bertrand a été lieutenant au 6e de ligne.

Les amateurs d ' iconographie saintongeaise trouveront son
nom au bas de quelques-uns de ces programmes de fêtes de
charité. que les organisateurs demandent aux personnes de
bonne volonté, capables par leur talent d 'attirer dans la bourse
des pauvres un peu plus d 'argent. M. Bertrand était toujours
prêt à donner son entier concours.

Il est aussi l 'auteur de deux valses éditées à Saintes.

Le 29 février, est décédé, à Saintes, M. Jean-Pierre Béai,
prêtre. âgé de 76 ans, doyen des chanoines honoraires du
diocèse, ancien aumônier du Carmel. Il avait cinquante ans de
prêtrise. Né à Pont-L'Abbé, en 1828; il fit ses études classiques
au collège de Pons, et ses études théologiques au séminaire
de La Rochelle. Ordonné prêtre en 1854, il professa à Pons,
fut nommé aumônier du lycée de La Rochelle, où il resta pen-
dant dix ans (1861-1871) ; devint momentanément supérieur de
l'Institution Saint-Pierre de Saintes, enfin aumônier du Carmel
en 1873, jusqu'au moment où cette congrégation quitta la ville
et occupa son nouvel établissement hors ville. Il éprouva un
réel chagrin ' d'être. obligé de résigner ses fonctions. C 'était un
digne prêtre, très éclairé et très aimé (Voir Moniteur de la Sain-
longe, 3 mars 1904, Bulletin religieux du 9 avril 1904).

Le 10 mars 1904, obsèques civiles, à Angoulins, de M. Alban
Fradin de Lignières, issu d'une ancienne famille des Charentes,
ancien inspecteur des chemins de fer espagnols, chevalier de
l'ordre d'Isabelle II.

Est décédée, à Rochefort, le 15 mars 1904, Dumontet Marie-
!\lis, veuve Thoyon, née à Saintes, le 3 août 1822, de Dumontet
Jean-Baptiste-Louis-Félix, banquier, et Lacoste-Dulac Marie-
Adélaïde ; elle avait épousé, à Saintes, le 22 mai 1849, Thoyon
Alfred-Jean-Pascal, alors lieutenant de vaisseau, décédé à Ro-
chefort, capitaine de vaisseau, commandeur de la légion d'hon-
neur. De cette union sont issus : 1° Robert, notaire à Roche-
fort, marié à Gruel-Villeneuve Adrienne, dont : Alfred, Louis,
Marie, Madeleine ; 2° Elise, mariée à Besson Auguste, vice-
amiral, officier de la légion d 'honneur, lesquels ont eu :
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A. Elise, qui a épousé Moullé Frédéric, lieutenant de vais-
seau, chevalier de la légion d'honneur, d'où quatre enfants,
Pierre. Germaine, Suzanne, Madeleine: B. Pierre, commis des
afraires indigènes au Tonkin ; C. Louis, enseigne de vaisseau, à
bord du Su%jren ; D. Marie-Louise ; E. Jean ; F. Georges ; G.
Yvonne ;

	

Robert ; et une fille décédée en bas âge : Alix.
Thoron Alfred-Jean-Pascal, susnommé, né à Rochefort, le 24

février 1811, était fils de Thoron Jean-Pascal, décédé à Rochefort
le S mars 1827, et de Druineau Marie-Catherine-Betzi, décédée
à Rochefort. le 6 octobre 1817.

Du mariage, célébré à Arces, le 31 octobre 1813, de Dumon-
Let Jean-Baptiste-Louis-Félix, banquier, décédé à Saintes, le 4
juin 1859, et Lacoste-Dulac Marie-Adélaïde, née à Paris, le 31
octobre 1793, décédée à Saintes, le 24 mars 1831, sont issus :

1° Pierre-Paul, receveur d'enregistrement, puis chef de bu-
reau à la préfecture de police, né le 31 janvier 1819, décédé à
Paris 1892 (?), marié à Chenu-Latine Louise, décé-
dée à Paris en novembre 1.893, d'où : A. Jean, décédé en 1888 ;
B. Gabrielle, sculpteur, officier de l'instruction publique, mariée
à Nino Laval, homme de lettres ;

2° Marie-Alix (de cujus) ;
3° Marie-Lydie, mariée à Viaud Eliacin (en même temps que

sa soeur Marie-Alix), née le 8 avril 1825, décédée sans postérité,
le 14 avril 1853 ;

4° Pierre-Camille, né le 10 février 1828, décédé capitaine d ' in-
fanterie, en garnison à Riom, sans postérité, en 1871 (?).

5° Raimond-Pierre-Georges, avoué à Saintes, né le 19 juillet
1.829, marié à Julie Clorine Morin, d'où : A. Albert, avocat ; B.
Anne, mariée à Louis Duplais, avoué, à Rochefort, d'où : Lucie,
Cécile, Henry ;

6° Joseph-Jules, né le 17 août 1830, décédé à Paris, dont
deux fils : A. Léon, négociant à Paris ; B. Georges, capitaine
d'artillerie, breveté à l'état-major du 15° corps d'armée, à Mar-
seille, marié à Troussaint Marie-Thérèze, d'où : Juliette.

Dumontet Jean-Baptiste-Louis-Félix, né le 9 juillet 1738, à
Saint-Romain, commune de Lavalette (Charente), décédé à
Saintes, le 4 juin 1859, était fils de Raymond Dumontet, juge
sénéchal, et de Marie-Henriette-Adélaïde Vieuille.

Marie-Adélaïde Lacoste-Dulac, née le 31 octobre 1793, à Pa-
ris, section de Bonconseil, décédée à Saintes, le 24 mars 1831,
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était fille de Louis Lacoste-Dulac, et de Marie-Madeleine-Adélaïde
llillairet.

M. Louis-Eugène.Mousnier, ancien maire de Saujon (4 mars
1878), ancien conseiller général (1" août 1886 et 6 février 1887),
chevalier de la Légion d'honneur, est mort le 21 mars 1904,

àgé de 91 ans, né à Saint-Jean d'Angély, le 25 janvier 1813. Il
se fixa à Saujon, comme pharmacien, en 1837.

Décédé à Cosne, le 6 avril 1904, à l'âge de 52 ans, M. Charles-
13enjamin-Marcel-Jean-Bapliste Badenhuyer, chevalier de la lé-
gion d'honneur, capitaine de recrutement. Il appartenait à une
famille de Saint-Jean d'Angély et il était frère de M II10 Clotilde
Badenhuyer, fille de Charité, supérieure de l'orphelinat Saint-
Joseph à Constantinople : de M. Armand Badenhuyer : de M.
Octave Badenhuyer, lieutenant-colonel du 6 0 régiment d'infante-
rie, à Saintes.

11. - MARIAGES.

Le 22 mars 1904, à Cognac, dans l 'église Saint-Légier, a eu
lieu le mariage du comte .f.-Iélie de Chastenet de Puységur, lieu-
tenant au 7e hussards, avec Melle Henriette de Caminade de

Chatenet.

Le 14 mars a été célébré à Paris, le mariage de M. Georges
Julien Laferrière, médecin-major de I re classe, fils de feu M.
Alexis-Julien Laferrière, notaire, avec M 1e Suzanne Polfer.

Le 7 avril 1904, le mariage de M. Maurice-Jean-Jacques Aliez,

sous-préfet de Mortagne, avec M"e Hariet-Alice Chatonet, a été
célébré dans le temple protestant de La Rochelle.

Le 23 avril 1904, a été célébré, à la mairie de Rochefort-sur-

Mer, et, le 24, en l'église Saint-Louis, le mariage de M. Henri
Arnoux, enseigne de vaisseau, né à Rochefort, le 19 juin 1876, et
de M"° Louise-Françoise-Nelly Lian, née à Paris, le 28 février

1884.
Les témoins du marié étaient : 1° M. Georges Regnault, capi-

taine de vaisseau en retraite, 0. * , son oncle ; 2° M. Paul La-
beille, ingénieur des ponts et chaussées, son cousin. Les témoins
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de la mariée étaient : 1° M. le vice-amiral Auguste Besson, O. *
2° M. Louis-Noël Kerzerho, lieutenant-colonel au 65 0 régiment
d ' infanterie, * , l'un et l'autre amis de sa famille.

M. Henri Arnoux appartient à une famille de marins. Il est fils
de Lucien Arnoux, capitaine de frégate en retraite, 0. * , et de
Louise-Marie-Laure Maisonneuve. Son grand-père paternel, Eu-
gène Arnoux, né le 17 février 1803, mort à Rochefort, le 12 juin
1878, était capitaine de frégate, 0. *; sa grand'mère paternelle,
Joséphine-Louise-Clotilde Savary (1817-1892), était fille d 'Auus-
tin Savary, qui fut président du tribunal civil de Saintes, et tante
de M1e Lambert, petite-fille d 'Augustin Savary, mariée à M. le
baron Amédée Oudet. Son grand-père maternel, François-
Auguste-Emile Maisonneuve (1814-1895), auquel nous avons pré-
cédemment consacré une notice (Revue, t. XV, 1895, p. 416), était
capitaine de vaisseau, 0. *.

M"° Louise Lian est d'une famille dont beaucoup de membres
ont appartenu à l'armée. Elle est fille de Pierre-I-lippolyte-Robert-
Ulric Lian, chef de bataillon d'infanterie de ligne, 'l , officier
d'ordonnance du grand chancelier de la Légion d'honneur, le
général Février, puis le général Davout, mort le 14 septembre
1900, et de Marie-Antoinette-Napoléone Roux. Son grand-père
paternel, général de division, G. O. *, mort en octobre 1894,
était fils d'un lieutenant-colonel du premier Empire, 0. *, qui,
lui-même, était fils d'un lieutenant au régiment de Champagne.
Son grand-père maternel, Jérôme-Napoléon Roux, fut aide de
camp du roi Jérôme Bonaparte, et, pendant la guerre de Crimée,
du prince Napoléon, puis lieutenant-colonel des zouaves de la
Garde, et mourut à Metz, pendant le siège, étant alors colonel du
90 régiment d'infanterie, C *.

G. R.

ERRATA

Revue, tome XXIV, page 7, ligne 25, président du tribunal
de commerce de Saintes, et non tribunal de Saintes.

Page 11, 13° ligne, lire : Sarran au lieu de Sarrau.
Page 65, 230 ligne et autres : Landreau de Maine au Picq et

non du Maine au Picq.
. Page 66, 20° ligne : Vanzac au lieu de Vouzac ;

Page 67, 33° ligne : il s'agissoit et non s ' il s 'agissoit ;
Page 69, 2° ligne : Monsnereau au lieu de Mosnereau ;
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Page 69, 40e ligne : d au lieu de c ;
Page, 71, 50 ligne et autres : La Cheminadrie et non La Che-

minardrie ;
Page 71, 25e ligne Vanzac au lieu de Lonzac ;
Page 71, 27e ligne : originaires et non originaire ;
Page 72, 14e ligne : au lieu de sa cousine, Marie-Anne Lauren-

ceau	 lire : sa cousine, Marie-Marguerite Collet, Mlle de Jean
et de Marie-Anne Laurenccau, de Jonzac. Il mourut en 1771.

Page 72, 17e ligne : Des trois enfants de François Landreau de
La Gorce, seigneur de La Cheminadrie, et de Aime de Marche-
salier, le troisième, Jean-Louis, a été omis. Le texte doit donc
être établi ainsi :

2° Pierre-François, qui suit ;
3° Jean-Louis, qui naquit, le trois septembre 1707, à La Che-

minadrie, et mourut jeune.
Pierre-François Landreau de Saint-Paul, avocat au parlement

de Bordeaux, épousa à Clion, Elisabeth Collet 	
Page 73, 1.5e ligne : 1762 au lieu de 1772.

VARIÉTÉS

I

MAINTENUE DE NOBLESSE

en laveur de Jean et Dominique Guichon, écuyers,

avocats, du 4 septembre 1668.

Les Maintenues de noblesse, rendues par les Commissaires
généraux, chargés de la vérification, lors de la première recher-
che, ordonnée en 1666 par Louis l.IV, sont assez rares dans
nos contrées. Le Fonds Saint-Esprit, où elles étaient consignées,
fut brûlé à la Révolution. Aussi doit-on recueillir avec soin ces
documents. J'ai cru intéressant de publier le suivant, qui vient
de me passer sous les yeux. Quoique rendu à Bordeaux, il
concerne une famille saintongeaise.

St-SAUD.

Antoine Denort, conseiller du Roy et son advocat général,
en la généralité des finances de Guyenne, subdélégué pour le
faict de la recherche des usurpateurs du tiltre de noblesse,
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de messire Claude de Pellot, conseiller du roy en ses conseils.
maistre de requestes ordinaires de son hostel, intendant de
justice, police et finances, en la généralité de Guienne.

Vü l'instance pendente devant nous entre mtTo Nicolas Catel,
commis à la recherche des usurpateurs du tiltre de noblesse,
demandeur d'une part ; et Jean et Dominique de Guilhon, advo-
cats au parlement de Bordeaux, y habitans, parroisse de S

te-

Eulalie, oncle et nepveü, deffendeurs d'autre ; les arrests du
Conseil des vingt cinquiesrne febvrier et vingt deuxiesme mers
mil six cents soisante six, exploits d'assignations donnés audits
deffendeurs, à la requeste dudit Catel ; contrat de mariage dudit
Jean de Guilhon avec Léonarde de Guérin, par lequel il se
dit (fils) d'autre Jean, et prend la qualité d'escuier, du troysiesme
avril mil six cents vingt cinq, reçu par Chaussé, notaire royal ;
autre contrat de mariage de Thibaut de Guilhon, père dudit
Dominique, dans lequel il est qualifié escuier ; et le fils dudit
Jean, du troysiesme juin mil six cents trente cinq, signé Ricau-
dou, notaire royal ; testament dudit Thibaut, par lequel il insti-
tue ledit Dominique de Guilhon, son fils, héritier, du tresiesme
febvrier mil six cents cinquante cinq, signé Deshellies, notaire
royal ; contract de mariage dudit Jean de Guilhon, conseiller
réfrandaire en la chancelerie, par lequel il se dit fils d'autre
Jean, vivant conseiller et garde des sceaux, au siège présidial
de Xaintes, du tresiesme juin mil cinq cents nonante un, signé
Lespinasse, notaire royal ; contract d'achapt de quelques ma-
rais, en faveur dudit Jean de Guilhon, où il est qualiffié escuier
et advocat, du troysiesme octobre nil cinq cents diseneuf (sic),
reçu par Douget, notaire royal à Thonné-Charante ; contract
de partage, faict entre ledit Jean Guilhon et Anne de Guilhon,
sa soeur, dans lequel il est qualiffié escuier et advocat et con-
seiller réfranda;ire .en la chancelerie d'icelle, ;du; quinsiesme
febvrier mil cinq cents nonante sept ; contract de baillette, en
faveur du mesme Jean de Guilhon, escuier et advocat, du tre-
siesme novembre mil cinq cents nonante sept, reçu pas Bernage,
notaire royal ; contract de mariage de honorable homme Jean
de Guilhon, conseiller et garde des sceaux du siège de Xaintes,
fils de Louis de Guilhon, juge et chatellain de Tonné-Charente,
du vingt huictiesme juillet mil cinq cents cinquante huict, signé
Bertet, notaire royal ; lettres de provision dudit office de juge
de Rochefort, et chatellain dudit lieu, en faveur de Louis de
Guilhon, du sixiesme janvier mil cinq cents quarante sept, si-
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grées de la Chesné ; lettres patentes de réabilitation, accordées
par le Roy Charles neuf, en faveur dudit Jean de Guilhon, con-
seiller et garde des sceaux au présidial de Xaintes, avec un cer-
tifficat de la perte des anciens registres de l'eslection de Xaintes,
des vingt quatriesme septembre mil cinq cents septante un, et
vingt huictiesme aoust mil six cents soisante six, lesdittes lettres
scellées du grand seau, signées par le Roy en son conseil, Coi-
gnet ; contredits dudict Catel ; réponds à y ceux avec l'inven-
taire de production desdits de Guilhon, et leur arbre genealo-
gique. En l 'absence de mon dit sieur, l'intendent estant à Paris,
Nous, Commissaire susdit, avons donné acte ausdits Guilhon,
de la représentation de leurs tiltres, et ordonné qu'ils seront
inscrits au catalogue des nobles, ordonné par l'arrest du Con-
seil, du vingt deuxiesme mars mil six cents. soixante six, s 'il y

• a lieu. Faict à Bordeaux, le quatriesme septembre mil six cents
soisante huict.

Ainsi signé : DENORT, commissaire ; et plus bas, par mon dit
sieur, DELPY, collationné par moi, conseiller du Roy, Maison
et Couronne de France, et de ses Finances.

(Signé en original) : CHANEVAS ».

II

CENTENAIRES. - L 'ABBAYE DE SAINTES

Extraits du « Journal historique et politique des principaux
événements des différentes cours d'Europe, à Genève, 1774 ».

N° du 20 juillet, p. 119. « Centenaires. Les nommés Domi-
nique Drouillard, vigneron de la paroisse de S t-Sauvant, à deux
lieues de Saintes, et Pierre Fauchereaux, de la paroisse de
Pizany, sont morts l'un âgé de 111 ans, sans avoir jamais été
malade, et l'autre, au village de Croix-Blanche, dans le mar-
quisat, de Pizany, à l'âge de 103 ans. Ce dernier a conservé le
jugement et la mémoire jusqu 'au dernier moment de sa vie. »

N° du 30 juillet, p. 171. « La dame de Parabère,abbesse de l'ab-
baye royale de Notre-Dame les Saintes, après avoir donné des
preuves de son attachement pour la maison royale, durant la
maladie du feu roi et des trois princesses, ses augustes filles, fit
voeu, lorsqu'elle fut instruite de l'inoculation de sa majesté, de
recevoir gratis, dès que le roi serait rétabli, deux demoiselles
de condition et d'en élever deux autres, et d 'entretenir deux
pauvres jusqu 'à ce qu'ils aient appris un métier. »
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N° du 20 août, p. 291. « Les prieure et religieuses de l 'abbaye
voulant donner les mêmes preuves d'attachement pour la famille
royale que leur abbesse, ont résolu de loger, nourrir, entrete-
nir et faire donner, à leurs dépens, une éducation cléricale aux
nominés Bréon, Dussé et Michot, qui paroissent avoir d'heu-
reuses dispositions pour l'état ecclésiastique. »

III

FEU DE JOIE

11 est ordonné au syndic des boullanger de faire porter par
chaque boulanger de la ville quatre fagots de fourrage (1), de-
main à sept heures du matin: Enjoin ausdits boulanger d 'exécu-
ter ledit ordre, à peine de contrainte, sauf à eux à se pourvoir
pour le payement desdits fagots ainsy qu'ils aviseront, attendu
qu'ils doivent servir au feu de joye de la prise de Barcelonne.

A Saint-Jean d'Angély, le 3 novembre 1714.
BÉNÉZET.

(Communiqué par M. le commandant Pelletier, de Saint-Jean
d'Angély).

IV

L ' INONDATION DE 1904

L'hiver 1903-1904 restera fameux dans nos annales sainton-
geaises ; il faut le marquer d ' une double croix noire qu'il mérite
à plus d ' un titre. I1 nous a donné, entre autres calamités, une
crue extraordinaire de la Charente, survenue à la suite d 'une
semaine d'orages, de tempêtes, coïncidant avec la grande marée
de février, de pluies diluviennes (2), qui transformèrent en tor-
rents les modestes ruisseaux, les vallées en lacs, les chemins en
canaux. Elle atteignit un niveau - heureusement rare - supé-
rieur à celui de 1842, demeuré gravé clans le souvenir des hommes

(1) Il n'est pas inutile d'expliquer au lecteur étranger à la Saintonge que
fourrage ne signifie pas foin, mais ajoncs, brandes, bruyères, avec lesquels
on chauffe les fours.

(2) Personne, à Saintes, ne fait d'observations pluviométriques, mais il est
vraisemblable que celles concernant une ville voisine sont sensiblement les
mèmes que l'on noterait. A Cognac, il est tombé, en décembre 1903, 112 mm R
en 16 jours de pluie; en janvier 1904, 62, 1 en 19 jours ; en février, 175 mm5 en
16 jours (du l ef au 16, 91 du 12 au 16). Cf. Revue des Charenies, n° du 31 mars,
p. 413.

11
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de soixante-dix ans sonnés, comme un phénomène prodigieux,
dont le retour ne paraissait guère probable.

Nous reproduisons, d'après l'original mis très obligeamment
à notre disposition par M. Robin, sous-ingénieur des ponts et
chaussées à Saintes, un graphique et un tableau résumant les
plus fortes crues (1) de la Charente depuis soixante ans. Mais
on remarquera que le niveau de 1842 ne provient pas d'obser-
vations du service, installé en 1875 seulement. Aucune bonne
raison cependant ne fait suspecter son exactitude. Il faut, en
outre, se souvenir que la crue de 1842 a dû être un peu augmen-
tée par le vieux pont, encore debout, très bas, les arches offrant
peu de débit. Si cette même inondation s'était produite après
1845, elle serait restée très probablement bien au-dessous du
chiffre indiqué. On peut donc soutenir que notre inondation de
1904 laisse loin derrière elle celle de 1842, et qu 'elle est tout à
fait exceptionnelle. Elle a dépassé aussi une inondation de 1779,
regardée, à l'époque, comme rare, puisqu'un habitant du fau-
bourg Saint-Pallais en a tracé le niveau sur le mur de sa mai-
son.

Autre observation : la cote amont notée par le service de la
navigation est un peu tràp forte, parce que le courant venant
buter sur l'angle du pont et du quai, donne un niveau plus
élevé qu'il ne l'est en réalité. 11 existe une différence très sensible
entre l'étiage amont et l'étiage aval.

NIVEAU ATTEINT

DÉSIGNATION

DES CRUES 

A SAINTES

par les différentes
crues connues

(Cote amont du pont
de Saintes.)

OBSERVATIONS

Crue de 1842 7 m 18 D'après un graphique

id. 1859 6.80

	

dressé 
id. 1872 6.35

	

par M. Capuron. 
id. 1875 5.25 
id. 1876 5.90

	

D'après les observations 
id. 1879 6.20

	

relevées par le service 
id. 1882 6.83

	

de la navigation de la 
id. 1897 5.89

	

Charente. 
id. 1904 7.25 

(L) La différence de niveau
de Saintes, l'amont et l'aval.

sur la seconde ligne verticale indique le pont
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Il résulte de la comparaison. de ces chiffres, qu 'une certaine
périodicité semblerait eister. Tous les vingt ans environ, 1842,
1.859, 1882, 1904, on peut attendre une forte inondation ou sou-
berne, suivant l'expression saintaise. Celle de 1904 surpasse les
deux plus grosses précédentes, de sept et quarante-deux centi-
mètres.

A la réflexion, on est épouvanté, quand on pense aux effets clé-
sastreux que cfe semblables montées d'eau devaient amener il y
a cent, deux cents, trois ou quatre cents ans, alors que le pont de
Saintes barrait la rivière comme une digue, arrêtant le courant,
et fatalement le faisait dévier vers la ville, et surtout dans le fau-
bourg.

Néanmoins, nos annales ne font jamais allusion à un sinistre
du genre quo nous redoutons. On est même amené à se deman-
der si, autrefois, les crues atteignaient un niveau aussi élevé
que de nos jours. 11 est incontestable que l'arc romain a été
peu à peu isolé de la terre ferme par la corrosion des eaux,
mais de très fortes inondations ne sont pas nécessaires
pour la déterminer. A L'IIopiteau, au contraire, entre Le
Mung et Bords, une chapelle romane, franchement du XII0
siècle, à cent mètres de la rivière, porte à croire qu'au temps
où elle fut construite on redoutait peu l'envahissement des
eaux. Nous n'aperçevons pas la nécessité impérieuse, inéluc-
table, qui a forcé le constructeur à la bâtir là où nous la voyons,
si près de la Charente, exposée aux moindres crues, et non
pas plus loin, au-dessus du niveau des plus hautes eaux. Au-
jourd 'hui, toutes les inondations y pénètrent. Saint-Pierre de
Saintes est clans le même cas ; si le pavé n'avait pas été exhaussé
plusieurs fois, nous aurions vu le bateau dont parle le chanoine
Tabourin (1560), naviguer à l'intérieur. Je sais bien que se
tromper dans les calculs, même en mettant les choses au pis,
arrive journellement ; la réalité confond souvent les plus sages
prévoyances. C'est ainsi qu'à Saintes, une belle maison neuve,
à l'entrée du nouveau boulevard Guillet-Maillet, placée dix cen-
timètres plus haut que le niveau où la crue de 1882 était par-
venue, en prévision de l'inondation, avec l'espérance - presque
la certitude - que jamais l'eau ne monterait à cette hauteur,
a eu ses appartements du rez-de-chaussée couverts d'eau, cette
année-ci. Il est incontestable que personne n'admettait la possi-
bilité d'une interruption de la circulation normale sur notre
cours neuf (cours Gambetta), qu'il serait submergé, bien
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plus, que les trottoirs deviendraient impraticables aux piétons.
Nous avons cependant assisté au spectacle nouveau et étonnant
du tramway roulant au milieu d'une nappe d'eau, de passerelles
établies le long des immeubles, à droite et à gauche, à l'entrée
du cours et devant la prison.

Par sa situation, le faubourg Saint-Pallais est, en effet, le
plus exposé et le premier à souffrir des crues. Il en fut ainsi
de tout temjps. Au XVIIIe siècle, les habitants s'en plaignaient
fort, et leurs doléances ont pesé d'un grand poids dans le projet
d'établissement d'un nouveau pont. ,C',est toujours par cette
pai'tie de la ville que commence l'envahissement, et c'est la
dernière à être délivrée. Malgré cela, il faut reconnaître que
le mal est relativement bénin. L'eau ne monte jamais brusque-
ment. La Charente est le « modèle » des rivières en rupture de
rives. Naturellement lente, coulant sans bruit au milieu d'une
large vallée de prairies, elle sort de son lit comme à regret,
doucement, sans colère, sans soubresauts, prête à réintégrer
le plus vite possible le « fossé » habituel, et à y reprendre
ses habitudes de mollesse. Elle ne charrie jamais, au plus fort
de sa grossesse, ni bestiaux, ni arbres, ni toiture, ni mobilier ;
elle disperse bien par-ci par-là, sans les emporter très loin,
les barches de foin, les piles de planches de peupliers sciés,
elle ravine les quais, les routes établies le long des berges,
mais elle obéit à la force aveugle des choses, contre laquelle
nulle résistance n'est possible. Les propriétaires, coupables de
négligence ou d'imprévoyance, n'ont rien à lui reprocher. Il
faut que l'eau, tombée du ciel, trouve sa place ici ou là. Seuls,
les champs ensemencés, les jardins, ont éprouvé de réels préju-
dices.

Et la preuve que les crues de la Charente sont, .en somme,
assez inoffensives, c'est le calme avec lequel la population mena-
cée les voit arriver ; elle n'éprouve jamais la terreur qu'inspirent
d'autres fleuves plus fougueux ; elle accepte assez gaiement - au
moins au début - le fléau : les bateaux circulant au milieu des
rues, le déménagement obligatoire, les échelles posées aux
fenêtres du premier étage, le va et vient par ces escaliers im-
provisés, les incidents des premiers jours l'amusent, plus qu'ils
ne l'attristent, car elle sait - elle croit du moins - que son
ennui sera de courte durée, et que les dégâts matériels se borne-
ront à des planchers salis, des murs mouillés, si les précautions
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ont été prises dès la première heure. Incrédule aux conseils de.
autorités, elle refuse parfois de quitter les maisons.

Le propriétaire qui oublie sa pendule sur la cheminée
de sa salle à manger, et la oit submergée le lendemain
matin, l'épicière qui se contente d'empiler sur un escabeau trois
pains de sucre, et assiste stupéfaite et navrée à leur fusion, l ' ou-
vrière qui ne monte pas sa machine à coudre au premier étage,
sous prétexte que l'eau n'arrivera pas chez elle, la vieille entêtée
qui refuse de quitter sa maison de peur que les voleurs ne s 'y
introduisent, prêtent plus à rire qu'à lamentations. Le piano
inondé est classique ! A qui la faute ? Ni à l'eau, ni au proprié-
taire. - Au piano ! trop lourd pour être emporté !!! (historique).

En réalité, l'inquiétude n'a commencé à gagner la population
qu'à partir du jour où elle vit le niveau dépasser les limites
ordinaires, et lorsqu'elle prêta l'oreille aux bruits sinistres de
passerelle enlevée par le courant, venant buter contre le pont,
obstruant les arches cl, s'opposant ainsi à l'écoulement du flot,
lequel aurait alors cherché un passage à travers les rues du
faubourg !!! La passerelle ne fut jamais cri danger sérieux que
dans l'imagination de personnes affolées, et, le 20 février, au
soir, l 'on constata une baisse. L 'étiage accusait depuis vingt-
quatre heures un état stationnaire.

A ce moment, les bateaux circulaient toute la journée dans
les rues du.Pérat., de l'Ormeau, Saint-Maur, du Collège, de la
I3ertoruiière ; une femme lavait son linge sur le quai, au coin
de la maison de Bouyer mère, les poteaux indicateurs de
la navigation dans la prairie, en face la ville, disparaissaient
sous l'eau, les jardins des maisons de la rue des Chanoines
(rue Cuvillier), et la rue des Chanoines elle-même étaient
couverts d'une couche d'eau. L'eau, haute de soixante centimè-
tres dans la rue du Collège, venait jusqu'à l'entrée de la
première cour de cet établissement ; dans la chapelle, elle bai-
gnait la première marche de l'autel, et affleurait la marche du
consistoire dans le temple protestant. Le carrefour du collège
était si bien inondé, qu 'une passerelle avait dû y être établie.
Les hommes de soixante-dix ans racontent qu'en 1842, ils
venaient en classe en bateau, souvenir d 'enfant peut-être inexact,
car, si la grande porte était obstruée, celle sur la rue de l'Evêché
restait libre.

Dans la rue Saint-Maur, l'eau s ' est avancée jusqu'après la
maison de l'ancienne juridiction consulaire. Dans la rue Hdtel-
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de-Ville, la porte du musée lapidaire était complètement bai-
gnée. La place de la Grand-Font disparaissait sous cinquante
centimètres d ' eau. L'arc de triomphe éprouvait les sensations
d 'antan, le kiosque de la musique, sur la place Bassompierre,
était transformé en îlot ; Palissy, de plus en plus songeur, avait
l'air d'être travaillé par la crainte de se rompre la colonne verté-
brale, s ' il tombait de son piédestal, menacé de perdre tout à fait
son aplomb (déjà compromis), sous un sol détrempé.

La première conséquence du débordement de la Charente
a été la cessation de la distribution de gaz, et la réduction, puis
la privation d'eau potable ; la source, les machines étaient
noyées. Pendant les trois premiers jours, deux heures par
jour, on permettait aux habitants de s'approvisionner, le
quatrième, les bassins étant vidés, chacun dut se procurer,
comme il l'entendait, l'eau nécessaire au ménage et à la table.
Les caves devinrent des puits tout indiqués, les bouilloires
fonctionnèrent en permanence, et les personnes qui dédai-
gnaient l ' eau bouillie, firent irruption chez les pharmaciens
et leur enlevèrent, en un clin d'oeil, les caisses d'eaux miné-
rales disponibles. Les bénéfices réalisés, de ce chef, par
les vendeurs de Saint-Galmier, Vittel, Evian, et autres sources,
n 'ont eu d 'égaux que ceux réalisés par les marchands de
plaques photographiques ! Les 18 et 19 février, une véritable
nuée de photographes s'abattit sur les quais, le pont, le cours...
On trouvait des appareils, grands, moyens ou petits, à tous les
coins de rue.

La cessation de la fourniture du gaz était moins facile à pal-
lier. Pendant une semaine, à partir de six heures du soir, la
ville fut plongée dans une complète obscurité, qu ' aucun rayon
de lune ne venait atténuer. La municipalité édicta bien la résur-
rection du fanal au-dessus des portes, mais combien peu d'ha-
bitants se conformèrent à ses ordres ! Aussi, les rares lanternes,
attachées aux fenêtres ou aux balcons, avaient-elles plutôt l'air
des lampions prescrits par les règlements de police aux chantiers
de maçons, que de suppléants - pales suppléants - de revu-
hères naturellement pâles - exception faite pour une remar-
quable lanterne de jardin, dont l'éclat ne faisait guère regretter
le gaz. On ressentait une impression vraiment lugubre : on avait
beau faire de la philosophie, raisonner, se dire qu'en définitive,
on se trouvait clans la même situation qu'à minuit, après l'extinc-
tion des becs de gaz, ou bien lorsque la lune, cachée sous un
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épais rideau de nuages ou de brouillard, néglige ses devoirs de
remplacer l'éclairage municipal, on secouait difficilement le
malaise sortant de cette ombre humide et noire. On est si peu
habitué à manquer de lumière à s.'pt heures du soir ! Saintes
ressemblait alors à un grand village, dont les boutiques sont
éclairées avec une simple lampe, - cette lampe, coiffée de son
gr.uul abat-jour jaune ou rouge à la mode, aurait-elle été em-
pruntée au salon ? Le passant se sentait rejeté à quatre-vingts
ans en arrière. L'illusion devenait complète, lorsqu ' il voyait se
balancer au-dessus de sa tète un vieux falot, pendu à une corde
au travers de la rue. Mais cette compensation archéologique lui
paraissait médiocre, et les grandes lanternes de locomotives,
prêtées par le chemin de fer à la municipalité, fixées aux arbres
du cours, points lumineux jalonnant la direction, accentuaient
plus qu'elles n'atténuaient sa tristesse, émanant de partout, des
magasins fermés ou presque noirs, des rues adjacentes plongées
dans l'obscurité complète, de l'air, du silence, de l 'absence de
promeneu r s...

Le 24, la ville sembla renaître ; le gaz et l'eau nous furent
rendus.

	

CH. D.

1\1EmEnrO. - La crue commence à Saintes le 15 février ; le 16, les quais

sont couverts ; 17, tempête, la cote marque 6 m 70 (moyenne d'amont et d'aval) ;

le 18, 7°05, l 'avenue Gambetta est envahie, le conseil municipal vote 3.000 fr.

de secours et une quête à domicile, le 19, l'inondation marque le maximum.

Le colonel du 6e de ligne met à la disposition de la ville la manutention mi-

litaire pour la fabrication du pain, plusieurs fours de boulangers étant en-

vahis ; la troupe place et surveille les ponts clans les rues ; les conseillers

municipaux et le pasteur protestant font la quête, deux conseillers tombent
à l'eau dans la rue du Collège. Le chemin de fer met 80 lampes à disque à la

disposition de la municipalité ; le 20, la crue décroît.

V

NOTRE-DAME DE LA ROTONDE

Niort, le 11 mars 1904.

«Je viens de lire le Bulletin, paru le ter mars. Notre-Dame de la
Rotonde m'arrête (page 112). Aurais-je trouvé la solution de
l'énigme ? Je l'ignore, mais je vais vous en faire part quand
même.

Examinez bien le chevet lourd et massif de l'église de l 'abbaye ;
voyez si cette sorte d'abside ronde, autour de laquelle sont des
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cloîtres qui l'enveloppent à la hase, voyez, dis-je, si cette abside
n'a pas pu justifier le. nom de Notre-Daine de la Rotonde. Parmi
les églises rondes qu ' il a citées, l'auteur de l'article n'a pas
donné celle, pourtant très curieuse, de Saint-Léonard, celle de
Neuvy Saint-Sépulcre	

« Voici ce que je dis de la rotonde de Saint-Léonard (Magasin
pittoresque du 10 octobre 1903), l ulgairement appelée Sainte-
Luce, qui, depuis sa restauration et celle de l'église collégiale,
toutes récentes, sert de baptistère à cette dernière.

« Entre le clocher et le transept nord	 s'élève un très cu-
rieux édicule, de forme ronde, reproduisant, assure-t-on, l'image
du . Saint-Sépulcre. I1 est sans aucune communication avec la
collégiale, les murs sont distincts, sa voûte en hémisphère est
portée par huit colonnes, l'entrée actuelle a lieu par la porte
du clocher. Baptistère, disent certains archéologues, il est rede-
venu le baptistère de la paroisse. Pour d'autres, et pour l 'auteur
de cette notice, cette chapelle était un souvenir de croisade, le
résultat du voeu d'un croisé ; les restes d'une litre funéraire,
très visible avant la réparation, quoique indéchiffrable, sem-
blaient en témoigner ».

« J'en reviens à Notre-Dame de la Rotonde. 11 faut quelquefois
peu de chose pour caractériser un monument. Exemple à
Sens, une des paroisses de la ville porte le vocable de. Saint-
Pierre. Or. pour distinguer son église d'autres églises Saint-
Pierre, aujourd'hui disparues - Saint-Pierre le vif, Saint-
Pierre le donjon - on l'appelait Saint-Pierre le rond. Un des
historiens de Sens, le chanoine Memain, dit que la forme du
clocher était cause du surnom. Or, le clocher est nettement
carré, construit en pierres, sans ornements ni sculptures ; il
se termine par un couronnement en bois et ardoises, de forme
plutôt ronde, en effet.

« La forme de l'abside de l'église abbatiale de Notre-Darne
de Saintes, n'a-t-elle pas pu, de même, lui faire attribuer le
complément de nom : la Rotonde, du reste peu répandu et peu
connu	 »

	

E. vu BasTIE.

Dom Estiennot - est formel cependant ; Notre-Dame de la Ro-
tonde était isolée entre les deux églises de l'abbaye et Saint-
Pallais.

CH. D.



• massacré ? Auguste régna-t-il seul après la mort de
César? Les Romains furent-ils heureux sous ce Trium-
virat ? Que devint ce Triumvirat ? Quel fut le temps
du règne d 'Auguste et son successeur à l'Empire ?
Qu'arriva-t-il sous ie règne de Tibère? Qui fût le
père de Caligula ? L'Empire Romain fût-il longtemps

occupé par des Empereurs ? Quels malheurs arrivè-
rent encore à l'Empire ? L'Empire ne se remit-il pas

un peu de ses pertes? Que devint l'Empire après la
mort du grand Théodose? Quel était le génie d'Ar-

cadius ? Quelles furent les principales causes de la
décadence de l'Empire Romain?

M. NIVET répondra sur les articles

suivans.

Qu'est-ce que la fable? Quelle est l'origine de tou-
tes les fables, qui sont aujourd'hui le sujet de la My-
thologie ? A l'aide de la Fable peut-on expliquer
l'origine et les progrès de l'Idolâtrie? Comment
l'Idolâtrie doit-elle son origine à l'ignorance ? Com-
ment la doit-elle à la corruption? Comment la vanité
a-t-elle contribué à l ' Idolâtrie? Comment la crainte
a-t-elle été une des principales causes de l'Idolâtrie?
Quel pays a été comme le berceau de la Fable et de
l'Idolâtrie? Comment prouver que l ' Idolâtrie a pris
naissance en Egypte? Qui fut le premier qui intro-
duisit cette Idolâtrie? L'Idolâtrie n'est pas si an-
cienne? Quel avantage peut-on retirer de la fable ?
Combien les anciens reconnaissaient-ils d'ordres parmi
les Divinités ? Quel est le plus ancien des Dieux ?
Comment l'Empire du Monde passa-t-il à Saturne ?
Où fut élevé Jupiter, et quelle jalousie en conçut
Titan ? Quel fût le sujet de l'exil de Saturne ? Qu'est-
ce que la fable nous apprend de Janus, de ses attri-
buts et de son Temple ? A quel mois Janus donna-
t-il son nom, et d 'où les autres tirent-ils les leurs ?
Pourquoi dites-vous que Janus ouvroit l'année par le
mois de Janvier, puisque chez les Romains elle ne
commençait que par le mois de Mars? Qu'est-ce que
Cybelle ? Comment dépeignait-on Cybelle ? Quel
fût le sort du jeune Athis à la mort de sa maîtresse ?
Qu'arriva-t-il de particulier lorsque les Romains firent
venir de Phrigie, la statue de Cybelle ? Quel était
l'emploi des Vestales ? Quel art Cérès enseigna-t-elle
aux hommes, et quel nom donnoit-on à ses Fêtes ?
A quelle occasion Cérès parcourut-elle la terre ?
Pourquoi changea-t-elle Stellio en Lézard ? Comment
dépeignoit-on Cérès ; Par qui fût elle informée que
Proserpine étoit dans les Enfers ? Quel rang tenoit
Jupiter parmi les Dieux? Comment Homère dé-
peint-il Jupiter ? Quelle guerre Jupiter eût-il à sou-
tenir contre lui ? Quelles sont les différentes méta-
morphoses de Jupiter ? Punit-il la témérité de Pro-
méthée ? Pourquoi Jupiter changea-t-il Lycaon en
Loup ? De qui était fille Junon ? Quels enfans donna-
t-on à Junon ? Quel traitement fit Jupiter à Junon
pour avoir favorisé les Géants contre lui ? Quel ca-
ractère la fable attribue-t-elle à Junon ? Quel titre
donne-t-on à Junon.

Exercice littéraire,
Sur l'Abrégé de l'Histoire Romaine et de la Mythologie

avec quelques Fables et quelques maximes d'Esope.

Exécuté par MM.

BOYER.

PEPIN .

NIVET.

.

	

de Burie.

	

*

	

GALNON. . •

	

. . de Barbezieux.

. de Sèchebec. t FAVI ER	 de Cognac.

. de Cognac. * DESBRUNAIS . . de Cognac.

L'HOMANDIE . . . de Verrières.

Dirigé par M. F1 LHOL, Maître ès-Arts de la Ville de COGNAC; cet Exercice commencera à 2 Heures 1/2

du Soir, dans la Salle des RR. PP. Récollets, le 28 Août 1784

Et sera terminé par la distribution qui se fera au son d'une superbe Musique.

Messieurs BOYER & PEPIN répon-

dront sur les articles suivans.

Qu'est-ce que l ' Histoire Romaine? Qui sont les

Romains ? Que fit Romulus quand il fut grand ?
Qu'appelez-vous le Sénat ? Par qui Rome a-t-elle été
prise la première fois ? Qui fût le plus grand ennemi
des Romains? Par qui Annibal fut-il vaincu? N'y
eut-il qu'un Scipion à qui l'on donna le surnom
d'Africain ? Qui fut le plus grand capitaine. des Ro-
mains ? Comment mourut Jules-César ? Quel surnom

donna-t-on aux empereurs qui succédèrent à César ?
Détaillez-nous les différentes actions des officiers
Romains ? Qui furent les plus riches, les plus magni-

fiques et les éloquens Romains ? Pourquoi Brutus et
Catius furent-ils appelés les derniers des Romains?
Quel est le peuple de l'antiquité qui nous fournit les

plus grands Hommes, et plus d'exemples de vertu ?
Qui des Grecs et des Romains a l 'avantage sur l'au-
tre ? Quel jugement peut-on faire de ceux que Plu-

tarque compare ensemble ? Combien de sortes de
grands hommes trouvez-vous dans' la République
Romaine ? Quels sont les plus grands du premier

caractère ? Que remarquez-vous de Camille ? Qui était
Coriolan ? Que fit Manlius Torquatus ? Qu'a fait
Quintius Cincinnatus ? Qui était Fabritius ? Qu'a
fait Curtius de remarquable ? Quels exemples de sé-
vérité remarquez-vous dans l'histoire de ce temps-là ?

N'y a-t'il pas encore quelqu'un de justice et de gé-
nérosité ? Quels exemples de valeur militaire nous
fournit l 'histoire Romaine ? Quel exemple de mort
pour la Patrie ? Quelle était cette coutume ? Quels
exemples de vertu Publique ? Qui sont les plus

grands Hommes du second caractère ? Qui a été le
plus grand de la République Romaine ? Quel a été
la fin de Scipion l'Africain ? N'y a-t-il pas eu un
autre Scipion à remarquer ? Qu ' a fait Fabius Maxi-
mus ? Quel a été Marcellus? Quel était Paul Emi-
lius ? Combien y a-t-il eu de Catons ? Quel est celui
d ' Utique ? Quels ont été les plus illustres Romains
qui se sont tués après la déroute de leur Patrie?
Quel était Brutus ? Quelle est la mort la plus louable,
celle de Caton et celle de Brutus ? Quelle est la plus

illustre de l'Antiquité ? Quelle fût l'aventure de Ré-
gulus ? Pourquoi la préférez-vous à tout autre ? Quels
sont les principaux Romains du dernier caractère?
Que remarquez-vous de Marius ? Qu 'arriva-t-il dans
les révolutions de sa fortune ? Qu'a fait Sylla de re-

marquable ? Quelles ont été les principales actions de
Certorius ? Qu'a fait Lucullus ? Que remarquez-vous
de Pompée? Quels ont été les plus grands exploits

de César? Quelles ont été ses qualités personnelles ?
Qui succéda à César après que les Congurés l 'eurent

Messieurs GALNON & FAVRIER

répondront sur les articles suivans.

Que remarque-t-on sur la naissance d'Apollon ?
Quelles sont les aventures d'Apollon dans son exil ?
Qu'y a-t-il à savoir sur Apollon, comme inventeur de
la Poésie et de la Musique ? Quelles étoient' les neuf
Muses et à quel art ou science présidoient-elles ? En
quelle ville Apollon rendoit-il ses oracles ? Sous quel
rapport peut-on considérer Diane ? Que dit-on de la
naissance de Bacchus ? Que peut-on remarquer de sa
vie quand il fut grand ? Quel rang tenoit Mercure
parmi les Dieux ? Quels sacrifices faisoit-on à Mer-
cure ? Qu'est-ce que la fable nous apprend de Vénus ?
Quels enfans la fable donna-t-elle à Vénus ? Com-
ment représente-t-on Vénus ? De qui étoit fils Escu-
lape ? Dans quelle ville ce Dieu était-il particuliè-
rement honoré ? Qu'est-ce que Neptune ? Qu'y a-t-il
à remarquer dans l'Empire de la Mer ? Qu 'est-ce que
les Sirènes ? Dites-nous ce que c'est que les Naïa-
des ? Que dites-vous des Tritons ? Quels sont les
attributs de Neptune ? Où régnoit Pluton, troisième
fils de Saturne et de Rée ? Quels sont les juges des
Enfers ? Qui est le garde des Enfers et ses principaux
fleuves ? Qu 'étoit Caron ? Que devenoient les âmes
des morts ? Qu 'est-ce que Mars ? N'y avoit-il pas
encore une Déesse pour la Guerre ? Qui étoit la
Déesse de la Sagesse ? Pourquoi Minerve changea-
t-elle Arachnée en Araignée ? Que dit-on de Vul-
cain ? Comment étoient faits ces Cyclopes ? Quelle
fête célébroit-on en l'honneur de Vulcain ?

Messieurs L'HOMANDIE et DES-

BRUNAIS répondront sur les articles

suivans.

Avis aux Enfants. Belle parole de Socrate. Fable

du Loup et la Brebis. Fable de la Souris et l'Elé-
phant. Fable du vieux Domestique et son Maître.

Fable du Noyer.

Maxime : du vrai vertueux. Max. il ne faut jamais

s 'écarter de l'honneur. Max. le bon conseil. Max.

l'usage caractérise les effets. Max. ne compter que

sur soi. Max. la discrétion. Max. le faux ami. Max.

le jeu gâte le coeur. Max. le Railleur. Max. le

Courtisan. Max. le vrai Malheur.

Messieurs BOYER et PEPIN expli-

queront les trois premières « Bucoliques

de Virgile ».

Messieurs NIVET, GALNON et

FAVRI ER expliqueront les trois premiers

chapitres du second livre du « Selectæ è

profanis ».

Le sieur FI LHOL prend des Pensionnaires; il garantit de mettre en deux ans les Enfants qui lui seront

confiés en état d'aller en quatrième à Saintes ; il se charge de leur procurer, au gré des Parents, des

Maîtres pour la Musique, les Armes et l'Ecriture, &c.

A SAINTES, de l'Imprimerie de P. TOUSSAINTS, Imprimeur du Roi, rue Saint-Maur. 1784.
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VI

UNE INVI'T'ATION A OINER CHEZ LE PREMIER CONSUL.

Je dois à l'obligeance d'un collectionneur parisien, M. Gaston
Dulie', la communication de cette pièce, qui mérite de prendre
place à côté da la carte d'élève du lycée Bonaparte, publiée
en mars dernier, clans la Revue, page 85.

« Le premier Consul vous prie, citoyen, de venir dîner chez lui,
le neuf vendémiaire, à cinq heures.

Paris, le 8 vendéminaire cm 9.
Au citoyen Joli d'Aussy, envoyé du déparlement de la Cha-

rente-Inférieure ».
Les mots en italique sont manuscrits. Le papier est plié, et

forme enveloppe, suivant la mode du temps. Voici l'adresse :
Au Citoyen

Joly d'Aussi, rue Saint-Florentin, n° 670.
A Paris

Au bas, ces mots imprimés en légende transversale : Secré-
tariat du. gouvernement.

Celte lettre d'invitation a 23 centimètres de largeur sur 18
de hauteur.

11 sera facile à la famille d'Aussy de nous dire si l'invité du

' ,r e n t ier consul était le père de l'élève du lycée Bonaparte, et
de nous renseigner sur la mission qu ' il remplissait alors à Pa-
ris (1).

JULES PELLISSON.

VII

UNE FÊTE SCOLAIRE A COGNAC EN 1784.

Un de mes vieux amis de Cognac, M. Louis Philippe Couraud,
grand collectionneur de documents saintongeais, m'a communi-
qué le placard in-folio sur trois colonnes dont j'offre une réim-
pression à la Revue. Jean-Louis Filhol, directeur du pensionnat
qui fut le théâtre de la fête du 28 août 1784, n 'est pas pour nous
un inconnu. Dans sa savante étude sur l'instruction primaire

(1) Il est probable que c'est César-Jean Joly d'Aussy, conseiller général
sous l'empire, président du collège électoral de l'arrondissement de Saint-
Jean d'Angély, décédé en 1825. Cf. Bulletin, tome XV, p. 240.
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gratuite et obligatoire avant 1789, Louis Audiat nous donne
(Archives, tome XXV, page 222) un extrait de son prospectus
où il était qualifié e maître ès-arts de l'université de Toulouse »,
et dans mon article sur les boutons scolaires en Saintonge (Re-

vue, tome XIX, page 232), j'ai emprunté à ce prospectus la des-
cription de l'uniforme.

D 'autre part, je dois à l'obligeance de M. Paul de Lacroix,
bibliothécaire de la ville de Cognac, des notes tirées des registres
paroissiaux de Saint-Léger et de la collection Albert qui achè-
veront de nous renseigner sur les différentes phases de la car-
rière cite Filhol.

Il eut de son mariage avec Marie-Marguerite Grosseval : 1° Ma-
rie-Claire-Justine, née le 14 mars 1785 ; il est alors qualifié rece-
veur des postes ; 2° Louis-Marie-Camille, baptisé le 10 juillet
1786 ; 3° lMarie Thérèse-.Iustine. baptisée le 16 juin 1787, morte
à 14 mois ; 44° François-Jacques-Edouard, baptisé le 15 mai 1789 ;
5° Jeanne-Marie-Marguerite, baptisée le 26 juin 1791 ; son
père est alors major de la place ; 6° Marie-Louise-Adèle-Séra-
phine-Égalité, née le 8 août 1793 ; il est âgé de 37 ans et admi-
nistrateur du district de Cognac ; 7° Marguerite-Adélaïde, née
le 6 ventôse an IV, son père étant commissaire du directoire
exécutif près l'administration municipale du canton die Salles (1).

(1) Le nom de Filhol est mentionné dans une pièce qu'on ne lira pas sans
intérêt ; elle fait partie de ma collection d'autographes :

« Aujourd'hui premier mars mil sept cent quatre vingt neuf, a quatre
heures apres midy, en conformité des ordres de messieurs les officiers muni-

cipaux de la ville de Cognac a nous communiqués le vingt sept fevrier dernier
par Jacques-Etienne Deschannod, doyen des maitres d'ecole de la dite ville,
nous nous sommes assemblés chez ce dernier, pour nommer a la pluralité des

voyes un deputé de notre corps pour le representer a l'Assemblée générale
du tiers etat qui aura lieu le trois du dit mois, a la salle de l'hautel de la ditte

ville.
Apres avoir attendu depuis la ditte heure de quatre apres midy jusqu'a

celle de huit, sans que les sieurs Danyaut et Filhol enseignant la langue latine,
et parconcequant faisant partie de notre corps, n'ayent comparus, quoiqu'ils

ayent été avertis de se rendre a la ditte heure ; nous avons prôcédé aux
demandes suivantes :

Que de l'agrement du Roy, la ville de Cognac et son territoire, faisant partie
du Bas Angoumois, soit en pays d'etat incorporée clans la Saintonge et par-
concequant en faire partie ; renoncant pour cet effet à toute incorporation

avec les autres provinces voisines avec les quelles elle peut etre liée ;
Que notre abonnement soit conservé ;
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Les exercices littéraires soutenus en public dans les établisse-
ufents scolaires étaient très à la mode autrefois (1) ; à Cognac, ce
n ' est pas seulement au pensionnat l'ilirol qu'ils furent en usage.
On verra (Bulletin, tome V, page 402), clans la notice que j 'ai
consacrée à l'ancien jésuite Louis-Alexis Maillard, devenu ins-
tituteur à Cognac, que les 28, 29 et 30 fructidor an TV, ses élèves
continuèrent sur ce point la tradition de 1784.

Rien plus, les moindres bourgades, et même les communes
rurales, furent témoins de ces joutes scolaires. J'ai tout lieu de
croire que ce fut ce même Filhol qui s'établit à Juillac-le-Coq,
et que c 'est de lui qu'il est question clans les très intéressantes
pièces dont je dois la connaissance à M. de Lacroix et que l'on
trouvera à la bibliothèque de Cognac, recueil d'imprimés Emile
ltierl, tome VI, pages 23-32. Ce sont :

1° Exercice littéraire, sous la direction du sieur Filhol, à Juil-
luc-le-Coq, près Cognac, pour l'nir 1810. Angoulême, chez ''ré-
nreau, imprimeur de la préfecture, petite place Saint-Cybard,
n° 7 ; in-4, 8 pages. Cet exercice devait avoir lieu clans l'église
de .1uillac-le-Coq, le 3 septembre 1810, et comprenait la géogra-

Que le tiers état ait un nombre de representants egal a celui des deux pre-
miers ordres réunis ;

De voter par individu et non par ordre ;
Que le controlle soit étably pour conserver l'autenticité des actes sans que

les différentes clauses que l'on y incere soient susceptibles d'aucuns droits
que le seul qui sera perçu par chaque acte diiïerent et par gradation suivant
les sommes qui y seront portées.

En consequance nous avons nommé pour notre député et représenter notre

corps le sieur Jean-Baptiste Nouguès, le quel se présentera à la salle de l'hôte
de ville pour nommer les députés nécessaires au tiers-état,

A Cognac, le premier mars 1789.

MONNET, NOUGUÉS, députés. »
Ainsi il y avait à Cognac en 1789 cinq instituteurs, dont deux enseignant

le latin. Monnet devint maître d'écriture chez Maillard dont il va être parlé.
La tradition Cognaçaise rapporte une anecdote que je cite sous toutes réser-
ves, parce qu'elle pourrait bien avoir été inspirée par un passage très connu
d'une comédie de Regnard. Tout en taillant ses plumes Monnet prêtait l'oreille
à ce qui se disait autour de lui. Un jour, il dit à Maillard : « Enfin dites-moi

donc ce que c'était que ce M. Cicéron dont on parle tant ; Était-il de Paris ?
- Eh ! non, M. Monnet, il était de Rome. „

(1) On sait qu'il en fut de même des représentations théâtrales ; les 16,17, et
19 juin1766,1es étudiants de seconde du collège de Périgueux jouèrent dans leur

salle de spectacle les Incommodités de la Grandeur,comédie héroïque. La lettre
d'invitation a été réimprimée par M. Dujarric-Descombes dans le Bulletin de
la société historique et archéologique du Périgord, tome XXIX, page 572.
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phie, l 'explication de César, Ovide, Virgile, quatre fables de
Boinvilliers, la langue française, la récitation de poésies, de
fables. etc.

11 y avait cieux séances, la première à 8 heures du matin, la
seconde à 3 heures du soir.

2° Même titre et même imprimeur, 4 pages in-4. Exercice
pour 1811. Il comprenait les éléments de latinité et de grammaire,
la récitation de fables latines et de fables de La Fontaine, l'arith-
métique, le De viris illustribus, Phèdre, etc... Il y eut deux séan-
ces, le 3 septembre, clans l'église de Juillac-le-Coq, aux mèmes
heures que l 'année précédente (1).

César. Ovide, Virgile, Phèdre, expliqués en public sous le
premier Empire clans une église, sous la direction d'un chef d'ins-
titution laïque, qui s'en clouterait aujourd'hui ? Travaillons tou-
jours, il nous reste encore beaucoup à apprendre.

Revenons au pensionnat de Cognac. Voici le texte du placard
de la collection Gouraud.

Que devinrent les potaches qui firent leurs preuves devant le
tout.-Cognac de cc temps-là ? Je serais bien en peine de le dire.
Je mentionne toutefois, sans préciser davantage, et en deman-
dant des éclaircissements sur cc point, qu'il y eut dans la région
de Barbezieux un notaire du nom de Gallenon, et je voudrais
bien que quelqu'un pût me dire si Lhornandie n 'est pas le même
que celui qui fit imprimer sous les initiales P.-F.-M. L., en 1821,
à Angoulême, chez Broquisse, la Xiphonomie ou l'art de l'es-
crime, poème didactique en quatre chants, in-8, 100 pages. Le
fort en thème de la pension Filhol habitait Verrières, canton de
Ségonzac ; y était-il né.? Il n'est fait aucune mention de l'auteur
de la Xiphonomie dans l'opuscule d'Eusebe Castaigne : Lyre
d'Amour, suivie d'une biographie des poètes nés clans le dépar-
tement de la Charente ; Angoulême, Laroche, 1829, in-8 (2).

JULES PELLISSON.

(1) Cette pièce porte le permis d'imprimer de de Sèze, recteur de l'Académie
de Bordeaux.

(2) Le nom de Lhomandie est en toutes lettres dans une autre édition de la
Xiphonomie, imprimée à Angoulême, chez Lefraise et C 1e , 1840, in-8 Il s'inti-

tule: a Amateur,élève de feu M.TessierdeLabocssièrepère, professeur émérite
de belles-lettres et d'histoire au ci-devant collège royal de la marine, et pré-

cédemment professeur d'humanités dans les lycées impériaux et collèges

royaux ».
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VIII

SAINTES ANCIENNE

LES RUES

(Suite).

BACULLES, voir Pilier. Porte Evêque, 1660, et Porte Saint-
Louis, 1669.

BAINS TARROQuEl, sur le quai Palissy. - De 1835 à 1842, à la
place de la machinerie du château d'eau, existait un bassin de
natation, bâti en pierre de taille, d'une longueur d'une quaran-
laine de mètres, avec fond à des profondeurs diverses ; il servait
d'école de natation aux élèves des pensions et du collège. L'eau
en était renouvelée, soit par le ruisseau de la Grand-Font, soit
par la Charente.

Plus Lard, le vieux Gaudet (ne pas lire Godet, son ombre entre-
rait en jureur), (type de bachelier ès-lettres et ès-sciences n'ayant
réussi à rien.: pendant la baignade des collégiens, il récitait des
vers d 'auteurs latins), créa les bains flottants en pleine Charente,
amarrés sur le bord du quai Reverseaux, à peu de distance du
marché couvert actuel. Ces bains sont devenus le lavoir de Pio-
chaud.

BALANCES (passage des).
1807, 13 avril. - Vente de biens nationaux, par Vassal,

directeur de l'enregistrement du domaine national. Un
jardin situé au faubourg des Dames, appelé le jardin du
noviciat de la ci-devant abbaye des Dames, exploité par
le sieur Marquizeau, fermier, de la contenance d'environ
seize ares, renfermé de murs communs de tous les côtés,
avec puisage au puits qui se trouve devant la porte à

deux pans, qui ouvre sur le passage appelé des Balances,
confrontant ledit jardin, du nord à la grande rue du fau-
bourg, du midi aux grands greniers de l 'abbaye, du le-
vant au sieur Joby, marchand, et du couchant aux servi-
tudes nommées les Balances, dans lequel jardin est un
petit logement pour l'exploitation.

Procès-verbal d'adjudication entre mes mains.
BALLETS (rue des), 1553. (Archives, X), rue des Ballais. Rue

de Varenne (Bulletin, I, p. 391).
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On admet généralement que le mot ballets rappelle les auvents
établis devant les maisons. En langage du pays, un ballet c'est
proprement un hangar ; il y avait précisément un certain nombre
de ballets appuyés au rocher de l'hôpital, qui ont duré jusque
vers le milieu du XVIII e siècle.

Une portion de la rue était dans la paroisse Saint-Maur.
M. Marchegay a publié, clans la Revue des Sociétés Savantes,

de 1867 (Rie série, tome V, p. 496), un mémoire de la fin du \III°
siècle, énumérant les droits du roi de France à Saintes.

L'article 10 mentionne les auvents sur la voie publique.
« Les gens le roy balhent, et ses avantiers seigneurs de

Saynctes ont baillé, sans parçoner, les perrons et sulbrons et
auvans à ceaus qui volent édiffier fors de leurs murs au chemin
le roy, en la cité et aus lors de Sayncles ; et par vesou du balte
ont et ont heu redevence sans nul parçoner de ceaus qui font les-
dits perrons sulbrons e auvans. »

Plusieurs notaires prolongent la « rue des Balais », bien plus
loin que les limites ordinairement connues. Ainsi, David (28
nov. 1725) dit : « Estant en la prizon royalle du siège présidialle
de la ville de Saintes, size rue des Ballais, a comparri	

1613; 10 avril. - Jean Ravard, sergent royal, afferme
à Jean Bichon, maître-imprimeur, une des boutiques du
logis lui appartenant, rue des Ballais, du côté du logis
de M. Luc Roy, procureur, pour un an, 11 livres (Minutes
de Sanson).

1623, 18 mars. - Jean Nau, marchand, demeurant à
Saint-André des Combes, en Angoumois, vend à Etienne
Goy, marchand, la part d'une maison, sise rue des Bal-
lais, confrontant d'un côté à la maison de feu Foures-
tier, notaire royal, qu'habite Jean Bichon, libraire et im-
primeur, gendre dudit Fourestier, d 'autre côté à la mai-
son de la veuve de Jean Grégoire, tailleur d'habits, par
derrière, à la maison appartenant aux héritiers de Domi-
nique Duhourg, docteur en médecine, et par devant, à la
rue par laquelle on va de l'église des Jacobins à l'église
des pères Jésuites. (Minutes de Sanson.)

1630, 10 janvier. - Jean Sabatery, prêtre, l'un des
douze vicaires de Saint-Pierre, loue à Jacques Fouyne,
sieur du Châtenet, une maison dépendant de la vicairerie
fondée par feu M. Richellot, avec son jardin, comme ledit
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Fouyne en n joui du vivant de Bertrand Lestellier, l 'un
des douze vicaires, dernier possesseur, rue des Ballais,
confrontant par devant à la grand rue qui va de la Porte
Évêque à l'église des Jacobins, y ayant un puits qui joint,
ladite maison et rue publique, par clerrière, à la ruette
qui sépare le jardin de la dite maison et le jeu de paume,
d'un côté à la Maison et jardin appartenant aux héritiers
de feu Geoffroy, marchand, et, d'autre côté, à la maison
et jardin des héritiers de Jacquet, armurier. (Minutes de
Lirnouzin).

1638, 25 avril. - Augier de Colonque (signe Colon-
(lues), syndic du clergé de Saintonge, demeurant à l 'abbaye
de Saintes, procureur de Mathieu Despruet, chanoine,
loue à Mathieu Mauchen, conseiller au présidial, la mai-
son canoniale appartenant audit Despruet, située près la
rue des Ballais.

11 a été dressé un procès-verbal de visite où on lit :
« La fenestré qui regarde de ladite cuizine en la ruette,

devers M. de Montaigne... »
Plus loin :
« Ce faict, sommes entrés clans la grand chambre, avons

treuvé les fenestres bien garnies de vitre	 les armoiries
de M. Urvoy sont rompues qui sont dans le hault desdites
vitres... »

« Dans ladite chambre y a une esguière du cabinet qui
sert de descharge... »

« Le grand grenier ferme à clef du costé de la ruette qui
regarde chez le sieur de Montaigne (1). (Minutes de Li-
mouzin).

1645, 27 avril. - Prise de possession par Jean de Su-
berville, clerc tonsuré du diocèse de Saintes, chapelain
de la chapellenie fondée par Mathurin de Podio, de la
maison en dépendant, sise rue des Ballais, confrontant
d'un côté, à la maison et jardin de Abel Guillon, docteur
en médecine, d'autre côté, à la maison et jardin de noble
Jean Philipier, sieur de Fléac-sur-Charente, conseiller du
roi, assesseur civil et criminel, lieutenant particulier,

(1) Raimond de Montaigne probablement, ancien président du présidial,
évêque de Bayonne. (Voir rue du Palais).
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premier conseiller, en la sénéchaussée et présidial de
Saintes, lieutenant-général aux eaux et forêts de Sain-
tonge, Aunis et , d'un bout et par derrière, au
jardin du sieur de Saint-Roc, et par devant, à la rue des
Ballais, qui va de la porte Evêque au canton des Pères
Jésuites. (Minutes de Maréchal.)

1648, 13 août. - Jean Limouzin, étudiant en philoso-
phie, chapelain de l'une des six chapellenies fondées par
feu Etienne Guillebaud, desservies à Saint-Pierre, loue à
Ivon Piquery, maître arquebusier, la maison dépendant
de la chapellenie, située rue des Ballais, confrontant par
devant à la grand'ruc qui va de la porte de l'église des
Jésuites à la ruette qui monte de la dite grand'rue au châ-
teau et citadelle dudit Saintes, sur main droite, d'un côté
à la maison de Nicolas Leclerc, maître serrurier, d 'autre
côté au bout à une venelle commune qui sépare ladite
chapellenie de la maison de Jérôme Pradelle, et par der-
rière à la basse-cour de la chapellenie fondée par le dit
Guillebaud, et possédée par Jean Martin. (Minutes de
Limouzin.)

1687, 23 novembre. - Jacques de Léglise, curé de
Saint-Pierre, au nom de son neveu, Jacques de Léglise,
prêtre, bachelier en Sorbonne, curé de Saint-Crépin et
chapelain d'une des chapellenies d'Ythier Guillebaud, af-
ferme à Françoise Marion, veuve de Jean Robert, archi-
tecte, et Germain Robert, son fils, une maison dépendant
de la chapellenie, rue des Ballais, confrontant d 'un côté à
Pierre Gaultreau, notaire royal, par derrière au rocher
Saint-Frion. (Minutes d'Arnaud).

1772. - Vente d 'une maison, rue des Ballais, censive de
l'évêché, ayant sortie dans la Barrière, confrontant par
devant à la rue, par derrière audit lieu de la Barrière, du
midi à la chapellenie de MMMlathuriu, du nord aux héritiers
Nicolle. (Minutes de Maillet.)

Habitants : Gilles Philippier, conseiller au présidial (1622) ;
Nicolas Gombaud, chanoine (1630) ; Meneau, avocat (1691); Geof-
froy du Coudret (1691) ; François Chevalier des Landes, conseil-
ler (1764) ; Adélaïde Daloue, veuve de Paul Gourdeau (1775) ;
Etienne Garat (1775) ; Maume, imprimeur, n° 74 (L. Audiat,
Essai sur l'imprimerie).



 i
t/22-w-719



- 165 -

La maison occupée aujourd 'hui par M. le baron Oudet a été
très vraisemblablement construite, après 1779, par Jacques-
Alexandre Perreau, à qui les initiales J. A. P., sculptées dans
un cartouche, au-dessus de la porte d'entrée, semblent convenir
en tous points. Cette maison fut vendue le 13 avril 1790, par les
héritiers de Perreau, Marie Perreau, épouse de Lataste, Victoire
Perreau, épouse Hutcau, et Félicité Perreau, à Marie-Catherine
Victoire Vignier, épouse de Claude Morisseau. Par bail du 3 mai
1787, elle est désignée sous le nom mérité d 'hôtel, et loué à M.
de La Rochecourbon, comte de 131énac.

La fille des époux Morisseau est devenue MI" de Sainte-Au-
laire, et ses héritiers vendirent l'immeuble, en 1826, à M. Le
Gentil, baron de Paroi, contre-amiral en retraite (Renseigne-
ments communiqués par M. le baron Oudet).

La maison qu'occupe et possède M. Ch. Dangibeaud, 14, rue
des Ballets, a été bâtie par Etienne Compagnon de Thézac, capi-
taine de dragons de Damas, en 1769-1770. Il est plus exact de dire
qu'elle a été reconstruite et qu'elle a englobé deux maisons. La
famille de Thézac habitait déjà la rue des Ballets : en 1769,
Etienne de Thézac voulut refaire la façade de sa maison ; des
difficultés avec le voisin le contraignirent à acquérir, à côté de
la sienne, une maison tombant en ruine, dépendant de la chapel-
lenie Guy Charron. Cette dernière maison est ainsi confrontée :
« du levant et midi aux écuries et autres parties de maison dudit
sieur de Thézac, du nord à celle du sieur Garnier, avocat, cette
maison dont les trésoriers de France ont ordonné la démolition
de la façade construite en bois et en plâtre... »

Elle passa, en l'an XII, des mains de Charles-Frédéric de Thé-
zac entre celles de son frère aîné, Jacques-Etienne, puis, en 1839,
à Hélène Broussard ; revint dans la famille de Thézac, et fut ache-
tée, le 20 décembre 1893, par M. Ch. Dangibeaud.

Cette maison, dans l'ancien numérotage, portait le numéro 105.
Maison rue des Ballets, n° 9. - Maison avec jardin par der-

rière, montant du côté du rocher ; elle appartenait, en 1804-
1820,.à M. uc La Morinerie, grand-père de M. de La Morinerie,
notre confrère. Plus tard, elle passa à sa fille, M°'° de La Tran-
chade ; elle fut occupée par la pension Amouroux, ensuite par
les Frères de la doctrine chrétienne, en 1851-1858. C'est aujour-
d'hui l'orphelinat des jeunes aveugles qui s'est adjoint la maison

de M"e E. de Saint-Légier (Communication de M. de La M.).
En 1815, la rue compte quarante-sept numéros, d'après une

12
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liste appartenant à la fabrique de Saint-Pierre : Trouvé, luthier,
de Paroi, Dangibeaud-Padiance, de Thézac, Martin, maître de
danse, de Turpin, Beanpoil de Saint, Aulaire, Debain, juge, etc...

Les carrières exploitées sous le rocher de l'hôpital, auraient,
dit-on, fourni la plus grande quantité des pierres des monuments
gallo-romains. Des carrières de la place des Cordeliers, on ex-
trayait la pierre dite des Douves. (Cf. Congrès archéologique de
1844, p. 114).

Voir La Barrière, 116.

BALLETS DE SAINT-PIERRE (rue des). - En 1572, le marché qui
se tenait depuis à la porte du Pont, au canton des Vieilles-Bou-
cheries, est transféré près le cimetière Saint-Pierre, sur une
« place grande et spacieuse entourée de plusieurs porches
et ballets pour retirer le peuple pour l'injure de la pluie. »

(Documents, p. 192).

J'ai trouvé dans des papiers de famille un croquis, sans pro-
portions, curieux à cause des ballets qu'il représente. Il n'est pas
daté. Il désigne nettement notre rue Saint-Pierre.

1668, 17 octobre. Jean 1-Iuon, docteur en médecine, mari
de Marthe Huon, déclare tenir du roi « savoir est un bal-
let et porche scitué dans la ville de Maintes, parroisse
Saint-Pierre, faisant couin sur la rue publique qui va de
la grande porte de l'église cathédralle de Saint-Pierre au
canton des Forges, sur lequel il y a deux chambres l'une
sur l 'autre, avecq un grenier par dessus, confrontant sur
le devant, vers le midi, à la rue publique qui va dudit
couin et canton au simetière et place de Saint-Pierre,
d'autre bout, sur le derrière, vers le nort, à la maison du-
dit sieur Huon, d'un *cotté, vers le levant, à l'espace qui est
entre ledit ballet et celui de rnaistre Blaise Tarrade, huis-
sier, et de l'autre à ladicte grande rue publique qui va de
ladicte grande porte de Saint-Pierre au quanton des

Forges.

1697, 28 mars. - Marie Rutin vend à René-Louis Guil-
lotin, échevin, procureur au présidial, une maison, sise
au devant les ballets de Saint-Pierre, occupée par M. de
Beaune, conseiller, procureur du roi au présidial, con-
frontant de deux côtés aux maisons voisines, par devant
à la rue qui conduit desdits ballets à la place Saint-Pierre,
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d'autre côté aux cimetières de Saint-Pierre, une ruette
commune entre deux (Minutes de Prouteau.)

1701, 8 février. - Jean-Louis Guesmand, praticien, de-
meurant à Saint-Martial de Cocullet, afferme à Jean
Bouyer, rnaréliand, une maison, sise vis-à-vis les ballais
de Saint-Pierre.

1701, 21 mai. - Jean Bonnàud, marchand, sarger, vend
à Jacques Dugué, huissier aux eaux et forêts, une maison,
paroisse Saint-Pierre et seigneurie du doyenné, joignant
d 'un côté la maison de Bonnaud, d'un côté à celle de
Dugué, par devant « faisant une allée ou courroir à la rue
publique apellée les Balletz de Saint-Pierre ». (Minutes
de Feuilleteau.)

1715, 5 mai. - Marianne Piguerit, veuve de Pierre Guil-
baud, huissier, afferme à Jean Audouin, serrurier, uhe
maison sous les ballets de Saint-Pierre. (Minutes de
Senné.)

BANCS (les petits).

1412, 9 février. - Arrentement d'une « maison et ver-
gier assis en la ville de Xaintes, en la parroisse Saint-
Michiel, on fié du roi, appellé le fief non Denis, tenant
d 'un chief à une vanelle par laquelle on vait des petits
bancs aus murs de ladite ville et d'un costé à une vanelle
par laquelle on \Tait de ladite maison au port Mosclier. »
(Archives dé Saint-Pierre, cote J.).

BARRIÈRE (rue de la) (plan Lacurie). - Portion de la rue
Saint-Pierre, longeant notre marché couvert.

13ARru^.RE (La), voir Marché, et plus haut, page 164. C 'est évi-
demment l ' impasse du Collège.

1723, 9 mai. - Jacques Bordageau, conseiller général
des saisies réelles au comte de Taillebourg, et Madeleine
de Saint-Mars, sa femme, afferment à Pierre Fernande,
maître ès arts, une maison rue des Ballais, paroisse Saint-
Maur, avec une écurie par derrière, qui a sa sortie et ser-
vitude par le lieu appelé La Barrière, joignant le Jeu de
Paume, dans la rue Neuve, confrontant au midi à Emery,
huissier, au nord à la maison d 'une chapellenie possédée
par Brillouet, prêtre, vicaire à Saint-Pierre, au couchant
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à la rue des Ballais, par derrier au Jeu cle Paume ; plus
une cave sous le rocher de la citadelle, au devant la mai-
son, avec droit de passage par le couloir et allée commune
avec la maison des Bons Enfants, appartenant à Cou-
dreau, ancien conseiller au présidial. (Minutes de Mar-
say.)

1748, 18 juin. - Martin Binet, chanoine serai-prébendé,
chapelain de la chapellenie fondée par Jean Richelot, af-
ferme à Samuel-Alexandre Brejon de La Martinière, avo-
cat, une maison, rue des Ballets, confrontant par devant
à la rue, par derrière à la barrière de la Paume, sur
laquelle il y a une sortie, d'un côté à Brizeux, instructeur
de la jeunesse	 (Miaules de. Senné.)

1750. - Isaac Michel, seigneur de La Morinerie,
écuyer, demeurant à Diconche, loue une maison apparte-
nant à Jean Annaudry, marchand, ayant jardin et droit de
passage à la barrière du Jeu de Paume. (Minutes de Gou-
gnon.)

BASSE (rue). - Habitée, en 1815, par des cabarets surtout.
(Voyez rue de La Brèche).

En 1902, le bout de cette rue arrivant sur le cours a subi une
grosse transformation. Les masures et maisons qui bordaient le
côté gauche, en descendant, jusqu'à une venelle donnant passage
de la rue Basse au quai, ainsi que le pâté de maisons compre-
nant divers immeubles (entre autres l'ancien bureau des diligen-
ces Bonnin), limités par cette même venelle,ont été achetées et dé-
molies par M. Lehmann, qui a élevé sur ce vaste emplacement
une grande construction destinée à un bazar (Maison universelle).
La rue se trouve élargie, éclairée. La venelle est devenue une
rue de trois mètres de large.

D'après un acte du 23 octobre 1768, reçu Maillet, il y aurait eu
une rue Basse à Saint-Eutrope.

Julien-François Destain, marchand libraire, mari de Marie-
Anne Vieuille, demeurant à Saint-Jean d'Angély, afferme à Jean
Fraigneau, une maison lui appartenant, faubourg Saint-Eutrope,
confrontant du midi à la rue Basse.

Mais les notaires ont fait preuve de distractions telles, qu ' il ne
serait pas impossible que cette rue Basse à Saint-Eutrope fût un
lapsus.
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13.assOMMPIÉRRE . (rue). - D 'après le plan de Lacurie, elle com-
mençait au bout de la rue de l'Arc de Triomphe, tournait à gauche,
prenait la moitié de la rue de Lormeau. Aujourd 'hui, elle est pa-
rallèle à l 'avenue Gambetta.

Je crois que la nôtre est l'ancienne rue de La Doue (voir ce
mot). Lacurie intervertit le quai et la rue. Il place le quai à gau-
che et la rue à droite.

PLACE BASSOMPIERRE. Place de la Liberté (1850). - Le plan
de Lacurie ne la marque pas, cc qui est tout naturel. Il donne
seulement un quai Bassompierre, qui serait aujourd 'hui la rue
longeant la place Bassompierre, laquelle a été faite avec les maté-
riaux provenant des démolitions du pont, en comblant un bas-
fond. Le nom de quai Bassompierre existe encore. dans une
pierre, au coin faisant vis-à-vis à l 'abattoir (commencement du
XIXe siècle).

Le nom de Bassompierre vient de celui de l 'évêque qui avait
reconstruit une portion de l'ancien pont.

BASTION (rue Neuve du) (1850).

B_vieAux (rue des). Pelite rue des Bateaux. Bue du Port des
Bateaux, d'après le plan de Lacurie, qui fait plonger le pied
des maisons dans la rivière, par derrière.

Les anciennes vues du pont montrent, en effet, des maisons à
l'entrée même du pont (côté Saint-Paliais) (voir Saintes à la [in
du XIXe siècle, t. I).

BERNARD (allées). - Elles longeaient le mur ouest de la Pro-
vidence.

Bernard, nom du trop célèbre conventionnel. (Cf. Eschassé-
riaux, Assemblées nationales, p. 287.)

BERTONNIÈRE (rue de la).- Berthonnière avec un h, dont la né-
cessité serait difficile à justifier.

Il y a des Bretonières, Berlonnières, La Brelonnerie, presque
partout, dans beaucoup de villes ; des villages, des fermes, por-
tent ce nom. Nous en avons plusieurs clans notre départe-
ment (1). Toutes les localités, en Saintonge, comme ailleurs,

(1) Les Bretons, près Cozes, La Bretonnière, Les Bretons, près Saint-Savi-

nien, Bretagne, commune de Juicq, les moulins de La Bretonnière entre Lo-

rignac et Saint-Dizant du Goa, La Bretonnière, près Mirambeau. Une charte

de 1243, communiquée par M. Musset à une séance de la Commission des
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tous ces quartiers dérivent probablement d 'une double origine.
Aussi, faut-il distinguer. Il est possible que quelques-unes tirent
leur nom d'une famille Berton, Breton, auquel on a ajouté la
terminaison ière, indicative de propriété. Dans ce cas, La Berton-
nière serait de même formation que La Rigaudière, La Thibau-
dière, et s'applique probablement aux maisons isolées. Mais il
n 'en est pas de même des 13ertonnières, voisines clos villes ou
bourgs, dont elles constituent un faubourg.

On s 'est déjà posé la question de savoir d'où cette dénomina-
tion peut sortir. Les recherches ont abouti à des conclusions
peu satisfaisantes. Je vais donner le résultat des miennes.

La solution la plus séduisante serait de rattacher ce nom ^t

Berlainère (1), fondrière, endroit bourbeux par conséquent, s'il
était prouvé que toutes les Bcrtonnières sont situées dans les
lias-fonds humides. 11 y en a un certain nombre.

A Beaune, il a existé une Porte Brétennèrc (2), au bout d'une
rue Bertonnière (voir plus loin), dans l'endroit presque le plus
bas de la ville, près de la rivière. A Saintes, La Bertonnièrc est
bien clans la partie la plus basse de la ville. A Pons, il en
était de même. Je pourrais en citer d'autres à proximité de
ruisseaux, mais d'autres aussi, éloignées d'un cours d'eau (3)
qui contrarient l'explication qu ' on serait vivement tenté
de faire du mot médiéval Berlainère. D'ailleurs, cette éty-
mologie admise, pour les Bretonnières, clans les endroits boueux,
il y aurait encore lieu de poser la question de savoir s i

le terme lui-même n'a pas comme racine le mot breton, et si Ber-
tonnière (4) ne signifie pas plutôt lieu habité par des bretons,

arts et mon. de la Charente-Inférieure, contient une vigne Bretonea, près

Saint-Jean d'Angély
On a encore La Bretagne, près Guimps, Le :naine aux Bretons, près Saint-

Preuil, canton de Segonzac (Charente).

(1) Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue française.

(2) Société d'hist., et d'archéol., de Beaune, 1895, p. 169, 116. Bretenai, dans

le patois du Chatenais (Belfort) signifie bretonner ou parler d'une manière

peu compréhensible, parler breton Cf. Bull. soc., Belfortaine, 1896, Brete-

nai, nom de lieu dans la Haute ;Alarne.

(3) Par exemple, Les Bretons de Cozes, La Bretonnière de Saint-Savinien.

(4) Cf. Houzé, Elude sur la signification des noms de lieux, 1864. Le suf-

fixe aria servirait à former des substantifs indiquant le lieu dans lequel on
fait ou dans lequel sont, réunies des choses représentées par le radical.

1l faut ajouter : dans lequel le nom du radical indique un nom d'homme.

Nous avons beaucoup de localités en ière qui désignent certainement la pro-
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berloned en langue bretonne du dialecte de Vannes (1), ce qui
n 'exclut pas l ' idée de lieu malpropre.

Personne ne contredit ce premier point. On s'accorde à tirer
l'étymologie de Bertonnière de brelan, mais la confusion des opi-
nions commence dès qu'on aborde la détermination de l 'époque
où le mot s'est formé. Là est le noeud du problème.

Remarquons de suite que les Bretonnières sont, la plupart,
installées en dehors des centres, à proximité d'une ville (2), et
constituent un faubourg quand elles en sont assez rapprochées.

Aucun document connu jusqu'ici ne permet de faire remonter
ce nom, en Saintonge, au-delà du XIIl e siècle. En Bourgogne,
on en a, paraît-il, du Xle . On peut dire, néanmoins, d 'une ma-
nière générale, qu'il se répandit surtout vers la fin du XI e siècle
et au XIIe . Il est inconnu ou très rare clans les régions de l'Est et
du Midi de la France, tandis qu'il est très commun dans la région
normande, sous la forme de Briloneria, La Bretonnière, ou Brel-
tcville (voir plus loin, page 175).

On peut le considérer commte ancien nom chez nous. A
Pons, au X17I e siècle (3), existait une rue Bretonieyra, Bretona-
ria, Brilonaria. La nôtre ne lui cède certainement pas en anti-
quité : toutes deux doivent leur origine à la même cause.

Je n ' insiste pas sur la différence entre Bre et Ber, transposi-
tion fréquente dans les vieux parlers et dans le langage sainton-
geais en particulier.

Il n'est pas douteux que la racine du mot ne soit Brito,
Britto (4). Que signifie-t-il ? F. Godefroy lui trouve plusieurs

priété d'un tel : La Thihaudière, La Baudonnière, La Grimaudière, La'Lou-

halière, Moinardière .., etc. Bretonnière, c'est, donc la maison de Breton
ou des bretons. Comme dans l'espèce, il ne peut s'agir partout d'un nom

propre - (il serait singulier de trouver des individus de même nom établis
dans plusieurs villes, toujours dans un faubourg), - il faut nécessairement
que nous nous trouvions en présence d'une double origine : Breton ici, des

bretons ailleurs.
(I) « Breizad est le nom régulier des Bretons ; Breton, Breloned, au plu-

riel, sont des formes vanne taises empruntées au français, mais que l'on trouve

dans les mystères bretons les plus anciens (XV e -XVIe siècle) s Note com-

muniquée par M. le D r de Closmadeuc.

(2) La Bretagne (1230) faubourg de Péronne (Méin. des antiquaires de Pi-

cardie, 1867, p. 168). La Bretonnière, faubourg de Beaune ; nième chose à

Saintes. Les Bretons ou Bretonnière, à proximité de Saint-Savinien, Cozes,

Mirambeau.

(3) Archives de la Saintonge, IX, p. 190 et s.

(4) Par analogie on peut citer la forêt de Brotonne, dans la commune de Vat-
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acceptions : 1° espèce de faucon ; 2° monnaie ; 3° maître d'es-
crime, joueur de bâton émérite ne redoutant pas plusieurs adver-
saires armés de sabres et d 'épées ; 4° une explosion de gaz natu-
rel...; 5° qualificatif de targe ; 6° longue épée (1).

On pourrait déjà supposer une famille ou plusieurs ateliers de
fabricants d'épées (2) et de boucliers. Installés hors de la ville.
On peut aussi supposer un marché aux chevaux. Les Bretons
sont réputés comme marchands de chevaux. Un proverbe assure
que Normands et Bretons à vendre des chevaux attraperaient
le diable. Mais on connaît d 'autres spécialités (3) ; tissage de la
toile, fonderie de plaques de cheminées. Le mot brelonnier,
relevé clans un compte de 1325 (4), semble désigner un artisan,
sans qu 'on puisse deviner à quel genre de métier il s 'applique.

Une autre industrie a bien pu contribuer à la formation du mot.
Je veux parler des tanneries. Elles paraissent extrêmement an-
ciennes et prospères sur les bords tic la Charente et de la Seugit';
elles ont toujours occupé le même quartier. A Tours, la Poile
du Port-Bretagne avait comme synonyme tics Tanneurs (5). II
est encore possible que les Bretons aient eu la spécialité du com-
merce du tan et celui du charbon de bois, aujourd'hui réservé aux
Auvergnats (6). A Orléans, on rattache l'origine de La Breton-
nière à des bals. Gautier, dans ses épopées, cite un Carin lc
Breton, joueur ou ménétrier de nacaire (7). La, littérature du
moyen âge est remplie de légendes bretonnes ou de héros bre-
tons.

Ces diverses significations ne s'excluant pas l'une l'autre,
prouvent une chose : la variété des occupations auxquelles les
Bretons se livraient pour vivre loin de chez eux. Dès lors, il est

teville-La-Rue (Seine-Inférieure); elle changea son nom d'Arelaune pour
celui de Brotonne, en souvenir, on dit, à la suite du séjour du breton Saint-
Condé qui aurait reçu de Thierry III, en 670 ou 675, une partie de la forêt.

Sylva Brittonis, d'où au moyen âge Sylua Brotonniie (abbé Cochet, Répertoire

archéol., p. 508).

(1) Dictionnaire de l'ancienne langue française.

(2) Cf. Littré, Dictionnaire v° Breton.

(3) Bulletin, I, p. 45.

(4) Romania, t. XXXI, p. 365. Mots obscurs et rares.

(5) Bulletin mon., 1875, p. 108.

(6) Le mot Bretagne parait lié, en quelques endroits, à celui de foret. Les

Bretons auraient-ils eu la spécialité de l'exploitation des bois?

(7) Les jongleurs bretons ont, en effet, joui d'une grande vogue au XII° siè-

cle, comme chanteurs s'accompagnant de la harpe ou de la rote.
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naturel de comprendre que des familles, des hommes, originaires
d 'un même pays, différents très sensiblement des populations
au milieu desquelles ils arrivaient, par le costume, le langage,
les moeurs, se soient groupés et soient parvenus à former une
agglomération à laquelle les gens du pays donnèrent un nom
spécial. Les Juifs ont déterminé les rues de la Juiverie, les Li-
mousins ont peut-être, à Saintes, laissé trace de leur séjour, les
Bretons ont bien pu fonder les Brelonnières ou Bretonneries, La
Bretagne, Brillanta, nom de localité existant pareillement ait
XIIe siècle.

Le prétendu patois saintongeais appelle breton l'éclat en-
flammé qui se détache d'un morceau de bois (1.).

Le vieux mot français brette, .aujourd'hui complètement aban-
donné (e). usais encore en usage du te'tnps de Mu e de Sévigné,
s'emploie encore à la campagne : une vache brette est une
vache (3) bretonne (blanche et noire).

Les Saintongeais et les Bretons ont eu des rapports très fré-
quents, c'est indéniable. Les chartes nous montrent des Bretons
installés chez nous (Ci). Enfin, Froissart. raconte le sac de Saha-
gun par les Bretons et les Saintongeais (5). Je rappelle simple-

(1) Je crois que c'est par antiphrase; le véritable breton n'est probable-
ment pas la parcelle de bois enflammé, mais la détonation qui accompagne

la projection.
La Revue du Bas-Poitou, 1903, p. 412, résume d'après l'Intermédiaire nan-

tais, da 12 novembre 1903, une étymologie du mot breton. « Le mot breton,
- est-il dit - employé dans le sud de la Vendée maritime pour désigner

les étincelles qui jaillissent d'une bûche placée dans le foyer est connu dans

le Bocage o. Favre fait venir breton de breticler, briller, étinceler. M. Pres-

sac, clans le Glossaire poitevin annexé au volume de Poésies patoises de

l'abbé Gusteau, écrit que ce mot parait être le même que breton qui avait,
en français, le sens du latin eructatio ». En Saintonge, tout au moins, le

breton n'est pas l'étincelle, mais une flammèche. Je soupçonne qu'il en est
de même en Vendée, et le mot latin correspondant cherché par M. Pressac

est plutôt crepitus.

(2) Louis XII appelait Anne de Bretagne sa « brette moult adorée o.

(3) Bulletin, t. XII, p. 143.

Cf. Bulletin et mémoires de la société archéologique de la Charente, 1902-
1903 ; p. 102, un passage du Papier de raison, de Pierre Bourrut, daté du 14
mai 1709.

(4) 1335, J. de Ponteroix, breton (Archives, XXIV, p. 106). Guyon le bre-
ton, portefaix (Ibidem, 107), Guillaume de Redon, maçon, en 1373 (Ib., p. 168).
Deux brettes servent dans une taverne (Ib., p. 107).

(5) Chroniques, t. XI, p. 122.
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ment le passage de Duguesclin, et le brittanicum. freturn, Pertuis
breton, entre l 'île de Ré et la côte d'Aunis.

Nos relations avec la Bretagne se perdraient, suivant une ex-
pression un peu vieillie, mais juste en la circonstance, dans la
nuit des temps.

Les carrières de la Saintonge auraient fourni les pierres de
plusieurs monuments de Bretagne,. gallo-romains et mérovin-
giens. M. Maître a reconnu la « pierre des Charentes » dans les
fragments d'une statuette de femme recueillis à Mauves (Loire-
Inférieure) (1). Même constatation pour des tombeaux mérovin-
giens (2). Il en a trouvé, une autre fois, clans le revêtement d'une
grande salle de bains, sous l'église Saint-Barthélemy en Saint-
Jullien de Concelles, revêtement , « qui remplaçait souvent l 'en-
duit dans la pièce nommée su.datorium (3). »

il faut ajouter encore que l'exportation des vins de Saintonge
en (Bretagne est fort ancienne.

Ces différents faits, rapprochés les uns des autres, m'ont porté
à supposer que le mot Bretonnière ou Bertonnière dérive d 'un
établissement de bretons dans un faubourg de Saintes. Je n'irai
pas,- toutefois, jusqu'à le faire remonter au V e siècle.

Tel n'est pas l'avis de M. le D r Meynier. Il explique, dans ses
noms de lieux romans (4). le nom de Bretagne, Bretonnière,
Bretenière, par des émigrations particulières de Bretons, Bri.tti,
Brittones, à une époque très reculée, celle de l'invasion anglo-
saxonne, au milieu du V e siècle, ruais il n'appuie son hypothèse
d'aucune observation qui lui donne un semblant de probabilité.

M. Ch. Aubertin va plus loin encore, dans les Mémoires de la
Société d 'histoire de Beaune (1896), p. 319 et s., à propos de ses
recherches sur l'étymologie du faubourg de La Bertonnière, à
Beaune. Il cite d'abord des Breteneria, Bretoniera, Bretteneria,
en Côte d ' Or, aux XIe , XIIe et XIIte siècles.

M. l'abbé Bourlier, auteur du Glossaire étymologique des noms
de lieux en Côte d'Or, dans Bulletin d'histoire et d'archéologie
religieuses du diocèse, de Dijon, 1895, avait fait dériver Brella-
niaria, qui serait un jundus, d'un gentilice en ius, Brettanius, à
l'aide du suffixe adjectif aria, sous entendu villa. M. Aubertin a

(1) Comptes rendus de la LIIle session du Congrès archéologique, p. 430.

(2) Bulletin archéologique, 1900. Recueil, XV, p. 522.

(3) Bulletin archéologique dd Comité, 1893, p. 28.

(4) Mémoires de la société d'émut. du Doubs, 1898, p. 68.
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voulu vérifier par l'archéologie cette explication, en fouillant le
terrain. Il a trouvé des monnaies du bas Empire, des tuiles, des
cendres, des instruments aratoires, non pas clans les terres du
faubourg même, mais sous un village voisin, lés Tuvilains. Il
en tire la confirmation de la thèse de l'abbé Bourlier. La dis-
tance entre le faubourg et le village n 'est pas, à ses yeux, un
obstacle à l'adoption de la théorie, parce que, dit-il, « la villa
13rellci.nicrria, la propriété de Brettanius; qui n'est pas un nom de
fantaisie (1), a existé aux Tuvilains plutôt qu'ailleurs ».

Je vois à cette explication cieux impossibilités. La première
c'est la quantité de Briltanius ou Brellanias qu'elle suppose en
Gaule, tous ayant précisément installé leur villa ou ['Indus à la
sortie des villes ou près des villes. La seconde c 'est que le nom
n'est pas Brelonière tout court, mais La Bretonnière, et que, si
La Bretonnière vient de Brittani aria = villa Brillani, nous
possédons une suite interminable d'autres lundi gallo-romains,
car le nombre des localités en fière précédées de l'article fémi-
nin, est immense : La 6régonière, La. Blanchardière, La Renan-
(hère, La Bérau.dière, La Renaudière, La. Bardonière..., etc., etc.
La citation pourrait durer une heure. Qui soutiendra que Blan-
chard, Renaud, Béraud, sont des noms romains ?

A défaut de son explication, M. Aubertin ne verrait d'autre
alternative que de trouver le sens cherché dans le terme « bre-
ton », avec la signification de brigand, voleur. Une bande de ces
bretons, gens pillards, aurait fait halte sous les murs de Beaune,
et leur nom serait resté attaché à leur camp. Il est vrai que jadis,
« breton ou larron » était un dicton passé à l'état de proverbe (2).
1)u Cange cite le passage d'une charte de 1395 : « britones pro
grassatoribus et predonibus sumuntur. »

M. Aubertin n'est cependant pas partisan de cette explication
- et moi pas davantage - il préfère la précédente, parce qu'on

n'aurait pas manqué, comme pour le quartier des Cotereaux,
do dire le quartier des Bretons ». La raison n'est pas péremp-

(1) Il a été recueilli par M. d'Arbois de Jubainville et indiqué dans les

Etudes sur la langue celtique. Les nombreux Bretterille, de Normandie,

viendraient du mot latin Brito. Cf. comte de Broussillon, Cartulaire de Sainl-

Aubin. A Angoulême, on considère les villages de Villemalet, Villebreton,

comme d'origine romaine. Cf. Bulletin soc. archéo., de la Charente, 1901-

1902, p. LXXIV.
(2) Lacurne de Saint•Pallaye, Dictionnaire historique de l'ancien langage

français, p. 318.
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toire. Loin de là ! Je ne cite, clu reste, ce. dernier sens donné à
Bertonnière, que pour épuiser, si possible, la série des hyp' -
thèses.

Revenons à Saintes.
Notre faubourg de La Bertonnière appartenait à deux pa-

roisses, Saint-Vivien et Saint-Eutrope.- La ligne séparative sui-
vait La Cabaudière et partie de la rue de La Bertonnière, en des-
cendant vers la place Blair jusqu'à la porte Evêque. La paroisse
Saint-Vivien possédait la portion à gauche de cette ligne, autre-
ment dit les maisons adossées au rocher.

1609, 27 février. - Jean Goullu, syndic des clercs et
choristes, donne quittance à Guy Marays, joueur d'ins-
truments, demeurant à Saintes, de soixante-quinze sols de
rente annuelle et perpétuelle, « à cause d'une maison
consistant en deux corps de logis situés au faubourg de
La .Berthonnière, parroisse Saint-Eutrope, où cy devant
pandoyt par enseigne Saint Jehan, qui soulloit appartenir
à feu Nicollas Bricot, confrontant lesdits corps de logis,
d'un costé à la maison et jardin de Nicolas Gaultier, mais-
tre savetier, et d'aultre costé à la maison de Thomas
Girauldet, taneur, et une petite venelle qui est par derrière
de la maison dudit Girauldet. (Minutes de Ma.reschal.)

1669, 2 mai. - Déclaration au juge du prieuré de Saint-
Vivien, par Jean Robert, marchand, à La Bertonnière,
pour ce qu'il possède en cette seigneurie, comme mari dé
Jeanne Charrier : une maison, sise audit faubourg, con-
frontant du couchant à la maison des héritiers Méry, bour-
geois, du levant aux héritiers de Ravaud, du midi à la
grand'rue qui conduit de la porte Saint-Louis à Saint-
Eutrope, du nord aux doues de la ville. (Minutes de Mar-

couiller.)

1669, 8 mai. - Déclaration au juge de Saint-Vivien, par
Louis You, sieur de La Tessonnière, veuf de Jeanne Fro-
my, d'une maison sise à La Bertonnière, tenant du levant
aux hoirs Duval, Jacques Guillebauci et autres, au jardin
de Jean Guerry, au couchant au jardin de Marguerite
Dugua, veuve de Jacques Fromy, du midi à la rue qui va
de Saint-Macoul à la porte Saint-Louis, du nord aux deux
caves sous le rocher Saint-Agnan. (Minutes de Marcouil-

ler.)
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1669, 15 mai.- Déclaration au juge du prieuré de Saint-
Vivien, par Marc Moreau, archer, mari de' Catherine Ma-
réchal, d'une maison avec cave sous le rocher Saint-
Agnant, confrontant du couchant à Duval, du levant au
jardin et cave de la veuve Fromy, au midi à la rue qui va
de Saint-Macoul à la porte Saint-Louis, du nord au
rocher. (Ibidem.)

1681, 24 mai. - François Tourneur, échevin, et Louis
You, sieur des Barrières, vendent une maison à Michel
Rouillon, marchand, à La Bertonnière, paroisse Saint-
Vivien, confrontant, au nord au rocher Saint-Aignan, au
midi à la rue qui va de la porte. Saint-Louis au faubourg
Saint-Macoul. (Minutes de Gillet.)

Conformément aux ordres du roi, une maison sise rue de La
Bertonnière servait de refuge aux mendiants et aux vagabonds.
(Minutes d'Havet, 25 janvier 1775.)

En 1616, habitait rue de La Bertonnière, un boucher du nom
de Pelloquin, qui pourrait bien être le grand-père de la suivante
de Madame de Montausier, dont parle Tallemant, dans l 'anec-
dote sur M me de Montausier.

Voyez canton de la Croix-Blanche.

BILLES (jeu de). - Un jeu de billes était installé tout près de la
porte Evêque, avant 1577 (1). « L'avenue du jeu de billes qui est
à la porte Evêque sera fermée. » Il fut transporté ailleurs, dans
la rue qui monte du carrefour des Jésuites ou Collège, à la cita-
delle. Nous n'en connaissons pas d'autre, si ce n'est les deux que
Pierre Sanglard organisa dans son jeu de paume, à Saint-Eu-
trope, ainsi qu'un jeu de courte boule. Le jeu de billes ou billard,
existe à Saint-Jean d'Angély vers 1380, dit Siméon Luce, dans
la France pendant la guerre de cent ans (p. 110), sous le nom de
rule ou boule. Je crois que c'est une erreur.

1674, 29 octobre. - Marché entre Jacques de Léglise,
curé de Saint-Pierre, et Françoise Boursiquot, veuve de
Claude Rouillon, procureur au présidial, propriétaires
d 'une maison sise dans la ruette qui va de l'église des
RR. PP. Jésuites à la citadelle, à main droite, l'un pour
deux tiers, l 'autre pour un tiers, avec Jean Gilbert, maître
charpentier au village des Beguaux, paroisse de Chaniers,

(1) Documents, p. 280.
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pour « mettre entièrement carré la charpente et couver-
ture du jeu de billes qui est au haut de ladite maison, du
costé du jardin, fournira	 refera la muraille qui est du
costé du jardin	 haulsere les piliers qui sont du costé
du jardin de M. Lebrelon, afin que ledit jeu de billes et
l'appant qu'il porte aye plus de jour	

Signé : F. BOURGIQUOT, LÉGLIZE, DUBREUILu,
LESTELLIER, GILLET, not.

BLAIR (place), jadis Bel Air, de Blair, Place de la Liberté
(Bulletin, 1, p. 391 ; II, p. 78).

1762. Place Blair (voir rue Saint-Maur.)
Avant de recevoir, en 1810 (Rainguet, Biographie, v° Rever-

seaux), le nom de l'intendant Louis-Guillaume de Blair de Boise-
mont, qui l'aurait fait aplanir et planter d 'arbres (Rainguet.,
ibidem), cette place portail celui de grand jardin, qui, lui-
meule, succéda au mot plus significatif de l'éperon de la porte
L+'Uèque, aliàs Saint-Louis. Cet éperon, construit au commence-
ment du XVI1° siècle, lors de la grande réfection des fortifica-
tions de la ville, n'était que l'agrandissement d'un éperon déjà
ancien, servant de jardin au gouverneur du Masses (1), mort en
1606. La destination de ce bastion se perpétua et aussi le nom
sous lequel il était connu, avec un qualificatif en plus. Le grand
jardin est parfaitement délimité clans l'acte du 23 mars 1715, que
voici :

1715, 23 mars. - Jean-Pierre Labbé, prêtre, curé de la
paroisse de Saint-Maurice de Tavernole, vend à Auguste
Poussard, chevalier, seigneur comte du Vigeant, marquis
d'Anguitard, baron de Moins, Sainte-Lheurine, Allas-
Champaigne, Courpignac, Lamirac, Saint-Simon, « l 'em-
placement qui appartient audit Labbé,au lieu le Grand Jar-
din, autrement l'Eperon, situé le long des murs de cette
ville, paroisse Saint-Maur, contenant deux articles, l'un
de 29 carreaux, et l'autre de 15 carreaux, se tenant, l 'un
l'autre, tenu à rente de l'hôtel de ville de Xaintes à 6
deniers par carreau, confrontant de l 'oriant à la muraille
qui revestit ledit éperon, le long de la rivière de Charante

(1) Mss. à la bibliothèque de la ville. Actes des 13 avril 1639, où il est dit :

« le bastion, nouvellement fait, appelé l'éperon, bâti depuis 30 à 40 ans o ; et 30

octobre 1666, où on lit : « ... ancien éperon qui servait autrefois de jardin au

sieur du Massay, lieutenant du roy ». Voir Porte-Evêque.
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en espace de 12 pieds, dépendant de la ville, du midi à la
muraille qui fait le coin dudit éperon, pareille espace de
terre entre deux appartenant à la ville, d'un bout à l'écu-
rie de M. de La Touche, président en l 'eslection, et retour-
nant par un autre bout à la muraille qui touche au fossé
de la fontaine des cornes, et du nord au chemin ou rue
qui conduit de la Porte Evêque à la petite ruette par la-
quelle on descend à la rue Saint-Maur. (Minutes d'Ar-
naud.) (1)

Joseph Lafaye, maître chamoiseur, demeurant à la Ber-
tonnière, vend à Jacques Compagnon, seigneur Feusse,
avocat du roi, un petit terrain tenu à rente de l'hôtel de
ville, paroisse Saint-Vivien, joignant l'éperon, vulgo le
grand jardin, contenant 18 carreaux, confrontant au
levant au bastion, au midi à divers particuliers, fossé en-
tre deux, au couchant à la doubrie dudit Lafaye, du nord
au mur de la ville. (Minutes de Relif, 20 mars 1750.)

Mathurin Auger, sarger, afferme une maison, sise près de la
porte Saint-Louis, confrontant par derrière à la place Belair
(1775, 8 août, Maillet.)

L 'acteur Lekain visitant Saintes, vers 1774, note la plantation
« d'un jardin public dont le seul mérite est de procurer la vue
sur une très belle campagne. » (Revue de Saintonge et d'Aunis,
tome XX, p. 280).

Bols D 'AMOUR. - C'était jadis tout un quartier désert, compris
entre la rivière et les murs de l'hôpital de la marine (casernes).
Aux quatre coins de la France, les municipalités se sont plu à
conserver ce vieux mot auquel il n'est que trop facile d'assigner
une étymologie : à Marseille, les Pavés d'amour ; à Boulogne, rue
du Puits d'amour ; à Châteaudun, Champ d'amour ; à Louvier,
Chemin des amoureux.

L'hôpital des pestiférés y avait été établi. (Voir ce mot).

(1) Il existe dans les mêmes minutes, sous la date du 28 mai 1715, un acte
aux termes duquel le maire de Saintes donne à rente à Auguste Poussard,
un emplacement au lieu appelé le grand jardin, près des remparts. Labbé
avait acquis du roi ce grand jardin à l'exception de 16 carreaux sur le bord

et autour du rempart réservés pour les rondes et la garde. Ce terrain ne ser-
vant que de lieu de dépôt d'immondices, le rempart était détruit ras terre, le

maire le loue.
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1787, 30 avril. - François Métayer, apoticaire, achète
deux chenevières au Bois d 'amour. (Minutes de Chéty).

I3LANLOIEUIL (rue), Blanc-de -l'ceil, clans l'ordonnance royale du
16 août 1841, et le plan Lacurie.

Blanleuil est le nom d'une famille.
Cette rue sépare les paroisses Saint-Eutrope et Saint-Vivien.

1669, 15 mai. - Déclaration au juge de Saint-Vivien, par
Catherine El..., veuve de Jean Ravaud, marchand, demeu-
rant à la Bertonnière, au lieu de Pierre Ravaud, d'une
maison, sise . à la Bertonnière, confrontant d'un côté à Elie
'abois, d 'autre à Marie Blanleuil, du nord à la grand'rue
de la porte Saint-Louis à Saint-Eutrope, par derrière à la
mette qui fait séparation de la seigneurie de Saint-Vivien
et dudit Saint-Eutrope. (Minutes de Marcouiller).

(A suivre).

	

CH. DANGIBEAUll.

QUESTIONS ET REPONSES

QUESTIONS.

N° 781. - En étudiant la carte de la Charente, j'ai constaté
que ce département renferme, à lui seul, plus de la moitié des
localités partant le nom de l'Age ou Les Ages ; j 'en ai compté
quinze ou seize - mais il y en a certainement davantage -
puis quelques-unes dans la Dordogne, dans la Haute-Vienne et
la Creuse. Il n'y en a pas un seul dans tout le reste de la
France.

Quel peut être le sens d'age, et pourquoi quatre départements
de l'Ouest renferment-ils autant de localités de ce nom ?

H. DELAAGE, architecte.

N° 782. - On demande l'étymologie' du verbe patois situer,
cimer ou scimer, qui signifie suinter. Une barrique sime, un
puits situe. Il paraît plus particulièrement usité autour de Mont-
lieu. On demande, en outre, s'il est connu ailleurs, dans les
autres parties de la Charente-Inférieure. Les hydrogéologues
Richard et Caudéran l'employaient souvent et écrivaient simis.

C. V.
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N° 783. - A quel titre la paroisse de 13oisredon se trouvait-
elle, avant la Révolution, comprise dans l'élection de Cognac,
dont elle était pourtant bien éloignée et séparée par les élections
de Saintes et de Barbezieux ?

C. V.

RÉPONSES.

N° 777 ; t. XXIV, p. 64. - La locution adverbiale â châ petit
est un santonisme, c'est-à-dire une tournure propre au patois
saintongeais, et vient ainsi à l'appui de notre assertion, que le
dialecte saintongeais tient profondément au sol même de notre
province, où il vit de sa vie propre, et où il s 'est développé par
lui-même, parallélement aux autres dialectes d'oil, qui ont gra-
vité autour de celui de l'Ile de France, revêtu par son voisinage
de la cour des faveurs officielles, et devenu, par la protection
du pouvoir, la langue des écrivains et des diplomates. A châ
petit est formé de la préposition à à, de l'adjectif indéfini châ,
chaque, et du substantif petit, employé pour peu, comme dans
cette autre locution saintongeaise in petit, un peu. On pourrait
soutenir que chaque langue, soit ancienne, soit moderne, possède
un idiotisme- équivalent à l'expression que nous venons d'ana-
lyser,. et il semblerait que cette locution si simple constituât
une caractéristique des différents langages ayant une forme
et une grammaire autonomes. Il nous paraît, à ce titre, curieux
et intéressant d 'en citer plusieurs exemples : en grec. xat ' datyov,

p.ixpdv, epaié, littéralement : selon peu ; en latin, paulatim,
litt. par peu ; en allemand, nach und nach, litt. après et
après, allmâhlig (tout) insensiblement ; en suédois, citer hand,
litt. suivant la main ; en danois, lidt eller lidt, litt. peu après peu ;
en anglais, Utile and utile, litt. petit à petit, by degrees, litt. par
degrés. La locution française peu à peu n'est pas sans dureté,
et lorsque nos paysans veulent françoiser, ils l'adoucissent, et en
suppriment l'hiatus, en disant peu-z-à-peu, ou bien en employant
cette forme : peu par peu. La locution saintongeaise à châ petit
a aussi sur son équivalente française l'avantage de posséder
une sorte de superlatif : tout à châ petit, tout châ petit. Nous
ne connaîtrions guère que l'une des deux expressions alle-
mandes citées plus haut, all-maehlig, tout insensiblement, qui
ait avec elle, sous ce rapport, une certaine analogie. Enfin, cette
expression du patois saintongeais se rattache à toute une famille

13
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de locutions analogues : à châ-z-in, un à un ; à châ deà, deux
à deux ; à châ goutte, goutte à goutte ; à châ livre, livre à livre,
etc.; c 'est comme si l'on disait chaque unité, chaque couple,
chaque goutte, chaque livre prise séparément, mais le sainton-
geais est plus concis. L'adjectif indéfini latin singuli, au plu-
riel, accompagné d'un substantif, correspond assez exacte-
ment, quant au sens, à ces diverses locutions saintongeaises.
Cicéron emploie in singulos annos pour dire chaque année, et
l'on_ trouve dans Horace singula guoeque (1), chaque chose, qui
est presque identique, même dans la forme, à l ' expression sain-
tongeaise à châ-z-in. C'est malheureusement là le seul exemple
d 'analogie complète que paraisse nous fournir la langue latine.

PIARE MARCUT.

LIVRES ET REVUES

Au pays de Jésus. - L'illustre écrivain d ' Italie, Matilde
Sérao, vient de publier ses souvenirs d'un voyage en Palestine,
en 1903, sous ce titre : Au pays de Jésus. Elle y peint le por-
trait d'un de nos compatriotes, le P. Marcel, franciscain, gar-
dien du couvent de Nazareth, dans le monde, autrefois, l'abbé
Pérroneau de Neuillac, près Jonzac. Elle l 'appelle le « P. Mar-
cel de Noilhac » (au lieu de Neuillac), le dit « venu des envi-
rons de Cognac », et même, un peu plus loin « fils d'un distilla-
teur de Cognac ».

Bien que l 'auteur n'aime pas les Français, et le montre
souvent, son esquisse du P. Marcel mérite d'être citée.

Le Père Marcel de Noilhac était un singulier type de reli-
gieux : décharné, le visage un peu fatigué, avec une barbe châ-
taine peu fournie, il portait le grand chapeau cle paille recou-
vert d'un mouchoir de soie, comme en portent tous les moines
de Terre-Sainte. Taciturne, les yeux mélancoliques, et pleins
d'une flamme mystique, il était français, et ne connaissait pas
un mot d'italien. Les joues un peu rouges trahissaient bien un
commencement de phtisie, ce mal secret, pour lequel beaucoup
de franciscains viennent en Palestine, afin d'y trouver la guéri-
son, ou de mourir en paix, près du Saint-Sépulcre. Dans la voix

(1) Singula qu eque locum teneant sortita decenter. Horace, De arte pocticâ,

lib., I, v. 92.
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aussi, une trace un peu plus nette de fatigue ; mais c'était
tout	

Le P. Marcel disait son chapelet, et lisait son bréviaire avec
une modestie féminine, avec une paix sereine, et notre voiturier
de Caïffa le regardait affectueusement...

Enfin', le Cison apparut... Le Père souriait doucement. De-
puis huit ans, il habitait ce pays, et avait fait maintes fois ce
trajet en voiture, à cheval, ou rnême à pied.

- A pied, mon Père ?
- Pourquoi non, madame ? J 'ai été un peu malade après,

mais très peu...
Le P. Marcel fixe les yeux à l'horizon, et au fond de son

coeur, il y a un grand désir de revenir à Nazareth... Si Dieu le
veut, il y passera toute sa vie, et il y mourra, le jour désigné.
Nazareth ! Il en rêvait, quand il était enfant, au milieu des
tonneaux d'alcool de son père, qui était distillateur de Cognac :
tout petit, il croyait à la poésie de ce nom.

- Alors, votre rêve s'est réalisé, mon Père ?
- Ah ! oui, madame... Il ne valait pas la réalité, s 'écria-t-il,

l'air pleinement heureux.
Voilà donc un homme qui n'a jamais eu de désillusion ! Il

déclare ardemment que la réalité valait plus que son rêve, ici,
près des collines nazaréennes, dans ce pays qui écouta la divine
parole	

- Voilà Nazareth, dit le moine.
La ville blanche et rouge, monte sur la colline... Les yeux

du P. Marcel sont voilés do larmes. En vérité, nul coeur de
chrétien ne peut voir Nazareth, sans être ému.

La décentralisation littéraire et théâtrale, avril 1904: article de
M. Rodanet, qui signale certaines ressemblances entre le patois
saintongeais et celui de Meurthe-et-Moselle. « J 'eus la preuve
irréfutable que cos deux patois ne se différenciaient que relative-
ment peu en lisant quelques pages d'In dharbot de bouquet sain-
tonjhé, par Piâre Marcut, que mes auditeurs traduisirent presque
au fur et à mesure que je lisai. »

Ere nouvelle. - Les anciennes maisons des environs de
Cognac.

. 12 novembre 1903. - Le Portail. Les documents remontent

au XVIIB siècle. Au commencement du siècle, on y voit Jacques
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Audouin, bourgeois de Cognac, prévôt de Saintonge, mari de
Guyonnc Bouchoneau. 11 avait pour frèrq Jean Audouin, sieur
de La Vie en Merpins, vice-sénéchal de Saintonge, mari de
Anne . Jameu, et Jean Audouin, abbé de l 'abbaye de Fontdouce.
Il fut maire de Cognac en 1628-1630 (Quelques détails sur les
Auclouin). Le dernier acte qui mentionne un Audouin à Cognac
est daté de 1642 : il y est dit que le Portail appartient à M. de
Fontdouce. Apparaissent alors les Marot du Portail, famille pro-
testante de Cognac, qui a donné des procureurs, des médecins.
Samuel Marot du Portail eut de sa seconde femme, Marguerite
Penot, un fils, Pierre, qui eut Pailleron en Richemont, et
épousa, en 1682, Elisabeth Renaud. Le 17 juin 1684, Samuel
Marot, « fils du sieur du Portail », épousa Elisabeth Eschassé-
riaux. Le 10 septembre 1685, les Marot abjurèrent (Détails
généalogiques). En 1750, Louis Larocque, mari de Suzanne
Pelletan, acheta Le Portail (nombreux enfants).

Après 1792, Samuel Turner, mari de Marie-Judith Guédon,
acheta le Portail à Michel-Louis Larocque. Le 4 février 1824,
Anne Nancy Turner épousa Elie-Adrien Bertrand, lequel vendit
le Portail, vers 1846, à M. Jean Brisson, négociant. Cette pro-
priété appartient maintenant à M IDe Bouyer, née Brisson, et à
M. Brisson, sénateur.

Du 15 novembre. - Gademoulins. Ce fief appartient, en
1390, aux Portier. Le 12 janvier 1394, maître Pierre Portier, de
Pons, rend hommage au duc d'Orléans, comte d'Angoulême,
pour le fief de Nonnac, en Genté, qu'il détient comme enga-
giste. Aux Archives nationales, on trouve (pas d'indications)
une série d'actes et d'aveux et dénombrements, pour les terres
que les membres de la famille Portier tiennent au XV e siècle.
Notamment, le 25 juin 1472, Jean Portier le jeune, seigneur de
Gademoulins, engagiste de droits sur le Port Saunier de Co-
gnac, transige au sujet de ces droits.

1496, 14 décembre, aveu pour Marguerite Portier, daine de
Gademoulins et Villars. Elle avait épousé, vers 1490, Charles-
André de Xandrieux, écuyer, maire de Cognac en 1491. Elle
lui porta en dot Gademoulins et Villars, près Burie. David de
Xandrieux, sieur de Gademoulins, épousa, en septembre 1522,
Anne du Tille la jeune, fille de Elie, contrôleur général des
finances "de Charles d'Orléans. François de Xandrieux épousa,
vers 1560, Marguerite de Lestang, qui se remaria avec Jacques
de Blois, du Fresne. Charlotte Xandrieux, leur fille. Le 28 août
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1604, Marguerite Flamant de Lugeat, femme de François de
Xandrieux, écuyer, sieur de Gademoulins, transige. avec Jean
Flamant, écuyer, sieur de Maillou et de Lugeat, sur la succes-
sion de .Jeanne de Lahaye, leur tante. Gademoulins passe, vers
la même année, aux de Saint-Marsault, seigneurs de Nieul, Peu-
dry et Mazottes. En 1630, il est acheté par Charles Green de
Saint-Marsault, sieur de La Cour et La Foucaudière, mari de
Marie du Breuil, veuve de François de Puyguyon. Charles-Louis
lui succéda ; il épousa Gabrielle Geoffroi, dont Charles-Joseph
qui épousa, vers 1691, Marie-Claire d'Aubusson, fille de Jac-
ques, sieur de Savignac, capitaine d'infanterie. Le père et le
fils moururent, l 'un en 1700, l 'autre en 1711. La veuve entra
en religion, et donna Gacemoulins au séminaire de Saintes.
Après la Révolution, ce domaine fut acquis par Françoise Noël,
née Perrin de Beaugaillard, femme de Jean Noël, avoué. Les
héritiers de cette dame en vendirent une partie à M. de Jarnac,
ancien notaire à Cognac, et l 'autre partie, à Le Poitevin de
Fontguyon, des mains duquel elle passa à M. Edmond Jaulin,
négociant.

Du 19 novembre. - Léclopart en Gensac, était, comme Gen-
sac, Marville et Lorimont, une dépendance de la chatellenie de
Roissac.

Le 24 juillet 1537, François de Mortemer, seigneur de Roissac,
Salles et Genté, arrente sa métairie de Léclopart à Henri Ber-
nard, marchand, demeurant à Cognac. Nicolas Prévostière,
sieur de Marville, acheta, des héritiers Bernard, ce domaine,
vers 1622. Pendant la Fronde, le duc de La Rochefoucauld, en-
voyé par le prince de Condé, pour mettre le siège devant
Cognac, coucha à Léclopart le 5 novembre 1651. On trouve
encore comme propriétaire, Pierre Prévostière et Marie Prévos-
tière. Celle-ci étant décédée le 15 août 1696, Philippe Guilleme-
teau, comme tuteur de ses enfants, rendit hommage de Léclo-
part, au comte de Roquefort, veuf de Lydie de La Rochefoucauld.
La famille Guillemeteau a habité pendant cent quatre vingts
ans le logis de Léclopart, bâti, probablement, par Nicolas Pré-
vostière. Pierre-Daniel Guillemeteau est mort sans postérité, en
1855. Sa veuve a vendu la propriété en 1860. M. Michel, négo-
ciant, la possède aujourd'hui.

Du 22 novembre. - Angeac-Champagne est placé sur une
éminence. Le logis du possesseur du fief attenait à l'église. Les

comtes d 'Angoulême, comme seigneurs de Bouteville, donnèrent
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Angeac aux Templiers. Lors de la suppression de cet ordre,
Aymar d'Archiac, III° du nom, se fit donner cette terre et celle
de Lachaise. Après la mort de son père, Marquise d'Archiac,
veuve en premières noces d'Hélie de Gourville, et remariée avec
Jean de Jagonnas, eut la moitié d'Angeac, l'autre moitié étant
restée à Aymar IV. Au décès de celui-ci, Agnès Jourdain, fille
d'une Jacquette Jagonnas, et de Pierre Jourdain, eut la totalité
de la terre d 'Angeac, avec le fief de La Prévoté en Verrières.
Elle avait épousé Jacques de Pressac, seigneur de Lachaise.
Un de leurs fils épousa Perrettc de Nossay, qui eut, entre autres
enfants, Gabrielle de Pressac, mariée d'abord avec Pierre de
Fourcade, et ensuite avec Daniel de Campan. Elle hérita An-
geac. Gabrielle de Pressac fait aveu ; le 2 juillet 1613, à Fran-
çois de Jussac, baron d'Ambleville, gouverneur de Cognac. La
terre contenant cieux cent dix journaux, et les tenanciers huit
cents, Gabrielle de Pressac mourut entre 1616 et 1618 sans en-
fants ; ses héritiers vendirent la terre, vers 1.628, à César Boscal
de Réal, seigneur de Mornac en Saintonge, qui avait épousé, en
secondes noces, Louise Baudouin de Fleurac. César de Réal
mourut avant 1631, laissant un fils, Léon, né vers 1616, marié
le 18 avril 1641, à Marguerite de. Courbon-Blénac, dont deux
fils et une fille. A la fin de l'année 1657, il vendit ses deux mai-
sons de Cognac, la terre d'Angeac, et se retira au château de
Mornac. Le nouveau propriétaire, René de La Tour, baron de
Saint-Fort, et Marie Vinsonneau, sa femme, habitaient tantôt
Cognac, tantôt Solençon. Léon de La Tour, l'un de leurs cinq
enfants, étant mort à l'armée, en 1658, son père, bientôt après.
Marie Vinsonneau, resta avec sa plus jeune fille, Marie, qui
épousa le 20 février 1662, Jacques de Bremond, marquis d'Ars,
qui, ayant perdu ses cieux frères aînés à la guerre, sortit de reli-
gion, pour se mettre à la tête de sa maison. Il mourut vers
1672 ; Marie de La Tour administra ses biens pendant la miro-
lité de ses enfants. Après son décès, arrivé en 1691, Jean-Louis
de Bremond eut Ars, Gimeux, Solençon, Angeac et La Garde
Merpins. Il épousa, le 5 février 1692, Judith de Sainte-Maure,
fille d'Alexis, gouverneur de Cognac, mourut à Solençon le 22
mai 1742, et. fut inhumé à Ars. Le partage qui eut lieu en 1739,
après le décès de J. de Sainte-Maure, Angeac échut à Léon-
Alexis, vicomte d'Ars, né le 17 janvier 1697, lieutenant de vais-
seaux du roi, marié, à la Martinique, avec Louise Faure de
Fayolle, dont il n'eut qu ' une fille, qui épousa son cousin, Jacob
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de Bremond. Leurs héritiers vendirent la terre d'Angeac à Jean
Roy, lieutenant-général en l'élection de Cognac, déjà possesseur
des fiefs des Courades en Segonzac. Louis-François Roy, son
fils, lui succéda. Le domaine d'Angeac fut vendu, en 1837, par
l'héritière des Roy, et M. de Ferrero, son mari, à divers pro-
priétaires du pays.

Du 26 novembre. - Marville est situé en Genté, dont le terri-
toire est limité par le chemin boisné. Il dépendait d 'abord de Rois-
sac, qui passa, par mariage, à Geoffroy de La Rochefoucauld.
Jean rie La Rochefoucauld signa, comme seigneur de Roissac et
Marville, en 1471, un accord avec Arnaud Barbottin. Margue-
rite de La Rochefoucauld épousa, en secondes noces, Hardouin
de Maillé, sénéchal de Saintonge. Les deux époux transigèrent
avec Charles d'Orléans au sujet de rentes sur les terres de Rois-
sac, Gensac et Marville (1476). Philippe de La Rochefoucauld,
femme de Jean de Mortemer, seigneur de Couhé, Salles et Genté,
eut par attribution Roissac avec Gensac et Marville. Guy, leur
fils, recueillit Salles, fienté, Roissac, Marville, Gensac et Ville-
man ; il épousa, vers 1485, François Houchard d'Aubeterre, qui
lui apporta en dot la seigneurie d'Ozillac (Détails sur François
de Mortemer). Jacquett.e de Mortemer, fille unique de Fran-
çois, épousa (1534), Louis de La Rochefoucauld-Montendre, qui
eut pour descendants Louis, Isaac, et Léonor de La Rochefou-
cauld. Une fille . de ce dernier, Lydie, épousa Pons de Pons,
comte de Roquefort, et lui apporta Roissac, Gensac et Marville.
Isaac de La Rochefoucauld vendit Marville à Nicolas Prévos-
tière, vers 1610. Nicolas Prévostière fils vendit Marville à Ar-
naud Phelippon, greffier du siège royal de Cognac, époux de
Marguerite Barraud, et frère de Adam Phelippon, avocat.
Adam Phelippon vendit à Nicolas Maillart, sieur de Lessert,
avocat à Cognac, son neveu (Détails généalogiques). En 1713,
on voit Joseph Maillart, sieur de Marville, qui vendit le domaine,
vers 1736, à Jean Prévostière, notaire royal à Conté, lequel
donna à sa fille aînée, mariée à Jean-Isaac Fillon, de la pa-
roisse de Touzac. Jean Fillon fils épousa Jeanne Roy, et résida
à Marville ; leur fille aînée, Suzanne, femme de J.-B. Turcat,
marchand d'Angoulême, et Thérèse, femme de Joseph Duclu-
zeau, procureur au présidial d'Angoulême, vendirent Marville
à Jean Boulineau, vers 1780, dont la famille le possède encore.

Du 29 novembre. - Les premiers seigneurs de Nercillac-
Narcillac, connus, sont les de Chièvres, famille protestante. En
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1640, Pierre de Chièvres, époux de Jeanne Ranson (de Cognac),
est sieur de Nercillac, Curton (Détais généalogiques sur les
de Chièvres). Vers 1691, Nercillac passa à la famille de Saint-
Marsault (Détails généalogiques). Gaspard Pandin, chevalier.
seigneur de Romefort et du Treuil, marié le 14 avril 1738, à
Elisabeth-Henriette Green de Saint-\Marsault de Nercillac, eut
cette terre par sa femme (Détails généalogiques). Son petit-fils,
Charles-Pharamond, baptisé le 13 mars 1768, à Saint-Germain
du Seuclre, sous-lieutenant au régiment d'Agenais, en 1785, et
capitaine au régiment du Roi, cavalerie, en 1788, émigré en
1791, revint à Paris en 1797, où il épousa Antoinette-Mélanie do
La 13riffe. II est mort à Pau, en 1828, laissant un fils, capitaine
de hussards de la garde royale. en 1825, créé comte de Nercillac.
le 4 avril 1830. Trois enfants sont nés de son mariage : Ernest,
comte de Nercillac, sous-préfet de Cognac, de 1862 à 1867 ;
Charles, vicomte de Nercillac, capitaine au 8° régiment de lan-
ciers ; et Agathe, mariée en 1848 au marquis de La Briffe.

ENLART. Manuel d'archéologie française, depuis les temps
mérovingiens Zusqu'à la Renaissance ; cieux volumes : 1° archi-
tecture religieuse ; Il° architecture civile el militaire.

Ces cieux volumes ont reçu dans le monde savant un accueil
très favorable. On en a fait beaucoup d'éloges. Ils représentent,
en effet, une somme de travail énorme, et offrent d'autant plus
d'apparence d'exactitude, que l 'auteur annonce qu'il « a tenu à
n'affirmer que ce dont la preuve lui paraissait tangible », et
qu'il « a visité lui-même toutes les contrées, et la plupart des
édifices dont il est question dans ce livre... ». De plus, il s'est
entouré d'une quantité de livres et monographies spéciales aux
monuments qu'il devait passer en revue. Il semble qu 'après une
enquête aussi scrupuleuse, une patience et une prudence aussi
dignes cl'aclmiration,après les appréciations flatteuses de critiques
compétents, le public, le vulgum pecus, doive accepter, les yeux
fermés, le Manuel, comme un guide des plus sûrs, lui accorder
une aveugle confiance, et n'en parler qu'avec respect.

Tout en reconnaissant que M. Enlart rend un véritable service
aux archéologues, en leur mettant dans la main, sous une
forme pratique et réduite, un vaste répertoire de notions géné-
rales sur l'ensemble et toutes les parties des monuments civils
et religieux de France, un manuel d'une utilité incontestable,
il me sera permis de regretter que le savant auteur n'ait pas pris
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soin de le garantir d'une quantité d'erreurs graves, d 'omissions
inexplicables, d'inadvertances qui déparent son oeuvre, et lui
enlèvent un peu d'autorité. Je parle au point de vue sainton-
geais, bien entendu ; mais il serait très étonnant que les autres
provinces de France fussent mieux traitées (1).

Eu parcourant le chapitre consacré aux églises romanes, .j'ai
remarqué des fautes, des lacunes qui tiennent sans doute à une
rédaction et une impression trop hâtives. Il suffira d'en signaler
quelques-unes, en souhaitant une revision minutieuse du texte,
pour une seconde édition qui s ' impose à bref délai. La perfec-
lion n'est pas de ce monde ! C'est incontestable ! Toutefois, on
était en droit d'attendre mieux d'un professeur de l 'art. Peut-
èlre a-t-il mal embrassé parce qu'il a trop étreint ; si les sociétés
savantes dc province veulent bien,lui rendre le service de passer
au crible ses exposés, ses listes, et surtout ses répertoires, nous
bénéficierons d'une critique qui, en somme, ne cherche que
l'amélioration d'un ouvrage déjà précieux à certains points de
vue.

Tours aurait eu une basilique mérovingienne, dédiée à saint
Eutrope (I, p. 129). C 'est un lapsus. Tours a honoré saint Eu-
trope ; à Saint-Gatien, une chapelle lui était consacrée, mais
on n'a jamais connu, dans cette ville, d 'église sous le vocable de
notre premier évêque. Du reste la phrase indique qu'il s 'agit dc
saint Martin.

A Pont-Labbé, M. Enlart a découvert « le remploi d'anciens
morceaux carolingiens » (I, p. 162). Il ne dit pas en quel endroit.
C 'est la première fois qu'on en entend parler. Il dote Fenioux
d ' une coupole (p. 282) sur pendentifs, qui n'a jamais existé.
Il a vu à Pérignac un portail	 malheureusement disparu
depuis des siècles. Mais sur ce point, peut-être, y a-t-il simple-
ment confusion. L'auteur parle bien (ibidem, p. 315) de por-
tails « accostés d'arcatures ». Le mot accosté signifie exacte-

(1) Pendant l'impression de cet article, la Revue du Béarn m'envoie son

numéro de février. Je lis, à la page 89, une note conçue précisément dans le
mème esprit que la mienne et reprochant à M. Enlart les mêmes entorses à
la géographie et à l'exactitude. «Notre infortuné département (des Basses-
Pyrénées) se trouve être, dans ce magistral ouvrage. le théâtre d'un vrai
massacre de noms de lieux... il place hardiment Lourdes dans les Basses-
Pyrénées (p. 716) avec un donjon du XV•; et nous ne nous en plaindrions
pas certainement si, à la page suivante (p. 717), Lourdes n'était mis dans les

Hautes-Pyrénées, cette fois avec un donjon du XIV e siècle... s.
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ment de chaque côté ; il a voulu dire, sans doute, surmonté, ce
qui rentrerait dans la vérité. Quant aux chapiteaux persans
(p. 382) de la Saintonge, ils sont sûrement plus rares qu'il ne le
croit, à moins de comprendre dans cette série tous les orne-
ments à oiseaux, enlacés de feuillages - prétention excessive
à coup sûr !

Tl cite Chadenac parmi les églises (I, p. 366) qui ont un ou deux
cavaliers sur leurs façades. Le cavalier est sur un chapiteau.
A ce compte, on en pourrait mentionner d 'autres.

Dans le second volume, je relève des erreurs plus fâcheuses.
\insi, il donne (p. 643) à Nieul-les-Saintes un cloître que per-
sonne ne connaît, et qui, même existant, n 'appartiendrait pas
à l'architecture monastique, par la raison que dans cette paroisse
il n'y eut jamais d'établissement religieux. Grezac et La Jard
éprouveront une surprise analogue. Il ne parle pas de Sainte-
Gemme, de Saint-Pierre de Saintes, où l'on voit des bâtiments
clostraux et cloîtres, attenant à l 'église. A Saintes, il cite un
hôtel de ville Renaissance, que nous voudrions hélas ! bien
avoir, mais qui est une pure illusion ! Il. cite encore l 'évêché de
Saintes (II, p. 335) du XVI°, avec boutique au rez-de-chaussée !!!
Où a-t-il vu ça ? Qui a pu lui donner ce renseignement ? En re-
vanche, Usson manque aux châteaux, il ne cite en note (II, p. 203)
que le colombier et (idem, p. 115) la galerie.

Tous lés répertoires (1, p. 420 et 650, II, p. 643 et 644) sont
presque en entier faux ou incomplets. Ainsi, Matha, Varaize,
Pérignac, Saint-Fort, Saint-Gemme, etc..., ne figurent pas
parmi les églises romanes ; le choeur et la nef de Saint-Pierre
de Saintes sont datés de 1450 à 1503, alors qu'il ne subsiste que
les chapelles du XV° et du XVI° siècle, le choeur est du XVII° ;
Esnandes, Ecoyeux, et bien d'autres. ne sont pas signalées comme
églises fortifiées ; Beaulon est absent de l'article consacré à l'ar-
chitecture privée, Nieul-les-Saintes est oublié dans l'archi-
tecture militaire, alors due Thors, démoli depuis longtemps,
et des ruines sans caractère, sont citées : Berneuil, Beurlay,
Rioux, Balanzac, Saint-Seurin d'Uzet..., etc.

Ce n'est pas tout. Il faudrait encore éplucher avec soin la par-
tie géographique. Il y a de la besogne. M. Enlart s'obstine à ap-
peler Bougneau Bou.fucneau ; il l'écrit quatre ou cinq fois. Il
place Aulnay tantôt dans les Deux-Sèvres (I, p. 384), tantôt clans
la Charente-Inférieure ; Chastres, Echillais (I, p. 315, 316), et
Gensac, tantôt dans la Charente (I, p. 286), tantôt dans la Cha-



rente-Inférieure (I, p. 239) ; Champcleniers (I, p. 330), qui appar-
tient aux Deux-Sèvres, Fléac et Le Peyrat (I, p. 286), Cellefroin,
Lesterps (l, p. 268), qui sont dans la Charente, passent dans la
Charente-Inférieure ; mais Talmont-sur-Gironde est transporté
dans la Charente (I, p. 4120). Je reconnais qu'on a le choix, car
il figure aussi clans la Charente-Inférieure, sur la mème page.
EL Saint-Symphorien des Bois ! qui devient saintongeais (II,
p. 643, 644), quand il est franchement bourguignon ! il s 'agit
de Saint-Symphorien, près Marennes.

Si je voulais enquêter sur les départements, je ferais des dé-
couvertes tout aussi bizarres. Avis aux Auvergnats.

Allons ! il n'y a pas que les petits ruraux, ciliés provinciaux,
coupables de légèreté.

Revue des questions historiques, janvier 1.904. M. C. Daux coin-
piète l'étude sur le Liber censuu.m, qu'il avait commencée en juil-
let 1902, sous le titre de la Protection apostolique au moyen âge.
Cette fois il s'agit du cens ponlijical dans l'Eglise de France,
d'après le troisième fascicule du Liber. L'auteur fait le dépouil-
lement des censiers et « aux légendes ou cotes, consignées par
les camériers pontificaux, il joint soit l'identification des noms
de lieux et de personnes, soit des détails sur les familles et
communautés ».

P. 25. Il commet une erreur, en donnant à Saint-Jean d'An-
gély un monastère qui n'a jamais existé : Monasteriurn Sancle
Colombe 1 marabutinum. A ce monastère (sans doute à Saint-
Jean d'Angély), fut assurée la tutelle pontificale, par bulle
d'Innocent III (11.43). On ne sait ce qui a pu porter M. D...
à identifier le monastère de Sainte-Colombe à Sens avec Saint-
Jean d'Angély. Il ne le. dit pas. Est-ce dans le texte ? Il y a des
fautes dans le texte. Ainsi (p. 51), au supplément, Saint-Jean
d'Angély est inscrit comme dépendant du diocèse de Poitiers.
lluit communautés saintongeaises doivent le cens : 1° L'abbaye
de Saintes, qui est portée pour « V. Solidos ad indiciu.m liber-
lotis ; 2° la collégiale d'Archiac payait trois sous de monnaie,
pure de tout alliage, Ecclesiia. sancti Petri de Archiaco III soli-
dos en jorzalorum illius terre ; 3° Domus helemosinaria de Ro-
cella I malachinum, hôpital Aufredy ; 4° L'hôpital de Pons, Do-
mus elemosinari.a de Ponte I bisa.nliurn. (M. D... ne connaît,
pour toutes ces maisons religieuses, que Massiou, imprimé
Massion, la Gallia, les Cartulaires de l 'abbé Grasilier, la Mono-
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graphie de L. Dehnas il ignore les publications des Archives,
et notamment le censif de Pons) ; 5° Domus elemosinaria sancti
Jucobi de Olerun I bisuntium ; 6° Alonasterium sancti Stephani
de Bazac I bizuntium ; 7° Hospitale de Talleburgo 1 bisantium ;
8° D.omus helemosinaria de lllaslacio 1 marabolinurn.
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ORDONNEAU (C). Dosage de l'acide tartrique total dans les
tartres et spécialement dans le tartre de chaux. Cognac, impri-
merie Béraud, 1903, in-8°, 15 p., 1 fr. 25.

- Le bouquet des vins et l'essence de moisissure. Imprimerie
Béraud, 1903, in-8°, 18 p.

ORDONNEAU, GRENET DANCOURT ET KEROUL. Le voyage des Ber-
lusson, vaudeville en quatre actes. Paris, Stock, 1903,in-18,179 p.

PADEL (\V.), drogman de l'ambassade d'Allemagne à Constan-
tinople, et L. STEEL, consul de France à Salonique. De la légis-
lation foncière ottomane. Paris, A. Pedone, éditeur. Imprimerie
Nouvelle Noël Texier, à La Rochelle, 1904, in-8°, 350 pages.

PAwLOwsiu (A.). Les transformations du littoral français. Les
villes disparues et la côte du pays de Médoc, d'après la géologie,
la cartographie et l'histoire. Paris, Imprimerie Nationale, 1903,

in-8°, 49 p. (Extrait du Bulletin de géographie historique et des-
eriplive).

- Les pays d'Arvert et de Vaux, d'après la géologie, la carto-
graphie et l'histoire. Paris, Imprimerie Nationale, 1903 (Extrait

du Bulletin de géographie historique et descriptive, n° 3, 1902).

PERRAULT (A.). Etude sur le régime financier des colonies an-
glaises, thèse pour le doctorat. Paris, A. Pedone, éditeur. La Ro-
chelle, imprimerie Nouvelle Noël Texier, 1904, in-8°, 280 pages.
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PETIT, lieutenant au 6° d ' infanterie. Le chef de section conclue
leu, du feu et conducteur de sa troupe sous le feu. Saintes, impri-
merie Gay, 1903.

PIÉRI (P.-J.-B.), docteur ès-sciences, professeur au lycée de
Rochefort. Recherches physiologiques sur Tapes decussata et
quelques 'lapidées. Rochefort, imprimerie Thèze, 1904, 13 pages.

PoUSSON (D`' A.).Précis des maladies des voies urinaires, 2° édi-
tion. Evreux, imprimerie Hérissey. Paris, librairie, Doin, 1904,
in-18 jésus, VI-991 p., avec 253 fig., dont 25 en couleurs, 9 fr.

Po•rTU n (H.). Guide-indicateur de la ville de Saintes et ses en-
virons. Saintes, J. Prevost, éditeur, 1903, in-12, 112 pages.

Rapports des ingénieurs des mines aux conseils généraux sur
la situation des mines et usines en 1902 dans les départements...
Charente-Inférieure. Bar-le-Duc, imprimerie Contant-Laguerre.
Paris, 55, rue de Châteaudun, 1903, in-4°, 320 pages.

Comité central des houillières de France.

Récital du lundi 21 mars 1904, traduction des morceaux chantés
dans le texte original par M. Louis Fr&lich. La Rochelle, impri-
merie Nouvelle Noël Texier, 1904, in-16, 16_ pages. Portrait de L.
FrélIeh.

REGAMEY (F.). Vorace Lecoq de Boisbaudran et ses élèves.
Notes et souvenirs. Paris, Champion, in-8°, 24 p. et portrait.

RENARD (Georges). Le droit privé romain. La Rochelle, impri-
merie Nouvelle Noël Texier, 1903, in-8°, 18 pages.

SILVESTRE (J.). professeur à l'école libre des sciences poli-

tiques. De Waterloo à Sainte-Hélène. La Malmaison. Rochefort.
Sainte-Hélène. In-16 XI-309 pages. Paris, Félix Alcan, éditeur,
1904, imprimerie Arrault et C ie , à Tours.

SOCIÉTÉ DU COMMERCE ET DE L' INDUSTRIE DE L 'ARRONDISSEMENT

DE LA ROCHELLE. Statuts. La Rochelle, imprimerie Nouvelle Noël

Texier, 1903, in-8° écu, 10 pages.
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SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS LA RETRAITE MUTUELLE... COlnpte
rendu de l'assemblée générale du 26 avril 1903, tenue au grand
amphithéâtre de la Sorbonne. La Rochelle, imprimerie Nouvelle
Noël Texier, 1903, in-8°, 15 pages.
- Statuts. Idem, 1903, in-8°, 20 pages.

Statuts de la caisse de secours de l' imprimerie Noël Texier,
fondée le Pr février 1891. La Rochelle, imprimerie Nouvelle
Noël Texier, 1904, in-12, ‘ 8 pages.

SYNDICAT DES BANLIEUES DE LA ROCHELLE, SOUS-COMITÉ DE LA-

LEU. Statuts. La Rochelle, imprimerie Nouvelle Noël Texier,
1903, 4 pages.

SYNDICAT DES IMPORTATEURS DE BOIS DU NORD EN FRANCE, PAR

PORTS FRANÇAIS. Séance du 29 novembre 1903, au grand hôtel, à
Paris. La Rochelle, imprimerie Nouvelle Noël Texier, 1904,
in-4°, 20 pages.

SYNDICAT DE LA PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE. Annuaire 1903. La Ro-
chelle, imprimerie Nouvelle Noël Texier, 1903, in-8°, 107 pages.

THIBIERCE (Louis), rédacteur au cabinet du préfet de la Cha-
rente-Inférieure. Agenda des mairies du département de la Cha-
rente-Inférieure.

VIENNOT. Notice sur le port de La Pallice, mise à jour par M.
Eugène Meyer, ingénieur des ponts-et-chaussées. Paris, impri-
merie Nationale, in-8°, 111 pages, avec figures.

YAN DE SAINT-ACÈRE (alias le Pézant de Rouffiac, alias D r
Jean). La Merine à Nastasie. Bordeaux, imprimerie Gounouil-
hou. Saintes, librairie Prévost, 1903, in-8°, 186 pages, avec
gravures et musique.

Cette nouvelle édition ne diffère de la première que par le
lieu d'impression.
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AVIS ET NOUVELLES

ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES

M. Fouché, Marcel, propriétaire à Préroux, commune de Pé-
rignac, présenté par M. Guélin.

La liste des membres de la Société sera imprimée cette année
en tête du volume. Nos confrères sont priés de vouloir bien signa-
ler les rectifications et changements qu'il convient d'apporter à
leurs noms, profession, distinctions, domicile.

M. Marchat, avoué à Saint-Jean d'Angély, notre confrère, a
pris l'initiative d'une souscription dont le produit viendra s'ajou-

Revue, Tome XXIV, 4• livraison. - Juillet 1904.
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ter à la somme votée par la Société et à celles déjà recueillies en
vue d'un monument funéraire à élever sur la tombe de Louis
Audiat. lino circulaire a été lancée ; plusieurs journaux l'ont
reproduite en totalité ou en extrait. Elle sollicite le concours
des anciens élèves de notre ancien président, de ses amis, des
sociétés savantes et particulièrement de « tous les Charentais ».

La Revue historique, tome 85, p. 205, contient une note de M.
de R. sur le Cartulaire de Saint-Jean d'Angély.

Le n° du 15 mai du Moniteur de la Saintonge a inséré, sous la
signature P. N., un article sur la Bertonnière, inspiré du numéro
de mai de la Revue. L'auteur rappelle qu'à Saintes, il y a vingt-
cinq ou trente ans, (- et plus ? -) une colonie auvergnate exces-
sivement prospère, scieurs de bois, ramoneurs, savetiers, éta-
meurs, s'était groupée dans les rues avoisinant l'hôtel des Messa-
geries, autour du doyen, le père Monestier, plus connu sous le
nom du père Sigougnat.

L'Académie des inscriptions et belles-lettres a partagé le prix
Loubat, de la valeur de 3.000 fr., entre M. Marc de Villers du
Terrye, pour son ouvrage : Les dernières années de La Loui-
siane, et notre confrère M. Georges Musset, pour sa publication
d'Alphonse de Saintonge.

Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts a fixé au
14 juin 1905 l'ouverture de la 29° session des sociétés des beaux-
arts du département, à l'Ecole des Beaux-Arts, rue Bonaparte,
à Paris.

Les mémoires préparés en vue de cette session devront être
adressés à la direction des Beaux-Arts, rue de Valois, avant le
15 mars 1905.

Le 24 juillet prochain, aura lieu, aux arènes de Saintes, la pre-
mière grande fête musicale que l'on aura eu l'idée d'organiser,
en ce temps de théâtre en plein air. L'initiative en est due à M.
Laurant, directeur du dépôt d'étalons de Saintes, qui a déjà
montré son grand talent de metteur en scène clans la belle fête
hippique qui fut donnée au Ramet en 1901.

M. Laurant monte un drame lyrique ; il en a demandé le li-
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bretto à m. l ' abbé Guillaud, professeur au collège Saint-Grégoire
de Tours, et la partition à un tout jeune homme, de grand avenir,
dit-on, M. S. llléré, de Niort.

Le 17 mai dernier, M. le baron Eschasseriaux, ancien député,
réélu à Thenac au dernier renouvellement des conseils munici-
paux et municipalités, a donné sa démission. Il était maire de
sa commune depuis le 22 septembre 1850, sauf six mois, du 16
octobre 1870 au 30 avril 1871.

Nos confrères, MM. le docteur Guillaud, Musset, docteur
Vigen, de Richemond, Mesnard et Saudau, sont nommés mem-
bres du comité départemental d'études chargé des recherches
et publications de documents économiques de la Révolution
française.

M. le docteur Guillaud, notre confrère, a fait une conférence,
le 19 juin, à Saint-Jean d'Angély, sur Jean Macé.

Notre confrère, M. Balley, vient d'être classé parmi les lau-
récits du concours ouvert par la ville de Langres pour la cons-
truction d'un hôtel de caisse d 'épargne.

Lundi 23 mai, à Saintes, aux environs cle la ville, dans l 'arron-
dissement, à Saint-Jean d'Angély, et à Cognac, on a ressenti, à
dix heures du soir, une forte secousse de tremblement de terre,
d ' une durée de plusieurs secondes, accompagnée d'une détona-
tion comparable à une explosion de poudrière. C'est l'impression
qu'ont eue, au premier moment, la plupart des personnes qui se
sont aperçues clu phénomène. Il est, en effet, assez curieux que
les personnes marchant clans les rues ne se soient clouté de rien.

Un mauvais génie semble poursuivre avec acharnement la
destruction des vieux ponts, déjà si décimés en France. Voilà que
le pont Saint-Etienne, si pittoresque, de Limoges, est condamné
sérieusement à disparaître. Il est pourtant solide et ne réclame
qu'un peu de ciment dans les joints, pour « durer encore de lon-
gues années, à la condition qu'on le laisserait dans son état actuel
de conformation n: On avait pensé, en effet, à le surélever ! La
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ville a voté une somme de 200.000 fr. clans ce but. 11 faut convenir
que les conseils municipaux ont parfois de singulières concep-
tions. La Société d'archéologie du Limousin a protesté. Le sau-
vera-t-elle ? Souhaitons-le.

Le pont cle Terrasson, en Périgord, est à son tour convoité
par les ingénieurs, qui voudraient le jeter bas et lui substituer un
pont tout neuf qui ne vaudra pas l'ancien. Qui donc leur inspi-
rera un peu le respect des vieilles choses... plus solides souvent
que leurs travaux neufs ?

On signale la découverte, près Jonzac, clans un mur, d'un
sac de monnaies d'or et d'argent de la fin du XVle et du commen-
cement du )(Vil e siècle.

Le château de Neuvicq (Charente), a été vendu par M. Clais,
notaire à Saint-Jean d'Angély, à M. Alphonse Porchaire, doc-
teur-médecin à Neuvicq, agissant en qualité de maire de la com-
mune.

Il a appartenu successivement à M me Marie Calluaud, décédée,
veuve de M. Samuel-Augustin Martineau, à Neuvicq ; à Michel
Calluaud ; à Gabriel-Frédéric-Charles Martell, propriétaire à
Cognac ; à François de La Laurencie de Charras, maître de
camp de cavalerie, demeurant à Paris.

Par décret du 27 mai, le ministre des beaux-arts a classé
comme monument historique les thermes dits de Saint-Saloine.
naguère achetés par notre confrère M. J. Guillet. Les objets qui
pourront être recueillis clans les fouilles seront remis à la ville
de Saintes et exposés dans une des salles du musée.

On sait que la ville a déjà acheté une collection d'objets prove-
nant de ce même terrain.

On a le souvenir encore très frais du grand referendum que le
ministre de l'instruction publique a organisé, cette année, sur la
question de la fixation de la date des vacances dans les lycées et
collèges. On sait qu'une grosse majorité s ' est déclarée en faveur
de l'ouverture des vacances au 15 juillet, que la minorité a eu
gain de cause et obtenu le maintien du statu quo.
V A titre de comparaison, on peut lire le passage de la lettre de
Pierre de Bremond, publiée dans le tome XXI de la Revue, page
125, et voir combien les idées diffèrent sur ce point avec le temps.
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En 1823, les distributions de prix au couvent de Chavagnes
avaient lieu en septembre.

M. 13oissonnade prépare un travail sur l'administration royale
et les soulèvements populaires en Angoumois, en Saintonge pet en
Poitou pendant le ministère de Richelieu.

1l a donné comme le programme de celte étude à la Société des
Antiquaires de l ' Ouest (tirage à part. Poitiers, 1903).

L'Écho Rochelciis du L28 mai contient un article sur l'hôtel des
postes de La Rochelle, inauguré le 29 mai. Des pourparlers eu-
rent lieu entre la Ville et l'administration en vue de la construc-
lion de l'hôtel, et on choisit le terrain occupé, en bordure
de la place de la Mairie et de la petite rue du Temple, par la
manutention, les bureaux du recrutement et la sous-intendance
Les Irltiments utilisés par ces services appartenaient pour la nue
propriété à la ville, et pour l'usufruit à l'Etat. Le ministère de la
guerre consentit, en 1899, à l'abandon de son droit d'usufruit
moyennant le versement par la ville d ' une indemnité de 68.600 fr.
Le conseil municipal céda le terrain à l'administration des postes
moyennant 30.000 fr., et, le 15 mars 1900, il prit l'engagement de
construire, sur ce terrain, pour le compte de l'Etat, un hôtel des-
tiné à l'installation des services de la poste, du télégraphe et du
téléphone. Cette construction a été faite sur les plans de notre
confrère M. Corbineau, architecte à La Rochelle. Les dépenses
se sont élevées à la somme de 240.000 fr., entièrement à la charge
de l 'Etat.

NOTES D'ETAT CIVIL

1. - DécÈs

Le 21 avril 1904,

	

.est décédé, à Paris, à l'âge de 71 ans, M.
1-lenry-Paul-Eugène Chaudruc de Crazannes.

Bien que M. de Crazannes soit demeuré toute sa vie étranger
à nos régions, il était cependant un peu saintongeais par son
origine ; il était, en effet, fils du baron Chaudruc de Crazannes,
bien connu des archéologues et numismates de son époque, dont
les travaux sur les antiquités de Saintes ne sont pas encore tout
à fait oubliés, et de M 1ne de Crazannes, née de Loupiac, d'une des
plus vieilles familles d'Auvergne.
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M. de Crazannes était né à Figeac, en 1833. Sorti de l'Ecole de
Saint-Cyr dans l'arme de l'infanterie, il prit part à diverses cam-
pagnes en Algérie, à la campagne d 'Italie et à la campagne de
France. Fait prisonnier et envoyé en captivité à llusseldorf, il
s'évada pour revenir prendre rang à l'armée de la Loire. Il a
terminé sa carrière comme intendant militaire, directeur des ser-
vices administratifs au ministère de la guerre.

Il était commandeur de la légion d'honneur, officier de l'ins-
truction publique, grand officier .du Nicham, etc., etc.

M. de Crazannes avait hérité de son père, quoique à un moin-
cire degré, l'amour de l'archéologie et de la numismatique, il
était membre de la Société archéologique du Midi de la France
(Toulouse).

Il avait épousé à Toulouse, \,1" e Elisabeth de Malafosse, dont
il a eu un fils, René, capitaine au 5e cuirassiers, et marié à M" e
d'1-lennezel, et cieux filles non mariées. 11 était l'oncle de notre
confrère le baron Roger Chaudruc de Crazannes, que l'achat du
château de Crazannes a ramené récemment au berceau de la fa-
mille.

Le 26 avril est décédé, à Rochefort, rue Audebert, à l'âge de
57 ans, M. Julien Foucaud, jardinier-botaniste de la marine, vice-
président de la Société des sciences de la Charente-Inférieure.

Ses obsèques ont eu lieu le 28, à Nieul-sur-Mer, dans la sépul-
ture de famille.

M. Bernard, président de la Société des sciences naturelles de
La Rochelle, a prononcé une allocution reproduite dans le Cour-
rier de la Charente-Inférieure du let mai. Simple instituteur, sans
ressources scientifiques à sa disposition, isolé au fond d'un hum-
ble village, il sut, grâce à son extraordinaire énergie et son
amour obstiné du travail, s'assimiler une science qui lui tenait au
coeur avec passion. Il a fait cle nombreuses additions à la Flore
de l'Ouest ; il a écrit de nombreuses notes parues dans les annales
de la Société. Il a apporté une précieuse collaboration aux trais
premiers volumes de la Flore de France, actuellement en cours
de publication et qui a conservé le titre de Flore de France, par
MM. Rouy et Foucaud.

Est décédée le 13 mai 1904, à Cognac, Mme la marquise de
Saint-Légier de la Sausaye, née Planat de La Faye, âgée de
68 ans.
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Le 26 mai 1904, est décédé, à Saintes, François-Xavier Héraud,
âgé de 75 ans, né à Saintes, sous-ingénieur des ponts et chaus-
sées en retraite, chevalier de la légion d'honneur (1888), ancien
conseiller municipal de Saintes (1874-1884). 11 sortit dans un bon
rang de l'école d'Angers, servit deux ans clans le génie, puis entra
dans l 'administration des ponts et chaussées. 11 débuta à La Ro-
chelle, et fut nommé, en 1870, conducteur principal à Saintes,
qu'il ne devait plus quitter.

M. Héraud laisse une fille mariée à M. Jeanne, capitaine
au 6e de ligne.

Voir le discours de M. Babinot, clans le Moniteur de la Sain-
tonge du 31 mai.

Le 9 mai 1904, est décédé, à Cognac, M. Louis-Gabriel Cor,
âgé cle 85 ans, veuf de Suzanne-Laure-Lina Maurâin, pendant de
longues années comptable, puis caissier clans la maison J. 1Ien-
nessy.

Il a fait don au musée de la ville de sa collection d'objets an-
ciens, comprenant notamment une ample série d'objets préhisto-
riques où se trouvent des exemplaires douteux et même faux si
la collection n'a pas été expurgée.

M. Cor était vice-président d'honneur de La Palette de Cognac
et a généreusement contribué à son installation.

Le 25 mai 1904,.est décédée, à Rochefort-sur-Mer, M01e Julie-
Clémence-Laure I-Iuet-Labrousse, veuve du capitaine de vaisseau
Emile Maisonneuve. C'était une femme de coeur, affectueuse et
bonne, toujours prête à faire le bien autour d'elle,

Née à Surgères, le 20 mars 1823, elle était fille de Auguste
Huet-Labrousse (né en 1798, mort à Saint-Germain de Maran-
cennes, le 29 septembre 1831), et de Louise-Thérèse-Céleste-
Clémence Pasquier (née en 1802, morte à La Rochelle, le 25 juin
1823). Le père de cette dernière était chirurgien de la marine et
avait une soeur, Marie-Geneviève. Pasquier (1768-1860), qui avait
épousé Jean-Jacques Ayraud, notaire (1763-1831), souche d'une
nombreuse famille.

Laure Huet-Labrousse avait épousé, le 27 août 1844 (1), Fran-

(1) Le mariage avait été célébré par René-Primevère Lesson, maire par in-

térim.
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Bois-Auguste-L'aile Maisonneuve, alors enseigne de vaisseau
(notice dans la Revue de Saintonge, t. XV, 1895, p. 416).

De ce mariage étaient nés cieux enfants :
1° Camille-Auguste-Henri (1845-1873) (Revue, ibid.).
2° Louise-Marie-Laure, mariée en 1875 à Lucien Arnoux

(Revue, ibid.), dont : 1° Henri, marié à Louise Lian (Revue,
t, XXIV, 1904, p. 144) ; 2° Lucie, mariée à Gabriel Rousseau
(Revue, t. XXII, p. 226), une fille ; 3° Marguerite.

II. - MARIAGES.

Le 16 avril 1904, M. Emile Giraudias a épousé, à La Rochelle,
M "e Iseult Gorron.

Les témoins étaient, du côté du marié : lî' ° Giraudias, sa belle-
et M. Barthélemy, professeur de mathématiques à Niort ;

du côté de la mariée : le vice-amiral Prouhet, commandeur de la
légion d'honneur, et M. de Flcurian, chef de bataillon, chevalier
de la légion d'honneur.

Le 4 mai 1904. M. le docteur Maurice Armand, médecin à
Saintes, a épousé, à Chcrves etc Cognac, M"° Louise Dousset.

Le 10 mai 1904, a été célébré, à Toulon, le mariage de M. Louis
Besson, enseigne de vaisseau, fils du vice-amiral Besson, avec
M"° Marguerite Le Bourgeois, fille de feu le contre-amiral Le
Bourgeois.

Le 17 mai 1904, a été béni, à Nancras, le mariage de M. Félix
Lafforgue, médecin-major au 18 e escadron du train des équi-
pages, chevalier de la légion d'honneur, avec M"° Marguerite
Crépel, fille de M. Crépel, ancien receveur des postes à Saintes,
et de Mme Crépel, née Rivaille.

Le 30 mai, a été célébré le mariage oc M"° Marthe Gilbert, fille
de M. Gilbert, agent d'assurance du Nord, à Saintes, et de
Mme Gilbert, née Ouantin, Marie-Lucile, avec M. Edouard Beau-
vais.

Mile Gilbert, élève de M. Furcy de Lavault, est connue dans
toute notre région comme peintre de fleurs.
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Le 30 mai, à Chevauceau, a été béni le mariage de M"° Marthe
linasseau, fille de notre confrère, M. F. Pinasseau, ancien no-
taire à Saintes, avec M. René Fougerat, fils rie M. Fougerai, an-
cien notaire à La Rochefoucauld.

ERRATUM

N° de mai, p. 146, lire Guichon au lieu de Guichon ; p. 156, lire
du Basly et non du Bastie.

Note au sujet d'un sceau décrit dans le numéro de mars de la
Revue de Saintonge et d'Aunis.

La légende du sceau de la « mareschaucie de France » doit
être ainsi complétée : CLERMU DE NE..., car on trouve dans le
dictionnaire de numismatique et de sigillographie de l'abbé iMigne
(1852), col. 369, § 303: « Simon de Clermont Il° du nom, seigneur
» de Nesle et d'Ailly. 1270. Armes : de gueules, semé de lrèjles
» d'or à deux bars adossés du même, au lambel de trois pendants
» d'azur. »

Et plus loin, col. 382 :
« * 1191. Clermont (Raoul 1°r comte de) en Beauvoisis, connéta-

» ble de France.
» * 1270. Clermont (Simon II de), seigneu r de Neelle et d'Ailly

» en Picardie. »
L'astérisque indique que la famille est éteinte.
Les armes des Clermont-Nesle sont indiquées de même, à l'ex-

ception cependant du lambel, à la page 158 de la Nouvelle mé-
thode du blason, du père 1lenestrier, augmentée de toutes les
connaissances relatives à cette science par M. L***, à Lyon, 1780.

Au 1 de l'écu on voit des bandes qui paraissent être de sable, à
cette différence près que les hachures sont faites de traits obli-
ques au lieu de traits verticaux et horizontaux. Serait-ce l'écu de
Bourgogne ancien : bandé d'or et d'azur de six pièces à la bor-
dure de gueules ?.

On lit, page 243 du tome III de la Société de sphragistique de
Paris, que, « avant le XVII° siècle, où l'on commença seulement
» à représenter par des signes de convention les émaux des ar-
» moir.ies, les hachures étaient gravées seulement pour l'orne-
» ment du sceau et non pour en désigner les émaux..»

On trouve, en effet, dans le même ouvrage le dessin d'un sceau
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de la Province de Bourgogne sur lequel des bandes sont alterna-
tivement couvertes de hachures faites de traits obliques ; toute-
fois, sur le sceau qui nous occupe, on ne constate pas la présence
de la bordure.

H. P.

VARIÉTÉS

I

L 'EXCURSION DE PONS AU CHATEAU D ' ARS.

(26 rani 1904).

C'est à Polis, cette année-ci, que la Société des Archives
Historiques et la Commission des Arts et Monuments de la Cha-
rente-Inférieure se sont donné rendez-vous comme point de dé-
part cle leur excursion annuelle.

Réunis comme en 1903, dans un esprit de bonne confraternité
qu'on ne saurait trop louer, les membres et les amis de ces deux
sociétés ont tenu à montrer une fois de plus que l'Archéologie
compte toujours dans le département de fervents et courageux
adeptes.

La plupart des excursionnistes des années passées sont tout
heureux de se retrouver à la gare de Saintes. Ce sont MM.
Georges Musset, Charles Dangibeaud, Théodore Poirault, Fer-
dinand Babinot, Justin Coutanseaux, Edmond Duret et Jean
Musset. Le docteur Guillaud vient, à la descente du train, com-
pléter le rassemblement, et le signal du départ est donné un peu
avant huit heures du matin.

Tous aussitôt, sans distinction d'âge, fiers de retrouver leurs
jambes de vingt ans, de s'élancer à- l'assaut d'une antique pa-
tache, dont les chevaux semblent aussi vermoulus que les sièges,
-mais qu'importe ! le vieux n'est-il pas l 'ami de l'archéologue ?
-et le véhicule s'ébranle au milieu des rires et de la plus franche
gaîté.

Bougneau, Pérignac, le château d'Ars, telles sont les mer-
veilles qui sont promises à notre admiration. Jamais programme
d'excursion ne fut élaboré avec plus de sens pratique et d'in-
telligence artistique. Les organisateurs avaient admirablement
mis à profit Jes expériences des années passées. Finies ces excur-
sions de longue haleine, qui semblaient plutôt instituées pour
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bat-Ire un record de vitesse que clans un but réel d'érudition.
Cette fois, les étapes doivent être courtes, peu nombreux les
monuments à visiter, mais personne ne songe à s'en plaindre ;
la confiance d'un chacun est assez grande, et suffisante son éru-
dition, pour être certain d'avance que l'excursion comptera
parmi les meilleures et les plus profitables. La qualité au détri-
ment de la quantité, moins de fatigue et plus de science, tel
doit être en un mot le bilan de cette heureuse journée.

Malheureusement, depuis l'aurore, de gros nuages noirs,
immobiles et très bas, suspendaient au-dessus des champs en
fleurs de menaçantes promesses d'orage. On eût dit que le soleil
s'attardait, paresseux et douillet, dans la fraîcheur embaumée
de cette heure matinale. Trop matinale peut-être, pour vous,
Mesdames, et trop triste le ciel aussi sans doute : pour la pre-
mière fois, depuis bien longtemps, vous n'avez pas daigné
apporter à l'excursion le tribut de vos grâces ; la note joyeuse
de vos rires, la gaîté de vos propos eût pourtant dissipé cette
ombre légère de tristesse qui ne laisse jamais de nous envahir
quand nous contemplons les monuments d'un autre âge, ou
remuons les cendres du passé. Comme elle, n'en cloutez pas, si
vous étiez venues, les nuées se seraient enfuies et le soleil, pour
vous plaire, aurait revêtu sa plus précieuse parure de printemps.
Pour nous, l'excursion eût été plus belle, et nous aurions pu,
grâce à vous, sans restriction et sans regret, marquer, comme
les Grecs, cette journée d'un caillou blanc.

SUR LA ROUTE. - Cependant que notre attelage nous en-
traîne cahin-caha sur la route de Cognac, derrière nous la ville
de Pons disparaît peu à peu dans la bruine légère du matin. Fiè-
rement campé sur le bord de l'abîme, glorieux survivant du
moyen âge et de la puissance d'une race éteinte, le donjon dresse
bientôt seul au-dessus de l'horizon la noire silhouette de sa
masse. - Nous fuyons	

Au loin, bien loin devant nous, une ligne sombre de collines
se découpe trop nette sur la grisaille du ciel. De chaque côté du
chemin, les hautes herbes des prairies, dans les champs les
jeunes blés, verts témoins de la fertilité de ce coin de Saintonge,
drus sous la poussée vigoureuse clu printemps, étendent à perte
de vue l'émeraude de leur tapis. Pas un frisson n'en vient rider
la mobile uniformité ; l'air est calme, on est heureux de vivre.
Le charme de la nature nous pénètre peu à peu et, profondément
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remués par les beautés cle la campagne, nous nous taisons bien-
tôt	

Tout à coup, un cri de terreur nous arrache à notre rêverie.
Là. barrant la route, une branche trop basse menace de décapiter

. les plus intrépides qui sont montés trop haut. Entraînés dans la
descente. les chevaux ne peuvent arrêter à temps leur course
désordonnée. Nous nous baissons, pas assez toutefois pour éviter
la caresse un peu rude des feuilles sur le visage. La peur heu-
reusement est plus grande que le mal et, le danger passé, nous
rions gaîment de notre mésaventure.

Plus loin, nouvel incident. - Au milieu du chemin, les jarrets
tendus et le col en avant, une maigre brebis refuse obstinément
de nous livrer passage et courageusement nous offre la bataille.
L'attelage est lancé et nous passons quand même, tandis que,
derrière nous, la pauvre bête se relève meurtrie et nous regarde
fuir, navrée de son impuissance et maudissant tout bas les ar-
chéologues.

BOUGNEAU. - Bientôt voici Bougneau. Nous mettons pied
à terre auprès du cimetière. La calme solitude de la nécropole
est troublée par le vol bourdonnant des abeilles. La vie semble
vouloir y prendre sa revanche sur la mort. Partout les tombes
disparaissent sous les roses et les bouquets touffus d'oeillets
blancs. Des clématites en fleurs s'élancent à l'assaut des épaisses
murailles bardées de trapus contreforts et creusées de baies
étroites et rares, pareilles à des meurtrières. On dirait d'un
château-fort bien plus que d'une église.

Le clocher lui-même, massif et carré, puissamment assis sur
le choeur et percé de fenêtres romanes évidées, semble moins
destiné à jeter, aux quatre coins de l'horizon, le son joyeux des
cloches que des menaces de combats. Tout est clos, comme à

_l 'approche de l'envahisseur, mais personne ne vient, comme au
temps des preux, nous offrir sur un coussin brodé d'or les clefs
de la place assiégée.

Aux efforts désespérés que nous tentons pour pénétrer dans
la nef, la grande porte oppose la résistance de ses puissantes
pentures. Bientôt las de nos tentatives infructueuses, nous pre-
nons le sage parti d'attendre et de calmer notre impatience par
l'étude extérieure de ce curieux édifice.

Un vaste portail du NIIP siècle encadre de ses voussures en .
volutes la porte récalcitrante. De chaque côté, des colonnettes,
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élégantes et fluettes, semblent recevoir sans effort la lourde re-
tombée de ses arcs en tiers-point. Au-dessus, à droite et à gau-
che, trois niches aux cintres dentelés, aux pinacles ornés de
fleurons et de crochets, veuves de leurs statues, indiquent nette-
ment que le XfVC siècle a voulu lui aussi laisser sur cette façade
l'empreinte de son architecture. - Par ici, par lei, les murs sont
creusés de marques de tâcherons en forme de coquilles, d'ini-
tiales fleurdelisées qui excitent au plus haut point notre curio-
sité.

Une agréable surprise âttend au chevet de l 'église ceux d'entre
nous qui ne l'ont jamais visitée. Au sommet d'un pilastre à la
corniche finement ciselée, une petite fenêtre dessine curieuse-
ment sur le nu de la muraille la saillie de ses jambages mono-
lithes et de son arcature ronde en petit appareil. Exemple unique
peut-être, qui a du moins pour nous tout le charme de la nou-
veauté. Au-dessus, des corbeaux trop espacés opposent la fai-
blesse de leurs sculptures au poids d'un entablement trop lourd.
Entre eux, de délicats entrelacs, au-dessous, une mince guir-
lande de feuillage les relient les uns aux autres, et le tout forme
un ensemble du plus heureux effet.

Sur ces entrefaites, Monsieur le maire de i3ougneau et le véné-
rable curé de la paroisse surviennent à propos pour nous faire
les honneurs de leur église ; cc dont ils s'acquittent d'ailleurs
avec une parfaite obligeance, empreinte d'une bonhomie toute
saintongeoise. Nous entrons enfin !

On reconnaît au premier coup d'oeil combien l'édifice a subi
des transformations profondes. De la croix latine primitive, il
ne reste guère plus que le sanctuaire et une partie de la nef
principale, auxquels il serait bien difficile d'assigner une date
quelque peu précise.

L'architecte, s ' il n'a point fait école, a du moins eu le rare
mérite de nous laisser une oeuvre originale. On oublie facilement
en la voyant les défauts de la construction, pour admirer avec
quelle fécondité d'imagination l'idée en a été conçue.

L'abside en fer à cheval est, si j ' ose m'exprimer ainsi, taillée
à l'emporte-pièce dans le plan rectangulaire du chevet. Tout au-
tour, huit grosses colonnes monolithes, aux chapiteaux trapus
et décorés cle feuillage, reçoivent tout l'effort d'arcades serni-
circulaires, et l'ensemble sert de soubassement à six colonnes
plus minces aux bases annelées. - Il n'est pas étonnant, d'après
cela, que l'architecte n'ait pu faire concorder la division de ses
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travées, et soit arrivé ainsi à créer le plus dangereux porte-à-
faux. - Les colonnettes du premier étage encadrent, deux à
cieux, les curieuses fenêtres que nous admirions tout à l'heure,
et dont deux seulement subsistent encore aujourd'hui. Au-dessus
des baies du sanctuaire, les arcs sont plein-cintre, tandis que
les cieux autres entrecolonnements sont limités par des amor-
tissements triangulaires du plus bizarre effet. Enfin, couvrant le
tout, une voûte en cul-de-four se raccorde avec une partie de
voûte en berceau surbaissé.

Vivement intéressés par ce que nous venons de voir, nous
jetons en passant un coup d'oeil un peu distrait sur les chapi-
teaux à têtes et à feuillages du carré du transept (XII e siècle), et
sur l'ogive de la voûte gothique prismatique de la sacristie.

Mais l'heure s'avance ; nous sommes obligés de prendre congé
de nos obligeants cicerone. Et bientôt, nous quittons Bougneau,
emportant de son église l'impression d'un mélange harmonieux,
mais bizarre, et disant avec le poète :

Souvent un beau désordre est un effet de l'art.

VERS PERIGNAC. - Laissant pour un moment la route de
Cognac, nous disparaissons bientôt sous le couvert d'un chemin
creux. Un regain de saveur pour l 'école buissonnière nous en-
traîne vers Montignac. Que M. Poirault nous pardonne cet accroc
à son programme, en songeant avec quelle insistance le vénérable
curé nous a recommandé la visite de sa seconde église !

Comme à Bougneau, le cimetière nous reçoit encore, tout
aussi gai, tout aussi fleuri. Sous les hautes herbes, on devine les
tombes plutôt qu'on ne les voit. Au-dessus de la verdure, un
sarcophage émerge et montre clans ses flancs la couche éternelle
et froide 'du dernier sommeil. L'image de la mort s ' évoque devant
nous, un frisson nous saisit. Nous nous empressons de détour-
ner les yeux et de chercher sur les murs de la chapelle quelque
dérivatif à cette sombre vision 	

hélas, tout est nu, tout est blanc ! Très propre, en effet, votre
église, Monsieur le curé, mais nous eussions cent fois préféré,
à cette propreté, un peu plus de poussière archéologique sur de
moins rares vestiges du passé. Rien à glaner, ou presque rien.
Seul un chapiteau, vierge de brisures, semble avoir soustrait,
par quelque sortilège, ses têtes bizarrement tordues par les
grimaces à l'impitoyable usure du temps. La voûte elle-même a
disparu, laissant à découvert une pauvre charpente qui n'a pas
même à nos yeux le mérite de la vieillesse !
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Vainement nous cherchons sur la façade une compensation à
notre curiosité déçue ; nous sommes obligés de repartir l'oreille
basse, tels des disciples de Nemrod revenant « bredouille » d'un
rendez-vous de chasse. N 'oublions pas, cependant, les innom-
brables marques de tâcherons répandues sur le mur du pignon
sud.

Bientôt nous nous engageons dans la longue et étroite rue qui.
d'un bout à l'autre, traverse Pérignac.

PERIGNAC. - Sur la place, où nous descendons, notre pré-
sénce insolite éveille la curiosité des pacifiques naturels de l'en-
droit. Vite, un rassemblement se forme et chacun se presse afin
de nous mieux voir. Un vif désappointement se lit sur quelques
visages. « C'est clone comme cela, des archéologues ? » Eh oui,
Messieurs de Pérignac, des hommes tout comme les autres.
Comptiez-vous donc nous voir avec de longues robes de magi-
ciens ou d'opulentes perruques mérovingiennes ? En ce cas, votre
espérance s'est trouvée déçue, et nous vous prions humblement
d 'agréer nos bien sincères excuses.

Tandis que nous servons de pâture à la curiosité générale,
M. Bergeron, maire de Pérignac, M. le curé de la paroisse, M.
Laurent et M. Thibeaudeau viennent compléter notre groupe.
Présentations, échange de compliments et de saluts, les paroles
de bienvenue se croisent ; cependant, M. Dangibeaud paraît in-
quiet, il lève les yeux au ciel avec une fixité qui ne laisse pas de
nous intriguer. C'est qu'il aperçoit, filtrant à travers les
nuages, un timide rayon de soleil, et qu'il veut en profiter pour
photographier, du haut de l'impériale de l'omnibus, la merveil-
leuse façade qui s'impose à notre admiration. Braquer son appa-
reil et faire jouer le déclic de son objectif, tout cela n 'est qu'un
jeu pour lui ; tandis qu'au pied de cet observatoire improvisé,
M. Musset, notre autre président, nous fait en quelques mots
nets et précis l 'histoire de Pérignac, la description de son église,
et livre à notre érudition quelques particularités dont l'expli-
cation est encore à trouver.

Conférence de M. Georges Musset. - « Pérignac est une loca-
lité intéressante qui mériterait d'être étudiée avec soin. Elle a
certainement conservé des traces des premières civilisations que
l'on retrouverait aux lieux dits Le Chal, La Motte Noire. A
l'époque romaine, un centre d'exploration y fut établi probable-
ment. Son nom primitif était Petriniacus ou Petrinia.cum, et la
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terminologie acus ou acum indique l'appropriation du nom de
lieu au nom de l'homme Pelrinius ou Palrinius qui l'avait cultivé
ou habité.

» Le territoire de Pérignac n'était pas éloigné d'une voie ro-
maine qui, venant de Saintes, passait non loin de Salignac pour
se rendre au port de Jappes sur la Charente. Cètte voie a con-
servé encore de nos jours les noms de Chemin des Romains, Che-
min Chaussée ou Chaussat et de Chemin Boîné. Cette expression
de Chemin Boîné rappellerait peut-être les bornes militaires dont
le souvenir existe encore chez les habitants de la contrée. Au
moyen âge le terme borna avait le sens de borne, terminus, lirnen.
Peut-être aussi ce nom de hoîné rappellerait-il que cette- voie
était, un des rares chemins carrossables où circulaient les benne,
sortes de véhicules en usage en Gaule.

» A l'époque gallo-romaine faut-il aussi rattacher un cimetière
aulique qui porte le nom de Martouret, un lieu dit La Folie, où
s'élevait vraisemblablement un édifice religieux, un autre lieu
dit La Thonnelle ? Des recherches et des fouilles pourraient
seules le dire.

» Jusqu'à la fin du Xe siècle, on ne trouve aucun souvenir de
Pérignac dans les documents. En 989, nous voyons apparaître
une donation faite par le comte de Poitou, Guillaume Fier-à-Bras,
de son domaine et de sa chapelle de Pérignac à l'église de Saint-
Jean d'Angély. Le domaine était une curta, c'est-à-dire un centre
agricole avec toutes ses dépendances, même des ménils. Au
centre se trouvait une modeste chapelle, peut-être construite en
bois, et dont il ne reste aucune trace.

» Puis un nouveau silence se produit jusqu'à la fin du XI e siècle.
Pérignac n'est plus qualifié curla mais villa; sa chapelle devient
une église, sous le vocable de saint Pierre, ce qui indiquerait
peut-être une origine très ancienne, les églises consacrées au
chef des apôtres ayant en général une antique origine - à moins
que le fondateur de l'église n'ait été simplement inspiré, en choi-
sissant le patron par le nom même de la localité.

» L'église de Pérignac était la propriété d'une famille nombreuse
que l 'on retrouve à Brives et dans beaucoup de localités voisines.
1)e 1061 à 1098, tous les membres de cette famille font abandon
à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély de cette église et de tous les
droits qui y étaient attachés, dîmes, offrandes, droits de cime-
tière, de sépultures (lumborum). L'inspiratrice de ces donations
paraît être une personne de haut rang, car sa donation person-
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nelle est faite devant de grands personnages, notamment le duc
d'Aquitaine. Ce devait être une femme de grande beauté, elle
porte en effet le surnom de Veneria, dont le sens devait être jadis
prêtresse de Vénus, et elle fait des dons pour le salut de son âme
en se qualifiant de peccalrix cemina et en demandant la sépul- -
turc dans l 'église.

» Possesseurs à la fois de la terre de Pérignac, de son église et
des droits qui y étaient attachés, les religieux de Saint-Jean firent
de ce lieu un centre d'administration monastique, une obédience.
Les revenus devaient en être considérables, puisque au XVII0
siècle, après toutes les pertes survenues aux églises, Pérignac
rapportait encore 2.500 livres, ce qui représenterait environ
10.000 livres de rente. Les religieux profitèrent donc de ces res-
sources pour reconstruire, à la fin du XIIe siècle, l'église actuelle
à la place de la précédente dont il ne reste aucune trace.

» La reconstruction de cette église appartient à la fin du roman,
et l'on y retrouve à la fois l'application des traditions et des habi-
tudes de l'école romane, mais aussi l'emprunt des décorations et
des innovations de l'architecture gothique. L'école naturaliste a .
été l'inspiratrice des charmantes décorations de feuillages et
d'animaux qui se trouvent sur la façade et dans l'intérieur de
l 'église.

» Un point à remarquer tout d'abord est la disposition de la fa-
çade, qui rentre dans la catégorie tout à fait spéciale de l'archi-
tecture saintongeaise. Habituellement les facades se composent,
clans la Saintonge, ou d'un seul portail avec une fenêtre dans le
pignon qui le surmonte, ou de la même disposition avec trois
portails en plein cintre, ou de deux portails en plein cintre ac-
compagnés de deux portails brisés.

» Ici on a adopté un tout autre système : une façade en arc de
triomphe, ayant eu originairement un portail roman remplacé
au XV e siècle par un portail gothique prismatique, surmonté de
rangées d'arcades contenant des statues ; puis encore, au-dessus,
une partie horizontale dans laquelle se trouve une assomption
dans une vesica piscis.

» Les façades en arc de triomphe se retrouvent dans la Sain-
tonge, à notre connaissance à Matha, à Echillais et à Médis. Elles
constituent donc une exception.

» L'église de Pérignac offre à l'archéologue l'occasion d'étudier
quelques autres points intéressants et aussi quelques problèmes
à résoudre. Les voûtes de l'intérieur de l'église sont en ogive, ce

16
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qui prouve bien que l'on est là à une époque de transition. De
même l'abside habituelle a été remplacée par un chevet droit,
particularité dont on retrouve cependant quelques exemples, no-
tamment dans les églises romanes de Biron et de Machennes. Les
contreforts sont un peu plus puissants que dans les églises de la
même époque et ont été ainsi faits pour soutenir les voûtes en
ogive. Ils ont ceci de particulier que leurs côtés sont profilés en
ligne courbe. L'église a d'ailleurs été restaurée dans certaines
parties à une époque récente. Au Xl e siècle, on a, en effet, re-
construit les voûtes du choeur et du transept.

» Un dernier point à signaler, c'est l'existence, dans les murs de
la nef, de deux ouvertures en forme de croissant renversé, cons-
tituant ou apparence la partie haute de deux grandes fenêtres.
Mais si l'une de ces deux fenêtres parait avoir existé, à une épo-_
que et dans un but qui n'apparaissent pas, il n'en est pas de
même de l'autre, dont les traces n'existent pas dans la construc-
tion. Il y a là un problème curieux à résoudre. Ces faits seraient
d'autant. plus intéressants à éclaircir, que les traces cle fenêtres

. qui existent dans le mur du sud, du côté de l'épître, correspon-
daient à l'existence de grandes constructions appartenant à des
religieuses bénédictines, alors que les religieux bénédictins occu-
paient la partie du nord, du côté de l'Evangile. Ces ouvertures
avaient-elles pour but de permettre aux religieux et aux reli-
gieuses d'assister aux offices sans sortir de leurs cloîtres ? Un
examen très détaillé et très attentif des traces de ces constructions
permettra peut-être de résoudre un jour ce problème. »

Au contraire de Montignac, ici tout est beau, tout est curieux.
Pas une pierre qui ne soit matière à de délicates observations,
lias un coin qui ne fournisse une ample moisson de documents
intéressants. On voudrait tout voir. et l'on ne sait vraiment pas
par où commencer ; il y a trop de jolies choses	

Pour te visiter, église de Pérignac, avec toute l'attention que tu
mérites, on devrait te consacrer des jours et des jours ; pour dé-
crire en détail toutes les beautés flue tu renfermes dans tes flancs,
il faudrait une plume aussi féconde et colorée que celle de l'au-
teur de Notre-Daine de Paris. Hélas ! pour te connaître, je n'ai
trouvé qu'une heure ; maintenant qu'il me faudrait te décrire, j 'ai
conscience de mon impuissance ! La tâche est au-dessus de mes
forces et je préfère y renoncer.

Chacun se laissant porter au gré de sa fantaisie, notre groupe
se disperse. Les uns s'en vont admirer les fines colonnades de la
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façade et maudissent les vandales qui ont privé de leurs têtes les
belles statues d 'apôtres et de saints qui s'abritent sous leurs arca-
tures. Trois d 'entre elles ont même disparu complètement, sans
doute abattues par la tempête, et des blocs de pierre aux assises
géantes les ont remplacées, attendant encore, mais en vain, le
ciseau du sculpteur. Les regards de ceux-là se posent de préfé-
rence sur les têtes de chevaux à la gueule entr'ouverte qui ornent
la première voussure de la fenêtre centrale ; ou bien sur les en-
corbellements aux têtes grimaçantes, aux sujets licencieux, de la
première assise.

D'aucuns passionnés pour l'épigraphie, s'efforcent de déchif-
frer une longue inscription récemment mise à jour, sur le mur
sud de l'édifice. lls n'y peuvent réussir et vif est leur désappoin-
tement. Les lettres qui manquent sont aussi nombreuses que le
temps dont ils disposent est court. La promesse que leur fait
M. Thibaudeau d'en relever l'empreinte les rassénère un peu, et
ils s 'en vont plus loin en quête d'une proie nouvelle à leur pas-
sion favorite.

D 'autres enfin jettent sur l'édifice un coup d 'oeil d'ensemble.
Les pignons aigus et dissyrnétriques, les petites baies rondes aux
multiples ceintures de la façade postérieure ; les tribules des
archivoltes, les feuilles et les guillochures des chapiteaux, les
entrelacs des frises où fourmillent de petits animaux sculptés
avec infiniment d'art, de la façade principale, du choeur et de la
nef ; les fines rnoulures qui courent à mi-hauteur tout autour de
l'église, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour rebondir avec sou-
plesse par-dessus les fenêtres ; - que sais-je encore ? tout enfin
montre à nos yeux éblouis quelle précise sûreté de goût et quelle
surprenante puissance de conception il fallait aux architectes du
moyen âge pour produire dé pareils chefs-d'oeuvre !

Dans l ' extase où nous plonge la vue de ces merveilles, nous
finissons par oublier que l'horloge a depuis longtemps lancé les
douze coups de midi. Nos estomacs crient famine, nous refusons
obstinément de les écouter. 11 nous faut cependant revenir à la
réalité présente ; et pleins de regrets de n'avoir pu tout voir, nous
nous acheminons vers l'hôtel du Cheval blanc, où nous attend un
excellent déjeuner.

Bien vite la nature reprend ses droits. A la vue de la nappe
bien blanche et lourdement servie, nos appétits s'aiguisent davan-
tage, s ' il est possible ; et chacun de nous se restaure avec une
satisfaction visible, en véritable archéologue qui depuis le matin
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ne s ' est mis que de la poussière sous la dent ! L 'hôtesse a prévu
notre faim « canine », car elle a aligné sur• une table deux clou-
zaines de pains de trois livres ! et nous sommes douze à table !
Voyez quelle idée elle se fait d'un appétit d'archéologue !

De la vieille eau-de-vie, au milieu du repas, remplace le cham-
pagne. M. le Maire, en notre honneur, l'a sortie de derrière ses
fagots les plus secs. Aussi profitons-nous de la circonstance pour
lever nos verres à sa santé. Chacun le remercie de son aimable
accueil, et cédant de bonne grâce aux pressantes sollicitations
dont il nous accable, nous consentons de grand coeur, le déjeuner
fini, à visiter les curieuses boiseries de son domaine de Chante-
Loup	

Encore un accroc au programme de la journée. Consolez-vous,
M. Poirault : celui-là ne sera pas bien long, et cette fois du moins
nous ne reviendrons pas « bredouille ».

De larges gouttes d'orage nous obligent à nous couvrir le chef
de nos parapluies. Nos chevaux, regaillardis eux aussi par un
plantureux repas, semblent dévorer l 'espace et nous déposent en
quelques instants dans la cour du logis.

Sur le seuil d'une porte aux panneaux épais, aux moulures
saillantes, les maîtresses de céans saluent notre arrivée de leur
plus aimable sourire. Nous entrons. Dans une haute salle à man-
ger Louis XIII, force nous est encore de faire une large blessure
aux bouteilles de M. le Maire. - Comment pourrions-nous re-
fuser ? L 'offre en est si galamment faite ! - De fort beaux pan-
neaux habillent entièrement la nudité des murs et la vaste saillie
d'une immense cheminée. Des poutres apparentes largement
sculptées semblent suspendues au-dessus de nos têtes.

Dans une pièce voisine, « la Cheminée du Diable », affirme la
tradition, reçoit de temps en temps la visite dé Lucifer. Aussitôt
notre imagination vagabonde de s 'envoler vers les lointaines ré-
gions du rêve, et de longues processions de gnomes et de farfa-
dets s'évoquent à nos yeux	

Ce n'est pas sans regrets que nous nous arrachons à ce cordial
accueil. - Un habitant de Pérignac, affreux modèle d'égoïsme.
avait, nous a-t-on dit, fait graver sur sa maison, autour d'un ca-
dran solaire aujourd 'hui disparu, cette courte inscription dont
nous avons vainement recherché les vestiges :

SOL ME - UMBRA VOS.
Alexandre Dumas, Monsieur le Maire, eût peut-être, sans plus

d'information, jugé, d'après cette boutade, du caractère de vos
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administrés. Nous, nous préférons les juger d 'après vous, et dire
en vous quittant qu'à Pérignac, mieux que partout ailleurs, on
sait élever à la hauteur d'une institution les lois de l'hospitalité.

1-leureux pays, heureuses gens

VERS ARS. - De Pérignac à la Charente, la route mainte-
nant se déroule devant nous désolante de blancheur et d'unifor-
mité. Rien ne vient en rompre la désespérante monotonie, et les
kilomètres succèdent aux kilomètres sans apporter plus de va-
rimé à ce triste parcours. Pas un être vivant. Les paysans sem-
blent avoir fui, entraînant leurs bestiaux, comme sous la menace
d'un fléau. Le ciel est devenu terriblement noir, et, seule sur le
bord du chemin, une petite maison, vide de ses habitants et qui
menace ruine, vient jeter dans ce lugubre tableau la note sinistre
de son abandon. De temps en temps de puissantes rafales obligent
les arbres de la route à nous saluer très bas	

Ars est à ' notre gauche et clans les hautes futaies qui bornent
l'horizon du côté du levant, on devine aisément la place du châ-
teau. Si près qu'il nous paraisse, l'avant-dernière étape est loin
de toucher à sa fin. Nous quittons la grand'route.

Un labyrinthe de minuscules ruisseaux ravine désormais la
campagne, profondément encaissés dans de riants vallons. Epou-
saut étroitement les courbes harmonieuses de leurs capricieuses
sinuosités, un dédale de petits chemins nous enlace dans son
inextricable fouillis. Que de fois nous nous y serions égarés sans
les sages avis de M. Thibeaudeau ! Le pays heureusement n'a
plus de secrets pour lui ; depuis longtemps déjà il en a parcouru
les plus petits replis. Aussi, tel un pilote expérimenté, il guide
notre marche et nous mène à bon port.

ARS. L'EGLISE ET LE CHATEAU. - Le vénérable curé
d'Ars, les cheveux blanchis par soixante années d'exercice de
son ministère, nous attend devant le portail légèrement ogivé de
sa petite église. Il tient, malgré son grand âge, à nous en mon-
trer lui-même les richesses, et nous en fait admirer les beautés
avec une émotion bien facile à comprendre : Ars fut sa première
paroisse, ce sera sa dernière ; jamais il ne l'a quittée !...

Tout au fond de la nef, un beau rétable en bois, aux colonnes
torses surmontées de chapiteaux corinthiens, domine le maître-
autel dont la nappe pendante recouvre partiellement un superbe
bas-relief en vieux cuir de Cordoue repoussé du plus exquis tra-
vail du XVII° ou XVIII e siècle.
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:\ gauche, dans une chapelle latérale, un autre rétable, du plus
beau style de la Renaissance, surmonte un autel auprès duquel
les amateurs d'épigraphie découvrent encore une inscription.
M. Thibeaudeau, toujours obligeant, se met à leur disposition
pour leur en procurer l 'empreinte.

Enfin, dans un coin, près de la porte, derrière une balustrade,
une cuve baptismale du XIIle siècle, une perle d'archéologie,
nous fait pousser de hauts cris d'admiration en dépit de la sain-
teté du lieu.

« Cette cuve, dit Michon (1), est sculptée sur les quatre faces
dont les angles sont ornés de quatre statues.

» Le bas-relief de la première présente un énorme lion ayant à
côté de lui un petit lionceau. Le lion tient une tête des griffes de
sa patte gauche de devant. et des griffes de la patte droite de der-
rière une autre tète.

» l_ Il homme nu dont les cuisses el. les reins sont entrelacés d'un
serpent est saisi au bras par les griffes de l'autre patte de der-
rière, et aux pieds par l'autre patte de devant. Derrière le lion,
est un aigle à deux têtes tenant sous ses serres un serpent.

» Le bas-relief de la deuxième face, encadré comme le précé-
dent dans le haut par une corniche romane de feuillages enlacés
et sur les côtés par les statues des saintes, se partage en deux
sujets. Le premier présente au centre un hibou (l'esprit des ténè-
bres) ; il est entouré de deux aigles qui le regardent (l 'esprit de
lumière). A côté de chaque aigle est un lourd animal qui a beau-
coup de ressemblance avec l'ours.

» Dans le second sujet on voit un homme qu'un dragon ailé, dont
la queue est hérissée d'écailles, a saisi de ses cieux pattes et qu'il
dévore. Cet homme, d'un autre côté, fait des efforts pour se dé-
barrasser d'un serpent qui veut l'enlacer à son cou. Derrière le
dragon sont deux monstres ailés.

» Le troisième bas-relief représente un aigle aux ailes déployées
soutenu par deux hommes à genoux. Ce bas-relief est évidem-
ment héraldique.

» La quatrième face a été mutilée. Celle-ci laisse apercevoir un
saint dans un médaillon tenu par deux anges.

» La cuve baptismale d'Ars, ajoute Michon, est un des morceaux
les plus curieux de la sculpture du moyen âge. Elle serait remar-
quée si elle était transportée au musée de Cluny. Elle a subi

(1) Statistique monumentale de la Charente, p. 312 et 313.
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quelques mutilations. Outre celles du quatrième côté, les têtes
des saints ont été brisées. »

Après cc qu'on vient de lire, tout commentaire serait superflu ;
je me bornerai donc à cire que depuis quelques années ce su-
perbe baptistère a eu l'honneur d'être classé comme monument
historique.

Une faible distance nous sépare du château, et quelques mi-
nutes à peine suffisent à la franchir. Au furet à mesure que nous
approchons, sa large façade à forme d'équerre et flanquée d 'é-
chauguettes se dessine plus nette sur un rideau profond d'arbres
plusieurs fois séculaires.

Partout où le regard se pose, il ne rencontre, hélas ! que des
traces de ruine et de désolation que M. Castaigne, le propriétaire
actuel, s'est efforcé, cependant, d'atténuer clans la mesure du
possible.

La Belle au bois dormant... Vous souvient-il encore, cher lec-
teur, de ce conte charmant dont on a dû bercer votre petite en-
fance ? Le pittoresque décor qui devait abriter le sommeil de la
belle endormie est là devant nos yeux.

Les douves féodales qui ceignent le château disparaissent,
de-ci de-là, sous des buissons fleuris d'églantiers. Les chaînes
d ' un pont-levis s'enguirlandent de chèvrefeuilles qui répandent
alentour leurs fines et- pénétrantes senteurs. Les marches des per-
rons se cachent sous un moelleux tapis de mousses aux multiples
couleurs, et les murs, honteux de leur décrépitude, essaient de
dissimuler sous un voile épais de plantes grimpantes les rides
profondes de leurs crevasses.

Seuls, le rez-de-chaussée et les étages supérieurs ont pu jus-
qu ' à cc jour se soustraire à cet envahissement menaçant de la vé-
gétation. Les façades de la cour d'honneur qui de deux côtés sur-
plombe les fossés ont été remaniées à des époques différentes.
Celle du nord, de construction plus moderne que le reste (de la
fin du XVIIe siècle ou du commencement du XVIII e), menace
ruine malgré sa jeunesse relative. De ses balcons, jadis probable-
ment ornés de jolis garde-corps en fer forgé, il ne reste plus que
les encorbellements. Celle du levant, au contraire, bien que sen-
siblement antérieure à sa voisine, a beaucoup mieux résisté, du
moins à la surface, à l'action rongeuse des ans. Cette façade à
la fois simple et gracieuse appartient à la dernière époque de la
Renaissance. Elle est d'un très bel effet. Les frontons coupés des
fenêtres et de la porte d 'entrée se tordent en volutes très souples
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qui sertissent clans leurs anneaux des rosaces d ' une remarquable
finesse ; et l'on ne peut s ' empêcher d'admirer avec quelle habileté
consommée le sculpteur a fouillé de son ciseau les jolis masca-
rons qui ornent la clef de chacune des baies.

A l'intérieur, l'état de conservation parfaite d'une immense
salle à manger paraît un contre-sens au milieu des ruines des
autres parties du château, mais indique que les propriétaires
passés et présents, en ont toujours pris soin. Cette salle à manger
devait être primitivement la salle des gardes de la famille de Bré-
mond. Le plafond en est très bas et des solives saillantes décou-
pent sa longueur en étroits compartiments où l'on retrouve en-
core des restes de peintures. Tout au fond de la pièce, une che-
minée large et basse, écrasée sous le peu de hauteur de l'étage.
frappe au premier coup d'oeil par son étrangeté. A quelle époque,
à quel style appartient-elle ? On ne saurait trop le dire. Des ani-
maux grotesques, moitié lions, moitié chiens, supportent de leurs
échines trapues les armoiries de la famille de Brémond. f\ droite
et à gauche des personnages hideux, cariatides aux muscles sail-
lants et disproportionnés, semblent des statues de Bouddha ou
de Vichnou arrachées à leurs temples hindous, ou mieux encore
de ces divinités mexicaines que des fouilles récentes viennent de
mettre à jour. Enfin, couronnant le tout, des anges ou des dé-
mons achèvent, par leurs poses à la fois naïves et contournées,
de donner à l'ensemble de ce curieux motif une impression sai-
sissante d'originalité.

Dans les autres appartements du château où nous nous e égail-
lons », des restes de lambris pendent le long des murs, lamenta-
blement.

Tout à coup un escalier en tour ronde présente devant nous la
noire ouverture de sa gueule béante. Nous descendons, pour tom-
ber littéralement clans les sous-sols du château. Les caves suc-
cèdent aux caves. Dans leur obscurité complète nous cherchons
à tâtons notre chemin. Une salle voûtée nous reçoit bientôt, vaste

.cuisine aux petites fenêtres puissamment défendues par d'énor-
mes barres de fer tout hérissées de pointes. Une lumière diffuse
l'éclaire faiblement en glissant, furtive, à travers les ronces
des fossés. Des cuves aux destinations inconnues, les monte-
charges aux rapides glacis, les cheminées aux manteaux large-
ment . évasés, tout a consen'vé son grandiose caractère féodal. Là
nous sommes en présence de la partie la plus ancienne du châ-
teau et c 'est en même temps la mieux conservée.



•f.
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L'heure du départ a sonné ; mais avant de nous séparer, M. Dan-
gibeaud tient à graver sur ses plaques le souvenir de notre visite
à Ars. Son appareil saisit notre groupe devant la belle façade
Renaissance de la cour d'honneur. Et grimpés de nouveau sur
notre haut véhicule, nous nous acheminons vers la gare du Pérat.

Il est temps d'arriver. Le ciel, fatigué de retenir depuis l'au-
rore les nuages suspendus au-dessus de nos têtes, les laisse
s'écrouler avec un fracas d'avalanche. Dans la salle d 'attente où
nous nous réfugions, nous échangeons rapidement, heureux
d 'être à l'abri, nos impressions de la journée. Et tandis que de-
hors la pluie fait rage sur les vitres des compartiments, le train
nous emporte bientôt vers nos lointaines demeures.

Dulce mari magna	
JEAN MUSSET,

architecte.

II

DEux ÉPIsoDES DE LA FUITE EN ESPAGNE DE Men DE Coucv

Sa rencontre avec l'évêque constitutionnel Robinet ;
Une aventure de son vicaire général.

Sous ce titre, nous publions deux passages d'un Journal de
voyage rédigé par l 'abbé Gaultier, grand chantre de la cathédrale
ale La Rochelle, en 1789, et retrouvé par M. l'abbé Uzureau, qui
veut bien nous les communiquer, en attendant que la Société pu-
blie le manuscrit complet. On jugera par ces deux extraits du
ton du journal et de l'esprit du rédacteur, mais on ne saura pas
encore apprécier tout le mérite de l'un et de l'autre. L'abbé Gaul-
tier devait être un prêtre enjoué et philosophe, en ce sens qu'il
prend ses malheurs par le bon côté il ne gémit guère ; il ob-
serve tout ce qui passe sous ses yeux, il le note ; aussi nous en-
tretient-il des pays traversés, des détails de moeurs, des inci-
dents quotidiens. Il conte toutes ses impressions clans un style
facile, sans prétention, avec une bonhomie charmante, une fran-
chise quelquefois un peu naïve. Près de Bayonne, il est arrêté
sur la route en attendant sa voiture ; des jeunes filles jouent aux
quilles, et, sans qu 'elles l'aient invité, il se met en tête de se mêler
à leur jeu. « J 'ai pris une boule, dit-il, que j 'ai lancée dans les
quilles ; elles m'ont laissé faire, sans paraître en être fâchées ni
bien aises. Un peu piqué de cette indifférence, j'ai abandonné la
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partie, qu ' elles ont continuée entre elles sans paraître beaucoup
s'occuper de moi. »

Nous le croyons sans peine.
Qui est donc cet abbé Gaultier ? M. Uzureau va nous le dire.

CH. D.

Pierre-René-André Gaultier naquit à Longué (Maine-et-Loire),
le 29 avril 1750. Sa famille qui était dans l'aisance, lui fit faire ses
études au collège de Beaupréau. Il entra ensuite au grand sémi-
naire d'Angers et fut reçu docteur en théologie à l ' Université de
cette ville. Peu de temps après son ordination sacerdotale, qui
eut lieu en 1775. l 'abbé Gaultier devint chanoine de La Rochelle,
où un membre de sa famille lui résigna sa prébende. II était grand
chantre quand éclata la Révolution. Comme son évêque, Mgr de
Coucy, il refusa le serment, et partit de La Rochelle avec lui pour
l'exil à la date du 6 juin 1791, en compagnie de M. de La Richar-
chère, vicaire général et chanoine de La Rochelle, de M. d'Ay-
volles, vicaire général et chanoine de La Rochelle pareillement,
du domestique de Mgr de Coucy et de M. Raymard, secrétaire
de l 'évêque. Après avoir séjourné quelques années en Espagne,
Gaultier parcourut l'Italie et l'Autriche, où il passa le reste de

son exil. Il arriva à Longué le 6 mai 1801, où l'attendait sa mère.
Aussitôt son arrivée, M. Meilloc, administrateur du diocèse d'An-
gers, lui donna des pouvoirs, et il exerça le saint ministère à
Longué et aux environs, tout en restant prêtre habitué. C 'est là
qu'une lettre de son ancien évêque, Mgr de Coucy, devenu arche-
vêque de Reims, vint l'avertir (vers 181.7), que Louis XVIII son-
geait à lui pour l'épiscopat, à cause de ses talents et de l'exil qu'il
avait enduré pour la foi. Gaultier répondit au prélat qu'il préfé-
rait désormais la vie tranquille à un évêché (1). Il mourut l'année
suivante à Longué, le 13 juillet 1818, et fut inhumé dans le cime-
tière auprès de son père et de sa mère.

Son frère cadet, René-Eugène Gaultier, né à Longué, le 22
août 1757, chanoine de La Rochelle également, partagea l'exil
de l 'aîné, et mourut prêtre habitué à Longué, le 27 septembre
1811.

Gaultier aîné a laissé sur son exil, depuis le 6 juin 1791 jus-
qu'au 6 mai 1801, un journal extrêmement détaillé et fort inté-
ressant de ses voyages à travers la France, l'Espagne, l'Italie et

(1) Il voyait béaucoup les familles nobles de Longué et des environs.



l ' Autriche. Le manuscrit appartient à l'un de ses neveux, M. Ga-
briel Rogeron, d'Angers, qui a bien voulu nous le communiquer.

F. UZUREAU,

Directeur de l'Anjou historique.

Lundi 6 juin 1791.

e Nous sommes partis cle La Rochelle à trois heures du matin,
clans deux voitures attelées de chevaux particuliers et menés par
gens de connaissance. Arrivés au Rocher, nous y avons pris la
poste et sommes repartis tout de suite. En passant à Rochefort,
nous avons changé de chevaux sans descendre die voiture. En
passant à Saint-Porchaire, nous y avons aperçu par les portières
M. l'abbé Chassériau, qui nous a reconnus, à ce qu'il m'a semblé.
Nous sommes passés à Saintes par les derrières sans nous y

rrèter, et à Pons où nous avons vu un instant. M. l'abbé de Saint-
Pierre, homme respectable, que je ne connaissais pas aupara-
vant. La ville de Pons est fort longue et mal pavée ; il parait
qu'elle est, habitée par un certain nombre de gens comme il faut ;
sa situation est, clans rai territoire fertile. Peu après la ville on
trouve le château de Plassac, qui est considérable et bien bâti,
à environ trois ou quatre portées de fusil de la grande route à
gauche ; il nous a semblé que les dehors en sont très beaux et
bien soignés ; il y a de superbes bosquets au bout desquels se
trouve un grand bois-futaie, qui est sans doute percé agréable-
ment ; ce château appartient à m. de Montazet.

De Pons à Mirambeau, petite ville de Saintonge, le pays est
charmant ; on trouve surtout des vallons ornés de petites prai-
ries coupées par des ruisseaux qui varient la scène à chaque ins-
tant et plaisent infiniment aux voyageurs. Mirambeau a des envi-
rons agréables, et on m'a assuré que c'était la partie la plus fer-
tile de la Saintonge ; mais la ville est petite, mal pavée et assez
laide. Ce fut à environ une lieue par delà que nous rencontrâmes
trois voitures dans chacune desquelles étaient deux ecclésias-
tiques, avec une escorte de vingt à vingt-quatre gardes nationaux
montés à cheval, ayant l 'épée nue à la main. C'étaient les sieurs
Robinet et Métadier, évêques intrus de Saintes et de Saint-Mai-
xent, avec leur clergé schismatique. Ces messieurs, dont les che-
vaux étaient fatigués, s'arrêtèrent à notre rencontre, et décidèrent
d'un ton fort impérieux l'échange de leurs chevaux avec les nô-
tres, qui étaient frais, ce à quoi nous nous gardâmes d'opposer
la moindre contradiction. On ne tarda pas effectivement à dételer
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les chevaux, ce qui entraîna une opération de plus d'une demi-
heure. Le temps nous dura beaucoup, tant nous avions peur
d'être reconnus pour qui nous étions, car chacun de nous était
déguisé en laïc à sa manière. Pendant ce temps, nous étions dans
nos voitures et voyions les gardes nationaux et autres rôder au-
tour de nous et lancer des regards de curiosité. Pour empêcher
et éloigner tout soupçon, je pris le parti de descendre de voiture
et d'aller causer avec l'intrus de Saint \Maixent et un ecclésias-
tique qui me parut être un cle ses grands vicaires ; ils venaient
aussi de mettre pied à terre. Nous nous entretînmes de choses as-
sez vagues, au milieu desquelles je leur laissai entrevoir que nous
nous portions avec plaisir à les obliger en changeant nos che-
vaux pour les leurs. Sur ces entrefaites, l'intrus de Saint-Maixent
pa rlant aux gardes nationaux des assemblées primaires qui al-
laient avoir lieu, sous peu de jours, pour choisir dans le dépar-
tement les députés à la seconde législature, leur adressa les pa-
roles suivantes prononcées avec feu et frénésie : « Surtout, mes-
sieurs, que les députés à la nouvelle législation soient de votre
jîaciende, remuez ciel et terre, et faites l'impossible pour réussir
à cause des mécontents. » Ces expressions allaient fort bien avec
son air hagard et de mauvais sujet ; il venait d 'être sacré la veille
à Bordeaux et regardait côntinuellement sa croix pectorale qu'il
caressait avec sa main, et il n 'était pas difficile de reconnaître
qu'il n 'était pas fait pour porter cette décoration. Quant à Robi-
net, intrus de Saintes, il resta dans sa voiture: où il avait l'air
d'un gros cochon gras. Ces messieurs dirent que leur projet était
de se rendre à Saintes sans s 'arrêter (il était dans ce moment sept
heures et demie du soir). Les chevaux échangés, nous nous sa-
luâmes réciproquement, et nous les quittâmes sans regret et très
contents d'échapper à leurs griffes. Pendant toute cette scène,
Mgr l 'évêque de La Rochelle était à demi mort de peur, ce que je
reconnus à sa voix entrecoupée, lorsqu'il voulut articuler deux
ou trois paroles	

Mardi 14 juin 1791 (En Espagne).
« M. l 'Evêque, M. de La Richardière et le domestique de M.

l'Evêque couchèrent dans la même chambre. Quant à M. d'Ay-
roles et moi, on nous mit dans un appartement voisin séparé seu-
lement de l'autre par une cloison de bois. Ce fut là que la fortune
me fournit abondante matière à rire. Lorsque nous nous reti-
râmes pour nous coucher, nous trouvâmes deux filles de maison,
qui, dans leur langage inconnu, nous adressèrent plusieurs
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phrases d 'un ton fort gai, accompagnées de gestes et de signes
de belle humeur, et autant que nous pûmes le comprendre, ces
demoiselles avaient l'air de ne vouloir nous quitter que le lende-
main matin. J'examinai la chose de plus près pour voir si je ne
inc trompais point, et le résultat de mes observations fut de rester
convaincu que ma première idée était fondée. 11 me vint alors à
la pensée de m'amuser aux dépens de mon compagnon, et pour
mettre tous les frais de la scène sur son compte et voir surtout
comment il allait s'en tirer, je recueillis tout l'air sérieux dont je
pouvais être susceptible dans un moment aussi cornique, et me
jetai tout habillé sur mon grabat où je fis sernblant de m'endor-
mir, mais dans une situation telle que j 'étais à portée de voir
tout ce qui allait se passer. Voilà donc que les deux donzelles me
laissèrent là avec ma mine renfrognée et reportèrent toutes leurs
politesses à mon compagnon, qui ne savait trop que dire et que
faire. Moi d'étouffer, tant je. m'efforçais de retenir des éclats de
voix qui n'auraient pas manqué de ramener vers moi une partie
des attentions de ces demoiselles. Bref, le cher abbé fut engagé,
pressé et presque tiraillé de toutes les manières, et resta insen-
sible ou parut l'être jusqu ' au bout aux charmes séduisants de ce
beau couple ! Mais ce n'était pas tout ; il fallait que ces demoi-
selles sortissent de l'appartement, et ce ne fut pas l ' instant le
moins plaisant : l'abbé ne pouvant se faire comprendre par ses
paroles prit le parti d'employer un moyen qui ne inc parut pas
galant. 11 s'arma de chaque main d'un mouchoir et d'une ser-
viette, et fit le geste de leur en donner par la figure à tour de bras
et les conduisit ainsi jusqu'à la porte vers laquelle elles tendaient
à reculons. Cet expédient lui réussit fort bien, et après les plus
belles manoeuvres de sa part et les preuves d'un grand tacti-
cien, elles se décidèrent à abandonner un ingrat qui, pendant
près d'un quart .d'heure venait d'opposer constamment de la
cruauté à la sensibilité la plus marquée ! Il était temps que cela
finît, sans cela je serais immanquablement étouffé, tant mon état
fut celui de la contrainte. Je ne manquai pas la minute d'après
de complimenter mon héros, qui m'avait cru dormant, et de le
féliciter sur l'incomparable victoire qu'il venait de remporter, et
dans le vrai je trouvai qu'il sortit avec tous les honneurs de la
guerre de ce pas difficile et important ; il ne lui manqua réelle-
ment que d'avoir crié ! Les choses ne se passèrent pourtant point
tellement en chut-chut que M. l ' Evêque n'entendît je ne sais
quel bruit. Il nous fit des questions le lendemain matin, et moi
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qui grillais de tout dire, je ne me fis pas prier pour l'édifier par
une narration exacte de la vertu à toute épreuve d'un ecclésias-
tique qui lui est cher ! A notre lever le lendemain, nous trou-
vàmes qu'il avait tombé de la neige pendant la nuit. »

III

LE GÉNÉRAL lI-rÉOPHILE-CHARLES DE BREMOND D ' ARS

(1787-1875)

D'après ses Souvenirs militaires, publiés et annotés par son fils, le comte
Anatole de Bremond d'Ars (Paris, librairie Champion, in-8° de CCCXIV-

350 pages).

La bousculade de la vie est aujourd'hui si violente que beaucoup
de nos compatriotes, je le crains, ont déjà oublié ou se laissent
ignorer l'homme de valeur et de vertu, dont un décret tout récent
vient de donner le nom glorieux à notre caserne d'infanterie de
marine. 11 y a moins de trente années cependant qu'il est mort en
cet hôtel clic la rue de la Vieille-Prison, où il était né ; et plus
d'un, qgi l'a connu jeune encore de coeur et toujours agissant
malgré son grand âge, aurait pu, mieux que moi, évoquer cette
noble figure de gentilhomme et de soldat, par quelques-uns de
ces traits naïfs et qui peignent, la faire passer vivante sous les
yeux des générations nouvelles.

C 'est à travers les feuillets d'un livre que je cherche, moi, son
image et quelque idée de sa vie, pour les hommes de mon âge
déjà lointaine, déjà entrée dans l'histoire. Songez qu'elle nous
reporte par ses débuts à Louis \VI, à la Révolution, aux cachots
de la Terreur, qu'elle fleurit au soleil d'Austerlitz, qu'elle a connu
les grands frissons de 1815, de ]830 et de 1848 !

Il est vrai que ce livre est écrit un peu par lui-même, beaucoup
par son fils. Et ce fils est un vieillard aussi, mais d'une fraîcheur
de mémoire et de tendresse toute juvénile, qui, à l'heure où
l'homme se recueille et sent mieux le prix des chers souvenirs
qu'il porte en lui, a voulu consigner pour ses petits-enfants quel-
que chose du passé des siens. Il a donc écrit cette biographie en
trois cents pages avec le laisser-aller charmant d'une causerie à
la Joinville, puisant dans le trésor de ses archives maintes lettres
exquises de son aïeul, de son père, de sa grand-mère, de ses
tantes et dans les plis mêmes de son esprit et de son coeur
maintes traditions orales pieusement gardées... Il ne me convient
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pas de faire ici de lui d'autre éloge. Je dirai seulement que si l 'on
comprend le sentiment de délicatesse qui l'a fait s'effacer au
second plan et ne donner ses propres souvenirs que comme une
introduction à l'Historique du 21 0 régiment de chasseurs écrit
par son père, ils sont pour nous d'une autre valeur littéraire,
morale, historique même, que les brèves et un peu sèches notes
militaires du général. J'ajoute un mot dans lequel il sera presque
aussi juste de voir un regret flatteur qu'une critique : c'est que
la correspondance de sa famille est si pleine de traits d'une inti-
mité délicieuse de braves gens d 'autrefois et de témoignages
utiles à recevoir sur les événements, locaux ou nationaux du
siècle, que je ne sais si je n'aurais pas mieux aimé - pourvu
que le commentaire personnel y fût toujours - une publication
méthodique et presque complète de cette correspondance. Mais
tout vient à point, sans doute, pour qui sait attendre.

Pour aujourd'hui, M. Anatole de Bremond d'Ars a cueilli sen .
lement et égrené les lettres qui se rapportaient à son père. A gnon
tour, je voudrais y prendre de quoi donner un aperçu de cette
fière et droite existence.

Théophile-Charles de Bremond d 'Ars naît à Saintes, le 24 no-
vembre 1787. Rien que d'heureux présages autour de son ber-
ceau. Sa famille vient de se réconcilier avec un oncle, célibataire
et à héritage, Jean-Louis de Bremond d'Ars, chevalier du Fouil-
loux, autrefois de Dompierre ; l'enfant, en gage d'affection, est
nommé le chevalier de Dompierre ; et, en souvenir d'un parent
qui porta ce nom, servit dans la marine du roi, fut blessé à
Malaga, en 1704, et mourut à Rochefort, âgé de 26 ans, on le
destine à Malte, « l'école par excellence alors pour former des
marins ».

Sa mère est Elisabeth de La Taste, d'une vieille famille de ma-
gistrature établie en Saintonge depuis le XVI e siècle. Son père
est Pierre de Bremond d'Ars, qui jouit de par l'illustration de son
nom et ses talents personnels d'une considération telle que l 'as-
semblée de la noblesse de la Saintonge va le députer deux ans
après pour la représenter aux Etats Généraux de 1789. A cette
date une fièvre généreuse l'anime comme tant d'autres.

« Te dirai-je, écrivait-il un jour à son fils, toutes les illusions
qu'enfanta mon ardente imagination au temps où la France s 'ap-
prêtait à marcher dans une carrière nouvelle ?... Pendant plus
de dix ans je ne rêvai qu'au bonheur de la patrie: cette idée pou-
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vait n'être pas chimérique. Un moment, je la crus réalisée, lors-
que le vertueux Louis XV% I appela, pour travailler à la restau-
ration de la chose publique, le peuple qu'on égarait depuis six
mois. Rien ne saurait rendre le délire où me jeta la pensée que
les Mats Généraux, éclairés par la philosophie et l'expérience
des siècles passés, allaient ramener l'âge d'or en France. Ne
jugeant des hommes que par moi, supposant à tous plus de pen-
chant au bien qu'au mal, je m'effrayais peu de la corruption
générale ; j'espérais qu'elle se viendrait briser contre les bar-
rières de la religion et de la morale, raffermies par la nation et
appuyées à l'édifice du bonheur public. » - On voit déjà par ce
simple extrait, soit dit en passant, que la plume de Pierre de Bre-
mond ,d'Ars a de l'allure.

Hélas, tout cela n'était bien qu'illusions ! « En récompense de
ma fidélité à mes devoirs et à mes-principes, mon siècle ne me
donna que la proscription, la spoliation, l'indifférence et l'ou-
bli. »

En effet, la tourmente a vite fait d'écraser tout le bonheur nais-
sant de la jeune couvée. Le père est contraint à l'exil. La mère,
restée à Saintes, est enfermée, en mars 1793, avec d'autres per-
sonnes suspectes, dans l'ancien couvent de Notre-Darne ; par
faveur on lui laisse son fils Jules, âgé de trois ans, et son dernier
né qu'elle allaite, et qui va mourir en prison. En prison les
taules, les oncles - ainsi l'a voulu le citoyen Bernard - tous
les parents des émigrés au--dessus de quatorze ans ! Une sœur
aînée de mime de Bremond. Mme Gillis, qui a une maison à Ma-
rennes, échappe pourtant à l'incarcération ; c 'est elle qui emmène
cieux de ses neveux, Josias et Théophile, et va suppléer leur
mère pendant sa captivité. Inoubliables en l'âme des petits, ces
impressions d'angoisse et de larmes : la douleur et l'effroi de
la famille en apprenant la mort du Roi, la maison fermée par
crainte de la foule qui court les rues en chantant la Marseillaise
et hurlant la mort sous les fenêtres des ci-devant ; l'arrivée des
commissaires s'emparant de la maison, dressant l'inventaire du
mobilier, arrêtant les pauvres femmes en pleurs... Puis ce furent
les récits des soirs de terreur, les nouvelles de tous côtés sinis-
tres, les biens confisqués, tous les honnêtes gens en prison, un
Bremond massacré, malgré ses 70 ans, par la populace de
Saumur...

Lorsque, à la mort de Robespierre, les prisons commencèrent
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à se rouvrir, et qu'après vingt-deux mois, en janvier 1795, M n" de
Bremond, sa soeur Mme de Maurville, et sa belle-soeur la chanoi-
nesse Sophie, eurent liberté de rentrer dans leur maison, que de
ruines sur leur horizon ! Vendu Dornpierre, vendu le Fouilloux,
vendues les terres, les marais salants ; enlevés de l 'hôtel tous les
meubles de quelque valeur, enlevés les livres de la bibliothèque,
et jusqu 'aux cadres des vieux portraits que l'on a dédaigné d'em-
porter ! Il ne reste pour vivre et élever trois enfants que le petit
domaine de Montplaisir... Et le chef de la famille est au loin,
errant à travers des péripéties qui méritent de nous être contées,
de Maëstricht et de Liège à Nimègue et Rotterdam, puis à Ham-
bourg, où il se fait professeur de latin et de mathématiques, où,

grâce à un petit commerce qu'il a monté avec quelques amis, il
vient en aide à des émigrés plus pauvres encore que lui-même,
les aide à faire argent des derniers bijoux et dentelles qui leur
restent. Sa femme, en 1797, voudrait le rejoindre, et de Ham-
bourg aller avec lui s'établir en Amérique ; mais on espère tou-
jours en des temps meilleurs ; lui-même veut qu'on patiente. En
attendant, il faut encore que cinq années durant, la pauvre mère
vive clans la solitude, la gêne et l'angoisse, ne pouvant corres-
pondre avec son mari qu ' au moyen de mille tours et subterfuges
et en variant sans cesse les pseudonymes de convention, cachant
aux trois enfants qui la pressent de questions pourquoi leur père
tarde tant à revenir de Paris et de l'Assemblée nationale, portant
à elle seule la charge de diriger leur éducation qui est maintenant
sa principale raison de vivre.

Elle a heureusement l'aide et le dévouement d'un précepteur,
l'abbé Montillet, mort curé de Courcoury, en 1812 ; elle leur
a en outre « procuré tous les maîtres de la ville, maîtres duc
mathématiques, de musique, de dessin. Les jours s'écoulent en
un ordre de leçons, de lectures, de récréations naïves clans la
grande cour aux oiseaux et aux pigeons dont une de ses lettres
nous donne l'esquisse. Et le petit Théophile, au milieu de ces
travaux et de ces jeux, révèle déjà, avec son peu d'entrain pour
la vie sédentaire et les études abstraites, l'humeur vive, presque
brusque, et la bonté die coeur foncière qui devaient être les domi-
nantes de cette physionomie de soldat.

Théophile, écrit sa tante, en 1797, est un gros brun, un peu
brusque et boudeur, mais il rachète ce défaut par un excellent
coeur et beaucoup plus d'application que son aîné ; il aura, je
crois, un caractère très décidé et il a des idées très justes. Il pos-

i1
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sède la plus jolie voix qu'un enfant puisse avoir à son âge ; et il
sait déjà plus de musique que je n'en ai jamais su ».

Enfin, en 1800, après maintes démarches pour obtenir sa ra-
diation de la liste des émigrés et la levée du séquestre qui frappe
encore les débris de sa fortune, le comte Pierre de Bremond a pu
rentrer en France, et, dans le Paris du Consulat tout enfiévré de
plaisir et de fêtes, étreindre sa femme et son aîné Josias, accou-
rus au-devant de lui. Pour beaucoup, pour la nation, l'aube se
lève de jours plus heureux. Mais lui a senti brisée sa vie publi-
que : il n'essaie pas de la refaire ; il rentre dans l'intimité de son
foyer, il se fait le professeur de ses fils... Et voici comme un
geste prophétique du destin. En 1802, il dédie en latin à Théo-
phile, lenaci f ilio, un livre de sa bibliothèque qu'il a choisi sans
cloute conforme aux goûts de l'adolescent : La vie de Bayard, le
chevalier sans peur et sans reproche.

De fait, il y 'a clans le passé de cette antique maison trop die
souvenirs militaires brillants, pour que le bruit des tambours de
Napoléon rie les réveille ; trop de troupes aussi qui passent, d'of-
ficiers qui logent dans la chambre du troisième, précisément la
salle d'études, trop de bulletins de victoires, qui font tressaillir
la ville, pour que de jeunes têtes de gentilshommes ne rêvent
d'aller par le vaste monde cueillir leur part de lauriers. Il appa-
raît que le jeune Théophile, tenax filins, manifeste une volonté
si arrêtée d'être soldat que les parents cédèrent : après tout, et
quoique au jour de l'exécution du duc d'Enghien, les soldats
aient semblé « érigés en bourreaux », porter les armes est en-
core à cette date la plus digne manière pour un Bremond de ser-
vir son pays. Il fallait donc s'engager ; après trois mois, un
jeune homme, « bien né et qui avait du goût pour le service »,
parvenait à être maréchal des logis ; dès lors il était dispensé de
coucher avec un camarade et de panser son cheval, 11 pouvait
avoir un habit propre et la permission de garder ses chemises :
« voilà de grandes faveurs ». Mais pour se les assurer plus vite,
il était important de choisir un régiment bien tenu, qu'un volon-
taire de seize ans trouvât de bons camarades, tut colonel et des
officiers bienveillants. On s'occupa de les chercher ; et comme,
après maintes démarches auprès des amis de Paris, on pensait
les avoir trouvés, et que le jeune homme, muni de toutes sortes
de lettres de recommandations, allait, sous les auspices du fils de
La Fayette, être incorporé dans un régiment de cuirassiers en
garnison à Saint-Germain-en-Laye, voici que de toutes parts lui
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vint le conseil d ' entrer plutôt à 1'Ecolc de Fontainebleau, que ve-
nait de fonder, en 1802, Bonaparte : c'était le moyen de devenir
militaire sans abandonner ses études, et en en faisant au con-
traire de spéciales ; on sortait avec l'épaulette, et par là bien des
choses pénibles et bien des dangers étaient épargnés à la jeu-
nesse.

Mais il fallait un examen ; mais il y avait des frais de trous-
seau et une pension de 1.200 francs à payer ; enfin, quelle chance
avait un gentilhomme d'ancien régime, fils d'émigré, d'être admis
dans une école où l'on voyait surtout entrer des fils de généraux,
de fonctionnaires ou - de ralliés ?

Le bon abbé de Luchet, l'ancien grand vicaire de Saintes,
chez qui le cuirassier futur fit escale à Orléans, emporta les
dernières résistances. Précisément son voisin, M. de Bizemont,
se félicitait beaucoup d'avoir fait passer par Fontainebleau son
fils ; il y avait clans la ville même une excellente école prépara-
toire : le jeune homme y entra comme pensionnaire, travailla
à force l'algèbre et la géométrie - sans négliger son violon -
pendant qu'à traver's cette société bigarrée de l'Empire on trou-
vait, avec un peu de tact, toute une chaîne d'amitiés et de rela-
tions qui pouvaient de royalistes et d'anciens proscrits arriver
jusqu'au comte de Ségur, grand-maître de cérémonies, alors en
grande faveur à la cour impériale, et jusqu'aux bureaux de la
guerre... Si bien que le 10 pluviôse an \III (1805), une lettre
officielle signée du maréchal Berthier, ministre de la guerre,
informait le jeune homme que, sauf à subir l'examen d'entrée,
il était admis par décision de l'Empereur « à l ' Ecole Spéciale
Impériale militaire de Fontainebleau, en qualité d'Elève pen-
sionnaire ».

Voilà clone que, sous la conduite du vénéré ami de Luchet,
le jeune soldat avance jusqu'à Paris, où on le promène, où on
lui fait fête... « Je n'ai jamais vu plus agréable écolier que
monsieur votre fils, écrit à son père l'aimable comtesse de
Tossé ; ses yeux brillent du plus beau feu de la jeunesse et de la
plus aimable gaîté : son sourire est celui de la bonté et du
bonheur, son ensemble est charmant. Il m'a promis de dîner
chez moi en débarquant de l'Ecole militaire ; je jouis d'avance
de ses récits sur la vie des trappistes de Fontainebleau ».

Pour aborder cette vie, et celle plus virile et plus libre encore
qui la suivrait, Théophile de Bremond avait été muni, au départ
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de Saintes, d'un viatique singulièrement fort, qui se trouve être
un document moral de premier ordre sur l'esprit, les vertus, les
tendresses de ces vieilles familles de province, qui furent long-
temps l'honneur et la force de la France. C'est un écrit de cinq
à six cents lignes, où, suivant l'exemple que lui avait donné son
propre père, Pierre de Brémond, à la veille de se séparer de
son fils, lui avait, sous forme de conseils pénétrés d'émotion et
de larmes, tracé comme un bréviaire admirable de tous ses de-
voirs futurs, en le priant de le relire « au moins deux fois
chaque année, à Noël et le 24 juin ». Et le fils garda pieuse-
ment cet écrit sur lui toute sa vie : quand il mourut, vieillard
chargé d'ans, et qui depuis longtemps n'en avait plus besoin,
on n'eut qu'à ouvrir le portefeuille placé sur son coeur : le me-
morandnm rédigé 72 ans avant était toujours là, testament sacré
d'un père, plus que cela, testament, à durer des siècles, d'une
race saine, forte, généreuse...

Il faudrait reproduire tout au long ces belles pages ; on a
pudeur de les résumer. Je me contenterai de dire que ce qui
m'enchante, c'est l'équilibre heureux d'un sens pratique, hum-
blement appliqué aux petites choses, et d'un fier idéalisme, qui
remet entre les mains de Dieu tout l'avenir ; le mélange harmo-
nieux d'une austérité qui avertit l'adolescent de ses défauts, lui
rappelle ses fautes, et d'une douceur qui réchauffe et caresse.

Mens sana in corpore sano. Chaque famille a son tempéra-
ment, ses délicatesses, ses maladies. Les Brémond, jouissent en
général d'une bonne constitution, « et il est commun dans notre
famille de porter la vie très loin ». Mais on y craint le froid
que le petit soldat porte donc gilet de laine, bas de laine, et qu'il
ait toujours les pieds chauds. Leur estomac répugne aux acides
qu'il se garde donc des épices, des mets salés, des liqueurs

L'eau-de-vie est un poison qui tue plus d 'hommes que l'épée.... »
Qu'il ménage aussi son sommeil : « Il nous faut à tous sept
heures de lit au moins. Quoique grand rnatinier, j'y reste
ce temps-là ». D'une façon générale, le grand remède, c 'est la
sobriété, la tempérance : « Moderale suumpio ».

Qu'il soit économe et rangé, écrivant chaque soir sa dépense,
s,' rappelant que « l'argent ne s'acquiert qu'à force de soins,
de travail et de sueur, et qu'il n'est point d'ami qu'on doive
choyer comme sa bourse, parce que dans la nécessité où l'on
peut se trouver, il n'en est point de plus secourable et de plus
utile ». D'ailleurs, il est pauvre, il sait bien que ses parents ont
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peine à vivre, et que sans l'aide de la tante Gillis, ils ne gou-
raient pas tenir leurs engagements. « Si vous aggraviez nos
privations, vous seriez un ingrat, et cette idée me tuerait de
douleur ». Qu'il tienne donc ferme contre ceux qui s'étonneront
de sa vie modeste et frugale, piqueront sa vanité, et voudront
l'entraîner. « Témoignez-leur votre regret de ne pouvoir faire
comme eux ; dites-leur en l'honorable raison, et ils en conce-
vront plus d ' estime pour vous, sans vous presser plus long-
temps : n'oubliez pas enfin que, durant mon long exil, j'ai mangé
bien souvent avec des ouvriers; des gens du peuple, clans les
lieux les plus dégoûtants, à six sous par repas, pour n 'être à
charge à personne et soulager les facultés de votre bonne
mère ».

Qu'il n ' hésite pas cependant à rendre service à l'indigent :
« N'épargnez rien pour tirer de la peine, à prix d'argent, l 'homme
malheureux pour être embarrassé dans une affaire où ne l'aura
pas jeté son dérangement ».

Complets et parfaits, les conseils sur les obligations d'égard et
de gratitude pour les proches, l'oncle, les tantes, sur le travail,
les éludes, - « Vous savez que, malgré la perte de notre fortune,
aucun maître de sciences agréables ou utiles ne vous a man-
qué », - sur les lectures à faire, l'histoire, la musique, et sur
les devoirs spéciaux de son nouvel état.

Qu'il surveille et combatte « son lmmeur brusque, son pen-
chant à blâmer, la sécheresse de son ton » qui, de ses cama-
rades, ne lui attireraient que haine, affaires fâcheuses pour son
repos et pour sa vie, peut-être. « Votre caractère violent, et qui
supporte difficilement la plus légère plaisanterie, vous doit ser-
vir de leçon pratique pour vous faire une loi de ne jamais plai-
santer personne ».

Il insite sur les amitiés à rechercher ou à fuir : en général,
c'est la bonne compagnie qu'il faut surtout fréquenter. Non que
« les plus polis soient les plus gens de bien », - écoutez ce
moraliste sans morgue, qui a pris quelque chose de leur finesse
à La Rochefoucauld et à Montaigne - « mais enfin leur
extérieur est au moins un hommage qu ' ils rendent à la vertu	
La naissance, trop souvent, ne fait rien aux sentiments, mais
l ' amour-propre oblige les personnes bien nées à ne pas paraître
indignes des principes qu 'elles ont reçus, et la vanité les force
à déguiser leurs vices	 Autrement, un homme obscur, mais
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bien élevé, et cligne d'estime, est mille fois au-dessus du noble
grossier, ignorant et vicieux ».

La vertu la plus précieuse du jeune homme, et la plus mena-
cée dans le monde, surtout dans le monde libertin où le futur
officier est appelé à vivre, c'est la chasteté. Quels sophismes et
quels artifices ne mettra-t-on pas en jeu pour l 'entraîner ? Le
père, prudemment avertit, et avec toute son autorité supplie.
Discrètement, il parle d'un projet mystérieux, qui l'occupe sans
cesse ainsi que la mère, « et qui cesserait d 'être exécutable, si
l'on pouvait soupçonner que votre santé et vos rnceurs auraient
souffert quelque atteinte	 le ne puis m'expliquer plus ouver-
tement, mais confiez-vous du soin de votre bonheu r à notre iné-
puisable tendresse pour vous, et soyez chaste, mon fils, pour
être agréable à Dieu, et digne de perpétuer un jour la race des
gens de bien dont vous avez reçu la vie ».

Sans la dévotion étroite - le père ne demande pas plus que
l'Église : la prière matin et soir, la messe le dimanche, et la
communion le jour de Pâques -- le norn de Dieu plane sur toutes
ces recommandations. Pour ce chrétien de vieille et pure roche,
Dieu est le maître juste et bon à qui il faut en toute circons-
tance, en toute entreprise, en tout malheur, se soumettre avec
confiance. « Ce n'est pas la longueur des prières qui lui plaît »,
mais l'hommage d'un coeur qui cherche toujours à connaître
sa volonté, et puis joyeusement s'y abandonne.

Ainsi se déroulent ces exhortations, faites pour prendre l'a-
dolescent par toutes ses puissances de raison et de sensibilité
à la fois, au nom de la loi divine, du devoir, de la conscience,
avec un rappel du nom sans tache, des exemples de la famille, et
une adjuration partie du coeur : « Depuis votre naissance, mon
cher Fils, ma tendresse ne vous a perdu de vue un seul instant :
présent, absent, j'étais à vos côtés ; dans vos jeux, dans vos
peines, votre père était de moitié	 Ce coeur dont vous n 'avez
peut-être pas toujours connu la tendresse et le prix, veille sur
vous quoique absent, et veut votre bonheur aux dépens du sien
propre... n Ah ! les braves gens !

Des conseils, donnés à la fois de si haut et de si près, furent
scrupuleusement suivis par Théophile de Bremond, qui se plia
avec zèle au régime assez dur de l'Ecole, et régulièrement tous
les huit jours écrivit aux siens pour raconter sa vie, les marches
forcées à travers la forêt de Fontainebleau, les revues passées
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par Louis Bonaparte, le futur roi de Hollande, alors gouverneur
dc l'École, les visites de l'Empereur, les manoeuvres exécutées
sous ses yeux, les galons de caporal conquis après treize mois,
et après dix-huit, l'allégresse de la promotion au gracie de sous-
lieutenant, et le départ pour la Grande Armée (octobre 1806) !
A Saintes, on se saigna encore un peu plus pour fournir au nou-
vel officier du 21 0 chasseurs à cheval, qui n'avait que 107 francs
de traitement par mois, l'argent nécessaire à son équipement.
Un manteau lui coûta cent écus, un cheval vingt-trois louis ;
encore trouva-t-il moyen pendant le court stage qu'il fit à Colmar
de prendre un mitre de musique, un professeur d'allemand, et
d'aller dans la société, en attendant de rejoindre ses camarades
et son colonel, le colonel Berruyer, au delà de Varsovie.

Il ne tarda guère. Le 21 0 chasseurs, qui était un des corps
d'avant-garde de la Grande-Armée venait de prendre une part
brillante aux campagnes de Prusse et de Pologne ; il avait con-
couru à la victoire d'Iéna et à l'occupation de Berlin, au combat
de Praga et à la prise de Varsovie. Dès le commencement de
1807, le jeune sous-lieutenant venait prendre sa place au feu, en
amenant de Colmar un détachement de cinquante recrues pié-
montaises.

Dès lors, et pendant sept ans, sa vie se mêle avec celle de son
régiment, s 'y mêle, ou plutôt s'y efface et s'y perd.

Lorsque, en effet, ce régiment dont il avait partagé la fortune
sur tant de champs de bataille dc Pologne, d'Espagne, de Por-
tugal et de France, eût disparu, fusionné en 1814 avec les 5'
et 60 die la même arme, dénommés chasseurs du duc de Berry
et duc d'Angoulême, Théophile de Bremond d'Ars, aux jours
où il fut de loisir, résolut d'en conserver le souvenir et d 'écrire
l'histoire. Il eut pour confident et un peu pour collaborateur,
pour copiste au moins, son fils Anatole, alors étudiant à Poi-
tiers, à qui il remit le manuscrit quelques jours avant sa mort,
en le chargeant de le faire imprimer. C ' est donc lui-même qui,
pour ces années guerrières de 1807 à 1814, tient la plume, et
je l'ai dit, il la tient moins bien.

Il a suivi pourtant les prescriptions que, tout de suite après
son entrée en campagne lui adressait son père, d'écrire chaque
soir pour les siens « un petit journal, par quoi se trouverait
faite un jour sans peine une petite histoire de sa vie d'un grand
charme pour lui-même, d'un grand intérêt pour ses descen-
dants. » Mais, l 'heure venue d 'écrire le livre, il ne s 'est pas servi
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dces notes si précieuses, et dans l 'Histoire du 21 e chasseurs, telle
qu'il l 'a rédigée d'après les documents officiels, ce qu'on voit le
moins, c'est lui-même : et je m'en plains, puisque c ' est lui su rtout
qui m ' intéresse. Par quelle discrétion excessive a-1-il, en écrivant,
chassé tous ses souvenirs, ses impressions personnelles, et pris
le parti de ne dire jamais « J'étais là, telle chose m'advint », à
ce point que nous ignorerions sans son commentateur ses propres
gestes et jusqu ' à ses blessures ? Où est la verve pittoresque et
l 'abondance die coeur de Marbot ? D'ailleurs ces marches et con-
tremarches d'un régiment, même les batailles et les victoires
auxquelles il participe, paraissent monotones, contées avec une
brièveté aussi militaire ; et puis enfin, il faut dire ici que cela
n'a rien de saintongeais.

L'éditeur, heureusement. a senti que ce laconisme était un
péché contre nous, et il a festonné chaque chapitre d'extraits de
la correspondance qui s'échangeait entre le 2t e chasseurs et
Saintes. Correspondance qu'on devine d'un côté rapide, pleine
d'entrain, d'espérance, de rêves de gloire ; de l'autre, du côté du
père, de la mère, de l'oncle et des tantes, toute palpitante d'an-
goisses, toute pressante de tendres conseils, sans jamais rien de
déprimant ni qui puisse faire faiblir le courage de l'enfant.

Par là, nous savons la chevauchée du jeune sous-lieutenant
avec ses Piémontais à travers l ' Allemagne, la visite du champ
de bataille de Pultusk, encore rempli de cadavres et de chevaux
morts, le campement dans un pays misérable, à trois quarts de
lieue de l'ennemi, et, très vite, le baptême du feu au combat de
Broki. « L'artillerie russe, écrit-il le soir même de la journée,
a tiré sur nous depuis dix heures du matin jusqu'à trois heures
du soir, un boulet a passé entre les jambes de mon cheval qui
en a été quitte pour la peur et s'est abattu ; un autre a passé à un
demi-pied de moi. » Avant le traité de Tilsitt, qui fut signé dix
jours après, l'intrépide officier de vingt ans avait eu le temps
de se signaler encore dans une affaire d'avant-garde contre les
Cosaques, et de recevoir au côté droit un coup de lance, dont il
omit naturellement d'envoyer la nouvelle en Saintonge. Elle y
parvint quand même par une lettre du général Mitage à un de
ses parents qui habitait Saintes : « 11 fait, lui écrivait son frère
Jules, les plus grands éloges de la manière dont tu te com-
portes, et il te prédit le plus bel avenir, se faisant un honneur -
déclare-t-il - d'être ton patron aux débuts die ta carrière si bien
commencée. Ton exemple électrise tous tes amis : Casimir de
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Montalembert, Amablc d'Abzac, Louis de Lagarde, etc., se pré-
parent pour l'école de Fontainebleau ;... et moi, en attendant
mon tour, je vis à l'ombre de vos lauriers ».

Treize mois de paix : des allées et venues continuelles, des
séjours à Berlin, à Breslau, à Ratibor, à Kochern, dans le chà-
teau d'une fort honnête famille où l'on parle parfaitement fran-
çais, où les dames, excellentes musiciennes, accompagnent de
leur piano le violon du sous-lieutenant ; - « Tu vois maintenant,
écrit la maman, que j'avais raison de te conseiller les arts d'a-
g rément. Il y a mille occasions clans la vie où ils sont fort utiles.
Ton papa dit en riant qu'il te faut, par ta bonne conduite et les
sons mélodieux de vos concerts, charmer quelque riche et jolie
Silésienne ! » - Visite de Dresde, de Leipsick, où il entend
un excellent concert, de Hesse-Cassel, où il va voir jouer en
français la Folle épreuve, de Francfort et de Mayence, presque
partout l'accueil le plus cordial, « souper excellent, vins du
Rhin, bon lit », et parfois, le fils remettant ses pas dans les pas
de l'ancien émigré, le souvenir de son père retrouvé dans la
mémoire sympathique de quelques gens de coeur !

Mais déjà le bruit court que la guerre d ' Espagne tourne mal,
que Dupont a été forcé de capituler à Baylen,^et que l'Empe-
rcur, pour arrêter les progrès de l'ennemi qui a forcé le roi
Joseph à rebrousser chemin jusqu'à la frontière, va faire avan-
cer clans cette fournaise dévorante une partie des troupes d'Alle-
magne et de celles d 'Italie. « Que nous plaignons donc, écrit
Mme de Bremond, ceux dont les enfants sont chez ces malheureux
Espagnols exaspérés par l'invasion ! On les dit impitoyables
clans leurs vengeances. Dieu veuille nous épargner le chagrin
de te voir un jour au milieu de cette atroce mêlée ! »

Onze jours après crue ces lignes étaient écrites, le 21 e chas-
seurs se mettait en marche vers l 'Espagne. On eut l'amère conso-
lation d 'embrasser le cher enfant, car il prit ses mesures pour
devancer son régiment, il passa à Limoges, où le chevalier de
Bremond, son oncle, toujours avide d 'entendre louer par tous
ses frères d'armes son activité, son zèle, sa bravoure, fut ravi de
le trouver tel qu'on le lui avait dépeint, en une sécurité parfaite
devant le péril, et modeste et affectueux de surcroît ; puis à
Saintes il donna six jours à la tendresse des siens et recueillit à
nouveau des lettres de recommandation pour plusieurs familles
d 'Espagne : car l 'émigration, sans le savoir, avait ménagé aux
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fils de proscrits devenus conquérants des relais d ' hospitalité
dans presque tous les pays d'Europe !

De ces lettres il n'eut guère l'occasion d'user ; il eut plus sou-
vent celle de se montrer chevaleresque, courtois, humain, comme
ne cessait de le lui prescrire son père, d'adoucir autant qu'il le
pouvait les rigueurs de la guerre, de défendre courageusement
contre la brutalité des soldats l'inviolabilité des couvents, d'épar-
gner mainte famille espagnole qui l'en paya d'amitié les mi-
sères et les injustices de l 'occupation étrangère. Par là, par ses
qualités brillantes, ses manières affables, son talent de musicien,
il connut encore, de loin en loin, la douceur d'un accueil aima-
ble, l'éclaircie de quelques soirées charmantes à Aracena, à
Mérida, à Séville... Mais combien lui furent rares ces sourires
de la vie en ces cinq années de campagne ! Hivers très durs, étés
torrides, guerre de partisans acharnée et meurtrière, les hor-
reurs de Saragosse, de Constantina et de Badajoz, la mort de
son intime ami le sous-lieutenant de Beaulon, foudroyé d'une
halles à ses côtés, à la sanglante bataille d'Albuera, son ordon-
nance tué par un boulet de canon, lui-même blessé au bras gau-
che, immobilisé à Séville pendant six semaines, puis au combat
d'.t racena (février 1812), au milieu d'un engagement terrible
avec des cavaliers anglais et espagnols sous un orage torrentiel,
une chute de cheval qui lui brise la cuisse, et le renvoie conva-
lescent à Saintes pour six mois, et la solde qui est en retard par-
fois d'une année, par-dessus tout l'amertume du recul, de la
partie qu'on voit perdue, finalement de la défaite : oh ! certes,
pour s'être appliquée à bien d'autres çle son âge de ce temps-là,
elle n'en est pas moins tragiquement instructive l'histoire de cette
héroïque jeunesse !

Que si, au lieu de suivre sur tous ces champs de bataille l'in-
trépide officier, promu lieutenant en 1812, et capitaine en février
1814, on prête l'oreille aux nouvelles qui lui viennent de Sain-
tonge, ce serait un autre sujet singulièrement captivant que de
saisir - entre les lignes et sous le voile de phrases prudemment
obscures - l 'état d 'âme, encore si peu connu, de la France pro-
vinciale, la vraie France ! pendant que montait, montait, dans le
rayonnement de la joie et des apothéoses officielles, l 'astre im-
périal...

De cela, nous dirons un mot en résumant la seconde partie de
ln vie de Théophile de Bremond d 'Ars dans un prochain article.

(A suivre).

	

GABRIEL AUDIAT.
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QUESTIONS ET REPONSES

QUESTIONS.

N° 784. - Un de nos confrères géographes pourrait-il m'indi-
quer l'origine du nom de Sainte-Maure souvent attribué è l'Île
Leucade. Je suis fort intrigué de trouver un nom saintongeais
parmi les Îles Ioniennes. Sainte-Maure est en réalité un simple
îlot portant chapelle et forteresse ; c'était le seul endroit de la
Grèce occidentale où se trouvât un bosquet de dattiers. Un aque-
duc de 260 arches servant de chaussée réunissait la forteresse à
la ville d'Amaxilri, principal port et capitale de Leucade. Mais
lord cela ne me dit pas pourquoi Sainte-Maure, nom de famille
du canton de Jonzac, a été donné ù une forteresse de la mer
Ionienne ?

	

B. C .

RÉPONSES.

N° 781. - Etynrologie de de l'Age. - Le mot Âge est sy no
-nyme de haie, clôture. Il a la même origine que La Palisse, les

Clôtu r es, L'Étang, La Forêt. Il suffit de consulter le Dictionnaire
de la langue française de Godefroy au mot Agie, Ducaug'e au
mot 1/aga, pour se renseigner sur l'époque où il était employé
couramment comme désignation de champs. Disparu du langage
rural, il est resté cornrne nom de lieu seul ou associé à un autre
nom. C'est ainsi qu'on trouve L'Age-l3ouillerand, l 'Age de
Maillasson, etc., en Limousin. Il s'est fixé davantage dans cer-
tains départements. En Dordogne, une quarantaine de localités
s'appellent l'Age tout court ou allongé d'un mot, clans la Vienne
autant (voir le Dictionnaire topographique). Dans les Deux-
Sèvres, au contraire, il rte figure qu'une fois. Il est tout aussi
rare ailleurs, ou inconnu aux autres départements. Je ne sais si,
clans la Charente-Inférieure, on en trouverait une demi-douzaine.

CH. D.

LIVRES ET REVUES

Le numéro de janvier-avril 1904 du Recueil de la Commission
des arts et monuments de la Charente-Inférieure contient un
fragment de la vie de saint Eutrope d'après un débris de manus-
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crit du NIIIe siècle (reproduit en photogravure), rappelant avec
quelques variantes la vie du saint, telle qu 'un manuscrit de la
Bibliothèque Nationale de mène époque l'a déjà transmise.
Sépultures mérovingiennes de Loiré avec trois dessins très
exacts. La coutume de Royan au moyen ége par M. Musset, d 'a-
près des documents appartenant au duc de La Trémoille. Le tu-
mulus et le cimetière mérovingien de Clermont, commune de
Clion, par M. Chainet. Une note sur l'aqueduc romain de Saintes
par M. l ' abbé Gaurier. C 'est le rapport des recherches de l'auteur
entre le Vallon des Arcs et le Chaillot. La monographie de notre
aqueduc n'existe dans aucune publication : le travail a cependant
été fait, et pour on sait. quelles raisons sérieuses, il est resté inédit
dans les cartons de la société. Ce mémoire, rédigé par S. Jac-
quin, professeur d'histoire à Saintes en l'an VIII, a servi à l'abbé
Lacune pour la rédaction de son chapitre sur l'aqueduc. C 'est
peut-être le motif de son long séjour dans le boisseau jusqu 'à
présent. Il est à désirer que la Commission l'exhume et le pro-
duise enfin au plein jour. On le dit d'une « rigoureuse exactitude
et plein d 'abondantes remarques ». L'observation est de M. l'abbé
Gaurier, et le soin minutieux avec lequel celui-ci a conduit ses
propres recherches lui sert de contrôle et confirme au manuscrit,
plus que centenaire, sa véritable valeur. Le rapport que le
Recueil insère est accompagné de plans et de coupes bien dessi-
nés.

Une des planches appellera particulièrement notre attention.
M. l'abbé Gaurier a trouvé, encastrée dans la maçonnerie d 'une
des arches encore debout de l'aqueduc, « une pierre carrée, de
0,27 de côté, portant en lettres d 'un décimètre cette inscription :
AN° III. Immédiatement au-dessus, le monument présente une
alvéole destinée sûrement à recevoir une plaque d 'assez grande
dimension. Un débris de celte plaque gisait à terre. L'autre mor-
ceau a été retrouvé dans un buisson. » Elle porto une inscription
en grec et en latin « aussi vague et aussi énigmatique que l'an
trois de la pierre inférieure. » L'auteur laisse à de plus érudits le
soin de deviner ces mots illisibles et d'éliminer les nomina sials
tonna. Il s'est contenté de mettre la pierre, importante ou non, à
l'abri des dégradations. « Elle repose chez un fermier voisin	
en attendant le jugement » (dernier, sans doute).

J'ai souligné intentionnellement plusieurs des passages ci-des-
sus afin de montrer avec quelle prudence notre jeune archée-
loque parle de sa trouvaille. Il faut l'en louer très fort : il montre
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un sens archéologique toujours nécessaire (en la circonstance
plus qu 'ailleurs), mais aussi trop rare chez les débutants. M.
Gaurier ne propose aucune lecture. Il reproduit le monument,
comme c'était son droit, ne hasarde aucune lecture, aucune attri-
bution de date, laissant à chacun la responsabilité d'une interpré-
tation.

Et sagement il fait ! Pouvait-il soupçonner la vérité ? Evid ,;rn-
rnent non ; plusieurs de ses aînés en archéologie l'ignoraient.

Voici le texte :'
Oeou Ao,«

P. G.
Sant. prases et aGA

F A R Regnault
I F P EMACI

R O M MONVMENTUM

Y 'stuavit L

Débarrassée des sigles parasites P. G., FA.R, IFP, EMACI,
qui n'ont eu de signification que pour ceux qui les ont tracés,
l'inscription devient intelligible :

Oeou So;a
Santonensis proeses et agricola

Regnault
romanum monumentum

Restauravit.
/1 la gloire de Dieu, Regnault, président de Saintes et proprié-

taire rural, ça restauré ce monument romain.

AN° III ne présente aucun sens.
En effet, M. Regnault, vice-président du tribunal civil de

Saintes, d'avril 1862 à janvier 1879, propriétaire en Fontcouverte,
eut l ' idée, à une époque que je ne puis préciser, voisine cepen-
dant de 1870-1875, de faire mettre un peu de mortier dans les
joints d'une pile de l'ancien aqueduc. Désireux de transmettre à
la postérité le souvenir de son acte généreux et de respect pour
les « antiquités », il crut bon d'insérer dans la maçonnerie la
pierre en question, sur laquelle il grava ou fit graver, sans art,
l'inscription qui nous occupe aujourd'hui. Or, voici que trente
ans après ce bel exemple de sollicitude privée à l'égard des mo-
numents antiques la pierre chargée de la perpétuer n'existe
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plus... - ô vanité des vanités !... - qu'en débris... gisant clans
un buisson où sa découverte intrigue les archéologues de 1904,
qui n'y comprennent rien à première vue !

Si le restaurateur avait fait sa réparation avec un peu moins
d'économie, s'il avait pris soin de sceller solidement une pierre
d'excellente qualité et de tracer une belle et correcte inscription,
son voeu aurait été exaucé... Mais le président Regnault chercha-
t-il jamais la réputation d'un prodigue ?... En sornrne, il a eu rai-
son ! il a la double veine de garder son argent et d 'atteindre son
but. Si le temps a rapidement détruit son oeuvre, notre curiosité
répare l'oeuvre clu temps, à... moins que, prenant sa revanche,
celui-ci ne mette en poussière tous les exemplaires de la Revue
et du Recueil !

RICHARD (Alfred). Histoire des comtes de Poitou, 778-1204.
Ln lisant à petites journées et en savourant à mon aise les deux
gros volumes intitulés : Histoire des comtes de Poitou, 778-1204,
parus depuis un an à Poitiers, sans que le public même instruit y
ait apporté la moindre attention, une anecdote me revenait à
l'esprit. - C'était en 1830, au pfus lort de la Révolution de
Juillet. Le vieux poète Goethe, se promenant un jour dans
les rues de Weimar, aborda un de ses amis : J'ai des nouvelles
de Paris, lui dit-il, le volcan a fait éruption et la lutte est
engagée. Oui, dit l'autre, Charles X est détrôné, et les révo-
lutionnaires triomphants parlent de proclamer la République.
I1 s'agit bien de trône, répliqua Goethe, je veux parler de la
discussion engagée à l'Académie des Sciences entre Geoffroy
Saint-hilaire et Cuvier, au sujet de l'unité de composition
organique des diverses espèces d'animaux. Et il continua
sa promenade, laissant son ami un peu stupéfait. - J'eus
l'idée de rééditer pour mon compte cette historiette. Vous con-
naissez les nouvelles de Poitiers ? dis-je, un jour, à un homme
éclairé qui lisait ses journaux. Oui, me répondit-il, la lutte élec-
Lorale est chaude, et je ne crois pas que le conseil municipal sor-
tant soit réélu. Il ne s'agit pas d'élections, repris-je, mais de l'ou-
vrage si important pour l'histoire du Poitou et de toute la région
que vient de faire paraître M. Alfred Richard, archiviste de la
Vienne. - Mon interlocuteur n'en avait pas entendu parler, tant
il est vrai, aujourd'hui comme autrefois, que le public est indif-
férent aux événements scientifiques et que le fracas de la vie
courante frappe surtout son esprit.
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Ét cependant, l'ouvrage de M. Richard a toute l'importance d ' un
événement historique. 11 fera époque dans la région, au même titre
que l'histoire des comtes de Poitou et ducs de Guyenne, de jean
Besly, publiée en 1647 ; au même titre que l'Histoire de l'Aqui-
taine, du moine bénédictin dom Fontencau, au XV1II0 siècle,
oeuvre aissée inachevée et manuscrite. Il laissera loin derrière lui
les livres similaires publiés depuis 1789, sans en excepter l'his-
toire des rois et des ducs d'Aquitaine et des cormes de Poitou, de
La Fontenelle de Vaudoré, parue en 1842, quelles qu'aient été les
bonnes intentions de cet érudit conseiller à la Cour d'appel de
Poitiers.

Jean Besly est sans conteste le plus grand historien régional. Il
sut mettre à profit avec une patience et une science hors de pair
la plupart des documents enfouis jusqu ' à lui dans les chartriers
ecclésiastiques et seigneuriaux. Quant à dom Fonteneau, il ras-
sembla en de précieuses collections les copies fidèles de tous les
documents importants qui vinrent à sa connaissance et les ac-
èompagna de notes précieuses sur l'histoire des provinces com-
prises entre la Loire et la Garonne, en attendant d'en faire une
rédaction plus complète. L'ouvrage de M. Richard représente,
comme ceux de ses deux devanciers, toute une ,vie de labeurs
assidus et d'érudition éclairée ; et si, pas plus qu'eux, il n'a la
satisfaction de voir le grand public de son époque s'intéresser à
son oeuvre, il a, du moins, le précieux avantage de la publier lui-
même. Ce que n'eût pas Besly, dont le fils édita l'ouvrage sans
même en corriger les épreuves ; ce qu'eût encore moins dom Fon-
teneau, qui laissa ses manuscrits à son monastère, d'où ils sor-
tent en 1789 pour aller reposer en paix à la Bibliothèque muni-
cipale de Poitiers.

On conçoit qu'il ne nous soit pas possible de donner une analyse,
même succincte, d' un pareil ouvrage qui embrasse toute l'histoire
du Poitou et du duché d'Aquitaine, depuis Charlemagne jusqu'à
Éléonore, du milieu du VIII 0 à la fin du XIII0 siècle, soit pendant
une période de quatre cent cinquante ans. Du reste, les lecteurs
de la Revue. s'intéresseront surtout à ce qui a trait à leur pays, et
c'est uniquement au point de vue saintongeais que nous allons
nous en occuper ici à leur intention, en leur signalant, avec quel-
ques remarques critiques au besoin, les faits qui se rapportent à
notre histoire locale, c'est-à-dire à la Saintonge et à l'Aunis.
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Dès le chapitre premier, relatif au plus ancien comte de Poi-
tou, Abbon, qui a gouverné sous Charlemagne, M. Richard parle
de notre région. II place formellement en Aunis, (peut-être à
Saint-Denis-du-Pin, près Saint-Jean d'Angély, ajoute-t-il à la
table des noms), l 'alleu du Pin, qui fit l'objet d'un acte de procé-
dure par devant les envoyés du roi Louis d'Aquitaine, siégeant il
Poitiers, dans l 'église de Saint-Hilaire, le 28 avril 791: alode suo
in pago Adeasnise in villa que dicitur Pino (1), ou bien : alode
suo in pago Adrasinse in villa qui dicitur Pino (2).

Or, il s'agit là d'une notice informe et mutilée en divers en-
droits, que dom Estiennot a insérée dans ses Antiquités bénédic-
tines, et qu'il a tirée d'un autographe de l 'abbaye de Noaillé,
notice que dom Fonteneau n'a retrouvée ni dans les archives
de l'abbé, ni dans celles des religieux de cette abbaye. Dom
Estiennot note qu'il s'agit du lieu où fut établie plus tard l'abbaye
du Pin, sur la Boivre, non loin de Poitiers, localité qui fut autre-
fois une dépendance des monastères de Saint-Hilaire et de
Noaillé. Quant à dom Fonteneau, il se contente de dire qu ' il ne
connaît pas le pays désigné par le mot Adeasnise, « à moins que
ce ne soit le pays d'Aunis », a ajouté quelqu'un au premier texte
de l'annotation du savant bénédictin. M. Richard, lui, n 'hésite pas,
et transforme en affirmation la note dubitative de son devancier,
bien que nulle part, ni dans les titres de Saint-Hilaire, ni dans
ceux de Noaillé, on ne retrouve la trace d 'une pareille possession
située en Aunis. D 'un côté, il n 'est pas probable qu'à une épo-
que où les envoyés du roi parcouraient le pays pour rendre la
justice, des plaideurs de Saintonge ou d'Aunis, se soient rendus
à Poitiers au lieu de les attendre plus près dé chez eux. De l 'autre,
l'expression de pages Adeasnise ou Adrasinse fait naturellement
penser à la vicaria Edrinsis du Edrarinsis, indiquée justement
par le Cartulaire de Noaillé, en 927 et 943 (3), et qui comprenait la
région d'Adriers, au sud du Poitou, entre la Vienne et la Gar-
tempe ; ou bien, à la vicaria Adecia, aujourd'hui Esse ou I-Iiesse,
localités situées toutes les deux près de Confolens (Charente) (4).

(1) Abbaye de Noaillé, dans dom Fonteneau, t. XXI, p. 41.

(2) Mabille, Le royaume d'Aquitaine, p. 39, tiré de dom Estiennot, ms. latin

12757, fol. 255.
(3) Recueil de dom Fonteneau, t. XVI. p. 239 et 265.

(4) Cartulaire d'Uzerche par Champeval, ch. 375, p. 228, de mars 1003.
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Ces deux vigueries étaient en Poitou, et on peut légitimement
conjecturer que les contestations de ces contrées étaient portées
aux audiences de Poitiers, tandis que les contestations des pays
d'Aunis et de Saintonge devaient plutôt aller aux audiences
tenues à Saintes.

Au chapitre VI bis, concernant le comte Eble Manzer ou le
Bâtard, M. Richard dit (I) qu'à la reprise de son gouvernement,
peu après 902, il créa deux nouveaux vicomtes : l'un, Maingaud,
qui fut placé à Aulnay ; l'autre, Attorr, qui le fut à Melle. Le pre-
mier fut chargé de surveiller la grande voie de Poitiers à Saintes,
qui passait par Aunay, et par suite la Saintonge tout entière ;
le second, de protéger le principal atelier monétaire du Poitou.

Si Afton a été indubitablement vicomte cle Melle, rien ne prou-
ve, par contre, que Maingaud ait été vicomte d'Aunay. Le pre-
mier vicomte authentique d'Aunay qui se rencontre est Cadelon,
mari de Sénégonde, mort entre mai 964 et 966 (2). Il est bien pré-
cédé d'un autre vicomte Cadelon, mari de Geila, que l 'on peut
regarder comme son père, en raison de la persistance du même
nom chez les aînés de famille, qui est la règle au Xe et au XI e siè-
cle. Néanmoins, ce Cadelon, mari de Geila, est indiqué pour la
première fois en 928 (3), peu après la disparition d'Atton, et se
trouve surtout possessionné à Melle et dans la vicomté de Melle.
Il a fort bien pu être le successeur de ce dernier, sans en être le
fils aîné, d'autant plus que le nom de Cadelon peut être rattaché
à notre mot cadet ou cadichon, par une femme cadilon. D'autre
part, la viguerie d'Aunay ne commence à c être mentionnée que
vers 950, les localités cle sa dépendance étant indiquées jusque-là
comme faisant partie de la viguerie de Brioux (4). On peut clone
admettre que la viguerie et la châtellenie d'Aunay ont été établies,
comme bien d 'autres dans notre région, vers le milieu clu Xe siè-
cle, par un démembrement d'une vicomté primitive de Melle, sans
cloute identique à la viguerie de Brioux, telle qu 'elle a existé
jusque vers 950 ; et que Cadelon, mari de Sénégonde, fils de

(1) Pages 51 et 55.
(2) Cart. de Saint-Mairent, par A. Richard, I. p. 44 et 45, et Cart. de Saint-

Cyprien, par Rédet, ch. 464, p. 286, pour les dates ; Cart. de Noaillé, dans

dom Fonteneau, t. 21, p. 313, pour la qualification.

(3) Cart. de Saint-Maixent, par A. Richard, 1, p. 25.

(4) Notes sur l'histoire de Melle, par Beauchet-Filleau, p. 28-31 ; voir ses ré-

férences: Cart. de Saint-Cyprien... et Cart. de Saint-Jean d'Angély.

18
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Cadelon, vicomte de Melle, et de Geila, a été le premier vicomte
particulier d'Aunay.

Quant au vicomte Maingaud, il apparaît surtout dans des titres
relatifs à la région immédiate de Poitiers. C'est pourquoi il y a
lieu de penser que les deux vicomtes créés par Ebles, s'il ne les
a pas trouvés déjà installés par le roi Eudes, après la prise rie
Poitiers, en 892, ou par son prédécesseur, le comte Aymar, ont
été un vicomte pour le pays de Brioux, résidant à Melle, c'est-à-
dire Atton ; et un vicomte pour le pays de Poitiers, résidant à
Angles (1), à Châtellerault ou à Poitiers même, c'est-à-dire Main-
gaud. La troisième grande division territoriale et ecclésiastique
du Poitou, le pays de Thouars, avait déjà depuis longtemps son
vicomte particulier. Il est à présumer qu'à la fin du IX e siècle, ou
au commencement du Xe , il en aura été fait autant pour les deux
autres, les pays ou archidiaconés de Brioux et de Poitiers.

Dans son chapitre IX, qui concerne Guillaume Fier-à-Bras,
M. Richard (2) cite une charte de Bourgueil qu'il date de juin
974 ou 975, et à laquelle il donne comme souscripteurs, entre
autres personnages, Isembert- de Châtelaillon, son fils du même
nom, et Manassé, son frère. Personne, sauf Arcère (3), n'a fait
remonter au X° siècle des seigneurs authentiques de Châtelail-
lon, surtout des seigneurs du nom d'Isembert. Le plus ancien
que l'on puisse citer est Ebalo Aloiensis, proche parent de la
comtesse Ernma, morte vers 1004, laquelle par testament lui
laissa le tiers de la terre de Frouzille (4). Besly, qui a publié la
charte de Bourgueil (5), ne donne pas ces noms, tout en ajoutant
un etc. à la suite de son énumération. La copie du Cartulaire de
Bourgueil en possession de M. Goupil de Bouillé (6), ne les
donne pas non plus et emploie l'expression de plura alia signa,
après la mention de l'archidiacre Boson, qui termine aussi la
liste qui est dans Besly. A moins que M. Richard, à l'aide d'une
copie plus complète ou de l'original lui-même, n'ait percé le mys-
tère de cet etc., ce qu'il oublie de nous dire, l'histoire locale de
notre région ne pourra pas faire état de la nouvelle indication

(1) Où résida plus tard le vicomte Manassès, sous Guillaume le Grand.

(2) Premier volume, p. 108.
(3) Histoire de La Rochelle et du pays d'Aunis, I, note VII, p 578-580.

(4) Cart. de Saint-Nicolas de Poitiers in Arch. hist. de Poitou, I, p. 30.

(5) Besly, Histoire des comtes de Poitou, Preuves, p. 290.

6) Page 42.



- 251 -

qu'il donne sur les seigneurs de Châtelaillon, malgré toute sa
grande autorité et son immense érudition.

Dans ce même chapitre (1), M. Richard fait donner aux moines
de Saint-Cyprien (2), l'alleu de Nacharnps, commune du canton
de 'l'onnay-Boutonne, arrondissement de Saint-Jean d'Angély.
II suit en cela Rédet, l'auteur du Cartulaire de cette abbaye, qui
identifie, en effet, Rabsentius ou Rabsentius villa avec Nachamps.
Mais ce n'est pas exact. Nachamps est toujours porté dans le do-
maine de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély et n'a jamais appar-
tenu à celle de Saint-Cyprien. Il s'agit très sûrement de Rançon,
qui s'écrivait jadis Rampçon, Ransan, autrefois paroisse, aujour-
d'hui quartier de la commune de Dey-Rançon, près de Mauzé.
Cette localité relevait justement du prieuré de Deeuil, qui appar-
tenait à Saint-Cyprien.

Puisque nous en sommes à discuter des déterminations de
lieux, remarquons encore que M. Richard s'est trompé en faisant
donner l'église de Croix-Comtesse, canton de Loulay (Charente-
Inférieure), dédiée à Saint Révérend, à l'abbaye de Saint-Jean
d'Angély par Foucaud de Valans (3). II est vrai que dans ses
Additions et Corrections (4), il dit qu'il y a lieu die remplacer
cette donnée par cette autre : « Foucaud de Ballans lui abandonna
l'église de ce lieu », préférant s'en rapporter sur ce point à M.
Musset, « plus familier que lui avec les possessions de Saint-
Jean d'Angély ». Mais il se trompe une fois de plus, à la suite de
M. Musset. Car Ballans, du canton de Matha, et son église, n'ont
jamais appartenu à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély, et sont tou-
jours restés à l'évêché de Saintes, tandis que Vallans, canton de
Frontenay (Deux-Sèvres), a été, au contraire, une possession an-
cienne et permanente de cette abbaye. La raison que donne M.
Musset (5), à savoir que cette charte de Foucaud (6) se trouve
parmi les chartes qui ont rapport au pays ou à l'obédience de
Matha, n ' est pas valable. En effet, la charte u° 338 qui précède (7)
et qui est supposée commencer la série des chartes de l'obédience

(1) Premier volume, p. 120.

(2) Cart. de Saint-Cyprien, par Rédet, p. 310 et 311.

(3) Premier volume, chap. XI, p. 232, note 4.
(4) Deuxième volume, p. 395.

(5) Archives de la Saintonge, t. XXXIII, Cartulaire de Saint-Jean d'An-
gély, par Muse et, p. XXXI, note 1.

(6) Ibid., t II, p. 1, ch. n° 339.

(7) Archives de la Saintonge, t. XXX, p. 400.



- 252 --

de Matira, ne se rapporte point à Marestay, comme il le pense,
mais à un lieu dit Marestagium, c'est-à-dire Le Marais, appli-
cable à de nombreuses localités. Quant à la charte n° 340, qui
suit (t), il ne peut y avoir le moindre doute, et il s'agit bien de
l'alleu de Vallans, canton de Frontenay, donné vers 1093, par un
autre Foucaud, sans doute descendant du premier, puisque celui-
ci est qualifié de Foucaud de la Touche d'Allery, localité encore
existante dans la commune de Vallans. La série des chartes de
Matha ne commence véritablement qu'au numéro suivant (2), qui
concerne l' investiture de l'église de Saint-Pierre de Marestay,
donnée à l 'abbaye de Saint-Jean d 'Angély par Amat, archevêque
de Bordeaux, en 1098, ratifiant lui-même le don fait par les pos-
sesseurs de l'église (3). Par conséquent, il s'agit bien clans la
charte n° 339 (4), du don de l'église de Vallans, canton de Fron-
tenay (Deux-Sèvres), et on ne voit pas pourquoi M. Richard et
M. Musset sont allés chercher si loin ce qu'ils avaient, pour ainsi
dire sous la main.

Au chapitre relatif à Guillaume le Grand, M. Richard, après
avoir dit clans le texte (5) que ce duc d'Aquitaine donna succes-
sivement au comte d'Angoulême les vicomtés de Melle, d'Aunay
et de Rochechouart, ainsi que d'autres châtellenies et domaines,
notamment en Aunis, fait remarquer clans une note (6) qu'Adé-
mar cle Chabannes, bien que chroniqueur contemporain et com-
patriote, a bien pu exagérer dans les faits qu ' il rapporte ; que la
vicomté d'Aunay, par exemple, n'entra jamais dans le domaine
particulier du comte d'Angoulême, et qu'on peut admettre que
Guillaume le Grand détacha seulement Aunay de sa mouvance
directe pour le placer sous la suzeraineté du comte d'Angou-
lême, ce qui aurait aussi pu se produire pour certains autres
grands fiefs énumérés par Adémar. Il en veut pour preuve, en ce
qui concerne Aunay, qu'un vicomte Chalon y succéda à son père
de même nom vers l'an 1000, et qu'il était encore en possession
de la vicomté en 1030, sans que dans ce long intervalle de temps
Guillaume Taillefer d'Angoulême y eût tenu quelque place.

Il est fort possible que Guillaume le Grand n'ait dépouillé per-

(1) Archives de la Saintonge, t. XXXIII, p. 4.

(2) Id., p. 4, ch. n° 341.
. (3) Idem, charte 343, p. 8.

(4) Idem, p. 1.
(5) Volume I, chap. 10, p. 150 et 151.

(6) Idem, note I, p.151.
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sonne pour avantager son intime ami, le comte d'Angoulême, et
qu'il, n'ait fait que passer sur sa tête les hommages et les profits
qu'il percevait lui-môme sur les vicomtés et châtellenies en ques-
tion. Mais en ce qui concerne la nature et les effets réels des dons
relatés par le chroniqueur augoumoisin, ils sont prouvés, du
moins en ce qui concerne les vicomtés de Melle et d'Aulnay et en
ce qui concerne l'Aunis, par diverses chartes du Cartulaire de
Saint-.Lean d'Angély. Nous citerons d'abord le don fait par 13ele-
trudis à cette abbaye d'un alleu situé à Blanzay, dans la viguerie
de Melle en Poitou, et de terres, prés et vignes en d'autres lieux
de la même viguerie. II s'agit. ici de Blanzay, village de la com-
mune de Prahecq, et d 'autres localités des environs de Niort,
el. non, comme l'indique M. Musset, de Blanzay-sur-Boutonne,
près d'Aulnay. La charte est datée du jour de la Pentecôte,
Irente-troisième année du règne du roi Robert (1), ce qui nous
reporte au 21 . mai 1020, et non 1021, comme le calcule M. Musset.
Elle est signée de la donatrice et contresignée par Guillaume
d'Angoulême vicomte, et par Alduin, son fils. Comme l'acte ne
porte pas d'autres signatures de seigneurs dominant ou quelcon-
ques, le doute n'est pas possible : la vicomté de Melle était, en
1020, dans la possession directe et aux mains du comte d'Angou-
lême et de son fils aîné ; et cette vicomté s 'étendait jusqu 'aux por-
tes de Niort. -- D'autre part, la notice des démêlés entre le duc
Guillaume et l-Iugues de Lusignan, prouve qu ' in la même époque,
entre 1010 et 1025, le comte Guillaume d'Angoulême exerçait
son autorité à Melle et clans la région qui en relevait. Hugues dc
Lusignan ayant demandé le château de Melle ou celui de
Chizé, le duc lui refusa l'un et l'autre ; puis lui fit ordonner par
le comte Guillaume d'Angoulême de s 'en remettre à sa merci (2).

Une autre charte du même cartulaire souvent citée est le don
de la terre de Cherbonnières à l 'abbé Alduin, vers 1012 (3). Elle
porte la signature de la donatrice, Gélie, du comte Guillaume de
Poitiers, de Châlon vicomte d'Aulnay et de sa femme Amélie, de
l'abbé Alduin, et de diverses personnes notables ou intéressées,
au milieu desquelles s'intercale celle d'un Guillaume vicomte. Il
ne peut s'agir ici, pensons-nous du moins, du fils du vicomte
d'Aulnay, qui s 'appelait aussi Guillaume, car sa signature aurait

(1) Archives de la Saintonge, t. XXX, p. 360.

(2) Besly, Histoire des comtes de Poitou, Preuves, p. 288-294, Recueil des

Hist. de France, t. XI, p. 534 et suiv.

(3) Archives de la Saintonge, t. XXX, p. 163.
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alors suivi celles de ses père et mère. mais bien de Guillaume
d'Angoulême, vicomte dominant, lequel n 'était pas présent à la
rédaction de l'acte, pas plus que ceux dont les noms entourent le
sien, et qui aura souscrit plus tard. C'est la meilleure expli-
cation à donner de cette singularité, facilement passée inaperçue.

En ce qui concerne l'Aunis, si nous n 'y constatons pas l'inter-
vention du comte Guillaume, Taillefer d'Angoulême lui-même,
nous constatons au moins celle rie ses fils et héritiers. Une charte
de Guillaume, chic d'Aquitaine, de 1028 environ, donnant à l 'ab-
baye de Saint-Jean d'Angély la petite île le Marencennes, près
Surgères, est contresignée par le comte Alcluin d'Angoulême,
qui venait de succéder à son père (l.). Une autre charte, du mois
de juin 1031, par laquelle le chevalier Rainaud donne des biens
sis à Muron en Aunis (2), est signée de Guillaume le Gros, duc
d'Aquitaine, de son frère laudes, de plusieurs évêques et du comte
Geoffroy, qui ne peut être que le comte Geoffroy d'Angoulême,
frère du comte Alduin et son successeur, puisque le seul autre
auquel on pourrait penser, le comte d'Anjou, Geoffroy Martel,
était dès lors en lutte avec le duc d'Aquitaine. Une autre charte
encore (3), ou un état des salines de l'abbaye rie Saint-Jean d'An-
gély, relate un don de cent aires de marais salants situés à Yves,
en Aunis, et porte la signature du duc Guillaume le Gros, de son
frère Eudes, du comte Geoffroy, d'lables de Châtelaillon et rie son
frère Isembert. Elle n'est pas datée, mais elle doit être du même
jour que la précédente, à moins qu'on ne préfère la reporter au
mois de mars 1037, lors du grand plaid de Poitiers, qui suivit
la sortie de prison du duc, auquel assista ce même comte, et où
plusieurs autres dons furent faits à l'abbaye de Saint-Jean d'An-
gély (4).

Qu'on n'objecte pas que cc sont là des souscriptions de hasard
et de notoriété, sans portée précise. M. Richard tout le premier
sait bien que clans les chartes portant donations les signataires
sont toujours des intéressés, des personnes dont on éteint ainsi
les réclamations possibles, et il tire lui-même bon parti, à di-
verses reprises, de données de cet ordre. Du reste, d'autres actes
de donations, dressées dans les mêmes réunions que ceux que

(1) Archives de la Saintonge, t. XXX, p. 29 et 30.

(2) Idem, p. 237 et 238.

(3) Archives de la Saintonge, t. XXXIII, p. 15.

(4) Idem, t. XXX, p. 66 et 215 ; t. XXXIII, p. 1.
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nous venons de citer, sont contresignées par d'autres assistants,
ce qui est un fait bien significatif.

Tout cela prouve surabondamment que les dons de Guillaume
le Grand au comte d'Angoulême furent des bénéfices effectifs et
réalisés, des précaires réversibles sur ses successeurs immédiats.
Ce serait donc rut tort, tout au moins pour notre région, c'est-à-
dire pour Melle, Aunay et l'Aunis, de ne pas accorder aux dires
d'Adémar de Chabannes toute leur valeur historique.

M. Richard relate à son tour (1), après tant d'autres, le récit
d'Adémar de Chabannes, au sujet d ' Herbert Lveille-Chien,
comte du Maine, traîtreusement emprisonné au capitole de
Saintes par Foulques Nerra, comte d ' Anjou. Le voici mot à mot,
tiré du plus ancien texte du chroniqueur angoumoisin : « Alors,
le comte Foulques susdit attira par fourberie et amena à Saintes
Arbert, le très noble comte du Mans. Et, un premier dimanche de
Carême, après dîner, par une nuit sombre, le saisit par traîtrise,
le retint enchaîné, et le garda cieux ans en prison, d'où Dieu dai-
gna l'arracher (2). » D'autres textes complètent le récit, en disant
que si le comte d ' Anjou agit ainsi, « c'est qu'il voyait rie pas pou-
voir triompher d 'Arbert » ; qu'il l'attira à Saintes « sous prétexte
de lui concéder la ville en bénéfice » ; qu'A rbert y vint « sans
précaution et sans aucun soupçon de mal » ; que la surprise eut
lieu « le second jour de la première semaine de Carême », au
lieu du premier dimanche. Ils ajoutent, en outre, « que le même
jour la femme de Foulques essaya dé's'emparer par ruse de la
femme d'Arbert, avant que celle-ci n ' eût appris la capture de on
mari, mais que quelqu'un la mit sur ses gardes. C 'est pourquoi
Foulques, redoutant la femme d ' Arbert et les princes, n 'osa pas
le mettre à' mort ; il se contenta de le tenir étroitement incar-
céré pendant deux ans, jusqu'à ce que Dieu lui eût arraché
l'innocent des mains (3). »

Enfin, le premier manuscrit fait suivre son récit de l'em-
prisonnement d'Arbert de . cet autre : « L'année suivante, à
cause de ce forfait, la ville de Saintes fut brûlée avec son
évêché, et la cathédrale resta longtemps abandonnée (4). »

(1) Chapitre X, Guillaume le Grand, p. 187.

(2) Chronique d'Adémar, édition Lair, p. 231, manuscrit H.

(3) Id., p. 232, manuscrits A et C.
(4) Id., p. 232, 237 et 238, manuscrit H.
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« La ville de Saintes avec la basilique de Saint-Pierre fut brûlée
par des chrétiens impies cette même année », dit un autre manus-
crit, après avoir parlé du retour triomphal du comte d'Angou-
lême, Guillaume II, qui revint de Terre-Sainte « dans la troi-
sième semaine du mois de juin » qui précéda sa mort. « La cathé-
drale déserte resta dès lors sans culte divin, et c 'est en voulant
venger celte injure à Dieu que le susdit comte sentit peu à peu
ses forces l'abandonner ». Il fut malade tout l'hiver et mourut au
printemps suivant, l'avant-veille du dimanche des Rameaux, le
6 avril de l'an de l'Incarnation 1028 (1). Tels sont les faits eux-
mêmes et les circonstances qui les ont accompagnés et suivis.

Cette histoire est invraisemblable, non en elle-même, mais en
ttunt qu'arrivée à Herbert, comte du Maine. Celui-ci avait tou-
jours été jusque-là l'ami, l'allié et le fidèle de houlques Nerra
clans ses luttes continuelles cont re Eudes de Champagne, comte
de Chartres, de Blois et de Tours. Il lui avait assuré la victoire à
la bataille de Ponttevoy. en 1016, et il parait avoir contribué avec
ses manceaux à la prise de Saumur, en 1025. Il lui était aussi
dévoué qu'un simple baron d'Anjou. et houlques n'avait aucun
intérêt à se débarrasser d'un vaillant compagnon d'armes. Her-
bert, de son côté, ne cherchait point querelle à ses voisins, et
n'était en lutte ouverte qu'avec A vesgaud, évêque du Mans, à qui
il disputait la possession de quelques châteaux. 11 n'avait non
plus aucun intérêt à la jouissance de la ville de Saintes, placée
hors de son comté, du moins on ne le voit pas. Et puis, ces deux
comtes, venus ensemble de si loin à Saintes - avec leurs femmes
- polir dîner en bons amis et traiter sur place d 'une affaire
d'aussi minime importance pour chacun d'eux, ne sont vraiment
pas de leur temps, d'un temps où les chevauchées joyeuses à tra-
vers pays étaiént toujours dangereuses. Il y a encore d'autres im-
possibilités morales, si je puis ainsi dire. Un personnage du rang
et de l'importance du vaillant comte du Maine n'aurait pu rester
deux ans dans les fers, sans que les chroniques contemporaines
de l'Anjou, du Maine et d'ailleurs eussent noté le fait, et eussent
laissé à un chroniqueur d'Angoulême, occupé surtout des choses
de sa région, le soin de l'indiquer. Cet événement aurait trop
bien fait notamment l'affaire d 'Avesgaud, son adversaire, pour
que les narrateurs contemporains ne l'eussent pas relevé à pro-
pos de cet évêque.

(1) Id., p. 237, 238, 241 et 231, manuscrit A ; et 242, note 1.
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Je sais bien qu'on a voulu voir la confirmation du récit d'Adé-
mar : 1° Dans une notation de la Chronique de Vendôme, ainsi
conçue : « Cette même année (1027),le breton Alain, faisant
le siège du Lucie, extorqua à Foulques toits les otages que
lui at ail donnés. Herbert « (1) ; 20 dans un passage de
Guillaume de Poitiers, chapelain et historien de Guillaume le
Bastard (2), et clans un autre de Guillaume de Malmesbury (3). -
En ce qui concerne la Chronique de Vendôme, elle n'est rien
moins qu'explicite au sujet du fait , qui nous occupe. Il peut
s 'agir d'un autre Herbert que le comte du Maine, et, en tout
cas, d'otages donnés en toute autre occasion. Elle peut même
servir de preuve contraire, car c'était une occasion pour elle
de parler de ce rapt audacieux dont elle ne souffle pas mot. Du
reste, ce siège de Lude. qui eût lieu en 1027, est bien antérieur à
la délivrance du prisonnier Arbert. - En ce qui concerne Guil-
laume de Poitiers, bien qu'il cherche visiblement à noircir la
famille dies comtes d'Anjou. pour justifier les agressions de son
héros contre le 11/laine, il ne rapporte la capture d'Herbert que
comme un fait qu'on venait tout récemment de lui raconter au mo-
ment où il écrivait, c 'est-à-dire vers 1080, plus de cinquante
ans après les événements. Quant à Guillaume de Malmesbury, qui
écrivait cinquante ans plus tard encore, il copie visiblement
Guillaume de Poitiers et presque mot à mot. Lui aussi l'a entendu
dire.

Je ne songe point à reprocher à M. Richard de faire état d'un
fait reproduit et tenu pour vrai par tous les historiens de l'Anjou.
du Maine et de la Saintonge. Tout au plus puis-je lui reprocher
de corser à sa manière et d 'agrémenter encore le récit, cri un mot
d'y ajouter des choses de son cru. - Il suppose gratuitement que
les difficultés qui poussèrent Foulques Nerra à s 'assurer de la
personne d'Arhert provenaient de ses projets contre le Maine, tan-
dis qu'il est beaucoup plus naturel d'admettre qu'elles résultaient
de sa jouissance de Saintes, sans doute contestée et mal assurée.
- Il dit notamment que Foulques « profita de la simplicité du
comte Herbert ». Or, tous les historiens s'accordent à représenter
Herbert sous un tout autre aspect. « A Hugues II, comte du Mans,
succéda dans son gouvernement Herbert, dit Eveille-Chien,

(1) Chroniques des églises d'Anjou, par Machegay et Mabille, p. 166.

(2) Ex gestis Guillclmi ducis Norem, in Historiens de France, t. XI, p. 85.

(3) Historia regum anglorum, in historiens de France, t. XI, p. 180.
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homme ardent, qui eût bientôt des dissensions très vives avec
l 'évêque Avesgaud » (1). « Il avait hérité de ses ancêtres --
placés dans le Maine pour repousser les invasions normandes
- de leur noble valeur et leur science militaire » (2). Son sur-
nom seul d'lsveille-Chien indique qu'il était loin d 'avoir froid
aux yeux, et qu'il ne devait pas manquer. rie vigilance ni de
perspicacité. - La femme de Foulques. Hermengarde, est
donnée comme « sa digne compagne de guet-apens, qui,
dans la circonstance, justifiait sa réputation de peu aimable,
male blanda. » Les historiens sont unanimes également à repré-
senter 1-Iermengarde comme une pieuse et digne femme, tout oc-
cupée à modérer la violence de son mari. Quant à l'épithète de
male blachi, elle lui est donnée une seule fois par des moines ran-
cuniers (3). - La comtesse et les grands seigneurs manceaux, mis
sur leur garde, résistèrent à toutes les attaques de Foulques qui,
craignant de terribles représailles, n 'osa mettre son prisonnier
à mort. » bien n'indique qu'il s 'agisse des princes du Maine. Les
princes que craignait Foulques devaient être plutôt les princes
ou seigneurs châtelains de Saintonge, bien disposés en faveur du
prisonnier et qui, à l'instigation de sa femme, s'agitaient en sa fa-
veur. - « Ille garda deux ans et ne le relâcha que sous de bonnes
cautions ». Or, il n'est pas question de cautions données pour la
délivrance d'Arbert. Les textes d'Adémar disent simplement
que Dieu lui arracha l'innocent des mains, et cette phrase fait
évidemment allusion aux décrets des Conciles de l'époque en
faveur de la paix de Dieu. C'est le meilleur et le seul sens, je crois,
qu'on puisse donner à cette expression.

En effet, l'incendie qui dévora la ville de Saintes et sa cathé-
drale eût lieu après le retour à Angoulême du comte Guillaume,
c'est-à-dire après la troisième semaine de juin 1027, et au début
de la longue maladie qui l 'emporta le 6 avril 1028, par consé-
quent, de juillet à novembre 1027. Il fût allumé par un peuple
mécontent et par vengeance du guet-apens dont Arbert venait
d'être la victime, sous le coup, semble-t-il, d 'une émotion assez
récente. Il est donc naturel d'admettre que la scène tragique du
capitole avait eu lieu au commencement du Carême précédent,
à savoir à la fin de février 1027, et non pas, comme le suppose M.

(1) Gallia, église du Mans, art. Avesgaud.Tome XIV, col. 367.

(2) Chroniques des comtes d'Anjou, par Marchegay et Salmon, p. 769.

(3) Cartulaire de Saint-Aubin d'Angers, par Bertrand de Broussillon, I,

p. 228.
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Richard, le 7 mars 1025, pendant que l'évêque de Saintes assis-
tait à la grande assemblée qui se tenait alors à Poitiers. Foulques
rre relàcha son prisonnier que cieux ans après, c'est-à-dire dans
le courant de 1029. Ce frit justement un peu avant ce moment-là
que le duc Guillaume d'Aquitaine réunit à Charroux un concile
où assistèrent tous les princes de l'Aquitaine, et où il leur fit
prescrire par les évêques et les abbés, de garder la paix de Dieu
et de vénérer l'I:glise catholique (1). Un autre concile eut lieu à
Limoges au milieu de l'année 1028 (2), où la paix de Dieu fut aussi
solennellement proclamée. On peut assez légitimement admettre
que ce fut à la suite de ces conciles auxquels chut. peut-être assister
Foulques, qu'il élargit son prisonnier, puisque Dieu lui-même,
par l.:r voix de ses représentants sur la terre, le lui ordonnait.

Si ce n'est pas le comte I lerbert du plaine qui fut la victime de la
fourberie de Foulques, qui est-cc clone ? 11 existe dans le Cartu-
laire de Notre-Daine de Saintes une curieuse . chrte-notice (3), res-
tée inaperçue, et qui n ' est pas sans rapport avec cette histoire. Il
s'agit d ' une pêcherie, située sous le pont de Saintes, que le comte
Geoffroy -?artel, successeur et héritier de Foulques Nerra, donna
à cette abbaye, le jour de la dédicace de son église, le 2 novem-
bre 1047. La voici mot à mot, clans sa première partie : « Une
grande dame, nommée 1-Iildegarde, fut mère du conrrrnarque (le
Saintes, très noble personnage. Elle fit établir de son vivant une
pêcherie clans la Charente, sous le pont de la ville ; la mère et le
fils en jouirent jusqu'à la captivité du cornrnarque, c'est-à-dire
quand Francon s 'empara de sa personne et le retint prisonnier
au capitole. C 'est alors que le commarque lui remit la pêcherie
et beaucoup d 'autres choses, craignant tout pour lui dans la cap-
tivité où il était. Cependant, ses amis avisèrent le comte Foulques
de ce qui se passait, le suppliant de le faire élargir et d'accepter
pour lui . la pêcherie, ainsi que tout ce que Francon avait injus-
tement enlevé au comma rque. Ils lui promirent même une grosse
somme pour obtenir sa délivrance. A ces nouvelles, Foulques se
rendit à Saintes et fit libérer le commarque, selon le jugement des
seigneurs ou sénateurs (seniores) du lieu. Puis, il réclama ce qui
avait été convenu, à savoir ce que les amis du commarque lui
avaient promis. Et c 'est ainsi qu'il reçut, eut et jouit de la pêche-

(1) Ademari Chronicon, lib. III, chap. 69, édition Chavanon, p. 194.
(2) Ch. de Lasteyrie, L'abbaye de Saint-Martial de Limoges, p. 76.

(3) Cart. de N.-D. de Saintes, par l'abbé Grasilier, ch. 79, p. 71.
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rie et du reste sans conteste jusqu'à la fin de sa vie. Etc. ». ---
L 'abbé Th. Grasilier, qui a publié le Cartulaire de Notre-Dame de
Saintes, date cette charte-notice : après 1119 ; mais il se trompe, et
elle a été rédigée entre 1063 et 1067, d'après ce que l'on peut
conclure de la fin du texte, avant ou peu après la mit de la com-
tesse Agnès, à l'occasion de contestations élevées sans doute par
Francon. c'est-à-dire moins de quarante ans après l'événement
arrivé, au commarque, et sur les lieux mêmes.

Ces deux faits qui ont eu le capitole ou château de Saintes pour
théâtre, celui raconté par Adémar de Chabannes, comme se rap-
portant à Herbert comte du Maine, et celui raconté par le Cartu-
laire de Saintes, se rapportant au commarque de Saintes, ne sont-
ils pas connexes et n'ont-ils pas trait à la même personne ? Il peut
y avoir eu ici, le fait se retrouve souvent ailleurs, une interpola-
tion au texte primitif d'_Adhémar, ou plutôt une mauvaise lecture
du membre de phrase : Cenomannis comilem ou comitem. Ceno-
mannis, écrit naturellement en abréviation suivant l'habitude de
l 'époque. Celui-ci pouvait être précédé de la préposition e, ex ou
de, ou être simplement nais au génitif, signifiant de la famille
des comtes du Mans. C'est une simple supposition que je
fais, en admettant que la lecture Cenomannis soit exacte et
sans le moindre doute ; mais supposition que d'autres ont faite
avant. moi, puisque Decamps (1), parlant de ce même fait, au-
rait déjà dit : « Herbertus hic de sanguine comitum Cenomanen-
sium, captas apud Sanctonas a Fulcone Nerra. » Celui qu'on
appelait alors le commarque de Saintes, personnage sur lequel
nous sommes peu renseignés, qui avait pour mère Hildegarde.
pouvait fort bien s'appeler Arbert et appartenir à la famille des
comtes du Maine, sans être l'ami de Foulques Nerra, le comte
I-ferbert Eveille-Chien lui-même, lequel succéda à son père Hugues
en 1015 et qui mourut en 1036. D'autant plus qu'un oncle ou un
grand-oncle d'Herbert Eveille-Chien, nommé Foulques, joua
un certain rôle dans les affaires du Poitou (2), sous le comte Guil-
laume Fier-à-Bras, entre 975 et 990, époque où il disparaît en
laissant sans doute des fils dans la région.

(A suivre).

	

JEAN LE SAINTONGEAIS.

(1) Voir Cartulaire de la Trinité de Vendôme, par l'abbé Métais, 1, p. 206

note 1.
(2) Voir l'ouvrage de M. Richard lui-même, I, p. 114.
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Erc nouvelle. Les anciennes maisons des environs de Co-
gnac (Suite). Du 3 décembre 1903. - Javrezac (note sur l 'église,
inscription de sa cloche (1841) deux notaires), appartint aux La
Madeleine, à François de Bremond, aux de Ceris vers 1622.
Après la mort de Jean de Ceris, ses deux enfants se partagèrent
les biens de la succession de leur père : Alexandre, l'aîné, eut
Chateaucouvert et Abraham Javrezac (10 juin 1628). Ce dernier
attribua cette terre à François Marie de Ceris, son second fils,
suivant partage du 19 juin 1687.

La métairie appartint à la famille Bernard qui s 'est distin-
guée sous le nom de Javerzac, pendant les règnes de Henri IV,
Louis XIII et Louis XIV. Pierre Bernard de Javrezac est con-
cessionnaire du droit de coutume sur le minage en 1571. Attaché
à la maison de Navarre, Pierre Bernard, protestant, fut pourvu,
en 1588, de l'office de secrétaire de la maison et couronne de
Navarre. Il épousa Jeanne Roux, dont trois enfants : 1° Gédéon,
écuyer, secrétaire du roi ; 2° Marie, femme de Isaac de Pont-
levain ; 3° Bertrand, né à Cognac en 1603, avocat et poète, mari
de Julienne Penot. La famille Bernard quitta Cognac vers 1670,
et se fixa à Saint-Seurin d'Uzet.

Les Angeliers appartenaient, au commencement du XVIle
siècle, à la famille de La Gourgue. Pons de La Gourgue, marié
avec Marie Le Roux, eut trois enfants, dont une fille, Jacquette,
mariée avec François Galiot de Bremond, qui eut, à cause de
sa femme, les Angeliers. Leurs enfants s'étaient fixés en Poi-
tou vers 1660 ; les Angeliers furent acquis par Jean-Louis de
Bremond, capitaine de vaisseau. Suzanne, leur fille unique,
épousa, le 23 février 1726, .Charles de Brémont, et lui apporta
en dot le domaine des Angeliers. Le domaine fut acheté, après
1767, des héritiers de Bremond d'Ars par Richard Hennessy,
négociant, époux de Hélène Barrot. La Billarderie fut achetée
par le même, peu après, comme continuation des Angeliers.

La Billarderie avait appartenu, vers le milieu du XVIIe siècle,
à la famille Roux, protestante (Notes généalogiques). Elle
passa, vers 1730, aux Delaville-Michel Delaville, procureur. Ni-
colas, son fils, capitaine des troupes de la marine à Saint-Do-
mingue, habitait la Billarderie en 1778. M. James Hennessy
possède actuellement cette propriété.

Du 6 décembre. - Ronchamp, Boussac et Chanteloup. Mon-
champ appartint à une famille Normand de Cognac, qui a• oc-
cupé des charges de greffiers et de procureurs. Pierre Normand,
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procureur en 1609, avait épousé Marquise Martineau, dont qua-
tre enfants. Jean Normand, né le 2 aoùt 1683, sieur de Mon-
champ, fils de Jean, greffier, épousa, le 30 mai 1713, Marie-
Anne Perrin, fille de Jean et de Marie Normand, soeur de Jacques
Perrin de Boussac (Notes généalogiques). Il décéda après sa
femme, morte le 14 septembre 1768. Le 25 novembre 1777, eut
lieu, à Cognac, le mariage cle Jacques Normand de Monchamp,
fils des précédents, avec Marie-Anne Le François de La Châtai-
gneraie, fille de Pierre, écuyer, officier dans la maison du roi,
et de Marthe-Thérèse Pepin. Il mourut le 12 avril 1792, sans pos-
térité. Monchamp passa alors dans la famille de La Châtaigne-
raie, qui le vendit à M. Maurice Hennessy, qui l'a joint à La
Billarderie.

Boussac appartint à Benjamin de Lestang, puis à Jacques
Pelluchon, à Bernard Duvignaud, enfin à la famille Perrin, fa-
mille déjà inscrite sur les registres de Saint-Léger, à partir de
1599. Pierre Perrin, le jeune, échevin en 1677, époux d'Isabelle
Guérin, soeur de Nicolas (lieutenant particulier au siège royal
de Cognac), devint maire de cette ville, en 1685 et 1694 (Détails
généalogiques sur les Perrin de Boussac). En 1786, Jacques-
Tliéodore Perrin de Boussac demanda l'autorisation de fonder
une papeterie à Boussac. Il l'obtint sous certaines conditions.
La fabrique fut construite en 1788, et elle fonctionna -jusqu'aux
environs de 1827. Plusieurs ouvrages ont été imprimés sur du
papier provenant de cette usine, notamment les Recherches de
Bourignon. Les descendants de Philippe Perrin vendirent Bous-
sac au sieur Getreau, lequel le vendit à M. Ed. Martell, qui l'a
réuni à Chanteloup.

Chanteloup a appartenu aux Richard, famille protestante de
Cognac, puis aux Gautier et à Gabriel Thomas, leur allié, dont
les héritiers vendirent, en 1.830, Chanteloup à Th. Martell, négo-
ciant.

Du 13 décembre. - Tillou, commune de Bourg-Charente,
appartenait à Jean Vinsonneau, écuyer, sieur de La Péruse,
époux de Jeanne Geoffrion, dont deux filles, Jacquette et Marie.
La première fut mariée à Charles de Crugy cle Marcillac (12 dé-
cembre 1616), capitaine clans le régiment cle Balagny, puis dans
le régiment de Rarnbure. Marie épousa, en 1721, René de La
Tour, baron de Saint-Fort-sur-le-Né. Charles de Crugy mourut
au siège de Privas, en 1631. Sa veuve épousa, en 1634, Adam de
Châteauneuf de Randon, sieur de Sainte-Hélène et de Tignoux.
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Le 15 février 1647, dans le partage qui eut lieu entre les en-
fants de Marcillac, la terre de Tillou fut attribuée à Jean-Louis
et à Jaquette-, sa soeur. Jean-Louis de Marcillac, capitaine au
régiment de Normandie, épousa Marie de Puyguyon : lieutenant-
colonel en 1673, il mourut à Fouquemont.

Tillou resta dans la faucille Crugy de Marcillac jusqu 'après
la moitié du XVIIIe siècle. En 1774, le domaine est administré
par Daniel Texier, notaire royal.

Du 20 décembre 1903. - Solençon, commune de Boutiers,
fut vendu vers 1487, par Pierre de Rohan, maréchal de Gié, à
Charles d'Orléans. Il fut engagé à la famille Geoffrion, dont un
descendant, appelé Henri, y résidait en 1604. Jeanne Geoffrion,
soeur ou fille d'Henri, épousa Jean Vinsonneau, sieur de La
Péruse. Leur fille Jeanne, mariée avec René de La Tour, écuyer,
sieur de La Ferrière et Saint-Fort-sur-le-Né, en hérita. Le 24
aoùt 1648, Marie de La Tour, l'aînée de la famille, épousa Jean-
Louis de Verdelin, et Marie, la cadette, Jacques de Bremond,
marquis d'Ars, lequel sortit du prieuré de Dorion pour devenir
le chef de la famille.

Jacques de Bremond eut quatre enfants: Jean-Louis recueillit
dans la succession paternelle les terres d'Ars, de La Gorge de
Merpins, du Solençon, etc. Il mourut à Solençon, le 2 mai 1742,
à l'âge de 73 ans. Cette terre échut à Marie-Madeleine de Bre-
mond, épouse du marquis de Verdelin ; elle la vendit, en 1756,
à N. Delaville.

Du 24 décembre. - Le duc de La Vauguyon acheta, le 14 fé-
vrier 1773, la seigneurie de Solençon, lequel la revendit, le 31
juillet 1775, au comte d 'Artois, apanagiste du duché d'Angou-
lême. - Projet d'installation d'une raffinerie de sucre. - En
1793, le Solençon fut administré par les préposés de la régie
nationale. Le 6 nivôse an Il (1794), l'Etat vendit ce domaine
moyennant 104.000 livres, à Laborde, notaire, François Gay et
Philippe dé Bonnegens, de Sigogne.

Aujourd'hui il appartient à un grand nombre de proprié-
taires.

Des 27 et 31 décembre 1903. =- Gardépée. Cette terre faisait
partie de la seigneurie de Bourg (qui eut comme possesseurs
Bertrand (1190), Ollivier (1264), Jean de Bourg dit Bragier, en
1415, Pierre Bragier, son fils, en 1445. Jean d 'Orléans acheta la
seigneurie de Bourg. François Ier la donna à Artus Gouffier. Le
7 janvier 1553, Claude Gouffier concéda à Jacques Ancelin,



- 264 -

marchand, demeurant à Beauvais-sous-Matha, le fief de Gar-
dépée. L'acte fut passé à Giron. « Le logis et hostel noble » de
Gardépée fut achevé de construire en 1562. Au-dessus clé la porte
d'entrée se trouvaient les armes des Ancelin et l'inscription :
« Dieu soict la garde de l'entrée et de la sortie. » Les armes exis-
tent encore sur la porte de la fuie, et au-dessus de la porte inté-
rieure du logis on lit : « La prospérité est sujette à l'envye et
l'adversité car mépris ; la médiocrité est trop commune, ainsy
rien icy bas ne nous peut satisfaire. » A Jacques Ancelin suc-
céda Louis Ancelin, époux de Marie de La Brugière, dont Jean
Ancelin, baptisé le 27 aoùt 1600, marié vers 1630, avec Fran-
çoise de La Charlonye (Détails généalogiques). En décembre
1649, Jean Ancelin, fils de Jean, épousa (contrat du 20 novem-
bre), Sylvestre (sic) de Chàteauneuf de Randon, fille d'Adam et
cle Jacquette Vinsonneau. En juin 1657, Jean Ancelin, et son fils
François, sieur de Chadurie, vendit Gardépée à Pierre Offré,
marchand à Cognac. Les Ancelin s'installèrent à Bernissac, pa-
roisse de Gémozac (Détails généalogiques sur les Offré, protes-
tants). Les Offré conservèrent Gardépée jusqu'aux premières
années du XV1II e siècle. Ils le vendirent à Pierre de Jarnac,
dont la famille le possède depuis cette époque.

Sous le premier empire, Léon de Jarnac fonda laie faïen-
cerie dans l'église de Chatiers, dont il confia la direction à
Garive. Cette fabrique de courte durée est connue sous le nom
de faïencerie de Gardépée.

Du 7 janvier 1904. - Le logis de Boisroche appartient à la
commune de Cherves, du côté de Saint-André. Au commence-
ment du XVIIB siècle, il est entre les mains de Jehan d 'Arnault,
écuyer, sieur de Boisroche et maître d'hôtel du duc d'Epernon ;
il avait épousé Marguerite de Boure et paraît avoir eu Gabrielle,
mariée en 1629 à Charles de Poquaire, et Isabelle. Après 1631,
on trouve Isaac de Pontlevain, sieur de Boisroche, mari de Marie
Bernard de Javrezac (familles protestantes) (Détails généalogi-
ques). François de Ponlevain de Boisroche et Saint-André
épousa, en mai 1683, Anne du Souchet. Il n'a laissé que des filles,
dont Marie, femme de Jacques de Curzay, sieur de Villiers, qui
signe, en 1684, sur les registres de Cherves et se qualifie sieur
de Boisroche. Jean de Curzay, lieutenant de cavalerie au régi-
ment de Roussillon, eut de sa femme,.Jeanne Delvoche, Etienne,
marié à Marie Berault du Péron.
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AVIS ET NOUVELLES

Exceptionnellement, ce numéro contient cinq feuilles trois
quarts.

Nous rappelons 't nos confrères qu 'il est utile de nous signaler
les changements d'adresse, les rectifications de profession, dis-
tinctions qui les intéressent.

Notre confrère M. Girard a donné sa démission de consul de
Grèce. Le consulat est supprimé.

Le congrès des Sociétés savantes, en 1905, se tiendra è Alger.
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Une omission involontaire nous a fait oublier le nom de notre
confrère M. Bruhat, docteur ès-lettres, professeur au lycée de
La Rochelle, parmi les membres du comité départemental de
recherches de documents économiques de la Révolution.

Cette commission a mis à sa tête notre confrère M. le D r Guil-
laud.

Mlle de Thézac a fait don à la Société d'un jeton en argent du
collège de Saintes. Un jeton semblable a été publié clans le tome
VI, p. 147.

La politique est interdite aux sociétés d'archéologie, mais il
n' est pas défendu aux politiques de faire servir l'archéologie à
leurs intérêts. Nous lisons dans une profession de foi d'un gros
candidat : « X..., Y..., Z... peuvent se rappeler les heureux effets
de mon intervention en faveur de leurs églises 	 » Deux de ces
églises ont, en effet, été classées tout dernièrement, et on annonce
que des travaux de restauration vont y être ordonnés.

Les travaux de restauration de l 'église de Pont-l'Abbé, en
cours d'exécution, comprenaient, entre autres, la couverture d'une
partie placée à gauche du clocher. A cet endroit, avant l'établis-
sement du devis, il y avait un tas de terre et de débris énormes,
depuis longtemps commencé. Un déblaiement s'imposait, et
après la mise au net du parvis on découvrit un cheneau et une
gargouille. Poussant plus loin Ies recherches, on trouva clans les
débris plusieurs vieilles pierres taillées en évas se rapportant
exactement avec un témoin, encore debout, d'une archière. Celle-
ci, placée clans un retour d'angle, ce cheneau, faisant suite à une
partie dallée, indiquaient suffisamment un chemin de ronde,
ayant beaucoup d'analogie avec celui d'Esnandes. Il devenait
certain que l'église de Pont-l'Abbé avait été fortifiée au moins
sur la partie antérieure, au NIV e siècle vraisemblablement, puis-
que le clocher est du XVe . C 'était un complément de la porte de
ville fortifiée.

A l'heure qu'il est, on a rétabli le chemin de ronde, les ar-
chières à leur place, et on a couronné l'ensemble d'un chaperon
trouvé aussi, en partie, dans les matériaux amoncelés dans un
coin.
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Les travaux de la chapelle Saint-Gilles, à Pons, sont achevés.
On a dépensé environ 25.000 fr. On a repris la voûte en maté-
riaux vieux et neufs, remis les fenêtres en état, ouvert un oculus
dans le pignon au-dessus de la porte d'entrée, rétabli le contre-
fort. fait une charpente apparente neuve dans le style du XI° siè-
cle, établi un parquet en chêne au premier étage et un dallage
au rez-de-chaussée.

Le musée y sera bientôt installé.

A Saintes, la réfection du mur de soutènement des terres du
jardin de l'hôpital de la marine a déterminé la découverte de tom-
beaux à évidement pour la tête, encore occupés par les sque-
lettes, à un mètre environ du niveau de la rue. Un de ces tom-
beaux était à moitié sur un mur gallo-romain cle basse époque
se dirigeant en biais par rapport à la rue. Le mur et le rocher
avaient été taillés pour recevoir soit la tête du cadavre, soit
l'auge. Deux très gros couvercles, sans cercueils, sont placés un
peu plus haut ; ils sont taillés en clos d'une à arête vive ou forte-
ment abattue, comme le montrent les figures ci-dessous.

La cuve baptismale en pierre que, lors de la dernière excur-
sion, nos confrères ont tant admirée à Ars, pendant les courts
instants qu'ils ont passés dans cette église, a été classée comme
monument historique (arrêté du 29 février 1904).

La ville d'Annapolis, chef-lieu du comté canadien de la Nou-
velle-Ecosse, s'apprête à élever un monument à la mémoire d'un
Saintongeais,,Pierre du Gua, compagnon de Champlain.

Le musée de La Rochelle a reçu un tableau de M. R. Chevalier:
Mer bleue à Noirmoutiers, et une enseigne de maréchal-ferrant,
en pierre, du XV e siècle, très bien conservée, représentant, à la
porte d'une forge, un cheval à l'attache dont un aide-maréchal
tient le pied.
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A propos de l 'élévation à la dignité de grand-croix de la légion
d 'honneur de M. Barrère, l'ambassadeur cle France auprès du
.gouvernement italien, rappelons qu'il a passé quelques mois de
l'année 1868 ou 1869 à Saintes. à la pension Amouroux. Il venait
alors d 'Angleterre.

Un jugement du tribunal de La Rochelle, en date du 20 juillet
1904, autorise la famille Brumauld-Deshoulières è écrire désor-
mais son nom, comme anciennement, Brumaulcl des 1{oulières.

Une note plus détaillée paraîtra clans le prochain numéro dc
la Revue.

Nouveautés des cartes postales saintaises et saintongeaises :
une carte postale avec le portrait de M. Combes, assis à une table
de travail et lisant. Notice biographique à côté. P. Folique, édi-
teur, à Paris.

Une série de cartes représentant la fête des écoles laïques aux
arènes (19 juin 1904) (éditions Provos', Rolland, Baldassini). Le
groupe des ballerines a donné quatre cartes (clichés Rolland). La
fête du 24 juillet sera reproduite.

i -.

M. l'abbé Métais annonce la mise en vente du dernier (cin-
quième) volume du Cartulaire de la Trinité de Vendôme, conte-
nant une préface, tables et additions.

SALONS 1904

SALON DE LA SOCIÉTÉ DES ARTISTES FRANÇAIS

Peinture.

AUIIAIN, Gustave-l-lenry, né à La Rochelle. Portrait de M' Gus-
tave Pori (reproduction dans le Catalogue illustré, p. 134). -
A UGUIN (feu), Louis-Augustin, né à Rochefort. La plage dit Ver-
don, soirée (L'octobre ; Courant de Souslons (Landes).- Boucun-
REAU, William-Adolphe, membre de l'Institut, né à La Rochelle,
Une dryade (reproduction dans le Catalogue illustré, p. 155). -
CHRÉTIEN, Joseph, né à Graçay (Cher), demeurant à Ciré d'Aunis.
Une Vieille église en Charente. - DUVAL (.T.-M.). Portrait de M.
le colonel comte de Bremond d'Ars. -Mn° FANTY-LESCURE, Emma,
née à La Rochelle. Chrysanthèmes. - GEOFFROY, Jean-Jules-
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Ili. nry, né à Marennes. Les convalescenles clans « la grand'ch.cim-
bre des pôvres », hospice -de Beaune ; Le vélo à la fêle de Belle-
ville. - Lucas, llippolyte-Marie-Félix, né à Rochefort. Jeu-
nesse ; Portrait de M. 0. Roly, membre de l'institut. - DE JoN-

crsnrEs, Léonce, né à Dompierre. La sortie du lavoir à Vitré ; La
rue d'En-Bas à Vitré. - LENOIR, Charles-Amable, né à Châle-
laillon. La chanson des bois (reproduit dans le Catalogue illus-
tré, p. 117) ; Jeune Vénitienne. - RouLuET, Gaston, né à Ars
(île de Ré). La Lysi.slrala ; Port de Venise ; Rio della Grazia,
derrière San Giorgio Maggiore, Venise.

Dessins, Cartons, etc.

M ile GRIGNON, Louise, née à Saintes. Miniature. - LEssi'US,
Louis-Ernest, né à Rochefort. Près du jardin public à Venise
(aquarelle).

Sculpture.

AUBAIN, Emmanuel, né à Saintes. Madeleine (médaillon mar-
tire).

Gravure.

AUBAIN, Gustave-llenry, né à La Rochelle. Portrait de M. E.
Combes, président du Conseil, rninislre de l'intérieur et des
cultes (lithographie). - BAnrioTIN, William, né à Ars en Ré.
Portrait de M. Chaumié, ministre de l'instruction publique et :les
beaux-arts (gravure au burin). - M"° BONNEAU, Henriette, de La
Rochelle. Portrait de M°'° S. (gravure au burin). - JOUVENOT,
Stanislas-Charles, né à Saint-Martin de Ré. Les disciples d ' EnI-

maüs (gravure eau forte, originale).

Arts décoratifs.

Mlle l'ANTY-LESGUns, Emma, née à La Rochelle. Les pavots
(paravent cuir ciselé et peint). - M"° LANGELIER, Juliette; née à
Aigrefeuille. Un cadre contenant cinq mouchoirs (dentelle à la
main).

Les journaux signalent encore quelques artistes qui - sans
être nés dans le département - sont devenus nos compatriotes
par leur famille ou qui ont été et sont encore pensionnaires de !a
ville de La Rochelle à l'Ecole des Beaux-Arts :

Dézrn, Henry, né à Libourne. Portraits des enfants de M. et
M° Rabin ; Post jala vernit gloria.- LAURENT, Pierre, né à Mont-
luçon (Allier). Buste plâtre : Héro et Léandre, groupe marbre,
dont la réplique est destinée au jardin des plantes de La Rochelle
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(reproduit dans le Catalogue illustré, p. 207). - PRUD'HOMIE

(G.-II.), né à Cap-Breton. Cadre contenant neuf Médailles.
11 faut encore ajouter :
FOUOUERAY (Cli.). Le soir de !Vegapalnam (reproduit dans le

Catalogue illustré, p. 143), et Une aube à La Rochelle, le port
d'échouage et Saint-Sauveur. -- 13E11 ANIER, Albert. Portrait de
M. Beau, gouverneur général de l'Indo-Chine (vitrail). - GARIS -

SAN (Mue Alice), née à Saint-Nazaire (Loire-Inférieure), demeu-
rant à Saint-Jean d'Angély. Cartel (cuir et cuivre d'art).

SALON DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE

Peinture.
CAILLAUD (A). Élude d'oignons. - CHEVALIER (E.-J.). La fa-

laise du vieux Châle/ail/on ; Jour d'automne (marine à La Ro
chelle) ; Un coin du Pont-Neuf (reproduit clans le Catalogue illus-
tré, p. 60) ; L'avant-port (marine à La Rochelle) ; Retour des
Boucholeurs (Esnandes), acquis par l'Etat; Au bas de la falaise
(Esnandes). - DARAS (II.). Portrait de Mgr Ricard, archevêque
d'Angoulême. - LÉPINE, né à Rochefort. Intérieur. - HENRY-

LAURENT. Soleil matinal (la Charente).

Dessins.
CHEVALIER (E.-J.). Crépuscule (pastel) ; La route (pastel) ; Mer

basse à. Angoulins (pastel).
Lire dans le Mémorial de Saintes (mai), ainsi que dans le

Décentralisateur littéraire, description et critique des oeuvres de
nos artistes.

NOTES D'ETAT CIVIL

1. - DÉCÈS

Notre éminent confrère, M. A. de Barthelemy, membre de
l'Institut, est décédé, le 27 juin 1904, à Ville-d'Avray. Il appar-
tenait à notre compagnie depuis sa fondation.

Né à Reims, le lei juillet 1821, élève de 1'Ecole des chartes
(1843), il entra clans l'administration et fut, sous l'Empire, se-
crétaire général des Côtes-du-Nord, sous-préfet de Belfort,
puis de Neufchâtel. I1 s'occupa surtout de numismatique. Son
premier article date de 1838 et traitait de l'attribution de mé-



Bailles gauloises aux Santons. Plus tard, en 1874, il donna une
Etude sur des monnaies gauloises trouvées en Poitou et en Sain-
tonge. En 1851, il publia dans la collection des manuels Roret
un Manuel complet de numismatique ancienne qui conserve en-
core sa valeur en tant que collection de textes numismatiques ;
il le refondit en 1890, et M. Ad. Blanchet reprit et développa toute
la partie moderne. Au surplus, la liste rie ses publications sur la
numismatique est très considérable. Il fut un des fondateurs de
la Revue numismatique, mais il ne se spécialisa pas exclusive-
ment clans cette branche de la science. Il collabora à la Revue
archéologique, au Cabinet historique, à la Revue historique nobi-
liaire, à la Revue des questions historiques, etc.

En 1887, il sollicita et obtint sans beaucoup de peine l'honneur
d'être élu membre de l'Académie des inscriptions.

D'une grande bienveillance, il !lait toujours prêt à faire pro-
fiter ses confrères de province de ses conseils et de sa grande
érudition.

Est décédée à Saint-Jean d'Angély, le 5 mai 1904, M'°° Agathe-
Athénaïs Rolland, veuve Badenhuyer, née à Saint-Jean d'Angély,
le 7 mai 1818, de Jean-Baptiste Rolland et de Agathe Méneau.

Elle avait épousé, à Saint-Jean d'Angély, le 7 décembre 1842,
Charles-Louis Badenhuyer, alors lieutenant au 6° régiment de
dragons, chevalier de la légion d'honneur, décédé le 23 avril
1864, à Provins, étant lieutenant-colonel du 8° ré g iment de chas-
seurs à cheval, officier de la légion d'honneur, décoré de la
médaille de la valeur militaire de Sardaigne et de la médaille
commémorative de la guerre de Crimée.

De cette union sont issus :
1° Albert, tué le 8 mars 1881, à l'âge de 37 ans, en chargeant à

la tête de son escadron, au combat de N ' Dir Boyan (Sénégal),
étant alors capitaine commandant de l'escadron de spahis séné-
galais, chevalier de la légion d'honneur, titulaire de la médaille
commémorative rie la campagne du Mexique.

2° Clotilde, fille de la Charité de Saint-Vincent de Paul, supé-
rieurs de l'orphelinat Saint-Joseph, à Constantinople (Turquie).

3° Armand, receveur des postes et des télégraphes, marié le
26 octobre 1878, à Mlle Marie Berger.

4° Octave, lieutenant-colonel du 6° régiment d'infanterie, che-
valier de la légion d'honneur, marié le 19 juillet 1881, à M"° Léo-
nie Brillouin, dont trois garçons.
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5° Charles, décédé le 6 avril 1904, étant capitaine d'infanterie,
chevalier de la légion d'honneur, marié le 16 octobre 1594, à
lI" a Ernestine Ga.

6° Léonce, décédé' le 7 avril 1839.

Le 21 mai dernier est décédé, à Londres, âgé de S2 ans,
M. Jean-Louis de Salignac, né à Cognac, le 3 mars 1522.

M. de Salignac descendait d'une très ancienne et noble famille
fixée depuis fort longtemps en Angoumois, et se rattachant à la
maison de Salignac de La Mollie-Fénelon en Périgord, laquelle
donna à là France l'illustre archevêque de Cambrai. Une branche
de la famille a, du reste, relevé le nom de Fénélon, et était, vers
la fin du siècle dernier, brillamment représentée clans l ' armée et
la diplomatie.

La famille de Salignac vint s'établir à Cognac en 1786, époque
du mariage d'Antoine de Salignac, chevalier, seigneur de Bois-
bolet, en la paroisse de Mouthiers, fils de Jean de Salignac, che-
valier, et de demoiselle Marguerite .de Juglart, avec demoiselle
Marguerite Guillet des Fontanelles, fille de Louis Guillet, écuyer,
seigneur des Fonteuelles, et de Marie-Marthe Fé de Ségevillc.

De cc mariage vint Pierre-Antoine de Salignac, chevalier, né
à Boisbelet, en 1788, et marié en 1817, à demoiselle Justine Du-
puy de Lépine, père et mère du défunt.

Pierre-Antoine de Salignac, homme de grande intelligence, fit
le commerce des eaux-de-vie et fonda, en 18:38, la Société des
propriétaires vinicoles de Cognac, société cri commandite- par
actions qui contribua grandement au développement des affaires
de la région. Il en fut le gérant jusqu'à sa mort, survenue en
1845. Après lui, ses deux fils. Georges de Salignac et Louis de
Salignac, la dirigèrent successivement, et la société connut sous
leur adrninistralion les années les plus prospères 1

M. Louis de Salignac avait épousé à Londres, en 1.858, demoi-
selle Marie-Ibill Godscll, il ne laisse pas d'enfants ; son nom
n'est plus représenté aujourd'hui que par sa soeur, M ine Sarah de
Salignac, veuve de Léon de Jarnac de Gardépée.

Le 12 juin 1904, est décédé, à Rochefort-sur-Mer, M. Paul-
André-Edmond Leps, âgé de 71 ans, négociant en bois, époux de
M in° Brigitte Quesnel.
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Le général Philebert est mort à Paris, le 24 juillet 1904. Né à
Angouléme, en 1828, il entra à Saint-Cyr, chef de bataillon en
1870, il se distingua à Rezonville, à Saint-Privat. Il reçut les
galons de lieutenant-colonel sur le champ de bataille, à Ladon-
champ. Il commanda le 6° de ligne, à Saintes, de 1873 à 1880.
11 termina sa carrière à Bordeaux, où il commandait la 35° divi-
sion d'infanterie. 11 était grand-officier de la légion d'honneur.

Le général Plrilebert s'est acquis la réputation justifiée d'un
écrivain militaire très distingué'. Il consacra ses loisirs de retraité
à des oeuvres philanthropiques : il fonda notamment l'Union cen-
trale des officiers.

Il laisse une fille unique, M. Il1e Arbanère.

M. Louis Mén:ard, âgé de 77 ans, ancien banquier à Saintes,
ancien juge au tribunal de commerce, est décédé au Vésinet
(Seine-et-Oise), en juin 1904.

Le jeudi 11 août, ont eu lieu, au Château d'Oléron, los obsè-
ques de M"° Louise-Marie-Caroline de Lafutsun de Lacarre, dé-
cédée à l'âge de 83 ans. Elle était soeur du colonel baron Marie-
Louis-Charles do Lafutsun de Lacarre, commandant le 3 0 cuiras-
siers, qui, à Froeschwiller, le 6 août 1870, la tête enlevée par un
obus, resta en selle sur son cheval emporté. "Son autre frère,
Henri de Lafutsun de Lacarre, capitaine on retraite, décéda au .
Château, le 14 avril 1899. L c baron 1-lenrique de Lafutsun, fils
du colonel, consul de France à Florence, est décédé le 15 avril
dernier..

H. - MAMMIES

Le mercredi 29 juillet, a été célébré, à Préguillac, le mariage
de M. Joseph Thirion, avocat a la cour d'appel de Paris, prési-
dent du comité royaliste du quartier du Mail, avec Ml le Anne-
Marie Poirier, fille de M. L. Poirier, notaire, et de M me , née
Allotte de La Fuye.

Mrne Thirion est soeur de M. l 'abbé Louis Poirier, vicaire de la
paroisse Saint-Louis de Rochefort, et de MM. Georges et Paul
Poirier.
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ERRATA

Revue, précédent numéro :
P. 204, Neuvicq est dans la Charente-Inférieure et non dans la

Charente.
P. 249, ligne 25, lire forme cadilon au lieu de femme cadilou.
P. 255, ligne 15, lire Naine au lieu de Mans.
P. 256, ligne 34, lire elles n'eussent pas laissé à un chroni-

queur au lieu de elles eussent laissé.
P. 257, lire Guillaume le Poitevin au lieu de Guillaume de Poi-

tiers.

VARIÉTÉS

I

Au seuil, ni:s ARÈNES

Dimanche soir, 24 juillet, les arènes romaines de Saintes étaient
en fête. 11 est probable que depuis bien des siècles, depuis peut-
être l'époque de leur lointaine splendeur, elles n'avaient vu tant
de monde, se presser à la fois, dans leur enceinte, pour assister
à des jeux ; mais elles avaient repris un aspect d'autrefois lors-
qu'une longue théorie religieuse s'était développée à travers ses
sentiers, à l'occasion d'une cérémonie à saint Eutrope, en l'hon-
neur de sainte Eustelle, en 1876, présidée par le cardinal Donnet.
Une foule assez compacte, 2 à 3.000 personnes, avait déjà rendu
un peu de vie à ce vaste amphithéâtre, lors de la fête des écoles
laïques du 19 juin dernier. Cette fois, plus de 5.000 personnes
répondirent à l'invitation du comité des arènes, montrant par
leur empressement que la remarquable initiative de M. Laurand,
directeur du dépôt d'étalons de Saintes, avait été comprise et sui-
vie d'un éclatant succès.

La représentation d'une pièce due à la collaboration de M. Guil-
laud, professeur au collège Saint-Grégoire de Tours, pour les
paroles, sur un scénar io qui lui fut fourni, et de M. Déré, un tout
jeune Niortais, pour la musique, était le prétexte de la fête.

Au seuil des Arènes ! tel était le titre de cette pièce, tel est aussi
celui de ce compte rendu, où nous avons l'intention d ' insister
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beaucoup plus sur les à-côté de la représentation et les consé-
quences qu'il convient d'en tirer, que sur la pièce elle-même.

Au seuil des Arènes rappelle à la fois Polyeucle et Quo Vadis.
L'idée n ' est donc point neuve, ni la forme non plus, du reste. Au
demeurant, ni meilleure ni pire que l'habituel libretto. La scène
se passe à Rome, à la fin du règne de Néron ; un redoublement
de persécution contre les chrétiens est imminent. Un jeune ro-
main, Marcellus, après un long séjour en Gaule, est frappé dès
son retour à Rome de la corruption impériale. Il s'en ouvre à
son ami Scaurus, qui le reconnaît, mais lui annonce en même
temps tout son espoir : une secte, celle des chrétiens, à laquelle
il est fier d 'appartenir, va rénover le vieux monde. Il le presse
d ' imiter son exemple, et l'entraîne aux catacombes, assister aux
cérémonies chrétiennes.

Cependant, et voilà le 2e acte, la fête bat son plein, dans la mai-
son de Sylvia, riche romaine, fiancée de Marcellus. Des choeurs
chantent en sourdine la joie de vivre. Seule, Sylvia est triste.
Son amant semble la fuir. Ne l'aimerait-il plus ?- Oui, lui répond
sa suivante Galla, Marcellus vous aime encore, Madame, mais
il songe à se faire chrétien	 « Chrétien, mais c'est la mort »,
s'écrie Sylvia. - I-Iélas ! ses pressentiments ne l'ont point trom-
pée, et le fidèle Scaurus vient annoncer due clans un festin, devant
Néron, Marcellus, avec toute l'ardeur d'un néophyte, a fait pro-
fession de foi chrétienne, et que, sur l'ordre du tyran, il est en-
fermé dans la prison Mamertine.

Le 38 acte se passe à la prison. Sylvia a réussi à corrompre les
gardiens. Elle supplie son amant d'abjurer la foi chrétienne, à
ce prix seul Néron promet de pardonner. C'est alors la lutte clas-
sique entre les deux amants. Sylvia, devant les refus de Marcel-
lus, essaie de se tuer. Mais le fidèle Scaurus apparaît encore,
porteur cette fois de la bonne nouvelle : le tyran vient de se don-
ner la mort. Sylvia voit dans cet événement heureux une inter-
vention du ciel, son âme s'ouvre, à son tour, à la grâce divine,
rien ne s'oppose plus au bonheur des deux amants.

M. Déré, un tout jeune homme, puisqu'il compte à peine dix-
neuf ans, ancien élève du Conservatoire de Paris, a écrit sur cc
libretto une jolie musique qui a été fort applaudie. Elle fait des
mieux présager de l'avenir du jeune auteur. On a surtout remar-
qué le 2e acte, des plus vivants, et la fin du 3e acte. Si les critiques
des musiciens n'ont pas manqué à l'oeuvre du jeune Niortais,
nous devons constater, nous... documenlaleur, et non critique



- 276 -

musical, que les louanges-l'emportaient de beaucoup sur les
reproches, et qu'un très vif succès a accueilli la pièce. Elle était
du reste très suffisamment interprétée par des artistes de Bor-
deaux, \l\d "`es Touzelly, clans le rôle de Sylvia ; Lacoste, dans
celui de Galla AlM. laenriel et Laborde, clans ceux de Marcellus
et de Scaurus ; Sylvain, professeur au Conservatoire de Bor-
deaux, régisseur.

	

-
La pièce a clone fort bien réussi, et les spectateurs se sont

retirés enchantés. Cependant, l'entreprise était hardie, peut-être
même pourrait-on dire téméraire. Aussi, l'initiative de M. Lau-
rand lui fait-oncle plus grand honneur, à lui qui a lancé non seu-
lement l'idée de la représentation, mais l'a menée vers la réussite
à ses risques et périls. Les Mécène ont toujours été rares, il ne
faut pas leur ménager les remerciements-quand on en rencontre.
Grèce -à lui, les Saintais savent aujourd'hui de façon certaine
plusieurs choses que l'on soupçonnait bien, mais qu'il était né-
cessaire que l'expérience, notre grande 'maîtresse à tous, vint
confirmer.

Personne ne cloutera plus maintenant due Saintes n'ait une
achrlirable scène de spectacle en plein air, dont l'acoustique ne
laisse rien à désirer. Ce ne fut ni une des moindres surprises, ni
un des moindres agréments de cette soirée, que la possibilité
d'entendre la pièce si distinctement, et de toutes les places,
avec la même netteté ; dans l'air libre, et clans ce calme du soir,
les voix avaient même une Dureté qu'elles ne sauraient atteindre
dans les salles de spectacle ordinaires. Quant au cadre naturel
que l'on connaît, ou plutôt que l'on croyait connaître (car il s'est
révélé tout nouveau sous l'éclairage à l'alcool si brillant et si
doux), il a étonné, émerveillé tout le monde.

Dans le fond, près de ce trou - (résultat de fouilles anté-
rieui-es), -- familier aux habitués des arènes, et qui permet de
voir la'quaùtité... énorme cle terre qui reste encore à ôter, s'éle-
vait la scène. Elle était toute simple, mais elle avait comme dé-
cors de fond, au l e ` acte, la ligne imposante des grandes arcades
laissées volontairement un peu clans la pénombre, distinctes ce-
pendant, et qu'au moment de l'apothéose, des feux de hengale
roses, vinrent illuminer de la plus heureuse façon (1). Devant,

(1) Les décors dii second et du troisième actes, une terrasse sur les bords
du Tibre et'la prison Mamertime ont été peints avec beaucoup de goût et

de science par déux :amateurs, M' l'abbé Gaurier et. x`14. Jousset, sous-direc-

teur du haras.
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dissimulé, l 'orchestre, trop dissimulé même, eu égard au petit
nombre des musiciens. peut-être ne l'entendait-on pas tout à fait
suffisamment ; à côté, les choeurs, chie l 'on entendait en revanche
peut-être un peu trop, étant donné qu 'ils devaient être dans la
coulisse. Un plancher en rampe douce partait des chœurs. Les
chaises de secondes, formant comme le parterre dans nos
théâtres, étaient massées derrière l'orchestre, et les chaises de
premières s'étageaient sur une estrade en planches construite en
gradins clans le sens du grand axe. On avait réuni 3.000 chaises.
Dans tout le pourtour, des bancs formaient les places à un franc.
Quelques loggia avaient été aménagées, notamment clans le jar-
clin du gardien des arènes. Mais ce qu'il n'est pas possible de
décrire, c'est l'effet de cet éclairage dont nous parlions tout à
l 'heure, tombant sur des milliers ,de spectateurs ; c'est l'impres-
sion donnée par l'immense enceinte d'ordinaire vicie, que l'on
était tout surpris de voir, de sentir plutôt, bondée de specta-
teurs... sous un ciel de gros nuages noirs frangés de lumière par
la pleine lune, chargés d'électricité prête à éclater.

Nous pensons qu'il est difficile, à ce point de vue, de faire
mieux, de tirer un parti plus avantageux ou plus pittoresque
de l 'espace libre. Peut-être, l'an prochain, pourrait-on. reculer
un peu la scène vers le fond des arènes et gagner ainsi quelques
places. Et nous exprimons le désir que, dans les travaux que la
ville de Saintes, consciente enfin de la beauté artistique de ce
monument, ne pourra se dispenser d'entreprendre prochaine-
ment, d'accord avec l'État, qui avait envoyé à la représentation
M. Ballu, architecte, inspecteur des monuments historiques, on
ménage sur le terrain une pente naturelle, que M. Balley, le dis -
tingué architecte de la ville, n'avait obtenu qu'à grands renforts
d 'échafaudages. Quelle économie pour les représentations fu-
tures ! Car on fera des travaux dans les arènes, et on y représen-
tera d 'autres pièces, nous en sommes persuadés. Un mouvement
d'opinion dans ce sens se dessine trop vif, pour qu ' il ne soit pas
irrésistible. « Comment ! votre municipalité ne veut rien faire
pour ses arènes ? » nous disait avec étonnement un des repré-
sentants de notre chef-lieu, et non des moindres. Il faut que ces
étonnements, humiliants presque pour les Saintais, cessent. La
pièce de M. Laurand n 'aurait-elle que ce résultat, qu'elle méri-
terait les plus chaleureux remerciements de la Société des Ar-
chives, dont les membres luttent depuis de si longues années pour
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la restauration de ces arènes, qu ' ils ont le droit de considérer un
peu comme leurs.

On a pu aussi s 'assurer, d 'une façon précise, des ressources
musicales qu 'offre la ville. Nous voulons parler à la fois de ces
excellents musiciens professionnels et amateurs, dont le zèle a
été si remarqué, et aussi de la masse anonyme des choristes qui,
bien qu'appartenant aux milieux les plus différents, se sont mêlés
avec un accord parfait, et ont fort bien tenu le rôle important qui
leur était réservé dans la pièce. 11 y a là un élément précieux pour
les représentations futures.

Enfin, on a vu combien la nature du terrain se prêtait facile-
ment à un sérieux service d'ordre, tant pour faciliter l'accès des
arènes aux spectateurs, que pour l ' interdire aux intrus. C'est un
avantage que beaucoup de nos hippodromes paieraient cher.

Le seul point noir a été, et sera, la pluie. Elle a failli, diman-
che dernier, faire échouer la représentation. C'était la revanche
de la nature contre nos si habiles organisateurs. Point de remède,
sinon bien consulter son baromètre et les prédictions... de nos
éminents météorologues. Au demeurant, le ciel se montra relati-
vement clément. Après la bonne ondée du début, pendant le
choeur qui précédait le premier acte, la pluie fit trêve et permit la
représentation complète. Certaines personnes, aux yeux exercés
aux étoiles, prétendirent même en voir briller quelques-unes,
pendant que l'orage, comme pour se faire pardonner sa mau-
vaise plaisanterie du début, jouant le rôle du plus habile machi-
niste, illuminait le fond des arènes de ses éclairs les plus impré-
vus. Mais l'alarme avait été grande. La représentation s ' en est
ressentie un peu ; on voyait que nos acteurs, jouant en plein air,
aspiraient au moment où ils dépouilleraient leurs vêtements ro-
mains pour d'autres moins élégants peut-être, mais plus confor-
tables. Ils avaient raison, du reste, car à peine le dernier spec-
tateur avait-il quitté le seuil tics arènes, que l'orage éclatait de
nouveau, et avec quelle force !

Quelques chiffres maintenant. Ils ont leur importance. De
documents authentiques présentés par M. Laurand, il résulte que
les dépenses s'élèvent à 6.567 fr., et les recettes à 5.207 fr., y
compris 800 fr. à peu près pour les artistes, laissant par consé-
quent un déficit die 1.360 fr., qui incombe entièrement au pro-
moteur de -l'ceuvre.

Il eût été plus considérable, s'il avait fallu porter en compte le
personnel, les chevaux, le matériel fourni directement par M.
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Laurand, et aussi par M. Guillet. Il eût été plus considérable
encore si les directeurs cle journaux de Saintes n'avaient gra-
cieusement ouvert leurs feuilles à l'entreprise et n'y avaient colla-
boré avec une entente et un entrain que nous avons beaucoup
admirés... Puissent ces quelques chiffres tranquilliser cet hono-
rable conseiller municipal qui demandait anxieusement à ses col-
lègues si cette représentation ne cachait pas quelque « spécula-
tion ». Le mot a été dit. Peut-être faut-il voir dans cette crainte,
partagée probablement par d 'autres collègues, l 'abstention si re-
marquée de la municipalité à coopérer à cette fête, qui était après
tout plus encore la fête de Saintes que celle de M. Laurand. Nous
ne connaissons pas la profession de l'honorable conseiller muni-
cipal en question, mais nous ne lui souhaitons pas de faire beau-
coup de « spéculations » dans le genre de celle-ci. Il est probable
que si jamais M. Laurand veut spéculer, ce ne sera pas dans
1' « entreprise des spectacles ».

Et pour terminer, un voeu, celui que dimanche dernier nous
trouvions sur toutes les bouches : que l 'on recommence. Que M.
Laurand continue donc son oeuvre si bien entreprise et arrive à
doter Saintes de ces représentations annuelles qui font la gloire
de certaines villes. Autant qua pas une, Saintes possède, nous l'a-
vons montré, tous les éléments de succès. Bonne chance donc aux
représentations futu r es ; nous sommes persuadés que, soit avec
des oeuvres connues, soit avec des artistes célèbres, les futurs
organisateurs couvriront amplement leurs débours. Il ne faut pas
oublier que les arènes de Béziers, dont les représentations clou-
nent un excédent de recettes considérable, ont débuté par un
déficit de plus de 100.000 fr. Nîmes et Arles tirent des revenus
de leurs arènes. Alors sera réalisé le voeu, fôrnurlé il y a quel-
ques armées déjà par un de nos plus distingués confrères de la
Société des Archives, qui écrivait au ministère « de hâter les
fouilles des arènes de Saintes, afin de doter la ville d'une salle
de spectacle en plein air... »

	

M. B.

P. S. - La presse régionale tout entière a loué, sans réserve,
cette belle fête, l'oeuvre du librettiste, la partition du composi-
teur, l'installation, l'initiative de M. Laurand. Elle a répandu
force fleurs sur les pleurs qu'un incident a provoqués au cours
des répétitions. Elle n 'a rien oublié. L'Agence Havas a même
inséré deux notes très flatteuses. Nous savons, du reste, qu 'au
loin, certaines personnes passionnées pour le théâtre en plein
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air, ont suivi les phases de la mise au point de Au seuil des
Arènes. Un habitant de Cette a demandé à un de nos confrères
ale lui envoyer un compte rendu.

Parmi les articles de nos journaux départementaux, il convient
de signaler celui des Tablettes du 2G juillet, de beaucoup le meil-
leur, reproduit dans le Progrès du 27, vu sou incompétence en
musique, dit-il. Le Courrier de l.a Rochelle a envoyé un rédac-
teur à Saintes, ce qui est tout à fait à sa louange, mais son article
contient deux lapsus qu'il convient. d'arracher immédiatement,
de peur qu'ils ne s'enracinent. M. Guillaud n'est pas Saintais.
L'auteur, à la suite de personnes étrangères, paraît avoir com-
mis une amusante confusion entre deux homonymes, parfaite-
ment étrangers l 'un à l 'autre, diamétralement opposés ale croyan-
ces 'et d'idées... surtout religieuses. Le second lapsus consiste à
attribuer à M. Déré un prix de Rome. A quel âge aurait-il com-
mencé à apprendra l'harmonie ? en tétant ? A quel âge aurait-il
concouru ? Grand Dieu ! il a dix-huit ans ! A quel âge aurait-il
obtenu son prix et à quel âge serait-il revenu de Rome ? Il n'est
pas prix de Rome, mais il aurait pu le devenir, clans quelques
années, s'il avait poursuivi ses études.

La représentation de Au seuil des Arènes a été annoncée par
une affiche illustrée tirée en couleurs, signée G. Ollivier (artiste
peintre à Saintes), représentant l'amphithéâtre avec un décor
de scène, imprimé en bleu sur fond jaune, rehaussé ale quelques
touches de rouge.

Le Monde illustré du 7 août contient un compte rendu avec pho-
tographies et portraits.

II
E7'UDE BIBLIOGRAPHIQUE

sur les éditions de l'Antiquité de Saintes et de Barbezieus,
d'Llie Vinet.

Elie Vinet, ce grand érudit du XVle siècle, originaire de la
Saintonge, et bordelais d'adoption, attend encore son biogra-
phe (1). On a bien publié plusieurs notices sur le savant, mais ce

(1) Elie Vinet naquit en 1509 au village des Planches, appelé depuis les

Vinets, près de Barbezieux. Après avoir fait ses premières études dans son
pays natal, il alla les compléter au collège des Jésuites de Poitiers et y reçut

le grade de maître-ès-arts. C'est alors, en 1539, qu'il vint à Bordeaux comme
professeur de belles-lettres et de mathématiques au collège de Guyenne, di-

rigé par André de Gouvea qu'il suivit en 1547 en Portugal, au collège de
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ne sont que des éloges académiques, des préfaces d 'éditions mo-
dernes de ses ouvrages ou des articles de biographies générales,
et toutes ces études, très estimables en leur genre, sont insuffi-
santes pour faire connaître l'auteur de tant de travaux de la plus
haute érudition (1). Car, malgré les lourdes occupations que lui
imposaient ses fonctions dans l 'enseignement - il a été pendant
plus de trente ans Principal du collège de Guyenne, à Bordeaux
- il trouva le temps de produire des travaux d'érudition sur les
sujets les plus divers : histoire, archéologie, philologie, mathé-
matiques, économie rurale, livres de classe, etc.; il a touché à
presque toutes les branches des connaissances humaines, et c 'est
par l'ceuvre considérable qu'il nous a laissée qu'Elie Vinet offre
un sujet d'étude bio-bibliographique du plus haut intérêt pour
l'histoire proprement dite, pour l 'archéologie et pour l'histoire
littéraire du Bordelais et de la Saintonge.

Pour bien faire comprendre quel service rendrait une étude
complète de biographie et de bibliographie critique sur l'écri-
vain saintongeois, il. nous suffira de citer d 'une manière som-
maire les principaux ouvrages qu'il a publiés.

Il a donné des éditions corrigées, avec des notes et des com-
mentaires, la plupart à l'usage des classes, de Sidoine Apolli-
naire, Lyon, 1552 ; d'Eutrope, Poitiers, 1554, Bêle, 1559, et Bor-
deaux, 1580 ; du Polyhistor de Solin, Poitiers, 1553 ; du Traité

de illustribus grammaticis et rhetoribus » de Suétone, Poitiers,
1556 ; de la Sphère de Sacrobosco, Paris, 1566, et Lyon, 1578 ;
de Perse, Poitiers, 1560, et Paris, 1601 ; de Florus, Poitiers,
1563, et autres éditions, de Pomponius Mela, Paris, 1572, et

Coïmbre où il professa jusqu'en 1519. Revenu à Bordeaux au collège de

Guyenne, il en devint le Principal en 1556, fonction qu'il conserva jusqu'à sa

mort survenue le 14 mai 1586. Il avait 77 ans. Il fut inhumé en grande pompe

en l'église Saint-Éloi.
(1) On peut consulter sur Elle Vinet, outre les biographies générales :

Ausonii opera... commentariis illustrala per Eliam Vineturn... Burdigal.e,

1590, in-4°; on trouve dans cette seconde édition d'Ausone, commentée par

Vinet - la première est de Bordeaux, 1575-1580 - une courte notice biographi-
que attribuée à l'imprimeur Millanges et plusieurs pièces de poésies grecques,
latines et françaises composées par des bordelais en l'honneur de Vinet. -

Eloge d'Elie Vinet, par F. Jouannet, Périgueux, 1816. -.La préface de l'édi-

tion de l'Antiquité de Bordeaux de Vinet, par H. Ribadieu, Bordeaux, 1862,

in-40. - De la renaissance des lettres à Bordeaux au X VI. siècle, par R. De-

zeimeris, 1864, passim. - La préface de Barbezieux, son histoire et ses sei-

gneurs par L. Cavroix, Barbezieux, 1870. - Histoire du collège de Guyenne,

par E. Gaullieur, 1874, passim.

20
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Bordeaux, 1582 et 1607 ; Ausonii opera, Bordeaux, 1575-1.580,
etc... Il a traduit en latin les Sentences de Théognis, Paris ou
Bâle, 1543, et Leipsieh, 1576 ; la Sphère de Procle, Poitiers,
1544, Bordeaux, 1553, et Paris, 1557 et 1573 ; un Abrégé de Mi -
chel Psellus sur la musique et la géométrie, avec la Sphère de
Procle, Bordeaux, 1553, Paris, .1.557, et Tours, 1592 ; cieux li-
vres des Eléments d'Euclide, Bordeaux, 1575 ; et en français -la
Vie de Charlemagne, d'Eginhard. Enfin, nous . lui devons encore
La Manière de faire les Solaires ou Cadrans, Poitiers, 1564, et
Bordeaux, 1583 ; L'Antiquité d'Engo .ulesrne, Poitiers, 1567, et
Angoulême, 1877 ; Saintes et Barbezieus, Bordeaux, 1568, 1571
et 1584, et Barbezieux, 1870 ; Narbonensium votu.m et ara dedi-
calio..., Bordeaux, 1572 ; De logislicâ libri Ires, Bordeaux, 1573 ;
L'Arpenterie, livre de géométrie, Bordeaux, 1577 et 1583 ; La
Maison champêtre, s. d. (1607), etc...

Toutes ces publications, dont plusieurs, comme on vient de
le voir, eurent deux et trois éditions - et notre liste est loin d'être
complète = prouvent suffisamment en quelle estime les travaux
de ce savant étaient tenus par ses contemporains. Aussi espé-
rons-nous qu 'un tic ses compatriotes se décidera à entreprendre
la monographie que nous venons d'indiquer, et qu'an jour nous
verrons paraître dans ce même Bulletin, qui nous donne aujour-
d'hui une si gracieuse hospitalité - car c'est là sa véritable
place - une étude intitulée : Elle Vinet, sa vie et son oeuvre.

En attendant, nous venons apporter notre contingent, bien fai-
ble, il est vrai, à sa bibliographie. Nous allons faire connaître
aussi exactement que possible les éditions de celui de ses ou-
vrages qui intéresse le plus la Saintonge : nous voulons parler
de l'Antiquité de Saintes et de Barbezieux, dont les différentes
éditions ont toujours été décrites d'une manière incomplète et
erronée. La première, notamment, est presque absolument igno-
rée, aussi est-ce sur elle que nous aurons le plus à nous étendre.

SAINTES II et II BARBEZIEVS. II (Fleuron : Ecu deFrance

couronné.) II A BOVRDEAVS. Il Chez la vefue de Morpain.

S. d. (1568).
Pet. in-40, 26 feuillets non chiffrés, signatures A à F par 4, et G par 2,

26 lignes à la page. Impression en caractères romains, sans divisions ni alinéas.

Un feuillet titre, verso blanc; trois pages imprimées en petites italiques
pour l'Avant-Propos, avec le Litre de départ suivant : « Recherche de la plus
antien- il ne mémoire de la ville de Saintes, et pais de Saintonge, commancée

par Elle Vinet. o Le texte de l'Antiquité de Saintes commence à la quatrième



SAINTES
et

BARBE ZlEvs,

A BOVRDEAVS.

Chezja 'velue de Morpais%

Titre de Saintes et Barbezieus, 1568.
Fac-simile d'après l'exemplaire de la bibliothèque Mazarine.
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page, sans titre de départ, et se termine à la moitié du verso du feuillet F.-1.
A la suite, au recto du feuillet F-2, vient l'Antiquité de Barhezieus, avec le
titre de départ : « De l'Antiquité de II Barbezieus. » finissant au verso du
dernier feuillet, en pointe : e point ? Mais c'est assés. II A Dieu, Ami II
Lecteur (Voir le fac-similé du titre p. 283.)

Telle est la désignation bibliographique exacte de la première
édition de Saintes et Barbezieus d'Elie Vinet.. C'est la véritable
première édition de ce livre qui a été ignorée pendant longtemps
et qui est ignorée encore de bien des érudits s'occupant de l'his-
toire de la Saintonge.

Le seul exemplaire de ce rarissime ouvrage est conservé à la
bibliothèque Mazarine de Paris, sous le n° 17706. C 'est sur lui
que nous avons pris la présente désignation. Il a une simple cou-
verture en papier, mais il est en bon état et grand de marges
(138 x 197 millimètres).

M. 0. Nauzais a donné, en 1873, une édition de l'Antiquité de
Barbezieus, d'après celle de 156S, édition dont nous aurons à
nous occuper tout à l'heure, et, dans sa préface, voici ce qu'il dit
au sujet de l ' impression bordelaise de la veuve Morpain :

« Les deux éditions de 1571 et de 1584 sont connues quoique
un peu rares, surtout celle de 1571 - (ça c'est une erreur, parce
que l'édition de 1584 est beaucoup plus rare que celle de 1571,
comme nous aurons à le répéter dans un instant). - Mais celle
de 1568, dont je publie un extrait, continue M. Nauzais, est plus
que rare ; elle est niée par la plupart des savants ; elle est consi-
dérée comme n'ayant jamais paru, n'ayant jamais existé. Cette
édition est très importante, car Vinet nous y donne des rensei-
gnements autobiographiques que l'on n'avait pas encore pu véri-
fier. Dans les éditions de 1.571 et de 1584, Vinet supprima tout
ce qui se rattachait à lui et à sa famille 	 Puissé-je faire plaisir
aux amis des lettres et aux habitants du pays on naquirent pres-
que à la même époque Elle Vinet, le savant saintongeois, le pro-
pagateur de l'instruction, et François I°i , surnommé le Père des
lettres ! - Septembre 1873. »

Tout cela est parfaitement vrai et très bien dit, seulement M.
Nauzais a oublié de nous faire, savoir où se trouve l'exemplaire
de l'édition de 1568 sur lequel il a fait sa transcription. Cette
omission est-elle bien involontaire ? Nous savons que plus tard
il entra en correspondance avec M. Chadelle, bibliophile distin-
gué, membre de la Société des bibliophiles de Guyenne, et à cette
époque percepteur des finances à Lestiac en Gironde, au sujet
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d ' un projet d'édition de Saintes et Barbezieus, reproduisant le
texte intégral de 1568 et d'après l'exemplaire unique que lui seul
connaissait. Cc projet n 'a jamais été exécuté. Nous croyons sa-
voir que ce fut la question financière qui fut difficile à résoudre,
d'autant qu'on avait l'intention de reproduire avec le texte d'Elie
Vinet le grand plan de la ville de Saintes, qui se trouve dans
quelques rares exemplaires, et dont nous aurons à parler plus
loin dans cette notice. M. Nauzais tenait, dans ce but évidem-
ment, à garder son secret, et il l'a gardé jusqu 'à la fin, puisque
personne ne sait encore où se cache ce mystérieux exemplaire
unique de l'édition de 1568. La moindre indication à ce sujet
nous eût évité bien des recherches, et à d'autres bien des erreurs.

Nous nous occupons depuis longtemps d'établir la Iiste des
impressions typographiques bordelaises, et dès que nous-eûmes
connaissance, par la réimpression de M. Nauzais, de cette im-
pression de la veuve Morpain, nous nous mîmes de suite à sa
recherche dans toutes les bibliothèques publiques, et notamment
dans celles de Paris, qui renferment tant de raretés. Nous ne la
trouvâmes qu'à la bibliothèque Mazarine, et c 'est bien là cer-
tainement que M. Nauzais avait découvert cette édition incon-
nue de tous, mais c'est là aussi qu'il avait eu soin de la laisser
sous le boisseau. Maintenant que nous avons fait sortir de sa
cachette cet exemplaire peut-être unique, tout le monde peut
aller le demander et s'en servir, si besoin est.

Par une heureuse coïncidence, cette même bibliothèque Maza-
rine possède également les deux autres éditions de 1571 et
de 1584 de cet ouvrage, très rares elles aussi, de sorte que l 'éru-
dit qui voudra comparer les trois éditions bordelaises du livre
d'Elie Vinet., pourra se livrer à ce travail de la manière la plus
commode.

Nous venons de dire que l'ignorance où l'on était de cet exem-
plaire de l 'édition de 1568 avait fait commettre des erreurs biblio-
graphiques. Non seulement Nicéron, Brunet, L. Cavrois, auteur
d'une histoire de Barbezieux publiée en 1870, et d'autres au
leurs n'ont pas connu cette édition, mais voici ce qu 'on lit clans

les Origines et les débuts de l'Imprimerie à Bordeaux, de M. A.
Claudin (1), pour lequel cependant les rayons les plus obscurs
des bibliothèques publiques n'ont pas de secret :

(1) Les origines et les débuts de l'Imprimerie à Bordeaux, par A. Claudin,

Revue catholique de Bordeaux, 1896, et tirage à part, librairie A. Claudin,
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La veuve Morpain est remplacée l'année suivante (1571) par
Pierre de Ladime. Ce dernier avait acquis un certain nombre
d'exemplaires de l'Antiquité de Saintes d'Elie Vinet, in-4°, im-
primés à Poitiers par Enguilbert cle Marnef, en 1567. I1 en chan-
gea les titres qu'il imprima lui-même en omettant les noms de
l'auteur. Ces exemplaires portent pour suscription : A Bour-
deaus, Pierre de Ladime, 1571. »

Nous professons la plus grande estime pour les travaux de
bibliographie de l'auteur de l'Histoire de l'Imprimerie en France
au XV° et au XVI° siècle (1), aussi regrettons-nous d'être obligé
de dire qu'il y a là presque autant d'erreurs que de lignes. D'a-
bord cette première édition est de 1568 et non de 1567, puis elle
n ' est pas de Poitiers, puisqu'il est certain maintenant qu'elle a
été imprimée à Bordeaux. Il n'y a eu aucune édition sortie des
presses poitevines ; on peut s ' en convaincre en consultant l'ou-
vrage très complet de M. A. de la Bouralière, l 'Imprimerie et la
Librairie à Poitiers pendant le XVI° siècle (2). Quant à l'édition
de Bordeaux, 1571, ce n'est pas, ainsi que nous allons le voir ;
une nouvelle émission avec un simple changement de titre, mais
c 'est bel et bien une autre impression et même une autre édition
augmentée par l'auteur. Enfin, Pierre de Ladime n'a nullement
omis le nom . de l'auteur sur le titre: comme à la première édition,
le nom de Vinet ne se trouve qu'au titre de départ. C'était assez
l'usage à cette époque, les écrivains de cc temps-là, même les
plus savants et les plus célèbres, étaient plus modestes que ceux
de nos jours qui ne manquent jamais de placer leur nom sur le
titre et la couverture de leurs publications, bien en évidence,
avec plusieurs lignes de titres plus ou moins honorifiques.

M. Claudin, si bien documenté d'habitude, s'est contenté en
cette circonstance de consulter le Manuel du Libraire de Brunet,
qui dit en effet : L'Antiquité de Saintes (et de Barbezieus), Bour-
deaus, P. de Ladime, 1571, in-4°, de 66 ff (sic), non chiffrés

Paris, 1897, in-80, 117 p. - On peut consulter encore sur l 'histoire de la ty-

pographie bordelaise : Origines de l'imprimerie en Guyenne, par Jules Del-

fils, Bordeaux, 1869, et Notices biographiques sur les Imprimeurs et Libraires

bordelais des XVIe , XVII e et XVllle siècles, par Ernest Labadie, Bordeaux,

1900, in-8°.
(1) L'Histoire de l'Imprimerie en France au X Ve et au XVI° siècles, de

M. Claudin, publiée par l'Imprimerie Nationale est en cou r s de publication :

les deux premiers volumes seulement comprenant Paris, ont paru,1900 et suiv.

(2) L'Imprimerie et la Librairie à Poitiers pendant le X VI' siècle. Paris et

Poitiers, 1900, in-80.
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(cette édition a 36 ff. et non 66), 12 à 15 francs (hélas ! quantum
mutatus...!). » Et Brunet ajoute plus bas : e Flic Vinet, Anti-
quitez de Bordeaux, de Bourg, Saintes, Barbezieux et Angou-
lesnie. Bourdeaus, ^Lillanges, 1574 et 1584; Poictiers, 1567 ».
D 'après cette désignation assez énigmatique on pourrait croire
qu'un scul,livre portant ce titre général a eu cieux éditions à Bor-
deaux et une à Poitiers, alors que ce sont trois ouvrages parus à
part : L'Antiquité de Bourdeaus et de Bourg, Poitiers, 1565, et
Bourdeaux, 1574 ; Engoulesrne, Poitiers, 1567 ; Saintes cl Bar-
bezieux, Bourdeaus, S. d. (1568), 1571 et 1584. On voit que cette
indication, Poitiers, 1567, s'applique à Engoulesme, livre de 1a
plus grande rareté (1), et non à Saintes et Barbezieus, et c'est ce
qui a induit M. Claudin en erreur au sujet du millésime et du
lieu d'impression de ce dernier ouvrage.

Ces erreurs, capitales cependant, clans un livre aussi réputé
et aussi consulté que le Manuel n'ont rien qui doive nous étonner.
Brunet n'a jamais attaché une bien grande importance à la biblio-
graphie historique des provinces de France ; les livres rares et
curieux recherchés des amateurs de son temps ont été surtout
l'objet de sa sollicitude, et la valeur vénale d'actualité des livres
de bibliophile ont été presque sa seule préoccupation. L'auteur
du célèbre manuel était fils de libraire et on se ressent toujours
de son origine.

Aussi et malgré les nombreuses bibliographies spéciales qui
ont paru depuis trente ans, mais qui sont presque ' toutes des ma-
nuels, la bibliographie générale de la France est à faire et elle
ne se fera que par départements ou par provinces. Dans notre
région clou Sud-Ouest, l'Agenais a donné l'exemple (2), le Péri-
gord a suivi (3). A quand les bibliographies de la Saintonge, du
Ouerci, du Bordelais, de la Gascogne, du Béarn, etc.? Les auto-
rités compétentes qui subventionnent nos académies et nos socié-
tés savantes départementales devraient leur imposer, ainsi qu'aux
bibliothécaires qui ont presque tous les éléments sous la main,
ce travail d'une utilité de premier ordre.

(1) Un exemplaire (lel'13ngoulesme de Vinet a passé dernièrement en vente
publique à Bordeaux. Il a été pour ainsi dire retiré par les vendeurs et il

nous a été proposé deux rois tout récemment.

(2) Bibliographie générale de l'Agenais, par Jules Andrieux. Agen, 1886-

1891, 3 vol. in-80.

(3) Bibliographie générale du Périgord, par MM. A. de ltoumejoux, Ph.

de Bosredon et Perd. Villepelet. Périgueux, 1897-1902, 5 vol. in-8".
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Seulement, nous nous permettrons de recommander aux au-
teurs de ces futures bibliographies locales d'avoir bien soin,
pour ne pas commettre les mêmes erreurs que celles que nous
venons de signaler, de voir eux-mêmes, autant qu'il leur sera
possible, les livres anciens, de bien les examiner et de bien les
décrire. Nous ne pouvons mieux faire quo de transcrire à ce sujet
les principes que Vinet lui-même a émis dans l'avant-propos de
son Antiquité de Saintes et Barbezieus, pour la description ar-
chéologique des vieux monuments, et qui peuvent très bien s'ap-
pliquer à la description des livres :

« Quant à moi, j'ai toujours pensé, que celui, qui veult re-
chercher l'antiquité de quelque lieu, s 'en doit aller voir, et bien
visiter, les vieilles murailhes, regarder par tout, s ' il n'i a point
quelque pierre qui parle, feuilleter tous les plus vieux aucteurs,
qui en peuvent avoir faict mention, et si par tel moinn il ne peut
rien apprendre ; s 'adroisser aus moins vieus escriptz ; et mcsrne
fouilher les vieilles librairies, et les thesors, s'il i peut entrer,
des maisons communes, des églises, des chasteaux des princes, et
autres seigneurs, et gentilhômes, retirer de la tout le plus vieil
temps, qu'il i trouvera ; et se contenter de cela. Tel est mon
advis : et ainsi ai fait en la recherche de l'antiquité de Bourdeaus,
Saintes, Poitiers, Lngolesme, et quelques autres villes de nostre
Guiene, comme l'on a déja peu voir, et qu'on verra encores
miens, si dieu me donne vie, et loisir.... »

On a pu croire avec quelque raison que la première édition de
Saintes et Barbezieus était sortie des presses poitevines, parce
que presque tous les ouvrages que son auteur avait publiés
avaient été imprimés dans la capitale du Poitou. Vinet, qui avait
résidé assez longtemps à Poitiers, avait été à même d 'apprécier
l'habileté des typographes de cette ville ; les ateliers des Bouchet
et cles Marnef pouvaient lutter avec ceux de Paris et de Lyon.

Quand il arriva à Bordeaux, en 1539, il n 'y avait dans cette
ville qu'une seule imprimerie, celle de Jehan Guyart, qui avait.
succédé, en 1520, à Gaspard Philippe, l'introducteur de, la typo-
graphie dans cette ville, en 1516-1517, claie que nous ne connais-
sons que depuis très peu de temps (1). Jehan Guyart avait produit
pendant ses vingt ans d'exercice des travaux estimables, mais il

(t) Le premier livre imprimé à Bordeaux, connu jusqu'à présent, porte la

date de 1519 ; nous en avons acquis tout récemment un autre sorti de l'ate-

lier de Gaspard Philippe, avec le millésime de 1517. Cette découverte fait

avancer de deux ans l'introduction de la typographie en Guyenne.
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faut bien dire que son établissement ne pouvait être comparé à
ceux de Poitiers, de Lyon ou de Toulouse. Il mourut vers 1510,
juste au moment où Vinet venait professer au collège de
Guyenne. Ce décès dut arrêter l'activité des presses de la rue
Sainte-Colombe, et le nouveau professeur ne crut pas prudent
de leur confier un labeur quelconque : il continua de s'adresser
aux presses poitevines ou parisiennes. Cependant, en 1554, il
voulut essayer sans doute l'atelier bordelais, et il chargea Fran-
çois Morpain, le successeur de Guyart, d'imprimer des traduc-
tions de Psellus et de Proclus (I). Mais il est probable qu'il ne
fut pas très satisfait de cet essai, car nous voyons après cette
date de 1554 d 'autres publications de notre auteur portant les
noms de Poitiers et de Paris comme lieux d'impression, notam-
ment la première édition de l'Antiquité de Bourdeaus, Poitiers,
1565, et celle de l 'Antiquité d'L''ngoulesrnc, Poitiers, 1567. En
1568, il revint à la charge, ainsi qu'en 1571, dates des deux pre-
mières éditions de Saintes et Barbezieus, sorties des presses
bordelaises de la veuve Morpain et de Pierre de Ladime.

Llie Vinet avait eu pour l'impression des nombreux ouvrages
qu'il avait déjà publiés, de fréquentes relations avec les typo-
graphes de différentes villes ; il s'était bien vite aperçu qu'à Bor-
deaux cette industrie était dans un état d'infériorité regrettable
et il avait dû songer bien des fois à régénérer dans la capitale
de la Guyenne l'art de Gutenberg, afin que les nombreux érudits
que comptait à cette époque la région bordelaise et lui-même
n'eussent pas besoin d'avoir recours aux presses de Poitiers, de
Limoges, de Lyon ou de Toulouse. L'occasion se présenta bien-
tôt et il ne la laissa pas échapper.

Il y avait au collège de Guyenne, dont il était le Principal, au
moment où il faisait imprimer la seconde édition de Saintes e!
Barbczicus, chez Pierre de Ladime, en 1571, un jeune profes-
seur qui lui fournit cette occasion. Ce jeune régent, élevé dans ce
collège, s'appelait Simon Millanges, et c ' est lui qui va fonder
cette imprimerie tant désirée, une des plus belles que Bordeaux
ait. jamais possédées.

Millanges avait des antécédents typographiques, nous en

(1) Ex mathe,nstico Psetli breviario arithmetica, musica, geometrica

Sphera verô ex Procli gr;eco, Etia Vineto Sanlone interprete. Burdigalœ, apud

Franciscum Morpanium, prope Carmelitas, s. d. (1550, pet. in-4°, 76 pages.
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sommes certain. Il était originaire du Limousin (1). Son père
avait été et était peut-être encore compagnon imprimeur à Li-
moges, et le fils avait dù y être apprenti clans son enfance, avant
de venir faire ses humanités au collège de Guyenne à Bordeaux,
où un de ses oncles était procureur au Parlement. Devenu pro-
fesseur et entendant Vinet se plaindre du mauvais état de l'im-
primerie dans cette ville où ils habitaient, il dut se rappeler les
ateliers de Limoges, en causer avec son ancien maître et. lui pro-
poser d'établir aux portes ,de leur collège un nouvel établisse-
ment typographique, cligne de la grande cité où ils enseignaient.

Il nous est difficile de savoir au juste ce qui se passa alors,
mais ce qu'il y a de sûr c'est que nous voyons Simon Millanges
passer, au mois de juin 1572, un traité avec Pierre Haultin, im-
primeur et fondeur de caractères, à La Rochelle, pour l'achat et
la livraison à Bordeaux de cieux presses avec leur matériel (2).
Haultin vint lui-même à Bordeaux installer ces presses, qui fonc-
tionnèrent dès le mois d'août suivant. De ce jour, la capitale du
Sud-Ouest eût un atelier qui put soutenir la concurrence avec
ceux des autres villes de la région. L'imprimerie des Millanges
a produit pendant près d'un siècle et demi de nombreux et très
beaux livres. Elle a subsisté de père en fils jusqu ' à la fin extrême
du XVIP siècle.

Le premier livre sorti des presses installées à Bordeaux, en
1572, est un ouvrage d'Elie Vinet. C'est une dissertation archéo-
logique sur un autel romain découvert récemment à Narbonne (3).
En tête de l'ouvrage, l'imprimeur annonce au lecteur qu'il vient

(l) Simon Millanges était né en 1513 au village de Millemillanges, paroisse

de Saint Goussaud dans le Limousin et aujourd'hui dans le département de la
Creuse, arrondissement de Bourganeuf. Il fonda à Bordeaux une imprimerie,
qui à sa mort en 1623, sera continuée par ses fils Jacques et Guillaume Millan-

ges, et ensuite par le neveu de ces derniers, Jacques Mongiron-Millanges,

jusqu'à la fin du XVIl e siècle.

(2) Contrat de vente d'un matériel d'imprimerie par Pierre Flauttin à Simon

Millanges (15 juin 1572). Pièce originale aux archives de la Gironde, série E
(notaires), Themer, notaire à Bordeaux, publiée dans le t. XXV (1887) de la

Société des Archives historiques de le Gironde.

(3) u Narbonensium votum et arae dedicatio, insignia antiquitatis monu-

menta, Narbone reperta.. 13urdigabe apud Simonem Millangium, 1572 »

pet. in-8°, 24 ff. non chif Ce petit livre est excessivement rare et nous n'en
connaissions que deux exemplaires conservés dans des bibliothèques publi-

ques, lorsque le lendemain du jour où nous écrivions ces lignes, un troisième

exemplaire nous fut adressé de Bruxelles : habent sua faix libelli
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d 'ouvrir une imprimerie et lui expose son programme. C'est
donc bien le premier produit du nouvel atelier.

Après ce premier ouvrage, Vinet va en livrer immédiatement
d'autres à sort ami Millanges, et nous voyons paraître succes-
sivement De logisticd libri Ires, 1573, livre de classe ; Dejitiones
Llemenli Euclidis, 1575, autre livre de classe ; Au.sonii opera
comm.enlariis illu.slrala per ]sliarn Vinelum Sanlonem, 1575-
1580, travail de haute érudition philologique, très estimé encore
de nos jours, et une des plus belles et des plus importantes im-
pressions de Millanges ; L'Arpenterie, 1577, etc...

On peut donc dire que si Simon Millanges a été le créateur de
la grande imprimerie de la rue Saint-.lames, Vinet en a été peut-
être le promoteur et, dans tous les cas, le plus puissant protec-
teur.

Mais revenons à notre édition de Saintes et Barbezieus de
1508. Nous n'avons pas à faire ici l'analyse de l'ouvrage, de Vinet
clans une notice de bibliographie pure et qui ne comporte pas de
critique. Mais nous pouvons dire que c'est un travail très remar-
quable pour l'époque, et que la partie archéologique surtout est
encore très estimée, plusieurs des monuments décrits ayant dis-
paru.

M. Nauzais a fait ressortir que ce qui rendait cette première
édition très intéressante, c'est, quelle renfermait raie aulobiogra-
phie et des détails sur la famille de l'auteur supprimés clans les
éditions suivantes. Il y a là beaucoup d'exagération. Ce n'est pas
une autobiographie, mais quelques renseignements sur ses pa-
rents, que nous donne Vinet au commencement de l 'Antiquité de

Barbezieus, et qu'il n'a pas cru devoir reproduire plus tard pour
des raisons que nous croyons connaître. Ces détails n'ont pas
une bien grande importance, mais comme ils sont assez piquants,
nous allons les transcrire ici, ils nous serviront pour ainsi dire
de rnot de la fin.

Après nous avoir appris au début de son histoire cle Barbe-
zieux qu ' il est né au village des Planches, Vinet ajoute.:

« Lequel devant que mes ancêtres i vinsent, s'appeloit le vil-
lage des Planches, et maintenant porte le nom des Vinas ; pour
cause que, comme il en a prins à ceste tant renommée Rome, la-
quelle de son commencement, n'estant plus grande, que mon dit
village, changea à la parfin son premier nom en pour celui de son
seigneur Rornule, mon aïeul, nominé François, et surnommé
Vinet, qu 'on dit Binet en Gascougne, et en quelques autres lieus,
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père de Pierre et de Jehan, se faschant en son païs près de Mon-
tagu en le Poitou, qui marchise à la Bretaigne Nantoise, et pen-
sant trouver quelque meilleur aer en la Saintonge, ou Gascougne
nouvellement pacifiées, païs lhors le plus grand part en friche,
a cause des longues et continuelles guerres de la France et An-
gleterre, se mit, lui, sa femme, ses enfants, et tout son autre
meuble en une charette : que quatre bceufs traisnoient aisecment
et tant piqua en cet arroi (telle fut jadis le coche des rois des
François devant le règne de Pipin, Maire du Palais de France;
comme tesmoigne Eginart), qui arriva la, en l'an mil quatre cens
septante : et s'i arresta, au moien du bon recueil et hesberge-
ment, que lui fit le seigneur du lieu... »

C 'est ce passage qui a été supprimé dans les éditions de 1571
et .1554. Il est évident que Vinet a bien senti qu'il était par trop
prétentieux, aussi savant qu'il fût, de comparer son aïeul, qui
n'était qu'un simple paysan, à Romulus, le petit village où il est
né, à la ville qui fut la capitale de l'ancien monde, la charrette à
boeufs de ses braves ancêtres au char des rois mérovingiens, et
enfin ces mêmes parents aux rois de France eux-mêmes. Mais il
n'est pas rare de voir les meilleurs philosophes tomber dans ce
travers, leurs réminiscences classiques les rendent victimes d'une
sorte de mirage. Un des plus illustres élèves d'Elfe Vinet au col-
lège de Guyenne, devenu plus tard lui aussi un grand philoso-
phe, Michel Montaigne, n'a pas su éviter cc défaut, et on n'a qu'à
lire quelques pages des Essais pour se convaincre que la modes-
tie des moralistes n'est, la plupart du temps, qu'une fausse mo-
destie.

Vinet a encore supprimé un autre alinéa. C'est celui où il est
question de sa mère :

Ma mère Colette Chat, du bourg de Saint Cibart soubs En-
goulesme, l'avoit veu faire. Et me cuide souvenir, qu'elle comp-
toit (mon père me mourust plus tost, que pousse rien apprendre
de lui)... »

Nous ne pouvons pas nous expliquer la suppression de ce
second passage.

Nous en avons fini avec cette première édition, dont nos lec-
teurs ont sans cloute trouvé la désignation un peu longue. Nous
allons passer maintenant aux autres éditions, pour lesquelles
nous serons beaucoup plus bref.
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'7'ar Pierre de Ladime.
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Titre de l'Antiquité de Saintes, 9571.

Fac-simile d'après l'exemplaire de la bibliothèque de l'auteur.



- 294 -

L'ANTIQVITÉ DE Il SAINTES. II (Fleuron : Écu de France

couronné). II A BOVRDEAVS, Il Par Pierre de Ladime. II 1 57 1.

Pet. in-4°, 36 feuillets non chiffrés; signatures A à I par 4, 26 lignes à la

page. Tout le teste est composé, sauf la table, en romain, avec certains
noms de lieu ou de personne, en grande capitales. Il est divisé en alinéas
numérotés en marge de 1 à 72.

Un feuillet titre, verso blanc; l'Antiquité de Saintes commence au recto du
deuxième feuillet avec le titre de départ suivant : Recherche de la plus

antien- II ne mcmoirc de la ville de Saintes, et pals de Saintonge, conunancée fi
par Mie Vinet. Il L'Antiquité de Barbezieus vient à la suite, sans division et

sans titre de départ, au feuillet G-4, alinéa 61 et finit à mi-page du verso du

feuillet I-2. Les feuillets I-3 et 4 contiennent une table des noms imprimés en
caractères italiques. (Voir le fac-similé du titre p. 293.)

Cette seconde édition est une véritable réimpression de celle
de la veuve Morpain, de 1568, et non une nouvelle émission du
même texte avec un simple changement de titre. Quand aux aug-
mentations qu'Elfe Vinet a pu y apporter, nous n'avons pu com-
parer les textes des deux éditions pour l'Antiquité de Saintes,
mais nous l'avons fait pour l'Antiquité, de Barbezieus, grâce à la
réimpression de M. Nauzais de 1873, et nous n'avons relevé au-
cune adjonction. Il y a eu, au contraire, les cieux suppressions
que nous avons signalées et reproduites concernant la famille de
l'auteur. Nous croyons clone qu'il en est de même pour l'Anti-
quité de Saintes, que Vinet n'y a apporté que quelques correc-
tions et quelques changements, mais qu'il ne l'a pas augmentée.
Cette édition de 1571 n'est donc qu'une reproduction de celle de
1568, et si la première e 36 feuillets au lieu de 26, c'est qu'elle
est imprimée en plus gros caractères et plus interlignée.

Cette édition de 1571 est la moins rare des trois parues au XVIB
siècle. La première, celle de 1568, est à l'état d'unique exem-
plaire ; nous ne connaissons de la troisième, datée de 1584, que
trois exemplaires, que nous indiquerons dans l'article suivant
qui la concerne ; mais quant à celle de 1571, que nous décrivons
ici, nous pourrions en citer plusieurs exemplaires dans les bi-
bliothèques de Paris et de Bordeaux et chez plusieurs amateurs.
Notre exemplaire à toutes marges mesure 140 x 193 millimètres.

Maintenant nous avons à parler d'un plan de la ville de Saintes
que l'on rencontre dans quelques rares exemplaires des éditions

de Saintes et Barbezieus de 1571 et de 1584. Nous connaissons

(1) M. Henri Bordes a bien voulu nous confier pendant quelques jours et

avec cette obligeance que l'on ne rencontre que chez les vrais bibliophiles,
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dans ces conditions un exemplaire de l 'édition de 1571 avec 1c
plan en noir, chez M. l-l. Bordes, le grand bibliophile bordelais
bien connu, et deux exemplaires de l'édition de 1584 conservés,
l'un à la Bibliothèque nationale, L k 7-9131, avec le plan en cou-
leur, l 'autre à la Bibliothèque Mazarine, n° 17705, avec le plan
en noir.

Ce beau plan gravé sur cuivre, non signé, mesure- dans son
cadre 0.35 x 0.45, et est d'un très grand intérêt pour l 'archéolo-
gie de la ville de Saintes. D'une très grande netteté, il nous mon-
tre la ville à vol d'oiseau avec son pont fortifié, le fleuve la Cha-
rente, son enceinte entièrement circulaire et ses nombreuses
portes et tours, et enfin ses faubourgs très détaillés ; dans le ciel,
les armoiries de la ville avec le mot Saintes. Au bas, dans un
élégant cartouche, la légende suivante :

« En ce poudrait de la Vile et cité de Saintes, Chef de la
Comté de Saintonge en Guicnne, A, est la porte Evesque. B, le
lieu du Chasteau et maison du seigneur Comte jadis. C, port
Eguierre. D, port des frères Cordeliers. E, port Moucher. F, la
porte des Pons. G, petit port. H, port du chapitre. I, S. Pierre
église Cathédrale. K, les Jacobins. L, les Hales. M, Sainte Co-
lombe. N, S. Michel. 0, S. Maure. P, le moustier de Saint-Eu-
trope. P, A, le Faubourg Saint Eutrope. 0, les Harennes et
Arcs restes d'un ancien Amphitéatre. R, S. Macou. S, S. Mau-
rice. 1', les Cordeliers. V, S. Viviers. X, S. Saloine où se recon-
gnoissent aucunes antiquités. P. Y. Z. E, Les Pons sur la rivière
de Charente. 0, Les prisons de la Vile. Z, Les Moulins. 1, Portal
antique, où il y a plusieurs inscriptions Romaines. 2, 3, Fau-
bourg des Dames. 4, S. Palais. 5, l'Abbaie des Dames. Anno
1560. »

L'ANTIQvIT^ II de Il SAINTES II et II BARBEZIEVS II (Fleu-

ron). Il A BoURDEAUS, Il par S. Millanges, Imprimeur ordi-
naire II du Roi. II - Il M.D.LXXXIIII ( 1 5 84) .

ln-4°, 22 feuillets . non chiffrés dont un feuillet blanc à la fin. Signatures A

à D par 4 et E par 6. Impression en caractères romains moyens.
Un feuillet titre, verso blanc, deux feuillets Avant-Propos, seize feuillets

le superbe exemplaire qu'il possède de Saintes et Barhezieus, avec le plan, et

nous tenons à lui renouveler ici nos remerciements. C'est grâce à cette aima-

ble communication que nous pouvons faire connaître ce plan qui est de la
plus grande rareté et qui manque à la plupart des exemplaires connus.



L'ANTIQVITE

DE

SAINTES
E T

BARBEZIEVS•

A Bourdeaus,
Par S.Millanges,Imprimeur ordinaire

du Roi.

M.D. L XXXI I IL
Titre de l'Antiquité de Saintes et Barbezieus,1584.

Fac-simile d'après l'exemplaire de la Bibliothèque Mazarine.
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Antiquité de Saintes et de Barbesieus avec le titre de départ suivant : e Re-
cherche de la plus antienne mémoire de Saintes, et pais de Saintonge, com-
mancée par Elle Vinet », divisé en '72 alinéas, deux feuillets table et un
feuillet blanc (Voir le fac-simile des titres, page 296).

Cette troisième édition reproduit la précédente, celle de 1571.
Comme nous venons de le dire, elle est beaucoup plus rare et
nous n'en pouvons citer due trois exemplaires : un à la Bibliothè-
que Nationale, L k7-9131, avec le plan non colori, un second à
la Bibliothèque Sainte-Geneviève, n° 4700, et le troisième à la
Bibliothèque Mazarine, n° 17705, avec le plan en noir.

Vinet, pour cette troisième et dernière édition publiée de son
vivant (il mourut en 1586) de son Antiquité de Saintes et Barbe-
zieus, s'était adressé à l'imprimerie à laquelle il avait confié
presque toutes ses publications depuis sa fondation sous ses aus-
pices, en 1572, à celle de Simon Millanges. Outre les impressions
que nous avons déjà citées nous pouvons encore en indiquer
d'autres dont Vinet est l'auteur, et qui portent le nom de Millan-
ges : Sonruiunr Scipionis ex libro de Republica Ciceronis, E.
Vinelo inlerprele, 1579 ; Eulropii breviarium hislorix roma-
me... cmendavit Elias Vinetus, 1580 ; Pornponii Mebe de situ
orbis libri Ires... emendali per Eliam Vinelum, 1.581; Schola aqui.-
ta.uica, 1582, règlement du Collège de Guienne et programme
des classes ; L'Arpanlerie d'Elie Vinet et la manière de jere les
Solaires, 1583, livre dont la seconde partie avait paru à Poitiers,
en 1.561, etc... On comprend qu'à un client comme le Principal
du collège de Guyenne, qui lui faisait imprimer presque chaque
année un ou cieux ouvrages pour le compte de l'établissement
d'enseignement qu'il dirigeait - car toutes les impressions que
nous venons de citer sont des classiques à l'usage de ce collège
- Millanges n'avait rien à refuser. Aussi s ' empressa-t-il de met-
tre ses presses à sa disposition pour la troisième édition de l'his-
toire de sa chère Saintonge, son pays natal.

Malgré le soi-disant progrès à la vapeur et à l'électricité,cer-
taines choses ne changent guère, et nous pourrions citer maintes
imprimeries modernes, qui, comme celle de Millanges au XVI°
siècle, sont obligées de subir et d'imprimer à leurs frais les ou-
vrages de quelque membre influent de l'Université. Nous ne
savons si ces gros volumes deviendront plus tard aussi rares que
les modestes petits in-quarto de Vinet, mais s ' il en advient ainsi
c 'est que ces gros tirages auront passé des greniers de l'imprime-
rie dans les magasins du marchand de vieux papiers.

21
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On ne s 'explique guère, en effet, le rareté des livres de Vinet
sur l 'histoire et l 'archéologie. On comprend très bien que les
classiques édités par lui aient disparu en passant par les mains
peu respectueuses d ' habitude des élèves et des professeurs ;
mais ses ouvrages historiques sont devenus sans cloute très rares
parce que s'adressant à un nombre très restreint de lecteurs. ils
étaient tirés à un très petit nombre d 'exemplaires.

Simon Mill'anges réimprimera souvent encore les livres clas-
siques dus à l 'érudition du Principal du collège de Guyenne.
Mais après la mort du maître, il voudra lui rendre un dernier et
suprême hommage, et, en 1590, il publie une nouvelle édition de
celui de ses ouvrages qui, à une époque où la philologie latine
primait toutes les autres sciences, était considéré comme son
oeuvre capitale : ce sont ses commentaires sur le poète bordelais
Ausone, qui avaient déjà vu le jour clans la même imprimerie,
en 1575-1580. Cette seconde édition des Ausonii Burdigalenais
opera..., comrnenlariis auclioribus illuslrala per Elia.rrt Vine-
lunr... n'est pas aussi belle que la première au point de vue
typographique, mais elle est peut-être plus intéressante par ce
fait que le commentaire est intercalé dans le texte et qu'on trouve
à la suite, les commentaires de Joseph Scaliger el, la seconde édi-
tion de la Chronique Bordelaise cle de Lurbe.

Après cette troisième édition de Saintes et Barbezieus, il se
passera trois siècles avant qu'on songe à réimprimer le texte cle
cette dissertation sur les antiquités de la Saintonge. C'est en 1870
qu ' il faut arriver pour rencontrer la quatrième édition que nous
allons décrire dans l'article suivant.

BARBEZIEUX, SON HISTOIRE ET SES SEIGNEURS, par Louis Cavroix,
auditeur au Conseil d'Etat, Docteur en Droit, Membre de
plusieurs Sociétés savantes. Avec la réimpression de l'Antiquité

de Saintes et de Barbezieus écrite en 1568, par Elie Vinet. (Armoi-
ries de la ville de Barbezieus). Armes : d'or, à un écusson
d'azur en abîme. Paris, Librairie Bachelin-Déflorenne..., Barbe-
zieux, librairie Anastase Barrière..., (Imprimerie P.-J. Blaix, Bar-
bezieux.) 187o.

In-R°, VIII-212 pages et 1 feuillet, non chie. table, plus un frontispice

Château de Barbezieux, dessiné par Badolreau (?). gravé sur bois et imprimé

à Arras, typ. Ve Rousseau-Leroy.

La préface (pages v-vi) est signée L. Cavrois, membre de la
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Société archéologique de la Charente, et datée d 'Arras, le 11
juillet 1869.

L 'auteur de cette histoire cle Barbezieux a donné dans le cha-
pitre VII une réimpression de l'Antiquité de Saintes et de Barbe-
zieus, par Elie Vinet, pages 53 à 102.

Nous ne pouvons mieux faire pour décrire cet ouvrage que de
donner les titres des chapitres :

Chapitre I, Situation géographique ; chap. II, Orographie ;
chap. III, Hydrographie ; chap. IV, Viabilité, Télégraphie ;
chap. V, Moeurs et Cultes ; chap. VI, Hommes célèbres ; chap.
VII, Etude historique (contenant la réimpression de l 'Antiquité
de Saintes et Barbezieus, par Elie Vinet) ; deuxième partie,
chap. 1, La ville de Barbezieux, Histoire de la ville, Description
de la ville ; chap. H, Arrondissement de Barbezieux, Cantons de
Barbezieux, d 'Aubeterre, de Baignes, de Brossac, de Chalais, de
Montmoreau.

Nous arrivons maintenant à la dernière édition du livre de
Vinet, mais qui ne contient que l'Antiquité de Barbezieus.

L'ANTIQUITÉ DE BARBEZIEUX, d'après l'Antiquité de Saintes et
Barbezieus, par Elie Vinet. Réimpression de l'édition première
et originale de 1568. Barbezieux, Imprimerie et lithographie de
P.-J. Blaix, Grand'rue. 1873.

In-8°, 16 pages.
La préface (pages 3 à 6) est signée NAUZAIS et datée de septembre .1873.

C'est clans la préface de cette réimpression de l'Antiquité de
Barbezieus que M. Nauzais a fait connaître polo la première fois
l'édition originale de Saintes et Barbezieus, de Bourdeaus, chez
la velue de Morpain, S. cl. (1568), ruais il a oublié, ainsi que nous
l 'avons expliqué, d'indiquer l'exemplaire d'après lequel il a fait
sa transcription, exemplaire qui est peut-être unique et qui est
clans tous les cas resté inconnu de tous jusqu 'à présent. Cette
réimpression nous donne le texte primitif de l 'édition de 1568,
qui n'avait jamais été rééditée et qui était à peine connue, vu son
extrême rareté. A ce titre, cette réimpression est fort intéres-
sante.

Ici se termine notre étude bibliographique sur les différentes
éditions de l'Antiquité de Saintes et Barbezieus d'Elie Vinet.
Nous croyons qu'avec les commentaires qui l'accompagnent, elle
ne peut manquer d'intéresser les nombreux érudits saintongeois



- 300 -

qui s 'occupent de l 'histoire de leur pays et d 'archéologie locale.
Peut-être même que cette notice donnera à quelque bibliophile
ou à quelque société savante de la Saintonge l'idée de publier
une édition définitive de l 'Anli.quilé de Saintes el de earbeziens
d'après les textes du XVl e siècle que nous venons de faire con-
naître, et, clans cc cas, notre travail n'aura pas été absolument
inutile. Un pareil résultat nous encouragerait à donner une autre
étude de bibliographie sur les éditions de l'Antiquité de Bor-
deaux, du même auteur, ouvrage qui a toujours été mal désigné
lui aussi.

Nous avons déjà tous les éléments de ce travail et nous le
publierons peut-être un jour si, comme s'exprime Vinet dans son
vieux langage, « Dieu nous donne vie et loisir. »

ERNEST LABADIE..

Bibliophile bordelais.

III

LE GIiNÉRAL THÉOPHILE-CHARLES DE BREMOND D 'ARs

1787-1875

(Suite et fin).

Or, dès 1808, en pleine splendeur de gloire officielle, c'est un
soupir, une plainte qui commence à monter du fond de nos pro-
vinces malheureuses. On attend à Saintes l'empereur, qui se
rend à Rochefort en revenant. de Bordeaux. Du « paisible ermi-
tage » de Montplai,sir, où il demeure la plus grande partie de
l'année, Pierre de Bremond écrit qu'on forme pour le recevoir
une garde d'honneur à pied et à cheval pour laquelle on a dési-
gné son fils.

« L'équipement. de la première arme s'élèvera, dit-on, à 300
livres, mais il en coûtera 2.000 pour la seconde, où ton frère
Josias se trouve inscrit. Cette dépense nouvelle contrarie vive-
ment les familles épuisées par la Révolution. Les fonctionnaires
publies, qui reçoivent de grps appointements, peuvent parer à
cette mise dehors. La gêne dos propriétaires est partout au com-
ble : le vin, l'eau-de-vie sont à vil prix ; en revanche, tout ce qui
n'est pas blé ou vin coûte un prix fou et les impôts sont ruineux.
Le sucre, par exemple, coûte aujourd'hui huit francs la livre, le
café sept, et le poivre douze.
	 Pour moi, je veille au maintien de l'ordre public sur ma
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commune de La Chapelle-des-Pots, et je n'aurai pas l'honneur
de recevoir l 'empereur ; il faudrait un grand événement, je pense,
pour que je dusse le haranguer à la tète de mes plats et de mes
cruches	 Occupé d'améliorer notre domaine, je trouve ici à
satisfaire mon penchant pour les travaux agricoles. J'écarte
ainsi mes tristes réflexions, en consacrant mes journées à des
soins qui peuvent vous ètre utiles. Ils me distraient du spectacle
des méchants heureux et de la probité souffrante 	 »

Cependant, on fait de grands apprèts, arcs de triomphe à la
porte Aiguière, illumination des clochers, foule immense accou-
rue des campagnes et qui, l'empereur étant en retard de plu-
sieurs jours, couche dans les rues ; « car personne ne veut perdre
l'occasion de le voir. » Madame de Bremond est forcée de rentrer
à Saintes pour loger le préfet du palais ; c'est elle qui rapportera
les détails du passage, l'arrivée à 8 heures du matin, les récep-
tions à la préfecture, les toilettes, les diamants, la tabatière d'or
donnée au maire Poittevin-Motéon pour son compliment, et le
départ après 'quelques heures pour Rochefort. Son mari n'a rien
vu ; « l'enthousiasme, écrit-il, ne m'avait pas fait sortir de la
campagne. »

Bientôt, malgré la prudence des lettres, très souvent intercep-
'tees, on devine la souffrance plus aiguë : « Il passe sans cesse
des troupes à Saintes : cela devient très onéreux. » Les nouvelles
d'Espagne sont mauvaises, et la gloire s'est envolée qui voilait
un peu la férocité de la guerre. Partout des mères pleurent l'é-
loignement - ou la mort - de leurs enfants. Et c'est toujours
touchant de voir comme ces aristocrates, que la légeihde a fait
croire durs au peuple, sont au contraire tout près des humbles
par le coeur ; à l'officier lointain on dit les deuils des pauvres
gens du pays, on lui recommande aussi tous les soldats qui par-
tent et vont de son côté ; on lui demande des nouvelles, on le prie
d'avancer de l'argent. C'est par la correspondance d'un Bremond
d'Ars que bien des Tabourin et des Corbinauct passeront à la
postérité - sans que leurs descendants s 'en inquiètent	

Puis c'est le désastre, tout proche, de File d'Aix : les Anglais,
le 12 avril 1.300, y détruisent, dans la 'rade, le reste de notre
marine.

« J 'étais, ce ,jour-là, à La Chapelle, d'où l'on entendait le bruit
de l'artillerie comme s'il n'y eut eu que trois lieues. A sept heures
et demie du soir, l'explosion d'un des vaisseaux qui sauta fit
ouvrir subitement nos portes et nos croisées, et la flamme im-
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mense qui s 'éleva à l ' instant même au-dessus de l'horizon fut si
haute que nous crûmes quc le feu était aux Ouillères, dans les
chais des eaux-de-vie. »

La gêne devient de la détresse. Car, « de mémoire d 'homme »,
on n'avait jamais fait d'aussi mauvaises vendanges que cette
année-là. « Pour surcroît de maux, la guerre empêche le com-
merce, et les récoltes ne se vendant pas, nous mourons de faim
avec nos denrées sans valeur ; tandis que le fisc épuise notre
dernier écu par les impôts tyranniques du gouvernement. Notre
misère est inexprimable : j'ai vendu pour cent louis de bois, mais
l'acheteur ne peut me payer. Si Dieu ne vient à notre secours,
on sera bientôt sans pain. »

Le pays écrasé soupire après la paix, et la guerre se fait, géné-
rale. 11 faut recevoir des blessés, S00 d'un coup en avril 1813,
« pour lesquels on nous demande lits, chemises et draps ; on
crie, on gémit, on donne : le gouvernement a ce qu'il veut et la
machine marche cahin-caha. » Et l'on enrôle des recrues nou-
velles parmi la garde nationale : « il faut s'équiper. s 'habiller,
s ' exercer ; tout cela est fort coûteux et oppressif. » Le premier
bataillon est parti pour le camp établi près de Meaux, et les
1.500 autres gardes nationaux sont allés à Rochefort pour le ser-
vice des côtes... « Vingt-quatre conscrits de la commune de La
Chapelle sont partis hier pour les camps de Paris... » (Lettre de
février 1813).

Les percepteurs, de leur côté, font rage.
« Nous sommes tristes, écrit la mère, à la même date, comme

les bois dépouillés qui nous entourent : plus mie bras pour culti-
ver nos champs et nos vignes : les denrées sont tombées au plus
vil prix : personne n'en veut et nous ne touchons plus un sou.
Nous sommes sans cesse clans la crainte de nous voir exécutés
par les percepteurs, étant dans l'impossibilité d 'acquitter nos
énormes contributions	 Nous leur avons cependant livré nos
vins pour les payer	 De plus, chaque jour, cc sont de nou-
velles banqueroutes que font naître les circonstances actuelles
et aussi la mauvaise foi 	 »

En janvier 1814, dans une lettre du père, je relève encore cc
gémissement instructif : « Nous voici au troisième paiement des
impositions de 1813, c'est-à-cuire que nous les avons payées trois
fois dans un an. » Aussi demeure-t. on à la campagne en plein
hiver. « Car la ville est abîmée de tristesse, et nous aimons
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mieux pleurer ici qu'à Saintes, ci seuls, qu'avec des gens aussi
malheureux que nous. »

Ah ! combien sombre est le revers de la page de pourpre, et
comme il est vrai qu'elle reste à écrire entièrement, l'histoire in-
time de la France pendant ce qu'on nomme poétiquement l'épo-
pée napoléonienne ! Car tout ce qui est officiel se découvre men-
teur peu à peu, et la police du Madre a si bien traqué partout la
vérité qu'aucune époque n'est plus pauvre en documents sin-
cères. Dos lettres d'un père et d'une mère à son fils, voici qu'il
faut même se défier et savoir d'avance l'ironie des propos de
gloire par lesquels on feint de se consoler de tant le souffrances,
et que les éloges au génie et à la sagesse de Napoléon sont le
passe-port obligé des plaintes que nous venons de lire.

« Nos veillées se passent à lire les gazettes, où nous voyons les
soins paternels de l'empereur pour préserver la France de la
guerre intérieure et à suivre la marche des ennemis si imprudem-
ment entrés à Genève, dans la Champagne et la Franche-
Comté... »

« Peut-on se plaindre, quand le grand Bonaparte va se venger
de ses ennemis et nous donner une paix glorieuse et durable ?
Cessons donc de pleurer et de gémir sous le poids des maux qui
nous accablent, en attendant les bienfaits promis par le héros
d'Austerlitz et de Wagram. »

Quand on a le secret de l'accent avec lequel ces choses-là sont
dites, on ne s 'étonne pas de voir l'élan de joie qui alla au-devant
des Bourbons. En se redonnant à eux, cette noblesse avait le sen-
liment de rentrer dans l 'ordre et la claire vérité, de sortir du cau-
chemar de ces temps troublés où il avait été parfois si difficile
de démêler dans quel chemin le destin de la France et le devoir
patriotique commandaient de marcher !

Il est vrai que, pour une cause trop facile à deviner, le comte
Pierre de Bremond d'Ars déclina la mission que lui confiait M.
le duc d'Angoulême de former et commander une compagnie de
volontaires royaux de Saintonge et d'Angoumois. Mais ses deux
fils, Jules et Josias, tout de suite entrèrent clans celle du marquis
de La Rochejacquelcin, leur parent.

Et Théophile, le jeune et brillant, capitaine de l'armée d'Es-
pagne, qui, attaché un moment à l'état-major du maréchal Soult,
venait de prendre part aux batailles d'Orthez et de Toulouse,
certainement, lorsque l'armée « donna son adhésion à la dé-
chéance de Bonaparte », dut sans regret remplacer par la co-
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carde blanche la cocarde tricolore. Car c'était, pour la France
toujours qu'il avait servi sous Napoléon avec le même large idéa-
lisme qui, en 1789, animait son père ; pour la France qu'au com-
bat d'Orthez, surpris avec son escadron clans un ravin par l'ar-
mée anglaise, il avait soutenu une lutte désespérément inégale,
dont lui seul, avec huit chasseurs, étaient revenus.

Venez clone nous voir dès que vous le pourrez, cher cousin,
lui écrivait, le 4 mai, de Toulouse. M" e du Faget, nous avons bien
des choses à dire, et surtout nous voulons crier ensemble : Vive
le Roi ! »

Ici finissait bien cependant pour lui la partie de sa vie, vers
laquelle dans la suite devait complaisamment se reporter son
souvenir, puisqu 'elle en fut la partie aventureuse, héroïque,
jeune. Son cher 21 e chasseurs lui-même allait disparaître, fu-
sionné, dès le mois d'août 1S1. 4i, avec le Je et le 6e de la même
arme, les chasseurs du duc d'Angoulême et du duc de Berry. A
celte formation de nouveaux régiments il prit une grande part,
reçut en récompense la décoration nouvelle de la croix du lys ;
mais comme on ne conservait pas tous les officiers, et qu'on pre-
nait suivant l 'ancienneté, comme sa famille depuis longtemps
insistait pour qu'il se reposât et achevât la guérison de ses bles-
sures, il obtint la permission de se retirer, en demi-solde, clans
ses foyers ; et il revint à Saintes, où il demeura jusqu'aux Cent
Jours, se donnant, ainsi que j'ai dit, le noble passe-temps d'é-
crire, pendant ce congé, l'histoire de son régiment et de ses cam-
pagnes, créant dans sa lignée de gentilshommes soldats et la-
boureurs - case et aratro - une hérédité nouvelle : celle de la
plume.

. #

Il ne resta pas longtemps penché sur l'écritoire. A l'annonce
du retour de l'île d'Elbe, il tressaille, il est debout. La duchesse
d'Angoulême est venue à Bordeaux'faire appel aux défenseurs
cle la royauté. Avec ses frères, il accompagnera pour aller le
rejoindre le marquis de Montmorency, à travers un pays occupé
par les bataillons étrangers et fédérés ; et passera la Gironde, de
nuit, dans une barque de pêcheur, sous les boulets des Anglais
embusqués au bord du fleuve.

Puis les royalistes de Saintes et de Cognac ayant organisé un
corps de volontaires royaux, le mettent à leur tête.

Cela lui vaut, au 3 juillet, une chaude journée. Car au matin,
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sur les onze heures, arrivent à Saintes, Montholon et Las Cases,
qui sont partis de la Malmaison pour Rochefort en même temps
que Bonaparte, mais qui ont fait route différente par Limoges,
La Rochefoucauld et Jarnac. Une foule hostile les arrête, crie
que ce sont des scélérats qui emportent le trésor de l'État. La
garde nationale heureusement, commandée par le chevalier de
Guitard, celui-là même qui allait devenir le beau-père (le Théo-
phile de Bremond, les protège et les mène dans une auberge,
d 'où on les laisse partir vers le soir... Mais un peu après eux,
les volontaires royaux, qui surveillaient les arrivées suspectes,
avaient vu venir et reconnu Joseph Bonaparte, dit Pépé, l'ancien
roi d'Espagne, qui se rendait aussi à Rochefort. L'un d'eux,
Léon de Sartre, de Vénérand, qui, pris clans une levée en ruasse,
avait été prisonnier de guerre en Russie et avait eu les pieds
gelés, se jeta à la tète des chevaux de poste... On força le prince
à mettre pied à terre et on le remit aux mains de la _garde natio-
nale, qui, maintenant l'ordre et empêchant les violences, le fit
entrer à l'hôtel de France, sur la place des Cordeliers... « Prince,
lui dit M. de Guitard, le malheur est sacré pour nous ; soyez sans
crainte tant que vous serez sous notre garde. »

Or, sans attendre les ordres du roi, le conseil municipal décidait
de laisser le frère de Napoléon continuer son voyage, et l'escor-
tait même à son départ de la ville. Au risque de se voir reprocher
d'avoir favorisé cotte « évasion », le jeune commandant de vingt-
sept ans s'inclina, donnant l'exemple du respect de l'autorité et
de la modération, assez ferme, assez respecté lui-même pour
maintenir sa petite troupe clans la discipline...

Et ce furent les cieux derniers épisodes romanesques de sa car-
rière de soldat.

La vie militaire pendant la paix, c 'est la vie de garnison : la
grandeur, comme dit Vigny, n'y est plus que dans la servitude
généreusement consentie et portée.

Remis en activité et réintégré au 5e chasseurs, Théophile de
Bremond servit, comme aide-de-camp, avec un entrain affec-
tueux, le maréchal de Montmorency, qui, dans ses lettres les
plus amicales au comte de Bremond, ne trouvait jamais louer
assez « son zèle, son intelligence, sa discrétion et la facilité de
son caractère » ; puis, avec correction et, loyauté, le général
Donnadieu, qui lui confia plusieurs missions plus politiques en-
core que militaires, mais le rebuta par son caractère exalté,
fantasque, soupçonneux et violent. Aussi, à peine était-il promu
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chef d 'escadron, en 1817, qu'il demandait un congé et rentrait à
Saintes. Il s'y attarda trois ans et demi, s'étant marié dans l'in-
tervalle, en 1821, avec Mue de Guitard ; - et de ce roman-là, si
fécond en joies et en vertus, rien ne nous est conté, et je le re-
grette. Ce n ' est pas parce que clans d'autres livres l'amour est
tous les jours profané, sali, contrefait, qu'il faut s'interdire de le
peindre au vrai, tel qu'il opère clans les grandes L'unes, élargis-
sant l'horizon de notre esprit, décuplant pour l ' oeuvre de vie les
forces de notre coeu r , tout en attendrissant ses fibres intimes. M.
René Bazin, clans une charmante conférence, racontait ces jours
derniers, avec sa fine mélancolie coutumière, qu ' il avait cherché
pour le lire le vieux livre de Guizot, l'Amour dans le mariage.
« Les libraires, disait-il, m 'ont répondu que l'édition était épui-
sée... » En quel désordre des idées cl des moeurs sommes-nous
tombés, que les confessions éhontées de la passion mauvaise
mettent maintenant le sceau de la pudeur sur les lèvres des fils
et les obligent à jeter au feu les lettres délicieuses où s'épancha la
vigoureuse et chaste tendresse de leurs auteurs ?

Moi-même, depuis que je lui sais un jardin secret de vie fami-
liale, où il serait si intéressant et si bon d'entrer, je ne mue sens
plus un goût pareil à suivre Théophile de Bremond d'Ars clans
les étapes de sa vie publique, d'ailleurs tout unie maintenant,
toute droite comme son épée et comme sa volonté.

I1 put mettre clans la corbeille de noces de sa fiancée la croix
de la légion d'honneur, vainement demandée pour lui après cha-
cune de ses prouesses de la guerre d'Espagne : c'est un détail
aimable. Mais quand, nommé major des hussards du Nord, il va
tenir garnison à Laon, en 1823, j'imagine que son coeur reste là-
bas, à Saintes, auprès du berceau où un jour du mois d'août
vient, le plus heureusement du monde se poser pour lui, un fils.

A Vendôme, il semble, à regarder seulement ses états de ser-
vice, qu'il n'a connu que des jours heureux : chevalier de Saint-
Louis, le 20 octobre 1824, quoique n'ayant que seize années de
service au lieu de vingt, il fait partie des promotions du sacre de
Charles X et est nommé lieutenant-colonel des hussards du Ilaut-
Rhin, le 8 juin 1825. Hélas ! replacez entre ces deux dates celle
du 30 mai, où meurt dans ses bras, à Vendôme, sa première-née,
l'enfant charmante de trois ans dont il n'a pas voulu se séparer,
et pensez de combien d'amertumes ses joies furent entremêlées...

Après Valenciennes et. Saint-Omer, il se félicite d'avoir, à la
fin de 1828, pour résidence Dijon, où les d 'Archiac-Saint-Simon,
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ses parents, sont alliés avec toute la noblesse de la province.
Mais aussitôt, le voici appelé à Saintes auprès de sa mère mou-
rante (janvier 1829).

Le maréchal Soult, en 1831, le fait officier de la légion d'hon-
neur et colonel du 3° régiment de dragons (1). Voici encore pour
lui un deuil cruel : la bonne, la sainte, la maternelle tante Sophie,
qui, de sa délicate tendresse adoucissait la solitude de son père,
s'en va à sou tour de ce monde, mains jointes, et, selon sa
volonté, vêtue comme les pauvres.

En décembre 1841, après une vie errante de dix ans qui l'a pro-
mené, à la tête de soir 3 e dragons, à Provins, Péronne, Amiens,
Lunéville, Pont-à-Mousson, Huningue, Belfort, Vesoul, Nancy,
Nevers et Moulins, toujours loin du pays natal et du foyer tant
aimé, il est nominé maréchal de camp, il vient passer quinze
jours â Paris, revoit tous ses amis, reçoit les compliments du
vieux' marquis de la Tour Maubourg, gouverneur des Inva-
lides, du maréchal Soult, et, le jour de l ' an, à la réception des
Tuileries, les politesses les plus gracieuses du roi et de la famille
royale. 1l dîne au Palais, il a les entretiens les plus cordiaux avec
le duc d ' Orléans et le duc de Nemours. On le croit, il se croit peut-
être heureux. 11 va porter sa joie à Saintes à son père qui
rayonne de fierté... Mais le vieillard, grielques jours après, en
revenant de la messe, où il va tous les matins malgré le froid
glacial, et où, saris doute, il récite le Nunc dirniltis serurirn
ilium..., s'alite, et il meurt clans les bras de son fils : douloureux
envers d'un moment d 'allégresse et de gloire !

Ah ! comme à côté de ces épreuves qui trempent l 'homme d 'a-
bord et puis amollissent l'argile dont il est pétri, paraissent
minces les incidents de la carrière, même quand ces incidents
sont des sourires : et Dieu sait combien ceux-ci à Théophile de
Bremond furent rares !

Lui, l 'ancien soldat d'Espagne, il aurait aimé à faire, en 1822,
campagne avec , le chic d 'Angoulême ; on l'envoyait au dépôt, à
Laon.

Il avait longtemps voulu entrer dans la garde royale ; mais

(1) C'est là qu'il eut sous ses ordres le futur général Ambert qui écrivait
de lui en 1876 : « Son souvenir est aussi vif qu'il y a trente ans. Le général
Bremond fut pour moi le plus bienveillant des chefs et me traitait comme
son fils. Je n'oublierai jamais les bontés de son coeur, les traits brillants de

son esprit et le charme inépuisable de sa conversation s.
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M. le duc d ' Angoulême donnait la préférence aux officiers qu'il
avait connus en Espagne.

D 'ailleurs, quand il allait à Paris, vers 1825, il voyait à la cour
et clans les salons une aristocratie insouciante et joueuse. Il en-
tendait parler de la création de nouveaux pairs, à prendre parmi
la noblesse des provinces. Mais le tou r ne venait jamais des clé-
sintéressés, de ceux qui s'étaient ruinés sur les chemins de l'émi-
gration : « Ou ne choisira que les plus riches familles, écrivait-il
à son père ; ainsi, c 'est toujours malheur aux vaincus ! On ne
rencontre d'ailleurs que des intrigants, des égoïstes et des gens
uniquement occupés de leurs plaisirs, se riant de la misère des
provinces et comptant pour rien ceux qui ont la bonhomie de
croire encore à des principes de justice et d'honneur. Où tout
cela nous mènera-L-il ? e

Quand éclata la Révolution de Juillet, il tenait garnison
à Dijon et commandait le G° hussards en l ' absence du colonel.
La duchesse d'Angoulême s'y trouvait de passage, revenant de
Vichy, et assistait à un spectacle donné en son honneur. Un cour-
rier arrive qui annonce qu'on se bat clans Paris et que l'émeute
est victorieuse. Alors, au milieu des cris, des injures, et sous une
grêle de pierres que lance sur ses hussards la populace, le lieu-
tenant-colonel en personne fait escorte à la princesse, qui, tout
(le suite, a voulu rejoindre le roi, et ne la quille à mie certaine
distance de la ville que lorsqu ' elle lui enjoint l'ordre de retourner
à son poste pour maintenir l'ordre dans la ville. Geste tout natu-
rel à un soldat, à un gentilhomme comme lui, pareil à celui dont
il a protégé le prince Jérôme, en 1815, mais qui lui vaut quelque
suspicion du nouveau régime, et par deux fois, sur clos dénon-
ciations vile reconnues fausses, sa mise en congé et en retrait
d'emploi.

Le gouvernement de 1830 lui a enfin rendu justice ; les princes
d'Orléans le caressent ; son 3° dragons est cité comme un régi-
ment modèle ; c ' est lui qui accompagne, en 1832, à Compiègne,
le roi Léopold, venu pour épouser la fille de Louis-Philippe, et
« tout ,en faisant la part de la politesse naturelle aux princes »,
s 'avoue à lui-même que ses dragons ont à la revue été « super-
bes ». On l'a fait général, et puis commandeur de la légion d'hon-
neur ; il a pendant six ans commandé le département des Deux-
Sèvres ; on le nomme inspecteur général de cavalerie en 1848,
il est en passe de devenir lieutenant général 	 Mais une révo-
lution nouvelle brouille encore ce jeu de la vie moderne, où ce
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sont presque toujours les moins scrupuleux qui gagnent. Au
mois de novembre 1849, il est définitivement mis à la retraite	

Et c'est son tour de rentrer au gîte, d'occuper la place vide au
coin de la cheminée du vieil hôtel patrimonial ; son tour de suivre
de loin avec orgueil, sur les chemins de la vie, la marche bienfai-
sante des vertus qui sont sorties de lui, et sur des champs de
bataille encore, les traces de son sang. C'est son tour de faire
tenir vingt-cinq années de vieillesse, vingt-cinq années d'action
modestement rétrécie à la mesure du pas et de charité toujours
plus large, entre l'hôtel restauré de la rue Vieille-Prison, l'église
Saint-Pierre, le conseil municipal de Saintes, et l'antique et cher
logis du Cormier... Ce fut son tour, en mars 1S75, après avoir
enseveli, quinze jours avant, la douce compagne de sa vie, de
croiser pieusement les mains sur son coeur éteint de gentil-
homme sans peur et de chrétien sans reproche, et de s'en aller
paisiblement, comme était parti son père, vers le Dieu promis à
ceux qui croient en Lui.

On se familiarise avec toute grandeur. C'est pour avoir long-
temps duré que cette vie exemplaire a paru aux générations nou-
velles qui en virent le déclin comme elle paraissait au vieillard
lui-même : toute naturelle. Et il semble que cette longue et calme
vieillesse a fait tomber, tomber du silence et de l'oubli sur l'hé-
roïque jeunesse du soldat d'Albuera, d'Aracena et, d'Orthez. S ' il
était mort dans une de ces batailles, le nom de Théophile de Bre-

. mond d'Ars, gravé ou non au bas d'un médaillon, voltigerait glo-
rieux sur les lèvres de ses compatriotes et serait populaire parmi
nos adolescents. Mais parce qu'aux prouesses de ses vingt ans
s'ajouta plus d'un demi-siècle de dévouement moins éclatant -
peut-être plus beau - c'est déjà presque un inconnu clans sa pro-
pre ville. Et le seul hommage qui me restait pour l'honorer, ces
pauvres phrases qui, devant quatre-vingts ans de labeur et de
vertu, paraissent toujours insuffisantes, usées, banales, qui sait
si les rares étrangers qui me liront ne les préjugeront pas exces-
sives ?

GAI3RIEL AUIIAT.

IV

LE GÉNÉRAL MULLER

Suisse d'origine, le général Muller appartient cependant à la
Saintonge ; il s'y est marié, il a passé à Saintes les vingt der-
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nières années de sa vie, et son corps repose au cimetière Saint-
Vivien ; sa maison de la rue des Notre-Dame est devenue par héri-
tage la propriété de M. le général de division vicomte de Mornac,
qui a bien voulu me communiquer un volumineux dossier où j'ai
puisé les éléments de la présente bibliographie.

La vie militaire du général Muller est résumée par lui-même
clans un état. de services, écrit de sa main, signé et certifié par
lui en 1814.

Voici cette pièce :
Services successifs du lieutenant-général baron Muller, ins-

pecteur général d ' infanterie, né à Thionville, département de la
Moselle, le 11 décembre 1749, domicilié à Saintes, département
de la Charente-Inférieure. Cadet au régiment de Courten, 1 01' mai
] 765 ; sous-lieutenant quartier-maître, 23 octobre 1771 ; lieute-
nant, 1779 ; chevalier de Saint-Louis, 10 avril 1791 ; capitaine,
4 décembre 1791 (tous ces grades en qualité de quartier-maître
au régiment de Courten) ; lieutenant-colonel au 1" bataillon
franc, 21 octobre 1792 ; colonel du 77 0 régiment, 14 janvier 1793 ;
général cle brigade, 5 mars 1793 ; général de division et comman-
dant en chef de l'armée des Pyrénées occidentales, du 2 octobre
1793 à novembre 1794 ; général de division à l'armée des Alpes
jusqu'au 23 mars 1795 ; c,ommandant de la ]2 e division jusqu'au
16 mars 1.799 ; inspecteur général de l'intérieur jusqu 'au 10 juil-
let 1 799 ; général en chef de l'armée du Rhin du 10 juillet au 22
octobre 1799 ; commandant des 12 0 , 150 et 23e divisions jusqu'au
21 juin 1802 ; inspecteur général d'infanterie, 21 juin 1802 ; com-
mandant de la légion d'honneur depuis sa formation, 14 juin
1804 ; fait baron avec dotation.

En regard de certaines dates, le général a écrit les observa-
tions suivantes :

1779. Sa conduite dans une émeute, à Dijon, lui valut une let-
tre de satisfaction de M. le colonel général des Suisses, lui an-
nonçant que le roi en était informé et qu'une gratification de 300
livres lui était donnée pour récompense.

1792. I1 commandait un bataillon composé d'hômmes sortis
de quatre régiments suisses. Sa conduite à la bataille de Jem-
mapes a été connue de l'armée ; fut adjoint au ministre de la
guerre, 30 division (l'artillerie et le génie).

1793. Chef d 'état-major de l'armée des Pyrénées occidentales,
il a achevé son organisation.

Le 2 octobre 1793, il fut fait général en chef de l'armée, quoi-
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qu'il y existât six généraux de division. Le gouvernement ne le
confirma que le 14 avril suivant. L'histoire a déjà transmis les
opérations qu'il fit et dont les résultats sont les redditions de
Fontarabie et Saint-Sébastien, l'occupation de la Navarre
et du Guipuscoa. Il "quitta cette armée pour cause de maladie, et
fut, sur sa demande, envoyé à l'armée des Alpes, d'où, forcé par
une longue convalescense, il se retira avec le traitement de ré-
forme.

1799. Employé près du Directoire, avec le duc de Valmy et les
lieutenants généraux d'Arçon et Canclaux.

En regard (le son commandement de l'armée du Rhin il écrit :
Diversion sur le Rhin, qui eut le succès attendu.

1799 à 1802. A contribué à la pacification des trois divisions,
notamment celle des 12e et 23e , et a momentanément été détaché
à l'armée d'observation d'Italie qu'il devait commander par inté-
rim ; après 1802, employé en Hollande, en Italie et sur les côtes,
et plus particulièrement clans la I re division, a été chargé de plu-
sieurs missions délicates concernant les troupes et leurs com-
mandants.

A la fin de l'état, le général a mis cette mention : Certifié par
nous, lieutenant général, à Paris, le 12 novembre 1814.

Le baron Muller.

Jacques-Léonard Muller naquit, en effet, à Thionville, le Il dé-
cembre 1749, de Jacques-François Muller, chirurgien au régiment
suisse de Dicsbacl:, compagnie de Kahelzar, et de Marie-Fran-
çoise-Isabelle Banneux, son épouse ; il fut baptisé le lendemain
et eut pour parrain Léonard Janzer de la Bar, aussi chirurgien au
même régiment, compagnie de Salis de Sencader, et pour .mar-
raine Anne-Marie Huguenin, femme de Philippe Kaiser, grand
prévôt au même régiment (1).

Le père du général était né au village de Schmereken, évêché
de Constance, juridiction d'Ulsnachl. ; nous l'apprenons par l'acte
de baptême d'un autre de ses fils, qui naquit aussi à Thionville,
en 1752 (2).

Fils d'un chirurgien militaire, Muller servira jusqu'à la Révo-
lution comme quartier-maître trésorier, c'est-à-dire officier comp-
table au régiment de Courten ; c'était une position très honorable

(1) Expédition de l'acte de baptême du général datée de Diedenhefen
(Thionville), le 10 mai 1901.

(2) Expédition en latin datée du 28 septembre 1752.
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sans cloute, mais la moins brillante du corps ; à 41 ans, il était
encore lieutenant ; sans la Révolution, le grade de capitaine et
la croix de Saint-Louis auraient couronné sa carrière.

L'émeute de Dijon, où sa conduite lui valut lino récompense,
est le seul événément militaire de cette longue période de sa vie.
C ' est aussi pendant celte période que le hasard des garnisons
conduisit à Saintes le régiment do Courten et amena le mariage
du lieutenant Muller.

I1 épousa, en 1789, Anne-Marie Bernardeau de la Briandière,
une des correspondantes du chevalier de Pus (1), née le 21 mai
1759, de Philippe-Louis Bernardeau de la Briandière, et de sa
cousine germaine Suzanne-Charlotte du Bullion de Montlouet (2).
M. de la Briandière était seigneur de Lauron, commune de
Montpellier, et du Chantreau, commune de Pessines.

La famille de la Briandière était originaire du Poitou ; une re-
connaissance du 9 brumaire an III nous apprend que la citoyenne
Muller a obtenu la levée du séquestre de la terre de la Brian-

(1) Voir les vers qui lui sont dédiés dans Bulletin, t. IV, p. 81.

(2) La Morinerie, Noblesse de Saintonge.Voir aussi pour les Bernardeau de

La Briandière, Bulletin, t. IV, p. 82.

Le 9 novembre mil sept cent quatre-vingt-neuf, après les fiançailles et la
publication d'un ban, sans opposition tant, en cette paroisse qu'en celles de
Saint-Vivien-les-Saintes et Saint-Vivien de Pons, vu les certificats des sieu rs
Carnaud, curé de Saint-Vivien-les-Saintes et Barreau, prieur curé de Saint-

Vivien cle Pons, en date du trois de ce mois. vu aussi la dispense de deux
bans, accordée par Monseigneur l'Evêque de Saintes, datée du cinq de ce
mois signée de Laage, doyen vicaire général et Roll et secrétaire, je, curé sous-
signé ai donné la bénédiction nuptiale à sieur Jacques-Léonard Muller, lieu-
tenant au régiment de Courten-Suisse, fils majeur et légitime et procédant du

consentement du sieur Jacques-François Muller. bourgeois de Schmerlin au
canton de Glaris et de feue Madame Marie- Françoise-Isabelle Baurieux, de-

meurant à Saintes, paroisse de Saint-Vivien, d'une part; et à demoiselle
Marie-Anne Bernardeau de la Briandière, fille majeure de messire Louis-

Philippe Bernadcau, chevalier, seigneur de la Briandière, de Chantreau et

Loron et de feue Madame Charlotte-Suzanne de Buillion, demeurant ci-devant
dans sa paroisse de Saint-Vivien de Pons et actuellement dans celle-ci, d'autre
part, en présence de maitre Félix-Thomas Hillairet, notaire royal, de messire

Pierre-Modeste Demothes pour l'époux ; de messire Louis-Philippe Bernardeau
de la Briandière, père de l'épouse, de Pierre Pariolleau et de plusieurs autres
soussignés et qui nous ont attesté la demeure des parties et leur liberté pour
ledit mariage. Signé : Jacques-Léonard Muller, de la Briandière Muller,
Bernardeau de la Briandière, Demothes, de la Briandière, Parlolleau, Angélique

Bernardeau de la Briandière, et Baron Duclos, curé. Extrait du registre de la

paroisse de Montpellier de Medilian, arrondissement de Saintes.
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diène, située districts de Fontenay-le-Peuple (le Comte) et de la
Châtaigneraie.

La Révolution fit marcher Muller à pas de géant. Lieutenant
en 1791, il est général en chef en 1793. Sur cette période de deux
années nous ne savons que ce que nous ont appris ses états de
service. Mais, à partir de 1793, nous avons des documents nom-
breux :

Deux cahiers intitulés Journal général du commandant en chej
de l'armée deys Pyrénées occidentales ; ces cahiers sont numé-
rotés 2° et 3° ; le 2° commence le 17 nivôse an II (janvier 1791).
Le cahier n° 1 manque.

Livre d'ordres donnés par le général Muller, commandant la
12 division militaire, commencé le 30 floréal an VI.

Correspondance avec le ministre, un registre commencé le 1°`
floréal an VI ; Correspondance militaire, un registre commencé
le 13 floréal an VI. Un registre de correspondance du comman-
dant. en chef de l 'armée du Rhin, commencé le 22 messidor an
Vll ; divers autres registres et des lettres adressées au général.

Au moment où le général Muller était nommé par les représen-
tants du peuple, Monestier et Pinet, au commandement de l 'armée
des Pyrénées occidentales, cette armée était forte de six divi-
sions ; ,elle se tenait sur la défensive ; son quartier général était
à Bayonne.

Le 17 pluviôse an II, notre droite repoussait victorieusement
une attaque à Saint-Jean de Luz, alors décoré du norri de Chau-
vin-Dragon ; elle avait combattu, disent les rapports, cinq mille
contre quinze mille. En prairial, le centre de l'armée passait la
frontière et occupait le col de Maya ; le représentant du peuple
Cavaignac s'y transportait « pour donner l'ail aux opérations ».

Le 7 thermidor, deux jours avant la chute de Robespierre, la
droite de l 'armée commençait son mouvement en avant; après
avoir enlevé les redoutes de la Rhune, nous nous emparions
cl'Irun, du camp retranché cle Saint-Martial et, cle Fontarabie ;
enfin, le 1.8, Passage et Saint-Sébastien tombaient au pouvoir
de la République. Le 24 messidor, la Convention décrétait que
l'armée des Pyrénées occidentales avait bien mérité de la patrie.

Le général ne négligeait pas les moyens de faire valoir ses vic-
toires. Après l'affaire du 5 messidor, il écrivait au club d ès Jaco-
bins de Bayonne : « La bayonnette a de nouveau terrorisé les
satellites du tyran espagnol ». II n 'oubliait pas d'annoncer ses
succès à la Société populaire de Saintes. Plus tard, quand ses

22
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anciens officiers lui écrivent, nous les voyons célébrer ses suc-
cès, et les noms de la redoute de Commissary et de la montagne
de Raya, dite la Couronnée, enlevées par ses troupes, reviennent
souvent sous leur plume.

Il faut avouer cependant que l'histoire a un peu oublié tous ces
hauts faits ; la République avait alors quatorze armées, celle-ci
était une des moins importantes. Thiers consacre tout juste qua-
tre lignes aux opérations de cette campagne, et ne nomme même
pas le général en chef. Bien plus, lorsque peu après, le ministère
de la guerre fit dresser le tableau des campagnes des armées de
la République, le nom du général Muller fut omis dans cet ou-
vrage spécial. Il s'en plaint dans une lettre au ministre datée de
1798: « Les généraux qui, dans ces circonstances, m'ont si puis-
samment secondé, dit-il, sont portés sur ce tableau et méritent
bien de l'être, j'avais l'honneur de les commander en chef et je
n'y suis pas nommé. »

Si, clans l'histoire, cette campagne passe inaperçue, la Conven-
tion, occupée de la grande guerre qui se faisait ailleurs, pensait
aussi fort peu au général Muller et à son armée, ou plutôt elle
n'y pensait que pour lui dire de marcher en avant. Le représentant
du peuple Cavaignac lui écrivait d'Elisondo, le 7 fructidor : « Je
t'ai souvent dit et ne cesserai jamais de te répéter, que le comité
cle salut public veut que nous allions toujours en avant. » Quant
aux moyens cle marcher, on ne s'en préoccupait point à Paris ; si
les soldats des grandes années n'avaient pas toujours de sou-
liers, l'état des petites était pire encore. Un chef de bataillon
écrit au général que la moitié de ses hommes n'ont pas cle fusils ;
avec cela la discipline n'est, pas toujours parfaite. « On se plaint
que le bataillon des chasseurs jacobins ne vit pas militairement. »
En somme, il faut vivre sur le pays, les troupes sont surtout
composées des volontaires nationaux du Sud-Ouest, un Très
grand nombre d'officiers portent des noms gascons ou basques.

Parmi eux, on remarque le futur maréchal i-larispe, ci le futur
général Lamarque, qui devint alors l'ami du général Muller.

Parmi les subordonnés du général, il y en eut un qui n'arriva
pas à la gloire par le moyen de l'avancement. Au mois de plu-
viôse an II, Muller adresse une lettre de félicitations au citoyen
La Todi d'Auvergne. « Il lui exprime le plaisir que lui a fait la
conduite de ce magnanime officier, aussi ennemi de la flatterie
et de la fausse gloire, que savant dans le métier de le guerre ».

Le 26 fructidor an II, une lettre du comité de salut public
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vint mettre Cri au commandement du' général. Elle est ainsi li-
bellée : « Le comité de salut public t'invite, citoyen, à te rendre
près de lui pour lui donner des renseignements. » Elle est signée
Uclmas, Eschassëriau, Merlin, Carnot, i'reilhard, Fourcroy. S'il
avait reçu ce bref message cieux mois plus tôt, le général eût
pu craindre pour sa tête ; d'autres généraux, même victorieux,
avaient gravi les marches de l'échafaud ; mais alors Robespierre
était mort, la guillotine ne fonctionnait plus.

I\ppelr' au commandement d'une division de l'armée des Alpes,
le général Muller n'y passa que quelques mois. Le général en
chef Mbulin lui écrivait, le 12 nivôse an 11I : « Tu voudras bien,
mon camarade, prendre le commandement de la division de l'ar-
mée qui occupe la Tarentaise et'le Mont Bernard. » C 'est là tout
ce que nous trouvons dans ses papiers sur cette période.

Retiré chez lui, à Saintes ou nu Lauron, commune de Mont-
pellier, le général dut mener la vie d'un propriétaire sainton-
geais. Nous voyons par ses lettres qu'il fait des démarches en
faveur de ses cômpatriotes et de ses anciens subordonnés. En
frimaire an VI, il écrit au directeur Merlin : « Ma santé s'est
assez rétablie et je vis dans l'inaction, à l'âge de 48 ans ; c 'est là
le reproche que je me fais soir et matin, surtout quand je consi-
dère le bonheur que j'ai eu de servir utilement ma patrie. Vous
m'avez protégé dès le commencement de la Révolution, étant
adjoint au ministre comme à la tête d'une armée, poste que
j'avoue être au-dessus de pies forces, mais que j'ai exercé à la
gloire de mes subordonnés et à la satisfaction du gouvernement,
qui m'en a récompensé par des preuves écrites et une pension
de 5.000 francs. Néanmoins, je vous supplie, citoyen directeur,
de m'occuper clans quelque emploi à peu près sédentaire, soit en
administration ou au militaire, métier dont j'ai professé les dé-
tails toute ma vie. Je parle allemand. »

Nommé en mai 1798 au commandement de la 12 e division, le
général en fait transférer 1c quartier général de Nantes à La
Rochelle. L'importance des îles de Ré, d'Oléron et du port de
Rochefort clans la guerre contre les Anglais, sont les raisons
qu'il fait valoir auprès du ministre pour obtenir ce transfert.
N'est-il pas permis de penser que le désir de ne pas s 'éloigner
de Saintes, où étaient ses intérêts, devait être pour quelque chose
clans sa demande ?

C'est'pendant cette période, comme nous le voyons par une
lettre au ministre, qu'il commença à signer Léonard Muller,
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parée que, disait-il, son nom s 'écrit de la même manière que ce-
lui de ses camarades du même grade employés dans les divisions
territoriales (1). Il prit à cette époque pour aide-de-camp le ci-
toyen Louis-René Pommeroye, ci-devant capitaine d'infanterie,
chevalier de Saint-Louis et de la légion d'honneur, né à Belle-
vue, le 18 juillet 1767, marié à Marie-Agathe-Bénigne de Bcau-
corps (2).

La défense des côtes contre les Anglais, dont, les croisières
menaçaient surtout les îles, et la pacification de la Vendée et des
départements voisins occupèrent le général pendant son com-
mandement ; il eut aussi à coopérer aux préparatifs de l'expédi-
tion d'Irlande, qui prit la mer à La Rochelle, sous les ordres du
général Humbert.

C'est à cette époque que le Directoire exécutif de la Républi-
que helvétique proposa au général Muller les fonctions de mi-
nistre de la guerre. Il prit. à ce sujet les ordres du gouvernement
en déclarant qu'il ne voulait en aucun cas renoncer, ni à sa qua-
lité de citoyen français, ni à son grade, ni à sa pension de 5.000
francs. Le 9 vendémiaire, il adressa au Directoire helvétique la
lettre suivante : e Jaloux d'appartenir à une nation fameuse par
son courage et par ses moeurs, j'eusse sans balancer accepté le
poste éminent de ministre de la guerre dont vous avez eu l'indul-
gence de me favoriser. Quand il faut choisir entre deux nations
amies qui n'ont d'autre rivalité que celle de la gloire et de l'amour
de la liberté, celle où l'on a pris naissance, celle où l'on a com-
battu, celle où l'on a sa famille doit l'emporter. Cette considéra-
tion si puissante sur vos coeurs, citoyens directeurs, justifiera
mon désistement de l'honneur que vous avez daigné me faire, et
vous fera accueillir avec bonté des regrets aussi sincères que l'est
l'hommage de ma respectueuse reconnaissance. »

Nommé, en juillet 1.799, commandant en chef d'une armée en
formation sur le Rhin, le général Muller est à Mayence le 30 mes-
sidor an VIL Cette nouvelle armée du Rhin est constituée par la
gauche de l'armée de Masséna, qui opère en Suisse, son front
s'étend de l3âle à Dusseldorf, elle est forte d'environ quarante
mille hommes. En cc moment nous combattons contre les Impé-

(1) Notamment un général Muller qui commande une division en 1793 et

prend part à la bataille du Mans, à laquelle assistait le régiment d'Aunis. Cf.

Revue hist. et archéo.' du Maine, 1903, ter semestre, p. 179.

(2) La Morinerie, Noblesse de Saintonge, p. 117.
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riaux et sommes en paix avec la Prusse. Le rôle de l'armée devra
être de faire une diversion qui attire sur elle une partie des
troupes opposées à Masséna.

Le général, qui avait toujours auprès de lui M. de Pommcroye,
demanda alors au ministre de confirmer le choix qu'il avait fait
pour deuxième aide-de-camp d'un autre saintongeais, le citoyen
Villedon, lieutenant 'réformé de gendarmerie. Nous voyons par
une noie du général que c 'est « Gabriel, comte de Villedon, lieu-
tenant au régiment de Provence, mort en 1830. 11 avait épousé
Marie-Anne-Marguerite-Françoise Guinot de Soulignac » (1). Je
ne sais si M. de Villedon rejoignit le général, dont la campagne
fut courte.

Il lui écrivait de Saintes, le 27 thermidor an VII, lui deman-
dant un sursis de départ, et terminait ainsi sa lettre : « Votre
épouse, vos soeurs et la charmante %élit (fille cadette du géné-
ral), jouissent de la meilleure santé. »

Par soeurs, il faut entendre sans doute les belles-soeurs du
général : M°'° de Nantillé et une autre demoiselle de la Brian-
clière, non mariée. Le général de la République eut clone, par
suite de ses relations de famille, deux gentilshommes authen-
tiques pour aides-de-camp.

Cependant, le général Muller ne se sentait pas fait pour un
grand commandement ; il écrivait au ministre, le 27 messidor an
V1M : « Vous me fîtes partir précipitamment de Paris, citoyen
ministre, pour organiser et commander provisoirement l'armée
du Rhin, vos instructions étaient pour la défensive, j'acceptai
parce que je ne sais pas éluder le devoir possible. Mais dès que
l ' armée agit sur l'offensive . absolue, cette charge devient trop
lourde pour moi... Il faut une épée de commandement, et mal-
heureusement je ne puis la porter. Vous savez, citoyen ministre,
que je fus obligé de quitter l 'armée des Pyrénées occidentales et
de rester trente mois chez moi ; 1emoment où mes infirmités re-
commenceraient (ce qui arrive très fréquemment) me ferait
retomber clans le même état et causerait un mal réel. En partant
de Paris, vous me donnfrtes par écrit que le mauvais état de
santé du général choisi par le Directoire était la seule cause (le
mon déplacement. Ne pourrait-il pas maintenant venir se mettre
à la tète de cette petite et vigoureuse armée. Je ne puis la com-
mander, c 'est un fait, je n'ambitionne que mon inspection et n'ac-

(1) La Morinerie, Noblesse de Saintonge.
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cepterai pas d'autre poste parce que je ne suis propre qu'à celui-
là, ou au commandement d'une division clans l'intérieur. Je vous
en donne ma parole de républicain, tenez-moi celle que vous
m'avez donnée. »

Le général garda néanmoins son commandement quelque
temps encore. Le 7 fructidor, il signait au quartier général, à
Manheim, une proclamation à l'armée ; le 9, il passait le Rhin,
occupait Bruschsale, pendant qu'une division marchait sur
Francfort et obtenait de cette ville libre, alors neutre, mais soup-
çonnée de sympathie pour les Impériaux, un prêt de 500.000 fr.
En annonçant cette bonne nouvelle, le général ajoute : « Nous
recevrons enfin une partie de nos appointements », et il répète
cette phrase avec satisfaction dans plusieurs autres lettres. Il
fallait bien vivre sur le pays en attendant les appointements qui
ne venaient pas ; on usait et on abusait du droit de la guerre,
aussi voyons-nous le général sévir contre des officiers qui, non
contents clic réquisitionner pour leur propre compte, avaient tout
simplement mis dans leurs poches l'argent des caisses munici-
pales.

La place de Philisbourg ayant été investie et les dispositions
étant prises pour la bombarder, le général adressa à soir com-
mandant la sommation suivante : « Monsieur le commandant, la
place que vous commandez est investie de toutes parts ; une puis-
sante armée en couvre et défend le blocus, tout est prêt pour
vous écraser sous ses ruines avec la troupe de la garnison. Au
nom de l'humanité, je vous somme de prévenir l'effusion du
sang et votre inévitable destruction, en remettant aux troupes
françaises la place de Philisbourg. Je vous donne deux heures
pour délibérer ; ce terme écoulé, la force sera mon seul guide et
nia seule loi. » Signé, Léonard Muller.

Le commandant répondit : « Monsieur le général, je ne saurais
répondre à la sommation qui vient de m 'être remise de votre
part, que ce qui convient à un homme d'honneur et ancien mili-
taire, c'est-à-dire que je ferai mon devoir et que je me servirai
de tous les moyens qui sont entre mes mains pour repousser
l 'attaque que vous m'annoncez. J'ai l'honneur de vous assurer.
Monsieur le général, de ma parfaite considération. A Philis-
bourg, le 0 septembre 1799. » Signé, Rheingrave comte de
Salm, lieutenant général.

Le 20 fructidor, le général écrivait au ministre : « A dix heures
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moins vingt, les batteries ont joué, et à dix heures, la place de
Philisbourg ne paraissait plus qu ' une flamme. »

Cependant, l'armée était menacée à droite par les Impériaux
qui arrivaient de Suisse, à gauche par les Anglais descendus en
hollande. Il écrivait au ministre le joie même du commencement
du bombardement de Philisbourg : « La diversion est opérée,
l'ennemi marche en force contre nous, en conséquence l'armée
va repasser le Rhin à commencer de demain matin. » Nous ne
gardions sur le Rhin que Mayence et Manheim.

Le général demandait toujours avec insistance son rappel.
25 fructidor : « Le général Moreau n'arrive pas, faites-moi don-
ner un successeur, ainsi que vous me l'avez promis. » 26 fructi-
dor : « La composition de ma faible machine n'est pas d 'accord
avec ma bonne volonté. »

L'ennemi marchait en force sur nous, le siège de Philisbourg
était levé. Nous lisons, à la date du deuxième jour complémen-
taire de l'an VII, clans le registre du commandant en chef de l'ar-
mée du Rhin : Transmission télégraphique : « Je vous annonce
avec peine que l'ennemi a emporté de vive force le poste de Ne-
kerau et la place de Manheim, nos troupes se sont défendues en
républicains. Le prince Charles attaquait en personne. Après
deux heures de combat, nous avons eu environ douze cents tués,
blessés et prisonniers ; le général Ney a deux fortes contusions ;
le prince Charles avait quarante mille hommes sans compter les
paysans. »

Rappelé enfin, le général Muller remettait, le 3 vendémiaire
an VIII, le commandement au général Ney. A ce moment même,
Masséna gagnait en Suisse la bataille de Zurich.

Thiers consacre plusieurs pages au récit de cette journée et
termine en disant : « C'est le plus beau fleuron de la couronne de
Masséna, et il n'en existe pas de plus beau clans aucune couronne
militaire. »

Au général Muller et à son année, il ne consacre pas une ligne ;
et cependant, si leur rôle fut modeste, il fut efficace, puisqu'il
força l'ennemi à diminuer beaucoup l'effectif des troupes qui
combattirent à Zurich.

Arrivé à Paris, le général Muller demande l 'autorisation « de
passer chez lui, dans le département de la Charente-Inférieure,
une permission de quatre décades » ; il ajoute : « Je désirerais
que cette permission fut une espèce d'ordre, pour pouvoir excr-
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cet, si le cas l'exige, dans ces contrées, turc fonction d'inspec-
teur ».

Le général ne tarda pas à reprendre son ancien commande-
ment de la 120 division, qui devint 3 0 de l'armée de l'Ouest ; son
quartier général n'était plus à La Rochelle, il était revenu à
Nantes. La défense des côtes contre les Anglais et le désarme-
ment des Chouans occupèrent cette période de commandement.
Le caractère conciliant du général convenait à merveille à une
mission pacificatrice ; aussi, quand il fut envoyé à Rouen, quel-
ques mois plus tard, M. de Suzannet lui écrivait-il : « J'apprends
avec un véritable regret que vous quittez la 12 0 division. »

Après avoir commandé quelques mois la 150 division, à Rouen,
le général fut mis à la tête de la 23 0 division, dont l'île de Corse
formait le territoire, il y resta jusqu'en juin 1802. Si l'île ne fut
pas attaquée sérieusement, elle était toujours menacée par les
Anglais. « Les corsaires couvrent la mer, écrit-il, presque tout
ce qui sort est pris. » Nous voyons aussi par ses lettres qu'il s ' ef-
force avec une bonne volonté presque naïve de faire disparaître
de Corse les haines et les vendettes.

Rentré en France en 1802, Muller fut inspecteur des 12 0 , 21. 0 et
220 divisions, situées dans l'Ouest ; en août 1805, il inspecte des
troupes à Alexandrie ; il fut aussi chargé de la réorganisation
des nouveaux régiments suisses. La dernière lettre relative au
service que je trouve dans ses papiers est de juin 1806.

Il vécut depuis à Saintes, faisant faire et défaire les aménage-
ments de sa maison. II fut nommé membre du conseil municipal
en 1804 et en 1816, et siégeait encore dans cette assemblée au
moment de sa mort (1). L'Annuaire de la Cha.renle-inférieure,
établi pendant la période des Cent Jours, le compte parmi les
membres du collège électoral du département ; son nom figure
sur un registre de chevaliers de Saint-Louis et du mérite mili-
taire, qui formèrent une association à Saintes pendant la Res-
tauration. Louis XVIII signa, le 21 mars 1817, le brevet de com-
mandeur de la légion d'honneur du baron Muller, lieutenant
général de ses armées en retraite, pour prendre rang du 14 juin
1804. Ce n'était là qu 'une confirmation, le titre de commandeur
remplaçait celui de commandant, comme l 'effigie de Henri IV
avait remplacé celle de Napoléon.

(1) Etudes et documents relatifs à la ville de Saintes, publiés par le baron
Eschasseriaux, p. 91, 102, 104.
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Le général Muller mourut à Saintes, le 1- octobre 1824. Quel-
ques jours après, le 28 octobre, le général Lamarque, son ami
et ancien compagnon d'armes, écrivait à son gendre, M. de La-
borde-Lassale : e La nouvelle de la mort du brave et digne géné-
ral Muller m 'a profondément affligé. C ' est une perte immense
pour sa famille, et une grande perte aussi pour 1'Etat. Dans !es
débuts de sa carrière il a rendu de grands services, et nos fron-
tières devraient une statue à celui qui les a sauvées des ravages
des Espagnols. Je me complaisais à retracer sa belle campagne
quand j'ai appris qu'il ne pourrait plus inc lire ; cette idée m'ôte
le courage de continuer mon travail. »

Si le général Muller ne s'est pas placé au rang des grands capi-
taines, il a exercé cependant avec distinction des commande-
ments importants, il fut surtout bon administrateur. On voit par
ses papiers qu'il devait être d'un caractère modéré, bienveillant,
ami de la conciliation ; il ne devait pas être opposé aux idées nou-
velles en médecine, puisque pendant qu'il commandait en Corse,
sa fille, âgée de cinq ans, fut au nombre des vingt-six premières
personnes vaccinées à Saintes (1). Il fallait alors un certain cou-
rage pour braver les répugnances qu'inspirait la petite opération.

La veuve du général Muller est morte à Saintes, en 1840.
De leur mariage naquirent cieux filles : rainée, Louise-Ga-

brielle, épousa Marie-Côme-Ferdinand Carré de Sainte-Gemme,
(lui fut sous-préfet de Loudun, La Rochelle, Niort et Jonzac (2).
La seconde, Angélique, épousa, en 1821, Victor de Labordc-Las-
salle, officier de marine, qui quitta le service en 1830, étant capi-
taine de frégate et commandant du port de Bordeaux. De ce ma-
riage naquit M. Eugène de Laborde-Lassalle, qui épousa M"°
Ilenriette de Boscal de Réais de Mornac. M. et M me Eugène de
Laborde-Lassalle ont habité Saintes, clans la maison de la rue des
Notre-Dame, qui leur venait du général. Ils y sont morts tous
deux sans laisser de postérité.

Le général baron Muller portait : d'azur à la croix d'argent,
entourée de quatre étoiles d'or ; au franc quartier des barons
tirés de l'armée, brochant au neuvième de l'écu (3).

J. D'Once.

(1) Voir Bulletin dcjanvier 1888, p. 61.
(2) La Morinerie, Noblesse de Saintonge.

(3) Etudes et documents reluif's à la ville de Saintes, publiés par le baron

Eschasseriaux, p. 95.
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QUESTIONS ET REPONSES

QUESTIONS

N° 785. - Un fall:-loriste a trouvé clans Camille Bonnard
(Monuments religieux, militaires et civils du Poitou, Vienne et
Charente-Inférieure. Niort, 1544, in-4°, p. 448), l'énumération sui-
vante des vertus merveilleuses attribuées à l'eau de la fontaine
Sainte-Eustelle.

1° Vertu divinatoire et matrimoniale (épreuve par les épingles
en croix).

2° Vertu prolifique (usage de l 'eau en boisson, neuf matins de
suite).

3° Vertu... contraire. Bonnard affirme que certaines femmes de
la campagne croient pouvoir, grâce à l'eau de Sainte-Eustelle,
pécher sans risques.

On demande si ces deux préjugés ont réellement un cours.
Dans l'affirmative, existent-ds encore? Prière de donner quel-
ques détails et références, surtout en cc qui concerne le troi-
sième, qui constituerait un cas presque unique en France.

A.

RÉPONSES

N° 329 : tome XXIII, p. 420. Usages et superstitions en Sain-
longe. - Nous empruntons à l'Intermédiaire du 30 juin 1904,
col. 990, la réponse suivante signée du pseudonyme d'un de nos
confrères, qui répond à une des questions posées clans la Revue

. depuis longtemps.
En Saintonge, ou tout au moins en certaines parties de cette

province, la croyance aux sévices exercés par les saints sur les
enfants à la mamelle est encore enracinée. Chaque fois qu'un
nourrisson dépérit et souffre, c'est qu'il est « battu des saints ».
II y a dans les environs de Pons une vieille femme dont je pour-
rais, s ' il me plaît, avoir l'adresse, et qui a la spécialité de réduire
à néant la malice des bienheureux. Peut-être en est-il d'autres.
En tout cas, celle-ci. au dire des témoins oculaires, opère de la
façon suivante : elle pose à terre une écuelle pleine d'eau jus-
qu'au bord, remet au consultant un disque de métal de la dimen-
sion d'une pièce de cinquante centimes, mais aminci et usé au
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point d'être à peine plus épais qu'une feuille de papier. Puis elle
se munit elle-même d'un calendrier. Alors, après Lure invocation
mystérieuse, elle appelle l'un après l'autre chaque saint, depuis
saint Circoncis (rn'a-t-on dit), jusqu'à saint Sylvestre. Chaque
fois que le nom d'un saint tombe des lèvres de la commère, le
consultant laisse, de sa hauteur, tomber le disque de métal clans
l'écuelle. Si la pièce tombe au fond, l'innocence du saint éclate.
Mais si, en raison de sa légèreté même, elle fouette l'eau et va
en ricochant rouler sur 'le plancher, on se trouve en présence
d'un des mystérieux persécuteurs du poupon. On prend son nom
en note eL on continue. A la fin, on a obtenu une liste de bour-
reaux. Il s'agit de les fléchir, et la sorcière en indique le moyen.

Il paraît qu'elle reçoit un nombre incroyable de visites. Mais.
bien que j'aie connu et interrogé deux paysans de mon voisinage
qui avaient été ses clients, je n 'ai rien pu savoir au sujet des
moyens employés pour fléchir la colère de ses persécuteurs

CHAMPVOLANT.

LIVRES ET REVUES

Bulletin et mémoires de la Société d'Lmulalion des Côtes-du-
Nord, tome XLI (1903), p. 44. Archives du château de Lesqui--
Fiou, dans lesquelles se trouve le mandement suivant : Nous,
Jacques de Montmor, chevalier, sire de Briz, chambellan du
roy, notre sire, et commis de ,par icelluy seigneur en ceste par-
tie	 pour recevoir les monstres de plusieurs genz d'armes et
arballetriers, on pairs de Bretaigne et ailleurs, soubz le gouver-
nement de Mons. le Connétable de France	 A Jehan le Fia-
ment, trésorier des guerres du roy, notre sire, ou à son lieute-
nant, salut. Nous vous eniToions enclos soubz notre scel la mons-
tre de Guide de Pinsé, cappitaine arhalletrier de pied, quatre
escuiers, de deux connestables, et de soixante-six autres arbal-
letriers do pied de sa compaignie recette à La Rochelle le
XX° jour de juins, l'an mil I11e llilxx et sepl., pour servir aux
gaiges du roy, notre sire, en ses présentes guerres on dit païs de
Bretaigne, montez et. abillés suffisamment..

Bulletin et mémoires de lei. Société archéologique de la Cha-
rente (1902-1903). M. l 'abbé Nanglard signale deux pouillés iné-
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dits, l'un pour le diocèse d 'Angoulême, l'autre pour celui de
Saintes. Ce dernier prend le diocèse de 1786 avec ses vingt-
quatre archiprêtrés, et donne l'état de tous les bénéfices avec
leurs vocables et le chiffre de leurs revenus. Il a été écrit par
Jean Durand, né à Vouzan, le 15 février 1735, fait prêtre à Sain-
les, le 5 juin 1762, installé curé de Gress e, le 7 septembre, de
Sigogne, le 15 novembre 1784, aumônier des prisons d'Angou -
lême en mars 1803, mort à Charras, à 88 ans, le 29 septembre
1822.

La Grande peur au Grand-Bourg de Salagnac, en 1789, d'a-
près un extrait des mémoires du chevalier de Bremond ; Re-
cherches sur la fabrication des cartes à louer à Angouléme, par
M. P. Mourier, avec sept planches de cartes.

La baronnie de Manteresse par M. D. Touzaud ; elle appar-
tenait aux Montbron, seigneurs de Matha, vicomtes d'Aunay.

Bulletin historique et philologique, 1903. M. Roger Drouault
reprend une thèse connue sur l'origine loudunaise des d'Aubi-
gné-Maintenon.

Bulletin de la Société de géographie de Rochefort, octobre-
décembre 1903..Avant-projet de port en eau. profonde de La Ro-
chelle-Enet, aboutissement du grand central européen, par M.
Courcelle-Seneuil ; A propos du jardin. botanique de la Marine
à Rochefort ; Note sur le dolmen de Saint-Fort-sur-le-Né. Il a
la forme d'un fer de lance et présente les dimensions ci-après :
longueur maxima, 7 m. 30 ; largeur maxima, 4 m. 50 ; épais-
seur moyenne, 0 m. 90 ; les trois piliers qui le supportent ont
une hauteur de 2 m. 30 au-dessus du sol, et le poids de la table
peut être évalué approximativement à 39.900 kilogrammes.

Bulletin du protestantisme français, mars-avril 1904 : Notes
et documents sur la réforme aux lies de Saintonge, avec une
carte du pays de Marennes et Oléron, levée « par les frères (?)
Masse à la fin du \VI1° siècle. 1696 à 1721. »

Arrêt du Parlement de Bordeaux en date du 21 janvier 1546
(n. st.), qui condamne à l'amende honorable puis au bannisse-
ment Philippe Barat, de Saint-Just, « pour avoir excédé et dé-
linqué en preschant certaines propositions hérétiques ». La même
cour condamne Hubert Robin, dominicain; à voir exécuter la
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sentence de l'officialité diocésaine qui l 'avait condamné à être
dégradé et à être e vestu d'accoutrements verds à fin que le peu-
ple l'estirnast fol et insensé ».

Sonnet chrétien sur la désolation des temples en 1751.
La pièce la plus cu r ieuse est une inscription huguenote relevée

sur une pierre placée au-dessus de la porte du vieux moulin des
Vesrons, tout près du Château d'Oléron. D'abord offerte à noire
revue, qui aurait pu la publier en janvier dernier si nous n'avions
pas attendu des documents promis sur la famille Vesron ou
Verron, elle a passé dans le l3ullelin par suite d'une affinité
toute confessionnelle. Cc n 'est pas une nouveauté, à proprement
parler, car M. Luguet l'a copiée .il y e bien longtemps, mais
l'avait laissée inédite.

La pierre mesure 0'93 de longueur sur 0 m 43 de hauteur. Elle
reproduit les premières strophes du psaume nI d'après la version
de Clément Marot :

0 SEIGNEUR QUE DE GENS
A NVJRE DILIGENS
QUI MF: TROUBLE(NT) ET GREVE(N'I»
MoN ADIEU QUE D ' ENNEMI
QUI AUX CHAMPS SI SONT MIS

ET CONTRE MOY S ' ESLÈVENT.
.

	

.

	

. etc.

La seule difficulté à résoudre clans cette inscription est cle clé-
terminer sa date. M. Patryo n'hésite pas à lui assigner celle de
1565. La reproduction qu'il en donne, d'après une photographie,
est formelle. Malheureusement, le cliché, ou plutôt l'épreuve
d'après laquelle on a exécuté le cliché, a été retouchée. Cette
correction sur l'épreuve agrandie se manifeste en plusieurs en-
droits. Ainsi, tandis que la transcription exacte de M. P. porte
à la sixième avant-dernière ligne TOY à bref parler, l'y de loy
est devenu un F, et à la ligne suivante on lit QVIENS au lieu de
OVI FAIS.

Quant à la dernière ligne, JEANNE VESRON 1565, elle est
refaite en entier ; sur l'original-pierre toutes les lettres sont plus
ou moins martelées, et le second chiffre du millésime n'existe
pas.

Le plus fin lecteur, le plus sagace épigraphiste ne trouvera
jamais un 5 ou un 6 après 1.

M. P. ne s 'est pas assez méfié de la photographie originale
défectueuse : il a oublié que le jeu des ombres induit souvent en
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erreur, et qu ' il faut plusieurs épreuves prises à des moments dif-
férents pour bien lire, sur photographie, un texte qui n'est pas
net.

Je suis convaincu qu'il devait y avoir un 6, c'est-à-dire 1665,
pour des raisons d'ordre orthographique se référant à l'ensemble.
Il serait un peu trop long de les énumérer, vu le petit intérêt de
l'inscription - voyez ces mots et cherchez clans les dictionnaires
du \VII° siècle, serre, monlagne, Jeanne qui se serait écrit
au \VI° siècle Jehanne. - Du reste, la physionomie du monu-
ment donne l'impression d'une écriture du NV.I[° siècle. Le mou-
lin lui-même ne diffère en rien clans sa construction (notamment
la forme des portes et des fenêtres), de ses voisins qui, de l'aveu
de tous, datent à peine de deux cents ans. Enfin, une Jeanne Ves-
ron vivait vers 1665 ; elle comparait clans un acte du 7 juin 1671.
On sait encore qu'une Marie Vesron, en 1695, fait faire des répa-
rations au moulin, soit trente ans seulement après la date préci-
tée, peut-être sa construction, ce qui n'a rien d'inadmissible (Cf.
même Bulletin, mai-juin, p. 229). La pierre a-t-elle été transpor-
tée d'ailleurs ? L'état actuel de la maçonnerie n'autorise pas à le
croire.

Notre confrère. M. le baron de La Morinerie, nous communi-
que la note suivante : « Mes documents sur les Vesron de l'île
d'Oléron ne commencent qu'à partir des premières années du
XVII° siècle. Jacques Vesron, marié à Jeanne Perrault, dont un
fils, Jean, né ou baptisé le 15 avril 1630. Voici les alliances que
j'ai no yées dans le cours de mes recherches. De 1630 à 1640 :
Perrault, Bertaut, Regnaud, Montel, Ossant ; de 1640 à 1650 :
Raoulx, Moyne, Abrard, Trochon, Pinassear.r, Dubois ; de 1650
à 1660: Blanchet, Chaumeau. Moyzant, Companon, Lapier-
rière, Meschin ; de 1660 à 1670 : Allard, Fresneau, Seguin ; de
1670 à la Révocation : Ramé, Degeac, Chevallier, Prioleau. »

La Cosmographie avec l'espère et régime du soleil et du nord,
par Jean Fonteneau, dit Alfonse de Saintonge, capitaine-pilote
de François I° r , publiée et annotée par Georges Musset.

Alfonse de Saintonge semble être, de nos jours, un peu trop
oublié ït c'est à peine si, en dehors des travaux spéciaux, on
trouve son nom mentionné clans des ouvrages même importants.
Il faut savoir gré à M. Musset d'avoir publié son oeuvre maîtresse
et d'avoir ainsi redonné quelque lustre au nom d'un personnage
qui honore sa province d'origine. La Cosmographie du naviga-
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teur saintongeais a pris place, grâce à lui, clans un important
recueil de documents pour l'histoire de la géographie, très sa-
vamment et très soigneusement . édité, où l'on trouve déjà les
récits de voyages et les oeuvres de voyageurs comme les Cabot,
les Corte-Real, les Parmentier, Christophe-Colomb, Léon l'Afri-
cain, Toscanelli, etc. Notre compatriote est en bonne compagnie.

Né près de Cognac, à la fin du nie siècle, Jean I'onleneau, que
l'on a surnommé Alfonse de Saintonge, a navigué sur presque
toutes les mers. Durant sa vie, il avait déjà inspiré et éclairé ses
contemporains qui utilisaient ses voyages et 'ses travaux. Après
sa mort, il n'y a pas un voyageur ou un cosmographe qui ne se
soit aidé de ses observations et de ses oeuvres, et qui n'ait rap-
pelé son nom et ses courses. André 'l'hévet, 1-lalduyt, Champlain,
l'ont cité ; il n'est pas jusqu'à Rabelais qui n'ait, si nous en
croyons Margry, emprunté aux oeuvres d'Alfonse un certain
nombre de données géographiques et de légendes.

Jean Fonteneau ou Alfonse de Saintonge n'avait pas publié
que la Cosmographie, d'où l'on aurait tiré, après sa mort, comme
les historiens sont généralement disposés à le croire, les Voyages
aventureux, et peut-être d'autres routiers et divers récits de
voyages. M. Musset établit clans son introduction que les Voyages
aventureux, dont il passe en revue les différentes éditions, sont
distincts de la Cosmographie, et antérieurs à celle-ci.

La Cosmographie aurait été composée « pour faire service au
Roy s François Ier . L'auteur avait fait, avant tout, oeuvre de
science, mais ayant le titre de pilote du roi, c'est, aussi pour faire
honneur à celui-ci qu'il enlumina son manuscrit de brillantes
couleurs et de figures originales.

D'après les indications qui terminent l'ouvrage, le titre man-
quant, la Cosmographie serait due à la collaboration d'Alfonse
et d'un capitaine-pilote de Honfleur, nommé, par tous les au-
teurs, Paulin Sécalart, et qui demeurait, comme Alfonse, en la
rue Saint-Jean, non des Prêtres, ruais du Pérot, près de l'église
Saint-Jean du Pérot, à La Rochelle.

M. Georges Musset établit, comme il l'avait d'ailleurs démon-
tré précédemment clans le Bulletin de géographie historique et
descriptive (1895), que Jean Alfonse a été le seul et l'unique au-
teur de sa Cosmographie, qu'il avait achevée en 1544 ; et, qu 'a-
près sa mort, arrivée sans cloute le 24 novembre 1545, Raulin
(et non Paulin) Sécalart, devenu possesseur du manuscrit, y
ajouta son nom à côté de celui d'Alfonse et altéra quelques pas-
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sages de l 'ouvrage, pour faire croire à sa collaboration. La
Cosmographie appartient donc tout entière à notre Saintongeais.

Ce n'est pas la première fois qu'il est question dans cette revue
d'Alfonse de Saintonge. Notre collègue, M. Louis Delavaud,
répondant à une question alors posée, avait donné dans le nu-
méro d'octobre 1882 du Bulletin (p. 428), une courte note sur le
marin Jean Alfonse. Il avait également extrait des Voyages aven-
tureux la description des côtes de France, qu'il avait publiée
dans le Bulletin de la Société de géographie de Didon (1882).
Déjà aussi, Léon Guérin avait, avant lui, donné, dans Les navi-
gateurs français (Paris, 1846), une courte notice sur le capitaine-
pilote de François t er , et tiré de ses ouvrages une description du
littoral de la France.

Nous rappelons encore que I'ier•re Margry avait publié quel-
ques passages des Voyages aventureux dans Les navigations
françaises et la Révolution maritime au XVI e siècle (1867), et
que M. Gaffarel, dans son Histoire du Brésil français (1878),
avait repris les passages intéressant ce pays.

Ces quelques reproductions de fragments d'ouvrages d'Alfonse
avaient suffi à montrer de quel intérêt serait pour l'histoire de la
géographie et des voyages, la reproduction intégrale du volu-
mineux manuscrit du même navigateur, conservé à la Biblio-
thèque nationale sous le titre de la Cosmographie. Si cette oeuvre
renferme quelques légendes fabuleuses, on y trouve les détails
les plus précieux sur les terres nouvellement découvertes de
l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique du Nord. C'est une mine très
riche de documents sur la géographie physique d'un grand nom-
bre de régions, et, pour les pays qu'il a visités lui-même, Jean
Alfonse est, comme le fait observer M. Gaffarel, d'une minutieuse
exactitude.

Il importait clone de publier clans sa" totalité un ouvrage aussi
considérable, et notre savant collègue, M. Musset, a apporté
dans ce travail toute sa conscience d'historien et toute son érudi-
tion. Sa connaissance approfondie de l'histoire de la géographie
lui a permis d 'éclairer le texte par des notes savantes qui servent
à l'interpréter et à l'expliquer. Très curieuses sont les reproduc-
tions de cartes et d'illustrations tirées du manuscrit. Une table
des noms propres complète très utilement cette importante publi-
cation.

GUSTAVE REGELSPERGEH.
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La Revue des Choreutes, février 1904. Le bourg de Baigne au
moyen tige (suite) ; La Revue des Charcutes, son programme et
son devoir, par M. Gabriel Audiat.

«	 Plus tard, quelque réserve me fut encore imposée par
la crainte que le public, toujours prompt aux erreurs malveil-
lantes, ne comprit pas ce que vous faisiez et ce que j'allais faire
avec vous. La Revue de Saintonge et d'Aunis était là, que le
labeur de son fondateur avait portée à un degré de prospérité
tel qu'aucune revue savante de province, je crois bien, ne peut
se vanter d'un pareil. Et pour être née Bulletin de la Société
des Archives, elle ne s'en était pas moins entr'ouverte peu à
peu à toutes les manifestations importantes de la vie contempo-
raine en nos provinces. Même il la rêvait, après son départ,
transformée de jeunesse et élargie, mettant à profit et les res-
sources qu'il lui avait accumulées pour faire place plus grande à
la littérature, à l'art, à la science, au mouvement social, à ce
qu'on nomme l'actualité, et l'autorité que lui donnait son passé
pour devenir un organe incomparable d'activité intellectuelle
dans notre pays.

Ses continuateurs, dont je ne me sépare point - et il fallait
avant toute chose que cela fut clairement vu de tous - ont estimé
plus sage de suivre la tradition par lui créée, de la maintenir
esentiellement revue d'histoire et d'archéologie : c'est bien. Et
s'il la maintiennent au niveau d'érudition où il l'avait portée, ce
sera très bien. Aidons-les de tout notre pouvoir ; c 'est pour tous
une obligation die curiosité pieuse, pour moi-même un devoir
double et sacré. »

- N° de mars. - M. G. Audiat termine sa lettre sur le pro-
gramme et le devoir de la Revue des Charcutes. Ses conseils
peuvent se résumer en quelques mots : peu de poésie, mais des
bonnes, peu ou point d'études d'érudition, parce que la Revue
de Saintonge et le Bulletin de la Société archéologique de la
Charente sont là pour les accueillir. Il réclame des « loubines ».

Les « loubines » c'est l'économie régionale, c'est la vie indus-
trielle, commerciale, agricole, maritime = et mondaine du
pays. » Il veut, en résumé, que cette Revue soit surtout vivante
et-actuelle. La poésie, même signée Depont, n ' est qu'un dessert.

La Revue de Béarn et du pays basque, n° de février 1904; con-
tient le commencement d'une étude sur Marguerite de Navarre,
par M. Paul Courteault.

23
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Mémoires de la Société d'agriculture, sciences et arts d 'An-
gers, tome VI, 1903. - Sous le litre : Le dernier Plantagenet
comte d'Anjou, Jean Sans-Terre, M. Ch. Marchand analyse le
livre de miss Kate Norgate (Londres, 1902), sur John Lackland.
M. Joseph Joubert retrace l'histoire des tombeaux des Plantage-
net à Fontevrault, sous le litre de : Le dernier lieu de repos des
rois angevins, dont il emprunte un des éléments à un article de
la Nineteenlh. Cenlury de M. Cecil 1lallett.

RICHARD (Alfred). Histoire des comtes de Poitou, 778-1204
(suite. Voir aux errata.).

II

Nous avons réservé pour un chapitre spécial ce que M. Richard
dit çà et là clans son premier volume de la Saintonge en général,
qu'il semble moins bien connaître, cela se comprend, que le
Poitou.

« Quand Eble mourut [il s'agit du comte Eble le Bâtard], clans
le courant de 935, à l'âge d'environ soixante-cinq ans, son pou-
voir était bien quelque peu amoindri ; néanmoins, il était encore
un des plus puissants seigneurs de ]. ,rance. Il possédait le Poitou
et, sans cloute, le pays d'Aunis, à titre héréditaire, le Limouzin
par conquête, et élevait des prétentions sur Ici Saintonge propre-
ment dite, que se disputaient les comtes d'Angoulême, de Péri-
gueux et de Bordeaux, et où les évêques de Saintes, à l'exemple
de nombreux prélats de cette époque, cherchaient à se constituer
un grand domaine féodal ; enfin, il laissait à ses héritiers des
droits à faire valoir sur le comté d'Auvergne et le duché d'Aqui-
taine, dont il avait joui pendant quelques années et qui faisaient
véritablement partie de son héritage (1). »

Il ajoute en note : « La suprématie du Poitou sur la Saintonge
s'était établie clans le cours du Ixe siècle, après la mort du comte
Landri. Mais tendis que la région située au sud de la Charenle
était devenue un champ de compétition entre les comtes voisins
de Bordeaux, de Périgueux et d'Angoulême, des liens très étroits
avaient directement rattaché l'Aunis au Poitou, et l'autorité
d'Eble clans ce pays est incontestée ; elle est en particulier cons-

(1) Volume I, chap. VI bis, p. 72 et 73. - Nous avons nous-même souli-

gné les passages sur lesquels nous voulons appeler l'attention des lecteurs

de la Revue.
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tatée par la concession qu'il fit, en janvier 934, aux moines de
Saint-Cyprien, à la demande de son vassal Roger, de portion du
bénéfice que celui-ci possédait en Aunis pour y établir des sa-
lines. » (Carlul. de Saint-Cyprien, pp. 318 et 319).

Parlant plus loin des nombreuses concessions de terrains faites
sur les côtes de l'Aunis aux abbayes de Noaillé, de Saint-Cyprien
et de Saint-Maixent, afin d'y établir des salines [il aurait pu
ajouter à l'abbaye de Saint-Jean d ' Angély et autres], il dit en-
core : « Ces chartes, outre l ' intérêt qu'offre leur objet spécial,
permettent encore d'affirmer que l 'Aunis était clans la possession
directe des comtes de Poitou, possession déjà établie, comme
nous l'avons vu, au temps du comte Eble (1). »

Ces quelques citations relatives à la situation politique et ad-
ministrative de notre pays pendant le X° siècle étaient néces-
saires pour bien montrer la manière de voir de M. Richard, en
ce qui le concerne. Elles se rapportent à deux questions princi-
pales : 1° situation de l'Aunis ; 2° situation de la Saintonge pro-
prement dite.

1° Situation de l'Aunis. - Dans le haut moyen âge, on enten-
dait par Aunis, non seulement comme aujourd'hui les environs
de La Rochelle et de Surgères, ruais encore tout le nord du dé-
partement de la Charente-Inférieure compris entre la Sèvre, la
Charente et la Boutonne, avec la portion limitrophe du départe-
ment des Deux-Sèvres située entre cette même Sèvres et un
vieux chemin à travers bois, qui allait de Villeneuve-la-Comtesse
(canton de Loulay) à Niort ; les îles d ' Air et de Ré en plus.
C'était, dans son entier, l'ancien archidiaconé d'Aunis du diocèse
de Saintes, pays tout à fait distinct, dont l'origine remonte cer-
tainement à la période gauloise. Dès le 1° siècle, les comtes de
Poitou sont incontestablement, comme le dit M. Richard, les
maîtres directs de cette région. Ils en jouissent et en disposent
comme d'un domaine propre ou d'un bien du comté. En janvier
942, c'est à la demande d'Eble, frère du comte de Poitou, que
Louis d'Outremer réforme le monastère de Saint-Jean d'Angély
et met à sa tête l'abbé Martin (2). Cette abbaye fut reconstruite
et richement dotée, à diverses reprises, de biens situés en Aunis
par le comte Guillaume Fier-à-Bras : vers 988, après sa réconci-
liation momentanée avec sa femme, il donne la terre de Muron à

(1) Volume I, chap. VIII, p. 97, note'3.
(2) Cart. de Saint-Jean d'Angély, par Musset, I, charte 1, p. 11,
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ce monastère, qui est parmi ceux que, Dieu aidant, il a cons-
truits (1) ; en janvier 991, il donne le bois d ' Essouvert au cou-
vent du saint précurseur du Christ, Jean-Baptiste, qu'il a lui-
mente édifié (2) ; vers la même époque, il lui donne encore les
églises de Renon, divers biens aux alentours, et des pêcheries à
Esnandes (3). - Ce même comte donne, en janvier 988, à l'ab-
baye de Noaillé l'immense domaine, sis sur les bords de la ri-
vière Le Curé (Liguriacum), qui devint plus tard le riche prieuré
de Saint-Sauveur de Noaillé (4) ; et vers la même époque, à l 'ab-
baye de Saint-Hilaire de Poitiers, la vaste presqu'île de Rex, à
la jonction du Mignon et de la Sèvre, terre de son domaine si-
tuée en Aunis, avec ses paroisses et tout, ce qui en dépend (.5) ; il
donne aussi à l'abbaye de Saint-Martial de Limoges la paroisse
d'Anais (canton de La .larrie), donation renouvelée et confirmée
par son fils vers l'an 1000 (G) ; il homologue enfin le don de l'aleu
de Rançon, près Mauzé, fait, à l 'abbaye de Saint-Cyprien par une
dame Arsende, vers 986-993 (7). - Lorsqu'en 1003, Guillaume
le Grand, son fils, dote l 'abbaye de Maillezais, fondée par ses
père et mère, il donne en Aunis File et la paroisse de Taugon
(canton de Courçon), plus la moitié des droits de péage perçus
au pas de Mauzé, l'autre moitié appartenant au condé (8) ; et
pour récompenser l'abbaye de Saint-Cyprien de lui avoir ainsi
enlevé l'abbaye de Maillezais, rendue indépendante, il lui donne
en même temps lotit le bois de Do-mil (canton de Loulay), et
Coule la terre de Rançon ci-dessus indiquée (9).

Ce même Guillaume le Grand, vers l'an 1000, donna à l'abbaye
de Saint-Jean d'Angély la partie de la forêt d'Argençon com-
prise entre les trois églises de Do-mil, de Saint-hélix et de Saint-
Christophe. (localité disparue, près de Vergné), dans le canton de
Loulay (10). Rappelons enfin, qu'il gratifia, comme nous l 'avons
vu, de divers châteaux en Aunis le comte d'Angoulême, et que

(1) Cartulaire de Saint-Jean d'Angély, par Musset, I, charte 192, p. 231 et 232.

(2) Idem, I, charte 7, p. 27 et 28.
(3) Idem, I, charte 6, p. 26.
(4) Charles de Noaillé, dans Dom Fonteneau, tome' M, p. 305.

(5) Documents pour Saint-Hilaire, par Rédet, I, p. 57.
(6) Chronicon B. Iterii, dans Chroniques de Saint-Martial, par Duplés- Aôier,

p. 45.
(7) Cartel. de Saint-Cyprien, par Rédet, charte 514, p. 311.

(8) Histoire de La Rochelle, par Arcère, t. II, p. 663.
(9) Cart. de Saint-Cyprien, charte *13, p. 310.

(10) Cartel. de Saint-Jean d'Angély, par Musset, I, charte 8, p. 28 et 29.
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ces chèteaux paraissent avoir été ceux de Surgères, de Ché-
telaillon, voire de Frontenay.

Voilà certes des preuves de possession directe autrement signi-
ficatives que les abandons de quelques lais de mer pour être
transformés en salines, ce que M. Rièhard a cependant bien l'ait
de souligner, puisque cela corrobore les laits principaux. 11 ne
les néglige pas, du reste, puisqu'il les relaté pour la plupart,
ruais sans en tirer ces mêmes conséquences, clans son chapitre
1X, relatif au comte Guillaume Fier-à-Bras.

Il est bien regrettable, surtout pour nous autres, qu'à propos
de l'Aunis et du régime auquel était soumise cette partie de notre
région, M. Richard n'ait pas cru devoir s ' occuper de son exten-
sion au nord clic la Sèvre et aux alentours de Niort, ques-
tion posée par Réclel,. son savant prédécesseur aux archives de
la Vienne (1). D ' autant plus que cela expliquerait peut-être pour-
quoi les comtes de Poitou possédaient l'Aunis sainlongeais, si

l'on ' peut s'exprimer ainsi, et que c'est clans ses propres travaux
qu'on trouve les meilleurs renseignements pour résoudre ce pro-
blème historique (2).

Au nord de la Sèvre, entre son embouchure ,et Niort, l'évêché
de Saintes, l'archidiacoué d'Aunis, et l'Aunis lui-même par con-
séquent, ont toujour s compris cieux localités importantes : Ille
d'Elle, près de Marans, et Coulon, près de Niort ; tandis que
l'évêché de Poitiers ou le Poitou n ' a jamais, par contre, franchi
ce fleuve vers le sud. Si l'adjonction de l'Ile d'Elle et de son terri-
toire à l'Aunis petit être expliquée à la rigueur par.un change-
ment de cours de la Sèvre. , dont le confluent primitif avec la
Vendée aurait. été jadis plus au nord, près du Gué de Velluire,
laissant l'llc d'Elle sur sa rive gauche, il n'en est pas de même
de Coulon et de son vaste territoire de près de 3.000 hectares.
Celui-ci était tout entier sur la rive droite de la Sèvre, clans la
plaine calcaire dite de Niort, et s 'étendait jusqu'au grand che-
min de Niort à Fontenay et jusqu 'aux portes mêmes de Benet.
Or, la paroisse de Coulon était incontestablement située en Au-
nis. En 869, le concile de Verberie confirme à l 'abbaye de Char-
roux la donation de : Colonnu.m., in pappo Alniensc (3). Coulon a

(1) Cartul. de Saint-Cyprien., notes géographiques, p. 136 et 437.

(2) Cartut, de Saint-Maixent, par Alfred Richard, in Arch. hist. da Poitou,

t. XVI.

(3) Besly, Hist. des comtes de Poitou, Preuves, p. 152.
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toujours été porté, du reste, dans l'évêché de Saintes, malgré les
transformations diocésaines subies par la région de la Sèvre.

Mais il y a plus : d 'autres localités situées au nord de la Sèvre
et appartenant à l'évêché de Poitiers, sont aussi indiquées comme
se trouvant en Aunis. Entre 932 et 936, sous le règne du roi
Raoul, le comte Guillaume Tête d'Etoupe, qui venait de succé-
der à son père Eble le Bâtard, concède aux moines de Saint-
Cyprien, à la prière du vicomte Savari de Thouars, une écluse
à poissons dont jouissait celui-ci, au village de Reth (Trajecto),
sur la Sèvre, dans la contrée de Célette (concilia Celiacinse), au
pays d'Aunis (in pago Alieninse) (1). C'était, il est vrai, non loin
de Coulon (in rem Sancli Salvaloris) ; néanmoins, il s'agit du
territoire actuel des communes de Damvix, de Sainte-Christine
et de Saint-Sigismond (canton de Maillezais), dans l'angle formé
par le confluent de l'Autize et de la Sèvre.

Une charte-notice, dressée plus tard, vers 104,5, mais qui ne
peut qu'exprimer des idées reçues et d 'ancienne date, rapporte
qu'Archambaud, archevêque de Bordeaux, resté abbé de Saint-
Maixent, fit lever par Guillaume Aigre', duc d'Aquitaine, tous
les droits injustes que les seigneurs de Vouvant avaient récem-
ment établis sur toutes les terres cle Saint Maixent situées dans
la plaine d'Aunis (in plana Alnisio), et même le droit que ce
comte et sa femme Ermensende prélevaient, comme leurs prédé-
cesseurs, à Artiz (commune et canton de Saint-I-Iilaire des Loges),
à Oulmes, (même canton), et à Vouillé-les-Marais (canton de
Chaillé). Ils firent remise perpétuelle à Saint-Maixent de tout
droit perçu par eux clans la plaine d'Aunis (in plano Alnisio,
répété une seconde fois), sur la terre de Saint-Maixent et sur
celle de Marsais-Sainte-Radégonde (canton de L'I-Iermenault,
Vendée) (2). Ce texte, édité par M. Richard lui-même, est très
clair : c 'est à la plaine de Fontenay-le-Comte et aux îles du ma-
rais de Luçon que s'applique l'expression de plaine d'Aunis.

Auprès de Niort, les indications sont tout aussi probantes, et
Coulon n'était point la seule localité de la rive droite de la Sèvre
située en Aunis. Le chef-lieu de la vicaria Bassiacensis, si sou-
vent citée dans les cartulaires des abbayes, au X e siècle, était, à
n'en pas douter aujourd'hui, le faubourg actuel de Bessac à
Niort, clans la boucle de la Sèvre et sur sa rive droite. 11 est cons-

(L) Carlin. de Saint-Cyprien, par Rédet, charte 545, p. 323 et 324.

(2) Carlu,. de Saint-Ntaixent, par A. Richard, I, charte 108, p. 134 et 135.
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Laminent donné comme situé en pays d'Aunis, et cela est d'autant
plus significatif qu'il est resserré entre cieux vigueries poitevines
très rapprochées : la viguerie de Chauny (uicaria Ccdrictcensis)
au nord, et la viguerie d'Ail'fres ou de Martigny (uicaria tljria-
c.ensis ou uiccn•ia Marniacensis) au sud, cieux communes ac-
tuelles du premier canton de Niort. La viguerie de Bessac s ' éten-
dait clans l 'évêché de Saintes et sur la rive gauche de la Sèvre,
jusques aux abords de la vallée du Mignon. Elle renfermait, à
n 'en .pas douter, Saint-Florent, la ville et la commune actuelle
de Niort, jusqu'au territoire de la commune de Soucié et jus-
qu'au cours inférieur cmr Lambon, y compris la belle fontaine du
Vivier. Le I"ornax calidus, ou Foruix ca.lida, in Mec-tria Baclria-
ciuse, ou prope Niorlum, souvent cité dans le Cartulaire de Sa.i,nl-
Cltprien (1), est le quartier ou rue du Vieux-Fourneau, à Niort
même, sur la hauteur qui domine la ville, et l ' église la plus pro-
che, Saint-André, est sans cloute l'ccclesia de I% omis, située clans
l'évêché de Saintes et donnée à l'abbaye de Charroux par Char-
lernagne, en même temps que l'église de Saint-Florent et les
terres adjacentes (à savoir le château de Niort, sa viguerie, ses
églises et ses cimetières), la cour de Jarnac-Champagne et la
cour de Crossé (2). Cet acte ou testament est, il est vrai, une
compilation fabriquée vers la fin du Nle siècle, niais à l'aide
d'actes authentiques (3). -- La viguerie de Bessac, c ' est-à-dire
l'Aunis, s'étendait aussi à des localités situées clans la plaine de
Niort jusqu'à l'Autize, notamment à Sciecq (deuxième canton
de Niort), rive droite de la Sèvre, et à Oulmes (canton de Saint-
Hilaire des Loges), déjà cité. La charte du Cartulaire de Saint-
Cyprien portant donation par Sénégonde de nombreux biens, en
936 ou 937, énumère ceux-ci par pays et par vigueries, et place
dans le pays 'cl"Aunis et dans la. viguerie de Bessac la villa Ulmus,
qui ne peut être' qu'Oulrnes, et la villa Iziacus, que nous pensons
être Sciecq (4). Vers l'an 1000, l'église de Saint-Maxire, sur la
Sèvre, est dite clans le pays et, la viguerie de Niort, substituée vers
cette époque à celle de Bessac (5).

(1) Carle de Saint-Cyprien, par Rédet, p. 313, 314, 322, 325, 326.
(2) Mabillon, Ana. Raned., t.

	

p. 711.
(3) Etude sur les comtes et vicomtes de Limoges, par Robert de Lasteyrie,

Pièces justificatives, n o 1, p. 94.
(4) Cartun. de Saint-Cyprien, par Rédet, charte 549, p. 325, et charte 567,

p. 332.
(5) Idem, charte 562, p. 329 et 330.



- 336 -

Tout cela démontre surabondamment que l'Aunis primitif s'é-
tendait sur les cieux rives de la Sèvre, depuis la mer jusqu 'à
Niort, cette ville comprise, englobant toute la plaine de Fontenay
et son marais, depuis le Lay (c'est-à-dire une région qui apparte-
nait au diocèse de Poitiers et formait la partie ouest de l 'archidia-
coné de Brioux), tout aussi bien que l'archidiaconé d'Aunis du
diocèse de Saintes, qui seul en a gardé le nom. Nous pouvons
même nous demander, à notre tour, si cette région basse et plate
ne répond pas au petit peuple gaulois des Anagnutes que Pline a
placé au sud de la Loire avec les Ambilatri, à côté des Pictons et
des Santons (1). Le nom lui-même se prête à cette interprétation,
car les plus anciennes formes latines sont, aux IXe et Xe siècles,
pagus Alienensis ou Alianensis, et ce n'est que clans le cours du
XI° siècle que l'usage du mot Alnisius paraît s'être introduit,
comme le fait observer M. Richard lui-même clans un autre ou-
vrage (2). Anagnules et .<llagnices sont bien voisins. Bien voisin
aussi le dérivé Aliene;nsis. Enfin, s ' il fallait proposer une étymo-
logie du nom, -nous le rattacherions volontiers aux mots latins
planus pour palanus, planifies pour palunilies, grec pelcrgos,
avec chute du p initial, fait qui se produit souvent dans nos lan-
gues. En ce cas, notre nom moderne de palis de Plaine ne ferai'
que répéter l'ancien nom gaulois de la région, el, les Anagnutes
ou Aunisiens d'autrefois. ne seraient autres que les Plaineaux de
nos jours.

L'Aunis ainsi compris, ayant formé un pays distinct, comme
le pays d 'I-erbauge (pagus Herbadillicus), qui le bordait au nord,
a bien pu avoir, sous les Mérovingiens, ses comtes particuliers,
bien que les documents historiques n'en fassent pas mention.
Plus tard, soit lors des guerres d'Aquitaine, soit lors des pre-
mières invasions normandes, ce comté sera tombé tout entier
aux mains des comtes de Poitou, qui l'ont toujours gardé, comme
ils ont gardé l'ancien pays ou comté d'Ilerbaugc. Telle serait, à
titre d'hypothèse, l'origine de leurs droits et de leur domination
en Aunis. Plus difficile à expliquer serait le partage de cet Aunis
primitif entre les deux évêchés voisins de Poitiers et de Saintes,
avec le cours de la Sèvre comme limite. Il y a là un point
historique à résoudre que l 'absence de documents ne peut faire
qu'ajourner.

(1) Pline, Hist. nat., livre IV, chap. XXXIII.

(2) Cartel. de Saint-Maixent, I, charte V, p. 9, note 1.
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2° Situation de la Saintonge. - En ce qui concerne la situation
de la Saintonge proprement dite, non seulement M. Richard, si
bien documenté pour le Poitou, ne nous renseigne pas mieux
due ses prédécesseurs, mais il nous déroule même par quelques
données toutes personnelles, qu'il lance un peu au hasard, sans
même un commencement de preuves à l'appui.

Le dernier comte particulier que mous trouvons en Saintonge
sous les Carloviniens est Landri, (lui. s 'était emparé par sur-
prise du château de Bouteville, précédemment occupé par Tur-
pion, comte d 'Angoulême, et que lui disputait, les armes à la
main, Emmenon, frère et successeur de Turpion. Landri fut tiré
clans le combat, et Emmenon fut ramené blessé au château de la
Boche (La Roche-Andri, pensons-nous), où il mourut lui-môme
huit jours après, au mois de juin 866. Deux ans auparavant, le
4 octobre 863, le comte Turpion avait aussi péri de mort violente
dans un combat contre les Normands, livré au delà de Saintes
par rapport à Angoulême, c'est-ù-dire entre Saintes et la tuer.
C 'est Charles le Chauve qui avait nommé Turpion d'abord, puis
Emmenon, comtes d' Angoulême, en même temps qu'il fit Rant-
ttulfe comte de Poitiers ; car en abandonnant l'Aquitaine à son
neveu Pépin Il, il avait retenu pour lui le Poitou, la Saintonge
et l 'Angoumois. II n'est pas dit qu'il mit en même temps un
comte en Saintonge, d'où l'on peut admettre que Landri avait été
déjà placé à la tête de son comté par un de ses prédécesseurs au
royaume d'Aquitaine. Quoi qu'il en soit, en apprenant la mort
des comtes Emmenon et Landri, Charles le Chauve envoya de
suite en Aquitaine un sien parent, Wularin, frère d'Alduirt, abbé
de Saint-Denis, qu ' il Gt comte d'Angoulême et de Périgord (1).
Quant à Landri, il n'est question nulle part de son successeu r ,
et il est fort probable qu'il ne fut pas remplacé. Ce pays de Sain-
tonge, soumis aux continuelles attaques des Normands, ne comp-
tait presque plus au point de vue administratif, de même que le
pays d'Herbauge, sur les côtes du Poitou, et que le Bordelais;
exposés aux mêmes déprédations et dont les contes particuliers
disparaissent aussi de l'histoire précisément à cette même
époque.

Il n'est dit nulle part que Wulgrin, comte d'Angoulême, ait
eu aussi la Saintonge ; mais nous savons qu ' il étendit sa domi-

1) Voir pour tous ces faits: 1° Chron. d'Adémar, III, chap. XVI et XIX,

édition Chavanon, p. 132 et 136 ; 2^ histoire des pontifes et des comtes d'An-
goutéme, chap. X et XI, édition Castaigne, p. 18 et 19.
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nation sur certaines parties de ce pays, pendant le cours de son
gouvernement, qui dura vingt ans, de 866 à 886. Il construisit
notamment, dès son arrivée, le château de Matha, dont, il voulait
faire un rempart contre les Normands, et, après lui, cette vaste
châtellenie, située tout entière en Saintonge, resta pendant plus
die trois siècles clans la possession directe des comtes d ' Angou-
lême, ses successeurs, qui la donnaient en apanage aux cadets
de la famille. Comme Wulgrin fut en lutte continuelle avec les
Normands, et que la Saintonge, par sa position géographique,
devint pour lui un véritable champ de bataille, il est difficile
d'admettre que selon les nécessités de la guerre, il n'y commanda
pas souverainement. Il dut garder tout au moins sous sa main
la châtellenie de Bouteville, déjà tenue par son prédécesseur
Turpion. Nous voyons, en effet, son petit.-fils, Guillaume Taille-
fer, qui fut comte de 916 à 062, donner à l'abbaye de Saint-Cy-
bard (1) et à la cathédrale d'Angoulême (?) cle grands biens sis
en Saintonge, tant clans la châtellenie de Bouteville que dans
celle d'Archiac, ce qui suppose de sa part une autorité directe
clans ces régions de la Grande et de la Petite Champagne ; el. on
comprend dès lors que le chroniqueur Adémar de Chabannes
ait pu dire plus tard que les châtellenies de Bouteville et d'Ar-
chiac étaient des dépendances inaliénables du comté d'Angou-
lême (3). Cela doit s'entendre évidemment d'un état de subordi-
nation fort ancien, datant de la constitution même du comté d'An-
goulême ou de sa dynastie régnante, c'est-à-dire du temps de
Wulgrin.

Matha et Archiac étaient-ils en Saintonge des sortes d'avancées,
des possessions isolées de l'Angoumois ? Loin de là. Entre les
châtellenies de Matha et d'Archiac, s'étend, sur les deux rives
de la Charente, la châtellenie de Cognac, qui dépassait dans la di-
rection rie Saintes le confluent du Né. En 1003, c'est devant le
comte d'Angoulême, Guillaume II, assisté de Grimoard, son
évêque, qu'est porté un différend relatif au domaine de Cou-
longe (commune de Saint-Sulpice de Cognac), situé alors dans
la viguerie de Migron, et qui dépendait alors, comme depuis, de

(1) Chronique d'Adémar, livre III, chap. XIV, édition Chavanon, p. 145 et

146.

(2) Cartut. de l'église d'Angouléme, par l'abbé Nanglard, charte III, p. 28.

(3) Loc. cit., III, chap. LXVII.
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la châtellenie de Cognac (1). Dès cette époque, et probablement
auparavant, Cognac relevait donc d'Angoulême, comme il en
relevait vingt-cinq ans plus tard, lorsque Geoffroy, fils du comte
Guillaume Il, était seigneur dominant à Merpins (2). En amont
de Cognac, et à cheval aussi sur la Charente, était la châtellenie
de Jarnac. A la fin du X e siècle, nous trouvons celle-ci aux mains
d 'une puissante famille de seigneurs, dits comptores, qui relè-
vent des comtes d'Angoulême et dont un membre, Hugues, fut
évêque d'Angoulême de 975 à 990.

Au sud-ouest et en voisinage d'Archiac, on trouve, dès les IV e
et Xe siècles, le grand territoire de Jonzac, importante viguerie
d'abord, puissante châtellenie ensuite, dont l'histoire est fort
curieuse. Selon une tradition, Charlemagne aurait donné Jonzac
et ses dépendances à l'abbaye de Saint-Germain des Prés, du
temps de l'abbé Irminon, mort vers 817. Par la suite, un succes-
seur de cet abbé dont on ignore le nom en aurait disposé en fa-
veur d 'un de ses neveux, moyennant une redep.ance annuelle de
pure forme, treize couteaux de table et une peau de cerf, plus
l'hommage féodal (3). Toujours est-il que les seigneurs de .Jon-
zac, dès le XIIe siècle, ont fait hommage de leur châtellenie à
cette abbaye (4), et qu'on retrouve les traces indéniables de celle-
ci dans de nombreuses paroisses environnantes. L'église de
Saint-Germain de Luzignan, la principale paroisse de la région,
dont Saint-Martin de Clam a été un démembrement, aurait été
construite par un abbé de Saint-Germain et est dédiée au saint

• patron de l 'abbaye. L'église de Saint-Georges de Cubillac est
dédiée au martyr de Cordoue, dont les reliques furent apportées
en Franco, vers 858, par deux moines de l'abbaye de Saint-Ger-
main. L'église de Saint-Germain de Vibrac, et l'ancienne abbaye
de Saint-Ource, située clans cette commune, rappellent aussi
Saint-Germain d'Auxerre et saintlJrsus, évêque avant lui. Quant
à l'église même de Jonzac, dédiée à saint Gervais, rappelons
que c'était un des saints dont l'abbaye de Saint-Germain possé-
dait les reliques.

Le fait d'un don de Jonzac à Saint-Germain des Prés peut donc

(1) Cartul. de Moissac, in collection Doat, de la bibliothèque nationale,

vol. 128, fol. 31.

(2) Cartul. de Savigny, charte 635.

(3) Histoire de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, par dom I3ouillart, liv.

II, p. 23.

(4) Arch. hist., de la Saintonge et de l'Aunis, t. XX, pièce III, p. 174, n° 1.
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être ténu pour exact. Remonte-1-il à Charlemagne ? C'est dou-
teux. D'abord le Polyplique d'Jrminon, qui énumère avec tant
de détails les biens de l'abbaye de Saint-Germain vers cette épo-
que, ne parle pas de Jonzac (1). Ensuite, on a mis au compte de
Charlemagne bien des actes de ses successeurs, comme en té-
moigne la fameuse charte de Saint-Cybard d'Angoulême (2).
Mais ce don peut bien remonter à Charles le Chauve. Quel est,
dans la région, le personnage, neveu d'un abbé de Saint-Germain,
qui aurait reçu Jonzac ? Peut-être un des fils ou un des gendres
de \liulgrin, comte d'Angoulême, dont le frère Alduin, abbé de
Saint-Denis, fut aussi abbé de Saint-Germain ; puisque nous
voyons Guillaume Taillefer disposer, en 940, du village de Tu-
géras ou Tauriac (Talaurica villa), viguerie de Jonzac, en faveur
de l'église d'Angoulême (3) ; puisque nous voyons également
IIildegaire, vicomte nie Limoges, et sa femme Tetberge donner
vers la même époque l'église de Saint-Pierre de Neuillac à l'ab-
baye de Saint-Cybard d'Angoulême (4). Des seigneurs du nom
de Voucher, d'Alduin, d'Eble et d'Emma, noms habituels dans
la famille des vicomtes de Limoges, sont encore en possessi-au de
celte châtellenie vers .1.075. A cette époque leur succèdent, sans
doute par alliance, des Guillaume de La Roche ou La Rochandri,
qui la gardent pendant deux siècles (5). Conclusion : Jonzac et
ses dépendances gravitaient aussi, avant l'an 1000, dans l'orbite
des comtes d'Angoulême ou de leu r s alliés.

Au midi d'Archiaé et de Jonzac, la Saintonge s'étendait fort
loin, jusqu'aux rivières , de la Tude et de la Dronne, qui formaient
ses limites avec le Périgord ; jusqu'aux landes de Bussac, qui
la séparaient du Blayais, possession conquise ou reconquise
vers l'an 1000 par Guillaume fi, comte d'Angoulême, avec l'aide
du duc Guillaume d'Aquitaine, qui lui en confirma la jouis-
sance (6) ; el. jusqu'à la Gironde, qui lui formait, une limite natu-
relle. Là, nous trouvons diverses châtellenies, Barbezieux, Coi-
ron, Chalais, Montausier, Montlieu, Montguyon, Montendre et

(1) Polyplique de tallé Irminon. par Guérard, Paris, 1514.

(2) Carle de l'église d'Angoulême, par l'abbé Nanglard, charte 136, p. 152.

(3) Idem, charte 3, p. 28.

(4) Notice sur les manuscrits d'Adémar, par L. Delisle, in Manuscrits de

la bibliothèque nationale, t. XXXV, 1896, p. 316.

(5) Cartul. de Saint Jean d'Angély, par Musset, et Cartulaire de Baigne,

par l'abbé Chollet.

(6) Chronique d'Adémar, lib. 11I, chapitre XXXXI.
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Mirambeau, qui paraissent n'avoir été établies que fort tard,
après l'an 1000 et dans la seconde moitié du X1° siècle. En effet,
ces noms n'apparaissent pas dans l'histoire avant cette époque.
lls sont eux-mêmes pour la plupart de formation moderne, car
le radical nions qui entre dans leur composition indique plutôt
une motte féodale ou fortifiée qu'une véritable hauteur ou mon-
ticule. Ces localités ont été toutes édifiées après l'établissement
des paroisses dans lesquelles elles se trouvent, dont le chef-lieu
est resté un village voisin, quand on n'en a pas distrait une faible
partie de territoire pour leur constituer une paroisse distincte :
Coiron est de la paroisse de 13ardenac, Montausier de celle de
Sainte-13adégonde, Montlieu de celle de Saint-Laurent, (lu Roc,
Montguyon de celle de Vassiac, Montendre de celle de Char-
des (1), iMirarnbe:ur de celle de Niort.. Chalais a été stirement une
dépendance de la paroisse de Sainte-Marie de Déou, dont il for-
mait l'angle méridional, au confluent de la Tude et de la Vive-
ronne. Quant à Barbezieux, il paraît avoir dépendu d'abord de
Saint-Séverin, hameau actuel de la commune, primitivement pa-
roisse. Ce sont d'abord de purs châteaux défensifs, de véritables
postes militaires, autour (-lesquels persistent jusque vers la fia du
Y1° siècle les anciennes vigueries administratives, établies dans
des localités différentes, plus anciennes, et dont la circonscrip-
tion est beaucoup plus étendue. Ces vigueries sont : la vicarin.
Pcdriacensis ou Pelrn.censis, comprise entre le Né, le Trèfle ci,
la rivière de Lamérac, el, s'avançant, jusqu'auprès de Barbezieux ;
le chef-lieu, difficile à fixer, paraît avoir été Pérignac (canton de
Pons) ; la vicnria Candeaccnsis (2), chef-lieu Condéon, compre-
nant, semble-t-il, la plus grande partie des châtellenies de Bar-
bezieux et de Coiron ;.la vicaria Rocimacen.sis (3), chef-lieu (?)
Rioux-Martin, correspondant à peu près à l'ancienne châtellenie
de Chalais ; la vicaria Callr.nreriensis (4), sans doute nom de ré-
gion; peut-être du pays de Chaux, correspondant aux châtellenies
de Montauzier, de Montlieu, de Montguyon et à la plus grande
partie de celle de Montendre ; enfin, la vicciria Cosnacensis ou de
Conne, correspondant aux châtellenies de Conac et de Miram-

(1) Voir Rainguet, Éludes sur l'arrondissement de Jonzac.

(2) Cartulaire de Baigne, par l'abbé Chollet, charte 459, p. 187.

(3) Idem, charte 381, p. 161, et L. llelisle, toc. cit., p. 317.

(4) Cartulaire de Baigne, passim.
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beau, qui s'étendait jusqu'au village de Jean-Vérat (Genuerac),
commune de Coux, sous le château de Montendre (1).

Nous pensons être clans le vrai, en disant que tous ces châ-
teaux-forts ont été édifiés ou autorisés par les comtes d 'Angou-
lême, qui les ont confiés du reste, dès le début, à des membres
de leur famille ou à des chevaliers dévoués à leur cause. Le pre-
mier ou le second seigneu r de Barbezieux est Alduin, fils d'autre
Alduin, marié à Goberge, fille de Geoffroy, comte d'Angoulême,
et c'est ainsi que son fils hier, qui lui succède, se trouve indiqué
comme le propre neveu du comte Foulques clans une charte de
1075 (2). Le premier seigneur de Monlauzier est Arnaud', fils de
ce même comte Geoffroy, et frère de ce même comte Foulques;
il a pour successeur un neveu ou arrière-neveu, Foulques (3).
Est aussi leur frère, Guillaume Rudel, seigneur de Blaye, qui
recueillit cette châtellenie dans le partage de famille. Les pre-
miers seigneurs de Chalais sont des Ilélies, apparentés soit aux
seigneurs cle Jarnac, soit à ceux de Villebois. Les premiers sei-
gneurs de Montendre et de Montlieu sont, vers 1060, des Guil-
laume de la même famille, qui semblent provenir des Guillaume
de Blaye (4). Les premiers seigneurs connus de Mirambeau, qui
le sont aussi de Couac, sont, vers le milieu du i.I e siècle, des
Josbert, des Artaud, ou des Arnaud, alliés, semble-t-il, aux sei-
gneurs d'Archiac et, de Cognac (5).

Ajoutons que l'abbaye de Baignes, réorganisée sinon fondée
vers 1035, clans un recoin détaché d'une paroisse voisine, peut-
être celle de Mathelon aujourd'hui disparue, est sous la dépen-
dance du comte Geoffroy d'Angoulême, qui confirme la nomina-
tion de son premier abbé connu, Itier de Barret, frère d'un che-
valier de sa cour (6).

Donc, avant et autour de l'an 1000, tout l'est et tout le sud de
la Saintonge, entre la Charente, la Dronne et la Gironde, relève
directement ou indirectement des comtes d'Angoulême, héritiers
de Wulgrin, de même que l'Aunis relève du Poitou. En veut-on
d 'autres preuves d 'ordre général ? Lorsque l'évêché de Saintes
est de nouveau pourvu d 'un titulaire, vers l 'an 1000, qui choisit-

(1) Cartul. de Baigne, charte 142, p. 71.
(2) Idem, passim.
(3) Idem.
(4) Idem.
(5) Cartul. de Savigny, passim.
(6) Cartulaire de Baigne, charte 120, p. 63.
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on pour ce poste ? Un seigneur périgourdin de l ' entourage des
comtes d 'Angoulême, Islon, frère cadet de Grimoard de .r\luci-
dan, déjà lui-même évêque d'Angoulême et abbé de Saint-Cibard.
Lorsqu'un peuple en courroux brûle la cathédrale et ruse partie
de la ville de Saintes, â la fin de l'été de 1027, qui songe à punir
les coupables de ce sacrilège ? Guillaume Il, comte d'Angou-
lême, qui, tout édifié par son récent pélerinage â Jérusalem, se
prépare à venger cette injure à Dieu (I). La charte de fondation
de Notre-Dame de Saintes, en 1.047, est signée par une foule de
seigneurs, rangés par catégories, les angevins d'un côté, les poi-
tevins d 'un autre, et les saintongeais en deux ou trois séries.
Dans celle qui comprend le comte d'Angoulême et ses fils se
trouvent, en outre, Hélie de Chalais, llélic de Jarnac et Poucaud
de la hoche (2). Aucune trace d'autres seigneurs du sud de la
Saintonge au bas de cet acte solennel.

Il est d 'autres châtellenies saintongeaises plus éloignées de
l 'Angoumois dont nous ne connaissons pas l'état antérieur à l'an
1000. Ce sont, le long de la Gironde, avec Conac, les châtellenies
dei\Mortagne, de Didonne et de Mornac (3), qui occupent le pays
jusqu'à la Seudre et même au delà ; puis, au nord de Saintes,
les châtellenies de Taillebourg, de Tonnay-Charente et de Sou-
bise, dans la région comprise entre Boutonne et Charente, jus-
qu'à la limite die l'Aunis et des territoires d'Aunay, de Matha et
de Cognac ; dans la vallée même de la Charente, en aval de
Saintes ; et dans le grand angle formé entre la Charente et la côte,
jusqu'au chenal de Brouage et au trajet actuel du canal de
même nom. Mais dès le premier tiers du XI e siècle, ces châtel-
lenies ont de puissants seigneurs particuliers, les princes (prin-
cipes) du pays, comme on les appelle dans les chartes de l'épo-
que, ce qui suppose l'établissement déjà ancien et de ces châtel-
lenies et des familles qui les détiennent. Exception seulement
peut être faite pour la châtellenie de Soubise, que nous trouvons
pour la première fois un peu après 111.00 seulement, entre les
mains d 'un vicomte de Thouars.

Que reste-t-il après cela de la Saintonge prôprement dite qui
n 'ait pas de maîtres directs, à la fin du Xe siècle, au moment où

(1) Chronique d'Adémar, liv. III, chap. LXVI.
(2) Dom Fonteneau; t. XXV, p. 335.
(3) Ces quatre seigneurs forment une série distincte dans la charte de fon,

dation de Notre-Dame de Saintes.
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Guillaume le Grand devint comte de Poitiers et duc d 'Aquitaine ?
11 reste Saintes et sa banlieue, qui parait assez étendue vers
l'ouest et le nord-ouest, Polis, Broue et la presqu'ile de Ma-
rennes, plus l'île d'Oléron. C'est cela seul, à n'en pas douter, qui
fut donné, pour le tout ou partie, en jouissance viagère ou ré-
versible, à Foulques Nerva ; car c'est là seulement que nous
voyons plus tard son successeur, Geoffroy Martel, faire des
générosités aux abbayes de la Trinité de Vendôme et de Notre-
Dame cle Saintes.

Il est donc difficile d'après l'examen détaillé que nous venons
de faire, de trouver, clans tout le cours du X e siècle, de quoi jus-
tifier que « la région située au sud de la Charente était devenue
un champ de compétition entre les comtes voisins de Bordeaux,
de Périgueux et d'Angoulême », et que « les évêques cle Saintes,
à l'exemple de nombreux prélats de cette époque cherchaient à
se constituer un grand domaine féodal. » Cela ne se voit nulle
part, et il y a même de réelles impossibilités à ce que cela soit.
D 'abord, il faut mettre hors de cause les évêques de Saintes, pour
cette bonne raison qu'il n'y en avait pas. Les invasions nor-
mandes, parmi leurs plus tristes conséquences, eurent celle de
laisser le siège épiscopal de Saintes vacant pendant près d'un
siècle et demi. Le dernier évêque de Saintes connu au Il e siècle
est Fricou ou Froult (Freculphus), qui assista au concile de Sois-
sons, en 802, et au concile de Piste, en 865. On ne lui trouve en-
suite comme successeur qu'Abbon, qui assiste, en 989, au concile
de Charroux et, en 990, au sacre d'Alcluin, évêque de Limoges.
Pendant ce long intervalle de temps, on ne voit aucune trace
d'évêques de Saintes, bien que les chroniqueurs régionaux aient
noté avec soin la succession tics évêques de Poitiers, d'Angou-
lême et de Périgueux. Le même fait s'est produit à Bordeaux, ce
qui est encore plus significatif en raison clu siège métropolitain ;
car, nous savons que Frotier, son titulaire, abandonna son siège,
vers 875, par suite die la désolation du pays, pour aller prendre
d'abord l'évêché .de Poitiers, puis l'archevêché de Bourges, et
qu'il n'eût, lui aussi, de successeur certain qu'à la fin du Xe siè-
cle, en la personne de Gombaud. Il faut en conclure que ces
sièges ont, vaqué aussi bien l'un que l'autre. Par conséquent, ce
ne sont point les évêques qui ont cherché accaparer l 'adminis-
tration civile de la Saintonge.

Il faut également mettre hors de cause, et pour la même rai-
son, les comtes de Bordeaux. Après Seguin, comte de Bordeaux
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et de Saintes, .pris et tué par les Normands en 845 (1), les comtes
de Bordeaux disparaissent comme les archevêques et avant eux.
En 904, on ne trouve plus qu'un duc de Gascogne, Sanche-Gar-
cie, dont le pouvoir s'étend jusqu'à la mer, par suite jusqu ' à
Bordeaux (2), et ce n 'est que vers 980 qu ' un comte authentique
de Bordeaux, Bernard-Guillaume, apparaît de nouveau, en même
temps que l'archevêque Gombaud, qui aurait été son frère. En-
core tout cela repose-t-il sur des chartes discutées, auxquelles on
ne peut se fier qu'à d'erni. Pendant tout le Xe siècle, et avant l'an
1000, les comtes de Bordeaux ne font figure nulle. part, en Sain-
tonge moins que partout ailleurs, et leur existence même reste
problématique. En tout cas, le Blayais, passé de bonne heure
aux mains des comtes d'Angoulême, leur aurait fermé l'accès de
la Saintonge, si c 'eût été nécessaire.

En ce qui concerne les comtes de Périgord, ils sont les mêmes
que les comtes d'Angoulême, depuis Wulgrin jusqu'à la fin du
Xe siècle. Nous avons déjà noté, en effet, que Charles le Chauve
avait donné à Wulgrin à la fois les comtés d'Angoulême et de
Périgueux, auxquels celui-ci joignit même le comté d'Agen, dont
il avait hérité par sa femme, fille de Bernard, comte de Tou-
louse. Ses deux fils furent bien, l'un Alduin, comte d'Angou-
lême, et l'autre, Guillaume, comte de Périgord et d'Agen ; niais
ses petits-fils, Guillaume Taillefer, fils d'Alduin, et Bernard, fils
de Guillaume, administraient en commun les deux comtés d'An-
goulême et de Périgueux (3), à tel point qu'à la mort de Guil-
laume Taillefer, en 962, lequel ne laissa que des bâtards, ce fut
Bernard lui-même, puis Arnaud Bouration, fils de Bernard, et
leurs descendants, qui, pendant trente anis, jusque vers 992 ou
995, possédèrent les comtés d'Angoulême et de Périgueux (4).
A leur mort seulement, Arnaud Manzer ou Avultron, bâtard de
Guillaume Taillefer, reprit, malgré son âge avancé, le comté
d'Angoulême, qu'il laissa peu' après (vers 1001 ou 1002) à son
fils, le comte Guillaume II ; et 'Aldebert de la Marche, fils de
Boson le Vieux, puis ses frères, issus d'une soeur de Bernard,
recueillirent avec l'aide du duc d'Aquitaine le comté de Périgord,
notamment Boson le Jeune, mort empoisonné par sa femme ., en

(1) Chronique d'Adémar, chap. XVII, édition Lair, p. 113.

(2) Gallia Christiania, I, Ins. cccl. Ausciensis, col. 170-111.

(3) Chronique d 'Adémar, liv. III, chap. XXIII.

(4) Histoire des pontifes et des comtes d'Angouléme, édition Castaignc.

chap. XVIV. p. 23.

24
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1006. Si donc des comtes périgourdins sont intervenus en Sain-
tonge, ce ne peuvent être que les comtes périgourdins d'Angou-
lême, Bernard et ses descendants directs, mais à titre de posses-
seurs de l'Angoumois, auquel est intimement liée la Saintonge
méridionale dès le débutdu Xe siècle. Ajoutons que le monnayage
de Saintes est à cette époque au type angoumoisin.

Conclusion : à l 'époque dont parle M. Richard et dont il écrit
l'histoire, une seule influence directe ou indirecte se faisait sentir
dans la plus grande partie de la Saintonge proprement dite, celle
des comtes d'Angoulême. Ils étaient pour le sud de l'évêché ou
comté de Saintes ce que les comtes de Poitou étaient pour le
nord, c'est-à-dire l'Aunis, des maîtres de l'ait et indiscutés.

III

Il est pour notre pays une troisième question d'ordre général
que M. Richard a traitée aussi à bâtons rompus : c'est celle des
possessions ou de la domination des comtes d'Anjou en Sain-
tonge. Voici d'abord ce qu'il en dit :

« Du reste, Guillaume [le Grand] ne négligea rien pour attirer
à lui son redoutable voisin [Foulques Nerra]. Il lui confirma la
possession de Loudun et de Mirebeau, que Fier-à-Bras avait pré-
cédemment donnés en bénéfice à Geoffroy Grisegonelle et où le
comte d'Anjou fit élever d'importantes forteresses, puis plus tard
il lui abandonna au même titre Saintes et plusieurs châteaux en
Saintonge (1). » M. Richard ajoute en note : « Citron. d'Adémar,
p. 164. Le texte du chroniqueur est formel et s'accorde avec les
renseignements fournis par les chartes. Foulques, pas plus que
ses héritiers, ne fut pourvu du comté de Saintonge ; la ville de
Saintes et quelques places fortes, San!onas cum quibusdam cas-
tellis, lui furent concédées par Guillaume le Grand, ainsi que l'a
très bien reconnu M. Faye, clans son étude intitulée : De la domi-
nation des comtes d'Anjou sur la Saintonge, où il fait justice des
erreurs accumulées par les anciens historiens de l'Anjou pour
rehausser l'importance de leurs comtes. Aux témoignages que
cet écrivain a fournis nous en ajouterons un nouveau qu'il n'a
pas connu et qui apporte la preuve que les comtes de Poitou
avaient non seulement conservé leurs droits de suzeraineté sur
la Saintonge, mais aussi des domaines considérables clans ce
pays : c 'est la concession faite, en 1040, à la Trinité de Vendôme

(1) Volume I, chap. X. p. 149.
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par le comte Guillaume le Gros [pour Aigret], dont il sera parlé
en son Iieu (1). »

- « Enfin, après trois années de captivité, le jour de la déli-
vrance arriva ; fr la fin de l'année 1030, Guillaume le Gros,
moyennant une rançon énorme, peut-être bien d'un million, fut
mis en liberté sans avoir eu toutefois fi faire à son geôlier aucune
cession de territoire (2). » Et en note : « Nous nous trouvons sur
ce point en désaccord avec les vieux historiens angevins, qui
prétendent que, pour obtenir sa liberté, Guillaume dut céder la
Saintonge à son heureux rival. Ils avancent même que le motif
de la guerre déclarée par Geoffroy au comte de Poitou fut la
revendication de ce même pays de Saintonge, qui avait appar-
tenu dans le passé i un ancêtre des comtes d'Anjou. Tout cc
qu'ils disent n'est que fables, et particulièrement leur création
d'in Aimeri, comte de Saintes, qui n'a jamais existé, et dont ils
font l'aïeul de Geoffroy Martel. Ce dernier n 'avait à adresser au
comte de Poitou aucune réclamation sur Saintes, que possédait
son père, Foulques Nerra, en vertu de la concession bénéficiaire
qui lui en avait été faite par Guillaume le Grand, et dont il avait
toute chance d'hériter à la mort de celui-ci. M. Faye a fait justice
de ces imaginations dans son intéressante étude intitulée : De la
domination (les comtes d'Anjou sur la Saintonge, sur laquelle
nous aurons à revenir par la suite (3). »

« Du reste, peu après la délivrance de ces actes [constitu-
tion de la dotation primitive de la Trinité de Vendôme, le 31 mai
1040], Agnès fit de nouvelles démarches auprès de son fils pour
obtenir de lui qu ' il confirmât l'ensemble cle la donation des biens
sur lesquels il avait droit de suzeraineté. Ils consistaient dans
l'église de Saint-Georges d ' Oléron, les bois de Saint-Aignan et
de Colombiers, la moitié des terrains mis en culture dans la forêt
de Marennes et les églises construites dans cette forêt, la moitié
des cens de sèches en Saintonge, et l'église de Puyravault avec
ses dépendances, tous domaines compris dans l 'acte primitif.
Guillaume y ajouta l 'église de Notre-Dame de Surgères et le bois
de Flé [pour Flay]. Tous ces biens étaient situés en Sain-
tonge (4). »

- « C'est peu après [après 1047], que le comte d'Anjou fit don

(1) Idem, note 2.
(2) Volume I, chap. X, p. 231 et 232.
(3) Idem, note 3.
(4) Volume I, chap. XIII, p. 244.

24*
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à'l 'abbaye de Notre-Dame, qu'il fondait d'accord avec sa femme
Agnès, de la monnaie, du monnayage et du change de tout l'évê-
ché de Saintes (1). » lEt en note : « L'expression « episcopalus
Xanlonensis » employée par Geoffroy Martel (Cart. de Nolre-
Darne de Saintes, pp. 3 et 70), ne saurait s'appliquer àr Saint-Jean
d'Angély, dont la monnaie appartenait à Cluny depuis dix ans
au moins et qui ne cessa d'être la propriété de ce monastère. Le
sens du mot « episcopatus » doit être restreint aux possessions
du comte d'Anjou clans l'évêché de Saintes (2). »

- « Lorsqu'il reprit, en 1062, possession du domaine comtal
que son père avait jadis aliéné en faveur cle Foulques Nerra,
Guy-Geoffroy ne ratifia certainement pas toutes les aliénations
que les comtes d'Anjou avaient pu faire depuis un demi-siècle
environ ;	 et, en particulier, l'abbaye de Notre-Dame
de Saintes dut renoncer à ce privilège exclusif d'émettre des
monnaies en Saintonge, qui faisait partie de la magnifique dota-
tion qui lui avait été constituée par Agnès et Geoffroy Martel en
1017 (3). » Et en note : « Désormais, on voit en effet Guy-Geof-
froy disposer de domaines en Saintonge et en gratifier ses fi-
dèles ainsi, il donna en fief, « jisccrliter », à Pierre de Bridier,
son sénéchal, des métayers clans File d'Oléron, dont celui-ci se
dépouilla plus tard en faveur du monastère de Saint-Nicolas de
Poitiers (Ardt. hist. du Poitou, I, p. 43, Cart. de Saint-Nicolas).

Ainsi, c'est seulement sous Guillaume le Grand que les comtes
d'Anjou prennent pied en Saintonge, comme cela a été nettement
établi par M. Faye et comme le rappelle avec juste raison M. Ri-
chard. Est-il possible de fixer la date approximative des conces-
sions qui leur furent faites ? Personne ne l'a tenté. Pour le Poi-
tou, il est probable qu'il n'y eut pas d'interruption et que Foul-
ques fut simplement confirmé clans les possessions de son père.
Eh ce qui concerne la Saintonge, comme il ne parait pas que
Geoffroy Grisegonelle y ait eu la moindre possession ou jouis-
sance, il s'agit, semble-t-il, de dons personnels l'ails pour la pre-
mière fois à Foulques. Celte donation dut avoir lieu assez tard,
car pendant longtemps ' on ne constate l'intervention, ni directe
ni indirecte, de Foulques Nerra clans aucun acte relatif à la
Saintonge. Il 'se trouve mien à Poitiers, au mois de juillet 1003,

(1) Volume I, chap. XIV, p. 287.

(2) Idem, note 3.
(3) Volume I, chap. XIV, p. 286.
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cl y contresigne la charte de dotation de l'abbaye de :Maille-
zais (1), mais son nom ne figure pas au bas de la dotation
de Deuil (canton de Loulay, Charente-Inférieure), à l'abbaye de
Saint-Cyprien, dressée en même temps et à titre de conpensa-
tion (2), Maillezais ayant été, peu -après sa fondation et pour un
temps, subordonné à Saint-Cyprien. 11 n'est pas cité non plus
parmi les grands seigneurs qui affluèrent à Saint-Jean cl'Angély
en .1014, lors de la trouvaille de la tête de saint Jean-Baptiste (3) ;
Mais, quelques années plus tard, lorsqu'une sanglante que-
relie s 'éleva dans le bourg de Saint-Jean cl'Angély entre les
moines et les gens du duc, il se trouvait en service de cour à Poi-
tiers, à l 'époque du carême, et il conseilla au duc de se montrer
rigoureux, de chasser les moines et d'y mettre à la place des
chanoines (4). C'est la seule fois que nous le voyons intervenir
dans les affaires de la Saintonge, avant et en dehors de son con-
flit avec Arbert, au capitole de Saintes, en 1027. Ce qui permet
de supposer que son action en Saintonge ne fut pas bien pro-
fonde, et limitée sans cloute à quelques profits matériels. Il n'en
garda pas moins ses possessions saintongeaises jusqu'à une épo-
que voisine de sa mort, arrivée en juin 10 .40 ; et ce - n ' est qu'à
cette date que son fils Geoffroy Martel les recueillit dans sa suc-
cession. La transmission se fit d'elle-même, semble-t-il, et sans
nouvelle investiture.

Ces possessions, nous l'avons établi plus haut, se réduisaient
à Saintes et à quelques chàteaux en v ironnants. Elles n'allaient,
pas, chr reste, sans contestations ni conflits, car il est plus que
probable que l'incarcération d'Arbert et que l'hostilité sourde
des princes dont il est question provenaient de démêlés locaux.
Aussi, Foulques Terra n'éleva-t-il jamais de prétention au gou-
vernement de la Saintonge, ni à la possession clu comté tout en-
tier ; et, en ce qui le concerne, M. Richard a raison à la suite de
AM. Faye clic considérer que l'établissement des Angévins, en Sain-
tonge, fut d'abord tout à fait précaire et limité, sans autre base
sérieuse que la générosité de Guillaume le Grand.

Mais il en fut tout autrement avec Geoffroy Martel, son fils,
Celui-ci, en raison de circonstances extraordinairement favora-

- (1) Histoire de La Rochelle, par Arcère, t. II, p. 663.

(2) Cartulaire de Saint-Cyprien, par Rédet, charte 583, p. 310.

(3) Chronique d'Adémar, lib. III, chap. LVI.

(4) Idem, même chapitre.
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bles pour lui, telles que son mariage avec Agnès, veuve de Guil-
laume le Grand, le ter janvier 1032 - que sa victoire sur le duc
Guillaume le Gros, au Mont-Coller, le 20 septembre 1033, suivie
de la capture et de l'emprisonnement de celui-ci pendant trois ans
- que l'avènement de l'aîné des fils d'Agnès, Guillaume Aigret,
dont il était le paràtre et le tuteur, celui-ci, dis-je, songea réelle-
ment à étendre son pouvoir et sa domination sur la Saintonge. 11
y réussit en fait, essaya de transmettre le pays à ses héritiers et
n'échoua clans son projet que par la défaite à main armée des
siens. Cela résulte de toute une série de faits connus.

Dans le préambule de la charte de privilège ou de donation de
l 'abbaye de Vendôme, le 31 mai 1040 (1), et dans celui de la
charte de fondation du monastère de l'Evière, à Angers (2), qui
suivit de quelques mois (Foulques Nerra étant mort clans l'inter-
valle), Geoffroy Martel et Agnès, en parlant des biens dont ils
disposent, disent qu'ils leur appartiennent, soit par croit d'héri-
tage, soit par acquêts légitimes. Or, les acquêts sont soigneuse-
ment notés ; par conséquent, le reste, c 'est-à-dire la très grande
part des biens donnés en Saintonge, à Saint-Agnant, à Colom-
biers, à Marennes et clans l'île d ' Oléron, ont été recueillis dans
l 'héritage de Foulques Nerra. Les jeunes comtes de Poitou, fils
d'Agnès, assistent comme témoins à ces donations, mais n'inter-
viennent nullement alors comme co-donateurs ou comme conCr-
mateurs ; et s ' il existe, comme le souligne spécialement M. Ri-
chard, une charte de Guillaume Aigret dressée à titre d'approba-
tion, tout indique que celle-ci, si elle n'a pas été fabriquée plus
tard, a été donnée quand la brouille intervint entre les époux, et
entre Geoffroy Martel et son beau-fils ; car il n'est plus question
de lui. C'est, du reste, à titre de duc d'Aquitaine, c'est-à-dire de
pur suzerain, que Guillaume Aigret agit, ce qui n ' est point con-
tradictoire avec les prétentions du comte d'Anjou (3).

En outre, dans cette même charte de fondation de Vendôme,
Geoffroy Martel et Agnès donnent aussi la moitié de leur part
clos cens d 'oignons (4) prélevés clans tout le pays de Saintonge

(1) Cartulaire de Vendôme, par l'abbé Métais, 1, charte 35, p. 55.

(2) Idem, charte 38, p. 78.

(3) Cartul. saintongeais de la Trinité de Vendôme, par l'abbé Métais,

charte 16, p. 41. - Nos doutes proviennent de la mention de l'église de Sur-

gères dans cette charte, tandis que les privilèges des papes de 1061 et de 1063

n'en parlent pas.

(4) Nous traduisons sepia, sepire, sepiarum, par . oignons, plutôt que par
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(per unive,rsum pagum Sanclonicum.), et sans doute à la même
époque la dîme des peaux de cerfs chassés à courre non seule-
ment dans File d'Oléron, mais aussi dans tout le pays de Sain-
tonge, l'Anjou et le Vendômois (1).

\T enu à Saintes vers 1044, Geoffroy Martel trouve le mon-
nayage du pays en souffrance. Depuis dix ans, c 'est-à-dire de-
puis le trouble apporté dans les affaires du Poitou par la défaite
et la captivité de Guillaume le Gros, en 1033, on n'avait pas
frappé monnaie à Saintes. Geoffroy Martel donna un délai de
trois ans pour s ' exécuter aux détenteurs de la frappe, P ' rancon,
châtelain du capitole, et Mascelin, châtelain de Tonnay-Cha-
rente, faute de quoi il reprendrait la monnaie à son compte. Ce
qu'il fit, du reste, en faisant venir des monnayeurs d'Angou-
lême (2) ; mais, pour ne pas troubler les habitudes commerciales
acquises, la nouvelle monnaie fut frappée, comme auparavant,
au type d'Angoulêine et de Poitiers. Ce sont là, on en conviendra,
des actes de souverain d'un pays, s'il en fût.

Arrive la fondation de l 'abbaye de Notre-Darne de Saintes et
la dédicace de son église, le 2 novembre 1047. Geoffroy Martel
et Agnès la dotent très richement de biens situés à peu près
dans les mêmes lieux que ceux qu'ils ont donnés à l 'abbaye
de Vendôme, et au même titre, c'est-à-dire en possesseurs héré-
ditaires ou en acquéreurs. Ils y ajoutent la monnaie, le mon-
nayage et le change dans tout l 'évêché de Saintes (locius episco-
palus Xartclonensis), après avoir désintéressé Mascelin, l'un des
précédents détenteurs ; et cela doit s ' entendre dans le sens le
plus étendu, quoi qu 'en dise M. Richard, car le mot Iodas ne
s'expliquerait pas autrement (3).

sèches, dont la pèche n'a jamais constitué un article important, tandis que la
culture de l'oignon se fait encore en grand sur nos côtes. Les sepia étaient

considérés comme un régal, d'après ce que l'on peut conclure d'un passage du
Nécrologe de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély, où il est dit que l'abbé Henri,
mort en 1131, légua : septuaginla sepia ad rel'ectionem /'ratrum de conuentu,

pour le jour de son anniversaire (Gallia, Il, col. 1101).
D'autre part, Hugues de Surgères donne sur le fief de Marans c. sepias,

livrables au commencement du Carèine, aux moines de Vendôme qui occu-
pent l 'église de Sainte-Marie (le Surgères, entre 1063 et 1097. (Cart. saint. de

la Trinité de Vendôme, charte 41, p. 75).
La soupe à l'oignon nous parait plus conforme aux goùts des moines que

la friture indigeste de sèches.
(1) idem, charte 19, p. 48 et 49.
(2) Cartulaire de Notre-Dame de Saintes, par l'abbé Grasilier, charte 77, p. 70.

(3) Idem, charte 1, p. 1.
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Enfin, ce qu'il y a de plus significatif, c 'est la présence à cette
solennité de tous les princes châtelains de Saintonge et d'Aunis
sans exception, constituant la plus brillante cour qui soit men-
tionnée en Aquitaine, au X1 siècle. Là se trouvent Flélie de Cha-
lais comme Eble de Châteiailloni, Guillaume de Maffia comme
Gombaud de \lornac, sans compter' le comte Geoffroy d'Angou-
lème et quatre de ses fils, en tout trente à trente-cinq seigneurs
de la plus haute marque. Ce fut le triomphe de Geoffroy Mar-
tel et la reconnaissance de la mainmise par lui sur toute la Sain-
longe. Je veux bien que sa qualité de mari d'Agnès, duchesse
douairière d'Aquitaine, et de protecteur des jeunes ducs, soit
pour quelque chose dans l'affluence qui se pressa autour de lui.
Néanmoins, en fondant ce monastère, il agit en souverain, ainsi
que sa femme. 11 se passe de la confirmation du duc d'Aquitaine,
bien qu'il fùt présent, et le premier pape, Léon IX, qui, en 1049,
approuve la fondation, ne connaît et ne vise que le comte et la
comtesse d'Anjou (1).

Nous savons, en outre, qu'il avait institué en Saintonge une
cour de justice (caria cnrnilis Gosfridi), composée de quatre
juges, Francon du Capitole, Angibaud de Broue, Jean Rousseau
et Benoît de Pons, où l'on jugeait en son nom (qui lune lem,pori.s
in Sanclonico ju.ssu Gof fridi fudiccibant) ; que ce tribunal, à l'ins-
tar des envoyés des temps carlovilrgiens, se transportait sur
place, et qu'il rendit à Saint-Agnant un jugement en faveur de
l'abbaye de Vendôme au sujet des moulins de Riollet ou Viollet
(? Roillulu), sis clans l'alleu du monastère (2) ; qu'il avait un pro-
cureur, Geoffroy de Pons, pour administrer ses possessions de
Saintonge (3) ; qu ' il détenait et jouissait de la châtellenie de
Pons (nec edam cum Gaufridus Martel/us, flndegavorun cornes,
prcdiclurn lenuissel castellurn) (4) ; qu'il a dominé, enfin, tout
le pays de Saintonge (lempore qùo . cornes Gaufredus Sanlonicie

pallia; prcesidebal) M. Cela est dit, on le voit, en termes formels,
et approuvé par les témoignages les plus autorisés, ceux des
abbés de Saint-Jean d'Angély, de Saint-Maixent, de Saint-Flo-
rent de Saumur et du duc Gui-Geoffroy lui-même (6). Nous - avons

(1) Idem, charte, p. 8.

(2) Cariai. saintongeais de Vendôme, par l'abbé Métais, charte 35, p. 64.

(3) Carlin. de Notre-Dame de Saintes, charte 109, p. 90 et 91.

(4) Chartes sainlongeaises de Saint-Florent de Saumur. par Marchegay, in

Arch. hist., Saint. et Aunis, t. IV, charte 7, p. 39.

(5) Cartul. de Saint-Jean d'Angély, par Musset, I., charte 262, p. 322.

	

j

(6) Loc. cit.
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encore un autre 'témoignage écrit de la domination complète de
Geoffroy Martel en Saintonge : c'est le récit fait à la fin du XP
siècle, par un moine de l'abbaye de . Saint-C ,ybaril d'Angoulémc,
cle la translation des reliques de saint Eutrope dans la nouvelle
crypte bâtie par les moines de Cluny, vers 1096. Il dit textuelle-
ment : e Tempore quo urbs et prouineia \anlonensis principi-
bus Anciegavensium subjecla eral, cornilenr ipsorum Gaufridum
scilicel, etc. » (l).

La dernière année de sa vie, en 1060, Geoffroy Marlell se sen-
tant malade et incapable de tenir campagne, eut recours à l'un
de ses neveux, fils de sa saur Ermengarde et de Geoffroy de
Chfiteaulandon, Foulques le Réchin. Le jour de la Pentecôte, à
Angers, il le fit chevalier, à l'âge de 17 ans, et lui donna à garder
la Saintonge et la ville de Saintes (Sanlonicum paqum cuir ipsa
ciuilale), où il était en guerre ouverte avec Pierre de Didonne (2).
Le tout jeune chevalier partit immédiatement pour la Saintonge,
et sa présence à Saintes est constatée par une charte de l'abbaye de
Notre-Dame, où on le voit présider un conseil des grands du pays
et de la ville, composé de Francon du Capitole et de son frère
Maqueau ; de Jean, frère d'Ostent de Tailleboiirg, et d 'autres
fidèles du diocèse (3). Entre temps, Geoffroy Martel mourut, le
14 novembre, au monastère de Saint-Nicolas d'Angers, où la
veille il avait pris l'habit de moine. Ses états frirent, partagés
entre ses deux neveux, Foulques le Réchin et Geoffroy le Barbu.
La Saintonge fut définitivement attribuée au premier avec l'An-
jou, tandis que la Touraine et la Gastine revinrent au second (4).
Ce partage est la preuve évidente que la Saintonge était dès lors
considérée comme un domaine propre et héréditaire dans la fa-
mille des comtes d 'Anjou.

A ce moment-là, le duc d'Aquitaine, Guy-Geoffroy, se trouvait
dans le Midi, où il guerroyait contre le comte de Toulouse. Il en
revint au commencement de l'année suivante, et essaya en pas-
sant clé s'emparer de Saintes par im coup de main ; mais il
échoua (5). Il fut ensuite vaincu en bataille rangée, le 21 mars
1061, à Chef-Boutonne, ce qui fit que lès Angevins restèrent mat-

(1) Notice sur le prieuré de Saint-Eutrope, par dom Esticnnot, in Biblioth.
nat., mss. n o 12.754. Preuves.

(2) Marchegay et Salmon, Chroniques des comtes d'Anjou, p. 379.
(3) Carlu'. de Notre-Darne de Saintes, par l'abbé Grasilier; charte 20, p. 27.
(4) Marchégay et Salmon, Chroniques des comtes d'Anjou, p. 333.
(5) Histoire des comtes de Poitou, par Richard, I, p. 283.
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tees et possesseurs de la ville de Saintes et de la Saintonge. La
discorde ayant éclaté entre Foulques le Réchin et Geoffroy le
Barbu, Gui-Geoffroy revint à la charge en 1062, assiégea métho-
diquement cette fois la ville de Saintes et l'enleva d'assaut après
la plus vive résistance. C'est que la population s'en était elle-
même mêlée et qu'elle tenait au fond pour les comtes d'Anjou,
qui avaient fini par identifier ses intérêts aux leurs, en faisant
revivre l'indépendance du pays vis-à-vis du Poitou et en consti-
tuant en quelque sorte à la Saintonge une individualité sinon une
nationalité depuis longtemps disparue.

La prise de Saintes, dans le courant de l'année 1062, fut la fin
de la domination des comtes d'Anjou, et la Saintonge propre-
ment dite, reconquise par les armes, rentra désormais dans le
gouvernement direct des comtes do Poitou, sauf, cependant, la
Saintonge du sud, qui resta, comme auparavant et pendant fort
longtemps, sous la main des comtes d'Angoulême. En effet, les
Poitevins ayant envahi, entre 1070 et 1075, le territoire du comte
Foulques, celui-ci les pourchassa avec vigueur et les refoula jus-
qu 'à Cognac, en leur faisant de nombreux prisonniers. De plus,
le duc d'Aquitaine ayant mis le siège devant Mortagne, au pays
de Saintonge, et étant sur le point d'enlever le château, Foulques
accourut et, l'obligea à se retirer (1). Ce que Guy-Geoffroy reprit
aux Angevins, en somme, ce furent, à proprement parler, les
possessions limitées que Guillaume le Grand avait aliénées au-
trefois en faveur de Foulques Nerra, c 'est-à-dire Saintes et sa
banlieue, Pons, Marennes et l'île d'Oléron. Pas plus clans le
cours du Xi e siècle qu'antérieurement, on ne voit le comte de
Poitou intervenir sur d'autres points de la Saintonge proprement
dite. Ce qu' il supprima définitivement ce furent aussi les préten-
tions diverses de reconstituer à son détriment un comté de Sain-
tonge indépendant, ce que Geoffroy Martel avait réussi à réaliser
pour quelque temps.

En résumé, la question des possessions et de la domination
des comtes d'Anjou en Saintonge ne se réduit pas à une simple
discussion sur l'origine et la légitimité de leurs droits, comme
seraient tentés de l'admettre les lecteurs de M. Richard, lequel
s'en réfère surtout à l ' intéressant mémoire de M. Faye. Elle a
plus d'ampleur que cela, et M. Faye lui-même avait bien pris

(1) Historia pontificum et comitum Engolism., édition Castaigne, chap.
XXXI, p. 36.
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soin de dire qu'il se bornait à examiner l'origine et la nature de
ces droits (1). De simples bénéficiaires de Saintes et de quelques
châteaux voisins qu'ils étaient d'abord, vers l'an 1020, avec Foul-
ques Nerra (l 'Aunis et les trois quarts, on peut dire, de la Sain-
tonge proprement dite échappant totalement., à leur influence),
les comtes d 'Anjou arrivent, vers 1040, avec Geoffroy Martel, à
étendre leur pouvoir et leur administration à tout l'évêché de
Saintes, Aunis compris. Ils y fondent en toute souveraineté une
puissante abbaye, au vu et au su de tous les grands seigneurs
du pays et en présence des comtes voisins les plus intéressés.
Personne n'élève la moindre objection,,ne réclame la moindre
suzeraineté. Les papes eux-mêmes en donnant leur approbation,
ne reconnaissent comme fondateurs que le comte et la comtesse
d'Anjou. Finalement, en 1060, ils disposent du pays de Sain-
tonge comme d'un héritage légitime. La victoire de Chef-Bou-
tonne, en 1061, consacre d'abord au profit des comtes angevins
le testament de leur oncle ; et la conquête seule de Saintes, en
1062, leur arrache cette Saintonge, vers laquelle ils avaient les
yeux tournés depuis quarante ans.

Cette question, on le voit, méritait d'être traitée autrement
que par quelques aperçus ou notes dispersées au bas des pages.
Nous renvoyer pour plus ample informé au mémoire tout spé-
cial et si limité de M. Faye n'est pas très flatteur ; et, pour dire
toute notre pensée, nous attendions mieux de M. Richard sur ce
point important de notre histoire locale.

(A suivre).IE•.AN r.r SAMONCEAIS.

L ' ire nouvelle du 15 mai, à la suite d'un compte rendu sur
Un curieux de province, met en lumière quelques détails généa-
logiques.

Parmi les ancêtres dont M. Clouzot s'est, plu à retracer la vie,
figure le capitaine Broutet, grand amateur de géologie et de
conchyologie, qui, de ce fait, reçut de ses contemporains, plus
portés à se moquer de choses auxquelles ils ne comprenaient
rien, qu'à les admirer, les surnoms de M. de Saint-Silex, et sur-
tout de Broutet-Cailloux. La Revue l'a déjà signalé.

Le mariage du trisaïeul de L.-P. Gouraud, Simon Renaudet,
maître chirurgien à Meschers, fut célébré par son cousin ger-

(r ') De la domination des comtes d'Anjou sur la Saintonge, par Léon Faye,

in Revue de l'Anjou, 1898, et tirage à part, p. '1.
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main Jean Marcus, prêtre, docteur en théologie, vicaire de Saint-
Léger de Cognac. Celui-ci avait été nommé, en 1748, curé d'An-
geac-Champagne ; il s'exila à la Révolution, et mourut à Bilbao,
en 1796, âgé de 82 ans.

Une soeur de J. Marcus avait épousé Jacques Saulnier, maître
apothicaire de Cognac.

Mémoires de la Société Rduenne, tome XXXIe , p. 426, note sur
le baron Charles de Croze, que l 'auteur fait, à tort, membre de
notre Société des Archives.

Revue du Bas-Poilou, I re livraison de 1904, L'abbaye de Ré
(suite), par le D r Atgier, biographie de Jacques de Billy.

Revue africaine, li e trimestre 1903, article de M. \Vaille sur le
Monument de Fromentin. C'est une étude rapide sur les oeuvres
de Fromentin.

La Revue universelle du ter juin 1904 contient un article de
M. L. Tidier-Toutant sur la Chaussée de Saint-James près Tail-
lebourg, reproduisant l'inscription que la Société des Archives
y a fait placer. La reproduction d'une partie de la chaussée,
d'après un cliché de M. Proust, accompagne l'article.

- Le numéro du ter août contient Les monuments de Saintes,
par MM. Georges Musset et Louis Audiat, avec photographies
de MM. Robert et Neurdein ; plus huit comptes rendus de M.
Regelsperger sur plusieurs ouvrages, notamment L'Aunis et la
Saintonge maritimes, par M. B. Girard ; Les successions dans
l'usance de Saintes et la coutume de Saintonge, par M. Maurice
Bures ; La Merine à i\'aslasie, par l'an Saint-Acère, avec portrait
de la Mérine ; L'Aunis, par M. P. Camena d'Almeida.

La Revue hebdomadaire du 28 mai 1904 contient un article sur
Bernard Palissy géologue, presque entièrement composé de pas-
sages des oeuvres de Palissy sur les fossiles, le sel, la marne, etc.

Bulletin de la Société archéologique et historique de l ' Orléa-
nais, tome 1III, p. 335, Catalogue des estampilles de potiers
gallo-romains du musée historique d'Orléans, par M. Dumuys.
beaucoup de noms pareils à ceux déjà rencontrés en Saintonge.
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Nous rappelons, à cette occasion, qu'un certain nombre de nos
confrères négligent trop .souvent de prendre ce volume. Il en
résulte un encombrement désagréable pour les personnes qui ont
l'amabilité de servir d'intermédiaire gratuitement entre le siège
de la Société et les membres de notre compagnie.

Un peu d'empressement à . les débarrasser serait une bonne
manière de reconnaître leur complaisance.

Revue, Tome XXIV, 0° livraison. - Octobre 1904,
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Messieurs les sociétaires et abonnés sont prévenus que, comme
les années précédentes, le recouvrement des cotisations se fera
par l'intermédiaire de la poste, le 15 décembre prochain. Nous
les prions de vouloir bien prendre note de cette date pour éviter
les frais de renvoi, ainsi que les nombreuses écritures du tré-
sorier.

Pendant l'année 1902-1903, il y a eu, dans la Charente-Infé-
rieure, 1.065 écoles publiques ou privées, soit: 2 écoles primaires
supérieures, 1.018 écoles élémentaires et 45 écoles maternelles.
Les 1.018 écoles élémentaires comprennent : 853 écoles publi-
ques et 165 écoles privées. Les élèves reçus dans les écoles pu-
bliques sont au nombre de 47.845, et dans les écoles privées
de 8.628.

Le personnel chargé de donner l'enseignement clans les écoles
publiques se compose de 1.231 instituteurs ou institutrices, et
celui des écoles privées de 423 membres.

Les 45 écoles maternelles sont ainsi réparties : 21 écoles publi-
ques, 24 écoles privées. Les premières ont reçu 3.930 élèves, les
autres 1.628.

Comme les années précédentes, le nombre des élèves sortis de
l 'école normale d'instituteurs a été notablement inférieur aux
besoins du recrutement.

Le préfet, clans son rapport, constate que plusieurs' des élèves
institutrices s'accommodent mal, chaque année, du régime de
l 'école. Les promotions ne dépassent pas treize à quatorze. Ce
chiffre est insuffisant, puisque de vingt-cinq à trente vacances
d 'emploi se produisent chaque année clans le personnel des ins-
titutrices. Il faudrait des promotions de vingt élèves.

M. Chapsal est nommé directeur du commerce au ministère
du commerce.

M. Léon Gazeau est nommé archiviste-adjoint du département,
en remplacement de M. Vatin.

Le Théâtre populaire de La Mothe-Saint-Iléray a donné, pour
la neuvième fois, les 11 et 12 septembre courant, ses représenta-
tions coutumières.

Les fêtes ont eu, cette année, un éclat tout particulier, et
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M. Paul Mariélon, chancelier du Félibrige, a bien voulu accep-
ter de les présider.

La pièce montée cette années a pour litre: A chacun sa destinée.
Elle fut jouée par la troupe habituelle du théâtre, avec le con-
cours de M. Léon Second et de M"es Claude Bitter et B. Macler.

C'est une comédie moderne en cinq actes, en prose, de M.
Pierre Corneille, avec chants de M. Louis Giraudias.

Elle se passe dans un décor amusant, brossé par M. André
Giraudias, représentant une ferme poitevine.

Mlle de Thézac a légué à la ville de Saintes une somme de
10.000 francs, dont les revenus, partagés en deux portions, ser-
viront pour deux tiers à secourir une veuve mère de cieux en-
fants, habitant Saintes, le troisième tiers restera à la disposition
du maire de la ville.

Un legs analogue a été fait à la ville de Pons.

Le groupe en marbre blanc de M. Laurent, Iléro et Léandre,
a été placé dans le Jardin des plantes de La Rochelle, en sep-
tembre dernier, au centre de la pelouse.

Le jury chargé de juger les projets présentés pour la construc-
tion d'une église à Coulommiers, a retenu celui de notre confrère
M. 13alley parmi les six admis à prendre part au second degré
du concours.

M me veuve Charles Painparé, née Marie-Angèle Penard, mar-
chande à Saint-Jean ci'Angély, morte le 25 février 1904, a légué
par testament olographe, à la ville de Saint-Jean d'Angély, la
nue-propriété de sa fortune, pour contribuer à l'établissement de
l'asile des vieillards, fondé par Achille Camuzet, et l'usufruit à
M"e Louise Christophe, son ancienne demoiselle de magasin, de-
venue son amie.

M`°e Painparé était nièce du célèbre Broussais, médecin en chef
de l 'hôpital militaire du Val-de-Grâce, à Paris, et, parmi les
papiers de la succession, M. Saudau, archiviste, a trouvé les
nombreux diplômes scientifiques et honorifiques de ce savant,
ainsi que plusieurs cahiers de notes, observations et extraits
paraissant écrits de sa main.

L. C.
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M. E. Gaubert, dans le Magasin pittoresque du l ei septembre
1904, rend compte des représentations en plein air de Nîmes et
Orange.

Chaque été, le chiffre des spectacles de plein air s'accroît ;
de nouveaux centres dramatiques se créent. Nous avions d'abord
Orange, Béziers, Bussang, La Mothe-Saint-Iléray ; maintenant,
à ces noms, il faut ajouter Nîmes, Cauterets, Bayonne, Saintes.
Tous ces spectacles n'ont pas la même importance, pas plus au
point de vue littéraire qu'au point de vue du succès. Nîmes et
Béziers attirent une plus grande affluence de spectateurs ;
Orange, le premier en date des théâtres en plein air, devant un
public moindre, donne un nombre plus grand de représentations.

Pour une représentation unique de Sémiramis (de Peladan), à
Nîmes, il y a eu environ quinze mille entrées ; pour les trois
jours die Cynthia, Hyppolyte couronné, Dionysos, à Orange, la
moyenne des assistants n'a pas dépassé quinze cents.

A Orange et Nîmes, les spectacles commencent à neuf heures
du soir ; à Béziers, au contraire, à trois heures. Le silence noc-
turne, la voûte d'un ciel pur et transparent, troué d'étoiles, don-
nent à la voix des acteurs, à leurs gestes, grandis devant la
rampe d'acétylène, un charme incomparable. Dans l 'ombre, à
demi répandue sur le public, l'émotion se propage mieux 	 »

Les paysans des terres latines, comme ceux que M. Pottecher,
à Bussang, et M. Corneille, à La Mot.he-Saint-Héray, ont réussi
à attirer, ne se désintéressent point de problèmes plus élevés que
les habituelles « machines » qui font recette sur les meilleures
scènes parisiennes. De plus en plus, les oeuvres tirées de l'his-
toire locale ou nationale, ou qui intéressent nos atavismes, sont
goûtées par le public de plein air.

Il y a là un encouragement et un avertissement qui pourraient
bien marquer le début d'une ère nouvelle. »

On craignait beaucoup pour le succès de Sémiramis, aux arènes
de Nîmes (24 juillet). En effet, la beauté sévère de l 'oeuvre, qui
ne fait aucune concession aux goûts de la foule, semblait devoir
déplaire aux habitués des courses die taureaux. Il n'en a rien été,
grâce à une interprétation absolument supérieure, grâce à l'in-
telligence du public, M. Peladan triompha complètement. Il avait
comme principaux interprètes, M' ° Segond-Weber et M. Albert
Lambert, une richesse de décors et de costumes digne de l'Opéra.
On sait qu'à Béziers (Armide, do Gluck, cette année), rien n 'est
négligé comme mise en scène, orchestre, chant et danse. Le suc-
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cès est toujours considérable (1). A Orange, on s ' est contenté
d'acteurs moins en renom. Il est évident qu'il faut compter (ac-
tuellement) avec la curiosité du public: il accourrera toujours nom-
breux vers les acteurs dont il a entendu vanter le talent, même
s ' il sait à l'avance que l 'oeuvre qu'ils présenteront est faible.
Sémiramis doit, en grande partie, son succès à l ' origine nimoise
de l'auteur, déjà très connu, voire célèbre, et à la présence de
deux acteurs dont la réputation a pénétré partout.

NOTES D'ETAT CIVIL

1. - DÉCÈS

Mardi 2 août, est décédé subitement, dans la gare de La
Rochelle, M. Emmanuel dc Gourville.

M. Paul-Olivier Roy de l'Isle, propriétaire à Orioux, com-
rnune de Courcelles, près dc Saint-Jean d'Angély, y est décédé,
le 3 septembre 1904. II avait épousé M"e Marie Gillot-Saint-Evre,
fille du savant professeur de la faculté de Poitiers, et de Madame,
née l3eaussant.

M. Roy de l'Isle a été maire de la commune de Courcelles de
1887 à 1892, et conseiller municipal depuis 1881.

Il avait contribué à la fondation, en 1877, de la Société des
courses et en était le président à son décès. Le charmant hippo-
drome d ' Orioux, avec sa ceinture de verdure, lui appartenait.

Adonné à l 'élevage du cheval d'armes, son exemple et ses suc-
cès ont contribué à donner une certaine impulsion à cette branche
de l'industrie agricole, négligée autrefois dans l'arrondissement
de Saint-Jean d'Angély.

La famille Roy de l'Isle est alliée à celles des Grimprel, de
Paris ; I-lériart, de Matha ; et Audouin-Dubreuil, de Saint-Jean
d'Angély.

Le .15 septembre 1904 est décédée à Saintes, rue Saint-Maur,

(1) Le décor unique comprenant 5.000 mètres carrés de toile, a été peint

par Jambon. M me LiLvinne tenait le rôle d ' Amide. Les recettes habituelles

des spectacles de Béziers varient de 110 à 1 70.000 francs. La générosité de

M. Castclbon de Beauxhostes permet de risquer de gros frais.
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A1"' Charlotte-Thérèze-Marie dite Méry Compagnon de: Thézac,
fille de Jacques et de Broussard Françoise-Eléonore, âgée de
89 ans.

Le 19 septembre, est décédée, au château du Cormier, clans sa
780 année, Marie-Renée de Bremond d'Ars, baronne de Maussac,
marquise do Thézan Saint-Geniès. Elle était née à Saintes, le
6 février 1827, de « Théophile-Charles, vicomte de Bremond
d'Ars, lieutenant-colonel au G° hussards, chevalier des ordres
royaux cle Saint-Louis et de la légion d'honneur », et décédé, le
12 mars 1875, général de brigade, inspecteur général de cava-
lerie, commandeur de la légion d'honneur, et de Marie-Anne-
Claire de Guitard de La Borie, morte cette même année, le 2G
février, et avait épousé, le 24 mai 1848, Marie-Stanislas-Gratien
de Baderon de Thézan, baron de Maussac, marquis de Saint-
Geniès. (Contrat signé par le comte et la comtesse de Chambord,
ainsi que par la duchesse d 'Angoulême). (1).

Les obsèques ont eu lieu le 21, dans l'église Saint-Pallais. Aux
côtés du char funèbre, orné de superbes couronnes et de gerbes
de fleurs, se tenaient les enfants de l'école libre de la paroisse,
dont la défunte présidait le comité d'administration. Le deuil
était conduit par le marquis de Thézan Saint-Geniès, son fils,
capitaine d'artillerie démissionnaire, accompagné du comte
Joseph de Bremond d'Ars, représentant son père, le comte Ana-
tole de Bremond d 'Ars, marquis de Migré, frère de la marquise
de Saint-Geniès, et de ses neveux, le comte Pierre de Bremond
d'Ars et ses deux fils, Eutrope et Jean, le comte I-Iélion de Bou-
rnefort, le baron Jacques Desazars de Montgailhard, lieutenant
au 7° hussards, le marquis de Goulardi d'Arsay et M. Marcel
de Fonrémis.

Le service funèbre a été célébré au milieu d'une assistance
aussi nombreuse que recueillie, double témoignage des sincères
regrets qu'emportait avec elle la vénérée marquise. Ces senti-
ments ont eu leur éloquent interprète clans M. l'abbé Billard, curé
de la paroisse, qui, après avoir dit la messe de Requiem, a su,
dans une allocution empreinte des pensées les plus élevées en
même temps que les plus consolantes, émouvoir profondément
son auditoire. La tâche lui était, du reste, facile, vu son talent
de parole, largement secondé par la générosité de son coeur et
le sujet qu'il avait à traiter.

(t) Pour les Thézan Saint-Geniès, voir Revue, XVIII, ' 29.
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La marquise de Saint-Geniès, en effet, aussi bien douée sous le
rapport du coeur que de l'intelligence, était la grande dame des-
cendant de son illustre lignée, et ses vertus de fervente chrétienne
et de tendre mère, de même que son inépuisable charité, en fai-
saient, sous tous rapports, une femme accomplie. Ses amis ne
pourront de longtemps oublier la noblesse de son caractère, la
délicatesse extrême de ses sentiments, la distinction de ses ma-
nières, l'affabilité de son accueil, son esprit, dont la gaieté et la
culture rendaient trop courts les moments passés près d 'elle.
Aussi, en la quittant, était-on heureux de lui laisser la promesse,
si affectueusement demandée, d'un prompt retour.

L'ensemble de ces qualités lui valaient d'être la femme la plus
aimable de même que la plus aimée de ceux qui l'entouraient,
parents et serviteurs, ou qui étaient charmés d'entretenir avec
elle de fréquentes relations. Elle était ainsi la preuve vivante du
précepte d ' Ovide :

	 ut ameris, amabilis esto.

Après les décès aussi douloureux que rapprochés de son père
et de sa mère, décès suivis de si près par la perte cruelle d'une
fille chérie, Marie-Claire-Isabeau, décédée à l'ôge de 18 ans, le
23 décembre 1375, celle non moins poignante de son mari, le 23
octobre 1897, et enfin le deuil causé récemment par la mort de
son gendre, le marquis du Dresnay, la marquise de Saint-Gcniès
pouvait encore vivre des jours relativement heureux, entourée
de la grande affection de sa fille, revenue à ses côtés depuis son
malheur, ainsi que de son fils et de sa belle-fille, trop heureux de
se retrouver de temps à autre près de leur mère. Mais la mort,
toujours insatiable, avait décidé de frapper à nouveau ceux
qu'elle avait déjà si impitoyablement éprouvés, et l'exécution de
ses implacables décrets ne se fit malheureusement pas attendre.
Après un mois à peine d'un mal que rien ne pouvait faire redou-
ter, la marquise de Saint-Geniès était ravie à ses enfants et à ses
amis, qui, jusqu'aux derniers jours, s'étaient bercés de l'espoir
d'un retour à la santé.

Toutes ces choses, et bien d'autres, ont été excellemment dites
par M. le curé de Saint-Pallais ; aussi, ne saurions-nous mieux
faire que de signaler à ceux qui ne l'auraient pas lu, le compte
rendu des obsèques, fait par le Moniteur de la Saintonge, dans
le numéro du 22 septembre, et qui reproduit la touchante allo-
cution de M. l 'abbé Billard.



- 364 -

Après l 'absoute, donnée par le vénérable archiprêtre M. Car-
taud, curé de Saint-Pierre, et pour lequel la pieuse marquise
avait une haute estime, le cortège, toujours aussi respectueuse-
ment recueilli, attitude d'ordinaire moins bien observées, a accom-
pagné le corps à la gare de l'État, d'où il a été dirigé, clans l'après-
midi, sur la petite ville clic Saint-Geniès en Languedoc, pour y
être inhumé, le lendemain, clans la sépulture des Thézan Saint-
Geniès, établie clans la toute voisine chapelle de Saint- Fulcrand,
lieu de pèlerinage cher aux habitants du pays.

Pour cette dernière partie des obsèques, s 'étaient joints au
marquis de Saint-Geniès : le colonel marquis de Bremond d'Ars,
commandant le 9e hussards, le duc de Lévis-Mirepoix et le baron
d'Arcllano, neveux de la regrettée marquise. L'Éclair de Mont-
pellier, sous la date du 22 septembre, a rendu compte de la céré-
monie dans un article dont nous extrayons le passage suivant,
qui dépeint les sentiments de respectueuse affection que lui gar-
daient ceux au milieu desquels elle avait passé « ses années de
joies et de bonheur ».

«	 Cette grande chrétienne, dans toute l 'acception du mot,
a voulu reposer au milieu des siens, et prouver, une dernière
fois, à notre population, combien vivement elle lui était attachée.
Aussi ses funérailles ont-elles eu l'aspect d'un deuil profond et
d'un éclatant triomphe. Toutes les classes de la société y étaient,
en effet, représentées. I-Tommes, femmes, enfants, riches et pau-
vres, tous avaient tenu à honneur de faire partie de cet imposant
cortège. De leur côté, toutes les confréries paroissiales étaient
présentes, rangées sous leurs bannières, accompagnées de nom-
breux draps d ' honneur. De magnifiques couronnes, offertes par
le conseil de fabrique, par des amis fidèles et des serviteurs dé-
voués, disaient combien la noble défunte était regrettée 	 »

M. l 'abbé Sigau, curé de Saint-Geniès, a célébré, à son tour,
les vertus et les mérites de « cette chrétienne admirable ». Puis,
l ' inhumation dans la sépulture familiale a marqué la fin du pas-
sage ici-bas de la marquise de Saint-Geniès ; mais, contrairement
aux assurances dégradantes de certains esprits forts plus ou
moins convaincus, tout n 'est pas pour cela fini d 'elle. Comme l'a
dit, avec son coeur, M. le coré de Saint-Pallais, pour -tous ceux
qui l 'ont connue, pour tous ceux qu'elle a si affectueusement
aimés et qui ne l'aimaient pas moins, survit, avec « le souvenir »
de tout le bien qu 'elle a fait, « l 'espérance » de la retrouver un
jour.

	

A. L.
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Le 10 octobre est décédée à Mortagne-sur-Gironde, M me Anne
Caroline Jouan, née Berteau, épouse etc notre confrère M. E.
Jouan. Elle laisse deux fils : M. l 'abbé Paul Jouan et M. Elle
Jouan.

1r. - MARIAGES

A Paris, le 7 juillet 1904, a eu lieu le mariage de M. Emmanuel
Gallut, inspecteur des finances, maître de conférences à 1'Ecole
des sciences politiques, fils de M. Gallut, ancien juge de paix à
Saintes, avec M"° Marguerite Renaudot, fille de M. Gustave
Renaudot, ingénieur en chef des ponts et chaussées en retraite,
ingénieur en chef de la construction à la Compagnie Paris-Lyon-
Méditerranée, chevalier de la légion d'honneur.

Le mardi 4 septembre, a été célébré, à Rochefort, le mariage
de M"° Jeanne Sayous, fille du commandant Sayous, qui a appar-
tenu au 6° de ligne, avec M. Nassans, lieutenant au 57° d'infan-
terie.

Le mercredi 5 septembre, a été béni, à Notre-Dame de Roche-
fort, le mariage de M lle Louise Paillicr, fille du président du tri-
bunal civil, avec M. le D r Maxime de \T ezeaux de Lavergne, mé-
decin à Pesche-le-Châtel (Doubs).

RECTIFICATION DE NoM. - Nous avons annoncé le jugement du
tribunal civil de La Rochelle, qui ordonne la rectification du nom
de la famille Brumauld des Houlières. Nous reproduisons le con-
tenu de ce jugement.

Dans une requête présentée à Monsieur le Président du tribu-
nal civil de première instance de La Rochelle, M. Eugène Bru-
mauld des 1-loulières établissait que, depuis le commencement
du XVIII° siècle, ses ascendants avaient été en possession publi-
que et non contestée du nom patronymique de Brumauld et du
surnom « des Houlières ». Ce nom provenait du lieu « Les Hou-
lières », terre située clans la commune de Courcôme (Charente),
possédée par une branche de la famille Brumauld, alors que les
autres branches ajoutaient à leur nom patronymique ceux de
Villeneuve, de Montgazon, cbes Allées, etc.

Ces faits ressortent indubitablement :
1° D'un testament en date du 9 juillet 1734, dans lequel Charles
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Brumauld se qualifie sieur des Houllières, et institue son léga-
taire Davicl Brumauld, sieur de Villeneufve, son fils aîné (acte clic
Jean Demondron, notaire royal à La Tachonnerie, paroisse de
La Faye (Charente) ;

2° D'un contrat de .mariage reçu le 11 février 1771, par Mes-
turas et Binet, notaires royaux en Angoumois, de M. Jacques-
Charles 13rumaud licencié ès loix, fils mineur légitime de M.
Charles Brumaud des Houlières, seigneur de La Touche, avocat
au Parlement, sénéchal de la baronnie de Villefagnan, et subdé-
légué de l'intendance de Limoges, et de feue darne Magdelaine-
Cybille de Val, avec demoiselle Rose-Angélique Bouïn de Beau-
pré, fille majeure de messire Pierre Bouïn de Beaupré, écuyer,
ancien capitaine de milice, habitant de la ville du Port-Royal, et
y demeurant, paroisse Saint-Louis, en l'île Martinique, et de
feue dame Angélique Clément Laroche, ledit messire Pierre
Bouïn représenté par François Tartas, sieur des Forges, maître
chirurgien juré ;

3° D'un acte de l'état-civil de la commune de Villefagnan, du
12 février 1771, enregistrant le mariage cle Jacques-Charles Bru-
mauld, licencié ès loix, fils mineur légitime du sieur Charles
Brumauld des Houillières, seigneur de La Touche, avocat en
Parlement, juge de la baronnie de Villefagnan, et subdélégué de
l'intendant de Limoges, avec demoiselle Rose-Angélique Bouïn
de Beaupré ;

4° Des lettres de Charles de Broglie, comte de Broglie, marquis
de Ruffec, baron des baronnies d ' Aizie, Martreuil et Ampuré,
seigneur de Cauchy, des fiefs des Aires, Charmé, Nanteuil, Mes-
seux, Moulardon, Pouigné, Salles, Lonne et Ambourie et autres
lieux, chevalier des ordres du roy, lieutenant général de ses
armées, et ci-devant son ambassadeur extraordinaire près le roi
et la république de Pologne, gouverneur des villes et château de
Saumur et pays Saumurois, et lieutenant général pour le roi dans
la province du hlaut-Anjou, -- octroyant à M e Charles Brumauld
des 1loulières, avocat au conseil supérieur de Poitiers, sur le
rapport qui lui a été fait « de ses sens, suffisances, capacité et
« expérience au fait de la judicature, de ses borine vie et moeurs,
« religion catholique, apostolique et romaine, et de son exacte
« probité », l'état et office de son juge lieutenant assesseur en
son siège dudit Ruffec, en survivance de l'assesseur actuel (27
janvier 1772) ;
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5° D 'un procès-verbal de la sénéchaussée et siège présidial
d 'Angoumois, du 31 mars 1773, constatant la réception dans
l 'état et office de juge assesseur de la ville de Ruffec, de M°
Charles Brumeau des MIoulières, avocat au conseil supérieur de
Poitiers ;

6° D'un acte de l'état civil de la commune de Villefagnan, du
17 novembre 1781, enregistrant le décès de M° Charles Brumauld,
sieur des Ifouillières, avocat au Parlement, juge de Villefagnan
et subdélégué de l ' intendant, veuf de Madeleine-Sybille de Val ;

7° D'un acte de l'état civil de la commune de Villefagnan, du
15 novembre 1783, enregistrant la naissance de Marie-Frédéric,
fille de M° Jacques-Charles Brumaud, sieur des Ifouillières,
avocat au parlement, juge de Villefagnan, et de dame Rosalie-
Angélique 1.3ouïn cle Beaupré de La Chéveric ;

8° D'un acte de l'état-civil de la commune (le Ruffec, en date du
16 mai .1804 (27 floréal an XII), enregistrant la naissance de
Ilonoré-Tancrède Brumauld des fIoulières, fils de Pierre, garde-
forestier, et de Henriette Denelle ;

9° D'un contrat de mariage, reçu le 18 niai 1829, par Gras et
son collègue, notaires à Poitiers, entre François-Athanaïs Bru-
mauld des Iloulières, fils (le Pierre-Charles Brumauld des Hou-
fières et de clame Louise 1 [cnricltc Félicité de Nelle, avec Marie-
Isabelle-Georgette Richard d'Abnour.

Vu cette requête, le tribrinal considérant comme « justifié que
« les ancêtres du demandeur avaient tiré le nom des Houlières
• d'une terre située dans la paroisse de Courcôme (Charente),
• que c 'est donc bien là un nom de lieu qu'une branche de la
« famille Brumauld avait été autorisée à ajouter à son nom patro-
« nymique lorsqu'elle avait été anoblie »... etc.,

« Ordonne que les actes de l'état-civil, savoir : 1° l 'acte de ma-
« riage des époux Brumauld Deshoulières-Lhomandic (27 avril
« 1835) ; - 2° l'acte de naissance de Louis-Tancrède Brumauld
« Deshoulières, en date du 15 ruai 1836 ; - 3° l'acte de mariage
« des époux Brumauld Deshoulières-Forqueray, en date du 14
« mai 1850 ; - 4° l'acte de naissance de Louis-Eugène Brumauld
« Deshoulières, du 10 juillet 1850 ; - 5° l'acte de mariage de
« Louis-Eugène Brumauld Deshoulières (avec demoiselle Mar-
« guerite Dumorisson), du 3 mars 1886 ; -•6° l'acte de naissance
« de Louise-Marguerite-Marie Brumauld Deshoulières, du 18
« décembre 1886 ; - 7° l'acte de naissance de Jean-Tancrède-
« Louis Brumauld Deshoulières, du 16 novembre 1887 ; --
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« 8° l 'acte de naissance de Magdeleine-Jeanne-Marie-Joseph
« Brumauld Deshoulières, du 10 décembre 1890 ; - 9° l'acte de
« naissance de Ilenri-Théophile-Eugène Brumauld Deshoulières,
« du 27 novembre 1892 », seront rectifiés en ce sens que le nom
• de Brumauld Deshoulières, écrit en un seul mot, devra être,
« à l'avenir, orthographié Brumauld des 13oulières..., etc. »

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal civil de première ins-
tance de La Rochelle, à l 'audience du 20 juillet 1904.

VARI ÉTÉS

I

SAINTES ANCIENNE
(Suite).

BON PASTEUR (ruelle du). - Longe le, bas-côté nord de Saint-
Pierre.

Cette ruelle, déjà connue sous ce nom au siècle dernier, n'exis-
tait certainement pas au XVI° siècle. Les traces de balles sur
toute la façade nord de l'église le prouvent. Elle a été formée par
la construction des maisons bâties sur des terrains vendus pro-
bablement par le chapitre à la fin du \VI° siècle ou au commen-
cernent du XVII°. Une maison paraît appartenir aux premières
années du \VII° siècle.

BOUCHERS (port clos). -- En 1576, deux bouchers tuaient leurs
boeufs dans une « tuerie » qu'ils avaient fait construire en face
de la maison du curé de Saint-Michel. On leur enjoint de tuer
aux « tueries accoustumées » qui sont vers le port des Bouchers.
(Documents, p. 274.)

Masse indique la boucherie tout à côté de la poissonnerie. Par
conséquent, le port des Boucliers devait se trouver entre le pont
e le petit Port, et cependant on ne voit aucune issue clans le mur.

Boucnrnie (canton de la Vieille). - 1572 (Documents, p. 206).
Voir Triperie. Petits bancs.

Le jeu depaulrne oie Fongiron devint, en 1580, la boucherie de
la ville. (Documents, p. 192, 274, 283-307, 332).

Le marché se tenait précédemment sur notre canton aux
herbes, « depuis la porte du pont jusqu'au canton qu'on souloyt
tenir la boucherie ». (Documents, p. 192).

XVI° siècle (peut être 1553). - Jacquette Bonnouvrier,
veuve de Christophe Coudreau, déclare devant Jean
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Debar, maire de Saintes, « tenir une maison en ladite
ville, confrontant d'ung costé à la grand'ruhe par laquelle
on va de l'églize Saint-Pierre à la grand 'boucherye, d'au-
tre bout à la maison de honorable homme et sage monsieur
maistre Geoffroy Dangliers, chantre de Maintes, d'ung
cousté, à la maison de maistre Jehan Ogier, naguères pro-
cureur au siège présidial, et d'autre costé à une petite
maison appartenant à sire Rolland ». (Archives de Saint-
Pierre, cote ZZ).

BOUCHERIE (rue de la GRANDE). (1788). Paroisse Sainte-
Colombe.

La boucherie était située en face du palais royal (1) : elle
occupait une partie de la place de La Fontaine. Elle s ' écroula
en 1806.

I1 existe à la mairie un plan daté du 27 février 1807, signé du
préfet Richard.

1612. 19 mars. - Pierre Garinet, maitre boucher, dé-
clare une place qu'il tient en la boucherie de Saintes, con-
tenant 8 pieds 1/2, tenant d'un bout au banc de Raimond
Roy, d'autre bout à la muraille de la boucherie, du côté
des frères prêcheurs, d'un côté à la maison de la prévoté
de Saintes, d 'autre côté à l'allée, pour laquelle il paye,
au mardi-gras, 20 sols de rente. (Minutes de Sanson).

1757, 3 mai.- Raymond Paradol, prêtre, religieux jaco-
bin et procureur sindic de la communauté des frères prê-
cheurs, à Saintes, afferme à François Marchand, procu-
reur au présidial, la maison appartenant aux frères prê-
cheurs, clans l'enclos de leur couvent, faisant face à la
grande boucherie (très petite), l'usage du puits qui est
devant la cave desdits frères prêcheurs, pour 9 ans, 150
livres par an.

1772, 29 janvier. - Arrantement par les jacobins d 'une
maison leur appartenant, joignant leur couvent, faisant
face à la grande Boucherie, la rue seulement entre deux,
confrontant par devant., au levant, à ladite rue et vis-à-vis
la grande boucherie, par derrière au couchant à une
grande salle et à un « collidor » rognant tout le long du
jardin bas dudit couvent, au midi au portail d'entrée du
même couvent et à la maison de la veuve Mollet, au nord

(1) Voir le plan de Masse.
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à un autre portail d'entrée et cour « élongée » dudit cou-
vent, lui servant au transport des danrées. (Minutes de
Senné).

h ouLE (rue de Ln). - Le jeu de boules est contemporain du
jeu de paulme on le trouve mentionné clans l'ordonnance de
Charles V. Je ne crois pas qu'il y ait eu, à Saintes, plusieurs
jeux de boules, en tant que lieux désignés comme tels.

Celui qui existait au XV.I e siècle inc semble situé à l'intersec-
tion (ou aux alentours) dc la rue des Notre-Dame et la rue de la
Boule.

Siméon Luce, clans La France pendant la guerre de cent ans,
p. 111.0, assimile au jeu de billard le jeu dc « boule ou ruile »,
qu'il trouve établi à Saint-Jean d'Angély vers 1380.

1553, août. - Déclaration de rentes dues par Jacques
Buier, marchand à Saintes, pour le jardin et maison de
La i\lagdellaine, à M. de Sainct-Sulpice, prieur de Sainct-
Macoul, droit, de rente foncyère, payable à deulx termes,
cieux sols, tenant d'ung costé au jardin duclict prieur,
d'autre costé aux mothes des Savarictz, d'ung bout sur le
grand chemin par lequel on va et vient du jeu clc la boulle
à Sainct-Lutroppe, d'autre bout au jardin de Guillaume
Gabauld. (Archives de Saint-Pierre, cote D).

1.615, 27 janvier. - Thornas Dreux, sieur de La Pom-
rneraye, conseiller, secrétaire du roi, maison et couronne
de France, demeurant à Sainctes, afferme à Foulques
Babin, maître tailleur d'habits, demeurant au faubourg
Saint-Vivien, une maison tubline avec une petite place
derrière, sise au faubourg Saint-Vivien, au lieu appellé
le jeu de la Boule, tenu r^rente de l'évêque au devoir de
cieux sols de rente annuelle et perpétuelle, confrontant,
par devant, à la rue publique par laquelle on va du quan-
ton du jeu de la boulle à la porte Esguière, d'autre bout
au jardin de Louis Durand, marchand, d'un côté au jar-
din de Jean Verger, d'autre côté au jardin de Marie Ver-
ger ; plus, un jardin en ladicte paroisse, tenu à rente des
héritiers de feu Guillaume Grand, au devoir de 20 sols de
rente annuelle, confrontant, d'un côté, au jardin de feu
W François Ricard, sergent royal, d'un bout au jardin de
Gilles Guyet, d'autre côté au jardin dudict Jean Verger,
d'autre bout à la rue qui va dudict jeu de Boule à la porte
Eguière ; laquelle maison et le jardin le sieur Dreux a
acquis de Loys Guyet, par contrat du 9 mars 1590, reçeu
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par Fourestier, notaire royal ; plus creux pièces de terres
ou mottes, situées en la paroisse de Saint-Matou, et tenues
à rente du prieur de Saint-i\Macou, au devoir, l'une de trois
sols, et l'autre de sept sols, confrontant: la première, d'un
côté au jardin de Jean Grégoireau, procureur au prési-
dial, d'un bout au jardin de Laurent Symon, marchand,
et d 'autre côté au terrain et jardin de Jean Amelin, et
d'autre bout au chemin qui va du jeu de boule audit Saint-
Macou ; la seconde se confronte, d'un côté à la vigne et
terre labourable de Jean Rataud, tailleur d'habits, d ' un
bout aux terres de Jérémie Huon, avocat, d'autre côté au
jardin de Jeanne Chabiraud, et d 'autre bout audit chemin.
(Minutes de Bertauld).

1617, 8 juillet. - Simon Mirambeau, charretier, loue
à Pierre Martin, laboureur à bras, demeurant à Saint-
Macoul, une maison et jardin, situés au bourg de Saint-
Macoul, devant le jeu de boule. (Minutes de Maréchal).

1692, 30 septembre. - Maison confrontant par devant
à la rue appelée du Jeu cle Boule, d'autre côté, par der-
rière au rondos des religieux de Notre-Dame (Minutes de
Feuilleteau).

1710, 6 janvier. - Nicolas Forcet, gabarrier, et Fran-
çoise Fraimon, veuve de Pierre Forcet, vendent à Mathieu
Mouchard, marchand sarger, « une maison, au lieu appelé
le jeu de Boulle, paroisse Saint-Vivien, tenue directe et
foncière de Monseigneur l'évêque 	 qui confronte par
devant à la rue publique par laquelle on va et vient du
canton du jeu de la Boulle à la porte Eguière, sur main
gauche » ; plus neuf carreaux de jardin, situés au même
lieu, qui « se confrontent d'un côté au jardin des filles
Notre-Dame ». (Minutes de Prouteau).

1726. -- Un petit jardin renfermé de murailles, avec une
petite maison, au lieu du jeu de boule, seigneurie de
Saint-Crépin, confrontant d'un côté aux murs du jardin
des religieuses de Notre-Dame. (Id.).

BOURREAU (tour du). - L. Dangibeaud, Saintes au XVIe siè-
cle, p. 62 ; Documents, p. 232.

BnècnE (rue de la). Rue sur les murailles (voir rue du Rem-
part (1637), rue du Puits-Péron, rue du Puits de la Brèche, rue
Basse (1755).

Elle reçut son nom d'une brèche faite dans les murs de la ville
par le canon, pendant les troubles de 1570.
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1612, 11 mars. - Jean Tercinier, le jeune, marchand,
déclare tenir une maison tubline, et un jardin derrière,
paroisse Saint-Michel, au lieu appelé La Brèche, confron-
tant d'un côté à la maison de Jean Moyne, « juge Pré-
vost », et jardins des héritiers de N. Regnard, d'autre
côté à celui de Guy Guenon et Jean Peanne (?) l'aîné, et
au mur dit jardin de ce dernier, d'un bout par devant à la
rue par laquelle on va et vient du puits appelé le puits
Péron à la porte des ponts, et d'autre bout aux murailles
de la ville, devant quatre deniers de droit d'anguillage, et
vingt sols à Henri Moyne, sieur de l'Epineuil. (Minutes
de Sanson).

1612, 10 mai. -- Déclaration faite par devant Georges
Lemusnier, conseiller du roi, trésorier général des fi-
nances en Poitou, et Raimond de Montaigne, écuyer,
sieur de Saint-Genais, conseiller, lieutenant-général, com
missaires pour recevoir les déclarations de ceux qui
« tiennent au fonds et domaine de Sa Majesté » par Rai-
mond Duval et Delaunay.

Delaunay déclare tenir une maison située paroisse
Saint-Michel, confrontant d'un côté à la maison et four de
Nicolas Réveillaud, d'autre côté à celle de René Guiton,
d'un bout à l'écurie appartenant aux héritiers de Debec,
appellée l 'Aigle d'or, et d'autre bout à la rue qui va au
puits Péron, autrement appelé La Brèche, chargée de
quatre deniers de cens au droit d'anguillage. Duval et De-
launay déclarent en outre, deux maisons se joignant, pa-
roisse Saint-Michel, près les portes, confrontant, toutes
deux, d'un côté à la rue par laquelle on va au port Mou-
clier, d'un bout à la rue qui va des ponts au canton des
Forges, et d'autre bout à la ruette qui va audit port Mou
clier, devant quatre deniers chacune, et treize sols neuf
deniers aux pauvres de l'hôpital. (Minutes de Sanson).

1637, 31 mars. - .Jacques Coutin, tailleur d'habits, de-
meurant au lieu de Puygaudin, près l'église Saint-Vivien,
Aigron, maître tailleur d'habits, sizc en la présente ville
deXaintes, en la ruette appellée sur les murailles, appel-
lées la brèche.

1671, 8 mai. - Daniel Deschamps, marchand, demeu-
rant à Xainctes, vend à Pierre Paillot, conseiller du roi et
élu en l'élection de Xainctes, la moitié d'une écurie avec
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moitié d'un petit jardin, domaine du roi, chargé de 4
deniers de droit d'anguillage, confrontant le tout d 'un
côté à la maison des Filles religieuses de Notre-Dame,
d'autre côté à la maison du sieur de Riollet (1), médecin,
d'un bout par devant à la rue publique qui descend des
murs en la grande rue, d'autre bout par derrière à une
venelle qui est entre les murs de la ville et ladite écurie.
(Minutes de Cassoulet).

1674, li er août. - Antoine Mestreau, soldat au régiment
de Longué, en la compagnie de M. de Lisle, de présant
en l'île de Ré, vend à Jean Chesnier, marchand, une mai-
son confrontant à la rue du Puy de La Brèche, aux pons
de la ville, du midi ; d'autre côté, par derrière, à la mai-
son de Michel Matassiez, du levéint ; d 'autre bout à Ma-
thieu Merlat, docteur en médecine ; d'autre côté à la rue
qui va sur les remparts, au levant.

Plus un emplacement confrontant à la rue par laquelle
on va de la grand'rue au Port Mouclé. (Minutes de Cas-
soulet).

1685, 2 décembre. - Mathurin Gilbert, avocat, mari de
Renée Roy, afferme à Jean Loyer, marchand, hôte du
logis du Gros Raisin, en la Grande Rue, un emplacement
sur les murs, paroisse Saint-Michel, confrontant du levant
à l'écurie de Chastellier, maistre boulanger, du couchant
à un emplacement qui fut à Villars, maistre chirurgien,
du midi à la rue par laquelle on va et vient du puits de La
Brèche aux maisons qui furent au couvent cles religieuses
de Notre-Dame de Saintes, clu nord aux murs, tenu à
rente au roi quatre deniers d 'anguillage. (Minutes de Mon-

1694, 9 juillet. - W Barthélemy Soulard, procureur
en l'élection, agissant au norn de Louis Mossu, marchand
à Paris, afferme à Joseph Foucaud, boulanger, une mai-
son sise rue de La Brèche, autrement Puy-Péron. (Minutes
de Feuilleteau).

1701, 6 juin. - Louis de Raymond, seigneur des Ri-
vières et de Grandpré, mari de Marguerite-Louise Arne-
lotte, demeurant à La Vallée, paroisse de Saint-Georges

(1) Isaac Thomas, de Riollet, mari de Marie Dussoul, auteur des Remarques

curieuses sur la Thériaque. Cf. Documents, p. 42, Recueil, t. XV, p. 540.

1)angibeaud, Un orviétan à Saintes.

26
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des Coteaux, icelle donataire de Joseph Amelotte, prêtre,
docteur en théologie, son frère, vend à François Tercinier,
échevin, une maison ou écurie dont jouit Loyer, hôte du
Gros Raisin, située sur les remparts de la ville, paroisse
Saint-Michel, proche les murs, clans le fonds du roy, con-
frontant par devant aux filles de Notre-Dame, rue entre
deux, par derrière à M. Coudreau, conseiller du roi au
présidial, d'un côté à la maison de Fourestier, médecin,
d'autre côté aux remparts de la ville, rue entre deux pour
aller sur la Brèche. (Minutes de Feuilleteau).

1703, 24 décembre. - Françoise Bisset, veuve de Jean
Bicheur, prend à rente de Daniel Ardouin, procureur au
présidial et élection de Saintes, une écurie située paroisse
Saint-Michel, au lieu dit de La Brèche, proche le Port
Mouclé, dépendant du domaine du roi. (Minutes de Feuil-
leteau).

1704, 16 avril. - Anne Chabiran, veuve de Jean Moré,
bourgeois et marchand, demeurant à Beauregard, pa-
roisse du Douhet, vend à Jean Marchesseau, marchand
sarger, et Marie Savignan, sa femme, une maison, rue de
La Brèche, confrontant d'un côté à autre maison de ladite
Chabiran, d'un côté à l'écurie et jardin du sieur Arnaud,
par derrière aux murs de la ville, du côté de la rivière,
par le devant à la rue qui conduit du port l'louclet au puy
de La Brèche. Le tout à rente au droit d'anguillage du
roi. (Minutes de Maréchal).

1718, 7 avril. - René Brehon, procureur du roi en la
maréchaussée de Saintonge, vend à Pierre Blanc, bour-
geois marchand, une écurie avec grenier et un petit jar-
din, paroisse Sainte-Colombe, confrontant au levant à
l'écurie de M. de Gasc, président, d'autre côté à celle de
M. Guenon de Beaubuisson, du midi à la rue qui va de la
grand ' rue à la rue de la Brèche, du nord aux remparts.
(Minutes de Senné).

1723. - François Payant, maître cordonnier, vend aux
pauvres honteux de la ville une petite maison, sise sur les
remparts, tenue à rente du roi au devoir de quatre deniers
d'anguillage, confrontant au midi à la rue qui va de la
rue de la Brèche à l 'église Sainte-Colombe, au nord à la
doue ou fossé de la ville, dans lequel il y a un jardin, non
compris dans la vente. (Minutes de Marsay).

1754, 4 septembre. - Jean-Claude Dangibeaud, conseil-
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1er au présidial, maire de la ville, demeurant paroisse
Saint-Michel, achète à Jean Savari, marchand, dix pieds
de large dans toute la largeur d'un terrain servant à met-
tre les fumiers, situé proche l'endroit appelé La Brèche,
paroisse Saint-Michel, domaine du roi, tenu à rente du
droit d'anguillage, confrontant au nord au mur du rem-
part, d'autre bout, du midi, à la rue par laquelle on des-
cend du rempart venant par la porte Eguière audit lieu
de La Brèche. (Minutes de Seriné).

CAnAUDILnrs (rue de la). Montée Saint-Macoul (1.553). Arch. X.
- Faisait partie du fief des Rabainières.

L'abbé Briand prétend que la Cabaudière se nomma d'abord
rue Saint-Agnan ; mais, comme il n'appuie cette affirmation sur
aucun titre, nous l'accueillerons avec réserve. (Histoire de
l'Eglise santone, I, p. 227).

Elle prit le nom d'une maison (1666) (voir les enseignes). Cf.
Recueil, VII, p. 124 ; XIV, p. 248 ; Bulletin, IV, p. 307.

Nicolas Moreau, bibliothécaire, habitait la rue Cabaudière
(1869).

C.A-Gou'r (rue), Cagout (1793), rue. de la Poste. - C'est le bout
de la rue du Rempart, qui commence à la rue Alsace-Lorraine.

L'inscription existe sur l'angle de la maison à gauche. Son
nom lui vient de C[laude] A[ntoine] Gout, marchand et maire de
Saintes, mort en 1792.

	

,
Les Documents (p. 85) transforment la rue du Ha en rue Gout.

C 'est à tort, je crois.
ÇA IRA (rue). Période révolutionnaire (Documents, p. 85).

GrIANTEl MIE (rue de). - Le péré de Chanteloube est sur le
chemin de Saintes à Saint-Jean d'Angély.

(Aveu de Jeanne de Villars, 1472. Recueil, 11I, p. 58).
Les noms de Chanteloube, Chantemerle, sont très fréquents

sur le bord des cours d'eau.
1733. 30 juin. - Jean Resnier, marchand, demeurant à

Saint-Pallais, afferme à Jean Siraud, l'aîné, maçon, une
petite maison, sise au Pérat, rue de Chanteloube, avec
un jardin, confrontant au levant et au nord aux bâtiments
de Louis Gauguin, au couchant à la maison elle Madeleine
Mode, du midi à la rue de Chanteloube. (Minutes de Mar-
sal/).

CAPITOLE (place du). (Voir le château). - MM. Musset et L.
Audiat ont péremptoirement démontré qu'aucun document ne
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permet de croire à l 'existence d'un capitole romain (Bulletin, III,
p. 59 ; Recueil, VI, p. 75).

A cette place se rattache le souvenir du Calvaire, dont il ne
reste plus qu'un plan et un dessin en tapisserie appartenant à
M"° Frau, reproduit dans Saintes à la fin chi Xlle siècle. ll en a
été déjà parlé clans le Recueil (1V, p. 450).

J 'ajouterai quelques détails recueillis récemment sur la croix
de mission, aujourd ' hui à Saint-Pierre. Cette croix, très lourde,
très longue, qui avait été construite dans le prieuré de Saint
lutrope, fut transportée à dos d'hommes sous le toit de la I-Ialle,
située sur l'emplacement de la chapelle de la Providence. Pen-
dant trois jours, les ouvriers qui devaient la mener au calvaire
s'exerçaient à la « porter dignement et 'en cadence ». M. Niox
les commandait militairement. Ces hommes avaient attaché sur
leur poitrine un petit crucifix pendu à mi ruban rouge.

La mission die 1817, après laquelle cette croix avait été érigée,
fit beaucoup de bien, au dire de vieilles personnes : entre autres
résolutions qu'elle inspira, il faut remarquer celle-ci: les darnes
de la ville décidèrent de n'employer que trois aunes d'.étoffe dans
leurs robes !!!

On ne dira plus que les missions ne servent à rien ! Mais l'his-
toire ne rapporte pas si nos aïeules avaient fixé la largeur et le
prix de t'étoffe. Cc point eût été au moins intéressant : il y a
étoffe et étoffe,... de trente sous à trente francs ! On ne dit. pas
davantage par quel prodige les cent kilos parvenaient à résou-
dre le problème de s'habiller avec trois mètres soixante ccntr-
n ètres d 'étoffe, à moins qu'ils ne prissent une étoffe de trois
mètres de large, ou en caoutchouc.

Du reste, - est-il besoin de le dire, - cette très louable inten-
tion eut le sort de tous les édits somptuaires : elle resta bonne
intention. Une femme a beau être dévote, voire bigotte, elle n'en
est pas moins femme, c'est-à-dire toujours un peu coquette.

La rue du Capitole, en 1815, compte neuf numéros : Mollet,
juge, Dieres, de Charente, l'hospice, Mouchet, notaire, Pour-
goulu, officier de vaisseau, etc.

CARRIÈRES DE LA Cnoix (chemin des). Part du château d'eau
et descend aux Arènes. C ' est la rue Bourignon.

CiERises (rue des). Du marché aux cerises. (Voir rue aux
Herbes).

I-Iabitant.s : (1752). Louis Gougnon, notaire.
CHANGE (maisons de change). (Voir le Cartulaire de l'abbaye,

notamment page 52).
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CHANoiNBS; (rue des). Rue de la Poste (plan Lacurie. Rue Citait-
/ers actuellement). - Passe derrière Saint-Pierre, commence au
marché couvert et finit à la rue Réverseaux.

Sur le plan Lacurie, elle porte lu nom de rue de la Poste aux
lettres pet se prolonge jusqu'à la rue de l ' hôtel-de-Ville.

Elle était devant et derrière Saint-Pierre autrefois.
« ... plus une écurie, rue des Chanoines, vis-à-vis l 'évê-

ché. confrontant par devant à ladite rue, au levant aux
héritiers de Huon, avocat, au couchant à la maison cano-
niale de Latache, chanoine ». (1762, 25 août).

Le 23 décembre 1700, le roi d ' Espagne passe à Saintes (1).
Les princes logent dans la rue appelée des Chanoines, vis-à-vis
la porte cochère du palais épiscopal, et habitée par M. de La
Touche...

Voir, à rue du Palais, sous la date du 28 septembre 1768, une
confrontation sur la rue des Chanoines difficile à concilier avec
les précédentes.

Le plan de Masse ne donne pas à notre rue des Chanoines
d ' issue sur la rue Réverseaux, et par conséquent la rue de
l'Hôtel-dhe Ville.

habitants : Louis Dexmier d'Archiac de Saint-Simon, maré-
chal de camp (1772).

La maison qui est connue depuis cinquante ans sous le nom die
maison Proutière fut achetée par .Joseph et René Eschassériaux,
lorsque l'aîné était administrateur du département., et le cadet
administrateur du district. Elle possédait deux jardins, encore
existants, dont l'un, le jardin haut, était, une partie du cimetière
Saint-Maur. Elle devint, la propriété de René Eschassériaux,
puis, vers 1831, de son gendre, Camille Eschassériaux. Elle fut
vendue vers 1852 à M. Proutière, qui fut un amateur fleuriste
très réputé. (Noie [aurnie par M. le baron Eschassériaux).

Elle farine actuellement deux maisons : l'une appartenant à
\I..1. Laurent ; l'autre à M..1. Gay de La Chartrie, succédant
à l\l. Niox. Cette seconde portion a subi une. transformation en
1904, première tentative cl' « art nouveau » à Saintes.

La maison contiguë, au nord, appartenait à la famille de Ker-
ven-Vallein et devait venir de l'ingénieur Guérinot, dont M. de
Kerven était le gendre.

M. Vallein, rédacteur de l ' Indépendant, y habita, puis M.

(1) L. Audiat, Entrées royales.
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Louis Tercinier, négociant, président du tribunal de com
merce.

1713. - Jean de Nozerines, prêtre, docteur en théolo-
gie, chanoine à Saint-Pierre et théologal, afferme à Pierre
de Lajaunie, chanoine, la grande maison lui appartenant,
derrière Saint-Pierre, occupée par M. de "néon.

1733, 30 octobre. - André Renaudot, chanoine, afferme
à Antoine Châteauneuf, chanoine, la maison et jardin,
appartenant à son canonicat, paroisse Saint-Pierre, con-
frontant du midi à la maison et jardin de Monsieur l'abbé
Mossion, d'autre côté à M. l'abbé Damas, aussi chanoines,
du couchant à la rue des Chanoines, du levant aux rem-
parts de la ville. (Minutes de Marsay).

1745, 11 août. - Nicolas Guillotin, prêtre, docteur en
théologie, curé de Saint-Maur, afferme à Charles-Marc-
Antoine d'Aiguière, chanoine à Saint-Pierre, la grande
maison du presbytère, confrontant d'un côté à la maison
canoniale de l'abbé Berthus, d'autre à celle de l'abbé Pon-
thon. (Minutes de Marsay).

Crr:»'rEnIE (La), maison de la Psalette, de «M. le chantre de
Saint-Pierre »,' se trouvait derrière Saint-Pierre et occupait l'es-
pace aujourd'hui couvert par le marché et le gymnase Palissy,
qui, lui-même, succède au salon ou cercle, transformé par M.
Marc Arnauld en chais.

1728, 19 juin. - Angélique Martin, femme de Pierre,
Nicolas de Lambalerie, ancien capitaine de cavalerie au
régiment de Lambes, chevalier de Saint-Louis, demeu-
rant à La Grange, paroisse de Sainte-Marie, afferme à
Pierre Sarry, seigneur de La Chaume, conseiller, lieu-
tenant particulier au présidial, une maison, place Saint-
Pierre, confrontant au midi à la place Saint-Pierre, au
nord à la maison du sieur Vincent, d'un bout à la rue
Saint-Michel de l'occident, à l'orient à la maison de la
Chanterie, avec une écurie, rue des Récollets, confron-
tant au levant aux Récollets, rue entre deux, au cou-
chant à la. cour de la maison de Dumanche, ainsi que
du nord au midi à la maison de... (sic). (Minutes de
Seriné).

1752. - La Chanterie, vis-à-vis la place.
1753. - La Psalette, située rue des Chanoines, et oc-

cupée par le maître de musique de la ci-devant cathédrale,
avait jardin sur le quai.
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CriAR ►TÉ (La). Voir Hôpital.
CIAnrrnc (port). - Au bout de notre rue Saint-Pierre. Il doit

être aussi vieux que le chapitre lui-même.
I1 y en avait cieux, un sur chacune des rives. D'après un acte

du 6 août 1664, des gabarres déchargent des pierres sur le port
Chapitre, « de l'un et l'autre côté de la rivière de Charente ».
(Minutes de Cassoulet).

i.e 10 septembre 1682 nous lisons dans un bail qu'une maison
louée confronte « du couchant à une petite guette qui va de la
grand'rue au pré le roi, du midi au chemin qui va du port Cha-
pitre à Chaniers. (Minutes d'Arnaud).

Les chanoines de Saint-Pierre rie veulent réparer la porte du
chapitre, quoiqu'ils y aient intérêt, a à cause que les fruits de
leur terre abordent à ladicte porte. »

1617, 19 mai. - Pierre de Lignières, écuyer, sieur de
Penhac, tant en son nom que comme mari de Rachel ta-
bard, demeurant en la paroisse de Cous, châtellenie de
Montandre, donne en échange contre cles terres situées
en la paroisse de Coust, à Flic Piaud, marchand, demeu-
rant à Saintes, la quatrième partie d ' une maison tubline,
située près le port Chapitre, et-confrontant d'un bout à
la rue qui va de la place de Saint-Pierre audit port, d'un
côté à une autre rue par laquelle on va et vient de ladite
rue au puits appelé La Limousine, et vis-à-vis les écuries
et maison de la Chanterie, et d'autre bout à la maison de
François Couldreau, et d'autre côté à la basse-cour de la
maison des héritiers de Nicolas Allain, qui sert actuelle-
ment de conciergerie et prisons « de cette ville ». Maison
indivise entre Pierre Bertrand, notaire, possesseur d'une
moitié, et Isaac cle Lignières, écuyer, sieur de Penhac,
frère de Pierre, possesseur pour l'autre quart. (Minutes
de Sanson).

C1IATEAU (LE). - Si on écrivait l'histoire de cette vaste plate-
forme on montrerait qu 'elle est intimement liée à l'histoire de la
ville. Tous les conquérants, venus à Saintes, depuis l'origine de
la cité, ont occupé ce point culminant et ont attaché une grande
importance à s'en rendre maîtres : Gaulois, Romains, Barbares,
Visigoths, Normands, princes du moyen âge, rois de France,
rois anglais, en ont tour à tour pris possession.

Le seul fait qui nous importe, c'est de savoir qu'une construc-
tion militaire y fut établie. Nous n'en connaissons naturellement
aucune description, les textes anciens parlent souvent du chà-
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teau ou du donjon, mais aucun ne donne le moindre renseigne-
ment sur ses dispositions, voire sur l'époque de sa fondation.
Peut-être utilisa-t-on primitivement, sinon un bâtiment romain,
du moins ses ruines.

Le plan de 1560 en donne un croquis auquel je n'ose accorder
grande confiance. La fantaisie, je le crains, a guidé la main du
dessinateur. On peut admettre, cependant, que les bâtiments du
château féodal, le donjon, occupaient la place. du couvent de la
Providence, le terrain sur lequel est bâti l'hôpital restant vague.
Il est encore fort possible qu ' il ait servi cite demeure aux comtes
de Saintonge et aux représentants du roi ; mais il reçut, en cer-
taines parties, des destinations diverses : logement de prison-
niers, grenier à sel, salle de grandes assises. D'après un texte
des Acta publica, rapporté par Massiou (1), cos réunions solen-
nelles de la justice attiraient à Saintes une grande affluence ;
elles passaient pour les plus belles de tout le diocèse, et les
avocats les plus célèbres de la région s 'y rendaient. Nous savons
toutefois que ces assises set.inrent en dehors du château (2).

Quatre-vingts hommes y furent mis en garnison en 1588 (3).
Il ne subsiste actuellement aucun vestige visible de cet antique

château, mais P. Vieuille connut de vieilles murailles, percées
de fenêtres, encore apparentes en l'739 (4). Tous ces murs ont
disparu dans les aménagements successifs de la fonderie de
canons, du couvent des Carmélites, en dernier lieu de la Provi-
dence.

Deux petites églises ont trouvé leur place à l'intérieur de l'en-
ceinte du château : Notre-Dame et Saint-Froult ou Saint-Frion.
L'una et l'autre, existantes au NII e siècle (5), ont disparu au
XVle siècle. Tabourin en parle comme de ruines ; il les vit de-
bout. Les Récollets, avant de se fixer sur le bord de la Charente,
habitèrent cos masures de Saint-Frion. Le procès-verbal rédigé
par R. de Montaigne, en 1615 (6), fait un triste tableau de cette
installation provisoire.

(1) Histoire, III, p. 22.
(2) Pro domo extra castrum Xanctonis ad tenandas assitias	 XXX V!! lih.

Comptes d'Alphonse de Poitiers, 1291, Archives historiques du Poitou, t. IV,

p. 181. Voir Saint-Macou.
(3) Archives du Poitou, .XXVII, p. 351.

(4) Nouveau traité des élections, p. 157.

(5) Cartulaire de l'abbaye.

(6) D'après Briand, Histoire de l 'église santone, Il, p. 473.
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La chapelle de Notre-Dame du château subsistait en 1682. Le
budget du domaine royal était encore, à cette époque, chargé de
payer « au chapellain de la chapelle Nostre-Dame en chasteau
de Xaintes, XX livres pour les messes et prières ordinaires qu'il
doit faire en ladite chapelle, et I111 livres pour le luminaire de
ladite chapelle » W.

Le plan de 1560 place une église à gauche des murs du châ-
teau, tout en haut d'un escalier ; c'est probablement Notre-Dame.

Cette chapelle, ainsi que Sàint-Frion, dépendait du chapitre
à je ne sais quel titre. Le 19 août 1631, Charles de Cerizay, archi-
diacre, chanoine syndic du chapitre, averti que Louis de Pennes
a obtenu chu roi, par arrêt du 27 janvier 1631, des maisons et
emplacements des démolitions de la citadelle, et que l 'empla-
cement de l ' église Notre-Dame du château n'est pas réservé,
s'oppose à la vérification et à l'enregistrement. (Minutes de Ver-
ja t)

Je n'indique que pour mémoire les grands ouvrages, fort coù-
teux, que de Pernes fit exécuter autour de la citadelle, au com-
mencement du XVIlE e siècle. Masse les a dessinés avec soin, ses
plans en feront voir les contours.

Louis XIII, après la chute de La Rochelle, ordonna le dérnan-
tellement. 11 reste encore l'éperon dit de la rivière. C'est le bas-
tion.

Le 18 août 1629, les Carmélites, alors logées clans le bas de la
ville., û l'angle de la rue der Pontceau (aujourd'hui Port-Sô), et
la rue de l'I:lôtel-de-Ville, prennent possession de terrains que le
roi leur a donnés à la citadelle. Elles s'installent, dans une partie
de l'ancienne fonderie, et y restèrent jusqu'à la Révolution.

Un fait que nous devons retenir, c'est la cession à la ville, par
les religieuses, d'un terrain nécessaire à l'ouverture d'une rue
« entre les murailles du jardin du roi (jardin de l'hôpital), et
l'enclos diesdittes religieuses, au bout d'icelle on fera une porte
de ville dont le public recevra grand avantage. » (Briand; His-
toire, II, p. 320).

Cette rue a été élargie à dix mètres en 1860 (Bulletin Archives,
VIII, p. 414).

Un décret connu à Saintes le 12 juillet 1904 ferme les couvents
de la Providence et de Chavagnes.

Foulques de Matha (à la fin du XIIl e siècle, après 1271.) (voir
rue .Juive), dit que « corne il eut une place soue propre clavant

(1) Archives, II, p. 419.
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le chàtel de Xanctes, que monsor Arnaut de Guavaston (preist à)
fère emparement audit chastel que, par Dieu, si la place a mes-
tier à nostre seigneur le roy ne au chastel que l'om li en face
(eschange) raisonable ailiers, o se non que la place li soyt ren-
due. » Le procureur nie que cette place soit à Foulques, et
« furent mis jadis en cele place les juys qui furent mort on chû-
tel de Xanctes et autres esploiz... » (Bulletin du Comité, 1883,
p. 35).

1437, mars ou niai. - Arrentement consenti par Pierre
Burel, prévôt de l'université des clercs, en faveur de
Nicole Courtaud, masson, « d'ung masuraux, cour, ver-
gier ou mote, assiz hors les murs de la ville de Xainctes,
en la paroisse Saint-Vivien et en la seigneurie de Rév.
Père en Dieu Msg de Xaintes, tenant d'un cousté à la
mote de Jehan de Vaux et de Morin (ou Motin) de Lost,
et d 'autre au chemin qui vient devers la Brant tour du
chastel et va vers Saint-Vivien, et du bout d!arrière à la
mote qui fut de Petiot Berthommé, ' que tient à présent
Guillaume Berthommé, son fils, et à la vigne de faine
Lote, et lavant au vieil chemin qui vient de l'église des
frères mineurs et vait à la maison de Chabirant.... » (Ar-
chives de Saint-Pierre, parchemin, cote 0 et. cote JJ (29
décembre f447).

1544, 12 janvier. - Vente par Léonard Masson, maître
brodeur, demeurant à Saintes, à Jean Mège, chanoine,
d'un jardin situé « au lieu appellé le Chasteau, près de
(ou paroisse de) Sainct-Fryon, confrontan d'ung cousté
au jardin de Me Jehan Ray, d'autre au jardin de Pierre
Drouhet, d'ung bout au chemin par lequel l'on va et vient
des Jacobins de ceste ditte ville à l'église Sainct-Fryon,
et d 'autre bout à la ruhe des	 », moyennant douze
livres et ung boisseau de froment, mesure de Saintes.
(Minutes de Perrault.).

1630, 24 décembre.- Louis de Pornos vend à Denis
Tourneur, notaire, l 'emplacement du bastion qui est hors
de la citadelle et proche de la. Porte .Aiguière, appelé le
Bastion die la Rivière. (Recueil, IX, p. 169).

1644, 23 aoi't. - Daniel Deschamps, marchand, afferme
de Jean Piaut, « gagier du maire », une petite pièce de
terre labourable renfermée de murailles, proche les murs
de la citadelle, apellée le Bastion de la Rivière. (Minutes
de Dexm,ier).
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1648, 23 juin. - Extrait de la mezure et herpantemen
faict ce jourdlnry, datte de ses présentes, par nous no
taires royaux, herpanteurs jurés à Xaintes soubsignés,
prins d'office par Monseigneur de Lozon, intendant de la
justice au présen peys et autres lieux et par son comman-
dement, icelluy présent, du mas de terre ci-devant ap-
pellé le daujon entien de la sitadelle de Xaintes, duquel
les R. 1). religieuses carmélites ont heu le don du roy, en
lequel est basty et édiffié leur monastère :

Et premièrement ont mezuré ung cmplassement qui est
entre les meurs dudit monastère et icelluy qui renferme
le jardrain du roi, audit lieu de la sitadelle, icelluy dit
ernplassement serven à chemin et contenan 20 carreaux
et demy, savoir, le pan die la muraille du couchant 52
toises 2 pieds, qui disent 17 chesnes 8 pieds, celluy du
port 58 toises 4 pieds, qui disent 19 chesnes 10 pieds,
celuy du levan 51 toises 2 pieds, qui disent 17 chesnes
2 pieds ;

Item, le renclos dudit monastère, ainsy qu'il est ran-
fermé de murailles, avons trouvé contenir 3 journaux 26
carreaux et demy ;

Item, herpanté une pointe qui est hors les meurs dudit
monastère, de la part du levant, prenan du coing du mur
dudit monastère, du nort au levant à icelluy de la petite
maisonnette où demeure à présent ledit Bachellot, retour-
nan tout en pointe au coing de la muraille dudit jardrain
du roy, ladite maisonnette comprinse et trouvé contenir
47 carreaux	

Revenant au total au nombre de 3 journeaux 74 car-
reaux.

Faict le 23 juing 1648.
1-IERv>, herpanteur. Tnnrrzrrri, notaire royal et

herpanteur.
1868, 10 janvier. - Délibération du bureau d'adminis-

tration de l'hospice, à propos des terres formant un tertre
de 1.400 mètres cubes, appelé le Cavalier, enlevées par
l'atelier de charité, moyennant 500 fr. (Bulletin des Ar-
chives, VIII, p. 414).

Le plan de Lbcurie marque un cimetière devant, les bàtiments
de l ' hôpital, le long du mur qui domine la rue des Ballets.

Voir rue des Cordiers.
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CHATEAU-GAILLARD (voir les enseignes (1), et Porte Evêque,
cf. Documents, p. 391).

	

-
C 'est un nom très répandu.
A Taillebourg, en 1106, il y a « une rue qui va du carrefour

des Barres appellé Château-Gaillart... » (2).
1409. - « Une petite place appellée I 'hôtel Gaillart » (3). A

La Rochelle il y a une rue du Château-Gaillard.
Je note pour mémoire que dans certaines villes, à Bordeaux,

par exemple, Château-Gaillart indique une maison publique.
LE CHENIL DU Ror. (V. Grande Rue).

1462. - Jacques de Lousme, seigneur des Fontaines,
est tenu de bailler une des maisons qu'il tient du roi, à
Saintes, « au chenicr de .mondit seigneur, pour mettre les
chiens » le roi devra les frais de nettoyage. (Bulletin Ar-
chives, VI, p. 67).

Dans quantité de villes on retrouve cette servitude.
CHEVAL BLANC (canton du). - On va de là aux Monards (1642).
CIMETrÈnEs. - Je réunis ici mes notes sur les différents cime-

tières de la ville. A noter que dans le langage courant des Sain-
tongeais, cimetière est toujours au pluriel.

Chaudruc- de Crazannes a reconnu une nécropole gallo-
romaine proche la place des Cordeliers (Voyez ce mot). Une
autre se trouvait au lieu dit le Clousi, entre la rouie de Marennes
et le chemin ferré (4). On y a découvert, en 1889 et années pré-
cédentes, beaucoup d'indices d'inhumation par incinération. J'ai
recueilli un vase en terre rempli d'ossements et une petite clé de
coffret en bronze. C 'est tout près du Clousi, qu'en 1871, fut clé
couvert le fameux tombeau rempli de poteries, verreries et objets
de toilette, dont la majeure partie fut achetée par le musée de
Saint-Germain.

Le cimetière Saint-Maurice était proche do la Porte Aiguière,
ce qui laisse supposer que l'église (Voir Saint-Maurice), suivant
l 'usage, se trouvait au milieu du cimetière, et non au milieu de
la rue des Notre-Dame.

Chaque paroisse avait son cimetière attenant â l'église (5).

(1) Recueil, t. XI V, p. 263.

(2) Archives de Saintonge, XXIX, p. 79.

(3) Ibidem, p. 96.

(4) Cl'. Bulletin, I, p. 229 ; Recueil, L X, p. 311.

(5) Masse a généralement omis de les noter. 1408, 2 avril. - Hélie Geof-
froy, prêtre, prévôt du bas-choeur, afferme au nom des clercs, à Guillaume
Péré, charpentier, et à Angèle, sa femme, une maison, sise à Saintes, dans le
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Nous n'avons donc pas à nous occuper de ceux-là. Plus tard,
à une époque que, toutefois, je ne puis préciser, la ville eut un ci-
metière pour les paroisses Saint-Pierre et Saint-Eutrope, près de
la route de Rochefort. II fut vendu en 1852, niais on y laissa le
cimetière protestant. Vers 1835, la municipalité avait acheté, au
nord de la ville, un grand terrain qui est notre cimetière actuel,
dit. de Saint-Vivien.

Le cimetière Saint-Pallais fut créé en 1881.
1679, 15 mars. - Maison qui « joint d'un côté au portal

des cimetières de Saint-Michel, d'autre côté à la rue de
la Poissonnerie. (Minutes de Montillon).

1774, 3 janvier. - Pierre Dangibeaud, prêtre, ancien
curé de Sainte-Colombe (démission 14. décembre 1772),
prend possession de la cure cbe Saint-Michel, sur démis-
sion de Claude Dangibeaud, en date du 30 décembre 1773.
Il se rend au cimetière « qui est renfermé par les murs
de la ville et les maisons de la Poissonnerie. »

Cimetière de la charité. - Bourignon (Recherches, p. 34),
parle de débris d'une inscription près la porte du cimetière de la
Charité. Il veut très vraisemblablement dire cimetière Saint-
Maurice, car il dit que ces quelques lettres se trouvaient sur
l'angle du bastion. Je ne connais qu 'une charité à l 'angle de la
rue de l'Hôtel-de-Ville et de la rue du Collège ; son cimetière
n'était certainement pas proche du bastion. On voit, en el'l'et, un
débris cle tombe portant une inscription mutilée dans le mur
d'angle du bastion, mais il est moderne, ,et je ne puis croire que
liourignon s'y intéresse.

Cimetières protestants. - En 1640, les protestants ont un
cimetière tout près de la Porte-Evêque (1), et un autre à Saint-
Vivien (2), où était situé leur temple. En 1685, ils s 'en étaient
créé un près de l'hôpital (3). C ' est ce qui explique pourquoi clans
les actes on trouve tantôt « le cimetière de ceux de la religion
prétendue réformée » il Saint-Vivien, tantôt à la I3erl.onnière.
En 1689, l'un et l'autre furent vendus : celui de Saint-Vivien fut
adjugé, après enchères, à Nicolas Reau, chirurgien, moyennant

domaine de l'évêque « in feodo vocato de Bello Pedio, contigua ex uno latere

et capite rue publice per quam itur de ulmo cimcterii Xanctonensis versus
putheum a la Lemosine et ex alio latere cuidam viridario quod tenet Guillet-
mus Futoti, clericus s. (Archives de Saint-Pierre, cote FF).

(1) Archives de Saintonge, XI, p. 331, XXIII, p. 55.

(2) Ibidem, XXIII, p. 55.

(3) Ibidem, loto citato.
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21 livres de rente ; celui de la Bertonnière, une somme un peu
inférieure, à Jean Baccot. Les confrontations de ce dernier sont
intéressantes à lire.

Les protestants essayèrent d'en établir un à Saint-Pallais (1).
En réalité rien n 'a été moins stable. que leur cimetière. En

exécution de l'édit de 1577, ils eurent un cimetière à Magezy,
puis, en vertu de l'édit de Nantes, ils en eurent cieux : un à l'in-
térieur de la ville, un dans le faubourg Saint-Eutrope ; ils au-
raient disposé encore d'un cimetière à Saint-Pallais, mais je
doute qu'ils l 'aient eu. Les travaux de fortifications entrepris
par de Pernes leur enlevèrent la moitié du cimetière infra couros.
Comme de juste, ils réclamèrent, et c'est alors qu 'ils deman-
dèrent que pour l' exercice, de leur religion, on leur abandonnât
le faubourg Saint-Pallais. Ils interprétaient clans un sens trop
large un article des deux édits précités. On leur objecta qu'ils
se trompaient. Bref, le 31 août 1600, les commissaires de Cau-
mont et du Refuge rendirent une ordonnance dont une copie
vidimé existe à la bibliothèque de Saintes. En voici le principal
passage :

e Ordonnons que pour premier lieu de bailliage accordé
pour l'exercice clie la R. P. B., Il sera permis à ceux de
ladite religion de faire bastir en un journal de terre qu ' ils
choisiront près le lieu des Quatre-Portes par delà le che-
min qui monte dudict lieu des Quatre-Portes vers la Mal-
ladrie en payant par eux la juste estimation au dire des
gens à ce cognoissans 	 et cependant leur avons permis
de faire l'exercice clic leur dite religion en ladite maison
des Quatre-Portes.... ou autre	 en payant le louage.
Et pour le regard des cimetières par yeux demandés, nous
avons ordonné que pour cet effect leur sera baillé gratui-
Iernent par le maire et les eschevins clic ladicte ville une
place clans l'enclos d'icelle quy est à la rue neufve, tenant
du costé du port à ladicte rue et du costé du micly à la
maison de la Sorcelière (1), confrontant du levant au jeu
de paulme.et du costé du couchant à la maison et jardin
de Pierre Pailhou, sergent royal, contenant en tout soi-

(1) L'Inventaire des arrêts du Conseil d'État (règne de Henri IV) signale

sous le n° 7490 un arrêt ordonnant aux protestants de Saintes de restituer à
dame Françoise de La Rochefoucauld le cimetière des pauvres de son

abbaye.
(2) J'ignore absolument ce qu 'est cette maison de la Sorcellerie. C'est la

première fois que je l'ai rencontrée.
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xante pieds de large et cinquante-quatre de large, et ce
au lieu du cimetière quy leur a esté occupé par les for-
tiffications de la citadelle de ladicte ville, duquel le reste,
néanlmoins, leur demeurera pour servir à rnesme effect. »

Cc cimetière protestant, rue Neuve, ou rue du Collège, paraît
n'avoir jamais été exécuté, car on n'en trouve trace nulle part.

[679, 17 décembre. - Ltienne Soulard, receveur des
consignations au présidial de Saintes, demeurant au port
des Frères, à Saintes, ayant charge de messieurs de la
religion réformée de la ville et faubourg, cède à Jean
Ravaud et Mathieu Méthé, marchand, un emplacement
qui est au bout du cimetière de ceux de la religion, fau-
bourg de la Bertonnière. (Minutes de Gillet).

1689, 23 juillet. - François Baudouin, avocat, et Jean
Lestelli,er, procureur en l'élection, directeurs de l'hôpital
général (1), afferment, moyennant 20 livres de rente, à
Jean Baccot, avocat au présidial, une pièce die terre « qui
a ci-devant servy de cimetières à ceux qui professoient la
religion prétendue réformée, sittuée dans le faubourg de
la Berthonnière de la présente ville, paroisse et seigneu-
rie de Saint-Eutrope, confrontant du costé du levant aux
jardin et coulombier du sieur Gourdin, du costé du cou-
chant à la maison et chay du sieur Méthé, du costé du
midy à la ruette qui dessend de la fontaine de la cloche
au fleuve Chanute, du costé du nort à la ruette qui va
dudit fleuve à la grand ' rue de la Berthonnière », laquelle
terre a été adjugée par Sa Majesté audit hôpital. (Minutes
d'Arnaud).

A Saint-Pallais, nous notons plusieurs cimetières : un pour
les étrangers, un pour les pauvres, un pour l 'abbaye évidem-
ment, et peut-être un quatrième si la désignation « pour les
pauvres » exclut l'entrée des riches. Cependant, comme Masse
n'indique qu'un seul cimetière (Voir le plan de l'abbaye), devant
l'église de Saint-Pallais..ll faut peut-être. admettre qua ce cime-
tière est celui qui fut établi sur le terrain de La Madeleine dont
il est question dans l'acte suivant, à la place du cimetière des
pauvres situé loin de là.

1.663, 18 avril. - Echange du cimetière des pauvres
contre un lieu appelé La Madeleine.

(1) Une déclaration royale du 20 août 1684 donne aux hôpitaux les biens
des consistoires supprimés.
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Comme ainsy soit que très illustre, haulte et puissante
dame Madame Françoise de Foix, abbesse de l'abbaye
Notre-Darne, hors les murs de la ville de Maintes, aye con-
sidéré que, pour la commodité des religieuses de son ab-
baye, et particulièrement de celles de son noviciat en
ladicte abbaye, il seroit nécessaire de grandir le jardin et
renclos de sa dicte abbaye, ce qu'elle ne peint facilement
faire sans avoir un amplassement qui est proche et joi-
gnant le renclos de sadicte abbaye, appellée le cimetière
des pauvres, joignant aussy un jardin et bastimen appar-
tenans à ladicte dame, et du costé du nort à la rue publi-
que du fauxbourg Sainct-Pallais, qui va dudit Maintes à
La Chapelle, appellé le Bourgneuf, ce qui auroit obligé
ladicte révérende dame abbesse d'appeller messieurs les
curés dudict Sainct-Pallais, les fabriqueurs et une grande
partie des principaux habitans dudit fauxbourg, auxquels
elle auroit représenté la nécessité qu 'elle a d'avoir ledit
amplassement appellé le cimetière des pauvres pour
agrandir comme dit est son renclos, offrant de donner un
autre amplassement (1) pour servir de cimetière des pau-
vres, plus commode que le susdit, estant proche et joi-
gnant laclicte église de Sainct-Pallais et le cimetière d'ice-
luy, au lieu que l'autre en est beaucoup esbigné. Ce qui
ayant esté considéré par lesdicts sieurs curés, fabriqueurs
et habitans, et inclinant au dessin de ladicte révérende
dame et soubz le bon plaisir de Monseigneur l'illustris-
sime et révérenclissime évesque dudit Maintes, ont con-
senty l'eschange desdicts deux amplassements, à la charge
toutefois que ladicte révérende dame fera osier les osse-
mens qui se trouveront audit cimetière des pauvres et les
faire porter en l'autre amplassement, avant que de le pou-
voir renfermer en son renclos, et par ce que ledit cime-
tière des pauvres est de. plus grand estandue que l'autre
amplassement, ladicte révérende dame donnera quelque
récompanse à la fabrique dudit Saint-Pallais, ce que
ayant esté offert par ladicte dame et sur ce a esté passé
et accordé ce qui s'ensuit : pour ce est-il que aujourd'huy,

(1) Cet emplacement se nommait La Madeleine. Bien qu'il ne soit pas

nommé dans le corps du contrat, c'est certain, parce qu'en tête ce notaire a

écrit la mention suivante : « Contrat d'eschange du cimetière des pauvres avec

le lieu appelé la Magdelaine. »
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datte des présentes, par clavant le notaire royal .en Nain-
Longo soubsigné, et présen les tesmoins cy bas nommez,
ont esté en droit présen et personnellement establis ladicte
R. dame Françoise de Foix, abbesse de l'abbaye Nostre-
harne - hors les murs de la ville de Xainctes, d'une part ;
Messieurs Me Arnaud de Campgrand, Dominique de
Morlé, Jean Boulin et Pierre Dufau, prêtres, docteurs en
théologie, chanoines curés de l 'église de Saint-Pallais,
Pierre Braud, fabriqueur, M. Jean Dandonneau, huissier,
Arnaud Mollis, Pierre Prieur, Jean Petit, Louis Auger,
Jean Garsonnet, Me François Richarde, Julien Camus,
François Ouineau, Ollivier Cheneveau, Pierre Berray,
Jean Devaucbel, Crespin Nimis, Jean Denis, Mathieu Gibeb
lin, Jean Boureau, François Guyonnet, Damien Chas-
tenu, tous habitans et demeuran yen ladicte paroisse de
Sainct-Pallais, d'autre part ; laquelle révérende dame a
délaissé en eschange par ces présentes auxdicts sieurs
curés, fabriqueurs pet habitans dudit Saint-Pallais, sçavoir
est : l ' amplassement à elle appartenan situé et joignant
l'église et cimetière dudit Sainct-Pallais, d'un costé, et
d'un bout d'autre costé aux murailles du noviciat de la-
dicte abbaye, d'autre bout à la rue publique dudict Sainct-
Pallais et i la maison et appartenances de Jullien Camus
et encores à un masuraud appartenan aux héritiers de
feu Nival, à la réserve toutesfois de quatre pieds de largeur
le long de la muraille dudit noviciat pour pouvoir les
griffonner et faire les réparations nécessaires, pour ledit
amplassement servir à perpétuité de cimetière des pau-
vres ; et pour retour et contreschange, lesdicts sieurs
curés, fabriquers et habitans ont délaissé et eschangé à
ladicte dame abbesse et à jamais ledit amplassement ap-
pcllé le cimetière des pauvres, situé au Bourgneuf, qui
joinct d'un costé à la rue d ' iceluy et d'autre costé et des
cieux bouts au renclos de ladicte abbaye et à un jardin et
maison appartenan à ladicte clame abbesse, qui sont hors
dudit renclos, quelle poura faire renfermer dans sondit
,renclos, à la charge toutesfois ladicte dame abbesse_ fera
osier, comme elle a promis, les ossemens qui sont en ledit
cimetière des pauvres et les faire porter en l 'amplasse-
ment par elle cy-dessus délaissé auxdicts sieurs curés,
fabriqueurs et habitans, au paravan le pouvoir renfer-
mer, et pour la récompance demandée par lesdicts sieurs

27
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curés, fabriqueurs et habitans, à cause de la plus grande
èstandue dudit cimetière des pauvres à celle cy-dessus
délaissé par ledit eschange, ladicte révérende dame ab-
besse' a promis et sera tenue de faire faire deux murailles
à ses despans, depuis la rue dudit Sainct-Pallais jusques
aux deux costés du port et entrée de sa dicte abbaye, qui
renfermeront le passage qui va dudict fauxbourg en la-
dicte abbaye, de la haulteur, profondeur et fasson que
sont les murailles qui sont à l'entour du cimetière dudit
Sainct-Pallais, lesquelles elle fera faire dans un mois pro-
chain	 Fait et passé en ladicte abbaye, au parlouer
d'icelle, le 18 e apvril 1663, en présence de Luc de Lafar-
gue, prêtre, docteur en théologie, intendan des affaires
de ladicte abbaye ; M e Barthélemy Grollade, instructeur
de la jeunesse, demeurant à Xaintes, tesmoins à ce
requis.

F. DE Foix, abbesse de Xaintes. LAFARGUE, prêtre.
A. DE CAMPGRAND. A. MOLLIS. P. BRAUD. O. CHENE--

DEAU. J. GARSONNET. DEVAUDEL. CRESPIN NIMIS.

B. GROLLADE. P. PRIEUR. JULIEN CAMUS. LOUIS

OGER. QUINAUD.

CASSOULET, notaire royal.

Suit l'homologation dudit contrat par Louis de Bassompierre,
évêque de Saintes.

1764, 9 juin. - Jean-Etienne Bellou, notaire à Saintes,
faubourg Saint-Pallais, afferme à Pierre Corbineau, bou-
langer, une maison sise audit bourg, confrontant par de-
vant à la rue, par derrière à un cimetière servant aux
étrangers, au levant à l'ancien noviciat de l 'abbaye, au
couchant à une autre maison appartenant à Bellou.
(Minutes de Senne).

1675, 29 août. - Vente d 'un emplacement devant le
cimetière des pauvres, à Saint-Pallais, confrontant par
devant à la rue, d'autre bout au jardin de feu Jean Force',
le chemin potier entre deux. (Minutes de Cassoulet).

CH. DANGIBEAUD.
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IT

LE CLERGÉ DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

PENDANT LA RÉVOLUTION .

EN 1789

1. - LA ROCHELLE.

Le territoire du département de la Charente-Inférieure, formé,
en 1790 (1), de la province d'Aunis et de la plus grande partie de
la province de Saintonge, contenait les évêchés de La Rochelle
et de Saintes.

Lorsque, le 2 mars 1648, Innocent X transféra à La Rochelle
l'évêché de Maillezais, on détacha de celui de Saintes, l ' île de Ré
el, le pays d'Aunis, pour être incorporés au nouveau diocèse, qui
se composa de 331 paroisses divisées en 44 conférences, dont
onze pour l ' Aunis et trente-trois pour i .e Poitou.

Voici comment étaient composées les onze premières (2)
1° Conférence de D,ompierre, à laquelle assistaient MM. les

curés de Dompierre, Laleu, Saint-Maurice, Lagord, L'Houmeau,
Nieul, Saint-Xandre, Marsilly, Esnandes ;

2° Conférence de La Jarrie avec Aytré, Salles, Angoulins,
Saint-Rogatien, Clavette, La Jarrie, Périgny, Croix-Chapeau

3° Conférence de Vérifies avec Angliers, Sainte-Soulle, Bourg-
neuf, Saint-Médard, Montroy, Longèves, Nuaillé, Saint-Ouen

4° Conférence de Rochefort, Fouras, Le Breuil-Magné, Loire,
Yves, Saint-Laurent de la Prée, Le Vergeroux, l'île d'Aix ;

5° Conférence dei Thairé avec Ciré, Saint-Vivien, Ardillières,
Voutron, Ballon, Châtelaillon ;

6° Conférence de Mauzé , avec Saint-Saturnin-du-Bois, Mar-
say, Lalaigne, Cram, Courdault, Amilly, Priaire ;

7° Conférence de Surgères avec Saint-Pierre de Surgères,
Saint-Georges-du-Bois, Saint-Germain de Marencennes, Saint-
Mard, Charentenay, Landrais, Le Breuil-la-Réorte, Saint-Jean-
du-Breuil ;

8° Conférence d'Aigrefeuille, avec Saint-Christophe, Puyra-
veau, Forges, Bouhet, Virson, Vouhé, Le Thou, Le Cher et
Anaix ;

(1) 22 décembre 1789 et. 15 janvier 1190.

(2) Arcére, Histoire de La Rochelle.
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9° Conférence de Saint-Jean de Liversay avec Ferrières, Sainte
Sauveur de Nuaillé, Saint-Cyr du Doret, Courçon, Taugon et La
Ronde, Le Gué d'Alleret, Saint-Martin de Villeneuve, Renon ;

10° Conférence de Marans avec Andilly, Charron, l'11e d'Elle,
Villedoux ;

11° Conférence de l'île de Ré avec les paroisses de Saint-Mar-
tin, Ars, La Flotte, Loix, Les Portes, Sainte-Marie, Le Bois et
La Couarde, annexes de Saint-Martin (1).

L'évêché de La 'Rochelle avait, d'après la déclaration (2) faite
en 1790, par W Charles Louis Gabet, avocat au siège présidial
de la dite ville, comme fondé de pouvoirs de Monseigneur l'É-
vêque Jean-Charles de Coucy absent, un revenu de 104.015 li-
vres, sur lequel il y avait à déduire des charges annuelles s'éle-
vant à 51.693 livres.

Le chapitre de La Rochelle était composé de vingt-neuf mem-
bres ; 1° le doyen à la nomination de ses confrères ; 2° l 'abbé du
chapitre à la nomination du roi ; 3° les autres offices étaient à la
collation de l ' évêque, ainsi que les vingt premiers canonicats, le
vingt et unième était à l'abbé de L'Abzie.

D'après les déclarations des revenus faites en 1790, et les re-
gistres des ventes des biens ecclésiastiques (3), on peut admettre
que les 'revenus des 'chanoines de La Rochelle égalaient ceux des
chanoines de Saintes. Gantier Pierre, chantre du chapitre recon-
naît un revenu de 4.755 livres. MM. Grenier, Joanne de Saint-
Martin, Gastumeau, Gonzargues, chanoines, avaient un revenu
de 3.000 livres, « comme les autres chanoines, ajoutaient-ils »,
mais tous étaient grevés de pensions.

Par déclaration (4) du 18 février 1791, il est dit : « Le séminaire
est sans revenus fixes, il est totalement à la charge du clergé du
diocèse, qui paie les pensions de MM. les directeurs et fournit
tous les meubles et effets nécessaires, répare et entretient les
bâtiments. » Il pouvait contenir quarante-cinq séminaristes.

Le nombre des bénéfices : abbayes, cures, chapelles, était en
Aunis seulement de 159, parmi lesquels on comptait les abbayes
de Charron, de Saint-Léonard, de La Grâce-Dieu.

(1) Par un décret du 28 janvier 1190, il fut décidé que les paroisses de
Mauzé et de Priais appartiendraient au département des Deux-Sèvres. La
paroisse de l'Ile d'Elle revenait à la Vendée.

(2) Archives départementales de la Charente-Inférieure.
(3) Archives départementales de la Charente-Inférieure.
(4) Archives départementales de la Charente-Inférieure.
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D ' après le Pouillé du diocèse de La Rochelle (1.), fait en 1729,

on comptait trente-six prieurés dont le revenu variait de 60 livres
à 1.800 livres ; quarante-huit cures de 300 livres à 1.200 livres de
revenu ; cinquante et une chapelleni•;;s de 10 livres à 850 livres de
revenu. Ces chiffres sont inférieurs à la réalité.

Les principaux collateurs étaient : l 'évêque. qui nommait à
58 bénéfices, les PP. de l ' Oratoire à 12, l ' abbé' de Saint-Jean
d ' Angély à 8, le roi à 8 ; les autres étaient à la collation d 'évêques,
d'abbés, de princes, comme les abbés de \Montierneuf, de la Cou-
ronne, de Fontgombeau, de la Chastre, les princes de Condé,
etc., etc.

Les ordres suivants avaient des maisons en Aunis. A La Ro-
chelle on trouvait : les Augustins, les Capucins, les Carmes, les
Cordeliers, les Jacobins, les Lazaristes, les PP. de la Charité, les
PP. de l ' Oratoire, les Minimes', les Récollets, les religieuses
Ursulines, les Dames blanches, les Dames de la Providence, de
la Sagesse, de Saint-Vincent, de Notre-Darne de la Charité, des
Saintes-Claires. Les Capucins avaient une maison à Marins, à
Saint-Martin de Ré et à Rochefort ; les PP. de la Charité étaient
à Saint-Martin ; les Minimes à Su rgères. Les religieux étaient
pets nombreux. En 1789, l'abbaye de Charron n'avait qu'un seul
religieux : le prieur Louis-Joseph Desprez ; l'abbaye de Saint-
Léonard de la Chaume : un seul religieux, le prieur Charles Mo-
reau ; le couvent des Minimes de La Rochelle : un seul religieux,
le supérieur Théodore Valadon.

Les biens (2) des réguliers étaient les plus importants et les
plus agglomérés, particulièrement clans les cantons de Courçon
et de Marans, ceux cles séculiers étaient disséminés en un très
grand nombre de petites parcelles, plusieurs cures ne possé-
daient aucune terre. Les communautés de La Rochelle étaient
surtout propriétaires d'immeubles dans cette ville. Les comman-
deries du Temple (ordre de Malte), de Saint-Jean du Pérot, le
collège Mazarin de Paris, les Feuillants de Poitiers étaient pro-
priétaires en Aunis.

H. - SAINTES.

Le diocèse de Saintes s'étendait sur une partie du bas-angou-
mois. Par un décret du h mars 1790, les territoires de Blaye et de

(1) Manuscrit de la[. bibliothèque de La Rochelle.
(2) D'après les registres des? ventes des biens ecclésiastiques (Archives dé-

partementales de la Charente-Inférieure).
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Barbezieux furent détachés de la Saintonge et incorporés, le
premier au département de la Gironde, le second à celui de la
Charente. I1 comptait en vingt-quatre archiprêtrés 291 cures, en
tout 565 églises, cures ou succursales.

Les archiprêtrés étaient : Archiac, Arvert, Barbezieux, Beau-
vais-sur-Matha, Bouteville, Burie, Chalais, Cosnac, Corme-
Royal, Frantenay, Jarnac, Marennes, Matha, Montendre, Mont-
guyon, Mortagne, Pérignac, Pons, Pont-l 'Abbé, Saint-Jean d'An-
gély, Soubise, Taillebourg, île d'Oléron.

Le chapitre de la cathédrale, cornposé de vingt-quatre cha-
noines et de sept vicaires capitulaires, pourvoyait seul aux cano-
nicats, prébendes et vicariats.

Monseigneur de La Rochefoucauld avait neuf vicaires géné-
raux.

Le diocèse comptait trois chapitres collégiaux : 1° Saint-
Georges de Rex, dont les quatre canonicats étaient à la collation
de l'évêque de Saintes ; 2° Taillebourg, dont les quatre canoni-
cats étaient à la présentation de la famille de la Trémouille ; 3°
Sainte-Catherine de Magnac, dont les six chanoines et dieux se-
mi-prébendés étaient à la présentation du seigneur de 1Magnac.

Les grandes abbayes du diocèse étaient :
L 'abbaye des Alleux, sur le territoire du diocèse de La Ro-

chelle.
L'abbaye de Bassac (Bénédictins de la congrégation de Saint-

Maur), près Jarnac, dont le titulaire était Green de Saint-Mar-
sault du Verdier Joseph, prêtre du diocèse de Limoges, vicaire
général de Melda, aumônier de Madame Adélaïde de France,
abbé commandataire avec 3.000 livres de revenu (1).

L'abbaye de Notre-Dame de la Chastre, près Cosnac, revenu
2.400 livres.

L'abbaye des Chateliers, unie à la mense épiscopale clic La Ro-
chelle.

L 'abbaye de Saint-Léonard de la Chaulme.
L'abbaye de Saint-Léger.
L'abbaye de Saint-Liguaire, près Niort, dont le titulaire était

le doyen de la cathédrale de Poitiers avec 9.000 livres de revenu.

(1) Nous empruntons cc chiffre et les suivants au Pouillé de M. l'abbé
Bonnerot, vicaire général de La Rochelle et Saintes. Manuscrit de la biblio-
thèque de La Rochelle.
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L 'abbaye de Saintes, titulaire Madame de 73audean de Para
hère avec 140.000 livres de revenu.

L 'abbaye de Tonnay-Charente, titulaire Etienne-Antoine de
Boulogne, prédicateur de la cour sous Louis NVI (1). (La con-
ventualité avait cessé depuis longtemps).

L 'abbaye de la Frenade en Merpins (cisterciens), titulaire Zé-
phyrin Maury (2), 2.000 livres de revenu.

L 'abbaye de Saint-Jean d'Angély (Bénédictins), titulaire Du-
plessis d ' Argentré, évêque de Limoges, 40.000 livres de ,revenu.

L 'abbaye de Notre-Dame de Masdion, titulaire d'Hérisson,
chanoine de Saintes, 2.000 livres de revenu.

L 'abbaye de Sablonceau (chanoines réguliers de Chancelade),
titulaire de Bourgogne, conseiller au parlement de Paris, 12.142
livres, 6 sols, 8 deniers de revenu (3).

L 'abbaye de Saint-Etienne de Vaux, titulaire Castin de Gué-
rin de la Magdeleine, chanoine de Saintes, revenu 5.400 livres.

L'abbaye de Saint-Etienne de Baignes, titulaire L'Huilier de
Rouvenac, revenu 6.000 livres ; la mense et les offices avaient été
réunis en 1787 à la fabrique du chapitre de Saintes et à l'évêque
de Bordeaux.

L'abbaye de Fontdouce, titulaire Alphonse de Sinety, aumô-
nier de la chapelle de la comtesse d'Artois, prieur de Bouteville.
La prébende monacale avait été unie à la mense abbatiale, le
reste au séminaire de Saintes.

Les registres des ventes des biens ecclésiastiques portent en-
core les abbayes d'Asnière, de Cormcil à l'abbaye de Fontevault,
de Nuaillé, de Saint-Séverin, des Touches, de Trizay ou la con-
ventualité avait cessé depuis longtemps.

Le corps monastique était, aux abords de la Révolution; très
diminué et très ébranlé ; en vingt ans (1770 à 1790) il avait perdu
plus de 10.000 membres (en 1770, 26.674 religieux ; en 1790,
16.235). (4) Cet appauvrissement clans le personnel avait trois
causes, toutes trois étrangères aux religieux. La plus ancienne

(1) Grand aumônier de Napoléon ter , il fut évêque de Troyes et pair de
France sous la Restauration.

(1) Grand orateur de l'Assemblée nationale, devint cardinal et archevêque

de Paris en 1810.
(3) D'après l'état des pensions ecclésiastiques. Archives départementales

de la Charente-Inférieure.

(4) Voir La commission des réguliers, par Ch. Guérin, conseiller à la cour

de Paris.
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était la commande, qui livrait à un étranger les plus clairs reve-
nus des monastères, en laissant aux religieux des charges aux-
quelles ils ne pouvaient suffire. L'édit du 25 mars 1768, qui in-
terdisait de recevoir les voeux avant 21 ans, était la deuxième
cause. « Depuis la fixation des voeux à 21 ans, nous sommes frap-
pés de stérilité, disaient les supérieurs ! » Quant à la troisième
cause, la plus récente, elle était clans les opérations de la commis-
sion dite des réguliers, composée de cinq archevêques et de cinq
parlementaires ; cette commission s 'était arrogée le droit de véri-
fier les constitutions des ordres religieux, de les reviser, d'en
fixer. de nouvelles, de déterminer arbitrairement le nombre des
religieux que devait renfermer chaque couvent, supprimant d'of-
fice la maison qui ne renfermait pas quinze religieux, ou qui, par
suite de décès, de départs ou de transférements, avait cessé d'at-
teindre ce nombre.

D'après cette législation, aucun monastère d'Aunis et de Sain-
tonge ne pouvait subsister.

« Tout, dit 'Paillet (1), annonçait en Saintonge l'extinction iné-
vitable et prochaine dès ordres mendiants. Il y avait un certain
nombre de maisons, niais peu ou point du tout de sujets. Les
récollets avaient dix maisons et n 'avaient pas trente religieux,
il y avait une douzaine de cordeliers répandus clans cinq maisons.
1-Iuit ou dix jacobins clans trois maisons, trois capucins, cieux
augustins, cieux carmes ; encore si ce petit nombre eût été bon. »

Les Lazaristes, au nombre de sept, dirigeaient le séminaire de
Saintes.

Le clergé séculier était nombreux ; nous avons recueilli les
noms de près de 900 ecclésiastiques ; nous donnerons sur le plus
grand nombre quelques notes biographiques.

Les communautés de femmes étaient peu nombreuses. Les
Bénédictines, les Saintes-Claires, les Hospitalières étaient à
Saintes. Les soeurs de la Charité avaient des maisons à Saujon,
à Tesson, à la Tremblade, à Marennes et à Soubise. Les soeurs
de la Sagesse dirigeaient les cieux hôpitaux de Saintes, Cognac
et Saint-Jean cl'Angély, avaient un couvent de Bénédictines.

Le clergé tant séculier que régulier était propriétaire ; cha-
pitres, prieurés, cures (2), chapelles étaient pourvus de biens-

(1) Mémoire sur le clergé de Saintonge pendant la Révolution, par Taillet,

vicaire général de Saintes.
(2) Le prieuré et la cure pouvaient appartenir à deux titulaires bien dis-

tincts ; les revenus étaient ordinairement très différents. Le prieuré de Saint-
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fonds. D ' après Bonnerot, le total des revenus des cures était de
838.700 livres, soit une moyenne de 1.500 livres ; beaucoup de
curés dépassaient ce chiffre ; il n'y avait que 80 congruistes à
700 livres, cinq seulement à 600 livres. Les prieurés, au nombre
de cent soixante, donnaient 238.740 livres, sans y comprendre
ceux dont la valeur n'est point donnée par Bonnerot. Rien n'in-
dique les revenus des fondations ou chapelles, au nombre de
cieux cent neuf, ils pouvaient varier depuis 25 livres jusqu'à 900
livres. Le cumul des bénéfices augmentait encore les ressources
d'un archevêque, d 'un curé, ou d'un simple congruiste. Augier,
secrétaire de l'évêque de Saintes, curé de Vanzac, au revenu de
1.800 livres, était titulaire de onze chapellenies, dont l 'une, celle
de Notre-Dame de la Visitation à la petite Flandre, près Roche-
fort, valait 900 livres. On pouvait être titulaire de plusieurs béné-
fices situés clans divers diocèses. Lecouflet, prêtre du diocèse de
Paris, était prieur de Saint-Georges de Didonne, de Saint-Ger-
main du Teil et de Magny. Reverdy, ex-cluniste, vicaire à pur-
lion congrue, était prieur d'Arban et de Saint-Thomas. Nous
pourrions multiplier les exemples.

Le clergé de Saintonge était riche, son genre de vie ressem-
blait à celui d'un bon propriétaire rural.

Parmi les nombreux documents prouvant notre assertion, nous
citerons les deux suivants : le premier émane d ' un curé qui re-
fusa le serment à la constitution civile ; le second provient d ' un
prêtre jureur.

Jean-Pierre Laneau (1), curé de la paroisse de Saint.-Pallais-
de-Villars, adresse au district un mémoire détaillé des récoltes
qu'il a faites dans son bénéfice-cure, depuis l'année 1779 jusqu ' à
l 'année 1789 :

« 27 1. la quart., froment,

	

176 boisseaux

	

1184 »
18 » méture, clans la composition de

laquelle sont compris et réunis
la baillarge et les agrains de

Georges d ' Oléron valait 30.000 livres, la cure de Saint-Georges d'Oléron va-
lait 1.500.

Le prieuré-cure désignait les endroits où les deux bénéfices étaient réunis
sur une même tête.

Ce qui distinguait une paroisse, c'était principalement les fonts baptis-
maux, la sacristie, un cimetière.

Les prieurés et les chapelles n'avaient point ces signes extérieurs.
(1) Archives départementales de la Charente-Inférieure.
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froment,

	

208 boisseaux

	

936 »
6 »

	

avoine,

	

63 boisseaux 1/2

	

94 10
18 »

	

gambe, vesse et pesillons,

	

5 boisseaux

	

22 10
12 »

	

blé d'Espagne,

	

157 boisseaux

	

271 »
18 »

	

paille,

	

230 quintaux 1/2

	

207 9
28 » la barriq., vin blanc,

	

18 barriques

	

360 »
50 »

	

vin rouge,

	

I barrique

	

50 »
10 »

	

chanvre de toute espèce,

	

80 livres

	

40

	

»
15 » le picot., grains de chanv. 16 picotins

	

12 »
Les agneaux

	

12 livres

	

12 n

3389 9

Dépenses.

J'ai donné aux métiviers,vin 	 18
Pour leur soupe et la nourrituredes gens du treuil et

frais de comptant	 13
Pour les frais de logement du vin	 14
Pour mes décimes	 141
Pour la rente de la maison et du pré 	 27

213 »

Reste net	 3176 »

Observations. - La maison curiale de Villars est chargée de
25 livres de rente:, constituées au profit du seigneur du fief die
Saint-Mathieu dans cette paroisse. Les seigneu rs s 'étant empa-
rés pendant les guerres de religion des différents domaines de
la cure, ainsi que de la maison dont :a cette époque ils chassèrent
le titulaire, les curés ont été obligés pendant plus de cent ans,
de louer une maison. En l 'année 1678, M. de Floris, curé de Vil-
lars, acheta par acte que j 'ai, la maison du seigneur du susdit
fief pour lui et les curés ses successeurs, il en paya de ses deniers
500 livres, formant le capital de la susdite rente de 25 livres. Les
curés n 'ont jamais rien demandé à la paroisse en vue de cet objet
que j 'ai continué à payer, ainsi que 40 sols de rente noble établie
sur 18 carreaux de pré, qui sont devant la porte du presbytère. »

Ce rapport est approuvé par la municipalité 1c 6 juin 1791.
Dans une lettre datée du 23 avril 1791, M. Lancau disait : jc

n'ai aucune espèce de revenu attaché à la fabrique, pas même
une quête dans l 'église, j'ai toujou rs fait à mes dépens les frais
du culte en entier. J 'ai bâti la maison presbytérale et toutes les



(( 25 1. la quart.,
22 »
20 »
22 »
20 »
16 »
7 »

12
12
10
12
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servitudes, j 'ai rétabli en entier le sanctuaire de mon église et
j ' ai aussi bâti la sacristie, le tout à mes dépens.

François-Louis 1-Iospitel de L' Homandie, curé de Saint-Mar--
tin de Chatenac, fournit l'état estimatif de tous les revenus de
sa cure depuis le 10 février 1779, époque de son entrée dans le
dit bénéfice. Nous citerons les revenus de l ' année 1789, qui fut
dit-il, une mauvaise année. Il avait eu, en 1786, 5.482 livres de
revenu.

81 q.

	

2 h. 1957
6 q. 1/2

	

143
12 q.

	

1 b.

	

245
10 b.

	

1 p.

	

57
13 q.

	

260
2 q.

	

32
10 q. 1/2

	

73
8 q.

	

96
20 q.

	

360
2 q.

	

20

	

200 q.

	

120

	

271 q.

	

271
32 b.

	

640
2 b.

	

60
1 b. d'agrières

	

6
moitié de géline et 12 sols

3 10

4345 »

Observations. - 1° On abandonne au mélivier la cinquième
partie des fruits pour frais de régie, je n 'ai donc pas porté au
présent état que les quatre cinquièmes, qui reviennent au déci-
mateur ; 2° je n'ai point porté en compte les frais de charroie de
vendange, je n 'ai point non plus porté les pailles d'avoine et
d'arnpente, parce que cos pailles sont données aux bouviers pour
prix de leurs charroies ; 3° les balles, les râpes, les courtes pail-
les, les gros agrains et la boisson paient ce qu'il en coûte pour
le raccommodage de la futaille, ainsi compensant l'un par l'autre,
je n 'en parle point clans l'état ci-dessus ; 4° les charges du béné-
fice consistent en huit messes pour une fondation faite par M. de
Saint-Hilaire, qui donna à la cure de Chadenac une grange avec
les quéreux qui l'entourent, laquelle grange et quéreux forment
dix-huit carreaux, arpents de Pons. »

20 » le quintal,
20 » la barriq.,
30 » la barriq.,
65

Une paire de chapons,
6 deniers en argent.

froment,
agrains,
maure, haillarge et peinons,

seigle,
fèves,
gisses,
avoine,
am pentes,
blé d'Espagne,
graine de chanvre,
channe en rame pesant

paille,
vin blanc,
vin rouge,
froment,

une
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En 1783, M. de L 'Homancliie avait entrepris de faire bâtir à ses
frais la maison presbytérale et toutes les servitudes qui mena-
çaient ruines.

A l 'encontre de M. Laneau, qui était un prêtre pieux, Hospitel
de L ' Homandie était d 'après l3onnerot : Sine [ide et sine mori-
bus.

Outre l'administration de ces biens, le curé avait la surveil-
lance de l 'instruction et de l'assistance publiques, il tenait les
registres de l 'état civil, il était le conseiller et l 'arbitre de ses
paroissiens. Comptez tous les emplois qui, ont été créés dans les
bureaux de nos mairies, et, vous comprendrez que l'existence
d'un curé au XPI.He siècle était bien différente do celle dit fonc-
tionnaire isolé et inoccupé, que nous connaissons aujourd'hui,
dans un presbytère, pour lequel un conseil municipal refuse sou-
vent les réparations les plus urgentes.

Voici comment se transmettait la jouissance de ces nombreux
bénéfices ou revenus joints à un office ecclésiastique (1). Les
dispensateurs de ces biens étaient : 1° Le roi. Il était conseillé
dans ses choix et ses faveurs par le ministre de la feuille des bé-
néfices. Que d ' intrigues ! Séculiers, réguliers et laïques se dis-
putaient les gros revenus. Les manoeuvres qui se font aujour-
d'hui autour de la direction des cultes, où siège le seul dispensa-
teur des évêchés, ne peuvent nous donner une idée de ce qu'était
l'agitation, au moment de l'apparition de la fameuse feuille des
bénéfices.

Certaines pérogatives augmentaient encore le pouvoir colla-
teur du roi de France ; par la régale, il percevait les revenus des
évêchés vacants, et en conférait tous les bénéfices non à charge
d 'âmes. Le prélat nouvellement nommé était obligé de donner la
première prébende libre de son église cathédrale au sujet dési-
gné par le brevet du monarque, et qu'on appelait brévetaire du
serment de fidélité; par le droit de joyeux avènement, le nou-
veau souverain désignait aux évêques et aux chapitres, un can-
didat pour le premier canonicat vacant, clans toutes les églises
cathédrales et collégiales du royaume ; évêques et chapitres
étaient tenus d 'agréer l'élu du roi ; par le droit de joyeuse en-
trée, le roi, en entrant clans une cathédrale, désignait un sujet
pour le premier canonicat vacant.

2° Le pape par les mandats, expectatives ou réserves revendi-

(1) Abbé Sicard.



- 401 -

quait un bénéfice soit vacant, soit encore occupé par le titulaire.
Le concordat de Léon X et de François Iei amena en France la
suppression des mandats et réserves, mais les papes gardèrent
le droit de prévention. La prévention, comme son nom l'indique,
consistait à prévenir le collateur ordinaire, en s'adressant à la
cour de Robre, par un banquier expéditionnaire, et, à obtenir la
collation du bénéfice à une date antérieure à celle die la collation
faite par le patron ordinaire ; de là les ruses les plus étranges et
des procès nombreux.

3° Les chapitres, les aibbés, les abbesses des grands monas-
tères, les seigneurs qui par l'achat d 'une terre, pouvaient être
juifs ou protestants, ou par le don du roi pouvait être la favorite
du jour. Les grands collateurs du diocèse étaient, outre le cha-
pitre qui prétendait à une juridiction épiscopale sur 26 cures,
l'abbé de Saint-Jean d'Angély qui nommait à 36 cures et 14 prieu-
rés, l'abbé de Baignes à 28 cures et 16 prieurés, l'abbesse de
Saintes à 19 cures, M. Cosson, lazariste, curé de Saint-Louis de
Rochefort au diocèse de La Rochelle, nommait, comme prieur de
Saint-Vivien de Saintes, à onze cures de ce diocèse. Le nombre
des collateurs de tous genres pour les cures et prieurés était de
cent environ ; pour les chapelles et fondations, les collateurs
étaient : le fondateur ou ses héritiers, les familles nobles, les
fabriques, etc.

4° Les gradués des universités ; tous les bénéfices, dépendant
des collateurs ou patrons ecclésiastiques, venant à manquer dans
les mois de janvier, avril, juillet, octobre, devaient être affectés
aux ecclésiastiques ayant leurs grades. Pendant toute l'année,
les bénéfices les plus importants, évêchés, collégiales, prében-
des, cures des villes, leur étaient réservés.

« On se fait difficilement une idée, dit Audiat, du nombre de
clercs qui chaque année, à Saintes notamment, notifiaient pen-
dant le carême, époque fixée, leurs noms et prénoms aux diffé-
rents collateurs avec diplômes à l 'appui. 11 arrivait de là, que de
fort petites paroisses comptant à peine quatre cents commu-
niants, comme on disait alors, avaient pour pasteur un docteur
en théologie. » C'est ainsi que Notre-Dame de Rochefort eut pour
curés des docteurs en Sorbonne.

5° Les titulaires des bénéfices pouvaient encore choisir leur
successeur par la résignation en faveur ou la permutation. Par
la première, le bénéficier déposait sa démission entre les mains
du pape, à condition que le souverain pontife lui donnerait pour
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successeur celui qu'il désignerait, ainsi l 'oncle avantageait sou-
vent son neveu.

On appelait permutation l 'échange que deux personnes fai-
saient entre elles de leur bénéfices entre les mains des collateurs
qui étaient forcés de les conférer aux permutants. De là des con-
trats comme les suivants : Ayraud (1) Pierre, trésorier du cha-
pitre de La Rochelle, résigne sa charge en faveur de Bineau
Pierre-Charles-Henri, moyennant une pension de 1.500 livres.
Monnier (1) Pierre, ancien curé de Montroy, déclare, le 24 avril
1790, qu'il lui est dû, pour cause de résignation, sous forme de
permutation, par le curé actuel, 200 livres sur le revenu annuel,
à cause de• l ' inégalité des bénéfices co-permutés. Ces permuta-
tions ne s'opéraient pas toujours sans difficultés.

En 1790, la paroisse Saint-Vivien de Saintes fut troublée par
une émeute, causée par la nomination du curé Roussin, désigné
par M. Cosson, curé elle Saint-Louis de Rochefort, en tant que
prieur de Saint-Vivien. Les habitants voulaient pour curé leur
ancien vicaire, Pierrede Foix, nommé curé de Monac par Mon-
seigneur de La Rochefoucauld. Le comité ecclésiastique de l'as-
semblée nationale répondit que le différend ne pouvait être tran-
ché que par la permutation librement consentie des deux candi-
dats.

L 'administration de ces biens, la perception des dîmes et autres
revenus, donnaient lieu à de nombreux contrats. Pierre-Fran-
çois Ayraud (2), prêtre licencié en théologie de la Faculté de Pa-
ris, prieur de Saint-Laurent du Bouhet, afferme en mars 1783,
les revenus de son prieuré pour la somme de 3.000 livres, à char-
ge de payer les dîmes, la portion congrue de cinquante livres au
sieur curé pour desservir le dit prieuré, plus une rente de 290
livres à l'abbaye de Montierneuf de Poitiers.

Les bénéfices se transmettaient à peu près comme des proprié-
tés, exactement comme nos charges d 'avoué et de notaire. L'é-
vêque n'avait guère qu'une autorité nominale sur un grand nom-
bre d'ecclésiastiques.

Si l'autorité administrative die l'évêque était ainsi diminuée,
discutée et partagée, sa puissance de juridiction l 'était également.
Le chapitre de Saintes s 'arrogeait, sur 33 paroisses, un pouvoir
absolu, donnant des dispenses de parenté, connaissant des eau-

(1) Archives départementales de la Charente-Inférieu re.

(2) Archives départementales de la Charente-Inférieure.

(3) Archives départementales de la Charente-Inférieure.
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ses relatives au mariage, fulminant des rescrits en cour de Rome,
accordant des visa de démissoires, des pouvoirs de prêcher et de
confesser, malgré l'exclusion par l 'évêque, et d'absoudre tous
les cas qui ne sont pas expressément réservés au pape ; il con-
sacrait les calices, bénissait les vases destinés au culte et les or-
nements sacerdotaux, érigeait des églises, chapelles, autels, etc.
Il , avait fallu une décision de l 'assemblée du clergé de France
pour mettre fin à tous ces abus.

Le parlement de Bordeaux voulait également faire acte de ju-
ridiction. Un curé de Saint-Bonnet, Jean-Baptiste David, avait
été suspendu par l 'officialité, cet ecclésiastique en appela au par-
lement de Bordeaux qui leva la suspense. L'officialité de Saintes
le revendiqua comme prêtre et le' suspendit de ses fonctions. 11
fallut, dit Audiat, trois ans de débats, un parlement, le conseil du
roi, l 'assemblée du clergé pour arriver à ceci : que dans l'ordre
spirituel un tribunal laïque ne peut pas ôter, donner ou rendre à
un prêtre le pouvoir d 'officier ou d'absoudre.

Les bourgeois ou seigneurs en prenaient à leur aise. Un bour-
geois de la paroisse d 'Asnières, Hardy, avait autorisé un prêtre
interdit à dire la messe clans sa chapelle, le 3 décembre 1785 ;
Monseigneur de La Rochefoucauld fut obligé de faire un règle-
ment à ce sujet.

Ne peut-on pas trouver dans ces abus la préparation à ces
nombreuses prestations de serment à la constitution civile du
clergé, qui eurent lieu dans le département de la Charente-Infé-
rieure.

Lc clergé, premier ordre de l'État, pourvu de grandes riches-
ses, attirait vers lui les fils de la noblesse et de la bourgeoisie.
Combien entraient clans les ordres comme dans une carrière quel-
conque. Il n'y avait point encore de petits séminaires. Malgré
l'incrédulité du XVIIIe siècle, la famille et la société gardaient
assez d'habitudes chrétiennes pour que le jeune clerc ne fut pas
élevé complètement à l'écart. Le règlement des collèges dirigés
par les prêtres n'était pas différent de nos petits séminaires, l'en-
seignement classique était le même pour tous, beaucoup plus lit-
téraire que scientifique, il gardait le programme dressé par les
jésuites au XVIIe siècle. C 'était la culture latine et catholique de
l'âme française.

Monseigneur de La Rochefoucauld, dans les ordonnances syno-
dales du diocèse de Saintes, avait décidé que les enfants ne se-
raient pas tonsurés avant douze ans. Ils devaient être instruits



- 404 -

des principaux mystères de la foi, commencer à entendre un peu
de latin, porter la . soutane le dimanche fet la soutanelle sur se-
maine. Les études des aspirants au sacerdoce, ou grands sémi-
naristes, devaient avoir lieu au séminaire et non ailleurs sans
permission, pendant quinze mois pour ceux qui avaient déjà
deux ans de théologie dans une université ou dans un collège, et
pendant un temps plus long, proportionné à leur savoir, pour
ceux qui y entraient après leur philosophie.

Pour être reçu sous-diacre, il fallait avoir un nevenu de cent
livres bien franches, qu 'on ne pouvait aliéner sans autorisation
et faire preuve qu'il était sans litige.

Les archives municipales de Rochefort conservent les pièces
ecclésiastiques de Pierre Castagnary, dont la mère Suzanne
Gaudin se présente, le 3 février 1884, devant Pasquier, notaire
royal apostolique de Saintes, et déclare que : « Voulant seconder
autant qu'il est en elle la bonne intention et honorable désir que
Pierre Castagnary, son fils, clerc tonsuré, a de parvenir aux or-
dres sacrés, et lui donner moyen de vivre honnêtement en l'état

.ecclésiastique, elle lui constitue cent livres de rente et pension
viagère annuelle à commencer la première fois, le jour qu'il sera
promu aux ordres sacrés de prêtrise et aussi de continuer, d 'an-
née en année, le paiement de ladite. somme jusqu'au jour, où le
dit sieur Castagnary, son fils, sera pourvu d'une cure.

Nous l'avons dit plus haut, les grades en théologie, qui étaient
la condition nécessaire pour obtenir les bénéfices, étaient fort
recherchés. Le clergé était le corps le plus instruit de l'Etat. Pen-
dant tout le XVIIl e siècle, nous voyons des ecclésiastiques dans
toutes les académies de province. Beaucoup d'entre eux ont lais-
sé leur nom parmi les promoteurs du mouvement scientifique
qui a illustré le XIXe siècle. Cependant à la fin du XVIII e siècle,
le niveau des études avait baissé, trop souvent on se contentait
pour recevoir un clerc au sacerdoce de deux années de latin et
de deux années de théologie. En Aunis et Saintonge, les prêtres
instruits, pourvus de leurs grades refusèrent le serment à la cons-
titution civile.

Telle était l'organisation du clergé à la veille de la Révolution;
trois ans plus tard, tout avait disparu au milieu des cris de joie
des uns et de l ' indifférence des autres. C 'est qu'une organisation
ecclésiastique, si puissante qu'elle soit, ne peut se soutenir que
par la foi et la confiance des fidèles.

(A suivre).

	

P. LEMONNIER.
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LIVRES ET REVUES

liicuAno (Alfred). Histoire des comtes de Poitou, 78-1204
(Suite et fin).

IV

Le second volume de M. Richard se rapporte aux trois der-
niers quarts du MI e siècle et est entièrement consacré à Aliénor
d'Aquitaine ; à son père Guillaume VIII., dit le Toulousain ; à ses
deux maris, Louis le Jeune, roi de France, et Henri Plantagenet,
roi d'Angleterre ; enfin, à ses enfants, Richard Coeur de Lion et
Jean Sans-Terre. C ' est la partie la moins originale de l'histoire
du Poitou et de l'Aquitaine, désormais confondue avec l'histoire
générale de la France. La captivante personnalité d'Aliénor
occupe encore la scène du inonde occidental, mais en second
rôle. Elle passe d'une cour à l'autre, de Paris à Londres, avec
de fugitifs séjours à Poitiers. Son pays d'origine s'efface peu à
peu pour elle et les autres, et le théâtre des événements domi-
nants est ailleurs. Le Poitou et l'Aquitaine sont tombés en que-
nouille. C'est pour toujours la fin de , l'indépendance matérielle
et morale. Si Aliénor eût été, changée en garçon à sa naissance
par quelque Mélusine patriote et prévoyante, qui sait ce qui serait
arrivé, clans sa longue existence dei soixante-quatre ans, de
souveraineté !

Pour ne pas dépasser la mesure qui convient à cet examen des
faits relatifs à la Saintonge, qui se rencontrent maintenant pres-
que à chaque page, nous n'en retiendrons plus que deux, qui se
rapportent, l'un aux de Rancon, seigneurs de Taillebourg, et
l'autre à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély ; ils sont traités, le pro- .
nier au début et, le second à la fin chi volume, en additions.

Un personnage très remuant et très répandu clans les cours
d'Anjou, de Normandie et de Poitou, clans la seconde moitié du
XIe siècle (1040-1100), fut Robert de Nevers ou de Sablé, qua-
trième fils de Renaud, comte de Nevers, et d ' Adèle de France,
plus connu sous le nom de Robert le Bourguignon. Petit neveu
d'Agnès de, Bourgogne, il fut, selon Ménage, élevé auprès d'elle,
à la cotir de Poitiers et à celle d ' Angers (1). Après avoir circulé

(1) Loc. cit., chap. X, p. '70.

2S
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en tous lieux, il alla mourir en Terre-Sainte, vers 109S, avec la
première croisade, laissant entre autres descendants : un fils,
Renaud de Craon, dit parfois le Bourguignon ; un autre fils
cadet, Robert de Sablé, appelé Vestrol, et parfois aussi le Bour-
guignon ; plus un petit-fils, fils cadet de Renaud, appelé lui,
d'une façon constante, Robert le Bourguignon, comme son
grand-père (1). C'est ce dernier, dont tout. le monde a fait jus-
qu'ici un grand maître des Templiers, qui nous intéresse, parce
qu'avant son départ pour l'Orient., il aurait joué un rôle actif en
Aquitaine, comme compagnon d'armes et fidèle de Wulgrin II,
comte d 'Angoulême.

« Wulgrin et son ami Robert le Bourguignon, continuant à
agir ensemble, reprirent à Guillaume [VIII, duc d ' Aquita i ne),
les châteaux de Chabannais et de Confolens, dont son père, Guil-
laume VII, s'était précédemment emparé sur Jourdain Eschivat.
On se rappelle (2) que Robert le Bourguignon devait épouser la
fille de Jourdain, mais, on ne sait pour quel motif, il renonça à
cette union et partit pour la Terre-Sainte, où il devint, en 1035,
grand maître des Templiers. Sur le conseil de Wulgrin, il aban-
dônna sa future femme et la terre de celle-ci à Guillaume de
Matha, frère de Robert, seigneur de Montbron, ce que voyant,
le comte de Poitou pensa récupérer les cieux châteaux s (3). Ceci
se passait après 1126, puisque cette année-là, Wulgrin Taillefer,
comte d'Angoulême, et Robert le Bourguignon se trouvaient à
Poitiers, aux côtés du duc, lorsqu'il prit possession de son gou-
vernement (4).

Pour cc qui est de l'origine de ce Robert-là, dit le Bourgui-
gnon, M. Richard le fait, lui aussi, fils clic Renaud de Craon (5).
Mais pour les autres qu ' il cite, il estime que ce n ' est pas le pre-
mier de tous, Robert le Bourguignon le fils du comte de Nevers
marié avec Avoise de Sablé, qui joua un rôle à la cour de Poi-
tiers et figura clans les plaids de justice du duc Guy-Geoffroy ;
ruais son troisième fils, Rober (6), dit parfois le Bourguignon
et plus souvent Vestrol, sobriquet qui lui est particulier. Il est

(1) !hiloire de Sablé, par Ménage, Paris, 1683, passim. - La maison de
Craon, par B. de Broussillon, Paris, 1893, passim.

(2) Volume I, chap. XV, Guillaume le Jeune, p. 492.
(3) Volume II, chap. XVI, Guillaume le Toulousain, p. 7.
(4) Idem, p. 2.
(5) Volume If, Table générale des noms de personnes et de lieux, p. 580.
(6) Volume I, p. 379.
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vrai qu ' à la table des noms il ne fait pas celte distinction, et
rapporte tous les Robert le Bourguignon qui comparaissent en
Poitou, de 1080 à 1092, au fils de Renaud de Nevers. Sa première
opinion ne parait pas fondée, car Robert Vestrol, qui joua un
rôle secondaire et effacé en Anjou, n'est jamais indiqué avec son
véritable sobriquet dans les litres relatifs au Poitou ; et ee qu'ont
dit de lui. Ménage d'abord et M. cle, Rroussillon ensuite (1), ne
le confirme point, au contraire:; tandis que son père, élevé avec
son cousin Guy-Geoffroy avait toutes raisons de revenir auprès
de lui.

Cependant, ce Robert le Bourguignon-là n'est pas celui qu 'on
pense, c'est-à-dire un angevin transplanté en Aquitaine. C'est le
frère le plus jeune cl ' Aimeri et de Geoffroy de Rancon, fils comme
eux d'autre Aimeri de Rancon et de Bhurguignonno, dont il avait
reçu son surnom. Robert de Rancon comparait avec ses frères et
sa mère clans toute une série de titres de l'époque, tantôt sous le
nom de Robert tout court (2), tantôt sous celui de Robert le Bour-
guignon (3). Parfois aussi, il prend le nom die Robert de Rancon,
comme dans le titre de l'église de Saint-Vivien de Saintes, rap-
porté par Besly (4) et. cité par M. Richard lui-même (5), sans
soupçonner qu'il avait affaire au mémo personnage.

Ainsi s'éclaire le passage un peu confus et s'expliquent quel-
ques mots altérés de l'Histoire clos pontifes et comtes ch'Arigou-
lème, restés jusqu'ici incompréhensibles : Roherlo Burgundin...,

et liancone (0). La partie pointillée et corrompue du membre de
phrase était lue avec doute /1 tourie ,ou Andria par les divers écu-

ler a s (7), cc qui n 'avait aucun sens. Nous remplaçons Celte an-
cienne lecture par la suivante : Roberlo, Burqundio [A MAIRE],

(1) Loc. cit.

(2) Carle de Saint-Cyprien, par Rédet, charte 355, p. 219. - D/onae de

Monta:ai. dans dom Fonteneau, t. XVIII, p. 271, et Hein Soc. Anliq. Ouest,

t. XX, 1553. - Abbaye de La Grenetière. Bulle du pape Luce Il en faveur

de l'abbaye de Fontdouce, dans dom Fonteneau, t. IX, p. 93. - Carlul. de

Saint-Amand de Boi.Le, in Arch. Charente.

(3) Premier canut. de CAbsie, in Arch. hist , Poitou, t. XXV, p. 43. - Car-

lul de Saint-Cybard, aux Archives départ., de la Charente, AAA, f0 o 420 v°

et 421 v o . Communication de M. de La Martinière.

(4) Histoire des comtes de Poitou. Preuves, p. 468.

(5) Volume II, p. 6.

(6) Hist. pontif. et comilum engolisnr., édition Castaigne, p. 46.

(7) Labbé, noua bibliotheca, t. II, p. 260. - Hist. de France, t. XII, p.

395. En note : Locus hic valde corruptus, quem sanare aliunde non licet.
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et Rancone, qui comprend dans sa partie restituée le même
nombre de lettres, qui conserva les deux premières, plus la qua-
trième, qui rend sa raison d'être au mot et (aussi) et à l'ablatif
Rancone, et qui donne un sens naturel qui lui manquait au pas-
sage tout entier. M. Castaigne avait supposé qu'il pouvait s'agir
d'Aimeri de Rancon (1). Et M. Richard d'y voir sans hésitation
un second personnage de. ce nom, inscrit après Robert le Bour-
guignon (2). C ' est par de pareils procédés, un auteur renchéris-
sant sur l'autre, que s'accréditent les légendes et les erreurs his-
toriques.

Ainsi s'évanouit également l'idée d'identifier ce Robert le
Bourguignon avec le fils de Renaud de Craon, puisque parmi les
fidèles mêmes du comté de Wulgrin et dans la maison de Ran-
con, en possession depuis un siècle de l'important château de
Marcillac, se trouve un autre Robert le Bourguignon, tout aussi
authentique. Pas besoin d'en faire venir un autre de si loin. Cc
serait désormais contraire à un texte rectifié et remis en concor-
dance avec ce que nous savons. de par ailleurs.

Pourquoi Robert de Rancon portait-il le surnom dc Bourgui-
gnon, si particulier aux seigneurs de Craon et de Sablé, et dont
il semblait être l'apanage exclusif ? Tout simplement parce que
Bourguignonne, sa mère, femme d'Aimeri de , Rancon, était
fille du premier Robert. le Bourguignon et soeur de Renaud de
Craon, et parce qu'il avait pris comme son cousin-germain le
nom de leur grand-père commun. Aucun texte, il est vrai,
n'établit cette parenté. Mais elle se déduit suffisamment de cer-
taines circonstances significatives.

D'abord, si le fils aîné d'Aimeri et dc Bourguignonne s'appelle
Aimeri, comme c 'était de règle à cette époque, le second s'ap-
pelle Geoffroy, prénom qui apparaît pour la première fois dans
la maison de Rancon, où un cadet recevait depuis un siècle le
nom d' Ostent. Ce nom de Geoffroy provient évidemment clic la
famille de la mère et du principal prénom de cette famille,
comme il. était alors de règle également. Or, c'est justement le
prénom porté par le chef de la maison dans laquelle Robert de
Nevers, surnommé le Bourguignon en raison de sa provenance,
était entré par son mariage avec Avoise de Sablé (3). Avant
Renaud, son successeur à Craon, et Robert, son successeur à

(1) Forsan Aimerico de Rancone, dit-il, loc. cit.
(2) Volume 1, p. 492.
(3) Ménage, toc. cit., chap. X, 70.
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Sablé, Robert le Bourguignon lui-même avait eu un autre fils,
nommé Geoffroy (]), qui ne' lui succéda pas. Le troisième fils
d'Aimeri et de Bourguignonne reçut le nom de Robert, inconnu
aussi jusque-là chez les de Rancon et assez rare alors dans les
familles princières d'Aquitaine. C'était sans cloute à cause de
la notoriété de son grand-père maternel, ainsi que nous l'admet-
tons. Et pour mieux accentuer encore cet acte de déférence et
d'intérêt, on y joignit aussi plus tard le surnom que la mère
elle-même portait.

Il serait bien extraordinaire que le hasard pur ait fait que les
deux fils cadets d'Airimeri de Rancon, au détriment de prénoms
héréditaires du côté paternel, aient reçu tous les cieux à la fois
les prénoms propres et surtout le surnom si spécial d'une
maison angevine. Le fait, au contraire, devient tout naturel,
s'il est la conséquence d'un brillant mariage. A qui Aimeri
de Rancon pouvait-il s'allier, dans une condition supérieure
à la sienne, sinon à la fille d'une première notabilité du moment,
comme l'était Robert de Nevers, dit le Bourguignon, parent du
roi de Franco?

D'autre part, nous savons qu'en 1086, Robert-le Bourguignon,
qui fréquentait alors en fidèle la cour de Guy-Geoffroy, duc
d ' Aquitaine, possédait la huitième ,partie d'une écluse à poissons,
située sur la Sèvre, entre Damvix (villa Ccicsiuni) et le port de
Maillé (2). En 1108, cette même huitième part est aux mains du
seigneur de Benet (dominus Bennacia.ci) (3). Or, à cette même
époque, vers 1120, les seigneurs de Benet sont Aimeri et Geoffroy
de Rancon, les fils de Bourguignonne (4). 11 est plus que probable
qu'il s'agit là d'un héritage de famille, et que Robert le Bourgui-
gnon avait laissé le château cle Benet à sa fille et à son gendre,
Aimeri de Rancon, et que c'est ainsi qu'il échut à leurs enfants.

Quoi qu ' il en soit, maintenant que nous connaissons certaine-
ment deux Robert, portant le surnom de Bourguignon et vivant
en même temps, l'un angevin et l'autre saintongeais ou angou-
moisin, quel est celui qui devint grand maître des Templiers ?
Ménage, qui n'en connaissait qu'un, 1c fils de Renaud de Craon,

(I) Maison de Craon, par Bertrand de Broussillon, I, p. 49 et 50 ; II, p. 303.

(2) Cartet. de Saint-Maixent, par A. Richard, charte 159, I, p. 192.

(3) Idem, charte 225, I, p. 252.

(4) Carlut. de Monlierneuf, dans dom Fonteneau, t. XIX, p. 161. - Cartel.

de l'Ahsie, in Arch. hist. de Poitou, t. XXV, p.:35 et 36.



- 410 -

avait conclu naturellement en sa faveur (1), et il a été suivi avec
un ensemble complet. Bien plus, ce qu'il avait énoncé avec ré-
serve, à la suite de Du Chesne, c'est.-à-dire: le rôle préalable joué
en Aquitaine auprès du comte d'Angoulême par son jeune
héros, était devenu, depuis, une donnée positive. Néanmoins, il
planait une ombre sur celte origine. Robert le Bourguignon, le
second grand maître du Temple, était dit aquitain (nobilis carne
et moribus, dominus Roberlus, cognomine Burgundio, nalione
Aquilanicus) (2), ce qui convenait à peine au fils de Renaud de
Craon, né au duché de France ou de Gaule, comme on disait
alors (3).

Pour nous, le grand maître du Temple connu sous le nom de
Robert le Bourguignon était de préférence Robert de Rancon, dit
le Bourguignon, l'ami du comte Wulgrin et le mari manqué de
l ' héritière de Chabanais et de Confolens. Cela résulte d'abord de
sa qualité incontestable de noble aquitain ; puis de sa disparition
du pays, vers 1136, quand Raymond, frère du comte de Poitiers,
partit pour Antioche avec de nombreux chevaliers aquitains (5) ;
enfin de l 'accueil que Louis VII et Geoffroy de Rancon, son frère,
reçurent de lui en Orient, lors de la seconde croisade, en 1148.
Ce dernier fut même chargé par le roi de lui payer une somme
de trois mille sous en monnaie poitevine (5). En sa situation de
dernier cadet de famille, il aura préféré les aventures plus pi-
quantes d'une carrière mouvementée clans le Levant aux luttes
plus banales d'un simple châtelain d 'Aquitaine, celui-ci dùt-il
être prince de Chabanais et marcher de pair avec ses aînés. Il
mourut le jour des ides, 13 janvier 1149 (6), après avoir assisté,
en mai 1148, i l 'assemblée générale des princes croisés et s'être
joint à l'armée de Louis VII (7).

Nous ne laisserons pas ces de Rancon, princes de Taillebourg
en Saintonge et de Nlarcillac en Angoumois, sans faire remar-
quer *combien M. Richard en prend à son aise avec eux. La pre-
mière fois qu'un Geoffroy de Rancon se présente sous sa plume,

(1) Histoire de Sablé, liv. III. chap. XIII, p. 79.
(2) Guillaume de Tyr, liv. XV, chap. VI.
(3) Élude sur le règne de Robert le Pieux, par Pfister, p. 131 et 132.
(4) A. Richard, vol. II, p. 46.

(5) Guillaume de Tyr, liv. XV, chap. VI et liv. XVII, chap. I. - Lettres de
Suger, in Hist. de France, t. XV, p. 499 à 502.

(6) Mélanges historiques, Choix de documents, publiés par le Ministère de
l'Instruction publique, t. IV. Paris, 1892.

(7) Guillaume de Tyr, loc. cit.
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c'est en 1122, à propos dé l 'asile donné par lui à Vouvant au sei-
gneur de Parthenay et à sa mère, pourchassés par le duc d'Aqui-
taine (1). Il te suit à la croisade, en 1147, et admet qu'il s'agit en-
core du même en 1173, lors du soulèvement de la Saintonge en
faveur d'Aliénor contre Henri, roi d'Angleterre, son mari (2), et
en 1178, lors du siège et du sac de Taillebourg par son fils Ri-
chard (3). Il dit même à cc propos que « l'ancien confident d'Alié-
nor, grâce à sa haute faveur, avait considérablement accru ses
richesses, [et] avait pris une part active au soulèvement de 1173 ».
Enfin, il ne le fait mourir qu'en 1194, au moment où Richard
allait à nouveau s'emparer de ses forteresses, Taillebourg et Mar-
cillac (4). Tout cela le rendrait fort vieux et lui donnerait plus
de 70 ans de vie active et batailleuse, ce qui dépasse du double
la moyenne des barons de l'époque.

M. Sénemaud, dans sa notice sur la principauté de Marcillac,
avait dit, au contraire, que Geoffroy de Rancon, qui commandait
les croisés poitevins, en 1147, était mort après son retour en
France, en laissant un successeur, nominé aussi Geoffroy, qui fut
foute sa vie l'ennemi des Anglais (5). C'est ce dernier qui paraît
avoir raison, et si un Geoffroy de Rancon mourut en 1194, cc ne
peut ètre que le fils, l'ennemi des Anglais, bien payé pour l'être.
Néanmoins, aucun document jusqu'ici ne peut nous fixer sur
l 'époque de la mort du premier Geoffroy de Rancon, lequel
dut s'éteindre entre 1150 et 1155.

V

Quand eut lieu, au juste, la découverte du chef de saint Jean-
Baptiste à Saint-Jean d'Angély ? C 'est un point d'histoire resté
jusqu' ici indécis, car la Chronique d'Adémar de Chabannes, qui
relate le plus au long les circonstances de cette invention, em-
ploie dans ses diverses rédactions une expression vague pour
en désigner l 'époque. En ce temps-là (temporibus ipsis, per hos
dies), dit-elle, Dieu daigna illustrer le règne (tempora.) du duc

(1) Volume I, p. 490.
(2) Volume II, p. 173.
(3) Idem, p. 197.

(4) Idem, p. 293.
(5) . Notice hist. sur ta principauté de Marcillac, par Ed. Sénemaud, 1862,

p. 28.
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Guillaume (1). Les autres chroniqueurs qui en ont parlé en pas-
sant ne précisent pas davantage : ces jôurs-là (Ulis diebus), dit
Pierre de Maillezais (2) ; à une certaine époque, du vivant du duc
d'Aquitaine Guillaume le Grand (quodum lernporr, vivenle Ma-
gno Guillelmo Duce ilquitanize), dit l'auteur anonyme de la Vie
de saint Léonard (3). Seule, une vieille chronique manuscrite et
anonyme, citée .par Besly, est plus explicite : en l'an du Seigneur
1010, du temps du duc Guillaume d'Aquitaine, la tête de saint
Jean-Baptiste fut trouvée clans la basilique d'Angéry par l'abbé
Audouin, au mois d'octobre (4).

Aussi, les plus récents éditeurs de la Chronique dPAdémar ont-
ils émis des doutes. Waitz avait dit en note : l'an 1010, que l'on
admet généralement, me paraît fausse (5). M. Chavanon repro-
duit la date de 1010 sans discussion (6). Quant à M. Lair, il se
contente cle rappeler l'opinion de ses devanciers et d'ajouter que
ce fut certainement avant. 1020, date de la mort de l'évêque Gui-
raud [pour Gérauci de Limoges, qui assista aux fêtes données à
cette occasion (7) ; ce qui n'est pas valable, puisque cet évêque
mourut, quelques années plus tard (S).

M. Richard, de son côté, ne pouvant vérifier la chronique
innommée publiée par Besly, dont le texte n'a pas été retrouvé,
et mis en méfiance par l ' indication du mois d 'octobre, tandis qu ' il
est avéré que cette découverte eut lieu pendant le séjour du duc
Guillaume à Rome, en temps de carême, s'est demandé s'il n'était
pas possible de fixer une date plus convenable. Après avoir lon-
guement cherché à quelle année pouvaient s'appliquer les indi-
cations fournies par les textes que l'on possède, il s'est arrêté à
l'année 1014. Voici ses motifs :

L'évêque de Limoges, Géraud, et beaucoup de Limousins vin-
rent à Saint-Jean d'1rrgély avec les reliques de saint Martial. Ce
voyage s 'effectua pendant le temps -que le chef fut exposé sur
l'ordre du duc Guillaume à l'adoration des fidèles, c'est-à-dire
peu de temps, semble-t-il, après sa découverte. Or, l 'évêque Au-

(1) Chronique d'Adémar de Chabannes, liv. III, chap. LVI; édition Lair, p.
211-216.

(2) Liv. II, chap. IV, in Besly, Hist. des comtes de Poitou. Preuves, p. 323.
(3) Besly, idem, p. 325.
(4) Besly, idem, p. 325.
(5) Pertz, Scriptores, t. IV, p. 147.
(6) Chronique d'Adémar, édit., Chavanon, p. 179.
(7) Loc. cit., p. 211, note 2.
(8) Voir ci-après.
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douin, prédécesseur de Géraud, n'est mort que 1e'23 juin 1014,
et Géraud lui-même ne fut élu et installé qu'au mois de novembre .

suivant, le jour de la fête de saint Théodore, c'est-à-dire le 9 no-
vembre. Par conséquent, ce n'est qu'en octobre 1015, au plus
tôt, qu'il put venir comme évêque au pélerinage de Saint-Jean
d'Angély. Cela résulte pour M. Richard de divers textes combi-
nés: charte de Noaillé du 30 septembre 1028 (1), inscription tumu-
laire de Géraud (2), chroniques cf'Adérnar de Chabannes (3), de
Bernard Hier (4), et de Malcu (5). D'autre part, Adémar de Cha-
bannes rapporte qu'au retour de sa visite à Saint-Jean d'Angé-
ly, le roi Robert rentra à Orléans après avoir été magnifiquement
reçu par le comte de Poitou (6). Or, il est établi, dit-il, que Robert
fit un long séjour à Orléans clans le courant de novembre
10141. (7). -- Conclusion naturelle: il est donc fort probable que le
roi de France vint à Saint-.Lean d'Angély au mois d'octobre 1014,
un an avant l'évêque de Limoges. La découverte; du chef die saint
Jean-Baptiste ayant été faite pendant le carême, M. Richard es-
time, quelque hypothéliques que ces calculs semblent être, dit-il,
que ce fut au carême de 1014, l'année même de la venue du roi
Robert, [c 'est-à-dire autour du 1" avril, puisque cette année-là,
Pàqu2s tomba le 25 de co mois] (8). - M. Faye était, du reste,
déjà arrivé à un résultat analogue, en s'appuyant sur les mêmes
documents, dès 1850. Mais avec Besly et Maichin, il préférait la
date de 1018 (9).

Les deux éléments principaux sur lesquels M. Richard base
son opinion sont, l'un inexact, et l 'autre à peu près illusoire.

En effet, Géraud, évêque de Limoges, n 'est pas mort, comme
il le prétend (10), le 11 novembre 1022, mais bien le 11 novembre
1023, puisqu'il se trouvait, ou tout au moins vivait encore, le
6 août précédent, lors de l'entrevue qui eut lieu cette année-là
entre le roi Robert et l'empereur I-Ienri, à Mouron, sur les bords
de la Meuse, et où fut donnée une charte relative à l 'église de

(1) Archives de la Vienne, original Noaillé, n o 86.

(2) Bull. soc. antiq. Ouest, I re série, t. VI, p. 109.

(3) Liv. III, chap. XXXXIV, édition'Chavanon, p. 172

(4) Chroniques de Saint-Martial, par Duplés-Agier, p. 46.

(5) Chronique de Maleu, par l'abbé Arbellot, p. 31.

(6) Loc. cil., édition Lair, p. 213 et 214.

(7) Etudes sur le règne de Robert le Pieux, par Pfister, p. 74.

(8) Gallia, I, il la suite du Glossaire.

(9) Bull. Soc. Antiq. Ouest, loc. cit., p. 117.

(10) Volume I, p. 179.
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Limoges (1). C 'est, du reste, la date de 1023, que donnent pour la
mort de cet évêque la Chronique de B. hier (2), et les Annales
de Limoges (3). Isolée ainsi, la Chronique de Maleu, qui donne
1022 (4), ne peut prévaloir contre un document formel de l'épo-
que. Or, comme la Chronique d'Adémar (5) et l'épitaphe de son
tombeau, trouvé à Charroux (6), s 'accordent à dire qu'il siégea
huit ans, ce n'est qu 'au mois de novembre 1015, le mardi 9, jour
de la Saint-Théodore (7), qu'il devint évêque, et qu'au mois d 'oc-
tobre 1016, au plus tôt, qu'il put venir en pélerinage à Saint-Jean
d 'Angély avec les Limousins. Voilà qui recule d'un an le dé-
compte de M. Richard, à son sujet.

Que le prédécesseur de Géraud soit mort en 1014, comme l ' in-
clique la Chronique de Malet' (S), et aussi la Chronique de B.
hier (9), cela n'infirme en rien la date de son élection, ni surtout
la date de sa mort après huit ans d 'épiscopat, car avant lui, le
siège de Limoges a bien pu rester plus d 'un an vacant. Cette
longue vacance est d 'autant plus probable, qu'il y avait des dif-
ficultés sérieuses à la nomination de Géraud. D'abord lui-même
était un grand seigneur laïque, et, malgré l'intervention directe
du duc Guillaume, les évêques hésitèrent beaucoup à lui conférer
les grades ecclésiastiques (10). Puis, l'archevêque de Bourges,
Gauzlin, métropolitain de Limoges, n'était pas en mesure de Je
consacrer, parce qu'il n'avait pas encore réussi à prendre pos-
session de son archevêché, bien que nommé depuis l 'an 1013 ; ce
qui obligea finalement le duc Guillaume à faire intervenir Seguin,
archevêque de Bordeaux. Pour sauver les apparences, le sacre
eut lieu à Poitiers (11). Comme nous n'avons pas la preuve que
Géraud succéda aussitôt à son oncle Audouin, comme le dit M.
Richard (12), il est infiniment préférable d'admettre une vacance,

(1) Pfister, loc. cit. Diplômes inédits de Robert, n° 8, p. 54.

(2) Loc. cil.
(3) Pertz, illonumenls. Germz.niie Scriplores, II, p. 251 et 252.
(4) Loc. cil.
(5) Liv. III, chap. L, édition Chavanon, p. 174.
(6) Loc. cit.
(7) Voir M. Richard lui-même, I, p. 179, note 2.

(8) Loc. cit.
(9) Loc. cil.
(10) Chron. d'Adémar, liv. III, chap. XXXXIV, édition Chavanon, p. 173.

(11) Idem, p. 172.
(12) Volume I, p. 178.
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en elle-même toute naturelle et qui met tous les textes d 'accord,
sauf un.

Que vaut, en second lieu, la donnée toute personnelle à M. Ri-
chard, que le roi Robert fit en novembre 1.014 un long séjour à
Orléans ? C 'est un fait qu'il déduit de la liste des séjours du roi,
dressée par M. Pfister d'après le catalogue des diplômes royaux
conférés. Or, clans ladite liste, à la page notée (1), on ne trouve,
sous les n°8 47 et 48, que deux diplômes donnés en 1014, à
Orléans. Le premier porte la date du 11 novembre de la dix-neu-
vième année du règne de Robert, et M. Pfister dit qu'il faut cer-
tainement compter ici les années depuis 906, car Renaud, qui
dans ce diplôme intervient comme comte de Melun, ne le devint
qu'en 1007, à la mort de son père Bouchard ; ce qui n'est point
péremptoire, les fils de comte prenant presque toujours, au XI°
siècle, du vivant de leur père, le titre de comte clans les actes
publics et solennels. Quant au second, il n'est pas daté, et ce n'est
que par sa grande ressemblance avec le premier que M. Pfister
le rapporte à l'année 1014. Quoi qu'il en soit, un ou cieux di-
plômes donnés en même temps à Orléans, en novembre 1014, ne
sont pas suffisants pour constituer la preuve d'un long séjour.
On sait, du reste, que Robert affectionnait tout particulièrement
la résidence d'Orléans et qu'il y était souvent. Par conséquent, le
fait qu ' il y est revenu à son retour de Saint-Jean d'Angély n'est
pas plus en rapport avec un séjour court ou long en 1014,
qu'avec ses autres séjours presque annuels ; et il n'y a aucune
conséquence sérieuse à tirer de cette circonstance, en faveur de
la date du pélerinage royal auprès clu chef de saint Jean-Baptiste.

Si la tentative de M. Richard, renouvelée de celle de M. Faye,
après un demi-siècle de réflexions et de recherches, n'a pas
abouti à un résultat plus satisfaisant, elle a du moins le mérite
d'établir une seconde fois, qu'en octobre 1015, selon lui, ou qu'en
octobre 1016 nu plus tôt, selon nous, la relique était exposée à
la dévotion du public. Mais cette visite de Géraud a pu avoir lieu
plus tard, puisqu'il siégea huit ans. Point n'est besoin, cepen-
dant, de remonter jusqu'à sa mort, arrivée en 1023, pour fixer
l'époque extrême du pélerinage limousin. Il était, en effet, ac-
compagné de Geoffroy II, abbé de Saint-Martial (2), lequel mou-

(1) Pfister, loc. cit.
(2) Chron. d'Adémar, loc. cit.
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rut le jour des nones de décembre (5 décembre) 1019, date trop
bien indiquée pour ' étre discutable (1).

Voilà donc qui est nettement établi. Ce pélcrinage eut lieu cer-
tainement de septembre 1010 à novembre 1019, au mois d'octo-
bre de l'une de ces quatre années, suivant de plus ou moins près
ou de plus ou moins loin l ' époque de la découverte. C'est tout ce
qu'on est en droit de tirer des documents précités. Le reste est
affaire de sentiment et de supposition.

Tout est-il clit. sur la question, et n'est-il pas possible de mieux
préciser ?

Il est une source toute naturelle de documents que M. Richard
a négligée, je ne sais pourquoi, et qui, clans la circonstance, était
cependant tout indiquée. C'est le Cartulaire de l'abbaye de Saint-
Jean d'Angély, récemment publié par nos Archives historiques
de Saintonge et d'Aunis (2), et dont une copie manuscrite se
trouve depuis longtemps à la Bibliothèque nationale, à la disposi-
tion de tous (3). Cc sont les données de ce cartulaire qu'il est
préférable de combiner avec les faits rapportés par les chro-
niques.

Pendant que se déroulaient à Saint-Jean d'Angély tous ces
importants événements, trois abbés successifs furent à la tête du
monastère : Audouin, Rainaud et Aimeri, dont M. Chavanon
d'abord, et M. Lait• ensuite, ont noté la date incertaine (4). C'est
cette incertitude, assurément, qui a amené toute la confusion ou
qui l'a sensiblement aggravée. Essayons, sinon de la faire dispa-
raître, tout au moins de l 'amoindrir.

Audouin est devenu abbé de Saint-Jean d'Angély, non pas dès
989, sous Ilugues Capet, comme tendrait à le faire admettre un
diplôme de ce roi (5), argué de faux, c4 ' abord par Dom Fonte-
neau (6), puis par M. Richard lui-même (7) ; ruais bien après le
31 janvier 1003, date de la mort de l'abbé Aimeri I er , son prédé-
cesseur immédiat. Une inscription tumulaire, conservée au
musée d'Angoulême, ne laisse aucun doute à cet égard et apporte
un argument péremptoire en faveur de l'inauthenticité du di-

(1) Annales de Limoges, dans Pertz, loc. cit. - Citron. de B. nier, loc. cit.

- L'abbaye de Saint-Martial de Limoges, par Ch. de Lasteyrie, p. 71.

(2) Vol. XXX, en 1901, et XXXIII, en 1903.

(3) Fonds latin, n° 5151.

(4) Chron. d'Adémar, édition Chavanon, p. 461, et édition Lair, p. 216.

(5) Cartul. de Saint-Jean d'Ang., par Musset, 1, charte V, p. 22.

(6) Dom Fonteneau, t. XIII, p. 95 et 111.

(7) Volume I, p. 132, note 2.



-417-

plôrrie, ou tout au moins de son attribution à Hugues Capet (1).
Voici cette inscription : « -t ° l'an de l'incarnation du Seigneur
mil Il, la veille des kalencles de février, est mort Dom Aimeri,
chanoine devenu moine et vénérable abbé des couvents de Nan-
teuil, d'Angéry et de Ouinçay. Amen ». L'année commençant en
Poitou et Aquitaine le 25 mars, c'est à la veille du premier
février, soit au 31 janvier 1003 que se rapporte la date de cette
inscription.

Aucune des chartes, soit de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély,
soit des autres abbayes, où comparaît l'abbé Audouin n'étant
datée, nous ne pouvons le suivre à la trace clans le cours de son
abbatiat, et nous ne le rattrapons qu'à sa mort.

La Chronique d'Adémar établit que, s'il fut l'inventeur du chef
de saint Jean-Baptiste, à un moment où le duc Guillaume était
allé à Rome faire ses Pâques, l'abbé Audouin mourut au cours
de l'affaire, pendant qu'on l'instruisait, avant que sa découverte
eût été confirmée de façon" miraculeuse et que le duc eût
décidé, pour la plus grande gloire de Dieu, d'introduire la ré-
forme cle Cluny clans son monastère ; car sa mort seule pouvait
permettre à Odilon d'opérer cette réforme et d'y placer un abbé
de son choix. C'est ce que le texte dit, du reste, en propres termes:

où Odilon mit un abbé nommé Rainaud, Audouin étant mort
tout récemment (ubi Odilo abbalem. Ra.inaldurn dispositif. de-
C'uncto nuper Alduino a.bbate) (2). Il trépassa clone après un prin-
temps, celui de la découverte, et avant un automne, celui de la
démonstration.

L'abbé Rainaud, qui succéda à Audouin, paraît pour la pre-
mière fois dans une charte du mois de mars 1017, portant don de
salines, situées en Aunis, à l'église de Saint-Jean-Baptiste d'An-
géry, où Rainaud est présentement abbé (dala mense marlis anno
trigesmo regnanle Roberlo rege) (3). Le Cartulaire de Saint-
Jean d'Angély ayant pour habitude absolue de décompter les
années de Robert à partir de son couronnement, le 25 décembre
087, cette date de mars 1017 doit être tenue pour certaine.

D 'autre part, un Obituaire de Saint-Martial de Limoges (4),
publié par MM. A. Leroux, B. Molinier et A. Thomas, porte au

(1) Catalogue du musée archéologique d'Angoulême, 1885, série I, n°1, p. 41 .
(2) Chronique d'.4démar, liv. III, chap. LVI ; édition Lair, p. 215.
(3) Cartul. de Saint-Jean d'An ,g., par Musset, II, charte 372, p. 38.
(4) Additions à l'Obituaire de Saint-Martial, in Bull. soc. arch. et hist. du

Limousin, t. XXX, 1883, p. 183 et suiv.
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\II des calendes de septembre (21 août), l'inhumation (depositiol
d'un abbé Audouin (Hihluini abba.tis), qui ne peut guère être un
autre que cet abbé de Saint-Jean d'Angély ; car les abbés de ce
nova sont fort rares, tout au moins clans les abbayes en rapport
d'offices mortuaires avec Saint-Martial, et c'est le seul nom simi-
laire que cet Obituaire renfernrc. Il parait, du reste, particulier
aux abbayes de la dépendance de Cluny, et contient notamment
les dates exactes du décès de trois abbés de Saint-Jean d'Angély
de la .même période, dont on a, retrouvé par ailleurs, soit les épi-
taphes, soit la mention directe : Aimeri I ei , mort le 31 janvier
1003 (1) ; laudes, mort le 22 août 1091 (2) ; et Ilenri, mort le VI e
des ides ou le 8 janvier 1.133 (3). Il convient d'an ajouter un
quatrième, du même siècle, l'abbé Ansculfe, dont le nom si spé-
cial n'a pas d'homonyme, et qui est porté audit Obituaire comme
décédé un 30 août [en 1102 ou 1103].

Nous concluerons donc de ces trois données diverses, aussi
certaines que possible, que l'abbé Audouin est mort en été, un
19 ou 20 août, avant mars 1017, et au plus tard le 20 août 1016, au
cours de l'affaire qu ' il avait soulevée et qui faisait tant de bruit
dans le monde.

Des successeurs clunisiens de l 'abbé Audouin, le premier, Rai-
naud, ne fit que passer, semble-t-il. Au bout de quelques années
(post alignol aunes), il rendit son âme à Dieu (4). Cela doit s'en-
tendre d'un abbatiat assez court, de cieux à trois ans, au sens le
plus ordinaire. 1l fut envoyé par Odilon, à qui le duc Guillaume
confia le monastère, peu de temps après la mort cl'Audouin
(deMunclo nuper Alduino abbale) (5), avec la mission d'y introduire
la réforme de Cluny. Comme il était sûrement en fonctions au
mois de mars 1017, et qu'Audouin -avait été mis au tombeau un
21. août, son installation dut avoir lieu au plus tard clans les der-
niers mois de 1016.

Rainaud occupait déjà son poste lors de la venue à Saint-Jean
d' Angéiy de Landolphe, évêque de Turin. Ce prélat se débattait
au milieu de difficultés créées à son église, dédiée à Saint-Jean,
Ayant appris qu'on venait de découvrir, au château d'Angéry,
le"chef du saint précurseur, il pensa que le meilleur moyen pour

(1) Musée d'Angoulême, loc. cil.
(2) Annales Benedict., V, p. 283.
(3) Gallia christiana, II, col. 1101.
(4) Chron. d'Adémar, édition Lair, p. 215.
(5) Idem.
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lui de se tirer d'embarras, était de se recommander aux miracles
de son saint patron. Sur les conseils de ses propres fidèles, il
partit pour Saint-Jean d'Angély, et, arrivé là, invoqua longue-
meut le saint en faveur de son diocèse, tout en pleurant à chaudes
larmes. Enfin, il demanda au comte Guillaume, à l'évêque lslon
et à l 'abbé Rainaud, qui présidaient alors audit lieu, une portion
de la tête de saint Jean, ce qu'on lui accorda facilement, et ce
qu'il récompensa par le don de l 'église de Saint-Secondin, de
Turin. L'acte fut dressé par le notaire Adam (1). 11 est dommage
qu'il ne soit pas daté, car il nous eût fixé tout de suite. Néan-
moins, il nous fait connaître que l'abbé Rainaud avait déjà rem-
placé l'abbé Audouin, pendant la période même des visites qui
eurent lieu ; et comme, d'autre part, la Chronique d'Adémar nous
dit qu'on accourut de partout à Saint-Jean d' Angély, notamment
de Lombardie ou d'Italie (2), il nous est impossible de ne pas voir
là une allusion à la venue de l'évêque de Turin, de même que la
mention de la Gaule fait allusion à la présence du roi Robert, du
comte Eudes de Champagne et de leur suite, et celle de l 'Espagne
à celle de Sanche, roi de Navarre.

Ducange a prétendu que ce fut la mâchoire de saint Jean qui
fut donnée à l ' évêque de Turin. Quoi qu ' il en soit, ce don se place
bien au moment où la nouvelle de la découverte se répandit dans
le monde et oit les miracles la confirmèrent dans l'opinion publi-
que (	 caput Joannis præcur•soris Dornini repertum audiens,
dignurn esse pensavit, si	 quærerelur miracula, cujus nominis
honnore sancta vigel ecclesia [sua] (3) ; et non plus tard, en
1025, à l 'occasion des pourparlers qui s 'engagèrent au sujet de
la couronne d ' Italie, entre le duc Guillaume et les évêques d'ou-
tre-monts (4).

L'Obituaire de Saint-Martial précité ne peut nous être d'un
même secours, au sujet des jour et mois de la mort de l ' abbé Rai-
naud, à cause de la présence cle trois abbés de ce norn sur 'ses
rôles, et en admettant, ce qui est infiniment probable, qu' il y
figure comme ses prédécesseurs et ses successeurs. Néanmoins,
comme ces trois abbés Rainaud sont morts, l'un le V des ides ou
le 9 d'avril, et les cieux autres le VII et le II des calendes de juillet
(le 25 et le 30 juin), c 'est entre ces dates extrêmes, 9 avril et 30

(1) Cartut. de Saint-Jean d'Ans., par Musset, II, charte 479, p. 144,
(2) Loc. cit.
(3) Loc. cit.
(4) Richard, volume I, p. 182.
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juin, qu'il dût mourir, vers l'année 1018, comme il sera établi ci
après.

En ce qui concerne l'abbé Aimeri, le deuxième abbé clunisien
préposé par Odilon, on ne le trouve pour la première fois à date
certaine qu'au mois d'août 1027 (1). Mais, .outre qu'il fut le suc-
cesseur immédiat de Rainaud, nous savons encore qu'il était déjà
à la tête de l 'abbaye lorsque se produisit, au bourg d'Angéry (in
Angeriaco vico), quelque temps après les fêtes prestigieuses de
la commémoration de saint Jean-Baptiste (quodam ver() lempore,
postquam, hæc racla suai), une sédition sanglante entre les moines
et les gens de la maison du duc. Plusieurs de ces derniers, et
notamment son prévôt, furent blessés à mort et à main armée ;
sa propre cour, qui était contiguë au couvent, fut, presque com-
plètement démolie. Ceci se passait pendant une absence de l'abbé
Aimeri (absente abbale reverentissimo Aimerico), peu avant ou
au début d'un carême pendant lequel le comte Foulques Nerra
se trouvait à Poitiers, pour prendre part à un grand plaid qui y
avait lieu (cornes Fulc°, qui unie in serrilio ducis Pielovis erat,
lempore Ouadragesima) (2). 11 était assez rare qu'un personnage
comme le comte d'Anjou se vendit à la cour de Poitiers ; ce
n'était ni de son rang, ni de ses loisirs. 11 était assez rare égale-
ment que le duc passàt son carême chez lui. Chaque année pres-
que il se rendait à ce moment-là à Rome (3). Ce plaid, en temps
de carême et avec Foulques Nerra, est donc doublement excep-
tionnel (4). Or, il se trouve justement qu'une charte de Cluny
constate la présence à Poitiers du comte Foulques Nerra, avec
les autres grands du duc, au mois de mars de l'an de l'Incarna-
tion du Seigneur 1018, ce qui correspond, d'après M. Bruel, à
mars 1079 (n. s.) (5). - Il faut en conclure qu 'Aim'eri avait rem-
placé Rainaud défunt, dès le mois de février 1019, Péques étant
tombé cette année-là le 29 mars, et le Carême ayant commencé le
11 ou le 12 février. Comme, di'autra part, Rainaud, selon les
probabilités ci-dessus établies, mourut entre un 30 avril et 9
juin, c'est en juillet 1018 environ que remonterait sa nomination
par Odilon à l'abbaye cle Saint-Jean d 'Angély.

(1) Cartul. de Saint-Jean d'Ang , par Musset, 1, charte 252, p. 307.

(2) Chron. d'Adémar, loc. cit.
(3) Chron. d'Adémar, liv. III, chap. XXXXI, édit. Chavanon, p. 163.

(4) Il doit correspondre à l'époque du mariage du duc Guillaume avec

Agnès de Bourgogne.

(5) Cartul. de Cluny, par Bruel, t. III, charte 2716, p. 739.
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Sa dernière désignation, de date certaine également, est du
ler mai 1032, ou plutôt 1033 (1). A la rigueur, . on pourrait attri-
buer à cet abbé la mention : S. abbatis Aimerici, qui se trouve
dans le Cartulaire de Saint-Maixent, au bas d'une charte dressée
pendant la captivité du duc Guillaume le Gros, entre le 20 sep -

tembre 1033 et la fin de 1036, approximativement vers 1035, si
l'on considère que cet abbé de Saint-Jean d 'Angély fut un des
plus fidèles soutiens de la cause du prisonnier. Mais M. Richard
est d 'avis qu ' il y a eu là une faute de copiste, qu'il devait y avoir
primitivement : S. abbalis A., traduit par S. abbatis Aimerici,
au lieu de S. abbatis Amblardi, Amblard étant abbé de Saint-
_Alaixent à cette époque (2). - En tous cas, la première inter-
vention connue du successeur d'Aimeri, l'abbé Arnaud, est du
6 mars 1037, à l 'occasion d'une. générosité de ce même duc,
Guillaume le Gros, envers l'abbaye de Saint-Jean d'Angély, au
moment où il venait, depuis peu de sortir elle prison, et sans
doute en récompense des services rendus (3).

L'Obituaire de Saint-Martial déjà cité contient la mention de
deux abbés du nom d'Aimeri : l'un, dont l 'anniversaire est indi-
qué au II des calendes de février (31 janvier), est sûrement l'abbé
Aimeri Ier cle Saint-Jean d'Angély, décédé justement ce jour-là,
d'après son épithaphe ; l'autre, dont l'anniversaire est porté au
jour des ides (le 13) de septembre, a toutes chances d'être notre
abbé Aimeri II, d 'après les raisons que nous avons fait valoir
plus haut. Les cieux seuls abbés de Saint-Martial qui ont porté
le même nom, l'un, Aimeri I er , n'est indiqué dans aucun obituaire
à cause de sa vie séculière (4), et l'autre, Aimeri II, l 'est au 13
janvier (5).

Aimeri mourut donc entre le 12 septembre 1033 et le 14 sep-
tembre 1036, vers 1034 ou 1035, à un ou deux ans près.

En résumé, les dates de ces trois abbés de Saint-Jean d 'Angély
peuvent donc être établies ainsi qu 'il suit :

Aimeri I:	 -f- 31 janv. 1003 :
Audouin : fév. 1003, à . . . -}- (20 août 1016, au plus tard ;

(1) Cartul. de Saint-Jean d'Ang., par Musset, I, charte 12, p. 32. Privilège

du pape Jean XIx.

(2) Cartul. de Saint-Maixent, par A. Richard, chartes 92 et 93, I, p. 112 et 413.

(3) Cartul. de Saint-Jean d'Ang., par Musset, 1, charte 181, p. 215.

(4) L'abbaye de Saint-Martial de Limoges, par Ch. de Lasteyrie, p. 64.

(5) L'abbaye de Saint-Martial de Limoges, par Ch. de Lasteyrie. Appendice,

p. 410.

29



- 422 -

Rairiaud II : nov. 1016, à .

	

{- (9 av. au 30 juin 1018 :
Aimeri It : j t 1018, à . . . . -f- (12 sept. 1033 au l't sept. 1036).
Arnaud : au plus tard, à fév. 1037.

Voilà tout ce qu 'on peut trouver et dire d 'authentique, en atten-
dant mieux.

Quelque imparfaite qu'elle soit, cette chronologie des abbés de
l 'époque, rapprochée des données fournies par les chroniques,
nous permettra néanmoins de fixer d'une façon certaine les
points principaux de notre problème historique. En effet, si
celles-ci diffèrent quant aux détails, suivant l'objet principal
qu'elles poursuivent, elles s 'accordent toutes sur un fait qui pa-
raît avoir vivement frappé l 'esprit des contemporains, et qui
resta longtemps dans tous les souvenirs : ce furent les fêtes
solennelles, qui eurent lieu à cette occasion et à un moment donné
à Saint-Jean d'Angély.

« A cette époque, Dieu daigna glorifier le règne dn duc Guil-
laume le Grand. De son temps, en effet, fut inventée, à la basi-
lique d'Angéry, dans une boîte de pierre taillée en forme de pyra-
mide, par le clarissime abbé Audouin, une tête de saint Jean,
qu'on disait être le propre chef de saint Jean-Baptiste 	 Sur
ces entrefaites, le duc Guillaume revint de Rome après les fêtes
de Pâques. Cette nouvelle le remplit de joie, et il décida l 'osten-
sion au public du chef sacré.

« Lors donc de cette .ostension, on y accourut à l'envi de par-
tout, non seulement de toute l'Aquitaine, mais encore du reste de
la Gaule, d ' Italie, d'Espagne et de divers autres pays. La foule
s'y déversait en flots humains. On y vit le roi Robert lui-même,
la reine, le roi de Navarre, le duc Sanche de Gascogne, Eudes
de Champagne, avec toutes leurs suites ; des comtes et des princes,
cles évêques et des abbés, des dignitaires de toutes sortes 	
Félicité et gloire suprême, on vit là toutes les congrégations et
tous les serviteurs de Dieu de l'Aquitaine, des théories de cha-
noines et de moines, empressés d'apporter en grande pompe
et aux chanl.s des hymnes sacrées, pour rendre hommage au saint
précurseur, les corps et les reliques des saints. On distinguait
parmi le corps du plus grand prince et du père de l'Aquitaine,
le premier semeur de la Parole en Gaules, à savoir l'apôtre saint
Martial, apporté avec les reliques de saint Etienne de Limoges
par tout un cortège de Limousins composé de moines, de clercs
et de notables, l'évêque Géraucl et l'abbé Geoffroy en tête. Le
corps de saint Martial ne fut pas plus tôt sorti de sa basilique,
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porté sur un chariot garni d'or et de pierreries, que dans toute
la région, accablée de pluies continuelles et d'inondations, le
temps se remit au beau. On prit droit par Charroux pour se ren-
cire à la fête commémorative de .saint Jean-Baptiste 	

A l'arrivée, l'évêque Geoffroy célébra dans la basilique la messe
de la Nativité de saint Jean-Baptiste, bien qu'on fût au mois
d'octobre ; et, la messe dite, le pontife bénit les assistants avec le
chef dle saint Jean. Puis, enchantés de leur voyage et des miracles
que saint Martial fit éclater en route, les Limousins rentrèrent à
Limoges, en dansant de- joie, le cinquième jour avant la Tous-
saint (27 octobre).

Dans cette même circonstance, saint Léonard, confesseur en
Limousin, et saint Antonin martyr du Quercy, engendrèrent eux
aussi de brillants miracles ; et les populations d'y accourir de
tous côtés. Aussi, le glorieux duc Guillaume, tout à la pensée
d'en glorifier Dieu, fit-il venir Odilon, le saint abbé de Cluny,
pour établir sa réforme et sa règle clans le monastère de Saint-
Jean, l'abbé Audiouin étant mort tout récemment. Odilon y plaça
un abbé nommé Rainaud ; puis, celui-ci ayant rendu son âme à
Dieu au bout de quelques années, il y préposa un père nommé
Aimeri.

« Ajoutons que, lorsque les reliques de saint Cybard se rendi-
rent, elles aussi, auprès du saint Précurseur, on emporta en
même temps le bâton du confesseur. C'était un bâton pastoral
recourbé en haut. Pendant le voyage,une verge de feu [ou comète],
pareillement courbée en crosse à son sommet, resplendit la nuit
au firmament, au-dessus des reliques du saint, et les accompagna
jusqu 'à leur arrivée auprès du chef de saint Jean. Saint Cybard
y opéra des miracles en guérissant des 'infirmes, -et le retour fut
plein d 'allégresse. Les chanoines de Saint-Pierre d'Angoulême,
revêtus de leurs habits sacrés, accompagnaient les reliques et
suivaient les conducteurs. En traversant une rivière gonflée, ils
ne sentirent point l'eau et passèrent à sec, sans qu'une goutte
d ' eau mouillât, ni leurs vêtements, ni leurs chaussures.

« Entre temps, le chef de saint Jean, après être resté suffisam-
ment exposé en public, fut retiré, sur l'ordre du duc Guillaume,
et remis dans sa pyramide première, renfermé dans une cassette
d'argent et attaché par des chaînettes de même métal. » - Ainsi
parlent les textes de la Chronique du moine Adémar de Cha-
bannes (1).

(1) Loc. cit.
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« Il est de fait qu'à une certaine époque, du vivant de Guil-
laume le Grand, duc d 'Aquitaine, comme la plupart se deman-
daient avec cloute quelle tête de saint Jean se trouvait à Angély
(utrum sancti Joannis capot haberetur apud Angeliacum), ce
même prince ordonna un grand synode, où furent convoqués
tous les évêques comprovinciaux, même des étrangers, afin que,
,d'accord avec eux, on s'enquit d'un trésor aussi précieux que
pouvait être le digne chef de saint Jean-Baptiste, et que, de leurs
mains consacrées, les saints évêques le montrassent eux-mêmes
au public en doute. C'est ce qui eut lieu. L'invention fut, en effet,
mise à l'épreuve, placée sur les saints autels et, offerte à l 'ado-
ration du public universel, selon les dispositions prises. Dans ce
but, on transporta et on mit en présence du vénérable et mysté-
rieux chef les reliques de beaucoup de saints. Il en résulta véri-
tablement, sur place même, chez les débiles de corps et les in-
firmes, de nombreux miracles, dus à leurs intercessions méri-
toires. Parmi eux, saint. Léonard, toujours bon médecin des
infirmités, n'y fut pas peu resplendissant de vertus. Il guérit no-
tamment un aveugle, un possédé de sept méchants démons, et un
écloppé. » - Ainsi parle l'auteur anonyme de la Vie de saint.
Léonard, citée dans Besly, lequel paraît avoir été un contempo-
rain, puisqu'il a recueilli, entre beaucoup d 'autres, ces trois gué-
risons du témoignage. de la foule (1). Une autre narration contient
en plus ce détail, au sujet de l'aveugle : « Sa mère, après avoir,
en pure perte, intercédé auprès des autres saints déjà arrivés à
Saint-Jean d'Angély, s'en retournait navrée, lorsqu 'elle rencon-
tra en route les reliques de saint Léonard qui arrivaient à leur
tour. Elle invoque le saint au passage, et son fils recouvre aussi-
tôt la vue » (2).

« Lorsque l 'abbé d 'Angéry décida de lever la tête du saint Pré-
curseur de Dieu, qu'on racontait avoir été jadis cachée dans son
église, et de l'exposer aux yeux du public, afin qu 'elle fit elle-
même foi qu 'elle était bien le véritable chef de saint Jean, il vou-
lut inviter à cette grande cérémonie (ad tale spectaculum), entre
autres l 'abbé Théodelin [de Maillezais]. Au jour dit et indiqué,
un peuple innombrable afflua à Angéry, ainsi que des troupes
incalculables de prêtres et de moines. Quant on en vint à l'objet
de la réunion, et qu'on cherchait parmi les principaux person-
nages présents le plus apte à remplir la mission de confiance de

(1) Loc. cit.

	

.

	

- -
(2) Vila Sanctorum, par Surius, 6 nov., p. 168.
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présenteruil - si précieux trésor, Théodelin sè leva au milieu
d'eux : « Si vous le voulez, dit-il, ô mes Pères, je me charge avec
joie, de vous présenter le bien-aimé du Seigneur et de l'offrir à
votre vue et à votre admiration aussi longtemps qu' il conviendra
à sa magnificence et à votre vénération. » Tous approuvèrent.
Alors s'approchant à genoux, après une solennelle prière, du
trésor sacré, il le découvrit et pendant près de deux heures le
tint exposé à la vue de toute la multitude. Cela fait, quand d ' un
consentement unanime le chef fut recouvert, Théodelin simula
cure longue prière et cacha dans sa bouche une cries dents du
saint. Mais il en fut immédiatement et justement puni, car il
perdit subitement la vue. Il avoua sans détour à ceux qui l'entou-
raient ce qu'il venait de faire. Puis, après cette sincère confes-
sion, il recouvra la santé si malheureusement perdue. » - Ainsi
parle, à son tour, le moine Pierre de Maillezais (t).

Il ressort bien de tous ces textes qu ' il s 'est agi de grandes fêtes
spéciales, fixées d 'avance à une époque déterminée par le duc
Guillaume et l 'abbé de Saint-Jean cP'Angély, dans le but d'éprou-
ver l ' invention et de dissiper tous les doutes élevés à .son sujet,
en faisant comparaître auprès d'elle tout cc que l'Aquitaine ren-
fermait en fait de reliques notoires. Les nombreux miracles dont
cc vaste pèlerinage fut l 'occasion (surtout ceux qu'opérèrent sur
place, à Saint-Jean d'Angély même, saint Léonard et saint Anto-
nin), entraînèrent la conviction de tous, comme l 'espéraient ses
promoteurs. Du reste, admettre des pèlerinages successifs et à
jets continus pendant de longs mois ou des années, serait con-
traire à l ' intérêt en cause et aux habitudes séculaires de l 'église,
ainsi qu'aux narrations qui nous en sont restées. Il n 'est donc
pas douteux que ces fêtes coïncidèrent avec la venue des reliques
qui primaient toutes les autres, le corps de saint Martial, déjà
regardé comme l'apôtre du pays. Or, nous savons que le péle-
rinage limousin eut lieu dans le courant d'octobre, après des
pluies diluviennes et prolongées qui avaient désolé l 'Ouest de la
France et au cours d ' une sorte d ' été de la Toussaint, et due le
27 du mois il rentra à Limoges. Nous savons, en outre, que l 'évê-
que Géraud, qui le conduisait, ne put le faire qu'en 1016 au plus
tôt et en 1019 au plus tard. Nous savons, d'autre part, que l'abbé
Audouin, qui fit la découverte du chef, mourut au plus tard le
20 août 1016, et que l'abbé Rainaud, qui lui succéda presque aus-
sitôt, était sûrement en fonctions en mars 1017, après avoir pré-

(1) Loc. cit.
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sidé à la réception des visiteurs, tout au moins de l 'évêque Lan-
dolphe de Turin. Tout concourt donc à placer la grande affluence
et les solennités officielles au mois d 'octobre 1016.

On ne peut les avancer, à cause de la participation de l 'évêque
Géraud ; on ne peut les reculer non plus sans s'éloigner die la fin
de l'abbatiat d'Audouin et du début de celui de Rainaud, qui par-
ticipèrent l 'un et l'autre à cette grande affaire, sans rompre son
unité, ni sans contredire le texte d 'Adémar, qui rapporte que le
duc Guillaume, convaincu par les manifestations divines et les
miracles opérés, confia, à la suite dé la mort récente d'Audouin,
le monastère à Odilon, pour glorifier le Seigneur ; on ne le peut
surtout à cause de l'abbé Rainaud, nommé par Odilon pour
l'introduction de la réforme et après les fêtes probatoires, à la fin
de 1016, et qui était sûrement en fonctions en mars 1017. On ne
saurait, en tout cas, dépasser le mois d'octobre 1019, à cause de
la présence de l'abbé Geoffroy, ni même, si nos déductions sont
justes, le mois d'octobre 1017, à cause de l'abbé Aimeri, nommé
dès juillet 1018 à la place de Rainaud. La date d'octobre 1016
est donc la seule admissible. - Comme d'un autre côté, le chef
fut trouvé pendant que le duc Guillaume était à Rome à faire ses
Pàques, selon son habitude, il est logique d'admettre que ce fut
penchant le carême de 101.6, qui commença le 14 ou le 15 février,
Pàques tombant cette année-là le t er avril.

Dans son ensemble, l'affaire du chef de saint Jean-Baptiste, à
partir de sa découverte jusqu'à sa remise dans sa boîte de pierre,
parait avoir duré près d'un an. Ce n'est ni trop ni trop peu, si l'on
songe aux discussions soulevées au sujet de son authenticité et
au genre d'épreuves auxquelles on eût recou rs ; et si l'oie se re-
porte à une époque où les reliques sortaient de terre comme par
enchantement, au dire même du moine Raoul Glaber, qui fut un
contemporain (1), et alors que le pauvre monde n'avait que l'em-
barras du choix pour réclamer contre ses misères.

Reste la vieille chronique manuscrite rapportée par Besly. Elle
n'a pas été nettement indiquée, ce qui n'a pas permis de la re-
chercher ni de la retrouver. Mais, à son allure et à la forme de
sa rédaction, on ne peut douter qu'elle ne provienne d 'une chro-
nique d 'abbaye ou d 'église épiscopale d'Aquitaine. Elle est fort
précise et nous la rappelons : « En l'an du Seigneur 1010, sous le
règne du duc Guillaume d'Aquitaine, le chef de saint Jean-Bap-
tiste fut retrouvé dans la basilique d 'Angéry par l 'abbé Audouin,

(1) Chronique de Raoul Glaber, liv. III, chap. VI.



- 427 -

au mois d'octobre. » - Néanmoins, il se peut qu'il y ait eu con-
fusion de deux faits : ('invention faite par l'abbé Audouin, et les
fêtes probatoires qui suivirent, solennisées en octobre. Quant à
la date de .101.0, elle résulte peut-être d'une mauvaise lecture du
leste de Pierre de Maillezais précité. Celui-ci ayant à parler de
l'abbé Tliéodelin, débute, en effet, de la manière suivante :
e Nous arrivons à l'an mille dix de l'Incarnation du Sauveur.
Gislebert gérait l'évêché de Poitiers, Robert gouvernait la
France, etThéodelin s'évertuait avec le plus grand succès à
s'enrichir. Toutes sortes de biens affluaient en abondance à Mail-
lezais, mais il lui manquait des reliques pour son honneur et. sa
protection. Cc qu'il lui fut donné d'avoir 	 Avant de raconter
comment, que le lecteur apprenne un trait de lui à ce sujet. De
sou temps (i.llis diebus), l'abbé d'Angéry, etc. » (1). On pou r rait
croire, à la vérité, que l'incident de Théodelin, relatif à la dent
soustraite, se rapporte à l'an 1010, tandis qu'il ne s 'agit en réalité
que d'une date de son abbatiat, le début sans doutes, indiquée
comme entrée en matière, le reste se rapportant au temps de sa
gestion.

Ces dates, de février-mars 1016 pour la découverte elle-même
du chef de saint Jean-Baptiste, et d'octobre suivant pour son
ostension solennelle, conviennent, du reste, à la vie connue par
ailleurs des principaux personnages qui intervinrent.

Le roi Robert acheva, en 1015, la conquête de la Bourgogne.
Au printemps, il s'empara de Sens, et à l'automne il fit le siège
du Dijon. Il se retira sans prendre la place, avant l'hiver. Mais
Brunon, évêque et comte de Langres, dont Dijon dépendait, étant
venu à mourir en janvier 1016, Robert fit élire à sa place l'évê-
que Lambert, lequel s'empressa de céder au roi la ville et le ter-
ritoire de Dijon. A Pâques 1016, Robert se rendit à Rome, et
c'est probablement à sa prière que le pape Benoît VIII fulmina
alors l'anathème contre les déprédateurs des biens de Cluny, ce
qui suppose aussi la présence d'Odilon. Il s'y rencontra avec le
duc Guillaume d'Aquitaine. Le reste de l 'année 1016, il vécut en
paix, à ce qu'il semble. Le 3 novembre de cette année-là eut lieu
l'inauguration solennelle de l'église de Dijon, où il n 'assista pas.
En 1017, il lit associer son fils aîné lingues à la couronne ; le
sacre eut lieu à Compiègne, le jour de la Pentecôte, 7 juin, en
présence de tous les grands du royaume, notamment du duc Guil-

(1) Loc. cit.
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laume d'Aquitaine (1). Si I-Iugues, fils de Robert, eùt été déjà roi
quand se produisirent les fêtes de Saint-Jean d'Angély, il est plus
que probable que son nom aurait figuré, à côté de ceux de son
père et de sa mère, dans la liste des grands personnages pré-
sents.

Eudes de Champagne était le cousin-germain et l 'ami du duc
Guillaume. Au commencement de 1015, il entra en guerre avec
le roi Robert, lors de la conquête de Sens. Mais la paix avec
arrangement fut conclue entre eux dans le courant de l'année.
Libre de ce côté, Eudes se tourna, l'année suivante, contre Foul-
ques Nerrà, comte d'Anjou, son ennemi héréditaire. Le 6 juillet
1016 eut lieu la terrible bataille de Pontlevoy, près d 'Amboise.
ou il fut vaincu. Il se tint dès lors tranquille pendant quelques
années.

Les premières relations documentaires entre Odilon et le duc
d'Aquitaine correspondent justement à une époque voisine des
fêtes de Saint-Jean d'Angély. Le 2 mai 1017, à Pavie, au moment
oit il revenait de Rome avec ses deux fils - Pàques étant tombé
celte année-là le 21 avril - le duc Guillaume donna au monas-
tère de Cluny la moitié du cens de poissons que lui rendaient les
pêcheries de l'île clic Ré et de la mer des alentours (2). - Ce
don, le premier ,en date, fut suivi un ou deux ans après d'un
autre. Le monastère de Cluny reçut la cour et l 'église de Saint-
Paul, clans la viguerie de Merv ont, (Vendée), au mois de mars
1010 (3). Plus tard, vers 1023, Cluny reçut encore l 'église de Mou-
gon (près Niort) et ses dépendances (4). et à une date indétermi-
née, mais qui gravite autour de ] 020, la monnaie die Niort (5).

A quel moment vinrent à Saint-Jean d'Angély le roi Robert, la
reine Constance et toute la cour de France, ainsi que les autres
grands personnages notés par la Chronique d'Adémar ? Après
le mois d'octobre et les fêtes rligicuses, semble-t-il ; et lorsque
les miracles opérés curent levé tous les doutes au sujet de l'au-
thenticité du chef, c'est-à-dire en novembre, le mois qui suivit.
C'est aussi sur la foi des miracles, par conséquent en novembre
que Landolphe, évêque de Turin, se mit en route.

(1) E'tudes sur le régne du roi Robert, par Pfister, p. 71.

(2) Carlin. de Cluny, par Bruel, t. III, charte 2709, p. 732.
(3) Voir ci-dessus.
(4) Richard, I, p. 216.
(5) Idem.
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En terminant ces notes critiques sur le grand et remarquable
ouvrage de _M. A. Richard, nous rendons à nouveau hommage à
sa profonde érudition et à sa parfaite connaissance, jusque dans
les moindres détails, des affaires du Poitou. Il ne faudrait pas que
les lecteurs de la Revue gardent de l'opposition de quelques-unes
de nos données avec les siennes une impression moins favorable
pour l'ensemble de son oeuvre. S ' il n'y a pas fait à la Saintonge,
comme nous l'avons remarqué, une part égale à celle du Poitou,
pas plus qu'aux autres pays d'Aquitaine du reste, c'est que ses
comtes étaient avant tout des comtes locaux, et accessoirement,
ad gloriarn et honorera, des ducs et des suzerains pour les autres
régions ; c'est que la forme donnée à sa rédaction, qui consiste
surtout à indiquer et à analyser sommairement les documents,
ne lui a pas permis, sauf pour Guillaume le Grand, de brosser
en grand, à la manière de Besly, et en renvoyant ses preuves à la
fin, des tableaux un peu plus vivants, ni de nous gratifier d'un
plus grand nombre d'appendices bien enlevés, comme les trois
qui sont relatifs à la comtesse Adèle, à la comtesse Andéarde, et
au testament de Guillaume VIII ; c 'est que, en lui reprochant
quelques imperfections, nous avons l'avantage de choisir les
points d'histoire que nous connaissons le mieux, sans être tenu
comme lui d'être aussi complet que possible.

M. Richard vient de fixer pour longtemps l 'histoire générale
des comtes de Poitou et ducs d'Aquitaine. Dans un siècle ou deux,
quand on aura dépouillé tous nos dépôts d ' archives et su rtout
celui de la Tour de Londres, où dorment tant de documents ou
leurs copies relatifs à l 'Aquitaine, derniers vestiges de l 'héritage
d 'Aliénor, on y reviendra sans doute et on perfectionnera encore
l 'oeuvre accomplie, comme vient de le faire M. Richard ; mais
on n'en changera ni le plan primitif dans ses grandes lignes, ni
les fondements tracés et jetés par Besly, redressés et consolidés
par Dom l''onteneau, ornés et scupltés par M. Richard. Ces trois
grands architectes ont travaillé à des siècles de distance au même
édifice, comme cela arrivait au moyen âge pour nos belles cathé-
drales, au même palais, si l'on veut. C'est sur la dernière res-
tauration qu'un curieux de la Société des Archives historiques
de la Saintonge et de l 'Aunis a jeté un coup d 'oeil en passant, et
engage les amateurs comme lui à en faire autant.

JEAN LE SAINTONGEAIS.
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Etudes de la Compagnie dei Jésus, août-septembre 190I. Prieur
de la Marne et l'anéantissement de la grande armeé vendéenne,
d'après des documents officiels et inédits tirés des archives na-
tionales. A noter cette phrase d'une lettre de Barère, Lindet, Bil-
laud-Varenne et autres, datée du 25 brumaire an II (15 nov. 1793) :
« ... Nous nous plaignons de ce que Pochoble et Letourneur, Le
Carpentier et Garnier de Saintes - en mission clans la Manche
- ne montrent pas assez d'énergie, qu'ils sont toujours trem-
blants sur les mesures, douteurs (sic) sur les succès, disséminés
dans leurs forces et ne harcelant pas assez fort les officiers et les
chefs militaires... »

Au combat de Dol, le curé de Sainte-Marie de Ré, « portant à
la main son grand crucifix, si connu des paysans », arrête les
fuyards, les rallie et les lance à la charge des troupes républi-
caines.

Le rôle de Garnier, dans toute cette terrible bataille du Mans,
on les Vendéens perdirent 18.000 honores et virent leur armée
disloquée, passe nécessairement au second plan puisqu ' il s 'agit
surtout, pour l'auteur, d'établir la conduite de Prieur. Mais il
est certain que Garnier a organisé la défense du Mans. Les frag-
ments de lettres citées au cours de l'article le prouve. Ces lettres
sont extraites des Archives nationales (AF II .138. 1080, 29, 268)
du ministère de la guerre.

Les régiments d'Aunis et d'Armagnac se montrèrent pleins
de respect et die déférence envers les malheureuses (femmes
vendéennes) tombées en leur pouvoir. »

Les Contemporains du 14 août 1904. Baudin, Thomas-Nicolas
(1754-1803), par J. de Coussanges. Tous les biographes de l'ex-
plorateur des côtes de l ' Australie, même Rainguet, s'étaient con-
tentés d'écrire : « Baudin, né dams l'île de Ré, ou à Saint-Martin
de Ré », sans se donner la peine de rechercher la date de sa nais-
sance. M. de Coussanges a comblé celte lacune, grèce aux indi-
cations de MM. Phelippot et Moreau. Baudin est né à Saint-Mar-
tin, le 19 février 1754: fils de François et de Suzanne Guillobé.
« Il avait un caractère obstiné et entier, niais une remarquable
fermeté unie à cette hardiesse indispensable à de telles entre-
prises. » Peut-être ne faut-il pas chercher ailleurs la cause des
graves accusations de mauvaise direction et d'avarice portées
par ses compagnons de voyage contre lui, et qu ' il n 'eut pas le
temps de discuter.
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Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest, tome
XXVII, contient la remarquable thèse de M. Et. Clouzot sur les
Murais de la Sèere IViorlaise et du Lay du Xe à la fin du XVl°
siècle. Après un exposé sommaire du golfe de Poitou pendant 1c
haut moyen fige, M. C. raconte les grands désséchernents entre-
pris au =XIIIe siècle par les trente abbayes possessionnées clans
les marais, la ruine des travaux pendant la guerre de cent ans
el. enfin les vaines tentatives faites pour leur restauration. Deux
chapitres comprenant jes procédés du désséchement et les pro-
ductions du marais. Parmi ces dernières, il faut ranger les sei-
ches et M. C. paraît un peu embarrassé quant à l'usage auquel
ce poisson indigeste pouvait être réservé. 1.1 avance l'hypothèse
de la fabrication de l'encre et subsidiairement l'alimentation. Il
rappelle une bien curieuse coutume qui consistait à porter au
seigneur de Saint-Benoît., sur une jument blanche, la première
seiche pêchée de l'année dans l'achenal de Saint-Benoît. La céré-
monie avait lieu au cri de « nouveauté pour le seigneur de Saint-
Benoît ». 11 est certain que la redevance de 100 seiches rie devait
pas être entièrement consommée en nature : elle suppose que
l'on tirait parti autrement qu'à la cuisine de ce maigre ani-
mal. Notre confrère Jean le Saintongeais a traduit sepia par
oignon. (Voir plus haut, p. 350.)

11 peut avoir raison, cri beaucoup de cas ; son interprétation
parait satisfaisante. Il est incontestable que le mot sepia suivant
qu'il est écrit par un s ou un c signifie une chose différente, sei-
che ou oignon. Reste à savoir si le scribe en transcrivant les
chartes a toujours bien respecté l 'orthographe véritable et n'a
pas commis de regrettables confusions. Ainsi le don d'Hugues
de Surgères cité -par M. C. ,el, Jean le Saintongeais se comprend '
beaucoup moins d'un cent de seiches que d'un cent d'oignons à
l'entrée du carême.

Le sujet mériterait, quoique mince, d'être traité un peu plus
à loisir. Je m'y suis arrêté parce qu'il a déjà été effleuré dans
cette /tenue et qu'il présente un petit problème à résoudre. Le
mémoire de M. C., d'une lecture facile et attrayante se recom-
mande àl'attention des amateurs de bonne érudition par une
explication des termes spéciaux employés clans les travaux du
marais, les redevances, les produits, une habile mise en oeuvre
de nombreux documents. Je me permets toutefois d'exprimer un
regret, c'est que M. C. n'ait pas consacré un chapitre à l'ono-
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mastique des différentes prises de marais. Ce n'aurait pas été'le
moins curieux, le moins instructif, mais aussi le plus facile.

Le volume contient encore: les Cens et rentes dûs au comte de
Poitiers à Niort au VIII° siècle, publiées par. notre confrère M.
Henri Clouzot, très intéressant.

Fouillé historique du diocèse d'Angoulême, par M. l'abbé Nan-
g •lard. C'est le quatrième volume de cet ample et toujours si utile
document. M. N. nous dorme la troisième et dernière partie con-
cernant le diocèse actuel, depuis la fin du NVIIP siècle, précédée
d'une excellente introduction. Chaque paroisse est annotée d 'a-
près les renseignements puisés dans les archives diocésaines et
municipales. Les notes indiquent le patron. Si la coutume a été
supprimée ou maintenue en 1803, les transformations survenues
dans l'église, les embellissements qu'on lui a donnés, le nom des
curés. Il est fort zi désirer que ce plan soit imité. Personne ne
doutera qu'il y a lei. amassés pour les érudits futurs, une col-
lection de documents qu'ils seront reconnaissants ir M. N. d'a-
voir réunis. Je ne lui adresserai qu'un tout petit reproche :
Pourquoi s'est-il borné ir dire : Lglise, ancienne ? Il semble
qu' il aurait dû spécifier un peu mieux l'âge du monument. Le
mot ancienne, est un terme beaucoup trop vague qui s'appli-
que aussi bien au XIl e qu'au \V e . La mention plus précise d 'une
date attrait remplacé avantageusement la mention de superficie
de la commune qui est un renseignement de statistique étranger
ù roi pouillé.

La Province, n°s de juin 1 septembre 1903. M. G. Maubcrger
a donné ù cette revue quatre articles sur les Mots de la Charente,
Lnet, Aix, Boyards et Madame. Lien de géographique. C 'est le
récit vif, alerte, amusant et intéressant d ' une excursion par un
touriste renseigné qui se complait â faire revivre les rares con-
naissances historiques sur ces minuscules « îlettes ». C 'est le
résumé rapide, mais complet, de l'histoire de ces lambeaux de
terre qui en ont si peu. M. M. accomplit le miracle d'écrire une
quarantaine de pages sur un sujet absolument vide, à première
vue,_ et en somme, susceptible de certains développements, si-
non inédits, du moins oubliés ou ignorés d 'un bon nombre de
Saintongeais. (M. M. dit Saintongeois, pourquoi ? Ne serait-il
pas de cru ?). Il a même découvert un peu d'inédit. Il a feuilleté
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l'album des touristes de l'île d'Aix. Peut-être aurait-il été bien
inspiré d'insister davantage sur ce qu'il appelle, après Coppée,
« ce monument de la bêtise humaine ». Ni supérieur, ni inférieu r
à ses semblables. Dites-moi quel est l'album... même l'élégant
album de pensées déposé sur certaines tables de salon qui ne
soit pas prétentieux et bête.
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Comte d'Artois, 21.
Conférences, 5, 88, 203.
Crosse, 16.

Décès, 5 à 11, 88-92, 140-144, 2il5-
208, 270-273, 361.

Décorations murales, collège de
Saintes, 2.

Découvertes à Saintes, 84, 267.
Distinctions honorifiques, 82.
Distribution de prix, 205.

Errata, 88, 145, 209.
Etude bibliographique sur E.

Vinet, 280.
Etymologie, 64, 180, 243.
Excursion, 210.

Fête scolaire, 157.
Feux de joie, 149.

Invitation à diner, 157.

Jeton du collège, 266.

Journaux, 139, 140.

Lame damasquinée, 85.
La Rochelle, Hôtel des Postes,

205.
Revue. Tome XXIV.

LIVRES ET PÉRIODIQUES. - 1. Li-
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Cosmographie d'Alphonse de

Saintonge, 326.
Famille de la Chalosse, 77.
Histoire des comtes de Poitou,
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d'Angoulême, 432.
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gique de l 'Orléanais, 356.
Bulletin de la Société archéolo-

gique de la Charente, 323.
Bulletin de la Société de Borda,

126.
Bulletin de la Société d 'émula-

tion des Côtes-du-Nord, 125,
323.

Bulletin de géographie histori-
que , 75.

Bulletin de l'histoire du protes-
tantisme, 123, 324.

Bulletin de la Société de géogra-
phie de Rochefort, 124.

Comptes-rendus du Comité ar-
chéologique de Senlis, 126.

Eludes, 430.
Ere nouvelle ,, 126, 183, 261, 355.
La décentralisation littéraire, 183.
Les Contemporains, 430.
La Province, 432.
Mémoires de la Société d'agri-
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culture d'Angers, 330.
Mémoires de la Société des An-

tiquaires de l'Ouest, 431.
Mémoires de la Société Eduen-

ne, 356.
Recueil de la Commission des

Ails de la Charente-Inférieure,
76, 243.

Revue africaine, 356.
Revue du Bas-Poitou, 130, 356.
Revue de Béarn, 329.
Revue des Charentes, 131, 329.
Revue des Etudes anciennes, 76.
Revue hebdomadaire, 356.
Revue des questions historiques,

191.
Revue scientifique, 76.
Revue universelle, 356.

Mariages, 12-15, 92, 144, 208, 273,
365.

Monument Audiat, 202.
Monuments classés, 85.
Monument commémoratif, 267.
Monuments funéraires, 3. 83.
Monuments (vente de), 137.
Monuments (restauration), 3, 36,

266, 267.
Musée de La Rochelle, 267.
Musées, fiches, 137. - Musée de

Rochefort, 3. - Musée de Sain-
tes, 4. Dons, 84.

Noblesse (maintenue de), 146.
Numismatique, 85, 204.

Papiers de famille, 95.
Poème mis en musique, 138.
Procès après décès, 123.

Questions, 64, 123, 180, 243, 322.

Récompenses honorifiques, 2, 4,
139, 202.

Rectification de nom, 365.
Réponses, 65, 181, 243, 322.
Révolution, 93.
Rues (Voir Saintes).

Saintes, bibliothèque, 83 ; - cha-
pelle du collège, 2 - Carmel,
3 ; Colonie auvergnate, 202 ;

District, 64 ; - Inondation,
149 ; - Notre-Dame de la Ro-
tonde, 149 - Rues, 37, 103,
161, 368 ; - Thermes de Saint-
Saloine, 204.

Salle de spectacle è Saint-Jean
d'Angély, 83.

Salon, 268.
Sépultures médiévales,- 16.
Sigillographie, 86, 209.
Sociéte lyrique, 138.
Statistique, 3, 358.
Statue (groupe), 359.
Subventions, 3.

Théâtres en plein air, 360.
Théâtre poitevin, 5, 358. Con-

cours, 86.
Théâtre saintongeais, 4, 274.
Tremblements de terre, 203.

VARIÉTÉS : Au seuil des Arènes,
274.

Deux épisodes de la fuite en Es-
pagne de Mgr de Coucy, 225.

Centenaires, 148.
Clergé de la Charente-Inférieure

pendant la Révolution, 391.
Difficultés entre la garde de Si-

Jean d'Angély et les Amis de
la Constitution, 93.

Excursion, 210.
Féle scolaire n Cognac en 1784,

157.
Feux de joie, 149.
Général Muller, 309.
Général de Bremond d'Ars, 230,

300.
Inondation en 1904, 149.
Une invitation à diner chez le pre-

mier Consul, 157.
Maintenue de noblesse, 146.
Notre-Dame de la Rotonde, 155.
Papiers de la famille Baudouin

de Laudeberderie, 95.
Pourquoi le comte d'Artois n'a

pas rejoint Charette, 21.
Saintes ancienne, 37, 103, 161,

368.
Sépultures médiévales à Saint-

Jean d'Angély, 16.
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A

Abadie de Saint-Germain (Rose-
H. d ' ), 77, 196.

Abati (Olympe), 91.
Abbon, comte de Poitou, 248 ; --

évêque de Saintes, 344.
Abrard, 326.
Abzac (Amable d'), 241.
Adélaïde de France (Madame),394.
Adèle de France, 405.
Agnès de Bourgogne, 405.
Agnès, duchesse d'Aquitaine,348,

352.
Ai f fres, cant. de Prahec, arr. de

Niort, 196.
Aigrefeuille, chef-lieu de cant.,

arr. de Rochefort-sur-Mer, 269,
391.

Aigret (Guillaume), duc d'Aqui-
taine), 334, 347, 350.

Aigron, tailleur d'habits, 372.
Aiguière (C.-M.-A. d'), chanoine,

378.
Ailly, fief des Clermont (Picar-

die), 209.
Aimeri, comte de Saintes, 347

- abbé de Saint-Jean d'Angély,
416, 418, 420-423, 425

Airvaull, chef-lieu de cant., arr.
de Parthenay, 20, 21.

Aix, (île),com. du cant. de Roche-
fort, 27, 301, 331, 391, 432, 433.

Aizie, fief des Broglie, 366.
Alain, breton, 257.
Albert ;

	

(Etienne), 128 ; - (Ma-
rie d'), 71.

Aldebert de La Marche, comte de
Périgord, 345.

Alduin, abbé de Saint-Denis, 337,
340.

Alduin, seigneur de Barbezieux,
342 ; - évêque de Limoges, 344;
- comte d'Angoulême, 254, 345.

Alienor d'Aquitaine, 405, 411.
Aliez, sous-préfet de Mortagne,

144.
Allain (Nicolas), 379.
Allard, 326 ;-administrateur, 130.
Allas-Champagne, cant. d ' Ar-

chiac, arr. de Jonzac, 178.
Allenet, 13 ; - (Suzanne), 99.
Almin (Joseph), capitaine de vais-

seau, 30.
Amat, archevêque de Bordeaux,

252.
Amaudry (Jean), marchand, 168.
Ambert, général, 307.
Arnbourie, fief des Broglie, 366.
Amelin (Jean), 371.
Amelotte (J.), prêtre, 374 ; --

(Marguerite), 373.
Amouroux, maître de pension,165,

268.
Amyot (Jean), clerc, 117.
Amilly, com. de Saint-Pierre d'A-

milly, tant. de Surgères, arr.
de Rochefort, 391.

Anais, cant. de La Jarrie, arr. de
La Rochelle, 332, 391.

Ancelin (J.), marchand, 263, 264 ;
- (François), sieur de Chadu-
rie : - (Jean) ; - (Louis), 264.

Andilly, cant. de Marans, arr. de
La Rochelle , 392.

Andrieux (Jules), 287.
Angeac-Champagne, tant. de Se-

gonzac, arr. de Cognac, 185,186.
Angéry, pour Saint-Jean d'.4ngé-

ly, 83, 417.
Angers (Maine-et-Loire), 57, 121.
Angibaud de Broue, 352.
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Angliers, cant. de Courçon, arr.
de La Rochelle, 391.

Angoulême «lue d') ; - (duches-
se d'), 308.

Angoulême (Charente), 104, 287.

Angoulins, com. du cant. de La
Rochelle, 142, 391.

Anguilard, fief des Poussard,178.
Antichamp (chevalier cl'), 32.

Anlignac, cart. de Saint-Geais,
arr. de Jonzac, 71.

Antonin (Saint), 423, 425.
Arban, prieuré, 397.
Arbanère (M ule), 273.
Arbert, 349 . ; - comte du Maine,

260.
Arbois de Jubainville (cl'), 175.

Arces, cant. de Cozes, arr. de
Saintes, 70, 143.

Archambeaud, archevêque de
Bordeaux, 334.

Archiac (Aymar d') ; - (Marqui-
se d'), 186 ; - Archiac-Saint-
Simon (d'), 306.

Archiac, chef-lieu de cant., arr.
de Jonzac, 127, 191, 328-340,
342, 394.

Arçon (d '), lieutenant général,
311.

Ardillon (Raymond), prêtre, 118.
Ardouin, 64 ;

	

procureur au
présidial, 374 ;-(Pierre), 2, 433.

Arellano (baron d ' ), 364.
Argençon, forêt près de Benon,

332.
Ariège, fief des Salasc, 9.
Arles (Bouches-du-Rhône), 59,

106, 121, 279.
Armand, docteur-médecin, 208.
Arnaud, 374 ; - notaire, 164, 179.
Arnaud, abbé de Saint-Jean d'An-

gély, 421 , 422 ; - seigneur de
Montlieu, 342 ; - seigneur de
Montausier, 342.

Arnaud (Elisabeth d'), ; - (Jean
d'), seigneur de Boisroche, 128.

Arnaud Bouration, comte d 'An-
goulême, 345 ; - Manzer ou
Avultron, comte d'Angoulême,
345.

Arnauld (Marc), banquier, 378.
Arnault (Henri), capitaine de fré-

gate ; - curé de Meux, 14 l ; -
curé de Saint-Germain de Vi-
brac, 71.

Arnault (Gabrielle cl') ; - (Jehan
d'), 264.

Arnoux (Eu gène), 145; - (Henri),
enseigne de vaisseau, 144, 20S
-- (Lucie), 208 ; - (Lucién),
capitaine de frégate, 145, 208 ;
- (Marguerite), 208.

Ars, corn. du cant. de Cognac,
128, 135, 186, 210, 221-225, 263,
267.

Ars en Ré, chef-lieu de cant.,
arr. de La Rochelle, 85, 269,342.

Arsende, 332.
Artaud, seigneur de Montlieu,

342.
Arliz, com. de Saint-Hilaire des

Loges, 334.
Artois (comte d'), 21-36, 82, 263 ;

- (comtesse d '), 29.
Aroerl, tant. de La Tremblade,

arr. de Marennes, 394.
Asnière, abbaye, canton et arr.

de . Saint-Jean d'Angély, 395.
Asnières (Clémence d ') ; - (Eu-

gène-H.-B.-R., marquis d'), tu•
Asnières, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 403.
Atgier, docteur-médecin, 130.
Atton (vicomte), 247, 248.
Aubain, artiste peintre ; - sculp-

teur, 268, 269.
Aubenas, chef-lieu de cant., arr.

de Privas, 29.
Aubertin (Ch), 174, 175.
Aubelerre, chef-lieu de cant., arr.

de Barbezieux, 299.
Aubusson (Jacques d '), ; - (Ma-

rie-Claire d'), 185.
Aucam (Joseph), lieutenant de

vaisseau, 30.
Audiat (E.), médecin de marine,

22 ; - (Gabriel), professeur,
242, 309, 329, 433 ; - (Louis),
47, 83, 93, 105, 106, 123, 131,
139, 158, 164, 202, 356, 375, 377,
401, 403.

Audouin (J.), serrurier, 167 ; -
(Jacques), bourgeois, 184.

Audouin, abbé de Fondouce, 184;
- abbé de Saint-Jean d'Angé-
ly, 412, 416-418, 421-423, 425-
427 ; - évêque de Limoges,
412-414, 416.

Audouin (Jean), sieur de La Vie,
184.

Audouin-Dubreuil, 361.
Auger (Louis), 389, 390 ; - (M.),

sarger, 179.
Auger de Kerudo, 9.
Augier, curé de Vanzac, 397.
Augier de Colonque, syndic, 163.
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Auguin, artiste peintre, 83, 268.
Aima!), chef-lieu de carat., arr.

de Saint-Jean d'Angély, 12, 126,
190, 247, 250, 252-254, 324 , 343.

,4urag, chef-lieu de cant., arr. de
Lorient, 36.

Aurélien, empereur romain, 48,
52, 58.

Ausone, poète, 60, 61, 103.
Aviva (Saône-et-Loire), 54, 55, 59,

61.
Avesgaud, évêque du Mans, 256,

258.
Aymar (comte), 248.
Arnaud, prieur de Saint-Lau-

rent du Bouhet, 402 ; - tréso-
rier du chapitre de La Ro-
chelle, 402 ; - (J.-J.), notaire,
207.

Ayrolles (d'), vicaire général de
La Rochelle, 226, 228.

Aylré,. corn. du carat. de La Ro-
chelle, 391.

B

Rabin, maître tailleur d'habits,
370 ; - (jean), domestique ; -
(Estienne), domestique, 101.

Bahinot, avocat, 207, 210.
Baccot (Jean), avocat, 386, 387.
Bachellot, 383.
Badenhuyer ; - (Albert) ; - (Ar-

mand) ; - (Charles) ; - (Clo-
tilde) (Léonce) ; - Octave,
144, 271, 272.

Baderon de Thézan (M.-S.-G. de),
362 ; de Maussac de Thézan
de Saint-Geniès (Bérengère),
141.

Badolreau (?), 298.
Baigne, chef-lieu de tant., arr.

de Barbezieux, 329, 342,395,401.
Baillard, 11.
Baillet (Adrien), 74.
Balanzac, cant. de Saujon, arr.

de Saintes, 190.
Baldassini, photographe, 140.
Ballans (Foucaud de), 251.
Ballons, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 251.
Balley, architecte, 203. 277, 359.
Ballon, cant,. d'Aigrefeuille_ arr.

de Rochefort-sur-Mer, 391.
Banneux ou Baurieux (Marie-F.-

1.), 311, 312.
Barat (Philippe), 324.

Barbezieux (Charente), 280-300,
340, 341, 394.

Barbier de Montault (X.), 20.
barbotin, curé de La Tremblade,

90 - (Arnaud), 187 ; - (W.),
graveur, 269.

13ordenac, cant. de Chalais, arr.
de Barbezieux, 341.

Bardines, cimetière à Angoulême,
139.

Bardon (An gélique) ; - (Clémen-
ce) ; - (Caroline) ; - (Eugé-
nie) ; - (Jérôme-Ferdinand) ;
- (René-Jérôme) ; - (J.-F.),
seigneur de La Boulidière ; -
(Hilaire), 69.

Barère, conventionnel, 430.
Baril, médecin principal de la

marine ; - (Pierre), 89.
Barnave, 94.
Baron, 128 ; - greffier ; - (l;li-

sabeth, 14.
Barraud (Marguerite), 187.
Barreau, prieur-curé de Saint-

Vivien de Pons, 312.
Barrère, ambassadeur, 268.
Barrot (Hélène), 261.
Barrot (hier de), abbé de Baigne,

342.
Barrias . sculpteur, 3.
Barthélemv (S.), avocat, 99 ; -

professeur, 208.
Barthélemy (A. de), membre de

l'Institut, 270.
Bassac, cant. de Jarnac, arr. de

Cognac, 10, 394.
Bassompierre, évêque de Sain-

tes, 169.
Bâtissier, 62.
Baudéan de Parabère, abbesse,

de Saintes, 395.
Baudin (Thomas - Nicolas) ;

(François), 430.
Baudouin, docteur-médecin, 76,

131 . 196 ; - (Fr.), avocat, 387
- (H.), 193 ; - de Fleurac
(Louise), 186 ; - de Laudeber-
derie (Famille), 95-103.

Baudry, 95.
Bayard (F.), 193.
Bayonne (Basses-Pyrénées), 360.
13azac, cant. de Chalais, arr. de

Barbezieux, 192.
Bazin, 120 - (René), 306.
Bazoges (Marguerite de), 126.
Béat (Jean-Pierre), prêtre, 142.
Beaucorps (Marie-A.-B. de), 316.
Beaufils, 88.
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Beaulieu, fief des Rippes, 72.
Beaulon (de), sous-lieutenant,242.
Beaulon, corn. de Saint-Dizant du

Gua, cant. de Saint-Genis, arr.
de Jonzac, 190.

Beaumanoir (Ph. de), bailli de
Senlis, 126.

Beaune (de),procureur du roi,166.
Beaune (Côte-d'Or), 170, 171, 174,

175.
Beaupoil de Saint-Aulaire, 166 ;

- (Guy de) ; - (Antoine de),
71.

Beaupuy, com. de Saintes, 114.
Beauregard, com. du Douhet,

374.
Beauregard, fief des Tessereau,

99.
Beaussant, 361.
Beauvais (Édouard), 208.
Beauvais-sur-Matha, cant. de Ma-

tha, arr. de Saint-Jean d'Angé-
ly, 264, 394.

Béchet (Marie-Cosme), 68.
Bédoire (Jeanne-Françoise), 11.
Beins Loir (de), 13.
Bel-Air, fief des 1VIeschinet, 99 ;

- fief des Vitet, 130.
Belenfant (F.), greffier, 30.
Beletrudi, 253.
Bellanger, inspecteur d'Acadé-

mie , 193.
Bellefontaine, agent maritime,

30.
Bellernonl, près Royan, 77, 78, 79.
Bellevue, 316.
Belliard, prêtre, 434.
Bellissen (de), 9.
Bellot, propriétaire, 3.
Belloy (Marquis de), 64.
Bene' , fief des Rancon, 409.
Bene', cant. de Maillezais, arr.

de Fontenay-le-Comte, 333.
Bénézet, 149.
Benoit de Pons, 352.
Benon, avocat, 129.
Benon, cant. de Courçon, arr. de

La Rochelle, 332, 392.
Bérault du Péron (Marie), 264.
Berger (Marie), 271.
Bergeron,maire ,de Pérignac,215.
Bernage, notaire, 147.
Bernard, 127 ; - conventionnel,

169, 232 ; - (Guillaume) ; -
(Guilhemin), 117 ; - (H.), mar-
chand, 185 ; - (Lucien), avoué,
12 ; - pharmacien, 81.

Bernard (de), 9.
Bernard, comte de Périgord, 346;

- comte de Toulouse, 345 ; -
Guillaume, comte de Bordeaux,
345.

Bernard de Javrezac (Gédéon) ;
- (Bertrand) ; - (Pierre), 261
- (Marie), 261, 264.

Bernardeau de La Briandière
(Angélique) ; - (Anne-Marie)
- (Philippe-Louis), 312; - (Ma-
rie-Anne), 79.

Berneuil, cant. de Gemozac, arr.
de Saintes, 190.

Bernier (Clémence), 70.
Bernissac, com. de Gémozac, 264.
Berray (Pierre), 389.
Berruyer, colonel, 239.
Bertaut, Berteau, 326, 365 ;

- (Marguerite), 91.
Bertet, notaire, 147.
Berthier, maréchal. de France,235.
Berthommé (Penot) ; - (Guillau-

me), 382.
Berthus, prêtre, 378.
Berthus de Langlade (Eugène),

92.
Bertrand, 263 ; - (Ch.), chef de

bataillon, 141 ; = (Elle), 184
- (J.), chambellan, 130 ; -
(P.), notaire, 379.

Besançon (Doubs), 59, 120.
Besnard (Marguerite), 95.
Ressac, cant. de Montmoreau,

arr. de Barbezieux, 334, 335.
Besson (Auguste), vice-amiral,

142, 143, 145, 208 ; - (famille),
142, 143.

Bettanier (A.), artiste peintre,270.

Beurlay, com. de Saint-Porchai-
re, arr. de Saintes, 190.

Béziers (Hérault), 279, 360.
Biais (E.), 139.
Bibard de La Touche, 115.
Bicheur (Jean), 374.
Bichon (J.),maître imprimeur,162 .
Bidoit, 140.
Bigot de Saint-Quentin (Paule),66.
Billard, curé de Saint-Pallais de

Saintes, 362, 363.
Billaud (Victor), 88, 140.
Billaud-Varenne, conventionnel,

430.
Bineau (Pierre), 402.
Binet, proviseur du lycée Con-

dorcet, 85 ; - notaire, 366 ; -
prêtre, 168.
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Binet pour Vinet.
Biron, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 104, 218.
Bissel (Françoise), 374.
Bizemont (de), 235.
Blair de Boisemont (L.-G. de),

intendant, 178.
Blaix (P.-J.), imprimeur, 298, 299.
Blanc, bourgeois marchand, 374.
Blanchard, négociant, 129.
Blanchet, 47, 271, 326.
Blanchon (Marie-Anne), 141.
Blanleuil ; - (Marie), 180.
Blanzay, com. de Prahecq, 253.
Blanzay - sur - Boulonne, canton

d'Aunay, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 253.

Blénac, com. de Saint-Sympho-
rien, cant. de Saint-Aignan, arr.
de Marennes, 165.

Blois (Jacques de), 184.
Bodin (Anne) ; - (Jacques) ; -

(Jeanne) ; = (Marianne). 9.
Boisbelei, paroisse de Mouthiers,

272.
Boiscluir, fief des Landreau, 66.
Boisnrallc, fief des Tessereau, 99.
Boisrcdon, cant. de Mirambeau,

arr. de Jonzac, 181.
Boisroche, com. de Cherves, cant.

de Cognac, 264.
Boisrochc, corn. de Saint-André,

cart de Cognac, 129.
Boisron, corn. de Saint-Ciers-

Champagne, can,t. d'Archiac,
arr. de Jonzac, 99.

Boissonnade. 205.
Boileau (Jean), sergent royal, 117.
Bonami (Flisabeth), 123.
Bonaparte (Joseph), 305.
Bonnard (Camille), 322.
Bonnard (J.), marchand-sarger,

167.
Bonneau (Jacques), 69 ; - (Hen-

riette), graveur, 269.
Bonnecarre (G.), 94.

	

.
Bonnegens (de), 130 ; - (Philip-

pe de), 263.
Bonnerot, vicaire général de La

Rochelle, 394, 397.
Bonnin, voiturier, 168.
Bonnouvrier (Jacquette), 368.
Bonnyssin d'Ancely, 9.
Bonsonge (A. de), capitaine de

frégate, 11.
Bordageau (Jacques), 167.
Bordas (Albert), 433.

Bordeaux (Gironde), 45, 48, 51,
56, 60, 61, 104, 119, 121.

Bordes (Henri), bibliophile, 294,
295.

Bords, cant. de Saint-Savinien,
arr. de Saint-Jean d'Angély,
151.

Boscal de Réal (César de) ; -
(Léon de), 186 ; - de Mornac
(Henriette de), 80, 321.

Boson,- archidiacre, 250 ; - le
Jeune, comte de Périgord, 345;
- le Vieux, 345.

Bosredon (Ph. de), 287.
Bouchard d'Aubeterre (Fran-

çois), 187 ; - d'L'sparbès de
Lussan d 'Aubeterre (Louis-P.-
J.), 72.

Boucher (J.), gabarier, 114.
Bouchet, _ imprimeur, 288.
Bovet du Portal (de), 78.
Bouge, prêtre, 193.
Bougneau, tant. de Polis, arr. de

Saintes, 135, 190, 210, 212-214.
Bouguereau (W.), artiste peintre,

193, 268.
Bouhet, cant. d ' Aigrefeuille, arr.

de Rochefort-sur-Mer, 391.
Bouïn de Beaupré (Pierre) ; -

(Rose), 366 ; - de la Chéverie
(13osalie-Angélique), 367.

Boulin (Jean), prêtre, 389.
Boulineau (Jean), 187.
Boulogne (F.-A.). prieur de Ton-

nay-Charente, 395.
Bouquet (Dom), 62.
Bourassin (R.), 434.
Boure (Marguerite de) ; - (Isa-

belle de), 264.
Boureau (Jean), 389.
Bourg (Marguerite de), 129.
Bourg (Jean de), dit Bragier, 263.
Bourg-Charenle, cant. de Segon-

zac, arr. de Cognac, 262, 263,
287.

Bourges (Cher), 47.
Bourgneuf, cant. de La Jarrie,

arr. de La Rochelle, 391.
Bourgneuf, chef-lieu de tant.,

arr. de Paimbœuf, 23.
Bourgogne (de), conseiller au

parlement, 395.
Bourgouin, officier de vaisseau,

376.
Bourgueil, corn. de Bonnes, cant.

de Saint-Julien-Lars, arr. de
Poitiers, 250.
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Bourguignon (Jean), sieur de
Chèvre-Nègre ; - (Marie), 130.

Bourguignonne, 407-409.
Bourignon, archéologue, 43, 46,

60, 385.
Bourlier, prêtre, 174.
Boursiquot, 101 ; - (Françoise),

177, 178.
Bourrut (Pierre), 173.
Boussac, com. de Richemont,

261, 262.
Bouleville, cant. de Châteauneuf,

arr. de Cognac, 185, 337, 338,
394, 395.

Bouliers, com. du cant. de Co-
gnac, 263.

Boutinet, topographe, 39.
Bouyer, 153 ; - née Brisson, 184;

- (Léon), poète, 136, 193 ; -
marchand, 167.

Boybelleau (Marie-Anne), 66.
Boyard, fort, com. de St-Geor-

ges d'Oleron, cant. de Saint-
Pierre, arr. de Marennes, 432.

Boyer, 47, 156.
Bragier (Pierre), 263.Voir Boury.
Brard (D r Ernest), 193.
Brassaud, fief, com. de Saintes,

108.
Braud (Pierre), fabriqueur, 389,

390.
Brault de Bournonville, maire

de Montguyon, 135.
Braunius, topographe, 39.
Brehon, procureur du roi, 374.
Brejon de La Martinière, avocat,

168.
Bremond (de), 224, 324 ; - colo-

nel, 364 ; - (Charles de), 261
- (Charles-Jacob de), 128 ; -
(François de), 261 ; - (Jacob
de), 187 ; - (Jacques de), 186,
263 ; - (Jean-Louis de), 186,
261, 263 ; - (Léon-Alexis de),
128 ; - (Marie-Judith de), 128
- (Suzanne), 261 ; - (Marie-
Madeleine de), 263.

Bremond d'Ars, 95 ,;. - (comte
Anatole de), 230, 231, 239, 362,
434 : - (Charles-Théophile de),
général, 230-242, 300-309, 362,
433 ; - (Eutrope de) ; - (Jean
de),362 ; - (Jean-Louis de),231,
241 ; - (Josias de), 232, 234,
300, 303 ; - (Joseph de), 362
- (Jules de), 232, 240, 303 ; -
(Marie-Renée de), 362 ;- (com-

te Pierre de), 204. 231, 232, 234,
236, 300, 303, 362 ; - (Sophie
de), 307.

Bréon, 149.
Bretagne, com. de Juicq, 169.
Bretonea, vigne près Saint-Jean

d ' Angély, 170.
Bretonne, com. de Vatteville-la-

Hue, 171.
Breuil (Robert), prêtre, 118.
Briand, prêtre, historien,lll, 375.
Bricot (Nicolas) , 176.
Bridier (Pierre de), sénéchal,348.
Brie-sous-Archiac,

	

cant. d 'Ar-
chiac, arr. de Jonzac, 69.

Brie-sous-Mortagne, cant. de Co-
zes, arr. de Saintes, 71.

Brillouet, prêtre, 167.
Brillouin, 18 ; -- (Léonie), 271.
Brioux, chef-lieu de cant. arr. de

Melle, 247, 336.
Brisson, sénateur, 6, 184; -

(Adrien), 184.
Brives (Maron de). 118.
Drives, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 216.
Briz, fief de Montmor, 323.
Brizeux, instructeur de la jeu-

nesse, 168.
Broglie (Charles de), 366.
Broglie, chef-lieu de cant., arr.

de Bernay, 366.
Bron, conseiller général, 6.
Broquisse, imprimeur, 160.
Brossac, chef-lieu de cant., arr.

de Barbezieux, 299.
Brouage, com. d'Hiers-Brouage,

cart. de Marennes, 100, 343.
Broue, com. de Saint-Sornin,

cant. de Marennes, 344.
Brouillac (A.), avocat, 12.
Broussais, médecin, 359.
Broussard (Et.), 165 ; - (Ber-

trand) ; - de Fontmarais ; --
de Montfont, 127, 128.

Broussillon (comte de),. 175.
Broutet, capitaine, dit Broutet-

Cailloux ou Saint-Silex, 355.
Bruhat, professeur, 266.
Brumauld des Houlières (Les),

365368 ; - de Villeneuve ; -
de Montgazon ; - des Allées,
365.

Brunaud (Adolphe), avoué ; -
(Gaston), magistrat ; - (Paul),
avoué, 11.

Brunet, 16, 128, 285-287 ; - (Jac-
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ques) - (Françoise) ; - (Ma-
rie-Françoise) ; - du Bocage,
126.

Brung (Françoise), 127; - (Tous-
saint), tisserand, 114.

Brunon, évêque et comte de
Langres, 427.

Buhot de Kerser, 47.
Buier (J.), marchand, 370.
Burea, Burel, Bureau (Pierre),

prêtre, 117, 121, 122.
Burel, prévôt de l'Université des

clercs, 382.
Bures (Maurice), avocat, 1.33, 356.
Buri'e, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 156, 394.
Burie, prise , paroisse de Saint-

Martin, 100, 101.
Bussac, cant. de Montlieu, arr.

de Jonzac, 340.
Bussang (Vosges), cant. du Thil-

lot, , arr. de Remiremont, 360.
Bussy, fief des Després, 126.
Buzaq, près La Rochelle, 10.

C

Cabot, 327.
Cadelon, vicomte d'Aunay et de

Melle, 247, 248.
Cailhier (Jehan), 118.
Caillaud (A.), artiste peintre, 270.
Calan (de), 125.
Calluaud (Marie) ;-(Michel), 204.
Camena d'Almeida, professeur,

75, 193, 356.
Camiade (L.-J.), prêtre, 193.
Campan (Daniel de), 186.
Caminade de Châtenet (Henriette

de), 144.
Campgrand (Arnaud de), 389, 390.
Camus (Julien), 389, 390.
Camuzet (Achille), 359.
Canclaux, lieutenant général, 311.
Canton, 138.
Cap-Brelon, cant. de Saint-Vin-

cent de Tyrosse, arr. de Dax,
270.

Capitant (H.), professeur de droit,
194.

Capuron, 150.
Cardegésile dit Gyson, 106.
Carissan (Alice), 270.
Carnaud, curé de Saint-Vivien

de Saintes, 312.
Carré de Sainte-Gemme (Marie-

Côme-Ferdinand), 321.

Cartaud, curé de Saint-Pierre de
Saintes, 364.

Cartaud de La Verrière ; - de
Goy et de Bussy, 9.

Cartier, étudiant, 81.
Cassoulet, notaire, 111.
Castagnary (Pierre), clerc tonsu-

ré, 404.
Castaigne, 8, 223, 337.
Castillon du Perron (Jeanne), 15 ;

- (Marguerite), 8.
Castin de Guérin de La Madelei-

ne, chanoine, 395.
Catel (Nicolas), 147, 148.
Cauchy, fief des Broglie, 366.
Caudéran, hydrogéologue, 180.
Caumont (de), 120, 386.
Cauterets, corn. du cant. d'Arge-

lès, 360.
Cavaignac, représentant du peu-

ple, 313, 314.
Cavroix (Louis), 281, 285, 298.
Célelle, 334.
Celier (Léonce), 74.
Cellefroin, cant de Mansle, arr.

de Ruffec, 191.
Cerclé, 90.
Cerfs (Abraham de) ; - (Alexan-

dre de) ; - (Françoise-Marie
de) ; - (Jean de), 261.

Cerisay (C. de), chanoine, 381.
Cès-Caupenne (François de) ; -

(Marie de), 196.
Celle, chef-lieu de cant., arr. de

Montpellier, 280.
Chabannais, chef-lieu de cant.,

arr. de Confolens, 141, 406, 410.
Chabans (Marie-F.-G. de), 7.
Chabiran (Anne), 374.
Chabirant, 382.
Chabiraud (Jeanne), 371.
Chadelle, bibliophile, 284.
Chadenac, cant. de Poils, arr. de

Saintes, 105, 190.
Chadurie, cant. de Blanzac, arr.

d'Angoulême, 264.
Chaillé-les-Marais, chef-lieu de

cant., arr.

	

de Fontenay-le-
Comte, 334.

Chailloleau, conseiller municipal,
81.

Chainet, 244.
Chalais, chef-lieu de cant., arr.

de Barbezieux, 299, 340,341,394.
Chillon, vicomte d'Aunay,252,253.
Chambon (M m° de), 13.
Chambord (comte de), 362.
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Charnpdeniers, chef-lieu de cant.,
arr. de Niort, 191.

Charnpdolent, cant. de Saint-Sa-
vinien, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 3.

Champfleur (comte Septime de),
10.

Champlain (Samuel), explora-
teur, 267, 327.

Champvolant, 323.
Chanevas, 148.
Chaniers, com. du cant. de Sain-

tes, 177, 379.
Chasteloup, cant. de Cognac,

220, 261, 262.
Chantreau (Emma de), 12.
Chapsal (F.), directeur du cabi-

net du ministre du commerce,
137, 358.

Charbonnel (Guillaume), 117.
Chordes, cant. de Montendre,

arr. cle Jonzac, 341.
Charente, pour Tonnay-Charen-

le.
Charcnlenay, cour. de St-Marc,

cant. de Surgères, arr. de Ro-
chefort-sur-Mer, 391.

Charette, chef vendéen, 21-24, 32.
Charlemagne, 120.
Charles (Théophile), avoué,• 12.
Charles d'Orléans, 187, 263.
Charlet (Thérèse), 69.
Charmé, fief des Broglie , canton

d'Aigre (Charente), 366.
Charmeleil, fief des Boursiquot,

99.
Charras, cant. de Montbron, arr.

d 'Angoulême, 324.
Charrier (J.), 101 ; - (Jeanne),

176 : - (Samuel), 96.
Charron (Guy), 165.
Charron, cant. de Marans, arr.

de La Rochelle, 392, 393.
Charroux, chef-lieu de cant., arr.

de Civray, 259, 333 , 335, 344,
414, 423.

Chartier, 88.
Chartraire, prêtre, 59.
Chasseloup-Laubat (de), 6, 434.
Chassenon, cant. de Chabanais,

arr. de Confolens, 120.
Chasseriau, Chasseriaux, impri-

meur, 140 ; - marchand, 123 ;
- prêtre, 227.

Chassin, 24.
Chassinon, coin. de Saint-Denis,

cant. de Saint-Pierre d'Oleron,
arr. de Marennes, 125.

Chasteau (Damien), 389.
Chasteignier (de), 32.
Chastellier, maître boulanger,

373.
Chastenet de Puységur (Hélio

de), 144.
Chasires, com. de Saint-Brice,

cant. de Cognac, 190.
Chat (Colette), 292.
Châleaucouuert (Charente), 261.
Château-Gaillard, fief des Roc-

quemadour, comm. de Juicq,
cant. de Saint-Hilaire de Ville-
franche, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 99.

Châteauneuf, chef-lieu de cant.,
arr. de Cognac, 132.

Châteauneuf (A.) , chanoine, 378.
Châteauneuf de Randon (Adam

de), 262, 264 ; - (Sylvestre de),
264.

Châtelaillon (Isembert de) ; --
(Manassé de), 250.

Châlelaillon, com. du cana. de La
Rochelle, 250, 251, 269, 333, 391.

Chatenac ou mieux Chadenac,
cant. de Pons, arr. de Saintes,
399.

Chaliers, com. de Saint-Brice,
264.

Chatonet (Alice), 144.
Chaudruc de Crazannes (Henri-

Paul-Eugène) 205 ; - (baron),
archéologue, 43, 44, 60, 135,
384 ; - (René), capitaine ; -
(Roger), 206.

Chaumeau, 326.
Chaumet, vicaire général d'An-

goulême, 93.
Chauray, com. du cant. de Niort,

335.
Chaussé, notaire, 147.
Chauueau, fief de Catherine Lan-

dreau, 66.
Chaux, com. de Chevanceaux,

cant. de Montlieu, arr. de Jon-
zac, 341.

Chavanon, 337.
Chaverny (de), 10.
Chef-Boutonne, chef-lieu de can-

ton, arr. de Melle, 353, 355.
Cheneveau (Ollivier), ou Chene-

deau, 389, 390.
Chenu-Laffitte (Louise), 143.
Chérac, tant. de Burie, arr. de

Saintes, 88, 105, 130.
Cheravache, gouffre entre l'île

d 'Oleron et la côte, 125.



- 447 -

Cherbonnières, cant. d'Aunay,
arr.de Saint-Jean d'Angély,253.

Cherves, com. du canton de Co-
gnac, 128, 208.

Chesmès, marchand, 373.
Chesnier-Duchesne, 68.
Chéty, notaire, 180.
Chevalier, 96, 326 ; -- (E.), 267 ;

- (E.-J.), artiste peintre, 270.
Chevalier des Landes (Fr.), 164.
Chevalier-Dufois, garde général

des vivres de la marine, 68 ; -
(Marie-C.), 69.

Chevanceaux, cant. de Montlieu,
arr. de Jonzac, 209.

Chevigné (de), 9.
Chevillard (Paul), capitaine de

vaisseau, 30, 34.
Chevreau (Catherine), 129.
Chèvre-Nègre, com. de Javrezac,

tant. de Cognac, 130.
Chevreuil de Romefort (Françoi-

se), 129.
Chez-[llégros, com. de Corme-

Royal, 91.
Chièvres (de), 187 ; - (Pierre de),

188.
Chirac, cant. de Chabanais, arr.

de Confolens, 141.
Chiron (André), 140.
Chizé, cant. de Brioux, arr. de

Melle, 253.
Choiseul (duc de), 97.
Cholet, prêtre, 341.
Chollet, gentilhomme, 123.
Chotard, 13.
Chrétien, 141 ; - (J.), artiste

peintre, 268.
Christin (Ferdinand), 31, 32.
Christophe (Louise), 359.
Ciré, cant. d'Aigrefeuille, arr. de

Rochefort-sur-Mer, 391.
Civadier (Étienne) ; - (Louis),

avocat, 129.
Clabat (Jacques-Etienne) ; - (Jo-

seph-René), 129.
Clais, notaire, 204.
Clam , cant. de Saint-Genis, arr.

de Jonzac, 73, 339.
Claudin (A.), 285-287.
Clavaret, artiste, 83.
Clavette, cant. de La Jarrie, arr.

de La Rochelle, 391.
Clément, notaire, 130.
Clermont (Simon de) ; -.(Raou!,

comte de), 209.
Clermont, com. de Clion, 244.

Clermonl-l'Héraull, chef-lieu de
cart., arr. de Lodève, 9.

Clion, cant. de Saint-Genis, arr.
de Jonzac, 71-73, 105, 244.

Clives (lord), 28.
Closmadeuc (de), docteur-méde-

cin, 171.
Clouzot (E.), archiviste-paléogra-

phe, 92, 355, 431 ; - (H.), hom-
me de lettres, 93, 432 ; - (Léon),
libraire-éditeur, 92.

Cluny, chef-lieu de tant., arr. de
Mâcon, 348, 353, 418, 423, 427,
428.

Codère de Thury (F.-A. de) ; -
(Marie-Marguerite de), 71.

Coffinières de Nordeck, général
de division. ; - capitaine d'ar-
tillerie ; - capitaine de vais-
seau ; - chef d'escadron de
dragons, 11 ; - (Jeanne),

Cognac (Charente), 105, 149, 157-
160, 203, 338, 339, 342, 343, 396.

Coignet, 148.
Coiron com. de Bardenac, cant.

de Chalais, arr. de Barbezieux,
340, 341.

Colet (Guillaume), 117.
Collet (ElisabeLh), 72, 146 ; -

(Jacques), avocat, 71; - (.Jean);
- (Marguerite), 72, 146 ; -
(Marianne), 71.

Colombiers, com. du canton de
Saintes, 347, 350.

Coma (Daniel) ; - (Zacharie),
sieur de Montour en Nercillac ;
- (Catherine), 128.

Combes, président du conseil,
194, 268 ; - (Edgar), conseiller
d'Etat, 6.

Compagnon, 326.
Compagnon (J.), seigneur de

Feusse, 179.
Compagnon de Thézac (E.), ca-

pitaine de dragons, 165.
Condé (prince de), 132, 393.
Condéon, cant. de Baigne, arr. de

Barbezieux, 341.
Confolens (Charente), 406, 410.
Connac, cant. de Mirambeau, arr.

de Jonzac, 71.
Constance Chlore, empereur ro-

main, 48, 54, 58, 59.
Constantin, empereur romain, 55,

59.
Contade (de), 24.
Contoutos, chef gaulois, 41.
Copiac (Erneri de), 86.
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Coppée (F.), poète, 4, 433.
Cor (Louis-Gabriel), %0 7.
Corbinaud, 301.
Corbineau, architecte, 205.
Cordon ; - (François) ; - (Étien-

ne), sieur du Coudret; - (Jean),
128.

Corgnol (Colin), 130.
Cormeil, coin. de Saint-Germain

du Seudre, cant. de Saint-Ge-
nis, arr. de Jonzac, 95.

Corme-Royal, cant. de Saujon,
arr. de Saintes, 91, 394.

Corneille, docteur-médecin, 87,
359, 360.

Cornillot (Jean de), 71.
Cosnac, com. de Saint-Thomas

de Cosnac, cant. de Mirambeau,
arr. de Jonzac, 341-343, 394.

Cosson, curé de Saint-Louis de
Rochefort, 401, 402.

Cotard (Marie), 67.
Coteaux (Nolet), (Coutureaux),

118.
Coucy (J.-Ch. de), évêque de La

Rochelle, 225, 226, 392.
Coudreau, conseiller au prési-

dial, 168, 374 ; - (Christophe),
368, 374.

Coudreau (H.-A.), explorateur ;
- (veuve), 139.

Couhé, chef-lieu de cant., arr. de
Civray, 187.

Couldreau (François), 379.
Coulommiers , (Seine-et-Marne),

359.
Coulon, près Niort, 333, 334.
Coulonge, com. de Saint-Sul-

pice et Cognac, 338.
Coupéle, fief des Debordes, 66.
Couradet, com. de Segonzac, arr.

de Cognac, 187.
Couraud (L.-Ph.), collectionneur;

- (L.-T.), 157, 194, 355.
Courbevoie, chef-lieu de cant.,

arr. de Saint-Denis, 97.
Courbon-Blénac (Marguerite de),

186.
Courcelles, com. du cant. de

Saint-Jean d 'Angély , 361.
Courcelle-Seneuil, capitaine de

frégate, 125, 194, 324.
Courcôme, tant. de Villefagnan,

arr. de Ruffec, 365, 367.
Courçon, chef-lieu de cant., arr.

de La Rochelle, 332, 392, 393.
Courcourq, com. du cant. de

Saintes, 233.

Courdault, com. de Saint-Pierre
d'Amilly, tant. de Surgères,
arr. de Rochefort, 391.

Courpignac, fief des Poussard,
com. du cant. de Mirambeau,
178.

Courtaud (N.), maçon, 382.
Courteault (Paul), 329.
Coussanges (J. de), 430.
Coutanseaux (Justin), 133, 210.
Contant (C.), chirurgien, 99.
Couteau, 95.
Coutin, tailleur d ' habits, 372.
Coutureaux. Voir Coteaux, 118.
Courcelles, cant. de Braisne, arr.

de Soissons, 126.
Coux, cant. de Montandre, arr.

de Jonzac, 342, 379.
Cozcs, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 169-171.
Cram, cant. de Courçon, arr. de

La Rochelle, 391.
Craon, chef-lieu de cant., arr. de

Château-Gontier, 408.
Crazannes (Mme de), née de Lou-

piac, 205.
Crépel, receveur des postes ; --

(Marguerite), 208.
C'ressé, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 335.
Croix-Chapeau, catit. de La Jar-

rie, arr. de La Rochelle, 391.
Croix-Comtesse, cant. de Loulay,

arr. de Saint-Jean d'Angély,
251.

Croizard, 140.
Crouzat, 110.
Croze (baron Charles de), 356.
Crugy de Marcillac (Charles de),

262 ; - (Jacquette de) ; -
(Jean-Louis de), 263.

Crut, fief des Laverny. 73.
Curlon, 188.
CuBgnac (de), chef de bataillon,

Cumberland (duc de), 96.
Cumont (marquis de) ; - (Marie-

S.-H. de), 78.
Curet (Albin), magistrat, 434.
Corton, com. de Challignac, cant.

de Barbezieux, 188.
Curzay (Étienne de), 264 ; -

(Jean de), 264 ; - (Jacques de),
129, 264.

Cybard (Saint), 423.
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D

Dagucrie, professeur, 85.
Dalbaye (Dominique), prêtre,118.
Daloue (Adélaïde), 164.
Damas, prêtre, 378.
Dampierre (marquis de), 79.
Da,nvic, tant. de Maillezais, arr.

de Fontenay-le-Comte, 334, 409.
Dandelot (de), 132.
Dandonneau Gl.), huissier, 389.
Dangibeaud (Charles), 21, 40, 62,

63, 76, 133, 155, 156, 165, 180,
194, 210, 215, 225 ; - (L.), 371 ;
- (Claude), prêtre, 385 ; -
(Jean-Claude), maire de Sain-
tes, 374 ; - (Pierre), prêtre,
385.

Dangibeaud-Padiance, 166.
Dangliers (G.), chantre, 369.
Daniaud, 129.
Danyaud, professeur, 158.
Daquin, 97.
Daras (H.), artiste peintre, 270.
Daux (C.), 191.
David (J.-B.), curé de Saint-Bon-
- net, 403 ; - notaire, 162.
Davout, général, 145.
Debain, juge, 166.
Debar (Jean), maire de Saintes,

369.
Debec, 372.
Deborde's (J.-M.), seigneur de

Coupête, 66.
Dechambre (Louise), 91.
Déchelette (J.), 136.
Defieux de Marcillac (Jean) ; -

(Jeanne-Marie) ; - (Jean), sieur
de Marcillac-Laborie, 130.

Degeac, 326.
Delaage (H.), architecte, 180 ; -

géneral, 240.
Delany (Pierre-Frédéric) ; - (fa-

mille), 91.
Delataste (Jean), avocat, 116.
Delaunay, 372.
Delaville (N.) , 263.
Delaville (Michel), 261 ; - (Nico-

las), 261.
Delille (L.), 340, 341.
Delmas, 192, 315.
Delpy, 148.
Delvoche (Jeanne), 264.
Delymur (Jacquette) ; - (Guille-

mette) ; - (Françoise) ; -
(Jean) ; - (Jacques), 127.

Demauge, 95.
Demondron, notaire, 366.

Demothe (Pierre-Modeste), 312.
Denelle (Henriette), 367. Voir

Nelle.
Deniau, prêtre, 22.
Denis (Gabriel), député, 5 ; -

(Jean), 389.
Denon (Antoine), avocat général,

146, 148.
Denys d'Aussy, 85, 93.
Depont (Léonce), poète, 4.
Déré (S.), compositeur, 203, 274,

275, 280.
Desazars de Montgaillard (baron

J.), lieutenant, 362.
Desbrunais, 156.
Deschamps (D.), marchand, 372,

382 ; - (Gaston) , 138.
Deschannod, maître d'école, 158.
Deshellies, notaire, 147.
Deslandes,

	

archiviste-paléogra-
phe, 132.

Des Méloizes (marquis) ; - (Re-
née des), chanoinesse, 10.

Desmier cl'Olbreuse (Bernard),
130.

Des Moutiers de Mérinville (com-
tesse), 127.

Després (Louis), sieur de Bussy,
126.

Despretz de Montpezat (Alix), 88.
Desprez (L.-J.), prieur de Char-

ron, 393.
Despruet (M.), prêtre, 163.
Desrogis, 95.
Desseix, général, 22.
Destain, libraire, 168.
Devaudel (Jean), 389, 390.
Dexmier d'Archiac de Saint-

Simon, maréchal de camp, 377.
Dexmier de La Groix (Margue-

rite), 68.
Dezeimeris (R.), 281.
Déziré (H.), artiste peintre, 269.
Diconche, corn. de Saintes, 168.
Didonne (Pierre de), 353.
Didonne, corn. de Saint-Georges

de Didonne, cant. de Saujon,
arr. de Saintes, 343.

Dières, 376.
Dijon (Côte-d'Or), 58, 112.
Dillon (comte), 434.
Dioclétien, 53, 58.
Dion, corn. de Chérac, cant. de

Burie, arr. de Saintes, 98.
Disle, 194.
Dceil, cant. de Loulay, 332, 349.
Dohet de Saint-Georges, 96.
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Dom pierre, fief des Bremond,
canton de Burie, 231, 233.

Dom,.pierre-sur-Charente, canton
de Burie, arr. de Saintes, 72.

Dom pierre-sur-iller, com. du can-
ton de La Rochelle, 269, 391.

Dorion, prieuré, 263.
Dougé, notaire, 147.
Dousset (Louise), 208.
Doussin, curé de Saint-Vivien de

Saintes, 402.
Drelincourt (Laurent), pasteur,

127.
Dréneau. Voir Saint-Nicolas du

Rédon, 141.
Dreux (Th.), sieur de La Pomme-

raye, 370.
Drilhon (Paul), notaire, 38 ; -

(Joseph), 15.
Drillon, 110.
Drossony (Raoul), 195.
Drouault (Roger), 324.
Drouhet (Pierre), 382.
Drouillard (D.), vigneron, 148.
Drouillet (Rosa), 196.
Druineau, 10, 129 ; - (Marie-C.-

B.), 143.
Drusus, 42.
Du Basty, 156, 209.
Dubet (Gaston), 157.
Dubois, Duboys, 64, 326 ; - (G.),

195.
Du Boulet (François), 128.
Dubourg (D.), docteur en méde-

cine, 162.
Du Breuil (Marie), 185.
Dubreuilh, 178.
Du Bullion de Montlouet (Suzan-

ne), 312.
Duclos (baron), curé de Montpel-

lier de Médillan, 312.
Du Coudret (Geoffroy), 164.
Ducluzeau (J.), procureur, 187.
Du Dresnay (Jean), 141 ; -- (mar-

quis), 363.
Du Faget (Mile), 304.
Dufau (Pierre), prêtre, 389.
Dufaure (Gabriel),5 ; -(Charles

- (Elisabeth ; - de Vizelle
(Stanislas), 14.

Du Fay, 141.
Dugua (Marguerite), 176.
Du Gua (Pierre), 267.
Duuué, 64 ; - (Jacques), huis-

sier, 167.
Duguet, prêtre, 68.
Duguesclin, 174.
Dujarric-Descombes, 159.

Dulignon, 128.
Dumanche, 378.
Du Massay, lieutenant du roi,

178.
Dumonchal, professeur, 85.
Dumontet (Marie-Alix) - (fa-

mille), 142, 143.
Durnorisson (Marguerite), 367.
Dumuys, 356.
Duplais (Louis), avoué ; - (Cé-

cile) ; - (Henry) ; - (Lucie),
143.

Duplais des Touches, 8.
Duplessis d'Argentré, évêque de

Limoges, 395.
Dupuy (Léon), négociant, 127.
Dupuy de Lépine (Justine), 272.
Durand (Jean), 324 ; - (L.), mar-

chand, 370.
Du Refuge, 386.
Duvet (Edmond), 210.
Du Saussay, 74.
Du Sollier (Le P.), 74.
Du Souchet (Anne), 264.
Dussault (Marie), 127.
Dussé, 149.
Dussoul (Marie' 373.
Du Tillet (Anne) ; - (Elfe), 184.
Dutouquet ; - docteur-médecin;

- contrôleur général de la
marine, 10

Duval, 176 ; - (J.-M.), artiste
peintre, 268 ; - (Maurice), 93 ;
- (Raimond), 372.

Du Vauroux, chanoine, 2, 138.
Duvignaud (Bernard), 262.
Dyonet (Léon), 194.

E

néon, cant. de Saint-Hilaire de
Villefranche, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 105.

Eble, 340 ; de Châtelaillon, 254,
352 ; - le Bâtard (comte), 330,
331, 334.

Echillais, cant. de Saint-Aignan,
arr. de Marennes, 8, 128, 190,
217.

Ecoyeux, cant. de Burie, arr. de
Saintes , 190.

Emeriaud (Elisabeth), 7.
Emerius, 107.
Emery, huissier, 167.
Emma, 340.
Emmenon, comte d'Angoulême,

337.



- 451 -

Empurée, fief des Broglie, 366.
Enet, fort, com. de Fouras,. cant.

de Rochefort-sur-Mer, 432.
Enghien (duc d'), 234.
Enlart, archéologue, 188.
Epernon (duc d'), 264.
Ermengarde, 353.
Ermensende, 334.
Eschasseriaux, député 5 la Con-

vention, 64, 315 ; - (baron
René), 110, 122, 184, 203, 320,
321, 377 ; - (Camille), 377 ; -
(Elisabeth), 184 ; - (Joseph),
377.

Eschivat (Jourdain), 406.
Esmein, 95.
Esnandes, com. du cant. de La

Rochelle, 190, 266, 270, 334,
391.

Esrable (Ci.), seigneur de Saint-
Remy, 68.

Esrable des Barrières (Jean), 68.
Esse ou /liesse, com. du cant. de

Confolens, 248.
Essouuert, arr. de Saint-Jean

d'Angély, 332.
Estiennot (Dom), 112.
Eudes de Champagne, 256, 422,

429.
Eumène, 55, 61.
Eusebius, 107.
Eustelle (Sainte), 274.
Eutrope (Saint), évêque de Sain-

tes , 132, 189, 274.
Eurex (Eure), 54, 112.

F

Faisseau (P.-V.), dit Blachère,
valet de chambre, 29, 30, 34, 36.

Faneuil, maire de Saujon, 6.
Fanty-Lescure (Emma), artiste

peintre, 268, 269.
Fauchereau (Pierre), 148.
Faure (Hélie), prêtre, 118.
Faure de La Fayolle (Louise),

128, 186.
Faverau (Jacques), avoué ; -

(Jheanne), 12 ; - curé de Mon-
bran en Agenais, 12, 194.

Favier, 156.
Fauières, com. de Mosnac, cant.

de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
73.

Favreau (A.), 195.
Faye, 346, 347, 349, 354, 355.

Fayet (dc), 9.
Fé de Ségeville (Marie-Marthe),

272.
Fegréac , cant. de Saint-Nicolas,

arr. de Savenay, 141.
Fenioux, cant. de Saint-Savinien,

arr. de Saint-Jean d'Angély,
189.

Fernande (P.),maître ès-arts,167.
Ferrère (de), 187.
Ferrières, cart. de Courçon, arr.

de La Rochelle, 392.
Feuilleteau, notaire, 167.
Feusse, com. de Thézac, cant. de

Saujon, arr. de Saintes, 179.
Février, général, 145.
Filhol, maître ès-arts, 156-158; -

(famille), 158.
Filleau (J.-A.), commissaire gé-

néral de la marine, 9.
Fillon (Jean-Isaac); - (Suzanne);

- (Thérèse), 187.
Flamant (Jean), sieur de Lugeat ;

- (Marguerite), 185.
Play, com. de Ciré, cant. d'Ai-

grefeuille, arr. de Rochefort,
347.

Fléac, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 191.

Fléac-sur-Charente (fief), 163.
Fleurac, corn. de Nersac, 140, 141.
Fleurian (de), chef de bataillon,

208 ; - (famille de), 13, 14.
Fleury (Paul), 1.
Floris (de), curé de Villars , 398.
Flornoy (F.), procureur fiscal, 71.
Flouch (M 11°), 8.
Foix (Françoise de), abbesse de

Notre-Darne de Saintes, •388-
390.

Foix (Pierre de), curé de Monac,
402.

Fonrémis (Marcel de), 362.
Fonlaulière, com. de Cherves,

cant. de Cognac, 128, 129.
Fontconuerle, com. du cant. de

Saintes, 245.
Fonidouce, com. de Saint-Bris,

cart. de Burie, arr. de Saintes,
184 , 395, 407.

Fonteneau (Dom), 247.
Fonteneau (Jean), dit Alfonse de

Saintonge, 195, 326-328.
Fonlenille, com. de Cherves,

tant. de Cognac, 129, 130.
Fontevrault (abbaye de), 330, 395.
Fougerou (Ollivier), 118.
Foulques (comte), 342.
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Foulques, seigneur de Montau-
sier, 342.

Foulques le Réchin, 353, 354.
Foulques-Nerra, comte d'Anjou,

255-260, 344-350, 354, 355, 420,
428.

Fouqueray (Ch.), artiste peintre,
270.

Fouras, com. du cant. de Roche-
fort-sur-Mer, 391.

Fourcade (Pierre de), 186.
Foucaud de La Roche, 343.
Foucaud de La Touche d'Allery,

252.
Foucaud de Valans, 251, 252.
Foucault, chef de légion, 98.
Fouché, prêtre, 434 ; -. proprié-

taire, 201.
Foucher, 340.
Foucques (Elisabeth), 129.
F ougerat, ancien notaire ; - (Re-

né), 209.
Fonlgombeau, cant. de Tournon-

Saint-Martin, arr. du Blanc,
393.

Fonlmarais, fief des Broussard,
en Vendée, 127, 128.

Forcet (N.), gabarier, 371.
Forges, cant. d'Aigrefeuille, arr.

de Rochefort-sur-Mer, 391.
Fors en Poitou, cant. de Prahec,

arr. de Niort, 126.
Fort (Denis), 6; - (Georges), 129.
Foucaud, jardinier-botaniste de

la marine, 206 - boulanger,
373.

Fourcroy, 315.
Fourestier, notaire, 162, 371 ; -

médecin, 374.
Fournier (Pierre-Félix), 139.
Fouyne (Jacques), sieur du Ché-

tenet, 162, 163.
Fradin de Lignières (Alban), 142.
Fraigneau (Jean), 168.
Fraimon (Françoise), 371.
Francon, 259, 260 ; - du Capi-

tole, 351-353.
Franlieux (de), brigadier, 70.
Frau (Mue) , 375.
Fresneau, 326.
Fricou ou Froult, évêque de

Saintes, 344.
Frôlich (Louis), 199.
Fromentin (Eugène), peintre et

écrivain, 76, 356.
Fromy (Jacques) ; - (Jeanne),

176.
Frontenay, chef-lieu de tant.,

arr. de Niort, 251, 252, 333, 394.
Frotier, évêque de Bordeaux,344.
Frouzille, com. de Saint-Georges

lès Baillaizeaux, arr. de Poi-
tiers, 250.

Futoti (G.), clerc, 385.

G

Ga (Ernestine), 272.
Gabard (Rachel), 379.
Gabauld (Guillaume), 370.
Gabet (L.-C.), avocat, 392.
Gaborit, 95.
Gademoulins, près Cognac, 184,

185.
Gaffarel, 328.
Gailhon (Jehan), prêtre, 118, 121 ;

- (P.), garde du scel, 117.
Gaillard, 118 ; - bénédictin, 97.
Gaillard (Marie de), 130.
Gaillard de La Dionnerie. 20.
Galafre, roi sarrasin, 120.
Galienne, com. de Javrezac, 129.
Gallenon ou Galnon, 160 ; - no-

taire, 156, 160.
Gallien, empereur romain, 119.
Gallut, inspecteur des finances ;

- juge de paix, 365.
Ganong (W.-F.), 76.
Carat (Etienne), 164.
Gardépée, com. de Saint-Brice,

263, 264.
Gargarn, docteur-médecin, 84.
Carin le Breton, ménétrier, 172.
Garinet, maître boucher, 369.
Garive, 264.
Garnier, avocat, 165 ; - repré-

sentant du peuple, 430 ; - sé-
nateur, 6 ; - (Jean), 122 ; -
(Noël), 59.

Garnier (Jean-Frédéric), comte
de La Boissière ; - (Laure),
141.

Garsonnet (Jean), 389, 390.
Gasc (de), président, 374.
Gasteuil (Catherine) ; - (Fran-

çois), 126.
Gastumeau, chanoine, 392.
Galérai, com. de Saintes, 91.
Gaubert (E.), 360.
Gaucher (P.) , juge d'instruction,

195.
. Gaudet, 161.
Gaudin (Suzanne), 404.
Gauguin (Louis), 375.
Gaullieur (E.), 281.
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Gaumont, 10.

	

Gillot Saint-Evre
Gaurier, prêtre, 244, 245, 276.
Gautier, Gaultier, 262 ; - prê-

tre, 225, 226 ; - (A.), voiturier,
123 ; - (N.), savetier, 176 ; -
(Pierre), chantre, 392.

Gaultreau (P.), notaire, 164.
Gauzlin, archevêque de Bourges,

414.
Gay (François), 263.
Gay de La Chartrie (J.), 377 ; --

(Pierre), 128.
Gazeau (L.), archiviste, 358.
Geay-Besse, magistrat ; - (Noé-

mie), 7 ; - bibliothécaire, 83.
Geffré (Stéphanie), 92.
Geila, 247.
Gélie, 253.
Gelin (Henri), 124.
Gemozac, chef-lieu de cant.,

de Saintes, 264.
Gensac, cant. de Segonzac,

de Cognac, 185, 187, 190.
Genté, cent. de Segonzac,

de Cognac, 184, 185, 187.
Gentil du Puy, 86.
Geoffrey de Longfief (Marie), 13.
Geoffrion ; - (Henri), 263 ; -

(Jeanne), 262, 263.
Geoffroy, 141 ; - (Gabrielle), 185;

- (Hélie), prêtre, 325 ; - (J.-
J.-H.), artiste peintre, 268 ; -
marchand, 163.

Geoffroy, évêque, abbé de Saint-
Martial, 415, 422.

Geoffroy de Ghateaulandon. 353.
Geoffroy de Pons, 352.
Geoffroy le Barbu, 353, 354.
Geoffroy, Geoffroy-Martel, comte

d'Angoulême, 254, 259, 339,
342, 344, 347-355.

Georget (Jeanne), 91.
Géraud, abbé de Saint-Jean d 'An-

gély, 425 ; - évêque, 425, 426.
Gerberge , 342.
Germanicus, général romain, 42.
Getreau, 262.
Gibellin (Mathieu), 389.
Gié, cant. de Mussy-sur-Seine,

arr. de Bar-sur-Seine, 263.
Gigean, cant. de Mèze, arr. de

Montpellier, 11.
Gilbert, agent d'asurance ; -

(Marthe), 208 ; - (J.), maître
charpentier, 177 ; - (M.), avo-
cat,, 372.

Gillet, notaire, 114, 178 ; - ser-
gent royal, 115.

- (Marie), 361.
Gimeux, com. du

gnac, 186.
Girard, commissaire de la ma-
rine en retraite, 265, 356.
Giraudias (André), 5, 369 ;

(Emile), 208 ; - (Laure), 14
(Louis), 5, 14, 359.

Girauldet (T.), tanneur, 176.
Girodie (André), 82, 136.
Glaber (Raoul), moine, 426.
Glaize (Georges), 434.
Godefroy (F.), 171.
Godet, 64:
Godsell (Marie-Ibill), 272.
Gombaud (Nicolas), prêtre, 164.
Gombaud, archevêque de Bor-

deaux, 344, 345.
Gombaud de Mornac, 352.
Gombaud, fief des Payan, 128.
Gonzargues, chanoine, 392.
Goret de Lépinay, 13.
Gorron (Iseult), 208.
Gorry, 64.
Gory de Chaux, trésorier, 92.
Gouffier (Artus) ;

	

(Claude),
263.

Gougnon, notaire, 168, 376.
Goulard d'Arsay (marquis de),

362.
Goullu, syndic des clercs, 176.
Goupil de Bouillé, 250.
Gourdeau (Paul), 164.
Gourdin, 387.
Gourdon (Georges),, poète, 4.
Gourville (Emmanuel de), 361
- (Hélie de), 186.

Gout (Cl.), maire de Saintes, 375.
Goût.-Desmartres (N.), 69.
Goy (Et.), marchand, 162 ; --

(L.), 76.
Graçag chef-lieu de cant., arr.

de Bourges, 268.
Grand (Guillaume), 370.
Grand pré, fief des Raymond,

373.
Granges de Surgères (marquis),

195.
Gras, notaire, 367.
Grasilier (Th.), prêtre, 191, 260,

351.
Green de Saint-Marsault (Char-

les) ; - (Charles-Joseph) ; -
(Charles-Louis), 185 ; - (Elisa-
beth-Henriette), 188 ; - du
Verdier (J.), prêtre, 394.

Grégoire, tailleur d 'habits, 162.
Revue. Tome XXIV.

	

31
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Grégoireau (Jean), procureur,
370.

Grenier, chanoine, 392.
Gressac pour Grézac, tant. de

Cozes, arr. de Saintes, 190, 321.
Grignon (Louise), miniaturiste,

269.
Grignon (comte de), 23, 26, 32.
Grimoard de Mucidan, évêque

d'Angoulême, 338, 343.
Grimpel, 361.
Grisegonnelle

	

(Geoffroy),

	

346,
348.

Grollade, instructeur de la jeu-
nesse, 390.

Grosseval (Marie - Marguerite),
158.

Grossie (Colas), 117.
Groualle (Marie), 11.
Gruel - Villeneuve (Adrienne),

142 ; - major de la garde na-
tionale, 94, 95.

Guavaston (Arnaud de), 382.
Guédon (Marie-Judith), 184.
Guégouille, prise, 100.
Guenon (Guy), 372.
Guenon de Beaubuisson, 374.
Guenon des Mesnards (Charlotte-

Lucie), 12.
Guépratte, receveur des finan-

ces, 15.
Guérin (E.), juge de paix, 195

- (Isabelle) ; - (Nicolas), 262
-(Léon), 328.

Guérin (Léonarde de), 147.
Guérin de Villiers (Raoul), 14.
Guérinot, ingénieur, 377.
Guerry (Jean), 176.
Guesmand, praticien, 167.
Guibourg (P.), tanneur, 122.
Guibourg (Hélie), garde du scel,

121.
Guide de Pinsé, capitaine arba-

létrier, 323.
Guien (P.-T.), rapporteur, 30.
Guilbaud (P.), huissier , 167.
Guilhon, 122 ; - (Anne de), 147

- (Dominique de), écuyer, avo-
cat - (Jean de), écuyer, avo-
cat,,147-149 ; - (Louis de) ; --
(Thibaut cle), 147.

Guillaud, docteur-médecin, 16,
203, 210, 266, 274, 280.

Guillau de Sersé, 64.
Guillaume, comte d'Angoulême,

253, 254, 256, 338, 340, 343, 345.
Guillaume VIII, dit le Toulou-

sain, 405 ; - seigneur de Mont-

lieu, 342 - comte du Péri-
gord, 345; - de Matha, 352,
406 ; - de Poitiers, 253, 257
- Fier-à-Bras (comte), 216,
250, 260, 331, 333, 346 ; - le
Bâtard, 256 -- duc d'Aquitai-
ne, 254, 259, 340, 406, 416, 419
---- le Grand, duc d'Aquitaine,
252, 255, 344, 346, 347, 348-350,
354, 412, 422, 424-429 ; - le
Gros, duc d'Aquitaine, 254,
347, 350, 351, 421.

Guillaume le Poitevin, 274 ;
Taillefer, comte d'Angoulême,
252, 254, 338, 340, 345 ; - Tète
d'Étoupe (comte), 334.

Guillaume de Redon, maçon, 173.
Guillebaud (Etienne) ; -- (Itier),

164 ; - (Jacques), 176.
Guillemeteau (Philippe).; - (Pier-

re-Daniel), 185.
Guillet. négociant, 43, 204.
Guillet des Fontenelles (Louis)

- (Marguerite), 272.
Guillobé (Suzanne), 430.
Guillois (Jean), prêtre, 122.
Guillon (A.), docteur en méde-

cine, 163.
Guillotin (René-Louis), échevin,

166 ; - prêtre, 378.
Guimps, com, du tant. de Barbe-

zieux, 105, 170.
Guinot de Soulignac (Marie), 317.
Guiraud, pour Géraud, évêque

de Limoges, 412, 413, 414.
Guitard de La Borie (Marie-Anne

de), 362.
Guiton (René), 372.
Guiton de Maulevrier, 127 ; --

(Marie-Victoire), 78.
Guittard (chevalier de), 305.
Guyart (Jehan), imprimeur, 288.
Guyet (Gilles) ; - (Loïs), 370.
Guy-Geoffroy, duc d ' Aquitaine,

352-354, 406, 407, 409.
Guyon le Breton, portefaix, 173.
Guyonnet (François), 389.

H

Habrard (Jean), sieur de L ' Etage
- (Emery-Jean) ; - (Marie-
Anne), 72.

Hakluyt, 327.
Hallett (Cecil), 330.
Hamel (comte de), 78.
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Hanschmann (A.-B.), 195.
Hardy, bourgeois, 403.
Harispe, maréchal de France,

314.
Haultin (Pierre), imprimeur, 290.
Hélie de Jarnac, 343.
Hélie de Chalais, 342, 343, 352.
Hennessy (Maurice), 262 ; - (Ri-

chard), 261.
Hennezel (D'), 206.
Henri, abbé de Saint-Jean d'An-

gély, 351.
Henriot, artiste, 276.
Henri Plantagenet, roi d'Angle-

terre, 405, 411.
Henry (Paul), colonel d'artillerie,

93.
Héraud, sous - ingénieur des

ponts-et-chaussées, 207.
Jlerbauge (Vendée), 336, 337.
Herbert Eveille-Chien, comte du

Mairie, 255, 256, 257, 260.
Hériard, 95, 361 ; - (Marie)'; --

(Maurice) ; - (Paul), 11.
Hérisson, artiste peintre, 2 ; -

René, 131.
Hérisson (D'), chanoine, 395.
Hermand (Jehanne), 118.
Hermengarde, 258.
Hernette, docteur-médecin, 12.
Ilerpes, corn. de Courbillac, cant.

de Rouillac, arr. d'Angoulême,
104.

Hervé, arpenteur, 383.
Hildegaire, vicomte de Limoges,

340.
Hildegarde, 259, 260.
Hillairet (Marie-M.-A.), 144 ;

notaire, 312.
Hirn, évêque de Tournai, 65.
Hoche, général, 22, 24, 33.
Honorius, 104.
Horric (Clémence), 72.
Hospitel de L'Homandie, curé de

Saint-Martin de Chatenac, 399,
400.

Huet-Labrousse (Auguste) ; -
(Laure), 207.

Huffaut, fief des Esrable, 68
Huguenin (Anne-Marie), 311.
Hugues, évêque d'Angoulême,

339 ; - comte du Mairie, 257 ;
- de Lusignan, 253 ; - de
Surgères, 351.

Humbert, général, 316.
Huon, docteur-médecin ; - (Mar-

the), 166 ; - (Jeanne), 130 ; -
avocat, 371, 377.

Huteau, 165.
Huvet (Antoinette), 90

	

notai-
re, 177.

I

Innocent X, pape, 391.
Irminon, abbé de Saint-Germain

des Prés, 339.
Isembert, 254.
Islon, évêque, 343, 419.
Itier, seigneur de Barbezieux,

342.

J

Jacob, capitaine, 22.
Jacquet, armurier, 163.
Jacquet d'Nieul, 196.
Jacquin (S.), professeur, 244.
Jagonnas (Jacquette de); - (Jean

de), 186.
Jamain, 98.
Jambon, décorateur, 361.
Jambu, 97.
Jameu (Anne), 184.
Janzer de La Bar (Léonard), 311.
Jarnac, chef-lieu de tant., arr.

de Cognac, 132, 305, 342, 394.
Jarnac-Champagne, cant. d 'Ar-

chiac, arr. de Jonzac, 335.
Jarnac de Gardépée (Guy de) ;

- (Maurice de), 90 ; -- (Léon
de), 72, 272 ; - ancien notaire,
185 ; - (Léon de) ; - (Pierre
de), 264.

Jaulin (Edmond), négociant, 185.
Javrezac, com. du cant. de Co-

gnac, 127, 129, 261.
Jazennes, com. de Gémozac, arr.

de Saintes, 73.
Jean, docteur-médecin, 131.
Jean-Baptiste (Saint), 411, 422-

429.
Jean d'Orléans, 263.
Jeanne, capitaine de la ligne, 207.
Jean Sans-Terre, 405.
Jean-Vé'rat, com. de Coux, 342.
Joanès (Edmond), (Edmond Gué-

rin), 195.
Joby, marchand, 161.
Jolivet (M.-P.-P.), valet de cham-

bre, 29, 30, 34.
Joly d'Aussy, conseiller général,

157 ; - (Iippolyte), 85.
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Jomini, général, 24, 26.
Joncières (de), artiste' peintre,

269.
Jonzac

	

( Charente - Inférieure ),
204, 339.

Josse (Elisabeth). 11.
Josbert, seigneur de Montlieu,

342.
Jouan (Anne-Caroline) ; - (E.)

(Elfe) ; - (Paul), prétre, 365.
Jouannet (F.), 281.
Joubert (Joseph), 330.
Joufflier (Pierre), 123.
Jouin, 139.
Jouneau, 96.
Jourdain (Agnès) ; - (Pierre),

186.
Jousset, sous-directeur du haras

de Saintes, 276.
Jouvenot, graveur, 269.
Juchault des Jamonières (Louise),

141.
Juglart (Marguerite de), 272.
Jute q, com. de Saint-Hilaire, arr.

de St-Jean d'Angély, 124, 169.
Juillac-le-Coq,cant. de Segonzac,

arr. de Cognac, 159.
Julien-Laferriere (A.), notaire

- (G.), médecin-major, 144.
Jullian (C.), professeur, 42, 48,

50-53, 61, 103, 104.
Jullineau (Marie), 68.

K

Kaiser (Pilippe), grand prévôt,
311.

Karrer (de), 97.
Keefe (Jeanne-M.-E.), 73.
Kerven (de), 377.
Kerven-Vallein (de), 377.
Kerzerho, lieutenant-colonel, 145.
Knoll, curé de Saint-Vivien de

Saintes, 196.

L

Laage (de), 98 ; - vicaire géné-
ral de Saintes, 312 ; - (Louise
de) ; - (Marie-Madeleine de),
89 ; - (Jérôme de), lieutenant-
colonel ; - (Jérôme-Eugène)
- (Jérôme-Hippolyte) ; - (Jé-
rôme-Albert) ; - (Jean-Augus-
te), 69.

Laage de Meux (Alexis de) ; -
(Albin de), 88.

Lacis, cant. de Sauveterre, arr
d'Orthez, 196.

Labadie (Ernest), bibliophile,300,
435.

La Barde-Fagneusc, com. de
Léoville, 66.

Labarre de Vaissière (Jacques
de), 78.

La Barrière, com. d'Ozillac , cant.
de Jonzac, 99.

Labbé (J.-P.), curé de Saint-Mau-
rice de Tavernole ; - (Marie),
98, 178, 179.

Labeille (Paul), ingénieur, 144.
La Bérauvière (chevalier de), 32.
La Billarderie, com. de Riche-

mont, cant. de Cognac, 261,262.
La Boissière, fief des Garnier,

141.
La Boissière. Voir Garnier.
Laborde, notaire, 263.
Laborde-Lassalle (Elisabeth), 80;

- (Eugène de), 80 , 321 ; -
(Hippolyte de), 80 ; - (Joseph
de), 77 ; - (Victor de), 79, 321 ;
- (famille de), 196.

Laborderie de Souhan (Catherine
de), 73.

La Boulidière, fief des Bardon,
69.

La Bouralière (A. de), 286.
La Bretagne, com. de Guimps,

170.
La Berlraniiérc, fief des Babil-

lard, 99.
La Brelonnière, entre Lorignac

et Saint-Dizant du Gua, 169 ;
- près Mirambeau, 169 ; -
com. de Saint-Savinien, 169,
170.

La Briandière, district de Fon-
tenay-le-Comte, 312.

La Briffe (Antoinette-M. de) ; -
(marquis de), 188.

La Brugière (Marie de), 264.
L'Absie, cant. de Moncoutant,

arr. de Parthenay, 392.
La Cassaigne (Marie de), 128.
Lachaize, fief des Pressac, 186.

La Chalosse (de), 77.
La Chapelle des Pots, com. du

tant. de Saintes, 301, 302.
La Chapelle - Faucher, château,

cant. de Champagnac de Bel-
Air, arr. de Nontron, 7.

La Charlonye (Françoise de),264.
La Chastre (Cher), 393, 394.
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La Châtaigneraie, arr. de Fon-
tenay-le-Comte (Vendée), 313.

La Châtaigneraie (de), 262.
La Chaume, fief des Sarry, 378.
La Chauvillière, com. de Nan-

cras, 5.
La Cheminadrie, com. de Saint-

Martial de Vitaterne, 71.
La Chesné (de), 148.
La Combe, fief des Baudouin, 98-

100.
Lacoste, artiste, 276.
Lacoste (Claire) ; - (Félicité de),

130.
Lacoste-Dulac (Marie-Adélaïde),

142, 143 ; - (Louis), 144.
La Couarde, cart. d'Ars en Ré,

arr. de La Rochelle, 392.
Lacoulomère (G.), inspecteur-

adjoint aux Beaux-Arts, 131,
196.

La Cour, fief des Green de Saint-
Marsault, 185.

Lacour ; - (Joseph-J.-Ph.) ; -
(Jean-Baptiste), 126.

La Courbe, com. de Chérac, 130.
La Courbe (Marie de) ; - (Pierre

de), 127.
La Couronne, com. du cant. d ' An-

goulême, 393.
Lu Croix , com. d'Arecs, 70.
Lacroix, topographe, 39; - (Paul

de), bibliothécaire, 158, 159,196.
Lacurie, prêtre, archéologue, 39,

41, 113, 114, 123, 167, 169 , 244,
377, 383.

Ladime (Pierre de), imprimeur,
286, 289, 293, 294.

Ladonchamp, com. de Woippy,
cant. de Metz, 273.

Lafage (v1 me), 86.
Lafargue (Luc de), 390.
La Faye, cant. de Villefagnan,

arr. de Ruffec, 366.
Lafaye, maître chamoiseur, 179.
La Fenêtre (Jean de), 71.
La Ferlanderie (de), 8.
La Féronnière (de), 22.
Laferrière, évêque de Constanti-

ne, 56, 62.
La !+'errière, fief des La Tour,

263.
Laffiteau (Jean) ; - (Jeanne), 6G,

68, 70, 71.
Laffond, 95.
Laffrogue, médecin-major, 208.
La Flotte, cant. de Saint-Martin

de Ré, arr. de La Rochelle, 392.

La Folie, corn. de Pérignac, 216.
La Fon (Isaac de), marchand,123.
La Foucaudière, fief des Green

de Saint-Marsault, 185.
La Foy com. de Saint-Laurent,

cart. de Cognac, 127.
La Frénade, com. de Merpins,

cgnt. de Cognac, 395.
Lafutzun de Lacarre (Louise) ;-

(baron Charles de), colonel ;-
(Henri de), capitaine ; - (Hen-
rique de), consul, 273.

La Gaillarde, com.de Saintes,91.
Lagarde (Louis de), 241.
La Garde, près Toulon (Var), 10.
La Garde-illerpins, com. de Sa-

lignac de Pons, 186.
.La Garrigue, de La Tournerie et

de Savigny (Jean-S.-M. de) ;-
(Marie-Antoinette de), 78.

L'Age Bouillerand, 243.
L'Age de Maillasson, 243.
Lagord , com. du cart. de La Ro-

chelle, 391.
La .Gorge de Merpins, fief des

Bremond, com. de Merpins 263.
La Gorz, garenne, 109.
La Gourgue (de) ; - (Pons de) ;

- (Jacquette de), 261.
La Grâce-Dieu, com. de Benon,

cant. de Courçon, arr. de La
Rochelle, 392.

La Grange, fief des Landreau,
66, 70, 71.

La Grange, com. de Sainte-Ma-
rie, cant. de Saint-Martin de
Ré, arr. de La Rochelle, 378.

La Grave, fief des Delany, en Pé-
rigord, 91.

Lahas, cant. de Samatan, arr. de
Lombez, 13.

Lahaye (Jeanne de), 185.
Laignelot, conventionnel, 30.
L'Aiguillon, tant. de Luçon, arr.

de Fontenay-le-Comte, 23.
Lajaunie (P. de), chanoine, 378.
La Jarne, cant. de La Jarrie, arr.

de La Rochelle, 10.
La darne, chef-lieu de cant., arr.

de La Rochelle, 332, 391.
Lakanal, procureur au lycée

Condorcet, 85.
La Laigne en Sainte-Lheurine,

72.
Lalaigne, cart. de Courçon, arr.

de La Rochelle, 391.
La Lande-Michel (de), 115.
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La Laurencie (Alain de) ; -
(Charles, baron de) ; - (Henry
de) ; - (Maurice de) ; - (Sta-
nislas de) ; - (Victor-Prosper
de), 141.

La Laurencie de Charras (Fr.),
maître de camp, 204.

Laleu, com. du cant. de La Ro-
chelle, 200, 391.

La Lignée, fief des Fleurian, 13.
Lallier, 60.
La Madeleine, 261 ; - (Jean), 129.
La Malmaison, com. de Rueil

(Seine-et-Oise), 305.
Lamare, chirurgien, 27.
Lamarque, géneral, 314, 321.
Lambalerie (P.-N. de), capitaine

de cavalerie, 378.
Lambert, 93,145 ; - (Albert),360.
Lamirac, fief des Poussard, 178.
La Montagne, 98.
La Morinerie (Alice de), 15 ; -

(bar'on de), 14, 114, 115, 165,
316, 317, 321.

La Morinerie, fief des Michel,
com: d'Ecurat, arr. de Saintes,
168.

La Molhe-Sainl-Héray, chef-lieu
de cant., arr. de Melle, 5, 86-
88, 358, 360.

La Motte-Noire, com. de Péri-
gnac, 215.

Lanagrand, coin. de Lasserre, 12.
Landes, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 76.
Lanclo (Pierre), doge de Venise,

85.
Landolphe, évêque de Turin,

426, 428.
Landrais(, cant. cl'Aigrefeuille.

arr. de Rochefort-sur-Mer, 391.
Landreau (famille), 65-73, 146.
Landri (comte), 330, 337.
Laneau (J.-F.), curé de Saint-Pa-

lais de Villars, 397, 398, 400.
Langelier (Juliette), artiste pein-

tre, 269.
Langlais du Puits-Neuf (Margue-

rite), 91.
Langres (Haute-Marne), 58.
Lantage (Eustelle de), 92.
La Péruse, catit. de Chabanais,

arr. de Confolens, 262, 263.
La Petite Flandre, près Roche-

fort, 397.
Lapierrière, 326.
La Pillardière, paroisse de Plas-

sac, com. de Saint-Genis, arr.
de Jonzac, 100.

La Plagerolle (marquis de), 123.
La Pommerade, 73.
La Pommerage, fief des Bau-

douin, 99.
La Pommeraye, fief des Dreux,

com. du Port-d'Envaux, cant.
de Saint-Porchaire, arr. de
Saintes, 370.

La Porte aux Loups (Gaspard
de) ; - (Jacques de), 128.

La Prévôté en Verrières, 186.
La Richardière (de), vicaire gé-

néral de La Rochelle, 226, 228.
Larminat (Adèle de), 89.
Laroche

	

(Angélique - Clément),
366.

La Roche ou La Roche-Andri
(Guillaume de), 340.

La Roche-Andri, com. de Mou-
thiers-s/Boëme, cant. de Blan-
zac, arr. d'Angoulême, 337.

La Rochecourbon (de), 165.
La Rochefoucauld (duc de), 185 ;

- (Françoise de), 386 ; -
(Geoffroy de), 187; - (Jean de),
187 ; - (Lydie de), 185 ; -
(Marguerite de) ; - (Philippe
de), 187 ; - (Pierre-Louis de),
évêque de Saintes, 394, 402,
403.

La Rochefoucauld - Montandre
(Louis de) ; - (Isaac de) ; -
(Léonor de) ; - (Lydie de), 187.

La Rochefoucauld de Surgères
(Anne-Louise de), 72.

La Rochefoucauld, chef-lieu de
cant., arr. d'Angoulême, 209,
305.

La Roche,jacquelein (marquis de),
303.

La Rochelle (Charente-Inférieu-
re), 38, 43, 88, 96, 191, 205, 267,
391-393.

Larocque (Louis), 184.
La Ronde, cant. de Courçon, arr.

de La Rochelle, 392.
La Rouillasse, près Soubise, 52.
Larrivaux (de), 77, 78, 79.
Lasalle, prieur de Jonzac, 70.
Las Cases, 305.
La Seiglière (N. de), 69.
Lasne, 76.
Lasserre, cant. de Francescas,

arr. de Nérac, 12.
Lasteyrie (Robert de), 335.
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Latache (Claude), échevin, 114
- chanoine, 377.

La Tachonnerie, com. de La
Faye, 366.

Lataste (de), 165.
La Taste (Élisabeth de), 231.
La Tessoanière, fief des You,

176.
La Thonnelle, com. de Pérignac,

216.
La Touche (de), 179, 377.
La Touche, 128.
La Touche, fief des Brumauld,

366.
La Tour (René de), 186, 262, 263

- (Marie de), 186, 263.
La Tour, fief des Pépin, 128.
La Tour Maubourg (marquis de),

307.
La Tranchade (de), 165.
La Tranche, cant. de Moutiers-

les-Mau faits, arr. des Sables-
d'Olonne, 23.

La Tremblade, chef-lieu de cant.,
arr. de Marennes, 90, 396.

La Trémoille (de), 244, 394.
Landeberderie, fief des Baudouin,

95-103.
Laugaudin ; - colonel ; - com-

missaire de la marine, 8 ; -
(Edme), capitaine, 9.

Lauraine, député, 6.
Laurand, directeur du haras de

Saintes, 274, 276-279.
Laurenceau (Marie-Anne), 72.
Laurent, 215 ; - ancien négo-

ciant ; - (Pierre) ; - (Jean) ;

- (Maurice), 7 ; - (H.), ar-
tiste peintre, 270 ; - sculpteur,
269, 359.

Lauron, com. de Montpellier,
cant. «le Gemozac, arr. de
Saintes, 312, 315.

Lautrec, chevalier de Jonzac, 6-1.
Lauze, professeur, 90.
Lauzidres, com. d 'Octon, cant.

de Limas, arr. de Lodève, 9.
Laval (Nino), homme de lettres,

143.
Laoalelle (Charente), 143.
La Vallée, corn. de Saint-Georges

des Coteaux, 373.
La Vauguvon (duc de), 263.
Lavault (Furcy de), artiste pein-

tre, 208.
Laverny (A natale), propriétaire ;

- (Louis-François). proprié-
taire ; - (Jean-Gaspard), sei-

crneur de Crut, 73 ; - curé cle
§aint-Gerruain de Vibrac, 66.

La Vie, com. de Merpins, 184.
Lavoux, professeur, 84.
Leblanc, 120.
Le Bocage, corn. de Cognac, 126.
Le Bois, cant. de Saint-Martin

de Ré, arr. de La Rochelle, 392.
Lebouché (Catherine); - (Pierre),

129.
Le Bouquet en Javrezac, 127, 128.
Le Bouquet, fief des Meschinet,

98, 99.
Le Bourdelès (Raymond), 197.
Le Bourgeois, contre-amiral ; -

(Marguerite), 208.
Lebouvier-Desmortiers, 23.
Lebreton, 178.
Le Breuil, fief des Meschinet, 99.
Le Breuil, près Cognac, 129.
Le Breuil-Magné, com. du cant.

de Rochefort-sur-Mer, 391.
Le Breuil-la-Réorle, cant. de Sur-

gères, arr. de Rochefort-sur-
Mer, 391.

Le Camus, évêque de La Ro-
chelle, 194, 197, 435.

Le Canel, près Cannes, 6.
Le Carpentier , 430.
Lécart, com. de Saint-Trojan ,

arr. de Cognac, 127.
Le Chaillot, près Saintes, 244.
Le Chat, com. de Pérignac, 215.
Le C'hanireau, com. de Pessines,

312.
Le Château d'Oleron, chef-lieu de

cant., arr. de Marennes, 69,
325.

Le Châtenet, fief des Fouyne, 162.
L'/schassier, com. de Saint-Mar-

tin Château-Bernard, cant. de
Cognac, 130.

L'Echelle, capitaine de vaisseau,
30.

Le Cher, cool. de Chambon, cant.
d'Aigrefeuille, arr. de Roche-
fort-sur-Mer, 391.

Le Chillon, fief des Clabat, 129.
Leclerc (N.), serrurier, 164.
Léclopart, com. de Gensac, 185.
Le Clousi, com. de Saintes, 384.
Lecoq de Bois-Baudran, 128:
Le Cormier, com. de Cherves,

cart. de Cognac, 128, 129.
Le Cormier, corn. de Saintes, 362.
Lecouflet, prêtre, 397.
Le Court (Albert), 122.
Le Curé, 332.
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Ledain, 47, 51, 60.
Le Douhet, com. du cant. de

Saintes, 97, 98, 374.
Lefebvre, 97.
Le Fief, fief des Baudouin, 99.
Le Fief-Rigaud, fief des Bau-

douin, 99.
Le Fouilloux, fief des Bremond,

com. d'Arvert, cant. de La
Tremblade, arr. de Marennes,
231, 233.

Lefraise, imprimeur, 160.
Le François de La Châtaigneraie

(Marie-Anne) ; - (Pierre), 262.
Le Fresne, 184.
Le Gendre (Pauline) ;

	

profes-
seur, 13, 14.

Le Gentil, baron de Paroi, con-
tre-amiral, 78, 79, 165, 166.

Léglise (Jacques de), curé de St-
Pierre de Saintes, 164, 177, 178;
- curé de Saint-Crépin, 164.

Le Grand Coudre!, com. de Cher-
ves, cant. de Cognac, 128.

Le Grand Parc, com. de Cognac,
130.

Le Gué d'Alleré, cant. de Cour-
çon, arr. de La Rochelle, 392.

Le Gué de Velluire, cant. de
Courçon, arr. de La Rochelle,
333.

Lehmann, commerçant, 168.
Lekain, acteur, 179.
Lelarge, contre-amiral, 30.
Le Maine aux Bretons, près SU

Breuil, 170.
Le Maine au Pic q , com. d'Ozil-

lac, cant. de Jonzac, 65, 67, 68.
- Lemaître (A.), 197.
Le Mans (Sarthe), 60.
Le Masne de Broons, 93.
Lemoine, 16.
Lemonnier, prêtre, 2, 36, 82, 136,

137.
Le Mont-Couer, 350.
Lemoyne (André), poète, 76.
Lemusnier, trésorier général des

finances, 372.
Lenoir (C.-A.), artiste peintre,

269.
Léonard (Saint), 423-425.
Léonce (Saint), 74, 75.
Léonce de Bordeaux, 107.
Léon l'Africain, 327.
Léoville, com. du cant. de Jon-

zac, 66.
Le Pérat (Charente), 135.

Le Perluis-Breton (Charente-In-
férieure), 174.

Le Petit-Chêne, com. de Maziè-
res, 140.

Le Petit-Coudre!, com. de Cher-
ves, cant. de Cognac, 128.

Le Peyrat, 191.
Le Pinicr, com. de Saintes, 100.
Lépine, artiste peintre, 270.
L'Lpineuil, com. de Saintes, 372.
Le Plaud, com. de Chermignac,

cant. de Saintes, 91.
Le Portail, près Cognac, 183, 184.
Le Port-Berteau, com. de Bus-

sac, tant. de Saintes, 115.
Le Porl-d'Gnvaux, cant.de Saint-

Porchaire, arr. de Saintes, 115.
Leps (André) 272.
Le Poitevin de Fontguyon, 185.
Le Puits Neuf, com. de Saintes,

91.
Lequinio, conventionnel, 30.
Léridon, 43.
Le Roux (J.-A.), valet de cham-

bre, 29, 30, 34, 35 ; - (Marie),
261.

Les Aires, fief des Broglie, 366.
Les Alleux, abbaye, arr. de Melle,

394.
Les Angeliers, com. de Javrezac,

261.
Les Barrières, fief des You, 177.
Les Beguaux , com. de Chaniers,

177.
Les Bretons, corn. de Cozes, 169,

170.
Les Bretons, com. de Saint-Savi-

nien, 169.
Les Chatelliers, abbaye en Poi-

tou, 394.
Les Fontaines, fief des Lousmes,

384.
Les Fort/end/es, fief des Guillet,

272.
Les Forges, fief des Tartas, 366.
Les Gonds, com. du tant. de

Saintes, 67.
Les Grimardières, fief des Baffin,

127.
Les Houlières, com. de Courcô-

me, 365-368.
Les Méloizes-Fresnoy , 10.
Les Moches, fief des Landreau,

69, 70.
Les Ouillères, com. de La Cha-

pelle des Pots, arr. de Saintes,
302.

Lespinasse, notaire, 147.
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Les Planches. Voir les Vinels.
Les Portes, cant. d'Ars en Ré,

arr. de La Rochelle, 392.
Les Rabannières, com. de Sain-

tes, 375.
Les Rivières, fief des Raymond,'

373.
Les Sables-d ' Olonne (Vendée), 27,

33, 52, 98.
Les Sablières, com. de Saint-

Just, 14.
Les Séguineries, fief des Meschi-

net, 98, 99.
Lesserl, fief des Maillart, 187.
Lessieux (L.), aquarelliste, 269.
Lestang (Benjamin de), 262 ; --

(Marguerite de), 184.
Lestellier, 178 ; - (Bertrand),

163 ; - (J.), procureur, 387.
Leslerps, com. du cant. de Con-

folens, 191.
Lesliac, cant. de Cadillac, arr.

de Bordeaux, 284.
Les Touches, 395.
Les Vesrons, près du Château-

d'Oleron, 325.
Les Vinels ou Les Planches, près

Barbezieux, 280, 291.
Les Vives, fief des Fleuriau, 13.
L'Elage, fief des Habrard, 72.
Le Tainan, château, 123.
Le Thou, cant. d'Aigrefeuille,

arr. de Rochefort-sur-Mer, 391.
Létourneau (J.-B.), assesseur, 29.
Le Treuil, fief des Pandin, 188.
Leucades, îles Ioniennes, 243.
Levallois, 13.
Le Vallon des Arcs, près Saintes,

244.
L ' Evêque (Charles), lieutenant de

vaisseau, 30.
Lévéquot, 64.
Le Vergeroux, com. du cant. de

Rochefort-sur-Mer, 391.
Le Vésinel (Seine-et-Oise), 273.
L'Evesque (Anne), 73.
L'Evière, monastère à Angers,

350.
Le Vigeant, fief des Poussard,

178.
Le Vigneau, fief des Landreau,

73.
Lévis-Mirepoix (duc de), 364.
Le Vivier, fontaine, 35.
L'Ilermenault, chef-lieu de tant.,

arr. de Fontenay-le-Comte, 334.
L'Homandie, 156, 160.

L'Homme, fief, com. de Saintes,
108.

L'/Iopileau, com. de Bords, cant.
de Saint-Savinien, 151.

L'Houmeau, com. du cant. de La
Rochelle, 391.

L'Huillier de Rouvenac, prieur
de Saint-Etienne de Baignes,
395.

Lia n (Louise), 144, 145, 208 ; -
(Ulric), chef de bataillon, 145.

Lignières (Isaac de) ; - (Pierre
de), 379.

L'He d'Elle, cart. de Chaillé-les-
Marais, arr. de Fontenay-le-
Comte, 333, 392.

Limoges (Haute-Vienne), 203.
Limouzin, notaire, 163 ; - (Jean),

chapelain, 164.
Lindet, 430.
Liniers (de), 129.
Lisle (de), 373.
Lislea, Lisleau, (Aynor de), 117,

118 ; - (Norète de), 117.
Littay (P.), notaire ; - (Rose-

Eustelle), 70.
Livenne (Anne-Félicité de), 128 ;

- (Jeanne), 126.
Loiré, com. du cant. de Roche-

fort-sur-Mer, 391.
Loix, cant. d 'Ars en Ré, arr. de

La Rochelle, 392.
Longespée, Longuespée (Jeanne),

98.
Lon gènes, tant. de Marans, arr.

de La Rochelle, 391.
Longué, chef-lieu de cant., arr.

de Baugé, 226.
Lonne, fief des Broglie, 366.
Lonzac, pour Vanzac, cant. d'Ar-

chiac, arr. de Jonzac, 71..
Loquet de Blossac (Edouard),

sous-préfet de Saintes, 78.
Lorignac, tant. de Saint-Genis,

arr. de Jonzac, 169.
Lorimont, 185.

	

-
Losme (Regnaud de), 117.
Lost (Morin ou Motin de), 382.
Lote, 382.
Loti (Pierre), (Julien Viaud), aca-

démicien, 435.
Loudun (Vienne), 346.
Loulou, chef-lieu de cant., arr.

de Saint-Jean d'Angély, 85, 251,
331, 349.

Loupiac (de). Voir Crazannes.
Lourdes, chef-lieu de cant., arr.

d'Argelès, 189.
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Lousigaac, cant. de Matha, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 72.

Lousmes (Jacques de), 384.
Loyer (J.), marchand, 373, 374,
Lozon (de), intendant de la jus-

tice, 383.
Lucas (H.-M.-F.), artiste peintre,

269.
Luce (Siméon), 370.
Lucéral, com. de Saintes, 109.
Luchaire (A.), 2.
Luchet (de), prêtre, 235.
Luçon, chef-heu de cant., arr. de

Fontenay-le-Comte, 334.
Lugeal, com. de Fléac, canton

d'Angoulême, 185.
Luguet, professeur, 325.
Lurbe (de), 298.
Lussac, com. du cant. de Jonzac,

73.
Lussanl, cant. de Tonnay-Cha-

rente, arr. de Rochefort-sur-
mer, 8.

Lutaud, 140.
Luther (Sophia) ; - (Thomas),

96.

M

Macé (Jean), 203.
Mach ennes, com. de Mazerolles,

cant. de Pons, arr. de Saintes,
218.

Macler (M me), 5 ; - (B.), 359.
Madame, île, com. de Saint-Na-

zaire, cant. de Saint-Aignan,
arr. de Marennes, 432.

Magezy, com. de Saintes, 386.
Magnac, Maignac (Suzanne de) ;

- (Renée de), 71.
Magnac, 394.
Magne (baron de) ; - (Lydie de),

78.
ltlagny, prieuré, 397.
Maguna, 39.
Maigneau (Bernard) ; - (Jean) ;

- (Marie), 128.
Maillard (L.-A.), institutrice, 159.
Maillart (Joseph), sieur de Mur-

ville ; - (Nicolas), sieur de
Lessert, 187.

Maillé, cant. de Maillezais, arr.
de Fontenay-le-Comte, 409.

Maillé (Hardouin de), 187.
Maillet, notaire, 164, 168, 179.
Maillezais (Pierre de), 412.
Maillezais, chef-lieu de cant., arr.

de Fontenay-le-Comte, 13, 332,
334, 349, 391, 424 , 425, 427.

Maillon, com. de Saint-Saturnin,
cant. de Hiersac, arr. d'Angou-
lême, 185.

Maingaud (vicomte), 249, 250.
Maisonneuve (F.), capitaine de

vaisseau, 145, 207, 208; -
(Louise), 145, 208 ; - (Henri),
208.

Maître, 173, 174 ; - (Léon), 131.
Malafosse (Élisabeth de), 206.
Mal jean (Louise), 93.
Mallard, 95.
Mallesburg (Guillaume de), 257.
Manet (Hélie), échevin, 122.
Malo (Saint), 74.
Malprade (Marie-Jeanne de), 12.
Mamrnès-Rataud (Désirée), 89.
Manguy ; - (Jean), sieur de Lé-

cart, 127.
Manzer (comte Eble), ou le Bâ-

tard, 247, 248.
Maqueau, 353.
Maquignon, maître de bateau de

poste, 97.
Marays, chef-lieu de tant., arr.

de La Rochelle, 1, 124, 333, 351.
392, 393.

Marays (Guy), joueur d'instru-
ments, 176.

Marcel (Le P.), franciscain. Voir
Perronneau.

Marchais (Marie), 67.
Marchand (Ch.), 330 ; - (Fr.),

procureur, 369.
Marchat, avoué, 201.
Marchegay, 109, 162.
Marchesalier de Bellevue (Anne

de) • - (Gabriel), pasteur, 71.
Marchesseau, marchand sarger,

374.
Marcillac en Angoumois, 410, 411.
Marcillac (Honoré de), 130.
Marcillac-Laborie en Périgord,

130.
Marconillet, notaire, 176, 180.
Marcus (Jean), prêtre, 356.
Marcut (Piâre), (Marcel Pellis-

son), 182, 183.
Maréchal, 64 ; - notaire, 115,

164 : - (Catherine), 115, 177.
Marencennes, com. de Saint-Ger-

main de Marencennes, 254.
Marennes (Charente-Inférieure),

88, 344, 347, 350, 394, 396.
4iareslay, com. de Matha, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 252.
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Margon (de), 9.
Margry (Pierre), 328.
Mariéton (Paul), 359.
Marnef (Enguilbert de), impri-

meur, 286, 288.
Marot du Portail ; - (Samuel) ;

- (Pierre), 184.
Marquizeau, fermier, 161.
Marsais-Sainte-Radéyonde, cant.

de l'Hermenault, 334.
Marsan, fief de Marie d'Albret,

71.
Marsay, notaire, 123.
Marsay, cant. de Surgères, arr.

de Rochefort-sur-ruer, 391.
Jlarsilly, com. du cant. de La

Rochelle, 391.
Martel (Ed.), 262 ; - (Gabriel),

204 ; - (Sophie), 128 ; - (Th.),
262.

Martial (Saint), 422, 423, 425.
Martigny, 335.
Martin (Angélique), 378; - (Jean),

164 ; - maître de danse, 165 ;
- (P.), laboureur, 371 ; -
(Saint), 189 ; - abbé de Saint-
Jean d'Angély, 331.

Martin de Lauzac, 9.
Martineau, magistrat, 43 ; - né-

gociant, 88 ; - (marquise), 262;
- (Samuel), 204.

Martinet, tapissier, 3.
Martouret, com. de Pérignac,

216.
Mlarlreuil, com. de La Trémouil-

le, arr. de Montmorillon, 366.
Maroille en Genté, cant. de Se-

gonzac, arr. de Cognac, 185,
187.

Mascelin, châtelain de Tonnay-
Charente, 351.

Masdion, com. de Virollet, cant.
de Gémozac, arr. de Saintes,
395.

Masse, topographe, 39, 40, 41, 43,
44, 60, 62, 324.

Massé, député, 137.
Masséna, 319.
Massiou, historien, 116, 191, 380.
Masson, 96 ; - (L.), maître bro-

deur, 382.
Matassier (Michel), 373.
Matha (Foulques de), 381, 382.
Matha, chef-lieu de cant., arr. de

Saint-Jean d'Angély, 190, 192,
217, 251, 252, 324, 338, 343, 361,
394.

Malhelon (Charente), 342.

Mathurin, 164.
M auberger (G.), 432.
Mauchen (M.), conseiller au pré-

sidial de Saintes, 163.
Maume, imprimeur, 164.
Maumusson, 124.
Maurain (Suzanne), 207.
Maurville (Mme de), 233.
Maury, archevêque de Paris, 395.
Maussac, fief des Bremond, 362.
Mauves, cant. de Carquefou, arr.

de Nantes, 174.
Mar.uzé, chef-lieu de cant., arr. de

Niort, 332, 391, 392.
Mazières, chef-lieu de cant., arr.

de Parthenay, 140.
Mazolles, com. de Segonzac, arr.

de Cognac, 185.
Meaux (de), 9.
Médis, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 217.
Mège (Jean), chanoine, 382.
Méhée (Madeleine), 129.
Meillac, administrateur du dio-

cèse d 'Angers, 226.
Melle (Deux-Sèvres), 247 , 251-253.
Meller (Pierre). 197.
Mémeteau (Marguerite), 128.
Ménard (Louis), banquier, 273.
Meneau, avocat, 164; - (Agathe),

271.
Mérian, 40.
Merlat, docteur en médecine, 373.
Merlin, 315 ; - ministre de la

justice, 33.
Merpins, com, du cant de Co-

gnac, 116, 184, 339,. 395.
Mersac (Simon de), 66.

'liement, cant. de Saint-Hilaire
des Loges, arr. de Fontenay-le-
Comte, 42.8.

Méry, bourgeois, 176.
Meschers, cant. de Cozes, arr. de,

Saintes, 70, 355.
Meschin, 326.
Meschinet (Michel), 99-101 ; -

(Michel), sieur 4 Bouquet, 98 ;
- (Estienne), sieur de Per-
chaud, 99, 101 ; - (Jacob), sieur
du Breuil , 99 ; - (Jacques),
sieur de Bel-Air, 99 ; - (Es-
tienne), sieur des Séguineries,
98; - de Richemond (Adolphe),
pasteur ; - (André), 12 ; -
(Louis), archiviste, 12, 197.

Mesnard (Amédée), avoué, 83, 95,
435.
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Messeux, com. du cant. de Ruf-
fec, 366.

Mestreau (A.), soldat, 373.
lblesturas, notaire, 366.
Métadier, évêque constitutionnel,

227.
Métais, prêtre, écrivain, 268, 350.
Métayer (Anne), 130 ; - (F.), apo-

thicaire, 180.
Méthé (M.), marchand, 387.
Metz (Moselle), 121.
Meurand, 139.
dieux, com. du cant. de Jonzac,

69, 71, 141.
Meyer (E.), ingénieur, 200.
Meynier, docteur-médecin, 174.
Michaud, 149.
Michel, négociant, 185; - (Isaac),

seigneur de La Morinerie, 168.
Migmen, de Niort, 4.
Migré, cant. de Loulay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 362.
Migron, cant. de Burie, arr. de

Saintes, 338.
Milher, Milhier (Guillaume), pré-

vôt, 116 ; - (Jehan), prêtre,
117, 118.

Millange (Guillaume) ; - (Jac-
ques), 290 ; - (Simon), impri-
meurs, 281, 287, 289, 290, 291,
295, 298.

iliillemillanges, com. de Saint-
Goussaud (Creuse), 290.

Millin, 122.
Mimaud, 128.
Mirambeau, charretier, 371.
Mirarnbeau, chef-lieu de cant.,

arr. de Jonzac, 73, 169, 171, 227,
340, 342.

Mire beau, chef-lieu de cant., arr.
de Poitiers, 346.

Mode (Madeleine), 375.
Moings, com. du cant. de Jonzac,

178.
Moingl, com. du cant. de Mont-

brison, 121.
Mollet, juge, 376 ; - (veuve), 369.
Mollis (Arnaud), 389, 390.
Monac, 402.
Monbran, com. de Foulayronne,

cant. d'Agen, 12, 194.
Moncharn p, près Cognac, 261,

262.
Mondollot (de), 293.
Monestier, représentant du peu-

ple, 313 ; - dit le père Sigou-
gnat, 202.

Mongaugé, com. de Chérac, 88,
130.

Monginot (Jeanne), 129.
Mongiron-Millanges (J.), impri-

meur, 290.
Mongrand, notaire, 99, 101.
Monnet, maître d'écritures, 159.
Monnier (Jacques), capitaine de

vaisseau, 30 ! - (Pierre), ex-
curé de Montroy, 402.

Monsnereau, notaire, 69, 72-73 ;
- (Marie-Félicité), 72.

Montaigne (Raymond de), évêque
de Bayonne, 163, 372, 380 ; -
(Michel), 292.

Montalembert (Adam-Charles) ;-
(Charles) ; - (Pierre de), 130 ;
- (Casimir de), 241 ; - (Henri
de), 8.

Monlandre, chef-lieu de cant.,
arr. de Jonzac, 340-342, 379, 394.

Montausier (M me de), 177.
Montausier, com. de Baigne-Ste-

Radégonde, 66, 340-342.
Montazet (de), 227.
Montbron (de), 324 ; - (comte

de) ; - (vicomte de), lieutenant
de dragons ; - (vicomte René
de) ; - (vicomte Jean de), 10.

Montbron, chef-lieu de tant.,
arr. d'Angoulême, 406.

Montel, 326.
Montholon, 305.
Monlguyon, chef-lieu de cant.,

arr. de . Jonzac, 123, 135, 340,
341, 394.

Mon'lierneuf, com. de Saint-Ai-
gnan, arr. de Marennes, 393,
402.

Monlifaul, paroisse de Salles, 127.
Montignac, com. de Bougneau,

cant. de Pons, 214, 218.
Montillet, curé de Courcoury,

235.
Montlieu, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 180, 340-342.
Montmor (Jacques de), 323.
Monlrnoreau, chef-lieu de cant.,

arr. de Barbezieux, 299.
Montmorency (de), maréchal de

France ; - (marquis de), 304,
305.

Monlours, com. de Nercillac,
cant. de Jarnac, arr. de Co-
gnac, 128.

Montpellier de Médillan, cant.
de Gérnozac, arr. de Saintes,
315.
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Monlplaisir, domaine des Bre-
mond, com. de la Chapelle des
Pots, 233, 300.

Montrolt, cant. de La Jarrie, arr.
de La Rochelle, 391, 402.

Montson, ou Moulston, capitaine
de vaisseau, 24, 28, 29, 31.

Moras (comte de), 10.
Moré, bourgeois et marchand,

374.
Moreau, 95, 430 ;

	

(Benigne), 70;
- administrateur, 64 ; - ar-
cher, 177 ; - général, 92, 319
- médecin - vétérinaire ; -
pharmacien, 13 ; - notaire, 70
- prieur de Saint-Léonard, 393.

Moreaud (E.), 131.
Morin (Julie-Clorine), 143.
Morineau de Saint-Révérend (Bé-

nigne), 71.
Morisseau (Claude), 165.
Morlé (Dominique de), 389.
Mornac (comte de), député, 80

- (vicomte de), général, 80,
310.

Mornac, cant. de Royan, arr. de
Marennes, 123, 186, 343.

Morpairi (veuve), imprimeur, 282-
286, 289, 294 ; - (François),
imprimeur, 289.

Mortegne-sur-Gironde, cant. de
Cozes, arr. de Saintes, 343, 354,
365, 394.

Mortemer (François de), 185, 187;
- (Guy de) ; - (Jacquette de);
- (Jean de), 187.

Mossion, prêtre, 378.
Mossu (Louis), marchand, 373.
Mouchard, marchand sarger, 371.
Mouchet, notaire, 376.
Mougon, cant. de Celles, arr. .de

Melle, 428.
Moullé (Frédéric), lieutenant de

vaisseau ; - (famille), 143.
Moulin, général, 315.
Mourier (P.), 324.
Mousnier (L.-E.), . pharmacien,

144.
[ltoulardon, com. du cant. de Ruf-

foc, 366.
Moulhiers, canL. de Blanzac, arr.

d 'Angoulême, 272.
Moux (Arnaud), garde du scel,

117.
Monzon, chef-lieu de cant., arr.

de Sedan, 413.
Moyne, 326 ; - (André), conseil-

ler, 116 ; - (Hélie), 117 ;

(Mérignon), 118 ; - juge pré-
vôt, 372 ; - (Henri), sieur de
L'Epineuil, 372.

Mo saut, 326.
Muller (baron), général, 79, 80,

309-321 ; - (Angélique), 321 ;
- (Jacques), 311, 312 ; - (Loui-
se), 321.

Mung (Le), corn. de Saint-Por-
chaire, arr. de Santes, 151.

Muron, cart. de Tonnay-Charen-
te, arr. de Rochefort, 92, 254,
331.

Musseau (Élisabeth), 66.
Musset (Georges), archiviste-pa-

léographe, 3, 106, 169, 195, 197,
202, 203, 210, 215, 244, 251-253,
326-328, 332, 340, 356, 375 ; -
(Jean), architecte, 210, 225.

L'

Nachamp, cant. de Tonnay-Bou-
tonne, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 251.

Nancras, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 5.

Nanglard, prêtre écrivain, 323,
340, 432.

Nanleuil, abbaye, cant. de Ruf-
fec (Charente), 417.

Nanleuil, fief des Broglie, 366.
Nantillé (M ine de), 317.
Narbonne (Aude), 290.
Nassans, lieutenant d 'infanterie,

365.
Nau (Jean), marchand, 162.
Naud, architecte, 3, 81.
Nauzais, 284, 285, 291, 294, 299.
Nelle

	

(Louise-Henriette-Félicité
de), 367.

Nemours (duc de) , 307.
Nercilla ou Nercillac-Narcillac,

cant. de Jarnac, arr. de Cognac,
128, 187, 188.

Nerra (Foulques). Voir Foulques.
Nersac, com. du cant. d 'Angou-

lême, 140, 141.
Nesle, fief des Clermont, 209.
Nettoie, canton de Montguyon,

arr. de Jonzac, 105.
Neuvicq, tant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d 'Angély , 204, 274.
Neuillac, cant. d 'Archiac, arr. de

Jonzac, 182, 340.
Nevers (Renaud, comte de), 405.
Nicéron, 285.
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Nicole, 164 ; - conseiller géné-
ral, 6.

Nieul, fief des Saint-Marsault.,
185.

Nieul, fief des Ponte, 72.
Nieul-lès-Saintes, com. du cant.

de Saintes, 91, 190.
Nieul-le-Virouilh, cant. de Mi-

rambeau, arr. de Jonzac. 71.
Nieul-sur-lier, com. du cant. de

La Rochelle, 206, 391.
Nimes (Gard), 121, 279, 360.
Nimis (Crespin), 389, 390.
Niox, 376, 377.
Nival, 389.
Nivet, 156.
Noël (Françoise) ;

	

(Jean),
avoué, 185.

Noirmoutier, île, arr. des Sables
d'Olonne, 23, 33.

Nollet (Marguerite), 91.
Nonnac, en Genté, 184.
Nordein, photographe, 356.
Norgate (Kte), 330.
Normand (Marie), 262 ; - (Pier-

re), 261 ; - (Jean), sieur de
Monchamp ; - (Jacques), 262.

Normand de La Garenne (Marie),
129.

Normand-Duflé, 13.
Nossay (Perrette de), 186.
Nouguès (Jean-Baptiste), député,

159.
Nozerines (Jean de), prêtre, 378.
Nuaillé Noaillé, cant. de Cour-

çon, arr. de La Rochelle, 331-
332, 391, 395.

0

Ocoy (Jean-Casimir cl'), 127 ; -
(Louis d'), seigneur de Cou-
trelles, 126.

Ocion, cant. de Lunas, arr. de
Lodève, 9.

Ociilon, abbé de Cluny, 418, 420,
423, 427, 428.

Offré (P.), marchand, 264.
Ogier (J.), procureur, 369.
Ocron, cant. de Thouars, arr. de

Bressuire, 264.
Olce (Ch. d '), capitaine, 82 ; -

(J. d'), 321.
Oleron, île, arr. de Marennes, 65,

192, 315, 324, 344, 348, 350, 351,
354, 394.

Ollivier, 263 ; - (A.), 198 ; - (G.),
artiste peintre, 280.

Orange (Vaucluse), 121, 360.
Orbigny (d') ;

	

(Alcide), natu-
raliste, 11.

Ordonneau (C.), 198.
Ordentius, évêque d'Auch, 103.
Oronce, 105.
Orioux, com. de Courcelle, 361.
Orléans (duc d'), 307.
Orléans (Loiret), 106.
Ossant, 326.
O.stent de Taillebourg, 353.
Othon de Brunswick, duc d'Aqui-

taine, 116.
Oudet (baron A.), 5, 78, 93, 133,

165; - (Joseph) , inspecteur des
chemins de fer, 165.

Oulmes, cant. de Saint-Hilaire
des Loges, 334, 335.

Ozeau (Marie), 99.
Ozillac, com. du cant. de Jon-

zac, 187.

P

Paccaud (Fr.), charron, 114.
Padel (C.), dro gman, 198.
Pailhou (Pierre, 386.
Pailleron, com. de Richemont,

184.
Paillier, magistrat ; - (Louise),

365.
Paillot, conseiller du roi, 372.
Painparé (Charles) , 359.
Palais, 120.
Palissy (Bernard), 356.
Pandin (Agathe) ; - (Charles-

Ph.) ; - (Charles), vicomte de
Nercillac ; - (Ernest), comte
de Nercillac ; - (Gaspard),
seigneur de Roumefort, 188
- de Lussaudière, 82.

Papillaud, docteur-médecin, 6
- (G.-E.), 140.

Paradol (R.), prêtre, 369.
Parabère (de), abbesse de Sain-

tes, 148.
Pariolleau (Pierre), 312.
Paroq, fief des Le Gentil, 78, 165.
Pari henag (Deux-Sèvres), 411,
Pasquier (Louise-Thérèse) , 207

- notaire, 404.
Patry (H.), 131, 325.
Paulian, 13.
Paulme de Saluces (Marie), 88.
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Pawloski (A.), 198.
Payan (André), sieur dc Gom-

baud ; -- (Françoise), 128.
Payant, maître cordonnier, 374.
Peanne (Jean), 372.
Peau nier-Beauchamp, lieutenant

de vaisseau, 30.
Peladan, 360.
Pelet (Paul), professeur, 138.
Pella (Paulin de), 103.
Pellerin (Antoine), 29, 30, 34.
Pelletais, ministre de la marine,

140 ; - (Suzanne), 184.
Pelletier, capitaine de frégate,

86, 149.
Pelletreau (François) ;

	

(Mar-
guerite), 73.

Pelligneau, notaire, 66.
Pellissier (Marie-Julie), 14.
Pellisson (Jules), juge, 157, 160,

435.
Pelloquin, boucher, 177.
Pellot (Claude), intendant de jus-

tice, 147.
Pelluchon (Jacques), 262 ; - no-

taire, 66.
Pellu du Champ-Renou (Char-

lotte) ; - (Jules), 141.
Pelouaille, près Saint-Jean d'An-

gély, 85.
Penard (M.-A.), marchande, 359.
Penaud (Jean-François), 127.
Penhac, fief des Lignières, 379.
Penot (Julienne), 261 ; - (Mar-

guerite), 184.
Pépin, maire du Palais, 156,292 ;

- (Catherine), 129 ; - (Marthe-
Thérèse), 262 ; - (J.-R.), sieur
de La Tour, 128.

Perchaud, fief des Meschinet, 99.
Péré (G.), charpentier, 385.
Périgon (D.), maréchal de Fran-

ce, 130.
Pérignac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 135, 189, 201, 210, 214-
221, 341, 394.

Périgny, com. du cant. de La
Rochelle, 391.

Périgueux (Dordogne), 56, 60, 74,
75.

Pernes (Louis de), 60, 381, 382,
386.

Péronne (Nord), 171,
Perraud (Marie), 71.
Perrault (A.), 198 ; - (Jeanne),

326.
Perreau (Jacques-A.); - (Louise);

- (Victoire) ; - (Félicité), 165.

Perrin (Jacques), maire de Co-
gnac, 127.

Perrin ; - (Jean) ; - (Marie-
Arme) ; - (Philippe) ; - (Pier-
re), échevin ; - de Boussac
(Jacques) ; - (Jacques-Théo-
dore), 262.

Perrin de Beaugaillard, 185.
Perrineau, entrepreneur, 3.
Perronneau ou Le P. Marcel,

franciscain, 182, 183.
Pesche-le-Chcïlel (Doubs), 365.
Pessines, com. du cant. de Sain-

tes, 312.
Petit (Guillaume), prêtre, 116 ;

- (Jean), 389 ; - lieutenant
d'infanterie, 199.

Peudry, com. de Saint-Martial
de Montmoreau, cant. de Mont-
moreau, arr.de Barbezieux,185.

Phelippier (Élisabeth), 129.
Phelippon (Adam), avocat ; -

(Armand), greffier, 187.
Phelippot, 430.
Philebert, général de division,

273.
Philippe (Gaspard), imprimeur,

288.
Philippier (J.), sieur de Fléac-

sur-Charente, 163 ; - (Gilles),
conseiller au présidial, 164.

Piaud (Elle), marchand, 379.
Piaut (Jean), 382.
Piéri, professeur, 199.
Pierre de Maillezais, moine, 425,

427.
Piguerit (Marianne), 167.
Piis (chevalier de), 312.
Pilié, 6.
Pinasseau, 326 ; - ancien notai-

re ; - (Marthe), 208.
Pinet, représentant du peuple,

313 ;

	

(Élie), 6.
Piochaud, 160.
Piquery (Ivon), arquebusier, 164.
Piron (Eug.), 193.
Pisany, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 148.
Planat de La Faye, 206.
Planchet (Dom), 112.
Plassac, cant. de Saint-Genis,

arr. de Jonzac, 66, 73, 79, 100,
196, 227.

Poquaire (Charles de), 128, 264 ;
- (Henri de), 129 ; - (Louis
de), 128.

Podio (Mathurin de), (du Puy),
163.
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Poirault (Théodore), pharmacien,
135, 210, 214, 220.

Poirier (Anne) ; - (F.), notaire ;
- (Louis), prêtre ; - (Georges);
- (Paul), 273.

Poisson (Pierre), sculpteur, 93.
Poitevin (G.), prêtre, 121.
Poitiers (Vienne), 51, 56, 60, 104,

129.
Poittevin-Moléon, maire de Sain-

tes, 301.
Polastron (M me de), 24, 32.
Polfer (Suzanne), 144.
Pommeroye (L.-R. de), capi-

taine, 316, 317.
Pons (Pons de), 187.
Porcs, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 3, 38, 71, 135, 142, 170,
171, 191, 192, 210, 211, 227, 267,
312, 322, 341, 344, 352, 354, 359,
394, 399.

Ponteroix (J. de), 173.
Ponthon, prêtre, 378.
Ponl-Labbé , cant. de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 3, 142,
189, 266, 394.

Pontlevain (François de), 264 ; -
(Isaac de), 261, 264 ; - (Marie
de), 264.

Pontleuoy, cant. de Montrichard,
arr. _de Blois, 256, 428.

Porchaire, docteur-médecin, 204.
Port-Breton, com. de l'Ile d'Yeu,

23.
Portier ; - (Pierre) ; - (Jean),

seigneur de Gademoulin ; -
(Marguerite), 184.

Pottecher, 360.
Pottier (H.), 199.
Potut, 128.
Pouigné, fief des Broglie, 366.
Poupillier ( Clémence), vicom-

tesse des Méloizes-Fresnoy, 9.
Poussard (Auguste), comte du

Vigeant; - (Charles); - (Jean),
seigneur de Fors; - (Suzanne),
126.

Pousson (A.), docteur-médecin,
199.

Ponte (Jean-Baptiste), seigneur
de Nieul, 72.

Pradelle (Jérôme), 164.
Prahecq , chef-lieu de cant., arr.

de Niort, 253.
Prégent, 13.
Préguillac, com. du cant. de

Saintes, 273.
Préroux, com. de Pérignac, 201.

Pressac (Gabrielle de) ; - (Jac-
ques de), 186.

Prévost (Catherine), 128 ; - li-
braire, 140.

Prévostière (Jean), notaire ; --
(Nicolas), 187 ; - (Marie) ; -
(Pierre) ; - (N.), sieur de Mar-
ville, 185.

Priaire, catit. de Mauzé, arr. de
Niort, 391.

Prieur, 95, 430 ; - (Christophe),
124 ; - (Denis), 95, 124 ; -
(Pierre), 389, 390.

Prioleau, 326.
Prochoble, 430.
Prouhet, vice-amiral, 208.
Proust (Frnile), 40, 62, 356.
Prouteau, notaire, 114, 167.
Proutière, 377.
Prud'homme (G.-H.), 270.
Prullon, fief des Debordes, 66.
Puyguyon (François de), 185 ; -

(Marie de), 263.
Pugravault, cant. de Surgères,

arr. de Rochefort-sur-Mer, 347,
391.

Puysaie, 32.

Quantin (Marie-Lucile), 208.
Quesnel (Brigitte), 272.
Quiberon, chef-lieu de cant., arr.

de Lorient, 21, 23, 25, 26, 36,
78, 82.

Quineau (François), 389, 390.

R

Rabaine (Jean de), 130.
Babillard (D.), sieur de La Ber-

tramière, 99, 101.
Raboteau, 115 ; -( Josué), 114 ;

- (P.-P.), 95.
Racine, 15.
Rainguet (l'abbé), historien, 430.
Rainaud (chevalier), 254.
Rainaud, abbé de St-Jean d 'An-

gély, 416-420, 422, 423, 425, 426.
Rambaud de Larocque (Auguste);

-- (Marcel, avocat ; - (Mar-
guerite) ; - (Louise), 10.

Ramé , 326.
Ramnulfe, comte de Poitiers, 337.
Rancon (de), seigneur de Taille-

bourg, 405 ; - (Aymeri de),
407-409 ; - (Geoffroy de), 407,
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409-411 ; - (Robert de), 407,
408, 410.

Rançon, près Mauzé (Deux-Sè-
vres), 251, 332.

Ranson (Jeanne), 188.
Raoulx, 326.
Rataud (J.), tailleur d'habits, 371.
Rateau (Jean), 91.
Ravail (Fernand), avocat ; -

(Pierre), notaire, 12.
Bavard (J.), sergent royal, 162.
Ravaud, 176 ; - (Jean), 387 ; -

(Jean), marchand, 180; - (Pier-
re), 180.

Rayrnard, secrétaire, 226.
Raymond (Renée), artiste, 83.
Raymond (Louis de), 373.
Ré, île, arr .de La Rochelle, 28,

96, 174, 315, 321 , 373, 391, 392,
428.

Reau (N.), chirurgien, 385.
Réaux, com. du tan(. de Jonzac,

69, 72.
Rédet, 332-334.
Redon, 34.
Redon, com. de Saint-Just, 14.
Regarney (F.), 199.
Regelsperger (Gustave), 139, 328,

356.
Regnard (N.), 372.
Regnaud de Saint-Jean d 'Angély,

Regnault (G.), capitaine de vais-
seau, 93, 144 ; - magistrat,
245 ; - médecin, 34.

Regnaut, 326 ; - (Penin), bou-
cher, 117.

Régnier (Jane) ; - (Paul), colonel
d'artillerie ; - (Paul), prêtre,
92, 93.

Renard (Georges), 199.
Renaud (Elisabeth), 184.
Renaud de Craon, 406, 408-410.
Renaud de Nevers, 407.
Renaudet (A.), chanoine, 378 ;-

(S.), chirurgien, 355.
Renaudin ; - amiral, 14.
Renaudot, ingénieur ; - (Mar-

guerite), 365.
Renault, 15 ; - (Gabriel), 7; -

(Elisabeth) ; - (Georges) ; -
(Marguerite) ; - (Maurice) ; -
(Sophie), 8.

Repéré, 64.
Resnier (J.) marchand, 375.
Retail (Georges), 4.
Relh, village sur la Sèvre, 334.

Revue. Tome XXIV.

Retz de Servies (A. de), avocat,
436.

Réveillaud (Nicolas), 372.
Reverdy, prieur d'Arban, 397.
Rex (Deux-Sèvres), 332.
Rezonville, cant. de Gorze, arr.

de Metz, 273.
Reverseaux (de) intendant de La

Rochelle, 60.
Ricard (Fr.), sergent royal, 370.
Ricaudou, notaire, 147.
Richalley, lieutenant-colonel ; -

(Jeanne), 93.
Richard, 262 ; - (Alfred), archi-

viste, 246-260, 332-355, 405-429
- (François), 389 ; - (Jean),
99 ; - hydrogéologue, 180 ;-
préfet, 369.

Richard Coeur de Lion, 405.
Richard d 'Alenour (Marie), 367.
Richelieu (Antoine de) ; - (Fran-

çois de), 131.
Richellot, 162 ; - (Jean), 168.
Richernond (de), archiviste, 82,

88, 103, 124, 203. Voir Meschi-
net.

Richernond, com. de Saint-Cré-
pin de Mareuil, cant. de Ma-
reuil, arr. de Nontron, 7.

Richemonl, com. du cant. de Co-
gnac, 184.

Rignol (Pierre de) ; - (Jean de),
127.

Riollet (de), médecin, 373. Voir
Thomas.

Riollel, moulin , 352.
Rioux, cant. de Gémozac, arr. de

Saintes , 190.
Rioux-Marlin, cant. de Chalais,

arr. de Barbezieux, 341.
Rippes (Jean-Baptiste de) ; -

(Jean-Ch.-A. de), 72.
Bitter (Claude), 359.
Rivaille, 208.
Rivière (de), 23 ; - (marquis de),

32.
Robert (Jean), architecte ; -

(Marion) ; - (Germain), 164
- (Jean), marchand, 176 ; -
photographe, 356.

Robert de Nevers ou de Sablé,
405, 406, 408 ; - le Bourgui-
gnon, 405-410.

Robespierre, 232, 313.
Robicquet (Jacques), marchand

- (Michel), 127.
Robin (H.), dominicain, 324 ; -

32
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enseigne d.e vaisseau, 30 ; -
sous-ingénieur, 150.

Robinet, évêque constitutionnel,
227, 228.

Rochechouart (Haute - Vienne),
252.

Rochefort-sur-lier (Charente-In-
férieure), 391, 393.

Rocheteau (J.), jardinier, 114.
Rocquemadour (Abraham), 124.
Rocquemadour (Jacques de), 99,

101 ; - (Marguerite de), 98, 99,
101.

Rodanet, écrivain, 183.
Roger, 331.
Rogeron (Gabriel), 227.
Rohan (Pierre de), maréchal de

Gié, 263.
Roissac, com. de Gensac, 185,187.
Rolland, 369 ; - (Agathe _Athe-

naïs) ; - (Jean-Baptiste), 271.
Romaneau, com. de Saint-Dizant

du Gua, cant. de Saint-Genis,
arr. de Jonzac, 71.

Rome/ori, fief des Pandin, 188.
Rondeau (Antoinette) ; - Ferdi-

nand), 69.
Roquefort (comte de), 185.
Roquefort, fief des Pons, 187.
Rosignac (Marie de), 91.
Roubaud, 128.
Rouillon (Claude), procureur ; -

(M.), marchand, 177.
Boullet (G.), artiste peintre, 61,

269.
Roumefort (comte Hélion de),

362.
Rournejoux (A. de), 287.
Rousseau (Gabriel), 208; - (Jean),

352.
Rousseau-Leroy, imprimeur, 298.
Rousselet, coin. de Nieul, cant.

de Saintes, 91.
Rousselle (Arnaud), prêtre, 117.
Rousselot de Saint-Céran (Julie),

141.
Roux, 261 ; - (Antoinette) ; -

(Jérôme) ; - colonel, 145 ; -
(Jeanne), 261 ; - (J.-G.), do-
mestique, 29, 30, 34, 35.

Roy, 115 ; - (Jean), lieutenant
général; - (Jeanne); - (Louis),
187 ; - (Jehan), 382 ; - (Luc),
procureur, 162 ; - (Marie), 114;
- (Raimond), 369 ; - (Renée),
373.

Royan, chef-lieu de tant., arr.
de Marennes, 5, 15, 77, 88.

Roy de l'Isle (P.), propriétaire,
361.

Rudel (Guillaume), seigneur de
Blaye, 342.

Buffler (Fr.), sieur des Grimar-
dières, 127.

Rulié (Marguerite), 69.
Rullaud, 95.
Russi (Paul de), 69.
Rutin (Marie), 166.

s
Sabatery (J.), prêtre, 162.
Sablé (Avoise de), 406, 408.
Sablé , chef-lieu de cant., arr. de

La Flèche, 408.
Sablonceaux, cant. de Saujon,

arr. de Saintes, 5, 6, 73, 116,
395, 436.

Sagot du Vauroux, capitaine de
frégate, 10.

Saint-Aignan, chef-lieu de cant.,
arr. de Marennes, 347, 350.

Saint-André, com. du cant. de
Cognac, 129, 162, 264.

Saint-Aulaire (de), 165.
Saint-Benoit, 431.
Saint-Bonnet, cant. de Miram-

beau, arr. de Jonzac, 403.
Saint-Brice, com. du cant. de

Cognac, 126.
Saint-Bris (de), 115.
Saint-Christophe, cant. de La

Jarrie, arr. de La Rochelle, 391.
Saint-Christophe, près de Vetr-

gné, 332.
Saint-Ciers-Champagne,

	

canton
d'Archiac, arr. de Jonzac, 71.

Saint-Condé, 172.
Saint-Crépin, cant. de Tonnay-

Charente, arr. de Rochefort,
164.

Saint-Cybard, com. d 'Angoulê-
me, 293, 338, 343, 353.

Saint-Cyprien, abbaye, 331, 332,
334, 349.

Saint-Cyr du Doret, canton de
Courçon, arr. de La Rochelle,
392.

Saint-Cyrgues (marquis de), 8.
Saint-Denis, 97.
Saint-Denis du Pin, com. du cant.

de Saint-Jean d'Angély, 248.
Saint-Dizant du Gua, canton de

Saint-Genis, arr. de Jonzac,
169.
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Sainte-Christine, cant. de Maille-
zais, 334.

Sainte-Eustelle, fontaine, com.
de Saintes, 322.

Sainte-Gemme, canton de Saint:
Porchaire, arr. de Saintes, 14,

'190.
Sainte-Gemme (de), 80.
Sainte-Hélène, fief des Château-

neuf de Randon, 262.
Sainte-Lb eurine, cant. d'Archiac,

arr. de Jonzac, 72, 178.
Sainte-Marie de Déou, 341.
Sainte-Marie de Ré, canton de

Saint-Martin de Ré, arr. de La
Rochelle, 378, 392, 430, 436.

Sainte-Maure (de), 243 ; - (Judith
de) ; - (Alexis de) ; - (Léon-
Alexis de), 186.

Sainte-Maure, îlot (I1es Ionien-
nes), 243.

Sainte-Radégonde, com. de Bai-
gne, arr. de Barbezieux, 341.

Saintes (Charente-Inférieure), 37-
64, 84, 103-123, 135, 148-156, 160-
180, 190, 191, 202-205, 255, 267,
274-300, 359, 360, 368-390, 393-
404.

Sainte-Soulte, cant. de La Jarrie,
arr. de La Rochelle, 391.

Saint-Félix, tant.- de Loulay, arr.
de Saint-Jean d'Angély, 232.

Saint-Félix (de), 10.
Saint-Florent de Saumur (Maine-

et Loire), 335, 352.
Saint-Fort sur le Né , cant. de Se-

gonzac, arr. de Cognac, 186,
263, 324.

Saint-Fort-sur-Gironde, cant. de
Saint-Genis, arr. de Jonzac, 78,
190.

Saint-Fulcrand, chapelle, en Lan-
guedoc, 364.

Saint-Galien, 189.
Saint-Genais, fief des Montaigne,

372.
Saint-Geniès. Voir Baderan.
Saint-Geniés, en Languedoc, can-

ton de Castries, arr. de Mont-
pellier, 362 , 364.

Saint-Geais, chef-lieu de canton,
arr. de Jonzac, 67.

Saint-Georges de Cubillac, cant.
de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
339.

Saint-Georges de Didonne, cant.
de Saujon, arr. de Saintes, 397.

Saint-Georges de Rex, cant. de
Mauzé, arr. de Niort, 394.

Saint-Georges des Coteaux, com.
du cant. de Saintes, 43, 373.

Saint-Georges d'Oleron, cant. de
Saint-Pierre d'Oleron arr. de
Marennes, 116, 347, 395, 396.

Saint-Georges du Bois, cant. de
Surgères, arr. de Rochefort,
391.

Saint-Germain en Laye, chef-lieu
de carat., arr. de Versailles, 234.

Saint-Germain de Lusignan, com.
du cart. de Jonzac, 339.

Saint-Germain de Marencennes,
cant. de Surgères, arr. de Ro-
chefort-sur-mer, 207, 391.

Saint-Germain de Vibrac, cant.
d'Archiac, arr. de Jonzac, 66,
68, 69, 71, 339.

.Saint-Germain du Seudre, cant.
de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
188.

Saint-Germain du Teil, chef-lieu
de cant., arr. de Marvejols,
397.

Saint-Gilles, chef-lieu de carat.,
arr. des Sables d'Olonne, 33.

Saint-Goussaud, cant. de Béné-
vent, arr. de Bourganeuf, 290.

Saint-Grégoire d'Ardenne, cant.
de Saint-Genis, arr. de Jonzac,
85.

Saint-Hilaire (de), 399.
Saint-Hilaire des Loges, chef-

lieu de cant., arr. de Fontenay-
le-Comte, 334, 335.

Saint-James, com. du Port-d'En-
vaux, cant. de Saint-Porchaire,
arr. de Saintes, 132, 356.

Saint-Jean d'Angély (Charente-
Inférieure), 16-21, 38, 83, 93-95,
149, 191, 203, 331, 349, 394-396,
401, 405, 411, 413, 416, 417, 420,
429.

Saint-Jean de Liversay, cant. de
Courçon, arr. de La Rochelle,
392.

Saint-Jean de Luz, chef-lieu de
cant., arr. de Bayonne, 313.

Saint-Jean du Breuil, com. de
Landrais, cant. d'Aigrefeuille,
arr. de Rochefort, 391.

Saint-Jullien de Concelles, cant.
du Loroux, arr. de Nantes, 174.

Saint-Just, com. du tant. de Ma-
rennes, 14, 137, 324.

32*



-472-

Saint-Laurent, com. du cant. de
Cognac, 127.

Saint-Laurent de la Prée, com.
du cant. de Rochefort. 391.

Saint-Laurent du Bouhet, cant.
de Saint-Macaire, arr. de La
Réole, 402.

Saint-Laurent du Roc, 341.
Saint-Léger, abbaye, 394.
Saint-Légier (comte Adhémar de);

- (Antoine-Eugène de), 7; -
(E. de), 165 ; - de La Sauzaye
(comte de) , 80, 88 ; - (G. de),
capitaine de cavalerie, 80 ; -
(marquise de), 206.

Saint-Léonard de La Chaume,
com. de Dompierre-sur-mer,
cant. de La Rochelle, 392-394.

Saint-Liguaire, com. du cant. de
Niort, 394.

Sainl-Maigrin, cant. d'Archiac,
arr. de Jonzac, 69.

Saint-Maixent, chef-lieu de cant.,
arr. de Niort, 138, 227, 228, 331,
334, 352, 421.

Saint-Mord. tant. de Surgères,
arr. de Rochefort, 391.

Saint-Mars (Madeleine de), 167.
Saint-Marsault (de), 185 ; - de

Châtelaillon (vicomte de), 10.
Saint-Martial de Coculet, canton

d'Archiac, arr. de Jonzac, 167.
Saint-Martial de Limoges, 414,

417.
Saint-Martial de Vitaterne, com.

du cant. de Jonzac, 72.
Saint-Martin, com. du Gua, cant.

de Marennes, 100, 101.
Saint-Martin, com. du cant. de

Cognac, 130.
Saint-Martin (Don Nicolas de),

70.
Saint-Martin, (Jean de), chanoine,

392.
Saint-Martin de Ré, chef-lieu de

cant., arr. de La Rochelle, 12,
96-98, 269, 392, 393, 430.

Saint-Martin de Villeneuve, cant.,
de Courçon, arr. de La Ro-
chelle, 392.

Saint-Mathieu, com. de Villars,
398.

Saint-Maurice, 29.
Saint-Maurice, com. de La Ro-

chelle, 391.
Saint-Maurice de Tavernolles,

com. du tant. de Jonzac, 178.

Saint-Maxire, com. du cant. de
Niort, 335.

Saint-Médard, cant. de La Jarrie,
arr. de La Rochelle, 391.

Saint-Médard (de), évêque de
Tournoi, 63.

Saint-Nicolas du Redon, chef-
lieu de cant., arr. de Savenay,
141.

.Saint-Ouen, cant. de Marans, arr.
de La Rochelle, 391.

Saint-Paul, com. de Clion, 72, 73.
Saint-Porchaire, chef-lieu de can-

ton, arr. de Saintes, 37, 227.
Saint-Preuil , cant. de Segonzac,

170.
Saint-Rémy, 14.
Saint-Rémy, fief des Esrable, 68.
Saint-Roc (de), 164.
Saint-Rogatien, carat. de La Jar-

rie, arr. de La Rochelle, 391.
Saint-Romain, com. de Lavalette,

143.
Saint-Saturnin du Bois, catit. de

Surgères, arr. de Rochefort,
391.

Saint-Saud (comte de), 65, 146.
Saint-Sauvan, cant. de Burie,

arr. de Saintes, 148.
Saint-Sauveur de Nuaillé, cant.

de Courçon, arr. de La Ro-
chelle 392.

Saint-Savinien, chef-lieu de cant.,
arr. de Saint-Jean d'Angély,
169-171.

Saint-Seurin d ' Uzet, com. de Co-
zes, arr. de Saintes, 190, 261.

Saint-Sever (Landes), 77.
Saint-Séverin , cant. de Barbe-

zieux, 341.
Saint-Séverin, abbaye, com. de

Dompierre-sur-Boutonne, 395.
Saint-Sigismond, cant. de Mail-

lezais, 334.
Saint-Simon, fief des Poussard,

178.
Saint-Simon de Bordes, com. du

cant. de Jonzac, 66.
Saint-Sulpice (de) , prieur de

Saint-Macoult, 370.
Saint-Sulpice de Cognac, com.

du carat. de Cognac, 338.
Saint-Syinphorien, cant. de Saint-

Aignan, arr. de Marennes, 191.
Saint-Sgmphorien des Bois, cant.

de La Clayette, arr. de Cha-
rolles, 191.

Saint-Thomas, prieuré, 397.
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Saint-Trojan, com. de Boutiers-
Saint-Trojan, cant. de Cognac,
126, 127.

Saint-IJdusoire, 106.
Saint-Vivien, cant. de La Jarrie, ,

arr. de La Rochelle, 391.
Sainl-Xandre, com. du cant. de

La Rochelle, 391.
Salasc, cant. de Clermont, arr.

de Lodève, 9.
Salasc (de), ou Salasco, 9 ; -

(Jean de), 9 ; - (Joséphine de),
née Laugaudin, 8.

Salcède (Gabriel de), 127.
Salemon (Thomas), jardinier,

122.
Salignac (Jean-Louis de) ; - (An-

tome de) ; - (Jean de) ; -
(Pierre-Antoine de) ; (Geor-
ges de) ; - (Louis de) ; - (Sa-
rah de) ; - de la Mothe-Féne-
Ion, 272.

.Sali gnac, corn. de Pérignac, 216.
Salles, com. de Saint-Fort-sur-

Gironde, 78.
Salles, cant. de Segonzac, arr.

de Cognac, 128.
Salles (Charente), com. du cant.

de Barbezieux, 158, 185, 187.
Salles, cant. de La Jarrie, arr. de

La Rochelle, 391.
Salles, fief des Broglie, 366.
Sanche de Gascogne (le duc),

422.
Sanche-Garcie, duc de Bourgo-

gne, 345.
Sanglard (Pierre), 177.
Sansas, 56.
Sanson, notaire, 162.
Sarrau (Marie-Louise), 11.
Sarry (P.), seigneur de La Chau-

me, 378.
Sartre (Léon de), 305.
Saudau, archiviste, 16, 203, 359.
Sau/on, chef-lieu de cant., arr.

de Saintes, 5, 6, 144, 396.
Saulnier (F.), 76 ; - (J.), maître

apothicaire, 356.
Saulnier de Montlambert (Alexis),

129.
Savari (Arnaud), 122.
Savari de Thouars (comte), 334 ;
- (Jean), marchand, 375 ; -
magistrat ; - (Joséphine), 145.

Savignac, fief des Aubusson, 185.
Savignan (Marie), 374.
Sayous, commandant ; - (Jean-

ne), 365.

Scaliger (Joseph), 298.
Schuermann, 47.
Sécalart (Paulin),

	

capitaine-pi-
lole. 327.

Séchebec, com. de Saint-Martin
de Cognac, 156.

Second (Léon), 359.
Segond-Lambert•(M m°), 360.
Segon z ac, chef-lieu de tant., arr.

de Cognac, 160, 170, 187.
Se ruin, 326 ; - archevêque de

> ordeaux, 414 ; - comte de
Bordeaux et de Saintes, 344.

Ségur (comte de), 235.
Seignac (Ph. de), 5.
Sénégonde, 247, 335.
Senne, notaire, 116, 167, 168.
Senot de La Londe (S.), 82.
Sens (Yonne), 57, 59.
Sentex (Louis), 126.
Serao (Mathilde), écrivain d ' Ita-

lie, 182.
Sèze (de), recteur de l'Académie

de Bordeaux, 160.
Siecq, corn. du cant. de Niort,

335.
Sigau, curé de Saint-Geniès, 364.
Sigogne, cant. de Jarnac, arr. cle

Cognac, 263.
Silvestre (J.), professeur, 199.
Sirnonnet, 3.
Sinety (A. de), prieur de Boute-

ville, 395.
Siraud (J.), maçon, 375.
Soderini (François), évêque de

Saintes, 132.
Soissons (Aisne), 120.
Solençon, com. de Boutiens, cant.

de Cognac, 186, 263.
Sonnac, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean cl'Angély, 139.
.Soubise, cant. de Saint-Aignan,

arr. de Marennes, 52, 100, 101,
343, 394, 396.

Souché, com. du cant. de Niort,
335.

Soulac, tant. de Saint-Vivien,
arr. de Lèsparre, 125.

Soulard (B.), procureur, 373 ; -
receveur des consignations,
387.

Soult , maréchal de France, 303,
307.

Steeg (L.), consul, 198.
Stern (Mire), 6.
Stofflet, général vendéen, 32.
Strauss (famille), 14, 15.

	

-
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Suberville (J. de), clerc tonsuré,
163.

Sureau, négociant; - (Anne), 68.
Surgères (Hugues de), 431.
Surgères, chef-lieu tic tant., arr.

de Rochefort, 4, 207, 254, 333,
347, 350, 351, 391, 393.

Suzannet (de), 320.
Sylvain, professeur au Conser-

vatoire de Bordeaux, 276.
Symon (L.), marchand, 371.
Szernovien, 128.

T

Tabois (Llie), 180.
Tabourin, prêtre, 151, 301, 380.
Taillebourg, carat. de Saint-Savi-

nien, arr. de Saint-Jean d 'An-
gély, 38, 98, 99, 101, 132, 167,
192, 303, 384, 394, 405, 410, 411.

Taillet, vicaire général de Sain-
tes, 395.

Tailliard, 47.
Talmonl-sur-Gironde, cant. de

Cozes, arr., de Saintes, 191.
Tamizier, notaire, 383.
Tapon du Pinier, 64.
Tardy, médecin, 34.
Targe, censeur du lycée Condor-

cet, 85.
Tarrade, huissier, 166.
Tartas (Pierre), sieur des Forges,

366.
Tassin, topographe, 39, 40.
Taugon, carat. de Courçon, arr.

de La Rochelle, 332, 392.
Taurin (Saint), 113.
Tenaud, prêtre, 76.
Tercinier (François), échevin,

374 ; - (J.), marchand, 372 ; -
(L.), négociant, 378.

Terrasson, chef-lieu de carat., arr.
de Sarlat, 204.

Terrien (Catherine), 72 ; - (Jean),
avocat, 66, 69, 71 ; - (Marie-
Catherine) ; - notaire, 69.

Tossé (comtesse de), 235.
Tessereau (J.), sieur de Beaure-

ard ; - (Michel), sieur de
oismatté, 99, 101.

Tessier de Laboëssière, profes-
seur , 160.

Tesson, carat de Gémozac, arr. de
Saintes, 396.

Tetberge, femme de Hildegaire,
340.

Texier (D.), notaire, 263 ; -
(Noël), imprimeur, 436 ; - re-
ceveur des finances ; - (Marie),
14.

Thairé, canL. d'Aigrefeuille, arr.
de Rochefort, 391.
Thédenat, prêtre , 59.
T hemer, notaire, 290 .
Thénac, com. du cant. de Sain-

Les, 203.
Théodelin, abbé de Maillezais,

424, 425, 427.
Théon (De), 378.
Thérac, 76.
Thévet (André), 327.
Thézac (Mue de), 266, 359 ; -

(Charles-Frédéric de) ; - (Jac-
ques-Etienne de), 165.

Thézan Saint-Geniès (De) ; --
(l'larie-C.-I. de), 362, 363.

Thèze (Charles), 4.
Thibeaudeau, 215, 221, 222 ; -

(Pierre), archiviste, 83, `.U2.
Thibiergp (Louis), 200.
Thierry d'Argenlieu, receveur des

douanes, 15.
Thions, fief des Delany, 91.
Thirion (Joseph), avocat, 273.
Thomas (Gabriel), 262 ; - (car-

dinal), archevêque de Rouen,
3 ; - (Isaac), de Riollet, méde-
cin, 373.

Thornassin, religieux, 68.
l'hors, catit. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 190.
Thouars (Deux-Sèvres), 343.
Thoyon (Alfred), capitaine de

vaisseau ; - (famille), 142, 143.
Ticlier-Toutant (L.), 356.
Tier de Bart-Brusley, 123.
Tignoux, com. de Nercillac, cart.

de Jarnac, arr. de Cognac, 262.
l'illou, com. de Bourg-Charente,

262, 263.
Tonnag-Boutonne, chef-lieu de

catit., arr. de Saint-Jean d ' An-
gély , 89, 251.

Tonnaq-Chr.irenle, chef-lieu de
catit., arr. de Rochefort-sur-
nier, 7, 15, 31, 92, 126, 147, 343,
351, 376, 395.

Toscanelli, 327.
Toulouse (Haute-Garonne), 104.
Tourneur (D.), notaire, 382 ; -

(F.), échevin, 177.
Tours (Indre-et-Loire), 106, 120,

189.
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Touzac, cant. de Châteauneuf,
arr. de Cognac, 187.

Touzaud ( D. ) , 324.
Tourelli (M me), artiste, 276.
Travail, chef de bataillon, 93.
Treilhard, 315.
Trémeau, imprimeur, 159.
Trigand de Latour (Maxime), 436.
Trochon, 326.
Troussaint (Marie-Thérèse), 143.
Trouvé, luthier, 166.
Truguet, ministre de la marine,

33.
Tugèras ou Taurine, cant. de

Montandre, arr.. de Jonzac, 340.
Turcat (J.-B.), marchand, 187.
Turner (Samuel) ; - (Anne-Nan-

cy), 184.
Turpin (De), 166.
Turpion, comte d ' Angoulême,

337, 338.
Tuy (Marquis de), 70.

U

Urvoy, 163.
Usson, com. d ' Echebrune, cant.

de Pons, arr. de Saintes, 130,
190.

Uzureau, prêtre, 225-227.

V

Val (Madeleine-Sybille de), 366,
367.

Valadon (Th.), supérieur du cou-
vent des Minimes, 393.

Valans (Foucaud), 251.
Valons, cart. de Frontenay, 251,

252.
Valentin, enseigne de vaisseau,

27.
Vallade-Lagord, 97.
Vallein, publiciste, 377 .
Vandré, cant. de Surgères, arr.

de Rochefort-sur-ruer, 4.
Vanzac, cant. de Montandre, arr.

de Jonzac, 66, 71, 397.
Varoize, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 38, 190.
Vassal, directeur de l'enregis-

trement, 161.
Vassiac, :tant. de Montguyon,

arr. de Jonzac, 341.
Vaissière (Marie-Rosalie-Victoire

de), 78.
Vatin, archiviste, 83, 358, 436.

Valleville-la-Rue, cant. de Cau-
debec, arr. d'Yvetot, 172.

Vaux (Jehan de), 382.
Vaux, catit. de Royan, arr. de

Marennes, 395.
Vèdrines (Jean de), ancien offi-

cier de cavalerie ; - (Marie-
Louise de), 12.

Veiilon (E.), 436 ; - (J.), chape-
lier, 123.

Vénérand, com. du cant. de Sain-
tes, 97, 305.

Vercheval, 138.
Verdelin (Jean-Louis de), 263.
Verdier (Joseph), baron de Laas ;

(Agathe), 196.
Verger (Jean) ; - (Marie), 370
Vergné, cant. de Loulay, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 332.
Vérines, cant. de La Jarrie, arr.

de La Rochelle, 391.
Verneuil, 6.
Véron, 59.
Verrières, cant. de Segonzac, 156,

160, 186.
Verstraete (N.), 142.
Verteuil (N.), 92.
Vesron ou Verron ; - (Jeanne),

325, 326 ; - (Marie) ; - (Jac-
ques) ; - (Jean), 326.
Veyrel, 60.

Vezeaux de Lavergne (De), doc-
teur-médecin, 365.

Viaud, administrateur, 68 ; -
(Eliacin), 143.

Viault de Breuillac (Frédérique),
141.

Vdbrac, corn. du carat. de Jon-
zac, 66.

Vichy, chef-lieu de cant., arr. de
La Palisse, 308.

Vienne (Isère), 106, 120.
Viennot, 200.
Vieuille (Marie-Anne), 168 ; -

(Marie-H.-A.), 143 ; - (P.), 380.
Vigen, docteur-médecin, 203.
Vignier (Marie-C.-V.), 165.
'Vi goureux, apothicaire, 123, 124.
Viflan, maître chirurgien, 373.
Villaret-Joyeuse, amiral, 22.
Villars, 94.
Villars (Jeanne de), 110, 375.
Villars, 397, 398.
Villars, cant. de Burie, arr. de

Saintes, 184.
Villary, 86.
Villebois, chef-lieu de cant., arr.

d 'Angoulême, 342.
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Villebreton (Charente), 175.
Ville-d'Avray, cant. de Sèvres,

arr. de Versailles, 270.
Villedon (Gabriel, comte de), lieu-

tenant de gendarmerie, 317.
Villedoux, cant. de Marans, arr.

de La Rochelle, 392.
Villefagnan, chef-lieu de cant.,

arr. de Ruffec, 366, 367.
Villemalel, com. de La Rochette,

cant. de La Rochefoucauld,
arr. d'Angoulême, 175.

Villeman, 187.
Villemontée, intendant de la jus-

tice, 76.
Villeneuve, fief des Brumauld,

365, 366.
Villeneuve-la-Comtesse, cant. de

Loulay, arr. de Saint-Jean d 'An-
gély, 331.

Villcpelet (Ford.), 287.
Villers du Terrye (Marc de), écri-

vain, 202.
Villette (De), 97.
Villette, en Savoie, 29.
Villexavier, com. du cant. de

Jonzac, 66.
Villiers, fief des Curzay, 264.
Vincent, 378.
Vinet (Ell4e), professeur, 280-

300 ; - (François), 291 ; --
(Jean) ; - (Pierre), 292.

Vinsonneau (J.), sieur de La Pé-
ruse, 262, 263 ; - (Jacquette),
262, 264 ; - (Jeanne), 263 ; -
(Marie), 186, 262.

Virson, cant. d'Aigrefeuille, arr.
de Rochefort, 391.

Vitet (Jeanne), 101 ; - (Gabriel),
sieur de L'Echassier ; - (Jean),
sieur de Bel-Air ; - (Marie-
Arme), 130.

Voille, 97.

l'ouhé, cant. de Surgères, arr.
de Rochefort, 391.

Vouillé-les-Marais, cant. de Chail-
lé-les-Marais, arr. de Fontenay-
le-Comte), 334.

neutron, corn. d'Yves, 391.
Vouvant, cant. de La Châtaigne-

raie, arr. de Fontenay-le-Com-
te, 334, 411.

Vouzac pour Vanzac, 66.
Vouzan, cant. de La Valette, arr.

d'Angoulême, 324.
Vulgrin, voir Wulgrin.

w
Waille, 356.
Waldeck-Rousseau, ministre ; --

(René), 138.
Warren, amiral anglais, 22.
Williamson, 8.
Williot, général, 22.
Wintrop (Robert-C.), 102, 103.
Wulgrin;, comte d'Angoulême,

337, 338, 340, 342, 345, 406, 410.

X Y

Xandre (Balthazar), 114.
Xandrieux (Charles-André de) ;

- (Charlotte de) ; - (David de),
184 ; - (François de), 184, 185.

Yan Saint-Acère, 200, 356.
Yeu, île, chef-lieu de cant., arr.

des Sables d'Olonne, 22-27, 30,
32, 33, 82.

You (Louis), sieur de La Tesson-
nière et des Barrières, 176,
177.

Yves, com. du cant. de Roche-
fort-sur-mer, 254, 391.

Zinck (Marie), 130.
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ADMISSIONS

M me la marquise du Dresnay, château du Cormier, près
Saintes, présentée par MM. Laverny et Dangibeaud.

Bibliothèque de Saint-Jean d'Angély : bibliothécaire, M. Sau-
clau.

M. Paul Tercinier, capitaine au 60 de ligne, présenté par MM.
Deruelle et Dangibeaud.

Revue, Tome XXV, I re livraison. - Janvier 1905.
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Le 14 octobre 1904, le conseil municipal de La Rochelle a voté
sa part contributive, soit 3.754 fr. 93, dans les frais d'achève-
ment de restauration de la tour Saint-Nicolas.

La question s'est posée de savoir à qui appartiennent les tours
depuis que la ville est déclassée. Le maire a fait observer que
par procès-verbal du 23 août 1900, établi entre l'autorité mili-
taire et le service des monuments historiques, la Guerre à fait
remise aux Beaux-Arts à titre temporaire et sans redevance de
la tour Saint-Nicolas. Après l'éxécution dies travaux de restau
ration, l'édifice sera remis à la Ville qui en jouira sous la ré-
serve des droits qui continuent à appartenir à l'autorité mili-
taire. Maintenant que la ville est déclassée, il paraît probable
que la Guerre abandonnera purement et simplement aux Monu-
ments historiques ses droits de propriété.

Un conseiller demande la réparation de la tour de la Lanterne
sous peine de la voir s'écrouler.

(Voir l'Echo Rochelais du 5 novembre).

Une somme de 2.000 Francs a été accordée à la commune de
Pérignac par le Gouvernement pour réparation au clocher de
l'église. (Décision du 12 novembre 1904).

M. Henri Garrigues, de La Rochelle, étudiiant en droit, a été
admis au conservatoire de Paris, pour la tragédie et la comédie,
à l'examen d'entrée d'octobre 1904.

La mer continue à avancer vers le phare de la Coubre, elle
n'a plus que cinquante mètres environ à couvrir. Le phare est
à la merci d'une grosse tempête. Ainsi disparaîtra un des pre-
miers phares électriques de France construit il y a dix ans à
peine. On craint que son remplaçant ne soit pas prêt avant que
la mer ait achevé son oeuvre. -

Un avis du service des phares et balises annonce que la ma-
chinerie électrique est supprime ; le feu principal sera éclairé
à l'incandescence par vapeur de pétrole. La sirène à air com-
primé, établie dans la galerie supérieure sera supprimée.

Ce phare éloigné die 2.000 mètres du rivage avait été allumé
en 1895 seulement ; il avait coûté 222.000 francs.

Le nouveau sera en ciment moulé, armé dans certaines par-
ties. Le projet est dû à M. Alexandre, ingénieur à Royan.
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Paul Granier de Cassagnac, le journaliste bien connu, décédé
le 4 novembre 1904, était roclaelais par sa mère, née Brun de
liaupain, dont la famille protestante, émigra à la Guadeloupe
après 'la révocation de l'Edit de Nantes.

M. Albert Durnontet a été nommé avoué près le tribunal de
Saintes par décret du 26 novembre. Il succède à son père, qui,
après quarante-six ans d'exercice, abandonne sa charge à son
fils. M e Dumontet père avait succédé à M. Maresehal, le 18 mai
1858.

On annonce la publication, à Matha, d 'un nouveau journal bi-
hebdomadaire, Le Bloc républicain.

STATISTIQUE : Mouvement de la population en 1903 :
Charente-Inférieure : 452.149 habitants. Mariages, 3.436 ; di-

vorces, 118 ; naissances, 8.160, dont 427 illégitimes ; décès,
8.098. Excédent des naissances, 62.

Charente : 350.305 habitants. Mariages, 2.771 ; divorces, 80 ;
naissances, 6.564, dont 305 illégitimes ; décès, 6.578. Excédent
des décès, 14.

Les lieux-Sèvres donnent un excédent de naissances de
1.123. La Vendée un excédent de 3.277.

La librairie G. Charvay annonce clans sa Revue des autogra-
phes do septembre-octobre 1904, la mise en vente d'une quit-
tance datée du 12 niai 1381, donnée par Robert de Bonnay,
chevalier, pour ses gages, ceux de trois chevaliers et de neuf
écuyers au service die Charles. VI en Saintonge et en Angou-
rn:ois.

Société littéraire, section de l 'Académie des Belles-Lettres,
Sciences et Arts de La Rochelle.

Séance clu 25 novembre. - M. Musset annonce à la Société
que M. le docteur Hamy, de l'Institut, achève en ce moment une
importante publication relative à Aimé Goujaud Bonpland, et
dont il réserve la primeur aux Rochelais. M. le docteur Hamy
pense que les Rochelais feraient bien d'organiser une manifesta-
tion pour rappeler, à cent ans de distance, le retour d'Amérique
dies deux grands naturalistes Humboldt el Goujand Bonpland.

M. Musset lit ensuite et commente une curieuse pièce de vers
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en patois de la région, du XVIIl e siècle, pièce d 'autant plus
intéressante que sont très rares les documents, en patois de
notre pays, antérieurs au XIXe siècle.

M. Musset fait enfin passer sous les yeux de ses confrères un
joli médaillon de bronze représentant Abel de Pujol ct - sa femme,
et le beau volume des planches des Médailleurs français de M.
Mazerolle.

ERRATA

Une regrettable confusion des derniers feuillets d'épreuves
du dernier numéro a fait passer dans l'impression de certains
des articles des fautes grossières.

Dorénavant, pour les fautes de ce genre, nous les imprimerons
d 'abord dans le corps du Bulletin, puis séparément sur papier
gommé, de manière à permettre à nos confrères de les coller sur
les passages signalés.

P. 367, au lieu de : acte de mariage des époux Brumauld- Des-
houlières-Lhomandie (27 avril 1835), lire : 1825.

- Pour l'acte de naissance suivant, au lieu de : 15 mai 1836,
lire : 1826.

- Pour l'acte de naissance de Louis-Eugène B.-D., au lieu
de : 10 juillet 1850, lire : 1860.

P. 370, au lieu de : Buier, lire : Brunerie.
P. 381, au lieu de : XVIII° siècle, lire : XVII°.
P. 422, lire : Arnaud, fév. 1037 au plus tard d	
P. 432, au lieu de : Les notes indiquent le patron. Si la cou-

tume, il faut lire : si la commune.
P. 433, au lieu de : ce petit costume qui n'a pas d'agréments,

il faut lire ce petit costume qui ne manque pas d'agréments.
P. 434, compléter l'indication bibliographique :
Belliard (abbé), Nicul-le-Virouilh. Javarzay-Chef-Boutonne,

irnprimerie J. Poyaud, 1904, in-8°.
- Fouché (abbé), Saint-Julien de l'Escap et Pourçay-Gar-

naud, forment deux monographies et non une seule.
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NOTES D'ETAT CIVIL

1. - D' càs

Le 16 octobre 1904, est décédée à Marennes, iM me Charpentier
Geneviève-Angélique-Lélida, veuve de M. Pierre Généraud,
âgée cle 90 ans, Mère de M. Philippe Généraud, ancien maire
de Marennes;

M. Marcel-Alexandre-Maximilien Tiple, directeur de l'école
Gambetta à Royan, est décédé dans cette ville, le 31 octobre
1904. âgé de 44 ans, époux de Louise Perrain, officier d'Aca-
démie. Au milieu de ses occupations professionnels et de ses
articles politiques, il trouva le temps de faire quelques vers
qu'il a publiés sous le titre d'Alsace-Lorraine! en 1889, de
Reflets d'Avril, en 1892, et de Famille et Patrie, en 1898.

Il avait fondé la Rosée en 1883 avec M. Targé. C 'est là qu'il
donna ses premiers articles littéraires. 11 a reçu les palmes à
l'occasion d'une pièce . de vers qu'il fit réciter à l ' inauguration du
lycée de filles de Niort.

Il a été enterré à Réaux.
Notre confrère, M. Dyvorne, a dit quelques mots sur la tombe.

(Voir l'Indépendant des 3-5 novembre 1904, article de M. Tar-
gé).

Le 26 octobre est décédé au château de Touchelonge, près
Saint-L aurent-clc-la-Prée, M. Arthur de Verchère de Reffye, à
l 'âge de 81 ans. Le corps a été inhumé au cimetière de Roche-
fort, dans le caveau de la famille, où reposent déjà le père du
défunt, C.-M. de Verchère de Reffye, capitaine de frégate en
retraite, qui fut maire de Rochefort du 19 septembre 1843 au
24 décembre 1845, date de son décès ; 2° Marie Pain, femme du
précédent., et 3° un frère puiné.

M. A. de Reffye était lieutenant, d'infanterie quand la révolu
tion de 1848 lui fit donner sa démission.

II était frère de M me la marquise de Faucher de La Ligerie et
l'oncle du colonel de Faucher de La Ligerie, de Mmes Filippi de
lialdissero, de Morineau et P. de Fonrémis.
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Ii. - MARIAGES

Le :L1 octobre 1904, a été célébré le mariage de M. Albert-
Gaston-Alexandre de Bois-Juzan, avocat à Jonzac, âgé de 35
ans, ancien avocat à Saintes, avec Jeanne-Louise-Edith-
Ermna-Blanche-Edwige Gaboriau, âgée de 27 ans, fille elle M.
Th. Gaboriau, rédacteur de l'Écho de Jonzac.

Le 18 octobre, a été célébré, à Saint-Jean d'Angély, le mariage
du docteur Pierre-l-lerrri-René Soubourou, fils de M. Paul Sou-
bourou, avec M"° Louise-Emma Benon, fille de M. Eugène
l3enon, officier d'Académie, juge au tribunal de commerce.

Le 10 novembre 1904. a été béni. à Saint-Michel-le-Cloue('
(Vendée), le mariage de notre confrère, M. Louis de Fleuriau,
lieutenant au 125° de ligne, avec M"° Marguerite Pichard du
Page.

Les témoins étaient : du côté du marié, le vicomte de Bouil-
bac, colonel du 125° de ligne, et le baron Lévesque d'Avril,
secrétaire d'ambassade, beau-frère du marié ; du côté de la ma-
riée : ses deux oncles paternel et maternel, le comte hélion et
le marquis Christian de Villeneuve-Esclapon.

Pour les de Fleuriau, voir la Revue, XVII, p. 349, et XX,
p. 257.

M"0 Pichard du Page appartient à une famille de la Vendée,
originaire de l'Angoumois. Vers le AVII° siècle, une branche
s'établit à Bordeaux, les Richard du Page : d'autres vinrent en
Vendée el, formèrent les Pichard du Pal:y. Pichard du Page.
Pichard de La Blanchère. EIJe est soeur de M°'° la baronne veuve
de Clocl: de Longueville, et de M. Quentin Richard du Page. Sa
mère, née de Villeneuve-Esclapou, appartient à une famille d'Aix
en Provence.

Le lundi 21 novembre 1904, à Saint-Martin (Deux-Sèvres) a
élé célébré le mariage civil et mardi 22 à Saint-Maixent, au
temple protestant, le mariage religieux de M. Armand Nicolle,
fils de notre confrère. M. Théodore Nicolle. avec Al"° Naslin.

Les témoins étaient : pour la mariée. MM. Naslin, son frère.
conseiller général des Deux-Sèvres et Lys, de Gérnozac. son
beau-frère, al, pour M. Armand Nicolle ; M. Camille Nicolle.
député de la Charente-Inférieure, son oncle et M. Anatole
Huvet, négociant à Saintes.
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VARI ÉTES

I

QUELQUES NOTES A PROPOS DE LA GUERRE DE SEPT ANS

SUR LES COTES D 'AUNIS ET DE BRETAGNE (1755-1759)

En faisant dernièrement des recherches clans de vieux papiers,
le hasard a mis sous mes yeux une liasse de lettres écrites pen
dant la guerre de sept ans. Au cours de cette lecture une compa
raison s'est imposée à moi, provoquée tout naturellement par
les événements actuels d ' Extrême Orient. De même, en effet,
qu'en 1754, au lendemain de la paix d'Aix-la-Chapelle, l'Angle-
terre attaqua brutalement, sans déclaration de guerre, et au
mépris de tout droit, les colonies et les navires français ; de
même, en L904, le Japon, cligne élève die ses maîtres, a com-
mencé la guerre contre la Russie par le guet-apens de Chemulpo
et la surprise de Port-Arthur.

A notre époque, gràce au développement prodigieux du télé-
graphe et du téléphone, grâce aussi à la multiplication et à la
diffusion clu journal à bon marché, le moindre événement sur-
venu en un point quelconque du globe, est connu le soir même,
ou le lendemain, clans le monde entier. Blasés par l'habitude,
nous_ n'attachons pas à cette rapidité d'information une très
grande importance. C'est sans le moindre étonnement que nous
apprenons chaque matin en ouvrant notre journal, ce qui s 'est
passé la veille à Port-Arthur.

Tl y a cent cinquante ans, les sujets de S. M. Louis XV
étaient moins favorisés. Les Parisiens avaient, bien quelques
gazettes, mais les provinciaux n'apprenaient guère les grands
événements que par leur correspondance, ou par les récits des
voyageurs de passage.

Il est superflu de dire que les nouvelles qui leur parvenaient
ainsi n'étaient pas bien fraîches. En revanche elles étaient géné-
ralement plus exactes que celles qui nous arrivent si rapide-
ment et qui sont la plupart. du temps fausses ou controuvées.

Il m'a paru intéressant pour souligner ce contraste, de pré-
senter ici quelques-unes des lettres dont j'ai parlé plus haut.
Elles sont adressées par M. de Balguerie de Larmande, alors
capitaine au Régiraient de Brie, à son cousin Jacques Chaudruc,
négociant à La Rochelle. Le régiment de M. de Balguerie tenait
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garnison eu Bretagne ; sauf quelques allusions à l'ensemble de
la campagne, il n'est donc question dans ses lettres que de ce
qui se passe sur les côtes d'Aunis ou de Bretagne. Il s'efforce de
renseigner son cousin de son mieux, sachant combien ce der-
nier est avide de renseignements.

Il nous apparaît comme un brave gentilhomme, fort inquiet
de se bien équiper, fort peu soucieux du clanger. Il enregistre
les événements sans commentaires : il n'apprécie, ni ne critique
et prend en philosophe les ordres, les contre-ordres, les péri-
péties de sa vie de soldat et jusqu'à une blessure reçue au com-
bat de Saint-Cast.

Ces lettres bien simples et sans apprêt n'ont certes pas été
écrites pour la postérité. Elles n'ont rien cle commun avec les
mémoires qu'on nous a si abondamment servis depuis quelques
années : ce sont des documents bien modestes. Il m'a semblé
pourtant que les curieux des petits côtés de l'histoire ' pour-
raient glaner quelques détails.

Nous sommes à la veille de la guerre de sept ans. Déjà des
incidents menaçants pour la paix viennent de se produire au
Canada. Le gouvernement anglais a fait construire sur le ter-
ritoire contesté, sans même attendre la décision des commis-
saires nommés •en 1750, un fort nommé le fort de la Nécessité.
M. de .1umonville, officier français chargé d'aller en qualité de
négociateur faire des remontrances au commandant du fort a
été odieusement, assassiné par les soldats anglais. Notons en
passant que ce commandant s'appelait le major Washington ;
on sait quelle destinée lui était réservée.

Ce meurtre fut immédiatement vengé par une expédition fran-
çaise, rais cc fut le premier des incidents qui devaient amener
l'état de guerre en attendant la déclaration officielle.

Le 8 juin 1755, les anglais commettent une nouvelle agression.
L'amiral Boscawen, commandant une escadre anglaise de qua-
torze vaisseaux de guerre, rencontre sur les bancs de Terre-
Neuve. deux vaisseaux français, l 'Alcide et le Lys, séparés de
la flotte aux ordres de l'amiral Dubois de laMot.hc. La paix
régnait, officiellement entre les deux nations, les vaisseaux fran-
çais étaient, sans défiance. L'amiral Boscawen s 'en empare sans
combat,. Déjà les corsaires anglais couraient sus aux navires
de commerce français, en capturant plus de 300 en peu de
temps.

Louis XV, informé de cette inqualifiable conduite, rappelle
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son ambassadeur à Londres et son ministre en Hanovre, leur
ordonnant de quitter leur résidence sans prendre congé. On
fortifie Dunkerque, on envoie des renforts au Canada. Tout se
prépare pour la guerre.

[ci se place la première lettre de M. de Balguerie. Je respecte
scrupuleusement son texte et son orthographe.

« \u Port-Louis, le 11 septembre 1755.
« Me voicy, Monsieur et cher cousin, à même de partir pour

passer à La Rochelle. Vous juges bien que ce voyage me fait
beaucoup de plaisir puisqu'il me procurera le plaisir de vous
embrasser. et de voir toute votre chère famille, à qui je présente
fines devoirs les plus humbles.

« Notre régiment est parti hier pour Brest et j'attends" un
capitaine de La Marche-Prince. qui nous a relevés, pour me
mettre en chemin. Cet officier me donne une place dans sa
chaise jusques à Blaye. Je ne vous en dis pas davantage. Je
suppleray à bien d ' omissions quand -j'aurai l'honneur de vous
voir.

« Vous savès sans doute l'arrivée de M. Dugué à Brest depuis
le 2. Vous n ' ignores pas non, plus qu'il a pris une frégate anglaise
nommée le 131uncjord, qui allait à la Caroline porter M. Lileton
qui en a le gouvernement.

« Voicy la relation de sa prise :
« Nous étions prêts à partir de Cadix le 29 juillet, sans un

vent d'Est qui nous empêcha de partir : heureusement, car le 31
arriva un courrier du cabinet à M. Duguay, par lequel le Roy
lui apprenait l'avanture de M. Boquav (sic) au Canada et luy
donnoit ordre en même terris de prendre les vaisseaux de guerre
anglais qu'il trouverait, sans compromettre la gloire de ses
armes, mais en suivant toujours sa destination.'

« Il y eut l'après-midy un conseil de guerre et le lendemain
aoust à 5 heures du matin, nous appareillâmes. Dès que nous

fumes hors de la rade, les capitaines firent part en secret aux
officiers des nouvelles et leur dirent simplement les ordres du
Roy la dessus. Et en conséquence on disposa tout dans les vais-
seaux pour n'être pas surpris.

« Le 13, les vents au N. O. petit, à l'entrée de la nuit nous
viriles un hatiment à l'avant à nous à perte de vue. Nous étions
alors par la Lati. de 42 degrés 9 minutes et de 2 degrés 31 m.
de Long. méridien de Ténérif. Sur les 9 heures, faisant route
au N., 1/4 N. E., M. de Marinières, commandant la . frégate la
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Fleur de Lys, apperçut le Héros signalant un batiment que
nous vîmes aussy à l'avant de l'escadre.

« Comme dans la nuit le commandant ne fait pas de signaux
de chasse particuliers, M. de Marinières n 'hésita pas de courir
dessus. Mais pour plus grande sureté, il fit tout préparer pour
le combat. Nous l'eurnes bientot joint. Alors M. de Marinières
luy fit demander qui il estoit. Il nous fit la même question, M. de
Marinières lui fit crier de mettre en panne, son canot à la mer,
de venir luy parler. Il nous répondit qu'il ne le fairoit qu 'après
que nous luy aurions dit qui nous étions.

« Monsieur de Marinières voyant dans ce vaisseau quantité
de fanaux de combat, jugea bien qu'il étoitde guerre. Il luy,fit
redemender qui il estoit ; et répondit en très bon français que
c'étoit le Blancjord, commandé , par le capitaine Richard War-
tkins, frégate de guerre.

« Alors M. de Marinières en conséquence des ordres du Roy,
n'hésita plus et fit faire feu dessus co vaisseau qui était à la por-
tée de pistolet sous le vent à nous et un peu de l'avent. A cette
première décharge, ne fit qu'arriver et laissa tomber sa misaine.
Mais nous allions beaucoup mieux et fumes bientot à portée.
A cette 2m6 décharge il nous cria qu'il alloit mettre son canot à
la mer et mettre à panne. Il nous envoya son lieutenant et un
suisse qui alloit à la Caroline à la suite de M. Lileton.

« M. de Marinières après avoir armé son canot de ses gens
les plus sages, ne renvoya d'anglais que ces deux officiers et
M. Soul (ou Sorel) enseigne, qui fut chargé de l'amariner avec
ordre de renvoyer le capitaine, et il envoya M. de Rogne, son
premier enseigne, pour en rendre compte au général. »

	

_
«.Ie réponds. fort tard à votre lettre, mais je vous rends rela-

tion pour relation. Soyès aussi persuadé qu'aux sentiments que
vous voulès bien me témoigner je répondray toujours par les
assurances du sincère attachement avec lequel j'ai l'honneur
d'être, Monsieur et cher cousin.

« Votre très humble et très obéissant serviteur,
BALGUERIE DE LARMANDE.

A Monsieur Chaudruc,
« à La Rochelle. »

Pendant près d'un an les lettres de M. de Balguerie n'arrivent
plus qu'à de longs intervalles. Il va lui même se charger de
nous en donner la raison.
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En 1756, la guerre en effet continue à ne pas être déclarée
officiellement. Néanmoins, au mois d'avril, M. de Richelieu
l'ait une descente à l'île de Minorque et prend Port-Mahon. Le
20 du même mois, l 'amiral de la Galissonnière quoique inférieur
en nombre aux vaisseaux anglais, bat à hauteur de Port-Mahon
l'amiral Bing. Ce dernier paiera de sa tête la faute de s 'être
laissé vaincre. Le 20 juin, la capitulation du fort Philippe à
Minorque, jusqu'alors réputé imprenable, fait tomber l'île entière
aux mains de M. de Richelieu.

Une armée française entre en Allemagne ; au Canada, M. de
Montcalm et M. de Villers remportent succès sur succès. Mais
en Bretagne il ne se passe rien et c'est ce dont se plaint M. de
Balguerie.

« Au Conque', près de Brest,

« le 19 juillet 1756.

« Vous avès du, Monsieur et cher cousin, me trouver bien
paresseux puisque j 'ay tant différé de vous écrire. J'avoue mon
tort. Il est. vray que n'ayant jamais cil grand chose à vous ap-
prendre depuis que mon régiment est dans ce quartier reculé,
je me suis condamné au silence. Mais .j'ay fait réflexion que j ' en
étois la dupe	

« Vous trouverès à la suite de ma lettre quelques nouvelles
du Canada (1). Je scais qu'à La Rochelle vous êtes à portée

d'en avoir. Je vous les envoyc toujours. C 'est la frégate nommée
La Sauvage, arrivée depuis le 14, qui les a apportées. Je ne
vous dis rien de ce païs, tout y est fort tranquille. L 'escadre de
M. de Conflans est, toujours dans la rade et on travaille dans
le port à l'augmenter clc quelques vaisseaux

	

.

	

.

	

.

	

»

« Au Conquet, le 21 septembre 1756.
« . . Je me suis déterminé à passer l'hiver en Bre-

tagne. Mon régiment va :en garnison à Saint-Servant, faux-
bourg de Saint-Malo. De là je compte voir les Etats de Rennes.

« Je seray à terris ici pour votre réponse. Nous n 'en partirons
qu'après le 15 d'octobre. Il est essentiel que nous gardions ce
poste, les Anglais faisant des préparatifs qui pourroient regarder
Brest.. Nous ne comptons pourtant pas qu'ils entreprennent

(1) Cette partie a disparu.
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rien sur ces cotes, la saison étant déjà avancée. On travaille
fortement à Brest à l'armement de plusieurs vaisseaux, mais on
ignore, comme vous pouvès juger, l 'objet de tout cela .

	

»
Ici encore nous trouvons toute une série de lettres insigni-

fiantes où il n'est question que de détails de la vie de garnison.
C'est que la campagne se poursuit loin des côtes.

En 1757, le maréchal d'Estrées bat le duc de Cumberland à
I lasternbeclc, le 20 juillet ; et le maréchal de Richelieu qui suc-
cède au maréchal d'Estrées force le duc de Cumberland à capi-
tuler à Closter-Seven.

Jusqu'à présent les armes françaises n'ont connu que le suc-
cès. Le moment approche cependant où les anglais sont tentés
de s'attaquer directement. aux côtes de France, et essayer de
débarquer sur notre sol. M. de Balguerie écrit en effet.

« A Saint-Servan, le 10 septembre 1757.

« Je m'imagine, Monsieur et cher cousin, que sur la nouvelle
de l'armement que font les Anglais, on a fait sur vos cotes des
dispositions pour rendre leurs projets inutiles comme nous fai-
sons icy. En effet., tous les endroits ou ils peuvent venir en Bre-
tagne ont été mis clans le meilleur état de deffense qu'il est
possible. Surtout Brest ou M. le duc d'Aiguillon a rassemblé la
plus grosse partie des troupes qui sont. sous ses ordres. Nous
ignorons pourtant quel est le but. dies Anglais. Nous avons appris
qu'il étoit parti de Douvres lie 3 de ce mois un grand nombre de
vaisseaux de transport, escortés de trois vaisseaux de ligne, de
quelques frégates et d'une bombarde, pour aller prendre des
troupe à Spitead. Nous avons depuis eu dies avis, mais fort dou-
teux, que cette flotte était partie le 7 de ce dernier port. Si cela
était, vray nous l 'aurions déjà vue ici, suppozé qu'elle dut y
venir, attendu que le vent est assez favorable. Si vous avès d;e
ses nouvelles. ayès la bonté de m'en faire part. Si les Anglois
paraissent par icy, j'auray soin de vous en instruire.

	

.

	

.

	

»
Les renseignements de M. de Balguerie étaient bien exacts.

Nous allons abandonner sa correspondance un instant pour
reproduire un autre document relatif à la destination de cette
flotte anglaise. C 'est vers La Rochelle et. Rochefort qu'elle sc
dirigeait, avec la mission d'y tenter un débarquement, qui d'ail-
leurs ne réussit pas.

Le récit qu 'on va lire est adressé par Jacques Chaudruc, le
correspondant de M. de Balguerie, à un ami de son père. Ecrit
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sur le ton de la plaisanterie, et inachevé, il contient néanmoins
quelques détails intéressants. J'en supprime les parties inutiles,
ne conservant que celles qui semblent écrites pour répondre à
la lettre précédente :

« Histoire de la glorieuse campagne de M. Chaudruc, capi-
taine de dragons du régiment de Culant, garde-coste.

« Dédié à Monsieur de La Bruyère,

« à Peireguillot.

« Monsieur,

« Le vif interest que vous prenès à tous les événements de
rna vie, me fait espérer que vous ne serès pas insensible aux
glorieux succès que j'ay éprouvés dans la campagne de 1757
contre la flotte anglaise de l'amiral 1-lauke.

« Dans cette ferme persuasion, je prends la liberté de vous
dédier mon histoire de cette campagne 	 »

« Pour l'intelligence de cette histoire j'y joindray à la fin un
extrait du journal historique au sujet de la tentative de la flotte
anglaise sur nos costes. Cet extrait donnera même une idée
generalle de toute l'expédition des manoeuvres de l 'ennemy, de
celles de nos généraux et de l'état ou nous nous sommes trouvés,
avant et pendant le tems que cette flotte a resté sur nos bords (1).

« Je joindray encore à cet ouvrage une pièce de vers de la
composition de M. de Bonnemor. Ce petit ouvrage qui est eccrit
avec beaucoup de feu est occasionné par la faveur qu'a accor-
dée le Roy aux habitants de La Rochelle, (en récompense de la
bonne volonté qu'ils ont montré) qui est de faire enlever des
inscriptions inffammantes à la porte de l'église des Minimes qui
avoient été posés dans des circonstences malheureuses (2).

« Le 20 du mois de septembre 1757,M. le Prince, gouverneur
de l'Isle de Ré, expédia à M. le maréchal de Senecterre, com-
mendant des provinces de Poitou, Aunis et Xaintonge, un cour-
rier pour luy donner avis qu'il paroissoit à hauteur de cette isle
une flotte anglaise armée depuis longtemps à l 'ombre du mis-
taire et dont les coups surs et inattendus devoient foudroyer la
partie de l 'univers qu'elle iroit attaquer.

(1) L'original étant incomplet, je n'ai pu vérifier si Jacques Chaudruc a
mis son projet à exécution. Je n'en ai trouvé aucune trace dans ses papiers,
non plus que de la pièce de vers annoncée plus bas.

(2) Jacques Chaudruc appartenait à la religion réformée.
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« Dans ce teins de crise j 'étois au chateau de Monroy à doux
lieues de La Rochelle, chès Madame la comtesse de Noyant,
ou les circonstances avoient rassemblés une douzeruie de capi-
taines du régiment de Royal-Dragon cantonnés dans les environs
et les majors des régiments de Beur et Bigorre en garnison pour
lors à La Rochelle. Les. progrès d ' une nouvelle aussi inattendue
la portèrent bientost jusques à Monroy, nous l'y jugeammes
assès hasardée et nous continuames d'y faire bonne chère et d'y
clenser jusques à une plus emple certitude de cet événement.

« La nuit du 20 au 21 nous eummes une très vive allerte,
réveillés par le bruit du toccin et de la generalle. L'amour de la
patrie, la fidellité pour notre auguste rnaitre, notre état, l'hon
neur enfin, ce préjugé sacré qui est la vertu des grandes âmes,
tout nous annimma. Dans ce fortune moment, foulant aux pieds
les vils charmes du someil, nous nous levames et jusques à
10 heures du matin, nous courumes en chemise dans les vilages
voisins pour éclaircir les sujets de cette allerte et scavoir enfin
s ' il faloit aller vaincre ou mourir.

« A une heure après midy, nous étions prets de nous mettre
autour d'une table ou les mets bien apprêtés qui la couvroient
promettoient de nous dédornager des fatigues de la nuit et de
la matinée, lorsque des ordres du Maréchal qui portoient que
nous eussions à nous rendre à nos troupes confirmèrent la cer-
titude de l'apparition des Anglois.

« Nous jugeames qu'il convenoit de bien dinner avant de nous
mettre en marche. Deux morts se présentèrent à nos yeux, celle
cïinnanition, et celle qui pouvoit nous enlever dans le combat ;
nous nous mimes bien à Fabry de la première, et à trois heures
nous nous disposâmes à aller parer les coups de la dernière.

« L'ardeur du maitre eut bientôt passé dans l'être de mon
coursier ; d'une démarche aussi prompte que fière, il me con-
duisit en cabriollet à Saint-Xendres (1), ou je trouvay cent de
mes dragons en bataille. Je fis une exacte revue de leurs armes.
Je marqua), leurs logements, et après une patétique harangue, je
leur donna)' ordre de se tenir prets au premier signal, et je me
rendis chez le Maréchal pour prendre les derniers ordres.

« La flotte anglaise parut enfin dans nos pertuis ce même
soir. Le 22 toute la matinée fut employée à des préparatifs mili-
taires et, je passa}, toute la soirée avec les généraux au haut de

(1) Saint-Xandre à six kilomètres de La Rochelle.
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la tour de la Lanterne, à observer les mouvements de la flotte
qui mouilla à sept heures dans la rade des Basques, sous l'Isle
cl'Oller•on. Elle consistoit en 17 gros vaisseaux de ligne, neuf
frégattes, deux galiottes à bombes et quatre-vingt douze vais-
seaux . de transport. L'amiral Hauke (sic) comendoit cette flotte
et le général Maurdan avoit le commendement de 10 mile hommes
ch: débarquement des meilleures troupes d'Angleterre.

« Nous n'avions dans la province que les régiments de Lan-
guedoc, de Corse, et les grenadiers royeaux de Brulair) (1),
pour l'isle de Ré ; les régiments de Rouergue, un bataillon de
milice et les gardes-costes de l'Isle à O1leron ; le régiment de
Laffare et quelques gardes-costes sous les ordres de M. le mar-
quis de Surgères, sur les bords de la Charente au-dessus de
ltocheffort, et les régiments de Royal-Dragon, Bear, Bigorre ;
quelques milices du bataillon de Rennes, et trois capitaineries
garde-costes, formant environ douze cents hommes de compa
mies détachées ; et le reste des paysans de la campagne ou
compagnies du guet, sur nos costes depuis Charon jusques à
Rocheffort.

« Le lendemain 23 à sept heures du matin, M. le comte de
hlaulevr•ier-Langeron fut envoyé avec trois cents hommes des
piquets de Bear et Bigore à Fouras qui étoit la partie plus à
portée de favoriser la dessente et les pernicieux desseins de
l'ennerny. Et à onze heures, M. le Maréchal se transporta à
Angoulin ou étoient campés deux mille cinq cents hommes de
garde-coste. J'y suivis bientot le Maréchal qui avoit pour lors la
goutte. Nous eummes le deuil d'y voir attaquer à midi, l ' Isle
d'Aix par deux vaisseaux de guerre, qui après une vigoureuse
deffence de la part de l'Isle, s ' en rendirent maitres dans une
demie heurre.

« Bien resolleu à venger la prise de cette Isle, dont les fortif-
fications milles fois commencées et mille foin détruites par les
premières vagues qui venoient s 'y briser, annonçoient à l 'Eu-
rope qu'elle était irn•prenable, je me rendis à La Rochelle et chès
M. le Maréchal qui étoit aussi de retour, pour obtenir qu'il vou-
leut m' employer à la deffence de mon pats.

e Il était décidé que les dragons de Culant ne serviroient pas

(1) Je transcris ce nom, sans toutefois le comprendre, mais il est très lisi-
ble dans l'original. 11 doit être défiguré comme quelques-uns des noms pro-
pres qui précèdent ou suivent.
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au corps et qu 'ls n'auroient d 'autre employ que celluy de porter
les nouvelles et les paquets' d 'ordres d'un camp à l 'autre. '

« 11 est humiliant à un brave officier de ne . cornender que.des
touriers et de ne jouer dans une affaire . aussi importante queie
roue de directeur de poste ou de messagerie .. Aussi combatis-je
avec toute la force dont je fus capable ce projet aussy funeste
pour moi qu'il eut été . avantageux à l'ennemy s'il eut effectué
ses desseins.

s J 'eus le bonheur de réussir. Ma bonne volonté pleut . à Mon-
sieur' le Maréchal. Il accorda que j'aurois un détachement de
cent dragons et que je le conduirays le lendemain au camp d'An-
goulin sous les ordres de M. de l'orinville, sous qui je devois
servir. Je fis partir .soudain un exprès pont . Saint-Xendres ou
étoient rassemblés ces dragons avec ordre . de se rendre le 24
à cinq' heures du matin sur le glacis entre la porte Royalle et la
porte, Dauphine ou je devois les aller prendre..

	

.
11 est d'usage quent on doit entrer en campagne de mettre

ordre à ses affaires et dé se 'munir autant qu'on le peut, de
toutes . les choses essentielles à la vie et au vêtement. Celle que
j'alois commencer pouvoit êtré longue et cluse. 11 'commençoit
déjà à geler toutes les nuits (1) et l'apparition inattendue de
l'ennemy ne nous avoit pas laissé le teins de pourvoir à la sub-
sistance des troupes.

« Pour l 'ordre dans la maison, j'en remis les clefs à . M. Bon-
naud nion oncle et le, priay de se conduire suivant l'exigeante
des . cas.. J'avois quatre-vingt mille livres en argent . que j'offris
de prêter.à'la ville pour pourvoir à la subsistance des_ troupes
et de ses abitans. Mon offre fut acceptée en partie. On . en prit
quinze mille livres et je priay M. Bonnaud d'en donner le reste,
s ' il en étoit bezoin.

A l'égard de mon . équipage, il fut très mainte. Je n 'àvois qu'un
abit d'unifforme extrêmement léger, unne petite redingotte et
un portetuenteau ou je mis deux chemises, un bonet de voyage,
quatre . mouchoirs et orme paire de bas de bottes. Le Porte-
manteau.fut porté derrière mon laquais Dauffiné,. ancien cocher
et vieux yvrogne qui m'a beaucoup amusé . pendant la' campagne.:
Et sur un cheval à paniers, j 'avois dix.alloyaux, douze gigots et

(1) Le 20 septembre (?).
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quinze pains de vingt livres (1). Comme j 'avois toujours oui dire
que les premières vertus d'un militaire étoient la présence d'es-
prit et la prudence, j ' eus peur de perdre ces avantages précieux
si je me laissois emporter au gout de. vingt-cinq bouteilles d'un
très bon vin qu'on m'offrit. Je les reffusay donc et je partis sans
rien prendre de plus que trois louis en or.

• Le 24 au matin je partis pour joindre ma troupe que je con-
duisis en très bon ordre après luy avoir fait traverser la ville ou
sa bonne contenance fit renaître l'assurance et la confiance dans
toutes les âmes timides.

« A 9 heures du matin j 'arrivai à Angoulin, mais le sieur de
'forinville avoit eu ordre d'évaquer ce vilagc à la pointe du jour
cl, de marcher avec les troupes qui y étoient campées le long de
la coste vers Rocheffort parce que l'escadre angloise s'étoit toute
portée sur ce costé. On me signifia soudain de continuer ma
marche et d'aller toujours jusques à cep que j'atteignis le dit sieur
de 'J orinville.

e Je ne fus pas plus tost sorf.y d'Angoulin et à l'entrée de la
garenne de Chatelaillon, la mer estant haulte, que j 'apperceus
par dessus de petites dunnes de sable qui servoient de retranche-
ment à cette partie, dieux voilles qui me parurent à bonne portée
de mousquet. Ne voyant que le haut des mats, je pençay que ce
pouvoient être des traversiers qui s 'étoient échoués sur le platin
pour être à Fabry de l'ennemy. Je m'avançay seul- jusque sur ces
dunnes et fus détrompé en voyant que c'étoient deux grandes
chaloupes de l 'escadre dans laquelle il paroissoit y avoir trois
cents hommes de troupe. Je retournay à mes dragons et après
avoir fait faire sillence « Mes amis, leur dis-je, vous êtes tous
fiances, vous avès vos biens, vos fûmes, vos enfans, votre per-
sonne à deffandre », et leur montrant les deux chaloupes, « Voilà
l'ennemy, il faut faire bonne contenance ; alons nous montrer
sur le platin ! Je ne vous esposeray pas innutillement, mais que
personne ne tire que je n'en donne l'ordlre ! » Et nous ava.n-
ceames en avant des dunnes à portée de pistolet de l'ennemy. Il
y auroit eu de l'imprudence de faire feu dessus : l'ennemy auroit
tiré sur nous des pierriers à mitraille et des coups de fusil qui
nous auroient eu bientôt balayer, sans qu 'aucune troupe eut peu

(1) Il convient de dire pour justifier ces quantités imposantes que Jacques
Chaudruc, qui avait déjà équipé à ses frais sa compagnie de dragons, voulut
aussi la nourrir pendant la campagne.

Bulletin.
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se montrer. C 'étoit démasquer notre faiblesse et leur annoncer
qu'ils pouvoient sans rencontrer le moindre empêchement faire
leur dessente clans cet endroit. Au lieu qu'en ne faisant que les
observer, ils soubsonnèrent beaucoup de troupes retranchées
dans la garenne et ils prirent le large.

e Je rentray pour ' lors dans la garenne et continuay ma routte
lorsqu'à l'arrivée de Chatelaillon, je vis de nouveaux mes deux
chaloupes qui soudoient sur cette pointe.

« Nous n'y avions que cent paysans de la campagne comman-
dés par un capitaine garde-coste, deux pièces de canon et un
drapeau blanc planté sur le revers du parapet qui n'étoit pas
trop bien deffendeu. C'étoit pour lors l'heure de la messe, mes
paysans et leur capitaine étoient aux pieds des hostels à implorer
le secours du Dieu des armées. Ce secours paroissoit pressant.
Les trois cents hommes pouvoient les prendre sur les Lems,
mettre le feu au vilage et rentrer dans leurs chaloupes. Il n'y
avoit personne pour servir le canon, qu'un pauvre diable que
la fatigue avoit mis hors d'état de rien faire.

« Je fis rapeler, et quoy qu'huguenot j'entray dans l'église,
et parlant au curé, je lui dis : « Monsieur le curé, il est beau de
louer Dieu et d'implorer son secours. J'espère que vos voeux
seront exaucés. Mais Dieu en nous offrant ses grâces ne veut pas
que nous soyons oysifs. Il faut mettre la main à l'oeuvre, et pen-
dant que vous êtes renfermé dans cette église, l'ennemy est à
la porte qui tente une dessente. i>

« A ces mots le curé abandonna l'hotel. Il fut arresté, n'y
ayant pas de canoniers que le capitaine garde-coste et moy ser-
virions le canon et que M. le curé y metteroit le feu.

« Oh, divin Appollon, accorde moy ton secours ! pains avec
toute la force et l'énergie de tes sacrés crayons l'ardeur héroïque
de mon curé ! Mais non, il ne faut pas mêler le profane au sacré,
et quoyque le curé semblable au grand Jupiter sur son aigle
terrible, tenant son foudre en main, sortit de l'église, les orne-
ments pontiffiqueaux sur le dos, les cheveux hérissés, les yeux
étincelants, et la mèche allumée aux cierges de l'autel, je le
peindray comme un héros divinement inspiré et non comme ceux
que les payens adoraient follement.

« Dans ce pompeux équipage nous allâmes tous tirer sur les
chaloupes deux grands coups de canon à bout touchant, qui ne
portèrent pas. Et les chaloupes prirent encore le large et ne
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revinrent plus sur ses bords. Après avoir fait l 'éloge de la bra
voure du curé, je pris congé de luy.

« Je continuay ma route jusques à Fouras, en faisant de dis
lance en distance retourner les habits de mes dragons pour faire
illusion à l'ennemy.

Le 29 au matin deux galliottes à bombes se détachèrent de
l'armée et vinrent se placer devant Fouras. Ils jettèrent dies bom-
bes et y tirèrent plusieurs coups de' canons 	 »

Ici s'arrète brusquement la narration de Jacques Chaudruc.
Je n'ai pu en retrouver la suite et soupçonne fort qu'il ne l 'é-
crivit jamais. 11 avait alors à peine vingt-cinq ans, et bien des
occupations plus en rapport avec son âge durent le détourner
d'écrire l ' histoire, suivant son projet. C 'était là un genre de
travail par trop austère pour un jeune homme de son temps. On
a pu du reste facilement discerner dans les lignes qui précèdent
qu'il n'avait rien dies graves qualités nécessaires à un historien
consciencieux.

(A suivre).

	

Baron CHAUDRUC DE CRAZANNES.

II
SAINTES ANCIENNE

(Suite).

LA CITADELLE (rue de) (1756) ; Montée des ci-devant Carmé-
lites (an III). Rue du Palais. (Voir ce mot.)

Habitants : Jacques-René de Bremond d'Orlac (1746).. Pierre
Sonné, notaire, demeurait rue de la Citadelle, paroisse Sainte-
Colombe (1757, 12 juillet, Minutes de Relit). André de Guenet,
écuyer. Jean de Saint-André, receveur des domaines du roi
(1757), Jean-Elie Lemercier, lieutenant criminel (1758). Gau-
driaud, qui fit bâtir la maison appartenant aujourd'hui à m.
Drilhon. (Voir Rue du Palais.)
CLERCS (la venelle des), à Saint-Eutrope.

1712, 18 mars. - Vente d'une maison, « proche ladite
veleine, confrontant d'un bout à la rue des Petites Aires,
d'autre à ladite veneile. » (Minutes de Prouteau.)

LA CLOCHE (canton de). - Il était situé dans la Bertonnière.
On trouve souvent : « rue qui monte du canton de la Cloche pour
aller à l'église de Saint-Eutrope » ; « rue qui va du logis de la
Cloche à l'église. » (Voir les Enseignes, loco citato.)
COGNAC (le fief de Compniaco). - Il est défini dans une charte
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de 1245, publiée. dans le tome X des Archives, p. 37 ; il se trou-
vait près du pont.

CoLLcE (rue du). (Voir Rue Neuve). - En 1815, elle compte
neuf numéros : Thermonia, maître de pension, de Pindray,
Lévéquot, prêtre, Blanc, maître de pension.

COMÉDIE (LA). (Voir Rue des Trois Maires).
La rue de la Comédie compte, en 1815, sept numéros. Grave-

rand, contrôleur de la marque d'or, y habite.
J'allai au spectacle, écrit Millin, au début du XIY e siècle

(Voyage, t. 1V, 2e . partie, p. 672), terminer la soirée ; « on y
entre en traversant un cabaret où l'on propose du vin, du jam-
bon », de l'eau-de-vie à vingt-cinq degrés.

COMMUNE (rue de LA), période révolutionnaire. Actuellement
Rue Alsace-Lorraine.

CORDELIERS (place des). Place Fleurus, peut-être à l 'époque
révolutionnaire. Place Royale, place de la République (1850).
Place d'Armes (1851). Square des Cordeliers, en langage offi-
ciel. Square du Palais de justice, dans le langage vulgaire.

(Voir Cours National).
Les Cordeliers sont établis à Saintes en 1240. (Cf. Bulletin, II,

p. 118).
Le couvent des cordeliers ou

franciscains,situé hors les murs
de la ville, en la paroisse Saint-
Maurice, en face de la Porte Ai-
guière, fut détruit pendant les
troubles du milieu du XVI e siè-
cle. Avant que la libéralité
d ' Anne d'Autriche (1) permit la
restauration des ruines (31 mai
1649), les religieux habitèrent
les bàtiments curiaux de Saint-
Maur. Jamais, à aucune épo-
que, leur monastère ne se trou-
va au bas de la Bertonnière.

La destruction des murailles
de Saintes aurait commencé de
bonne heure.

L'abbé Briand dit qu'on est
redevable à Jacques Raoul, « ce

(1) Cf. Bulletin des Archives, 1, p. 357, IX, p. 244.
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pontife, aussi pieux qu'il était savant, du séminaire de Saintes,
construit en grande partie avec les matériaux tirés des anciennes
fortifications de la ville », sur l 'emplacement de l 'ancien prieuré
de Saint-Vivien (1644).

Il explique en note qu'il s'agit des fortifications situées sur le
terrain appelé aujourd'hui Cours Reverseau. « Le couvent des
Cordeliers fut bâti également avec les débris des remparts et
les tours de la cité. « Nous avons extrait ce document d'un vieux
manuscrit. » (1)

Je donne la note telle quelle, sans endosser la responsabilité
de cette assertion. J'ai même des doutes sur sa vraisemblance.

Le cloître des Cordeliers servait de lieu d'assemblée aux cor-
porations ouvrières de la ville.

A affermer, un très bel appartement, chez les R R. PP. Cor-
deliers, ayant vue sur la place. occupé ci-devant par feu M. le
marquis de .ALonconseil. (Affiches, 2 avril 1756.)

En 1825, on eut l ' idée de transformer l'ancienne chapelle des
Cordeliers. On voulait mettre les tribunaux de justice de paix
et. de commerce « clans le local d'enseignement mutuel, église
de l'ancien couvent des Cordeliers. » (Projet aux Archives de la
ville.)

La place était plantée d 'arbres. Une fontaine jaillissait au
milieu.

1603, 11 octobre. - Robert \Maréchal, gardien des
pères cordeliers, 'demeurant rue Saint-Mau r , afferme à
moitié des fruits, à Mathurin Blandin, marchand, la terre
labourable, la vigne haute et. basse, appartenant aux Cor-
deliers, « despendant du lieu et place ou le temple et bas-
limens desdits Cordeliers a esté cv devant construict et
hasty, où à présent il n'y a que les ruynes, scituées en la
paroisse Saint-Morice. » (Miaules de Maréchal.)

Dans les minutes de Verjat, notaire royal à Saintes, sous la
date du 29 septembre 1637, se trouve un contrat entre les Cor-
deliers et deux manoeuvres, qui entreprennent « d'hôst•er et choi-

sir de l'antienne église dudit couvent et du porche au
bout d'icelle, touttc la' pierre bonne et propre à masson-
ner et la mettre dans le lieu où estoit anciennement le
cloître	 hoter le gravier, le porter au devant la grande

(1) Pièces mss. de la maison de Thézac, Briand, Histoire, II, p. 360.
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et petite porte de la chapelle nouvellement bastye audit
lieu... et dans le cloître	 »

Voir Saint-Maur.
Voir dans le Recueil, t. XI, p. 173, l ' inscription du révérend

Voltene.
CORDELIÈRE (rue de LA). - Moreau met cette rue dans le

tracé de pure fantaisie qu'il assigne à la muraille gallo-romaine.
« 11 en trace le pourtour, qui... revenait par la rue des Balais,

celle de la Cordelière, le Bois d'Amour, etc... » (Cf. Congrès
archéologique tenu à Saintes en 1844, p. 84.)

CORDERIE (LA).

Les actes ci-dessous diront suffisamment où elle était établie.
1652, 30 mars. - Au conseil tenu en la maison com-
mune de la présente ville de Saintes par nous, Jean Pi-
chon, maire et capitaine de la dicte ville, y assistans
nobles hommes Dominicque Duplais, Bertrand Guybert,
Estienne Coudreau, Labbé, Charles Lepau, pairs et esche-
vins de la dicte ville.

Sur ce qui a esté représenté que le cimetière de Saint-
Maur est rcmply de corps, a esté arresté que par provi-
sion le dtict sieur maire baillera permission d'inhumer les
corps ès parties du jardin arresté à Charles Lecoq. Signé:
Pichon, maire, Duplais, P. 1-luon. Guybert, Gregoireau,
Deguip, Coudreau, Lepau, Béchet, Labbé, Raymond,
Demessac, Veyrel, Babelot, Savary, Lemaître, Espinet
et Couillaud. (Archives de Saint-Pierre, cote T. T.)

1652, 6 avril. - Au conseil tenu en la maison commune
de la présente ville de Xainctes par nous, Jean Pichon,
maire et cappitaine de la présante ville de Xainctes, y as-
sistans nobles hommes Bertrand Guibert, Pierre Bibari,
Arthus de Guip, Pierre Lhornneau et Jean Raymond.
eschevins.

A esté représenté que Monseigneur l'évesque n'a voullu
bénir l 'emplacement arenté au Cocci, au lieu de la Corde-
rie, et destiné pour servir de simetière à la paroisse
Saint-Maur, qu ' il n'y ait un Transport absollu au proffit
de la fabrique dit clict Saint-Maur,

Sur ce délibéré a esté arresté que suivant l'offre faict
par M. François Babellot, l'ung des fabrqucurs de la
dicte paroisse Saint-Maur, de payer mesrne rente au prof-
fit de ce côrps que faisoit le dit Coq, que le bail en ced
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dora au proffit de la dicte fabrique purement et absollu-
ment, et pour le desdhommagement prétandu par ledit
Lecoq, renvoie devant les sieurs maire et Dupas. Ainsy
signé : Pichon, maire, Gui'Jert, Bibard, de Guip, Ray-
mond, .1hanneau, Bourdeille, Ilillai]et, Sanxay. Chasse-
loup, Geoffrey, Babillot, J. Rulland et Danvicq.

HEMERY.

Vu la présante délibération portant cession et donation
absolue de la pièce de terre cy devant en jardin, nommé
la Corderie, par la maison de ville de Saintes, aux char-
ges portées par le présent acte et pour servir de cimetière
à la paroisse de Saint-Maur. Nous avons commis et coin
mettons frère Estienne Chaquineau (??), faisant la charge
et fonction de curé en la dite paroisse, pour bénir la dite
pièce de terre selon les cérémonies portées par le rituel,
afin de servir désormais de lieu propre à enterrer les
catholiques. Fait à Saintes, le 7° avril 1652.

Louis, évesque de Saintes.

(Ecril en entier de sa main.)
Par acte du 1°r janvier 1645, cet emplacement est ainsi

désigné :
« Certain emplassement scitué proche les murailles

d ' icelle, appellé la Corderie, confrontant d'un costé ans-
dites murailles, ung chemin entre deux, d'un bout au jar-
din de vénérable et discrett.e personne Monsieur maistre
Mathieu Desprois (1), chanoisne en la dictte église, lequel
est à présent tenu et possédé par Monsieur maistre Abra-
ham Leconte, conseiller du roy et son procureur au siège
présidial dudit Xainctes, d'autre costé et d'un bout au
jardin de vénérable et discrctte personne Monsieur mais-
t.re François Brusle, aussy chanoine en la dite église. »

Conon n (tour du).
Documents, p. 271. Dangibeaud, Saintes au X171° siècle, p. 60.
CORDIERS (rue des).

Le 22 août 1544. - Léonard Masson, maître brodeur,
a vendu à Micheau Gyrault, marchand, «ung jardin avecq
ses appartenances, renfermé des deux boutz de murailles
et les cieux coustés de palisses, assis et situé en la ditte
ville, au lieu appellé le Chanteau, parroisse de Sainct-
Fryon, confrontant d'ung cousté au jardrin de M° .Tehan

(1) Je crois qu'on a voulu dire Despruet.
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Roy, d'autre au jardrin de Pierre Drouhet, d 'ung bout au
ch&nyn par lequel l'on va et vient des Jacobins de ceste
ville à l 'église de Sainct-Fryon, et d'autre bout à la ruhe
des Cordiers, pour . le prix e,t somme de unze livres tour-
nois... » (Minutes de Perrault.)

Colins ROYAL. Cours National.
Un arrêt du 9 janvier 1781 accorde à la ville la propriété « des

emplacements et anciens murs, fossés et remparts et fortifica-
tions. » (Documents, p. 497.)

Sur ces fossés passe actuellement le cours commencé par
Ileverseaux, antérieurement à 1789 pour les abords du nouveau
pont, et continué en 1815 et 1816. I.es murailles de la ville four-
nirent partie du remblai, les tertres des alentours de la Porte
Aiguière une autre. Ces monticules avaient été formés avec les
terres extraites dès fossés, à l'époque où l'on fortifia la ville.
Une partie de ces terres servit aussi au remblai qui passe dans
le vallon des Mollards (1835). (route de Pons), et aussi dans
celui des arènes, je crois.

Le 19 juillet 1840, le maire de Saintes met aux enchères les
terrains de la Croix, bordant le Cours Royal, c'est-à-dire du
théâtre à l'hôtel de France, divisés en dix-neuf lots (1).

Les ormeaux du cours furent plantés vers 1825.
En 1828, sur l'emplacement de l'hôtel de France (2), on dressa

une tente pour recevoir la duchesse de Berry. C 'est en cette cir-
constance que fut prononcé un mot resté célèbre à Saintes. Le
juge Mollet, une des autorités chargées (le recevoir la princesse,
lui présenta une corbeille de poires - dernier trait d'une vieille
tradition. - Marie-Caroline refusait.. « Prenez-en. princesse,
dit notre personnage avec le sourire le plus engageant.... elles
sont excellentes, elles viennent du Coudret ! »

On raconte qu 'en cette même cérémonie, l'adjoint Gilbert,
professeur de philosophie, devait haranguer la duchesse. Au
moment propice, il s'avança, mais ne trouva pas les feuilles sur
lesquelles il avait écrit son discours. Il se désolait (- devant la
princesse ! -), fouillait. fiévreusement les poches de son habit,
on comprend avec quelles angoisses. - affolé et gémissant. se
parlant à lui-même à voix haute : « Ah ! mou Dieu ! où l 'a-t-elle
mis ?... (elle, c'était sa servante)... elle l'a mis dans mon autre

(1)'Journal littéraire.
(2) Une autre version met la scène à l'entrée de la rue Porte-Aiguière. voir

plus loin.
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habit !... » Eh oui Gilbert, distrait par son râle, avait pris son
vieil habit. D'après une autre version, Gilbert, sur le point de
lire son compliment, se troubla au point de ne pouvoir pronon-
cer une seule parole. La duchesse alors le pria de lui remettre
son manuscrit, et Gilbert lui donna un brouillon de lettre au
maire sur les préparatifs de la fête (1).

(1) Une relation du séjour de la duchesse de Berry a paru dans Le Courrier
des 7 et 11 juillet 1878, puis en tirage à part, sans titre (1878). Respectons
l'anonymat de l'éditeur, bien que tout le monde sache que cette publication a
été faite par un de nos plus distingués confrères, détenteur des lettres de son
grand-père, auteur de la relation. Je la résumerai ici parce qu'il n'est pas

facile d'en consulter un exemplaire (la bibliothèque de Saintes n'en a pas], et
que la collection du Courrier n'est pas non plustrès commune.

La duchesse arriva à Saintes, le dimanche 13 juillet 1828, à 10 heures du
matin. Le samedi matin - détail curieux - on ne savait pas, et la princesse
elle-même ignorait où elle descendrait. Une longue discussion entre la muni-

cipalité, qui s'obstinait à offrir l'hospitalité à l'hôtel de Beaumont, à cause
de la vue de la prairie, et le préfet qui soutenait que la sous-préfecture était
rigoureusement indiquée, maintint l'incertitude à cet égard. La duchesse
consultée ne voulut pas trancher le débat. Bref, elle descendit à la sous-pré-

fecture: Elle venait de Rochefort. Elle passa sous un arc de triomphe d'ordre
corinthien, tout couvert de buis et de drapeaux fleurdelisés, élevés devant la
place des Cordeliers (- il avait coûté 2.000 fr. -). C'est devant cet arc de
triomphe, que Gilbert eut sa mésaventure. Le cortège « était assez mesquin.

Mais enfin, la princesse a vu du désordre, de l'enthousiasme, et cela a paru
lui faire plaisir ; d'autres disent le contraire. »

Le cortège passa lentement tout le long de la chaussée (aujourd'hui

Cours National), et arriva (sous-entendu : tourna à droite au bout de la

chaussée, suivit le quai et arriva...) au coin de la maison Gaudin (couvent

des Récollets).. Elle a parcouru tout le quai (- pour voir la prairie. qu'on

tenait tant à lui montrer -) et est arrivée à la sous-préfecture, où elle a reçu

les demoiselles d'honneur (- vingt-quatre -), les autorités, etc... ; tout
cela s'est .fait dans l'espace d'une demi-heure. La princesse n'est pas
restée quatre minutes dans ses appartements et n'a rien changé à sa toilette,

qui était de la plus grande simplicité : une robe de soie à grands carreaux
bleus -et jaunes, des brodequins noirs, une simple petite collerette et une
capote de satin bleu avec une blonde devant... » «Madame est allée à la messe
à pied (- elle prit place dans le sanctuaire; à la voûte était suspendue une

magnifique couronne de fleurs). Après la messe, la princesse s'est mise à table.
Il n'y avait d'admis, en fait de dames que la femme du préfet et M0 e de Gi-
gord ; et en hommes, MM. de Prévost, de Saint-Légier-Lussinet, Gout (com-
merçant), de Sersé, de Réais père A la sortie du déjeuner, Madame est ren-

trée.dans le grand salon de la sous préfecture et a encore reçu quelques
personnes. Le public avait pénétré dans les appartements, de sorte qu'il y
avait une telle confusion vue l'on eut dit l'arche de Noé. Tout ce monde est
resté à voir déjeuner la princesse... » Sur sa demande on la mena voir les

bains romains de Ganif. Elle s ' arrèta près de notre hôtel de France pour exa-
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Une troisième anecdote fait partie des « souvenirs » intime-
ment liés aux passages de la duchesse de Berry et de la duchesse
d'Angoulême. Nos pères ne manquaient pas de la raconter à la
suite des précédentes. Je les ai entendues vingt fois. Bien que
celle-ci soit un hors-d'œuvre, qu'elle ne se rapporte aucunement
aux rues de Saintes, on me pardonnera de la consigner ici.

Le maire (je tais son nom) d'une commune voisine, dont la
duchesse d'Angoulême devait traverser le territoire (1823), réso-
lut d'aller lui offrir ses hommages et l'assurer de son dévoue-
ment au roi. Il se transporta, escorté de son conseil municipal,
sur la route de Pons. au milieu d'une foule énorme. fit arrêter
la voiture, s'approcha de la portière et sc mit à débiter son dis-
cours. Cet arrêt imprévu impatienta-t-il la voyageuse, d'humeur
peu commode et peu endurante de son naturel ? le compliment
lui parut-il trop long ou trop alambiqué ? l'histoire est muette sur
ce point, mais elle dit que la princesse. interrompant l'orateur,
lui demanda brusquement : « Y a-t-il loin d'ici à Pons ? n

La question tomba comme un coup de maillet sur la tète du
pauvre homme, déjà en proie au vertige de se trouver en pré-
sence de la fille de Louis XVI : elle acheva de mettre en déroute
le peu de sang-froid qui lui restait. Il demeura comme étourdi,
un court instant., sans parole, les yeux hagards. la cervelle abso-
lument. vide, puis il balbutia : « Princesse 	 il n'y a pas plus
loin que de Pons ici ! »

Je gage que la princesse fut au moins aussi interloquée que le
pauvre maire.

Revenons à nos rues. Vers 1780, on créa la place du Champ-
de-Foire, ou bien la place de la Croix ; l'hésitation vient du texte
peu explicite de Bourignon (1). Je penche pour la seconde, parce
qu ' on découvrit plus tard, à l 'angle du cours, les substructions
d 'un temple. Notre antiquaire parle précisément de murs ro-
mains, de; canaux en pierre et en briques (j 'en ai vu, autrefois.

miner des restes de temple païen, vit les arènes et Saint-Eutrope. Puis
elle se sépara de son cortège et continua sa ?route vers Pons. Il était deux

heures et demie.
Dernier détail : les rues par où passait le cortège furent sablées, les arbres

du cours et du quai décorés de drapeaux blancs.. Les maisons étaient pavoisées.
(1) On travaille depuis quelque temps, dit Rourignon (Recherches, p. 36) à

faire une place derrière le couvent des Carmélites (dont les murs, bàtis sur
des fondements anciens, recèlent des choses qu'il est impossible de voir n.

Suit une nomenclature de choses qu'il est possible de voir.

Cf. encore ibidem, p. 145.
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l'amorce d'un à l'angle nord-ouest du mur de soutènement), des
débris d'une maison incendiée, plusieurs fûts de colonne et
chapiteaux, quatre morceaux d'une frise décorée de massacres
de boeufs, de roses et de disques dont l'un portait au centre une
fête de Méduse ailée, un chapiteau corinthien ayant un mètre .
trente de diamètre, mosaïque, etc...

Il y a trente ans (c ' est-à-dire vers 1790), écrit Chaudruc (Anti-
quités, p.. 32), on fit les tranchées pour la nouvelle route servant
d'embranchement à celles de Bordeaux et de Rochefort.

Et, dans sa Notice, p. 4 : Le premier résultat des fouilles a
été un cimetière « à l'exhumation duquel on avait déjà com-
mencé à procéder, il y a trente ans, lorsqu'on perça le grand
chemin ouvrant' la communication de la place des Cordeliers
avec la route de Bordeaux. » La ;portion du cours entre la Porte
Aiguière et la rivière fut commencée par Reverseaux.

Chaudruc de Crazannes écrit en 1820	 « il est. également
heureux qu'on ait renoncé au projet de bàtir un nouveau pont
sur la Charente au bout des chaussées construites par l'intendant
Reverseaux	 » (Antiquités, p. 97.)

Les magistrats municipaux de cette ville, dans l'intention
d'agrandir la promenade publique servant d'avenue aux grandes
roules de Rochefort et de Bordeaux, tirent, aplanir et niveler, en
1816, une étendue considérable de terrains vagues, hors des
murs de la ville moderne, mais qui se trouvaient compris dans
la ceinture de la cité romaine, et: contigus, vers le Nord., à la par-

tie dite du Capitole. » (Chaudruc de Crazannes, Antiquités, p. 28).
Cc texte complète le passage suivant clu même ouvrage (p. viii

et 3 de la !Notice du même) : « La démolition . d'une partie des
mu rs de la ville, en 1815. et les travaux exécutés penchant les
années 1816 et 1817, pour aplanir et, niveler, en abaissant le sol
de plusieu rs toises, les terrains vagues compris entre la cita-
delle, la place des Cordeliers, la grande route ou chaussée de
Bordeaux et le chemin neuf qui y aboutit de la Charente, ayant
mis à découvert une partie du sol cle la ville romaine de Médio-
la.nuru Sanlonum... » « Ce local, destiné à une place d 'armes... »
(Id., en note.)

La construction de l 'égout, en 1904,.passant au milieu de la
rue Port des Frères a montré que le remblai est très considé•
rable. A dieux mètres cinquante de profondeur on n'atteint pas le
sol vierge. Or, cette rue est en contre-bas du cours d'un mètre
cinquante environ.

	

-
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Les premières maisons sur le cours ont été édifiées par la
famille Coutanseau, dont les bains existaient déjà vers 1832. (Le
plan Lacurie les porte.)

L 'entrepreneur Prévost construisit la plupart des maisons
(toutes de même 'style), sur le côté droit en montant. Dans l'une
d'elles habitait l'ingénieur Forestier. Puis M. de Beaucorps bâtit
les maisons qui .suivent l'imprimerie Gay (ancienne maison Cor-
beau).

Vers 1842, M. Longuet, négociant, fit bâtir la maison entre la
rue Basse et la rue des Messageries. Quand le pont suspendu
fut décidé, il acheta le pré sur lequel il construisit des chais,
devenus l'établissement Boutin, que la ville de Saintes aurait pu
acquérir à un moment donné (en 1871), et convertir en écoles et
en jardin public.

Ce pré était en contrebas de deux mètres, puisqu 'il continuait
la prairie. On le combla avec des terres prises en haut du cours
National, notamment du côté gauche en montant. On m'a affirmé
que le pont avait fourni des matériaux, de même que la démoli-
tion des remparts avait servi à remplir le fossé.

Coulis NEUF. Cours Gambetta. - Ouve" rt en 1852. Aupara-
vant, les voitures descendant le cours traversaient le pont et ve-
naient prendre la rue Arc-de-Triomphe. C'est pour éviter cc
détour et des rues trop étroites, que l'administration des ponts
et chaussées, redressant le parcours, créa la nouvelle avenue,
reliant ainsi cieux tronçons de la même route nationale, sans pas-
ser par le faubourg. (Cf. Bschasseriaux, Origines des voies
ferrées de la Charente-Inférieure, p. 3.)

Il n'a été bâti d'un bout à l'autre qu'après 1870.

COURS REVERSEAUX. - .Les travaux sur la partie de cc cours
ou route de Saintes à Bordeaux, commencés par le « sieur
Guéau », sont repris en 1792, après une longue interruption,
pour occuper un atelier de charité. On dépensa 18.803 livres.
(Cf. Procès-verbal des séances du conseil général, 1792, p. 103.)

Cnoix (place de LA). - Masse indique une croix au bas de
la rue Saint-Macout.

Chaudruc de Crazannes a noté neuf colonnes et parle de pein-
tures et de mosaïques qui décoraient l'intérieur des murs du
temple. Il parle encore de tombeaux romains rangés sur une
ligne horizontale, posés sur un double lit de coquilles d 'huîtres
et de cendres, découverts proche de la Porte Aiguière.
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Chaudruc de Crazannes décrit, dans ses Antiquités, p. 2S et s.,
un temple dont les substructions furent découvertes en 1816, lors
de hi « création de la place d'Armes ». Il en parle aussi dans
sa Notice, p; 9, mais avec moins duc détails. .11 donne à la cella
trente-cinq pieds de largeur sur cinquante de longueur, quatre
colonnes à chaque extrémité et cinq sur les côtés. « Aux encoi-
gnures était un pilastre composé de cieux colonnes liées, demi
engagées et de forme semi-circulaire. » Quatre colonnes de
façade d'une plus grande dimension que les précédentes ; « il
ne régnait point de colonnade circulaire autour de ce monument.
On recueillit une « fort grande quantité de médailles romaines
de la République et des premiers Césars. »

La position de ce temple paraît facile à déterminer, grâce à
un renseignement précis que nous fournit le même auteur.

« A quelques pas du local de ce monument, en avant de son
pronaos, près de la maison de la poste aux chevaux, on a dé-
terré un doigt annulaire en bronze. » La poste aux chevaux se
trouvait face à la place de la Croix ; par conséquent, le temple
s'élevait, soit sur cette place, soit sur l'emplacement de l'hôtel
de France.

CROIX-BLANCHE(canton de LA). - 11 servait aux criées et
ventes publiques.

Du canton de la Croix-blanche on allait aux arènes (Archives,
t. 1I, p. 325), à Saint-Macoul, à la porte Saint-Louis. C ' est celui,
probablement rétréci, qui .se trouvait à l'embranchement de notre
rue des Trois-Princes et de la Berlonnière.

1669, 21 mai. - Déclaration, par Marguerite Fleuret,
veuve de Jean Fleury, d'une maison, sise à la l3èrton-
nière, confrontant au midi à Isaac Moreau, du levant aux
hoirs Fromy, du couchant à la rue qui va du canton de
la Croix-blanche à Saint-Macoul. (Minutes de Ma.rcouil,-
ler.) 1669, 5 mai. - Esther Chauvin, veuve de Bernard Me-
rillier, marchand, déclare au juge de Saint-Vivien, une
maison, tenant d 'un bout aux héritiers Méry, mur mitoyen,
avec puits, d'autre côté, et à l'occident, à Charlopin, par
devant à la rue qui va du canton de la Croix-blanche à la
porte Saint-Louis, d'autre bout à des caves sous le rocher
Saint-Aignan. (Minutes de Marcouiller.)

1669, 21 mai. - Déclaration au juge de Saint-Vivien,
par Pierre Moreau, sellier, d 'une maison, au faubourg La
Bertonnière, au canton de la Croix-blanche, confrontant
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du levant à Guerry, du couchant à la rue qui va dudit can-
ton à Saint-Macoul, du midi à la grand'rue qui va de la
porte Saint-Louis. à Saint-Eutrope, du nord) à Isaac Mo-
reau. (Minutes de Marcouiller.)

1680, 28 mai. - Marc Moreau, archer de la maréchaus-
sée de Saintonge, demeurant au faubourg de La Breton-
nière, paroisse Saint-Vivien-lès-Saintes, afferme une mai-
son à 1luguette Pelletier, sise faubourg de La Breton-
nière, confrontant du midy à la grand'rue qui conduit du
canton de la Croix blanche à la porte Saint-Louis, du côté
du levant et du nord à la rue qui va de la porte Saint-
Louis au faubourg Saint-Macoul. (Minutes de Marcouil-
ler.)

LA Cnoix BoIsNARD (1721). - Elle :se trouvait sur un chemin
partant de l'église Saint-Eutrope. (Archives histor. Saintonge,
III, p. 97.)

LA CROIx DE DIGNE VERTU. (Voir Chemin Potier.)
LA CROIX (place de). - En 1815, en déblayant les terres qui

étaient amoncelées autour d'une croix située près de la rue (sic)
de Bordeaux, on découvrit tale base de colonne, puis six autres,
rangées sur deux rangs, puis un mur de 40 à 50 mètres, qui se
reliait aux colonnes de l 'est à l'ouest (1).

CROIX-MELON (rue). Rue Pallu de La Barrière. - Avant le pro-
longement du cours vers la route de Rochefort, cette rue venait
aboutir, par un crochet, presque en face l'hôtel de France, c'est-
à-dire l'angle gauche (en montant) formé par le cours National
et le cours Reverseaux. (Plan de Lacurie.)

On a discuté sur l'origine de ce nom. On a cru la trouver dans
l'habitation d'une famille Melon. (Bulletin, tome III, p. 39.)

La véritable explication est fournie par le texte suivant, du
27 mai 1505, où on lit (ad jinem) : « à la rue publique ou venelle,
par laquelle l'on descend de ladite église Monsieur Saint-Eutrope
à la Croix-Melon. » Il s'agit de saint Mellou.

Le plan de 1560 montre une croix sur la hauteur, au-dessus
des arènes, qui est certainement la croix en question. Elle exis-
tait bien avant, en 1270, mais sous le nom de Croix Saint-Macout
(Archives, t. II, p. 274).

(1) Cf. Congrès archéolog., tenu à Saintes en 1844, p. 82, 83. Communica-
tion de Moreau, l'abbé Daunas et Giraudias.
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Toutefois, les plans de Masse, feuille 8 et feuille 17, indiquent,
au bas de la rue Saint-Macout, une seconde croix qui pourrait
bien ètre cette croix Saint-Macout.

Enfin, il existait une croix de pierre sur le chemin dit de_
Saint-Jacques. (Archives, t. 11, p. 274.)

1505, 27 mars. - Comme procès fast mea ou- en espe-
rance de mouvoir de la partie du prevoust ou receveur
des clercs et choristes de l'église cathédrale Monsieur
Saint-Pierre de Xainctes, demandeur, d 'une part, contre
honneste homme et sage maistre Geofroy de Prahec, sieur
dudit lieu, licencié ès droictz, chanoyne prébendé en la-
dite église, et Françoys, filz de feu Oddet de Prahec, d'aul-
t.re, sur ce que ledit prevoust et receveur desdicts clercs
et choristes disoit et propousoit que japieça feu Pierre de
Prahec, père dudit maistre Geofroy et ayeul paternel du-
dit Françoys' de Prahec, avoit vandu èsdictz clercs et cho-
ristes cent soulz tournois d 'annuelle et perpétuelle rente,
pour certaine somme de deniers qu'il en 'avoit eue et
rocoue dudit prevoust qui lors estoit, et par deffault du
paiement des arrérages de ladite rente procès cestoit dès-
pieçù rneu contre ledit d ,e Prahec et tiellement que plu-
sieurs deffaulx et constumaces avoient esté donnéz et ob-
tenuez contre icelluy feu de Prahec requérans que lesdits
maistre Geofrôy et Franço'ys de Prahec fussent con-
trainctz de reprandre ou reppudier ledit procès et paier
les arrérages de ladite rente et les despens dudit procès et
constumace. Lesdictz de Prahec disans que nestoient adce
tenuz pour certaines causes raisons par eulx alléguées....
et en oultre disoient lesdits de Prahec que dès le dix-neu-
fiesme jour du moys de décembre l'an mil troys cens qua-
tre-vingt-dix-neuf, les prévoust clers et choristes de la-
dite église, prédécesseurs desdits demandeurs, promirent
et jurèrent tous ensemblement pour eulx et leurs succes-
seurs qui seroient pour le temps advenir, test assavoir le
second jour d'un chascun moys de l'an faire ung service
de vigilles et messe des trespassez à l 'autier du crucifix,
et en oultre aller -tous ensemblement sur là sépulture des
prédécesseurs desdits de Prahec, qui est on dixiesme tom-
beau du cousté du cloistre, porte nommée Pax elerna, en
allant vers le réfectouer, et illec chanter le respond Libera
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me avecques le verset, et que celluy qui auroit chanté la-
dite messe devoibt et estoit tenu dire les oraisons en tel
cas acoustumées, et ce pour le priz et somme de quarante-
huit escuz d'or, que les prédécesseurs desdits de Prahec
en baillèrent et paièrent lors coutens èsdits prévoustz et
clers et choristes, comme toué ce ont fait plus à plain ap-
paroir par les lettres sur ce faictes et passées par Jehan
1)uboys, notaire' royal, de date susdite ; par quoy reque-
roient lesdits de Prahec que lesdits prévoust et clers fus-
sent condempnéz etcontràintz à faire et entretenir lesdits
services et à réparer les obmi;ssions par eulx faictes 	
Scavoir faisons que aiijourdhuy, date tic ces présentes, en
présence de notaire et tesmoings cy soubscriptz, ont esté
présens et personnellement cstablyz vénérables et dis-
crètes personnes ,rnaistre Jehan de Castris, prévoust des-
dits clercs," et messire Vidault * Cousteau, prestre, tant
pour eulx que pour les aultres dors et choristes 	 d'une
part; et honneste homme et sage maistre Geofroy de
Prahec, sieur dudit lieu, licencié ès droitz, chanoyne de
ladite église, et F .rançoÿs de Prahec,filz de , feu Oddet de
Prahec, iiepveu dudit maistre Georfroy, d'autre part, les-
queulx de Prahec pour entretenir amy lié avec lesditz pré-
voust et clercs et pour estre participaus ès bienffaiotz,

'prières et oraisons d'iceulx et aultres justes causes et
'moie nant les convenantes cy amprès déclairés, ils ont
délaissé et transporté ausdicts prévousts et clercs, lesdicts
prévousts et Cousteau ad ce présens stipulans et accep-
tans pour eulx et les aultres clercs et choristes et leurs
successeurs qui seront pour le temps advenir, c 'est assa-
voir quarante seuls de rente annuelle et perpétuelle que
leur ont assignées lesdits de Prahec, assavoir est ledit
maistre Geofroy, vingt soulz tournois de rente dessur la
maison biens des Frenaus, assise au bourg de Sainct-
Eutrope, que tient à présent Martine Regnaude, vefve de
feu Heliot F:renaut, tenant d'un cousté à la maison cie
Jehan le Cousturier, d 'autre costé au jardrin dudit Cou-
turier, du bout clavant à la rue publicque ou vanelle par
laquelle l'on destendl de ladite église Monsieur Sainct-
Eutrope à la Croix Melon. Et ledit Françoys de Prahec
les autres vingt soulz tournois de rente dessur la maison
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que souloit tenir feu Perrotin de La Rivière, assise en la
ville de Xainctes, 'en la paroisse de Sainct-Mor, tenant du
bout clavant à la rue publicque nommée la rue Lévesque,
par laquelle l'on va de l'église Monsieur Sainct-Pierre à
la porte Lévesque, d'autre bout à la maison de feu mais-
tre Mathurin lhlpuy, alias de Podio, d'un cousté à la mai-
son de feu Regnaud de la Combe, d'autre cousté à la mai-
son des hoirs feu Penot Tranchant. Pour ladite rente de
quarante soulz tournois prandre lever recevoir par les-
dits prévoust clercs choristes ès termes et l'estes que les-
dits tenanciers ont coustume de les paier par cy devant
ausdits de Prahec, assavoir est lesdits vingt soulz tour-
nois de rente assignéz par ledit maistre Geofroy de Pra-
hec en chascune t'este Monsieur Sainct Eutrope, qui est
on moys d'octobre	 (les clercs devront dire les messes
comme il est spécifié plus haut). (Archives de Saint-
Pierre, cote M.)

CROIX DU PnLCIIt (LA). - François Marion, maçon, vend aux
pauvres honteux, soixante carreaux de terres, vis-à-vis la Croix
du Prêche, paroisse Saint-Vivien, seigneurie de Saint-Crépin,
tenant au chemin de Saintes à Taillebourg. (Minutes de Prieur.)

CURÉS (rue des). (Voir 116pilai des pellerins.)
1697, 28 octobre. - François Depain, sarger à Pons, vend à

Jean Maigné, laboureur, une petite maison, située au faubourg
Saint-Pallais, au bout de la mette appelée des Curez. (Minutes
de l+euilletcau.) (Cf. Rue du Perat, 1733.)

Cunt (rue de la). Plan Lacurie. - C 'est la rue Saint-Eutrope
partant de Saint-Eutrope en montant.

D6nrtnT-ROCHrsREAU (rue). - Créée en 1891. Baptisée dans
la séance du conseil municipal du 10 février 1892.

DÉBILES (rue). - 11 est remarquable que cette rue n 'est pas
portée sur la liste des rues de la paroisse Saint-Pierre qui
donne les noms des habitants en 1815. Par conséquent, la lé-
gende qui lui vaut son nom . actuel a grande chance d'être fausse.

Da près le plan Lacurie, elle ne débouchait pas sur le quai
comme maintenant, elle suivait par là rue de l'Anguille.

DÉPOT D'ÉTALONS. - Créé par ordonnance royale du 10 jan-
vier 1848. (Journal littéraire.)

Une loi du 3 juillet 1846 autorise le département à s'imposer
de un centime additionnel, pendant cinq années, à partir de
1847, pour en affecter le montant aux dépenses de construction

Bulletin.
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des bâtiments d'étalons de la ville de Saintes, concurremment
avec les crédits votés par cette ville. ,

C 'était en 1845, que le conseil général avait voté cette res-
source à titre de subvention à la ville, qui, dans le principe,
voulait en faire un édifice municipal.

Lors de la révolution de 1848, il n'était pas terminé. Le dépar-
tement fut appelé, après cette époque, à l'achever seul, à ses
frais. A cet effet il vota, le 31 août 1852, une somme de 46.000 fr.

Le 27 juin 1844, le conseil municipal vota 100.000 fr. (Délibé-
rations du conseil général, 1844, p. 119.)

DoUcs ou FOSSÉS DE SAINT-PALLAIS. - C'est notre rue Bassom-
pierre.

1418, 24 août,. - Bertrand' Orric, clerc, procureur et
curateur de Jean du Sablon, neveu de feu Arnaud du Sa-
Mon, prêtre, vend, moyennant 12 sous de rente, à Etienne
Darses, fils de Hélio, deux masuraux, situés au faubourg
Saint-Pallais, seigneurie de l'abbesse, confrontant à la
rue publique « que l'on vait du pont Ameilhon au pont de
Xaintes » et à la douhe ou fossé dudit faubourg. (Jean de
Montgaillard, garde du scel.)

1421, 23 décembre. - Jean du Sablon arrente ces
mêmes masuraux à Jean Millier, prêtre. Un des deux con-
fronte « du bout, darrière, au foussé ou douhe qui est ,
entre lesdits vergiers et la prée. » (Pierre Aubert, garde
du scel.) (Archives de Saint-Pierre de Saintes, cote Y.)

1674, 22 novembre. - Marie des Anges de Gademou-
lin, abbesse du couvent de Sainte-Claire, loue à Pierre
Elias, marchand sarger, une maison confrontant du levant
à autre maison de feu Jacques Mallet, par devant à la rue
de Saint-Pallais, sur laquelle elle a son entrée et sortie,
par derrière au chemin ou doue qui va de la ruelle appe-
lée des Curés de Saint-Pallais à la rivière. (Minutes de
Cassoulet.)

Cette rue semble aussi être désignée sous le nom de « chemin
qui conduit des ponts au Pérat et métairie du Cormier. » (Mi-
nutes d'Arnauld', 24 décembre 1692.)

Rue appelée la Doue en Saint-Pallais. (Minutes de Cassoulet,
1675.) .

Rue de la Vieille Doue en Saint-Pallais. 1719. (Minutes de
Mcirsay.)

DOYENNÉ. (Voir Evêché et Hôtel-de-Ville.)
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EGALITÉ (rue de L'). - Habitant : Veuve de Lataste (an III).
EPÉE ROYALE (rue de L ').
1683, 18 décembre. - Prise de possession d'une petite mai-

son, sise au faubourg Saint-Pallais, confrontant par devant à la
rue qui va de la rue de l 'Espée royale à la grand 'rue qui va de
ladite ville à l 'abbaye. (Minutes de Gillet.)

Ce nom est celui d'une enseigne d'hôtel.
EPERON DE LA RIVIÈRE.

Guillaume Rutin, pair échevin cle Saintes, doit 4 livres 16 sols
de rente sur son jardin, situé au coin de l'éperon appelé La
Rivière, proche la Porte-Aiguière. (Testament de Marguerite
Eschasseriau, 4 avril 1672. Voir Temple protestant.) (Voir
Porte-Aiguière.)

ESGHASSERIAUX (rue). (Voir Rue Porte-Aiguière.)
Escorte« (port). - Il n'est pas marqué sur les plans dé Masse.

1688, 25 mai. - Louis Dohet, sieur de Fonvergne, de-
meurant à Varaigne en Périgord, fils et héritier de feue
Elisabeth Dubouchet, frère de Jacques Dohet, curé de
Chenac, vend à Jean Duzon, marchand blanconnier, une
maison, rue du Port Escorche, confrontant du levant aux
murailles, par devant à la rue, du midi à la maison de
Bouru, maître chirurgien, du nord à Gombaud et Bouhier,
marchands. (Minutes de Feuilleteau.)

1623, 16 oictobre. - Françoise de Cerisay, veuve de
Charles Dreux, conseiller du roi, trésorier extraordinaire
des guerres en la généralité de Bordeaux, vend à Jacques
Croizé, choriste de Saint-Pierre, une maison, Confrontant
à la venelle qui fait séparation de (d'avec ?) l'église et cou-
vent des frères Récollets, d'un autre côté à l'estable de
(blanc) d'un bout, par devant, à la rue par où l'on va et
vient cle ladite église au port appelé l'Ecorché, d'autre
bout, par derrière, aux murailles de la ville. (Minutes de
Sanson.)

1674, 23 octobre. - Jean Corbineau, clerc tonsuré, de-
meurant à Saintes, paroisse Saint-Michel, pourvu de la
chapellenie ci devant possédée par Paul de Lestre, pro-
moteur du diocèse de Saintes, chapelain de la chapellenie
desservie à Saint-Maur, fondée par les Bernes, prend
possession d 'une maison, paroisse Saint-Michel, confron-
tant par devant et au soleil couchant à la grand'rue qui
va de l 'église des Récollets à la Poissonnerie, d'autre
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bout, par derrière et du levant, aux écuries appartenant
au sieur Petit, marchand, d'un côté, et au midi à la
ruette qui descend( de ladite rue au port « Escorche » d'au
tre côté, .au nord à la maison du sieur Des Moriard, mari
de Marie de Bauve ou Baune. (Minutes de Gillet.)

1676, 21 novembre. - Partage de la succession de
Étienne Dussaud et de Jeanne Duboucheys. Daniel Prieur,
mari de Marguerite Dussaud, reçoit la maison .où demeu-
rait la deffunte, confrontant d'un côté à la rue qui va
de l'église des Récollets à la Poissonnerie, d'autre côté à
une rue qui va de la ditte église au port Escorche, d'un
bout à une autre ruette qui va de la dite grand'rue au dit
port, d'autre côté aux maison, bassecour, et écurie de
M. Tourneur, chanoine à Saint-Pierre. (Minutes de Gillet.)

1691, 2 juillet. - François Mesnard, sergent royal,
vend à Dominique Perronnaud, marchand, habitant Sain-
tes, un mazuraud sis rue du port Escorché, et près l 'église
des RR. PP. Récollets, confrontant par devant à la rue
qui va du couvent au port Escorché, du levant aux rein-
parts de la ville, du midy à la maison de Jeanne Chauvet,
et d'autre à la maison de Paul Brun, maître chirurgien,
tenue à rente au droit d'anguillage au domaine du roi,
chargée d'une rente seconde de 40 sols par an due au
sieur Chamblé de La Richonnerie. (Minutes de Feuille-
teau.)

EvÊcHÉ (rue de L '). Rue des Jésuites (Voir ce mot). Rue de la
Marine (Plan de Lacurie) ; à la Révolution, elle aurait reçu le
norn de Samson (Bulletin, I, p. 391), mais on donne aussi ce
nom à la rue de la Vieille Prison (Bulletin, I, p. 391 ; H, p. 38).
(Voir Synode et Hôtel de Ville.)

Le palais épiscopal dépendait de la paroisse Saint-Maur.
(Minutes de Marsay, 21 août 1733.)

L'évêché devint d 'abord l'hôtel du Directoire du département
(Voir Rue Monconseil.)

Il s'avançait beaucoup plus sur la rue qu'aujourd'hui, le plan
ci-joint donnera l'alignement ancien qui correspond à la ligne
des arbres environs. (Voir Rue Hôtel de. Ville.)

Le 15 septembre 1848, les travaux qui devaient faire dispa-
raître tous les vieux bâtiments furent adjugés à G. Prévost, en-
trepreneur.

Les notes qui suivent ont été recueillies le 16 décembre 1900,



- 37 -

après une conversation entre M. Drilhon,M"° Bartaré (87 ou 88
ans), et M"e de Thézac. Les souvenirs de cette dernière étaient
très précis.

La rue existante entre l'église
Saint-Pierre et le Synode était
très étroite et avait à peine la
largeur comprise actuellement
entre le mur extérieur du clo-
cher et le trottoir chi côté de la
place actuelle du Synode.

Le mur du Synode était très
élevé il n'avait aucune ouver-
ture du côté de la rue. La place
du Synode, très spacieuse, pre-
nait jour sur le jardin de l'Lvè-
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L'Evèché faisait suite au Synode et occupait l'emplacement
actuel de la sous-préfecture. Le mur du côté de la rue se profi-
lait sur celui du Synode et comprenait l 'emplacement du trottoir
actuel et les arbres.

L'entrée de l'Lvêché n'était
pas sur la rue actuelle de la
Sous-Préfecture, mais dans la
rue du Synode, derrière la salle
synodale. C 'est par là qu'en-
traient les voitures. Le jardin
était très vaste. On y voyait les
tilleuls existant encore actuelle-
ment dans le jardin de la sous-
préfecture. - On n'a rien pu
dire sur l ' existence d'une cha-
pelle duc l'Evêché. (Elle a existé
cependant.)

Le doyenné faisait suite à l'L-
vêché, môme alignement. Il a été
converti en salle d 'assises, puis
en bibliothèque publique.Comme
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les bâtiments étaient très spacieux, une partie était affectée au
logement du président des assises, une partie était louée. M. de
Saint-Seurin père en a occupé une partie après son mariage avec
M le Dupuch, et c'est là qu'est né son fils, M. Amédée. M ine

y demeura.
A la suite, au S.-O., se trouvait le Vauxhall, salle de réunions,

de concerts, de bals, de ventes publiques, et plusieurs petites
maisons et échoppes.

M1es de Thézac et Bartaré n'ont jamais vu l'arceau qui reliait
le Synode à l'Eglise, mais elles ont entendu parler de son exis-
tence par leurs. parents.

11 existait dans la rue actuelle de l 'Évêché, et dans la maison
qui fait l'angle avec la maison Duseutre, une auberge dont on
ignore l ' enseigne, qui conrrnuniquait ài la rue du Palais par un
passage acquis par M. Mathieu Drilhon, notaire, et annexé à
son jardin. On voit encore; du côté de la rue du Palais, les
traces de la porte cochère par où entraient les chevaux et char-
rettes qui remisaient dans cette auberge.

1729, 15 décembre. - Location d'une maison, rue qui
conduit de Saint-Pierre à la rue des Ballais, par Louis
Damas, chanoine, à Esther Draud, veuve de François de
Courbon, soigneur comte de Blénac, capitaine de vais-
seau.

L 'Evesqur (rue). A l'Evesque. -- C 'est la rue Saint-Maur ac-
tuelle. (Voir ce mot, Porte Evéque et Rue Croix-Melon.)

1417, 29 juin. - Pierre Vincent, prêtre, prévôt des cho-
ristes, arrente à Nolot Liron une maison, en la seigneurie
(le l'Évêque, confrontant.... du bout de derrière au verger
de l 'aumônerie de Saint-Pierre, une petite place entre
deux, par devant à la rue publique appcllée rue L ' Eves-
que, par laquelle on va de l'aumônerie vers la Porte
L ' Evesque. (Archives de Saint-Pierre, cote H.)

VEulLLANrs (Les). - Les lettres patentes de Louis NIV
(février 1645) accordent à ces religieux une maison et un ter-
rain sis à la citadelle, ruais, comme personne et aucun acte
connu ne signalent leur présence à Saintes « il est probable - que
ce ne fut qu'un projet ». (Cf. Archives historiques de Saintonge,
XXII!, p. 43.)

FOIRES AUX BESTIAux (Voir Marché). - Elles existent au
XIIIe siècle. (Cf. Bulletin, .V, p. 35). C'est aussi l 'époque à
laquelle on trouve à Niort la foire de Saint-André.
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Il est vraisemblable que les jours de pélerinages et fêtes à
Saint-Eutrope, se tenait une foire ou marché. C'est un, usage
trop général pot!• qu'à Saintes on y ait dérogé.

Au XFIP siècle, une foire annuelle sc tenait à Poils, le diman-
che après l'Assomption et après la fête de l'exaltation de la
croix. (Archives, t. IX, p. 46.)

Je soupçonne l'existence d'une foire à Saintes à la Toussaint.
Mais je. n'ai rien de précis à son égard.

l'oN'r:VNr: SuuN'r-Eu7'nor'r:. Grand Font (?).
1401, 8 décembre. - « 	 Ouandam peciam, vinee

unurn quarterium vol magis in se, continentem, que quon
clam fuit domini Guilelmi Raclulphis, presbiteri deffunc-
ti, sitam et situatam in feodo.domini prioris sancti Eutro-
pii Xanctonensis, et in Domino suosubtus fonte Sancti
Eutropii, tenentem ex una parte juxta iter per quod ibur
de fonte sancti Eutropii versus domurn cantorie et ex
alla parte juxta vineam. quam sol'ebat tenere dictus Rober-
tus Fabri et ex uno capité juxta vincam Guilelmi de Bar-
rot, et ex alio capile inter quoddam iter per quod itur
dedicta fonte sancti Eutropii in vineis _dicl.i féodi 	 »
(Archives de Saint-Pierre, cote V 3 .)

Fo\'rAI\I: (ruelle de la). (Voir les enseignes La Sirène.)
FONTAINE (rue de. LA). Place de La Fontaine.
En 1815, sept numéros de maisons.
Fonces (Canton des). (Paroisse Sainte-Colombe). - Le pre-

mier volume du Bulletin des Archives contient de nombreux
extraits (l'acl.es de notaires indiquant l'emplacement, de ce can-
ton, lequel était formé par l'intersection de la grand 'rue et de
notre rue. -Alsace-Lorraine. Observons, toutefois, que la place
qu'il occupait paraît avoir été considérablement réduite.

Il servait aux criées de biens meubles.
Beaucoup de villes avaient leur canton des Forges.
Forges, Fanges, indique à la fois un lieu de réunion des

ouvriers et le lieu où certains s'établissaient. A Niort, « les
maraîchers établis au carrefour des Forges acquittent une cou-
tume de quatre douzaines de fers à cheval évaluées à 8 sols ».
(Mémoires Soc. des Antiq. de l'Ouest, XXVII, p. 453.)

1553. 19 août. - Déclaration par Jacques Bruneric,
d'une maison tenant d'un bout à la grand'rue qui va du
canton des Forges à Saint-Pierre, d 'autre côté à la mai-
son de Jean Frenaud, une petite guette entre deux, d'au-
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tre bout à l 'estable de M. des Touches, une cour entre
deux. (Archives de Saint-Pierre, cote D.)

1647, 2 décembre. - Marie Horrifier, veuve de Bernard
Degoust, marchand, vend à Jacques Chateau, cordon-
nier, une maison sise au canton des Forges « qui se con-
fronte de la part du nort à autre maison des hoirs de
Daniel Moisre, vivant maistre apoticquaire, de.celluy clu
midy à la grande rune qui conduit de la Porte-Eguière de
la présante ville à la grande église Saint-Pierre, sur main
sénestre, le devant, sur la dite grande rue dudit canton
des Forges, et de celle du couchant à la maison de M°`a
Baignenon, en la paroisse Sainte-Colombe. » (Minutes
de Tarnissier.)

(A suivre).

	

CH. DANGJBEAUD.

III

LES TRIBULATIONS D ' UN PRÉFET MARITIME DE ROCHEFORT

DE 1790 A 1792.

lin préfet maritime en 1790 ? - En réalité c'est un terme
impropre, un anachronisme, le préfet maritime d'alors s'appe-
lait « commandant de la marine ». Comme fonctions, il n'y a
guère de différence, et l'emploi du mot a l'avantage de faire
comprendre tout de suite de quoi et de qui il s 'agit.

Ce préfet ou commandant. de la marine n'est autre que le
comte Louis de Vaudreuil. Il y a quelque temps, je parlais de
cette famille saintongeaise qui a donné à la marine un nom
célèbre, devant un officier de Rochefort, lorsque celui-ci me
dit : « Connaissez-vous la correspondance qui existe dans les
archives maritimes du port ? »

Il n'en fallut pas davantage pour éveiller ma curiosité, et
après une formalité remplie, j'ai ouvert un registre intitulé
Copie de lettres, dans lequel j'ai trouvé in extenso ou résumées
les lettres écrites par de Vaudreuil au ministre, soit sur les
affaires militaires, soit sur ses rapports avec la municipalité.
C'est presque de l'histoire contemporaine.

Des premières, je ne dirai pas grand'chose. Le détail m'en-
traînerait un peu loin. Il est bon néanmoins de savoir que les
équipages, les matelots, les calfats, les ouvriers rendent la vie
dure au commandant ..de la marine, qui lui, ne connaît qu'une
chose, les ordres et la discipline.



- 41 -

Obligé de transiger constamment, de céder par crainte de
troubles graves, Vaudreuil nous offre un exemple très complet
d'un officier supérieur fortement tracassé dans l'exercice de
ses fonctions, arrivant au dégoût r force d'ennuis journaliers, à
l'écleuirement, au découragement et au désir de se retirer.

Il revient plusieurs fois sur cette idée « que l'autorité est sans
pouvoir. Tout cc que je puis faire de mieux c ' est de compro-
mettre le mbins possible celle qui m'est confiée ».

Voici les contre-maîtres, quartiers-maîtres du port qui en-
voient (en août MO). une plainte à l'Assemblée nationale. Vau-
dreuil est obligé d'y répondre article par article. Avec les gar-
des nationales, il a maille à partie ; nous verrons ça tout à
l'heure. Les soldats elle l'armée régulière se « livrent aux débau-
ches de tout genre ». L.es matelots dru quartier de Souillac aban-
donnent leur poste sous un prétexte futile, se plaignant fausse-
ment de mauvais traitements. Des équipages s ' insurgent contre
leur commandant qui veut faire passer un marin devant un con-
seil de guerre. Le commandant du navire et deux autres officiers
sont contraints de prendre la fuite (1), puis de passer devant un
jury qui les acquitte du reste. Les matelots se tiennent plus au
cabaret qu'A bord des bûtiments (2). Un équipage déclare qu'il
débarquera tout entier si on punit rut homme (3). Les officiers
parlent en congé ou demtu)dent leurs retraites. « L'anarchie qui
règne dans la marine, écrit Vaudreuil (31 mai 1791). les désa-
gréments auxquels ils sont exposés dans les circonstances ac-
tuelles en ont éloigné un grand nombre qui sont, tous attachés
au service el, faits pour y parvenir ». Le 4 juin, deux majors,

(1) Affaire de La Capricieuse, commandant Boubée. - Affaire de l'Embus-
cade, dont l'équipage force son capitaine, le vicomte d'Orléans, à quitter La
Guadeloupe avant d'avoir eeécut' les ordres qu'il avait reçus.

(2) 14 juillet 1 791 : a Les matelots bretons et normands venus icy sur

l'Apollon et l'Uranie, une fois rendus dans le port se sont tenus plus au ca-
baret qu'à bord de leurs bateaux, au désarmement desquels il a fallu y em-
ployer d'autres hommes. Il en sera vraisemblablement de mème de l'équipage
du Fougueux a.

(3) 19 juillet. Le - 15 s La flotte Le Dromadaire ayant appareillé au bas de
cette rivière pour aller à Lisle de lié y prendre une partie des soldats du ré-
giment de la Martinique et les porter à Belisle. ayant été obligé de mouillé en
racle de l'Isle de lié, l'équipage. qui avait déjà donné des marques d'insubordi-
nation. a fait éclater une insurrection bien marquée au sujet du sieur Cosson.

volontaire de 1 r° classe, âgé de 30 ans que le capitaine a voulu débarquer
comme un des principaux moteurs du désordre o L'équipage menace de dé-
barquer si ce volontaire est renvoyé
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huit lieutenants de vaisseaux prennent leur retraite. Le recru-
tement des officiers est nul.

Ce sont là des incidents sur lesquels la correspondace de Vau-
dreuil s'appesantit peu ; les détails, devaient être consignés -
dans les pièces officielles envoyées au ministre qui existent
probablement encore clans les archives du ministère à Paris ou
aux archives nationales. Elle sera plus explicite sur les rap-
ports entre le pouvoir militaire et le pouvoir civil représenté
par la municipalité. Là encore on verra que les élus ou les hom-
mes chargés de diriger sont souvent prisonniers de leurs subor-
donnés. Vaudreuil le dit en termes très clairs clans une lettre
datée du 24 avril 1790.

« J'ai l 'honneur de vous informer que les officiers munici
paux de cette ville sont venus hier inc rcnouveller la demande
d'armes nécessaires pour compléter l'armement des troupes
nationales elle Rochefort, dont une partie, quoiqu'en uniforme,
n'a pas de fusils. Leurs sollicitations ont. été pressantes. Mais,
d'après la deffense que vous m'avez faite de me prêter à de pa-
reilles demandes, je n'ay pas cru pouvoir y acquiescer. Ces
messieurs n'ignoraient pas les ordres du roi que vous m 'avez
transmis à cet égard ; ils avaient même reçu votre réponse néga-
tive, mais ils ont été porté à faire cette démarche par les troupes
nationales dont ils ne dirigent pas toujours les mouvements et
dont ils paraissent craindre le mécontentement, en cas de reffus
de ma part ; ils doivent récrire à leur député à l'Assemblée,
pour vous réitérer leur demande. Depuis la confédération qu'il
y a eu icy, une grande partie des troupes et des ouvriers sont
moins subordonnés qu'ils ne l'étaient. cl c'est parce que j ' en
redoutais les effets que j 'eusse désiré qu'ils auraient choisi un
point de réunion partout ailleurs. »

Le conflit se termina, comme il était facile de le prévoir, par
la capitulation de la résistance : « La prudence ne me permet-
tait pas de me refuser à leur demande et j'y ai acquiescé. Ce
refus quo je leur avais fait plusieurs fois. de lotir livrer des
armes, faisait d'autant plus fermenter les esprits que M. Augier,
député, qui vous avait parlé, et à qui vous aviez répondu néga-
tivement a écrit ici et à Charente que vous deviez donner des
ordres pour leur en faire délivrer. La circonstance était impé-
rieuse, et je devais m'y prêter pour éviter de plus grands maux,
car l'impunité des désordres arrivés à Toulon et à Brest, doit
nous en faire craindre de semblables. Le peuple ne lit que les
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écrits qui le portent à la licence, et l'autorité est sans pouvoir. »
Pendant que l'on discutait, il surgit une nouvelle affaire

d'une gravité plus grande encore. La municipalité manifesta,
sous prétexte d'égalité, la prétention de soumettre au service
de garde, la nuit, à l'hôtel-de-ville, tous les officiers du port.

« J'ai l'honneur, écrit Vaudreuil, le 29 avril 1791, de vous
adresser cy-joint un billet de garde envoyé par la municipalité
à un officier du port.

Vous y verrez que le conseil de la commune prétend' soumettre
à ce service de nuit. pour la garde de l'hôtel-de-ville, tous les
citoyens indistinctement. Je n'ai lu aucun décret de l'Assemblée
qui l'authorisal à cela, et en conséquence je m'y suis opposé.
'fout officier attaché au service du roi, sans même l'être aux
troupes, tels que ceux de la marine du port, ainsi que ceux des
directions, qui tous ont un service habituel à remplir, ne doivent
point être sujet à monter la garde à l'hôtel-de-ville. Ce n'était
pas l'avis de 11. le maire ny de beaucoup d'autres, niais l'opi-
nion la plus sensée ne l'emporte pas toujours dans les assem-
blées nombreuses. »

C ' est une des rares occasions où le malheureux commandant
de la marine, obligé de céder partout et toujours à contre coeur,
aura obtenu gain de cause ...probablement. La prétention était
évidemment exhorbitante. Il n'aura du reste que trop d 'occa-
sions de faire des concessions clans la crainte de provoquer des
troubles s'il résiste.

Le 7 avril 1790, il laisse les troupes régulières paraître en ar-
mes à la fédération des milices, sur la demande qui lui en « a été
faite par les municipalités réunies et les troupes nationales. C 'est
que, ajoute-t-il, je n'ai pu douter qu'une partie de nos troupes
était décidée à les prendre (les armes) et qu'il valoit mieux
qu'elles le fissent par mon ordre que par insurrection. »

Voilà à quel compromis Vaudreuil en est réduit ! En voici
un autre, et en même temps un nouvel exemple du sans-gêne
avec lequel les troupes régulières traitent la discipline.

« .l'ai l'honneur de vous inforrrtier (lettre du 29 mars 1791) que
samedi, au soir, 26 mars, pendant que nous étions au conseil,
plusieurs membres de la société des Amis de la Constitution
vinrent en députation me demander mon agrément pour présen-
ter le lendemain aux deux divisions, qui devaient passer en
revue, des cravates pour être attachées aux drapeaux. Je leur
répondis que comme vous ne m'aviez transmis aucun ordre à
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cet égard, je n 'étais pas autorisé à permettre qu'il fut rien chan
gé ny ajouté aux drapeaux. Alors ils nous dirent que leur projet
avait été de n'offrir ces cravates que lorsque l'ordre de les pren-
dre m'aurait été adressé, mais que nos troupes, ayant été infor-
mées de leur intention, leur avaient fait une députation pour
leur témoigner le désir qu'elles avaient de voir le plus tôt pos-
sible cos cravates attachées à leurs drapeaux. Je répliquais
qu'il était bien étonnant que les troupes eussent fait cette démar-
che sans en avoir prévenu leurs chefs et obtenu leur agrément.
Ces messieurs me dirent, que si je ne les contentais pas, ils n'i-
raient leur présenter ces cravates, mais qu'ils avaient lieu de
craindre que ce refus ne mécontentai les troupes et qu'il n 'en
résultat du désordre. Messieurs de Tilly et de Maurville qui de-
vaient, en leur qualité de commandants d'escadre, être présents
le lendemain à la revue, étaient présents au conseil. Nous jugeâ-
mes qu'après la démarche irrégulière qu'avait fait la troupe, il
valait mieux que les cravates fussent reçues par ces dieux chefs,
et attachées aux drapeaux avec leur autorisation que de courir le
risque die les y voir mettre malgré la défense qu'on aurait pu en
faire et cela a esté exécuté comme nous en étions convenu.

Tout cc qui se passe ici, comme ailleurs. prouve l'impossi-
bilité oit sont les chefs die maintenir l 'ordre. »

Le 15 octobre. à propos d'une taxe de pain, les ouvriers de
l'arsenal se soulèvent et déploient le drapeau rouge.

On doit comprendre combien Vaudreuil souffrait intérieure-
ment de toujour s céder à des exigences sans cesse croissantes
et qu'il « rongeait son frein ». Comme tant, d'autres officiers.
il accumulait chaque jour l'écoeurement et le dégoût du métier.
Fidèle à son poste, il y restait par devoir et parce qu'il croyait
sa présence utile. Beaucoup prenaient des congés et ne ren-
traient. pas. « ll faut convenir (lettre du 20 octobre 1791) que
depuis que l'anarchie règne dans les ports, les officiers ont
éprouvé toutes sortes de désagréments. aussi la plupart ont-ils
volontiers fait le sacrifice de leurs appointements pour s 'éloi-
gner et se soustraire aux humiliations auxquelles ils étaient
exposés en restant. au département.. »

Mais tout a une fin. même la patience. Vaudreuil profita d 'une
réorganisation des fonctions qu'il exerçait Imur demander à
être relevé de son poste. dans une très belle lettre (3 mars
1792) où l'on sent l'homme saturé d 'amertume : « J'ignore les
fonctions que les commandants d 'armes auront à remplir
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dans les ports, Mais quelles qu ' elles soient, je vous prie, Mon-
sieur, de vouloir bien ne me pas proposer au roi pour remplir
une de ces places.

Depuis plus de trois ans, je n'ai pas été respirer l'air de la
campagne, quoique ma terre ne soit qu'à huit lieues de Roche-
fort.. Mon devoir inc fixait ici, et j'y suis constamment resté. Les
désagréments que j'y ai éprouvés depuis la révolution, les sou-
cis continuels que je me suis donnés pou r prévenir les désordres
ou les réprimer et empêcher, autant que je le pouvais, les fu-
nestes effets de l'anarchie, les démarches répugnantes auxquel-
les j'ai cru devoir me prêter pour éviter les plus grands malheurs,
rien de tout cela n'a pu me déterminer à abandonner le poste
qui m'avait été confié par le roi.

La considération dont je jouissais encore parmi les honnêtes
gens de la ville m'autorisait à croire que ma présence pouvait
y être nécessaire, mais ma santé affaiblie par toutes ces pensées
d'esprit, a besoin de repos pour me mettre en état de pouvoir,
dans la suite, rendre encore quelques services à ma patrie et
je supplie Sa Majesté de vouloir bien ne pas jeter les yeux sur
moi pour remplir la place de commandant des armes. »

Enfin, le 21 avril, il refuse un grade supérieur parce que son
frère aîné, le m,irquis de Vaudreuil, est exclu, de par la loi, de
tout avancement.

Cependant le ministre ne répondait mot aux lettres de Vau-
dreuil. Celui-ci était maintenu malgré lui. Alors il s'adresse
directement au roi. Par retour du courrier il est relevé de son
commandement. Mais à qui remettre le service ? Oui lui suc-
cédé ? M. de Tilly refuse. Personne n'ambitionne la place. Les
jours s'écoulent ainsi clans l'incertitude, et Vaudreuil écrit le

juin 1792. « De plus en plus dégoûté par les folies auxquelles
il faut que je me prête, d 'après les réquisitions qui me sont fai-
tes par les corps administratifs qui eux-mêmes sont dirigés par
une société délibérante et vexatoire, je supplie Sa Majesté de
m'autoriser à remettre le commandement à celui qui, au refus de
M. de Tilly, voudra bien s'en charger 	 Je n'hésiterai pas à
vous faire mn profession de foi. L'époque du renouvellement de
la fédération approche, il faudra réitérer le serment de mainte-
nir de tout son pouvoir la constitution et tous les décrets rendus
depuis ; quelle que soit- votre manière. die penser à cet égard, vous
n'ignorez pas, Monsieur, que dans le nombre de ces décrets, il
en est plusieurs contre lesquels la conscience d'un homme atta-
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ché à sa religion réclame et qu'il ne peut par conséquent pro-
mettre de maintenir. Je suis dans ce cas-là et je n 'ai entendu
aucune messe depuis le lundi de Pâques que l'on a chassé de
cette ville les trois prêtres insermentés qui y étaient restés. La
paroisse de Rochefort est desservie par un ex-capucin, curé
intrus, et deux de ses confrères. Ma façon de penser ne me per-
met pas de communiquer avec eux et la place que j'occupe me
met en évidence et m'expose à la persécution des partisans de
l'église constitutionnelle et c'est la très grande majorité des
habitants de Rochefort.

Vous devez juger d'après cela, Monsieur, combien mon exis-
tence ici est pénible et quelle résignation il m'a fallu pour y
rester constamment.

J'espère que votre réponse m 'autorisera à remettre le com-
mandement à l'officier que vous désignerez ou à celui qui vou-
dra l'accepter. »

M. Le Dall de Fromelin lui succéda, après un premier refus,
et de grandes hésitations. Le comte de Vaudreuil se retira à
Saintes, à temps, on peut dire, car ses quatre successeurs furent
successivement destitués, puis emprisonnés.

On appréciera les embarras auxquels ils furent exposés par la
lettre suivante du 12 septembre 1793 : « Je vous ai déjà accusé,
citoien ministre, la réception de votre dépêche du 3 de ce mois,
relative aux tentatives que les administrateurs de cette ville ont
faites pour s ' emparer de la maison que j'occupe et qui est dans
l 'enceinte de l'arsenal ; mes principes ayant toujours été de
maintenir autant que possible la bonne intelligence avec les
corps constitués, j'ay cru, d'après cos principes, devoir commu-
niquer aux administrateurs de notre district votre dépêche du 3,
dans l'intention de les faire réfléchir s'ils projettaient des tenta-
tives ultérieures. A ma surprise, après la lecture, ils me répon-
dirent qu'ils méconnaissaient votre autorité et celle du ministre
de l'intérieur et qu'ils iraient leur train. Alors je fus forcé de
leur signifier que je n'adhérerais à aucune de leurs préten-
tions. »

C'est probablement pour avoir raison de cette résistance -
évidemment scandaleuse ! - qu'ils mirent les préfets maritimes
d'alors sous les verroux. Procédé sans pareil de simplifier les
discussions.

CH. DANGIBEAUD.
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IV

LA MARQUISE DE LACE. - LES SAUVESTRE DE CLISSON

GRANDS SÉNÉCHAUX D ' AUNIS, LEURS ARMOIRIES ET L ' ÉGLISE

DE BOISMÉ.

Lors de la reconstruction de l'église de Boismé (canton de
Bressuire, Deux-Sèvres), dont la paroisse avant la Révolution
dépendait de l ' évêché de La Rochelle, on a mis ïi découvert,
ces derniers temps, des tombes qui offrent un certain intérêt de
souvenir pour notre pays.

L'une d'elles est celle de la marquise de Lage de Volude, née
Béatrix-Ltiennette Renart de Fuchsam;berg d'Amblimont, dont
le nom a été mal écrit au tome I du Dictionnaire des familles
du Poitou, par Beauchot-Filleau, où on lit que le Saintongeais
Joseph-Paul-Jean die l 'Age (sic) de Volude épousa en 1782 M"e

Rouant de Furchamberg. Comme elle fut bienfaitrice de la
paroisse en question, et pour remplacer la pierre tombale éle-
vée saur son caveau, détruite par le mur mléridional de la nou-
velle église, qui passait dessus, la Fabrique de Boismé et son
cligne curé ont eu la pieuse pensée de placer sur le côté interne
de ce mur l'inscription suivante : En celle église, dont elle fut
bienfaitrice, repose « l'amie des Vendéens » 13éalrix Renart,
etc..., dance d'honneur de S. A. S. la princesse de Lamballe„
1764 + 1842, Inhumée avec sa petite-fille Marie Thomasse Sump-
ler, 1806+1828.

Les autres tombes étaient dans la chapelle (ou du moins dans
ce qui en restait), dite de la Conception, et qui était la chapelle
siège de la châtellenie la plus considérable de la paroisse. Dans
ces tombes se trouvaient les restes de deux personnages impor-
tants de l'Aunis et de la Saintonge : Jean-Honoré Sauvestre de
Clisson, grandi sénéchal d'Aunis au commencement du XVII1'
siècle, et Charles-Bernard-Xavier Sauvestre, comte de Clisson
et des Mothes, grand sénéchal du pays d'Aunis et de Marennes
en 1730, mort avant 1747.

Cette famille Sauvestre, connue dans la contrée dès le XIIIB
siècle, et qui se trouve donc avoir des attaches avec la Sain-
tonge, avait fait rebâtir entièrement à ses frais, en 1489, le choeur
de l'église de Boismé, qui vient d'être démolie ; elle avait fondé
l'année suivante la chapelle de la Conception de Notre-Dame, ,
appelée vulgairement de Clisson, et qui lui servit de sépulture.
Cela est consigné au tome 87, fol. 96, des oeuvres de Dom Fon-
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teneau. Il est encore fait mention cle cette chapelle dans une
visite à Boismé de Mgr de Menou, évêque de La Rochelle, en
tournée pastorale, en 1740, où il est dit « il y a vingt-cinq petits
autels clans ladite église ; le premier de la Sainte-Vierge, bâti
par MM. de Clisson et appartenant à ladite maison. » (Arch. de
l'évêché de La Rochelle) (1).

Au moment, de démolir ce qui restait die cette chapelle, il y a
trois ans, on a trouvé sous le plâtre, qui la recouvrait, la litre
funèbre de la famille Sauvestre ; un des écussons, le dernier en
date, portait à sénestre les armoiries de la famille : d'argent à
3 pals de sable, l'argent chargé de trèfles de gueules ; générale-
ment ces armoiries sont décrites : palé d'argent de sable de six
pièces, l'argent chargé de trèfles de gueules. A dextre il était
accolé à l'écu des Saignes de Lescure, car la dernière Sauvestre,
Agathe-Geneviève, fille cli.r grand sénéchal d'Aunis, avait épou-
sée en 1.746 François-Alphonse de Salgues, marquis de Lescure.

Les armes des Lescure sont décrites : écartelé aux 1 et 4 d'a-
zur au lion d'or, qui est Salgues, et aux 2 et 3 d'or au lion d'ar
zur, qui est Lescure. Dans la peinture de la litre susdite les -l ei

et 48 quartiers étaient Lescure et non Salgues, et aux 2 e et 3e
il y avait : de gueules au lion d'or entouré de besans d'or en
orle. Or, cette variante. intéressante à faire connaître (d'autant
plus qu ' elle rectifie ce qu'on croyait jusqu'à ce jour être les
armoiries de Lescure, le célèbre général vendéen, petit-fils de
la dernière Sauvestre), est non seulement conforme au sceau de
la justice seigneuriale de Lescure, mais aussi aux armoiries du
tombeau de Mgr Jean de Lescure, mort en 1723 évêque de Luçon,
et grand-oncle de François-Alphonse, et des tombes de cieux
autres Lescure, cités dans l'Histoire de Lescure.

Mais cette litre offrait une autre particularité, qui prouve elle
aussi, une fois de plus, combien les armoiries présentent. de
variantes, et combien il faut être circonspect quand on dénie à
une famille le port d'armoiries aux quelles il manque quelques
meubles héraldiques pour être semblables à celles généralement
connues, ou bien dont les . meubles ont une position autre que
celle décrite habitueilenrent. Tout à côté clic l'écusson, que je
viens de décrire, il s 'en trouvait un autre représentant un écu

(1) C'est même en vertu de cela que les propriétaires de Clisson, ayant
cédé au siècle dernier le terrain de leur chapelle pour la nouvelle église, ont
obtenu que la chapelle du Sacré-Coeur, du côté de l'Évangile, leur fut con-

cédée à titre de propriété.
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sans timbre, entouré de cieux palmettes liées en sautoir dans le
bas et donnant un pilé de sable et d'argent de six pièces, ruais
pas de trèfles. Deux autres petits écussons à droite et à gauche
d'une niche, élevée sur une petite porte à l'entrée de cette cha-
pelle des seigneurs de Clisson, portaient les mêmes pals toujours
sans les trèfles. Il est donc indéniable par la position de ces trois
écussons que les trèfles ne figuraient pas dans toutes les repré-
sentations des armoiries des Sauvestre de Clisson. Du reste,
tout auprès, à la pointe d'une ogive d'un des grands arcs, une
pierre sculptée portait un quatrième écusson à pals et sans
trèfles.

Quelqu 'un crût un instant que cet écusson pouvait être celui
d'une famille •Tatain, vivant au XVIII e siècle dans la paroisse
(il y a encore clans Boismé une famille Tatin, sans a) parce qu'il
est dit dans la visite épiscopale de 17410, due le seigneur de la
paroisse était un ibf. Tatain (1). Mais il n'est pas fait mention
que ce seigneur possédât le moindre petit autel dans l 'église,
la moindre chapelle clans la paroisse, alors que toutes ces choses
sont mentionnées avec soin dans la visite. On est donc en droit
de se demander sur quelle partie d'édifice religieux il aurait pu
mettre ses armoiries, (n'étant qualifié ni de chevalier, ni d 'écu-
yer, il appartenait à la bourgeoisie). Ses armes n 'auraient pu
qu'être du reste absolument différentesde celles des Sauvestre.
Leur recherche doit porter sur le point de savoir si elles sont les
mêmes que celles d'un Tatin, procureur (avoué) à Bressuire sous
Louis XIV, qu'on trouve dans le registre de Poitiers de l'Armo-
rial de 1696, publié par Clouzot. Les documents que les Pièces
originales (2800) et les Dossiers bleus (626) aux Mss. de la
Bibliothèque nationale, donnent sur des Tatin, ne laissent entre-
voir :aucune liaison avec la famille de nos deux grands séné-
chaux d'Aunis, pas plus qu'un partage de 14168, qui m 'a été
signalé et où il serait question d'un Méreault Tatin, écuyer,
vivant à Boismé. Les recherches dans les registres paroissiaux

(1) Il serait très intéressant de savoir ce que pouvait être cette seigneurie
paroissiale, car 1° l'église appartenait à l'abbaye de saint-Cyprien de Poitiers ;

2 e il y avait deux justices seigneuriales dans la paroisse, celles des châtellenies
de Clisson et du Poyron, de qui relevaient presque tous les petits fiefs envi-

ronnants ; 3 e on n'a pas encore trouvé trace d ' une justice de Boismé, or être

seigneur d'une paroisse n'est-ce donc pas en être seigneur avec au moins

moyenne et basse justice?

Bulletin.

	

4



- 50 -

et les chartriers n 'ont pu, jusqu 'à présent du moins, me fournir
ce nom entre 1468 et 1696-1740, dates où je le retrouve dans la
bourgeoisie de la contrée.

I1 demeure 'donc établi que seuls à Boismé les Sauvestre de
Clisson, qui ont donné des sénéchaux à notre province, por-
taient un palé d 'argent et de sable dans leur écu, avec ou sans
trèfles.

SAINT-SAUD.

QUESTIONS ET RFPONSES

N° 782, tome .NXIV, p. 180. Etymologie du mot simer.
La réponse nous est fournie par M. Gustave Fustier dans

l'Intermédiaire du 10 octobre 1904.
Les modifications phonétiques du langage étudiées dans le

patois d'une famille de Cellefrouin (Charente), tel est le titre
d'une thèse présentée à la Faculté des Lettres de Paris, le 28
mai 1892, par M. l'abbé Rousselot. Je ne possède pas cette
thèse, qui a été éditée à Paris, chez Welter ; mais j 'ai sous les
yeux le compte-rendu que M. Antoine Thomas a fait de ce tra-
vail (Essais de Philologie française, Paris, Bouillon, 1898, p.
140 et suiv.).

Voici ce que dit M. Thomas :
L'étymologie de suma, suinter (suminare, de sumen, lait de

truie) se trouve appuyée par la forme berrichonne suner, être
en sève, comparée à sener, senyer. Je rapprocherais plutôt suma
de l'ancien provençal semar, marseillais actuel suma, diminuer
par évaporation (Mistral), dont l'étymologie est toute différente.
Il faut remarquer que le catalan du Roussillon, d'après Mistral,
endploie sema exactement au sens du berrichon suner, ce qui
semble indiquer que ce dernier est pour sumer.

P. C. C. GUSTAVE FUSTIER.

En Basse-Bourgogne, on dit simer d'une feuillette ou de tout
autre objet, récipient qui laisse suinter un liquide, un corps
gras, etc.

A. S	 Y.

Voici établi par un exemple de plus que le prétendu patois
saintongeais n 'est pas un dialecte original.
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LIVRES ET REVUES

Le numéro de La Province d 'octobre. consacre au charmant
poète rechefortais, Henry Mériot, une très fine étude de M. L
Dyonet.

Annuaire de la Société d'Ernulation de la Vendée, 1903. L'hos-
pice de Saint-Pierre-du-Chemin et la lamille d'Asnières. A pro-
pos de la fondation de cet hospice, en 1881, par Célinie-For
tunée Morin de Banneville, veuve, depuis le 9 février 1865, de
laaimond-l-lenrv-Victorin, comte d 'Asnières La Châtaigneraye,
M. Loquet, archiviste du département de la Vendée, publie, sans
commentaires, la copie des lettres patentes qui créèrent en faveur
de Jean, comte d'Asnières, le marquisat de La Châtaigneraye,
datées de juillet 1.776. Ce document donne un commencement
de généalogie, complétée par l'auteur de 1739 à 1892. M. Loquet
paraît ignorer le Dictionnaire des jan-tilles du Poitou, 2 e édition.
t. 1, p. 126, qui déclare fausse la généalogie de 1776.

M. Chauvet insère, dans le Bulletin mensuel de la Société
Archéologique d'Angoulême, un article sur une lampe romaine,
au cours duquel il a été obligé de préciser l'influence que la
lune, en tant. que divinité, avait exercée sur les idées des popu-
lations gauloises. Il a été conduit à rechercher l'origine de notre
mot anuit.

Nos lecteurs nous sauront gré de reproduire partie des cu-
rieuses observations étymologiques qu'une consultation de M.
l'abbé Rousselot lui ont values :

M. l'abbé Rousselot, préparateur du cours de phonétique ex-
périmentale au collège de France a bien voulu me répondre la
lettre suivante :

Paris, 10 mai 1904.

« Cher Monsieur le Président,
Je vous demande pardon d'avoir tant tardé à vous donner ma

réponse. Mais je voulais un peu réfléchir à la question et faire
quelques recherches. Le temps me mlanquait alors.

/I nuit ne peut venir de hodie, qui a donné hui, et il se ratta-
che certainement à nocte.

Les deux mhts se retrouvent dans l'ancienne.langue avec leurs
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deux sens bien tranchés enoit (anuit) et oi (ui) clans la chanson
de Roland :

« Enoit m' avint un avision d'angle (vers 836)

« Celle nuit n'advint une vision d'ange ».

Oi = aujourd'hui, vers 1191, 1210, etc.
Dans la chronique du Mont-S`-Michel de Guillaume de Saint

Pair, poème écrit vers 1170 dans la même région que la chan-
son de Roland, * nous lisons :

« Par seint Michiel sanz altre ennoi
a Laissiez mei ci ennuit et hoi. (God. sub. verbo hui

(cette nuit et ce jour).

L'exemple le plus récent signalé par Godefroy est tiré d 'une
nouvelle du XV'' siècle.

« Et se... il lui plaise nous demonstrer anuyt comme les autres nuitz
précédentes.

(God. sub. verbo anuit).

Le sens est encore bien clair dans ce vers de Rou :

«

	

Kar jeo li manderai anuit u le matin
« cette nuit ou le matin ».

Dans les patois modernes anuit semble n 'avoir plus que le
sens ch' « aujourd'hui ».

Anuit (et ses variantes) se partage la France avec les repré-
sentants incontestables d'hodie. 11 occupe l'ouest et une petite
région du nord-est, laissant l 'extrême-nord, l 'est et tout le midi
à son rival.

Si nous nous en rapportons à l'Atlas linguistique de M. Gillié-
ron le domaine principal de anuil est limité à l'est par le nord
et la moitié ouest de la Somme, l'extrême-est de l ' Oise, l'extrê-
me-ouest de Seine-et-Oise, l 'ouest de l'Eure-et-Loir, du Loiret,
tout Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, l'ouest de l'Indre, la moitié sud
de l'Allier, l'ouest du Rhône, l'ouest et le nord de l'Ardèche, le
sud de la I-Iaute-Loire, le nord du Cantal, le sud de la Corrèze,
de la Dordogne, du Lot-et-Garonne, enfin de la Gironde.

I)e tout ce vaste domaine qui s'étend jusqu'à l'Océan et la
Manche il ne faut retrancher qu'une petite enclave de hoche qui
comprend le sud de la Haute-Vienne, le nord-est della Dordogne,
et, suivant la remarque de votre correspondant, un petit coin
de la Charente (lequel hésite entre anuit et ui).

Le domaine oriental de anuit englobe la petite pointe sud de
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la Belgique, l'ouest des Ardennes, de la Marne, toute la Meuse
et le nord de Meurthe-et-Moselle.

Un petit point du sud de la Creuse réunit les dieux mots
(yuéné = ui + nuit) ; un territoire plus étendu (sud du Tarn-
et-Garonne et ouest de Haute-Garonne), a des traces de la lutte
des deux mots : ui a triomphé, mais il . s'est enrichi du t de nuit
(euepi).

Anuit pourrait-il être ramené à ui? Ce qui autorise le doute
c'est que nocle et hodie ont tous les deux un o suivi d'un son
palatal (c d'un autre côté, di de l'autre, l 'un et l'autre ayant
donné un y) donc o + y qui aboutissent également suivant les
régions à ui. eu, é, u, etc.

Nous ne sommes pas pourtant privés du Moyen de différen-
cier les deux mots :

D'abord nocle contient un l en plus. Ce t est tombé dans la
plupart des lieux, mais il existe clans l'ancienne écriture et l'on
peut citer divers endroits où il sonne encore : Iles normandes,
Côtes-du-Nord Ille et. Vilaine, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire.
Vendée. Charente-Inférieure. environs de Cognac, Gironde et
Lot-et-Garonne, enfin, à l'orient, sud de la Belgique. Nulle part
ui n'a de l sauf dans le petit territoire que j'ai signalé.

Ensuite il y a la première syllabe du mot a.-n. On peut rendre
compte de a. On a, en effet, alti, ailui « à hui », Comme on a dui
« d'hui ». Mais d 'où viendrait l'n ? Il ne peut pas être question
d'euphonie, mot vide qui cache une analogie inconnue.

Aurait-on in /iodle? Non, car in odio mot formé de la même
manière est devenu ennui et non anui.

Serait-ce liane hodie fait à l'imitation de hanc ad horami d'où
l'on tire encore ? Mais on aurait a.ncui, mot de l'ancien français
encore usité clans le sud-est.

Nous sommes obligés de supposer ou ha noete (cf. hodie=
hoc-die) ou ad noctem;, comme nous disons clans la Charente :
à matin. On a proposé les deux formes, mais la seconde paraît
préférable àMM. Gaston Paris (Rons. VI, p. 629) et P. Meyer
(Rons. 1.X, p. 1.58) ; M. Cornu en tire aussi once, adv. portugais
signifiant hier : ad noclcm, par les intermédiaires attestés ooy-
ton, ooyte (Rons. XI, p. 91.). De même, l 'espagnol cinoche, qui
signifie « la nuit dernière » absolument comme l'ancien anuil en
ancien français, fait supposer la mémo origine.

Quelques mots connue iné, éneu, in-nui, auraient besoin d'être
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étudiés de près pour savoir s'ils ne postulent pas autre chose
que hac ou ad. Mais la base nocre ne paraît pas douteuse. »

Le Bulletin de la Société de géographie de Rochefort, 1904,
n° 1, réimprime le curieux mémoire de M. l'abbé Lemonnier,
déjà imprimé dans notre Revue du ter janvier 1904 : Pourquoi
le comte d'Artois n'a pas rejoint Charette. Il donne un mémoire
descriptif de M. Courcelle-Seneuil sur l'Avant-projet da port en
cou profonde de l'île d'Aix; la comédie de M. Léon Dyonet, le
Portrait de Zerbine ; une note amusante sur les Erreurs géogra-
phiques.

« Espérons, clic M. I. G., avec quelques prophètes optimistes,
que clans dix ou douze ans les Français seront très forts en géo-
graphie. Mais pour le •moment, ils ne brillent guère. » Alors, on
aura peut-être appris aux élèves qu'il existe un département de
la Charente-Inférieure, et que clans ce département - et non
dans la Charente - se trouve une ville du nom de Saintes. I. e
nouvel enseignement aura toujours bien amené ce progrès.

Bulletin de la Société de Géo1graphie de Rochefort, 1904,
avril-juin. Recherches sur les origines de certaines vieilles lé-
gendes (Saintonge, Aunis. Poitou, Périgord, Auvergne), par
M. Courcelle-Seneuil. Comme toujours, beaucoup de lectures,
peu de cr itique et pas du tout de références.

Bulletin du Protestantisme français. septembre-octobre 190'1.
M. de Richmond donne une note sur huit religionnaires

décédés sans avoir reçu les sacrements de l'Église et condamnés
par le présidial de Saintes à « leur mémoire estre éteinte » et
confiscation de la moitié de leurs biens :

Jean Boisson, marchand de Jonzac, mort obstiné, le 8 sep-
tembre 1724 ; Jeanne Ballanger, de Mortagne, 15 septembre
1724 ; Jacques Rouffineau, du Grand Lauron. 25 août 1724 ;
Daniel Vigneaud, de Gémozac. ter août 1.724 ; Jean Bétis, de
Saujon, 14 novembre 1.724: Isaac Fourestier, de Lhoumerée,
5 août 1724 ; Paul Michelon, de Chalais ; 16 octobre 1724 ; Jean
Chevalier . de Poils, 16 janvier 1725.

Le 26 juillet 1724, Ignace Dufaur, curé de Saint-Vivien déclare
qu'il a exhorté Fourestier à se faire catholique. 1.e malade ré-
pondit qu'il fallait encore attendre. Jacques Roulais, charpen-
tier, a aidé à mettre le corps clans la fosse, creusée dans un chai.
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Bulletin et Mémoires de la Société Archéologique d'Ille-et-
Vilaine, tome XXXIII.

M. Esquieu publie une série très curieuse de placards mor-
tuaires, autrement dit lettres d ' invitation À enterrements, par-
tant de 1736, accornlpagnés de vingt-cinq planches. L 'article de
notre confrère M. J. Pellisson, A propos des lettres de deuil, y
est fréquemment cité.

Le Bulletin religieux de La Rochelle contient, clans son nu-
méro du 18 juin 1904, un article de M. l 'abbé Héron ; sur le Car-
tulaire de Saint-Jean d'Angély, d'après la notice de M. Musset.

Le Bulletin de la Société d'émulation du Bourbonnais, tome
XI (1903), signale (p. 77) dans la Revue de Saintonge, Une loge
maçonnique avant 1789. En remerciant M. Mantin d'une réponse
faite à une demande de renseignements qu'il avait, adressée au
sujet des traces qu'ont laissées clans l'Allier les anciens dialectes
d 'oïl et d'oc, M. Maurel, capitaine au 59° de ligne, À Pamiers,
ajoute que le mot « ch'ti », employé clans toute la Saintonge et
probablement dans le Berry, est bien d ' oïl « ch'ti », « chétif »,
« captivus ». Il rappelle que sous l'Empire, la parabole de l'en-
fant prodigue fut traduite par ordre de l'empereur dans tous les
dialectes parlés sur 'toute la surface du territoire français, qui
comprenait alors cent et quelques départements. Il serait curieux
de retrouver la traduction de cette parabole. A quelle occasion
Napoléon 1°° en a-t, il eu l'idée ? - (P. 151), une notice sur Louis
Audiat, par M. C. Grégoire, d'après la biographie publiée dans
notre Revue. - (P. 201), M. Ph. Tiersonnier, étudiant la Sigillo-
graphie du Musée de Moulins, signale un fragment de sceau de
30 millim., ogival, provenant des Archives nationales, J, 909.
avec légendé S'	 N. RVPI-TIMONT, appendue à un acte de
1303. Douêt d ' Arc l'attribue à Bertrand. prieur de Criciasi, dans
la sénéchaussée de Saintes. Il n'y a qu'un prieuré dans l'évêché
de Saintes qui ressemble à cc nom, c 'est Cressé. Mais rien ne
nous apprend comment on a pu faire l'attribution à un Bertrand,
et où on a lu Criciasi. - P. 251, résumé du problème de l'inscrip-
tion de Toulon. « Ce n'est pas seulement en Bourbonnais que
les inscriptions mystérieuses sont à l'ordre du jour	 » - P.
340, curieuse pérégrination d'une plaque de bronze de la célèbre
Bible de Souvigny.
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Bulletin de la Société archéologique et historique du Limou-
sin. Lc tome LIII est presque eutièrement occupé par le Pouillé
historique du diocèse de Limoges, par l'abbé Nadaud, publié
par M. l 'abbé Leclerc. L 'ouvrage est considérable et comprend
841 pages. Cette masse de documents de premier ordre pour le
Limousin aurait mérité des notes rectificatives, complémen-
taires, bibliographiques, et surtout une table onomastique, sans
laquelle les recherches deviennent presque impossibles.

Ce travail de haute patience aurait pris beaucoup de temps et
peut-être une grosse part d 'un autre volume ! C 'est vrai, mais
combien il aurait rendu de services. A noter : p. 119, Raymond
d 'Aigrefeuille, abbé de Saint-.Lean d'Angély, titulaire de la vicai-
rie de Planis, avant 13414. Saint Lutrope, patron des églises de
La Chapelle Blanche (p. 209), d'une chapelle à Saint-Junien
(p. 227-229), Brilhat (p. 235) ; Arènes (p. 309), Les Chésaux
(p. 399). Vicairie à Fellclin (p. 454), à Guéret (p. 545), Le Clu-
zcau (p. 658), Meillars (p. 659 ; Saint 'i'rojan, patron de Saint-
Trié (p. 522) ; abbés commendataires d'Obazine : Charles-Beau-
poil de Sainte-Aulairc, 1728, se démit, mort le 23 juin 1748 ;
Joseph Grain dc Saint-Marsault. 1770, se démit en 1780.

Le tome LIV annonce la mort de Isou président, M. Louis Gui-
bert; contient une très intéressante Monographie (lu canton de
Scainl-Sulpice-les-1%euilles, par M. Roger Drouault. Bien des
rapprochements pourraient être faits entre le limousin et le sain-
longeais. Le Pont Saint-E!.ienne à Limoges, dernier article de
M. L. Guibert sur un des monuments les plus curieux (le Limo-
ges, condamné à disparaître.

La livraison de mars 1904 du Bulletin héraldique de France
imprime les nones d 'officiers de marine et de quelques autres
ayant pris peint à la guerre contre l'Angleterre (1778-1783). Com-
bat de la frégate La Belle-Poule, 17 juin 1778. La Belle-Poule
avait pour commandant M. dc La. Clochetterie, qui fut blessé
dans le combat. M. Green de Saint-Marsault, lieutenant de vais-
seau, fut tué. Bataille d'Ouessant, le 27 juillet 1778. Corps de
bataille. Le Fendant, de 74, le marquis cle Vaudreuil, capitaine.
Avant-garde, Le Vengeur, de 64. Damblirnont, capitaine. Le
Palmier, de 74, le chevalier de Réals, capitaine. Prise du cor-
saire anglais Le Saint-Pierre, 28 septembre 1778, prise effectuée
par Le Vengeur, commandant d'Am,bli,nont. Prise de la frégate
anglaise L'Hercule, t er octobre 1778. Prise effectuée par Le Nep-
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tune et La Glorieuse, ayant pour commandants MM. de La
Touche-Tréville et de Beausset. Prise du Sénégal par les Fran-
çais, 30 janvier 1779. L'expédition avait pour chef le marquis
cle Vaudreuil. Combat de la frégate La Concorde, 16 février
1779. M. Le Gardeur de Tilly, commandant de cette frégate, fut
blessé. Affaires du 27 mars 1779. La frégate La Courageuse,
commandée par M. de La Rigaudière, s'empare du corsaire Le
Vaillant. La gabarre La Dorade, commandant Blanchard, offi-
cier auxiliaire, soutient un combat indécis contre un corsaire an-
glais. M. Blanchard fut tué pendant le combat et, remplacé ,par
son second, M. Renaudi ► r. Prise de La Grenade, 4 juillet 1779.
Corps de bataille, Le Fendant, de 74. Marquis de Vaudreuil,
capitaine.

Sorties de l'année navale aux ordres du comte d'Orvilliers,
25 juillet 1779. Le Palmier, de 74, le chevalier de Béais, capi-
tiirle. L'hercule, de 74, d'Arnblunont, capitaine. Le Triton, de
64, de La Clochettcric, capitaine.

Bulletin trimestriel de la. Société des Etudes littéraires, scien-
tifiques et artistiques du Lot, tome X:XIX, fasc. 11, page 5.

L'affaire des poisons et des envoûtements en 1317, par M.
l'abbé Ed. Albe.

Quoique cette affaire des poisons se soit passée en dehors de
la Saintonge et de l'Angoumois, quelques-uns des acteurs ou
clos témoins ayant appartenu au clergé de ces provinces, nous
croyons devoir la raconter avec quelque développement.

Le 16 février 1313, Clément V (1), nommait à l'évêché de
Cahors un de, ses favoris, Hugues Géraud, archidiacre d 'Eu
dans l 'église de Rouen	 Le 27 août 1317, dieux greffiers
pontificaux, au nom des commissaires de Jean XXII (2), se
présentaient au château de Mmes, près d'Avignon, où était
détenu Hugues Géraud, évêque déposé de Cahors et le citaient
par devant, le cardinal Bérenger de Prédol, évêque de Tus-
culurn, pour entendre sa sentence le 30 août 1317. Hugues
Géraud solennellement dégradé, réduit au rang de simple laïque,
fut remis au bras séculier pour subir le supplice par le feu.

(1) Bertrand de Goth, né à \'illandraud (Gironde), élu pape en 1305, premier

pape d ' Avignon en 1309, mort en 1314.

(2) Jacques d'Euse, né à Cahors, vers 124i, deuxième pape d'Avignon en

1316, mort en 1334.
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BIOGRAPHIE D'HUGUES GÉRAUD. - Hugues Géraud naquit au
château ou. repaire de Beaulieu, près de la Nouaille, au diocèse
de Périgueux (Dordogne). Un de ses frères, Hélie, habitait ce
château en 1317, un autre frère, Arnaud, fut archidiacre de
Nontron. Une de ses soeurs fut la mère de Pierre Barros, ecclé-
siastique, dont le nom reviendra au cours de ce travail. Hugues
devait être fort intelligent, fort instruit pour le temps, surtout
dans les choses du Droit; le catalogue de sa bibliothèque en
fait foi. Ses mceurs passent pour avoir été mauvaises. Ambitieux
sans scrupules, mais non sans craintes superstitieuses, il avait
beaucoup de relations, mais peu de véritables amis.

Après ses débuts clans la cléricature, nous le trouvons chape-
lain honoraire de Clément V, qui l ' eut en très haute estime à cause
des services qu'il pouvait lui rendre. En 1305, il obtient un cano-
nicat dans l'église de Périgueux ; il était. déjà chanoine de Saint-
Aslier (diocèse de Périgueux), curé de l'église de Neuvic (mênie
diocèse) et chanoine de Limoges. L'année suivante, le pape l'en-
voie avec le seigneur de Duras porter au roi de France, Phi-
lippe-le-fiel, sa décision au sujet de la possession d'un château.
En 1.307, il devient chantre de Périgueux.

Comme il ne cessait de solliciter, il recevait de temps à autre
quelques bénéfices. En 1305, il est pourvu d'un canonicat dans
l'église de Rouen, du prieuré de Ribanhac (Périgueux). En 1310,

il reçoit l'archidiaconat d'Eu (diocèse de Rouen).
Inutile de dire qu'en qualité de référendaire du pape, il n'é-

tait pas tenu à la résidence personnelle. Clément. V semble
l'avoir employé beaucoup. En 1309, à l'occasion du procès des
Templiers, Hugues Géraud 'est envoyé vers Philippe-le-Bel ; il
sut se faire nommer un des liquidateurs des biens des Tem
pliers. Leurs fonctions, on le sait, ne furent pas tout à fait désin-
téressées.

En 1311, il accomplit une mission, comme nonce, en Italie.
A son retour, le pape lui octroie un nouveau canonicat avec
prébendé et prévôté dans l'église de Poitiers. Aux bénéfices déjà
énumérés ci-dessus, il avait joint les prieurés da Blanzaguet
(Cahors), de Saint-André (Limoges), de Firminy. Bournazel et
Senhergues (Rodez). En 1312 , Clément V. réellement prodigue,
lui confère le décanat de Saint-Yrieix. Enfin, en 1.313, le pape
le nomme évêque de Cahors. Il était d'ailleurs recommandé par
le roi de France, Philippe-le-Bel.

La succession du-diocèse de Cahors était difficile. La mense
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épiscopale était pauvre. Elle avait été appauvrie par les prodi-
galités des derniers évêques. Le dernier surtout avait engagé
presque tout ce qui restait du temporel épiscopal. Ne pouvant
s'en tirer, Raymond Pauchcl, ce dernier évêque, très âgé, donne
sa démission. Clément V, en nommant son favori au siège épis-
copal laissé vacant par la résignation plus ou moins volontaire
de Raymond Pauchcl, comptait sur l ' influence du roi de France,
qui pouvait •permettre la : réintégration des biens ialid;nés. Il
avait d'abord jeté les yeux sur Pierre de Latilly, beau-frère
d'Enguerrand de Marigny, qui fut bientôt chancelier du roi,
mais Pierre de Latilly refusa.

Les conditions de l'acceptation de Hugues Géraud font planer
des soupçons de simonie sur le caractère trop faible du pape.
Quoiqu'il en soit, le nouvel évêque de Cahors promet. de verser
à la caisse papale le Commune scruitium, taxe une fois fixée de
1.000 florins pour le diocèse de Cahors. Cette somme, payable
en une ou plusieurs fois, était établie pour remplacer les reve-
nus des Etats pontificaux.

L'Emsconnv. - Le nouvel évêque, toujours employé à Avi-
gnon, à la cour . pontificale, s'occupe avec énergie de la mense
de son diocèse. Il agit à la fois auprès du roi, et auprès du pape
pour obtenir les autorisations nécessaires à la réintégration des
biens aliénés.

En 1313, Clément V l'autorise à ne pas payer certaines dettes
contractées par ses prédécesseurs, ce qui fut ratifié par Phi-
lippe-le-Bol, roi die France, en ce qui concerne les principaux
créanciers. Guillaume de Jean et Raymond de Caussade. La
même année, le pape avait révoqué tous les actes par lesquels
les évêques précédents avaient aliéné leur temporel. Cette façon
de régler une situation obérée serait jugée assez défavorable-
ment de nos jours, avec nos idées ; il n'en était pas de même
alors où tout dépendait du roi et du pape, parfaitement d'accord.
II y a à observer que le prêt à intérêts était alors interdit. Les
prêteurs exigeaient des gages, gages quelquefois en désaccord
avec les créances. Si le gage était repris, la justice devait exiger
qu'on dédommageât les prêteurs. C 'est ce que n'entendait pas
faire l'évêque de Cahors. Se sentant appuyé par ses deux puis-
sants protecteurs, il voulut reprendre les biens aliénés, sans
bourse délier. Il devait trouver de vives résistances, s 'en exas-
pérer et bientôt dépasser toutes les bornes.

Hugues Géraud se servit pour administrer son diocèse de
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divers familiers. Le principal est Pierre Fouquier, l'archiprêtre
de Saint-Médard (Périgueux), l'âme damnée de l 'évêque. Il fut
chargé avec un autre ecclésiastique de percevoir le subside cari-

imposé à tous les bénéficiers du diocèse pour le compte de
l 'évêque nouvellement sacré. Hugues Géraud agit en cette cir-
constance en voleur et en tyran plutôt qu ' en prélat pieux.

Clément V résida à Carpentras les derniers jours de son pon-
tificat. L'évêque de cette ville, Bérenger, ne se montrant pas
assez souple vis-à-vis du pape, celui-ci le suspendit de ses fonc-
tions et les passa à son courtisan Hugues Géraud.

C'est de Carpentras que l'évêque de Cahors envoya à ses
vicaires généraux trois mandements très sages pour la réforma-
tion de son clergé. Sous prétexte de réforme d'abus, il fait visi-
ter son diocèse par soir propre frère, Arnaud Géraud, et par
son ami ; Pierre de i\lortemar. et emploie pour réduire les
récalcitrants, refusant de rendre 1,es biens aliénés, les arguments
de dol ou de violence qui lui furent si vivement reprochés plus
tard. Il gratifie induement d'une cure son neveu Pierre Ban-os ;
il persécute, grâce à l 'acte du roi de France qui l 'autorisait à
ne pas payer les dettes de ses prédécesseurs, Raymond de Caus-
sade, un des principaux créanciers, qui avait obtenu une rente
de 60 livres tournois, sa vie durant, sur la ville de Castelfranc ;
il nomme à une cure un de ses favoris, qui n'avait pas l'âge
canonique, etc., etc.

i_a mort de Clément V et de Philippe-le-Bel, survenue la
même année, en 1314. allait le priver de ses meilleurs appuis.
Il rendit hommage au nouveau roi Louis X, en 1315, et se décida
à quitter Avignon pour résider à Cahors, dans son diocèse. En
très bons rapports avec les cardinaux d'origine gasconne,
parents ou favoris de Clément V. il pouvait espérer que l'un
d'eux serait, élu pape et qu'il trouverait auprès de lui la même
complaisance. Ses extorsions et ses injustices ne diminuent pas,
au contraire, après la mort de Clément V. et pour empêcher
les plaintes et les accusations de se produire, il fait jurer à ses su-
bordonnés, complices ou victimes, de ne jamais rien dire contre
lui. Il prit .une autre précaution en faisant déposer par son fidèle
ami, Pierre Fouquier, et son frère i-iélie. une grosse finasse d 'ar-
genterie et ses livres, alors si précieux, chez des bourgeois de
Limoges. Ce dépôt eut lieu en janvier 1314.

L'élection du pape tramait en longueur. Il y avait lutte sur-
tout entre les cardinaux italiens et gascons. Le régent de France
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qui, sous le nom de Philippe-le-Long, devait succéder sur le
trône à son frère Louis X, le hutin, prit des mesures énergiques
pour hâter la décision des électeurs. Il réunit tous les cardinaux
à Lyon, les obligea à se renfermer dans le couvent des frères
FF. Pr., leur disant qu'ils n'en sortiraient point avant qu'ils
n',eussent élu un nouveau pape.

Lr: PROCÈS CANONIQUE. - Hugues Géraud, très intéressé à cette
élection, envoya à Lyon un de ses familiers, Pierre de Saleilles,
pour l'avertir aussitôt de l'élection. Ce fut le cardinal-évêque de
Porto, Jacques d'Euse, né à Cahors, qui fut élu et prit le nom
dJ Jean XNII, le 7 août 1316. Le couronnement fut fixé au
septembre 1316.

Si la nouvelle de l'élection excita, à Cahors, la joie univer
selle des compatriotes du nouveau pape, il n'en était pas de même
pour l'évêque, Hugues Géraud. Afin de tâter le terrain, il réso-
lut d'assister au couronnement du pape et se rendit à Lyon. Il
comptait sur une mort prompte du nouveau pontife, déjà vieux
et de tempérament débile. Il alla rendre visite à Jean XXII, déjà
édifié par les plaintes des chanoines et consuls de Cahors, abbés
ou prieurs de couvents, séculiers ou réguliers, clercs ou laïques,
tous lésés par la rapacité de l'évêque de Cahors. Au lieu de se
jeter aux genoux du pape, Hugues Géraud résolut de braver ses
ennemis jusque dans la curie.

Il accompagna le pape à Avignon, où celui-ci arriva le 2
octobre 1316. Une fois installé, Jean XXII s'occupa des plaintes
du diocèse de Cahors. Il chargea de l 'enquête deux hommes
sages : Bernard Rouiard, archidiacre de Saintes, bientôt évêque
d'Arras, et Pierre Teyssier, alors simple chanoine de Saint-
Antonin-en-Rouergue, et dans quelques années cardinal. Les
deux commissaires se heurtèrent à une première difficulté, c'é-
tait le serment qu'avait fait prêter à tous les intéressés l'évêque
de Cahors. Pour y obvier, le pape décréta le 1 B° novembre 1316
qu'en vertu de son autorité souveraine, il déliait tous ceux qui
avaient prêté serment à Hugues Géraud. Celui-ci resta libre à
Avignon, mais certainement surveillé par la police secrète du
pape. L'instruction du procès révéla des faits tellement graves
que jean XXII dut nommer deux nouveaux commissaires, Ga-
lhard de Saumade, notaire du pape et archidiacre, et Arnaud de
Capdenac, chanoine. Les complices de l 'évêque de Cahors dans
ce premier procès canonique sont : Pierre Fouquier, archiprêtre,
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Pierre de , Saleilles, etc., etc., clercs des diocèses de Périgueux,
Uzès ou Rodez.

Les travaux de la commission marchèrent assez vite pour qu'en
mars 1317, la culpabilité d'Hugues Géraud fût bien établie ;
mais une nouvelle affaire s'était greffée sur la première..Au
commencement de mars, on venait d'arrêter deux hommes venus
de Toulouse avc des paquets mystérieux, conduits par un autre
qui avait par dieux fois causé avec le procureur de l'évêque de
Toulouse à Avignon et avait fait une visite à Hugues Géraud.
Les paquets ouverts laissèrent voir elles boîtes et des tubes con-
tenant des poudres suspectes et, au milieu de pains, des images
de cire préparées contre le pape et contre les cardinaux Ber-
trand du Pouget et Gaucel:me de Jean. 11 n'y avait plus de ména-
gements à garder : l'évêque de Cahors est arrêté avec tous ses
familiers. Ordre est donné de saisir tous ses biens. Le 21 mars
1317, Gui de la Tour, archidiacre d'Avignon, recevait le dépôt
de l'argenterie et des livres, confiés par Hugues Géraud à des
bourgeois de Limoges. Le 9 avril, l 'évêque est déposé et con-
damné à la prison perpétuelle. Pour recueillir ,et administrer
ses biens, le pape nomme Bernard Rouiard, l'archidiacre de
Saintes devenu évêque d'Arras, Gaillard de Saumade, évêque
de Riez, déjà commissaires dans le procès canonique et Pierre
des Prez, chanoine die Saintes (ce dernier devint évêque de
Riez, puis archevêque d'Aix et cardinal).

Le pape voulut attendre pour promulguer cette sentence que
le deuxième procès eût démontré plus encore la culpabilité de
l'évêque. Le 4 mai 1317 eut lieu la cérémonie solennelle de la
déposition et ce n'est plus qu'un simple clerc qui allait compa-
raître devant ses juges pour répondre des tentatives d'assassinat
contre le pape.

LE CRIME. 1° L'ENVOUTEMENT. - La bulle du pape qui relevait
de leur serinent tous les complices ou victimes d'Hugues Gé-
raud, avait atteint trop fortement cet évêque pour qu 'il pût se
faire illusion. Si toutes ces personnes parlaient, il était perdu.
La mort seule die pape pouvait le sauver. Il fallait l 'avancer par
quelque moyen adroit. L'évêque de Toulouse, Galhard de Pres-
sac, soutenu au conclave par les anciens favoris de Clément V,
pouvait succéder, comme pontife gascon, à Jean XXII, vieux
et décrépit. Cet évêque avait très mal administré son diocèse
et, allait voir également son procès canonique commencer. C 'é-
tait un allié tout trouvé pour Hugues Géraud. Les parents de
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Clément V, mécontents d'avoir vu le pape choisi en dehors du
parti gascon, devaient, au moins quelques-uns d 'entre eux,
prêter leur aide aux projets criminels d 'Hugues Géraud. Celui-
ci, laissé en liberté dans Avignon, pouvait facilement accomplir
ses sinistres projets. 11 voyait son procès canonique marcher
trop vite. De concert avec l'évêque de Toulouse, il va employer
un des moyens criminels de l 'époque, l'envoûtement.

On sait ce qu'était l'envoûtement. Détestait-on une personne .
dont on désirait la mort, on faisait fabriquer une statuette en
cire qu'on faisait bénir et même baptiser. On la piquait aux
diverses parties du corps, où l'on désirait voir la maladie se
porter et ce moyen magique, auquel ajoutaient foi aussi bien
les membres du clergé que les laïques, devait infailliblement
entraîner la mort de la personne figurée. La loi civile était suc-
cessivement sévère pour ceux qui l'avaient employé et il ne
faut pas considérer lienvoûternent avec les yeux de nôtre scepti-
cisme moderne. Encore une fois, tout le monde y croyait.

Dans le courant de novembre 1316, arrivait à Avignon, por-
tant des fonds à l'évêque do Cahors, son trésorier, Aymeric de
Belvèze. Entre l 'évêque, l'archiprêtre Pierre Fouquier et le
nouvel arrivé se règlent les premiers détails de l'attentat. Ayme-
ric de Belvèze, cri se rendant à Toulouse, trouverait des faci-
lités pour se procurer des images en cire et en ramènerait à
Avignon un juif au courant des exorcismes. Il devait en même
temps faire fabriquer des poisons due deux chevaliers, maîtres
d'hôtel de la maison du pape, subornés par l 'évêque de Cahors,
devaient administrer à sa Sainteté. Aymeric, une fois arrivé à
Toulouse, devait raconter la chose au vicomte de Bruniquel,
neveu de Clément V. Muni de ces instructions, Aymeric de Bel-
vèze quitta Avignon, accompagné d'un autre clerc de la maison
de l'évêque.

Après son départ, Hugues Géraud, dont le procès canonique
inarchait toujours à son grand dam., se dit que deux sûretés
valaient mieux qu'une. Son familier, Pierre de Saleilles, prêtre
du diocèse de Nîmes, reçut l'ordre de l'évêque de Cahors d'al-
ler à Montpellier chez un apothicaire faire préparer des poisons,
qu'il devait prendre à son retour d'une visite qu'il allait faire à
la cure de Ginouillac, près de Rocamadour, cure que l 'évêque
venait de lui donner.

Pour une nouvelle figurine de cire, il s'adressa ailleurs. Ayme-
ric de Belvèze, dans son voyage d'Avignon à Toulouse, fut char-
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gé de porter des lettres de l 'évêque à Beaulieu, maison natale
du prélat. 1-lélie Géraud, son plus jeune frère, y administrait
ses biens. 1-fugues Géraud priait son frère, en même temps que
Pierre Moret, curé de La Bastide (Cahors), de lui faire fabriquer
au plus vite une statuette de cire à Limoges et de la lui expédier,
sans faute, avant le jour de la purification. Le curé, Pierre
Moret, consentit à transporter à Avignon la boîte contenant la
dangereuse statuette. Elle fut remise en secret à l 'évêque qui se
montra très courroucé de la date tardive de l'envoi. Pierre Moret
put repartir pour Beaulieu, où ses nouvelles d'Avignon ne du-
rent pas tranquilliser Hélie Géraud.

Revenons à Aymeric de Belvèze. Celui-ci n'a pas perdu de
temps à Toulouse et, en janvier 1317, un porteur du nom d'An-
traygues, expédié par Aymeric, apportait à Hugues Géraud une
statuette de cire, en même temps qu'arrivait, de la même ville,
le juif Bommacip. L'image fut baptisée comme un enfant chré-
tien par l'eau et le saint chrême, puis exorcisée par le juif.

Le juif indiqua la façon de piquer la figurine toujours aux
mêmes endroits, par la même personne, à certains jours de la
semaine ; « de même que je pique cette image, die même le car-
dinal d'Avignon, Jacques de Via, soit atteint dans son corps,
jusqu'à ce qu'il nous donne la paix avec le pape, sinon qu ' il
meure. » L'évêque et l'archiprêtre répétaient en même temps :
« Conjundantur qui me presequuntur, etc., etc., liant dies ejus
pauci, etc. » Bref toutes ces choses qui reproduisent sous des
formes chrétiennes les incantations magiques des païens.

Cette dernière image ne fut jamais retrouvée, malgré toutes
les recherches que l'on en fit au cours du procès. Quant à celle
fabriquée à Limoges et apportée par le curé Pierre Moret, elle
tomba entre les mains de la justice pontificale, dès le départ du
curé de La Bastide, lors de l'apposition des scellés au logis
d 'Hugues Géraud.

Le hasard voulut que la seule personne contre laquelle l'é-
vêque, Hugues Géraud, eût ta-dé! l 'envoûtement, Jacques de
Via, cardinal d'Avignon, mourût. C'était le. neveu chéri du pape.

LE GRIME. II. LES IMAGES ET LES POISONS DE TOULOUSE. - De
Toulouse, Aymeric de Belvèze avait écrit qu ' il allait envoyer die
nouvelles images d 'envoûtement en même temps que les poi-
sons. 11 s 'était entendu avec le vicomte de Bruniquel et avec
l'évêque de Toulouse. Dans la cure de Saint-Etienne de Toulouse
logeaient plusieurs clercs et chapelains ; c 'est parmi eux que le
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vicomte de Bruniquel trouva. un complice, Raymond Jacques,
prêtre chapelain. Dans un rendez-vous pris dans l 'église, en pré-
sence de deux de ses écuyers, Prudhomme de Seysses et Guil-
laurne Bernard, le vicomte dit au prêtre Raymond Jacques qu'il
fallait absolument débarrasser son ami l'évêque de Cahors et
d'autres personnages des poursuites injustes que leur faisait le
pape. Le prêtre devait donc faire préparer des images et des poi;
sons, ce dont il serait récompensé par un bon bénéfice, rappor-
tant 100 livres, que lui procurerait Hugues Géraud. Le vicomte
lui donna la liste dies objets nécessaires et à Prudhomme l'argent
pour en faire l'acquisition. Les trois compagnons s'adjoignirent
un autre prêtre, logé aussi à la cure de Saint-Etienne, Guillaume
d'Aubin. Ils allèrent acheter de la cire, la portèrent chez un juif
baptisé, en lui recommandant de faire trois images, à la ressem-
blance du pape et de cieux cardinaux (Gaucelme de Jean et Ber
trand du Rouget). - Ils s'occupèrent ensuite des poisons. Ils
se procurèrent des crapauds, lézards, queues de rats, araignées,
etc., les portèrent cher, un apothicaire, qui réduisit le tout en
poudre et la mélangea avec d'autres drogues dont l'arsenic, le
mercure, etc... Prudhomme emporta celte préparation placée
dans plusieurs boîtes. Le lendemain, les misérables se rendent
aux fourches patibulaires de Toulouse, y prennent des débris
d'un cadavre et de la corde d'un pendu qu'ils ajoutent à leur pré-
paration.

	

-
Après entente entre le vicomte et l'évêque de Toulouse, les

figurines de cire furent bénites dans la chapelle du palais épis-
copal par un évêque in partibus, de Ganos, puis une autre fois
par un autre prêtre. Assistaient à la bénédiction : l'évêque de
Toulouse, deux de ses vicaires généraux : Arnaud de Villars,
chanoine et maître de l'oeuvre die Cahors, Arnaud Pascaud, cha-
noine de Saintes, et plusieurs de ses familiers : l'archidiacre de
Silos, Jean Rastoul, prêtre de Saint-Papoul, procureur de l 'é-

-vêque, un certain Rostang, qui avait le sceau de la curie épisco-
pale, Bernard de Gasc, évêque de Banos et son sociu.s, le frère
Bufus, Raymond Jacques, chapelain de Saint,-Etienne, Guil-
laume d'Aubin, le vicomte de Bruniquel et ses cieux écuyers,
Prudhomme et Guillaume Bernard!. Il s'agissait de faire trans-
porter les statuettes à Avignon. On les plaça dans trois grands
pains dont on enleva une partie de la mie ; on y fourra égale-
ment les boîtes contenant les poisons si singulièrement compo-
sés. Autour de chaque statuette, un parchemin sur lequel Ray-

Bulletin.
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moud Jacques avait écrit : a Papa Johannes moriatu.r cl non

clins » ; même mention pour les deux autres statuettes, mais au
nom de chaque cardinal.

Pour porter les paquets à Avignon, l'un des familiers de ré-
voque de Toulouse raccola sur une place publique deux pauvres
diables, Jean Paulet, de Rabastens, et Hélyet du Bosc, de Sain-
tes. Sous la conduite d'un nommé Perrot de Béarn, ils se met-
tent en route pour Avignon. Une fois arrivé, Perrot de Béarn va
remettre à l'archiprêtre, Pierre Fouquier, une des boîtes des-
tinées à Hugues Géraud. Il revenait à son auberge pour aviser
aux moyens de se débarrasser du reste, quand il apprit l'arres-
tation de ses deux compagnons de route. Après avoir averti l'ar -
chiprêtre et le cardinal de Pélagrire (celui-ci était un candidat
sérieux au trône pontifical), Perrot de Béarn s'enfuit à Tou-
louse où il fut assez malmené à cause de sa maladresse.

LE PROCÈS CRIMINEL. - Jean XLII avait mis :1 la tête de la
justice, pour la poursuite des crimes et les exécutions, dont un
prêtre ne peut se charger, son neveu Arnaud de Trian. Il l'avait
fait son maréchal de justice.

Le 8 mars 1307, le pape charge son neveu de pou rsuivre cette
ténébreuse affaire. Au maréchal de Trian fut d'abord adjoint
un autre laïque, Pierre, de Via, neveu du pape, puis nos ancien-
nes connaissances du procès canonique, Gaillard de Saumade,
Pierre des Prez et Arnaucl de Capdenac, prélats hauts dignitaires
de la cour pontificale.

Nous avons vu que. le 9 avril 1317, Hugues Géraud avait été
condamné à la prison perpétuelle et à la confiscation de ses
biens. Arrêté, l 'évêque de Cahors fut incarcéré au château de
Noves, près d'Avignon. La promulgation officielle de ces peines,
résultant du procès canonique, n'eut lieu que le 18 mai 1317,
soit un mois après l'ouverture du procès criminel. Le château
de Noves servit de prison à tous les prévenus que l'on put saisir.

Dans ce procès, on employa la procédure du temps. La tor-
ture fut employée contre les récalcitrants. La justice employa les
moyens, qui peuvent sembler étranges et contraires à nos habi-
tudes. L'instruction est tout à la fois le jugement ; il n'y a ni
avocat, ni avoué ; l'accusé ne connaît pas les réponses des autres
prévenus. C'est qu'il s'agit ici de l'église jugeant des ecclésias-
tiques et voulant éviter le scandale. A l'égard de ceux contre qui
on n'avait que des preuves morales, on se contente d 'une puni-
tion, comme pour l'évêque de Toulouse transféré à un siège qu'il
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ne pouvait accepter ; mais on se montra généreux à l'égard de
cerix qui purent prouver leur innocence, comme Pierre de Nlor-
temar, fait évêque, puis cardinal.

L'appel ne devait'pas être admis.
l.-lugues Géraud comparut devant les commissaires pontifi-

caux dix fois et devant le pape sept fois. Il fut lié une fois sur
le chevalet, sans être torturé, et une fois torturé légèrement
(modi.cum tort us). Il avoua tout et se montra très loquace.

LES SENTENCES. - Dans le manuscrit du Vatican qui fait le
fonds du travail de M. l'abbé Albe, on ne trouve pas mention-
nées les peines auxquelles furent condamnés les divers préve-
nus. La seule chose qui y soit enregistrée est l'assignation du
jour où la sentence doit être prononcée. Aussi ignorerions nous,
sans les chroniqueurs, à quelle peine fut condamnée l'évêque de .
Cahors, mais il y a unanimité : «degradatus per card. episc. Tus-
culanum, sicque ultimo degradatus fuit tra.ditus curice seculari,
per cujus fuit tractus publice, et in. aliqua sui parte corporis
excorialus et demum combustus	 » l'évêque, une fois dégradé,
fut livré à la justice séculière, écorché dans certaine partie de
son corps, traîné à la queue d'un cheval sur le lieu du supplice,
et livré aux flammes.

Aux yeux de la loi, le meurtre par le poison était plus grave
que le meurtre par le glaive ; l'envoûtement était puni encore
plus sévèrement que l'empoisonnement ; enfin l 'attentat contre
le pape avait quelque chose de particulièrement grave, puisqu ' il
s 'attaquait au représentant de Dieu sur la terre. Hugues Géraud
était coupable de tous ces crimes, le pape ne pouvait lui faire
grâce.

La mort-du cardinal Jacques de Via, envoûté, avait montré aux
commissaires à quel épouvantable danger le pape Jean XXII
avait échappé par miracle. Si les porteurs toulousains n'avaient
pas été arrêtés avant que leur sinistre charge eût été livrée, ni
lé pape, ni les cardinaux n'auraient échappé à la même mort et,
à défaut de l'arsenic, les envoûtements auraient fait leur oeuvre.
Encore une fois, en cos temps reculés, tout le mondé avait foi
dans ces maléfices.

	

c
Parmi les noms rencontrés au cours de ce travail, nous remar

quons ceux de divers membres du clergé de Saintes :
Bernard Rouiac, archidiacre de Saintes, nommé évêque d'Ar-

ras le 24 novembre 1316 ; commissaire dans le procès canonique
de l'évêque. de Cahors et liquidateur de ses biens.
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Pierre des Prez (de Pratis ou de Prato), chanoine die Saintes,
professeur de droit civil à l'université de Toulouse, chanoine de
Tournai, auditeur des causes apostoliques à la cour du pape
Jean XXII, évêque de Riez, archevêque d'Aix, cardinal, évêque
de Palestrina, commissaire dans le procès canonique et dans le
procès criminel.

Arnaud Pascaud (ou Pascal), chanoine de Saintes, vicaire
général de Galhard de Preyssac, évêque de Toulouse, impliqué
dans le procès criminel et incarcéré au château de Noves.

Enfin, comme laïque, le pauvre homme de peine recruté
comme commissionnaire sur la place publique à Toulouse, Hélyot
du Bose, de Saintes, impliqué dans le procès criminel et égale-
ment incarcéré à• Noves.

C' D.

Mémoires de l'Académie nationale de Caen, 1903. D' Vigot
Huîtres et fièvre typhoïde.

Mémoires de la Société des Antiquaires du Centre, tome
XXVII, p. 240. Etude sur les droits seigneuriaux relatifs aux
vignes et au vin, d'après les chartes et coutume du Berri.

Revue des questions héraldiques d 'octobre. Suite des Sei-
gneurs d'Albin, de notre confrère M. A. de B. d'A., qui mettent
en relief une quantité de faits des guerres de religion en Aunis et
en Saintonge. La fin est donnée dans le numéro du 25 novembre.

Revue de l'Agenais, septembre-octobre 1904. - M. E. Trilles,
l 'Historique succinct du 9° régiment d 'Infanterie. Ce 9° régiment
d'infanterie n'est autre que le régiraient de Normandie qui dans
notre histoire saintongeaise et aunisienne a laissé sa trace.

On le trouve en 1621, à Saint-Jean d'Angély ; en 1715, il est
en garnison à La Rochelle ; on l'y retrouve en 1742.

Revue d'Agenais, n° de janvier-février 1904. Le château de
Calonges qui a appartenu aux La Vauguyon. Note sur Antoine-
Paul-Jacques de Quelen de Stuer de Caussade et sur Paul Fran-
çois.
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AVIS ET NOUVELLES

ADs1IssIoN

M. Montrognon de Salvert, à La Tillade, commune de Saint-
Simon de Pebouaille, présenté par M. le comte de Croze-Lemer-
cier.

L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE est convoquée
pour le second dimanche de mars, 12, au siège de la Société,
cours National, 99, a une heure et demie.

1l n'y aura pas d'autre convocation.

A la promotion de janvier 1905, nos confrères, MM. Balley,
architecte, et Ch. Normand cl'Authon, ont été nommés officiers
d'académie.

Revue, Tome XXVI, â ° livraison. - Mars 1905.
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On annonce la découverte par M. A. Bouneault, dans la façade
cle l 'église d ' Aulnay « à la naissance, côté droit, du grand arc
qui abritait une statue équestre détruite à, la Révolution, de l ' ins-
cription suivante

P V M B, 1174.
La première partie de cette inscription n'a pas été traduite ;

elle indiquerait très probablement le nom ou l'abréviation du
nom de l 'architecte dont la figure se trouve au-dessous formant
un modillon d 'angle isolé. »

Sur le contrefort de gauche de la même façade qui est d'une
construction plus récente et porte la marque du \Ve siècle,
M. A. Bouneault a relevé le nom de Pierre Laclavlre qui est
vraisemblablement la signature de l'auteur de cette adjonction
confortative. »

Nous donnons la nouvelle telle que nous la trouvons clans
l'Écho Rochelais du 8 février 1905, d'après le Mémorial des
Deux-Sèvres, et pour ce qu'elle vaut, nous réservant de la dis-
cuter. Il convient, à notre avis, de la mettre en observation
comme une personne suspecte. La date de 1174, (en chiffres
gis), les caractères romains qui la précèdent paraissent, à
première vue, singuliers.

M. Bocuieault, qui a eu l 'amabilité, sur notre demande, de
nous envoyer un dessin et . un calque des lettres, nous écria qu'il
a relevé la date de 1200, en chiffres »s, sur l 'église de
Bazoges-en-Pared (Vendée), ce qui donnerait à réfléchir. Reste
à savoir si ce dernier chiffre est bien du M[Il e siècle et de l'ori-
gine du monument.

Au moment où M. de Moly dresse la liste des imagiers, jus-
qu'ici inconnus, de nos cathédrales, M. Bouneault aurait décou-
vert un monogramme curieux, et une date des plus précieuses
pour notre architecture romane, si l'un et l'autre sont reconnus
authentiques et non apposés longtemps après la première cons
truction. La défiance est d'autant plus justifiée que la façade a
été remaniée.

La commune d'Echebrune reçoit du gouvernement 2.915 fr.
pour la restauration de son église ; celle de Surgères 3.200 fr.
pour le même objet.

Par décret du 21 janvier 1905, la commune de La Couarde (Sie
de Ré), s'appellera désormais La Couarde-sur-Mer.
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Plusieurs sociétaires négligent d 'envoyer à la Société un
exemplaire pour compte rendu des monographies qu'ils font,
imprimer. Si leur intention est que la Revue n'en fasse pas de
compte rendu, la rédaction ne va pas contre, mais celle-ci serait
heureuse de pouvoir signaler exactement, clans la bibliographie
semestrielle, ces ouvrages dont la connaissance lui échappe sou-
vent ou ne lui parvient que tardivement et incomplètement..

M. Abel Mestreau a fait don au musée de la ville de Saintes
d'un très beau portefeuille en maroquin noir, en excellent état,
fermant à serrure, sur lequel est imprimé en lettres d'or : M. nu:
13LMra. L'intérieur, doublé de soie bleue, est parfaitement con-
servé. La partie se rabattant est• doublée «le maroquin rouge semé
de fleurons d'or.

NOTES D'ETAT CIVIL

1. - DÉCLs

Le 24 décembre 1904, esli décédé, en sa propriété dé -Lé-
Rivière de Geay, un des premiers membres de la Société des
Archives (1874), M. Pierre-Marc Daunas, né à La Rivière, en
1.832. Nommé maire de sa commune en 1870, en remplacement
de son père, il corrser-ees fonctions jusqu'en 1.892.

Le 2 janvier 1905, est décédé, à Angoulême, M. Raymond
Guimberteau, sculpteur, à l'âge de 42 ans.

Bien que cet artiste soit angoumoisin, nous devons enregistrer
son décès avec regret : il avait beaucoup de talent, et il laisse, à
Cognac et à Saintes, plusieurs bustes de grandes personnes et
d'enfants d'une ressemblance parfaite, bien construits, d'une
exécution grasse et souple pleine de charme. Il travaillait à un
buste d'Auguin.

Le 3 janvier 1905, est décédé, à La Rochelle, à l'âge de 74 ans,
M. Jean-Tony Alquier, lieutenant de vaisseau en retraite, cheva-
lier de la légion d 'honneur, époux de demoiselle Berthe Ledoux.

Tony Alquier appartenait à l'une des plus honorables familles
de La Rochelle ; il était fils de Jules Alquier et de demoiselle de
la Bretonnière, frère de M. Auguste Alquier, commissaire prin-
cipal de la marine en retraite, résidant actuellement à Paris ;
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petit-fils du baron Alquier (Charles-Jean-Marie), ancien député
aux Etats-Généraux, en 1789, diplomate, successivement minis-
tre plénipotentiaire auprès de l'Electeur de Bavière, ambassa-
deur auprès du Saint-Siège, et finalement à la cour de Suède.

Tolly Alquier était cousin de l'amiral Alquier et de Arthur
Alquier, ancien député clé la Vendée.

Le 13 janvier 1905, est décédé, à Rompsay, commune de Péri-
gny, près La Rochelle, dans sa 62e année, M m° Berthe Massiou,
née Reimbert, veuve de Charles-Daniel-Vincent-Paul Massiou,
capitaine de vaisseau, fils de Daniel Massiou, ancien président
du tribunal de La Rochelle, auteur de l'Histoire politique, civile
et religieuse dé la Saintonge et de l'Aunis, mort à Pau, le 28 fé-
vrier 1880, âgé de 53 ans, des suites d'une grave blessure reçue
à la jambe droite le 24 novembre 1870, pendant le siège de Paris,
alors qu' il commandait 'le fort de Noisy-le-Sec, défendu par nos
marins.

Le 13 janvier 1905, est décédé subitement, à Saintes, M. Gea.y-
Besse, Anatole, âgé . de 58 ans, bibliothécaire de la ville de
Saintes, correspondant de l'Agence Havas et du Petit Parisien.
Il avait abandonné la France de Bordeaux depuis peu de temps.

Il était fils de M. Jacques-Léandre Geay, dit Philippe Geay-
Bosse, adjoint au maire clé Saintes, auteur de plusieurs pièces
de vers en patois saintongeais. (Voir Archives, tome II, p. viii.)

Le 1 44 janvier 1905, est décédée, à Vincennes, 10, rue de Paris,
M°e Mathilde-Célina-Adèle Carayon, âgée de 56 ans, dernière
représentante d'une famille rochelaise qui a fourni un directeur
à la chambre de commerce et le premier archiviste du départe-
ment, Paul Carayon (1787-1849).

Le 14 janvier 1905, ont eu lieu les obsèques de M me de Grieu,
décédée au Crespet cle 131anzac, à l'âge de 46 ans. (Cf. Revue,
XXII, p. 88.)

Voici pour la Société des Archives un grand deuil, et pour la
Saintonge aussi, sans qu'elle en ait conscience peut-être, une
perte irréparable. Le baron Charles-Léon Michel de La Morine-
rie, chef de division honoraire à la préfecture de la Seine, che -
valier de la légion d'honneur, est mort le 16 janvier dernier, à
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Paris, rue Jean-Bart, 4 : il avait 82 ans. Le 2 janvier dernier, il
écrivait encore à notre trésorier une lettre pleine d'humour qui
ire faisait guère présager une fin si prochaine.

Malgré son grand âge, il était resté un membre très actif du
comité de publication, où il entra en 1876. 11 tenait à recevoir
régulièrement les épreuves de la Revue, toutes les épreuves, les
lisait, les amolait - parfois d'une réflexion spirituelle - d'une
uiaiii ferme et assurée, complétant un passage, rectifiant un nom.
Il faut prendre son temps pour reconstituer, au moins en ses
ligues principales la vie si longue et si pleine de ce laborieux
qui jusqu'à sua dernière heure écrivit, de ce curieux qui dans
ses archivés au dans ses livres a entassé tant de notes sur tant
de sujets divers. J 'ai tenu dans mes mains le catalogue de toutes
ses 'publications; il y en a plus de vingt pages, depuis ses
Poésies et ses Essais de jeunesse, ses Notes d'un Flâneur, son
histoire d' une poupée d'un soit, jusqu 'à ses Papiers du Temple,
ses Souvenirs d'émigration de la marquise de l'Ange de Volude,
et son ouvrage classique, aujourd'hui presque introuvable, sur
la Noblesse de Saintonge et d'Aunis ; tout cela ne se peut résu-
mer et caractériser en quelques jours.

Ce qu'il faut dire ici tout de suite, c'est que de rien il ne fut
plus curieux et plus épris que des choses (le la Saintonge ; en lui,
c'est vraiment tout un grand morceau (le la Saintonge qui s'en va.

Il était né à Paris, c'est vrai; il y a . passé toute sa vie, dans les_
bureaux et aux Archives de la Préfecture de la Seine. Mais toute
la famille des. Michel, ceux de Saint-Dizant et ceux de La Mori-.
nerie, est, dès le XVIe siècle, établie sur la côte d'Arvers el, de
Marennes : et on les trouve à partir (le ce temps-là répandus
d'ans toute la Saintonge, apparentés à toutes nos familles, aux
Bremond d'Ars, aux La Tranchade, aux Longueteau, aux Léves-
quot, etc., etc... Son grand-père Étienne, seigneur de Diconche
et de la Ferlanderie, est né à Diconche, en 1749 ; il a épousé en
1786. à Frédiouville, près d'Archiac. Elisabeth-Charlotte de
Coflin, fille d'une Campa (le Saujon. Son père, Eugène-Michel,
est né à Diconche, en 1795: lui-même, quoique né chez sa mère,
dans un logis qui lui était cher et dont. il a écrit l'histoire, une
maison de ln rue Roquette, qui avait appartenu à Sedaine, et où
il voisina avec Michelet, il n'avait pas cessé dlorienter vers son
pays d'origine ses tendresses et ses recherches. Aussi était-il
appelé à Saintes, en 1861. par le préfet de la Charente-Inférieure,
pour le classement des papiers de la mairie et du greffe, après
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l'incendie des Archives. Et il fut membre correspondant de la
Commission des Arts et Monuments historiques, un des premiers
et meilleurs ouvriers de la Société des Archives. Pendant trente
ans, mon père n'a pas eu de collaborateur plus actif et plus pré-
cieux que lui.

Il faut l'avoir entendu à toute question répondre pour se faire
une idée de l'admirable sûreté avec laquelle il avait ordonné
clans sa mémoire et portait clans sa tête toute l'histoire de notre
pays ; il en savait, je crois, tous les noms propres. Et il faut avoir
vu les monceaux qu'il laisse de manuscrits, de parchemins, de
cartes, cle blasons, de notes recueillies à travers toutes les ar-
chives, de dessins par lui faits de nos châteaux et de nos vieux
logis, pour comprendre quel répertoire incomparable, unique,
des généalogies et des choses de Saintonge était sa bibliothèque.
u'ailleurs, la plupart de ses publications sont consacrées à notre
province : et il avait préparé pour nos collections les deux très
importants volumes clic Samuel Robert et de la correspondance
de l'intendant Michel Begon. Il est bien nôtre.

Avec cela homme loyal, cordial et charmant, Parisien très fin,
causeur d'une verve délicieuse - on le vit bien au banquet des
noces d'argent de la Société, où il enchanta tout le monde -
clans ses lettres écrivain de l'esprit le plus original et le plus pri-
mesautier... Oui vraiment, c 'est une figure de vieux gentilhomme
de lettres qui mérite d 'avoir ici chez nous, clans ce pays et clans
celte revue qu'il a tant aimés, son médaillon.

Que si on se défiait de mon amitié, voici en quels termes a
répondu à la nouvelle cle sa mort son cher voisin de campagne,
le grand poète Sully Prud'homme :

« Je pleure la perte irréparable de l'érudit éminent, de l'homme no-

blement courtois et cordialement affable qui m'honorait de sa précieuse

sympathie. Mon chagrin est profond ; j 'ai reçu comme un coup brutal

au coeur la nouvelle de sa fin subite. Je l 'aimais d ' une tendre et respec-

tueuse amitié, il représentait à mes yeux un des derniers modèles du

Français par excellence. Son savoir immense de l'histoire de notre

pays lui a créé des titres à la reconnaissance et à l'estime nationales.

J'associe mon deuil à celui de tous ses compatriotes et au deuil de sa

famille ».

	

SULLY PRUD ' HOMME,

De tels hommes, leurs actes et leurs oeuvres les louent mieux
que toute louange. Mais mon père seul, qui pendant quarante
années. 'l'avait jour par jour suivi dans ses études, qui avait plus
d'une fois mêlé ses travaux aux siens, aurait pu tout de suite
raconter avec précision ce labeur et les services rendus. Avant
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de chercher à le suppléer dans cette tâche, j'ai voulu du moins
apporter sans tarder à ce doyen de notre histoire saintongeaise
et à ce maître l'hommage ému de notre affection, de notre admi-
ration et de notre gratitude.

GABRIEL AUDIAT.

M. de La Morinerie a beaucoup produit : sans chercher à
dresser la liste complète de ses oeuvres, voici les titres de ses
principaux ouvrages : Charles de Meaux du !'ou.illoux (1854) ;
Auchel Bégon, intendant de La Rochelle (1855) ; Lussac en Sain-
tonge, avec eau-forte de l'auteur (1858) ; Saintes au. 1'l/ le siècle,
par M. I)angibeaud (1863) ; La noblesse de Saintonge et d'Aunis
convoquée par les Mals-Généraux de 1789 (1861) ; Rapport sur
les archives de la mairie et le greffe de Saintes (1862) ; Souvenirs
d'émigration de Madame la marquise de Loge de l '/olude (1.869) ;
Les origines du caoutchouc : François Fresneau (1893) ; Samuel
Robert, lieutenant particulier en l'élection de Saintes, introduc-
tion à son brouillon de lettres (1896).

Il a collaboré aux Archives de l'art français, à la Revue arché-
ologique de Leleur (1859), à la Revue nobiliaire et biogra-
phique de Bonneserrc de Saint-Denis (1863-65), à la Nouvelle
Revue (1884); sans compter les oeuvres de fantaisie, vers ou
prose, sous son nom ou sous le pseudonyme de Merlette de
Sable; emprunté à ses armoiries. Le chàteau de Cabanes en
Auvergne (1.852), avec eau-forte de l'auteur ; Souvenirs ; L'oncle
et la tante, dialogue en vers (1858) ; En vacance ; Ma visite à
Notre-Dame d'Afrique, 18 janvier 1887.

Il faut ajouter tout ce qu ' il a publié dans nos volumes et clans
le Bulletin.

M. de La Morinerie laisse un fils, M. Léon de LaiMorinerie, et
une fille, Mme Itenée Douchez. 11 était l'oncle de notre confrère,
M. le capitaine Charles de La Lande d'Olce.

Le 21 janvier 1905, est décédée,. à Saintes, Mme Louise-Mar-
guerite Lavialle, veuve du commandant Emile-Lambert Gauche-
rd (Voir Bulletin, V, p. 176), née le 20 novembre 1818, dans la
maison où elle est morte. Elle était fille de Louis-Alexis Lavialle,
juge au tribunal civil de Saintes-, et de Marguerite Senné. Mariée,
en octobre 1847, à E.-L. Gaucherel, capitaine répétiteur de topo-
graphie à l'école militaire de Saint-Cyr, elle eut six enfants, dont
les cieux aînés, une fille, Léonie, et un garçon, Gaston, mouru-
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rent en bas âge. Les quatre survivants sont: 1° Gustave-Edmond,
né le 30 août 1851, à Saint-Cyr, rédacteur au ministère de la jus-
tice, veuf de _Marie Féchan et cle Adélaïde Belnoue, remarié en
troisièmes noces à Marguerite Thomen, veuve Puylaurens ; de
son premier mariage: a) Marthe-Adèle-Maria, née à La Rochelle.
le 9 mai 1873 ; b) Gaston-Emilc-Gustave, né à Paris, le 17 dé-
cembre 1877, chimiste au ministère des finances, marié à =Mar-
guerite Bodel, ;

2° Aline-Marie-Adèle, née le 30 décembre 1853, à Saint-Cyr-
l'Ecole, veuve de François-Urbain Marot, chevalier de la légion
d'honneur, décédé à Saintes, capitaine d'infanterie en retraite,
d 'où : a) Roger, né le 9 juillet 1883, à Saintes ; b) Madeleine, née
le 9 juillet 1886, à Saintes ; c) Jean, né le 28 septembre 1889, à
Saintes ;

3° Louis-Léon, né le 1.1 janvier :1858, à Saint-Cyr-l'Ecolc, ré-
dacteur au ministère ide la justice, marié à Jeanne Nourry, d'où :
André-Gustave, né le 16 mai 1887, à Fontcouverte ;

14° Louis-Gustave, né le 22 mars 1862, à Saintes, marié à Marie
Nourry, d'où: a.) Raymond, né le 26 juillet 1890, à Fontcouverte ;
b) René, né le 21 janvier 1898, à Saintes.

Est décédé, le 31 janvier dernier, à Poitiers, le comte Georges
Green de Saint-Marsault, notre confrère, né le 23 août 1838,
ancien maire de Salles-sur-Mer, président de la Société d 'agri-
culture et des Comices agricoles de La Rochelle, frère du comte
Maurice de Saint-Marsault, notre confrère.

Il était fils du comte Edmond de Saint-Marsault et de Léonie
de Noircourt, et il avait épousé, en 1868, à Châtellerault,
M11a Marie de Laubier, dont un fils, Charles, né en 1872, marié
cii 1899, àM "B Paule Cherade de Montbron, dont une fille.

(Cf. Revue, XIN, p. 9, XX, p. 404.)
L'Echo rochelais du 1°° février résume sa vie par ces simples

mots : e Il était homme de bien par excellence. »

Le 29 janvier 1905, est décédée, à Saintes, Mlle ^Madcleine 13abi-
not, âgée cle 14 ans, fille de notre confrère, M. Ferdinand Bobi-
not, adjoint au maire de Saintes, et'dle Madame née Routier.

Le 4 février 1905, est décédé, à Niort, M. L.-J.-Léon Clouzot,
librairee-éditeur, ancien juge au tribunal de commerce, époux de
M n» Stéphanie Geffré.

Il laisse cieux fils, MM. Eticnne et Henri Clouzot.
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H. - MARIAGES

Le 26 octobre 1904, a été célébré, à Loches, le mariage de
M. Louis Musset, architecte, fils de notre confrère M. Georges
Musset, avec M "e Stéphanie L'Homme.

Le 5 janvier 1905, a été célébré, en la mairie de Cozes, le
mariage de M. Cachot, Marie-Joseph-Henri, médecin-major au
25e régiment de dragons, à Angers, fils de M. Cadiot, Julien,
capitaine en retraite, chevalier de la légion d'honneur, percep-
teur des contributions directes à Aubeterre-sur-Dronne (Cha-
rente), et de Mt"°. Amie-Clorinde Ganivet-Desgraviers, avec
Mile Verneuil, Thérèse-Jeanne-Germaine, fille de M. Verneuil,
Pierre-Jean-Albert, chevalier de la légion d'honneur, vice-pré-
sident du Syndicat général des comices agricoles de la Charente,
inférieure, viticulteur à Cozes, et de M me Juliette-Jeanne-Mar-
gucrite-Magdeleine Godeau, décédée.

Les témoins du marié étaient : M. Desfaudais, Henri, colonel
au 25e régiment de dragons ; Messis, Octavie, veuve Arnaud,
à Cozes. Ceux de la mariée : M. Pancol, Jean-Emile, négociant
à Bordeaux, son oncle ; M. Cadeau, Jean-Henri-Gaston, négo-
ciant a Cognac, son cousin.

Dans une allocution pleine de coeur et d'élévation, M. Gran-
didier, maire cle Cozes, notre confrère, a souhaité aux jeunes
époux longue vie, bonheur et prospérité.

La bénédiction nuptiale leur a été donnée par M. Cathelin,
pasteur et a gni de la famille Godeau, dans le temple de Cozes.

Plusieurs membres de la famille Cadiot, originaire d'Aube,-
terre-sur-Dronne, ont habité Barbezieux, Angoulême et Aube-
terre. La famille de

	

Cachot a toujours résidé à Aubcterre.

Le 25 janvier 1905, a été béni, à Jonzac, le mariage de M. le
docteur Paul Duguet, médecin de première classe, professeur à
l'Eeole de médecine navale de Rochefort, fils de M. Paul Duguet,
avec M"° Germaine Sclafer.

Le 2 février 1905, M. Louis-Ernest Lessieux, artiste peintre,
fils de l'excellent aquarelliste E. Lessieux, a épousé, à Paris,
M"e Renée-Jeanne Albert-Monteil.
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VARIÉTÉS

I

QUELQUES NOTES A PROPOS DE LA GUERRE DE SEPT ANS

SUR LES CÔTES D 'AUNIS ET DE BRETAGNE (1755 - 1759).
(Suite et fin).

La tentative des Anglais échoua misérablement ; mais ils ne
sc découragèrent pas. En avril 1758, une nouvelle escadre
anglaise s'empare de nouveau de l'île d'Aix. En juin, une escadre
de vingt-deux vaisseaux de ligne, sous les ordres de l'amiral
Anson, et portant 15.000 hommes, commandés par le duc de
Marlborough, fils du célèbre général, arrive dans la baie de
Cancale. Le lendemain, les troupes anglaises débarquent et se
portent sur Saint-Malo, dont elles espèrent s'emparer.

A la nouvelle de ce débarquement toutes les populations de la
région prennent les armes et se dirigent sur le point menacé. Les
Anglais, effrayés, se rembarquent, après six jours passés sur le
sol français.

Au commencement d'août, ils réussissent à débarquer par sur-
prise à Cherbourg, qui n'était alors qu'une rade ouverte à tout
venant. Ils y enlèvent, des cloches, quelques pièces de canon et
se rembarquent précipitamment. M. de Balguerie écrit quelques
jours après :

A Kimper, le 15 août 1758.

.l'ay reçu, mon très cher cousin, la lettre que vous rn 'avés fait
l'honneur de m'écrire peu de jours avant mon départ de Saint-
Servan..l'ay remis die vous répondre dans ma route. Vous serés
curieux de savoir où nous allons. C 'est au Croisic. C 'est une
ville qui est sur la côte presque à l'embouchure de la Loire. Il y
a fort peu de troupes, et comme ce port deffend l'approche de
Nantes, on nous y envoye pour le garder au cas que les Anglois
agent quelque vue sur cette partie. Vous savés qu ' ils sont à
Cherbourg et ce qu ' ils y ont fait ; je ne vous en parle pas. Nous
n'avons pas été fâchés de partir de Saint-Servan, nous y avions
déjà beaucoup de malades. C'étoit un endroit marécageux, (les
pluyes fréquentes l'avoient rendu si malsain qu'il y avoit autant
de rhumes qu'en plein hiver	

Vous voulés, mon cher cousin, que je vous fasse part des amu
sements que j 'avois dans mon cantonnement ? Nous y étions sans
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nulle société, nous étions réduits à nous-mêmes. Vous voyés
que ce n 'étoit point de quoy s'égayer beaucoup. Nous trouverons

• mieux au Croisic. Je suis d'autant plus charmé d'y aller que je
me rapproche de La Rochelle.

11 est question d'un armement à Brest. Il s'agit de quelques
vaisseaux et de quelques frégates ; deux des premiers seront
armés en [lutes. Voilà encore des troupes qu 'on embarquera. 11
n'y a point d 'apparence que notre régiment en soit. Je crois que
notre quartier d'hiver sera dans la haute Bretagne, aux environs
de la Loire-l'ignore encore si j'y passerai l'hiver, cela dépendra
du parti que prendra notre lieutenant-colonel, avec qui je roule
pour les congés	 »

Les hasards de la guerre allaient se charger die procurer à
M. de Balguerie, sinon le congé auquel il aspirait, du moins le
repos forcé. Les Anglais préparaient un nouveau débarquement
et ne devaient, cette fois-ci, se rembarquer qu'après un engage-
ment sérieux avec les troupes françaises. Leur flotte mit à terre
en effet, le 3 juillet 1758, à Saint-Briac, au nord de Saint-Malo,
douze à treize mille hommes, contre lesquels le duc d'Aiguillon
se porta à là hâte avec toutes les troupes qu ' il put réunir. Il joi-
gnit l'ennemi le 1.1, au matin, à Saint-Cast, le surprit en flagrant
délit de rembarquement et lui fit subir une complète défaite,
anéantissant certaines de ses unités tout dntières. Mais les pertes
françaises furent élevées aussi, et le régirent de Brie eilt à souf-
frir particulièrement : ayant été obligé, dit une relation de l 'épo-
que dont nous donnons le fac-simile, de traverser un terrain dif-
ficile sous le feu des frégates de l'ennemi. Au nombre des offi-
ciers blessés se trouvait M. de Balguerie, qui avait reçu une balle
dans le bras.

On lira dans la lettre suivante des détails sur la façon dont les
chirurgiens de son époque soignaient une plaie d 'arme à feu. . .

A Saint-Malo, le Pr novembre 1758.

Vous m'aurés trouvé, mon cher cousin, bien lent à vous répon-
dre	 Gardant presque toujours la chambre depuis
cinquante jours, je ne puis qu'envier le bonheur que vous avés
da pouvoir aller de côté et d 'autre. Vous serés étonné d'appren-
dre, gnon cher cousin, qu'une blessure qui n 'étoit pas considé-
rable m'ait retenu si longtemps dans ma chambre. Quelques
morceaux de drap, que la balle avoit laissé dans môn bras en le
traversant, ont retardé ma guérison. Ce n'est que depuis peu
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qu'on a achevé de les tirer par une incision qu'on y a faite. J'ay
maintenant lieu d'espérer mon rétablissement prochain. J 'avois
demandé un congé pour aller en Agenois. Je ne crois pas en pro
filer. parce que je ne me trouveray pas assés tôt rétabli ; je pas-
seray mon hiver à Nantes, où je ne puis guères me rendre qu'à
la fin de ce mois. Voilà, mon cher cousin, ma situation présente.

Le retardement cle ma guérison m'a mis pourtant un peu de
sombre dans l'esprit. Mais il faut se soumettre à tout ce que Dieu
veut. D'autres blessés sont clans un état pire que moi, qui n 'ay
presque pas souffert. Notre colonel èst de ce nombre. Il a eu une
blessure terrible et il n'est pas regardé comme hors die danger.

Vous apprendrés avec plaisir, mon cher parent, que le Roy
m'a accordé 400 £ de pansion sur le thrésor royal, c'est aux sol
licitations de M. le duc d'Aiguillon que je dois cette grâce bien
plus qu 'à ma blessure	

Le brave officier se repose pendant presque tout l'hiver ; et sa
correspondance est insignifiante au point de vue de la campagne.

Cependant, au printemps de 1759, la France prépare une expé-
dition qui inquiète les Anglais. Quarante bataillons s'assemblent
en Bretagne, sous les ordres du duc d'Aiguillon. Une armée se
réunit à Dunkerque sous le commandement de M. de Chevert.
Huit cents hommes sont embarqués sur une escadre légère con-
duite par le capitaine Thui•ot. Elle est chargée d 'aller reconnaître
les côtes d 'Irlande et de correspondre avec les partisans des
Stuarts. Vingt et un vaisseaux de ligne, armés à Brest, sous les
ordres de M. de Conflans, et l 'escadre de Toulon, doivent se réu-
nir pour protéger cette expédition. M. de Balguerie, rentré à
son régiment, se plaint de son inaction.

A Auray, le 22 juin 1759.

Je vous juge à même, mon très cher cousin, d 'aller faire un
tour sur les bords du Lot. Je vous en félicite, c 'est un temps favo-
rable pour le voyage et pour jouir de la campagne. Je n'ay ici,
au milieu de la tranquillité dont je jouis, qu 'une perspective de
fatigues. Vous scavés les apprêts qui se font dans nos ports
contre les Anglois. Nous ignorons quand ils seront mis en exé-
cution. Ceux qu'on fait, à Brest sont déjà fort avancés. Il y a
vingt et un vaisseaux dans sa rade, sans compter les frégates,
qui sont équipés de tout ce qui leur faut. Il est vray que les
Anglois en ont un plus grand nombre qui croisent aux environs
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d'Ouessant. 11 faut croire que si nous entreprenons quelque chose.
nous nous sentirons assez de force pour y réussir. 11 n'est encore
question d'aucun mouvement clans les troupes de cette pro-
vince. »

Les Anglais redoublent d'efforts pour se mettre à l'abri -de l ' in-
vasion dont ils sont menacés. La flotte de l'amiral Itodney s ' em-
bosse dans la rade du 1-Iàvre et bombarde la ville trois jours, du
3 au 6 juillet. L'amiral 1-Iawlce se présente devant Brest avec une
escadre supérieure à celle de M. de Confions. En même temps,
l'amiral Boscawen vient bloquer clans Toulon la flotte comman-
ciée par M. de Laclue. Du côté français, les préparatifs conti-
nuent.

A Auray, le 6 juillet 1759.

Nous voilé, mon cher cousin, au moment de grands mouve-
ments contre l'Angleterre. Nous avons reçu ordre du ministre
de nous tenir prêts à camper clans le cours de ce mois. C'est près
die Vannes que s'établira ce camp. J'ignore de quelles troupes il
sera composé. Ces troupes, selon les apparences, sont destinées
pour être embarquées. Je ne vous en cils pas davantage. Nous
vivons clans des ténèbres que le seul Lems pourra dissiper.
Comme je ne veux pas être embarqué au dépourvu, suppozé
qu'il en soit question, je veux suppléer à mon peu d'équipage
par une peau d'ours. Ayez la bonté d'en faire .emplette tout de
suitte et de l'envoyer tout de suitte à Nantes, à l 'adresse de MM.
Belloc et Colas, négociants, que je préviendray là-dessus. Ayés
soin, je vous prie, qu'on ne fasse cette peau d'ours que d'une
seule, et qu'elle soit doublée d'une bonne toile 	

A Auray, le 27 juillet 1759.

Je vous suis bien obligé, mon cher cousin, de la peau d'ours
que vous avez eu la bonté de m'envoyer. Je l 'ay trouvée fort belle
pour le prix. Je vous en fairay l'argent le plus tôt qu'il mc sera
possible.

L'envie d'en avoir deux pareilles a engagé deux de mes cama-
rades à me prier de m'adresser encore à vous pour vous demnn
cler le même plaisir. Ainsy, mon très cher cousin, ayés la bonté
sitôt tria lettre reçue, d'en faire faire deux autres, chacune d'une
peau, au meilleur marché que vous pourrez, et de les envoyer à
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Auray, par la Messagerie, à l'adresse de M. de Boyer, capitaine
au régiment die Brie 	

Je ne doute pas que nous n'ayons le teins de les recevoir avant
d'être embarqués, quoiqu'on fasse beaucoup d'apprêts sur ces
côtes. Nous ne scavons quand se Taira l 'ouverture de la scène.
On croit qu'une partie de l'embarquement des troupes se faim
de cc côté-cy. Mais il s 'en faut que tout soit encore prêt. On est
plus avancé à Brest. 11 y a vingt et un gros vaisseaux, tous bien
armés, sans compter les frégates.

Le régiment de Xaintonge est déjà embarqué pour y servir,
ainsi qu ' un bataillon de grenadiers royaux. Je ne vous en diray
las davantage, tout est dans une obscurité profonde. Je ne vois
rien qui ne doive donner clic la tablature aux politiques. Pour
moy, je le suis fort peu et j'attends tranquillement l'événement
du sort, quoique je doive être acteur clans la pièce qu'on va
jouer. Je ne puis me dispenser d'y prendre un rôle. Le Lems
approche où celuy de spectateur me conviendra mieux. Je vois
que vous ne serés pas dans l'inaction, puisque vous croyés bien-
tôt camper.

J'en félicite mon cousin Philipot. Il brûle. de se vanger de l'An-
glais, et il ne demande pas mieux que de s'embarquer. Je serois
charmé de le trouver en Irlande ou en Ecosse, et de l'avoir pour
compagnon de fortune 	

A Monsieur Chaudruc fils,
Faux-bourg Saint-Nicolas,

La Rochelle.

A Auray, le 19 aoust 1759.

Voilà cc que c'est, mon très cher cousin, que de faire trop
bien les commissions. Loin de me contenter de vous remercier
des deux belles peaux d'ours que vous avez eu la bonté d'en-
voyer, et qui sont arrivées, je vous prie de nouveau de faire
l'emplette de deux autres pareilles et de les faire partir le plus
tôt qu ' il sera possible pour Auray, à l'adresse de M. le chevalier
de Vergons, lieutenant-colonel du régiment de Brie, qui en
demande une, ainsy que notre major	

Bien fâché pourtant de vous donner tant de peine, mais des
gens qui vont se sacrifier pour vous donner la paix, méritent
quelque indulgence. Vous pansez que nous n'aurons que le
mérite de notre bonne volonté et que nous ne la mettrons pas en
usage en Angleterre. Bien des gens pansent comme vous. Cepen-
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dant, on continue de faire les apprêts de l'expédition projettée.
Nous avons déjà bien des vaisseaux de transport dans la racle
de Morbian et au bas de cette rivière.

On approche les troupes qui doivent s'embarquer. Les cinq
régiments irlandois qui sont aux environs de Brest doivent se
rendre icy à la fin de ce mois.

M. le duc d ' Aiguillon est pa rti hier de Brest pour aller pren-
dre à la cour les dernières instructions et pour revenir tout de
suite. M. le maréchal de Conflans doit être parti, aussi pour le
même sujet. Enfin, tout paroît tendre au dénouement.

Nous croyons pourtant que nous aurons le teins de recevoir
les cieux peaux d 'ours que je vous denrende et que vous curés
la bonté d'adresser à Auray par la messagerie, quelque chose
que vous entandiez dire.

Vous scavés sans doute que le régiment de Marbeuf-dragons
doit s'embarquer avec ses selles sans chevaux ? Ils ont été distri-
bués à d'autres régiments de dragons qui en manquoient.

Le régiment royal est répondu dans cette province. J'ay vu
quelques officiers cet hiver à Nantes. M. de Cromières n'y étoit
pas. J'en ay entendu parler, il est redoutable auprès des belles.
Si j'ay occasion de le voir, je luy parleray de vous 	

Presque au jour même où M. de Balguerie se félicitait de voir
le dénouement si proche, un déplorable événement se produisait,
qui allait le retarder indéfiniment.

Nous avons vu plus haut que l'amiral Boscawen bloquait
dans Toulon la flotte française de M. de Laclue. Ce dernier,
loin de profiter de ce qu'une violente tempête avait dispersé la
flotte anglaise, pour essayer de la battre en détail, temporisa,
perdit du temps. Quand il se décida enfin à quitter la Méditer-
ranée, la flotte anglaise ralliée, lui barra le passage à Gibraltar.

Cinq vaisseaux de ligne et trois frégates s'étaient éloignées
sans motifs de l'amiral français pendant la nuit. M. de Laclue
forcé d'accepter le combat avec sept vaisseaux contre quatorze
fut battu le 17 août à hauteur de Lagos, près du Cap Saint-
Vincent.. L'amiral français témoigna du moins d'un admirable
courage : les deux cuisses emportées par . un boulet, il ne se
rendit qu'après que son navire eut tiré 2.500 coups de canon.
M. de Sabrai résista cinq heures avec le Centaure contre cinq
vaisseaux de 90 canons. Par contre le comte de Panat avec le
Souverain et M. de Rochemore avec le Guerrier, profitèrent de
la nuit pour déserter le combat et se réfugier à Lisbonne.
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La Fortune trahissait nos armes une fois encore. Ainsi la
même fatalité devait à cinquante ans de distance mettre en pré-
sence clans des conditions analogues Villeneuve et Nelson à
Trafalgar

La défaite de notre escadre de la Méditerranée condamnait
à l 'avortement le plan de descente en Angleterre. On s 'en ren-
dait bien compte à Farinée de Bretagne et nous le voyons par
la lettre suivante :

A Auray, le 9 septembre 1759.

Les trois peaux d'ours sont arrivées, mon très cher cousin.
Je vous dois un million de remerciements avec 162 francs.
J 'attends la décision de notre sort pour vous envoyer ou pour
vous apporter cet argent.

Si nous regardons tout ce qui se passe sur cette côte, rien
n'est plus sûr et plus décidé que notre embarquement. Si nous
regardons ce qui se passe sur la mer, rien n'est plus incertain
et plus difficile. Et voilà encore que l'infortune de M. die La
Glue semble couper bras et jambes à notre projet.

M. le duc d'Aiguillon est en Bretagne depuis le dernier du
mois passé. Il a passé icy avant hier. Il est parti hier pour
Nantes d'où il reviendra à Vannes le 15. Depuis son arrivée les
apprêts semblent redoubler. Nous venons de recevoir de nou-
veaux ordres de la Cour pour nous tenir prêts à embarquer
avec armes et bagages dans les vaisseaux préparés à ce sujet.

Malgré tous ces préliminaires, je doute plus que jamais de
l'embarquement. Je ne vous en diray pas davantage, j'attends
avec impatience la décision de notre sort. J'auray soin de vous
en instruire pour peu que j'en aye le toms 	

Six vaisseaux de l'escadre. de M. le maréchal de Cohflans doi-
vent s'en détacher et partir bientôt. On dit que c 'est pour nous
escorter. Quelques compagnies de grenadiers des régiments
Irlandois qui sont près de Brest, doivent s 'y embarquer. Le
reste de ces troupes se rendra icy par terre, pour s'embarquer
avec nous. Ne me cités point, je vous prie, si vous voulès faire
part à quelqu'un du peu de choses que je vous mande	

A Auray, le 10 octobre 1759.

	 Il faut attendre le dénouement de tout cecy. Je ne
désespère pourtant pas de vous voir avant la fin de l'année.
Je n'ay autre chose à vous dire de ce quy se passe icy, c'est
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que les apprêts de l'embarquement continuent toujours, et que
les Anglois continuent d'y mettre obstacle. lls sont favorisé's par
l.; teins qu'il fait	

A Auray, le 16 novembre 1759.

	 C'est un vray plaisir d'être au milieu de ses proches.
J'en suis privé. Je suis occupé d'un départ qui va encore m'éloi-
gner de mes parents. 11 est question plus que jamais da notre
embarquement. Je ne sçais ce qu'il en sara, mais enfin tout tend
au dénouement. On aura bientôt achevé de charger nos vais-
seaux de transport de tout ce qui nous est nécessaire. Les trou-
pes sont à portée des vaisseaux qui doivent les porter ; elles y
ont même déjà des détachements. Ma compagnie doit s'embar-
quer dans le vaisseau qui doit porter M. le duc d'Aiguillon. Ce
général s'attend incessament à voir la flotte de M. die Cônflans.
On nous assure qu'il est sorti hier de la rade de Quiberon une
douzaine de vaisseaux anglois qui sont selon les apparences
soutenus par d'autres.

Que va devenir tout cela ! Voilà une scène intéressante qui
va se jouer. Nous sommes presque aux premières loges. Nous
ne couvons encore être que spectateurs. Si j'ay le t.erns de vous
instruire de tout ce qui nous regarde, je ne manquerai pas de
vous écrire	

Encore une fois le dénouement prévu va s'éloigner et même
disparaître : la dernière flotte que possède encore la France,
va subir un désastre terrible et définitif. Un ouragan ayant forcé
l'amiral Hawke à se réfugier à Plymouth et à interrompre le
blocus de Brest, M. de Conflans' commet la même faute qui
vient de coûter psi cher à M. de Laclue. Il laisse à l'amiral anglais
la temps de réparer ses avaries et de reprendre la mer. Un
combat naval a lieu le 20 novembre dans les parages de Quibe-
ron. Les Français sont défaits et les Anglais restent définitive-
ment maîtres de la mer.

Cette journée fut aussi malheureuse au point de vue' moral
qu'au point de vue matériel. M. de Bauffremonf y donna- le
signal de sauve qui peut sans avoir tiré un coup de canon ;
M. de Conflans y fit échouer sans motifs le Soleil Royal de 80
canons et 2.500 hommes d'équipage et le fit brûler sur la plage.
Les troupes de I armée de terre qui avaient donné . si souvent et
encore tout récemment des preuves indiscutables de leur ;bra-
voure et de leur valeur, durent assister frémissantes de rage

Bulletin,

	

7
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et d ' impuissance à ce lamentable spec(acle. Là, comme ailleurs,
l ' impéritie du commandement et l ' insuffisance absolue d'offi-
ciers de cour placés par la faveur dans des postes qu'ils étaient
incapables d'assurer, venaient d 'amener des catastrophes. Ce
ne devait malheureusement pas être la dernière fois.

Laconiquement, M. de l3alguerie envoie des nouvelles.

A Auray, le 26 novembre 1759.

Nous étions en peine, mon très cher cousin, des vaisseaux
dont vous m'apprenès l'arrivée à l'Isle d'Aix. Vous rne fairès
plaisir de me faire sçavoir dans quel état ils sont. Quel qu'il soit,
il sera moins mauvais que celuy de plusieurs autres vaisseaux
qui ont combattu.

Voicy leur sôrt :
Vaisseaux mouillés dans la Vilaine :
Le Robuste, Le Glorieux, L'Eveil.lé, Le Brillant, Le Sphingx,

L,'Injlexibie, Le Dragon et quatre frégates.
Vaisseaux échoués à la côte du Croisic :
Le Soleil Royal, brûlé par M. de Conflans.
Le Héros, brûlé par les Anglois. Ce vaisseau a eu 140 hom-

mes tués roides, deux officiers et 60 hommes blessés dange-
reusement.

Vaisseaux coulés bas dans le combat :
Le Thésée, Le Nortomberland i (?), Le Juste, perdu sur les

Charpentiers, écueil près de la côte. Ce vaisseau a sauvé un
officier (le marine, un lieutenant de Xaintonge, un lieutenant
gardie-coste et 120 hommes, dont plusieurs se sont sauvés à la
nage sur les débris du navire.

Le Formidable a été pris pendant le combat.
Vaisseaux anglais brisés à la côte ou coulés bas :
Le Comte d'Essex, La Révolution. Ils ont sauvé les équipages

de l'un et de l 'autre.
Deux autres vaisseaux anglais de 80 canons ont coulé bas

dans le combat, l'un d'eux est le contre-amiral Hardi.
Deux autres sont échoués sur le Four.
Nous'voyons passer journellement les matelots ou soldats

échappés au naufrage. Les apprêts de notre embarquement
paroissent continuer toujours. Voilà tout ce que je puis vous
dire	

Ici s'arrêtent les citations que j 'ai voulu présenter. La cam-
pagne est terminée pour le moment en ce qui concerne les côtes
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de France. 11 n'y aura plus• à signaler de ce côté que la prise
de Belle Isle en 1761. A cette époque, M. de Balguerie allait
quitter le service. 11 ne devait pas tarder en effet à épouser la
soeur de Jacques Chaudruc et à sc retirer clans ses terres de
l'Agenais. La correspondance des deux amis ne nous présente-
rait donc plus rien qui vaille d'être relevé. Les quelques lettres
qui précèdent, abstraction faite des commentaires que j'ai dû
leur adjoindre pour rappeler brièvement les événements aux-
quels elles font allusion, font. bien ressortir• la justesse de mes
réflexions du début. On a pu voir avec quelle lenteur et quelle
incertitude se répandraient les nouvelles importantes.

Et pour conclure qu'on me passe une dernière observation.
Nos arrières grands-pères, moins nerveux, plus ' calmes que
nous, se contentaient de savoir cc qui concernait leur région,
leurs intérêts immédiats et leurs relations les plus proches. Pas
une fois, en effet, M. de Balguerie ne fait allusion aux cam-
pagnes d'Allemagne. Ni la capitulation de Closter-Seven, ni les
défaites de Rosbach ou de Minden, ni les noms de Richelieu,
de Contactes, d'Estrées ou de Broglie ne viennent sous sa plume.

Il se borne à mentionner strictement les faits survenus dans
la contrée où il garnison•ne, ou les -nouvelles parvenues par mer
dans les ports de la côte. 11 semble que l'armée de Bretagne
soit séparée du reste de la France. Esprit de clocher si l'ors
veut, esprit de province plutôt, que le souffle puissant de la
Révolution n'a pas tellement balayé qu'on n'en puisse encore
retrouver des traces. Depuis longtemps les petites Frances ont
disparu dans la Grande ; et cependant nous recherchons avec
avidité dans les vestiges du passé tout ce qui concerne notre
région natale. Et ne devons nous pas avouer que dans le jour-
nal quotidien si bien rempli die télégrammes du monde entier,
ce que nous cherchons tout d'abord avec le plus d'empresse-
ment., c'est le petit entrefilet qui nous renseignera sur ce qui
s 'est passé à l'ombre de notre clocher ? Les siècles passent, les
apparences changent, le progrès marche, le coeur de l'homme
reste le même.

Mai-août 1904.

	

Baron CHAunnuc DE CRAZANNES.
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II

Je inc permets d'ajouter ; '.I la très intéressante dissertation de
M. l'abbé Rousselot, publiée dans la livraison de janvier de la
Revue de Saintonge et d'Aunis sur l 'étymologie du mot anuit
employé clans les pays d'oïl avec la signification d'aujourd'hui,
quelques considérations tirées de la prononciation mémo de ce
mot en Saintonge.

Les diphtongues ui et eu se confondent rarement dans notre
langue officielle. Voici un exemple do leur emploi simultané :
je puis ou je peux. Dans le patois saintongeais eu remplace
assez fréquemment ui : seïl, suis (verbe tire) ; neüre, nuire;
thicûre, thieut, cuire, cuit ; thieu, celui ; ennefi, ennui ; neut,
nuit. C'est évidemment ce dernier mot qui précédé de la prépo-
sition à (ad) a donné aneut, aujourd'hui, qui ne saurait se con-
fondre avec la syllabe hui cle l'adverbe français.

On pourrait, quant à la formation de l'adverbe populaire
dont la Revue mentionne l'origine gauloise d'après un article
de. M. Chauvet clans le Bulletin mensuel de la Société Archéolo-
gique d'Angouléme, admettre une transaction entre les formes
proposées ha Hotte et ad noetem, soit ad banc noclem, par ana-
logie avec cet autre adverbe employé également en Saintonge
et cité par M. l'abbé Rousselot à malin pour ce malin, que les
personnes qui veulent jrançoiser prononcent à ce malin.

PIARE MARCUT.

III

Je lis dans le dernier numéro de la Revue de Saintonge-el
d'Aunis, à la page 55, que M. iMaurel, capitaine au 59° de ligne à
Pamiers, « rappelle que sous l'Empire, la parabole de l'Enfant
prodigue fut traduite par ordre de l'Empereur, dans tous. les
« dialectes parlés sur toute la surface du territoire français...»
et, plus loin : « Il serait curieux de retrouver la traduction de
• cette parabole. A quelle occasion Napoléon I°r en a-t-il eu
« l'idée ? »

La parabole de l'Enfant prodigue a été traduite en patois de
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Saintonge par Burgaud des Marets (1) ; voici l 'analyse bibliogra-
phique du volume :

La parabole de l'Enfant prodigue, én dialecte saintongeais
(du canton de Jarnac). Paris. - Firmin Didot frères, 1853. -
Tiré à 20 exemplaires. 1 vol. in-12.

Les pages 1 et 3 sont consacrées au faux-titre et au titre ; à
la page 5 se trouvent les règles de la prononciation ; le texte
commence à la page 7 et comprend 5 pages.

Le mot chélil dont s'est occupé M. le capitaine Maurel, ne
figure qu'une seule fois dans ce récit, p. 1 1 . :

« Et peur thieu chétif qu'a tout liché avé des vilaine fuselle ».

Cette traduction n'a été faite sur l 'ordre de personne et la
date cle 1853 suffit pour qu 'on se rende compte que Napoléon 1"
n'avait formulé aucun désir, aucun ordre, à l 'adresse du bon
père Burgaud.

L'erreur ci-dessus est facilement explicable.

En 1857, le prince Louis-Lucien Bonaparte (2), qui habitait
Londres, eut la fantaisie clle faire faire une traduction clans les
soixante-douze langues d'Europe et il choisit comme texte la
parabole du Semeur, extraite de l ' Évangile selon saint Mathieu
(chap. XIII).

Le volume fut imprimé sur les presses du prince et celui qui
futchargé de ce travail le reconnaît à la fin du volume. Son
attestation, écrite en anglais, peut être ainsi traduite : « Je car-
« tiffe que cc .livre a été imprimé par moi, dans la maison de
« son Altesse le prince Louis-Lucien Bonaparte ; qu'il n'en a
« été tiré que 250 exemplaires dont un, unique, sur grand papier
« fort. Chaque page est encadrée de rouge ».

L'ouvrage porte le titre suivant :

(Il Voir les Tablettes de lloche(ort du 17 septembre 1862 et l'Indépendant

de Saintes du 2 octobre de la métre année. Voir également le Catalogue de

la bibliothèque de Burgaud des Marets, p. 59, n° 610.

(2) Second fils de Lucien Bonaparte, prince de Canino, et, frère du prince

Pierre qui tuaVictor Noir en 1570.



PARABOLA
DE SEMINATORE

EX EVANGELIO MATTHŒI

IN LXXII EUROI'ŒAS LINGUAS

AC DIALECTOS VERSA, ET ROMANIS CEIARACTERIBUS EXPBESSA

LONDINI
1857

Il n'y a pas de pagination : le volume comprend 84 feuillets,
soit 168 pages, il est de format in-12.

Cette fantaisie bizarre ne devait pas suffire au• prince Bona-
parte et, quelques années plus tard, il faisait traduire l'Evangile
selon saint Mathieu dans tous les patois de France.

Burgaud des Marets fut chargé de la traduction santongeaise
et c'est ainsi qu'en 1864, parut à Londres, sortant des mêmes
presses, un volume petit in-8° de 144 pages numérotées et
signées, .1, 17, 33, 49, 65, etc., qui porte sur le faux-titre :

LA SAINTE ÉVANGILE

AU DIRE DE

SAINT MATTHIEU

Le libellé du litre est comme suit :



M
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LE SAINT EVANGILE

SELON

s. MATTHIEU,
D'APRÈS

LA VERSION FRANÇAISE DE LEMAISTRE DE SACY;

TRADUIT EN

SAINTONGEOIS DE JARNAC,

PAR

M. BURGAUD DES MARETS

(,I/arque semblable h la première mais
plus petite (29 min.), plus lourde mime
exergue).

LONDRES, 1864.

IV

MAINTENUE DE NOBLESSE. 25 FÉvIIIER 1599. - GÉNÉALOGIE
DES BAUUOUINs

Le premier dont on a eu connoissance dans le pays et qu 'on dit
estre venu de la fosse de Nantes en 13retagne, est Jean Baudouin
qui fut marié avec la fille de Jean Chesne Sec. Duquel mariage
est venu Sébastien Baudoiiin et deus filles. Sébastien fut marié
avec une Richard, du Port d'Anveaus et a eu de ce mariage,
Jean, Henry et Anne. Ladite Richard étant décédée, le susdit
Sébastien épousa en secondes noces, Louise Raoul, d'où sont
sortis Menaud, Antoine, Charles, François et Jeanne.
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Ce sont ici les enfans de

	

Enfans de Jean :

Sébastien :

Jean ;

Henry, avocat ;

Anne;

Henry, Sébastien.

o

	

Enfans de Henry :
E

	

Jean, Jacques, Siméon, François,
a.-

	

Françoise, René.
U

-c , Fut mariée avec Pierre-Armand,
:'r3

	

de Saint-Savinien.

Menaud ; A eu trois filles, deux mariées avec
Pierre etJean de Testas, écuyers,
l'autre avec Bonnet, sieur du
Pain ;

Antoine ;

	

a
• A esté chanoyne et doyen du cha-

pitre de Xaintes.

Jean, sieur de Por- • Anne épousa en premières noces
cheresse;

	

ô

	

Arthus de Guip, sieur de la Pa-

- red d'où est sortie une fille mariée
avec M. de Comminge, et la ditè
Anne Baudouin épousa en se-
condes noces un Berthus, sieur

-a

	

du Pousseau, desquels sortit Ma-
o

	

rie 13erthus, qui fut mariée avec0
0• Joachim Dubourg, receveur des

Charles, sieur de La -os• tailles.

Barrière; Enfans de Charles :
François, conseiller ;

	

Charles, Paul, Pierre, Jacques.

Jeanne.

	

Fut mariée avec un Senné, à Xain-
tes.

Vérification des titres de noblesse de Sébastien Baudouin
du 25 février 1599.

Extrait des titres et contrats mis et produits par devant nous,
Robert de Bloys et Olivier Raisin, conseillers du Roy, nostre
sire, président et lieutenant en l'Election de Sainct-Jehan d'An-
gély, subdélégué clè Messieurs les commissaires députés par Sa
Majesté pour le règlement. des tailles et réformation des abus
commis aux faicts des finances, par Sébastien L'audoiiin, escu-
yer, conseiller du Roy, Esleu en ladicte Election de Sainct-
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Jehan d'Angély, y demeurant, pour montrer et faire paroistre
qu'il est noble, extraict de noble lignée, vivant noblement, à
cause des privilèges de noblesse octroyés par les roys aux mai-
res et eschevins et conseillers du Corps et Collège cludict Sainct-
Jehan en nombre de vingt-cinq, comme s ' en suict :

1° La requeste contenant le compulsoire par nous octroyé
audict Sébastien Baudouin contre tous notaires, greffiers et
autres personnes tant publiques que particulières pour repré-
senter les filtres et cnseignemens qui sont entre leurs mains et
qui peuvent justifier du degré et extraction de noblesse dudict
Baudouin pour n'avoir par luy aucuns tiltres demeurés entre
les mains de Henry Baudouin, escuyer, son frère aisné, suivant
l'article de la coutume entre nobles et à présent possédés par
demoiselle Françoise d'Obigeon, sa veuve, demeurant hors du
présent ressort, en vertu duquel compulsoire, il a recouvert, par
emprunt, les filtres ici après extraicts.

1° Un contrat en parchemin, par lequel appert que noble et
puissant seigneur Bertrand de A'laumont, seigneur de la baron-
nerie (sic) cle Thonnay-Boutonne, a confirmé l'anoblissement de
la terre et seigneurie de La Bertinière et l'a fait faire par noble
et puissant seigneur messire Jean de Maumont, son père à
honorable homme sire Pierre Baudoi'iin, conseiller de la ville de
Sainct-Jehan d'Angély, du 1 B° jour de juin 1503, signé Ber-nié et
Mothé.

Item. Un contract d 'échange et audict aussy escript en parche-
min, par lequel il appert que sire Cardoüin Baudouin, escuyer,
a faict escha.nge de certaines rentes partie constituées par ledit
feu Pierre Baudouin à Guillaume Patureau, licencié ès Foix,
sieur de Mornay, en date du 4e jour d'octobre 1512, signé Fer-
rand.

Item. Aussy et pour montrer que ledict Cardouin Baudouin
estoit. en pareil estat et qualité et du nombre des vingt-cinq
nobles de ladicte ville die Sainct-Jehan, que ledict Pierre Bau-
douin, son père, procl'uict un registre en cayers des affaires traic-
téés au Corps et Collège de ladicte ville en l'an mil cinq cents
vingt et. cieux, estant ladicte année maire et cappitainc monsieur
rnaistre 1-lellies Mallat, par lequel il appert par plusieurs déli-
bérations escriptes audict registre ledict Baudouin estre au rang
des vingt-cinq nobles du Corps et, Collège de ladicte ville de
Sabla,' chan. .

Item. Un acte faict par devant Arnaud Queux, licencié ès loix,
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lieutenant général par aucthorité royale au siège de Xainctes,
de monsieur le sénéchal de Xainctongc, le 28e jour de janvier,
l'an 1530, signé Queux et Vincent, greffier, par lequel il appert
que Guillaume Baudouin, mineur, escuyer, son frère, auquel
est attaché les contracts de mariage de Guillaume Bâudoüin,
escuyer, fils de Cardin Baudouin et de Jehamme Peneau, avec
Gabrielle Retiveau, du 5 novembre 1549, reçu J. Rousturier,
notaire et signé par collation, Vincent et Bouriaud, notaires
royaux.

Dict le requérant que de Sébastien Baudouin cy-dessus, sont
descendus Jehan, l 'aisné, Henry, Menaud, Anctoyne et l'aultre
Jehan, le jeune, Charles, Françoys, Anne et Jeanne Baudoüyn,
escuyers et demoiselles et tels qualifiés par les tiltres qui s ' en
suivent :

1° Par un acte reçu au siège royal de la présente ville de
Sainct-Jehan d'Angelly, par devant Charles Guiehard, escuyer,
sieur des Brousses, lieutenant général civil et criminel audict
siège, signé Guitard (sic), Pelletier, greffier, Jehan Baudouin,
escuyer est déclaré majeur à 25 ans, et personne de ses clroicts,
capable et suffisant pour le régime et administration, poursuite
de ses droicts et actions, tant en demandant qu 'en défendant, et
autre comme suivant la coustume du présent siège entre nobles.

Item. Pour faire cognoistre que de Sébastien Baudouin est
issu Jehan Baudouin, père dudict Sébastien, esleu et requérant,
produict le contract de mariage de Jehan Baudouin, escuyer,
son fils, de Sébastien Baudouin, aussi escuyer, et de feue demoi-
selle Jehanne Richard, ses père et mère avec demoiselle Made-
laine Peneau, où estaient présens honorable homme et sage
maistre Ollivier Balloufran..., licencié ès lois, advocat au siège
de Sainct-Jehan d'Angelly, eschevin du Corps et Collège de
ladicte ville, honneste personne Henry Baudouin, Pierre
Arnaud, Jehan Peneau, Jehan Decoudre le jeune, escuyers, et
messire Estienne Sarrail, sieur de la Pierrière, aussi eschevin
dudict Sainct-Jehan, du 20° décembre 1575, receu par Ponvert,
notaire et signé par Callary et Bouriaud Boisson, notaires
royaux, y attaché l'ext.raict de mariage dudict Sébastien 13au-
doiiin, esleu, fils de Jehan Baudouin et Madelaine Peneau, escu-
yers et demoiselle avec Sarra Barbot. demoiselle, où estoient
présens et assistans nobles personnes Pierre Ponvert. sieur de
Monplaisir, damoiselle Claude de Ferrière, M Hélio Fetiveau,
et Jacques Raisin, licenciés ès loix, advocats audict Sainct-



- 95 -

Jehan, Françoys Maché, escuyer, sieur du Pesron, et aultres du
12e jour d'octobre 1586, signé Pisaud, notaire royal.

Item. Un contrat d'accord et transaction faicte entre Jchan
Baudouin, escuyer, avec damoiselle Robine Allard, femme de
maistre Françoys Le Berthon, escuyer, sieur de Faye, et des
Ramades, conseiller au siège et présidial de Xainctes, pour par-
venir à la succession de Catherine Sarraud, fille de Marguerite
Baudouin et icelle Marguerite, fille de Cardin Baudouin, en
date du 23e décembre 1583, receu par Vincent, notaire royal,
par les rang et du nombre des vingt-cinq nobles du Corps et Col-
lège de la présente ville de Sainct-Jehan, lesquels Baudouin
sont descendus et que ledict Sébastien Baudouin, ayeul du requé-
rant, ses frères et soeurs et eufaus sont rocous noblement et
déclarent par actes judiciaires et qualités de titres d 'escuyers,
n'ayant ledict Sébastien Baudouin, aucunement dérogé à ses
ancestres, ainsi pour aucthorité plus grande à cause de son
estat de conseiller du Roy et esleu et partant doit estre desclaré
exempt de toutes tailles et autres impositions estre mises et
imposées sur les habitans de ladicte ville de Sainct-Jchan, et .
jouir des autres droicts, privilèges, attribués aux nobles de
ladicte ville et à leurs successeurs, et mandement aux maires et.
eschevins, conseillers et pairs dudict Corps de ville, de les souf-
frir et faire jouir 1diesdicts droicl.s, qualités, privilèges et défen-
ses aux asscycurs, collecterirs des tailles et icelluy comprendre :
aux rolles des tailles et autres qui se feront à l'advenir.

Aujourd'huy, 25 février 1599, par devant nous, Robert de
Bloys et Ollivier Raisin, conseillers du Roy, président et lieute-
nant en l'Election de Sainct-Jehan d'Angelly; estant en nostre
bureau, est comparu en sa personne, Sébastien l3a.udoüin, escu-
yer, conseiller du Roy, .esleu en ladicte élection, qui nous auroit
remontré que sachant nostrc commission et obéissant à icelle et
pour faire paroît.re de son extraction de noblesse, requis vou-
loir vérifier les contracts et tiltres mentionnés en l'extraict cy-
dessus. Sur quoy, aurions en présence du procureur du Roy,
vérifié les dicts coiitracts et filtres que aurions trouvé estre véri-
tables et que copie d'iceulx extraicts demeurera au greffe en la
cour de céans pour estrc par nous envoyé aux sieurs commis-
saires, suivant et ainsy qu'il est mandé par notre commission
don ledict l3audoüin, escuyer srisdict, en a requis et heu acte
pour luy valoir et servir en temps et lieu, lui ce requérant. Faict
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comme dessus, ainsi signé : DE BLors, RAISIN, GRIFFON,prOÇU-
reur du Roty, BERTEAUD, greffier.

Nobles, exempts et privilégiés de la ville de Taillebourg.
1° MM. les doyen et chanoines du chapitre dudit Taillebourg;

2° M. Faure, ministre du lieu ; 3° M. Pleviaux, gentilhomme.
Privilégiéz : MM° Hélie Thomas, sieur du Petit Port, juge bailli
du comté, et Hélie Thomas, sieur du Maine Moreau, assesseur
et son père. M° Estienne Meschinct, advocat, receveur de Mon-
seigneur le Prince de Tarente, M. Roy, commis du fermier du
bureau pour recevoir et bailler les billets aux gabares qui mon-
tent et descendent sur la rivière, allant et revenant au lieu de
Tonnay-Charente, M. Jacques Rocquemadour, greffier en chef
du comté, Labrande, l'un des bordiers des fermiers de la terre
de Taillebourg, son gendre, Poché, Morice, sergent royal,
Aplin, aussi sergent et Menard, sergent.

Extrait des registres de Chérac. Le 27 du mesme mois (juillet
1689), j 'ay baptisé Théodore, fils légitime de Théodore Feuille-
teau, marchand et de honneste femme damoiselle Marie Bau-
douin, parain Pierre Robert, advocat en la Cour, mareiue Anne
Meschinet, fame de Jacques Guionnet. Signé, Anne Meschinet,
T. Feuilleteau, Robert, L. Fouscher, curé ide Chérac.

Extrait des registres de Chérac, (entre un décès du 20 août
1647 et deux mariages du 25 novembre 1665). Le mercredy,
dixiesme may, mil six cent cinquante et un a esté inhumé le
corps de messire Josias de Bremont, seigneur quand vivoit
d 'Ars et autres places et estoit décédé la nuict. auparavant sur
les dix à onze heures (les mots du soir ont été rayés).

V

SA[NTES ANCIENNE
(Suite).

FOIRES: (Notes à ajouter aux précédentes, p. 38).
1410, 16 mai. - Le duc die Guyenne, comma seigneur de Tail-

lebourg, donne l'ordre de l'informer des droi?s de foires et mar-
chés à Saint-Jean cl'Angély, Saintes..., afin de rétablir à Taille-
bourg les foires et marchés qui avaient été abolis et détruits par
les guerres. (Archives, XXIX, p. 48).

En 1445, foires rétablies à Saint-James. (Ibid, p. 336).
11 ressort de trois quittances publiées par M. Marchegay,
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dans la Revue des Sociétés savantes, (1874, tome VIII, p. 60),
qu'en 1480, Charles de Coëtivy hébergea gratuitement, à. Taille-
bourg, les marchands étrangers qui vinrent inaugurer la foire
nouvellement accordée pal' le roi. Il paya 14 livres 18 sous 14
deniers « pour la despence » de 80 marchands, le jeudi, et de 70
le lendemain, 26 chevaux le jeudi et 16 le vendredi.

Un peintre, Alain Lannavau, « demeurant à Taillebourg, con-
gnoit et confesse avoir cu et receu... la somme de trente solz
tournois à cause et pour raison ide la faczon des écussons et
barrières paings pour lever la foyre et marché de la ville de Tail-
lebourg . ».

Enfin Jehan Taillandier, receveur, a « baillé et paié à Joha-
nin Prieur, comme lieutenant du noy des merciers, et aussi aux
compagnons merciers la somme de trente et six livres tournois,
à laquelle somme il a comlpousé pour lever les foyres et marché
dudit lieu de Taillebourg, naguères impétrées de inondit sei-
gneur du roy nostre sire ».

Les lettres patentes de Charles VII (mai 1492), prohibent aux
marchands forains l 'accès de la ville, sauf « les jours de foire
seulement ». (Documents, p. 23).

1344. 1371. - Foire et marché à SainlrSavinien. (Archives
de la Saintonge, XXIX, p. 112, 121).

Les registres du présidial de Saintes (aux Archives départe-
mentales) indiquent qu ' il y avait, à Saintes, un seul jour de foire,
le mercredi après la Pentecôte. (Voir année 1726.)

1615, 3 juin. - Jean Toreau, 'demeurant au village de
Toreau, paroisse de Fontcouverte, promet de donner à
Jehan Herpin; avocat du roi au présidial, « un boeuf de
tire de mesme bonté et valleur que celuy que ledit Toreau
a faict escorner ce jourd'huy sur le pont de ladite ville,
appartenant audit 1-lerpin, dans mercredy prochain, jour
de foire. (Minutes de Berlaud).

Fonces (canton des). - A Niort ce sont les maréchaux elt non
les maraîchers qui acquittent une coutume de quatre douzaines
dé fers à cheval.

FOURCHES PATII3ULAIRES. - L 'acte de cession consenti par
Foulques de Matha, au prieuré de Saint-Eutrope, cite parmi les
colifrontàl.ions des biens cédés, les foùréhes du prieuré (1270).
(Archives historiques de la Saintonge, II, 'p. 274).

Fôuns BANAUX de Saint-Eutrope, d 'après l'acte de 1598.
(Archives historiques de la Saintonge, II, p. 339). Ils étaient
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situés « devant l'ayre dudit lieu, là grand'ruc entre deuix et y
tenant d'un bout par devant... »

Plus tard, ils sont désignés le four banal d'en haut, le four
banal d'en bas ; ils étaient donc éloignés l'un cle l'autre.

24 décembre 1699. - Jean Charrier, marchand, et Anne
Ravaucl, veuve de Jean Robert, marchand, sous-afferment
à Julien Bertet, boulanger, les cieux fours, banaux d'en
bas et d'en haut, du bourg de Saint-Eutrope, cinq ans,
300 livres par an. (Minutes de Prouteau.). Cf., L. Audiat,
Saint-Eutrope.

FROMENTIN (fief). - Un jardin existe encore sous ce nom, che-
min de l 'ancien cimetière Saint-Pallais, lequel ancien cimetière
était situid derrière la caserne, côté est.

Le fief Fromentin est un des plus anciens noms que l'on relève
clans nos archives. Cf., Cartulaire de l'abbaye.

Fromentin, Fromenteau, signifie, dit-on, terre à blé. J'avoue
que cette explication ne me satisfait guère, non parce qu'elle
est trop simple, mais parce qu'il devrait y avoir des fiefs F.ro ►-
mentin plus nombreux. D 'autre part, cette terre est-elle plus pro-
pre qu'une autre à la culture de cette céréale ? On doit, à mon
avis, chercher un autre sens, une origine antique,. par exemple
romaine. Peut être convient-il d'y chercher le souvenir d'un
marché ou d'un grenier au blé.

FRÈRES (port des). Voir Quai des Frères, et Quai Palissy. Il
était dans la seigneurie de Saint-Crépin, paroisse de Saint-
Vivien. Le nom vient des .Cordeliers.

Il existait au milieu du XV1I 0 siècle, proche de ce port, une
demi-lune qui faisait partie évidemment des fortifications cons-
truites par de Pernes sous Henri IV. Le plan de Masse ne la porte
pas. Elle est cependant indiquée dans le fragment du livre de
raison de François Gillet, sergent royal à Saintes (1641-1692),
relatif aux événements dont Saintes fut le théàtre.en 1652.

Et la nuyct venant au lundy les gens du roy prinrent la demy
lune du port des Frères... » (1) I1 faut rapprocher cc passage d'un
autre publié, p. 419 et s., t. XXVIII des Archives. L'auteur du
Journal de ce qui s'est passé au siège de Xainles, se sert aussi
de l'expression demy lune, et paraît l'appliquer au même
Ouvrage, bien que celui-ci ne soit pas expressément désigné
comme voisin de la rivière.

(1) Bulletin historique du Comité, 1902, p.

	

9.
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Il aurait disparu de bonne heure, à moins qu'il s'agisse de
l'angle du rempart improprement appelé demi-lune.

Près le port, les filles de la Charité, établies en .1700, possé-
daient, leur maison. Cf., Archives historiques de la Saintonge,
XXIII, p. 71.

1629, 11 mai. - Une maison et jardin situés au port
des frères, autrement appelé au Puy Sauce. (Minutes de
Limouzin).

FxroN (Saint). Voir Jacobins et Le Château.
GAILLARDE (LA). - Pré situé derrière l'abbaye. La milice bour-

geoise s'y réunit en 1789 pour recevoir Garnier dans « sa charge
de maire et de colonel de la milice bourgeoise ». Anecdotes,
p. 26, ...mss de l 'abbé Legrix, publié par Lacune.

GENDARMERIE. - Ce mot a succédé à maréchaussée. La
caserne de gendarmerie a changé de place assez souvent. En
1792 elle occupe une. maison Dayot-Lanau. (Procès-verbal des
séances du conseil général, 1772, p. 82).

En l 'an II elle est dans une maison appartenant à L.-N. Lemer-
cier, louée 1.000 livres, peut-être ruc des Trois rois, qui a servi
de caserne. (Ibidem, p. 122-125.) Une autre maison sert de loge-
ment aux « gendarmes surnuméraires ». (Ibidem, p. 123.)

Vers. 1835 elle est aux Cordeliers. (Plan Lacune).
GRAND FONT (rue et petite rue de là). Voir rue des Aires.
Ce nom de Grand Font n'est pas antérieur au XVIIl e siècle.

La rue existé sur le plan Lacune : elle commence au cours et
remonte jusqu' à l'église Saint-Eutrope.

GRAND JARDIN (le). Voir place Blair.
GRANDE RUE ou GRAND ' RUE, rue Mirabeau (an II). Grande Rue

Victor Hugo. - Grand'Rué simplement jusqu'au jour où le con-
seil municipal embarrassé pour trouver une rue digne du nom
du grand poète décida, sur la proposition de Gaston Laverny,
d'ajouter Victor h ;o à la vieille dénomination.

Le plan Lacune s cinde le parcours en deux. Depuis le vieux
port jusqu'à la rue saint-Michel existe la rue du Pont, continuée
par la grand'rue. Un plan de la poissonnerie en 1836, donne ce
nom à. cette même partie de la grande "rue. (Archives de la. mai-
rie).

2G prairial an II. - Le citoyen Emanuel-Cajetan Leber-
thon, propriétaire, demeurant à Xaincties, rue Mirabeau,
vend au citoyen Henri Duplais, une remise, rue Mirabeau.
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(Minutes de Chély). Rapprochez de cc texte celui de 1786.
V° Rue du Loup.

I-Iabitants : 1630, Desvignes, avocat. (Bulletin, I, p. 220) ;
1633, Jacques Aymar, sieur du Pérou et son fils, en face de
Sainte-Colombe ; 1691, Alexis de Saint-Orens ; 1715, . Béraud
du Pérou ; F. 'l'ercinier ; 1789, J.-B. Poussard, marchand car-
tier..
. En 1815, cette-rue a quarante-six numéros. Elle n'est habitée

que par dbs marchands'ou des ouvriers, menuisiers, tailleurs,
armuriers, etc. E. Métayer, pharmacien ; J. Giraudias, avoué ;
G;. .Charrier, libraire.

Dans cette rue, au fond d'un petit couloir, se trouve la plus
jolie façade de maison de la ville : elle porte la date de 1605,
J 'ai .déjà signalé l'étrangeté de sa situation (1)..A qui apparte-
nait-elle ?..A la. fin du XVIlle siècle aux Leberton, je crois...Cf.,
rue da: Loup. Gomment en étaient-ils devenus propriétaires ?
par achat, ou par succession ? .Je l'ignore, mais par succession
très prbblablement..:.

	

.
. Voir. plus léin hi pièce datée du 8 juin 1648.
Près du pont, 'trois maisons, appartenant en 1612 à Raimond

Duval, .à Delaunay et . l3ertrand_ Bouhard, confrontant.sur la rue
qui -conduisait au canton des Forges et.sur celle qui menait-au
port Moucher, étaient désignées pour. loger les chiens du roi
lorsqu ' il venait à Saintes. Les propriétaires tenus de fournir la
paille, ne payaiènt.aucune contribution, subsides,:ventes, sou-
chet, gobeletage. (Minutes , de .Sanson, 12 mars 1612):, Voyez
Chenil du roi.

	

. .
'1612,.12. Mars. - Bertrand .Buhard. ou .Bouhard, sieur

'dé Magéseron,: voyeur général pour 1e_roi- en Saintonge
= :et- Saiint-Jean-d 'Angély; déclare une maison,' paroisse
.Saint-Michel; près les ponts,. confrontant d'un côté • à la
maison de feu Mathurin BoQidaud, et aux murailles de la
villé, d'autre côté à celles de Pierre Delaunay et . Raimond
Duval, d'un bout à la rue qui va des ponts au canton. des
Forges et «autre bout à la ruelle qui va au port Mou-
cher, devant' 4 deniers de droit d'anguillage, 6 sols 10
deniers aux pauvres de l'hôpital. (Minutes de Sanson).

1613, 3 juillet. - Hector Baudouin, sieur du Passage,
demeurant à Marennes, vend à Benjamin Rousselet, le

(1) Saintes à la fin du XIX' siècle.
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jeune, marchand, une maison tubline, qu'il a eu de Rai-
rnond Collineau, paroisse Saint-Michel, confrontant d'un
côté à Jacques Sillon (?), d 'autre côté à Louis Durand,
par devant à la rue qui va clu pont au canton des Forges,
par derrière à la maison de M. le lieutenant criminel de
Saintes (1), 1250 livres. (Minutes de Sanson).

1621, 13 niai. - Jean Vergier, segretain de l'église
Sainte-Colombe, en la susditte quallité, afferme à Adam
Lambert, marchant pelletier, habitant la ville de Saint-
Jean d'Angély, une petite boutique, scituée en la Grande
robe, prosche de la principalle porte e1. entrée de la dicte
église saincte Collombe, dépendant de la fabrique, tenant
d 'ung costé à la maison du feu sieur Collet, médecin.
(Minutes de Delabrousse).

1626, août. - Pierre Sanxay et Jean Pesron, marchand,
mari de Marie Aigron, partagent une maison, sise paroisse
Saint-Pierre, confrontant d'un côté au dit. Sanxay, d'autre
côté à Isaac de Lespine, cordonnier, et Pierre Gousse,
chirurgien, d'autre part à la Grand'rue par laquelle on va
du canton des Forges à Saint-Pierre, et par .derrière à la
ruelle qui fait séparation de la maison et le grand logis
des héritiers de André dallais, sieur de Lai &esterie.
(Minutes de Verrat).

1633, 1e' janvier. - Par le contrat de mariage passé
entre Jacques Ayrnard avec Renée Urvoy, Jean Aymard
donne au futur, son fils, une maison; au-devant de Sainte-
Colombe, confrontait d'.um bout à la Grand 'rue par la-
quelle on va du canton des Forges aux ponts.. (Minutes
de Ver jet).

1646, 10 octobre. - Jacques' Aymar, sieur du Pérou,
Lauron et autres places, conseiller du roi, demeurant au
logis noble du Pérou, paroisse de Meursac, loue à Allain
Drugeon, sa maison sise en face de Sainte-Colombe et
grand'rue. (Minutes de Dexmier).

1648, 8 juin. - François Tourneur, greffier du clergé
de Saintonge, au nom de Catherine Dupré, femme de
Charles Tiercelin d'Apclvoisin, chevalier, seigneur de La
Roche du Maine, Candé, Chitré, loue à Martin Mauguy,

(1) Moine Henry.

Bulletin.
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conseiller du roi, receveur des tailles en l 'élection de
Saintes, un hôtel, paroisse Sainte-Colombe, consistant en
salle, chambres, chapelle, cabinets, gallerie, cuisine pavée
de carreaux d'Espane, caves, selliers, écurie, une basse-
cour, un puits, un parterre et deux jardins, un haut et
l'autre bai, 200 livres. (Minutes de Limousin).

Serait-ce la belle maison de 1605, qui, croyons-nous, appar-
tint aux Leberthon de Bonnemie ? Elle est qualifiée « hôtel, sis
Grand'rue, paroisse Sainte-Colombe », dans plusieurs actes.

1649, 1°r novembre. - Paul Fourestier, sieur de Pré-
guillac, avocat au parlement de Paris, Annice Collineau,
veuve de Jacques Fourestier, marchand banquier, Pierre,
Daniel, Isaac et Jacques Fourestier, marchands et Jean
Boulangier, docteur en médecine, mari de Marguerite
Fourestier, vendent à Timothée Billaud, maître tail-
leur, une maison sise, paroisse Sainte-Colombe, en la
Grand'rue, ' tenue à rente de l 'évêché, au devoir d'une
fourche en pré, confrontant à la grand 'rue, d'un autre
bout à l'église Sainte-Colombe. (Minutes de Dexmier).

1684, 26 juillet. - Jeanne Boulle, demeurant à Saintes,
Marthe Boulle, sa soeur, femme de Jean Julien, marchand,
tiennent au lieu de Etienne Boulle, chirurgien, iceux
Boulle au lieu de feu Paul Delaistre, .promoteur de l'église
Saint-Pierre, leur oncle, une maison sise Grand'rue,
paroisse Sainte-Colombe, seigneurie du Fief de l'homme,
qui confronte d'un côté, vers soleil levant, à Etienne Sou-
lard, marchand, vers le soleil couchant, au sieur Foures-
tier,. au nord à la dite Grand 'Rue, à rente du fief de la
seigneurie de l'Homme, appartenant à Jean Dussaud,
avocat, à raison de 3 livres, 5 sols de rente noble, directe
et foncière. (Minutes de Gillet).

1696, 30 juin. - Marguerite Daudenet, veuve en der-
nières noces de Gédéon Bastide, sieur du Brulis, héri-
tière de Nicolas et Jean Moyne, ses enfants, et de Jean
Moyne, sieur de La Jametrie, son premier mari, vend à
Jean Loyer, hôte du Gros Raisin, une vieille maison,
paroisse Saint-Michel, proche les remparts, confrontant
d'un côté, au midi, à la maison de Fourestier, médecin,
au levant à M. Coudreau, conseiller, au nord à une
petite rue qui joint les remparts et d 'autre côté, du cou-
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chant à une autre rue qui conduit du rempart à la Grand'-
rue. (Minutes de Marcouller).

1716, 27 avril. - Pierre Melon, boulanger, afferme à
François Léger, tailleur d'habits, Iule maison située dans
la Grand'rue, confrontant du levant à la maison de
Javelle, du midi à la grand'rue, d'autre bout à M. de
Gasc, président, lieutenant général. (Minutes de Marsay).

1716, 30 avril. - Marguerite Daudenet, veuve en der-
nières noces die Pierre Philipier, sieur de Fondeveau,
arrente à Jacques Lemaire, maître apoticaire, une mai-
son, paroisse Sainte-Colombe, tenue à rente de l'évêché,
confrontant du levant aux héritiers de feu M. Guillebon,
à présent possédée par Arnaucl, marchand, une petite
mette entre deux, dans laquelle mette la maison a sa
sortie pour aller dans la grand'rue, du même côté par
derrière à l'écurie cle M. Dussaud, assesseur au prési- .
dial, d'autre côté à la maison de Bertry et par derrière
à celle autrefois possédée par Jean Houaslet, maçon.
(Minutes de Marsay).

1716, 22 ruai. - René Brehon, conseiller, procureur
du roi en la maréchaussée de Saintonge, arrente à Fran-
çois Léger, tailleur d ' habits, une maison en la grand'rue,
recueillie clans la succession de Pierre Brehon, ancien
eschevin, son père, confrontant au levant, à la maison
de l^lie Moreau, conseiller au présidial, d'autre côté, à
François Tercinier, bourgeois, ancien échevin de la
ville, par devant à la Grand'rue qui va des ponls au can-
ton des Forges, d'autre bout à une chapellenie possédée
par Fautenet, semi-prébendé à Saint-Pierre. La maison
est tenue de l'évêché, pour demie-fourche en pré de 40
sous pour un obit aux Jacobins. (Minutes de Marsay).

1716, 5 juillet. - Louis de Raimond, écuyer, seigneur
de Rivières, Grand-Pré et Carlot, y demeurant, paroisse
de Montierneuf, légal administrateur des enfants issus
de son mariage avec feue Marguerite-Louise Amelotte,
sa première femme, arrente à Jean Leduc, marchand
orfèvre, une maison en la Grand'rue, confrontant du
levant à Moreau, conseiller au présidial, d 'autre côté, à
Guenon de Beaubuisson, du midi à la grandi'rue qui des-
cend du canton des forges au pont, par derrière à la
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maison des religieuses de Notre-Dame. (Minutes de
Marsay).

1725, 12 décembre. - Isaac Brejon, notaire, aux
Epaux, mari de Suzanne Blanc, arrente à Mathieu Blanc,
bourgeois, marchand, une maison sise Grand 'rue, pa-
roisse Sainte-Colombe, confrontant par devant à la rue,
par derrière à N., par un côté à Moreau, médecin, et d'au-
tre côté à François Tercinier, bourgeois. (Minutes de
Senné père).

1738, 22 décembre. - Pierre-Charles idoine, écuyer,
seigneur de Fléac, afferme à Guillaume Egon l'ambon-
neau,. prêtre, bachelier en théologie, chanoine de Paris,
prieur de Sainte-Honorine de Conflans, seigneur de Chail-
lonay, et Chatellars, une maison, Grand'rue, paroisse
Saint-Michel, confrontant du midi à la Grand'rue, du
levant à la ruelle qui conduit de la Grand'rue sur le rem-
part du nord, et du couchant à la maison de la veuve
Dangibeaud. (Minutes de Marsay).

Habitants : Etienne Couldreau, conseiller au présidial, tout
près de l 'hôtel de ville. (Documents, p. 401) ; Charles de La
Roche, sieur de Rochefort et Auvignac, près la Porte-Aiguière
(1620) ; Marie-Anne Lebrethon, veuve de Henry Sarry (1766).

En 1815, d'après une liste appartenant à la fabrique de Saint-
Pierre, il y a 46 numéros de maisons dans cette rue, occupées
par des marchands : F. Fourestier, pharmacien ; Dupiouy,
imprimeur ; Bonneau-Mongaugé, avocat ; Dangibeaud père,
juge.

GRAND' RUE DU MARCHÉ.
1742. - Joseph Tercinier, sieur de La Grange, affer-

me, au nom de sa soeur, Catherine Tercinier, à Jean
Gout, bourgeois et marchand, une maison en la Grand '

-rue, paroisse Saint-Michel, confrontant du nord à la
Grand 'rue du Marché, du levant à la rue Saint-Michel,
du midi à la veuve Richard, du couchant à Georget, gref-
fier de la maréchaussée ; plus une écurie qui confronte
du midi, à Fourestier, du couchant, à la rue publique qui
va de la risette du Gros Raisin sur les remparts, du nord,
aux remparts. (Minutes de Gougnon, n° 19).

Dans la procuration de Catherine Tercinier, il y a « ma mai-
son située vis-à-vis Saint-Michel. »
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Je crois qu 'il n'y a aucune différence entre Grande rue et
Grande rue du marché.

Gros RAISIN (rue du). - Existe clans un contrat de 1762. Nom
d'une enseigne.

HA (rue du). Rue du Marché au bois (plan Lacurie). Corn
'nonce rue Alsace-Lorraine et se termine à la maison qui est der-
rière le théâtre. Elle prolonge la rue des Remparts. Pour l'éty-
mologie, voir Bulletin, I, p. 365 ; II, p. 134, 181.

1615. - Une maison près la Porte-Aiguière, au coin de la
ruette qui monte au château. (Minutes de Maréchal).

1743, 28 nov. - perme par Bernard ponton, prêtre, chanoine
serai-prébendé, « d 'une maison dans la petite rue qui est près de
la Poirte Esguière, à main droite, en entrant. »

1766. - Rue du Ha, près la Porte-Aiguière. (Minutes de Mail-
let).

Idem, 1814.
HALLE (LA). - Elle fait face au palais royal et n'en est sépa-

rée que par une rue étroite (voir le plan dé Masse). Il semble
résulter d'un passage da la contestation entre Foulques de Matha
et le roi (1) qu'elle aurait été bâtie vers le milieu duXIlI e siècle,
de même qu'il ressort d'une délibération de l'eschevinage que la
construction du palais royal, en 1580, la réduisit beaucoup, puis-
que le minage et la boucherie durent s'installer ailleurs (2).

Masse la marque comme encore existante en 1716:
On vendait de tout primitivement sous ces halles. C'était en

somme le grand marché de la ville. On y rendait même la justice.
Par suite de causes inconnues, sans doute impérieuses, le centre
clos affaires se déplaça : ainsi, nous verrons la boucherie et la
poissonnerie aux abords du pont, le marché plusieurs fois dé-
placé, niais restant dans le voisinage de la rue aux Herbes.

En 1259, les revenus de la prévôté de Saintes et des halles sont
affermés 720 livres, aux enchères. (Archives, IV, p. 192.)

Les halles et cohues produisaient de gros revenus, aussi les
entretenait-on avec soin. On en construisait même à grands frais
qui ne rapportaient pas tous les bénéfices que l'on espérait.
Telles les hallles de La Rochelle, bâties par Alphonse de Poitiers.
(13outaric, Saint-Louis et Alphonse de Poitiers, p. 269.)

(1) Cf. Bulletin, t. V, p. 35.
(2) Documents, p. 322.
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A la création des halles est intimement liée l'organisation des
foires et marchés.

Une halle, louée à la ville par Bernard et Mouchet, occupait
l'emplacement où s'élève la chapelle de la Providence. M 1ll ° Vas-
sal déjà installée dans le carmel avec ses religieuses, l'acheta
cl la ferma jusqu'au moment où elle construisit la chapelle.

De là les marchands émigrèrent dans une nouvelle halle cons-
truite sur l'emplacement du t.héûtre. Cette halle fut ouverte le
6 janvier 1840 (1), jour tic foire.

Foulques de Matha se prétendant (voyez rue Juive, pour la
date approximative du document tout entier, d'où ce passage
est extrait), seigneur de la moitié de Saintes et d'une partie de
la justice haute et basse, réclamait au roi, à la fin du XIII0
siècle « une place voyde et vacans or l'en solet vendre beus et
vaches et autres meublages et en celes vendes ledit Poques et ses
anccssors ayant touzjours eu la moytié de vendes et enquères
a ». 11 réclamait encore la « moyté des profits des estaus cum il
ayt touzjours promis a payer la moyté de ce que la colle coste
à fore et enquore est prcz dou fère se la cort le regarde ». Le
procureur du roi lui répondit que « il a à Xainctes ales et coites
anciemant, il a passé XL ans ou plus que li roys et ses devan-
ciers, seigneurs de Xainctes ont touz jours tenu et esployté à
leur domène et par leur héritage et par leur clroyt sans nul con-
tredit et outre tant de tans que prescricion est fayte contre tout
demandeur.

Foulques de Matha revendique encore « une autre cohue qui
a esté tete puys douze anz en encay, en un raniment de cele
meyme place, or le pillori le roy et le son solet estre ».

Le procureur du roi lui répond que « li roy d'Angleterre,
lours sieurs de Xainctes, avoit et tenoyt une place voyde... et
croyt bien que li roys d'Angleterre y feit fere une cohue à ses
dépans. Et autant firent le dit (roys en) cele cohue, ès ventes,
crue il faysoit avant que ale fuste foie, et provera, si besoins
est, que h coins de Poytiers ou (ses devanciers) achatèrent cele
place il a plus de XXX ans par quoy dit lè procurères que au
remanant ne doyt estre oy le dit monsor Foques ». (Bulletin du
Comilé des travaux historiques, 1883, p. 34. - Bulletin de la
Société des Archives de la Saintonge, tome V, p. 35).

(1) Journal littéraire.
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La coiic et les ales de Saynctes où l'on vent des dras et la
char et le payer sont du domayne le roy.

Les gens le roi font... atermer et ajorner généraument les
rnansionères dehors la vile de Sainctes (sic) pardevant aus à
Saynctes au pont au en la cohue ou là où il vuelent en la cité...
(fin du XIIIe siècle). (Mémoire de Pierre de Tarzac, publié par
Marchegay, dans la Revue des Sociétés savantes, IV e série,
tome V, p 496).
	 Car si aucun oust entreprins de rien leur demander, on

leur oust fait guerre comme faisoient communément le seigneur
dot Rioux qu'estoit lors avec ledit seigneur de Pons, et dies plus
avant, et aussi Jehan de Saint-Julien et plusieurs, lesquels vin-
rent en la ville de Xainctes accompagnez d'armes invasibles,
prohibées et deffendues, où illec mécontents de ce qu'on avoit
l'ait convenir ledit Saint-Julien et autres, iceluy de Saint-Julien
vint à la halle du roy ainsy qu'on espédioit les causes et veut
courir sus au juge. (Recueil, t. III, p. 50).

1509, 13 mars. - Honorable homme, syre Girard Mar-
tineau, marchant, bourgeoys eschevin de Xainctes et
Jehanne Blanche, sa femme ...ont vendu, ceddé et trans-
porté à perpétuité... à messire Micheau du Meau, prêtre
prévost et l'un des clercs et choristes de l'église cathédralle
de Xainctes, messires Pierre Girard, Ythier Duboys,
aussi prêtres, clercs et choristes... cent soulz tournois
de rente annuelle	 et ce pour le prix et, somme de cin-
quante livres tournois que lesdits du Veau, prévost,
Girard et du Bois, choristes, en ont bailée 	 Laquelle
somme de cent soulz tournois de rente lesd'icts Martineau
et sa femme, et chascun d'eulx, ont assis situé et assi-
gné ausdits clercs et choristes sur la maison où ils demeu-
rent, assise en la ville de Xainctes en la paroisse Sainet-
Pierre et sur la mtaison qui fut de feu Pierre Blanche
assise en la paroisse Saincte-Coulonbe, tenant d'une part
à la maison feu maistre Jehan de Jables, d 'aultre à la
halle de Xainctes	

(Archives de Saint-Pierre, cote Q 0).

	

MESCTTTNET.

Par acte du 19 février 1554, Jean Dodin, sergent et notaire
royal, fait échange avec Br•ugère. Celui-ci donne à Dodin une
maison, cour et puits, sis en la juridiction de l 'évêque, con-
frontant d'un côté, à la maison de feu Jean Sonné, receveur des
tailles et aides, d'autre côté, à une venelle par laquelle on va de
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la halle à la poissonnerie, d'un bout à l'estable de Jean Lebre-
thon, avocat au siège de Xaintes, d'autre bout., à la gran'rue,
par laquelle on va de la Porte Eguièie àSaint-Pierre.

Dodin donne le tiers d'une maison et jardin, tenu à rente du
prieur des Arennes, confrontant d'une part à la maison des héri-
tiers de Gilles ou Guillaume des Grossard, d'un côté à la maison
de Thomas Hervé, avocat au siège, d'autre bout à la grand'rue,
par laquelle on va de la porte Evêque à Saint-Pierre, plus une
maison appelée La Magdeleine, sise en la seigneurie du prieuré
de Saint-Macoul, confrontant d'un haut au jardin du prieuré,
d'un bout au chemin par lequel .on va du bourg vers le jeu de
boule. (Archives de Saint-Pierre).

1610, 5 juillet. - Isaac Mage, sieur du Fief Melin,
avocat au parlement de Bordeaux, demeurant à Saintes,
achète de Jacquette Aigron, veuve de Vincent Richard, et
de Oddet Richard, son fils, maître boucher, une maison
ayant une chambre haute et un grenier, confrontant d'un
bout à la maison du dit Mage, d'autre côté à Henri Viol-
let, huissier, d'autre côté à une petite mette par laquelle
on va de la halle à la poissonnerie, tenue de l'évêché à
une demie-fourche de pré. (Archives de Saint-Pierre,
cote C).

1641, 29 juillet. - Joseph. de Latouche, écuyer, sei-
gneur de Lussac, Brie en Barbezieux, donne procuration
à Guillaume Gilbert, avocat, de vendre une petite mai-
son, située en la halle de Saintes, ayant son entrée et
sortie en la dite halle 	 (Minutes de Dexmier).
1643. - Moïse Thomas, avocat, loue à Marie Tabois,

veuve de Jean Bigot, marchand, une chambre en une
maison, joignant la halle, paroisse Sainte-Colombe. (Mi-
nutes de Dexmier).

1658, 25 janvier. - Crespon, imprimeur, mari de Marie
Mounier, loue à Étienne Vacher«, archer, une chambre
en sa maison, proche le palais royal, confrontant à la
halle, d'autre côté- au palais, d'un bout à la rue qui va de
la halle au palais. (Minutes de Richard).

Confrontations qu'il n 'est pas commode de comprendre avec
le plan de Masse sous les yeux. Comment la maison de Crespon
pouvait-elle confronter à la fois à la halle et au palais, puis-
qu'une rue les séparait l'un de l'autre ?
HERBES (rue aux). Rue des Herbes.- Voir Puits de La Limou-
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sine. (Cf. L. Audiat, La Saintonge et ses familles illustres, par
Main, p. vII.)

Le plan de Lacune l 'arrête à la rue Résilles.
Cette rue compte vingt-sept numéros en 1815.
Le canton aux Herbes en compte quinze. Les habitants sont,

pour la plupart, des artisans ou des marchands.
Rue des Herbes : Viault, médecin.

1626, 19 mai. - Daniel Eschasseriau loue à Pierre
1-Iuon, avocat, une maison, paraisse Saint-Michel, près
l'église des Récollets, joignant la maison de M. Dussaud,
conseiller, 120 livres par an. (Minutes de Sanson).

1670, 14 juin. - Françoise Bourriquot, veuve de Claude
Bouillon, procureur au présidial, fondée de procuration
de André d 'Andrault, conseiller au parlement de Bor-
deaux, et de Marie Gay, sa femme, afferme à Hélène de
Polignac, clame du Frêne, une petite maison, paroisse
Saint-Michel, confrontant par devant à la rue publique qui
va du canton (blanc) d'un bout (sic) à l'église des Récol-
lets, d'autre bout par derrière à la maison de M. de Cocu-
mon, président au siège présidial, d'un côté au seigneur
et daine d'Andraud, et d 'autre côté à ûne autre maison du
sieur président. (Minutes de Gillet).

1679, 15 février. - Michel Brisson, procureur au prési-
dial, arrente de Marguerite Massicot, femme séparée de
Jacques Pineaud, avocat, une petite maison, tenue à rente
du roy, à 4 deniers par an, confrontant d'un côté à une
petite rue qui sépare la paroisse Saint-Pierre de celle die
Saint-Michel, par laquelle rue on va à l 'église des R. P.
Récollets, d'autre côté à la maison de Cotraud, d'autre
bout à la grand'•rue qui va des pons à Saint-Pierre. (Mi
nutes de Montillon).

Hom w (fief cle L'). - Situé en la paroisse Sainte-Colombe
(Cf. Grande rue 1684), et près des Cordeliers.

1692, 23 juin. - Jean Dussaud, conseiller au présidial,
assesseur civil et criminel, en qualité de seigneur du fief
de L'homme, reçoit de Jacques Guerinet, maître archi-
tecte, demeurant au faubourg Saint-Macoul, 5 sous de
rente noble, seigneuriale. directe et foncière, due annuel-
lement à Naêl, à cause d'un emplacement situé en ladite
seigneurie, paroisse Saint-Vivien, proche le couvent des
Cordeliers. (Minutes de Marcouiller).
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HÔPITAL, AUMÔNERIE OU I-IÔTEL-DIEU SAINT-PIERRE, en dernier
lieu de la Charité. - Le ,premier hôpital de Saintes était tout
d'abord entretenu par le chapitre de Saint-Pierre ; il fut donné par
Louis XIV aux frères de la Charité, en 1653. Ces religieux de-
vaient soigner les pauvres malades, les soldats, recevoir les
malades envoyés par l'évêque, le chapitre et le maire.

(Cf. Archives, IV et XXIII, p. "46 ; Briand, Histoire de l'Fglise
santone, II, p. 396, 465 ; L. Audiat, Fondations, p. 60 ; Bulle-
tin, II, p. 289.)

Cet établissement était placé à l'angle des rues I-Iôtel-de-Ville
et du Collège.

L'église, après 1789, devint salle de concerts sous le nom de
Vaux-hall, démolie à son tour en 1874 pour donner place à une
construction nouvelle destinée aux magasins de la ville, trans-
formés, depuis, en musée lapidaire.

Une confusion paraît avoir été faite en rapportant dans les
Documents (p. 148), le traité intervenu, le 26 juin 1680, entre le
maire et Marie Mesnard de La Tascherie, soeur hospitalière de
l'Hôtel-Dieu d'Angoulême.

Jacques Guitard, écuyer, seigneur des Brousses, conseiller
d'Etat, lieutenant général et président du présidial, fait bâtir à
ses dépens une maison pour les malades (1605). (Documents,
p. 37).

HÔPITAL DES PELLERINS, à Saint-Pallais. - Il existait avant
l'incendie du faubourg, en 1652. Il fut reconstruit peu de temps
après. Plus tard il servit de caserne.

1656, 22 juillet. - Marie Herpin, veuve de Pierre Chau-
vet, praticien, loue à Pierre Chabasse, marchant verrier,
une chambre à prendre du côté du masureau ou estoit ci-
devant l'hospital des pellerins	 la porte donnant sur la
guette appelée de Messieurs les Curés. (Minutes de Cas-
soulet).

Un hôpital fut rétabli au faubourg ainsi que le prouve l'acte
suivant :

1676, 20 juin. - Une maison, faubourg Saint-Pallais,
confrontant au levant à la rue qui va du pont et du port
du Pilori dudit Xaintes à l'église Saint-Palais et à l 'ab-
baye, par derrière et au couchant à l'hôpital nouvellement
construit, d'un côté au midi à Pierre Pacaud, tailleur
d'habits, ayant issue entre la maison du sieur Gillebert,
avocat, et dudit hôpital, d'autre part, au nord, à la mai-



son et jardin du sieur Mariaud, avocat. (Minutes d'Ar-
naud).

1682, 10 mars. - Marie Gregoireau, veuve de François
Juillard, avocat en la cour, juge royal de Brouage et pro-
cureur Gifu roi en l 'amirauté de Saintonge, arrente à Bar-
thélemy Vignolle, dit La Castaigne, marchand au fau-
bourg Saint-Pallais, une maison tubline, sise audit fau-
bourg, seigneurie de Madame l 'abbesse, confrontant d'un
bout au nord	 au levant au chemin qui va du Pont Amil-
lon à Lesgaulis, au midi à une pièce de terre labourable,
une route entre deux qui va du chemin de Lesgaulis à
l 'hôpital dudit faubourg. (Minutes de Gillet).

1683, 15 février. - Mathurin Gilbert, avocat, possède
une maison située vis-à-vis du Pré le Roi, joignant l'hôpi-
tal, une risette entre. deux. (Minutes de Montillon).

1771, 30 novembre. - Louis Constant, mégissier,
afferme à Jacques-E.tienne de Villacque, directeur des for-
mules de la généralité de La Rochelle, demeurant à
Saintes, paroisse Saint-Pallais, une maison confrontant...
par devant à la rue qui conduit de la ville de Saintes à
celle de Saint-Jean d'Angély, par derrière aux bâtiments
appelés l'hôpital, qui servaient anciennement de caserne.
(Minutes de Chéty).

FILLES DI LA CHARITÉ, ou soeurs grises, établies en 1700
(Archives, XXIII, p. 71), près le port des Frères.

Voyez rue du Loup.
FILLES HOSPITALIÈRES, établies en 1684 (Archives, XXIII, p. 66).
HOPITAL DES PESTIFÉRÉS, au bois d'Amour, 1575, 1582. (Docu-

ments, p. 266).
1600, 26 août. - Construction. (Recueil, t. IX, p. 151).
HOPITAL MILITAIRE, installé au ci-devant séminaire, en l'an II.

La ville de Saint-Jean d'Angély entreprit de l'attirer chez elle.
(Cf., Procès-verbal des séances du conseil général, an II, p. 37).

HolEL ni VILLE (rue oie l'), rue Mirabeau. (?), rue de la Préjec-
turc, rue de la Maison de ville, rue de la Commune, rue Porte-
Aiguière et rue de l'Hôtel de ville, puis rue Porte-Aiguière et
rue Eschasseriaux (1.2 novembre 1831), enfin rue Alsace-Lor-
raine (1878).

Il faut distinguer suivant les époques. Actuellement, elle com-
mence au carrefour formé par les rues Saint-Pierre et Alsace-
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Lorraine et finit à la traverse de la rue du Ponceau et de la rue
du Collège. Autrefois ce tronçon appartenait à la r•tre Saint-Maur;
au commencement du Xlte siècle il prit le nom de rue de la Pré-
fecture, le plan de Lacune lui donne encore ce nom. Avant 1789,
la rue de l'Hôtel de ville ou maison de ville, descendait de la
Porte-Aiguière vers Saint-Pierre.

correspondant manque sur ce plan, il est probable que c'est la
rue faisant suite à la rue Porte-Aiguière.

Dans les minutes, elle est très souvent indiquée, seulement
sous la dénomination vague de rue qui va de la Porte-Aiguière
à Saint-Pierre ou du canton des Forges à Saint-Pierre.

Avant la révolution, l'hôtel de ville était dans le batiment qui
contenait aussi le palais royal ou. palais de justice (1), où il
revint après 1871, et où se trouvant aujourd'hui la bibliothèque,
la salle de concert et d'élections, l'école communale Saint-
Pierre.

L'hôtel de ville actuel était le doyenné de Saint-Pierre, un
moment transformé (an VI) en imprimerie (2), puis vendu au
préfet de la Charente-Inférieure (3).

En face de la maison commune se trouvait la halle.
Mirabeau aurait été détenu pendant plusieurs semaines dans

le beffroi, circonstance qui aurait déterminé la municipalité à
donner son nom à la rue de la maison de ville (4).

Mirabeau, sous le nom de Pierre Buffière, était incorporé au

(1) L. Dangibeaud, Saintes au XVie siècle.

(2) L. Audiat, Essai sur l'imprimerie, p. 93.

(3) Ch Dangibeaud, Catalogue du musée Lemercier.
(4) Cf. Revue des Sociétés savantes, 1870, p. 456; L. Audiat, Mirabeau à

Saintes.
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La légende du plan Lacurie la contient bien, mais le numéro
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régiment de Berri-cavalerie, en garnison à Saintes en 1767. Le
futur célèbre orateur, soldat fort indiscipliné, passa la moitié
de son temps en prison. A la suite d'une dette de jeu, il s'enfuit
de Saintes et se cacha à Paris.

Le marquis de Lambert, colonel du régiment, écrivait un
détail bien curieux, qu'il est intéressant de noter à la fois comme
preuve du savoir-faire de Mirabeau et comme signe de la for-
tune à Saintes. Il disait : « 	 il avait partagé la ville et la pro-
vince, et malgré son caractère odieux, il aurait trouvé dans la
ville de Saintes 20.000 livres qui n'y sont pas ». (Revue de lu
Société des Etudes historiques, 1891, p. 266).

1622, 17 août. -- Pierre Roy, procureur du roi en la
prévôté, échevin; vend à Claude Pesron, maître tailleur
d'habits, une maison tubline avec un four « à cuire le
pain » par derrière, paroisse Saint-Pierre, tenue à rente
du doyen de Saint-Pierre, au devoir de 1 sol, 6 deniers,
confrontant d'un côté à la maison de Jean Robert, notaire
royal, d'autre côté à la grande maison du vendeur et à
la place qui est entre le four et l'étable de Jean Gobeau,
procureur au présidial, « en laquelle place découlent les
eaux pluviales dudit four, et le bout dudit four à la mai-
son dudit Gobeau, et d'autre bout, par devant à la grand'
rue publique par laquelle on va et vient de ladite église
Saint-Pierre au canthon des Forges d'icelle ville » (Minu-
tes de Sanson).

- 1667. - Laurent Grégoireau, conseiller pair échevin,
loue à François de Tallemont, écuyer, sieur de La Pitar-
derie, une maison, sise en la paroisse Sainte-Colombe,
au devant de l'hôtel de ville et de la maison de M. Cou-
dreau, conseiller. (Mitnutes de Gasquet).

1703, 18 juin. - Sarah Chardavoine, veuve de Jean
Rangeard, sieur de Fontroman, cède à Paul Levesquot,
conseiller, élu en l 'élection, une maison, rue de la mai-
son de ville, qu'elle avait acquise de Anne Rangeard,
veuve (?) de Paul Brejon, sieur des Emblos, par contrat
du 20 juillet 1694, reçu Salmon, confrontant par devant à
la rue, par derrière à la veuve Baumier..., à droite à
M. Saint-Seurin-Plassay et à gauche à Polardi. (Minutes
de Maréchal).

1739, 22 mars. - Denis Simon, sieur de la Guiarderie,
demeurant à Préguillac, afferme à François Appert,
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marchand, une maison, rue de la maison de ville,
paroisse Sainte-Colombe, confrontant d'un côté à l'hôtel
de ville, d'autre côté à la maison de Mongrey, tailleur,
par devant à l'appartement de M. Coudreau, par devant
à la rue publique. (Minutes de Maréchal).

Au n° 4 de la rue actuelle, maison vendue par partie le 31
octobre 1781, par FIenriette Paulin 1-léard, veuve Pain, et Eula-
lie Pain, sa fille, pour partie le, 27 janvier 1783, par Marie
Catherine Extradier, veuve Amict, à Jeanne-Rose Robert de
llochecouste, veuve d'Antoine de Laulanic. Vendue le 14 mars
1830, par les époux de Montalembert de Cers (M. elle Monta-
lembert, petit-fils de la veuve de Laulanie) à Flavien Martineau,
et clame Marie-Antoinette-Clotilde Robin, époux.

A l'acte de 1781, elle confronte à la rue Saint-Maur, au quai,
à M. Faure, M. Ardouin, et jardin de M. de Pouline; en 1830, à•
Guédon et à Serin.

La dite maison fut vendue par acte reçu Lesné, notaire au
Port d'Envaux, du 21 janvier 1833, par les époux Martineau à
Benjamin Rulland, dont la fille, Ursule-Anaïs, épousa Emile-
Auguste-Léon Tortat, juge à Saintes. (Note communiquée par
M. Tort ai).

I1.Es (rue dies), jusqu 'en 1894 ; aujourd'hui rue Désiles. - C'est
une restitution. Ce nom lui aurait été donné, sous la période révo-
lutionnaire, pour célébrer l'acte héroïque du jeune officier à
Nancy (31 août 1790) : Saintes fit une fête en son honneur (1). Ce
serait clone le seul nom révolutionnaire qui subsiste aujourd'hui.
J'ai des doutes sur l'authenticité de cette origine.-Le plan Lacune
ne lui donne aucun nom. Remarquons en outre qu'on aurait
choisi une singulière rue pour perpétuer le souvenir de l 'acte
héroïque de Désiles, une des plus laides de la ville, alors termi-
née en sorte de cul-de-sac. Les plans de Masse et de Lacurie la
montrent, en effet, comme n 'ayant d'autre issue sur le quai que
par la rue die L'Anguille. Cependant, d'îles, il n'y en eut jamais
à proprement parler, au milieu de ila Charente. On ne peut don-
ner ce nom aux accumulations de vases en amont du pont (2), à
moins que le langage populaire n'ait imposé une dénomination'
défectueuse.

(1) Cf. Bulletin, I, p. 105.
(2) Voir le Vieux pont de Saintes, dans le Recueil de la Commission.
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JACOBINS (rue des). V. Rue Juive.
Les dominicains ou jacobins s'établirent à Saintes en 1292,

clans des maisons « prope puteum Moisset. » (Cf. Bulletin, 1,
p. 362 .)

Une confrontation donnée par un acte du 19 juin 164S (Bulle-
tin des Archives, 1, p. 359), tendrait à prolonger l'étendue du
jardin des jacobins jusqu'à la Grand'rue. 11 s'agit d'un accord
intervenu entre Isaac Veyrel, apothicaire, et Charles de La
Porte, prieur ; leurs jardins sont mur mitoyen, de La Porte fait
démolir le mur, Veyrel proteste qu'il ne désire s'en servir que
pour porter la voûte du portail qu'il fait construire, afin d' « en-
trer et sortir de la grand'rue dans le jardin du dit couvent... »

Faut-il faire de grand'rue un nom propre ? Je ne le crois pas :
ce mot désigne, à mon avis, simplement la rue. Jeu ne vois pas, en
effet, comment ce jardin pouvait sortir sur la Grand'rue, puis-

avant d'arriver à l'entrée de cette rue il fallait traverser le
canton des Forges.

1450, juillet (date effacée). - Jeanne Appareillée,
femme de Jean Branlant, aliàs Chaudefons, fait son tes-
tament. Elle lègue 2 sols 6 deniers pour une messe basse,
3 sols 4 deniers pour une messe à notes ; laisse à l'église
Saint-Pierre, pour les réparations, un écu, « afin que soye
ès prières et remembrantes qui tous les jours sont dictes,
faictes et célébrées en la dicte église » ; donne à l'aumô-
nerie, aux frères prêcheurs, pour réparation de leur église,
deux ceintures d'argent, trois anneaux d'or, trois écus,
une toile ouvrée, quatre linceuls, une coëte neuve ; dorme
sa maison à Raimond Vincent, et sa part dans « ung ver-
gier du chasteau dte Xaintes, tenant la dite maison d'ung
bout devant à la rue publique par laquelle l'on vient des
maisons de Jehan Roy et la chapellanie Saint-Michel à une
venelle qui se rend à la queue (1) du roy, d'un cousté à la
maison de Pierre Cailleau,qu'il tient de fleuron Baguenon;
et se tient ledit vergier d'un cousté et d'un bout au chemin
public par lequel l'on va de l 'église desdits frères pres-
cheurs à l'église Sainct-Frion, et d'un bout fiert au che-
min par lequel l'on monte à l 'église Nostre-Dame du Chas-
teau, et d'autre cousté à un petit chemin ancien par lequel
l 'on va de ladite église Nostre-Dame audit chemin par

(1) Le mot est parfaitement écrit, a-t-on voulu mettre cohue ?
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lequel on va à Saint-Prion. (Archives de Saint-Pierre,
cote N. N:)

Vers 1840, les frères Labarre installèrent un gymnase dans
l'église des Jacobins. On les distinguait sous le nom de Labarre
d'argent, Labarre de fer, Labarre de bois.

Le registre des minutes de 1684 du notaire Arnaud est cou-
vert avec la copie sur parchemin d'une vente qui paraît avoir été
passée en 15[6 ?]7, le 11 janvier. 11 s'agit d'une maison « au des-
soubs du grand vitrail de l'église du couvent des Jacobins...:.
confrontant d'ung costé auxdits Jacobins, d'autre costé à la ruile
publique qui va et vient de la rune des Ballais à la halle de la
ville. »

11 existe encore un cartouche du \VI e siècle au-dessus d'une
porte de maison sous ledit vitrail. Dans l'une des maisons pla-
cées en cet endroit, un perruquier facétieux tenait boutique,
vers 1820. 11 avait affiché sur la porte un écriteau ainsi libellé :
« Je fais des tours aux darnes et la queue aux hommes », et non
pas A l'idée des personnes, cornue on l'a imprimé dans la Revue,
t. XVII, p. 68.

1612, 9 mai. - Alexandre Soullet, marchand, et Cathe-
rine Dejau, sa fenune, cèdent à Pierre Garjnet, marchand
boucher, une maison tubline, avec ses appartenances et
dépendances de basse-cour, puits, cave, boutique, pa-
roisse Sainte-Colombe, tenue à rente noble et directe
du couvent des frères précheurs, au devoir de 15 livres,
confrontant d'un côté à l'église et couvent dies frères pré-
cheurs, d'autre côté à la rue publique par laquelle on va
et vient dudit couvent à la halle de la ville, vis-à-vis le
palais royal, d'un bout à la maison de noble homme Gau-
thier (?) Durand et d'autre bout à la rue par laquelle on
va et vient du château à la rue Saint-Pierre, un pillier ou
est l'avis faisant le coin de ladite église entre deux, et jôi-
gnant icelle et le grand vitrail de la dite église, pour 1550
livres (textuel), en présence de Sébastien Brehon, apoti-
caire, et Pierre Nairsaud, compagnon apoticaire. (Minutes
de Sanson).

22 avril 1637. •-- Fleuri Vatuel, docteur en théologie,
prieur du couvent des frères prêcheurs, s'oppose à ce
que noble Joachim Dubourg, receveur des tailles, bâtisse
auprès du couvent au bout du couchant, sinon en laissant
une allée de neuf pieds depuis le logement de couvent jus-
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qu'à la rue publique passant tout au long dudit bout d'é-
glise, pour avoir raie porte ii sortir en la rue et un ruis-
seau pour écouler les ordures et immondices de la cuisine
et de l'évier, ainsi quo le tout estoit de tout temps et anéien-
nernent jusques à un an passé seulement, que ledit sieur
Du Bourg a commancé d'usurper ladite allée, fermé la
porte sur la rue au grand jardin (1).

Le 10 décembre 1638, acte de désistement à cette oppo-
sition.

1703, 26 avril. - Jacques Deléglise, prêtre curé de
Saint-Pierre, Charles Bruslé, François Durosier, Pierre
Balaiulue, Jean-Bernard Fautoux, tous vicaires cle Saint-
Pierre, et Pierre Beauregard, composant le bas-choeur de
Saint-Pierre, déclarent vouloir retirer une maison située
vis-à-vis l'église des frères prêcheurs, confrontant d'un
côté à la maison délaissée par la dame de Montaigne,
d'autre côté il une chapellenie possédée par Jolly, syndic
du clergé, par devant à la rue qui vient de la citadelle au
palais, possédée par Louis Gasquet, notaire, aliénée du
bas-choeur, pour 133 écus. (Minutes de Dalidet).

1712, 29 février.- Les pères jacobins, (Claude Barraud,
syndic), afferment à Pierre Dulaur, commis à la recette des
tailles, la maison appelée l'auberge de Saint-Julien, située
près et joignant le couvent des dits R. P. jacobins du côté
chu midi, par derrière confrontant aux rochers, sur les-
quels sont les jardins des jacobins, d'autre bout, et par
devant, à la rue qui conduit du palais à la Porte-Aiguière.
(Minutes 'de Senné père).

1730, 21 avril. - Charles Bréchet, prêtre, syndic des
Jacobins, afferme à Pierre Joannès, fournier, un jardin
appartenant à la communauté, situé « au haut du jardin
d'icelle du costé du couchant et y confrontant du costé de
l'oriant, d'autre costé à un sentier quy conduit à une mai-
son appartenant au sieur de Belfont, sur le bastion de cette
ville appelé le Cavalier. (Minutes de Senné).

1738, 15 février. - Les Jacobins (Pierre du Mergne,
Jean-Baptiste Souilla, Louis Guinier, Jean-Baptiste Les-
tain, Charles Klodosky et Charles Bréchet, prieur, sous-

(1) Texte publié dans le Bulletin, t. I, p, 141, avec quelques fautes de
transcription.

Bulletin,

	

9
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prieur, sacriste, professem'-de théologie et de philosophie,
et syndic de la communauté), aff'ernlent ii Louis Grena-
clou dit Bosseron, maître maréchal, un petit jardin situé
à la citadelle, confrontant d'un côté au jardin de la com-
munauté, d'autre côté à un sentier qui est entre ledit jar-
din affermé et celui des Carmélites, d'un bout à un terrain
de la maison du sieur de Bellefonds, et d'autre bout à
l'orrnière desdits Jacobins. (Minutes de Senne).

1749, 29 août. - Vente, par Jean, Antoine et Françoise
Bouyer, à leur soeur Madeleine, d'une maison tenant à
l'église des Jacobins, confrontant par devant à la rue, par
derrière à l ' église, au midi, allant en pointe, à un arc-bou-
tant, placé au coin de ladite église, au nord à Antoine
Mollet, procureur au présidial.

1766, 9 février. - Les frères prêcheurs louent à Fran-
çois Marchand, procureur" une maison clans l'enclos du
couvant, faisant face à la g rande boucherie. (Minutes de
Senne).

JARDIN DE CHAMOTTE, partie de l ' hospice.
« Nous cherchùunes vainement le jardin du grand hôpital que

M. Dulaure indique (Description des principaux lieux de
France, liI, p. 271), comme renfermant des restes d'antiquité.
On nous mena dans une partie de l'hospice appelée le Jardin de
Charlotte, nom de la personne qui l'a loué ; nous y vîmes plu-
sieurs pierres sculptées, deux chapiteaux qui ont été figurés
par La Sauvagère	 » Millin, Voyage, t. IV, Ire partie, p. 680.

JARDIN DU ROI, près de l'ancien cimetière de Saint-Pallais,
c'est-à-dire près cle la caserne neuve.

JcsuITes, rue des. •- Elle prolongeait la rue clé la Vieille
Prison, ainsi que le prouve l'acte suivant rapproché de l'acte de
1733 rapporté à la rue de la Vieille Prison.

1703, 6 août. - Marie Met-chan, veuve de René Lebre-
thon, élu, vend à Mathieu Bourdeille, procureur du roi
au présidial, une maison avec jardin, rue des Jésuites,
confrontant par devant aux rues des Jésuites et de la
Prison, au couchant à une maison de la chapellenie de
Saint-Pierre, d 'autre côté à celle de la veuve Ythier, par
derrière aux jardins de Vivier, tailleur. (Minutes d'Ar-
naud).

1690, 2 juillet. - Louis Burgaud, seigneur des Segui-
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niers, avocat, sous-afferme à Louise do- Suborville, veuve
de Nicolas de Montaigne, la maison à lui affermée par
Pichon, doyen des conseillers au présidial, proche les
Jacobins confrontant par devant à la rue qui va du palais
à la citadelle, par derrière à la rue des Jésuites. (Minutes
d'Arnaud).

JUIVE (rue). Rue des Jacobins (1553), des Jacobins, de la
Vieille Prison.

Toutes les villes de quelque importance avaient un quartier,
une rue. où les Juifs furent relégués, parqués, pendant leur
séjour. Le souvenir de cette habitation s 'est perpétué jusqu'à
nous avec une fidélité surprenante, tandis que tant d'autres
souvenirs sc sont effacés ou n'ont laissé que des traces imper-
ceptibles. Partout on sait en quel quartier les Juifs demeurèrent.

Cette sorte de cantonnement paraît dater de Philippe le
I-Iardi (1270-1285).

Dès les premières années du \Ill e siècle, on constate la pré-
sence des Juifs à La Rochelle (1202), à Niort, à Parthenay (1),
et beaucoup plus tôt à Bordeaux. Il est donc admissible qu'à
Saintes leur premier établissement remonte à une époque con-
temporaine.

En 1249, Alfonse cle Poitiers accoude aux habitants de La
Rochelle de n'avoir plus de juifs. « 11 s'engagea. mémo à les
expulser de Poitiers, de La Rochelle, de Saint-Jean d'Angély, de
Niort, de Saintes et de Saint-iMaixent, à condition que les habi-
tants de ces villes lui payeraient, une fois pour toutes, quatre
sous par feu. Ces conditions ne furent pas acceptées ou plutôt
les juifs offrirent pour rester clos sommes encore plus con-
sidérables. » (2) Car c 'est toujours ainsi que se terminèrent les
persécutions exercées contre ces malheureux, chargés de la
haine et de l'envie des populations.

On les chasse, mais on leur permet de rester ou de rentrer
moyennant finances. Le trésor est-il vide, un ordre d'expulsion,
vite signifié aux juifs, produit le résultat désiré. Les juifs rachè-
tent la sentence. En 1269, Alfonse de Poitiers reçut ainsi des

(1) Cf. Ledain, Gâtine, p. 147.

(2) Boutaric, Saint-Lbuis... p. 319. Consultez aussi, Revue de l'Aunis, Sain-

tonge et Poitou; Massiou, histoire de la Saintonge, Il, p. 374 ; Saudau, Saint-

Jean. p. 35, Bulletin de la société des antiquaires de France, Mémoires, t. IX,

p. 65. Massé de Saint-Jean d'Angely et ses deux fils sont dispensés du port de

la roue.
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juifs de la Saintonge une rançon cle 0.000 livres, et de 8.000
de cetix de Poitiers.

Philippe le Bel, en 1291, leur enjoignit sérieusement de vider
notre pays (1). En 1300, Pierre de Bailleul vend « une maison
fondue où soloit esta .c jadis la sinagogue aus juifs (de Sain-
tes. » (Archives, XII, p. 17). Les confrontations de cette mai-
sôn manquent, ruais il semble qu 'elle était située vers la halle.

On tonnait l 'épouvantable draine qui se passa dans la tour
Montrible et eût pour victimes les juifs et les juives renfermés
dans cette tour, sous prétexte de les soustraire à la cruauté de
leurs ennemis. (Archives, XII, p. 228).

Cf. sur la rue Juive, la discussion qui eut lieu clans le Bulle-
tin de la Société des Archives, t. 1; sur les Juifs établis à Saint-
Jean d'Angély, Saudau, Saint-Jean, p. 35; sur les Juifs clans
le sud-ouest, Revue de l'Aunis, Saintonge et Poitou, p. 366 ;
Bougnat, Les Juifs -d'Occident.

•Il est peut-être curieux de faire un rapprochement. A Beau-
caire, pendant la foire, 'les juifs s ' installaient dans la rue des
Cordeliers. Tout le temps de leur séjour la rue gardait le nom
de rue des Juifs ou rue Juive, mais, aussitôt leur départ, elle
reprenait son none de rue des Cordeliers. (Cf. Millin, Voyage,
t. III, p. 417.)

Foulques de Matha, à la fin du XIIl e siècle (après 1271),
réclame au roi « une meyson en la vile cle Xainctes, qui movet
de li à cens proprement sans pa.rconier, que uns juys tenet par
la force deu roy d'Angleterre, li juys s ' en ala et la meyson
daman gueyna sans heretier 	 »

Le procureur du roi répond que la maison ne doit pas lui
être rendue « pour ceu quar les cors et les biens des jués, corne
désers, sont au roy. Et estoient au roy d'Angleterre [corne] sei-
gneurs de Xainctes, sanz ceu que nus autres i preist rions ne
cloye avoer ; maymerrrent cucu l'evesque de Xainctes, de qui
lidit monsor Foques tient celé meyson, n'àye riens ehu ne
doye avoyr Lies biens aux juys qui furent pris en sa seigneurie,
quant le roys ' les gete du pays. Bulletin du Comité, 1883, p. 35.

1629, 29 juin. - Jean Soucy, sieur de La Pallurie,
cedde à Jean Vivier, avocat, une maison, paroisse Saint-
Pierre, rue Juive, autrement rue des Jacobins « tout ainsi
que ledit sieur Soucy en a jouy et icelle acquise du sieur

(I) Jourdan, Ephéniérides, p. 300.
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Jolly, sieur de Chadignac ». (Voir le Bulletin, tome I.)
(Minutes de Limouzin).

LAMOUnrux. (Chemin de). Ruelle de Lamoureux, autrement
des Rondaux (1727, Minutes de Prouteau).

Ce nom viendrait-il du médecin ami de Palissy ? Sur ce méde-
cin, voir Documents, p. 236-237.

Le. chemin longeait les murs du jardin et enclos de l'abbaye
(1562, Recueil, t. IX, p. 291).

(A suivre).

	

CII. DANGIBEAUD.

LIVRES ET REVUES

Mémoires de la Société des Arts et des Sciences de Carcas-
sa :;re, tome X (1904). M. le chanoine Charpentier publie (page
[32), une Note sur l'abbé de Luillicr-, dont il a été déjà question
dans notre Revue (XXIII, p. 63). Contrairement à l'opinion de
M. le Dr Vigen, M. l 'abbé Charpentier croit à la parenté entre
le maître des requêtes cle Luillier, père de Chapelle, l'auteur clos
Voyages avec Bachaumont, et les Luillicr de Carcassonne. Jean-
]?rancois-hyacinthe de Luillicr die Rouvenac a été abbé corn-
mandataire de Baigne en novembre 1789.

LÉON Bouyen. 1-es Cyclades. - Un poète saintdiis, notre cou-
frère M. Léon 13ouyer, a publié l'an dernier, chez Ldmcrrc, sous
le nom Les Cyclades, une élégante plaquette, qui a été annoncée
clans la Revue dès qu 'elle a paru. C'est, en douze sonnets, une
évocation de la Grèce antique.

Un sonnet sans défaut vaut seul un long poème.

Boileau s'est peut-être avancé, le jour où il écrivit ce vers. 11
ne prévoyait pas Soulary, et moins encore M. de l-lérédia et ses
disciples. L 'auteur dies Trophées a pour ainsi dire banalisé le
genre. en révélant aux connaisseurs les ficelles du métier, et si
un sonnet « sans défaut » est une oeuvre difficile et de prix, on
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peut croire qu 'un poème, n 'eût-il que cent vers, a bien aussi son
mérite et ses difficultés.

M. de I-Iérédia lui-même n'y contredira pas, puisque deux
longs poèmes terminent son glorieux recueil.

Les sonnets de M. Bouyer sont de bonne marque, « ciselés »
de main sûre, et sans défauts, à une ou deux exceptions près.
Par exemple, clans Le Volage d'Ho,nère, on est surpris de lire
ces durs tercets :

Et soudain enivré de l'air ardent qui plisse
L'onde où son rêve d'or berça le sage Ulysse
Et dont, entre ses bras, sa lyre avait frémi,

II défaillit, priant qu'on guidât la trirème
Vers le prochain ilôt, voulant mourir parmi
Ces flots bleus dont le chant semblait un long poème.

A la page 6, il y a également cc vers par trop hérissé clic syl-
labes dentales :

Reste des splendeurs d'or de sa lente agonie.

Petites chicanes ! dira-t-on. Non certes, mais preuve d'estime
pour le talent de l'auteur, qui atteint parfois à la perfection;
témoin ce sonnet, capable de ravir d'aise le Maître et ses disci-
ples, Léonce Depont en tête :

LA MORT D ' HOMÈRE.

Phoïbos déclinait, et, las d'un dur servage,
Ses coursiers se hâtaient vers leur mouvant tombeau
los, à l'horizon, flottant comme un lambeau,
Tendait sur l'onde en feu sa grande ombre sauvage.

Les bergers de ce roc qu'un âpre vent ravage
Assirent l'inconnu sur quelque humble escabeau,
Puis, tourné vers Ilellas et le divin flambeau,
Tranquille, il attendit la mort près du rivage.

Elle vint doucement. Bientôt le chant du flot
Ne fut à l ' infini qu 'un déchirant sanglot..
Le dieu, dont s'entr'ouvait déjà la couche amère,

Retint le fol élan des étalons cabrés,
Et les pâtres alors comprirent, éploré,
Que ce vieillard mourant chez eux .. était Ilomère.

Plastique, sentiment, richesse de rimes, rien ne manque ici
Une petite pointe d 'émotion ajouterait encore au charme de

ces sonnets marmoréens ; aussi leur préférons-nous, personnel-
lement, ceux que M. Léon Bouger consacrait naguère à ces
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Tailleurs d ' images du moyen âge qui ont sculpté nos cathé-
drales gothiques et Saint-Pierre de Saintes, et que notre con-
frère, maître imagier lui-même, a célébrés avec tant d'art et de
conviction.

	

G.

GAUTHIEZ. Lorenzaccio. - Ce livre_ nous apporte une révéla-
tion curieuse : Un Médicis a Saintes.

Ce "Médicis n ' est ni un obscur homonyme, ni un rejeton déchu
de l ' illustre famille, ni un aventurier de haut vol paré d'un nom
à panache, de manière à mieux duper ses victimes. Nos grands
arrière-parents ont bel et bien connu un Médicis authentique,
de branche cadette, il est vrai, fortement apparenté au pape et
au duc de Florence, ainsi qu'aux premières familles florentines,
notamment aux Sodèrini par sa mère. Lorenzino de Médicis a
acquis une certaine célébrité, de mauvais aloi, et cette célébrité
n'a pas disparu avec lui, car la littérature et les poètes du NIN°
siècle se sont emparés de ses aventures et l'ont poussé jusqu 'au
théâtre non sans gloire, notamment Alfred de Musset. C'est,
en effet, une ligure que ce Médicis, mais une figure de criminel,
Kat.; à l'occasion, un héros de cause célèbre, comme nous
disons aujourd'hui, excité à l 'assassinat, moitié par vengeance
personnelle, moitié par idée politique, un peu par gloriole.

Un livre récent, le Lorenzaccio (1) de M. Gauthiez, vient de
remettre ce sombre personnage en lumière. Nous lui devons la
révélation de son passage à Saintes.

Lorenzino, le petit Laurent, c 'est-à-dire Laurent le cadet, bien
qu'il fut l'aîné 'die sa famille (il avait reçu le prénom de son
grand'père), naquit •'.1 Florence, le 22 mars 1514, de Pierre-
François et de Marie Sodcrini. Son père, prodigue, débauché,
gaspilla la dot de sa femme et. mourut laissant une succession
très obérée et trois enfants presque sans fortune. La mère dut
se relirez à la. campagne, à Caltagiolo, avec sa famiille, par
mesure d'économie. Les premières années de la jeunesse de
Laurent s'écoulent au milieu d'une grande détresse, sous la
direction d'une espèce d'intendant « (lui, d'abord) occupé des
sacs à .grains, du fromage et des intérêts n, devint son précep-
teur, parce qu'il comprenait un peu le latin.- A cinq ans, Loren-
zino sait. lire, à sept il récite par coeur « force vers de Virgile »
et quasi )tout. le premier livre de Théodore Gaza. Le reste
de son temps, il . le passe sur les chevaux, avec ses lévrie r s, au

(1) Lorenzaccio, par Pierre Gauthiez, Paris, A. Fonlemoinn, 1001.
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milieu du peuple qu 'il affectionne ou des gens de campagne. A
onze ans, en 1525, il est chef de famille. Le père Ughi, dans sa
chronique manuscrite, a tracé le portrait du jeune homme qui
résume les sept ou huit années qui séparent l'enfance de l'ado-
lescence.

Celui-ci, depuis sa tendre enfance, s'adonna soigneusement
aux humanités grecques et latines..., il était, en outre, très beau
de corps et de bonnes moeurs et d'esprit très élevé, supé-
rieur à tout autre de ses pairs. A dix-huit ans il fut expert
et docte dans l'une et l'autre langue grecque et latine, et il persé-
véra dans ses bonnes manières et ses entretiens gracieux jus-
qu'à la vingtième année de son fige, de telle sorte qu'il était aimé
de tous ».

Ce goût si prononcé et si cultivé pour les lettres lui sera
funeste, car, -- qui le croirait ? - la lecture de 1, t ie des grandis
hommes, de Plutarque notamment, enflammera son esprit,
surexcitera son amour inné de la liberté, lui inspirera l'horreur
de la tyrannie, et lui inculquera aussi l'ambition de faire quel-
que grande action qui le mette en évidence. 11 y réussira.

Son premier méfait retentissant, il le commet à nome. Vers
sa vingtième année il avait quitté Florence .et était venu auprès
de Clément VII, chercher un protecteur qui put le pousser clans
le monde. Il rencontra un noyau de société florentine réuni
autour du banquier athée, prodigue et corrupteur, Philippe
Strozzi, lequel prit plaisir à compléter l'éducation raffinée de
Lorenzino. « Le jeune .homme commençait à montrer une âme
inquiète, insatiable, il désirait voir le mal, et sous la règle et
discipline de Philippe Strozzi à se montrer ouvertement instruit
de toutes choses tant divines qu'humaines et il se passait toutes
ses fantaisies surtout en l'ait d'amours sans nul respect de sexe,
d'âge ni de condition... » N'oublions pas que nous sommes à
l'époque où florit l'Aretin.

Il passa donc sa jeunesse au milieu des débauches de toutes
sortes, presque sans argent, abandonné à lui-mème, entouré
d'exemples les plus pernicieux. Il arriva vite à se blaser. C'est
évidemment au cours d'une nuit de débauche, qu'il accomplit
l'acte imbécile de décapiter toutes les statues des rois barbares
de l'arc de Constantin restaurées (refaites) depuis trente-cinq
ans à peine. L'émotion fut grande parmi la population romaine.
quand on s'aperçut de cette mutilation idiote. On cria au crime
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de lèse antiquité, sans se rappeler que les statues n 'étaient pas
authentiques.

Depuis, on a cherché à excuser « le geste » de Lorenzino par
un goût très pur des antiques et l ' horreur que la restauration
des têtes lui inspirait. On a prétendu encore, qu'il. avait voulu
simplement envoyer les' têtes clans une collection de Florence.
Il semble plus naturel de croire à un acte de fêtard.

Le plus furieux de tous les romains fut incontestablement le
pape : il ordonna que « n'importe qui se serait qui les avait cou-
pées, hormis le cardinal. de Médicis, devait être sur « le champ,
sans autre forme de procès, pendu par la gorge. » On eut quel-
que peine à lui faire entendre raison et à consentir au bannisse-
ment du coupable. C'est, en effet, le châtinpelt que Clément Vil
prononça « contre ce garçon, l'infamie et la honte des Médicis ! »

Lorenzino se réfugia à Florence. 11 changeait de ville, mais
non de milieu. Il y trouvait les mêmes moeurs, la même corrup-
tion, auprès de son cousin Alexandre de \'lédicis, proclamé duc
de Florence par Charles-Quint, le 7 février 1531.

Homme lige de l'empereur; espèce de mulâtre (sur la nais-
sance duquel on a quelque peu discuté), brun cle visage, crépu,
âgé de vingt-quatre ans, déjà haï, mais redouté, il était las dies
courtisanes et recherchait les aventures plus difficiles, les femmes
plus neuves. Ce trait de son caractère n'échappera pas à Loren-
Lino, qui s'en servira traîtreusement comme un appât.

Il serait un peu long d'expliquer la vraie situation des deux
cousins vis-à-vis l'un de l'autre, et pourquoi Lorenzino détestait
son autre cousin Cosme, le futur duc de Florence. Il est essentiel
de savoir néanmoins qu'il avait un procès avec ce dernier, et que
du gain de ce procès dépendait sa fortuite. 30.000 florins étaient
en jeu, soit près de 700.000 francs. Pour un jeune homme ruiné,
c'est une lutte de vie ou de mort.

L'issue finale dépend du duc Alexandre. 11 suffit que celui-ci
ordonne au juge de décider en faveur de l'un ou de l'autre des
adversaires.

Lorenzino le sait; il voit clairement qu ' il faut plaire à son
cousin et se concilier ses bonnes grâces. De son côté, Alexandre
n'est pas fâché de faire bon accueil à Lorenzino pour tromper
les bannis qui sous l'influence die Strozzi commençaient à for-
mer un parti puissant, animé des pires projets contre lui. Loren-
zino les fréquentait, partageait leurs espérances et leur haine.
1tr fond il était hostile à son cousin. Une idée mauvaise germait
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et grandissait clans son esprit. A telle enseigne qu 'un jour il fit
à Benvenuto Cellini une réponse bien caractéristique. L 'artiste
venait de terminer la maquette de la médaille représentant la
tète du duc. Lorenzino assistait aux séances de pose. Quand la
maquette fut achevée, Cellini, la serrant dans une boîte, dit au
duc : « Je vous ferai une belle médaille plus belle que celle du
pape. Me Laurent qui est là mie donnera une belle inscription
pour le revers. » A cette invite, Laurent répondit.: « Je vous la
ferai le plus vite que je puis et j 'espère faire quelque chose qui
émerveillera le monde. » Le duc, qui le tenait pour un peu fou,
se mit à rire.

L'idée du meurtre était donc déjà née clans l 'esprit de Lau-
rent. Elle grandit chaque jour. A Naples, un fait plus grave
indique le progrès des intentions. En butte aux excitations de
Strozzi et de ses amis, il rait disparaître la cotte de mailles, le
« Jaque », que le duc porte toujours sur lui. C'est le premier
pas vers le crime. Le plan est tracé. On attend que les dernières
hésitations tombent pour l'exécuter.

Le moment fatal va sonner. Cosme, toujours plus hostile et pro-
bablement mieux conseillé, rendit à Alexandre un service signalé
clans l'affaire de son mariage avec la princesse Marguerite. 11
parla ouvertement en faveur de son cousin et au nom des Floren-
tins. C 'était toucher Alexandre au point sensible. Aussi la récom-
pense ne se fit-elle guère attendre. Cosme venait d'introduire
une nouvelle requête relative à son procès. Le duc désigna Io
juge Lellio Torelli de Fano, ancien serviteur du père de Cosme
et tout à la dévotion du duc. La procédure qui traînait depuis
trois générations se débrouille entre ses mains avec une promp-
titude miraculeuse. Cosme gagna son procès. Lorenzino ruiné,
sans espoir d'avenir, fut de suite décidé, il allait devenir Lor-
renzaccio, ou Laurent le méchant. .Il dissimule son ressen-
timent, se mêle de plus en plus aux débauches d'Alexandre,
comme Brutus était le compagnon de César... Brutus ! Loren-
zino crût l'égaler en débarrassant sa patrie d ' un monstre eb d'un
oppresseur de la liberté. Bref, le jour de l'Épiphanie 1b37, aidé
d'un sbire nommé Scoroncoucolo, il attira le duc dans une mai-
son particulière sous prétexte de lui faire faire connaissance avec
une jeune femme, et l'égorgea.

Mal taillé ! aurait-on pu lui crier, car il ne retira aucun pro-
fit de son crime. Le premier résultat fut d'élever son cousin
détesté, Cosme, au duché de Florence, le second fut de se créer
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une vie devant laquelle un honnête homme ne peut que frémir.
Mais il s 'était vengé d'une injure personnelle et il avait cru se
hausser au rang d'un grand homme libérateur de sa patrie.

A partir de l 'heure même du meurtre achevé commença pour
lui la nécessité de se soustraire par la fuite aux conséquences
de son acte. 11 se réfugia à Venise chez les Strozzi. Mais Cosme
a juré de venger l'assassinat d'Alexandre. Alors s ' engage entre
les deux hommes, le justicier et le coupable. l'un fuyant devant
l'autre acharné à sa poursuite, une lutte qui se terminera au
bout de onze ans par un nouvel assassinat, en plein Venise.

Nous ne suivrons pas Lorenzino, désormais Lorenzaccio, dans
sa course vagabonde à travers l ' Europe. Venise ne lui parais-
sant pas sûre, il s'embarque pour Constantinople, retourne en
Italie, et ne croit trouver un peu de tranquillité qu ' en France. Il
sentait cependant les sbires de Cosme à ses trousses, aussi ne
faisait-il de larges séjours nulle part. C'est afin de dépister
« une filature » trop serrée qu'il quitta Paris et vint demander
à son oncle, Julien Sodèrini, évêque de Saintes, un asile pendant
quelques jours. Nous avons la date de ce séjour. M. Gauthiez
reproduit une lettre de Lorenzaccio, datée de « \entes le 16 de
juillet 1541 ». Elle n'a du reste aucun rapport avec notre ville.
Nous ignorons combien la visite dura de temps. Nous savons
seulement que la mort de son oncle, arrivée le 30 juillet 1544,
dut avoir une influence sur ses projets. 11 regagna Venise, refuge
habituel des proscrits où « Cosme toujours sur sa piste va res-
serrer autour du meurtrier » qu'il craint et qui s 'est rais à sa por-
tée, « le réseau de l'assassinat où Lorenzaccio ne peut manquer
de trébucher un jour ».

Il périt, en effet, le 26 février 1548, criblé de blessures sous
les coups de spadassins à la solde du duc de Florence.

M. G. qui s'est fortement documenté avant d 'écrire son livre,
déclare qu'il n'a rien trouvé sur les Soderini à Saintes. Nous le
savions, mais il aurait pu nous éclairer un peu sur nos évêques,
frère et neveu de la mère de Lorenzaccio, et• le rôle qu ' ils ont
joué dans les affaires de France, car• il paraît avoir compulsé
des livres italiens qui nous manquent ou que nous ne compren-
drions pas. Les Soderini sont devenus évêques en France en
récompense de services rendus à la cour.

Cu. D.
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A. BRACHET. Pathologie mentale des rois de France, Louis XI
e! ses ascendants. - II n'entre pas dans nos intentions de rendre
compte de ce gros volume, mais simplement d ' en extraire les
passages qui peuvent présenter de l'intérêt au point de vue
saintongeais. Le premier venu, en effet, ne saurait lire ce livre
posthume avec toute. la compétence nécessaire, s'il n'est méde
cin, c'est-à-dire familiarisé avec les termes et les textes médi-
caux qui fourmillent, historien, tout au moins connaissant bien
l'histoire de France à fond, s'il veut suivre l'auteur en toutes
ses déductions, et, en outre, linguiste polyglotte, car M. Bra-
chet a semé sa thèse de textes latins, italiens, vieux français
innombrables, au point de rendre la lecture de son ouvrage fort
pénible. II y a même mêlé des équations algébriques !

Je crois, en réalité, que nul n'est vraiment capable de le dis-
cuter sérieusement, pour les raisons susdites. Mais je crois que
l'auteur ouvre une voie toute nouvelle en histoire - en Franc:
au moins -et qu'il rend aux historiens futurs la tache extrême-
ment difficile, sinon impossible. La médecine éclaire l'histoire,
tout historien doit être doublé d'un médecin, écrit M. Brachct.
C 'est faute d'être au courant des théories pathologiques que
beaucoup de savants ont pataugé, ou ont émis des assertions,
des jugements absolument contraires à la réalité. L'auteur de
la Pathologie le dit, et se fait un plaisir visible de le leur prou-
ver. Il découvre, il faut en convenir, clans l'état pathologique
de chacun de nos rois, l'explication naturelle de quantité d'actes
politiques demeurés incompréhensibles jusqu'ici. Il sera donc
indispensable désormais, avant de commencer à écrire sur un
personnage de rechercher les maladies qui ont pu l'atteindre,
les accidents qui lui sont arrivés, son genre de vie, ses meurs ;
il faudra mieux faire remonter l'enquête jusqu'à ses ascendants,
parce qu ' il subit l'influence des tares physiques que ses parents
lui ont transmises.

Cette théorie, juste en somme, de l'atavisme et du pouvoir
déprimant des corps sur le moral, n 'est malheureusement pas
facile à appliquer à tous les cas. Elle peut amener d'heureuses
révélations quand il s'agit, d'actes de grands personnages, de
rois de Franco, par exemple, parce que les contemporains nous
ont légué, en plus ou moins grand nombre, des renseignements
caractéristiques sur leur état de santé, lesquels interprétés par
un clinicien moderne fournissent souvent le pourquoi d'actions
restées jusqu'à nos jours mal comprises ou pas comprises du



- 129 -

tout. Mais lorsque les notes manquent, comme c'est le cas pour
les hommes de moindre importance et particulièrement de petite
importance, le biographe est fatalement acculé à commettre
cireurs sur erreurs. II faudra s'y résigner.

La vie de Charles Vil présente une période curieuse. 1° On voit
le roi se livrer d'abord à une grande activité militaire et morale
(de 1418 à la fin de 1422), malgré son affreuse situation (haï de
sa mère, désavoué et écarté die la succession au trône, combattu
par cieux rois). Le reproche de bâtardise, loin de le décourager,
l 'excite (p. 8].). 2° Puis il traverse une période d'affaissement (fin
de 1422) à l ' âge de dix-neuf ans : changement subit, après être
devenu roi : mélancolie, recherche de la solitude. Sa bâtardise,
jadis un éperon pour lui, l'accable. 11 lui attribue ses défaites
au lieu de les attribuer à son inertie. 3° Enfin arrive la période
de relèvement graduel, datant de l 'arrivée de Jearuie d'Arc.

Aucun des historiens de Charles VII n'a donné d'explication
cic l'altération brusque remarquée chez le roi. Rien de plus
simple, répond M. Brachet. « Une si profonde altération (p.
83) de la personnalité psychique, en 1422, ne marche pas sans
un trouble concornifant de la personnalité physiologique. Cette
altération mentale remonte à l'époque du commencement (30
octobre 1422) ; or, c 'est quelques jours avant (le 11 octobre) que
survint l'accident de La Rochelle » (chute du plancher de la salle
où Charles VII tenait conseil). « La blessure de Charles a été
légère, nous ne savons pas au juste quelle a été la gravité du
choc matériel. Le Dauphin fut-il entraîné avec sa chaière, par
l 'écroulement, ou resta-t-il dans celle-ci au bord de l'abîme ; la
terreur qu'il éprouva a dû être également grande, et partant
grand le choc nerveux.Or, chez Charles VII, l'hérédité est lourde.
Nous pouvons donc prédire pour lui les suites de l'accident :
névrose traumatique (ou hysléro-neurasthénie traumatique) chez
un dégénéré ». Il conserva. Ioute sa vie, la crainte d'un accident
semblable. Il avait hérité de sa mère un état phobique, du reste,
qui chez lui, parût même s'aggraver (p. 63).

Un point sur lequel nous, Saintongeais, nous interrogerons
avec curiosité la Pathologie, c'est à propos des largesses de
Louis XI en faveur de Saint-Eutrope. Pour quel motif ce roi -
un des plus minutieusement étudiés par M. Brachet = s'est-il
montré si prodigue ? Dévotion, disent les historiens. Non,
répond M. Brachet, « c'est postérieurement à la date de son
affection palustre que Louis XI comble de dons Saint-Eutrope »
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(p. 1.XXI). Quelle est cette claie ? « En 1407, maladie infectieuse,
reprend notre pathologuc, non définie, à allure typho-palustre, à
en juger par les conséquences : hépathiques, gastriques, enté-
riques, néphritiques, envahit Louis XI (p. LXI). M. Brachet
montre ainsi qu'il rie connaît pas les premiers dons de Louis XI,
dauphin.

Il n'a pas poussé son enquête jusque clans les détails et il a
notamment négligé de vérifier la date de 1467. Il ignore que
Louis XI a fait, de grandes libéralités à Saint-Eutrope antérieure-
ment, de beaucoup, à 1467. En 1445, (alors qu ' il avait vingt-
deux ans), il offre 600 écus, avec lesquels le prieur consolide la
voûte de l'église basse. Il ne craignait certes pas alors l'hydro-
pisie, l'ytropisie ou etttropisie contre laquelle il devait, plus
tard, solliciter la bienfaisante intervention du saint. Mais il
cherchait peut-être déjà à lutter contre l 'épilepsie qui devint dans
la suite sa grande maladie.

La discussion de M. Brachet semble avoir fait la lumière
quant à cette affection. Les preuves, à vrai dire, ne se précisent
que vers les années voisines de 1475-14SO. Mais qu'on ne s 'en
étonne pas. A cette époque, Louis XI est roi, tout le monde a
les yeux sur lui, s'informe de ses faits et gestes ; en 1445, il
n'était pas encore un personnage assez « en vue )) pour crue
ses familiers enregistrent les ordonnances. de ses médecins.

A noter encore ce détail que sa grand'mère, Isabeau de
Bavière, invoquait aussi Saint-Eutropc (1416), (p. 51), sans
qu'on puisse en inférer, cependant, qu'elle fut atteinte d'hydro-
pisie, malgré un embonpoint exagéré.

Saint Eutrope était invoqué contre les troubles nerveux et
notamment contre l'épilepsie, ne l 'oublions pas.

Joseph DIi:cmLETTG. Les vases céramiques de la Gaule
t otnctinc (I) (Narbonnaise, Aquitaine et Lyonnaise). - Voilà
un beau et bon livre, depuis longtemps promis, depuis longtemps
attendu. Il vient combler une lacune souvent regrettée en France.

Il n 'est si petit collectionneur qui n'ait vu, examiné, ramassé
ou acheté un de ces vases rouges, unis ou décorés, à glaçure
brillante; si faussement appelés Samiens et qui ne se soit demandé
ou qui n'ait demandé die quelle fabrique il provenait. Les fouilles

(1) Deux volumes in-4 0 , 1904, Paris, Alph. Picard, éditeur:
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en mettent journellement à découvert des échantillons très nom
breux, partout où les gallo-romains ont séjourné. La plupart des
exemplaires de cette céramique d'une époque parfaitement déli-
mitée portent à l'intérieur ou à l'extérieur, au fond, parfois sur la
panse, un nom., évidemment un nom de potier, maître ou ouvrier,
jamais un nom de fabrique. Mais où travaillait ce potier ? A
quel signe distingue-t-on les différentes usines ? Les questions
restaient' le plus souvent sans réponse, ou bien la réponse était .
très incertaine. Il faut dire de suite que la quantité de publica-
tions locales à consulter rendait les recherches fort difficiles. Le
Corpus latin, malgré ses Instrumenta domiestica, n'était pas d'un
secours très efficace sous ce rapport. Le livre de M. Déchelette
aura donc au moins ce premier résultat, -, et il n ' est pas mince
- de jetter un peu de lumière, un peu d'ordre dans ce chaos,
cN donner aux amateurs de céramique gallo-romaine un vade
mecum. de premier ordre. Grâce à lui, les recherches ne s ' éga-
reront plus, elles auront une base sérieuse. 11 est possible que
les progrès des observations futures corrigent certaines théo-
ries de M. D. (notamment de chronologie), des faits précis
demeurent acquis. C 'est ce que nous allons voir en empruntant
quelques passages aux différents chapitres de son magistral ou-
vrage. M. D. fait justice de la théorie des potiers nomades. Si on
rencontre à droite et à gauche, un peu partout, la même estam-
pille au fond d'un bol, c 'est que le bol a été exporté. 'foute la céra-
mique portant le même nom provient du même fabricant. M. D.
se sert surtout dans sa démonstration des moules que l'on a
découverts et des ornements qui ont été la propriété exclusive
de quatre ou cinq grandes usines des Gaules (1). De sorte qu'avec
soit un nom, soit un décor, le propriétaire d'un vase sigillé peut
parfaitement déterminer la provenance de son vase. C 'est là un
progrès considérable.

« Une série de découvertes (page 5) successives a permis de
déterminer avec certitude un des centres de la fabrication d'où
sont sortis, en partie du moins, les vases peints gaulois de la der-
nière période. Ce fait mérite d'autant plus de retenir notre atten-
tion, qu'il s'agit d'une localité dont le nom reviendra presque à
chaque page clans la plupart des chapitres de cet ouvrage. Nous
voulons parler de la petite ville actuelle de Lezoux, dans l'an-

(1) Les clichés qui accompagnent cet article sont empruntés au premier
volume des Vases céramiques, aimablement mis à notre disposition par
N. Déchelette.
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tienne Arvernie. Nous verrons comment Ledosus eut le privilège
de se placer, durant le siècle des Antonins, au premier rang des
manufactures céramiques de tout le territoire romain, et nous
rappellerons, après l'explorateur de ses officines, que la fabri-
cation des vases peints gaulois y avait précédé l'installation des
ateliers de poterie sigillée.

• Comme la technique et l'ornementation importées par l'in-
dustrie romaine différaient en tous points die ce qui était en
usage dans les ateliers gaulois, on conçoit aisémhnt qu'aucune
fusion n 'était possible entre l'art indigène et l'art d'importation.
A la poterie peinte allait se, substituer la poterie moulée ; au
décor linéaire ou géométrique le décor floral ou figuré.

« Les vieux céramistes, de Lezoux, derniers représentants
des traditions indigènes, disparurent l'un après l'autre, vers le
commencement du premier siècle, sans avoir formé de nouveaux
apprentis. Nous connaissons leurs successeurs immédiats. Ils
portent tous des nomis gaulois : Hismarus, Cobnertus, Petreeus,
Atcpomnrus, Dansma(rus). Mais ces potiers arvernes de la
jeune école délaissent la technique nationale, exploitée jusque
lit en Gaule depuis environ quatre siècles. La clientèle a appris
à connaître les pûtes rouges d'Arezzo, solides et sonores, proté-
gées par un vernis inaltérable, ornées de reliefs délicats, et
séduisantes par l'éclat de leur couleur coralline. Le nouveau
procédé, d'ailleurs, est en partie purement mécanique et d'une
application facile. 11 se prête aisément à une production abon-
dante. C'en est fait de l'ancienne méthode et l'emploi du pin-
ceau se trouve condamné. La poterie moulée avait déjà sup-
planté depuis longtemps les vases peints clans la péninsule ita
ligue. Au nord des Alpes un succès semblable et infiniment plus
facile lui était réservé.

« Nous considérons (page 19) donc comme appartenant à la
poterie sigillée les vases è vernis rouge et. les vases d'une cou-
verte autre que le rouge, mais ressemblant aux précédentes,
soit par leurs formes, soit par leur technique.

En réalité, c 'est la nature du procédé employé pour l'ornemen-
tation qui peut seule servir de base à un classement précis,
quelle que soit la couleur de la pâte et du vernis.

e Nous classons donc nos vases en cinq catégories.
1° Les vases moulés.. Cette série qui est de beaucoup la plus

nombreuse est représentée dans tous nos musées par- d ' innom-
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braliles spécimens, entiers ou fragmentés. Elle se compose de
vases dont la panse était entièrement fabriquée à l'aide d'un
nioule.

Le pied, les lèvres et parfois les anses étaient ajustées sur la
partie moulée.

2° Les vases à reliefs d'applique. Les poteries de cette famille
soudés à la barbotine, correspondent aux cmblemata des vases
métalliques dont ils constituent dies imitations.

3° Les vases ornés à la barbotine. Ici l'emploi du moule est
abandonné et le décor, toujours en relief, obtenu par un pro-
cédé tout à fait semblable à celui de nos confiseurs, coulant sur
un gâteau-des enjolivures en sucre fondu. La matière employée
par les céramistes était une patio argileuse assez fluide et qui
porte actuellement le nom de-barbotine. Le plus souvent on n'en
faisait usage que pour agrémenter d'une bordure de feuilles
d'eau les lèvres de certains petits vases en formes die soucoupes.
Mals on rencontre parfois des motifs figurés exécutés par ce
procédé.

Nous devons ajouter que quelques vases de la série précé-
dente présentent, en mérne temps que des reliefs d'applique,
une décoration accessoire à la barbotine.

44° Les vases à décor incisé. Presque toujours linéaire et non
figurée, la décoration consiste ici en de simples incisions ou en
levages, pratiqués clans la paie crûe à l'aide d'instruments ana-
logues aux gouges de nos sculpteurs. Ces enlevages dessinent
le plus souvent des étoiles et divers motifs rayonnants. Ils sont
exécutés avec une adresse et une sûreté de main qui provoquent
l 'étonnement des céramistes.

5° A côté de ces quatre groupes principaux, nous classerons
sous la rubrique de vases divers : 1° un petit nombre d'exem-
plaires qui, tout en se rattachant à la technique des vases mou-
lés, doivent, en raison des particularités de leurs formes, for-
mer une série spéciale ; telles sont certaines imitations de vases
métalliques, patères et ccnochoés à manches ornés, ou encore
les vases antropomorphes et zoomorphes ; 2° quelques vases
peints de basse époque ; des vases à décor estampé, dernière
manifestation de la poterie - à vernis rouge, qui appartiennent
plutôt à l'époque barbare qu ' à l'époque romaine.

Après ces notions générales, M. .Déchelette passe en revue
un à un les principaux centres de production. On connaît une
centaine de fabriques dç. poteries gallo-romaines (mais toutes
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jaunàtres), dont le vernis ou la glaçure sont d'une nuance autre
que le rouge ;

b). Les pâtes rouges, à vernis de même couleur, dérivées de
le. technique crétine. Les vases à pâte rouge de beaucoup les
plus nombreux, ont été fabriqués en Gaule dans trois régions
principales.

1° Dans la région du sud : officines situées sur le territoire des
Butènes et des Cabales (La Graufesenque, Montans, Banassac
et quelques petits ateliers voisins) ;

2° Dans la région du centre : officines arvernes de Lezoux et
des localités voisines de la vallée de l'Allier

3° Dans la Germanie : ateliers de Reinzabern (Bavière Rhé-
nane), auxquels il faut joindre ceux die \Vesterndorf, en dehors
de la Gaule dans la Vindélicie.

Ces derniers ateliers appartiennent comme nous l 'avons dit,
à une région étrangère au cadre géographique de notre ouvrage.
Nous nous contenterons de résumer succintement, ainsi que
nous l'avons fait pour les vases d'Arezzo, les travaux récents
relatifs à ces manufactures du territoire allemand.

Quant aux vases à pâte blanche, ils sont sortis de plusieurs
fabriques de la vallée de l'Allier, celles de Saint-Rémy-en-Rol-
let, Gannat et Vichy.

Les autres localités oit l'on a rencontré quelques fragments
de moules et que nous aurons à mentionner plus loin sont sans
importance, dans l'état actuel des découvertes. Les trouvailles
ultérieures pourront nous apporter sans doute des informations
complémentaires, mais on peut affirmer hardiment que, parmi
les ateliers de la Gaule, les premiers rangs seront toujours
occupés par Lezoux et la Graufesenque. Nous ne croyons pas
que ce pronostic soit téméraire. En effet, si l'on entreprenait
un classement en général, par fabriques connues, des innom-
brables vases ou tessons de vases ornés, de terre sigillée, con-
servés clans les musées d'Europe, une fois l'opération terminée,
quand la part respective de l'Italie, de l'Auvergne, des officines
rutènes et gabales, de Rheinzabern et de Waterndorf aurait été
prélevée, le résidu, c ' est-à-dire les échantillons d'origine incon-
n'étaient pas, comme les précédentes presque intégralement
façonnées à l'aide d'un moule, mais simplement tournassées
comme des vases unis. Avant cuisson on en ornait la panse
au Moyen de reliefs appliqués, obtenus à l'aide de petits moules
détachés, présentant parfois la forme de médaillons. Ces reliefs
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nus, ne formeraient qu'un lot relativement minime et peu homo-
gène. Il est donc permis de croire que les officines encore inex-
plorées n'ont jamais atteint l'importance de celles que nous con-
naissons, au point de vue du moins de la diffusion des produits.

« Les fouilles de Saint-Rémy nous ont mis en présence de
moules céramiques qui doivent être classés parmi les plus
anciens, connus en deça des Alpes.

Saint-Rémy.

	

Fabrique voisine de Saint-Rémy.

De ces trouvailles et de rapprochements qui précèdent on
peut tirer les conclusions générales suivantes :

1° Vers la fin du 1°T siècle avant notre ère, deux sortes de
poteries moulées étaient importées en Gaule : des vases rouges
arétins et des vases si pâte claire (blanchâtre, grise ou jaunâtre),
gobelets ou flacons, dont quelques-uns proviennent de l'officine
ne se livraient pas à la seule fabrication qui nous intéresse, le
vase orné.

« En ce qui concerne les poteries moulées, il y a lieu de dis-
Iinguer deux groupes (page 2S). .

e) Les pâtes blanches (ou de couleur claire, blanchâtre ou
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d'Aco. Cet atelier, probablement gallo-italique, exporte en même
temps ses produits en Pannonie et clans la région du Lac-
Majeur. Deux autres fabriques dont le siège nous est également
inconnu, celles cite L. Santis et de Norbanus, livrent au com-
merce des poteries moulées similaires. Quelques-uns dies petits
vases de ces trois fabriques présentent une pâte rouge, niais dans
ce cas leur décoration les distingue des vases d'Arezzo. D'autres,
à pâte claire, sont recouverts d'une glaçure jaune vitreuse.

2° Peu tic temps après, avant le milieu du l ei siècle après notre
ère, les potiers gaulois des bords de l'Allier, à Saint-Rémy-en-
Rollat, à Gannat et à Vichy commencent à exploiter la techni-
que italique en imitant les gobelets et les petits flacons présu-
més gallo-italiques.

3° Ces anciens spécimens de céramique moulée gallo-romains
sont caractérisés par la couleur blanche de la pale et par une
exécution imparfaite. Ils sont souvents recouverts de la glaçure
jaune dç quelques-uns des vases italiques. Leur décoration ne
comporte qu'un petit nombre cite types figurés, où l'on retrouve
encore l ' influence artistique des modèles da la I-Iaute-Italie.
Elle présente comme leitmotiv une bande d'airs avec fleurons
greffés à l'extrémité des ars. On rencontre aussi des zones de
simples godrons ou divers motifs de feuillage grêles, assez mala-
droitement tracés.

4° A part de rares exceptions, tous ces vases sont anépigra-
phes. Il est donc difficile de déterminer exactement la prove-
nance clés exemplaires qui n'ont pas été retrouvés en fabriques,
niais il est probable quo les principaux centres de fabrication
étaient ceux de la vallée de l'Allier.

e La technique des vases de la Graufesenque est conforme à
celle des poteries d'Arezzo. Les procédés de fabrication sont
semblables, mais la pâte et le vernis rouges présentent certaines
différences notables.

La pâte plus dure et plus sonore, parait avoir subi à la cuis-
son une température plus élevée, peut-être parce que le vernis
des vases de la Graufesenque était moins fusible que celui d'Arez-
zo. Ce vernis des vases rutènes est en général beaucoup plus
brillant que celui des autres fabriques italiques ou gauloises. Il
reflète parfois la lumière comme un miroir métallique et pos-
sède une dureté particulière.

La pâte présente , à la cassure des arêtes vives et tranchantes
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et ne se laisse pas entamer à l'ongle comme un grand nombre
de vases d ' Arezzo.

La Graufesenque a eu la spécialité exclusive d'un vernis par-
ticulier, d'ailleurs assez rare ; il s'agit d'une sorte de glaçure
jaune à veines rouges, imitant l 'aspect du marbre, et employé
tant pour les vases unis que pour les bols ornés. Cette cou-
verte, d'un aspect très caractéristique, ne s'est pas rencontrée
ailleur s que sur les produits rutènes.

a La fabrique de Lezoux (page 149) se distingue surtout des
autres ateliers, par la variété de ses produits. Vases moulés,
vases à reliefs d'applique, vases barbalinés et incisés, vases
unis à pâte rouge et à pâle blanche, toutes les poteries sigillées
et d'autres encore, sont abondamment représentées clans les
débris accumulés autour de ses fours.

C ' est par cette diversité cles genres non moins que par une
abondante production qu'elle se place au premier rang des éta-
blissements céramiques gallo-romains	

« lin très grand nombre des vases (page 152) moulés de
Lezoux portent une marque de fabrique, bien que les exem-
plaires anépigraphes soient encore plus abondants. Il est impos-
sible de savoir pour quel motif tous les vases ou plutôt tous les
moules n'ont pas reçu cette mlarque de fabriquuc. Il ne semble
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pas qu 'à cet égard aucune règle constante ait guidé les potiers.
Dans un même atelier on rencontre des vases estampillés et des
vases anépigraphes, appartenant les uns et les autres à la même
époque de fabrication. Au fond d'un puits gallo-romain de l'oppi-
dum diu Crêt-Chàtelard (Saint-Marcel de Félines) nous avons
trouvé, réunis ensemble, cinq bols, tous de décoration simi-
laire, paraissant provenir de la même officine. Sur cieux de. ces
vases se lit le nom du potier lédosien Cinnamus, imprimé à
l'aide de deux pointons différents : CINNAMI 0F et CI NNynl.
Les trois autres sont anépigraphes.

Fabrique de Lezoux.

« La marque de certains vases, à Lezoux comme clans les autres
fabriques, est apposée sur le fond «lu vase. à l'intérieur. Il sem-
ble toutefois qui, le plus souvent, les noms qui se lisent sur
les vases de cette forme devaient être ceux des maîtres potiers
exploitant les officines. Nous avons vu en effet, qu'à la Graufe-
senque le nom du potier Mommo apparaît tout à la fois sur le
fond intérieur d'un grand nombre de vases et sur quatre mou-
les correspondant à cette forme. La confection d'un vase moulé
ne constituant qu'une opération purement mécanique, il serait
invraisemblable qu'un ouvrier chargé de ce simple travail ait
été autorisé à donner à son nom la publicité de l'estampille. On
remarquera d'ailleurs que parfois les mêmes marques se ren-
contrent simultanément sur des poinçons matrices, sur des mou
les et enfin sur des vases unis.
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Pour les autres formes, la marque a été apposée à l ' intérieur
du moule, avant cuisson, le plus souvent parmi les ornements,
ou parfois au-dessous de la zone ornée. Dans le premier cas,
elle est presque toujours obtenue au moyen d'une estampille.
Les lettres rétrogades sur le moule, se lisent en général de gau-
che à droite sur le vase sans que cette règle soit absolue. Si
elle est placée sur le fond du moule, la marque est le plus
souvent écrite en lettres cursives de gauche à droite, à l 'aide
d'un style.

Dans ce dernier cas, elle n'est pas toujours visible sur le
vase, son empreinte étant parfois recouverte partiellement ou
en totalité par le pied, pièce de rapport appliquée après l'opéra-
tion du moulage	

« Un fait capital distingue nettement la deuxième période de
la fabrication de Lezoux de la première (page 186). Jusque-là,

les potiers avaient donné la pré-
férence au décor d 'ornement ou
introduit timidement' quelques
sujets figurés, à travers les rin-
ceaux de feuillages et les guir-
landes. il en avait été de même
chez les Butènes, dont les vases
à métopes, bien qu'historiés,
ne présentent qu'un petit nom-
bre de types, la plupart d'un style
assez barbare ou d'une exécution
maladroite. Brusquement une
sorte de révolution s'opère à Le-
zoux dans l'ornementation des
vases moulés. Nous voyons tout
d'un coup apparaître, comme
taie floraison spontanée, une
abondante série de sujets figurés,
modelés avec. ant. C'est certai-
nement à Libertus dont le nom

mérite une place d 'honneur dans l'histoire de la céramique
gallo-romaine, qu'il faut attribuer le mérite de cette transforma-
tion. Avant lui, des gladiateurs, des oiseaux, quelques quadru-
pèdes et diverses figures peu variées étaient répétés à satiété
sur les vases à reliefs, de fabrique gauloise. A partir de l'époque
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où ses produits apparaissent, le trésor des types dont disposent `
les potiers s'accroît clans une proportion étonnante. Précisons
les faits par des indications statistiques. Au total, les innombra-
bles produits de la Graufesenque ne nous ont procuré que 177
sujets, y compris quelques ornements. Or, à eux seuls, les
ouvrages connus de 1_.ibereus ont donné à notre recueil 142 mimé
res, bien que nous n'ayons de ce potier que ll poinçons matri-
ces, 9 moules et 48 vases ou fragments. Ajoutons comme terme
de comparaison que sur les produits de Cinnamus, potier lédo-
sien de la troisième période, nous avons relevé seulement 73
types, bien que nous connaissions de lui 152 moules ou vases,
entiers ou fragmentés. Le Typenschatz de Libertus représente
à lui seul, 1.8 de l'ensemble des types de 'Lezoux (816 types
ou variantes).

Tous les potiers venus après lui ont puisé à son répertoire
ou se sont inspirés du choix de ses modèles pour la confection
de nouveaux poinçons.

La qualité artistique des reliefs de Libertus ne le cède en rien
à leur abondante variété. Ce qu'il y a de meilleur clans le réper-
toire des modeleurs lédosiens a été importé par cet artiste. Les
types les plus recommandables par la correction et par la déli-
catesse du modelé sont associés à sa marque. Libertus avait une
prédilection marquée pour les figures minuscules. Il modelait
dans l 'argile des reliefs de dimensions minimes, dont la finesse
du détail égale celle des ouvrages en cire. On peut donner pour
exemple l'athlète nu, l ' 1-Tomme nu, n° 396, une sirène jouant de
la double flùte., plusieurs quadrupèdes, etc. D'ailleurs comme
il livrait au commerce d'élégants. petits gobelets, de dimensions
très réduites, soin matériel de poinçons relevait nécessairement
comprendre des types de très. faible module.

La troisième période des vases moulés de Lezoux comprend
les vases à grands médaillons, les vases à arcs, les vases à arcs
et demi-médaillons, les vases à large rinceau, les vases à figures
libres.

Le second volume des Vases céramiques ornés est entière-
ment occupé par le Recueil général des types. On en compte
1238. Certains. sont spéciaux à certaines fabriques. Ainsi Lezoux
ne se sert pas dies mêmes poinçons que La Graufesenque, et
vice versa. D'où la possibilité de déterminer les produits de cha-
cun de ces grands centres de production.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU X12 MARS 1005

Après lecture du procès-verbal de la dernière séance et admis
sion ' de nouveaux membres, il est procédé à la nomination d'un
membre du comité de publication, en remplacement de M. de
La Morinerie, décédé. M. Maschet de La Martinière, archiviste
du département de la Charente, est désigné à l'unanimité.

Sont admis :
M. 13 comte de Montrognon de Salvert.
M. Emmanuel Gaillard, docteur en médecine à Crazannes,

présenté par M. Bures.
M. Gaston Périer, négociant à La Rochelle, présenté par

M. Bures.
M. le président présente une lettre de M. Gabriel Audiat, par

laquelle celui-ci avertit la société qu'il a traité avec un sculp-
teur, M. Peyronet, pour le monument que la Société se propo-
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sait d'élever à la mémoire de son père. L'a Société, bien qu' ayant
déjà entamé des pourparlers avec un architecte, membre de la
Société, s'incline devant celte décision.

M. Dangibeaud propose de mettre à l'étude un projet d ' excur-
sion en dehors des limites habituelles, de manière à se mettre en
rapport avec les sociétés savantes voisines ou même plus éloi-
gnées. Il rappelle le voyage de la Société de Tarn-et-Garonne
à Saintes et celui de la Société de Touraine en Belgique. Le
Bureau est chargé d'étudier les voies et moyens. En attendant,
il devra s'entendre avec le Bureau de la Commission des Arts
pour l'excursion annuelle, comme on a l 'habitude de le faire.

L 'assemblée ayant ensuite à renouveler le bureau, le comité de
publication et le conseil d'administration, réélit les mêmes mem-
bres.

M. le trésorier présente les comptes de l 'année écoulée que
l' assemblée approuve sans observation.

SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 1904

Recettes.

En caisse au

	

1 e- janvier 1904	 3280 03
Cotisations 1904	 .4708 90

1905	 144 95
Vente de volumes et bulletins	 255 70
Escompte sur les factures 	 76 77
Intérêts des sommes placées 	 540 01
Remboursement d'avances à l'imprimeur 	 4801 »
Monument L. Audiat (en dépôt, souscriptions person-

nelles	 442 »
(non compris 305 fr. en dépôt au 1 0' janvier 1904).

14249 36

Dépenses.

Avances à l' imprimeur	 3601 »
Impression de deux volumes d'archives (1903 et 1904) 4942 60
Frais d'expédition des deux volumes 	 220 »
Impression de la revue	 2012 65
Frais d ' expédition

	

des bulletins	 94 56
Appointements de l ' employé aux écritures 	 260 »

»

	

de la concierge	 50 »

A reporter.

	

.

	

. 11.180 81
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Report	 f l .180 81
Loyer	 250 10
Primes d'assurance	 34 40
Frais de correspondance (imprimés, 38 francs ; colis

postaux, 8 fr. 40 ; timbres, 195 fr. 30) 	 241 70
Photogravure	 150 50
Irnpôts	 13 440
Dépenses diverses	 47 05

Total	 11918 56
En caisse à la Caisse d'épargne . . . 1500 30

» au Crédit. Lyonnais . 500 » 233080
» à la Société Générale . 200 »
» en numéraire . 130 :50

Total. .

	

. 1.4249 36

AVIS ET NOUVELLES

Lire sur la couverture l'annonce de l ' r:xcunsrox.

La famille d'Eugène Fromentin serait reconnaissante à toute
personne qui posséderait des lettres, documents ou renseigne-
ments quelconques émanés du peintre-écrivain ou'le concernant,
de vouloir bien les communiquer à M. Pierre Blanchon, 24, rue
Fleuriau, La Rochelle, qui entreprend, en même temps qu ' un
Travail sur Fromentin, la publication rie sa correspondance iné-
dite.

Par arrêté du ministre de l'instruction publique en date du
23 décembre 1904 (notifié le 13 mars 1905), M. Charles Dangi-
beaud est nommé correspondant du ministère de l'instruction
publique.

Par arrêté du 15 mars 1905, M. le maire de Saintes a nommé
M. Ch. Dangibeaud bibliothécaire de la ville, en remplacement
de M. Geay-Besse, décédé.

Le 16 février, a été représentée sur la scène du théâtre de
Rochefort, Le Sonnet, comédie en vers de M. René Dyonet.
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En 1904, il a été célébré 137 mariages à Saintes : 118 entre
filles et garçons ; 3 entre garçons et veuves ; 2 entre garçons et
divorcées ; 0 entre veufs et filles ; 4 entre veufs et veuves ; 1 entre
veuf et divorcée ; 2 entre filles et divorcés ; 1 entre divorcé et
veuve.

En 1903, il y avait eu 113 mariages.
L'état civil a enregistré 304 naissances, plus 13 morts-nés :

163 garçons, dont 156 légitimes, et 141 filles, dont 8 illégitimes.
Il y a eu cieux jumelles.

En 1903, on avait compté 283 naissances.
Les décès se sont élevés à 345, contre 332 en 1903 : 54 garçons,

81 hommes mariés, 45 veufs ou divorcés, 43 filles, 53 femmes
mariées, 69 veuves ou divorcées.

En souscription à la librairie Foucher, à La Rochelle, et à
Niort à la librairie Clouzotl, Les Marins Rochelais, par M. Mes-
china de Richemond, un volume petit in-4°, sur papier vergé
(8 francs), ou sur Hollande (20 francs).

La commission sénatoriale chargée de l'examen de la propo-
sition de loi de M. Edl. Millaud, relative au dépôt dans les archi-
ves départementales des minutes des notaires antérieures à 1789,
a approuvé le rapport de M. Legrand, concluant à l'adoption de
cette proposition (3_ avril 1905).

Toujours la centralisation ! Les notaires diront : enfin ! les
chercheurs : hélas !

Attendons ! si les pouvoirs publics ne votent pas la construc-
tion d'annexes aux bâtiments des archives pour recevoir cette
masse de documents, la loi pourrait bien rester lettre morte.

Une note, hâtivement rédigée au dernier moment, a paru dans
le dernier numéro de la Revue pour annoncer la nouvelle de la
découverte inattendue, sur la façade de l 'église d'Aulnay de
Saintonge, d'une inscription qui aurait fixé à 1174 la date de
sa construction. Une phrase disait juste le contraire de notre
pensée ; elle aurait, sans doute, été rectifiée par nos lecteurs,
tant l ' erreur sautait aux yeux, si nous ne l 'avions corrigée avant
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l'envoi du numéro. Il fallait écrire, en effet, que le millésime se
présentait en chiffres modernes dits arabes, et non romains, à
Aulnay aussi bien qu 'au donjon (et non l 'église) de Bazoges-en-
Pared. Hanté par l'idée que ces millésimes auraient da être en

chiffres romains pour présenter une apparence d'authenticité,
nous avons imprimé romain 'au lieu du terme consacré d ' arabes.

On se rappelle, d'ailleurs, que nous avons exprimé notre
méfiance-à l'égard de cette ' inscription. Elle nous avait semblée
suspecte en raison de l'emploi simultané de chiffres modernes et
de lettres de forme romaine. De plus, la date de 1174 était en
contradiction avec les usages du temps, qui n'admettaient pas
encore habituellement les signatures et surtout la datation des
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monuments (:l), et, d'autre part, l'état actuel de la façade démon-
tre manifestement qu'elle a été remaniée et consolidée une pre-
mière fois au XIV e siècle probablement, puis une seconde fois,
au XV e , ainsi qu'en témoignent les contreforts de droite et de
gauche du portail. 11 n'est pas sans exemple cle trouver sur les
édifices des dates inscrites après coup, longtemps après l'achè-
vement, pour rappeler une tradition (2). Nous n'en citerons qu'un
seul pris dans notre région : la croix de l'église de Chaclenac
porte la date de MCL (en chiffres romains cette fois !) et celle do
1627, qui se rapporte vraisemblablement au moment de la répa-
ration.

La date de 1174, (se rapprochant de la véritable, il faut
l'avouer), nous avait clone inspiré un scepticisme qu'une vérifi-
cation sur place pouvait seule dissiper.

Nous avons pu nous convaincre que nos doutes étaient fon-
clés. Cràce à l'obligeance de notre confrère, NI. le docteur
Marchand, maire d'Aulnay, nous avons constaté qu'au lieu de
4174, il faut lire 1774, sans la moindre hésitation. Le premier
7 ne diffère du .second que par mie inclinaison plus prononcée
de la barre. L'estampage sur lequel M. Bouneault a vu 1174
était insuffisant et l'a induit en erreur. Les chiffres sont parfai-
tement nets et leur lecture ne laisse place à aucune incertitude.

L ' inscription, dès lors, perd de son intérêt. 11 y a loin de la
révélation qu 'elle promettait à la réalité : clesinit in pisccrn	
1l ne nous a pas été possible de découvrir à quelle occasion elle
a été apposée, si haut, et par qui. lies recherches dans les regis-
tres paroissiaux ne nous ont pas permis de pénétrer le mystère.
Lue simple réparation des joints, ou du cavalier, peut-être de la
toiture, a pu donner l ' idée à un ouvrier de graver, assez gauche-
ment d'ailleurs, une date et ses initiales. Le dessin de M. Bou-
ncault, que nous reproduisons, indiquera le genre des carac-
tères. Le premier 7 est incomplet.

	

.

(1) On les datait parfois au moyen d'une pierre constatant l'année de la
fondation.

(2) M. Barthelé a trouvé une cloche datée de 1079 qui n'est très probable-

ment que du XVIII e siècle.
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Quant au nom de Pierre Laclautre, gravé en lettres très net-
tes sur le côté nord du contrefort à gauche du portail, à cieux
mètres environ au-dessus de la banquette, et dans lequel M. Bou-
n.^ault croit reconnaître la « signature de l'auteur de cette adjonc-
tion confortative », nous sommes fixés. C'est le nom d'un entre-
peneur de tombes qui vivait dans la première moitié du XIX°
siècle, grand 'père de maçons qui existent encore à Aulnay, des-
cendant lui-même de maçons et appartenant à une nombreuse
dynastie, dont les membres se retrouvent sur les registres
paroissiaux.

NOTES D'ETAT. CIVIL

1. - DÉCÈS

Le 21 février 1905, est décédée à Niort, âgée de 52 ans,
Suzanne-Marie-I-Ienriette Seney di'Argences, femme de notre
confrère M. Edouard i\Mabaret du Baty, conservateur des hypo-
thèques clans cette ville. L ' inhumation a eu lieu le 25 février, à
Saint-Léonard (L-laute-Vienne). La défunte laisse cieux fils, Henri
et Charles, et une fille, Geneviève.

Elle était d'origine normande et la dernière ndu nom et de la
famille des Seney d'Argences. D'après un arbre généalogique,
signé d'Hozier, conservé dans la famille et remontant à 1490,
madame du Basty descendait, en ligne paternelle, de la famille
de Bellemare de Valhébert, aujourd'hui éteinte.

Elle était alliée, en ligne maternelle, aux meilleures familles
de Normandie, les Nag et pile Saint-Vulfran, de 13oishébert, de
Germiny, de Boisguilbcrt, Le. Sueur de la 11auvagèrc.

Elle a laissé les meilleurs souvenirs à Saintes, que son mari
avait quitté, il y a deux ans, pour se rendre à sa nouvelle rési-
dence de Niort.

M. Pierre-Marie-Benjamin Girard, qui naguère était encore
notre confrère, né à Loix (île de Ré), le 31 août 1830, est décédé
au château de Kérinou (Finistère), le 2:3 février 1905.11 exerça les
fendions de commissaire de la marine et, jusqu'à l'an dernier,
celles de consul du royaume de Grèce à La Rochelle : il était offi-
cier de. la légion d'honneur, de l'instruction publique et d'un
grand nombre d ' ordres coloniaux et étrangers. 11 fit la campagne
de la Loire comme sous-intendant militaire auxiliaire.
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II a écrit cie nombreux ouvrages sur l'Egypte, la Grèce, la
Syrie, l'Asie Mineure, la Tunisie et la Bretagne maritime, impri-
mée chez Thèze, à Rochefort. Il était vice-président de la Société
de géographie de La Rochelle.

Le 28 février 1005, est décédé, au Treuil de Burie, M. Emile
Boutiron, chevalier du mérite agricole, âgé de 61 ans.

11 laisse deux filles, M 1e Jeanne Boutiron et M' Joubert,femme
de M. Edmond Joube rt., officier «Académie et conseiller d'arron-
dissement.

11 était frère. de M. Julien Boutiron, actuellement percepteur à
Tours, et de M. Gustave Boutiron, décédé.

Est décédé à Paris, 9c mars 1005, M. Paul Garnier, docteur
en médecine, né à Chérac, le 28 avril 1848, médecin adjoint de
l'infirmerie spéciale, lauréat de l'Institut et de l'Académie de
médecine, président de la Société médico-psychologique.

M. Fragnaucl (Pierre-Henri), juge de paix du canton de Saint-
Porchaire, décédé au Port-d'Envaux, a été enterré le 3 mars, au
cimetière de cette commune.

Le 11 mars 1005, est décédée M' Léopold Delisle, femme de
notre très éminent confrère. Fille d'Eugène Burnouf, l'illustre
professeur de sanscrit et secrétaire perpétuel de l'Académie des
inscriptions, petite-fille de Jean-Louis Burnouf, professeur au
collège de France, belle-soeur de M. Gaston Boissier, secrétaire
perpétuel de l'Académie française, M me L. Delisle était une
femme de la plus haute distinction intellectuelle ; elle fut la cligne
compagne de son mari et la collaboratrice assidue clic son oeuvre.

Le 16 mars 1005, est décédée, à Rochefort-sur-Mer, Joséplrine-
Sophie-Emilie Proust, veuve de Jean-Théophile de Lapeyre de
Bellair, capitaine d'artillerie de marine, chevalier de la légion
d'honneur, à l 'àge de 83 ans. Elle était la mère de M. Emile de
Lapeyre, avocatVà Rochefort, officier d 'Académie.
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Le 25 mars 1905, est décédée, à La Touche, commune de
Distré, près Saumur, M me Marguerite Dangibeaud, âgée de 52
ans. Elle a été inhumée à Tours.

Le 29 mars ont eû lieu en l'église de Saint-Pierre-de-Chail-
lot, à Paris, et le 31 du même mois, en l'église de Saint-Léger
de Cognac, les obsèques de M. Maurice Hennessy, décédé à
Paris, rue de Bassano, 31 > à l'âge de 71 ans. Il était né, en effet,
1 15 mars 1834, à Cognac, où il passa la plus grande partie de
sa vie. Il était le chef de l'importante maison cle commerce qui
porte le nom d'Ilennessy, universellement connue ; il en avait
pris la direction après le décès de ses oncles, Frédéric et
Auguste Hennessy. La mort de sa femme, de ses deux filles et de
sa mère lui firent abandonner cette direction, aujourd'hui entre
les mains de ses fils, MM. James et Jean Hennessy.

M. Maurice Hennessy fut appelé au conseil municipal de
Cognac du 22 juillet 1865 au 6 jan v ier 1878. Il fut président du
tribunal de commerce en 1877 et en 1882.

Le 5 avril 1905 est décédé à Paris, avenue Mac-Mahon, 21.
M. Georges Forestier, inspecteur général des ponts-et-chaus-
sées, en retraite, officier de la Légion d'honneur, président de
l'Automobile-Club, et fils de M. Forestier, ancien ingénieur à
Saintes. 11 était né à Saintes, le 7 septembre 1838. Elève du-col-
lège cle Saintes, du lycée de Dijon et du lycée Saint-Louis à
Paris, il entra à Polytechnique en 1857. Il commença sa car-
rière d'ingénieur en 1559 et fut détaché en cette qualité à Saigon
en 1875. Il devint directeur des services publics en Cochinchine,
le 16 octobre 1881, ingénieur en chef de première classe en 1883,
inspecteur général en 1891, officier de la Légion d'honneur en
1895. Il fut nommé président de la commission technique de
l'Automobile-Club de France le 28 juin 1897. Il était, en outre,
membre consultatif des chemins de fer en 1895, président du
congrès des chemins de fer à Londres la même année, et titu-
laire de la chaire du cours de route à l'école des pont-et-chaus-
sées.

Il avait épousé la fille du célèbre mathématicien Charles l-Ier-
mitte. Il laisse un fils, M. Vincent Forestier, lieutenant au 11 e
d'artillerie et quatre filles dont cieux mariées avec MM. Petit-
Dutaillis, professeur d'histoire à , l'Université de Lille et Alfred
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Thomas, ingénieur civil. Il était frère de M. Eugène Forestier,
ancien maire de Rioux.

L'inhumation a eu lieu le 8, à Meursac, dont M. Forestier fût
conseiller municipal ,de 1896 à 1904.

(Voir le Moniteur de la Saintonge, 9 avril 1905, Le Progrès du
12 avril, qui reproduisent l'article de L'Auto. Voir aussi Le Clai-
ron).

Le 8 avril 1905 est décédé à Saintes, notre confrère, M. Léon
Chaillolaud, ex-entrepreneur de travaux publics, conseiller
municipal, à l'âge de 69 ans. Il était beau-père de M. Daniel
Morin, entrepreneur de camionnage à Saintes.

M. Louis-Joseph-Léon Clouzot, libraire-éditeur à Niort, de
qui nous avions annoncé le décès ai Niort. le 4 février dernier,
était né à Niort, le 28 octobre 1830. 1l descendait d'une famille
originaire de Bourgogne. Son père. Henry Clouzot, était né à
Cluny, en 1811. Professeur au collège de Fontenay-le-Comte,
puis à Niort, il épousa Elisa Brémauld, et abandonna l'enseigne-
ment pour acheter, en 1836, la librairie et le brevet de J.-13.
Morisset, imprimeur de la préfecture. En 1843, il céda à sa
femme la direction de la librairie et s'occupa de banque, et de-
vint, en 1848, directeur du Comptoir d'escompte, fondé à Niort
par le gouvernement provisoire.

Lorsque Léon Clouzot vint aider sa mère dans la gestion de la
librairie, le commerce des livres anciens était presque inconnu.
Les rares collectionneurs s'adressaient à Paris ou fouillaient les
hottes ou les greniers des chiffonniers, qu'ils débarrassaient,
moyennant quelques sous, de leurs rossignols. Le jeune libraire
eut le flair du bénéfice à réaliser. Dès 1859, mis en rapport avec
Téchener et autres libraires parisiens, avec les bibliophiles du
Poitou, Benjamin Villon, Boncenne, de Rochebrune, Gaillard de
La Dionnerie, de Longuemar ,Baugier, etc., il réalisa de beaux
bénéfices qui l'encouragèrent à s'engager clans la nouvelle voie.
Le ter juillet 1860, il fit paraître son premier catalogue : 12 pages
in-8°. contenant 166 numéros.

En 1862, il lança la première livraison de Poitou et Vendée.
Le per janvier 1863, il resta seul à la tête de la librairie. En 1867,
il prit la direction de la Revue de l'Aunis, fondée à La Rochelle
par Gaudin, et lui donna, avec le litre de Revue tic l'Aunis, de la
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Saintonge et du Poitou, une rédaction appartenant aux cinq dé-
partements de l'Ouest. Villon, Dugast-Matifeux, Doinel, Ledain,
Marchegay, Antonin Proust, de Rencogne, Senémaud, Bardon-
net, Audiat, collaborèrent à ce recueil, qui alla jusqu'à son
sixième volume et disparut la veille de la guerre.

Depuis 1885, Léon Clouzot s'était adjoint ses fils, Henry et
Georges. et cette collaboration donna une note plus artistique
aux éditions. En 1895, il doubla sa librairie d'une imprimerie,
dont son fils Georges prit la direction.

(Voir la Revue du Bas-Poitou, 1905, V0 livraison).

H. - MARIAGES

Le 7 mars 1905, a été célébré, à Ustariz (Basses-Pyrénées), le
mariage de M. Fernand Dufaure, fils de M. Amédée Dufaure,
ancien député, avec Mile Sabine de Laborde-Nogucz. Les témoins
du marié étaient M. Gabriel Dufaure, ancien député, son oncle,
et M. Delbos, son cousin ; ceux de la mariée, le commandant
Milleret, son oncle, et le vicomte Exelmans, lieutenant-colonel
de cavalerie, son cousin.

1_.e :17 janvier ]905, M. Pierre Devaux, chef de bureau auxi-
liaire de la Banque de France à Saintes, a épousé M 1e Emma
Mazel, fille de feu M. Mazel, directeur des contributions inch
rectes.

ERRATA ET ADDENDA

On lit clans la Revue de Saintonge et d'Aunis du 1"T janvier
1905, page 56 :

« La livraison de mars 1904 du Bulletin héraldique de France
« imprime les noms d'officiers de marine et de quelques autres
« ayant pris part à la guerre contre l'Angleterre (1778-1783). »

Parmi les officiers se rattachant par leur famille aux provinces
de Saintonge et d'Aunis, deux sont mentionnés comme ayant
péri glorieusement en combattant : M. Green de Saint-`.Alarsault,
lieutenant de vaisseau (17 juin 1778), et M. Blanchard, officier
auxiliaire. - A côté de ces noms, il convient d'ajouter celui de
M. Jacques Vivier du Nolleau, premier lieutenant au régiment
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d'Austrasie, tué le 6 juillet 1782, au combat naval de Negapatnam
(Indics Orientales), contre une escadre anglaise, à bord du vais-
seau Le Héros, commandé par le bailli de Suffren.

Quelques années après, son frère, Jean-Elfe Vivier de Vaugoin,
lieutenant-colonel du génie, chevalier de Saint-Louis, mourut
également an champ d'honneur, au siège de Landau.

DE RICHEMOND.

Ecclesia de Fornis. - Dans ses Notes critiques sur l'Histoire
des Comtes de Poitou, de M. Alf. Richard, page 325 du volume
XXIV de la Revue de Saintonge et d'Aunis, et page 23 du tirage
à part desdites Notes, le très érudit confrère qui signe « Jean le
Saintongeais » nous semble avoir payé un léger tribut à l'erreur.

« Le Fornax calidus ou Fornax calida, in vicaria Bachiacinse,
ou propé Niorturn, dit-il, souvent cité clans le Cartulaire de Saint-
Cyprien, est le quartier ou nie du Vieux-Fourneau, à Niort même,
sur la hauteur qui domine la ville ; et l'église la plus proche,
Saint-André, est sans doute l'Ecclesia de Fornis, située dans
l'évêché de Saintes et donnée à l'abbaye de Charroux par Charle-
magne, en même temps que l'église de Saint-Florent avec les
terres adjacentes, etc 	 »

Cette dernière identification nous paraît erronée. Il existe un
Tourne en Saintonge.

Les églises die Soulignonnes et de Tourne, commune de Souli-
gnonnes, dépendaient de l'abbaye de Charroux : Ecclesias de
1+'ornes, de Solumnagnas, lit-on dans les bulles de 1096 et du 10
mars 1153, citées par dom Fonteneau (IV, p. 90), (Revue de Sain-
longe, Xe volume, p. 25).

Le prieuré de Fourne, situé sur la paroisse de Soulignonnes,
est dit, clans un acte de 1641, aux minutes de Chevalier, notaire
à Corme-Royal, membre dépendant de l'abbaye de Charroux.
(Revue, t. XXIII, année 1903, p. 345).

L'Ecclesia de Fornis doit être le prieuré (peut-être jadis pa-
roisse de Fourne), entre Soulignonnes et Corme-Royal, dans
l'arrondissement de Saintes, et non l'église Saint-André de Niort.

OUJEDENS.
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VARIL'l' ÉS

I

L 'ABSINTHE DE SAINTONGE OU SANTONIQUE.

Parmi les produits de la Gaule connus et utilisés à Rome, dès
les premiers temps de l'empire, personne n 'oublie de mentionner
à la suite des auteurs anciens, l'absinthe de Saintonge, autrement
dite santonique. Elle jouissait alors et à juste titre d'une grande
réputation. Dans le second tiers du premier siècle de notre ère,
quatre auteurs, et non des moindres, én parlent à tour de rôle et
avec éloges.

	

-
Ce fut d'abord Scribonius Largus, médecin aux armées sem-

ble-t-il, lequel écrivit, sous le règne de Claude, un traité de méde-
cine intitulé : De la composition des médicaments. Au chapitre
des vermicides (ad lineas et luinbricos nccandos), à la suite d'une
première médication consistant à manger pendant trois jours
beaucoup d 'ail, du vieux fromage mou, etc., il ajoute cette
seconde : « Contre les lombrics fait très bien (salis commode
jacit) un mélange d'herbe de Saintonge qui est maintenant en
vogue (et scmdonica herba quce nunc viget), et de corne de cerf
râpée à la râpe de bois, la quantité de quatre à cinq cuillerées
délayées et bouillies dans trois cyathes d'eau (1) ; dans cette eau,
on met la plante macérer la veille, on la triture ensuite et on la

donne en ajoutant•un peu d'eau » (2).
Scribonius adresse son traité à son ami Calliste (Caius Julius

Callislus), un des favoris de l'empereur Claude, avec prière de
le présenter à leur divin maître (Deo nostro Cæsari) et en lui
disant qu 'il l'a écrit de l'étranger, sans la ressource de ses
livres (Sumus enim, ut scis, peregre ; nec sequitur nos nisi
necessarius admodum numerus libellorum (3). Dans le courant
de .sa rédaction, il fait mention d'une plante, le trèfle pointu
ou psoralier, qu 'il trouva sur les collines qui entourent le port de
Lima en Italie, lorsqu'il partit avec Claude pour la Grande-Bre-

(1) Le cyathe était de quatre centilitres et demi.
(2) Scribonius Largus, De compositione medicamenlorum, édit. de Paris,

1528, chap. 141, fol. 16, vo .
(3) Loc. cit., lettre de préface, vers la fin.
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fagne (1). Cette expédition eut lieu, comme on sait, en l'an 43.
Ailleurs il parle d'un dentifrice remarquable pour entretenir la
blancheur des dents, aussi auguste qu'efficace, car Messaline, la
femme de Claude, , en use couramment (nain Messalina. Dei nostri
Cæsa.ris hoc utitur) (2). Par conséquent, elle vivait encore. Or,
Messaline fut mise à mort, comme on le sait aussi, en 48. C'est
clone entre 43 et 48 que Scribonius composa son livre et parla
le premier de la sandonique ou santonique. Peut-être qu 'après
le retour de, Claude, il était resté eu Bretagne, avec l'armée
qui protégea l 'organisation de la nouvelle province, et qu'il pro-
fita des loisirs que lui laissaient ses fonctions pour le rédiger ;
c 'est ce que semblerait indiquer l'expression citai Brilanniam
peteremus, quand nous vînmes en Bretagne, employée par lui
clans le texte que nous venons de citer. Auquel cas il faudrait le
dater de l 'an 44 ou 45.

Ce fut ensuite Columelle, agronome. distingué, originaire de
Cadix en Espagne, grand propriétaire ayant d'abord exploité
lui-même ses domaines et ayant beaucoup voyagé pour s'ins-
truire. Il se fixa à Rome vers l'an 42 et il y écrivit son grand
traité d 'agriculture. Les jeunes veaux, observe-t-il, sont souvent
incommodés des vers ; on les en débarrassa par divers moyens,
notamment en broyant de l 'herbe de Saintonge (herba Santonica)
avec clos figues sèches et des gestes, mélange qu'on leur fait en-
suite avaler sous forme de bols (3).

Ce fut encore sous le règne de Néron (54-68 apr. J.-C.), le
célèbre Pedanius Dioscoride, médecin à Anazarbe en Cilicie
(Asie Mineure). Il avait beaucoup voyagé comme médecin mili-
taire, croit-on, et visité notamment la Gaule et l'Italie, ainsi qu ' il
résulte de la constatation de la culture de la garance, qu ' il
signale à Ravenne (4) ; il avait aussi beaucoup observé par
lui-même et beaucoup pratiqué ses devanciers. Il écrivit en grec
un grand résumé de matière médicale qui eut le plus brillant suc-
cès et qui l'immortalisa.

Il traite des absinthes en trois chapitres distincts : le premier
consacré à l'absinthe ou aux absinthes proprement dites, absinthe
commune, grande et petite, venant un peu partout ; le second à

(1) Loc. cil., chap. 163, fol. 18 v , , lignes 28.31.
(2) Loc. cit., chap. 60, fol. 6, lignes 28 et 29.
(3) Columelle, De re rustica, livre VI, chap. 25.
(4) Dioscoride, liv. III, ch. 143.
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l'absinthe maritime ou ?.pi?ov venant au bord de la mer ou
dans les endroits salés ; dans le troisième, il mentionne l'absinthe
de Saintonge dans les termes suivants : « une troisième sorte
d'absinthe croit en abondance dans la Gaule des Alpes ; on l'ap-
pelle Sardonique, du nom de la contrée qui la produit ; elle res-
semble à l'absinthe ordinaire, quoique moins chargée de semen-
ces et aussi moins amère ; elle a, du reste, la même propriété
que le semen-contra o Zépgov D (1).

Ce fut enfin Pline l'Ancien ou le Naturaliste, qui fit paraître
sous Vespasien (69-79 apr. J.-C.), une vaste encyclopédiie,
connue sous le nom d ' Histoire naturelle. Quoiqu 'ayant occupé
vies emplois publics en Espagne et ailleurs à partir de 68, après
avoir exercé la profession d'avocat àRome, Pline a peu vu par
lui-même; c'était surtout un homme cle lecture et un compila-
teur. N 'étant pas médecin et n 'écrivant pas un traité de matière
médicale, il est moins tenu qu'un autre à respecter les individua-
lités pharmaceutiques. Néanmoins, il . établit lui aussi plusieurs
catégories d'absinthes et en deux chapitres distincts: les absinthes
proprement dites et l'absinthe maritime ou seriphium. Voici ce
qu'il dit des premières : « 11 y a plusieurs sortes d 'absinthes : la
Santonique, qui tire son nom d'une cité de la Gaule ; la Ponti-
que du Pont-Euxin, où les troupeaux s'en engraissent, ce qui
leur fait perdre le fiel ; et la Romaine (Italicum), la plus belle de
toutes et la plus amère de beaucoup ; mais l'essence (medulla)
de la Politique est agréable, et il convient d'en faire usage.
Etc. » (2)

Malgré le changement de chapitres qu'ils font subir à la santo-
nique, Dioscoride et Pline sont d 'accord au fond, au sujet de
cette plante : l'un, à cause de ses propriétés vermifuges et de sa
provenance, la place à la suite du semen-contra, tandis que l'au-
tre, à cause de sa grande ressemblance avec l'absinthe propre-
ment dite, la place en tête de ses trois sortes. Ils sont tellement
d'accord que dans leurs chapitres correspondants, ils èmploient
en partie les mêmes expressions et jusqu 'aux mêmes phrases,
pour parler des mêmes plantes. Comme ils écrivaient peu de
temps l'un avant l'autre et que Pline, venu le dernier, ne cite
jamais Dioscoride (ce qu'il n'eût pas oublié de faire s'il avait eu
connaissance de son ouvrage, lui qui s 'en réfère si volontiers aux

(1) Loc. cit., liv. III, chap. 23, 24 et 25, édit. Kiihn (Sprengel), 1, p. 367-370.
(2) Pline, Hist. nat., liv. XXVII, chap. 28, édit. Teubner, vol. IV, p. 243.
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auteurs qui l'ont précédé), on a admis, non sans raisons plau-
sibles, que lorsqu'ils se rencontrent dans un véritable mot à mot
(ce qui est le cas pour l'absinthe ordinaire et l'absinthe maritime),
c'est qu'ils se sont servis tous les deux d'un mémo texte anté-
rieur. On a supposé, en outre, que ce texte pouvait être la plu-
part du temps celui de Cratévas, botaniste grec d'Asie Mineure,
contemporain de Mithridate Eupator (135-03 av. J.-C.), et auteur
d'un traité des Simples.

Dioscoride, dans sa préface, a mentionné Cratévas comme
celui qui, avec le médecin Andréas, avait poussé le plus loin la
connaissance des plantes. Con-une il ajoute ensuite qu'il a vu et
observé lui-même la plupart des choses dont il parle, qu'il rap-
porte le reste d'après les auteurs uniquement descriptifs ou
d'après des renseignements pris auprès d'habitants des pays
d'origine, il est fort à croire qu'il a fait à Cratévas, qu'il plaçait
air premier rang de ces auteurs originaux, plus d'un emprunt.
Pline, de son côté, a cité assez souvent Cratévas et lui a attribué
le mérite d'avoir été un des premiers à dessiner les plantes et à
les peindre avec leurs couleurs naturelles, ce qui prouve qu'il
était familiarisé avec ses oeuvres. 11 est donc plus que probante
que ce que Dioseoride et Pline ont de commun au sujet des absin-
Llies, et notamment tout ce qui concerne l'absinthe maritime, pro-
vient de Cratévas. Mais ce qu'ils disent de la santonique ne peut
appartenir à la même source, puisque Cratévas a précédé la con-
quête des Gaules, et cju'il a dessiné et parlé avant tout de plantes
orientales. Du reste, en ce qui la concerne, ils n'ont de commun
que le nom, puisque Pline se contente de la citer et d'indiquer
son pays d'origine.

Avant Scribonius, Columelle, Dioscoride et Pline, bien avant
même Cratévas, on connaissait l'absinthe ou les absinthes de
Grèce et d'Orient, sinon l'absinthe de Saintonge, et il n'est pas
indifférent à notre sujet de savoir jusqu'à quel point. - Théo-
phraste (322-280 av. J.-C.), disciple et continuateur d'Aris-
tote, surtout au titre de naturaliste, traitant dans son histoire
des plantes, de l'accoutumance aux poisons végétaux, cite
erg fin de chapitre ce fait : que dans son pays les moutons dédai-
gnent l'absinthe, tandis que dans la contrée du Pont, non seule-
ment ils la mangent, mais en deviennent plus gras et plus beaux
et même sans fiel, à ce qu 'on dit (1). C 'est déjà la donnée qui se

(1) Théoph., Hist. Plant., IX, 17, 4, édit. \Vimmer, p. 256.
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rclrouve plus ' tard clans Dioscoride et Pline. Mais Théophraste
suppose, ce qu'exige sa thèse, qu'il s'agit die la même plante,
aussi bien en Grèce qu'en Asie Mineure, tandis que ses succes-
seurs en font à juste titre des sortes différentes. Partout ailleurs
où Théophraste cite l'absinthe, qui est évidemment unique
pour lui, c'est, toujours pour l'associer à la centaurée comme
plante amère.(.I). Cette centaurée de Théophraste est, selon
toutes probabilités, notre petite centaurée, actuelle (Erijlhrcect
Ccnlci.uri.um. L.) de la famille des Gentianées, plante• d'une amer-
tume intense et franche, et il y a lieu d'admettre que c'est ce qui
distinguait aussi l'absinthe de Théoph r aste, qui lui était cons-
tamment associée par lui.

Cent ans auparavant, Xénophon, en conduisant à Cyrus-1c-
Jeune (4.04-401. av. J.-C.) le corps des mercenaires grecs,
remarque que le pays qui s'étend à gauche de l'Euphrate
est plat comme une mer et rempli d'absinthe ; tout ce qu'il y
avait, du reste, en fait d'arbustes et de roseaux avait aussi l'odeur
d'aromates ; quant aux arbres, il n'y eu avait aucun (2). Cette
absinthe de Xénophon, odorante et venant sur de grands espaces
à titre ide plante sociale, n 'était évidemment pas l 'absinthe arrière
de Théophraste, et il n'en est que plus intéressant de voir un
Grec appliquer le nom d'une plante de son pays à une espèce
voisine, mais différente. A cc propos, c ' est complètement à tort
que F. Floefer a prétendu que clans ce passage de Xénophon le
nom d'absinthe s'appliquait à toutes les hautes herbes amères do
la famille des Composées coryrnbifères (3). Rien clans le texte ne
justifie cette interprétation.

.... Vers le même temps, Hippocrate (400-350 av. J.-C.), en qui
se résume toute la science médicale grecque du V e siècle, pen-
-dairl lequel. la Grèce avait pris contact, avec l'Orient à l'occasion
dés. guerres médiques et en avait reçu une forte impulsion intel-
lectuelle. mentionne à diverses reprises l'absinthe. Dans le trai-
temént de l'ictère ou jaunisse notamment, il recommande un
rméllifé fait moitié de noix de Thasos pelées et de sommités d 'ab-
sinthe, en parties égales, et moitié d 'anis trié (xxt 7r vcv t,.E?(xp-rl tov

(1) Idem, I, 12, 1 IV, 5, 1 ; VIII, 9, 5 ; et De causis Plant., III, 1, 3 ; VI,
4,3.

(2) Xénophon, Anabasis, I, 5, I et 4.
(3) F. Hceter, Hist. de la Bot., Hachette, 1872, p. 43.

12
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aûv x&pui; v OiG' tWV ÂE ZtGOEVTiÛV raï â 4 ivOtou x6N.•ri , icov etc.) (1). Mais
c'est surtout dans les maladies des femmes, pour assouplir l'ori-
fice utérin et diminuer l'inflammation de la matrice après l 'ac-
couchement, qu'il ordonne l'absinthe tant en pessaires mondiG-
catifs et émollients qu'en onctions huileuses et en fumigations
aromatiques (2).

Nous avons vu que dès la première moitié et vers le milieu du
premier siècle de notre ère, du temps de Pline et de ses prédé-
cesseurs immédiats, Dioscoride, Columelle et Scribonius, on con-
naissait et distinguait trois sortes d 'absinthes, parmi lesquelles
figurait la Santonique. La notion ne s'en perdit point par la suite,
loin de là. Le poète Martial, né à Bilbilis en Aragon, vers l'an
43 de Jésus-Christ, vint à Rome à l'âge de vingt-trois ans, et il y
séjourna trente-cinq ans, avant de revenir mourir dans sa patrie,
vers 103. Il écrivit surtout sous Domitien (80-95 apr. J.-C.), et
donna clans une de ses épigrammes l'herbe de Saintonge (uirga
Sa.ntonica) comme type de breuvage amer (3).

Galien, né à Pergame en Mysie (Asie Mineure), l'an 131 de
Jésus-Christ, voyagea d'abord pour se perfectionner dans l'étude
dela médecine, séjourna plusieurs années clans ce but à Alexan-
drie et revint exercer son art clans sa ville natale. En 165, il se
rendit à Rome, ûgé de trente-quatre ans, et y devint le médecin
des empereurs Marc-Aurèle, Vérus et. Commode. Il retourna
mourir à Pergame, vers l'an 200.

On a de lui divers traités en grec, et notamment un traité des
propriétés des plantes médicinales, où il est question des trois
sortes d 'absinthes indiquées par ses devanciers. Voici ce qu ' il dit
de l'absinthe Santonique : « Quant à la Santonique, dont le nom
provient du pays de Saintonge où elle croît, elle a une vertu voi-
sine des autres absinthes, un peu moins chaude, altérante et des-
séchante que le sériphé (4). » Mais ce qu'il est curieux de consta-
ter c'est qu'il reproche au médecin Pamphile de dire que les
Romains appellent Santonique (2+avT6VCxov) l'aurone, qui est une
plante toute différente. Il est probable que le nom de Santonique
commençait déjà à passer dans le langage populaire à l 'aurone

(1) €Luvres d'Hippocrate, édit.. Littré, t. VII, p. 133.

(2) Idem, p. 299, 323, 429, et t. VIII, p. 155, 197, 395, 443.

(3) Martial, liv. IX, épig. 95 de l'édit. Panckonke.

(4) Galien, De simpt. medic. facult., liv. VI, chap. I.
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fernelle,ce qui est devenu ensuite une chose courante,et que Pam-
phile n'avait tort qu'au point de vue botanique (1). En ce qui con-
cerne les absinthes, Galien dit qu'on en connaît trois espèces :
l'une qui porte le nom même du genre, c'est-à-dire celui d'absin-
the tout court, et dont la forme principale est l'absinthe. pontique;
l'autre qui s'appelle absinthe sériphé (^€pscpov ; et la troisième qui
s 'appelle absinthe santonique (c«vTdvcxov). 11 ajoute que si l'on
préfère ne donner le nom d'absinthe qu'à la première et appeler
les autres tout simplement sériphé et santonique, n'y voit aucun
inconvénient, pourvu qu'on s'entende sur leurs propriétés res-
pectives, ce qui est l'essentiel (2).

Galien nous fournit encore un autre renseignement important
au sujet de la Santonique, clans son livre des succédanés.
N 'avaient de son temps de succédanés classiques, et n ' en ont
encore du nôtre, que les médicaments les plus répandus, les plus
courants. Il donne pour 'succédané de l'absinthe ordinaire et de
la Santonique l'auronne (xppbtxvov), sans parler du sériphé, que
l'on ne devait pas connaître beaucoup alors ir Rome (3).

Enfin, clans un livre anonyme sur les médicaments simples
attribué è Galien, et où les plantes sont examinées par ordre
alphabétique, voici ce qu'on trouve à propos de l'absinthe (de
absinthio) : « Absinthiu.rn omnibus notum est et Sanlonicum, tam
Gallicum et Marinum quam Ponticum, quod ipsum ex omnibus
notum est	 usus quo que et vires absinthii et quod lurnbricos
expellit, iremo ignorai (4). » Cc qui veut dire que l'absinthe en
général et l'absinthe santoniquc ou la Santonique en particulier,
sont choses bien connues, , aussi bien la variété gauloise et mari-
time que la variété pontique	 On en connaît bien l'usage et, les
propriétés et personne n'ignore qu'elle expulse les lombrics.

La mention de la Gaule et de la provenance maritime de la San-
tonique. sont ici à noter, en raison des contestations de texte sur-
venues plus tard.

L'usage de la Santonique continua è Rome et ailleurs pendant
les siècles suivants. Marcellus dit l'Empirique, médecin et maître
des offices de l'empereur Théodose (379-janv. 395), qu'on sup-

(1) Galien, loc. cit.
(2) Galien, loc. cit.
(3) Galien, De succedaneis medicamentis, édit. Renatus Charterius, Paris,

1639, t. XIII, p. 966 et 972.
(4) Galien, loc. cit , t. XII I, p.985.
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pose être né à Bordeaux ou tout au moins en Aquitaine, la cite
plusieurs fois dans le traité des médicaments qui nous reste de
lui: « Pour chasser les lombrics, la Santonique (santonica herbu)
dite aussi absinthe (quce absinthum dicitur), est un remède assez
commode, soit verte en buvant sa décoction aqueuse réduite au
tiers, soit sèche en l'avalant triturée avec du miel (1). »

II donne un peu plus loin la formule suivante: « Absinthe sèche
de Saintonge brûlée (absinlhii sicci Santonici combusti), cyathe 1
- corne de cerf brûlée, cyal.he 1 - semonce crache, cyathe 1 -
mélangez et donnez à boire à jeun avec de l'eau chaude à ceux
qui patissent des tourins et des lombrics, à dose modérée sui-
vant l'âge du sujet (2). »

Enfin, pour terminer cette bibliographie antérieure à la Renais-
sance et à la reprise des études botaniques au XVI e siècle, rap-
pelons tune indication de l 'abbesse Hildegarde, qui avait fondé
eu 11148 le monastère de Saint-Rupert, près de Bingen sur les
bords du Rhin, et qui a laissé un ouvrage d'histoire naturelle
médicale où figure l'absinthe de Saintonge (3). Ce n'est peut-être
chez elle qu 'un reflet de l'antiquité, qu'une note de lecture, puis-
que ce n'est pas une de ces plantes allemandes qu'elle connais-
sait si bien et qu'elle a dénommées clans la langue du pays. Néan-
moins l ' indication est intéressante et pourrait tout au moins ser-
vir à prouver que la droguerie ou l'herboristerie gallo-romaine
se maintint tant bien que mal jusqu'à l 'aurore des temps mo-
dernes.

II

Après la découverte de l'imprimerie vers le milieu du YV° siè-
cle, de l 'Amérique et, de la route des Indes vers sa fin, l 'élude de
la botanique prit un vaste essort. C'est alors que commença véri-
tablement l'inventaire du règne végétal, tant pour l'Europe que
pour le reste du monde rendu accessible aux voyageurs. A la
vérité, on s'occupa tout d'abord des plantes utiles, et 'l'une des
premières préoccupations des savants de l 'époque, médecins
_pour la plupart, fut ide retrouver et de bien déterminer les plantas

(1) Marcellus Empiricus, De medicamentis, chap. XXVIII, § 2, p. 292 de
l'édit. Teubner.

(2) Idem, ? 31, p. 296.
(3) I-Iildegarde, De Physica, II, 18.

	

-
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dont avaient parlé les anciens, les véritables simples dont ils
avaient composé leurs remèdes ; car la médecine en étant encore
aux conceptions d'Hippocrate et de Galien, même celle qui subis-
sait le plusl'influence arabe, il importait avant tout. de s'assurer
des éléments de leur thérapeutique. Dioscoride, le plus complet
et le plus précis des auteurs anciens qui ont écrit sur la matière
médicale, attira le premier leur attention et exerça leur sagacité.
Aussi les commentaires allaient-ils grand train.

L'un des plus célèbres, et celui qui a exercé la plus grande
influence parmi la pléiade des commentateurs du XVI B siècle, fut
certainement André Matthiole, médecin naturaliste (1500-1577),
né à Sienne, ruais établi dans le nord de l'Italie. I1 publia à
Venise, d'abord en italien dès 1544, puis en latin dix ans plus
bard, ses commentaires sur la matière médicale de Dioscoride,
traduits en français par A. du Pinct, (Lyon, 1572), et par J. Des-
moulins (Lyon, 1572). Tournefort a saisis cloute été très sévère
pour Matthiole en le jugeant comme « un esprit léger, vaniteux
et aimant la controverse. » Il n'en est pas moins vrai que le texte
de Dioscoride est assez souvent inexactement reproduit par lui,
par suite mal commenté, et que les traductions françaises préci-
tées se permettent à leur tour encore plus de libertés vis-à-vis
des commentaires eux-mêmes, les restreignant ou les augmentant
par ci par là de conceptions personnelles.

De sorte que nous n'avons là que des miroirs assez infidèles
die la pensée de Dioscoride, auxquels on ne peut se fier pour
l 'examen approfondi d 'une question spéciale, comme est, par
exemple, celle de l'absinthe de Saintonge qui nous occupe en cc
moment. Cela tient, en partie à cc que Matthiole, comme autrefois
Mine, ne connaissait pas ou connaissait mal le grec, et qu'il s ' en
esl, tenu, aussi bien en cc qui concerne Dioscoride qu'il com-
mente, qu'en cc qui concerne Galien au témoignage duquel il
fait constamment appel, concurremment avec celui de Pline, aux
traductions latines plus ou moins bien faites, imprimées par les
Manuces de Venise.

Ainsi, en ce qui regarde notre absinthe, Dioscoride a exacte-
ment dit: « Il est. en outre, une troisième sorte d'absinthe, venant
en grande quantité dansla Gaule, dite des Alpes (1) ,ev t i xaT& Taç

(1) En parlant de la Gaule européenne, on disait fréquemment alors Gaule
cisalpine et Gaule transalpine. C'est ce qui explique pourquoi Dioscoridé se

sert des Alpes pour la qualifier et la distinguer de la Gaule d'Asie.
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'A%7rELC, rOaU.TCx 7rÂE!C,TOV. Dans la région, on l'appelle Santenée,
FavT6vtov, du noirs même du pays connu sous le nom de Santo-
nide [ou Saintonge], r,xvtovi t xwp, où elle pousse (1). Mais Ev

xxrâ T&ç "Aa7rELç hx?ŒTt a été abusivement traduit en latin par
in Gallia Alpibus jinitirna,ce qui a fait placer en principe,puis re-
chercher le pays d'origine de la plante au voisinage immédiat des
Alpes et jusque dans ces montagnes mêmes. Matthiole lui-même,
dans son commentaire, n'avait rien dit de l'absinthe Santonique
et se contentait de la nommer. C 'est son traducteur lyonnais,
A. du Pinet, qui a intercalé à la suite du nom la phrase sui-
vante : « dont les montagnes de Savoie et du Dauphiné sont
pleines (2). » Il a même ajouté en marge deux renvois au tente
de Dioscoride : un premier au mot Alpes, ainsi conçu : « C'est la
Savoie et le Dauphiné », et un second au mot Santonicurn, où il
dit : « Je pense qu'il faut qu'il y ait Centronicuni pour ce que les
Tarentaisiens, qui sont appelés Centroncs [pour Ceutronesl est
(sic) un peuple de Savoie, voisin des Alpes (3). » Son chauvi-
nisme le portait ainsi à des arrangements bien gratuits.

Néanmoins, du côté des médecins. et pharmaciens, les Com-
mentaires de Matthiole furent si répandus dès leur apparition et
pendant si longtemps après, que la notion extacte du pays d 'ori-
gine de la Santonique en fut submergée. Comme il avait oublié
d 'en disserter, on l'oublia à sa suite, ou si 'l'on s'en souvint, ce
fut pour accepter les dires intéressés et tout à fait risqués du tra-
ducteur français A. du Pinet. Et voilà comment un contre-sens fait
ou accepté par un auteur qui a l'oreille du public peut anéantir
d'un trait de plume la plus vieille réputation ! Tout Saintongeais
ayant le sentiment et le culte de son pays natal sera tenté d 'être
de l'avis de Tournefort au sujet de la légèreté de Dioscoride. Cc
n 'était vraiment pas la peine pour la cité gauloise qui s'étend
mollement sur les rives de la douce Charente, d'avoir glissé quel-
ques bottes d'herbes amères clans le somptueux butin de ses vain-
queurs, pour que le monde oubliât si facilement son geste, et
pour que ceux qui s'étaient tout spécialement chargés d'écrire
l'histoire de ses moyens de vengeance méconnussent ainsi, jus-
qu'à l 'attribuer aux abrupts Savoisiens, qui, depuis près de deux

(1) Dioscoride, liv. III, chap. XXV, édit. Khiin (Sprengel), I, p. 370.

(2) Antoine du Pinet, Commentaires de Matthiole, édit. de Lyon, 1572, p.

266, ligne 3 du commentaire.
(3) Loc. cit., p. 226, ligne 2 du texte.
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mille ans- viennent ramoner ses cheminées, la coupe enfiellée
que la vertu de son sol lui avait permis de préparer !

Du côté des botanistes attitrés, ce fut pis encore, car l 'édition
princeps Aldine (1499) de Dioscoride, ainsi que le manuscrit de
Paris, portent : ?EapS f vtov au lieu de '̀xvr6vtov (Sardonée au lieu
de Santeuée), et 271p6ov(St au lieu de Eavtov(ôt.

Louis Anguillara, herboriste en chef de la République cle. Ve-
nise (? 1500-150), préconisait cette lecture et attribuait la plante
à une contrée de Sardonie ou Sardonéc, dans la Galatie d'Asie.
Pour lui, en conséquence, iv TŸ^ xxTOC Tâç "AX7cetç FcaaTtzsignifiait
dans les Alpes ou montagnes de Galatie.

	

.
J.-Ant. Sarazin, l'un des hellénistes les plus distingués de

ces temps, soutenait au contraire qu'il s 'agissait de la Sain .
Longe, pays de la Gaule Aquitanique. « Je sais bien, disait-il,
qu'on trouve des gens pou r reconnaire dans la Galatie d'Asie une
certaine région du nom de Sardonide, irais quel est, je le de-
mande, le géographe qui ait jamais fait mention des Alpes de la
Gaule asiatique ? Il est, donc plus vraisemblable que T4v xxtâ Tic

"Aa7ret;raaxt1v veut dire noire Gaule par opposition à P«Â«TtaVT'riv
x, : T7t y Aa(av (la Gaule d'Asie) ; donc Dioscoride fait mention dans
son chapitre suivant. Ajoutons à cela que Galien et Pline confir-
ment tout à fait notre lecture, etc. » (1)

II suffit aujourd'hui d'ouvrir une grammaire grecque pour ap-
prendre qu'une préposition suivie de son complément forme une
espèce de locution adverbiale, qui, placée entre un article et son
substantif, tient lieu d'un adjectif ou d'un participe (2). C ' est
absolument le cas pour l'expression

	

T"{' xatx TS ''Aa7<E!Ç Paaat( .
Par conséquent. le sagace grammairien qu'était Sarazin avait

raison, et il s'agit bien, d'une part die la Gaule des Alpes ou
d'Europe, et de l'autre de la Gaule d'Asie ; ce sont, en effet, de
murs qualificatifs différentiels qu 'a ainsi employés Dioscoride.
Mais aux yeux des hotiinistes, Sarazin eut le tort de ne pas faire
connaître à l'appui de sa thèse l'existence do l'absinthe cle Sain-
tonge, soit par description, soit par figure.

Aussi, Louis Airguillara, qui, en sa qualité de botaniste offi-
ciel cle la République de Venise, avait eu toutes facilités pour

(1) Voir Hist. des Plantes de Théoph.., par Bodxus â Stapel, Amsterdam,
1644, p. 1151, 1.

(2)Riemann et Goelzer, Grammaire grecque complète, Paris, 1902, n° 411,
p. 335.
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voyager dans le Levant, et qui avait visité la Crète, Unyprc
et la Grèce soumise aux Turcs, c ' est-à-dire l'Asie Mineure bu
tout au moins ses côtes, insistait-ii pour le terme de sardonique.
Dans sa dixième lettre sur les Simples, écrite vers 1558 et pu-
bliée en 1561, il disait : « Absinthe Sardonée, quoique beau-
coup l 'appellent Santonique. Dans cette partie de la France
[la Saintonge], on ne trouve aucune absinthe qui d'aspect et de
propriétés réponde à la description de Dioscoride. La Galatie
est un pays d 'Asie appelé maintenant Natolie [pour Anatolie],
dans lequel se trouve la contrée des Sardes. L'absinthe qui y croit.
est la même que celle qu 'on - trouve en Bosnie et en I-longrie ; elle
répond à la description de Dioscoride et n'a été trouvée ni en
France ni en Italie (1). »

I-Ialler apprécie ainsi .Anguillara : « Auteur excellent s'il nous
avait plus explicitement renseigné sur cc qu'il nit exactement
observé (2). » Ce qu'il avance au sujet de la non existence de
l 'absinthe die Saintonge prouve qu'il n'observait pas ni ne se ren-
seignait pas toujours exactement.

Aussi,Pierre Pena et Mathias de Lobel,épousant la même thèse,
dans un ouvrage fait en commun, paru en 1570 (3). écrivaient-ils
dans leur style à l 'emporte-pièce : « De la Sardonie de Galatie,
vicieusement Santonique du vulgaire. Elle est prise à lori pour
l'absinthe romaine des officines. -- Tous ceux qui connaissent la
géographie et le grec, et qui ont lu le manuscrit de Paris et
l 'édition Aldine grecque (de Dioscoride), savent bien qu'il n'y a
pas du tout d 'Alpes gauloises dans le pays des Santons (vulgti
Sanlonlge), où croîtrait une absinthe dénommée . Santonique, tan-
dis qu'au contraire, il y a en Galatie des Alpes et le nom local de
Sarcles, pour pouvoir l'appeler Sardonie (sed secumdum Alpes
Galaliat, verna.culo cognomine Sardorum Sardonium vocalurn).
C 'est ainsi, en effet, qu'aujourd'hui ce passage est lu et restitué ;
ce qui se comprend d 'autant mieux que, dans le chapitre qui
vient immédiatement après, il est question de la Galatie d 'Asie à
propos de l'auronne, comme pour les rendre congénères et de
même origine. Car, autant il y a d 'espèces d 'absinthes, autant
Dioscoride les met en Galatie même et en Cappadoce. De sorte

(1) Semptici dell eccellente Anguillara, etc„ par Marinello,Venise, 1561, et
cité par J. Bauhin, Histor. Plant., I11, Ire partie, p. 168 et 177.

(2) Loc. cit., I, p. 330:
(3) Pierre Pena et Mathias de Lobel, Stirpium adversaria nova.
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qu ' il ne peut rester aucune hésitation au sujet clic la 'corruption
du mot Santonique de Gaule (oui in Sanlonicum Gallicunr depra-
valionis), etc. (1). »

Voilà un raisonnement qui ne se tient pas, et c'est ce qui
s 'appelle jongler avec les idées et avec les mots d'un texte. Les
cieux compères, malgré leur superbe tranchante,n 'ont eux-mêmes
qu'une vague notion du grec et de la géographie ancienne de
l'Asie Mineure. Le mot Alpes a pour eux le sens général de mon-
tagnes, ce qui est peut-être vrai dans les langues de l'Europe
centrale, mais ce qui n'a jamais existé en grec, ni même souvent
en latin. Ils prennent sans cloute Sarcles, ancienne capitale de
La Lydie côtière, ruinée de leur temps. mais florissante cité au
premier siècle, pour une dépendance de la Galatie, pays d'inté-
rieur et du plateau élevé d'Asie Mineure. Cette dépendance n'a
jamais existé, ce qu ' un Levantin romanisé et. instruit comme
Pedanius Dioscoride n'a jamais pu vouloir dire. Cc qu ' ils savent
le m.ieus,c 'est qu'il n'y a pas d'Alpes ou de montagnes au pays de
Saintonge ! Mais ceci est à côté de la question, puisqu ' ils sont
partis en guerre sur un vulgaire contre-sens.

Haller (2) a dit de Pena et Lobel qu'ils avaient une diction dure
et incorrecte (Diclio dura et incorrecla) ; qu ' ils ont ramassé tout
ce qui s'est dut sur les plantes de Uioscoride, dont ils corrigent
les commentateurs, surtout Matthiole, et qu'on ne sait cc qui
revient à l'un ou à l'autre. Il aurait pu ajouter que cher, eux la
manie de la controverse allait jusqu'au paradoxe. L'affaire de la
Santonique en est la preuve.

Aujourd'hui, il est bien inutile de discuter davantage une ques-
tion qui ne se pose même plus, en présence de tant de textes di-
vers et concordants en, faveur do la Saintonge, en présence aussi
des propriétés médicales reconnues aux absinthes indigènes des
pays en cause; car il ne peut y avoir de doute sur la nature du
médicament, avant tout vermifuge, dont se servaient les anciens
et dont la Saintonge seule peut encore exciper.

C'était, en effet, une erreur de nier son existence, car l'usage
local de l'absinthe de Saintonge s 'était toujours maintenu clans
son pays, ce que Bernard Palissy. saintongeais d'occasion, cons-

(1) Loc. cit., p. 337.
(2) Haller, Biblioth. méd., 1, p. 351.
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ta(ait en 1544 (1), c'est-à-dire vers l'époque où Anguillara voya-
geait dans le Levant.

« Ausdites îles [de Saintonge] et parmi les marais sallans, on
y cueille de l'herbe salée, de laquelle on fait les plus beaux ver-
res, laquelle on appelle salicor. Aussi on y cueille de l 'absinthe
appelée Xaintonnique, à cause du pays de Xaintonge. Ladite
herbe a telle vertu que, quand on la fait bouillir, et, prenant de
sa décoction, on en détrempe de la farine pour en faire des
bignets fricassés en sein de porc ou en beurre et que l'on mange
des dits biguets, ils chassent et mettent, hors tous les vers qui
sont dans le corps, tant des hommes que des enfants.

Auparavant que j'eusse la connaissance de ladite herbe, les
vers m'ont fait mourir six enfants, comme nous l'avons connu,
tant pour les avoir fait ouvrir que parce qu'ils en rendoyent sou-
vent par la bouche, et, quand ils étoient presls de la mort, les
vers sortoyent par les naseaux. » (2)

Cette observation personnelle et du cru ne fut publiée à Paris
qu'en 1580, date de la première édition des Discours admi-
rables ; mais Palissy exposa son livre dans un cours privé qu 'il
fit à Paris pendant le carême de 1575, et clans lequel il traita
notamment des sels divers et cle leurs effets sur les propriétés
des plantes, chapitre où a pris place ce qu'il écrit de la santo-
nique. Panai ses auditeurs se trouvaient une douzaine de doctes
médecins, originaires des quatre coins de la France, ceux de la
cour en tête et une demi-douzaine de chirurgiens et d'apothicai-
res, notamment Ambroise Paré. L'observation de Palissy eût
donc toute la publicité possible clans le milieu même qu'elle pou-
vait intéresser (3). Cc qu'il avait vu et constaté sur place, d'au-
tres pouvaient le faire conne lui, pouvaient tout au moins véri-
fier ou faire vérifier ses dires, conformes aux données des
anciens.

Chose curieuse ! au premier rang des auditeurs de Bernard
Palissy se trouvait Monsieur de Pena, médecin docte (docteur
eu médecine), le même que le collaborateur de Lohel, qui, aban-
donnant la botanique, était devenu vers 1572, médecin spécial

(1) C'est l'année où il leva les plans des marais salants de Marennes

(OEuures de Palissy, édit. Fillon, Niort, 1888, préface, p. 14).

(3) Palissy, Discours admirables, édit. Fillon, t. II, chap. VI, p. 131.

(3) Loc. cil., chap. VIII, p. 159 et préface p. 91.
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de Henri III et qui gagnait beaucoup d 'argent au traitement des
maladies syphilitiques (1).

Bernard Palissy n'était pas le seul en Saintonge à proclamer
alors les vertus et l'ancienne réputation de la santonique. S ' il
faut en croire Louis Audiat, et il y a de bonnes raisons pour
le faire, il n'était même pas le premier ni l'auteur véritable de
la reconnaissance de la plante de l'antiquité. Il n'en avait été
que le bénéficiaire personnel, puisqu'elle lui avait fait survivre
ses derniers enfants, et avait appris le reste des médecins, soit
de son propre médecin Lamoureux, soit de son ami Nicolas
Main, de Saintes, autour d'un petit livre intitulé : De sanlonum

regione, etc., qui comprend un opuscule : De ja.clura salis. 1l
fut édité oit 1595, trente ans environ après la mort de sou auteur.
Mais Bernard Palissy parait avoir eu le manuscrit en sa posses-
sion et l'avoir largement utilisé sans le dire (2). Du reste, ils
avaient dû causer souvent ensemble de cette santonique, en
curieux de la nature qu'ils étaient tous les deux, et Nicolas Alain
plus instruit avait dû apprendre de vive voix bien des choses
au utanouvrier qu'était alors Bernard Palissy. Quoi qu'il en soit,
voici ce que Nicolas Alain dit de notre absinthe : « 	 C'est le
pays de Marennes, ainsi appelé, je pense, des salins de ruer éta-
blis partout aux alentours. Dans ces salins pousse de toutes
parts une absynthe qui a reçu de Dioscoride et de Pline le nom
vulgaire de santonique, à cause clu pays où elle croit, surnom
encore employé' aujourd'hui par les indigènes, puisqu'ils l'ap-
pellent d'un terme à peine modifié : santonique. » (3)

Un autre saintongeais notoire de la seconde moitié du XVI°
siècle, Elle, Vinet, qui a annoté l'édition des oeuvres d'Ausone,
parue à Bordeaux en 1580, n'oublie pas non plus la santonique,
santenique ou sanguenite : « absynthe santonique dans Pline,
herbe santonique dans Columelle, livre VI, tiges appelées san-
toniques par Martial, dans son épigramme, 96, livre 9 ; herbe
commune dians la Saintonge maritime, qu'on appelle vulgaire-
ment sindenique par corruption de terme. » (4)

Enfin, le poète local qu'était André Mage de Fiefmelin a rimé

(1) L. Legré, Pierre Pena et Mathias de Lobe', Marseille, 1899.
(2) Louis Audiat, La Saintonge de Nicolas Allain, réédition de Bordeaux,

1889, préface, passim.
(3) Louis Audiat, loc. cit., p. 28, pour le texte, niais non pour la traduction.
(4) Elie Vinet, in Ausonii epistolce, XI.
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quelques années plus tard les textes de Bernard Palissy et de
Nicolas Alain :

La sanctonique y vient, ainsy qu'ailleurs l 'absynthe,
Propre contre les vers bette en bouillon esprainte (1).
Ce qui paraîtra encore plus extraordinaire, c'est que de tous

les botanistes qualifiés de la Renaissance, Pena et Mathias- cle
Lobel furent les seuls qui herborisèrent longuement en Sain-
tonge et• notamment clans les îles et la région maritime du pays.
Ils y passèrent ensemble une partie de l'automne de 1566 et
entrèrent en relation avec les principaux médecins de Saintes et
de La Rochelle, devenus par la suite leurs correspondants. Par-
tis de Montpellier, après la mort de leur maître Rondelet (:30
juillet 1566), ils passèrent par Narbonne, Toulouse, Agen et
Bordeaux. A Saintes, ils visitèrent Lamoureux, médecin ins-
truit, qui leur fit connaître et leur donna l'aigromoinc odorante
(/lgrimonia Eupatoria, L. var. odorala Mill.) plante des bois voi-
sins de la ville, qu'il . cultivait depuis des années clans son jar-
clin (Xantis Piclavx Ga.llicc jinilimx sylvx ecrmdem agrimoniam
eduni, quam odoralam voca.nl, propler odorem m ullo jla.cgrcn-
tierenr. ctiarnque in hot-lis colcbal superioribus annis et dabat
nobis Mie eruditus Medicus Lamoureux) (2).

.\ La Rochelle, ce fut le docte et très docte médecin Launay
qui les pilota. ll leur donna d'abord quelques denrées coloniales
que le commerce rochelais lui avait procuré ir lui-même, notam-
nu,nt du coslus des :Aloi ujues (3) et de l'encens d'Arabie (4). Nos
jeunes gens visitèrent ensuite l'île de Ré où ils remarquèrent le
garou ou sainbois (Paphnc Gnidium L.) (5) et toute la cèle de
Saintonge où ils semblent avoir séjourné assez longtemps ; car.
ü propos des raisins ou dragées de mer (Epheda disla.chlla L.).
dis disent que cette plante existe dans les parages maritimes de
La Rochelle et clans les îles de l'Océan Atlantique qui font face
aux Salins, d'où des amis de toute confiance scientifique la leur
ont envoyée: Eux-mêmes ne l 'avaient pas remarquée en place.

(1) OEuvres du sieur de Ficfinelin, Poitiers, 1601, Le Saulaie'', fol. 50 r'.

(2) Pena et Lobel. Adversaria noua, édit. de 1570-71, p. 308.

(3) Idem, p. 35.

(4) Idem, p. 430.

(5) Idem, p. 156. Ils donnent à ce sujet une étymologie du nom de Ré (qu'ils

écrivent Ratz),qui ne prouve pas en leur faveur : cette ite devraitson nom. aux

nombreux rats qui l'habitent.
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bien que durant l'automne de 1566, ils aient récolté en ces
endroits mêmes beaucoup de choses rares (Rupclla; (liant mari-
timis exire et ex oc/verso Salinoruni insulis Oceani Occidui nobis
arni.ci non vulgahe relulerunl. Nos Ionien, auinninn 1566,
rlui mulla illie rani nacli f,'uimus, non n.nlmndrerlimus) (1).

Il est inadmissible que des professionnels comme eux, qui
ont visité en détail et à l'aise, d'après leur propre témoignage,
la région maritime de La Rochelle et de Marennes, qui se sont
abouchés avec les médecins les plus savants du pars, n'aient
pas eu connaissance de la santonique, justement en flciirs ;l l'au-
lonmc, et n 'aient pas entendu parler de ses vertus vermifuges,
puisque c'était un remède courant et populaire. D'où provient
alors celte ardeur à contester à la Saintonge ce produit histo-
rique de son sol ? C'est à n'y rien comprendre. Tournefort est
allé jusqu 'à traiter Pena et Lobel de jeunes écervelés (2). Ils
étaient en tout cas assez légers.

Parmi les autres botanistes de l 'époque, l'un d'eux tout au
moins eût été a même d'étudier aussi la plante sur place, s ' il
l'eût voulu. C'est Charles ,de l'Ecluse (1525-1609). En 1564, il
fil, avec les frères hügger d'Augsbourg, un grand voyage en
Espagne. Au retour, les voyageurs passèrent par Bordeaux, où
de l ' Ecluse connut Joachim Venner, qui lui envoya plus tard
des plantes. Ils durent également passer par Saintes pour ren-
trer en Allemagne, puisque c'était encore à cette époque la
route la plus directe vers le Nord. Mais i'l n'a pas publié la
moindre observation sur les plantes de cette région. La ques-
tion de la santonique n'en était pas une pour lui et sans doute
était-il de l'avis de ses amis Pena et Lobel.

Un autre botaniste qui pouvait encore mieux fournir des ren-
seignements, c'était Paschal Lecoq, médecin ide Poiticrus, où il
était professeur et doyen, Gaspard Bauhin l'indique, en 1594,
dans la préface de son Pinax parmi la pleïacle de' savants qui
lui ont communiqué des plantes ou des graines. Il était bien
placé pour lui adresser l'absinthe de Saintonge, cc qu'il ne fit
pas.

Enfin Rumbaum, un des nombreux correspondants de G.
Bauhin,herborisa vers cette époque aux environs de La Rochelle,

(1) Idem, p. 338,
(2) Tournefort, Isagoge.
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d 'où il lui rapporta entre autres choses un rameau d''al-roche
maritime à petites feuilles (plura non lice( cum solum ramum
siccum Rupellre colleclum D. Rum.baurn attulerit) (I).

Ce ne furent donc pas les renseignements autorisés, les occa-
sions favorables ni les observateurs compétents qui manquèrent
à la santonique. Mais une sorte de fatalité pesait sur elle et des
vents contraires soufflaient sa perte. Le principal coupable, en
somme, parait avoir été Anguillara, le botaniste en chef de
Venise, envoyé clans le Levant avec un but plus commercial
que scientifique. C'est lui qui le premier avec ses compatriotes
manipula le texte de Dioscoridc en faveur de la Galatie d'Asie.
Venise inondait l 'Europe centrale et occidentale des produits du
Levant, de vermifuges entre autres, c'est-à-dire de semencine
d'Alexandrie. Elle avait intérêt à supprimer une concurrence
saintongeaise possible, 'd'autant plus à craindre que le dévelop-
pement commercial de La Rochelle pouvait la répandre plus
facilement au dehors. Là, doit être i.e secret da toute l'affaire
et l'auteur responsable, inconscient ou non, de toute cette cam-
pagne ; car Perla et Lobel, dans leur amour immodéré de la con-
tradiction, n'ont fait que ramasser pour les mettre en mauvais
latin les pauvres arguments du botaniste vénitien.

Une autre cause préjudiciable, et de même entretenue avec
intention, fût la confusion de nom qui se produisit au moyen
tige, en Italie surtout, entre la véritable santonique et d'autres
vermifuges, soit indigènes, soit importés d ' Orient. Le nom de
santoline, santolina en italien, fut d 'abord donné à l'auronne
femelle, plante de Sicile au dire même de. Dioscoridc, et de
culture facile dans les jardins ; elle était aussi employée avec
succès contre les vers. D'Italie elle passa en France, où elle est
devenue et restée populaire, sous le nom de sanguenie, sangue-
nite ou sancenique (patois saintongeais). Santolina pour santo-
nina, est un dérivé évident du nom latin san.tonicurn, donné pri-
mitivement à l'herbe ou absinthe de saintonge. Comme cela
arrive souvent aux meilleures marques, elles constituent un type
dont le nom est emprunté par la concurrence, ce qui fut ici tout à
fait le cas.

Ensuite, le commerce de Venise versait en Europe un vermi-
fuge qu'il prenait à Alexandrie, l 'ancien seriphium de Diosco-

(t) G. Bauhin, Prodromus theatri botanici, etc., liv. III, chap. XXII, p.
58, Bâle, 1620.
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ride sans doute, ou un produit similaire apporté de plus loin, de
Syrie ou de l'Asie Centrale. Ce vermifuge, qui se présente sous
forme de graines et de débris de sommités fleuries, prenait
divers noms : Semen cinæ ou sementine, semen contra (vernies)
et enfin semen sanctum ou sanctonicum et santonicurn. Ces der-
niers noms étaient dus, au dire des uns, à la provenance de la
Terre-Sainte (terra sancta), au dire des autres, à une nouvelle
application du nom populaire de santonicum à un produit simi-
laire, c'est-à-dire à un nouveau démarquage profitable; car, dans
les textes médicaux le mot santonicum s'écrit le plus souvent .
sanclonicurn, et dans l'abréviation courante sanctum (avec un
trait sur ru).

Une autre preuve de la confusion qui s 'établit entre tous ces
vermifuges d'origines diverses, c'est l'emploi alors fréquent,
tant en italien qu 'en français, du mot barbotine comme syno-
nyme de semen sanctum. Or, barbotine est la transformation
populaire du mot abrotanuni qui a donné régulièrement auronne:
ar'botanum, arbotane, puis arbotine et [b] arbotine.

Trop de causes déprimantes, tant du côté des marchands et
des savants que du côté des médecins et du langage populaire,
s'étaient à la fois conjurées contre la santonique de Saintonge,
pour qu'elle eût plus longtemps droit à l'existence. Elle fût la
victime même de oses premiers mérites et de sa réputation gallo-
romaine et médiévale, puisqu'elle dût, dès le début des temps
modernes, céder la place et jusqu'à son nom à des concurrents
plus heureux.

(./l suivre).

	

D r J.-A. GUILLAUD.

Il

LA MORT DU COMTE DE BROGLIE A SAINT-JEAN D ' ANGÉLY,
16 AOUT 1781.

(D'après le mémoire du docteur Marchant)

Le 16 août 1781, mourait, à Saint-Jean d'Angély, le comte
Charles-François de Broglie, né en 1719, petit-fils, fils et frère
de trois maréchaux de France.

Il avait été officier distingué ; maréchal de camp, ambassa-
deur en Pologne, 1752, avait défendu Cassel en 1761. De 1762 à
1774, Louis \V le mit à la tète de son cabinet politique secret.
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Son petit neveu, le duc Albert de Broglie, a publié, en 187S, Le
Secret du Roi, histoire de cette diplomatie occulte.

1l possédait à Ruffec de grands domaines, une forge, et des
forêts, cé qui le mettait en rapports suivis avec le port, militaire
de Rochefort. Témoin de l'aspect de désolation des campagnes
qui environnent celle ville, et sont rendues inhabitables par les
vapeurs pestilentielles d'un terrain marécageux, il conçut la pen-
sée qu'un dessèchement du sol serait également profitable à
l 'agriculture, aux habitants et aux troupes cantonnées. Pans
cette idée, qu'il parvint à faire adopter, il entreprit pendant l'été
de 178.1 une tournée d'études en compagnie du gouverneur de la
province, le marquis de Voyer d'Argenson ; mais au cours de
son voyage il fut atteint lui-même de la fièvre locale, et voulant
regagner Ruffec, il succomba en route à Saint-Jean d'Angély (I).

Le médecin qui avait soigné le comte de Broglie : Jean-Ma-
thias-Gabriel Marchant,-né en 172.E et mort en 1800 (2), vit sans
doute son traitement critiqué, car il a rédigé un mémoire jus-
tificatif de sa conduite, que j'ai retrouvé clans les papiers d'un
de ses descendants : l'abbé de i\leschinet (1809-1878), profes-
seur au séminaire de Miontlieu.

.l'en extrais les principales données et considérations.
M. le comte de Broglie arriva de Rochefort (où il inspectait la

place), à Saint-Jean d'Angély, le mercredi 8 août 1781, vers
midi, avec une fièvre et un subdélire. Le docteur Marchant, déjà
connu de lui, fut aussitôt appelé.

Celui-ci apprit que le comte s'était alité à Rochefort, le 2
août,. pour un accès cle fièvre qui le prit en froid, dura douze
heures, et fut suivi d'une pleine intermittence. Il fut purgé le
3 août. Le 4, second accès de douze heures. Le 5, le malade prit
trois prises cle quinquina, et deux le 6, avant le nouvel accès
qui fut plus violent encore, avec assoupissement et délire, et
fut suivi d'une simple rémission, le 7 août.

Le comte partit le S de grand matin pour être arrivé à Saint-
Jean avant l'heure présumée de l'accès. Son médecin lui trouva
la langue très chargée, les urines de couleur bilieuse, mais

'assez abondantes, et, en présence .de son état et des commémo
'ratifs, jugea que la maladie qui avait commencé par une fièvre

(1) Revue de Saintonge, XI, 368 et VII, 141.
(2) Voir sa notice, assez détaillée, dans la Biographie saintongeaise.
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tierce. s'était dégénérée en une fièvre continue;'rémit.teittè,
lieuse, maligne ; il en lit son rapport à M. le marquis de Voyer:

Le redoublement revint donc le 8 au soir, à l'heure habi-
tuelle, accompagné de soubresauts dans les tendons, de hoquets,
et d'un état comateux qui laissa le malade sans aucune connais-
sance, ce qui détermina son médecin à appliquer les vésicatoi -
res et à donner une purgation à la fin du redoublement, après
en avoir rendu compte à la comtesse de Broglie et à M. le
marquis de Voyer.

Celui-ci demanda alors au sieur Marchant s'il trouverait bon
d'avoir une consultation avec les deux médecins de l'hôpital,
MM. Blondeau et 1)ormay. Marchant répondit qu'il se prêterait
toujours à se concerter avec ceux qui seraient, agréables à M. de
Voyer et à M. le comte, mais que celui-ci avait déclaré formel-
lement qu'il ne voulait. qu ' un seul médecin, et point de consul-
tation.

Cette déclaration aurait dit engager le docteur 13londeau qui
avait déjà témoigné beaucoup d'humeur de n'être pas appelé le
premier, quoique nouveau clans les hôpitaux, à venir conférer
avec le médecin traitant, qui aurait expliqué la nature et les
circonstances die la maladie, au lieu de faire proposer au hasard
des remèdes qui ne pouvaient convenir t l'état du patient et à
l'espèce du mal. Mais au lieu d'une démarche si raisonnable on lit
dire avec la plus grande force par M. 1)orma ,y, de donner sur-le-
champ de l'émétique au malade sans l'avoir vu, et sous prétexte
(le prévenir un dépôt. Le docteur Marchant observa que la pro-
position était contraire à tous les principes, et qu 'on ne pouvait
sans grand danger donner un remède aussi actif dans la pleine
violence du redoublement ; qu'il fallait sans doute évacuer les
humeurs, mais attendre le rel tchement de l'accès. M. de Voyer
goûta ses raisons et décida qu'il fallait s'y conformer.

Le redoublement céda donc le jeudi matin 9 août, et l'on put
faire prendre un bouillon au comte, puis une_ boisson purga-
tive avec une once de tamarin, trois gros de sellé, une pincée de
fleurs de, pécher, trois onces de manne et un grain et demi de
tartre émétique, le tout en deux verrées, à trois heures d'inter-
valle. Le premier verre fit tant d'effet que sur la demande du
malade on ne lui donna pas le second, d 'autant plus qu'il s'éva-
nouissait à chaque fois qu 'on le mettait sur le siège, et que si
l 'évacuation avait été plus forte, elle aurait été excessive.

Cependant, dans la journée du 10, et malgré toutes les repré-
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sentations, M. le comte se livra à un travail contentieux (sic) qui
augmenta la nuit suivante le délire .du petit redoublement. Et
dès lors il n'y eùt plus de doute qu'on eut: affaire à une fiévre
bilieuse, maligne, double tierce, dont les accès des jours pairs,
les moindres, s'accompagnaient de délire, et dont ceux des
jours impairs amenaient tout à la fois du délire, du coma et des
convulsions.

L'affection étant ainsi fort grave, le docteur Marchant croit de-
voir, malgré la répugnance de l'intéressé, s'associer un méde-
cin connu, dont la. réputation put en imposer à l'intrigue, et tel
que la diversité des systèmes et des opinions ne put nuire au
traitement. Il proposa M. Mestadier qui, depuis trente-six ans,
jouissait d'une notoriété bien méritée, et avait été plus de quinze
ans médecin de l'hôpital. 11 était d'ailleurs fort connu de M. le
marquis cle Voyer, qui en approuva le choix, ainsi que M I" la
comtesse cle 13roglie.

Le redoublement vint à l'heure ordinaire, accompagné d'as-
soupissement comateux et de perte de connaissance. M. Mesta-
clier fut alors introduit dans la chambre du malade, put exami-
ner à son aise l'état du pouls et les autres accidents, et adopter
en entier le iplan de conduite clu docteur Marchant. Ainsi, comme
il avait été convenu dans la consultation, on insista sur l'usage
des évacuants pendant la rémission ; et on fit prendre, le il, la
même médecine, un peu mitigée, qui agit encore copieusement
par le haut et par le bas.

M. le comte ayant appris la consultation, on témoigna du
mécontentement et déclara nettement, en présence de M. le
marquis, qu'il entendait n'être traité que par un seul médecin.
Cependant le petit redoublement fut moindre que le précédent.

Mais le grand accès du dimanche 12 avança, et quoique un
peu plus court, fut plus violent que las autres. Le lundi, le
malade fut purgé à l'ordinaire, et se trouva si bien qu'on en
conçut les plus grandes espérances. Le redoublement du mardi
fut encore plus fort et plus long. Le mercredi, jour de relâche,
nouvelle purgation, qui fit les effets ordinaires ; et, d'un autre
côté, les vésicatoires produisaient toujours tout ce qu 'on en
pouvait attendre.

Ce jour-là, mercredi 15 août, M. le comte fut moins bien que
l'avant-veille. Mais le soir, vers 6 heures, il eût des faiblesses
et un affaissement qui n'étaient pas habituels les jours de rémis-
pion. Comme le pouls annonçait en môme temps un redouble-
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ruent grave, la crainte que ces signes inspiraient déterminèrent
l'entourage à l'aire venir le confesseur. En effet, l 'accès qu ' on
n'eût pas dû attendre ce jour-là, :suivit de près et fut le plus con-
sidérable de tous. 11 céda cependant un peu le jeudi matin, mais
la rémissidn demeura orageuse, et accompagnée de hoquets, et
d'un accablement considérable.

Enfin le redoublement qui survint vers O heures du soir sc
compliqua bien vite clos symptômes les plus alarmants ; le pouls
se perdit, entièrement, ainsi que la faculté de déglutition. Et tout.
moyen de secours et d'espérance étant interdit, on donna le
sacrement d ' extrême-onction.

La mort de M. le comte de Broglie fournit un prétexte pour
chercher des torts à son médecin. Mais toute personne équita-
ble qui a suivi la maladie témoignera que les remèdes ont tou-
jours produit l'effet prévu par le médecin, qu ' ils avaient, mémo
amené une amélioration évidente et de nature ' à ramener l'espoir
jusqu'à l'événement du 15, et que cet événement même ne peut
être attribué à la conduite du praticien. La perte d'un général
si précieux à la patrie est d'un seigneur si recommandable pair
ses vertus a véritablement affecté ce médecin, mais ne l'empêche
pas de mépriser les sarcasmes des envieux qui ont critiqué son
traitement sans avoir vu le malade. La jactance est aisée pour
celui qui n 'est pas clans le cas de faire la preuve de son allé-
gation.

On lui 'reproche encore de n 'avoir1pas voulu consulter avec d 'au-
tres médecins. Mais quoique M. le comte le lui ait expressément
défendu dès l'abord, il a proposé dès le vendredi matin de se
consulter avec M. Mestadier, qui est connu depuis trente-cinq
ans comme un médecin très expérimenté, et en qui il avait placé
toute sa confiance, plutôt que d'en croire des inconnus qui, sans
avoir suivi l'évolution du mal, avaient proposé de donner de
l 'émétique dans le fort du redoublement.

Une conscience qui ne se reproche rien et un juge aussi éclairé
eue M. le marquis de Voyer sont bien propres à rassurer contre
ses détracteurs un homme qui a toujours rempli son état avec le
plis grand zèle et les plus grandes réflexions, et qui ose croire
mériter la bienveillance de ceux même qui se sont laissé séduire
par ses adversaires.

* 4

Après avoir donné les détails de cette observation, le médecin
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Marchant essaie de justifier la conduite qu'il a adoptée.
11 établit que la méthode ancienne et classique pour le traite-

ment des fièvres interin.itterrtes, aigus, est de faire, une saignée
dès le premier accès, afin de. diminuer la tension des petits vais-
seaux ; de donner un vomitif dans l'intervalle ; de recommen-
cer la saignée, puis id l'administrer un purgatif aiguisé, pour
attirer clans les glandes intestinales et évacuer les matières
hétérogènes trop épaisses. C'est ce qu'on doit faire aussi quand
il y a déjà eu plusieurs accès. Puis on se contente de donner des
tisanes et des lavements.

Tels sont les principes universellement enseignés par les prati-
ciens les plus célèbres : Barbcvrac, Chirac, Durnoulin, Helvé-
tius,. Fizes, etc., et qui semblaient constituer un dogme inva-
riable clans la médecine française.

Une secte nouvelle au contraire, qui prétend gagner le public,
exclut toute saignée, sinon clans les phlegmasies les plus vio-
lentes ; elle se contente d'administrer l'émétique, et défend les
purgatifs jusqu'après la cessation de la fièvre. Elle n'admet au
cours de la maladie que les vésicatoires, le camphre, les pédi-
luves, et l'eau de gruau ; c'est-à-dire qu'à part l'émétique, elle
ne guérit que les malades qui guérissent tout seuls.

Suit une discussion sur les mérites comparés des deux métho-
des.

Je crois bien que les générations médicales qui ont suivi les
ont mises d'accord en les abandonnant toutes les deux pour
d'autres qui elles-mêmes ont été remplacées à plusieurs reprises;
et ce n'est sans doute pas fini !

Et Marchant termine en énumérant ironiquement les talents
multiples de son jeune compétiteur Blondeau, théologien subli-
me qui a traduit la Bible de l'hébreu en anglais, puis est devenu
tour à tour jurisconsulte, musicien, lithotomiste, chirurgien
major, et enfin médecin depuis quatre ans, et qui plus est détrac -
teur des médecins ses confrères.

Je ne sais si l'on ne pourrait pas appliquer à Marchant cette
énumération ironique, car dans l'article fort élogieux que lui
consacre la Biographie saintongeaise de P.-D. Rainguet, outre
ses qualités de praticien occupé et de rédacteur de savants
mémoires, .on fait ressortir qu'il fut lieutenant général de police
et dut approfondir les lois administratives, qu'il tenta de lancer
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les eaux minérales d 'Archingeay, et qu ' il a écrit plusieurs notices
historiques restées inédites.

De cette dissertation, dont l'intérêt n'est peut arc pas très
évident, il résulte cependant la fixation d'un point d'histoire,
concernant un personnage assez connu, et récemment étudié ;
le comte de Broglie, lequel est mort à Saint-Jean d'Angély de
fièvre rémittente bilieuse, en dépit, ou peut-être par suite du
traiLernent médical appliqué. Ajoutons qu'il prit son mal en vou-
lai t entreprendre une oeuvre éminemment utile au pays, et, qu'il
eùt sans cloute menée à bonne fin, le dessèchement des marais de
Rochefort.

Le tome XXXIII des Archives, page CXX.11 mentionne sim-
plement qu'en 1781 le comte de 13roglic occupait clans l 'abbaye
de Saint-Jean les appartements de l'hôtellerie et y réunissait les
clames de la ville pour causer et y prendre du plaisir. J'imagine
que ce ne fut pas pendant que la fièvre le tenait si fort, ou qu'il
était purgé jusqu'à l'évanouissement. La note ajoute qu'il fut
enterré clans la nouvelle église, près du puits, et que son corps
fut enlevé à la Révolution.

Les renseignements contenus clans Le Secret du Roi, l'oeuvre
du duc de Broglie, portent seulement (torve II, page 598) que
le comte de Broglie, venu pour inspecter los côtes de l'Ouest,
fut pris à Rochefort d'un léger malaise qui est le symp-
tôme de la fièvre locale, que l'accès revint avec redoublement
périodique d'intensité, et que le malade ayant été transporté à
Saint-Jean d 'Angély, la fièvre prit un caractère pernicieux et
amena la mort du comte, le 16 août 1781. On y lit encore qu'il
succomba loin des siens, mais sa femme était cependant à ses
côtés, et que sa mort fut des plus édifiantes (1).

(1) Acte des funérailles et enterrement de très haut et très puissant sei-

gneur, •Mgr le comte de Broglie.
Le die-huitième d'ao mt mil sept cent quatre-vingt un, a été inhumé dans l'é-

glise actuellement en construction de l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély,le corps
du très haut et puissant seigneur, Monseigneur Charles de Broglie, comte de
Broglie, marquis de Rull'ec, baron des baronies d'Aisie, Emparé et Montreuil,
seigneur de Nanteuil en Vallée, Cauchy, Nouzières et autres lieux, lieutenant

général des armées du Roi, chevalier de ses ordres, gouverneur (les ville et
château de Saumur, gouverneur général du Saumurois, et commandant en

chef pour Sa Majesté dans le comté de Bourgogne et, ci-devant son ambas-
sadeur auprès du Roi et de la République de Pologne, époux de très haute

et très puissante clame Madame Louise do Montmorenci, décédé dans la
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La famille du duc de Broglie, ou du moins le prince Emma
nuel de Broglie qui a hérité des goûts historiques de son père,
m'a écrit ne posséder aucun autre document sur les derniers
jours de leur grand oncle. Ce mémoire que j 'ai eu la bonne for-
tudc de découvrir dans des papiers de rebut, comblera cette
lacune de leurs archives de famille.

C. VIGEN.

III

Dans le numéro de la Revue de janvier 1904 (tome XXIV,
page 16), j'ai parlé des travaux de nivellement qui ont été effec-
tués près de l 'église de Saint-Jean d'Angély, et des .Vombeaux
qui furent mis à découvert. On se souvient que l'une des sépul-
tures contenait une crosse, une autre les restes d'un costume de
femme, et que par-dessus on avait recueilli un certain nombre de
carreaux émaillés. Il avait été impossible alors de donner un
plan des travaux exécutés et l'indication précise de l 'emplace-
ment des tombes. Cette lacune est aujourd'hui comblée grâce à
M. Brunet, l'entrepreneur, qui a enlevé les terres et noté soi-
gneusement les côtés et les incidents journaliers.

ditte abbaye le seize du dit mois d'août, après s'être confessé et avoir reçu le
sacrement d'extréme-onction, âgé de soixante-deux ans moins quatre jours.
Ces funérailles ont été célébrées par le R. P Dom Le Maire, prieur de la ditte
abbaye assisté de sa communauté, de nous curé soussigné, de notre clergé,
des corps religieux, de MM. les officiers de la sénéchaussée et officiers muni-
cipaux de la dicte ville, a ce invités : Toutes les troupes qui se trouvoient au
camp de Saint-Jean-d'Angély,ainsi que la cavalerie qui y étoit en quartier,ont
pris les armes et lui ont rendu les honneurs militaires d ' usage : M. le marquis
de Voyer, lieutenant général des armées, commandant dans la province, com-
mandoit les troupes du convoi, et M. le comte de Latour du Pin, maréchal
de camp, menoit le deuil : et en présence de M.Guy Martin de Boismartin, son

secrétaire au commandement de Franche comté, de M. D'Ormai, ayde maré-
chal général des logis, employé en Aunis, et de Chancel, capitaine d'infanterie

et ayde de camp du dit feu seigneur le comte de Broglie,lesquels ont signé ce
présent acte comme témoins :

Ainsi signé au registre: Du Boismartin, d'Ormay,, aide maréchal général
des logis, de Chancel, Fr. B. Le Maire, prieur de l'abbaye, F. J. Christophe
Chapot, curé de la ville de Saint-Jean d'Angély.

Copie de M. L. C. Saudau, bibliothécaire archiviste. (Archives de Saint-
Jean d'Angély, GG., 164).



FOUILLES DE SAINT-JEAN D'ANGÉLY

d'après le plan de M. Brunet. .
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Le plan que nous reproduisons a été dressé à l'échelle de
2 centimètres par mètre, mais il a été réduit à moitié de la gran-
deur de l'exécution.

En A le tombeau en pierre, contenant la crosse.
En B le tombeau contenant la sépulture d'une femme.
En C le tombeau renfermant un corps et des éperons.
En D un tombeau dont il n'a pas encore été question dans

notre recueil. Il est - intéressant par l'inscription qui se trouvait
sur un fragment de couvercle. Elle n'est pas intacte, il manque
la première lettre à gauche et peut être plusieurs lettres à droite.

pi$,I\\\ À \_Y:
0 E m

	

\/

La lecture n'est cependant ,pas incertaine, il est facile de déchif-
frer et de compléter.

A RNALDus : PrIO1t. : DE i\I TVlo.
Il faut supposer qu'à gauche il y avait 11IC JACE1'.
(Quel est. cet Arnaud, prieur de Melle ? Il n ' est pas facile de le

dire. .Te ne suppose pas que Prieur soit un nain propre. 11 n'est
pas beaucoup plus commode de déterminer la date exacte de
cette inscription d'une écriture assez bizarre. Elle doit appartenir
vraisemblablement. au XlV e siècle. La pierre est actuellement .
chez M. Martin, libraire.

CH. I).
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IV

SAINTES ANCIENNE

(Suite).

L.AUmrns (rue clos). - Elle sert de limite aux paroisses Saint-
Pierre et Saint-Michel.

Marguerite Massicot, femme séparée de Jacques Fi-
naud, avocat, demeurant aux Roches, paroisse Saint-
Eutrope, afferme une maison, rue des Lauriers, paroisse
Saint-Pierre, dans le fonds du roi. (1678, 18 décembre.
Minutes de Montillon).

1683, 21 juin. - Jean Rousselet, garde des sceaux au
présidial, au nom de Daniel -Rousselet, lieutenant crimi-
nel à Saint-Jean cl':\ngély, afferme à René de Culand,
chevalier, seigneur d'e Saint-Même, une maison, paroisse
Saint-Pierre, située rue des Lauriers, joignant une écu-
rie située en la paroisse Saint-Michel. (Minutes de Gillet).

Cette dernière confrontation permet, à mon avis, de mettre
1„ noie de rue clos Lauriers sur une petite ruelle très courte,
indiquée par Masse comme parallèle à notre rue du Piège, par-
tant de la nie cle la maison de ville (rue Alsace-Lorraine) et
débouchant rue de la Souche. Elle a disparu.

LA COUR (fief de).
Le 21 mars 1.699, Guillaume de La Brunetière. évêque de

Saintes, reçoit l'hommage de Madeleine Bihard de La Vall<a.de,
laquelle a remontré que de lemps immémorial les sieurs de

La Cour, ses autheurs, tiennent noblern.enl, et en arrière fief de
messeigneurs les évesques dudit Saintes, à cauze de leur dignit-
té épiscopalle le fief portant leur nom de La Cour, sittué entre
la rue de Saint-Maur et la rue neufve, le tout mouvant du fief de
l'évesché	 soubs le debvoir d'une bague d'or à muance de
vassal, aprétié à cieux escus sol	 (Minutes de Dalidel,
notaire).

LA LIMOUSINE, voir Puits de la Limousine.
Loi (rue de LA), nom moderne.

1738, 11 février. - Jean Buhet, perruquier, demeurant
à Saint-Vivien, afferme à Jean Davicl une maison près
la Porte-Eguière, canton des Forges, paroisse Sainte
Colombe, confrontant d'un côté à la petite rue qui va de
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la Porte-Eguière chez les pères jacobins, d'autre côté à
Joseph Albert, procureur, par devant à la rue de la Porte-
Aiguière et à la Grand'rue. (Minutes de Maréchal). .

En 1815, on compte six numéros dans la rue. Massiou, entre-
preneur de travaux publics, y habite.

La maison d'éducation qui existe dans cette rue fut fondée par
Moreau, qui y établit un pensionnat de « demoiselles » en oppo-
sition avec celui nouvellement créé par M me Vassal. Il l'appe-
lait « l 'Athénée », c'est-à-dire la lutte de l'enseignement laïque
contre l'enseignement religieux. M. Chenuau l'acheta de M.
Drilhon, avocat.

Lou p (rue du). - Part de l'hôtel des Messageries et finit à
la rue Urbain Loyer, en face de l'ancien carmel (Syndicat).
Autrefois, avant l'ouverture de la rue Sainte-Colombe ou Urbain
Loyer, elle débouchait sur la grand'rue.

A Bordeaux, à Béziers, il y a une rue du Loup d'origine tout
aussi inconnue que la nôtre.

1786, 9 septembre. -. René Louis, marquis de Sainte-
I-Ierrnine, brigadier des armées, maître de camp, com-
mandant le régiment de Normandie, chevalier de Saint-
Louis, premier- écuyer du comte d'Artois, l'un de ses
gentilshommes, seigneur d'Agonnay, Coulonge, La Bros-
sardière, demeurant ordinairement à Paris et depuis. peu
à Coulonge, cède à Jeanne Nicolas Ide Lisleferme, veuve
de Etienne Guenon, écuyer, chevalier, seigneur des
Ménards, demeurant au logis des Ménards, une maison
rue du Loup, paroisse Sainte-Colombe, dans 1c fonds
clu roi, confrontant au levant à la maison de M. Leber-
thon de Bonnemie, président. lieutenant général du prési-
dial, au midi aux 'demoiselles Besse, marchandés, et à
celle de Loyer, au couchant et au nord à la rue du Loup.

Elle provenait à Sainte-Hermine par échange fait par
Louis Dégranges, conseiller au présidial, à Louis Clé-
ment de Sainte-Hermine, seigneur d'Agonnay, par acte
du 11 juin 1746, reçu Dalidet.

Dégranges l'avait hérité de Jean Dégranges, substitut
au présidial, qui la tenait de Catherine Fouque, veuve de
Charles Daveroult de Marthimon, en vertu d'un contrat
du 14 novembre 1715, reçu Marsay.

1723, février (?). - François Payant, maître cordon-
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nier, vend aux pauvres honteux de la ville et faubourgs de
Saintes, sous l'administration des filles de la Charité,
soeur Elisabeth Do, supérieure, une petite maison, sise
sur les remparts, paroisse Sainte-Colombe, tenue à rente
du roi, au devoir de quatre deniers d 'anguillage, con-
frontant au midi à la rue qui va de la rue de La Brèche
à l 'église Sainte-Colombe, au nord à la doue et fossé de
la ville, dans lequel il y a un jardin, non compris dans
la vente, au levant à la maison de Dabin, au couchant à
Parant, 112 livres. (Minutes de Marsay).

MADELEINE (Place de LA).

7 février 1680. - Prise de possession d 'une maison au
faubourg Saint-Palais joignant la place appelée la Made-
leine contre l'église de Saint-Palais et le noviciat de l'ab-
baye de Saintes. (Minutes de Gillet).

Voir à Rue de La Boule une maison dite de La Madeleine.
La déclaration est faite par Brunerie et non Buier.
MALADRERIE, route de Pons.

Bien que la lèpre ait toujours existé, elle paraît n'avoir pris
une grande et inquiétante extension qu'à l'époque des croisades.
Sous Louis VIII, on comptait 2.000 léproseries clans le terri-
toire royal. Mais en 549, l'église s'occupe déjà de subvenir aux
besoins des lépreux.

Nous manquons absolument de documents sur les lépreux
de Saintes, la maladrerie, sa fondation, sa fin. Comme en Angou-
mois, en Limousin, en Basse Marche, se transformèrent-ils en
colonies de mendiants ? (1) Nous n 'en savons rien.

M. Sauclau a donné dans son volume sur Saint-Jean d'Angélll
(p. 291, 295, 303) de curieux détails sur ceux de Saint-Jean.
Peut-être retrouverait-on les mêmes à Saintes (2). Nous ne con-
naissons qu'un nom de lépreux à Saintes, Jean Mouton, d'abord
titulaire du Courage de iMauregard, qu'il abandonna pour deve-
nir « rnesel » (3).

(1) Cf. Mémoire de M. Roger Drouaut sur cette question étudiée par lui au
Congrès des Sociétés savantes de 1902, Bulletin hist. du Comité, 1902, p. 398.

(2) Cf. sur les lépreux, Bulletin du Comité, 1885, p. 293 ; Revue des Sociétés
savantes, t. IV, p. 436, 458 et t. IX ; Bulletin historique, 1895, p. 556. Mé-
moire des antiquaires de Normandie, t. VIII ; A. Prud'homme, L'assistance
publique à Grenoble, dans Bull. acad. Delphi., 1897 ; D r Chevalier, Notice
histor. sur la maladrerie de Voleg.

.

	

(3) Archives, I, p. 380.
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On a remarqué que la plupart des établissements de cette
nature, aumôneries, lieux de refuges en général, furent établis
sur dès voies romaines. Si cette observation est fondée, il y
aurait lieu d 'en tenir compte dans la recherche de la direction
de la voie qui passe à l'est des arènes.

« Toutes les léproseries dont on a pu reconnaître les plans,
dit A. de Caumont, étaient disposées de même, c'est-à-dire que
les lépreux habitaient des logements séparés, disposés autour
d'une cour habituellement carrée, dans laquelle étaient aussi
cure chapelle, un puits et divers bâtiments. »

Les ladres devaient être séparés du reste des habitants et
placés hors des villes. Leurs maisons étaient situées sur les
bords des grandes routes, de manière à recevoir les charités des
pélerins ; elles étaient très rapprochées les unes des autres en
certaines contrées.

C 'est encore une question de savoir comment doit être traduit
le mot domo eleeniosinar°ia inséré clans la charte de 11.28, par
laquelle Guillaume IX abandonne au prieuré de Saint-Eutrope
ce qui lui reste de droits sur le bourg. L'abbé Grasilier (1) y
vol( « aumônerie », Louis Audiat (2) « maladrerie ».

Le texte est bien obscur, mais étant donné que toutes les
rentes données sont établies in poche sancli. Eu.lropii, in illa sci-
li.cel parte ipsius mordis qua claudilur• a domo eleenrosincu'ca
osque acl. jouter-il sancli Eutropt, je penche pour l'aumônerie. Il
existait en effet une aumônerie.

En 12S0, Philippe le Hardi donne cent sous et quarante sous
de rente aux lépreux, au nom de son oncle Alfonse (3).

I.e prieur de Saint-Eutrope payait annuellement aux lépreux
lune somme de 50 livres et 42 boisseaux de meturc (4).

Les religieux de Saint-Eutrope se rendaient à la Maladrerie,
en procession, le second jour des Rogations (5). Mais il fallait'â
l'avance préparer un autel.

Une frairie y avait été instituée le dimanche de Pâques (6).
Un constat de lieux aux minuites de Arnaud, prouve que, le 22

juin 1.694, la Maladrerie était en très mauvais état, abandonnée.

(1) Cartulaires, Prolégomènes, p. 25.

(2) Saint-Eutrope, p. 122, et Archives hist. de la Saintonge, H, p. 512.

(3) Ordonnances du roi de France, XVIII, p. 44.

(4) Archives, III, p. 20 ; I3riand. Histoire, II, p. 512.

(5) Archives, II, p. 873.

(6) Journal de Saintonge et d'Angoumois, 1796, p. 129.
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\insi, tandis qu'ailleurs les ladres continuèrent jusqu 'en plein
\\71110 siècle leur vie- die mendiants, à Saintes, ils auraient dis-
paru de bonne heure, peut-être en rhème temps que la grande
vogue du pèlerinage au tombeau de saint Eutrope.

Inn 1.338, Hugues Bertran est prieur de la Maladrerie, « de la
méson des degrez de. saint Eutrope ». (Archives, t. _MX, p. 234.)

J'avoue mon impuissance à expliquer en quoi consistent les
degrés de saint Eutrope.

1613. - Une maison, faubourg Saint-Eutrope, confronte au.
cimetière tics lépreux... (Minutes de Bertauld).

Une déclaration de 1673 réunit toutes les maladreries et lépro-
series à l'ordre du Mont-Carmel et Saint-Lazare. Les hôpitaux
deviennent les propriétaires des « revenus » de ces établisse-
ments. En réalité, cette déclaration est illusoire, dans la plupart
des cas, les bâtiments des maladreries tombaient en ruine, et les
revenus consistaient en aumônes, lesquelles n'avaient plus d ' ob-
jet puisque les lépreux n'existaient plus.

Je n'ai pas trouvé trace de la réunion de la Maladrerie de
Saintes à l'hôpital.

MAISON DE VILLE (rue). Voir Hôtel-de-Ville.
MALAKOFF. - Bureau d'octroi à la bifurcation des routes de

Saint-Jean et route qui rejoint celle de Cognac, ainsi désigné à
cause de sa forme et en souvenir de la campagne de Crimée.
C'est un surnom, le bureau ayant été construit en même temps
que le « Cours Neuf », c ' est-à-dire vers 1852.

MARCHÉ (Voir Rue Saint-Pierre), (1572). Foires, Halles.
II est vraisemblable que Saintes, comme Saint-Jean d'Angély

et bourgs voisins, possédait un marché de bonne heure. « Merca-
lurn sive nundinas Saneti Joannis », vers 1097. (Cartulaire de
Saint-Jean, p. 149.) Mais il n'en existe pas trace dans les vieux
actes.

Le marché de Saintes a été déplacé plusieurs fois.
Un marché se tenait le samedi sur le pont. Il est probablement

d'institution médiévale. Il y en avait un sur le pont d'Arles. (Cf.
Compte rendu du Congrès archéologique d'Arles de 1876,
p. 487.)

1696, 20 juin. - André Giraud, marchand épinglier,
afferme à Pierre Ducasse, marchand, une boutique, rue
qui va des ponts au canton du Marché. (Minutes de Mar-
couiller).

D 'après le plan de Lacurie, la rue du Marché était formée par
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le tronçon de la rue aux Herbes actuelle compris entre la rue
)ésiles et la rue Saint-Pierre, qui s 'appelait rue de la Barrière
sur une portion de son parcours.

En 1815, la rue du Marché ou des Marchés a vingt-trois numé-
ros : d'Aiguière, Rondeau, avocat.

Un arrêté municipal (1849) fixe les limites du Marché : rue
Saint-Pierre, rue de la Sous-Préfecture jusqu'à la grille de
l'Hôtel de Ville ; rue Saint-Michel, jusqu'à la rue de la Comédie.
Le poisson se vend rus de là Poissonnerie. (Journal littéraire.)

Cet arrêté n'a jamais été exécuté, ou du moins l'a été fort peu
de temps, ou ,encore a été rapporté, car on ne se souvient pas
d 'avoir vu les marchandes stationner devant la grille de l'Hôtel
de Ville.

MARCHÉ AU Bols. - Ainsi indiqué dans une affiche officielle :
petite place entre le théâtre et M. Corbeau, servant de marché au
bois (1852).

Le plan de Lacurie marque la rue du Hâ sous le nom die rue du
Marché au bois. Il ne dit rien de la place ; l'atelier de Corbeau
n'existe pas alors ; il est devenu l'imprimerie Gay.

C ' est aujourd'hui le nom de la place à gauche du théâtre. Je
ne sais pour quelles raisons la commission chargée de la revi-
sion des noms de rues l'a maintenu ; il ne répond à rien : il n'y a
pas à Saintes de marché où se donnent rendez-vous acheteurs et
marchands de bois. Le théâtre a remplae une halle qui servit de
club en 1848.

MARCHÉ AUX CERISES.

1743, 31 janvier. - Blaise Pacaud, maître boulanger,
cède à Joseph Brillac, maître perruquier, une maison
située paroisse Saint-Michel, rue du Marché aux cerises,
confrontant par devant à la rue publique, par derrière à
l'église Saint-Michel, d'un côté aux héritiers de feu Guil-
let, boulanger, d'autre côté aux héritiers de feu Drillôn-
net, dans le fond du roi. (Minutes de Senné).

Voir Rue du Puits de la Limousine.
MARINE (rue de la). Rue de l 'Evêché, par erreur rue Sanson.

(Bulletin, II, p. 38.)
En 1815, sept numéros :

	

Peluchon-Détouche, Redon, com-
missaire de la marine, veuve Lamouroux, maître de pension.

Dans cette rue habite M. Carré de Sainte-Gemme, dans une
petite maison qui a appartenu à Mn° de Saint-Légier, mur mi-
toyen avec la maison du docteur Gargam, jadis de la famille
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Bourgeois. C'est encore dans cette même petite maison que
naquit le couvent de la Providence, d'après certains témoignages.
Elle a disparu en I90i. La façade qui contenait une fenêtre du
XV e siècle autrefois couronnée de trois écussons, dont un tenu
par un ange, a été refaite à neuf ; la fenêtre a été donnée par
M. le docteur Gargam au musée.

Quelle peut bien être l'origine de ce nom de Marine ? Je n'en
vois qu'une. C'est qu 'au commencement du XIXe siècle (ce nom
ne me paraît pas remonter plus haut), le commissaire de la ma-
rine habitait une maison de cette rue.

A l 'angle des rues de la Marine et de la Vieille-Prison, la mai-
son occupée aujourd'hui par la Loge maçonnique était jadis la
pension Martineau. (Cf. Bulletin, I, p. 291.)

MARSAUDE (tour de LA), près la Porte Evêque. (Dangibeaud,
Saintes au XVIe siècle, p. 60 ; Documents, p. 271.)

MAUREGARD (tour de) (1342).
Guillemin Le Clerc obtient l'office de tourage de Mauregard.

(Archives historiques de la Saintonge, 1, p. 379.)
Elle était située au-dessus de la Porte Evêque. (Voir Porte

Saint-Agnant.)
MERDERIA. - Ce mot aurait été le nom de la Porte-Aiguière

(Voir ce mot), au XII e siècle. Je ne l'ai jamais rencontré ailleurs
que dans le Cartulaire de l'abbaye (p. 67).

A Senlis, il y avait une rue Merdeuse, un Vicus Merdosus
(1239) ; à Beauvais, une rue Merdanson. (Cf. Mém. Comité ar-
chéolog. de Senlis, V, p. 327), ailleurs encore. Ce nom a été plus
répandu qu 'on le croit.

Aili5LIER (tour du). - Les textes ne concordent pas sur l'em-
placement de cette tour.

« Après avoir passé la Porte d'Aiguière, dit Bourignon
(Recherches, p. 34), on aperçoit encore les restes du Capitole,
clans le jardin de M. Fourestier, médecin, auprès de la tour du
Meslier. »

La Sauvagère (Recueil d'antiquités, p. 23), met cette tour entre
la Porte-Aiguière et la Charente.

L'emplacement de la maison de Fourestier peut être déterminé
très approximativement à l'aide des confrontations de l'acte de
1701 rapporté au mot Rue de la Brèche. La maison de Fourestier
avoisine la rue Basse.

Mais peut-être aurions-nous le moyen de concilier Bourignon
et La-Sauvagère - c 'est une simple supposition - en prenant
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pour base celle-ci, à savoir que Bourignon, en parlant de restes
du Capitole, veut dire des murs contenant des pierres romaines.
Or, des murailles sous la rue du Rempart sont construites avec
clos débris romains. Il y en avait d 'apparentes en 1678 (Voir
Archives, VIII, p. 441). Mais voici qui dérange tout :

Chauclruc de Crazannes clic comme Bourignon.
« L'historien Maichin semble avoir eu connaissance de cc

monument (bas-relief d'un piètre sacrifiant ??), Fun de ceux dé-
couverts de son temps (en 1609) au pied d'une tour du Capitole. »

Et en note il ajoute : « 11 existe encore une de ces tours des
anciennes fortifications de Saintes, connue sous la dénomination
de Tour du Melier. » (Antiquités, p. 160). Il en donne une étymo-
logie. Jacques Pichon parle aussi de cc fameux victimaire « ha-
billé à l'antique, soignant un autel », mais il ne dit pas où se
trouve la tour. (Archives, VIII, p. 441.)

L'usage ayant prévalu au moyen àge de, donner aux tours de
remparts des noms plutôt pittoresques qu'empruntés à des indi-
vidus, on serait tenté de croire que Meslier est le nom sainton-
geais du néflier. A Nîmes, une tour du Marier tire son nom d'un
mûrier qui avait poussé entre les pierres. Mais, dans les comptes
pour les travaux exécuwtés au château de Saint-Jean d'Angély, en
1322, on relève ce paragraphe : « Premièrement, pour V m de
pierres. pour lo Mellier, XVIII s. » (Archives Saintonge, 1, p.
374). Il s'agit donc d'une construction.

Une famille du Meslier vit à Saint-Jean au XIV° siècle et
occupe des charges municipales. (Ibidem, XXIV, 55, 56, 218.)

A Saint-Jean d'Angély encore une tour Thebaut-Villon paraît
avoir reçu soue nom d'un nom d'homme. (Ibidem, XXXII, p. 17).
Néanmoins, je penche à croire que Meslier est ou le nom de l'ar-
bre ou le nom d'une partie des remparts.

iMlNACE. (Voir Vieux Minage.)
MONCONSEIL (rue). - Elle existe, mais sans nom, au commen-

cement du XV° siècle.
1415, 13 mai	 Une place qui est à présent maison

assise au dedans de la clausture de la ville de Xainctes,
dans la rue vulgairement nommée la rue Lévesque, tenant
d'un cousté une petite rue qui vait de la dicte rue Léves-
que vers les murs de la ville, et de l 'autre à deux vergiers.
(Archives de Saint-Pierre, cote K K).

(Voir aussi à l'article Porte-Evêque, dans les confrontations
du grand jardin.)
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Le 11 février 1735, meurt Françoise Chabot, veuve du comte
de La Rochefoucauld, tante des comtes de Jarnac. Elle demeu-
rait dans une maison achetée d'un sieur Planche, et qui fut re-
vendue au e seigneur de Monconseil ». (Mss. inédit de Réveil-
taud, et Inventaire des meubles du château de Jarnac, par M.

h. Delamain, p. 100.)
Cette note est ici pour mémoire, parce que rien n'indique que

la maison en question ait été à la place de l'hôtel Monconseil.
Cet hôtel,corrstruit par Etienne Guinot (:I.),marquis de Moncon- -

seil, seigneur de Tesson, Thenac, Courcoury, baron de Rioux,
occupé pendant vingt ans par la recette particulière, fut l'hôtel
de la préfecture de la Charente-Inférieure jusqu 'au transfert à
La Rochelle de l'administration départementale (18 mai 1810).
Précédemment, il servit au Directoire du département, qui se
trouva mal installé dans les bâtiments de l'évêché. Le bail fut
signé le 11 août 1790, entre M. d'Aiguières, chargé de pouvoir
de M. de La Tour du Pin (gendre cle Guinot de Monconseil), et
le Directoire. Le soir même, on y transportait en grande pompe
la bannière du département.

Cet hôtel se terminait en rotonde sur la place. Un café y fut
installé vers 1837. Celui-ci a été remplacé tsar la maison appar-
tenant à la famille du docteur Bouger.

Ce grand immeuble, connu aussi sous le nômn de maison de
Beaumont, a été partagé en deux. Une partie a été acquise par
la famille Laferrière, et l'autre est restée à la famille Cotard.
Cette dernière portion est devenue pendant vingt-cinq ans (jus-
qu'en 1904) la recette particulière. En juillet 1904, la ville l'a
acquise avec l'intention d'y transporter la bibliothèque munici-
pale, niais, après le décret fermant les établissements d'éducation
religieuse à Saintes (juillet 1904), elle l'aménagea pour y instal-
ler des cours secondaires ouverts le G janvier .1905.

En 1515, on ne voit dans la rue que deux numéros de maisons.
De Beaumont, propriétaire, M "e illainant, maitresse de pension;
Chapelle, cafetier.

1779, 0 juillet. - Etienne Guinot de Monconseil, lieu-
tenant général clics armées, vend à Jacques-Honoré-Fran-
çois de Sartre, ancien mousquetaire du roi, capitaine de

(1) On a donné la date de 1740, mais je n'ai jamais vu de document préci-
sant l'année de sa construction.

14
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Cavalerie, seigneur de Vénérant], tous les appartements
hauts et bas formant l'aile gauche cle l'ancien hôtel dudit
seigneur Monconseil, rue Saint-Maur, séparée par un mur
mitoyen de la portion nouvellement arrentée au comte de
13ourdeille, remises adossées au mur de la maison de
Toussaint, en plus la petite maison y joignant, achetée de
l'abbé Garot.

.MONNAIE (LA).

La maison de la Monnoye, assise en la cité de Xainctes, près le
pont de Xainctes, sur la grant'rue publicque qui voit. dudit pont
de 'la part droicte o tout le droict et raison appartenant povans
et devant appartenir à nous et à notre dit Moustier de Xainctes,
ez monedenez et change de tout l'évesché de Xainctonge à cause
et raison de l'aumosne de feuz bonne mémoire comte et comtesse
de Poictiers. (Recueil, III, p. 63. Cf. Cartulaire de l'abbaye,
pages 49 et suivantes.)

MONTÉE I)U cnATEAu. Montée de l'hôpital. (Voir Rue du Palais.)
1621, 25 janvier. - Adam Berjonneau, conseiller du

roi et lieutenant particulier au siège royal de Cognac.
donne procuration pour louer à telle personne qui se pré-
sentera, une maison, lui appartenant comme mari de
Françoise Debourg, située à Saintes, montée du château,
où demeure actuellement le sieur Jolly, élu. (Minutes de
Bertauld.)

1\'IONTRIBLE (tour). - Complètement disparue en 1786.
.l'ai expliqué dans le Recueil de la Commission, t. XVI, à pro-

pos du Vieux Pont, comment cc mot a succédé à Mausifrote,
entre 1321 et ]360, à la suite peut-être d'une grosse réparation,
après le siège de 1330. Mautrible ou Mantrible est le nom d'un
pont énorme défendu par un géant dans la chanson de geste de
Fier-à-Bras, particulièrement populaire au XIIt e et au XIV°
siècle.

Sur l 'étymologie de Montrib'le, Cf. A. Quiquerez, Le Mont
Terrible, avec notice historique sur les établissements romains
dans le Jura Bernois. Il veut trouver l'étymologie dans une modi-
fication de prononciation de Moneary, Monterry, Courte Mau-
truy,' localités du Jura. En tout cas, le mons lerribilis est inac-
ceptable.

Une rue Montibel existait à Béziers. On n'en connaît pas l'ori-
gine. Un pont Montrepoly, à Dax, passait pour romain. Quant
nu none Mausifrote, je l'ai trouvé une autre fois, dans un acte de
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1480 environ, désignant une, pêcherie sur le Né, laquelle était
« assise au dedans d'ayves deliensables », probablement des
moulins fortifiés.

MORGL (le Sumier), après 1271, et peut-être 1291..(Voir Rue
Juive.)
Il n'est pas autrement indiqué dans l'acte de la fin du XlIl e

siècle, qui nous révèle. son none.
Foulques de Matha réclame la moitié des cens parce que les

« gens au roy d'Angleterre » avaient baillé « à cens un chemin
que ton apele le Sernier Morel, commun au roy et à ly. »

Le ,procurera' du roi lui nie la communauté et ajoute que « tous
les chemins de Xainctes sont au roy come,à seigneur souverayn ».

Le chemin Morel serait donc à l'intérieur de la ville. C'est
d'autant plus probable qu'un peu plus loin Foulques revendique
le cens sur une maison, dû « au roy et audit monsor Foques, et
le gens le (roy) li aient bailhé sailhye en la roua. communau au
roy et audit monsor Foques... » « Itespont Bell procurères en la
manière qu'il a respondu [à l'article] du chemin du Sumier
Morel. (Bulletin du Comité, 1883, p. 35 et 36.)

MOTTES nr LA GRAND'FoNT. (Les) ou Maison lovée proche la
Cave du loup.

Neuve (rue), ou de la Paume. (Voir cc mot).
NoTnc-DAmu: nu CIIATEAU. (Voir Jacobins (.1450), et Château).

1515. - Giraud .Brun. curé de Notre-Darne du Château.
prévôt des choristes de Saint-Pierre, paie des droits de
vente. (Archives de Saint-Pierre, cote CCC).

1575, 1.0 août. - EI.ienne Serpes, curé de Notre-Darne
du Château, donne à rente une maison appelée la cure de
Notre-Dame du Château, située rue des Ballets, confron-

-ta nt d'un côté à Bertrand Duplais, par devant à la rue qui
va de la Porlc-Evègrre aux Jacobins, « laquelle maison,
durant les premier, second. tiers et, quatriesme troubles
et guerres présantes, auroit esté tellement ruynée et des-
truite qu'elle est inabitable. » (Archives de Saint-Pierre).

NOTRE-DAMÉ LA ROTONDE. (Voir Abbaye).
NOTRE-DAME (rue des). Rue Notre-Darne. - Emprunte son

nom au couvent autorisé en 1618 (Bulle du pape Paul V, du . 31
mars. Cf. Archives, XXIII, p. 102).

Il était situé au faubourg Saint-Maurice. (Voyez La Brèche).
La rue a été ouverte vers 1785, pour relier la place des Corde-
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Tiers avec la route de Bordeaux. (Chaudruc de Crazannes, Notice
sur les antiquités de la ville de Saintes, p. 3).

Tout l ' espace compris entre les murs du bastion, la place des
Cordeliers, la route de Bordeaux et la rue des Notre-Dame, était
rempli de terres rapportées provenant des fossés de la ville,
creusés en 1609. En 7.816, on résolut de créer une place d'armes,
et d'aplanir ce terrain. (Ibidem.).

La rue des Notre-Daine elle-même, dans sa 'partie inférieure
(de la rue de l'Aire à la place), est en déblai. Chaudruc signale
dans cette même région, un cimetière. (Voir Saint-Maurice).

ORDRE DU JOUR (rue de L'). Période révolutionnaire. (Docu.
ments, p. 85).

ORMEAU (rue de L').
Ltienne Guinot, marquis de Monconseil, achète une maison

située au canton vulgairement appelé de Lormeau (21 août 1772.
Minutes de Pasquier).

(Voir Cimetière).
PALAIS DE JUSTICE.

Dès 1847, le conseil général entrevoit la nécessité de recons-
truire le palais de justice de Saintes, sur la plainte des prési-
dents d'assises. En 1850,1e préfet fait étudier la question d'agran
dissement du local servant au tribunal et d 'achat des maisons
contiguës. Le 1" octobre 1851, le conseil se prononce pour la
construction d'un palais et choisit l 'emplacement de l'ancien cou-
vent des Cordeliers. Lc 26 août 1852, il approuve l 'échange offert
par , la ville de ce bâtiment contre le palais de justice existant,
invite le préfet à ouvrir un concours, vote 5.000 francs à cet
effet, et 500.000 pour la dépense des travaux. En 1854, il de-
mande l'adjonction au palais d'une caserne de gendarmerie ; le
26 août, il approuve les plans de NT. Touchard, placé à la pre-
mière place au concours, et charge M. Fontorbe, classé qua-
trième, de surveiller les travaux. En cours d 'exécution, M. Bof-
finton fit intervenir l'auteur véritable du projet, qui était M. Van-
Cleemputte, ancien prix de Rome, qui fournit les plans dits
d'exécution, le 7.0 juin 1857. Le conseil vota, le 20 août 1859, un
crédit de 75.000 francs nécessités par des améliorations, puis
83.562 en 1864.

La caserne, terminée en octobre 1862, coûta 124.749 francs.
Dans la session d'août 1864, le préfet fit connaître au conseil

que le tribunal de commerce avait déjà pris possession du local
qui lui était destiné, mais que la salle des assises n'était-pas
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encore prête. (Elle n 'a. jamais été achevée. Les murs, paraît-il,
n e devaient pas rester en pierre rure).

L ' inauguration du palais eut lieu le jeudi 3 novembre 1864. La
cérémonie consista en une messe célébrée dans la grande salle
des pas-perdus et en un beau sermon de Mgr Landriot, évêque
de La Rochelle et Saintes. (Cf. Courrier des Deux-Charentes des
6 et 10 novembre, et l 'Indépendant du 5 novembre).

PALAIS (rue du).
Le palais royal, où se rendait la justice, fut commencé en

1585 (1). Il fut incendié en 1700.
Le mot « palais de justice » n'existe pas dans le langage an-

cien. C'est aujourd'hui l'école communale. La salle de concerts,
bals, conférences, de vote, est l'ancienne salle de la cour d'as-
sises agrandie de la salle des pas-perdus.

7.6.1.5, 7 juillet. - Jeanne Ogier, fille de feu Raimond
Ogier, procureur au présidial, et au nom de sa sœur Mar-
gruerite, afferme à Jacques Fouyne, conseiller au prési-
dial, une maison, sise rue du Palais, confrontant d'un
côté à M. Badiffe, avocat à la cour, d'autre côté à l'étable
de Samuel Veryel, maître apotiquaire, d'un bout à laditte
rue. (Minutes de 13ertau.ld).

1618, 15 juin. - Marguerite Ogicr, tant pour elle que
pour Jeanne Ogier, sa saur, loue à Claire d'Authon,
veuve de comte de Latour, écuyer, sieur de Bonnemie,
leur maison, confrontant, d'un bout à la rue qui va du
canton Pantecoste il l'église des Jacobins, d'un côté, et
par devant il la maison appartenant aux héritiers de Fran-
çois Badiffe,avocat,d 'aul.rc côté à la maison de N. Ossage,
marchand. (Minutes de I3erlauld).

1625, 23 novembre. - Marié Dul:rouchet,veuve de Cilles
Philippier, vend une maison, proche Saint-Michel, con-
frontant d'un côté à la maison des héritiers de feu André
Jallais, sieur de La Gesterie, d'autre côté à la maison des
héritiers de Marc Rivallaud, sergent royal, d'un bout, par
derrière, à la maison de Pierre Barguenon, et d 'autre
bout, par devant, à la rue par laquelle on va et vient de la
rue qui descend du palais et on va à l'église des Pères
Récollets. (Minutes de Sanson).' .

(1) Cf. L. Dangibeaud, Saintes au l'le siècle, Documents, p. 322, 3i8, 368.
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1650, 12 janvier. - Jean Horry, sieur des Brousses,
demeurant à Saintes, mari de Jeanne Lepau, loue à Guil-
lemette Fourest, veuve de François Sebron, marchand,
la moitié d'une petite maison, située au devant la grand'-
porte du palais royal. (Minutes de Dexmier).

Le lundy sixiesme jour d 'octobre 1659, à la requeste
de hault et puissant messire Léon de Saint-Maure, Che-
vallier, comte de Jonzac, marquis d'Ozillac	 je, huis-
sier soubsigné	 certiffie à tous qu ' il appartiendra m'es-
tre exprès transporté jusques au canton des Forges, de
la ville de Xaintes, et au devant la grancl'porte et princi-
palle entrée du palais royal dudit Xaintes, ayant avecq
moy Jeha•n Pelluchon, commis du tronpète dudit Xaintes.
et que l'heure de diix a esté frapée à l ' orloge de Saint-
Pierre dudit Xaintes, et que Pelluchon a (la sonné à clres-
cun des dits lieux par trois divers fois, ay à tous en géné-
ral fait assavoir que tous les biens immeubles à messire
François de Poulignac, Chevallier, seigneur de Fontenne,
appartenan et particulièrement le fief noble de Bauséan,
est en vraie criée et subastation publiques 	 DOUBLET,

huissier. »
(Original entre mes mains).

1682, 14 août. - François Baudouin donne à sa fille,
par contrat de mariage,. une maison en laquelle ils de-
meurent, située rue du Palais, confrontant, vers le nord,
aux maisons de M. Coudreau, conseiller au présidial, et
celle die Bourru, huissier, vers le midi à la rue publique
qui va du canton Pantecoste à la citadelle, du couchant au
jardin dudit Coudreau et à la maison de Thomas, com-
missaire général des saisies, et du levant à la veuve de
M. de Fonroman, et celle du sieur Merlat. (Minutes de
Dalidet).

1703, 14 avril. - Sébastien Brehon, maître apoticaire,
afferme à Jean Serre, aubergiste, une maison, rue du
Palais, confrontant d'un côté à^Pierre Vieuille, procureu r
au présidial, d'autre côté à Réveillaud, élu, par devant à
la rue de la Citadelle qui va au canton des Trois Mariés.
(Minutes de Maréchal).

1718, 5 juillet. - Pierre Lahat, conseiller, ancien garde
des, sceaux en l'élection, afferme à Victor Richard, maître
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cordonnier, une petite maison, joignant, le pallais et au
bas des degrés d ' iceluy. (Miaules de Maréchal).

1718, 6 août. - André Renaudot, clerc tonsuré, chape-
lain de la chapelle fondée par Mathurin Cochet, à Saint-
Pierre, confirme l'acte de ferme fait par Joachim Jolly,
précédant titulaire, à Jean Seuillet, conseiller, commis-
saire aux revues de la maréchaussée, de la maison dépen-
dant de ce bénéfice, confrontant., au nord à la rue du
Palais, au midi à la maison de Galihert, au levant à Jean
Demessac, avocat, d'autre côté à la rue de la Prison.

1750, 4 mars. - Pierre-Jean-Simon de La Guiardrie,
prêtre, curé die \T allet, près Montendre, curateur des mi-
neurs de feu Denis Sirnon et Marie-Annie Coudre:au, et de
Marie Simon de La Guiardrie, femme de François Goussé,
avocat au présidial, en. exécution des ordres du roi à eux
notifiés, vendent le corps de logis de la maison qui leur
appartient,ayant sortie sur la rue du Palais,confrontant,à
l'orient, au logis de devant ladite maison et à celle des
héritiers Mauneais, du couchant à la salle d 'audience du
palais, du nord à l'hôtel de ville, du midi aux maisons de
Thomas et Rivière, à Messieurs les officiers du présidial.
(Minutes de Mil).

Alexandre Micheau, martre chirurgien, et Mélanie Bau-
douin, sa femme, arrenten.t à Isaac Michel, sieur de La
Morincrie, demeurant à Diconche,. une maison, rue du
Palais, paroisse Saint-Pierre, confrontant au levant au
jardin de la maison canoniale de l'abbé Richard, au nord
à la rue du Palais, au raidi à la rnaison canoniale de Bour-
deille. Procès-verbal le 17 octobre 1573. (Minutes de Mar-
say).

1756, mai. - Marie de Baudéan de Parabère, abesse
de l'abbaye. Louis Desgranges, conseiller au présidial,
Joseph Réveillau, écuyer, garde du roi, vendent une mai
son, rue du Palais, seigneurie de l'évêché, confrontant, à
l'orient, au sieur Dubreuil de Théon, au couchant à M.
Darthez l.abat, au nord à la rue publique, au midi, par
derrière, ;a une maison canoniale. (Minutes de Senné).

1768; 28 septembre. - Pierre Darthez Labat, conseiller,
lieutenant général de l'amirauté de Saintonge;à Marennes,
seigneur de Luchat, vend à François Micheau Letellier,
ancien trésorier principal à Saint-Domingue, et à Marie
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Ocquetère, sa femme, une maison, sise rue du Palais, pa-
roisse Saint-Pierre, avec écurie, puits, jardin, cours
devant et derrière, confrontant au nord à la rue du Palais,
au midi au jardin de la maison occupée par M e de La
Sauzaye, qu'aille tient d 'un chanoine,, d'autre à la rue des
Chanoines et à la maison du sieur de Moléon, au levant
à Garnier, procureur, une petite ruette mitoyenne entre
deux, et au jardin dudit Garnier, mur mitoyen, au cou-
chant à Luc Robillard, avocat. (!lunules de Pasquier).

1769, 8 mai. - Claude-Pierre Morice, prêtre du diocèse
de Paris, chapelain de la chapelle fondée par Mathieu
Cochet à Saint-Pierre, demeurant au palais épiscopal,
afferme à Claude Latache, chanoine, une maison lui appar-
tenant en qualité de chapelain, paroisse Saint-Pierre,
confrontant par clavant rue vulgairement a ??pelée des An-
ciennes Prisons, par derrière à Robillard, au midi à Mes-
tayer, procureur, au nord à la rue du Palais.

Habitants : R. de Montaigne ; Antoinetté de Bremond de Bré-
sillas (1741) ; Dupouy, imprimeur (an X) ; Jean du Breuil de
Théon (1766).

En 1815, cette rue compte vingt-deux numéros.
La première maison est celle de M. de Rupt, curé de Saint-

Pierre, puis on trouve Guérinot, ingénieur des ponts et chaus-
sées, veuve de Vaudreuil, Arnaud, avoué, veuve Briault, Bo,n-
nau-Mongaugé, père, avocat, M. de, Saint-1Marsault, Godet, juge,
Drilhon, avoué, Vandamme, receveur des contributions, veuve
de Fourestier, avocat, de Sercé, président du tribunal civil:

Maison Paul Drilhon, rue du Palais, 23, Saintes.
Cette maison à été bâtie par Guillaume Gauclriaud, homme de

loi, puis subdélégué clu district de Saintes, vers l 'année 1774.
Par son testament du Pr novembre 1796, enregistré le 9 plu-

viôse an VII, Guillaume Gaudriaud a institué Marie Chauvin,
sa femme, sa légataire universelle.

Marie Chauvin, veuve Gaudriaud, a vendu sa dite maison à
M me de Blois, veuve de M. Green de Sainl-AMarsault, par acte de
Petit, notaire à Saintes, du 25 floréal an 1\ (15 mai 1801). Cette
maison et ses dépendances est dite

Située en la dite cité, sur la rue qui conduit de celle de La
« Loi à l'hôpital général, y confrontant de la part du nord où
« est la façade et la porte d'entrée, d 'autre part du midy qui en
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« forme le derrière à la maison du citoyen Descroirettes (I), du
« côté du levant à la maison venant de la famille de Bremond, et
« d'autre côté du couchant à celle des héritiers Senné. »

Par acte cle Huvet, notaire à Saintes, du 26 janvier 1820, MIDe
de Saint-Marsault a vendu cette maison à M. Augustin Savary,
juge d 'instruction (2) à Saintes.

Le 22 mars 1847 (acte de Michaud, notaire â Chaniers), les
héritiers Savary (M. Eugène Savary, Mme Arnoux, M 1°e Lambert
et M. Armand Savary), ont vendu la maison à M. Pierre-Jérôme
Drilhon, avoué, qui 'l'a transmise à son fils Paul llrilhon (1863).

PALISSY (quai).
« Bernard Palissy était de Saintes, cc qu'on ignorait généra-

lement dans cette ville jusqu 'au moment où l 'administration du
préfet Richard, en 1808, nomma (/uui Palcssl^ le quai des Faïen-
ceries ou des Roches. Beaucoup de gens sont encore à savoir
d'où vient le nouveau nom. » (Extrait des notes manuscrites de
M. de L..., 1820).

En 1842, le conseil général demanda des réparations d'amélio-
ration à ces quais pour éviter des accidents dont une pente trop
rapide était la cause.

En 1843, la ville de Saintes s'imposa d'une somme de 6.000 fr.
à employer de suite concurremment avec les fonds de l'Etat à
l'amélioration de ces quais. Mais le projet n'eut pas de suite.

En 1846, l'administration fit dresser un projet s'élevant à
76.000 fr.. et. la ville de Saintes avait, offert de concourir par une
subvention de 10.000 fr. Le dossier était envoyé en août 1846 au
ministre des travaux publics pour être soumis au conseil des
ponts et chaussées. 11 y fut donné suite pour l'exhaussement du
quai des Frères, la construction de la muraille et la construc-
tion d'un quai à la suite de la place Blair.

En 1832, le quai Palissy, qu'on appelait le quai des Roches,
était difficilement pratiquable aux voitures. Il était mal entre-
tenu. C'était taie route étroite submergée presque sur tout le par-
cours en hiver, avec des buttes, des creux et des rétrécissements
qui n'étaient pas sans danger. II n'y avait aucun parapet. Il ser-
vait aux faïenciers. aux tanneurs, au chargement des pierres cl
des fûts d 'eau-de-vie.

	

V

(1) Aujourd'hui les héritiers Justin Massiou.
(2) Depuis président du tribunal civil. Il y est mort en 1839.
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Cette situation a changé par le classement; en 1850 ou 1851,
dit quai comme commencement des chemins d'intérêt commun
de Saintes à Barbezieux, converti quelques années après en che-
min de grande communication.

Quai des Frères. Tire son nom du voisinage des Cordeliers.
Dès 1830, se trouvait sur le quai des Frères le meilleur hôtel

de la ville (hôtel tenu par Bessières), dit Hôtel du Bateau à
vapeur. En face se trouvait l'escale du bateau à vapeur partant
chaque matin à s heures pour Rochefort et revenant à 5 heures
du soir. L'hôtel a disparu bientôt après l'ouverture du chemin
de fer de Rochefort à Saintes, qui a aussi fait cesser le service
des bateaux à vapeur.

(Cf. Délibérations du conseil général, 1841 et 1842).

(/1 suivre).

	

CH. DANGIBEAUD.

V

CRAZANNES : LA CURE ET LE CHATI:AU.

(Extrait d'une transaction des 13-21 mai 1623 appartenant à M. Bron).

Le curé de Crazanncs, Jean Amyot, réclamait à Catherine de
Belcier, veuve de Jean Acarie du Bourdet, gentilhomme ordi-
naire cle la chambre clu roi, capitaine d'une compagnie de che-
vau-légers et d'une compagnie de gens de pied entretenue au
régiment des gardes du roi, seigneur du Bourdet et de Cra-
zannes, de lui ctélaiser ou donner récompense de « partie du
renclos despuis l 'église dudict lieu tirant droict au pré de la fuye
de ladicte dame, comme estant de son propre de ladicte cure et
fondation de ladicte église et où anciennement estoyent cons-
truies et bastys les maisons presbitéralles, jardin, ouche et deux
(illisible) appartenances de ladicte cure n, et l 'agrière de quatre
journaux de terre ou environ, situés au prieuré, joignant la ga-
renne de ladite clame et aux terres appelées le Champ de la
Croix-Ozannière de Crazannes, et de lui en restituer la jouis-
sance de vingt-neuf ans. - Elle répondoit qu'il n'était pas vrai-
semblable que telles choses lussent du propre de la cure, qu'elles
étaient. au contraire du domaine du chàteau et préclostures
d'icellui, et en telle nature avoient esté reconnues par les curés
qui ont ci devant esté un su et au vu desquels depuis quarante



- 199 -

ou cinquante ans en ça les seigneurs de Grammes, « ont édifié
et basty la grand gallérie, pavillon, leurs escuries, nouveau jar-
drin et canal renfermant partie dudict jardrin et renclos où lcdict
sieur curé prétand luy appartenir », et ayant joui des terres à
l'agrière, du champ du prieuré près ladite garenne ; « qui ne
l'eussent permis sils y eussent eu quelques droicts » ; offrant
tcute fois, sur présentation de titres valables, de le récompenser
de la valeur de ses prétentions selon la valeur des terrains avant
les constructions faites. - Le curé avouait ne .pouvoir produire
de titres, « mais disait qu'il estoil: desclaargé eu esgard aux
guerres civilles qui ont esté en cc royaulme puis cinquante ou
soixante ans erg ça, et particullièrernent en ce pays de Xainc-
longe, et notamment en ceste contrée, où les ennemis de l 'église
catholique y ont heu telle authorité qu'ilz se sont emparez de
tous les bénéfices, ruyné les bastimont.s d'iceux, bruslé les tiltres
qui cstoient ès thrézors des ecclésiastiques et noménaent. en celuy
dudict Crazannes, mais qu'il luy suffisoit de justifier par la
déposition et commune opinion du vulgaire, que les choses par
luy demandées estoyent du propre de sadicte cure. »

La darne ayant trouvé « par le comung des habitons » et par
quelques titres représentés par le curé, « qu'il y a quelques ap-
parences que lesdictes maisons presbytéra.lles du curé eussent
autrefois esté contre l'église duclict Crazanrres, ce qui ne ce jus-
Gifle pas véritablement que par lesdicts filtres, circonstances et.
conjectures, qui faict que ladicte clame, qui ne désire pas la
détérioration du bien de l'église, mais au contraire par un bon
zèle de dévotion auquel elle et ceux de sa maison ont tousjours
esté douhé, elle en recherche l'augmentation », elle offre au curé
et aux habitants, en récompense, des lieux de plus grande va-
leur près le village de La Touche, où il pourrait construire et
bâtir une maison presbitérale et logement propre pour un curé
et resserrer ses fruits et faire tout ce qui est requis pour sa com-
modité.

On transige donc, et le curé, tant pour lui que se portant fort
pour les sindic et fabriqueur et vingt-six « et autres habitons de
la paroisse, tous absents, reçoit en récompense de ce qu'il récla-
mait deux journaux quatorze carreaux de terre, confrontant « à
la grande rivière de ladicte dame, qui sera par moitié, et au sen
fier comme l'on va et vient de l'église et château à La Touche,
etc., et quatre-vingt-six carreaux de terre avec mêmes confron-
tations de la rivière et du sentier, plus le devoir seigneurial
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qu'elle a sur quatre journaux vingt carreaux de terre à l 'agrière,
joignant lesdites pièces, suivant bornes à placer depuis ledit
sentier descendant à un cherverit qui est compris auxdits quatre
journaux et sera propre au curé. »

Le curé et les habitants, sous le bon plaisir de l'évêque de
Saintes, abandonnent leurs prétentions.

Fait à Saintes, au logis des héritiers du sieur de La Geaytrie,
ois ladite clame est logée, présents Nicolas Patarin, marchand
de Crazannes, Jean .Ioanet, marchand de Saint-Porchaire,
Abraham Guyon, praticien de Saintes, devant Robert, notaire
royal, le 13 mai 1623.

Le 21 mai 1623, devant la porte de l'église, à l'issue de la
messe, sur la requête du curé, Henri Baudouin, notaire et tabel-
lion royal et garde note héréditaire en Saintonge, lit la transac-
tion aux habitants, qui la ratifient, en présence de Pierre Gas-
chet, laboureur de Saint-Sornin-de-Seschaux, et de François
Charrier, laboureur de Plassay l'acte est signé de neuf habi-
tants.

X...

QUESTIONS

N° 786. - Lieu de naissance du poète • improvisateur Eugène
de Pradel.

J'ai lu plusieurs fois qu'il était né à Saintes : la Biographie
saintongeaise dit, même en 1801.

Or Lalanne, le Larousse illustré, et P. Guérin l'indiquent
comme né à Paris en 1787, et mort à Bruxelles, ou à Wiesbaden
en 1857. Oà est la vérité ?

C. V.

LIVRES ET REVUES

Le Bulletin religieux dies 7 et 28 janvier, 11 et 18 février,
4 mars, publie la biographie de l'abbé Edmond Arnauld, par M.
l'abbé P. Bonnin, curé de Saint-Thomas de Corme.

Le 25 mars, biographie de l 'abbé Baudrit, curé doyen de Mon-
tendre.
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Bulletin et mémoires de la Société archéologique de la Cho.
rente, tome 1V (année 1903-1904).

Je recommande aux méditations des patoisans un petit réquisi-
toire de M. Touzaud, qui s 'élève avec beaucoup de raison contre
les fantaisies orthographiques « des écrivains qui composent des
ouvrages en patois et prétendent figurer la prononciation dans
l'orthographe arbitraire qu'ils adoptent. » 11 faut adopter des
lettres nouvelles. Marchadier, Burgaud des Marets, le docteur
Jean, « donnent à croire que l'on se trouve dans un pays inconnu
où se parlerait un langage sans origine historique et proprement
champis ! »

La discussion anuit, dont nous avons déjà signalé une partie,
prend un grandi développement.

Bulletin paroissial de Saint-Germain de Lusignan. - Cet ex-
cellent petit périodique a entrepris l'histoire paroissiale de Saint-
Germain de Lusignan depuis le numéro d'avril 1904. L'auteur
recherche (n° de juillet), l'étymologie du nom. Bien que l'on
sente qu'il croit à une origine gallo-romaine, l'idée est hésitante.
Cette prudence parait excessive. Lézignac, Lésignaco, descend
évidemment en droite ligne d'un nom latin tel que Licinius, Lici-
nianus, d'où Liciniac, Licinac, Lécinac, Lésignac, Lusignac.

Bulletin de la Société de géographie de Roche€ort, t. XXVI,
n° 4. - La religion gauloise pendant la. guerre de l'i.ndépen_
dance, par M. Courcelle-Seneuil.

Bulletin de la Société archéologique de Béziers, vol. XXXIV.
- Continuation des visites pastorales de Clément de Bomy en
1633. Dans l'église de La Magdelaine se trouvait (page 366),
« l'autel Saint-Eutrope, évesque, fondé par Jean Laures, qui y
a affecté du bien	 vis-à-vis est une lampe qui brusle festes et
dimanches,entretenue des aumosncs du bassin de Saint-Eutrope.
Autrefois il y avoit une confrérie soulz l'invocation du dict
sainct et un hospital où les estropiés venaient faire la novaine et
entendaient la messe par une grisle de fer qui respond dans
l'église	 » Cette chapelle existe encore aujourd'hui (p. 373).

Les contemporains, n° 637. - Le poète Jacques Delille, par
M. J. de Beaufort.



- 202 --

Le Mémorial de Saintes, 25 décembre 1904. - Les Forte-
resses de Cordie (commune de Marignac, près Ponts). M. Chai-
net signale, sur les rochers escarpés, au pied desquels coule le
Trèfle, deux châteaux: le château Menier elle châtelet de Corclie.
Au premier il voit un remblai précédé d'un fossé large et pro-
fond qui enveloppe un terrain de peu d 'étendue. « Dans cette
enceinte aucune trace de murs, mais au milieu, creusé dans la
pierre, un silo ». Au châtelet, il y aurait des restes d 'un « don-
jon ». « L'enceinte fortifiée mesure environ cinq hectares ». Elle
renferme une importante station préhistorique.

Le Mois, n° de mars, contient une substantielle monographie
de Rochefort-sur-!lier, par M. G. Gourdon. illustrée d'un plan
et de 18 vues et la causerie littéraire de M. Gabriel Aubray.

Le Mois littéraire et pittoresque, février 1905, donne le por-
trait de notre confrère M. Gabriel Aubray.

Il fut bachelier, licencié, normalien agrégé des lettres à des
âges invraisemblables; son père qui, en même temps qu 'un grand
savant de province, était un causeur plein d'esprit et faisait
volontiers coquetterie du fils qui, par ses goûts littéraires, lui
ressemblait le plus, racontait qu'il l'avait encore fait voyager
à demi-place en le menant devant la faculté de Poitiers passer
son baccalauréat. Mais lui se défend d'avoir été un enfant pro-
dige ou seulement précoce.

Sous la légende, la vérité vraie,dit-il, c'est que mon père, pour
simplifier sa tache, instruisait ses enfants par séries, et je dus,
pour marcher du mème pas qu'un frère et une soeur plus âgés,
allonger mes jambes que j'avais toutes petites.

Mais c'est bien ma soeur, religieuse cloîtrée à présent, qui fut
à l 'examen première en discours latin	 Seulement, de faire
ainsi mes éludes sans y rien comprendre, sans en rien retenir,
j 'y ai gagné pour plus tard, en lisant les livres que depuis long-
temps j 'aurais dû connaître, une fraîcheur d'impressions fort
heureuse. Ceci, qui m'a sauvé de toute idolâtrie, à commencer
par celle des classiques, et la franchise, qui est ma tare hérédi
taire, m'ont fait de très bonne heure une manière d'originalité.

C'est ainsi que je suis entré à l'école normale avec une incons-
ciente composition d'histoire, où contre les parlements proscrip-
teurs je défendais les jésuites ! Une fois dans la place, vous devi-
nez quel succès de scandale ont pu avoir mes naïvetés sur Mon-
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taigne et Molière, sur Jean-Jacques ou Joseph de"Maistre ! San,
le vouloir, j 'eus l'air d'un insurgé, et• l'on m'appelait parfois un
« Jules Vallès catholique, quand on voulait me faire honneur,
ou quand on voulait m'insulter « un suppôt de Veuillot ». Je
n'avais d'ailleurs pas plus lu Veuillot que Vallès. Comme il
faut toujours que la légende s 'en mêle, il est devenu proverbial
chez mes camarades que j 'avais, certain jour, présenté au pro-
fesseur de littérature un parallèle entre Britannicus et l 'Asso-
moir, mais je le nie. Tout au plus. en passant, un rapproche-
ment entre Phèdre et la Curée !	

A mes labeurs d'enfant j'ai gagné autre chose : de formida-
bles migraines, qui, tous les cieux ou trois jours. me rappellent
au sentiment de l'humaine misère et m'empêchent, je vous le
garantis, d'avoir le moindre orgueil de mon cerveau si fragile !

Au sortir de l'école normale, M. Gabriel Aubray, que tentait
l'apostolat de la parole, fit son droit, mais le mur mitoyen
l'effraya comme l'avait effrayé la philologie .de l'école d'Athènes
où on avait voulu l'envoyer. Tout compte fait, et parce qu'il est
bon de suivre_ la voie paternelle, et parce qu'il estime qu'il faut,
pour écrire en toute indépendance et en absolu respect de son art,
ne pas attendre son pain de sa plume, il demeura professeur, ce
qui est une façon très honorable d'assurer l'existence des enfants
qui lui grimpent aux genoux presque chaque année plus nom-
breux. Il a fait quelques dix ans la réthorique à Stanislas. Il con-
férencie encore un peu partout, notamment 9 l'Institut catho-
lique.

Il a mené avec beaucoup d'entrain de vigoureuses campagnes
de critique au Bulletin critique et au Mande, où il a montré un
beau tempérament de journaliste. Il a publié au Polljbiblion,
aux Etudes religieuses et dans quelques revues plus profanes,
des articles très remarqués ; à la Quinzaine ont paru de lui les
causeries morales d'où sont sorties les Lettres à ma cousine et
l 'Allée des demoiselles. Prochainement il nous donnera, dans le
même genre, les Soirées du pavillon Dominique, sans préjudice
pour la thèse qu 'il prépare si lentement et si soigneusement sur
Alexandre Dumas fils. Des causeries du Mois, et de celles qu'il
a semées aux quatre vents, il veut tirer dès cette année même,
quatre volumes qui oseront spirituellement intitulés : Joueurs de
flûte, Montreurs de morwn retles, Mages et Pasteurs, La Mar-
che des Ombres. Tout le monde les lira.



-204-

Mémoires de la Société dunherguoise, 1904. - De M. G. Mo-
rael : Marine marchande et ports français. « Le pavillon est la
meilleure de toutes les réclames. Enlevez cette garantie d'ori-
gine, confiez aux étrangers le soin de transporter vos produits
vers les contrées lointaines, et vous arriverez fatalement aux
démarquages qui ont pour résultat logique et nécessaire le dé-
tournement de la clientèle. Les exemples abondent. Je me con--
tenterai de citer le càs de I-lambourg, qui, ayant reçu, en 1899,
13.000 hectolitres d'eaux-de-vie de France, en a exporté sous le
nom de cognac près du double, après en avoir consommé elle-
même une bonne partie. »

Mémoires de la Société des lettres de Bar-le-Duc, tome III
(1903). - M. F. de 13. publie un article sur Antoine Boulanger,
architecte du pont de Vaucouleurs, avec une lettre datée du 18
juin 1.158, adressée à son ami Grissot, ingénieur, rue Saint-Yon.
Celui-ci, après son retour d'Espagne à La Rochelle, acheta les
seigneuries de Passy et Rompsay, et mourut en son hôtel, situé
sur la place d'Armes, le 18 janvier 1791.

Une noie de M. Robinet de Cléry à propos d'une généalogie
en vers d'une branche de la famille de Saint-Vincent. La famille
de Maucourt s 'est éteinte pendant la Révolution, en la personne
de François de Maucourt de Saint-Germain, capitaine au régi-
ment de Médoc, mort en émigration, et de Nicolas de Maucourt,
prêtre déporté, mort à borde du navire en partance pour Sinna-
mary. en août 1794, et enterré à l'île d'Aix.

Mémoires de la Société d'agriculture, sciences et arts d 'An-
gers, tome VII (1904). - 1)c M. R. de La Perraudière une très
intéressante monographie sur la commune de Lué, terminée par
un petit glossaire du langage à Lué. Comme en Saintonge, beau-
coup de mots appartiennent au vieux français et sont identiques
à notre prétendu patois : annuit, buée, brandes, jardrin, métive,
quérir, couches, rail à, t.ertous, subler.

Les Mémoires et procès-verbaux de la Société agricole et scien- -
ti(ique de la Haute-Loire, 1902-1903 (tome XII), contiennent une
très intéressante notice sur Courtol le Vipéricide, qui se faisait
des rentes (jusqu'à 1.500 francs par an), en tuant des vipères et
débarrassa ce pays de 40.000 de ces horribles bêtes. Avec 900
peaux de vipères il s 'était fait un costume (veston,casquet.te,etc.).
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II est mort d'une morsure en 1902,.à l'àge de GS ans. Ses démê-
lés avec la préfecture sont bien amusants. Comme on trouvait
ses chasses trop abondantes et qu'elles absorbaient et au delà
(on empiétait sur le budget des loups !) les fonds destinés à favo-
riser la destruction des vipères, on l'accusa de se livrer à l'éle-
vage, et d'accoucher les vipères femelles, ce qui était une grosse
erreur puisque les serpents sont. ovipares. On lui demanda d'ap-
porter des animaux vivants. Le lendemain il mit treize vipères ou
viperaux dans un bocal et le porta à la préfecture. Il était tard,
ou déposa le bocal sur une fenêtre.

Pendant la nuit, un orage brisa le bocal, les vipères se répan-
dirent partout. Grand émoi parmi les employés en arrivant au
bureau ; on envoya chercher Courtol pour délivrer la préfecture
de ces dangereux ophidiens. Courtol, malin, en rattrapa douze.
La treizième servit d'épouvantail ; les employés ne demandèrent
plus jamais à voir les chasses de l'habile trappeur, mais on
diminua de moitié , la prime accordéè : 25 centimes au lieu de 50.

Recueil de la Commission des arts et monuments de la Cha-
rente-Inférieure, tome XVIII, janvier 1905. - Le couvent des
capucins de Marans, par M. Paul Fleury (suite et fin) ; La cou-
tume de Royan au moyen âge, par M. G. Musset (suite et fin).

Revue des Charentes, 31 janvier 1905. - Une charmante bic),
graphie du graveur William Barbotin, par M. Louis Sonol.et «le
Rochefort), avec portrait ; un article sur la grande Champagne.
de notre confrère Paul Dyvorne (de Cozes); un sommaire détaillé
de notre Revue (.l ei semestre de 1904), par M. Il. Patry, et les
toujours abondantes Informations régionales.

Réunion des sociétés des Beaux-Arts des départements. -
Mémoires de la 28 e session. Le théâtre à Angoulême (XV° siècle),
1904, par notre confrère M. Biais. 1.825, novembre et décembre,
Polleville, directeur du spectacle à Saintes, vint à Angoulême
pendant l 'absence de la troupe privilégiée.

15
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de rappeler qu 'Aubray est un pseudonyme. Inutile de recomman-
der un livre qui se recommande tout seul par l'élévation de la
pensée et l'élégance du style.

ATGIEn (D r). - Maure, Ibère et Berbère, origine et significa-
tions diverses de ces expressions ethniques, in-8°. Paris, 1904,
8 pages. (Extrait des Bulletin et Mémoires de la Société d'a.nthro-
pologie de Paris.)

Maure proviendrait du grec (Jcopoç ou laaupoç , et du latin
Maurus ou Morus (mot lui-même paraissant d'origine phéni-
cienne) et aurait été attribué aux populations noires du nord de
l'Afrique par les Grecs et les Romains, avant l'ère actuelle, puis-
qu'en arabe « les noirs » ou la race noire se dit « Soudan ou
Essoudane », et. en Berbère être noir se dit « Berrik ou Iberi-
ker », étymologie des mots Ibères et Berbères.
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De même que les Berbères héritèrent du nom de Maures des
noirs qu'ils avaient envahis, de même les Arabes dans la suite
héritèrent clu nom de Berbères qu ' ils avaient envahis dans le mot
de f3erbéric, Barbarie, donné au pays conquis par les Arabes sur
les Berbères.

Bacn (Louis), avocat à la Cour d'appel de Paris. - Les acci-
dents du travail. Dernier état cite la jurisprudence. La Rochelle,
imprimerie Texier. Paris, librairie Peclone, 1905, in-8°, 84 pages.

BAnuorIN (abbé). - Contre Vents et Marées. La Tremblaido,
in-12, 141 p., fig., pl.

BGLLIARD (abbé V.). - Nieul-le-Virouil. Imprimerie J. Poyaud,
Javarzay-Chef-Boutonne, 1904, in-8° de 368 pages, 7 gravures
hors texte.

M. l'abbé Belliard, aujourd 'hui curé de Saint-Trojan, nous
donne une excellente monographie de la commune qu'il a habitée
pendant dix ans. 11 a recueilli tout ce que l ' on peut recueillir, et
on est en. droit de s'étonner qu'il ait Li•ouvé autant do matériaux
dans un bourg où, semble-t-il à première vue, l'on ne doit ren-
contrer que le néant. C'est bien cc qui démontre qu'avec de la
persévérance, de l'intelligence et du travail, on arrive à rendre
intéressant les sujets les plus arides... en apparence. Qui eut
jamais cru que le passé de Nicul-le-Virouil pouvait fournir un
volume de 308 pages ? Si les documents ne sont pas tous très an-
ciens, ce n'est pas la faute de l'auteur, car il est visible qu'il a
fouillé partout où il croyait avoir chance de rencontrer quelque
chose d'utile à sa monographie. Combien de communes sont
dans le même cas ? Beaucoup sans doute, mais toutes n'ont pas
le bonheur d'avoir un curé qui occupe ses loisirs à reconstituer
l'histoire de sa paroisse. Espérons que l'exemple sera contagieux
et qu'il nous vaudra d'aussi bonnes et solides études que celle
de M. l'abbé Belliard.

J'adresserai toutefois dieux reproches à l'auteur. Pourquoi
avoir disséqué les registres paroissiaux de telle sorte qu'il est
presque impossible d 'en tirer profit. Certes, il en a extrait l'es-
sellée à son point de vue, mais cela ne suffit pas : ses lecteurs
auraient, presque à coup sûr, noté avec plaisir un nota Parriii les
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témoins, les parrains, les marraines, une date parmi les actes
insignifiants de baptême, de décès, de mariage.

11 serait t souhaiter que les registres paroissiaux fussent copiés
et publiés.

Le second reproche que je ferai à M. l'abbé Belliard, c ' est
d'avoir négligé le chapitre moeurs, de ne nous avoir pas décrit
les usages de ses paroissiens le jour du mariage, des funérailles,
et les superstitions qui .subsistent. Il est temps, grand temps, de
réunir les vieilles traditions, elles s ' effacent ale plus en plus.

Bet_r.uTEAu (Georges). - La Leçon, comédie en un acte, en
vers. Angoulérne, imprimerie Chasseiguac el. Bodin, .1905, in-8°
de 27 pages.

Le théàtre saintongeais s'augmente avec La Leçon d'un aima-
ble badinage agréablement rimé.

BmnAS DE PIÈNE (Aimé). - La Solitaire, pièce en un acte, en
vers, in-8°, 24 pages. Marennes, imprimerie Florentin-Blan-
chard, 1904.

Cette pièce a été représentée sur la scène du casino de Royan
le 9 septembre 190'i.

La Solitaire est rote courtisane ale Venise qui, cachée a« fond
des bois, retrouva, sous les traits d'un mendiant, Ridolfo, son
amant, qu'elle croit avoir tué. La reconnaissance ayant eu lieu, un
vibrant et très chaud duo d'autour s'engage entre eux, et la toile
tombe. Il n 'est que temps.

Vers faciles, images hardies... M. Brias a tout ça. Je crois qu'il
pourrait traiter quelque scène mieux construite.

GuAaoir (.Iules), docteur en droit. - Les associations ouvrières
de production dans l'industrie (thèse). La Rochelle, 'imprimerie
Texier. Paris, librairie Pedone, 1904. In-8°, 220 pages.

CHGVIGNEAU (Marcel). - Le Drapeau, paroles de M. G. Gour-
don, composition musicale pour mezzo soprano ou baryton solo
avec accompagnement cle piano. 1905,.Rochefort-sur-Mer, Biros-
sillon, éditeur.

CHAMBRE DE COMMERCE DE ROC HEFORT-son-UER. - Les Ports
de la Charente, Rochefort et Tonna f:-Charente, in-8°, 1905.
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Cucvnou (Gaston). - Salles-de-Barbezieux et les environs.
Barbezieux, imprimerie Venthenat, librairie Maquet et Martin, à
Barbezieux. In-S°, gravures et plan. 3 francs.

C)uNI:\U. - La Rochelle disparue. La Rochelle, A. Foucher,
éditeur, 1904. In-4° de 400 pages, 1 planche en chromolithogra-
phie, 22 eaux-fortes, 29 gravures hors texte, environ 400 dessins
en bistre et en noir dans le texte. Tirage à 300 exemplaires.
50 francs.

Couznnu (l'abbé, supérieur du Petit Séminaire d'Agen). - La
Bienheureuse Jeanne de Lcslonnac (1550-1040). Paris, V. Lecof-
fre, .lu-1.2 de 220 pages.

Après avoir étudié la jeune fille, la mère de famille el. la veuve,
l'auteur raconte en détail la fondation de l'ccuvre à laquelle
lemme de Lestounac a donné son nom, et les nombreuses fonda-
tions de couvents de son ordre qu'elle a faites un peu partout dans
h région du Sud-Ouest, depuis Béziers, Le Puy, jusqu'à Saintes
et Poitiers.

I)ia o:v (Valéry = Paul DivonNc). - Cor•urc-Royul, une com-
mune rurale su.inlonrlcaise pendant la. Révolution. Angoulême,
imprimerie, Coquemard et C'e , 1904. Irt-S°, 20 pages. (Extrait de
lu Revue des Charcutes.)

M. P. Dyvorne vient de donner un bon exemple que beaucoup
de nos confrères feraient bien d'imiter. Les archives municipales
suffisent à écrire les petites monographies de ce genre fort à
la mode en ce montent. C'est là que M. Dyvorne a puisé la
sienne, et on peut dire, qu ' il en a extrait un chapitre d ' histoire
saintongeaise très intéressant, avec des détails fort, curieux.
Lorsque nous en aurons un cent ou deux de la sorte nous
connaîtrons un peu mieux notre histoire locale. Peu importe
chue les épisodes originaux soient en petit nombre, il est bon
de savoir comment tel ou tel événement s 'est passé partout,
comment tel décret ou telle loi a été appliqué. On en peut
tirer une leçon, éclairer le présent par le passé, car, on l'a dit
depuis longtemps, « l'histoire est un éternel recommencement ».
Combien de gens qui ne s'en doutent guère ! N 'avons-nous pas
des exaltés qui signeraient aujourd'hui des deux mains le reçu
suivant, : « Au nom de la nation, nous, administrateur du district,
reconnaissons avoir reçu de la municipalité de Corme-la-Forèt,
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par les mains du citoyen Jean Baudet, maire, l'argenterie et les
différentes pièces de cuivre qui servaient, depuis des siècles, à
tromper le peuple et à l'avilir en l'enchaînant aux pieds des prê-
tres. Tous ces effets seront convertis en monnaie et en canons.
VANDERQUAxn. » Et la loi du maximum. est-elle jolie ! « Un sieur
Mousset,accusé d'avoir voulu vendre à Louis Bertifort 200 fagots
pour 72 livres au lieu de 34 (17 livres le cent, prix maximum), le
conseil de la commune décide que_les 200 fagots seraient confis-
qués et que Moussa verserait, à titre d'amende, 720 livres. Dix
fois le prix demandé ! » La viande de boucherie était alors taxée
à 8 sols la livre, les poulets et dindes à 15 sols et 10 sols, le vin
rouge à 2 livres la velte, le blanc à une livre. Le cent de bûches ne
devait pas coûter pus de 12 'livres. La journée d'ouvrier agricole
était payée 20 sols l'hiver, 40 sols l'été, sans vivre ni boisson. La
façon d'une culotte d'homme rie dépassait pas 20 sols. On don-
nait 2 sous pour se faire raser.

îl est défendu aux cabaretiers de donner à boire « les jours ci-
devant dimanches et fêtes », « aux ouvriers encore imbus des
principes du fanatisme qui ne travaillent pas » ces jou rs-là.

l' eeunv (Paul). - Quelques épisodes de l'histoire de la Ré-
forme à Marans. La Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël Texier,
1904. In-S°, 34 pages.

(Extrait du tome XXXIV des Archives historiques de la Sain-
longe et de l'Aunis).

GÉRAUD-13ASiu2T. - Monsieur Combes et les siens. Paris,
librairie Félix Juven, 1904. Petit in-8° carré. Couverture en cou-
leur. 28 photographies hors texte, reproduisant les portraits, les
habitations de la famille Combes, le moufflon offert par un Corse
et le concierge de la mairie de Pons, tambour de ville.

C'est une biographie de M. Combes depuis sa naissance jus-
qu 'à l'année dernière, avec des détails très menus et même trop
minuscules. Par exemple : M. Combes n'aime pas les courants
d'air parce qu'il craint les rhumes de cerveau... etc. Qui aime
donc les rhumes de cerveau ?

GinAumAS (Louis). - La chanson du. Blé, chantée dans la
comédie A chacun sa destinée, de M. P. Corneille, représentée à
La Mothe Saint, Héray le 11 septembre 1904. ln-8°, 3 pages auto-
gi aphiées.
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- Couplais bachiques, paroles du même. In-8°, 4 pages auto-
graphiées.

Marie de Magdala, musique de scène, soli et choeur. In-8°,
15 pages autographiées.

1LA^I1 (D° E.-I.). - Le centenaire du retour en Europe
d'Alexandre de Humbolt et d'Aimé Goujaud de Bonpland (3 août
1804). Angers, imprimerie A. Burdin, 1904. In-8°, 18 pages.

Grand Almanach de Saintes pour 1905. Imprimerie Hus, in-16.

Hus (Alexandre). - La caserne de Bremond d'Ars à Saintes,
nouvelle dénomination de la caserne de la marine. Saintes, impri-
merie llus, 1904. In-12, 8 pages.

JEAN LE SAINTONGEAIS. - Notes critiques sur l ' histoire des
cormes de Poitou, de M. Alfred richard. La Rochelle, Imprime-
rie Nouvelle Noël Texier et fils, 1904. In-8°, 74 pages.

(Extrait de la Revue de Saintonge et d'Aunis, avec table ono-
mastique et table des matières Ïijoutées.)

LUCAS (André), médecin consultant de la principauté de Mo-
naco ; TORCIIUT (Victor), médecin de la ville de Royan, médecin
sanitaire maritime. - Manuel du candidat aux jonctions de
médecin sanitaire maritime. Montdidier, imprimerie Bellain.
Paris, librairie Vigot frères, 1904, in-S°, 152 pages avec 11 fig.,
3 f r. 50.

LE CAMUS (Mgr). - La Vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Oudin, Paris. Trois volumes in-12 avec trois cartes. 6° édition.
10 fr. 50.

I.UNET 0E LA JONQUIÈRE (E.), chef de bataillon d'infanterie colo-
niale. - Dictionnaire français-siamois. Paris, Imprimerie Natio-
nale, librairie Leroux, 1904. In-8° à 2 colonnes, 233 pages.

LOTI (Pierre), voir Shakespeare. - La troisième jeunesse de
Madame Prune. Paris, Calmann-Lévy, in-18, 1905.

MARTINEAU (Henri). - Les Vignes mortes. Niort, L. Clouzot,
éditeur, 1905, in-16.
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M nrs (Jacques-André-Pierre BLANcr-ON). - Solitude. Paris.
L. Vanier, éditeur. 1905.

Onno. A clero Rupellensi pro auno Domini 1905. La Rochelle,
imprimerie Texier et fils, 1905, in-16, 72 pages.

PETIT (Monseigneur Fulbert). - Lettre de l'archevêque de
Besançon à un journaliste à l'occasion du projet de dénoncia-
tion du concordat. 25 septembre 1904. Besançon, imprimerie
Jacquin, 1904, in-8°, 14 p.

REULOS (Alexandre). - La saute lourde dans les législations
sur les accidents du travail. La Rochelle, Imprimerie Nouvelle
Noël Texier. Paris, librairie Pedane, 1904. In-8°, 16 pages.

RcvEILLAuD (Jean). - Le droit des héritiers de l'assuré en
matière d'assurances sur la vie. Thèse pour le doctorat. Paris,
A. Rousseau, 1903, in-8°, 210 p.

RICHARD (Afred). - M. Lot et l'histoire du Poitou. Poitiers,
imprimerie Blais et Roy, 1904. In-8°, 32 pages.

(Extrait du Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest.)

RICHEMOND (MESCHINET DE). -- Délibérations de la Société des
Amis de la liberté et de l'égalité d'Ars en Ré (1792-1793). La
Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël Texier, 1904. Li-8°, 253 p.,
un portrait.

(Extrait, du tome XXXIV des Archives historiques de la Sain-
longe et de l 'Aunis.)

SAINT-SAUR (comte DE). -- La marquise de Lage, les Sauvestre
de Clisson et l'église de Boismé. La Rochelle, Imprimerie Nou-
velle Noël Texier, 1905. In-8°, 8 pages.

(Extrait de la Revue de Saintonge et d'Aunis.)

SHAKESPEARE (W.). - Le roi Lear, traduit par Pierre Loti et
Emile Vedet. Paris, imprimerie Chaix, librairie Calmann-Lévy,
1904. In-18 jésus, 244 pages. 3 fr. 50.
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Un Parisien de Saintonge; D r Vigen : Mort du père Martial ; Piâre Marcut :
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QUESTIONS : Le monument romain à Saint-Saturnin-de-Séchaux ; Etymolo-
gie de dail, sarmaaèle, cernuche.

LIVRES ET REVUES.

AVIS ET NOUVELLES

ADMISSIONS DE NOUVEAUX SOCIÉTAIRES

M. E. Genet, industriel et maire de Saintes, présenté par
MM. Babinot et Dangibeaud.

l\I. Boulin, pharmacien à Barbezieux, présenté par MM. La-
verny et Chevrou.
' M. E. du Temps, à Griffier, par Beauvoir-.sur-Niort (abonne-
ment à la Revue transformé).

La résolution prise, au lendemain de la mort de Louis Audiat,
par l'assemblée générale de la Société des Archives d'élever,
dans le cimetière de Saintes, un monument funéraire à son
regretté président fondateur, va enfin et. grâce à l'accueil sym-
pathique qu'elle a rencontré chez les amis du savant écrivain,
recevoir son accomplissement.

Revue, Tome XXVIII, 4• livraison. - Juillet 1905.
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Ainsi qu ' il en a déjà été rendu compte à la dernière assem-
blée générale, le bureau s 'étant mis d'accord avec la famille
Audiat pour que le monument répondit aussi complètement que
possible aux désirs et aux préférences de cette dernière, tes
détails d'exécution sont maintenant arrêtés, et tout fait prévoir
que l'inauguration en pourra être faite dans le courant de
septembre prochain.

Plusieurs membres de la Société se sont étonnés que la Revue
n'ait pas enregistré certains décès. La raison en est très simple :
ta rédaction de la Revue ne peut pas connaître tous les décès ;
les annonces des journaux salit absolument insuffisantes pour
la réduction des notes d'étal civil. 11 faut clone que les familles
veuillent bien envoyer des lettres de faire-part, ou mieux, que
nos confrères prennent la peine . de rédiger une note dont ils
trouveront le cadre dans nos différents numéros. A cette condi-
tion seule la Revue peut ètre complètement renseignée.

Le Polybi.blion d'avril 1905.rend compte du tome XXX\% des
Archives « qui ne sera pas l'un des moins intéressants de cette
importante collection ».

Le Progrès des 5-7 avril a reproduit l'article sur un Médicis
à Saintes.

L'académie des Inscriptions et Belles-Lettres a décerné une
mention honorable au Cartulaire de l'abbaye de Saint-Jean d'Arr-
gély, publié par M. Musset clans nos tomes XXX et XXXIII.

Par arrêté du maire de Saintes, en date du 10 mai, M. Chai-
gneau, Alfred-Pierre, a été nommé aide-bibliothécaire de la
bibliothèque de la ville.

Au congrès des sociétés savantes, à Alger, M. A. Pawlowski
a présenté un mémoire sur l'île d'Oléron d'après la géologie,
la cartographie et l'histoire.

M. A. Mestreau a donné au musée de Saintes quarante pièces
de faïence verte du pays.

Au congrès des Sociétés des Beaux-Arts, notre confrère,
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M. Biais, a hi un mémoire sur les tapisseries à la Licorne clu châ-
teau de Vertueil, et sur un office de la Vierge, conservé au même
endroit, copié par le fameux calligraphe du XVIIe siècle Jarry,
pour Andrée de Vivonne, femme de t" rançois VI de La Roche-
foucauld. Il a encore parlé d'un émail de Petitot représentant La
Rochefoucauld le moraliste, et sur une peinture de Nattier repré-
sentant la duchesse de La Rochefoucauld, toujours au même
château de Vertueil.

Les préoccupations que le projet de séparation de l'Église et de
l'Istat a fait naitrc au sujet des édifices religieux et des objets
d'art qu'ils contiennent., ont pénétré jusqu'au Parlement. Un
amendement, qui a été voté, invite le gouvernement à compléter
et même à étendre le classement des monuments. On veut assu-
rer aux églises ayant un caractère artistique et qui vont être pri-
vées des secours que leur donnaient les fabriques, les communes
et le service des cultes, les garanties conférées par le service des
monuments historiques. Ce principe a été adopté. Seulement, il
faudra augmenter les crédits affectés jusqu'ici aux monuments
historiques déjà trop faibles pour les besoins, et reporter aux
beaux-arts les crédits dont les cultes disposaient. Quant aux
objets mobiliers, la loi a pris un moyen radical de conservation :
elle les classe tous sans exception et fixe un délai de trois ans
pour déclasser ceux qui seront jugés sans intérêt.

Toutes ces dispositions sont évidemment provisoires, elles
subiront sans cloute quelques modifications, mais il est probable
qu'elles resteront dans leurs grandes lignes.

A la date du 5 juin, les écoles publiques de filles et de garçons
de Saintes reçoivent 1.572 élèves : école -de Mme Rossard, 312 ;
école rue du Collège, 146 ; école à Saint-Eutrope, 110 ; autre à
Saint-Éutrope, 145 ; école cours Lemercier, 11.5 ; école en Saint-
Pierre, 216 ; école Lemercier, 4i21.

M. Maurice 1)eruelle, fils de notre excellent trésorier, établi
depuis dix ans comme colon à la Nouvelle-Calédonie, vient
d 'être nommé conseiller général de la colonie.

La collection des bijoux d 'Herpes que M. Delamain avait ven-
due de 'son vivant à m. Guillou, en se réservant quelques spéci-
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mens seulement de sa trouvaille, vient de passera l'hôtel Drouot.
La collection Guillou a été vendue les 2-18 ,mars. Sous les n' a
2344-269, le « trésor d 'Hcrpes, comprenant plusieurs paires de
fibules en argent niellé et doré et ;i tablettes de verre cloisonné,
à fermoirs, bracelets	 » a été adjugé au prix de 5.800 francs.

SALONS DE 1905

Nos ARTISTES

Peinture.

ANTHONISSEN (L.-J.). Les écaillères a Saujon ; Femme de
pécheur saintongeais. - Bouc.UEREAU. Océanide (voir Catalogue
illustré) ; Dans les bois. - CABRIT. Une vallée à Saint-Pallais ;
La saison dorée. - CALLOT (1-1.-L.). La rentrée de barques de
pèche par temps calme-La Rochelle ; Nymphes. - CHEVALIER.

Malin calme ; Paysage aux îles Chausey ; Calme plat ; Crépus-
cule (port de Granville); Caba.lres de pécheurs aux îles Chausey,
La goélette échouée. - DADAS. Etude, environs d'Angoulême. -
II n REv, Labourage en Saintonge. - M n" I"ANTY-LESCURI (G.).

Boules de neige et giroflées quarantaine. - RELANCE (P.-L.).

Bois de Saint-Trojan. - FOREAU (H.). Bac de Soubise (acheté
parl'Etat. Voir Revue Universelle, 1905, p. 320). - GEOFFROY
(J.-J.-1-1.). Les verriers ; Public enfantin (Catalogue illustré). -
11IPPOLYTE-Lucas (M.-F.). 'Tendresses ; Novembre. - JONCIÈRI S

(L. DE). Belles de nuit (Catalogue illustré). -- LAJAIJLET (iM' DE).

Fleurs. - LENOIR (Ch.-A.). Vision antique (Catalogue illustré).
LÉPINE (.1.). Le Pont neuf ; Pyrénées. - N rcor.ET (G.-E.-E.). Mar-
delon; Le jardin de Vilmorin à Antibes. -- ltouLLlT (G.). Dans
le canal della Guidecca (Catalogue illustré) ; Port de Venise,
Trabaccoli quittant le port.

Dessins.

CHEVALIER. Les sables de Bellerive (Saint-Pair) ; Ciel d'orage
(pastel). - FLEURI (A.-S.). Port de Cherbourg, vue des quais du
port de Belon (aquarelle). - LIPINE (J.) Chaumière (Vendée).
- OLLIVIER (M lle L.). Portrait de Mme C. (pastel).
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Sculpture.

ALLOUARD. Richelieu à La Rochelle (statue, bronze cire per-
due). - AUBAIN (E.). (de Saintes). Portrait d'enfant (médaillon).
- DUMONTET (M me G.). Portrait du vice-amiral Besson, préfet
maritime à Cherbourg (buste, bronze cire perdue). - WESTMEN
(Cl.-.1.-i3.) Portrait de M. E. Combes, sénateur de la Charente-
Injérieurc (buste, bronze).

Gravure.

AUBAIN (G-t-1.), (de La. Rochelle). Une lithograhie. Portrait de
M°'° E. C... (appartient à M. Emile Combes, sénateur). - BAR-
nOTIN (W.-.l.). (Une gravure au burin) L'homme au gant, d'après
Rembrandt. - BARRÉ. Portrait de Jean-Jacques Rousseau,
d'après La 'four (eau-forte). - BONNEAU (M lle Fi.). Ruth (eau-
forte originale). - JOUVENOT (St-Ch.). Jésus ressuscitant la fille
de 'Icare (eau-forte originale).

Architecture.

13ALr.EY (F.). Pro/et de concours pour l'église de Coulommiers.
- IBÉRAUD. La maison du XVl° siècle à La Rochcul'e, dite maison
de Henri 11 et de Diane de Poitiers.

	

Arts décoratifs.

	

_

Rra,uzE (Mi le M.-M.). Pièces d'orjévrerie d'art. - FANTY-LES-
cURE (M1e E.). Les capucines (canapé en cuir ciselé peint).

(Voir compte rendu dans le Mémorial de Saintes (mai et juin).
1'!oniteur de Ela Saintonge.)

NOTES D'ETAT CIVIL

DÉcts

	

-

Le 27 février 1905 est décédée au château de La Mothe-au-Bois,
près Brulain (Deus-Sèvres), Mme Louise de Goullard d'Arsay,
veuve du comte Charles de Bremond d'Ars, dans sa 72° année.
Elle était fille de Amateur-Gabriel, marquis de Goullard d'Arsay
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et de Renée-Eulalie-Solange Brochard de La Rochebrochard ;
elle avait épousé le 16 août 1870, Charles-René-Marie de Bre-
mond d'Ars, décédé le 30 novembre 1893, sans postérité.

Est décédée à Châteauroux, le 13 avril 1905, dans sa neuvième
année, M"° Marie-Magdeleine Triou, fille de M. Léon Triou, con
seiller de préfecture de l'Indre et de Madame, née Baron.

M. Gérard-Marie-Pierre-Camille Crépel, ancien receveur des
postes à Saint-Jean d'Angély et à Saintes, est décédé à Bordeaux.
le 20 avril 1905, à l'âge de 65 ans.

L'inhumation a eu lieu à Saintes le 92.
M. Crépel, marié à Nl 1e Rivaille, laisse un fils et trois filles :

Pierre Crépel, M"8 Hélène, M O1° Lafforgue, femme de M. Laffor-
gue, médecin-major au 188 escadron du train des équipages, et

Frèche, femme de M. le D Frèche.

Le 25 avril, est décédé à Saintes, M. Essor, 'Marcel-Eugène,
secrétaire en chef de la mairie de Saintes, à l'âge de 42 ans.

M. Victor-Alexandre Robin, décédé le 28 avril .1905, en son
château de Beauvais, commune de Lussas, canton de Nontron
(Dordogne), était né le 4 avril 1822, à Uffaut, commune de Saint-
Brice-Charente (domaine de son aïeul maternel, Jean Esrable
des Barrières, conseiller du roi, président et lieutenant général
civil et, criminel en l'élection et siège royal de Cognac, de 1755
à 1789.

Longtemps juge au tribunal de commerce de Cognac, un
décret de janvier 1870, de Napoléon. [If. l'avait nommé à la mai-
ric de Cognac, charge qu'il n'avait acceptée qu'avec l'intention
de se retirer aussitôt après la promulgation de la loi municipale
alors pro jetée. La guerre scirvint : le 4 septembre 1870,:M. Alexan-
dre Robin était appelé â la présidence de la commission admi-
nistrative, remplaçant le conseil municipal.

Il eût la bonne fortune de maintenir l'ordre pendant toute la
durée de celte période difficile et se comporta de manière à
mériter les éloges de ses concitoyens. En juillet 1871, nommé de
nouveau maire de Cognac par M. Thiers, il s'empressa de décli-
ner cet honneur.
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Fils d 'Edouard Robin et de Victoire Esrable, il était resté
célibataire.

Son frère aîné, Jean-Paul-Ambroise-Edmond Robin, était décé-
dé dès 1890, laissant un fils (dont la veuve, nièce du baron Eschas-
sériaux, habite avec sa fille le château de Lussac, en Saintonge),
et une fille, mariée à notre confrère M. Callandreau, notaire à
Cognac.

Le cousin germain du défunt, André, en famille Jules, Robin-
Beauregard (1815-1882), a été le fondateur de la très importante
maison de commerce Jules Robin et C ie .

Les Robin de Cognac se prétendent de même souche que les
Robin, écuyers, seigneurs de Plessac et des Ardilliers, à Angou-
lême ils ont produit notamment Ambroise-André Robin (1767-
1833), procureur du roi à Cognac.

Le frère aîné de J. Esrable des Barrières, Guillaume Esrable,
écuyer, seigneur de Saint-.Rémy, en . la paroisse de Richem.ont,
était écuyer, conseiller du roi, secrétaire de ses maison, cou-
ronne et finances de France, au Parlement de Guyenne, et por-
tait pour armes : « d'or à l'érable de sinople sur une terrasse du
même ».

Le 29 avril 1905, est décédée presque subitement, à la suite
d'une courte maladie, et à peine âgée de 35 ans, M me Jeanne-
Marie-Gabrielle-Alice .loly d 'Aussy, épouse de M. Félix-Hippo-
lyte-Amédée Larade, avec lequel elle habitait au domaine des
Essards, commune de Mazeray, près de Saint-Jean d'Angély.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l 'église paroissiale de
Mazeray, le lundi 1." mai, à 9 heures du matin, et l'inhumation
s'est faite le môme jour au cimetière de Saint-Jean d'Angély,
dans le caveau de la famille Larade, à l ' issue des obsèques et au
milieu d'une nombreuse assistance profondément émue.

La défunte était fille de feu M. Alfred Joly d 'Aussy, ancien
notaire à Saint-Jean d'Angély, et de M me Adèle Joly d'Aussy, née
Nicollas Pastureau.

De son mariage avec M. Amédée Larade, contracté le 27 octo-
bre 1890, elle laisse quatre enfants : Amédée, né le 29 août 1891;
André, le 7 novembre 1892 ; Yvonne, le 24 juin 1894, et Jeanne,
le 23 mars 1898.

Le 5 mai 1905, est décédé à Saintes, M. Charles-Joseph Ber-
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trand-Desbrunais, ancien notaire, époux de Marie.-Rose-Cathe-
rine Bordet des Vallons, fils de Louis-Charles-Bertrand Desbru-
nais et de Bouquet Adélaïde-Louise-Renée. Il laisse deux fils.

Le Il mai est décédé à Pont-Labbé, le docteur Théodore Gil-
bert, ancien conseiller général, maire de Pont-Labbé, âgé de 68
ans.

M. Etienne Détriche, qui fut trésorier de la Société des Archi-
ves, directeur de l 'école communale à Saintes, officier d 'acadé
mie, est décédé à La Rochelle, le 13 mai dernier, avenue Coli
gny, à l'âge de 66 ans.

De son mariage avec M me N. Martin, il laisse une fille, :M 1e
Jeanne Détriche.

Le 15 mai, M. Evariste Augier de Lajallet, ancien maire de
Chantemerle et conseiller d'arrondissement du canton de Ton-
nay-Boutonne, est décédé à Saint-Jean d'Angély, à l'âge de
9i vis. Il est le père de \M " de Maurceloy.

Le 16 mai 1905 est décédé à l'âge de 90 ans, à La Rochelle,
M. Louis-Charles Mossion de La Contrie, veuf de Marie-Elisa-
beth Godet. Il laisse un fils, M. Gaston Mossion de La Gontrie,
armateur, agent consulaire d'Italie. Il avait eu une fille mariée
à M. Raoul Oltramare.

Le Bulletin religieux du 20 mai, croit qu'il était le dernier sur-
vivant de la génération d'élèves qui assista à la fondation du
collège de Pons.

Le 20 mai 1905, est décédée à Saint-Pierre d ' Oléron, à l'âge
de 77 ans, 111 1e Célina Barilleau, fille de .1.-F. Barilleau et de
demoiselle Anne Bitton.

M"e Barilleau, dit le journal La Croix du 28 mai, était, dans la
paroisse une physionomie spéciale ; c'était un type chrétien res-
pecté et aimé de tous, même des indifférents et des hostiles !
personne du monde exquise, âme d'élite, coeur charitable s'as-
sociant à toute peine et portant partout des consolations et des
conseils.

	

-
La défunte était soeur de notre confrère, M. Barilleau, tréso-
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rier de l 'association amicale des anciens élèves, de Pons, et tante
de M. l'abbé Guionneau, curé de Plassac.

Le 26 mai 1905, est décédée subitement, à l'âge de 71 ans, en
sa propriété du prieuré de Saint-Hilaire-de-Ligne, commune de
Secondigné, canton de Brioux (Deux-Sèvres), Madame Louise
Bizet, femme du docteur Pascal Bourcy, ancien député, ancien
conseiller général, ancien maire de Saint-Jean d'Angély.

L'inhumation a eu lieu le 29 mai 1905 à Saint-Jean d'Angély,
sa résidence, au milieu d'une assistance nombreuse et sympa-
thique.

Elle a laissé deux fils :
L ' un, M. Paul Bourcy, médecin des hôpitaux de Paris, actuelle-

ment, médecin dd l'hôpital Laennec, marié à M° o iMaguerite Riba-
deau-Durnas, fille de feu M. Ribadeau-Dumas, ancien président
de la chambre clos avoués de la Cour d'appel de Paris- dont
deux enfants, Paul et Renée ;

L 'autre, notre confrère M. Daniel Bourcy, notaire à Saintes,
marié à Mlle Gabrielle Jouanneau, fille de feu -M. Abel Jouaimeau,
ancien président de la chambre des notaires de Blois - dont
deux enfants, 1-lenry et Madeleine.

La défunte était née à Sait, commune de Secondigné, canton
de Brioux (Deux-Sèvres), le 1.44 mars 1834 ; elle avait une sœur
Madame Emma Bizet, veuve de M. Clément-Pierre Godet, avo-
cat à Saint-Jean d 'Angély, ancien bâtonnier de l'ordre.

Elle était par conséquent la tante de notre confrère, M. Gabriel
Godet, avocat, ancien bâtonnier de l'ordre, demeurant à Saint-
Jean d'Angély, marié à Jeanne Mauxion, fille de feu M. Henri
Mauxion, ancien avoué à Cognac.

(Voir L'Union nationale du 28 mai).

Le 28 mai est décédée à Saint-Germain-en-Laye, Mme Thérèse
Arnoux, âgée de 24 ans, femme de M. Paul I-lendlé, ingénieur
du génie maritime à Rochefort. Elle a été enterrée à Rochefort
le 30 mai.

Le l ei juin 1905, est décédée subitement au château du Grand-
Coudret, près Saintes, Madame Elisabeth-Paule-Marie Laverny,
née Espitalié La Peyrade, femme de notre confrère M. Anatole
Laverny.
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M. le curé de Saint-Pallais a fait en quelques paroles pleines
de coeur, l'éloge de la bonté de la défunte.

L 'inhumation a eu lieu à Barbezieux le 6 juin.

Le 6 juin 1905 est décédée, à Saintes, à l 'âge de 82 ans, M me

Marie Perrein-Lachaize, veuve de M. Gustave Gout, ancien rece-
veur municipal de Saintes.

Le même jour est morte à Forges, près Lussant, M me Planche,
née Marie-Suzanne Fryson, fille de M. Louis Fryson, ancien
secrétaire de la sous-préfecture, femme- de M. Planche, capi-
laine breveté au 114 e régiment d'infanterie à Saint-Maixeut. Elle
a été inhumée à Saintes.

Le 7 juin, est décédée, à Angoulême, Nlm° Léridon, mère de
notre confrère, M. Léridon, armateur à La Rochelle et directeur
du Sémaphore.

MARIAGES

Le 2,6 avril 1905, M. Brèche, Julien-René-Ange-Alphonse, capi-
taine au 1.23° de ligne, a épousé M" e Gallidy, Louise-Marguerite-
Marie-Madeleine, fille de M. Gallidy, vétérinaire des haras de
Saintes.

Le mariage de M. Dieter.len, Georges-Herrnann, pasteur de
l'église réformée, à Paris (XIV°'arrond.), fils de Dietellen Her-
mann, pasteur missionnaire à Léribé (Basutoland), et de Burd',
Christine-Virginie, avec AI" e Audouin, Suzanne-Damaris, fille de
feu M. Audouin, Marcel-Eugène et de Mme Elaïs-Anna Dran-
court, directrice d'institution à Saintes, a été célébré à Saintes,
le 29 mai 1905.

Le 15 juin. a été célébré, en l'église de Monségur (Gironde), le
mariage de M. Fernand du Poêrier de Portbail avec M"° Ger-
maine Boulin du Beysserat.
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VARIÉTÉS

L 'ABSINTHE DE SAINTONGE OU SANTONIQUE

(Suite et fin).

I11

Ainsi, dès la fin du XVle siècle, le nom de santonique était
devenu pour la plupart des botanistes comme pour les profanes
un terme général, ne s'appliquant plus à une plante précise,
mais à un ensemble de plantes médicamenteuses, utilisées tout
spécialement contre les vers intestinaux. C 'est l ' idée qui les gui-
dera désormais dans l'inventaire des espèces, oeuvre poursuivie
par eux avec un soin assidu, concurremment avec la recher-
che des plantes des anciens : elle s'affirme chez Jean Bauhin,
botaniste de Montbéliard, lequel écrivit en 1593 un mémoire spé-
sial sur les absinthes, (1), reproduit plus tard dans sa grande
Histoire des Plantes (2); elle se confirme chez Gaspard l3auhin,
son frère, dans la Table du règne végétal qu'il publia en 1594,
l'essai le plus sérieux et le plus classique qui ait été fait avant
Tournefort et Linné, pour grouper les plantes en genres et en
espèces naturelles (3).

Dans son genre absinthe (Absinthiu.m), G. Bauhin constitue
quatre sections ou catégories d'espèces: la section des pontiques
pour l'absinthe ordinaire et oses similaires ; la section des séri-
phées ou maritimes pou r quatre espèces qui viennent au bord de
la mer, l'une en Italie, l'autre en Allemagne, la troisième en
Belgique et la dernière en Languedoc ; la section des monta-
gnardes pour un certain nombre d 'absinthes alpines ou rupes-
tres, parmi lesquelles se trouve l'herbe blanche du Valais, que
certains prenaient pour la santonique des anciens ; et la section
des santoniques, où entrent trois absinthes du Levant employées

(1) Deptantis Absinthii nomen habentibus, Montbéliard, 8•,.anno 1593.
(.2) Historia plantarum universali.s, etc., t. III, 1'• partie, p. 164 et suiv.
(3) Pinax Theatri Botanici, etc., liv. IV, section II.
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comme vermifuges : celle de .prulée ou Scheha. des Arabes, celle
d'Alexandrie, semencine ou semen-contra, et celle d'Egypte ;
plus une quatrième espèce dénommée absinthe santonique gau-
loise (Absinih.iu.m Xanlornicu.m Gallicum) (1). Celle-ci représente
une plante due Lobel avait indiquée depuis près de vingt, ans
sous le nom d'absinthe santonique vulgaire, et Camerarius de-
puis près de dix ans sous celui de santonique majuscule, à
folioles longiuscules (Santonici species rnajuscuil'a et longiusculis
f oliolis) (2).

C'est qu'en effet Lobel, reprenant seul quelques années plus
tard l 'ouvrage publié en commun avec Pena en 1570, le complé-
tant et corrigeant bien des erreurs de jeunesse clans lesquelles
ils étaient tombés, avait reconnu l'existence d'une absinthe santo-
nique propre à la Saintonge. Sans doute que les souvenirs per-
sonnels qu'il avait gardés de ses longues herborisations sur les
côtes saintongeaises avaient repris leur libre expression; ou bien
que ses amis locaux, en qui il avait la plus grande confiance,
après avoir lu ce que les deux collaborateurs avaient imprimé
sur la santonique, s'étaient empressés de le mieux documenter
cl de lui envoyer leur plante ; ce qui est le plus probable. Tou-
jours est-il que dans l'ouvrage qui lui est, personnel et qui devint
populaire, à cause d'un index en sept langues, il traita en 1576
d 'une demi-douzaine d'espèces d 'absinthes, cultivées dans le jar-
din botanique d'un amateur belge, Jean Mouton. L'une d 'elles
était le sériphé vulgaire (Seriphiura vulgare), qu'il appelle aussi
armoise maritime à petites feuilles, à cause de ses feuilles dé-
coupées très menu comme dans la petite armoise, et à laquelle il
attribue une odeur de lavande et d'aurone, plante qu'on prenait
à tort pour le sériphé de Dioscoride. Une autre était le sériphé
de Provence, qui dégénérait avec le temps et dont l 'odeur, le
velouté et la blancheur s 'effaçaient dans les jardins. de Belgique
et d'Angleterre. Une autre encore était l 'absinthe insipide. La
dernière, enfin, était la santonique vulgaire, provenant du terri
taire des anciens Santons de la Gaule, appelé Saintonge, et à
peine différente du sériphé vulgaire, si ce n'est par sa feuille
plus longue et plus verte, par son goût désagréable et par son
odeur plus forte ; elle était, cultivée en Belgique. chez son corn-

(1) Loc. cit., p. 138 de l'édit. de Baie, 1671.
(2) Epitome utilissima Mathioli, etc., Francfort, 1586, p. 457.
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patriote Jean Mouton (X'anlonicum vulgarc, e Xanténi.cum Gallo-
rum agro, Saintonge vermiculé. - Scriphio vulgcu'i non ila ab-
simili, longiore et viridiore folio, ingrati et saporis et gravions
odoris. Bclgis hortense apud Joannem Mulonuin nostrum (1).

A ce sujet, c'est à tort que Sprengel a prétendu que Lobe!
avait donné une figure, grossière à la .vérité, de la santonique
vulgaire (carrai e Santonum: agro acceptam primus, admodurn
rudi icone, nomine Xantonici vulgaris illustrerait Lobelius) (2).
Ml n'y a aucune figure d'une santonique de Saintonge, ni dans
l'ouvrage de Lobe! précité, ni dans le volume de gravures du
même auteur, publié à part en 1591 (3). Lobel a été le premier à
signaler les caractères différentiels d'une absinthe de cette pro-
venance, et encore d'après des échantillons de cultu re belge,
voilà tout.

A partir de ce moment, une absinthe de Saintonge eut son exis-
tence botanique. Non seulement Camerarius, en 1.586, et Gas-
pard 13auhin, en 1594, la comprennent clans leurs listes, mais les
grands jardins botaniques français lui font une place dans leurs
plates-bandes. Robert Morison et Bobart la signalent clans leur
Histoire universelle des plantes, d'après Magnol et son Cal.
Monsp. App. (4). Jean Ray (1628-1.704), lequel commença en
1686 à publier la vaste Histoire générale des plantes, qui l'a fait
surnommer le Pline anglais, dit, après avoir décrit l'absinthe
sériphée du Languedoc : « Absinthe santoniquc vulgaire de
Lobel. - Nous estimons que cette plante est la même que l'ab-
sinthe sériphéo maritime du Languedoc, bien que dans le Cata-
logue des plantes du .Jardin royal de Paris elle figure comme
espèce distincte. Qu'on nous indique en quoi elle en diffère ! )) (5)

Malgré cela, Tournefort en fait encore état vers 1700. En.cons-
tituant son genre des , absinthes et en fixant ses caractères, il
énumère deux douzaines d 'espèces qui se suivent par catégories,
les pontiques, les sériphées ou maritimes et les montagnardes,

(1) Plantarum seu stirpium historia, etc., ou Matthiæ de Lobel stirpium
Observationes, Anvers, Plantin, 7576, p. 436 et 437.

(2) Commentarius in Dioscoridern, édit. Kûhn, Leipzig, 1830, II, p. 505.
(3) Icones stirpium seu plantarum, Anvers, Plantin, 1591, p. 755.
(4) Edit. d 'Oxford. 1775, t. III, p. 8, n° 14.- Catalogue de Magnol, 1697, p. 2.
(5) Edit. de Londres, 1686, t. I, p. 370 ; n° 15 du chap. IX. - Ce catalogue

est sans doute celui dé 1665 attribué par Haller 9 Fagon ; ou celui de Denis
Jonquet, qui en fait également mention, Paris, 1659, p. 2.
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comme chez U. Bauhin ; mais il supprime la catégorie des san-
toniques de ce dernier et les remplace par diverses individua-
lités géographiques, telles que l'absinthe d'Alep, etc. C'est seu-
lement. clans le Corollaire, chi ù Antoine de Jussieu, que les
santoniques se retrouvent sous la dénomination d'absinthes
orientales. Parmi les sériphées figu rent : l'absinthe d'Allemagne,
l'absinthe de Belgique, l'absinthe maritime semblable à l'absin-
the belge, mais à feuilles plus larges et à odeur agréable, donnée
par D. Plulcenet; l'absinthe gauloise à petites feuilles du Lan-
guedoc, l'absinthe santonique gauloise, à folioles allongées de
Camerarius, et l'absinthe ou herbe blanche du Valais (1).

Arrive Linné (12 mai 1.707-tu janv. 177), le grand législateur
de la botanique. Dans la seconde édition de son Species l'lu.n.la-
ruur parue en 1.762-1764, considérée comme la plus classique,
il réunit les absinthes, les aurones et les armoises en un seul
genre, nominé Artemisia. Ce genre comprend environ deux dou-
zaines d'espèces, dont deux pour les anciennes absinthes pon
tiques (Arthemisia pontica et Absinlhium) deux pour les an-
ciennes sériphées ou maritimes (A. maritime et A. ccerulescens);
trois pour les anciennes absinthes montagnardes ; diverses au
Ires, provenant de d'Inde, de Chine, de Sibérie et d'Ethiopie ; et
enfin une de Tartarie, de Perse, etc., qu'il identifie avec le Semen
sanclum. de Lobel (Icones, 756) et qu'il appelle Artemisia Santo-
nicrr.un (sic). Elle représente à elle seule les anciennes absinthes
santoniques de G. Bauhin et les absinthes orientales de Tourne-
fort ou d'Antoine de Jussieu.

11 est clair que pour Linné, comme pour beaucoup de ses
prédécesseurs, la notion d'une absinthe de Saintonge n 'est pas
encore entrée clans son esprit et qu'il emploie ce nom à titre
de ternie général, comme un nom propre indéclinable, puis-
qu'il lui met une grande lettre et. qu'il le soustrait aux règles
gr:nnmaticales. S'il avait eu une pensée, différente, il aurait
écrit non A. Sanlonicum, comme A. Abrolanum et A. Absinlhium,
mais A. sanlonica, comme il a écrit A. æthiopica, A. pontica et A.
chinensis. Dans des publications subséquentes, notamment dans
le II° Mantissa. Pla.ntarrrm (1767), il créa deux autres espèces
orientales, les A. judaïca et A. Contra, qui correspondent évi-

(1 Inslituliones rei herbariæ, t. I, p. 458, et Corollaire, p. 33 et 34 ; Paria,
1694, 1700 et 1719.
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demment aux santoniques homonymes de G. Bauhin. Enfin, ce
ce qui est le plus important pour notre question, dans la XlI e
édition clu Syslenra naturre, parue en 1765, il ajouta une variété
6 à l'A. Sanlonicum du Species, correspondant à l'Absinthium
Santonicurn Gallicu,n de G. Bauhin, Pinax, 139, et à l'Absinlhii
sanlonici species de Camerarius, Epil. 457. Cette variété fut
maintenue dans la XIII° édition du même ouvrage, publiée par
les soins de Jean Murray en 1774, avant la mord, de l'auteur et
revue par lui (1). Linné revenait-il en arrière et avait-il réelle-
ment en vue la plante de Saintonge, en créant sa variété ? Il
faut l'admettre, bien qu'il ne donne pas de lieu d'origine, car on
ne peut séparer la plante de Camerarius de la plante de Lobel.,
dont le caractère commun est d'avoir des folioles plus grandes
que le sériphé ordinaire, et Lobel dit expressément que la sienne
provient de la Saintonge.

Néanmoins, les successeurs de Linné n'ont pas tenu compte
de cette variété, ni de cette résipiscence si autorisée, renouvelée
de Lobel. Ses plus scrupuleux adeptes l'ont ignorée, et cela
s'explique par ce fait qu'elle figure, non dans le Species, l'ou-
vrage classique et d 'usage courant du maître, mais dans le Sys-
lema natu.r,:e que l'on consulte moins, surtout en ce gtii concerne
les plantes.

Quant à son Arlem.isia maritinna, dont le type était pour lui
l'Absinlhium Seriphium Belgicum de G. Bauhin, c'est-à-dire
l'absinthe maritime de Belgique, Linné lui avait donné dès le
début une variété 6, correspondant à l'Absinthiunr Seriphium
Germa.nicu.m de cet auteur. Puis, dans cette même XII° édition
du Syslema naturrt déjà citée, il en ajouta une seconde, la
variété y, (cour l'Absirrlhium Seriphium Gallicura du même au-
teur, provenant du Languedoc, preuve qu'il ne confondait pas
l'absinthe des salins du midi avec l'absinthe des salins de l 'ouest
de la France.

A propos de l'Artemisia maritima qui croît en Suède, Linné
fait les remarques suivantes : plante en entier d'un blanc de
neige, à odeur intense de marjolaine, de lavande ou de camphre,
dans son lieu natal ; cultivée, elle reste plus ou moins odorante.
Elle a des rameaux florifères penchés, et ses capitules contien-
nent seulement trois fleurs femelles au pourtour. Dans les jar-

(1) Systema vegelabilium, GSttingue et Gotha, 1774, vol. II, p. 619.
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lins, les graines mûrissent à peine (1). Elle croît en si grande
abondance à Lillhohn, dans l'île d'OEland, que la terre en est
toute blanche. Elle respire une odeur si agréable et si intense,
qu'on dirait de la marjolaine (2). Ce n'est pas là l'odeur habi-
tuelle de l 'absinthe maritime en France, puisqu'elle est quali-
fiée de plante à odeur désagréable par les meilleurs botanistes
descripteurs (3). La variété suédoise est donc tout à fait particu.
hère et remarquable.

Les principaux botanistes qui poursuivirent ensuite l'oeuvre
de Linné, c'est-à-dire la détermination exacte des espèces, lia-
relit, en France, Lamarck (1744-1829) et de Candolle (1778-
1.841.) en Allemagne, Willedenow.

Le premier publia en 1778 sa Flore française, refondue en
11.806 avec la collaboration, du second ; il fut en outre l'auteur de
l'Encyclopédie botanique, qui parut de 1.783 à 1817, comme par-
tie de la Grande Encyclopédie méthodique éditée par la librairie
Panckoucke. C'est une sorte de Species des plantes, écrit en
français et plus connu sous le nom de Dictionnaire. Le premier
volume comprenant. les absinthes et. armoises parut en 1783.
Parmi les diverses espèces du genre Artem.isia, il comprend l'A . .
Santon.icu.nt de Linné, plante de Tartarie et de Perse, cultivée
au Jardin du Roi de Paris ; mais il l'écrit A. santonica, avec un
petit s initial (4) ; il comprend aussi l'A. maritime de Linné
avec ses. variétés. Néanmoins, à l'exemple de Tournefort,
Lamarck considéra comme une espèce distincte la variété
d'absinthe maritime semblable à la variété belge, mais à feuille
plus large et à odeur agréable, et lui donna le nom d 'A. sua-
veolens. Il la rapporte au n° 94 du Synopsis de Ray publié
par Plukenet et cité par Tournefort (5) ; et la donne comme
venant naturellement dans les lieux voisins. de la mer, en
Angleterre et en Espagne, et comme cultivée au Jardin des
Plantes de Paris. Il lui ajoute même une variété pour une
plante du Levant qui se trouve dans l'herbier de Tournefort et

(1) Linné, Flore de Suède, I et II° édit.
(2) Linné, Voyage à l'île d'OEland, p. 112.
(3) Voir notamment, Rouy et Foucaud, Flore de France, t. VIII, p. 299,

La Rochelle, 1903.
(4) Lamarck, Dict., I, p. 268.
(5) Tournefort, lnstil., I, p. 458.
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qui figure du reste dans son ouvrage (1). Comme cette plante n 'a
été retrouvée par personne dans les parages indiqués, il est à
croire qu'il s'agissait tout simplement de la variété odorante
d 'absinthe maritime signalée par Linné lui-même, qu 'une erreur
aura fait attribuer par Lamarck au golfe de Gascogne, plutôt
qu'à la Baltique.

Willdenow (1765-1812), professeur et directeur du Jardin
botanique de Berlin, édita un Species plantarurn de Linné, revu
et augmenté, qui a eu jusqu'à six éditions. C'est dans la pre-
mière, parue en 1797, qu'il créa une espèce distincte sous le nom
d'Artemisia Gailica, pour la variété y de l'A. maritima de Linné
ou Absinthiu.m Seriphium Gallicurn, originaire des côtes du
Languedoc.

De Candolle, à son tour, commença en 1824 la publication d'un
vaste Species, le Prodomus systemalis naturalis regni vegetabi-
lis, dont le volume VI comprenant les absinthes ne parut qu'en
1837. Il suivit pas à pas le botaniste Besser qui avait déjà publié
à Moscou quatrc.savants mémoires sur les espèces du genre
Arternisia et qui lui avait de plus fourni ses notes. 11 admit avec
Besser et Lessing une section des absinthes sériphées ou mari-
times, renouvelée de G. Bauhin, mais comprenant les sériphées
et les santoniques de cet ancien auteur. Cependant, où Besser
n'avait vu que de simples variétés dé l'Artemisia maritima, L., il
établit presqu'autant d'espèces distinctes ; pour lui l'Artemisia
maritima-type est réduit aux plantes .ou formes maritimes du
nord de la France, de l ' Angleterre, du Danemark, de la Suède et
autres pays septentrionaux,à laquelle il ajoute une variété 6 sua-
veolens, qu'il identifie avec l'Artemisia suaveolens de Lamarck
(Dict., I, p. 269) et avec l'Artemisia Santonica de Woodward
(Méd. bot., t. 123), et qu'il donne comme souvent cultivée dans
les jardins, d'odeur agréable, mais d'origine inconnue, peut-être
une forme obtenue par la culture. Il fait remarquer, en outre,
due l ' A. maritima a dû être confondue par beaucoup avec l'A.
Gallica, Wild., sans en excepter Linné lui-même, (puisqu'il cite
à tort comme synonyme la plante indiquée par Sauvage dans
sa Flore de Montpellier), et qu'on s'en sert au même titre et sans
préjudice dans les officines (2).

(1) Lamarck, loc. cit., p. 269. - Tournefort, loc. cit., Corollaire, p. 33, la
première des absinthes orientales. .

(2) Prodromus, VI, p. 103 et 104, n° 59.
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(Test qu'en effet, de Candolle, à la suite de Willdenow, admet
comme espèce' distincte l'Arlernisia Gallica., qui n'est que la
forme languedocienne de l'Artemisia, rnarilirna des auteurs, et
lui donne comme aire géographique : marais salants de France,
de la Bretagne à l'Espagne, et du Roussillon à Nice. Il ajoute à
son sujet : anthelmintique populaire dans le midi de da France
sous les noms vulgaires de Sanguenié et Sanguenita. Varie à
rameaux de la panicule plus ou moins condensés (1).

Quant à l'Arle,nisia Santonicuni de Linné, de Candolle comme
Besser en fait disparaître le nom et la remplace par toute une
série d'espèces, propres à la Russie et à l'Asie centrale, c'est-à-
dire les espèces vermifuges à semen-contra.

Les floristes du dernier demi-siècle ont vécu jusqu'à nos jours
sur cette classification de de Candolle, tout en acceptant en prin-
cipe les idées de Besser sur la variabilité des absinthes en géné-
ral et des absinthes sériphées en particulier. Le type linnéen de
l'Artemisia rnaritima a été étendu par eux non seulement à tous
les rivages de l'Océan et de la Méditerranée, mais aussi aux con-
trées salifères de l'intérieur de l'Espagne, de l'Europe centrale,
de la Russie, de l'Asie centrale et de l'Asie-Mineure, avec une
longue série de variétés plus ou moins nettes et plus ou moins
locales,. La plupart des espèces entre lesquelles avait été fraction-
née l'Ar•lemisia Sanlonicum de Linné, localisée dans la Russie
orientale et en Asie, ont pris rang parmi ces variétés, au même
titre que l'Artemisia Gallica de Willdenow et de de Candolle,
provenant des rivages maritimes du sud et du sud-ouest de la
France, et comprenant, sans qu'on le dise, l'absinthe ou la variété
de Saintonge. De sorte que la première plante titulaire du nom
s 'est retrouvée côte à côte avec ses usurpatrices, conne un
membre négligé de la même maisonnée. Néanmoins, les bota-
nistes classificateurs les plus récents, MM. Rouy et Foucaud,
dans le tome VIII de leur grande Flore de France (La Rochelle,
1903), ont distingué la forme atlantique de la forme méditerra-
néenne de l'Artemisia maritinia, L., et lui donnent le nom de
pseudo-Gallica, réservant le surnom de Gallica à la dernière
seule. Cette forme atlantique se distingue surtout par des capi-
tules plus arrondis, monogynes ou à peu près, avec 4-5 fleurs,
tandis que la forme méditerranéenne a des capitules allongés,

(1) De Candolle, Prodromus, t. VI, p. 102, n° 51.
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trigynes ou à peu près, avec 2-3 fleurs seulement ; on la trouve
sur les côtes de la Manche et de l'Océan, de Dunkerque à
Bayonne (1).

C'est un retour tardif, mais justifié, à la manière de voir de
Lobel, de Camerarius, de G. Bauhin, de Tournefort, voire de
(,inné, que de Candolle avait rejetée clans l 'ombre. Il n'y a qu'une
chose à regretter : c'est que ses nouveaux parrains n'aient pas
repris l'ancien nom, ce qui aurait continué la tradition et réparé
une méconnaissance de l'histoire botanique; disons le mot, une
injustice.

Comment se fait-il que pendant trois siècles d'explorations in-
cessantes, de la publication du Pin= de Gaspard Bauhin, en
1ô94, à celle de la Flore de France de Rouy et Foucaud, en 1903,
l'absinthe maritime de la région du Sud-Ouest n'ait pas été mieux
observée ni mieux mise en relief ?

Pour examiner cette question, il nous faut ici envisager cette
région du Sud-Ouest d'une façon plus étendue qu'on ne la con-
çoit généralement et d'après les données de la géographie bota-
nique. Le golfe de Gascogne, en effet, la mer ou l 'océan Aquita-
nique des anciens, possède sur tout sôn pourtour une flore mari-
time assez particulière, généralisée par un courant côtier qui
va du sud au nord. Golfe et flore s'étendent du cap Finistère
espagnol, à l'extrémité de la Galice, au cap Finistère français, à
l'extrémité de notre Bretagne ; au cap Finistère anglais (Land's
End), à l'extrémité des Cornouailles, et au cap Mizen, à l'extré-
mité sud de l'Irlande ; ou bien, pour prendre des noms plus ré-
pandus, de La Corogne à Brest, à Plymouth et à Valentia. La
\{anche, mer Britannique des anciens; le golfe ou canal de..Bris-
tol et le golfe ou canal de Saint-Georges, mer Virginienne des
anciens, avec la mer d'Irlande qui lui fait suite, en sont des
dépendances au même titre que le fond du golfe ou mer de Gas-
cogne elle-même ; le Pas-de-Calais ou détroit de Gaule d'une
part, et l'étroit canal du Nord, entre l'Irlande et l'Ecosse d'autre
part, forment la limite de son extension naturelle, tout aussi bien
que la baie de la Bidassoa, dans le fond du golfe de Gascogne.
Ce dernier est un vrai cul de sac, tandis que les deux autres sont
percés par les flots : c 'est toute la différence. Quant à la flore

(1) Rouy, Flore de France, t. VIII, p. 300.
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maritime, elle est la même partout sur ce vaste périmètre géo-
graphique et se trouve soumise à peu de choses près aux mêmes
influences climatériques, parmi lesquelles sont à noter connue
agents dominants les vents tièdes du sud-ouest et un courant
chaud dérivé du Gulf-Stream. Il n'est donc point étonnant de
voir des botanistes anglais mêlés parfois aux nôtres dans l'étude
des plantes littorales que nous avons en commun, et le Pas-de-
Calais servir de limite à leur extension vers le Nord.

Le premier botaniste qui ait signalé l'existence d'une absinthe
maritime particulière à cette vaste région géographique fut un
médecin béarnais, Jean Prévost, qui publia, en 1644, un Cata-
logue des plantes du Béarn, Navarre, Bigorre et ès cosies de la
mer des Basques, de Bayonne à Saint-Sébastien. Dans ce cata-
logue, dressé par ordre alphabétique, figure une absinthe mari-
time cantabrique (Absi.rlhium marinum cantabricu.m), qui ne
peut être que l'Artemisia maritima de Linné, forme du sud-
ouest, et par conséquent un élément de la sardonique elle-même,
sans le nom. Prévost connaissait par les ouvrages qu'il avait
entre les mains et qu'il cite, les absinthes maritimes de Belgi-
que, d'Allemagne et du Languedoc, autres formes de l'Artemisia
maritima, L. S'il qualifie celle-ci de cantabrique (cantabricum),
expression qu'il n'a employée qu'une autre fois pour une plante
maritime de cette région, c'est qu'il la jugeait suffisamment dis-
tincte et qu'il en faisait une espèçe nouvelle (1). On ne peut ad-
mettre, en effet, que Prévost ait eu en vue la forme maritime de
l'Artemisia campestris, L., dite A. crilhmijolia, D. C., plus com-
mune, il est vrai, sur ces côtes que l'absinthe maritime ordinaire;
car à son époque elle portait le nom d'aurone (Abrotanum) dans
les auteurs classiques qu'il suivait et non celui d'absinthe ou
d'armoise, et il n'était pas homme à s'y méprendre.

J.-Etienne Guettard, médecin et botaniste, membre de l'Aca-
démie des sciences de Paris (1715-1.785), publia en 1747 ses
Observations sur les plantes. C 'est un simple catalogue de celles
qui croissent aux environs cl'Etampes, dù en grande partie à son
aïeul, François Descurain, et auquel il ajouta quelques prove-
nances de l 'Aunis et du Bas-Poitou, recueillies par lui-même ou
par Girard de Villars, médecin à La Rochelle. Il cite l 'Artemisia
pontica et l'Artemisia maritima de Linné dans les marais, du

(1) Jean Prévost et son catalogue de plantes, par le D r B. de Nabias, in
Thèses Fac. méd. de Bord., 1886, p. 27.
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côté de 114oric [commune d 'Angles, Vendée], et ses références
sont pour la première l'Absinthium ponticum tenuijolium inca-
nurn de G. Bauhin (Pinax, p. 138). et pour la seconde l 'Hortùs
clifjortianus (404, 8), que Linné avait. fait paraître en 1737 (1).

François Bonamy, médecin et professeur de botanique à
Nantes, où il y avait alors Université, fit paraître en 1782, après
quarante-cinq ans d'études préparatoires, un catalogue des
plantes qui croissent aux cm-irons de Nantes. Il l'intitula pom-
peusement Prodrome de la Flore de Nantes et l'augmenta d'un
Addenda en 1785. C 'est une simple énumération par ordre alpha-
bétique des plantes observées par lui dans les départements
actuels de la Loire-Inférieure et (le la Vendée, dénommées en
premier lieu par les phrases de Tournefort ou à leur défaut par
celles du Pinax de G. Bauhin, et en second lieu par les noms
binaires de Linné. Il en signale néanmoins quelques-unes à
Vannes, à La Rochelle et à Rochefort, ce qui prouve qu 'il avait
herborisé jusque là.

Ce catalogue contient deus absinthes maritimes : l'Artemisia
caa•ulescens et l 'Artemisia. rna.ritima de Linné, sans indication de
localités ou provenance, avec les phrases du Pinax comme sy.no-
nvu aes (2). La première n'a pas été retrouvée depuis sur les côtes
(le notre golfe, et sa détermination est sans doute une erreur, à
moins qu 'il ne s'agisse d 'une absinthe de culture et du Jardin
botanique que Bonarny avait à sa disposition, à Nantes.

De Candolle lui-même, chargé de missions agricoles dans tout
l'Empira d'alors, visita l 'ouest et le sud-ouest de la France, vers
1810. De plus, Bonpland, médecin à La Rochelle, frère aîné du
célèbre collaborateur de .Humboldt, lui adressa une foule de
plantes de la Charente-Inférieure, dont la 30 édition de la Flore
Tramai. e, parue en 1.805. et le volume complémentaire paru en
1815, font mention. L ' 4rtemisia maritime, L. est indiquée comme
croissant en France sur les bords de la mer depuis la Provence
jusqu 'en Belgique (3).

Lesson (René-Primevère), correspondant de l ' Institut et phar-
macien en chef de la marine à Rochefort, a publié, en 1835, un
ouvrage intitulé : Flore Rochejortine. C'est un catalogue annoté

(1) Observations sur les plantes, Paris, 1747, in Appendice, t. Ii, p. 462.
(2) Floræ nannetensis Prodromus, Nantes, 1782, p. 2.
(3) Flore française, t. IV, p. 196.
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des plantes spontanées ou naturalisées aux environs de la ville
de Rochefort, dans un périmètre très étendu. Il y signale l'Arte-
misia maritima de Linné comme très commune dans les marais
salans de Brouage, où elle fleurit en août et septembre et où elle
est nommée sanguenite ; c'est un vermifuge populaire et efficace,
ajoute-t-il. A ses yeux, cette plante est bien la santonique des
anciens, d'où a découlé son nom de santonine, travesti plus tard
en sanguenite ; il dit que Tournefort et Linné ont donné le nom
de Santonica à une plante étrangère à la Saintonge, sans égard
aux dires de Pline, de Martial, de Columelle et de Dioscoride.
Aussi l ' inscrit-il sous le nom d'armoise de Saintonge (Artemisia
Sentoni.ca.), avec le nom d'A. marilinra, L., comme synonyme (1).

Mais il était trop tard pour revendiquer utilement, et Lesson,
naturaliste fécond mais superficiel, manquait d'autorité en bota-
nique. Il ne fut même pas suivi par la Société des sciences natu-
relles de La Rochelle, qui fit dresser en 1840 un Catalogue pro-
visoire pour servir à la Flore de la Charente-Inférieure ; un seul
écho, tout local encore, lui répondit : M. Faye, qui publia en
1850, à Civray, un Catalogue des Plantes vasculaires de la Cha-
rente-Inférieure; et ce fut tout. James Lloyd, dans les diverses
éditions de son excellente Flore de l'Ouest de la France, pas
plus que Foucaucl son collaborateur pour la 4 e édition, parue en
1886, collaborateur aussi de M. Rouy pour la grande Flore le
France en cours de publication, ne firent attention à la réclama-
tion de Lesson. Ayant, comme nous l'avons déjà vu, à choisir
un nouveau nom pour une forme atlantique d'absinthe littorale,
voisine à la fois du type de l'Artemisia marilima L., 'et de sa
forme languedocienne ou A. Gallica, Willd., mais jugée et dé-
montrée distincte par eux, ces derniers auteurs ont pris dè pré-
férence celui de pseudo-Gallica.

L'herbe ou absinthe de Saintonge des anciens, la santonique,
étain, évidemment une espèce naturelle de ce pays, sinon tout à
fait particulière, du moins plus abondante là qu 'ailleurs, en rai-
son de certaines circonstances locales. C 'est ce que disent du reste
Dioscoride, Pline et Galien. C'était un vermifuge très stil, moins
amer que l'absinthe ordinaire, mais nauséeux, mauvais à l'esto-
mac. c'est-à-dire non aromatique. Or, il n 'est qu'une plante dans
tout le pays qui réponde à toutes ces conditions : c'est l'Artemisia

(1) Lesson, Flore rocher., Rochefort, 1885, p 278, n° 407.
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maritima de Linné, aussi bien dans sa forme type, que dans sa
variété Gallica, ll. C. ou pseudo-Gallica, Rouy, ou que dans les
sous-variétés et auto-hybrides qui en proviennent et que signale
M. Foucaud (1). Elle se trouve dans toute la région maritime de
Saintonge, en bordure des marais-salants et des parcs à
huîtres, tant de la Basse-Seudre, de Brouage et de l ' île d'Olé-
ron, que de l'embouchure de la Charente, de l 'Aunis et de
la Basse-Sèvre. C'est la plante indigène qui par son port,
son feuillage blanchâtre et soyeux rappelle le plus l 'absinthe
ordinaire, à laquelle ressemblait la santonique, au dire de Dios-
coride ; celle aussi qui par son amertume moindre et ses pro-
priétés vermifuges ressemble le plus au sériphium du Levant,
auquel il la comparaît également, tout en la disant moins chargée
de graines, ce qui est encore exact. Toute la population sainton-
geaise des côtes la connaît sous le nom vulgaire de santenique et
s'en sert couramment comme vermifuge.

Comme elle est vivace, les habitants du pays qui ont à s'en
servir la cueillent en tout temps, selon leurs besoins. Pour l'utili-
ser en dehors de son rayon de croissance, on la coupe en feuilles,
en ruai ou en juin, bien avant la floraison, qui n'a lieu qu'en sep-
tembre ; on la fait sécher lentement et à l'ombre et on la rassemble
en paquets. Chacun en fait provision pour lui et pour ses rela-
tions, et elle ne donne lieu de nos jours à aucun commerce. Il
y a quelques années, les marchands de poisson en portaient
encore à leur clientèle et la vendaient dans les campagnes de
Saintonge et d'ailleurs. Son mode d'emploi n'a guère changé
depuis Bernard Palissy. La préparation préférée sur nos côtes est
l'introduction de la plante en nature dans une petite omelette,
qui représente « les bigne.ts » ou beignets de nos pères. Mais on
emploie aussi l'infusion aqueuse : « quelques feuilles pour le
contenu d'une tasse à café, le matin à jeun, avec ou sans sucre »,
d'après le Dr Chevalier, médecin à St-Agnant-les-Marais (Ch.-Inf.).

Actuellement, elle croit à l'état sporadique, en bordure des
salines et des parcs à huîtres, sc contentant de l ' espace qu'on lui
laisse ; mais .on doit admettre qu'avant la mise en valeur des
lais de mer, elle occupait ceux-ci à titre de plante sociale et enva-
hissante, comme Linné l'avait observé pour l 'A. maritima, dans
l'île d'OEland, et comme on l'observe ailleurs, tant pour cette
espèce que pour les espèces voisines, quand le terrain leur est

(1) Bull. soc. bot. roch., année 1g99.
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favorable. Par conséquent à l 'époque gallo-romaine, la santonr-
que devait vivre en masses compactes et dominantes dans les
marennes de Saintonge,

Il existe bien dans la même région maritime, quoique dans des
stations différentes, dans les sables plutôt que dans les marais à
fond argileux, une autre plante voisine, l'Artern.isia carnpestris
de Linné, var. crithmijolia, D.C.; ou marilirna, Lloyd; ou encore
Lloydii, Rouy. Elle est très abondante aussi ; mais elle ressemble
plus à l'aurone mâle qu'à l'absinthe ordinaire ; elle est peu ou
point odorante, sans propriétés bien marquées, et n'a jamais pu
supplanter sa congénère dans l'attention publique. Elle ne res-
semble, du reste, ni à l'absinthe ordinaire, ni à l'absinthe séri-
phée.

Une troisième espèce d'absinthe vient encore en Saintonge,dans
les friches calcaires arides, ou chaumes du pays, notamment à
Mat-trou, près de Rochefort et. aux environs de Saint-Savinien-
sur-Charente : c'est l'Artemisia camphorala de Linné, autre sorte
d 'aurone mâle, à feuillage menu et à certaines, tiges stériles et
couchées, à odeur camphrée agréable, mais ni amère ni vermi-
fuge. Elle non plus ne répond pas aux caractères ni aux usages
connus de la santonique.

Je ne parle pas, bien entendu, de l'absinthe ordinaire •ou
grande absinthe (Artemisia Absinlhiu.rn, L.), cultivée dans les
jardins et naturelle ou naturalisée ça et là, en bordure des che-
mins et des champs, surtout. clans la région maritime ; ni de l 'ar-
moise (Artemisia vulgaris, L.), naturalisée autour des habita-
tions ; ni de la petite absinthe (Arlern.isia. pontica, L.), cultivée
dans les jardins, dont elle ne s 'échappe jamais ; ni, enfin, de
l'aurone mâle (Artemisia Abrotanunr, L.), également cultivée et
ne sortant pas non plus des• jardins. Toutes ces plantes sont trop
connues de toute antiquité, pour qu 'une confusion possible ait
pu exister entre elles et la santonique.

Ainsi donc, l 'état civil de la santonique de Scribonius Largus,
de Dioscoride, de Pline, de Galien, de Marcellus Empiricus et de
tous les anciens qui les ont précédés, accompagnés ou suivis,
devenue et restée la santonique des Saintongeais du littoral, est
aussi bien établi que possible : c 'est, à titre indubitable et irrévo-
cable, l'ARTEMIsJA MARITIMA, L., tant le type lui-même que la
variété pseudo-Gallica, Rouy. C'est ainsi que les botanistes les
plus autorisés l 'ont dressé, et il n'y a plus à y revenir. Il est
regrettable assurément que rien en lui ne rappelle la vogue dont
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cette plante jouissait jadis ; mais le lecteur sait maintenant par
le menu toutes les péripéties de son histoire et les causes mul-
tiples qui l'on fait sombrer.

La Saintonge n'a pas de chance au sujet de ses produits. Son
sol lui a permis de notre temps de remplir le monde d'une eau-
de-vie de vin sans pareille, qui à son tour a reçu le nom 'local
de cognac, emprunté à l'une de ses villes. Ce nom est devenu
aussi une marque supérieure parmi les produits étrangers simi-
laires. Et voilà que la concurrence intéressée s'efforce de lui
en enlever la propriété pour la donner à toutes sortes d'eaux-
de-vie de vin ou non, agréables au goût ! Ce qui ,se passe actuel-
lement pour le cognac, toute importance commerciale mise à
part, permet de se rendre exactement compte de ce qui s 'est
passé pour la santonique, noyée d'abord avec des produits simi-
laires dans une désignation commune, oubliée ensuite comme
individualité et provenance. Espérons toutefois que la simili-
tude des faits n'ira pas jusqu'au bout, et que l ' histoire ne se répé
tera pas pour la Saintonge, ou comme on dit aujourd'hui pour
les Charcutes, avec le même inconvénient et le mémo désavan-
tage.

La chimie organique moderne s'est montrée moins oublieuse
du passé que la botanique ; car elle a donné le nom de santonine,
tiré évidanrnent du vieux mot sanlonicuin au principe actif, extrait
d'abord du semen-contra fourni par une variété russe de l 'Arte-
misia maritinra, L., dénommée jragans, Willd., et retrouvé
ensuite dans toutes les autres variétés orientales de la même
espèce. Elle a créé également les noms d'acide santonique et de
santonates pour l'acide et les selfs qui s 'en forment, et de santo-
nol (cinéol au cynéol), pour des corps dérivés. Grâce aux chimis-
tes, et avant tout à l'étudiant en pharmacie Auguste Alms, qui fut
l'un des inventeurs et le parrain de la santonine, en 1830, la
Saintonge a reprisses droits de suzeraineté sur un produit natu-
rel que son sol et ses habitants avaient lets premiers mis en relief,
qu'ils avaient même imposés aux Romains, leurs vainqueurs
politiques, et que les marchands vénitiens avec leur âpreté com-
merciale et les botanistes avec leurs savantes mais misérables
querelles et avec leurs groupements d 'abord confus et incertains,
avaient fini par lui faire perdre.
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La santonique n'a pu en vérité être connue iii s'imposer dans
le monde romain qu 'après la conquête des Gaules, achevée en
l'an 50 av. J.-C. Sa réputation et son usage durent cependant se
répandre assez vite, puisque sous l 'empereur Claude, vers 45, le
médecin Scribonius Largus constate que c'était déjà de son temps
un médicament en vogue et fort prisé. Son expression.: qui nunc
viget 0), laisse néanmoins entrevoir une réputation récente, un
remède nouveau, inconnu ou pou connu des médecins qui l'ont
précédé. D'autant plus que Celse, qui appartenait à cette géné-
ration précédente et qui vivait sous Auguste, ayant. à traiter de
la même médication que lui, c 'est-à-dire de l'expulsion des vers
ronds, indique l'absinthe ordinaire comme remède correspon-
dant, (Del mente ctun aqua, cel absynlhiu.m decoctum), sans par-
ler encore de la santonique (2). Il semble donc que son introduc-
tion dans la pharmacopée romaine ait, eu lieu vers le commence-
ment du premier siècle de notre ère, une cinquantaine d 'années
au plus après la pacification des Gaules. Dans le même temps.
Colonelle et Dioscoride en parlent comme d'un médicament
courant, et Pline, vers l'an 70, la place nu premier rang de son
énumération des absinthes, sans doute comme la plus utile et la
plus populaire d'alors. Avant la fin du siècle, la littérature elle-
même, avec le poète Martial, ramassait son nom et, en faisait le
symbole des choses dures à avaler, tout comme Ovide avait
autrefois dans les Tristes et des Pontiques, écrites de l 'an 9 à
l'an 17 de J.-C., pris l'absinthe de Tomes en Mésie comme sym-
bole de la tristesse et de l 'amertume de l'exil. ; tout comme jadis
Lucrèce (95-51 av. J.-C.) avait fait de l 'absinthe commune le
symbole du dégoût (absinthia letra) (3).

On employait, comme de nos jours. la plante entière, les tiges
desséchées avec leurs feuilles, sans les floraisons (herba et virga
santonica., disent les auteurs), et c'est le pays même de Saintonge
qui, après en avoir opéré la récolte, à la fin du printemps, l 'ex-
portait suivant les besoins ; car on ne peut la cultiver en dehors

(1) Loc. cit.
(2) Corn. Celsus. De re medica, liv. IV, fol. 52 de l'édit. de Paris, 1529, chap.

XXVII, ligne 37.
(3) Lucrèce, De natura rerum, liv. I.
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de son milieu naturel, et elle ne vit pas dans les jardins, ou du
moins y perd très vite toutes ses qualités, différant en cela de
l 'absinthe ordinaire, des aurones et de la tanaisie, ses concur-
rents plus avantagés. Le commerce s ' en faisait par la grande
route, tracée et entamée par Agrippa, lors de son gouvernement
des Gaules (21-22 av..I.-C.), laquelle venait de Lyon à travers les
Cévennes jusqu'en Saintonge et en Aquitaine, au témoignage de
Strabon (1). Il avait sans doute lieu à l 'occasion et en même temps
que le commerce du sel et des huîtres, et devait s'opérer par les
mémos marchands et par les mêmes transports. C ' est surtout le
trafic dés huîtres. qui prit alors un grand développement, puis-
qu'in en retrouve les débris et les coquilles dans toutes les villes
et dans tous les villages gallo-romains de l'occident, de l 'Empire.
Les immenses plages basses et limoneuses de la Saintonge mari-
time, tant de la Serrdre, du canal de Brouage et de l'île d 'Oléron
que de l'embouchure de la Charente et de la Gère, se prêtaient
admirablement, alors plus encore qu'aujourd'hui, à l 'établisse-
ment des claires, des jas et des aires (2), à l 'élevage des huîtres
et à la fabrication du sel ; là, ces opérations réussissaient bien
mieux et plus en grand que sur n'importe quel point des côtes
océanes ou de la mer d 'Aquitaine, de Bayonne à Brest. Ces
plages vaseuses, dépotoir naturel des flots boueux et fauves que
la Garonne verse à la ruer, et qui refluent toujours vers le nord,
se prêtaient également beaucoup mieux que d 'autres du même
périmètre à la croissance naturelle et à l 'abondance de la santo-'

(I) E. Desjardins, Géng. Gant. rom.. IV, p. 166. - C'est à tort. je crois,

que Desjardins dirige cette route par Clermont et Limoges. Elle passait plutôt

par Roanne. , Bourges et Poitiers, pour arriver à Saintes et se prolonger
ensuite sur la Garonne et vers Bordeaux. Sur divers points, où j'ai pu me-
surer exactement son assiette, entre Saintes et Aulnay-de-Saintonge, notam-
ment au Petit-Bordeaux, commune d'Aumagne (Charente-Inférieure), elle
avait 20 métres (é quelque chose près) de largeur, en y comprenant les fossés

latéraux, encore reconnaissables au comblement. Sur d'autres points, notam-
, ment au nord du village de la Croix-Rouge, commune de Fontcouverte, près

de Saintes, elle avait un empierrement de '1 métres environ. Aucune route
romaine de Saintonge. autre que cette route de Saintes é Poitiers, n'a été

établie dans des proportions aussi grandioses. rappelant nos routes nationales
modernes, loin desquelles les points d'observation précités se trouvent placés

le dernier est même en plein champ, ce qui explique la conservation du pavage.

(2) Claire, - parc à huîtres ; jas, - réservoir d'eau de mer ; aire, - carré .

d'échauffement de l'eau et de cristallisation du sel.
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nique. Voilà pourquoi elle s 'était installée en grand dans ces
parages et avait frappé par ses masses profondes les premiers
Romains qui fréquentèrent la Saintonge après la conquête. D'où
les expressions: yEVVOjg.EVOV raELaTOV,et r yevvwari a6'r Eavrov(Styc^px

employées par Dioscoride, en signalant sa troisième sorte d'ab-
sinthe (1). L'huître et le sel des marennes de Saintonge firent
connaître l'absinthe santonique, leur congénère, et la colportè-
rent à leur suite sur tours les marchés. qui leur étaient accessibles,
de même qu 'elle était encore vendue jusqu'à ces derniers . temps
dans tout l'ouest de la France par les mareyeurs saintongeais.
C'est di.i moins cc qu'il est permis en toutes probabilités de se
figurer.

Il ne fard, pas oublier, à ce sujet, que les premiers empereurs,
surtout Tibère et Claude, aimaient la Saintonge et en étaient ai-
més. Un grand arc de triomphe avait été élevé à Tibère et à ses fils
adoptif et légitime, Germanicus et Drusus, dans la seconde moitié
cle l'an 2]. ; et leurs trois statues, tournées vers la ville, surmon-
taient majestueusement le monument. Cet arc était placé à l 'en-
trée même du pont jeté sur la Charente, par où arrivait à Saintes
la grande voie de Lyon, d 'Italie et de Rome, dont nous venons
de parler. Un autre grand monument de la ville, élevé en 49,
portait la statue de Claude ; et un troisième, élevé de l'an 50 à
l'an 54 (dates de son adoption et son avènement), la statue de
.Néron, encore qualifié de cxsar, c'est-à-dire de futur empe-
reur (2). Par conséquent, la Saintonge ét les Saintongeais étaient
bien en cour de Rome au moment où la santonique s'y introdui-
sit.•Ils l'avaient apportée avec eux dans leurs bagages ; c'était
un cadeau du monde gaulois au inonde romain, de la Saintonge
vaincue à ses vainqueurs.

Je ne sais même pas s 'il n'y aurait pas un rapprochement tout
naturel à faire entre Caïus Ju.li.us Callistus, le favori de Claude,
qui était, l 'ami de Scribonius [argus, et les nombreux Caïus
.lu.lius, tous gaulois devenus citoyens romains et inscrits à Rome
dans la tribu Voltinia,qui figurent à Saintes au cours du I e7 siècle.

(1) Loc., cit.
(2) Voir Espérandieu, Epigraphie romaine du Poitou et de la Saintonge,

1889, p. 86 et suiv.: et Ailmer, Revue épigrap. du midi de la France, n o 54,
juillet-septembre 1889, p. 443 ; reproduction avec addition d'un paragraphe
important de l'auteur dans la Revue de Saintonge et d'Aunis, 1893, p. 165 et
suivantes.
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M. Allmer, avec l'autorité qui le caractérise, se croit « autorisé
à penser qu'ils tenaient de Ciesar ou d'Auguste ou de quelqu'un
des empereurs de la première dynastie qui appartenaient direc-
tement à la famille Julia [c'est-à-dire des Claudiens adoptés], le
droit de cité romaine e (1.). C'est en premier lieu le santon Caïus
Julius Maéer, d'abord chef de la cavalerie Atectorienne (ala
Alectorigiana), puis à la fin de sa vie commandant d 'un corps de
000 gésates au fort d'Ircavium (Roetorum caslello Ircavio) (2),
situé en Rhétie (vers le Danube sans doute), lequel vivait sous Au-
guste et dont le tombeau se trouve au Musée lapidaire de Saintes;
c'est un autre santon devenu sénateur romain, 	 Julius Africa-
nus, que Tacite donne comme ayant été mis à mort par Tibère ;
c ' est Caïus Julius Rufus qui construit à ses frais l'arc de triomphe
de Saintes en l'honneur de Tibère et de ses fils, après avoir été
pontife (sacerdos) à l'une des assemblées annuelles des trois
Gaules, à Lyon ; c'est un autre Caïus Julius	 qui éleva une sta-
tue à l'empereur Claude, et aussi un Caïus Julius Cogidubnus qui
en élève une autre au csar Néron, dans la ville même de Saintes;
c'est Caïus Julius Marinus, fils de Caïus Julius Rigoverjugus,
dont le tombeau nous est resté ; c'est encore Caïus Julius Victor,
autre pontife santon de l'assemblée des trois Gaules, frère du
précédent (3).

Si Caïus Julius Callistus était de cette même famille et origi-
naire de la Saintonge, ou simplement de la même gens à titre
adoptif, deux choses l'une ou l'autre fort possibles en somme,
cela expliquerait bien des choses. Ce serait peut-être lui qui, à
Rome, aurait mis la santonique à la mode, et Scribonius Largus
pensait sans cloute lui faire plaisir en constatant officiellement
dans son livre, sorte de grand rapport médical adressé par son
intermédiaire à l'empereur Claude, l'efficacité et la commodité
du nouveau médicament. (salis conunodè ja.cit et sandonica

herbe, etc.) (4).
Il ne faut pars oublier non plus l ' importance capitale que

Saintes et la Saintonge acquirent en Aquitaine, aussitôt après la
conquête et après l'ouverture de la grande voie commerciale de

(1) Loc. cil.
(2) Corpus inscript. latin., t. XIII, pars I, p. 138.
(3) Voir Allmer, loc. cit.
(4) Loc. cit.
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Lyon à la mer aquitanique, la plus courte de beaucoup pour le
transport à l ' intérieur de tous les produits maritimes et de tous
ceux que la navigation côtière, déjà en honneur sous la domina-
tion gaulo-ise, pouvait les gratifier. e Saintes, au Ier siècle, avait
été la plus grande et la plus vivante des cités de l'Aquitaine. Il
paraît. certain que la famille de Drusus et de Germanicus eût
pour elle une affection toute particulière et qu'elle y fut aussi
fort populaire : il est probable que les nobles santons ont rendu
à ces princes de très grands services clans leurs guerres de Ger-
manie	 Saintes est, de toutes les villes de l ' Ouest, celle où il
y a i.e plus de ruines romaines. Elle avait de fort beaux thermes
et des arènes de dimensions colossales. Son amphithéâtre date
du règne de Tibère ou de celui de Claude, tandis. que les villes
voisines n'auront le leur qu'au IIe ou au Ill e siècle. ll y a dans
toutes ces constructions de Saintes des analogies visibles avec
celles que les princes de la même famille ont élevées à Trèves. Il
semble évident qu'ils ont voulu faire de Saintes le centre de
l'Aquitaine et comme le Lyon de la Gaule occidentale, un foyer
de rayonnement des idées romaines. N'eût-elle pas son Capi
tole ?

« C'était, en outre, une ville fort commerçante et plus encore
industrielle : les draps de laine de ses manufactures étaient pres-
que aussi célèbres que ceux d 'Arras. Encore ne peut-on tout dire
sur le rôle et l'importance de Saintes au ter siècle : son sol, si
riche en débris, nous réserve de grandes surprises et plus d'un
nouvel enseignement.

« Mais au 11 e siècle, Saintes, comme tant de villes créées par
les premiers empereurs, voyait la décadence commencer pour
elle. C 'était alors le jour de Bordeaux. » (1). Ainsi s'exprime le -
meilleur historien actuel de nos antiquités nationales et gallo-
romaines. Son opinion et son témoignage valent des documents,
qui corroborent ceux qu'on avait déjà à titre effectif.

Même après la fin de la suprématie régionale de Saintes et
pendant tout le cours du II e siècle, la santonique continua d'af-
fluer à Rome, où elle resta le principal vermifuge employé (le
semen-contra ou sériphium d'Alexandrie n'y ayant pas encore
acquis droit de cité, comme il le fit plus tard), ainsi que le cons-
tate Galien, dans son livre des succédanés. La santonique, médi-

(1) Camille Jullian, Gallia, 1892, p. 312 à 314.
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cament courant, en a un, auquel on a recours en cas de disette du
produit : c'est l'aurone, sans doute la femelle (Santotina Chamce
cyparissius, L.); le sériphium n'en a pas (1), à cause de son em-
ploi restreint, cela va de soi.

La chûte et la décadence profonde de Lyon, brûlé de fond en
comble en 197, dût gêner considérablement, sinon éteindre tout
à fait, le commerce de la Saintonge avec Rome et l'Italie, à par-
tir de la fin du II e siècle. La destruction de Saintes par une inva
sion de Germains, sous l'empereur rornain Gallien et sous l'em-
pereur gaulois Postume, vers 265, (attestée par les substructions
noircies par le feu qui s'étendent sur un vaste espace au nord
de la ville, du côté du cimetière actuel, et qui ne renferment pas
de monnaies postérieures à Postume), acheva sans doute
d'anéantir ces relations comrnercial.es,en admettant qu'elles aient
persisté jusqu'alors, malgré la distance et l'absence d'une place
intermédiaire.

Quoi qu'il en soit, Marcellus Empiricus note encore, vers 380,
l 'emploi de la santonique, dite aussi absinthe, soit fraîche, soit
sèche (Ad lumbricos depellendos salis commode jacit Sanlonica
herba, qu.ce a.bsinlhium dicitur, si nel viridis cu.m mina ad tcrtios
coda potetur net sicca trila ex nielle manducelur) (2). Puisque
la culture de la santonique n'est guère possible en dehors de son ,
milieu naturel sans amoindrir ses propriétés natives, il faut en
conclu re que Marcellus avait en vue' l'emploi local qu'on en fai-
sait en Aquitaine, à l'état vert.. C 'est une indication de plus à
ajouter en faveur de .son origine régionale, la plus significative
même, puisque les autres sont tirées de l'emploi fréquent qu'il
fait des noms gaulois de plantes, à l'exclusion de toute autre
langue étrangère au latin et au grec, et de la citation d'un méde-
cin renommé qui avait été son aîné immédiat et qui s'appelait
Ausone, supposé sans plus de preuves . à l'appui le père, juste-
ment, médecin, du poète bordelais bien connu.

v

Puisque, au témoignage de Dioscoride et de Pline, la santo-
nique a été regardée dès son apparition sur le marché de Rome

(1) Loc. cit.
(2) Loc. cit., chap. XXVIII, p. 292, de l'édit. Teubner.
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comme une sorte d 'absinthe, et non comme une aurone, une
armoise, une ambroisie ou une ansérine odorante, toutes plantes
similaires déjà connues ; puisque, au témoignage de Galien et
de Marcellus Empiricus, elle continua à être considérée comme
telle pendant quatre siècles durant, il faut bien que sa ressem-
blance avec les absinthes répandues ait été frappante et se
soit imposée d'elle-même. Car elle n'a point dû arriver à Rome
munie par surcroît du nom local d'absinthe. Elle portait en
Gaule, et par conséquent en langue gauloise, le nom particulier
de Santenée (S CtXcep(a,ç Eavtdvtov), d'après les propres termes
de Dioscoride, nom qu'elle devait au pays producteur lui-même,
la Santonide (I'avTdvt; zd,px) ou Saintonge actuelle (l.). Il n'est,
pas certain qu'elle en eût notoirement un autre, et que cet autre
fût, justement absinthe. Ce sont donc les Romains qui l'ont bapti-
sée à leur façon et qui l'ont assimilée aux absinthes.

Or, ils en connaissaient à cette époque déjà deux ou trois :
l'absinthe ou les absinthes ordinaires, la petite et la grande, plus
l'absinthe maritime. La première espèce était une herbe bien
connue pour sa profonde amertume (A' p(vOtov pzOG-rtxodv yvt ptuoç

:rd«), que les Romains appelaient absinthe sauvage (4(vOtov

SodeTtxouN., absinthiu.m rusticum), et les Egyptiens souri (cdm.t).
La meilleure qualité de cette plante provenait du Pont et de la
Cappadoce et croissait sur les flancs du Taurus. Comme pro-
priétés générales, elle était stimulante et astringente, et avait
une foule d'emplois médicaux. On en préparait notamment un
vin absinthé (dtvoç b )1eyd tr.e oç â itvO(T71ç), très usité en Propon-
tide et en Thrace pour prévenir et couper les fièvres (2). - Pline
de son côté dit que cette même absinthe jouait un rôle tout par-
ticulier dans les rites populaires de Rome. Lors des Fêtes latines,
après les courses de quadriges qui avaient lieu au Capitole, on
faisait. boire l'absinthe au vainqueur (vielorque absinthiurn
bibi!) ; c'était comme un prix de santé, institué de toute anti-
quité (3). Ce cordial était offert, sans doute sous forme de vin
d'absinthe, ce que nous appellerions aujourd'hui un vin d'hon-
neur ; seulement de nos jours, on ne se contenterait pas d'un

(1) Loc. cit.
(2) Dioscoride, toc. cit., liv. III, chap. XXIII, t. II, p. 367 et 368 de l'édit.

Kühn (Sprengel).
(3) Pline, toc. cit., liv. XXVII, chap. XXVIII.
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simple vermouth en pareille cérémonie; et dans les buffets des
vélodromes contemporains, on prépare le vin sacramentel à la
noix de cola, plutôt qu'à la petite absinthe. A part cela, l ' idée et
la pratique sont restées les mêmes.

D'autre part, tous les témoignages anciens ayant trait à l'ab-
sinthe rustique la représentent comme un objet de profonde
amertume et de répulsion. Théophraste, comme nous l 'avons
déjà signalé, l'associe presque toujours à la centaurée comme
type d'amertume. Parlant des goûts divers des plantes, il dit que
les amères sont l'absinthe, la centaurée (o( Se arxpor wçzsep «4itvO(ou

xev r up(ou (1).

- De Lucrèce :
Sed uelrrti pueris absint'hia h:Ira medentes
Cum. dace conantur prias oral pocula circum
Aspergunt rnellis dulci jlavoque liquore (2).
- D'Ovide :
Turpia delormes gignunt Absinthia campi;
Terraque de jructu quam sil amara docet (3).
Cana prias gelido desint Absinthia Pont() (4).
- De Virgile :
Et quoniam tecum virosa Absinthia potant (5)
- De l'apôtre Saint, Jean :
Et le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel

une grande étoile, ardente comme un flambeau, et elle tomba
sur la troisième partie des fleuves et sur les sources d'eau. - Et
le nom de cette étoile était Absynthe; et la troisième partie des
eaux fut changée en absynthc ; et elles firent mourir un grand
nombre d'hommes, parce qu 'elles étaient devenues amères (6).

- Des auteurs locaux de la décadence, enfin :
Ubi cuira charlulam prono, et me ipsum interrogo, tum absin-

ll:ium meurn resipit; et circumlita nrelle lao pocula depre-
liendo (7).

(1) Théophraste, Hist. Plant., I, chap. XII, édit. Wimmer, p. 27, lignes 28

et 29.
(2) Lie natura rerum, I.
(3) Ovide, De Ponto, III.
(4) Idem., Trist., V.

(5)	
(6) Apoc., chap. VIII, versets 10 et 11, édit. franç., Ostervald, Strasbourg,

1868.
(7) Ausone à Symmaque, lettre XVII.
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Parce, precor, laccrare brun. ; nec amara palernis
Admiscere uelis, ceu. ni.elli absinlhia. verbis. (1)
La seconde espèce était la maritime (A ' 4lveiov 6a),xcatov), que

certains appelaient sériphé (cipepov), et qui venait en abondance
dans la région du Taurus cappadocien, ainsi qu'à Taphosiris en
Egypte (2). Les prêtres d'lsis s'en servaient comme symbole
d'amitié. C'était une herbe à rameaux grêles, ressemblant à la
petite aurone et couverte de semences, d'odeur forte et mau-
vaise à l'estomac. On s'en servait comme vermifuge, spéciale-
ment contre les vers ronds (3).

Telles étaient les plantes célèbres et populaires, connues
comme absinthes, à côté desquelles la santonique vint prendre
place dans le catalogue botanique, au commencement de notre
ère. Loin de déparer la maisonnée, elle fut bientôt aussi popu-
laire à Rome que ses ainées, remplaça l'absinthe ordinaire
comme vermifuge, et eüt aussi son chantre avant sa centaine.

On doit inférer du texte de Dioscoride que la réputation de la
santonique avait commencé et s 'était étendue clans toutes les
Gaules avant d 'arriver à Rome, et que les Romains ne l'avaient
adoptée que sur la foi de ses succès, connue ils adoptaient les
dieux provinciaux les plus répandus. Cela résulte d'abord de ce
qu'il la donne comme très abondante dans la Gaule d'Europe et
ensuite de ce que son nom était répandu clans toute cette région.
Ce ne sont pas les Santons qui pouvaient la baptiser santonique,
ruais bien les autres Gaulois qui s'en servaient, et c'est sans
cloute en traversant lui-même les Gaules que Dioscoride en a
constaté l 'usage général, ainsi que la dénomination gauloise qui
avait cours de son temps. D'autre part, Columelle en parle
coiniuc d'une chose bien connue des éleveurs de bétail, ce qui
suppose un usage général dans les exploitations rurales. Or,
ce n'est pas du jour au lendemain qu'un produit devient popu-
laire. De longues années sont toujours nécessaires.

Dénommer ainsi une plante par son pays d'origine n'était pas
une nouveauté sans exemple pour l'époque. Sans parler de la
bétoine (velonica ou vellonica herba), ni de la bretonne ou bréde
(britannica herba), qui au rapport de Pline devaient leur nom ', la

(1) Paulin à Ausone, lettre II.
(2) Localité du littoral du Delta, près et à l'ouest d'Alexandrie.
(3) Dioscoride, loc. cil., liv. III, chap. XXIV.



- 247 -

première aux Vettons, peuplade de Lusitanie, et là seconde à la
Grande-Bretagne, étymologies suspectes à plus d 'un titre, on
peut citer la cantabrique, découverte en Espagne par les Can-
tabres, du temps de l'empereur Auguste, et qui était une sorte de
jonc fleuri du pays, haut d'un pied et portant une corbeille de
fleurs (1).

Avant de faire fortune pour quelques siècles, sous le nom de
santonique, l'herbe des marennes de Saintonge avait-elle un
autre nom local en gaulois ? C'est plus que probable, car les
premiers qui ont découvert ses propriétés et qui l'ont utilisée,
c'est-à-dire les habitants du littoral santon, ne lui ont pas donné
d 'eux-mêmes et tout de suite l'estampille nominale de leur cité.
Cela n'est pas naturel et ne se fait pas. Ils ne pouvaient deviner
longtemps à l'avance que cette petite herbe d 'un gris blanchâtre,
malingre et chétif gazon de leurs marais salins, ferait plus pour
la réputation de leur nom et de leur pays que la levée de 12.000
hommes qu'ils envoyèrent au siège d'Alésia, lors de la guerre de
l'indépendance contre Jules César, quoique ce fût là un des plus
forts contingents fournis parmi les cités notoires de la Gaula. '

D'autre part., la connaissance des plantes était presque aussi
avancée ,en Gaule qu'en Italie, au moment de la conquête, et c 'est
là un l'ait très important pour l'histoire de l'antiquité nationale,
qui prouve un état de culture intellectuelle assez avancé, l'exis-
tence d'une médecine et de médecins, ainsi que des rapports
suivis avec la Grèce et l'Orient, d'oie nous est venue comme aux
Romains cette branche de savoir. Nombre de faits montrent à la
fois, qu'au début de notre ère, les populations gauloises con-
naissaient parfaitement les plantes et qu'elles les connaissaient à
la mode grecque, si l'on peut s'exprimer ainsi. C ' est ce qui fait
que, parmi les mots gaulois qui nous sont restés figurent tant de
noms de plantes, sans compter ceux qu 'on peut encore décou
vrir dans les noms vulgaires de telle ou telle province. On dois,
y voir sans doute: l'influence de Marseille, foyer de civilisation
tout autant (lue de commerce.

Néanmoins, en ce qui concerne les absinthes en général et la
santonique en particulier, aucun nom gaulois ne nous a été con-
servé par les -auteurs anciens; nous ne retrouvons pas non plus
dans le langage saintongeais de la côte une trace quelconque de
nom spécial qui pourrait en être le reflet à travers les siècles.

(1) Pline, loc. cil., liv. XXV, chap. XLVII.
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Nous ne pourrions à ce sujet que procéder par analogie et faire
dos suppositions qui n'ont pas ici leur place. Contentons-nous
du l'ait, que cette herbe modeste a colporté et répandu le nom
de son pays dans le monde entier, et qu'à ce titre elle a droit à
la reconnaissante attention des Saintongeais.

Dr J.-A. GUILLAUD.

II

UN PARISIEN DE SAINTONGE.

LE BARON CHARLES-LÉON-MICHEL DE LA MORINERIE

. (1822-1905)

C'est par leurs seules actions - Bossuet l'a dit après l'Ecri-
ture - que les grands hommes peuvent ètre loués dignement.
C 'est par leurs vers qu 'on fait connaître les poètes. Comment
faire valoir, autrement qu'en les citant beaucoup, les hommes
d'esprit ?

Au moment de remplir le devoir d'évoquer, dans ce pays de
Saintonge qu'il a tant aimé, et clans cette Revue dont il a été aux
côtés de mon père un des collaborateurs les plus précieux, la
figure si originale de ce gentilhomme de lettres que fut le baron
Charles-Léon de La Morinerie, je suis pris d 'une double crainte.

Il y avait bien en lui deux hommes : un Saintongeais de vieille
souche, et qui, davantage encore peut-être parce qu'il en était
séparé, s'était épris de l'histoire de notre province, l'avait, si
j'ose dire, épousée, fait passer en lui, rendue encore une fois
vivante. Songez qu'il n'est pas seulement l 'auteur du dictionnaire
classique de la Noblesse de Saintonge et d'Aunis, et des innom-
brables brochures ou articles qu'ici ou là on a pu lire. Mais il
laisse derrière lui quinze gros volumes de notes manuscrites sur
toutes les choses, tous les noms - et même les moindres - de
notre passé. Et ce sont des actes originaux, des parchemins, des
dessins, des sceaux, des blasons, des copies de signatures, tout
un répertoire incomparable de faits, de dates et de menus détails
butinés à travers des correspondances de familles, des minutes
de notaires, et des archives de tous pays 	 Or, tout cela vivait
en lui, tout cela, avec lui mort, semble, comme la Belle au Bois
dormant, être tombé en léthargie. Qui se sentirait de taille à
réveiller tout l'inconnu qui dort dans sa. bibliothèque et à le
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faire marcher clans la lumière ?... Et d'autre part comment le
raconter lui-même, sans pouvoir seulement analyser ce labeur
formidable et en mesurer les résultats ? Pendent opera inter-
rupta...

Il a raconté ses ascendants de chez nous. J'ai là dans les mains
cc Liber aoorum, où il n'est pas sans doute de famille du pays qui
ne soit rencontrée en passant dans cette marche précise et métho-
dique de trois siècles. C 'est un manuscrit de 421 pages, riche de
notes chaque année grossissantes.

e Le Liber avorum, écrit-il clans un avant-propos, est une étude
de patience, très fouillée, et vivante autant que possible, dans
laquelle j 'ai entassé tous les matériaux que j 'ai pu recueillir sur
les origines et les représentants de la famille. Cet. assemblage
de toute nature et de toute provenance a fini par produire une
oeuvre assez considérable. Tout cela, au jour le jour, au fur et à
mesure des découvertes, emmêlé, juxtaposé, criblé de renvois
greffés les uns sur les autres, avec des cartes, des vues, des bla-
sons, des cachets, des signatures, constitue un brouillon étrange,
une sorte de casse-tête chinois à méandres inextricables, où seul
je puis me reconnaître. Le temps me permettra-t-il jamais d'y
mettre de l'ordre et d'en faire une copie de lecture facile ?
J'essaie. »

En dépit des ratures et des additions des marges, l'oeuvre ap-
paraît., quoiqu'il craignait, facile à lire, même limpide. Mais y
a-t-il des esprits assez curieux de l'autrefois pour aimer à con-
naître ou seulement pour tenir à sauver un si beau travail de
reconstitution familiale, un fragment d'histoire locale si précis ?
Et moi, j 'hésite, respectueux, à le déflorer. D'ailleurs est-ce
qu'un ouvrage, où tout est solide et noué comme dans une chaîne,

peut vraiment résumer ?
Mais me voici un autre embarras. Ce Saintongeais, si savant

de la Saintonge, de stature haute et robuste comme un chêne for-
tement ratiné dans- notre sol, apparaissait surtout un Parisien
fin, spirituel, d 'une verve alerte, d 'une _causerie volant à tous
sujets - et qui ne peut guère s'analyser non plus. Parisien, il
l'était en effet par sa mère, et comme il a dressé dans le Liber

avorum l 'arbre si touffu de sa généalogie saintongeaise, j 'ai tenu
aussi dans rues mains le faisceau de notes par où il remontait
jusqu 'au XVI° siècle, je crois, l'artère où coulait son sang pari-

sien.
Parisien, il l'était par la médaille si fine de sa physionomie, sa
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belle tète à la barbiche et aux cheveux de soie blanche comme
celle d'Edmond de Goncourt, par ses manières d'une courtoisie
qui fleurait tout doucement. son vieux temps, par son esprit
ouvert et vibrant légèrement à toutes choses du présent, mais
curieux surtout de lettres, d 'arts, de belles estampes, de livres
rares - et de con versations élégantes, par ses goûts enfin et
même un peu ses tics de dilettante et de collectionneur. Sitôt
que, çà et là, on trouve une de ses lettres, on a l'écho de cette
parole primesautière, enjouée, d'un tour si personnel 	 Et l';an
se dit alors que c'est avec sa correspondance recherchée et mise
en ordre qu'il fat drait le laisser se peindre et sc raconter lui-
même. Ou bien, si par hasard, dans le trésor de ses papiers,
maintenant fouillis, on allait quelque jour mettre la main sur
les souvenirs oit, peut-être, lui qui a tant raconté les autres, et
toutes les choses qui avaient encadré son existence, la maison
de la rue de la Roquette, et celle de la rue de Fourcy, et sa villa
d'Aulnay, il se racontait à son tour en l'intime de sa vie, quelle
confusion pour son biographe !

J'ai cru un moment la tenir, celte histoire personnelle par lui
écrite, qui aurait rendu vaine la mienne.. Sur un cahier, qui date
de vingt ans peut-être, et qui porte ce titre Alern.crrto Sou.r^cni.rs,
c 'est bien, saris apprêt aucun, et la phrase restant quelquefois en
suspens, le retour sur les années d'enfance et de jeunesse qu'au
déclin de l'àge, on aime, quand on est un homme comme lui, à
faire la plume à la main. Je citerai tout de suite ce morceau
savoureux et charmant, par lequel la sympathie lui sera d'abord
conquise, et môn regret mis au vif.

« La pensée m'est venue - douce au coeur - de revivre les temps
d'autrefois ; la maison où je suis né ; les vieux parents...

Voici la cour ! au milieu une pelouse, une allée circulaire, pavée ; un
de ces pavés, le plus large, le plus beau, le plus luisant, de grès rouge...
En passant près de lui, le souvenir de mes plus jeunes années s'est
éveillé ; c 'était le centre de mon jeu de bâtonnets ; là que je pilais mon
salpêtre et mon charbon pour mou canon ou mes fusées, que je vivais
de toutes mes joies d 'enfant. Je me suis incliné devant lui, souriant ;
ce vieil ami me disait tant de choses ! Et la pelouse où longtemps brou-
tait la petite chèvre blanche ! La maison est là, les fenêtres sont ouvertes.
J'entre. Hélas ! qu'elle est triste maintenant ! Mais je la revois aussi
pleine de mes souvenirs. Les voilà aux murs, dedans, dehors, partout,
dans le jardin ! Je les retrouve dans le vent qui passe comme une
caresse.

	

.
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Je suis né au second étage de la maison. La chambre à coucher de
mon père et de ma mère donnait sur le jardin. Mon grand-père et ma
grand'mère habitaient l'appartement du rez-de-chaussée. Au premier
étage, la famille Michelet, son fils, le futur grand historien, et sa femme,
maman Line, comme je l'appelais.

Je suis né, paraît-il, le 18,novembre 1822, et l'on me déclara seule-
ment le 21, de sorte qu'on dut, pour demeurer dans les délais de la loi,
me rajeunir d'un jour et je fus inscrit comme étant né le 19. Je fus
présenté à la mairie du 8e arrondissement, place Royale, par le papa
Michelet, Furcy Michelet, en compagnie d'un vieux soldat de la Répu-
blique et de l'Empire, le père Mercou, « A Pé Coucou ». « A Pé Cou-
cou » logeait dans une petite boutique de notre maison, donnant sur la
rue de la Roquette, à gauche de la porte cochère. Il avait toujours un
bonnet de police sur la tête, il me faisait, chaque fois que j'allais le
voir ou qu'il me voyait passer dans les bras de la bonne, le salut mili-
taire : Bonjour Monsieur de La Bobinerie ! Je mettais tout sens dessus
dessous chez lui. Il devait être savetier. Il y avait un tas de clous et
de poinçons dans son tiroir.

Comment fus-je nommé Léonce? On me l'a raconté bien souvent.
C 'était en souvenir de Delphine de Madame de Staël. On avait chez nous
le culte de Madame de Staël. « Maman Tour », Madame de La Tour, ma
bisaïeule, avait caché, pendant plusieurs jours, dans sa maison de cam-
pagne, à Maffiers, le grand écrivain, poursuivi par la police de Bona-
parte.

A la mairie, le secrétaire refusa d'enregistrer le petit bonhomme
que j'étais, sous ce prénom de Léonce, - romantique et païen, - il
fallait alors un nom de l'église ; et le secrétaire supprima les deux der-
nières lettres, et je fus appelé Léon, mais en famille je gardai le nom
de Léonce.

Il me semble qu'intérieurement j'ai dû m'insurger contre ce secré-
taire ridicule et ignorant d'ailleurs, et pousser un cri de rage : Quoi?
Léonce répoussé par l'Église ! mais il a existé des saints Léonce ! un,
évêque à Saintes, un autre à Bordeaux, etc... Je ne sais même pas s ' il
n'y en a pas eu un écorché et salé dans un baril de sel par ordre de
Dioclétien.

Cette bonne maison de la rue de la Roquette, entre cour et jardin,
appartenait à mon grand-père, M. Vial de Machurin, qui l 'avait ache-
tée en 1811 des enfants de Sedaine : c'est dans le jardin que Sedaine
composa entre autres son e Philosophe sans le savoir ». Non loin du
puits, il y avait une table ronde en pierre ; c 'est sur cette table que, les
jours de printemps et d'été, le poète a griffonné ses couplets à Philis,
sa bonne amie madame Le Comte.

Oh ! ce puits ! il y avait une margelle large, unie, où venait se reposer
le. seau tiré à grand'peine avec la grosse corde. Il est plein de souvenirs,
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ce puits ! Il me souvient que j'ai grimpé sur la margelle au risque de
tomber dans le fond, quand je détachais ma main de la monture en fer
soutenant la poulie. Lui 'ai-je fait peur, à mon bisaïeul, qui me voyant
danser sur cette margelle me saisissait par la culotte en criant : « Oh !
le maudit petit ! D Plus tard, devenu . grand, j'ai trimé au bord de cette
margelle ! De chaque côté du puits, il y avait deux tonneaux, et j'étais
condamné à les remplir : trente seaux d'eau à tirer avant le déjeuner,
pour l 'arrosement des fleurs du jardin ! Ce diable de puits, il en a vu
de belles ! Un certain soir, nous étions bien tranquilles, grand-père,
grand'mère et moi dans la salle à manger, grand-père rédigeant des
rapports de la Cour des Comptes, grand'mère endormie, le vieux chat
jaune et noir sur les genoux, moi étiquetant ma collection de coquilles,
lorsque un grand cri poussé dans le jardin nous fit sursauter et lever
de notre siège. Qu'y a-t-il? Ou se précipite. - Une lanterne, Augus-
tine ! - La vieille bonne allume et l'on arrive au puits d'où il semble
que le cri est sorti.

Justement! c'était une jeune tille, qui par désespoir d'amour s'y était
jetée. Le père avait poussé ce cri d'angoisse, qui nous avait fait accou-
rir. Le malheureux père s'était accroché à la corde et il tentait de faire
remonter avec le seau le corps de sa fille ; à bout de forces, épuisé,
il était retombé sur le sol... « Voilà! voilà!.. Qu'y a-t-il? - « Ma
fille dans le puits! » A nous deux, mon grand-père et moi, avec
toutes sortes .de précautions, nous faisons remonter la jeune fille; elle
est lourde, sacristi! les vêtements trempés, elle est pâle, évanouie.
comme morte. On organise un brancard, on la ramène chez ses parents ;
c'étaient des locataires de la petite maison du fond du jardin : le pavil-
lon Sedaine, sur la ruelle Pierre.

Mais je retourne en arrière. Je suis donc né au second étage de la
maison Sedaine.

Mon père, garde du corps du roi, et ma mère Eugénie Via]. de Machu-
rin. Lui, excellent, facile, très vieux, de goûts simples, n'aimant pas le
monde, bel homme; elle, très jolie, très spirituelle, très vive, très
aimable, blonde et douée d'une voix charmante.

Sa soeur Cornélie, belle et brune, mélancolique, voix grave. Toutes
deux avaient eu pour maîtresse de chant Mademoiselle Maillard, et
Romagnesi était souvent de la partie.

Cornélie était ma passion d'enfant; je l'appelais Mon Cor! Comme
elle me gâtait ! Du reste, si j'étais diable et je l'étais, j'avais pour moi
d'être toujours de bonne humeur	 »

La cassure est nette ; c'est sur le mot de « bonne humeur » que
le récit dès son début se brise. Plus rien que le cahier tout blanc,
qui avait été choisi très gros... Comment ne pas croire qu ' il l'a
repris et poursuivi ailleurs, ce mémorial, pendant les vint-cinq
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années si laborieuses de sa retraite, lui qui avait pour tous ses
travaux commencés une complaisance qui tournait à la ténacité
son esprit parisiennernent voltigeant et mobile ?...

Et c'est à ces pages d'une grâce si délicate - et qui donnent
heureusement une si juste idée de l'agrément du causeur et de
la valeur de l'écrivain - que j'ai la tâche ingrate de coudre l'aride
énoncé de ce qui reste, le charme insaisissable d'une telle fan-
taisie une fois évaporé, d'une existence d'ailleurs modeste, tout
unie, et silencieuse.

Sa famille paternelle donc, impossible pour nous de la racon-
ter, à moins de recopier ,tout son livre; il faut, en le feuilletant, se
contenter de la saluer.

« Le nom primitif patronymique des La Morincric est Michel,
omis en différents actes,disparu ou passé à l'état, de prénom dans
d'autres. » Une tradition de famille leur assigne une origine écos-
saise et leur donne pour auteur un gentilhomme,Jolur Michel, qui
faisait partie des bandes envoyées par le roi Robert III vers 1419,
soutenir Charles VI contre l'Anglais, l'ennemi commun. Et il
est vrai que Charles Vll, en ].427, voulant reconnaître les services
du roi Robert, lui avait donné le comté de Saintonge avec le châ-
teau de Rochefort pour le posséder à perpétuité sous la réserve
des droits royaux... Mais 1c baron de La iblorinerie n'était pas de
ceux qui font de l'histoire avec de la légende, et plus d 'une
famille le sait bien, dont il a émondé la généalogie de certaines
floraisons parasites. Aussi sourit-il de cette origine amusante ;
et il ne prétend pas non plus se rattacher aux Michel qu'il trouve
au XIIIe et au X.IVe siècles en Poitou et cri Anjou, quoique ses
merlettes de sable retrouvées dans leurs armoiries lui donnent un
peu à rêver...

Mais il ne parle d'autorité qu'à partir du moment où il s 'appuie
pas à pas sur des actes authentiques' et peut dresser depuis la fin
du XVIe siècle une filiation continue.

« C'est dans le Pays abonné qu 'on trouve les Michel établis à cette
date, autrement dit le Pays des Iles, comprenant le comté de Marennes,
la baronnie d'Arvert, Brouage, l'île d'Oleron, etc... Durant les troubles
civils et religieux ils avaient pris parti pour la Réforme, à l'exemple
des seigneurs de la contrée, les Sires de Pons. Tenanciers de ces sires
de Pons, seigneurs de Marennes, d 'Arvert et d 'Oleron, ou des abbesses
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de Notre-Dame de Saintes, ils occupent des situations diverses : les uns
confinés dans leurs terres ; ceux-ci, entrés plus avant dans la vie publi-
que par la poussée des idées nouvelles, remplissent des offices de judi-
cature. Il en est qui cultivent les lettres ; un d'entre eux sacrifie aux Mu-
ses - aux neuf sçavantes soeurs - et chante son ami Fiefinelin,le Ron-
sard de la petite cour d 'Anne de Pons, la digne fille de Catherine de
Parthenay. D'autres plus entreprenants, armateurs et financiers, se livrent
aux opérations maritimes, envoient leurs navires au banc de Terre-Neu-
ve et expédient le sel de leurs marais en Hollande, en Prusse, en Portu-
gal, e(c... S'ils sont tous huguenots, attachés à leur foi religieuse, ils
demeurent fidèles serviteurs du roi, et, lors du fameux siège de La
Rochelle, on les compte . parmi les habitants de la côte qui protestent
de leur dévouement à la cause royale et demandent des lettres d'atta-
che pour courir sus aux Anglais .. »

Abraham Michel, l 'auteur commun dus deux branches de
.Saint-Dizant et de La Morinerie, vivait au bourg de La Trem-
blade, en file ou baronnie d'Arvert, sous le règne de Henri III...

11 parait avoir été de robe, ce que dénote la qualification de
maître qu'il prenait en1590 ». Il avait épousé une Marie Cons-
tantin ; de la famille qui fournit un maire à La Rochelle en 1582.
Il en rut aux alentours de 1600, six enfants : et voilà une belle
postérité lichée pendant trois siècles à travers la Saintonge et à
travers le,monde. Quand on s'appelle Abraham et quand on est
brave homme, pourrait-on avoir oublié le Crescite et rnultiplica-
mini biblique ?...

Voici donc son fils Jacques, qui tient, des barons d'Arvert,
d'Espinay Saint-Luc et du grand Richelieu, la charge de rece-
veur de la baronnie, puis en 1628, celle de receveur du taillon
de Saintonge (c'était un impôt établi par Henri III pour l 'entre-
tien des gens de guerre) ; qui possède de vaistes marais-salants,
traite avec l'intendant de La Rochelle de livraisons de sel de
plus de dix mille livres ; qui est, on le voit en toute affaire publi-
que, une des hautes personnalités des îles ; qui à partir de 1650
travaille, sur le désir de Saint-Simon le père, avec des sociétés
financières qu'il organise, aux grandes et, fructueuses opérations
du desséchement des marais de Blaye, puis. pour le marquis de
Duras, de ceux (le Blanquefort., Parempuyre et Ludon. de l'autre
côté de la Gironde; qui est richè; qui a plusieurs maisons à La
Tremblade, une à Saintes, une à Saint-Pierre d'Oleron, et peut-
être un moment le château de Mons au-dessus de Royan...

De lui je vois sortir encore des armateurs comme Jean, sei-
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gneur de Chassagne, qui armait en 1650 à La Tremblade des
navires pour la pêche de Terre-Neuve et « pour la course en
mer contre les ennemis de _l'Etat, » ; - des soldats comme les
barons de Saint-I)izant, dont un, Jacques, qui dès onze ans entra
au régiment, de Bretagne, et prit part successivement à neuf cam-
pagnes. qui fut lieutenant à douze ans, capitaine à treize, plus
tard lieutenant-colonel et chevalier de Saint-Louis, et capitaine-
général de la capitainerie garde-côtes de l'île d'Oleron, fait nol:de
figure à la fois dans l'histoire locale et, dans l'histoire générale ;
ou comme ce Jacques du Puyau, qui fut capitaine aux régiments
de Picardie et de Berry et CO, en 1680, cette campagne d'Alsace
qui donna Strasbourg à la France; - dos marins comme Moyse
Michel de Beaur•oche, lieutenant de frégate en 1.702, ou cet Isaac
La Motte-Michel, dit Michel de Saint Fort, chef d 'escadre des
armées navales sous Louis XIV, dont le Mercure racontait dès
1678 les prouesses, et qui, après avoir participé brillamment
aux luttes de 1.689 à 1.693 contre l'Angleterre et la Hollande, s 'en
allait en 1697 en Amérique avec l'escadre de Pointis sur le vais-
seau Le Furieux, surprendre Carthagène, la ville espagnole toute
pleine de l'or et des richesses du Nouveau-Monde, de quoi rap-
porter un butin de douze millions de livres à la France...

l'eri vois un qui est médecin à Bordeaux ; un autre avo-
cat art Parlement de Guienne ; celui-là, Michel de la Lande, con-
seiller-secrétaire du grand Condé, qui lui délivre plusieurs fois
certificat « de l'avoir bien et fidèlement servy » en diverses mis-
sions, puis, après la mort de Condé, conseiller du Roi en la Gour
des aides de Bordeaux... Après les abjurations de 1689, un de
ses fils est prêtre, chanoine en l 'église cathédrale de Saintes, une
de ses filles religieuse à l'abbaye...

Et par mariages viennent se greffer combien de bonnes famil-
les du pays : les Couyer de Toucheronde, les Chasseloup de Lau-
bat, les Escottière de Chassiron, les de la Ceste de la Grâce, les
Fresneau de la Richaudière, les Martin de Bonsonge, les Guillen
de Piton, les Sary de la Chaume, les de Grailly, les marquis
d'Amblimont et de Volude, les de Meaux du Fouilloux et les de
Meaux de l ' Isle, les de Bremond d'Ars, les de Luchet, les du
Bourg, les de Lestrille, les de Campet, les d'Aiguières. des de
Culan, les de Saint-Marsault, les Bression de Saint-Bris, les
Regnauld de Peunouveau, les Barin, les Sarnuel Robert, les
Rabot.eau, les de La Laurencie, les de Villes, les de la Frégon-
nière, les Normand de la Tranchade, les Perraudeau de Beau



- 256 -

fief, les Masson de la Sauzaye, les Augier de la Jallet, les de
Brétinauld, les Cotard de l'Isle, les Longueteau, etc., etc.!

De loin et présenté ainsi, ce n'est qu'un catalogue. Mais si par
les actes de baptême, die mariage et de décès, par les testaments
et les minutes de notaires, par les dossiers des procès, par les
inventaires qui donnent jusqu'aux moindres détails des meubles
et des costumes, tout cela prend couleur et mouvement, s 'anime
d 'humanité vivante, si presque chaque personnage a son trait
distinct, et son histoire qui s 'éclaire des biographies voisines et
qui les éclaire, conçoit-on conunent c 'est tout un passé qui surgit
devant nos yeux, qui nous prend par la double séduction des
choses vraies et pourtant, parce que lointaines, mêlées encore de
quelque mystère. Oh ! l'admirable monument du souvenir ! et
se peut-il bien que nous soyons maintenant et assez dispersés et
assez détachés du passé qui nous touche du plus près, de celui
dont nous sortone, pour que tous ceux d 'aujourd 'hui qui ont
là leur nom écrit et, par le labeur merveilleux d'un chercheur,
peut-être une page de leurs origines reconstituées, ne soient
curieux de ce Liber evorum qui, aussi bien que pour son auteur,
se trouve être pour eux aussi le Livre de la famille

Et les foyers eux-mêmes sont remis en honneur, et comme
dressée la carte territoriale des biens qui de mains en mains ont
passé. Châteaux de Mons en Royan, de Saint-Dizant en Oléron et
de Saint-Fort-sur-Gironde, de Beauroche en Saint. Bonnet, de
l'Isle à Saint-Pierre de l'Isle, baronnies, fiefs, métairies de Saint
Trojan, du Treuil, de Panloy, de la Michelle, de la Chaume (à
Pont-l 'Abbé), de la Motte (à Saint-Fort), de Chassagne (à Cha•il-
levette), de Treslebois et du Fouilloux (à Arcert), de la Gataudière
(à Marennes), de Puygibaud (à Fontcouverte), cle Brassaud (à
Varzay), de la Basse-Besne (à Chaniers), de la Sigogne (à Bar-
ret), de Lassandière (à Nieul), de Chartres (à Rochefort), de
Puyau, de la Lande, etc., etc..., c 'est bien le pays lui-même, le
pays d 'à présent,

La terre est moins que nous changeante et périssable.

qui tressaille pour ainsi dire et répond à l'appel des anciens. Ils
ont vécu là, les anciens, et nous mettons nos pas dans leurs pas,
et'nous dormons dans les murs qu'ils nous ont bâtis... Eh bien,
lapides elamabunl, les pierres nous parleront d'eux, si nous les
oublions ; et k texte s'illustre dé dessins faits'avec une exacte élé-
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gante par le baron de La iMorinerie lui-même, de ces logis défor-
més, mais encore reconnaissables, de_ces tours quelquefois
croulantes, de la carte au moins de leurs terres, de leurs vigno-
bles, de leurs bois et de leurs marais. Je vous dis bien que c'est
le sol même de notre Saintonge, si aimable et si bon, qui est
intéressé lui aussi dans l'histoire d'une famille étendue et durable
comme celle-ci.

Maintenant voici la branche des La Morinerie, et les ascendants
directs de celui qui a rempli le pieux devoir de réunir en la Sain-
tonge natale et tout autour de l'arbre paternel les feuilles disper-
sées de cette famille. Depuis Abraham, le commun ancêtre, ils
s'appellent tous Isaac jusqu'à son père, et je compte entre l'un et
l'autre quatre générations. Ils s'appellent Isaac, mais dès la
seconde génération, ils sont catholiques ; c'est en nos paroisses
de Saint-Jean d'Angély et de Saintes qu'ils se marient et baptisent
leurs enfants.

Je note ce trait général, c'est que sans se déraciner du pays, et
en restant au contraire pendant deux siècles de bons terriens,
comme par éclats perce quelque humeur d'ambition voyageuse,
et ce goût de vie citadine et mondaine, par quoi se ruinent -
c ' est une loi - les fortunes des familles les mieux assises.

Le. premier, né comme ses frères, à La Tremblade en 1606, ne
va pas bien loin. Mais au lieu de rester au pays des Isles et
d 'être . connue ses frères un armateur, il a fait son droit, et a
acheté à Saintes en ].628, un office vacant de conseiller en l'élec-
tion, qui était un tribunal financier spécialement chargé de l'as-
siette et de la perception des impôts de toute nature, ressortis-
sant à la Cour des aides de Paris, et comprenant 172 paroisses.
Il a joué, comme tel, un certain rôle en 1650-1651, lorsque la
Fronde mit aussi à Saintes les têtes en ébullition, et que l'instal-
lation du lieutenant-particulier Samuel Robert provoqua des
débats orageux : « Jamais, écrit Robert, la Fronde n'a tant
frondé, grondé, ni clapy à Paris qu 'elle a fait au bureau de l'élec-
tion touchant mon installation... La crosse y a joué du bâton des
deux bouts. » C 'est toute une histoire.

Ses frères d'ailleurs l'intéressent dans leurs entreprises de
dessèchement de marais, il achète des rentes, pendant un cer-
tain nombre d'années il est engagiste, - on dirait aujourd 'hui
fermier - du domaine royal de Saintes, c'est-à-dire qu 'il touche
les revenus et supporte les charges du domaine, qui comprend le
Palais-Royal, les Halles et la Tour du Pont, bâtie sur le pont vis-
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à-vis l'arc de Germinacus et servant alors de prison ; et entr'au-
Ires obligations, il remplit, quoique bon huguenot, celle de four-
nir 20 livres pour le cierge à brûler devant le chef de Saint-
Eutrope... 11 s 'est marié deux fois, et une fois avec la fille du
maire de Saintes, il a eu quatre enfants.

L'un d'eux, né vers 1641, a fait son droit, a été reçu avocat à
Bordeaux, a succédé à soli père en sa charge, puis est devenu
procureur du Roi au même tribunal. Sa femme, Marie Vivier,
fille d'Et•ienne Vivier, avocat au présidial de Saintes, et de demoi-
selle Marie Mage de Fiefmelin, petite-nièce du poète André de
Fiefinelin, lui a apporté ses droits dans la terre de Iiconche, qui
lui venait des Mage :

Astra duxerunt mages ad Chrisfum - Christi crux ducet magos
ad as Ira..
comme on lit au fronton du portail.

C'est un logis noble relevant de l'église Saint-Eutrope et de la
seigneurie des Gonds, « au devoir d'une paire de gants blancs
appréciés 15 sols à chaque mutation de seigneur et de vassal ».
C ' est surtout un délicieux logis de la Renaissance, aux portes
mêmes de Saintes, dans un site qui domine un très riant paysage.
Le 26 décembre 1700, le petit-fils de Louis XIV, Philippe V, qui
se rendait en Espagne pour prendre possession de son royaume,
l'honora d'une visite. Après avoir entendu la messe dans la
cathédrale, lui, ses deux beaux-frères, les ducs de Berry et de
Bourgogne et leur suite, montèrent sur neuf chaloupes de la
marine royale venues de Rochefort et sur trente bateaux de la
ville - il me semble que Saintes aurait de la peine aujourd 'hui
à mettre sur pied une telle flotte - tous pavoisés de banderolles
et de flanunes de couleur, commandés par des officiers de marine
et remorqués par des matelots.

« On remonta magnifiquement la Charente jusqu'à Diconche.
Là s'opéra le débarquement, au milieu de la foule criant : Vive
le Roi ! Philippe V fit faire une distribution de cent louis. Ses
carrosses l'attendaient sur le terre-plein à l'entrée de la porte du
bas : c 'est de là qu'on partit sur la route de Pons ».

Lorsqu'on a si plaisante maison et des revenus en suffisance,
bien fou serait-an de la quitter. Il apparaît que notre Isaac, II e du
nom, résigna vers 45 ans sa charge, et tout en restant attaché au
barreau comme « avocat en parlement ou en la cour »,se contenta
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de vivre en propriétaire, passant l'hiver à Saintes en sa maison
de la rue des Prisons et l'été à Diconche. C'était la sagesse.

Son fils ne fit pas comme lui. Unique fils avec une saur unique
- ce qui est déjà une présomption de malheur dans une lignée -
il apparaît cousne un caractère entreprenant, presque un inquiet.
Magistrat d'abord, pourvu en 1703, sur dispense d'âge (car il n'a-
vait que 29 ans) de la charge de conseiller du roi et son lieutenant-
criminel pour la sénéchaussée de Saintonge et. présidial de Sain-
tes, il résigne ses fonctions au bout de huit ans ; et alors que son
père va mourir et qu ' il devrait prendre la place au foyer, puisqu'il
est fils unique, il s'en va rejoindre à Paris son oncle, l'officier
célibataire du Puyau. Il est riche et il aime le bien, puisque pen-
dant. 14 ans il s'applique à racheter morceaux par morceaux le
domaine de Treslebois en Arvert,qui était partagé entre plusieurs
héritiers... - Mais iL aime sans doute aussi le luxe et le plaisir,
puisqu'il emprunte, puisque sa femme demande sa séparation de
biens, et puisque le testament de l'oncle fait, par-dessus lui, pas-
ser l'héritage à son fils aîné. La vie de Paris est souvent cause
de ces aventures. Pour se donner prétexte d 'y demeurer, il avait
pris service clans les. gardes du corps . ; il démissionna au bout de
six ou sept ans, revint en Saintonge, reprit la qualité d'avocat,
vécut quelque temps dans la . solitude de Treslebois, près de la
mer, mais il en fut chassé par des revendications de ses créan-
ciers et de ses vendeurs, et vint avec sa femme finir ses jours dans
une terre de celle-ci à Româs, sur la paroisse de Neuillac. Il fut
en 1748 inhumé dans l'église.

Cette branche allait-elle s'étioler et périr, comme il arrive en
punition à celles qui faute de stabilité n'amassent pas mousse ?
On put le craindre. Du mariage avec sa cousine germaine, Marie
Audebert de La Morinerie, mariage célébré le 19 avril 1700 en
l'église Saint-Eutrope, et qui allait faire de ses descendants des
La Morinerie, il n'avait eu que trois enfants, l'un. mort jeune.
l'autre qui ne paraît pas s'être marié. Heureusement, messire
Isaac, le IVe du nom, refit dans la paix d'une existence très
recueillie la belle fortune de son grand'père et se constitua une
plus belle famille encore : et les deux accroissements, aussi de
par une loi, se produisent d'ordinaire en même temps.

Riche propriétaire terrien, seigneur de Româs par sa mère,
héritier, par la mort de son frère, de la terre de Puyau et des
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marais-salants de Breuillet., il recueille Diconche dans la succes-
sion de son père, et il y vit toute sa longue vie de 1704 à 1779,
n'exerçant aucune fonction publique, suffisamment occupé par
l'administration de ses biens et l'éducation de ses quatorze
enfants.

« C'est une douce figure, écrit son arrière-petit-fils, toute de senti-
ment, qui fait contraste avec les allures mondaines, l'instabilité de
caractère, les goûts de dépenses de son père. Il n'était chez lui ni mor-
gue, ni ostentation ; la simplicité, la bonté, l'amour du foyer domestique.
Il vécut en patriarche au milieu des siens ».

Sa mère, parait-il, avait voulu le marier à une riche héritière.
Mais le cour du jeune homme était pris. Docilement il a attendu
que sa mère soit morte ; et alors, déjà âgé de 32 ans, il a épousé
en l'église de La "1'remblade, Mademoiselle Catherine Gotard de
l ' Isle, de la paroisse de N.-D. de l'Isle (Etaules), qui était fort
belle et qui donne à reconnaître en elle une femme de tête très
entendue aux affaires. Il y a une lettre d'elle à son mari, qui la
montre suivant elle-même, à Bordeaux, deux procès avec une
grande activité.

Quand sa fille Geneviève entre au couvent des bénédictines de
Puyberland, qui est près de Melle en Poitou, son coeur sensible
se déchire. Ce n'est pas lui qui accompagnera sa fille à l'autel ;
il donne pouvoir à sa femme pour tenir sa place et « constituer
sa fille en qualité de religieuse ». Et il ajoute dans la procuration
ce trait touchant : « Qu'elle prie Dieu pour moi, et ce ne sera pas
sans besoin, étant tous pécheurs, car on me conduit souvent au
sacrifice en qualité d'Isaac... »

En effet, plusieurs de ses enfants étaient morts en bas-âge, un
de ses fils avait reçu la prêtrise, qui fut curé de Chadignac, de
Neuillac, et dut sous la Révolution, émigrer en Espagne ; un
autre allait partir aux colonies ; ses cieux filles qui devaient
épouser mais seulement plus tard, l'une Antoine de Bourdeille,
magistrat au présidial de Saintes, l'autre Alexandre de Valles,
officier de marine à Rochefort, inclinaient vers la trentaine. La
vie, même en ces temps plus doux que les nôtres, aux devoirs
austères entremêlait des tristesses. Il eut, semble-t-il, à cette
date de 1765, un moment difficile avant l 'épanouissement fécond
de son été finissant.
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Mais voici qu 'émerge parmi cette nombreuse postérité, Etienne,
qui, lorsque son père meurt, est capitaine de cavalerie, maréchal
des logis des gardes du corps du roi, chevalier de Saint-Louis.
On avait d'abord pensé en faire un marin et on l 'avait envoyé
auprès de son parent le marquis d'Amblimont, chargé du com-
mandement du port, de Rochefort. La vocation lui manqua, et en
1771 - il avait alors 22 ans - par un placet où il exposait toutes
les alliances de M. de La Morinerie, et où parmi les trente noms
glorieux, je relève encore ceux d'un marquis de Montalembert,
d'un duc de La Rochefoucauld, d'un clic de Châtillon, il de-
manda un emploi au ministre de la guerre. Il fut admis dans le
corps privilégié des gardes du corps du roi de la compagnie fran-
çaise commandée par le prince de Beauvau.

C'est en lui qu'on peut commencer à chercher avec quelque cer-
titude l'hérédité que son petit-fils apportera en naissant. On nous
le peint comme un homme de prestance superbe, avec une phy-
sionomie pleine de noblesse, et une chevelure si abondante qu 'un
jour le roi, voyant, son catogan s'épanouir hors du casque, ne
put jamais croire qu'il était à lui, et fit plaisamment vérifier la
chose par son coiffeur Léonard. Voilà déjà des traits qui ne se
perdront pas. Soldat d'honneur et de dévouement, il a ses épiso-
des de bravoure et de gloire dans les journées mauvaises de la
Révolution. Il a bien failli être tué en défendant le château de
Versailles contre l'émeute dans la nuit du 5 au 6 octobre 1789.
Et volontairement, les gardes du corps ayant été licenciés par
l'Assemblée nationale en 1791, il est venu au matin du 10 août
1792, essayer avec le vieux maréchal de Mailly de sauver les
Tuileries envahies, le roi menacé et la royauté... perdue ! Rentré
à Saintes, il est - comme les autres « ci-devant » - cité devant
le tribunal révolutionnaire de Rochefort, et, comme ceux qui ne
furent pas envoyés à l'échafaud, emprisonné aux Saintes-Claires
de Saintes et puis clans la forteresse de Brouage. Revienne
Louis .\VIII en 181.4, il reprendra un moment son service dans
la compagnie des gardes du corps de M. de Noailles, juste le
temps de recevoir la croix de chevalier de Saint-Louis, et d'être
retraité en qualité de maréchal des logis avec une pension de
960 livres sur le trésor royal.

Depuis longtemps déjà sa province natale et la vie des champs
avaient repris tout son coeur. En 1791, il avait acheté aux portes
de Saintes le domaine de la Ferlanderie, qu 'il ne cessa depuis
d 'améliorer. Ainsi que les de Vaudreuil, les de Brernond d'Ars,
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lescl'Abzac, il s 'adonnait pendant tout le temps du glorieux cau
chemar impérial à l'agriculture, la consolatrice qui ne manque
jamais et la bienfaitrice, inépuisable. 11 fut de la première société
d'agriculture qui se fonda à Saintes en 1804. La même année, il
avait acheté une maison rue des Ballets, et dès lors cette vie heu-
reuse n'a plus d'histoire.

Or, tandis qu'il va de Saintes à Diconche, à côté de ce beau
garde du corps qui a pieds 6 pouces, la taille réglementaire,
voyez trotter une femme de petite taille, vive, ardente, un peu
fière, et si on vous la dépeint fine, spirituelle, mais caustique et
frondeuse, redoutable même à ses amis par ses bons mots, vous
n'avez pas cle peine à deviner que c'est la grand'mère de notre
vif et malicieux Parisien.

Elle est de Saintonge pourtant, elle-même étant née au logis
noble de Frédouville, près d'Archiac, et fille de Charles-Armand
de Coflin et de clame Aimée de Campet de Saujon. Mais elle a le
goût mondain, a jadis entretenu relations avec une cousine qui,
née de Campet comme elle, est devenue la séduisante comtesse
de Boufflers, l'amie intime du prince de Conti, « l'idole du Tem-
pie... » Avec cela, si son mari est royaliste, son père, maire d'Ar-
chiac en pleine Révolution, se montra fort imbu des idées du
jour ; et devant le tribunal de Rochefort, elle est venue en per-
sonne faire valoir ce moyen de défense en faveur de M. de La
Morinerie. Voilà bien le conflit d'opinions d'où sort aisément le
scepticisme politique des générations du XIXe siècle, et, sans
quc le loyalisme et le dévouement professionnel soient entamés, la
souple neutralité moderne, qui admet très bien qu'un La Morine-
rie débute clans l'administration en 1846 sous les auspices de M.
de Rambuteau, et collabore successivement en 1848 avec Armand
Marrast, sous l'Empire avec Haussmann, et puis avec Jules
Ferry sous notre République.

Le même dualisme se retrouve en s 'accentuant jusqu ' à la dis-
sonance absolue des natures, au foyer de ses père et mère. Des
six enfants de celui qu'on appelait souvent M. Michel-Diconche
et de Charlotte de Coflin, le seul fils qui ait eu toute une vie
d'homme à remplir, Eugène-Michel de La Morinerie, semble
avoir hérité l'âme provinciale, modeste et douce, des bons
anciens, seulement trop douce. Entré dans les gardes du corps
du roi lors de la mise à la retraite de son père, il voudrait, quoi
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qu'il ait vingt ans, se faire envoyer au 20e dragons qui tient garni-
son à Saintes, afin de se rapprocher de son cher Dicoirche où il
est né. Je le devine du moins à la façon dont son père cherche à
le retenir « dans ce corps où il a longtemps servi et pour lequel
il a toujours eu un attachement particulier ». Docile, il se rési-
gna, mais lorsque en décembre 1817, la compagnie de Noailles
fut licenciée, c'est le cceur léger sans doute qu'il revint en Sain-
tonge aider son père à gérer ses propriétés et à faire des eaux-
de-vie. Qu ' il est sensible et doux comme son aïeul, j 'en tire con-
jecture de ce fait, qu'allant, lorsqu'il était de service à Paris,
rendre ses devoirs à une de ses tantes, M° 1e de Coflin, qui habi-
tait au . 49 de la rue de la Roquette, rencontrant chez elle la fille
du propriétaire de la. maison qui habitait au rez-de-chaussée,
i\1" B Vial de Machurin, il fut touché de sa grâce d'une façon assez
profonde, quoique sans fièvre, pou r revenir en 1822 - cinq ans
après - l'épouser.

Le père, mort en 1820, avait-il contrarié ce mariage parisien ?
Ou n'est-ce pas plutôt que sa mère, veuve, l'y poussa ?... Tou-
jours est-il que non seulement il épousa, mais qu ' il émigra. Son
beau-père qui était conseiller référendaire à la Cour des Comptes
et qui prit sur cette âme faible, et probablement un peu éblouie
du brillant parisien, un ascendant souverain, l'installa chez lui
rue de la Roquette, le dissuada de reprendre du service dans
l'armée. Ceci encore est bien de ce Paris où l'être e!st avec une
insouciance maladroite sons cesse sacrifié au paraffin e : on lui
fit relever un titre de baron, que je ne vois pas qu'aucun des
Michel ait porté en Saintonge, mais .on l'installa au ministère des
finances, en un emploi modeste de l'administration des Douanes.

Alors, et presque de nécessité, il ose laissa aller, au moment
même où il fondait une famille, à commettre le crime inexpiable :
il rompit ses amarres, et vendit le domaine de Diconche ; un peu
plus tard la Ferlanderie par sa mère fut vendue à son tour. Déta-
ché tout à fait de cette Saintonge, où trois cents ans durant et da-
vantage ses pères avaient tenu noble rang, il ne lui fut même pas
donné de rester fixé à Paris, comme on l'avait rêvé : il connut
l'aride et diminuant vagabondage du fonctionnaire selon les lois
nouvelles, aujourd 'hui à Nantes, demain à Bordeaux, après-de-
main à Orléans, ne s'attachant nulle part, nulle part n'ayant le
temps de marquer sa trace dans la mémoire des hommes,non plus
que dans le sol de la terre. Errante devint sa mère, qui vécut à
Barbezieux et,étant allée le rejoindre,7nourut à Bordeaux.Errante
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sa femme aussi après lui, de chez son père allant chez sa fille et
sa petite-fille, et mourant, elle parisienne, au fond du Périgord.
Ah ! avec cette dispersion de nous-mêmes aux quatre vents du
ciel, notre histoire sera encore plus difficile à écrire que celle
de nos aïeux. Mais qu 'elles sont à plaindre les pauvres veuves,
quand est brisée la pierre du foyer où elles se seraient réchauf-

. fées à la douce flamme des vieux souvenirs ! Et tandis que son
père, frappé d'apoplexie comme devait être frappé un jour son
fils après lui-même, avait eu la douceur de mourir en sa maison
de Diconche au milieu de toutes les choses aimées, c 'est en pays
étranger, à Orléans, que l'ancien garde du corps de S. M.
Louis XVIII devenu vérificateur des douanes s'éteignit. La vie
moderne, et la mort aussi, sont absurdes.

Du moins ce déraciné garda au coeur, et d'autant plus péné-
trant qu'il était trempé de mélancolie, je le jurerais, le sentiment
de la famille. Tandis que sa femme brille de l 'agréable éclat d'une
femme du inonde, enjouée, pétillante de malice, et qui passera
à son fils son esprit de répartie, lui reste simple de goûts, comme .
c'est charmant de l 'être à la Ferlanderie ou rue des Ballets ; il
n'aimait rien tant que le coin du feu, les causeries intimes, et le
rappel des chers souvenirs du pays lointain dont il avait le culte.

C'est par tout cela que je comprends bien à présent l'esprit
original et multiple de Léon de La Morincrie. Né en 1822, comme
nous avons vu, dans une maison rare et toute. hantée de souvenirs
littéraires, il a grandi entre un père, d'âme provinciale, de
mémoire très saintongeaise, chrétien royaliste, et, pour bonne
cause, qui, lors de l'exhumation des reste'' de Louis XVI et de
Marie-Antoinette, avait été un des quatre gardes du corps appelés
à les veiller dans la nuit. du 29 janvier 1815, et un grand'père
parisien-né, fonctionnaire libre-penseur et républicain comme
tous les fonctionnaires de la Restauration, qui mettait en chan-
sons caustiques ou badines les événements politiques et ceux du
logis, qui inventait pour faire partir ses locataires des malices ,
de gavroche. Les deux Muses ont tour à tour balancé son ber-
ceau: celle de l'histoire recueillie, chercheuse de ce qui a duré et
qui dure ; celle de l'épigramme et de la chanson, qui habite, au-
jourd'hui, on le sait de reste, au milieu des cartons verts des
bureaux.

Par surcroît, les ombres mêmes qui visitaient cette maison,
contrastaient de façon bien étrange. Elle avait appartenu à
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Sedaine qui ne fut qu 'une fois et par hasard l 'auteur du Philo-
sophe sans le savoir, qui le reste de sa vie travailla pour l ' Opéra-
Comique et le théâtre de la Foire, écrivit des vers faciles et des
couplets frivoles, li'Epilre à mon habit et le Diable à quatre. Mais
Michelet, le grand magicien qui ressuscitait les morts de l'his-
toire, y avait habité jusqu'en 1827. 11 y revenait encore souvent,
quand sa gloire déjà auréolait son front aux larges boucles. « Je
me souviens, conte Léon de La Morinerie clans un autre chef-
d'oeuvre inédit de reconstitution historique, La maison où je suis
né, l 'avoir vu lors des journées de juillet 1830 entrer dans la
cour et venir annoncer triomphalement à mon grand'père la vic-
toire populaire. A son arrivée je brandissais muon sabre et faisais
grand tapage. Il lui fallut désarmer l 'enfant et lui imposer silence
en lui tirant les deux oreilles. Cette fois, c 'était le petit peuple
qui était mis à la raison. »

Michelet et les écrits de son père vont donc inoculer à l'enfant
quelque nostalgie du passé ; une nostalgie, c 'est trop dire ; mais
une curiosité passionnée au fond, quoique souriante toujours. Et
puis encore, en 1836, à 14 ans, à l'âge où l'âme est de cire aux
impressions des choses, on l'a envoyé, malade, au' berceau même
de la race, en l' île d'Oléron, à Chéray, chez.son oncle de la Tran-
chade. Qui sait quel frisson ce premier contact avec la douce
terre qu'entoure l'Océan, patrie intime de la moitié de son être,
a éveillé en lui ou quel germe ? Qui sait si ce n'est pas cet obscur
frisson qui, après 60 ans, tout d'un coup le ramène en l'île, et
fait qu'un jour de mois d 'août, en traversant Saint-Denis aux
blanches maisons, je suis tout surpris de le trouver, lui; le
« flâneur » clé Trauville, de Dieppe ou d 'Alger, villégiaturant
chez nous ?...

...Et pourtant, comme il me le fit voir, en déployant la carte
de Cassini qu'il avait apportée et en m'indiquant tous les noms
des terres qui avaient appartenu aux siens, bien plus que moi-
même, il était là chez lui!

	

'

Si dans sa toute première enfance les récits de Saintonge font
sans doute encore équilibre à ce que j 'appellerai « l 'esprit Machu-
rin », c'est celui-ci qui domine son adolescence, sa jeunesse et
vingt-cinq ans de sa vie. C'est « papa Vial » en somme qui l'a
élevé, façonné, qui en na fait un bureaucrate - mais âuési un
homme de beaucoup d'esprit.

Le père La Morineric, en effet, est de caractère assez effacé ;
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et puis, en 1836, commence sa vie nomade ; l'enfant reste à Paris
sous l'autorité exclusive et sous le seul channe de son grand-
père - qui était très autoritaire, et qui était charmant.

Ce gentilhomme porte en lui tout le « libertinage » d'esprit du
\VIII° siècle. Il en a l'urbanité, le tour d ' idées, et, avec la distinc-
tion de manières, le fond d'aine d ' un vieux bourgeois de Paris
très voltairien.

Son manoir lui, c' est la petite maison de faubourg du côté
de Charonne, avec un jardin de trente-quatre ares, un tapis vert
devant le perron, des berceaux de vigne, des parterres de
dahlias, et une grande allée au milieu coupée d'une grotte en
rocailles enveloppée de lierre ; l'horizon, de plus en plus rétréci
par les constructions nouvelles, se borne assez vite à quelques
peupliers du canal Saint-Martin et, entre quelques pans de ciel,
deux ou trois moulins de la butte Montmartre à grand 'peine
aperçus.

Il s ' incruste là, et, comme locataire d'abord, puis comme pro-
priétaire après qu'il l'a achetée à la barre, en 1811, des enfants
de Sedaine, il y vit plus de soixante ans, et il y meurt, ayant de-
puis longtemps oublié que la patrie de son nom est le Dauphiné.

Il cherche à y retenir les siens ; il y installe, en faisant les
agrandissements nécessaires, les ménages de ses deux filles -
qui pourtant lui échappent. Mors, tandis que des deux étages
v. ides il tire parti en y recevant des locataires, il met la main sur
son petit-fils, le confisque. et le garde trente ans auprès de lui.

Selon le rythme ordinaire, c 'est un jardinier obstiné. Chaque
matin. avant d'aller à son bureau, il bêche. désherbe, râtisse,
plante. change les allées et surtout arrose. C 'est Léonce, nous le
savons qui tire en poussant de grands hélas ! les seaux d 'eau.
Quand Léonce ne fut, plus là, le vieillard arrosait encore avec
une cuiller à potage.

Fonctihnnaire aussi dams toute la beauté du type parisien, qui
est sceptique, et comme dédoublé en un serviteur très régulier,
très sûr, et un gamin qui fait le pied de nez à ses chefs et surtout
au gouvernement. Attaché, sous l'Empire, au service de la Pré-
fecture de police., puis vérificateur à la Cour des comptes, sous
la Restauration il passe au ministère de l'Intérieur comme sous-
chef, et remplace. en 1821. son père comme conseiller référer•
claire à la Cour des comptes.

Cependant, ce faubourien, qui a traversé au bel âge adolescent,
la Révolution, a ou se croit une âme républicaine ; il est fron-
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leur au moins, mais à la parisienne toujours, c'est-à-dire en
dessous et sans se compromettre. Son opposition s'exhalera sur-
tout en chansons.

« C'était, avoue son petit-fils, qui cependant l'admire et lui fait
en ses souvenirs place beaucoup plus large qu'à son père, c'était
dans. sa nature de n'être jamais content du gouvernement, quel
qu ' il fût, même de celui de son choix. Républicain dans l'âme, il
avait applaudi la chûte de Napoléon, et avait salué comme une
délivrance la charte de 1814-1815. » Peu à peu, il s 'était détaché
de la Restauration, et 1830 avait répondu à ses aspirations libé-
rales. Cette fois il attendait la République. Amère déception ! il
ne pardonna jamais à La Fayette d'avoir rétabli un trône au pro-
fit. du duc d ' Orléans. Fait chevalier de la légion d'honneur en

1836. il avait voulu renvoyer sa croix ; il fit cette concession de
supprimer seulement la couronne qui la surmontait. Président
du comité de l 'opposition du faubourg Saint-Antoine et de Popin-
court, la « poire » tombée, il se frotta les mains au 24 juillet 1848.
« Enfin voici la République ! et avec une ardeur toute juvénile il
s'agite dans son quartier pour le triomphe de Cavaignac à la
présidence. »

Ne croyez pas qu ' il en soit pour cela moins bourgeois ami de
l'ordre, et, féroce sur la propriété. Sa maison, en plein faubourg
Saint-Antoine, était précisément pour toutes les émeutes un
admirable point stratégique, parce qu'avec le jardin donnant sur
trois rues, la fuite en cas de défaite était plus facile. Aussi, en
juillet 1830, en février et en juin 1848, fut-elle entourée de trois
barricades. Même la dernière fois les pavés montaient jusqu'à la
hauteur du premier étage ,et, l'on avait au-dessus hissé un vieux
canon à mitraille. Les insurgés occupaient, les boutiques sur la
rue, et le drapeau noir flottait sur la porte cochère... Cependant,
il ne pactisait pas avec les émeutiers. Bien au contraire, il ca-
chait son petit-fils Léonce, qui se dérobait, à son devoir de garde
national... et aux perquisitions et comme ses locataires, sous
prétexte des dommages encourus, lui voulaient, à la faveur du
désordre, extorquer les quittancés de leurs loyers, il refusait
quittance à ces bons socialistes et. leur, donnait seulement congé.
Puis, après une nuit d'angoisses, au petit jour. avec sa femme
et son déserteur de petit-fils déguisé en ouvrier, il s'évadait par
une porte basse du jardin et se réfugiait à Montfermeil, chez « la
tante Cornélie », en ne laissant pour garder la maison que la
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vieille cuisinière Augustine. Cela n'empêcha point -sa rancune
contre le Bonaparte, second restaurateur de l'ordre public.

Il est vrai que pour pousser à bout son dégoût de l'Empire, un
décret de 1852 prononçant la retraite à 75 ans des conseillers
maîtres à la cour, sonna pour lui l'heure de l'inaction. Alors il
fit du jardinage et encore plus de politique sourde, relut Voltaire
et se déchaîna en pamphlets de famille, en satires et en épigram-
mes.

Dès sa Préfecture de police, il avait, étant sous les ordres du
général Piis, l'aimable chansonnier et vaudevilliste, pris les habi-
tudes littéraires des bureaux de Paris. « Tous deux, le jeune
commis et son chef, étaient membres du Caveau. Vial envoyait
ses couplets de troubadour au Chansonnier des grâces. Plus tard
il changera sa manière, mettra sa lyre au clou, prendra tour à
tour un grelot, un sifflet, un fouet, une verge, même des pin-
cettes. Après Anacréon, Juvénal et Vadé. »

« I1 n'est guère de chansons populaires qu'il n'ait follement,
follichonnement plutôt, démarquées et arrangées de la plus. drô-
latique façon... » Celles de son crû sont, très crues.

De ses épigrammes « il y en a de badines, de salées, do sif-
flantes ». Gare. à qui l'a froissé. 11 tient quelque temps journal
secret de quatrains et de bons mots contre ses collègues de la
Cour. « La politique surtout échauffe son humeur sous tous tes
régimes. Il népargne ni Napoléon, ni Louis IVIII, ni Char-
les X, ni Louis-Philippe... Mais sa raillerie va crescendo, et il
verse sur Napoléon III des torrents de hile... C 'est que sa haine
instinctive s 'était accrue d 'une déception. Ne s'était-il point bercé
de cette idée que son petit-fils lui succéderait à la Cour des
comptes et continuerait les trois générations que sa famille.avait
fournies à cette magistrature ? L'Empire avait tué son rêve
comme la république. »

Car vous pensez bien que, malgré la haine du tyran, on n'en
fit pas moins démarches sur démarches pour faire agréer la can
dictature du petit-fils, et, n'ayant pas abouti de ce côté, pour le
faire au moins entrer, puis avancer à la Préfecture de la Seine
sous les ordres d'Haussmann.

Ainsi, c'est « papa Vial » qui a fait à Léonce de La Morinerie
toute sa vie administrative, toute sa vie parisienne, et, la moitié
de son caractère.

Mais c'es.t la Saintonge, nous le verrons, qui lui a fait comme
une patrie, pour son libre travail, qui lui a permis de se consti-
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tuer une personnalité, et de bâtir une oeuvre qui dure. Et c 'est
elle aussi qui est l 'asile de sa mémoire. Qui donc a écrit sur
_Machurin, qui hiérarchiquement fut plus haut placé que lui et
qui avait certainement autant. d 'esprit, l'article que pour notre
Revue de Saintonge j'écris aujourd 'hui sur son petit-fils ?...

(A suivre).

	

GABRIEL AUDIAT.

III

MORT DU PÈRE MARTIAL (1787).

DISCUSSION ENTRE LES MÉDECINS OUI L ' ONT SOIGNÉ

. Ce n'est pas seulement à l 'occasion de la mort du comte de
Broglie que le médecin Marchant (1) eût à présenter sa défense
et à justifier le traitement employé. Il fut également accusé
d'avoir mal soigné un autre de ses clients assez connu dans l'his-
toire locale, le célèbre prédicateur récollet Charles-Augustin
Hardy, connu sous le nom de Père Martial, et mort à Saint-Jean
d 'Angély, âgé de 69 ans, le 26 février 1787 (2), par suite d 'acci-
dents urinaires.

Le Père Martial était né à Taillebourg en 1718, d'une ancienne
famille du lieu. Il était frère aîné de Louis-Augustin Hardy, prin-
cipal du collège de Saintes de 1766 à 1788, puis vicaire général,
insermenté, et mort archiprêtre de Saintes en 1807 ; de Modeste
Hardy, prieur-curé de Montboyer, oncle et prédécesseur d'un
autre I-lardy, aussi réfractaire cl, exilé ; et de Jacques Hardy,
maire de Cognac et juge à Saintes.

Il étudia chez les bénédictins de Saint-Jean d 'Angély, entra
ensuite chez les Récollets de Bordeaux. De 1744 à 1762, il prêcha

(1) Voir le dernier numéro de la Revue.
(2) Enterrement du R. Père Augustin Hardy.- Le vingt-huit feuvrier 1787

a été inhumée par le chapitre de l'abbaye royalle de cette ville, dans l'em-
placement de la nouvelle église, le corps du Révérend Père Augustin Hardy.
religieux recollet de la maison de La Rochelle, prédicateur ordinaire du roi,
cy-devant provincial de son ordre, lequel est décédé en cette ville, dans la
maison de Monsieur Héry, lieutenant criminel, son parent par alliance, lequel
est décédé le jour précédent, après avoir reçu les sacrements de l'église,
étant àgé de soixante-huit ans. En foi de quoi j'ai dressé le présent acte.

Ainsi signé au registre : F.-J.-D. de Foris, curé de Saint-Jean d'Angély.
Copie de M. L.-C. Saudau, bibliothécaire-archiviste.



- 270 -

avec un grand succès dans la région, puis de 1762 à 1772, il fut
appelé à prêcher le carême à Paris (églises Notre-Dame, Saint-
Roch, et des Quinze-Vingts), à Versailles, à Nîmes, à Montpel-
lier, à Bordeaux, fut élu provincial de son ordre, se retira dans
les couvents de Cognac et de La Rochelle, qu 'il fit rebâtir, et
accablé par la goutte et d 'autres infirmités, il revint chez un
parent, M. I-léry, à Saint-Jean, et y mourut en 1787. Il a laissé
cinq volumes de serinons (1).

De la polémique assez volumineuse échangée à propos de cette
mort entre les deux docteurs de Saint-Jean d'Angély, Marchant
et son jeune 'contradicteur Fusée Aublet, il résulte en abrégé
ceci :

Le Père Martial était depuis longtemps sujet à des accès de
goutte violents et répétés, qui lui avaient laissé des dépôts topha-
cés et de la raideur articulaire. En janvier 1787, il fut. atteint de
suppression totale d'urine qui dura trois semaines plus ou moins
complète, et avec des alternatives de rémission, une fois après
une légère purgation, une autre fois à la suite d 'une course en
voiture. Son médecin, Marchant, pensa que l'obstacle à la mic-
tion pouvait être dû à un calcul engagé dans l'urèthre et conseilla
l'emploi de la sonde ; l'autre praticien consulté, Aublet, pres-
crivit l'émétique pour réveiller l'atonie des organes. Cependant,
ni Cardailhac, chirurgien, ni le père I-Tippolyte, prieur de l'hôpi-
tal de la Charité à La Rochelle, mandé tout exprès, comme spé-
cialiste éprouvé, rie purent réussir à faire pénétrer ni sonde ni
bougie. Néanmoins, le cours des urines sc rétablit,, et le malade
rendit. spontanément un calcul de moyen volume.

Ce soulagement n'empêcha pas l'état général de s'aggraver, les
vomissements de continuer, et finalement le patient de succom-
ber à la cachexie urinaire.

Le lendemain. 27 février, on fit l'ouverture de son cadavre, à
laquelle autopsie assistaient Marchant, Aublet, plus deux chi-
rurgiens aides-majors de l'hôpital, Cardailhac et Lafond, un
élève en chirurgie, Moreau, et le syndic des apothicaires, P.
Guyot. Les principales lésions observées étaient : le foie légère-
rement engorgé, la rate beaucoup plus grosse, le rein droit très
augmenté de volume, et, rempli d'une matière purulente, la vessie

(1) Consulter pour lui et son frère : la Biographie saintongeaise et les
livres d'Audiat sur La Rochefoucauld et sur le collège de Saintes.
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peu près vide et contenant un petit calcul, le col et la prostate
fort engorgés, mais sans déchirure, ainsi que le canal.

Le procès-verbal ne fut rédigé que le lendemain par Fusée
Aublet, et signé des assistants, sauf Marchant.. Le premier, après
les lésions décrites, en conclut fermement que la mort est due à
l'abcès du rein droit, méconnu pendant la vie, et: que cet abcès
était causé sans doute par les remèdes incendiaires qu'avait pris
jadis le Père Martial pour combattre ses accès de goutte.

Le second soutenait que la rétention d'urine, qu ' il attribuait au
calcul engagé dans le canal était la cause principale des accidents,
puis de la terminaison fatale, assertion que j'estime plus plau-
sible que la première.

Tous deux appuyaient leur opinion de citations d 'auteurs latins
et français, de considérations anatomiques et pathologiques
empruntées aux idées régnantes!, sans négliger les épigrammes
ou allusions plus ou moins mordantes. Cette discussion trop spé-
ciale d 'abord, serait ensuite trop prolixe pou r être reproduite.
Peut-être aussi que les contradicteurs avaient tous deux raison,
au moins pour une part.

Ils triomphaient encore de cette maladie.
L'un disait: il est mort, je l'avais bien prévu.
S ' il tn ' efrt cru, disait l'autre, il .serait plein de vie.

En tout cas. l'heure qu'il est., mai 1905, tous seraient morts
quand même, et, depuis longtemps, le malade comme les méde-
cins.

CH. VIGEN.

IV

CATUJLLE' MENDÈS SAINTONGEArs.

« C 'est sur les genoux de leur mère ou de leur nourrice, disait
récemment M. Abel Lefranc dans une magistrale leçon au collège
de France, que Rabelais, Calvin et, Ronsard ont, acquis la con-
naissance de l'idiome vulgaire qui devait leur conférer l'immor-
talité n. Leur génie a transcrit cette langue maternelle, ce jargon
de nourrice. Ils en ont fait la langue française.

(Pierre Baudin; Le Journal, n° du 24 avril 1905.)
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SCARRON (1), comédie tragique en cinq actes, en vers (2).

LE SCAHAMONCHE NOIR

à u.n. bourgeois des champs, ayant au bras une grosse personne

rubiconde.

Le galant, c'est d'avoir pour tête un potiron,

Et ce chef vous sied mieux qu'à quelque niquedouille...

(Acte premier, page 10).

SCARRON.

... Elle fondit en pleurs. Goutte à goutte une pluie
D'avril perlait d'aigail sa joue épanouie ..

(Acte deuxième, page 108).

SCARRON.

Burlesquement enthousiaste.

... Voyelles ! et vous, Consonnes et Diphtongues,
Muses ! Je suis en proie au lyrique Satan !
Telle, par son Phoebus chatouillées au milan,

Vaticinait, moitié raisin et moitié figue,
La Pythie au trépied fait en cul de sarigue !

(Acte deuxième, pages 96 et 97).

TOUSSAINT QUINET.

.. « Stances chrétiennes s. Vous perdez le sens moral.
C'est au point qu'une darne, en un clin d'arbitral

Eventail et des fis à sa lèvre vermeille,
M'a dit : « Ça du Scarron, Quinet? - C'est du Corneille ! s

(Acte troisième, page 151).

SCARRON.

Pendant qu'on le transporte, et en comprimant, non sans

crispation, ses souffrances, à Francine :

	 Cette couette, où l'on m'ensevelit
Trop tôt, souvenez-vous, fut notre lit de noce !

(Acte cinquième, page 249).

(1) Paris, librairie Charpentier et Fasquelle, Eugène Fasquelle, éditeur, 1905.

(2) A été créée sur la théâtre de la Gallé par Constant Coquelin, première

représentation, le 29 mars 1905. DIRECTION : Henri Hertz et Jean Coquelin.
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Niquedouille, l'aigail,milan, fis et couette:
Est-ce tout? C'est d'ailleurs plus que je n'en souhaite.

Non vraiment, vous n'avez, ô Catulle Mendès,
Rien de commun avec _Napoléon Landais,
Mais on dirait plutôt, n'est-ce pas ? - Est-ce un songe ? -
Que vous avez appris le français en Saintonge.

PIARE MARCUT.

Notre excellent confrère, P. Marcut, me permettra de ne pas
être de son avis et de dire pourquoi.

La Saintonge serait assurément très fière de compter M. Catulle
Mendès parmi ses hommes célèbres, mais, tout de même, il
lui faudra quelques arguments plus probants pour le revendi-
quer comme sien, voire comme nourrisson. M. Catulle Mendès
a-t-il sucé le lait de quelque saintongeaise, qui lui aurait infusé
les mots de son pays ? Je l ' ignore.

J'ai cependant des raisons de croire que Niquedouille, lis,
couette, aigail, milan, ne suffisent pas à constituer au brillant
homme de lettres un certificat d'origine charentaise.

Aigail, est un vieux mot français dont Godefroy, dans son Dic-
tionnaire de l 'ancienne langue française cite de nombreux exem-
ples. Le comte Jaubert l'a recueilli dans le Centre (Dictionnaire
du Centre) « Aiguage, mot dérivé, dit-il, de l'ancien français de
langue d 'oc se rattachant à aiguade, aiguayes, aigail ».

Niquedouille se trouve dans ce dernier Dictionnaire.
Couette est encore français.
Fi, verrue. Voici la description qu'en donnent Littré et Robin

dans leur Dictionnaire de médecine : « Fi ou Fy (ancien français
fi, du latin ficus, sorte de tumeur). Nom vulgaire d'éruptions
cutanées mal déterminées des animaux domestiques ».

Le Dictionnaire de Richelet (édit. de 1719), écrit Fie. Godefroy,
au mot Fi, cite la Bresse, Bourg, l 'Yonne, le Morvan, l'Aunis et
la Saintonge où on l'emploie. Le comte Jaubert le trouve aussi
clans le Centre.

Quant à mitan, il est non moins vieux français. llucange, au
mot mi/arias, en fait dériver métayer et cite un exemple tiré du
cartulaire de Saint-Jean-de-Laon. Godefroy ajoute qu'il est
employé dans toute la France et au Canada. Le comte Jaubert n'a
garde de l'oublier.
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Une fois encore le saintongeais est convaincu de conserver les
habitudes du passé et du défaut d'originalité.

J'en veux citer un autre exemple. Beaucoup de personnes con-
sidèrent la prononciation « mon fi » pour mon fils ou terme d'ami-
tié, comme une des plus caractéristiques de notre patois. Il n'en
est rien.

Fis, fi, est la prononciation plus naturelle que lisse du mot
fils. Littré dit que la prononciation en faisant sentir l's est mau-
vaise et très récente. Les poètes nous le montrent :

Dans Andromaque, Racine a écrit.: .

Astyanax, d'Hector jeune et malheureux fils
Reste de tant de rois sous Troie ensevelis

;Acte I, Scène L)

Qui ne demandent compte à ce malheureux fils
D'un père ou d'un époux qu'Hector leur a ravis

(Idem, Scène Il.)

Le sort dont les arrêts furent alors suivis
Fit tomber en mes mains Andromaque et son fils.

(Idem, Idem).
Dans Athalie :

Que la seule équité règne en tous mes avis ;
(lais lui-même, après tout, fut-ce son propre fils

Les modernes paraissent avoir évité de mettre le mot fils au
bout d'un vers. Gependant, Casimir Delavigne fait dire à Pro-
cida des Vêpres siciliennes :

Mon fils,
Voilà depuis seize ans le sort de ton pays,

(acte II, Se. VI).

Coppée, dans le Luthier de Cremone :

Je t'aimais bien, o cher ouvrage que je fis !
Adieu donc pour toujours, mon chef-d'oeuvre, mon fils !

(Sc. VIII).

Mais je dois dire qu'aujourd'hui, au !liéàtre, l'acteur, même
très correct, ne se gêne pas pour prononcer l's de fils, ce qui
produit tus singulier effet. L'auditeur est si déshabitué de l'an-
cienne prononciation qu 'il ne pense pas à protester. I,l n'en est
pas moins' vrai que nos paysans continuent un antique usage et
que le Scarron de M. C. M. parle le français de .son temps et
non le saintongeais.

CH: D.
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IV

L ' EXCURSION DE 1905

BARBET, BARBEZIEUX, CONDliON, BERNEUIL, CHALLIGNAC.

C 'est par un temps splendide et tout ensoleillé, à travers un
pays merveilleux, qu ' eût lieu, le 25 niai dernier, l'excursion
annuelle organisée par la Société des Archives historiques de
Saintonge et d'Aunis et la Commission des Arts et Monuments
de la Charente-Inférieure.

Le rendez-vous était à Polis, à S heures et demie ; les excursion-
nistes y prirent le tramway pour Barbezieux, dont les environs
devaient être visités. litaient présents : MM. Ch. Dangibeaud,
vice-président de la Société, IY Guillaud, A. Laverny, IY Vigen,
Durci., Berthelot, Laurent.

Ces derniers, auxquels se joignit en cours de route l'érudit et
modeste curé de Guimps, M. Gardy, qui travaille à une intéres-
sante monographie de sa paroisse, descendent, à 10 heures f, à
la station de Barrot où les attendait leur confrère de Barbezieux,
M. G. Chevrou qu'était fort aimablement venu rejoindre M. Poi-
tou, curé de Barret.

Bien que la distance de la gare au bourg soit assez courte,
nous prenons d'assaut, afin de ne pas perdre un temps précieux,
les deux voitures qui nous mèneront aux différentes localités à
visiter ; bientôt nous nous arrêtons devant l'église de Barret,
première étape du voyage.

Et là, ex abrupto, M. Dangibeaud m'annonce qu'on a songé à
moi, profane en science archéologique et surtout architecturale,
qui étais venu en amateur, sans crayon ni papier, pour faire le
compte-rendu d 'une excursion en cours de laquelle nous ne
devons visiter que des monuments religieux appartenant aux
Xlie et XII1e siècles. Je ne méritais vraiment ni cet excès d'hon-
neur, ni cette... pénitence. Aussi me défendis-je d'accepter une
mission pour laquelle je lie sentais si peu désigné ; mais devant
les amicales instances de mon excellent confrère Laverny et de
notre sympathique président, je cédai et promis de faire de rnon
mieux. Que le lecteur déçu s 'en prenne donc à ces deux confrères
- animés certainement de bonnes intentions à mon égard, mais
qui me mettent en un cruel embarras -- si ce compte rendu
n'offre pas l'intérêt et le charme auxquels étaient habitués et que
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sont en droit d 'attendre les membres de la docte Société histo-
rique de Saintonge et d ' Aunis.

Classée autrefois comme monument historique, puis déclassée,
l 'église de Barret daté de l'époque romane. Elle doit remonter
à la fin du XII° siècle. Sa façade, éclairée de deux fenêtres super-
posées, semble avoir été construite à plusieurs reprises, •et les
deux contreforts qui la soutiennent en masquent un peu et en
diminuent la beauté.

Elle n'offre d'ailleurs de remarquable que le portail à trois
voussures au-devant duquel s'élevait, il y a quelques années, un
porche inélégant. Les colonnes qui supportent les arcs sont sur-
montées de chapiteaux bien fouillés et fort curieux, panai les-
quels.l'archéologuc qui se respecte ne manque pas de signaler le
deuxième à gauche, représentant la luxure. Sur les autres cha-
piteaux se. distinguent un monstre dévorant un agneau, deux
colombes s 'entrebecquetant, la scène de la désobéissance. origi-
nelle, un centaure tenant un arc.

La nef et son abside sont de. style roman byzantin. La voûte
fut construite plus.tard, 'ers. le.XV° siècle, à la même époque
probablement que la chapelle de la. Vierge, d'un gothique très
pur, qui se trouve au côté midi. Cette chapelle devait. dominer. le
reste de l'église, car en-dessous se trouvait une crypte qui pou.-
vait fort bien être une chapelle funéraire. Une différence . de
niveau très prononcée exista longtemps entre le plancher de
l'église et celui de la chapelle. Et ce n'est que tout récemment,
à la suite d'une délibération prise par le conseil municipal en
1900, que M. Barbaud, architecte, exécuta les importantes répa-
rations qui font de l'église de Barret une des plus coquettes
églises du canton de Barbezieux. On baissa l'intérieur de l 'église
dont l'exhaussement se. produisit à .plusieurs reprises - car
on y découvrit trois carrelages. superposés et séparés les uns
des autres - en même temps que devait s 'élever, avec les siècles,
le sol du cimetière l'environnant. Ainsi. furent mises au jour les
bases des piliers jusqu'alors enfouies sous terre..

Mais le temps presse; une courte visite, en passant, au nou-
veau cimetière, où a été transportée la croix romane provenant
de l 'ancien cimetière, citée et reproduite par Violl.et. le Duc dans
son Dictionnaire, comme appartenant à la fin du XI° siecle.(Dic-
tionna.ire ; V° Croix, p. 433); puis on part pour Barbezieux.

Pendant le trajet, l 'ami Vigen, l'homme le plus documente et
-aussi le plis 'gai compagnon , de route :que je 'connaisse, .nous
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donne lecture d'un acte de transaction, passé par Démontis,
notaire royal à Montchaude, le S novembre 1671, « entre haut
et puissant seigneur Guy de Sainte-Maure, seigneur et marquis
de Bors, Barret et Lagarde, demeurant en son château de Bar-
ret en Saintonge, et Antoine Joumard, marquis de Chabans,
maréchal de camp, demeurant en son château de La Chapelle-
Fouchier en Périgord, héritier sous bénéfice d ' inventaire de
Henriette de Jussac d'Ambleville, sa mère 	 » Ladite transac-
tion était intervenue à la suite de difficultés soulevées par les
claùses du testament que fit, le 12 août 164-1, Jeanne de Bour-
deille, comtesse de Duretal, dame cle Barret et de Lagarde, en
faveur de Claude de Sainte-Maure et de Louise de Jussac,
épouse de Guy de Sainte-Maure de Fougeret.

II nous apprend encore que la terre de Barret - comprenant
cieux paroisses, Barret et Lagarde - pouvant rapporter en son
entier 1400 à 1500 livres de revenus, était d 'assez grande éten-
due et allait jusqu'à deux poteaux de pierre appelés la Polerne,
à une portée de fusil de Barbezieux.

Si j'ajoute que le premier abbé connu de la célèbre abbaye de
Saint-Etienne de Baigne fut, en 1034, Adémar de Barret, appar-
tenant à la famille des seigneu r s de ce lieu, on pourra juger de
l'ancienneté des seigneurs de Barret.

Mais uéjà nous apercevons à l'horizon les tours du vieux
manoir à la toiture ardoisée qui se découpent violemment sur
l'azur du ciel et qui, sentinelles avancées du côté nord-ouest de
Barbezieux, semblent surplomber l'extrémité de la colline sur
laquelle s'étage la ville.

A l' hôtel de la Boyle d'or, en un salon séparé, un confortable
déjeûner attendait. les touristes à la table desquels viennent
s'asseoir MNI. Boulin, pharmacien à Barbezieux, un futur con-
frère, et A. Poncin, de Brizambourg.

Je n'ai pas besoin de dire sur quels sujets roula surtout la
conversation, combien furent intéressants et goûtés les aperçus
scientifiques, historiques, archéologiques, etc., dont l'émaillè-
rent certains de nos, érudits confrères, on le devine. Mais que
l'erreur est grande de ceux qui, un peu effrayés de tous ces noms
en igue, s'imaginent que les savants sont gens moroses ! Jamais
gaieté plus franche et de meilleur aloi n 'assaisonna un succulent
repas. Tant et si bien que les excursionnistes dont le départ pour
Condé« était fixé à une heure, après avoir rendu, s'entend, au
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château et à l 'église de Barbezieux une obligatoire visite, se
trouvaient encore à table à une heure et demie.

C'est dire combien furent courts les instants consacrés au vieux
château, où sont actuellement hospitalisés des vieillards et des
infirmes. Nous y fûmes fort gracieusement reçus par Madame la
supérieure de l'hôpital, un peu surprise de recevoir un aussi
grand nombre de visiteurs ; et c'est en hâte que nous descendons
l'escalier conduisant au jardin d'où nous pouvons le mieux exa-
miner l'ancienne porte du nord du château et les cieux tours qui
la défendent, car il ne reste plus guère que cela de la vieille
demeure féodale reconstruite à la fin du NV e siècle - on y tra-
vaillait encore en 1495 par les soins de « Marguerite de La
Rochefoucauld, veuve de Jean, son cousin et mère de François
de La Rochefoucauld, lequel François fut parrain du roi Fran-
çois,-premier de ce nom, ...une année que le blé était fort cher,
cette dame qui avait là force blé, comme -le seigneur en amasse
toujours grande quantité, nourrit à cette besogne (construction),
une infinité de peuple qui accourait là et ainsi en garda plusieurs
de mourir de faim	 »

Nous nous dirigeons ensuite vers l'église et jetons en passant
un rapide coup d'oeil sur l'Hôtel-de-Ville, autrefois siège du
Directoire, puis sur une ancienne dépendance du château, n'of-
frant d'ailleurs rien de remarquable, le Minage, qui date de 1750
et dont « le haut en entier était affermé au tribunal de l'arron-
dissement » en 1801.

Puis nous voici devant la vieille église, bâtie au XIi e siècle,
qui avant de devenir l 'église paroissiale de Saint-Mathias ou de
Notre-Dame, était un prieuré conventuel, desservi par treize
religieux de. l'ordre de Cluny, dont la fondation due à Alduin II,
seigneur de Barbezieux, remontait vers 1043.

C'est aux XV e et XVle siècles que fut élevé le clocher sur la
face occidentale duquel se trouve une belle fenêtre en plein cin-
tre, dont la partie inférieure renferme le cadran de l'horloge, et
dont les deux côtés sont ornés de niches avec leurs dais, conte-
nant chacune une statue vêtue de robe ; 'la sculpture en est
médiocre. La façade, d'ordre dorique, est de construction plus
récente, comme en témoigne la date, 1754, gravée au-dessus de
l'inscription suivante : PETRUS DOIGNON LAPIDUIM APPA-
RATOR.

Bien frustes sont les sculptures ornant les trois voussures du
portail, on y distingue cependant un certain nombre de statuettes.
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Du monument primitif, qui se prolongeait autrefois davantage
à l 'orient, il ne reste guère que trois nefs formées par deux rangs
de piliers gothiques dont quatre sont lisses, tandis que les six
autres sont formés de huit colonnes en faisceau surmontées de
chapiteaux parfaitement sculptés. L'immense vaisseau, éclairé
de vingt-deux fenêtres en plein cintre, se termine par un sanc-
tuaire semi-circulaire, que le zèle et l'activité de M. le curé Auge-
reau soutenus par quelques ressources de la fabrique et la géné-
rosité des fidèles firent élever en 1880. Six ans plus tard, grâce
au même dévouement, fut installé le magnifique jeu d 'orgues,
placé au-dessus du tambour de la porte d'entrée.

11 est cieux heures sonnées quand enfin nous nous dirigeons
sur Condéon. A notre grand regret, deux de nos compagnons
d 'excursion nous abandonnent et restent à Barbezieux, l 'un M. le
D ' Guillaud, obligé de rentrer à Saintes par le train de 3 h. },
l 'autre. M. Laurent, retenu certainement à Barbezieux par le
devoir mutualiste, car nous le laissons avec M. Constantin, pré-
sident d ' honneur de la Société harbczilienne de secours mutuels
de Saint-Mathias.

Grâce aux excellents chevaux qui nous mènent, nous sommes
vite arrivés à Condéon, où nous attendait M. le curé Martin,
avisé de notre visite ; il se met très obligeamment à notre dis-
position pour nous montrer les curiosités de son église.

1,e portail, très remarquable, attire surtout notre attention
avec ses vingt-doux colonnettes, dont quelques-unes malheureu-
sement sont détruites et d 'autres fortement mutilées. Elles sup-
portent cinq voussures concentriques dont la plus étroite est
découpée à jour en cinq lobes. Certains chapiteaux sont assez
bien conservés, notamment le premier chapiteau de droite qui
représente un démon chassant devant lui un homme et une
femme.

Formant la croix latine, avec l'abside et absidioles, autrefois
circulaires, aujourd'hui carrées, l'intérieur de l'église a été res-
tauré presque en entier de 1854 à 1860. On établit alors au-dessus
de la porte d'entrée, la tribune qui repose sur trois arceaux à
cinq lobes auxquels a servi de modèle, celui de la façade. Les
deux chapelles, situées à droite et à gauche, sont, consacrées, la
première à Saint-Joseph, la seconde à la Sainte-Vierge. Les trois
autels sont sculptés en pierre de taille. Les voûtes ogivées ont
douze mètres soixante-dix de hauteur. La cloche a été fondue en
1768. Au-dessous de l 'abside se trouve une crypte, longue de huit
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mètres, large de sept, qui très vraisemblablement servit jadis
d'ossuaire.

Les de Pindray, seigneurs de Milcent, de Villars, en Condéon
et autres lieux, y possédèrent longtemps une chapelle appelée la
chapelle Saint-Jacques, où ils se faisaient inhumer. C ' est ainsi
que le 6 mars 1723, y fut enterré Messire Jacques de Pindray,
écuyer; le . 10 mai 1762, un autre Jacques de Pindray ; le 25 jan-
vier 1768, Elie-François de Pindray (1).

Bien qu'il reste encore beaucoup à examiner, il nous faut
repartir, car le progranune de la journée étant assez chargé, nous
ne pouvons faire que de courtes haltes. Nous dirigeant alors sur
Berneuil, nous passons près du village de Chez-Cartier, mais
c'est à peine si certains de nos confrères, voyant les heures s'en-
fuir, permettent à quelques-uns d'entre nous de descendre pour
y aller voir la fameuse Molle de Chez-Besson, non prévue au
programme. C'est une énorme masse de terre, de plus de quinze
mètres d'élévation, il l'intérieur de laquelle mène un conduit sou-
terrain de vingt mètres de longueur dont l'ouverture se trouve au
midi. Était-ce, comme est porté à le croire le D r Vig•en, une place
de refuge pour les populations d'alentour ? lestait-ce un tumulus ?
Les avis sont assez partagés à ce sujet: et il eût été peut-être
intéressant à ce propos de voir les nombreux fossiles, silex, bois
de rennes ou de cerfs pétrifiés, trouvés clans le voisinage par . le
propriétaire. Combien nous regrettâmes l 'absence de M. Guil-
laud qui eût pu nous renseigner. Car il est déjà venu par là,
étudier le pays, où il suppose que passait l'ancienne voie romaine
allant de Saintes à Périgueux. Il est d'avis que Condéon pourrait
bien être la fameuse station de Condale, marquée sur,la carte dc.
Peutinger.

Mais nous voici filant bon train sur le bourg de Berneuil, à
l'entrée duquel nous ne tardons pas à mettre pied à terre, car
c'est jour de foire, et le chemin qui conduit à l'église est encom-
bré de nombreux magasins installés et déballés en plein air,
au milieu desquels circuleraient difficilement les voitures, ris-
quant fort d'y occasionner maints dégâts.

A peine sommes-nous arrivés devant l 'église, datant. du XII°
siècle, - classée elle aussi autrefois comme. monument histo-
rique, puis oubliée - que notre actif président Dangibeaud
braque son objectif (comme il l'a déjà fait pour Barret et

(1) Sur Berneuil et Condéon, voir le tome VI de nos Archives.
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Condéon), sur les restes de cette curieuse et bien remarquable
façade qui, malgré les deux piliers dont elle est flanquée, tombe
en ruines et demande une sérieuse et dispendieuse restauration.

Mais si la façade est délabrée, l'intérieur de l'église, en
assez bon étal., est fort intéressant pour l'archéologue qui peut
constater l'unité de son style. Elle forme la croix latine, elle a
nef, coupole centrale avec deux oculus à l ' orient, Transepts avec
chacun leur absidiole au chevet.

Sur le côté d 'une fenêtre éclairant l'escalier du clocher, nous
remarquons un fragm,ent d'inscription du X111 0 siècle que nous
n'avons point le temps de déchiffrer.

11 y a près de deux cents ans, s'imposaient aussi des répara-
tions importantes, si nous en croyons le procès-verbal de l'état
du presbytère, de l ' église el, des ornements sacrés (lue fit dres-
ser, le 11 octobre 1717, le curé f leuranseau en prenant possession
de la cure de Berneuil. Cc monument était alors clans un état.
déplorable, car « la vouste, la nef de l'églizc, celle du clocher et
celle de la chapelle appelée de Grange sont crevassée et cassée,
pallie tombée, il y a mcsme du danger à sonner la cloche, à
cauze des pierres qui paroissent estre desbranléc et. déchau-
mantée	 »

Ces réparations, malgré leur urgence, ne furent cependant
vraisemblablement effectuées que treize ou quatorze années plus
ta rd. Un acte capitulaire du janvier 1735, fait par Pierre
Augeay, notaire, mentionne, en effet, l 'acceptation des travaux
accomplis à l'église et qui avaient été mis en adjudication en
suite de l'arrêt rendu « par le conseil de l 'estat du roy » à la date
du 28 février 1730.

La chapelle de Grange devait, comme à Condéon celle de
Pirrdray, servir à l'inhumation des seigneurs de Grange à qui
appartenait le fief du même nom, situé en la paroisse de Ber-
neuil « consistant en maison ou hôtel noble et dépendances »,
et qui était habité, en 1648, par .Jean Durousseau, écuyer, sieur
de Grange, époux de Marguerite du Nourrigier. Jean Durons-
seau, leur fils, époux de Claude de Tustal, mourut en 1683. En
1700, le fils de cos dernicrs,Joseph Durousseau, époux de Louise
de Saint-Aulaire, est, qualifié sieur de Berneuil. En 1771, le fief
de Grai ge était la propriété de Gabriel de Laigle, écuyer.

Monsieur le curé Raquin, que nous ne saurions trop remercier
de son amabilité, nous montre quatre magnifiques écus d 'or de
la fin du XV° siècle, un est à l 'effigie de Louis XI, deux de Char=
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les VIII et le quatrième de François I. Ces pièces, qui feraient
le bonheur d 'un numismate, tant elles sont bien conservées, ont
été trouvées sous le foyer d 'une cheminée du logis de Parsay qui,
autrefois, était aussi un fief noble en Berneuil, appartenant,
avant 1770, à Alexis de Beaupoil, écuyer.

Mais la journée s'avance et ce n 'est pas sans hésitation que
nous nous laissons entraîner par M. Boutin qui, pour rendre
notre excursion complète, assure-t-il, a quelque chose d'intéres-
sant à nous montrer. Il eût été regrettable vraiment de ne pas le
suivre, car, nous ayant menés au logis paternel où se trouve dres-
sée une table garnie de gâteaux et de rafraîchissements, il nous
fait faire la connaissance d'un certain muscat de Frontignan qui,
je l 'affirme, - dussent les archéologues ne pas me le pardon-
ner, - eût presque valu le voyage à lui seul. M. Laverny, se
faisant l'interprète de tous, lève son verre à M. Boutin et à sa
mère, dont la bonne grâce accueillante et l'affable simplicité
ajoutent un charme nouveau à cette agréable surprise.

Après ce coup de l'étrier, nous reprenons le chemin de Bar-
bezieux, brûlant la station de Challignac - il y a, parmi nous
des confrères affamés ! - où bien des choses curieuses seraient
pourtant à voir ; notamment l'immense camp antique que nous
côtoyons et dont l'établissement à cet endroit viendrait peut-
être à l'appui de l'existence d 'une voie romaine passant par
Condéon ou Caudale, car il en est assez rapproché.

L'église est charmante à l 'intérieur, avec de très fins chapi-
teaux du XV° siècle très amusants : truie qui file, chiens se dis-
putant un os... En grosses lettres du XVI° siècle se détache, sur
une colonne, l'inscription suivante : N REGNAVLD P CVRE
DVDIT LIEV.

A quelques kilomètres de là, non loin de la route, dans une
éclaircie, nous apparaît un coin du vieux logis de Puyrnoreau où
demeurait, en 1548, le chef des paysans révoltés contre la
Gabelle, « le grand Couronnai de Saintonge ».

Puis nous arrivons à Barbezieux, où les excursionnistes ont
le temps de dîner avant de prendre le train de 6.h. 50 qui doit
les ramener à Saintes.

Ainsi se passa cette journée du 25 niai, si instructive et si bien
remplie et dont nul ne gardera un meilleur souvenir que le
signataire de ces lignes, car outre le charme scientifique, elle lui
procura le plaisir de connaître et d'apprécier quelques-uns des
érudits et distingués confrères qui sont à la tête de la Société
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cles Archives de Saintonge et d'Aunis et savent lui conserver
toute l 'autorité et tout le prestige qu'avait réussi à lui donner le
regretté M. Louis Audiat.

G. CHEVROU.

P.-S. - M. Chevrou n 'oublie qu'une chose, c 'est que si notre
excursion a été l'une des mieux organisées et des plus réussies
que nous ayons eues, c'est grâce à lui, au programme tracé par
lui et par notre autre confrère M. Laverny. Nous leur en sommes
très reconnaissants.

CH. 'D...

QUESTIONS

N° 787. - Il existe à la mairie du Port-d 'Envaux :
1° Un plan daté du 6 septembre 1825, du tertre du Petit-Peux,

commune de Saint-Saturnin de Séchaud, indiquant la partie
qui fut alors fouillée ;

2° Un acte sous seing privé de juillet 1825, par lequel M. le
marquis de Grailly, comme maire, acquiert de Audaire « un
terrain sur lequel existent actuellement les vestiges d'un monu-
ment romain ...partie d'une pièce de terre... dénommée le Petit
Peux »

3° Des lettres du sous-préfet de Saintes adressées au maire
relativement à cette affaire, commençant le 10 juillet 1824. L'une,
du 22 décembre 1824, remercie M. le marquis de Grailly et M.
Gallocheau « des soins qu'ils ont donnés à l 'examen des ruines,
à la conservation du fragment de sculpture et à la recherche de
l'origine et de la destination du monument qui paraît décidément
avoir servi aux cérémonies du paganisme. Les détails intéres-
sants du mémoire font vivement regretter que le temps l'ait (le
monument !) à ce point détérioré ».

Ce mémoire, ailleurs, est dit l'oeuvre de M. Gallocheau, et on
va l'adresser au préfet (30 novembre 1824). Le 28 janvier 1826,
le sous-préfet accuse réception « des deux caisses annoncées
dans votre lettre du 26 de ce mois et contenant les fragments
de sculptures et autres objets trouvés dans les fouilles du monu-
ment romain : les caisses ont été remises au commissionnaire ».
Le préfet avait autorisé la translation de ces fragments « à
Saintes ».

Où sont-ils ? Figurent-ils au musée? Le mémoire de Gallo-
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chenu a-t-il été pulbié? Sinon, existe-t-il encore ? Le trouverait-
on aux archives de La Rochelle ? Pourrait-il aider à identifier
quelqu'une des sculptures gallo-romaines du musée ?

QUIERENS.

N° 788. - On voudrait connaître l'étymologie de dail, faux ;
de sarmazèle, nom vulgaire du chiendent ; de la sarnuche (agros-
lis blanche), ou ccrnuche, nom. d'une autre herbe analogue au
chiendent, tout aussi envahissante, mais moins malfaisante que
ce dernier.

On voudrait mettre d'accord, s ' il y a moyen, Jonain, Favre et
Eveillé, en ayant une meilleure étymologie que les leurs, ou en
confirmant une des leurs.

Ec.

LIVRES ET REVUES

L'Echo Charentais du 18 juin. - M. Vigen met fin à une
légende lugubre qui courait depuis longtemps sur Pierre-Paul
Tcxier de La Peygerie, fils de Paul, juge prévôt de Bouteville, et
de Marie-Anne Bouchereau, époux de Elisabeth-Jeanne Baudet
de Beaupré, appartenant à une famille saintaise, laquelle mou-
rut en 1822, à l'âge de 98 ans. De ce mariage naquirent un fils et
cinq filles, mariées à Jean Demontis, médecin à Barbezieux ; à
Alexandre d'Auray, marquis de Brie ; à François Trémeau, con-
seiller au présidial d'Angoulême ; à Louis-François Roy d ' Au
geac ; à Arnault de Gombault.
V Texier était riche ; il acheta une charge de conseiller au parle-
ment de Pau, et il paya 170.000 livres (16 mars 1768) le marqui-
sat de Chaux. tl aurait été accusé d'accaparement, mandé à
Paris, embastillé et supprimé. Les mieux informés prétendaient
qu'il avait été guillotiné (avant la guillotine !) puis que sa tête
avait été rapportée à Barbezieux clans une serviette.

En réalité, il est mort après un mois de maladie, à Paris, rue
des Bourdonnais, et fut enterré à Saint-Germain-l'Auxerrois, le
27 mars 1779, âgé de 57 ans.

La Province du Maine, t. VIII, 1905. - Dans une note sur
Saint-Romain, M. le chanoine A. Ledru confirme l'opinion déjà
émise par M. le chanoine Busson que Saint-Romain, prétendu
neveu de Saint-Julien du Mans, est le même que Saint-Romain
de Blaye.
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Ainsi que la note insérée dans le numéro de la Revue du
4 e' juillet dernier le faisait prévoir, le Bureau de la Société est
heureux d'annoncer que l'inauguration du monument funéraire
qu'il avait décidé d'élever sur la tombe de notre regretté prési-
dent-fondateur, L. AUDIAT, est fixée au SAMEDI 23 SEPTEMBRE
prochain, à deux heures de l'après-midi.

On se réunira au cimetière.

Nous engageons particulièrement nos confrères à se joindre en
plus grand nombre possible au Bureau, de manière à rendre un
dernier hommage à l'homme qui. a placé notre Association à un
rang si élevé parmi les sociétés savantes de province.

II n'y aura pas d'autre avis.

Revue, Tome XXV, 5• livraieou.- Septembre 1905.
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Les Annales du Midi, XVIIe année, contiennent un sommaire
très élogieux des principaux mémoires insérés dans notre Revue
en 1904, par MM. Mesnard, Pellisson, Dangibeaud, Musset,
G. Audiat, M. Bures, Labadie, abbé Lemonnier.

Les Etudes de la Compagnie de Jésus du 20 août 1905 rendent
compte du tome XXIII des Archives.

L'Echo Charentais du 23 juillet reproduit le rapport de M.
Chevrou sur l ' excursion du 25 mai.

Le Journal des Voyages du 5 février 1905 contient une note,
accompagnée d'un portrait, sur M. Ernile-Arthur Thouar, explo-
rateur du grand Chaco, né à Saint-Martin de Ré, le 1.4 juillet 1853.
Cette note est signée de notre confrère M. G. Regelsperger.

Par arrêté du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-
Arts en date du 5 juillet 1905, l'arc votif de Saintes est classé
comme monument historique.

24 juin 1905..- M. Corbineau, architecte à La Rochelle, a
obtenu une grande médaille d'argent pour l'architecture privée,
à la distribution des récompenses de la Société centrale des
Architectes.

Notre confrère, M. Mesnard, avoué à Saint-Jean d ' Angély, est
autorisé à porter la décoration d'officier de l'ordre du Nicham
que lui a conférée le bey de Tunis.

M. le 1) r Pousson, agrégé, est nommé professeur adjoint à la
Faculté cle médecine de Bordeaux par décret du 7 juillet 1905.

M. Triou, conseiller de préfecture de l'Indre, est nommé con-
seiller de préfecture de la Charente.

Par arrêté du préfet de la Charente-Inférieure, sont nommés
membres de la commission chargée de signaler à l'administration
des Beaux-Arts les objets conservés dans les édifices religieux,
qui, en dehors de ceux figurant déjà sur la liste de classement,



- 287 -

paraîtraient présenter un intérêt véritable au point de vue de
l'histoire ou de l'art :

Nos confrères, MM. G. Musset, bibliothécaire, de Richmond,
archiviste, Corbineau, architecte diocésain, Fleury, conseiller
général, A. Mestreau, Dangibeaud, conservateur du musée d'ar-
chéologie de Saintes, Mesnard, avoué.

M. Le Véel, statuaire et archéologue, conservateur du musée
de Cherbourg, auteur de la statue équestre de Napoléon I°' à
Cherbourg, est décédé en cette ville à l'âge de 84 ans. Le musée
de Cluny avait acquis sa collection de faïences. M. Le Véel a
pris part au concours ouvert pour l 'érection de la statue de Ber-
nard Palissy, à Saintes. Le musée possède encore sa maquette.

L'abbé Michon va avoir son monument. Mme Isabelle Bogelot
en prend l ' initiative.

On. signale à Ballais un cèdre mesurant 5 m60 de tour ras de
terre, 5m à 0m60 au-dessus, et ^i. m60 à hauteur d'homme. Du sol à
la première branche, grosse comme une barrique, il y a six
mètres de hauteur : l'ombre s'étend sur un rayon de 7 à 8 mètres.

Il faut signaler à Pons un houx extraordinaire, planté seul à
L ' extrémité du château : il a cieux gros troncs. On estime que cet
arbre pourrait remonter à deux cents ans.

Le congrès annuel des Sociétés savantes s 'ouvrira à Paris le
1.7 avril 1906. Les mémoires doivent être soumis, comme d'habi-
tude, à l'approbation du comité des travaux historiques et scien-
tifiques, avant le 30 janvier prochain.

Notre confrère, M. Maurice Martineau, le distingué et érudit
bibliophile saintongeais bien connu, vient d'acquérir un magni-
fique bréviaire manuscrit, en deux volumes, de la fin du quin-
zième siècle environ, provenant de l'église cathédrale de Saint-
Pierre de Saintes. Passé d'abord en Italie et dans une biblio-
thèque de Florence à une époque ancienne et inconnue, il se trou-
vait ces temps-ci dans une librairie allemande. Revenu à Sain-
tes, après de si longues et si lointaines pérégrinations, il y a lieu
d'espérer qu'il ne quittera plus sa patrie.
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On vient de découvrir au-dessus de la Société vinicole une por-
tion d 'aqueduc ou d'égout, de l'ancienne Mediolanum.

Une bienfaitrice dont il faut retenir le nom !
b1 Q10 Pinchon, née Louise Fouragnan, décédée à La Rochelle,

le 26 janvier 1905, lègue à la commune de Périgny 40.000 fr.,
dont les intérêts serviront à fonder de petites rentes viagères de
300 fr. destinées à d'honnêtes cultivateurs habitant la commune
depuis dix ans, que l'àge de 60 ans ou des infirmités mettent dans
l'impossibilité de gagner leur vie ; 10.000 fr., dont l'intérêt
annuel sera employé pendant les mois d'hiver à distribuer du
bois et du pain aux indigents, comme elle l'a fait de son vivant ;

A la ville de La Rochelle, sa maison de Rompsay et 50.000 fr.,
pour y établir une maison de retraite où, moyennant une pension
de 300 fr. au moins et 600 fr. au plus, des retraités ou des petits
rentiers pourront trouver un asile ; aux hospices civils de La
Rochelle, 100.000 fr., dont l ' intérêt servira à l'entretien perpé-
tuel de la maison de convalescence Sainte-Elisabeth, déjà fondée
à Saint-Maurice.

I.'Lcho rochelais du 14 janvier 1905 contient en supplément la
conférence de M. Copin-Albancelli.

Le Bulletin de la 42e section de la Fédération nationale des
Anciens Sous-Officiers a publié son premier numéro fin de jan-
vier, à La Rochelle. Il doit paraître tous les mois.

Le 13 août ont commencé à Royan, aux arènes_ de Vallières,
les représentations clu Théâtre de la Nature, sous la direction de
M. Pierre Corneille. OEuvres au répertoire : Marie de Magdala,
Lrima, A chacun sa destinée.

Programme des questions à traiter au Congrès des Sociétés
savantes.

SECTION D ' HISTOIRE ET DE PHILOLOGIE

Etablir et justifier la chronologie des fonctionnaires ou digni-
taires civils 'ou ecclésiastiques dont il n'existe pas de listes suffi-
samment exactes.

Etudier l'administration et les finances communales sous l'an-
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tien régime, à l'aide des registres de délibérations et des comptes
communaux. Définir les fonctions des officiers municipaux et
déterminer le mode d 'élection., la durée des fonctions, le traite-
ment ou les privilèges qui y étaies: attachés.

Signaler les anciennes archives privées, conservées dans les
familles ; indiquer les principales publications dont elles ont été
l 'objet, et autant que possible les fonds dont elles se composent.

.Indiquer les diplômes des Universités . françaises et étrangères,
ainsi que les thèses imprimées ou manuscrites antérieures à la
Révolution et conservées dans des dépôts publics ou privés.

Signaler, pour les Mll e et XIVe siècles, les listes de vassaux
ou les états de fiefs mouvant d'une seigneurie ou d'une église
quelconque ; indiquer le fruit qu'on en peut tirer pour l 'histoire
féodale et pour la géographie historique.

Registres paroissiaux antérieurs à l 'établissement des regis-
tres de l 'état civil ; services qu'ils peuvent rendre pour l'histoire
des familles ou des pays, pour'les statistiques et pour différentes
questions économiques.

Etudier l'administration temporelle des paroisses sous l 'ancien
régime (marguilliers, fabriciens, etc.).

Chercher clans les registres de délibérations communales et
dans les comptes communaux les mentions relatives à l'instruc-
tion publique : subventions, nominations, listes de régents, matiè-
res et objet de l'enseignement, méthodes employées.

Faire pour la période antérieure au second Empire la biblio-
graphie raisonnée de la presse périodique. (journaux et revues)
pour un département, un arrondissement ou une ville.

Donner des renseignements sur les'livres liturgiques (bréviai-
res, diurnaux, missels, antiphonaires, manuels, processionnaux,
etc.), imprimés avant le XVIIe siècle, à l'usage d'un diocèse,
d'une église ou d'un ordre religieux.

Recueillir les renseignements qui peuvent jeter de la lumière
sur l'état du théâtre, sur la production dramatique et sur la vie
des comédiens en province depuis la Renaissance.

Exposer, d 'après les registres versés récemment par l 'admi-
nistration de l'Enregistrement aux archives départementales,
gomment était organisé et fonctionnait, à la fin de l'ancien régi-
me, le service de la perception des droits domaniaux du roi (con-
trôle des actes, insinuations laïques, centième denier, etc.).

Indiquer le parti qu'on peut tirer de ces registres pour les
études historiques.
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Etudier pour une région déterminée le rapport des mesures
anciennes avec celles du système métrique.

Etudier la vie littéraire dans une ville ou une région de la
France au XVIIl e siècle, avant la Révolution.

Sans négliger les écrivains locaux, on recherchera les faits et
documents qui peuvent faire connaître l'activité intellectuelle et
les goûts du public, ainsi que le rôle de la littérature dans la
vie nationale.

Organisation et fonctionnement d'une des assemblées muni-
cipales établies conformément à l'édit de juin 1787.

Dresser la liste des documents d'archives qui peuvent servir à
faire connaître, dans un département, l'application de la consti-
tution civile du clergé.

Etudier les délibérations d'une ou de plusieurs municipalités
rurales pendant la Révolution, en mettant particulièrement en
lumière ce qui intéresse l'histoire générale.

Etudier, dans un département ou dans une commune, la levée,
la composition et l 'organisation des bataillons de volontaires
pendant la Révolution.

Tracer l'histoire d 'une société populaire pendant la Révolu-
tion.

Etudier les variations de l'esprit public clans un département
sous le Consulat et l ' Empire, d'après les procès-verbaux d'opéra-
tions électorales et d'après les autres sources imprimées ou
manuscrites.

Etudier, dans un département ou dans une commune, le font
tionnement de la conscription militaire de l'an VI à 1815.

SECTION D' ARCHÉOLOGIE

1. - Archéologie préromaine.

Signaler los stations et gisements préhistoriques nouvelle-
ment découverts ainsi que leur disposition stratigraphique en
décrivant systématiquement les outils et les armes qu'on y a
trouvés.

Faire, pour chaque département, un relevé des sépultures pré-
romaines en les divisant en deux catégories : sépultures par inhu-
mation, sépultures par incinération.

Signaler dans chaque arrondissement les monnaies gauloises
que l'on y recueille habituellement dispersées sur le sol.
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NOTES D ' ETAT CIVIL

DÉCÈS

Dans l'article nécrologique consacré à la fille de M. Fryson
dans le numéro précédent, il faut lire Planche et non Planche.

Le 22 juin dernier est décédé à La Jarrie d'Aunis, M. Pierre-
Jacques Devallée Audry de Puyravault, né à Matha, le 14 juin
1842, de Pierre Audit' de Puyravault, petit-fils du représentant
du peuple à la Constituante et de Victoire-Alida Christin.

Après d'excellentes études à Sainte-Barbe, il suivit très irrégu-
lièrement les cours de l'école des Beaux-Arts. Au début de la
guerre de 1870, il s 'engagea clans un régiment de zouaves en
Algérie.

Le 18 mai 1884, il fut élu maire de Matha en remplacement de
son père. 1l abandonna cette mairie pour devenir juge de paix à
La Jarrie en 1894.

Le 12 décembre dernier, il avait épousé en secondes noces,
M'°e veuve _Adontariol•, née Brunet. Il était veuf d'Aline Dargnaud.
originaire de 13oby-sur-Loire, décédée à La Jarrie en 1903.

Le 2 juillet 1905.est décédé à la Cassotière-Basse, commune
de Tonnay-Charente, Lucien Arnoux, capitaine de frégate en
retraite, à la suite d'une maladie qui le tenait dans l'inaction
depuis plus d 'une année. Très affectueux pour tous les siens,
très affable pour tous, il a laissé un grand vide dans sa nom-
breuse famille.

Lucien Arnoux était né à Rochefort-sur-Mer le 13 mai 1845. Il
était fils d'Eugène Arnoux, capitaine de frégate, né le 17 février
1803, mort à Rochefort-sur-Mer le 12 juin 1878, 0. *, et de
Joséphine-Louise-Clotilde Savary (1817-1892), fille d'Augustin
Savary, qui fut président du tribunal civil de Saintes, et tante de
1I1e Lambert, petite-fille du même Augustin Savary; mariée à
M. le baron Amédée Oudet.

Elève de l'Ecolc Polytechnique en 1864, il fut nominé, à sa
sortie de cette école, aspirant de l ie classe de la marine, le ter

octobre 1866. Enseigne de vaisseau le t er octobre 1868, il navigua
beaucoup dans ce grade. Il fut nommé lieutenant de vaisseau le
27 avril 1875 et capitaine de frégate le 1° r janvier 1892. Dc 1896
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à 1899, il commanda la Défense fixe à Rochefort. II fut retraité
le 1e' mars 1S99, ayant passé près de la moitié de son temps de
service à la mer ou clans les rades.

Lucien Arnoux était officier de la Légion d'honneur et du
Nichan-Iftilchar de Tunis.

Homme d'un savoir étendu et surtout versé dans les sciences,
il était en même temps très modeste et n'aimait pas à faire parade
de ses connaissances. 11 était d'une grande bonté et très serviable
et était très aimé dans la marine. Membre tic la Société des Archi-
ves historiques, il s'intéressait. à ses travaux et suivait volontiers
les excursions qu'elle organisait. ; amateur de photographie, il
rapportait de ces courses d ' intéressants clichés.

Les obsèques du commandant Lucien Arnoux ont été célébrées
à Rochefort. le 5 juillet, en l 'église Saint-Louis, au milieu d'un
nombreux concours de parents et d 'amis. Les cordons du poêle
étaient tenus par M. le contre-amiral Ternet, major-général de
la marine à Rochefort. M. le capitaine de vaisseau en retraite
Théophile Parfait. M. Jules Relenfant., notaire honoraire et
M. Malavoy, lieutenant-colonel d 'artillerie en retraite, ancien
camarade de promotion de Lucien Arnoux à l'Ecole Poly-
technique.

Selon le désir qu'en avait exprimé le défunt. les honneurs
militaires ne lui ont pas été rendus. Mais le commandant actuel
de la Défense fixe avait eu l 'aimable pensée d 'envoyer une délé-
gation d 'une quinzaine de quartiers-maîtres et de brevetés, et
cette délégation fut composée entièrement d'hommes de bonne
volonté qui demandèrent à assister aux obsèques de leur ancien
commandant.

L 'Amicale des médaillés militaires, société dont Lucien Arnoux
était membre d 'honneur, était représentée aux obsèques par son
président et par une délégation.

Lucien Arnoux avait épousé, le 27 avril 1875. Louise-Marie-
Laure Maisonneuve, fille de François-Auguste-Émile Maison-
neuve (1814-1895) (Revue de Saintonge, t. XV, 1895, p. 416) et
de Julie-Clémence-Laure Huet-Labrousse (1823-1904) . (Revue, t.
XXIV, 1.904, p. 207).

De ce mariage sont issus :
1° Henri, né à Rochefort le 19 juin 1876, entré à l'Eeole navale

en 1894. aspirant de Ire classe le 5 octobre 1897, enseigne de vais-
seau le 5 octobre 1899, marié en 1904,.à Louise-Françoise-Kelly
Lian (Revue, t. XXIV, 1904, p. 144).
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2 ? Lucie, mariée en 1902 à Gabriel Rousséau, docteur en
droit (Revue, t. XXIl, 1902, p. 226) ; une fille et un fils.

3° Marguerite.
Lucien Arnoul a eu pour frère et soeur :
1° Joseph-Paul, né le 16 décembre 1846, entré à l'Ecole navale

en 1863, devenu capitaine de frégate en 1892, décédé en 1903. -
Marié à Françoise Roux, fille du capitaine de vaisseau François
Roux. - Dont deux enfants : 1° Marie, mariée en 1898 à Paul
Labeille, ingénieur des ponts et chaussées ; 2° Thérèse, décédée
le 28 mai 1905, mariée en 1003 à Paul .I-Iendié, ingénieur de la
marine.

2° Louise, mariée à Georges-François Regnault, né le 22 mai
1839, entré à l'Ecole navale en 1855, devenu capitaine de vais-
seau en 1892. - Dont trois enfants : 1° Jeanne, mariée en 1899
à Louis Juin, lieutenant de vaisseau, fils du contre-amiral Louis
Juin (1823-1892) ; 2° Louis, lieutenant au 18 e régiment d'infante-
rie, marié à Jeanne Mauné ; 3° Germaine.

G. REGELSYERGER.

Le 4 juillet ont eu lieu, à Paris, les obsèques de M. A. Lagarde,
ancien sous-préfet de Saintes, ancien préfet de la Charente-Infé-
rieure (27 mars 1.879-21 octobre 1883), secrétaire général de la
grande chancellerie de la Légion d ' honneur. Il était le père de
M. Léonce Lagarde, ministre de France en Ethiopie.

Le même jour est décédé à Dijon, M. Stehelin, ancien préfet
de la Charente-Inférieure, trésorier général de la Côte-d 'Or, à
l'âge de 62 ans.

Le 17 juillet 1905,.est décédé à Saintes, M. Jean-Eugène Pédé-
zert, professeur honoraire de la Faculté de théologie protestante
de Montauban, chevalier de la Légion d 'honneur, à l 'âge de 92
ans.

II laisse un fils, M. Charles Pédézert, ingénieur en chef adjoint
aux chemins de fer de l 'Etat. I1 avait eu une fille, décédée,
Mn" Couve.

L'inhumation a eu lieu à Montauban.

Le 21 juillet 1905 est décédé au Maine-Chevalier, commune de
Saint-Thomas de Cosnac, M. Charles-Joseph-Honoré-Louis-Sta-
nislas-Go•ntrand Martin, dit, Gilbert-Martin, qui fonda sous l'Em-
pire la feuille satirique Le Philosophe, et après la guerre rédigea,
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à Bordeaux, Le Don Quichotte. Il était fils de Martin Jean-Char-
les-Hector et de Gilbert \Madeleine-Honorine.

Le 21 juillet 1905, est décédé, à Saintes, M. Pierre dit Henri
Chassériaud, conseiller municipal, ancien adjoint. Il était né à
Saintes le 27 février 1824. Après un assez long séjour à Moscou
et à Saint-Pétersbourg (1850-1S66), il vint se fixer à Saintes.
Nommé conseiller municipal le 22 novembre 1874, il fut cons-
tamment iéélu. De juin 1855 à avril 1892, il exerça les fonctions
d'adjoint.

11 laisse un fils, M. le docteur Chassériaud et une fille.
Voir le discours de M. Genet, maire, dans l'Indépendant du

25 juillet.

Notre confrère, M. Frédéric-Jean-François-Gustave Garnier,
sénateur de la Charente-Inférieure, chevalier de la légion d'hon-
neur, est mort le 6 août 51005. à Contrexéville. Il était né à Roche-
fort, le 24 février 1836, de Gustave-Benoit, ingénieur de la ma-
rine, chevalier de la légion d'honneur, et de Thérèse Chaumont,
dont le père était directeur des constructions navales.

Elu conseiller général du canton de Royan en 1871, il a été
constamment renommé. Maire de cette ville sous l'Empire, il n'a
jamais cessé de l'être. Il faut reconnaître que si en maintenant un
homme à sa tête une commune lui témoigne les sentiments de gra-
titude dont elle est animée à son égard, jamais personne n'a plus
mérité cet honneu r , car si Royan est devenu une station balnéaire
importante, la plus mondaine des côtes entre la Gironde et la
Seine, c'est à lui qu'il le doit. Grâce à son initiative, Royan a pris
un essor considérable. C'est ce même sentiment qui poussa les
électeurs de l'arrondissement de Marennes à le nommer député,
le 22 septembre 1889, comme candidat opportuniste, par 7.974
voix. Réélu sans concurrent en 1893, en 1898 (5.583 voix), et en
11902 (8.422 voix), il passa au Sénat en 190i (703 voix).

Il était vice-président du conseil général de la Charente-Infé-
rieure, et propriétaire du château de Vaux, près Royan.

Il avait épousé M1e Valérie Avenant, dont cinq enfants: Louise,
mariée à M. Maurice Hélitas, sous-préfet de Lisieux ; Gustave,
ingénieur des mines, qui a épousé M 1e Hedde ; Georgette, mariée
à M. G. Pelletreau, inspecteur des chemins de fer du Nord ; Mau-
rice, artiste peintre, et Renée.

Le 9 août, ont eu lieu les obsèques, à Royan, aux frais de la
ville.
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Des discours ont été prononcés par M. Regnault, préfet de la
Charente-Inférieure, M. Calva, sénateur, M. Poitevin, vice-pré-
sident de la commission départementale, M. Torchut, député, M.
Filleul, président du conseil d'arrondissement, M. Barthe, ad-
joint au maire de Royan.

« Retracer la vie municipale de Garnier depuis trente-cinq ans
serait faire la monographie de notre station : ce serait écrire l'his-
toire de Royan. C'est tout d'abord la construction de l'église
Notre-Dame qu'il eut à surveiller, et pour l 'achèvement de laquelle
il dut trouver les fonds nécessaires. Puis ce fut l'établissement
du chemin de fer de la Seudre, permettant aux étrangers d'accé-
der à Royan. Pour arriver à ce résultat, après avoir payé de sa
personne, comme il savait le faire en toute occasion, il n'hésitait
pas à faire souscrire à la ville 50.000 fr., - somme énorme pour
le budget de l'époque. Ce fut ensuite la transformation de la forêt
domaniale de la Grande Conclu en un quartier superbe, le Parc,
les embellissements de Pontaillac, la construction du marché,
des boulevards, le tramway, la jetée-débarcadère, l'aqueduc col-
lecteur, etc. »

« Ne pensez-vous pas, a dit M. Calvet, chers concitoyens, qu'il
mériterait, lui aussi, d'avoir, dans la cité, un monument, si mo-
deste fût-il, nous rappelant à tous et i nos successeurs les bien-
faits de sa vie publique et privée ? »

(Cf. le Journal de Marennes, le Mémorial de Saintes du 13
août, l'Indépendant du 15.)

Le 11 août,. est décédée, à Saintes,_ Mme Marie-Gabrielle-Antoi-
nette de Saint-Michel Dunezat, âgée de 51 ans, femme de notre
confrère M. Le Boucher, ancien 'sous-commissaire. de la marine,
commandant supérieur de 1`e classe des établissements, péniten-
tiaires en retraite, chevalier de la légion d'honneur.

Le 16 août 1905, est décédé, à Rompsay; M. Albert Admy-
rauld, âgé de 63 ans, décoré de la médaille militaire, beau-père
de M. Mesnier, juge d'instruction à La Rochelle, dernier repré-
sentant de la famille Admyrauld, vieille famille rochelaise qui
remonte au XVIIe siècle. Il a été percepteur à Bournezeau (Ven-
dée), où il se maria.

(Cf. Revue, tome NI\_, p. 109.)
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Notre éminent confrère, William Bouguereau, est mort à La
Rochelle, le 20 août. Le temps et l'espace nous manquent pour
résumer les cinquante années de labeur et de triomphe de cet
artiste célèbre. Un de nos collaborateurs lui consacrera quelques
pages dans le prochain numéro.

MARIAGES

Le 24 mai 1905, a été célébré à Saint-Jean d'Angély, le mariage
de M. Jean-Raymond Texier, docteur en médecine, fils de M.
Barthélemy Texier, propriétaire, chevalier du mérite agricole et
de Zina-Ursule Coudra, demeurant, à la Roulerie, commune
de Saint-Jean d'Angély, avec M"°•Anne-Marie-Joséphine Rabault,
fille de M. André-Joseph-Prudent Rabault, maire de Saint-Jean
d'Angély, officier d 'académie et de M° 1° Marie-Joséphine-Blanche
Iliinbourg, et petite-fille de M. Jean-Baptiste Himbourg, ancien
maire de Varaize, conseiller d 'arrondissement, chevalier du
rnérite agricole.

Le 20 juin, à Biguay, a eu lien le mariage de M. André-Hilaire
Ochier, avocat à Poitiers avec M° 0 Isabelle Ladmiral, fille du
docteur A. Ladmiral.

Le 26 juin a été célébré à Saisit-Genis, le mariage de M. Paul
Choinard, capitaine d'artillerie à File de Ré, avec M"° Marthe
Stavelot, fille de M. Armand Stavelot, président du conseil d 'ar-
rondissement de Jonzac.

Le 11 juillet 1905, a été célébré, à La Rochelle, le mariage de
M. Coguet Pierre-Marie, agent transitaire à Tonnay-Charente,
fils de M. Fernand Goguet, agent transitaire et maire de Tonnay-
Charente, avec M"° Gérain Marie-Pauline-Andrée, fille de M. Gas-
ton Gérain, percepteur à Dompierre-sur-Mer, et de Madame,
née Brejon.

Le 12 juillet 1905, a été béni, à La Rochelle, le mariage de
M. Jean-Marie-Joseph Musset, architecte à La Rochelle, fils de
M. G. Musset, avocat, notre confrère, avec M"° Marie-Anne-
Sophie-Geneviève Soulbieu.
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Le 1°r août, 1905 a été célébré, à Nantes, le mariage de M.
Etienne-Jean-Marie Daron, avocat à Saintes, avec M°e Marie-
Cabrielle-I-lenriette Loiret.

Le 2 août 1905, a été célébré le mariage de M. Robert d ' Flu-
mières, fils de M. le comte Aymerie d ' I-lumières, directeur des
Haras en retraite, avec Mlle Marie de Dampierre, fille du comte
Eric de Dampierre, chef d 'escadron d'artillerie en retraite, pro-
priétaire du château de Plassac, petite-fille du marquis Elie de
Dampierre, décédé en 1890, qui était frère de la grand 'mère du
fiancé, M me la comtesse d'I-Iumières, décédée à Saintes en 1897.

(Cf. Revue, t. \VI, p. 100, et, XVIII, p. 45.)

VARIÉTÉS

UN PARISIEN DE SAINTONGE

LE BARON CHARLES-LÉON-MICHEL DE LA MORINERIE

(1822-1905)

(Suite et fin).

Ainsi, Léon de La Morincrie a eu deux existences qui se sont
superposées l'une à l'autre. Avant que par son labeur d'érudition
il se soit ratiné à nouveau dans la terre de ses anciens et que la
Saintonge soit devenue la patrie de son esprit et puis pour moitié
au moins celle de son Une, il a eu d'abord une vie parisienne, la
moins originale, la moins féconde, mais aussi la moins connue
de nous.

.

Le petit-fils du « papa Vial » va à l'institution Favard et au
collège Charlemagne, comme tout le monde, puis, comme tout le
monde aussi, à l'Ecole de droit, d'où il brigue, comme tout le
monde les. honneurs obscurs et mal payés du fonctionnarisme. A
vingt ans, grâce à l'intermédiaire de quelqu'un qui par sa femme
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se trouvait vaguement cousin de M me de Machurin, - et, c 'est
presque toujours ainsi que cela se passe, - il est présenté à M.
de Rambuteau, et entre comme auxiliaire à la Préfecture de la
Seine.. Importe-t-il à l'histoire de tracer son curriculum ? Et vous
intéresse-t-il beaucoup de savoir qu'il fut attaché d'abord au bu-
reau des Archives, - ce qui cependant n'a pas nui, je pense, à sa
formation de paléographe ; - qu'en 1845 il passa comme expé-
ditionnaire au service nouvellement créé en vue de l'organisation
des Prud'hommes, en 1846 au bureau des Travaux d'architecture
et des Carrières, qu'après dix ans « de bons et loyaux services »,
suivant la formule, ses appointements étaient portés à la somme
de 2.100 fr., et à 2.700 fr. en 1859, après dix-sept ans de bureau-
cratie, quand il était déjà marié et père de famille ?.... Ah!
l'habile direction de M. de Machurin, qui du propriétaire de
I)iconche e-t do la Ferlanderie, son gendre, a fait un douanier
vagabond, et qui a voué son petit-fils, un si bel homme, une intel-
ligence si vibrante,... au rond-de-cuir !

Il est vrai qu ' il avait nourri, comme j 'ai dit, une grande pen-
sée : celle de transmettre un jour à ce petit-fils sa magistrature de
la Cour des comptes. Il le voulait son continuateur au point de lui
avoir fait ajouter officiellement le nom de Vial à celui de La Mori-
nerie. Il avait, en 1851, obtenu du premier président de la cour,
M. Barthe, que le jeune Vial de La Morinerie fût admis parmi
les aspirants (l'aspirante a été remplacée en 1856 par l'auditoriat,
qui s'obtient au concours). A la première vacance qui se produi-
sit, en 1852, dans le cadre des conseillers référendaires, il faisait
de vaines démarches on sa faveur. Et deux ou trois fois encore,
de 1853 à 1857, oubliant sa rancune contre le « tyran » qui l'avait
mis à la retraite à 75 ans, oubliant ses pamphlets de famille et
son opposition violente et sourde à la fois, il essayait d'intéresser
à cette candidature jusqu'au secrétaire de l'empereur,M. Moc
quart. Il fallut bien y renoncer, se résigner à l'hôtel de ville, et
devoir son avancement... à M. Haussmann.

Donc, conunis principal au bureau de l'Assistance publique en
1859, en 1862 sous-chef au secrétariat du conseil municipal, chef
du bureau de l'administration des communes de la Seine en 1864,
chef de division en 1871, membre d'une infinité de commissions,
y compris les commissions d 'examen de l'enregistrement pri-
maire, collaborant dans l'ombre aux organisations de congrès
et d'expositions, décoré en 1879 par M. Hérold, mis à la retraite
brutalement en 1882 par M. Floquet qui a besoin de la place, -
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et parce que les « fiches » eurent. sans doute de tout temps beau -
jeu contre un « ci-devant », - il déroule jusqu'au bout le morne
ruban de la filière administrative, il boucle la boucle...

Sans doute, il n'est point de métier bien fait qui soit méprisa-
ble. Et il ne faut pas trop rire de ces existences réglées et comme
quadrillées, qui sous l'agitation de la politique et tant de révolu-
tions de surfaée qui ne sont après tout que des changements de
personnel, poursuivent, méthodiquement et sans trouble le labeur
nécessaire dont la vie d'un grand pays est faite... Après tout,
c'est tant mieux pour la France, si elle a de tels serviteurs pour
tenir même les rôles les plus faciles. Qui oserait pourtant dire
qu'avec ses dons heureux,- son savoir, sa puissance de travail et
ses goûts d'artiste, Léon de La Morinerie n 'a pas été la plupart
du temps fort au-dessus de sa besogne, et des fonctions de la car-
rière qu'il a suivie ?

Qu'est-ce qui tranchera bien sur cette routine et fera saillie au
dehors ? La Révolution de 48 et la guerre de 70... Mais il faudrait
M. de La Morinerie lui-même pour nous raconter, - il contait si
bien et ii voyait si fin ! - ce qu'il avait vu alors et le rôle d'uti-
lité qu'il avait joué à côté des grands improvisateurs de gouverne-
ments nouveaux.

En 48, il était garde national, encore comme tout le Inonde.
Mais nous savons que le grand-père Vial n'avait rien d'un héros ;
culant arma 1owe... Au lieu d'attiser dans les grands jours la
flamme militaire qui devait couver chez le jeune homme, fils et
petit-fils de garde du corps, il l'arrachait à « son devoir » le plus
possible.

Passe encore pendant les temps de paix ! C 'était cle mode chez
les bourgeois élégants d'aller, plutôt que dé répondre aux
appels, faire une petite retraite à l ' hôtel des Haricots. Notre
voltigeur (3° bataillon, 8e légion), lui aussi, en goûta pen-
dant vingt-quatre heures, pour s'être rentré couché à la maison
plutôt que de faire sa garde de nuit à la mairie. Il occupa heureu-
sement, et grâce .i la recommandation d'un de ses chefs de bu-
reau, le célèbre n° 14, la : cellule des artistes ; il y dut, je pense,
puisqu 'il dessinait et -rimait, crayonner à son tour sur le mur,
au-dessous des caricatures et des vers qu'y avaient laissés Alfred
de Musset, Gautier, Deveria, Decamps, Cicéri, Théodore de Ban-
ville, tous charmants esprits, - et détestables gardes nationaux.

La révolution du 24 février lui apporta, je pense, de fortes im-
pressions et de fugitives espérances ; car il sentit venir à lui la
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Fortune sous les apparences du maire de Paris, le journaliste
Armand Marrast, qui était un ami politique de M. de Machurin...
Et puis on quittait souvent les cartons verts pour prendre le képi
et le fusil. Les _journées se passaient en promenades militaires,
les nuits en veillées au poste et en rondes. Au 23 juin, les barri-
cades se dressent, le canon gronde, « le citoyen Vial-Lamori-
nerie » est « appelé sous les armes »... Par malheur, le fâcheux
grand-père le soustrait à la bataille, et le fait, avec lui-même, filer
par la porte de derrière de son jardin 	 Et les souvenirs de cette
héroïque époque se sont en allés, comme la gloire possible, en
fumée !

En 70, il n'eut pas seulement une bonne place dans la coulisse
pour voir bien des choses curieuses des révolutions de l'Hôtel de
ville, il eut aussi dans la détresse de la nation à payer largement
de sa personne. Et d'abord, comme chef du service des com-
munes, aux jours lamentables de l'envahissement et du siège, il
concourut aux mesures que commandait l 'émigration en masse
des habitants de la banlieue dans la capitale : recherche de loge-
ments pour les mettre à l'abri ; installation de leurs mairies ;
transport et classement de leurs archives au tribunal de com-
merce ; et, par-dessus tout, distribution de vivres aux réfugiés.
Jules Ferry avait, au 4 septembre, remplacé Haussmann comme
préfet de la Seine. Mais c'était M. de La iMorinerie qui connais-
sait les maires et le personnel municipal de la banlieue, qui, dans
cc tohu-bohu de solliciteurs, pouvait le mieux mettre un peu d'or-
dre. Aussi, à côté de Ferry qui préside, est-il le secrétaire indis-
pensable de la réunion des 71 maires des communes de la Seine,
qui se tient le 10 septembre et les jours suivants; et la commission
permanente reconnaît publiquement quelque temps après que
la distribution qu'elle a faite d'un million et demi de francs, de
près de six millions de bons, « a nécessité des prodiges d'activité
de la part du service organisé par M. de La Morinerie, si dévoué
et si compétent pour les intérêts suburbains ». Ce fut le beau
temps des nuits passées sur un matelas dans le bureau même,
des labeurs écrasants dans les angoisses de la lutte, de la vie fié-
vreuse au milieu des clameurs de la populace, des envahisse-
ments répétés de l'hôtel de ville, des surprises cle la fusillade,
comme celle du 31 octobre, qui vient briser les pieds de sa table
de travail et la fait crouler sous lui...

En février 1871, nouvel apostolat d'ordre et de bienfaisance.
L'armistice ayant été signé, puis la paix, les habitants de la ban-
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lieue reprennent le chemin de leurs foyers dévastés. Dans la cor-
respondance tout récemment publiée de Taine, qui précisément.
se trouvait à Châtenay un très proche voisin de lamaison cle cam-
pagne de M. de La 1Morinerie, je relève quelques traits bien ex-
pressifs :

1)u 17 mars :

« Sceaux et Châtenay sont dans un état affreux, un chenil de porcs,
une odeur et des tas d'immondices composites et sans nom comme un
dépotoir de chiffonniers. La maison du curé à Chûtenày a l'air d'une
écurie de vidangeurs. Partout les meubles brûlés, cassés, les persiennes
et les barreaux détruits; cela dépasse l ' imagination, il faudra du temps
pour que cela se nettoie et s'assainisse ».

Et du 25 mars:

« On a déjà enlevé de notre maison de Châtenay cinq tombereaux
d'ordures ; on continue, il y en a encore deux... Je sors de chez l'ad-
joint Sinet. Des mesures sont prises. Depuis huit jours on travaille à
nettoyer l'abattoir encombré, ordre d'enlever toutes les ordures dépo-
sées dans les rues, pour le 31 mars. On a recouvert de terre épaisse
les hommes et les chevaux enterrés çà et là. Je conseille de semer des-
sus du gazon anglais avec terreau. Ce soir nous aurons du chlore. Les
odeurs du village ont bien diminué et environ cent habitants sont ren-
trés. Cela irait plus vite sans les troubles de Paris (l ' insurrection du
18 mars et la Commune), qui leur ôtent les conseils et la direction ordi-
naire venant de l'Hôtel de Ville... »

Oii voit quel beau champ fut la banlieue parisienne pour l ' acti-
vité de M. de La Morinorie. Aussi est-ce à lui que la société cons-
tituée à Londres pour venir en aide aux victimes de la guerre
délégua le soin de la répartition des secours en argent, en vivres,
en vêtements... Ce qu 'on ne songerait même pas à dire on contant
la vie d'un honnête homme, si la gangrène d'argent n'était aujour-
d'hui devenue générale et si l 'on n'avait pas l'habitude de voir
maintenant sur chaque sinistre accourir tant de rapaces, après
qu'il lui eût passé de si fortes sommes par les mains, .M. de La
Morinerie resta pauvre.

Lui-même, en secourant les autres, portait le deuil de sa villa
saccagée de fond en comble. Il avait, en effet, acheté, en 1866, la
petite maison de banlieue dont un bourgeois de Paris qui voit
venir la cinquantaine ne se passe pas volontiers : atavique retour
à la verdure de ceux dont les pères ou grands-pères ont vendu
leur Diconche. Comme il était homme do goût, lui avait bien
choisi la sienne, à quelque mille pas de la petite ville très provin-
ciale de Sceaux, dans la commune rustique encore de Châtenay,
au hameau d'Aulnay : « ermitage modeste, ainsi le peint-il, plein
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d'ombre, avec une riante échappée de paysage sur l'horizon loin-
tain, planté, à mi-côte, au revers d'un mamelon bordé par les
grands bois de la Vallée-aux-Loups, l'ancienne demeure de Châ-
teaubriand. C'était un morceau clu parc d'Aulnay vendu par la
comtesse de Ségur après le décès de la comtesse Alexandre de
Girardin, et qui avait autrefois appartenu au célèbre compositeur
Rossini... »

Quand il y revint, après le siège, il n'en retrouva absolument
que les quatre murs éventrés. Mobilier, livres, papiers, sa fa-
meuse collection de coquilles, ses tableaux, ses eaux-fortes, ses
miniatures, ses souvenirs de famille, la horde bavaroise de Von
Hartmann avait tout pillé, bout entassé dans ses fourgons. Il
poussa un cri de colère douloureuse. Et j'ai retrouvé clans ses
papiers le brouillon inachevé de quelque appel, article, ou affi-
che, qui, probablement n'a jamais paru :

« Que la hache ait brisé les portes, les fenêtres, les volets, les bal-
cons, les cloisons, les arbres du jardin, je le comprends ; l'hiver était
dur, il fallait bien se chauffer. 11]ais qu ' ils aient dit: main basse dans
la maison ! Que cette discipline si vantée, ils l 'aient appliquée au vol,
qu 'un fourgon au seuil de nos demeures ait emporté notre mobilier,
nos glaces, nos cheminées, nos collections, nos livres, nos objets d'art,
infamie et lâcheté ! Qu ' ils soient flétris à travers le monde, à travers le
temps, qu'on les montre du doigt, qu'on dise d'eux : ce sont des vo-
leurs !. . Oh! nous n'épargnerons rien pour vous mettre au ban du tri-
bunal qui juge et condamne ces gens-là. Tout pygmée que je sois, je
vous planterai l'écriteau dans le dos ! Il ne sera pas dit que sans protes-
tation j 'aurai été pillé, ravagé, ruiné.

Il faut des témoignages ! Tour à tour nous apporterons chacun le
nôtre. Voici mon inventaire à moi ; que chacun fasse le sien et qu ' il le
publie, de manière à ce qu 'aucun objet d 'art ne passe sur un marché
quelconque de l'empire allemand, sans que nos amis, nos frères de
bas (?) ne disent : Halte-là, c'est volé ! r

L'indignation soùlevait cet homme d'esprit vers l 'éloquence...
Et clans le même temps, la Commune victorieuse ayant occupe

l'hôtel de ville, et l'administration de la Seine ayant été transfé-
rée à Versailles, c'étaient entre Versailles et Aulnay des allées et
venues solitaires, la douleur patriotique se doublant de l'angoisse
d'être éloigné des siens et de manquer souvent de nouvelles... Et
voilà qu'après avoir rugi contre la barbarie allemande, des hau-
teurs de Sèvres, de Bellev ue, de Châtillon il voit flamber Paris !
Ah ! s'il a gardé pour soi la protestation tout à l'heure ébauchée,
comme je comprends la honte qui l'a retenu ! Mais quel regret
qu' il n 'ait pas rédigé ses souvenirs de cette époque et ne nous ait
pas donné, lui si fin, si spirituel en même temps que si « impul-
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sif » et si vibrant, le vrai journal d'un bourgeois de Paris pendant
le siège et la Commune ! Au moins fais-je appel pour que ses
amis fassent rapport de ses lettres.. Je no doute pas qu'on en tire
un volume, qui lui ferait honneur - et qui serait un témoignage
d'histoire.

Et c'est tout pour les péripéties de sa vie administrative. En
juin on rentre à Paris ; on s' installe au Luxembourg, puis au
pavillon de Flore avec Léon Say, avec Gabaon, avec Ferdinand
Duval, on travaille dur à liquider le passé, à réparer les ruines,
à reconstituer les• tares de propriété de la ville et du départe-
ment, brûlés comme l'Hôtel de ville, etc., etc. J'ai déjà dit com-
ment, grâce à la belle incohérence qui nous préside, il est décoré
en 1879, et à moins de trois ans de là mis à la retraite avant l 'âge...
Il n'était pas en peine, heureusement, d'utiliser les beaux loisirs
que lui faisait l'ingratitude de la République.

Car M. de La Morinerie est de l'espèce de ces fonction-
naires parisiens en qui tressaille et vit, sans dormir jamais, 'un
bel-esprit. Le dilettantisme met sa note d'élégance sur ces exis-
tences monotones et grises. Et sans parler des souvenirs de
Sedaine et de Ducis, qui ont voltigé autour de son enfance, le
petit-fils de « papa Vial », pour la fantaisie d'art, pour la verve
mondaine, les vers légers, la bagatelle enfin, a de qui tenir.

C 'est tin curieux, dont l 'esprit ouvert à tous vents attrape au
vol un peu de tous les talents et de tous les goûts.

M. de Machurin a loué, après le départ de ses filles, son rez-de-
chaussée à un graveur de talent, Fontaine. Vite,. l 'enfant s'appli-
que à regarder l'artiste, taillant de son burin la planche de cui-
vre, avec son verre grossissant clans l'ceil ; puis il l ' imite, il des-
sine, il grave, lui aussi ; étudiant, il aura clans la maison un ate-
lier de pointure et une bibliothèque. Toute sa vie il croquera très
gentiment le paysage à la plume et au crayon ; il a laissé quel-
ques toiles et de jolies eaux-fortes.

Collectionneur aussi ; et d'abord, de coquilles, - c'est la col-
lection dont il a refusé 10.000 francs et que les Prussiens lui ont
emportée, - puis de livres, d'estampes, de parchemins, d'auto-
graphes. Guigard, dans son Armorial du bibliophile, disait, en
reproduisant son Ex libris : « Cet amateur érudit et délicat pos-
sède une bibliothèque presque exclusivement composée d'ouvra-
ges sur les provinces de l'Aunis et de la Saintonge. Ses volumes
sont reliés avec goût, et la plupart proviennent des plus célèbres
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cabinets des deux siècles derniers... » Ecrit avant la guerre, cela
n'était plus aussi vrai après 71; mais M. de La Morinerie, pendant.
trente ans, refit si bien sa « librairie n, qu'il avait dû en ces
temps derniers agrandir son pavillon. d'Aulnay pour la loger...

Cependant, lorsque ses quatre-vingts ans eurent sonné, il• son-
geait, mais de façon vague, à la quitter :

« Je n'ai pas la prétention, écrivait-il, de pouvoir emporter mes livres
avec moi. Là-hautj'aura.i peut-être une belle bibliothèque mieux garnie
que la mienne... Alors, pourquoi ne pas les vendre moi-même en les
caressant de l 'adieu, du souvenir de ce que chacun a coû t é de recher-
ches et d'argent ?... J'en ferais le catalogue pour les vendre. Ce cata-
logue me resterait comme une consolation. On se contente avec si peu,
on se console d'un rien à mon âge : un sourire de ma femme, un oeuf à
la coque, un peu de repos, un rayon de soleil, et voilà la vie !... »

Avec cela, il est poète, rimeur au moins, et, facilement, écri-
vain. Par ses chansons caustiques ou badines, son grand-père lui
donnait l'exemple. Et dès .1845, il trouvait â son bureau, comme
sous-chef, Antoine Bayard, l'autour de Thomas l'Invalide, et le
frère du célèbre vaudevilliste ; comme commis, un romancier,
Caulereau, un chansonnier, Eugène Désaugiers, digne fils de
son père ; il a eu pour collègue un moment Henri Rochefort.. Les
muses légères logent aujourd ' hui à travers les toiles d 'araignées
des cartons verts 	

Dès le collège, en .1839, comme il était allé, au mois de sep-
tembre, voir ses parents :r Bordeaux, il exhalait sa petite élégie.
Mon départ, qui est... d'un bon collégien, mais qu'on goûta sans
cloute en famille, puisqu 'on la fit imprimer au faubourg Saint--
Antoine :

Et je partis !... Le deuil de mon âme ulcérée
Trouvait autour de lui même deuil pour écho,

La nature décolorée
Veuve des fleurs et des chants de l'oiseau.

En 1854, il imprime cirez Claye, à Paris, puis il réimprime en
1859, à Evreux, chez 1-lér•issey, sous le nom de Souvenirs et
Essais, le traditionnel volume de vers de jeunesse : vers de cir-
constance : adieux à son Bureau du Commerce, qu'il laisse pour
celui des Travaux et carrières :

Chantons nos chansons coutumières
Pour oublier que le tyran,
Loin de vous, m 'envoie aux carrières !...

acrostiches et madrigaux galants (Son éventail, Son billet, Un
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mouchoir volé...), badinages familiers sur le thé qu'on prencl
entre amis, souvenirs un peu rêveurs de l'enfance, et de la bonne
grand-maman morte,

Maintenant j 'ai deux mères,
Vers l ' une ma prière vole
Jusqu'au céleste rendez-vous,
Pendant que l'autre me console
En me berçant sur ses genoux...

Tout cela est d'un amateur, simplement, - et quelquefois d'un
amoureux (c'est en 1856 que M. de La Morinerie s 'est marié) ;
tout cela, dont il continua le jeu par occasions jusqu'à la fin,
fêtant de quelques rimes familières un anniversaire triste ou
joyeux, envoyant à Louis Audial, pour la vingtième année de la
Société des Archives, son « pavé » de « Congonnctodubnus »
(il Louis Audiat, antiquaire très savant, très malin et très redou-
table... 1894i), ou rythmant encore on 1903 sa « Carte de visite »
(Bulletin d'un malade) à Sully Prud'homme,

Cher voisin d'autrefois, - cher toujours, mais hélas!
Qui n 'est plus mon voisin, - j 'aurais, sans être las,
Facilement franchi, pour vous voir, la distance
De mon chez moi chez vous	
Mais, par la Faculté, défense que je sorte,
Pas même de la chambre et de mon coin de feu !
Sourd deviens, mort je suis, et, de moi, l 'on dit : feu...

Etc..., etc...

Tout cela, qui plut en société, qui fit sourire, est d'un agrément
vite évaporé, et pour son histoire parfaitement négligeable.

Négligeable aussi, et môme méprisable, une bouffonnerie en
vers, L ' Oncle et la Tante, improvisée à Saintes, en juillet 1858,
après dîner et jouée à I.0 heures le même soir, « clans lé salon du
neveu, devant une jeunesse indulgente et facile au rire... » On y
inet en scène l'oncle et la tante faisant le voyage en bateau à va-
peur de Bordeaux à Royan, la faim da Monsieur, « l'acrimonie et
l'avarice de Madame », son indisposition, et la liquidation finale.
C'est gaillard jusqu'à la crudité et d'un assez mauvais goût.

Je fais presque aussi peu de cas de quelques plaquettes, en
prose, où il y a do l'esprit pourtant, mais de l'esprit de conversa-
tion, frivole et fait de rieu,qui fige aussitôt mis sur le papier. Elles
sont cependant d'une jolie fantaisie romantique, ces Confidences
d'une poupée d'un sou, qui naquirent, par hasard, d'une prome-
nade faite en 1849, à la foire d ' Orléans, devant une boutique où il
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y avait des poupées de bois d'un sou, et qu ' il dédia à sa cousine,
M1e Spinola d'Albaret, avec cette épigraphe amusante: « Que peut-
on avoir pour ce prix-là ?... » Fille de la fée des lacs, qui eut un
nénuphar pour berceau, et qu'enleva un oiseau comme elle dor-
mait sous une marguerite, souffre-douleur d'un enfant qui lui fait
tant de taquineries qu'elle s'évade, prise comme un papillon dans
le filet de gaze d'un naturaliste qui l'emprisonne en sa boîte et
veut donner un nom à cet insecte inconnu, perdue dans la forêt,
puis, à la suite d 'une charrette qui va vers la ville, tombée en
pleine foire, et captive encore derrière une vitre, jusqu'à ce qu'un
élégant jeune homme la rachète, la sauve et l 'offre... à Mlle d'Al-
barct, cette poupée d'un sou, qui semble échappée d'un conte de
Nodier, symbolise assez bien la verve primesâutière et futile de
son auteur : ces badinages d'hommes du monde commencent et
finissent presque toujours en madrigaux...

Quand on lit cela, et ces Notes d'un flâneur, signées Merlette de
Sable : Trouville (en 188]), Dieppe (en 1882), Ma visite à Nolre-
Dame d'Afrique (en 1887), on a seulement une idée du cau-
seur brillant et un peu précieux qu'il était. Oh ! si les• salons do
la Préfecture de la Seine, et puis ceux de la Sous-Préfecture de
Sceaux pouvaient phonographiquement redire tout ce qu ' ils ont
entendu clans les dernières années de l'Empire et aux temps, déjà
bien éloignés, de la République athénienne ! Il n'y avait pas de
plus bel homme que M. de La Morinerie, pas de plus aimable,
pas de plus fêté. Sa causticité, dont la piqûre faisait bien parfois
crier clans l'ombre une victime, semblait aux lumières n'avoir
pour rôle que de garder de la fadeur son enjouement et sa galan-
terie. Le monde cajolera toujours ceux qui ont avec l'esprit la
bonne humeur. Et si les épreuves qu'il eut dans sa vieillesse à
traverser comme quiconque n'altérèrent jamais son sourire et
sa bonne grâce, on imagine quel étincellement devait être celui
de ses jours heureux, quand rayonnait à côté de lui la jeunesse
des siens, la bonté et l'entrain de sa femme, le charme dc sa fille,
les espérances littéraires de son fils qui s'essayait à la poésie
aussi et fondait un moment la revue Les Deux Fronces...

De toute cette gaieté spirituelle, de tout ce dilettantisme volti-
geant, de tout ce parisianisme enfin, le meilleur. comme j 'ai dit,
a fleuri dans ses lettres. C'est dans la « conversation à distance »
que triomphe ce genre d'esprit ; et c'est là qu'il se conserve pres-
que sans vieillir. Qu'on en juge par cette lettre, que je ne choisis
pas, que je prends parce qu'elle est une de ses dernières, datée
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du 4 septembre 1004, et qu'elle est adressée non pas à Sully Pru-
dhomme, à quelque bel escrimeur de la plume comme son cousin
le marquis Anatole de Bremond d'Ars, ou le si regretté Tamizey
de Larroque, mais, très intimemeni à sa fille. M me I)auchez étau
alors, comme tous les ans, à sa maison de « Bon Accueil », en
Saint-Denis d'Oléron. Voici comme au récit, de certaine partie de
pommes de pin il répondait :

Hameau d'Aulnay, commune ou paroisse de Châlenay (Seine).

4 septembre 1904.

Tout comme vous, chère clame, je suis de la campagne ; mes pa-
rents m 'ont envoyé à l 'école de bonne heure et j 'ai appris à lire, à
écrire, à compter, et à conter, pas aussi bien que vous, mais assez ce-
pendant pour répondre à votre drôle de lettre, que la bourgeoise d'ici
m'a prêtée pour y puiser un exemple de style. Elle m'a dit : c'est Madame
de Sévigné écrivant à Madame de Grignan, à cette seule différence que
les rôles de fille et de mère sont retournés.

Homme des champs, que j 'aurais voulu faire comme vous et avec
vous, la récolte des pommes de pin ! Vous avez payé 21 sols, bon sang !
moi, j 'en aurais payé le double, - 42 sols, - j 'ai appris à compter,vous
le voyez bien, - pour la jouissance de remplir tous vos sacs. Il y en a
aussi chez nous, Madame, des pommes de pin ; on les ramasse, mais ce
n'est pas en si bonne compagnie que la vôtre ; il n'y a que moi et la
servante Clémentine et le petit Jules, un domestique de quatorze ans,
que la bourgeoise a ramené de Paris, la grand ' ville.

Quelle surprise vous me faites ! un oreiller du fameux sel de Sain-
tonge. un condiment culinaire dans lequel vous avez gentiment épar-
pillé le vôtre en exquises paillettes.

Je n'ai pas de nouvelles à vous donner ! Ma bourgeoise qui a pris la
plume la première ne m 'a rien laissé à vous narrer, et je ne puis aller
sur ses brisées. Elle a peut-être oublié de vous parler de Castor et des
poules. Castor casse son porte-mousqueton et s'enfuit pour dire bon-
jour à Castorine ; les poules ne pondent plus guère ; le chien a des vel-
léités de progéniture ; les poules n'en ont plus.

I-luit heures sonnent à l'horloge, elle a un joli son ; et quel tictac de
grillon de campagne ! Nous autres, paysans de la vallée d 'Aulnay, il
nous semble entendre une berceuse : c'est une invitation au sommeil.
Adieu, ma belle dame, je vous baise les mains, - on est bien élevé, -
on serre la main de monsieur votre mari qui pardonnera ma liberté, et
l'on embrasse vos chers enfants.

LA MonLNEmE.

(Ecril à la lueur de la lampe, sur papier chandelle).

La lettre est caractéristique de sa manière où M° 18 de Sévigné
qu'il évoque, eût seulement blâmé un peu de ce qu'elle appelait
le « tortillonnage ». Mais qui de nous prend l'engagement d'avoir
à quatre-vingt-deux ans . tant de drôlerie dans l'esprit et. tant de
bonne humeur ?...'
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Par Saint-Denis nous voici ramenés à la Saintonge et à la « se-
conde vie » de M. de La Morinerie.

Sans ce que j 'ai appelé l'esprit Machurin, il y fût lui-même re-
venu de bonne heure tout entier. Son père certainement avait
bercé son enfance des chers souvenirs de la Ferlanderie et de
Diconchc. Malheureusement, le petit avait treize ans quand,
nommé vérificateur des douanes à \Tantes, ce bon papa quitta
Paris pour n'y plus revenir. Que pouvait, dès lors, contre les
séductions faubouriennes du grand-père, un séjour fait en 1836 à
Chéray d'Oléron, chez son oncle, M. François de la Tranchade ?
L'enfant était malade : la poésie du grand air et de la mer ne
pénétra sans doute pas sa sensibilité. Il conserva surtout le sou-
venir de la bonté et de la joyeuse humeur de son hôte.

« Quel admirable convive, et quel amphitryon ! Il a laissé la réputa-
tion d'une des plus brillantes fourchettes de la contrée. Son ami, M. de
Sainte-Mesme, et lui faisaient, parait-il, songer aux exploits culinaires
des Gargantuas et des Gamaches, aux raffinements des Brillat-Savarin
et des Carême. Mais quelle cuisinière que son Isabeau !... »

Il vécut donc clans cet étrange milieu des bourgeois parisiens
cle 1830 qu 'a peints en son temps Paul dc koch, routiniers et
frondeurs tout ensemble, voltairiens et pleins de préjugés, et qui
nous paraissent encore, à nous provinciaux qu'ils méprisent,
gens de très petit horizon et souvent de petit esprit. C 'est en 1847,

et quand il avait 25 ans, que le brave Léon, encore très candide,
fut exhumé de son lointain quartier de la Roquette par ses cou-
sins de Saintonge.

C 'est eux qui commencèrent à changer sa mentalité, à orienter
vers le pays natal, et Ies études d 'histoire et dc généalogie, son
esprit alors tourné vers la bagatelle on vers. Mon père est venu
après, mais vingt ans plus tard : le bon ouvrier d'histoire sain-
t.ongcaise était alors formé; il n'a eu qu 'à le faire travailler davan-
tage.

Dès 1849, en effet, l 'année même des Confidences de la poupée
d'un sou, il public une esquisse de 27 pages, sur Saint-Forl-sur-
Gironde, faite d'après l'Histoire archéologique de la Saintonge
pour la description de l 'église, et pour les seigneurs de Saint-
Fort, les Michel de la Motte, d'après le manuscrit de la Bibliothè-
que nationale, Mémoire sur la généralité de La Rochelle, par l'in-
tendant Begon... Ainsi, au seuil de cette carrière nouvelle il ren-
contrait cc Michel Begon qui devait, après 55 ans, être encore le
compagnon de ses derniers jours, l'objet de ses dernières visites



-309-

à la Nationale. Ce ]3egon l ' intéresse, qui fut un passionné collec-
tionneur de livres, d'estampes, de médailles, et de pièces d'his-
Loire naturelle, qui, non content d'avoir transformé Rochefort
Nascentc,n liane urbem ligneam invenil... lapideam reliquit, en fit
le rendez-vous d'un grand nombre d'artistes, d'érudits et de
poètes. 11 lui consacre, dans la Biographie orléanaise (1852), un
article qui devient brochure un peu plus tard (1855).

Il restitue à la Saintonge un gentilhomme qu'on faisait à sort
poitevin et descendant de Jacques du Fouilloux, l'auteur du
Traité de la Vénerie, cet élégant Charles de Meaux, seigneur du
Fouilloux en Arverl (1), qui fut enseigne des gardes du corps
d 'Anne d'Autriche, favori de Louis NIV enfant, figura brillam-
ment dans les ballets de 1851, et mourut à 22 ans au combat de la
porte Saint-Antoine, tué, disent les mémoires, de l 'épée même
du prince de Condé.

Puis c' est l'élégante monographie de Lussac en Saintonge
(1858), avec eau-forte, description du château, et histoire de ses
seigneurs, depuis les Vidaud du XVI° siècle jusqu 'aux Eschassé-
riaux ; c 'est, dans la Revue archéologique (1859), l'amusant et
très curieux Procès-verbal d'une course de coqs à Polis de Sain-
tonge en 1702, qu'il publié en l'annotant d'après un manuscrit
que lui a donné M. 13ril1ouin, de Saint-Jean d'Angély.

La Saintonge, en effet, le ressaisit de plus en plus. Entre temps
il a bien, à la suite d'un voyage en Auvergne, à Aurillac et au
Lioran, rapporté avec une eau-forte une Notice sur le château de
Cabanes, près Cardai (1852) ; il donne bien, clans les Archives de
l'Art, que dirige M. do Montaiglon, des monographies d'artistes
d'autrefois, de Michel Lasne, de Nicolas de Larmessin, le gra-
veur, de Léonard Conliicr, le peintre verrier, de Pierre de La-
court, l'orfèvre de Tours, des peintres Eustache Pothier, de
Troyes, et Isaac Morillon, Io grand voyage qu'il a fait au pays
d'origine en 1858, avec sa jeune femme, a éveillé en lui de pro-
fonds atavismes et tourné vers le passé de sa province presque
toutes ses curiosités.

(1) Une brochure à 100 exemplaires (1854). - Une autre notice sur cette

maison de Meaux en Brie, qui eut quelques rameaux en Saintonge et lui fut

alliée ainsi qu'aux Brémond d'Ars, a été imprimée en 1874. chez Ollières. à
Jonzac, à 15 exemplaires. par les soins du marquis An. de Bremond d'Ars.
C'est une rareté bibliographique, comme la plupart des brochures de La Mo-

rinerie.
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Tout ce pays des Isles qu'ont jadis possédé les siens, il l'a, en
effet, parcouru en juillet et aoùt 1858, avec les Lévesquot, ses
parents, avec M. et M de Labos'trie, ses amis de Saintes ; il
est allé à Royan, où il a dessiné le château de Mons, à Pontaillac,
à Cordouan, en compagnie de M. Eschassériaux et de M. Boffin-
ton, à la Grande-côte, à Saint-Georges, à Arvert, à La Trem-
blade, à Marennes, à Rochefort. Il a fait des provisions de notes,
de croquis, de documents - et d'amitiés.

De ce baiser à la Ierre maternelle, il naît, après trois ans do
gestation et de recherches- dans les archives, ce dictionnaire de
La noblesse de Saintonge et d'Aunis convoquée pour les Mats
Généraux de 1789 (1), dont, naturellement, pas une voix en Sain-
tonge, sauf celle de M. Théophile de Bremond d'Ars, ne salua t c
mérite, mais qui est pour tous les généalogistes un livre classi-
que, encore que pour lui-même il ne fut que le connnencement de
cet immense répertoire de toutes les familles, de tous les noms
d 'Aunis et Saintonge, auquel il a travaillé pendant près de cin-
quante ans.

II le présentait lui-même comme « faisant partie d'un ensemble
de recherches, ce travail « semé de précieux documents, annoté
avec patience, qui embrasse la numismatique, la bibliographie,
l'armorial, la sigillographie, l'imprimerie, l'art, l'iconographie,
l'administration sous toutes ses formes... » La loi du 28 juillet
1858 sur l ' usurpation des qualifications nobiliaires et des parti-
cules, donnait un ,tol à-propos à « ce chapitre de ses Etudes »,
qu'il cédait au désir qu 'on lui avait exprimé de le publier, « dans
l'intérêt, même des représentants actuels des familles ayant figuré
aux assemblées électorales de 1789 » : la comparution aux assem-
blées de la Noblesse du royaume, qui fut la dernière manifesta-
tion légale. de la noblesse, constitue en effet à cc jour la preuve
de noblesse la plus générale, la plus certaine et la plus simple.

Or, ceci est un trait très honorable- du caractère de ce travail-
leur, qui fut toujours d 'une indépendance farouche et d 'un désin-
téressement poussé au scrupule, qu'il abandonna en toute gra-
tuité son manuscrit à l'éditeur Dumoulin ; et comme celui-ci vou-
lait solliciter la souscription des familles. intéressées, qu 'il lui
défendit de livrer à qui que ce soit le nom de l'auteur, sous aucun
prétexte. « J'ai besoin, disait-il, de garder entière ma liberté d'ac-

(1)'Paris, Dumoulin, 1861, in-80 de XXXIV - 343 p. (sans nom d'auteur).
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fion, mon indépendance, sans pression d'un côté ou d'un autre.
Mon livre est avant tout une ruvre de bonne foi et d ' impartia-
lité... »

Seulement, comme il n'était pas exempt de coquetterie, quand
l'ouvrage eût été composé - qui ne porte point de nom sur la
couverture - il imprima, toute vive et signée, sa lettre à son
libraire...

Cette calme impartialité qu ' il apportait à ses froids travaux de
compilateur se redressait en esprit de justice. quand il mettait le
pied sur une criante erreur. Et, par exemple, à la fin de l'excel-
lent « aperçu historique » où il conte les diverses réunions des
trois ordres clans nos provinces, et résume les cahiers de la no-
blesse si pleins d'idées libérales, et d'un enthousiasme d'abnéga-
tion si admirable, l ' injustice de notre historien Massiou accusant
les gentilshommes d ' ignorance et de routine, fait jaillir de son
indignation une page très belle et qui prouve quel large et noble
écrivain il aurait pu être.

« Non, écrit-il, la noblesse ne marchandait pas son concours à la
grande oeuvre de la régénération de la France, elle le donnait avec cet
entraînement qu 'elle apportait sur les champs de bataille... Ils furent
en nombre considérable, les gentilshommes qui se mirent à la tête du
mouvement ; ce sont ceux-là que la guillotine a fauchés de préférence,
côte à côte avec les plus illustres représentants de la bourgeoisie...
Quant à nous, qui admirons naïvement tout ce qui est grand, n ' importe
où la grandeur se trouve, qui avons des applaudissements pour les bel-
les choses, clans toutes les régions ; - que ces belles choses viennent
d 'en haut, qu'elles viennent d 'en bas, - qui ne comprenons pas ces
systèmes préconçus, ces mesquineries d'opinion, ces dénigrements de
parti, les appréciations injustes nous étonnent.

En ce temps-là, au plus magnifique moment de la Révolution, c'est
la noblesse qui, sous des drapeaux différents, offrait à la France son
plus puissant orateur, Mirabeau ; son plus grand publiciste, Condorcet ;
son plus honnête homme, Malesherbes ; son plus illustre savant, La-
voisier ; son plus charmant poète, André Chénier ; son champion le
plus pur de la liberté, La Fayette ; c'est elle aussi qui venait d'enfanter
son plus brillant écrivain, Châteaubriand ; et son plus fameux général,
Bonaparte ».

Dans ce morceau, dont on retrouverait difficilement l'équiva-
lent à travers l'ccuvro toujours si discrète du baron de La Mori-
nerie, tient sa profession de foi tout entière : d'opinion politique,
je n'ai jamais rien pu saisir chez lui qui en trahît, une : seulement
un haut-le-coeur devant les vilenies - et peut-être en eût-il l'occa-
sion plus fréquente en ces années dernières. De religion, il
n'avait, avec le culte de la vérité qui est clans le goût de tous les
amoureux de-documents, que celle de la vieille bourgeoisie pari-
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sienne au milieu de laquelle il s 'était élevé : celle de la probité, de
la dignité des moeurs et de l'honneur.

Même avant que son Dictionnaire de la noblesse parût, une
notoriété, « sans qu'il y songeai », lui était venue de ses travaux
saintongeais, puisque, en septembre 1860, le conseil général de
la Charente-Inférieure avant voté le classement des anciennes
archives de la mairie du présidial de Saintes, faisait appel « à
son aptitude et à son érudition. » Il vint donc, en août 1861, à
Saintes, et pendant un mois, « surexcité et soutenu par la fièvre
des découvertes », il inventoria et classa les archives de la mairie
et du greffe. Ce n'était pas chose facile ! Au greffe, en particulier,
il tomba dans un tohu-bohu étrange, « une véritable cour des mi-
racles digne de, la pointe de Callot ; tout l 'arsenal de la vieille
Bohème »

» Pêle-mêle, gisaient étendus sur le sol, dans le désordre le plus fan-
tastique, je ne sais combien de fusils, trois cents au moins, de vieux
sabres rouillés, des shakos, des registres de commerce à moitié éven-
trés, des tables brisées, des pantalons, des haches, des bâtons, des dé-
froques, des chemises et des guenilles tachées de boue. A peine si le
pied trouvait à se poser au milieu d'un pareil entassement sans ordre
de pièces de conviction. Il fallut remuer ces immondices, et alors
apparurent : ici, un bonnet de femme portant la déchirure d 'un couteau
et le couteau lui-même avec le sang et les cheveux de la victime ; là,
des foetus d'enfants qui avaient brisé leur bouteille d'alcool, et, dans un
coin, comme couronnement du tableau, la tête d 'un assassin exécuté à
Saintes, il y a longues années. On a donné à ce crâne le nom de Chas-
sereau. Derrière cet amas puant le crime, s'étageaient des masses in-
formes de papiers voilés par un rideau tissé de toiles d'araignée pous-
siéreuses... »

Pourtant, dans son Rapport au conseil général (1862), il signa-
lait, accumulés dans ce local, les plus précieux dépôts, archives
du présidial et des justices secondaires, archives des notaires el.
des procureurs, registres des baptêmes, mariages et inhumations
de protestants avant 1685, archives de l 'élection de Saintes, des
sièges royaux de Saint-Jean d'Angély et de Rochefort, du prési-
dial de La Rochelle, clu tribunal révolutionnaire, etc., etc.; il fai-
sait ressortir l'importance de certains dossiers, dressait la nomen-
clat re clos lieutenants généraux, civils et criminels, de la séné-
chaussée. Il suppliait en terminant la magistrature de veiller à la
conservation des témoignages de la justice, à quelque temps
qu'ils appartiennent : « C'est sa propre histoire qu 'elle garde, ce
sont ses ancêtres qu 'elle honore. »
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fin 1863, il édite, en los enrichissant de notes sur tous les noms
de l'échevinage de Saintes, quatre mémoires du feu juge Louis-
Eutrope Dangibeaud, sur la Commune de Saintes, la Maison
et l'atelier de Bernard Palissy, la Cour de justice en 1584, qui for-
ment la brochure Saintes au XVI° siècle.

Et la. Revue nobiliaire, l'lnlermédiairc des chercheurs èt des
curieux, insèrent cettre grenaille de menus documents et de noies
dont il devait semer plus tard la Revue de Saintonge et d'Aunis,
tandis qu'il prépare la publication en un bel in-4° de 400 pages,
des Souvenirs d'émigration de la Marquise de Lage de Volude,
dame de S. A. Madame la Princesse de Lamballe (1792-94) (1),
qui le fait, en :1.869, entrer dans la grande histoire.

Il ne sortait pas cependant de notre histoire locale. La mar-
quise de Laage était née d'Am.bl.imont. Sa grand'mère paternelle,
en qui Léon de La Morinerie retrouvait une nièce à la mode de
Bretagne de son quatrième bisaïeul, était Marguerite de la Mott,e-
Michcl, darne de Saint-Fort-sur-Gironde, fille de l ' intrépide marin
du X-Vll° siècle, qui fut l'un des compagnons de Pointis dans la
merveilleuse expédition de Carthagène. Son père, Claude d'Arn-
blimont, d'une famille de soldats et de marins, où pendant trois
siècles on s'est battu et on est mort pou r la France, qui lui-
même, comme capitaine de vaisseau, puis brigadier des années
navales, a accompli maintes croisières glorieuses, el. pris une
pari brillante aux campagnes maritimes de .1778-1.780 contre l'An-
gleterre, et qui est mort au service de l'Espagne, coupé en cieux
par un boulet à la bataille du Cap Saint-Vincent, en 1797, était,
né à Rochefort en 1736 ; il y posséda, sur la place des Capucins,
l ' hôtel paternel qui est devenu plus tard la mairie ; de Louis XV,
i\[me d.'Amblimont, amie de \I' n° de Pompadour, avait reçu une
maison dans l'arsenal du port.

Son mari, l'enseigne de vaisseau Joseph-Paul-Jean, comte de
Lâge de Volude, était né en 1763, au château d'Asnières, dont son
père était seigneur, ainsi que de Tirac, de la Rigaudière et des
Touches.

Aussi, Mn" de Lâge passa-t-elle une partie de son enfance au
château de Saint-Fort; elle y fit au cours de sa vie d 'assez nom-
breux séjours; son mariage fut béni à Versailles, dans la chapelle
particulière de l'Hôtel de la Guerre,par Mgr de La Rochefoucauld,
l'évêque de Saintes ; un de ses enfants est né au château du 'l'irac,

(1) Un vol. Hérissey à Evreux, 1869.
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qui est sur la paroisse de Lorignac, près de Mirambeau ; c'est à
Tirac aussi, qu'en janvier 1793, accourue de Bordeaux auprès de
son beau-père mourant, elle passa une douzaine de journées mê-
lées de douceur et d'angoisse, qu'elle a racontées dans ses Sou-
venirs, jusqu'à ce qu'elle dût fuir les gendarmes de Pons qui
venaient l'arrêter. C ' est à Saintes qu'elle vint,, en rentrant d'Es-
pagne, retrouver sa mère, en 1801. C'est là qu'elle commença
d'écrire pour la. comtesse de Montijo, qui le lui avait demandé, le
récit de l'effroyable tourmente qu'elle avait traversée ; là enfin,
qu'au mois de mars 1809, elle mariait sa fille Stéphanie à M. le
comte d'Isle de Beauchaîne, fils du marquis, ancien lieutenant-
colonel du régiment de Noailles-dragons, et de M°e du Breuil de
Théon, - cieux noms do vieilles races saintongeaises. La vail-
lante et charmante marquise tient clone à nous par plus d'un lien.

Mais .en même temps elle tient, et de très près, à la cour de
France, et c'est ce qui lui a valu après des années brillantes, la
proscription et mille dangers de mort. Fille, en effet, de la com-
tesse d'Ambli. mont, qui figura parmi les clames de la cour de
Louis XV les plus séduisantes et les plus fêtées, filleule du duc
de Choiseul et de la duchesse de Grammont, sa sceur, prise en
grande amitié par le duc de Penthièvre, clame de compagnie et
inséparable amie de sa belle-fille la princesse de Lamballe, elle a
pendant dix ans vécu dans la société la plus gracieuse et la
plus frivole. Elle a été des réunions de Chanteloup, des
fêtes de Paris, de Versailles, de Trianon, de Sceaux, d'Anet,
et de Rambouillet, de tous les voyages de la princesse, de toutes
les soirées do l'hôtel de Toulouse qu'égayait l'aimable Florian,
écuyer de Mme de Lamballe et secrétaire du duc de Penthièvre. Sa
correspondance avec sa mère, qui mériterait d'être publiée tout
entière, peint au jour le jour cette société incomparable, où ses
amies, Mme de Polastron, M 10 de Ginestoux, \I m° de Luynes, et
vingt autres, encadrent de leur groupe sémillant les nobles et
chères figures de Marie-Antoinette et de Mm0 Elisabeth; je préjuge
par les fragments qu'en cite M. de La Morinerie, clans la longue
biographie en tète du volume, qu'on y trouverait, outre des ta-
bleaux d'intérieur exquis, et des détails familiers qui la font
aimer, plus d 'un trait intéressant sur la famille royale, sur l.e
comte d 'Artois, avec qui elle entretint des relations très amicales
et une longue correspondance, sur le comte de Provence, le duc
d'Orléans, Necker et tous les figurants de l'histoire de 1780 à
1790. La politique même y tient une grande place : on en discute



- 315 -

passionnément clans les salons, on réussit à pénétrer aux assem-
blées de la Noblesse et du Tiers ; on assiste la procession des
Etats Généraux...

L'orage éclate. i\ .I me de Làge a accompagné mn- de Lamballe
dans son départ précipité pour iMontmédy, où la Reine, en pre-
nant la route de Varennes, lui avait donné rendez-vous; puis
dans sa fuite à Boulogne, à Ostende, et r Bruxelles, clans son
séjour :l Aix-la-Chapelle. Elle a vu r Coblentz « le beau mo-
ment » de l'émigration, quand on était plein d'espoir encore et
qu 'on chassait les pensées noires r force de jeunesse et de bonne
humeur.... Quel précieux témoin qu'une femme comme elle, qui
est instruite, fine, sensible, très clairvoyante, qui a hérité de son
père une énergie royaliste indomptable, et' de sa mère une ten-
dresse de coeur très vive !

Par une étrange fatalité, les cahiers de souvenirs qui racontaient
ces premiers événements sont, perdus: ce qui rend plus désirable
encore' la publication intégrale de ses lettres. Mais que d'émotion
encore, et quel intérêt pour l'histoire de la Terreur en province,
que le récit publié par M. cle La Morincrie, des années 1792 ù
1794: la rentrée en France pour rejoindre i Bordeaux, coûte que
coûte, la mère malade, toutes les manoeuvres pour échapper :l la
police qui partout la traque comme émigrée rentrée, mise hors la
loi, les cachettes successives, les imprudences, les alertes, los
dénonciations, les dévouements, et la douleur des amis emprison-
nés, exécutés, l'horreur clos nouvelles de Paris, de l'affreuse mu-
tilation do la princesse de Làmballc, de la mort du Roi et de la
Reine, et les péripéties de l'embarquement sur un navire suédois
grâce à un passe-port obtenu de la maîtresse de Tallien, M me de
Fontenay, la capture du navire par un corsaire anglais, et l'arri-
vée en Espagne... Par la beauté du caractère de l'héroïne, par le
pathétique des aventures, par la simplicité alerte du récit, ces
Mémoires qu'éclaire l'élégante biographie placée au frontispice,
sont mieux qu'un livre de famille, mieux qu'une très attachante
lecture, ils constituent un document presque de premier ordre
pour l'histoire de la Révolution.

A la même histoire se rapportent aussi les Papiers du Temple
(1792-1794), qu'il publia en 1S84, dans la Nouvelle Revue de
Mme Adam ; analyse et extraits de cinquante-cinq documents ori-
ginaux, fournitures de marchands, ordres des commissaires,
bulletins de santé, etc..., relatifs aux prisonniers du Temple,
Louis XVI, Marie-Antoinette, Mme Elisabeth, etc.
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« C 'était en 1848, conte-t-il avec sa maëstria pittoresque. D 'habitude,
je prenais la rue de la Tixanderie, - une rue depuis longtemps défunte,
fort sale et tortueuse, empanachée à droite et à gauche de vieilles
nippes, avec des exhubérances de tables, de commodes, de bois de
lit, de bottes et d'ustensiles à tous usages. Oh ! des bouquins, de ci et
de là, un peu partout.

« Un jour donc, j'avisai un entassement désordonné de brochures et
de papiers. Sur le dessus, - et c'est ce qui attira mon attention, - se
chauffait au soleil pâle de la rue un Mémoire en réponse aux observa-
tions présentées par le Conseil municipal de La Rochelle au sujet de la
translation à Saintes du chef-lieu du département de la Charente-Infé-
rieure. Comme le mince fascicule convenait à l'amateur des choses
saintongeaises, j'allais le détacher et en demander le prix lorsque, ma-
chinalement, je me mis à passer la main au milieu de toute cette pape-
rasse ; il y en avait bien quatre à cinq kilos. Dans le soulèvement des
feuilles, sous mes doigts et devant mes yeux, passa fulgurante et rapide
comme l'éclair une signature épaisse, mal formée, encadrée dans un
paragraphe grossier : SuuoN... Simon, le geôlier du jeune Capet ! Il y a
de ces signatures qui donnent le frisson ; celle-là est du nombre ; et
quand on l'a vue, même en fac-simile, on ne l'oublie jamais... »

Marché conclu, « assez cher pour du papier au poids », ren-

trée au 49 de la rue de la Roquette, où le grand-père, («lui aimait

les livres, mais ne comprenait pas les vieux papiers », gouaille

en dînant cette belle récolte, puis, dépouillement fiévreux des

pièces éparses...

« Au fur et à mesure, je voyais se dresser devant moi les lambeaux
du drame émouvant et terrible. Ils en révélaient surtout le côté intime...
Ceux-ci dans leur laconisme, ceux-là dans leur vulgarité même, don-
naient la note profonde, expressive et nette, des événements et des
angoisses, pendant les longues heures de l'attente du supplice.

« Ces feuillets ont vécu : ils ont vu, ils ont entendu, ils ont senti. Les
commissaires de la Commune de Paris, chargés de la garde des
« otages précieux » enfermés au Temple y ont laissé leur empreinte et
en même temps quelque chose d'indéfinissable que seraient impuissantes
à reproduire la copie ou l'impression. »

Je souligne le dernier trait qui est très juste, et significatif. Re-
marquez, en effet, la date de la découverte, 1848, celle de la publi

cation, 1884 ; voyez que cette publication n'est qu'un inventaire.

i1 peine une analyse, et vous saisissez sur le fait cet épicuréisme

particulier du curieux de manuscrits.

Sa bonne fortune l'a rendu frémissant pour quelques soirs.

Après cela il en jouit silencieusement pendant un temps indéfini.
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Nul besoin de la dire au monde, et d'en tirer honneur. Même il
l 'oublie... Et c'est après trente-cinq ans que, par hasard, en fai-
sant son catalogue, la fantaisie lui vient d 'aviver l'agrément de
ses vieux souvenirs cru entr'ouvrant son do'ssier... Etonnez-vous
après cela, si je vous dis que cet « amateur » savait et possédait
beaucoup plus de choses qu'il n'en a montré au jour !...

Or, quand j'aurai, avec ces Papiers du Temple, mis. rr part une
agréable biographie de Pwi..lirie de Flaugergucs, qui parut en
1887 dans la Revue littéraire cl artistique, de Bordeaux, je pour-
rai bien dire que tout le reste de son labeur, pendant trente ans,
a appartenu à la Saintonge et à la Société des Archives.

Dès la fondation, en 1874, il en avait fait partie ; dès 1876, il
entrait au Comité de publication, dont il a été jusqu ' il sa mort un
des membres les plus actifs.

Les lecteurs de la Revue n'ont pas pu juger au vrai de ce la-
beur, car Léon de La. hlorinerie était un écrivain rare, et qui,
libre absolument de toute préoccupation de gloire et d'argent,
prenait plus de plaisir, comme nous venons de voir, à collection-
ner los documents qu'il les faire connaître.

Il savait beaucoup, il rédigeait très peu. A peine, de temps en
temps, quelques menues notices, quelques anecdotes piquantes,
de l'érudition en paillettes, en limaille. Une quinzaine de ces
notices ont été tirées à part : Le corsage et le vertugadin de Ma-
dame de Mirambeau, 1587-1593 (1.882) ; - Madame de la Bran-
gelie et le cheval de Monsieur de La Blerelie (1885) ; - L'inten-
dant Denis Amelol (1887) ; - Delaïfre, maître de danse à Saintes
(1.888) ; - La prise de l'île d'Aix par les Anglais, en 1757 (1889) ;
- Associations saintongeaises du dessèchement des marais de
Blaye et de Blanque f ort (1892) ; - Les Barin de Marennes, mi-
nistres, professeurs, écrivains (1893) ; - Jacques de Rabat'
(1895) ; - Le marquis de Montalembert et son second mariage
(1897) ; -- Deux victimes de la révocation de l'édit de Nantes :
M. des Palus et Michel Tourneur (1897); - Assassinat de MM. de
l'Isle et de Marlonges en 1614 (1.899), etc., etc... J'y joins, pour
être complet, la biographie de l'ingénieur saintongeais Fresneau,
qui fit l'objet d'une brochure un peu plus copieuse en 1893 (1).

(1) La Rochelle,. imprimerie Noël Texier.
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Grâce aux papiers Fresneau-Chasseloup-Laubat et aux Archives
de la marine, il tire de l'oubli l'intéressante figure de François
Fresneau (1703-1770), originaire de Marennes, et propriétaire de
la Gàtaudière, qui en dehors des travaux de fortification de
Cayenne qu'il dirigea pendant quatorze ans, des mémoires divers
et des projets de colonisation qu'il rédigea pour M. de Maurepas,
fit, une fois de retour en France, études et expériences sur le
caoutchouc, et en trouva le premier l'utilisation pratique et indus-
trielle. « L'homme, d'ailleurs, était un philosophe, un curieux
qui avait la passion de l'utile, dévoué au bien public, un vrai
patriote. »

Est-ce tout ? Non pas. Car il y a encore une poussière d'érudi-
tion invisible répandue par lui clans le Bulletin de façon continue.

Car tous les articles, au moins en épreuves, passaient sous ses
yeux ; et toujours ils revenaient chargés d'utiles remarques ou
de points d'exclamation narquois. Il corrigeait un nom, une date,
dépistait une erreur ou l'a rtifice de quelque vanité, complétait
une note d'état civil, une généalogie, ajoutait un renvoi suggestif.
Mon père, dont on n'ignore pas qu'une des grandes forces était
de savoir à toutes les compétences spéciales demander conseil r
propos, le consultait, le feuilletait perpétuellement comme un
dictionnaire : l'esprit minutieux de Léon de La Morinerie faisait
de lui pour le tout petit détail un collaborateur incomparable.

Ce même esprit, malheureusement, l'empêchait de concevoir
aucune oeuvre d'ensemble où il aurait pu donner toute sa mesure.
Le curieux qu'il était de menues choses, le collectionneur de fiches
finit par étouffer l 'historien d'horizon plus large et l'écrivain de
belle tenue qu'il aurait pu devenir. Aussi, ce qu'il, a publié. est peu
de chose, je crois bien, en comparaison des matériaux qu'il avait
amassés et qu'il laisse. sans en avoir tiré pa rti.

Sa destinée, apparemment, le menait à ce labeur ingrat, mais
si utile, d'éditer et d'annoter quelque vieux texte de prix, comme
ont fait M. de 13oislisle pour les Mémoires de Saint-Simon, ou
M. Edmond Biré pour les Mémoires d'outre-tombe. Et, en effet,
il laisse, en mourant, établis et commentés avec un luxe d'infor-
mations presque écrasant, deux manuscrits de 5 à 600 pages cha-
cun : la correspondance de Samuel Robert et celle de l ' intendant
Begon. Il faut bien dire, malheureusement, que ni l'un ni l'autre
ne rappellent Saint-Simon ni Châteaubriand 1

Encore ce Samuel Robert, dont toute la vie fut bataille, provo-
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qua-t-il par ses lettres un bel orage. Au moment de les publier
clans un volume des Archives, mon père demanda quelques re-
tranchements, qu'il jugeait nécessaires. Léon de La Morinerie se
cabra, se fâcha : j'ai vu pendant des années des discussions homé-
riques à ce sujet ; et leur correspondance, où je me suis interdit
de rien puiser, me fientant déjà trop long, ferait bien valoir leur
caractère à tous deux, l'un pétillant, volontaire et boudeur
comme une grande coquette, l 'autre placide et têtu comme un
roc.

« Quoi, écrivait La Moi inerie à Tamizey de Larroque après deux ans
de silence, vous avez été assez l'âme damnée de M. le président Audiat,
pour voter contre moi et sans m'en dire le moindre mot ! Monstre ! J'ai
fichu au diable les Archives, donné ma démission du Comité. On m 'y a
recollé, mais, je l'avoue, j'y conserve mauvaise grâce et rancune... Je
n'ai pas voulu de mon Robert mutilé. Tout ou rien ! J'ai vécu longtemps
avec mon homme ; j'ai eu de la peine à le mettre debout ; il y est ; on
ne lui cassera pas les bras et les jambes si on respecte sa tête... Si je
vous e nvoyais le manuscrit de ma notice sur ce pauvre vieux ?... n

Tamizey répondit avec son enjouement et sa bonté ordinaire :
« Ah ! si votre Robert écrivait comme vous, combien la sentence
eût été différente ! C ' est avec enthousiasme et à l'unanimité que
l'on eût voté la reproduction in extenso de la correspondance de
votre héros... » Gentiment il renonçait à se défendre. « Prenez
ma tête », et concluait : « Notre cher président sera demain à
Paris, il vous faut déjeuner ensemble de très bon appétit et, au
dessert, vous mettre d'accord sur tous les points. Rien ne rend
les hommes conciliants comme la douce influence du vin de
Champagne. N'oubliez pas de boire à ma santé, et, de mon côté,
je boirai avec élan à la vôtre. »

La brouille n'avait jamais été qu'une querelle d'amoureux, vive
mais légère, et qui n'atteignait pas la cordialité d'une vieille
camaraderie qui avait encore dix ans à durer. Lorsqu'en 1894, le
champagne coula pour le vingtième anniversaire de la fondation
de la Société des Archives, aux côtés du « président Audiat », La
Morinerie faisait pendant à Tamizey et lui donnait la réplique :
leur verve à tous deux fut la joie de la fête.

Il acheva de dissoudre sa mauvaise humeur et de libérer son
âme en publiant sa notice sur ce Samuel Robert (1) :

« Le premier, dit-il, j'ai fait la découverte de l'homme, et dès 1858
dans Lussac en Saintonge, signalé sa correspondance. Ce fut une véri-

(1) In-18 de 42 pages, La Rochelle, imprimerie Noël Texier, 1896.
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table bonne fortune pour moi que la rencontre du brouillon de ses let-
tres, - brouillon anonyme, - mais, suivant la piste de certains événe-
ments locaux et de plusieurs correspondants familiers, prenant textes
de différents actes d ' intérêt privé, je pus facilement saluer son auteur :
Samuel Robert, conseiller du roi, lieutenant particulier de l 'élection de
Saintes, et livrer ce nom à la curiosité de nos érudits... »

C'est lui aussi qui a retiré du fouillis d'immondices et. de pièces
à conviction entassées dans le greffe du tribunal civil de Saintes
son Journal domestique, qu'a publié M. l'ortat, dans le volume
XI des Archives.

Le brouillon de ses trois cents lettres, c ' est lui et nul autre qui
a pu le déchiffrer. L'écriture en est microscopique le plus sou-
vent, et à faire fauter à chaque pas le chartiste qu'on y a d'abord
employé.

« Tous les yeux ne sont pas organisés de façon à pouvoir s'y recon-
naître, dans ce tissu de traits minuscules, â lignes serrées, pressées les
unes contre les autres, surchargées de corrections, de ratures et de ren-
vois. J'ai vu ouvrir le carnet, alternativement tête en bas, tête en haut,
et, qui le faisait, ne pas se rendre compte du véritable manuscrit. »

Aussi a-t-il, d'autant plus aimé qu'il lui donnait plus de peine
ce huguenot original et batailleur, dont, les démêlés avec sa
femme sont aussi amusants que l'odyssée de ses luttes pour se
faire admettre comme lieutenant particulier, malgré MM. de
l'élection, malgré le clergé de Saintonge et le clergé de France,
et qui, tombant à Paris en pleine Fronde, a rempli son carnet
épistolaire à la fois de toutes ses tribulations personnelles et de
toutes les scènes politiques, tous les commérages qu'il recueillait,
en flànant par les rues.

« J'ai fait la copie. absolument fidèle, mot pour mot, et pleine
de notes. » Au moment de la publier, on lui a demandé des
retranchements, sous prétexte de répétitions, de choses oiseuses
ou banales. Il convient des redites, les mêmes faits étant racontés
à différents correspondants parfois en des termes identiques.
Mais je dis au lecteur, comme Madame de Sévigné à son gen-
dre : « Il faut sauter par dessus pour trouver un endroit qui vous
plaise : cela s'appelle des landes 	 il y en a beaucoup dans mes
lettres avant que do trouver la prairie... » ... D'ailleurs ce serait
défigurer le personnage. « Cette familiarité des choses de la vie
domestique confondues avec les grands événements du jour
donne une saveur particulière de sincérité à ce brouillon que son
négligé rend plus vivant. »
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Aussi rend-il à son propriétaire, le baron Eschassériaux, cc
manuscrit qui pendant plus de quinze ans ne l'a pas quitté, qui e
subi avec lui le siège de Paris, les balles révolutionnaires du 31
octobre, et a échappé, en le suivant à Versailles, au pillage des
Bavarois d'Hartmann. « Je vous ie rends. Ma copie, une oeuvre
de patience s'il cu fut - six cents pages petit in-44° - dort actuel-
lement sur un clos rayons de rua bibliothèque, enveloppée clans
son réseau de souvenirs. »

Et presque tout de suite après voici que Tamizey, « l'enjôleur »,
lui préparait pour la Société, la publication des lettres de Michel
de Begon, l'appelait à l'aide, et lui envoyait, pour'ontrée de jeu,
une liste de cieux cent cinquante noms à annoter - de marins
surtout. La tentation était bien forte : « Begon, écrivait La Mori-
nerie, est effectivement un de mes intimes, unie vieille connais-
sance que j 'ai suivie clans bien des détails de sa vie et de sa fa-
mille... Je m'imagine, à tort ou à raison, que personne ne serait
à même plus que moi de subvenir à une pareille annotation, en
bonne partie saintongeaise. Pourtant, je mc tàte, et j'hésite à
croire que j'aie la patience d'entreprendre. l'énorme travail de
recherches qu'il désire... »

A peine écrivait-il cela, en 1897, que déjà il était à l'oeuvre. Six
mois après, la mort de Tamizey le faisait seul héritier du labeur
à poursuivre: brùhant delle mener à bien, il s'y donna tout entier.
« Travaillez, mon cher ami, prenez de la peine, lui écrivait le pré-
sident terrible qui ne connaissait point le repos. Je vois que vous
allez nous faire un volume excellent.... à la mode La Morinerie.
Ce n'est pas une mince affaire d'éclairer tous ces noms et de ren-
dre intéressants tous ces bonshommes. C'est votre talent particu-
lier. Vous amassez des matériaux pour vos soirées d'hiver... »

Et vaillant, et passionné comme un jeune homme, Léon de La
Morincric, pendant sept ans, accumule des cartons pour annoter
le manuscrit relu, corrigé et complété. Cela fut son dernier ou-
vrage et ç'aura bien été, je crois, son grand oeuvre.

Par Begon, grand amateur de livres et d'estampes, grand col-
lectionneur de la Galerie des hommes illustres, c'est tout le XVII°
siècle artistique et littéraire qu'il visitait une dernière fois, en
même temps que sa Saintonge de plus en plus aiméo. La Biblio-
thèque nationale, l'ermitage d'Aulnay, la villa de l'île d'Oléron,
voilà les trois sites familiers où s'encadre harmonieusement sa
vie finissante ; elle y apparaît laborieuse, douce et allègre, jus-
qu'au dernier jour.
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Aucune mélancolie n 'assombrit, aucune inquiétude profonde
ne trouble cette àmc limpide de Parisien dilettante. et bel-
esprit. D 'autres, à son pige, jettent sur le siècle et los hommes un
regard plutôt attristé, ou se tourmentent du grand mystère appro-
chant. Lui no porte rien de tragique en sa conscience ingénue.
Un sourire des siens, il nous l'a dit., un rayon de soleil, une cause-
rie avec le voisin et ami Sully Prudhomme, 1c tète-à-tète avec
l 'aimable Begon, un livre curieux, une jolie trouvaille d'archives,
la joie d'un trait d'esprit bien lancé : voilà le tout léger de cette
vieillesse heureuse... Elle fut ; comme sa vie, d'un « honnête
homme », selon la définition de jadis, d'un vrai bourgeois tic let-
tres, d'un curieux à la Parisienne et par caprice de son goût,
dont i.e labeur, quelque fragmentaire qu'il soit, ne doit pas périr,
parce que la Saintonge s 'y retrouve, et ne périra certainement pas
tout entier.

GABRIEL AUDIAT.

II

Lr. CLERGÉ DE LA CH ► RENTE-INFÉRIEURE PENDANT LA RÉVOLUTION

Dans un travail précédent, nous avons étudié le clergé, avant
la révolution, clans les parties de l'Aunis et de la Saintonge, qui
ont formé le département de la Charente-Inférieure. Avant de
publier l'état du clergé, pendant la période révolutionnaire, avec
los notes biographiques que nous avons pu recueillir, nous vou-
drions résumer les événements, qui se rapportent à l 'histoire
ecclésiastique de notre région.

A la fin du XVllle siècle, les divisions administratives de la
Franco, ne répondaient plus aux noms des anciennes provinces,
elles correspondaient à peu près à l'organisation fiscale des géné-
ralités. L'ordonnance du 24 janvier 1789 ne tint aucun compte de
cette classification, chaque province élut. ses députés au chef-lieu
des circonscriptions. judiciaires, appelées sénéchaussées ou tail-
lages principaux. L'intendance clè La Rochelle étendait son action
sur l ' Aunis, la Saintonge et une partie de l'Angoumois ; les votes
furent centralisés, pour la première de ces provinces à La Ro-
chelle, pour la seconde à Saintes et à Saint-Jean d'Angély, pour
la troisième à Angoulême.

Le baillage rie La' Rochelle comprenait environ cent dix
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paroisses ; le baillage de Saintes cieux cent cinquante-cinq ; le
baillage de Saint-Jean d'Augély quarante-trois ; le baillage d'An-
goulême deux cent soixante-deux.

Le 16 mars 1759, les trois ordres se réunissaient à Saintes et
à La Rochelle ; le 17, avait lieu la réunion du baillage de Sain.t-
Jean d'Angély.

La plupart des délégués ecclésiastiques représentaient un ou
cieux de leurs confrères. Beaucoup avaient apporté leur mémoire
particulier et exprimaient des idées différentes. Taillet, vicaire
général de Saintes, nous a tracé le tableau de ces réunions. « A
cette époque, dit-il, les moins clairvoyants. remarquaient une
grande commotion clans les esprits, et une espèce d'inquiétude
sombre et sourde, qui est l'avant-coureur des grands change-
ments. Ce fut dans les assemblées baillagères, que s 'annoncèrent
les premières explosions. Elles furent. orageuses, surtout par la
scission du clergé, dont une partie notable, imbue de préjugés
factieux contre les évêques, animée de petites passions, égarée
par des conseils perfides, semblait méconnaître toutes les lois
de la subordination. _Mgr de La Rocliefoueault fut président de
l'assemblée ecclésiastique, c'était laie besogne délicate, et dont
les difficultés se firent, sentir clés les premières séances. Il fallait
traiter avec des esprits défiants, échauffés, aigris, qui ne voyaient
plus dans la chaire épiscopale un signe de ralliement, mais
l'objet de Leurs censures et de leurs récriminations ».

Les cahiers du clergé d'Aunis et Saintonge peuvent se résumer
dans Ces quatre demandes.: 1I.° formation d'un conseil supérieur
pour la nomination aux bénéfices ; 2° création d'une caisse de
retraite pour les prêtres ,âgés ; 3° rétablissement des conciles
provinciaux ; 4° suppression du casuel et augmentation du trai-
tement, des curés et des vicaires.

Les députés furent à La Rochelle: Pinelière Charles-Jean-
Baptiste, docteur en théologie,"eu ré de Saint: Martin de Ré; à
Saintes : Labrousse de Beauregard, prieur-curé de Champa-
griotte et, lier de La Rochefoucault Pierre-Louis, évêque de
Saintes (1) ; à Saint-Jean d'Angély ; Landreau Simon, curé de
Moragnc.

Le 2S octobre 1759, l'émission des voeux fût suspendue dans
lous les ordres religieux, el, il fut défendu d'y recevoir des novi-

(1) Mgr de la Rochefoucauld habita Versailles, rue Royale, n° 40; M. de
Beauregard, rue Saint-Honoré, n• 34; M. Landreau, rue Saint-Honoré, n° 33 ;
M. Pinelière, rue Satory, n° 18.
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ces. Le 13 novembre, tous les bénéficiers : abbés, prieurs, vicai-
res per;pétuels, supérieurs et supérieures de toutes les congré-
gations, reçurent l'ordre de déclarer, d'abord clans le délai de
cieux mois, étendu ensuite à quatre mois, devant les municipa-
lités, tous les biens dont. ils jouissaient, et les charges dont, ces
biens étaient grevés, sous peine de privation de traitement. Nous
donnerons les revenus de tous les ecclésiastiques : abbés, cha-
noines, prieurs, curés, du district de Saintès.

Le clergé accepta d'autant plus facilement la nationalisation
de la propriété ecclésiastique, que les abbayes et les chapitres
possédaient seuls, des biens fonds considérables ; les curés. sauf
de rares exceptions, étaient propriétaires d'un ou deux journaux
de terre, le plus grand nombre n'avait d 'autres revenus due les
dîmes.

Le 13 février 1790, l'Assemblée nationale décréta que
tous les voeux étaient supprimés, elle invitait les religieux et les
religieuses à sortir de leur 'monastère, en en faisant la déclaration
à la municipalité. On permit aux femmes, qui le voudraient, de
rester dans leur couvent jusqu'à leur mort, on promit aux hom-
mes, animés du même désir, de leur conserver quelques maisons
de leur ordre où ils pourraient continuer de vivre en commu-
nauté.

Voici comment ces déclarations étaient faites : (I) « le 12 no-
vembre 1790, se sont présentés devant le secrétaire du district de
Marennes :1° Romuald Chassonneris, âgé de 56 ans, récollet de la
province de Lyon, aumônier de Royal-marine en garnison à la
citadelle du Château d'Oléron, lequel a déclaré vouloir se retirer
de la communauté et se fixer clans le département du Puy-de-
Dôme, pour y jouir de la pension accordée par l ' Assemblée : 2°
Alexandre Faregot, gardien des récollets du Château, Laurent
Desm;:utial, vicaire de la communauté, Nicéphore Comte, Théo-
time Pastoureau, qui déclarent se retirer clans leur pays d'ori-
gine ; seul, le frère Simon Bernard, affirme vouloir continuer soit
état de religieux profès, et se mettra en conventualité là où il
plaira aux législateurs de le fixer ».

Presque tous les religieux mendiants du département optèrent
pour la vie privée ; ils rentrèrent clans le clergé constitutionnel,
briguèrent les premières places et recherchèrent les meilleures
cures. Dalidet, ex-récollet de Mirambeau, fut supérieur du grand

(1) Archives départementales ; registre du district de Marennes.
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séminaire ; Martin et Desprès, ex-bernardins, furent vicaires
généraux ; Bestier, ex-capucin. fut cu r é de Saisit-Louis de Roche-
fort, etc. Les religieuses se montrèrent plus attachées à leur
vocation.

Les municipalités avaient hàte de s'emparer des monastères ;
on finit par mettre les religieux fidèles à la porte de leur cloître,
en leur permettant d'emporter les objets qui meublaient leur
cellule, et ceux qui étaient à leur usage particulier.

Après la ruine des ordres religieux, l'Assemblée nationale
entreprit de donner urne nouvelle organisation à l'Église ; ce fut
la constitution civile du clergé. Le décret du 12 juillet, devenu
par la sanction royale, loi du 24 août., supprimait l'évêché de La
Rochelle et les chapitres de La Rochelle et de Saintes.

Jusqu' ici les évêques avaient opposé la force d'inertie; ils
espéraient que le -roi refuserait sa sanction et que l ' Assemblée
cesserait de s'occuper des affaires ecclésiastiques ; ils craignaient,
en protestant, d'augmenter l'irritation des esprits. Le 3 octobre
1790, Mgr de Boisgelin, archevêque d'Aix fit paraître : L'expo-
silron des principes sur la constitution civile du clergé. Elle fut
approuvée et signée par la presque unanimité de l'épiscopat.
« Les évêques réclamaient qu'on admit le concours de la puis-
sance ecclésiastique, pour légitimer tous les changements, qui
étaient susceptibles ». Mais il était trop tard, la loi était votée,
elle allait être appliquée.

Le 12 novembre, les administrateurs du district de La Ro-
chelle signifiaient à Mgr de Coucy et aux chanoines, réunis dans
la salle capitulaire, la suppression de l'évêché et du chapitre.
L 'évêque demanda vainement, qu ' il leur fut permis de célébrer
l'office canonial ; cette demande communiquée au directoire du
département fut repoussée et les scellés furent apposés sur la
salle des archives; la bibliothèque et les sacristies. Les cha-
noines présents, refusèrent de signer le procès-verbal de leur
exécution.

Le chapitre de Saintes fut également dissous le 19 novembre,
malgré les protestations de son doyen et des chanoines, à l'excep-
tion de cinq.

Le décret qui rendait le serment obligatoire dams le territoire,
sous peine d'être considéré comme démissionnaire, parut le 27
du même mois, et fut sanctionné par le roi le 27 décembre.

Les prestations de serment commencèrent le 20 janvier 1791.
D'abord peu nombreuses, elles se multiplièrent rapidement. La
plus grande partie du clergé d'Aunis et Saintonge accepta la
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constitution. Les ambitieux. les vicieux, les mécontents entraî-
nèrent les timides et les hésitants. Nombreuses étaient les influen-
ces qui avaient. préparé ces défections : l'esprit philosophique du
X\% IIIe siècle, une propagande protestante très active, la franc-
maçonnerie qui s 'était glissée dans le clergé tant régulier que
séculier, le manque d'autorité de l'épiscopat, le silence de Rome,
les exigences des populations, qui ne voyaient que la disparition
des abus, tout paraissait annoncer la ruine , de l 'ancienne église
sa ntone.

Depuis deux ans. les curés étaient mêlés au fêtes patriotiques,
messes militaires. Te Deum., bénédictions de drapeaux, où appa-
raissait. déjà la phraséologie tics discours du culte de l'être suprê-
me ; ils prenaient part aux discussions politiques des clubs,
un certain nombre avait accepté des fonctions municipales ; ils
s'étaient laissé prendre par le bruit de cette popularité inattendue.

Quelle terrible situation était celle des humbles et fidèles curés
de campagne ! « Pendant plus de deux mois, dit l 'abbé l3aruel,
dans toute l'étendue de la capitale et des provinces, les jours de
dimanche et de fête furent pour les pasteurs de. vrais jours de
supplice ; tantôt c'étaient clos bandes envoyées par les clubs,
pour apprendre au pasteur le sort qui l'attendait, s'il refusait 1c
serment, tantôt c 'étaient les prières, les instances d 'amis intéres-
sés cherchant à le séduire. Dans son propre cour, c'était l'affec-
tion. même, l'habitude de vivre avec une paroisse, dont il avait
eu jusque là la confiance, et qui l'aimait encore, mais que les
décrets avaient séduite et qui allait ne voir. cri lui qu'un ennemi.
\jo.utez à cela les trames qu 'on a ourdies, les ténébreux strata-
gèmes qu'on a employés, les impostures effrontées qu'on a avan-
cées, surtout pour séduire les curés de campagnes. Pour eux les
moyens d ' information sont rares et lents, et cependant les nou-
velles les. plus étranges, les plus absurdes, circulent partout.
Dans un village perdu, comment faire pour discerner los fausses
nouvelles machiavéliquement combinées, pour connaître les dis-
positions des confrères ? Car on n 'est pas libre de réunir plu-
sieurs curés voisins clans son presbytère, pour causer des affai-
res publiques, et de se concerter sur la conduite que le clergé
doit suivre. Combien est grand l'embarras d'un pauvre curé ! Car
après tout, Rome n'a pas prononcé, le roi désire vivement une
transaction. ; il paraît qu'on y travaille, faut-il, par un refus pré-
cipité, exciter de violentes colères, qui rendront, toute pacification
impossible? »

Pendant, ces hésitations, les pires sujets parmi les séculiers et
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les réguliers paient d 'audace et prennent de l'autorité. Encoura-
gés par les municipalités, ils expliquent, du haut de la chaire,
leur serment, ils vantent les bienfaits de la constitution, ils atta-
quent les prêtres fidèles et les évêques. Nous avons publié, dans
Rochet orl-sur-Mcr, 1789-1802, les procès-verbaux de ces céré-
monies.

Les administrations départementales se hâtèrent de consti-
tuer le nouvel épiscopat. Le 26 février, les électeurs réunis dans
l'église Saint-Pierre de Saintes, procédèrent à l'élection de
l 'évêque constitutionnel. Les candidats étaient nombreux, et
quels candidats ! Vanderqua.nd, cu r é de Virollet ; Leroy, curé
(le Saint-Sauveur de La Rochelle; Due, curé de Selim; Mesta-
dier, curé de Brouille.

Isaac-Ltienne Robinet, curé de Saint-Savinien, fut élu le 28
février. il fut sacré le 20 mars à Paris, dans l 'église de l'Oratoire,
par Lyndet, évêque du département de l'Eure.

Le 31 mars, à La Rochelle, les élections du clergé constitution-
nel avaient lieu dans l'église Saint-Sauveur.

Le 13 avril 1791, le pape condamnait enfin la constitution civile
clri clergé.

Avec l 'appui (les pouvoirs publics, l 'église constitutionnel s 'or-
ganisait rapidement. Robinet nommait ses vicaires généraux,
qui parcouraient le département, et réglaient, avec les munici-
palités, la nouvelle distribution. (les paroisses. Il organisait son
grand séminaire, donnait les ordres sacrés. La nouvelle adminis-
tration manquait d 'autorité ; des curés abandonnaient leur
paroisse et allaient au gré de leur ambition ou de leurs goûts per-
sonnels s ' installer dans les postes qu'ils convoitaient, prenant la
place des prêtres fidèles chassés par les municipalités.

L 'évêque intrus entreprît (le se montrer aux populations dans
une visite pastorale. Ce fut vers l'Aunis, dont, l 'évêché était sup-
primé, qu'il se dirigea d 'abord. Avant son arrivée, Mgr de Coucy
quitta La Rochelle (15 juillet 1791) et se réfugia en Espagne. Le
1.9 juillet, Robinet était à Rochefort, entouré des anciens capu-
cins ; il présidait le club des Amis de la Consfilulion. Un mois
plus tard (19 août) il était reçu solennellement à La Rochelle, et
donnait la confirmation dans l 'église Notre-Dame. A l'île d'Olé-
ron où les curés avaient refusé le serment, et, où les populations
restai' at. attachées à l'église catholique, il débarqua et s'avança
précédé d'une bande qui chantait le Ça ira. Ce n'était pas un
méchant homme ; mais clans ces jours agités, il avait la pire des
natures, il était sans vertus et sans vices
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Les ecclésiastiques insermentés sont partout menacés, poursui-
vis. Refugiés clans leur famille ou chez des amis, ils attirent sur
leu r s protecteurs les violences des patriotes (1).

Desmarais, curé de Varaize, écrit : « J'ai été pendant trois
jour s entre la vie et la mort, j'ai résisté pendant neuf mois à des
menaces continuelles, à des trahisons, à des calomnies extrava-
gantes	 l 'aurais certainement préféré sortir d ' un pays, qui ne
respire que la cruauté et la barbarie, si j 'avais la moindre appa-
rence de ressources pour subsister ».

Ils se réfugièrent d'abord .clans les villes. où les chapelles des
communautés de femmes, encore existantes, leur étaient ouvertes.
Bientôt ils furent insultés et frappés dans les rues. « C'était, dit
M. Ayraud, curé de Saint-Trojan, retiré à Saintes, faire acte de
patriotisme ».

A la fin de décembre 1791. les administrateurs du département
essayèrent d'organiser une sorte de liberté des cultes. Duport,
ministre de la justice, adressait (10 janvier 1792) une longue cir-
culaire, clans laquelle « il conseillait de laisser à tous une liberté
indéfinie et de protéger tous les cultes, toutes les religions, tous
les citoyens»).

Plusieurs municipalités. devançant les décrets de la Conven-
tion. avaient pris des arrêtés ordonnant aux prêtres non asser-
mentés, de s'éloigner de leur paroisse, de se réunir au chef-lieu
de canton, et de n 'en partir qu'en se soumettant à des règlements
d'une police particulière.

Le costume ecclésiastique était interdit (26 mai 1792), un
décret (13 août) du département fermait toutes les chapelles. Le
26 août l'Assemblée décidait « due les ecclésiastiques, qui
n 'avaient pas prêté le serment ou qui s 'étaient rétractés, seraient,
déportés à la Guyâne ». Les anciens couvents furent transformés
eu prisons. Le 2 septembre, Mgr de La Rochcfoucault était mas-
sacré aux Carmes. Le même jour, son vicaire général Taillet
s'embarquait à Royan.

Beaucoup de prêtres s'embarquèrent à Nantes, à Bordeaux ou
clans les petits ports de la côte ; d 'autres se dirigèrent à pied vers
la frontière par Bayonne et Saint-Jean-de-Luz. L 'Espagne, le
Portugal, l'Angleterre, l'Allemagne, la I-Iollande reçurent des
ecclésiastiques d'Aunis et Saintonge.

Le clergé constitutionnel s'attira bientôt, par ses propres excès,
le mépris des révolutionnaires, qui l'avaient créé et protégé. Il

(1) Lettre de M. Gibeau, vicaire de Sainte-Marie (ile de Ré).
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disparut peu à peu, abandonnant' les églises désertes. Robinet
s'éloigna de Saintes le 6 décembre 1793, il se retira chez un de
ses neveux, au château de Péré, commune de 'Porté, il remit ses
lettres de prêtrise et mourut le 8 décembre 1797. Ses vicaires
généraux se dispersèrent cl disparurent.

Les conventionnels Lequinio cl; Lfrignelot, envoyés â Rochefort,
entreprirent contre l'Église une lutte sans merci. Ils établirent le
culte de la raison et le tribunal révolutionnaire. Les églises
furent transformées en 'temple (le la Raison. Les fêtes païennes
furent célébrées dans beaucoup de communes. Les prêtres cons-
titutionnels furent conduits à l'apostasie et livrèrent leurs lettres
de prêtrises. Beaucoup d'entre eux furent jetés sur les pontons
avec les prêtres fidèles. L'échafaud ne les épargna pas. MM. de
Ribereys, curé de Jonzac, 0. 13yan, curé (le Loix, Boutet, curé du
Gua furent exécutés à Rochefort. Plusieurs devinrent profes-
seurs, instituteurs, juges de paix, marchands, aubergistes, etc.,
d'autres se sécularisèrent complètement en se mariant.

Au plus fort de la tempête révolutionnaire, les débris du clergé
se groupèrent autour (les représentants légitimes de l 'autorité.
Mgr de Coucy resta en communication avec les prêtres fidèles.
En 1798, il accordait à l'abbé Bernier des lettres de vicaire géné-
ral de La Rochelle. MM. Hardy et Pichon, chanoines (le Sain-
tes, avaient reçu du souverain pontife les pouvoirs de vicaires
généraux.

Les prêtres émigrés n'avaient qu'une pensée : revenir dans
leurs paroisses. Dès 1.795, quelques-nuls avaient franchi la fron-
tière. La Pentecôte (le 1797 avait été fixée comme la date du
retour général.

Sous le gouvernement du Directoire la terreur recommença.
Vers 1800, le culte avait été rétabli dans beaucoup de paroisses,
cependant des prêtres étaient encore internés à Saint-Martin de
Ré pendant l'année 1801.

Les quelques notes biographiques, qui accompagnent le nom
de chaque ecclésiastique dans l'état. (lu clergé que nous publions
ci-après, résument pour chacun d'eux les différents épisodes de
leur existence tourmentée (1).

P. LEMONNIER.

(1) La partie inédite de ce travail consiste dans la publication des revenus des
anciens bénéficiers, d'après leurs déclarations approuvées parles municipalités.
A une époque où les études économiques sur la Révolution sont à l'ordre du
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Saintes.

1. - LVÉCIIÉ ET CIIAPI'l'NE SUPPRIMÉ

D1 LA ROCUEFOUCAULO-UAYEHS (Pierre-Louis), né en 1724,
évêque de Saintes en 1782, député aux Etats généraux en 1789,
massacré aux Carmes le 2 septembre 1792.

Ancien revenu de l'évêché de Saintes, 80.000 1. - Traitement
accordé en 1790, 30.000 1.

CHANOINES

DELAAGE (Pierre-Léonard), doyen du chapitre, insermenté, émi-
gra en Espagne et mourut à Lugo.

Ancien revenu, 7.469 1. 4 s. 10 cl. - Traitement, 0.000 1.
DE LUCIIET DE LA M0'l'HE (Jean-Louis-André), né le 30 novem-

bre 1731, chanoine en 1751, premier archidiacre, vicaire géné-
ral, insermenté, émigra en hollande et en Allemagne.

Ancien revenu, 9.933 1- 1 5 s. - Traitement, 5.466 1. 17 s.
Cnolru.n (Jean-Pierre), vicaire général de Valence et de Sain-

tes, insermenté. Emigra et mourut en Espagne.
Ancien revenu, 5.753 1. l ei s. 8 d. - Traitement, 3.376 1. 17 s.
CAPDEVIEI.LE (Louis), né en Béarn, chanoine en 1762, décédé

à Saintes le 5 septembre 1792, à nge de 91 ans. Il avait refusé
de signer la protestation contre la suppression du chapitre.

Ancien revenu, 3.694 1. 5 s. - Traitement, 2.337 1. 2 s.
PICiroN (Jean-Pierre), né le 17 août 1727, jésuite, chanoine en

1762. Insermenté, clous fois emprisonné comme prêtre réfractaire.
Il fut chargé de l'administration du diocèse avant le concordat,
décédé le 13 Irai 1804.

Ancien revenu, 3.794 1. 5 s. - Traitement, 2.397 1. 2 s.
DUDON (Jean-François), insermenté, émigra en Espagne.
Ancien revenu, 3.052 1. - Traitement, 2026 1.
DE BÉCOLLE (Pierre-Louis), ancien curé de Saint-Pierre, décédé

jour, nous croyons que ces pages intéresseront les lecteurs de la Revue. Beau-
coup des notes biographiques sont déjà connues, nous y avons ajouté. Dans
des recherches portant sur plus de 1.200 ecclésiastiques, il se trouvera certai-
nement quelques erreurs. Nous serons toujours reconnaissants aux érudits
d'Aunis et de Saintonge de nous les signaler.
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à Saintes, en 1792. Ses obsèques furent présidées par l'évêque
Robinet.

GRI LET nu PEIRAT (Pierre-Gabriel), né à Limoges, refusa de
protester contre la suppression du chapitre, assermenté. Le 15
janvier 1791, il met aux enchères pour l 'achat de la maison occu-
pée 'par lui, rue des Chanoines. Vécut paisiblement à Saintes,
décédé le 20 juin 1829.

Ancien revenu, 3.507 1. - Traitement, 2.253 1.
BOURDEILLE (Thomas), né à Saintes, fut vicaire de Chaisiers et

curé de, la Chapelle-des-Pots. Insermenté, mourut prisonnier aux
Carmélites de Saintes le 26 septembre 1794, à 56 ans.

Ancien revenu, 3.152 1. -- Traitement, 2.076 1.
GASTIN DE GUÉRIN DE LA MAGDEi..E: ► Ni (Llie-Fran.çois-Domini-

que), vicaire général, insermenté, émigra, débarqua à Oiriberon,
condamné à Auray et fusillé à Vannes le 10 thermidor an 111.

Ancien revenu, 8.423 1. 3 s. -- Traitement, 4.711 1.
Dr LUCUGT nE: LA Mo'rm, (Michel-Dominique), né à Saintes le

4 août 1.734, jésuite, chanoine le 28 juin 1773. Insermenté, mort
sur les pontons de l'île d'Aix, le 20 août 1794, inhumé à l'île
\lad aine.

Ancien revenu, 3.310 1. 3 s. - Traitement, 2.155 1. 1 s. 6 d.
DE:LOnn (jean-Mathieu), licencié en droit canonique, vicaire

général, prêtre du diocèse de Cahors ; il avait été, le 22 août
1.774, présenté par Louis \VI, en vertu du choit de joyeux avène-
ment, pour le premier canonicat vacant, élu chanoine en 1777.
Insermenté, émigra en Espagne à Calahorra.

Ancien revenu, 7.172 1. - Traitement, 4.086 1.

Dnxcinu un (Pierre), appartînt à la compagnie de Jésus, inser-
menté, fut emprisonné.

Ancien revenu, 2.995 1. 8 s. - Traitement, 1.997 1. 14 s.
GÉMIT ale? LUSGAN (Joseph), né le 15 mai .1.728, prêtre du diocèse

de Comminges, vicaire perpétuel de Saint-Pierre de Saintes du
117 décembre 11768 au 28 décembre 1777, refusa de signer la pro-
testation contre la suppression du chapitre, assermenté, se retira
clans sa famille où il mourut en 1807.

Ancien revenu, 3.051. 1. 8 s. - Traitement, 2.025 1. 14 s.

BO ► RON DE SAINT-L GIER D ' ORIGNAC (René-Antoine), né le 6
septembre 1755, fut un des onze officiers municipaux de Saintes
le 7 janvier 1790. refusa de protester contre la suppression du
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chapitre. Emigra à Burgos, passa en Angleterre à Plymouth,
fut vicaire général honoraire après la révolution, conseiller géné-
rai de la Charente-Inférieure, décédé curé de Jonzac le 24 juin
1835.

Ancien revenu, 2.966 1. 8 s. - Traitement, 11.983 I. 4 s.
Lnenix (Claude-Furcy-André), né le 29 septembre 1745 à La

Rochelle, vicaire de Saint-Sauveur en cette ville. Insermenté,
émigra en Espagne, en Allemagne et en Angleterre. Après la
révolution il fut nommé doyen du chapitre de La Rochelle, vicaire
général, décédé à La Rochelle en mai 1SIS.

	

_
Ancien revenu, 2.393 1. 5 s. - Traitement, 1.936 1. 12 s. 6 cl.
I)UFHESNE (Paul-Paroche), né le 15 avril 1742, prêtre en 1767,

curé de Saint-Martial de Saintes en 1789. Assermenté, se retira
paisiblement dans sa famille. Au concordat il fut nommé grand
vicaire pour l'arrondissement de Saint-Jean d'Angély, décédé en
1810. J'ai trouvé son nom sur la liste des détenus de Brouage,
dressée par M°e de Conty, elle-même prisonnière.

Ancien revenu, 1.991 1. 2 s. - Traitement, 1.495 1. 11 s.
D'AIGUILLON (Félix), vicaire général et grand archidiacre de

Saintonge. Insermenté, émigra en Espagne.
Anéien revenu, 2.031 I. 2 s.

	

Traitement, 1.5.15 1. 10 s.
CHEVRON DU PAVILLON (Ou) (Pierre-Joseph-Pascal), né à Péri-

gueux le 1 e" mars 1740. Vicaire général, refusa de signer la pro-
testation contre la suppression clu chapitre. Insermenté, déporté
sur les pontons de l'île d'Aix, revînt à Saintes, fut contraint de
fuir en Espagne, rentré en 1801, il refusa toutes fonctions ecclé-
siasliques et pension, décédé le 7 novembre 1823.

Ancien revenu, 4.986 1. 19 s. - Traitement, 2.993 1. 9 s. 6 d.
RRENALDY (Charles), né à Villefranche, insermenté, emprisonné

au fort du t-là, mort à l'hôpital SaintAndré à Bordeaux, à 43
ans.

Ancien revenu, 1.991 1. 2 s. - Traitement, 1.495 1. 11 s.
TAILLET (Augustin-Alexis), né à Rouen en 1744, docteur en

théologie. Vicaire général de Saintes, insermenté. Caché d'abord
à Saintes, embarqué à Royan le 2 septembre 1792. Ecrivit à Bil-
bao un mémoire sur l 'église de Saintes de 1790 à 1796, décédé à
Paris en janvier 1828.

Ancien revenu, 5.602 1. 2 s. - Traitement, 3.301 1. 1 s.
MARÉCHAL, insermenté, émigra en Espagne.
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Ancien revenu, 1.991. 1. 2 s. - Traitement., 1.495 1. 11 s.
DI DOU'LANVILLE (Pierre-Raphael-Joubert), abbé de Saint-Sau-

veur de Lodève, grand chantre du chapitre, insermenté, émigra
cl, mourut en Espagne.

DE LA GON'l'RIE (Charles), insermenté, l'ut emprisonné à la
fin de la Révolution.

Ancien revenu, 3.194 1. 5 s. - Traitement, 2.097 1. 2 s. 6 d.
D'AICuILREs (Charles-Marc-Antoine), né à Saintes, le t er jan-

vier 1715, fut laissé en liberté.
Ancien revenu, 4.934 1. 5 s.

	

Traitement, 2.967 1. 2 s. 6 d.
DE LUCHET DE LA RocIIE-CORAIL, insermenté, émigra en

Espagne.
Ancien revenu, 3.252 1. - Traitement, 2.126 1.

CHANOINES SEAU-PRÉBENDÉS

SE\IPÉ, insermenté, emprisonné deux fois.
Ancien revenu, 2.019 1. - Traitement, L.509 1. 10 s.

GRAVIER, insermenté, sous-chantre du chapitre, emprisonné
deux fois.

Ancien revenu, 1.497 1. 11 s.

	

Traitement, 1.248 1.15 s. 6 d.
CIIEVAI.oT (Jean), insermenté, né à Saintes, arrêté à Rochefort

le Il septembre 1792, émigra en Espagne, revînt, fut de nouveau
arrêté et enfermé à la citadelle de Saint-Martin de Ré le 6 août
1798, libéré le 7 août 1800.

Ancien revenu, 1651 1. 3 s. - Traitement, 1.325 1. 11 s. 6 d.
MORIN, insermenté, émigra en Espagne, revînt et fut empri-

sonné à Saint-Martin de Ré.
Ancien revenu, 1.735 1. 4 s. - Traitement, 1.367 1. 12 s.

VICAIRES CAPITULAIRES

GIRARD (Etienne), né en 1756, 3e vicaire de Saint-Pierre.
CI.ossl (Gilles-Joseph), né en 1734, vicaire de choeur. Asser-

menté, fut curé intrus de Floirac.
SECOND (Raymond), vicaire du bas-choeur, insermenté, émigra

en Espagne, revint en 1797, fut arrêté et détenu à Rochefort, où
il mourût, âgé de, 54 ans.

PLANIÉ, prêtre du bas-choeur, assermenté, fut curé intrus de
Saint-Léger-en-Pons.

Bulletin.

	

24
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Ii. - GRAND SÉMINAIRE DIRIGÉ PAR r.,ra LAZARISTES

CLAUDE (Pierre), supérieur, né en 1739, insermenté..
THOMAS (Jean), procureur-directeur, né en 1733, insermenté.
SALHOHGUES (Dominique), professeur, né en 1757, insermenté,

fut nommé supérieur général des prêtres de la Mission. 1829-
1839.

BILLET (Joseph), professeur, né en 1765, insermenté.
13ERGESSE (Jean), missionnaire, né en 1747, insermenté.
GALTrrn (Jean), missionnaire, né en 1741, insermenté.
COLLET, missionnaire,né en 1757, insermenté.
Mouncy (Nicolas), élève, né en 1769, insermenté.
MASSON (François), frère, né en 1747, insermenté.
MASSON Jean), frère, né en 1746, insermenté.

III. - COLLÈGE

DE Ruar (Sigisbert), né le 27 avril 1 745 :i 1-lendicourt (Meuse),
succéda à Louis-Augustin I-lardy, insermenté, fut nommé curé
de Saint-Pierre de Saintes en L805, fondateur de la communauté
de Sainte-Marie de la Providence, décédé le 1.9 janvier 1819. Il
avait été remplacé au collège par Dalidet Pierre, ex-récollet.

SAnouni AU, sous-principal, insermenté, fut remplacé par
Jupin (Charles-François) (.1). Saboureaud (Pierre-Raymond), né
le 4 juillet 1753, décédé en 1833 chanoine de La Rochelle. (Sabou-
boureau, né le 20 décembre 1744, décédé desservant des Gonds,
le 4 juin 1818. J'ignore s'il y a. un rapport de l'un ou de l'autre
avec le sous-principal du collège ?)

LÉTOURNEAU (Guillaume-Roch), professeur de philosophie, né
à Angoulême le 7 août 1761, assermenté, fut. nommé par l'évêque
constitutionnel Joubert, directeur du grand séminaire d'Angou-
lême, épousa, le 24 février 1794, Jeanne de Labatud ; son mariage
fut réhabilité dans la cathédrale d'Angoulême le 2 juin 1803, en
vertu d'une dispense du cardinal Caprara, fut longtemps maître
de pension à Angoulême, où il est mort le 15 novembre 1839.

TARNIER, diacre, professeur de mathématiques, insermenté, fut
remplacé par Tessandier, assermenté, auparavant professeur rie
seconde. Tarnier se fit précepteur dans une famille.

COUTLLIN, professeur de rhétorique, insermenté, émigra en

(1) Voir Saint-Jean d'Angély.
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Espagne, fut remplacé par Bourignon François-Marie, lieutenant
de la garde nationale.

TOURNEUn, clerc tonsuré, professeur de troisième, insermenté,
se retira clans sa famille à Saint-Jean d'Angély.

DuniT, professeur de quatrième, insermenté, fut remplacé par
Guérin, François-Pallade (1)	 Un Duret, né le 22 février
1755, est mort desservant d'Archiac, le 21 septembre 1829 ?

FAVREAU, professeur de cinquième, insermenté, se retira en
Médoc.

FonGET (Jean-Baptiste), professeur de sixième, assermenté,
fut nommé professeur de seconde, plus tard directeur du grand
séminaire (2), se maria, mourut en 1.811, préfet des études au
collège Sainte-Barbe, à Paris.

PIIEIIPhor (Jean-Fabien), assermenté, nommé professeur de
sixième, 14. mars 1.791.

Dur.Ac (1-Ionoré-Pierre), né à Saintes, le 2 mai 1757, fut trap-
piste à Septfoni.s (Allier), revint à Saintes en 1790,fut nommé pro-
fesseur au collège, assermenté, ordonné prêtre par Robinet,
curé de Dolus, il épousa sa servante Marguerite Guinot, remit
ses lettres de prêtrise en 1794.

IV. - EvÊcrmr CONSTITUTIONNEL

ROBINET (lsaac-Etienne), né le 29 novembre 1731, à Saint-Jean
d'Angély, élu évêque constitutionnel• de Saintes le 28 février 1791,
quitta son évêché le 6 décembre 1793, se retira chez un de ses
neveux au château de Péré, commune de Torxé, remit ses lettres
de prêtrise, décédé le 8 septembre 1797.

Traitement, 1.2.0001.
CIIAss RIAUx-DUCtIIRON (J-lenri-Benjamin), prêtre• du diocèse

de La Rochelle, curé de la paroisse Saint-Michel de Saintes, en
septembre. 1788, présenté par le doyen du chapitre sur la rési-
gnation cle Jean-Baptiste-Antoine Deaubonneau. Né en 1758, il
se retira à Montguyon et y épousa, 1794, Jeanne Neau, protes-

(t) Diacre ordonné prêtre par Robinet, fut envoyé à Saint-Georges d'Oie-
ron. Voir cette paroisse.

(2) Forget fut alors remplacé par Auguste Gaudin, né a Montendre, en
1756, plus tard juge de paix et se maria ; son frère, Antoine 'Gaudin, inser-
menté, émigra en Espagne.
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tante officier public de 179S .i 1800, maire jusqu'à 1806, décédé
le 1.3 octobre 1837.

Son traitement de vicaire général était, 3.000 1.
GASTUMEAU (René-Alexis), né La Rochelle, le 22 mars 1731.

chanoine du chapitre de cette ville, acquéreur de biens nationaux,
épousa à Saintes, 2 juin 1794, Jeanne Coussereau, âgée de 25
ans, illettrée, qui le laissa, sc remaria avec Jeanne Charbonnier,
divorça le 21 prairial an III.

Taille dit : « qu'il brigua la place de vicaire général, non par
besoin, mais pour faire plus de mal ».

Ancien revenu, 3.000 1. - Traitement, 2.400 1.

CHANDON (Nicolas-Ant.oin.c-Félix), ancien vicaire de Dolus, de
1 760 à 1772, curé du Fouilloux, vicaire général, il procéda avec
l'administration du district de Montlieu à une nouvelle réparti-
tion des paroisses.

Traitement, 2.000 1.
FOURNIER, ancien bénéficier, vicaire général.
'traitement, 2.000 1.
GOUNIN (Jean-Baptiste), ancien curé de Crazannos, vicaire

général., décédé curé de Saint-Martin de Ré, le 1 octobre 1822.
Traitement, 2.000 1.
Huox, ancien curé da Juicq, vicaire général, acquéreur des

biens de l'ancien chapitre.
Traitement, 2.000 1.
LA'rASTE (Jean-Claude), ancien vicaire de Saint-Savinien,

épousa la nièce de l 'évêque Robinet, son mariage fut validé par
dispense du cardinal Caprara, le 9 avril 1804, il mourut rece-
veur de l'enregistrement à Surgères, fut vicaire général.

Traitement, 2.000 1.
MARTIN, ancien religieux cle l 'abbaye de la Grâce Dieu, vicaire

général.
Traitement, 2.000 1.
DGSPRÈs (Louis-Joseph), prieur de l'abbaye de Charron, élu

curé de Saint-Sauveur de Nuaillé, vicaire général en 1792.
Traitement, 2.000 1.

BICOT (Eutrope), ex-chanoine régulier de Chancelade de la mai-
son d 'Aubiac en Rouergue, avait quitté son couvent et s 'était éta-
bli à Saintes.

Traitement, 2.0001.
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V. - SÉMINAIRE

DAUIDET (Pierre), supérieur, né à Saintes lé 4 février 1729,
ex-récollet supérieur de Mirambeau, épousa à 64 ans, le 20 mai
1794, Jeanne-Suzanne Mestayer, née le 25 novembre 1759, fut
maître d 'école à Ecoyeux. Après les plus grands écarts, il fut
converti par Mathieu Meisseix, ancien bénédictin de Saint-Jean
d'Angély, et mourut repentant. 11 avait été remplacé au sémi-
naire par Forget (1).

Traitement, 1.100 1.
ARNOULT, directeur, fut remplacé par Durnaine (2).
Traitement, 800 1.
REMPNOUD, ex-chanoine régulier de la Charente-Inférieure.
Traitement, 800 1.
BoussuloN (Jean-Louis), ancien minime, intrus de Berneuil, se

sécularisa, directeur.
Traitement, 800 1.

Clergé paroissial.

ARGRIP1U'1'RE. DE SAINTES

Doyenné de Saiinl-Pierre.

SAINT-PIERRE, vicariat perpétuel, à la collation du chapitre.
ancien revenu, 800 1. Titulaire : DE LA CROIX DE SAINT-CYPRIEN,

né le 25 août 7.755, à Chalais, insermenté, émigra en Espagne,
curé de Montguyou après la révolution, sc retira dans sa famille,
au diocèse de Périgueux, y mou rût le 1.3 avril 1823.

MARTIN (Joachim), vicaire, assermenté.
SAINT-PALLAIS, vicariat perpétuel. Coll.: l'abbesse de Sain-

tes, ancien revenu, 700 1. Titulaire : l'AGAPE (Louis-Joseph), con-
assermenté. Traitement, 2.1100 1. Sc sécularisa et s'établit

avocat à Saintes. Il y avait à Saint-Pallais quatre vicaires perpé-
tuels, exerçant successivement, par semaine, leur ministère, tant
à l'église de la paroisse qu'au monastère des filles de Saint-
Benoist. PONTET (Bernard), refusa le serment, le prêta, se repen-
tit, fut réconcilié avec l'Eglise à la $n de 1796. YRIEx (Léon),

(1) Voir collège de Saintes.
(2) Voir Migron, cure.
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insermenté, émigra en Espagne. ARNAULT se retira à l'hôpital de
Placentia (Espagne). 11 était parmi les prêtres arrêtés à Roche-
fort le 11 septembre 1702, et embarqués le lendemain à Martrou
à destination de Bilbao.

(A suivre).

	

P. LE:MONNIER.

III

I)ORION ET LE PASSAGE DE CIIAUVEAU SUR LA CHARENTE

Le 30 avril 1905 a eu lieu l ' inauguration du pont de Chau-
veau, construit sur la Charente, pour le passage du chemin de
grande communication n° 65 de Saint-Cézairé à Pons ; il rem-
place le bac dit de Chu.uveau., situé e11 amont du pont clu chemin
de fer (1).

La disparition du bac nous. a amené à faire quelques
recherches sur le passage de Chauveau et la région voisine;
nous en présentons le résultat aux lecteurs de cette Revue avec
l'espoir qu'ils s ' intéresseront quelque peu à ces pages d'histoire
toute locale.

Le passage de Chauveau, sur la Charente, se trouve à la
limite des communes de Chaniers et. de Saint-Sever. Ce passage
est le point final de la vallée du Coran ; il met en communica-
tion cieux pays parfaitement individualisés, la région des bois,
ou borderies sur la rive droite, et les chamnpagnes, région de
plaines, sur la rive gauche.

La vallée du Coran se trouve dans la bordure orientale de
cette longue zône forestière qui sépara jadis l'Aunis et la Sain-
tonge des régions voisines, leur donna un caractère propre et
des limites naturelles. De cette bande forestière il ne reste guère
que les débris, car les défrichements en ont diminué notable-
ment la surface. Mais, les noms de localités nombreuses nous
permettent de suivre ses traces depuis l'ancien golfe du Poitou
jusqu'au fleuve de la Charente ; et, pour ne parler que de la
région qui nous occupe, - la vallée du Coran, - les noms de
la Cognée, la Boiselière, Saint-Bris-des-Bois. le Pin, Petit-
Bois, sont autant d 'appellations parlantes. Les localités vouées

(1) Par des considérations d'ordre technique, l'ouvrage nouveau a été éta-
bli en aval et 3 quarante mètres de ce pont.
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à un saint sont particulièrement nombreuses dans cette zône
boisée qui compte Saint-Sauvant, Saint-Cézaire, Saint-Bris. Cet
ancien rideau forestier semble avoir été tout à fait favorable à
la solitude et au mystère des couvents.

Le Coran naît au nord de Saint-Bris, à la fontaine de Font-
douce. 11 reçoit l'eau de diverses sources, coule du nord au sud
sur des roches crétacées qu'il a profondément entaillées, et sc
jette clans la Charente, en face de Beillant, après un cours d'envi-
ron douze kilomètres. Dans la dernière partie de son cours, il
sépare les communes de. Chaniers et de Dompierre-sur-Cha-
rente. Le Coran (on prononçait Courrant, il y a moins d'un
siècle) est un ruisseau aux eaux limpides et régulières qui ali-
mente de nombreux moulins établis sur son cours.

Un peu plus à l'ouest, une autre vallée, moins longue, moins
large, rappelle celle du Coran. Elle en est comme la réduction
et offre les mêmes caractères ; un cours d'eau la sillonne, le
Bourrue, et un autre, plus petit. sans nom local, lui fait cor-
tège à son embouchure.

Des villages, qui scmblcnt accroupis le long de la vallée du
Bourrut, apparaissent derrière de grands arbres et mêlent leurs

. murs blancs, leu r s toits rouges aux tons du paysage. Les noms
forestiers n'y sont pas rares non plus et. le Plessis, le Taillis,
la Taillée, les Brandes, nous donnent des indications précieuses
pour la topographie de ces lieux.

Le Bourrut n'est guère qu'un filet d'eau qui vient de la com-
mune de Vénérand,^ mais cependant assez important comme
débit pour faire tourner des moulins. Ils ont été jadis plus nom-
breux qu'aujourd'hui ; du moulin de la Grand'Roue, il ne reste
que le nom; celui de Chasserat, où l'on fabriquait, du drap, a
disparu ; ceux qui existant encore sont utilisés pour la minoterie.

Après un cours de huit à neuf kilomètres, le Bourrut se jette
dans la Charente, en aval de Chauveau, près du village de Chez-
Bisseuil, commune de Chaniers.

Le Coran et le Bourrut, éloignés à leur origine, se rappro-
chent à moins d'un kilomètre à leur embouchure.

L'espace compris entre ces deux ruisseaux est formé d'une
série de collines qui atteignent soixante-treize mètres d'altitude
près de Senouche el, soixante-dix-huit à Puynouveau, au nord
de la commune de Chaniers. Ces collines sont couvertes d'îlots
forestiers, de terres appelées varennes, au sol argilo-calcaire.
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un peu ferrugineux, avec plantations de vignes, champs de
blé ; autrefois, sur ces terres on cultivait Io chanvre. Plus au
nord, vers le Grand-Canton, à la limite des communes de \ iéné-
rancl, Saint-Cézairc, l coycux et Brizambourg, on trouve, sous
la varenne, et en contact avec la roche calcaire, une assise
plus ou moins puissante d'argile téguline exploitée depuis des
siècles pour la fabrication des briques, des tuiles et de divers
objets en terre cuite, qui ont fait connaître dans toute la région
les localités précédentes.

Cette argile se présente sous forme de poches plus ou moins
étendues, d 'épaisseur variable ; suivant les lieux, elle est fer-
rugineusc ou marneuse. de couleu r rose, blanche, noire ou grise
et paraît ét.re le résultat de la décalcification de l'assise crétacée
sous-jacente.

Nombreux sont les villages semés sur ces collines ou adossés
à un ravin ! Mais ici, plus de noms de saints.; des « mairies »
fréquents trahisssent une origine féodale ; les villages précédés
de « chez » semblent nous rappeler les métairies d'un premier
possesseur ; Beauchail, le Chaillot tirent sans doute leur nom
de la nature caillouteuse du sol ; le Cluzeau a encore ses mai-
sons groupées comme dans un enclos; Bel-Air, Beauregard, Puy-
nouveau, Beaumaine, sont en vedette sur les parties les plus
hautes ; enfin, au fond de la vallée, la Fontduloup, Malmort,
Malcombe, se dissimulent modestement le long du Bourrut, der-
rière les arbres, comme si leur nom devait nous rappeler des
localités vassales, dont le séjou r n'a pas toujours été agréable
à nos aïeux !

Les produits, comme l 'eau de ces régions, n'ont pas tardé
à se diriger vers la Charente, et dès les temps les plus reculés,
les populations des pays dont nous venons de parler, ont dû
offrir à celles qui se trouvaient en face, sur la rive opposée du
fleuve, ce qui leur manquait. Elles avaient du bois, des tulles,
des briques, divers objets en terre cuite et elles les ont portés
au-delà de la rivière ; par contre, la Champagne leur envoyait
ses blés, ses céréales. De là l'importance du port. qui se trouve
à la fin de ces vallées par où se faisaient les échanges ; port
marqué par Chauveau d'un côté, et par Beillant de l 'autre.
Chauveau était l'unique passage des tuiliers, des potiers du
Grand-Canton, des marchands de bois qui allaient livrer leurs
produits clans la Champagne et des marchands de grains qui, de
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la Champagne, se rendaient au marché très renommé d ' Ecoyeux.
Aussi, pour les premiers, le chemin suivi était le chemin de
Chauveau, et pour les seconds, la même route était la route
d'Ecoyeux. Ces appellations soin. encore courantes dans la
région et désignent la même voie.

Divers indices relevés dans les terrains voisins de la Charente,
de nombreux monticules artificiels en terre permettent de croire
que cette région a été habitée dès la plus haute antiquité. Mais,
les trouvailles historiques faites à louffiac ou les monuments
mégalithiques 'de Saint-Sevcr, Courcoury. Saint-Bris, ne nous
donnent, aucun renseignement sur ces premiers habitants. Ceux
que nous avons sur les Gaulois sont aussi vagues et nous som-
mes obligés de constater que notre pays n'entre dans l'histoire
écrite que par ses malheurs et par la conquête des Romains.

Dès les premiers jours de la domination romaine, les Gau-
lois purent en apprécier les bienfaits ; pour eux, « l ' ère de la
eonquèle apparut comme l'ère de la prospérité ». ll, parmi les
grandes peuplades de la Gaule, « la plus prospère et la plus en
faveur auprès de l'LtaL romain était sans contredit. celle des
Santons. Peul-être lui avait-elle rendu, dans les temps de lutte,
quelques-mis do ces bons offices que les vainqueurs n'oublient
pas... Les nobles Santons, l'aristrocatie là plus forte el, la plus
riche de l'ancienne Gaule, avaient oublié leurs traditions de tur-
bulence. Ils s'étaient assouplis sous les lois de Rome. Ils accep-
taient d'elle les grands commandements aux frontières ; puis, ils
se retiraient sur leurs terres, devenaient volontiers agriculteurs,
faisaient la conquête de leur sol ; pour eux s'élevèrent ces vastes
villas de la Saintonge qui s 'étageaient sur les pentes des col-
lines (1) ».

Les habitants de Rome, de leur côté, n' ignoraient pas la Sain-
tonge ; ils recherchaient son absinthe (2), ses sels, ses huttres,
déjà ; ils br.ri empruntèrent un de ses vêtements, la cagoule (cu-
catiins) « favorable aux plaisirs dans lesquels la licence romaine
mettait quelque mystère ».

Cette situation privilégiée ne se bornait pas à la métropole de

(1) Julian : Gallia.
(2)'Revue; t. XXV, voir l ' article du docteur Guillaud.
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la province ; elle s 'étendait aux gilles, aux bourgades, aux
hameaux des alentours. Il serait bien difficile de retrouver ces
anciennes habitations qui ont presque toutes été remplacées par
des nouvelles. Mais, si les habitations ont disparu, beaucoup de
noms subsistent qui nous permettent de reconnaître, pour cer-
taines localités, la plus haute antiquité. Ainsi. les noms de lieux
terminés en a.cu.m sont des plus anciens et nous retrouvons cette
désinence près de nous, dans Orlac, Chérac, Rouffiac, Jarlac.

C 'est qu'en effet, ces domaines des grands propriétaires
gallo-romains étaient nombreux sur les côteaux voisins de la
Charente et chacun formait une sorte de petit état.

La demeure. du maître s'élevait au centre, « le plus, souvent
sur une colline. dominant la terre comme le sénateur dominait
ses hommes ». Au pied de la colline sc trouvait la ferme, (villa
ruslica.), avec les étables, les granges. les celliers, et, suivant les
par s, le moulin ou le pressoir pour l'huile ou pour le vin.

La plupart de cos grands domaines n'ont pas disparu ; ils ont
évolué avec les siècles et leur histoire dure encore, car ils sont
devenus nos villages. A partir du Iv e siècle, la chapelle est venue
s'ajouter à la demeure du maître et l'ensemble ainsi complété est
déjà le village moderne ; beaucoup de ces groupes ont formé les
paroisses de l'ancien régime, puis les communes d'aujourd 'hui ;
d'ailleurs, beaucoup conservent encore le nom du premier pro-
priétaire et les limites du domaine primitif.

Deux de ces villas gallo-romaines, Dorion et Orlac, sont
encore très reconnaissables. sur la rive droite de la Charente, à
côté de Chauveau ; sur la rive gauche, Rouffiac et la localité
actuelle de Villeneuve, oir se trouvent tant de débris gallo-
romains, ont la même origine, et Chaniers était peut-être dans
le même cas.

Cela suffit pour nous montrer que depuis les temps les plus
reculés de l 'histoire, ce coin de terre qui nous intéresse eut une
grande importance ; et il m'est pas téméraire de dire que le pas-
sage de Chauveau, lien naturel entre tous ces domaines, dut
jouer un grand rôle dans leurs relations. Pour nous en rendre
compte, il suffit d'arrêter notre attention sur deux de ces villas_
Orlac et Dorion, placées aux abords immédiats du passage.

Orlac. qui doit sans doute son nom à son premier maître,
situé un peu en amont de Chauveau, rive droite de la Charente.
vis-à-vis de Saint-Sever, était au moyen âge, le lieu de résidence
d'une branche des Bremond d':^rs. Orlac fût. paroisse sous l'an-
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tien régime, et devint commune sous la Révolution. Aujourd'hui,
Orlac a perdu son rang municipal et n'est plus qu'un village de
la commune de Dompierre-sur-Charente.

Nous n'insisterons pas davantage sur cc village dont l'histoire
semble moins étroitement liée au passage de Chameau que celle
de Dorion.

Cependant, Orlac est toujours là, tandis que Dorion, qui a eu
une existence tout aussi mouvementée, a presque complètement
disparu.

Les maisons de Dorion s'élevaient en amphithéâtre sur la rive
droite de la Charente, sur la colline limitée, au midi par le
fleuve, au couchant par le Bourrue, au levant par le Coran, un
peu au sud du village de Maisonneuve, commune de Chaniers.

Ainsi placée, cette villa eût bien vite une situation privilégiée,
car de cette éminence, elle commandait le passage"de trois val-
lées et pouvait facilement surveiller les alentours. De là, en
effet, on domine tout le voisinage ; la vue s'étend au loin et per-
mel, de distinguer, au-delà des prairies verdoyantes, bordées de
rideaux d'arbres, de nombreux- villages des communes de Cour-
coury, Saint-Sever, d'un côté, et de Dompierre. de l'autre, tous
anciens domaines de riches patriciens gallo-romains.

De bonne heure, de nombreuses voies se croisèrent dans le
voisinage de Dorion el, certes elles n'y furent pas établies à
grands frais pour un passage insignifiant ; en outre, la Cha-
rente, très poissonneuse, très navigable. passe au pied de la col-
line.

Le domaine de Dorion fut-il la proie des Normands qui rava-
gèrent le pays, pillèrent la ville et le château de Saintes, vers
S4 ? Aucun texte ne. nous l'indique, mais en tout cas, un acte
da 878 (avril) est un témoignage authentique de l ' importance
qu'avait le domaine à cette époque.

Par cet acte, Gausbert, comte, donne à l 'église Saint-
1-filaire de Poitiers une mense libre située au pays. de Saintonge,
dans la quinte de la ville, au village appelé Dorodonne (Dorion).
« Cette mense, dit Gausbert, consiste en bâtisses,, maisons, édifices
et boutes constructions ; vignes, bois, prés, pâturages et toutes
dépendances internes et externes ; viviers et. cours d 'eau, biens
mobiliers et immobiliers, et tout ce qui se rattache à ces biens
ou paraît s'y rattacher, et est. considéré comme ma propriété et
sous ma dépendance quelle qu'en puisse être l ' origine ». Il lègue
aussi les « serfs qui demeurent là, ou qui en dépendent : le serf
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Gilard avec sa. femme, ses fils et ses filles ; le serf Arnauld avec
sa lemme et ses enfants et tous ceux qui sont venus d'ailleurs ».

Que les recteurs de Saint-Hilaire, nouveaux maîtres de ce lieu,
le prennent, le ,ardent, le possèdent, y fassent dès lors dans
leur plein droit tout ce qu'ils décideront, sans que personne
puisse y contredire ».

Seulement, Gausbert a soin d'ajouter qu'il garde l'usufruit de
ces biens et que chaque année, le jour de la fète de Saint-hilaire
il paiera cinq sous de cens pour le luminaire. « Après ma mort,
dit-il, les recteurs devront sans retard prendre possession de ces
biens	 Si quelqu'un - ce que je ne crois pas - si moi-
mémo ou quelqu'un de mes héritiers, ou n ' importe qui, osait
s'élever contre cette cession et. inquiéter les nouveaux maîtres,
qu ' il soit contraint de payer six livres d'or et dix livres d'argent
et. que sa demande soit sans valeur » (1).

Cc document est des plus instructifs. D'abord, en 878, le do-
maine de Dorion était un alleu, une terre entièrement libre, qui
n'était chargée d'aucun service, d 'aucune redevance et dont le
propriétaire pouvait disposer absolument à son gré, comme le
fait le comte Gaushert. Rien d 'étonnant à cela, car le domaine
était limité naturellement ; il avait. sa vie propre et n 'avait pu
être affecté qu'à un seul propriétaire; en outre, il ne faut pas
oublier que les alleux étaient principalement nombreux dans la
France méridionale. c 'est-à-dire clans la partie du territoire où
l'élément germanique fut vite absorbé par la population latine,
oit le droit écrit l'emporte sur le droit coutumier.

Malgré ces réserves, cette charte de 878 nous apprend que
Dorion était encore à cette époque, la villa gallo-romaine, avec
la demeuré du maître, au pied de la colline, la ferme, la villa
rus lice, composée de diverses constructions pour les-serfs Gilard,
Arnauld et leur famille et, plus loin encore, de petites fermes où
se trouvaient les tenanciers du maître.

(1) Orig. Arch. de Saint-llilaire. de Poitiers, n' 18. - Apud, Mémoires de
la Société des Antiq. de l'Ouest. 1847 t. NIV.

Cet acte rut fait au mois d'avril, l'année qui suivit la mort de Charles,
empereur (Charles le Chauve mort en 877), sous le règne de Louis (Louis II,
le Bègue, 877-879).

Gausbert, auteur de la cession, était le frère de Bainufle, qui figure aussi
avec le titre de comte au nombre des signataires de cette charte, et qui suc-
céda à Bernard II, son père, comme comte de Poitiers.
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Donné à l 'église Saint-Hilaire, le domaine de Dorion devenait
possession ecclésiastique perpétuelle. Aussi fut-il érigé en
prieuré et l'ancien pouillé général des bénéfices de l'archevêché
de Bordeaux le classe. parmi les bénéfices dépendant de l'archi-
prêtré de Jarnac, sous le patronage de l'abbé de Bassac qui pré-
sentait et nommait les titulaires. Connue conséquence du patro-
nage, de l'abbé de Bassac, le prieuré chu Dorion dépendait de l'or-
dre de Saint-Benoît (:I.).

On ne connaît que peu de prieurs du monastère ; en 1500, le
prieur Charles Giraud d'Anqueville échangea son prieuré de
Dorion pour le titre d'abbé de Bassac -dont son oncle Seguin
Giraud d'Annqueville était titulaire.

L'abbé Charles déploya une grande activité à Bassac, résista
aux doctrines calvinistes, prit part aux luttes de l'époque, tandis
que son oncle venait chercher à Dorion le repos que réclamait
son lige avancé (2).

En 1050, la dignité de prieur de Dorion appartenait à Jacques
d ; Brémond, né vers 10.35, fils de Jean-Louis de Brémond, che-
valier, soigneur d'Ars, de Dom.pierre-sur-Charente, etc. A la
mort de ses deux frères aînés, Jacques de Brémond laissa son
prieuré et se mit à la tête de sa maison (3).

Le personnel monacal se réduit clone à peu de noms, ce qui per-
met de croire qu'à une certaine époque le prieuré put être donné
en commende. Toutefois, il existait encore en 1789, car dans la
séance des trois ordres qui eut lieu à Saintes le 10 mars, dans la
salle du Palais-Royal, pour l 'élection des députés aux Ltats géné-
raux, l'abbé Croizier, théologal et maître-école, était porteur des
pouvoirs] du prieur de Dorion (4).

Le territoire seigneurial du prieuré de Dorion se composait :
1." d'un manoir et de terres] en toute propriété ; 2° de droits féo-
daux, qui se percevaient sur le voisinage ; 3° de l'exercice d'un
droit de justice.

1° Le domaine propre de la seigneurie formait un seul tenant,

(1) Archives de la Saintonge et de l'Aunis, L X, p. 255.

(2) Archives de la Saintonge et de . l'Aunis, t. 1, p. 269.

(3) Archives de la Saintonge et de l'Aunis, L X, p. 262.

(4) Th. de Bremond d'Ars, Pièces pour servir 3 l'histoire de Saintonge et

d'Aunis, Procès-verbal de l'assemblée des Trois Ordres, Saintes; p. 31.
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et s'étendait entre le cours d'eau latéral au Bourrut et le che-
min d'hcoyeux, depuis la route de Clwniers à Chauveau, jus-
qu'au village de Maisonneuve. Le monastère était sur ce domai-
ne, au nord de la ligne du chemin de fer, et des constructions y
existaient encore quand fut établi le cadastre, en 1810. D'ail-
leurs, M'°° veuve Dannepond, de Chez-Bisseuil, décédée le 23
janvier 1903, dans sa centième année, se rappelait avoir assisté
aux •offices clans la petite chapelle du moutier. Aujourd'hui, il ne
reste aucune trace ni de l'habitation des moines, ni de la cha-
pelle. Cependant, en creusant le sol, on trouve des pierres tail-
lées, des pans de murailles et l'on dit que bien des matériaux ont
servi à construire le logis actuel de Maisonneuve.

Ouand on creusa la tranchée du chemin de fer, de Saintes à
Reniant, on mit à jour des cercueils en pierre qui provenaient de
l'ancien cimetière du prieuré. 11 est à présumer que des fouilles
exécutées dans ces lieux amèneraient «les découvertes des plus
intéressantes.

2° Le territoire féodal de Dorion avait l'aspect d'un rectangle
compris. entre la prairie encore appelée « prairie de Dorion »,
mais « qui n'en dépendait pas » (1), les ruisseaux, le Coran et
le Bourru]. et au nord il s 'arrêtait à une ligne marquée actuelle-
ment par-le chemin qui va du village de la Chaudière à celui de
Bel-Air, en passant au nord de Chez-Desrues.

D'ailleurs, de chaque côté de ce chemin, le morcellement des
terrains a une direction différente, car, au-delà, était la seigneu-
rie de Senouche.

Ces limites sont confirmées par le sectionnement de la com-
mune de Chaniers, établi le 6 février 1791., conformément au
décret de l'Assemblée nationale des 20, 22 et 23 novembre 1790.

Par la délibération du 6 février 1.791, la municipalité divise la
commune en .12 sections, dont la première est Dorion.

Dorion, c'est la portion « qui est limitée, savoir : au levant,
au faux ruisseau qui conduit du ruisseau qui décorde de Coran
(le village) à la rivière de Charente ; du nard, prenant audit faux
ruisseau, en droite ligne, passant par la grave de Chez-Desrues,
montant par le chemin des Font, ledit village de Chez-Desrues
renfermé en ladite section ; à la gauche, descendant à la fon-

(1) Archives de la Saintonge, t. X, p 256.
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laine de Bel-Air et finissant au ruisseau ; du couchant, suivant
ledit ruisseau (le Bourrue),« faisant séparation des seigneuries de
Senouche, Chaniers et la seigneurie de Dorion ; du midi, à la
Charente U (1).

Ces limites concordent avec celles qui précèdent sauf en ce qui
concerne la prairie, appelée Dorion, qui s 'y trouve jointe par le
sectionnement communal (2).

Dans ces limites, le territoire du prieuré couvrait environ deux
cents hectares qui renferment actuellement les hameaux suivants :
Chauveau, los 13arailles, le Maine-des Cadets, Maisonneuve, Bou-
hot, Chez-Blanchard, Chez-Desrues; la Crotte, la Chaudière,
Plauvigneux, Bel Air et Ma[combe.

3° La seigneurie de Dorion possédait un droit de basse jus-
tice, celle du 3 e degré, où l'on ne jugeait que les affaires civiles
dont on appelait à Saintes.

Les archives (le la juridiction n 'ont pas été retrouvées et nous
ne possédons que peu de renseignements sur le personnel judi-
ciaire du prieuré. En 1.670, « Pierre Dalvy, époux de Charlotte

(1) La prairie appelée « prairie de Dorion faisait-elle partie du prieuré ?
Barraud dit qu'elle « n'en dépendait pas » et limite le domaine au pied de la
colline, au chemin de Chaniers à Chauveau (Archives, t. X, p. 256).

C'est là une opinion pour laquelle l'auteur n'apporte aucune preuve. Nous

croyons, au contraire, que la prairie de Dorion était partie du prieuré.
D'abord, le sectionnement communal du 6 .février 1 791 l'attribue n la sec-

tion dite de Dorion ; cette prairie touchait un côté du quadrilatère (la Cha-
rente) qui formait le domaine et le limitait naturellement au sud. Dans une
transaction de 1245, Pierre IV, évêque de Saintes, et le chapitre de Saint-
Pierre cèdent o les servitudes dépendant des prés qui sont riverains et les
droits de pêche dans la Charente, depuis Dorion jusqu'au port du Lys (Ar-
chives, t. X, p. 36), et il n'est nullement question de la nue propriété de cette

prairie qui n'appartenait, ni à l'évêque, ni au chapitre. Dans une déclaration
de biens du 8 mai 1639, « lesdits sieurs du chapitre » reconnaissent ne jouir
« poinct de beaucoup de droits .... sur la seigneu r ie de Dorrion	 s (Archi-
ves, t. XXXV). Dans ces conditions, il est difficile d'admettre que cette
prairie ait appartenu au chapitre de Saintes qui avait des droits multiples

et variés sur la paroisse de Chaniers. q est plus vraisemblable de croire

que cette appellation, appliquée 3 une partie restreinte du domaine a survécu
précisément parce que cette portion avait autant et plus d'importance que

le tout, car elle était le point où arrivaient les chemins, le bac, les bêtes de
somme avec les produits les plus divers. Si le terrain, si connu de tous, avait
été à un autre propriétaire, il aurait pris son nom et n'aurait pas gardé à tra-
vers les siècles celui de Dorion.

(2) Chaniers : Archives municipales.
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Cuerry était juge de Dorien, ainsi que nous l 'apprend l 'acte de
baptême. de sa fille Françoise, inscrit sur les registres de Chu-
niers, le 24 aoùt » de la même année. Sur les mêmes registres se
trouve l'acte d'enterrement de Pierre Feuilleteau, juge de Dorion,
décédé- à l'âge de cinquante ans. Enfin, nous avons un extrait
d'acte judiciaire du greffe de la seigneurie du 19 juillet 1771 par
lequel, René Mouchet, juge, nomme d'office Pierre Chapron
pour expert (t).

Ainsi, voilà une localité qui a disparu complètement ; aucune
légende n ' est restée de ce prieuré, de sa juridiction ; rien ne.sub-
siste de l'époque et des circonstances où tout a été rasé ; il ne
reste que le nom, Dorion, et encore s'applique-t-il à une prairie
qui, dit-on, ne faisait pas partie de la seigneurie.

\ quelle' date remonte cette disparition totale d 'uni lieu qui a
joué certain rôle clans l 'histoire locale? Nous avons déjà dit que
le prieuré existait encore en 1789, puisque l 'abbé Croizier le
représente à l'Assemblée du 16 mars, à Saintes. Le 6 février
1791, Dorion forma la première section de la commune, mais
nous n'avons là que los limites du domaine et il se peut très bien
qu'il cette époque il ait déjà été vendu comme bien national.

lutin, il restait encore quelques constructions en ].810, car le
cadastre de la commune établi à cette date en indique ; c'était
sans doute la chapelle qui subsista quelque temps encore, puis-
que la veuve Dannepond, crée en 1805, se souvenait d'y avoir
assisté aux offices.

On peut clone dire que les derniers bâtiments de Dorion ont été
rasés après 1810.

La seigneurie cle Dorion, telle qu 'elle était située avait une
grande importance pour le passage de la Charente.

C'est à Dorion, en effet, que débouchait, après avoir suivi les
i\teaux, à peu près à égale distance des ruisseaux le Bourrut et

le Coran, le chemin de Chauveau à Ecoyeux. Il finissait où le
Bonn-ut traverse le chemin de grande communication n° 69, dit
« route ' l.)asse de Saintes à Cognac », près du village de Chez-
Bisseuil. On voit encore très bien sur place la dernière partie de
ce chemin abandonnée depuis l'établissement du chemin de fer.

(1) Archives de Saintonge et d 'Aunis, t. X, p. 261, 262, 1882.



- 349 -

Il arrivait sans doute à un chemin bas qui existait avant la route
n° 69 et qui pouvait être la limite du domaine de Dorion, côté
sud. De cette façon, la prairie du même nom était séparée du
prieuré. Lc Bourrut coupait ce chemin et à I:endroit où se fai-
sait l'intersection se trouvait le « pas des frères », ainsi appelé
à cause des moines de Dorion. Beaucoup l'appelaient « pas des
ânes », par ironie peut-être, mais plus vraisemblablement à
cause des nombreux fines chargés des produits -variés qui cir-
culaient sur le chemin de Chauveau à Ecoyeux. C ' est d'ailleurs
sous ces cieux noms que cet endroit est encore désigné par les
habitants clu voisinage.

C 'est là, au Pas des Anes, ou au Pas des Frères, si vous y
tenez, qu'arrivaient voyageurs et marchandises pour passer la
rivière. La dernière partie du Bourrut, celle qui traverse la prai-
rie de Dorion, était alors une sorte de canal naturel, un fossé
d'amorçage, où l'on s'embarquait pour gagner la Charente,
canal identique à ceux des autres ports et qui servent au moment
des grandes eaux. Presque en face, sur le ailé opposé du fleuve,
débouchait un bras de la Seugne, qui devait jouer le même rôle
sur la rive gauche et conduire au lieu dit Troie Lafond et au vil-
lage de Chantemerle. Il est vrai qu'actuellement la Seugne con-
flue en aval de ce lieu, son embouchure ayant été déplacée en
184.1, quand on a établi le barrage de la Baine.

Dans une transaction de mars 1245, passée entre Pierre IV,
évêque de Saintes et le chapitre de Saint-Pierre, avec Alphonse
d3 Poitiers pour fixer leurs droits réciproques, dans la ville de
Saintes, sur la Charente, etc., il est précisément question de
droits de pêche entre Dorion et le port de Lys. Ces deux poinis,
fixant les limites où s'exerçaient certains droits, étaient donc Très
connus, très précis ; le port de Lys était un point extrême, Dorion
élait l'autre et devait être de même nature. Il est donc permis- de
supposer qu'à l'origine, là était: le. passage, le bac qui est main-
tenant à Chauveau.

A quel moment ce passage a-t-il été reporté à Chauveau ? On
pourrait croire que le fait s 'est produit pendant la période révolu-
tionnaire, car il est probable que tout ce qui constituait le prieuré
a été rasé à cette époque, après la vente du domaine comme bien
national, sauf la chapelle qui dura plus longtemps. Cependant,
:tes documents établissent que l'expression « port de Chauveau »
était courante dès le XVII0 siècle. En effet, dans une déclaration
de biens faite le 8 mai 1639, le chapitre de Saintes énumère « les
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ports et passages de Prives, Chciuvcau et Chaniers, avec droitt
de pesche et jurisdiction sur la moictyé du fleuve de Charante,
à prendre du costé nord depuis le port de Lice jusques aux Qua-
tres-Portes, près dudict Naintes » (I).

Or, clans un acte authentique, pour désigner un lieu, on n'em-
ploie pas une expression mal connue du public ? Il faudrait,
donc en conclure que bien avant-1639 on disait « port de Chan
veau » et que le passage était là, à Chauveau, antérieurement à la
disparition du prieuré. Ou bien, on peut encore soutenir, que tout
e:i étant vis-à-vis de Dorion, le port s'appelait « port de Chau-
veau ». D 'ailleurs, le chemin des côteaux, qui passe par Dorion
ne s'appelait-il pas, chemin de Chauveau à Lcoycux ?

Cependant, nous pensons que depuis fort longtemps, bien
avant la Révolution, le chemin était à Chauveau. Là, il se trouve
à sa place logique, naturelle, à la sortie de la vallée du Coran et
l'on y arrive facilement. En 1789, il existait un chemin de « Cour-
rani à Chauveau », ainsi que nous l'apprennent divers actes nota,
niés locaux. Ce chemin allait plus loin, remontait la vallée, était
plus commode et par suite plus fréquenté que celui qui passait
par Dorion et les côteaux et il arrivait directement au port,
comme aujourd'hui.

Dans la région, on tient pour certain que ce passage de la
Charente a été le théâtre de bien des événements historiques.

Situé aux portes de Saintes, voisin de. localités très anciennes,
il ne pouvait manquer de participer à toute , la vie de l'ancienne
capitale des Santons.

Parmi tous, certains faits, sont restés très vivants clans l'esprit
des populations et semblent faire partie du patriotisme local.
Nous nous contenterons d'on rappeler quelques-uns.

Ainsi, clans sa lutte contre le roi d'Angleterre Flenri III, Saint-
Louis, trompant les prévisions de son adversaire qui l'attendait
dans les prairies de Tommy-Charente, se porta de Saint-Jean
d'Angély sur les châteaux de Matha, 'l'hors, Saint-Cézaire qu'il
prit ou rasa, descendit par la vallée du Coran, sur la rive droite
de la Charente, et fit des préparatifs• pour la franchir. C 'est alors

(1) Archives de la Saintonge, t. XXXV.
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qu'il fut instruit de l'attitude équivoque du seigneu r du château
de Taillebourg, qui n'attendait que le succès du roi de France
pour se prononcer en sa faveur. Aussitôt Saint-Louis quitta Cha-
niers et, le 21 juillet 1242, il se transporta devant Taillebourg où
il pût franchir le fleuve par le pont, malgré Henri 111 accouru de
Toiinay-Charente pour l'en empêcher (t).

Plus tard, les troubles de la Fronde eurent leur répercussion
en Saintonge. En 1.651, Condé, sorti ale prison, armait en Guyen-
ne, s 'alliait aux Espagnols qui s'emparaient de la ville de Pons
pour son compte et s'avançait vers La Rochelle où il espérait
trouver un appui ; mais, il fut poursuivi par le comte ci'Harcourt
et obligé de se retirer au nord du fleuve. Voyant le peu d'em-
pressement que d'Flarcourt mettait dans sa marche, Condé repassa
au nord de la Charente ; mais, n'étant pas en force, il dût bien-
tôt renvoyer son infanterie en Guyenne par Saintes et Royan,
tandis quo lui-même conduirait sa cavalerie par Ecoyeux, Pons,
Jonzac. Sa retraite ne fut pas assez rapide et d'Ilarcourt battit
son arrière-garde à Rouffiac et à p rives (2).

Enfin, les idées révolutionnaires trouvèrent ale chauds parti-
sans sur la rive droite de la Charente, notamment à Chaniers, à
Saint-Sauvant.

Dans l'activité fébrile qui se manifesta pour le service des sub-
sistances, le port de Chauveau joua un rôle régional important
sous le contrôle de la municipalité ale Chaniers.

Il servit rte point d'embarquement pour le transport des bois,
fagots, blés, farines, i destination du port de Rochefort. Ces
divers produits y étaient amenés par les bouviers réquisition-
nés dans le voisinage et confiés, avant leur départ, à la garde de
personnes désignées à cet effet.

Ces produits accumulés en grande quantité sur le même point
pour « le service de la République », ne pouvaient qu'exciter la
convoitise des voisins' qui souvent souffraient de la cherté des
vivras et. ale l'interruption du travail. Cela résulte clairement de
la plainte que porta, à la municipalité de Chaniers, le 27 février
1793, le citoyen Pierre Dannepond, gabarrier, demeurant au vil-
lage de Chauveau. Dannepond expose que la nuit précédente « il
a été volé. à son bord plusieurs pochées de farine, desquelles il

(1) Archives de Saintonge et d'Aunis, t. XII, p. 351.

(2) Delayant, Histoire de la Charente-Inférieure.
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était en chargement pour les transporter au magasin des vivres
de Rochefort ». Danncpond a clos soupçons et., sur sa demande,
le procureur de la commune requiert qu'une visite domiciliaire
soit faite par « six fusiliers de la ga r de nationale de Chaniers,
clans les maisons et autres bàtiments de l'étendue de la munici-
palité ; ils seront commandés par un officier qui les accompa-
gnera... »

Si les soupesons du gabarrier sont sérieusement fondés, à quoi
bon cette. visite « dans toute l'étendue de la municipalité? » Mais
on n'a pas le temps-de réfléchir aux conséquences d'une telle
mesure, car la réquisition est aussitôt accueillie favorablement
et, le même jour, cieux officiers municipaux, un capitaine et six
fusiliers de la garde nationale entrent « en différentes maisons
sans rien trouver ». Mais, vers le soir, ils arrivent à la demeure
de Pierre X... aux Barailles, et ils le trouvent « à même d 'em-
porter une basse pleine de farine de froment. clans les actes de la
cacher clans un. toit 	 » ; un boisseau de la même farine est
trouvé ailleurs et. X... avoue qu'il a été la prendre « sur les trois
heures du matin au bord et dans la gaba r re dudit Pierre Damne-
pond ». Cette farine est. saisie et évaluée à la mesure de Pierre
Razé, meunier aux Barailles, qui devra la ga rder, à charge par
lui d'en « rendre compte quand il en. sera requis ».

Quant à X..., il est emmené par les six fusiliers « en la prison
ordinaire: du bou rg de Chaniers » , d'où il sera « transféré clans
les prisons de Saintes » M.

Mais, ce n'est pas tout : gabarriers, empileurs de bois exer-
cent des fonctions, travaillent pour le « compte de la République »
et sont à leur tou r justiciables de la municipalité.

Le 2 messidor an II, la municipalité de Chaniers est avertie
que « le citoyen Rousseau du port de Chauveau aurait remis, le
matin, la commission qui lui avait été donnée de veiller au
déchargement des fagots de bons fourrages qui seront conduits
au port de Chauveau pour le compte de la République, de faire
compter la quantité de chaque charretée, et mettre son vu au
bas de la lettre de voiture cle chaque bouvier » (2).

Celte démission qui n 'avait pas été annoncée, que rien ne lais-
sait prévoir, peut nuire à l'embarquement des produits variés

(1) Chaniers, Archives municipales.
(2) Chaniers, Archives municipales.
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qui sont conduits à Chauveau et engager la responsabilité de la
municipalité. Aussi, se réunit-elle le môme jour et délibère :
« Considérant qu'il ne doit être apporté aucun retardement aux
affaires qui concernent la République et que les citoyens Rous-
seau et Pierre Dannepond, charron.du port de Chauveau, sont
des hommes intelligents et domiciliés au port de Chauveau, par
conséquent plus à portée que personne de remplir la mission qui
a été donnée au citoyen Rousseau, l'un d'eux ; enjoint aux dits
citoyens Rousseau et Pierre Dannepond, sur leur responsabilité
de veiller au déchargement des fagots de bons fourrages que les
bouviers conduiront audit port de Chauvèau ; [de] les faire
compter par chaque charretée et mettre [leur vu] au bas de la
lettre de voiture de chaque bouvier, d ' en tenir des notes et de
requérir des rnauceuvres pour faire appiler les fagots à salaire
comptant ».

« ...Et sur le champ a été remis copie du présent arrêté aux
dits Dannepond et Rousseau à les fins que de raison » M.

Ont signé : Tcrcinier, maire; Duplaix, officier municipal;
Mareschal, agent national ; llollet, notable.

Ces faits nous prouvent que la municipalité de Chaniers dé-
ployait le zèle le plus louable pour servir les intérêts de la
République et des particuliers, et elle agissait avec la même
activité quand il s'agissait du public.

Le public s'élevait déjà contre les tarifs arbitraires établis par
les bateliers préposés au port et au passage ; les contestations
étaient si fréquentes et les plaintes si nombreuses que les, muni-
cipalités de Saint-Sever, Courcoury et Chaniers se réunirent le
27 prairial an II, pour mettre bon ordre à cette situation. Un des
membres présents déclare « que plusieurs individus se plai-
gnent ; ...en conséquence, les membres des trois municipalités
assemblées « décident d'établir un tarif ou règlement des droits
qui doivent être attribués aux passagers de Chaniers et de Chau-
veau	 auquel tarif ils seront tenus de se conformer entière-
ment » (2).

(1) Chaniers, Archives municipales.
(2) 1° Il sera payé à celui qui tient des bateaux à Chaniers et à Chauveau,

pour chaque charretée de foin complète, 15 sols ; 2• Pour une demi char-
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Tous ces faits sont loin de nous, mais intéressants quand
même pour nous faire apprécier l'importance du port de Chau-
veau dans le passé. Et cependant, au début du XIX e siècle, mal-
gré les travaux d 'entretien et les règlements qui fixaient les tarifs
et les heures de passage, le port n'était pas toujours très prati-
cable. C'est que, entre la Paine et le port de Lys, la Charente
forme comme un bief naturel compris entre deux niveaux diffé-
rents du lit du fleuve, avec deux chutes : celle de Lys, peu appré-
ciable et celle de la Raine, beaucoup plus haute et qui causait
un violent courant. en amont, avant l'établissement clu barrage
actuel. H résultait de cela, qu'avant le barrage, la profondeur
était, faible vers Chauveau, et le courant rapide ; les gabarres
montaient avec peine et les vieillards de-1a région se rappellent
encore avoir vu des boeufs les remorquer ; en outre, de Chauveau,
ou de l3eillant, il était difficile d'entrer dans le bac ou d'en sortir,
car les eaux étaient basses et l'abordage plein de dangers.
Cela excuse un peu ces bateliers peu commodes dont se plai-
gnaient nos ancêtres !

Dès que le barrage de la Haine fut construit, la navigation fut
sensiblement améliorée et l'accès du port rendu plus facile (1).

retée de foin, 70 sols; 30 Pour chaque cavalier avec un cheval, 3 sols ; 4° Pour

chaque mulet chargé ou cheval avec son conducteur, 3:sols ; 5° Pour une bête
â cornes (avec le conducteur), 3 sols ; 6° Pour chaque cochon, brebis ou

mouton avec les conducteurs, six deniers (0 s. 6) ; 7° Pour chaque personne à
pied, neuf deniers (0 s. 9) ; 8° Pour chaque bête à pied chargée et son con-
ducteur, deux sols (2 s.)

Nota. - Lorsque les passagers se déplaceront dans les temps des fauches,
soit pour aller d la prairie des Mottes ou i Gazillan, chaque charretée de
foin paiera 20 sols (1 1.) ; chaque cheval ou mulet chargé, cinq sols (0 1. 5 s)
chaque « bourriquet », quatre sols, (0.4 s.).

Règlement pour le temps des inondations « lorsqu'on lait grand passage . n .
- 1° Pour chaque charretée chargée complètement, trente sols (I I. 10 s.)
2 0 Pour chaque cavalier avec son cheval, six sols (6 s.) ; 30 Pour chaque mu-
let ou cheval chargé avec son conducteur, six sols (6 s.) ; 40 Pour chaque
cochon, brebis ou mouton avec les conducteurs, neuf deniers (0 s. 9 d.) ; 5°
Pour chaque bête « azine » chargée avec son conducteur, 4 sols ; 60 Pour
les personnes à pied, deux sols.

.. Le 27 prairial, an Il de la République française une et indivisible. (Cha-
isiers, Archives municipales).

(I) Le procès-verbal de réception définitive des ouvrages exécutés pour la

construction de l'écluse dite de la Raine, en vertu de l'adjudication passée
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Malgré tout, le passage de Chauveau causait aux voyageurs,
aux marchandises, des retards préjudiciables. Et, quand la Cha-
rente sortait de son lit, au moins une fois chaque année, le pas-
sage était supprimé ou considérablement allongé ; en toute sai-
son, il présentait des dangers et chaque jour, il était cause de
discussions parfois violentes entre les voyageurs et le b !àtelier...
Il n'était que temps de mettre. ce passage en harmonie avec les
besoins économiques nouveaux et depuis des années les com-
munes voisines demandaient le remplacement de ce bac démodé
par une voie plus moderne, praticable en tout temps et à toute
heure. Cc moyen primitif de transport constituait cure sorte
d 'anachronisme à côté de la voie ferrée et malgré les service
qu'il avait rendus, il ne suffisait plus pour un trafic aussi intense
que celui de la gare de Beillant.

Beillant occupe, en effet, sur la rive gauche, la même situation
que Chauveau sur la rive droite. Autrefois ce village n'était que
la sortie du bac ; mais, depuis l'établissement du chemin de fer,
il est devenu urge bifurcation des plus importantes de la ligne de
l'lstat.. Beillant doit sa notoriété à sa situation et ce modeste vil-
lage a fait tort à la commune : tous les voyageurs connaissent
Beillant, mais la plupart ignorent Saint-Sever.

C ' est à Beillant que se trouve l'embranchement de la ligne
do Cognac-Angoulême sur la grande ligne de Nantes à Bordeaux,
par Saintes.

En toute saison, les voyageurs y transitent nombreux, mais en
été surtout ils y affluent, venant dit Centre par les express de
limoges à Royan. Son importance croît bous les jours et l'on va
prochainement, doubler la voie qui relie ce point à Angoulême.

Jusqu 'à ce jour, Beillant était un peu isolé de la rive droite
de la Charente. Il ne l'est plus ; le nouveau pont de fer, que l'on
a inauguré le 30 avril dernier, était le trait d'union nécessaire,
indispensable entre deux régions qui ont de nombreux intérêts
communs et des relations sans cesse croissantes.

An. MAILLARD.

en faveur cle M. Raoult, le 12 décembre 1838, pour une somme de 129.018 fr.
61, est du 17 octobre 1811.

Ces travaux comprenaient les constructions suivantes :
1° Une écluse sur la rivière la Charente, à la Raine :
2° Un barrage dans le bras navigable appelé Etier ;
30 Une maison éclusière ;
40 Un canal de dérivation.
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NOTE SUR Donrox. - Dorion, Dorione au moyen âge, villa
nuuncupanle Dorodonno à la fin du 1X° siècle (1), est évidemment
un nom d'origine gauloise, composé des cieux mots Doro et donno.
Nous connaissons bien le sens du dernier, donnum et donunu
pour dunuurn, qui entre dans la composition d'une foule de noms
géographiques, et qui signifie butte. hauteur, lieu fortifié. II a
toujours donné la finale on ou un clans ses dérivés : Noviodu-
num=Noyon', Augustodunum = Autun. Par conséquent, Doro-
dununi=Dorion est clans la règle. quant à sa finale.

Oue signifie à son tour doro devenu dori clans le nom actuel
de Dorion ? Doro est également un mot donné expressément
comme celtique, d 'après Lndlicher, avec le sens d'ostio, bouche,
ouverture ; il correspond au breton et au gallois actuels dor,
porte (2).

Porion a clone le sens de hauteu r du port ou du passage. Ceci
est très significatif et prouve que l'habitude de traverser la Cha-
rente à Dorion, plus tard à Chauveau, remonte à l 'époque gau-
loise.

D r J.-A. GUILLAUD.

IV

SUR L 'ORTHOGRAPHE DU \IOT SEUGNE

Quatre manières de l'écrire clans le mime acte, en 1687.
La question. de l'étymologie du mot Seugne a été traitée à

diverses reprises dans le Bulletin et dans la' Revue, notamment
clans le tome VII, p. 62 et 252, où M. Audiat raillait agréable-
ment, l 'explication de M. Cazaugade, qui rattachait ce mot soit
à somniuum, songe, soit à se,ina, seine, et p: 373, où M. Pellisson
le rapprochait chu gentilice gallo-romain Sabinus.

Sans vouloir prendre parti clans la controverse, je crois inté-
ressant de reproduire les princip gux passages d 'un acte d'un
notaire résidant à Montlieu, aux sources de celle petite rivière.
et orthographiant ce mot de quatre façons différentes à quelques

(1) Documents pour l'histoire de l'église de Saint-Hilaire de Poitiers, par

Rédet, in Mém. Soc. Ant. de l ' Ouest, 1847, t. XIV.

(2) G. Dottin. La langue des anciens Celtes, in Revue des études anciennes,

tom. VII, n o 1, janvier-mars 1905, p. 40.



- 357 -

lignes d'intervalle. C 'est un échange, en minute, de la main 'du
notaire lui-même.

« Aujourd'huy, vingt troiziesrne mars après midy mil six centz
quatre-vingt-sept, par devant nroy notaire soussigné... ont esté
présents... Samuel Vigen, maître chirurgien, demeurant au bourg
(le Montlieu, d'une part, et Jean Mesnard, laboureu r , demeurant
en la parroisse de Sainte-Colombe. Entre lesquelles partyes...
pour terminer leurs contestations sur un droit de passage pré-
tendu par ledit Mesnard, sont convenues de ce qui suit :

I..edit. Mesnard délaisse : une pièce de pied située au pred
de la Seu.ingne, confrontant de tous côtés audit sieur Vigen 	
(plus trois ou quatre autres pièces voisines, énumérées). Eu
retour, ledit Vigcn cède : une pièce de terre labourable conte-
nant cinq sillons, apellée à la Seigunc, confrontant, etc.... plus
cieux pièces de pred au long de la .Seuignc, confrontant d'un
côté au sieur Peuschaud, et de l'autre à ladite rivière de la Soi-
gne, etc., etc. ,le tout en la paroisse de Sainte-Coulombe et la
chastellenie de Montlieu... Suivent les formules...

Fait en présence de Mathurin Milton, et Mathurin Guillon,
laboureurs de Sainte-Coulombe. témoins cogneus et requis, qui
ont. et ledit Mesnard déclaré ne savoir signer, de ce enquis ».

(Signé) : Vigen (1.) ét A. Lervoire (2), notaire à Monlieu et
Mongu ion. Minute papier.

r\ noter que sur cet, acte, clans le corps des mots, le V et l'U
sont absolument pareils, et, écrits comme un U voyelle ; tandis
qu 'au commencement des mots, le V est mieux différencié.

CH. VIGEN.

V

LE CHASTEL DE LA MIE AU BOY

L' ÉTANG DE BEAUTÉ

Au fond du vallon vert, l 'étang bleu qui dormait,

Semblait un clair miroir perdu par quelque fée

Et sur sa rive en fleur, une fraîche nymphée

S'ouvrait au coeur d'un roc poli comme un armet.

(1) Samuel Vigen, chirurgien, puis notaire et greffier de Montlieu, né en

1666, mort en 1718 ; époux de Jeanne Rocher, d'où trois enfants morts jeunes.

(2) Antoine Lervoire, procureur fiscal de Montlieu, demeurant au bourg,

mort en 1699, à quarante ans ; époux de Marie Ragot, dont postérité.
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Là les chênes vibraient à peine à leur sommet ;

Et bien qu 'en bas la brise expirât étouffée,

Souvent la mie au roy s 'en revint décoiffée

De ce cher coin d'amour que le bon sire aimait.

Un grand lévrier roux lui servait seul d'escorte,

Mais discret, il restait à suivre de la porte

Les ébats du martin-pêcheur au ras des eaux.

Peut-être cherchait-il, flairant l'intrus qui rôde,

Quel nain malicieux blotti dans les roseaux

Faisait des ricochets avec cette émeraude.

L.-B., juillet 1905.

QUESTIONS ET RÉPONSES
RÉPONSES

N° 788. - J'ignore l'étymologie de dail (faux), mais en espa-
gnol faucher se dit dalla,•, qui se prononce daillar (comme dans
1'; mot ail).

Dans le Diclionnaire des idiomes méridionaux, par Boucoiran,
ou trouve : dciillc, faux ; - dailha (pron. Baia), faucher ; -
((ciliaire, faucheur.

Il serait intéressant de signaler les autres mots d'origine
romane, castillane ou catalane qu'on trouve en saintongeais, tels

.que nore (bru), qui se dit nord en provençal.
Si-SAUD.

Dai!, faux. L. Favre. Glossaire du Poitou, de la Saintonge
el de l'Aunis, donne : Uai!, s. rn. Faulx, fer de la faulx.
Employé par Rabelais. Le roman possède le mot cta.fho
qui signifie la faulx. L. E. Meyer, Glossaire de l'Aunis: Dai],
1° faux, 2° coquillage pholade. Ces cieux sens sont indiqués par
Litl,ré.:A. Eveillé, Glossaire saintongeais : Dail, faux et particu-
lièrement lame de cet instrument. En basse latinité dayla, ainsi
défini par du Cange : Nam occi.tanis dailla, dailha est falcare,
da.ilhayre falcator, dailho faix quel fenum secatur. M. le docteur
Ch. Vigen, de Montiieu, clans son Dictionnaire saintongeais
inédit, écrit daine, s. f., et donné le diminutif Baillot, faux usée
pote' couper des ajoncs. Eveillé assigne au mot clan une origine
scandinave, deila en islandais et deele en danois signifiant faux.
Ce sont plutôt là des verbes qui veulent. dire partager, diviser,
séparer. comme deelen en flamand, Io deel en anglais et theélen
en allemand. Comparez le verbe wallon lei, trancher, couper,
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faire une incision (Dictionnaire wallon-français, par .1. Hubert.,
liège, F. Renard, 1857) et le français Miller qui a fait aussi le
substantif saintongeais lait, etc., chantier (de terrassement),
et à qui Schusler (Dictionnaire français-allemand revu par
Ad. Regnicr, . in-8°, Paris, Charles Flingray, 1844) attri-
bue une origine identique. Los substantifs ciel suédois, deei

. danois et flamand, theil allemand, prononcez Mil, signifient
part, partie, portion. Le substantif dartois qui veut dire
faux est tee, suédois lie ; à rapprocher du mot sainton-
geais luel qui désigne une faux à lame courte, dont ou
se sert pour couper le gletl ou d'lu. (on dit aussi lieû),
paille laissée sur pied après le sciage du blé, cul Eveillé,
ou toute autre plante à tige dure. Le mot cladl ne saurait
venir du latin dolare, doter, d'où doloire, en vieux français clou-
louent, instrument à doter, qui a fait doliuni, tonneau, d'où doit.,
anciennement pour barrique, doille au féminin, tonneau, douille,
douillat, cuve charretière, en saintongeais, et douche, douve. Il
doit donc certainement soir origine aux langues du nord.

Sarnnnrzèle, none vulgaire du chiendent.. Ce mot n'est mentionné
ni par L. Favre, ni par L. G. Meyer, ni par A. Eveillé. M. le
docteur Ch. Vigen écrit sarnnadelle, chiendent. C 'est le lriticurn
repens de Linné, dont la flore de Dubois donne ainsi la descrip-
tion : racines blanches articulées, tiges. droites de deux à trois
pieds. C'est clone une graminée rampante, allongée, articuilée,
ayant. en quelque sorte les caractères des plantes sarmenteuses,
et son Rom est un diminutif de sarmentum, sarment : sarmcntel-
lrn,, sarmeul,elle, sarment en miniature, par corruption : sar-
rnalelle, sarrnadcllc, sarm.a.zelle.

Sarnuche (agrostis blanche) ou cernuchc, nom d'une autre
herbe analogue au chiendent,. Elle est ainsi décrite par Dubois :
tige de un, à deux pieds, d'abord un peu. couchée, puis redressée
pendant la fleur... L. Favre écrit sernuge, la fétuque ; L.-G.
Meyer sarneuse, et. cite Jônain sar•nu.gh.c, sarnue, agrostis, A.
Eveillé n'en fait pas mention ; Ch. Vigen, sarnuge. Le Diction-
nuire des Dictionnaires, de Paul Guérin, contient, : Cernue, nom -
vulgaire de l'Agrostide blanche et d'autres espèces de graminée
(Centre, Poitou : cernuge, cernure, cernoue). Jean Tissier, Dic-
tionnaire Berrichon, in-18, p. 1.06, Paris, A. Chio, 1884, donne
trenu.ge, chiendent. En Normandie et notamment dans le pays de
Caux, on appelle gernotte ou jarnotte une autre graminée nui-.
sible, à racine bulbeuse, désignée en Saintonge sous le nom de
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lignou ou chapelet. D 'après P. Guérin ce nom de gernotle s 'ap-
pliquerait à la terre-noix, Minium bulbocastanum de Linné, de
la famille des ombellifères. De toutes ces formes si diverses il
est difficile de dégager une étymologie certaine : sarneuse con-
tiendrait une allusion à la nocivité de la plante, cernure éveille-
rait une idée d'étouffement par enveloppement, cernoue indique-
rait une analogie avec la renouée des oiseaux ou herbe nouée,
pol!gonurn. avicu.laria de Linné, plante couchée qui a de commun
en outre, avec la graminée qui nous occupe les nodosités de sa
tige. et, lrenuge attirerait surtout l 'attention sur son caractère de
plante un peu traînante

PlAnE MARGOT.

LIVRES ET REVUES

Les Annales de la Société d'archéologie de Bruxelles, t. X1Y,
p. 225, publient un document de 1735 donnant. l'itinéraire de la
compagnie flamande de la garde du corps du roi Philippe V. En
juin 1735, elle passe à Pons. Elle a séjourné à Poitiers, d'où
elle est partie pour un endroit. indiqué sous le nom méconnais-
sable de Clichez, à sept lieues de Poitiers, et de là elle a gagné
Varcos, autre localité impossible à identifier, située à neuf lieues
de Chenet, puis poils à sept lieues de ce Varcos.

Cet itinéraire est d 'autant plus erroné que d 'après le nombre
de lieues la distance entre Poitiers et Poils serait d 'une centaine
de kilomètres; or, au plus court., il y cu a au moins cinquante de
plus.

	

-

Annuaire-bulletin de la Société de l'histoire de France, année
1904, 4° fascicule. Inventaire d'une partie des litres de [amine
et documents historiques de la maison de La Tour d'Auvergne.
1194, 16 juin, contrat de mariage d'Antoine I 07 avec Antoinette
de Pons. Ensemble : articles du traité de mariage (sur papier),
17 avril 1494; copie du contrat de mariage, faite en 1565 et
signée Dutillet. Autre copie du traité (sur papier) avec une
donation, faite par Antoine de La Tour à Antoinette de Pons, de
la châtellenie cle Serrières, en Limousin, 8 juillet 14.98. 1534-
1565, procès soutenu par François 11I de La Tour, vicomte de
Turenne et Antoinette de Polignac, sa grand'mère, qui le repré-



- 361 -

sente, contre le seigneur de l ions (et Marguerite de La Tour,
daine de Clermont-Lodève, descendant d'Antoinette de Pons) au
sujet de la tierce-partie des biens de la maison de Pons (26

P ièces); 1540 (1541), 7 février, lettres de relief d'ajournement
accordées par François 1" à Jean Le Jay, contre François des
Cars (sic), tuteur et curateur des enfants du vicomte de Turenne
et de sa feninLe, en qualité d'héritière d'Antoinette de Polignac,
pour l'exécution d'une sentence. :1541 (1542), .10 février, lettres
de François 1°', accordées François des Cars, seigneur de La
VaugLLyon, tuteur de 'François 111 de La Tour, vicomte de
Turenne, pour faire exécuter un arrêt du Parlement, condam-
nant Antoinette d'Arnboise, dame de Barbezieux, è certains
dépens envers lui.

- Bulletin de la Société de géograhi.e de Rochefort, n° de jan-
vier-mars 1905. -. M. Courcelle-Seneuil continue son histoire
de la Religion gauloise pendant la guerre de l'indépendance. -
Les Dolmens de Beaugeay, par M. Frédéric Arnaud. - Copie de
deux documents originaux : arrêté du 9 novembre 1793 des repré-
sentants Laignelot et Lequinio, relatif aux prêtres qui renoncent
au culte catholique e considérant que la Nation Française, tou-
jours généreuse et juste, ne peut refuser une subsistance honnête

des citoyens qui, conduits par les circonstances et tous les
vices de l'ancien régime, et ayant embrassé une profession qui
ne reposait que sur l'ignorance du peuple, et le besoin qui
soutenir le despotisme du trône en trompant les hommes simples
et sans lumière, se trouveraient maintenant hors d'état d'appren
dre une autre profession ; désirant d'ailleurs récompenser cos
citoyens vertueux qui les premiers ont osé secouer le joug de la
superstition et de la domination papale ; nous arrêtons que les
citoyens dénommés ci-dessus jouiront, leur vie durant., d'une
pension de douze cents livres... »; déclaration des prêtres asser-
mentés (9 novembre 1791.). (Voir Archives, t. XXXI, p. 343.)
- Installation des trois couleurs au port de Rochefort, le di-

manche 19 décembre 1790.

Bulletin religieux du 29 avril 1905: contient un résumé des
travaux archéologiques de l'année 1904, par M. le chanoine P.

' du Vauroux : restauration d 'églises, fouilles, découvertes, mé-
moires, etc...
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On y trouve encore page 532 une description de deux autels
en pierre des ' Charcutes, exécutés par le sculpteur Vedel en
1870.

Le n° du 10 juin donne une biographie de l'abbé Exile Forge
rit, ancien curé de Fouras, décédé le 3 juin, clans sa 588 e année.
1l était l'aîné d'une famille de dix enfants, dont cieux devaient
devenir prêtres : le père était catholique et, la mère protestant".
ils habitaient ;Mornac-sur-Seudre. L'abbé Gaillard fit entrer le
jeune garçon à iMonf.licu tout, protestant qu'il était.. Il reçut l'ins-
truction religieuse, abjura et fut baptisé le 15 mai 1859, ayant
comme parrain M. de Blossac, et marraine Félicie Rainguel.
Il reçut le nom d ' Ixile.

Il fut ordonné prêtre en 1871.

Bulletin paroissial de Saint-Germain de Lusignan, mai 1905.
- Relevé de marques de tâcherons sur le parement cle l'église.
Elles ne présentent aucun signe qui ne soit commun à d'autres
églises de Saintonge, mais il était bon de les relever. Ce sont des
X, des -1, des flèches, clos V, des 0, des carrés, des Z, des
sabliers, etc.

Le n° de juin donne l'inscription qui rappelle la restauration
de l'église par Denis 1-Iuon, prieur du lieu, ei 1686.

Bulletin de la Société historique et archéologique du. Limou-
sin, t. LEV, page 703. - M. Ducourticux critique l'opinion de
M. Chauvet à propos du Lhéàtre des Bouchauds, de Scminanico-
magus et de la voie romaine de Lyon à Saintes, établie par
Agrippa dès le début de la conquête qui aurait passé, d'après
M. Chauvet, par les Bouchauds.

La voie d'Agrippa, dit-il, avait entre Limoges et Saintes, trois
stations, Cassinomagus (Chassenon), Sermanicomagus et Aude-
nacum. (Aunay), point où elle s'embranchait avec la voie de
Bordeaux à Poitiers ; l'identification de Sermanicomagus avec
Charmé a déjà été faite par d'Anville, Belley, Latapie et Michon ;
c 'est la seule qui paraisse rationnelle. D'après ce dernier auteur,
Sermanicomagus. veut dire simplement la mansion de Chermez,
nom que portait la localité au XVIIP siècle. Une charte de 1170
fait allusion à la voie désignée sous le nom de la Chaucada.
Michon a aussi décrit la villa romaine de Bellicou qui se trouvait
tout après.
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Le théâtre des Bouchauds se trouve loin du tracé de cette voie
primitive ; il est situé au sud, sur une autre voie plus directe,
'rais créée assez longtemps après l'autre, peut-être au Ill e siècle.

On ne saurait argumenter de la rareté des prestiges reconnus
:] Charmé, car il y a d'autres exemples de stations de minime
importance.

M. Ducorn•tieux établit un rapprochement entre cette dualité
des voies entre Chassenon et Saintes et celle qu'on constate dans
sa région pour la même voie entre Limoges el. Acitodunurn
(Ahan) ; la voie primitive passait par le mont Jouer où il parait
bien démontré à cette heure que se trouvait la station de Prceto-
rium ; mais on en construisit une autre plus directe, passant
près de Sauviat et qui devînt beaucoup plus fréquentée, de même
que celle de Chassenon à Saintes par les Bouchauds ; cette dua-
lité a donné lieu à plus d'une confusion ; elle a même induit en
erreur des auteurs comme Desjardins et Longnon, qui avaient
cru pouvoir placer Prectorium .r Sauviat. La même erreur, pour
la même cause, semble se produire pour les Bouchauds, qui
pouvait être une station de la voie plus récente. M. Longnon
pense que la station était à Sainte-Sévère, ruais sans en indiquer
le nom qui est à chercher.

Bulletin de la Société académique de Brest, terne XXIX (1.903-
I9114), contient: L'Escadre de Louisboury et l'épidémie de Brest
en 1757, d'après le journal de bord du lieutenant de vaisseau de
Vaudreuil, publié et annoté par M. Maurice Delpeuch. Ce jour-
nal est extrait des archives de la bibliothèque du port de Roche-
fort.

A propos d'un canon cle 36 qui creva sur le Diadème, tua et
blessa beaucoup de Inonde, M. 1). fait remarquer, en note, que
c. tant que les frettes ' ne furent pas inventées, ces accidents ter-
ribles ont été relativement fréquents dans la marine. » Au XVII0
siècle, ils étaient si répétés que le 13 octobre 1666, M. de `l'res-
lebois, conunandant le Bourbon, écrivait à Colbert après un beau
combat de quatre vaisseaux de la division de M. de La Roche
contre toute une escadre anglaise : « Je me loue des canons de
fonte faits à Saintes, dont ^un seul creva pendant l'action ».
Observation déjà faite clans la Rccue maritime de 1900.

Bulletin de la Société de l'histoire du Protestantisme, novem-
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bre-décembre 1904..- MM. II. Patry et H. Clouzot, publient
quelques documents inédits sur J( an d'Aubigné, juge de Pons,
père d'Agrippa et sur Constant d'Aubigné (ratification par Anne
Marchant, épouse de Constant d'Aubigné, de la ferme des coin-
plans de vendange de Surimeau et de la rente des chapons de
Groye-Rava rd (commune de Siecq).

Le numéro de janvier-février 1905. Déclara.lions (ailes par
ceux de la R. P. R., en exécution d'une ordonnance de l'inten-
dant de justice, du 4 août 1685, prescrivant une sorte de recen-
sement des familles protestantes à Marseille, et de leurs biens.
On y trouve : « noble Paul Tallemant, sieur de Lussac, de la
ville de La Rochelle, a ses cieux neveux, catholiques, et une ser-
vante de la R. P. R. »

Jean Maillet, menuisier, de La Rochelle, est marié, a cinq
enfants et un apprenti, possède une maison acquise en 1680 au
faubourg Sainte-Catherine.

Congrès archéologique. Compte rendu des séances tenues à
Poitiers en 1903. M. P. Rambaud publie un mémoire sur les
Sculpteurs poitevins au YVH e siècle. En 1686, un marché passé
entre le curé de La Merlatière et Vaughelade, maître sculpteur,
originaire de Tours et habitant Mareuil en Bas-Poitou, porte
(lue l'autel avec figures que cet artiste doit exécuter, sera en
pierre (le Crazannes. Cependant pour des motifs inconnus, on
dût remplacer la pierre par le bois. Il y a changement d'ouvrier.

La Revue des autographes, librairie Charavay (février 1905),
met en vente un document original daté de 1676, de sept pages :
prétention de « Monseigneur d'Albret sur la succession du feu
maréchal d'Albret ». Il y est parlé (les domaines que le maréchal
possédait dans les Basses Pyrénées, à Pons (Charente-Infé-
rieure). Ces réclamations viennent de ce que le maréchal avait
légué 100.000 francs à M me de Rohan. Charles-Amanieu d'Albret
eu demande restitution au nom de sa femme, Marie d'Albret.

1708, 31 octobre. -Testament de Charles de Lorraine, comte
de Marsan, sire de Pons.

La Rivisla ciel collegio ara.ldico de Rome, avril 1905, donne
une notice sur la maison de Monti de Rézé.
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INAUGURATION DU MONUMENT LOUIS AUDIAT

Le 23 septembre, la Société des Archives a inauguré lè monu•
ment qu 'elle avait décidé d 'élever sur la tombe de Louis Audiat,
dans la séance du "l er mars 1903. Ainsi se trouve accompli le voeu
de nos confrères qu'une commune admiration avait portés à ren-
dre un hommage public à l'écrivain, à l'archéologue qui jeta une
si vive lumière sur l'histoire de la Saintonge pendant trente ans.

Il n'est pas nécessaire de faire un bien long historique des
moyens employés pour arriver à réaliser cette oeuvre de justice
et de reconnaissance. Peu de mots suffiront.

Le bureau, après avoir voté le principe d'un monument, inscri-
vit une somme de 1.000 francs en tête d'une liste de souscription
qu'il ouvrait parmi les membres de la Société. Les adhésions ne

Revue, Tome XXV, 6e livraison. - Novembre 1905.
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tardèrent pas à arriver, mais, un de nos confrères résolut d'élar-
gir le cercle trop étroit tracé par le bureau et pria, dans une cir-
culaire que nous reproduisons, les anciens élèves et les amis de
Louis Audiat d'apporter au professeur et à l'ami le témoignage
de leur affection. La liste des souscriptions reçues montre com-
bien cette intervention était heureuse.

Le monument que nous avons inauguré devient ainsi un hom-
mage collectif de confrères, d'élèves, d'amis auquel il ne manque
plus que la collaboration, depuis longtemps espérée, de la muni-
cipalité de Saintes.

La cérémonie, tout intime, a été célébrée en présence de
Mme Audiat, entourée de trois de ses enfants, MM. Gabriel et
Charles Audiat, M"e Audiat, de ses belles-filles, de ses petits-
enfants et d'un groupe compact d'amis et de membres de la
Société, auxquels s 'étaient mêlés quelques curieux ; s 'étaient fait
excuser, Mme la marquise douairière de Chasseloup-Laubat, M.
de Bremond d'Ars, M. de Croze-Lemercier, M. le marquis de
Chasseloup-Laubat et M. Noël Texier.

M. l 'abbé Knell, curé de Saint-Vivien, avait été invité à bénir
la tombe et le monument. Après. le chant des prières liturgiques,
M. le baron Oudet, président de la Société, M. Musset, membre
du Comité de publication, et président de la Commission des
Arts et Monuments de la Charente-Inférieure, ont pris la parole :
M. E. Maguier, que Louis Audiat associait toujours à ses fêtes, a
lu une pièce de vers ; M. Beineix, avocat et directeur de la Revue
des Charentes, a prononcé une allocution que nous sommes heu-
reux de reproduire ; M. Marchat a lu une lettre de François Cop-
pée et une charmante pièce de vers de M. Georges Gourdon, que
nos lecteurs trouveront plus loin avec plaisir.

Il nous :siérait mal à nous Société, de proclamer que notre
oeuvre est en tous points réussie. On pourrait nous accuser de
partialité. Mais nous sommes très à l 'aise pour juger le monu-
ment de Louis Audiat. Il nous est permis de dire qu'il satisfait
les plus difficiles et qu'en toute justice il est aussi bien que pos-
sible. C 'est l'avis unanime de tous ceux qui ont assisté à la céré-
monie du 23. Que M. Gabriel Audiat reçoive ici l'expression de no-
tre gratitude. C ' est grâce à lui, à son actif concours, à ses conseils,
à ses démarches multipliées, malgré les nombreuses occupations
qui prennent son temps à Paris, que tout a . pu être prêt au jour
dit. C'est lui qui a proposé M. Peyronnet, un Charentais, comane
sculpteur, et qui s'est mis en rapport avec lui pour l'exécution
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dl buste qu'on lui demandait. I1 a eu la main heureuse, car il
• aurait été impossible à l 'artiste de fournir un meilleur-portrait
si le modèle vivant avait posé devant lui. Louis Audiat est très
ressemblant, et, de plus, l 'oeuvre est un morceau savoureux de
sculpture.

Aux personnes qui reprocheraient à l 'auteur de l 'avoir placé
un peu haut, nous annoncerons qu'une reproduction en terre
cuite qui en sera faite d'ici peu de mois leur permettra de mieux
voir l 'oeuvre et de l 'apprécier clans tous ses détails.

LE MONUMENT'

Le buste, un peu plus gros que nature, est posé sur un piédes-
tal haut de trois mètres, en pierre du Poitou, orné d 'une palme
en bronze bruni, derrière une pierre tombale sur laquelle on lit,
aux pieds, SCIO CUI CREDII)I (1). Sur les faces sont gravées
les inscriptions suivantes :

Sur la face antérieure :

A LOUIS AUDIAT

HISTORIEN ET ARCHÉOLOGUE

LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

DE SAINTONGE ET D'AUNIS

SES AMIS - SES ÉLÈVES.

Sur la face, à droite, la liste des oeuvres principales :

ÉPIGRAPHIE SANTONE ET AUNISIENNE, 1871

SAINT EUTROPE DANS L'HISTOIRE

LA LÉGENDE, L'ARCHÉOLOGIE, 1887

BERNARD PALISSY, 1864-1868

NICOLAS PASQUIER, 1876

ÉTATS PROVINCIAUX DE SAINTONGE, 1870

LE DIOCÈSE DE SAINTES AU XVIII e SIÈCLE, 1894

L'INSTRUCTION PRIMAIRE AVANT 1789-1897

PIERRE-LOUIS DE LA ROCIIEFOUCAULD,

DERNIER ÉVÊQUE DE SAINTES, 1897

LA TERREUR EN BOURBONNAIS, 1873-1893.

(1) Saint Paul, Epitre II à Thimothée, ch. P.
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Sur le côté gauche :

PROFESSEUR DE RHÉTORIQUE AU COLLÈGE DE
SAINTES, 1858-1892

BIBLIOTHÉCAIRE- ARCHIVISTE DE LA VILLE.
1866-1902,

(RECONSTITUTION DE LA BIBLIOTHÈQUE INCENDIÉE)

ORGANISATEUR ET CONSERVATEUR
DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE, 1890

FONDATEUR ET PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ
DES ARCHIVES HISTORIQUES DE LA SAINTONGE

ET DE L'AUNIS, 1874-1903
LAURÉAT DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

.

LES DISCOURS

DISCOURS DE M. LE BARON OUDET.

MESDAMES, MESSIEURS,

MES CHERS CONFRÈRES,

Pour la seconde fois, le devoir s'impose à celui dont vous avez
voulu faire le successeur de Louis Audiat à la présidence de la
Société des Archives, de saluer la mémoire honorée de notre
fondateur.

Ce devoir ne devrait avoir rien que de doux et de facile pour un
ami ; il ne devrait pas lui en coûter d'exprimer de nouveau, sous
une autre forme, des jugements qui ne sauraient varier et sur-
tout des sentiments enracinés dans cette région profonde de
l'âme où le temps n'a aucune prise.

Ainsi en serait-il, en effet, si je ne me sentais trop mal habile
à résumer clairement et brièvement à la fois, l'homme et l'oeu-
vre dont nous voulons glorifier le souvenir, à peindre en quel-
ques mots les traits principaux de l'àme qui animait ce visage, à
faire vivre un instant devant vous ce buste et à commenter cette
inscription.

D'autres, heureusement, suppléeront tout à l'heure à mon
insuffisance.

C'est bien le caractère qui est le tout de l'homme, le
caractère intellectuel qui détermine le choix de l'objet auquel



- 369 --

s'appliqueront les facultés actives, le caractère moral qui en
règle et en dirige l'emploi. Une âme d'artiste est un don d'En
Haut ; la sensibilité délicate, l'admiration sincèrement émue,
l'amour désintéressé du beau qui emportent l'âme vers les hautes
régions de la pensée et du sentiment et lui font comme un besoin
impérieux de l'air pur de ces sommets lumineux où seulement
elle peut respirer à l'aise, c'est le privilège d'un petit nombre, de
ceux quibus mens dioinior.

Les circonstances les plus heureuses, l'éducation la mieux en-
tendue ne peuvent suppléer à ces dispositions innées ; tandis que
l'absence d'énergie et de volonté les laissent s 'étioler dans l'inac-
tion et disparaître sans laisser de traces.

Mais si la force et le courage s'unissent dans une âme aux
aspirations supérieures, c'est alors un homme complet qui for-
cera les obstacles, qui tracera un sillon, qui fera une oeuvre.

Le trait dominant du caractère de Louis Audiat fut certaine-
ment la virilité. Placé, dès son entrée dans la vie, clans les con-
ditions les plus austères, le contraste des difficultés matérielles de
l'existence avec les délicatesses et les fiertés de son âme éprise
d'idéal, ne laissa clans ce coeur sain et vigoureux ni aigreur, ni
amertume.

Un imperturbable bon sens, une bonne humeur plus indestruc-
tible encore, le courage confiant qui fait accepter joyeusement
toutes les luttes de la vie, le fai,siiciit aussi inaccessible à l'envie
qu'au découragement.

Son effervescente jeunesse s'épanche d'abord en vers. Tl ne
perdra jamais le goût de là poésie, de cette langue dont la foule
subit le charme ruais qu'elle ne parle pas, ainsi qu'il. aimait à le
répéter ; il s'y essaiera à diverses reprises ; mais le. milieu peu
favorable et surtout le manque de loisir, ne lui permirent pas
d'atteindre à une suffisante maîtrise de la forme ; l'imagination,
tenue en bride par les nécessités de la vie, dut replier ses ailes et
laisser prédominer en lui le jugement, et l'esprit critique. Son
amour du beau a donc cherché une autre voie ; il devint surtout
l'amour du vrai.

Un instinct chevaleresque très marqué le poussait à remonter
Io courant des opinions en vogue bien plus qu'à le seconder ou
à se laisser porter par lui vers la popularité et. ses faveurs ; auss i
ce combatif qui veut que sa plume soit une arme et non un jouet,
cherche-t-il autour de lui, sur le terrain de l'histoire qu ' il a choisi
pour champ de bataille, des méconnus, des oubliés à remettre en
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lumière et en honneur, des calomniés à réhabiliter, aussi parfois
des lâchetés, des trahisons, des méchancetés à flageller, surtout
quand ces actes de justice lui paraissent nécessaires . pour justi-
fier la mémoire des opprimés, des vaincus, des victimes.

Ce n'est pas qu'il formule lui-même volontiers des jugements
de condamnation contre personne, qu'il ait du goût pour l ' invec-
tive et la déclamation, ni qu'à l ' imitation de certains historiens
de talent, il cherche dans ses récits, à faire jaillir l 'émotion du
tableau de scènes caractéristiques dramatisées avec art. Nulle-
ment.

Très peu porté à rien prendre au tragique, ce qu'il met de lui
dans ses tableaux apparaît de préférence sous la forme humons-.
tique, plaisante, ironique.

Sans cloute, il n ' ignore pas le rnot de Thucydide, que ce ne
sont pas les faits qui passionnent les hommes, mais les idées à
propos des faits, mais il sait aussi que c'est par les faits que se
jugent lés idées, et quelque chose de plus profond encore, les
sentiments cachés sous les idées.

C'est donc aux faits qu'il s'attache, même parfois aux très
petits qui n'ont pas d'autre intérêt que d'éclairer les autres. Il
lui paraît, (je me place ici à son point de vue d'il y a quarante
ans et plus) il lui paraît que l'histoire est trop souvent un plai-
doyer en faveur de doctrines. et même d'intérêts qui se disputent
la faveur de l 'opinion ; de là une foule d'oeuvres parfois bril-
lantes, mais avant tout tendancieuses, qui altèrent plus ou moins
gravement la physionomie du passé qu'elles ont la prétention de
faire revivre. Il s'y attaquera pour on signaler les erreurs, et en
corriger les inexactitudes. Ce petit, aux humbles débuts, se tient
déjà droit et raide dans son indépendance plutôt ombrageuse,
toujours porté à se faire redresseur de torts aussi bien que d ' er-
reurs historiques.

C 'était le moment où le grand oeuvre historique du XIX e siècle
entrait dans ,sa seconde période ; après les puissants évocateurs
qui déchirant le voile d'ignorance et, renversant les préjugés
dédaigneux du XVIII0 siècle avaient rendu à notre admiration,
vivants et colorés, les chefs d 'ceuvre d'art et les puissantes et
originales personnalités des siècles antérieurs à notre époque
classique, le travail commençait des grands érudits qui se don-
nèrent la mission de poursuivre dans le détail l'oeuvre de cri-
tique et de reconstruction, soit pour une période limitée de notre
histoire, soit pour une province, une ville, un fait de quelque
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importance, une famille, un personnage plus ou moins oublié ou
méconnu.

On commençait alors l'exploration des archives, la publication
des mémoires et des correspondances inédites ; de nombreuses
figures réapparaissaient déjà, une foule de points obscurs s'illu-
minaient : Louis Audiat sera l'un des ouvriers de cette résurrec-
tion.

Le Bourbonnais, son pays d'origine, la Saintonge, sa pro-
vince d'adoption, limiteront le champ de ses recherches.

La Réformé, la Franck, la Révolution surtout, périodes pas-
sionnées et dramatiques où s'agitent les idées, sujet d'éternelles
controverses, l'attirent de préférence.

Parmi ses publications : La Réforme et la Fronde en Bour-
bonnais, La Fronde en Saintonge, son Palissy, La Terreur en
Bourbonnais, Les Pontons de Rochefort, !sa biographie des cieux
frères martyrs La Rochefoucauld, Jacques Forestier, Caroline
de Fontanges, et de nombreux articles épars dans les revues de
la région, témoignent de la largo part tenue dans ses préoccupa-
tions et ses recherches par ces périodes révolutionnaires.

Et c'est peut-être clans cet ensemble particulier de travaux
qu'éclate avec le plus de force la haute impartialité de son carac-
tère et sa scrupuleuse probité d'historien. Dans la sérénité de sa
foi intégrale, il ne redoute rien pour les causes qui lui sont chères,
de la vérité totale, de la lumière versée à flots jusque dans les
recoins les plus inexplorés ; il voudrait que clans le passé comme
clans le présent toutes les maisons fussent de verre et tous les
coeurs aussi.

Même sur ces terrains brûlants, il poursuit avant tout la vérité
historique sans plus de ménagements pour les . amis que pour les
adversaires de ses convictions.

Dans l 'effort incessant de ses trente dernières années pour
sauver de l'oubli le passé de notre province, et bien que sa sin-
cérité n'admette aucune dissimulation ni réticence dans cette
évocation des époques et des personnages disparus, le sentiment
qui le domine est assurément une sorte de piété filiale envers les
générations de nos pères, et il ne peut tolérer le parti pris, l 'es-
prit de dénigrement, l'ignorance orgueilleuse qui se plaît à con-
sidérer le progrès comme incompatible avec une pleine justice
rendue au passé.

On sent, rien qu'à le lire, que ce lui fut toujours
une joie lorsqu 'au cours de ses recherches, l'occasion se
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présentait de montrer dans tous les rangs de l'ancienne Société,
malgré le vice des institutions et les abus du temps, tout co qu'il y
avait de dignité, de fierté, d'indépendance, de sentiment de, l 'hon-
neur. et de. fidélité au devoir, de courage et d'esprit chevale-
resque, tout ' ce que de généreuses initiatives y avaient, su créer
pour: là. diffusion de l'instruction ét lei soulagement des pauvres.

Pour qui veut remonter aux sources de la vérité historique et
porter ses recherches un peu loin dans le passé, l 'archéologie est
la compagne obligée de l'histoire. Que de choses nous appren -
nent lés pierres, surtout lorsque les textes sont rares ou font
défaut ! Le. moyen âge, en particulier, qui a écrit en pierre des
poèmes entiers, pourrait presque être restitué de toutes pièces
par l 'archéologie, lors même que ses manuscrits ne seraient pas
parvenus jusqu'à nous.

Encouragés par l 'abondance de la belle pierre facile à tailler,
tes Saiiitongeais ont toujours aimé bâtir. Dans la période de
servi indépend.anée locale, sous * les ducs d'Aquitaine, ait XIe et
XIIe siècles, l'art' roman couvrit la Saintonge d'églises dont bon
nombre. sont de petits chefs-d'oeuvre d'architecture. Audiat t es
appréciait autant en artiste qu'en archéologue et en historien ; at
cc fut maintes fois le charrie des vacances et des jours de congé
pour ce marcheur inlassable que d'associer dans ses excursions
ses enfants et quelques amis à ses recherches d'antiquaire et à
ses impressions d 'artiste. Plus tard, il s'est efforcé d 'inculquer le
goût de ces promenades d'études ' à' tous ses collègues de la
Société dés Archivés.

Il était de ceux qui croient à la vertu moralisatrice de ce res -
pect' du passé, de'ce culte clos .traditions et des souvenirs : 'c'est
pôurquôi` il' a consacré une large part du labeur' de sa vie à y
ramener ses contemporains.

Jamais. ne s'est démentie 'l 'unité morale de cette énergique
nature, et j'en trouve'une preuve nouvelle dans le souvenir que
j'ai gardé de ses jugements littéraires. Comme tous ceux de notre
génération, n'avait admiré avec le plus sincère enthousiasme, et
il disait à ravir les poésies lyriques de Musset, de Lamartine et
d'Hi go, mais' sans se laisser ` entratner à la suite' de ce dernier
au faux goût de l 'étole romantique. Pour lui, aucun artifice *de
style, aucune sonorité, aucun éclat; ni richesse d'images ' ne' pou-
vait faire accepter une situation invraisemblable,' un 'caractère
contradictoire, en ' opposition avec le hon. sens'etla vérité histo-
rique. Et rias phis que la fantaisie sans règle des romantiques,'les
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descriptions et les analyses des écrivains soi-disant natu ralistes
n 'eurent le don de capter son admiration, en dépit du talent et de
l'habileté des maîtres de ce genre. Audiat leur reprochait préci-
sément de défigurer et de dégrader la nature humaine sous pré-
texte de la peindre avec une absolue sincérité, de n'en décrire
que les instincts pervers, les vices et les bassesses, encadrés dans
les détails matériels de la vie de chaque jour, reproduits avec
l 'abondance et la fidélité d'un cinématographe et d'appeler cela
le tableau de la société de leur temps.

La société, disait-il, ne vit que par ce qu'il lui reste encore de
vertus et de beaux exempl.es ; lui apprendre à se mépriser elle-
même, c'est la pousser à la corruption. Il resta toujours clas-
sique dans le sens le plus large du mot, et sa certitude esthétique
n 'était pas moins affirmative que sa certitude morale.

Ainsi que Raphaël l'a mis dans une si belle lumière dans la
célèbre fresque du Vatican, deux tendances divergentes se par-
tagent naturellement les esprits : celle qui voit surtout dans les
idées leur application possible aux réalités de la vie, et qui ne
songe guère qu'à en tirer l'utilité matérielle qu 'elles peuvent don-
ner, et c'est de ce côté que va la foule ; et celle qui emporte les
âmes plus divines, tourmentées du besoin d'idéal, vers le culte
désintéressé du vrai, du beau et du bien. Qui pourrait méconnaî-
tre que c'est dans les premiers rangs de cette élite que notre ami
a marqué sa place ?

Faudrait-il, clone réserver le mérite de l'utilité aux seules exis-
tences consacrées à la production ou à la distribution de la ri-
chesse, aux seules sciences qui étudient les lois de la nature et
le maniement des forces qu'elles régissent ?

Ceux-là pourraient le soutenir qui regardent l 'homme comme
le produit fatal de transformations inconscientes destiné à dispa-
raître tout entier au terme de sa vie terrestre. Quel intérêt autre
que celui d 'une vaine curiosité aurait alors pour nous le passé
de notre race ? Et tout l 'effort de notre ami et les élans de son
finie vers des chimères vides de toute réalité seraient pour jamais
ensevelis avec lui dans le néant ?

Ah ! il n'a jamais redouté une semblable désillusion ! Il fut,
j 'en puis témoigner d 'après lui-même, il fut du petit nombre de
ces heureux qui n'ont pas même connu la morsure du doute ; la
réalité objective de ses croyances religieuses, inébranlable appui
de sa conscience, lui était pour ainsi dire tangible. Les attaques
dont elles étaient l 'objet, si habiles et prestigieuses qu 'elles fus-
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sent, n 'avaient pas même le don de l 'émouvoir ; il lui paraissait
que le simple bon sens devait suffire à en faire justice. On aurait
dit qu 'assis sur une haute falaise, en face d'une mer démontée, il
contemplait avec une curiosité d'artiste, les vagues furieusès qui
venaient mourir impuissantes à ses pieds.

Non, rien n 'est à réserver, rien n'est à séparer dans cette vie
d'une unité parfaite : lè professeur, l 'érudit, l'écrivain, le fonda-
teur de Société savante, le père de famille, le chrétien, tout cela
ne fait vraiment qu'un ; ce sont les traits divers de la même phy-
sionomie morale ; et d'un bout à l 'autre, cette vie fut un exem-
ple et un enseignement toujours identique à lui-même et qu'un
seul, mot suffit à résumer : Sursum corda.

Vous savez, Messieurs, que dans sa séance du 1° T mars 1903, 1.a
bureau de votre Société, se faisant l 'interprète de tous nos con-
frères, avait résolu de donner à notre regretté président un
témoignage durable de notre reconnaissance, en consacrant à sa
mémoire un monument funéraire sur le lieu de .sa sépulture.
Grâce au concours des amis du vénéré défunt qui ont bien
voulu s'associer à notre initiative, cet acte de piété filiale de la
Société des Archives est aujourd'hui accompli: Un artiste de
grand talent, presque saintongeais lui aussi, heureusement
choisi par la famille, a su faire revivre avec fidélité cette figure
si caractérisée ; son oeuvre profondément étudiée, est tout à fait
cligne de la mémoire que nous avons voulu honorer et perpétuer.
Je crois devoir exprimer à Monsieur Peyronnet les vives félici-
tations et la sincère reconnaissance de la Société et de tous les
souscripteurs.

DISCOURS DE M. MUSSET

MESDAMES, MESSIEURS,

L'auguste cérémonie à laquelle j 'ai l'honneur de prendre part,
rappelle dans notre coeur tout à la fois. des jours de bonheur et
des jours de deuil. . C 'est le ciel du passé dont le soleil est obscurci
par le sombre nuage de la fin dernière. Derrière ce triste voile
apparaît, - sillonnant l'air, lumineux, brillant et fécond, - le
sillon qu'a tracé mon ami Louis Audiat, au-dessus de notre
petite patrie saintongeaise et aunisienne, sillon dont les reflets
comme ceux d'un météore, sont allés s'épandre bien au-delà.

Je dis mon ami, mes chers confrères, car hier encore je trou-
vais la trace brillante de cette amitié en lisant sa correspondance
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conservée religieusement et affectueusement dans les rayons de
ma bibliothèque ; dans cette gerbe parfumée de souvenirs où, de
temps à autre, on aime à revivre la vie des jours passés, où la
fleur - gaie et souriante se mêle à la fleur douloureusement cour
bée et symbolisant le vicie qui s'est fait autour de nous.

C'est, grâce à ces pages écrites au jour le jour, s'unissant aux
souvenirs gravés au fond du coeur et de l'esprit que l'on peut plus
har monieusement revivre le passé.

Au sortir des peines et des larmes nées des affreuses journées
de 70, c'est l 'élève de l'Ecole de Chartes qui pénètre dans les
vieilles arcanes de la bibliothèque de Saintes, grâce à l'aimable
courtoisie du bibliothécaire, pour jeter les bases de sa thèse sur
l'architecture religieuse en Saintonge au moyen âge.

Puis arrive la catastrophe qui anéantit en partie ce vieux dépôt
où se trouvaient réunies les épaves des vieilles bibliothèques reli-
gieuses et privées de la Saintonge et quelque peu de l'Aunis.
Alors que je luttais avec nos concitoyens contre les• torrents de
flammes qui s'échappaient des fenêtres de l'Hôtel-de-Ville, je
vois encore Audiat, aux prises avec un douloureux affollement,
défendant pied à pied ses richesses, et risquant sa vie avec une
opiniâtreté tells qu'on fut obligé de l'éloigner de force de son
sanctuaire, pour qu'il ne fut pas lui-même victime de son dévoue-
ment.

Puis le calme se fait,. la bibliothèque, grâce à son énergie, se
reconstitue sur des hases nouvelles, et, après avoir collaboré
dignement aux travaux de la Société d 'Archéologie de Saintes,
Audiat se voue à l'organisation de la Société des Archives, dont
le but était de sauver de la destruction et de rendre au monde
savant les documents destinés à reconstituer l 'histoire de notre si
curieux pays. Dans cette voie pleine de difficultés, Audiat dut
marcher sans trêve ni merci. Il y consacra sa vie. Aucun déboire,
aucun obstacle ne l 'arrêta. Il sut, grâce à ses talents littéraires,
à ses connaissances historiques, secouer la torpeur de ses conci-
toyens, les encourager dans leur travail, et réunir autour de lui
mie pléiade de savants et d 'érudits qu'il dirigea dans la bonne
voie.

Dès ce moment, j ' eus l'honneur et la douce satisfaction de
devenir son zélé et enthousiaste collaborateur avec toute une
pléiade d'aimables érudits, les Bremond d'Ars, les de Tilly, les
Babinet de Rencogne, Adolphe Bouyer, La Morinerie et bien
d 'autres que nous avons vus hélas - 1 disparattre.
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C'est avec une incomparable maîtrise qu'Audiat sut conduire
son oeuvre monumentale, comme en témoignent les collections si
importantes de notre Société des Archives. C'est là due, grâce à
son tact et à son intelligente direction, se trouvent entassés les
documents et les mémoires qui servent de mine inépuisable à
ceux qui veulent se livrer aux études du passé saintongeais et
aunisien.

Son oeuvre personnelle, - en dehors de 'ses ouvrages si inté-
ressants, - occupe une grande place dans les publications de
notre Société. Mais en dehors de cela notre regretté président
réussit à obtenir des érudits de toutes les régions une contribu-
tion inappréciable. Avec infiniment de tact, - et malgré ses qua-
lités littéraires et ses connaissances historiques,- il faisait quand
même et toujours appel aux membres de sa commission de publi-
cation pour la formation des( volumes et l'appréciation, des. travaux
qui lui étaient proposés par leurs auteurs. En agissant ainsi, il
obtenait même un autre résultat, celui d 'établir des liens plus
étroits et plus fermes avec des collaborateurs, qui, se trouvant
plus unis, marchaient avec une entente cordiale et zélée vers le
développement de notre Société.

Comme membre de la Commission des Arts et Monuments
historiques de la Charente-Inférieure, Audiat ne pouvait naturel-
lement faire un travail égal. Mais il savait néanmoins apporter
un concours utile à notre oeuvre. Assistant à la majeure partie
des délibérations, il ne manquait pas, aux moments opportuns,
par ses observations sagaces et spirituelles ou des critiques judi-
cieuses, d 'aider ses collaborateurs à mettre les choses au point,
A résoudre ces préblèmes 'souvent délicats qui émaillent le champ
de l'art, de l 'archéologie et de l'histoire. Là, comme ailleurs, sa
collaboration à nos travaux a en ses heures d'utilité. Nous ne
saurions lui en être trop reconnaissants'.

Je tiens à rappeler enfin un dernier souvenir bien cher - celui
d 'une oeuvre do la dernière heure, la collaboration qu'il m'a
apportée dans la publication d'une étude sur Saintes et son cher
Saint-Eutrope, paru hélas ! après sa fin dernière, dans la Revue
Universelle.

Et c'est une joie pour nous, à tous ces points de vue, joie,
comme nous ie disions, mêlée d 'une profonde tristesse, de venir
ici, - en présence de sa famille et de ses concitoyens et amis
douloureusement émus, - en présence de son délicat, et éminent
successeur à la présidence de la Société des Archives, - rendre
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hommage à cette noble figure qui marque dans les fastes de notre
histoire et laisse dans la vieille et illustre capitale des Santons
des souvenirs impérissables..

ALLOCUTION DE M. JOSEPH BEINEIX

Si la puissance d'un souvenir fidèle., d'une jeune et respec-
tueuse amitié ne nous amenait aujourd'hui sur cette tombe, c 'est
le devoir régionaliste qui nous y conduirait.

Qu'on me permette donc de déposer au pied de ce monument
l'hommage pieux des amis personnels du .très regretté Louis
Audiat, et celui de notre jeune Revue des Charentes.

Si la destinée cruelle n'avait déjà fait se rejoindre dans la
Irlort deux êtres qui s'aimaient d 'une profonde et vigilante affec-
tion, c'est mon vénéré père qui, à ma place aujourd'hui, aurait
cherché - et trouvé - dans son coeur quelques simples paroles
pour louer la mémoire du meilleur des conseillers et des amis.

Dominant la bien légitime émotion qui m'oppresse, je voudrais
brièvement évoquer devant vous la figure de celui dans l'inti-
mité duquel j 'eus l 'honneur d 'être admis, qu'à Saintes ou à
Cognac, je m'habituais à voir souvent, comme j,e grandissais.

Je me souviens : Je me vois tout petit, dans l 'allée charmante
où les statues se font vis-à-vis parmi les mousses et les branches,
et sur le seuil du Gâteau, dans l'entrebaîllement de la porte verte,
le bon vieillard apparaît ; un franc sourire court. dans sa barbe
en broussaille, son arcade profonde s 'éclaire, sa main vigou-
reuse et cordiale s 'offre. Avec l'hôte du jardin - où l 'antique et
le rustique se mêlent si délicieusement - je me ' promène. En
passant devant le vieux caveau romain, qu'il fouilla avec ses
enfants, le bon vieillard raconte les temps lointains... Et, par le
pâtis où paît la Bretonne, où murmurent les abeilles, il me con-
duit aux portes des Arènes... puis me ramène au fond du jardin,
au pied du vieux mur tapissé de lierre qui menace sans crouler
jamais; et là, tout en donnant quelques brindilles aux bêtes ac-
courues, il continue, pour le ravissement de mes oreilles, l'épo-
pée de notre histoire régionale, et Saint-Louis à Taillebourg et
Palissy à Saintes, quand ce n'est pas la féerie des contes et Gene-
viève de Brabant... On est assis à la table de famille que préside
une femme de grand coeur et de grand mérite, et le bon conteur
nous tient tous sous le charme : après les histoires merveilleuses
- pour les petits - les histoires vraies et satiriques - pour
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les aînés. Je n'y comprends pas grand'chose, mais ne s 'agit-il
pas d'un butor qui se trompe en matière de blason et ait
sinople au lieu d'azur, ou encore d'un curé, d'un maire sacri-
lèges qui ont passé leur belle église au badigeon ! La table rit et
le bon conteur s'échauffe, et c'est un feu d'artifice de saillies, de
mots et de pointes	 Mais le travail bientôt l 'appelle : dans sa
modeste chambre où sur les rayons s'entassent les livres et les
manuscrits, Louis Audiat monte et s 'asseoit à cette table qui le
voit dix heures chaque jour : articles, à composer, à mettre au
point, épreuves à corriger, correspondance à entretenir, son
labeur est immense... Ou c'est le jour de la bibliothèque, et sa

grande redingote flottant au vent, son chapeau à la main, Louis
Audiat se hâte, nous entraînant à sa suite, par les rues de la ville,
à la visite du musée ou des églises ! Ah ! le bon grand-père que
c'était là, vous souvenez-vous ? Et quel merveilleux causeur il
était	 Quel merveilleux polémiste il aurait fait, s'il avait voulu
suivre sa nature !

Oui, mais plutôt que de chercher à acquérir dans le grand
journalisme ou dans la critique une place qu'il n'aurait, je crois,
point manqué de prendre, Louis Audiat préféra le labeur opiniâ-
tre et caché d'une revue d'histoire provinciale, loin des honneurs
et des profits. 1)e ce jour, il commença à être ce que vous savez :
président-fondateur d'une des sociétés savantes de province les
plus justement appréciées, directeur du Bulletin historique et
archéologique d'Aunis et Saintonge. D'autres plus autorisés que
moi - et plus compétents - ont dit ce qu'était le savant. Je n'y
reviendrai pas, mais je voudrais, Mesdames et Messieurs, indi-
quer, avant de finir, ce que doit à Louis Audiat l ' idée régionaliste
que nous servons à la Revue des Charentes.

Louis Audiat n'était pas charentais de naissance, on le sait.
Il appartenait à cette race vaillante et rude du Massif central
dont l'activité, la volonté grave et têtue contrastent assez fort avec
la lenteur aimable et la nonchalance-malicieuse de notre race cha-
rentaise. Mais s'il est vrai qu'on peut s'acclimater sur un sol, y
pousser de vigoureuses racines, s 'y faire une vie nouvelle, s ' il
est vrai qu 'on peut avoir un pays élu, Louis Audiat fut charen-
tais d'adoption, après l'être devenu par alliance.

Ce déraciné s'enracina fortement chez nous et voua quarante
années de sa vie à l'étude amoureuse et patiente des hommes et
des choses de notre région.

Je sais bien que le champ de son régionalisme était un peu
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fermé, d 'horizon peut-être restreint ; la vie de , notre région dans
le passé plus que dans le présent, son histoire et son archéologie
plus que sa littérature, ses arts ou son économie, l'intéressaient,
retenaient son effort ; disons, si vous le voulez, qu ' il fut sinon
un vrai régionaliste, du moins, et ceci est incontestable et ceci
est éclatant, un précurseur, un noble et grand précurseur du ré-
gionalisme charentais.

L'âme d'artiste vibrante et simple, le ciseau patient et habile
du sculpteur charentais ont conçu et exécuté la très fière image
qui se dresse ici. Qu'ils étaient cependant difficiles à fixer ce
regard pénétrant et rieur à la fois, cette âme de vieux chercheur
et de dilettante, qui savait si bien allier les grâces de l'esprit et
les austérités de la science. Avec tout son talent et tout son
coeur, Emile Peyronnet a• résolu ce problème d 'art si complexe,
et c'est une belle oeuvre qu'il nous donne aujourd'hui.

Il faut que les jeunes générations charentaises se rencontrent
devant elle pour apprendre à connaître et aimer Louis Audiat.

POÉSIE DE M. EDMOND MAGU!ER

Maître, en nos fêtes, jours de généreuses fièvres,
Ma Muse a, bien souvent, emprunté votre voix.
Mes vers étaient joyeux de chanter sur vos lèvres...
Et c'est moi, tristement, qui les dis cette fois 1

Tristement, câr la Mort, ô Maître, a su vous prendre,
Lorsque nous voulions tant vous garder parmi nous I.
Je suis triste mais fier, car mon coeur sait comprendre
L'orgueil qn'on doit avoir, ici, parlant de vous !

Je fus du groupe heureux, formant votre entourage,
Je fus de ceux à qui votre âme se montrait.
Les ans peuvent venir et nous courber sous l'âge...
De ceux que vous aimiez qui donc vous oublierait?

Tous se souviennent I Tous ont la même pensée.
Ils évoquent (c'était, nous semble-t-il, hier)
La grâce et la douceur de l'époque passée,
Qu'enchantait votre esprit si lucide et si clair.

Quel labeur I Que d'efforts et que d'élans superbes
Vers le Beau, vers la pure et noble Vérité!
Devant vous constamment s'amoncelaient les gerbes.

Immense était le champ ; nul épi n'est resté !
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Dans vos écrits, Science, Histoire et Poésie,
Tout se trouve, et l'esprit va, charmé, vous suivant,
Tour à tour dans la route à votre gré choisie,
Des essors du poète aux travaux du savant.

Maître, qu'ils sont heureux ceux qui, faisant leur tâche,
Comme vous, sans répit, sans trêve, sans repos,
Voient l'oeuvre merveilleuse, où leur âme s'attache,
Naître, monter, grandir et surgir du chaos !

Oh ! sentir que l'Idée est domptée et qu'on crée,
Prendre sa noble part du labeur éternel,
Se donner tout entier à la tâche sacrée,
Voilà la gloire vraie et le bonheur réel !

Oui, seuls, ils ont vécu ceux que l'esprit soulève,
Ceux qui, fuyant la fange, aspirent à l'azur.
Sachant que l'heure fuit et que la vie est brève,
Ailleurs, plus loin, plus haut monte leur rêve pur !

Ils vont, fiers et sereins, dédaigneux des servages,
Libres et sûrs de vivre, alors que tout mourra.
Leur corps peut bien du Temps subir les durs outrages...
Ils savent qu'après tout l'OEuvre subsistera.

Vous avez fait la vôtre !.. Elle est belle, ô cher Maître !
Elle est grande, elle est noble et fait courber le front !
Heureux nous qui, sur terre, avons pu vous connaître...
Mais heureux aussi ceux qui, plus tard, vous liront !

Dans vos livres ouverts ils trouveront vôtre âme.
Ils sauront la comprendre et deviendront meilleurs.
De même qu'une flamme allume une autre flamme,
Vos pensers généreux s'éveilleront ailleurs !

Et vous vivrez toujours d'une vie immortelle,
Enseignant, prodiguant d'éternelles beautés.
Nous parlions de la Mort !.. Vraiment, où donc est-elle ?
Son ombre se dissipe et fait place aux clartés.

On a pu vous pleurer. Cela ne doit plus être...
Elevons nos regards vers l'azur radieux,
Vers les sommets sacrés que vous habitez, Maître,
Maintenant, esprit pur, appelé par les dieux l
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ALLOCUTION DE M. MARCHAI'

.le n 'entends point ajouter quoi que cc soit à ce qui vient d'être
si excellemment et si justement dit pour honorer la mémoire de
l'honnête homme et du savant que fut Louis Audiat.

Mais lorsque fût connue l'idée pieuse et toute naturelle d'élever
un monument sur la tombe de notre regretté ami et honoré
maître - de tous côtés, je reçus des lettres pleines d'une légi-
time admiration pour le caractère et le talent de Louis Audiat.

Je ne puis résister au désir

	

et là se bornera mon rôle modeste
- de lire au pied de ce monument l'une de ces lettres 	 elle
porte la signature d'un homme de bien et d'un grand poète !

M. François Coppée me fit en effet l'honneur de m'adresser la
lettre suivante

Paris, 14 novembre 1903. -

Cher Monsieur,

Louis Audiat fut min homme de bien, un admirable chef de
famille, un grand travailleur, un savant très distingué	 et trop
modeste. La Société des Archives historiques de la Saintonge et
de l ' Aunis est très heureusement inspirée en lui élevant un monu-
ment.

Ayant connu cet homme excellent, et étant moi-même un peu
de la Saintonge par mes aïeux du côté maternel, je désire con-
tribuer - (voici mon obole) - à cet ' hommage rendu à la
mémoire d'un écrivain qui honore ce coin de France par sa vie
exemplaire et ses utiles travaux.

FRANÇOIS Cop ÉE.

A LA MÉMOIRE DE LOUIS AUDIAT

(Pour l'inauguration de son monument)

Dans le vert cimetière où l'ombre des cyprès
Tourne, silencieuse, au pied des tombes blanches,
Mêlant un peu de joie à nos pieux regrets,
Parfois, un passereau chante parmi les branches.

Ainsi, me souvenant du maître et de l'ami,
Je viens, dernier de tous en ce groupe fidèle,
Chanter ici pour toi dans la paix endormi....
Que ma strophe te soit légère comme une aile !

13ullelin.

	

21
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Qu'elle évoque à tes yeux le cher pays natal,
Et l'antique Saintonge aux riants paysages,
Que réfléchit ton oeuvre au miroir de ses pages,
0 robuste poète affamé d'idéal!

Qu 'à ton coeur tour à tour elle vibre ou murmure,
Comme la mer tranquille ou les flots indomptés,
0 toi qui ne connus jamais les lâchetés,
Fier chevalier du Christ, couché dans ton armure !

Et tant qu'un pas humain foulera ce tombeau,
Que, de l'aube à la nuit, Dieu daigne y faire entendre
- Double tribut d'amour que j'envie à ta cendre -
La prière d'une âme et le chant d'un oiseau !

GEORGES GOURDON.

Rochefort, 23 septembre 1905.

CIRCULAIRE

SOUSCRIPTION POUR L ' ÉRECTION D ' UN MONUMENT SUR LA . TOMBE.

DE

LOUIS AUDIAT

Saintes, le 20 mars 1904.
MONSIEUR,

Pour honorer la mémoire de son président fondateur, et en
reconnaissance de l'étonnante prospérité qu'elle doit à son labeur
de trente ans, la Société des Archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis a décidé d'élever un monument sur la tombe de
Louis Audiat et a voté à cet effet une somme de 1.000 francs.

La même idée a été émise de divers côtés par des confrères et
amis du regretté savant, et aussi, au nom d'un groupe de ses
anciens élèves, dans une lettre qu'ont publiée les journaux de la
région.

Unis dans le même sentiment, les soussignés font donc ensem-
ble appel à tous pour rendre ce dernier hommage à l'homme de
caractère et de talent, à l'infatigable remueur d ' idées, qui a été
le promoteur de la statue de Bernard Palissy et d'autres oeuvres
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commémoratives de nos grands souvenirs ; - qui a . reconstitué
la bibliothèque de Saintes, brûlée en 1871, et organisé son riche
musée archéologique ; - qui a dirigé la publication des cin-
quante volumes in-S° de la Société des Archives ; - qui a colla-
boré à plus do vingt revues, écrit un nombre considérable d'ou-
vrages dont l 'Académie française a plusieurs .fois consacré le
mérite ; - qui, enfin, a dispensé à tous ceux qui en eurent besoin
les trésors de sori obligeante érudition.

Ils s 'adressent aux Sociétés savantes'dont il faisait partie ou
avec lesquelles il fut en rapport, à ses collègues, à ses élèves, à
ses nombreux amis, à ses compatriotes du Bourbonnais, surtout
à .tous les Charentais qui pensent que leur pays doit quelque
chose à celui qui s 'est modestement voué pendant cinquante
années à son histoire, enfin à ses confrères de l'érudition pro-
vinciale : archéologues, archivistes; historiens, parmi lesquels il
fut une des. figures les plus originales ,et les plus hautement esti-
mées.

A quelqu'un de cos titras, ils seraient heureux, Monsieur, de
vous compter parmi leurs souscripteurs.

13 0° OunET, président de la Société des Archives historiques
de la Saintonge et de l'Aunis, rue des Ballets, Saintes.

ANATOLE DE BREMOND D ' ARS, ancien président de la Société
archéologique de-Nantes, conseiller général du Finis-
tère, à Riec-sur-Belon (Finistère).

LION DE LA MORINERIE, membre du Comité de publication,
à Aulnay, par Chatenay (Seine).

MIENRI TAMISLY DE L ARROQUE, membre du Conseil héral-
dique de France et de plusieurs Sociétés savantes, pa-
villon Peiresc, à Gontaud (Lot-et-Garonne).

1.MILE BL:vs, archiviste-bibliothécaire do la ville d'Ang-ou-
Mme.

GEORGES \MUSSET, avocat, archiviste-paléographe, biblio-
thécaire de la ville de La Rochelle.

JULES GUILLET, négociant, conseiller général de la Cha-
rente-Inférieure, à Saintes.

ARTUUR \MARCIIAT, avoué licencié, à Saint-Jean d'Ang, ély.

JOSEPH BEINEIx, négociant, à Cognac (Charente.)
Abbé VIRLOJEUx, curé-doyen du Donjon (Allier).
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LISTE DE TOUS LES SOUSCRIPTEURS

LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES DE LA SAINTONGE ET DE L ' AUNIS.

L:\ SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE LA CHARENTE.
LA SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE L ' OUEST.
LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE NANTES.
LA SOCIÉTÉ: ARCHÉOLOGIQUE DU LIMOUSIN.
LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES, LETTRES ET ARTS D ' AGEN.
La. Cagouille, réunion de Charentais à Paris.
ALAUZET (\Ime), à Barbezieux.

MM. A. ALLÈGRE, notaire honoraire, à Rochefort.
ANONYME, à Saintes.
Pierre ARDOUIN, à Saint-Thomas de Cônac.
François AUDIAT, président du tribunal civil, à Montnlédy.
AUDIAT, président de chambre honoraire, à Nancy.
AUDIAT (mn. Ve G.), à Nancy.
DENYS D'AussY, avocat, à Saint-Jean d'Angély.
Ferdinand BABINOT, avocat, adjoint, à Saintes.
L'abbé BAIJRÉ, directeur de d'Institution. Saint-Pierre, à

Saintes.
B. C. (Anonyme).
Jules BEINEIX, instituteur, à Saint-Maixent (Gironde).
Joseph BEINEIX, négociant, à Cognac, rue Pauche.
Joseph BERTIELÉ, archiviste, à Montpellier.
Émile BIAis, bibliothécaire, à Angoulême.
Maurice BLONDEL, professeur à la Faculté des lettres d'Aix.
DE LA BOURALIÈRE, à Poitiers.
Docteur BOURRU, à Lorient.
A. BOUTINET, procureur (le la République, à Marennes.
Léon BouYER, avocat, à Saintes.
Le marquis Anatole DE BREMOND D'ARS, à La Porte-Neuve.
Le comte François DE BREMOND D'Ans, capitaine de cava-

lerie.
Le colonel comte Gaston DE BREMOND D'ARS, à Paris.
Le comte Joseph DE BREMOND D'ARS.
Le. comte Josias DE BREMOND D'ARS.
Louis BRUHAT, professeur au Lycée, à La Rochelle.
BURES, avocat, à Saintes.
M. et Mme Alcide CAILLAUD, à Chagnon d 'Aumagne.
Paul CHAPSAL, conseiller à la Cour de Caen.
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Al' la marquise douairière DE GIIASSELOUP-LAUnAÏ, è
Paris.

Le marquis DE CHASSELOUP-LAUBAT, à Paris.
L'abbé CHÉROT, rédacteur aux Eludes, à Paris.
M. le capitaine et M me COMBEBIAC, rue Pétiniaud-Beaupey-

rat, à Limoges.
François COPPÉE, de l'Académie Française, 12, rue Oudi-

not, à Paris.
Le Comte DE CROZE-LE.!UERCIER, à Saintes.
Charles• DANCIJIEAUD, à Saintes.
Édouard DANCGIREAUD, directeur honoraire au Ministère de

la Marine, à Rueil (Seine-et-Oise).
Pierre DAUNAS, à Saint-Porchaire.
Louis 1)ELAVAUD, ministre plénipotentiaire, à Paris.
Le commandant DE DIENNE, à Tournon d 'Agenais (Lot-et-

Garonne).
M n" VQ DRYANDER, à Nancy.
L'Abbé DUPARAT, publiciste, à Pau.
Marcellin DUAIAINE, à Baignes (Charente).
Edmond DURET, à Saint-Germain de i1'tarencennes.
Franck DUVOISIN-\MAZORIE, avocat, à Limoges.
Le baron ESCHASsERIAUX, ancien député, à Thenac.
Docteur Jules FERRIES, professeur au Val-de-Grâce.
Anatole FICEROU, à Moniplaisir, près $crie.
J.-B. FLEURAT, à Limoges.
FLEURAT, au Château de Lascaux (Haute-Vienne).
m n- Ve FLEURAT, chemin de la Colonne, à Angoulême.
Albert FLEURAT, avocat au Crédit foncier, rue Guiho, à

Paris.
Arthur FLORENTIN, directeur du Journal de Royan.
Gabriel GARGAM, à Chazelles (Charente).
GAUCHEREL, à Saintes.
Dyke GAUTIER, négociant, à Cognac.
Guy GAUTIER, à Cognac.
GEAY-BESSE, à Saintes.
Docteur GELINEAU, à Blaye.
Emile GÉAIoN, pharmacien, à Bordeaux.
GIRAUDIAS, à Saintes.
Gabriel GODET, avocat, à Saint-Jean d 'Angély.
Georges GOURDON, rédacteur en chef des Tablelles ries

Deux-Cha.renles.
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Eugène Gilbert DE GOURVILLE, lieutenant-colonel en re-
traite, à La Rochelle.

Docteur GUÉMENT, médecin, à Bordeaux.
Denis GUIBERT, président de la Société archéologique du

Limousin, à Limoges.
Jules GUILLET, négociant, conseiller général, à Saintes.
Emile GUILLET, négociant, à Londres.
Francisque IIADASQUE, président honoraire à la Cour d'ap-

pel de Bordeaux.
DE JARNAC DE GARDÉPÉE, à Cognac.
L'abbé JEANDEAU, chanoine honoraire, à Pons.
Augustin Joui3EnT, ancien professeur du Collège de

Saintes, à Périgueux.
Henri JoYEn, commissaire principal de la marine en re-

traite, à Saintes.
LAPORTE-131SQUIT, ancien sénateur, maire de Jarnac.
Fernand LARQUIER, député, à Jonzac.
Ph. LAUZUN, secré.t. perpét. de la Société académ. d 'Agen.
Henry LE BouclER, ancien fonctionnaire des colonies, à

Saintes.
L 'abbé LEMONNIER, aumônier du Lycée de Rochefort.
LETELIÉ, à Saint-Sever•sur-Vézère.
MABARET DU BASTY, conservateur des hypothèques, à

Niort.
Edmond MAGUIER, à Thenac.
Emile MALE, professeur au Lycée Louis-le-Grand, à Paris.
M°'a Joseph MARCHAI', à Montplaisir-Burie.
Arthur MARCRAT, avoué licencié, à Saint-Jean d'Angély.
Alexandre MAsso-r, professeur au Collège de Draguignan.
Emile MAUFRAS, ancien notaire, à Beaulieu (Gironde).
MAYMAUD, à Montaigu (Vendée).
Marcel MEILHEURAT, au Donjon (Allier).
Amédée MESNARD, avoué, à Saint-Jean d
Abel MESTREAU, négociant, à Saintes. d'Angély.
MoRIN-DELISSE, à Royan.
Georges MUSSET, avocat, bibliothécaire, à La Rochelle.
Docteur Marcel NATTIER, à Paris.
L c baron OUDET, à Saintes.
Gaston PAILLER, président du tribunal civil, à Rochefort.
E. PAPILLAUD, ancien instituteur, à Montboyer.
PARMENTIER, professeur au Lycée de Toulouse.
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I-Iippolyte PELLETIER, capitaine de vaisseau, à Saint-Jean
d 'Angély.

Léon PELLETREAU, à Paris.
Jules PELLissov, juge, à Périgueux.
Georges PELLISSON (M me), à Cognac.
Ernest PLANTY, industriel, à Vierzon.
LOUIS PLANTY, à Saintes.
PLANTY MARINO, avocat, à Cognac.
L'abbé PLUMEAU, curé de Fouras.
DE PALOMÉRA, négociant, à Cognac.
RAMBAUO DE LARROQUE, avocat à la Cour de Cassation, à

Paris.
Pierre l3ABINET DE RENCOGNE, à Toulouse.
Henri RENAUD, à Troyes.
Le comte Aim•ery DE LA ROCHEFOUCAULD, à Vertcuil (Char.)
1\1' la comtesse François DE LA ROCILEFOUCAULD, à Plessé

(Loire-Inférieure).
Eugène IIocÉE, président du tribunal de commerce, à

Saint-Jean d'Angély.
Ange]. SABOURDIN, docteur en droit, avocat, à Cognac.
Le vicomte Maurice GREEN DE SAINT-MARSAULT, à Salles.
Le comte n'ARLOT DE SAINT-SAUR, à Bordeaux.
Le comte François DE SALLES, à Saint-Denis d ' Oléron.
Armand SIMARo, docteur en droit., avocat, à Cognac.
Henry TAMIZEY DE LARROQUE, à Gontaud Lot-et-Garonne).
Fernand TE_ssERON, attaché au ministère des colonies, à

Paris.
Noél 'l'rxiEn, imprimeur, à La Rochelle.
Paul TnoGnoN, directeur général de l'Union industrielle

du Nord, à Lille.
L'abbé nu VAuuoux, chanoine honoraire, à La Rochelle.
CamilleVEne.NIOL, professeur au Lycée Michelet, à Paris.
VERNILRE, à Clermont-Ferrand.
J.-M. VILLEERANCIIE, directeur du Journal de l'Ain, à

Bourg en .Bresse.
Gustave %IDLIn, professeur au Lycée de Versailles.

Le montant des sommes recueillies jusqu'à ce jou r s'élève à
2.715 fr. Il reste quelques souscriptions à recouvrer.
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AVIS ET NOUVELLES

Le 22 octobre 1905, le bureau et le conseil d 'administration se
sont réunis, sous la présidence de M. de Croze-Lemercier, pour
délibérer sur la nomination d'un trésorier, en remplacement de
M. Deruelle, démissionnaire pour cause de santé.

Il a été décidé que M. Deruelle serait prié de nous conserver sa
précieuse collaboration, mais que M. Gatineau, directeur du
Crédit Lyonnais, à Saintes, nommé trésorier adjoint, serait
chargé de toute la comptabilité.

Le conseil d'administration donne un avis favorable à la vente
de deux obligations du fonds de réserve.

Le tome XXXV des Archives .paraîtra fin novembre prochain
Il contient des documents sur les déclarations de biens de

mainmorte sous Louis XIII et Louis XIV, les insinuations ecclé-
siastiques, une constitution de quatre paroisses en comité muni-
cipal en 1791, et la seconde partie des corporations, maîtrises et
jurandes, dont la première a paru dans le tome XXXIV.

Conclusion d'un article de M. Oscar T-Iavard, dans Le Soleil du
7 septembre, sur le comte d'Artois qui ne rejoignit pas Charette :

Grâce aux découvertes de l'abbé Lemonnier, l'histoire a le
droit, ce me semble, d'affirmer que le comte d'Artois ne se déroba
point à son devoir. Seule, la capture du Swaw l'empêcha de re-
joindre l'armée de Charette.

Il faut donc biffer la légende qu 'avait accréditée un soldat
royaliste aigri par la défaite... »

Le Théâtre populaire Poitevin a donné, à La Mothe-Saint-
1-Iéray, ses représentations annuelles, sous la présidence de M.
Chéron, chef de cabinet du Sous-Secrétaire d'Etat des Beaux-
Arts.

On a joué une comédie en quatre actes, en prose, de M. Cor-
neille, intitulée : Les Yeux jaunes ; une tragédie en trois actes,
en vers, Par la Clémence, également de M. Corneille, avec une
importante partie musicale de M. Louis Giraudias, et un acte, en
prose, de M. F. Martin : Maître Chabiron.

Le succès a été extrêmement vif.
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Le ler octobre 1905, le nouveau phare de la Coubre a allumé
ses feux.

L 'âge du cèdre de Ballans, dont il a été parlé dans le dernier
numéro de la Revue, peut être déterminé approximativement..
C ' est une bouture faite avec une branche d'un cèdre du Liban,
actuellement planté au Jardin des Plantes de Paris, et donnée par
un officier de marine à M. Daniaud vers 1734. Voici dans quelles
circonstances :

Bernard de Jussieu, le célèbre botaniste, rapportait d'Angle-
terre deux petits cèdres du Liban en pots. Pendant la traversée,
un pot tomba, se cassa : une branche se serait détachée et aurait
été ramassée et plantée par le commandant du bateau. C'est cette
bouture qui, transportée ia Ballans, serait devenue le cèdre actuel.

A Saint-Jean d'Angély, par arrêté du maire, le chemin vicinal
11° 1.8 faisant communiquer le faubourg de Matha avec le boule-
vard de la Gare s'appellera rue du 4-Septembre. Le boulevard
des Douves ou Caillaud, partant de la rue des Jacobins et se ter-
minant au boulevard de la Gare, reçoit le nom de boulevard
Patrice-de-Curnont (1372).

La rue Saint-Pierre devient rue Lachevalle.
La rue du Petit-Manoir devient rue Elysée-Loustalot (1702-

1790).
Le chemin vicinal qui longe le champ de foire aux boeufs, ap-

pelé jusqu ' ici rue de la Gare, devient rue Laurent-Tourneur
(1762-1821).

Le boulevard de la Gare est changé en boulevard du 14-Juillet..

Sur le rapport de M. Couneau, le conseil municipal de La
Rochelle a donné aux rues de Fétilly des noms tirés de la nature
du sol ou des lieux dits. On avait pensé d'abord à choisir « un
certain nombre de noms d'hommes célèbres, mais la commission
a pensé que les noms pourraient surprendre ou dérouter nos con-
citoyens des faubourgs. » On a donc donné à la rue qui mène au
lieu dit l'Ermitage le nom de rue de l'Ermitage, à celle qui mène
au Lignon celui de rue du Lignon, à celle qui se dirige vers La-
gord rue de Lagord, et à une rue qui coupe celle-ci à angle droit
le nom de rue Traversière.
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Mais, afin de rendre hommage à la mémoire de bienfaiteurs
qui ont gratifié la ville de leurs libéralités, une rue s 'appellera
Louise-Pinchon, et une autre rue des Frères-Jousseaume.

« Ce n'est pas très savant, a observé l'adjoint M. Mailho, mais
c'est très pratique... » (Jusqu'au jour où un autre conseil muni-
cipal jugera nécessaire de tout bouleverser et de baptiser toutes
ces rues avec des noms d 'hommes politiciens... auxquels les habi-
tants ne comprendront rien.)

A La Pallice, on crée une. rue La Mare à la Bosse. Parions que
bientôt on l'écrira Marre à l 'abbesse ! Une autre devient rue de
l'Ile de Ré.

Il y a eu sur ce nom une escarmouche. Un conseiller a proposé
le nom de Saint-Marc. Un collègue s'en est offusqué (!) et a de-
mandé qu'on désignât cette voie par le nom de rue de la Batterie,
ce qui aurait été plus conforme à la topographie, mais il n'a pas
eu gain de cause.

Enfin, M. Couneau, moins bien inspiré, a rappelé que le nom
de l'historien Jourdan ne figurant pas sur les plaques des rues de
La Rochelle, « cet oubli » devrait être réparé, et il voudrait subs-
tituer au mot des Sainte-Claire celui de Jourdan.

(Voir l'Echo rochelais du 13 septembre.)

Par décret en date du 7 septembre 1905 (Officiel du 23), la
commune do Saint-Nazaire (Charcute-Inférieure), s'appellera
désormais Saint-Nazaire-sur-Charente.

Par décret du 25 du même mois, le hameau de Ripemont, qui
faisait partie de la commune de Courcelles, est rattaché à la com-
mune cl'Antezant.

Le décret a paru au Journal Officiel du 11 octobre.

M. Corbineau a reçu les palmes du mérite agricole.

M. Balley est nommé architecte ordinaire chargé de l'entretien
des monuments historiques de l'arrondissement de Marennes, et
M. Naud au même titre pour l'arrondissement de Saint-Jean
d'Angély, en remplacement de M. Boursier, décédé.

Le 1°r octobre 1905, a été inauguré, à La Rochelle, place des
Petits-Bancs, le monument de Fromentin :, un buste de E. Dubois
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posé sur un piédestal accompagné d 'une reproduction, du Fau-
connier de Fromentin.

Les discours prononcés par MM. Dujardin-Beâumetz, 'sous-
secrétaire d'État, Blanchon, Brard, et M. Decout, maire, ont été
reproduits dans l'Echo rochelais du 4 octobre.

A cette occasion, une plaquette Eugène Fromentin a été éditée
à la librairie Foucher, et la Revue des Charentes a donné un nu-
méro entièrement consacré à Fromentin.

La plupart de nos confrères connaissent• et possèdent cette
belle oeuvre qui s'appelle Les Chansons de Geste, de M. Georges
Gourdon. Elle vient d'avoir le rare honneur de fournir le sujet de
sa thèse de doctorat ès-lettres à un étranger, M. AVis'he, à Berlin.

NOTES D'ETAT CIVIL

Dcès

Adolphe-l'Villia.m. Bouguereau, artiste peintre, membre de
l'Institut, grand officier de la Légion d'honneur, décédé le 19
août 1905, à onze heures cinquante-cinq minutes du soir, rue Ver-
dièrc n° 15, à La Rochelle, âgé de 79 ans (né à La Rochelle le 30
novembre 1325), veuf de Marie-Nelly Monchablon, époux de
Elisabeth Gardner, domicilié à Paris, ►pie Notre-Dame-des-
Champs, fils de feu Elie-Sulpice-Théodorc Bouguereau et de
feue Marie-Marguerite Bonnin. Telles sont les déclarations faites
à l'état civil par Messieurs Georges-Henri Vincens, âgé de soi-
xante-six ans, gendre du défunt, et Pierre-Adem Bouguereau,
âgé de soixante et onze ans, arbitre de coinmerce.

Bouguereau laisse une fille, Madame Vincens ; i1 a eu un fils,
avocat à Paris, décédé en 1900..

Les obsèques ont -eu lieu le 23 à La Rochelle, aux frais de la
ville et à Paris, le lendemain à l ' église Notre-Dame-dos-Champs.
Monseigneur Le Camus a prononcé une allocution. Puis, devant
le corps transporté sous le porche do la cathédrale, M. le Préfet,
le maire de La Rochelle, M. Brard, comme vice-président du
comité du monument Eugène Fromentin, M. Gourdon. au nom de
l 'Association ' des anciens élèves du collège de Pons-, ont pro-
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poncé des discours que les journaux ont reproduit, (voir Rcho
Rochelais du 26 août et le Recueil de la Commission, t. NVII,
p. 153).

W. Bouguereau était issu d'une vieille famille roclrelaise qui
avait travaillé longtemps à la Monnaie de La Rochelle (voir
.4rchiues, tome VIII). De très bonne heure il manifesta, sa vérita-
ble vocation, mais ainsi qu'il arrive fréquemment il rencontra
auprès de son père une vive résistance. Tout en apprenant à lire
et à écrire à l'école primaire de Saint-Martin de Ré, il illustrait
ses livres et ses cahiers de croquis inspirés par les paysages et
scènes maritimes qu'il avait journellement sous les yeux. Un vieil
oncle, curé de Saint-Fort-sur-Gironde, lui donna des leçons de
latin. C'est chez lui que le jeune William partageait ses loisirs
entre le dessin et la Bible, la Vie des Saints et le Dictionnaire de
icr Fable. qui devaient plus tard lui inspirer les sujets de ses
meilleurs tableaux. N 'est-ce pas un phénomène bien curieux que
celui de l'enfant manifestant dès ses premières années les ten-
dances d'esprit qui prévaudront dans l'âge viril ? Phénomène fré-
quent. trop négligé hélas ! qui, mieux observé et compris, épar-
gnerait souvent aux jeunes gens de pénibles hésitations et de
faux aiguillages dans la vie !

Bouguereau continua ses études au collège de Pons et ses des-
sins. mais, cette fois, sous 1'c-vil d'un professeur. 11 dut certaine-
ment éprouver alors une joie intense et faire de beaux rêves
d'avenir, entrevoir l'Ecole des Beaux-Arts; Paris et la gloire.

Le père du jeune Bouguereau, plus terre à terre, rêvait autre
chose. Les arts ! ce n 'était pas• son affaire. Le commerce lui
paraissait un moyen beaucoup plus certain de gagner la for-
tune. En 1842, il s 'établit à Bordeaux, négociant en huiles d'olive,
clans la rue Neuve. Il, prit son fils chez lui pour l'aider, le garda
peu cle temps - on ne sait pourquoi - puisqu 'il le plaça chez
un marchand de vins, à vingt-cinq francs par mois. La destinée
des hommes est-elle arrangée à l'avance . c.t s'accomplit-elle mal-
gré les obstacles et les volontés contraires ? Le père Bouguereau
s'y prenait à ravir pour favoriser le goût de son fils. Le jeune
commis dessinait toujours. Des clients, des amis. virent ses essais
et persuadèrent au père qu'il avait grand tort. de ne pas envoyer
son fils au cours de l 'école de. dessin. La mère joignit• ses instan-
ces à celles des amis ; fatigué de tant de sollicitations, peut-être
ébranlé dans ses convictions et secrètement flatté dans son or-
gueil paternel, le récalcitrant céda : il autorisa le jeune William
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à aller au cours, à la condition expresse toutefois, que ce serait
par amusement et qu'il ne ,serait jamais peintre, parce que la
peinture ne « mène à rien 1 » De son temps peut-être Mais
comme nous avons changé beaucoup de choses, nous voyons ries
fortunes colossales s'édifier au bout du pinceau. Bouguereau a
démontré que la peinture « mène » aux grandeurs et à la richesse.
Il meurt archi-millionnaire. Les gens experts à compter dans la
bourse des autres estiment son héritage, les uns à six, les autres
à quinze millions.

Du jour oà il obtint la concession de fréquenter l'école de des-
sin de Bordeaux,date l'existence de labeur intense - nous dirions
surmenage aujourd'hui - auquel Bouguereau se condamna. De
six à huit heures du matin, il assistait au cours ; il rentrait en
hale à son bureau, travaillant aux écritures toute la journée et
le soir il dessinait sans rclache, recherchant les menus travaux
maigrement payés, afin de subvenir à ses dépenses pourtant
strictement économisées. C'est là un chapitre connu de l 'histoire
d'un grand nombre d'hommes célèbres. Au bout de deux ans
Bouguereau obtint le premier prix de figure peinte. Cette récom-
pense décida de l'avenir du jeune homme. Il prononça son aléa
jacta est ! Jetta•nt factures et plumes au vent, il déclara nettement
à son père qu'il en avait assez du commerce et qu'il voulait deve-
nir artiste. Petit coup d'Etat qui avait pour complice la mère,
laquelle avait encouragé secrètement la vocation de son fils et
facilitait autant qu ' elle le pouvait ses études en vendant des tra-
vaux d'aiguille.

Le curé de Mortagne s 'employa de son côté à venir en aide à
son neveu. Il lui procura des portraits. Il existe, en effet, un cer-
tain nombre de portraits peints par Bouguereau, non signés,
exécutés vers cette époque. Il y a quelques années,le propriétaire
d'une de ces toiles sollicita du maître l'apposition de son nom
en bas d 'une de ces oeuvres de jeunesse. Bouguereau avoua sans
difficulté sa paternité, mais refusa de la reconnaître officielle-
ment.

Le jeune artiste partit donc pour Paris plein de courage et de
volonté. On sait, à dater de ce moment, les étapes du chemin par-
couru : entrée dans l'atelier de Picot, obtention d'un second pre-
mier prix à Rome en 1850, (parce que cette année-là il y en avait
cieux, celui de 1849 n'ayant pas été attribué), en même temps que
Baudry. A Rome, il continua avec passion et une ardeur fiévreuse
ses longues heures de travail, devant les merveilles de-l'antiquité
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clu moyen âge réunies par toute l'Italie. Ses camarades, cepen-
dant, peu confiants en ses dispositions, l 'avaient surnommé Sisy-
phe. Bouguereau roula son rocher jusqu'en haut de la pente 	
qui mène à l'Institut (1876). N 'avais-je pas raison de dire que
nous avons changé bien des choses ?

La grande force de Bouguereau a été en effet, une ténacité
imperturbable, une opiniâtreté dans le travail qui est la caracté-
ristique de son tempérament, mais aussi la négation de toute ins-
piration. Il, l'a affirmé cle suite. A son retour de Rome, en 1854,
il expose le tableau qui est au Luxembourg, lei Triomphe du
martyre. Le public et la critique l 'accueillirent avec beaucoup
d'éloges. Ce fut le point de départ de sa réputation. Malheureu-
sement on remarqua déjà le manque d'originalité chez le jeune
artiste. « Les Funérailles de Sainte Cécile, écrit Paul rie Saint-
Victor, promettent du talent à défaut d'originalité ». Paul Mantz
lui décoche le trait suivant à propos de son nom qu'il a toujours
écrit sur ses tableaux avec des V à la place des U. « Le peintre
qui est un homme de stylo, signe volontiers ses tableaux en belles
lettres romaines, et, comme Raphaël, il substitue le V archaïque
à l'U qui ,est décidément une lettre bourgeoise et de peu de tour-
nure... Cette fantaisie n'a rien en soi que d ' innocent... Malgré les
caprices de la typographie, la personnalité de l'artiste reste la
même et si la singularité. est dans le nom elle n'est peut-être. pas
assez dans l 'oeuvre ».

Pendant quarante ans on entendra la même note.
« Le jeune peintre continuait la filiation des peintres, écrit

M. J. Claretie en 1862, ruais ses compositions un peu théâtrales
offraient de solides et profondes qualités : par exemple, un sen-
timent véritable de l 'antiquité, une imitation complète aux choses
du style. On devinait là moins de tempérament que de science,
moins d'enthousiasme que de volonté. Bouguereau, en effet, est
peintre parce qu' il a voulu être peintre ; il s 'est imposé d'arriver
au premier rang et il y est parvenu par la force d'une ardente
volonté, secondée, il est vrai, par des dispositions puissantes.
Llève de Picot, il était le premier à l'atelier, où il se mettait à
travailler à des esquisses avant l'heure ; l'atelier fermé, il cou-
rait aux amphithéâtres d'anatomie, aux cours d'histoire naturelle,
de physique, de perspective. Rentré chez lui, le soir, il mettait
ses notes .en ordre, travaillait encore, dessinait, lisait, s' instrui-
sait ; comme il s 'endormait tard, le matin, pour s 'éveiller tout à
fait, il prenait, dans ce demi-sommeil, si lourd à secouer, une
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carafe d'eau et se la versait sur la tête. A Rome, pendant les
cinq ans de séjour, on l'avait vu, piocheur infatigable, remplir ses
cartons d'études incessantes. Rien ne résiste à de telles natures.
« Bouguereau aurait pu être à son gré, mc disait sérieusement un
de ses amis, le premier de nos industriels, et pour cela il eut
commencé à travailler de ses mains ; éloquent comme Démos-
thène, et pour cela il eut parlé comme lui la bouche pleine de
cailloux ; savant comme M. Littré, et pour cela il eut secoué
toute la poussière des bibliothèques ; ministre s'il l'eut voulu, et
pour cela il. eut remué le monde. »

Bouguereau est petit, alerte, quoique gros, l'air railleur, l'ceil
pétillant ; quelque chose du satyre, le visage d'Alphonse Karr,
son imperturbable esprit plein de saillies. Comment cette
nature, vive, ardente, se laisse-t-elle entrainer à faire des tableaux
pommadés, luisants comme en ces derniers temps 1 	 »

La citation paraîtra peut-être un peu longue, mais elle contient
une esquisse de portrait qui, tracée il y a quarante ans et plus,
est curieuse et reste étonnamment ressemblante. Elle demande
cependant à être complétée.

Bouguereau était l'homme aux habitudes régulières, invaria-
bles. Quand il passait ses vacances à La Rochelle, il se levait
tôt, travaillait de huit heures jusqu'à onze heures, déjeûnait, se
promenait de midi à une heure, rentrait et s ' installait devant son
chevalet jusqu 'à quatre heures. A ce moment, qu 'il y eût du
monde ou non dans son atelier ouvert à tout venant, il goûtait,
puis allumait une cigarette aussitôt. A Paris, il réglait son temps
un peu différemment, à cause des cours qu'il faisait à l'Ecolc
des Beaux-Arts. D 'ailleurs, très gros, il s 'attachait à une grande
sobriété autant par hygiène que pour mieux garder son esprit
dispos et la sûreté de la main, car son grand plaisir était de pein-
dre. Il a peint jusqu'au dernier moment. Rien ne le troublait, il
poursuivait sa besogne malgré le bruit des conversations et les
allées et venues des entrants et sortants. On a vu son atelier rem-
pli de visiteurs, et Bouguereau, indifférent, ne pas quitter ses
pinceaux.

Des légendes l'ont représenté comme limitant à quelques
minutes le temps consacré au déjeûnor parce que le temps c'est
de l'argent et qu'il aimait beaucoup l'argent. Je mc souviens
d'une caricature ou mieux d'un article satirique dans lequel
Bouguereau estimait chaque minute à quinze francs. Ce sont des
charges de rapins sans portée. Bouguereau était, en réalité, très
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sensible aux succès de vente. Certes, il passait, non sans rai-
sons, pour parcimonieux, et les Américains l'ont gâté. N'est-ce
pas naturel et fréquent chez un homme qui a débuté avec juste de
quoi ne pas mourir de faim dans sa poche ? Mais il avait le coeur
assez tendre, et, se souvenant probablement de ses dures années
de jeunesse, ne refusait jamais son offrande à une vente de cha-
rité organisée en faveur d'un camarade en détresse ou d'une
veuve d'artiste malheureux.

Un fait que m'a raconté un témoin oculaire démontre son
bon coeur et sa résistance à la tentation de l'argent, quand une
infortune est en jeu. Un jour - c 'était à l 'époque de la vente
Rapin (1890) - un marchand américain entre dans l'ate-
lier de Bouguereau et demande quelles sont les oeuvres disponi-
bles, disposé à payer n'importe quel prix. Il n'y avait plus rien,
tout était vendu. L'américain, énervé de s'en aller sans emporter
le moindre tableau, avise une petite tête de jeune fille et en offre
un très gros prix, 10.000 francs. « Vous m'offririez le double.
dit Bouguereau avec son ton bourru, je ne vous la donnerais pas,
elle est promise à une vente de charité. »

D'autres exemples, nombreux, connus dans le monde des
peintres, prouve son affection pour les débutants, et qu'à de bons
conseils, toujours accueillant, il savait ajouter l'offrande atten-
due ou espérée, paliatif momentané d'une misère pressante.
Certes, il était sévère, mais sa bonté lui faisait pardonner ses
expressions hardies et le ton hargneux de sa critique. On sait.
avec quel soin paternel il guidait et soutenait ses élèves, de ses
avis d'abord, de sa protection ensuite, et de sa bourse dans les
moments difficiles.

En revanche, il avait la dent cruelle. pour ses confrères arrivés.
Bouguereau, il faut bien le dire, très personnel, très exclusif,
n'aimait guère que sa peinture ou celle qui lui ressemblait. On
assure cependant qu'il reconnaissait l'art partout où il constatait
une étude sincère de la nature.

En réalité, il était extrêmement difficile : il n'admettait guère
les tendances nouvelles. Le contraire serait un peu étonnant.
Enlisé, volontairement et par calcul, depuis longtemps,
dans sa manière claire, soignée, blaireautée, rose et blanche,
dans son monde extra-naturel, il devait se trouver dérouté devant
les procédés de peintres, de bonne foi peut-être, extravagants
assurément par la conformation de leur oeil, par la convention de
leur point de vue. Le confettisme, par exemple, devait fatalement
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lui déplaire. On ne se refait pas à partir d 'un certain âge. Lors-
qu'on a vécu pendant vingt-cinq ou trente ans avec une théorie qui
vous a donné de bons résultats, lorsqu'on se complait à un idéal
personnel, il est difficile de reformer ses idées et son oeil et de
ne pas juger révolutionnaires et révoltantes des conceptions qui
vont à l'encontre de vos habitudes.

11 est juste d'ajouter que ses confrères et La critique ne lui ont
jamais ménagé la moquerie et les haussements d ' épaule. Bougue-
reau ne s'en est jamais ému. Il a continué impassible son che-
min, au milieu des huées d'un clan puissant, des émerveillements
cl'un public que ses' compositions et ses couleurs tendres capti-
vaient. Les femmes se pâmaient d'aise et les Américains lui
enlevaient ses toiles sans marchander, ce qui lui permettait de
faire ,sournoisement la nique aux pontifes de la critique.

Dante, dans sa Divine Comédie, prête à la fortune l'indifférence
complète d'un être supérieur chargé d 'une fonction sublime,
l'accomplissant tranquillement sous l'ail de Dieu. Les hommes
la maudissent et l'accusent : « mais elle n'entend pas les' injures ».
Calme parmi les créatures premières, elle fait tourner sa sphère
et se réjouit dans sa béatitude.

Volge sua sfera, e beala si gode.

N'est-ce pas aussi le résumé de la vie de Bouguereau ?
Calme, confiant en soi, en son talent, persuadé que chacune de

ses oeuvres était un chef-d'oeuvre, il a passé sourd au milieu des
railleries, sans se laisser influencer par aucune. Pendant qua-
rante ans, au Salon, on a vu les mythologies du maître alterner
avec les scènes religieuses, on a entendu le même concert d'élo-
ges et les mêmes protestations. Ce sera, plus tard, dans un demi
siècle, un siècle peut-être, un sujet d'étonnement pour les bio-
graphes et les historiens de l'art au cours de 1a seconde moitié du
XIXe siècle, que l'accueil chaleureux fait aux Manet, aux Sis-
ley, aux brouillards de Carrière, aux confetti d 'Henri Martin et
en même temps aux « mièvreries », « à l'idéal conventionnel froid
et théâtral », aux « stéarines » et « pommades » do Bouguereau.
L'étonnement ne sera qu'en partie justifié parce que Manet, Sis-
ley, Carrière et Henri Martin n'ont pour eux qu 'une minorité,
tandis que la foule, simpliste, se porte de préférence vers ce
qu'elle comprend sans fatiguer son cerveau.

Bouguereau, en effet, ne s'est jamais égaré dans les rêves
bien compliqués : ses compositions n'ont pas besoin de truche-
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ment, il a peint dans l'atmosphère, sous la lumière à l 'usage de
tous, avec savoir, ruais sans imprévu. Les blasés ne peuvent par-
donner tant de sagesse. Les estomacs qui ne se délectent qu'avec
le homard à l'américaine détestent la cuisine saine et modéré-
ment assaisonnée !

Bouguereau n'est cependant pas sans reproche.
Dessinateur d'une habileté impeccable. (ses détracteurs lui ont

toujours accordé ce mérite), abordant les. pires difficultés (et
pourtant mauvais portraitiste), avec une science consommée, il
a eu l'horreur du laid et du commun. Tempérament froid, positif,
patient., sans envolée, il considéra la nature comme une collec-
tion de documents à compulser, à connaître à fond, à mettre
en oeuvre au gré de chacun. Il en apprit tous les secrets. De là
ses enjolivements hors de propos et ses contre-sens. Plus ana-
lyste que synthétique, il a abusé du détail au détriment de l ' en-
semble. Il chercha avant toutes choses le style, la beauté esthé-
tique, la grâce, la distinction, le sentiment, la noblesse parfaite,
n'atteignit souvent qu'à l'agréable et se heurta aux écueils dont
sa route était semée, l'afféterie, la mollesse, la froideur, la solen-
nité qui se dégagent de la plupart de ses oeuvres et leur communi-
quent trop souvent l'aspect d'un tableau vivant.

Très préoccupé de l'avenir de sa peinture, de lui conserver le
ton qu'elle avait en sortant de l 'atelier, très contrarié de la voir
se patiner, se ternir, se faner, il imagina, dit-on, pour lutter
contre ce qu'il regardait comme un malheur, de proscrire les
empâtements, de charger sa palette seulement de tons légers,
roses ,et diaphanes, de manière que même altérés ils restent dans
la gamme qu'il avait choisie. De là ces pieds, ces mains, ces
visages de mendiantes, de bohémiennes, de maraudeuses, d'ita-
liennes, ces enfants ,se roulant dans la poussière et sur la terre,
d'une propreté et d'une transparence contraires à toute vraisem-
blance.

En somme, Bouguereau a eu les défauts de ses qualités, et
chez lui la science a paralysé l 'émotion et l'inspiration..

Mais il faut le louer sans réserves pour ses nus qui ne sont
jamais des déshabillés choquants et des modèles échappés du
Moulin-Rouge.

Il a su donner à ses corps de femmes une beauté qui n'exclut
pas la vérité, une majesté en rapport avec le monde mystique
auquel elles appartiennent, une pureté 'de lignes enchanteresse.
Plùt au ciel que les sujets, fussent toujours aussi intéressants et
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que nous n 'eussions pas vu un beau talent s'évanouir peu à peu
dans un Guêpier, les Oréades, une Dryade et fuie Océanide !
D'autres oeuvres superbes nous consolent de ces pauvretés : la
Nymphée, Nymphes et Satyre, L'Aurore, La Nuit, Byblis, La
Jeunesse et l'Amour !

Comme peintre religieux, Bouguereau est toujours d'un senti-
ment très élevé, mais sans conviction. La Vierge consolatrice est
célèbre, la décoration de la coupole de la chapelle de la Vierge â
la cathédrale de La Rochelle (1876-80) est son ouvrage le plus
important dans ce genre.

L'oeuvre de Bouguereau est considérable : onze ou douze cents
toiles. Le catalogue cle ses principaux ouvrages jusqu'en 1883 a
été publié clans le premier volume (seul paru) du Dictionnaire
illustré des Beaux-Arts. On en compte au moins sept cents. On y
trouve de tout : de l'histoire, des allégories, des idylles, des
scènes bibliques, des scènes de moeurs d'Italie ou d'Egypte, des
portraits, des nus, même des émaux (salon de 1850-1851). Bougue-
reau n'a jamais reculé devant la besogne, voire celle pour laquelle
il manquait d 'aptitude. Ce n'est pas le dénigrer que de lui refu-
ser le sens décoratif et cependant il a entrepris de grandes décora-
tions, ii ses débuts il est vrai. Il s'est essayé - sans succès dit-
on - clans l'histoire contemporaine. En 1857 il exposa un tableau
représentant l'Empereur visitant les inondés de Tarascon.

Dans notre région il laisse au musée de Bordeaux sa fine
Bacchante (achetée 6.000 francs !), l'ennuyeux Jour des Morts ;
ar, musée de La Rochelle ; cieux portraits de sa jeunesse, la Fla-
gellation du Christ (1880) qui restera un de ses meilleurs tableaux
religieux, et cette Océanide (salon de 1905), don de la famille,
oeuvre de vieillesse pour laquelle il faut avoir autant d'indul-
gence que pour les erreurs de l'adolescence. En ville, il a décoré,
en 185't et 1855, l'hôtel Monlun, Les _Quatre Heures du Jour, pla-
fond, « fraîche et molle guirlande d'enfants roses », les Quatre
Saisons, grandes figures de femmes drapées ou à moitié drapées,
et quatre panneaux à la cire. La pêche, La chasse, La danse, Le
bain. (Voir le Dictionnaire cité). A Cognac il y a un portrait de
lui par lui-même.

Cu. D.

Le jeudi 3.août 1905, ont eu lieu, à Mery-ès-Bois (Cher), les
obsègnes de 111 me de Roiirnefort, née de Romand.
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Le 3 août, est décédée, à Niort, Mme la marquise Cunéo d ' Or-
nano, née Mauduit, femme de M. le marquis Alphonse Cunéo
d'Ornano, ancien officier de cavalerie, chevalier de la légion
d'honneur, âgée de 59 ans.

Le G août 1905, est décédée, à Nantes, M. Boursier, architecte
à Saintes, âgé de :31 ans.

C'est lui qui a conduit les travaux de la Maison universelle.

Le 1.1. septembre 1905,.est décédé, à La Rochelle, M. Charles
Delarue, âgé de 79 ans, docteu r en médecine, chirurgien. de la
marine démissionnaire, médecin en chef honoraire clos hospices
civils de la ville.

1l lègue à la ville ses maisons de la place d'Armes, pour être
affectées à un asile de vieillards indigents.

Le 12 septembre 1905, a été enterrée, à Saintes, la petite soeur
des Pauvres Saint-Joseph du Sacré-Coeur, âgée de 65 ans.

D 'origine grecque, elle fut élevée par des soeurs françaises.
Elle comptait trente-quatre ans de profession religieuse et pro-
diguait depuis quatorze ans ses soins aux vieillards de la maison
hospitalière de Saintes.

Elle était tante de M. de Gailhard-Banccl, député de l ' Ardèche.
Le deuil était conduit par M. Bergasse, négociant à Marseille,
autre neveu de la défunte.

Les obsèques de M. Evariste Vignier, propriétaire, décédé à
sa propriété tic La Cha.nterie, commune de La Chapelle-des-
Pots, le 16 septembre 1905, âgé de 72 ans, ont eu lieu le 19, à
l'église de la même commune.

M. Vignier laisse trois filles : MA18 Genet, femme de M. Genet,
maire de Saintes ; M'^e Guimbelot ; M me Proteaux, femme de M.
Proteaux, capitaine d ' infiuterie au 123 e régiment.

Le 26 septembre 1905, est décédé, à Saint-Nazaire, M. Louis
Journet, principal du collège de Saint-Nazaire, âgé de 55 ans.

L' inhumation a eu lieu à La Rochelle, le 30 septembre.
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Lc 2 octobre, ont eu lieu les obsèques de M. l'abbé Ph. Bar-
braud, curé de Néré, figé de 74 anis, dont 46 de ministère. Il était
né à Sablonceaux, en 1831, d'une famille d 'ouvriers.

Le Bulletin religieux du 14 octobre insère une notice biogra-
phique . qui contient le curieux passage ci-dessous :

« 11 revint à Pons comme professeur et il y fut le collègue de
M. Combes. A ceux qui venaient le visiter dans ces dernières
aimées il pouvait montrer l'exemplaire do la thèse sur la philoso-
phie de saint Thomas d'Aquin que le futur ministre de l'intérieur
et président du conseil lui avait offert en hommage avec sa signa-
ture autographe... Un autre nom... figure sur la liste des élèves
que M. Barbraud connut à Pons, celui de M. Réveillaud, devenu
protestant et député... »

Le 3 octobre 1905, est décédé, à La Rochelle, iM. Marie-Benja-
min-Georges l3ouchoir, figé de 57 ans, né à Saint-Savinien, le 6
mars 1848, médecin-major de 1 ie classe en retraite, chevalier de
la légion d'honneur, décoré de la médaille d'honneur des épidé-
mies, époux de N. Maureau.

L'inhumation a cu lieu au cimetière de Saint-Savinien.

M. Théodore Phetippot, né au Bois (île de Ré), le 17 mars 1829,
notre confrère depuis 1874, ancien maire, est décédé au Bois, le

octobre 1905.
Il avait fondé un musée dans sa propre maison, à La Benatière,

où il avait réuni de nombreux documents historiques, sceaux et
médailles, relatifs à l'histoire de l'île de Ré.

Le 9 octobre 1905, est décédé, à Rochefort, M. Paul, Charron,
ancien maire cle Rochefort, ' chevalier de la légion d'honneur et
officier d'académie, président de la Société de géographie, mem-
bre du consistoire cle La Rochelle.

Né en 1832, il entra à l'École navale en 1848. Enseigne de vais-
seau en 1854, lieutenant en 1861. Il laissa la marine en 1874. Il
épousa "e Bine, de Jarnac, et se consacra à la défense des inté-
rêts de Rochefort. Nommé maire le 10 aoîtt 1884, il conserva ces
fonctions jusqu 'en 1888.

(Voir Les Tablelles du 10 octobre.)
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Le 9 octobre, est décédé, à Châtelaillon, M. Ernest Martineau,
président du tribunal civil de La Rochelle, né à Villeneuve-la-
Comtesse, le 22 novembre 1844.

Les obsèques ont eu lieu à Niort.
En dehors de ses fonctions professionnelles, que M. Martineau

a exercées en magistrat intègre, il s 'est beaucoup occupé d'éco-
nomie politique, et il a cherché à semer ses idées dans de nom-
breuses conférences. C'était un libre-échangiste convaincu.

I1 a été juge à Niort, le 21 décembre 1880, et juge d'instruction
à Rochefort le G octobre 1883.

Plusieurs discours ont été prononcés par MM. Mesnier,
Cunaud, Courcelles-Seneuil, ce dernier au nom de la Société de
géographie de Rochefort.

(Voir le Courrier de La Rochelle et la Charente-Inférieure du
14 octobre.)

Le 19 octobre, est décédée, à Brest, M ine Jeanne de Mont.iel,
veuve du vice-amiral Pottier, àgée de 51 ans. Les obsèques ont
eu lieu à Rochefort.

MARIAGES

Le 24 juillet 1905, a été célébré, dans l 'église de Château-l'Evè-
que en Périgord, le mariage de M. Jehan de La Croix, lieutenant
au 50e d'infanterie, second fils de M. Marc de La Croix, et de
Madame née Masson de La Sauzaye, avec M 1e Antoinette de
Cossé-Brissac, fille de M. Antoine de Cossé-Brissac, décédé en
19Ô2, et de sa seconde femme, Emily Spensley.

Le 4 septembre 1905, a été bénit, à Saintes, le mariage de M.
Emile Proust, avocat, avec M 1e Jeanne-Elisabeth-Berthe Bou-
rand.

Le 10 octobre, a été célébré, au temple protestant de Saintes,
le mariage de M. Marcel Boinot, pharmacien, avec Mue 13élène-
Léontine Lauze, fille de M. Lauze, décédé, ancien professeur 'tu
collège de Saintes.
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Le même jour, a été célébré le mariage de M. Charles-Louis-
Tiburce-Michel Mestayer, avec Jeanne-Antoinette-Marthe
Durand, fille de M. Durand, juge de paix de Burie, et petite-fille
de M. Bouyer, décédé, secrétaire en chef de la mairie de Saintes.

VARIÉTÉS

I

CAMP ROMAIN DE CHATELARD (CHARENTE-INFÉRIEURE) _

En sortant de Itoyan par le chemin de grande communication
n° 38, qui 4onduit à Saint.-Sulpice, on trouve à 1500 mç'tres,
aussitôt après avoir passé le village de Bernon, terminé par une
maison située à gauche, sur une élévation de terre, une dépres-
sion du sol formant une sorte de clairière, c'est le camp romain
de Chàtelard : l 'altitude, d'après la carte de l 'état-major, est, à
Bernon, de 26 mètres.

Ce camp est situé à l'extrémité ouest du côteau du Montils,
dont l'altitude est de 28 mètres, il lui emprunte en largeur envi-
ron 160 mètres.

Ce plateau domine à l'est, la rivière du la Seuclre et la com-
mune de Saint-Sulpice, auxquelles on arrive en descendant une
pente douce. On voit. au loin les bourgs de l'Eguille, le Cua,
Sablouccaux, la tour de Brou, le terrier de Toulon, jusqu'à la
tour de Pirelongc, qui semble à l'horizon défier et les cieux et
les siècles.

Au sud, c'est la commune de Médis, le château de Bellemont,
la commune de Saint-Georges-de-Didonne, à l'extrémité de
laquelle on. voit les rochers de Vallière dont l'Océan chaque jour
et avec une nouvelle force sappe la base cle ces pierres qui res-
tént presque insensibles à ses coups.

A l'ouest, la vue domine un large plateau, d'abord c'est la ville
de Royan avec le faubourg Saint-Pierre, puis les communes de
Vaux, Saint-Palais, tandis qu'au nord, au delà d'un ravin en
pente douce, le village de Champagnol apparaît avec sos.maisons
blanchies à la chaux. Bien à gauche de cc village est le château
de Taupignac, propriété de M. le comte de Verthamon, et à droite
celui de la Landes appartenant à M. le comte de Réals.

Maintenant nous allons suivre la bordure du camp et en détcr-
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miner autant que possible les limites, car les terres ont été bien
bouleversées depuis l 'époque gallo-romaine.

Laissant le chemin n° 38, à la limite de Bernon, nous prenons
à droite le chemin vicinal dit du Vivier ; il descend vers le marais
de Pousseau. A 160 mètres nous trouvons à gauche un ravin., il
disparaît à 200 mètres coupé par un chemin qui se dirige sur le
côteau du Montils, alors nous suivons une ligne droite au milieu
de petits bois. Nous trouvons un deuxième chemin qui conduit
au hameau de Pousseau, puis un troisième, un quatrième appelé
le Chemin Vert, le plus ancien de tous ; en poursuivant nous arri-
vons au chemin de Jaffe au Montils et à Médis, peu après nous
sommes au lieu dit Moulin de Lagrange. (Ce rnoulin est complè-
tement disparu depuis quarante ans environ, ainsi que le puits
qui était à côté, on serait embarrassé de trouver un seul moellon ;
tout a été enlevé par le propriétaire).

A cet endroit nous avons un chemin faisant un coude; nous
nous dirigeons en coupant la route de grande communication
n° 38 vers le hameau de Bernezac. A partir du moulin de La-
grange, il y a cinquante ans, on avait à gauche une élévation de
terre de 2 mètres environ, cette hauteur était garnie d'une haie
d'aubépine vive, la voilà, elle aussi bientôt disparure ; le fond,
qui était autrefois un fossé, et qui aujourd'hui forme le chemin,
est en bien mauvais état. A droite, le bourrelet de terre qui for-
mait la levée s 'est glissé peu à peu sur la pente qui descend vers
Saint-Sulpice, il ne paraît presque plus.

Nous laissons le hameau de Bernezac ; prenant à gauche, nous
remontons vers l'ouest, la limite supposée faisant une courbe
rentre dans le camp d'une longueur de 500 mètres, puis elle
emprunte le chemin du village de La Roche laissant les hameaux
du Rigaleau, propriété de M. Barthe, et de Chez-Boisseau à
droite.

A 200 mètres du village de La Roche, nous prenons à gauche,
au milieu des bois, des ronces et des épines de toutes sortes, la
bordure d'un petit fossé de forme ordinaire, nous la suivons, e1.
plus nous avançons, plus les formes de ce fossé se dessinent, ce
qui fait qu 'à certains endroits il ne mesure pas moins de douze à
quinze mètres d'un côté à l 'autre, tandis que la profondeur n 'est
que de deux, trois, quatre et même cinq mètres. Ces énormes
talus, massifs, couverts d'herbe et de cailloux en certains en-
droits, semblent se maintenir encore pour faire revivre le passé
malgré la longue filière dies siècles écoulés.
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A cinq cents mètres environ clans une légère courbe, on trouve
un passage cle dix mètres, peu après est une grande yeuse, elle
se trouve à vingt mètres du chemin dit du Rivalant. Arrivé à cet.
embranchement., nous descendons dans le fossé et continuons
notre marche en avant. Nous allons sortir sur un autre chemin
qui à gauche va encore rejoindre celui du Rivalant, tandis qu ' à
droite il s'enfonce dans le bois ; alors on s'aperçoit vite que ce
chemin n'est que la continuation du fond'du dit fossé, car à
droite et à gauche s'élèvent des ruasses de terre en forme de
talus. Là, se trouve un marronnier sauvage et un chêne qui ser-
vent de bornes entre les divers propriétaires.

Enfin, après avoir fait plusieurs contours, nous arrivons au
chemin d ' intérêt commun dit de Chantemerle au Rivalant. La
longueur du fossé bien visible est jusqu'ici de 1.850 mètres

E\ cet endroit, on peut supposer que le fossé a disparu, mais il
devait suivre une ligne droite. Nous marchons dans la direction
(In hameau du Rivalant que nous laissons à gauche et, prenons à
droite un chemin neuf qui nous conduit au chemin de Chante-
merle à Clr:îtelard que nous traversons pour rejoindre un petit
chemin qui descend, puis monte vers le cimetière de Maine-
Jeaffroy.

Dans ce chemin nous trouvons plusieurs indices qui nous font
croire que nous marchons dans le fond du fossé. la pierre parait
dans plusieurs endroits et les terres sont élevées de un mètre
à un mètre cinquante, mais partout la terre est tr vaillée, et les
champs de blé, d'avoine, de luzerne, ainsi que les prés, ont ab-
sorbé les énormes buttes‘ élevées pour la défense du camp, et le
temps n 'est peut-être pas loin où il en sera malheureusement de
même des fossés quo nous venons de signaler et qui sont enfouis
sous les bois qui ont nom: Bois des Renardières : Bois Châteaux,
Les Espies.

Nous . longeons le mur du cimetière de Maine-Jcaffroy. Laissant
cc village à gauche, ainsi que les villages du Magarin et de
Maine-Arnaud, nous arrivons à notre point de départ, soit un
parcours total de 7.800 mètres et une surface de 351 hectares
46 ares, 25 centiares.

Maintenant nous allons exposer las limites du centre ou mieux
du préau. ce qui nous sera facile, car l'ail embrasse à peu près
toute t'étendue.

D'après la conformation, le chemin de grande communication
n° 38 formait la limite au sud, elle commençait en face le Maine-
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Couderc à 8:30 mètres, elle arrivait à la limite de la commune de
Saint-Sulpice qu'elle prenait à gauche et suivait une distance de
700 métros jusqu'au chemin d'intérêts communs bordant le fief
de Les Courants, qu'elle suivait en rentrant légèrement clans le
préau jusqu ' à l ' embranchement du chemin de Châtelard, soit
320 mètres. Alors elle allait en ligne droite jusqu 'au carrefour
des chemins de Châtelard au Pousseau et de celui de la prévôté à
Bernon, soit 620 rnètres. Ensuite, prenant à gauche, elle formait
un angle droit, se dirigeant, vers son point de départ au chemin
de grande communication n° 38, faisant un parcours de 700
mètres, ce qui fait un total da 3.150 mètres.

Comment nous avons eu, l ' idée d ' un camp romain sur ce plateau.

Avant, occasion de passer souvent suri la route de Saint-Sul-
pice, dont nous faisions la monographie, nous fûmes frappé de
voir clos hauteurs de terre du côté gauche du chemin allant à
Maine-Arnaud, quand de l 'autre côté droit, il était bien plus
plat. Non seulement là, mais en bien d'autres endroits. L ' idée
nous vînt alors d'un camp romain ; si c'en était un ! cette idée
nous hantait ; nous nous mîmes clone à faire des recherches. Un
jour nous apprenons par un nommé Latreuille, journalier, qu'il
avait découvert en travaillant clans le champ d 'un sieur Charles
Onésime, propriétaire à Châtelard, un mur d'une épaisseur de
quatre pieds environ et d'une certaine longueur, enfoui sous la
terre. De plus, à cent cinquante mètres nord'ouest partant du
mur indiqué, dans la direction du village de La Roche, au milieu
d'un champ, existait un puits, aujourd'hui comblé et recouvert
en partie par une grosse pierre (un moéllon) ; détail particulier,
on y remarque un gros cercle de fer fixé à l'embouchure inté-
rieure comme si ce cercle eut été placé là, pour empêcher les
pierres de la maçonnerie de tomber dans le puits, celui-ci est la
propriété d'un sieur Lys-Bonin. Les habitants de Châtelard n'ont
jamais vu, ni entendu dire qu'on y eut tiré de l'eau.

Ce préau, ou plutôt cette clairière presque entourée de petits
bois de diverses• essences, n 'est pas aride ; on y voit çà et lit, des
maisons bien blanchies à la chaux, de plus elle est eu partie
plantée en vignes et ensemencée do plantes qui ne demandent
pas pour leur nourriture une forte couche de terre végétale : il
y a vingt, trente centimètres d'épaisseur d'un petit gravier mélangé
de 'sable fin. Sous cette première couche on en trouve une autre
de quarante centimètres, c 'est une terre dite de brie, mélange de
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cailloux et de terre grasse, en d'autres endroits il y en a jusqu ' à
quatre-vingt centimètres, mais ce cailloux est un peu plus sec,
on peut même le cribler et s'en servir pour le pavage des che-
mins. Sous ces différentes couches de cailloux on trouve en cer-
tains endroits cinquante centimètres d'argile blanche, ensuite on
arrive aux moéllons ou pierre bonne à la bâtisse.

C 'est donc là que les Romains, au IIl e ou au iv e siècles, établi-
rent leur camp, ou Castra stativa; car c 'était bien un camp à
demeure, à preuve, c'est que le nom de Caslella (Caslellam) a
survécu à toutes les générations. Castellars, sur un acte de dona-
tion fait eu 1092, par Llie de Diclonne aux moisies de la Sauve et
publié par M. A. Dupré (1).

Le fonds de cailloux dont nous venons de parler s 'étend sur
tout le plateau, il, semble au nord-est près du hameau de Berne-
zac, se diriger sur une certaine longueur dans la direction de
l 'église romane de Saint-Sulpice.

Ces bas-fonds, ces terres élevées, nous semblaient bien des
prouves, mais pas suffisantes ; nous pensions qu 'il devait y en
avoir d'autres plus sérieuses encore, aussi courions-nous les
bois, les champs, mais . nous ne trouvions rien de plus que la
fatigue, lorsqu ' à notre dernière excursion nous entendons parler
d'un canal qui aurait- existé autrefois et qui se trouvait caché
sous les bois dits de La Roche. Cos renseignements avaient été
laissés par un vieillard mort il y a quelques années à l'âge de cent
ans

Trois jours après, nous allons nous• rendre compte de visu.
Nous ne saurions dire le plaisir que nous éprouvâmes en voyant
ces énormes bourrelets do terre, il n'y a que le chercheur qui
puisse comprendre cette joie ; de suite nous vîmes bien que le
canal n'était qu'une légende, car à une altitude moyenne de vingt
mètres, ce ne pouvait pas être ça, les fossés auraient exigé une
construction quelconque ou le canal aurait eu au moins cinquante
mètres d'ouverture à la surface alors qu'il n'en avait qu'une
moye'une de dix à quinze. Ni plus ni moins, nous, étions en pré-
sence des fossés entourant le camp.

A l'époque dont nous parlons, les côtes océaniques n'étaient
guère praticables ; elles étaient plutôt dangereuses et les pirates
n 'ayant pas les connaissances des , passes qu'on a aujourd ' hui.
devaient aussitôt qu ' ils voyaient la terre y descendre, et alors

(1) Archives historiques de ta Saintonge et de l'Aunis; t. XIY, p. 28.
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commençaient le carnage et le pillage de tout qe qu'ils trouvaient
sur leur passage. De ce fait, et par sa situation, ce camp arrêtait
leur envahissement sur cette partie de la Saintonge.

Les pieds du côteau du Montils, étaient baignés du côté nord-
est par la mer de la Seudre et du côté sud et sud-ouest par
l'Océan, car devant Royan où se trouvent aujourd'hui les magni-
fiques façades qui portent les noms de boulevard Lessore, bou-
levard Bolton, boulevard de Lagrandière, boulevard de Saint-
Georges, Le Parc, la mer ne se retirait. jamais assez polir laisser
les sables à découvert; de ce fait les rives se trouvaient plus enfon-
cées clans les terres et la mer ne se retirant pas, ou se retirant
peu, venait se buter à cos monticules, énormes massifs de terre,
d 'argile et de pierres.

Du reste en voici une preuve : en 1855, creusant une cave sous
une maison située rue dos Bains, n° 48 (aujourd'hui n° 6), appar-
tenant à un sieur Charron, des ouvriers trouvèrent au fond une
partie d'un bateau, l 'arrière. Dans la chambre étaient trois corps,
ceux de cieux hommes et d'un enfant, à la dentition de celui-ci, on
jugea qu'il pouvait avoir quinze ans. L'un d'eux avait à côté de
lui, au milieu de morceaux d'étoffes informes, vingt-trois pièces
de quinze sols que le propriétaire de l 'immeuble nous a affirmés
être à l'effigie de François 1 er . Ces pièces étant perdues, nous
avons dû nous contenter de cette affirmation.

Si, dans l'emplacement où était le bateau en question. la mer
s'était retirée, il est de toute évidence qu'on aurait enlevé les
corps de ces malheureuses victimes.

C 'est donc cc qui nous prouve que le bateau avait coulé et
qu'il se trouvait â une profondeur telle qu'il était impossible à
cette époque, où les moyens de sauvetage manquaient, d'arriver
jusqu'à lui ; alors, rien d'étonnant que la mer, à ce moment-là si
profonde dans cet endroit, n'aille 1 500 ans plus tôt se buter au
pied du côteau dudit Montils : de ce fait, le marais qui aujour-
d'hui a nom de Pousseau, n'était alors qu'une vaste baie qui pas-
sant à toucher la métairie nommée Petite-Grange se prolongeait
jusqu'au fond du marais de Boube, laissant à gauche le château
de Bellemon.d, précédemment nommé.

Du côté ouest-nord-ouest, nous avons un vaste plateau. En
sortant, du camp par le passage que nous avons trouvé dans le
fossé du « Bois Château ». et suivant une ligne droite, on arrive
à l'entrée de la longue plage dite Grande-Côte, point, terminus.

Mais avant d'arriver là, on trouve aussitôt après avoir passé le
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village de La Roche, les hameaux et villages de Chauchant, Ves-
sac, Maine-Bertrand, Le Vignaud, Maine-follet, Bavard, La Pa-
lud, le Maine-Godin, le Logis. En arrière, à droite de ces endroits
on voit la forêt de Saint-Palais qui s'élève à l'horizon comme un
vaste dôme verdoyant. Dans ces bois on y trouve çà et là des
pieds de vignes à l'état sauvage, ce sont les derniers survivants
de ces vignes plantées par nos pères les Gaulois, 276 : à 286 avant.
Jésus-Christ. « N'oublions pas que c'est à Probus que la Gaule
doit la replantation des vignes que Domitien avait fait arracher
c 'est de cet honnête empereur que date la création de ces vignobles
qui font encore aujourd'hui la plus belle richesse du sol bourgui-
gnon.» (1)

Il n'y a donc rien d ' invraisemblable, quand nous affirmons
qu'à ce moment-là il y avait des vignes sur cette presqu'île.

Maintenant, il faut remarquer que les Romains établissaient
autant que possible des chemins directs. Ainsi, en examinant la
position de tous les endroits cités plus haut, on n'en trouve
guère que deux anciens qui sont placés sur le bord des routes
nouvelles. Ce sont le hameau de Bavard et le village de La Palud,
celui-ci est situé au fond du marais dit du Rat, à la lisière des
bois de pins, aux senteurs embaumées, où pullulent ces fleurs
sauvages qui répandent autour d 'elles un parfum balsamique et
fortifiant ; La Palud, où nous avons vu le jour et dont nous gar-
dons un pieux souvenir. Aussi remercions-nous Dieu, le bienfai-
teur de l'humanité, pour les bonnes choses qu ' il répand à profu-
sion sur ce coquet petit village.
. Au-dessus de ce village est le Maine-Godin, on y voit quelques
maisonnettes habitées par dos ouvriers. Quant fi la ville ou au
bourg dont la commune porte le nom il ne reste plus pour en
perpétuer le souvenir qu'un petit domaine qui porte le nom de
« Logis de Saint-Palais » qui appartient actuellement à un mon-
sieur Lusseau. Nous devons donc retenir de ces situations que si

nos pères ont bâti des maisons, ils ont cherché pour cela un che-
min utile à l ' entrée et à la sortie de chaque habitation, et s'ils ont
choisi ces endroits c'est qu'il y avait une voie ou un chemin,qu 'on
lui donne le nom qu 'on voudra, qui existait clans les premiers
temps.

En face le Maine-Godin, on voit, sur la bordure du chemin,

(1) Histoire nationale des départements, A. Ducourneau, A.-A. Monteil,
p. 18.
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des pierres de tailles éparses çà et là, voire même un puits ; nous
neserions pas étonné qu'un jour, sous ces sables amoncelés, on
fit la découverte de quelques villes englouties.

Un peu plus loin, tirant vers le nord, il y a quelques années,
M. Méchin, propriétaire aux Combats, a bien voulu nous mon-
trer un endroit aujourd 'hui planté en vignes, où il a trouvé en
faisant travailler les sables, une certaine quantité de petites
pointes de flèches en silex semblable à celui que l 'on trouve à
Châtelard et au Maine-Baguet. La petite quantité trouvée, ne nous
permet pas de conclure à un atelier, mais il se pourrait bien
qu'autrefois il y aurait eu une bataille, car non loin de là, à 200
mètres environ de la propriété qu'on nomme Les Combats, exis-
tent cieux tumulus, un de forme ronde et l'autre de forme longue.

Un deuxième passage se dessine clans la partie nord-est, près
de la métairie de Bernezac ; ce chemin allait aboutir en passant
devant l 'église de Saint-Sulpice, sur la hauteur où est placé le
moulin neuf.

Le troisième passage était au lieu dit le Chemin Vert, il con-
duisait en ligne droite au bourg de Médis.

Au sud-ouest, derrière Châtelard ou mieux Castellars, débou-
chait Le quatrième passage, il laissait le village du Maine-Arnaud
à gauche, le hameau do Margain à droite et filait en passant au
lieu dit « Les Moulins de la Perche » directement à la mer.

Il est bon de dire ici qu'à cette époque le marais de Pontaillac
était une baie qui aurait pu contenir un grand nombre de navires
actuels et du plus fort tonnage.

D 'après des fouilles faites à Baracou (1) sur cette même ave-
nue, est une propriété qui a nom de Castel-Joli ; elle appartient
à un monsieur Villeneuve-Butel.

Vers 1894, le propriétaire fit faire des fouilles pour y établir
un puits artésien, mais malgré toute la persévérance on ne put
y réussir. A neuf mètres du sol la sonde ramena un sable genre
sable des dunes ; ensuite, encore à neuf ou dix mètres plus bas
on trouva des vases sablonneuses et noires remplies de coquil-
lages : sourdons, moules, huîtres, puis on arriva au rocher qu 'on

(1) Baracou était autrefois un groupe de maisonnettes, situées dans le
marais à cent mètres environ du pied de la falaise sur laquelle sont les bois
dits de la Métairie. Aujourd ' hui on trouve en cet endroit de beaux chalets
qui s'alignent sur une magnifique voie ombragée d 'arbres et qui s 'appelle
Avenue Louise.
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perça environ à soixante ou soixante-dix mètres sans pouvoir
trouver la nappe d 'eau. Alors le percement du puits fût complè-
tement abandonné.

Il nous faut clone conclure aujourd 'hui que sur la côte toutes
ces petites baies, ainsi que la ville de Saint-Palais, ont été englou-
ties sous les sables provenant de l 'affaissement de l'immense pla-
teau de Cordouan.

Et qui oserait affirmer que sous cette poussée de vases et de
sables, la mer envasant, ensablant toutes ces petites baies,n 'aurait
pas créé par une vigoureuse poussée de ses courants le chenal
qui aujourd'hui sépare l'île d'Oléron de la presqu'île de Sain-
longe et qui alors était peut-être le fameux promontoire des
Santones ?

A quelle époque les Romains habitaient-ils celte partie
de la Saintonge ?

A cent-cinquante mètres du faubourg Saint-Pierre, aux mois de
janvier et février 1903, un sieur Elie Léger, jardinier, en défri-
chant un champ ayant sortie sur le chemin vicinal de Royan à
Bernon, a trouvé quelques matériaux enfouis sous la terre ; ce
sont des pierres, des morceaux de charbon de bois, des tuiles
même forme que celles de nos jours mais d'une épaisseur de
cieux centimètres ; des carreaux à rebords dont on n'a jamais
connu l 'usage dans le pays : ces carreaux, d'une couleur rouge,
étaient plats et carrés, ils mesuraient environ quarante centi-
mètres, les rebords droits n'existaient que sur deux côtés para-
lèlles l'un à l'autre et avaient six centimètres de hauteur.

Il trouva aussi un nombre de pièces de monnaies dont plu-
sieurs en bronze. Une était à l'effigie de César (Caïus-Julius),
empereur romain ; la tête est couronnée, le revers est couvert
d'une épaisse patine ; peut-être cette pièce fût-elle apportée là
par les Romains durant la guerre ordonnée par César pour sou-
mettre les Gaulois, et qui dura huit années, de 59 à 51 avant
Jésus-Christ.

Une autre pièce est à l 'effigie do Nerva, empereur romain, l 'an
9'.5 de Jésus-Christ. Une très épaisse en bronze porte l 'effigie de
Faustine, femme d 'Antonin le Pieux, empereur romain, l'an 138
de Jésus-Christ. Parmi toutes ces pièces il s'en trouve une qui
n'est pas ronde, elle est très épaisse, cinq millimètres, à la frappe
la matrice a fait céder le métal, la pièce est craquelée, l'inscrip-
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fion est illisible ; d 'un côté on voit une tête d'homme, au revers
une femme debout.

Une quatrième pièce porte une tête couronnée. Sur une autre
on distingue une tête de femme : « Crispina ». Quant aux autres
pièces, elles sont illisibles. On trouva parmi deux petites mé-
dailles en métal rouge.

Or ces pièces, ces charbons trouvés clans ces démolitions, clans
ces ruines, n ' indiquent-ils pas un incendie où tout fut anéanti, et
ensuite, par le temps, recouvert de cette terre qui semble recéler
dans son sein tant de trésors et de souvenirs lointains. Sommes-
nous donc ici en présence de dégâts et de ravages commis par les
pirates ou bien est-ce le résultat des guerres religieuses qui, tant
de fois, hélas ! ruinèrent notre belle France ?

A .la Ife aussi, il y a quelques années, un nommé Martin, jour-
nalier, travaillant à une terre, trouva des tuiles très épaisses et
des briques à rebords semblables à celles dont nous avons déjà
parlé.

Pour terminer, nous ajouterons que la place do Châtelard
était un point stratégique que les Romains ne pouvaient pas lais-
ser échapper, à preuve, c'est qu'en 1622, le roi Louis XIII, qui
venait pour combattre les Eluguenots et prendre la ville de Royan,
ne trouva rien de mieux que d'y placer son quartier général.
Pourtant, plus près, il y avait un autre endroit, le bourg Saint-
Pierre, mais de ce bourg il aurait fallu pour atteindre la ville
qui se trouvait où sont maintenant les quais, revenir en
arrière et aller rejoindre le chemin créé par les Romains et qui
passait aux moulins à vent, dits aujourd 'hui Moulins de la
Perche.

A droite et à gauche du bourg, ce n'étaient que deux ravins qui
descendaient l'un, celui de l'est, à la baie (actuellement le marais
de Pousseau), l'autre, situé à l'ouest, descendait par une pente
vive et se terminait à l'extrémité de l'ancien marais de Fond de
Cherve, où sont actuellement des jardins appartenant à divers
propriétaires et une blanchisserie.

Aujourd'hui ce marais est tout transformé en jardins, et un
beau boulevard planté de platanes le traverse en partie dans sa
longueur.

Voilà donc pourquoi, avec tant de preuves, nous avons été
amené et avons conclu que le véritable camp romain dans notre
contrée n'était pas celui que l'on place sur le terrier de Toulon,
qui n'a pas plus de quatre-vingt à cent mètres de diamètre, et
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qui n 'était qu'un poste d'observation d'oie l'on transmettait au
camp, au moyen de signaux, cc qui se passait dans la contrée.
De cc fait, le véritable camp romain est bien celui dont nous avons
retrouvé le nom d'origine : Castellars.

DELISSE 1MOnIN.

II

SAINTES ANCIENNE

(Suite).

PAUME (rue de LA). Rue Neuve de la Paume. Rue Neuve. Rue
du Collège.

(Voir Cimetières et Jeu de Paume.)
(Cf. Briand, Histoire de l'Eglise sanlone, t. III, p. 49.)
Elle est désignée indistinctement' sous les deux noms, sou-

vent réunis. Elle prit son nom du jeu de paume établi sur l'em-
placement de la chapelle du collège.

Elle fut ouverte dans le but de créer un écoulement aux eaux
pluviales descendant du château et rues voisines.

Habitants : Jacques Hegnaud, maire, en 1597 ; Louis de Pon-
charail, lieutenant des maréchaux (1730), mur mitoyen avec les
jésuites (Voir rue Saint-Maur) ; Marianne Albert, .veuve de Ant.
Vigneau, imprimeur, au canton des Jésuites (1743) ; François de
Moncourier (1756) ; Marguerite Daverhoult, femme séparée de
biens de Louis Guignot, sieur de La Prévôté (1756).

1566, 14 février. - Comme ainsi soit qu'emprés deue
inquisition faicte par autorité de justice ait été permis pour
le bien profit et utilité de l 'aumosnerie de Sainct-Pierre de
Xainctes et pour le bien publicque, faire baillette et arren-
tement de partie de jardin de la dicte aumosnerie, lieu.
ordonné pour faire une rue escoulant les eaux et immon-
dicitez descendans du chasteau et autres rues de la dite
ville pour estre conduites hors icelles par la porte aussi
ordonnée estre faicte ès murailles de la ville du roy, d'en-
tre les maisons des enfans et héritiers de feu maistre Boni-
face Pierre et Jacques Barguenon, à la charge de bastir et
édifier maisons habitables par les preneurs et de payer les
'entrées .et rentes ordonnées pour chacune des places
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d ' icelles, et que les baillettes qui en seront faictes par ledit
aumosnier de la dite aumosncrie auquel est permis de ce
faire, seroient ratiffiées et approuvées par messieurs les
doiens, chanoines et chapitre dudit Xainctcs ; quoy veu,
monsieur maistre Charles Johanneaux, conseiller au siège
présidial de Xainctes, se scroit traict par devers vénéra-
ble et discrette personne monsieur maistre Vivien de Poul-
lignac, chanoine de Xainetcs, au nom et comme procureur
do maistre Jean Tappon, aumosnier de la dicte aumosne-
rie dudit Nainctes, lequel il avoit requis lui faire baillette
et transport de certaine 'place assise derrière l 'estable du
dit sieur Johanneaux, où souloit estre cy devant le cime-
tière des pauvres, icelle place cy devant livrée audit sieur
Johanneaux, confrontée d'une part le long du derrière de
l'estable de la maison dudit Johanneaux et de la muraille
clu jardin de la chapellainie de feu messire Ambroise Cher-
migne, retournant le long de la muraille. Lequel sieur de
Poullignac ondit nom auroit accordé du jardin de la mai-
son vicarialle que souloit tenir feu maistre Antoine Ro-
quel' (sic), l'un des vicaires de la dite église, et quai pré-
sent tient maistre Magclruy (sic) Lardreau, et d 'autre part
à la place où se doit faire la dite rue, faire la dite baillette
audit sieur Johanneaux... (Suit la baillette. L'arrentement
est fait moyennant 4 écus sols d'entrée et 8 sols de rente
annuelle à chaque fête de Saint-Lutrope, en présence de
Jacques Poitevin, procureur au siège présidial, et Joa-
chim 1-lerpin, sergent royal, le 14 e jour de février l 'an
1566, à compter suivant l'édict du roy. Bouyer, notaire
royal.)

Au clos : Pour la maison de M. de Lissac, chanoine.
«Archives de Saint-Pierre, vidimus sur papier. Cote Ii.)

(Nota. - L'ortogrephe a été modernisée par. le copiste, et les
noms écorchés.)

161.5, 9 juillet. - Pierre Lcpau, clerc tonsuré, du dio-
cèse de Saintes, pourvu par le chapitre d'une chapellenie
fondée par Ythier Guillebau, desservie à l'autel Notre-
Dame-des-Miracles, le samedi, prend possession de six
livres de marais, situés au lieu appelé Malaigne, d 'un
quartier de pré en la prairie, devant Lorfont, et d 'une
maison sise rua des Ballais, confrontant d'un bout à ladite
rue, d 'un côté à Jean Joguet, armurier, où demeure Bellet,
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maître gantier, d 'antre côté à Dicline Monet, huissier au
présidial, par derrière à la ruelle qui est près le jeu de
paume, appartenant au sieur de Farnoux. (Minutes de
Bertauld.)

1618, 8 juin. - Contrat de mariage de Arthur de Guip,
avocat, fils aîné de Abraham de Guip, sieur des Planches
et de Bellevuc, et de Anne de Brié, avec Marie Durand,
fille de Pierre, conseiller au présidial d 'Angoulème, et de
Anne de Biais. Le futur reçoit entre autres biens une mai-
son neuve, bâtie par ses père et mère, rue Neuve, confron-
tant d'un bout et côté à ladite rue, d'autre côté à la basse-
cour et gallerie du sieur de Guip, d'autre côté au jardin
des maisons cle Jérémie Huon, avocat, et Maréchal, no-
taire. (Minutes de Bertauld.)

1706, 9 janvier. - Samuel Robert, sieur de Boissiran, -
héritier de Jean Robert., son père, demeurant à l'hôtel de
Saint-Paul, faubourg de Saint-Pallais Caliers des Dames),
cède à Daniel Péraud, procureur au présidial, douze livres
de rente .sur une maison et jardin situés rue Neuve, con-
frontant d'un côté au jeu de paume, d'autre côté à M. Du-
plais-Destouches, d'un bout à ladite rue Neuve et vies-à-vis
l 'église des R. P. Jésuites, d 'autre bout à un jardin ; la-
quelle rente fut vendue à Samuel Robert., ayeul du sieur
de Boissirand, en 1647, 20 juin, par acte reçu Dexmier,
par Jean Roy. (Minutes de Prouleau) (1).

1717, 3 décembre. - Mathieu Bonneau, chirurgien,
cède à Isaac Moreau, huissier, le tiers d'une maison, sise
rue Neuve, paroisse Saint-Maur, où demeure Jean Ron-
deau, procureur, confrontant ladite maison et ses appar-
tenances de jardin, puits, basse-cour et écurie, à ladite-
rue, d'un côté à la maison de la veuve Duplaix, d'un côté
au jeu de paume, d'autre bout à un chai appartenant aux
héritiers du sieur Robert. (Minutes de Seriné père.)

1733, 12 janvier. - Claude Dabourg afferme à Valentin
Brun, boulanger, une maison joignant celle qu'il occupe,

(1) On voit ici un exemple de l ' inconvénient du peu de précision de la
rédaction des minutes anciennes. Ce texte serait précieux pour déterminer
l'emplacement exact de la chapelle primitive des Jésuites : il ne nous apporte
qu'une indication c'est qu'elle bordait la rue neuve. Mais où? Voir plus loin
l'acte de 1749, p. 419.
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confrontant d'un côté à la rue de la Paume, par devant à
la rue Saint-Maur. (Minutes de Senné.)

1777, 27 janvier. - Ferme, par Julien Bitouze, à Jean
Charrier, avocat au présidial, d'une maison appartenant
à l'hôpital de la Charité, rue.Neuve ou de la Paume, con-
frontant par devant et par derrière au jardin du . doyenné
et un chai de l'hôpital, au levant à une autre maison dudit
hôpital., occupée par la clame de Poulignac, au couchant
par la maison du seigneur marquis de Pouliac.

1769, t er mars. - Fvariste Pulleu, prieur de la Charité,
hôpital de Saint-Pierre, afferme à Jean Charrier, avocat,
une maison appartenant audit hôpital, sise rue Neuve ou
de la Paume, confrontant par devant à la rue, par derrière
au jardin du doyenné, d'un côté à autre maison de l'hôpi-
tal, du couchant aux héritiers de Poncharail. (Minutes de
Senné.)

1772, 29 février. - Hubert Mauduit, prieur des frères
de la Charité, afferme à Jean-Joseph Nogaret, une mai-
son, rue Neuve de la Paume.

PAU119E (Jeu de).
Le plus ancien jeu de paume connu à Saintes est celui qui était

situé dans la rue actuelle du Collège. En 1498, il sert de confron-
tations à une maison ouvrant sur la rue dos Ballets'. Il devait.,
selon toute probabilité, remonter bien plus loin.

Charles V rendit une ordonnance, en mars 1369 (1), interdisant
sous peine d'amendes, presque tous les jeux de hasard, et en
particulier les dés, la pamme, les quilles, le palet, les billes et la
boule. Il enjoignait à ses sujets de s 'exercer au tir de l'arc et de
l'arbalète. Je n'ai jamais rencontré la plus faible trace à Saintes
d'un tir à l 'arc ou d 'une société d'arbalétriers. Cet exercice ne
semble pas avoir obtenu auprès des hommes de notre région la

(1) Cf. La France pendant la guerre de cent ans, par M. Luce.
1394, 3 septembre, Jean Canteau tué par imprudence ' à mon jeu que on

appelle au pays le jeu de bille, en l'ostel du prieur dudit lieu d'Elles (île
d'Elle) ou quel l'on vendoit pour lors vin et y estoit ledit jeu. » (Archives
du Poitou, XXIV).
. 1395, mars, meurtre de Jeannin La Fleur par Eutrope (Ytrop) Lalement à

la suite d'une querelle dans un jeu de paume à Sainte-Hermine (Vendée), « où
icellui exposant et Jehan Sedille, maistre d'école de gramaire se esbatoient
ensemble au jeu de paume. On jouait gros jeu puisque La Fleur proposa de
jouer un écu ou deux.
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faveur que lui accordèrent ceux du Nord. En revanche, on peut
dire qu'en aucun temps les jeux de paume, de billes et de boule
ne firent défaut aux Saintais (1).

Il paraît mème que le succès de la paume s'accrut rapidement,
puisque l'établissement de la rue du Collège ne suffit pas. On
compte encore le jeu de paume de Fougeroux, paroisse . Saint-
Michel, non moins souvent cité que le premier, en plein coeur de
la ville, un autre à la sortie de la Porte-Aiguière, un autre à Saint-
Eutrope.

Ces maisons étaient fort mal famées. On y jouait, on y buvait
beaucoup, et on y faisait le reste. Elles servaient encore de lieu
d'assemblée aux factieux (1643) (2).

C'était sans cloute un bon placement d'argent, puisque l'avocat
Papault en construit un de .toutes pièces, en 1607, et le loue assez
cher. 11 fut démoli en 1612.

1498, août (date rongée). - Testament de Colas Gou-
jault, maçon, .natif du village des Seulx, en la paroisse de
Saint-Amant, au diocèse de Limoges.

II donne aux clercs du choeur de Saint-Pierre, aux Jaco-
bins, aux Cordeliers, « pour la réparation et fabrique de
Saint-Pierre, cinq sols » ; aux aumôneries de Saint-Pierre.
Saint.-Eul.rope, Saint-Pillais et Saint-Vivien.

Item. Je donne à perpétuité à ma commère Symone
Croignete, femme de Clément Vrignault,. ma petite maison,
assise en cotte ville de Xaintes, tenant d'une part au jeu
de paulme	

Item aussi, je donne et laisse à Alexandre Vrignault, fils
desdits Clément Vrignault et Symone Croignete, ma
Brant maison où je suis de présent, tenant d'un cousté et
d'un bout à un rnasureau qui fut à feu messire Pierre Ve-
neau, prestre, d'un costé à une venelle qui va audit jeu de
paulme et à ma maison dessus mentionnée, et du bout
devant à la ruhe des 13alais.(Arch.ives de Saint-Picrre,AMM.)

1553, 19 août. - Rayrnoncl Papaud, « doibt 14 deniers
à Monsieur le prieur de Saint-Vivien, de ranthe, à cause
d'ung jeu cle paume tenant d'ung bout air chemin par

(1) Le jeu de boules, quoique bien abandonné par nos populations rurales,

trouve encore, par ci par là, des fervents.

(2) Bulletin, I, p. 335. - Documents. Archives, XIX, p. 270, 294.
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lequel on va de la Porte-Esguyère aux Cordeliers. (Archi-
ves, II, p. 325.)

1607, 13 septembre. - « Comme ainsy soict que hono-
rable homme, maistre Daniel Papault, aci ocat en la cour,
ay faict édifier ung jeu de paulme près la Porte-Esguière,
hors les murs de la ville de Xainctes, ledict jeu de paulme
tenant d'ung bout à une pièce de terre appartenant aux
frères mineurs des Cordelliers de ladicte ville 	 et que
pour la commoclitté dudict jeu il oust besoin de huict pieds
de laditte terre, en largeur, et de (blanc) en longueur, pour
renfermer ledict jeu, et y faire une gallerie le long dudict
bout,	 » il achète aux Cordeliers l'espace nécessaire (1).
(Minutes de Maréchal.)

1610, 7 septembre. - Daniel Papault, avocat, demeu-
rant au bourg Saint-Vivien-lès-Xaintes, loue à Jérôme
Pradelle, marchand paumier, et à Jacques Péraudeau,
compagnon paumier :

« Sçavoir est le jeu de paulmettes scitué audit bourg
Sainct-Vivien, près la Ports-Eguière de ladicte ville, pour
en jouir par lesdits Pradelle et Péraudeau bien et conve-
nablement, sans desmolir aulcune chose, comme a faict
par le passé et jouhi encore à présent Bertrand Comte,
marchand paulmier	 moyennant la somme de 400 livres
pour un an. »

Il est aussy dict que si ladicte Porte-Eguièrc se fermeroit
durant ledict an, .soict pour raison de guerre, contagion
ou autrement, que en cc cas la présente ferme ou location
demourra pour nulle pour le temps• qui restera à faire, et
ledit Papault tenu de restituer les deniers en avance advan-
cés. (Minutes de Maréchal.)

(Pour les années : 1610, 1612, 1617, 1.621, 1629, Cf. Bulletin
des Archives, I, p. 355-357.)

1612, 10 mars. - Guy Allaire, sieur da La Gaillarde,
déclare tenir une maison, confrontant d'un côté à la mai-
son des héritiers de Mathurin Thibaud, d'autre côté à celle
de André Chabanne. d'un bout à la rue qui va du jeu de
paulme de Foügerou à la Poissonnerie, d'un bout à celle

(1) La longueur de la pièce ne permettant de transcrire ici le document en

son entier, trouvera place dans un autre dossier sur Saintes qui sera inséré

un jour ou l'autre dans les Archives.
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des héritiers « de feu Mathurin Gaultier dit La Marche, de-
vant 4 deniers de droit d 'anguidlagc. (Minutes de Sanson.)

1620, 23 octobre. - François Lebrethon, « suivant les
finances », promet à Françoise Dubois, femme séparée de
biens de Daniel Papault, avocat, d 'obtenir « lettres d ' as-
siette de la somme contenue au procès-verbhl fait par M.
Lemtrsnier, trésorier de France à Limoges, à quoy ont
esté prisées les démolitions des maisons, jeu de paume et
autres édifices qui appartenaient audit Papaud et Dubois,
au faubourg Saint-Vivien lès ladittc ville », moyennant le
quart de la somme portée sur ces lettres. (Minutes de
Berlauld.)

1623. - Pradclle et Charrier, maîtres du jeu de paume en la
Bcrtonnière.

1606. - Pierre Langlade, maître parrmier, demeurant au jeu
de paume, lègue son billard à sa petite-fille.

1672, 2 février. - Marché entre Pierre Langlade, mar-
chand parrier, demeurant au jeu de paume de la ville de
Saintes, et Jean Courjaud, lequel construira clans le ,jar-
clin qui joint le jeu de paume du bourg de Saint-Eutrope,
du côté du couchant, six pilliers de vingt pieds de long,
quinze de largeur, fournira le bois. (Minutes de Maréchal.)

1653, 17 février. - .Jeanne Lépine, veuve de Pierre
Moreau, donne à son fils, François, la maison appelée le
petit ,jeu de paume, au faubourg Saint-Eutrope, confron-
tant par devant à la rue qui conduit du canyon de la Croix-
Blanche à Saint-Macoul. (Minutes de Marcoui.ller.)

1.720, 20 décembre. - Société entre Alexis Bouillon,
Marguerite Rossignol, sa femme, et Pierre Lediu, polir
exploiter le jeu de paume de la ville, billard, bière, limo-
nade, biscuits, liqueurs.

1749, 10 mai. - Les Jésuites, gênés par la chapelle qui
était à l'intérieur de leur collège, ayant formé le projet clé
la transporter ailleurs, ont pris une cession de bail à rente
(22 juillet, 1745) du jeu de paume situé vis-à-vis de leur
maison, avec l'intention de Transformer les hàtiments en
chapelle. Ils en font turc déclaration formelle par acte
notarié. (Minutes de Senné.)

1740. 5 juillet. - Quittance de 400 livres donnée par
François Duport de la Salle, marchand, demeurant au vil-
lage des Ponteroux, paroisse des Gardes en Angoumois, à
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Joseph-François Tauzin, prêtre de la Compagnie de Jésus,
recteur du collège, à valoir sur 2.400 de capital, partie de
6.000, assises sur le jeu de paume, maison, cour, jardin,
situé vis-à-vis le collège, confronté par acte de bail à rente
que consentit au profit de Pierre Ledru, paumier, dame
Marie Farnoux, ayeulc maternelle dudit, Duport, lors
veuve de Jacques Doha, conseiller au présidial, le 17 fé-
vrier 1703, devant Monvoisin. (Minutes de Senné.)

PÉNITENTS. (Voir Revue, t. XVIII, p. 204.)
PENTECÔTE,PANTEGOSTE (canton et rue de), de la Pantecoste. (On

trouve les cieux). - Carrefour formé par le croisement des rues
Alsace-Lorraine, de l'Ancien Palais et de la Comédie.

J 'avoue ne pas partager l'opinion de ceux qui tirent l ' origine
de ce none du nom d 'une famille saintaise. Il est exact que des
Pantecoste existèrent à Saintes, mais était-il d 'usage, au XVP
siècle ou au XVIIe , de donner à une rue le nom d 'un homme ?

Il me semble plus plausible de penser que cette dénomination
fut donnée à ce carrefour parce que là était le but de la proces-
sion de la Pentecôte. Ce serait en quelque sorte l 'analogue des
croix hosannières qui existaient partout à quelque distance de
l'église.

Il semble que ce nom disparut, avant le milieu du XVIII° siè-
cle. Celui des trois Maries l 'aurait remplacé (Voir ce mot).

(Cf. Bulletin, I, p. 106 et suiv.)
C 'est à tort qu'on a voulu placer ce canton d'abord sur la place

de l'Ancien Palais (place de la Fontaine), en s'appuyant sur un
passage d 'un acte (sans date) publié par Louis Audiat dans Saint-
Pierre, p. 132. L 'acte est énonciatif, il énumère les maisons qui
appartiennent au fonds du roi, mais n 'établit aucune relation
entre les trois premiers articles.

Enfin, d'après d'autres confrontations citées (Bulletin, I, p.
108), on l'a mis soit au point d'intersection de la rue de la Comé-
die et de la rue Eschasseriaux, aujourd 'hui Alsace-Lorraine, soit
à celui de la rue Saint-Michel et de la rue Désilles. C 'est au pre-
mier et non au second qu'il convient de la chercher.

1536, 28 octobre. - Jean J-Iardy, pelletier, et sa femme,
Simonne Bouthonne, vendent à Jehan Padalouhe, choriste
et prévôt des choristes, Micheau rie Losmonne et Micheau
Girard, 75 sols de rente sur une maison tenant à Micheau
Conbeau, et. par derrière à la maison de monsieur maistre
François Le Berthon, advocat du roy, et des autres côtés
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au carrefour Pentecoste. Dont acte reçu Roy, notaire royal
à lainates.

1565, 19 octobre.- Charles Guitard, sieur des Brousses,
conseiller du roi, sénéchal de Saintonge et juge magistrat
criminel au siège de Saintes, autorise Jehan Sabron, no-
taire royal, à délivrer copie de cet acte. (Archives de
Saint-Pierre.)

1637, 2 novembre. - « Estant arrivé en la rue Pente-

	

coste, proche de la maison dudit Morisson » 	 procès-
verbal de coups. (Minutes de Limousin.)

1675, 17 juillet. - Mariage de Mathieu Lafargue, sieur
de La Pallurie, avec Marie Petit. La mariée reçoit une
maison, canton appelé Pentecoste, confrontant à l 'orient à
Robert, avocat, à l'occident à la rue publique qui va de
Saint-Pierre à la Porte Eguière, au nord à la rue qui va
dudit canton aux Récollets, au midi à lai maison d'autre
Robert, aussi avocat ; et une écurie, ruche de la Souche,
confrontant d'un côté à L... Michel, huissier en l'élection,
à l'occident à demoiselle 1-lerpin, au nord au sieur Char-
lopin, au midi à laditte miette. (Minutes de Arnauld.)

Il convient de rapprocher cet acte de celui reproduit à la rue
des Trois Maries (1719).

1731, 23 janvier. - Arrantement d 'une maison par Jean
Goheaud, sieur de La Grange, paroisse Saint-Pierre, sei-
gneurie et doyenné de cette ville, rue Pentecoste, proche
le canton des trois Maries. (Minutes de Senné.)

Péri NIÈRE.

Cette création sc rattache à un essai de culture du vers 1 soie.
En 1792, le conseil général supprime celle do Saint-Jean d'An-
gély comme trop onéreuse, mais conserve celles de Saintes et La
Rochelle. (Procès-verbal dos séances, p. 134.)

La pépinière de Saintes était située, je crois. près des jardins
cle l ' abbaye.

	

°
PÉRAT (rue du). (Voir Chanteloube). - Existe sans nom sur le

plan Lacurie.
En 1904, la tranchée nécessaire à la construction de l'égout q

mis à nu une portion de chaussée peu empierrée, presque sous
la route actuelle, à droite en montant.

	

. .
1733, 20 septembre. - Jean d'Auché, Jean Seguin, Jean-

Louis Garnier, prêtres, curés chanoines de Saint-Palais.
en leur nom et pour Nicolas Godesché, prêtre et aussi cha-
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noine de Saint-Palais, afferment à François Eronneau,
tisseran, taie maison, rue du Pérat, confrontant au midi à
la maison et jardin de Pierre Garnier, d'autre côté au jar-
din d 'Étienne Estevaucl, du levant à la rue, clu couchant
au chemin qui conduit de la rue des Curés au bout du
Pérat. (Minùtes de Marsay.)

PESTIFÉRÉS (hôpital des), sur le bord de la Charente. (Docu-
ments, p. 266.)

(Voir Hôpital.)
PETIT SAINT-JEAN (canton du (1703). (Voir Enseignes.)
Une pierre portant encore un reste d'inscription : RUE DU

PETIT S t IE	 existe à l'angle do droite d'une vieille maison
située au coin du quai Palissy et de la rue qui monte le long du
côté ouest de la place Blair.

1609, 27 février. - Quittance d'arrérages dues par la
maison où pend pour enseigne Saint-Jehan, donnée par le
syndic des choristes. (Archives de Saint-Pierre.)

Aujourd 'huy, vingt-septiesme de febvrier mil six cens
neuf, avant midy, pardevant le notaire royal en Nainc-
tonge, et présant les tesmoings bas nommés, a esté pré-
saut en sa personne ma istre Jehan Goullu (1), scindicq des
dors et coristes de l'église cathédralle de Sainct-Pierre de
Xainctes, y demeurans, lequel de sa bonne volonté a re-
cougneu et confessé avoyr heu et recul de Guy Marays,
maistre joueur d'instruments, demeurant en ladicte ville
de Xainctcs. présant, stipullant et acceptant. la somme de
soixante-quinze sols de ranthe, annuelle et perpétuelle,
dhcue ausdictz coristes à cause d'une maison concistant
en deux corps dei logis avecq leurs appartenances, scituéc
au faulxbourg de La Berthonnière, parroisse de Sainct-Eu-
trope, où cy devant pandoyt par enseigne Sainct-Jehan,
qui soulloit appartenir à feu Nicollas Bricot, confrontant
lesdictz corps de logis d'ung costé à la maison et jardin
do Nicollas Gaultier, maistre savetyer, d'aultrc costé à la
maison de Thomas Girauldet, faneur, et, une pettitte ve-
nclle_qui est par le derrière de la maison dudict Giraudet,
les héritiers do feu Nicollas iMonnton ne, .lehan Lucas' et
aultres, ung mur entre cieux, dans lequel mur y a ung

(1) Jean Goullu existe encore en 1633.
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puys ou fontaine appartenant de ladicte maison, et au bout
dudict mur et jardin y aaussy ung petit arnplassement,
aussy des appartenances de ladicte maison, de la longueur
de deulx carreaulx, qui frapent d'ung bout au cours dudict
puis et à la mollie de Bertrand You et au mur et jardin
dudict Gaultier, et du bout de devant à la ruhe publique
par laquelle on va des Mounars au canton de la Cloche, et
d'une pat.itte mothe, aussy des appartenances de ladicte
maison, qui confronte d'ung costé au cours d'eau qui vient
de la font dudict Sainct-Lutrope et va au fleuve de Cha-
ranto, et aultre à la moche dudict You, fossé conunun entre
deux, d'aultre au jardin de maistre Pierre Pérauld, huis-
sier, laquelle maison et mothe a esté adjugée audict Ma-
rays par autMiorité du siège présidial de Xainctes, avec la
charge de payer ausdicts coristes lesdic,ts soixante-quinze
soli de renthe, scavoir : la moictyé à la l'este cle la Nostre-
Dame de Mars, de laquelle somme ledict Goullu s ' est con-
tanté et en a quitté et quitte ledict Marays pour les années
mil six cens six, mil six cens sept et mil six cens huict, la
dernière desquelles expirera au jour et faste de Nostre-
Damo de Mars prochaine	 Faict à Xainctes, à la cave
des Jacobins, oit rézide ladin Marays, en présance -de
maistre Jehan Bonnaudin, praticien, et Hélys Doret, ser-
gent royal, demeurant audict Xainctes. Ainsy signé en la
minute : J. Goullu, G. Marais, Bonnaudin, présant, Doret,
présant, et de moy dict notaire.

GAUVAIN, notaire royal à Xainctes.

1642, 2 juin. - Michel Damoiseau, prévôt des choristes,
assigne Jean de Lagardc, « hôte du logis. où pend par en-
seigne l'Image de Saint Jean, aux fauxbourgs de La Ber-
tiionnière, au sujet des arrérages de la rente duc par cette
maison.

PETIT .1ui:)AS (rue du).
1673, 20 décembre. - Charles \Iiranond, marchand,

afferme à Louis Durant, marchand et messager ordinaire
de Saintes à Paris• et Bordeaux, une maison, paroisse
Saint-Michel, rue chi Petit Judas, proche. l'église des
Récollets. (Minutes de Gillet.)

PETIT PORT.

C'est exactement, l 'abreuvoir du quai de la République.
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1463, 29 juin. - Pierre Morain, clerc, garde du secl
royal	 honorable honune messire Robert 13reuilh, pro-
cureur des clercs du choeur de Saint-Pierre de Saintes,
arrente à Hélio', Jouvret, marchant, demeurant à-Saintes,
« une maison avecques ses entrées, yssues, agouts et au-
tres appartenances à ladite maison, assise et située près le
Brant pont de la ville de Xainctes, tenant d'ung bout ct
d'ung cousté au long de la maison feu Bertrand Faure, et
d 'autre bout à la rue publique par laquelle l'on vait à la
muraille de ladite ville de Xainctes et au Petit Port., et d'au-
tre cousté à ladite rue dudit Petit Port... », tenue à quat re
deniers d 'anguillage du roi, moyennant 20 sous de rente
annuelle. (Archives de Saint-Pierre, cote S.)

1672, 4 avril. - Par testament, Marguerite Eschasse-
riaux, veuve de Denis Tourneur, notaire royal, donne à
son. fils Jacques deux maisons, paroisse Saint-Michel,
l'une où elle habite, confrontant à Mademoiselle Dussaull,
d'autre. côté à l'autre maison, par devant à la rue qui va
du couvent des• Récollets à la Poissonnerie, par derrière à
une petite ruette qui va au Petit Port ; l 'autre confrontant
à la précédente, par devant à ladite rue, d'autre côté à
François Gillet, notaire, d'autre à Jacques Léger, maître
maréchal elle lui dorme aussi un pré, situé au devant
l'éperon de la ville de Saintes, en la prairie de la Pallue.
(Minutes• de Gillet.)

PETIT PORT (Basse rue du) (1729.
1729, 13 décembre. -Thérèse Viadel, veuve de Jean-

Louis Guillot, ancien procureur au présidial et élection,
demeurant à Thenac, afferme à Jacques Delataste, procu-
reu r , demeurant paroisse Saint-Pierre, une grande mai-
son, rue des Récollets, paroisse Saint-Michel, ayant sortie
par derrière sur la basse rue du Petit Port, confrontant au
midi à une maison de ladite Viadel, et à une autre des
héritiers Léger, du nord au sieur Amelottc, au couchant,
où elle a son entrée, à la rue par laquelle on va des Récol-
lets à la Poissonnerie, et du levant, par derrière, à la
ruette appelée basse rue du Petit Port.

I1 semble que ce soit la rue de L'Anguille.
Pi cE (ruelle du). - Existait autrefois, mais sans nom.
Actuellement, elle continue la rue de La Souche et débouche

dans la rue Alsace-Lorraine.
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D 'après le plan de Lacune, la rue du Piège donne passage de
la rue Saint-Michel à la rue Alsace-Lorraine, la rue de La Souche
ne comprenant que la petite ruelle. qui débouche sur la rue de la
Comédie. C'est conforme à l'indication donnée par le nom (( rue
du Piège », gravé 'sur une pierre à l'angle est de cette rue et de
la rue Saint-Michel.

Un acte du 9 juillet 1613 la désigne ainsi : Ruette par laquelle
on va de la grand ' rue qui va et vient de la Porte-Eguière à l'église
Saint-Pierre, à une autre grand ' rue par laquelle on va de Saint-
Michel à Saint-Pierre. (Minutes de Bertauld.)

Dans un autre de 1645 : La ruette par laquelle on va de l 'église
Saint-Michel à la halle de la ville. (Minutes de Dexmier.)

Le plan de Masse indique une autre ruelle parallèle à celle-ci,
qui a disparu. C'est, je crois, la rue des Lauriers.

1615. - Guillaume Guyet, chapelain de la chapellenie
fondée par Etierule Duval, à Saint-Pierre, loue à Chris-
tophe Dupuy une maison dépendant de son bénéfice, située
en la ruette par laquelle on va de la grand'rue au devant
de la maison de ville à l'autre rue de Saint-Pierre, con-
frontant à la maison de feu Alexandre Soulect, d'autre à
l'étable du sieur de Ficfinelin. (Minutes de Sanson.)

(A suivre).

	

CH. DANGIBEAUD.

QUESTION

N° 789. -- Lieu de naissance de Boyvèau-Laffecteur.
Ce médecin, non mentionné clans Dezeimeris et Raige Delorme,

est l'auteur du Traité des maladies vénériennes, et méthode de
jirérison par le Rob antisyphilitique. Paris, an VIII.

Il y dit avoir été connu sous le nom de Laffectour et y ajouter
son vrai nom de Boyvèau. Ses premières observations datent de
1764, à Saint-Denis. 1.1 se serait appelé Pierre 13oj'veau. et avait
pris, en 1778, pour prête-nom, Denis Laffecteur, ancien entrepre-
neur de vivres.

Lalanne et le Nouveau Larousse le disent mort en 1812, à Paris,
où il était né.
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Rainguet, dans sa Biographie saintongcaise, le cite-comme né
à Saint-Ciers-du-Taillon, vers 1740, et mort à Paris.

Qui a raison? et le précurseur du Rob Lechaux était-il Sain-
longeais ?

	

D' C. V.

LIVRES ET REVUES

Bulletin de la Société du Protestantisme, juillet-août 1905. --
André Rivet et Guillaume Rivet de Champvernon, par M. de
Richemont. Guillaume fut pasteur à Taillebourg au commence-
ment du XVIIO siècle. Il y passa toute sa vie.

Extrait de son Liber amicorum, donnant les naissances et
décès de ses enfants.

Guillaume avait épousé Marie Meschinet.
M. Colin a recherché l'empreinte huguenote dans la littérature

orale du Poitou.. Il a recueilli un certain nombre de proverbes,
couplets, oraisons, psaumes, qu'il public avec notation des airs
sur lesquels ils étaient chantés.

« Les écoliers des environs de Moncoutant, dit-il, répètent en-
core la formule éliminatoire suivante pour savoir, dans leurs
jeux, lequel d'entre eux sera le loup ou gardera la mate :

Tondu Barrau
Monte à chevau

Pour aller voir les Huguenots.
Les Huguenots l 'ont tant battu
Tondu Barrau s'en est r'venu.

Cette « formule » est connue à Saintes et aux environs. Je l'ai
entendue il y a longtemps, au moins vingt ans, chanter à ma
fille par une bonne qui était de Thenac, mais elle substituait Tête
pelée à Tondu Barrau et prononçait les ziguenots. De plus, elle
connaissait une autre strophe que je n'ai pas retenue, ce qui me
porte à croire que la formule est tout simplement un couplet de
chanson. ll me souvient seulement que Tete-Pelée montait en
bateau.

L'Huguenote de Jean Chauvineau se chantait sur un air de bal
saintongeais :

Un vendredi
Que Jésus-Christ
A mouru pour nos fautes,
Jean Chauveau,
Au four Barrau,
Portit son huguenote.
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Le sacristain,
Qui fait le pain,
Brulit la fricassée.

Et Lucifer,
Dedans l'enfer
Brûl'ra son àm' damnée.

M. G. donne une version de la Vervadière, recueillie à La
Crèche. (Cf. Revue, t. XIX, XX, XXI, XXII.)

Mai-juin 1905. - De M. Weiss. Un essai de bibliographie
d'Agrippa d'Aubigné. A signaler entre autres, les Mémoires pour
servir à l'histoire de la vie de messire Théodore Agrippa d'Aubi-
gné, à la Bibliothèque nationale. Ms. Fr. 5769.

Le Correspondant du 25 juillet 1905, p. 354, contient un article
de M. Xavier des Genêts, sur les Fêtes de l'année et les dictons
agricoles.

La Saintonge et l'Aunis apportent leur contingent; malheureu-
sement, nos proverbes ont perdu do leur saveur locale en pas-
sant sous la plume de l'écrivain parisien. M. des Genêts paraît
avoir connu A la chasse des proverbes, de M. G. Musset. Je n ' ai
pas la brochure sous les yeux, mais je doute que notre savant
confrère n'ait pas mieux respecté la langue de Saintonge. 11 faut
toutefois admettre que M. des Genêts, s'adressant à un vaste pu-
blic lettré mais peu familier avec les patois, a été amené à tra-
duire certains mots qui font toute l'originalité des proverbes, de
manière à être compris de ses lecteurs. Sous peine de multiplier
les notes, il ne pouvait guère respecter chaque idiome. C 'est son
excuse, je Io reconnais, et si je relève son procédé, c 'est unique-
ment pour prévenir nos confrères qu 'ils ne devront pas cher-
cher clans cet article autre chose que ce que l'auteur paraît y avoir
voulu mettre, c'est-à-dire fuie comparaison, le rapprochement
clos différents dictons des diverses provinces de France à propos
d'une même fête ou d'un même phénomène climatérique.

A Saintes, Saint-Jean d'Angély, en Aunis et en Saintonge, à
Brouage, on a remarqué « non seulement que l'a.guilonneu (lire
l'aguilanneu) les jours croissent d 'un pas de boeuf (- d'un beu),
mais encore quand le soleil brille le jour de l 'an c 'est signe de
gland (d 'ailland plutôt).

C 'est dans le même esprit que les Bretons, les Francs-Comtois
autour de Gray, les Périgourdins, sont persuadés que

Le mauvais an,
Entre en nageant.
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« En Aunis et en Saintonge on croit généralement que ' si le
soleil luit le jour des Rois il y aura deux hivers. » Dans l'Etat en
présume que si les Rois , sont beaux, clairs et ensoleillés, le chan-
vre et raye croissent sua- les toits. Il est vrai qu'un peu plus loin
c'est exactement le contraire.

Quand Notre-Daine de la Chandeleur luit,
L'hiver quarante jours s'ensuit.

Quand le soleil de Chandeleur fait lanterne,
Quarante jours après il hiverne.

Dix-huit départements le proclament, y compris la Charente,
et sous une forme ou sous une autre ces quarante jours d'hiver-
nage sont admis partout.

Le 2 février est d'ailleurs un passage critique, et chacun a fait
ses observations.

Les vignerons de la Côte-d 'Or et des Charentes et les Vos-
giens vous diront d'être prudents et circonspects, car « le soleil
de la Chandeleur brille la sole des prés.

Si le soleil se montre et luit,
A La Chandeleur, vous verrez,
Qu'encore un hiver vous aurez.
Pourtant gardez bien votre foin,
Car il vous fera de besoin.

Lorsque à'la Chandeleur, le soleil luit sur la cire,
La récolte en foin est des plus pires.

I1 est vrai aussi que

Quand il pleut sur la chandelle,
Il pleut sur la javelle.

Ce dicton est très répandu dans le Bordelais, le Périgord,
l'Aunis, la Saintonge, le Maine et la IIaute Bretagne, en Cham-
pagne et en Cevaudan.

« On dit encore en Saintonge que les vieilles bêtes qui enten-
dent chanter Lumen, à la Chandeleur, vivent encore un an. »

Au carnaval il faut que les arbres à fruits à noyaux reçoivent,
ne fut-ce qu'un instant, le rayon du soleil, sans cela point de
noix, point de fruits.

«, jans ,vingt et . un départements on croit encore que le vent
qui souffle le jour des Rameaux est le vent dominant de l 'année.

Vent qui souffle le jour des Rameaux,
Ne changera pas de si tôt.

Dans la Marne, « si le jour des Rameaux le vent vient du levant
on dit qu'il vient des quatre boisseaux ».
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C'est une croyance générale. Le Normand dit :

Le vent du jour du Buis
Donne quarante jours comme lui.

Le vigneron de la Côte-d'Or affirme que le vent qui souffle le
jour des Rameaux, à midi, souffle presque constamment pendant
six semaines. Cette condition d'heure est en effet essentielle,, et
M. des Genêts ne la fait pas ressortir.

Le vent dominant pendant quarante jours n 'est pas celui de
huit heures du matin ou de quatre heures du soir; c 'est celui qui
souffle pendant la lecture de l'Évangile. Comme cette lecture a
lieu entre dix heures et demie et midi, au plus tard, c'est celui-là
et non un autre qu'il faut observer.

Dans le même. sens on dit que

Quand il pleut pour les Rameaux,
Il pleut sur les barguenaux.

En revanche, dans la Charente-Inférieure, aussi bien qu'en
Calvados, Côte-d'Or, Meuse, Dordogne :

Pâques pluvieux,
Saint-Jean farineux.

Pâques pluvieux,

Blé graineux.

S ' il pleut pendant la Semaine Sainte, il y a de fortes chances
que l'année soit sèche. Mais nous disons : s'il tonne en avril,. pré-
pare tes barils.

Les Rogations n'ont donné lieu à aucun proverbe chez nous,
mais dans le Rhône on croit que les haricots des Rogations ren-
dent à foison. Dans la 1-faute-Saône il ne faut pas semer de chan-
vre ces jours-là, car on risquerait fort de le récolter à genoux.

Les avis sont partagés sur les méfaits ou les bienfaits de l'As-
cension.

Dans tous les pays on tient que la Pentecôte n 'est pas avanta-
geuse quand elle.est pluvieuse.

Le vigneron de l'Hérault supplie le ciel de lui épargner les
chaleurs. de Pentecôte.

Fête-Dieu mouillée, mauvaise année.

S'il pleut sur la chapelle,
Il pleut sur la javelle,

dit-on dans le Cher, la Nièvre, le Lot-et-Garonne.

Bulletin.

	

3U
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La Toussaint, comme la Pentecôte ou les Rameaux, est un mo-
ment propice pour reconnaître la saison à venir. Les Normands
présagent un hiver rigoureux quand il fait trop beau ce jour-là
« Autant d'heures de soleil le jour de la Toussaint, autant de
semaines à souffler dans ses mains. » Les Bressans, les Bretons
d'Ille-et-Vilaine estiment que la Toussaint, Noël et Pâques sont
trois fêtes qui s'entendent entre elles et se règlent ruilé sur l 'au-
tre.

Pour Noël les dictons abondent :

Quand Noël est éclairé (par la lune),
Beaucoup de paille et peu de blé.

(bassin de la Garonne).
Notre proverbe. :

A la Nau, les jours s'allongent d'un pas de jau,
Ou de la distance d'un saut de taureau,

commun aussi à l'Ariège, est une observation de la Palisse. Les
autres contrées sont plus instructives :

A Noël, les moucherons,
A Pâques, les glaçons.

Qui, à Noël, cherche l'ombrier,
A Pâques, cherche le foyer.

Qui, à Noël, se chauffe au soleil,
A Pâques, brûle la bûche de Noël.

La Gazelle des Beaux-Arts du 1" octobre 1905 contient le Por-
trait du, comte Philippe de Vaudreuil, peint par François-Hubert
Drouais et gravé par Henry Cheffer. Le portrait fait partie de la
collection du baron d'Erlanger.

Le comte, jeune, représenté en pied, et en costume civil, re-
garde cle face et montre do la main gauche une carte de géogra-
phie appendue au mur. A ses pieds raie cuirasse, brassard et
autres pièces d 'armure.

Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de France,
t. LXIV. - M. AMIowat discute l'inscription si connue du Semeur,
existant notamment à Jarnac-Champagne : SATOR AREPO
TENET OPERA ROTAS. Elle est fort ancienne puisqu 'on la
trouve clans une bible du Ile siècle. Elle a reçu probablement
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une signification magique, antérieurement à la doctrine des car-
rés astronomiques d'Àgrippa et de Paracelse. Dans un document
daté de 1259, conservé aux archives de Gênes, il en existe une
copie disposée en cinq lignes encadrées d'un verset biblique.

Le mot AREPO n'est ni grec ni latin ; il faut le tenir pour gau-
lois en raison de son affinité frappante avec cirepennis, clont la
conicité est attestée par Colomelle. Co rapprochement avait déjà
été fait. C ' est donc en Gaule qu ' il faut chercher l'origine de la
formule du Semeur.

Dans ce même volume, M. Lefebvre-Pontalis publie ses recher-
ches sur les Architectes et la construction des cathédrales de
Chartres.

Il y a un passage de son mémoire que nous devons signaler.
On se rappelle qu'il a été question ici même d ' une soi-disant date
de 1174 qui aurait été gravée sur la façade de l 'église d'Aulnay.
Vérification faite, il faut lire 1774. Il est assez curieux de ren-
contrer à Chartres la même confusion. Pendant cinquante ans
ou a attribué à un certain Armand, dont le nom FIA11MANr est
gravé profondément en lettres romaines suivi d'un millésime en
chiffres arabes, la gloire d'avoir bâti la tour du Sud. Le millé-
sime était lu 1114 ou 1164. M. L.-P. propose, avec toute appa-
rence de raison, de rectifier 11.1.4. en 1 714 et de voir dans Armand
non pas un sujet de Louis VII, mais un modeste sonneur de clo-
che, un guetteur ou un couvreur vivant sous Louis XIV. « L 'em-
ploi des chiffres arabes clans une inscription du X1I° siècle, dit-il,
est une anomalie tellement stupéfiante qu'elle suffirait à faire
avancer de plusieurs siècles la date de 1164. » M. L.-P. lui aussi,
est allé. voir sur place le document lui-même. C ' est alors qu'il a
découvert l'erreur de tous ceux qui se sont occupés de cette ins-
cription.

Revue des Deux-Mondes, 1°° octobre 1905. - M. Blanchon
(J.-A. Mérys), publie des fragments de Lettres de jeunesse d'Eu-
gène Fromentin (1.842-1848). Elles sont surtout relatives à ses dif-
ficultés avec son père et sa famille sur le choix définitif do sa
carrière.

Revue des Eludes anciennes, t. VII, n° 3. - Chronique gallo-
romaine qui contient sous tale forme succincte tant de science et
de renseignements. - (inc nouvelle Epona, avec une planche et
deux dessins. M. Dangibeaucl public sous ce titre une curieuse
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statuette en bois d ' une femme assise sur un cheval, accompagnée
d'un chien et d'un enfant. Ce groupe appartient au musée de
Saintes.

M. D. le compare au groupe cle Lombers, qui représente les
trois mérnes personnages, mais à terre, la femme assise dans
un fauteuil.

M. D. croit que l'on a tort de cantonner d 'une manière trop
absolue le culte d'Epona dans l'Est et le Nord de la Gaule. Lave,
nir démontrera que cette divinité avait des dévots partout où
était pratiqué l 'élevage des chevaux, et il cite les quatre Epona
déjà connues actuellement dans l'ouest, à Périgueux, à l3or-
deaux, à Rouillac, à Saintes.

Revue des autographes, publiée par E. Charavay. Août 1905.
- Lettre signée de La Rivière-Pùitaillé, à Henri 111, datée cte
Jacopoly, 13 janvier 1570, curieuse lettre où il lui demande de
laisser cri garnison dans . Brouage « le capitaine Saint-Bonnet,
Cheneson, Rochefort., Montignac et Sourdin-Briagne. »

Recueil de la Commission des Arts et Monuments de la Cha-
rente-Inférieure, tome Mill, livraison de juillet. - M. Dangi-
beaud commence l'impression du catalogue des monnaies appar-
tenant à la ville de Saintes.

La Revue des questions héraldiques du 25 septembre 190.5 -
raconte ce fait curieux, qu'au commencement du XV1II e siècle le
port des billets do faire-part était très élevé. Ces lettres cachetées
payaient la taxe ordinaire des lettres. « Mais l'usage se généra-
lisant, on vint, à faire bénéficier ces communiqués d'un tarif de
faveur. »

Le 17 juillet 1729, la mère prieure du Carmel de Lyon ajoute,
en .effet, cette mention à une circulaire : « Nous vous prions, ma
révérende Mère, de ne point cacheter vos circulaires, de les bar-
rer dessus et y mettre : Requiescàt in Pace avec cette précau-
tion elles rie payent point de poste et sont rendues très fidelle-
ment. »

Revue du Bas-Poitou, 1905, 2e livraison. - M. E. Bourloton
publie un très curieux document emprunté aux Archives nalio-
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males (Frédéric de Saint-Séverin, év que de dlnillezais 1481-
1511), sur la lutte plus qu 'ardente qui mit aux mains, à propos
de l'évêché de Maillezais, un Italien et un prêtre saintongeais.
En 1481, Jean d'Amboise, évêque de Maillezais depuis 1475, fut
transféré à l'évêché de Langres. Le chapitre de Maillezais n'ayant
pas procédé, dans les trois mois, à l'élection d'un évêque, le roi
et le pape nommèrent., le 5 septembre 1481, un jeune clerc italien
de 18 ans, Frédéric de San Severimia, protonotaire du Saint-Siège
et protégé de Louis XI. Mais, en même temps, un prieur de Sain-
tonge - on ne sait d'où --_ Guillaume Le Roy, se fit pourvoir du
même évêché par le métropolitain, l 'archevêque de Bordeaux.
L'une et l'autre nomination étaient illégales : la première parce
que San Severino n'était ni majeur, ni âgé des 27 ans qu 'on avait
l'habitude de réclamer d'un évêque ; la seconde, parce que le
métropolitain avait seulement l'agrément d'une élection faite par
le chapitre et non le droit de nomination directe. San Severino
prit néanmoins possession sous le bénéfice de l 'adage Beati pos-
sidentes, tandis que Guillaume prêtait un platonique serm,cnt de
fidélité au roi. De là cette situation étrange d'un évêché ayant
deux titulaires. Guillaume, homme d'action, plus .emballé que
réfléchi, voulut s'introduire par la force dans son bénéfice pré-
tendu. C'est ce que raconte la pièce transcrite par M. 13. Il y a
des scènes de. haut cornique et •sinistres aussi.

« Le 6 février, Le Roy alla à Chaillé, où il trouva un religieux
de l'église de Maillezais, qu'il prit aux cheveux, les lui arracha.
et pensa lui arracher les oreilles, et lui dit que c'était pour lui
apprendre qu'il prenait possession de l 'évêché. Il prit en outre
quatre-vingt chapons, un veau (le lait et du blé... w C 'est toujou r s
ça de gagné. Plus loin, sous prétexte de faire peur à un homme,
il lui coupe à moitié la gorge.

A Iâontenay-le-Comte, c'est un capitaine de deux cents hommes
de guerre appartenant à ce Le Roy, qui arrête San Severino, le
conduit dans une hôtellerie et s'en va. « Ce que voyant, Saint,-
Séverin délibère de s 'en aller aussi. Sur quoi, Lasne, - le capi-
taine, - revint, révoqua tout, l 'exploit qu'il avait fait et laissa
retourner Saint-Séverin en son évêché. »
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ATGIvR (D r). - Craniornétrie comparée de crânes mongoloïdes
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ciété d'anthropologie de Paris. (Voir Isnard.)

BABINDT (A.), secrétaire clé l'Inspection académique. -
Annuaire de l'enseignement primaire spécial au dépar terrent de
la Charente-Inférieure. La Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël
Texier, 1905. ln-8°, 141 p.

BAcn (Louis). - Les accidents du travail. Loi du 9 avril 1898,
modifiée par la loi du 22 mars W02. La Rochelle, Imprimerie
Nouvelle Noël Texier, 1005. In-8°, 82 p.

BADE (Ernile). - .Les cardinaux français du X° siècle jusqu'à
nos jours. Paris, imprimerie Paul Féron-Vrau, 1905. In-16, 31 p.
Extrait de l'Annuaire pontifical.

Chaque nom est suivi de la date de naissance quand elle est
connue, de la date de l'élévation à l'épiscopat, puis au cardinalat,
et la date du décès.

BAnnAu (Auguste). - Eucologe Profane. Paris, bibliothèque
de l'Association. Reims, bibliothèque de la Revue littéraire de
Paris et de Champagne. In-12, 92 pages. Sept dessins de E. Gau-
cher, J. Grand jouan et E. Rocher.

En trois mots voici de quoi il s'agit : cieux enfants ont grandi,
joué ensemble, se sont aimés de toutes leurs forces jusqu 'au jour
« où la puberté enlève l'auréole amoureuse ddnt l'adolescence
avait nimbé son affection simplement fraternelle. » La. jeune fille
aime - autrement - un Don Juan irrésistible. Désespoir du
petit ami. Il va se donner la mort lorsque, brusquement, elle lui
apparaît soumise, aimante et repentante. Voilà l'histoire que
M. Barrau raconte sous le titre d'Eucologe profane, en chapitres
intitulés Messe douloureuse (avec toutes les parties de la messe,
épure, évangile, offertoire, etc.). vêpres idillliques, chemin du
calvaire, office triste, cantiques pour loi. J'avoue que cette forme
de parodie d'une cérémonie religieuse me choque au dernier
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point et me gille le plaisir de lire les vers alertes et colorés de
M. Barrau. C ' est grand dommage, mais je n ' insiste pas, parce
flue l'auteur n'est pas des nôtres, je crois. Il n'en est question ici
que parce qu'il a inséré à l'offertoire une chanson qu'il dit poite-
vine et saintongeaise que je ne connais pas, qui me paraît cepen-
dant bien macabre pour une chanson de nos régions, en tout cas
dans un langage peu local. Je la croirais plutôt imitée d'un
thème exotique.

I
Le galant, ainsi que chaqu' soir,

Fut voir sa mie,
La trouva, devant son miroir,

Toujours jolie.
Bonsoir ma bell ' , c 'est ton amant
Qui te demand' le portement.

V

Ton coeur? Offre-le moi vraiment
Que je l'examine.

Alors	 l'amoureux, en hurlant,
Dans sa poitrine,

Fit un' large entaille et sortit
Son pauvr' coeur	 et s'évanouit.

VI

Ah ! fit la belle, en se reculant,
Ça me dégoûte !

Ça palpite et c'est tout plein de sang !
Allons en route !

D'un coup d' pied ell' lança dehors
Le coeur par dessus l' galant mort.

BREMOND D'ARS (A. DE). - Dix ans d'exil (1791-1801). Pages
détachées des souvenirs d'un émigré. Paris, librairie des Saints-
Pères. In-8°, 35 p.

C 'est un nouveau chapitre extrait des mémoires de Pierre de
Bremond d 'Ars. Il ne comprend que six mois (janvier-juin 1795)
de la vie errante menée par le grand-père de notre confrère, l'édi-
teur de ces pages émouvantes. Elle n'était pas drôle l'existence
de ces hommes de foi et de convictions qui préférèrent l'exil à la
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soumission au régime républicain ! au milieu des embarras mul-
tiples créés par la saison, les armées et la crainte des habitants
d'abriter sous leur toit un émigré. « Un besoin pressant, celui de
manger, nous fait visiter toutes les auberges d'où nous avons été
repoussés à la hollandaise par ces bénignes paroles : « Vous êtes
émigrés ? - Hélas ! oui : voici un ducat, donnez-nous à dîner. =
Nous n'avons rien, les Anglais ont tout pris. l+urth (dehors !)
Chassés de partout, ils ont grand'peine à ne pas geler et à ne pas
mourir de faim sur les grandes routes qu'ils sont obligés de par-
courir.

- Familles féodales éteintes et oubliées. Les anciens seigneurs
d'Albin (960-1800). Paris, H. Champion, 1905. In-8°, iii-228 p.

BRUNETIÈRE (Ferdinand). - Variétés littéraires. Paris, Cal•
mann-Lévy. In-18. Ce volume contient la conférence faite à La
Rochelle sur Eugène Fromentin et la critique d'art.

CAMIADE. - L 'affaire Ca.miade-Le Camus devant les congréga-
tions romaines et les tribunaux français. Saintes, imprimerie
Chassériaud, 1905. In-8°, 199 p.

CHAUDRUC DE CRAZANNES (Baron DE). - Quelques notes à pro-
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CLOUZOT (Henri). -- Un marché de relieur sous Louis X111.

Paris, H. Leclerc, 1905. In-8°, 9 p. (Extrait du Bulletin du Bi-
bliophile.)
- Un poète satirique de Melle au XVIIe siècle. Saint-Maixent,

imprimerie Reversé (s. cl.). In-8°, 6 p.

CuRET (Albin), président du tribunal civil de Marseille. -
Liquidation en justice des biens des congrégations enseignantes,
avec une préface de M. I-Ienri Brisson, député, ancien président
du Conseil, ancien président do la Chambre des députés. La Ro-
chelle, Imprimerie Nouvelle Noël Texier, 1905. In-8°, vii-159 p.

l)ANè.IBEAUD (Chasles). - Une nouvelle Epona. Bordeaux,
Féret cl. fils, éditeurs. 1905. In-8°, 5 p., une planche et deux gra-
vures. (Extrait de la Revue des Etudes anciennes.)
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Imprimerie Nouvelle Noël Texier, 1905. In-8°, 124 p.

DELAPORTE (Raymond). - La sénéchaussée de Châleauneu.f-
du-Faoul, Huelgoat et Landeleau (thèse). La Rochelle, Imprime-
rie Nouvelle Noël Texier. Paris., librairie Pedone, 1905. In-8°,
240 p.

DumAs (Jacques), docteur en droit., procureur de la Républi-
que à Rethel. - Les sanctions de l'arbitrage international, avec
préface de M. d'Estournelles de Constant. La Rochelle, Impri-
merie Nouvelle Noël Texier. Paris, librairie Pedone, 1905. In-8°,
xv-483 p.

DuPOx (Valéry). - Corme-Royal. Une commune rurale sain-
tongeaise pendant la Révolution. Angoulême, imprimerie L.
Coquemard, 1904. In-8°. (Extrait de la Revue des Charenles.)

FLEunY (Paul). - Les jurés-crieurs d'enterrement au XVII°
siècle. Création d'un office à Marans. La Rochelle, Imprimerie
Nouvelle Noël Texier, 1905. In-8°, 15 p. (Extrait du Recueil de
la Commission des Arts et Monuments de la Charente-Inférieure.)

- Le couvent des capucins à Marans. La Rochelle, Imprime-
rie Nouvelle Noël Texier et Fils, 1904. In-8°, 58 p. pl. (Extrait
du Recueil de la Commission des Arts et Monuments de la Cha-
rente-Inférieure.)

Founn:a (Maurice), docteur en droit, juge suppléant à Bar-sur-
Saône. - Etude sur le bénéfice de discussion des cautions et - des
tiers détenteurs (thèse). La Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël
Texier. Paris, librairie Pedone, 1905. In-8°, 172 p.

GELINEAU (D T E.) - Souvenirs de l'île de la Réunion. Paris,
Vigot frères, 1905. In-18, 263 p.
- Penseurs et savants. Leurs! maladies. Leur hygiène. Préface

du D T Cabanes. Paris, Vigot frères, 1904. In-18, xvür318 p.
- Le dernier triomphe de la ligue sous Henri IV. Siège de

Blaye par Matignon. Paris, Néauber, 1905. In-18, 114 p.

Notre aimable confrère, M. le D T Gelineau, est vraiment doué
d'une indestructible jeunesse d'âme.
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Sans doute il a rapporté des voyages de sa prime jeunesse des
notes nombreuses, mais aujourd'hui, à cinquante ans de distance,
il a gardé la faculté d'y puiser à pleines mains et de faire revivre
dans toute leur vivacité et leur fraîcheur ses impressions de jeu-
nesse en face de la magnificence de la nature tropicale et des
charmes de la vie créole.

Paysages d'ensemble, croquis de détail sur la flore et la faune
équatoriale, scènes de chasse et de pêche : tous ces fonds de ta-
bleaux servent de cadres à de très intéressants portraits d'hom-
mes, fonctionnaires créoles, gens de couleur, de femmes surtout
appartenant à ces deux dernières catégories, et à des scènes de
la vie coloniale d'une vérité, je dirai d 'un réalisme vrai et abso-
lument sincère, sans la moindre recherche en vue do l'effet. Il ne
peut pas venir à l 'esprit du lecteur de mettre en cloute la vérité
d'un seul trait do ces charmants, piquants et parfois touchants
récits.

Et ce n'est pas le moindre charme de ce petit volume que la
personnalité de l'auteur qui s'y laisse voir tout simplement, sans
pose voulue ni étudiée, qui épanche tout naturellement dans ses
souvenirs son âme sereine et bienveillante, vaillante et enjouée à
la fois.

Et avec lui c ' est un peu toute la jeunesse de son temps qu ' il
fait revivre, c'est la franchise, la gaieté, la cordialité, la dignité
modeste du Français d'autrefois.

M. le D' Gelineau termine son livre en disant que, si le public
lui fait bon accueil, il le fera suivre d'une autre série de récits et
d'impressions rapportées de sa campagne du Pacifique.

Puisse-t-il nous les donner bientôt.
Penseurs et Savants est une oeuvre d'histoire médicale, dans

laquelle il passe en revue toutes les maladies qui peuvent affliger
un homme de science et de travail intellectuel. « A côté du mal,
le docteur Gelineau indique le remède, et ainsi se révèle-t-il aussi
sagace clinicien que très avisé thérapeute. »

Dans le Siège de Blaye (1592-1593), notre confrère a trouvé
moyen de dire du nouveau sur un sujet bien. connu niais très in-
complètement expliqué. Grâce « à . la découverte de documents
nouveaux et inédits », il a reconstitué los principaux épisodes et
les travaux des belligérants pendant, sept mois qu'a durés le siège.
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GuILLaun (Dr J.-A.) - L'absinthe de Saintonge ou Santonique.
La Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël Texier, 1905. In-8°, 48 p.
(Extrait de la Revue de Saintonge et d'Aunis.)

GUYOT (Yves). - La séparation des Eglises et de l'Etat. Confé-
rence faite à Saint-Jean d ' Angély, le 7 mai 1905. Paris, impri-
merie Dangon, 1905. In-18, 36 p.

Hus. -- Grand Almanach de Saintes pour 1905.

ISNARD (Jacques). - Siège du fort Saint-Martin et fuite des
Anglais de l'île de Ré. Relation historique. Traduction française
par le D r Atgier. 20 édition. Angers, imprimerie et librairie Ger-
main et Grassin, 1905. In-8°, 43 p.

KNELL (Abbé). - Retraite préparatoire à la première commu-
nion. Tours, imprimerie Deslis frères, librairie Cahier. Paris,
librairie Saint-Paul. In-16, 32 p.

LAPRADI LLE (A. DE) et Por.rTrs (N.), professeurs aux Universités
de Grenoble et de Poitiers, associés de d ' Institut de droit interna-
tional. - Recueil des arbitrages internationaux, tome I (1798-
L855). La Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël Texier, 1905. In-8°
de L1v-863 p.

LEMONNIER (Abbé P.). - La crise économique à Rochefort en
l'an III et en l'an IV. Rochefort, Société anonyme de l'Imprime-
rie Ch. Thèze, 1905. In-8°, 16 p. (Extrait du Bulletin de la Société
de géographie de Rochefort.)

Pour le plus grand bien de notre histoire locale, M. l'abbé
Lemonnier s'est consacré à l'étude du clergé et des événements
économiques sous la Révolution. Il a des trésors de documents
sous la main, un trésor inépuisable de patience et un talent peu
ordinaire de metteur en oeuvre.

LUGUET (Marcel). - La petite amie (roman tiré de la pièce de
Brieux). Lagny, imprimerie Colin. Paris, librairie Taillandier,
1905. In-18 jésus, 296 p.



- 441 -

MAILLARD (A.). - Dorion et le passage de Chauveau sur la
Charente. La Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël Texier, 1905.
ln-8°, 23 p. (Extrait du Bulletin des Archives de septembre 1905.)

MARTINEAU (Henri). - Les Vignes martes, poésies (1897-1904).
Niort, L. Clouzot., 1905. 1n-16 carré, 190 p.
- La Chanson de la Mer. La Rochelle, Imprimerie Nouvelle

Noël Texier, 1905. In-16 carré.
Ce que je fais ici est, proprement, stupide ; certes, je ne le

ferais pas si j'avais â parler du moindre poète mort depuis cin-
quante ou cent ans. Je serais, en ce cas, curieux de sa vie ; je vou-
drais expliquer la 'fleur par l 'arbre, éclairer par l'âme le talent.
Et que serait donc une chanson qui ne traduirait pas une âme ?...

Cependant, M. Henri Martineau m'est absolument, totalement
étranger. 11 est Ffochelais, me dit-on ; et" c ' est tout ce que j'en
sais. Alors, voyez le joli désordre de la vie dispersée d'aujour-
d'hui ! Nous sommes voisins ; il écrit, j'écris aussi ; il aime son
pays, visiblement, puisqu'il y roucoule ses cantilènes, parmi nos
vignes, sur nos plages, sous nos pins, au pied de nos vieux Inôu-
l.ins à vent; j'ai, moi, fort à coeur ce rapatriement de l ' intelli-
gence, du travail, de l'art et du goût, qui s'appelle le régiona-
lismo; il public des vers, moi je les juge et tâche à le faire con-
naître : mais nous nous ignorons, et je ne saurais pas seulement

' vous dire si c'est un « amateur» ou un « professionnel », un jeune
qui éclôt, ou un pélerin qui redescend la montagne et se console
de vieillir en chantant.

Même pour la critique purement littéraire cela n'est pourtant
pas indifférent. Si ce livre est d'un homme au tournant de l'âge,
il est sans importance. De vaines songeries, des « douleurs fic-
tives », des « fleurs », des « fumées », des « brumes »... - (ce
sont les quatre divisions de la table) - du moment qu'il n'y a
[à ni une pensée originale, ni une notation neuve do sites, ou
d'événements particuliers, c'est un volume dont le monde, dont
notre province même se passerait volontiers : bon seulerînent à
signaler aux collectionneurs de la littérature locale, et aux rares,
aux très rares, qui, aimant les vers. pour eus-mêmes et ayant
besoin (?) d'an lire à tous les changements de saison, doivent pré-
férer ceux d'un compatriote - puisque d'ailleurs ils ressemblent

tous les autres.
Si, au contraire, comme j'en suis persuadé, M. Martineau,

sans être de la prime adolescence, appartient encore à cette épo-
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que indécise et ambiguë que j'appellerai le' second âge de la jeu-
nesse, l 'âge où l'on se croit vieillissant, désabusé et triste, où l'on
se retourne vers les jours c( lointains » du passé, vers lest rêves
morts et les amours disparus, l'âge enfin où Lamartine soupirait
ses Méditations, qu'il croyait un adieu à la vie et qui furent au
contraire une aube éclatante... alors notre attitude change; et,
public, nous devons saluer avec sympathie un débutant de. chez
nous qui a des qualités d 'artiste ; critique, nous devons l 'avertir
de ses fautes et lui crier gare.

Oui, il a le sentiment de la poésie des choses : la mer et la
plaine, et l 'automne et l 'amour lui parlent au coeur, et les oeillets
de nos plages et les tamaris cle nos côtes, et la ville morose au
long du port ouvert sur l'infini, et la village avec ses rues tor-
tueuses. qui descendent aux prés mouillés et frais,

Et les ormes rugueux de la longue avenue
Où s'ébattent le soir les merles et les geais...

Il fait très bieli écho à la plainte des ramiers,

Dans les bois les ramiers ont gémi tout le jour
Et l'écho se plaignant a redit, monotone,
La phrase inachevée où s 'exhalent l'amour
Et la douceur de vivre en la tiédeur d'automne...

et ses moulins. cle Meschers sont vraiment dessinés avec art et
comme vibrants de vieux rêves :

C'est surtout quand le soir de' son voile lilas
Enveloppe la terre et l'eau, quand tout est sombre, .
Qu'on voit se découper les gigantesques ombres
Des moulins étendant vers la mer leurs grands bras.

Ils sont las, ces moulins, désormais immobiles,
De contempler toujours le spectacle mouvant
Des monotones flots, et sous l'effort du vent
Leur charpente gémit en des élans stériles.

Ils restent les témoins des âges révolus,
Figés dans leur repos tout au sommet des grèves
Où leurs murs délabrés orientent les rêves
Vers un passé d'hier et qui déjà n'est plus.

Leur faite dans l'azur est frôlé par les plumes
Des grands oiseaux marins qui dédaignent leurs toits ;
Le lierre sur leurs flancs crispe ses mille doigts;
Et leurs pieds lézardés sont fouettés d'écume,
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En eux subsiste encore la saine odeur des blés
Qu'écrasaient autrefois les lourdes meules rondes,
Aussi, quand le parfum doré des moissons blondes
Leur parvient, les moulins en demeurent troublés.

Partout on trouve, çà et là épars, et des vers délicatement
nuancés et ues sentiments, un peu trop élégiaques à mon goût,
mais sincères et très doux :

Le vent gémit toujours dehors comme une veuve ;
Fermons bien notre porte et dormons près du feu,
Le rêve atténuera le regret de ces choses ;
Et nous croirons toujours lés posséder un peu
Dans le silence doux de notre chambre close.

Seulement, M. Martineau, comme tant d 'autres, ébloui par les
chatoiements de la poésie décadente et grisé du désir d'être très
moderne, s 'est mis à l'école d'artistes qui sont pour les apprentis
les plus détestables des maîtres, Verlaine, le Samain de la pre-
mière matière, Ephraïm Mikhaél, Francis Jammes, voire Mal-
larmé	 De là une langue a - la fois négligée et précieuse, des
libertés prosodiques qui ne sont prises que pour la facilité du tra-
vail, non pour la souplesse du rythme ou la richesse de l ' idée,
une prose pernicieuse et hérissée de hiatus, toute la flore, déjà
démodée, de ces barbarismes mièvres dont le procédé est si pué-
ril. Eh parbleu ! nous en ferons, nous aussi, à plaisir : Je saigne
ma douleur, je languis mon attente, j'évanouis mon rêve, n ' est-se
pas bien joli - et bien aisé ?

Sous toutes ces influences et à travers toutes ces gentillesses il
a égaré sa pensée, sa personnalité, son âme. Pour être quelqu'un,
il faut maintenant qu ' il les retrouve.
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Bordet des Vallons (Marie), 220.
Bons, cant. de Saint-Savinien, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 277.
Boscawen, amiral anglais, 8, 81,

83.
Boscal de Réais, 112.
Boube, marais près de Royan,

408.
Boubée, officier de marine, 41.
Bou ghereau (Marie-Anne), 284.
Bouchoir, médecin-major, 401.
Boudaud (Mathurin), 100.
Boufflers (comtesse de). 262.
Bouhard (Bertrand), 100.
Bouguereau (W.), artiste peintre,

216, 296, 391 ; - (Elle) ; -
(Pierre), 391.

Bouhel, 347.
Bouhier, marchand, 35. -
Bouilhac (vicomte de), colonel, 6.
Bouillon (Alexis), 419.
Boulanger (A.), architecte, 204.
Boulangier (J.), docteur-médecin,

102.
Boulin du Beysserat (Germaine),

222.
Boulle (Etienne), chirurgien ; -

(Jeanne); - (Marthe), 102.
Bouneault, 70, 146.
Bouquet (Adélaïde), 220.
Bourand (Jeanne), 402.
Bourcy, ancien député ;- (Paul),

docteur-médecin; - (Renée); -
(Daniel), notaire; - (Henry); --.
(Madeleine), 221.

Bourdeille, 23, 195; - curé de La
Chapelle des Pots, 331; - (M.),
procureur, 118.

Bourdeilles (Antoine de), 260; -
(Jeanne de), 277; - (comte de),
190.

Bourgeois, 187.
Bouriaud, notaire, 94.
Bourignon, lieutenant de la gar-

dé nationale, 335.
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Bourloton (E.), 432.
Bournazel, tant. de Rignac, arr.

de Rodez, 58.
Bourriquot (Françoise), 109.
Bourru, huissier, 194.
Boursier, architecte, 390, 400.
Bouru, maître chirurgien, 35.
Boussiron, prêtre, 337.
Boutet, cure du Gua, 329.
Bouleuille, cant. de Châteauneuf,

arr. de Cognac, 284.
Bouthonne (Simonne), 420.
Boutin, pharmacien, 213, 277, 282.
Boutiron (Emile); - (Gustave); --

(Jeanne); - (Julien), 148.
Bouyer (Adolphe), 375; - notaire,

414; - secrétaire de mairie,
403; - (Léon), avocat-poète,121;
- (Antoine); - (Françoise); -
(Jean); - (Madeleine), 118.

Boyer «le), capitaine, 82.
Boyveau-Laffecteur, 425.
Branlart (Jean) ou Chaudefons,

115.
Brard, 391.
Brassaud, com. de Varzay, 256.
Brèche, capitaine de ligne, 222.
Bréchet (Ch.), jacobin, 117.
Brehon (P.), échevin, 103; - (S.),

apothicaire, 106, 194;

	

(René),
procureur du roi, 103.

Brejon, 296 ; - (Isaac), notaire,
104 ; - (Paul), sieur des Em-
blos, 113.

Brémauld (Elisa), 150.
Bremond (de), 197; - (Josias de),

96; - d'Ars (de), 73, 255, 342,
366, 375 ; - (marquis Anatole
de), 307, 309, 436 ; - (comte
Charles de), 217 ; (Jacques) ;
- (René de), 19 ; - (Jacques
de), prieur de Dorion; - (Jean-
Louis), 345; - (Théophile de),
310; - Bresillas (Antoinette de),
196.

Bression de Saint-Bris, 255.
Brétinauld (de), 256.
Breuilh (Robert), procureur, 424.
Breuille, 327.
Brcuillel, cant. de Royan, arr. de

Marennes, 260.
Brias de Piène (Aimé), 208.
Briault, 196.
Bricot (Nicolas), 422.
Brié (Anne de), 415.
Brie, fief des Auray, 284.
Brie en Barbezieux, 108.

Brilhat, 56.
Brillac (J.), perruquier, 186.
Brillouin, 309.
l3rizambourg, cant. de Saint-

Hilaire, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 277, 340.

Brisson (Michel), procureur, 109;
- député, 437.

Br•iues, cant. de Pons, arr.- de
Saintes, 351.

	

- .
Brochard de La Rochebrochard

(Renée), 218.
Broglie (duc Albert de), 172; --

(Charles, comte de), 171-178; -
(prince Emmanuel de), 178; -
(comtesse de), 173, 174.

Brouage, com. -d'Hiers-Brouage,
cant. de Marennes, 111, 235, 239,
253, 261, 332, 432.

Broue, com. de Saint-Sornin, arr.
de -Marennes, 403.

Brugère, 107.
Brulain, cant. de Prahec, arr. de

Niort, 217.
Brumauld-Deshoulières, 4.
Brun, curé de Notre-Dame du

Château, 191 ; - (P.), chirur-
gien, 36; - (V.), boulanger, 415.

Brun de Baupain, 3.
Brunerie, 4, 183; - (Jacques), 39.
Brunet, entrepreneur, .178.
Brunetière (Ferdinand), 437.
Bruniquel (vicomte de), 63-65.
Bruslé (Ch.), prêtre; - (F.), prê-

tre, 23.
Buffière (Pierre), 112.
Burgaud (L.), seigneur des Se-

guiniers, 118.
Burgaud des Marets; 89, 90, 91.
Buhet (J.), perruquier, 181.
Bures (M.), 386.
Buree, chef-lieu de cant., arr. de

Saintes, 403.
Burnouf (Eugène) ; - (Jean-

Louis), professeurs, 148.
Busson, prêtre, 284.
Byan, curé de Loix, 329.

C.
Cabri t, artiste peintre, 216.
Cadiot, médecin-major ; - capi-

taine, 77.
Callandreau, notaire, 219.
Callary, notaire, 94.
Cailleau (Pierre), 115.



452 -

Callixtus (C.-J.), 153.
Callot (H.-E.), artiste peintre, 216.
Calmon, 303.
Calvet, sénateur, 295.
Carniade, prêtre, 437.
Campet (de), 255; - de Saujon,

73; - (Aimée), 262.
Cancale, chef-lieu de cant., arr.

de Saint-Malo, 78.
Candé, fief des Tiercelin d 'Apel-

voisin, 101.
Canteau (Jean), 416.
Capdenac (Arnaud de\ chanoine,

61, 66.
Capdevielle, prêtre, 330.
Caprara, cardinal, 336.
Carayon (Mathilde); - (Paul), ar-

chiviste, 72.
Cardailhac, chirurgien, 270.
Carlot, fief des Raimond, 103.
Carré de Sainte-Gemme, 186.
Castel-Joli, 410.
Castin de Guérin de La Magde-

leine, prêtre, 331.
Castris (Jehan de), prévôt, 32.
Cathelin, pasteur de Cozes, 77.
Cauchy, fief des Broglie, 177.
Caussade (Raymond de), 59, 60.
Cazaugade, 356.
Cerisay (Françoise de), 35.
Chabanne (André), 418.
Chabans, fief des Goumard, 277.
Chabasse, marchand verrier, 110.
Chabot (Françoise), 189.
Chadenac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 146.
Chadignac, com. de Saintes, 121,

260.
Chagot (J.), docteur en droit, 208.
Chaigneau (Alfred-Pierre), 214; -

(Marcel), 208.
Chaillé, chef-lieu de cant., arr. de

Fontenay-le-Comte, 433.
Chaillevelle, cant. de La Trem-

blade, arr. de Marennes, 256.
Chaillolaud (L.), entrepreneur,

150.
Chaillonnay, com. de Saujon, 104.
Chainet, 202.
Chalais, chef-lieu de cant., arr. de

Barbezieux, 54, 337.
Challignac, com. du cant. de Bar-

bezieux, .275, 282.
Chamblé de La Richonnerie, 36.
Champagnol, com. de Vaux, cant.

de Royan, 403.

Champagnolle, cant. de Saint-
Genis, arr. de Jonzac, 323.

Chancel (de), capitaine d'infante-
rie, 178.

Chandon, prêtre assermenté, 336.
Chaniers, com. du cant. de Sain-

tes, 197, 256, 331, 338, 339, 342,
343, 346-353.

Chantemerle, com. de Royan, 405.
Chanlemerle, com. de Saint-Se-

ver, cant. de Pons, arr. de Sain-
tes, 349.

Chanlemerle, cant. de Tonnay-
Boutonne, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 220.

Chapelle, cafetier, 189.
Chapot, curé de Saint-Jean d'An-

gély, 178.
Chapron (P.), expert, •348.
Chaquineau, curé de la paroisse

Saint-Maur, 23.
Charbonnier (Jeanne), 336.
Chardavoine (Sarah), 113.
Charette, chef vendéen, 388.
Charloppin, 29, 421.
Charme, 362, 369.
Charpentier, prêtre, 121; - (Ge-

neviève), 5.
Charrier (F.), laboureur, 200; -

(G.), libraire, 100, 200; - (J.),
avocat, 416; - (Jean), marchand,

98; - maitre de jeu de paume,
419.

Charron, 408; - ancien maire de
Rochefort, 401.

Charron, 15, 336.
Charroux, abbaye, 152.
Chartres, com. de Rochefort-sur-

Mer, 256.
Chassagne, com. de Chaillevette,

255, 256.
Chasseloup, 23:
Chasseloup de Laubat, 255 ; -

(marquis de), 366.
Chassenon, tant. de Chabanais,

arr. de Confolens, 362, 363.
Chasserai, moulin, 339.
Chassereau, assassin, 312.
Chassériaud, conseiller munici-

pal: - docteur-médecin, 294.
Chassériau-Duchiron, prêtre as-

sermenté, 335.
Chassonneris, récollet, 324.
Chateau (J.), cordonnier, 40.
Chdieau-l'Evêque en Périgord,

402.
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Châtelaillon, tom. du cant. de La
Rochelle, 17, 18, 402.

Chatellars, fief de Egon Tambon-
neau, 104.

Châtelard, coin. de Royan, 403-
413.

Châlenay (Seine), 301, 307.
Châtillon (duc de), 261.
Châtillon, coin. du cant. de

Sceaux, 302.
Chauchant, corn. de Vaux, catit.

de Royan, 409.
Chaudruc, capitaine de dragons,

13;' - (Jacques), négociant, 7,
10, 12, 17, 19, 87; - de Crazan-
nes, archéologue, 27-29; - (ba-
ron), 19, 87, 437.

Chaumont (Thérèse), 294.
Chauoeau, com. de Chaniers,

cant. de Saintes, 338-356.
Chauvet, archéologue, 51, 88, 362;

- praticien, 110 ; - (Jeanne),
36.

Chauvin (Esther), 29; - (Marie),
196.

Chaux fief des Texier de La Page-
rie, 284.

Cheffer (H.), graveur, 430.
Chenac, cant. de Cozes, arr. de

Saintes, 35.
Cheneson, 432.
Chenez, 360.
Chenuau, 182.
Chérac, cart. de Burie, arr. de

Saintes, 96, 148, 342.
Chérade de Montbron (Paule), 76.
Chéray, com. de Saint-Georges

d'Oleron, cant. de Saint-Pierre,
arr. de Marennes, 265, 308.

Chermigne (Ambroise), 414.
Chéron, chef de cabinet, 388.
Chesne-Sec (Jean), 91.
Chevalier (Jean), 54 ; - artiste

peintre, 216 ; - docteur-méde-
cin, 235; - notaire, 152.

Chevalet (J.), prêtre, 333.
Chevert (de), 80.
Che"vrou (Gaston), 209, 283, 386.
Chez-Bisseuil, com. de Chaisiers,

339, 346, 348.
Chez-Blanchard, 347.
Chez-Boisseau, com. de Vaux,

cant. de Royan, 404.
Chez-Cartier, 280.
Chez-Desrues, 346, 347.
Chilré, fief des Tiercelin d ' Apel-

voisin, 101.

Choinard, capitaine d 'artillerie,
296.

Choiseul (duc de), 314.
Christin (Victoire), 291.
Claretie (J.), 394.
Clément V, pape, 57, 58, 59, 60,

62, 63.
Claude (P.), lazariste, 334.
Clisson, fief des Sauvestre, 47-50.
Clock de Longueville, 6.
Closse (G.-J.), prêtre, 333.
Clouzot (Léon), libraire-éditeur

- (Etienne); - (Georges), 151
(Henri), 76, 150, 151, 364, 437; -
(Louis), libraire-éditeur, 150.

Cochet (Mathieu), 196; - (Mathu-
rin), 195.

Cocumon (de), président au siège
présidial, 109.

Coêtivy (Charles de), 97.
Cotin, Charles-Armand de) . : -

(Charlotte de), 262 ; - (Elisa-
beth de), 73.

Colas, négociant, 81.
Collet, lazariste, 334; - médecin,

101.
Collineau (Annice), 102; - (Ray-

mond), 101.
Columelle, agronome, 154.
Combes, ministre, 210, 401.
Comminge (de), 92.
Comte, marchand paumier, 418

- récollet, 324.
Condé (prince de), 351.
Condéon, tant. de Baigne, arr. de

. Barbezieux, 275, 277, 279-282.
Conflans (de), maréchal de Fran-

ce, 80, 81, 83, 84, 85, 86.
Constant (L.), mégissier, 111.
Constantin, 279; - (Marie), 254.
Conty (M n° de), 332.
Copin-Albancelli, 288.
Coppée (François), poète, 366,

381.
Coquelin (Jean), 272.
Corbeau, mécanicien, 186.
Corbineau, 390; - clerc tonsuré,

35; - architecte, 287, 386.
Cordie, com. de Marignac, 202.
Cordouan, phare (Gironde), 310,

411.
Corme-Royal, cant. de Saujon,

arr. de Saintes, 152, 209.
Corneille, auteur dramatique, 210,

288, 388.
Cossé-Brissac (Antoine de) ; -

(Antoinette de), 402.
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Cotard, 189.
Cotard de

	

l'Isle, 256;

	

- (Cathe-
Cunéo d'Ornano

	

(marquise) ; -
(marquis), officier de cavalerie,

rine), 260.
Cotraud, 109.

400.
Curet (Albin), magistrat, 437.

Coucy (de), évêque

	

de

	

La

	

Ro-
chelle, 325, 329.

Coudreau, conseiller au présidial,
194.

Coudreau,

	

Couldreau (Estienne),
22; - conseiller,

	

102,

	

104,

	

113,
114; - (Marie-Anne), 195.

U

Dabin, 183.
Dabourg (Claude), 415:
Dalidet, notaire, 182; - récollet,

Coudret (Zina), 296.
Couillaud, 22.
Coulonge, fief des Sainte-Hermi-

ne, 182.
Couneau, 209; - conseiller muni-

cipal, 389.
Courbon (François de), 38.

324, 334, 337.
Dalvy (Pierre),juge, 347;-- (Fran-

çoise), 348.
Damas (Louis), prêtre, 38.
Damblimont,

	

capitaine

	

de vais-
seau, 56.

Damoizeau, prévôt des choristes,
Courcelles,

	

com.

	

du

	

cant.

	

de 423.
Saint-Jean d'Angély, 390. Dampierre (marquis Elie de); --

Courcelle-Seneuil,

	

capitaine

	

de (comt.e Eric de); - (Marie de),
frégate, 54, 201, 361, 402. 297.

Courcoury, com.du cant. de Sain- Dangibeaud, 104; - (Charles), 40,
tes,

	

189, 341, 343, 353. 46,

	

121,

	

127,

	

142,

	

143,

	

180,

	

198;
Courjaud (Jean), 419. 274, 275, 280, 283, 287, 386, 399,
Courtol le Vipéricide,

	

204, 205. 425, 431, 432, 437, 444; - (L.-E.),
Coussereau (Jeanne), 336. juge, 313; - (Marguerite), 149;
Cousteau (Vidault), prêtre, 32. - (Pierre), jésuite, 331.
Coutanseau, 28. Daniaud, 389.
Coutelin,

	

prêtre, 334. Dannenond (Mme), 346, 348; - (P.),
Couve (M me), 293. gabarier,

	

351-353.
Couyer de Toucheronde, 255. Danvicq, 23.
Couzard, prêtre, 209. Daras, artiste peintre, 216.
Cozes,

	

chef-lieu de tant., arr. de Dargnaud (Aline), 291.
Saintes, 77, 205. Daron (E.), avocat, 297.

Cratévas, naturaliste, 156. Darses (Etienne); - (Hélie), 34.
Crazonnes,

	

cant.

	

de

	

Saint-Por- Darthez-Labat, 195.
chaire, arr. de Saintes, 198-200, Dauchez (MIDe), 307 ; - (Renée),
336, 364.

Crépel, receveur des postes ; -
(Hélène); - (Pierre), 218.

Crespon, imprimeur, 108.
Cressé, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean d'Angély, 55.
Criciasi, prieuré dans la séné-

chaussée de Saintes, 55. (Voir
Cressé.)

Croignette (Symone), 417.
Croisé (Jacques), choriste, 35.
Croizier, vicaire général de Sain-

tes, 330; - (l'abbé), théologal
et maître d'école, 345.

Cromières (de), 83.
Croze-Lemercier (de), 366, 388.
Culan (de), 255; - (René de), 181.
Cumberland (duc de), 12.
Cunaud, 402.

75.
Daudenet (Marguerite), 102, 103.
Daunas, prêtre, 30 ; - (Pierre-

Marie), 71.
Daverhoult (Marguerite), 413.
Daveroult de Marthimon (Char-

les), 182.
David (Jean), 181.
Deaubonneau, prêtre, 335.
Dehourg (Françoise), 190.

	

-
Déchelette (Joseph), archéologue,

130-140.
Decoudre (Jehan), 94.
Decout, maire de La Rochelle,

391.
Dégrange (L.), conseiller au pré-

sidial, 182.
Deguip, 22.
Dejan (Catherine), 116.
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Delaage (Pierre), prêtre, 330.
Delaistre (Paul), 102.
Delance, artiste peintre, 216.
Delamain (Ph.), 215.
Delannoy (A.), 438.
Delarue, docteur-médecin, 400.
Delataste (J.), procureur, 424.
Delaunay (Pierre), 100.
Delbos, 151.
Deléglise (J.), curé de Saint-

Pierre de Saintes, 117.
Delisle (Léopold), 148.
Delord (J.-M.), prêtre, 331.
Delpeuch (Maurice), 363:
Demessac, 22; - avocat, 195.
Demontis (Jean), médecin, 284; -

notaire, 277.
Depain (François), sarger, 33.
Depont (Léonce), poète, 122.
Deruelle, chef d'escadrons,388; --

(Maurice), 215.
Desaugiers (E.), chansonnier, 304.
Des Cars (François), 361.
Descroisettes, 197.
Desfaudais, colonel de dragons,

77.
Des Genets (Xavier), 427.
Desgranges (L.), conseiller au

présidial, 195.
Des Grossards (G.), 108.
Desmarais, curé de Varaize, 328.
Desmartial, récollet, 324.
Des Monards, 36.
Després, Des Prez, bénédictin,

325; - prêtre, 62, 66, 68, 336,
337.

Desprois, Despruet, prêtre, 23.
Des Touches, 40.
Desvignes, avocat, 100.
Détriche, instituteur; - (Jeanne),

220.
Devallée Audry de Puyravault,

291.
Devaux (Pierre), 151.
Dexmier, 415.

. Diconche, com. de Saintes, 73,
195, 258-260, 262, 263, 264, 298,
308.

Didonne (Elie de), 407.
Dieterlen (G.); - (H.), pasteurs,

222.
Dioscoride, médecin, 154, 155, 156.
Do (E.), supérieur des filles de la

sagesse, 183.
Dodin (Jean), notaire, 107.
Dohet (Jacques), conseiller au

présidial, 420; - (Louis), sieur

de Fonvergue ; - (Jacques),
curé de Chenac, 35.

Doignon (Pierre), 278.
Dollet, notable, 353.
Dolus, cant. du Château d'OIe-

ron, arr. de Marennes, 335, 336.
Donzpierre-sur-Charenle, cant. de

Burie, arr. de Saintes, 339, 343,
345.

Dom pierre-sur-iller, com. du can-
ton de La Rochelle, 296.

1)oret, sergent royal, 423.
Dorion, com. de Chaniers, 338,

342-351, 356.
Dormay, médecin, 173.
Doublet, huissier, 194.
Douët d'Arc, 55.
Douzanville (de), prêtre, 333.
Drancourt, directrice d'institu-

tion, 222.
Draud (Esther), 38.
Dreux (Charles), trésorier des

guerres, 35.
Drilhon, 19, 37; -- avocat, 182; -

avoué, 196, 197; - notaire, 38;
- (Paul), 196, 197.

Drillonnet, 186.
Drouais (F.-H.), artiste peintre,

430.
Drouault (Roger), 56.
Drouhet (Pierre), 24.
Drugeon (Allain), 101.
Dubois (E.), sculpteur, 390 ; -

(Françoise),e 419.
Dubois de La Mothe, amiral, 8.
Du Bose (Helyot), 66, 68.
Dubouchet (Elisabeth), 35 ; -

(Marie), 193.
Duboucheys (Jeanne), 36.
Dubourg (Joachim), receveur des

tailles, 92, 116, 117.
Du Bourg, 255.
Duboys (Jehan), notaire, 32.
Dubreuil de Théon, 195, 196, 314.
Duc, curé du Seure, 327.
Ducasse (P.), marchand, 185.
Du Cheyron du Pavillon, prêtre,

332.
Ducourtieux, 362, 363.
Dudon (J.-F.), prêtre, 330.
Du Dresnay (marquise), 1.
Dufaur (Ignace), curé de Saini-

Vivien, 54.
Dufaure (Amédée), ancien dépu-

té; - (Fernand); - (Gabriel),
ancien député, 151.

Du • Fouilloux (Jacques), 309.
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Dufresne (P.-P.), prêtre, 332.
Dugrié, Duguay, 9.
Duguet, médecin de marine ; -

(Paul), 77.
Dulac, prêtre assermenté, 335.
Dumâine, prêtre, 337.
Dumas, procureur de la Républi-

que, 438.
Du Meau (Micheau), prêtre, 107.
Du Mergne, jacobin, 117.
Du Meslier, 188.
Dumontet (Mme G.), sculpteur,

217; - (A.), avoué, 3.
Du Nourrigier (Marguerite), 281.
Dupas, 23.
Duplais (Dominique), 22; - (Hen-

ri), 99.
Duplais-Destouches, 415.
Duplaix, 415; - officier munici-

pal, 353.
Du Poêrier de Portbail (Fer-

nand), 222.
Dupon (Valéry). (Voir Paul Dy-

corne.)
Duport, ministre de la justice,

328.
Duport de La Salle, marchand,

419.
Du Pouget (Bernard), 65 ; -

(Bertrand), cardinal, 62.
Dupouy, imprimeur, 104, 196.
Dupré (A.), 407 ; - (Catherine),

101.
Dupucch, 38.
Dupuy (Christophe), 425; - (Ma-

1,hurine), 33.

	

.
Du Puyau (Jacques), 255.
Durand (Gauthier), 116 ; --

(Louis), 101 ; - (Marie) ; -
(Pierre), 415; - marchand, 423;
- juge de -'aix ; - (Jeanne),
403.

Duras (marquis de), 254.
Duras, chef-lieu de cant., arr. de

Marmande, 58.
Duret, 275; - prêtre, 335.
Durelal, fief de Jeanne de Bour-

deille, 277.
Durosier (Fr.), prêtre, 117.
Durou.sseau (Jean), sieur de

Granye; - (Joseph), 281.
Du Sablon (Arnaud) ; - (Jean),

34.
Dussaud, Dussault, 424; - asses-

seur au présidial, 103: - con-
seiller, 109 ; - (Estienne) ; -
(Marguerite), 36; - (Jean), avo-

cat., 102 ; - (Jean), conseiller
au présidial, 109.

Duseutre, 38.
Du Temps (E.), 213.
Dutillet, notaire, 360.
Duval (Etienne), 425 ; - (Ferdi-

nand), 303; - (Raymond), 100.
Du Vauroux (P.1. prêtre, 361.
Duzon (Jean), marchand blan-

connier, 35.
Dyonet (Léon), 51, 54; - (René),

143.
Dyvorne (Paul) (Dupon Valéry),

5, 205, 209, 438.

E

Echebrune, carat, de Pons, arr.
de Saintes, 70.

Ecoyeux, cant. de Burie, arr. de
Saintes, 337, 340, 346, 348, 350.

Egon Tambonneau, prêtre, 104.
Elias (Pierre), sarger, 34.
Emparé, fief des Broglie, 177.
Eronneau, tisserand, 422.
Eschasseriaux (Marguerite), 35,

424; - (Daniel), 109; - (baron),
219, 310, 321, 434.

Escottière de Chassiron, 255.
Espinay Saint-Luc (d ' ), 254.
Espinet, 22.
Espitalié La Peyrade, 221.
Esquieu, 55.
Esrable (Guillaume); - (Victoire),

219.
Esrable des Barrières (Jean), 218.
Esser, secrétaire de la mairie de

Saintes, 218.
Estevaud (Etienne), 422.
Estrées (d'), maréchal de Franco,

12.
Elaules, cart. de La Tremtiladc,

arr. de Marennes, 260.
Euse (Jacques d') (Alexandre

XXII), pape, 57.
Exelmans (vicomte), lieutenant-

colonel, 151.
Extradier (Marie), 114.

l^

Fabre (Robert), 39.
Fanty-Lescure (M me E.), artiste

peintre, 216.
Faregot, gardien des récollets,

324.
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Farnoux «le), 415.
Farnoux (Marie), 420.
Faucher de La Ligerie (marquise

de); - colonel, 5.
Faure, 114; - ministre de Taille-

bourg, 96; - (Bertrand), 424.
Fautenet, 103.
Fautoux (J.-B.), prêtre, 117.
Favreau, prêtre, 335.
Faye, fief des Le Berthon, 95.
Féchan (Marie), 76.
Fellelin, chef-lieu de catit., arr.

d'Aubusson, 56.
Ferrand, 93.
Ferrière (Claude de), 94.
Ferry (Jules), 300.
Fetiveau (H.), avocat, 94.
Feuilleteau (P.), juge, 348 ; -

(Th.), marchand, 96.
Fiefinelin (André), poète, 253,

258.
Fiefinelin (de), 425.
Filippi de Baldissero, 5.
Filleux, conseiller d 'arrondisse-

ment, 295.
Firnzing (Rodez), 58.
Fléac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 104.
Fleuranseau, curé de Berneuil,

281.
Fleuret (Marguerite), 29.
Fleuri, aquarelliste, 216.
Fleuriau (Louis de), lieutenant de

ligne, 6.
Fleury, conseiller général, 287; -

(Jean), 29; - (Paul), 205, 210,
438.

Floirac, tant. de Cozes, arr. de
Saintes, 333.

Fondeueau, fief des Philipier, 103.
Fond de Cherve, marais, 412.
Fonrémis (de), 5..
Fonroman (de), 194.
Fontaine, fief des Poulignac, 194.
Fontcouuerte, com. du cant. de

Saintes, 76, 97, 239, 256.
Fontdouce, com. de Saint-Bris,

cant. de Burie, arr. de Saintes,
339.

Fontenay (M me de), 315..
Fonton (B.), prêtre, 105.
Fontorbe, architecte, 192.
Fontroman, fief des Rangeard,

113.
Fontergne, fief des Dohet, 35.
Foreau, artiste peintre, 216.
Forestier, ingénieur, 28, 149.

Forge, curé de Fouras, 362.
Forges, près Lussant, 222.
Forget, prêtre assermenté, 335,

337.
Foris (de), curé de Saint-Jean

cl'Angély, 269.
Fouché (abbé), 4.
Fougeroux, 417, 418.
Fouque (Catherine), 182.
Fouquier (Pierre), archiprêtre

de Saint-Médard (Périgueux),
60, 61, 63, 66.

Fouragnan, 288. (Voir Pinchon.)
Fouras, com. du cant. de Roche-

fort-sur-Mer, 15, 19, 362.
Fourest (Guillemette), 194.
Fourestier, avocat, 196; - méde-

cin, 102, 184; - (E.), maire de
Rioux,150; - (Isaac), 54; - (F.),
pharmacien, 104; - (Daniel); -
(Isaac), marchands; - (Jac-
ques), marchand banquier ; --
(Marguerite), 102;- (Paul),sieur
de Préguillac, 102.

Fourier, docteur en droit, 438.
Fourre, com. de Soulignonnes,

152.
Fournier, prêtre assermenté, 336.
Fouscher (L.), curé de Chérac,

96.
Fouyne (J.), conseiller au prési-

dial, 193.
Fragnaud, juge de paix, 148.
François (Paul), 68.
Frèche, docteur-médecin, 218.
Frédouuille, près Archiac, 73,

262.
Frenean, Fresneau, négociant,

317; - (Héliot), 32; - (Jean),
39.

Fresneau de La Richaudière, 255.
Fromentin (Eugène), peintre et

littérateur, 143, 390, 391.
Fromy, 29.
Fryson, secrétaire de sous-pré-

fecture; - (Marie), 222, 291.
Fustier (Gustave), 50.

G

Gaboriau (Jeanne) ; - (Th.),
journaliste, 6.

Gademoulins (Marie Auger de),
religieuse, 34.

Gaillard (Emm.), docteur-méde-
cin, 141; - prêtre, 362.
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Gailhard-Bancel; député, 400.
Galhard de Pressac, évêque de

Toulouse, 62, 68.
Galhard de Saumade, évêque de

Riez, 61, 62-66.
Galibert, 195.
Gallidy, vétérinaire; - (Louise),

222.
Gallocheau, 283.
Galtier (J.), lazariste, 334.
Ganivet-Desgraviers (Anne), 77.
Gannat (Allier), 134, 136.
Ganos (de), évêque in partibus,

65.
Gardner (Elisabeth), 391.
Gardy, curé de Guimps, 275.
Gargam, docteur-médecin, 186,

187.
Garinet (P.), boucher, 116.
Garnier, ingénieur; - sénateur;

- (Georgette); - (Gustave); -
(Louise); - (Maurice); - (Re-
née), 294; - procureur, 196; -
(Jean), prêtre, 421 ; - (Paul),
docteur-médecin, 148; - (Pier-
re), 422.

Garot, prêtre, 190.
Garrigues (H.), étudiant, 2.
Gasc (de) lieutenant, général,

103; - (Bernard de), évêque de
Banos, 65.

Gaschet (P.), laboureur, 200.
Gasquet (L.), notaire, 117.
Gastumeau, prêtre assermenté,

336.
Gatineau, directeur du Crédit

Lyonnais, 388.
Gaucherel (famille), 75, 76.
Gaudin (Auguste); - (Antoine),

prêtres, 335.
Gaudriaud, 19; - homme de loi,

196.
Gautereau, romancier, 304.
Gaulthier (M.), dit La Marche,

419; -- (N.), savetier, 422, 423.
Gaulthiez, écrivain, 123.
Gausherg (comte), 343, 344.
Gauvain, notaire, 423.
Gay, imprimeur, 28, 186; - (Ma-

rie), 109.
Gazillan, 354.
Geay-Besse (Anatole), bibliothé-

caire; - (Jacques), 72, 143.
Geffré (Stéphanie), 76.
Gelin, 426.
Gelineau, docteur-médecin, 438.
Gémit de Luscan, prêtre, 331.

Gemozac, chef-lieu de tant., arr.
de Saintes, 6, 54.

Généraud, maire de Marennes, 5.
Genet, maire de Saintes, 213, 294,

400.
Genouillac, près Rocamadour,63.
Geoffroy, 23; - artiste peintre,

216.
Georget, greffer, 104.
Gérain, percepteur; - (Andrée),

296.
Géraud (Arnaud), archidiacre de

Nontron, 58, 60; - (Hélie), 58,
60, 64; - (Hugues), évêque de
Cahors, 57-68.

Géraud-Bastet, 210.
Gibeau, prêtre, 328.
Gigord (M me de), 25.
Gilard, serf, 344.
Gilbert, docteur-médecin; - avo-

cat, 111; - professeur, 24, 25;
- (Madeleine), 294.

Gillebert, avocat, 110.
Gillet (F.), notaire, 424; - (F.),

sergent royal, 98.
Ginestoux (M me de), 314.
Girard (B.), commissaire de ma-

rine, 147; - (Et.), prêtre, 333;
- (Micheau), 420.

Girardin (comtesse Alexandre
de), 302.

Giraud, marchand épinglier, 185.
Giraud d 'Anqueville, prieur de

Bassac ; -- prieur de Dorion,
345.

Giraudias, 30; - (J.), avoué, 100;-
- (Louis), compositeur, 210,
388.

Girauldet (Th.), tanneur, 422.
Gobeau (Jean),procureur, 113; -

(J.), sieur de La Grange, 421.
Godeau, négociant; - (Juliette),

77.
Godesché (N.), prêtre, 421.
Godet, juge, 196; - avocat; -

(G.), avocat, 221 ; - (Marie),
220.

Goguet (Fernand) ; - (Pierre),
296.

Gombaud, marchand, 35.
Gombault (Arnauld de), 284.
Gonbeau (Micheau), 420.
Goth (Bertrand de) (Clément V),

pape, 57.
Goujaud-Bonpland (Aimé), natu-

raliste, 3.
Goujault (Colas), maçon, 417.
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Goullard d'Arsay,

	

armateur ;

	

-- cin, 171, 248, 275, 279,

	

280, 341,
(Louise de), 217. 356, 440.

Goullu (Jehan), syndic, 422, 423. Guillebau (Ithier), 414.
Gounin, curé de Crazannes, 336. Guillebon, 103.
Gourdon

	

(Georges), poète, 202, Guillen de Piton, 255.
208, 366, 382, `391. Guillet., boulanger, 186.

Gousse (Pierre), chirurgien,

	

101. Guillier (L.),

	

jacobin,

	

117.
Goussé (F.), avocat, 195. Guillon (M.),

	

laboureur,

	

357.
Gout, commerçant, 25; - bour- Guillot (Jean-Louis), 424.

geois, 104; - receveur munici- Guillou, collectionneur, 215.
pal, 222. Guimbelot, 400.

Grailly (de), 255, 283. Guimberteau (Raymond),

	

sculp-
Grammont (duchesse de), 314. teur,

	

71.
Grandidier, maire de Cozes, 77. Guim ps, com. du cant. de Barbe-
Grand-Pré, fief des Raimond,102. zieux, 275.
Grange, fief des Durousseau,281. Guinot (Marguerite); 335.
Granier de Cassagnac (P.), jour- Guinot (Et.), marquis de Moncon-

naliste,

	

3. seil; 189,

	

192.
Grasilier, prêtre, 184. Guionneau, curé de Plassac, 221.
Graverand,

	

contrôleur de

	

la Guioniiet (Jacques), 96.
marque d'or, 20. Guip (Abraham de), 415; - (Ar-

Gravier, prêtre, 333. thus de), 22, 23, 92.
Green de Saint-Marsault, 196; - Guitard pour Guichard, 94.

lieutenant de vaisseau, 56,

	

151; Guitard

	

(Ch.),

	

sieur

	

des Brous-
- (Joseph), 56; - (comte Geor- ses, 421; - (J.),

	

seigneur

	

des
ges); - (Maurice);- (Edmond); Brousses, 110.
- (Charles), 76. Guybert (Bertrand), 22, 23.

Grégoire (C.), 55. Guyet (G.), chapelain, 425.
Grégoireau, 22; - (Marie), 111; •-- Guyon (A.), praticien, 200.

pair-échevin, 113. Guyot, syndic

	

des

	

apothicaires,
Grelet du Peirat, prêtre, 331. 270.
Grenadou

	

dit Bosseron

	

(Louis), Guyot (Yves), 440.
118. Gyrault, marchand, 23.

Grieu (de), 72.
Gril fier, corn.

	

de Granzay,

	

cant.
de Beauvoir-sur-Niort, 213. H

Griffon, procureur du roi, 96.
Grissot, ingénieur, 204.
Groye-Ravard, com. de Siecq,

364.
Guéau de Reverseaux, 28.
Guédon, 114.
Guenet (André de), 19.
Guenon (Et.), seigneur des Mé-

nards, 182.
Guenon de Beaubuisson, 103.
Guérin, prêtre, 335.
Guérinet (J.), architecte, 109.
Guérinot, ingénieur, 196.
Guerry, 30; - (Charlotte), 348.
Guibert (Louis), 56.
Guichard, 112.
Guichard (Ch.), sieur des Brous-

ses, 94.
Guignot (L.), sieur de La Pré-

vôté, 413.
Guillaud (J.-A.), docteur-méde.

Hamy, de l'Institut, 3, 211.
Harcourt (comte d'), 351.
Hardy (Jean), pelletier, 420 ; -

prêtre, 329, 334; - archiprêtre
de Saintes; - prieur-curé de
Monboyer ; - juge, 269 ; --
(Charles-Augustin) (le Père
Martial), récollet•, 269, 271.

Hausmann, 300.
Havard (Oscar), 388.
Hawke, amiral anglais, 13, 81, 85.
Hélitas, préfet, 294.
Hémery, 23.
Hendlé, ingénieur, 221, 293.
Hennessy (Auguste) ; - (Frédé-

ric); - (James); - (Jean); -
(Maurice), 149.

Herm'itte (Charles), 149.
Hérold, 298.
Héron, prêtre, 55.
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Herpes, com. de Courbillac, cant.
de Rouillac, arr. d'Angoulême,
215.

Herpin, 421; - avocat, 97; - ser-
gent royal, 414; - (Marie), 110.

Hertz (Henri), 272.
Hervé (Th.), avocat, 108.
Héry, lieutenant criminel, 269,

270.
Hillairet, 23.
Himbourg (Jean-Baptiste) ;

(Marie), 296.
Hine, 401.
Hippolyte, prieur de l'hôpital de

la Charité de La Rochelle, 270.
Hippolyte-Lucas, artiste peintre,

216.
Horry (Jean), sieur des-Brousses,

194.
Houaslet, maçon, 103.
Houllier (Marie), 40.
Huet-Labrousse (Laure), 292.
Humboldt, naturaliste, 3.
Humières (Aymeric d'); - (Ro-

bert d'), 297.
Huon (P.), 22; - avocat, 109; -

curé de Juicq, 336; - prieur
de Saint-Germain de Lusignan,
362.

Hus (Alexandre), 211, 440.
Huvet (A.), négociant, 6; - no-

taire, 197.

I

Isle de Beauchaîne (comte d'); -
(marquis), 314.

Isriard (Jacques), 440.

J

Jables (Jehan de), 107.
Jacques, chapelain de St-Etienne,

65 ; - (Raymond), prêtre, 65,
66.

Jatte, com. de Vaux, canton de
Royan, 404, 412.

Jallais (A.), sieur de La Gesterie,
101, 193.

Jarlac, com. de Montils, cant. de
Pons, arr. de Saintes, 342.

Jarnac (comte de), 189.
Jarnac, chef-lieu de cant., arr. de

Cognac, 345, 401.
Jarry, calligraphe, 215.

Javelle, 103.
Jean (Guillaume de), 59; - (Gau-

celme de), cardinal, 62, 65.
Jean le Saintongeais, 211.
Jean XXII, pape] 57, 61, 62, 66,

67.
Jhanneau, 23.
Joanet (J.), marchand, 200.
Joannès (P.), fournier, 117.
Joguet (Jean), armurier, 414.
Johanneaux (Charles), 414..
Jolly, syndic du clergé, 117; -

(Joachim), 195.
Jolly, sieur de Chadignac, 121.
Joly d'Aussy (Alice); - (Adèle);

-(Alfred), 219.
Joncières (L. de), artiste peintre,

216.
Jouanneau (A.), notaire; - (Ga-

brielle), 221.
Joubert (Edmond), 148; - évêque

constitutionnel, 334.
Joumard (Antoine), marquis de

Chabaris, 277.
Journet, principal du collège de

Saint-Nazaire, 400.
Jouvenot, graveur, 217.
Jouvret (H.), marchand, 424.
Juicq, cant. de Saint-Hilaire, arr.

de Saint-Jean d'Angély, 336.
Juilliard (F.), avocat, 111.
.iullien (Jean), marchand, 102.
Jumonville (de), 8.
Juin, contre-amiral; - lieutenant

de vaisseau, 293.
Jupin, prêtre, 334.
Jussac (Louise de); - d 'Amble-

ville (Henriette de), 277.
Jussieu (B. de), botaniste, 389.

K

Kérinou, com. de Brest, 147.
Klodosky (Charles), jacobin, 117.
Knell, curé de Saint-Vivien de

Saintes, 366.

L

Laage (marquise de), 313.
Labadie, 386.
La Baine, com. de Chaniers, 349.

354.
Labarre, 116.
La Barrière, fief des Baudouin,

92.
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La Basse-Besne, com. de Cha-
niers 256.

La Bastide (Cahors), 64.
Labat (Pierre), 194.
Labatud (Jeanne de), 334.
Labbé, 22.
Labeille, ingénieur, 293.
La Berlinière, fief des Baudouin,

'93.
La Boiselière, com. de Saint-C6-

.saire, cant. de Burie, arr. de
Saintes, 338.

Laborde-Noguez (Sabine de),151.
Labostrie (de), 310.
Labrande, 96.
Laclautre, entrepreneur, 70, 146,

147.
La Clochetterie (de), comman-

dant . de La Belle-Poule, 56.
Laclue (de), comandant d'esca-

dre, 81, 83-85.
La Cognée, 338.
I,a Combe (Regnaud de), 33.
La Coste de La Grâce (de), 255.
La Couarde-sur-Mer, cant. d 'Ars

en Ré, arr. de La Rochelle, 70.
La Coubre, phare, 2,. 389.
La Cour (de), 181.
La Crèche, 427.
.La Croix (Jean de), lieutenant

d'infanterie; - (Marc de), 402.
La Bretonnière (dé), 71.
La Brossardière, fief des Sainte-

Hermine, 182.
La Brousse de Beauregard,

prieur-curé de Champagnolles,
323.

La Brunetière (Guillaume de),
évêque de Saintes, 181.

La Bruyère (de), 13.
La Cassolière-Basse, com. de

Tonnay-Charente, 291.
La Chapelle-Blanche, 56.
La Chapelle des Pots, com. du

cant. de Saintes, 331.
La Chapelle-Fouchier, en Péri-

gord, 277.
La Chaudière, 346, 347.
La Chaume, com. de Pont-Labbé,

256.
La Croix de Saint-Cyprien (de),

prêtre, 337.
La Croix-Bouge, com. de Font-

couverte, 239.
Ladmiral, docteur-médecin ; -

(Isabelle), 296.

Bulletin,

La Ferlanderie, coin. de , Saintes,
73, 261, 263, 264, 298, 308..

Laferrière, 189.
Lafforgue, médecin-major, 218.
La Fleur (Jeannin), 416.
Lafond, chirurgien, 270.
La Fonlduloup, 340.
La Frégonnière (de), 255.
La Gaillarde,com. de Saintes,418.
La Galissonnière (de), amiral,' Il.
Lagarde (A.), ancien préfet ; --

(Léonce), 293.
Lagarde (Jean de), 423.
Lagarde, fief des Sainte-Maure,

277.
La Galaudi ère, com. de Maren-

nes, 256, 318. .
La Geaytrie (de), 200.
Lège de Volude (comte J.-P.-.1.

de), enseigne de vaisseau, 313;
- (marquise de) ; - (Joseph-
Paul-Jean de), 47.

La Geslerie, fief des Jallais, 101,
193.

La Gontrie (de), prêtre, 333.
La Grand'Boue, moulin, 339.
La Graufesenque, 134, 136, 137,

140.
La Grange, fief des Gobeau, 421
La Grange, fief des Tercinier,

104.
La Grolle, 347.
La Guiarderie (P. de), curé de

Vallot, 195.
La Guiarderie, fief des Simon,

113.
Laffargue (M.), sieur de La Pal-

lurie, 421.
Laigle (Gabriel de), 281.
Laignelot,

	

conv entionnel,

	

329,
361.

Lajallet (M me de), artiste peintre,
216.

La lamelrie, fief des Moyne, 102.
La larme, chef-lieu de cant, arr.

de La Rochelle, 291.
La Lande, fief des Michel, 256.
La Lande d'Olce (Charles de), ca-

pitaine, 75.
La Laurencie (de), 255.
Lalement (Eutrope), 416.•
La Lussandière, à Nieul, fief des

Michel, 256.
Lamballe (princesse de), 314, 315.
Lambert, 197 ; - (M ue), 291 ; -

(A.), marchand pelletier,. 101.

32
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Lambert (marquis de), colonel,
113.

La Merlalière, cart des Essarts,
arr. de La Roche-sur-Yon, 364.

La Michelle, fief des Michel, 256.
La Morinerie (de). (Voir Michel).
La Morinerie, com. d'F;curat,

cant. de Saintes, 195, 254.
La Mollie-au-Bois, près Brulain,

217.
La Mothe-Sainl-Hércul, chef-lieu

de tant., arr. de Melle, 210,
388.

La Molle, com. de Saint-Fort-sur-
Gironde, 256.

La Molle de Chez-Besson, au vil-
lage de Chez-Carlier, 280.

La Motte-Michel (Isaac), dit Mi-
chel de Saint-Fort, 255.

La Motte-Michel (Marguerite de),
313.

Lamoureux, médecin, 121, 168.
Lamouroux, .maître de pension,

186.
Landes, chèteau, 403.
Landreau, curé de Moragne, 323.
Landriot, évêque de La Rochelle,

193.
Langlade, maître paumier, 419.
Lannaveau (A.), peintre, 97.
La Pallice, port de La Rochelle,

390.
La Pallurie, fief des Laffargue et

des Soucy, 120, 421.
La Palud, com. de Saint-Palais-

sur-Mer, 409.
La Pared, fief des Guip, 92.
La Perraudière (R. de), 204.
Lapeyre (de), avocat; - de Bel-

lair, capitaine d'artillerie, 148.
La Pierriere, fief des Sarran, 94.
La Pilarderie, fief des Tallemont,

113.
La Porte (Charles de), prieur,115.
La Pradelle (A. de), professeur,

440.
La Prévôlé, fief des Guignot, 413.
Larade (Amédée); - (André); -

(Félix); - (Jeanne); (Yvonne),
' 219.
Lardreau (Magdruy), 414.
La Rigaudière (de), capitaine de

frégate, 57.
La Rigaudière, 313.
La Rivière (Perrotin de), 33.
Lu Rivière de Ge..ay, 71.

La Rivière-Puitaillé, 432.
La Roche (Charles de), 104.
La Roche, 404, 406, 407, 409.
La Roche du Maine, fief des Tier-

celin d'Apelvoisin, 101.
La Rochefoucauld (comte de),

189 - (duc de), 261 ; - (de),
moraliste; - (François VI de),
215, 278; - (Marguerite de); -
(Jean de), 278; - Bayers (Pier-
re-Louis de), évêque de Sain-
tes, 313, 323, 328, 330.

La Rochelle (Charente-Inférieure),
2, 288, 389.

La Roulerie, com. de Saint-Jean
d'Angély, 296.

La Sauve, 407.
La Sauzaye (de), 196.
La Sigogne, a Barret, 256.
Lasne, capitaine, 433.
Latache (C.), prêtre, 196.
La Taillée, 339.
Lataste, prêtre assermenté, 336.
Lataste (de), 35.
La Tillade, com. de Saint-Simon

de Pelouaille, 69.
Latilly (Pierre de), 59.
Latouche (Joseph de), 108.
La Touche, coin. de Distré, 148.
La Touche, com. de Crazannes,

199.
La Touche-Tréville, capitaine de

vaisseau, 57.
La Tour (de), 193, 251; - (Fran-

çois de), 360; - (Gui de), archi-
diacre de Lyon, 62; - (Margue-
rite de), 361.

La Tour 'Auvergne (Antoine de),
360.

La Tour du Pin (de), 178, 189.
La Tranchade (de), 73, 265 ; -

(François de), 308.
La Tremblade, chef-lieu de cant.,

arr. de Marennes, 254, 257, 260,
310.

Latreuille, journalier, 406.
Laubier (Marie de), 76.
Laulanie (Antoine de), 114.
Laurent, 275, 279.
Laurés (Jean), évêque, 201.
Lauze, professeur ; - (Hélène),

402.
La Vauguyon, 68.
La Vauguyon, com. de Maison-

nais, cant. de Saint-Mathieu,
arr. de Rochechouart, 361.
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Laverny (A.), 221, 275, 282, 283;
-(Elisabeth), 221; - (Gaston),
avocat, 99.

Lavialfe (Louise) ; - (Louis-
Alexis), juge, 75.

Le Berthon, Leherton, 100; -
(François), 95, 420; - (Emma-
nuel), propriétaire, 99 ; - de
Bonnemie, 102 ; - lieutenant
général, 182.

Le Bois, cant. de Saint-Martin de
Ré, arr. de La Rochelle, 40].

Le Bois des Renardières, 405.
Le Boucher, sous-commissaire de

marine, 295.
Le Bourdet, fief des Acarie, 198.
Lebrethon (François), 419 ; --

(Jean), avocat, 108; - (Marie),
104; - (René), 118.

Le Brulis, fief des Bastide, 102.
Le Camus, évêque de La Ro-

chelle, 211, 391.
Le Chaillot, 340.
Le Château d'Oleron, chef-lieu

de tant., arr. de Marennes,324.
Le Chemin Vert; 410.
Le Chéseaux, 56.
Leclerc, prêtre, 56.
Le Clerc (Guillemin), 187.
L'Ecluse (Charles de), botaniste,

169.
Le Cluzeau, 56, 340.
Le Comte (M me), 251.
Leconte (Abraham), 23.
Lecoq (Charles), 22, 23.
Le Cormier, com. de Saintes, 1,

34.
Le Cousturier (Jehan), 32.
Le Crespet de Blanzac, 72.
Le Crêt-Chedelard (Saint-Marcel

de Félines), 138.
Le Croisic, chef-lieu de cant.,

arr. de Savenay, 78, 79, 86. .
Le Dall de Trornelin, préfet ma-

ritime, 46.
Ledin (Pierre), 419.
Ledoux (Berthe), 71.
Ledru (A.), prêtre, 284 ; - (P.),

paumier, 420.
Leduc (Jean), orfèvre, 103.
Lefebvre-Pontalis, 431.
Le Fief-Melin, com. du Château

d 'Oleron, 108.
Le Fouilloux, com. d'Arvert, 256,

336.
Lefranc (Abel), •270.

Le Frêne, fief d'Hélène de Poli-
gnac, 109.

Le Gardeur de Tilly, capitaine de
frégate, 57.

Léger, 424; - (E.), jardinier, 411;
- (F.), tailleur, 103; --- (J.), ma-
réchal, 42.1.

Legrand, sénateur, 1.44.
Le Grand-Canton, 340.
Le Grand-Coudrel, com. de Sain-

tes, 221.
Le Grand-Lauron, 54.
Legrix (Claude), prêtre, 332.
Le Guo, com. du cant. de Maren-

ries, 329, 403.
L'Eguille, cant. de Royan, arr.

de Marennes, 403.
Le Jay (Jean), 361.
Le Logis, com. de Saint-Palais-

sur-Mer, 409.
Le illagarin, corn. de Royan, 405.
Le Dlmne-Arnaud, com.de Royan,

405, 406, 410.
Le Maine-Baguai, com.de Royan,

410.
Le Maine-Chevalier, com. de St-

Thomas de Cosnac, 293.
Le Maine-Couderc, 405, 406.
Le Maine des Cadets, 347.
Le [haine-Moreau, com. d ' Anne-

pont, cant. de Saint-Savinien,
96.

Le Maire, prieur de l'abbaye de
Saint-Jean d'Angély, 178.

Lemaire, maître apothicaire, 103.
Lemaître, 22.
Lemercier (Jean-Elie), lieutenant

criminel, 19; - (L.-N.), 99.
Lemonnier (P.), prêtre, 54, .329,

338, 386, 388, 440.
Le Montils, coteau, près Royan,

403, 404, 408.
Le Moulin de La Grange, 404.
Lemusnier, trésorier de France,

419.
Lenoir, artiste peintre, 216.
Léonard, coiffeur, 261.
Le Pain, fief des Bonnet, 92.
Le Pas des Alles ou le Pas des

Frères, 349.
Le Passage, fief des Baudouin,

100.
Lepau, clerc tonsuré, 414 ; -

(Charles), 22; - (Jeanne), 194.
Le Pérou, paroisse de Meursac,

100, 101.
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Le Pcsron, fief des Maché, 95.
Le Petit-Bordeaux, com. d'Aumn-

gne, 239.
Le Petit-Peux, com. du Port-

d'Envaux, 283.
Le Petit-Port, fief des . Thomas,

96.
Le Pin, 338. .
Lépine, artiste peintre, 216 ; -

(Jeanne), 419.
Le Messis, 339.
Le Pori d'I?noaux, cant. de Saint-

Porchaire, arr. de Saintes, 91,
114, 148, 283.

Lc Paisseau, fief des Berthus,
92.

Le Pousscau, com. de Médis, 404,
406, 408, 412.

Lequinio, conventionnel, 329,361.
Léridon, armateur, 222.
Le liigaleau, com. de Vaux, 404.
L•e Riualant, chemin, 405.
Leroy, curé de Saint-Sauveur de
. La Rochelle, 327.
Le Roy, évêque de Maillezais,

433.
Le Seure, tant. -de Burie, arr. de

Saintes, 327.
Lervoire (A.), notaire, 357.
Les Ardilliers, fief des Robin,219.
Les 13arailles, 347, 352.
Les 73ouchauds, com. de Saint-
- Cybardeaux, cant. de Rouillac,

arr. d'Angoulême, 362, 363.
Les Brandes, 339.
Les Brousses, fief des Guichard,

94.
Les Brousses, fief des Guitard,

110, 421.
Les Brousses, fief des Horry, 194.
Les Combats, 410.
Lescure, général vendéen;- (Jean

de), évêque de Luçon, 48.
Les I•:mblos, fief des Brejon, 113.
Les E poux, com. de Meursac, 104.
Les Es pies, 405.

	

-
Les Essards, com. de Mazeray,

219.
Les Font, chemin, 3 '6.
Les Gardes, cant. de Lavalette,

arr. d 'Angoulême, 419.
Les Gonds, com. du cant. de

Saintes, •258, 334.
Les Ménard.s, fief -des Guenon,

.182.
Les Moches, fief des Sauvestre,

47.

Les Molles, prairie, 354.
Les Moulins de La Perche, com.

de Royan, 410, 412.
Lesné, notaire, 114.
Lespine (Isaac de), cordonnier,

101.
Les Planches, fief des Guip. 415.
Les Ponleroux, paroisse des -Gar-

des, en Angoumois, 419.
Les Ouatrc-Porles, près Saintes,

3567
Les Brimades, fief des Le Ber-

thon, 95.
Les Seguiniers, fief des Burgaud,

118.
Lessieux (E.), aquarelliste ; -

(Louis), artiste peintre, 77.
Les Seulx, paroisse de Saint-

Amant, 417.
Lestain (T.-B.), jacobin, 117.
Lestonnac (Jeanne de), 249.
Les Touches, fief des Lâge de

Volude, 313.
Lestre (Paul de), chapelain, 35.
Lestrille (de), 255.
Le Taillis, 339.
Le Tirac, corn. de Lusignan, 313.
Létourneau, prêtre, 334.
Le Treuil, fief des Michel, 256.
Le Treuil de Burie, com. de Bu-

rie, arr. de Saintes, 148.
Le Véel, statuaire, 287.
Lévesque d'Avril (baron), secré-

taire d'ambassade, 6.
Lévesquot, 73, 113, 310.
Levêquot, prêtre, 20.
Le Vignaud, 499.
Le Vivier, chemin, commune de

Royan, 404.
Lezoux, chef-lieu de . cant., arr.

de Thiers, 131, 132, 134, 137,
138, 139, 140.

L'Homme (Stéphanie), 77.
Lhommeau (Pierre), 22.

	

-
Lhounrerée, 54.'

	

-
Lice, port, 350:
Lileton, gouverneur, 9.
Liron (Nolot), 38.
L'Ile d'elle, cant. de Chaillé-les-

Marais, arr. de Fontenay-le-
Comte, 416.

	

-
L'Isle, en Saint-Pierre de -L'Isle,

256.
Lissac (de), prêtre, 414.
Lobe] (Mathias de), médecin,164.
Loiret (Marie), 297.
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Loix, cant. d'Ars en Ré, arr. de
La Rochelle, 329.

Longnon, 363.
Longuet, négociant, 28.
Longueteau, 73, 256.
Loquet, archiviste, 51.
Lorjoni, 414.
Lorignac, cant. de Saint-Genis,

arr. de Jonzac, 314.
Lorraine (Charles de), 364.
Losmonne (Micheau de), 420.
Loti - (Pierre) (Lucien Viaud),

académicien, 211, 212.
Loyer, 182; - (Jean), 102.
Lucas (A.), docteur-médecin, 211;

- (Jehan), 422.
Luchal, cart. de Saujon, arr. de

Saintes, 195.
Luchet «le), 255; - de La Motte

(Jean), prêtre ; 330; - (Michel),
jésuite, 331.

Luchet de La Roche-Corail (de),
prêtre, 333.

Licçon, chef-lieu de cant., arr. de
Fontenay-le-Comte, 48.

Ludon, tant. de Blanquefort, arr.
de Bordeaux, 254.

Lué, 204.
Luguet (Marcel), 440.
Luthier de Rouvenac, abbé de

Baigne, 121.
Lumet de La Jonquière, chef de

bataillon, 211.
Lussac, com. du cart. de Jonzac,

108, 219, 364.
Lissant, cant. de Tonnay-Cha-

rente, arr. de Rochefort, 222.
Lusses, cart. de Nontron, 218.
Lusseau, propriétaire, 409.
Luynes (M me de), 314.
Lyan (Louise), 292.
Lyndet; évêque constitutionnel,

327.
Lys, 6.
Lys, poil, 350, 354.
Lys-Bonnin, propriétaire, 406.

Mabaret du Basty (E.), conserva-
teur des hypothèques : - (Ge-
neviève); - (Henry). 147.

Machel de La Martinière, archi-
viste, 141.

Maché (F.), sieur çlu Pesron, 95.
Mathurin (dc), 298, 300, 303.
Mage (Isaac), sieur du Fief-Me-

lin, 108; - de Fiefmelin (An-
dré), poète, 167; - (Marie), 258.

illageseron, fief des Bouhard, 100.
Maguier (Edm.),- poète, 366, 379.
Maigné (J.), laboureur, 33.
Maifho, adjoint au maire de, La

Rochelle, 390.
Maillard (Ad.), 355, 441.
AMaillet. (J.), menuisier, 364.
Maillezais, chef-lieu de cant., arr.

de Fontenay-le-Comte, 433.
Mailly (de), maréchal de France,

261.
Hainaut, maîtresse de pension,

189.
Maine-Bertrand, coin. de Saint-

Palais-sur-Mer, 409.
Maine-Godin, coin. de Saint-Pa-

lais-sur-Mer, 409.
Maine-Jea/frog, coin. de Vaux,

405.
Maine-Jollel, corn. de Saint-Pa-

lais-sur-Mer, 409.
Maisonneuve (Emile); - (Louise),

292.
Maisonncuve, coin. de Chaniers,

343, 346, 347.

	

-
Ma/cagne, marais, 414.
Malavoy, lieutenant-colonel d'ar -

tillerie, 292.
Malborough (duc de), 78.
Malcombe, 340, 347.
Malguerie (de), 78.
Mallat (Hélio), 93.
Manet (Jacques), 34.
tllalmorl, 340.
Mantin, 55.
Mantz (Paul), 394.
Marais, maître joueur d ' instru-

ments, 422, 423.
Martus, chef-lieu de cant., arr.

de La Rochelle, 438.
Marcellus, médecin, 159.
Marchand, M-archant, médecin,,

171-178, 269-271; - (Anne), 364;
-- maire d'Aulnay, 146; - pro-
cureur, 118.

Marchai. 366, 381.
Marcut (Piére). (Voir Marcel Pei-

lisson.)
Maréchal, Mareschal, agent natio-

nal, 353; - avoué. 3; - notaire,
415 ; - prêtre, 332 ; - corde-
lier, 21.

Marcuil, en Bas-Poitou, 364.
.Margain, coin. de Vaux, 410. -
Mariaud, avocat, 111.
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Marie des Anges de Gademou-
lins, religieuse, 34.

Marignac, catit. de Pons, 202.
Marigny (Enguerrand de), 59.
Marinières (de), commandant, 9,

10.
Marion (Fr.), maçon, 33.
Marot, capitaine d'infanterie;

(Madeleine) ; - (Roger) ;
(Jean), 76.

Marrast (A.), journalier, 262, 300.
Marsan, catit. de Gimont, arr.

d ' Auch, 364.
Marsay, notaire, 182.
Martial (le P.). (Voir Hardy.)
Martin, bernardin, 325; - curé

de Condéon, 279; -- prêtre as-
sermenté, 336, 337; - journa-
lier, 412 ; - libraire, 180 ; --
(Fr.), 388; - (N.), 220; - dit
Gilbert = Martin, journaliste,
293; - (Jean-Charles), 294.

Martin de Boismartin (Guy), 178.
Martin de Bonsonge, 255.
Martineau (Flavien), 114; - (Hen-

ri), 211; - (Maurice), 287; -
magistrat, 402 ; - marchand,
107; - poète, 441.

Marlrou, coin. cl'Echillais, cart.
de Saint-Aignan, arr. de Ma-
rennes, 236, 338.

Massicot (Marguerite), 109, 181.
Massiou (Berthe) ; - (Charles),

capitaine de vaisseau; - (Da-
niel), ancien magistrat, histo-
rien, 72; - (Justin), 197; - en-
trepreneur, 182.

Masson (Fr.); - (.1.), lazaristes,
334; - maitre brodeur, 23.

Masson de La Sauzaye, 256, 402.
Matha (foulques de), 97, 105, 106,

120, 191.
Matha, chef-lieu de cana., arr. de

Saint-Jean d'Angély, 3, 291, 350.
Mathiole, médecin, 161.
Maucourt (de); - (Nicolas de);

- prêtre; - de Saint-Germain
(François de), capitaine, 204.

Mauduit, prieur de la Charité,
416.

Maugéais, 195.
Mauguit (Martin), 101.
Maulevrier-Langeron (comte de),

15.
Maumont (Bertrand de) ; -

(Jean de), 93.

Mauné (Jeanne), 293.
Maurceley (de), 220.
Maureau (N.), 401.
Maurel, capitaine de ligne, 55,

88, 89.
Murville (de), officier de marine,

44.
Mauxion, avoué; - (Jeanne), 221.
Mazel, directeur des contribu-

tions indirectes ; - (Emma),
151.

Mazeray, com. du cant. de Saint-
Jean d'Angély, 219.

Mazerolle, 4.
Meaux de l'Isle (de), 255.
Me-aux du Fouilloux (de), 255.
Méchin, propriétaire, 410.
Méclicis (Alexandre de), duc de

Florence, 125; - (Cosme de),
duc de Florence, 125-127 ; -
(Lorenzino de), 123-127 ; -
(Pie'rre-François de), 123.

Médis, cant. de Saujon, arr. de
Saintes, 403, 404, 410.

M'cillars, 56.
Meisseix (M.), bénédictin, 337.
Melon, 30; - (P.), boulanger, 103.
Mély (de), 70.
Ménard, sergent, 96.
Mendès (Catulle), 271-273.
Menou (de), évêque de La Ro-

chelle, 48.
Merchan (Marie), 118.
Mercou, soldat, 251.
Merillier, marchand, 29.
Mériot (Henry), relieur-poète, 51.
Merlat, 194.
Merle, 112.
Méry, 29.
Méryy-ès-Bois, cant. de La Cha-

pelle d'Angillon, arr. de - San-
cerre, 399.

Mérys (J.-A.-P. Blanchon), 212,
443.

Meschcrs, cant de Cozes, arr. de
Saintes, 442.

Meschinet, 107; - (Anne), 96; --
(Marie), 426; - (Estienne), aso-
cat, 96; - (l'abbé), professeur,
172.

Meschinet de Richemond, archi-
viste, 144, 212, 387.

11'tesnard, 386; - avoué, 386, 387;
- laboureur, 357 ; - sergent
royal, 36.
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Mesnard de La Tascherie (Marie),
110.

Mesnier, 402 ; - juge d'insfruc
fion, `.295.

Messaline, 154.
Mestadier, curé de Breuille, 327;

- médecin, 174, 175.
Mestayer, procureur, 196 ; -

(Charles), 403; - (Jeanne), 337.
Mestreau (Abel), 71, 214, 287.
Métayer (E.), pharmacien, 100.
Meursac, tant. de Gémozac, arr.

de Saintes, 101, 150.
Meyer (Paul), , 53.
Michaud, no/ire, 197.
Micheau, maître chirurgien, 195.
Micheau Letellier (François), 195.
Michel, huissier, 421.
Michel (Abraham), 254; - (Jac-

ques), 254; - (Jean), seigneur
de Chassagne, 255; - (John),
gentilhomme écossais, 253; -

Michel de Beauroche (Moyse); -
de La Lande, 255 ; - de La
Morinerie (Abraham), 258, 259;
- (Étienne), 73, 261 ; - (Eu-
gène), 262; - (Eugène-Michel),
73 ; - (Geneviève),. 260 ; --
(Isaac), 195, 258, 259: - (Léon);
72-75, 141, 248, 249, 297-322, 375;
- de La Motte, 308.

Michelet, historien ; - (Furcy),
251.

Michelon (Paul), 54.
Michon, prêtre, 287.
Milcent, fief des Pindray, 280.
Millier (J.), prêtre, 34.
Milland (B.), 144.
Milleret, commandant, 1.51.
Millon (M.), laboureur, 357.
Mirabeau, 112, 113.
Mirambeau, chef-lieu de tant.,

arr. de Jonzac, 314, 324, 337.
Mirernond (Ch.), marchand, 423.
Mocquart, secrétaire de Napo-

léon 1I1, 298.
Moine (Henry), lieutenant crimi-

nel, 101.
Moine (P.-C.), seigneur de Fléac,

104.
Moléon (de), 196.
Mollet (Ant.). procureur, 118; --

magistrat, 24.
Monchablon (Marie-Nelly), 391.
Monconseil, fief des Guinut, 21,

189, 192.
Moncourier (François de), 413.

Moncoulani, chef-lieu de canton,
arr. de Parthenay, 426.

Mongrey, tailleur, 114.
Monmoyne (Nicolas), 422.
Mon plaisir, fief des Ponvert, 94.
Monroq, château, près La Ro-

chelle, 14.
Mons, près Royan, 254, 256, 310.
Monséyur, chef-lieu de cant., arr.

de La Réole, 222.
Montaiglon (de), 309.
Montaigne (de), 117; - (Nicolas

de), 119; - (R. de), 196.
Montalembert (marquis de), 261;

- de Cers (de), 114.
Monlandre, chef-lieu de canton,

arr. de Jonzac, 195, 335.
Monlans, com. du cant. de Gail-

lac, 134.
Montariol, née Brunet, 291.
Montcalm (de), 11.
illonlchaude, com. du canton de

Barbezieux, 277.
Montgaillard (J. de), garde du

scel, 34.
Monigurlon, chef-lieu de canton,

arr. de Jonzac, 335, 337, 357.
Monteau (Paul), 443.
Monti de Rézé, 364.
Monl.iel (Jeanne de), 402.
Jlonlicrneuf, com. de Saint-Ai-

gnan, arr. de Marennes, 103.
Montignac, 432.
Montijo (comtesse de), 314.
Monllieu, chef-lieu de cant., arr.

de Jonzac, 172, 336, 356, 357,
362.

Montmorency (Louise de), 177.
Montreuil, fief des Broglie, 177.
Montrognon de Salvert, 69, 14L
Monvaisin, notaire, 420.
Moraèl (G.), 204.
Mora9ne, cart. de Tonnay-Cha-

rente, arr. de Rochefort-sur-
Mer, 323.

Morain (Pierre), clerc, 424.
Moreau, 182; - conseiller au pré-

sidial, 103; - élève en chirur-
gie, 270.;

	

huissier, 415 ; -
médecin, 104: - archer, 30; -
sellier, 29: - (Isaac), 29, 30; -
(Français); -- (Pierre), 419.

Moret, curé de La Bastide, 64.
Moric, com. d'Angles, 233.
Morice (C.-P.), prêtre, 196.
Morin (Daniel), 150: - (Delisse),

413; - prêtre, 333.
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Morin de Bonneville (Céline), 51.
Morineau, 5.
Morison (Robert), 225.
Morisset (J.-B.), imprimeur, 150.
Mdrisson, 421.
Mornac, cant. de Royan, arr. de

Marennes, 362.
Mornay, fief des Paturcau, 93.
M'ortagne-sur-Gironde, catit. de

Cozes, arr. de Saintes, 54, 393.
Mortemar (Pierre de), 60, 67.
Mosre (Daniel), 40.
Mossion de La Contrie (Gaston);

- (Louis), 220. .
Mothé, 93.
Morichét, 106 ; - (René), juge,

348.
Mounier (Marie), 108.
Mourcy ,lazariste, 334.
Mousset, 210.
Mouton (Jean), 183, 224, 225.
Mowat, 430.
Moyne (Jean) ; - (Nicolas) ; -

(Jean), sieur de La Jametrie,
102.

Musset (G.), archiviste-paléogra-
phe, avocat, 3, 4, 55, 77, 205,
214, 296, 366, 374, 386, 387, 443;
- (Louis), architecte, 77, 296.

N

Nadaud, prètre, 56.
Naguet de Saint-Vulfranc, 147.
Nairsaud (P.), apothicaire, 116.
Nanleuil en Vallée, com. du catit.

de Ruffec, 177.
Naslin, 6.
Nattier, 215.
Naud, architecte, 390.
Neau (Jeanne), 335.
Néré, catit. d'Aunay, arr. de St-

Jean d'A.ngély, 401.
Neuillac, catit. d'Archiac, arr. de

Jonzac, 259, 260.
Neueicy, chef-lieu de catit., arr.

de Ribérac, 58.
Nicolas de Lisleferme (Jean), 182.
Nicolet, artiste peintre, 216.
Nicollas Pasuureau. 219.
Nicolle (Armand); - (Théodore);

- (Camille), 6."
Nieul, 256.
Nieul-le-Virouil, cant. de Miram-

beau, arr. de Jonzac, 207.
Nivacovitch (Mileto), 444.

Nogaret (Jean-Joseph), 416.
Noir (Louis), 89.
Noircourt (Léonie de), 76.
Normand d'Authon (Ch.), 69.
Normand de La Tranchade, 255.
Norte-Darne de l'Isle; com. d'E-

taules, 260.
Nourry (Jeanne): - (Marie), 76.
Nouzières, fief des Broglie, 177.
Noues, près Avignon 57, 66, 68.
Noyant (comtesse de), 14.

0

Obazine, 56.
Obigeon (Françoise cl'), 93.
Ochier (A.), avocat, 296.
Ocquetière (Marie), 196.
Ogier (Raimond), procureur ; -

(Jeanne); - (Marguerite), 193.
Oleron, île, arr. de Marennes, 15,

214, 235, 239, 253.
Ollivier (M lle L.), dessinateur, 216.
Oltramare (Raoul), 220.
Onésime (Ch.), propriétaire, 406.
Orlac, com. de Dompierre-sur-

Charente, 342, 343.
Orléans (vicomte cl'), 41.
Ormai (cl'), aide maréchal géné-

ral. des logis, 178.
Orric (Bertrand), 34.
Orvilliers (comte cl'), 57.
Oudet (baron Amédée), 291, 366,

368.
Ouessant, île, chef-lieu de tant.,

arr. de Brest, 56.
Ozillac, com. du catit. de Jonzac,

194.

P

Pacaud, boulanger, 186; - (P.),
tailleur, 110.

Padalouhe, choriste, 420.
Pain ; - (Eulalie), 114; - (Ma-

rie), 5.
Palissy (Bernard), 121, 165, 197,

235, 287, 377, 383.
Panat (comte de), 83.
Pancol, négociant, 77.
Panlog, com. du Port d ' Envaux,

256.
Papaud, Papault, avocat, 417-419;

- (Raymond), 419.
Parant, 183.
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Petit-Dutaillis, professeur, 149:
Peuschaud, 357.
Peyronnet, sculpteur, 141, 366,

Paré (Ambroise), médecin, 166.
Parenipuyre, cant. de Blanque-

fort, arr. de Bordeaux, 254.
Parfait, capitaine de vaisseau,.

292.
Paris (Gasten), 53.
Parsay, corn. de, Berneuil, 282.
Parthenay (Catherine de), 254.
Pascaud (Arnaud), chanoine de

Saintes, 65, 68.
Pasquier, 444.
Passy, 204.
Pastoureau, récollet, 324.
Patarin (N.), marchand, 200.
Patry (H.), 205, 364.
Patureau (Guillaume), 93.
Pauchel, évêque de Cahors, 59.
Paulet (Jean), 66.
Paulin Héard (Henriette), 114.
Pawlowski (A.), 214.
Payant, maître cordonnier, 182.
Pédezert (Jean-Eugène); - (Char

les), ingénieur, 293.
Peireguillot, 13.
Pél igrue (de), cardinal, 66.
Pelletier, greffier, 94 ; - (Hu-

guette), 30.
Pelletreau, inspecteur des che-

mins de fer, 294.
Pellisson (Marcel) (Piâre Marcut),

88, 273, 356, 360, 386; - (Jules),
55, 386.

Pelluchon (Jehan), 194.
Peluchon-Détouche, 186.
Pena .(Pierre), médecin, 164.
Peneau (Madelaine); - (Jehan); -

(Jehanne), 94.
Penthièvre (duc de), 314.
Péraud (D.), procureur, 415.
Pérault (Pierre), huissier, 423.
Péraudeau, compagnon paumier,

418.
Péré, com. de Torxé, 329, 335.
Périer (Cr.), négociant, 141.
Pérignac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 2.
Périgny, com. du cant. de La Ro-

chelle, 72, 288.
Perraudeau de Beaufief, 255.
Perrein-Lachaise (Marie), 222.
Perronnaud (D.), marchand, 36.
Pesron (Claude), maître tailleur,

113;. - (Jean), marchand, 101.
Petit, archevêque de Besançon,

212 ; - notaire, 196 ; - mar-
chand, 36: - (Marie), 421.

Petit-Bois, 338.

374, 379.

	

'
Phelippot (Théodore), 401

prêtre, 335..
Philippier (Gilles), 193.
Philipier (P.), sieur de Fonde-

veau, 103.

	

-
Philippot, 82.
Pichard de La Blanchère, 6.
Pichard du Page (Margue é),

6.
Pichard du Paty, 6.
Pichon, 119; - maire de Saintes,

22, 23; - prêtre, 329, 330:
Picot, artiste peintre, 393.
Pierre (Boniface), 413.
Pierre 1V, évêque de Saintes,347:
Pisaud, Pineaud (J.), avocat, 109,

280.
Pinchon, née Louise Fouragnan',.

388.
Pindray (de), 20; - (Jacques de);

-(Elfe de), 280.
Pinelière, curé de, Saint-Martin

de Ré, 323..
Pire/ange, com. de Saujon, 403.
Pisaud, notaire, 95.
Planche, 189; - capitaine d'in-•

fanterie, 222.
Plancke, capitaine d'infanterie,- -

291.
Planié, prêtre,-333.•
Planis, 56.
Plassac, cant. de Saint-Genis, arr:•

de Jonzac, 221, 297.
Plassay, cart. de Saint-Porchai'-

re, arr. de Saintes, 200.
Plauuigneux, 397.
Plessac, fief des Robin,• 219.
Plessis (Octavie), 77.
Pleviaux, gentilhomme, 96.
Poitevin, 295; - (J.), procureur,

414.
Poitou, curé de Barret, 275.
Polard, 113.
Polastron (M me de), 314.
Polignac (Antoinette de), 360, 361;
- --(Hélène de), 109.

Politis, professeur, 440.
Poniet, 112.
Pompadour (marquise dc), 313.
Poncharail (de), 413, 416.
Poncin (A.), 277.
Peins, chef-lieu de tant., arr. de

Saintes, 26, 39, 54, 107, 202, 253,
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254, 258, 275, 287, 338, 351, 360,
361, 364, 391, 392, 401.

Pons (Antoinette de), 360, 361.
Ponlaillac, com. de Royan, 295,

310.
Pontet, 'prêtre, 337.
Ponl-Labbé, cant. de Saint-Per-

chaire, arr. de Saintes, 220,
256.

Ponvert, notaire, 94.
Ponvert (Pierre), sieur de Mon-

plaisir, 94.
Porché (Morice), sergent, 96.
Porchercsse, fief des Baudouin,

92.
Pottier, vice-amiral, 402.
Pouliac (de), 114; - (marquis de),

416.
Poulignac (de), 416; - (François

de), 194; - (Vivien de), 414.
Poussard (J.-B.), marchand, 100.
Pousson, docteur-médecin, 286.
Pradel . (E. de), poète-improvisa-

teur, 200.
Pradelle, marchand paumier, 418,

419.
Prahec (François de) ; - (Geof-

froy de) ; - (Odet de) ; --
(Pierre de), 31, 32.

Prédol (Bérenger de), cardinal,
57.

Préguillac, com. du canton de
Saintes, 102, 113.

Prévost, entrepreneur, 28, 36.
Prévost (de), 25. .
Prieur (Daniel), 36 ; - (Johan-

nin), 97.
Proteaux, capitaine d'infanterie,

400.
Proust (Emile), avocat, 402, 444;

- (Joséphine), 148.
Prouteau, notaire, 19.
Prudhomme (Sully), poète, 307,

322.
Pujol (Abel de), 4.
Pulleu, prieur de la Charité, 416.
Puyau, fief des Michel, 256, 259.
Puyberland, com. de Saint-Ge-

nard, cart. de Melle, 260.
Puygibaud, com. de Fontcou-

verte, 256.
Puylaurens, 76.
Puymoreau, 282.
Puynouveau, com. de Chaniers,

339, 340.

Q

Quelen de Stuer de Caussade (A.-
P.-J. de), 68.

Queux (Arnaud), 93, 94.

	

.

Quiberon, chef-lieu de cart., arr.
de Lorient, 85.

R

Rabaslens, chef-lieu de cant., arr.
de Tarbes, 66.

Rabaul', maire de Saint-Jean
d'Angély; - (Anne), 296.

Raboteau, 255.
Racapé, prêtre assermenté, 337.
Radulphis (G.), prêtre, 39.
Ragot (Marie), 357.
Raimond (Louis de), 103.
Rainguet (P.-O.), écrivain, 176; -

(Félicie), 362.
Rainufle, comte de Poitiers, 344.
Raisin (Jacques), avocat, 94 ; -

(Olivier), 92, 95, 96.
Rambaud (P.), 364.
Rambuteau «le), 262, 298.
Rangeard (J.), sieur de Fontro-

man; - (Anne), 113.
Raoul (Jacques), 20; - (Louise),

91, 92.
Raoult, 355.
Raquin, curé de Berneuil, 281.
Rastoul (Jean), prêtre, 65.
Bavard, 409.
Ravaud (Anne), 98.
Raymond (Jean), 22, 23.
Razé (P.), meunier, 352.
Ré, île, arr. de La Rochelle, 15.
Réais (de), capitaine de vaisseau,

56; - (comte de), 25, 403.
Redon, commissaire de la ma-

rine, 186.
Regelsperger (G.), 293, 386.
Regnaud, maire de Saintes, 413.
Regnaude (Martine), 32.
Regnauld de Peunouveau, 251.
Regnault (G.), capitaine de vais-

seau, 293 ; - (Germain) ; -
(Jeanne): - (Louis), lieutenant
d'infanterie, 293; - préfet, 295.

Reimberg, 72.
Rwmpnoud, prêtre, 337. -
Renaldy (Ch.), prêtre, 332:
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Renart de Fuchsamberg d'Ain-
blemont (Béatrix - Etiennette),
47.

Renaudet (A.), clerc tonsuré, 195.
Renaudin, 57.
Rétif, (René), 444.
Rétiveau (Gabrielle), 94.
Reulos (A.), docteur en droit, 212,

444.
Réveillaud, 194 ; - député, 401 ;

- garde du roi, 195: - (Jean),.
212.

Ribadeau-Dumas, avoué; - (Mar-
guerite), 221:

Ribanhac (Dordogne), 58.
Ribereys (de), curé de Jonzac,

329.
Richard, 104; - (Alfred), archi-

viste, 152, 212; - préfet de la
Charente-Inférieure, 197 ; -
prêtre, 195 ; - (Jehanne), 94;
- (Oddet), boucher, 108 ; -
(V.), cordonnier, 194; - (Vin-
cent), 108.

Richard du Page, 6.
Richelieu (de), 11.
Richemond (de), archiviste, 54,

152, 426. (Voir Meschinel.) .
Richemont, com. du cant. de Co

gnac, 219.
Rioux, cant. de Gemozac, arr. de

Saintes, 107, 189.
Ripemont, com. d 'Antezant, 390.
Rivallaud, sergent royal, 193.
Rivet de Champvernon (André) ;

- (Guillaume), 426.
Rivière, 195.
Rivières, fief des Raimond, 103.
Robert, avocat, 96, 421 ; - mar-

chand, 98; - notaire, 113, 200;
- (Samuel), 318.

Robert (Jean); - (Samuel), sieur
de Boissiran, 415.

Robert de Rochecouste (Jeanne-
Rose), 114.

Robert (Marie), 114; - (Victor),
218; - (A.): - (Édouard); -
(Jean); - seigneur de Plessac,
219.

Robillard (Luc), avocat, 196.
Robin-Beau regard (Jules), 219.
Robinet, évêque constitutionnel,

327, 329, 331, 335, 336.
Robinet de Cléry, 204.
Rochefort (Henri), 304.
Rochefort, fief des Là Roche, 104.
Rochemore (de), 83.

Rocher (Jeanne), 357.
Rocquemadour (J.), greffier; 96.
Rodney, amiral anglais, 81.
Rohan (Mme de), 364.
Romagnesi, 252.
Romand (de), 399.
Romas, paroisse de Neuillac, 259.
Rom psay, com. de Périgny, cant.

de La Rochelle, 72, 204, 295.
Rondeau, avocat, 186 ; - procu-

reur, 415.
Rondelet, 168.
Roquer' (A.), prêtre, 414.
Rossard, institutrice, 215.
Rossignol (Marguerite), 419.
Rossini, 302.
Rostang, 65.
Rouart de Furchamberg, 47.
Rouffiac, tant. de Pons, arr. de

Saintes, 341, 342, 351.
Rouffineau (Jacques), 54.
Rouiard, Rouiac (Bernard), ar-

chidiacre de Saintes, 61, 62, 67.
Bouillon (Cl.), procureur, 109.
Roulain (J.), charpentier, 54.
Roullet, artiste peintre, 216.
Rocmefort (M me de), 399.
Rousseau, 352, 353; - docteur en

droit,. 293.
Rousselet (Benjamin), 100; - (D.),

lieutenant criminel, 181; - (J.),
garde des sceaux, 181.

Rousselot, prêtre, 50, 51, 88.
Rousturier (J.), notaire, 94.
Routier, 76.
Roux, capitaine de vaisseau ; -

(Françoise), 293.
Roy (Jean), 415 ; - (Jehan), 15,

24; - cornrnis, 96; -- notaire,
421.

Roy d'Angeac (Louis-Fr.), 284.
Royan, chef-lieu de cant., arr. de

Marennes, 2, 254, 288, 294, 305,
310, 332, 351, 355, 403, 411, 412.

Bulland (Benjamin),114; - (Jean),
23; -- (Ursule), 114.

Rupt (de), curé de Saint-Pierre
de Saintes, 196, 334 .

Butin (G.), échevin de Saintes,35.

s
.Sablonèeaux, caut. de Saujon,

arr. de Saintes, 401, 403.
Saboureaud (P.-R.), prêtre, 334.
Sabran• (de), 83.



-472

Sabron (Jehan), notaire, 421.
Saint-Aignan, chef-lieu de cant.,

arr. dé Marennes, 235.
Saint-Amant, com. de Peyrat-le-

Château, cant. d'Lymoutiers,
arr. de . Limoges, 417.

Saint-André (Jean de), receveur,
19:

Saint-André (Limoges), 58.
Saint-Aslier (Dordogne), chef-lieu

de cant., arr. ; de Périgueux, 58.
Sainte-Aulaire (Louise de), 281.
Saint-Bonnet, capitaine, 432.
Saint-Borrnel, cart. de Miram-

beau, arr. de Jonzac, 256.
Saint-Briac, cart. de Pleurtiut,

arr. de Saint-Malo, 79.
Saint-Brice, com. du cana. de Co-

gnac, 218.
Saint-/iris-des-Bois, cant. de Bu-

rie, arr. de Saintes, 338, 339,
341.

Saint-Cézaire, tant. de Buric, arr.
de Saintes, 338-340, 350.

Saint-Denis d'Oleron, canton de
Saint-Pierre d'Oleron, arr. de

. Marennes, 265, 307, 308.
Saint-Dizant en Oleron, 256.
Saint-Dizanl, fief des La Morine-

rie, 254, 255.
Saint-Dizant, 73.
Sainte-Colombe, carta de Mont-

lieu, arr. de Jonzac, 357.
Sainte-Hermine, chef-lieu de can-

ton, arr. de Fontenay-le-Comte,
416.

Sainte- Hermine - (René.'-iLouis,
marquis de); - (Louis-Clément
de), 182.

Sainte-Marie de Ré, tant. de
Saint-Martin de Ré, arr. de La
Rochelle, 328.

Sainte-Maure (Claude de);, (Guy
de), 277; - (Léon de). 194; - de
Fougeret (Guy dc), 277.

Sainte-Mesure (de), 308.
Saintes (Charente-Inférieure), 19-

40, 96-121, 181-198, 288, 386, 413-
425,

Sainte-Sévère, cant. de Jarnac,
arr. de Cognac, 363.

Saint-!'orl-sur-Gironde, saut. de
Saint-Cenis. arr. de Jonzac,
256, 308, 313, 392.

Sainl-Genis, chef-lieu de canton,
arr. de Jonzac, 296.

Saint-Georges de Didonne, cana..

de Saujon, arr. de Saintes; 310,.
403.

Saint-Germain de Luzignan, cour.
du cart. de Jonzac, 201.

Saint-Germain-en-Lay,

	

chef-lieri
de cant., arr. de Versailles, 22L

Saint-Hilaire de Ligne,-com. : de:
Secondigné 221.

Saint-James, com. du Port d'En-
vaux, 96.

	

" .
Saint Jean d'Angély (Charente-

Inférieure), 178-180, 389.
Saint-Joseph du Sacré-Coeur,. re--

ligieux, 400.
Saintr.Julien (Jehan dc), 107.
Saint-Junien, chef-lieu de catit.,.

arr. de Rochechouart, 56,
Saint-Laurent de La Prée, com:

du carraa de Rochefort-sur-Mer,
5.

Saint-Léger en Pons, can de
L'ans, arr. de Saintes, 33i'.

Saint-L.égier (de), 186.
Saint-Légier-Lussinet (dc), 25.
Saint-rllaixenl, chef-lieu de tant.;.

arr. rte Niort, 6.
Saint-MarsaulL «le). (Voir Green.

de Saint-Marsaull.)
Saint-Martin de Ré, chef-lieu de.

cart., arr. de La Rochelle, 323,
329, 333, 336, 386, 392.

Saint-Mémé, cant. de Segonzac,
arr. de Cognac, 181.

Saint-Michel-le-Cloucq (Vendée);
cant. de Saint-Hilaire des Lo-
ges, arr. de Fontenay-le-Comte,
6.

Saint-Michel Dirnezat (Marie),295._
Saint-!Vazaire-sur-Charente, cana..

«le Saint-Aignan, arr. de Ma-
rennes, 390..

Saint-Orens (Alexis de), 100.
Saint-Palais, cant. de Royan, arr.

de Marennes, 403, 409, 411.
Saint-Paporrl, com. du canton de

Castelnaudary, 65.
Saint-Pierre de L'Isle, cant. de

Loulav, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 256.

Saint-Pierre d'Oleron, chef-lied
de cart., arr. dc Marennes, 220,
254.

Saint-Poncho ire, chef-lieu de can-
ton, arr. de Saintes, 148, 200. .

Saint-Henry, corn. de Richement,
219.

Saint-Remy-en-Rollot, cant. d ' Est
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curole, arr. de Gannat, 134, 136.
Saint-Saucl (comte dr), 50, 212,

348, 444.
Saint-Salurnin de Séchaux, com.

du Port d'Envaux, 283.
Saint-Sauvant, gant. de Burie,

arr. de Saintes, 339, 351.
Saint-Sauveur de Nuaillé, cant.

de Courçon, arr. de La Ro-
chelle, 336.

Saint-Savinien, chef-lieu de cant.,
arr. de Saint-Jean d'Angély, 90,
97, 236, 336, 401.

Saint-Seurin (de),.38.
Saint-Seurin-Plassay, 113.
Saint-Sever, cant. de Pons, arr.
. de Saintes, 338, 341-343, 353,

355.
Saint-Simon de Pelouaille, cant.

de Gemozac, arr.de Saintes,
69.

Saint-Sornin de Séchaux, ou
Saint-.Salurnin de Séchaux,
com.. du Port d'Envaux, 200.

Saint-Sulpice, cant. de Royan,
arr. de Marennes, 403, 404,.406,
407, 410.

Saint-Thomas de Cos nec, cant.
de Mirambeau, arr. de Jonzac,
293.

Saint-Trié, cant. d'Excideuil, arr.
de Périgueux, 56.

Saint-Tr•ojan, cant. du Château
d'Oleron, arr. de Marennes,
256, 328.

Saint-Victor (Paul de), .394.
Saint-Xandre, com. du carat. de

La Rochelle, 14, 16.
Saleilles (Pierre de), 61-63.
Saignes de Lescure, 48.
Salles-sur-Mer, cana. de La Jar-

rie, arr. de La Rochelle, 76.
Salhorgues,• lazariste, 334.
Samuel Robert, 255.
Sân.-Severino (Fr.), évêque de

Maillezais, 433.
Sanxay, 23; - (Pierre), 101.
Sarrau (P.), sieur. de La Pierrière,

94.
Sérraud (Catherine), 95.
Sarrazin (J.-A.), helléniste, 163.
Sarry. (fleurir), 104.
Sari, com. de Secondigné, 221.
Sartre (Jacques-H.-Fr. de), 189.
Saryde .'La Chaume, 255.
Saudau, bibliothécaire-archiviste,

178, 183, 269.

Saujon, chef-lieu de :gant., arr. de
Saintes, 54.

Sauvestre (Agathe-Geneviève), 48;
- (Ch.-B.-X.), comte de Clis-
son, 47; - de Clisson (J.-H.),
grand sénéchal d 'Aunis, 47.

Sauvial, cana. de Saint-Léonard,
arr. de Limoges, 363 .

Savary, 22; - (Armand); - (Eu-
gène), 197; - (Auguste), juge
d'instruction, 197 ;.- (Augus-
tin), magistrat; - (Joséphine),
291.

Say (Léon), 303.
Sclafer (Germaine), 77.
Scribonius Largus, médecin, 153.
Sebron (F.), marchand, 194.
Secondigné, cant. de Brioux, 221.
Sedaine,_251.
Sedille (Jehan), maître d'école,

416.
Segond (R), prêtre, 333.
Seguin (Jean), prêtre, 421.
Ségur (comtesse de), 302.
Sempé, prêtre, 333.
Senecterre (de), maréchal de

France, 13.
Seney d' Argence (Suzanne), 147.
Senhergues (Rodez), 58.
Senné, 92, 197; - (J.), receveur

des tailles, 107; - (Marguerite),
75; - (Pierre), notaire, 19.

Senouche, . com. de Chaüiers,
cant. de Saintes, 339, 346, 347.

Senti, 112.
Sept fonds, . com. de Diou, cant.

de Dompierre, arr. de Moulins,
335.

Sercé (de), magistrat, 196.
Serin, 114.
Serpes, curé de Notre-Dame du

Château, 191.
Serre (J.), aubergiste, 194.
Serrières, en . Limousin, 360.
Sersé (de), .25.
Seuillet '(Jean), 197; - jacobin,

117.
Sèvres,- chef-lieu de cant., arr.• de

Versailles, 302..
Seysses (Prudhomme de), 65.
Siecq, cant. de Matha, arr. de

Saint-Jean . d'Angély, 364.
Sillon (Jacques), 101.
Simon, geôlier du jeune Capet,

316.
Simon (Denis), sieur de La Guiar-
derie ; - (Marie),

	

113,- 195.
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Sinet, adjoint au maire de Cltà-
tenay, 301.

	

-
Soderini (Marie), 123.
Sonolet (Louis), 205.
Souhourou (Pierre), docteur-mé-

decin; - (Paul), 6.
Soucy (Jean), sieur de La Pallu-

rie, 120.
Soul ou Sorel, enseigne, 10.
Soulard (Et.), marchand, 102.
Soulbieu (Geneviève), 296.
Soulect (Alexandre), 425.
Soulignonnes, cant. de Saint-

Porchaire, arr. de Saintes, 152.
Soullet (A.), marchand, 116.
Sourdin-Briagne, 432.
Spensley (Emilie), 402.
Staël (M me de), 251.
Stavelot, conseiller d 'arrondisse-

ment ; - (Marthe), 296.
Stehélin, ancien préfet, 293.
Strozzi (Philippe), 124.
Suberville (Louise de), 119.
Surgères (marquis de), 15.
Surgères, chef-lieu de cant., arr.

de 'Rochefort-sur-Mer, 70, 336.
Surimeau, 364.

T

Tabois (Marie), 108.
Taillandier (J.), receveur, 97.
Taillebourg, cant. de Saint-Savi-

nien, arr. de Saint-Jean d'An-
gély, 33, 96, 97, 351, 377.

Taillet, vicaire général de Sain-
tes, 323, 332, 336.

Tallemont (François de), 113.
Tamizey de Larroque (Ph.), 307,
. 319, 321.
Tappon (J.), prêtre, 414.
Targé, 5.
Tarnier, prêtre, 334.
Tarzac (Pierre de), 107.
Tatain, ou Tentin, seigneur de

Boismé; - avoué, 49.
Taupignac, com. de Preuillet,

cant. de Royan, arr. de Maren-
nes, 403.

Tauzin (J.-F.), prêtre, 420.
Tellemant (P.), sieur de Lussac,

364.
Terdinier, capitaine de ligne, 1 ;

- (Catherine), 104 ; - (F.),
bourgeois, 100, 103, 104; - of-
ficier municipal, 353 ; - (Jo-

seph), sieur de La Grange, 104.
Ternet, contre-amiral, 292.
Tessandier, prêtre, 334.
Tesson, cant. de Gemozac, arr.

de Saintes, 189.
Testas (Jean de); - (Pierre de),

92.
Texier, docteur-médecin; - pro-

priétaire, 296; - (Noël), impri-
meur, 366.

Texier de La Pagerie (Paul); -
(Pierre), 284.

Teyssier (Pierre), chanoine, 61.
Thébaut-Villon, 188.

	

.
Thenac, com. du cant. de Sain-

tes, 189, 424, 426.
Thermonia, maître de pension,

20.
Thézac (de), 37, 38.
Thibaud (Mathurin), 418.
Thomas, 195; - commissaire des

saisies, 194; - ingénieur, 150;
- lazariste, 334; - (Antoine),
50 ; - (Marguerite), 76 ; -
(Moïse), 108; _ (H.), sieur du
Maine-Moreau;- (H.), sieur de
Petit-Port, 96.

Thors, cant. de Matha, arr. de
Saint-Jean d'Angély, 350.

Thouar (Emile), explorateur, 386.
Thurot, capitaine, 80.
Tiercelin d'Apelvoisin (Charles),

101.
Tilly (de), officier de marine, 44,

45; - (Hippolyte de), 375.
Tiple (Max), instituteur, 5.
Tonnag-Boulonne, chef-lieu de

catit., arr. de Saint-Jean d 'An-
gély, 93, 220.

Tonnay-Charenle, chef-lieu de
cant., arr. de Rochefort, 96,
291, 350, 351.

Torchut, député, 295; - docteur-
médecin, 211.

Toreau, com. de Fontcouverte,
97.

Toreau (Jean), 97.
Torelli de Fano, juge, 126.
Torinville (de), 16, 17.
Tortat (Emile-A.-L.), juge, 114;

320.
Torxé, cant.de Tonnay-Boutonne,

arr. de Saint-Jean-d'Angély,
329, 335.

Touchard, archiviste, 192.
Touchelonge, com. de Saint-

Laurent de La Prée, 5.
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Toulon, terrier, corn. de Sablon-
ceaux, cant. de Saujon, 55, 403,
412.

Tourneur, clerc tonsuré, 335; -
prêtre, 336; - greffier, 101; -
(D.), notaire; - (Jacques), 424.

Toussaint, 190.
Touzaud, 201.
Trémeau (François), 284.
Treslebois, coin. d'Arvert, 256,

259.
Trian (Arnaud de), 66.
Trilles (E.), 68.
Triou, conseiller de préfecture, .

248, 386; - (Marie), 218, 386.
Troie-Lofond, 349.
Turenne fief des La Tour, 360.
Tustal (Claude de), 281.

U

Uf/aul, corn. de Saint-Brice, 218.
Uslariz (Basses-Pyrénées), 151.
Urvoy (Renée), 101.

Vacheron (Et.), archer, 108.
Vattel, près Montandre, 195.
Vallières, com. de Royan ', 288,

403.
Valles (de), 255 ; - (Alexandre

de), 260.
Van-Cleemputte, architecte, 192.
Vandamme, receveur des contri-

butions, 196.
Vanderquand, 210; - curé de Vi-

rollet, 327.
Varaigne, canto de Bussière-Ba-

dil, arr. de Nontron, 35.
Varaize, com. du cant. de Saint-

Jean d'Angély, 296, 328.
Varcos, 360.
Varzag, com. du cant. de Sain-

tes, 256.
Vassal, 182; - religieux, 106.
Vatuel (Fleuri), prieur, 116.
Vaucouleurs, 204.
Vaudreuil (de), 196; - lieutenant

dé vaisseau, 363 ; - capitaine
de vaisseau, 56; - préfet mari-
time, 40-46.

Vaughelade, maître sculpteur,364.
Vaux, cant. de Royan, arr. de

Marennes, 294, 403.
Vedet (Emile), 212.

Veneau (Clément), prêtre, 417.
Vénérand, corn. du cant. de Sain-

tes, 190, 339, 340.
Verchère de Reffye (Arthur de);

- (C.-M. de), capitaine de fré-
gate, 5.

Vergier (Jean), sacristain, 101.
Vergons (de), lieutenant-colonel,

82.
Verjat, notaire, 21.
Verneuil, viticulteur; - (Jeanne),

77.

	

.
Verthamon (comte de);"403:
Vertueil, château, 215.
Vessac, 409.
Vételet, sculpteur, 362.
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ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES

M. Fleurimon, inspecteur aux chemins de fer de l'Etat, à La
Roche-sur-Yon, présenté par M. Noël Texier.

Addenda à la liste des souscripteurs au monument L. Audiat :
M. le commandant Dentelle, à Saintes (omis).
M. le colonel de Faucher de La Ligerie, à Saintes (nouveau).
M. le D r Vallot, médecin de la marine à Cherbourg et Mme Val-
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Notre confrère, M. Delavaud, est nommé ministre plénipoten-
tiaire en Norwège.

Le 9 novembre 1905, M. Babinot, adjoint au maire de Saintes,
a annoncé au conseil municipal de cette ville que notre confrère,

Revue, Tome XXVI, Ira livraison. - Janvier 1906.
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M. le baron Eschasseriaux donnait il la bibliothèque de Saintes
ses riches collections de livres saintongeais, ses documents
administratifs sur le département depuis la Révolution, sa col-
lection d'estampes, sa bibliothèque politique (journaux, bro
chures, dossiers, livres), plusieurs liasses d'autographes d'hom-
mes politiques ou mêlés aux événements politiques depuis cin-
quante ans, sous la condition qu'une salle spéciale sera
aménagée et entièrement affectée à sa donation.

Le conseil accepta la magnifique donation à l'unanimité et
décida de donner le nom du généreux donateur à la salle où sa
bibliothèque sera installée.

En répondant à la lettre par laquelle l'administration munici-
pale lui transmettait les remerciements du conseil et les siens,
ainsi que cette délibération, M. Eschasseriaux a adressé au
maire la belle lettre suivante qui a été lue au conseil, le 16 du
même mois :

« Thenac, le 11 novembre 1905.
« Monsieur,

« J'ai l'honneur de vous remercier du concours que vous, avez
bien voulu apporter à la réussite du projet de donation de ma
bibliothèque à la ville de Saintes avec la condition que j 'y mettais
de l'appropriation d'un local spécial.

« Veuillez avoir l'obligeance d'exprimer à Messieurs les mem-
bres du conseil municipal mes, sentiments de gratitude pour le
vote unanime avec lequel ils ont accueilli ma proposition.

« Au déclin de ma vie, loin des luttes politiques dont le temps
efface chaque jour les traces, je tenais à donner à la ville de
Saintes, où j'ai passé les premières et les meilleures années de
ma jeunesse, une marque de mon souvenir sympathique et
reconnaissant.

« Je voulais aussi lui donner une nouvelle marque de l'intérêt
que j 'ai toujours porté à son développement moral et matériel
et à sa prospérité.

« Veuillez recevoir, Monsieur le Maire, l'assurance de ma
considération la plus distinguée.

(( ESCIiASSERIAUX. ))

La lecture de cette lettre a profondément touché les Saintais.
Pour en comprendre toute l'élévation et la grandeur il faut se

rappeler que M. Eschas,scriaux avait été justement indigné de la
décision du conseil municipal de 1878, rayant le nom de son père
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de la nomenclature des noms des rues de la ville. C'était un acte
de mesquine vengeance politique à son égard, et injustifié par
surcroît, car le nom d 'Esc.hasseriaux est. intimement lié à l'admi-
nistration du département et de la ville sous la Révolution.

On aurait dû se souvenir que si Saintes n'a jamais pu repren-
dre son rang de préfecture de la Charente-Inférieure cela n'a
pas été la faute de Eschasseriaux père, qui a remué ciel et
terre pour y réussir.

Voilà pourquoi M. le baron Eschasseriaux, en pardonnant cet
oubli des services rendus, a fait une belle action, telle qu'en est
seul capable un chrétien doublé d'un Saintongeais foncièrement
attaché à la bonne renommée de son pays natal.

'fous les travailleurs lui seront sincèrement reconnaissants de
sa décision. Grâce à sa générosité inespérée, la bibliothèque de
Saintes possède un fonds de livres imprimés dans le départe-
nient ou relatifs à son histoire d'une richesse presque unique.
M. Eschasseriaux ayant collectionné pendant quarante ans,
livres, gravures, brochures, journaux anciens et modernes, il
n'en pouvait être autrement.

Et maintenant ?
Maintenant on s'occupe activement du catalogue et des répa-

rations de la salle où la collection doit entrer.
Mais pendant ce temps-là, nous espérons qu'un conseiller indé-

pendant, se mettant au-dessus des rancunes politiques, proposera
au conseil de rendre le nom d'Esehas.seriaux à une de nos rues,
non pas en remettant les choses en l'état où elles étaient avant
1878, mais en donnant ce nom à la rue des Chanoines, aujour-
d'hui de l'Amiral Cuvilliers, parce que clans cette rue habitait la
f,arnille Eschasseriaux. Quant à l'amiral, l ' excellent Reverseaux,
déjà titulaire d'un cours, lui cédera très volontiers la petite rue
qui fait communiquer la rue I-Iôtel de Ville et le quai.

La Petite Gironde du 28 novembre, répétant L'Eclair (de
Paris) du 21, s'empare de l'article de notre confrère Piàre Marcut
sur Catulle Mendès, paru dans la Revue, et conclut que Catulle
Mendès est bordelais.. L'Eclair nous avait appris que l'auteur de

Scarron est un savant latiniste, comme on l'était au XVI e siècle,
qu'il connaît en outre assez ses vieux auteurs français « pour
trouver sous .sa plume, chaque fois qu ' il écrit, des mots qui ne
sont pas du saintongeois, mais simplement du vieux français ! »



La Revue n 'avait pas attendu pour faire la même remarque
qu'on la lui suggérât.

Au cours d'un procès jugé pendant la dernière session des
assises de la Charente-Inférieure, à Saintes, on a entendu
comme témoin, une demoiselle Germaine Pétion, arrière-petite-
tille authentique du conventionnel Pétion.

Elle va, paraît-il, devenir Charentaise, par son prochain ma-
riage avec un cordonnier de l'île d'Ole.ron.

La cloche de Sainte-Colombe (arrondissement de Jonzac), dont
Rain.guet a relaté l'inscription (Eludes, p. 4405), fondue en 1816,
par Bernard Martin, a été descendue pour être refondue.

Parmi les 03 monnaies romaines trouvées clans le camp .ou
autour clu camp de Chatelard, près Royan, dont M. Morin-De-
lisse a parlé clans dle dernier numéro de la Revue, il ne s ' en trouve
aucune de bonnes. Toutes ont beaucoup servi. La plupart se
rapportent aux empereurs du haut empire, et consistent en
grands bronzes usés.: quelques pièces des empereurs de Gaule,
et quelques autres de Constantin. On ne peut citer parmi les
premières que plusieurs Adrien (les plus anciennes) (R.: Italia),
Marc-Aurèle, Antonin le Pieux, Faust.ine:, Commode (la Santé),
Crispine (SALVS).

La pièce la plus curieuse est une petite monnaie gauloise très
occidée, ressemblant beaucoup à une monnaie des Allobroges
ou des Essui. (Voir de La Tour, Allas, n°' 2884 et 7116.

Mme Roland, à La, Rochelle, a fait transporter clans sa mai-
son du faubourg de Lafond la cheminée Renaissance, ornée d'un
bas-relief représentant Jésus et la Samaritaine, décrite par M.
de Richemond clans La Rochelle.

La papeterie de Baunant, commune de Corme-Ecluse, s'est
transformée en société anonyme sous le nom de Papeterie San-
toile, aux termes d'un acte passé devant M e Massiou, notaire à

Saujon, le 10 août 1905.
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Mouvement de la population de la Charente-Inférieure en 1904.
Population, 452.149 habitants.
Mariages, 3.479 ; divorces, 124.
Naissances, 8.11.7, dont 4.111 garçons et 4.006 filles ; enfants

morts-nés, 400.
Décès, 8.037, dont 4205 du sexe masculin, et 3.832 du sexe

féminin.
Excédent des naissances sur les décès, 80.

Le numéro du 4 novembre 1905 du Monde illustré contient une
page entière consacrée au Sanatorium marin de Saint-Trojan,
avec huit photographies : pavillon central, la récréation des
enfants, l'heure de la baignade, le Le Cristojini clans son cabinet
de travail, le réfectoire, un. dortoir, un enfant rachitique à l'arri-
vée, le même après la cure.

Situé à l'extrémité sud de l ' île d ' Oleron, le sanatorium, inau-
guré le 18 septembre 1896 par M. Félix Faure, se compose de
treize pavillons séparés, aménagés selon les règles de l'hygiène
moderne et affectés chacun à un service différent. II peut rece-
voir 170 pensionnaires. Depuis sa création on y a soigné 1.598
enfants. Les enfants atteints de maladies contagieuses et surtout
les tuberculeux pulmonaires ne sont admis, sous aucun prétexte.
Le traitement consiste en cure d'air, suralimentation, balnéation
maritime.

L'établissement de Saint-Trojan, ainsi que celui de Banyuls-
sur-Mer, appartient à l'oeuvre privée des sanatoriums marins.
Le siège social est à Paris, 62, rue de Miromesnil.

La Revue Universelle du 15 novembre 1905 donne une vue de
l'ancien phare de La Coubre et celle du nouveau, accompagnées
d'une courte notice.

Le 26 novembre, a paru, à Saintes, le premier numéro du
journal Le Vigneron des Charentes.

La République de l'Ouest reprend sa publication.

La Revue des Autographes de décembre 1905 offre : un reçu
daté du 16 août 1792, signé de plusieurs conventionnels, notam-
ment de Bernard, de Saintes ; - de Billaud-Varennes ; - réqui-
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sition du Comité de salut public du 20 fructidor an II, signé
de	 Dclmas, Eschasseriaux et autres. I1s requièrent le citoyen
Odune, instituteur et professeur de langues étrangères, « pour
être employé à .continuer l'enseignement des langues étrangères,
d'après la demande de l'assemblée générale de la section des
Piques » ; - lettre de G. Desgraves, datée de Paris, 22 prairial
an V, relative à la succession de Nourry-Grammont, acteur de la
Comédie-Française ; lcl.tre de Pus, datée de 1809, dans la-
quelle id prie de placer « avec recommandation et succès quel-
ques prospectus de l'édition que je veux faire de mes oeuvres
(avant le grand voyage »).

NOTES D'ETAT CIVIL

DÉCÈS

M. Phelippot, Théodore-René, dont nous avons annoncé le
décès dans le dernier numéro de la Revue, était fils de Jacques-
Mathurin est de Marie-Angélique Sourisseau. De son mariage
avec Dupeux, Angélique-Suzanne, sont nés : un fils, Phelippot
Ulysse, inspecteur à la Compagnie du gaz à Paris, et une fille,
mariée à Nantes.

M. Phelippot est mort le 27 septembre.

Le 25 octobre 1905, est décédé, à Rochefort, M. Dieudonné-
Samuel-Nicolas-Alfred Mortreuil, médecin de Fe classe de la
marine en retraite, chevalier de la légion d'honneur, âgé de
48 ans.

Il était fils de M. et de _Mme Mortreuil, ancien libraire à Saintes.

Le 28 octobre 1905, est décédé, en son château de Ballet, près
cle Castillonnès (Lot-et-Garonne), le général de brigade en
retraite marquis d 'Abzac, commandeur de la légion d'honneur.

Il était né à Saintes, le 22 mars 7.822. Il entra à Saint-Cyr en
1841 et fut promu général le 30 septembre 1875.

Pendant plusieurs, années aide-de-camp du maréchal de Mac-
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Mahon, il devint chef cle sa maison militaire quand le maréchal
fut nommé président de la République.

Le 28 octobre 1905, est décédé, à Saintes, M. Henri Inquin-
bert, négociant, âgé cle 78 ans, fils de Elie-Français, et de Cou-
tanceaux Marie-Pulchérie. De son mariage avec M"° Louise-
Apolline Bonneau sont nés deux fils et trois filles : MM. Abel
et Louis Inquinbert ; M lles Marie, décédée, Henriette et Mar-
guerite.

Le 4 novembre 1905, est décédée à Saintes, Mine Amélie Fou-
réaux de Dallais, âgée de. 79 ans, née à Saint-Germain-en-Laye,
fille de Pierre-Gustave et de Claire-Victorine Genet. Elle était
veuve de Adrien-Benoni Méthé de Fonrémis de la Motte.

MARIAGES

Le octobre 1905, en la chapelle Saint-Joseph, à Mâcon, a
été célébré le mariage du vicomte de Loriol avec M"° de La Salle,
fille de M. Perthois de La Salle, ancien officier de mobiles, an-
cien conseiller de préfecture, président du conseil d 'administra-
tion de la Caisse d'épargne de Mâcon.

M. Perthois de La Salle, aujourd 'hui fixé en Mâconnais, par
suite de son mariage, est originaire des environs d'Aulnay.

Le frère du marié, le comte de Loriol, capitaine au 9° chas-
seurs, a, lui aussi, épousé une Saintongeaise, M"° Madeleine de
La Crouzilla (Saintongeaise par sa mère, née Brung).

Le 21 novembre 1905, ont été célébrés, à la mairie de Saint-
Jean d'Angély, les mariages de :

1° M"e Gautreau, Justine-Marguerite-Germaine, fille de feu
M Emile-Apollin Gautreau, ancien notaire, décédé président du
tribunal civil de Saint-Jean d'Angély, et de dame Aline Ebrard,
avec M. Rabault, Raymond-Joseph-Olivier, ingénieur des arts et
manufactures, fils de M. Joseph-Prudent-André Rabault, maire
de Saint-Jean d'Angély, et de clame Marie-Joséphine-Blanche
Himbourg, et petite-fille de M. Jean-Baptiste Ilimbourg, ancien
maire de Varaize, conseiller d'arrondissement ;

2° \I"° Gautreau, Aline-Emma-Renée, soeur de la précédente,
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avec M. Delestrée, Louis-Pierre-Joseph, procureur de la Répu-
blique, substitut clu procureur général de l'Indo-Chine, son cou-
sin, fils de feu Paul-Charles-Eugène Delestrée, inspecteur d'aca-
démie des Deux-Sèvres, et de dame Marguerite-Céline-Françoise
Gautreau, actuellement résidant à Paris.

Les témoins étaient : MM. Gérault-Richard, Alfred Léon,
homme de lettres, député de la Guadeloupe, Clémenceau Paul,
ingénieur à Paris, Poitevin Eugène, conseiller général de Burie,
Léculliez Emile, propriétaire à Villeneuve-la-Comtesse, Him-
bourg Jean-Baptiste, et M me Chéneau, née Fernande Gautreau,
sœur des mariées.

Le 30 novembre 1903, Mgr Petit, archevêque de Besançon, a
béni, dans l'église du Sacré-Cour de La Genette (Saône-et-
Loire), le mariage de M. André Beltrémieux, lieutenant aux bat-
teries alpines du 14 e corps d'armée, avec M lle Isabelle Chevreau,
fille du colonel directeur du génie à Oran, et de mi Chevreau,
crée Brumauld des IIoulières.^

VARIÉTÉS

I

GLORIEUSE CANONISATION DE NOTRE PÈRE SAINT JEAN DE DIEU.

Après la réduction de La Rochelle, le roi donna aux religieux
de la Charité la direction de l'hôpital de Saint-Barthélemy, fondé
en 1203 par Alexandre Aufrédi, armateur de La Rochelle, et ad-
ministré ensuite par le maire, assisté de dix membres de la com-
mune : Vole yuod slalulus procuralor ad consilium rnajoris et

proborum virorurn de Rocella 	 Pierre Barbe fut le premier

administrateur.
L'article sixième de la déclaration de 1628 porte que « l'hôpital

« Saint-Barthélemy servant à présent aux hommes et aux rem-

« mes, sera séparé en deux... et qu'en la part qui sera jugée la

« plus convenable pour les hommes, seront établis les frères de

« la Charité, du consentement dudit sieur évêque. » Aussi le
père Charles Treton-Duruau, grand vicaire et juge de la cour
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ecclésiastique en la Rochelle, Aulnis et isle de Rhé, prêtre de
l ' oratoire, en qualité de député de M. l'Evêque de Saintes, mit
en possession de l'hôpital les religieux de la Charité, y bénit la
croix et l ' autel et célébra la messe, le 19 mars 1629. Les lettres
patentes de l'établissement des religieux de la Charité, sont datées
de Saint-Germain-en-Laye, au mois de juin 1631, et les lettres
patentes confirmatives du mois d 'avril 1642, registrées en Parle-
ment la 8 janvier 1643.

Conformément aux instructions ministérielles, les archives
hospitalières sont aujourd'hui réunies à la bibliothèque munici-
pale de La Rochelle, classées et sauvegardées pâr la reliure,
grâce aux soins de M. G. Musset.

Parmi les documents inconnus à M. le docteur L. Delmas,
auteur de l'histoire de l'hôpital militaire d'Aufrédi, figure la
Canonisation de Saint-Jean de Dieu, conservée avec les actes de
donation et les testaments faits au profit de l ' hôpital. Ce manus-
crit est sous sa forme originale, avec des corrections marginales
et interlinéaires, mais ne porte pas de signatures. C ' est l'oeuvre
d'un religieux, témoin oculaire.

Quelques phrases ont été effacées probablement par le Père
prieur de la Charité : Donatien Thoinard : Un buste d'argile
représentant le glorieux Saint-Jean de Dieu, au bas duquel est
un reliquaire qui renferme entre autres reliques des morceaux de
la porte de Saint-Jean de Dieu avec des pierres de la grotte de
Bethléem. Ce buste faisoil l'admiration de plusieurs paysants qui
se demandoient si sa robbe estoit d'argent, et qui ne pouvoient
comprendre comment on avoit pû la vestir au saint.

On a effacé également à la suite des mots tableau d'un sçavant
rna:slre représentant Saint-Jean de Dieu dans sa gloire, le mem-
bre de phrase dans un coin duquel est le vrai portrait du Père
Maximin de la Chasse. A la suite des mots : Les marchands ont
quitté leur boutique, les procureurs leur étude, les artisans leur
atelier, et les médecins leurs malades, la phrase satirique : et des
malades n'en estoient que mieux. On n'a pas pû empescher les
femmes d'entrer dans nos jarcEns, elles se sont donné le plaisir
de vendanger nos groseilles et autres fruits naissants.

Enfin, clans l'analyse de la prédication du Père Gauffier, le
correcteur a effacé deux phrases : Il a dit de plus qu ' il en a esté
de Saint-Jean de Dieu comme de plusieurs illustres pénitents
dans lesquels le Saint-Esprit estant une fois entré, ils renoncent
plus fortement que jamais au péché, et se conduisent par la su(ile
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avec plus de circonspection 	 Il s'est serin de plusieurs com-
paraisons pro phones que l'on s'efforce ce me semble de bannir
de la chaire de vérité, et sa division n'a pas eu toute la néleté pos-
sible.

DE RICHEMOND.

Ce document est précédé de la pièce que nous transcrivons, et
dont le verso servait d'étiquette à la liasse :

Louis Bouchet, prestre, chanoine théologal dans l'église cathé-
drale de La Rochelle, licencié dans la Faculté de Paris, et vicaire
général de Monseigneur l'Illustrissime et Révérendissime Evê-
que de La Rochelle, au Révérend Père prieur des religieux de la
Charité de .cette ville, salut et bénédiction. Nous vous mandons
d'assister avec votre communauté au Te Deum. qui se chantera,
dimanche prochain, deuxième de février, dans l'église Saint-
Barthélemy, à l'issue des vespres de la cathédrale en actions de
grâces pour la paix avec l'Empereur et l'Empire, suivant les
ordres de Sa Majesté. A La Rochelle, le tranticsme janvier mil
six cent nonante-huit.

Par le commandement
BOUCHET,

	

de Monsieur le Vicaire général,

vicaire général.

	

E. GUIGNE, sec. con.

Monsieur le Révérend Père prieur de la Charité.

Glorieuse canonisation de notre Père Saint-Jean de Dieu.

(Archives hospitalières de La Rochelle.)

Sub Ludovico Magno.

Le 3' juillet 1701, ayant esté déterminé par Monseigneur An-
toine Girard, illustrissime évesque de Poitiers, pour faire l'ouver-
ture de l'octave solennelle pour la canonisation de Saint-Jean de
Dieu, patriarche dé l'ordre de la Charité, tout se trouva très bien
disposé par les soins du R. P. Donatien Thoinard, prieur de
l'hospital. L 'église et l'infirmerie furent proprement tapissées et
parfumées pendant touffe l'octave, aussi bien que le portail qui
fut orné de cartouches représentant les armes de l'Eglise, celles
de N. S. P. le Pape, du Roy, de Mgr l'Evcsque, de la ville de
Poitiers et celles de nostre ordre, toutes environnées de lauriers.

Le premier objet (lui a frappé les yeux clos personnes dévotes
a esté onze lits neufs garnis de très belle étoffe verte de draps
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garnie de galons aurore, et les malades revestus de robbes de
même.

Proche l'église estoit un buste représentant Saint-Jean de Diei.i
au bas duquel sont enfermées des reliques.

L'église est séparée des infirmeries par une grille de fer, il y
avoil sur le maistre-autel un très beau tabernacle à la Romaine
de deux faces, un corps rond estoit posé sur trois gradins d'une
architecture et sculpture très régulière, ayant aux deux côtés de
très belles figures aussy dorées de Saint Louis et Saint-Jean de
Dieu à peu près semblables... de très beaux chandeliers neufs
d'un métal précieux, et des bouquets qui imitoient le naturel
estoient artistement rangés sur l'autel, les ornements neufs sont
de velours rouge à grandes fleurs et à fond de satin blanc, la
surface de la muraille est couverte d'un tableau d'un sçavant
maistre représentant Saint-Jean de Dieu clans sa gloire. Les cieux
petits autels furent ornez à proportion, la sculpture, la peinture
el, la dorure n'y furent pas épargnées. L'église, la chapelle, l'in-
firmerie furent ornées de fleurs et de très riches tapisseries. I1 y
a eu pendant toute l 'octave une très grande affluence de monde,
grand nombre de messes et beaucoup d'aumônes.

Les exercices ont cessé pendant plusieurs jours clans l'univer-
sité, les marchands ont quitté leur négoce, les artisans leur bou-
tique, les médecins leurs malades et les malades même s'y 'rai-
naient en foule.

Il y a eu, ledit jour 3 juillet, procession générale depuis la
cathédrale jusqu'à l'hôpital, nous y fûmes processionnellemcnt
précédéz de douze clercs tonsurez revêtus de surplis qui por-
toient des banderolles et des emblèmes de ses vertus. Tout le
chapitre, clergé régulier et séculier, y assistaient en tête de leurs
paroisses, la bourgeoisie estoit en hayo des deux costés des rues,
et les cloches de toutes les églises sonnèrent. Monseigneur
l'Evesque officia pontificalement tout le jour et dîna avec la com-
munauté ; il y eut musique tout le jour, le lendemain et le jour
de l'octave et presque à tous les saluts. On nous a envoyé de
Paris des motets, des antiennes et une hymne nouvelle.

M. Bardon, curé de iMontier- euf, prononça le premier pané-
gyrique. Son texte fut tiré du 3e chapitre de l ' Apocalypse, ver-
set 21: Qui vicer~it, da.bo ei sedere rnecurn in ihrono mec). Celuy
qui sera victorieux sera assis avec moy clans mon trône. Il fit
voir dans son exorde la différence qu'il y avoit entre les triom-
phe de l'ancienne Rome et ceux de la nouvelle, ceux-là ne du-
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roient qu 'un jour, ceux-cy estoient éternels ; ceux-là coustoient
des larmes à une infinité de personnes, et ceux-ci les essuioient ;
il expliqua clans son premier point ces paroles : Hic vie despi-
eicns mundum et lerrena lrium.phans : Cet homme méprisant le
inonde et triomphant des choses d'ici-bas. Dans son second,
celles-cy : Divilias ccelo condidit ore manu : A caché clans le
ciel de grandes richesses, par son oraison et ses oeuvres. Il fit
remarquer très éloquemment qu'il avoit dépouillé le inonde de
ses richesses en faveur des pauvres, qu'il n'avoit point craint ny
la mort, ny l'humiliation, ny la douleur, trois choses que nous
craignons tous et qui ont fait tomber trois fois Notre-Seigneur
Jésus-Christ en agonie dans le jardin des Olives. Il a fait l ' éloge
de l'ordre, le comparant à la femme de l'Ancien Testament qui
n'avoit pas assez de vases pour mettre son huile, disant que nous
n'avions pas assez d'hôpitaux pour satisfaire notre zèle, etc.

Lundy, nous avons été quérir MM. de Sainte-Radegonde. M.
Guillot., chantre, prêcha. Son texte fut : Bealus qui inteltigil
super egenum et pauperem in die mata Liberabit eum Domitius.
Ps. 440, v. 1.: Bien heureux celuy qui est attentif aux besoins des
pauvres, etc. Dans son premier point, il a fait voir Saint Jean de
Dieu sensible aux misères des pauvres, et, dans son second
point, il l'a fait voir insensible à ses propres misères. Il a très
bien expliqué ces paroles : Tibi dereliens est pauper et orphano
tu es adjutor : Dieu vous, a laissé le soin du pauvre et de l'or-
phelin, en sorte qu'il n'y a personne qui ne les doive appliquer.

Mardy, nous avons esté quérir MM. de Saint-Pierre le Puel-
lier ; le P. Roatin de la Société a presehé : il est professeur de
rhétorique. San texte fut : Laudemus viros gloriosos et parentes
nostros in generatiohe. E.ccles .iastiq., c. 44, v. 1.: Louons ces
hommes environnez de gloire et qui nous ont engendrez. Il s 'est
fort estendu à expliquer ces paroles de Saint Paul : Spectaculum
(asti sumus mundo et angelis : Nous sommes devenus un spec-
tacle au monde et aux anges...

Il a fait, conformément aux paroles de son texte, l 'éloge de
l'ordre et de la société, qu'un mesme siècle avoit. vu naistre, il a
exposé que nous estions des Jean.-Baptiste et qu'en administrant
aux pauvres des secours temporels, nous les disposions à rece-
voir des secours spirituels de leur part, et qu'ainsi nous annon-
cions qu ' ils estoient le Messie. Je souhaite qu ' il soit applaudy de
la façon qu 'il a tourné sa pensée. Les grammairiens et les philo-
sophes ont eu congé ce jour-là.
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Mercredy, les religieux de l'abbaye de la Celle sont venus. Le
Révérend Père Bastard, son prieur, curé, a prêché. Son texte
fut : Inspice et fac secundurn exempter. Genèse : Voyez et faites
suivant le modèle qui vous est présenté.

Il a montré clans son premier point la nécessité des humilia-
tions ; dans son deuxième, l'utilité des humiliations, il a prouvé
au long que Saint-Jean de Dieu estoit véritablement saint. Il a dé-
truit élégamment le Pyrrhonisme et secte d'hérésie qui ne recon-
uoît point le mérite des saints. Voyez le Dictionnaire historique.
Il a fait voir dans son sermon du caresme dernier que Saint Jean
de Dieu, comme un autre Saint Jean-Baptiste, avoit annoncé et
fait connoître Jésus-Christ aux hommes. Et qu'aujourd'huy,
Jésus-Christ le faisoit connoistre à son tour aux hommes dans
ceste solennité.

Jeudy, nous avons esté quérir MM. du Séminaire. M. le curé
de la Chandelière, a presché. Son texte fut : Hune Pater signauit
Deus : Dieu le Père a imprimé en luy les caractères de la Divi-
nité. Il a éloquemment expliqué ces paroles de Sairit Augustin :
« Qua; vidislis hxc agile. » « Faites ce que vous voyez ». 11 a dit
de plus, avec Saint Jean-Chrysostôme, qu'un orateur devoit
trembler, ainsi que son auditoire en prononçant et en entendant
le panégyrique d'un saint, sans se déterminer fortement à l'imi-
ter.

Vendredi, nous avons esté quérir les RR. PP. Augustins. Le
R. P. Dauphin, prieur, a presché fort languissamment et seule-
ment en déclamateur. Son texte a été semblable à celuy de
M. Giiillot.

Samedy, nous avons esté quérir les RR. PP. Jacobins. Le
P. Gauffier a presché. Son texte fut ce seul mot : Dilexit : Il a
aimé. Il a presché à La Rochelle pendant la canonization. Son
texte et son sermon furent les mesmes, excepté qu'il a retranché
plusieurs choses qu'il dit alors au sujet des I-Iuguenots. Saint
Jean de Dieu a aimé Dieu en luy donnant touttes choses, ce fut là
son premier point. Il a aimé son prochain en luy procurant
touttes choses, ce fut son second point, fort solidement établis et
prouvéz. Il a comparé sa providence à celle du ciel qui fait en-
trer les mouches dans le bec des petits corbeaux, lesquels
ouvrent le bec et le tournent vers le ciel, lorsque leur mère les
ayant abandonnéz ils ne sont pas en estat d'aller chercher à
manger. Il a très bien fait voir que de tous les saints. qui l'avaient
précédé, les apostres avaient imité Jésus-Christ dans ses soins
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apostoliques, les docteurs clans ses instructions, les martirs
dans ses souffrances, les vierges clans sa pureté, et qu'ainsi d
falloit un Saint Jean de Dieu pour l'imiter dans son ardente cha-
rité. Les théologiens ont eu congé ce jour-là. - Musique très
belle tous les jours.

Enfin, nous fusmes quérir M\1. de Saint-hilaire, pour faire la
closture. Le R. P. Soulas, minime, prescha. Son texte fut : Res-
pice, comme dessus. Il fit en peu de mots la récapitulation des
autres. sermons, et l'éloge des orateurs, et montra en deux points
la pénitence et la charité de Saint Jean de Dieu.

Le lendemain, lundy matin, nous fûmes présenter la ban-
nière à MM. du chapitre de la cathédralle, lesquels nous ont fait
entrer dans leur chœur, chantant le Te Deum, et ils nous recon-
duisirent jusqu'à la porte, précédez d 'un porte-masse ; laditte
bannière est au milieu du choeur, dans un des plus éminents
endroits.

Rmblërnes en l'honneur de Saint Jean de Dieu faciles à appliquer
à ses vertus particulières.

Un aigle qui porte ses regards vers le soleil. Despicit ima.
Le tournesol qui suit le soleil clans sa course. Otto fertur ten-

dere gaudet.
La sensitive qui ne peut souffrir qu'on la touche (au sujet du

mariage qu ' il a refusé). Suf fusa pudore repugnat.
Le feu dont les flammes sont vives et agissantes. Olia nescit.
Le nard, petite plante odoriférante. Nolens diffundit odorem.
Le soleil qui darde ses rayons sur les campagnes. Luce( et

ardet.
Une fontaine qui donne ses eaux avec abondance. Nulli dene-

gat undas.
Le. castor dont la peau sert de vêtement, la chair de nourri-

ture et quelques parties de médicaments. Nutrit, minai, et induit
artus.

Une ruche d'abeilles, dont quelques-unes volent au dehors.
Vulneral (tique medetur.

La femme de l ' Ancien Testament qui verse de l'huile clans des
vaisseaux de différentes grandeurs qui ne se trouvent point en
assez grand nombre pour la contenir. Desunl vasa liquori.

La poule qui couvre ses petits de ses ailes et s'irrite contre
l'oyseau de proye qu 'elle apperçoit dans l'air. Sedula serval.
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La salamandre clans le feu d'un bastiment qui brusle. llloesa

moralur.

Le pélican qui s'ouvre les entrailles. Nec vivere curai.

Le cèdre sur le hault d'une montagne. L celatur montibus anis.

Le cigne agonizant qui chante. Gaudia f unus adaugel.

L'oyseau de Paradis qui ne demeure sur la terre qu 'avec peine.
Surgit et advolat astra.

Le phoenix sur son bûcher. Turere gignit.

La grenade entr'ouverte qui montre ses grains mûrs. Unita

coronal.

Cette grenade est le simbole de la charité de l'ordre de ce saint.
Elle fait connoistre par l'union de ses grains que celte mesme
charité ne couronnera que ceux qui seront unis par ce sacré lien.

Hymne nouvelle.

O Pulchras acies, castraque fortia
Que spes, unus amor, una regit fides,

Omnes lège sub una, uno sub duce militant.

Heu ! quantis rapiunt Astra laboribus,

Pulsant perpetuis quaestibus oethera.
Et concordibus armis vim ccalo simul inferunt.

)Eternas ut opes, certaque gaudia

Securi rapiunt omnia ludicra,

Sano pectore temnuut confisi melioribus.

Illis summa fuit gloria despici.

Illis divitiæ pauperum pati,

Totus siluit orbis, dum culestia cogitant.

Æternus sit honos in genito Patri,
Sit par unigenæ maxima Filio,

Sacri nexus amoris, Laus compar tibi Spiritu.

Amen !

II

ETUDE SUR LA VIE ET LE SECRET DE L ' ABBÉ RICHARD,

HYDROGÉOLOGUE.

Tout le monde, au moins dans la Charente-Inférieure, a en-
tendu parler de l'abbé Richard, l'hydrogéologue mort il y a bien-
tôt vingt-quatre ans, et aussi du fameux secret pour découvrir
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les sources qu'il avait déposé à l'Académie des Sciences, en pro-
mettant à plusieurs reprises de le révéler au public, avec tous les
éclaircissements désirables. Plusieurs fois aussi a été manifesté
le désir de connaître cette loi merveilleuse et le contenu des
papiers Richard (Voy. Bulletin, V, p. 148 et 327 ; Revue, XXI,
p. 62, 82, 163.)

En 1881, ayant déjà eu l'occasion de lire ce secret, alors aux
archives du séminaire de Montlieu, j'entrai en rapports avec
notre estimable confrère, M. le baron A. de Beaucorps, qui
venait de publier une brochure très intéressante sur la baguette
divinatoire que fait fort bien tourner son jeune fils ; et j 'eus l'idée
d'étudier plus à fond le système et les papiers de M. Richard,
persuadé d'ailleurs que son vrai secret était, non la loi des• failles
énoncée au pli officiel, mais plutôt une sensibilité spéciale. aidée
de l'expérience de l'hydroscope. J'obtins facilement de l'Évêché
de La Rochelle l'autorisation de compulser et d'utiliser les notes
nombreuses laissées par notre compatriote. J'interrogeai ceux
qui avaient connu mon héros, et dont beaucoup avaient déjà
cette idée. J'approfondis de mon mieux la question, ma con-
viction s'en trouva plus fermement établie, et je fus laissé libre
de la publier. J'en remercie très sincèrement qui de droit.

Bref, je crois qu'il serait intéressant aujourd'hui de faire im-
primer ce secret dont la révélation a plutôt une valeur historique
que commerciale, et qui a peut-être le tort d 'être trop posthume
par rapport à son auteur. J'y joins mes notes et réflexions sur la
vie et les oeuvres de l'hydrogéologue saintongeais, en conden-
sant beaucoup du reste celles que j'ai rédigées pour ma satisfac-
tion personnelle.

1. - Vie de Richard jusqu'en 1861.

L'abbé Pierre Richard est né à Tesson, près Saintes, le 2 fé-
vrier 1822, de Pierre Richard, cultivateur, et de Suzanne Tesse•
ron, illettrés ; il était le troisième de six enfants, dont la plupart
ont laissé de la postérité. Il s'était dit quelquefois né en 1826 et
avait signé Théophile Richard ; mais à l'état civil il ne porte que
le prénom de Pierre, et à son baptême ceux de Pierre-Denis.

Il eut pour premier maître et protecteur le curé de Tesson ;
Robert, qui avait remarqué ses heureuses dispositions, et le fit
entrer en 1839 dans la Maison d'éducation de Montlieu, où il de
meura jusqu 'en 1844 avec M. Rainguet comme supérieur: Il ren-
tra alors en rhétorique à Pons, et fut admis en 1845 au grand
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Séminaire. Après deux années de préceptorat chez M. de Saint-
I,égicr d'Orignac, il reçut les ordres sacrés en 7.852, et fut ordon-
né prètre, à 31 ans passés, le 21 ruai 1853.

A partir de 1852, nous le trouvons professeur au séminaire de
\Montlieu, avec le oléme supérieur, Rainguet, et où, tout en ensei-
gnant le dessin, il occupa successivement jusqu'en août 1861 les
chaires de septième, de troisième et de seconde. Il encourageait
fort ses élèves dans leurs essais littéraires; aussi, en 1858,
ceux-ci ayant composé en commun une tragédie : La Mort de

Roland, leur professeur présenta lui-même à Lamartine cette
poésie avec une dédicace spéciale, et en reçut les compliments, les
plus flatteurs. « Tel maître, tels élèves, répondait celui-ci. Quand
nous étions au collège d'Annecy, aucun de nous, même moi,
n'aurions fait d ' aussi bons vers. n Mais on sait ce que valent les
réponses élogieuses des grands poètes à leurs jeunes admira-
teurs. C'était pourtant à cette mémo époque (printemps 1859),
que L'auteur des Méditations, sacrait comme un nouvel Homère,
le père du félibrige, F. Mistral, qui venait de lui présenter sou
beau poème de Mireille.

Dès cette époque, Richard a conservé un grand nombre de
notes ; il a gardé et enliassé les lettres qu'il recevait, et la plu-
part de ses réponses ; de sorte qu'il serait possible de reconsti-
tuer le détail, de son existence. Il se révéla dès lors avec deux apti-
tudes tranchées qu ' il eut l'occasion de développer largement
dans la suite : le goût cles voyages, et une certaine absence de
timidité. Et j'y note aussi un signe qu'on a donné comme propre
aux hommes remarquables : c 'est qu'il se fit clés le début, et
conserva. toute sa vie, un certain nombre d'amis fidèles et cle par-
tisans dévoués.

C'est ainsi qu'il fit de 1853 à 1859 quatre saisons aux Pyrénées,
et qu'en 1855 et 1858 il visita Paris et suivit en Allemagne une
famille Farlsh, avec laquelle il parcourut les rives du Rhin, Bru-
xelles, Merlin, Dresde, Francfort, Vienne, etc. Dans la première
(le ces excursions, il se trouvait à Cologne le 3 octobre 1855, au
moment oit Fréldéric-Guillaurne IV, roi de Prusse, inaugurait le
portail de la cathédrale; il se faufile dans le cortège officiel, se
fait adresser la parole par le souverain, et lui écrit quelques
jours après pour solliciter un souvenir cle ce rapide entretien. Le
roi lui envoie par son ambassadeur sept grandes et belles gra-
vures et photographies qui font encore l'ornement de son salon.
Dans la seconde, étant à Vienne, il demande et obtient une au-
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dience du comte de Chambord à Frohsdorf, y est très bien reçu,
y dîne et y couche (26 septembre .1.858) ; et note longuement par
écrit les propos de ses augustes hôtes, et ses propres impres-
sions ; il se fait. encore donner un souvenir, un cadeau : une cha-
suble de soie blanche, brodée, dont il fait hommage à l'église
de Tesson.

En 1859, tout en continuant à professer la littérature, Richard
se procure l'Art de découvrir les sources, de Paramelle ; et,
guidé par cet ouvrage ou par ses propres remarques, il parcourt
la région, et étudie toutes les fontaines des environs de _Montlier.i,
où se trouvent des terrains fort différents, et des accidents assez
prononcés du sol. Cette idée de la recherche des eaux souter-
raines paraît l 'occuper tout entier, de 1859 à 1860 ; et son air dis-
trait et rêveur est remarqué par ses co-professeurs et ses élèves,
qui le plaisantent quand ils le voient ainsi noyé dans ses sources.
Mais il ne fait part à personne de ses impressions, et n'en écrit
pas un mot (1).

Il essaie plusieurs fois de se mettre en rapports avec Para-
melle, qui lui répond d'abord froidement : « Inutile de venir Inc
voir ; tout est clans mon livre. » Entre temps, et aux vacances de
1860, il se hasarde à indiquer trois ou quatre sources pour quel-
ques amis, : un paysan de Montlieu ; Jamain, maire de Sainte-
Lheurine ; Dubreuilh, juge de paix d'Archiac, et voit ses prévi-
sions couronnées de succès. Il publie dans l 'Indépendant de
Saintes du 14 mars 1861 un article fort élogieux sur ces décou-
vertes, ,où il se dit hydroscope, disciple de Paramelle, et se fait
fort de préciser la situation, la profondeur, et ju .s.qu'à la qualité
des eaux souterraines. Cet article est reproduit par les journaux
locaux, puis par la presse catholique parisienne, et ,commence la
réputation spéciale de l'auteur, qui reçoit aussitôt des demandes,
même pour l'étranger.

Richard récrit alors à Paramelle pour lui annoncer ces pre-
mières réussites obtenues, dit-il, d'après les principes du sour-
cier cadurcien, mais en y adaptant une découverte personnelle

(1) Voir dans la Semaine des familles du 29 décembre 1866 un article de

Nettement fils où Richard raconte tout autrement la genèse de sa vocation.
Se promenant, un jour, auprès de la fontaine du Séminaire, en compagnie
du professeur d'histoire naturelle, le bon et savant de Meschinet, il prétend

avoir alors trouvé, par une intuition subite, le principe de la découverte
des sources, et s'être aussitôt résolu à garder pour lui ce secret et à l'exploi-

ter après vérification.
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qu'il juge très importante ; et aussi pour lui demander son patro-
nage. Cette fois le vieil abbé répond : e Vous êtes le seul, Mon-
sieur, des 4.000 lecteurs de mon ouvrage, qui l'ait étudié à fond
et l'ait vérifié sur le terrain. C'est donc avec une vive joie que je
vois en vous un jeune confrère capable de me remplacer avanta-
geusement auprès de ceux qui ont besoin d'eau et que je n'ai pu
visiter. Je serai charmé de vous voir et de recevoir vos observa-
tions, qui pourraient prendre place clans une réédition de mon
Traité. » Richard n'a garde de manquer à cette invitation ; il se
rend à Saint-Céré le 29 juillet 1801, et peut se dire dès lors
lé successeur en titre de l'illustre Pararnelle, avec lequel il
demeura depuis en correspondance. Celui-ci est mort à Saint-
Céré le 20 août 1875, âgé de 85 ans, clans une honnête aisance, et
léguant sa fortune à l'hospice de cette ville.

II. - Voyages hydrologiques (1861-1881).

Dès l'été de 1.801, les premiers succès de Richard annoncés par
lui dans les journaux, la publicité organisée jusqu'en Allemagne
par un fervent ami, le docteur Bi.icheler, de llusseldorf, qu'il
avait connu en 1858, et qui devint clés lors et resta son grand
admirateur et son réclamiste zélé, comme d'ailleurs en France
l'abbé Moigno, le savant directeur des Mondes; cette publicité,
dis-je, attire de toutes, parts des demandes au professeur de Mont;
lieu. Il abandonne sa chaire de seconde, dont il garde pourtant le
titre quelques années encore, et part aussitôt les vacances pour
son premier grand voyage.

Il explore rapidement Muron, Niort, Tours, La Ferté-sous-
Jouarre (où il fait connaissance de la comtesse de La Rochejac-
quelin qui le prit, dès lors comme un vrai thaumaturge et l'intro-
duisit clans la clientèle de ses châteaux). Puis il travaille pour
les communes de Cumfin et de Fontettes (Aube), pour la ville
d'Aix-la-Chapelle et le domaine de Rosemburg près Bonn, pour
le banquier Rafler, de Brunn en Moravie,pour d'autres châtelains
d'Allemagne ou d'Autriche ; le tout avec peu de mécomptes en
regard de succès éclatants.

Il revient par l'Istrie, où la municipalité de Trieste l'invite à
jalonner pour elle le cours souterrain de la Recca, rivière impor-
tante qui passe à une grande profondeur sous le plateau calcaire
du Karst, pour aller sortir à trente-cinq kilomètres cle là, sur les
rivages de l'Adriatique, aux belles sources du Timave, chantées
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par Virgile. En un seul jour (27 décembre 1861), se basant dit-il
sur une loi physique qu'il vient de découvrir, Richard explore la
contrée, puis remet un rapport où il conseille d'atteindre la Recca
au fond d'un aven profond de trois cent cinquante mètres et déjà
visité avant lui, mais qu'il faut atteindre par un canal horizontal
de quatre mille mètres de long. Quel que fut son désir de se pro-
curer de l'eau potable en abondance, j'ajoute que la ville de
Trieste ne s 'est jamais, décidée à faire creuser, sur la simple au-
torité d'un hydroscope de passage, ce tunnel de quatre kilomè-
tres. L'archiduc Maximilien, depuis empereur du Mexique, qui
fait alors construire tout près de là son magnifique château de
Mii•arnar, mande l'abbé Richard pour procurer de l'eau à son do-
maine ; il le reçoit très aimablement, le garde plusieurs jours, et
pour lui témoigner sa satisfaction de ses indications hydrolo-
giques (1) lui donne encore un superbe album de photographies
et le fait décorer par son frère. l'empereur d'Autriche de l'ordre
de François-Joseph.

Or, cette brillante campagne ,où Richard a parcouru la France,
la Province rhénane, la Prusse, la Moravie, Vienne et l'Istrie,
n'A duré que quatre mois : septembre à décembre 1861, pour être
couronnée par l'octroi d'une décoration enviée. Je laisse à devi-
ner le triomphe qui accueillit les débuts du chercheur de sources,
quand il retrouva sa famille, et le séminaire de Montlieu, des-
quels il devenait dès lors le bienfaiteur et la gloire.

Je ne suivrai pas l'abbé Richard dans toutes ses pérégrina-
tions., qui durèrent plus cle vingt ans, tant en France qu'à l'étran-
ger, et dont j'ai pourtant relevé l'itinéraire détaillé. Je me con-
tenterai de les résumer en disant qu'il parcourut. ainsi à plusieurs
reprises environ les-trois quarts des départements français. Ses
voyages les plus fréquents, en dehors des Charentes, eurent lieu
clans les départements de l'Ouest, et dans ceux où se trouvent
beaucoup de châteaux. Il fut appelé en outre par un grand nom-
bre de particuliers et de communes, et même par une dizaine de
villes : Bayonne, 1878 ; Brest, 1868 ; Cholet, 1864 ; Fontenay-le-
Comte, 1863 ; Noyon, 1867 ; Poitiers, 1877 ; Rennes, 1867 ; Les
Sables d'Olonne, 1868 ; Saint-Malo, 1876 ; et Vitré, 1868 ; pour le
camp du Ruchard, près, Tours, où il réussit à merveille.

J'ajoute que, pour des motifs divers, aucune des indications

(1) Il paraîtrait que le résultat ultérieur ne fut pas très favorable. D'ailleurs
Richard ne revint jamais à Miramar, et n'en parle pas dans ses circulaires.
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qu'il fit dans les grandes villes ci-dessus ne fut suivie d'effet
(Brest, Rennes, Saint-Malo, Poitiers), qu'il eut un échec avéré à
Bayonne. Par contre, à Rochefort. les travaux qu'il conseilla en
octobre 1860 furent exécutés et lui procurèrent le succès le plus
brillant de sa carrière, puisque la ville put se procurer l ' eau à
trois ou quatre kilomètres de là, aux coteaux de Villeneuve, près
Tonnav-Charente, au lieu d'aller la chercher à trente kilomètres,
à Saint-Germain de Mareuccnues. comme on était décidé à le
faire auparavant.

Je citerai enfin, parmi les amis et les clients les plus connus
de Richard, MM. d ' Andigné, Arnaulcl d'Abbadi-c, Benoist d'Azy,
le marquis de Beaucorps, le prince de Broglie, de Boissy, pair
et sénateur, Anatole de Bremond d'Ars, Paul de Cassagnac, de
Chabrol, Aug. Cochin, de Cugnac, à Lpannes, Duchàtel, des
Francs, de Grandville, préfet de la Meuse, le comte de Falloux
et son frère le cardinal, de La Bouillerie, de Lur-Saluces, Marc
Arnauld, de Montalembert, de Talhouêt. de Villiers ; M n' Blanc
(de Monaco), d'Aubin, Girod de l'Ain, et Auguste de La Roche-
jacquelin, sa correspondante et admiratrice pendant vingt ans ;
les chanoines de Saint-Denis Cadoret et Moigno (le premier son
condisciple de M ntlicu), l ' abbé Duilhé de Saint-Projet; Nossci-
glmurs Cortot, évêque de Troyes, Bouvier, évêque du Mans,Bros-
sais Saint-Marc, archevêque de Rennes, de Dreux-Brézé, évêque
de Moulins, Pallu du Marc, évêque de Blois, les cardinaux Don-
net et Lavigerie, celui-ci surtout, qui l'ayant demandé en Algérie
avant la guerre, le fit revenir en 1 880 pour Alger et Tunis ; les
familles de Frétant, de Saint-Légier, de Lestranges, et leurs
alliées, qui conservèrent avec lui les plus cordiales relations, etc.

Richard visita de même à sept reprises à peu près toute l'Aile-
magne, tant du Nord que du Sud, y compris- la Prusse, l'Autriche
et la Hongrie ; il y passa en tout vingt-cinq à vingt-six mois, de
l'automne 1861 à l'été 1867 ; il n ' y reparut plus après. cette date.
11. y compta, comme principaux partisans. ou clients, en dehors
du docteur Bücheler et de l'archiduc Maximilien, ci-dessus- nom-
més : Théodore Baller, banquier à Brunn.; le prince de Metter-
rrich au Johannisberg ; le prince I-llàcher à iladimn; le baron Sinn,
riche financier viennois ; Schlieper, châtelain de Rosernburg,
près Bonn ; le comte Potocki, ancien ministre, à Glouchow ; le
comte de Beust, ministre de Saxe-Alt.embonrg. Le grand-duc de
1-Lesse-llarmstadt l'employa ; ainsi que le roi de Bavière, pour
des recherches à Bayreuth, pour le Maximilianéum de Munich,
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et pour son château de Starnberg, où il devait plus lard si tragi-
quement périr. Les villes d'Aix-la-Chapelle, Buckcbourg, Co-
blenz, Neustadt, Trêves, aux pays rhénans, et Debreczin en lion-
grie, eurent recours à ses lumières. S'il travailla enfin à plu-
sieurs reprises pour le roi de Prusse, et explora le domaine royal
de Minden el, pour la marine, le territoire de la Jade, à l'embou-
chure du Weser, il en toucha de beaux honoraires, et fut reçu à
Berlin plusieurs fois par les ministres, et obtint en décembre
1863 et janvier 1865 deux audiences très bienveillantes du Boi et
de la Reine, dont il a conservé la relation détaillée ; cette der-
nière lui valut l'ordre de la Couronne de Prusse, 3 e classe, qu'il
porta jusqu'à la guerre.

J 'ai relaté sur son carnet cette réflexion écrite en 1858 : L'Alle-
magne dominerait l'Europe, si elle s'entendait. La prophétie s ' est
réalisée, hélas ! à notre détriment, après Sadowa.

La Belgique fut visitée neuf fois. par Richard : en 1863, pour le
domaine royal d'Ardenne, et de 1873 à 1879 pour divers. Le elre-
valier de Moreau, député. puis ministre, le sénateur de Fabribec-
kers, furent ses clients, puis ses. zélateurs, et le présentèrent à
MM. de Montellano, de Caulaincourt., baron 1. Iloutard, Bouché
(de Salzinnes), de Beauffort, gouverneur de Namur, au couvent
de Notre-Darne de la Sarto, à la Sucrerie de \Wanze-lluy, au col-
lège de Renais, de tous lesquels Il énumérait dans ses circulaires
les explorations comme des succès. Je le trouve aussi consulté
par la ville de Roulers, par le collège de Bellevue près Dinant, et
par MU. Carrelte--Delobel à Mouscron, et Albert Du Chastel à
Spa, qui curent chacun un voyage spécial.

Je note de plus une courte apparition à Maëstricht en Hollande
(décembre 1873); et trois voyages en Suisse, 1867 à 1874, presque
uniquement d'agrément et avec des amis.

Dans. la péninsule Ibérique, Richard revenant d 'Algérie, étudie
les eaux de Lisbonne en juin 1869. puis celles de Barcelone en
mai 1876. Il fait en Espagne trois autres séjours, de trois à cinq
mois chacun, en 1879, 1880 et 1881. patronné par un sénateur ma-
drilène, le marquis de Riscal, et par un curé andalou, hrancesco
Navarretc, d'Illar. Outre les particuliers presque tous titrés
comme des Espagnols, il est consulté par plusieurs municipalités
et par les villes de Tafalla, de Santander, de Santona. Dans cette
dernière, située en Biscaye (septembre 1879), il tombe de voiture
en explorant les environs, et se casse l'avant-bras gauche, ce qui



- 23 -

l'oblige à quelques jours de repos.. En janvier 1880, il est, fait
commandeur de l'ordre d'Isabelle la Catholique.

_Au mois d'août 1871, Richard assiste avec son ami Moigno au
congrès d'Edimbourg et y présente ses silex taillés de Josué.

Il avait fait cieux péleriuages à Rome aux printemps de 1.865 et
de 1875, et y fut recru par le pape Pie IX. et par l'ex-roi de Naples;
mais à proprement parler, et sauf la Campagne romaine pour le
gouvernement pontifical, il n'avait jamais exploré l'Italie. Il y
commençait tout juste son premier voyage hydrologique, en
octobre 1881, quand il tomba malade clans un orphelinat ouvrier
tenu par un prêtre, à Monza. Il ne put aller plus loin, et y suc-
comba quatre mois après.

Richard a longuement voyagé en Algérie à deux reprises, avec
la Tunisie (1868-1.869 et 1880-1.881). Il a parcouru la Basse-
Egypte, la Palestine et le Liban (novembre 1869 à juin 1870). Il y
a lieu de revenir sur ces campagnes, surtout pour les découvertes
préhistoriques.

III. - Le secret. La loi des failles.

On connaît ta carrière de l'abbé Paramello, le vrai créateur de
l'art de découvrir les sources. Placé comme desservant dans une
pauvre paroisse du Lot, à la limite du terrain granitique où abon-
dent les fontaines, et du terrain calcaire qui absorbe toute l'eau
superficielle pan . ses innombrables fissures, il observe, il com-
pare, il raisonne, il déduit ; il reconnaît que la plupart des fon-
taines sourdent à la naissance des, petits plis de terrain; il en con-
clut (ce qui est inexact comme loi absolue), que les couches pro-
fondes sont parallèles à la superficie, et qu'en descendant jus-
qu'à la couche imperméable qu'il a appris à deviner, on aura
grande chance de trouver de l 'eau. Il indique quelques sources
d'après ces données, étend peu à peu ses investigations, puis
finit. par acquérir le merveilleux coup d'oeil, et par obtenir les
étonnants succès qui ont immortalisé son nom et son système.
Enfin, après trente-cinq ans de pratique, il condense la science
hydroscopique qu'il a créée dans un livre resté classique
depuis un demi-siècle. Bien plus, un de ses admirateurs, un
négociant de Reims, M. Lefebvre, vient de lui élever une statue
au-dessus d'une source qu'il a découverte d'après ses principes.

Tout autre a été la vie de l'abbé Richard, surtout pour la sou-
daineté et l'éclat de ses débuts, où il obtint des succès qu'il ne
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surpassa jamais. Mais son système, qu'il ne voulut jamais révé-
ler, péril avec lui ; et, quelques années après sa mort, il est pres-
que entièrement oublié, en dehors peut-être de ses compatriotes
charentais.

Ce n'est pas tout. Depuis quatre ans, il avait parcouru la
France et l'Allemagne dans tous les sens, avec des succès incon-
testés, quand, le 155 mai 1866, il écrit textuellement sur son
agenda : A Vichy, y trouve la formule ou définition de mon sys-
tème h ydrogéologique.

Puis, le 2 juillet suivant, il dépose à l'Académie des Sciences
son pli cacheté, qui ne fut ouvert qu'après sa mort, à la requête
de Mgr Thomas, et dont voici le contenu entier : (1)

« Exposé sommaire de ma théorie scientifique sur l'art de
« découvrir les sources.

« Les eaux de l'atmosphère, à l'état de pluie, de brouillards,
« de neige et de rosée, pénétrant les couches perméables de la
« terre, s'enfoncent à travers les fentes et fissures des stralifica-
« Lions, mues par les lois de la gravitation jusqu'à une profon-
« deur variable, pour ressortir plus bas aux affleurements dos
« formations imperméables, ou former des nappes-latentes clairs
« les dépressions qui n ' ont pas cle déversoir complet.

« Cette théorie est entièrement basée sur cette assertion, dont
« je démontre la vérité clans un livre qui sera prochainement
« publié.

« Toute faille, fente, fissure, vallée, pli ou dépression cle
« l'écorce terrestre devient le passage ou le réservoir d'un cou-
« ra p t d'eau apparent ou caché, permanent ou temporaire,as-
« tendant ou descendant, proportionné à l'étendue du bassin, et
« d'une nature en rapport avec celle du sol ou avec la profon-
« deur.

« Ce principe explique l'existence et .l 'émergence des sources,
« de quelque nature qu'elles soient ; les eaux ordinaires, les
« eaux arlésiennes naturelles, les eaux minérales et thermales,
« et même les sources d'huile (pétrole, naphte, etc.).

« Les eaux thermales arrivent toujours à la surface par des
« fentes, qui leur servent cornme de cheminées d 'ascension, soit
« que ces fentes communiquent directement à la pyrosphère, à
« laquelle ces eaux emprunteraient leur thermalité et leurs prin-

(1) Voyez Revue, XXI, 163, la description de cette pièce par l'abbé A. de
Laage.
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« cipes minéralisateurs ; soit qu'elles servent simplement de
« tubes naturels à des eaux de nappes ai: tésiennes assez pro-
,« fondes pour leur faire acquérir la thermalité, en vertu de la
< chaleur centrale, et leur minéralisation en délayant les roches
« qu'elles traversent.

• Les gisements de pétrole connus sont, dans le voisinage des

• t'ailles et dislocations du globe.

• Le moyen de connailre les courants d'eau ou d'huile, cousis-
« tera à trouver la faille et fente d'une formation donnée. Or,
« comme le dit Elle de Beaumont, si les montagnes 'ne sont pas
• répandues au hasard sur la surface du globe, les failles et
« fentes, intimement liées aux systèmes de montagnes, sont dis-
« tribuées avec une grande régularité ; et de même que le mineur
« trouve les filons métalliques avec son cadran d'orientation, de
« même l'hydrogéologue, armé des mêmes instruments, décou-
« vrira les courants d'eau et les gisements d ' huile.

• Ce qui donne une grande valeur à ce système, et ce qui le dif-
« férencie de celui de M. Paramelle, c'est que celui-ci exige une
« dépression pour trouver le point de la source, tandis qu'avec
« les failles et fentes on en trouve clans les coteaux et les mon-
« tagnes.

« Si en creusant vous ne tombez pas tout à l'ait sur la fente ou

• faille, vous l'atteindrez bien vite à l'aide d'une excavation hori-
• zont,ale, perpendiculaire à la direction des failles ou fentes.
« C 'est cc que j ' ai fait faire déjà, pour les eaux ordinaires ou
« pour les eaux thermales.

« Dans l ' ouvrage que je prépare, j'indique tous les moyens de
« trouver les sources partout où elles se trouvent.

L 'abbé Richard, chan. hon., à Montlieu (Char.-Inf.).

C'est là tout le secret dont on a fait tant de mystères. Qui ose-
rait se baser sur lui seul pour découvrir des sources ? Il faut pour
y réussir un art bien plus difficile et compliqué.

Mais Richard ne l'avait formulé que pour établir une théorie
scientifique de la circulation souterraine de l ' eau dans des failles
ou fissures régulièrement orientées. Cette idée, d'ailleurs
inexacte dans sa généralité, flottait sans cloute clans son esprit ;
et il venait justement d'en trouver la plupart des termes dans un
Traité (le Géologie qui paraissait alors en fascicules, et dû à
Alexandre Vézian, professeur à la Faculté des sciences de Be-
sançon ; il en avait noté au crayon les principaux passages, où je
reconnais à mon tour des phrases copiées presque entières dans
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le secret.. C'est cc qui explique la note de l'agenda destinée à
préciser la date où a ,pris corps cette idée de l'orientation régu-
lière des failles comme chemins d'eau.

Elle mériterait d'ailleurs une discussion scientifique et des
développements qui seraient ici peu justifiés. Ou'il me suffise de
dire qu'après maintes études personnelles, et notamment après
avoir lu et analysé les Eaux souterraines de Daubrée, j'ai tenu
l'an dernier à soumettre moi-même cette loi à M. Auscher, ingé-
nieur hydraulicien très répandu, et auteur d'un Traité sur la
découverte des sources parvenu à sa 2e édition, À .de Lapparent,
professeur de géologie à l'Institut catholique et membre de l'Aca-
démie des sciences, L. de Launay, ingénieur et professeur à
l'Ecole des mines, et Martel, le spéléologue bien connu, celui
qui dans ses multiples explorations. de cavernes a pu étudier de
visu les modes de circulation souterraine de l'eau, et les a éta-
blies avec précision clans son beau livre des Abîmes.

Eh bien, ces quatre savants spécialistes ont été unanimes à
déclarer formellement, que la loi Richard est inexacte, qu'elle
confond les failles avec rejet et les simples fissures, que les sour-
ces thermales viennent bien de la profondeur par les failles,
mais que les eaux superficielles circulent à travers les fissures
irrégulières et entremêlées du sol. Les gisements de pétrole sont
soumis à de tout autres lois. Ils ne font pas de difficulté, surtout
M. de Lapparent, à admettre comme moi qu'il peut exister chez
certaines personnes une sensibilité hvdroscopique particulière,
leur faisant reconnaître la présence de l'eau souterraine, mais ils
n'ont jamais approfondi la question. Cependant, M. Auscher,
dans la réédition de son livre (1005) se refuse à croire à cette
sensibilité personnelle des sourciers, tout en prenant acte de ma
propre conviction.

Et d'ailleurs cette loi des failles fût-elle exacte, il faudrait, pour
repérer leur tracé, une étude aprofondic des couches du sol en-
fouies sous l'humus, et surtout des fossiles qui caractérisent cha-
que strate ; et Richard ne consacrait jamais plus de quelques
heures à ses explorations, et il opérait souvent sur clos sols bou-
leversés, même parfois à travers la neige et clans des pays à lui
tout à fait inconnus.

Ce n'est pas tout : dans ses notes éparses, et dès avant 1864,
Richard parait s'être arrêté sur un tout autre principe, qu'il ap-
pelle « mon système », pour expliquer l'existence et la décou-
verte par lui des sources souterraines : la présence d'angles sail-
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lants, de croupes indiquant l'émergence ou le peu de profondeur
de l'eau, et qui ne seraient (lue les débris apportés par l'eau dans
les temps anciens. D ' autres lois, il signale les arbres énormes,
accrus souvent au-dessus des belles sources ; ou une couche de
gravier, dénotant la présence d'une eau peu profonde.

Il serait difficile, en adoptant l'un ou l'autre de ces systèmes.
oit même tous réunis, d'en faire un moyen pratique, universel, de
découvrir au premier coup d'œil des sources souterraines, et
d'expliquer par eux les incontestables succès qui ont illustré la
carrière de notre hydrogéologue.

C'est qu'en plus de ses remarques habiles, il utilisait, tout en
en faisant mystère, une sensibilité spéciale, que bien des gens
possèdent plus ou moins, mais très peu à un degré utilisable, et
qui chez ceux-ci peut être mise en évidence par la baguette divi-
natoie ou le pendule hydroscopique,absolurnent comme l'aiguille
du galvanomètre révèle en les amplifiant les courants élec-
triques.

IV. - Sensibilité hydroscopique de Richard.

Cette faculté cle sentir plus ou moins confusément l'eau, cl,
même quelquefois certains minéraux à travers la terre, est niée,
ou du moins méconnue par la généralité des savants officiels.
Ce n ' est pourtant pas au moment des découvertes des rayons X,
de la télégraphie sans fil, et du radium, qu'ils devraient nier e
priori la possibilité d'une loi de la nature, parce qu'ils n'en con-
çoivent pas la cause ou le mode d 'action. Je prépare justement
un ouvrage pour établir scientifiquement l'existence de celte sen-
sibilité, ouvrage dont la carrière de l'abbé Richard ne serait
qu'un chapitre, bien qu'elle m'en ait fourni la première idée.

Comme je ne pourrais résumer ici les raisons qui motivent ma
conviction, ni les faits qui l'appuient, je me borne à dire que je
considère comme démontrée cette possibilité d'une sensation de
l ' eau chez certaines personnes. Ce thème sera facilement admis,
je l'espère, chez mes lecteurs saintongeais, où tant de sourciers
à baguette indiquent et creusent des puits 	 et réussissent géné-
ralernent; car la Saintonge est, avec le Dauphiné, la patrie par
excellence des tourneurs de baguette.

Je n'ai clone qu'à donner sommairement les motifs m'ayant
amené à attribuer à Richard cette sensibilité, qui selon moi, au-
rait été son secret véritable, sans nier bien entendu son expé-
rience hydrologique et ses qualités d 'observateur.
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Ces arguments, dont plusieurs figurent déjà clans les lignes ci-
dessus, sont : l'insuffisante préparation scientifique du profes-
seur de seconde à sa nouvelle profession ; l'intuition subite à
laquelle lui-même attribue sa découverte ; la soudaineté, et en
même temps l'éclat de ses débuts clans la carrière hydroscopique;
l'époque tardive après cinq ans de courses dans toute l'Europe,
où il formule enfin sa loi technique de l'orientation des failles ;
le sommeil même qu'il impose à cette loi dans les cartons acadé-
miques jusqu'à la fin de sa vie ; l ' inexactitude, ou tout au moins
l ' insuffisance de ce procédé pour résoudre les cas si divers de la
pratique ; la rapidité de ses explorations sur le terrain et le ver-
dict absolu qu'il y rendait sans aucune explication à l'appui.

J'cn ajoute d'autres, qu'il inc serait aussi facile de développer :
clans le volumineux amas de ses papiers, l'absence presque com-
plète des considérations vraiment scientifiques et surtout du
Traité qu'il promettait toujours, mais n'écrivit jamais, alors qu ' il
a laissé une foule de notes et impressions de voyage ; la défiance
qu'il entretint coustammeut vis-à-vis des savants, des géologues,
et surtout des sourciers techniques, ou son mutisme absolu quand
il était forcé de les rencontrer, au risque d'être pris pour un igno-
rant, ainsi que cela lui arriva avec le professeur Raulin ; la
remarque enfin, qu'il se garda bien de faire aucun disciple dans
sa spécialité, abstention trop explicable.

Et beaucoup de ceux qui l 'ont approché de près ont eu de son
vivant cette conviction qu'il était un hydroscope sensitif. Tels,
ses collègues dans le professorat, MM. Sellier et de Meschinet,
M. Périer, curé de Notre-Dame à Rochefort., qui a remarqué
cher, lui, eu; présence de l'eau, une secousse nerveuse, mais vile
réprimée, M. Morvant, curé-doyen de Surgères, qu'il prit quel-
ques mois comme secrétaire, mais auquel il n'avoua jamais sa
sensibilité; l 'abbé Brodut, curé de Tonnay-Charente, d 'autant
plus convaincu qu'il était lui-même un sensitif, éprouvant une
sensation bien nette, comme l'impression d'un bain, chaque fois
qu'il passait au-dessus d'un cours d'eau souterrain, et n'en fai-
sant pas d'ailleurs mystère ; d'autres abbés que je connais, qui,
fort compétents dans la question technique des sources, confir-
ment et précisent chaque fois leurs conclusions par un indice
révélateur : un aimant ou une baguette.

Il y a encore les propres aveux de l'intéressé, plus ou moins
explicites. « Mon secret est si simple, disait-il souvent, qu'au
bout d'un quart d'heure, un enfant intelligent est en état de l 'ap-
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pliquer. » A l 'abbé Duilhé de Saint-Projet, au savant M. de Lon-
guernar, il déclarait « que la présence de l'eau se manifeste par
des signes certains, comme l'existence du feu par la fumée, et
qu'il voyait une source en passant et à distance comme un autre
voit un arbre ou une maison ». Dans une conférence publique
qu'il fit à Namur en 1875, il racontait que dans un collège voisin,
lia nuit, il venait de reconnaître, comme ,coulant actuellement,
une source connue débouchant plus loin, et qu'on croyait tarie ;
et la vérification faite aussitôt, lui donna raison. Une autre fois,
un soir de novembre, il arrivait clans un ehateau silésien ; et
quand après dincr on voulut l'interroger sur son talent. « Je con-
nais, dit-il, une loi qui m'indique l'endroit précis de l'eau ; je
regarde, j'étudie. le terrain ; et tenez, ici, dans ce salon s'il y avait
une source, je n'en saurais rien ». Et tout en parlant, il regarda
autour de lui, s'arrêta tout à coup et changea ch; place. « Pardon,
ajoute-t-il, je viens précisément de reconnaître une source ici ;
toutefois, cc n' est que d'une façon exceptionnelle ». On creusa
le lendemain au-dessous de la salle, et l'on rait à jour une source
magnifique.

Autre aveu implicite, qui Louche de plus près la Société des
Archives de. Saintonge et d'Aunis, et qui vient de m'être commu-
niqué par Mme la comtesse de Saint-Légier d ' Orignac, mariée en
1856 à l'élève de Richard, et dont la famille était toujours restée
en relations suivies avec celui-ci. Un jour, probablement en
1876, que l'hydroscopa explorait le domaine d ' Orignac, en Saint-
Ciersedu-Taillon, il déclara formellement que les trois . puits
connus, quoique assez distants, provenaient da la rnêrrre nappe
aquifère, et qu'il n'y avait que celle-là. « Mon baromètre, affirma-
t-il, ne me trompe jamais ; si c ' étaient des sources vives, lui ou
moi les sentirions ».

Dans toutes les circonstances sus-visées, il me paraît difficile
de faire intervenir la connaissance topographique ou géologique
du sol, la loi des failles, ou tout autre procédé purement phy-
sique basé sur la constitution du terrain.

Toutefois, ma pensée ne serait pas exactement rendue si l'on
inférait des considérations précédentes que Richard utilisait uni-
quement la sensibilité spéciale que je lui reconnais. J'admets au
contraire, et bien volontiers qu'il complétait et corrigeait ses sen-
sations par des données tirées de la configuration, et même de la
constitution du terrain, qu'il utilisait en un mot et les indices su-
perficiels de l'antiquité, et le système topographique de Para-
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molle, et. sa propre expérience longue et variée, le tout mis en
couvre par sa remarquable intelligence. Je. crois même que,
comme cela est arrivé à plusieurs sourciers, Gabriel de Mor-
tillel entre autres, cette sensibilité peut s'atténuer et se perdre
avec l'àge.

Niais si, comme je le pense, il possédait réellement cette qua-
lité, je ne puis m'empêcher de lui reprocher de ne pas l'avoir
enregistrée par écrit, l 'écrit n'eût-il dû être connu qu'après sa
mort.

Ses meilleurs et plus fidèles amis, comme les abbés Cadoret,
filoigno, Poyet, vicaire général de Jérusalem, _Mine de La Roche-
jacqueliri, l'ont souvent exhorté à ne pas laisser périr sa science
avec lui. Or, si un tel aveu eût été divulgué sous son nom quand
ce nom était célèbre en Europe et en Afrique, nul doute qu'il
n'eût amené la science officielle à s'occuper enfin de ce phéno-
mène qu'elle méconnaît encore : la sensibilité de certaines per-
sonnes. à l'eau souterraine. Qu'en est-il résulté pour sa mémoire?
c'est qu'elle est presque entièrement perdue aujourd'hui, en
dehors de la Saintonge, et plus spécialement de Montlieu

Et pendant ce temps-là le livre de Pararnelle, qui pourtant n'a
jamais quitté la France, se vend toujours, traduit en plusieurs
langues ; et s'il a été modifié ou remplacé, n'a jamais été sur-
passé par ceux qu'on a publiés, depuis.

V. - Ses procédés et ses instruments.

Richard a fait imprimer dix ou douze modèles de circulaires
qui, à part les développements successifs, diffèrent peu les unes
des autres. Elles contiennent ses conditions ordinaires et l'énu-
mération, de plus en plus étendue, des découvertes françaises et
étrangères. faites d'après ses indications.

Il réclamait le paiement, dès le jour de sa visite : 1° de ses
frais de voyage, ou de la quote-part répartie entre tous les sous-
cripteurs d'une région ; 2° de 50 fr. pour l'examen hydrogéolo-
gique de la propriété ; 3° de 100 fr. par chaque source ou puits
indiqués. S'il s'agissait d'une commune importante, d'une ville,
d'un grand établissement industriel, il prenait pour honoraires,
un prix fixe, convenu à l'avance, s'échelonnant de 500 à 4.000 fr.
ei comprenant toutes les explorations à faire, et, en plus, le rem-
boursement des frais de voyage et de séjour. Ces honoraires, sti-
pulés et reçus ainsi aussitôt et pour la seule indication des sour-
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ces, indépendamment du résultat ultérieur, ont donné lieu par-
fois à des réclamations et à des retraits de demandes. Richard y
répondait que c'était affaire de confiance du client envers lui,
qu'il ne pouvait tenir une comptabilité et un contrôle s'étendant
sur toute l'Europe et pendant plusieurs années, que pour sa
réputation scientifique il était le premier intéressé à la réussite
de ses promesses.

Quand clone il avait réuni plusieurs demandes pour la même
région, il combinait son itinéraire, et prévenait les intéressés.
Arrivé chez eux, il ne négligeait pas la mise en scène, il explo-
rait l ' endroit et recueillait sans avoir l'air d'y attacher d'impor-
lance tous les renseignements qu'il jugeait utiles : topographie,
régime hydrographique, nature du sol, végétation, profondeur
et qualité des puits voisins. Bien entendu, il faisait une large part
aux données de sa sensibilité lnydroscopique. Puis, solennelle-
ment, en présence de toute la maisonnée attentive et respec-
tueuse, et fichant sa canne dans le sol au point choisi, il pronon-
çait l'oracle attendu : « Creusez là, et à ou vers tant de pieds,
vous trouverez une bonne source, ou une médiocre, ou des
simis. Enfin, il rédigeait un sommaire de son indication, avec
un croquis des lieux, et en gardait un double pour s'y reporter
en cas cle besoin. Il ne motivait jamais d ' ailleurs ses décisions,
et se gardait bien de préciser à l'avance les couches de terrain
à traverser, cc qui aurait nécessité une science géologique bien
plus approfondie.

Il portait toujours avec lui trois instruments, dont un double :
1° un baromètre à double cadran, très sensible, qui lui donnait
les altitudes ; 2° une boussole de poche, qu'il aurait pu utiliser
avec son système des failles, mais dont il ne note presque jamais
les indications ; 3° une carme ordinaire, à bout inférieur ferré,
et sur la. poignée de laquelle est fixé transversalement un petit
niveau d'eau à bulle d'air, mais trop courte pour servir de moyen
clr nivellement ; elle est seule conservée pieusement, dans sort
musée et figure sur sa photographie la plus répandue ; un jour,
en Allemagne, on lui en avait dérobé une semblable, croyant
sans doute pouvoir trouver des sources avec elle. C 'était peut-
être en effet pour lui un appareil révélateur ou amplificateur de
sa sensibilité hydroscopique, ainsi qu'en utilisent secrètement
plusieurs professionnels, et qui serait comparable à la baguette
de coudrier mise en mouvement par 1.es sourciers ordinaires.

(A suivre.)

	

D° CH. VIGEN.
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III

SAIsNTES ANCIENNE

(Suite).

Prc:r_oN BLANC (rue du). Rue de la Souche.
1600. - Location d'une maison, rue du Pigeon blanc,

paroisse Saint-Michel. (Minutes de Maréchal.)
1682, 7 janvier. - Daniel Péraud, procureur au prési-

dial, vend à Marc Mestreau, huissier, une maison, rue du
Pigeon blanc, paroisse Saint.-Michel, confrontant d'un
bout à la rue qui vient du palais à la rue Saint-Michel,
d'autre à M. Duval, procureur du roi, d'autre côté à Ber-
trand Lestellier, archer huissier dans la maréchaussée de
Saintonge, d'autre à l 'écurie de la veuve Aubert. (Minutes
d'Arnaud.)

1687. Rue du Pigeon blanc, appelée vulgairement La Souche.
PILIERS DE LA BACULLE.
Ils sont nommés clans une délibération du présidial du 3 août

1726, à propos de la perception des droils d'octroi ; ils sont
situés en Saint-Eutrope, mais tout près de la Porte Saint-Louis.
Dans un acte du 14 mai ] 669, ce vtol revient deux fais : « un
emplacement sous l'arceau ou voûte de pont de ladite porte
(Saint-Louis), qui est le plus proche de La Baculle, du côté du
f:usbousg... » (voir page 53.)

« Un emplacement proche ladite porte Saint -Louis,
contenant trois carreaux, pris à vingt pieds de distance
de la Baculle ou pillier, depuis la contrescarpe du fossé
en tirant vers le chemin qui descend au port des Tanerics
et vers la rivière. » (Minutes de Cassoulet.)

Les prieur et religieux de Saint-Vivien avaient érigé un poteau
et collier pour mettre ceulx qui offenseraient quelqu'un au bourg
de La Berthonnière. Le maire de la ville le fit rompre et démolir
vers 1502. (Mss. 12, Bibliothèque de Saintes, Inventaire de

pièces concernant le fief et seigneurie de Saint-Vivien.)
Il y avait un pilier où l'on mettait « l'avis » au coin de l'église

des Jacobins (Voir ce mot, 1612). Voici un spécimen des annon-
ces qu'on pouvait y lire, recueilli en manuscrit clans un cahier de

minutes :
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De PAR I E 110Y.

L'on faict assavoir à tous qu ' il appartiendra que les
réparations de la tour et maison des pons, pallays royal,
les hasles et prizons despandans du dhomayne du roy, de
la ville et prévosté de Xaintes, ainsy qu'elles sont conte-
nues clans le procès-verbal du 29 juillet 1653, faict par-
devant Monsieur le présidais et lieutenant général, en
présance [et] du consantement de Monsieur le procureur
du roy audit siège, suyvant les arrests du conseil d 'estat
du roy et commission y mantionnés et autres arrests du-
dit conseil donné en concéquance, sont à bailler et livrer
au rabays et moines dizan, au pallays royal de laditte ville
de Xaintes, pardevant ledit sieur préziclan et lieutenant
général et dudit sieur procureur du roi, à la poursuitte et
dilligence de Monsieur Estienne Blays, engagiste dudit
dhommayne, à sapmedy prochain, heure d'une apprès
midy. Et aux fins que personne n'en prétende cause
d'ignorance, aye mis et apposé la présante affiche au pré-
sent quanton, et que c'est pour la quatriesme et dernière,
suyvant l'appointement rendu sapmedy dernier par ledit
sieur prézidant et lieutenant général, le 16e may 1656,
présens, les nommés en mon procès-verbal par moy.

GAULTREAU, huissier audiancier.

PILORI (Le).

Il y en avait un près des Halles (Voir ce mot) ; un autre, à
Saint-Pallais, près de la rivière, presque en tête du pont : le
port voisin en prit le nom.

1664, 13 juin. - Location d 'une maison, à Saint-Pal-
lais, au lieu appelé le Pilori. (Minutes de Marcorcaller.)

1676, 20 juin. - Une maison ainsi confrontée : au
levant à la rue qui va du pont et du port du Pilori dudit
Saintes à l ' église Saint-Pallais et à l'abbaye, par derrière,
au couchant, à l'hôpital nouvellement construit, au nord,
à la maison et jardin du sieur Mariaud, avocat. (Minutes

d'Arnaud.)
1689, 9 août. - Jean Brillouet, savetier, afferme à Jean

Dubois, marchand blanconnier, demeurant à Matha, une
maison, située au Pilori du faubourg Saint-Pallais,con-
frontant d ' un côté à Pierre Clierbonnier, au levant à la rue
publique qui va du faubourg Saint-Pallais au Pré le roy.

Bulletin.

	

3
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PLACE D 'ARMES. (Voir Cordeliers.)
PLACE DES CORDELIERS. (Voir Cordeliers.)
PLACE ROYALE. (Voir Cordeliers et Cours National). Elle s'est

appelée aussi place des Justices sous la Révolution.
PLACE SAINT-PIERRE (rue).
En 1815, elle comprend quinze numéros : Chappare, pharma-

cien, y habite (la pharmacie existe encore), ainsi que Fr. Fabvre,
adjoint.

Le cartulaire de l'abbaye indique une place Saint-Pierre aux
bancs, ad Scanna, comme si ces cieux mots latins étaient un des
nombreux qualificatifs de Saint-Pierre (par exemple Saint-
Pierre de Puellier (Puellarunc), Saint-Pierre le vif...).

Je crois que ad scanna signifie simplement pour les changes,
d'autant plus qu'il s'agit de retrait de monnaies. (Cf. Charte 52).

PLATREURS (rue des). Venelle des Pldlreurs (1671). Rue des
Plâtriers, près l'abattoir (1851).

1786, 31 août. - Marie Boullard, veuve de Jean Ro-
bert, maître cordonnier, afferme à Jacques Ribéreau,
peintre en faïence, demeurant au faubourg Saint-Pàllais,
une maison, rue des Plâtreurs, seigneurie de Beaupuy.
(Minutes de Bellow.)

1787, 30 avril. - François' Comte, charpentier, demeu-
rant au faubourg Saint-Palais, afferme à Elisabeth Mo-
riaud, une petite maison et un chai, faubourg et paroisse
Saint-Palais, près le Pré Le roy, autrement rue des Plâ-
treurs, derrière l'auberge de l'Epée royale. (Minutes de
Chéty.)

POINT Du JOUR (rue du). - Si ce n 'est pas• la petite rue qui va
de la rue Saint-Michel au canton aux Herbes, je ne sais pas où
placer cette rue.

1716, 4 septembre. - Gabriel Joubert, sieur de Lan-
glade, mari de Anne Bachellot, arrente à Jean Guillet,
boulanger, une maison, paroisse Saint-Michel, confron-
tant au levant aux maisons, de Paul Patron et de Ches-
nières, d'autre côté à celle de Luc Ardouin et à l'église
Saint-Michel, au nord à la grand 'rue des Ponts au canton
des Forges, au midi à la rue du Point du jour. (Minutes
de Marsay.)

POISSONNIER (chemin).
1657, 5 novembre. - Jean Rousselet, conseiller, garde

des sceaux au présidial, échange à Pierre Prieur, mar-



- 35 -

chaud cle Saint-Pallais, quatorze journaux de terres
labourables, au lieu appelé Les Mérignac, paroisse de
Nieul, confrontant audit Rousselet, à Prieur, d'un bout
au chemin qui va de Saintes à Marennes, et d'autre bout
au chemin appelé le chemin Poissonnier, contre. une
pièce de terre, appelée la Grand ' Anclouse, en Saint-Eu-
trope, ,confrontant à Rousselet, et au chemin Poissonnier.
(Minutes de Richard.)

POISSONNERIE (rue de LA).

A l' inverse de la boucherie et des marchés, qui ont changé de
place plusieurs fois, la poissonnerie e.s.t toujours restée où elle
paraît s'être installée ab a.ntiqurtate. De nos jours seulement, le
marché principal s'est transporté dans une annexe du marché
couvert, mais une ou cieux marchandes de poissons ont continué
pendant quelque temps encore à vendre un peu de poisson dans
une maison à droite en venant de la Grande rue.

Les, maisons touchaient le cimetière Saint-Michel (Voir ce
mot).

Nous possédons de l'ancienne poissonnerie une intéressante
description datée du 2G juin 1745. C ' est le procès-verbal de visite
fait à la requête de. Jacques, Compagnon, avocat du roi au prési-
dial, « en la maison qui luy appartient, où se tient actuellement
la poissonnerie, située en la ville de Saintes, parroisse de Saint-
Michel, joignant le pont, à main droite en sortant de la ville. »
(Minutes de Marsa, 26 juin 1745.)

Notons, en passant, que ce préliminaire est textuellement la
traduction d 'un passage d 'une charte de l'abbaye des Dames,
datée de 1137-1174 (1) : « Dormis que juxta arcum ponlis sil(' est
exeuntibus de cicilale ad dexterarn. » 11 n'y est cependant pas
question de poissonnerie.

Elle se compose d'un rez-de-chaussée et d'un étage, mesure
cinquante-cinq pieds de longueur sur dix-huit de largeur; façade
en moellons à la hauteur de huit pieds : sept ouvertures y sont
pratiquées, cinq pour la poissonnerie proprement dite, une à
chaque bout formant deux boutiques ; trois sont en arceau et
garnies de vieux barreaux de bois. Il y a deux bancs de pierre

(1) Grasilier, Cartulaire de Notre-Dame, p. 67. En marge : arrentemcnt de

la maison nommée la poissonnerie.



- 36 -

pour le poisson. Une des fenêtres ouvre sur le cimetière de
Saint-Michel (1).

Elle comprend encore une boutique « joignant le pont », sépa-
rée d'elle par la rue, haute de quinze pieds, large d 'autant envi-
ron.

Elle touche les murailles, si bien que pour arriver au premier
étage, il faut monter par un escalier pratiqué dans le rempart.
Voici, d'après un acte du 4 décembre 1718, les confrontations de
la grande maison : « Au levant à la rivière de Charante, une
mette entre cieux qui conduit sur les remparts, d'autre côté à la
rue de la Poissonnerie, au midi au cimetière de Saint-Michel,
d'autre bout à la rue qui conduit des ponts au canton des
Forges (2). »

Primitivement, le bâtiment appartenait au roi, sur le domaine
de qui il était édifié. Mais, à une date que je ne sais préciser, il
fut aliéné, moyennant une redevance de 2 liv. 10 sols par an (3).

En 1681 (21 décembre), Jean Ducreux stipule le paiement de
cette rente, dans le bail à ferme qu'il consent à Joseph Fougerat,
poissonnier, de la poissonnerie dc la ville (4). Toutefois, l'alié-
nation remonte plus haut, car l.e 16 mai 1665, l'apoticaire Daniel
Angibaud, fondé de procuration de Judith et Elisabeth Bau-
douin, loue au rnême Fougerat (al às Fougerou), cette même
poissonnerie pendant cinq ans;, à raison de 70 livres par an.
(Minutes de Gillet). Il n'est pas question dc redevance.

Le marché principal est là, mais il existe, à côté, de petites
boutiques, ainsi que le prouve le bail consenti le 28 septembre
1673, par le .curé de Saint-Michel, Guillaume Maréchal, à Jean
Gibelin, d'une « boutique, chambre au-dessus, plus une grande
pierre à débiter le poisson, dépendant de la fabrique Saint-Mi-
chel, confrontant à la rue de la Poissonnerie, ladite pierre étant
du côté de la Poissonnerie, par derrière aux fenêtres de Saint-
Michel, d'autre part aux boutiques dépendant de la fabri-
que. » (Minutes de Gillet.)

C'est le centre principal du marché au poisson, et du poisson

(1) V. aussi le procès-verbal fait par Arnauld le 4 octobre 1692.

(2) Minutes de Marsay.

(3) Cr. Mémoire sur le domaine du roi engagé à Charles de Lorraine. Mss.

de la bibliothèque de La Rochelle, n° 670.
(i) Acte aux minutes de Gillet. Voir aussi 1692, 4 octobre, minutes d'Ar-

nauld ; 1718,4 décembre, minutes de Marsay.
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frais seulement, car on trouvait en ville des marchands de pois-
sons salés, contre lesquels le maire dut prendre plusieurs fois
des arrêtés, en raison des odeurs nauséabondes que répand leur
marchandise (1).

Le 10 novembre 1552, il est défendu de vendre du poisson
salé qu'il ne soit lavé clans la rivière et de le porter vendre au
canton qui est devant le cimetière Saint-Michel. Le 18 juillet
1587, ordonnance qui interdit la vente du poisson salé sur les
boutiques qui sont à l'intérieur de la ville, de jeter clans les rues
l ' eau où a trempé le poisson, « le tout afin d'obvier à pestilance
et contagion ».

On assigne cependant un lieu de vente, c'est le canton du cime-
tière Saint-Michel, près la Poissonnerie. (Documents.)

Le plan Lacurie comprend cette rue clans la rue aux Herbes.
Un plan de 1836, aux archives de la ville, prolonge la rue aux
Herbes jusqu'à la rue du Pont. Elle existait sous cc nom ancien-
nement.

Le plan Boutinet mène, à tort, la rue de la Poissonnerie jus-
qu'à la rue Saint-Michel.

(Voir les plans et les légendes de Masse.)
1502, 21 février. - Elie Jarriau (alrfcrs Jarryau), prêtre,

curé de Sainct-Macoul-les-Mainctes, prévôt et receveur
des clercs et choristes de Saint-Pierre, Michau de Lau-
mosne, Jehan Maillet et Jean de Castris, prêtres, choris-
tes, arrentent à Jacques Mestivier et Jehanne Chadelle, sa
femme, « une maison, située et assise en la ville de Main-
tes, qui fut à feu messire Jehan Charrier, prestre, tenant
d'une part à la maison de maistre André Colineau et sa
femme, qui fut de feue 'Margarite Giraulde, d'autre à la
maison de Guillaume Dizave,. escuier, par devant à la
robe publicque par laquelle l'on va de l'église des Jaco
purs à la pessonnerye	 en présence de Pierre Bernard,
cousturier, et de Colas Aumont, aguilletier, demourant à
Maintes.

	

COIIB1NEAU

(Archives de Saint-Pierre, cote V. V.)

(1) Voyez Archives, t. 1, p. 143, deus pièces où l'on énumère une sugges-
tive nomenclature de salaisons et les provisions de rarème pou r Louise de

Valentinois. femme de Louis de La Trémoille (1522-23): langues de baleine

irifies d'esturgeon et de morue, etc. Dans le tome XXV1 il y a des indications

sur ces poissonneries de poissons salés à Saint-Jean d'Angély.
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1631, 3 février. - Henri Baudouin, avocat, demeurant
au Port d ' Firvaux, mari de Anne Foncayer, vend à An-
toinc Combauld, marchand, une maison tubline, sise près
Saint-Michel, au devant de la Poissonnerie, confrontant
d'un côté à la maison de feu Guy Guenon, procureur au
présidial, d'autre côté et par derrière aux maisons des
héritiers de Marguerite Testaud, d'autre bout à la rue de
la Poissonnerie, tenue à rente du roi au devoir de 4 deniers
pour le droit d'anguillage et â sols à l'hôpital. (Minutes
de Sanson.)

1637, 22 février. - Catherine Bernard, veuve de Fran-
çois Angibaud, vivant écuyer, sieur de La Potinière, con-
seiller du roi, prévôt général et provincial de la maré-
chaussée de Xaintonge, loue à Luc Chauveau, marchand,
la maison située au devant de la poissonnerie, qui fait
coing de rue. (Minutes de Limouzin.)

1665, 16 mai. - Daniel Angibaud, apoticaire, demeu-
rant à Saintes, fondé de procuration de Judith et Elisabeth
Bauldouin, filles de feu Paul Bauldouin, avocat, afferme à
Joseph Fougera, marchand, demeurant à Saintes, une
maison, sise au lieu La Poissonnerie, en laditte ville,
avecq toutes ses appartenances et les droits que lesdittes
Bauldoin ont et qui leur appartiennent dans la poissonne-
rie, pour cinq années. moyennat 70 livres par an.

Alias (21 décembre 1681). -- Le fermier est tenu de
payer la rente au roi à raison de ladite poissonnerie.

Titre : Ferme de la poissonnerie faite par Daniel Angi-
baud à Joseph Fougerou. (Minutes de Gillet.)

1673, 28 septembre. -- Guillaume Maréchal, curé de
Saint-Michel, afferme à Jean Gibelin, marchand, une bou-
tique, chambre au-dessus, plus une grande pierre servant
à débiter le poisson, paroisse Saint-Michel, dépendant de
la fabrique Saint-Michel, la boutique et la chambre con-
frontant par devant à la rue de la Poissonnerie, ladite
pierre étant du côté de la poissonnerie, devant, depuis la
porte de celle-ci jusqu'à la boutique, par derrière aux fenê-
tres de Saint-Michel, et d'autre part aux boutiques dépan-
dant de la fabrique. (Minutes de Gillet.)

1675, 31 janvier. - Jacques de Léglise, docteur en
théologie, curé de Saint-Pierre, loue, comme chapelain de
la chapellenie de Nicolas Fabry, desservie à Saint-Maur,
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une maison, en dépendant, paroisse Saint-Michel, con-
frontant à la rue publique par laquelle on va de la poisson-
nerie à l'église des Récollets (alias du pont aux Récollets)
d'un côté, et faisant le coin de la rue qui descend à la ri-
vière. (Minutes de Cassoulet.)

1692, 4 octobre. - Jean Duzon, marchand blanconnier,
fermier judiciaire des biens de Judith Baudouin (veuve du
sieur Biétry), saisis à la requête de Jacques de Médis,sous-
aferme à Joseph Fougerat, marchand, le lieu où se tient
la poissonnerie, avec les trois chambres au-dessus, proche
la porte des ponts.

A ce bail est joint un procès-verbal de visite. Cette mai-
son avait une fenêtre « regardant » SUI" le cimetière de
Saint-Michel ; il y avait « deux portes à la poissonnerie et
les boutiques d'icelles se fermant à clef. (Minutes d'Ar-
nauld.)

Il faut en rapprocher un autre procès-verbal de visite, aux mi-
nutes de Marsay (voir plus haut).

1720, 6 février. - Henry Moyne, chevalier, seigneur de
Lépineuil, vend à René de Beauchamp, seigneur de Bus-
sac, ,officier de vaisseau, une maison, paroisse Saint-Mi-
chel, confrontant d'un bout à la rue publique qui conduit
aux ponts, d'autre bout et d'un côté à la maison du sieur
Angibaud, ancien prévôt de Saintonge, d'autre côté à une
ruette qui conduit sur les murs. (Minutes de Senné père.)

1747, 12 avril. - Louis Esnard, praticien, receveur des
domaines du roi en Saintonge, chargé de procuration de
Pierre Jeudy, avocat au parlement de Paris, demeurant
rue des Juifs, parroisse de Saint-Gervais, afferme à Fran-
çois Prou, marchand, demeurant à Saint-Pallais, les droits
appartenant au petit domaine du roi qui sont dus en rai-
son, de la vente des poissons salés et d'eau douce débités à
la poissonnerie de Saintes, dans la ville et fauxbourgs,
pendant neuf ans, à 25 livres par an. (Minutes de Cou-
gnon..)

POISSONNERIE (Porte de la), près du pont.
On la répare en 1571.. (Documents, p. 183.)
En 1572 on décide de faire une autre porte. (Ibid., p. 1.95.)
Pox'r (Le). (Voir Tour Montrible.)
J'ai donné dans le Recueil de la Commission, t. XVI, une 1on-

gue monographie sur le vieux pont de Saintes. On s'y reportera
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le cas échéant. Je pourrais tout au plus fortifier certains détails
et donner quelques autres références. L'ensemble reste intact.

Isembert, écolâtre, a refait, vers 1200, le pont romain, l'a ré-
duit de largeur, ne laissant passer la chaussée que sous une seule
arche de l'arc. Il a prolongé la chaussée au delà de l'arc, de ma-
nière à donner plus de débit à la rivière et empêcher autant que

possible une aggravation des inon-
dations amenées ou augmentées
par le défaut d'élévation des ar-
ches, garnies de moulins. Le
même inconvénient se produisit à
la chaussée Saint-James, les mou-
lins en moins, et on y remédia de
la même façon. L 'arc (comme l 'arc
d ' Orange, par exemple), devint un
ouvrage de défense. La tour Mon-

ô, bta Crible, à l'autre extrémité du pont,
°L °h^„;' «,9H `"` et raie porte, barraient le passage

du côté de la ville.
Les derniers moulins, furent démolis en l'an H. (Cf. Procès-

verbal des séances du conseil général, p. 28.)
Le pont a été détruit en 1842-44.
Le pont actuel date de 1875-79 (inauguré le 26 juillet 1879), en

remplacement d'un pont suspendu entrepris, en 1839 et refait en
1841-42, à la suite de la chute du tablier lors des essais, en mai
1840. (Cf. Délibérations du conseil général, 1841, p. 14, 203.)

La Société des Archives de la Gironde a publié, clans son
tome XXIX, un album de vues de Bordeaux et autres villas du
Sud-Ouest, qui renferme (pI. L.), une vue clu pont de Saintes,
très instructive, car elle a été dessinée sur nature par 1-lermann?
van den Item, un véritable artiste, qui habita Bordeaux pendant
dix ans environ, de 1638 au moins à 1649, année de son décès.

Comme le plus ancien dessin de son album est daté de 1638,
notre vue du pont se trouve comprise entre ces cieux dates, ce
qui lui donne un grand intérêt, parce qu'à cc moment-là le pont
n'avait pas été réparé et la tour Montrible démantelée.

La partie de beaucoup la plus curieuse est celle qui va du fau-
bourg Saint-Pallais à l'arc. On comprend ce que les anciens titres
désignent par barrières et guérittes.

On voit en qûel état pitoyable était cette portion du pont, les
réparations incessantes qu'elle exige à chaque instant, le
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danger qu'elle présente, la nécessités de sa réfection. On ne-s ' ex-
plique pas cependant la construction en avant de l'arc. On devine
un arceau ; mais quoi au-dessus ?? On voit aussi que Viollet-le-
Duc avait raison de parler de créneaux sur les parapets. Mais
alors pourquoi Masse, en apparence si scrupuleux, en a-t-il sup-
primé les traces ? Blondel, lors des réparations de 1665, les au-
rait-il enlevés ? C 'est la seule explication plausible. D 'autre part,
comment a-t-on pu placer des créneaux, puisqu'au moyen tige
le pont était garni de maisons presque tout le long ?

La portion où nos connaissances s'embrouillent fortement c 'est
celle de la tour Montrible. Nous voyons bien certains points de
ressemblance entre Masse et Van den. Hem, mais aussi de très
fortes différences. La tour, d'après ce dernier, se composait d'une
grosse construction cylindrique flanquée d'une tour carrée. Rien
de semblable chez Masse.

Enfin, Van den Hem a supprimé tous les moulins et la chapelle
existant certainement à son époque sur le pont. Par contre, il
confirme le plan de 1560 en nous montrant le passage de la
chaussée sous une seule arche de l'arc, l 'arche de gauche en
venant du faubourg. Bassompierre n'a pas encore fait travailler
au pont.

PONCEAU (rue du). - En mai 1804 elle est transformée ; le sol
est exhaussé.

C 'est aujourd 'hui rue du Porl-Sô depuis novembre 1894.
Rien ne justifie son nouveau nom. Aucun document ne le men-

tionne. L'abbé Briand affirme qu ' il en a vu un, mais selon sa
fâcheuse habitude, il ne donne aucune référence, et ajoute que ce
mot est corrompu. Nous avons, au contraire, des titres clans les-
quels on voit le Port-Soleil.

Le 13 mai 1756, j'ai trouvé la « petite rue de la Porte du
Soleil ». D 'où Port-So ? ?

Le Soleil est le nom d'enseigne d'une maison ayant vue sur le
quai. (Cf. Recueil, tome XV : Les Enseignes.) .

1672, 2 août. - Mathurin Ballistre, curé de Saint-Ilil-
laire, afferme à .Jean Delestre, sa maison, sise au lieu du
Soleil, confrontant à une nielle qui conduit de la ville à
la rivière, d'un côté à Elie Marion, maître apot.icaire, d'un
bout à la rue. d'autre au quai des murs de la ville joignant
la rivière. (Minutes de Richard.)

PONT (rue du), 1815-1835. (Voir Grande Pue).
Elle compte, en 1815, dix-neuf numéros : Patron, juge; ou-
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vriers du 11e régiment de dragons (Voir rue Saint-Maur), Ber-
gear, cartier, Lecomte, maître de musique.

Jean Journault fit e refaire la porte qui était à la sortie de l 'arc
de triomphe, en allant à Saint-Pallais, et celle du Pont neuf,
située vis-à-vis la rue Saint-Maur. »

Quel est ce pont neuf ? Où était-il placé ? Je n'en sais rien.
Masse ne marque aucun pont dans ces parages, mais je n'ignore
pas que Journault vivait un siècle avant lui ; une modification a
bien pu se produire au cours du XVII e siècle. 11 peut arriver en-
core que le pont soit indiqué sans qu ' il y paraisse : un simple
ponceau peut être un pont.

PONT AMILLON (rue du). - N'a pas de nom sur le plan de Lacu-
rie. Il est très ancien. (Cf. Documents.)

Il faudrait écrire, je crois, pont à Millon. Milton est un nom de
famille. Mais je fais toutes réserves sur cette étymologie.

Il était au moins d'un mètre en dessous du niveau de la chaus-
sée actuelle.

PONT DES MoNaiins (rue du).

Monards =marais. (Cr. Grasilier, Cartulaire, I, prolégomè-
nes, p. ix.)

En 1718, le pont était tombé en ruines. (Archives, III, p. 83.)
Avant l'ouverture du cours Re.verseaux et du cours National,

la circulation des voyageurs et du roulage, venant de Bordeaux,
sc faisait par l'allée Castagnary, jadis allée des Soupirs, la rue
du Pont des Monards et la Uertonnièrc.

Dès 1765, Mathurin Routier tenait le bureau de la diligence de
Saintes à Paris. C ' est de là que partait, une fois par semaine, la
diligence. Un registre destiné à l 'enregistrement des paquets,
paraphé par le président du présiclial, était confié au buraliste.
Lors de l'ouverture du cours Reverseaux et du cours National, le
bureau fut transféré au bas du cours:. En 1828, Pierre Bonnain,
neveu cle Routier, le tenait, et son fils Armand Bonnain lui suc-
céda. La création du chemin de fer le fit disparaître. Ce bureau
était installé sur l'emplacement d'une partie de la Maison univer-
selle. Il avait pour concurrent l ' entreprise veuve Naud, située
dans la rue Arc de Triomphe.

(Note fournie par M. le baron Eschasseriaux.)

Powys. (Voir Bouchers, Chapitre, Escorche, des Frères, Mou-
cher, Petit-Port.)

PORTE-AIGUIÈRE (rue). Eguière, rue de lu Commune, de l'Hôtel
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cle. Ville, Mirabeau" (?) (1), rue Eschasseriaux (12 nov. 1831), rue
Alsace-Lorraine. - Coupée en cieux portions par délibération du
16 décembre 1878, du conseil municipal (2). La première va des
cours à la rue Saint-Pierre, s 'appelle rue Alsace-Lorraine ; la se-
conde, de la rue Saint-Pierre à la rue Saint-Maur, rue de la Mai-
rie ou de l'Hôtel-de-Ville.

AIGUIÈRE (PORTE). (Voir Porte-Evêque (1666), Port des Tanne-
ries (1420).

Aigadiera, aigassiera, rigole, fossé, aiguière en provençal. Le
fossé établi au bas des remparts a pu lui donner son nom.

D'après le cartulaire de l'abbaye (page 67), s ' il faut en croire
une note marginale, elle se nommait, au XII P siècle, Porta Mer-
dcria (voir ce mot), qu'on a dû abandonner de bonne heure, car
je ne l'ai relevé nulle part ailleurs. A Arles, à Nîmes, au Puy, à
Rennes, clans les villes romaines fortifiées, en un mot, se retrouve
la Porta Aquaria, la Porte Aiguière ou la Porte Aivière. Est-ce
une raison de croire que cette porte soit romaine ? C'est une pré-
somption très possible. On a reconnu à Rennes (3) des substruc-
tions romaines, à la base des murs, mais aussi des reconstruc-
tions « peu anciennes et de diverses époques ». l3ourignon (4) est
d'avis que « c'était une porte, de la cité romaine ». Chaudruc
parle d'un mur avec rangs de briques.

En réalité, elle datait seulement du moyen âge, en remplace-
ment d'une porte romaine, évidemment, car il faut bien admettre
que, lors de la construction des murs de Mcdiolanum, les Callo-
Romains avaient ménagé une sortie de ce côté-là. Le plan de
Masse indique nettement un agencement médiéval.

La Porte-Aiguière, placée sur la ligne du rempart (près de la
rue du Ih1), était précédée d'un boulevard enfilant le fossé qui
communiquait avec la rivière.

C'était un point très important de la défense de Saintes. En cas
de danger, les populations voisines avaient l 'obligation d'accou-
rir et d'assurer sa garde (5).

(1) Cf. Revue des sociétés savantes, 1870, p. 456. L. Audiat, Mirabeau à

Saintes.
(2) Voir l'Indépendant du 16 mai et 19 décembre 1878 et le Courrier du 19 mai.

(3) B:zeuil, Les voies romaines, p. 163.
(4) Recherches, p. 26 en note et page 3i.

(5) Cf. Documents, Archives de Saintonge, III, p. 367. Th. de Bremond

d'Ars, Rôles, p. 90.
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Le plan de Masse donne la dis-
position des lieux. Il est à croire
due les maisons construites dans

B1Sf1011

	

l ' angle gauche du boulevard n'ont
pas toujours existé.

Démolie pendant les guerres de
religion, rebàlie par Ltienne
Goy (1), elle fut définitivement
« abattue, dit Bourignon (2), pour
prendre l'alignement du chemin de
Rochefort ». Il n'en subsiste
« qu' une voûte à moitié détruite et
un puits carré enduit de ce mor-
lier impénétrable, signe certain au-
quel on reconnaît les ouvrages des
Romains (3) ».

Habitants près la Porte-Aiguière:
Berger, directeur des aides (1778),
de Beaucorps de la Bucherie (id.),
llutaud (ici.).

D 'après une liste appartenant à la fabrique de Saint-Pierre, la
rue Porte-Aiguière comprend, en 1815, trente et un numéros de
maisons, presque toutes occupées par clos marchands. On y voit
cependant: Baudry, procureur du roi, Brung, avocat, B. Nadaud,
greffier.

Le plan de Lacurie met juste en face de l'entrée de la Grand'
Rue l'1-lôtel de France, ayant façade sur la rue Porte-Aiguière.
Ce sont aujourd'hui les magasins de nouveautés des Villes de
France.

Rappelons en passant qu'un hôtel de France a été placé au
commencement du XIXe siècle sur la place des Cordeliers.

1671, 25 février. - Paul Guillon, avocat, demeurant à
Mouillepied, paroisse de Saint-Sorlin, vend à Etiemne Jou-
bert, juge de Crazannes, une maison, sise rue qui va du
canton des, Forges à la Porte-Lguière, sur main gauche,
confrontant au levant à ladite rue, au couchant à N..., au

(1) Documents, p. 31.
(2) Recherches, p. 34. Cf. plus haut, Cours National.
(3) Ibidem.
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midi à [

	

j Grégoireau (sic), échevin, du nord à [

	

j
Coudreau, conseiller au présidial. (Minutes de Gillet.)

1680, 10 février. - Marie Gousse ., veuve de Pierre Pei-
letan, vend à Jacques. Pichon, seigneur de Montereau,
conseiller du roi, président lieutenant général de la séné-
chaussée de Saintonge et présidial, la moitié d'un masu-
reau, proche la Porte-Eguière, seigneurie de l'évêché,
confrontant d'un côté à la maison de Dominique Coudreau,
sieur de La Devaudrie, d'un côté au sieur Nouly, d'un au-
tre, par devant, sur la rue qui va à la maison dudit sieur
acquéreur. (Minutes d'Arnaud.)

1738, 14 février. - Marie 1-Ierbère, veuve de Pierre
Chaillot, employé dans les affaires du roi, à Saintes, loue
à Joseph Thomas, sieur de La Taboisière, conseiller, gref-
fier des insinuations ecclésiastiques, demeurant en la mai-
son de La Pichonnerie, paroisse Saint-Vivien, une maison,
près la Porte-Lguière, paroisse Sainte-Colombe, dans le
fonds, du roi, au devoir de 4 deniers d 'anguillage, confron-
tant par devant à la rue, par derrière aux douves de la
ville, d'un bout à la maison de la veuve Eschasseriau du
Ramet, d'autre bout à la tour de la Porte-Eguière. (Minutes
de Senné.)

1743, 28 novembre. - Ferme, par Bernard Fontou, prê-
tre, chanoine serai-prébendé, chapellain de la chapellanie
fondée par Emery Coindreau, à Saint-Pierre, à Marianne
Bibard de La Touche, d'une maison, dans la petite rue qui
est près de la Porte-Eguière, à main droite, en entrant,
confrontant d'un côté à l 'écurie de M. de Bellefonds, d'au-
tre côté à M. du Sablon, par derrière à feu Péraud, par
devant à la rue qui conduit de la Porte-Eguière à la mai-
son du sieur Bellefond. (Minutes de Maréchal.)

PORTE-EVÊQUE.
De toutes les questions relatives à la topographie saintaise,

aucune ne présente autant d'obscurité que celle de la Porte-Evê-
que. Il est extrêmement difficile de se reconnaître au milieu des
documents„ lorsqu 'on veut les appliquer sur le terrain, non plus
parce qu'ils sont rares, mais parce qu'ils manquent de clarté
[- pour nous tout au moins -j et se contredisent parfois les uns
les autres, enfin, parce que le relief du sol a été beaucoup modi-
fié. Il y a même des erreurs dans ces documents. Ainsi, en par-
lant de Saint-Agnan, un copiste, distrait, nous jette dans une
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inquiétante perplexité quand il place à gauche ce qui est à cl,roite.
S ' il ne s'agissait d'une chose (clans l'espèce le rocher), qui ne
peut pas avoir varié, nous serions fort errdharrassés pour recti-
fier le lapsus. Des travaux ont changé l'aspect de ce coin de notre
tille.

En 1581, on décide la destruction d'un banc de rocher qui pou-
vait faciliter l'escalade. du côte de Saint-Agnant (1). Nous savons
cependant que la paroi était déjà taillée à pic sur une grande
étendue, puisqu'il existe encore clans la cour d 'une maison de
la Bertonnière, un bel escalier, antérieur à 1580, presque sous le
rocher.

Du reste, les anciens eux-mêmes s'embrouillaient un peu. A la
fin du XVII e siècle, les intéressés ignorent déjà beaucoup de
choses. Le roi, l'évêque, le prieur de Saint-Vivien avaient des
droits dans cc même espace ; ils se querellèrent plus d'une fois,
jusqu'à soumettre le différend à « Messieurs du Parlement de
Bordeaux ». Car c'est chose curieuse, et bien de l'ancien temps,
de rencontrer dans un espace aussi restreint, trois seigneuries,
exerçant personnellement des droits différents sans doute, mal
définis probablement : le roi, à cause des remparts (- la ville en
devint propriétaire au cours du XVIIe siècle par cession du roi -);

l 'évêque, le plus important, à rai-
son de la Porte-Evêque. qui lui ap-
partenait ; le prieur de Saint-Vi-

inâ4,, vien, dont la juridiction s ' étendait
sur là Cabaudière et pénétrait jus-
qu'à l 'entrée de la ville. On lira
avec intérêt la pièce datée du 30
octobre 1666 se référant à ce sujet.

Le premier point à élucider se-
rait l 'emplacement de cette porte.

/^^ Elle se trouvait entre l'angle nord-
ouest de la place Blair et l'entrée
de notre rue de La Bertonnière. Le
plan de Masse ci-joint ne donne
qu'une indication approximative,

RI viE

	

néanmoins il montre qu 'elle se
trouvait très près de La Berton-
nière. Le second point serait de fi-
xer l'époque de sa construction.

(1) Documents, p. 332.
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Malheureusement aucune indication ne jette sur cette question
la moindre lumière. On est en droit de se se demander comment
les Romains du IV° siècle défendirent leur nouvelle ville, au sud
de la récente enceinte. J'ai dit dans la préface ce que j 'en pense.

II est tout à fait inadmissible qu'ils aient laissé libre, tout au
moins faiblement défendu, l'accès de la cité par la Bertonnière.
Un ouvrage, un chûtelet quelconque a dù précéder la Porte-Evê-
que. Nous n'en savons absolument rien cependant. C'est une
hypothèse en l'air, car sur toute l'étendue de terrain, entre le
pont et la Bcrtonnière, je ne sache pas qu 'à aucune époque on ait
rencontré trace de rempart romain. Il a existé des tours, mais
étaient-elles romaines (1) ?

On remarquera toutefois, sur le plan, la différence de disposi-
tion du rempart. En haut et jusqu'au pont (partie romaine), tours
multiples, du polit à La Bcrtonnière absence de tours ou à peu
près.

Quoi qu'il en soit, l'évêque avait la pleine propriété de la mu-
raille depuis la tour neuve ou tour de l'Evêque, jusqu'à l'escalier
dit de Saint-Agnan (2) ; il était tenu aux réparations, à l'entre-
tien du pont. Cette porte qui, selon toute apparence, remonte
seulement au moyen lige, formait corps en dehors des remparts,
ouvrage avancé, séparé de ceux-ci par un fossé, sur lequel s'abat-
tait un pont-levis. Un bail du 15 juillet 1630 nous parle, en effet,

de l 'emplacement qui est entre la Porte-Evêque et celle de
Saint-Louis, où estoit autrefois l'ancien fossé de la ville ». En
1671, un acte mentionne le boulevard entre les deux portes.

Le plan de 1560 donne une figure de cette porte, mais ce docu-
ment est dessiné avec tant de négligence qu'il est difficile de le
prendre au sérieux. La topographie de ce quartier jusqu'aux
arènes est particulièrement fausse. On y rencontre cependant,
conformément aux textes, les ponts, mais il manque la grande
« eschelle de la Porte-Evêque (3) ».

Le ruisseau au fond du fossé est exact, puisque vers 1553,
Pierre Goy fait refaire « l'eschelle ou escalier de la fontayne sous
le pont de la Porte-Evêque (4) ». Cette fontaine ne doit pas être

(1) Dangibeaud, Saintes au XVIe siècle, p. 60.
(2) Documents, p. 406.
(3) Documents, p. 387.
(4) Idem, p. 33 et 38.
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confondue avec celle qui fut enfermée dans un bassin d 'or (?) (ou
doré), car on ne découvrit cette dernière qu'eu 161.9 (1).

Ce fossé se retrouve aussi bien en 1420 qu 'en 1673 et 1675.
Je nie garderai. bien de suppléer au défaut de plan, de refaire

une description imaginaire des abords, de la Porte-Evêque et de
la porte Saint-Agnan (voir ce mot et Port des Tanneries), qui, en
réalité, sont inséparables, au moins pour les. années antérieures
au XVlle siècle. 11 faut, en effet, réunir les documents se référant
à ces deux portes, si on veut acquérir moins un ensemble de no-
tions précises. et satisfaisantes, qu'un peu de lumière seulement.

On verra une porte dite la Porte-Evêque, une autre, dite la
Porte Saint-Agnan, distinctes l 'une de l'autre, mais très voisines:
un pont à deux arches et un autre en bois,, sur un fossé se diri-
geant vers la rivière : un éperon, agrandi par les travaux de de
Pernes, des murailles refaites à côté des anciennes : un escalier
montant vers le cimetière dit dè Saint-Agnan. Mais on ne trou-
vera rien relatif à l'aspect de la porte elle-même. Ce serait le plus
important et c'est précisément le détail qui manque le plus.

1663. - Jean Braeny, peintre, demeure proche la Porte-
Evêque.

Le corps de ville décide de demander du bois au prieur de
Saint-Eutrope pour réparer le pont de la Porte-Evêque. (Docu-
ments, p. 190.)

1432 ou 1427, 21 février. - Pardevant Jehan Millier,
prêtre, notaire et juré de la court du scel roial 	 Aynor
de Lislea, alias La Limousine, demeurant à Xainctes, la-
quelle de son bail -gré	 confesse devoir bien et léal-
ment à messire Johan Gailhon, prestre, en non et comme
procureur de l'université des clercs du tuer de l'église
cathédrale de Sainct-Pierre, la somme de LXXVIII sols
pour cause de certains arrérages; de rente par elle dehus
ausdilz clercs de six années derrière passées, finies et com-
plies en la prochaine feste Sainct-Jehan-Baptiste 	 C'est
assavoir à cause de une roche, assise en la ville de Xainc-
tes, en la paroisse de Sainct-Pierre de Xainctes, soulz les
rochers de Sainct-Frion, tenant d 'un cousté à la maison et
roche que tient Nolet Coteaux, d'autre cousté à la maison
que tient Johan Cailhier, et du bout d'avant à la ruhe qui

(t) Documents, p. 33 et 38.

Bulletin,
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vient. de la Porte à 1'Evesque et vait vers les Jacopins. (Ar-
ehives de Saint-Pierre, cote A. A.)

Inventaire des pièces concernant le fief et seigneurie que la
ville de Saintes a sur le terrain qui est entre la porte l'Evesque et
celle de Saint-Louis et sur l'ancien fossé de ladite ville et boulle-
vard joignant lesdites portes, qui font partie des dépendances et
territoire de l 'ancienne paroisse de Saint-A,ignant, dont l'église
étoit bâtie sur le rocher qui est à main gauche desdites portes,
sortant de laditte ville, où est aujourd'huy l'ancien château du roy
et l'hôpital de Saint-Louis. (Mss. à la bibliothèque de Saintes.)

1609, 29 mai. - Baillette à Jean Seuillet, maître bou-
cher, d'une petite place et mas de terre joignant un des
piliers du tapecu de la Porte-Evesque, vers le lieu appellé
Saint-Aignant.

Ce terrain fut revendiqué en 1630 par le prieur de Saint-
Vivien, -qui soutenait que le fonds avait été concédé par un
de ses prédécesseurs, le 6 mai 1416, à Jean Sigougneau.

Baillette (renouvelée le 29 août 1567) de certaine place
sous la tour de la Porte-Evesque, à main droite en sortant
de ladite ville, avec pouvoir d'y faire une bonne boucherie,
et une petite place à faire jardin, en la doue de la ville,
joignant le pont de la Porte-Evesque.

1630, 15 juillet. - Bail de l'emplacement qui est entre
la Porte-Evesque et celle de Saint-Louis, où étoit autrefois
l'ancien fossé de la ville qui séparoit la place en forme de
bastion qui estoit audit lieu, dépendante anciennement du
domaine du roy.

Ce terrain était tenu du roi au devoir de deux marcs d 'ar-
gent. L'ancien fossé qui séparait le bastion d'avec la ville
faisant la plus grande partie de la place, a été comblé au
dépens de la ville, qui a rejoint la muraille dudit bastion à
celle de la ville. Les travaux commencèrent en 1625. Le
19 juillet de cette année 1625 le roi accorda à la ville cet
emplacement.

Cette place mesure, avec le fossé comblé et à combler,
au plus large 45 brasses, au milieu 27, et au plus étroit 17,
près de la porte, longueur 4.

Deux baillettes des 6 juin 1639 et 1.1 janvier 1640, en
faveur de Sébastien Labbé, médecin.

1° Dans la première, d'un emplacement sis derrière la
maison où demeure Labbé, appartenant à Bernard de
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Coterousse, avocat, « en lequel souloit estre l 'ancienne mu-
raille fossé de la ville et partie de l 'éperon appelé de la
Porte-Evesquc, contenant quinze carreaux.

En note : il y a lieu cle croire que les quinze carreaux
composent aujourd'hui les maisons ou tout au moins le
derrière de quelques maisons de la rue Saint-Maur, du
côté de la place Blair.

2° Dans la seconde : vingt-neuf carreaux au dedans
l ' emplacement de l 'éperon joignant la Porte-Evesque, con-
frontant à la rue qui doit astre laissée entre ledit emplace-
ment et cellui qui a été destiné pour les propriétaires des
maisons de la rue Saint-Maur, d 'un bout à la muraille de
l'éperon, l'espace du passage autour dudit éperon réservé.

1639, 13 avril. - Transaction entre Jacques Raoul, évê-
que de Saintes, le prieur de Saint-Vivien, et le maire, au
sujet de tout l'emplacement de l'ancienne muraille, fossé
et bastion nouvellement fait (bâti depuis . trente ou qua-
rante ans), appelé l'éperon, renfermé de pierres de taille,
contenant cent trente-huit carreaux, confrontant d'un bout
à la rivière et au fossé qui est entre le bastion et le faubourg
de La Bertonnière, continuant jusqu'au pont-levis et tour
qui est dessus la Porte-Evesque.

Nota : Il paraît par cette baillette que l 'ancien fossé était
de quinze à dix-huit pieds de large, et que la muraille avait
sept à huit pieds.

L'évêque avait le droit d 'avoir une clé de la Porte-Evesque,
comme lui appartenant, ainsi que le fossé et pont-levis qu ' il en-
tretenait.

L'évêque avait la seigneurie directe, mais la seigneurie utile
appartenait au roi.

Il y eut procès à ce sujet.
Villemonté jugea que l'évêque aurait la directité et la seigneu-

rie, mais qu' il en rendrait hommage au roi, comme « du parsus
de l ' évêché », et paierait les deux marcs d'argent, sauf à les rece-
voir de la ville, entretiendrait le pont-levis de la Porte Saint-
Louis au lieu de celui de la Porte-Evesque (1643, 20 juin). Il y eut
arrêt du grand conseil confirmatif le 13 juillet 1643.

1666, 30 octobre. - Transaction entre Louis de Bas-
sompierre, évêque de Saintes, et Jacques de Tanouar de
Couvrant, prieur. commanclalaire de Saint-Vivien, pour la
juridiction et seigneurie directe « des maisons sises au
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dedans du boulevard d'entre l'ancienne Porte-Evesque et
celle de Saint-Louis, à prendre depuis le jardin de Buhet,
inclus, appelé de Saint-Agnant, sans comprendre les caves
qui sont au-dessous dudit jardin, tirant le long des mu-
railles anciennes de la ville jusqu'à la Porte-Evesque, et
d'icelle le long des murailles qui renfermaient autrefois la
ville et qui sont de présent ruinées, et retournant le long
des murs nouveaux et ancien éperon qui servait autrefois
de jardin au sieur du Massay, lieutenant du roy, jusqu' à
laditte Porte de Saint-Louis, et de ladite porte le long des .
murs jusques au lieu de Saint-Agnant et jardin de Buhet ».
Le prieur de Saint-Vivien abandonne le droit de seigneu-
rie directe et de justice moyenne et basse. L 'évêque, en
échange, fait abandon de la seigneurie directe et de la jus-
tice moyenne et basse sur les maisons, jardins, contigus à
la Charente, proche le Port des Frères, qui confronte au
chemin qui conduit du dit port à la Porte-Eguière, à
main droite, seulement.

(- Le champ des Cordeliers appartient à l'évêque à
cause de la seigneurie de Saint-Crépin -). L 'évêque aban-
donne en outre toutes les rentes et devoirs seigneuriaux,
avec droit de justice moyenne et basse sur le pré de la
petite rivière, de la paroisse Saint-Vivien, et autres prés,
dépendants du fief de Saint-Crépin, situés en la grande
prairie de Bussac ; en outre, une rente sur le fief du
Clouzy, se réservant les autres droits qui lui sont dus sur
ce fief dépendant de Saint-Crépin.

(Cet acte, mentionné dans un contrat de 1671, a été passé de-
vant Tourneur.)

1668. -- Boulevard entre les deux portes dans lequel est
la fontaine.

Antoine Le Givre ayant acquis le droit de bâtir dessus,
prend l 'engagement de construire un puits pour l 'usage
des habitants.

1680, 27 décembre. - Antoine Legivre afferme un em-
placement à la Porte Saint-Louis, du côté gauche en sor-
tant pour aller au faubourg de La Bertonnière jusqu'à l 'au-
tre muraille du pont-levis de ladite porte, avec droit de
bâtir, de se servir du pont sans nuire au passage du public.

1660, 14 mai. - Déclaration fournie par Jean Guerry,
marchand, demeurant au faubourg cie La Bertonnière,
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parroisse Saint-Vivien, devant le juge du prieuré de Saint-
Vivien, des biens qu'il possède en la seigneurie dudit
prieur

Une maison, proche la Porte Saint-Louis, qu ' il a fait.
bâtir par suite de l'arrcntement à lui fait par messire Jac-
ques Raoul, évêque de Saintes, et prieur de Saint-Vivien,
par baillette du 18 mai 1643, reçu Tamisier, contenant un
carreau et demi, confrontant, au levant, à la hutte et issue
d'icelle de jean Guérineau, éguilletier, au couchant à au-
tre emplacement des héritiers de feu Jacques Fromy et
Louis Lemastre, du midi à la grand 'rue, d'autre côté à la
doue ou fossé qui renferme la ville ;

Un emplacement sous l'arceau ou voûte du pont de ladite
porte qui est le plus proche de la Baculle, du côté du fau-
bourg, lequel emplacement lui fut délaissé verbalement
par l 'évêque de Saintes, parce qu'il s'était désisté d'une
poursuite contre Braud et Matias de Fontcouverte, du vil-
lage de La Grimauderie, devant le prévôt ;

Un petit emplacement proche ladite porte Saint-Louis,
contenant trois carreaux, pris à vingt pieds de distance de
la baculle ou pilier, depuis la contrescarpe du fossé, en
tirant vers le chemin qui descend au port des Taneries et
vers la rivière. (Minutes de Cassoulet.)

Le 5 août 1668, jour de dimanche, estant au devant la
porte de l'église parroissialle de Saint-Pallais-lès-Xaintes,
issue de grand 'messe, a comparu et esté présant en sa per-
sonne Jehan Guillebon, maistre chirurgien et sindicq de
la paroisse Saint-Pallais, lequel adressant ses parolles à
Arnaud Mollis, Mathieu Cassoulet, Pierre Prieur 	 tous
habitans de laditte parroisse, faisant la plus grande partie
d'iceulx et les plus principaux, leur a dict et déclaré qu ' il
a esté adverty que les maistres bouchers de la ville et fau-
bourgs ont faict procès aux maistres cabriers quy sont au
nombre de six, quoy qu'il y a deux des maitrize, vaquant
et qu'ils ont obtenu arres,t contre quelques-uns des dits
cabriers, portant qu'ils se retireront au faubourg de La
Bertonnière, ès certaines chopes, situées près la Porte
de Saint-Louis, destinées pour le débit des chers desdits
maistres cabriers, voullant lesdits bouchers, quoy qu'il y
ait que trois chopes en estai et qu'il n ' y ait jamais eu que
quatre, dont l'une est apprésan ruynée, réduire tous les-
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dits maistres cabriers en .ce petit espace et détourner ceux
quy font leur demeure ordinaire audit faubourg Saint-Pal-
lais pour les euvoier en ladite Bertonnière, sy bien que
par ce moyen les habitans dudit faubourg Saint-Pallais et
l'estandue de toute la parroisse souffriroient un dommage
considérable, attendu que la plus part sont de très pauvres
gens quy subsiste que avecq grau peine, eux et leur fa-
mille, achetant à bas prix des viandes débitées par lesdits
cabriers quy ont de tous temps demeuré et vandu des chers
dans ledit faubourg Saint-Pallais, quy seul suportc autan
de charge que celluy de La Berthonnière, quy est en la pa-
roisse de Saint-Vivien et celle de Saint-l-lut.rope, et comme
lesdits faubourg Saint-Pallais sont séparés de la rivière de
Charante et de toute la ville d'avecq ceulx de La Berthon-
nière et Saint-Hutrope, se seroit une trop grande incom-
modité au peuple d'aller jusque en L4 Berthonnière faire
leur petite provision, outre l'incommodité que en auroient
les particuliers quy ont des vandanges à faire du costé des-
dits faubourg Saint-Pallais, dont le nombre est cent fois
plus considérable que du côté de La Berthonnière, où il
n'y a presque pas de vignes, et partant ledit sieur Guille-
bon, sindicq, somme lesdits habitans cy-dessus nommés
de donner leur advis présantcment sur un sujet cy impor-
tan à toute la parroisse, aux fains d'intervenir en la cour
pour demander que attendu qu'il n'y a jamais eu que qua-
tre chopes audit faubourg La Bertonnière pour loger qua-
tre cabriers qui doibvent estre huit (sic) en nombre et que
présantement il n'y a que trois des chopes en estat et qu'il
n'y a aussi que six desdits maistrises remplies, et plaise
à la cour ordonner que les trois autres feront leur débit en
ledit faubourg Saint-Pallais pour le soulagement du pau-
vre peuple. (Minutes de Richard.)

1672, 8 janvier. - Pierre Dubourg, sieur de Porche-
l'esse, conseiller, pair, eschevin, maire et capitaine de la
présente ville et fauxbourgs de Saintes, et Cosme Béchet,
advocat au parlement, aussi conseiller, pair, eschevin du-
dit Saintes, y demeurants, d'une part ; et Antoine Le Gy-
vre, marchand de ladite ville, y demeurant, d'autre part :
lesquels dits sieurs Dubourg et Béchet, ez noms et en
vertu de la délibération de l'hostel de ville dudit Saintes,
en date du deuxième de septembre dernier, ont de leu bon
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gré et volonté arranté et arrentent par ces présentes audit
Le Gyvre, stipulant et acceptant, l'emplacement vuide qui
est entre le corps de garde de la Porte Saint-Louis (dans
lequel le nomé Martin, l'un des sergents gagés dudit sieur
maire, fait sa boutique), et la maison du nomé Verdeau,
cordier, en est au dehors de laditte porte, et sur ledit pont
et suivant l'alignement de la muraille où il y a quelques
canonières qui regardent sur le fossé dudit pont, lequel
allignement tant à l'égard de ladite muraille qu'à l'égard
de celui de la muraille où finist ledit corps de garde, du
eosté qui regarde directement sur le fossé, sera suivi par
ledit Legyvre en faisant la construction de la boutique ou
bastiment qu'a ledit Legyvre y entend faire et que lesdits
sieurs Dubourg et Déchet esdits noms luy ont doué et
clonent pouvoir de faire en vertu du présent arrantement,
pour laquelle construction ou bastiment ledit Legyvre
pourra appuyer sur le mur dudit corps de garde et pren-
dre tel fonds et hauteur qu'il advisera pour ledit basti-
ment et construction, lesdits deux alignements suivis corne
dit est ; ledit arrantement ainsi fait par ledit Legyvre pour
luy et les siens à l'advenir, moyennant le prix et somme de
cinq sols de rante seconde, payable par ledit Legypvre à
la réccpte dudit hostel de ville, à chacun jour et feste de
Saint Jean-Baptiste...

Dunounc:, maire. Bi:ouvr. 13. GROLLADE. RrcnAnn.
(Minutes de Richard.)
1672, 8 août. - François Tercinier, échevin, receveur

du corps, de ville, en vertu de la délibération du corps de
ville datée du 20 juillet, arrente à Denis Asseline, mar-
chand éperonnier, demeurant à Saint-13utrope, un empla-
cement situé proche le pont et sur les arcades de la Porte
Saint-Louis, à main sénestre, en sortant de la ville, conte-
nant six pieds de large, à prendre depuis la muraille du
tapecu, tirant vers la rue, et de seize pieds de long, à pren-
dre depuis la muraille du tapecutirant en langueur vers 1a
Porte Saint-Louis, clans lequel emplacement et étendue
ledit Ass;eline pourra construire une boutique, à condition
qu ' elle n'incommodera pas le passage, et qu'il la démolira
en cas de guerre ou autres nécessités publiques pour l'éta-
blissement du corps de garde, moyennant 30 sols de rente
annuelle. (Minutes de Marcouiller.)
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1673. - (Voir Rue de l'Anguille, note.)
1673, 4 juin. - Jacques Ozias, prêtre, « scolastique » et

chanoine de l 'église cathédrale de Saint-Pierre de Xaintes,
porteur de la procuration de Jacques de Thanouarn de
Couvran, prieur de Saint-Vivien, demeurant à Saint-
Brieuc, arrante à Antoine Legivre, marchand droguiste,
un petit emplacement de quatre carreaux, « situé au de-
dans le fief dudit prieuré de Saint-Vivien, hors le boulle-
vard et pons de la Porte Saint-Louis, à prendre le long du
fossé qui va de ladite porte de Saint-Louis à la rivière de
Cherante, tenait d'une part à un emplacement autrefois
arranté à Jean Guerry, du costé du couchant, du midy au
chemin et rue qui va et vient du faubourg La Bertonnière
au port des Tanneries, et du costé du nort au fossé, et du
costé du levant vers la rivière, de la largeur de vingt-qua-
tre pieds, conformément à l'arantement ci-devant faict
audic.t Guerry, comme aussi environ les deux tiers d 'un
carreau de terre, à prendre du costé du midy à la maison
de Denis Anselin, nouvellement construite, jusques à vis-
à-vis le pillier qui soustient les cieux arcades du pons, et
ce suivant l'alignement dudit Anselline, avec faculté d'y
pouvoir faire construire. » Six sols de rente noble directe
et foncière.

	

GILLET, notaire royal.
(Papiers Dières-Montplai.sir.)

1674, 5 mai. - Antoine Legivre, marchand, demeurant
à Saintes, achète de Etienne yPerruchon, chirurgien, de-
meurant au village des Maisons Neuves, paroisse de Sou-
lignonne, une maison, située au lieu appelé Le Ballouard,
en la paroisse de Saint-Vivien-lès-Xaintes, en la seigneu-
rie de l'évêché, à cause de l'échange fait entre Monseigneur
l 'évesque et le prieur de Saint-Vivien, avec deux caves sous
le rocher de Saint-Aignan, confrontant d'un côté à la mu-
raille de la ville	 par derrière au rocher. (Minutes de
Cassoulet.)

1675, 30 juillet. - Cosme Bechet, avocat, maire de
Saintes, Jean Rayrnond, échevin, François Tourneur,
échevin, procureur syndic, arrentent à Antoine Legivre,
marchand, cinq carreaux cieux tiers de terre en deux em-
placements : le premier, contenant un carreau deux tiers,
à prendre clans le fossé du pont. de la Porte Saint-Louis,
entre la maison d 'Anseline et le pont de bois, suivant l 'ali-
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gnement de la maison dudit Anselinc, clans léquel empla-
cement ledit Legivre pourra faire un bâtiment qui sera
entièrement hors dudit pont et y aura néantmoings entrées
et sorties sans incommoder ledit pont et sans que ledit
bastiman puisse advancer au delà dudit parapet, lequel
battiment ne pourra néantmoings empescher la liberté du
passage pour aller à la fontayne de Saint-Louis, comme
aussi à la vouste dudit pont a.rranlée par ledit corps de
ville aux nommez Guérineau et Tabois ; et l'autre desdits
ernplaccmans est au dessoubz de celui arranté à Jean Guer-
ry, lequel contient quatre carreaux ou environ, et cc com -
porte et suit à prendre au-dessous (sic) de l 'emplacement
dudit Guerry et tout le long de la contrescarpe dudit fossé
allant du costé de la rivière, sans touttefois que le chemin
publia par lequel on va à ladite rivière puisse estrc em-
pesché ne incommodé, clans lequel emplaceman ledit Le-
givre pourra faire les chais ou bastimant que bon luy sem-
blera à la hauteur de seize pieds de muraille du ru-de-
chaussée. » 15 sols de rente annuelle payables à la Saint-
Hilaire, 13 janvier.

GIRAUDOT, notaire royal à Saintes.
(Papiers Diènes-Montplaisir.)

Délibération du corps de celle du 19 juin 1677.
Au conseil tenu en la maison commune de cette ville de

Xainctes, par nous, Pierre Dubourg, seigneur de 'Porche-
resse, maire cappitaine de la ditte ville, y assistant Mes-
sieurs Grégoireau, l ' esné, Dominique Duplaix, Jean Bi-
bard, Bernard Billc[au], François Tercinier, Guillaud,
Duplaix le jeune, Richard, Dangibaud et Grégoireau le
jeune, eschevins, et pendant le conseil est entré M. Huon,
aussi eschevin.

A esté propozé par ledit sieur maire que le sieur
Legivre, marchand, habittànt de la présantc ville,
qui tient à renthe de cc corps une maison qu ' il a faict bas-
tir despuis peu, à la main dextre de la porte Saint-Louis,
en sortant., demande qu ' il luy soit permis d'user du rem-
part, sur les murs duquel appuyé sa maison., offrant à cet
effaict d'en payer renthe à cc corps, de l'entretenir en bon
estai, et de le laisser libre en cas de guerre ou autre né-
cessité publique.

Sur ce dellibéré a esté arresté que MM. Grégoireau
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l'esné et Billeau, eschevins, visitteront ledit rempart pour
leur advis rapporté estre ordonné ce qu ' il apartiendra.
Signé : Dubourg, maire, L. Grégoireau, Duplaix, Bibard,
Billeau, Huon, Tercinier, Guileau, Richard, Grégoireau et
Dangibaud.

Du 3 d'aoust 1677.

Au conseil tenu en la maison commune de la ville de
Xainctes, tenu par nous, Pierre Dubourg, seigneur de Por-
cheresse, maire cappitaine de laditte ville, y assistans
Messieurs Grégoireau l'esné, Billeau, Tourneur, Duplaix
le jeune, Demessacq et Grégoireau le jeune, eschevins,

A esté propozé par ledict sieur maire que messieurs Gré-
goireau l'esné et. Billeau, eschevins, ont faict la visitte du
rempart et courtine de la muraille de Saint-Louis, tirant
au rocher Saint-Aignan, le long de la maison du sieur
Legivre, le tout en exécution de la déllibéra.ti.on du 19e juin
dernier, lequel ils ont dit contenir quatre-vingt-seize pieds
de longueur et quatre de largeur, et qu ' ils ne jugeoient pas
qu'il y oust lieu de reffuzer l'usage dudit rempart audit
sieur Legivre, à la charge d'une renthe raisonnable tant
qu'il en jouira, et de. le conserver en bon père de famille.
Lesquels dits sieurs commissaires out aussy rapporté
qu'estant sur lesdits lieux ils ont veu un vidde à main gau-
che, en sortant de la porte Saint-Louis, lequel étoit autre-
fois la doue de laditte porte et muraille, et comme tout le
corps a inthérets d 'establir quelques revenus audit ostel
quy n'en a que très peu, ils: croyent qu'il seroit à propos
d'arrenter ledict espace et vidde audit sieur Legivre, quy
a demandé de l 'arrenter sous une renthe modique, ledit
endroit estant inutille et plain d'ordures et immondices..
Lequel dit sieur Legivre, moyennant ledit arrentement,
leur a offert de donner cours à la fontaine de la dicte porte
Saint-Louis quy est arrestée (1) la plus part du temps par
Iesdits immondices, lequel espace ayant fait arpenter en

(1) Voilà un passage qui n'est pas facile de concilier avec celui de l'acte du

let juin 1671 où il est dit que Logivre enlevant au public l'usage de la fontaine
fera un puits. Sa maison est construite ; cela résulte de la délibération ci

dessus. Le puits n'a donc pas été construit? S'il a été construit. la fontaine

devrait couler dans le puits.
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leur présance ils ont trouvé qu ' il contenoit dix carreaux
trois caris.

Sur ce déllibéré a esté arresté qu'il sera passé baillette
audit sieur Legivre pour l'usage dudit rempart, derrière
sa maison, dans la longueur et largeur cy-dessus pres-
cripte, moyennant 15 [sols,] de renthe annuelle, payable à
la recepte de ce corps, à chascun jour et Leste de Saint
Jean-Baptiste, et à la charge qu'en temps de guerre et au-
tre nécessité publique ledit sieur Legivre laissera ledit
rempart libre, et que par mesure baillette il luy sera aussy
accordé l'usage desdicts dix carreaux trois carts à main
gauche de laditte porte Saint-Louis en sortant, et dans l'en-
droit où estoit autrefois la doue et fossé de laditte porte,à la
charge d'une renthe annuelle de 30 sols,payable à la recepte
dudit corps à la leste de Saint-Jean,le tout sous laditte con-
dition de laisser ledit endroit libre en cas de guerre ou autre
nécessité publique, sans que pour raison de ce ledit sieur
Legivre puisse prettandre aucun des,dommagemcnt contre
ledit corps pour raison de l'abandon. Ledit sieur Givre
sera tenu de laisser un passage libre pour aller à la fon-
taine, qui sera de huit pieds de largeur au moins, aussy
tenu de donner cours et entretenir le passage des eaux de
la fontaine qui est dans la doue oppositte et aux eaux quy
sont au-dessus de laditte fontaine vulgairement appellé le
rocher de Saint-Aignan, et pour passer ledit acte est com-
mis le sieur procureur scindicq avec lesdits sieurs com-
missaires, lequel dit sieur Legivre sera tenu d'en remettre
une grosse, entre les mains du sieur receveur de ce corps.
Ainsi signé : Dubourg, maire, Grégoireau, Billeau, Tour-
neur, F. Duplaix, Grégoireau et Demessacq (1).

RONDEAU, greffier.

PORTE-SAINT-Louis. (Voir Porte Euéque.)
La porte Saint-Louis, ou Porte Royale, commencée cil octobre

1619, pendant la présence de Jean Richard à la mairie, fut ache-
vée sous Jacques Badiffe et inaugurée par Louis XIII à son
retour de Béarn (2). Elle faisait double emploi avec la Porte-

(1) La baillette a été passée, le 7 août 1677, devant Gasquet, notaire, par
Laurent Grégoireau, Bernard Billeau et François Tourneur, procureur syndic,
d'une part, et Antoine Legivre, marchand droguiste, d'autre part.

(2} Documents, p. 38.
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Evêquc (voir ce mol), qui ne fut démolie que plus tard (1). On
trouve même des actes où les deux noms sont synonymes (2).

Elle devait s 'appeler, primitivement, Porte-Royale, mais après
le passage de Louis \III, elle reçut la dénomination sous la-
quelle elle a toujours été connue.

Masse a conservé l 'inscription gravée sur la frise ou le fron-
ton :

li PLVS GRAND l)ES ROIS LA MAJESTE SACREE
REVENANT DV BEARN FIT LA PREUIERE 1 NTREE

Unc statue du saint roi la décorait..
Barrère, dit-on, fut enfermé « dans une chambre au-dessus

de la porte » (Bulletin, II, p. 131), ce qui indiquerait un monu-
ment très large.

Une légende raconte la découverte tout proche, d'une source
« à laquelle le maire, Jean Richard, fit faire un bassin d'or ».
Ce maire était donc bien riche et bien confiant dans de respect
de ses administrés pour la propriété privée. ou la propriété com-
munale ! Un bassin d 'or est sûrement une histoire invraisembla-
ble, doré serait plus admissible... .et encore ! (Voir tutus haut,

p. 52.)
Le plan de Lacurie met dans la nomenclature une rue Petit

Saint-Louis, avec un numéro qui n'est pas reproduit sur ce plan.
Cette rue doit être placée très sûrement entre la rue Berton-
nière et la rue des Ballets, peut-être celle qui descend de la
porte Saint-Louis à la rue Bertonnière.

J'ignore à quelle époque on démolit la porte Saint-Louis.
Voici une curieuse pièce qui montre comment on s 'y' prenait en
1819-1820 pour élargir une rue de Saintes.

« Je soussigné, commissaire de police de la ville de Saintes,
reconnais avoir reçu de M. Dangibeau, propriétaire, la somme
de vingt-cinq francs dont il a fait don pour contribuer à faire
l'acquisition de la maison située rue Porte Saint-Louis en cette
ville, appartenant au sieur Laborde, sur laquelle M. Seuillet de
Montigon a une rente de 120 francs au capital de 2.400 francs,
laquelle somme de vingt-cinq francs n'a été comptée qu'à condi-

(1) 1671, ter juin e boulevard de la porte Saint-Louis entre les deux portes

Voir l'acte plus loin.

(2) Archives, II, p. 413. A esté convenu que ce jourd'hui (8 mai 1685) ...nous

faisions porter ledit chef devant la porte Evesque autrement de Saint-Louis.



- 61 -

Lion que ladite maison sera de suite démolie et le sol rendu à
la voie publique.

Saintes, le 17 janvier 1820.

	

JOUBERT. »
La rue Porte Saint-Louis, en 1815, comprend vingt-neuf numé-

ros de maisons occupées par des ouvriers, des marchands. A
noter seulement la grande maison, au milieu de la place qui est
celle du médecin Foreau.

Le 11 avril 1630, le maire et les échevins permettent à
Pierre Moreau, boucher, de e bastir à ses propres cousis,
frais et despens, le lieu et place qui est joignant la porte
de Saint-Louis de la dite ville, du costé de l'escallier par
lequel l'on monte de l'esperon de la dite porte au-dessus
d'icelle, à prendre au coing de la dite porte, le plus pro-
che du dit esperon, tirant du costé d'iceluy vers la rivière
de Charente de la longueur de 15 pieds, au bout desquels
il fera une cloison de la mesme largeur que est l'espace
qui est jusques au plan pied dudit escallier, et par où
commence le bastion de pierres de taille. Moreau paiera
15 livres 8 sols, plus une rente annuelle de 4 livres. (Mi-
nutes de Verjat.)

(A suivre).

	

Cu. DANGIBEAUD.

QUESTIONS ET REPONSES

QUESTIONS

N° 790. - Biographie de Busoni. - On serait reconnaissant à
un de nos confrères de signaler les principaux actes de la vie du
poète Philippe-Gérard Busoni, né à Saintes, le 25 floréal an XIII,
fils de Pierre-Charles, agent en chef des hôpitaux militaires, et
de Amie-Marthe Leclerc.

	

Cu. D.

RÉPONSES

N° 789. - Lieu de naissance de Boyveau-Laf fecteur. - Voici
quelques renseignements qui formeront réponse à ma propre
question. 11s rne sont venus de plusieurs côtés, et notamment de
M°'° la comtesse de Saint-Légier d'Orignac.

Il est tout probable que ce Boyveau était saintongeais, et né
aux environs de Saint-Genis. François Boyveau, médecin, était
électeur pour ce canton lors de la formation de l'Assemblée légis-
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lative (1791). Au Mll e siècle, il y a des notaires du même nom
à Cosnac, et juges de la seigneurie d ' Orignac. En 1800 et 1844,
on trouve encore des Boyveau maîtres de poste à Saint-Genis.

La Biographie saintongeaise de P.-D. Rainguet (p. 114) assure
qu'il est né à Saint-Ciers-du-Taillon (mais mine de Saint-Légier,
qui en a compulsé les registres paroissiaux, ne croit pas que son
nom y figure).

Il ajoute que ce médecin spécialiste s'appelait Pierre Boyveau,
que par convention du 1°` juillet 1778 il aurait pris pour prête-
nom et bailleur de fonds Denis Laffecteur, ancien inspecteur des
vivres.

J'ai alors parcouru plus soigneusement son ouvrage, qui est
intitulé Traité des maladies vénériennes et Méthode de leur gué-
rison par le Rob antisyphilitique, par le citoyen Boyveau-Laffec-
teur, médecin, rue de Varennes, n° 4460, Paris. an VIII e . In-8°,
388 pages.

Il se compose de six parties : 1° Histoire de la maladie véné-
rienne et de ses divers traitements ; 2° Méthodes curatives., insuf-
fisance et danger du mercure ; 3° Histoire du rob ; 4° Théorie et
guérison de la gonorrhée et de toutes les maladies vénériennes
par le rob ; 5° Observations de guérisons à l'appui, constatées
par divers chirurgiens de marine et docteurs parisiens ; 6° Pièces
officielles : rapports, approbations, etc.

L'auteur est partisan de l'unicité de toutes les maladies véné -
riennes : blenorrhagie, chancrelle et vérole, conception dont
Ricord a fait depuis définitivement justice. Il réprouve toutes les
préparations mercurielles. Son rob, d'après les pharmacopées
subséquentes, est un sirop composé d'une trentaine de plantes
dont beaucoup passent pour dépuratives. Celles qui y sont en
plus grande proportion sont la saponaire, la salsepareille., le
séné, les roses pâles, la bourrache, la buglosse, la cynoglosse et
la mercuriale. D'après d'autres formulaires, ce ne serait qu'une
variante du sirop de Cuisinier, ou de salsepareille composé. Son
emploi paraît aujourd'hui presque entièrement abandonné, bien
qu'il ait quelque analogie avec les dépuratifs vantés à jet continu
comme spécifiques universels et que le bon public absorbe avec
persévérance et conviction.

L'auteur dit encore avoir été connu sous le nom de Laffecteur,
et y ajoute son vrai nom, conformément à la loi. Il s'est livré dès
sa jeunesse à l'étude de la médecine et au traitement des véné-
riens ; il appliqua son système dès 1764 au dépôt militaire de
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Saint-Denis, il le perfectionna ensuite, et l 'étendit aux maladies
scrofuleuses, qui ne sont que des syphilis anciennes, atténuées,
ou héréditaires. En 1777 et 1778 son traitement fut expérimenté
sévèrement devant des commissaires choisis par la Société de
médecine de Paris, reconnu efficace même dans les cas désespé-
rés et après l'échec du mercure ; et son emploi fut autorisé et
encouragé tant dans la marine qu'ailleurs, par arrêté du Conseil
d ' Etat du 12 novembre 1778.

Les observations consignées n.e concernent que des marins de
divers ports, des soldats, des personnes résidant à Paris, ou qui
sont venues s'y faire traiter. Aucune mention d'étude ou de clien-
tèle saintongeaise.

Mais Boyveau reproduit une pétition adressée'par lui à la
Convention le 20 brumaire an III, où il offre son remède au prix
coûtant pour les indigents de Paris;; cette demande est accueillie
favorablement par le Comité des secours publics, dont faisait
partie un médecin, Eschasseriaux jeune (3 brumaire an IV).

De plus, le 27 frimaire suivant, la députation de la Charente-
Inférieure adresse au Directoire exécutif une lettre très chaude
de recommandation en faveur du « citoyen Boyveau-Laffecteur,
médecin, fournisseur des hôpitaux de la marine, notre compa-
triote ». On y trouve un éloge emphatique de sa médication, qui
est, disent-ils, un bienfait national. La lettre est signée : Eschas-
seriaux aîné, Eschasseriaux jeune, Vinet (qui était de Saint-
Ciers-du-Taillon).

L'ouvrage se termine par une ode pindarique sur le rob anti-
syphilitique, par le citoyen Luce.

En résumé, Boyveau, s'il exerça et se fit connaître à Paris, de-
vait être saintongeais d'origine. Reste à trouver la date et le lieu
de sa naissance.

Dr C. V.

En tête des ObservaliLons sur l 'histoire et les effets du Rob est
insérée cette note :

« J 'ai annoncé que, dans l'origine, par des motifs particuliers,
je me suis déterminé à présenter mon remède à la Société de
médecine sous le nom de LAFFECTEUR, aujourd'hui que la loi
ordonne de porter son nom propre, je reprends celui de mon
père et je signerai à l'avenir Boyveau-Laffecteur. »

M.
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LIVRES ET REVUES

Les Analecta bollandiana, tome XXIV, p. 497, rendent compte
des Notes critiques sur l'histoire des comtes (le Poitou, de Jean
le Saintongeais, parues dans la Revue (t. XXIV).

Elles s'occupent surtout de celle relative à la découverte du
chef de Saint Jean : « L'érudit qui signe « Jean le Saintongeais »
a utilisé plus qu'aucun de ses prédécesseurs, les cartulaires lo-
caux récemment publiés, notamment celui de Saint-Jean d'An-
gély, qui lui a permis d'établir, avec une approximation suffi-
sanie, la chronologie des abbés du monastère au commencement
du Xi e siècle. Son étude aboutit à ces conclusions qui paraissent
acceptables : la découverte de la tète du Précurseur eut lieu en
février-mars 1016, et son ostension solennelle en 1017. » Cette
dernière date est un lapsus. Jean le Saintongeais a mis cette
ostension au mois suivant la découverte, c'est-à-dire en 1016 et
non 1017.

Bulletin de la Société de géographie de Rochefort, 1905, n° 2.
- M. Courcelle-Seneuil reprend, sous le nom du Mythe de Per-
sée, ses broderies sur un thème qu'il nous avait déjà montré :
Andromède, attachée à un rocher de notre côte saintongeaise,
Persée la délivrant du monstre qui la garde. Pas plus aujour-
d'hui qu'hier ou avant-hier, M. C.-S. ne fait la lumière. Qui s'en
étonnera ? Lui seul sans doute ! Quant à moi, je reste incrédule,
obstinément incrédule. C'est peut-être de l'entêtement brute de
ma part, mais	 non !	 je ne peux pas comprendre.

La même livraison contient Le Sonnet, de M. Dyonnet, une
comédie en un acte et en vers, représentée sur le théâtre de
Rochefort le 10 février 1905. Çà ! c 'est à la portée de mon intelli-
gence ! Çà ne fatigue pas les méninges ! C'est une bleuette fraî-
che, gentille, claire, alerte, simple, amusante, de bonne et élé-
gante facture sur le vieux canevas toujours charmant de

	 l'imposture chassée

Au dénouement et la vertu récompensée.

	 C 'est du théâtre de famille,

Chacun y peut apprendre en écoutant ; la fille

A bien choisir l'époux parmi ses amoureux,

Les parents à ne pas être abusés par eux.
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Le Bulletin religieux du 4 novembre commence l'impression
de la Relation de ce qui m'est arrivé, à moi, Barthélemi-René
Bouliron, prêtre, vicaire de Saint-Nicolas de La Rochelle,

nominé à la cure de Périgné au mois de décembre 1791, pendant
la Révolution de France des années 1789, 1790 et suivantes, jus-
qu'au 27 juillet 1792.

Il insère un épisode curieux d'histoire religieuse sous le titre
Un maire en 18:30. C ' est la lutte violente entre le curé desservant
Villars-en-Poils et• le maire de cette commune : lutte qui aboutit
à la fermeture de l'église et à la révocation du maire.

La Bibliographie générale des travaux historiques el archéo-
logique, publiée par les Sociétés savantes de la France, cires-
sée par M. de Lasteyrie pour 1902-1903, contient le sommaire
des articles parus dans nos volumes.

Sous le ne 3802, l'auteur attribue à M. Dangibeaud les bio-
graphies du général Léchelle, l'abbé de Feletz, la comtesse de
Boufflers, signées D. C'est une erreur.

Essai sur les prévôts royaux du X1 e au XlV° siècles, par M. H.
Gravier. ancien élève de l'École des Chartes. Ce livre récent
(1904) se compose de la réunion des notes prises par l'auteur en
vue de la rédaction de sa thèse à l 'Ecole des Chartes, en 1902. Ce
ne sont que des notes, car M. G. est décédé quelques jours avant
la soutenance. Elles ont été publiées, telles quelles en raison du
nombre de documents réunis dans les dépôts d 'archives sur une
question fort obscure et peu ,étudiée jusqu'ici. Nos volumes
d'Archives ont fourni à M. G. quelques indications utiles, qu'il
a complétées par des découvertes de documents que nous signa-
lerons plus loin.

M. G. a limité ses recherches aux seuls prévôts royaux jus-
qu'au XIV e siècle, c' est-à-dire « aux prévôtés qui faisaient partie
de l'ancien domaine d,es Capétiens, et à celles qui ont été créées
successivement dans les différentes provinces acquises par la
royauté pour agrandir son domaine. »

« L'institution des prévôts royaux apparaît sous les premiers
Capétiens. En effet., avec la nouvelle dynastie, l 'organisation de
l'administration du domaine royal évolue lentement. Ces nou-
veaux fonctionnaires, qui vont jouer un rôle si important au
moyen àgc, existent d'abord en même temps que les anciens fonc-
tionnaires carolingiens ; ensuite, nous les trouvons seuls à la

Bulletin.
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tête de l'administration locale du domaine royal, résumant en
eux toutes les fonctions de l'ordre administratif, financier et judi-
ciaire. »

M. Gravier ne partage pas l'opinion de quelques érudits qui
ont cru à l'origine romaine de ces fonctionnaires. I1 aime mieux
« voir dans l'institution des prévôts par les Capétiens une imita-
tion du mode d ' administration des propriétés ecclésiastiques. »
Elle était devenue une nécessité par suite des empiètements con-
tinuels que commettaient les agents du pouvoir. Ceux-ci, « avec
l'hérédité de leur charge, avaient acquis l'indépendance et ex-
ploitaient à leur profit la part des droits qui leur avaient été con-
fiés. » On crut trouver le remède à cette situation désastreuse
dans l'institution des prévôts, chargés désormais de l'adminis-
tration des biens et des droits du domaine royal. Tantôt les pré-
vôts remplacèrent les vicomtes, tantôt ils furent établis à côté
d'eux pour les surveiller, les contrôler et les combattre. De leur
côté, les grands feudataires, tous les princes féodaux, créèrent
des prévôts dans leurs domaines. Seulement, il arriva que la
royauté, en s'efforçant de supprimer un grave abus, inventa un
système qui ne tarda pas à produire les résultats les plus fu-
nestes. Elle substitua, en effet, le fermage à l'hérédité qui trans-
formait ses créatures en de trop puissants adversaires. Il est infi-
niment probable que les prévôtés étaient déjà affermées dans le
dernier quart du XII e siècle. On admettait même la surenchère.
Le bail de trois ans est très employé. Il aurait été facile de pré-
voir à quels abus un pareil système allait aboutir. Les prévôtés
s 'adjugeaient souvent à des prix élevés. L 'adjudicataire devait
clone d'abord payer le prix de sa ferme, rentrer dans ses clé-
boursés, ses frais, de toutes sortes, et vivre. Il employait tous les
moyens possibles, per fas et nefas, pour y parvenir. Comme il
était à la fois administrateur et justicier, c'était un personnage
redoutable.

Dans un appendice très copieux, M. G. donne la Géographie
des prévôtés et la Ciste des prévôts royaux jusqu'en 1400.

La liste de Saint-Jean d'Angély est presque entièrement rédi-
gée d'après nos volumes d'Archives, tomes XXIV et XXVI (Les
déilibéra.tions). Celle de Saintes ne comprend que deux noms :
Marangot, en 1146-1152 (d'après Luchaire, Actes de Louis VII),
et Guillaume Mehé, en août 1349 (Biblioth. Nat., mss fr. 22998,
n° ô38).

A La Rochelle, il y a sept noms de prévôts, de 1222 à 1397.
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Girrd Doré, Guillaume de La Porte, Aimé de Soubise, Jean de
Tlraims, Jean de Luzarches, Pierre Guellin, Jean Remogis, et un
garde de la prévôté Pierre Dessars. (Trésor des chartes. Archives
nat. Bibliothèque rial. Archives hist. de la Saintonge.)

Ces listes sont. incomplètes ; l'aut'eur le savait du reste et il le
dit, mais il aurait pu les rendre un peu moins écourtées. s'il avait
dépouillé nos volumes, au lieu de se contenter des tomes NNI\% et
X\VI qu'il cite presque uniquement, et s'il avait consulté nos
cartulaires, où il aurait trouvé quelques prévôts pour les M e et
XIl e siècles : Geolîroy Picbanrber, prévôt de Saintes, en 1128-
1.134 (Cf. ('arhrlaire de l'abbaye, chartes 75, 93 ; Archives, t. II,
p. 269) ; Maingot, en 1.145 (Cartulaire, charte 87), peul-ètre le
même que le Marann'ot de 11 446 de M. Luchaire. Robert de Ce-
maudach (ou Gémozac) (Cartulaire, charte 89), en 1079-1099.
1lélie Droin, en 1338 (Archives, tome XIX, p. 234).

Au surplus, nos prévôts ne paraissent point avoir eu une ad-
ministration pire ou meilleure que celle de leurs collègues des
autres domaines royaux. En 1147 ou environ, le roi fait défense
à ses prévôts et aux sergents des prévôts en Saintonge et en Poi-
tou de molester les moines dépendants de l'abbaye de Vendôme.
(Archives, tome XXII, p. 103). La même injonction aurait pu
être adressée à tous les prévôts en général.

M. G. ne s'est pas occupé des prévôts particuliers. Leurs actes
ressemblent tellement à ceux des prévôts royaux que les uns
peuvent éclairer la conduite des autres. Le Cartulaire de l'abbaye
contient un exemple typique des, agissements de ces agents à
l 'égard de leurs supérieurs. Le prévôt de Corme-Royal ne veut
ni plus ni moins que supplanter l'abbesse et rendre sa charge
héréditaire (Charte 112 ; voir aussi la charte 227, relative aux
embarras que le prévôt de Vix créa à l'abbaye). En revanche, il
en est d'animés de bons sentiments. En 1076-78, Seniorulus in-
tercède contre son propre seigneur une franchise en faveur de
religieuses el, il, le supplie. « les larmes aux yeux, lacrymabililer »,
(Archives, U. XXII, p. 63.)

Si l'on veut savoir en les mains de quels gens les prévôtés tom-
bèrent par suite du système d'affermage au plus offrant, il faut
lire dams le tome V des Archives, p. 40, la supplique de « Ber-
thoumé Colline, pauvre homme de labeur, disant que par cy-
devant il a pris, la ferme de la prévosté de Sainct-Savenyen et
des Noulliers, pensant que l'on fist toujours la court et juridiction
d'icelle ainsi que l'on avoit accoutumé. s La peste ayant entravé
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le cours des affaires, il demanda remise de sa ferme. Il semble
toutefois qu ' il ne soit que fermier du greffe.

\ \Ieschers, en 1493, Bolo, prévôt fermier, s'entendait publi-
quement injurié et accusé de condamner « à tout propoux ung
clrascun des bonnes gens estant en laditie court en ung hardi d'a-
mende, qui n 'estoit pas chose raisonnable... » (Archives, t. I,
p. 141.)

Enfin, en 1620, on voit la déclaration grotesque d'Hen ry Bau-
douin, notaire royal, qui s'affuble du titre de substitut du procu-
reur du roi en la prévôté royale de	 Saint-Saturnin de Sé-
chaux !! (Archives, t. VII, p. 410.)

Mémoires de la Société des Anliquadres de l'Ouest, t. XXVIII.
- L ' imprimerie et la librairie à Poitiers pendant les Xl'll e et
XVIll° siècles, suivi d'un supplément concernant ale XVI e siècle,
par M. A. de La Bouralière.

Les médailleurs et graveurs de monnaies, jetons et médailles en
France, par M. Natalis Rondot. A noter la notice sur l'orfèvre
Jean Ghiselin le charpentier, qui, après avoir été condamné à la
prison pour avoir forgé des coins à l'imitation de ceux du roi,
obtint des lettres cle rémission en janvier 1377, et le 5 décembre
de la même année fut nommé, par le roi, tailleur de la monnaie,
à La Rochelle.

Notes d'art et d'archéologie, revue de la Société de Sainl-
Jcan. N° de novembre 1905. - Dans les mélanges cril;ques de
bibliographie campanaire, à noter que la paroisse de Cussac
(1-haute-Vienne) possède deux cloches datant, la plus grosse de
1781 et la plus petite de 1856.

Cette dernière qui est signée : « FAITE A SAINTES PAR
LAXOAILLE MM AS ET PEIGNEY », a été en réalité fondue
à Cussac.

M. Girodie reproduit la conclusion de l'article nécrologique
sur Bouguereau paru clans la Revue et ajoute : « Ce jugement,
est le meilleur que nous connaissions sur l'artiste.

Les Notes félicitent les organisateurs de «l 'hommage bien
mérité » adressé à Louis Audiat par le monument placé sur sa
tombe.
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ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES

M. le D r Barraucl, 33, rue Ferrère, à Bordeaux.
M. Vigen, Raoul, maire de Saint-Vallier, présenté par M. le

D r Ch. Vien.
La Bibliothèque poitevine de la ville de Niort.
M. Léon Massiou, 4, rue nigaud, à Neuilly-sur-Seine.

SOUSCRIPTIONS AU MONUMENT AUDIAT

M. Marcel Pellisson (omis).
M. Barraud, pharmacien à Saintes (nouveau).

Les tables du tome XXV de la Revue ne peuvent être distri-

buées qu' avec le numéro de mai.

Une erreur typographique sur la couverture du dernier numéro

Revue, Tome XXVI, 2e livraison. - Mars 19(6.
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de la Revue annonce le premier volume du Bulletin comme ayant
41 exemplaires disponibles.

En réalité, ce volume est très rare. Nous n'en avons plus qu 'un
seul exemplaire disponible en dehors des collections.

Notre confrère M. Charles de Lalande d'Olce est nommé chef
de bataillon au 10° régiment d ' infanterie, à Auxonne.

Notre confrère, M. l'abbé. du Vauroux, chanoine à La Rochelle,
est nommé évêque d'Agen.

L'empereur d 'Allemagne vient de conférer à notre illustre
confrère M. Léopold Delisle l'ordre e pour le Mérite », la plus
haute distinction accordée aux savants et aux artistes.

M. Saudau, bibliothécaire-archiviste de Saint-Jean d'Angély,
notre confrère, reçoit les palmes académiques.

M. le baron Oudet a fait une conférence à Royan, le 17 décem-
bre 1905, sur Saint Louis et son temps.

Les Annales du Midi, tome XVIIle , rendant compte du tome
XXXIV des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis,
écrivent à propos des délibérations de la Société des amis de la
liberté et de l'égalité d'Ars en Ré, publiées par M. de Riche-
mond : Ce document, moins rare en son genre que ne l'estime
l'éditeur, était pourtant fort digne d'être publié. Il s 'étend du
3 juin 1792 au G vendémiaire an III. La Société dont il retrace
l ' histoire agitée a subi les mêmes modifications rapides que
toutes les autres, sur le mot d'ordre venu de Paris.

M. le baron Eschasseriaux a donné au musée de Saintes le
portrait à l'aquarelle du colonel d 'artillerie Pache, fils du maire
de Paris, par François Sieurac.

M. le docteur Guil.laud a fait transporter au musée de Saintes
la tête d'idole trouvée à Villepouge-Chagnon.

Le docteur Ardouin a donné à la bibliothèque de Rochefort la
photographie du seul portrait connu de l'ingénieur Toufaire,
actuellement entre les mains de M. de La Forge, petit-fils de
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Toufaire, qui habite le château de La Croiseric, près Vendôme.
Il existait un autre portrait au pastel du constructeur de l 'hôpi-

tal de la marine de Rochefort, du fondateur d'Indret et du Creu-
zot. Il fut brûlé à Châteaudun pendant la guerre de 1870.

Un comité vient de se constituer à Paris pour ouvrir une sous-
cription entre les membres des diverses sociétés d'artistes, archi-
tectes, etc., de Paris, les amis et admirateurs de W. Bouguereau,
en vue d'élever un monument à cet artiste.

On a découvert, à Préguillac, dans la propriété de M. Vallein,
quatre sillos à côté les uns des autres.

M. Victor Billaud a édité une série de cartes postales de
Saintes en couleurs.

Le dernier numéro cle la Commission des Arts (octobre 1905)
donne l'inventaire, par notre confrère, M. Ch. Roy, de cieux trou-
vailles de monnaies : à Lafond, près La Rochelle (pièces de
Henri II, Henri III, Charles Il, Charles X); à Neuvicq, canton
de Matha (Edouard IV, Charles V, Edouard, prince Noir, mon-
naies de Melle, d'Orange).

Dans la revue, do L'Art ancien et moderne, M. Fournier-Sar-
lovèze signale do nombreuses oeuvres du peintre polonais

Iiucharsici, entre autres le portrait de M me de Lage de Volude.

La ville de Saintes a acquis le couvent de- Chavagnes, avec
l'intention d'y installer un collège de• jeunes filles.

Au budget des beaux-arts do 1906 sont inscrites les dépenses
suivantes :

Eglise de Fléac, 4100 fr.; chapelle Saint-Gilles, à Pons,
2.792 fr. 11 cent.; église d'Echebrune, 13.000 fr.; église de
Rétaud, 2.000 fr.

Monuments classés en 1905 :
Le vieux phare des Baleines (île de Ré) ; église de Jazennes ;

arc romain de Saintes.
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SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 1905

RECETTES

En caisse au l e i janvier 1905	
Cotisations 1905	

1906	
Vente de volumes et de bulletins 	
Escompte sur les factures	
Intérêts des sommes placées	
Remboursement des avances à l'imprimeur	
Remboursement par divers de frais d'impression.
Vente de deux obligations	
Monument L. Audiat.- Souscriptions individuelles

2.330 80
4.332 35

128 70
174 25
40 18

556 03
1.395

	

»
142

	

15
1.006 75 

de 1905, y compris 600 fr. envoyés par le comité
Marchat	 955 »

Total des recettes

	

.

	

.

	

. 11.061 21

DÉPENSES

Avances à l'imprimeur	 1.095 »
Impression du volume	 1.890 70
Frais d'expédition dudit volume	 100 »
Impression de la Revue	 2.181 15
Frais d'expédition des bulletins	 62 21
Appointements ' de l'employé aux écritures. 260 »

de la concierge	 50 »
Primes d'assurances	 30 20
Photogravure	 166 55
Impôts	 13 62
Frais de correspondance	 130 35
Dépenses diverses	 24 20
Monument L. Audiat	 2.506 80

Total des dépenses .

	

.

	

. 8.510 78

A la Caisse d'épargne	 1.500 30
Au Crédit Lyonnais	 1.043 15 2.550 43
En numéraire	 6 98

Total des recettes

	

.

	

.

	

. 11.061 21
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COMPTES DU MONUMENT L. AUDIAT

(Arrêtés le 3 février 1906).

RECETTES

Cotisations individuelles en 1903

	

.

	

305

	

»

1904

	

.

	

44;

	

»
1 107 »

1905

	

355

	

»

-

	

1906

	

.

	

5

	

»

Comité Marchat de Saint-Jean d'Angély

	

.

	

.

	

.

	

. 663 »

Cotisation de la Société - 	 1.000

Total des recettes

	

.

	

.

	

. 2.770 n

DÉPENSES

Payé au sculpteur M. Peyronnet	 2.500 »

Port du buste L. Audiat 	 6 80
Supplément de dépenses et buste en terre cuite

payés à M. Peyronnet	 325 n

Total des dépenses .

	

.

	

. 2.831 80

NOTES D'ETAT CIVIL

DÉCÈS

Le colonel 13oscal de Réals (Charles-Louis-Marie), est mort
au château de Troherin, par Landivisio, en Bretagne, au mois
de mai 1905 ; il était né le 14 octobre 1830 ; sorti de^Saint-Cyr en
1852 dans le corps d'état-major, il fit la campagne d'Italie comme
aide-de-camp du généràl Cassognole ; il fut plus tard aide-de-
camp 'du maréchal Niel, servit en Algérie, fut aide-de-camp du
général de Sonis pendant la guerre de 1870, passa clans l'infan-
terie à la suppression du corps d'état-major, devint colonel du
93, en garnison à La Roche-sur-l'on, et fut nommé commandeur
de la légion d'honneur on 1890, au moment de son admission à
la retraite.

IL avait épousé, en 1867, M"e Julie-Ernestine-Marie-Flenriette
Maillard de La Gournerie ; il laisse deux fils et deux filles : l'aîné
de ses fils, capitaine breveté, a épousé Mlle de la Lande de Calan,
dont il a trois enfants ; le second, lieutenant de cavalerie, est
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veuf de M" e de Féron, dont il a deux enfants. Ses filles ont
épousé MM. do Cazenoves de Pradines et Auber de Vincelles.

La famille de Boscal de Réais est originaire des environs de
Béziers ; sa filiation suivie remonte au X1V e siècle. Léon Boscal
de Réais, chevalier, seigneur d'Anjac, Champagnac, etc., épousa
Marguerite de Courbon et acquit, en 1659, la terre et baronnie
de Mornac (sur la Seudre). Les descendants de son fils aîné ont
conservé la terre do Mornac jusqu'à la Révolution et en ont pris
le nom ; cette branche est représentée à Saintes par le général
de division vicomte de Mornac.

Le fils puîné de Léon de Boscal de Réais fut le chef de la bran-
che de Bretagne, à laquelle appartenait le colonel qui vient de
mourir.

Le 30 novembre 1905, est décédé, au Maine-Moreau, commune
d'Annepont, M. Marie-Joseph-Jean Armand de Guippeville, âgé
de 68 ans, époux de N. de Saint-Mathurin.

Le 8 décembre 1905, est décédé, à Neuilly-sur-Seine, M. Mar-
cellin Julien-Laferrière, âgé de 74 ans. Il laisse de son mariage
avec M1e Dumorisson six enfants : Alfred, chef du service des
succursales à la Banque de France ; Paul, médecin principal de
la marino en retraite, chevalier de la légion d'honneur ; Ray-
mond, commis principal des postes ; Il illicem ; _Marcellin, chef
de comptabilité à la succursale de la Banque de France, à Dun-
kerque ; 1b1" e Aime.

L'inhumation a eu lieu à Saintes.

C 'est avec un vif regret que le Bulletin enregistre le-décès d'un
de ses plus anciens collaborateurs, M. Paul de Lacroix, membre
de l'Institut historique de France, bibliothécaire de la ville de
Cognac, auteur de très nombreuses monographies concernant
presque toutes la Saintonge et l'Angoumois.

Pierre Lacroix, dit Paul de Lacroix, naquit le 25 septembre
1826, à Chardon, commune de Gensac, canton de Segonzac, de
Pierre Lacroix et de Jeanne Couillaud.

I1 manifesta de bonne heure un coût très prononcé pour les
études d'histoire locale et fit partie du groupe de jeunes gens
qui fonda en 1857 l'Almanach de Cognac.

Il avait débuté en 1852 par des Impressions de voyage en
Italie, publiées en feuilleton. Pendant plus d'un demi-siècle il
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n 'a cessé d'écrire dans les journaux et les bulletins des Sociétés
savantes de notre circonscription. Compulsant avec passion les
minutes des notaires, les registres paroissiaux, les archives
publiques et privées, hôte assidû des bibliothèques de Paris et
de la province, étudiant les hommes et les choses des cieux Cha-
rentes, il s'est attaché à faire revivre le passé sous une forme
souvent attrayante.

Ses recherches généalogiques sur nos familles aristocratiques
et municipales sont appelées à rendre de grands services aux
érudits qui lui succéderont dans la transcription .de nos annales:
Il lui est arrivé plus d'une fois de faire connaître aux représen-
tants de nos plus vieilles maisons nobles et bôurgéoises des
parents et des alliés dont ils n 'avaient pas soupçonné l'existence.

Nommé, en 1885, conservateur de la bibliothèque de Cognac,
en remplacement de notre collègue, M. Jules Pellisson, appelé
aux fonctions de juge au tribunal de Bergerac, il termina le clas-
sement de la riche collection de livres et de manuscrits légués à
sa ville natale par Émile Albert et présida à son installation dans
le nouveau local du boulevard Denfert-Roclrereau. Son affabilité
pour les travailleurs n'avait d'égale que son érudition, et il n'y
eut qu'une voix pour le féliciter, lorsqu'en 1900 il fut nommé
officier d'Académie, récompense bien tardive dc cinquante
années d'un labeur assidù.

Il laisse une oeuvre considérable. Parmi les personnages qu'il
a biographies, on remarque notamment : Octavien de Saint-
Gelais, Jacques Favreau, l'abbé de Villiers, Bernard de Javer-
zac ; parmi les chàtcaux dont il a fait revivre les possesseurs,
citons ceux de Jarnac, Roissac, Montchaude, Taillebourg, Cha-
lais. Sa monographie la plus importante qui parut à Paris en
1876, à la librairie Dumoulin, est intitulée : Chroniques, faits
historiques et traditions de l'Angoumois occidental.

Il avait donné dernièrement à l'Lre nouvelle des Chcu•entes
une étude qui fut tirée à part et qui mérite de rester comme un
modèle de patientes recherches :. Les anciennes faïenceries de
Cognac, Chéteauneuf et Gardépée.

Jusqu'au dernier moment il a tenu la plume ; il est mort à
Cognac, le 14 décembre dernier, clans sa 800 année, emporté en
quelques jours par une congestion pulmonaire. Ses obsèques
ont eu lieu le lendemain, au milieu d'un grand concours d'amis.
Au cimetière, M. Briand, maire, s'est fait l'interprète des regrets
dc la population dans le discours suivant :



-7G-

Messieurs,

« Avant que cette tombe ne se ferme, la municipalité de Cognac,
qui a connu plus particulièrement M. Paul de Lacroix, son
bibliothécaire, tient à lui dire un dernier adieu et à rappeler sa
longue et utile carrière.

Passionné dès sa jeunesse pour les études historiques, il y a
consacré toute sa vie et n'a pas voulu garder pour lui seul le
fruit de ses recherches.

Ses publications sont nombreuses et se rapportent presque
toutes à l'histoire de l'Angoumois et de la Saintonge, et surtout
à la région de Cognac. On peut citer notamment : La Fronde en
Angoumois, contenant le siège de Cognac, en 1651. - Saintes et
Taillebourg pendant la Fronde. - Les Gouverneurs de Cognac.
- Les Gouverneurs de l'Angoumois. - La Chronique de l'An-
goumois occidental. - La Conférence de Saint-Br'ice entre
Catherine de Médicis et le roi de Navarre, en 158G. - Françoise
d'Aubigné en Poitou et en Saintonge, etc., etc.

Toutes ces oeuvres, écrites sobrement mais non sans charme,
se distinguent surtout par une grande sûreté d'informations.

M. de Lacroix n'avance rien qu'il n 'ait vérifié sur documents
authentiques. Il avait la probité de l'écrivain.

Il était on outre de ceux qui pensent que si notre histoire géné-
rale de la France est aujourd'hui plus complète et mieux com-
prise, c'est que les annales provincialès et locales sont mieux
connues, c ' est que certains hommes ont fouillé les archives, les
bibliothèques, tous les dépôts d'actes publics ou privés, et que
ces recherches ont eu pour résultat, de jeter parfois une plus vive
lumière sur dos faits généraux jusqu'alors mal expliqués.

M. de Lacroix a été l'un de ces chercheurs, et ses oeuvres ser-
viront certainement aux historiens de l'avenir.

Il avait du reste des connaissances bibliographiques très
variées et se trouvait dès lors tout indiqué pour être placé à la
tête de notre bibliothèque publique tous ceux qui fréquentent
habituellement cet établissement se rappelleront longtemps
l 'homme aimable qui les accueillait toujours avec une complai-
sance marquée.

Tel a été M. de Lacroix, et ce fut sans doute la consolation de
sa vieillesse de pouvoir se dire : « J'ai été utile à mon pays.

Adieu, cher et vénéré bibliothécaire : vous êtes de ceux qu'on
n'oublie pas, et c'est avec une profonde émotion que vos conci-
toyens vous accompagnent au champ de repos. »
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Nous ajouterons que Paul de Lacroix n'avait reçu que l'ins-
truction primaire et qu'à ce titre il mérite une place d 'honneur
parmi les ouvriers de la première heure, dont les efforts persé-
vérants ont tant contribué à mettre en faveur les études d'his-
toire locale, si négligées autrefois.

On pourra consulter pour la liste aussi complète que possible
de ses très nombreuses publications, l'Annuaire hisloriquw et
léraire de Cognac de 1892, imprimé chez l3érauld, à Cognac,
page 56, la notice nécrologique de l'Indicateur de Cognac du
17 décembre 1905, et celle de l'Ere nouvelle des Charcutes du
même jour.

Parmi ses autres publications, nous signalerons : Les
châteaux de Jarnac, de Roissac, de Bouleville, in-8°, 1854-1870 ;
Octavien de Saint-Gelais, Prévost de Sansac, Favereau, l'abbé
de Villiers, Bernard de Javerzac, 1860-1870 ; La Fronde en An-
goumois, les gouverneurs de Cognac, Tes gouverneurs de l'An-
goumois, 1872 ; Eludes historiques sur Archia.c, Matha, Saint-
Mégrin (articles parus dans l 'Ere nouvelle, en 1877); Recherches
sur Royan, Sanjon, Chdteauneuj-sur-Charente et Vibras, 1.883-
1888 ; Les châteaux de Taillebourg et de Chalais, 1883 ; Les
châteaux aux environs de Cognac (articles parus dans l'Ere nou-
velle et analysés dans la Revue); Beillant et ses environs; Le châ-
teau de Monlchaude, etc.

M. Gaston-Louis-Marie de Cathelineau, époux de Jeanne-
Marie de Laage de Pieux, est décédé le 17 décembre 1905, à
Méry-Coubon (Calvados), à l'âge de 53 ans, sans enfants . . ll
s'était marié le 7 octobre 1884, et était fils de Louis de Cathe-
lineau, décédé, et de. Madame, née Beauchef de Servigny.

Il a été inhumé dans le caveau de famille, au château du Bois-
Roger, près Caen.

Le 19 décembre 1905, a été enterré ii Saintes notre confrère
M. le commandant Alphonse Poitou, percepteur à Villeneuve-la-
Comtesse, chevalier de. la légion d'honneur, ancien capitaine au
6° de ligne, chef de bataillon au 137e territorial, décédé à Ville-
neuve-la-Comtesse.

Le colonel (lu 6° ,M. Mercier, a prononcé sur sa tombe une
allocution reproduite clans le Progrès.

Le 19 décembre 1905, ont eu lieu les obsèques civiles de
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M. Frédéric Roche, président de la chambre de commerce de
Rochefort, chevalier de la légion d'honneur, ancien maire de
Rochefort, décédé à Bordeaux, âgé de 67 ans.

Le 20 décembre 1905, est décédé, à Saint-Jean d'Angély, M.
Gustave-Adolphe-Clément de Maugras, professeur de l'Univer-
sité en retraite, âgé de 65 ans.

L'inhumation a eu lieu à Vethouil (Seine-et-Oise), le 23.

Le 5 janvier 1906, est décédé, à Paris, M. Léon Niox, âgé de
48 ans. I1. était l'époux de M me Marie-Eugénie Crespin.

Les obsèques ont eu lieu à Brest.

Le 22 janvier 1906, est décédée, au Logis des Quatre-Portes,
quai des Roches, à Saintes, 1.1M me Erncstine-Mathilde-Marina
Raecl:clboom, âgée de 66 ans, femme de notre confrère M. Louis
Planty, et mère de notre confrère M. Marino Planty, avocat à
Cognac.

Le 23 janvier 1906. ont eu lieu, à La Rochelle, les obsèques
de M. Bazinet, officier d'administration de l ie classe de la direc-
tion d'artillerie à Bourges, décédé à Vichy, et originaire de
Gémozae.

(Voir le Courrier de La Rochelle du 28 janvier 1906.)

M. Edouard Charroyer, député de La Rochelle, est décédé l
Paris, le lundi 22 janvier 1906.

Né à Paris, le 25 avril 1861, M. Charroyer, sorti de l'Ecolc
centrale avec le diplôme d'ingénieur des arts et manufactures,
fut longtemps directeur du gaz à Saint-Martin de Ré. Conseiller
général de cc canton, il fut élu, en 1.893, député de l'arrondise-
ment de La Rochelle, et constamment réélu depuis celte époque.

Les obsèques ont eu lieu à La Rochelle, le 27 janvier.
M. Ossian Pic, dans l'Echo roclrelai du 27 janvier 1906, lui

consacre une colonne presque fout entière, où il explique son
rôle politique.

M. Edouard Charroyer n'avait pas d'ennemis ; il ne fut
jamais possédé de l 'esprit jacobin	 Il affirmait ses convic-

tions sans brutalité il défendait son mandat sans aigreur ; il
avait horreur de la calomnie électorale. I1 ne se vengeait pas 	

et cet admirable parti-pris valut à notre Aunis un progrès im-
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mense, qu'on apprécierait bien davantage encore autour de nous
si nos amis avaient eu le malheur de vivre clans telle ou telle
autre circonscription du voisinage. L'avènement de M. Char-
ruyer fut la condamnation des tyranicules do village ; les déla-
teurs ne furent pas encouragés et rémunérés 	 Les délégués
furent saris emploi. »

La famille de M. Charruyer paraît être poitevine et apparte-
nir au canton de Lezay.

La filiation remonte à Jean Charruyer, protestant, décédé en
1655, procureur cl, notaire de Couhé-Vérac. Puis on trouve Jean
Charruyer, sieur de Breuillac, greffier du siège royal de Civray;
Louis Charruyer, sieur de Breuillac, capitaine au régiment de
Touraine, marié deux fois, établi à La Rochelle. Son fils,
Eticnne, armateur, épousa, le 13 juillet 1791, Suzanne Van
Hoogwerff, et mourut en 1834; il fut beau-père de Jean-Jacques
Rasteau, député, et de Jean Lescure de Bellcrive, inspecteur
général des ponts et chaussées. Sa fille, Adèle, légua le capital
qui permit la création du parc Charruyer.

Jacques-Ectouard Charruyer, négociant, époux de Julie
Penote, est le père du député, Edouard Charruyer, et de M me
Ernest Elic, qui habite le chûteau de Lacroix, près Bordeaux.

M. l'abbé Fellmann, curé doyen de Courçon, notre confrère,
est décédé le 26 janvier 190G.

Ancien élève de Montlieu, il débuta comme vicaire à Tonnay-
Charente, devint curé de Grazarmes, de Chérac, et e.i 1880
curé doyen de Courçon.

Le 3 février 1906, est décédée, à Saintes, M me Berthe-Marie
Barnard, épouse de M. Th. Poirault, pharmacien, trésorier de la
Commission des Arts, ègéc de 58 ans. Elle laisse un fils et deux
filles.

Le 20 février 1906, est décédé, r Paris, M. René Eschasse-
riaux, ancien député de Jonzac, figé do 53 ans (né 1( 311 ruai 1550).

1.1 avait été élu par 11.240 voix en 1876, à l ' ège fixé pour l ' éli-
gibilité, représentant de l'arrondissement de Jonzac, puis réélu
en 1877. Il renonça à la vie politique militante à l'expi ration de
son mandat.

i)e son mariage avec

	

Marianne Raoul-Duval (1.880, 7 dé-
cembre), est née une fille, Gabrielle.
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MARIAGES

Le mariage de M. Charles de Loriol et de M1e Marguerite
Perthuis de La Salle, indiqué dans le dernier numéro avec la
date en blanc, est du 26 octobre.

Le mariage Beltrémieux-Chevreau a été béni dans l 'église du
Sacré-Coeur de La Genette, paroisse Saint-Maurice de La
Rochelle, et non en Saône-et-Loire. (Voir le dernier numéro).

Le 8 janvier 1906, clans le temple de La Rochelle, a été béni,
par le pasteur Gustave Meyer, de Paris, le mariage clc Eugène-
Becter-Maurice Môrch, courtier maritime interprète, fils de
M. Peder-Normand-Constant Môrch, inspecteur des forêts, che-
valier du mérite agricole. et de Faniy-Julia Meyer, avec Mlle

Hélène-Suzanne Meyer, fille de M. Alfred-Ernest Meyer, cour-
tier maritime interprète, et de M`° e Marguerite Gaulard.

Les cieux nouveaux mariés sont les petits-enfants de M. Louis-
Eugène Meyer, vice-président de la chambre de commerce, offi-
cier de l'instruction publique, ancien conseiller général, ancien
adjoint de la ville de La Rochelle, et de eue Louise-Amélie Vin-
cens.

Mme Marie-Anne-Alexandrine iMeschinet de Ricbemond, épouse
(1796) de M. Samuel-Rodolphe Meyer, courtier maritime inter-
prète (1766-1848), était la trisaïeule des mariés.

Blason de la famille Meyer : D'azur ^e trois épis d'or liges,
feuillés et terrassés du même. Timbre : Un heaume de face avec
ses lambrequins d'azur et d'or ayant pour cimier un faucheur
issant, fêle nue, habillé d'a.zur, tenant le manche de sa faux de
sa main dextre, appuyé sur son épaule dext re.

(D cfionnaire, annuaire et album l+larnmarioh.)

Le 23 janvier 1906, a été célébré, à Saint-Pierre de Saintes, le
mariage de M. Fernand Boubal, garde général des eaux et forets
à Langeae, avec M" e Clémence Cantaloube, fille de feu notre
confrère M. Cantaloubc, capitaine de frégate, et de Madame,
née Mathys.
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VARIÉTÉS

AVENTURE D ' UN ÉMIGRÉ SAUVÉ PAR L ' INTRÉPIDE INTERVENTION

DE SES ANIS

(Extrait d'une lettre du 6 juillet '1W7 adressée par M n,. de Bremond
é son mari, alors émigré é Hambourg).

«	 I1 s'est passé ici une aventure bien faite pour toucher
les coeurs sensibles. Un émigré, figé de 02 ans, homme comme il
faut et parfaitement honnête, a été arrêté à trente lieues d'ici, et
conduit de brigade en brigade pour être jugé dans son départe-
ment.

]luit jeunes gens, bien montés et bien armés (qui ne sont pas
du pays, je te prie de le croire), le suivaient de loin depuis plu-
sieurs jours : lorsque le bonhomme fut, hier matin, à demi-lieue
de notre commune, la petite troupe armée se présente au conduc-
teur, qui étoit un gendarme de notre ville, et lui demande fière-
ment de. lui livrer son prisonnier, s'il ne veut pas faire la triste
épreuve de l'infériorité de ses forces. Notre gendarme se rendit
sans peine à cet argument irrésistible, et revint, non pas à toute
bride, parce qu'on avoit eu la précaution de la couper, ainsi que
les sangles de son cheval, mais le plus vite qu'il pût, conter sa
piteuse aventure aux inflexibles exécuteurs des lois qui, au
désespoir de voir échapper la proie, expédient clans un clin d ' oeil
toute la gendarmerie pour la ressaisir, demie satisfaction pour
ceux qui ne cherchent que des victimes. Cet émigré, ce grand
coupable, étoit sauvé, mais quatre de ses libérateurs qui fai-
soient l'arrière-garde,. ont été pris et amenés dans la prison.
Voilà bien une consolation pour les coeurs jacobins. Mais ce n ' est
pas assez : l'émigré est toujours le morceau le plus friand à
dévorer, et il leur échappe ! On dit que parmi les quatre jeunes
gens pris se trouve un fils du bonhomme qu'ils ont sauvé. Si cela
est vrai, son cas devroit être trouvé bien graciable, d'autant
qu' ils n'ont fait aucune résistance et qu'il n'y a eu aucune effu-
sion de sang. Du reste, je to tiendrai au courant de la suite de
cette intéressante affaire	 »

Nous avons sur ce petit événement une autre relation. Elle est
extraite d'une lettre adressée de Bordeaux, le 3 thermidor an V



-82-

(27 juillet 1797), par M. Pierre de La Taste à son beau-frère, le
comte Pierre de Bremond d'Ars.

M. de Bremond d ' Ars., séparé de sa famille depuis plusieurs
années, était résolu de tout braver pour revenir en 1^ rance, pro-
jet téméraire que ses amis blâmaient, entre autres son beau-
frère, M. de La 'faste, frère de sa femme.

e 	 Je voudrais bien que vous eussiez la patience d 'attendre
le résultat des démarches de vos amis avant de mettre à exécu-
tion le plan que vous vous êtes tracé, et qui fait frémir tous ceux
qui vous sont attachés, malgré toute la joie et le plaisir qu 'ils
auroient de vous revoir. Je crois que les choses ne sont pas
encore assez consolidées pour de pareilles tentatives (1). I1 est
vrai que vous ne seriez pas le seul qui l'eût fait. Mais ce n'est
pas une raison d'imiter l 'extrême imprudence de quelques-uns.
Nous avons sous les yeux un exemple très récent qui fait frémir,
et qui, cependant, a fort bien tourné.

Un émigré die Rennes. nommé La Tremblais, a été arrêté à
Bordeaux, conduit à Saintes pour être de là conduit de brigade
en brigade dans son département, où sans doute, et sur sa seule
identité, il eut été mis à mort.

Six jeunes gens de Bordeaux, très déterminés, après avoir été
instruits du départ de ce malheureux de la ville de Saintes, for-
ment le projet d 'aller l'enlever le jour de son départ; chose qu'ils
firent. Ils partent de Bordeaux, arrivent à Saintes, trouvent le
moyen de communiquer avec leur malheureux ami et lui assu-
rent qu 'ils veulent le sauver. En conséquence, ils vont devant la
voiture, à deux lieues de la ville, se cachent dans un bois sur le
bord de la route, et lorsque la voiture est devant eux, couchent
en joue le gendarme et sauvent le pauvre émigré.

Aussitôt, la gendarmerie est sur pied pour aller à la pour-
suite du malheureux émigré et de ses valeureux libérateurs, les-
quels sont pris au nombre de quatre, et les cieux autres se sau-
vent avec l'émigré, qui n 'a pas pu être découvert depuis. Ces
quatre jeunes gens sont conduits en prison pour leur procès
être fait. Les honnêtes gens, qui sont en très grand nombre, se
sont intéressés à eux, et, en conséquence, ont employé tous les
moyens pour les faire acquitter : ce qui n 'a pas été difficile par
le bon choix que fit le directeur du jury des jurés d 'accusation,
qui déclarèrent qu ' il n 'y avoit pas lieu à accusation : et, de suite,

(i) La peine de mort contre tout émigré rentrant en France était encore
appliquée.
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les estimables, braves et intrépides jeunes gens furent mis en
liberté, à la grande satisfaction des honnêtes gens qui allèrent
en foule leur témoigner leur joie par des accolades les plus ten-
dres, et les accompagnèrent en pompe à deux lieues (le la ville.

Cet événement a fait un grand bien à notre ville, en ravivant
l'esprit public, et a réveillé l ' énergie des braves gens qui en
avoient grandement besoin : de manière qu'ils sont maintenant
très prononcés pour comprimer les coquins de jacobins qui
n'offrent qu'un nombre de cinquante au plus.

Paris ne paroit pas encore très tranquille : je crains bien qu'il
y ait du bruit sous peu, tout l'annonce. Le dernier serinent à exi-
ger de ceux qui exerceront le culte cause_ une grande fermenta-
tion des esprits, joint à cela le changement des ministres, etc. (1)»

II

RELATION DU PASSAGE DE NAPOLÉON I A SAINTES (2).

(Communication de M. le comte de Crozc-Lemercier).

Saintes, le 9 aoust 1808.

Au sénateur Lemercier, commandant de la légion d'hon-
neur, comte de l'Empire.

Monsieur le comte,
Immédiatement après le départ de leur Majesté impériale et

royale, ayant concouru, autant qu'il m'était possible, aux fêtes
qui leur avaient été préparées ; ayant été présent à leur arrivée,
aux démarches faites dans leur palais, durant le court espace
qu'elles y ont demeurées, enfin les ayant suivies jusques hors de
la ville ; quelques personnes qui connaissent la manière forte et
solide avec laquelle j 'exprime ma pensée. et surtout le respec-
tueux sentiment que je porte à leur Majesté impériale et royale,
m'ont engagé à rédiger un précis de cc qui c'était passé et à
l ' envoyer aux rédacteurs des journaux à Paris. Pour me bien
pénétrer de mon sujet j'ai recueilli tous les faits dont j'avais été
le témoin, ainsi que ceux qui m'ont été rapportés par des per-
sonnes dignes de confiance.

(1) Extrait de l'ouvrage sous presse Dix ans d'exil, dont nous avons
parlé dans la Revue, XXV, p. 436.

(2) Voir dans Bullelin, t. XXI, p. 54, la relation de cet événement,
par Pierre de Bremond d'Ars.
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Lorsqu'il s 'agit de rapporter des événements qui peuvent par-
venir jusqu 'aux pieds du trône et qui, par leurs essences, le tou-
chent de si près, la vérité, tout en étant la vérité, par la fiction
doit être embellie.

J'ai donc broché, aussi vite qu'on l ' exigeait, le récit que vous
trouveréz joint à cette lettre.

Soit que j'aye assez bien rempli la véritable intention de ceux
qui m'en avaient chargé, ou soit que la grandeur de mon sujet
les ait séduit au point de me juger d'une manière trop favorable,
je n'ai pas eu plutôt fait la lecture de cc détail qu'on m'a de-
mandé si je ne pourrais pas trouver quelques moyens de faire
mettre cette description sous les yeux de Sa Majesté l 'empereur,
ou, au moins, sous ceux de l'impératrice.

Au moment où je m'occupais de la rédaction de deux lettres,
l'une au prince de Neufchâtel, l'autre au général Bertrand, aide-
de-camp de Sa Majesté, avec lequel j'ai conféré pendant le court
séjour qu'il a fait dans cette ville, j'ai pensé qu'aucun autre qu'un
des sénateurs du département ne devait être chargé d'une sem-
blable démarche. C'est clone à vous, Moxsrrun LE COMTE, que
j'ai cru devoir l'adresser ; mais en y réfléchissant sérieusement,
je n'ose vous demander d'en faire l'usage qu'on se propose avant
d'en avoir référé à votre prudence. Quelques circonstances que
je crois nécessaire de vous faire connaître vous mettront à même
de juger si ce qu'on veut est prudent et possible.

Leur Majesté impériale et royale qui ne devaient demeurer
qu 'un jour à Bordeaux y sont resté cinq jours à jouir des fêtes
brillantes qui leur avaient été préparées ; elles devaient en rester
deux à Saintes et n 'y ont passé que trois heures. Arrivant au
grand jour et en repartant avant la nuit, tout cc qui avaient été
préparés c'est trouvé perdu. Jugez des regrets de ceux qui
avaient passés les jours et les nuits à s'occuper de cette fête.

La préférence accordée au département de la Gironde, dans
lequel leur Majesté impériale et royale avaient déjà passés dix
jours, n'a pas peu contribué à augmenter la jalousie qu 'une telle
faveur avait fait naître. Chacun s 'est dit : « Le faste de Bordeaux
a séduit l'empereur, mais si sa Majesté eût demandé à ses minis-
tres lequel des départements de l'Empire avait le plus de droits
à sa bienveillance, celui des finances aurait répondu : le dépar-
tement qui, depuis dix ans, paye le plus exactement cos contri-
butions ; ceux de la guerre et de la marine auraient dit : celui
qui a fourni le plus exactement son contingent aux classes, à la
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levée, à la conscription ; celui de la guerre aurait peut-être
ajouté encore : ainsi que les Xantons (les Saintongeais) grossis-
saient autrefois les armées de César, les Xantons grossissent
encore aujourd'hui les armées de celui qui l'a fait oublier. Enfin
le ministre de l'intérieur interrogé à son tour, aurait répondu :
le département dans lequel l'esprit public est le meilleur et celui
qui porte le plus sincère attachement à votre personne. »

SÉNATEUR ! Je ne sUis point payé pour aimer votre départe-
ment, clans lequel depuis quatre années j'éprouve toute espèce
de vexation, d'injustice et d 'outrage, mais vous reconnaîtrez en
moi l'apôtre de la vérité, et je ne balancerai pas un moment à
vous garantir que, sous ces trois rapports, aucun département
de la France ne peut lui disputer la priorité.

Vous ne pouvéz pas vous imaginer, MONSIEUR LE COMTE, avec
combien de zèle ces mêmes habitants viennent encore d 'obéir aux
réquisitions de voitures pour le transport des troupes. Eh ! dans
quel temps ? dans celui où ils étaient en pleine récolte de leur
foin, de leur blé et où un seul orage pouvait leur enlever toutes
leurs espérances.

Des citoyens qu'on sçait être très malheureux ont donnés une
partie de leurs subsistances pour le raffraîchissement des
troupes ; un grand nombre d'entre eux se sont privés du néces-
saire pour soulager des malheureux que huit à dix jours de
route, de chaleur et d'insomnie avaient réduit à la situation la
plus déplorable.

Vous savez, MONSIEUR LE Coa1TE, combien la ville de Saintes
est pauvre. Faute d ' autres moyens, il a fallu prendre sur les
fonds qui subviennent aux dépenses de l'hôpital, et ceux-là qui
ont vu dépenser leur seul moyen d'existante avec clos larmes de
joie, quand ils ont sçu l'emploi qu'on en voulait faire, ceux-là
qui se sont arrachés mourants de leurs lits pour aller contem-
pler l'ange consolateur qui devait adoucir leur misère, n'ont pas
même obtenu un seul regard de pitié. Sa vue aurait produit sur
eux le même effet du serpent d'érain des Israélites, mais ils ne
l 'ont pu voir	

Un grand nombre de pétitions avaient été préparées, l'impos-
sibilité de les remettre à leur Majesté a déterminé ceux qui les
avaient faites à prier les personnes de sa suite de vouloir bien
s'en charger. Après leur départ, on en a trouvé la plus grande
partie déchiré et jetté dans les entichambres ; ceux qui les ont
reçû et qui paraissaient même s'intéresser aux personnes qui 'es
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leur remettaient n'ont pas même eut la délicatesse de les sous-
traire ; puisqu'elles ne voulaient pas les présenter, elles leur
auraient au moins laissé quelque espérance.

Voilà, sénateur, les divers détails dont j 'ai cru devoir vous
instruire, voilà les véritables motifs des larmes qui coulent en-
core et que vous pouvéz essuyer. Il .ne s'agirait que d'une seule
démarche auprès de l'empereur ou seulement auprès de l'impé-
ratrice pour consoler vos concitoyens de l'insouciance, j'ose
même dire du mé?ris qu'ils craignent d'avoir inspiré.

Jadis, Esther, en faveur des Hébreux, osa se présenter devant
Assuérus : demander, obtenir leur grâce, fut pour elle l'affaire
d'un jour. Implorez des bontés de l ' impératrice de mettre aux
pieds d'un souverain, bien plus puissant encore que ce monar-
que d'Asie, tous les regrets de vos concitoyens. Qu'il dise à leur
égard un seul mot favorable et. ces regrets sont oubliés.

Examinéz et peséz dans votre sagesse, MONSIEUR LE COMTE,

les raisons et les faits que j 'ai cru devoir vous exposer, veuillez
encore avoir la bonté de lire le récit que j 'ai l'honneur de vous
transmettre, peut-être jugeréz-vous qu ' il est de nature à être mis
sous les yeux du ministre de l'intérieur. Quelque soient vos
déterminations, auxquels en ce moment je me réfère, je ne vous
demande d'autre faveur que de me savoir gré de mon zèle.

Je suis avec respect,
Monsieur le Comte,

Votre très humble
et très obéissant serviteur.

B. DE LAVAL,

Ingénieur de la marine.

DÉTAIL DU PASSAGE DE LEURS MAJESTÉS IMPÉRIALES ET ROYALES

DANS LA VILLE DE SAINTES, LE Il AOUT 1808.

Ainsi qu'en 1758, on a vu tous les astronomes occupé du pas-
sage de Vénus sur le disque du soleil, et l'un d'eux (l'abbé
Chappe) traverser les déserts de la Californie et mourir de fati-
gue après l'avoir observé, ainsi tous les habitants de la France
s 'empressent à l'envie sur les routes que parcourent en ce mo-
ment ces deux astres brillants dont la salutaire influence se fait
si bien sentir dans la portion de l'orbe qu'ils ont déjà décrite.

Tandis que nos contrées admirent le mouvement majestueux
et rapide qui tantôt. les entraîne, du nord au midi, du midi au
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septentrion, Albion inquiète, attentive, voit déjà tous ces ports,
ces cités, ces vaisseaux engloutis ou réduits en cendres, et la
présence des météores brillants qui planent sur notre émisphère
lui cause autant d'effroi que l'apparition de la comète de 1680 (1).
Ecartons loin de nous ces idées de terreur qui ne doivent frap-
per que notre implacable ennemie et revenons à la description
d'un événement que la postérité appelera, sans doute, la conjonc-
tion de Mars et de Vénus (2).

Déjà depuis cinq jours l'arrivée de leur Majesté impériale et
royale était annoncée aux habitants du département de la Cha-
rente-Inférieure ; d,e tous côtés, ils étaient accourus et passaient
même les nuits à les attendre sur la route.

En quarante heures, un arc de triomphe avait été élevé. Sur le
frontispice on lisait :

A NAPOLÉON LE GRAND

SAINTES RECONNAISSANTE

Sur les deux portes latérales du côté de l 'orient, on avait mis :

SES LOIS A L ' UNIVERS ASSURENT LE BONHEUR,

PÈRE DE SES SUJETS, IL EN EST ADORÉ.

Du côté du couchant et sur les mêmes portes, on lisait :

PAR SA VALEUR IL AFFERMIT LE TRÔNE,

PAR SA PUISSANCE IL GARANTIT LA PAIX.

Enfin, pour former le point de perspective de ce même por-
tique, deux projets avaient été proposés : le premier consistait
en une croix d 'honneur suspendue et illuminée; le deuxième, en
un obélisque surmonté par l'image du soleil, dans laquelle on
aurait placé une tête de l'empereur avec cette inscription :

TANDIS QUE LE SOLEIL, EN PARCOURANT I.A TERRE,

Y PORTE LA LUMIÈRE ET LA FÉCONDITÉ, NAPOLÉON

LA COUVRE DE CES BIENFAITS ET DE SA GLOIRE.

(1) Lors de l'apparition de cette comète, les astronomes anglais parurent
les plus effrayés de l'Europe, l'un d'eux (Witton) calcula que d'après sa direc-

tion, si elle fut arrivée au mois de mars, au lieu d'arriver en décembre, elle
aurait soulevé les eaux de l'Océan à 200 pieds anglais au-dessus des Cordel-
lières, ce qui surpasse, comme on voit, les quinze coudées du déluge,

(2) Conjonction : situation de deux planètes qui parcourent une portion du
ciel à côté l'une de l'autre ou qui sont à la même latitude. Cet état est celui
qui pr écède ou qui suit l'éclipse.
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L'auteur de ce dernier projet, en en remettant l'esquisse à l ' un
des aides-de-camp de sa Majesté l'empereur, avait ajouté au bas:

« Le mérite d'un sacrifice ne peut s'apprécier qu'en raison des
mérites de celui qui présente l'offrande. Philémon et Baucis ne
purent offrir aux dieux qui vinrent visiter leur modeste réduit
que des fruits socs, avec du pain cuit sous la cendre. O toi, qui
surpasse en puissance et en grandeur tous ces dieux mensongers
dont nous parle la fable, daigne agréer l'hommage d'un descen-
dant de Bayard et permet qu ' il consacre ce simple monument à
ta gloire. »

Enfin, après cinq jours d'atente et d'inquiétude, tandis qu'à
l'orient le char du Soleil venait de se lever, celui du grand Napo-
léon apparut. Déjà depuis cieux heures sa venue était annoncée,
déjà tous les clochers, les monuments publics, la route, la ville
et l'arc de triomphe étaient illuminés. Ces feux récemment allu-
més offraient le même éclat, la même scintillation que la lumière
qui nous vient des étoiles et formaient avec l'aube du jour le
spectacle le plus imposant et le plus magnifique.

Dix-huit à vingt mille âmes jonchaient la route que leur
Majesté devaient parcourir et remplissaient l'air de leurs cris.
Le son des cloches, le bruit des armes, des canons, des tam-
bours, celui des fanfares dont la ville éclatait sur tous les points,
embellissaient encore cette fête magique.

C'est au milieu du terrant des bénédictions publiques que
l'empereur et l'impératrice à leur palais sont arrivéz. Leur
Majesté qui, dès longtemps, sont accoutumés à ces justes hom-
mages, y partirent néanmoins très sensible et donnèrent aux
autorités qui s 'étaient réunies pour les recevoir les témoignages
les plus flateurs de leur satisfaction, mais, au moment où tous
les citoyens se livraient à l'allégresse et s'attendaient à contem-
pler à loisir le chef suprême de l'Etat, l'ordre de son prochain
départ (pour Rochefort) a jetté la consternation dans tous les
esprits.

Les gardes nationales et départementales, les gardes d'hon-
neur à pied, à cheval, qui s 'étaient organisées pour veiller à la
conservation de leur auguste personne, espéraient être passées
en revue. Là, tous les citoyens auraient put contempler leur
monarque, suivis de sa maison, de sa garde, et tel qu 'on l'a vu
au milieu de ces camps, environné de sa gloire. Des raisons
d'intérêt public que les habitants de Saintes ne se permettent
pas d 'approfondir ont déterminé leur Majesté à quitter Saintes,
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après y avoir demeuré environ trois heures et à se dérober à
l'empressement que leurs avait témoigné cette modique por-
tion de leurs immenses Etats.

Autant la joie avait été vive, autant la tristesse devint pro-
fonde. Les cris de : Vive l'empereur, vive l'impératrice, qui
s'étaient élevés jusqu'au ciel, partaient encore avec éclat, mais il
se terminaient avec un son » lugubre et qui peignait la consterna-
tion publique.

Entraîné par le sentiment de ces mêmes regrets, aussitôt que
les voitures sortirent de la ville, les habitants coururent en foule
vers l'arc de triomphe, forcèrent la garde qui l'environnait et
semblaient faire un dernier effort pour retenir le héros qui leur
échappait.

Pour bien rendre l'effet de cette scène touchante, nous ne
croyons pouvoir mieux faire que de rapporter celle du quatrième
acte de Castor, dans laquelle ce fils de Jupiter, au moment de
son arrivé dans ses Etats, annonce à ses sujets qu'il retourne
aux enfers pour y délivrer Pollux, son frère. Au même instant,
il est environné par son peuple qui lui récite le beau coeur qu'il
faut avoir entendu pour en connaître l'effet et qui commence par
ces paroles :

Pourquoi vous dérober à des transports si doux ?

Identité de lieu et de circonstance, même situation sous un
portique environné de festons et de guirlandes, même plaisir à
son aspect, même regret à son départ.

Pour terminer ce récit dont le début nous inspirait un si grand
intérêt, mais dont la fin si sensiblement nous affecte, nous dirons
que si, dans ce moment, le grand Napoléon pouvait (sans être vu)
planer sur la ville de Saintes, il jugerait de tout l'attachement
qu'on lui porte, bien moins par la satisfaction qu'on lui a témoi-
gnée que par tous les regrets que son absence y cause.

B. DE LAVAL.

III

QUATRE MARIAGES SAINTAIS DOTÉS PAR L 'ETAT EN 1810

Les documents que nous offrons à la Revue répondent à l'invi-
tation par laquelle l'auteur de Six mille mariages en un jour ter-
minait son article, en 1901 (Revue, XXI, p. 180), sur la dotation
accordée à six mille militaires en retraite par Napoléon le à
l'occasion de son mariage avec Marie-Louise d'Autriche.
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« Cherchons, disait-il, dans les registres d 'autres actes sem-
blables. »

Nous avons cherché et nous avons trouvé les actes suivants.
Un mot cependant pour rappeler les conditions imposées aux

candidats à la libéralité impériale.
Le deux avril 1810, Napoléon Iei , Empereur des Français, Roi

d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de
la Confédération Suisse, comme il s'intitulait pompeusement,
faisait bénir par son oncle, le cardinal Fesch, dans le grand
salon du Louvre, où avait été préparée une chapelle éblouissante
d'or et de lumières, le mariage, qu'il avait contracté la veille,
devant l 'officier de l'état civil de la petite ville de Saint-Cloud,
avec l'archiduchesse d'Autriche, Marie-Louise, la descendante
des altières maisons de Habsbourg et de Lorraine.

Heureux et fier de son alliance avec la fille des Césars, celui
qui, selon la forte expression d'un historien, « malgré le manteau
de Charlemagne, dont il couvrait sa casaque de plébéien, fut tou-
jours la Révolution incarnée et le jacobinisme assis sur le
trône (1) », voulut marquer son union avec la nièce de Marie-
Antoinette par des actes de bienveillance et d'indulgence.

Un décret de l'Empereur et Roi, en date au palais de Compiè-
gne du 25 mars 1810, contresigné par le ministre secrétaire
d'Etat, H.-B. Maret, duc de Bassano (2), ordonna la mise en
liberté des individus condamnés correctionnellement et qui
n 'étaient plus détenus que pour le paiement des amendes et des
frais ; la décharge de la contrainte par corps des débiteurs de
l'Etat ; l'amnistie à tous sous-officiers et soldats déserteurs des
troupes de terre et de mer, et constitua, en outre, des dots à des
filles à marier sous les conditions spécifiées au titre IV, ainsi
conçu :

« Six mille militaires en retraite, ayant fait au moins une cam-
pagne, seront mariés le 22 avril prochain avec des filles de leur
commune, auxquelles il sera accordé une dot de 1.200 fr. pour
Paris et 600 francs dans le reste de l'Empire, savoir :

« 60 dans la ville de Paris ;

• 10 dans chacune des villes, dont l 'état (A) est annexé au
présent décret ;

(1) Théophile Lavallée, Hist. des Français, t. IV, p. 375, Paris, Charpen-
tier (1865).

(2) Bulletin des lois, t er semestre 1810, n° 277.
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« 5 dans chacune des villes, dont l'état (B) est annexé au
présent décret (1);

« 2 dans chacune des villes, dont l'état (C) est annexé au
présent décret (2);

« 1 dans chacune des justices de paix de l'Empire.
« Les militaires et les filles à marier seront choisis de la ma-

nière suivante, savoir :
« Pour la ville de Paris, par délibération du conseil général,

faisant. fonction de corps municipal, approuvée par le préfet ;
« Pour les villes, chefs-lieux de département, par délibération

du conseil municipal, également approuvée par le préfet ;
« Pour les villes, qui ne sont pas chefs-lieux de département,

par une délibération du conseil municipal, approuvée par le
sous-préfet ;

« Pour les justices de paix, par une. commission, composée cle
deux maires et de deux curés, désignés par le sous-préfet, et du
juge de paix, qui présidera la commission et la réunira dans son
domicile. »

Les personnes sur lesquelles se portèrent les choix des com-
missions, réunies en exécution du décret du 25 mars 1810, furent:

Pour la ville de Saintes :
1° Barthélemy Trébuchet, ex-tambour de la 4 0 compagnie du

1°° bataillon du 45° régiment de ligne, en retraite, âgé de 29 ans,
né à Saintes, le 11 germinal 1781, domicilié audit lieu, fils légi-
time de feu Guillaume Trébuchet, cordier, décédé à Saintes, le
3 thermidor an XII de la République, et de Marianne Maurand,
demeurant en la même ville ; - et Marie-Anne Tonnais (3), âgée
de 34 ans, née le 22 octobre 1775, fille majeure et légitime de feu
François. Tonnais, décédé à Saintes, le 2 avril 1781, et de feue
Marie Mallard, aussi décédée à Saintes, le 8 septembre 1791 ;

2° Pierre Hervaud, ex-voltigeur du 40 bataillon du 57 0 régiment
de ligne, en retraite, âgé de 32 ans, né le 1.5 septembre 1777,
paroisse Saint-Vivien de Saintes, fils de feu Elle Flervaud, décédé
à Saintes, le 24 fructidor an IX de la République, et de feue
Catherine Gabet, décédée à Saintes, le 9 septembre 1786 ; - et
Catherine Vallet, âgée de 26 ans, née au Geay, arrondissement

(1) Les villes de La Rochelle et Rochefort étaient comprises dans l'état B.

(2) Saintes, Saint-Jean d'Angély, Marennes, Pons, Marans, Saint-Martin
(lle de Ré) figuraient dans l'état C.

(3) Son nom est écrit Thaunay dans son contrat de mariage ; elle a signé:

Marie Thaunay.
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de Saintes, le 16 janvier 1784, domiciliée à Saintes, fille des
époux Blaize Vallot, cultivateur, et Marie Testaud, demeurant à
Saintes.

Pour le canton sud de Saintes :
Jean Négrier, chasseur du 148 régiment d ' infanterie, 1- com-

pagnie, 30 bataillon, en retraite, àgé de 37 ans, né le 29 mars
1773, à Saintes, paroisse Saint-Vivien, domicilié à Saint-Geor-
ges-des-Coteaux, fils de feu Michel Négrier, décédé à Saintes, le
8 pluviôse an Il de la République française, et de feue Marie
Guichard, son épouse, décédée à Saintes, le 1" brumaire an VIII
de la République ; - et Marie-Catherine Vallet, âgée de 28 ans,
née à Saintes, le 3 avril 1782, paroisse Saint-Vivien, domiciliée
à Saintes, fille majeure et légitime de Blaize Vallot et Marie Tes-
taud, susnommés.

Pour le canton nord de Saintes :
Jean Tauraux, ancien chasseur à cheval, en retraite, âgé de

39 ans, né à Chaniers, le 13 septembre 1770, domicilié dans cette
commune, fils de Jacques Tauraux et de défunte Anne Chassé-
riaud, son épouse ; - et Michelle .Labbé, âgée de 29 ans, née
aussi à Chaniers, le 1 8C novembre 1780, domiciliée au même lieu,
fille majeure et légitime de vivants Pierre Labbé et Marie Gar-
nier.

La délibération du conseil municipal de Saintes désignant les
militaires et les filles à marier n'existe plus ; elle a péri dans
l'incendie du 11 novembre 1871, qui a causé la destruction des
Archives et de la Bibliothèque de cette ville.

Nous avons compulsé les minutes de la justice de paix du can-
ton Sud sans pouvoir y découvrir le procès-verbal constatant les
choix faits pour ce canton, mais nous avons eu la bonne fortune
de retrouver dans les archives du greffe de la justice de paix du
canton Nord, aimablement mises à notre disposition par notre
collègue M. Thublier, le procès-verbal dressé à cette occasion
par le juge de paix de ce canton et que nous croyons devoir
transcrire à titre de curiosité historique :

« Aujourd'hui, douze avril 1810, la commission, nommée par
M. le préfet de ce département, suivant sa lettre du cinq de cc
mois, composée de MM. les maires de Chaniers et de La Chapelle
(des Pots), et de MM. les desservants de Saint-Pallais (de
Saintes) et Le Douhet, présidée par Monsieur le juge de paix du
canton de Saintes, arrondissement du Nord (1), étant réunie dans

(1) Brejon (Mathieu-Gabriel), né le 21 octobre 1753, avocat au Parlement
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son domicilie conformément à l ' invitation qu'il leur en a faite par
sa lettre du sept aussi de ce mois, après avoir pris lecture du
décret impérial du 25 mars dernier, portant diverses dispositions
de munificence, ordonnées par Sa Majesté à l'occasion de son
prochain mariage et particulièrement du titre IV du susdit décret
qui ordonne que six mille militaires seront mariés le 22 de ce
mois avec des filles de leur commune et que, dans chaque justice
de paix de l'Empire, il sera célébré un mariage.

« Ayant considéré qu'il importe de répondre aux vues bienfai-
santes de Sa Majesté en faisant un choix qui réponde à son
attente.

« Vu à cet effet le tableau des militaires et des filles qui se sont
fait inscrire et qui sont :

« Jean Tauraux, du village des Charpentiers, commune de
Chaniers, âgé de 38 ans, lequel a servi dans le 15 0 régiment de
chasseurs à cheval pendant seize ans, a fait dix campagnes; et
dont la solde de retraite est de 200 francs, et sa prétendue,
Michelle Labbé, fille de Pierre, cultivateur, et de Marie Garnier,
âgée de 29 ans, dudit lieu de Chez-Charpentier, susdite com-
mune de Chaniers ;

• François Perthus, fils de Pierre, et de Catherine Guilleau,
âgé de 38 ans, lequel a servi dans la 2 0 compagnie du ler batail-
lon de la 1060 demi-brigade, où il est entré le 23 août 1793, et en
est sorti le 22 prairial an VIII, a fait huit campagnes, et s'est
retiré pour cause de blessures avec cent francs de pension, et
dont la prétendue est Marie Guilleau, fille de Jean, cultivateur,

et au siège présidial de Saintes, ex-greffier de la juridiction consulaire de

cette ville, fut ,juge suppléant au tribunal criminel du département le 26 ven-

démiaire an IV (18 octobre 1795), puis juge de paix du canton nord de Sain-
tes de frimaire an IV de la République au mois de juillet 1823, époque où il
donna sa démission. Il est mort à Saintes, rue Saint-Maur, le 23 juin 1830,
âgé de 76 ans, époux de Anne-Elisabeth Prouteau, dont il eut deux enfants :
1° Laurent-Germain Brejon, juge au tribunal civil, mort le 13 novembre 1821,
à l'âge de 38 ans,époux de Caroline Rondeau ; lequel eut deux filles,dont l'une,
Elisabeth-Claire, devint épouse de Antoine-Constantin de Prévost, depuis
général de division et sénateur, mort, à Paris en 1858 ; 2° et Mathieu-Elisa-
beth Brejon, avocat, marié à Madeleine Levesquot, qui lui donna deux fils,

dont l'un, M. Pierre-Mathieu-Gabriel-Gustave Brejon, né le 18 novembre
1823, devenu, par son mariage avec Mlle Léontine Gaillard, beau-frère de
M. Vacherie, avocat et ancien maire de Saintes, dont l'administration (avril
1849 au 6 septembre 1870) fut si remarquable et si utile à la ville, fut secré-

taire du bureau de l'état civil de 1865 au 31 décembre 1899, et, plus qu'octo-
génaire, habite aujourd'hui rue Saint-Maur, dans la maison paternelle.
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et de Marie Onze ans (sic), âgée de 23 ans, native de la commune
de Bussac, et demeurant avec ses père et mère.

« La commission, examen fait du temps de service de ces deux
militaires et de ceux qu'ils ont rendus à l'Etat., a fixé son choix
sur ledit Tauraux, en conséquence a arrêté à l 'unanimité que ce
militaire sera marié le 22 de ce mois avec ladite Michelle Labbé.

« Charge son président d'adresser copie de la présente déli-
bération tant à Monsieur le préfet qu'à Monsieur le maire. de
cette commune.

« Fait et arrêté à Saintes, les jour, mois et an que dessus.

« BREJON, président ; SARRAZIN, P., maire de Chaniers ;
BREMOND D ARS, maire de La Chapelle ; MORIN,
desservant de Saint-Pallais ; DENÉCHAUD, desser-
vant du Douhet. »

Les mariages Trébuchet, Hervaud et Négrier furent célébrés
à Saintes le 30 avril 1810, sur les dix heures du matin, devant
François. Fabvre, adjoint, par délégation du maire officier de
l'état civil de la commune. Les témoins furent : MM. Jean-Bap-
tiste-Edmo Cossard, inspecteur dies droits réunis ; Louis-Xavier
,Dangibeaud, conseiller municipal; Ambroise Redon, adminis-
trateur de la marine, et Etienne Apert, président du tribunal de
commerce, demeurant tous à Saintes.

Le mariage de Jean Tauraux avec Michelle Labbé eut lieu à
Chaniers, le même jour (30 avril), devant Pierre Sarrazin, maire
et officier de l'état civil de la commune de Chaniers.

Barthélemy Trébuchet, l'un des militaires mariés, était le
trisaïeul d,e M. Camille Trébuchet, chef actuel du bureau de l 'état
civil de Saintes., qui nous a gracieusement communiqué le con-
trat de mariage de son ascendant, reçu par Durivault (1), notaire
impérial à Saintes, en la mairie de cette ville, le treille avril 1810,
et qui se termine par la clause suivante :

« Article 7. - Dans cet instant est intervenu M. Louis-Charles
Poitevin-Moléon, membre du collège électoral de ce département
et maire de cette ville, y demeurant, lequel, conformément au
décret de Sa Majesté Impériale et Royale du 25 mars dernier, et
d'après le choix qui a été fait desdits époux pour profiter des
avantages accordés par Sa Majesté, a, tout présentement, cons-
titué en dot à ladite future épouse la somme de six cents francs,
qui lui ont été à l 'instant payés par M. Laurent Prouteau, phar-

(1) Minutes de M. Julien-Laferrière fils.
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macien, et caissier de ladite mairie, laquelle ledit futur époux a
pris et serré, en accorde quittance et reconnaît aussi à ladite
future épouse, qui déclare, ainsi que lui, être très sensible à cet
acte de magnanimité et de bienfaisance de la part de Sa Majesté
Impériale et Royale, en conserver éternellement la plus grande
reconnaissance, d'en retracer le souvenir à leur postérité, de leur
inspirer, par là, l 'amour des armes pour la défense de leur patrie
et un dévouement absolu à leur souverain. »

	

-
Ce contrat, en outre des signatures des parties contractantes

le sachant faire, et des notaires (Mouchet et Durivault), porte les
signatures des autorités et des fonctionnaires présents : Poitevin-
Moléon, maire; Boyer et Fabvre, adjoints; Brejon, juge de paix;
Prouteau, caissier municipal ; Dangiheaud, Delorme et Démon-
tis, commandant et lieutenant de la garde nationale ; Garnier,
président de la cour (1) ; Godet, juge au tribunal criminel du
département; Dangiheaud, Landreau et Bonneau de Mongaugé
fils, juges et juge suppléant au tribunal civil ; Rondeau, prési-
dent du conseil général ; Labretonnière, ingénieur en chef ;
Decrugy, commissaire de police ; Lacoste, secrétaire de la mai-
rie.

La célébration des six mille mariages, prescrits par le décret
du 25 mars 1810, fut accompagnée dans toute la France de
réjouissances publiques, qui prirent le caractère d'une véritable
fête nationale. Le Journal politique et littéraire de Saintes (2) du

(I) L'ex-conventionnel Jacques Garnier, de Saintes, devenu le chevalier
Garnier, alois président du tribunal criminel du département de la Charente-

Inférieure depuis 1798 ; fonction qu'il remplit avec distinction jusqu'en mai
1811, époque où les tribunaux criminels firent place aux cours d'assises.

(2) Cette feuille hebdomadaire, in-8°, qui cessa de paraître en 1811, avait
pour rédacteur Lemaître-Bonnifleau, et était publiée, depuis le tee mars
1810, par lias et Corinthe, imprimeurs. Jean-Baptiste-François Hus, né é

Rennes, paroisse Saint-Germain, le 17 août 1764, fils de Louis Hus, teintu-

rier, et de Marie Guiny, épousa à Saintes, où il était depuis 3 ans, le 16 no-

vembre 1793, Marie Fayard, fille de Benoît Fayard, lieutenant de la gendar-

merie nationale. II fonda une imprimerie dans cette ville vers 1792 (Louis

Audiat, Essai sur l'imprimerie en Sainton7e et en Aunis, Pons, Noël Texier,

1879). D'autre part, M. Louis de Bichemond (Biographie générale de la Cha-

rente-Inférieure, p. 841), fait remonter la création de cette imprimerie au

18 février 1777. II s'associa pendant plusieurs années avec Jean-Baptiste Co-
rinthe, de son vrai nom Jean Couraing, mort, à Saintes, en 1837, qui exerçait
le métier de typographe depuis 1782. D'après les renseignements, qui nous

ont été fournis par M. A. Hus, ils eurent leur imprimerie rue du Collège,

vis-à-vis de celle de Saint-Maur, en face de l'immeuble de M. Pinasseau, an-
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jeudi 3 mai 1810, donne en termes lyriques et enthousiastes le
compte rendu de la fête célébrée dans cette cité le 30 avril de
ladite année. Le voici presque en entier :

« L'aurore colorait à peine les bords de l'horizon que le bruit
du canon s'est fait entendre. Tous les citoyens se sont arrachés
des bras du sommeil pour se préparer à la fête à laquelle ce jour
était consacré. Leur empressement était inexprimable ; la quan-
tité des habitants des campagnes, qui se rendaient de tous les
environs pour jouir de cette fête solennelle, était innombrable.
Les tambours parcourant les rues pour appeler les corps mili-
taires sous les armes, la joie et l 'allégresse répandues sur tous
les visages offraient un de ces spectacles difficiles à décrire : il
était loin d'égaler encore l'intérêt que prennent tous les habi-
tants de cette ville à l'union auguste que vient de former Sa
Majesté Impériale avec l'archiduchesse Marie-Louise.

« A neuf heures du matin, toutes les autorités civiles et mili-
taires étaient réunies à l 'hôtel de la mairie. Les époux, conduits
par MM. les maire et adjoints, ont été présentés à toute l'assem-
blée.

« Les jeunes mariés ont offert des fleurs, liées par des rubans
de couleurs différentes, à toutes les personnes qui se trouvaient
dans la salle. Les actes ont été dressés en présence de tous les
assistants. Le mariage civil terminé, le nombreux cortège s'est
mis en marche, précédé d'une musique guerrière ; il s'est rendu
à l'hôtel de M. le préfet (1), à qui les époux o-nt été présentés.
Une des mariées lui a offert un superbe bouquet, lié avec un

cien notaire (servant actuellement d'annexe aux cours secondaires de jeunes

filles), puis place Saint-Pierre, dans une maison occupée aujourd'hui par la
boucherie Clair. Après la dissolution de leur société (vers 1814), ils continuè-
rent séparément leur industrie. Hus (Jean-Baptiste-François) noté : Citoyen

paisible et de bonnes moeurs, obtint du gouvernement de la Restauration un
brevet d'imprimeur, et eut la clientèle de la sous-préfecture et de la mairie ;

il édita un journal: Affiches-annonces et avis divers de l'arrondissement de

Saintes, qui vécut de 1816 à 1852. Il mourut â Saintes, à l'âge de 67 ans, le
7 janvier 1832, laissant pour son successeur son fils, Martin-Alexandre, dé-
cédé le 12 mai 1866, époux de Jeanne Lagorce, qui transmit à ses trois fils,
Prosper, Léon et Pierre-Henri-Alexandre, son imprimerie, dont ce dernier
est resté seul propriétaire. M. Alexandre Hus continue, sous le nom de

Moniteur de la Saintonge la publication du Courrier des Deux-Charentes, jour-

nal bi-hebdomadaire, dont le premier numéro parut le l e, novembre 1862.

On voit que les Hus constituent une véritable dynastie d'imprimeurs saintais.

(1) Saintes était alors le siège •de la préfecture du département de la Cha-
rente-Inférieure, qui, par décret du 19 mai 1810, a été ensuite transporté à la
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ruban blanc, et de suite le cortège s 'est de nouveau mis en mar-
che pour se rendre à la cathédrale. La garde départementale
était sous les armes dans la cour de la préfecture ; elle s'est réu-
nie aux grenadiers et chasseurs de la garde nationale et au corps
de la gendarmerie, pour augmenter, par sa belle tenue, la pompe
de cet intéressant spectacle. 11 offrait, en effet, le coup d'oeil le
plus imposant et le plus pittoresque. Toutes les personnes du
cortège étaient parées de leurs fleurs et de leurs rubans, et cette
noce brillante marchait entre deux haies de soldats.

« L'affluence était si grande . que le cortège n'a pu qu'avec
peine se faire jour à travers la multitude rassemblée dans cette
belle et vaste cathédrale, où la bénédiction nuptiale a été impar-
tie par M. Derup (l.). Cc respectable ecclésiastique, quoique ma-
lade, n'a pu laisser échapper cette occasion de donner des
preuves de son zèle. Il a, clans un discours, plein d'onction, fait .
sentir aux époux quelle devait être l'étendue de leur reconnais-
sance et de leur attachement envers le Héros puissant qui les
comblait de ses bienfaits. La musique a succédé à ce discours
intéressant et n'a cessé de se faire entendre pendant la célébra-
tion de la messe. Cette cérémonie religieuse terminée, le cortège
s'est transporté au bruit du canon sur la place Impériale (2), où

Rochelle à dater du 1° r juillet suivant. Le préfet était M. J. E. Richard, che-
valier de la Légion d'honneur.

(1) M. Sigisbert Derupt (comme son nom est écrit dans son acte de décès) ou

de Rapt né à Heudicourt (Meuse) en 1743 , fut sous-principal, puis directeur
du collège de Saintes en 1788, après la démission de l'abbé Hardy. 11 refusa
de prêter serment lors de la promulgation de la constitution civile du clergé,
devint curé de la paroisse Saint-Pierre au mois d'août 1807, après le décès
de l'abbé Ilardy, son ancien chef, et mourut à Saintes,dans son domicile, rue

de la Marine (aujourd'hui de l'Evéché) le 19 janvier 1819,pensionné du Gouver-
nement. « C'était un prêtre éminent, entouré du respect de tout le monde et
de la plus haute considération. o Il eût comme successeur Pierre-Etienne
Réveillaud, curé de Saint-Fort sur Gironde (voir Moufflet, Notice sur le
Collige de Saintes et M. Paul Drilhon, Notes sur St-Pierre de Saintes de
1804 à 1900, dans le Recueil de la Commission des Arts et Monuments his-
toriques de la Charente-Inférieure, T. XV, p. 427 et suiv.

(2) Ci-devant des Cordeliers. Elle devait ce nom au couvent que les religieux

de cet ordre, établis à Saintes depuis 1240, y avaient édifié.Aprés la Révolu-
tion, le cloître des Cordeliers servit d'assemblée aux corporations ouvrières de
la ville. Le Palais de Justice, inauguré en 1863, ainsi que la gendarmerie,

occupent l'emplacement de l'ancien couvent. La place, dont il vient d'être
parlé et qui a encore porté successivement les noms de Place des Justices
pendant la période révolutionnaire, d'Impériale pendant la durée du règne
de Napoléon 1° r et de Royale sous la Monarchie, existe toujours et est deve-
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s'est faite l ' inauguration de la nouvelle fontaine, qui vient d 'y
être érigée. L'eau, qui jaillissait de la bouche de quatre masca-
rons, sculptés sur la colonne, offrait, ainsi que le grand nombre
de dames, placées aux fenêtres, le coup d'oeil le plus agréable.

« Le cortège, d 'après les ordres de M. le préfet, s'est mis en
haie au milieu de cette place, embellie par ses soins, et toutes les
troupes ont exécuté plusieurs évolutions militaires, ensuite elles
ont défilé par section. Le cortège s'est reformé de nouveau pour
conduire ce magistrat respectable dans son hôtel, et les époux à
celui de la mairie, où un superbe repas les attendait.

« L'après-midi, les habitants des campagnes et ceux de la ville
ont formé plusieurs danses sur la place dite de Blair. Des rafraî-
chissements les y attendaient, et plusieurs ménétriers égayaient

	

leurs danses champêtres par les accords de leurs instruments 	

• Sur les six heures du soir, un ballon d'une grandeur prodi-
gieuse, lancé dans la cour du collège, s'est majestueusement
élevé dans les airs, a plané quelques instants sur la cité et s'est
ensuite dirigé du côté de l'Océan. Aussitôt la nuit, une illumina-
tion brillante a eu lieu clans toutes les rues ; les citoyens sem-
blaient rivaliser entre eux pour célébrer l'heureux événement qui
faisait le sujet de la fête. La place où s 'étaient formés les danses
et les jeux était éclairée par tous les réverbères de la ville sus-
pendus aux arbres dont elle est plantée ; des poteaux étaient
placés de distance en distance depuis le commencement du quai
Reverseaux jusqu'au bout de celui appelé nouvellement quai
Palissy (1). Ces poteaux étaient chacun garnis d'un pot à feu,
dont la lumière était reflétée dans la Charente.

« Cette illumination s 'est prolongée très avant dans la nuit 	
« Le bal qui a eu lieu dans la salle du Wauxhall (2) a été des

plus brillants ; il était composé de plus de quatre cents per-

nue le square actuel, appelé en langage officiel square des Cordeliers, et en
langage populaire square du Palais de Justice, mais la fontaine, qui y jaillis-
sait au milieu, a été supprimée. Res hahent Tata sau (Voir l'ouvrage de MM.
Proust et Dangibeaud, Saintes à la /en du X1X° siècle, Saintes, 1900).

(1) Ci-devant quai des Roches.
(2) On donnait le nom de'SVaux-Hall à une salle de concerts et de réunions,

dont le propriétaire était François-Xavier Bourignon, maître de pension à
Saintes, rue de la Comédie, frère de François-MarieBourignon, principal du

Collège de cette ville, fondateur et rédacteur d'une feuille hebdomadaire, Les
Affiches de Saintonge et d'Angoumois qui, après la Révolution, prit le titre
de Journal patriotique et littéraire de Saintes ; mais François Marie Bouri-
gnon est surtout connu par son remarquable ouvrage, intitulé : Recherches
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sonnes ; les femmes, qui en faisaient au moins la moitié, étaient
mises avec la plus parfaite élégance. On a dansé jusqu'au jour. »

Il nous a paru intéressant de retirer de la poussière, qui les
recouvrait depuis si longtemps, ces curieuses pages d'histoire
locale, qui pourraient encore être d'actualité.

Rajeunissez le style du journaliste, remplacez l'éclairage à
l'huile par le gaz ou l'électricité, changez les noms des person-
nages, la soif des plaisirs, l'amour de la danse et des illumina-
tions, le désir de festoyer, l'exaltation des puissants du jour,
n'existent-ils pas aujourd'hui, chez nous, aussi ardemment qu'en
1810 ?

Nil novi sub sole.
EDMOND GUÉRIN.

IV

LE CLERGÉ DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

PENDANT LA RÉVOLUTION
(Suite).

SAINTE-COLOMBE, cure, paroisse supprimée. Collateur : l'évê-
que de Saintes ; ancien revenu : 700 1.

Titulaire : Guillebol, né le 29 février 1749, était avec Bonne-
rol prieur oomrnan-dataire du prieuré de Saint-Nicolas, à Mor-
nac, valant 5.400 1., insermenté, décédé curé de Saint-Martin de
Pons, le 15 juin 1815.

topographiques, historiques, militaires et critiques, sur les antiquités Gau-
loises et Romaines de la Province de Saintonge, (Saintes-Meaume, an IX.)

La salle du Waux-Hall avait été ouverte dans l'ancienne église de l'hôpital
Saint-Pierre-ès-liens ou de la Charité, le premier hôpital de Saintes, tout
d'abord entretenu par le chapitre de la Cathédrale Saint-Pierre, puis donné
par Louis XIV aux frères de la Charité en 1653 (Voir le savant travail de M.
Charles Dangibeaud, Saintes Ancienne, Bull. Société des Archives du 1" mars
1905). Lors de la vente des biens nationaux, F. Xavier Bourignon avait acquis
cet immeuble suivant procès-verbal d'adjudication du district de Saintes du
9 brumaire an 3 (30 octobre 1794).Par acte de Lambert, notaire à Saintes, du
23 septembre 1856 (Min. de M° Bourcy), Madame Victorine Honorine Bouri-
gnon, veuve de Charles Philippe Lainé, demeurant â La Rochelle, fille et héri-
tière de F.-Xav. Bourignon revendit à la ville de Saintes le corps de bâti-
ments appelé le Waux-Hall, qui en 1874, fut, à cause de son état de vétusté,
démoli pour l 'élargissement de la rue Eschasseriaux (aujourd'hui de l'Hôtel
de Ville) et en outre donna place à une construction nouvelle, destinée aux
magasins de la ville, transformés depuis partiellement, en un musée Gallo-
Romain.
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SAINT-MICHEL, cure. Collateur : le doyen du chapitre.
Titulaire : Chassériaux-Duchiron ([Ienri-Benjamin). Voir :

évêché constitutionnel.
SAINT-\CAUR, cure, paroisse supprimée. Collateur : l'évêque de

Saintes ; ancien revenu : 700 1.

Titulaire : Bonnerot (Thomas-Joseph), né à Landrecies (Nord).
le 7 janvier 1744, vint à Saintes, en 1768, comme professeur de
physique au collège., était avec Guillebot, prieur commanda-
taire du prieuré de Mornac (5.400 1.), également titulaire du
prieuré de Montenclre, insermenté, s 'échappa de Saintes, sous
l'habit d'un charretier, resta en Saintonge, exerça clandestine-
ment son ministère, décédé vicaire général de La Rochelle, à
Tige de 88 ans, le ter décembre 1832.

Bussac, cure. Collateur : le prieur de Saint-Eutrope ; ancien
revenu: 1.800 1.

Titulaire : Bonnifleau (Jean-Baptiste), né le 22 décembre 1754,
assermenté, reçut un traitement de 1.200 1., se repentit, décédé
curé de Bussac, le 18 décembre 1812.

CIL1NIEns, vicariat perpétuel. Collateur : le chapitre de Saintes.
Titulaire : Février, congruiste, assermenté, reçut un traite-

ment de 1.800 1., persécuta ses confrères, la misère le porta à
retourner à l'Eglise, il trompa ses supérieurs, fut interdit la
même année, en 1797.

Serre, vicaire, né le 30 octobre 1760, assermenté.

Deschamps (L.-A.-Pierre), ancien vicaire de Chaniers, né à
Saintes, le 14 octobre 1755, apostasia clans les termes les plus
impies, fut le fléau des prêtres fidèles, dénoncé par le Directoire
d« département comme royaliste, en 1798, il fut condamné à la
déportation et embarqué sur la Vaillante, qui fut prise par les
Anglais. Il fut mis en liberté. Curé de Germignac en 1804, il
mourut le 6 septembre 1844, on a écrit sur sa tombe : « Il fut
bien aimé de tous, son souvenir ne périra pas, et son nom sera
répété de race en race. »

I' ONT-COUVERTE, vicariat perpétuel. Collateur : l 'évêque de

Saintes.
Titulaire : Périneau, congruiste, assermenté, reçut un traite-

ment de 1.200 1., fut intrus de \'énérand.
CHAPELLE-DES-POTS (la), vicariat perpétuel. Collateur : le cha-

pitre de Saintes.
Titulaire : Leloup-des-Vallées, congruiste, par résignation de

Fialeix, retiré à Saintes, à qui il paie une rente de 200 1. D'une
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réputation douteuse, il prêta serment, reçut un traitement de
1.200 1., mais, au moment de la déportation, il se joignit à ses
confrères envoyés en exil.

Prudent, ex-bernardin, curé intrus à la fin de 1792.
DOUHET (Le), cure. Collateur : l'évêque de Saintes ; ancien re-

venu : 1.850 1.
Titulaire : Denéeltaud (Augustin-Jean-Baptiste), né le 28 dé-

cembre 1857, son traitement fut fixé à 1.525 1., insermenté, resta
dans sa paroisse sans être inquiété, décédé curé du Douhet, le
7 décembre 1823.

SAINT-Vxrze, prieuré-cure. Collateur : l'abbé cle Celles, dio-
cèse de Poitiers ; ancien revenu : 3.193 1.

Titulaire : Julien, chanoine prémontré, assermenté, reçut un
traitement de 2.196 1.

Gallonde (Louis-Antoine), assermenté, vicaire, devint curé in-
Ir us de Saint-Romain-de-Bene, fut curé d'Antezant après la
Révolution.

VLNiRAND, cure. Collateur : l 'évêque de Saintes ; ancien re-
venu : 1.200 1.

Titulaire : Chaudière (Georges), insermenté, fut remplacé par
Péé:neau, curé de Font-Couverte.

Doyenné de Saint-Eutrope.

SAINT-EUHnol'E, cure. Collateur : le prieur de Saint-Eutrope.
Titulaire : Bonnifleau (Jean), congruiste, reçut un traitement

de 2.400, 1., assermenté, fut un zélé défenseur de la constitution
civile du clergé. Il était titulaire de la chapelle des Ramades
dans l'église Sainte-Colombe.

Marlineau (Jean), vicaire, assermenté.
SAINT-V-rvrcv, vicariat perpétuel. Collateur : le curé de Saint

Louis de Rochefort comme prieur de Saint-Vivien.
Titulaire : Doussin (Eutrope), congruiste, reçut un traitement

de 2.400 1., assermenté, abandonna sa paroisse, se maria et se
fixa à Tonnav-Boutonne.

Arsonneau (André-Charles-I-Ienri), vicaire, né le 19 janvier
1 756, prieur -commandataire de Sainte-Radegonde à Ligneul,
(revenu, 500 1.), fut traîné à l 'hôtel-de-ville de Saintes, pour avoir
célébré un mariage. Nommé, après la Révolution, curé de Cou-
rant, décédé curé de Rochefort-sur-Mer, le 19 août 1827.

CIIE1M1GNAC, vicariat perpétuel. Collateur : le chapitre de Sain-
tes ; ancien revenu : 800 1.

Bulletin.
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Titulaire : Lintilhac (Jean), né le 11 novembre 1751, traite-
ment : 1.200 1.; assermenté, se rétracta, curé de Thenac après
la Révolution, décédé curé de Chermignac, le 26 avril 1844.

COLOMBIERS, vicariat perpétuel. Collateur : l 'évêque de Sain-
tes ; ancien revenu : 700 1.

Titulaire Lavaur, insermenté, fut remplacé pendant trois
mois par Planier, ex-cluniste de Saint-Eutrope, vicaire d'Ecoyeux
en janvier 1791 ; plus tard intrus de Saint; Léger-en-Pons, et par
Monge, clerc de Saintes, titulaire de la chapelle d'Elie Monge, à
Floirac.

Councounr, cure. Collateur : l 'évêque de Saintes ; ancien re-
venu : 3.026 1.

Titulaire Lay (Guillaume); traitement : 1.200 1.; assermenté,
célébra la messe à la suite de l'élection de Robinet à l'évêché de
Saintes. Le 30 mars 1791, il achète pour 13.200 1. les biens de la
cure, il se rétracta et. fit amende honorable en 1797.

EcunAT, cure. Collateur : le chapitre de Saintes ; ancien re-
venu : 1.555 1.

Titulaire Ardouin, assermenté ; traitement : 1.200 1.; devint
curé des Essards, fut remplacé par Lafargue-Desfort, vicaire
perpétuel de Trizay, qui abandonna sa paroisse. Le 3 juin 1791,
un Lafargue dit tantôt curé de Saint-Sornin, tantôt curé de Saint-
Symphorien, achète à Marennes pour 1.025 1., les biens de la
cure.

SAINT-GEORGES-LES-COTEAUX, cure. Collateur : l'abbé de Saint-
Jean d'Angély ; ancien revenu : 1.800 1.

Titulaire : Grenon (Pierre), assermenté ; traitement : 1.500 1.
Goes (les), vicariat perpétuel. Collateur : l'évêque de Saintes.
Titulaire : Albert, congruiste, reçut un traitement de 1.200 1.

assermènté, ne fut pas inquiété.
JARD (la), vicariat perpétuel. Collateur : l'évêque de Saintes.
Titulaire : Garlopeau, congruiste, insermenté, remplacé par

Lacroix, ancien curé de Saint-Romain-de-Beaumont en 1789.
Traitement : 1.200 L

NIEUL-LES-SAINTES, cure. Collateur : le prieur de Saint-Eu-

tr ope.
Titulaire : Cussac, assermenté, fut curé intrus de Pessines.
CLISSE (LA), cure. Collateur : l'abbesse de Saintes.
Titulaire : Vallée (Jean-Baptiste), congruiste, insermenté, émi-

gra en Espagne, remplacé par Coudreaa, en 1792. Un prêtre de
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ce nom fut vicaire constitutionnel à Tonnay-Charente, se relira
à Saint-Parcoul et se maria.

PRGGUILLAC, cure. Collateur: l'évêque de Saintes ; ancien re-
venu : 3.000 1.

Titulaire : Vandais (Jean-René), né le 3 juillet 17'10, mort reti-
ré à Saintes, le 4 mars 1827, jura « en ce qui n'était pas con-
traire au spirituel », regardé comme insermenté, il fut remplacé
par Bigot (Jean-Baptiste). Cc dernier, né le 14 août 1754, étant.
curé de Thézac, fut accusé d'avoir conspiré contre la République,
il est cité devant le tribunal révolutionnaire de Rochefort, con-
damné (le 17 nivôse an Il) à la déportation jusqu'à la paix.
Nommé curé de Neuillac on 1803, il y mourut le 12 mai 1836.

TIENnc, vicariat perpétuel. Collateur : l 'abbé de Saint-Cyprien
de Poitiers ; ancien revenu : 700 1.

Titulaire : Gourgues, insermenté, remplacé par Peyre, auquel
succéda Lemercier, ex-récollet de Saint-Savinien, qui exerça le
ministère à Rochefort pendant les dernières années de la Révo-
lution. et fut nominé curé de Fouras en 1803.

VARZAY, cure. Collateur : l'évêque de Saintes ; ancien revenu :
2.400 1.

Titulaire : Caruille (llenri-Louis-Benjamin), né le 5 février
1761, insermenté, émigra en Espagne, revint clans sa famille à
Tonnay-Charente, fut curé des Nouillers en 1802, décédé curé
de Tonnay-Boulonne, le 16 décembre 1823.

Mesnier, ex-récollet, curé de Varzay en 1792, assermenté.
PESSINES, prieuré-cure. Collateur : le recteur de Saint-Louis

de Rochefort ; ancien revenu : 1.500 1.
Titulaire : Arnault (Pierre), né le 14 juillet 1753, de la con-

grégation de Chancelade, préta et rétracta cieux fois le serment,
émigra en Espagne, décédé curé de Grezac, le 26 mars 1813.

Doyenné de Burie.

BURIE, vicariat perpétuel. Collateur : l'abbé de Fontdouce ;
ancien revenu ; 1.500 1.

Titulaire : Bac (Jean-Pierre), par résignation de Lacout à qui
il paie une rente de 300 1., né le 25 avril 1760, jura, se rétracta,
émigra en 1792, son traitement était de 1.500 1., redevint curé
de l3urie après la Révolution, y mourut le 15 juillet 1826.

Vincent, desservant de Burie au t er janvier 1793. Un prêtre de
c nom, (Jean-Jacob), né le 25 décembre 1756, ancien titulaire
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Breuil-Magné, le 14 mars 1813.

SAINT-Bris-DES-Bois, cure. Collateur : le chapitre de Saintes
ancien revenu : 900 1.

Titulaire : Roquefort (Antoine), né en 1730, assermenté ; le 30
mars 1791, il rachète les biens de la cure ; traitement : 1.200 1.;
décédé curé de Saint-Bris-des-Rois en 1814.

SAINT-CLZAIRE, cure. Collateur : le chapitre de Saintes ; ancien
revenu : 991 1.

Titulaire : Guérin (Jacques), né le 15 octobre 1703, assermen-
té ; traitement : 1.200 1.; se rétracta, émigra en Espagne, décédé
aumônier de la Providence de Saintes, en février 1830.

Cni.nAc. vicariat perpétuel. Collateur : le chapitre de Saintes
ancien revenu : 1.333 1.

Titulaire : de Laroche (Charles-Pierre), assermenté ; t.raite-
ment.: 1.200 L, né à Chérac, défendit. le schisme par ses écrits,
fut déporté à File de Ré le 19 octobre 1798, et mourut à Saint-
Martin de Ré, le 22 février 1799.

Barra, vicaire, insermenté.
DOMPIERRE, cure. Collateur : l'abbé de Saint-Jean d'Angély

ancien revenu : 2.850 1.
Titulaire : Péronneau (Jean-Jacques). né à Saintes, le 29 octo-

bre 1742, insermenté, émigra en Espagne, fut nommé curé de
Juicq en 1801, il y mourut en 1812. Son frère, Péronneau (Henri-
Etienne), curé de Rioux-Martin, émigra avec lui.

Deschamps (L.-A.-Pierre); ancien vicaire de Chaisiers, le rem-
plaça à Dompierre avec un traitement de 1.200 1. (Voir Cha-
niers).

Ecoyrux, cure.. Collateur: l 'évêque de. Saintes ; ancien revenu:
3.080 1.

Titulaire : I/ieulle, assermenté; traitement, 2.140 1.; était titu-
laire du prieuré de Chanteloube et de celui de Saint-James de
l'île d ' Oléron valant 1.000 1. et qu'il affermait 050 1.

Manier, ex-cluniste de Saint-Eutrppe, assermenté, vicaire au
2'i janvier 1791, fut intrus de Saint-Léger-en-Pons.

MIGnoN, cure. Collateur : le chapitre de Saintes.
Titulaire.: Joubert (R.-J.-13.), congruiste, insermenté, émigra

en Espagne à Pla•centia. Genet, ordonné prêtre par Robinet le
H juin 1791 et de Lomén$l, sont dits vicaires de Migron.

SSEURE (LE).

Titulaire : Duc ; ancien revenu : 2.433 1.; chanceladais, asser-
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monté, reçut un traitement de 1.846 1., posa sa candidature à
l ' évêché de Saintes, renonça à la prêtrise et fut commissaire de
la commune.

SAINT-SAUVANT, vicariat perpétuel. Collateur : le chapitre de
Saintes ; ancien revenu : 1.500 1.

Titulaire : Guillemoteau, assermenté. mourut dans sa paroisse.
Berny, vicaire au 24 janvier 1791, assermenté.

VILLARS-r.es-Bois, prieuré-cure. Collateur : le curé de Saint-
Louis de Rochefort ; ancien revenu : 1.800 1.

Titulaire : Duc (Eliennc), insermenté ; traitement : 1.200 1.; la
cure fut proposée à Hirvoix, assermenté, avec cette note « on
n'est pas sûr qu ' il accepte cette cure ».

Doyenné de Cozes.

Cozes, prieuré-cure. Collateur : le prieur de Mortagne ; ancien
revenu : 2.600 1.

Titulaire : Illoutauzon, chanceladais, insermenté, fut empri-
sonné, revint à Cozes et fut de nouveau emprisonné à Saintes.

Aman ou (Jacques), né à Chepniers, le 8 juin 1755, vicaire de
Roch \lontlieu, assermenté, fut curé de Cozes (traitement, 1.500
1.), de 1791 à 1812, fut alors nommé à Cous, décédé curé du
Fouilloux le 28 août 1817.

Anccs, prieuré-cure. Collateur : l 'abbé de Vaux ; ancien reve-
nu : 3.508 1..

Titulaire : Delpech, assermenté ; traitement : 2.354 1.
BA]iZAN, cure. Collateur : l'évêque de Saintes ; ancien revenu :

1.803 1.
Titulaire: Marsa!' (Pierre), le premier à Saintes, il prêta le

serment, le 20 janvier 1791, il avait abandonné sa paroisse.
4lleue!, desservant le 24 janvier 1791, assermenté. Un prêtre

du même nom, dit curé de Champagnolles, remit ses lettres de
prêtrise en 1791, un autre dit curé d'Asnières fut détenu à
Brouage.

BOUTENAC, prieuré-cure. Collateur : le prieur de Morta gne ;

ancien revenu : 1.360 1.
Titulaire :.huiicird-Desp! unes (François-Jacques), né à Saint-

Martial de Mirambeau, en 171]., quitta sa paroisse, prêta le ser-
ment : liberté-égalité, fut déporté à bord du vaisseau Les Deux
Associés, y mourut. le 5 juillet 1794, inhumé à l' île d ' AAix.

13nrc-sun-11onT.vcNE, prieuré-cure. Collateur : le prieur de
Mortagne ; ancien revenu : 1.200 1.



- 106 -

Titulaire : Guari, insermenté, émigra en Espagne, fut remplacé
par Allenet (Pierre), né le 8 janvier 1763, décédé curé de Corme
Royal, le 30 août 1822. Voir : Balzan ? Sabatier, desservant, en
1792.

CHENAC, cure. Collateur : l'évêque de Saintes ; ancien revenu
1.899 1.

Titulaire : Képler (François-Xavier), né à T'henac, assermenté,
se rétracta, émigra, fut remplacé par Guérin, qui épousa sa ser-
vante. (Il y avait en Aunis et Saintonge plusieurs prêtres de cc
nom. Guiertin vint ensuite).

EP+RCNES, prieuré-cure. Collateur : le prieur de Mortagne
ancien revenu : 3.000 1.

Titulaire : Ferbos, insermenté. Le procès-verbal de son refus
de serment dit : « s'est permis une discussion sur la constitution
civile du clergé jusque à égarer et à fanatiser ses paroissiens,
eu leur représentant la perte prochaine de la religion et de ses
pasteurs, la privation des sacrements et des cérémonies reli-
gieuses qui accompagnent la sépulture des morts. » Il fut rem-
placé par Pelletier, qui épousa une nommée Simon.

Delamothe, ex-moine, assermenté, vicaire au 24 janvier 1791.

Fr.OIRAC, cure. Collateur : l'évêque cle Luçon ; ancien revenu
1.470 1.

Titulaire : Barré, insermenté, remplacé par Closse (Gilles-
Joseph), ex-vicaire capitulaire de Saintes ; traitement : 1.200 1.

Chasseuii (Guillaume), de Saintes, vicaire au 24 janvier 1791.

SAINT-RO \PAIN-DU-BEAIJMONT, prieuré-cure. Collateur : le prieur
de Mortagne, ancien revenu, 1.200 1.

Titulaire : Argentine, chanceladais, insermenté. Le procès-ver-
bal de son refus de serment dit : « a, prétendu qu'exiger cle lui
le serment, était vouloir le faire huguenot, et que, comme ses
paroissiens ne l'avaient pas nommé curé, ils ne pouvaient pas
la dénommer ». Emigra avec ses, confrères, en Espagne, rem-
placé par Lacroix, assermenté.

GnrzAc, 'vicariat perpétuel. Collateur : le prieur de Saint-
Eutrope.

Titulaire: Bouigne, congruisto, assermenté; traitement: 1.500 1.

Rongé, desservant, en 1793. Un prêtre de cc nom, dit curé de
Longèves, remit ses lettres de prêtrise à Rochefort, en 1794.

MESCnERS, cure. Collateur: l e prieur de Didonne; ancien reve-

nu : 1.500 1.
Titulaire : Garnier (Henri), né le 14 décembre 1756, frère du
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Conventionnel Garnier de Saintes, insermenté, émigra en Espa
gnc, décédé curé de Saint-Genis le 8 août 1819. Duffaud, curé
intrus.

MORTAGNE, prieuré-cure. Collateur : le prieur de Mortagne ;
ancien revenu : 1.200 1.

Titulaire: Gallion, chanceladais, assermenté; traitement: 1.500
1., se maria dit-on ?

SAINT-SEUnrn-n'UZET, prieuré-cure. Collateur : l'abbé de Mor-
tagne.

Titulaire : Argentine. Voir Saint-Romain-de-Beaumont.
SinlussAc, prieuré-cure. Collateur : le prieur de Mortagne

ancien revenu : 2.700 1.
Titulaire : La f ores( (Etienne), chancclaclais, par résignation de

Lasalle, à qui il paie une pension de 1.350 1., insermenté, émi-
gra en Espagne, revint en 1797.

Simonneau, curé intrus.
TAr_mrovr, cure. Collateur : l 'abbé de Saint-Jean d'Angély ; an-

cien revenu : 900 1.
Titulaire: Rouhier, insermenté. Le procès-verbal de prestation

de serment dit : « a déclaré à la municipalité que dut-il souffrir
les horreurs de la mort la plus cruelle, il ne ferait pas un ser-
ment qui trahirait sa conscience et le ferait renoncer au salut
éternel de son Mime. »

Il fut remplacé par Fleury, curé de Saint-Hilaire-des-Bois,
frère du curé de Sainte-l'Heurine.

Manet, vicaire, assermenté. Il y avait plusieurs prêtres de ce
nom.

Doyenné de Gémozac.

GÉmoZAC, prieuré-cure. Collateur : le prieur de Mortagne; an-
cien revenu : 5.000 1.

Titulaire : . Robert (André-Bertrand), insermenté ; traitement
2.000 1. 11 l'ut arrêté à Rochefort le 11 septembre 1792 et embar-
qué le lendemain pour Saint-Sébastien, remplacé .par Valider-
quand, curé de Virollet.

VIROLLE'r prieuré-cure. Collateur : le prieur de Mortagne
ancien revenu : 1.200 1.

Titulaire : Vanderquand (Jean), né à Courcoury, le 10 juin
175& assermenté, intrus de Gérnozac, dénonça son évêque, bri-
gua l'évêché de Saintes, épousa sa servante : Suzanne Renaud,
âgée de 26 ans, née à Saint-Fort, remit ses lettres de prêtrise,



- 108 - .

eût une nombreuse famille, fut professeur à l 'école centrale de
Saintes, mort aux Gonds, le 3 octobre 1812. Sa soeur épousa
Louvet, vicaire à Gémozac.

SAINT-ANDRÉ-DE-LIDON, vicariat perpétuel. Collateur : le prieur
de Saint-Eutrope ; ancien revenu : 700 1.

Titulaire : Delmas, insermenté, remplacé par Flila ret et par
Maréchal en 1792.

BERNEUIL, vicariat perpétuel. Collateur : l 'évêque de Saintes ;
ancien revenu : 800 1.

Titulaire : Baduel, assermenté ; traitement : 1.500 1., le 14 dé-
cembre 1790, il soumissionna pour l'achat des biens de la cure.

CnAVANS, prieuré-cure. Collateur : le prieur de Mortagne ; an-
cien revenu : 3.000 1.

Titulaire : Beaurivier (Jean-Baptiste), né le 5 mai 1746, inser-
menté, émigra en Espagne, revint clans son ancienne paroisse
où il mourût le 22 mars 1820.

JAZENNES, cure. Collateur : l 'évêque de Saintes ; ancien revenu:
2.400 1.

Titulaire : Landreau (Jean-Baptiste), insermenté, emrgra en
Espagne.

MEunsAc, prieuré-cure. Collateur : le prieur de Meursac ; an-
cien revenu : 2.100 1.

Titulaire : Mayeur, insermenté ; traitement : 1.500 1. Le pro-
cès-verbal de prestation de serment dit que : e le curé Maycur

et son vicaire Mongel, ont déclaré être prêts à souffrir plutôt
toutes sortes de tourments qu'à prêter le serment exigé », émi-
gra en Espagne, fut remplacé par Bonifleau, curé de Saint-
Michel, près Pont-l'abbé.

MONTPELLIER, cure. Collateur : l'abbé da Baignes ou l'évêque ;
ancien revenu : 1.527 1.

Titulaire : Baron-Duclos (Simon), fut élu maire, insermenté,
émigra en Espagne, revint avant la Pentecôte 1797.

SAINT-QUENTIN DE RANÇANNE, prieuré-cure. Collateur : le rec-
teur de Rochefort, prieur de Saint-Vivien ; ancien revenu :
2.400 1.

Titulaire: Chateauneu f (Joseph), chanceladais, né le 19 mars
1731, insermenté, émigra en Espagne, fut curé de Saint-Ger-
main-du-Scudre après la Révolution, décédé curé de Bussac, le
3 octobre 1815.

MazEROLLES, cure. Collateur : l'évêque de Saintes ; ancien re-

venu : 1.500 1.
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Titulaire : Normand, né en 1752, assermenté, remit ses lettres
de prêtrise, se retira dans sa famille, décédé à Saint-Jean d ' An-
gély, le 25 novembre 1826.

Grvrr^snc, cure. Collateur : l'évêque de Saintes.
Titulaire : Héraud.
RÉTAUX, vicariat perpétuel. Collateur : le prieur de Saint-

Eutrope ; ancien revenu : 1.200 1.
Titulaire : Bernard (P.-S.), insermenté, fut remplacé par flla-

voine, ex-cordelier ; traitement : 1.500 1.
Rioux, cure. Collateur : l'évêque de Saintes ; ancien revenu

3.000 1.
Titulaire : Bertry, insermenté. Le procès-verbal de refus de

serment porte : « le fanatisme l'a égaré à ce point de dire à ses
paroissiens que le roi et le peuple devaient plutôt obéir aux
ministres de la religion que de leur donner les lois. »

Guillerneteau, vicaire, né le 22 mars 1755, mort curé de Rioux,
1^ 23 juin 1823.

Paulhers, desservant en 1792.

SAINT-SIMON-DE-PELLOUAILLE, cure. Collateur : l'évêque rie
Saintes ; ancien revenu : 2.000 1.

Titulaire : Sa.ulnier (Pierre), né à Cognac. Le 6 février 1791,
il soumissionne pour l'achat d'un pré dépendant de la cure;
emprisonné à Angoulême, puis au fort du Rît et aux Catherinet-
tes à Bordeaux, décédé figé de 44 ans à l 'hôpital de Blaye, le
8 février 1795.

TANZAG, cure. Collateur : le chapitre de Saintes, ancien reve-
nu : 2.400 1.

Titulaire : Pain (Pierre), né le 20 juillet 1755, insermenté,
déporté, curé de Mosnac en 1803 ; avait été remplacé par Lou-
vel (Antoine), vicaire de Gémozac, qui épousa la soeur de Van-
derquand, remit ses lettres rie prêtrise et fut aide-bibliothécaire
à Saintes.

TESSON, vicariat perpétuel. Collateur : l'évêque de Saintes
ancien revenu : 1.200 1.

Titulaire : Dutcard (Pierre), assermenté ; traitement, : 1.200 1.

Tu^Anms, cure. Collateur : l'évêque de Saintes ; ancien revenu
1.381 1.

Titulaire : Quercy, insermenté; traitement : 1.290 1. Berrp,

vicaire, assermenté.
VILLARS-EN-PONS, cure. Collateur : le chapitre de Saintes ; an-

cien revenu : 3.389 1.
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Titulaire : Lannau (Jean-Pierre), insermenté, émigra en Espa-
gne, mort retiré dans sa famille à Saintes, le 4 août 1821.

Doyenné de Pons.

SAINT-MARTIN DE PONS, vicariat perpétuel. Collateur : l'abbé
de Saint-Florent de Saumur ; ancien revenu : 800 1.

Titulaire : Ferret (Guillaume), né à Dolus, le 12 janvier 1750,
insermenté, émigra en Espagne, mort retiré à Pons après 1836.

Dubois, curé intrus, persécuteur de ses confrères, a demandé
eu mourant, pour toute gràce, qu'on écrivit sur sa tombe : « Du-
bois, premier curé constitutionnel de Pons. »

Vadau.d (Jacques), vicaire, né le 6 novembre 1.766, insermenté,
émigra en Espagne avec MM. l3onnerat et de Crugy, décédé
chanoine honoraire, ancien curé de Surgères, le 2 décembre
1854.

SAINT-VIVIEN DE PONS, cure. Collateur : l'abbé de Saint-Flo-
rent ; ancien revenu : 2.400 1.

Titulaire : Barraud (Charles), né à Saintes, le 29 décembre
1 .747, se cacha à Bardeaux, ne quitta la France qu'en 1797 pour
aller rejoindre son frère en Espagne, à Astorga, depuis 1791,
revint clans sa paroisse, fonda les Ursulines et le petit sémi-
naire de Pons, décédé le 7 février 1842. I1 avait été remplacé par
l'intrus Gounin de la Cosle, curé de Crazannes.

HOPITAL DE PONS.

Monnoir, chapelain-aumônier, insermenté, resta en Saintonge,
exerçant le ministère, fut deus fois emprisonné.

BoUGNEAU, prieuré-cure. Collateur : l 'abbé de Saint-Florent ;
ancien revenu : 900 1.

Titulaire : Baudelle.
BRIvEs, cure. Collateur : l'évêque de Saintes ; ancien revenu :

2.000 1.

Titulaire : Delany (Jean), né à Pons, le 6 janvier 1739, inser-
menté, émigra en Espagne, revint à Bordeaux en 1797. Il avait
été remplacé par un des deux Berny, vicaire de Pérignac et plus
tard par Juin.

SALIGNAC, prieuré-cure. Collateur: l'abbé de la Couronne (An-
goulême); ancien revenu : 1.000 1.

Titulaire : Robert J., insermenté, fut incarcéré à Angoulème.
CIIADENAC, cure. Collateur: l'abbé de Charroue (Poitiers); an-

cien revenu : 4.357 1.
Titulaire : Flospitel-de-L'Ilomandie (François-Louis), asser-
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menté ; le 16 octobre 1792, il achète les biens de la cure ; se sécu-
larisa, vécut au Douhet.

COULONGES, cure. Collateur : l'évêque de Saintes ; ancien reve-
nu : 2.855 1.

Titulaire : Prieur (Jean-Baptiste), né le 7 avril 1757, curé de
Chaniers en 1803, mort curé du Douhet, le 17 juin 1835, inser-
menté.

Bouchard, vicaire, fut arrêté à Rochefort, le 11 septembre
1792 et embarqué le même jour pour l'Espagne. Un prêtre de cc
nom, né le 6 août 1754, mourut curé de Saint-Aignan, le 14 sep-
tembre 1826, insermenté.

ECHEBRUNE, cure. Collateur : l 'évêque de Saintes ; ancien reve-
nu : 4.000 1.

Titulaire : Texicr (Louis-Antoine), insermenté, émigra en
Espagne, revint au mois d 'août 1797, décédé chanoine honoraire
de La Rochelle et pro-vicaire général, à Saintes, en 1812 ; avait
été remplacé clans sa cure par Charlerg de l'Eprnag.

BInON, prieuré-cure. Collateur : le curé de Saint-Louis de
Rochefort ; ancien revenu : 3.152 1.

Titulaire : Charlerg-de-L'Epinan (François-Guillaume), né en
1748, intrus d ' Echebrune, procureur de la commune, remit ses
lettres de prêtrise, s ' engagea au 1P régiment de chasseurs à La
Rochelle, renommé en 1803, curé d'Echebrune, il y mourût le 9
mai 1821, repentant et vénéré de tous.

FLÉ_vc, prieuré-cure. Collateur : le chapitre de Saintes ; ancien
revenu : 3.278 1.

Titulaire : Brillouin, né le 6 juin 1745, émigra en Espagne,
fut en .t803, curé de la succursale de Saint-Jean d'Angély, où il
mourût le 26 octobre 1820.

Avy, prieuré-cure. Collateur : le prieur de Bouteville ; ancien
revenu : 1.000 1.

Titulaire : Laplaine, né le 11 avril 1740, décédé curé de Jar-
nac, le 23 avril 181.9.

SAINT-Lion, cure. Collateur : l'évêque do Saintes ; ancien
revenu : 700 1.

Titulaire : Iliarga, remplacé par Plcoiier, ancien prêtre du bas-
chœur de Saint-Pierre de Saintes.

M niGN\c, mire. Collateur : l'abbé de Charroux ; ancien reve-
nu : 900 1.

Titulaire : Pautard, émigré en Espagne, revint avant la Pen-
tecôte 1797, insermenté.
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MONTILS, vicariat perpétuel. Collateur: le chapitre de Saintes ,
ancien revenu : 700 1.

Titulaire: Sicard (J.), assermenté; traitement: 1.500 1. Macou,
vicaire au 24 janvier 1791.

Un prêtre du nom de Sicard fut intrus d 'Arthenac, se maria,
et s'établit aubergiste à Gémozac.

PlinmN_ G, cure. Collateur: l'abbé de Saint-Jean d'Angély; an-
cien revenu : 2.000 1.

Titulaire: Chaudière (Guillaume-Toussaint), insermenté, exer-
çait encore en 1792.

ROUFFIAC, prieuré-cure. Collateur : le curé de Saint-Louis de
Rochefort ; ancien revenu : 5.200 1.

Titulaire : Durand (Guillaume-Denis), chanceladais, inser-
menté, émigra, décédé aumônier de l'hospice de Saintes, en
1812.

SAINT-SEVER, prieuré-cure. Collateur : l 'abbé de Saint-Jean
d'Angély ; ancien revenu : 1.948 1.

Titulaire : Dussaud de la Mirande, assermenté ; traitement :
1.574 1.; se retira à Poitiers.

Berri, vicaire au 24 janvier 1.791, assermenté, le remplaça et
émigra en Espagne.

SA!NT-SEUnIN-nr-PAr.GaNl3, vicariat perpétuel. Collateur : l'évê-
que de Saintes ; ancien revenu : 900 1.

Titulaire : Feily, né à Niort.

Doyenné de Saint-Porchaire.

SAINT-POncILAIRE, cure. Collateur : l'évêque de Saintes ; ancien
revenu : 2.400 1.

Titulaire : Dcpain (Pierre). né à Saintes, le 4 août 1751, inser-
menté ; traitement : 1.200 1.; fut emprisonné, émigra en Espagne,
revint pour la Pentecôte 1797, décédé aumônier (le l'hospice de
Saintes, le 25 décembre 1820. Il avait été remplacé par Jous-
seaum.e, curé de Sainte-Gernme.

B1:uni,AV, cure. Collateur : l'abbesse de Saintes ; ancien reve-
nu : 800 1.

Titulaire : Ferluc, insermenté.
CIAZANNES, cure. Collateur : le prieur de Saint-Saturnin-de-

Sécha.ud ; ancien• revenu : 800 1.
Titulaire : Gounin-de-la-Cosle (Jean-Baptiste), né le Il décem-

bre 1748, assermenté, fut curé intrus de Saint-Vivien de Pons,
employé à la Salpétrière de cette ville, vicaire épiscopal de Ro-
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binet, remit ses lettres do prêtrise, décédé curé de Saint-Martin
de Ré, le 4. octobre 1S22. Marc-Gilles, ir la fin de de 1792.

ESSARDS (LES), cure. Collateur : l'abbé de Mondierneuf (Poi-
tiers); ancien revenu :700 1.

Titulaire : Clairon (François), né le 27 mai 1732, insermenté,
emprisonné, décédé curé de La Vallée, le 7 avril 1813 ; avait été
remplacé par Ardouin, curé d'Ecurat ; traitement : 1.200 1.

GEAv, prieuré-cure. Collateur : l'abbé de La Chaise-Dieu ; an-
cien revenu : 1.376 1.

Titulaire : Dupué, assermenté ; traitement : 1.288 1.
SAINTE-UEnr11u,, cure. Collateur le prieur de Sainte-Gemme ;

ancien revenu : 1.250 1.
Titulaire : Jousseaunre (Jean-Baptiste), assermenté, intrus de

Saint-Porchaire ; le 14 janvier 1785, il demande ü la municipa-
lité de liochefort, l'autorisation d'ouvrir une école secondaire.
L)elord, vicaire, assermenté.

MUNG (LE), cure. Collateur : le chapitre de Saintes ; ancien
revalu : 1.650 1.

Titulaire : Laneau, insermenté, remplacé par Marc-Gilles,
ex-récollet, assermenté ; traitement : 1.200 1.; et par Valette
(Jean-Placide), assermenté, ex-récollet de Saintes.

PLASSAY, vicariat perpétuel. Collateur: le chapitre de Saintes ;
ancien revenu : 900 1.

Titulaire : Mesnard (Pierre), insermenté ?, né le 27 mars 1755,
décédé curé de Meschers, le 10 février 1834, avait été remplacé
par Voisin (Jacques-François), ex-récollet de Marennes, asser-
menté ; traitement : 1.200 1.

PONT-LAI3né, cure. Collateur : l'abbesse mie Saintes ; ancien
revenu :1.000 1.

Titulaire: Bonneau (Jean), né le 22 janvier 1750, assermenté ;
traitement : 1.200 1.; remit ses lettres do prêtrise, fut pensionné
à 800 1. en 1794.

SAINTE-RADEGONDE, vicariat perpétuel. Collateur : l 'abbesse de
Saintes ; ancien revenu : 900 1.

Titulaire : Ferluc, insermenté. V. Beurlay.

SAINT-SATURNIN-DE-SÉCIIAUD, CAI'e. Collateur : le prieur de
Saint-Saturnin ; ancien revenu : 2.200 1.

Titulaire : Levé quoi (Pierre-André), insermenté, émigra en
Espagne, décédé vicaire de Saint-Pierre de Saintes. Fut rem-
placé par Ouurard, curé de Saint-Sulpice-d 'Arnoult. Soria,
vicaire au 24 janvier 1791. Boschatel de la Marlinière, dit arn-
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cien vicaire de Saint-Saturnin-de-Séchaud, remit ses lettres de
prêtrise, à Rochefort, on 1794.

RoMrcous, prieuré-cure. Collateur : l 'abbé de La Chaise-Dieu;
ancien revenu : 1.786 1.

Titulaire : Audoyer (François-Xavier), assermenté ; traite-
ment : 1.493 1.; remit ses lettres de prêtrise. Mallet, vicaire, au
24 janvier 1791. Il y avait plusieurs prêtres de ce nom : 1° un
Mallet, curé de Corme-Ecluse ; 2° un Mallet (Gabriel), vicaire
de Dolus, 1791, insermenté ; 3° un Mallet (Jean), curé constitu-
tionnel de Saint-Savinien ; 4° un Mallet, décédé curé de Bus-
sac en 1824.

SOULIGNONNE, cure. Collateur : l 'évêque de Saintes ; ancien re-
venu : 1.980 1.

Titulaire : Sibillolte, insermenté, né le 5 mai 1737, décédé,
retiré à Saintes le 27 juillet 1825. Merle (Pierre-Jean-Charles),
curé en 1792, était curé des Essards en 1813.

S, 1INT-SULPICE-D ' AnNOLLT, vicariat perpétuel. Collateur : l 'ab-
besse de Saintes ; ancien revenu : 700 1.

Titulaire : Ouvrard (Jean-François), assermenté, remit ses
lettres de prêtrise, épousa à Pons une protestante, nommée Bi-
got. Gresseau (Dominique), lui succéda, remit ses lettres do prê-
trise, épousa Marie-Jacqueline Paignon ; son mariage fut réha-
bilité en 1804 par M. Lemet, curé de Saint-Pierre d'Oléron.

TREZAY, vicariat perpétuel. Collateur : l 'abbé de Trizay ; an-
cien revenu : 700 1.

Titulaire : Lafargue-Desforl, assermenté, abandonna sa pa-
roisse, fut curé intrus d 'Ecurat..

VALLÉE (LA), cure. Collateur : le prieur de Saint-Eutrope ;
ancien revenu : 3.400 1.

Titulaire : Grout (Pierre), insermenté, né le 11 janvier 1765,
mort curé de Saint-Denis (Oloron), le 14 mars 1820; fut remplacé
par Vrignault, et par Guesnet. Un prêtre de ce nom, Guesnet
(Robert-Jean), capucin-aumônier de l'hôpital de la marine à
Rochefort, né le 18 mars 1847, assermenté et pensionné à Roche-
fort à 800 1. en 1794.

Doyenné de Saujon.

SAuJON, cure. Collateur : l 'évêque de Saintes ; ancien revenu :
2.400 1.

Titulaire : Pichon de la Sablière (Jean-Pierre), insermenté,
arrêté à Rochefort le 11 septembre 1792, débarqué à Saint-Sébas-
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tien, passa en Angleterre, mourut à Londres. Niox (Jean), né le
9 mars 1763, vicaire, insermenté, décédé curé de Saint-Georges-
ries-Coteaux, le 25 juillet 1832.

Migeon, curé intrus ; traitement : 1.500 1.
BAL NZAC.

La chapelle dépendait du château.
Cn,AY (LE), prieuré-cure. Collateur : le prieur de Mortagne

ancien revenu : 2.468 1.
Titulaire : Beau (Jacques-Joseph), né le 7 avril 1746, inser-

menté, émigra en Espagne, fut curé du Chay après la Révolu-
tion, décédé le 24 mars 1837.

Laponge, ex-récollet, gardien du couvent de Marennes, asser-
menté ; traitement : 1.200 1.; remit ses lettres de prêtrise.

CLISSE (LA), cure. Collateur : l'abbesse de Saintes; ancien reve-
nu : 700 1.

Titulaire : Vallée (Jean-Baptiste), insermenté, émigra. Un
Larulreau ou Coudreau, curé en 1792.

Conw>-EcLusE, grieuré-cure. Collateur : l'abbé de Saint-Jean
d':Angély ; ancien revenu : 1.361 1.

Titulaire: Mallef (Jacqu•es), né le 11 juillet 1763, assermenté
traitement : 1.280 1.; décédé curé de Bussac, le 8 septembre 1824.

CORaIE-RoYAL, cure. Collateur : l'abbesse de Saintes ; ancien
revenu : 1.200 1.

Titulaire : Moqua!' (Joseph), insermenté, émigra, renommé en
1803, avait été remplacé par Guillet.

EcuILLE (L'), prieuré-cure. Collateur : le prieur de Saujon.
Titulaire : Fage (Pierre-Jean), né à Rochefort, assermenté,

excita le peuple au pillage des châteaux, s ' empara à main armée
do la cure de Royan, fut persécuteur des prêtres qui s 'embar-
quaient dans ce port, épousa la fille du chirurgien Dubois, remit
ses lettres de prêtrise, devint commis de marine à Rochefort, son
mariage fut réhabilité à l'église Saint-Louis do cette ville, le 9
octobre 1805.

MÉDIs, vicariat perpétuel. Collateur : le prieur de Saint-Eutro-
pe ; ancien revenu : 700 1.

Titulaire : Bonneaud, dit: frère Léoben, ex-récollet,assermen-
té ; traitement : 1.200 1.; décédé en 1812, ancien curé de Médis.

NANCRAS, vicariat perpétuel. Collateur : l ' abbesse de Saintes
ancien revenu : 800 1.

Titulaire : Flory (François), assermenté ; le 8 avril 1791, il
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acheta un clos de vignes dépendant de la cure, se rétracta, émi-
gra en Espagne.

Bigot, ex-chanoine de Blair/tic, est curé en 1702.
PISANY, vicariat perpétuel. Collateur : l'abbesse de Saintes ;

ancien revenu : 800 1.
Titulaire : Fabre, assermenté. Lu prêtre de cc nom, né en

1755, mourut retiré à Saintes, le 20 rlrars 1825.
LT;OHAT, cure. Collateur : le prieur de Saint-Vivien, curé de

Saint-Louis da Rochefort ; ancien revenu : 1.100 1.
Titulaire : Marot, insermenté.
SAINT-ROMAIN-DE-nONET, prieuré-cure. Collateur : l'abbé de

Sablonceaux ; ancien revenu : 2.100 1.
Titulaire : Boutineau de Bussac (Jean-Baptiste), chanceladais,

insermenté, remplacé par l'intrus Gal?oncle (Louis-Antoine), an-
cien vicaire do Saint-Vaize ; traitement : 1.500 1.; fut curé d'An-
tezant après la Révolution.

SAnLONGGAUx, vicariat perpétuel. Collateur : l ' abbé de Sablon-
ceaux ; ancien revenu : 800 1.

Titulaire : Rochon (Jean), né en 1757, insermenté, émigra avec
ses confrères, les religieux de l'abbaye, en Espagne.

Du Solier (Jean-Baptiste), chanceladais, né en 1757, insermen-
té, vicaire, émigra avec ses confrères.

Tnr zAC, cure. Collateur : l 'abbé de Tonnay-Boutonne ; ancien
revenu : 3.000 1.

Titulaire : Bigot (Jean-Baptiste), assermenté, devint curé do
Préguillac, comparut le 1.7 nivôse an II, devant le tribunal révo-
lutionnaire de Rochefort, accusé d'avoir conspiré contre la Répu-
blique, et condamné à la détention jusqu 'après la paix, fut curé
de Neuillac en 1803, décédé le 12 mai 1836.

(il suivre),

	

P. LEMONNIER.

V

SAINTES ANCIENNE
(Suite).

PORTE SAINT-LOUIS (suite).
1671, 20 mai. - Le même emplacement est ar penté au

même LegiVre per l'évêque de Saintes, comme subrogé
aux droits féodaux et seigneurie appartenant jadis au
prieur de Saint-Vivien, en toute l'étendue du boulevard,
et lieux mentionnés au contrat passé le 30 octobre 1666
devant Tourneur. (Minutes de Richard.)
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1671, ter juin. - Pierre Dubourg, sieur de Porcheresse,
maire, Jean Raimon, Cosme Béchet, Jean Richard et
François Tourneur, échevins, ledit Tourneur procureur
et syndic, tous commis en vertu des délibérations des 28
février et 29 avril 1671, arrentent à Antoine Legivre « cer-
tain emplassement situé au boulevart de la porte de Saint-
Louis, entre les deux portes, que ci-devant André Bouyer,
maître architecte, avoit proposé d 'aranter de Messieurs
du corps de ville, comme il résulte de la délibération sur
ce faict le ler juillet 1662, au bas de laquelle est la sina-
ture et acceptation dudit Bouyer,lequel ne se seroit pas
treuvé en estat de l'exécuter, et sur ce seroict décédé, en
tel estat que Messieurs dudict corps de ville n'en auroient
peu tirer aucune exécution 	 » Legivre aura le droit
d'élever tel bâtiment que bon lui semblera, « la longueur
duquel bastinian sera de quarante-huit pieds et plus, en
sorte néanmoins que au bout dudit bastiment, du costé du
couchant, où est basty la maison du sieur Perruchon, il
y aura six pieds franc entre les deux murs dudit Legivre
et dudit Perruchon, et trois pieds franc pour le passage
et servitude de la maison de la vefve Lesné, maître bou-
cher, et dudit Perruchon	 la hauteur duquel bastiment
sera de vingt-cinq pieds à conter du rez-de-chaussée; pour
la commodité et construction duquel bastiment ledict Le-
givre pourra appuier dans le mur de ladite ville et pran-
dro jour, veue et sortie du costé dudit mur. Et d'autant
que par le moien dudit bastiment et construction ledit
Legivre ôtera au publicq la fontayne quy est clans le creux
dudit emplassement, est dict et accordé que au lieu et
place où est maintenant basty une petite chope de la vefve
Ganivet, et dans l'ancoinson ou autre bout dudit basti-
ment, du costé du levant, ledict Legivre y fera faire et
construire un puy, à ses• frais et despans, pour la néces-
sité publicque, dont l'eau viendra de ladite fontayne et y
sera conduite par un canal procédant de ladite source et
fontayne. Au-dessus duquel puy et écoinson susdit ledit
Legivre pourra y faire un cabinet sur l'angle de l'écoin-
son et l'antrée de la porte de ladite ville. DUBOURG. RAY-
MOND. BÉCHET. TOURNEUR, s y ndic. RICHARD. LEGIVRE.
(Minutes de Richard.)

Bulletin.

	

9
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POSTE AUX CHEVAUX (rue de la).

	

C ' est la rue du Puits (plan
Lacurie).

POSTE AUX CHEVAUX. - La maison était à l 'entrée du cours
Reverseaux, à droite, en venant du cours, à côté de la Banque de
France. Elle est mise en vente le 17 juillet 1845. (Journal lillé-
raire.)

L'enseigne existait encore en 1870.
En face de cette maison l'on découvrit un temple romain. (Voir

Place de La Croix.)
En août 1904, on fait les- terrassements pour la construction

d'un temple protestant, dans un jardin situé entre la Banque et
l'ancien bureau de la poste. On y découvre trois murs paral-
lèles romains de très basse époque, de 1 mètre à 1 m50 d'épais-
seur,. ou plutôt les fondations, car les murs étaient presque dé-
truits. On n 'a guère trouvé que deux assises d:e parement, en
moellons, taillés .sur cinq faces, seulement, de O m30 de longueur
environ, maçonnés avec un mortier très friable. Les fondations
étaient, au contraire, très dures. Ces fondations ont été déruites;
elles n'atteignaient pas le rocher, étaient à environ 1 m50 au-des-
sus du cours actuel et se dirigeaient un peu obliquement de
l'ouest à l'est.

Cette maison de la poste au chevaux est devenue une annexe
au nouveau temple.

1600, 22 novembre. - Noble homme Jacob Gault, con-
seiller du roi et général des relais de France, afferme à
Bertrand Yon, sieur do Beauchail, demeurant au fau-
bourg Saint-Eutrope, « tous les chevaux de relais qui
seront nécessaires pour les correspôhdances de la ville de
Xaintes à celles de La Rochelle, Blaye et Poictiers, ainsi
qu' il sera déclairé cy-après, qui est ]hors que ledit Yon
donnera de ses chevaux pour La Rochelle, il prandra
ung escu dix sols, et ses chevaux estans à La Rochelle,
ils demourront aux relais et coûteront dix sols par jour
de despance, et lhors qu ' ils reviendra des chevaux de la-
dicte Rochelle audict Xaintes, sera payé pareil prix d'ung
escu dix sols, lequel escu dix sols sera partagé entre
ledit Yon et le maistre des relais de ladicte Rochelle, si ce
sont des chevaux dudit Yon.

Aussy sera prins dudict Xaintes audit Blaye ung escu
ung thiers, à pareille condiction	 laquelle dite ferme
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est et sera faite pour trois années 	 et ce pour le prix
de quarante escus sol du prix do l 'ordonnance.

Et pour la condition du relais de Poictiers, ledit Yon
n'en paiera aulcune chose de ferme, à la charge qu'il ne
pourra prétandre aulcun profit pour le retour des che-
vaux de Poitiers, bien les nourrira à dix sols par jour et
ne pourra donner ledit Yon aulcun de ses chevaux pour
aller audit Poitiers s'il y en a de ceulx dudit relais 'de
Poitiers. (Minutes de Echasseriau, notaire.)

POSTE (rue de LA). 1823. (Voir aussi Rue des Chanoines.)
1711, 19 avril. - Français Billard, directeur des postes

à Saintes, engage Pierre Bourgeraucl, marchand, demeu-
rant au foubourg Saint-Vivien, pour faire le service de
postillon pour porter les lettres de Saintes à Saint-Jean
d'Angély, deux fois par semaine; aller et retour, en pas-
sant par Taillebourg et Saint-Savinien. 80 livres par an.
(Minutes de Maréchal.)

1767, 8 août. - Alexis Valen, mégissier, Anne Valera,
et autre Anne Valen, soeurs, vendent à Philippe Perraud,
praticien, une maison, rue de la Poste, paroisse Sainte-
Colombe (1), confrontant à Martin, Billant et Guillart.

En 1815, la rue Poste-aux-Lettres est en Saint-Pierre. C 'est la
rue des Chanoines. Elle compte dix-huit numéros : Magistel,
médecin, Proutière, directeur de la poste aux lettres, de Bon-
songe, Valein, Eschasseriaux, maire, Lériget, receveur princi-
pal des droits• réunis, Arnaud fils, Daromant, receveur de l'en-
registrement, MID° veuve Brideau, Baudry.

PRÉ LE RoY. - Est porté parmi les revenus de la baylie de
Saintes, en 1245, « pratum regis ». (Boutaric, Saint-Louis,
p. 253.)

Il y a aussi, à Niort, un pré Leroy à la même date. « C 'est une
prairie d'atterrissement, dit M. 1I. Clouzot (Cens et rentes dûs
au comte de Poitou à Niort, apud Mémoires Soc. des Antiq. de
l'Ouest, NNVII, p. 436) .sur la Sèvre, qui, comme toutes les
terres abandonnées par les eaux, faisait partie du domaine du
comte ou du roi. »

POTIER (chemin).
1653, 27 août. - Catherine Bouyer, veuve de Jean For-

(1) Il ne faut pas s'étonner de trouver des rues de la Poste dans différentes
paroisses. Le bureau de Poste changeant de place le nom de la rue a pu subir
des modifications de son fait.
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cet, serrurier, vend à Antoine Berry, mrachand, les deux
tiers d 'une maison et jardin, au PéraL, seigneurie de Beau-
puy, confrontant d'un côté aux maison et jardin de Valen-
tin Thibaud, espinglier,	 par devant à la rue publique
qui conduit de l'église Saint-Pallais à la croix de Digne-
Vertu, d'autre bout au chemin appelé le Chemin Potier.
(Minutes de Cassoulet.)

1675, 29 août. -- Vente d'un emplacement, devant le
cimetière des pauvres, confrontant par devant à la rue,
d'autre bout au jardin de feu Jean Forest, le chemin Po-
tier entre deux. (Minutes de Cassoulet.)

1718, 30 avril. - Samuel Veyrel, marchand, demeurant
à'Sainte.s, vend à Louis Goguin, marchand au faubourg
Saint-Pallais, une maison et deux corps de logis séparés
par une cour, avec jardin derrière, au bourg du Peyrat,
parroisso Saint-Palais lès Saintes, confrontant par devant
à la rue qui conduit de l'abbaye au lieu de Lormon, par
derrière au chemin appelé vulgairement le chemain des
Potiers	 le jardin renfermé de fossés. (Minutes de
Maréchal.)

PRÉFECTURE (rue de la), de la Sous-Préfecture, rue de l'Hôtel-
dc-Ville.

La préfecture a été transférée à La Rochelle, en 1810 (Voir
Rue Monconseil.)

En 1838, années antérieures et postérieures, Saintes réclamait
la préfecture avec une persistance inouïe. Le conseil général
émit plusieurs fois un voeu favorable sans résultat aucun.

En 1790, Lemercier avait pu maintenir le centre administratif
à Saintes, mais personne, aucune influence, aucune réclamation
ne purent le lui rendre une fois perdu. (Cf. Moniteur, 17 septem-
bre 1790 ; Massiou, Histoire, t. VI, p. 70 et 71.)

M. Eschasseriaux fit les plus louables efforts pour ramener le
chef-lieu du département à Saintes. Il ne put rien obtenir.

Habitants: Corinthe, imprimeur 0810) (Voir Rue Saint-Maur).
Cette rue compte, en 1815, vingt-quatre numéros : De Laage

de Saint-Germain, Cauroy, receveur de l'enregistrement, la veuve
de Genet père, médecin', de Montalembert, Serin, receveur par-
ticulier, Xavier Bourignon, le doyenné, la sous-préfecture.

La maison qui a une grande porte cochère en bois sculptée est
celle du banquier Fauré, député sous la Révolution, qui l'avait
achetée en 1793 en même temps que le château du Douhet et de
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Coulonge. Elle passa à son gendre, le marquis d ' Argenson, puis
à M. de Clervaux, gendre de cc dernier.

La grande maison en face de la sous-préfecture est celle du
médecin Bobe-Moreau.

PRISONS. (Voir Vieilles-Prisons, Chanterie, 17 mai 1617.)
Où étaient-elles ?
C'est une question qui a été fort débattue. Le roi, l'évêque, le

chapitre, l'échevinage, ayant chacun une justice à l'intérieur de
la ville, devaient avoir chacun leur prison. La prison épiscopale
était située près de la cour de l'évêché.

Cf. clans Receple véritable, de B. Palissy, l'aventure du frère
Robin, qui, enfermé dans un cachot, lima ses fers, fit un trou
dans le mur, sauta dans la cour, où il fut arrêté par de grands
chiens laissés en liberté afin d'avertir le gardien en cas d 'éva-
sion.

En ce qui concerne les prisons royales, il faut distinguer sui-
vant les époques, je crois.

On pourrait même induire de certaines phrases qu ' il faut dis-
tinguer las prisons en prisons criminelles et prisons pour causes
de dettes, par exemple. Palissy dit en parlant de l 'arrestation
d ' Hamelin qu'il fut emmené « ès prison criminelle ». Mais peut-
être n'est-cc là qu'une expression.

Le château a servi de prison : la tour Montrible, sur le pont,
n'avait guère d 'autre destination réelle. On y enferma des indi-.
vidus accusés ou convaincus de crimes, mais surtout des débi-
teurs insolvables. Lorsque, vers la fin du XVI B siècle, le palais
royal fut construit, il n ' est pas douteux que l'on sentit la néces-
sité de. rapprocher la prison et que l'on en établit une à proxi-
mité.

En 1617, une maison particulière est transformée en prison.
(Voir Port Chapitre.)

Une portion des bâtiments de l 'abbaye, aujourd'hui disparus,
a servi de prison à partir de la Révolution. (Cf. Bulletin, XIII,
p. 283, et le plan, t. XXIV, p. 113.)

« Le curé de Saint-Pierre de Saintes représente que les pri-
sons de la ville de Saintes sont peu sûres, malsaines et indé-
centes, puisque les hommes et les femmes sont renfermés dans
les mêmes cachots, qui deviennent des lieux de prostitution. »
(1782.)

(Extrait d'un manuscrit intitulé Dénombrement des paroisses,
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provenant de la collection Eschasseriaux, à la bibliothèque de
Saintes.)

En 1830-31, on construisit la prison actuelle. En 1843, de très
grosses réparations sont nécessaires.

1733, 19 août. - Contrat de mariage de Jean Bour-
deille, conseiller au présidial ; il reçoit une maison, sise
au coin de la rue de la Prison, devant les pères Jésuites.
(Minutes de Senné père.)

Prisons de l'abbaye. - 1644, 29 novembre. - Eloi-
Pierre et Jean Maréchal, frères, fils de Armande Fous-
chier, agissant tant pour eux que pour Jean Maréchal,
leur frère, et Jeanne Symon, veuve de Valentin Fous-
chier, praticien, afferment à Jean Guillorit, une maison
tubeline, confrontant par devant à la grande rue qui va de
l 'église Saint-Palais au Bourgneuf, et d'un côté aux pri-
sons de M' l 'abbesse de Saintes. (Minutes de Dexmier.)

PROVIDENCE (LA). - Le couvent de la Providence a remplacé
le monastère des Carmélites, bâti, grâce aux libéralités de
Louis VIII, sur l'emplacement d'une partie des bâtiments du
château, qui avaient abrité la fonderie de canons. (Sur cette fon-
derie, Cf. Recueil, XII, p. 459.)

Cette maison d'éducation a été fondée à Saintes en septembre
18.17 ou 1818. M me Vassal, sa fondatrice, s'installa d 'abord rue
Saint-Pierre (alias rue de l'Hôtel-de-Ville, dans la même maison
qui reçut les premières Carmélites), puis, en 1819, se transporta
rue de l'Evêché, près du collège. Les bâtiments de l 'ancien Car-
mel, achetés en 1824, devinrent l'établissement définitif. Il a été
fermé en juillet 1904.

Purus (rue du). - Prend de la rue Croix-Melon et va rejoindre
la rue Saint-Macoult. Le plan de Lacurie l'appelle rue de la
Poste' aux chevaux.

PUITS DE LA LIMOUSINE (rue du), rue du Puits des Limousins,
Puits de la Chanterie, rue des Cerises, rue du Marché aux
cerises, rue aux Herbes. (Voir Port Anguiller et Cimetières.)

Le plus ancien nom qu 'elle porta est celui de rue du Puits des
Limousins, lequel est situé entre la Chanterie et les Récollets.

1625, 24 mars.- Jean Gourdon, avocat, parlant à Pierre
Gombaud, sieur de Faussac, assesseur criminel au prési-
dial, procureur des Récollets, lui déclare qu'ayant été
averti de la vente faite par François « Coud reau aux pères
Récollets, d'une maison, sise devant le puits de la Limou-
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sine, de deux côtés et d 'un bout confrontant à l'église,
jardin et.bâtiments desdits pères, et d'autre bout à la rue
où est ledit puits, et comme F. Coudreau a été curateur,
en 1586, de Marie Videuil, femme de Gourdon », il s 'op-
pose à la délivrance des deniers provenant de la vente.
(Minutes de Sanson.)

1408. « Putheum à la Lernozine ». (Voir Cimetières.)
Le 21 février 1432 (ou 1427), Aynor de Lislea, autre-

ment La Limousine, demeurant à Saintes, reconnaît de-
voir au bas-choeur de Saint-Pierre dix sous de rente an-
nuelle, « à cause de deux appentiz assiz au puis des
Limousins, et ung petit vergier par darière	 tenant d'un
cousté et d'un bout à la ruhe par laquelle on vait de la
place Sainct-Pierre au puis desdiz Limousins, de qui au
port Anguillier, d'autre bout et cousté aux maisons et ver-
giors que tient à présent ladite Aynor de Lislea-, à III sols
de rentes... » (Archives de Saint-Pierre, cote AA.)

Au XVP siècle, on connaît la rue sous un double nom.
1575. - « ... Plus une aultre place, qui est seize près le

puys de la Chantrerye, aultrement appelée le puys de La
Lemozine	 » (Archives de Saint-Pierre.)

Il s'agit encore de l.a rue du Puits de la Limousine, probable-
ment, dans le titre suivant, que je -transcris surtout pour indi-
quer les demeures de deux familles de robe.

1581, 15 mars. - Feu Jehan Grelaud, conseiller au pré-
sidial, avait intenté un procès à Pierre Hurtaud, chapel-
lain de la chapellenie fondée par Michel Desmaisons, cha-
noine théologal, comme détenteur « de la maison qui faict
le coing de la ruette par laquelle l'on va de Sainct-Pierre
à la Poissonnerie, tenant d'ung bout et cousté à laditte
ruette, d'aultre bout à Testable de maistre Jehan Coul-
dreau, advocat audit siège présidial, d'aultre cousté à l'es-
table dudit feu Grelaud... » (Archives de Saint-Pierre.)

Il est extrêmement difficile, voire périlleux, on le conçoit, de
déterminer l'origine du nom de Limousine ou des Limousins,
donné à ce puits, un clos puits publics de la ville, très vraisem-
blablement. Rien ne peut guider nos recherches. On a le choix
entre une légende (1) et une réalité, laquelle consiste à attribuer

(1) La belle Emma, fille de Gérard, vicomte de Limoges, d'une éclatante
beauté, devenue la femme de Guillaume III, duc d'Aquitaine, est connue

sous le nom de la belle Limousine. Son histoire est tout à fait merveilleuse ;
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l'origine de ce nom à une colonie de Limousins - appelés à
Saintes peut-être par de grands travaux de maçonnerie, Saint-
Pierre, par exemple - et fixée dans le quartier.

Nous avons vu que la Bertonnière doit son nom à quelques
familles étrangères, soit tisserands, soit marchands. de toiles ou
d'autres objets, établies aux portes de Saintes. Il est bien pos-
sible qu'il en soit de même pour des Limousins. Il est moins aisé
de dire pourquoi on substitua Limouzine à Limousins ; Aynor
de Lislea, dite la Limouzine, n'est peut-être pas étrangère au
changement, à moins que la légende ne soit mêlée à l'affaire, ce
quo je crois guère. (Cf. dans la Revue des langues romanes, t. I,
1876, Boucherie : Une colonie limousine en Saintonge.)

Une rue Limousine existe à Niort.
La rue a dû porter aussi le nom de Rue du Marché aux cerises.

1743, 31 janvier. - Blaise Pacaud, boulanger, cède à
Joseph Brillac, perruquier, une maison, située paroisse
Saint-Michel, rue du Marché aux cerises, confrontant par
derrière à l'église Saint-Michel. (Minutes de Senné.)

Rue des Cerises, près de la Poissonnerie (1752), proche Saint-
Michel (1762).

Le bout de ruelle faisant communiquer le canton aux Herbes
avec la rue Saint-Michel se nomme rue de la Poissonnerie,
d'après le plan Lacurie.

1-labitants : Paillot de Beauregard (1754).
PUITS CHICANEUR (rue du), rue récente : nom donné pendant

quelque temps à la rue Adolphe Brunaud, créée, ainsi que ses
voisines (Renaud-Rousseau, place Brunaud), il. y a une quinzaine
d'années, lorsqu'une fièvre de construction a porté un certain
nombre d 'ouvriers à bâtir des maisons dans les champs avoisi-
nant le cimetière. Beaucoup de ces terrains appartenaient à M.
A. Brunaud.

Le nom de Puits Chicaneur rappelle un procès au sujet d'un
puits.

Emma abusa non seulement de la faiblesse de son mari, et de l'ascendant
quelle prit sur lui, mais le déshonora par ses moeurs. « Accusée par plusieurs

témoins de ses débauches, craignant la colère du duc, elle abandonna la cour

d'Aquitaine avec quelques-uns de ses complices et ne reparut plus. On publia
partout qu'elle s'était envolée sous la forme d'un oiseau de proie, mais qu'on
la voyait souvent la nuit courir sur les hautes tours du château de Clain et
Boivre. » Cf. Histoire des vicomtes de Limoges, par Marvaud, Paris, Dumou-
lin, p. 77-102. Annales manuscrites de Limoges. Mémoires de la Société des
Antiquaires de l'Ouest, t. VII, p. 393.
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---Les fouilles pour les fondations et les mouvernen t̀s de terres
n'ont pas donné le résultat que l'on attendait dans ce sol de l'an-
tique iMédiolanuma. Aucun objet de valeur n'y a été recueilli.

Place Brunaud, on a découvert, enfouies ensemble, pêle-mêle,
des lagènes. Plusieurs portaient du graffiti ; le musée les a
achetées.

PUITS PÉRON. (Voir La Brèche.)
Marie Dalvy, veuve de François Mesnard, sergent royal, fait

faire inventaire en sa maison, proche le Puy Péron, qui est près
du Port Moucher. (Minutes de Marcoaillcr, 3 mai 1696.)

PUITS Plssous (rue du). - Communiquait avec la rue Juive.
(Bulletin, t. III, p. 164.)

PUYGAUDIN.

1649, ].1 avril. - Marie Allaire, veuve de Daniel Eschas-
seriaux, se dit propriétaire d'une petite maison et d'un
jardin par devant, situés au Puy-Gaudin, paroisse Saint-
Vivien. (Minutes de Dexmier.)

PUY VÉRON (LE).

1749, 12 mars. - Vente, par Jean Lys, dit Bertrand,
maçon, demeurant à Saint Macoul, paroisse Saint-Vivien,
à Marie Moureau, servante chez l'abbé de Livenne, cha-
noine, une petite maison avec droit de puisage au puits
appelé Puyvéron, placé devant l 'entrée de la cour de cette
maison, située faubourg Saint-Vivien, seigneurie de Saint-
Crépin, dépendant de l'évêché, confrontant par devant à
la rue par laquelle on va de cette ville, passant par la
Porte-Eguière, à Saint-Porchaire, du couchant et par der-
rière au nord au couvent des filles religieuses de Notre-
Dame, d 'autre côté à la risette servant pour aller audit
Puyvéron.

RUA CAVA, à Saint-Macoul (1290). (Archives, t. II, p. 274.)
RÉCOLLETS (rue des).
Les Récollets quittèrent les ruines de Saint-Frion, qui les abri-

tèrent dès leur arrivée à Saintes (1613), pour venir se fixer sur
la rive gauche de la Charente (1617), grâce à une libéralité de
Raimond de Montaigne et un don du roi de 10.000 livres (1). Ils
occupèrent d'abord de vieux bâtiments. En 1624, ils les rasè-
rent et élevèrent de nouvelles constructions. Un incendie les
réduisit en cendres en 1719.

(1) Cf. Briand, Histoire de l'église santone, II, p. 492 ; Archives, t. XXIII,
p. 36. Ch. Dangibeaud, Raimond de Montaigne.
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Il semble qu'on se soit contenté, à ce moment-là, de consoli-
der les murailles et de réparer tant bien que mal les dégâts. En
1757, on exécuta quelques nouveaux travaux.

L. Audiat place la maison de Nicolas Alain (1) sur le terrain
occupé par la chapelle des Récollets (jadis imprimerie du Pro-
grès), et la confronte au coin de la rue par laquelle on va et vient
de la porte des ponts au palais, à la rue du Puits de La Limou-
sine, à la rue qui allait do la place Saint-Pierre au Port Chapi-
tre (pas de référence). Autrement dit, la maison d 'Alain aurait
occupé tout l 'espace compris entre la rue Désile et la rue du
Marché, en bordure de la rue aux Herbes. C 'est donner à cette
maison une trop longue étendue. Les confrontations de l 'acte du
19 mai 1617 (Voir Port Chapitre) le démontrent suffisamment
puisque la portion de maison vendue est à la fois sur la rue qui
va de la place Saint-Pierre au Port Chapitre (rue du Marché) et
sur la rue qui va de cette rue au puits de la Limousine (rue aux
Herbes). Elle ne tient à la maison d'Alain que par la basse-cour.
C'est donc restreindre la rnaison du célèbre avocat à la moitié à
peu près de l'espacement concédé par Audiat.

1757, 25 octobre. - Alexandre Chesnier du Chesne,
bourgeois, ancien juge consulaire, procureur de Jean-
Charles de Senectère, maréchal de France, gouverneur de
La Rochelle, commandant en chef en Aunis, Saintonge et
Poitou, d'après sa lettre missive (annexée), vend deux
maisons, rue qui va des Récollets au Palais Royal, pa-
roisse Saint-Michel, confrontant au levant au sieur 'fur-
pin-Dubreuil, au couchant à l 'écurie du sieur Gallocheau,
au midi à la rue de.s Récollets, par derrière au seigneur
de Faye et à Jean Dalidot, notaire. (Minutes de Marsat,.j

Françoise Duplais, veuve de Girard Vautier, habite cette rue
en 1697.

QUATRE PORTES (LES). - Logis sur le quai des Rochers. Cette
maison appartenait au prieuré, de Saint-Eutrope.

Le seigneur des Gons contesta cette propriété. mais un arrêt
du parlement de Bordeaux maintint le prieur en son ancienne
propriété (5 septembre 1683).

1761. - Joachim Garonne de Langlade, sous-brigadier des
gardes du corps, chevalier de Saint-Louis, mari de Suzanne
Collet, y demeure.

(A suivre.)

	

CR. DANGIBEAUD.

(1) La Saintonge et ses familles, p. VII.
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QUESTIONS ET REPONSES

QUESTIONS.

N° 791. - Pourquoi écrit-on maintenant partout, même dans
le Bulletin des Archives, île d'Oléron? Jusqu'à ce jour, on
écrivait toujours, comme l'on prononçait Oleron, sans accent
aigu.

	

F. G.

Même question pour Gémozac que les naturels prononcent,
- ils doivent s'y connaître, - Gemonzat.

N° 792. - Pourquoi écrit-on Rhétais, Rhétaises, alors qu'on
écrit île de Ré, sans la lettre h?

Pourquoi aussi, dans la région, dit-on et écrit-on Boucholeur
et les Bouchots. Le dictionnaire Larousse écrit plus logiquement
Bouchoteur?

	

N. T.

RÉPONSES

N° 789. - Lieu d'origine des Boiveau.
Extrait des Registres de Plassac-Saint-Genis, 24 janvier 1832.

1° Mariage de François Del mas de SaintCiers du Taillon, avec
demoiselle Françoise Boyveau domiciliée en la paroisse de
Plassac, fille mineure d'Auguste et de feu Catherine Herbellot.

Signé : AUG. BOYVEAU, RIVIÉPE, BONNEFONT.

17 juillet 1832.

Mariage de François Garreau, de Plassac, avec demoiselle
Marie Boyveau de la paroisse d'Allas Bocage, canton de Miram-
beau, fille majeure de feu Auguste et de feu C. Herbellot.

Signé : BONNEFONT Christophe.
2° Marie Boyveau, morte 20 mai 1856, àgée de 49 ans.
3° Marguerite Boyveau, morte 19 juin 1838, àgée de 38 ans.

LIVRES ET REVUES

Armorial du Bordelais, sénéchaussées de Bordeaux, Bazas et
Libourne, par M. Pierre Miller. - L'auteur a fait hommage à la
Société des Archives d'un exemplaire de son savant travail. Il
contient « des notices accompagnées de la description des armoi-
ries, de toutes les familles nobles et bourgeoises qui ont joué un
rôle clans le Bordelais, ou qui, par leur situation sociale, méri-
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lent d 'être mentionnées. » Les notices sont classées par ordre
alphabétique, et une table des noms de familles et de terres ter-
mine chaque volume.

Vpici le relevé des noms de familles cités dans cet ouvrage
qui intéressent la Saintonge ou l'Aunis, ou parce qu'elles en sont
originaires, ou parce qu'elles y ont marqué autrefois, ou parce
qu'une de leurs branches y est encore fixée.

D'Abillon, d 'Abzac, Achard, d'.<lllenet, d'Aloigny, Arnaud,
d 'Ast ou Dast, d 'Augeard, de Barbezières, I3ardonin, de Beau-
champs, de Beaupoil de Saint-Aulairc, de Béraud, Bertus, de
Blois, du Bois du Fresne, de Boisbellaud, de Bonnevin,
de Boudon, Brejon, de Bretinauld, de Calvimont, de Campet de
Saujon, Castillon du Perron, de Caupenne, marquis de Miram-
beau, de Chabot, de Charron, de Chasteigner, Chaudruc de Cra-
zannes, du Cheyron du Pavillon, de, Cours, Desmoulins., Dohet,
Duchatel, Durand, Esrable, Eymery, de Faucher, de Flambart,
de Froger, Gaillard; de Gombault, de Grailly, Grenier de la Sau-
zay, de Griffon, de Grousseau, Guenon, de Guérin, Guestier, de
Guilhemanson, de Guyonnet, Guyot du Repaire, du Hamel, Hil-
lairet, Horric, Jaulin, de Laage, de La Faye, de La Laurencie,
de La Montaigne, de Laporte, de La Taste, de La Trémoille, Le
Berthon, Lemercier, de Lestrange, de Luze, de Maladie, de Mal-
vin, de Marin, Marsault, de Mehée, de Mercier du Paty, Methé
de Fonremis, Michel, Mortier, Nicolas, de Norrigier, de Nossay,
Olanyer, Otard de La Grange, de Perpigna, Phelippier, de Pus,
de Pindray, de Pons, du Pont, Priqué de Guippeville, de Queux,
de Rabaine, de Rabard, d ,e Saint-Légier, des Tourrettes, de
Vallée, de Vantenac, de Verthamon.

Malgré l 'étendue des recherches, on aimerait un peu plus de
précision. dans les dates. C'est le seul reproche que nous adres-
sons à l'auteur. Son ouvrage n 'en sera pas moins un instrument
d'une grande utilité entre les mains des généalogistes.

J. 0.

Bulletin de ta Société de l'histoire du protestantisme, 1905,
p. 549. Les abjurations de La Couarde (île de Ré), 1685-1686, et
de la famille Renaudin, à Saint-Pierre d ' Oleron, documents com-
muniqués par MM. H. Lehr et de Richemond.

Les abjurations de La Couarde sont au nombre de trente-trois.

Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques. -
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Congrès des sociétés savantes de 1904 (sciences économiques).
M. Cheylud étudie l'état et le mouvement de la population
(158 question du programme) dans la commune cle La Rqehe-
Chalais, an 1-an X, à laquelle la commune de Petit-Saint-Aigulin
ou de l 'Ami-des-Lois (Charente-Inférieure) fut réunie par décret
du 6 nivôse an III.

M. Levasseur fait suivre cette communication d 'observations
portant sur le chiffre de la population française sous la Révolu-
tion. Celle-ci augmenta sous la Révolution ! Cela tient à ce que
les campagnes n'ont pas autant souffert que les villes. Les pay-
sans ne payaient ni leurs loyers des terres ni leurs impôts.
Quand ils les ont payés en assignats, comme dans les dernières
années, la valeur des assignats était de 3 sous 6 deniers pour
100 livres. Il est résulté de cette situation pour eux, pendant
cette période, une prospérité qui peut expliquer l 'augmentation
de la population pendant la Révolution (plus de 27 millions en
1801).

Le général Ordonneau (1770-1855), par MM. Albert Terracle
et Henri Allorge. - C'est l'histoire d'un ancêtre de M. Maurice
Ordonneau, l'auteur bien connu de tant de pièces de théâtre.
Louis Ordonneau, général de division, dont le nom figure sur
l 'arc-de-triomphe de l'Etoile, fils d'un humble cabaretier de
Saint-Maurice, près La Rochelle, partit comme volontaire en
1792, assista à de nombreuses batailles, dont il sortit couvert de
blessures, devint général de division, grand-officier de la légion
d 'honneur, commandeur cle Saint-Louis, baron de la Restaura-
tion, et mourut âgé de 85 ans. Marbot, Thiébault, les sergents
Coignet, Bourgogne, Parquin, ont laissé des mémoires où ils ne
se sont pas attribué de mauvais rôles et qui nous ont renseignés
sur les conditions de la vie militaire pendant les guerres conti-
nuelles de la Révolution et de l'Empire ; le général Ordonneau
n'a laissé aucun écrit, et c'est au moyen de recherches labo-
rieuses dans les archives du ministère de la guerre et les his-
toires militaires que les auteurs ont pu reconstituer la vie de ce
soldat recommandable par sa bravoure. Mais il faut remarquer
que si Ordonneau arriva aux hautes situations, ce ne fut pas
sans sollicitations, et on a trouvé au ministère ses lettres deman-
dant la croix de Saint-Louis, la croix de la légion d'honneur, les
titres de comte, de vicomte, ou faute de mieux, de simple baron,
plus des réclamations nombreuses d'indemnités pécuniaires. Au
point de vue politique, c'était un paysan madré, flairant toujours
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de quel côté venait le vent, saluant avec ferveur tout nouveau
gouvernement (il en a vu cinq), et s'empressant de lui réclamer
quelque faveur. Du 31 août 1814 au 11 juin 1815, comme général
de brigade, il résida à Saint-Martin de Ré, en qualité de com-
mandant supérieur de File de Ré.

D°.

Le Moïs, n° de janvier 1906, est tout imprégné de senteurs
saintongeaises. Il s'ouvre par une idylle signée René Gaël, agré-
mentée d'un dessin de M. Vacha, qui se passe entre le phare de
la Coubre et la Pointe Espagnole, du côté de Maumusson. Vient
ensuite une de ces adaptations de chansons de geste en français
moderne, dans lesquelles M. G. Gourdon est passé maître . : Guil-
laume au court-nez, illustrée par M. Victor Lhuer. L'auteur de
Guillaume d ' Orange et des Chansons de geste était tout désigné
pour donner en vers modernes la première version française de
ce vieux poème. Le Portrait mensuel est consacré au même M.
Gourdon. « Des critiques de grande autorité en ont proclamé l a
valeur (des Chansons et de Guillaume d'Orange), et Georges
Gourdon peut rappeler avec orgueil leurs éloges. » Suivent cinq
pièces de vers. 11 ne manque - par extraordinaire ! - que la
Causerie littéraire de M. G. Audiat, qui compléterait si bien ce
numéro saintongeais du Mois.

Le numéro du 1" décembre donnait le portrait de M. Léonce
Depont : « C 'est un poète qui s'est désaltéré aux plus pures des
sources classiques	 »

La. Province du mois de novembre contient, de M. L.-G. Dyo-
net, un article sur un poète saintongeais : Georges Gourdon.

Notes sur Montbéliard : Le château d'Etupes, Bernard de

Saintes, etc., par Léon Sahler.
Ce très intéressant travail, composé de notices sur des monu-

ments et personnalités rnontbéliardais, consacre quelques
pages à la vente du mobilier du château princier d'Etupes, faite
par les ordres de Bernard de Saintes, et à la dictature du Sain-
tongeais lors de l'annexion de la principauté à la France.

L'auteur a, dit-il, largement utilisé l'ouvrage de M. Armand
Lods, sur Bernard de Saintes et la réunion de la principauté,

extrait lui-même des Mémoires de la Société d'émulation de
Montbéliard, XXIV° volume. Mais à la page 35 de son travail,
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M. Sabler cite diverses suppliques de Bernard sous la Restau-
ration, du 18 janvier au 9 novembre 1816, qui lui sont signalées
par M. Lods aux Archives nationales, dossier F, 6710. Peut-être
une étude plus complète de ces pièces apporterait-elle des ren-
seignements nouveaux sur la carrière de Bernard et les événe-
ments auxquels il. fut mêlé dans notre région (1); le 18 janvier 1816
il écrivait au ministre de la police, au sujet de Napoléon : « J 'ai
hautement imploré le secours des Anglais qui le combattaient a
nos portes et j 'ai béni sa défaite. »

Bernard, qui séjourna en Saintonge à partir de 1796 jusqu'à
son exil, en 1816, époque où il suppliait, de Madère, le ministre
de l'intérieur de lui rouvrir les portes de la France, n'aurait-il
rapporté dans son pays aucune de ses acquisitions d'Etupes ?
M. Sabler en cite quelques-unes et semble croire, page 25, que
les amis de Bernard, Naudet, Rochet et Tréfons (preyfons, Tré-
fous ou Dreyfus, dit la table onomastique) de Belfort, ont pu lui
servir de prête-nom pour diverses adjudications de ce somp-
tueux mobilier.

La personne qui a bien voulu nous communiquer le livre de
M. Sabler, nous dit que du jardin du Bastion de Saintes, jadis

(1) A défaut des documents en question,' en voici un, absolument inédit,
qui ne manque pas de saveur. Si nous ne savions pas par ailleurs de quel

caractère était Bernard, cette lettre nous édifierait suffisamment. Elle appar-
tient à M. Dumontet père.

Saintes, le 11 mai 1815.
Bernard, de Saintes,

A Messieurs les membres du collège électoral de
l'arrondissement de Saintes.

Messieurs,

J'ai eu le malheur de déplaire à Louis XVIII, d'abord en votant contre
son frère, puis en n'adhérant à son avènement au trône que sous la condition
qu'il accepteroit et maintienclroit la constitution que le peuple voudroit se
donner, puis, en lui refusant les impôts de cette année, etc.

Ses fidèles agents on cru devoir m'en punir, ils m'ont rayé du tableau des
membres du collège électoral de ce département, quoi que je fusse nommé à
vie; dans l'incertitude ou je suis, dans ce moment, sur l'autorité qui doit
procéder à mon remplacement, et craignant de vous voir privés plus long-
temps d'un représentant au collège électoral de département, si vous igno-
riez ma scandaleuse illimination (sic), je me hâte de vous en prévenir pour
que vous procédiez à mon remplacement. si cette opération vous regarde.

Croyez, Messieurs, que la plus belle vengeance que je puisse tirer de l'injus-
tice qui m'a été faite est de vous voir faire un choix digne de vous.

J'ai l'honneur de vous saluer avec respect.
BERNARD.
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occupé par Bernard, certaines figurines de bronze ayant sen i à
des jets d 'eau, auraient été portées chez M. Nicolle, à Tesson.

Au milieu d'un bassin du jardin du bastion surgissait, en effet,
il y a quelques, années, un petit Mercure en bronze. C'était une
réduction du Mercure de Jean de Bologne. (Cf. Bulletin, 1X,
p. 101.)

	

X.

Noël consacré à l'enfant, par les Annales politiques et litté-
raires (2h décembre 1905). Un chapitre consacré à l'enfance des
contemporains célèbres donne la photographie de Pierre Loti à
l'àge de 13 ans, et deux lettres du même, àgé de 9 ans, à « son
amie d 'élection », Lucie D***, datées de Rochefort et de La Brée
(ile d'Olleron) (sic).

Le numéro du Peuple (de Saintes) du 3 décembre 1905 repro-
duit un arrêté du Directoire de Saintes du 27 octobre 1 791 sur la
liberté des cultes.

Une ample notice biographique sur Jacques Garnier, l'un des
signataires de l'arrêté, accompagne ce document.

Jacques Garnier, né à Saintes, le 21 mars 1755, de Simon Gar-
nier, procureur au présidial, et de Madeleine Avrard.

Maire de Saintes, député à la Convention ; rallié à Napoléon ;
exilé par les Bourbons ; noyé en 1816 dans l'Ohio, avec son fils
Athanase.

Voici un très curieux échantillon inédit du style de Garnier,
inconnu de l'auteur de la notice, qui montre quel revirement
s'était fait dans l'esprit de cet homme. I1 écrit en 1809 à sa fille,
âgée de treize ans, alors en pension ; par conséquent, on peut
croire qu'il est sincère 	 à moins que la prudence, la politique
et l'intérêt ne lui aient dicté cette apologie de Napoléon :

«	 II est aujourd'hui démontré que la démocratie chez une
grande nation est un volcan capable de tout engloutir dans ses
explosions et d'envelopper dans ses laves les états même les plus
éloignés d 'elle. C'est ce que la France vient récemment d'éprou-
ver. Rien, sans, cloute, rte surpasse en célébrité et en nombre les
victoires. qui ont illustré sa révolution et qui se perpétuent avec
plus d 'éclat ,encore, mais rien ne surpasse aussi les déchirements
et les commotions qui ont ruiné ce brillant état. Il eût fini par
devenir la proie de la conquête si un génie plein de courage et
d 'audace ne fut pas sorti des rangs de l'armée pour arrêter les
convulsions d'une oligarchie sans principe et ne se fut pas mis à
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la tête d' un peuple qui se déchirait pour en faire par la victoire
la plus puissante des nations, comme il s 'est fait avec elle le plus
grand des hommes (1) 	 »

Revue des questions historiques du 1°r janvier 1906. La
propriété foncière du clergé et la vente des biens ecclésiastiques
dans la Charente-Inférieure, par M. l'abbé Lemonnier.

La conclusion est celle-ci : « La propriété foncière ecclésias-
tique (avant la Révolution) était bien moins grande qu'on ne l 'a
affirmé. Elle était pour le district do La Rochelle de 3,87 %,
pour le district de Rochefort de 1,56 % de la superficie totale.

C'était peu ! Mais ces quelques centaines d'hectares ont donné
à la Révolution et à l'anticléricalisme leurs partisans les plus
constants.

La propriété des réguliers dépassait de beaucoup celle du
clergé séculier.

Les immeubles des villes furent achetés par le petit commerce.
Les gros négociants se partagèrent les cabanes et les abbayes et
augmentèrent la grande propriété laïque, exempte de charges
sociales et se croyant trop souvent exemptes de devoirs.

Quelques cultivateurs achetèrent un bout de champ. »

liber Georges Gourdons gedichtsammlung, Chansons de geste,
und ihre Quetlen, thèse de doctorat présentée à la faculté de Ber-
lin par Friedrich Wiske.

Il nous .semble étrange qu'un candidat au doctorat ait présenté
comme thèse, à la faculté de philosophie de Berlin, la critique lit-
téraire de poésies françaises. A l'exception d'une ou deux pages,
où il parle des tendances philosophiques du poète, il ne s'en
tient qu'à la critique littéraire.

Il commence par attaquer le titre qui, dit-il., induit en erreur
(irrefühnend). La raison qu'il en donne est un peu puérile. Le
poète n'aurait emprunté qu' un peu plus de la moitié de ses sujets
aux épopées populaires de l'ancien français ; pour le reste, il se
serait appuyé sur l'épopée savante, sur la poésie didactique et
sur la mi-légende historique.

Il prétend aussi que l'ordre. chronologique clans la disposition
des poésies n'est observé qu'autant que ces dernières se ratta-

(1) L'original appartient à M. Dumontet, avoué à Saintes.

Bulletin.

	

10
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client à des personnages historiques. Les rois mérovingiens ou-
vrent le poème par les deux pièces : La chanson du roi Sigebert
et Où Dagobert en remontre à son maître. A celles-ci se relie
l'ère du premier roi carolingien, Pépin, représenté par La mort
d'Orri et La reine Berthe. Viennent ensuite Le défi de Fieràbras
jusqu'à L'épée ; les sujets en sont tirés de la légende carolin-
gienne. 11 trouve singulier que Gourdon n'ait pas fait un triage
dans ce dernier groupe, de façon à pouvoir y ranger les poésies
quise rapportent à Roland et à Roncevaux. L'épée semble clore
ce cycle important.

La série suivante de Girbert de Metz jusqu'à Il ne faut tenter
Dieu, représente avec une grande variété des sujets tirés des
épopées populaires d 'une époque plus récente, et auxquels on
ne peut en général assigner de date bien fixe. II s 'y trouve deux
exemples de poésie didactique : ce sont La Dame aux annels et
La pénitence du Chevalier. Le critique ne comprend pas bien
pourquoi Gourdon continue ici par la trilogie sonnet Triphyque,
qui parle de l'origine et de la jeunesse de Godefroy de Bouillon ;
à son avis, elle serait mieux placée à la suite du groupe suivant:
Hélène et Valoré, jusqu'à La reine Guinèvre, tiré de l'épopée
savante, et ouvrirait ainsi la dernière série, se rapportant à des
faits historiques et ordonnée chronologiquement, Le roi prison-
nier jusqu'à La charge imm.orteNe. Dans ce dernier groupe, la
poésie Vieille légende, qui précède la dernière, La charge im-
mortelle, forme un étrange contraste. Pour terminer, l'héroïsme
caché des petits doit aussi avoir sa place ici après la parade des
héros de première classe. Victor Hugo, dans La légende des
siècles, où nous trouvons à la fin des pièces telles que Les pau-
vres gens, semble l 'avoir induit à agir ainsi.

La première poésie de Gourdon, intitulée Douce France, est
une sorte de prologue où il, montre dans quel but il a entrepris
toute' son. oeuvre.

Wiske parle ensuite de la tendance des poèmes de Gourdon.
Elle est : 1° patriotique religieuse ; 2° patriotique nationale.

1° Gourclon pouvait sans aucune altération prendre la première
à Gautier qui, par ses Epopées françaises et sa Chevalerie, lui a
ouvert les portes du moyen âge français. Comme ce dernier, le
poète voit dans la pieuse naïveté religieuse du moyen âge, l'idéal
de l'esprit chrétien. En considérant l'histoire et la légende, Gour-
don croit pouvoir prouver que cet esprit chrétien du moyen âge
est intimement lié au génie de la nation française ; ses com.pa-
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triotes lui apparaissent alors comme un peuple choisi de Dieu.
Il compare donc les situations actuelles de la religion en France
avec celles qui, d 'après ces traditions,, devraient, à vrai dire, y
dominer, et cherche, par un appel enthousiaste aux temps meil-
leurs. du passé, à ramener ses compatriotes à l'antique foi pri-
mitive. En l i sant entre les lignes, on découvre souvent cette ten-
dance clans les oeuvres de Gourdon. Le prologue Douce France
(p. 1-3) en est saturé ; mais où elle apparaît de la façon la moins
dissimulée, c'est à la fin de la poésie Le Saint Graal ; le poète
entre lui-même en scène et reproche directement à ses contem-
porains leur frivolité et leur incrédulité (p. 213).

2° Gourdon ne trouve pas la tendance patriotique nationale
chez Gautier. Aussi est-elle de son propre cru. Le poète tient à
montrer par des exemples et des figures tirés de la légende la
force indestructible du peuple français. Il aime à emprunter ses
sujets. historiques aux époques tourmentées de la décadence et
y montre ensuite comment sous les coups les plus violents
l'héroïsme national ne fait que s'enflammer avec plus d'ardeur.
Cette prédilection pour des périodes de malheur national s'ex-
plique par cela que Gourdon écrivit son oeuvre surtout en vue de
la défaite de la France en 1870, et y inséra l'idée de revanche. Il
a aussi exprimé une fois cette pensée dans l ' épilogue, au poème
L'épée (p. 101., 19 ; p. 103, 4) par une apostrophe directe au
public, qui se termine par ces mots caractéristiques :

Quand les aïeux sont morts vaincus par l'étranger,

Des fils au coeur vaillant naissent pour les venger.

Cette double tendance, que je viens de scinder, dit Wiske,
n'en forme qu'une seule et même clans l'esprit du poète. Lorsque
la France reviendra à la foi catholique, elle sera de nouveau,
d'après Gourdon, clans son élément historique et aura assez de
force intrinsèque pour regagner sa prépondérance dans la chré-
tienté. Le critique prétend savoir d'une façon toute spé-
ciale que Gourdon inclinait vers le bonapartisme, parce qu'il
a trouvé clans le recueil Le sang de France deux élégies à Napo-
léon IV. Niais celte disposition particulière ne transpire pas clans
Les chansons de geste, il n'y fait qu'effleurer les idées com-
munes à tous les membres du nouveau parti formé des éléments
de l'opposition. Quiconque. selon \Visl:e, est animé du désir sin-
cère de voir en France des cercles plus étendus s'intéresser à la
riche poésie de l'ancien français, ne peut que désapprouver cet
usage des matériaux de la légende nationale dans des buts rno-
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Bernes de parti, car il est à craindre qu'une grande partie du
public républicain, trompée par un tel amalgame, ne flaire dans
une renaissance de la poésie du moyen âge des dangers cléri-
caux monarchiques et ne se montre réfractaire aux efforts scien-
tifiques ou purement artistiques. En outre, - c'est toujours
Wishe qui parle -- il ne sera jamais possible à un esprit ten-
dancieux de reproduire d'une façon adéquate une poésie du
moyen âge. Aussi, dès le début, Gourdon ne se fixe-t-il pas pour
but de rendre exactement le ton et la conception des anciennes
poésies. Partout où il le peut, il élève ses figures jusqu 'à un
héroïsme idéal, souvent incolore. Ce sont surtout les héros natio-
naux de l'histoire, tels que Sigebert, Dagobert, Louis XI, les
chevaliers de Saint-Jean, qu'il soumet à ce procédé ; l'empereur
Charlemagne aussi, qui joue la plupart du temps clans l 'épopée
féodale franque un rôle défavorable, se voit élevé par le poète à
un niveau plus digne. Quant aux manifestations par trop naïves
de la vénération des reliques et aux autres bizarreries de pra-
tique religieuse du mayen âge, elles sont sagement passées sous
silence.

L'Allemand critique aussi la forme et le style du poète qui n'a
pas donné à ses oeuvres une empreinte antique. La métrique est
absolument moderne. La plupart du temps Gourdon emploie les
couples alexandrins et par rapport à la césure il s'y permet, les
libertés des romantiques et les dépasse même parfois. Quant au
style, il est aussi moderne dans l'ensemble, et le poète, qui, dès
l'année 1879, publia son premier volume, Les Pervenches, se
présente par sa technique comme un échappé de l'école roman-
tique. On ne trouve dans son oeuvre guère d'essor humoristique,
car il se sent obligé par sa tendance à garder un ton sérieux et
pathétique. Il est donc absolument impossible au poète de faire
des excursions clans le domaine de la satyre et de la parodie,
celles-ci s'accorderaient difficilement avec sa nature.

Wiske cite ensuite les sources auxquelles a puisé Gourdon. En
dehors des Chansons de geste, il existe cieux ouvrages plus
anciens cle Gourdon, où les matières du moyen âge jouent déjà
un rôle, à savoir : Le Dr°arn.e de Guillaume d'Orange, qui ne
nous intéresse pas ici, et le recueil Le sang de France. Des
poésies de la légende franque, contenues clans cc recueil, Le (ils
d'Olivier a passé entièrement dans Les chansons de geste, et
d ' une autre poésie, intitulée La mère, la première partie, la
reconnaissance entre les fils d'Aymon et leur mère, a passé aussi
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sans modification dans Les chansons de geste. Gourdon a par-
semé ce recueil Sang de France d'annotations, où il dit formelle-
ment que les quatre poésies : La mort de Roland, Le fils d'Oli-
vier, La bataille d'Aliscan et La mère, s ' appuient sur Les épo-
pées françaises de Gautier. Il lui en exprime même sa recon-
naissance dans les vers suivants :

« Ignorant quels trésors recelaient ses annales
Et combien son génie enfermait de splendeurs,
La France abandonnait aux nations rivales

Les poëmes de nos jongleurs.
Tu vins et tu redis nos vieilles épopées,
Tu réveillas les morts dans leurs vastes tombeaux,
Et tous les coeurs battaient la charge des épées,

Au son du cor de Roncevaux, etc.

Lorsqu 'on lit ces vers et qu' on songe que les matières de l'an-
cien français, transmises par le poète, ont eu pour source Les
épopées françaises, on peut en conclure qu'il a fait ses premiers
pas dans le domaine de l'ancien français, à lui jusqu'alors
inconnu, soutenu par l'oeuvre de Gautier. Abstraction faite des
poésies Le duc et ses fils (p. 65), et Le fils d'Olivier (p. 76), l'in-
fluence de Gautier se fait sentir d'une façon décisive clans la pre-
mière partie d'Aude et Roland (p. 84, 1 ; p. 85, 3), et clans La
colère d'Augier (p. 88). Dans Le roi d'Orrii (p. 39), et La reine
Berthe (p. 43), on trouve encore d 'autres sources ; car Gourdon
a très vite étendu ses connaissances de l'ancienne littérature
franque ; il s'est procuré de nouvelles ressources et a lu les an-
ciennes poésies dans l'original.

De bonne heure le poète a appris à connaître et a étudié-à fond
le deuxième grand ouvrage de Gautier, La chevalerie française
clans l 'hommage cité plus haut qu'il a rendu h son maître, la cin-
quième strophe dit :

Oh ! pour ton livre écrit sur la chevalerie,
Pour tout ce grand passé que tu nous as rendu
Et pour ce fier Credo que ta bouche nous crie

Bon chevalier, béni sois-tu !

On pourra souvent constater l'influence de celle oeuvre sur
Les chansons de geste, mais surtout dans la poésie L'échanson
du roi (p. 131.), dans chaque partie de Il ne faut tenter Dieu
(p. 168) et de Girart de Roussillon (p. 115, 5 ; p. 117, 18).

Le critique reproche surtout à M. Gourdon de s'être trop
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laissé guider dans le choix des matières et clans la façon de les
traiter par les besoins de sa cause tendancieuse.

La thèse de M. \Viske ne prouve qu'une seule chose, c'est que
son auteur a fait d 'énormes recherches. C'est un grand compila-
teur et peut-être un érudit.

Ouant à la valeur littéraire, elle est des plus ordinaires, gr illée
par l'esprit politique et religieux. On ne sent que trop l'allemand
et le protestant jugeant et critiquant les sentiments patriotiques
et catholiques de notre poète charentais. Voilà toute la philoso-
phie que l 'on trouve clans celte thèse de philosophie.

	

G.

La Revue des Deux-Mondes du ter février 1906, insère un
article de M. Ernest Daudet sur Louis XVIII et le Comte d'Ar-
tois, récit des temps de l'émigration. C'est leur correspondance
que l ' auteur met surtout à contribution. 11 n ' y est pas question
du Swan et des événements qui ont pu empêcher le comte de
rejoindre Charette. Mais M. Daudet en parle et combat l ' opinion
de notre confrère M. l'abbé Lemonnier.

« Le comte d'Artois, dit-il (p. 56G) que le Roi croyait auprès
de Charette, était encore à file d'Yeu, victime des intrigues
anglaises et de sa propre irrésolution, manquant de l'énergie
nécessaire,lorsqu'il sut que l ' expédition était contremandée,pour
passer outre, réjoindre conte que conte les Chouans auxquels
il était annoncé et qui l 'attendaient avec une impatience qui
n'avait d'égal que l'enthousiasme avec lequel ils se préparaient
à l'accueillir ».

Ce dernier mot porte un renvoi à une note que voici.
« D'après une version récemment lancée par un ecclésiastique

breton (sic), 1. l ' abbé Lemonnier, sur la foi de documents nou-
veaux, le comte d'Artois se serait effectivement embarqué sur
un cutter anglais, le Swan, pour rejoindre Charette. Mais ce
cutter ayant été arrêté, le 5 octobre 1 -195, par un navire français,
le prince qui s'y trouvait sous le nom de Fernand Christin aurait
été conduit à Quiberon (sic) avec ses compagnons, sans être, il
est vrai, reconnu, et se serait échappé au moment d'être trans-
féré à Paris avec eux ou aurait été enlevé sur la route par des
gens masqués. C'est ainsi qu'il aurait été empêché de passer en
Bretagne.

Les évasions et les enlèvements (I) sont fréquents à cette

(1) Nous rétablissons l'orthographe usuelle : tous les t des mdts en
ent sont supprimés dans le texte.
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époque. plais, s'il est vrai que le prisonnier qui déclara se nom-
mer Fernand Christin soit parvenu à s'enfuir, on ne saurait
admettre que cc lut le comte d'Artois. La supposition de M.
l'abbé Lemonnier provient uniquement de ce fait que Fernand
Christin est pour lui un inconnu. Or, cc personnage a réellement
existé ; il était secrétaire des princes à Coblentz, et les archives
russes ont publié de nombreuses lettres de lui datées de 1830,
adressées à une amie, la princesse Tourkestanof, où il évoque
quelques-uns de ses souvenirs des temps révolutionnaires. J'ai
reproduit (les extraits de cette correspondance dans le premier
volume de mon histoire de t'Emigration p. 131.

Quant au comte d'Artois, sans m'attarder à démontrer par
un rapprochement de dates, l'impossibilité de sa présence à
bord du Swan, je ferai seulement remarquer que, s'il eût été
le héros d'une aussi émouvante aventure, il n'eut pas manqué,
ce qu'il n'a pas fait, de la raconter au Roi son frère, et de l'op-
poser à ceux qui lui reprochaient de n'avoir pas voulu se réunir
aux Chouans n.

M. l'abbé Lemonnier, après avoir lu les lignes qui précè-
dent, nous envoie les réflexions suivantes :

« Je ne suis pas breton, je n'ai lancé aucune version, je n'ai
jamais écrit que le comte d'Artois, fait prisonnnier, eût été
conduit à Quiberon. M. Daudet n'a pas lu les documents pu-
bliés par la Revue de Saintonge et d'Aunis.

J'habite Rochefort. Une tradition locale, insérée par Viaud et
Fleury dans leur histoire de notre ville, raconte que le comte
d'Artois aurait été fait prisonnier, conduit à Rochefort, où on
aurait favorisé sa fuite.

J'ai recherché ce qu'il pouvait y avoir de vrai-ou de faux clans
ce récit. J'ai trouvé aux archives du port un dossier complet. Il
se résume ainsi:

Dans les premiers jours d'octobre 1795, la frégate La Tarta,
commandant Moultson, et la Néréide croisèrent devant file
d'Yeu pour empêcher le débarquement du comte d'Artois. Les
frégates s'emparèrent d'un cutter anglais: le Swan, et prirent
à leur bord l'équipage et les passagers. La flotte anglaise atta-
qua les vaisseaux français, ceux-ci après une lutte très vive
échappèrent à l'ennemi. Le 17 octobre ils arrivaient en rade de
Pile d'Aix. Parmi les prisonniers se trouvaient cinq français,
quatre étaient les serviteurs fidèles du comte d'Artois, le cin-
quième, qui avait l'âge du prince, déclara être le domestique
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d'un des domestiques prisonniers. Il y avait encore un nommé
Ferdinand Christin se déclarant officier anglais, ce dernier
s'évada de la prison de Saint-Maurice, le 5 novembre 1795, à
8 heures du soir.

Je remercie M. Daudet de m'avoir appris que Fernand Chris-
tin était le secrétaire du prince. Mais alors, à bord du Swan, il
y avait donc toute la maison du comte d'Artois, sans le comte
lui-même?

La commission militaire nommée pour juger les prisonniers
se récusa deux fois, malgré les instances de Merlin,ministre de
la justice, et les prévenus furent dirigés sur Versailles, loin de
leur domicile. A peine en route, ils furent enlevés des mains de
la gendarmerie.

Tels sont les faits racontés par les documents authentiques
présents à Rochefort. Je me borne à poser cette question: tous
ces événements se sont-ils succédés pour délivrer le domestique
d'un domestique du comte d'Artois???

M. Daudet dit: « ne vouloir pas s'attacher à démontrer par un
rapprochement de dates l'impossibilité de la présence du comte
d'Artois à bord du Swan ».

J'ai fait tous les rapprochements, ils ne m'ont pas satisfait.
M. Daudet ajoute: « le prince n'eut pas manqué de raconter

une aussi émouvante aventure D.

Ferdinand Christin, dont la présence à Rochefort et l'évasion
sont certaines, n'a également rien dit, Pourquoi? - Parce qu'à
cette époque Truguet, alors ministre de la marine, plus tard
pair de France sous Louis XVIII,l'amiral Lelarge, commandant
des armes à Rochefort, Moultson, commandant de la Tarta et le
plus grand nombre des officiers de l'état-major du port, après
avoir été destitués et incarcérés par le comité de salut public,
venaient d'être réintégrés dans leurs grades, Lelarge réintégré
et nommé commandant des armes le 23 janvier 1795, Truguet
réintégré le 27 avril 1795, Moultson réintégré le 3 juin 1795,
etc., etc.

Raconter les faits, c'était trahir les officiers supérieurs qui
venaient de sauver le prince et ses serviteurs 1

P. LEMONNIER.
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AVIS ET NOUVELLES

ADMISSION

M. le colonel Voyé, de Saint-Jean d'Angély, présenté par MM.
Denys d'Aussy et. Gabriel Godet.

Nos confrères sont instamment priés de ne pas oublier la
Société des Archives quand ils rédigent leur testament, et, au
besoin, de faire un testament spécial en sa laveur. Nous ne leur
demandons pas un legs d'argent, qui ne .. ltcrait pas nos affaires
cependant, ni un legs de volumes, dont nous n'avons nul besoin,
mais simplement de prescrire à leur famille de nous envoyer un
billet de faire-part de leur décès.

La rédaction de la Revue n'apprend beaucoup de décès qu 'en
fin d'année, lors du recouvrement des quittances, par la brève et
sèche mention de la poste : « décédé ».

Il est souvent difficile d'utiliser les annonces des journaux,
généralement trop vagues, pour les décès du département ; il est

Revue, Tome XXVI, 3° livraison. - Moi 1906. fl
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impossible de nous procurer par cette voie le moindre avertis-
sement pour le loin. Voilà pourquoi notre nécrologie est sou-
vent incomplète. Un décès doit être mentionné à une date très
rapprochée de l'événement et non pas un an après.

Le legs d'un faire-part nous mettrait à même de donner une
première indication et de chercher au besoin les renseignements
biographiques nécessaires.

Notre confrère, M. Machet de La 11lartinière, archiviste du
département de la Charente, a reçu les palmes académiques.

Notre confrère, M. Ch. Dangibeaud, a été nommé officier
d'académie dans la promotion du congrès des sociétés savantes.

Mgr Charles-Paul Sagot du Vauroux, évêque d'Agen, sacré le
25 février, à Saint-Pierre de Rome, a été intronisé le vendredi
9 mars, dans son église cathédrale de Saint-Caprais.

Mgr Le Camus a résumé, clans une Lettre au clergé du dio-
cèse de Saintes, la vie du nouvel évêque qui, rappelons-le, est né
à Saintes, « issu d'une famille où le culte de la religion et de la
patrie furent toujours en honneur. »

La section littéraire de l'Académie de La Rochelle ouvre un
concours de poésie, d 'archéologie, d'histoire ou sociologie en
1006.

. La Société des Antiquaires de Picardie vient de distribuer le
fascicule 2 du tome III de sa magnifique Picardie historique et
monumentale, ainsi que le laie fascicule de son Album archéo-
logique, comprenant La Picardie à l'exposition des primitifs
français.

Le 5 avril, notre confrère M. Balley a fait au cercle pédago-
gique de Saintes, une conférence sur les monuments de la ville.

Une loi « relative à la protection des sites et monuments na-
turels de caractère artistique » déjà votée par la Chambre des
députés .a été discutée au Sénat.

Voici l'esprit de cette loi : dans chaque département, il sera
constitué une commission des sites, qui sera chargée de dresser
une liste des propriétés foncières dont la conservation peut avoir
au point de vue artistique ou pittoresque, un intérêt général.
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Les propriétaires des immeubles désignés par la commission
seront invités à prendre l'engagement de ne détruire ni modifier
l'état du lieu sans l'approbation du ministre des Beaux-arts.

Si l'engagement est donné, la' propriété sera classée, s'il est
est refusé, le refus sera notifié au département et aux com-
munes.

Le préfet ou le maire pourra poursuivre l'expropriation des
propriétés désignées par la commission.

Après l'établissement de la servitude, toute modification des
lieux sera punie d'une amende de 100 à 3.000 francs.

NOTA. - Il n ' est rien spécifié quand l'ht,at ou la commune
détruira par des travaux un site classé. Aucune compensation
ne paraît spécifiée pour l 'établissement de la servitude.

CORRECTIONS

La Grande Encyclopédie, t. XXX, p. 725, article Surgères,
si gné Charles Dclavaud, conclut en ces termes :

« La ville a racheté au cluc de La Rochefoucauld-Doudeauville
ce qui lui restait de la terre de Surgères (1832). »

Il y a lieu d'ajouter une petite modification, attendu que le
château et ses dépendances furent achetés à M. Louis Sosthène,
vicomte de La Rochefoucault, demeurant à Paris, 33, rue de
Varennes, par le baron de Couppé. (Minute de M e Lestang, no-
taire à Surgères, en date du 11 juillet ]832.)

Le 13 août 1834 (minute de M e Lestang), M. Pierre-François-
Charles Durand, baron de Couppé, vend à la commune de Sur-
gères l'église-chapelle du château, douves et promenade, dite
des Maronniers. M. Elie Favreau, maire de Surgères.

En date du 17 avril 1857, la baronne de Couppé cède à la com-
mune de Surgères sa maison d'habitation, le château. M. Saugé,
maire de Surgères. (Minute de. M e navet, notaire à Surgères.)

ED. DURFT.i

Tome XXXV des Archives : le prieur de Merpins nommait aux
cures de Merpins et de Gimeux (et non Guimps, page 241) ;
Lasalle y fut curé alors. Voy. Nanglard (Pouillé).

P. 85 : c'est Rioux, près Saintes : le curé de Rioux-Martin

s ' appelait alors Ruleau.
P. 231: c'est Coux en Arvert, fief, je crois, des de Manes, et
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non Coux près Montendre, comme le dit la table alphabétique,
page 459.

P. 344: il s 'agit de Brie Chalais, église dédiée à saint Satur-
nin, dont la cure était à la nomination de l 'évêque de Saintes.

V.

NOTES D'ETAT CIVIL

DÉCÈS

La notice nécrologique sur Paul de Lacroix, insérée Clans le
dernier numéro du^ Bulletin, pages 74-77, contient plusieurs
erreurs d'état civil qu'il importe de rectifier au vu d'un jugement
du tribunal de Cognac du 27 janvier 1859, dont une expédition
vient d'être découverte dans les papiers de ce regrettable érudit.

Pierre de Lacroix, appelé en famille Paul, était né à Gensac,
le 24 mars 1825, et non le 25 septembre 1826. Il était fils de
Pierro Lacroix et de Marie Régnier, et non de Jeanne Couillaud.

Sur la requête par lui présentée, le tribunal, se fondant sur
une très longue succession d'actes authentiques où le nom de ses
ancêtres était orthographié de Lacroix, fit droit en ce sens aux
conclusions par lui prises, tendant à la rectification de son acte
de naissance.

Le 18 février 1906, est décédé subitement, à La Rochelle,
M. Al`red-Jean-Isaac-Charles-Emmanuel Chapron, avocat, offi-
cier de la légion d'honneur, né le 22 novembre 1838, à Castres.
Il avait été nommé sous-préfet de Saintes le 4 septembre 1870,
il démissionna au 24 mai 1873, devint secrétaire général de
Seine-et-Marne en 1878, sous-préfet de Cambrai cette même
armée, préfet de la Nièvre l'année suivante, préfet du Lot-et-
Garonne en 1882, et en dernier lieu de la Charente-Inférieure,
en 1886. 11 fut mis en disponibilité sur sa demande le 23 mai
1889.

Il était fils de Pierre-Charles-Edouard et de Jeanne-Joséphine
Sol, et neveu de Louise-Gabrielle-Sophie, mariée en 1832 au
pasteur Louis Delmas, président du consistoire de La Rochelle.
Il épousa, le 29 février 1864, M"° Rosalie-Juliette Babut, dont
deux fils : 1° Jean-Maurice-André, né le 4 janvier 1865, sous-
préfet, époux (24 mai 1890), de M"° Nancy-Marie-Marguerite

--Boulineau, fille de l'amiral et de N. Fournier 2° Paul-Edouard-
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Marcel, né le 28 août 1869, marié avec M"e Adrienne Roulasse,
demeurant au château de Vaudreuil.

(Voir la Charente-Inférieure des 21 et 24 février 1906.)

Le 1 B7 mars 1906, est décédée, à La Barre, commune de Vouillé
(Deux-Sèvres), Mme Laure-Marie-Thérèse de Bremond d 'Ars,
veuve du baron Jules Desazars de Montgaillard, âgée de 56 ans.

Le 6 mars 1906, est décédée, à la maison de l ' Hay, Mn" Marie-
Anne-Françoise-Joséphine de Mornac, fille de charité, âgée de
74 ans, soeur du général vicomte de Mornac.

Le 12 mars 1906, est décédée, à Bordeaux, Madame de Laage,
née Marguerite-Alix de La Seiglière, âgée de 60 ans, femme de
M. Georges de Laage.

Le 22 mars 1906, ont eu lieu, à Saint-Fort-sur-Gironde, les
obsèques du docteur Henri Chapparre, ancien maire de Saint-
Fort.

Le 25 mars 1906, est décédé, à Rochefort, M. Tessier, âgé de
74 ans, ancien instituteur au Douhet, à Trizay, à Saint-Agnant,
puis écrivain de la marine. En 1860, il fonda une librairie à
Rochefort, et en 1880 il créa Le Rochefortais, devenu L'Ouest
républicain.

VARIÉTÉS

I

ASSOCIATION DE CUEVALIERS DE SAINT'-LOUIS GRISÉE A SAINTES
EN 1816.

Un registre que je possède, et dont j ' ignore la provenance,
porte au haut de sa première page cette mention : Association
paternelle des chevaliers de l ' ordre rouai de Saint-Louis et du .
mérite militaire.

Ce registre, qui ne porte aucune signature, contient les noms
de quarante-cinq membres de l'association ; une page est réser-
vée à chaque chevalier : après ses nom, prénoms, dates de
nomination et de réception, nom de la personne qui l'a reçu dans
l'ordre, des colonnes sont réservées à l'inscription du versement
de la cotisation annuelle. Les versements des années 1816 et 1817,
et quelques-uns de 1818, sont seuls inscrits. L 'association n'eût-
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elle qu'upc durée éphémère ? Je ne saurais le dire quoi qu ' il
en soit, les noms de ses membres sont intéressants pour nous,
ainsi que ceux dès chevaliers qui les ont reçus clans l ' ordre, les
dates le sont aussi ; je donne donc le registre in extenso.

D'O.

1. - Je, soussigné, Henry d'Abzac, lieutenant-colonel d'in-
fanterie, nommé chevalier de Saint-Louis le 23 décembre 1787,
et reçu par M. d'Urville, lieutenant du Roi à Rochefort, le t er jan-
vier 1788, souscris pour une somme annuelle de soixante francs.

Fait à Saintes, le 30 juin 1816.
Payé. 1816, 60 fr. - Payé 1817, 60 fr.

2. - Je, soussigné, Guy de Pindray (1), ancien officier au
régiment de la Sarre-infanterie, nommé chevalier de Saint-Louis
à Schwaben et reçu par M. Duboy, maréchal de camp, le 30 dé-
cembre 1799, souscris pour une somme annuelle de quinze
francs, ci 15.

Fait à Saintes, le 30 juin 1816.
Payé 1816, 15 fr. - Payé 1817, 15 - fr.

3. - Je, soussigné, Auguste-Cajetan Dufaur (2.), ancien officier
des gardes-côtes, nommé chevalier de Saint-Louis le 8 novem-
bre 1815, et reçu par M. le vicomte de Turpin de Joué le 25 mars
1816, souscris pour une somme annuelle de dix-huit francs.

Fait à Saintes, le 30 juin 1816.
M. Dufaur de Guitteau ne peut donner à l'avenir que neuf

francs. .
Payé 1816; 18 fr. - Payé 1817, 9 fr.

4. - Je, soussigné, Acarie-Louis-Jean-Gaspard Carré de
Sainte-Gemme (3), nommé chevalier de Saint-Louis le 	 et
reçu par M. Serin de la Cordinière, le 2 mars 1816, souscris pour
une somme annuelle de vingt francs, ci 20 fr.

(t) Chef de bataillon ; né à Barbezieux le 5 décembre 1756 ; marié le 25 no-
vembre 1782 à Marguerite de La Croix du Repaire, dont Charles, marié à
Mlle d'Escoublant (La Morinerie, La noblesse de Saintonge, p. 113); décédé
à Saintes, en son domicile, rue da Collège, le 10 juin 1827, àgé de 71 ans.

(2) Né à Ecurat de Jean Dufaur et de Marie-Anne-Marguerite Poitevin. Il
épousa Anne-Jeanne Dubreuil de Guiteau. Il est mort à Saintes en son domi-

cile; rue Saint-Vivien, le 27 janvier 1852, àgé de 89 ans.
(3) Baptisé le. 6 décembre 1757, mort à Saintes le 29 novembre 1841 ; marié

le 1" février 1780 à Mlle de Meynard.
Marie-Coma-Ferdinand de Sainte-Gemme, sous-préfet, marié à Mlle Mul-

ler, fille du général, est son fils (La Morinerie, p. 237).
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Fait à Saintes, le 3 juillet 1816.
Payé 1816, 20 fr. - Payé 1817, 20 fr.

5. - Je, soussigné, Moreau Michel (1), capitaine d ' infanterie
retraité, nommé chevalier de Saint-Louis le 1" février 1792, et
reçu par M. le chevalier de Regnac, le 8 février 1792, souscris
pour une somme annuelle (le six francs.

Fait à Saintes, le 5 juillet 1816.
Payé 1816, 6 fr. - Payé 1817, 6 fr.

6. - Je, soussigné, Jean-Etienne de Laâ e de Saint-Ger-
main (2), ancien capitaine au colonel-général-cavalerie, nommé
le 3 juin 1779, et nommé chevalier de Saint-Louis le 31 octobre
1815, et reçu par M. de Turpin de .loué, le 25 décembre 1815,
souscris pour une somme annuelle de quinze francs, ci 15 fr.

Fait à Saintes, le 5 juillet 1816.
Payé 1816, 15 fr. - Payé 1817, 15 fr.

7. - Je, soussigné, René-Gédéon (3) Potier de Pommeroy,
ancien capitaine d'infanterie, nommé chevalier de Saint-Louis le
9 mai 1768, et reçu par M. de Villejouin, brigadier, le 28 octobre
1771, souscris pour une somme annuelle de dix francs, ci 10 fr.

Fait à Saintes, le 8 juillet 1816.
Payé 1816, 10 fr. - Payé 1817, 10 fr.

8. - Je, soussigné, Michel-Henri-Nicolas, baron ch, Pr adel,
ancien capitaine (le cavalerie, nommé chevalier de Sail.'-Louis
le 22 juil,let 1814, et reçu par M. le duc de Grammont, le 14 août
1814, souscris pour une somme annuelle de vingt-cinq francs,
ci 25 fr.

Fait à Saintes, le 13 juillet 1816.
Payé 1816, 25 fr.

(1) Il était né à Saintes, il y est mort, en son domicile, rue Saint-Palais, lé

4 septembre 1821, âgé de 80 ans.
(2) 1l était frère de Anne-Jeanne de Meux. Il épousa Mile de Sentout, dont

cinq enfants : 10 Victor, ancien directeur des contributions indirectes à

Marennes ; 2° Joseph-Léonard ; 30 Catherine-Thérèse-Clémence ; 40 Honorine-
Marie-Louise ; 50 Jérôme-Adolphe, chanoine honoraire de Saintes (La Mori-

nerie, p. Si, 316).
Il est mort, à Saintes, eu son domicile, rue du Capitole, le 31 janvier 1836.

(3) La Morinerie (p. 117) ne lui donne aucune qualité. Il épousa Margue=
rite d'Aillebout de Saint-Vitrac il demeurait à Bellevue, commune de Corme-

Royal. Il était né à Frontenac (Canada), il est mort, à Saintes, rue Saint-
Eutrope, le 30 mars 1822, à l'àge de 91 ans.
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9. - Je, soussigné, Jean-Jacques de Beaucorps, ancien lieu-
tenant de cavalerie (1), nommé chevalier de Saint-Louis, le
1°r cotobre 1815, et reçu par M. de Beaupoil de Sainte-Aulaire,
le 2 avril 1816, souscris pour une somme annuelle de douze
francs, cï 12 fr.

Fait à Saintes, le 14 juillet 1816.
Payé 1816, 12 fr.

10. - Je, soussigné, Etienne Michel (2) de La Morincrie, capi-
taine de cavalerie, nommé chevalier de Saint-Louis, le 28 juin
I814, et reçu par le prince de Poix, le 9 juillet 1814, souscris
pour une somme annuelle de six francs, ci 6 fr.

Fait à Saintes, le 14 juillet 1814.
Payé 1816, 6 fr. - Payé 1817, 4 fr.

11. - Je, soussigné, Métreau, Jean-Baptiste-Joseph, lieute-
nant-colonel, nommé chevalier de Saint-Louis, le 25 septembre
1814, et reçu par Mgr le duc de Berry, ledit jour, souscris pour
une somme annuelle de dix francs, ci 10 fr.

Fait à Saintes, le 24 juillet 1816.
Payé 1816, 10 fr.

12. - Je, soussigné, Locquet, chevalier de Blossac, Charles-
Augustin-Jean-Baptiste,lieutenant-colonel d'infanterie (3),nommé

(1) Capitaine de dragons ; il était fils de Guillaume, comte de Beaucorps,

seigneur de l'Epineuil, incarcéré à Brouage, et de Marie Paute. Il épousa

Françoise de Lambert, dont Théophile de Beaucorps, qui demeura à Terre-
fort, père de Mme Savary, femme du conseiller à Poitiers, et de Mme Ordon-

neau, mère de l'auteur dramatique (Beauchet•Filleau, Dictionnaire des fa-

milles de Poitou).
Il est mort à Saintes, en son domicile de l'Epineuil, le 12 janvier 1848, âgé

de 76 ans.
(2) Mort en 1820, il avait épousé Elisabeth Collin de Frédouville, dont il

eut Eugène, père du baron de La Morinerie, collaborateur de la Revue, mort

en 1905, et deux filles qui épousèrent M. Normand de La Tranchade et M.

Longueteau. Voir l'article : Un parisien de Saintonge, Revue, tome XXV,

p. 248.
(3)Ce doit être le père de M. de Blossac, sous-préfet de Saintes. Comme

pour M. de Turpin, il faut remarquer que le grade de lieutenant-colonel était

plus honoraire que réel. Quoiqu'il en soit, si nous ne nous trompons pas, cc
Charles-Augustin de Blossac fut breveté major d'infanterie dans les troupes

du Roi, le 15 avril 1792. Louis XVIII le nomma chef de bataillon. Le 25 avril

1816, il vint à Saintes comme receveur principal des contributions indirectes,

appelé par son fils, alors sous-préfet. Il resta en cette ville jusqu'en 1823. Il

mourut à Lannion en 1830. (Cf. Edouard de Blossac, par L. Audiat).
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chevalier de Saint-Louis, le 26 octobre 1796, et reçu par M 	
le 10 décembre 1796, souscris pour une somme annuelle de six
francs, ci 6 fr.

Fait à Saintes, le 24 juillet 1816.
. Payé 1816, 6 fr. - Payé 1817, 6 fr.

13. - Je, soussigné, Martin de Bonsonge, Henri-André, an-
cien officier d ' infanterie (1), nommé chevalier de Saint-Louis, le
26 octobre 1814, et reçu par M. le vicomte de Turpin de Jouhé,
le 8 décembre 1814, souscris pour une somnole annuelle de vingt
francs, ci 20 fr.

Fait à Saintes, le 25 juillet 1816.
Payé 1816, 20 fr.

14. - .le, soussigné, du Sablon, Jacques, capitaine d'infante-
rie (2), nommé chevalier de Saint-Louis, le 20 janvier 1801, et
reçu par M. Dubois, maréchal de camp, le 9 mars 1801, souscris
pour une somme annuelle de douze francs, ci 12 fr.

Fait à Saintes, le 12 août 1816.
Payé 1816, 12 fr. - Payé 1817, 12 fr.

15. - Je, soussigné, Faucher de Laligerie, Pierre-Orner, an-
cien officier d' infanterie (3), nommé chevalier de Saint-Louis, le
31 janvier 1816, et reçu par M. de Laligerie, Paul-Sidrac, le
8 mars 1816, souscris pour une somme annuelle de six francs,
ci 6 fr.

Fait à Saintes, le 16 août 1816.
Payé 1816, 6 fr. - Payé 1817, 6 fr.

16. - Je, soussigné, Faucher de Laligerie, Etienne-Marie,
capitaine d'infanterie (4.), nominé chevalier de Saint-Louis, le
31 janvier 1815, et reçu par M. de Laligerie, Paul-Sidrac, le

(1) Sous-lieutenant au régiment Royal-infanterie, né à Marennes. le 20 août
1772, émigré ; mourut à Saintes, le 24 septembre 18i0. C'est le grand-père de
feu M. Anatole de Bonsonge, de feu M. Henri de Bonsonge et de Mlle Laure

de Bonsonge (La Morinerie, p. 99).

(2) Il était né à Ecoyeux, resta célibataire, est mort à Saintes, en son

domicile, rue Porte-Aiguière, le 3 mai 1838, àgé de 83 ans.

(3) Lieutenant au régiment de Provence-infanterie, émigré, c'est le grand'-
père du colonel de Faucher de La Ligerie, de Mme de Fonrémis, de Mme de

Morineau, de Mme Filippi.

(4) Frère des précédents, né le 8 octobre 1768, émigré, marié en 1803, à mue

Vasselot de La Chesnaye, dont un fils qui eut 'trois garçons : Paul-Ernest
Louis-Ewald ; Marie-Edouard (La Morinerie, p. 39 et Beauchet-Filleau).
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20 mars 1815, souscris pour une somme annuelle de six francs,
ci 6 fr.

Fait à Saintes, le 16 août 1816.
Payé 1816, 6 fr. - Payé 1817, 6 fr.

17. - Je, soussigné, Le Gentil, baron de Paroy, Louis-Jean-
Marie, contre-amiral (1), nommé chevalier de Saint-Louis, fe

avril 1781, et reçu par M. le comte d'Estaing, le 15 mai 1781,
souscris pour une somme annuelle de vingt francs, ci 20 fr.

Fait à Saintes. le 18 août 1816.
Payé 1816, 20 fr. - Payé 1817, 20 fr.

18. -- Je, soussigné, Pichon de Lagord, Jean-André-Norbert,
capitaine de vaisseau, nommé chevalier de Saint-Louis, le 25
août 1795, et reçu par Mgr le prince de Condé, le 25 août 1795,
souscris pour une somme annuelle de quarante francs, ci 40 fr.

Fait à Saintes, le 20 août 1816.
Payé 1816, 40 fr. - Payé 1817, 40 fr.

19. - Je, soussigné, Serin de la Cordinière, Antoine-Marie,
ancien officier de cavalerie, nommé chevalier de Saint-Louis, le
5 novembre 1814, et reçu par M. de Turpin clc JouIié, le 10 dé-
cembre 1814, souscris pour une somme annuelle de vingt francs,
ci 20 fr.

Fait à Saintes, le 20 août 1816.
Payé 1816, 20 fr. - Payé 1817, 20 fr.

20. - Je, soussigné, Chesnier Duchesne, Alexandre, colonel
d'infanterie (2), nommé chevalier de Saint-Louis, le 22 septcm-

(t) Louis-Jean-Marie, baron de Paroy, naquit à Paris en 1751. Son père,
le marquis de Paroy, fut député de la noblesse du baillage de Provins en
1789. Sa mère, Louise-Elisabeth de Rigaud de Vaudreuil, était fille d'un lieu-

tenant-général des armées navales. II était capitaine de vaisseau au moment
de la Révolution et fut quelque temps incarcéré à Saintes. Il épousa, le 2 juil-
let 1788, Marie-Rosalie-Victoire de La Barre de Vessière de Larrivaux, qui
lui apporta en dot la terre de Belmont, près Royan. Ses deux filles ont épousé

M. du Hamel et M. de Magne. L'amiral est mort à Saintes, le 20 février 1833,

en son domicile, de la rue des Ballets, maison qu'habite aujourd'hui M. le
baron Oudet. L'hôpital de Royan possède un portrait de l'amiral de Paroy.

(2) Troisième fils de François-Xavier-Alexandre, avocat au Parlement, juge
bailli de l'évéché de Saintes, et de Jeanne Laplanche de La Chapelle : né le 3

mars 1773, entra au service dans le 2° bataillon de la Charente-Inférieure, qui
devint la 7I° demi-brigade, et fut nommé capitaine au choix. Colonel au 57°
régiment d'infanterie, le 10 octobre 1812. Prit part aux campagnes de 1792 à

1813. 11 mourut à Saintes en 1840 (Beauchet-Filleau, II, p. 418).
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bre 1814, et reçu par Mgr le duc d 'Angoulême, le 2 octobre 1814,
souscris pour une somme annuelle de quinze francs, ci 15 fr.

Fait à Saintes, le 21 août 1816.
Payé 1816, 15 fr.

21. - Je, soussigné, Faucher de Laligerie, Paul-Sidrac, capi-
taine de frégate (1) retraité, nommé chevalier de Saint-Louis,
le	 et reçu par M. de Mazancourt, le 8 février 1798, souscris
pour une somme annuelle de six francs, ci 6 fr.

Fait à Saintes, le 22 août 1816.
Payé 1816, 6 fr. - Payé 1817, 6 fr.

22. - Je, soussigné, chevalier de Saint-Estève, Antoine-Sta-
nislas, ancien officier, nommé chevalier de Saint-Louis, le 27 clé-
cembre 1815, ci reçu par M. Serin de la Cordinière, le 2 mars
1816, souscris pour une somme annuelle de six francs, ci 6 fr.

Fait à Saintes, le 22 août 1816.
Payé 1816, 6 fr. - Payé 1817, 6 fr.

23. - Je, soussigné, comte de Vaudreuil, Louis, chef d'esca-
drons (2),nommé chevalier de Saint-Louis,le 31 août 1814,et reçu
par Mgr le duc de, Berri, le 2 septembre 1814, souscris pour une
somme annuelle de vingt-quatre francs, ci 24 fr.

Fait à Saintes, le 22 août 1816.
Payé 1816, 24 f r.

24. - Je, soussigné, de Jossey Dubreuil, Armand-Jean-l3ap-
tiste, chef de bataillon, nommé chevalier de Saint-Louis, le 7 mai
1816, et reçu par M. le comte de Caupenne, le 8 août 1816, sous-
cris pour une somme annuelle de quinze francs, ci 15 fr.

Fait à Saintes, le 22 août 1816.
Payé 1816, 15 fr.

25. - Je, soussigné, Montalembert, Casimir, ancien capitaine
d'infanterie (3), nommé chevalier de Saint-Louis, le 	 et reçu

(l) Frère de Pierre-Orner. Né le 31 juillet 1767, major d'infanterie, capitaine
de frégate. Fmigra. Marié à Mlle de La Bertinière, dont Louis-Charles, marié

à Mlle de Turpin de Jouhé (La Morinerie, p. 59, et Beauchet-Filleau).

(2) Jean-Louis de Rigaud, comte de Vaudreuil, fils aîné du comte de Vau-
dreuil, chef d'escadre, né à Rochefort, le 18 niai 1768, mort à La Réole, le

octobre 1845. Sa fille, Anne-Jeanne-Louise, mariée à Onésime Lesueur,

docteur en médecine, a habité Saintes (La Morinerie, p. 124).

(3) Il avait épousé "darie-Suzanne de Beaucorps, il est mort, à Saintes, en

son domicile, rue Saint-Vivien, àgé de 78 ans, le 20 octobre 1841.
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par M. Henri d'Abzac, le 2 avril, 1816, souscris pour une somme
annuelle de huit francs, ci 8 fr.

Fait à Saintes, le 24 août 1816.
Payé 1816, 8 fr.

26. - Je, soussigné, Gaudin Ducluzeau de Ternant, Pierre,
capitaine d'infanterie, nommé chevalier de Saint-Louis, le 	
et reçu par Mgr le prince de Condé, le 23 novembre 1815, sous-
cris pour une somme annuelle de six francs, ci 6 fr.

Fait à Saintes, le 24 août 1816.
Payé 1816, 6 fr.

27. - Je, soussigné, Jacques Léonard Muller, lieutenant géné-
ral des armées du roi, commandeur de la légion d'honneur (1),
nommé chevalier de Saint-Louis, le 25 avril 1791, et reçu par
M. le comte d'Affry, le 	 souscris pour une ,somme annuelle
de vingt francs, ci 20 fr.

Fait à Saintes, le 25 août 1816.
Payé 1816, 20 fr.

28. - Je, soussigné, Pierre Robert, capitaine de frégate en
retraite, chevalier de la légion d 'honneur, nommé chevalier de
Saint-Louis, le 23 septembre 1814, et reçu par M. le comte Mar- ,
tin, le	 souscris pour une somme annuelle de six francs, ci
6 fr.

Fait à Saintes, le 25 août 1816.
Payé 1816, 6 fr. - Payé 1817, 6 fr.

29.

	

Je, soussigné, marquis de Grailly, chef d 'escadrons, an-
cien page du roi (2), nommé chevalier de Saint-Louià, le 	 et
reçu par Monsieur, frère du roi, le 17 février 1815, souscris pour
une somme annuelle de douze francs, ci 12 fr.

Fait à Saintes, le 26 août 1816.
Payé 1816, 12 fr.-

30. - Je, soussigné, chevalier Auguste Fourré, capitaine de
frégate en retraite (3), nommé chevalier de Saint-Louis, le 	

(1) Voir l'article consacré au général Muller, dans Revue, t. XXIV, p. 309.
(2) Henri, comte de Grailly, marquis de Touverac, etc., appartenait à la

branche de Lavagnac, sortie de l'illustre maison de Foix-Grailly. Il naquit le
7 juillet 1760, épousa, à Saintes, le 18 juillet 1785, Marie-Anne-Michel de
Saint-Dizant, et mourut le 31 janvier 1817. Le marquis de Grailly, proprié-

taire du château de Panloy, est son petit-fils (La Morinerie, p. 69).
(3) Il était né à Rochefort, avait épousé Marie-Henriette Romme, et est

mort à Saintes, en son domicile, quai Bassompierre, le 4 septembre 1852.



- 153 -

et reçu par le comte Martin, le 	 souscris pour une somme
annuelle de six francs, ci 6 fr.

Fait à Saintes, le 25 août 1816.
Payé 1816, 6 fr.

31. - Je, soussigné, chevalier Dexmier d 'Archiac, Louis, lieu-
tenant-colonel d ' infanterie, nommé chevalier de Saint-Louis, le

mai 1816, et reçu par M. tic Sainte-Aulaire, le 15 août 1816,
souscris pour une somme annuelle de douze francs, ci 12 fr.

Fait à Saintes, le 26 août 1816.
Payé 1816,1 2 f r. - Payé 1817, 12 f r.

32.- Je, soussigné,Charles-Josué de Clervaux (1), ancien capi-
taine en retraite, nommé chevalier de l 'ordre du mérite mili-
taire le	 et reçu par M. le comte Etienne de Caraman, le 20
avril 1816, souscris pour une somme annuelle de vingt francs,
ci 20 fr.

Fait à Saintes, le 20 août 1816.
Payé 1816, 20 fr. - Payé 1817, 20 fr. - Payé 1818, 20 fr.

33. - Je, soussigné, Anne-Joseph de Beauchamps,. capitaine
de frégate en non activité (2), nommé chevalier de Saint-Louis,
le 23 juillet 1814, et reçu par M. l 'amiral Martin, le 2 novembre
1814, souscris pour une somme annuelle de quinze francs, ci 15 fr.

Fait à Saintes, le 27 août 1816.
Payé 1816, 15 fr. - Payé 1817, 15 fr.

34. - Je, soussigné, Antoine Lamothe Tamizey, ancien petit
gendarme du roi, nommé chevalier de Saint-Louis, le 9 décem-
bre 1815, et reçu par M. le marquis d 'Aiguières, le 14 février
1816, souscris pour une somme annuelle de dix francs, ci 10 fr.

Payé pour 1816, 5 fr.

35. - Je, soussigné, François-Christophe de Bouet du Portal,
colonel de la légion des gardes nationales de l'arrondissement
de Saintes (3), nommé chevalier de Saint-Louis, le 22 août 1.814,

(1) Né à Saint-Maixent le 27 avril 1765, fit toutes les campagnes de l'émi-
gration dans le régiment de Bardonnenche. Il mourut à Pons le 12 juin 1829.
Il avait épousé Élisabeth-Marie du Bail. Il ne laissa qu'une fille, Marie-Hé-
lène, mariée le 25 juillet 1812 à Jules d'Aunous.

(2) Né le 20 novembre 1 767 ; fils de Léon de Beauchamp, seigneur de Sou-
vigné, et de Marie-Agnès de Mariol (Beauchet-Filleau, I, p. 357).

(3) Fils de François-Raymond de Bouet du Portal, seigneur de Luchet, et, de

Thérèse de Brétinauld de Saint-Seurin. Né le $ octobre 1764, à Saint-Palais-
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et reçu par M. le vicomte de Turpin de Jouhé, le

	

octobre 1814,
souscris pour une somme annuelle de huit francs, ci S fr.

Fait à Saintes, le 30 août 1816.
Payé 1816, 8 fr.

36. -= Je, soussigné, Jacques-Gaspard, vicomte de Turpin de
Jouhé, lieutenant-colonel d'infanterie (1), nommé chevalier de
Saint-Louis, le 20 mars 1.781, et reçu par M. le comte de Latour
du Pin, le 27 avril 1784, souscris pour une somme annuelle de
dix-huit francs, ci 18 fr.

Fait à Saintes, le 4 septembre 1810.
Payé 1816, 18 fr. - Payé 1817, 18 fr.

37. - Je, soussigné, Pierre-Gabriel-Claude-Thomas Dangi-
baud, ancien capitaine d ' infanterie (2). nommé chevalier de
Saint-Louis, le 5 janvier 1782, et reçu par M. le marquis de Mon-
conseil, le même mois, souscris pour une somme annuelle de dix
francs, ci 10 fr.

Fait à Saintes, le 0 septembre 1816.
Payé 1816, 10 fr. - Pavé 1817, 10 fr.

35. - - Je, soussigné, 1lenry, marquis d' -Aiguières, ancien capi-
taine d'infanterie (3), nominé chevalier de Saint-Louis en 1772,
et reçu par M. le marquis d'Espagnac, gouverneur des Inva-

sur-Mer, marié à Marthe de Saint-Légier, qui fut détenue aux Sainte-Claire

â Saintes. Emigra ; mourut en 1814 (La Morinerie. p. 27).

Il fut capitaine de la 3e compagnie de la cohorte de grenadiers organisée
â Saintes en 1813. Voici ses notes: Aime le gouvernement, fait son ser-

vice avec exactitude et zèle, est étranger â but espèce de parti et dirige ses
actions comme militaire d'après les ordres qui lui sont transmis, comme

citoyen d'après les lois qui le régissent s.
Ces notes sont de 1814 de l'époque de la première Restauration, postérieures

au 17 octobre 1814.
(1) M. de La Morinerie ne lui donne que le grade de major. Le vicomte de

Turpin, né en 1732, était colonel de la milice bourgeoise de Saintes en 1790.
II émigra et mourut â Saintes le 19 avril 1818. Marié en 1764 â Françoise-

Elisabeth Chevalier des Landes (La Morinerie, p. 140).
(2)_Né le 21 décembre 1739, â Saintes, d'abord enseigne de la colonie

de Saint-Dominique (15 mars 1760), puis incorporé au régiment de Boulou-
nois (6 novembre 1762), décédé à Beaumaine, commune de la . Chapelle-des-

Pots, le 16 mars 1824 ; époux de Anne-Marie Dussault de La Mirande. C'est

le bisaïeul de notre confrère M. Ch. Dangibeaud.
(3) Il mourut à Saintes, sans alliance, le 17 janvier 1821, â l'âge de 88 ans

(La Morinerie, p. 3).
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lides, souscris pour une somme annuelle de six francs, ci 6 fr.
Fait à Saintes, le 10 septembre 1816.
Payé 1816, 6 fr. - Payé 1817, 6 fr.

39. - Je, soussigné, Louis Badiffe, baron de Vaujombe, capi-
taine d'infanterie, nommé chevalier de Saint-Louis, le 27 décem-
bre 1815, et reçu par M. Normand de la Tranchade, le 17 janvier
I816,souscris pour une somme annuelle de douze francs, ci 12 fr.

Fait à Saintes, le 11 septembre 1816.
Payé 1816, 12 fr. - Payé 1817, 12 fr.

4i0. - Je, soussigné, François-Xavier-Ambroise Chesnier-
Duchesne, colonel d ' infanterie, nominé chevalier de Saint-Louis,
par Monsieur, frère du roi, en novembre 1795, confirmé le 6 mars
1816, et reçu par M. de Turpin de Jouhé, le 16 juin 1816, sous-
cris pour une somme annuelle de dix francs, ci 10 fr.

Fait à Saintes, le 11 septembre 1816.
Payé 1816, 10 fr. - Payé 1817, 10 fr.

- Je, soussigné, François Masson, chevalier de la Sau-
zaye (t), capitaine d'infanterie, nominé chevalier de Saint-Louis,
le 1.°r octobre 1815, et reçu par M. le vicomte de Turpin de
Jouhé, le t er janvier 1816, souscris pour une somme annuelle de
dix francs, ci 10 fr.

Fait à Saintes, le 21 janvier 1817.
Payé 1816, 10 fr. - Payé 1817, 10 fr.

42. - Je, soussigné, Louis-Charles Mossion de la Contrie,
capitaine de cavalerie (2), nommé chevalier de Saint-Louis, le
6 mars 1817, et reçu par M. Paul-Sidrac de Laligerie, le ter avril
1817, souscris pour une somme annuelle de six francs, ci 6 fr.

Fait à Saintes, le 20 avril 1817.
Payé 1817, 6 fr.

43. - Je, soussigné, Pierre-Charles de Beaupoil, marquis de
Sainte-Aulaire, colonel d'infanterie, nommé chevalier de Saint-
Louis, le 1"B janvier 1788, et reçu par M. le comte de Montazet,
lieutenant général, le 15 janvier suivant, souscris pour une
somme annuelle de vingt francs, ci 20 fr.

Fait à Saintes, le 25 juin 1817.
Payé 1817, 20 fr.

(I) Il était né à Lussant, avait épousé Marie-Madeleine Syre, et est mort â
Saintes, en son domicile, rue du Palais, le 1°' mai 1844, âgé de 91 ans.

(2) II demeurait à Pons.ll épousa : 1° Marie Fradin de Boissière ; 2° Mme
Hardy (La Morinerie, p. 108).
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44. - Je,.soussigné, Jean Genty, colonel, nommé chevalier de
Saint-Louis, le 31 janvier 1815, et reçu par M. le Iieutenant géné-
ral Rivaud, le ler mai 1817, souscris pour une somme annuelle
de dix francs, ci 10 fr.

Fait à Saintes, le 8 septembre 1817.

45. - Je, soussigné, Joseph-Bernard Duportal, aîné 	
La liste s 'arrête ici ; à la page suivante, on lit : ce 18 mai 1820.

Etat des rentes qui sont dues à M me de la Gontrie ; suivent des
comptes. L'écriture, très bonne, est de la même main que le com-
mencement du registre. Des expressions comme celle-ci : « Un
tel a donné à Madame », font penser que le tout est de la main
d 'un régisseur des biens de Mme de Lagontrie.

3. D'OLCE,

II

EUGÈNE DE PnADEI. A COGNAC ET A ANGOULÊME.

La, Revue ayant reçu il y a quelques années plusieurs commu-
nications sur les représentations théâtrales dans notre région,
j 'en profite pour exhumer de mes cartons une lettre du célèbre
improvisateur Eugène de Pradel, né à Saintes, sur qui je vou-
drais bien qu'on écrivît une notice complète. Voici cet auto-
graphe de trois pages in-8°, avec cette suscription : « A Monsieur
Lainé, marchand tapissier, à Cognac », sans cachet, ni timbre
de la poste :

« Angoulême, le 5 janvier 1828.

Mon cher Monsieur Lainé,

Invité par M. Auguste Martel à donner une soirée à Cognac,
je m'y rendrai mardi prochain, et ma séance aura lieu le lende-
main. Cette occasion me sera agréable puisque j'aurai le plaisir
de vous revoir.

Je vous envoie des programmes que je vous prie de faire dis-
tribuer avec soin par le garçon du théâtre ; c'est celui qui est
employé chez M. Martel. Ma soirée aura lieu dans la salle
d'Apollon. Veuillez la faire balayer de suite et priez le menui-
sier, votre voisin, qui a fait l'autre fois mon petit théâtre, de m'en
faire un tout pareil. J'apporterai avec moi les drapeaux et dra-
peries ; vous le décorerez à mon arrivée. Comme le programme
annonce qu'on trouvera des cartes chez vous, je.vous [en] envoie
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cinquante, pour les personnes qui voudraient en prendre
d 'avance. Je fais distribuer aussi soixante programmes à Jarnac.
Adieu, mille choses honnêtes àM me Lainé ; je compte sur votre
obligeance, cornrne vous pouvez compter sur mes sentiments
affectueux.

EUGÈNE DE PRADEL.

P.-S. - Voyez, je vous en prie, rrrorr compatriote le musicien,
de ma part, et priez-le d ' engager ses collègues à me seconder
avec lui de leur. talent. J'aurai le plaisir de le voir à mon arrivée;
c 'est seulement pour qu'il soit prévenu. »

Un ami, à qui j'ai communiqué cet autographe, m 'a écrit :
« La lettre de Pradel à M. Lainé fixe en partie la chronologie
dramatique de Cognac. Elle ne se trompe que sur un point sans
importance ; elle dit : salle, et c 'est salon d'Apollon qu'il faut
dire. Il est permis de croire que l ' immeuble Dulignon-Albert a
servi de salle de spectacles et de concerts en même temps que
l ' immeuble Lainé, et concurremment avec lui, mais non pas
antérieurement, car une personne, née en 1820, m'en parlait hier
comme d'un lieu où elle était maintes fois allée avant qu'il fût
affecté à la boucherie clu lard. »

Nos collègues de Cognac pourront déterminer l'emplacement
du salon d'Apollon ; je crois qu'il occupait une partie du théâtre
actuel, rue des Balais. Quoi qu ' il en soit, une des séances don-
nées à Cognac par Pradel = nous savons qu'il en donna au
moins deux - fut marquée par un incident bien comique.

Les sujets de longue haleine n'effrayaient pas cet improvisa-
teur intarissable. Ayant demandé à l'assemblée de lui indiquer
une scène de tragédie, un auditeur un peu naïf répondit, au
milieu d'un éclat de rire à faire crouler la salle : « La naissance
de François Ier . »

Un autre improvisateur qui eut en son temps une grande répu-
tation et que beaucoup de nos contemporains ont connu, Collin,
ayant donnée une séance à Cognac en juillet. 1858, on lui proposa
des bouts rimés sur l'immortalité de l'âme ; ils ont été publiés
par l'Almanach de Cognac de 1559, qui donne à la suite, p. 39,
les bouts rimés d'Eugène de Pradel, sur le même sujet et les
mêmes rimes. Ce qui me donne à penser qu'ils furent improvisés
à Cognac, et qu'un amateur les avait conservés. Les voici

L'âme nous vient d 'en haut ; un souffle d 'harmonie

Anime tout mortel jusqu ' au bord du cercueil.

C'est l 'âme qui conduit son esprit, gon génie,

12
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Qui lui donne un loisir, qui le pousse au fauteuil.
Mais l 'orgueilleux humain doit faire pénitence,

Mettre la conscience à côté de l ' honneur ;
Il faut voir l 'avenir avec sa récompense ;

Car l'homme en ce bas monde est un simple flaveur ;
Il boira dans le ciel aux sources d 'ambroisie,

On inscrira son nom au sacré calepin !
Mortels! vous que séduit la vaine fantaisie,

Pensez donc à la mort, au funeste sapin !

Alors qu'en un moment l'esprit se meut et change,
Auriez-vous sur le front quelque brillant rameau,

Il faut songer au ciel, la trompette de l'ange
Retentit dans les airs plus fort qu'un chalumeau ;
Poursuivez du salut la sublime entreprise, -
Aussi forts qu'un lion, ardents comme un chacal ;

Et votre âme en défaut ne sera pas surprise,
Alors que l'éternel brisera le bocal.

Cc qui précède était écrit lorsque j'ai mis la main sur nue pla-
quette devenue très rare. En voici le titre : Le Panorama d'An-
gouleme, poème, par Eugène de Pradel, improvisateur français,
professeur de poésie et de lecture, membre de plusieurs acadé-
mies et sociétés savantes. - La Mort du Sauveur des Hommes,
fragment d'un poème du même auteur. (Cet ouvrage a été cou-
ronné en 1812, par l'Académie des Sciences et des Arts du Nord.)

Angoulème, de l'imprimerie de Jean Broquisse, imprimeur de
Monseigneur le Dauphin et du diocèse. 1827, in-8°, 16 pages.

Dans les notes qui accompagnent La Mort du Sauveur des
Hommes, Eugène de Pradel nous apprend qu'il composa ce
poème en 1809, à Paris.

Ses pérégrinations furent probablement assez fréquentes dans
les deux Charentes. Nous savons qu 'il donna au moins cieux
séances à Cognac. Sa lettre à Lainé est datée rie 1828, à Angou-
lême, où il avait déjà fait une apparition en 1827, comme le
prouve la date de sa plaquette. Cette ville était alors le siège de
l'école royale de marine. Notre improvisateur: s 'en inspira dans
son Panorama, ainsi qu'en témoignent ces vers, qui font suite à
une description de Ruelle et des. bords de la Touvre :

Mais que vois-je? sortant de ces gouffres fertiles,

Au pied d'un édifice, énormes projectiles (1),

(1) Eugène de Pradel, dit dans une note : « J'ai voulu indiquer les bombes

et les canons qui ornent la grille et le trottoir du collège royal de marine n.
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Des bombes aux flancs noirs, semblent, avec respect,
S'arrêter, s'incliner à son magique aspect.
Jeunes Français, sortis de la route commune,
Dans ce palais ouvert aux travaux de Neptune,
Espoir de la patrie, votre ardent bataillon
Rêve en secret l'honneur de notre pavillon.
Honorez, jeunes preux, le siècle qui commence;
Vous donnerez un jour des Tourville à la France.

J 'ai cru devoir signaler cet opuscule qui servira à dresser la
liste complète et probablement très difficile des oeuvres de notre
compatriote.

JULES PELLISSON.

III

LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE DU CLERGÉ ET LA VENTE DES BIENS

ECCLÉSIASTIQUES DANS LA CHARENTE-INFÉRIEURE.

Arrondissements de Saintes et de Marennes.

Une première étude des ventes des biens ecclésiastiques, dans
le département de la Charente-Inférieure (1), m'a conduit à ces
conclusions : à la fin du XVIIl e siècle, le clergé possédait 3,87 °%
du territoire dans l'arrondissement de La Rochelle, et 1,50 "/o

clans l 'arrondissement de Rochefort.
La propriété des réguliers dépassait de beaucoup celle du

clergé séculier.
Les immeubles des villes furent achetés par le petit commerce;

les gros négociants se partagèrent les cabanes et les abbayes.
A La Rochelle, dix-huit acquéreurs devinrent propriétaires de la
moitié de la propriété foncière ecclésiastique ; à Rochefort., dix
en achetèrent les cieux tiers. Quelques paysans ajoutèrent un
bout de champ aux quelques journaux de terre qu'ils possé-
daient.

Je voudrais essayer de faire les mêmes recherches sur la par-
tie de la province de Saintonge qui est entrée dans la composi-
tion du département (2).

(1) Revue des questions historiques, 1°" janvier 1906.

(2) La multiplicité des anciennes mesures agraires, employées en Saintonge,
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L'exploitation des terres d'Aunis remonte au Xe siècle, à l'épo-
que cle la fondation des grandes abbayes ; la grande propriété
foncière ecclésiastique s'était formée par le dessèchement et la
culture de la vaste étendue des laisses de mer. Longtemps avant
l'occupation romaine, le vieux pays des Santons avait été par-
tagé et cultivé par de nombreux propriétaires, et Mediolanum
était une cité florissante ; Saint Eutrope y apporta le christia-
nisme.

II

A l'origine, il n'y avait qu ' un seul clergé. En 353, Saint Martin
fonda à L.igugé le premier des monastères gaulois. Lés moines
occupés à la prière, à l'étude et au travail des mains, n'étaient
que des corporations intermédiaires entre le clergé et les simples
fidèles. Peu à peu les religieux furent admis aux ordres sacrés,
et formèrent, à côté de l'ancien clergé, vivant clans le siècle et
chargé de distribuer aux fidèles les secours de la religion, un
nouveau clergé entièrement retiré du monde. Il y eut le clergé
séculier et le clergé régulier.

La propriété ecclésiastique, ou ferres d'église, est aussi an-
cienne que le christianisme ; on pourrait ajouter qu'elle l'a pré-
cédé. Partout où il y a eu un sacerdoce organisé, le prêtre a
possédé le sanctuaire et ses dépendances, et il a reçu les dons
qui devaient subvenir à l'entretien du culte.

Dès le IV e siècle on trouve des traces de cette propriété. En
313, un édit de Maximin faisait restituer aux églises les terres
que le fisc leur avait, enlevées. Constantin attribua à l'Lglise les
biens des confesseurs et des martyrs décédés sans parents.
Théodore II et Valentinien 1I1 concédèrent aux églises et aux
monastères les biens des clercs ou des moines morts sans héri-
tiers. L'époque impériale romaine a laissé toute une législation
sur les biens ecclésiastiques.

Sous les deux premières dynasties, et surtout sous la féoda-
lité, le domaine du clergé, s'agrandit considérablement par les
dons, que la piété et la charité des fidèles faisaient à l'église dans
un but clairement désigné.

les renseignements contradictoires, qui m'étaient fournis sur leur valeur

réelle, m'ont longtemps fait hésiter à terminer ce travail ; mais de récents
calculs m'ont démontré que, si l'emploi de telle ou telle valeur apportait des

différences dans l'évaluation de la propriété ecclésiastique d'une commune,

le pourcentage n 'était diminué ou augmenté que d ' une unité dans chaque can-

ton.
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L'évêque devint le propriétaire du domaine royal contenu dans
le territoire de la cité. Le couvent accepta ici et là des donations,
et son domaine se composa de biens disséminés. C ' est ainsi qu 'en
1791, l ' évêque de Saintes était seigneur direct et foncier de la
plus grande partie de sa ville épiscopale, et que les abbayes de
Saintes et de Saint-Jean d'Angély avaient des biens dans tous
les districts du département. En un mot, l'évêque était un grand
propriétaire urbain, résidant à la ville; l 'abbaye, située en dehors
de la ville ou en pleine campagne, était un grand propriétaire
rural.

A côté de ces deux riches domaines, il s'était formé un troi-
sième domaine ecclésiastique beaucoup plus humble, et en quel-
que sorte plus respectable, car il appartenait aux petits : celui
des fabriques, des chapellenies et des confréries. A la fin du
XVIII° siècle, ces biens n'étaient plus entre les mains de leurs
légitimes possesseurs qu'une nue-propriété, dont l ' usufruit allait
à des bénéficiers nominés par le roi.

III

Les réguliers propriétaires dans l'arrondissement de Saintes
étaient : les abbayes de 13assac, de Fontdouce, de Masdion, de
Sablonceau:x, de Saintes, de Saint-Jean d'Angély et de Trizay.
Les abbayes de Sablonceaux et de Saintes avaient seules con-
servé la convcntualilé. La première, qui comptait douze reli-
gieux, avait pour abbé commandataire Nicolas-François de Bour-
gogne, conseiller au parlement de Paris. M me de Baudéan de
Parabère, abbesse de Saintes, gouvernait cinquante-six reli-
gieuses de choeur et vingt-six soeurs converses. L'ordre de Malte
possédait la commanderie des Epaux et l'hôpital de Geay. Les
Cordeliers, les Jacobins, les Récollets avaient des couvents à
Saintes et à Pons. Les Jésuites étaient propriétaires dans la
paroisse des Gonds. Les Clunistes, les frères de la Charité, les
Clarisses, les religieuses de Notre-Dame avaient une maison à
Saintes. Les soeurs cle la Charité étaient à Saintes et à Saujon.
Il y avait encore à Pons les Dames de la foi.

Les actes de ventes nomment vingt-trois prieurés, dont les
titulaires étaient : S réguliers, 10 prêtres étrangers au diocèse,
2 prêtres du diocèse et 3 titulaires inconnus. Le nombre des
cures était de 117. Un petit nombre de fabriques, de chapelle-
nies, une confrérie des pénitents à Saint-Pierre de Saintes, une
confrérie des pauvres à Tallemont, possédaient quelques jour-
naux de terre.
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lv

Les recherches sur la propriété foncière ecclésiastique non
bèlie donnent les résultais suivants :

Cantons

	

Superficie du canton
Rapport entre

Quantité vendue

	

les deus

Saintes

	

Nord. 10.951 hect. 659 hect. 93 a. 52 cent. 6,02 0/0

Sud . 17.417 366 -

	

22- 12 - 2,10
Burie 12.209 231 --

	

14 - 39 - 1,89
Cozes	 19.917 107 -

	

:37- 33 - 0,50
Cémozac	 25.866 115 -

	

06- 90 - 0,44
Pons	 23.960 102 -

	

05 - 22 - 0,42
Si-Porchaire.

	

.

	

. 24.258 306 -

	

62 - 46 -- 1. 25
Saujon	 20.732 239 -

	

64 - 27 - 1,15

La superficie de l'arrondissement est de 155.310 hect., le total
de la propriété vendue est de 2.128 hect., le clergé possédait
1,36 /e du territoire. Ces biens étaient ainsi partagés :

Réguliers	 1.273 lied. 30 ares 28 cent.
Evèché	 52 16 26 -
Chapitre	 87 94 66 -
Séminaire	 144 96 90 -
Cures	 260 97 67 -
Fabriques	 49 27 85 -
Chapellenies	 44 95 53 -
Prieurés	 136 119 52
Hôpital

	

de Saintes	 61 20 01 -

Les 117 cures de l'arrondissement étaient propriétaires de
260 hcet., mais la cure de Corrne-Ecluse possédait 64 hect., les
autres cures avaient donc une moyenne de 1 hect. 26 ares, soit,
en mesures du pays, à peu près 4 journaux.

v

Les ventes commencèrent, à Saintes le 15 février 1791, et à
Pons (1), le 26 février. Elles furent terminées le 12 thermidor
an II1 (30 juillet 1795). Il y eut dans l'arrondissement. 646 adju-
dications: 496 eurent pour objet, des biens fonciers, 97 furent,
exclusivement consacrées à des immeubles. 53 furent des ventes
de redevances, droits d'agrières, lods, etc. A Saintes, les immeu-

(1) En 1 791, Pons était le chef-lieu d'un district ; pour plus de clarté, j'ai
adopté la division par drrondissement.
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bics vendus furent au nombre de 57, ils appartenaient presque
tous aux chanoines de la cathédrale ; ils furent achetés par les
fonctionnaires du district et du département, et par les commer-
çants.

Les acquéreurs fonciers furent au nombre de 399 pour une
population qui, à cette époque, dépassait à peine 50.000 habi-
tants.

La propriété foncière ecclésiastique était, sauf pour quelques
domaines des réguliers, disséminée clans les communes de l'ar-
rondissement. En exécution des décrets de l'assemblée, elle fut
encore morcelée. Les acquéreurs sont nombreux, qui achetèrent
plusieurs lots. Ils appartenaient presque tous à la bourgeoisie et
au commerce. Les négociants, commerçants, fonctionnaires,
meuniers, aubergistes, avaient seuls quelques capitaux.

L'analyse détaillée des ventes du canton cle Poins donnera l'im-
pression exacte de l'ensemble des acquéreurs des biens ecclé-
siast.iques dans l'arrondissement.

112 hectares donnèrent lieu à 69 ventes, qui eu r ent, 53 acqué-
reurs. Ils se partagèrent ainsi : propriétaires-cultivateurs 15,
laboureurs 14, artisans 5, marchands 4, bourgeois 3, avocat 1,
cabaretier 1, commissaire a, curé 1. domestique 1. huissier 1,
juge L. notaire 1, médecin 1, négociant, I, receveur de l'enregis-
trement, 1, vigneron 1.

Les hommes politiques s'adjugèrent, les plus beaux domaines.
Le 7 mars 1791, Rondeau Philippe-Jacques-François, président,
du directoire du département,, achetait, pour la somme de
79.500 livres, la ferme, métairie et petite métairie de la Cour,
avec maison, meubles. dépendances et bestiaux, plus 494 jour-
naux de terre, appartenant aux Clarisses de Saintes.

Le 25 octobre 1792, Pannetier Jean-Baptiste, négociant à
Saintes, devenait acquéreur de la seigneurie, borderies, métai-
ries de Dreux de la Pommeraye et du Port, comprenant bâti-
ments, prés, bois, vignes, terres, jardins, garenne, treuils, pres -
soirs et tous les bestiaux, plus 324 journaux appartenant aux
Clarisses de Saintes au prix de 114.600 livres.

Le 11 mars 1791., Garnier Jacques, procureur-général syndic
du département, acquérait la métairie de Madame, bâtiments,
terres et bestiaux, plus 214 journaux, à l'abbaye de Saintes, pour
55.100 livres ; il y ajoutait plus tard le prieuré de Saint-Eut.rope.

L'acquéreur ne devait, payer. dans la quinzaine de l'adjudica-
tion, que 12 pour cent du prix de l'adjudication, et le surplus en
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12 annuités égales. Les assignats étaient reçus avec leur valeur
légale.

C 'était la substitution complète du vainqueur clans les biens et
meubles du vaincu.

Ainsi, seize acquéreurs devinrent propriétaires de 1.086 hect.
51 ares 87 cent., soit la moitié de la propriété foncière ecclésias-
tique de l 'arrondissement.

Lorsque parut la loi du 19 frimaire an IV, qui ordonnait un
emprunt de (300 vrillions, en valeurs métalliques, exigible du
quart des citoyens français les plus imposables, le peuple rappela
ces grosses acquisitions. On lit, dans les lettres adressées à
Saintes aux membres des administrations du département :
« (1) Faites peser l'emprunt sur les fournisseu rs qui se sont
enrichis, les accapareurs, les agioteurs, les gros négociants, les
acquéreurs des domaines nationaux, sur tous ceux désignés par
la voix publique pour avoir gagné à la révolution. »

vI

L 'arrondissement de Marennes comprenait, en 1789, 73.785
hectares. Le littoral profondément découpé, le sol divisé en prés,
marais salants et marais gèts, en font le prolongement du pays
d'Aunis. La plaine marécageuse s'agrandit chaque jour par Ics
alluvions. En 1588, on pouvait dire de Brouage : qu'il était le
plus beau port que la mer eût formé sur ces cotes ; aujourd 'hui,
la ville abandonnée élève ses remparts à plus de huit kilomètres
du rivage.,

I1 n 'existe aucune donnée précise sur l'époque et sur les
auteurs des premiers dessèchements. On fait remonter à 1560
celui des marais de La Trernblade. En 1596, l'abbesse de Saintes
concéda 120 journaux, dans la paroisse de Saint-Denis, pour
être transformés en 60 livres de marais salants. Ceux-ci, ruinés
en 1684, rétablis en 1709, augmentés en 1714, étaient de nouveau
détruits en 1778.

En 1698, la généralité de La Rochelle comptait 32.666 livres
de . marais salants ; il n 'en restait en 1791 que 18.039 livres. Les
canaux avaient été négligés, abandonnés, et les eaux stagnantes
rendaient le pays insalubre.

Les maisons religieuses étaient peu nombreuses. La conven-
tualité avait cessé dans les abbayes de 111ontierneuf, de Trizay et

(1) Archives municipales de Rochefort, cartons G. D.
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de Vaux. Une douzaine de récollets possédaient un couvent à
Brouage, au Château d'Oleron, à Marennes et à Royan. Les
frères de la Charité avaient une maison dans l'île, et les soeurs
de la Charité étaient à La Tremblade. On comptait : une dou-
zaine de prieurés, dont le plus riche en biens fonciers, était celui
de Mornac ; 24 ou 25 chapellenies, 38 cures. 16 fabriques pos-
sédaient quelques livres de marais salants et de marais gâts.

Les réguliers propriétaires, étrangers à l 'arrondissement,
étaient : les abbayes de Saintes, des Touches, de Vendôme,
l'ordre de Malle. les Carmes de La Rochelle, les Jacobins de
Pons, les Minimes de Surgères, les Jésuites de Saintes, les cha-
noines de Saint-Gatien de Tours, les Carmélites et les Clarisses
de Saintes.

VII

La propriété foncière ecclésiastique, étudiée par canton, donne
les résultats suivants :   

Rapport entre
Cantons

	

Superficie du canton

	

Quantité vendue

	

les deux    
Marennes .

	

.

	

.

	

16.880 hcct..
St-\gnant.

	

.

	

.

	

.

	

17.4:36

	

-
Royan	 7.440

	

-
La Tremblade.

	

16.703
Le Château . .

	

5.787
Saint-Pierre ..

	

9.539

601 hect. 76 a. 03 cent.  3,56 °/.
0,82
1,01
1,16
1,60
1,38 

143 -

	

16'-- 34 -
81 --

	

45 - 27 -
195 -

	

Ol - 14 -    
93 -

	

51- 42 -
131 --

	

86- 61 -    

1.246

	

76

	

81   

La propriété foncière se répartissait ainsi :  

Réguliers	 355 hect. 47 ares 35 cent. 
Prieurés	 248 31 83 - 
Cures	 365 49 75 - 
Chapellenies	 169 89 02 - 
Fabriques	 84 05 67 - 
Chapitre	 20 05 14 - 

La superficie totale (le l'arrondissement était alors évaluée à
7:3.785 hectares (I.), la propriété vendue étant de 1.246 hect.
76 ares 81 cent., le clergé possédait 1,68 °/„ du territoire.

(1) Les superficies de l'arrondissement de Marennes ont été empruntées à

la Statistique de la Charente-Inférieure, par M. A. Gautier, La Rochelle,

1839.
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VIII

Dans les dix derniers jours du mois de décembre 1790, il y eut
à Marennes quelques adjudications provisoires ; il apparaît que,
sur ce point du département, on était impatient d 'opérer la spo-

liation de l 'Église. Les ventes commencèrent le 31 janvier 1791
et se continuèrent jusqu'au 8 floréal an Ill (27 avril 1795). Elles
atteignent le chiffre de 491.

35 ont pour objet des droits et des redevances, 70 ont unique-
ment des immeubles : églises, chapelles, presbytères, couvents,
maisons, granges, fours, chais, cimetières ; on trouve parmi les
adjudications de marais salants et de marais gàts jusqu ' à une
vente de vases sacrés et d ' ornements sacerdotaux !

386 ventes se rapportent à la propriété foncière. Les biens
furent morcelés en quelques livres de marais ou en quelques
journaux, que se disputèrent les mèmes acquéreu rs, dont le
nombre est de 188 sur une population de 50.000 habitants ! Ils
étaient pour la plupart des bourgeois ou de petits propriétaires.
Ils se partagèrent en deux catégories bien distinctes : les ache-
teurs de terres labourables, et les acheteurs de marais salants.
Seul, le plus gros acquéreur devint, propriétaire d'une grande
étendue de l'un et l'autre biens.

Ix

Les conclusions de ce travail seront presque identiques à celles
du travail déjà paru sur la vente des biens ecclésiastiques, dans
les arrondissements de La Rochelle et de Rochefort.

La propriété foncière ecclésiastique était beaucoup moins con-
sidérable que l'ont affirmé les orateurs de l'assemblée nationale
et les historiens de la révolution. Elle était de 1,36 %, dans l'ar-
rondissement de Saintes, et cle 1,68 I. clans l'arrondissement de
Marennes.

A Saintes, les réguliers possédaient davantage que le clergé
séculier. eAMarennes, les biens des séculiers l'emportaient sur
ceux des réguliers ; la moyenne de la possession d'une cure était

- de 1 hect. 74 ares. Cette différence provient de la nature de la
propriété, qui consistait en livres de marais salants et de marais
Bâts.

Les gros acquéreurs furent, à La Rochelle, les négociants ; à
Rochefort, les fournisseurs de la marine ; ils furent. à Saintes les
hommes politiques et les fonctionnaires des administrations
départementales ; à Marennes, cc furent des propriétaires.
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La masse des acquéreurs se composa de bourgeois et de petits
propriétaires. Dans une population de 100.000 habitants, pour
les deux arrondissements, 600 acquéreurs n'ont pas bouleversé,
par leurs achats, l'état de la propriété foncière.

Je puis, dès maintenant, essayer de tirer quelques conclusions
générales, qui ne seront pas démenties par ma prochaine étude
sur les arrondissements de Saint-Jean d'Angély et de Jonzac.

Si on ajoute aux revenus de la propriété foncière possédée par
le clergé du département : 1° les revenus des nombreux immeu,
bles vendus ; 2° les revenus que représente la jouissance des
vastes immeubles qui servent de sous-préfecture, casernes, hôpi-
taux, palais de justice, prisons, lycées, collèges, musées, etc.,
ou sur l'emplacement de qui on a construit de nouveaux édifices,
on peut affirmer que ces revenus s'élèvent ii beaucoup plus du
double de la somme, du budget des cultes allouée en 1905 au
clergé de la Charente-inférieure.

La vente des biens du clergé, inspirée par la haine politique
et religieuse, fut une opération financière manquée. Les députés
de l'assemblée nationale se trompèrent, ou voulurent se tromper
sur l'estimation de ce riche domaine. II fut émis sur ce gage la
somme énorme de Ais milliards 578 millions d ' assignats. La ban-
queroute était inévitable, elle eut lieu en l 'an V.

Les conséquences morales furent aussi regrettables que les
conséquences financières. La dépossession, par la loi, d 'une por-
tion des citoyens a perverti la conscience de la nation. Elle a fait
entrer dans les esprits cette idée que la loi crée le juste, et que
ce qui est légal est toujours honnête et permis. Le parti qui de-
vient maître du pouvoir législatif a tous les droits et peut dispo-
ser de la fortune des particuliers.

Au Concordat de 1802, Napoléon exigea du pape l'abandon de
toute revendication des biens de l'Eglise ; par là il s'attacha la
bourgeoisie révolutionnaire, en lui assurant la possession pai-
sible des riches domaines qu'elle avait acquis. Cependant, pen-
dant la première moitié du XIX° siècle, on trouve au fond des
agitations de la bourgeoisie la préoccupation constante de la
propriété des biens nationaux. On la trouverait encore au fond
de revendications nouvelles.

P. LEMONNI1,R.
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APPENDICE N° 1

LISTE DES CENT DIX COMMUNES DE L'ARRONDISSEMENT DE SAINTES

AVEC LA SUPERFICIE DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE ECCLÉSIASTIQUE

NON BATIE DANS CHACUNE D 'ELLES.

CONTENANT PLUS DE 100 HECTARES

Saintes

	

.. .. 673 hect. 72 ares 81 cent.
Saint-Bris-des-Bois. 137 - 59 - 34
Sablonceaux.. 119 - 77 - 35

Port d 'Envaux. .. 109 - 63 - »»

DE 50 A 100 HECT.  

31 ares 43 cent.Les Gonds 98 hect.  
Trizay 74 - 65 - 92 -
Meursac 66 - 34- 29-

- Grézac 60 - 02 - 03 -
Fontcouverte 57 - 95 - 11 -
Saint-Romain-de-Benet. 50 - 07 - 42 -

DE 25 A 50 IIECT.  

62 ares 55 cent.Saint-Georges-des-Coteaux. 49 hect.  
Pont-Labbé 49 -

	

49 - 30 -

Dompierrc 47 -

	

45 - 47 -
Pons.

	

.. 46 -

	

52 -- 30 -
Saujon

	

.. 38 -

	

75 - 52 -
Geay.

	

.. 29 -

	

61 - 08 -

Chérac 26

	

-

	

06 --- 26 -

DE 10 A 25 HECT.

Rioux

	

.. 22 hect. 26 ares n» cent.
Floirac

	

.. 21 52 36
Saint-Léger .. 21 22 84
Le Douhet 20 76 90
Corne-Royal . 20 46 - 33
Sainte-Gemme. 19 79 - 67
Courcoury .. 19 09 - 35
Préguillac 18 89 - 97
La Chapelle-des-Pots l8 47 - 14
Chasniers.

	

..

	

.. 18 01 - 92
Saint-Vaize

	

.. 17 06 - 93 -
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Brissac 15 hecl. 19 arcs 68 cent.
Saint-Sauvant. 10 - »» - »» -
Les Essards 10 »» - »» -

DE5A 10HEGT.   

Rétaud

	

.. 9 hect. 37 ares 10 cent. 
Avy.. 9 02 61- 
Bougneau 8 79 61 - 
Pessines

	

. 8 25 »» - 
Mortagne-sur-Gironde 8 »» »» - 
Corme-Ccluse. 7 38 21 - 
Montpellier

	

.. 6 59 19 - 
Arecs 5 34 36 - 
Barzan

	

.. 5 »» »» - 

Le Seure

	

..

DE 1 A 5 HECT.

4 hect. 27 ares 28 cent. 
Semussac. .. 4 10 »» -
Chermignac 3 17 91
Villars-les-Bois 3 07 71
Pléac	 .. .. 3 »» - »»
Saint-André-de-Lidon   2 83 73 -
RoufGac ..   2 78 94 -
Montils   2 70 06 -
Saint-Quentin-de-Rançannes   2 71 54 -
Saint-Sever

	

..   2 55 25 -
.Crazannes.

	

..   2 52 64
Colombiers

	

..   2 45 83
Soulignonne   2 43 54 -
Pérignac .   2 27 78 -
Romegoux   2 10 87 -
La Jard

	

..

	

..   2 »» - »» -
Saint-Porchaire   1 68 - 91 ---
Thenac ..   1 66 - »» -
Mazerolles   1 65 - 05 -
Saint-Sulpice-d 'Arnoult   1 49 »» -
Le Mung .   1 - 41 - 90 -
Le Chay .   1 - 23 - 09 -
Migron   1 - 19 - 03 -
La Vallée.   1 - 12 - 53 -
Ecurat   1 - 02 - 57 --
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Epargnes

	

1 hect. 01 ares

	

84 cent.  
\ancras

	

1

	

-
Cravans

	

1

	

-

DE 0 A 1 HECT.

Bcoyeux	

»» -

»» -

85 ares

»»
»»

-
-  

38 cent. 
Saint-Simon-de-Pellouaille. 85 67
Boutenac. 76 80
Tanzac 74 20
Virollet 74 20
Beurlay 66 »»
Chenac 62 50
Gérnozac . 59 30
Echebrune 55 60
Saint-Seurin 50 12
Saint-Césaire 47 79
Thaims 44 50
Bu rie	 43 »»
Villars-en-Pons 43 76
Chadenac. 40 76
Varsay 39 29
Marignac . 37 10
Talmont.. 32 »»
Saint-Romain-de-Beaumont. 26 80 --
Médis 26 40 --
Saint-Georges-de-Didonne.. 26 40 --

Luchat

	

.. 24 75 --

Brives 22 20 --

La Clisse. 16 50 --

Tesson

	

.. 15 17 --

Saint-Seurin-de-Palerne 13 32 -

Nieul	 13

Sainte-Radégonde.. 6 60

Pisany 2 31

Ne contenant aucune propriété foncière ecclésiastique non

bâtie :

Vénérand, Brie-sous-Mortagne, Cozes, Meschers, Berneuil,
Jazennes, 13elluire, Biron, Coulonges, Salignac-en-Pons, Plas-
say, Balanzac, Thézac.
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APPENDICE N° 2

Superficie de la propriété foncière non bâtie appartenant au
clergé régulier dans l'arrondissement de Saintes.

. Saintes-Claires

	

de

	

Saintes. 384 hect. 75 ares 75 cent.
Abbaye de Saintes. 156 65 - 45
Abbaye de Fontdouce.. 145 11 - 36 -
Abbaye de Sablonceaux 125 43 - 96
Ordre de Malte 115 52 22
Jésuites 66 35 92 -
Hôpital de la Charité	 61 30 01 -
Bénédictins de St-Jean d'Angély. 45 16 - 20 -
Cordeliers de Saintes 26 47 - 55 -
Jacobins de. Pons . 23 37 - 30 -
Notre-Darne de Saintes 22 26 - »»
Abbaye de Masdion 17 55 - 32
Soeurs de la Charité

	

.. 17 18 83
Jacobins de Saintes

	

.. 15 94 -- 51
Dames de la Foi de Pons 9 33 05 -
Abbaye de Trizay.

	

.. 8 33 - 33 -
Cordeliers de Pons

	

.. 7 45 - 20 -
Clunistes de Saint-Eutrope 3 16 - 21 -
Abbaye de Bassac.

	

.. 2 39 - 33 -
Hospitalières de Saintes

	

.. 1 88 - 87 -
Ermitage de Mortagne.

	

.. » 60 - 61 -

Total.. .. 1.273 hect. 30 ares 28 cent.

APPENDICE N° 3

Sept catégories d'acquéreurs.

	Acquéreurs ayant acheté plus de 40

	

hectares..

	

▪

	

16

	

20

	

12

	

10

	

•

	

11

	

5

	

•

	

26

	

2

	

▪

	

59

	

1

	

73

	

- moins de 1

	

202

Total	 399
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APPENDICE N° 4

LISTE DES TRENTE-QUATRE CO\I\ICNES DE L 'ARRONDISSEMENT DE

MARENNES, AVEC -LA SUPERFICIE DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE

ECCLÉSIASTIQUE NON BATTE DANS CHACUNE D'ELLES.

CONTENANT PLUS DE 100 HECTARES

Saint-Just.

	

.. 220 hect. 57 ares 24 cent.
Hiers-Brouage. 164 - 44- 77-
Marennes.

	

.. 160 -

DE 50 A 100 HECT.

55 - 76 -

Saint-Augustin. 79 hect. 82 ares 53 cent.
Saint-Georges. 72 90- 444-
Dolus

	

..

	

. . 57 »» - 67 -
Saint-Agnant.. . 55

DE 25 A 50 HECT.

57 - 02 -

Saint-Pierre. 46 hect. 83 ares 93 cent.
Arvert 36 - 17 - 73 -
La Tremblade. 36 - 17 - 73 -
Saint-Sornin.. 29 - 50 - »» -
Le Château .. 28 - »» - 10 -
Vaux.

	

.. 26 -

DE 10 A 25 IIEGT.

99 - 73 -

Royan 23 hect. 44 ares 10 cent.
Moeze 21 16 - 90 -
Saint-Symphorien. 17 91 - 63 -
Saint-Froult 15 75- 98-
Mornac 14 50 - 36 -
Saint-Denis

	

.. 12 12 - 24 -
Saint-Nazaire. 11 74 - 55 -
Echillais. . 11

DE 5 A 10 HECT.

17 - 88 -

Saint-Trojan. . 8 hect. 50 ares 66 cent.
Saint-Sulpice.. 8 22 - 60 -
Le Gua 6 67 - 26 -
Beaugeay. 5

DE 1 A 5 HECT.

49- 96-

Chaillevette 4 hect. 66 ares 62 cent.

L'Eguille	 4 - 28 - 52 -



Breuillet..

	

.
Saint-Jean-d'Angle.

3 hect. 99 ares 96 cent.
3 - 49 - 98 -
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DEOAIHECT.

Soubise .

	

82 arcs 32 cent.
Etaules	 26 - 40 -

Ne contenant aucune propriété foncière ecclésiastique non
bâtie :

Champagne, Les Mathes, Saint-Palais.

APPENDICE N° 5

Superficie de la propriété foncière ecclésiastique non bâtie
appartenant au clergé régulier

dans l'arrondissement de Marennes.

Jésuites de Marennes.. 110 hect. 33 ares 49 cent.
Abbaye de Montierneuf 47 83 - 90 -
Abbaye des Touches .. 35 33 - 08 -
Chapitre de St-Gatien de Tours. 30 83 - 26 -
Abbaye de Vaux .. 28 49 - 71
Abbaye de Saintes.

	

.. 25 33 - 31 -
Minimes de Surgères.. 20 - »» - 24 -
Saintes-Claires de Saintes.. 19 50 - 30 -
Carmélites de Saintes ..

	

. . 9 01 - 14 -
Jacobins de Pons.. 8 »» 54
Ordre de Malte

	

.. 6 »» 48
Abbaye de Trizay	 5 »» - »»
Seigneurie de Saint-Denis.. 3 66 65
Frères de la Charité .. 3 50 66
Carmes de La Rochelle 2 60 60
Bénéfice de Saint-Louis 1 66 - 66
Seigneurie de Lussac . . » 33 - 33

Total..

	

355 hect. 47 ares 35 cent.

APPENDICE N° 6

Sept catégories d 'acquéreurs.
Acquéreurs ayant acheté plus de 40 hectares.. .. 1

20

	

- .. 12
10

	

- .. 9
5 .. 35

13
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Acquéreurs ayant acheté plus de 2 hectares.. 52
- 1 25

moins de 1 54

P. LEMONNIER.

IV

ETUDE SUR LA VIE ET LE SECRET DE L 'ABBÉ RICHARD,HI'DROGÉOLOGUE

(Suite et fin).

VI. - Publicité, rapports scientifiques.

1)ès les débuts de sa carrière, Richard s'était dit hydroscope,
ce qui était alors la qualification adoptée par les chercheurs de
sources, quelque fut leur système: Paramelle, Amy, Eug. de
Vie (de Gozon), Carrié, etc, Un peu plus tard il tint à s'intituler
Aydrngécidogue, comme qui dirait découvreur d'eau par la géo-
logie, qualification un peu ambitieuse en. ce qui le concernait.
Le mot lui-même avait été créé en 1861 par l'abbé: Jacquet, curé
Jurassien, et auteur de 1, : 11 ,ydrojéologie, action et mouvement des
eaux à l'intérieur des terres, lequel se basait surtout, pour dé-
couvrir les sources, ,sur des indices superficiels, ou éminences
légères qu'il prétendait relever comme jalonnant à la surface
du sol les .courants souterrains. L'épitaphe de Richard, au cime-
tière de Tesson, et sa plaque funèbre, sur la chapelle du sémi-
naire de Montlieu, lui consacrent cette appellation à tournure
scientifique, d'hydrogéologue, qui est reprise aujourd'hui par
plusieurs savants professionnels: les abbés Boulangé, de Bru-
xelles, ,et Mouliter, d'Aurillac.

Je note aussi que Richard sut fort bien utiliser à son profit la
puissance de la presse périodique, et même de la réclame, ce
dont on ne pourrait lui faire un grief sérieux. Sans revenir sur
ses circulaires, où il énumérait complaisamment ses principaux
succès, j'ai déjà dit qu'il avait publié dans l'Indépendant de
Saintes du 14 mars 1861, l'annonce de ses premières réussites,
et que cet article laudatif, reproduit clans les journaux religieux,
lui avait valu ses clients français et étrangers cbi début. Le.s
mêmes feuilles, parisiennes ou locales, célèbrent ses premières
découvertes, et continuent jusqu'à sa mort à vanter ses talents.
En Allemagne, son fidèle ami le docteur .13ucheler, et un peu
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plus tard M1e de Janke, de. Breslau, préconisent en même temps
ses succès. En Espagne, en Italie, il e des panégyristes non
moins zélés.

L'abbé Moigno, le savant directeur des Mondes, lui consacra
bon nombre de notes élogieuses : 24 janvier 1862, 29 octobre
1863, 23 janvier 1867, 25 mai 1868, 28 janvier 1869, 28 avril,
16 juin et 21 juillet 1870, etc., etc. Co fut aussi le rédacteur du
Cosmos qui lança les découvertes préhistoriques de Richard,
dont je parlerai bientôt.

Comme principaux articles de publicité parus clans les jour-
naux français', et dont les éléments avaient été formés par l ' in-
téressé lui-même, je me borne à signaler : l 'Euénement, du
!i juillet 1866; la Semaine des familles, du 29 décembre 1.866,
longue notice' de Nettement fils; les Tablettes des Deux-Cha-
renles, 1868 et 1867, à propos des eaux de Rochefort; une dis-
su-talion de l'abbé Duilhé de Saint-Projet, dans le Journal d'agri-
eullure pralicue, d'octobre 1876; une polémique soutenue coin
tre le Journal de Liège, qui critiquait les découvertes de Richard,
en novembre 1876; une discussion semblable, dans les journaux
cle Rennes, en janvier 1877, à propos des indications hydrolo-
giques de novembre 1867 et qui étaient contestées par les ingé-
nieurs, comme la science de l'hydroscope. Enfin, polémique
pareille dans les gazettes de Bayonne en 1878 et ]879.

Voicii maintenant le relevé des communications faites par
Richard aux sociétés savantes sur l'hydrogéologie. Le 18 mai
1802, il remet à M. ,Flourens, secrétaire• général de l'Académie
des sciences, une noie disant qu'il a découvert nombre de sour-
ces importantes par l'application d'une loi hydrogéologique sur
laquelle il se propose d'écrire incessamment un mémoire. Nous
avons vu que le 2 mai 1866, il déposa, dans les cartons de la
même Académie son prétendu secret et sa loi, des failles, des-
tinés à n'être divulgué que quarante ans plus tard.

Le 20 avril 1867, au congrès des sociétés savantes, il lit une
note sur l'origine des sources, où il ne sort pas des généralités
classiques. La même année, il fait figurer à l'exposition uni-
verselle le relevé de ses travaux hydrologiques, pour lequel il
obtient une audience de l'empereur, et une mention honorable
comme récompense. Il expose de même en 1878 à côté de ses
cartons do silex, un tableau plus complet cle ses découvertes,
et évalue à dix mille le nombre des sources qu'il avait indiquées.

Il était, membre souscripteur de la société géologique de
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France, et de plusieurs autres associations savantes, mais sans
y avoir jamais; rien communiqué de précis sur sa spécialité.
J'ai déjà dit qu'il ne tenait pas à sa mettre en rapports trop
directs avant des techniciens de son art; et ceux-ci lui rendirent
bien, car je n'ai retrouvé de mention de lui iii de sa méthode
clans aucun ouvrage vraiment scientifique.

Richard avait fait dès 1862 une dizaine de pèlerinages à la
grotte de Lourdes, ayant toujours eu pour la Sainte-Vierge une
grande dévotion. Dans les Annales de ce sanctuaire, du 30 mai
1879, comparant les sources miraculeuses de l'I-Ioreb, de La
Saiette et de Lourdes, il développa cette thèse, que la source de
Moïse était un miracle de création, que celle de la Saiette était
devenue miraculeusement perm'anentle, d'intermittente. qu'elle
était jusque là, e•t que la fontaine de Massabielle fut découverte
par Bernadette, sur l'intervention surnaturelle de la Vierge
Marie. Il ajoutait qu'il voyait dans cette source un exemple typi-
que de. sa théorie. (En effet, elle sort d'une fente du rocher,
mais non d'une faille à rejet proprement dite, et alignée sur les
autres, comme dit le secret de 1866). La grotte, enfin, ne serait
que l'ancien passage d'un cours d'eau, considérablement dimi-
nué depuis, caché en 1858 sous le sable humide, et révélé alors
miraculeusement à l'humble bergère da Lourdes.

VII. - Indications dans la Charente-Inférieure.

Je vais faire en ce qui concerne co département, plus spécia-
lement connu de mes lecteurs, un relevé succint des principales
indications de Richard, de celles du moins dont j 'ai retrouvé les
détails et les résultats. Je les rangerai par ordre alphabétique
des communes.

Arthenac. - F. Bavard, chez Boisson, 1863 et 1871. Demi-
succès.

Beurlay. - Mme Bourdil, au Pinier La Vallée, octobre 1880.
22 mètres au lieu de 15 creusés sans eau. rchec absolu.

Bois. - \Im8 la comtesse de Lestranges, février 1868. - Colo-
nie Saint-Antoine, juin 1876. Succès aux cieux.

Breuillet. - M. de Verthamon à Taupignac 1872 ?
Breuil-Magné. - M. Gruet Villeneuve à la Maison-Neuve,juin

1874. Lchec.
Brizambourg. - F. Mestreau, à Trudon, avril 1868. Très bon

résultat persistant.
Ch.errnignac. - Docteur Menudier, au Plaud, octobre 1868 ?
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Chepnierx. - M. Elli'e, à La Forêt. mai 1871. Sources peu
profondes, pour l'irrigation et l'alimentation d'un abreuvoir.
Succès.

Checanceaux.

	

Auberge. Bellet, mars 1864. Succès.
Courpigna.c. - M. d'Arche, à Bellevue, 1863. Succès.
Ecural. -- Baron Oudet, octobre 1868 ? Indications pas utili-

sées.
Grézac. - M. Dufaure, à %elle.. avril 1863. Succès.
Jarnac-Champagne. - M. Pitard, au bourg, octobre 1868.

Source coulant à la surface. Succès. - J. Davalle, ibidem.
Source dans un puits déjà creusé.

Jonzac. - 1863 et 1869 pour la cure - et 1878 pour l'hôpi-
tal : deux succès probables.

Jussas. - Gourclet, maire, au bourg, octobre 1868. Succès.
La fard. - Ecole normale - et Girardeau, à Soulbien, juillet

1880. Succès aux cieux.
Laleu.. - Source abondante et bonne, malgré le voisinage de

la mer.
La Rochelle. - La ville demande officiellement Richard en

septembre 1881, mais il n'eut pas le temps d'y aller.
Léocille. - Ad. Lussaud, à Puyrigaud-, octobre 1880. Echcc

complet.
Marennes. - X..., jardinier, aor11. 1861. Succès.
Mirambeau. - Mars 1868. Pour le château (puits médiocre),

et pour le couvent. (réussite meilleure).
ltontqugon. - Bernard, à l'Espis, mai 1.864.. Succès, et Nan-

cel Geneuil, à Château. Echec.
.llontlieu. - Davias-Coulaud, chez Dallon, 1860. Premier

succès. - Démion, au bourg, avril 1.863. Succès. - Richard à
Roch, septembre 1878. Demi-succès. -- Rodes, au Lavoir du
Cellier, 1864. Réussite.

J'ai retrouvé beaucoup d'autres indications faites dans les
communes avoisinant Montlieu, nais aucune ne paraît avoir été
utilisée par les intéressés, qui trouvaient les puits marqués trop
éloignés ou trop profonds.

Neuvicq. - Sénat, à la GrandeBarde, avril 1864. 25 mètres
dams le rocher, sans trouver d'eau.

OrignoJles. - Furet, chez Furet., 1.864. - Ménard, chez Pas
sereau, 186A, - et iMarcaclier, au Bois, du Pin, 1878. Succès.

Ozillac. - M. de Cugnac, à la Barrière,. mars 1862. Source
système Pararnelle. Non creusé.

Iléaux. - Bégouin, aux Brissons, 1864. Succès, probable.
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Rochefort. - En 1864-65, les ingénieurs préconisaient l'ame-
née des sources de Chercognier, près Saint-Germain de Maren-
cennes, distantes de 2S kilomètres, et. la municipalité s'était rési-
gnée à faire l'énorme dépense de cette canalisation. Richard,
appelé en octobre 1866, conseilla de prendre tout simplement
les eaux du côteaut de Villeneuve, près Tonnay-Charente; dès
les premières fouilles, en présence de la commission, une grosse
anguille émergea d ' une source mise â jour. Les travaux durèrent
de 1867 à 1876 et procurèrent à la ville un approvisionnement
quotidien de trois mille urètres cubes (1).

Pour M. Diènes-Mont plaisir. payeur de la marine il hontpère,
Richard avait indiqué en 1866 une source jaillissante peu pro-
fonde; elle ne fut pas rencontrée. A noter que la baguette tour-
nait à la surface, irais restait immobile au fond du trou: sans
cloute on avait foré û côté du courant souterrain.

Rou.jfignac. - M. Giraudias, aux Boucqs, 1863. Succès.
Saint-Ciers du Taillon. - Couvent_ en 1868; et M. Arsonn,cau,

au Grand Baudoire, en 1880. Succès. Une source abondante est
indiquée en 1876 pour le château cl 'Orignac, mais n'a pas été
creusée.

Saint-Eugène. - Source abondante pour le lavoir du couvent.
Saint-Germain de Lusignan. - M. de Belleville, au château.

Puits médiocre.
Saint-Palais rte Négrignac. - M. Dugallais, au bourg, 1863.

Bon puits à 13 mètres, indiqué à 17.
Suinte-Lheurine. - M. Jamain, maire, et M. Dubreuilh, juge

de paix. Vacances de 1860. Premiers succès de Richard.
Saintes. - Il y a eu plusieurs pourparlers avec la ville, mais

qui n'aboutirent pas.
Pour M. Marc Arnault, l la Ransanncric. Richard avait, indi-

qué en octobre 1866 un bon puits de 25 mètres, dont le foirage
fu t poussé jusqu'à 100 mètres sans grand résultat, malgré les
grandes dépenses faites. Choses curieuses: il existe sur le do-
maine un assez bon puits, jadis indiqué par Paramclle et amé-
lioré par Routier, de Périgueux; et de l'autre côté de la route,

(1) Consulter 0 ce sujet: Roche, Les Sources de Chercognier, 1866.- Tablet-
tes des Deux-Charcutes du 11 décembre 1867, 9 novembre 1876. - D' Maker.
Les eaux de Rochefort, 1870. - Ch. Delavaud, professeur â l'École de mé-
decine, Hydrologie des environs de Rochefort, note lue en août 1882 au Con-
grès de l'Association française pour l'avancement ales Sciences, tenu â La
Rochelle.
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un autre puits qu 'on perçait en même temps, indiqué par une
tourneuse de baguette de Saint, Georges des C81.eaux, et qui se
trouva excellent, comme pour narguer la science officielle.

Pour M. Anatole de Brémond d'Ars , au Cormier, juin 1870,
bon puits à 1h mètres.

Pour Mme Richard. à liellevue. décembre 1862, puits profond,
mais bon. Succès dans les deux cas.

Tesson. - Patrie de Richard. M. Nicolle, maire, et M. Ri-
vière, au Moulin des Guiets. Succès.

Tonnalj-Charente. - Pour la ville en octobre 1866, et pour
M. Reid. eu 1863. Succès mis aux circulaires.

Vallel. - Pour le pélerinace de Croix-Gente, 1863, bon puits;
et pour M. Letard, à Belair, source d'irrigation.

Mon dossier pour le département se compose de 240 fiches,
comprenant pour la plupart l'indication do Richard: profon-
deur et quantité probables de l'eau. Beaucoup de puits n'ont pas
été creusés, et pour les autres, je n'ai pu avoir de renseigne-
ments sur les résultats des travaux. J'accueillerais avec plaisir
tous ceux qui inc seraient communiqués à ce sujet.

VIII. - Voyages en, Algérie, Eggypte et Palestine.

En novembre 1868, Richard s 'embarqua pour Alger, afin de
répondre à l'appel de Mgr Lavigerie : il y séjourna six mois,
et y lit un bon nombre d'explorations tant pour le diocèse et les
établissements religieux (séminaires et orphelinats de Nouba,
Saint-Eugène. Sainte-Hélène. Trappistes de Staouéli, etc.), que
pour les particuliers, et même pour la ville d'Alger, qui lui alloua
1.500 fr. (février 1869), Richard y conseilla de mettre à jour plu-
sieur s sources qu ' il indiqua le long des aqueducs, de façon à en
tripler le débit ; mais les travaux ne paraissent pas avoir été
faits. Il suivit, avec le général de Sonis, une excursion dans le
Sahara algérien, jusqu'à Laghouat.

L'explorateur eut d 'ailleurs un assez bon nombre de succès, et
conserva la confiance de l'archevêque d'Alger, qui le fit venir (le
nouveau eu novembre 1880, pour étudier particulièrement la
Tunisie, qui venait d'être adjointe à son diocèse, et le collège
Saint-Louis, à Carthage, récemment fondé. Comme la première
fois, après une demi-année de séjour, Richard revint en France
par l'Espagne.

En 1869, Richard fut élu membre de la Société scientifique
d'Alger, et Mgr Lavigerie le nomma chanoine de sa cathédrale,
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puis vicaire général honoraire. En décembre 1880, sur la propo-
sition du ministre français, il fut décoré à Punis du Nicharn
Iftikhar.

En novembre 1869 on inaugu rait. le canal de Suez. Richard s'y
rendit à titre privé, et explora ensuite comme touriste la Basse et
la Haute-Egypte, la mer Rouge, le désert du Sinaï et le rocher
d 'Horeb, frappé par la verge de Moïse. Il acheta au Caire un
petit nègre nommé Serour, qu'il ramena en France, mais qu'il
ne put utiliser longtemps comme domestique, et qui mourut en
1876.. Marseille.

Pendant qu'il était si près, Richard ne manqua pas d'aller faire
un pélerinage aux Lieux Saints, et arriva le 2 mars 1870 à Jéru-
salem, d'où pendant les trois ou quatre mois suivants, il visita le
pays, et principalement les curiosités hydrologiques, comme la
mer Morte et le Jourdain, le torrent du Cédron, les vasques de
Salomon à Hébron, le puits de Jacob et celui de la Samaritaine.
Enfin, il étudia longuement, en y faisant des barrages, la fon-
taine et piscine de Siloé, et finit par conclure qu'il y a là une
source intermittente irrégulière, naturelle ou artificielle, qui se
mêle à une source ordinaire pérenne. Resterait à expliquer [ir-
régularité de l 'intermittence.

De toutes ces excursions, comme de celles faites en Egvpte.
Richard a écrit et conservé une relation assez détaillée, mais qui
n 'apprendrait rien après les nombreux ouvrages de ce genre, et
notamment après les livres de Victor Guérin, qui explorait jus-
tement la Samarie à ce moment., et le Voyage aux pays bibliques
de notre éminent évêque, Mgr Le Camus.

Pendant ce séjour en Terre Sainte, les particuliers et les auto-
rités le consultèrent pour des puits et sources. C'est ainsi qu'il
indiqua divers travaux à faire pour la ville de Jérusalem, bâtie
sur des couches calcaires de 1.000 à 1.200 mètres : il aurait fallu
y creuser des puits de plus de 100 mètres do profondeur. Les
autorités turques n'ont jamais essayé, ce qui n 'étonne guère, de
mettre à profit, ce rapport imprimé.

A Nazareth, le 8 juin 1870, Richard indique une source impor-
tante à 15 mètres, et dès la nuit suivante la population se met à
l'ouvrage avec ardeur. Aux 15 mètres promis, pas d ' eau, mais
un petit conduit passé inaperçu ; l 'évêque fait creuser à ses frais
jusqu 'à 30 mètres, et le terrain est toujours aussi sec : on se
rappelle l'extrême sécheresse de cette année. La confiance des
habitants se tourne en injures contre le clergé local qui a fait
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venir un charlatan, et c'est tout juste si le puits n'est pas comblé:
on le recouvre d'une grosse pierre. Arrive l'hiver et. la saison des
pluies : l'eau débouche par le petit canal, et un éboulis de l'erre
vient remplir juste les 15 mètres creusés trop bas. Nouveau revi-
rement des esprits, et Richard est devenu pour les Nazaréens un
second Moïse, le prophète de l'eau. Hélas ! quelques années
après, faute d'entretien, le puits se comble et se perd à peu près
entièrement (1).

Richard termine ses voyages par la Syrie : au collège des Laza-
ristes d'Antoura, près Beyrouth, il retrouve comme professeur
un de ses anciens élèves de Montlieu, Amédée Maurin, de La
Rochelle, qui fait jouer en son honneur la tragédie d'Ixile, et
redire aux échos du Liban les beaux vers de l'abbé Rainguet.

Richard s 'embarque enfin pour la France, et le 15 juillet 1870,
débarque à Marseille, où il trouve la guerre déclarée avec la
Prusse, dont il avait cul revu l'issue funeste douze ans auparavant.
lie ses voyages en Orient, outre ses notes, il avait recueilli le
titre honorifique de chevalier du Saint-Sépulcre, et rapporté une
collection fort intéressante de silex et de souvenirs divers, qui
font encore l'ornement de son musée.

IX. - Archéologie et préhistoire.

Je pourrais, diviser ce chapitre en trois points : le souterrain
de Tesson, les silex taillés près des sources, et les couteaux de
pierre du tombeau de Josué.

A. - En septembre 1876, un sieur Perraud découvrait au
Maine, commune de Tesson, une excavation souterraine conte-
nant une quinzaine de grandes urnes funéraires remplies à demi
d 'os calcinés et de cendres,des poteries brisées,des ossements,unc
corne, des morceaux do fer, deux glaives de même métal dont
l'un en son fourreau, plusieurs bagues et anneaux de bronze.
Cale curieuse trouvaille est communiquée à Richard, qui envoie
aussitôt des notes au journal Le Progrès (1.3 et 15 septembre),
au Bulletin religieux (16 et 23) et à l'Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres (22 septembre). Il y conclut à tin souterrain-
refuge utilisé comme sépulture et cachette à l'époque gallo-
romaine.

(1) Le père gardien des Franciscains de Nazareth. était tout dernièrement

notre compatriote, Marcel Péronneau, de Neuillac, ancien élève de Mont-
lieu et visité en 1903 par la célèbre romancière italienne, M mc Mathilde
Sevao (Voir Revue, XXIV, 182).
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En même temps, comme il venait d'être nommé membre titu-
laire de la Commission des Arts, il rédige un rapport dans cc
sens, avec dessins, qu'il présente à la séance du 26 avril 1877, et
qui figure au Recueil, tome V, pages 1444-152. En juillet 1879,
il se fait inscrire à la Société des Archives historiques, dont le
Bullelin (t. HI, p. 270), lui a plus tard consacré un court article
nécrologique.

B. - C'est une idée banale aujourd'hui en préhistoire et facile
à expliquer, que les ateliers de silex taillés se trouvent clans le
voisinage, ou des rivières. ou des belles sources, les hommes
primitifs ne pouvant guère s ' écarter des approvisionnements
d'eau ; mais le premier qui parait l'avoir conçue bien nettement,
ou du moins qui l'a soumise au monde savant, ce fut notre
hydroscopc saintongeais.

Au cours de ses tournées, il avait déjà recueilli pas mal de
silex, entre autres à Villegenon (Cher), chez M. de Bonnaull,
trois jours après la formulation dans son esprit de la prétendue
loi des failles, et avait aussitôt signalé cette découverte à l'Aca-
démie des sciences, six semaines juste avant le dépôt de son pli
cacheté. En février et mars 1868, il trouve d'autres stations dans
la Charente-Inférieure : au château de Saint-Julien, près de Saint-
Genis et de l 'ancienne source de la Seudre, à Neuvicq, à Mont-
guyon, et à Fontgiraud, origine de l'aqueduc romain de Saintes.
Rassemblant et comparant ses souvenirs, il dégage alors cette
remarque que les ateliers de silex sont. généralement clans le voi-
sinage des sources apparentes isolées, ou actuelles, ou anciennes
et disparues, comme c'était le cas de la Seudre 5 Saint: Julien.

Et il s'empresse de communiquer cette conclusion féconde à la
Société des arts, sciences et belles-lettres de Saintes, qui vient
de l'admettre comme membre correspondant (lettre du 5 mai et
séance du 6 juin 1868) ; à l'Académie des sciences de Paris.
(Lettre du 15 mai, présentée le 22 par J.-B. Dumas.)

Au mois de novembre suivant, Rictiard est en Algérie. il ex-
plore en plein désert l'oasis de Laghouat ; près d'Aïn-el-Assafia
(source de l'eau claire) el. des montagnes siliceuses de Dakhla,
sa théorie. lui revient à l'esprit, et il dit que s ' il y avait eu là des
habitants préhistoriques, on devrait. y retrouver leurs instru-
ments de pierre. Le fait est immédiatement vérifié, et l'atelier
rencontré, très abondamment pourvu. C'était d'ailleurs le pre-
mier découvert dans le Sahara, le général Faidherbe n'y ayant



- 183 -

antérieurement recueilli que des pièces isolées. Autre station
pareille à Aïu-et-lbel (source du chameau).

Après avoir communiqué ses trouvailles et ses conclusions à
la Société algérienne, il en, fait, part, le 29 janvier 1869, à l'Aca-
démie des sciences de Paris, et en août 1871 au Congrès inter-
national d'Edimbourg. Sous la même idée directrice, il fit clans la
suite d'autres découvertes également intéressantes, notamment à
' l ' ôr, clans le désert sinaïtique, et près d'une belle source antique,
qui émerge maintenant beaucoup plus bas, et aussi dans les
mêmes conditions, près de Thèbes, à la Vallée des tombeaux. On
pourrait faire observer ici que l'inépuisable station du Peu-
Richard, en Thenac, est située non loin de la belle source des
Arènes. (Maurras, Bulletin, 1V, 212.)

En comparant enfin les spécimens recueillis sous des latitudes
si diverses, Richard arrive à cette autre conclusion, que les
pierres taillées, qu'elles viennent d'Orient ou d ' Occident, sont
pour les formes absolument. comparables entre elles : autre loi
qui est. passée dans les notions courantes de la préhistoire.

C. - Au printemps de 1870, après l'Egypte, Richard visitait
la Palestine. Ut, son savant et infatigable anu, l 'abbé Moigno, qui
a souvent mentionné clans Les Mondes ses découvertes de silex,
lui écrit. pour lui rappeler que, en 1863, MM. de Sauley et Victor
Guérin ont cru retrouver et identifier le tombeau de Josué, et que
les Livres saints racontent qu 'avec le chef hébreu on ensevelit
les couteaux de pierre qui avaient servi i circoncire les enfants
d'Israël, et qu'ils y sont même encore. Cette mention figure non
dans le Vulgate, mais clans la Version des. Septante (Josué, xxrv,
30). Il le conjure de vérifier le fait..

Richard se laisse facilement gagner et se rend en caravane au
lieu désigné, qui est à Iihirbet Tibneh, près de Gifneb, et dans la
montagne à l 'ouest de. Sichem. Il y fait, non pas tant dans le
tombeau principal, qui a été violé depuis. longtemps. pour en faire
une étable, que clans le champ cultivé qui le précède, une abon-
dante moisson d'instruments en silex, la plupart sous forme de
couteaux longs et tranchants (3 juin 1870) (1).

Il fait aussitôt part de celte découverte . importante à l'abbé
Moigno,qui l'insère clans Les Mondes du 21 juillet .1.870,et l 'année
suivante, le 5 août 1871, l'emmène et le présente à Edimbourg,

(1) Voir pour la description du tombeau de Josué, Victor Guérin, Des-

cription de la Palestine, Samarie, II, p. 89-104, avec plan (1875].
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au Congrès de l 'Association britannique pou r l'avancement des
sciences. Richard y soumet aux savants anglais, des échantillons
de ses silex et y développe ses théories : site des ateliers auprès
des sources, identité des silex d'Orient et d'Occident, et même
des couteaux de pierre historiques de Tibneh avec les instru-
ments préhistoriques des stations françaises, confirmation enfin
de l'authenticité du tombeau de Josué et de celle des Saintes
Ecritures.

Bientôt après, Richard renouvelle devant les savants français
celte communication qui est,comme en Angleterre,accueillie avec
une faveur marquée : le 28 août 1871 à l'Académie des sciences,
et le 1°r septembre à l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

J'ajoute que cette découverte des couteaux de Josué est restée
un fait, acquis clans la science (1). et souvent citée depuis à l'avan-
tage de notre compatriote.

D. - Quelques années plus lard, lors de l 'Exposition de 1878,
Richard est prié de faire figurer les principaux types de ses ins-
truments de pierre clans les collections de la Société d'anthropo-
logie de Paris, qui vient de l'admettre dans son sein. Il les expose
en neuf cartons, qui ont été conservés tels quels clans son musée,
et pour lesquels la Société qui avait été récompensée collective-
rnent, lui décerne une médaille de bronze.

Les 16 et. 21 août, il fait partie chu Congrès international des
sciences anthropologiques, et y lit une note sur ses découvertes
de silex en France, Algérie, Egypte et Palestine, avec les consi-
dérations ci-dessus. Puis il développe le tout. dans une brochure
in-8° de 24 pages, intitulée : Les instruments de pierre, les cou-
teaux en silex du tombeau de Josué, et autres découvertes en
divers pays, par l'abbé Richard, hydrogéologue. Paris, librairie
des Lieux Saints, septembre 1878.

C'est le seul travail qu'il ait fait. imprimer, et selon moi, le
seul aussi de lui qui ait mérité les honneu rs de la publicité, et
qui vaille à son auteur, dans cette spécialité, le vrai titre de
savant.

X. - Rapports avec le diocèse et le Séminaire de Mont/leu.

Nous retrouvons clans ce chapitre un intérêt plus direct pour
la Charente-Inférieure. J 'ai dit plus haut quelques mots du séjour

(1) Comp. V. Guérin, loc. cit., p. 103. - Vigouroux, La Bible et les dé-

couvertes modernes, 1879, p. 16, avec figure. - Moigno, Les Splendeurs de

la Foi, 1881, tome II, p. 695, t. III, p. 1194.
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de Richard à Montlieu, sous le supériorat du vénérable M. Rain-
guet : d'abord comme élève, de 1839 à 1844, puis comme profes-
seur de septième (1852), de troisième (1853), et de seconde (1854
à 1861). 1)c ces quinze années de sa jeunesse, il avait conservé
pour Montlieu un véritable attachement : aussi tint-il à y garder
jusqu'à la mort son véritable domicile et le titre de professeur
hydrogéologue.

Il prend part d'une façon très appréciable aux frais de cons-
tructions des bâtiments et de la chapelle; et dès les débuts de ses
voyages il contribue par le large concours pécuniaire qu'il donne
et qu'il continue, à faire cesser los velléités du transfert du sémi-
naire à Saintes. J'ai trouvé dans les comptes plus de cent mille
francs qu'il a alloués ainsi de son vivant à son cher Montlicu.

De plus, il y a ses appartements, qu'il agrandit, transforme
et embellit à diverses reprises, de façojn à occuper presque tout
un étage d'une des ailes ; il y installe son musée (1867 à 1870); il
y a un autel particulier (1877); il fait élever dans la grande cha-
pelle une chapelle particulière à Notre-Dame des Sources, avec
un magnifique autel sculpté, qui lui coûte cinq mille francs
(1878-1880).

Il tenait une correspondance suivie avec les supérieurs de la
maison : MM. Rainguet, Bonnin, Barbreau, Gendre et de Laage,
correspondance qui m'a permis de reconstituer par là même
presque toute son existence.

11 revenait donc à Montlieu aussi souvent que possible, ordi-
nairement à l'époque de la distribution. Les anciens se rappel-
lent encore les vivats enthousiastes qui l'accueillaient quand, la
poitrine constellée de décorations, il donnait sur l'estrade la lec-
ture solennelle du palmarès, ou quand, après une longue absence,
il revenait prendre sa place à la table eues professeurs.

Témoins ces vers qu'à la séance du 23 juin 1865 le jeune poète
Besse (le Larzes improvisait sur lui, avec les quatre rimes impo-
sées, aux applaudissements des auditeurs :

Quand l'Arabe altéré cherche en vain une source

Dans l'aride désert qui brûle son regard,

Il n'aurait pas la mort pour unique ressource,

S'il avait comme nous l'hydroseope Richard.

Et ces autres encore, mie Gabriel Fauconnier, enchâssés dans
l'Apis romana de mars 1867 :

Dès qu'il parle, à sa voix la source obéissante

Du sein vert des vallons, du flanc creux des coteaux,
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Jaillit, et se courbant en gerbe étincelante,
Retombe sur les fleurs, et fuit en bleus ruisseaux.
A qui donne un peu d'eau, le Maître en récompense
A promis dans le Ciel un trésor précieux :
A vous qui la donnez à tous en abondance,
Quel trésor éblouissant réserve-t-il aux cieux !

Enfin, comme dernier témoignage d'affection, il lègue en mou-
rant à son cher Séminaire ses meubles, ses collections, ses livres
et ses papiers.

L'administration diocésaine, les vicaires généraux et les évê-
ques de La Rochelle, Mgr Landriot, et après lui Mgr Thomas,
ont toujours témoigné, comme il est facile de le concevoir, un
grand attachement et une vive reconnaissance pour l'abbé
Richard, et lui prodiguèrent à l 'occasion les lettres de recom-
mandation les plus flatteuses.

Le premier le nomma chanoine honoraire le 1" août 1865. Et
tous deux successivement., en 1867 et. 1875, s'occupèrent avec
zèle, aidés d'autres puissants protecteurs, comme Mgr Lavigerie,
de lui faire attribuer la décoration de la Légion d'honneur, qui
lui manquait vraiment, en regard de celles d'Autriche, de Prusse
et d'Espagne, qu'il possédait. déjà. Ils n'y purent parvenir.

XI. - Dernière campagne. Mort de Richard.

Richard avait parcouru tous les pays d'Europe, sauf l'Angle-
terre, la Russie et les Etats scandinaves. Mais il n'avait encore
visité l'Italie ou plutôt Rome que comme péle-rin, d'abord en
avril 1865, où il avait obtenu une audience de Pie IX, et en mars
1875, avec Mgr Thomas.

En 1881, il avait reçu plusieurs demandes de la péninsule ita-
lique, la plupart provoquées et réunies par le père Salis Scewis,
jésuite, directeur da la Civillà callolicà, à Florence. Il se met en
route à la fin de septembre, ayant fait sa dernière indication
française pour Paul de Cassagnac, clans le Gers. Il emmenait
comme secrétaire et compagnon de route l'abbé Morvant, alors
professeur à Montlieu.

II arrive à Bologne, où se tenait le Congrès international de
géologie, et veut s'y faire patronner par un savant des plus célè-
bres, l'abbé Stoppani, professeur de sciences géologiques à l'In-
titut de Florence. Celui-ci refuse, à moins de connaître la mé-
thode et le système employés pour la découverte des sources, et
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parce qu' il ne trouvait pas équitable le paiement des honoraires,
à forfait et d'avance.

Au reste, cette recommandation n ' aurait pu être d ' une grande
utilité pour Richard, car il n'avait pu faire encore que deux ou
trois explorations, quand il arriva le 18 octobre à Monza, près de
Milan, chez un abbé Zappa, directeur d ' un établissement privé
de petits ouvriers orphelins.

Dès le lendemain, il y tomba malade de bronchite cardiaque,
et son état, malgré quelques améliorations passagères, l'obligea
à s 'y arrêter définitivement, sans pourtant lui faire perdre l'es-
poir de se rétablir et de poursuivre ses voyages. Cela dura ainsi
plus de trois mois.

Son secrétaire est pris à son tour, mais se remet assez pour
aller passer quelques jours à Nice, et pour revenir à Monza le
dimanche 12 février 1882. Il y trouve l'abbé Richard au plus
mal, et celui-ci expire en effet le soir môme, quelques heures
après avoir dicté ses dernières volontés.

Son corps est ramené en France, et inhumé clans le cimetière
de Tesson, le 21 février, en présence d'une assistance nombreuse
et recueillie.

Ses biens, ses acquisitions et améliorations de Tesson revien-
nent à sa famille ; ses meubles et ses papiers, ainsi que je l'ai dit,
au Séminaire de Montlieu, pour l'achèvement duquel il se propo-
sait de consacrer le produit de son voyage en Italie. Ils y sont
toujours pieusement conservés, avec le souvenir de ses bienfaits
et de sa gloire.

XII. - L'abbé C'mudéran, successeur de Richard.

Cette étude abrégée de la vie et des couvres de notre hydros-
cope saintongeais demande comme complément un coup d'ail
rapide sur la carrière de son successeur l'abbé Hippolyte Cau-
déran.

Celui-ci était né le 26 février . 1885, à Caudéran, près Bor-
deaux ; en 1858, il devint professeur au collège de Bazas, entra
en 1868 chez les Bénédictins, puis de 1872 à 1874, professa les
sciences physiques et naturelles au Séminaire de Montlieu, où
il eut l'occasion de connaître Richard. Nous le voyons ensuite
a Saint-Jean d'Angély, puis curé de Saint-Pallais de Négrignac,
ensuite professeur à Fénelon. Durant ces étapes successives, il
publia bon nombre d'opuscules et d'articles de linguistique,
d'archéologie, d'entomologie, de botanique, d'hagiographie,
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notamment la Vie de Saint Léonce le jeune, archevêque de Bor-
deaux (Toulouse, 1878) (1).

11 enseignait les sciences à l'Ecole Fénelon au printemps de
1882 quand mourut l'abbé Richard. Il se proposa et s'institua aus-
sitôt son successeur, et fit paraître en cette qualité une Notice
scientifique sur notre hydrogéologue,dont il célébrait les connais-
sances géologiques. II y soutenait cette. thèse tant soit peu para-
doxale que Richard était un vrai savant, mais un savant volon-
tairement muet et tenant à conserver pour lui seul son secret de
sourcier technique, sans aucune allusion d'ailleurs à une sen-
sibilité spéciale, qu'il ne lui a, je le crois, reconnue que plus
tard quand, découragé, il abandonna la recherche des sources.

Dès l'année 1882, et jusqu'en 1890, il prit la suite des voyages
et explorations de l'abbé' Richard. 11 commença par l'Italie où
celui-ci n'avait fait qu'entrer, et n'y retourna pas moins de sept
autres fois, y passant à diverses reprises des mois entiers pour
établir ses indications, et en surveiller les travaux et les résul-
tats, ce que n'avait jamais fait son prédécesseur. 11 parcourut
aussi do cette même façon diverses parties de la ]rance et de la
Belgique (1885, 1887, ].888) et de l'Algérie (1889), mais avec
moins de succès, je crois, que de mécomptes.

Cet insuccès d'ailleurs, malgré la compétence très supérieure
de Caudéran en histoire naturelle et même en géologie est de plus
une des preuves que Richard, qui fut de son côté souvent heu-
reux pour ses découvertes, ne se bornait pas à utiliser ce qu ' il
avait pu apprendre clans les livres.

11 avait été mis en possession des notes, lettres et papiers de
Richard ; il écrivit un second Mémoire sur sa vie et ses oeuvres
(Niort, 1888), et conçut l'idée de coordonner et de publier ses
ouvrages, qui, auraient formé cinq volumes : le premier intitulé
L'Hydrogéologie ou l'art de découvrir les sources ; le second:
Questions préhistoriques rattachées à ce sujet; les trois autres:
Notes de voyages en France et à l'étranger.

Le premier seul, dont le texte aurait été surtout composé par
Caudéran, encadrant des notes éparses de Richard, et son fa-

(1) Consulter . pour sa vie: Féret, Biographie girondine, p. 129, l'Aquitaine

du 23 décembre 1899, le Bulletin religieux de La Rochelle du 30 décembre,

le Recueil de la Commission des Arts, XV, p. 287, la Revue de Saintonge, XX,

99, et surtout la notice nécrologique de M. de Laage insérée dans l'Annuaire

des anciens élèves de Montlieu pour 1900.
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maux secret, réunit quelques souscripteurs, une centaine envi-
ron, aussi demeura-t-il à l'état ue projet (Revue, XXI, 82).

Comme son prédécesseur, Caudéran avait fixé au Petit Sémi-
naire de Montlieu son domicile de repos et . son adresse perma-
nente ; comme lui aussi, il tint à subventionner la maison avec
une partie de ses bénéfices. De plus, il prit l'initiative d'élever
un monument funéraire à la mémoire de son illustre devancier.
Il réunit à cet effet, les souscriptions de quelques amis et clients
reconnaissants (1), il fit graver une longue inscription latine
rappelant les talents, les voyages, les succès et la bienfaisance
et ; Richard, sur une plaque de marbre noir que l'on plaça le
2b mars 1897 clans la chapelle de Notre-Darne des Sources, tout
à côté de l'artistique autel dû à la générosité de l'ancien élève
et professeur de Montlieu.

Enfin, en 1890, l'abbé Caucléran se retira dans sa patrie, à
Caudéran, où il participa d'abord au service paroissial. Le 28
novembre 1893, l'archevêque de Bordeaux lui confia la paroisse
voisine de Saint-Aubin de Blanquefort. C'est là qu'il est mort,
à 63 ans, d'une congestion cérébrale, le 16 décembre 1899. Ses
papiers concernant les sources sont réunis à ceux de son célèbre
prédécesseur.

D ' CH. VIC.EN.

LIVRES ET REVUES

I

Notre collaborateur, M. G..., qui a si fidèlement traduit, dans
la Revue de Saintonge et d'Aunis du fer mars dernier, l ' intro-
duction (7 pages) de la thèse du docteur Wiske sur les Chan-
sons de geste de M. Georges Gourdon et leurs sources, a com-
mis une erreur qu ' il importe de rectifier. La thèse toute littéraire
de M. Wiske était parfaitement à sa place à la faculté de philo-
sophie de Berlin, par la raison qu'en Allemagne la philosophie
comprend la philologie.

Pour que nos lecteurs aient une idée à la fois juste et complète
de la thèse en question, nous croyons devoir reproduire quel-
ques passages de l'appréciation donnée par le Mois littéraire

(1) La dernière offrande encaissée est celle de M. Georges Trouillot, avocat
à Lons-le-Saulnier, récemment ministre.
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et pittoresque, de novembre 1905, sur le Travail du jeune philo-
logue allemand :

« Wiske ne se borne pas à fixer par un travail d'érudition, en
soi quelque peu aride, les sources plus ou moins anciennes où
Gourdon a puisé; il étudie, en outre, avec un sens critique déli-
cat et un goût presque toujours sùr, par quel travail intime nos
vieilles chansons, trop souvent diffuses, grossières et mal cons-
truites, sont devenues des poèmes modernes très vivants sous
une forme d'autant plus achevée que l'art y apparaît moins. A
maintes reprises, le philologue allemand relève l'habileté con-
sommée avec laquelle le poète français choisit, transforme,
abrège ou complète ses sujets; il note l'idéalisation heureuse qui
élève pour ainsi dire au-dessus d ' eux-mêmes les héros des Chan-
sons de geste ; il insiste surtout, et à bon droit, sur la manière
dont Gourdon sait dramatiser ses récits et atteindre par des
moyens simples et. toujours nobles les plus hauts effets pathé-
tiques. Déjà, Faguet avait signalé dans Guillaume d'Orange ces
mêmes qualités scéniques, cette même puissance d'émotion qui
éclatent dans les plus belles Chansons de notre compatriote. Par
ailleurs, et bien qu'un étranger ne soit jamais un juge absolu-
ment sûr en matière de langue, M. Wiske révèle, à diverses
reprises, une connaissance approfondie du français, et l'on voit
qu'il apprécie en connaisseur telle ou telle page exquise des
Chansons, par exemple, la fuite de Berthe dans la forêt. (La
reine Berthe.)

« Il ne faudrait néanmoins pas croire que M. Wiske abdique
jamais son droit de libre critique; il en use, au contraire, volon-
tiers, mais toujours avec une grande courtoisie et avec une sym-
pathie évidente pour le poète dont il étudie l 'ceuvre. Dans un
examen minutieux où il la. suit pour ainsi dire vers par vers, il
discute les plans, les tendances, l 'exécution; mais alors même
que les divergences de vues se manifestent, divergences qu'ex-
pliquent du reste les différences de race, de religion et d'orien-
tation intellectuelle, le critique allemand n'en rend pas avec
moins de bonne gràce hommage aux qualités éminentes des
Chansons. D'ailleurs, le seul fait de les avoir prises pour sujet
de sa thèse inaugurale, sous l'inspiration du savant qu 'est le
docteur l'obier, ne suffit-il pas à montrer en quelle haute estime
on les place de l'autre côté du Rhin ?... »

Dès le 15 octobre 1903, en Italie, le célèbre critique Angelo de
Gubernatis avait signalé le volume de Georges Gourdon, dans
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les Cronache della civillà Rlleno-Latina; et en Danemark, le
professeur Nyrop lui a consacré un article dans l'importante
revue scandinave le Nouveau siècle, cle 1905.

CH. D.

La Revue de Saintonge et d'Aunis a signalé la dernière Chan-
son de geste de M. Georges Gourdon, Guillaume au Court-Nez,
parue dans le Mois littéraire et pittoresque de janvier 1906; or,
presque à la même heure, paraissait en Allemagne une étude
du professeur Hermann Suchier, de l ' Université de Halle, con-
sacrée précisément au vieux poème dont s'est inspiré notre
compatriote : La Chançun de Willa.me. Cette chanson est visi-
blement composée de deux parties : la première, dont Vivien est
le héros, se termine à la mort de celui-ci et paraît être le proto-
type du Covenant Vivien ; la deuxième partie, qui a servi de
thème à M. Gourdon, est le prototype de la Chanson d'Ali.scans,
et semble remonter, dans sa forme primitive, au X e siècle.

Selon M. Suchier, la première partie aurait pour base un fait
historique précis: En 851, Vivianus, comte de Tours et général
de Charles-le-Chauve, fut vaincu et tué par les Bretons, après
un long combat, et son cadavre resta sans sépulture. Le nom du
champ de bataille est inconnu; mais les probabilités sont très
grandes pour Larchamp, localité de la Mayenne, qui était alors
beaucoup plus voisine de la mer par la baie du mont Saint-
Michel (c'est un point de géographie à éclaircir). La Chanson de
Guillaume aurait eu pour but de célébrer ce fait d'armes. De
même que clans la Chanson de Roland, les Basques deviennent
des Sarrasins, de même on confond ici les Sarrasins avec les
Bretons, et leurs alliés les Vikings; car au moyen âge tous les
païens indistinctement étaient désignés sous le nom de Sarra-
sins. Comme, à une époque presque simultanée, les Vikings pil-
lèrent Bordeaux, que défendait Guillaume, comte de Barcelone,
h légende, fusionnant les deux faits historiques, admet aussi
l'identité du défenseur de Bordeaux avec son homonyme beau-
coup plus illustre, Guillaume d 'Orange ; par une conséquence
toute naturelle, elle transporte ces, événements d'une localité
mal connue et pou fréquentée, dans la Provence, très visitée et
déjà célèbre par la Geste de Guillaume; ainsi Larchamp serait
devenu les Aliscans.

Telle est la thèse du professeur Suchier; elle est hardie et bou-
leverse toutes les données jusqu'ici connues sur une de nos bpo-
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pées les plus fameuses ; mais le savant allemand apporte à la
défendre tant d'érudition et d'ingéniosité qu'on est forcé de lui
rendre hommage et qu 'on sort de la discussion, sinon convaincu,
du moins fortement ébranlé.

G. M.

Annales du Midi. Janvier 1906. - Fragments du cartulaire
chu monastère de Paunat (Dordogne), publié par MM. Thomas
et. Poupardin, d'après le manuscrit 3851 A de la Bibliothèque
nationale; il contient la charte (1040-1089) de donation de l'église
de Celles à Paunat. par Arnaldus clc Montcauze (Montchaude),
Pontius de Montcauze, \Villelmus de Brolio, du vivant du pré-
vôt 1-lugo et de Fulco, comte d 'Angoulême... « Dederunt Deo
et SanctoMarciali pro remedio animarum suarum et loco Palna-
teusi quand am c;ecclesiarn sui juris que vulgariter vocitatur
Cella. Est auteur predicta xecclcsia in pago sanctonico non longe
a castro Archiacensi, juxta fluviolum quendam qui ab incollis
appelatur Ne; qui scilicet fluviolus nominis sui heres, aliquocies
in modum torrentis ob nimiain siccitalcm ad nichilum redigitur.»

Cette pièce a été copiée par Dom Estiennot, d'après un autre
manuscrit.

MM. Th... et P... donnent les variantes de cette copie.

Bulletin monumental. 1.905, p. 422. - M. de Lasteyrie traite
la question si controversée depuis soixante ans : La déviation de
l'axe des églises est-elle symbolique ?

On sait que les archéologues se partagent en deux camps. La
majorité tient cette particularité pour symbolique, c'est-à-dire
voulue et établie en conformité d'un texte de l'évangile de Saint-
Jean qui apprend qu'en mourant le Christ inclina la tête. Les
constructeurs du moyen âge auraient symbolisé l'attitude du
Christ expirant. sur la croix en brisant l'axe du chevet sur la
nef.

Il n'y a guère que cieux allemands et Mgr Barbier de Mon-
tauit qui aient repoussé cette théorie et soutenu que le symbolisme
était totalement absent de l'esprit des architectes. « S'il y avait
eu symbolisme, disait Mgr Barbier de Montault, clans cette incli-
naison, comment aurait-il échappé à des gens qui, clans leurs
lires, (les. liturgis.tes du moyen âge) en mettent partout, beau-
coup plus qu'il n'y en avait réellement dans les églises, comme
Hugues de Saint-VictOr, Sicard, Guillaume Durant el, autres. »
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« Tout le monde sait, dit M. de Lasteyrie, qu'il est de règle
de figurer le Christ expirant sur la croix, la tête penchée sur
l'épaule droite, c'est-à-dire du côté gauche par rapport au spec-
tateur qui regarde la croix. C'est donc à gauche, ou vers le nord
dans les é glises régulièrement. orientées que l'axe du chevet
devrait, toujours incliner pour que l ' idée de voir dans cette dévia-
tion une préoccupation symbolique fut le rnoins du monde plau-
sible. Or, il est facile de prouver que la déviation de l 'axe est
loin de se produire toujours du même côté.

Elle a lieu à droite aussi souvent qu'à gauche, au sud aussi
bien qu'au nord.

Ce fait seul suffirait à montrer combien . l'interprétation sym-
bolique qu 'on a prétendu donner à cette particularité est peu
fondée. Mais il y a mieux.

ll est de règle aujourd'hui de figurer le Christ. en croix, la tète
tombant sur l'épaule droite; mais il n'en fut pas toujours ainsi,
bien au contraire, ...au \li e siècle, la grande majorité des artis-
tes nous montre sur la croix non pas le Christ en proie à l'ago-
nie, le corps affaissé par la souffrance et la tête penchée sur
l' épaule, mais le Christ triomphant, le corps bien droit et la tête
haute. .Comment concilier cette particularité iconographique
avec l'interprétation symbolique de la déviation de l ' axe ?

Comment admettre cette interprétation symbolique quand on
relève tant d'exemples de déviation. dans des églises où l'on n 'a
même pas eu l'idée de représenter le Christ en croix, car on ne
leur a pas donné le plan cruciforme ? C ' est le cas des églises
sans transept, comme Notre-Dame-la-Grande à Poitiers.

11 n'y a jamais eu la moindre intention symbolique clans la
déviation de l'axe.

On possède la preuve que cette intention était éloignée de
l'esprit des architectes.

11 existe, en effet., à Metz, une église bâtie par les Célestins,
entre 1371 et 1405. Elle présente une inflexion de l'axe très mar-
quée. Or, la chronique manuscrite de Lutange nous apprend que
l'architecte qui l'avait bâtie « honteux d ' avoir fait son, oeuvre
ainsi tortue, en mourut de deuil et de tristesse. »

Quelle est, clone la cause de cette erreur ?
On a accusé les architectes de négligence et de caprice.

J ' estime, répond M. de Lasteyrie, que l'on a beaucoup
abusé de cette explication. Dans ruse foule de cas, un examen un
peu attentif permet de reconnaître qu'il n'y, a pas eu de négli-
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gence, encore moins de caprice, et que ces irrégularités pro-
viennent uniquement des difficultés matérielles auxquelles les
maîtres des oeuvres se heurtaient lorsqu'il leur était interdit de
faire table rase de toutes les constructions élevées antérieurement
sur le sol où ils opéraient.

Ces difficultés matérielles ont. joué un très grand rôle dans la
déviation d'axe qui nous étonnent. »

11 faut ajouter une autre cause: c ' est la lenteur de la construc-
tion d'une grande église ; les reprises successives, et « l 'absence
ries instruments qui permettent aux modernes de se repérer avec
précision et, de raccorder. malgré tous les obstacles, les lignes
les plus compliquées.

M. de Lasteyric appuie son explication de nombreux exem-
ples. Un seul appartient à la Saintonge. « L'imperfection des
procédés dont on disposait pour se repérer a même été la cause
de choquantes irrégularités dans bien des cas où le problème à
résoudre semble beaucoup plus facile que celui qui consiste à
aligner exactement des portions d 'édifice séparées par un obs-
tacle quelconque. ou à maintenir dans un même axe des points
aussi éloignés les uns des autres que les deux extrémités d'une
grande église.

:Ainsi, quand on étudie le plan de la curieuse église de Fenioux
(Charente-Inférieure). on est étonné de voir qu'elle est flanquée
d'épais contreforts qui ne sont pas exactement dans l'axe des
piliers intérieurs qu'ils devaient contrebuter. A quoi cela lient-
il ? Dira-t-on qu'il y a là une préoccupation symbolique ? Evi-
drnunent. non. Est-ce négligence de la part des constructeurs ?
l'as davantage. Il suffit de regarder l 'élégant clocher de l'église
ou de sa riche façade, ou sa coquette porte latérale, pour être
convaincu qu'on a apporté aux travaux tous les soins possibles.
La vraie cause de cette anomalie, c'est que l 'église de Fenioux
n'est. pas un bâtiment homogène. C'était primitivement un édi-
fice à travées étroites; de petits contreforts les contrebutaient;
il s'en est conservé cinq sur le côté nord, correspondant à qua-
tre travées assez étroites. Or, on a modifié plus tard cette
disposition. A ces petites travées, on en a substitué d'autres sen-
siblement plus grandes que l'on voulut, couvrir avec des cou-
poles. Pour cela, il fallut changer la disposition des piédroits des
voûtes. Les anciens furent supprimés et on sépara les travées
nouvelles par de gros doubleaux portés par des faisceaux de
colonnettes. Mais ces faisceaux ayant à supporter une poussée
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beaucoup plus considérable que celle des voûtes primitives, on
jugea nécessaire de les contrebuter extérieurement par des con-
I rcforts autrement puissants que ceux qui existaient antérieure-
ment. En les construisant, on se trouva embarrassé pour les
placer dans l'axe des nouveaux piédroits qu ' ils devaient contre-
buter, car, pour voir ceux-ci de l'extérieur, il murait: fallu démo-
lir le mur primitif qui formait rideau entre eux et les contre-
forts.

Or, on tint :l conserver ce mur par économie sans cloute, et
cet obstacle a suffi pour empêcher l'architecte cle se repérer
exactement et de faire concorder l'axe des piédroits qu'il éle-
vait clans l'église avec celui des gros contreforts qui devaient
leur correspondre extérieurement. »

Cc n 'est pas seulement Fenioux qui présente des défauts cle
concordance, Saint-Pierre et Saint-Eutrope de Saintes en offrent
d'autres exemples. Du reste, quelle est la cathédrale dans la-
quelle on n'en observe pas quelques-uns?

A Tours, à Saint-Gatien, il y a . des erreurs bien extraordinai-
res. La façade est de travers par rapport àr l'aie de la nef.

Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme, mai-juin
1905. - De M. Weiss, Un essai de bibliographie d'Agrippe/ d'Au-
bigné. A signaler entre autres, les Mémoires pour servir àt l'his-
toire de la vie de messire Théodore Agrippa d'Aubigné, à la
Bibliothèque nationale. Ms. Fr. 5769.

Le Correspondant du 10 février 1906, p. 449. - Lire une
appréciation du talent oratoire de Dufaure par M. Ed. Rousse,
de l'Académie Française, clans son article sur la liberté reli-
gieuse en France.

« M. Dufaure était• un bourgeois de vieille race et de grand
coeur. Chrétien fervent. républicain malgré la République, par
tempérament, par caractère et par loi de nature, par son incor-
ruptible probité, par la sévérité de ses moeurs et la simplicité de
sa vie...

De tous les grands orateurs que j 'ai connus dans ma vie, au-
cun, fut-ce Berryer, ne m'a fait sentir plus fortement, je ne dis
pas le charme, mais la contrainte et le joug de la parole. Chez
celui-ci, la pensée, le langage, l 'accent, le geste et la voix s'unis-
saient comme dans une étreinte et dans une pesée puissante à
laquelle rien ne pouvait résister. Le mot était juste, le sens pré-
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cis, la langue forte et saine, sans autre ornement que son incom-
parable clarté. Puis, par instants, dans une subite échappée,
sous la détente de l'étau qui tenait et serrait tout le discours, un
mouvement qui s'animait jusqu'à la violence, une phrase émue
qui faisait trembler ses lèvres épaisses et secouait ses grosses
mains velues; un trait acéré, terrible et court, qui allait droit a

son but et restait clans la blessure, - avec tout cela, le meilleur
des hommes, un chef de famille exemplaire, le plus sûr et le
plus tendre des amis. »

Voir encore le Correspondant du 25 avril, p. 231.

Bulletin de la Société historique et archéologique du Péri-
gord, I. XXXIII, p. 52.

M. de Saint-Saud signale une alliance qui fut contractée le
23 ruai 1566 au repaire noble de Fontguion en Angoumois. par
Joseph de Rançonner, écuyer, seigneur d'Escoirc en Périgord
et de Poulignac en Saintonge, fils de Catherine de Gimel, avec
Catherine de Polignac, fille du seigneur de Fontanicr en Sain-
tonge et de Fontguion et de Aladelcine de Laporte.

Recueil. de la Commission des arts et monuments de la Cha-
rente-Inférieure. T. XVII. p. 178. - M. Musset discute l'inter-
prétation donnée à sepia, sèche ou oignon. a De toutes ces
observations et des textes produits à l'appui, il semble bien
résulter que le produit et le commerce de la sèche aux époques
que nous avons citées, avaient surtout pour but de fournir un
produit à l'alimentation et qu 'on 'mangeait les séches dans l'in-
térieur de la France aussi bien que dans nos contrées riveraines
de la nier; qu'il y a identification complète la plupart du temps,
et sauf de rares exceptions bien caractérisées, entre l'animal
appelé séche clans la langue française et la sevra que l 'on re-
trouve clans la majeure partie des textes du moyen âge.

Cet, article est suivi d'une note du Dr Giuseppe Nalato, de
Venise, sur la pêche des séches clans l 'Adriatique.

Note de M. l'abbé Richard, curé de Saint-Germain de Maren-
cennes sur le sens de Maurentianus, Marencennes ou Morence-
ecnnes.

Le médaillier municipal de Saintes (suite), par M. Ch. Dan-
gibeaud.

La Révolution française, 1.904. De M. E. Gallo, Les Jacobins
de Cognac depuis l'établissement de la République jusqu'à la
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Révolution du 9 thermidor, d 'après le registre de leurs délibéra-
tions.

La Revue héraldique, novembre-décembre 1905. - M. le
vicomte de Mazières-Mauléon étudie Savary de Mauléon, comte
d'Essex, prince de Talrnonl, sénéchal de Poitou, et troubadour.

Revue archéologique de septembre-octobre 1905.- Une écluse
à sas au XV e siècle, par M. Et. Clouzot. Il s'agit de l'écluse de
La Roussille, sur la Sèvre Niortaise, à deux lieues en aval du
port de Niort, véritable écluse, avec un grenier ou sas pour
passer les bateaux, des cabestans et des chaînes pour ouvrir les
portes.

Cette écluse n'avait d 'analogues que celles sur la Charente et
la « rivière d ' Estampe ».

Revue du Bas-Poitou, 1905. - Documents inédits sur Chu-
relie et la Pacification. Ce sont des lettres écrites de Saintes ou
d'ailleurs adressées à la citoyenne veuve Porché, réfugiée à
Cognac, chez le citoyen Le Brun, près l'arbre de la Liberté.
Elles relatent la prise de Charette par ouï dire.

La quatrième lettre, datée de Saintes, signée La Brieux, veuve
Esnard, parle d'un projet de regagner les Sables par Saint-
Savinien. « Je vais partir pour Sin-Savinien pour voir sille ni a
point de bâtiment des Sables corne il en vien souvent. Ilia le
sitoyen Beliar qui vat est vien est même ses jours, ille anmené
une partie des effets des citoyenne d ' Orléan est deus de, demoi-
selle, est ille doint retourné. Cet un refugié, surinent site peut
fille peut nous anmené a sont retour nous pourion trouvais une
gabarre qui pouret nous conduire à Rochefort, mes ille seret
plus agréable pour nous de trouvais à Sint-Savinien unt bâti-
ment qui nous conduira aux Sables, car il partit cont peut
mitrés ou du maint aproché de près surtout après la prise de
Charette que vous ores surinent àprie	 »

M. Atgier termine sa monographie de l'abbaye de Ré. Il
donne un dessin de la pierre gravée trouvée en 1880, la tombe
d'un abbé du XIII0 siècle, et quatre sceaux d 'abbés.

Revue des Etudes anciennes. T. VIII, p. 71. - Observation
dr M. C. Jullian, professeur au collège de France, sur le camp
du Chatelard de M. Delisse-Morin (Revue, t. XXV, p. 403.)
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« Simples vestiges d'habitations romaines, dit-il, et nullement
camp. Quand se résignerai-on à ne plus voir partout que des
camps romains ? Quelle puissance la tradition populaire con-
serve même sur les érudits 1 Et pourquoi cette loi du folklore
qui attribue aux ruines si souvent la qualité de camps ? Et cela
est très vieux, puisque les Grecs voyaient des « camps d'Her-
cule ».En réalité, je doute qu'il y ait un seul camp romain en
Gaule. Il y a des forteresses du temps des Jules et d'autres du
Bas-Empire, et c 'est tout. Nous nous représentons trop les
Romains comme vivent les Français en Algérie. »

Les Annales du Midi d 'avril 1906, trouvent: dans ce même mé-
moire « des faits. intéressants des assertions singulières des con-
clusions mal assises ».

Revue historique. Juillet-août 1905. - M. L. Ilalpheu résume
deux des dernières conférences de M. 'Mobilier sur la « Vie de
Saint Maur. »

« Écrite en 863 par Eude de Glanfeuil. la 1 ie de Saint Maur
se présente à nous comme une sorte de mise au net d 'une ceuvre
composée peu après la mort du saint. par un autre disciple de
Saint Ilenoit, son compagnon Faustus. Une grande partie de la
Lie n'est qu ' une reproduction textuelle des pages consacrées à
saint Benoit dans les Dialogues de Grégoire le Grand, et quand
on a éliminé tous ces passages d'emprunt.. ce qui reste. c ' est un
récit incohérent, plein de contradiction et de choquantes erreurs
chronologiques.

Il n'y a que cieux points sur lesquels les assertions d'Eude
puissent être serrées d 'un peu près: nous voulons parler de ce
qu ' il clic clans la Vie de Saint Maur, de la construction, à l'époque
mérovingienne, d'un monastère sur l'emplacement de la villa
gallo-romaine de Glanfeuil et de ce qu 'il dit dans les Miracles
des reliques de Saint-Maur.

En effet, les fouilles faites, ces dernières années, à Saint-
Maur-sur-Loire par le P. de La Croix, ont permis d'établir qu'il
y avait bien eu à Glanfeuil une villa gallo-romaine. puis aux
endroits indiqués par Eude un monastère mérovingien; enfin.
dans l'église Saint-Martin, à côté de l'autel, on a retrouvé un
sarcophage du VP ou du VIIe siècle. D'autre part, en ce qui
concerne la translation du corps de Saint Maur, rien ne permet
de rejeter comme suspect le récit fait par Eude: les détails
mêmes qu'il donne sur la cédule qu'on aurait alors découverte
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et qui authentiquait les reliques du saint, sont, somme foute,
parfaitement acceptables. Mais ce Maur était-il bien le disciple
de Saint BenoiL ? C'est ce dont il est permis de douter.

Le Père Albertus Poncelet, clans les Analecta Bo'landiana,
t. XXV, p. 118, n'admet pas cette « explication ingénieuse,
« mais avec ce-que nous savons, avec ce que Molinier lui-même
« nous dit des procédés d'Odon, je crains bien qu'elle ne soit
« pas même vraisemblable. »

Le même critique sérieusement une autre vie de Saint Maur
prise plans Stuclien und Mitteilungen eus dent Benedildines und
dent cistereiensc-orden, en 1905.

Dans la même livraison de la R. H., M. Ch. Petit-llutaillis exa-
mine le registre des visites archidiaconales de Josas, à la fin de la
guerre de cent ans, dont les indications peuvent s ' appliquer
sinon à tous du moins à beaucoup de diocèses en France.

« Quelques érudits ont depuis longtemps remarqué. dit M. Pc-
tit-Dutaillis, en étudiant, les documents d 'archives. l'extraordi-
naire diminution des revenus du clergé français à la fin de la
guerre de Cent ans. Ce fait a été mis récemment, en pleine
lumière par la publication des suppliques adressées au Saint-
Siège au XIV0 et au XVe siècles et que le P. Denifle a éditées
sous le litre de: La désolialion des églises en France.

L'affaissement de l'Eglise de France à l'époque de la Renais-
sance. les difficultés qui découragent les efforts des réforma-
teurs isolés, le cumul des bénéfices, la misère du bas clergé.
l'anéantissement d'un grand nombre de communautés religieu-
ses, la disparition et la décadence des institutions de charité et
d ' enseignement qui avaient été l'honneur de l'Eglise au moyen
ilge, tous ces faits deviennent, intelligibles. On avait l'habitude
d ' en chercher l 'origine dans le grand schisme et les abus de
pouvoir de la papauté ; explication évidemment insuffisante.
La vraie cause première de tous ces maux est une cause écono-
mique, la ruine matérielle des églises et des monastères.

^ll XIIIe siècle, l'Eglise était riche, la guerre de Cent ans la
ruina; ce fut l'énorme diminution de ses revenus qui engendra
le plus grand nombre des abus dont, elle souffrit dès lors et qui
poussa plus tard une partie de ses membres dans le camp de
la révolution religieuse. C 'est un phénomène purement matériel
qui a provoqué la désorganisation de la discipline et du culte.

Pourquoi le bas clergé a-t-il fourni tant de recrues au protes-
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tantisme ? Parce que la misère l'avait aigri. Pour expliquer la
réforme, il est nécessaire d 'examiner les résultats matériels de
la guerre de Cent ans.

Revue historique. Janvier 1906. - M. Alfred Richard répond à
une critique de M. Lacer à propos du nom d'Aliénor.

Il s 'agit du surnom sous lequel Aliénor, duchesse d'Aqui-
taine, était connue de ses contemporains. Les historiens du
temps, écrivant en latin, la qualifiaient d'Aquila, mais on ne
connaissait pas l'équivalent exact de cette expression en fran-
çais. » M. Richard le trouve dans l 'Histoire (le Guillaume le
.1laréchail:

Et la reine Alienor
Qui out le nom d'Ali e d'or

qu ' il propose de lire Alié d 'or.
Alié ou Aliet., véritable forme française du nom de l'aigle de

tuer, eu latin Alielus, en grec OectE-roç•

M. Meyer n'accepte pas cette modification au texte de Guil-
laume le Maréchal (qu ' il a publié).-

« L'explication que M. Richard a proposée. dit-il, dans le
numéro de la Revue historique de mars-avril, p. 340, pour le
vers 9508 du poème de Guillaume le Maréchal est ingénieuse,
ruais elle n ' a aucune vraisemblance... Le manuscrit porte bien
air e en deux mots. A vrai dire, la différence n ' est pas grande,
et j'accepterais volontiers la correction de M. Richard si elle ne
présentait plusieurs difficultés. Mon contradicteur, allant plus
loin dans la voie des corrections, propose de lire Aliel, qu'il
explique par « aigle ». Il se fondait sur ce qu'en latin Mie/us (ou
plutôt, halireetus), désigne le grand aigle de mer. II ajoute: « 11
ne rie semble pas contestable que le surnom donné à Alienor
par ses contemporains ait été celui de grand aigle d'or, d'eliet
d'or ». Sur quoi je remarque 1° qu'il n'est pas suffisamment éta-
bli que tel ait, été le surnom de la reine, le texte de Richard le
Poitevin n'étant pas une preuve suffisante ; 2° qu'aquila n'est
pas halia'elus ; 3° qu'halixetus n'a pas été entendu, pendant le
moyen îige, au sens d'aigle de mer que les dictionnaires lui
attribuent. C'est le mouchet ou. émouchet.

Revue celtique. Janvier 1906, p. 118. - M. d'Arbois de Jubain-
ville parlant des Mémoires de la Société de linguistique de Pa-
ris, écrit :
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« Dans le fascicule Ge , M. Vendryes a donné un, fort intéressant
article intitulé Mélanges indo- nceltiques. Naturellement ce qui
a . de plus attiré mon attention, ce sont les critiques qu'il
m'adresse. Dans le nom propre Eposlcrovidus, j 'ai en 1891,
distingué trois termes Epo-stero-vidus, doctrine acceptée par
M. Whitley Stokes en 1894 (Urkellischer sprachschatz, p. 313);
seulement, M. Whitley Stokes n 'admet pas le rapprochement que
j'ai proposé entre slero et le gallois ysteru « rendre ardent ». En
1590, le premier fascicule du tome XIII du Corpus inscriplio-
nu.nz lalinarum, a été publié par M. Ilirschfeld; sous le n° 1035
p. 1:37, on apprend que clans l'inscription tracée sur la frise de
l'arc de triomphe élevé à Saintes, sous l'empire romain, on lit
le nom d'un prêtre de Rome et d'Auguste appelé G IVLIVS et
dont le bisaïeul se nommait au génitif EPO... OROUIDI. Voilà
cc que Hirschfeld a déchiffré ; le plus prohable,à en juger d'après
les lectures précédentes, est qu 'au milieu du mot il faut. suppléer
les lettres s l et qu'on doit lire par conséquent EPOTSOROVIDI.
C'est la lecture de M. Ernault; il l'a donnée dès 1894 dans la
sixième livraison de l'Alicellisch.er sprachschalz, col. 1.454. Cela
rend ma traduction inadmissible; elle reposait sur une mau-
vaise leçon qui a été citée par M. Hirschfeld au-dessus de sa lec-
ture à lui. Suivant M. Vendryes, epot est identique au grec
uc7 r et soro serait une déformation du suffixe Ire. Le plus
prudent, me semble être de s'abstenir d'interpréter la partie
médiale de ce nom propre où vraisemblablement EPO veut dire
cheval et VIDE est le génitif singulier de VIDOS pour vidos,
« qui sait ».

La Revue des Deux-Mondes, clans son numéro du 15 mars
1906 contient un travail de M. le vicomte d 'Avenel sur Les
Riches depuis sept cents ans, où on trouve, page 291, des
éléments puisés clans les publications des Archives historiques
de Sainlonge, notamment clans le Journal de Samuel Robert. A
la page 294, M. d'Avenel note que «' Un sieur Robert achète la
charge d'élu et lieutenant particulier d'Angoulême ». Il doit y
avoir erreur : il s 'agit. évidemment de notre Samuel Robert, élu
et lieutenant particulier en l 'élection de Saintes.

Faisant allusion aux procès qui s'ensuivirent, M. d'Avcnel
écrit: « Angoulême dépend de Paris au judiciaire ». Saintes, où
Robert avait acheté sa charge, dépendait du parlement de Bor-
deaux, « au judiciaire ». Mais pour être reçu en la cour des
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aides à Paris, il avait fallu plaider ii Paris. En règle générale,
Saintes relevait alors de Bordeaux.

On pourrait faire d 'autres observations sur cet article en par-
ticulier à propos de la réduction en monnaie actuelle du prix des
objets au XVIIe siècle. Ainsi M. d ' Avenel, estime à 90.000 francs
la maison que .Robert possédait. C'est beaucoup. Il n'y a pas
aujourd'hui une maison de particulier de ce prix à Saintes.

Le mois littéraire et pittoresque. Avril 1906. - Comment les
huîtres deviennent vertes, par M. Fanton.

The american historical reuiew. 1904, signale de E. Asa
Disi une histoire intéressante de Champlain, the founder of
New-France.
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laire de 1904, 19 p.
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AuenAy (Gabriel). La solirtion libératrice, le problème de la
loi de séparation. Paris, Bloud, éditeur, 1906, in-16, 6 h p.

Il établit par une discussion serrée : non seulement que toute
organisation de l'Lglise fondée sur les associations, quelles
qu'elles soient, cultuelles ou paroissiales, déclarées ou non, est
caduque ; que le terrain de l'association est absolument miné de
toutes parts ; mais - ce qu'on n'avait pas vu encore et dit - -
que du seul fait d'avoir un instant formé une. association, libre
ou officielle, les catholiques courraient le risque d'être légale-
ment déchus de toutes libertés et du droit même de se réunir ;
qu'en fait, si l'association échouait, tout exercice du culte serait,
dans 30.000 communes de France au moins, à la merci des tri-
bunaux.

Il montre, au contraire, que la. réunion peut remplacer partout
l'association, quo le terrain du droit, de réunion est solide, inat-
taquable ; et il fait voir, par l'organisation pratique et détaillée
d'une paroisse, par la solution des questions vitales : propriété
des locaux, budget du. culte, traitements du clergé, etc..., que le
culte libre sans associations, le seul possible en beaucoup d'en-
droits, quel que soit le mot d'ordre de Rome, mérite, avant qu'on
fasse rien dans aucune paroisse, d'être étudié partout d'urgence,
qu'il se concilie d'ailleurs avec tout essai d'acceptation ou de
résistance, et qu'aucune espérance ne lui est fermée.

BEAucones (baron A. de). Après la séparation, les associations
religieuses. Orléans, librairie Gout.

Bulletin annuel de l'association amicale des anciens élèves de
l'école Fénelon. Onzième assemblée générale (Il. octobre 1905).
La Rochelle, imprimerie Nouvelle Noël Texier, 1906. In-8°, 48
pages.

lioucrrcn (Jean). De la vente à Tempérament des meubles cor-
porels au point de vue économique. La Rochelle, Imprimerie
Nouvelle Noël Texier, in-8°, 173 pages.

Catalogue des objets à vendre dépendant de la succession de
M. le vice-amiral Pottier. Vente aux enchères publiques à Ro-
chefort-sur-Mer les lundi 11 et mardi 12 décembre 1905, in-16.
S, L. N. D.
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Catalogue de livres anciens et modernes composant la biblio-
thèque de feu M. le baron de La Morinerie. Paris, H. Champion,
1906, in-8°, 22 p.

Catéchisme du diocèse de La Rochelle. 'fours, imprimerie
Marne et fils, in-16, 191 p. avec gravures.

CI.ouzor (Fleuri). Un voyage à l'île de Cordouan au XVI° siè-
cle. Niort, 1905, in-8°, 25 p.

Extrait de la Bibliothèque de l 'Ecole des chartes, t. LXVI.
II s'agit d'un voyage en 1592 fait par La Popelinière pendant

que Louis de Foix construisait le phare.

Comecs (Emile). Une deuxième campagne laïque, vers la sépa-
ration. Préface par l'auteur des discours. Paris, G. Reliais,
1005, in-18, XVIII-549 p.

Ce e GN,AC (Commandant de). La campagne de Marengo. Paris,
R. Chapelot et C 1e , 1904, in-8°, XI-252 p. avec cartes et croquis.

DANGIBEAUD (Ch.). Déclarations de biens de mainmorte clans
l'ancien diocèse de Saintes, sous Louis XIII et Louis XIV. La
Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël Texier, 1905, in-8°, 249 p.
Extrait du tome XXXV des Archives historiques de la Saintonge
e! de l'Aunis.

Dr_PONT (Léonce). Le triomphe de Pan. Paris, .Pion, éditeur,
in-18.

DIJUA n?r,. (Maurice). Essai sur la littérature bretonne ancienne.
La Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël Texier, 1905, petit in-8°
de 63 p.

Foucie (abbé C.). Taillebourg, (la collégiale: Notre-Daine de
Sainte-Croix; le prieuré de Saint-Sm in; l'hôpital Saint-Jacques;
la léproserie; hommes illustres). Saint-Jean d'Angély, imprime-
rie Renoux, 1905, in-16, 124 p. avec gravures.

« Cette étude est la préface d'un travail plus considérable sur
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notre vieille cité n dont la publication est retardée par des cir-
constances particulières.

Espérons que l'obstacle disparaîtra et que M. l'abbé Fouché
tiendra parole à « ses compatriotes n. Le sujet n 'est pas au-des-
sus de ses forces, de sa patience et de son érudition. Nous lui
ferons volontiers crédit pourvu que ses nouvelles fonctions
ne lui créent pas un nouvel obstacle insurmontable. En atten-
dant, il nous donne un bon résumé des. renseignements recueil-
lis à droite et à gauche, clans nos publications locales. Il y a
peu d'inédit. En revanche, il y a une illustration bien pauvre
et bien insignifiante. On pouvait trouver mieux.

FAUnE (René-Paul). La liquidation des biens des congréga-
tions dissoutes. In-8° de 135 p. La Rochelle, Imprimerie Nou-
velle Noël Texier, 1905.

GADonrr (René). Questions de neutralité maritime soulevées
par la guerre russo-japonaise. L'inviolabilité des eaux neutres.
L'asile. Le charbonnage en eaux neutres. La Rochelle, Imprime-
rie Nouvelle Noël Texier, 1906,

	

.in-8°, 373 pages.

GAZEAU (Luc). L'évolution ries libertés locales en France et en
Belgique au cours du XIX° siècle (ale 1789 à nos jours). La Ro-
chelle, Imprimerie Nouvelle Noël Texier, 1905, in-8°, 314 p.

Grand almanach de Boyardville-les-Bains pour l'année 1906.
Chef-Boutonne, imprimerie de Javarzay, in-8° à 2 col., 63 p.
avec gravures.

- Grand almanach de Chermignac pour l'anée 1906 (même

éditeur, même format).

- Grand almanach de Fonlenel pour l'année 1906 (même

éditeur, même format).

- Grand almanach de Paizay-.Naudoirn pour l'année 1906
(même éditeur, même format).

- Grand almanach ale Varaize pour l'année 1906 (même édi-

teur, même format).

- Grand almanach du canton d'Aulnay de Saintonge pour

l'année 1906 (même éditeur, même format).

15
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Grignon fait son trou. Revue de la 79° promotion (Ecole natio-
nale d'agriculture de Grignon), représentée à Paris, au théâtre
Marigny, le 11. mars 1906. La Rochelle, Imprimerie Nouvelle
Noël Texier, in-8°, 115 p.

JOLY (G. de), ingénieur des ponts et chaussées. Notice sur la
vie et les travaux de M. Georges Forestier, inspecteur général
des ponts et chaussées. Paris, E. Bernard, 1905, in-8°, 22 p. et
un portrait. Extrait des Annales des ponts et chaussées, 1905.

Benoit-François-Georges Forestier né le 7 septembre 1838, à
Saintes, où son père, Auguste Forestier, était alors ingénieur
ordinaire des ponts et chaussées, est mort le 5 avril 1905. II
entra à l'Ecole Polytechnique en 1857 le dix-septième et cri sortit
le neuvième en 1859 pour entrer à l 'école des ponts et chaussées.
Il voyagea en Angleterre, en Belgique et en Hollande. Son pre-
mier grand ouvrage est la passerelle de La Roche-Bernard, qui,
établie en 1870 pour deux ou trois ans, dure encore, tandis que
le pont suspendu construit plusieurs fois à grands frais ne résis-
tait pas plus d'une douzaine d 'années.

Le ter mars 1873, il fut nommé à Rochefort où il resta un peu
plus de deux ans. En 1875, il fut envoyé à Saigon. En 1877, il
revint en France, à Poitiers; il s 'occupa alors de la ligne du che-
min de fer de Niort à Ruffec. Après un nouveau séjour en
Cochinchine, il reprit son service à Poitiers. C'est lui qui créa
l système d'aduction d'eau potable dans cette ville, en 1889. Il
fut promu en 1891, inspecteur général, fonctions qu'il aban-
donna en 1893 pour le poste de directeur du contrôle des che-
mins de fer algériens.

En 1895, il devient professeur de l'Ecole des ponts et chaus-
sées. Eu 1903, il prit sa retraite.

LE CAMUS (Mgr). Origines du christianisme. L'enivre des
apôtres. Deuxième partie: Diffusion de l'Église chrétienne ;
période de conquête. Poitiers, imprimerie Ondin, 1905, 2 vol.,
petit in-8°, t. H. XTV-407 p.; t. III, 615 p.

- Tirer le bien du mal. Paris, librairie Oudin, 1906, in-8°.

6 y p.

La séparation des Eglises et de l'Etat. Loi clu 9 décembre 1905,
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augmentée de tous les textes législatifs et administratifs visés
ou abrogés par la loi. La Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël
Texier, 1906, in-8°, 53 p.

Li; BOGRDELLÈS (R.), substitut du procureur général, près la
Cour de Paris. Le droit international public maritime, d'après
le point de vue anglais. Son histoire, sa formation, ses règles
directrices. La Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël Texier, 1906,
in-8°, 31 p.

LEMONNIER (P. abbé). La l;ropruétd foncière du clergé et la
vente des biens ecclésiastiques dans la Charente-Inférieure.
(Extrait de la Revue des questions historiques, janvier 1906).
Paris, aux bureaux de la Revue, in-8°, 16 p.

\1 A n: DL GONZAGUE (révérende mère), assistante générale de
la congrégation. Souvenirs des fêles du pensionnat Sainte-
Marie de la Providence de Saintes. Paris, F. Bletit, imprimerie
des orphelins-apprentis d ' Auteuil, 1905, in-8°, 256 p. et mi per
trait.

Se trouve à la Providence de Saintes, et à Paris, chez Ber-
nard Sornin, libraire, 88, rue Bonaparte.

MARY (André). Les sentiers du Paradis, poèmes. La Rochelle,
Imprimerie Nouvelle Noël Texier, 1906, In-18. 179 p.

Vlescruxr:r ue Rrenemoxn (Louis). Les marins rochelais, notes
biographiques. 2 0 édition, ornée de portraits tirés hors texte.
Niort, G. Clouzot, éditeur, 1906, petit in-4°, V-309 p.

La première édition publiée en 1870, contenait 54 notices,
la seconde en renferme 67, plus la matricule des capitaines de
vaisseaux marchands de l 'amirauté de La Rochelle, de 1700 à
1791.

Rappeler le souvenir de ces marins qui ont fondé en grande
partie la puissance et la richesse de I ,a Rochelle, tel est l'objet
que s'est proposé M. de R.; son livre vient à son heure, à une
époque où l'avenir est de plus, cn plus .I la errer, et où il n'est pas
inutile de donner en exemple, aux générations présentes, ces
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hommes pleins d'initiative et de persévérance. Toute une partie
de l'histoire de La Rochelle défile clans ces biographies alertes,
un peu trop succinctes peut-être, puisque 300 pages environ suf-
fisent à l'auteur pour plus d'une soixantaine de marins, souvent
même de familles de marins.

Les dernières pages du volume contiennent une liste des ma-
rins modernes (avec beaucoup de noms même du )(VIII° et du
XIX° siècle), sur lesquels M. de R., et on le regrette, n'a pu se
procurer de renseignements suffisants.

	

B.

MessEr (Georges). Les insinuations ecclésiastiques clans le
diocèse de Saintes «u cours de l'année 1à65. La Rochelle. Impri-
merie Nouvelle Noél Texier. 1905. in-8°, 111 p. (Extrait du
\\\\Je volume des Archives historiques de la .ainlonge el de
l'Auni.9.
- Sèches ou oignons. La Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël

Texier, 1906, in-8°, 19 p.

\vox (général). La guerre russo-japonaise (chronique). Librai-
rie Delagrave, 1906, in-16, 172 p., avec gravures et cartes.

\'onr.rT (Gaston). Histoire de Royan et de ses environs, pré-
cédée d'une histoire générale de la Saintonge. Fontenay-aux-
Roses. Louis Rellenaud, 1905, in-16. 282 p.

Dans cent quatre-vingt-deux pages, dont trente-trois consa-
crées ,_i l 'histoire de la Saintonge ...bien sommaire nécessaire-
nient ! - quarante (puisées en partie dans la statistique de la
Charente-Inférieure de Gautier), aux moeurs, coutumes, soi-
xante-dix à Royan, le reste aux environs, qui s 'étendent assez
loin, puisque l'on y comprend Corme-Royal et Balanzac. A quel-
ques indications utiles au baigneur sur la topographie, les
moyens de communication, les ressources des localités, l'auteur
joint des notes historiques permettant, au touriste de jeter un
regard, parfois bien furtif, sur le passé des lieux qu ' il visite.

Niantes. fondée par ies Troyens: tradition trop dédaignée. dit
1l. Noblet: n'insistons pas, - aussi bien que sur l'attribution
aux habitants de Mediolanurn Santonum par certains auteurs
de la fondation de Milan. Quand on parle des « maux lentement
destructeurs de l 'administration romaine », je me demande s ' il
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ne serait pas plus juste d ' incriminer les vices « de la décadence
romaine », car en somme, si la Gaule était devenue une des pro-
vinces les plus prospères et, resta une des dernières organisées,
elle le devait peut-être bien à cette administration sous les pre-
miers empereurs et sous les Antonins.

Il est dangereux de trop généraliser : à Saintes, Foulque
Ni era attire et emprisonne le cornte Herbert, « avec cette loyauté
chevaleresque si vantée ».

Nous sommes en 1032; c'est. plus tard que se développèrent
les moeurs chevaleresques, et le sentiment de la loyauté: il ne
faudrait pas juger la. chevalerie de Saint-Louis sur les atrocités
du chaos barbare qui suivit l ' invasion des Normands, et. dont la
France eût tant de peine à se dégager, pas plus que le peuple
sur les brutalités des Jacques. On a certes trop vanté le moyen
;ivre après l'avoir trop déprécié, mais la masse est toujours
médiocre : héros ou criminels sont l ' exception.

En 1793, dit l'auteur, la proximité de la Vermée n'eut pas pour
le département de grandes conséquences : elle contribua toute-
fois à rendre les inquiétudes plus vives, les soupçons. plus dé-
fiants, à accroître les réquisitions.

« La paix de 181A fut reçue avec enthousiasme (à La Rochelle);
il faut tâcher de croire à un délire endémique, pour ne pas enve-
lopper les peuples et soi dans un dégoût qui soulève le coeur ! »
Sentiment bien généreux, peut-être un peu sévère; au témoi-
gnage de nos aïeux, la France était harassée par vingt-deux ans
de guerres continuelles, et quelles guerres ! Saignée à blanc.
(lue doit penser M. Noblet de ses contemporains ? - Les ports
de commerce, Bordeaux, Marseille, etc., en particulier, souf-
fraient plus que le reste du pays, ce qui peut expliquer l'enthou-
siasme (lui s 'y manifesta pour la Restauration jusqu'au délire.

Enumérant les essences de bois de notre région, on cite « sur
l bord des eaux quelques chênes verts », M. Noblet en a vu
pourtant dans la forêt de Meschers, il y en a bien d 'autres et
loin des eaux ! Il eût pu accorder une mention spéciale à l'or-
meau fort, si précieux pour le charronnage, et assez répandu
clams plusieurs communes.

Ne chicanons pas l'erreur (une coquille sans doute), qui de
M. Campet de Saujon fait Compet. M. Noblet plaisante évidem-
ment quand il nous parle de Talmont « ainsi nommé parce qu ' il
est sur le talon ou frontière de la Saintonge, - talus mundi »,
quand l ' itinéraire d'Antonin nous donne Tamnu.m,.
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Notre auteur accompagne ses notes historiques de diverses
pièces reproduites des publications des Archives, de M. de
Richernont, du chartrier de Thouars. Royan était, en effet, une
des importantes seigneuries des La Trémouille qui n'y dédai-
gnaient pas les petits profits, puisque le 28 janvier 1580, Georges
de La Trémouille afferme à Philippe Vincent, sieur de L'Aubo-
nynière, pour 53 écus un tiers, « la rouzine et aultres choses pro-
cédant de ladicte rouzine qui se recueille et provient des bois et
pins de-la Forest de Royan » (Minutes de Bourbeau, notaire à
Poitiers). Parmi les pièces ainsi rappelées, il en est beaucoup
d'intéressantes; à la page 212, les doléances des gens de Mes-
chers au comte cle Laval contre la darne do Théon qui, disent-ils,
veut « rendre sa baronnie déserte », nous feraient songer aux
vers de Lafontaine :

« De tout temps,
Les petits ont pâti des sottises des grands ».

si l'on était bien sûr qu'il ne s'agit pas de Normands, ...par-
don, de Saintongeais tàchant d'intéresser un puissant à leur
cause, qu'il nous serait difficile de juger équitablement, n 'ayant
pas la réponse de la dame de Théon.

Page 233, M. Noblet reproduit, d 'après les documents histo-
riques extraits par V. de Richemont du charl.rier de Thouars.
une pièce de haut goût : les savoureux reproches contre les
témoins d'une enquête dans un procès au sujet de Mortagne, au
XVe siècle. Peste ! ils n'y vont, pas de main morte, nos bons
aïeux. pour discréditer qui les gêne ! On taxe un grave tabellion
d'être ...avarié !

On nous représente les témoins de M. de Montberon, juge,
notaires, seigneur, prêtre de l 'époque, comme une bande de
crétins panachés de quelques gredins. J'allais crier : « Avis aux
laudatores temporis acti ». ... il est vrai que ce ne sont que...

paroles d 'avocat, ou plutôt, grimoires de procureur.
Page 247, en mentionnant l'Abîme de Pouille, à Corme-Royal,

ou peut ajouter qu 'aux environs, aux abords des marais tour-
beux, le mot « bouille » est le terme générique qui désigne les
fondrières analogues.

Pourquoi paraître attacher la moindre importance à la mau-
vaise plaisanterie étymologique (?) qui fait dériver Oleron de
Larron ?

Est-il bien certain que la parole de l 'Enfant prodigue, repro-
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duite d'après la statistique de Gautier, soit, du patois sainton-
geais ? Ne serait-ce pas plutôt du poitevin ?

En somme, ce petit livre est un agréable compagnon d 'excur-
sions, pour le sportif qui s ' intéresse tant soit peu à l'histoire de
notre région, aux souvenirs qui se rattachent à la côte sainton-
geaise, à ceux qui jadis y ont vécu, souffert, travaillé, et lutté
parfois glorieusement, mais qui aurait beaucoup gagné à être
écrit avec un peu plus de critique.
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PEDONE (A.). Annuaire de la magistrature, France, Algérie et
colonies, pour 1906. La Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël
Texier, in-8°, 230 p.

- Les justices de paix en France. Liste par ordre alphabé-
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REGELSPERGER (Gustave). Les Transpyrénéens. Ce qu'on peut
en attendre. Toulouse, imprimerie A. Trinchant, 1906, in-8°,
28 p. (Extrait de la Revue politique et parlementaire clu 10 octo-
bre 1905).

a La construction de chemins de fer transpyrénéens répond-
elle à une réelle utilité et ne s'abuse-t-on pas sur l'étendue des
résultats qu'on en peut attendre ? Entre les deux voies ferrées
extrêmes et les routes maritimes de l'Est et, de l ' Ouest, peut-on
espérer qu'une route commerciale nouvelle trouvera un trafic
suffisant ?

On peut en douter et il semble probable qu'il s 'écoulera un
temps assez long avant qu' il existe entre la France et l'Espagne,
par le milieu de la chaîne, un trafic très étendu.

Les Transpyrénéens ne paraissent pas, en effet, devoir rendre
au commerce international des services sérieux, et, d ' autre part,
lis trafic entre les deux pays n' est pas à lui seul de nature à ren-
dre ces lignes suffisamment productives...

Cette création ne peut se justifier qu'au point de vue des inté-
rêts locaux. »
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à bras, caractères Grasset et ornements.



REVUE

DE SAINTONGE & D'AUNIS

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

SOMMAIRE DU N° DE JUILLET 1906

Avis ET NOUVELLES : Séance du Bureau ; Excursion ; Béatification de Mgr
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M. d'Ornano, M. Thurninger, M m° Brédif, amiral Garnault.
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Saintes ancienne (fin).
QUESTION ET RÉPONSE : Beurgaud.
LIVRES ET REVUES.

SÉANCE DU BUREAU DU 7 :11AI 1906

Le bureau accepte à regret la démission du trésorier, M. 1.)c-
ruelle, qui ne croit pas pouvoir conserver ses fonctions en raison
dc l'état de sa santé, et nomme à sa place M. Berthelot., notaire
à Saintes.

Il examine ensuite différents projets d ' excursion. Il s 'arrête
au trajet Airvault, Saint-Jouin-de-Marnes, Oiron et Loudun. Les
détails de l 'itinéraire seront arrêtés ultérieurement.

Les membres dc la Société auront le choix entre cette excur-
sion et celle que la Commission des Arts et Monuments organise
à l'île d ' Oleron.

Le bureau accepte l'échange de ses publications avec celles de
la nouvelle Société historique et scientifique de Niort.

La congrégation des Rites est saisie d 'une demande de béati-
fication et de déclaration de martyr de Mgr Pierre-Louis de La
Rochefoucault, évêque de Saintes.

Notre confrère M. l 'abbé Lemonnier, chargé de réunir tous
les écrits du prélat : mandements, traités, lettres, etc., serait.
heureux que ceux de nos confrères qui possèdent des documents

Revue, Tome XXVI, 4• livraison. - Juillet 1906.

	

16



- 211 -

sur Mgr de La Rochefoucault, voulussent bien les lui commis-
ttiquet'.

Les annales du Midi, n° 70 (1906), p. 259, rendent compte du
_XXXVe volume des Archives. A propos de la constitution de
quatre paroisses en comité municipal, M. P. D. (pognon) écrit :
« Le procès-verbal d ' une naïveté admirable est un document très
curieux sur l'état des esprits à cette époque... »

A la vente de la bibliothèque de M. de La Morinerie (23 et 24
avril), notre confrère, M. Maurice Alartiueau, s'est rendu acqué-
reur de plusieurs livres saintongeais, entre autres, du rarissime
indice du cabinet de Samuel Veyrel, apoticaire de Maintes, du
trou moins rare De Sanlonum reyione et illustrioribus familis
d'Alain, et de plusieurs manuscrits et dossiers généalogiques.

D'une tisanière générale, oit peut dire qu'à part certains livres
rares étrangers à la Saintonge, les acheteurs ont pu se procurer
les ouvrages relatifs à notre département à des prix très modé-
rés, même modiques. Il faut ajouter que ces amateurs de livres
saintongeais étaient extrêmement peu nombreux.

Notre confrère M. Balley, architecte à Saintes, est chargé de
la construction d'un hôtel de ville et d 'un hôtel des postes à

Troyes.

Les fouilles aux arènes de Saintes vont être reprises incessam-
ment. Plusieurs églises, monuments historiques, seront restau-
rées prochainement.

« Il n'y a pas que les faussaires et les fumistes dont l'archéolo-

gie doive se méfier, dit M. Salomon Reinach, dans la Revue
archéologique, 1906, I, p. 348 (avril): il y a les archéologues ».

Et il transcrit, d'après le Voyage en Allemagne dans le Jules
Michelet de M. Monod, le curieux passage suivant. (Michelet

à Luxembourg).
« M. de La Fontaine, gouverneur de la ville depuis un an. Pré-

cieuse collection de médailles : il a fait une voie romaine pour
conduire à son jardin et pour la rendre romaine, il y a jeté des
médailles romaines ! »

A quoi se fier ? mon Dieu ! pas même à ce que l'on voit.
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Le 15 mai, M. Weiss a donné, dans le temple protestant de
Saintes, une conférence à propos du 3500 anniversaire de l'église
do Saintes.

L'orateur, empêché d'entrer dans oc trop longs détails pie
l'ampleur de son sujet, s'est contenté de retracer l'historique des
quatre premiers évangélisateurs de la Saintonge et de dire quel-
ques mots sur deux ou trois pasteurs du XVII O siècle, notam-
ment sur Merlat.

Le 16 mai 1906, le tribunal de commerce de Saintes, en au-
dience solennelle, et devant un public nombreux, a prononcé la
réhabilitation de M. Gustave Martineau, banquier à Saintes.

cette occasion, M. le président Meignié, dans un discours
plein d'élévation et de délicatesse, a félicité M. Martineau du
courage et de la persévérance qu' il a déployés pendant trente-
quatre ans de labeur, pour reconquérir clans toute sa plénitude
une situation qu'il n'avait perdue que par suite des événements
malheureux de 1870.

Au Salon des artistes français, on retrouve les noms de
\lM. Aubain (Gustave-Henri), L'épave. - M" 1Q Bouguereau (née
Garclner), L'appel' d'en haut. - Callot (H.-E.). Près du ruisseau;
Recueillement. - M1e Glugnet (El.), Le sculpteur Niuel. -
Geoffroy (Jean), Théorie de jeunes filles à la procession de la
Fêle-Dieu (hôpital de Beaune) ; La joie des petits. - Gué
(Arthur), La grande place à Uzerche. - 1-lyppolyte-Lucas, Le
travail ; Quiétude par l'épargne, panneaux décoratifs, pour la
Caisse d'épargne de Saintes (1). - De .foncières, Jeunesse. -

\I["0 de Lajallet, Roses trémières. - Lenoir, Dans les rêves ;

Bohémienne. -- Morchain (Paul-Louis), Avant-port au cré-
puscule ; Soir gris, dans les docks de Dunkerque. - Roullet

(Gaston), Port de Venise ; Canal de la Guidecca à Venise. -

Mtn0 veuve Eug. Diaz, Elude de fleurs (aquarelle). - M°10 Élisa-

beth Gay, Dans l'atelier (aquarelle). - Gué; (Arthur), Petite

place à Uzerche (aquarelle). - Godefroy (J.-H.), Préfecture de

la Haute-Vienne, architecture (médaille d'honneur). - Coutu-

raud (H.), Vase camaïeu (céramique). - Diolot (M11e), Cycla-

(1) Ils viennent d'être édités, rognés sur les côtés, en cartes postales.
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mens, abat-jour. - Fanty-Lescure (Müe), Les marrons, cuir
ciselé et peint. - Lessieux (Louis), Dans le parc, modèle de
tapisserie.

Salon de la Société nationale. - MM. Billote, Crépuscule au
boulevard des Batignolles ; Le soir au vieux moulin (Catalogue
illustré, p. 137). - Cabrit (J.), Pays de Saintonge. - Caillaud
(A.), Nature morte : Perdrix de Russie et faisans. - Chevalier
(E.-J.), Côte de la baie de Douarnenez ; Le moulin de Tréboul ;
Le fond du port à Tréboul ; Kermalou-Tréboul (Cat. illustré,
p. 138); Un menhir; Temps calme. - Lépine, Intérieur. -
rMeuuié, Fin de journée par temps gris à Suint-Georges-de-Di-
donne. - DESSINS. Billotte, Clair de lune (pastel); Neige en
Hollande (pastel). - Chevalier, Hameau près de Tréboul-
Douarnenez ; Ferme bretonne ; Moulin de Tréboul. - Daras,
Portrait de Mme la comtesse du P. de C.

ERRATA

Dans l'article sur l 'association des chevaliers de Saint-Louis,
il .faut corriger :

P. 153 : Marie du Bail au lieu de Moré du Rail. Au lieu de
Jules d'Aunous, il faut lire Jules d ' Ounous.

P. 148 : La mère de M. Ordonneau, auteur dramatique, n 'est
pas une demoiselle de Beaucorps, mais une demoiselle Sarrazin.

P. 210 : (Dernière ligne), il faut lire la parabole de l'enfant
prodigue et non la parole.

NOTES D'ETAT CIVIL

DÉCÈS

Le 15 avril 1906, est décédée à Saintes, mn- Gabrielle Claviez,
veuve du docteur Ernest Brejon, âgée de 73 ans, mère : 1° de
M. Eugène Brejon, avocat à la Cour d'appel de Bordeaux ;
2° de Mme Gaston Gerain, et grand 'mère de Madame Pierre Go-
guet, femme de M. Pierre Goguet, agent transitaire à Tonnay-
Charente.

Mgr Fallières, qui vient de mourir évêque de Saint-Brieuc et
Trés-uier, le 11 mai dernier, était né à Mezin, dans le diocèse
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d'.\en en 1834, mais il avait fait ses études au collège de Pons
et au g..::d séminaire de La Rochelle. Il devint secrétaire parti-
culier de Monseigneur Boudinet à Amiens. Lorsqu ' il fut préco-
nisé évêque de Saint-Brieuc en 1889, il tint à se faire sacrer dans
la chapelle du collège de Pons.

Le 14 mai, à La Rochelle, ont eu lieu les obsèques de M. René-
Michel de Vassoigne, capitaine de frégate en retraite, chevalier
de la Légion d'honneur, âgé de 81 ans.

Le 17 mai est décédé à Paris, M. Gustave Cunéo d ' Ornano,
député de Cognac, né le 17 novembre 1845 à Rome.

Il représentait l 'arrondissement de Cognac depuis mars 1876. .
(Voir le Progrès du 23 mai, qui contient un long article sur

la famille d'Ornano).

Le 20 mai 1906, est décédé à La Rochelle, M. Paul-Marie
Thurninger, âgé de 28 ans, célibataire, inspecteur-adjoint au
Crédit foncier agricole d' Algérie.

Il était fils de M. Thurninger, ingénieur des ponts et chaus-
sées.

Dans la même maison, deux jours après,. le 22, sa grand'
mère, Mt" veuVe Brédif, née Durand de Coupé, Marie-Clémence,
rendait le dernier soupir. Elle était âgée de 77 ans.

Le 24 mai, est décédé à Toulon, dans sa propriété du cap Brun,
le vice-amiral Garnault, âgé de 86 ans, grand-croix de la Légion
d'honneur, né à La Rochelle.

Tl était entré à l'école navale en 1835: il fut nommé capitaine
de frégate le 2 décembre 1854, et contre-amiral le 22 juillet 1870.

Il est l'auteur d 'ouvrages très estimés.
Les obsèques ont eu lieu à Toulon, le 28.

MARIAGES

Le 22 février 1906, a été célébré à Albi, le mariage de M. Mau-
rice Formey de Saint-Louvent avec Mademoiselle Taillefer de
Laportalière.

Le 18 avril 1906, a été bénit à Saintes, le mariage de M. Mau-
rice Renou, docteur en médecine à Saintes, avec M" e Yvonne
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Ferrand, fille de M. Ferrand, capitaine d ' infanterie en retraite,
chevalier de la Légion d'honneur, conseiller municipal, et de
Mme née Longueteau.

Mercredi 2 mai 1906, a été célébré à Tesson, le mariage de
M. Paul Ravaucl, garde principal de 1"e classe de la garde indi-
gène de l 'Indo-Chine (résidence supérieure d'Hanoï), natif de
Saint-Savinien, avec M" e Marie-Amélie-Marthe Renaud, fille de
notre confrère, M. André-Accil Renaud, notaire à Tesson, con-
seiller d 'arrondissement, officier d 'académie.

La bénédiction nuptiale a été donnée par M. l'abbé Ravaucl,
curé de Tesson, frère du marié, qui a prononcé une allocution
élevée et pleine de coeur.

Le jeudi 10 mai 1906, a été bénit à Suint.-Pierre de Saintes, le
mariage de M. Léon-Charles Lacroix, industriel à Angoulême,
avec M1' Marie du Poérier de Porthail.

Le mariage de M. Théobald Barbol avec \I1e Marie-Antoinetle
Gallut, fille de M. Gallut, ancien juge de paix, a été célébré le
21 mai 1906 à Saintes.

Le mariage de M. G. Brillouin, vice-consul de France à Bue-
nos-Ayres, avec M"e i\lai tha Gronstad, a été célébré en ruai 1906

à Christiania.

VARIÉTÉS

I

PASSAGE DE NAnor.ÉoN le " A PONS

(Extrait des registres des délibérations municipales).
Communication de M. E. Maufras.

Aujourd'huy, vingt-neuf juillet mil huit cent huit, sur les deux
heures après midi, le conseil municipal de la ville de Pons, réuni
au lieu ordinaire de ses séances, M. le maire a donné lecture
d'une circulaire à lui adressée par M. le préfet, en date du 26 de

ce mois, par laquelle cc magistrat prévient les communes qui
se trouvent sur la route de Bordeaux à Rochefort, que Sa Ma-
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jesté l 'Empereur doit honorer ce département de sa présence et
qu' en sortant de Bordeaux, il se rendra le 31 du mois à Saintes,
où il doit séjourner le lendemain, que dans une occasion aussi
solennelle, les communes qui se trouvent sur le passage de Sa
Majesté, doivent s'empresser de faire éclater leur zèle et tous les
témoignages de respect et de reconnaissance si justement dus à
Napoléon le Grand. M. le préfet rappelle en outre, à ce sujet, le
décret du 24 messidor an XII, qui prescrit aux maires des com-
munes les devoirs particuliers qu ' ils ont à remplir dans une cir-
constance aussi marquante.

Sur quoi le conseil ayant délibéré, il a été arrêté que, di-
manche prochain 31 du mois, sur les huit heures du matin, le
conseil se réunira à l'hôtel de la mairie pour de là accompagner
M. le maire et les adjoints au lieu de Seugnac, limite de la com-
mune, sur la route de Bordeaux, pour y attendre Sa Majesté et
lui rendre là les premiers devoirs que l'inspiration autant que la
loi impose à tous les magistrats de l 'empire, que clans l'inter-
valle M. le maire fera les dispositions convenables d'ordre et de
police pour faire connaître à tous les citoyens l ' heureux événe-
ment auquel ils doivent se préparer.

LAURANCEAU, maire (1).

Le 31 de juillet, sur les huit heures du matin, le conseil s 'étant
réuni conformément à son arrêté du 29, M. le maire a exposé
que des avis divers avaient répandu que le passage de l'Empe-
reur était retardé et comme, en effet, rien n 'annonçait l'arrivée
prochaine du souverain, puisqu'on n'avait encore vu ni voiture,
ni courriers en avant, M. le maire a proposé de se tenir dans
une sorte de permanence, de ne point s ' éloigner de la ville et de
se rendre à l'hôtel de la mairie au premier signal qui serait
donné par le son de la cloche de la tour, ce retardement en
oulre, faisant espérer qu ' on aura le temps de faire pour ce pas-
sage quelques préparatifs plus importants, M. le maire a ouvert
l'avis de quelques décorations à la voûte de l'hôpital et de figu-
rer pat une construction en bois d'une dimension convenable un
arc de triomphe placé à l 'entrée de la cour du chedcau et faisant
face à l'endroit de la grande rue où Sa Majesté doit changer de
volai ; cet arc de triomphe serait décoré de verdure et de fleurs
avec des inscriptions analogues à la gloire de l'Empereur et ?t

(1) Laurenceau (Jean-François), avocat, député au Conseil des Cinq-Cents,

né é Ponti le 5 mai 1152, mort é Pons le 11 mai 1833.
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la reconnaissance que la nation française lui doit, au milieu et
au plus haut de l'ouvrage s 'éléverait l 'aigle impérial sur un tro-
phée d'armes. Cette proposition ayant été adoptée, il a été arrêté
de mettre tout de suite des ouvriers en oeuvre pour exécuter ces
projets, soit encore pour mettre la cour et les promenades dans
le plus grand état de propreté.

M. le maire a ensuite communiqué au conseil le projet d ' une
adresse à Sa Majesté contenant les doléances de la ville sur
l 'état affligeant dans lequel elle se trouve par les suites de la
Révolution, ayant perdu tous ses établissements de l 'ancien ré-
girne et n 'ayant rien obtenu de ce que le nouveau régime a
accordé à presque toutes les autres contrées. Ce projet qui de-
mande principalement la navigation de la Scugne depuis Pons
jusqu 'à son embouchure, un chef-lieu d'arrondissement pour la
ville, et la restitution des revenus qui étaient attachés à l 'ancien
hôpital, a paru conforme aux intérêts de la commune, il a été
convenu qu'il sera signé par tous les membres et que M. le
maire tâchera de le présenter à Sa Majesté.

Lal_'RANCEAU, maire.

Le deux du mois d'août, le conseil s'étant réuni au son de la
cloche de la ville, M. le maire a rendu compte d'une entrevue
qu'il vient d 'avoir avec M. le préfet, ce magistrat revenant de
Mirambeau où il s 'était porté pour aller au devant de l'Empe-
reur, a instruit M. le maire que Sa Majesté passait décidément le
lendemain 3 du mois, et l'impératrice était du voyage et clans le
même train de voiture, circonstance qui l 'obligeait à aller à
Saintes d'où il retournerait dans la nuit, pour reprendre le poste
qu'il avait choisi du côté de Mirambeau. D 'après un renseigne-
ment aussi authentique, le conseil s'est ajourné au lendemain
pour prendre une détermination définitive.

LAUR1NCEAU, maire.

Le trois du mois d 'août, sur l 'heure de midi, le conseil s'étant
réuni à l'hôtel de la mairie et d'après l'instruction donnée la
veille par M. le préfet et le passage de plusieurs voitures et de
quelques courriers appa r tenant à l'Empereur. il a arrêté de se
poiler de suite au lieu de Seugnac. limite de la commune ; en
conséquence. M. le maire et les adjoints, et les membres du con-
seil municipal se sont mis en marche, accompagnés d 'un déta-
chement de la garde nationale et d'un corps de cavaliers, com-
posé de plusieurs jeunes gens de la ville qui se sont offerts vo-
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lontairement pour augmenter l 'escorte du corps municipal. Le
maire et son conseil étant ainsi parvenus au lieu de Seugnac, y
sont restés jusqu'à neuf heures du soir, alors les avis reçus clans
cet intervalle donnant la presque certitude que l ' Empereur
n 'était pas encore près d 'arriver, on s 'est retiré au lieu de l'hôpi-
tal pour y passer la nuit, pouvant là, être en mesure et y remplir
les premiers devoirs.

Le 4 du mois d 'août, à cinq heures du matin, on a été averti
due LL. MM. allaient arriver. Aussitôt M. le maire, les adjoints
et les membres du conseil se sont mis en ordre bordant la route,
soutenus de la garde à pied et à cheval, et à six heures précises
Sa Majesté l'Empereur a paru dans sa voiture où était aussi
l'Impératrice. Ils ont passé rapidement, le corps municipal n'a
pu faire clans ce moment qu'une salutation profonde et respec-
tueuse à 1..L. MM., qu'elles ont reconnu d'une manière sensible
et affectueuse. C ' est pourquoi on s ' est rnis à même de se porter
de suite à la place du château, lieu convenu et le plus propice
pour se présenter à LL. MM., mais leur cortège étant composé
d ' un grand nombre de voitures et la rue depuis l'hôpital jusqu'au
château n'offrant aucune issue favorable pour abréger la route,
de plus LL. MM. ne voulant aucunement s'arrêter et ne donner
que le temps nécessaire au changement de relai, M. le maire ct
ses adjoints, à raison de l'embarras de la rue, de la multitude
(les habitans qui se portaient en foule et de toute part pour voir
les illustres voyageurs, n 'ont pu arriver et se présenter à sa voi-
ture qu'à l'instant même de son départ. Cependant, l 'Empereur
apercevant le maire et les adjoints faisant des efforts pour per-
cer la foule et pour pénétrer à l'endroit si fortement désiré, a
bien voulu se prêter à la circonstance et M. le maire est enfin
parvenu à se faire entendre. Sa Majesté l'Empereur ayant daigné
lui faire quelques questions sur la population, la situation, et les
besoins de la ville, le maire y a répondu suivant la vérité et a
remis ensuite le mémoire contenant les doléances et les réclama-
tions de la ville dont le conseil avait adopté le projet clans ses
précédentes séances. Sa Majesté, après avoir accueilli le mé-
moire avec beaucoup de bonté et promis de l'examiner, est partie
de suite, emportant les regrets d'une population nombreuse pri-
vée de n'avoir pu jouir plus longtemps de son auguste présence
et accompagnée des acclamations sans cesse répétées : Vive
l'Empereur ! Vive Napoléon le Grand ! Vive l'Impératrice !

M. le maire et les adjoints s 'étant ensuite retirés à l'hôtel de
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la mairie, y sont successivement arrivés les différens membres
du conseil que la force des circonstances. et les obstacles insépa-
rables de la localité avaient dispersé d'une manière si fâcheuse.
M. le maire a rendu compte de ce qui venait de se passer, et que
Sa Majesté en prenant de ses mains le mémoire destiné à amé-
liorer le sort de la ville de Pons, avait fortifié l 'espérance que
l'on doit avoir clans la justice et la sollicitude paternelle d'un
prince qui épuise tous les moyens de s ' instruire et de connaître
par lui-même les besoins de ses sujets.

Fait et arrêté ledit jour quatre août en séance, sur les sept
heures du matin.

Signé : F. VAURIGAUD. BADIN. AURIOL. BOUREAU. BOYDELLAUD.

.IACOUES CLÉMENT. HUTEAU. DUMORISSON. GOUT. CHARROP -
PIN AINÉ. BERTIFORT. SELLOT. COTARD. LAURANc . EAU, maire.

II

SAINTES ANCIENNE

(Fin).

LOGIS DES QUATRE-PORTES.

Dans un pré dépendant de ce logis étaient érigées les fourches
patibulaires du prieuré de Saint-Eutrope.

Ce nom de portes, près de la rivière, éveille l'idée d 'écluses.
(Cf. Archives, XXI\., p. 180, Portes de Champdolent, les trois
écluses.) Une autre étymologie a cependant cours. La maison
aurait tiré son nom de ce qu'elle avait quatre sorties, quatre fenê-
tres, et que chaque chambre avait quatre ouvertures. Je men-
tionne la légende, mais je n'endosse aucune responsabilité à cet
égard

Les protestants y auraient établi leur temple.
QuAIs. (Voir Palissy, Récollets, Revcrseaux, Roches, Royal,

La Rousselle.)
En l'an II, on parle de construire, du côté de la ville, deux

quais ou chemins de hallage « depuis le quai actuellement exis-
tant. jusqu'à la chaussée dite des Cordeliers, en passant par-
dessus (sic) le pont d'où les deux quais projettés s'inclineront
en forme de talus. »

(Procès-verbal des séances du conseil général, an II, p. 28.)
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1814. Journal politique et littéraire de Saintes :
« On souscrit chez M. Lemaître Bonnifleau, rédacteur, quai

ci-devant des Roches, maintenant rue et quai Palissi, ou chez
Corinthe, imprimeur, rue de la Préfecture. »

RAZÉE (tour). - « Où les huguenots ont voulu escalader la
ville. » (Documents, p. 257, 262.)

RÉCOLLETS (quai des), quai des Patriotes, quai de l'Abreuvoir
(plan Lacurie), quai de la République (16 décembre 1878). (Bulle-
tin, I, 231, p. 391.)

Isaac Garesché, frère du constituant, habitait dans les anciens
bâtiments des Récollets. Le 8 ventôse an II, Loitis-François
Duret, juge à Saint-Jean d'Angély, vend à André Le Bouc et à
Mathieu Faure, négociant, le couvent des Récollets à lui adjugé
le 7 avril 1792, au prix de 25.000 livres. Les acquéreurs acquit-
teront le prix et donnent 6.000 livres en assignats. (Minutes de
Bironneau.) Le banquier Gaudin a refait la façade sur la rue
Saint-Pierre.

L' imprimerie Orliaguet (Impartial et Progrès) a fonctionné
jusqu'en 1902 dans l 'ancienne chapelle, devenue salle de concert,
de bal et café.

Voir plus loin Salon.
L' hôtel de la Couronne a été bâti par le père du docteur Menu-

dim. . C'était alors le premier café de la ville.

1696, 24 mars. - Charles de Guérin, écuyer, seigneur
de Lestang, conseiller et secrétaire du roi, demeurant à
Lestang, paroisse de Chaniers, afferme à François D'Es-
guières, écuyer. seigneur du Frignan, une maison près
des pères Récollets. (Minutes de Feuilleteau.)

RÉVERSEAU (quai).

Il a été créé par l'intendant, qui a conçu le vaste et beau pro-
jet, réalisé plus tard, de larges boulevards, contournant la ville
et aboutissant à un pont neuf. (Cf. Recueil de la Commission,
I. XV, p. 293.) Les arbres du quai auraient été plantés sous
René Eschasseriaux, maire de Saintes. Il est certain que les
dessins de Tiberge n'en montrent aucun.

Ce quai avait été classé en 1879 par le conseil général comme
prolongement du chemin de grande communication de Saintes
Barbezieux jusqu 'au pont. Le conseil municipal de Saintes de-
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manda le déclassement et fit revendiquer par le ministre des tra-
vaux publics cette portion de quai.

ROYAL (quai), quai Impérial.
En 1815, on n'y voit que six numéros de maisons, aubergistes;

cabaretiers.
« Les pierres de revêtement extérieur (de la chaussée de Saint-

James) ont été enlevées au commencement du XIX e siècle pour
servir à la construction des quais de la ville de Saintes... »

(Recueil de la Commission des Arts et Monuments historiques
de la Charente-Inférieure, t. IX, p. 180.)

RELIONS (canton des).
Voici une note malheureusement sans date copiée dans les

minutes. Je la donne telle quelle, sans pouvdir indiquer le nom•
du notaire !

Contrat entre Jean Robert, notaire à Xaintes, et Jacques Py-
i ..r, maître maçon, tailleur de pierres, Jean Coultaud et Nico-
las Morisset., maître charpentier, demeurant au bourg Saint-
Palais, pour la construction d 'une maison devant servir à « esta-
hle en la place qu ' il a acquiz de noble homme maistre Pierre Roy,
eschevin de Xaintes, sur la ruette par laquelle on va du canton
appellé de Pantecoste à celuy appellé des Relions. »

Relion est le nom d'une famille qui vivait à Saintes au XVII e

siècle.
REMPARTS (rue des). Rue du Rempart, rue des Murailles (or-

donnance du 16 août 1841).' Rue de la Poste. Le plan Lacurie

indique la rue des Murailles.
Je renvoie le lecteur à la partie de la préface dans laquelle il

est traité de la date des remparts gallo-romains. Les . différents
textes qui établissent l'existence de murs tout autour de la ville,
nu moyen âge, sont assez connus pour qu ' il suffise d'y faire allu-
sion. Il est encore parfaitement dans la mémoire de chacun

qu 'au début du XVII e siècle, de Pennes, sur l'ordre d 'Henri IV,
transforma et augmenta considérablement le système défensif
de la ville et détruisit une fameuse tour toute remplie de pierres
romaines, statues, bas-reliefs, inscriptions, qu 'on les brisa en
morceaux ou qu'on les employa dans le parement des murs, sur
les instances de Veyrel (voir son Indice).

Il ne faut donc pas espérer retrouver dans les plans, même
celui de Masse, un dessin fidèle des vieux remparts. Les répara-
tions du moyen âge et celles de 1604-1609-1610 ont apporté trop
de bouleversements pour qu'il en soit autrement.
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Nous ne pouvons être mieux renseignés qu'en nous adressant
à.Masse et en rapprochant les uns des autres les différents pas-
sages de ses Mémoires où il parle des murs de la ville (1).

Il donne à l'enceinte un développement de 640 toises (2)
(1.242 mètres). « Ses murs en sont assés ruinés, surtout du costé
de la rivière où il y a des brèches considérables..» « 11 est incon-
testable qu ' il y a longtemps que cette première enceinte de la
citadelle ou ville haute est faite, puisqu'elle n'est flanquée que
par de petites tours quarrées et que les tours rondes qui ont été
ajoutées depuis, lesquelles ont beaucoup plus de saillie et plus
de flanc que les précédentes, sont bâties de pierres de taille et
non de démolitions... (3) »

Il parle d'un pan de mur en petit appareil avec trois ou quatre
rangs de briques, .près la Porte-Aiguière. C'est évidemment un
reste de l'ancien rempart romain. Ce détail me porte à croire
que celui-ci fut détruit et remplacé par un autre à une époque du
haut moyen âge.

Quoiqu ' il en soit, tous ces murs étaient en fort mauvais état
en 1710, date à laquelle écrit notre ingénieur. Il ne paraît pas
satisfait des constructions du XVII e siècle, mais il ne les a vues
qu 'en ruines, en grande partie démolies, surtout depuis que les
autorités locales permettaient aux maçons d'en extraire les
pierrés et de s'en servir dans les réparations de monuments
municipaux et autres (4).

Si nous acceptons le plan de Masse comme guide (- il est,
en bien d'autres points, d'une grande exactitude -) nous comp-
terons entre le coin Ouest du jardin de l 'hôpital et le bas du
cours, seize tours, rondes ou carrées, plus la Porte-Aiguière.
Masse n'en marque pas sur les quais, preuve de profondes
transformations et démolitions, puisque des textes établissent
formellement la présence d'une tour près du vieux pont
et de trois autres entre lè pont èt la Porte-Evêque (5). Voilà les

(t) Je suis le texte de Saintes à la fin du XIXe siècle, tel qu'il nous a été

envoyé par un copiste de Paris, sans me porter garant de son exactitude

absolue. J'ai cependant des raisons de le croire correct.

(2) Loco citato, p. 18.

(3) Ibidem, p. 24.

(4) Ibidem, p. 25.
(5) Dangibeaud, Saintes au XVIe siècle, p. 60. - Audiat et Eschasseriaux,

Documenta, p. 271.
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« plus de vingt » sur les remparts que mon oncle llangibeaud
signale (1) dans son article sur l'atelier de Bernard Palissy.

Le plan de 1560 en donne vingt et une, sans compter les por-
tes, la tour Montrible et le donjon.

Nous avons les noms clc plusieurs de ces tours (2):

'four Razée, vers le chàtenu ; tour de la Joliette ; de l'Espin-
gole, à côté de la Porte-Aiguière ; du Meslier, entre la Porte-
Aiguière et le coin du rempart de maître Bernard, près le vieux
Pont ; du Bourreau, très voisine du vieux Pont, sinon à le tou-
cher; du Cordier et La Marsaude ; la tour Neuve de l'évêque,
près la Porte-Evêque ; tour du Château-Gaillard, sur le quai
Reverseaux, je crois. Il faut ajouter la tour de Mauregard, le
donjon et muraille Rigault (3). (Voir ces noms.)

Les murailles appartenaient à la ville, qui avait la charge de
les entretenir sous la surveillance du roi.

1637, 31 mars. - Jacques Coutin, tailleur d 'habits,
estant dans la maison qui souloit apartenir à feu Jean

Aigron, maître tailleur d'habits, sise en la présante ville,
en la ruette appellée sur les murailles appellée la Brè-
che. » (Minutes de Limouzin.)

1723, 4 février. - Rue qui va de la rue de la Brèche à
l'église Sainte-Colombe. (Minutes de Marsay.)

1724, 28 mars. - Deux maisons, situées sur les rem-
parts, paroisse Sainte-Colombe, domaine du roi, confron-
tant du midi à la rue ou vannelle qui va de la rue de la
Brèche à la Porte-Eguière, d 'autre côté au fossé de la
ville, du levant à la maison des pauvres honteux.

1772, 18 février. - Vente d 'une maison, située sur les
doues de la ville, dans le fonds du roi, confrontant par
devant à la rue au-dessus des remparts, par derrière aux
doues, d'un côté à la maison qu'occupe M" e Morin, appar-
tenant aux pauvres confiés aux soins des filles reli-
gieuses de la Charité, surnommées soeurs grises, paroisse
Saint-Vivien, et de l'autre côté à une tour formant une
petite maisonnette. (Minutes de Maillet.)

REVERSEAUX (rue). - Vis-à-vis la mairie ; elle se prolonge

(1) Dangibeaud, Saintes au XVIe siècle, p. 59.
(2) Ibidem et Documents, p. 262, 271, 273, 274, 288, 291, 338, 349, 391, 406.

Archives, t. I, p. 379, 381.
(3) Bulletin, XI, p. 24. Bulletin des Antiquaires de France, 1889, p. 225.



-227-

jusqu'au quai. L'inscription « rue de la Poste », gravée sur l'an-
gle Nord de cette rue se rapporte à la rue des Chanoines.

REVERSEAUX (cours).
Nom de l'intendant qui traça le projet de travaux exécutés

après lui, ayant pour objet de relier la route de Pons au fau-
bourg Saint-Pallais, sans passer par la ville.

(Cf. Recueil, t. XV, Le Vieux Pont de Saintes.)
RIGAULT (donjon et muraille).
Ce nom ne nous est connu que par les mss Peiresc. (Cf. Bul-

lelin de la Société des Antiquaires de France, 1889, p. 255 ;
notre Bulletin, XI, p. 24.)

ROCHES (quai des). (Voir Quai Palissy.)
ROCHE (rue de LA). Rue Neuve Saint-Vivien.
ltoussELLE (quai de LA).
L'étymologie de ce nom n'est pas connue. A Niort, existait

une écluse nommée porte de la Roussille ou Rousselle ; à Bar-
bezieux, une porte-Roussel en 1598 (Bulletin, 1, p. 363 ; Revue,
XXVI, p. 197). Le Bulletin (II, p. 139) cite à Bordeaux : Rosella,
Rocela, Rocella, portes de Rosella. (Voir Quatre-Portes.)

ROYALE (place). (Voir Cordeliers.)
SAINT-AIGNAN.
L'église Saint-Aignan existe déjà à la fin du XI° siècle.
(Cf. Cartulaire de Saint-Jean d'Angély, I, p. 342.)
SAINT-AIGNAN (port). (Voir Tanneries.)
Il est nommé dans la cession consentie par Foulques de Matha

au prieuré de Saint-Eutrope (1270).
(Archives historiques de la Saintonge, II, p. 273.)
SAINT-AIGNAN (porte).
Elle est distincte de la Porte-Evêque. Les deux existaient en

même temps. La porte Saint-Aignan n 'est pas devenue la Porte-
Evêque, ainsi qu'on l'a dit (1). Briand (2) la cite d'après une
charte de 1418. On la trouvera clans un acte du 14 avril 1420, au
mot Port des Tanneries. Le 10 décembre 1574 (3), le corps de
ville décide qu'elle sera bouché ;. Si elle eût été située où le plan
de 1560 nous la montre, c 'est-à-dire en avant du boulevard de la
Porte-Evêque, l'ordre équivalait à la fermeture de cette der-
nière, et entraînait l'impossibilité de pénétrer en ville de ce côté-
là. Ce n'était pas l'intention de l 'échevinage. On voulait dimi-

(1) Bulletin, XI, p. 362.
(2) Histoire de l'église santone, I, p. 227.
(3) Documents, p. 258.
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nuer les chances de surprises, les charges de surveillance et de
défense, on ne cherchait pas à supprimer toute communication
entre le faubourg de la Bertonnière et la ville. C'est si vrai,
qu'en 1575, le 18 février, deux mois plus tard, on répare la
Porte-Evêque et le pont-levis, « l'arche du pont rompue ». Et on
a hâte d'achever ce travail.

Le plan de 1560 ne peut donner, à mon avis, aucune indication
utile sur ce point; il est fort mal fait, puisque la Bertonnière
n'existe pour ainsi dire pas, et que les 'arènes touchent la ville.
Il est du reste extrêmement difficile, même avec des textes, de
se reconnaître dans ce quartier de la ville. On peut affirmer
cependant, sans crainte, que la Porte Saint-Aignan est très pro-
che de la Porte-Evêque (voir ce mot). Si on place cette dernière
vers l 'entrée de la Bertonnière, on sera amené à supposer un
pan de mur formant coude et appuyé sur le rocher. C'est proba-
blement dans ce pan de mur qu'était percée la porte en question.

Où était-elle placée ? Evidemment près de l 'église (dessous ou
en face), qui lui a donné son nom. Où était cette église ? La
question n'est pas nouvelle.

Saint-Aignan n'a laissé que des traces insignifiantes. Quelques
chartes la citent, sans fournir grande clarté sur son emplace-
ment, aucun fragment d 'architecture n'est parvenu jusqu 'à nous.
Le plan de 1560 ne l 'indique pas.

L. Audiat voit dans le texte d 'une donation de Foulques de
Matha au prieuré de Saint-Eutrope, en 1270 (1), une réponse
très nette à la question posée. Les confrontations citées ne prou-
vent qu 'une chose : c'est le voisinage du cimetière Saint-Aignan
et de la « rue qui va à la croix Saint-Macoux », la même, sem-
ble-t-il, que la rue de la Cabaudière. « Le cimetière touchait
l 'église, selon l 'usage. » Nous sommes d 'accord. D 'après cela,
Saint-Aignan était situé aux environs de la Cabaudière.En dehors
ou en dedans des murailles. ? En haut ou en bas ? Audiat ne
veut pas mettre une troisième église sur le plateau, l 'espace étant
trop restreint. D'après lui, le terrain où existent encore des
tombes, sous le mur de l'hôpital, serait le cimetière Saint-Frion.
Il préfère placer Saint-Aignan à gauche en sortant de la ville. Il

produit, à l 'appui de son opinion, un texte du XVIle siècle, du-
quel il résulte très nettement que Saint-Aignan était bâti « sur le
rocher qui est à main gauche desdites portes (Evêque et Saint-

(1) Archives, t. II, p. 272. Bulletin,.1V, p. 307. Recueil, i883.
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Louis) sortant de la ville. » Mais il a amputé le vi ai Lexie d ' un
membre de phrase très important détruisant le sens qu'il attache
à sa citation. Je connais son texte : il sera imprimé plus loin.
C 'est le titre d 'un manuscrit conservé à la bibliothèque de la
ville. A la suite de la citation ci-dessus on lit : « Où est aujour-
d'hui l'ancien château du roy et l'hôpital Saint-Louis. » Cette
dernière ligne prouve d'une façon péremptoire que Saint-Aignan
n'était pas à gauche, mais à droite, en sortant (ou à gauche en
entrant), le rocher où s'élève l'hôpital n'ayant jamais changé de
place. Le scribe s'est trompé. Il faut corriger sa copie, autre-
ment nous serions conduits à dire, texte en main, que l'église,
dont le cimetière était à la Cabaudière, s'élevait sur la place
Blair. En réalité, elle était en dehors de la ville, sur une émi-
nence dominant nos maisons de l'entrée de la Bertonnière. Les
confrontations de 1357 me paraissent très claires à cet égard.

Une autre indication de l'existence de Saint-Aignan sur un pla-
teau disparu, c ' est « la grand'eschalle de Saint-Aygnani (1) »,
souvent mentionnée, escalier conduisant du bas de la Porte-Evê-
que sur le terre-plein dominant le faubourg. 11 a évidemment
pris le nom de l'église vers laquelle il menait.

Gérard, prêtre, donne à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély
« dimidiam piscatoriam quin est sub Sancto Aniano (2) ». Cette
désignation sous Saint-Aignan confirme mon hypothèse. Au sur-
plus, cette chapelle devait être très petite, elle pouvait bien tenir
sur une sorte d'esplanade, sous le mur de notre hôpital, mais
au-dessus de la Bertonnière. Singulière place pour une église !
Je ne le nie pas ; cependant, je crois ainsi parvenir à mettre les
textes d 'accord entre eux sans les torturer.

Le cimetière Saint-Aignan servait encore en 1643, on l'appe-
lait cimetière de la Porte-Evêque. Jean Fouschier, avocat, y est
enterré (3).

1357, mercredi après la Trinité de Notre-Seigneur. -
Universis presentes litteras inspecturis Johannes Fabri,
custos sigilli regii constituti in senescallia Xanctonensis
in ter:a ducatus de novo acquisita pro domino nostro
rege Francie salutem in domino et presentibus fidem
adhibere. Noverint universi quod in jure coram nobis

(l) Documents, p, 406.
(3) Cartulaire de Saint-Jean d'Angély, I, p. 312. Archives de .Saintonge,

XXX.
(3) Archives, XI, p. 357.

Bytlletin.

	

17
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personnaliter constituai dominus lichas de Ponte, presbi-
ter canonicus Xanctonensis, ex une parte, et Bernotus de
Bello loto Xanctonis commorans ex parte altera : domi-
nus presbiter supponens se et omnia bona sua qua infra
scripta juredictioni et cohercioni ac execucioni curie dicti
sigilli regii non vi non dolo 	 circumventus	 conce-
dit	 dicto Bernoto presente capienti 	 quandam
placeam suarn cum solo suo, munis et viridario eideru
adjacenti et omnibus aliis pertinentiis suis, sitam Xancto-
nis prope portum Sancti Aniani Xanctonensis, in domi-
nio domini episcopi Xanctonensis, juxta ruam per quam
itur de ecclesia Sancti Aniani Xanctonensis versus flu-
vium Karantonis, ex uno capite, et juxta douam ville
Xanctonensis subtus lurrem de llaloregardo, ex alio
capite, et juxta placeam et couros et viridarium qui quon-
darn fuerunt Rampnulphi Natalis ac viridarium Petri de
Molio, ex uno latere, et juxta placeam et viridarium quam
idem l3ernotus acquisivit a Manissia, relicta Roberti
Mauricii deffuncti,ex alio latere,ad annuum et perpetuum
censura octo solidorurn mouete currentis rendalium sol-
vendorum et reddentorum de cetero perpetuo a dicto
Bernoto et suis heredibus causam ab eodem in dicta pla-
cea et viridario habituris de cetero quolibet anno abbati
et conventui de Sabloncellis	
Michel Paysant, clerc juré et auditor de la cour du scel.
M. (Michel) Paysant audivit.
(Archives de Saint-Pierre, cote 00.)

SAINTE-CLAIRE (couvent des), aujourd'hui la prison.
Le couvent des clarisses ou récollètes fut fondé en 1624 (1).
En 1824, on étudie le projet d'installer une caserne de cavale-

rie dans l'ancien couvent (Archives de la ville).
Rainguet y met une prison d'Etat en 1795, et une caserne en

1848. (Biographie, v° Cerizay.) Il est exact qu'en l'an II on en-
fermait les détenus dans le couvent (Minutes d'Huvet), en même
temps que dans les autres couvents de la ville (2), mais en 1848

(1) Cf. Briand, Histoire de l'Église santone, II, p. 279. Bulletin, I, p. 309.

Rainguet, Biographie, v° Cerizay.

(2) Voici quelques noms: Jacques-Pierre Vinand, ci-devant prêtre et pro-

fesseur au collège détenu aux Carmélites ; Louis- Ancelin de Lagarde, détenu

aux Sainte-Claire (6 pluviôse, an II) ; Marie Aussand, femme de Pierre

Massé, chirurgien à Saint-Georges d'Oleron, détenue pour quatre ans à l'ab-



- 231 -

celui des Sainte-Claire était devenu définitivement prison (voir
ce mot).

SAINTE-COLOMBE (rue) (1852). Rue Urbain-Louer (16 décembre
1878). (Voir Remparts.)

J'ai donné dans le Recueil (tome XII, p. 70) sur Sainte-
Colombe tous les renseignements que je possède sur cette petite
église.

Aucune communication directe n'existait entre la Gra nd'ruc
et le cours ou mieux la rue du Rempart. Le don Loyer permit
d 'abattre des bàtiments qui barraient la rue. I1 faut dire
encore que des alignements ont beaucoup contribué à son élar-
gissement. Enfin on n'oubliera pas que l'entrée de la chapelle
actuelle est à l'opposé de la véritable, elle se trouve où était le
eheeur.

En [872, M. Loyer, qui habitait la Grandi«, légua 300.000
francs à la ville. La municipalité reconnaissante donna son nom
à la rue Sainte-Colombe.

L 'étendue de la paroisse Sainte-Colombe nous est très suffi-
samment désignée par les confrontations suivantes. 11 en résulte
qu'elle comprenait la portion de ville comprise actuellement en-
tre le haut de la rue Alsace-Lorraine (Porte-Aiguière), la rue de
la Loi, la place de la Fontaine, la rue de la Souche.

1509. - Maison, paroisse Sainte-Colombe, confrontant à la
halle.

1612, 9 mai. - Une maison, même paroisse, tenue à rente
noble des frères prêcheurs, joignant le grand vitrail de leur
église. (Minutes de Sanson.)

1613, 9 juillet. - Une maison, même paroisse, confrontant à
la ruette par laquelle on va de la grand'rue qui va de la Porte-
Eguière à Saint-Pierre, à la grand'rue qui va de Saint-Michel à
Saint-Pierre. (Rue du Piège ?)

1643. - Maison, joignant la halle, même paroisse. (Minutes
de Desmier.)

baye ; Jeanne-Elisabeth-Floride Montulé. veuve de Charles du Chilleau, déte-
nue au.: Sainte-Claire (7 messidor, an II) ; Julie Dexmier de Saint-Simon,
femme d'Emmanuel Horric de La Rochetelais, émigré, détenue au couvent de
Notre-Dame (Minutes de Bironneau, 1793 et an II). Une des p lus curieuses
détentions est certainement celle de Joseph Loys, prêtre e soumissionné ,,
qui, aprés sa sortie du couvent des Cordeliers, le 10 avril 1791, fut empri-
sonné aux Carmélites pendant 25 mois, relaxé, fut de nouveau empri_onné
pendant 14 mois aux Notre-Dame. Le 3 fructidor an V, il demeure à Saint-
Eutrope, chez François Chailloleau, maçon. (Minutes d'Huvet).
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1607. - Laurent Grégoireau, échevin, loue à François
de Tallernan, écuyer, sieur de La Pitardière, une maison
avec écurie, paroisse Sainte-Colombe, devant l'hôtel de
ville, et maison de M. Coudreau, conseiller.

1677, 26 janvier. - Antonin Cosse, prêtre, un des
douze vicaires de Saint-Pierre, chapelain de la chapelle-
nie des Coudreaux, afferme à Isaac Drouillard, mar-
chand, une maison, paroisse Sainte-Colombe, confrontant
devant à la 'mette qui va de la grand'rue à la maison de
la veuve de M. Sablon, vivant président en l 'élection de
Saintes, d'autre bout, par derrière, aux maisons de M.
Grégoireau, d'un côté à la maison de la veuve dudit Sa-
Won, d'autre côté à un masurau de la veuve Emery,
appartenant aux héritiers de feu Goussé et Grelaud,
veuve du sieur Grégoire. (Minutes de Gillet.)

1693, 26 novembre. - Vente d'une maison, confrontant par
devant à la grand 'rue qui vient du canton des Forges et va à
Saint-Pierre, par derrière à la rue de la Souche. (Minutes de
Dalidet.)

1723. - Une maison, sur les remparts, même paroisse, con-
frontant au midi à la rue qui va de la rue de la Brèche à l'église
Sainte-Colombe, au nord au fossé. (Minutes de Marsay.)

1738, 14 février. - Une maison, près de la Porte-Aiguière,
même paroisse, confrontant aux douves de la ville et à la tour

de la Porte-Aiguière. (Minutes de Senné.)
1738. - Maison, près la Porte-Aiguière, canton des Forges,

même paroisse, confrontant à la petite rue qui va de la Porte-
Aiguière chez les Pères jacobins.

1739. - Maison, rue de la maison de ville, même paroisse,
confrontant à l'hôtel de ville.

SAINT-EUTROPE.
1811, 11 avril. - Madame de Bremond, ma soeur et moi,

sommes allés revoir l'église souterraine de Saint-Eutrope, que
le curé a fait réouvrir depuis quinze jours, et que le maire avait
fait murer, après avoir eu la sottise de faire abattre la nef qui la
précédait jadis, plutôt que de cônsacrer 1.500 fr. à réparer la
voûte de cet édifice.

(Extrait des mémoires du comte Pierre de Bremond d'Ars.)

N'empêche que le curé y laissa fondre des cloches et déposer
d_ ^r:uuleS échelles l
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Dans les registres du présidial de Saintes on lit la note sui-
\ante, à la date de 1610 :

Etablissement d'un marché tous les mercredis et de quatre
foires par an à Saint-Eutrope.

C 'est dans ce même registre que l'on trouve la mention, en
1726, de l 'établissement de marchés tous les mercredis et same-
dis, à Saintes, et les jours d'exécution.

SAINT-FRANÇOIS (rue).
Le jour de l 'octave de la Fête-Dieu, les religieux de Saint-

Eutrope faisaient une procession et s'arrêtaient « ante hospitium
Sancti Francisci ». L. Audiat (Archives, t. II, p. 374), s 'est de-
mandé si les Franciscains ou Cordeliers (1) n'avaient pas alors
un établissement (hospitium) dans le voisinage de Saint-Eutrope,
si le nom de la rue Saint-François ne venait pas de ce couvent.

Le plan de 1560 répond déjà non. Les Cordeliers étaient établis
près de la Porte-Aiguière, où ils ont toujours été, sauf une inter-
ruption d'un siècle causée par la destruction de leurs bâtiments
en 1567. Ensuite, hospitium signifie plus souvent maison dans le
latin des scribes que maison de charité ou couvent. Je prends le
mot avec ce sens (2), et même avec le sens d'hôtellerie.

1684, 27 avril. - « Le logis où pend pour enseigne Saint-
François ».

1698. - Maison confrontant à la maison de Saint-François, au
midi à la rue qui va de La Cloche à Saint-Eutrope. (Minutes de
Prouteau, 1.698, n° 121.)

(Voir. les enseignes dans le Recueil de la Commission, 1898.)
SAINT-JACQUES (le chemin de). - C'était le chemin de Saintes

à Pons.
S 'il est vrai que les maladreries se trouvaient généralement

sur les routes suivies par les pèlerins, nous aurions au lieu dit
la Maladrerie comme un jalon de ce chemin. (Voir ?Maladrerie.)

En 1270, une croix de pierre s 'élevait sur le bord de cette
route. (Archives historiques de la Saintonge, t. II, p. 274.)

SAINT-JULIEN (impasse). (Voir Enseignes, loto citato.)
SAINT-JEAN. (Voir Petit Saint-Jean).
SAINT-MAOOULT (rue).
Elle rappelle l'ancien prieuré détruit pendant les guerres

(1) L'abbé Briand avait déjà exprimé la même idée, Histoire de l'église
santone, II, p. 395.

(2) On peut lire, ici même, au mot Triperie,

	

duo hospicia sen domos in

parochia Sancti Michaelis	 »
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civiles du XVI° siècle. On a proposé, sans preuve sérieuse, d'y
trouver le Braia apud arcum où se rencontrent saint Léonce et
saint Macoult. (Recueil, p. 334.) Le cartulaire de l 'abbaye
(p. 53) parle du claustrum beati Macuti (1138-1174). (Cf. Richard,
Histoire des comtes de Poitou, II, p. 48.) Le cartulaire de Saint-
Jean d'Angély (I, p. 341) d'une fraternitas saneti Macuti
de Saintes (vers 1075). Dans le tome II des Archives, on lit,
page 274; les confrontations suivantes, à la date de 1270 : El a
dicta cruce (Sancti Macuti) prou! itur per lirnitem et protenditur
in circumferentia ecclesi e Petri de Foresta, defuncti, et a dicta
ecclesia Prout ilur ad viam publicam quee vulgaliter appellatur
Rua cava.

L'église.de feu Pierre de Forest ou La Forêt est au moins sin-
gulière. N 'y aurait-il pas une faute de lecture ?

En 1669 (15 mai), il restait encore des vestiges du vieux monas-
tère : « Déclaration au juge de Saint-Macoul par Mathurin Na-
daud : une moto à faire chanvre, contenant douze carreaux, pro-
che les masures de l'église Saint-Macoul, du midi à l'emplace-
ment de ladite église... » (Minutes de [llarcouiller.)

Le cimetière existait aussi (9 juin 1667). (Minutes de Cassou-
let.)

On ne possède aucune donnée certaine sur l'église Saint-
Macoult. D 'après certains fragments trouvés en 1904 dans le mur
du jardin de M. Lavoux, en face du château d'eau, le portail
devait être finement décoré d'archivoltes sculptées. (Voir au
musée un chapiteau et urt claveau, t'un et l'autre du III° siècle.)

La croix de Saint-Macoult, qu'il ne faut pas confondre avec
celle qui est figurée sur le plan de 1560, au-dessus du vallon des
arènes (voir (.'ruix-Melon), nommée dans l 'acte de 1270 pu-
blié dans les Archives historiques de la Saintonge, p. 274, où
était-elle ? En haut du faubourg, à l'embranchement de la route
de Saint-Georges venant de la route de Rochefort, et de la rue
qui vient du cours Reverseaux ? Nous y avons connu une croix
en pierre, enlevée et changée de place un peu avant 1890, il me
semble. Mais il y en avait une autre proche notre champ de foire.

Habitants : 1759. Jean de Chazelles ; 1786. Glimes, médecin.

1667, 9 juin. - Etienne Gautier, tailleur d'habits, de-
meurant au village des Charriers, paroisse Saint-Eutrope,
vend à Simon Hillairet, charpentier, « un masuraud au-
trefois hasty qui fut démolie lors de l'incendie généralle
des faux-bourgs de Xairites, causée par la malice des
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ennemis de Sa Majesté, en l'année 1652, avec un petit jar-
din joignant le masuraud qui confronte... d'un bout au
chemin par lequel on va du fauxbourg de la Bertonnière
au cimetière Saint-Macou, d'autre bout à une pièce de
terre appelée Sauvageterie, appartenant au sieur Simon
de La Gillarderie, lesdits masurau et jardin situés à Saint-
Macou, seigneurie du prieuré dudit lieu. (Minutes de Cas-
soulet.)

1697, 10 juin. - Pierre Verdeau afferme à Pierre Fra-
gneau, voiturier, demeurant au lieu de Saint-Macou, pa-
roisse de Sainte-Coulombe (sic), une maison avec jardin,
à Saint-Macou, et deux morceaux de terre labourable,
l'un desquels, joint des deux costés à Jacques Gaildreau,
qui est proche de l'église de Saint-Macou. (Minutes de
Prouteau.)

SAINT-MAUR (rue). Rue de l'Evêque, rue Lévêque (1505), rue
Ça Ira (1793). (Voir Croix-Melon, la transaction de Prahec ad
f inem.)

Elle emprunte son nom d'une ancienne paroisse de la ville,
dont l 'église, actuellement rue Cuvilliers, toujours très pauvre,
informe aujourd 'hui, devenue d'abord atelier de tonnellerie, sert
de Bourse du travail depuis 1901. La rue fait suite à la rue de
l'Hôtel-de-Ville, et commence à l'intersection de cette dernière
avec la rue du Collège et la rue du Port-Sô, mais autrefois elle
était plus longue et s'élendait depuis Saint-Pierre (1) jusqu 'à la
Porte-Evêque, ou la Porte Saint-Louis. La partie comprise entre
la Porte-Evêque et l'hôpital de la Charité (autrement dit notre
rue Saint-Maur actuelle), s'est appelée anciennement rue de
l'Evêque ou rue Lévêque, nom dérivé de la Porte-Evêque, à la-
quelle elle conduisait.

Dés le milieu du XVIe siècle, celle-ci semble avoir disparu,
car, en 1558, nous trouvons « la rue Saint-Maur, par laquelle
on va de l'église Saint-Pierre à la Porte-Evesque (2) n. D'autre
part, la portion avoisinant Saintt-Pierre reçut au XVIIP siècle
le nom de rue des Chanoines.

La petite église Saint-Maur porta primitivement le vocable de
Notre-Dame du Puy. Pendant tout le moyen âge et jusqu'au
XVIe siècle, on ne la connaît pas sous d'autre nom. Cette dési-

(l) Sauf un bout qui reçut le nom de rue des Chanoines au XVIII' siècle.

(2) Archives de Saint-Pierre.
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gnation tendrait à prouver l'existence à Saintes d ' une confrérie
serai-dévote, semi-littéraire, analogue à celles de Picardie, de
Normandie, de Flandre, sortes d'académies de belles-lettres,
composées d'habitants de la ville, qui chaque année récompen-
saient, à la suite d'un concours, la meilleure pièce de vers en
l'honneur de la Vierge Marie. Ce concours était parfois répété
à chaque fête de la Vierge. Le mot puy n'implique aucune
assimilation entre ces institutions et Notre-Dame du Puy en
Velay; il désigne à la fois le concours, puy, et l'estrade, podium,
sur laquelle se plaçait le déclamateur (1). Il est à peine besoin
d 'ajouter qu'à Saintes nous n'avons pas la moindre trace d'une
telle confrérie autre que le nom de la chapelle où les affiliés célé-
braient les fêtes de la Vierge et les anniversaires des confrères
décédés.

Une chapelle consacrée à saint Maur dans Notre-Dame du Puy
a été la cause de la substitution du nom quand on aura aban-
donné le vocable primitif par suite de la destruction du monu-
ment. Néanmoins, le curé de Saint-Maur, au XVII° siècle, s'in-
titule encore curé de Notre-Dame du Puy, autrement Saint-
Maur. La confrérie de Notre-Dame du Puy d'Amiens remonte
au XIVe siècle, mais le mot puy et ce qu'il signifie remonte au
XIIe sinon au XIe siècle. Notre Saint-Maur ne porte aucun carac-
tère d 'une si haute antiquité, bien que Notre-Dame du Puy de
Saintes soit très ancienne. Elle passait pour la plus vieille de
la ville finira couros (2). Une fenêtre indique la fin du XVI e
siècle, mais la chapelle a été reconstruite, je suppose, après les
guerres. Notre-Dame est déjà nommée comme paroisse en 1340.
Reale Marie de Rule() (3). Elle est clone antérieure à celle
d'Amiens (1333).

(1) Cf. sur le fonctionnement de ces confréries l'ouvrage de M. Breuil, la

Confrérie de N.-D. du Puy d'Amiens dans les Mémoires des Antiquaires de

Picardie, 185 i. Une des difficultés que les poètes devaient vaincre c'était de
faire entrer leur nom soit en entier soit par à peu près dans un vers. C'était

le Rébus. Ainsi, Jehan Mourette, le prince (le vainqueur), en 1548, écrit:

Vierge aux humains la porte d'Amour estes

en 1566, le prince Jehan Gaillard

D'un coeur Gaillard à Dieu suave offrande...

C'est grâce à cette habitude que l'on connait un certain nombre de lauréats.

(2) Briand, Histoire, II, p. 191. A Figeac, l'église de Notre-Dame du Puy est

un édifice de fondation romane (remanié plusieurs fois au cours des siècles),
elle se trouve comme la nôtre tout auprès des anciens remparts. Cf. Bulletin

monumental, t. 37, p. 122.
(3) Archives, I, p. 183.
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De 1601 à 1669, les Cordeliers (1), faute d'autre maison con-
ventuelle, habitèrent la maison curiale et touchèrent les revenus,
plus que médiocres, du reste, insuffisants à subvenir aux frais
du culte, au point que l 'évêque Bassompierre dit, en 1667, venir
au secours de la fabrique, et unir à Saint-Maur la chapelle des
Vidoux (2).

Les églises Saint-Michel, Saint-Maur, Saint-Pierre (paroisse),
et Sainte-Colombe, furent fermées le 15 avril 1791, sur le rap-
port de Garnier, parce que la ville proprement dite ne contenait
pas plus de 6.000 âmes..La cathédrale devint seule paroisse.
Quant aux paroisses suburbaines, on les laissa tranquilles, parce
que leurs curés étaient « amis de la loi et de leurs devoirs ».

(Délibération du directoire du département, voir Archives,
XXXVI, p. 175.)

A l'angle des rues de l'Hôtel-de-Ville et du Port-Sô, autrefois
rues Saint-Maur et du Port-Soleil, fut installé le premier cou-
vent des Carmélites (1629).

En face, était l 'hôpital ou aumônerie de Saint-Pierre, plus
tard de la Charité.

II faut noter dans la rue Saint-Maur une maison qui attire
toujours l ' attention, celle de l'ancienne juridiction consulaire,
créée à Saintes par édit de 1710. La façade date de Louis XVI
seulement, mais la maison fut achetée en 1762 (23 mars) par les
juges de la Bourse, à François Mossion de La Contrie (acte reçu
Maillet), moyennant le prix de 10.000 livres.

En 1763, les juges consulaires s ' y installent. Jusqu'alors ils
s ' étaient réunis chez les Cordeliers. En 1767, ils louent à Michel
1léarcl, avocat, toute la partie inoccupée de cette :raison, c'est-
à-dire la maison entière, sauf « deux salles basses où ils tiennent
leurs assises, ayant communication l'une avec l'autre ». Le 27
novembre 1775 eut lieu l'inauguration d'une statue qui surmon-
lait la porte. Les Affiches de La Rochelle du S décembre en ont
donné un compte rendu très intéressant, dont voici un extrait se
rapportant à la description du portail.

« La façade a trente-six pieds de largeur, ornée de six pilas-
tres d'ordre ionique, les chapitaux enrichis de guirlandes et de
feuillages de laurier, couronnés au-dessus de l'entablement et

(t) Ils n'auraient dû être que deux remplissant les fonctions curialles, mais

d'après un acte du 14 juillet 1620, reçu Mareschal, ils étaient plus nombreux.

(2) Archives de Saint-Pierre.
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finis par un pied d'estai et flammes. Les pilastres, à chaque côté
de la porte, sont couronnés et terminés, chacun, par un génie;
tenant dans ses mains un blason représentant des attributs de
justice.

La porte forme une tour creuse, elle est terminée par le haut
d ' un saint Antoine, au milieu duquel est une cuirasse ouverte qui
enveloppe un médaillon représentant la figure du roi, elle est
entrelassée d'une guirlande de fleurs et branches de laurier tom-
bant de chaque côté; au-dessous de l ' entablement de la porte est
une gorge où sont gravés en lettres d'or ces mots : LVDOVICO
XVI \ Il1TVTIS REMVNERATORI.

Sur le couronnement de l'entablement qui est en plein ceintre
est le pied d'estai portant la statue de Louis NVI, habillé en
guerrier, tenant son sceptre à la main. Au milieu du pied d'estai
sont les armes du roi entourées de faisceaux d'armes, l'écu en

i '>re blanc, avec toutes les pointes des armures, des éten-
dards et des trompettes : elles sont supportées par des canons,
bombes, boulets, timbales, tambours, et autres trophées de
guerre. »

Cette maison fut occupée par la recette générale sous le pre-
mier Empire.

	

-
Habitants : Jacques Regnaud, maire (1597). Sa maison com-

muniquait probablement avec la rue Neuve, car on le trouve
porté comme habitant cette dernière rue.

Jean I-ierpin, avocat du roi (1607).
François Hervé, avocat, loue à Jacques Ozias, sieur de Mon-

labeur, élu, une maison, rue Saint-Maur, où habitait feue Made-
leine Hervé, veuve de François Eschasseriau, conseiller du roi,
garde des sceaux au présidial (1608, minutes de Maréchal.)

Pierre Péraud. Etienne Péraud, avocat du roi (1648).
Jean Raymond, avocat, échevin. (Documents, p. 43.)
Claire de Latour, femme de Charles de Brillac, hérite de son

oncle, Josias de Latour, chanoine, une maison, rue Saint-Maur,
confrontant au jardin et maison du jeu de paume (1675).

Catherine de Belcier, veuve de François de Beaumont (1681).

Auguste .Poussard, comte du Vigan, achète une maison, con-
frontant rue Saint-Maur et rue Neuve (5 mars 1715).

Pierre de Bremond (1741).
Jean-François Mossion de La Contrie (1742).
Louis de Poncharail, lieutenant des maréchaux (1749).
Pierre Pichon de Saint-Thomas, receveur des décimes (1753).
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Jeanne Poussard du Vigean, veuve de Charles Roc Chenel
(1755).

Jean Faure, receveur des tailles (1755).
Elie Delage, receveur des tailles, en face le doyenné (1761).
Etienne Guinot de Monconseil.
P. Toussaint, imprimeur (1758-1761).
Anne Brejon, veuve de Michel Perreau, avocat (1763).
Hus et Corinthe (1814).
Le docteur Brideau, auteur du traité sur la Carotte, habitait

au n° 16.
Le 31 octobre 1781, Henriette Paulin Héard, veuve Pain, et

Eulalie Pain, sa fille, pour partie, et le 27 janvier 1783, Marie-
Catherine Extradier, veuve Amict, pour autre partie, vendent à
Jeanne-Rose Robert de Rochecouste, veuve d'Antoine de Lau-
lanie, une maison, confrontant rue Saint-Maur, au quai, à M.
Faure, M. Ardouin et jardin de M. de Pouliac. Cette même mai-
son est vendue le 14 mars 1830 par les petits-enfants de M n" de
Laulanie, les époux de Montalembert de Cers, à Flavien Marti-
neau, qui la revendit le 21 janvier 1833 (acte reçu Lesné, notaire
au Port cl'Lnvaux), à Benjamin Rulland, dont la fille épousa
M. Tortat, juge au tribunal civil de Saintes.

En 1815, la rue Saint-Maur compte trente-huit numéros,: La-
garrique, propriétaire ; Corinthe, imprimeur ; Brejon, juge de
paix ; Prouteau, pharmacien ; Rousset, greffier; veuve Chainier-
Duchaine, homme de loi ; Deval, inspecteur de l'enregistrement;
Antoine Desfontaine, ferblantier (la maison et le commerce exis-
tent encore); Toussaint, imprimeu r ; veuve de Fonrérnis jeune ;
M. I lusseut re.

Les ouvriers clu dépôt du 11 0 dragons, à côté de Desfontaines.

1408, 9 janvier.

	

Flélies Joffrey, prestre, prévost et
procureur des clers du tuer de l 'église de Saint-Pierre de
Saintes	 a baillé et octroyé, ceddé, quipté	
Pierre Aymeri, comme au plus offrant, à cc présanl rece-
vant et acceptant	 une maison, assise en la ville de
Yaiutes, en la rue appellée la rue à l'Evesque, en la paroi-
elle de Nostre-Daine du Poys, en laquelle maison souloit
demorer la dame Dière. tenent d'un costé et d'un chief à
la maison que tient .1chan Berchaut, desdits clers, et de
l'autre costé au vergier que tient ( ) Micheau de
messire Jehan Milher, et de l' autre chief par clavant à la
rue publicque par laquelle l ' on va de l'aumosnerie de
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Xanctes envers la Porte-Evesque, pour le prix et somme
de douze soulx monnoie courante de annuelle et perpé-
tuelle rente. v (Archives de Saint-Pierre, cote P.)

(Voir Rue Monconseil.)
1571, 3 janvier. - La maison de Mathurin Baudet et de

Guillemette Patron, sa femme, en la ville de Xaintes, joi-
gnant la maison de Mathurin Tranchaut, d'autre part à
la ruhe publique qui va de la Porte-Evesque au temple de
Saint-Pierre de Xaintes, et icelle dite maison adjugée à
maître Michel Meschinet, advocat au siège présidial de
Xaintes, 840 livres, par acte du 23 février 1566,qui la laissa
à André Baudet,fils de Mathurin,auquel appartenait le hui-
tième de la maison. (Archives de Saint-Pierre, cote R. R.)

1591, 3 août. - Jean Dunoys, maître pintier, et Perrette
Pineau, sa femme, achètent à (rongé) Barguenon et ( )
Sénescal, sa femme, une maison, sise rue Saint-Maur,
confrontant par devant à ladite rue, par laquelle on va de
Saint-Pierre à la Porte-Evêque, par derrière aux mu-
railles de la ville, d'un costé à la maison de Pierre Bouyer,
notaire, de l 'autre à celle de Françoise Bicher, veuve de
Gilbert Bertus, conseiller au présidial, en présence de
Guy Denis, procureur au présidial de Poitiers, et Pierre
Mahault, procureur au présidial de Saintes. - BARBOT,

notaire. (Couverture du registre de 1722 des minutes de

Marsay.)
1601. - L'an de grâce mil six cens ung, le vingt et uniè-

me jour de septembre, entre les habitans de la paroisse de
Saint-Maur de la ville de Xainctes, faizant profession de la
relligion catholique, apostolique et romaine, qui se sont
assemblés pour cest effect et ont soubssigné ces présentes,
d'une part, et frères Gilles Chehéré, .custode (les Cordel-
liers de Xaintonge, Robert Mareschal, gardien des Cor-
delliers de laditte ville, docteurs en théologie, Jehan de
Haillon et Benoît Plassay, relligieux dudit ordre, d 'autre

part	 ont promis	 que, en considération de ce qu ' il
n'y a aucun revenu en la cure de laditte paroisse pour la
nourriture et entretien du curé, les habitans ne peuvent
faire faire et entretenir le service divin qui leur est néces-
saire pour l'exercice de leur relligion ; que lesdits relli-
gieux ont esté retirés puis plusieurs années en la maison
de ladite cure, pour ce que leur couvent qui estoit hors
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laditte ville a esté durant les guères civilles ruyné et
démoly jusques aux fonderneris, n 'ayant à présent deniers
ny moiens suffizants pour le rebastir et s 'y loger, et quand
bien ils pourroient fournir à la despance qui ' il y convien-
droit, ledit bastimen seront toujours en danger d 'estre de
rechef ruyné, pour estre trop proche et nuizible en temps
de guerre de laditte ville. Pour ces causes a esté convenu
et accordé affin que lesdits relligieux soient accomodés
d 'église et logés en laditte ville, et les habitans asseurés
de ne manquer dudit service divin ordinaire et distribu-
tion des saincts sacremens en laditte église, qu'ils délais-
seront, cedderont et transporteront, sous le bon plaisir et
permition de nostre Saint Père le pape et de monseigneur
l 'évesque de Xaintes, leur diocézain	 ausdits relligieux
l'église et maison de laditte cure et leurs appartenances,
pour y demeurer et establir leur couvent, au lieu du sus-
dit ancien, scitué près laditte ville, réparer et amelliorer
pour leur utilité et commodité lesdittes église et maison,
ainsi qu'ils adviseront pour le mieux, se réservans toute-
fois lesdits habitans, pour eulx et les leurs, catholiques
habitans de la paroisse, la liberté de l'antrée et les préro-
gatives qui leur appartiennent, avecq leur. sépulture en
laditte église et cimetière d 'icelle, esquels droits ils ne
pourront estre enpeschés pour quelque cause que ce soyt
par lesdits relligieux, lesquels, tant pour eulx que leurs
successeurs gardiens et relligieux, ont stipulé et accepté
laditte cession et transport, promis et juré de garder et
conserver auxdits habitans laditte liberté et de faire et
continuer perpétuellement ledict service divin en laditte
église, visiter et consoller lesdits habitans et ceulx de leur
famille en leurs maladies, leur administrer les saincts
sacrements soubz l'otorité et permission dudit seigneur
révérand évesque et par homme approuvé de luy, au lieu
dudict curé, les advertir tous les dimanches au prosne de
la messe parrochialle des festes chomables sur sepmaine,
jusnes et vigilles, et les accompaigner après leur déceps
à la sépulture en laditte église du cymetière ; et s ' il ad-
vient cy-après que lesdits relligieux veullent et puissent
b'astir leurdit couvent audit lieu ancien ou ailleurs, ils
seront tenus de remettre et délaisser'auxdits habitans la
susditte église, maison et appartenances en l 'estat qu'ils
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sont de présent, que s'ils y avoient fait quelques répara-
tions et augmentations, lesdits habitans les rambourseront
ou permettront qu'ils les hostent et emportent sans préju-
dicier à l'cstat desdites église et maison, au choix desdits
habitans	 (il sera fait quatre copies des présentes) et en
outre seront engravés en une des pierres du dedans de
laditte église, à main droite du grand autel, les mots qui
s ' ensuivent : « Ceste église et appartenances de maison et
autres ont esté délaissés par les habitans catholiques de
la parroisse de Saint-Maur de ceste ville aux relligieux de
l'ordre de Sainct-François, qui doibvent et seront tenus
de faire le service divin et administrer les saincts sacre-
mens susdits habitans et ceux de leurs familles, soubz la
permission de Monseigneur le Révérand évesque de Xain-
tes et assister à leurs sépultures qu'ils se sont rézervés
avecq autres droicts et prérogatives en laditte église et
cymetière d'icelle, ainsy qu'il est plus au long contenu par
le concordat sur ce faict entre lesdits relligieux et habi-
tans, le 21 de septembre 1601. »

CHEHERÉ, custode des Coideliers de Xaintonge.
MARESCHAL, gardien dudit couvent. DE BAILLON.

FONTENEAU. HUMEAU. BERTON. HERVÉ. BOUR-

DEILLE. PITARD. BOISSET. BIGNON. POICTEVIN.

SYMON. BERTHIN. COMTE. HERPIN. DAOUST. [ j
DUGORRAY. LESCUYER. COYCAUD. SYMON. CHAU -

VEL. BLANC. BARBREAU. COIJILLAUD. BRISSON.

GARSONNET. DENDRON. PARDEAU.

MARESCHAL, notaire royal.

1624, 17 juin. - Comme ainsy soict que Rollan Le-
conte, escuier, sieur des Flories, commissaire ordinaire
de l'artillerie de France, natif du pays de Coutantin en
Normandie, seroit décédé en la présante ville de Xainctes
et esté inhumé en la chapelle appellée la chapelle Sainct-
Maur de la paroisse Nostre-Dame du Puys de ladite ville,
et que par son testament de dernière vollonté du second
de may dernier, receu par mesme notaire, que ces pré-
santes entre autre chose il aye ordonné et légué à la fabri-
que de ladicte paroisse la somme de 200 livres, pour estre
employées en fons immeubles ou rente constituée à per-
sonnes solvables, pour le revenu estre prins et receu par
les fabricqueurs de ladicte paroisse annuellement, à la
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charge et condition de faire dire et célébrer en ladicte
esglise par chescune sepmaine annuellement et perpétuel-
lernent une messe basse avecq ung Libera sur la fosse
dudict sieur des Flories, et à . son intention, les jours de
son enterrement, et de plus auroit voullu l'ouverture de
la terre estre payée, le tout prins par préalable sur ce
qu'il avoit en sa puissance ainsy qu'il est plus à plain
porté par ledict testament et par icelluy Monsieur le mar-
quis de Rothelin, en la maison duquel ledict sieur des
Flories seroit déceddé, en ladicte ville, auroit esté prié
prandre la peine faire exécuter ledict testament, ce que
désirant faire, sachant la vollonté du père et mère dudict
feu et en ce faisant payer aux fabricqueurs de ladicte pa-
roisse ladicte somme de 200 livres, en lui baillant des-
charge et l'obligeant à faire cellébrer ladicte messe an-
nuellement et perpétuellement, au dézir dudict testament,
aussy de payer l'ouverture de la terre, mais qu'il dési-
roit pour les vertus et mérittes dudict feu faire mettre une
thumbe sur la fosse, avecq ung épitaffe et armoiries, con-
tre la muraille, à l'endroit de ladicte sépulture, et ayant
pour test effect envoyé quérir lesdictz fabricqueurs et à
iceux faict entendre le contenu dudict testament, lesquels
fabricqueurs luy auroient remonstré, de l'adveu des prin-
cipaux habitans de ladicte paroisse, que en sa considéra-
tion ils auroient permis l'ouverture de la terre au lieu et
endroit où ledict feu auroit esté inhumé, qu'ils luy per-
mettoient aussy vollontairement de faire poser une thumbe
avec tel épitaffe et armoirie que bon luy semblera, mais
qu'ils n 'acceptoient ledict legat pour estre plus (blanc)
que profitable à ladicte fabrique, heu égard à la charge
dont ils •seroient tenus s'ils se contentoient de ladicte
somme de 200 livres, qui ne sauroit apporter de revenu,
soit qu'elle fust employée en fons immeubles ou en rente
constituée pour faire cellébrer ladicte messe par ches-
cune sepmaine. Ce qu'ayant ledict de Rothelin considéré
et voullant faire exécuter la vollonté dudict feu portée
par ledict testament, en a faict passer les présentes avecq
lesdicts fabricqueurs en la forme et manière que s 'ensuit.
Est il que ce jourd'huy, datte des présantes, pardevant
le notaire royal, est tesmoings bas nommés, ont esté pré-
sents et personnellement establis au droit haud et puissant
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seigneur messire Léonor d ' Orléans, marquis de Rothelin,
chevallier du roy, conseiller en ses conseils d'Estat et
privé, lieutenant général de l'artillerie de France, estant
de présant à Xainctes, pour faire la fonte des canons de
la citadelle, Jacques Leconte, escuier, sieur de La Varen-
gerie, dudict pais de Normandie, au nom et comme pure-
ment fondé de procuration spécialle de noble homme
Anthoine Le Conte, sieur des Flories, et damoiselle Eli-
sabeth de Faulx, son espouse, père et mère dudict feu,
ainsy qu'il a faict aparoir du 25e de may dernier, passée
à Varengaierec (1), audict pays de Normandie, pardevant
Regnard et Couillard, tabellions jurés, d 'une part ; Jehan
Teste, maistre appoticquaire, et maistre Denis Verjat, no-
taire royal, au nom et comme fabricqueur de ladicte pa-
roisse Sainct-Maur de ladicte ville de Xainctes, d 'autre ;
lequel dict seigneur de Rotellin, du voulloir et consante-
ment dudict sieur de La Varengerie, procureur susdict,
sur les deniers qu'il peut avoir en sa puissance délaissé
par le déceps dudict feu sieur des Flories, a baillé et del-
livré présantement ausdictz Teste et Verjat, fabricqueurs,
la somme de 250 livres en pistolles monnoyes blanches,
qu'ils ont prins et receu, s 'en sont contantés, promis se-
ront tenus en ladicte quallité de fabriqueurs, mettre et
employer ladicte somme en fons immeuble ou rente cons-
tituée. (Suivent les clauses ci-dessus, de messes et sépul-
tures.) Faict et passé en la demeurante dudict seigneur de
Rothelin, avant midy, le 17 e juin 1624, présens : Pierre
Mareschal, clerc, et François Moreau, à présent demeu-
rant à Xainctes. - Signé au registre : LÉONOR D'ORLÉANS.

S. LECONTE. J. TESTE. VERJAT. MOREAU, et de moy, dict
notaire, MARÉCHAL. (Archives.de Saint-Pierre, cote B.)

1626, 24 juillet. - Pierre de Coterousse, docteur en
médecine, parlant à Claude Penotier, gardien des Pères
Cordeliers, définiteur de la province de Touraine, frères
Jean Savaron, vicaire dudit couvent, Jacques Mony, Ma-
thurin Trapon, Jean Dupin, tous prêtres, frères Michel
Rabier, Noël Moyne, Paul Desmoulins, Léon Vachier,
Bernard Dacouture, cordeliers, leur expose que François
Hervé, avocat, échevin, juge bailli des cours temporelles,
a acquis, le 16 mai dernier (1626), par contrat reçu Ver-

(1) Varenguebec? dans la Manche.
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jat, une maison avec jardin, située paroisse Saint-Maur,
confrontant pardevant à la rue publique, du couchant aux
maisons Marie Dano, femme de Martial Guyard, tailleur
d 'habits, Jean Teste, apoticaire, jardin du sieur de Saint-
Bris-des-Bois, conseiller au présidial, d'autre côté à la
maison dudit notaire et à une venelle publique allant de
ladite rue aux murs.

Cette maison avait appartenu à feu François Eschasse-
riau, garde des sceaux, et à feue Madeleine I-Iérvé, sa
femme, qui l'avaient chargée d'une rente annuelle de
douze livres en faveur desdits cordeliers pour service
d'une messe hebdomadaire. Hervé a dégrevé cette mai-
son de cette charge en la transportant sur la maison où il
réside, scituée même rue, paroisse Saint-Maur, n'ayant
entre eux cieux que celle de M. Lemeusnier, seigneur de
Rioux, ladite venelle, la maison dudit notaire et celle de
Zacharie Dubouchet, sergent royal, confrontant d'un côté
à la maison de la veuve Jean Bruslé, boulanger, d'autre
côté à celle du sieur de Rioux, d'un bout à la rue et par
derrière aux murs.

Coterousse notifie aux religieux cette « transfération ».
(Minutes de Verjat.)

1629, 2 octobre. - Christophe Menanteau, agissant au
nom de Henry de Montaigne, seigneur de Gayac, con-
seiller du roi en la cour et parlement de Bordeaux, mari
de Marguerite Blanchard, s'est transporté en la rue Saint-
Maur, en la maison appartenant audit de Montaigne, en
laquelle réside Jean Rousselet, conseiller élu, contrôleur
en l'élection, avec sa famille. Il procède à la visite de la
maison. (Rien à noter : il compte les serrures, les tar-
gettes, les vitres, etc.) (Minutes de Verjat.)

1641, 3 août. - Louis Bouchard d'Aubeterre, cheva-
lier, seigneur de Saint-Martin, Gemozac, demeurant à
Saint-Martin, ressort de Saint-Jean d'Angély (alias au
logis noble d'Orignac, paroisse de Gemozac), vend une
maison, confrontant d'un côté à la maison de François
Grégoireau, sieur de Patte-d'oix, conseiller au présidial,
d'autre côté au jardin appartenant aux héritiers de feu
Hélie Regnaud, sieur de Bontiraud, d 'un bout à la rue
Saint-Maur qui conduit de la Porte Saint-Louis à Saint-
Pierre, par derrière aux murs de la ville, y ayant une

BulleLin.
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porte qui ouvre sur les murs, tenue à rente de l 'évêque
d 'une fourche en pré, lors des fauches. (Minutes de Maré-
chal.)

1644, 3 août. - François Teste, maître apoticaire, em-
prunte 3.000 livres à Etienne Brigard, prêtre,• docteur en
théologie, ancien chanoine à Saint-Pierre, et constitue, en
sa faveur, 187 livres 10 sols de rente sur ses biens et spé-
cialement sur une maison sise rue Saint-Maur, confron-
tant d'un côté à François Grégoireau, sieur de Jarlac,
conseiller du roi au présidial, d'autre côté aux héritiers
de I-Iélie Régnaucl, sieur de Bontiraud, d 'un bout aux mu-
railles de la ville, « y ayant une porte qui sort. sur
icelles », d'autre bout à la rue Saint-Maur, par laquelle
on va et vient de Saint-Pierre à la Porte Saint-Louis.
(Minutes de Maréchal.)

1650, 13 février. - Jean Vedeau, procureur au prési-
dial, procureur de Pierre de Lestonnac, sieur du Parc et
du Croc, conseiller au parlement de Bordeaux, mari de
Catherine de Mullet, et Olive de Mullet, veuve de Jacques
de Lavergne, vicomte de Guilleroque, conseiller au même
parlement, héritiers en partie de Marie de Montregnaud,
vend à Louis Bruslé, boulanger, une maison, rue Saint-
Maur, en laquelle feu sieur de Montregnaud, conseiller
au présidial, habitait, confrontant par devant à la rue
Saint-Maur, d'un côté à la maison et jardin de feu Jean
Richard, receveur des tailles, de l'autre côté à une petite
maison qui était au sieur de Montregnaud, qui appartient
à la darne de Guilleroque, saur de la dame de Lestonnac,
par contrat de partage ; ensemble à la maison de Pierre
Raymond, procureur au présidial, et au jardin de Jean
Geoffroy, et par derrière à une basse-cour dépendant
d'une autre maison, provenant de ladite succession du
sieur de Montregnaud.

11678, 13 juillet. - Jacques Guérinol., architecte, demeu-
rant à Saintes, à la requête de Pierre des Essais (chargé
par le roi du recouvrement du huitième denier laïque du,
royaume), s'est transporté « à un emplacement sittué sur
les murs de la présante ville, parroisse Saint-Maur, qui
avoit cy-devant apartenu au nommé Viaud, maître cou-
tellier, et à Tante de l'ôtel de ville dudit Saintes, prézan-
tement apartenant à la fabrique dudit Saint-Maur, de
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trente à quarante-cinq pieds de longueur sur cinquante
pieds de large, servant de simetière à ladite églize, où est
bastie une petitte chambre où rézide le segrestin dudit
Saint-Maur, que j 'ai estimé, en présence et du consente-
ment de M. François Grégoireau, advocat au parlement,
et marguiller de ladite églize, à la somme de six vingt
livres. (Archives de Saint-Pierre.)

1682, 1" janvier. - Charles Ozias, seigneur de Saint-
Bris, afferme à Pierre Legois, receveur des aides en
l'élection, une maison, paroisse Saint-Maur, confrontant
d'un côté à la veuve du sieur de Latache, d'autre côté à
la veuve du sieur de Lachambre, par devant à la rue qui
va de Saint-Pierre à la Porte Saint-Louis, par derrière au
lieu appelé le Grand jardin. (Minutes "d'Arnaud.)

1695, 29 octobre. - Henry de Suberville, chanoine de
Saint-Pierre, afferme à Joseph Dubourg Farnoux, sei-
gneur de Dion, une maison, rue Saint-Maur, devant
l'église des frères de la Charité. (Minutes de I+euilleteau.)

1718, 9 mai. - Jacques de Goullard, chevalier, sei-
gneur de Vervan, Laléard, Saint-Martin, Boulle', capi-
taine de cavalerie au régiment de Roussillon, vend à Fran-
çoise Chabot de Jarnac, clame de Clam, veuve de Char-
les-François de La Rochefoucauld, chevalier, seigneur
marquis de Surgères, une maison, rue Saint-Maur, con-
frontant au levant au sieur Boudaud, ancien procureur,
au nord à la rue Saint-Maur, au midi au rempart, au cou-
chant à une. mette ou venelle qui va de laditte rue Saint-
Maur à la place apellée le Grand-jardin; avec ses écuries,
jardin, remise de carosse	 moyennant 15.000 livres.
(Minutes de Senné père.)

1732, 5 octobre. - Charles Caillé, prêtre, docteur en
théologie, curé de Saint-Maur de Saintes, afferme à
Pierre Baudouin, sieur du Fief, conseiller au présidial, la
grande maison dépendant du presbitère, confrontant au
midi à la cour du presbitère où elle a son entrée, au nord
à la rue qui conduit de l'évêché aux maisons canoniales
qui sont derrière l'église cathédrale, au levant à la mai-
son occupée par l'abbé de Saint-Front, chanoine, au cou-
chant au jardin de la maison de M. Y..., chanoine. (Mi-
nutes de Marsay.)

1737, 27 mars. - Louis Gaboriaud, procureur fiscal du
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comté et ville de Jarnac, au nom de Charles-Annibal de
Rohan-Chabot, chevalier, seigneur marquis de Soubran...
vend à Etienne Guinot de Monconseil, une maison lui
appartenant ainsi qu'à sa femme, sise rue Saint-Maur,
venant de la succession de Françoise Chabot, veuve de
La Rochefoucauld de Surgères, confrontant à la maison
de Denis Chevalier, procureur au présidial, d'autre côté
à la muette qui va de ladite rue Saint-Maur sur le lieu ap-
pelé le Grand-jardin, par devant à la rue, par derrière
aux murs de la ville. (Minutes de Maréchal.)

1738, 4 mars. - Etienne Guinot de Monconseil achète
une maison, rue Saint-Maur. à Denis Chevalier, procu-
reur, confrontant à « autre maison appartenant au sei-
gneur de Monconseil, par (levant à la rue qui va de Saint-
Pierre à la Porte-Evêque, par derrière aux remparts de
la ville, où ladite maison a une porte ». (Minutes de Maré-
chal.)

1764, 15 juin. - Le même loue une maison, rue Saint-
Maur, appartenant à l'hôpital Saint-Pierre, venant du
maréchal de Senecterre.

1767, 3 septembre. - Etienne, marquis de Guinot, lieu-
tenant général, achète des frères de la Charité une mai-
son appartenant audit hôpital, sise rue Saint-Maur, ac-
quise par eux le 7 septembre 1759, par acte reçu Bouron
et Sauvaige, notaires au Châtelet.

D'après un autre acte du 15 juin 1764, cette maison
avait été achetée du maréchal (le Senecterre et louée à
Etienne Guinot. (Minutes de Senné.)

Un acte du 19 juin 1779, reçu Rétif, trop long pour prendre
place ici, est relatif à la location de la grande maison de la rue
Monconseil à Henry-Joseph (le Bourdeille par Etienne Guinot
de Monconseil, atteint de paralysie depuis huit ans, « réduit à
marcher avec l'aide d'un bâton », et sur le point (le partir « pour
les eaux d'Aix, près Chambéri, en Savoye	 miraculeuses pour
la maladie de mondit seigneur... »

SAINT-MAURICE.

L'abbé Briand place l 'église Saint-Maurice « au bas de la tour
du château, à quelques toises des murailles de la cité (1) », c 'est-

(1) Histoire de l'église santone, I, p. 496.
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à-dire entre notre square et le carrefour de la Cloche, mais sur
le côté gauche, en montant le cours, tout. en haut.

Il lui assigne, en effet, l'emplacement sinon immédiat de
l'hôtel de France, du moins très voisin de cet hôtel, puisqu'il
ajoute « les colonnes brisées que l'on voyait encore, il y a six à
huit ans (l'abbé Briand écrit en 1842 ou 1843), sur le terrain qui
a fait partie du champ de foire, au nord de l'ancien monastère
des Carmélites, et qui aujourd'hui se couvre de nouvelles cons-
tructions, étaient certainement les restes de cette basilique du
Xlle siècle et non les ruines, comme on l'a dit faussement., d'un
temple païen. » Rainguet (Biographie, v° Gtradrade), repro-
duit cette opinion.

Le congrès de 1844 met cette église au milieu de la rue des
Notre-Dame (1).

L'abbé Briand et le congrès commettent une erreur l 'un et
l 'autre. Nous savons d'une tisanière à peu près positive où était
le cimetière. « On fera un éperon près du cimetière de Saint-
Maurice pour défendre la ville, près la Porte-Aiguière. » (30 sep-
tembre 1575 (2). Chaudruc de Crazannes (3) a vu ce cimetière,
abandonné au début du ?VII° siècle. 11 en parle comme d 'une
nécropole romaine qui aurait servi au moyen âge et dans les
temps modernes.

Mais Chaudruc de Crazannes se trompe étrangement quand il
met Saint-Maurice sur le plateau et ajoute : « l'ancien monastère
des Carmélites a été construit sur les fondations de son église et
de ses dépendances (4). » Il confond Saint-Maurice avec Notre-
Dame du Château. Le cimetière se trouvant près la Porte-Ai-
guière, l'église Saint-Maurice était dans ce cimetière même.
Chaudruc parle encore de deux murs parallèles avec piliers but-
tans extérieurs, en petit appareil, de deux en deux mètres (5).
11 les appelle murs de clôtu r e ; ses indications trop vagues ne
permettent pas d 'étayer une conjecture. Des témoignages pro-
duits au congrès de 1844 affirment que deux murs, longs de 40 à
50 mètres, se reliaient à des colonnes romaines f6); de Caumont
a vu ces colonnes en 1830 et les a dessinées dans son Cours. Il

(1) Séances générales tenues par la Société française, p. 82.

(2) Documents, p. 269.
(3) Notice sur les antiquités..., p. 3. Antiquités, p. 6.

(4) Notice, p. 4, note.
(5) Ibidem, p. 8.
(6) Congrès, Comptes-rendus, p. 83.
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n'est pas impossible que ce soit un temple ou une basilique
transformée	 Conjecture sous toutes réserves qui a été déjà
écartée par le congrès de 1844.

Le faubourg Saint-Maurice fut incorporé en partie à la pa-
roisse Sainte-Colombe.

1545, 3 février. - Marguerite Relyon, demeurant à
Saint-Pierre de Salles en Marennes, vend à Vidaud Orrôn,
marchand, demeurant en la paroisse Saint-Maurice, près
et hors les murs de la ville et cité de Saintes, une maison,
assise en ladite paroisse de Saint-Maurice, seigneurie de
l 'évêque, confrontant	 au chemin par lequel on va de
la ville à Saint llacoul, jardins entre deux, et d'un autre
bout. au cimetière dudit Saint-Maurice. (Minutes de Per-
rauld.)

1546, 3 février. - Mérable Horson, veuve de Pierre
Bonenfant, armurier, Pierre Villain et Xandre Bonenfant,
sa femme, fille de Pierre, vendent à Micheau de Lau-
mosne, Simon Bouhet (ou Bouhet), et Antoine Locquet,
prévôt des choristes et organiste de Saint-Pierre, vingt-
quatre sous de rente payable auxdits clercs « sur ung leur
jardrin, assis et situé en la paroisse de Sainct-Maurice lès
Xainctes, tenant d 'ung cousté au jardrin de Margarite
Gandailhe, veuve de feu maistre Jehan de Camescasse, et
d'autre cousté au jardrin de maistre Jehan Lebrethon et
sa femme, fils, de maistre François Lebreton (sic), advo-
cat du roy au siège de Xainctes... » (Archives de Saint-
Pierre, cote W.)

SAINT-MICHEL (rue).
Saint-Michel, une des plus anciennes paroisses de la ville. Elle

existe en 1219. (Archives, XIII, p. 28.) (Cf. Briand, Histoire,

II, 390.)
Habitants de la paroisse :
François Moyne de L'Epineuil, lieutenant criminel; Jean

Moyne, sieur de Rouffiac, receveur des consignations ; Jean
Regnault, lieutenant criminel en l'élection ; Pierre de La Vache-
rie, sieur du Pignan, élu ; Jean Huon, médecin ; Elie Toussaint
(1646).

Pierre de Gasq (1677); Hélie Brisson (1695); Isaac de Verde-
lin (id.); D'Hérisson (1706); D'Andreau (1711); de Guérin (id.);
Renaudot, maire (id.); Lalemant, chirurgien (id.); André Renau-
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del, chanoine (1762); Louis-Nicolas Lemercier, lieutenant, cri-
minci (1786).

En 1815. la rue comprend vingt-huit numéros : veuve Renaud.
avocat ; Godet, notaire ; Dangibeaud fils, juge de paix ; Delys,
libraire; Alexis-Xavier d'Ahzac; de Réal; Savary, procureur du
roi ; les autres noms sont ceux de marchands ou d'ouvriers.

1605, 10 février. - François Coudrau, élu pour le roi
au siège particulier de Pons, jean Tercinier, le jeune,
marchand, demeurant à Saintes, comme fabriqueurs de
Saint-Michel, sur l'avis et consentement de nobles mes-
sieurs maistres'Henry Moyne, sieur de Lépineuil, con-
seiller du roi, son lieutenant criminel au présidial de
Saintes, Jean Guillebon, conseiller audit siège, Jean
Allain, avocat, au parlement, conseiller ordinaire de Mon-
seigneur le prince de Condé, Etiennc Goy, sieur du
Treuil, greffier en chef civil et criminel audit siège, Lau-
rent Queu, écuyer, sieur du Châtellars, paroissiens de
Saint-Michel, assemblés au son de la cloche, vendent à
Anthoine Gougnon, marchand, « sçavoir est une arcade
pour servir de boutique, estant Iadite arcade plus proche
et joignant la maison dudit Gougnon, et renfermée de-
dans le devant, du pignon de ladite église, près la grande
et principalle porte d'icelle 	 et oultre luy permettent
de surhausser sa maison du costé, vers ladite église, de
trois à quatre pieds, et non plus assoir la cheminée de
ladite maison contre la muraille de ladite église	
moyennant 10 sols de rente. » (Archives de Suint-Pierre,
cote YY.)

1631. - Daniel Morel, maçon, donne quittance à Fou-
rest, notaire royal, de 130 livres pour réparations à la
maison appartenant audit Fourest, qu'il a eu de M. de
Montagne, sieur de Gayac, conseiller du roi au parlement
de Bordeaux, sise en la paroisse et proche Saint-Michel.
(Minutes de Sanson.)

1673, 15 mai. - Accord passé entre Madeleine Cothe-
rousse, veuve de Pierre Jolly, élu, et Nicolas Grégoireau,
maître chirurgien, qui donne, en gage d'une somme em-
pruntée, la maison où il demeure, confrontant du levant à
la maison et écurie des héritiers du président Marsaud,
par devant, au couchant et midi, à la grand 'rue qui va de
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Saint-Pierre à Saint: Michel, vers le nord à Pierre Dohet,
sieur de Saint-Félix. (Minutes de Gillet.)

1678, 5 juillet. - Pierre Dohet, sieur de Saint-Félix,
père et tuteur de Elisabeth et de Jacques Dohet, prêtre,
fils aîné, et de Louis Dohet, sieur de Fonsèque, paroisse
de Saint-Sauvant, ses enfants, et de feue Elisabeth Du-
bouchet, 'sa femme, vend une maison, paroisse Saint-
Michel, tenue de l'évêque au devoir d 'une fourche en pré,
confrontant par devant, au couchant à la grand 'rue publi-
que par laquelle on va de l 'église Saint-Pierre à l 'église
Saint-.Michel, d 'un bout, par derrière et d'un côté, au
nord, à la maison d'Elie Brisson, procureur au présidial
et élection de Saintes, vers le midi à la maison de Nicolas
Grégoireau, chirurgien. (Minutes de Gillet.)

1679, 6 avril. - Benjamin Duhouchet. vend une .raison,
située parroisse Saint-Pierre, confrontant par devant à la
grande rue allant de Saint-Michel à Saint-Pierre, par der-
rière au logis de M. Rousselet, conseiller garde des
sceaux au présidial, au nord à une maison appartenant à
Mathurin Aubert, dit La Jeunesse, cordonnier, d'autre
côté à une maison où demeure Paul de Messaq, avocat.
(Minutes de Gillet.)

1679, 6 juin. - Jean Dussau, conseiller assesseur civil
et criminel au présidial, s 'est rendu verbalement fermier
d'un appant qui a servi autrefois d'écurie, appartenant à
l'hérédité de Jean Goy, seigneur de La Besne, procureur
du roi, et de Anne de Montaigne, sa femme, et à leurs suc-
cesseurs, joignant l 'église Saint-Michel.

1681. Michel Berthus ; François Moyne ; Jean Dussaud ;
Louis de Beaune ; Pierre Ocqueteau, conseiller au présidial ;
Guillaume Duval, procureur en l'élection ; Toussaint Dangi-
beaud, prévôt ; Jean Richard, seigneur de aint-Antoine, grand
maître des eaux et forêts ; Guillaume Paillot, avocat ; Denis
Gourdon, avocat ; Daniel Prieur, lieutenant criminel de robe
courte de Saintonge et Aunis ; François Tourneur ; Noël De-
messac, échevins ; Pierre Paillot ; Daniel Veyrel de Chante-
loup.

1695, 7 mars. - Blaise de Gascq, président, vend à
Guillaume d'Hérisson, seigneur de La Forest, Lussan, Le
Fresne, une maison, paroisse Saint-Michel, confrontant
d'un côté à Isaac de Verdelin, écuyer, sieur de Fiefgallet,
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d 'autre côté à Elle Brisson, par derrière à M. d'Andrau,
conseiller au parlement, d 'autre bout à la rue qui va de
Saint-Pierre à l'église Saint-Michel. (Minutes de Maré-
chal.)

1736. Jean-Claude Dangibeaud, conseiller au présidial; Joseph
Le Berton, seigneur de Faye ; René de Beauchamp, seigneur de
Bussac ; Pierre-Charles Moine, seigneur de Fléac ; Pierre Poil-
lot de Beauregard, élu ; Jean Brunet, greffier en chef ; Jacques
de Lataste.

SAINT-PALLAIS (rue).
Elle est citée dans le cartulaire de l ' abbaye, page 55 : Via

Sancli Palladii, juxla cimelerium. L ' abbesse l-lersende (XIe siè-
cle) construisit sur cette rue deux moulins qui donnèrent lieu à
de nombreuses contestations, et furent la cause de la création
d'un canal passant sur la terre de l'Epineuil. (Cf. Cartulaire de
l'abbaye, p. 55.)

SAINT-PIERRE (rue). Rue de la Commune (an VIII). -- Incon-
nue au plan de Lacurie, qui la désigne sous le nom de Rue de
la Barrière. Elle est cependant fort ancienne. Le cartulaire de
l'abbaye (page 53) parle d'une platea Sancti Petri, au XIIe siè-
cle. On y place une boîte destinée à recevoir la monnaie retirée
de la circulation.

(Voir Ballets de Saint-Pierre et place Saint-Pierre.)
Habitants : Mathieu et Pierre Blanchard (1622-1638).
Marie Giraudon, veuve cle Bertrand de Saint-Orens, major au

régiment d'Armenonville (1747).
Delys et Toussaint, imprimeurs-libraires (1743-1751). (Minutes

de Senné.)
Corinthe et Hus (an IX).
Anne Dumas,veuve de Jacques Chaudruc de Crazannes (1789).

1524, 5 février. - Une maison, confrontant par devant
à « la ruhe publicque appellée la ruhe Sainct-Pierre ».
(Archives de Saint-Pierre.)

1624, 21 novembre. - Jacques Huon, procureur,
afferme à Marguerite Verger, .veuve de Pierre Briseteau,
maître sellier, une chambre haute au-dessus des boutiques
de sa maison, située au grand canton de Saint-Pierre.
(Minutes de Sanson.)

1671, 9 mars. - Partage entre Jeanne Fourestier, veuve
de Jacques Rangeard, sieur de Fontromand, avocat,
Jean, Jacques, Elisabeth, Jeanne Rangeard, leurs en-
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fanas, Elisabeth, femme de Pierre Gousse, marchand,
Jeanne, femme de Jean Vigneau, sieur de La Madeleine,
Paul Brejon, juge de Chastenet, procureur de la comman-
derie des Epaux, mari de Anne Rangeard. Rangeard père
est mort dans une maison sise paroisse Saint-Pierre, con-
frontant par devant à la rue, par derrière à Elie Merlat et
François Bourru, avocat, et à Jacques Bourru, huissier,
d'un côté à la maison de feu Timothée Legay, et de l ' au-
tre à Jean Bertinaud, sieur de Plassay. (Minutes de Gillet.)

1678, 19 novembre. - Guillaume Duval, seigneur de
La Morinerie, conseiller, procureur du roi en l 'élection;
Jean Duval, sieur de Varaize, Jeanne Brisson, veuve de
Guillaume Duval, écuyer, sieur de Serveau, conseiller,
lieutenant en la vice-sénéchaussée de Saintonge, et Marie
Guenon, veuve de François Duval, partagent les biens
restés en commun depuis un précédent partage, du 26
mars 1676, dépendant de la succession de N. Senné..A
Guillaume Duval échoient la maison, borderie..., etc., des
Bernardières, paroisse de Chaniers, seigneurie et bail-
liage de La Chapelle, la maison, proche la place Saint-
Pierre, tenue, de l'évêché, au devoir d'une demie-fourche
en pré, confrontant, au midi à la place Saint-Pierre et. rue
qui va de cette place au port du Chapitre, d'autre bout,
vers le nord, à la cour des écuries de la maison de la
Chanterie, d'un côté, vers le levant., à la maison appelée
le Four, appartenant à la demoiselle Guérin, veuve de
François Duval, d'autre côté, au couchant, à la petite
maison ou corps de logis de ladite Chanterie ; plus une
maison, au port Mouclier, tenue à rente du roi au devoir
de 4 deniers par an, confrontant au nord, par devant, à la
rue qui va de la Poissonnerie à la Brèche, au midi à la
maison de (blanc), d'un côté, au levant à la rue et empla-
cement qui va de cette dite rue au port Mouclier, et au
couchant à la maison du sieur de Launay... (Minutes de
Gillet.)

1683, 17 février. - Jeanne Lespine, veuve de Pierre
Moreau, maître cellier, donne, par testament, à son fils
Charles, deux maisons, l 'une rue des Ballais, paroisse
Saint-Maur, joignant, d'un bout et d'un côté à (blanc)
Bourdageau, d 'autre côté au sieur Rousselot, chanoine à
Saint-Pierre, par devant à la rue publique qui va de la
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Porte-Evêque à l 'église des Jésuites. - L'autre maison,
sise rue Saint-Pierre, près ,Saint-Pierre, d'un côté à
David ou Daniel Bétry, d 'autre bout à (blanc), par devant à
l 'écurie de la veuve Goussu, du couchant à la rue qui con-
duit de l 'évêché de Saintes à la Porte-Eguière. (Minutes
de Marcouiller.)

1697, 28 mars. - Marie Rutin vend à René-Louis Guil-
lotin, échevin, procureur au présidial, une maison, au
devant des ballets de Saint-Pierre, occupée par M. de
Beaune, conseiller du roi, procureur du roi au présidial,
confrontant par les deux côtés aux maisons voisines, par
devant à la rue qui conduit desdits ballets à la place
Saint-Pierre, d'autre côté au cimetière de Saint-Pierre,
une ruelle commune entre deux. (Minutes de Prouteau.)

1762, 25 août. - Elie Pichon, écuyer, sieur de Monte-
reau, demeurant rue et paroisse Saint-Pierre, vend à
Anne-Françoise Lallement, veuve de Charles Guenon,
seigneur de Brives, demeurant rue de l'Hôtel-de-Ville, la
maison où il demeure, lui appartenant comme l'ayant
reçue de son grand-père, Elie Mallet, qui l'avait acquise
de Ilugues Cartier, bourgeois de Lyon, par contrat du 8
septembre 1675, reçu Perruchon. Phis une écurie, rue des
Chanoines, vis-à-vis l'évêché, confrontant par derrière à
ladite maison, par devant à la rue des Chanoines, au
levant aux héritiers d 'Huon, avocat, au couchant à la mai-
son canoniale de Latache, chanoine.

1766, 27 décembre. - Jean-Jacques-Mélanie de La Gua-
rigue de La Tournerie, chevalier, lieutenant de vaisseau,
capitaine aide-major d'artillerie de marine à Rochefort,
mari de Suzanne-Anne Sarry, arrente à Louise Massiot
de La Motte, veuve de Christophe de Rossel, chevalier,
capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis, une mai-
son et une écurie: la maison, située paroisse Saint-Pierre,
confrontant par devant et au couchant aux rues publique
et place Saint-Pierre et Saint-Michel, au levant à la mai-
son de la Chanterie, par derrière aux héritiers Saint-Vin-
cent ; l'écurie, située vis-à-vis le couvent des Récollets,
rue entre deux, confrontant à la maison de la dame de
Raymond, veuve de Châteaubardon. (Minutes de Senné.)

1771, f ar mars. - Vente par Pierre Pain, commis à la
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recette des tailles de Saintes, mari de Henriette Paulin
Héard, à Jacques Chaudruc, seigneur de Crazannes, capi-
taine de dragons, demeurant à Crazannes, d'une maison,
paroisse Saint-Pierre, censive du doyenné, confrontant
par devant à la rue Saint-Pierre, par derrière à Mercier,
maître en chirurgie... (Minutes de Senné.)

SAINT-PIERRE (place). Place du Centre, de 1793 à 1801. Place
du Marché. (Voir Synode.)

Le marché couvert, construit par l'architecte Fontorbe en
1S6 , occupe l'emplacement de la Chanterie.

L'ancien cimetière de Saint-Pierre, d'après un document de
1629, s'étendait à peu près sur toute la place ; il n'était pas clos ;
un orme couvrait de ses branches une partie des tombes et ser-
vait de point de repère. Cependant, en 1622, on donne le nom de
place au cimetière.

1408 [ ] avril. - Hélio Geoffroy, prêtre, prévôt des
clercs du choeur de Saint-Pierre, donne à rente à Guil-
laume Périer, charpentier, et à Angèle, sa femme, une
maison, « cita in villa Xanctonis in dominio episcopi
Xanctonensis, in feoclo vocato feodo de Bellopodio, con-
ligua, ex uno latere et capite, rue publice per quam itur de
ulmo cimetarii Xanctonensis versus putheum de La Limo-
sine, et ex alio latere cuidam viridario quod tenet Guillel-
mus Firtoli, clericus... » (Archives de Saint-Pierre,
cote FF.)

1622, 4 octobre. - Mathurin Blanchard, chantre et cha-
noine à Saint-Pierre, loue à Antoine de Certany, écuyer,
sieur du Breuil, conseiller du roi, commissaire (alias con-
trôleur) ordinaire de l'extraordinaire des guerres en Sain-
tonge et Brouage, plusieurs appartements d 'une maison
lui appartenant, à cause de la Chanterie, et située « vis-à-
vis le grand cimetière ou place Saint-Pierre ». (Minutes
de Sanson.)

SAINT-SALOINE (rue). - Petite rue de Saint-Saloine.
L'église Saint-Saloine est un des exemples d'édifice romain

transformé dès l'époque mérovingienne. Un bâtiment des ther-
mes devient un temple chrétien. Longtemps on crut à Saintes
(au XVIIl e siècle) que le temple chrétien n 'était autre qu'un tern-
ple de Minerve. Il n'est pas douteux aujourd 'hui qu'il avait été
installé dans un corps de bâtiment des bains publics.
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Guy Geoffroy l'unit au prieuré de Saint-Vivien en 1076 (1). Il
portait alors le nom de Saint-Serène ou Seroine. Au XVIO siècle
on y allait en procession, et Vieuille a connu « les restes d'une
église appelée Sainte-Salonie qui étoit la cathédrale (!) autre-
fois, dont les murailles sont d'un ciment si fort qu ' il est plus dur
que le caillou (2) ».

Masse en a donné une vue (3).
Tout le monde a connu, vis-à-vis l'angle sud, clans les terrains

Morali, aujourd'hui à M. Guillet, au tournant du chemin, un mur
formant comme une abside ; elle a été détruite récemment.

Un acte de 1612 parle du cloître de Saint-Saloine. En 1720, il
n'y a plus que des masures, « lieu de débauches ». Un ermite
voulut y habiter, les ordres mendiants protestèrent. Cinquante
ans plus tard les ruines sont ras terre. Depuis, les bâtisseurs de
maisons ont détruit beaucoup de substructions.

1690, 11 février. - Transaction entre Etienne Bichon,
imprimeur, et Jean Richard, au sujet de la haie qui sépare
les deux pièces de terre qu'ils possèdent l'un et l'autre
l'une à côté de l'autre, en la seigneurie de Saint-Crépin,
proche le fief de vigne de Saint-Saloine. (Minutes de
Maréchal.)

La porte du musée lapidaire était dans la rue de la Boule.
(Cf. L. Audiat, Catalogue du musée.)

SAINT-VIVIEN (rue).
Dans cette rue on voit à gauche en montant, clans l'agglomé-

ration de maisons connue sous le nom cle cité Dufaur, une façade
à fronton triangulaire chargée de sculptures. C'est là qu'était
l'école de chirurgie à la fin du siècle dernier (4).

En 1840, on pensa démolir la façade de l'abbaye et la trans-
porter à Saint-Vivien, où on avait le projet, d'ailleurs réa-
lisé, de construire une nouvelle église. (Cf. Séances générales
tenues en 1840 par la Société française à Niort, p. 79.)

SÉMINAIRE (1644. (Voir Cordeliers.) (Cf. Archives, I. IIII,

p. 392.)
SOUCHE (rue de LA). Rue du Pigeon-blanc (Voir ce mot).
Elle est connue par un acte du 26 novembre 1693, reçu Dalidet.

(1) Besly, Histoire des ducs d'Aquitaine, preuves, p. 467 ; Richard, Les

comtes de Poitou, I, p. 346, 442 ; Massiou, Histoire	 I, p. 438.

(2) Nouveau traité des élections, p. 155.

(3) Laferrière, L'art en Saintonge ; Proust et Dangibeaud, Saintes il la fin

du XIX e siècle, t. I.

(4) Voir dans les Archives, IV, p. 445 et s., le projet de fondation.
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Un acte du 15 août 1767 la désigne comme faisant partie de la
paroisse de Sainte-Colombe. Ailleurs on la trouve paroisse
Saint-Michel. il est donc probable que cette rue servait de limite
aux cieux paroisses.

En 1815, elle compte onze numéros de maisons occupées par
Métayer, médecin, Laurier, professeur de musique (alias chan-
tre à Saint-Pierre), la veuve d'Ardouin, médecin, Carré de
Sainte-Gemme.

1615, 20 juillet. - Guillaume Guye', chapelain de la
chapellenie fondéepar Etienne Duval à Saint-Pierre, loue
à Christophe Dupuy la maison dépendant de la chapelle .
nie sise « au devant la ruhette par laquelle on va de la
grand'rue au devant la maison de ladite ville à l 'autre
grande rue de Saint-Pierre, confrontant d'un côté à la
maison de feu Alexandre Soulet, d'autre à l'establie du
sieur de Fiefinelin. (Minutes de Maréchal.)

Elle est vendue en l'an III par J. Vanderquand à .I. Millot.
(Minutes dé Bironneau.)

1693, 26 novembre. - Antoine Audouin, maître serru-
rier, demeurant à Rochefort, vend à Etienne Herbert,
maître orfèvre, une maison, paroisse Sainte-Colombe,
ayant sortie par derrière, confrontant par devant à la
grande rue qui vient du canton des Forges et va à Saint-
Pierre, par derrière à la rue de La Souche. (Minutes de
Dalidet.)

SYNODE (place du). (Voir Evéché.)
Le Bulletin., t. I, p. 391, dit que pendant la Révolution cette

place reçut le nom de place du Centre, mais c'est une erreur ;
elle ne fut créée que beaucoup plus tard. Le plan Lacurie indi-
que encore des bâtiments devant Saint-Pierre. Briand nous ap-
prend que la salle synodale et l'évêché furent détruits vers 1842

seulement. (Histoire..., t. II, p. 29.)
Cette place du Centre est la place Saint-Pierre.
En 1838, le conseil général accorde à la ville de Saintes les

bâtiments de l'ancienne cour d'assises et de l'ancien synode,
ainsi que la cour de la fontaine, à condition de les démolir et de
faire une place, dans le but d'élargir la rue et de dégager le por-
lail - très admiré - de Saint-Pierre.

Le rapport du préfet parle de la salle du synode et la chapelle

rte l'évêché qui se trouvait à l'angle de la rue, en face de la mai-
son du sacristain adossée à Saint-Pierre. (Cf. Délibérations du
conseil général, 1838, p. 74 et 108.)
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Tous ces bâtiments ont disparu sans laisser trace de leur phy-
sionomie. J'en ai trouvé, aux archives de la ville, un plan clans le
plan d ' ensemble de Saintes non daté.

Il est bon de le comparer avec celui cle CI. Masse. (Voir Evé-
ché.)

TANNERIES (port des), parfois appelé Port de la Porte-Evêque.
Les tanneries devaient être établies sin le cours du ruisseau

des Monards. Elles sont extrêmement anciennes (1). (Voir Ber-
tonnière et Saint-Agnan.)

Le port. des Tanneries servait de limite au prieuré de Saint-Eu-
trope sur la rivière. Un arrêt du parlement de Bordeaux, du 15
septembre 1683, décide que le prieuré de Saint-Eutrope jouira
de la moitié de la rivière, « depuis le roc de Diconche, en descen-
dant, jusqu'au port des Tanneries ».

A Troyes, l'industrie de la tannerie daterait seulement de la
fin du XIV5 siècle ; elle atteignit l'apogée de sa prospérité au
commencement du XVIe siècle. Elle comptait quatre cent cin-
quante ateliers et jusqu'à cinq cents cordonniers employés à
confectionner des chaussures.

N 'était pas tanneur qui voulait. « Il fallait commencer par être
apprenti, et c 'était un rude métier ; payer dix sous au roi pour
qu'il vous fut permis de travailler au cheval de Fust et de passer
au tan seulement trois ou quatre cuirs dans toute l'année. On
était alors de la petite tannerie. Mais lorsqu'on était devenu mai-
Ire, on s'installait dans la grande tannerie et l'on dirigeait de
vastes ateliers. Toutefois, on ne pouvait pas mettre de cuirs
clans le commerce saris qu ' ils fussent contrôlés et timbrés de la
marque et du sceau des jurés (2), et s ' ils n'étaient pas bien assou-
plis et bien graissés, il fallait recommencer la besogne tout en
payant une forte amende. Les règlements, en ce temps-là, dou-
blaient la conscience des fabricants afin de la rendre et plus
ferme et plus sûre. » Le Brun-Dalbanne, Notice sur les bas-
relief s de Saint-Jean au marché de Troyes, clans les Mémoires
lus à la Sorbonne en 1864 (Bull. archéologique, p. 118, 119).

Tous les tanneurs de France, au surplus, étaient régis par les
mêmes statuts, ceux donnés en 13!15 par Philippe le Bel.

1356, 8 septembre. - A tous ceulx qui ces lectres ver-
ront et orront, Guillaume, sire de Montlemi, chevalier du

(1) A Poitiers, elles existaient au bourg Saint-Saturnin au Xl* siècle.

(3) Le musée de Saintes possède une marque de cuirs de Jarnac.
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roy, nostre sire, et son capitaine souverain en tout le pais
de Xaintonge, par dessa la Charante, salut. Comme Ar-
naut Chebrol, taneur, habitant de Xaintes, nous ait hum-
blement supplié et requis que comme, à cause des pré-
sentes guerres et pour doubte et péril des. enemis du roy,
nostre sire, qui de jour en jour courent et chevauchent
jusques devant les portes et closure de la cité et ville de
Xaintes (1), et illecques prennent et ocient genz et ont fait
çza (?) en arrières par plusieurs fois, il nauze ne puisse
bonnement exercer, user, ne fère sondit mestier de
tanerie hors de la closure de ladite ville de Xaintes, tant
pour les causes ci-dessus dites que pour le péril de son
corps, de ses valez, denrées et marchandises, lequel mes-
tier est moult nécessaire à tout le commun proffit ; cc
que sur ce nous li voulissions donner povoir, congié et
licence, de par le roy nostre dit seuigneur et de par nous
par vertu du povoir dudit seuigneur à nous donné, que
dedans la closure de ladite ville en son hostel et domayne
il peust et puisse tenir et fère nacx pelanz taneries pour
affattier cuyrs et autres choses nécessaires à icelli mes-
tier de tanerie, user, fère et exercer, mesmement, comme
en ladite ville de Xaintes il ait, autresfois eu nacx (2) pe-
lanz taneries et tanerrs faisanz et usant ledit mestier de
tanerie, et aussi que en plusieurs autres grosses villes du
royaulme de France, citez et autres l'on fet, use et exerce
ledit mestier de tanerie en et dedenz la closure d ' icelles.
Si comme de tout ce ledit Chabrol nous a souffisement
emfourmé. Pour ce est il que eu regard aus choses dessus
dites et chascune d ' icelles et que par la relation de plu-
sieurs, nous avons trouvé que en ladite ville de Xaintes a

(1) On peut rapprocher de ce passage différents actes où il est parlé de
chevauchées analogues, et sur le moyen de les prévenir. En 1391, Louis de

Matha fait percevoir 600 francs d'or pour éviter les ravages du Soudan de la

Trau. Voir dans les Documents historiques inédits de M. de Richemond une

pièce curieuse. Cf. encore Revue des sociétés savantes, 1882, p. 239. Lettres

données le 27 juin 1410 par Charles, duc d'Orléans, pour ratifier les engagements
d'abstention de guerre pris en son nom avec ceux qui tiennent le parti d'An-

gleterre, dans les pays d'Angoulême, Périgord et Saintonge (Recueil, t. I11,

p. 49. Tableau de la Saintonge pendant la première moitié du XV• siècle).

(2) Ce mot ne se trouve- dans aucun dictionnaire. Je le crois cependant

bien lu. Peut-être signifie-t-il la peau dégraissée. Pelans, pelains, c 'est la

peau ayant toute sa laine.
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eu autreffoiz nacx pelanz taneries et autres choses néces-
saires à fère ledit mestier, sur tout eu avis, conseil et déli-
bération avec plusieurs sages nobles et autres, par vertu
et auctorité du pouvoir à nous donné nous avons donné
et ottroié, donnons et ottroyons par la teneur de ces pré
sentes lectres audit Arnaut Chebrol povoir, congié et
licence que il et les siens puissent faire tenir nacx pelanz
taneries, et autres choses audit mestier de tanerie néces-
saire en la closure de ladite ville de Xaintes, en son hostel
ou en son propre domayne, et ce nous avons ottroié et
ottroyons de grâce espécial audit Arnaut Chebrol et aus
siens de par le roy notre dit seigneur, et de par nous par
vertu du povoir à nous donné comme dit est. Mandons et
comandons à touz les justiciers, officiers et autres féaulx
subgiez et soumis du roy nostre dit seuigneur on dit pars
de Xaintonge par deça la Charante, prions et requérons
touz autres que ledit Arnaut Chebrol et les siens de ceste
présente grâce et ottroy facent et laissent jouir et user
doresnavant paisiblement sans contredit ne empesche-
ment aucun. Donné à Xaintes, souz notre propre scel, le
VIIIe jour de septembre l'an mil CCC cinquante et six.
(Pas de signature, pas de sceau.) (Archives de Sainte-
Pierre, cote 00.)

1401, 16 novembre. - Petrus Guihourgi, clericus, eus-
tos sigilli regii supra pontem Xanctonensem pro domino
nostro Francorum rege constituti. Noverint universi 	

quod	 personaliter constituti Guillelrnus Bernardi et
Aleadis Chebrolle ejus uxor 	 tradiderunt cesserunt, et
transtulerunt ac etiam remisserunt	 pure perpetuo et

hereditarie	 Guillelmo Cenebrun, presenti stipulanti
accipienti et acquirenti 	 quoddam solum cive placeam,
in quo solo sive placea est taneria situ extra portam do-
mini episcopi in longitudine juxta taneriam Petri Mau-
ricii ex una parte ; ab itinere publico per quod itur de
Sancto Eutropio versus Carantonem usque ad fossatum
ville et ex alia parte juxta taneriam et viridarium Petri Gui-
burgi a dicto itinere usque ad dictum fossatum, ad perpe-
tuum censsum sive redditum vigenti duorum solidorurn
rendalium... Signé de Bosco. (Archives de Saint-Pierre,
cote 00.)

1409, 6 décembre. - 1411, 8 décembre.- Jehan Mares-

Bulletin.
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chai, clerc, garde du scel royal establi aux contraux sur
le pont cle Xaintes pour le roy rostre sire, salut en notre
Seigneur pardurable, savoir bison que 	 ont esté pré-
sens personnellement establi Monsieur Jehan Raoux,
prestre, d'une partie, et Guillaume Faure, demourans à
Xaintes, d 'autre partie, lequel messire (sic) Roux (sic),
non contraint non cleceu non admonesté 	 baille quitte
livre octroisse, délaisse et transporte	 c'est assavoir
une tanerie assise et située en la seignourie de Révérend
père en Dieu Monseigneur Lévesque de Xanctes, en la pa-
roisse de Sainct-Aignant, tenant d 'un cousté à la tanerie
de Pierre Morice, et d'autre cousté au vergier qui à pré-
sent est à Pierre Guibourg, taneur, et d'un bout au grant
chemin qui vient de Sainct-Eutrope à la Charante, et d'au-
tre bout au foussé de la ville	 Jehan Chabasse, diacre,
Guillaume Robert, Yonnet Bevalet (témoins).

En 1411, 8 décembre, copie en forme.
« Ainsi signé par Monsieur l'accesseur Aymar, Gui-

bourg, avec l'autorisation de Jacques de Montbron, che-
valier, comte de Sanceurre, seigneur de Maulevrier, con-
seiller et. chambellan du roi, sénéchal de Saintonge pour
très hault et très excellent prince Monseigneur le duc de
Guienne, dauphin de France. (Archives de Saint-Pierre,
cote 00.)

1425, 4 décembre. - Procès intenté par Guy Legendre, ancien
prévôt des choristes, au sujet d'une tanerie « près le port des
Taneries de ceste ville ». (Mss. aux archives de Saint-Pierre.)

1471, 25 mai. - A tous ceulx 	 Laurent Malier, clerc,
habitant de Xaintes, garde du scel establi aux contraictz
en la ville et cité de Xaintes, pour très hault et très puis-
sant prince Monseigneur duc de Guienne, comte de Xain-
longe, seigneur de La Rochelle, salut ; sçavoir faisons
que: aujourd'huy, par devant nous... ont esté présens...
messire Jehan Arnault, prestre, chanoine de l'église cathé-
dralle de Xaintes, d'une part, et Hélies de Charmignac,
taneur et marchant, demourans audit Xaintes, d'autre
part, lequel messire Jehan Arnault	 a baillé	 arrenté

audit Hélies de Charmignac	 une sienne maison et
tanerie, vergier et mayne, avecques les utencilles, appa-
reils et choses nécessaires, estans en ladite maison et tane-
rie	 assituée près la Porte-Lévesque, hors les murs de
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Xaintes, en la terre et seigneurie de R. P. en Dieu l'éves-
que de Xaintes, tenant d'ung bout au chemin par lequel
l'on va de ladite Porte-Lévesque envers la Charente et le
port de ladite Porte-Lévesque, et de l 'autre bout au che-
min par lequel l'on va de ladite Charente et port envers
la Bertonnière et le bourg Saint-Eutrope, d 'ung cousté
au long de la tanerie de Regnaud Moyne, marchant, et de
l'autre bout au long de la tanerie qui fut de Pérotin Mo-
rice, « moyennant 62 sous de rente ». IMALIER. (Archives
de Saint-Pierre.)

1620, 17 septembre. - Christophe Destermes, docteur
en théologie, prieur des frères prêcheurs, achète à Nico-
las Seugne, marchand à Jarnac-Charente, sept tonneaux
de vin, cieux de blanc et cinq de clairet, rendu « plain et
ouillé » sur le port de la Porte-Evêquc, 51 livres le ton-
neau. (Minutes de Limouzin.)

TAVERNIERS (port des).
Nous le rencontrons dans les Documents, p. 257, puis clans les

minutes de Maréchal.
1633, 18 juillet. - Elle Nadaud, de Courcoury, vend vingt et

une charretées de foin, rendues au port des Tavernes.
TEMPLE PROTESTANT.

La construction d'un temple à Saint-Vivien, en 1603, rencon-
tra une vigoureuse résistance de la part de l 'évêque, du maire,
du lieutenant particulier, du substitut du procureur général.

(Voir Inventaire des arrêts du conseil d'Etat, règne d'Henri IV,
n° 7466.)

1672, 4 avril. - Dans son testament, Marguerite
Eschasseriau, veuve de Denis Tourneur, notaire royal,
donne à son fils François la métairie du Puy-borin, pa-
roisse de Saint-Georges-des-Coteaux ; à sa fille Marie
(femme de Jacques Gourdon, avocat), le fief Fromentin,
situé proche les murs de l'abbaye de Saintes, ainsi qu'il
lui a été délaissé par son contrat (de mariage) du 29 dé-
cembre 1657, pardevant Lestellier, notaire... Elle ajoute
que « parce que le lot du Puy-Dorin est de plus grande
valeur que le lot des maisons délaissées à Jacques Tour-

neur (Voir la Poissonnerie), je veux que ledit François,
son frère, lui donne, une fois payé, 900 livres ; et d'autant
que laditte feue Allaire, sa mère, avait constitué mille
livres pour dot à Marie Tourneur, je déclare que je luy
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ai délaissé pour laditte constitution une maison, avec deus
jardins, l'un à côté de l'autre, au devant d'icelle, au lieu
appellé le Puy-Gaudin, en Saint-Vivien, un lopin de terre
labourable en dépendant, proche le temple de ceux de la
R. P. Réformée. (Minutes de Gillet.)

Ce temple était situé, je crois, à l ' extrémité du faubourg, au
delà de la portion que nous appelons le Bas-Médoc.

(Voir Poste aux chevaux.)
THEATRE (place du). Place du Marché au bois.
Le théàtre a remplacé, en 1852, une halle construite en 1839.

Le 9 mars 1851, les travaux furent mis en adjudication sur le
prix de 58.092 fr. 37. (Journal littéraire, 8 février 1851.)

Lors de la dernière rcvision des noms de rues on lui a con-
servé celui de Marché au bois. Pourquoi ? Mystère. Depuis qua-
rante ans, il ne s'est pas vendu une trique sur cette place. Sicut
erat in principio.

TouR NEUVE OU de l'Evf:oun. (Voir Documents, p. 406, et
Porte-Evêque.)

Touas. (Voir Remparts, Bourreau, du Cordier, Maurega.rd,
Meslier, Razée, Rigault, Montrible, Neuve.)

TREUIL AL L. 'EvLQUE, à Saint-Pallais.
1371 (ou 1377), 5 juillet. - Guillaume Baschier vend :

« une sienne place dézertc, assize au bourc de Saint-Palais
de Xainctes, tenant par devant à la rue publique par où
l 'on vait du pont de Xaintes à l'églize de Saint-Palais, et
par clairière à la douhe dudit bourc, et d'un cousté aus
murs du treuilh de monseigneur l'évesque de Xaintes et à
la maison de Arnaud Feugon, d'autre	 » Signé: Es hvi
V IGLER. (REsmEn nu CHESNE, garde du scel roial.)

1408, 4 mai. - Ytherot Baschier vend à Pierre de
Losme douze sous de rente que devaient Jean des Roches
et sa femme, « pour raison d'une plasse assise et assituée
en bourg de Saint-Pallays, en la terre et seignourie de
Révérend Père en Dieu Monseigneur l'évesque de Xain-
tes, tenant ladite plasse et maison (sic), d'une part au
treuil dudit Révérend Père en Dieu Monseigneur l'éves-
que de Xaintes, et de l'autre part à une rue par laquelle
l'on va au pré le Roy et devant fier', ladite maison ou
plasse à la rue qui vient de Saint-Pallays au pont, et par
clairière à la douhe dudit bourg... » PERMENTILR.

1416, 25 juillet. - (Jehan Chabasse, prêtre, garde du
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scel roial aux contrais sur le pont). Pierre de Losmc vend
la maison tenant « au long du troil de rnondit seigneur
l'évesque. qui est au chief du pont, dix sous de rente... »
JEAN DE MONTGAILLARD, notaire.

1440, l ei avril. - (Jean Roux, clerc ; garde du scel é
Paracoul), Seguin de Losme, fils de Pierre Delosrne, assi-
gne aux clercs du crier de l'église cathédral de Saint-
Pierre de Xaintes dix sous de rente annuelle sur une mai-
son et vergier assis et situez en la parroisse de Saint.-
Palays, en la terre et scignourie du Révérend Père en
Dieu Monseigneur l'évesque de Xainctes, tenant au long
du trouilh de rnondit seigneur l'évesque. qui est au chef
du pont. d'une part, et le long d'une maison que tient è
présent Jehan Garnier, dit forte coinpaignic, d'autre part,
et clavant a la rue publique	 par darrière au sentier qui
depart du pont en allant par darrièrc le troilh... e Roux.
(Archives de Saint-Pierre de Saintes.)

TRIPERIE (LA).

1388, 5 juin. - Hélias de La Sauzée, senior, custos
sigilli pro domino nostro Francie re2i supra ponte Xanc-
tonense ad contractus constituti et auditor curie commu-
nis dorninorunl episcopi decani et capitali Xanctonensium
salutem... Noverint universi quod in jure coram nobis
personnaliter constituti Alayde Chebrolle, relicta Ber-
nardi de Belloloco, ex una parte, et Guillehno Boern,
mercatore, ex ancre porte. Alaydis... vendidit titulo pure
et irrevocabilis vendicionis inter vivos... eidem Guillelmo
Boern, presenti,... duo hospicia, seu domos in parrochia
Sancti ivfichaelis Xanctonensis, situatas, unam videlicet
in et sub dominio domini episcopi Xanctonensis prope
ecclesiam Sancti Michaclis inter ruham publicain qure itur
de dicta ecclesia versus ecclesiam Sancti Petri, ex uno
capite (les autres confrontations personnelles), aliam sitam
in Triparia, in et sub dominio domini nostri regis, inter
muros ville Xanctonènsis, ex uno capite, et ruam publi-
cam quh itur de domo Arnalcli Regnaldi, alias lé hochier,
versus furnum triparie, ex altera porte et viridorium
Johannis Bernardini et unam plateam Guillelme Bela-
mie, uxoris magistri Raymundi Seguini, jurisperiti, ex
altera,	 II est du « pro dicto pospicio sito in triparia,
pro anguillagio preposito Xanctonensi quatuor denarios
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censuales seu rendales. (Archives de Saint-Pierre, cote G.)
Trois-MAnies (rue des). Rue de la Comédie. (Voir ce mot.)
Il y avait aussi, en 1711, le canton des Trois-Maries. Ce nom

remplaça celui de Pentecoste.
Le nom de Comédie lui est venu de ce qu 'avant la construction

du théâtre il y avait une salle de spectacle (comédie) dans une
maison, à gauche en descendant, la porte avant l'angle de la rue
Saint-Michel.

Je ne saurais dire si le nom des Trois-Maries lui vient d ' une
enseigne, ou de l'apposition à l'angle d'un carrefou r , ainsi que
cela se pratiquait souvent, des trois statuettes, de la Vierge
Marie, de Marie-Madeleine et de Marie Jacobé. Beaucoup de
villes ont eu leur rue des Trois-Maries.

Ce nom est connu à Saintes dans un acte de 1711 (minutes de
Maréchal) : « Rue qui conduit du canton des Trois-Maries à
celui des Forges. »

On a longuement disserté sur la maison de l'apoticaire Samuel
Veyrel, antiquaire à ses heures. (Bulletin.)

Mais voici une confrontation qui se rapporte à cette question.
Marianne 1-lommeau, femme de Louis de Montis, sei-

gneur de Viliers, enseigne de vaisseau, demeurant à Saint-
Palais-du-Né, au nom de Marie Petit (1), veuve de Phi-
lippe Hommeau, seigneur de Fougères, sa mère, héritière
de Louis Petit., écuyer, seigneur de Roisay, avocat géné-
ral au bureau des trésoriers de Bordeaux, vend une mai-
son, rue et paroisse Saint-Pierre, confrontant d'un côté
à celle de Veyrel, marchand, d'autre à la rue qui conduit
du canton des Trois-Maries au couvent des révérends
pères Jacobins, par derrière à la veuve Veyrel, apoti-
caire, par devant à la rue qui va de Saint-Pierre à l 'hôtel
de ville, tenue à rente du fief cle Lhomme, appartenant à
M. Dussaud, assesseur au présidial, à 20 sols de rente
noble et 3 livres 15 sols au bas-chœur, à Jean Maigné, cor-
donnier. (1719. Minutes de Maréchal.)

Le 2

	

1720, Jean Maigné, cordonnier, afferme
à Hyacinthe Archambaud, tailleur, une maison, au can-
ton des Trois-Maries, confrontant d'un côté à Veyrel,
d'autre à la rue qui conduit du canton au palais royal, par
devant à la rue de l'Hôtel-de-Ville à Saint-Pierre. (Id.)

(1) Voir canton Penlecole.
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On remarque clans quel sens le notaire indique la rue. La mai-
son était placée non pas à l'angle de la rue de la Comédie, mais
(lu côté gauche en montant, près de l ' angle.

1643. - Marie Meschinet, veuve de Daniel Boinet et de
Jean Corbineau, sergent royal, vend à Jeanne Nivard,
veuve de Daniel Coma, rnaitre apot.icaire, douze sols de
rente sur une maison sise paroisse Saint-Pierre, confron-
tant d 'un côté à la maison de Jean Soulard, avocat, d'au-
tre côté à celle de Claude Coudreau, marchand, par der-
rière à la maison cle Samuel Veyrel, mailrc apoticaire,
d'autr e bout, par devant, à la rue par laquelle on va clu
canton des l'orges à Saint-Pierre. (Minutes de Dexmier.)

1735, 23 juin. - Etienne Gaya, chargé de procuration
de Jacques Lambert, fermier général et. régisseur des
biens des religionnaires fugitifs et réfractaires aux ordres
du roi, demeurant en la maison de David, notaire, rue
Saint-Maur, et Pierre-Josué Raboteau, sieur de Puygi-
baud, disent que Raboteau s 'étant rendu bailliste d'une
maison située rue des Trois-Maries, et joignant celle de
Thomas d'Authon. dépendante des biens attribués à la
régie par l'évasion des demoiselles Rabotteau, sorties
hors du royaume pour fait de religion, ils désirent. faire
procès-verbal de l 'état des lieux.

Procès-verbal de maison acquise par Henri Martin, directeur
des aides à Cognac, de Jeanne Guillemin d'Authon, le .16 septem-
bre 1753, située rue et canton des Trois-Maries.

1756, 18 mai. - I-Ienri Martin, directeur des aides en
l'élection de Cognac, afferme à Alexis-René-Georges de
Saint-Légier de La Sauzaie, enseigne de vaisseau, mari
de Anne-Louise Gonde, une maison avec cour d ' entrée et
écurie, paroisse Saint-Pierre, rue des Trois-Maries, con-
frontant par devant à ladite rue, d'un côté aux sieurs
Rabotteau de Puigibaud, de l'autre à Poittevin, procureur
du roi en l'élection. (Minutes de Senné.)

1761, 29 mars. - Catherine Vanderquand, veuve de
Jean Poirier, contrôleur des actes du bureau de Saintes, et
Jean-Jacques de Beaucorps, écuyer, demeurant à Senou-
ches, paroisse de Chaniers, vendent à Jean Joubert, mar-
chand, demeurant au château de Burie, une maison, rue
des Trois-Maries, tenue à rente du doyenné. (Acte reçu

Tercinier, notaire royal à Chaniers.)
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1772, 30 mars. Jacques-Elie Servant, praticien, au
nom de François, comte de Latour-Bonlieu, chevalier de
Saint-Louis, ancien capitaine de cavalerie, seigneur de
La Balme, par milieu. Sainte-Colombe, Dauphiné, Beau-
préau, Azay, afferme à Etienne de La Chauvetière, an-
cien officier au régiment de Dauphiné, écuyer, seigneur
de La Cosarmanière, une maison, rue des Trois-Maries,
paroisse Saint-Pierre. (Minutes de Senné.)

1787, 14 septembre. - Jean-Pierre Joubert, prêtre,
curé de Saint-Nazaire de Migron, donne en arrentemcnt
à Pierre Poitevin, huissier audiencier au présidial, une
maison appartenant audit Joubert et formant son titre clé-
rical, assigné par l'acte qui en fut consenti par Jean Jou-
bert et Françoise Bouyer, ses père et mère, le 28 novem-
bre 1782, reçu Prévaudeau, notaire royal, située à Sain-
tes, rue des Trois-Maries, paroisse Saint-Pierre, relevant
de . la seigneurie du doyenné, au devoir de trois deniers;
confrontant du levant à la maison de Dières-Monplaisir,
commissaire aux classes de la marine à Saintes, du cou-
chant à la remise des héritiers Latour, une petite ruelle (1)
commune avec le chevalier de Luchet (comme proprié-
taire de la maison ayant appartenu à Jérémie Mercier,
chirurgien) entre deux, du nord où est la façade à la rue
des Trois-Maries, du midi à la maison du sieur de Luchet.
(Minutes de Petit, notaire royal.)

An VI, 13 thermidor. - Pierre Poitevin, huissier au
tribunal civil du département de la Charente-Inférieure,
nanti de patente sous le n° 181 du registre de l'administra-
tion municipale de Saintes, où il demeure, section du cen-
tre, cède à Pierre Arnoulat, le père, menuisier, une mai-
son, rue des Trois-Maries... (la ruelle (1) commune avec
Picherit, huissier, comme propriétaire de la maison voi-
sine venant de feu Jérémie Mercier, officier de santé.
(L'acte de 1787 est visé.) (Acte reçu. Bironneau, notaire à
Saintes.)

1812, 23 juillet. - Eustelle Mossay, veuve de Pierre
Arnoulat, Joseph Arnoulat, et Elisabeth Arnoulat, ven-
dent à Louis Planier, receveur des contributions de la

(1) Cette ruelle n'existe plus, elle forme une partie de la cour de la mai-
son portant le n° 7 de la rue de la Comédie. Elle allait rejoindre la rue Saint-

Pierre (maison Massiou Perrin).
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commune de Courcoury, une maison, située rue de la
Comédie, ci-devant dénommée rue des Trois-Maries (1).
(Acte reçu Michaud, notaire.)

TROIS-PRINCES (rue des).
Son nom lui vient d'une hôtellerie fort bien fréquentée, qui

était moitié sur la rue de la Berthonnière, moitié sur la rue des
Trois-Princes. Cet hôtel appartenait en 1788 à Louis-Nicolas
Lemercier.

VAUX-HALL.

1786, Vaux-Hall d'hiver, dans la nouvelle salle du sieur Com-
minees, bal de 4 heures de l'après-midi à 10 heures du soir.
Place : 30 sous. (Affiches.)

C ' est l 'ancienne chapelle de l'aumônerie de Saint-Pierre ou
hôpital de la Charité. (Voir Revue, XXVI, p. 09.)

Le 1" mai 1851, la ville procède à une enquête de commodo et
incommodo pour l 'achat du Vaux-Hall, où on a le projet d'ins-
taller le marché au poisson. (Journal littéraire.)

L 'achat eut lieu en 1856 ; il était tout indiqué. Le terrain con-
venait admirablement. à la ville. L'idée malencontreuse du mar-
ché au poisson au coeur rie la ville ne fut pas exécutée ; elle dut
soulever de vives protestations. Le musée lapidaire a remplacé
(1888) le vaux-hall, qui était devenu d'abord magasins de la
ville (1874).

VARENNE (rue cle). (Voir Rue des Ballets.)
Habitant : Maume, imprimeur.
VIEILLES-BOUCHERIES (canton des). - Avant 1572, le marché

s 'y tenait. (Voir Rue Saint-Pierre.)
VIEILLES-PRISONS (rue des). Rue de la Prison, des Prisons,

rue « vulgairement appelée des Anciennes Prisons » (1769), de
l'Ancienne Prison, des Jacobins, des Balais (1623), Sancerre
(an III), Samson (an VII). (Cf. Rues du Palais, des Jésuites,
Juive, de l'Evêché.)

Où se trouvaient les « anciennes prisons » :r Peu de questions
ont, autant que celle-ci, mis les chercheurs en éveil. (Cf. Bulle-
tin, I, p. 142, 218, 261, 290, 346, 386. ; II, p. 35; l'excellent arti-
cle de M. P. Prilhon, dans le Recueil de la Commission, t. XIII,

p. 387.)
L'acte de 1751, transcrit, ci-dessous, est la dernière phase de

(1) La maison vendue porte aujourd 'hui le n° 7 de la rue de la Comédie.
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cette affaire. La vieille prison était au n° 6 de la rue de cc nom
elle fut transférée en 1750 au palais royal.

Habitants : Dominique du Bourg (1572) (la maison existe en-
core à l'angle des rues du Palais et de la Vieille-Prison) ; Jean
Bichon, imprimeur (1630); Angélique Guinot de Boisrond, veuve
de Henry de Beaumont, seigneur de Gibaud (1754) ; Marie de
Ballu, veuve de Bertrand Comte, sieur de La Contrie (1757)
J.-Cl. Dangibeaud, conseiller (1765).

En 1815, d 'après une liste appartenant à la fabrique de Saint-
Pierre, elle comprend vingt numéros : Drilhon fils, avocat
veuve de Rochecouste ; de Bremond ; les autres sont des mar-
chands ou des artisans.

1650. 17 février. - Mariage de Etienne Ocqueteau,
huissier au présidial, fils de François. notaire, et de Isa-
beau Claveau, avec Marie Nouel, fille de Denis, tailleur
d'habits, et de Marie Fleury, laquelle reçoit en dot une
des deus maisons que ses père et mère ont, situées à
Saintes, paroisse Saint-Pierre, se joignant l 'une l'autre,
à son choix, l'une confrontant. d'un côté à la maison de
M. Dubourg, et l 'autre confrontant d'un côté à Jean Bi-
chon, imprimeur du roi, et par devant. à la grande rue qui
va de l'église des Jacobins à la Porte-Evêque, sur main
droite. (Minutes de Limouzrn.)

1674, -30 juin. - Nicolas Arnaud, notaire à Chermi-
gnac, afferme à Julien Dignet, peintre, une maison, pa-
roisse Saint-Pierre, un jardin par derrière,• confrontant
d'un bout à la rue de la Prison, d'un côté à Christophe
Chevreuil, procureur, d'autre côté au jardin de M. Lebre-
thon. (Minutes d'Ar°nauld.)

1678, 12 janvier. -- Antoine Frémon, mari de Françoise
Gousset, vend à M. Marc Arnauld, procureur au présidial
de Saintes, une maison, rue des Prisons, confrontant d'un
côté à Christophe Chevreuil, procureur audit siège, d'au-
tre côté à la maison d'Ythier, sergent royal, d'un bout à la
rue publique qui va des pères Jacobins à la Porté Saint-
Louis, d'autre bout à la maison du sieur Arnauld. (Mi-

nutes d'Arnauld.)
1670, 24 janvier. - Pierre Ocqueteau, conseiller au

présidial, loue à Marie Renard, veuve de M. Dubourg de
Ferrand, une maison, sise rue des Prisons. (Pas de con-

frontations.) (Minutes de Gillet.)
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1693, 16 janvier. - André Mercier, sieur du Pin, de-
meurant à Saint-Bris-des-Bois, et Charles Eschasseriaux,
sieur du Ramet, avocat, mari de Marguerite Mercier, dé-
clarent qu ' en qualité d'héritiers de Thomas Mercier, pro-
cureur au présidial, ils possèdent par moitié une maison,
rue des Prisons, seigneurie des Arennes, chargée d'une
rente seconde de 25 sols par an, de 30 sols à la cure de
Saint-Pierre et outre la rente seigneuriale au prieu r des
Arennes. Jugée indivise, Eschasseriau l'achète 200 livres.
(Minutes de Marcouiller.)

« Aujourd'huy, 28 novembre 1725, après rnidy, estant
en la prison royalle du siège présidial de la ville de
Saintes, site rue des Ballais de ladite ville, ont comparu
Jean Bodin, laboureur à boeufs », déclare que Jean Meslé,
« présuppozant que ' le remontrant ait commis quelque
excès sur sa personne », celui-ci avait porté plainte au
juge de la terre de Faye, « duquel il auroit surpris une
provision d'aliment, à défaut de paiement qui est, de 25
livres, il l'auroit fait capturer et constituer prizonnier en
ladite prizon. (Minutes de David.)

1733, 9 aoùt. - .Tean Bourdeille, conseiller au prési-
dial, reçoit par contrat de mariage une maison, sise au
coin de la rue de la Prison, devant les pères Jésuites.
(Minutes de Senné père.)

1737, 21 février. - Antoine Gellibert, bachelier cii
droit, demeurant paroisse de Saint-Disant-du-Bois, et
Jacques Martin, sieur de La Vernie, avocat, agissant en
son nom et pour Madeleine Gellibert, sa femme, vendent
à Henri-Alexandre Guiton, alias de Maulevrier, chevalier
seigneur de Saint-Brice-Charente, Saint-Trojan, enseigne
de vaisseaux, demeurant au cliàteau de Saint-13rice, une
maison, sise rue de la Prison, paroisse Saint-Pierre, ac-
quise par feu Jérôme Gellibert, conseiller au présidial, de
Isaac Michel, avocat, « par pollice sous signature privée
du 8 novembre 1713 », confrontant du midi aux prisons

. royales de cette ville, d 'autre côté à la maison occupée par
la dame Feuillet, dépendante de la chapelle de Mathurin
Cochet, du couchant à la rue de la Prison ; tenue à rente
de l'évêché. (Minutes de Marsay.)

1751, 30 juillet. - Simon-Pierre de Lacoré, seigneur
évêque de Saintes, déclare que Sa Majesté ayant jugé à
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propos de faire bâtir de nouvelles prisons auprès du
palais royal, où s 'administre la justice et dans la mou-
varice directe dudit évèché, de laquelle par ce moyen il
sera privé à l'avenir sur le terrain qu 'occupent lesdites
nouvelles prisons, et à raison de quoy il lui est dû une
indemnité proportionnée à la valeur de ladite directe,
pour ladite indemnité il consent à prendre en échange,
sous le bon plaisir de Sa Majesté, la directe sur les mai-
son et bâtiment où étoient. les anciennes prisons, et qui
sont enclavées dans le fief dudit évêché, moyennant quoi
il déclare abandonner dès à présent, au profit de Sa
Majesté, la directe sur le terrain qui est occupé par les
nouvelles prisons, et se contenter de cette même directe
sur le terrain où étoient les anciennes prisons, à l'entre-
tien de quoi il a obligé tous les biens dudit évêché. Fait et
passé au palais épiscopal, en présence de Philippe Penard
et Jean-Baptiste Petit., clerc.

SIyIoN, évêque de Saintes. PETIT. PENARD.

SENNE, notaire royal.

Je ne puis résister au plaisir de copier ici la note vraiment
humoristique du comte Pierre de Bremond d'.1rs clans ses mé-
moires.

« 1811, 7 novembre	 J'ai vu l 'homme qui veut louer
notre maison et à qui je ne la louerai pas parce qu'il veut des
appartements `rais, et que les nôtres ont deux cent quatorze ans
de date, mon hôtel ayant été bâti en 1597, par Dominique clu
Bourg, mon quint-ayeul. »

(Voir pour cette maison, Bulletin, I.)
VIEUX-MINAGE (canton du).

1566, samedi 13 décembre. - Condamnation relative à
deux sous de rente, établis sur une maison confrontant
« par (levant à la rue publique qui vient du carrefour du
Vieil-Minage et va au port Anguiller ». (Archives de Saint-
Pierre, cote LL.)

1575, 12 août. - Le minage et marché se tiendra aux faux-
bourgs, savoir : pour la Berthonnière devant la Croix-Blanche,
pour Saint-Pallais au cimetière. (Documents, p. 268.)

Le minage se tenait aussi aux halles. Lorsqu'en 1580 on décida
la construction d'un palais royal ou de justice pour le présidial,
le « lieu le plus commode » parut être la halle. « Le minage qui
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se tenait dans ladite halle sera transporté ailleurs ». (Documents,
p. 322.

1710, 29 mai. - Ferme du droit de minage revenant sept
deniers par pochée de quelque grain qui se vende au bourg de
Saint-Eutrope. (Alr°cluives (le Saintonge, III, p. 59.)

1781, 9 décembre. - Ferme du minage de Saintes par le due
de La Vauguyon. (Minutes de Petit.)

URBAIN-LOYER (rue). (Voir Sainte-Colombe, Rue (lu, Loup.)
En février 1840, la municipalité étudia la création d'une voie

de communication entre le cours Royal et la Grand'rue. Il fallait
démolir une partie des bâtiments appartenant aux familles Du-
portal, Loyer, Martineau, Desménard. On recula devant les
frais, pourtant peu considérables, puisqu'ils ne s'élevaient qu ' il
environ 2.000 francs.

NOMS DE LA PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE

Nous ne possédons pour Saintes aucune nomenclature des
rues de cette époque. Il faut la faire, et c'est très difficile.

Observons que toutes los rues ne reçurent pas une nouvelle
dénomination ou que l'usage subsista d'employer les anciens
noms. Il semble qu'il y ait eu répugnance ou simplement résis-
tance i écrire les noms nouveaux. Les notaires se servirent long-
temps des vieux noms en ajoutant le mot ci-devant, puis ils
mêlent les anciens et les nouveaux : en l'an VII, Vanderquand
écrit « rue Saint-Palais » tout court, « Saint-Vivien », ou « sec-
tion de l 'arc de triomphe ci-devant Saint-Palais ». On lit encore
(8 floréal an NI-29 avril 1802), dans un même acte : « Les ci-
toyens	 demeurant dans la section du centre, et Thibeau,
arquebusier, demeurant près la Porte Saint-Louis ».

Tandis que les noms cle section se sont multipliés, les rues
paraissent avoir conservé leur dénomination habituelle, sauf au
centre de la ville, où nous voyons certaines d'entre elles recevoir
des substantifs franchement révolutionnaires. Leur vogue n'a
guère dépassé dix-huit mois, encore certains notaires ont-ils
résisté à employer certains noms au plus fort de la tourmente.
Ainsi, Huvet n'écrit jamais rue Mirabeau, il, n ' oublie guère les
saints et oublie totalement Vantes.

Voici un placard rarissime imprimé par P. Toussaints, signé
de Robert de Rochecoute, maire. C.-A. Gout.. Néron. Le Jacque
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Canolle. Métayer. Apert, offièiers municipaux. Boisnard, pro-
cureur de la commune. Senné, greffier.

Extrait des registres de la municipalité de la vitre de Saintes.

Aujourd'hui, quatre mars mil sept cent quatre-vingt-onze,
nous, officiers municipaux de la ville et communauté de Saintes,
réunis à la maison commune, lieu ordinaire des séances de la
municipalité,

Après la lecture qui nous a été faite par le secrétaire-greffier
de l'article premier du titre II du décret de l'Assemblée natio-
nale, des 20, 22 et 23 novembre dernier, concernant la contribu-
tion foncière, sanctionné par le roi, le premier décembre suivant,
lequel article porte qu'aussitôt que les municipalités auront reçu
le décret, et sans attendre le mandement du directoire du dis-
trict, elles formeront un état indicatif du nom des différentes
divisions de leur territoire, s'il y en a déjà d'existantes, ou de
celles qu'elles détermineront, s'il n'en existoit pas déjà ; et que
ces divisions s'appelleront sections, soit dans les villes, soit dans
les campagnes.

Pour nous conformer au susdit article, et d'après les connois-
sauces que nous avons de la consistance du territoire de notre
communauté, avons divisé ce territoire en sections, au nombre
de vingt, dont la première est connue sous le nom de Saint-Maur.

La deuxième sous celui de la section de Saint-Pierre.
La troisième sous celui de la section de Saint-Michel.
La quatrième sous celui de la section de Sainte-Colombe.
La cinquième sous celui de la section de fauxbourg de Saint ..

Eutrope.
La sixième sous celui de la section des Roches.
La septième sous celui de la section du Moulin du Trin.
La huitième sous celui de la section des Moulins de Braudel.
La neuvième sous celui de la section des Moulins de Guerry.
La dixième sous celui de la section du fauxbourg de Saint-

Pallais.
La onzième sous celui de la section des Arciveaux.
La douzième sous celui de la section du Moulin de la Grille.
La treizième sous celui de la section de la Grève.
La quatorzième sous celui de la section du faubourg (sic)

Saint-Vivien.
La quinzième sous celui de la section du Barot.
La seizième sous celui de la section des Marsais.
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La dix-septième sous celui de la section de Bellivé.
La dix-huitième sous celui de la section de Préans.
La dix-neuvième sous celui de la section d'Arcejac.
La vingtième sous celui de la section de la Prairie de Saint-

Vivien.
Et pour que cette division ne puisse être exposée à des varia-

tions qui apporteroient la confusion clans les opérations dont elle
doit être la base, nous déclarons par la présente délibération que
le territoire de notre municipalité demeurera limité et confronté
ainsi qu'il suit :

La première section, dite de Saint-Maur, est confrontée au
levant à la Charente, au nord â la paroisse Saint-Pierre, au cou-
chant à la même paroisse, au midi au territoire dépendant de
Saint-Vivien ; laquelle section comprendra tout le territoire dé-
pendant de la susdite paroisse de Saint-Maur.

La deuxième, dite de Saint-Pierre, confronte au levant à la
Charente, au nord à Saint-Michel et Sainte-Colombe, au cou-
chant à la partie dépendante de Saint-Vivien, au midi à Saint-
Maur ; comprend toute la paroisse Saint-Pierre.

Saint-Michel confronte au levant à la Charente, au nord à
Saint-Vivien, au couchant à Sainte-Colombe, au midi à Saint-
Pierre ; comprend toute la paroisse Saint-Michel.

Sainte-Colombe confronte au levant à Saint-Michel, au nord à
Saint-Vivien, au couchant à Saint-Vivien, au midi à Saint-Pierre;
laquelle section comprendra non seulement le territoire dépen-
dant de la paroisse de Sainte-Colombe, mais encore celui connu
sous le nom de fauxbourg Saint-Macoul, lequel a toujours fait
partie de ladite paroisse pour les impositions.

La cinquième section, dite du fauxbourg de Saint-Eutrope, est
la portion du territoire de notre municipalité, qui est limitée,
savoir : au levant par une portion du territoire dépendant de la
paroisse de Saint-Vivien et au fleuve de Charente ; au nord par
la portion de la rue ou chemin qui conduit de l'hôtel des Princes
à la Cabauclière et à la Croix Melon ; du couchant par la che-
min qui conduit des pierrières de la Croix au chemin de Pisany,
et qui renferme le bourg de Saint-Eutropc du nord au midi ; et
au midi par le chemin qui conduit du pont des Monards à Cozes;
laquelle section comprendra tout le territoire dépendant du faux-
bourg Saint-Eutrope.

La dixième section, dite du fauxbourg Saint-Pallais, est la por-
tion du territoire de notre communauté qui est limitée, savoir :
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au levant par le chemin ou sentier qui règne le long des murs du
jardin de la pépinière, traverse les grandes routes de Cognac et
Saint-Jean d 'Angély ; au nord par le chemin, appelé Balanche,
qui conduit au bout du Pérat ; au couchant au fleuve de Cha-
rente et au chemin qui conduit de la Croix du pont derrière le
quartier Saint-Paul, et au midi au Pré le Roi et au chemin qui
conduit de cette ville au Moulin de la Grille, longeant les murs
de l'abbaye et ceux de la Pépinière.

La quatorzième section, dite du fauxbourg Saint-Vivien, est la
portion du territoire de notre communauté qui est limitée au
levant par le fleuve de Charente, au nord par le sentier qui passe
le long des murs du Séminaire et conduit à Saint-Seroine, au
couchant par le chemin qui conduit de Saint-Macoul à Ecurat, et
au midi par la portion du territoire dépendante des paroisses
Saint-Michel, Sainte-Colombe, Saint-Pierre, Saint-Maur et
Saint-Eutrope ; en laquelle section se trouve compris le faubourg
de la Bretonnière en partie.

Cette division a persisté, les sections se sont multipliées, les
noms ont changé en 1793.

Saintes s 'appelle )(antes.
Saint-Pallais devient section de l 'Arc de triomphe ou des

Sans-Culottes.

Saint-Eutrope, des Arènes ou de la Montagne.
Saint-Pierre, du Centre.
Saint-Vivien, du Capitole.
Saint-Macoult, de la Bienveillance.
Voici quelques noms extraits des minutes de 1793 à 1799 qui

corrigeront les renseignements déjà fournis et en ajouteront de
nouveaux. Certaines rues ont porté deux noms.

Rue Mirabeau ou Grande rue. C'est par distraction que j 'ai
indiqué la rue Hôtel-de-Ville comme ayant été la rue Mirabeau,
après avoir mis ce nom révolutionnaire à la Grande rue. L. Au-
diat m'a induit en erreur. Cette rue est formellement identifiée
avec la Grande rue par le notaire Bironneau, dans un acte du
9 janvier 1793, qui cite « une maison située Grande rue, dénom-
mée actuellement rue Mirabeau, paroisse Saint-Pierre. »

Certains notaires - Huvet, par exemple - ne nomment
jamais la rue Mirabeau, ils disent. toujours Grande rue.

Rue des Iles (28-29 prairial an II. Bironneau).
Rue Ça Ira (rue Saint-Maur).
Rue du Bon-Pasteur (an II-an III.)
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Place de la Liberté (place Blair).
Rue de l'Espérance (rue Hôtel-de-Ville).
An III. - Maison, ayant jour au levant rue du bon Pasteur, et

au midi rue de l 'Espérance. (Minutes de Chéty.)
Rue des Halles. (Voir Rue de la Municipalité.)
Rue de l ' Ordre du jour.
An II. - Maison des ci-devant sceurs de la Charité, section

de la Bienfaisance (Saint-Vivien).
An II. - Place des ci-devant Cordeliers, section de la Bien-

faisance (3e jour complémentaire an III, Bironneau).
An II. - Place Fleurus, place des Justices (place des Cor-

deliers).
An II. - La Cabaudière, section de la Montagne (Saint-Eu-

trope).
An II. - Le lieu de Saint-Roch, section de la Montagne (quai

des Roches).
An II. - L'église Saint-Pierre s 'appelle le Temple de la Vérité.
An II. - Place du Centre (place Saint-Pierre).
An II. - Canton du Centre, section de l'Egalité.
An II. - Canton de, Lormeau, section des Sans-Culottes. (Voir

Saint-Pallais.)
An II. - Faubourg des Sans-Culottes. Rue Potier (Saint-Pal-

lais).
An V. - Quartier Saint-Paul, section de l'Arc de triomphe.
An VI. - Rue de la Municipalité, devant les Halles (l er ger-

minal, Huvet).
An VII. - L'auberge de la Cloche, section des Arènes.
Rue de Varennes. (Rue des Ballets, an III, minutes de Biron-

neau.) Hôtel de la Déesse de la Liberté. Mathieu-Gabriel Bre-
jon, homme de lois, demeure rue de Varennes.

An III. - Hôtel de l'Egalité (jadis Fleur de lys), faubourg de
La Montagne, près le pont des Monards.

An VIII. - Hôtel des diligences, section du Capitole.
An III. -- Rue de l'Egalité.
An IIl. - La Bertonnière, section de la Bienfaisance.
An III. - La Bertonnière, section de La Montagne.
An VI. - Rue du Département (rue du Bon-Pasteur, ter prai-

rial, Huvel).
An VI. - Rue Basse à Saint-Eutrope (4 germinal, Huvet).
An V. - Hôpital de la Fraternité, plus tard de la Bienfai-

sance, alias hôpital général, alias militaire.

13u1letin.

	

20
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An VIl. - La Bertonnière, section des Arènes.
An II. - Ouartier de la Citadelle.
An VII. - Faubourg Saint-Vivien, section du Capitole.
An II. - Montée des ci-devant Carmélites.
An VIl. - l.e Pinier, section du Capitole, ci-devant Saint-

Vivien.
An VII. - Le Jeu de boule, section du Capitole.
An VII. - Le Lieu du trésor, section du Capitole.
An VIII. - Rue Samson (rue de la Vieille-Prison, 17 fructi-

dor an VIII, F-luvet).
An IIl. - Rue Sancerre (rue de la Vieille-Prison). (Minutes

de Chélj.)

**

QUESTIONS ACCESSOIRES

DENSITÉ DE LA POPULATION. - Elle est difficile à établir. Quand
on compare dans les états de répartition d'impôts les attribu-
tions faites aux différentes paroisses on n'arrive pas à des con-
clusions concordantes. Ou les proportions de répartition ont
varié, ou la population s ' est déplacée. Ainsi :

En 1572 (1), Saint-Pallais est un quart plus peuplé que Saint-
Eutrope et Saint-Vivien ; la ville et les deux faubourgs de Saint-
Maurice et Saint-Macoult sont aussi populeux que les trois
autres paroisses réunies ;

En 1578 (2), le maire, les échevins, la noblesse, taxés à 80 écus
sur une somme de 330, laissent libre une somme de 253 écus qui
est supportée par la ville, Saint-Maurice et Saint-Macoul pour
134 écus, tandis que les trois autres ne paient que 119 ;

En 1584 (3), ces trois mêmes paroisses (sans les villages)
paient 58 écus de plus que la ville.

En 1793, la ville proprement dite ne compte pas 6.000 habi-
tants (voir Saint-Maur).

NUMÉROTAGE DES MAISONS. - La maison à l'angle de la rue du
Ponceau (Port-Sô) et la rue Hôtel-de-Ville (n° 2) porte encore les
anciens numéros 119, 254, 90, 12.

Le n° 9 actuel de la rue de la Vieille-Prison, 148, 41, 16.
Le n° 17, rue de l'Ancien-Palais, 140, 347 qui ont disparu par

un grattage de la maison en 1903.
Le 105 était. dans la rue des Ballets maison de Thézac.

(1) Documents, p. 199.

(2) Documents, p. 199.
(3) Documents, p. 199.
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En l'an VIII,
le défenseur Arnaud demeurait rue de Varennes, 336.

Arnout demeurait faubourg des Dames, 258.

Barraud demeurait près la Poste aux lettres, 141.

Bernard demeurait aux ci-devant Carmélites.
Billiotte demeurait maison des ci-devant Récollets.
Boyer demeurait place Fleurus, 544.

Drilhon demeurait montée de l'Hôpital, 29.

Forget demeurait maison de l'Ecole centrale.
Fromentin demeurait faubourg Saint-Vivien, 106.
Giraudias demeurait près le Timbre.
Jouanneau demeurait rue Sanson, 342.

Le 21 mars 1851, adjudication du marché du numérotage des
maisons et des plaques des rues de la ville. Mise à prix, 2.200 fr.

PAVAGE. - 1272. - Requête des habitants de Saintes à
Edouard I", roi d'Angleterre, pour lui exposer que la ville et les
pons étant mal pavés et que n'ayant aucun moyen « de quoy elle
puisse les gens contrandre à les refeyre, suplient que au roy ,
rrostr•e senhor, playse autréer• le pavage de la ville jusques à qua-
tre ans pour refayre le pavement de ladite ville et les voyes et les
pons. Maymement comme li roys de France l'ayt autroié à ceus
de sa partie pour les pons de ladite ville. » (Annales de la Société
des Arts de Saintes, 1870, p. 87.)

1703, 19 mars. - Marché entre Jean Gautier, adjudicataire du
pavé de la ville et faubourgs de Saintes, avec Nicolas et André
Jouanneau frères ; Gautier fournit les matériaux rendus sur le
chantier. Les Jouanneau recevront 13 sols par toise carrée ; ils
sont tenus de toiser tous les samedis et seront payés tous les
quinze jours. Ils doivent se tenir à leur chantier avec deux com-
pagnons pendant cinq ans commencées le 5 mars courant. «Mi-
nutes de Dalidet.)

CH. DANGIBEAUD.

LIVRES ET REVUES

AGATS (Arthur). Der hansische Baienhandet. Heidelberg Cari

\\T inter, 1901, in-8°, 120 p., pl.

M. A. Agats s'est proposé de rechercher d'où les « voyageurs
de la Baie », « la flotte de la Baie », tiraient le sel qui servait au

commerce de Hambourg au XIV° et au XV e siècle.
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La baie, c 'est la baie de Bourgneuf au sud de l'embouchure de
la Loire.

Mais la Hanse qui entretenait des agents commerciaux à Bour-
gneuf, ne tirait pas seulement de ce port et des localités voisines
de la Vendée le sel qu 'elle revendait ensuite, elle allait en cher-
cher en d 'autres points du littoral, à Brouage et à La Rochelle.
M. Agats donne même le prix du sel et du vin au XV e siècle à
leur départ du Poitou et à leur arrivée en Flandre, en Angle-
terre, en Prusse, en Livonie.

Au XVIle siècle, la Hanse tirait la plus grande partie de ses
sels de Brouage, des îles d'Oleron, de Ré et de Guérande.

Dans la chronique littéraire du Bulletin de la Société de l'his-
toire du protestantisme français de mars-avril 1906, M. Weiss
insère une note sur le nouveau temple de Saintes, dont il loue
« li'élégante et sobre (?) façade érigée par les soins de MM. A.
Rey et Boinot, architectes ». Il rappelle que la fête d'inaugura-
tion a été racontée dans le Bulletin évangélique de l'Ouest du
1 e` mars. Cette note est illustrée d'une reproduction d'une carte
postale éditée par M. Prévost, libraire à Saintes. La signature
inscrite en blanc, dans un angle, pourrait faire croire que la
photographie est de M. Ruck ; il n'en est rien, elle est d 'un
Saintais.

Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres (janvier-février 1906), p. 9. - M. Thomas attire
l'attention sur une liste de noms d'animaux due à Polemius
Silvius, auteur latin du V e siècle. Il signale l'emploi d 'une ving-
taine de termes qui fournissent l'étymologie de mots français,
provençaux ou italiens, actuellement employés, notamment Ma-
risopa, le marsouin dit marsoupe sur les côtes du Poitou (1).

QUESTIONS ET RÉPONSES

QUESTIONS

N° 793. - Je voudrais savoir l'origine du mot saintongeais
beurgôt ou beurgaud-frélon.

	

J. M.

(1) Parmi les autres mots qui sont parvenus jusqu'à nous, il convient de

citer darpus taupe, dite darboe danslle sud-est, lacrimusa, lézard gris, dit en
provençal moderne lagremuso, larmuso; sella, ablette, soife à Lyon.
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AVIS ET NOUVELLES

Séance de bureau du 22 mai 1906.

Admission de MM. Daniel Belluteau, négociant à Burie ;
Pédézert, ingénieur aux chemins de fer de 1'Etat en retraite.

M. Dangibeaud expose la situation qui est faite à la Société par
la demande d'augmentation de tarif présentée par l'imprimeur.
M. Bures est chargé de s 'occuper de l'affaire.

M. Gatineau présente la situation satisfaisante de l'état finan-
cier de la Société.

Le bureau examine ensuite deux projets d'impression des
tables générales de matières de tous les volumes publiés par la
Société depuis sa fondation. Le manuscrit pourra être livré à
l'imprimeur prochainement et formera un fascicule à part.

En tête du prochain volume des Archives, entièrement imprimé,
se trouvera la liste des membres de la Société. Nos confrères

Revue, Tome XXVI, 5^ livraison. - Septembre 1906.
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sont priés d'envoyer d 'urgence les modifications qu'il y a lieu
d'apporter à leurs qualités, profession, distinctions honorifi-
ques et adresse.

M. de Richmond, archiviste du département depuis quarante-
quatre ans, prend sa retraite.

Notre confrère, M. James Hennessy, a été élu député de
Cognac, le 8 juillet 1906, par 10.040 voix.

Notre confrère, M. Sander Rang des Adrets, sous-préfet de
Vendôme, est nominé sous-préfet de Verdun.

Notre confrère, M. Naud, est nommé substitut du procureur
de la République, à Bordeaux.

Le ministre de l ' instruction publique et des beaux-arts a alloué:
75.000 francs pour restaurer la tour de la Lanterne, à La Ro-

chelle ; 9.998 fr. 80 (pourquoi pas 10.000 fr.?) pour l'achèvement
de la restauration de la tour Saint-Nicolas, et 4.997 fr. 55 pour
divers travaux à l ' Hôtel de Ville ; 20.000 fr. aux arènes de
Saintes, en 1906, et 9.000 fr. en 1907, auxquels la ville ajoutera
1.000 fr., soit en tout 30.000 fr.; 10.485 fr. à l 'église de Fléac,
près Pons ; 1.800 fr. à l'église de Rioux ; 4.000 fr. pour fouiller
les thermes de Saint-Saloine, à Saintes ; 3.941 fr. pour travaux
à l'église Saint-Eutrope ; 5.000 fr. pour réparations à Saint-
Pierre ; 6.250 fr. pour réparations à l'église de Sainte-Gemme ;
51.000 fr. pour le donjon de Pons. (On refait tout le couronne-
ment.)

Le déblaiement des thermes est commencé, les niches qui font
face au midi sont débarrassées des terres jusqu'aux fondations.
Des hypocaustes, la grande salle, sont à peu près reconnus.
On a découvert à l'est plusieurs grands tornbeaux en pierre, à
couvercle prismatique. Il semble que les bàtiments avaient été
restaurés et habités à une.époque postérieure aux gallo-romains.
La Revue a déjà signalé cette basse époque. (Voir t. XXIV,
p. 57 et 62.) De grands murs, en mauvais appareil, allant en tous
sens, ont été mis à nu clans le pré, à l'est des thermes.

Il n'a été recueilli jusqu'à présent, en fait d 'objets intéres-
sants, qut'un morceau de pierre gravée, dont nous parlerons
dans le prochain numéro.
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A Saintes, on va enfin creuser l'arène et dégager le podium.
Notre amphithéâtre va reprendre figure.

A La Rochelle, la tour de la Lanterne va revenir à son état pri-
mitif. On refait les crochets et on rétablit la tourelle.

A Moêze, la croix du cimetière va être réparée aux frais du
budget des beaux-arts.

Une somme de 6.200 fr. est allouée à la restauration de l'église
de Pont-l'Abbé.

A Saint-Jean d'Angély, la tour de l'I-Iorloge sera restaurée :
coût, 13.006 fr. 54.

Dernier recensement. - Rochefort : population municipale
totale, 32.386 habitants ; population flottante, 4.308. En tout,
36.694 habitants, dont 36.577 Français, et 117 étrangers.

RECENSEMENT DE LA VILLE DE SAINTES EN 1906

(Résultats définitifs).

Maisons I Ménages I Individus

	

Français

	

Etrang.     

St-Pallais	 1.594 1.564 5.624 5.614 10
St-Eutrope	 579 735 2.430 2.429 1
St-Pierre (Sud)	 193 286 1.047 1.039 8
St-Pierre (Nord)	 339 479 1.569 1.555 14
St-Vivien (Sud)	 219 259 854 852 2
St Vivien (Nord	 528 629 2.220 2.214 6

Population agglomérée	 3.017 3.952 13.744 13.703 41

Banlieue Nord

	

. . 656 699 2.540 2.535 5
Banlieue Sud	 327 331 1.153 1.15:.' 1

Population éparse	 983 1.030 3.693 3.687 6
Report de la population ag-

glomérée	 3.017 3.952 13.744 13.703 41

Total général	 4.000 4.982 17.437 17.390 47

Population comptée à part.

Militaires et marins	 I .C06
Maison d'arrêt	 25
Hospice	 31
Elèves internes des collèges

communaux

	

73
Maisons d 'éducation (orpheli-

nat, aveugles, pensionslibres,

	

etc.) . 121

	

119

	

2
Nomades et hôtes de passage.

	

332

Total	 1.588

	

2 étrangers
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Récapitulation.

Population agglomérée au chef-lieu	 1:3.744
Population éparse	 3.693

Population municipale 	 17.437
Population comptée à part	 1.588

Total général de la population de la commune 	 19.025
Population en 1901	 18.245

Augmentation	 780

L'Btat a mis en vente, le 19 août, la forêt en bordure de la
plage du Bureau (Saint-Palais).

A la fin de juin 1906, la toiture de l 'église d 'Haimps s 'est effon-
cirée en partie.

Depuis longtemps elle menaçait ruine. L'église n'a pas de curé
résidant, elle est fort pauvre et partant pas entretenue. Qui
paiera la réparation ? La question se pose pour la première fois
depuis la loi de séparation. Le monument est, du reste, sans
caractère : il n'est intéressant que par un chapiteaù du transept,
très curieux mais très barbare, malheureusement très empâté
par le badigeon. Si la toiture l'a atteint en tombant, c'est grand
dommage.

La nef était couverte par un tilli : sur une planche, près de la
fenêtre, on lit l'inscription trilingue suivante gravée au feu, don-
nant une phrase signifiant que l'ouvrage a été fait à la gloire des
trois personnes de la Trinité :

MET[CC]
p

TOV es8 7CO.TpOÇ xa. TOU Vt8 ( I

XC« TS 7CVEVII.x'roç O.vi8

	

'08av AIA.ev

Quæ declit dom Abelin jac et rec huit templo addita sunt an
mdcclxx. Mais l 'homme n'a formé que le corps du bâtiment.
Soies en seigneur et l'âme et l'ornement, jj f et R.

f. MARTINEAU,

ait (sic).

Le 28 juillet 1906, ont été mis en place les deux panneaux de
M. Hippolyte Lucas dans la salle du conseil de la Caisse d'épar-
gne de Saintes.

(1) Les u sont faits comme les V. Le signe 8 signifie ou sauf pour l'avant
dernier mot.
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A Soulignonne, au lieu dit le Château, sur le bord du marais
tourbeux, on a trouvé une pièce de Tra jan, au revers: S.P.Q.R.
OPTIMO PRINCIPI, en bronze. L'empereur à cheval, à droite,
terrassant un ennemi.

En démolissant un vieux mur, un cultivateur de Saint-Sulpice
a trouvé quelques monnaies d'or d'Henri d 'Angleterre.

Henric di grâ. rex Angl. et Fr. Navire au revers portant les
écus de France et d 'Angleterre.

Le 19 juin, a été inauguré, à Pons, pendant la fête de l'Asso-
ciation amicale des anciens élèves, un buste de William Bougue-
reau, copie du marbre de Thomas.

Une circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets, en date
du 14 avril 1905, qui n'a pas été imprimée dans le Bulletin du
ministère de l'intérieur, mais qui l' est clans le volume LXVI de
la Bibliothèque de l'École des chartes (1905, p. 611), est relative
à l'importante question de l'orthographe des noms de lieux.

« Le conseil d'Etat a reconnu que l'orthographe des noms de
communes doit être fixée d 'après l 'usage et les titres anciens, et
qu'il n'y a pas lieu de recourir à un décret, par application de la
loi du 5 avril 1882, article 2, pour rétablir l'orthographe altérée
des dénominations communales.

D'autre part, mon administration considère comme seule
exacte, jusqu 'à preuve du contraire, et comme devant être offi-
ciellement suivie, l 'orthographe des communes qui figure dans
les tableaux de population publiés à la suite de chaque recense-
ment.

Il importe clone que cette orthographe ne soit adoptée qu'après
une vérification minutieuse et en s ' éclairant, pour les cas dou-
teux, des conseils de MM. les archivistes départementaux. »

NOTES D'ETAT CIVIL

1. - DÉCÈS.

Le 7 mai 1906, est décédé, à Niort, Pierre-Jean-Théophile
Léaud, avocat, avoué honoraire, ancien juge suppléant au tribu-
nal civil de Niort, ancien adjoint au maire de Niort, président du
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conseil de fabrique de l'église Notre-Dame de Niort, veuf de
_Al ma Délie Chamhellant. Il était né le 27 mars 1827, à Thairé
(Charente-Inférieure). Peu d'hommes eurent à un aussi haut
degré le besoin de se dépenser au profit de ses concitoyens. II se
prodigua partout où il y eut des fonctions gratuites à remplir :
bureau d 'assistance judiciaire, comité consultatif des juriscon-
sultes, conseil départemental d'hygiène, caisse d 'épargne, con-
seil des prisons, Banque de France, etc. L'énumération serait.
trop longue. Au milieu de ses travaux judiciaires, il aimait à s'en-
tourer d'oeuvres choisies de peintres modernes, et ses goûts de
collectionneur, de plus en plus rares en province, lui valurent
l 'honneur de conserver le musée départemental de peinture pen-
dant de longues années. Ancien président de la Société de statis-
tique, sciences, lettres et arts des Deux-Sèvres, il fut élu dans la
même fonction lors de la réorganisation récente de cette société
savante sous le titre de Société historique et scientifique. « Ce
n'est pas, dit le Mémorial des Deux-Sèvres, qu ' il fut, en matière
d'archéologie ou de sciences, un érudit au sens complet du mot.
Ses occupations professionnelles si absorbantes auxquelles il ne
se déroba jamais ne lui avaient pas laissé les loisirs nécessaires
à certaines études ;	 mais il apportait partout 	 cet équili-
bre moral qui faisait de lui, grâce à la facilité élégante et. spiri-
tuelle de sa parole, à l'aménité de son caractère, à son tact par-
fait, un président idéal. »

Le 12 mai 1906, est décédé, à La Tremhlade, E. l'abbé Jap pe
naud, curé-doyen, né le 20 juin 1853, à Ecoyeux. (Voir le Bulle-
tin religieux du 2 juin.)

Le le. juin 1906, dans son vieil hôtel de la rue Saint-Maur, au
splendide escalier orné de vieilles rampes de fer forgé
et de portraits de magistrats et d'hommes de loi des
XVIIe et XVIII e siècles, s'est éteint, dans sa 83 e année, le des-
cendant d 'une ancienne famille saintongeaise, Gustave Brejon,
né au Port d'Envaux, longtemps secrétaire de la mairie de
Saintes, qui, sauf pendant deux ans de son existence, n'a pas
cessé d'habiter la ville de Saintes qui lui était chère.

La famille Brejon compte parmi ses membres des notaires
royaux, des magistrats, des avocats. Elle est originaire des
Epaux, commune de Meursac, où, dès 1540, un Brejon était
notaire. D'llozier (généralité de La Rochelle, 12 sept. 1701),
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attribue à Brejon Isaac, du lieu de :Meursac-les-Espaux,les armes
« de sable au sautoir d 'argent accompagné de quatre molettes de
même ». A un moment donné, pou se distinguer les uns des
autres, certains membres de la branche cadette ont ajouté au
nom patronymique un surnom, tel que « de La Martinière, de
La Vergnée, de Grandchamp, du Brizard ». Leurs alliances se
sont étendues à Saintes aux familles Boursiquot (1675), Blanc
(1720), Gallocheau (1742), Cadereau (1747), Charrier (1751),
Garnier et Erables des Barrières (1762), Fourestier (1766), Per-
reaud (1770), Lavau (1774), Chasseloup de Lauhat (1775), Le-
mercier (1776), Rondeau (1777), Prouteau (1782), Lévesquot, etc.
Ces alliances leur ont donné des liens de parenté avec les familles
Gaillard, Claviez, Tortat, Vacherie, Mathé, Vigier, Niox, Lam-
bert, Oudet, etc.

Samuel-Alexandre Brejon de Lamartinière, ex-commissaire
du roi près le tribunal du district de Saintes, homme de loi,
d'après les Mémoires de M. de Bremond d'Ars, refusa d 'adhérer
à la condamnation de Louis XVI, et, malade et septuagénaire,
se fit porter au palais, où il jura de ne jamais s'y associer. (Le
tribunal de Saintes, par Piet Lataudrie, Recueil de la Commis-
sion des Arts et Monuments, 2e série, t. II, p. 230.)

Une loi du 6 septembre 1.792 avait mis le sieu r Brejon-Larnar-
linière en état d'accusation. D'après les souvenirs de la famille,
il devait être fils de Samuel et de Jeanne Ardouin, et cousin-ger-
main d ' Isaac II, dont il va être parlé, et époux de Catherine-Rose

Garnier.
Isaac Brejon, dit La Vergnée, époux de Judith Fauchereau,

mort avant 1715, fut père de Brejon Isaac, dit La Vergnée, qui
épousa, le 9 janvier 1720, Suzanne Blanc, et d'autres enfants.

Isaac II fut père de Marie-Anne, épouse de Jean Erable, d'Ur-
sule, épouse Bourreau, et de Mathieu Brejon, né le 19 mai 1721.,
à Meursac, greffier, époux de Thérèse-Rosalie Charrier, le 21
décembre 1751, décédé le 3 mai 1780 ; de ce mariage sont issus
Marguerite-Thérèse-Rosalie, morte sans alliance, et Mathieu
Gabriel Brejon, né le 21 octobre 1753, qui épousa, le 2 juillet.
1782. Anne-Elisaheth Prouteau, el. mourut le 23 juin 1830.

II fut élu par les membres du tribunal, juge à Saintes et ins-
tallé le 6 vendémiaire an IV au tribunal du district. Il figu r e

comme juge suppléant parmi les juges du tribunal civil de
Saintes élus le 25 vendémiaire an IV (17 octobre 1795.) (Piet-La-

taudrie, loc. cit.)
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Il eut cieux fils : 1° Laurent-Germain Brejon, substitut en 1811,
puis juge en 1816, à Saintes, époux de Caroline Rondeau, décédé
le 13 novembre 1821, dont une fille, Anne, épousa le chevalier
de Prévost, lieutenant-colonel du 14° chasseurs à cheval, séna-
teur, général de division, mort en 1858, représenté par Charles
Tiquet, ex-sous-officier de milice au Gabon ; 2° Brejon iMathieu-
Elisabeth, dit Aimé, avocat, époux d'Eugénie (ou Madeleine)
Lévesquot, et en secondes noces de Joséphine Laisné, décédé le
12 juin 1857, à 63 ans. De son premier mariage, Mathieu-Elisa-
bcth eut cieux fils : 1° Gustave Brejon, celui qui vient de décéder ;
2° Ernest Brejon, dont il sera question plus loin.

Gustave Brejon, né le 18 novembre 1823, avait épousé Alphon-
sine Gaillard, le 29 juin 1852; elle décéda le 31 décembre 1902.

Leur fils aîné, Fernand, époux de Laure Bona-Christave, le
20 décembre 1881, médecin de marine, décéda à trente ans, le
15 mai 1884, laissant une fille, Marthe, née le 3 novembre 1882,
et un fils, Fernand, né le 18 octobre 1884, avocat près la cour
d'appel de Poitiers.

Leur second fils, Henri, né le 12 janvier 1858, épousa, le l8
janvier 1887, à Bordeaux, Odette Deforge, et est inspecteur des
contributions indirectes à Versailles.

Le 15 avril 1906, comme l'a annoncé la Revue de Saintonge,
est décédée, à Saintes, après de longues souffrances supportées
avec une patience chrétienne, la belle-soeur de M. Gustave Bre-
jon, veuve du second fils de Mathieu-Elisabeth, le docteur Ernest
Brejon, décédé lui-même à 39 ans, le 3 octobre 1867. Mme veuve
Ernest Brejon, née Gabrielle Claviez, fille de feu M. Claviez,
adjoint au maire de Saintes, époux de N. Nathé, a laissé deux
enfants :

1° Eugène Brejon, avocat près la cour d 'appel de Bordeaux,
ancien bâtonnier, veuf de Claire Passemard, père de Marie ;

2° Valérie Brejon, épouse de Gaston Gérain, percepteur de
Dompierre-sur-Mer, dont la fille, Andrée Gérain, a épousé, en
1905, Pierre Goguet, agent transitaire à Tonnay-Charente.

(Voir plus loin, page 329.)

	

B.

M. Edouard Piette est mort le 5 juin 1906, à Rumigny, âgé de
80 ans. C'est un deuil parmi les archéologues et amateurs de pré-
histoire. L'auteur de tant de découvertes n ' est plus, mais ses . col-
lections, sur le sort desquelles on avait quelque inquiétude, très
convoitées à l 'étranger, restent en France. De son vivant,
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M. Piette en avait fait don au musée de Saint-Germain, et il
avait commencé à procéder lui-même à leur installation.

1 e 10 juin 1906, est décédé, à Nice, M. Jean-Félix-Gustave de
Beaucorps, à qui la propriété de Terrefort a appartenu.

II était âgé de 82 ans. Son inhumation a eu lieu au cimetière
Saint-Pallais de Saintes, le 16 juin. Il était fils de Théophile de
Beaucorps et de Delphine Pelletreau, et frère de M ' Savary,
femme du conseiller, et de M me Ordonneau.

Le 15 juin, ont eu lieu, à Marennes, les obsèques de M. Marie-
Jean-François-Adolphe Florentin, âgé de 78 ans, ancien impri-
meur, ancien directeur du Journal de Marennes, époux de N.
Lagord, décédé à La Rochelle, le 12 juin.

Le 21 juin 1906, est décédée, à Saintes, M me Amazeline-Rachel
Cotard de l ' Isle, veuve de M. Gabriel Lacour, juge au tribunal
civil de Saintes, âgée de 59 ans.

Elle laisse deux fils et une fille, mariée à M. \tayrac, médecin
aide-major au 69 de ligne.

M. Alphonse-Gabriel-François Picard qui appartenait à notre
Société depuis 1883, est décédé le 22 juin 1906, clans sa 73'
armée, après une longue existence, toute de travail et de probité,
qui lui avait acquis l'affection de ses confrères, l 'estime des éru-
dits et des bibliophiles, l 'amitié de ses clients.

	

o

Né le 12 décembre 1833, à .Paris. rue Saint-Jacques, au centre
du quartier de l'Université, Alphonse Picard entra, au début de
l 'année 1848, chez Auguste Durand, établi libraire rue des Grès
(aujourd 'hui rue Cujas). Il s'y occupa particulièrement de la
commission des livres d'occasion et y resta jusqu'en 1865 ; par
son goût pour le travail, par les aptitudes professionnelles dont
il donnait déjà les preuves, le petit commis s'était rapidement
élevé, dans l'honorable maison of' il avait fait son apprentissage,
à la situation de commis principal, chargé de diriger les achats
et les ventes. Sa voie était dès lors tracée ; c'était à la librairie
ancienne et d 'érudition qu ' il devait surtout consacrer sa vie et ses
efforts.

Lorsqu' il se sépara d ' Auguste Durand, en 1865, il s'associa
d'abord avec Charles Porquet, dont le magasin se trouvait sur le
quai Voltaire, bien connu pour les ressources qu 'il offre aux
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chercheurs d 'ouvrages anciens. Puis, quatre ans après, le 9 juin
1869, il allait fonder, rue Bonaparte, 82, la librairie dont son
activité et son expérience assurèrent et développèrent bientôt la
prospérité.

Tout en donnant de préférence ses soins et son attention à la
librairie ancienne, Alphonse Picard s'occupa également, pen-
dant quelques années, d 'ouvrages classiques ; mais il réserva
tous ses efforts à la commission des livres anciens, à l'expertise
et aux achats de bibliothèques, à la publication de catalogues où
se groupaient des oeuvres utiles aux travaux de l'enseignement
supérieur et des universités françaises et étrangères, à l 'édition
d'ouvrages d'érudition. Il avait ainsi retrouvé sa véritable voie,
frappé qu ' il était de toute l ' importance que le commerce de la
librairie ancienne et les connaissances bibliographiques pou-
vaient tirer de la multiplicité, sans cesse croissante, des diverses
publications encore augmentée par la variété des modes d ' im-
pression due aux progrès et aux découvertes de la science mo-
derne, du désir de remonter aux choses du passé ; de l'attrait
qu'offrait à des esprits curieux le groupement d ' intéressantes
collections. Un mouvement en ce sens s 'accusait déjà dans cer-
tains pays étrangers ; Alphonse Picard fut un de ceux qui con-
tribuèrent le mieux à le fixer et à l'étendre en France.

Libraire des Archives nationales et de la Société de l'Ecole des
chartes, Alphonse Picard réunissait dans sa maison de précieux
éléments de recherches pour les études d 'enseignement supé-
rieur, notamment par la publication de la Bibliothèque de l'Ecole
des chartes (depuis 1.870), des Comptes rendus des séances de
l'Académie des inscriptions et belles-lettres, des Séances et tra-
vaux de l 'Académie des sciences morales et politiques (depuis

1874), de la Collection de textes pour servir à l'étude et à l'ensei-
gnement de l'histoire (depuis 1886, 36 vol. parus), etc. En même
temps, il éditait, entre autres oeuvres, celles de MM. Ulysse
Robert, Ach. Luchaire, Ulysse Chevalier, H. Denifle, Doniol.
P. Fournier, Enlart, M. Prou, Ch.-V. Langlois, M. Pellechet.
H. Stein, Aug. Molinier, C. Sommervogel, etc.

La compétence d'Alphonse Picard en bibliographie était recon-
nue et appréciée. Grâce à l 'ordre qu ' il savait mettre dans les mul-
tiples renseignements qu'il prenait soin de recueillir, grâce aux
recherches actives qu ' il conduisait avec méthode et habileté. il
était en mesure de fournir aux érudits, aux chercheurs, aux tra-
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vailleurs, aux collectionneurs, des renseignements qui devaient
faciliter l'accomplissement de la tâche entreprise.

La maison qu'il a fondée continuera sous la direction de son
fils acné, M. Auguste Picard, ancien élève de l'Ecole des
Chartes.

	

PAUL DELALAIN.

Le 28 juin 1906, est décédé, à Jonzac, M. Gaston Patron, avo-
cat, juge suppléant au tribunal civil de cette ville, âgé de 52 ans.

Né à Saint-Léger de Poils, il fit ses études au .collège de
Saintes. Le 22 juillet 1880 il se fit inscrire au barreau de Jonzac.

Conformément à un usage du barreau de Jonzac, aucun avocat
n'a pris la parole sur la tombe du confrère défunt.

Le 10 juillet 1903, est décédé en son hôtel, rue Saulnier, à
Cognac, Al. Théodore-René Firino, président du conseil d'arron-
dissement. de Cognac, neveu et associé (le M. Edouard Martell.
A peine figé de 50 ans, il emporte les regrets de toute la contrée,
qui n'oubliera jamais sa droiture, sa bonté sans borne. Sur cette
tombe, si prématurément ouverte, M. Cornandon, vice-président
du conseil d'arrondissement, s'est fait l'interprète des cinq mille
assistants éplorés et a rendu un juste hommage à cet. homme de
bien, à ce parfait chrétien, dont la foi, tout en ne cherchant pas
l'ostentation, n'en était pas moins inébranlable et pratiquante.

D'une famille d'origine italienne, nationalisée sous Napo-
léon lei , et qui a donné notamment un receveur général des
Bouches-du-Rhône, le regretté défunt était le fils aîné de M. N.

Firino et de Mn" N. iMartell (Revue, 1. X, p. 357). Son frère
cadet, M. Roger Firino, ancien député du département de

isne, a épousé M"e de Roucy de Salles ; leur soeur, le comte
des Monstiers-Mérinville.

De son mariage avec M" e Gabrielle-Henriette-Marie Corbel
Corbeau de Vaulserre, fille du marquis de Vaulserrc en Dau-
phiné, M. René Firino laisse deux fils, MM. Jean et Maurice
Firino, et deux filles, M lles Françoise e1 Berthe Firino.

	

C.

Le 20 juillet 1906, est décédé à La Tillade, près Gemozac,
M. Jean-Baptiste-Ernest Nadault de Nouhère, ancien officier de
cavalerie, ancien commandant des mobilisés de la Charente,
âgé de 75 ans. Il avait épousé M" e N. Lauranceau et était beau
père de M. le comte de Montrognon de Salvert.
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Le 30 juillet 1906, est décédé à Saint-Porchairc, dont il était
curé-doyen, M. l'abbé Louis-Germain Vignaud, né le 12 no-
vembre 1841, chanoine honoraire, ancien vicaire de Saint-Pierre
de Saintes, ancien directeur de l 'Lcole Fénelon, à . La Rochelle.

Il était frère de M' Lavoux, femme de M. Lavoux, professeur
au collège de Saintes.

Le 6 août 1906 est décédé, à Paris, M. le pasteur Jean-Bap-
tiste-Gustave Meyer, fils de M. Louis-Rodolphe Meyer et de
M n" Elenriette de L'Angle. né le 1.5 avril 1845.

Le 9 août, est décédée à Saintes, à l'âge de 22 ans, \I" e Ga-
brielle Vigicr, fille du commandant Vigicr et do M n" née Mathé :
son mariage avec M. Joseph Gaillard, capitaine au long cours,
avait été annoncé pore le 24 juillet dernier.

1I. - MARIAGES.

Le 15 mai, a été célébré à Royan, le mariage de M. le baron
de Sartre, fils du commandant de Sartre et de Madame, née Soria
des Sources, avec AI"e Madeleine Cristiani de Tavaran, fille de
M. l'ristiani de Tavaran, ancien officier de cavalerie, et de
Madame, née Deherpe.

Lc Il juin, a été célébré, en l'église Saint-Pierre de Chaillot,
le mariage de M"e Marguerite de Rohan-Chabot de Jarnac, avec
son cousin, le prince de Léon, fils du duc et dé la duchesse de
Rohan.

Le î août, a été béni, à Saint-Louis de Rochefort, le mariage
de \I"° Germaine. Mériot, fille du poète et maître relieur roche-
fortais, avec. M. Léon. Dyonet, commis des ponts et chaussées,
poète lui aussi à ses. heures.

M. Dyonet a habité Saintes pendant plusieurs années..
Voir les Tablettes du 9.août.

	

.

	

.
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VARIÉTÉS

L'EXCURSION A AIRVAULT, SAINT-JoUIN, OIRON, LOUDUN, CHINON

Où se ferait cette année l'excursion annuelle et traditionnelle
de la Société des Archives ? Jadis, il y a seulement vingt ans, il
aurait paru chimérique de songer à franchir la limite de nos
deux départements charentais.

Mais les lignes ferrées se sont multipliées, la vitesse des trains
s ' est accrue et la curiosité aussi, en même temps que la facilité
de la satisfaire, de comparer nos monuments saintongeais à leurs
contemporains des régions voisines. N ' est-ce pas surtout, par
h comparaison que s'acquiert l'intelligence de l'art ?

])'ailleurs, il y a une quinzaine d'années, Louis Audiat avait
conduit un groupe de nos confrères à Parthenay et environs ;
l ' excursion du 16 juin dernier n'a fait que poursuivre l'explora-
tion commencée de cette intéressante région.

En route donc pour le Bas-Poitou et rrrême pour la Touraine.
Nous quittons Saintes par un temps à souhait et, après un
déjeûner trop rapide (le train ne l 'ayant point été assez), au
buffet de Niort, nous débarquons à midi à la gare d'Airvault-
Ville.

On nous signale à peu de distance de la gare un pont très

ancien, attribué communément à l 'époque mérovingienne, en
réalité, du \li e siècle seulement. Sur le conseil de M. Dangi-
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beaud, esclave de l'horaire, nous réservons tout notre temps aux
objets principaux que nous nous sommes proposé d'étudier et
nous nous hâtons vers l 'église d'Airvault. La gravure ci-jointe
empruntée au Manuel d'archéologie (1) de M. Enlart, tiendra
lieu de la visite hors du programme.

En traversant la ville nous rencontrons M. le U r Jaurand,
maire d 'Airvault, qui nous exprime ses regrets d'être appelé en ce
moment près d'un malade et de ne pouvoir nous accompagner
dans notre visite aux curiosités de sa ville.

Depuis plus de soixante ans, depuis A. de Caumont jusqu 'à.
rios jours, l'église d'Airvault a été étudiée à fond et minutieuse-
ment décrite. Le monument en valait la peine au double point de
vue de l'archéologie et de l'art. D'abord c 'est un édifice à date
certaine ; la construction primitive par Hildéardis, fille de (ade-
lon, vicomte d'Aulnay, et femme de Herbert I e", vicomte de
Thouars est sûrement du milieu du X° siècle (960 à 970) ; l 'église
actuelle refondue et transformée, cent vingt ans plus tard (1080
à 1.095), conserve encore dans les lourds piliers du narthex et
dans le voisinage de la partie nord du transept, des restes très
reconnaissables de la construction primitive.

Une seconde transformation a achevé de donner à l'église
d'Airvault l 'aspect élégant et imposant qui la distingue, la cons-
truction, dans la première moitié du Xlll e siècle, des voûtes de
la nef centrale et du choeur.

Nous connaissons peu en Saintonge ce type de voûte aux
croisées d'ogives chevauchant les unes sur les autres, aux trois
rangs de clefs parallèles, où le savant M. Berthelé voit la fusion
de la coupole bysantine du Périgord et de l 'Angoumois avec la
croisée d'ogives de l ' Ile de France.

Ce système de voûtes, connu sous le nom de style Plantagenet,
tout en s 'écartant de la simplicité du pur style ogival du XIIIe
siècle, ne laisse pas de le dépasser en élégance pour les édifices
de petite ou moyenne dimension ; mais la mode dont il a été le
point de départ n'a pas tardé à multiplier les complications et à
produire ces fouillis de nervures et clefs en saillies, cul-de-lampes
et pendentifs qui surchargent plus qu 'il ne les décorent tant de

voûtes d 'églises des XVe et XVI° siècles.
Cette belle église à trois nefs avec transept et choeur à déam-

(!) Nous devons la communication de ce cliché é l'obligeance de l'éditeur,

notre confrère, M. Picard, libraire é Paris.
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bulatoire entouré de chapelles absidales est d'un grand effet :
après avoir franchi le vaste narthex à trois travées reposant sur
les lourds piliers carrés du Xe siècle, on est saisi par l'élégance
imposante de l ' ensemble. Bien qu 'ajoutée après coup, cette voûte
richement décorée de nervures, repose avec une grâce hardie
sur ses hauts et sveltes piliers.

Ce précieux monument est depuis plusieurs années déjà l 'objet
de restaurations qui se poursuivront longtemps encore et lui ren-
dront, pour une nouvelle série de siècles sans doute, sa beauté
primitive.

M. le curé d'Airvault veut bien nous introduire dans son jardin
qui occupe l'emplacement de l'ancien cloître du XIV siècle, qui
avait sans doute remplacé un plus ancien, contemporain de
l ' église. Pour construire le dernier, les religieux n 'avaient pas
hésité à couper par le milieu les contreforts de l 'église, vanda-
lisme stupide qui eut pour conséquence l 'écartement des murs
latéraux sous la poussée des voûtes dont les travaux de réfec-
tion aujourd'hui en cours sont seuls capables d'assurer la con-
servation.

1)u cloître, il ne reste que deux arceaux et une petite salle
capitulaire, aujourd'hui cave et bûcher du presbytère. Nous
admirons les riches voussures, aux combinaisons variées, qui
décorent extérieurement les fenêtres du bas côté méridional.

L'étude de tous ces détails pourrait nous retenir longtemps,
mais il faut nous hâter vers Saint-Généroux où nous n'avons pas
précisément à étudier une belle oeuvre d 'art, mais à examiner une
véritable et rare curiosité archéologique.

Les voitures nous emportent à travers un plateau déboisé, peu
fertile et dénué d'intérêt, vers l'un des points les plus pittores-
ques de la charmante vallée du Thouet, qu 'on y franchit sur un
beau pont du moyen âge (au XIII e ou au XIVe siècle), construit
avec un soin et un luxe de solidité qui peuvent lui faire braver
encore des siècles nombreux.

L'église de Saint-Généroux appartient certainement, au moins
par ses murs latéraux, à l 'époque carolingienne et si elle a subi
quelques remaniements au Xi° siècle, ils ne lui ont point enlevé
son caractère de simplicité rustique et de haute antiquité. Elle
est à trois nefs, ce qui en fait déjà une construction importante
pour l'époque et pour une église de village. Elle n'a d'autre voûte
que sa toiture qui repose ainsi que les murs sur lesquels elle
s'appuie sur des piliers carrés, rejoints eux-mêmes par des
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arceaux à plein cintre, le tout . sans aucun ornement intérieur.
A l ' intérieur de, la nef , principale, les piliers carrés qui pré-

cèdent le transept tous reliés par un arc à plein cintre, surmonté
jusqu 'à la toiture d ' un mur ajouré de trois petites . arcades sépa-
rées par des colonnettes grossières.

Le revêtement extérieur des murs, en partie construit en petit
appareil, présente au contraire certains ornements, entre autres
des . sortes de tympans triangulaires en légère saillie sur la mu-
raille, de petites assises de libes taillées et disposées en feuilles de
fougère. Le dessin de ces ornements est accusé par des ran-
gées de briques qui rappellent l'ornementation extérieure de cer-
tains édifices gallo-romains, tel le temple Saint-Jean de Poitiers.

Si ce curieux, mais fruste monument du haut moyen âge ne
laisse au visiteur le souvenir d'aucune émotion esthétique, en re-
vanche, , à deux pas, la délicieuse vallée du Thouet offre aux
peintres et aux photographes les plus ravissants tableaux ; nous
nous .serions attardés à les admirer, malgré la consigne qui nous
rappelait à nos voitures, mais la pluie qui nous accompagnera
désormais jusqu'au soir, vient assurer, malgré nous, la victoire
à l'ordre du jour.

La photographie de notre confrère M. Dangibeaud ne rend
gri'imparfaitement le charme de ce site exceptionnel.

Nous nous dirigeons maintenant sur Saint-Jouie-les-Marnes
A Saint-Jouin comme à Airvault, nous nous trouvons en face

d'un monument à date certaine ; nous parlons du monument
actuel et non de l'édifice ou des édifices qui l'ont précédé sur le
même emplacement. .

Car depuis que Saint-Jouin (Jovinus) de.la famille de Silly
(Sigilliacum), contemporain de Saint-Hilaire de Poitiers et de
Saint-Martin de Tours, établit en ce lieu, nommé alors Ensio,
son ermitage et bientôt après son monastère, jusqu 'à la cons-
truction élégante, vrai chef-d'oeuvre de l 'art roman, qu 'on
admire aujourd'hui, il s'est écoulé plus de sept siècles, au cours
desquels les bâtisses gallo-romaines dont les matériaux étaient
plutôt empruntés aux forêts qu 'aux carrières, proie facile pour
l'incendie, durent se renouveler plus d 'une fois.

Un passage de la chronique de Maillezais nous apprend qu 'en
l'année 1095, (la même année que fut achevée l 'église haute de
Saint-Eutrôpe de Saintes), Raoul, moine de Saint-Jouin, com-
mença la reconstruction de son monastère. Comme il n 'est pas
douteux que l 'église ait été réédifiée en même temps que l'abbaye,
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ce Raoul peut être regardé comme l 'auteur ou l ' inspirateur du
plan remarquable qui a été suivi.

La beauté de la façade consiste surtout dans la manière dont
est marquée sa division en trois champs verticaux ; l'ensemble est
encadré de chaque côté par un groupe de cinq colonnes au quart
engagées supportant un clocheton composé de deux étages d 'ar-
catures, le second étage ajouré, le tout surmonté d'un toit pyra-
midal à huit pans, en pierre embriquée.

La partie centrale de cette façade, correspondant à la nef prin-
cipale de l'église, est elle-même délimitée de chaque côté par
deux étages superposés cle colonnes accouplées, les premières
robustes et massives, flanquant le portail d ' entrée, les autres plus
sveltes accompagnant la grande fenêtre centrale jusqu ' à la hau-
teur de ses arcatures.

Les quatre archivoltes qui couronnent la porte d ' entrée, de
même que les deux archivoltes et le bandeau qui ornent la grande
fenêtre centrale de la façade reposent sur d 'élégantes colonnettes
et sont décorées avec un luxe qui n'a rien négligé, mais qui a•su
néanmoins éviter la profusion.

Sans doute, le temps, le salpêtre, dont les calcaires de l'ouest
sont rarement indemnes, parfois aussi la malice des hommes ont
plus ou moins dégradé cette belle ornementation et un petit
effort d'imagination est nécessaire pour lui rendre l ' éclat qu'elle
avait aux yeux de ceux qui la contemplaient dans son intégrité, il
y a quatre ou cinq siècles.

Tout l ' extérieur de cette belle construction fut traité avec le
même soin. Toutes les fenêtres des bas côtés sont ornées de vous-
sures élégantes reposant sur des colonnettes dont les chapiteaux
se relient à un cordon horizontal et l'ornementation des archi-
voltes varie pour chaque fenêtre. Les colonnes engagées qui
accompagnent, à la fois comme contreforts et comme ornements,
les fenêtres des trois chapelles absidales qui terminent le chevet
de l'église, ne sont pas moins remarquables par la richesse de
leurs chapiteaux et des fines baguettes ornées qui courent le long
de leurs ruts.

Nous n'avons pas ici le loisir de narrer les vicissitudes histo-
riques du monastère de Saint-Jouin ni de rechercher si c'est au
NIVe ou au XVIe siècle que ses possesseurs eurent l'idée d ' en faire
une forteresse et mutilèrent dans ce but, extérieurement surtout,
une partie du choeur et du transept.

Depuis vingt ans, Dieu merci, la valeur de ce précieux monu-
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ruent-a été pleinement reconnue et la direction des monuments
historiques aidant, une restauration d'ensemble se poursuit de-
puis plusieurs années avec un soin vraiment cligne de cette véri-
table oeuvre d'art.

Mais il est temps de pénétrer à l'intérieur de l'édifice dont nous
venons de faire le tour.
. Le premier aspect est des plus imposants : trois nefs aux

voûtes élevées, divisées en dix travées jusqu'au choeur, large
transept, choeur avec déambulation et trois chapelles absidales,
le tout se déroulant sur 71 mètres de longueur ; les piliers sont
composés de quatre colonnes engagées sur des pilastres, dispo-
sition simple qui donne une impression à la fois de solidité et de
hardiesse. Les voûtes primitives ont été remaniées, celles des bas
côtés, du transept et des trois premières travées de la grande nef
sont restées romanes, non tout à fait à plein cintre, ruais légère-
ment ogivées et soutenues d 'arcs doubleaux ; tout le reste de la
nef ainsi que le choeur fut recouvert, non au XVe siècle, selon
M. Bélisaire Ledain, mais au Mll e , croyons-nous, en même
temps que l'église d'Airvault et peut-être par le même architecte,
par une voûte de cette combinaison particulièrement ingénieuse et
décorative, à nervures entrecroisées et à trois rangs de clefs
parallèles, qu'on appelle aujourd'hui style angevin ou planta-
genet.

Cc n'est pas, vraisemblablement, le seul désir d'embellir
encore un édifice déjà parfait clans son ensemble qui a fait
entreprendre, quelques cent cinquante ans plus tard, cette coû-
teuse et difficile transformation ; il est probable que des lézardes
s'étaient produites clans la voûte primitive comme dans celle du
bas côté de droite et qu'on a voulu surtout assurer la conserva-
tion du monument en substituant à la disposition en berceau un
système de voûtes à la poussée mieux équilibrée.

Cotte diversité de même que la légère différence de niveau
avec les parties plus anciennes de la voûte n'enlève rien à l'har-
monie de l'ensemble. Cette harmonie se retrouve dans tous les
détails de l'ornementation intérieure non moins riche que celle
du dehors.

Nous n'en entreprendrons pas la description. Elle a été faite
avec beaucoup de soin, il y a plus de vingt ans, par M. Bélisaire
Ledain, dont le savant mémoire n'a sans doute pas été étranger
à la résolution prise en haut lieu de procurer la restauration
complète de Saint-Jouin.
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Voilà, du moins, une description utile, celle qui aboutit à . la
conservation d'un monument précieux, mais celle qui se propo-
serait de suppléer à la vue de l'objet et de faire éprouver' au
lecteur, à l'aide de mots tout simplement, même aidés de chiffres',
sans aucun dessin ni photographie, quelque chose de l'impres-
sion, de l 'émotion esthétique que procure la vue de l'oeuvre d'art
et son étude sur place, à quelle impuissance ne se sent-elle pas
condamnée ! D'ailleurs, Saint-Jouin et Airvault se ressemblent
beaucoup, Airvault avec plus de richesse intérieure que Saint-
.louin, Saint-Jouin avec plus de richesse extérieure gii'Airvault.
La photographie de l'intérieur de l 'église d 'Airvault qui accom-
pagne ce compte rendu donne une idée des cieux églises.

Disons clone seulement comme résumé et conclusion de cette
partie de notre promenade archéologique, que ceux qui ont du
goût pour l'art cle l'architecture et, en particulier, polir cette
période qui s 'appelle l 'art roman, dont notre province de Sain-
tonge renferme de si nombreuses productions, ne peuvent se
faire une idée exacte de la puissance d 'expression,_ du degré
d'élégance et d 'harmonie que peuvent atteindre les • combinai-
sons de cette forme de l'art, s ' ils n'ont pas visité Airvault et
Saint-Jouin. Nous admirons clans la sacristie un superbe lutrin
en bois sculpté du X.Vllle siècle, que nous reproduisons, et:uné
statuette d 'évêque en bronze qui a été trouvée pendant les' répa-
rations, sous le toit, enfouie dans des gravats, peut-être à la
Révolution. On lui a donné le nom de Saint-Jouin.

Notre caravane va maintenant se séparer. La minorité-va
regagner Saintes, la majorité nullement clécouragéc par là
pluie, qui nous a accompagné tout l 'après-midi, se dirige vers Oi-
ron, Loudun et Chinon. Toutefois le déjeûner sommaire de Niort
est loin et le dîner sera tardif pour tout le monde ; mais l'organi-
sateur a tout prévu et une substantielle collation nous réunit dans
ce qui reste de l'ancien cloître de Saint-Jouin. Ce repas, quasi
champêtre est assaisonné par la gaieté de nos jeunes confrères
qui_ tiennent à faire contraster leurs joyeux propos avec les
vieux et graves souvenirs qui nous entourent.

	

A. O.

II

' A Saint-Jouin-de-Marnes, devait avoir lieu la séparation en
cieux groupes des excursionnistes ; une partie, les plus pressés

' oui les moins intrépides, les plus occupés, se contentant d 'une
journée de voyage, et regagnant le soir même, directement
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Saintes ; le gros de la troupe, continuant le programme prévu,
par Oiron, Loudun, Chinon.

Elle fut triste cette séparation, comme il convenait du reste,
quand on quitte d'aussi sympathiques confrères que notre vail-
lant président, M. Ourlet, et que MM. Charrier, Berthelot et
Rouyer.

Mais ne nous faisons pas plus sentimentaux qu 'il ne con-
vient, et reconnaissons, pour rendre hommage à la vérité; que
la pluie, une pluie fine, grise, triste, et hélas ! persistante; y
était pour beaucoup. Certain d'entre nous, sous l'appréhension
d'une bronchite, envie alors hautement ceux qui rentrent à
Saintes. Mais le culte du beau soutient le courage de notre con-
frère. Le dieu de l 'archéologie veille sur lui et récompensera son
zèle. Le lendemain, le fâcheux coriza aura disparu.

Aussi, de Saint-Jouin-de-Marnes à Oiron, le trajet fut-il plutôt
morne. La verve elle-même de notre excellent confrère B...,
si étincellante sous les voûtes du cloître de Saint-Jouinrde-
Marnes, n'y résiste pas. Le paysage est également peu fait pour
nous réconforter. Nous traversons en ce moment, toute une
partie de la plaine poitevine, la moins gaie à coup sûr, avec
ses champs plats couverts à perte de vue de maigres céréales,
ne pouvant certainement pas supporter la comparaison avec les
splendides mers de blé de la Beauce ou de la Brie. On a l'im-
pression d'un pays relativement pauvre, aux habitations dissé-
minées, nous faisons des kilomètres, sans rencontrer de vil
lages ; aussi nous nous serrons silencieusement sous la pluie,
attendant avec impatience, l 'arrivée à Oiron. Et, il faut la
brusque apparition d'une petite outarde, vulgo canepelièr•e,
pour nous tirer de notre somnolence. Ces grandes plaines peu
habitées, sont devenues le dernier asile de ces oiseaux méfiants.
Nous sommes en voiture, aussi nous laisse-t-elle approcher à
quelques pas. Son cerveau rudimentaire n 'a pu encore arriver
à ce raisonnement que les hommes'ne lui étaient pas moins
redoutables, qu'ils fussent en_ voiture ou à pied. Aussi est-ce en
voiture maintenant qu 'on a l'habitude, à cause de cette'particu-
larité, de chasser l ' intéressant volatile.

Cependant dans le lointain commence à émerger de la plaine
confuse un. village, avec, derrière, deux masses sombres, c ' est
Oiron dit notre conducteur. Avec une vraie joie nous arri-
vons devant l'église, où nous allons quitter pour un instant nos
véhicules, si peu confortables sous la pluie.
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Deux choses à voir : l 'église et le château, se touchant presque,
puisqu 'une des portes de l'église signalée comme la plus belle,
ouvre directement dans le parc du château.

L 'église, en effet, a été construite en même temps que le châ-
teau, et par le même propriétaire, Claude Gouffier, grand écu-
yer de François I er , et neveu de l'amiral Bonnivet, dans la pre
mière moitié du XVle siècle. Elle est intéressante. Nous remar-
quons d'importants tombeaux en marbre blanc des membres
de la famille de Claude Gouffier, des Montmorency, et des Bon-
nivet., une vieille tribune en bois, etc...

Comme nous ne pouvons user de la porte privée de l 'église,
donnant directement sur le parc, force nous est d'y accéder par
h voie ordinaire. La concierge du château nous attend. M. le
vicomte d'Oiron, à qui nous adressons nos sincères remercie-
ments, a bien voulu la prévenir de notre arrivée, et la mettre à
notre disposition, pour nous faire visiter le château.

C'est une construction considérable, d'époques différentes, se
composant d 'un corps de logis principal du XVII e siècle, flan-
qué de deux pavillons sur lesquels s'appuient deux ailes en
retour, dont une du XV I e . L'impression générale, que mon rôle
d'historiographe de l'expédition me fait un devoir de traduire,
n'est pas des plus favorables.

Malgré les proportions énormes du château, on n 'a pas réussi
à faire véritablement grand, ce que l'on cherchait, ni, à plus
forte raison, à faire élégant, ce que l'on ne cherchait pas. La
décoration extérieure, comme l'intérieur du reste, est lourde,
surchargée de détails prétentieux.

A vrai dire, le monument est assez en harmonie avec le lieu.
Un de nos confrères demandait comment il avait pu venir à
quelqu ' un ridée de faire construire un château de cette impor-
tance dams cc site si dépourvu de charmes. II ne faut pas oublier
non plus, que nous sommes clans un pays relativement pauvre,
resté très longtemps en dehors de toute voie de communication,
presque inaccessible avec ses routes qui se détrempent sous la
pluie, nous en avons fait l'expérience, un pays resté pour cela,
en dehors de la civilisation plus brillante qui s 'épanouissait
depuis longtemps, déjà, en des régions de la France mieux
favorisées. Or, nous croyons, comme Taine, et certains dis-
ciples de Le Play, l'école de la science sociale, à laquelle nous
nous rattachons, que l'oeuvre d'art, quelle qu'elle soit est en
rapport intime, avec l'état social, avec le milieu qui l'a pro-
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duite. Sans doute, il y a la part de l ' individu, la part du génie,
mais qui suivant les époques, suivant le milieu, a manifesté de
telle ou telle façon. Ce n 'est point uniquement par un résultat
du hasard que les constructions de telle partie de la France, se
font remarquer par leur élégance,, ailleurs par leur hardiesse,
ailleurs encore par leur grandeur, leur force., leur majesté.
.. Gela permet d ' expliquer pourquoi Oiron, au milieu de ce
pays peu développé, arriéré même, présente les caractères que
nous indiquions. Et cette idée, nous la vérifierons mieux encore,
le lendemain, avec Loudun, cette transition entre le fruste Bas-
Poitou et les élégantes provinces de la Touraine dont nous aurons
un charmant aperçu par Chinon.

La pluie fut probablement pour quelque chose clans la mau-
vaise impression que nous laissa Oiron. Un peu de soleil aurait
peut-être animé cette masse morte, fait disparaître la gaucherie
de certains détails. Une demi-heure de séjour de plus à Oiron,
et notre opinion se modifiait peut-être un peu ; en effet, à peine
avions-nous repris nos véhicules, que notre cocher d'un oeil
exercé,. contemplant le firmament , nous pronostique un beau
temps • pour le soir, ou tout au moins pour le lendemain. Et
effectivement le reste de notre trajet en voiture, c 'est-à-dire
d'Oiron à Pas-de-Jeu, où nous allons prendre le train pour
Loudun, s'effectue dans de bonnes conditions.

A Pas-de-Jeu nous quittons définitivement les voitures ' de_
l 'hôtel-du Chêne Vert qui nous avaient bravement promenés de- .
puis Airvault, et une demi-heure à peine après, nous arrivions
à Loudun.
. Nos chambres sont retenues à l'hôtel de France qui donne

précisément sur la place où fut brûlé Urbain Grandier. Cette
circonstance comble d'aise notre confrère B., que passionne
l ' histoire d'Urbain, et qui va pouvoir immédiatement situer ses
lectures.

Après un dîner tardif, mais réconfortant, le beau temps .nous
engage à faire une rapide excursion dans la vieille ville, auj.our-
d'hui si abandonnée sans notre chef de file qui dort. Dans ces
rues
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merce est bien mort. Au passage, nous remarquons quelques
vieilles maisons en bois, quelques restes de maisons renaissance,
mais qui n'ont pas encore certes, la délicatesse de celles que
nous verrons le lendemain à Chinon. Puis, sur les 10 heures et
demie, nous allons prendre un repos bien gagné.

Le programme du lendemain dimanche comprenait la visite
de Loudun, dans la matinée, avant le déjeûner, puis dans l 'après-
midi, celle de Chinon.

Le dimanche matin, un soleil clair et gai nous réveillait ; bref,
l vrai beau temps, vite en route, par les rues escarpées (le Lou-
dun. Notre confrère D., plus matinal que nous, a déjà eu le
temps de prendre deux ou trois vues de la ville. Nous traver s
sons d'abord l'esplanade de l'ancien château-fort démantelé
sous Richelieu, il n'en reste plus que l'immense tour bien connue.
Nous embrassons d'un rapide regard les côteaux d'alentour que
l'on surplombe, et nous descendons à l 'église (le Martray, où
nous attend,, un aimable Loudonais, M. B., qui veut bien nous
en faire les honneurs.

Après avoir examiné une intéressante verrière et la porte d'en-
trée, qui a beaucoup souffert du temps et des hommes surtout,
nous pénétrons à l'intérieur où notre guide nous fait remarquer
les restaurations importantes qui ont été apportées à l 'église dans
ces derniers temps. Pendant le ministère de l'abbé Galland, qui
fut longtemps curé de l'église de Martray, et un peu grâce à lui,
toutes les voûtes de l'église ont été refaites avec cette innovation
unique - blâmée par quelques-uns - de grandes statues de
saints et d'anges à la retombée de chaque arc, ruais il reste beau-
coup à. faire hélas ! et l'église a bien besoin d'être restaurée.
Au passage, nous voyons un joli tableau sur bois du XV e siècle
probablement, représentant la Vierge et l'enfant Jésus, qu'une
offre de cent vingt billets de mille francs n'a pas peu contribué
à consacrer chef-d'oeuvre d'un primitif inconnu ! Par une porte
latérale nous pénétrons clans une chapelle de l'ancien couvent
(les Carmes où fut jugé et condamné Urbain Grandier, elle a été
dans ces derniers temps rattachée à l'église.

Nous sortons de l'église, et notre guide nous indique à quel-
ques mètres, les derniers restes (les fortifications de Loudun, la
porte du Martray. Loudun était autrefois entouré de murmilles et
(louves, aujourd'hui détruites ou comblées, seule cette porté sub
siste.Elle est fort jolie du reste. M. B. qui est né à Loudun, en
a vu abattre deux autres semblables depuis son enfance. Un sort
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identique menacerait, paraît-il, celle-ci. Elle gêne la circulation
des voitures. Gêner la circulation des voitures dans la rue escar-
pée. du Martray, voilà qui nous paraît étrangement ironique
pour la bonne raison qu'il n'y a circulation, ni de voiture, ni
même de piétons. Aussi, à cette idée de suppression, protestons-
nous bruyamment avec l'espoir que les habitants nous enten-
dront..Nous sommes passés une dizaine à la fois, et la circula-
tion est si peu habituelle, que les habitants sont aussitôt sortis à
leur porte pour nous voir. Puissions-nous leur avoir fait com-
prendre qu ' ils ont une jolie porte, et qu'ils doivent la garder !

Après une courte station à l 'église Saint-Pierre, où il n'y a
guère de remarquable qu'un portail Renaissance, nous cherchons
à découvrir par-dessus les murs la base du donjon, sans y réus-
sir d'ailleurs ; après un envahissement du petit musée municipal,
qui conservera longtemps le souvenir d'une telle affluence de
visiteurs, nous regagnons notre hôtel par la principale rue au
centre de la ville, rue marchande, étroite, tortueuse, aux vieilles
maisons. Elle est animée en ce moment-ci ., et amusante à voir,
c'est l'heure du marché ; en sortant de la messe, les belles dames
de Loudun, vont faire un tour à Sainte-Croix, une très belle
église romane transformée en halles, puis aux petits boutiquiers.

Mais il faut nous hâter, l'heure du départ pour Chinon est
arrivée.

Chinon, « petite ville, grand renom », on connaît le proverbe.
Grands souvenirs, en effet, mais, pourrait-on , ajouter aussi, char-
mants souvenirs. Nous sommes ici en pleine .France. Nous vou-
lons dire dans la contrée qui représente le mieux le caractère
moyen de la nation française, de la gaieté, de l'humour, un
léger scepticisme qui n ' empêche pas l ' enthousiasme, un amour
de ce qui est clair, gai, net, comme ces beaux paysages qui se
déroulent devant vous sans cesse dans cette Touraine, patrie de
Rabelais, et de Balzac. Ailleurs, nous avions pu éprouver des
émotions archéologiques et artistiques intenses, mais. elles étaient
un peu austères, un peu graves, ici c'est la sensation si particu-
lière de la Touraine, du joli, du pittoresque, du charme apaisant
du jardin de France.

Après un excellent repas, à l 'hôtel de France, repas que nous
nous crûmes obligés, pour la couleur locale d 'arroser de Bour-
gueil et de Vouvray, ces vins légers, chantés par Rabelais, nous
èommençons la visite de Chinon.

Du château proprement dit, que nous visitons tout d 'abord na-
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turellement, il ne reste presque rien d ' intact, sauf deux tours
qui ont été restaurées, le reste n'est que ruines, un écriteau pré-
cise lâ salle où Jeanne d'Arc reconnut Charles VII. Mais même
ces ruines permettent de se rendre compte de ce qu'il pouvait être
autrefois (1). Quand on a successivement franchi les deux douves
profondes qui formaient de l'ensemble des constructions comme
trois châteaux-forts totalement distincts, s 'étendant sur une lon-
gueur de plus de 900 mètres, quand on a parcouru ces grandes
salles de garde, montées sur ces tours immenses, on a une idée de
l ' importance du monument. Du haut des tours, nous comprenons
son admirable situation stratégique au sommet de cette colline
d'où l'on découvre si loin la vallée de la Vienne. Toute un partie
de L'histoire de France, celle de la féodalité guerrière devient tan-
gible en quelque sorte, avec ces ruines. Voilà une visite à faire
faire à nos enfants. En quelques instants, mieux que les longs
discours des meilleurs professeurs, elle leur fera comprendre
l 'histoire du moyen âge.

Après le spectacle de ces ruines qui reste un peu sévère, mal-
gré la délicatesse, le charme du paysage, la ville allongée au
pied du château, ces prairies ombragées de peupliers qu 'arrose
mollement la Vienne, le spectacle aimable nous attendait avec
les vieilles rues de Chinon. Nous nous engageons au hasard, à la
découverte, dans la rue Voltaire, et c 'est un émerveillement
pour tous. D 'un bout à l'autre de la rue, ce ne sont que choses
intéressantes à voir : vieux toits pointus, maisons de bois, (une
d'elles est encore ornée d'un beau relief représentant le martyre
de saint Etienne (XVe siècle), portes Renaissance, fenêtres à me-
neaux. A chaque pas de charmants détails d'architecture nous
arrêtent. Dans la rue Rousseau, qui fait suite à la rue Voltaire,
même profusion de détails. A y signaler une svelte tourelle du
XVIe siècle (nous sommes en Touraine, et les architectes de
l'époque les ont largement distribuées clans les châteaux d'alen-
tour). Rue Rousseau, la société des Amis du Vieux Chinon a
installé un musée. L' idée est excellente. Nous y avons vu de
vieilles gravures, d 'anciens documents rendant les plus grands
services aux étrangers voulant visiter utilement une ville qu ' ils

n 'ont pas spécialement étudiée. On •sent, de suite ici, que
les gens sont fort amoureux de leur ville, qu'ils ne négli-

(1) Au musée, fondé il y a quelques mois, on peut en voir une restitution
très complète.
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gent rien pour conserver ces restes de la Renaissance qui
en font le charme. Et il faut le reconnaître, ils le font très intel-
ligemment.. Nous avons vu, notamment, une maison soigneuse-
ment restaurée, clans une rue adjacente à la rue Voltaire, qui fit
notre admiration. Pourquoi la municipalité de Chinon éprouve-
t-elle, -- hélas ! comme tant d 'autres, - le besoin de débaptiser.
ses rues, "et de leur donner des noms de gens étrangers au pays.
Pourquoi nommer rue Voltaire, rue Rousseau ces vieilles rues,
ou rien ne rappelle ni Voltaire, ni Rousseau ? Pourquoi ne leur
avoir pas conservé leurs vieux noms si pittoresques, comme
celui de rue de La Lamproie qui existe encore ? Pourquoi priver
inutilement les passants de ce qu'ils viennent chercher ici la
sensation du passé, et d 'un joli passé ? Ah ! quand aurons-nous
sur ce point la sagesse des Anglo-Saxons, et quand compren-
drons-nous que le respect du passé n 'est pas exclusif de l 'amour
du présent, ni du très vif désir des progrès modernes.

Mais tout a une fin, même les excursions archéologiques les
plus agréables et les plus attachantes, et il nous faut songer au
retour: Une dernière chose nous reste à faire, aller au milieu du
pont, pour avoir une vue d 'ensemble de Chinon et de son châ-
teau. Malgré la chaleur, nous n 'hésitons pas, et nous ne le regret-
tons pas, les guides ont raison, le spectacle est superbe.

Le retour nous parut bien un peu long, partis de Chinon à
4 heures et demie, nous n'arrivâmes à Saintes qu ' à 11 heures et
demie, mais ce ri'est pas de notre faute, s ' il n'y a pas d ' express
sur la ligne de Tours à Niort à cette heure-là. Nous étions trop
contents, du reste, de l'excursion qui avait été vraiment fort
agréable pour nous plaindre beaucoup. Nous en étions si satis-
faits Même que nous nous promettons de recommencer l 'année
prochaine et peut-être même de faire deux excursions au lieu
d'une. Il faut ajouter ce qui a bien son importance, que grâce
aux concessions obtenues clans les hôtels, grâce aussi à la ré-
duction des deux tiers qu'avait bien voulu accorder à la Société
la compagnie des Chemins de fer de l'État, l'excursion a pu être
faite dans des conditions très confortables et cependant très peu
onéreuses, sans manquer le train nulle part. Aussi, en gare de
Saintes, nous serrons-nous la main en disant tous très sincère-
ment : . à bientôt.

	

M. B.
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II

PASSAGE DE LA DUCHESSE D 'ANGOULÊME DANS LA CHARENTE EN 1815

Dans mon article Napoléon à Barbezieux (Revue, tome XXf,
page 186), j'ai signalé le passage dans cette ville de la duchesse.
d'Angoulême sans pouvoir préciser s ' il eut lieu pendant la pre-
mière ou la seconde Restauration. Je serai plus heureux aujour-
d'hui sur la date de son séjour à Angoulême, grâce à l'obligeance
de mon ami M. Louis-Philippe Gouraud, le collectionneur de
Cognac, dont les cartons sont, riches en autographes charentais.
Voici deux lettres qu' il me communique. Sur la première les
armes impériales sont oblitérées à la plume.

DÉPARTEMENT

de

LA CHARENTE

ARRONDISSEMENT

de

COGNAC

Cognac, le 26 février 1815.

Le Maire de la commune de Cognac

A Monsieur Auguste Martell.

Chargé par Monsieur le sous-préfet d'inviter MM. les habi-
tants comme pouvant le mieux représenter cet arrondissement.
en qualité de garde d 'honneur à cheval auprès de Madame la
duchesse d'Angoulême, lors de son passage à Angoulême, j 'ai
jeté les yeux sur vous clans l ' espoir que vous serez charmé de
partager cet honneur, vous avez ci-bas l ' uniforme qu'il faudra
vous procurer, il est essentiel que vous soyez prêt pour le dix
de mars.

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma parfaite considération,
J.-B.-A. OTA1tD.

Uniforme : habit bleu de roi, passepoil écarlatte, tolet écar-
latte, revers blancs retroussés par petits boutons de chaque côté
et de la longueur des habits de chasseurs à cheval, les retrous-
sis porteront des fleurs de lys brodés en argent, pantalon ale
cazimir bleu, bottes à-la hussarde, l 'éperon tiendra à la botte et
sera plaqué en argent, giberne noire ornée d 'un filet et d'une,
fleur de lys en argent, porte-giberne en buffle blanc verni, sabre
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de chasseur, la coëffure sera le chapeau à la française panache
blanc.

DÉPARTEMENT

de

LA CHARENTE Cognac, le 4 mars 1815.

SOUS-PRÉFECTURE

DE COGNAC

J'ai l 'honneur de vous annoncer, Monsieur, que le détache-
ment des gardes nationales à cheval de l'arrondissement que je
vous ai appelé à commander, et qui est formé temporairement
pour le passage de Madame Royale à Angoulême, sera sous les
ordres supérieurs de M. le maréchal de camp baron de Lacroix,
désigné par M. le préfet, et qui a accepté le commandement en
chef des gardes à cheval du département.

Je compte, Monsieur, sur le très bon esprit dont vous êtes
animé, j 'y trouve la certitude que vous accepterez la mission
honorable qui vous est confiée, et qui est de nature à ne vous
détourner que très peu de jours de vos occupations.

Madame arrivera à Angoulême le 14 et en partira le 15, j 'es-
time qu 'il suffira que le détachement soit réuni le 12 à Angou-
lême. Je vous en ferai connaître la composition aussitôt que
j'aurai reçu les listes des maires des chefs-lieux.

J'ai l 'honneur de vous saluer, Monsieur, avec une considéra-
tion très distinguée,

Le sous-préfet,
CAMINADE-CHATENET.

M. Auguste Martell,
Négociant.

Je fais appel à nos collègues d 'Angoulême pour nous rensei-
gner plus amplement sur le séjour clans leur ville de la fille de
Louis XVI. Le Journal de la Charente, feuille hebdomadaire qui
paraissait alors, et les archives municipales doivent donner des
détails intéressants.

On pourrait d'ailleurs résumer dans une note les incidents des
voyages de la princesse à travers les deux Charentes. Sur son
passage à La Rochelle en 1823, on lit sous le n° 201 du Corres-
pondant du collectionneur, édité par Prévôt à Paris, 19° année;
n' 2K

<i Curiosité. Bonbonnière en marqueterie, rayures jaunes et
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noires, sur le dessus de laquelle est une magnifique impression
.en relief et cuivre doré sous verre avec cercle, représentant le
passage à La Rochelle de S. A. R. Madame la duchesse d ' Angou-
lême le 16 septembre 1823. Hommage des Roche/lois. Très belle
pièce, 30 fr. » (1)

JULES PELLISSON.

III

LA MISÈRE A TOUZAC EN 1709

L'hiver de 1709 tient une grande place dans l 'histoire des
calamités qui s'appesantirent sur la France pendant les der-
nières années du règne de Louis XIV. Il en est question par-
tout, dans les mémoires et les correspondances du temps, dans
les livres de raison, dans les registres paroissiaux. Voici quel-
ques extraits des mémoires de Saint-Simon :

« Il prit subitement la veille des Rois, et fut près de deux
mois au-delà de tout souvenir. En quatre jours, la Seine et toutes
les autres rivières furent prises, et, ce qu'on n 'avait jamais vu,
la mer gela à porter le long des côtes. Les curieux observateurs
prétendirent qu ' il alla au degré où il se fait sentir au-delà de la
'Suède et du Danemark. Les tribunaux en furent fermés assez
longtemps. Ce qui perdit tout, et qui fit une année de famine
en tout genre de production de la terre, c ' est qu'il dégela par-
faitement sept ou huit jours, et que la gelée reprit subitement,
aussi rudement qu ' elle avait été : elle dura moins ; mais, jus-
qu'aux arbres fruitiers, et plusieurs aut res fort durs, tout de-
meura gelé	

« L 'hiver, comme je l 'ai déjà remarqué avait été terrible, et tel
flue de mémoire d'homme, on ne se souvenait d 'aucun clui en eût
.approché. Une gelée qui dura près de deux mois de la même
force avait, dès les premiers jours, rendu les rivières solides
-jusqu'à leur embouchure, et les bords de la mer capables 'de
porter des charrettes, qui y voituraient les plus lourds fardeaux.
Un faux dégel fondit les neiges qui avaient couvert la terre

(I) C'est la médaille bien connue qui, au droit, montre la . duchesse en
voiture, arrêtée devant l'écluse du Pont-Neuf, haranguée par un personnage
officiel, et au revers le port de La Rochelle.
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pendant ce temps-là ; il fut suivi d 'un subit renouvellement de-
gelée aussi forte que la précédente trois autres semaines durant.
LI violence de toutes les deux fut telle que l'eau de la reine de
l longrie,. les élixirs les plus forts et les liqueurs' les plus spiri-
tueuses cassèrent leurs bouteilles dans les armoires de chambres
à feu. et environnées de tuyaux de cheminées, dans plusieurs
appartements du château de Versailles, où j 'en vis plusieurs ; et
soupant chez le duc de Villeroy dans sa petite chambre à cou-
cher, les bouteilles sur le manteau de la cheminée, sortant de sa
petite cuisine, où il y avait grand feu, et qui était de plain-pied
à sa chambre, une très petite antichambre entre deux, les gla-
çons tombaient dans nos verres. Cette seconde gelée perdit tout.

, Les arbres fruitiers périrent ; il ne resta plus ni noyers, ni oli-
viers, ni pommiers, ni vignes, à si peu près que ce n'est pas la
peine d 'en parler. Les autres arbres moururent en très grand
nombre, les jardins périrent, et tous les grains dans la terre. On
ne peut comprendre la désolation de cette ruine générale. Cha-
cun resserra son vieux grain ; le pain enchérit à proportion du
désespoir de la récolte. Les plus avisés ressemèrent des orges

.clans les terres où il y avait eu du blé, et furent imités de la
plupart : ils furent les plus heureux et ce fût le salut. »

La correspondance de Boileau et cle Brossette n 'est pas moins
instructive. Le 30 avril 1709, Brossette écrit de Lyon à son ami :

« Je me retranche, comme vous voyez, Monsieur, aux baga-
telles, et aux nouvelles particulières ; car de vous parler des
malheurs publics, je ne l 'oserois ; et puis n 'en êtes-vous pas
assez informé, vous qui voyez la misère au milieu de votre ville,
comme nous la voyons dans la nôtre ? »

Boileau répond le 5 mai :

Nous nous sentons à Paris de la famine aussi bien que vous
et il n'y a point de jour de marché, où la cherté du. pain n'y
excite quelque sédition ; mais on peut dire qu'il n'y a pas'-moins
de philosophie que chés vous, puisqu 'il n'y a point de semaine
où l'on ne joue trois fois l ' Opéra avec une très forte abondance
de inonde, et que jarùais il n'y eut tant de plaisirs, de prome-
nades et de divertissement. »

. Une histoire générale du paupérisme en France ne saurait
manquer de s 'étendre longuement sur ce terrible hiver et la
misère qui en résulta. Pour en conjurer autant que possible les
effe t s, les Parlements prirent les mesures d'ordre qui étaient
dans leurs attributions. Comment furent exécutées les preserip-
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tiôns de l'arrêt du parlement de Paris du 19 avril 1709 dont il
va être question ? (1) Où trouver dans une paroisse déterminée
les détails du fonctionnement de l 'assistance publique, la liste
des pauvres et celle des habitans qui furent appelés à leur four-
nir des subsides ? Ces catalogues deux fois séculaires de la
misère publique ont été détruits presque partout dès qu'on n 'eut
plus besoin de s 'y référer et il n'y a qu 'un hasard tout à fait

(1) Je ne possède pas le texte de cet arrêt ; nais voici, à titre d'analogie, le
dispositif d'un arrêt rendu le 17 janvier 1770 par le Parlement de Bordeaux

« pour remédier aux besoins pressans des pauvres du Limousin et du Péri-

gord. » Il est dit dans le préambule < qu'on a vu dans le Limousin les
paysans, aussi pauvres que les artisans des villes, attaquer sur les chemins
les passans qui n'étaient pas en force pour leur résister, afin de leur arra-

cher par la violence ce qu'ils ne pouvaient pas obtenir par la compassion
que leur état duit naturellement inspirer.

« La Cour, toute la Grand'Chambre assemblée, faisant droit du réquisitoire
du procureur général du roi, ordonne que le premier jour de dimanche ou de

fête, après la publication du présent arrêt, il sera fait, dans chaque ville,
bourg, paroisses, ou autres lieux que besoin sera, des provinces de Limousin
et de Périgord, à la diligence des officiers de justice et de police, ou du curé

dans les lieux où il n'y aura pas de semblables officiers, une assemblée de
paroisse ou de communauté, où seront invités de se trouver les seigneurs et

les curés de chaque lieu, et les plus notables et principaux paroissiens et habi-
tans, en plus grand nombre qu'il se pourra pour, par eux et entre eux, être
conjointement délibéré et pris les mesures les plus efficaces pour subvenir à la

nourriture et subsistance des pauvres habitans ou originaires du lieu et de
leurs femmes et enfants qui ne seront point en état de gagner leur vie par

leur travail ; et seront lesdites assemblées de communauté ou de paroisses,
continuées de quinze en quinze jours, même plus souvent si le cas et les né-

cessités des pauvres le requièrent, pour remédier à leurs besoins les plus
pressans, laquelle nourriture et subsistance sera fournie auxdits pauvres, à

commencer le lendemain de la première assemblée, jusques au quinze du
mois de juillet prochain, sans préjudice de pouvoir être prorogée après ce

délai, s'il y a lieu et suivant les circonstances. Comme aussi, ordonne que

toutes personnes privilégiées ou non privilégiées, sans aucune distinction,
même les communautés séculières et régulières, les abbés, prieurs commen-

dataires, bénéficiers, décimateurs, les curés (autres néanmoins que ceux qui

sont réduits à la portion congrue) et généralement toutes autres personnes
qui 'posséderont des biens-fonds, dîmes ou autres revenus, contribuerons
pendant le temps ci-dessus prescrit, à la nourriture et subsistance des pau-

vres des paroisses esquelles leurs biens, dîmes ou autres revenus se trouve -
ront situés ou perçus, et ce à proportion des revenus et facultés d'un chacun

et ainsi qu'il sera réglé par lesdites assemblées de paroisse ou de commu-
nauté, sans qu'il puisse être allégué aucun prétexte, de quelque espèce qu'il
puisse être à l'effet d'être dispensé de ladite contribution ; et sera ce que
chacun devra supporter, payé et remis de bonne foi et sans retardement, es-
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extraordinaire qui puisse en faire découvrir un spécimen. C 'est
ce qui m 'est arrivé en feuilletant un vieux volume ayant appar-
tenu à Paul Texier, juge prévost royal civil et criminel de Bou-
teville. J 'en ai retiré les curieux documents dont voici la teneur

Estat des pauvres de la paroisse de Tousac, à quy les aumon-
nes de laditte paroisse doibvent estres distribuée de deux en
deux jours par les personnes nommées en notre roolle de ce

mains de la personne qui aura été choisie pour faire la recette desdites con-

tributions, sinon y seront contraints sur l'ordonnance des juges des lieux, ou

autres officiers de police ; lesquelles ordonnances seront délivrées gratuite-
ment et sans frais. et exécutées nonobstant et sans préjudice de l 'appel, sauf
toutefois d'augmenter ou de diminuer le taux de chaque contribuable, eu
égard à l'augmentation ou diminution des pauvres et de leurs besoins.

Déclare ladite Cour les propriétaires et possesseurs de la qualité ci-dessus,
ne pouvoir être exemptés ni dispensés des aumônes et contributions, sous
prétexte qu ' ils seront absents et que leurs biens ou revenus sont affermés

ou saisis au bail judiciaire ; ordonne que les régisseurs, fermiers ou baillistes
parfourniront, sur les revenus desdits biens ou revenus, la quote-part à
laquelle ils auront été taxés, sauf à se faire rembourser par les propriétaires

des biens ou revenus dont ils feront la régie ou le précompter sur le prix de
. leurs fermes ou baux judiciaires ; à ces fins, que tous les propriétaires et
possesseurs, que les commissaires généraux aux saisies réelles, passeront en

compte, sur le prix desdits fermes et baux judiciaires, tout ce que lesdits
régisseurs, fermiers ou baillistes auront, en cette qualité, payé ou fourni à
titre d'aumône ou contribution charitable, en par eux justifiant de ladite
remise. Pareillement, déclare qu'aucun appel desdites taxes ou ordonnances
décernées par les officiers de police, pour le paiement du contingent desdites

contributions charitables, sous prétexte d'excès de ladite taxe ou autrement,
ne seront reçus que l'appellant ne justifie par préalable qu'il a payé ladite
taxe ; et seront lesdites appellations jugées en la sénéchaussée du lieu, som-
mairement et sans frais. Moyennant ce, enjoint à tous les pauvres mendians

de l'un et de l'autre sexe, de se retirer, trois jours après la publication du
présent arrêt, dans le lieu de leur habitation ordinaire; leur fait inhibitions
et défense de vaguer et demander l'aumône, après le délai ci-dessus, aux

peines portées par les ordonnances et fixées par l'arrêt du 14 février 1718.
Ordonne en outre que le présent arrêt sera envoyé aux sénéchaussées du

Limousin et du Périgord que besoin sera pour y être lu, publié et enregistré

à la diligence des substituts du procureur général du roi èsdits sièges, les-
quels seront tenus d'en certifier la cour dans le mois.

Fait à Bordeaux en Parlement, toute la grand'chambre assemblée, le dix-

sept janvier mil sept cent soixante-dix.
Monsieur Leberthon, premier-président.

Collationné. Signé : Féger. »



- 313 -

jourd'huy, à commencer jeudy prochain, vingt-trois du présent
mois, ledit estat fait en présence de monsieur le curé et des autres
habilans contribuables auxdiites aumonnes.

Jean Martin, une aumonne	 1
Jean Boutinet, deux	 1 1
Pierre Andron, deux	 1 1
Antoine Julien, deux	 1
Léonard Vidaud, deux	 1
La veuve Fouchier et Pierre Desvergne, deux 	 3
Jacques Baudoin	 1
Paul Baudoin, deux	 2
Maturinne, veuve Jullien	 1
Pierre Martin des Veaux, deux	 1
Jean Devergnes, deux	 2
Isaac Couprie	 1
Jean Fournier, deux	 2
Margueritte Fournier, deux	 2
Paul Fouchier, une	 1
Pierre Brugère, une	 1
Jeanne Guimbelot, une	 1
Daniel Brureau, une	 1
Marguerite Paules	 1
Jean Guérin, pour sa mère, une 	 1
Pierre Chaillou	 1
Marie Pigeard, femme de Rigallou	 1
La Morlande	 1
Pierre Régnier, une	 1
La femme de Moyze Ballet, une	 1
Gabriel Motard, une	 1
Jean Pasquereau	 1
La famme de Chaillou	 1
La veuve d'Anthoine Guimberteau et son fils, deux	 2
Jean Texier, une	 1
Hélye Bodet, 1	 1
Margueritte Dumeteau	 1
Pierre Giraud, deux, 1	 2
Moyze Jarrousseau, trois,l 	 3
Morice Gallet, deux, 1	 2
Pierre Beaudeau, une, 1 	 l
Jean Reiau, 1	 1
Jean Babin, 1	 2

Bulletin.

	

23
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Guillaume Matté, une	 1
La mère de Jean Rousseau, une, 1 	 1
Pierre Figerou, une, 1	 1
Jean Rocher, 1	 1 .
Lafontaine Pigeard père et fils, 1	 2
La petitte Ménadière, une, 1	 1
Léonnard Vigier, une, 1 	 1
Jean Phelipaux, une, 1	 1
Jean Guillot et le marchand, deux, 1 	 2
La femme de Fert, 1	 1
Pierre Roy, 1	 1
Pierre Lalandes	 1
i élye Guillot, deux, 1	 2
Jean Pigeard, une, 1	 1
Moyze Jullien, une, 1 	 1
La veuve de Pierre Bouet, autrement Angélique Sabourin,

et sa soeur, veuve du cordier, deux, 1 	 2
La veuve de Jacque Lavergne, une, 1 	 1
La veuve de Lévêque, chez Martelos, 1 	 1
Jean iMaquemaquin, une, 1	 2
Marie Valleteau, une, 1	 1
La veuve de Daniel Germain, une, 1	 1
Moyze Barreau, deux, 1	 2
Pierre Boucherye, une, 1 	 1
Jean Imbert, une, 1	 1
Isaac Mesnard, une, 1	 2
Marie Nadaud, 1	 1
David Matignon, 1	 1

Montant le nombre des aumonnes si-dessus (mots en blanc).
Faisons deffances aux autres habitans de laditte paroisse de se
mettre du nombre des si-dessus nominés jusqu'à ce que par
délibération ils ayent estés jugés dignes dy participer. Fait le
dix-neuf may mil sept cent neuf.

TEXIER.

Il

Roolles des habittans de la parroisse de Touzac qui doivent
contribuer à la subcistance des pauvres de ladite parroisse jus-
qu'au premier juillet prochain, sof à continuer dans la suitte et
auguementer clans les taxes en cas de plus grande nécessité. Fait
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par nous, Paul Texier, conseiller du roy, juge prévost royal
civil et criminel de Bouteville. En exécution de l 'arrest de nos
seigneurs de la cour de parlement, du dix-neuf avril dernier,
estant au-devan de la porte de l'église de Touzac, à yssue de
messes, en présence du sieur Dumergue, curé de laditte par-
roisse, de Daniel Monneros et Pierre Texier, habittans de laditte
paroisse, et de Jacques Duport, sindicq, laquelle subsistance
sera fournie, en pain suivant les cottes cy-après. Et à l 'égard de
ceux quy ont des fermes, leurs cottes sera faitte en argent :

Premièrement.

Monsieur de Luxembourg	 30 1.
Messieurs du chapitre d'Angoulême, gros décimateurs de

laditte parroisse	 30 1.
Monsieur Dupuy de Neufville, en pain, 50 1 	 35 1.
Pierre Texier, chez Lévesque, en pain	 30 1.
Daniel Monneros	 20 1.
Pierre Monneros, archier 	 6 1.
La Gagnerette	 4 1.
Pierre Texier, sieur de Boisseguin 	 12 1.
Maître Jean Vaux, notaire royal, douze livres	 12 1.
Isaac Foucherye, le jeune, huit livres 	 8 1.
Jean Bateau	 8 1.
Pierre Cours et Bruneteau, chez Coutin 	 8 1.

La Brande.

Isaac Texier	 40 1.
Pierre Jean	 8 1.
Mathieu Perrochon	 8 1.

Daniel Vaux	 4 1.

André Le Cours	 7 1.
André Rullier	 5 1.

Les Brois.

Pierre Texier, chez Robin	 4 1.
Paul Trouiller	 8 1.
Jean Texier, chez Bourgeois 	 20 1.
Jean Chancheau, chez Damouroux	 8 1.

Jean Joubert	 30 1.
La Nanne	 3 1.

Jeanne Moindron	 6 1.

André Mesnard	 4 1.
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Le petit Martin	 4 1.
Jean et Isaac Vaux	 25 1.
Henry Tincendeau et Jean de la Brousse	 12 1.

Vacheresse

Jean Duret et son gendre	 30 1.
Jean Brung et son gendre 	 10 1.
Jean Martin, du petit Village	 7 1.
La veuve Lagrave	 4 1.

Ches Phelipaux

Isaac Filhon	 30 1.
Pierre Bernard	 25 1.
Délie Loquet et son fils	 6 1.
Isaar Foucherie	 6 1.
Jacques i Monneros	 6 1.

Jean Puteau	 8 1.
Paul Faucherye du Plésac	 6 1.
Puvir Jullien	 6 1.

Pierre Martin	 25 1.
Pierre Téziat	 6 1.
Pierre Huilier, chez Piget	 10 1.
Jean Trouillier	 10 1.

Le Camus	 6 1.

Chevalier	 3 1.

Montant le tout à 698 1. par semaine. Au payemen de laquelle
seront les redevables chacun en droit soy contrains par touttes
les voyes portées [par] ledit arrest, à commancer jeudi pro-
chain, vingt-trois du présent mois, entre les mains de Daniel
Monneros et de Margueritte de Lafon, sa femme, que nous avons
nommés pour faire la distribution desdittes aumonnes pendans
huit jours, aux pauvres y contenus dans l'état par nous fait, que
luy avons délivré entremains cejourd 'huy, dix-neuf rnay mil sept

cent neuf.

	

TEXIER.

Dans la liste des pauvres on voit en marge de chaque nom des
traits de plume au nombre de six, sauf deux exceptions, où il
n'y en a que trois et deux. Ils indiquent très probablement les
distributions de pain qui furent faites en exécution de l 'arrêt ;

les distributions moins fréquentes s'appliquent peut-être à des
gens qui moururent au cours de ces opérations. La statistique du
département de la Charente, publiée en 1818, par Quénot, donne



- 317 -

à la commune de Touzac 787 habitants. Quand on songe qu'en
1709 la population était beaucoup rnoins nombreuse ; quand on
voit que les familles à qui il fallut donner du pain furent au nom-
bre de 66, on est véritablement effrayé des calarnités engendrées
par ce célèbre hiver.

Je signale à titre de rapprochement curieux ce voeu des habi-
tants de Touzac,•en 1789, lors de la rédaction des cahiers :

« La paroisse de Touzac demande que chaque paroisse nour-
risse ses pauvres et que les mendiants étrangers soient conduits
à un hôpital que la province formera à ses frais pour ces sortes
d'individus. » (Chancel, L'Angoumois en l'année 1789, p. 'i67.)

JULES PELLISSON.

IV

ASSOCIATION DES CHEVALIERS DE SAINT-LOUIS

L'association paternelle de chevaliers de Saint-Louis, dont il
a été question dans le précédent numéro de la Revue, était une
section d'une grande association qui embrassait toute la France.

D'après l'Almanach de 1816, page 1109, cette association, insti-
tuée avec l'agrément du roi, avait pour but de secourir les veuves
et les enfants de chevaliers malheureux ; elle avait fondé à cet
effet deux maisons d'éducation pour les enfants et se proposait
d'en établir une pour les veuves.

Le comité général d'administration avait pour présidents : le
duc de Coigny et le marquis de Gontaud-Biron les vice-prési-
dents étaient : le maréchal duc de Reggio, le prince de Montmo-
rency, le comte de Béthisy et le duc d'Aumont. Il y avait un
comité central au chef-lieu de chaque département.

Voici des renseignements sur les groupes de notre départe-
ment, que M. le docteur Vigen a bien voulu me communiquer.
Il devait y avoir un groupe par arrondissement, les membres
cités dans la Revue sont tous de celui de Saintes. Le président
du groupe de Jonzac était Jean Grégoire de Saint-Légier d'Ori-
gnac (1758-1831). En 1821, le comité central de la Charente-Infé-
rieure était ainsi composé : chevalier de Meynard, président ;
chevalier de Cairon-Merville, secrétaire ; Guyot-Duclos, cheva-
lier Aly, chevalier d'Avorton, baron de Nagle, comte d'Adhémar,
Emy, Boussac, Boumard, chevalier de Mutrécy.
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La recette générale de l 'association fut de 200,536 fr. en 1817,
el. de 178.240 fr. en 1820. En 1817, elle entretenait 76 pupilles à
Senlis et 55 demoiselles à Versailles.

J. DOLCE.

V

UNE VIEILLE CIRCULAIRE EN VERS.

(Communication de M. Dyke-Gautier, négociant à Cognac.)

Barcelone, 18 avril 1787.

Ln octobre dernier nous avions clans la ville
De vieux poissons en tout des quintaux seize mille,
Lesquels ont nui beaucoup au débit des nouveaux,
Dont nous avons reçu par différents vaisseaux
Quarante mille quintaux stockois et morue,
Tous (avec dix de plus) de Norvège venus,
Vingt-six mille aussi pêchés par les.Anglois
Et huit mille quintaux de chez les Zélandois ;
Ce qui fait en total dix millions de livres ;
Mais c 'est trop, en effet, de ces sortes de vivres,
Qu' il ne faut, en ce lieu, poti n la consommation ;
Sur quoi les chargements dans cette profusion
Qu'on a vendus à bord, n 'ont produit l 'un clans l 'autre,
Que cinq piastres le cent, le quintal poids du vôtre ;
Il est vrai qu 'à ce prix tout fut, payé comptant,
Le reste est presque aussi vendu dans ce moment
Parce qu 'avons manqué sardines de Galice
Dont la pêche n'a pas été guère propice ;
Aussi tout le poisson qu 'avons en magasin,
C'est trois mille quintaux, dont nous verrons la fin
Dans le courant de juin, sans nul débit extrême.
Ainsi donc il paroît hors de tout doute même
Que ce commerce-là va briller cet hyver
Et que les chargernens arrivés les premiers
Trouveront, de bons prix, trouvant vide la ville.
Les récoltes aussi (surtout celle de l'huile)
Soutiendront ce marché, toutes jusqu 'aujourd'hui
Promettent abondance et viennent à l'appui
De notre invitation, le moment efficace
Doit vous porter, Messieurs, d ' essayer notre place
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Dans vos expéditions, en chargeant vos amis
De Marseille qu'il faut nous mander leur avis ;
Aux maîtres de vaisseaux d'aller vers Alicante,
Où la morue non plus n'est pas très abondante,
Et là de consulter notre sieur Arabet
Qui, comme nous, ayant à coeur votre intérêt,
Se déterminera, d 'après les circonstances,
A vendre vos poissons, ou, par sa prévoyance,
Les envoyer chez nous, à Marseille s ' il faut,
Enfin où il verra que le prix est plus haut ;
Et par là vous aurez de trois places la chance,
Dont nous profiterons, et de plus l'assurance
Qu' en cas que nous vendions ici vos cargaisons,
Où chez notre dit sieur, qu'alors nous soignerons
Vos intérêts comme s'ils étoient les nôtres.
Les biens de nos amis nous sont tels que nos propres,
Et nous vous remettrons après le produit net
Et ne négligeant rien pore- procurer le fret
Le plus avantageux, que vous puissiez attendre,
A tous vos bàtimens, qu'ici viendront se rendre,
Nous vous prouverons par là que nous sommes, Messieurs,
En toute occasion vos humbles serviteurs.

ARABET, GAUTIER et MANNING.

VI

UNE LETTRE DE QUEMANDEUR

A UN DE SES JUGES.

(Communication de M. le comte de Croze-Lemercier).

ANNALES DRAMATIQUES OU DICTIONNAIRE. GÉNÉRAL DES THÉA'I'RES (1)

Paris, ce 7 décembre 1816. .

A Monsieur le comte Le Mercier, pair de France,

Monsieur le comte,
Chargé en partie de la distribution de cet ouvrage et de le

faire connaître aux personnages distingués par leur rang et leur

(1) Cet ouvrage en 9 vol. in-8°, de 500 pages, petit romain, contient avec l'a-
nalyse des pièces des théâtres grec et romain, celle de tous les ouvrages
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amour pour les lettres, je prends la liberté de vous en proposer
l'acquisition et si, par hasard, elle ne tombe pas dans vos vues,
au moins j'aurai eu occasion de vous rappeler l'existence et la
respectueuse gratitude d'un personnage vraiment historique,
l'infortuné Maguier, capitaine de sapeurs (trop célèbre sous
l'ancien sobriquet de Brutus). Oui, Monsieur le comte, je vis
encore et, en cessant d 'être fameux depuis dix-neuf ans (époque
où vous m 'avez jugé au t r ibunal de Saintes), je n'ai pas cessé
(l 'être malheureux.

Je ne vous ferai pas l'histoire de ma vie depuis que vous
m'avez perdu de vue : il vous suffira de savoir deux points im-
portants : le premier c'est qu 'ayant spontanément demandé au
directoire à être honorablement ostracisé, j 'obtins d'être ern-
ployé à la Guyane et que ma conduite douce, prudente et rési-
gnée (sincère surtout), m'attira l'estime de MM. Barbé-Marhois
et, Lafond-Ladebat et de tous les infortunés prêtres déportés, en
même temps qu 'elle me fit persécuter encore par un farouche
proconsul. Le deuxième, c 'est que, quoique absent de la France,
je fus encore officiellement classé sur la liste des déportés au
18 brumaire ; ce qui prouve encore qu 'on juge toujours les
hommes, non selon leurs oeuvres, ruais sur l'étiquette du sac.
Depuis mon retour en France, j 'ai essayé de plusieurs voca-
tions, rien ne m 'a réussi faute de fortune et de bonne renommée :
je vois qu 'à quarante-cinq ans, il me faut recommencer ma car-
rière de fond en comble, j 'y suis résolu et je pars pour la nou-
velle colonie d 'Afrique. La société coloniale philanthropique qui
daigne m'employer exige, afin de n 'être pas obligée de me con-
fondre avec des artisans ou de paraître me donner une préfé-
rence arbitraire, que je prenne au moins deux souscriptions de
la troisième classe, ce qui, avec les accessoires indispensables
pour moi, demande à peu près 300 francs. Je n 'ai que huit jours
pour me procurer cette somme et je n'ai de ressource que clans
une généreuse cotisation des personnes sensibles. J 'ose vous
appeler à cette bonne oeuvre, Monsieur le comte, il s 'agit d'un
exil volontaire, honorable et perpétuel : la politique le com-
mande autant que l'humanité. Si j'avais agi depuis dix-huit ans

dramatiques, tragédies. comédies, opéras, etc., représentés sur la scène
française depuis Jodelle jusqu'à ce jour ; les règles et observations des grands
maîtres sur l'art: des notices sur les auteurs, compositeurs, acteurs, actrices,

etc.; avec des anecdotes intéressantes sur tous les personnages dramatiques.

Prix : 34 francs. (Note de Maguier).
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selon mon ancienne renommée (qui, au surplus, fut toujours
exagérée), ce serait à la police et à mes ennemis que j ' aurais

recours.
Remontez, Monsieur le comte, à quelques souvenirs pitto-

resques (c 'est aujourd ' hui le mot pour ce qui me concerne) et
daignez descendre à favoriser par un petit sacrifice mon nouvel

' ostracisme. J 'ai une femme et cieux enfants qui partageront ma
recdnnaissance. La souscription que j 'ai ouverte porte expressé-
ment que les sommes seront recouvrées par un commissaire de
la société philanthropique et seulement quand elle sera complète:
ainsi on ne peut soupçonner de voie détournée. Cependant, s ' il
vous déplaisait de figurer sur une liste, un seul mot de réponse
me tiendrait lieu d'assurance (et sous les mêmes conditions) ; je
vous le demande au nom de l'humanité, cet honorable mot de
réponse, votre coeur vous fournira la première récompense.

J ' ai l 'honneur d 'être avec le plus respectueux dévouement,
Monsieur le comte, votre très humble et très obéissant serviteur.

MAGUIER,

homme de lettres, rue Grenier Saint-Lazarre, n° 10.

L'ancien capitaine Pamson est retraité à Paris,, il vous prie
aussi d ' agréer ses respectueux hommages.

VII

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SATURNIN DE SÉCHAUD PENDANT

LA PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE.

(31 janvier 1790 - 30 prairial an VIII).

Notes et extraits.

Il n ' est pas sans intérêt d'étudier les répercussions des événe-
ments politiques d ' une des périodes les plus agitées de notre his-
toire sur le petit monde ordinairement calme et monotone d'une
commune rurale.

On a sommairement analysé, dans les pages qui suivent, trois
registres de la municipalité de Saint-Saturnin de Séchaud, au-
jourd'hui commune de Port d'Envaux : le premier commence le
31 janvier 1790, finit le 30 pluviôse an II ; le second commence
le 12 pluviôse an II, finit le 19 germinal an VII ; le troisième
commence le 20 brumaire an IV, finit le 30 prairial an VIII ; la
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fin des premier et deuxième registres contient surtout des certi-
ficats.

On y a ajouté quelques documents puisés à un registre d 'enre-
gistrement de certificats de vie et autres, commencé le 20 messi-
dor an VIII, et l 'analyse d'une délibération de la municipalité
prise dans un cinquième registre qui va du 6 brumaire an IX au
31 mai 1818.

Les trois premiers registres contiennent des procès-verbaux
d 'élections, délibérations, fêtes, des arrêtés du « conseil général
de la commune », puis du « conseil général de la municipalité
du canton » au troisième registre, souvent précédés de réquisi-
tions du syndic ou du commissaire du directoire, des enregistre-
ments de lettres du directoire du district ou de réquisitions de
denrées diverses, et des réponses du conseiL

Pour simplifier et abréger, en parlant de chaque municipalité
successive, on a distribué les matières sous quelques rubriques :
élections, dépenses communales, justice de paix, garde natio-
nale, recrutement, instruction publique, église, fêtes, suspects,
etc. Sous chacun de ces titres on a résumé de suite les princi-
pales mentions qui les concernent pendant la durée de la muni-
cipalité dont il s'agit. Quelques passages ou phrases caractéris-
tiques ont été reproduits textuellement entre guillemets. Nous
avons compris sous la même rubrique la municipalité cantonale
première élue (4 0 municipalité) et celle qui la renouvela jusqu 'à
la fin des municipalités cantonales.

T.

Première municipalité.

Eleclions ; dépenses communales ; démissions ; remplacements.

31 janvier 1790. - Les habitants de la paroisse de Saint-Satur-
nin de Séchaud, assemblés au parquet de La Tour, en exécution
des lettres patentes rendues sur le décret de l 'Assemblée natio-
nale de décembre 1789 et autres lettres patentes de janvier 1700,
sur le rapport du rôle des tailles de la paroisse, montant à 450
feux ou environ, estiment qu'à raison de cinq âmes par feu, il
peut y avoir 2.250 âmes, et décident, pour se conformer auxdites
lettres patentes de nommer un maire et cinq membres formant
la municipalité.

Gaillard, notaire, est élu président de l 'assemblée par 14 voix
contre 10 à Héard, 7 à Videau, 1 à Chouet, 2 à Yonnet ; Léves-
quot, Girardin, Violleau, Boucherit en obtiennent chacun une.
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Girardin est élu secrétaire par presque tous les votants.
Jacques Boucherit, marchand de bois à Saint-James, est élu

maire par 23 voix sur 43 votants, et prête serment ; l'assemblée
est close à 6 heures.

Le lendemain, à 8 heures du matin, élection des officiers mu-
nicipaux : Etienne Yonnet, 12 voix sur 54; Pierre Videau, bour-
geois et fermier de Saint-James, 7 sur 29 ; Saturnin Violleau,
marchand, 10 sur 28; Pierre Piocheau, dit Le Biou, laboureur à
boeufs, 14 sur 27; Jean Vignaud, charron, 25 sur 52 ; ils prêtent
serment « de maintenir de tout leur pouvoir la constitution du
royaume, d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de bien
remplir leurs fonctions »; tous signent.

Election de Gaillard, procureur-syndic, 29 voix sur 59; et de
douze notables : François Lévesquot, curé ; Héard, avocat en
parlement ; Louis Lévesquot, négociant ; Pierre Coumailleau,
dit Basse-Marée, carrier ; Michel Glemein, cordonnier ; Louis
Piocheau, meunier boulanger; Jean Gelinaud, marchand; Pierre
Monet, boulanger ; Jean Bertrand, Jean Lévesque, Joseph Mal-
let, Nicolas Piochaud, laboureurs à boeufs, qui acceptent et
signent, ainsi que plusieurs des votants.

Le 19 février, la municipalité choisit comme greffier Pierre-
Joseph Girardin ; comme trésorier, Louis Lévesquot, et comme
membres du bureau, Pierre Piocheau, Jean Vignaud, le maire
Boucherit, qui prêtent serment.

« Aujourd'hui 21 février 1790, sur les neuf heures du matin,
messieurs les officiers municipaux ayant manifesté le désir de
prêter autentiquement le serment civique, en présence de tous
les habitans et du bataillon national, se sont rendu au champ de
foire, où étoit rassemblé sous les armes le bataillon national qui
s 'est formé en bataillon quarré, dont messieurs les officiers mu-
nicipaux et un grand nombre d'habitans occupoient le centre ;
alors, M. Gallocheau, commandant dudit bataillon, s 'est avancé
vers messieurs les officiers municipaux et a prononcé le discours
suivant :

« Messieurs,

« Les officiers municipaux que vous avez choisis se présentent
aujourd'huy pour prêter authentiquement le serment d'exercer
avec zèle et fidélité les fonctions importantes que vous leur avez
confiées. Le choix que vous avez fait de leurs personnes est aussi
honnora hie pour vous que pour ceux qui en ont été l'objet. Dignes
de votre confiance par leurs lumières, leur probité et leur vertu,
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vous feront jouir, par une sage administration, de tous les avan-
tages dont est susceptible une société bien organisée. Les impôts,
par leurs soins, seront répartis avec égalité, les travaux publics,
dirigés avec intelligence, ne seront plus un sujet de vexation du
plus grand nombre pour l'utilité de quelques-uns et les plaintes
des opprimés ne seront plus étouffées par la voix impérieuse
d'un despotisme subalterne. Les Français ont brisé leurs chaînes;
libres désormais et soumis à la loi seule, nous ne verrons plus la
balance de la justice pencher en faveur de l'homme puissant,
tandis que son glaive s- appesantissoit sur le foible. Tels sont,
Messieurs, les heureux effets d 'une constitution fondée sur les
droits de l 'homme et l'égalité politique. Ouvrons nos coeurs à la
reconnoissance envers les législateurs éclairés à qui nous som-
mes redevables de se monument immortel de la raison et de la
sagesse humaine, envers un monarque juste et bienfaisant qui
vient de jurer solennellement d'en être le plus ferme appui. Qui
de nous, Messieurs, a pu entendre sans la plus vive émotion la
lecture du discours sublime et attendrissant qu'il a prononcé à
cette occasion ? Empressons-nous d'imiter un si grand exemple,
jurons d'être fidèles à la nation, à la loy et au roy ; 'jurons de
maintenir une constitution qui doit faire le bonheur de tous et
qui nous offre, pour la première fois, les jouissances inestima-
bles de la liberté.

Mais gardons-nous, Messieurs, de corrompre les doux fruits
de la plus mémorable de toutes les Révolutions. Jouissons d 'une
sage liberté, mais ne la laissons jamais dégénérer en licence ; ce
serait le moyen de la perdre bientôt et de voir renaître le despo-
tisme le plus absolu du sein des divisions et de l'anarchie. Souve-
nez-vous que les sucs hienfaisans des fruits les plus délicieux
peuvent, par une exaltation extrême, se transformer en un poi-
son mortel. Ne perdons jamais de vue que nous ne sommes réu-
nis en société que pour nous porter des secours mutuels et pour
concourir, selon nos facultés, au bonheu r commun. C'est là le
centre où doivent tendre toutes nos actions, tous nos désirs, et
par une répercution naturelle, c 'est du sein même de la félicité
publique que rejaillira notre bonheur particulier.

Pour vous, Messieurs, qui devez à votre mérite les places
distinguées auxquelles vous avez été élevés, c ' est de vous sur-
tout que nous attendons l'exemple de toutes les vertus patrioti-
ques. Placés sur une éminence, vous attirerez sans cesse les re-
gards de vos concitoyens, et votre sage conduite peut avoir la
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plus heureuse influance sur les moeurs publiques. Les fonctions
dont vous êtes revêtus ne sont pas exemptes de peines ; peut-
être même l'ingratitude et les désagréments passagers pourraient
vous faire regretter d'y avoir été portés ; mais songez, Messieurs,
que nous devons tous à la patrie le tribut de nos connoissances,
de nos facultés, de nos vertus, et que le sentiment intérieur qui
naît de l'accomplissement de ses devoirs et du bien qu'on a fait
en est la plus belle récompense. »

Immédiatement après ce discours, messieurs les officiers mu-
nicipaux ont prêté le serinent d'être fidel à la nation, à la loi et
au roy, et de maintenir la constitution de tout leur pouvoir ; en-
suite, le bataillon a défilé devant eux, tambours battans ; il a été
formé un détachement qui est allé accompagner Monsieur le
maire à sa demeure et assister à la plantation d'un met qui a été
planté au coin de sa maison.

Fait et arrêté le présent procès-verbal le jour et an que dessus,
au lieu' ordinaire des délibérations de la municipalité.

JACQUES BOUCHERIT. E. YONNET. VIDEAU. VIOLLEAU.

P. PIOCHEAU. V1GNEAUD. GALLOCHEAU, colonel de
la garde nationale. GIRARDIN. »

Le 21 mars, la municipalité fixe le salaire du greffier à 90 li-
vres, payables moitié à la Saint-Jean, moitié à la Saint-Martin,
et demande au ci-devant syndic Menet de rendre ses comptes.
Cette reddition de comptes donna lieu à des difficultés qui ne
furent solues que par un jugement du tribunal du district de
Saintes, du 15 messidor an III, condamnant Menet à payer 1.378
livres 15 sols.

Le 6 janvier 1791, on décide, sur une lettre du directoire du
district, du 27 décembre, qu'il sera payé pour logement de la
municipalité 20 livres, au secrétaire 120 livres, pour la prison
12 livres, encre et plumes 6 livres, papier (deux rames) 16 livres,
garde-messier 200 livres, bois 12 livres, lumière 3 livres, entre-
tien des fossés du communal 100 livres, à justifier par quittances.
On nomme, le 2 janvier 1791., garde-messier, Jean Roulland,
ancien garde des ci-devant seigneuries de La Tour et Panlois ;
il aura les amendes des flagrants délits, outre ses 200 livres.

Le 26 septembre 1790, Jean-Baptiste I-Iéard-Fondclair, avocat,
donne sa démission de notable, « fatigué de lutter sans cesse
contre l'inexpérience et les vues d'intérêt particulier de M. le
maire », qu'il accuse d'avoir cherché à lui nuire auprès du pu-
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ijlic, et est imité, le 13 octobre, par Michel Glemein, autre nota-
ble, mécontent du maire.

Le 14 novembre 1790, les citoyens actifs assemblés au nombre
de 29, remplacent les deux démissionnaires et deux officiers
municipaux, Violleau et Videau, et cinq notables, François Lé-
vesquot, Piocheau, Coumailleau, Lévesque, Bertrand, éliminés
par la voie du sort, par Jean Lévesque et Jean Bertrand, élus
officiers municipaux, et Saturnin Yonnet, Pierre Ferret, char-
pentier, François Nouraud, Pierre Menet, et enfin Jacques Chas-
sériau, Jean Douhaud, Pierre Charrier (trois meuniers), élus
notables ; le 12 décembre, Yonnet est élu procureur de la com-
mune, à la place de Gaillard, nommé juge de paix ; Ferret, élu
officier municipal; le 9 criai 1794 Jean ltoulland remplace comme
secrétaire, Girardin, nominé greffier de la justice de paix.

La municipalité agit parfois comme tribunal : le 7 août 1791,
elle condamne à 3 livres d'amende au profit de la garde natio-
nale un individu d'Echillais et un autre de Geay, après les avoir
fait détenir trois heures en prison, pour avoir remis un « billet
de facture pour un assignat »; le 21 août suivant, elle exclut de
son sein et chasse de la salle avec défense d'y reparaître un nota-
ble qui a nié sa signature apposée au bas d'un billet souscrit à
un particulier. Le 23 janvier 1791, elle ordonne de citer à la salle
municipale des délinquants : les amendes de 7 sols 6 deniers par
tête de bétail en délit seront au garde.

Le 8 juillet 1790, elle explique que c 'est à tort que Piocheau,
un de ses membres, a annoncé que le droit de terrage était sup-
primé ; il l'a . confondu avec le droit de triage mentionné aux let-
tres patentes du 6 mai 1790, qui seront publiées de nouveau avec
cette délibération.

Assemblée cantonale.

Le registre contient un acte étranger à la municipalité : c 'est
le procès-verbal de la réunion des paroisses de Crazannes, Geay,
Plassay, Lemung, Les Essards, Ecurat, Saint-Vaize, Saint-Satur-
nin de Séchaud, rassemblées, le 5 mai 1790, dans l'église de cette
dernière, chef-lieu du canton du Port d'Envaux, à 7 heures du
matin, pour « l'établissement des assemblées administratives de
département et de district ». La séance est ouverte par Pierre
Marsay, laboureur à boeufs, au Grand Chevalon à Geay, assisté
des scrutateurs, messire Jean de la Tour, seigneur de Geay,
Pierre Videau et Violleau, tous « plus anciens d'âge ». 739 ci-
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toyens actifs avaient été requis ; on ne trouve que 003 votants,
nombre insuffisant, et on renvoie au lendemain, où, sous la pré-
sidence de Charles Gaillard, on nomme par scrutin de liste dou-
ble, huit électeurs, savoir : Antoine Mollet, des Essards, élu par
123 suffrages sur 135 votants ; Benjamin Berton, négociant, au
Port Lapierre, 117 voix ; François Germain, notaire à La Tou-
che de Crazannes, 113 ; Louis-Charles Coudreau, de La Devau-
derie de Plassay, 111 ; Louis Lévesquot, 110 ; Jean Denéchaud,
bourgeois de Geay, 100 ; Jean-Baptiste lléard-Fonclair, avocat,
de Peuvolant, 79 ; Guillaume Chouet, chirurgien à Saint-
James, 109, qui acceptent et promettent de s'acquitter convena-
blement de leur mission. Suivent 95 signatures, parmi lesquelles
celle de jean Bigois, maire de Saint-Vaize, qui proteste contre
le changement de canton de sa municipalité, vu la difficulté du
passage et les fréquents débordements de la Charente.

Fêles. - Eglise.

Le 14 juillet 1790, à midi, réunion de la municipalité, des
troupes nationales et autres citoyens actifs, assemblés, en exécu-
tion de la proclamation du roi et du décret de l 'Assemblée natio-
nale du 21 mars, sous la halle du Port d'Envaux, où a été dressé
un autel.

La messe, dite par M. Lévesquot, curé, après le chant du Te

Deum, du Domine Salvum fac regem, et du psaume Laudale
Dorninum omnes gentes, Héard, colonel de la troupe nationale,
« a fait un court exposé à ses soldats, sur la nature du serment
et les causes de ce serment, en leur persuadant de se rendre
dignes de la liberté que-leur a acquise leurs frères vainqueurs
de la Bastille. » Gaillard, procureur de la commune, fait un dis-
cours : « Messieurs, frères et amis : C'est aujourd 'huy le grand
jour que (où) se célèbre le plus imposant spectacle qui jamais
ait été donné dans l 'univers. C ' est aujourd'huy que vingt-cinq
millions d 'hommes, devenus libres, se réunissent à Paris par
leurs représentants, pour faire un pacte fédératif d'union, de
patriotisme et de civisme : ils vont jurer sur l'autel de la liberté
de soutenir et de défendre la première constitution d 'un empire
que la philosophie a dictée aux hommes et qui, nous osons l'as-
surer, pour l'honneur de la France, et de Paris en particulier,
deviendra la constitution de l 'univers. Ainsi, chers frères et amis,
réunissons notre âme, notre coeur et nos sentiments à ceux de
ces bons et braves citoyens, jurons et promettons, de concert
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avec eux, de soutenir et défendre la première constitution de cet
empire, qui deviendra, j'ose le croire, la constitution de l'uni-
vers. Et jurons et promettons de nouveau d'être fidèles à la
nation, à la loi et au roi, et de soutenir et maintenir de tout notre
pouvoir la nouvelle constitution du royaume. » La municipalité
ayant fait le serment sur l'autel fédératif, la garde nationale
l ' imite, jurant de n'agir que sur la réquisition des corps adminis-
tratifs, les soldats jurant de n'abandonner jamais leur drapeau
et d ' observer la discipline, les citoyens actifs prêtent le serment
aux cris de : « Vive la Constitution ! Vive la Loi ! Vive le Roy !
Vive la Liberté ! Vivent nos frères ! Vivent tous nos bons amis ! »
« suivis d 'embrassements réciproques, spectacle d'autant plus
doux que les embrassements des citoyens s'est mêlé avec celuy
des filles et femmes présantes à ce spectacle. » « Fait et clos sur
l'autel fédératif, et ont signé tous ceux qui l'ont su faire. » (Vingt-
quatre signatures.)

« Cejourd 'huy (raturé vingtiesme) trante janvier mil sept cent
quatre-vingt-onze, à midy, issue de la messe paroissialle, en exé-
cution du décret de l 'Assemblée nationale du vingt-sept novembre
dernier, sanctionné par le roy le vingt-six décembre dernier, le
conseil général de la commune de la paroisse de Saint-Saturnin
de Séchaud s ' est assemblé et s 'est présenté en la sacristie de
l 'église paroissiale dudit Saint-Saturnin, où il y auroit trouvé le
sieur François Lévesquot (1), curé de cette paroisse, qui sortoit

(1) Pierre André Levesquot, fils de Pierre et de Blanche Gaigné, originaire
de Barbezieux, huissier, s'établit comme négociant au Port-d'Envaux en

1746, y acquit la propriété de la famille Faure. D'un premier mariage avec
Marie Massé, il eut une fille, Marguerite-Philippe, mariée en 1777 à Jacques
ou François Arsonneau, d'Aumagne, représentée plus tard par une famille
Chèze, et un fils, Louis ; sa seconde femme, Élisabeth Martin, épousée en
1746, mourut le 30 janvier 1777.

Louis Levesquot. négociant au Port-d'Envaux. époux en 1756 de Madeleine
Chaudron, mourut avant sa femme décédée en 1813. Le 21 juillet 1790, il
avait été élu un des administrateurs du district de Saintes. Ils eurent trois

filles : 1° Victoire-Élisabeth, épouse de Mathieu Voie, dit Milord, dont la
fille, épouse Niox, eut pour descendants la famille Niox actuellement repré-
sentée ; - 2° Marie. épouse de Laurent Prouteau ; - 30 Thérèse, épouse de
Louis-Joseph Viaud, de Saint-Genis ; et cinq fils : 1 0 André-Louis-François,
dont il est ici question, curé de Saint-Saturnin de Séchaud, déporté en Espa-
gne ; 2° Mathieu, dit Labrousse, époux de Claire Couturier, emprisonné comme

son père à Saintes, puis à Brouage; - 3 0 Etienne, dit Lessart, marié à une
jeune fille de Champagnolles ; - 4° Pierre, dit Lagroix, qui à vingt-trois ans
épouse, devant le curé assermenté de Saint-Georges des Coteaux, le 5 juin
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de célébrer la sainte messe dans ladite église, et à leur réquisi-
tion se seroit aussi présenté sieur Jacques Saurin, vicaire de la
présente paroisse, et auxquels sieur curé et vicaire ils auroient
(raturé : demandé s ' ils vouloient) fait donner lecture du susdit
décret, par le secrétaire de cette municipalité, et d'après cette

1792, Suzanne Baudry, fille de Joseph, fermier à Romefort, et de feue Eus-
telle Vivien : duquel mariage sont issus un fils, Alexandre, époux de N. de

Collin, père de Samuel, dont postérité; et trois filles, Marie-Anne, dite
Adéline, morte en 1880; - Magdelaine ou Eugénie, épouse de Mathieu
Gabriel ou Élisabeth Brejon (mère de : Gustave, secrétaire de la mairie de
Saintes, qui de son mariage avec Alphonsine ou Léontine Gaillard eut : Fer-

nand, époux de Laure Bona-Christave, médecin de marine, décédé, père de
Fernand, avocat à la cour d'appel de Poitiers, et de Marthe ; et Henri, époux
d'Odette Deforges, inspecteur des contributions indirectes à Versailles ; - 20
Ernest, médecin, époux de Gabrielle Claviez, père: 1 » d'Eugène, ancien bàton-

nier des avocats à Bordeaux, époux de Claire Passemard, père de Marie ; -

et 20 de Valérie, épouse de Gaston Gérain, percepteur à Dompierre, père de

Andrée, épouse de Pierre Goguet); - Rosalie, dite Lydie, troisième fille de
Pierre Levesquot-Lagroix, épousa Benjamin Rulland, fut mère d'Ursule

Anaïs, épouse d'Emile-Auguste-Léon Tortat, juge à Saintes; - 50 André, dit
d'Anville, le cinquième fils de Louis Levesquot, émigra à dix-huit ans, sé-

journa à Lausanne, à l'armée de Condé, rentré en France, épousa N. Gobineau
Desvillers, de Saint-Jean d'Angély, fille d'une Audouin de Saint-Jean ou du
Poitou, dont un fils, Louis, mort jeune, cinq filles: Louise, Hippolyte, Alexan-

drine, Zoé, mortes sans postérité ; Augustine, épouse de Léon-Jean, dit Rogé,

mère de Clémence ; veuf, le 4 mai 1811, d 'Anville, épousa Eugénie-Angélique
Constantin, figé de 2i ans qui éleva la famille.

Mathieu Levesquot figure dans la liste des détenus de Saintes « proposés
pour Brouage u par le directoire du district le 28 messidor an Il ; les listes

de Brouage ne portent que « Lévécot, négociant à Saintes » (Revue Poitevine,
1891, p. 229). Louis, d'après sa famille, y aurait été aussi envoyé et leurs

femmes allaient à cheval leur porter une nourriture indispensable vu l'exé-

crable régime des prisons ; on ajoutait que Louis avait été sauvé de la fureur
de quelques personnes par Girardin qui « étendit son sabre sur sa tête ». En
tout cas Louis fut emprisonné; on racontait que son fils Pierre, en buvant
avec des gens qui leur étaient hostiles, aurait fini par obtenir leur liberté

qui fut accordée par le comité de sûreté générale le 22 brumaire an Ill.
Mathieu, anémié, mourut à Saintes le 22 nivôse suivant..

Vu l'émigration d'André Levesquot, la famille dut partager avec la nation
et racheta 'la propriété de la prévôté de Saint-Saturnin de Séchaud, acquise
en 1788 de Bidé de Maurville par le prêtre déporté ; le 25 frimaire an 1H, son

père est renvoyé, par le district, à la réunion des créanciers de l'abbé, comme

créancier de 15.000 livres de ce chef.
Le 5 nivôse an III, la mainlevée du sequestre n 'est accordée par le district

qu'à Mathieu, les biens du père restant sequestrés à cause de l'émigré. Le

8 fructidor an III, la veuve de Mathieu est en instance de partage avec la

nation, vu l'émigration de son beau-frère.

BnlI lin.

	

24



- 330 -

lecture ils leur auroient demandé s ' ils vouloient s 'y conformer, et
de faire en présence du public qui étoit encore dans ladite église,
le serment qui leur est prescrit au susdit décret, et auroit demandé
en outre audit sieur Lévesquot s'il persistoit clans la déclaration
qu'il avoit faite pendant sa messe, étant à l'autel et en adressant
la parole à toua: le peuple, laquelle déclaration est (les seize
mots suivants ont été surchargés de telle façon qu'il est impossi-
sible de les lire. Le leste très lisible, continue par les mots sui-
ranis): « Mes frères, j'ay rail le serment d'être fidèle à la nation,
à la loi et au roy, de maintenir de tout mon pouvoir la constitu-
tion du royaume, dans tout ce qui ne sera pas contraire à la reli-
gion ; on veut (raturé : nous forcer ; eri interligne : exiger de
nous) de faire un autre (en interligne : serment) que je crois con-
traire à la (raturé : religion; en interligne : discipline de l'église),
je ne peux pas le faire. » Ledit sieur Saurin, vicaire, a aussi per-
sisté clans le refus de prêter ledit serment, et ont l'un et l'autre
déclaré être prêt à répéter le même serment qu'ils ont précédem-
ment fait devant nous, mais qu'ils entendent (raturé : persister ;
en interligne : protester) dans (raturé : la protestation faite) tous
ce qui seroit contraire à la religion catholique, apostolique et
romaine. De tout quoi nous, maire et officiers municipaux,
assisté du conseil général de notre commune, en avons dressé le
présent procès-verbal. Fait, clos et arrêté le présent procès-ver-
bal les jour, mois et an que dessus (raturé : et a ledit), et ont
lesdits sieurs Lévesquot et Saurin signé avec nous. »
LÉVESQuoT, curé. SoniN, vicaire. BOUCHERIT, maire. LÉVESQUE.

\'IGNEAUD. Procnr•,.AU. E. YoxxET, procureur de la com-
mune. S. YONNET. GIRARDIN, secrétaire.

« Aujourd'huy, seize avril mil sept cent quatre-vingt-onze,
nous, maire et officiers municipaux de Saint-Saturnin de Sé-
chaud, nous sommes transportés en corps en la maison presbi-
téralle de Saint-Saturnin, où étant, nous y avons trouvé le sieur
Lévesquot, cy-devant curé de cette paroisse, lequel nous avons
sommé de nous remettre les clefs tant de l'église que de la mai-
son presbitéralle dudit Saint-Saturnin ; à notre interpellation et
sommation, ledit sieur curé nous a répondu que s'il remet les
clefs de l'église ainsi que celles du presbytère, ce n'est que pour
obéir à la loi, et qu'il n'entend nullement se désister de sa cure
et qu' il veut toujours se conserver la jurisdiction sur les âmes de
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la présente paroisse, et à l'instant, ledit sieur Lévesquot nous a
remis les clefs à luy requises et luy avons donné acte de la remise
d'icelles ; fait et arrêté les jour et an que dessus, et a ledit sieur
Lévesquot (sic).

BOUGRERIT, maire. PIOGIIEAU. LÉVESQUE. BERTRAND. VIGNEAUD.

FERRET. E. YONNET, procureur de la communie. GIRARDIN. »

« Aujourd'huy dimanche, dix-sept avril mil sept cent quatre-
vingt-onze, sur les dix heures du matin, en exécution du procès-
verbal. de l 'assemblée électorale du district de Saintes, pour la
nomination des curés aux cures vacantes par le défaud de la pres-
tation du serment de ceux qui étoient en places, en exécution de
la loy du Crante janvier dernier sur le décret de l'Assemblée
nationale du vingt-sept du même mois, et lequel procès-verbal
nous ayant été tout présantement remis par M. Ouvrard, cy-de-
vant. curé de la paroisse de Saint-Sulpice d ' Arnould, par lequel
il nous est apparu que. le cinq du présent mois, messieurs les
électeurs du district de Saintes, pour ce assemblés en l 'église
cathédrale, l'auroient nominé à la présente cure et paroisse de
Saint-Saturnin de Séchaud, ce qui nous a paru être certiffié par
un extrait en forme de l'original, est il raporté, du procès-verbal,
signé Godet, secrétaire du district de Saintes, et du visa accordé
audit sieur Ouvrard par M. Robinet, évêque du département de
la Charente-Inférieure, en datte du douze du courant, qu'il nous
a représenté être (?) (et ce ?) signé Chassériaucl, prêtre vicaire du
département de la Charente-Inférieure, Martineau, vicaire,
Gouin, vicaire, et Vinet (?), vicaire dératuré (?), et ledit visa por-
tant son institution de la susdite paroisse ;

En conséquence, nous, maire et officiers municipaux de la pré-
sente paroisse, à la réquisition dudit sieur Ouvrard, et après le
serment prescrit par la loy, qu'il a tout présentement fait dans
la susdite église de Saint-Saturnin, le peuple assemblé pour y
entendre la messe, nous l'avons reçu et recevons par ces pré-,
sentes, curé fonctionnaire public de ladite paroisse ; pour cet
effet l 'avons mis en possession, saizïne réelle et actuelle tant de
la susdite église que du presbitère ; de tout ce que dessus le sieur
Ouvrard nous en a requis acte que, à sa réquisition, luy en
avons octroyé acte.

Fait, clos et arrêté ces présentes élans dans la susdite église
de Saint-Saturnin de Séchaud, sur les dix heures et demie du
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matin, les jour, mois et an que dessus ; et a le sieur Ouvrard
signé avec nous.

OUVRARD, coré de Saint-Saturnin de Séchaud..BoucuERIT,

maire. PIDCIEAU. VIGNAUD. BERTRAND. LÉVESQUE. FERRET.

E. YDNNET, procureur de la commune. »

Plainte de la commune.

Le l ei août 1791, le conseil général de la commune donne pou-
voirs à Boucberit, maire, Ouvrard, curé, Chouet, Gaillard, Gié-
main et Gaudin, nommés par la paroisse commissaires, « pour
faire les poursuites nécessaires et convenables oit bon leur sem-
blera afin de justifier la commune injustement lézée par la plainte
du sieur Lévesquot » ; les premiers frais de l'affaire et autres
dépenses nécessaires seront pris sur les fonds de la commune.
La délibération ne spécifie pas de quoi il s'agit ; une délibération
du directoire du district n'est guère plus explicite (1); rien n'in-
dique les suites de l'affaire.

(1) Délibération du directoire du district de Saintes. Archives du départe-
ment de la Charente-Inférieure, 1. 99, 1. 264, p. 42 verso.

s Séance du matin, 6 août 1791.

Les habitans de la paroisse de Saint-Saturnin de Séchaud,
Le directoire assemblé, qui a vu h mémoire présenté à l'administ ration

par le commissaire représentant le général des citoyens de la paroisse de

Saint-Saturnin de Séchaud. pour être autorisée de poursuivre la réparation
des inculpations répandues par ledit le sieur Levesquot cont re la commune
dans un mémoire présenté aussi par ce dernier, le trois de ce mois,ensemble

toutes les pièces y relatives. Ouï, le procureur syndic,
Déclare qu'il est infiniment douloureux pour des administrations qui n'ont

d'aube passion que celle du bien et de la tranquillité publique, de voir leur

bonne foi compromise, et s'élever dans une communauté le mécontentement
le plus manifeste à la place de la paix qu'ils ont cherché à y soutenir. Le
directoire doit rappeler ici qu'ayant eu sous les yeux le mémoire du sieur

I evcquot, rappelé plus haut, croyant à la vérité des laits qui y sont énon-
cés, faits soutenus par ledit Levequot, présent au directoire, dont l'air.
affligé, épouvanté, les larmes mêmes excitèrent la sensibilité des administra-
teurs et les persuadèrent que ce citoyen couroit les plus grands risques, il
fut écrit la lettre contre laquelle les citoyens de Saint-Sorlin réclament au .
jourd'huy ; le directoire observera que, dans les_ circonstances pénibles où'

nous nous trouvons, il est infiniment essentiel de porter les remèdes les .
plus prompts aux désordres que les ennemis de la chose publique s'efforcent

detoute part d'introduire parmi les meilleurs citoyens et que par une suite

de leur confiance dans l'assertion d'un homme revètu d'un caractère public,
honnoré sensiblement de la confiance de ses concitoyens, les administra-
teurs qui ont signé la lettre crurent pouvoir se-dispenser de - prendre, dans
un moment critique, des renseignements qui eussent laissé peut-être l'inter-
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Garde nationale.

En exécution d'un arrêté de la municipalité du 29 juillet 1791,
le dimanche 31 juillet, sur les quatre heu r es du soir, la garde
nationale se rassemble dans la cour du chàteau de La Tour, en
ordre de bataille, drapeau déployé. La municipalité s 'y trans-
porte : on forme le bataillon carré, et le maire et le procureur
de la commune y entrent pour recevoir le serment du comman-
dant. Après une harangue du maire, « analogue à la grandeur de
la cérémonie et propre à soutenir le courage des soldats pour le
bon ordre et le salut de la chose publique	 discours dont le
souvenir doit demeurer à jamais gravé dans le coeur de la
troupe, » la garde nationale jure « d'être fidèle à la nation, à la
loi et au roy, de maintenir de tout mon pouvoir la constitution
du royaume décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par
le roy, de ne jamais employer ceux qui seront sous mes ordres
contre aucuns citoyens, si cc n'est sur la réquisition des corps
administratifs et municipaux, de combattre avec force et cou-
rage les ennemis de la Nation et ceux de l'Étal, de vivre libre
ou mourir, et enfin je jure (le reconnoitre pour seule et légitime
évêque de ce département M. Isaac-Elienne Robinet et tous les
curés constitutionnellement élus comme luy. »

M. Rivoal, propriétaire, commandant nommé par ladite garde
nationale, les officiers, bas officiers et soldats ont répété le même

vole le plus dangereux (en présumant toujours la vérité des faits) ; que cette

lettre ne contient aucune inculpation particulière et rappelle seulement des

principes dont la publicité et la propagation ne peut être que très salutaire;
mais le directoire, considérant que la commune a été justement sensible aux
remontrances de l'administration, dans un tems où il ne s'étoit pas manifesté
dans son sein le moindre mouvement qui put faire craindre ledit Levequot,
pour sa tranquilité ; considérant qu'il est essentiel de rappeler un citoyen au

devoir de ménager assès l'autorité des administrateurs pour ne pas affaiblir
dans leurs administrés une confiance qu'ils s'efforcent chaque jour de méri- ,
ter par leurs veilles et leurs travaux, en invoquant cette autorité pour ser-

vir quelquefois un ressentiment particulier,

Est d 'avis que les citoyens de Saint Sorlin soient autorisés à poursuivre
les réparations des fausses inculpations dont ils se plaignent contre ledit
Levequot ; mais que pour la régularité, ils se pourvoyant devant la munici-
palité et le conseil général de la commune qui délibérera sur la nécessité de

telle action et charge le procureur de la commune de faire à cet égard les

poursuites nécessaires dans l'intérêt des réclamans.
Le. reste de la séance a été employé à diverses oppérations de détail jus-

qu'à midy qu'elle a été levée.
Dunois, Annoum, EscaAsaaaIAox, GODET, secrétaire.
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serment aux cris de : Vive la Nation ! Vive la Constitution ! Vive
M. le commandant ! et au son des tambours et des fifres. Le
commandant « a fait un discours analogue à cette cérémonie. »

Signatures : 131voAL, commandant de la garde nationale.
BERTON, capitaine des grenadiers. PiocuEAu=, capitaine
des chasseurs. FORGET, lieutenant des grenadiers.
NoUREAU, lieutenant. BAUDRY, sous-lieutenant. S. SAU-

vicxox, sous-lieutenant des grenadiers. P. QuÉRÉ, capi-
laine. FRANÇOIS MICRACD, lieutenant. BOUCHERIT,

maire, etc.

Fête de la Constitution.

Le 16 octobre 1791, le maire dépose la Constitution française
et l 'arrêté du département du 11, prescrivant aux municipalités
de faire des feux de joie et des illuminations. Le conseil arrête :
1° qu'il sera fait, à 3 heures, dans la plaine de Saint-Sorlin un
feu de joie auquel sont convoqués la garde nationale en armes
et les citoyens patriotes ; 2° que M. Ouvrard, curé, sera prié d'y
chanter un Te Deum, à la fin duquel le feu sera allumé ; 3° que
les habitants du bourg de Saint-Sorlin, du Port d 'Envaux, de
Saint-James, les villages du Breuil, de Port-à-Clou, Dreux, les
Commailleaux, Panloy, Gibran et Mouillepied sont sommés d'il-
luminer leurs domiciles ce soir, à 6 heures et demie ; 4° qu ' il
sera fait par la garde nationale une patrouille toute la nuit pour
maintenir l'ordre au Port d'Envaux, à Saint-Sorlin et à Saint-
James. Le sergent de patrouille sera chargé de faire illuminer
dans lesdits lieux et de prendre par écrit tous ceux qui s 'y refu-
seraient. Les hameaux sont libres d'illuminer ou non ; 5° que cet
arrêté sera lu à l 'issue de la messe paroissiale, afin que personne
n'en prenne cause d'ignorance, où il sera fait lecture de la Cons-
titution.

Le 20 octobre, on ordonne qu'à la diligence du commandant
de la garde nationale, Michel Glémein, cordonnier, sera détenu
vingt-quatre heures à la prison municipale, pour avoir tenu de
mauvais propos contre le maire et la municipalité, au cimetière,
au moment où elle était assemblée pour accompagner le sieur
curé au feu de joie.

Biens nationaux.

'Le 13 août 1790, la municipalité déclare être dans l 'intention
d'acquérir les domaines nationaux suivants :
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1° Le prieuré de Saint-Saturnin de Séchaud, soit un journal
de très mauvais pré, 20 journaux de bois-taillis, rapportant an-
nuellement cent, trente livres, I re classe, cinquante-une livres
neuf sols neuf deniers en 36 parcelles, 20 journées d'homme, 2
de bians à bœufs, 3 boisseaux de froment, 1 d'avoine, de rente
noble, 2° classe ; - un droit tl'ag rière, année commune de 2 po-
chées de tout grain, 2 barriques de vin, qu'on estime 176 1. 19 s.
9 d, Le tout affermé, compris les dixrnes, 810 1. (acte de Huvet,
22 septembre 1789), à L. Lévesquot. Ledit prieuré consiste en
bâtiment d'exploitation des revenus, 6 journaux de prés, 4 de
terres labourables, arrentés 15 livres, comprises dans les 51 1.
9 s. 9 deniers susdits ;

2° Le prieuré de Saint-James, 2° classe, maison du prieur et
servitudes presque ruinées, 26 journaux et demi de terre labou-
rable, 45 journaux de prés gras, 40 journaux de bois médiocre,
le tout porté à 800 livres ; 2° classe, un droit tl'agrière au sep-
tain des fruits et 100 1. de rente en censif, porté à 200 1.; - con-
formément au bail fait à Videau, devant Gaillard ;

3° Le domaine de Dreux, métairie de Port à Clou et aut res
objets clans cette municipalité, appartenant aux dames de Sainte-
Claire, régis par . elles, terres, prés, bois, vignes, bâtiments, esti -
més annuellement à 1.750 1., 1 r° classe ; - le droit d'agrière et
censif, estimé 301 1. - Pour parvenir à l'acquisition dudit lieu
de Dreux, régi par lesdites clames et non affermé, la municipalité
se soumet à payer le prix suivant les décrets et instructions de
l ' Assemblée nationale des 14-31 niai, 25 et 29 juin derniers, choi-
sissant pour expert Baudry, fermier de Romefort, consentant à
tierce expertise en cas tic désaccord avec l ' expert du directoire
du district, le tiers expert à nommer par le département ou son
directoire ; offrant de payer à la caisse de l'extraordinaire ou du
district l 'acompte déterminé par les décrets, et le surplus au
terme fixé par eux.

Biens communaux.

Le 27 juin 1790, adjudication des foins des Renformis, pour
350 1., à 4 habitants, qui s'en associent 56 autres ; - le 26 sep-
tembre on décide, malgré le maire, de rendre fauchables les prés
de la commune tombés en vaine pâture. (Cet acte précède la
démission du notable 1-léard.) Le 26 avril 1791, en l 'absence du
maire, on les remet à l'état de pâcage ; - le 1° r mai, on fixe l'ou-
verture du pâcage au 2, et le droit à payer à 20 sols par tête de



- 336 -

cheval, 15 pour tous autres bestiaux, sauf les veaux de lait. Le
3 octobre, défense aux bouchers de faire pàcager dans la prai-
rie de Saint-Sorlin, avant le 11 novembre, date fixée pour tous ;
le 23 octobre, on menace les contrevenants de les faire empri-
sonner.

Impôts.

Le 2 avril 1790, maintien à 8 1. 16 s. par cent de l'imposition
principale, accessoire et. capitation, attribuée aux privilégiés
pour 1789, sauf à vérifier la sincérité des déclarations. Le 26 sep-
tembre, on décide de vérifier les rôles expirés pour faire rendre
compte aux collecteurs des rejets ou remises depuis trente ans
et en distribuer le produit aux individus imposés ; le 28 aoùt
1791, nomination d ' Yonnet receveur des contributions, malgré
son refus ; le 18 septembre, de commissaires pour faire les états
de section très avancés.

SECONDE MUNICIPALITÉ.

Elections, délaissions, dépenses conrrnuneles. - Le renouvel-
lement de la municipalité paraît avoir donné lieu à des difficultés
dont il est impossible de percer l'obscurité.

Un procès-verbal du 13 novembre 1791, signé par Boucherit,
maire, Vigneaud, Bertrand, Lévesque, officiers municipaux,
Lévesquot, et Girardin. greffier, rapporte que, le 6 novembre. la
municipalité avait convoqué les citoyens actifs à la maison com-
mune; le 13, à l'issue de la messe, pour renouveler la municipa-
lité; que le sieur Ouvrard, curé. qui a annoncé cette réunion à

son prône, ce ,jour, « est venu à la porte de l 'église déclarer pu-
bliquement qu'il entendoit que la commune s 'assemblasse dans
l'église » et non dans la maison commune, et, après plusieurs
propos, « s'est permis de dire que sy la municipalité persistoit
à vouloir tenir l'assemblée dans la maison commune, qu ' il pro-
testoit contre toute nomination »; que, pour apaiser le tumulte
considérable excité par ses propos, on s 'est conformé au vœu du
curé, et que le maire « a dit et déclaré à haute et intelligible voix
que tous les citoyens actifs eussent à se rassembler de suite clans
l 'église » pour l'élection ; on a fait sonner les cloches.

Au moment où plusieurs habitans ont été rendus, à environ

2 heures du soir, comme l'assemblée était sur le point de procé-
der à ce renouvellement, le sieur curé s 'est présenté et a dit
« qu'il vouloit que l'assemblée fut dissoute, attendu qu'il avoit un
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baptême à faire, et que sy la commune vouloit s 'assembler dans
l'église, elle étoit libre de le faire à l ' issue des vêpres. » Sur ces
propos, la municipalité « luy a observé que les habitans étoit ren-
dus et qu ' ils se rendoient de suite en grand nombre et que si l 'on
ne procédoit de suite à cerenouvellement de la municipalité, les
citoyens qui ont des occupations chez eux, tant pour leurs bes-
tiaux que pour autres affaires intéressantes (sic) (1). Le sieur curé
a persisté à ce que l'assemblée fut dissoute et a deffendu aux
citoyens assemblés de s 'assembler clans la maison commune. » Le
maire a invité les citoyens à se rendre à la maison commune pour
l 'élection, la municipalité a levé la séance « avec toute protes-
tation de fait et de droit » et s ' est retirée à la maison commune,
« où elle a dressé le présent procès-verbal ».

Il n 'est pas dit qu'on y ait fait d'élection. La mention qui suit
est datée du 21 novembre et constate l'arrêt et paraphe du regis-
tre par Baron, commissaire, pour être remis à la nouvelle muni-
cipalité.

L'extrait suivant des registres de directoire du district né four-
nit pas beaucoup de lumière sur la réalité des faits.

(Délibération du directoire du district de Saintes. Archives du
département, p. 72. Séance du soir, 19 novembre 1791 	

« Délibération portant nomination d'un commissaire au sujet
de troubles dans la municipalité de Saint-Saturnin de Séchaud.

Ensuite, le directoire. qui a pris communication d 'un procès-
verbal à lui adressé par la municipalité de Saint-Saturnin de
Séchaud, en datte du 13 de ce mois ; ensemble de la pétition de
cette municipalité motivée sur les causes résultant dudit procès-
verbal, et d ' un mémoire en forme de déclaration présenté par
les habitans de cette paroisse à l'encontre des procès-verbal et
pétition de ladite municipalité. Sur ce ouï le procurer--syndic,

Déclare qu'il est bien douloureux pour des administrateurs
continuellement occupés du soin de maintenir l'ordre et la paix
parmi leurs administrés, de voir s 'élever entre eux des troubles
et des orages, dans un teins où le plus grand calme devroit
régner ; que ces dissentions, fomentées sans doute par les enne-
mis secrets de la constitution, sont d'autant plus affligeantes
qu'elles subsistent entre une municipalité et les citoyens mêmee'elle représente, et qu'elles éloignent des oppérations essen-
tielles et précieuses dont le Moindre retard peut entraîner des

(1) Tout ce passage, obscur, est textuel.
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constances, le directoire eut, désiré de pourvoir sur-le-champ au
rétablissement de l'union et de la tranquillité dans cette contrée;

Mais considérant que les faits établis tant dans le procès-ver-
bal de la municipalité que dans le mémoire des habitans de
Saint-Saturnin, sont diamétrallement opposés, et que par con-
séquent il lui est impossible de statuer sans éclaircissements préa-
lables, et s 'être assuré de la vérité, le directoire commet
M. Baron, administrateur du district, pour se transporter, di-
manche proéhain, au bourg de Saint-Saturnin, à l'effet de pren-
dre tous les renseignements possibles relativement aux troubles
qui agit-font les habitans de cette paroisse et leur municipalité,
entendre les uns et les autres, sur leurs réclamations respectives
dont il sera nanti, dresser du tout procès-verbal, pour iceluy
rapporté, être délibéré par le directoire et pris tel parti qu'il
appartiendra. »

VEAU. SARRAZIN. ARDOUIN. LIRIGET. GODET, secrétaire.)

A la suite de la clôture du registre de la municipalité, et sur
le même registre, on lit, à la date du 21 novembre (un surcharge

le mot deux), le procès-verbal d'installation et prestation de ser-
inent, devant le commissaire du district, du maire, des deux offi-
ciers municipaux et de six notables élus « suivant le procès-ver-
bal d'hier et de ce jour ». Cet acte est signé Ouvrard, président,
curé et président de l 'assemblée. Baron, commissaire, et des
élus, sauf Marsais.

Suit, à la date du 22 novembre 1791.. la constatation de la
remise devant le commissaire Baron, à la nouvelle municipalité,
des registres de l'ancienne, et du rôle d'acompte de l'impôt fon-
cier pour 1791, « auquel il n'y a que 273 numéros où les cotes du

20e sont établies », alors qu'il aurait dû être en recouvrement,
avec invitation à la nouvelle municipalité de hâter ce travail, à
l'ancienne de rendre ses comptes dans la quinzaine ; la nôrnina-
t.ion du greffier Abraham Jean de Dieu, Couyneau, la décision
de chercher un local municipal moins cher, la chambre où l'on
siège servant souvent à loger des étrangers, ce qui oblige le
secrétaire à emporter les registres chez lui, et le propriétaire de
l'immeuble exigeant 50 1. de loyer pour retirer le lit et donner
une clef ; la nomination par voie d 'adjudication au rabais (6 de-
niers pour livre) du receveur municipal Joseph, « l'ancien ayant
été illégalement nommé », enfin une exhortation du commissaire



- 330 -

à l 'oubli des dissensions, au rappel des esprits égarés par les
voies de douceur, à la surveillance de ceux qui chercheraient
par des discours séditieux à troubler l ' ordre, et, le cas échéant,
on en préviendrait les corps administratifs ; enfin, la copie colla-
tionnée du procès-verbal de l'assemblée paroissiale des 20 et 21
novembre 1791, qui a élu la nouvelle municipalité, le 20, à dix
heures du matin, à l 'église, en présence de Jean-Jacques-Fabien
Baron, chevalier de l'ordre de Saint-Louis, administrateur du
directoire du district de Saintes (qui l'a nommé commissaire
pour faire procéder paisiblement, et conformément aux décrets
de l 'Assemblée nationale à cette élection), et lequel a prononcé
un discours. On a « applaudi à cc commissaire conciliateur ».
Sous la présidence provisoire de 1)esrentes du Peux, doyen d'àgc,
assisté des scrutateurs Guillaume Chouet, chirurgien, Louis
Lévesquot, commerçant, René Desrentes, marchand, François
Marsais, marin, on élit président de l 'assemblée le curé Ouvrard:
« l 'assemblée en a donné des p reuves éclatantes de satisfaction »,
et secrétaire, Joseph (Girardin ?), instructeur du bourg de Saint-
Saturnin.

A deux heures, après le serment prêté, M. Ouvrard prononce
un discours « suivi de beaucoup d 'applaudissements ». Chaque
électeur prête serment. Gaudin, Videau, Violleau, nommés scru-
tateurs, Gaudin est nommé maire par 43 voix sur 79 votants,
Pierre Monet, 41 voix, François Michaud, 40 voix, officiers mu-
nicipaux.

	

(A suivre.)

QUESTIONS ET RÉPONSES

QUESTIONS

N° 794- M. Changeur, dans le Bulletin de lev Société pour
la protection des paysages de (France, du 1_5 janvier 1906, de-
mande qu'on recherche combien il reste d ' arbres ou de huis
plantés à l'occasion de la naissance du roi de Rome, et qu 'on

fasse le même travail pour les « Sullys e, les ormes plantés sur
l'ordre du ministre d'Henri IV.

En existe-t-il dans la Charente-Inférieure ? En consultant les
registres des délibérations des conseils municipaux, peut-être
trouverait-on réponse. à la première partie de la question.

N° . 793. - Dans le dernier fascicule du Bulletin des Archives
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(juillet 1906), il est question d 'un nommé Elie Brisson, procu-
reur au présidial et élection de Saintes (Saintes ancienne, p. 252).

Pourrait-on savoir si ce procureur appartenait à la famille de
Barnabé Brisson, premier président du Parlement de Paris, ori-
ginaire' de Fontenay-le-Comte.

	

E. D.

RÉPONSES

N° 793. - Le mot heurgôt ou beurgaud, bregaud, frêlon; (et
non b'rgaud comme l 'écrit Jonain), n'a guère de Saintongeais
que sa prononciation ; il paraît dériver du gaulois becos, abeille,
qui a tout naturellement évolué dans le sens de guêpe, puis du
frêlon, grosse guêpe.

13éko signifie guêpe à Saint-Dizier (Creuse) et en Limousin on
a biélm, biégo clans le même sens.

Bego, bergo, brego, sont des transformations à peine sen-
sibles du mot primitif. On a d'ailleurs burgodo dans la Creuse,
burno dans le Puy-de-Dôme, burdo, bord dans les îles d'Aurigny
et Serq, pour tous insectes de la taille de l 'abeille et munis d ' ai-
guillon.

Du reste, sur cette question, on peut consulter l'Allas linguis-
tique de MM. Gilliéron et Edmont: (cartes 1 et 672), et surtout
un article dans Ronania, XXXV, p. 139. L'allas n'indique pas
notre beurgaud.

	

Cu. D.

LIVRES ET REVUES

Bulletin de la Société Neuchâteloise de géographie, tome XVI,

1905. - Proverbes, légendes et contes Fang, par le P. H.
Trilles, missionnaire au Congo français. Très curieux pour les
folkloristes.

M. J. Silvestre publie clans le Bcdlelin de la Société de géo-
graphie de Rochefort, 1906, un article très intéressant sur les
monnaies de la Chine.

«	 Les monnaies anciennes sont douées de mille vertus
merveilleuses, mais elles sont aussi parfois dangereuses ;
ainsi ceux qui les frottent au moyen d'une pôudre ou sur fine
pierre exposent leurs descendants à des maladies innombrables ;
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ceux qui les trouent ou les coupent seront victimes de bles-
sures..»

Il paraît que ces croyances ont contribué à conserver les
pièces de l'antiquité chinoise, assez rares toutefois. Avouez que
ces naïvetés et superstitions, qui nous font sourire, ont du bon.
Elles assurent le respect scrupuleux de l'état des pièces trouvées.
I1 serait à souhaiter qu' elles se répandissent chez nous, parmi nos
découvreurs de monnaies romaines de façon à les empêcher de
passer les pièces clans le vinaigre ou l'eau de cuivre et les frotter
au sable jusqu'à ce qu' elles reluisent comme des sous neufs.

L ' inlerrnédiaiee du 10 juin 1906 publie (p. 885), le Procès-
verbal dressé sur le séjour de Napoléon à l'île d'Aix, en 1815,
par Coi tics, major de cavalerie commandant la place de l'île
d'Aix, faisant fonction de sous-intendant militaire en 1861.

Cf. sur le même sujet le numéro du 30 juillet.
Note clans le numéro du 10 juillet 1906 sur le septième gar-

çon ou septième enfant. Le correspondant dit qu 'aujourd'hui
encore en Saintonge le septième garçon est regardé comme
jouissant d'un pouvoir guérisseur. Il cite une famille, habitant
à trois kilomètres de Saintes, où le septième garçon a quitté
l'école après sa première communion et fut placé chez un guéris-
seur connu pour qu'il y apprenne les formules, passes et autres
pratiques très en vogue chez les rebouteux et guérisseurs.

Cf. sur le même sujet. le numéro du 30 juillet.

Recueil de la Commission des arts et monuments de la Cha-
rente-Inférieure, t. AVII (livraison de janvier-avril 1906). -
H6pilal.el aumônerie Saint-Thomas de Marans, par M. Fleury.
« Les :premières traces de l ' existence d ' une aumônerie à Marans
se rencontrent dans le Précompte de la terre. de Marans,, dressé
en 1484, après la .mort de .Louis Ier de La Trémoille. .« . L ' aumos-
nerie dudit lieu de Marans touttefois et quantes qu'elle est vac-
cante est en leslection . et présantacion des habitans et institu-
çiQJ1S. dudit seigneur de- Marans... »Cet hôpital .aurait 'subsité
jusqu'en 1726, époque à laquelle il fut réuni à celui de- La Ro-

_

Fleury donne une série de .documents tirés des minutes de
notaires.

Note de M. Musset sur une découverte sensationnelle faite
dans « la Revue des Charentes. Il s 'agit de l'église d ' Echillais et
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du monument de Moeze, et surtout d'ulie critique ironique d'un
article de M. de Lannoy (A. Pawlowski). Bibliographie relative
à ces deux monuments.

Note de M. l 'abbé Clénet sur Monseigneur Sagot du Vauroux.
Procès-verbaux de l'Académie des belles-lettres de La Ro-

chelle, de la Société littéraire dè La Rochelle, et de la Société
des sciences naturelles de la Charente-Inférieure.

Nouveau procédé pour enlever les taches jaunes sur les gra-
vures.

Revue du Bris-Poitou, 2e livraison, 1906.- Un amiral vendéen,
Louis-Charles, comte du Chaffaut. - Le Congres archéologique
de Poitiers (1903), par notre confrère FA. du Trémond.

Revue numismatique, 1906.- A la Société française de numis-
matique, M. Bordeaux a donné connaissance d'une lettre (1) du
garde de la monnaie de La Rochelle, G. Lambaudière, datée du
5 janvier 1576, adressée à la cour des monnaies de Paris, énon-
çan.t: qu'à partir de fin juillet 1574, Nicolas Ryvette a été nommé
maître . de la monnaie de cette ville et que les pièces frappées
pendant sa maîtrise ont porté son différent qui était une étoile.
Il succédait à Jean Disnematin, décédé en 1573.

Lambaudière déplore « que le temps n 'a permys que ayons
receu de vous l'ordonnance, matrice et poinçons de nostre Roy
et Prince, et que, nosseigneurs, je désire qu ' il vous plaise nous
envoyer. » Cette absence de poinçons officiels de Henri HII expli-
que pourquoi les graveurs de La Rochelle ont. composé des coins
avec des effigies à col élevé d'un genre distinct, en s'inspirant
d'un portrait du roi qu'ils étaient parvenus à se procurer malgré
la difficulté des temps.

Lambaudière ajoute : « Nous avons cloz.les boëstes de l'an 1574
en laquelle y a 27 deniers douzains, 7 deniers escuz sols et 9-
deniers gros et demy gros testons, et celle de ceste année der.-
nièr:e 1575 contenant aussy 53 deniers testons et 80 deniers
d 'or... »

II apprend enfin que le 22 juillet 1573, il a résigné son état
de garde à son gendre Jean. Blandin ; qu ' il a révoqué cette rési-

('i) Archives nationales Z 1, B 376. Liasse des règlements de janvier à

mars 1576.
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gnation mais qu ' il a le projet de solliciter la nomination de ce
même Blandin.

Rornania, avril 1906. -- M. Thomas donne tout entier l'article
dont nous avons déjà signalé un extrait clans notre dernier
numéro sur le vocabulaire zoologique roman de Polemius Sil-
vius.

Voici son commentaire sur Marisopa : « Nom de poisson
inconnu aux textes de l'antiquité. On ne peut hésiter à l'identifier
avec le poisson dont parle la biographie de Saint-Filibert, que
M. Poupardin vient de rééditer et qu'il attribue dans la forme
qui nous est parvenue au début, du IX e siècle : « Cum territorium
Pictavense ccupisset gravis -media angustiare ...multitudo pis-
cium, quos marsuppas votant, venerunt. in alveo, dlua ducenta;
tt iLenta et. septeni recedente mari remanserunt in sicco. » Le
même mot figure, sous la forme marsupa clans le cartulaire de
Bedon et. dans un acte de t 190 du cartulaire de Saint-.Lean d'An-
gély. Les Bénédictins ont eu raison d'y reconnaître le marsouin,
qui portait encore, au XV[e siècle, le nom de rnarsoupe sur les
côtes du Poitou et d'Aunis. Mais j'avoue que je suis incapable
de déterminer l'origine de ce nom de marisopa, dont il est per-
mis cependant . d 'affirmer que le p devait être un p double,
puisque clans le cours des siècles il a conservé sa valeur d'explo-
sivè sourde... »

Polemius cite encore l'alburnns, l'aubour de Béarn, l'aubourne
de Saintonge (Cf. Romania, NXXIII, ]39).

Mémoires de la Société historique du Cher, tome XX, 1905. ---
Contribution à l'histoire de la vie privée et de la cour de
Louis

	

étude très documentée par M. A. Gandilhon.

-Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord,
t. XXXTII. m. Villepelet a extrait des livres des comptables
de la ville de Périgueux-en langue romane, commençant à l 'an-
née,1314, différentes mentions concernant los penhedon, c'est-
à-dire les peintres de bannières.

Le peintre Mondotz reçoit 100 sols pour la façon de la ban-
nière qui fut portée à Saintes, en 1330, lorsque Charles de Va-
lois, comte d'Alençon et le sénéchal ordonnèrent une levée. de
sergents d ' armes à conduire à Saintes. Le mercredi avant la mi-
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carême, les sergents du consulat parcourent la ville et les fau-
bourgs pour ajourner « Iota la gen per for las cirvens anar à
Scindas ». On équipe ces sergents d'armes qu'on expédie sous
la , conduite de deux notables, André de Valreyal et Jean de
Born.

Bibliothèque de l 'Ecole des chartes, tome LXVI, (1905), p.
655.

M. Louis Halphen croit à une rédaction ignorée de ta chro-
nique d'Adémar de Chabannes.

Revue des questions historiques, avril 1906. - Les origines
de la colonisation et formation de la Société française à Saint-
Domingue, par M. Pierre de Vaissière.

Mémoires de la Société historique et scientifique des Deux-
Sèvres, 1905. - De M. C. de Saint-Marc, Armoiries des ducs
d'Aquitaine et des comtes du Poitou (1190-1453), étude, histo-
rique, très courte, de sigillographie héraldique à propos de car-
reaux de faïence (de terre ?) vernissée du XIIIe siècle, provenant
de l'abbaye des Chateliers. - 1)e 'M. Léo Desaivre, Les signes
lapidaires du château Salbar, marques de lâcherons. - De M.
Henri Clouzot, L'Hôtel Chaumont à Niort, avec documents iné-
dits. - De M. Léo Desaivre, Les a.guil'aneufs et les chants de
quéle de la Grèce. - De M. Il. (vélin, Une famille poitevine
d'écrivains illust res : Agrippa d'Aubigné, M" de Maintenon,
Mme de Caylus, le comte de Caylus. - De M. C. de Saint-Marc,
Liste. des émigrés du Poitou et des anciens gouvernements d'An-
gournois, Aunis et Saintonge. C'est un extrait de la liste impri-
mée en l'an V de la République, sous le titre : Lisle générale par
ordre alphabétique des émigrés de toute la République.. Elle con-
tient les noms, prénoms et souvent une longue énumération- des

titres et qualités des émigrés, avec .certains détails.
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AVIS ET NOUVELLES

	

;

Notre confrère, M. Daniel Bethmont, est nMiné,ché
v
âlie ^

'
tl

la Légion d'honneur.

	

e

Notre confrère, M. Réveillaud, nous prie d 'annoncer qu'il

prépare une nouvelle édition de son discours à la Chambre sur
la Séparation des Eglises et de l ' Etat, et une histoire politique
et parlementaire des départements de la Charente et de la Cha-
rente-Inférieure, depuis la Révolution jusqu'à nos jours.

On souscrit chez l'auteur.

Le lundi, 13 août 1906, a été fêté au château de Thenac, le
vingtième anniversaire de la nomination de M. Edmond Maguier,
officier de l'instruction publique, chevalier du mérite agricole,

Revue, Tome \\VI. 60 livraison. - Novembre 1906.

	

95
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comme suppléant de la justice de paix du canton sud de Saintes
et de délégué cantonal. Un grand nombre de personnes étaient
venues donner à notre distingué confrère un témoignage de
sympathie.

M. Guérin, juge de paix, se faisant l ' interprète des sentiments
de tous les assistants, a, dans un discours très littéraire et
plein de courtoisie aimable, fait l 'éloge du magistrat, du poète
et de l'ami.

M. Brunet, maire de Thenac, au nom de ses collègues, et
M. Lauraine, député, ont aussi adressé à M. Maguier l 'assu-
rance de leur sympathie et leurs compliments.

E. Edmond Maguier a remercié en termes émus, et cette fête
charmante, toute d'intimité, s'est terminée par un lunch et une
joyeuse sauterie.

	

A.

l'ar décret en date du 11 août 1906, la commune de Saint-
Séverin, canton de Loulay, s'appellera Saint-Séverin-sur-Bou-
tonne.

Le prochain congrès des Sociétés savantes se tiendra à Mont-
pellier pendant la semaine de Pâques 1907.

Un cimetière barbare à Saint-Germain de Marencennes., au
lieu dit La Barrière - Pré-Chétif et Groin sur le cadastre -
en rase campagne, a été reconnu par M. Gabriel Richard. Les
tombes sont des auges en pierre d 'un seul morceau, couvertes
par une pierre plate. Le mobilier est modeste : les vingt-sept
pièces signalées, proviennent d 'une seule tombe, et consistent
en perles de terre ou de verre et de quatre fibules plates, rondes
ou à peu près, ornées d'annelets et de cabochons.

Un cultivateur a trouvé, il y a déjà plusieurs années, dans
les mottes de Ransanne, commune de Soulignonne, au pied du
château, une lame en bronze effilée, à deux tranchants, renflée
au milieu, longue de 53 centimètres, large de 4 centimètres au
milieu, et pesant 531 grammes.

Elle appartient à M. le percepteur de Saujon.

Le 8 septembre, une cavalcade historique, ayant pour thème
l 'entrée de Du Guesclin à Aulnay, a parcouru les rues de la
ville.
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Elle avait été organisée avec beaucoup de soin et de souci du
côté historique. Voir Le Bloc du 23 septembre 1906.

L'Illustration du 9 septembre publie une description de la
maison de Pierre Loti à Rochefort par M. G. Mauberger avec des
photographies de M. C. Gozzi, amateur photographe.

M. Ernest Cognacq, de Paris, a acheté pour 12.000 francs les
collections de feu M. Phelippot, du Bois, et en a fait don à la
ville de Saint-Martin de Ré.

Un décret du 30 septembre ]906 accorde la personnalité
civile aux musées du Louvre, Versailles, Saint-Germain et du
Luxembourg. Les musées départementaux ou communaux pour-
'mit aussi l'obtenir si les départements ou les villes la demandent.

L'Echo de Paris du 4 juillet 1906, publiait la curieuse infor-
mation suivante de son correspondant particulier :

La baguette magique. - Les sources d'eau dans l 'Afrique
allemande. - Brême est indigné.

Berlin, 3 juillet.

La nouvelle que l 'on cherche des sources d 'eau dans l'Afrique
du Sud-Ouest allemand avec l 'aide d'une baguette,, et que ces
recherches sont couronnées de succès, a déchaîné dans la bonne
ville de Brême une véritable explosion d ' indignation.

Sur la proposition du géologue Wolff, le gouverneur du Sud-
Ouest africain a été blâmé de se laisser aller ainsi aux préjugés
d 'autrefois.

J 'ai assisté moi-même à la découverte de sources avec l 'aide

d 'une baguette, dans le Midi de la France, et je puis assurer,
qu'ils soient sorciers ou non, que ceux qui savent découvrir des
sources rendent de grands services à l'agriculture.

La commission officielle des sites naturels de caractère artis-
tique est ainsi composée : le préfet, l'ingénieur en chef, l 'agent
voyer en chef, le chef des services des eaux et forêts, MM. Guil-
laud, archéologue et professeur à la Faculté de médecine de
Bordeaux, Marchand, maire d'Aunay, conseillers généraux,
Corbineau, architecte, Pierre Loti, Pédézert, ingénieur en
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retraite, W. Augereau, maire d 'Aujac-Champagne, collection-
neur, Fugère, artiste lyrique, collectionneur à Royan.

Par une première délibération, elle a classée l 'allée des mar-
ronniers du château de Surgères, menacée d 'une destruction pro-
chaine.

NOTES D'ETAT CIVIL

DÉCÈS.

Le 19 août 1906, est décédée à La Mothe-Saint-Héraye, âgée
de 61 ans, Madame Marie-Alphonsine Prouhet, femme de
M. Eugène Giraudias, notaire et maire de La Mothe, conseiller
général des Deux-Sèvres. Elle était mère de notre confrère,
M. Louis Giraudias, M. André Giraudias, de MM. Emile et
Etienne Giraudias.

Le 20 août 1906, est décédée à Courbiac, Madame Justin
Coutanceaux, née Menut, âgée de 60 ans.

Le 17 août, est décédé au Mans, M. Albert Corbineau, âgé de
47 ans, substitut du procureur de la République, originaire de
Saint-Jean d'Angély.

M. Jean-Baptiste-Antonq Regnault, juge honoraire au tribu-
nal civil de La Rochelle, âgé de 70 ans,, veuf de N. Lambert, est
décédé subitement à La Rochelle le 26 août, 1906. Il avait été
substitut à Saintes en 1868. Il fut nommé juge à La Rochelle, en
1871.

Le 27 août 1906, est décédé, à Ternant, à l 'âge de 68 ans,
M. Hippolyte Larade, avocat, ancien maire de Ternant, neveu
de feu M. Hippolyte Larade, qui fut conseiller général

M. le baron (1) René-François-Eugène Eschasseriaux, membre
de notre comité de publication, ancien député, ancien président
du conseil général, officier de la Légion d 'honneur (2), est décédé

(1) Le titre de baron a été donné é Joseph Eschasseriaux le 3 décembre
1809. Le décret le gratifie de « notre ministre plénipotentiaire près notre
chère et bien aimée soeur la princesse de Lucque et de Piombino.

(2) Chevalier le 30 décembre 1854, officier le 14 août 1868.
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à Thenac, le 31 août 1906, à l 'âge de 83 ans. Il a été enterré .à
Thenac le 3 septembre.

11 était né aux Arènes de Thenac, le 25 juillet 1823, fils de
Camille Eschasseriaux, ancien député de Saintes, et de Marie-
Eugénie Eschasseriaux. Il épousa, à Agen, le 1°" août 1846,
M"° Jeanne-Joséphine-Géraldine-Agathe-Lydia Barsalou, née
à Agen, le 25 février 1827, fille de Rotch Barsalou, ancien ban-
quier, ancien député de Nérac (de 1839 à 1842) et de Agathe
Dumon.

De ce mariage sont nés cieux enfants : 1° Jeanne-Marguerite-
Marie Eschasseriaux, née à Agen, mariée le 5 juin 1866 avec
René-Charles-Marie, baron de Chaubry de Troncenord, né à
Paris le 3 décembre 1831 ; 2° Pierre-Marie-René Eschasseriaux,
né à Agen le ll mai 1850, décédé à Paris le 20 février dernier,
marié le 17 décembre 1880 avec Marianne Raoul-Duval, née à
Nantes le 20 novembre 1857 dont une fille unique.

Avec lui s'éteint la branche principale des Eschasseriaux,
(voir plus loin la généalogie), car la terrible fatalité a voulu que
1 fils, M. René Eschasseriaux, précéda son père dans la tombe.

W + w

M. Eschasseriaux a fait ses études à Saintes, à la pension
Amouroux, où son père, élu député en 1831, le plaça quand il
partit pour Paris, et au collège comme externe pendant les trois
dernières années. Il habitait alors avec sa mère rue des Cha-
noines. Reçu bachelier en 1840 (ce qui était rare alors), il com-
mença ses études de droit à Paris. En 1844 il passait sa licence.

En 1845, il visita l ' Italie, et l 'année suivante il se mariait. Il
allait bientôt entrer dans la vie politique, c 'est-à-dire continuer
la tradition de sa propre famille, qui a donné quatre députés à
la Charente-Inférieure pendant le cours du XIX° siècle et suivre
l'exemple qu'il trouvait dans la famille de sa jeune femme.

Le 20 août 1848, en effet, M. E. Eschasseriaux reçut son pre-
mier mandat : il fut élu conseiller général, contre Feedora Gau-
din, à vingt-cinq ans et un mois, pendant un voyage dans les
Pyrénées. Le 22 juillet 1849, il fut nommé député de Saintes-
.Tonzac par 27.120 voix. Quarante-quatre années durant il con-
serva ces deux mandats et pendant cinquante-trois ans il resta
maire de sa commune. Il résignera de son plein gré ses fonc-
tions de député en 1893 et de maire en 1904 (1).

(1) Élu conseiller le 15 septembre 1850, maire le 22 ,jusqu ' au 16 septembre
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Je me persuade que si ce n 'est pas un record, c'est une belle
carrière. Mais j'admire moins la persistance des succès électo-
raux que l'activité de l'élu et son assiduité à remplir par lui-
même ses fonctions. Chaque jour, nous voyons un député, un
sénateur à la fois maire de sa commune, conseiller général de
son canton, se décharger de la besogne journalière municipale
sur son ou ses adjoints et n'apporter aux affaires départemen-
tales que l 'attention nécessaire à ne pas compromettre sa réélec-
tion. M. Eschasseriaux avait trop de confiance dans ses élec-
teurs, il savait trop bien leur plaire par les services rendus,
pour redouter d'être « renvoyé à ses chères études ». Il a été
un député remuant, très averti des intérêts de sa circonscription
et du département, un conseiller général très au courant des
affaires du pays et un maire très soucieux de ne pas abandonner
à un autre l 'administration de sa commune. Il a même été secré-
taire du conseil général pendant de longues années, rédigeant
ses procès-verbaux et quelquefois les rapports de ses collègues.

La caractéristique du tempérament de M. Eschasseriaux a
été, en effet, d 'abord, un grand amour de sa petite patrie, il a
été saintongeais dans la force du terme ; une grande activité
ensuite, une grande tenacité dans ses idées politiques, particu-
lières et administratives. Il aimait à tout faire, tout voir par lui-
même. Il marchait volontiers de l 'avant, entraînant les timides
et les indécis, mais savait au besoin se dissimuler..Te lui deman-
dai un jour (l'an dernier), comment il avait été amené à se lan-
cer à la suite du prince président. « Oh ! c 'est bien simple ! me
dit-il. Tout le monde criait contre le gouvernement ; tout le
monde en avait par dessus la tête, tout le monde déclarait qu ' il
fallait agir et personne ne « bougeait ». Comme les choeurs de
l ' Opéra qui chantent « marchons, courons » pendant, un quart
d'heure et n 'avancent pas d'une semelle. les électeurs se conten-
taient de maudire le gouvernement : personne n 'osait se mettre
à la tête d'une opposition. J'ai marché ! »

Cet homme décidé et autoritaire a incarné, dans la Charente-
Inférieure, pendant un demi-siècle, la politique bonapartiste : il
a été le chef incontesté du parti à la Chambre. il fut président
du groupe de l'Appel au Peuple. Travailleur infatigable, doué
d 'une mémoire prodigieuse, esprit méthodique, essentiellement

1870, date de la dissolution des conseils municipaux. Réélu du 18 mai 1871
au 17 mai 1901.
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pratique et classificateur, il atteignit une grande force dans ses
luttes et ses polémiques par son organisation intellectuelle et
matérielle. On jugera de l'étendue de ses moyens d'action quand
on saura que pendant cinquante ans pas une seule lettre adressée
au député ou au conseiller général n 'a été jetée au panier, pas
une lettre n'a été écrite sans laisser trace du contenu ou une
copie, pas un rapport n'a été rédigé sans que la minute soit con-
servée à côté du texte définitif, et tout cela classé, empaqueté,
année par année, sous des rubriques différentes, les journaux
reçus en double ou triple exemplaire, dépecés et chaque article
(souvent annoté) mis au dossier spécial, et chaque dossier éti-
queté. Sur les listes électorales tenues au courant, chacun avait
une mention qui le rangeait dans telle ou telle nuance, un signe
indiquait s'il était solide ou chancelant, bon ou douteux, de telle
sorte qu 'au moment précis, le chef avait sous la main tous les
documents utiles pour ou contre un candidat, pour ou contre
telle ou telle affaire, connaissait jour par jour l 'état mental du
corps électoral.

Une organisation mise sur cc pied constitue une force.
M. Eschasseriaux a été une véritable force. Il était devenu la
personnalité politique la plus considérable, la plus écoutée du
département, mais aussi le point de mire de toutes les attaques
contre son parti. Nul, dans la Charente-Inférieure, n ' ignorait
M. le baron ! Il n'y avait qu'un M. le baron : inutile d 'ajouter le
nom... M. le baron !... chacun savait de qui il ,s 'agissait, Ses
adversaires l 'avaient surnommé le grand électeur, ses amis lui
abandonnaient toute direction. Personne, en effet,, n'a jamais
fait preuve d 'autant d 'adresse à manier les électeurs avec cet
air bon enfant et dominateur à la fois qui lui était personnel.
à appuyer, soutenir une élection, sans crainte pour le résultat
final (1).

(1) n Cette bataille électorale (de 1885). dit-il dans ses Notes biographiques,
a constaté. après celle de 1869, ma plus grande lutte dans le département. On

m'en avait laissé la direction la plus absolue, et c'est à cette liberté d'action
et à l'autorité politique prépondérante que j'avais dans le département
qu'était dû ce succès a (tome XII, p. 413).

Il écrit ailleurs : n nous sortons d 'une lutte effroyable e. Puis il raconte

par quelles transes passa Boffinton qui, à Thenac, ne recevait que des
dépêches alarmantes pour sa candidature. Eschasseriaux ne perdait nulle-
ment courage.. Je le rassurai en lui disant que nous étions en face du

résultat des villes et des chefs-lieux de canton munis du télégraphe et que
les résultats des communes rurales qui nous étaient favorables et qui arri-
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Il obtenait toujours personnellement une grosse majorité (1),
avec des programmes qui nous paraissent aujourd 'hui assez
pâles. Il ne fit jamais beaucoup de promesses (2), sauf à la
grande bataille de 1869. Deux fois seulement, au cours de sa
longue carrière, il eut l 'émotion de jouer une très forte partie :
le minuscule Dupont faillit « tomber » le géant Eschasseriaux
(1881).

M. A. Huvet lui infligea sa première défaite, en 1892, au
renouvellement du conseil général. Tel ce chef d 'armée qui, au
moment de livrer bataille, dit à son état-major : « Messieurs,
vous allez voir comment on se fait battre ! », tel le « baron »
affronta le scrutin, résigné au résultat qu ' il soupçonnait. Les cal-
culs étaient douteux. Le vieux lutteur, cependant, ne voulut pas
reculer devant la crainte d'un échec encore problématique. Il

vaient par la gendarmerie ne figuraient pas dans ces premiers chiffres. Enfin,
à une heure du matin, Émile Eschasseriaux, qui était au télégraphe, est venu
nous apporter une dépêche donnant 35.000 voix à Boffinton et 31.000 à son
adversaire, et, avant de lui faire connaître le contenu, il le salua comme

député et lui donna l'accolade Enfin à deux heures et demie du matin nous
connaissions le résultat total... C'était pour nous et le parti un magnifique

triomphe qui effaçait les dissentiments qui s'étaient produits dans le parti

de l 'ordre en 1869, 1870 et 1871... »
(1) Le 22 juillet 1849, circonscription de Saintes-Jonzac : 27.120 voix contre

18.829 au général Piré et 16.063 à Mareschal ; le 29 février 1852, 25.361 sur
29.236 votants ; le 21 juin 1857, 22.450 voix sur 23.139 votants ; le ter juin

1863, 27.294 voix ; le 23 mai 1869, 23. 7'95 contre 6,314 à A Lemercier et 4 527 à

Gandin, avocat: le 8 février 1871, 50.970 (scrutin de liste) ; circonscription de

Saintes, le 20 février 1876, 6.662 voix contre 5.415 à M. Meslreau ; le 14 octobre
1877, 7.254 voix contre 5,847 à M. A. Bisseuil ; le 21 août 1881, 9.725 voix

contre 9.290 à Dupont ; le 18 octobre 1885, 62.395 voix ; le 22 septembre 1889,

à, Jonzac, 10.504 voix contre 7.692 au D r Larquier.

t2) « Je ne viens point vous apporter ces nombreuses promesses, si peu pra-
tiques, dont les programmes électoraux sont toujours prodigues : mais je vous
offre, comme garantie de l'avenir, quatorze années de dévouement et d'efforts
consciencieusement consacrés au service de vos intérêts. » Circulaire de

1863.
« Je n'ai jamais rien promis, mais j'ai tenu tout ce qu'on était en droit

d'attendre d'un mandataire exact, consciencieusement, fort de tous ses droits,

fidèle à tous ses devoirs.
« Avec la France entière je veux la paix. Le temps des conquêtes est passé

sans retour..., oui, un mouvement général nous emporte vers la paix, les

économies, l'allégement des impôts, l'instruction des masses, la liberté des
consciences et des cultes, l'amélioration de la classe pauvre et la conquête
du bien-être moral et matériel par le travail. Le second empire représente

ces grands intérêts... » 1869.
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se devait à ses fidèles électeu rs. Au premier tour il arriva en
ballotage avec 63 voix de minorité sur son concurrent. On
l'expliqua par des causes diverses peut-être vraies. On souhaitait
qu' il affrontât de nouveau la lutte. Il ne voulut rien écouter .que
sa conscience politique. Il se retira. On ne peut pas lui repro-
cher d'avoir manqué de coup d 'oeil, il avait même le droit ' de
compter sur un succès, puisque son siège fut regagné sur son
heureux concurrent cinq ans après.

Il faut lire dans ses notes biographiques les réflexions que ce
grave événement lui suggéra, à quelles considérations il obéit,
en abandonnant la lutte et quelles conséquences il en déduisit.
Elles l'honorent hautement.

Le résultat total me donnait 1.403 voix alors que dans mes premières

prévisions je m'en étais attribué 1.409, mais M. Huvet, auquel j'avais donné
1 485 voix, arrivait avec 1.466 à un résultat à peu près semblable, comme
pour le mien au chiffre de mes premières prévisions. Ce double résultat
confirmait l'exactitude aussi rigoureuse que possible de mes premiers calculs
et indiquait que ma première pensée de retraite était un acte de prudence.

La majorité relative de 63 voix que M. Huvet avait sur moi m'imposait la
résolution de me retirer de la lutte , quelles que fussent les circonstances qui
eussent influencé le premier tour. C'était chez moi un principe absolu de

respecter les décisions du suffrage universel. qu'il eut été trompé ou qu'il fut
resté inconscient de son abstention ou indifférent aux appels que je lui avais

faits.
En octobre 1871 et en 1880 j'avais subi un ballottage et je m'étais résolu-

ment présenté au scrutin parceque j'avais au premier tour une majorité rela-
tive incontestée et qu'il était de mon devoir, respectueux que j'étais du
verdict du suffrage universel, de faire maintenir et affirmer le mandat que je

venais de recevoir, mais tel n'était plus le cas aujourd'hui. Le reproche que
j'avais fait jadis fi mes concurrents, MM. Mestreau et Grand, d'être les vaincus
du premier tour et de s'insurger contre le suffrage universel dont ils ne

savaient pas reconnaître la volonté, se serait retourné contre moi d'une façon
ignominieuse. Je ne pouvais pas nie transformer en un candidat ambitieux
qui, malgré l'arrêt du pays, veut s'accrocher à un mandat qui lui échappe.

Ma résolution fut définitivement prise et j'envoyais, dès le matin. à
M. Troche ma lettre lui annonçant que je renonçais à la lutte.

ter août. - Dans l'après-midi j'ai vu arriver à Thenac, Guillet, Georges
Vallein et Troche pour faire une tentative auprès de moi afin de m'amener à
renoncer à ma résolution.

.
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Leurs raisonnements n'étaient pas de nature à me faire revenir sur ma
résolution. J'étais guidé par des considérations basées sur le respect de mes
principes et sur ma dignité personnelle. J'avais trop le sentiment de la situa-
tion élevée et incontestée que j'avais occupée si longtemps au Conseil géné-
ral et qui m'était indispensable, comme chef de parti, pour garder désormais
un mandat législatif moralement affaibli.

Hors du Conseil général, je me sentais dans l'impossibilité de suivre les
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affaires départementales, de prendre part à leur direction et de défendre
les intérêts de ma circonscription.

Il manquait désormais à ma position, à mon mandat législatif, la base
première et indispensable. Ne pouvant plus parler à mes électeurs de leurs

intérêts, dont presque tous, et les plus importants, se décidaient au Conseil
général, n'étant plus en situation de les soutenir avec efficacité, devenant le
seul des députés et des sénateurs exclu de l 'Assemblée départementale après
en avoir été le président et le doyen avec Roy de Loulay, et l 'un des chefs,
il ne me restait plus qu'à me résigner et à préparer ma retraite.

A l'inverse de bien des ambitieux que les échecs ou les scrupules n 'arrêtent
guère, je me suis soumis aux avertissements du suffrage universel, loin de
les méconnaître. J'ai compris que je ne pouvais me représenter à Jonzac,
diminué, amoindri, n 'ayant plus à offrir à mes électeurs le même crédit, la
mème influence qu'autrefois. Sentant mieux qu'eux ma faiblesse et me ren-
dant mieux compte des conséquences de l'échec moral et politique que je
venais de recevoir, il m'était impossible d'aller leur réclamer, au milieu d'une
lutte acharnée et d'un déluge d'injures du sieur Dupon, un nouveau man-
dat qu'on eut considéré comme un acte d'ambition sénile.

Par égard pour mes anciens électeurs, je me suis retiré. A un autre point
de vue, j'ai délié et rendu à leur liberté une foule d'amis qui me suivaient, par
honneur et fidélité, mais que la persistance de la lutte gênait, fatiguait,
embarrassait quelquefois au point de vue de leurs intérêts ou de certaines
combinaisons de famille.

Je nie décidai donc résolument avec la conscience d'avoir fait mon devoir
pendant quarante cinq années de mandat électif, à entrer dans le recueille -
nient final qui précède l'éternel repos. (Notes biographiques, t..XV1, p. 427).

L'oeuvre politique de M. Eschasseria.ux échappe à toute ana-
lyse. Elle est faite de petits morceaux annuellement juxtaposés,
qui indiquent les préoccupations du moment, mais constituent
cependant une oeuvre d ' ensemble compact. Il n'a attaché son nom
a aucune loi retentissante, à aucune réforme sociale, économique
ou religieuse (en religion il a été longtemps indifférent). Esprit
pratique et positif, il s 'est particulièrement consacré à dévelop-
per le réseau des chemins de son département, grands et petits ;
la création de bureaux de postes et télégraphes l 'a beaucoup
intéressé : il a suivi attentivement les questions vinicoles et viti-
coles des deux Charentes. Il a signé, en collaboration avec les
amis de son groupe, quantité d 'amendements ou de résolutions ;
on retrouve son nom, sa main partout, mais rarement en pre-
mière ligne,, bien qu'il fut souvent le promoteur du projet, car
c'est une des faces de son tempérament d 'avoir beaucoup fait
sous le couvert de l 'anonyme ou caché derrière un ami. Il se
contentait d ' inspirer, il aimait à laisser à d'autres le soin d 'agir
tout en les dirigeant. Le défaut de cette modestie est aujourd ' hui
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évident. Il est difficile d'établir son rôle réel. Il ne pensait évi-
demrnent pas à cela,mais un jour la vérité apparaîtra : M. Eschas-
seriaux a raconté dans des mémoires manuscrits, tous ses actes
et réuni une quantité de documents qui contribueront à mettre en
leur vraie lumière les événements et les hommes de notre temps.
Le jour est encore lointain où il sera permis de les lire et de les
utiliser.

Il nous en a donné comme un extrait sur un sujet spécial,
clans ses Voies ferrées. Notons un détail : il est assez curieux de
voir exécuter aujourd'hui un tracé, préconisé par lui dès 1863,
pour l ' adoption duquel il a lutté énergiquement. Là, comme en
beaucoup d 'autres circonstances, passées et présentes - peut-
être futures ! - l ' intérêt général a été sacrifié à des considéra-
tions politiques. M. Eschasseriaux voulait une ligne directe de
chemin de fer entre Saintes et Saint-Jean d 'Angély, avec un
prolongement éventuel sur Royan. Il a raconté comment ce pro-
jet échoua (1). II nous importe seulement de signaler avec quelle
clairvoyance agissait alors le député de Saintes, et qu 'avant de
mourir il a eu la joie de voir son tracé en cours d 'exécution...
quarante-deux ans plus tard.

Il ne serait pas moins curieux de rappeler comment la con-
cession du chemin de fer des Charcntes fut obtenue et avec
quelle adresse M. Eschàsseriaux manoeuvra en cette occurence
pour forcer la main au gouvernement qui lanternait.

Il a raconté (2) comment, irrité des lenteurs du ministre à pré-
senter le projet de loi autorisant la création de la compagnie,
voyant la session du corps législatif sur le point d 'être close, il
rencontra Chasseloup-Laubat, ministre de la marine,à une récep-
tion aux Tuileries, le prit à part et lui déclara qu 'il était
résolu à refuser de voter le budget et de motiver sa conduite à
la tribune si la loi n 'était pas présentée. Il fit allusion au passage
à l 'opposition de M. Lemercier, il engagea le ministre à aller
sur l 'heure trouver l 'Empereur et à lui porter ses revendications.
Chasseloup-Laubat s 'exécuta avec d'autant plus de bonne grâce
qu'il avait les mêmes intérêts que la dél. utation de la Charente-
Inférieure. Il revint au bout d 'un moment avec la promesse que
le projet serait déposé avant, la fin de la session.

(1) Orignes des Voies Ferrées de la Charente-Inférieure, p. 25 et suiv.
(2) Ibidem, p. 11.
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x

Les travaux législatifs, la création des chemins vicinaux, des
chemins de fer, la défense des intérêts vinicoles et viticoles de la
Saintonge n 'ont pas suffi à l 'activité de cet homme d ' intelligence
plus déliée qu'il ne paraissait à première vue. Il ne s'est pas
spécialisé. Mens sana in corpore sano, surtout mentis acies.
Cette grande vigueur corporelle et intellectuelle, M. Eschasse-
riaux l'a encore appliquée à des oeuvres qui dureront plus long-
temps que les chemins. Saintongeais de race, saintongeais de
coeur, saintongeais d 'allure et de tournure d'esprit, il a eu le
culte de sa petite patrie et de sa famille. Rien de ce qui touchait
à l'histoire de l 'un ou de l 'autre ne lui échappait. C ' est ainsi
qu'il a constitué une bibliothèque saintongeaise considérable,
qu ' il a réuni toutes les oeuvres de ses père, grand-pères et alliés,
qu'il a publié ou aidé de ses deniers à publier un certain nombre
d 'ouvrages (1) relatifs à l'histoire de notre région, qu'il a rédigé
une monographie de sa commune en trois volumes manuscrits.

Non content de cela, il se mit en tête de fouiller un énorme
tertre lui appartenant, le fameux Peu-Richard, où il a découvert
un des plus grands camps préhistoriques connus. C 'est à lui ou
plutôt à son initiative que la ville de Saintes doit de posséder
l'amphithéâtre de l\tediolanum, le plus considérable et le mieux
conservé de tout le Sud-Ouest. En 1859, il présenta au conseil
général une proposition tendant à « prendre en main la cause de
l 'histoire et des arts et de conserver , aux générations qui suivront
de précieux souvenirs ». Il voulait classer, restaurer et fouiller
les monuments. Il a donné l 'exemple en poussant la ville à faire

(1) Liste des principaux ouvrages de M. Eschassei•iaux : Prôposition présentée
au Conseil général sur la conservation des monuments historiques (1859). -
Assemblées électorales. - Rapport sur le projet de loi fixant la taxe des
dépêches télégraphiques privées . (1868). - Mémoire contre MM. Petit et
Robert (1869). - Utilité de l'abaissement de densité des mouts (1867). -
Rapport sur l'équipement des mobiles et mobilisés de la Charente-Inférieure,
le 21 mars 1873. - Comment M. Combes à exercé son mandat (1879). - Rap-
port à la Commission départementale de la Charente-Inférieure sur l'Expo-
sition universelle en 1867 (1899). - La vicinalité dans la Charente-Inférieure
en 1867 (1899). - Le camp du Peu-Richard (1883). - /.e camp néolithique du
Peu-Richard (1882). - Stations préhistoriques de Thenac (1884). - Une élec-
tion départementale. - Souterrain-refuge des Lourdines (1897). - Thenac.
Le passé et le présent (1905). - Six mois de dictature municipale à Thenac
(1905). - Origines des Voies Ferrées de la Charente-Inférieure (1900).
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l 'acquisition des arènes. C 'est à lui que L. Audiat s 'adressa quand
il voulut imprimer ses notes sur les familles du pays et celles de
mon oncle prises dans les registres, aujourd 'hui perdus,, des
délibérations de l 'échevinage.

Ce n'est pas tout encore, j'ai dit que l'activité du baron Eschas-
seriaux était prodigieuse !

Il s'est fait chroniqueur. Ce détail est trop peu connu. En
1871, sous les pseudonymes de Carlet, Bouly, D. et X., il
envoya au Progrès, qu ' il venait de fonder à Saintes, une corres-
pondance très curieuse datée de Bordeaux, de Versailles, de
Paris, sur les événements du jour et les bruits de couloir. Comme
il était admirablement placé pour être renseigné cle première
main, ces lettres, quoique écrites à la hâte, souvent la nuit, ont
toute la valeur d'un document, dont les historiens futurs de cette
époque douloureuse devront tenir compte. A côté de cette cor-
respondance, et dans les mèmes colonnes, il y a une série d'arti-
cles non signés et de lettres sur les affaires de l 'arrondisse-
ment (1).

Le jour où, fidèle à sa doctrine de soumission absolue au suf-
frage universel, fatigué d 'ailleurs de la vie politique à laquelle
il se mêla peu de 1889 à 1893, écoeuré des compromissions qu 'on
lui demandait (2), incompatibles avec la rigidité de sa foi bona-

(1) La collection du Progrès, avec tous les articles au bas desquels M.
Eschasseriaux a mis sa signature manuscrite, existe à la bibliothèque de
Saintes.

(2) s C'est le samedi 14 octobre 1893 qu'expirait la législature de 1889. C'est

le dernier jour de ma carrière de député qui avait commencé le 22 juillet 1849.
J'ai quitté sans regrets la vie politique actuelle, si différente de celle que

j'avais connue dans la première partie de ma carrière. Dans le cours de cette

dernière législature, j'avais déjà souffert de me trouver associé à une droite
si dépourvue de sens politique, si faible dans ses résolutions. si prompte aux
compromissions, si préoccupée de sa réélection et si aveugle sur le sort de

ses concessions et de ses platitudes à l'égard d'un gouvernement qu'elle
s'était engagée, devant ses électeurs, à combattre sans merci. J 'assistais
avec dégoût à ces capitulations de conscience individuelles qui paralysaient
toute action d'ensemble et faisaient le jeu des ministres. Je me souvenais du

rôle prépondérant au 24 mai 1873 et. toujours important qu'avait joué dans
l'Assemblée de Versailles le petit groupe de l'Appel au peuple, si bien doué
d'esprit politique, qu'il sera de mon honneur d'avoir présidé dans ces temps
de vaillantes luttes. Il m'était pénible d'assister plus longtemps à la déban-
dade morale d'un groupe de Droite de cent quatre-vingts personnes sur lequel

les honnétes gens avaient reposé leurs dernières espérances. Dans nos pro-
pres rangs, d'ailleurs, les fidélités les plus enracinées jadis vacillaient ; les
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partiste,, il abandonna sans regret son mandat (1893) et se retira
sous sa tente, au Grand-Logis, résolu cependant à ne pas se con-
damner à l 'oisiveté, au seul plaisir de voir pousser ses vignes. Le
temps lui aurait paru trop long. Au lieu de passer ses journées
à récriminer, à exalter le passé, à lire des journaux en les assai-
sonnant de réflexions plus ou moins aigres, il se met résolument
il l'ouvrage, il reprend ses mémoires commencés depuis dix ans
déjà et y « épanche son coeur » et sa prodigieuse mémoire, aidée,
il faut bien le dire, de notes rédigées chaque fois sur un calpin
ad hoc.

II compulse ses dossiers, ses vastes collections de lettres, les
relit toutes,, en conserve quelques-unes, brûle les plus insigni-
fiantes ou les plus compromettantes pour ses correspondants,
aujourd'hui transfuges, rassemble ses souvenirs et dicte - il
avait la vue très fatiguée - à son fidèle secrétaire, M. Vieuille,
vingt volumes de 490 pages chacun, soit 18.500 pages grand
in-8°, bourrées de documents (1) et de confidences, sans la con-

énergies d'autrefois s'affaiblissaient, devenaient défaillantes , mes meilleurs
collègues du voisinage, ceux de la Charente, en se ralliant à la République,
ébranlaient et perdaient le bonapartisme dans la Charente-Inférieure. La lutte
devenait inutile. Je me détournais par dégoût d'une telle capitulation qui eut

été pour moi la honte. Il ne me testait qu'à vivre dans mes souvenirs d'un
passé d'honneur politique, de vaillance et de dévouement à la chose publique
et à comparer les temps heureux que la France et les honnêtes gens avaient
connus avec le régime qui nous conduit à la désorganisation morale et maté-

rielle.
Dans cette ère de platitudes, de défection et de honte qui s'ouvre, je me

rappellerai quelquefois, non sans un certain orgueil, notre vaillance d'autre-

fois, de ces temps héroïques, temps disparus, où l'on croyait à l'avenir, ou
l'on se combattait sans trêve ni merci, où l'on préférait l'honneur avec les
vaincus aux profits faciles avec les victorieux. ([lotes biographiques, p. 310,
année 1893, vol. XVII).

(1) 31 décembre 1890. Mon genre de vie. Depuis l'élection de 1889 que je
considérais comme devant être vraisemblablement le couronnement de ma

carrière législative, je ne prenais plus une part active aux travaux de la
Chambre. Je circonscrivais mon attention aux affaires départementales...
J'étais décidé à ne suivre que de loin les agitations de la politique, à me

renfermer le plus possible dans mon intérieur, à veiller au soin de mes
affaires trop négligées pendant ma longue carrière parlementaire et à me
consacrer à la reproduction, sur des notes rapides, des principaux actes

de ma vie politique de près d'un demi siècle... Ce travail, auquel je me
livrais pour résumer ma vie et rappeler mes souvenirs à travers les événe-
ments auxquels j'avais été mêlé, était destiné à soulager mon coeur au
milieu des misères morales....

Je le poursuivis avec ardeur dans le cours de cette dernière législature,
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naissance desquels il sera impossible d 'écrire l 'histoire politique
définitive du département pendant la seconde moitié du XIX°
siècle et surtout d 'apprécier et de juger le rôle de M. Eschasse-
riaux. Ces vingt volumes font suite à la vie de Joseph Eschasse-
riaux (1 volume), de René Eschasseriaux (1 vol.):, de Camille
Eschasseriaux (1 vol.), et de Gaspard Monge (5 vol.), qu 'il a
pareillement dictée.

Le paysan - un vieux fidèle - qui le lendemain de la mort
de M. Eschasseriaux me disait : « le baron .! o n'était pas un
faignan ! », avait donc cent fois raison.

Je ne puis terminer cette esquisse très rapide de la vie du
baron Eschasseriaux sans parler d ' un de ses plus beaux ouvra-
ges, je veux dire la transformation ou plutôt l 'achèvement de la
transformation de sa propriété du Grand-Logis, car sa mère,
Mme Camille Eschasseriaux, l 'avait déjà commencée.

Cette propriété portait autrefois le nom de Monconseil et
appartenait à Guinot de Monconseil, gouverneur d 'Alsace, le
même qui possédait Tesson et l 'hôtel de Saintes sur le quai.
C'était alors la maison d 'habitation de la grande métairie du
Logis de Thenac. Elle passa en 1776, par voie d'achat, à Charles
Roudier, riche bourgeois, lequel s'empressa de reconstruire la
maison et lui donna au moins l 'apparence extérieure que nous
voyons. Heureux de son oeuvre, il grava sur le fronton de la
porte principale :

MONCONSEIL RENOMMÉ PAR TON ANTIQUITÉ

CHARLES ROUDIER TE REND TA PREMIÈRE BEAUTÉ

L 'AN 1783

inscription prétentieuse que M. Eschasseriaux a couverte de
mortier (1).

Cette maison assez basse d 'étage, élevée sur caves, devint la
propriété de Joseph Eschasseriaux le 30 octobre 1812 (2), mais
la famille Eschasseriaux ne l'habita définitivement qu 'à partir

afin de profiter des facilités que je trouvais à la bibliothèque de la Chambre
pour la recherche des documents et des renseignements qui m'étaient néces-

saires. (Notes biographiques, t. XV, p. 387).

(1) Il existe un reste d'inscription du premier logis portant une partie de

la devise de Monconseil PRO DEO.

(2) M'acheta avec les terres en dépendant 70.000 livres, de Louise Élisa-

beth Roudier,femme de Charles-Laurent Bousquet, jadis négociant à Castres,

habitant alors Toulouse. (Acte reçu Mouchet, notaire à Saintes).



de 1838. Jusque-là elle vivait surtout aux Arènes de Thenac.
Dès 1826, M'ne Eschasseriaux commença certaines améliorations
dont Charles Roudier n 'avait pas compris la nécessité, notam-
ment le déplacement de chemins passant sous les fenêtres du
logis. Camille Eschasseriaux, en 1840, entreprit la transforma-
tion de l 'ancien jardin potager en jardin angla s, embrassant de
vieux chênes séculaires, et allant jusqu'à la bièce d'eau, puis
entoura le nouveau jardin de murailles. Sou fils, Eugène Eschas-
seriaux, ne s'en contenta pas. En 1855, il conçut le projet de
créer un immense parc clos de murailles, de déplacer les
chemins gênants, de planter de nouveaux arbres d'essences nou-
velles et un bois tout entier. 11 appela à son aide Bullier fils, un
des auteurs des travaux du bois de Boulogne et du Parc de
I,von. Il s'arrangea avec la commune pour changer, à ses
frais, certains chemins, et construisit, de ses deniers, la mairie
de Thenac en récompense.

Je ne crois pas qu'il existe dans la Charente-Inférieure un
plus beau parc, aussi étendu (trente-trois hectares !), mieux des-
siné, renfermant d'aussi beaux arbres. J'en connais de plus
accidentés, dominant de plus vastes et de plus riants horizons,
il n'y en pas de plus agréables. On peut lui reprocher, à bon
droit, d'encadrer une maison trop petite. Mais M. Eschasse-
riaux avait le culte des dieux lares. Il avait grandi dans cette
maison, tous les siens y avaient vécu, il se trouvait heureux au
milieu de ces appartements, quoique manquant d'étage (surtout
pour sa haute taille), meublés à la mode de l'Empire ou de la
Restauration, au milieu d 'une longue série de portraits de
famille aux costumes si pittoresques. Cet homme si attaché aux
souvenirs domestiques aurait été dépaysé dans une grande cons-
truction moderne.

Il a vieilli dans la maison de son enfance et en 1905, date à
laquelle j 'ai pénétré dans cet intérieur, tout paraissait avoir
vieilli ensemble et s 'harmonisait.

Ah ! le beau tableau que je vis certain jour de fin d'octobre
1905, le jour où le baron Eschasseriaux nous promena dans ce
grand parc, M. Babinot et moi ! Nous étions venus au Grand-
Logis, invités par lui à prendre connaissance de la belle biblio-
thèque politique et saintongeaise que, mu par un sentiment de
générosité inattendue, il venait d 'offrir à la ville de Saintes.
Après déjeûner, notre hôte nous mena dans le pavillon renfer-
mant les livres saintongeais. Il fallait aller à l'extrémité du parc
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pour voir l 'autre bibliothèque occupant une salle des bâtiments
de servitude. Nous aurions du prendre au plus court. M. Eschas-
seriaux tournant, au contraire, à droite, nous conduisit par un
long détour à travers le parc. Le tour du propriétaire, c 'est par-
fois bien long et bien ennuyeux . ! Celui-là restera gravé dans
ma mémoire comme un de mes plus agréables souvenirs ! Quelle
merveille et quel régal pour les yeux!

La journée était superbe, une belle journée d'automne, enso-
leillée, légèrement brumeuse. Une allée de très vieux chênes
chenus, beaux malgré leur grand âge, datant de Monconseil et
peut-être de plus loin, a été respectée. C'est l 'un des attraits
du parc (1). Les arbres, d'où la sève se retirait lentement, appa-
raissaient chamarrés d'or pâle, d 'or brun, vert, rouge, jaune,
ou déjà chauves, éclairés par une lumière sans chaleur, impré-
gnés de cette légère humidité qui présage une gelée blanche
pour le lendemain. Sous la voûte de leurs branches tordues,
dans cette atmosphère douce et ce paysage chaudement coloré,
le vieux baron portait allègrement ses 82 ans, toujours droit,
ingambe, vigoureux, coiffé d ' un chapeau à larges bords, s 'ap-
puyant à peine sur sa grosse canne, accompagné de son grand
chien Terre-neuve (Yalou), causant de Roudier et de Moncon-
seil. Il prit à mes yeux un aspect tout nouveau ; il paraissait
faire corps avec la nature, il s 'harmonisait avec elle, l 'un et
l'autre semblaient s 'endormir ensemble du dernier sommeil à
la même heure.

C'est près de là, quelques semaines plus tard, en effet, qu ' il
devait tomber frappé d'une congestion à laquelle il résista d'ail-
leurs plusieurs mois, tant la vitalité était forte en ce corps
d'athlète.

CH. D.

Discours de M. Maurice Marchand :

MESSIEURS,

« Les grandes douleurs sont muettes ». C'est vous dire que
js serai très bref.

Je ne retracerai pas la vie politique du baron Eschasseriaux.

Avec le baron Eschasseriaux disparaît une grande figure.

(1) Le peintre Cabié a passé un hiver (en 1897?) à travailler devant ces
arbres séculaires, dont un énorme (près de cinq mètres de circonférence).

Bulletin.
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Dans la bonne comme dans, la mauvaise fortune, il est resté
fidèle aux convictions de toute sa vie (1), il ne fut jamais un cour-
tisan, mais un ami sûr et dévoué, sachant, chose rare, dire la
vérité à ses amis, sacrifiant tout à la cause qu'il défendait, son
temps, son travail, sa fortune.

C'est sans bruit qu' il s 'est retiré de la vie publique et simple-
ment qu' il est rentré dans la vie privée le jour où il a pu cons-
tater qu' il ne pouvait plus rendre aucun service à ses conci-
toyens et ce pour des caùses que vous savez tous.

Ami de mon père, il m'a honoré de son amitié et j'aime à
m'en glorifier, il a guidé mes premiers pas dans la vie publique;
pendant 20 ans au Conseil général je me suis efforcé de le secon-
der dans la mesure de mes facultés.

Aussi, c'est le coeur brisé, tant en mon nom qu'en celui de ses
anciens collègues et amis du Conseil général, que je viens saluer
une dernière fois le grand citoyen que nous pleurons tous, ravi
trop tôt, malgré son grand àge, à l 'affection de sa famille et de
ses nombreux amis.

l)es hommes comme le baron Eschasseriaux ne devraient
jamais mourir ; mais quand ils viennent à disparaître, leur
oeuvre subsiste et transmet leur mémoire aux générations sui-
vantes.

Sachons puiser dans l 'exemple qu 'il nous laisse la force
d'accomplir l 'oeuvre qui nous incombe ici-bas.

Discours de M. Jules Guillet :

MESDAMES, MESSIEURS,

Deux fois en quelques. mois, la mort vient de frapper une
famille estimée de tous. En présence de ces coups répétés, j'ai
peine à maîtriser mon émotion ; mais une affection ancienne
pour l'ami de mon père et ma reconnaissance envers l'homme
éminent que nous accompagnons à sa dernière demeure me font
un devoir d'élever la voix en ce moment, et interprétant les sen-
timents qui animent cette nombreuse assistance d 'exprimer les
regrets profonds que laisse autour de lui ce bon citoyen, arrivé
au terme d'une longue existence, après une vie d'un labeur
incessant, spécialement consacré à la prospérité de son pays.

(1) Tous les journaux républicains ont rendu hommage à cette fidélité.
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Le baron Eugène Eschasseriaux a dignement continué les
traditions de ses ancêtres ; ses goûts le portant vers la poli-
tique, il se prépara de bonne heure à la vie publique. Dès que
son àge le rendit éligible, il entra au Parlement : c 'était en 1849.
Depuis lors, il est constamment réélu, quel que soit le mode
de scrutin, quel que soit le courant politique du moment.

Le suffrage universel sachant apprécier en son élu l 'homme
d'action, le représentant aux principes inébranlables, travail-
leur, dévoué, répondant à tous, serviable, au courant des véri-
tables intérêts de la région, lui resta toujours fidèle pendant 45
ans, jusqu'au moment où l'intrépide lutteur, sentant le poids
des ans, jugea à propos de prendre un repos bien gagné.

Les exemples d'un si long contrat ininterrompu entre l 'élu et
le suffrage populaire, si inconstant, sont bien rares. Une sem-
blable série de réélections, n 'est-ce pas le meilleur éloge que
l'on puisse faire de celui qui sut mériter pendant près d'un demi-
siècle une telle fidélité de la part de ses électeurs, surtout si
l'on songe que 1e . baron Eschasseriaux a exercé son mandat sous
des gouvernements bien différents, à des époques fortement
troublées de notre histoire nationale ?

Vous tous qui m'écoutez, vous savez ce que fut le député, le
politique avisé, aux conseils toujours précieux et recherchés par
ses amis, l'organisateur remarquable de nombreuses victoires
électorales, le lutteur infatigable, veillant à tout, le chef estimé,
honoré, écouté. Ses coreligionnaires du Parlement, rendant jus-
tice à ses grandes qualités, le jugèrent digne de diriger les tra-
vaux de leur groupe : mission de confiance dont il s'acquitta
avec distinction	

Les travaux parlementaires n'absorbèrent pas complètement
l'activité du baron Eschasseriaux ; tout ce qui concernait sa
chère Saintonge le passionnait et l 'on peut dire qu'il lui consa-
cra jusqu'au dernier jour toutes les forces de sa belle intelli-
gence. et de sa robuste constitution.

Et maintenant, la mort inexorable a fait son oeuvre. Cet
homme de bien, ce bon citoyen, ce défenseur inlassable des
principes éternels qui font les nations fortes et les peuples pros-
pères n'est plus : mais son exemple restera pour montrer aux
générations futures comment la persévérance, la fidélité au
devoir, permettent de surmonter les difficultés en toutes cir-
constances.
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Son souvenir ne périra pas dans ce pays témoin de ses bien-
faits et de son oeuvre.

Qu ' il me soit permis d 'offrir, au nom de tous, notre respec-
tueuse sympathie à la digne et dévouée compagne de sa vie, à
sa famille doublement en deuil, et de leur assurer que les ser-
vices rendus ne seront jamais oubliés.

Plus d 'un des, obligés du regretté défunt demande au Dieu
tout puissant, le maître des hommes et des choses, de consoler
ceux qui restent et de donner à notre ami la récompense éter-
nelle réservée aux bons.

Adieu, ou mieux, au revoir !

Discours de M. Amédée Oudet, président de la Société
des Archives.

MESDAMES,

MESSIEURS,

De dignes hommages viennent d'être rendus à l 'homme poli-
tique considérable qui disparaît aujourd 'hui, au terme d 'une
longue carrière.

On vous l 'a montré travailleur infatigable, dans les hautes
fonctions où la confiance de ses concitoyens l 'avaient élevé, et
où leurs sympathies persévérantes et leur fidélité courageuse
l'ont maintenu durant près d'un demi-siècle.

On vous l 'a montré incessamment préoccupé des intérêts qui
lui étaient confiés et sachant mettre en oeuvre, pour les servir,
et toujours avec succès, les hautes et nombreuses relations que
la droiture et la fermeté de son caractère lui avaient créées et qui
lui demeurèrent fidèles jusqu 'au bout tà travers tous les orages
de la politique.

J'oserai, me reportant aux souvenirs de mon adolescence,
ajouter un trait à cette peinture. Le jeune député de Saintes, con-
seiller général du canton sud, avait été, dès l'abord, élu secré-
taire du Conseil, et je me souviens encore d'avoir entendu ses
collègues aussi bien que les employés de la préfecture exprimer
leur admiration pour l'ardeur qu'il apportait à ses nouvelles
fonctions. Tous les procès-verbaux des séances étaient rédigés
par lui seul et recopiés de sa main ; il consacrait à ce travail la
plus grande partie de ses nuits pendant les dix ou douze jours
que durait la session annuelle et unique des Conseils généraux
de ce temps.
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La nature de son esprit, éminemment précis et positif, n 'avait
aucune tendance à s 'absorber dans les généralités, à la fois
vagues et passionnées, où se complaisent tant de politiciens.

Son attrait comme son attention se reportait sans cesse à la
terre natale, à la Saintonge, à la Charente-Inférieure dont il ne
se lassait pas d 'étudier en détail, en même temps que les besoins
ét les intérêts actuels, le passé politique, administratif, écono-
mique, biographique.

C ' est surtout le siècle écoulé depuis les assemblées prépara-
toires aux élections pour l'Assemblée nationale de 1789 qui a
été l 'objet de ses recherches, de ses travaux et de la précieuse
collection de documents rassemblés, classés, analysés par lui
avec la précision qu'il apportait à toutes choses et que, généreu-
sement oublieux de légitimes froissements, il vient de donner
à la bibliothèque de la ville de Saintes.

Et c' est bien justice de rappeler ici la part considérable d'ini-
tiative, d 'encouragements et de collaboration qui lui revient dans
le travail accompli par nos Sociétés savantes sur le terrain de
l'archéologie et de l 'histoire locale.

Notre Société des .Archives, en particulier, avait trouvé près
de lui, dès la première heure, l ' appui le plus sympathique et le
plus efficace.

Combien cette douloureuse circonstance nie fait regretter plus
vivement la perte encore récente du président-fondateur de la
Société ! Avec quel accent d 'affectueuse reconnaissance et avec
quels détails intéressants Louis Audiat se fût complu à rappe-
ler tout ce que l'histoire de notre Saintonge doit aux travaux
du vénéré défunt et. aussi à ses généreuses libéralités qui seules,
ont rendu possible la publication de précieux documents, tel le
volume des Documents sur Saidtes et le travail du juge Dangi-
beaud sur les registres de l ' ancien échevinage de la ville,-etc.

Le prochain volume publié par notre Société sera comme un
hommage rendu par elle à la mémoire de notre illustre confrère,
car il sera entièrement rempli par les délibératiôns du directoire
du département, recueillies et annotées par lui.

Lorsque les premières découvertes des instruments de l ' indus-
trie des primitifs habitants de notre sol commença d 'attirer
l'attention du monde savant, il s ' intéressa et bientôt se passionna
pour cette étude ; sa terre du Peu-Richard fut pour lui comme
une mine d'outils préhistoriques et bientôt son musée des Arènes
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devenait l 'une des plus remarquables collections pour l 'étude de
cette lointaine époque.

Pour moi, je ne saurais oublier ces entretiens auxquels il me
fut donné maintes fois de prendre part, dans le cabinet du biblio-
thécaire, l 'après-midi des jours de foire (1), où, à propos des
sujets les plus divers, le baron Eschasseriaux, admirablement
documenté sur l 'histoire de son temps, nous racontait avec une
piquante sobriété d'expressions des anecdotes aussi curieuses
que caractéristiques.

Ceux qui auraient pu surprendre ces conversations eussent été
bien étonnés d'entendre le vieux chef politique, mêlé à tant de
luttes ardentes, apprécier ses adversaires de la veille avec l'im-
partialité sereine d'un spectateur désintéressé.

A mesure que sa volonté, d'accord avec les événements, le
détachait davantage des nombreux intérêts publics dont le soin
avait rempli la meilleure partie de son existence, il aimait à
reporter sa pensée, toujours active, vers les réalités supérieures
du monde moral et religieux et à y chercher le soutien et le
réconfort contre les épreuves qui ne manquent jamais à une lon-
gue vie et ce dernier souvenir restera sûrement pour la noble
compagne de sa vie et pour tous ceux qui le pleurent, comme
une consolation plus précieuse encore que tous les honneurs
rendus à sa mémoire.

Discours de M. Georges Vallein :

MESSIEURS,

MES CHERS AMIS,

J ' hésite à vous demander une plus longue attention après les
discours que vous venez d'entendre, mais je ne saurais résister
au désir d'adresser un dernier adieu à celui qui m 'honora de son
amitié, qui fut, mon confident et mon conseiller et auprès duquel
j'ai été m ' inspirer si souvent.

Je tiens aussi à ce qu 'un mot soit dit au nom de celte popula-
tion qui l 'approchait journellement et qui lui accorda sa con-
fiance absolue pendant plus d 'un demi-siècle.

Ensemble nous devons rendre hommage à cet homme de bien.

(1) M. Eschasseriaux avait en effet l'habitude de venir à Saintes tous les
jours de foire, d'entrer à la bibliothèque se reposer et causer un moment. II
a conservé cette habitude tant qu ' il a pu faire le voyage de Saintes.
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à ce travailleur qui . fut toujours préoccupé de vos intérêts et
dont les oeuvres apparaissent partout autour de vous.

Saluons la dépouille mortelle' de ce noble et beau vieillard
resté l'un des derniers survivants de cette génération bientôt
disparue et dont il frit, dans notre département, pendant si long-
temps, le chef incontesté.

Et vous, habitants de Thenac, gardez pieusement le souvenir
de celui qui fut votre maire pendant 53 ans. Que sa disparition
ne soit pas l'occasion de rivalités fâcheuses, mais plutôt un
motif d 'union et de concorde en souvenir de ce nom respecté.

Les traditions du passé vous les maintiendrez et la présence,
en tête de ce cortège, de l'honorable successeur du baron Eschas-
seriaux et du Conseil municipal, vous en donne l'assurance.

Cette mort fait un grand vide parmi nous ; n 'était-il pas tous,
ici, notre plus grand appui, notre guide le plus sûr ?

Jusqu 'à ses derniers moments, il a été un modèle pour nous.
Lui, dominé toute sa vie par les soucis de la politique et en appa-
rence indifférent aux choses de la religion, son esprit juste et
droit lui permit de céder, sans peine, aux exhortations de la
pieuse compagne dont, les pratiques religieuses l 'avaient touché
maintes fois et avant de quitter la vie il lui a donné, ainsi qu 'à
sa famille croyante, cette suprême consolation de mourir en
chrétien.

Ce tombeau, dans ce moment entr 'ouvert., contient les dépouil-
les mortelles de quatre députés (1) qui furent l 'honneur du pays.
Qu ' il me soit permis d 'exprimer un regret, c 'est qu'il y ait une
place vide, celle destinée à René Eschasseriaux que la mort nous
a ravi si prématurément. Nous aurions voulu , le garder parmi
nous ; mais si nous devons nous incliner devant les droits supé-
rieurs aux nôtres, que les noms de ces deux chers morts restent
confondus dans notre souvenir, dans notre affection pour cette
grande famille du pays.

• x

« Nul ne connaissait mieux cc département, a écrit M. R. de
Grien dans La Croix de Saintonge ; il avait pour ainsi dire

(l; Garesché. Pierre-Isaac ; Joseph Eschasseriaux ; René Eschasseriaux ;
Il contient en outre les tombeaux de Françoise-Jeanne Aliès, femme de
Garesché ; Marianne Garesché, leur fille, femme de R. Eschasseriaux : Marie-
Eugénie Eschasseriaux, fille de René. femme de Camille; Marie Catherine-
Amélie Eschasseriaux, fille de Camille, femme de.M. Pl. Gaillard.
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l'obsession de ses affaires et de ses intérêts. Son influence y fut
longtemps prépondérante.

C 'était un chef d 'une énergie irréductible, conscient tout à la
fois de sa force et de sa responsabilité.

Metternich se vantait un jour d'avoir été, en Europe, le rocher
de l'ordre. On pourrait dire aussi de M. Eschasseriaux qu ' il était
le rocher de l'ordre au milieu de nous. Dès que la société lui
parut menacée, sans renoncer à ses préférences personnelles, il
fit appel à tous les éléments de l 'opposition conservatrice, pour
lutter en commun contre l'anarchie envahissante	 Nous
avons été vaincus ensemble, ce qui est un honneur pour tous.

Lui, il est tombé, la tête haute, pour avoir voulu rester fidèle
à son parti et aux engagements pris avec ses alliés ; et cela
valait mieux que de se perdre obscurément dans le vide d'évolu-
tions successives. »

RENÉ DE GRIEU.

GÉNÉALOGIE

(Dressée d'après les notes recueillies par M. le baron Esches-
seriaux, elle rectifie et complète celle insérée dans les Documents
relatifs à la ville de Saintes.)

Noms isolés.

Jehan Eschasseriau, notaire à Saintes (1520-1528) (1).
Micheau Eschasseriau, marié à Jacquette Donas (décembre

1527) (2).
Jacques Eschasseriau, notaire à Saintes (16 juillet 1538) (3).
François Eschasseriau, sieur de Conteneuil, avocat, conseiller

au présidial, garde du scel, échevin (1560-1592) (4).
Marie Eschasseriau (13 juillet 1560) (5).
Eschasseriau, notaire à Saint-Eutrope (1598) (6).
Daniel Eschasseriau, notaire à Saintes (1597). mort en 1639 (7).
Denis Eschasseriau, mort en 1609.

(1) Archives de la préfecture.
(2) Archives de Turpin, notes de MM.Th. de Bremond d'Ars et de La Mori-

nerie.

(3) Archives de la Société, t. XX, p. 273-277.
(4) Ibid., t. 1, p. 286 ; IV, p. 136, 139 ; XXXV, p. 339 ; Études et Documents,

p. 75.

(5) Archives, t. IV, p. 136.
(6) Archives, t. VIII, p. 425-427.
(7) Etudes et Documents, p. 423.
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Eutrope Eschasseriau, clerc (1615) (1).
Pierre Eschasseriau (1641) (2).
Henri Eschasseriau, sacristain de Toizy (1619-1638) (3).
François Eschasseriau, marchand à Saintes (4).
Joseph Eschasseriau, avocat au présidial (1665), avait épousé

Jeanne Guenon.

§ I.

Branche du Ramet (5) (protestante).

JACQUES ESCHASSERIAU, sieur du Ramet, avocat, frère cadet de
François Eschasseriau, sieur de Conteneuil, fut marié trois fois:

1° avec Jeanne Hérissé ou Héricé, du logis noble de Magezie ;
2° avec Jeanne Guenon ; 3° avec Marie Mogue, dame de Saint-
Sorlin du Coudray.

Du premier mariage il eut une fille, Rachel, née le 8 octobre
1571.

Guy ESCHASSERIAU, sieur du Ramet, avocat, peut-être son fils,
marié avec Suzanne Johanneau, eut :

a) Françoise, baptisée au temple de Bussac, le 19 mars 1607 ;
b) Jeanne, née le 10 août 1609.
CHARLES ESCHASSERIAU, sieur du Ramet, avocat, dont le père

n'est pas connu, marié avec Marie Marchais (6), d'où :
a) Marie, demoiselle du Guillonet, baptisée le 30 novembre

1626 ;
b) Moyse, qui suit ;
c) Charles Eschasseriau, sieur du Petit-Pré, avocat, marié avec

Eléonore Gourdry, de Saint-Jean d'Angély ;
d) Pierre, sieur des Vallés, auteur des branches de La Bras-

sade, La Jard, Lucera, Thenac.
MovsE ESCHASSERIAU, sieur du Ramet, né vers 1629, mort fi

Saint-Savinien le 19 août 1692, marié le 16 décembre 1663, au
Ramet (7), avec Anne Ponvert, d'où :

(fi Archives, t. VI, p. 268
(2) Etudes et Documents, p. 439.
(3) Registre de l'état civil de Saintes, paroisse St-Eutrope, 10 janvier 1629.
(4) Archives, t. XII, p. 38Q.
(5) Le Remet, dans les Gonds.
(6) Soeur de Moïse Marchais, sieur de Boisgiraud, en 1641, procureur du

roi en l'élection de Saintes.
(7) Son père lui cède Le Ramet moyennant 12.000 livres, dont moitié lui

est constituée en dot.
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a) Charles, qui suit ;
b) Marie, née à Saint-Savinien le 12 septembre 1666 ;
c) Marianne, née à Saint-Savinien le 21 janvier 1668 ;
d) Moyse, sieur du Ramet, né en 1674, marié à Saint-Savinien

le 31 janvier 1700, avec Elisabeth Giraud. La descendance a
continué dans la famille Deschamps de Saint-Savinien.

CHARLES ESCHASSERIAU, sieur du Ramet, né à Saint-Savinien
le 15 février 1605, avocat, décédé le 15 février 1725, marié à
Saintes le 7 février 1689, avec Marguerite Mercier, d 'où :

a) Anne, décédée en décembre 1765, mariée en février 1731,
en premières noces, avec Louis Le François, conseiller au pré-
sidial, et en secondes noces avec Henri Réveillaud, capitaine au
régiment d'Artois-infanterie ;

b) Pierre-André, né à Saintes le 14 mai 1691, décédé aux
Gonds le 27 octobre 1691 ;

c) Louis-Charles, sieur du Bamet, décédé à Saint-Bris-des-
Rois le 8 mai 1758 ;

d) Marie, baptisée à Préguilllac le 4 mai 1698 ;
e) Louise, mariée avec Pierre Pelletreau, en février 1744, à

Saintes.

§ II.

Branches de La Brassade, Lacera et La Jard.

PIERRE ESCHASSERIAUX, sieur des Vallés (1), né en 1636, mort le
26 août 1691, marié avec Elisabeth Thibaud, d'où :

PIERRE EsCHASSERIAU%, chirurgien, marié trois fois :
1° Avec Catherine Poulverel, morte sans postérité ;
2° Avec Renée Jullineau, le 7 janvier 1699
3° Avec Jeanne Bourdois, de qui est descendue la branche de

Thenac (§ III).
De son second mariage il a eu :
a) Anne ;
b) Marie ;
e) FRANÇOIS ESCHASSERTAUX, Sieur de La Brassade, né vers 1707,

mort, aux Gonds le 20 mars 1748, à l 'âge (le 41 ans, marié avec
Catherine Rateau, née le 9 février 1717, d'où :

a) Jean, né vers 1735, mort aux Gonds le 20 avril 1806, âgé de
71 ans, marié avec Catherine Georgeon ;

(1) Archives, t. X, p. 420, Valiez, Vallais, Valay.
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b) Pierre, qui suit ;
c) Marie.
PIERRE ESCHASSERIAUX, né en. 1741, décédé le 12 juillet 1789,

âgé de 48 ans, marié en novembre 1762, avec Marguerite Gues-
don,. de Berneuil, d'où :

a) Jean, né le ter novembre 1763, aux Gonds, mort aux Gonds
le 25 novembre 1763 ;

b) Guillaume, né le 20 octobre 1765, décédé le 18 avril 1771 ;
c) Jean, souche de la branche de La Jard.
JEAN ESCHASSERIAUX, maître de postes, né le 4 septembre 1747,

mort à La Jard le 11 novembre 1813, marié le 22 mai 1786, avec
Madeleine Nouveau, née à La Jard le l ei janvier 1766, morte le
13 septembre 1831, d 'où :

cI) François, qui suit ;
b) Pierre, né à La Jard le 8 vendémiaire an III (29 septembre

179i), décédé le 10 décembre 1836, à Lacera (auteur de la bran-
che de Lucerat, éteinte quant au nom de famille).

FRANÇOIS ESCHASSERIAUX, né à La Jard le 31 janvier 1788, mort
à La Jard le ter février 1863, marié le 24 pluviôse an NIII (13 fév.
1805) avec Marguerite Coussot, née le 29 mars 1785, décédée à
La Jard le 16 avril 1867, d'où :

a) Rose-Justine, mariée avec Gabriel Delany ;
b) François, qui suit ;
c) Marie-Rose-Angélique, mariée avec Pierre Billiard (descen-

dance à Chadenac).
François, né le 27 juillet 1810, décédé à La Jard le 2 mai 1860,

marié, le 22 avril 1832, avec Céline Baron, née le 24 janvier
1813, décédée le 29 juillet 1872, d'où :

0 ) François-Elnile, né le 12 mai 1833, décédé à.La Jard le 22
novembre 1887, sans postérité, marié à Landes, le I1 juillet 1866,
avec Leetitia Regnaud, née en 1832 ;

b) Amédée-Louis.
A\n DÉI;-Louis EscIIASSERIATrx, né le 19 octobre 1839, mort à La

Rochelle le 9 avril 1888, marié, à Caen, le 9 août 1876, avec
Clémentine Daviaud, d'où :

e) Menri-François, né à La 'Rochelle le 14 décembre 1877 ;
b) Emile-Pierre, né à La Rochelle le 10 juillet 1879, marié à

Versailles, le 28 mai 1903, avec Marie-Nicole de Bernardon de
Bouville, dont Jacqueline-Françoise, née à Ault (Seine-Infé-
rieure), le 3 août 1904 ;

c) Maurice, né à La Rochelle le 19 juin 1882.
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§ III.

Branche de Thenac.

PIERRE ESGHASSERIAUX (§ II), chirurgien, marié en troisièmes
noces à Jeanne Bourdois (morte vers 1732), eut :

1 0 PIERRE ESGHASSERIAUX, né aux Gonds le 3 mars 1715, mort
au Gua le 19 décembre 1782, marié le 10 avril 1752 à Françoise
Rigollet (née à Châlon-sur-Saône en 1725, morte à Corme-Royal
le 10 septembre 1776), d'où :

a) Joseph Eschasseriaux, qui suit ;
b) René Eschasseriaux, né à Corme-Royal le 27 juillet 1754,

mort aux Arènes de Thenac le 6 novembre 1831, marié à Lussac,
le 27 octobre 1801, avec Marianne Garesché (née à La Rochelle
le 15 octobre 1763, morte à Saintes le 24 février 1844), dont :
Marie-Eugénie, née à Saintes le 20 décembre 1802, morte au
Grand-Logis le 16 juillet 1887, femme de Camille Eschasseriaux;

c) Louise-Marie-Magdeleine Eschasseriaux, née à Corme-
Royal le 23 décembre 1755, mariée avec Léonard Veillon. (Elle
est aujourd'hui représentée par M. E. Lombard, lieutenant-colo-
nel d ' infanterie à Langres, né à Marennes.)

JOSEPH ESGHASSERIAUX, né à Corme-Royal le 29 juillet 1753,
mort aux Arènes de Thenac le 24 janvier 1823, marié, à Paris,
le 1°r novembre 1797 (2 brumaire an VI), à Louise-Françoise
Monge (1), née à Mézières le 30 juin 1779, morte à Paris le 25
janvier 1874, d 'où :

a) Lucile-Eugénie Eschasseriaux, née à Paris le 1" août 1798,
morte à Castelviel, commune de Feugarolles, le 25 décembre
1867, mariée le 4 juillet 1818, à Paris, avec Marc-Antoine de
Guilloutet, né le 10 novembre 1777, à Port-Sainte-Marie, mort à
Castelviel le 18 septembre 1864, dont : Joseph-Louis-Adhémar,
né le 6 avril 1819, décédé à Lubbon le 10 novembre 1902, marié
à Saintes le-27 janvier 1843, avec Caroline Eschasseriaux, dont
postérité ;

. b) Camille Eschasseriaux, né à Paris le 7 septembre 1800,
mort aux Arènes le 2 juin 1834, marié à Paris, le 17 mars 182].,
avec Marie-Eugénie Eschasseriaux, sa cousine, d'où :

(1) Fille du grand Monge. C'est ainsi que M. Eschasseriaux avait dans sa
bibliothèque tous les manuscrits, lettres et cahiers de calculs, etc., de l'il-
lustre mathématicien.
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a) Marie-Caroline, née à Saintes le 5 février 1822, motte à
Lubbon (Landes), le 22 octobre 1883 ;

b) Mené-François-EuG NE ESCHASsERIAUX, né aux Arènes
Thenac le 25 juillet 1823, décédé à Thenac le 31 aoùt 1906,
marié à Agen, le ter aoùt 1846, avec Jeanne-Joséphine-Céraldine-
Agattre-Lydia Barsalou, née à Agen le 25 février 1827, dont :
1° Jeanne-Marguerite-Marie, née à Agen le 3 juin 1847, marié à
Paris (V111° arr.), le 5 juin 1866, avec René-Charles-Marie, baron
de Chaubry de Troncenord, né à Paris le 3 décembre 1831, décédé
au chàteau d ' Oyré, commune de Clermont-Créans, le 18 décem-
bre 1906, d'où postérité ; 2° Pierre-Marie René Eschasseriaux,
né à Agen le 11 mai 1850, décédé à Paris le 20 février 1906,
marié à Notre-Dame de Vaudreuil (Lure) le 17 décembre 1880,
avec Marianne Raoul-Duval, née à Nantes le 29 novembre 1857,
dont une fille unique, Gabrielle-Eugénie, née à Paris (XVI° arr.),
le 9 janvier 1883.

c) Marie-Catherine-Amélie-Louise Eschasseriaux, née aux
Arènes de Thenac le 4 mars 1825, morte à Lussac le 1° r mai
1856, avait épousé, le 15 avril 1848, à Thenac, Jean-Baptiste-
Marc-Placide Gaillard, né à Saint-Porchaire le 11 mars 1822,
mort à Croix-Genté, commune de Montendre, le t er novembre
1886, dont deux enfants : René et Amélie, dite Alice, mariée à
Ernest Robin, décédé.

d) Lucile, née aux Arènes le 12 décembre 1827, décédée à
Aubiac le 12 juin 1899, mariée à Thenac le 27 janvier 1852 à
Géraud-Sylvain-Marcellin Dumon, né à Agen le 25 novembre
1822, mort à Aubiac le 17 janvier 1892, dont deux enfants.

§ IV.

Branche de Jonzac.

Jacques Eschasseriaux, sieur de Mondrolay, marchand au
bourg de Jonzac (9 juillet 1593) (1), dont Guy (15!i /i) (2).

André Eschasseriaux (1537) (3).
Mathieu Eschasseriaux (1544), à Jonzac (4).
Nicolas Eschasseriaux (1537), à .Jonzac (5).
Guy Eschasseriaux, sieur de La Fenestre (1°r déc. 1603), pro-

testant, condamné à mort avec les principaux protestants de Joli .

zac (6).
Sara Eschasseriaux, mariée à Dominique Cotu, demeure à

Jonzac le 24 avril 1641 (7).
M. Eschasseriaux croyait Jacques Eschasseriaux de Mondro-

lay très proche parent de François, sieur de Contencuil, et de

Jacques, sieur du Ramet.

	

-

(1) Archives, t. ZY, p. 291 et Sao. Bull, 1903, t. CCCCXI.- (2) Ibid., p. 291.

- (3) Ibid., p. 291. - (4) Ibid.. p. 292. - (5) Ibid., p. 287 et 292.- (6) Ibid.,
p, 344. - (7) Ibid.. p. 367 et 368.
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a) Marie-Caroline, née à Saintes le 5 février 1822, morte à
Lubbon (Landes), le 22 octobre 1883 ;

b) René-François-EUGÈNE ESCHASSERIAUX, né aux Arènes de
Thenac le 25 juillet 1823, décédé à Thenac le 31 août 1906,
marié à Agen, le 1°" août 1846, avec Jeanne-Joséphine-Géraldine-
Agathe-Lydia Barsalou, née à Agen le 25 février 1827, dont :
1° Jeanne-Marguerite-Marie, née à Agen le 3 juin 1847, marié à
Paris (VIII° arr.), le 5 juin 1866, avec René-Charles-Marie, baron
de Chaubry de Troncenord, né à Paris le 3 décembre 1831, d'où
postérité ; 2° Pierre-Marie-René Eschasseriaux, né à Agen le 11
mai 1850, décédé à Paris le 20 février 1906, marié, à Notre-
Dame de Vaudreuil (Eure), le 17 décembre 1880, avec Marianne
Raoul-Duval, née à Nantes le 29 novembre 1857, dont une fille
unique, Gabrielle-Eugénie, née à Paris (XVI° arr.), le 9 janvier
1883.

§ IV.

Branche de Jonzac.

Jacques Eschasseriaux, sieur de Mondrolay, marchand au
bourg de Jonzac (9 juillet 1593) (1), dont Guy (1544) (2).

André Eschasseriaux (1537) (3).
Mathieu Eschasseriaux (1544), à Jonzac (4).
Nicolas Eschasseriaux (1537), à Jonzac (5).
Guy Eschasseriaux, sieur de La Fenestre (1°" déc. 1603), pro-

testant, condamné à mort avec les principaux protestants de Jon-
zac (6).

Sara Eschasseriaux, mariée à Dominique Co.tu, demeure à
Jonzac le 24 avril 1641 (7).

M. Eschasseriaux croyait Jacques Eschasseriaux de Mondro-
lay très proche parent de François, sieur de Conteneuil, et de
Jacques, sieur du Ramet.

(1) Archives, t. XX, p. 291 et 300. Bull, 1903, t. CCCCXI.
(2) Ibid., p. 291.
(3) Ibid., p. 291.
(4) Ibid., p. 292.
(5) Ibid., p. 287 et 292.
(6) Ibid., p. 344.
(7) Ibid., p. 367 et 368.
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Le 8 septembre 1906, est décédé, à Montplaisir, près Miram-
beau, Mme Charlotte-Màrie-Louise Thomas-Boisgiraud, mariée
avec M. Etienne Guenon des Mesnards, âgée de 38 ans. Elle
laisse quatre enfants : Henri, Inès, Gisèle et Irène.

L'inhumation a eu lieu aux Ménards, commune du Douhet.

Le 11 septembre 1906, est décédée, à Saintes, M me Marie-
Cécile-Philippine du Boulet de La Broue, veuve de M. Eugène
de La Broue, âgée de 76 ans.

Le 14 septembre, est décédé, à Bordeaux, M. Albert Drilhon,
inspecteur des contributions indirectes, fils aîné de feu M.
Drilhon, notaire à Saintes.

Mgr Le Camus, Eiuile-Paul, évêque de La Rochelle, est décédé
le 28 septembre 1906, à 5 heures du soir, à sa propriété de Mal-
virande, à Castelnaudary. 11 était né à Paraza (Aude), le 24 août
1839. Elève du séminaire de Carcassonne, puis de Saint-Sulpice,
il suivit les cours de Franzelin et Carbo, à Horne ; docteur en
théologie, co-directeur de l 'école de Sorèze, chanoine de Carcas-
sonne, il avait fondé en 1875 le collège Saint-François-de-Salles,
à Castelnaudary, et s'était consacré à des travaux d'exégèse et
de prédication.

Il fut nommé évêque de La Rochelle le 18 avril 1901 et con-
sacré dans la cathédrale de Carcassonne par le cardinal Lecot,
archevêque de Bordeaux, le 2 juillet suivant. II a été enterré le
4 octobre, à La Rochelle, dans le caveau de la chapelle de la
cathédrale, à côté des fonts baptismaux, destiné aux évêques.
Il n'avait pas été fait d'inhumation depuis 1826 dans ce caveau ;
le dernier prélat qui y a été déposé est Mgr Gabriel-Laurent
Paillou, décédé le 15 décembre 1826, à l'âge de 92 ans. Depuis
lors, tous ses successeurs furent promus à des sièges archiépis-
copaux. Mgr Bernet était devenu archevêque d'Aix ; Mgr Ville-
court alla résider à Rome comme cardinal ; Mgr Landriot quitta
La Rochelle pour Reims ; Mgr Thomas passa à Rouen ; Mgr
Ardin occupe le siège archiépiscopal de Sens, et Mgr Bonnefoy
celui d'Aix.

La cérémonie a été présidée par Son Eminence le cardinal
Lecot, archevêque de Bordeaux. La messe pontificale a été chan-
tée par Mgr Ricard, évêque d'Angoulême.
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Ont assisté aux funérailles : Mgr Pelgé, évêque de Poitiers ;
Mgr Rouard, évêque de Nantes, et des représentants de l'arche-
vêque d'Albi, M. Birot, vicaire général ; des évêques d 'Agen,
M. Maurin, vicaire général ; de Luçon, M. Simon, vicaire géné-
ral ; de Grenôble, M. Lhuillier, vicaire général.

Mgr Le Camus a été surtout un prédicateur et un écrivain de
grande valeur.

Dès sa jeunesse il montra un goût très prononcé pour les tra-
vaux d 'exégèse. Il refusa toutes les cures qui lui furent offertes
pour se consacrer à la prédication. On le trouve à Avignon, à
Lyon, à Montpellier, à Paris.

Son premier ouvrage : Préparation exégétique à la Vie de
Noire-Seigneur Jésus-Christ, lui valut d 'être emmené au concile
par Mgr Las Cases, en qualité de théologien. Mgr Le Camus
aimait à rappeler qu'il était un des rares ecclésiastiques français
qui put dire : « Je fus au concile ! »

Les talents dont il fit preuve pendant sa co-direction à Sorèze
lui méritèrent le plus vif encouragement à créer un collège ana-
logue à Castelnaudary. C 'est cet établissement qu ' il dirigea pen-
dant douze années (1875-1887). Les soucis d'une pareille entre-
prise ne l'empêchèrent pas de mener à bien la publication de sa
Vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ (1883), qui fut « presque une
nouveauté en France ». Relevé de ses fonctions, il parcourut
l'Orient, la Palestine, la Syrie, l'Asie-Mineure, l'Egypte, la
Grèce. De ces voyages sont nés le Voyage aux Pays bibliques,
les Sept églises de l'Apocalypse, les Enfants de Nazareth (1900).
En même temps, il préparait l'OEuvre des Apôtres.

Nous ne pouvons que citer ses autres ouvrages : La Théologie
populaire de Notre-Seigneur Jésus-Christ ; Vraie et fausse Exé-
gèse (1903) ; Fausse et mauvaise Exégèse (1904) ; sa fameuse
lettre si discutée réglant la réorganisation -des Etudes ecclésias-
tiques dans le grand séminaire de La Rochelle (1901).

Le 12 octobre est. décédée à Saint-Cybardeaux, M me veuve
David, mère de Mme Abel Mestreau, âgée de 64 ans.

M. le comte Guillaume de Dampierre, époux de M 1° Léger, de
Cognac, est décédé en octobre 1906, au château de Nieul (Cha-
rente).
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Le jeudi 18 octobre ont eu lieu à La Rochelle les obsèques de
Madame Ernest Beaussant, née Marthe Clouseau-Duplanty,
femme de M. Beaussant, ancien préfet, ancien conseiller géné-
ral, notre confrère, âgée de 66 ans, décédée au château de La
l3odinatière, commune de Saint-Hilaire-de-Voust (Vendée).

Elle laisse un fils, M. René Beaussant, lieutenant de vaisseau.

M. Raoul Vaillard, lieutenant de vaisseau, chevalier de la
Légion d'honneur, est décédé à Philippeville (Algérie), âgé de
42 ans.

MARIAGES

Le 11 septembre 1906, a été béni, à Meursac, le mariage de
M. Jean Berthelot, notaire à Saintes, trésorier de notre Société,
avec Mil" Isabelle Dutard, fille de M. Emile Dutard, ancien
notaire.

Le 29 septembre 1906, à Saint-Jean d 'Angély, mariage de
M. Marie-Joseph-Maurice Jannet, capitaine d'artillerie coloniale,
domicilié au Pont de Jarnac, commune de Gondeville (Charente),
fils de M. Jean Jannet, médecin-vétérinaire, et de M IDe Marie-
Eugénie Hervé, demeurant au même lieu, avec M 1e Marthe-Eli-
sabeth-Marguerite-Marie Rabault, fille de -M. André-Joseph-Pru-
dent Rabault, maire de Saint-Jean d'Angély, et de M IDe Marie-
Joséphine-Blanche Himbourg, demeurant à Saint-Jean d'Angély.

Les témoins étaient, pour le marié: MM. le docteur Marianelli,
Emile, maire de la ville de Rochefort, chevalier de la légion
d'honneur, et M. Conty, William, officier de la légion d'honneur,
gouverneur des colonies ;

Pour la mariée : M. Jean-Baptiste Himbourg, ancien maire de
Varaize et conseiller d'arrondissement, son aïeul, et M. Emile
Lécullier, propriétaire à Villeneuve-la-Comtesse, son oncle.

Le 10 octobre 1906, M. Marie-Edouard-Louis Peteau, lieute-
nant au 6e de ligne, fils de M. Peteau, ancien économe de l'hos-
pice de Saintes, a épousé Mil" Limage Eugénie-Jeanne-Marie,, à
La Rochelle.
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VARIÉTÉS

I

PASSAGES A MARANS DE L.A.R. LE DUC ET LA DUCHESSE D 'ANGOULÊME
EN 1814 ET 1823.

Pour aider à compléter l'histoire des différents voyages de
M. le duc et de M 11Q la duchesse d 'Angoulême dans les Charentes,
suivant le désir exprimé par M. J. Pellisson, nous avons mis à
contribution, une fois encore, les archives communales de
Marans, et, dans les délibérations du conseil municipal, de
même que dans les registres de copies de lettres, nous avons été
assez heureux pour retrouver, avec quelques détails, la narra-
tion des fêtes organisées, en 1814 et en 1823, lorsque le prince
et la princesse, venant de La Rochelle et se rendant en Vendée,
traversèrent notre petite ville au milieu d 'un enthousiasme dont
les récits de l 'époque ne peuvent nous donner qu 'une idée très
affaiblie. Les discours prononcés dans ces circonstances sont
vibrants. Nous comprenons mal aujourd 'hui ce style quelque
peu emphatique et ampoulé qui n'est plus celui de nos harangues
officielles.

Le loyalisme dont est empreint notamment celui de 1814 s'ex-
plique toutefois par la lassitude qui s'était emparée des popu-
lations pendant les guerres incessantes de l'Empire, par suite des
appels continuels d'hommes et des réquisitions journalières
d'animaux et de produits agricoles dont notre contrée était
l 'objet. L'annonce d'une prochaine levée en masse avait mis le
comble à la mesure et la proclamation d'un régime nouveau avait
été très favorablement accueillie. Aussi, joignant à ces différen-
tes raisons la perspective d'un spectacle auquel notre pays n'était
pas habitué, tout concourait pour donner à ces fêtes officielles
un éclat tout particulier.

Nous n'accompagnerons d'aucuns commentaires le récit des
cérémonies auxquelles elles donnèrent lieu et nous nous conten-
terons de copier les différents procès-verbaux en respectant
avec soin le cachet spécial auquel ils doivent leur saveur.

A neuf ans d 'intervalle, le duc d 'Angoulême, seul, puis la

Bulletin.
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duchesse, seule également, se sont arrêtés quelques heures à
Marans où ils furent reçus avec les témoignages de la plus res-
pectueuse curiosité et du plus sincère attachement.

Au reste, nous laissons la parole aux textes. Ils sont suffi-
samment éloquents par eux-mêmes.

PAUL FLEURY.

C'est dans les termes suivants que nous trouvons trace du pre-
mier voyage :

Aujourd 'hui, 1 Br' juillet 1814, nous, maire de Marans (1), en
vertu de la lettre de M. l 'auditeur au Conseil d ' Etat, sous-préfet
de cet arrondissement du 26 juin dernier, qui nous informe que
son A. R. le duc d 'Angoulême est attendu du 2 au 3 de ce mois
à La Rochelle et nous invitte à ne rien négliger pour que le
prince reçoive à son passage en cette commune, s ' il y a lieu,
tous les honneurs dus à son rang et de la circulaire de M. le
préfet du 25 clu même mois, insérée au n° 25 du Bulletin admi-
nistratif, qui nous rapelle les dispositions de la loi sur les hon-
neurs à rendre aux princes français voyageant sur l 'avis des
ministres.

Avons dès ce jour réuni le conseil municipal de cette ville, à
l'effet de prendre des mesures pour nommer une députation
auprès du prince, afin de l 'assurer des sentiments de l 'attache-
ment des habitants à l'auguste famille des Bourbons et de notre
dévouement à notre monarque Louis le désiré.

Le conseil réuni, M. le maire a ouvert la séance par la lecture
des lettres précitées et a dit : Messieurs, depuis longemps nous
soupirions après le retour de l'auguste famille des Bourbons sur
le trône. de ses ancêtres et il n ' est pas un de nous qui n 'ait à
gémir du sacrifice du meilleur des rois et de l'interruption de
sa dynastie.

C'est ici le moment si désiré d'épancher dans le sein d ' un de
ses dignes rejettons cette effusion de sentimens pour un si bon
prince.

J'ai l'honneur de vous proposer à cet effet de nommer une
députation auprès de son A. R. pour l 'assurer de la fidélité des
habitans de la commune à la personne sacrée de notre monarque
et de son auguste famille (2).

(t) J.-P. Rolland le Jeune qui, sauf une très courte période en 1815, resta
maire de la ville de Marans de l'an IX à 1826.

(2) Registre des délibérations, n o 6 (arch., municipales).
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Conformément au désir exprimé par le maire, on procéda.
séance tenante, à la nomination d 'une commission chargée de
rédiger une adresse au prince et de la députation qui devait
représenter la ville dans cette circonstance.

MM. Fournier-Dubreuil, adjoint, Lombard, Rodier,, Nouri-
geon, Roblain, Simon Toutant, conseillers municipaux, furent
désignés à cet effet, et on leur adjoignit MM. Veyret, Jeanneau-
Uoutiére et Garnier-Delincé, notables commerçants.

Le passage du duc d 'Angoulême, annoncé tout d 'abord vers
le 3 ou le 4 juillet, fut retardé jusqu'au 7 pour des raisons que
nous ne connaissons pas.

Ce jour-là, dès 6 heures du matin, le maire, entouré des délé-
gués du conseil municipal et du commerce, et précédé de la
garde nationale en armes, se porta à 250 pas en avant des limites
de la commune (1) pour attendre l 'arrivée de l 'auguste voyageur
qui n 'eut lieu qu'à midi.

En présence de cette manifestation de sympathie, le duc d 'An-
goulême donna l'ordre d 'arrêter sa voiture et le maire, « après
le cérémonial voulu par la loi », lui donna lecture de l 'adresse
qui avait été rédigée.

En voici le texte tel que nous l'a conservé le registre des déli-
bérations du conseil municipal de l'époque :

A SON A. R. LE PRINCE D'ANGOULEME,
GRAND AMIRAL DE FRANCE.

MONSEIGNEUR, ,

Après une révolution homicide, après une longue tirannie,
retrouver ses princes légitimes, revoir les descendans du Bon
Henry, se presser autour d'eux, c 'est un bonheur, c'est un besoin
pour tous les François ! Tous nos princes nous sont également
chers, mais nous n 'oublirons jamais, Monseigneur, que vous
fûtes pour notre département le précurseur du bonheur et de la
liberté.

Nos côtes, nos villes étaient en état de siège, les fortunes et la
population épuisée, la levée en masse étoit annoncée, l 'orage
grondoit et le volcan étoi près d 'éclater ! déjà l'étandard de la
guerre civile étoit levé, les royalistes s'étoient donné le mot
d'ordre et le signe de raliment : il falloit mourir ou triompher.

(1) Il s'agit plutôt de la ville même, la commune qui compte 8.000 hectares,
étant très étendue de ce côté vers Andilly.
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0 patrie ! o dieu des françois ! un Bourbon entre en libérateur
dans la ville de Bordeaux, et la Renommée proclame le duc d'An-
goulème, l'époux de l'illustre fille de Louis XVI... les aclama-
tions des habitans du midy retentissent au fond de nos coeurs,
e` le lys devient le palladium des amis de la Royauté ! dès lors
vos proclamations consolantes deviennent les lectures favorites ;
elles nous font jouir par anticipation des douceurs de la paix,
et chaque famille veut	

Mais, Monseigneur, en cherchant à vous peindre tout ce que
votre entrée en France nous a fait éprouver, nous oublions que
nous abusons du précieux moment de votre Altesse royale,
Monseigneur, organe des habitans de la ville et commune de
de Marans, nous nous enorgueillissons d ' être admis à l'honneur
de vous présenter l 'hommage de leur profond respect et de leur
attachement pour la personne de votre Altesse royale.

Nos limites joignent celles du département de la Vendée, et
comme les Vendéens, nous nous sommes honorés dans tous les
tems, de la qualification de royalistes que nous donnoient à titre
d ' injures les prétendus patriotes. C 'est aussi à ce titre que nous
vous supplions, Monseigneur, de vouloir bien déposer au pied
du trône, l'homage de notre amour, de notre fidélité, de notre
dévoument absolu pour le meilleur des rois et pour son auguste
famille.

Heureux individuellement de pouvoir contempler les traits
d'un prince que nous chérissons et de lui exprimer des senti-
mens que nous partageons vivement, nous l'aurions déjà serré
clans nos bras si nous avions cédé à l'impulsion de nos coeurs ;
mais en nous renfermant dans le cercle de la vénération qui
entoure la famille de nos rois, nous osons vous supplier, Mon-
seigneur, de nous accorder une faveur, bien précieuse, celle de
permettre au maire de la ville de Marans, de baiser respectueu-
sement la main de votre Altesse Royale.

Nous sommes avec le plus profond respect, etc.
Le prince fit à cette adresse la réponse suivante :
« Monsieur le Maire, je suis très sensible aux sentiments que

« vous m'exprimez au nom de vos administrés.
« J'ai été trop heureux de précéder le roi dans les départe-

« mens pour le bonheur des françois. »
Nous lui avons ensuite adressé la parole en lui disant :
« Mon prince, j 'ai une faveur à solliciter de votre A. R. C'est

« la décoration du Lys pour la députation, le conseil municipal
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• de la ville et les officiers de la garde nationale, ce signe de
« raliment des bons François. »

Le prince a répondu :
« Oui certainement, M. le Maire, je vous l 'accorde avec plai-

« sir. »
Nous avons de nouveau adressé la parole au prince en ces

termes :

• Mon prince, mon premier devoir secondant le voeu de mon
• coeur remplit, j 'ai à supplier de votre Altesse Royale de dai-
« gner m'accorder au dehors de la ville un moment d 'audience
« pour lui présenter des requêtes dans l' intérêt de ma com-
• mune. »

« Monsieur le Maire, je vous l'accorde. »
Le procès-verbal de la cérémonie rapporte que « l 'air reten-

• tit des cris de Vive le Roi ! Vive le duc d 'Angoulême ! Vive
« la famille des Bourbons ! qui ont été répétés par la députa-
« lion, la garde nationale et tous les habitants des fermes et des
« hameaux de la commune qui s 'étoffent portés sur son pas-
« sage. »

Le duc d ' Angoulême partit alors, accompagné par la députa-
tion et son escorte de gardes nationaux, jusqu 'au relais de poste
où il fut invité à descendre de voiture, pour se rendre dans les
appartements disposés pour le recevoir et dans lesquels on avait
préparé un repas et, des rafraîchissements « convenables ». Le
prince, tout en se montrant très sensible aux marques d'affection
qu'on lui témoignait, consentit à mettre pied à terre , , mais ne
voulut rien accepter sous prétexte qu ' il n 'avait, aucun besoin.

Causant alors très familièrement avec la députation « avec
cette bonté si naturelle aux Bourbons», il posa différentes ques-
tions sur la population de la commune et s'enquit de l'époque à
laquelle avait été établie à Marans la maison de charité confiée
aux filles de Saint-Vincent de Paul. Ces dernières furent alors
introduites auprès du prince pour lui présenter leurs doléances
et le maire profita de cette circonstance pour rappeler les grands
services rendus par cet établissement depuis la disparition de
l'hôpital Saint-Thomas aux pauvres du pays et aux soldats de
toutes armes qui venaient. y chercher du soulagement. à leurs
misères ou la guérison de leurs blessures.

L'entretien terminé, le duc d ' Angoulême fit donner l'ordre de
départ. La population tout entière l 'accompagna jusqu'aux
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limites de la commune aux cris de « Vive le Roy, prince si
désiré, Vive le duc d 'Angoulême, Vive la famille des Bourbons.»

* 4

Ce fut par la réquisition de vingt-sept chevaux adressée le 12
septembre 1823 au maître de poste, sans désignation de date,
que M. J.-P. Rolland, le jeune, maire de Marans, auquel elle
avait été officieusement communiquée, eut tout d'abord connais-
sance du prochain passage en cette ville de S. A. R. Madame la
duchesse d 'Angoulême.

Dans son désir de ne pas se laisser prendre au dépourvu, le
maire écrivit aux membres du conseil municipal pour leur faire
part de cet événement et il ajouta : « Comme je pense que ce
« jour de bonheur pour la commune est très proche, je vous
« invite à vous réunir ce matin à onze heures précises à la mai-
« rie, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour la
« réception de S. A. R. à son arrivée en nos murs... » (1)

Il envoya en même temps un ordre de service à M. Toutant
fils, capitaine commandant la compagnie de pompiers pour la
réunion de sa compagnie et la revue des armes afin que « par
« sa belle tenue elle puisse rivaliser avec les troupes de ligne. »
Il l 'autorisait aussi, pour augmenter l 'escorte, à admettre « jus-
« qu 'à la concurrence de casques et de briquets que vous avez
« à votre disposition, tous les jeunes gens qui par la pureté de
« leurs mœurs et leur bonne conduite ont mérité les suffrages de
« l'administration. » Il terminait sa lettre en faisant un appel à
son zèle et à son dévouement pour la famille des Bourbons.

Par lettre du même jour, le maire demandait à M. le comte de
Nugent, préfet de la Charente-Inférieure, l 'autorisation de faire
toutes les dépenses nécessaires pour « donner à la réception de
« S. A. R. tout l 'éclat et la pompe dues à l'illustre et seul rejet-
« ton qui nous reste de notre infortuné monarque Louis XVI.
roi rnarlir. » Il le priait aussi d 'accepter l ' inscription au budget
d 'une somme de 400 francs destinée à acheter des casques et des
briquets pour coiffer et armer la compagnie de pompiers de la
ville.

Le 14 septembre, le conseil municipal se réunit extraordinai-
rement à la mairie pour entendre lecture de la lettre de M. le
préfet et prendre les mesures nécessaires. Le maire était avisé

(t) Copie de lettres n° 7 (Archives municipales).
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que la duchesse d'Angoulême arriverait à La Rochelle lé 16 et
traverserait la commune sans s 'y arrêter dans la journée du 17,
et on le priait « de faire toutes les dispositions nécessaires pour
« recevoir l 'auguste princesse avec (tous les honneurs dus à son
« rang, à pavoiser les maisons sur la route et à apeller à ses
« pieds la masse entière de la population, s'il est possible, pour
« l'offrir aux regards de son Altesse Royale... »

Le conseil décida en conséquence les mesures suivantes :
1° Il sera élevé un arc de triomphe sur la grande route de

chemins vicinaux qui conduisent de ce point aux communes de
Saint-Jean de Liversay et Charron.

2° Toutes les maisons de la ville seront parées du drapeau
blanc, pavoisées et ornées d 'emblêmes en signe de réjouissance.

3° Le corps de pompiers sera appellé à accompagner le cor-
tège partout où il se transportera.

4° M. le maire est invité au nom de ses administrés, à adres
ser un discours à l 'auguste princesse dans lequel il lui fera con-
naître tout leur amour et leur dévouement sans bornes à leur
monarque bien aimé et à l'auguste famille des Bourbons.

Le 17 septembre, jour fixé pour le passage de la princesse dont
l 'arrivée avait été annoncée dans la matinée, le conseil municipal
se réunit dès six heures et le maire donna lecture du discours
qu'il avait préparé pour la circonstance. Nous le reproduisons
textuellement.

MADAME,

En 1814, lors du passage en nos murs de votre auguste époux,
son Altesse royale Monseigneur le duc d 'Angoulême, il manquoit
à notre bonheur d 'y voir son héroïque compagne.

Le Tout-Puissant que nous invoquions depuis si longtemps
vient enfin d 'exaucer nos vœux.

C' est avec les sentiments du plus profond respect, Madame,
que je viens accompagné des notables de ma commune, déposer
aux pieds de votre Altesse Royale les hommages de mes admi-
nistrés, leur amour. leur dévouement sans bornes à notre
monarque bien aimé et à son auguste famille, les voeux qu ' ils ne
cessent d 'adresser au ciel pour perpétuer votre dynastie sur
notre belle patrie et pour conserver à la France son libérateur
qu'elle est impatiente de voir rentrer dans son sein couvert des
lauriers de la victoire apportant à l'europe l'olivier de la paix.

Le conseil, invité par le maire à faire à ce discours les chan-
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gements qu 'il croirait utiles ou convenables, l 'approuva dans
tous ses termes, satisfait qu 'il était « des expressions d'amour,

• d 'attachement et de dévouement sans bornes développées dans
« ce discours qui sont le langage du coeur des habitants de cette
« commune pour la famille Royale et il témoigna à M. le maire
« toute sa reconnoissance des justes hommages qu ' il rendoit à

• la pureté de leurs principes et de leur attachement bien sin-
« Cère au meilleur des Roys. » (1)

Par courrier de nuit, le maire avait été avisé officiellement par
le préfet du passage à Marans de la duchesse d 'Angoulême et il
avait reçu en même temps notification de l 'acceptation du crédit
de 400 francs demandé pour parfaire l 'équipement de la compa-
gnie de pompiers. Seule, la demande des fonds nécessaires à
l 'érection d'un arc de triomphe n 'avait pas reçu de réponse, par
oubli sans doute.

Nous trouvons dans le rapport adressé le 18 septembre au
préfet, M. le cômt.e de Nugent, le détail complet des incidents
qui marquèrent la fête de la veille. Nous le transcrivons (2) dans
son entier :

Il est de mon devoir de vous faire connaître la réception qui
a été faite à S. A. R. Madame la duchesse d'Angoulême à son
passage en cette ville.

Arrivée à huit heures quinze minutes, à deux cent pas en dehors
de l 'arc de triomphe élevé à l 'entrée des murs, après avoir été
saluée par deux mille âmes au moins qui se prolongeoient à cinq
cent toises au-delà de ce point, l 'auguste princesse y a été reçue
par les autorités, les notables de la commune, les fonctionnaires
publics et le corps des pompiers dans la plus belle tenue.

L 'affluence du peuple qui s 'y est. portée et. celle des campagnes
qui accouroit de toute part. les cris sans cesse répétés de Vive
le Roy. Vivent nos princes, Vive la duchesse d 'Angoulême.
Vivent les Bourbons, ne me laissant ainsi qu'à S. A. R., un seul
instant pour lui faire ma harangue. elle s 'est rendue sous l 'arc
de triomphe off s 'étant. arrettée et. désirant lui faire mon discours
dont elle n 'a pu entendre les premiers mots, elle m 'a prié d'y
renoncer en m 'invitant à lui remettre : à peine ai-je pu répondre
à quelques questions qu 'elle a daigné me faire dans sa bonté.

Elle s 'est rendue ensuite au relais. les chevaux au pas, là, en

(1) Reg. des délibérations, n° 6 (Arch, municip.).
(2) Copie de lettres, n° 7 (Arch. municip.}.
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me témoignant toute la peine de la fatigue et des difficultés que
j 'éprouvois pour me trouver auprès d 'elle, elle a daigné m 'assu-
rer qu 'elle étoit très sensible aux sentimens que lui exprimoient
la masse du peuple dont le dévouement lui paroissoit sans bor-
nes, et a paru très surprise que la population de ma commune ne
fut que de 4.000 âmes, d'après la masse innombrable dont elle
étoit suivie, entourée et précédée et qui se trouvoit pressée sur
une étendue d'au moins quinze cent toises dans toute la largeur
de la route.

Je pense et la plus part des personnes qui se trouvoient por-
tées à diverses distances de cette étendue assurent qu 'if y avoit
de 6 à 7.000 âmes sur la route.

L'accueil gracieux dont elle a honnoré toute la population en
inclinant constamment la tête à tous, a fait une telle impression
dans tous les coeurs qu 'elle a emporté leurs regrets et leurs
voeux pour la conservation de ses jours et ceux de son auguste
famille.

Je ne dois pas également oublier de vous dire, M. le comte,
qu'elle a été frappée de la beauté et de l 'élégance de notre arc
de triomphe où la plupart des maisons aisées. de la ville avoient
tout, donné pour son ornement (1) et de la belle tenue du corps
des pompiers. J'ai appris depuis le départ de l 'auguste princesse
de cette ville de M. le capitaine de gendarmerie de votre dépar-
tement qui l'a accompagné jusqu'au delà de ses limites, qu 'elle
étoit très satisfaite de l 'accueil qu'elle avoit reçu de ma com-
mune, qu 'elle étoit bien éloignée de croire présenter une telle
population.

En effet, M. le comte, jamais enthouziasme ne fut plus grand,
il égaloit au moins celui qui se manifesta en 1814 au passage en
nos murs de son auguste époux, S. A. R. Monseigneur le duc
d ' Angoulême.

Au reste, il n'est pas d 'expressions assez fortes pour vous
prouver tolu le dévouement de mes administrés dans cette heu-
reuse circonstance à jamais mémorable pour leurs enfants.

.T'ai l'honneur, etc...
Nous avons vu plus haut. que le maire n 'avait pu parvenir à

lire son discours. empêché qu 'il en fut par les cris de ',joie de

(1) Les frais é la charge de la commune s'étaient élevés à la somme de
261 fr. 60.
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la population. Déférant, au désir exprimé par la duchesse, il le
lui fit parvenir en l 'accompagnant de la lettre suivante :

Madame la duchesse d 'Angoulême,
à Bourbon-Vendée (1).

En m'honorant de la demande que votre A. R. a daigné me
faire du discours contenant l ' expression des nobles sentimens de
ma commune pour votre auguste farnille. L'un de messieur mes
adjoints qui étoit porteur de sa copie n 'ayant pu me trouver en
ce moment, l'un des membres du conseil m'a remis un écrit que
j'ai eu l 'honneur de déposer à vos pieds, mais qui n ' est que la
pétition d'un particulier.

Je m'empresse, Madame, de réparer cette erreur par la voye
de la poste.

II

MOULE MÉROVINGIEN EN PIERRE TROUVÉ A SAINTES.

La. pierre gravée, dont la découverte a été annoncée dans le
précédent numéro de la Revue, est un fragment d'un de ces
moellons taillés employés au revêtement des édifices gallo-
romains. Elle a été ramassée dans le terrain actuellement fouillé,
touchant l'extrémité est des substructions des thermes, à 60 cen-
timètres de profondeur, auprès d 'un squelette, non orienté, et
d'un grand tombeau monolithe orienté (2). à couvercle prisma-
tique. Elle provient donc d 'un cimetière de date très ancienne,
avoisinant l 'église dédiée à saint Saloine à une époque très recu-
lée et. installée dans une salle transformée des thermes.

Il n'est pas inutile de rappeler qu'au nord de ce même terrain
on a recueilli, en 1880. la fameuse épitaphe d'Oronce de notre
musée (VII° siècle) (3).

Notre petite pierre, en calcaire de Saint-Vaise, mesure 0.12
sur 0.10 cent. en façade, et 0.09 d'épaisseur. Sur une face (pro-
bablement retaillée), :un ouvrier a creusé un carré, arrondi sur
les deux angles supérieurs. de 0.075 millimètres sur 0.050 milli-

(1) Aujourd'hui La Roche-sur-Yon. chef-lieu du département de la Vendée.
(2) De même forme que celle des tombeaux de Neuvicq découverts en 1863.

Cf Recueil de lacommission. t. I, p. 89, 426, 484.
(3) Cf. Bulletin, H, p. 151.
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mètres, de manière à obtenir une surface plane plus basse de
deux ou trois millimètres que la face de la pierre. Sur ce petit
carré, circonscrit par un trait en biseau assez profond, il a tracé,
avec un trait de même forme et de même profondeur, un arc
qu' il a coupé par deux gros traits allant en s 'évasant de la base
au sommet, et se continuant en-dessous en un demi-cercle, tou-
jours de la même profondeur et de la même largeur. Il avait
ainsi cinq compartiments qu'il a meublés dè différentes façons.

Au milieu, il a simplement mis deux croix dont chaque bran-
che se termine par un point ; à droite et à gauche, il a dessiné
un personnage, et à l'entour il a écrit deux mots à l'envers, dont
l'un est suivi de deux croix formées de cinq points chacune.

Le premier mot est facile à lire : BORSA, avec 0 en
losange (1), un point sur les angles. Le second, composé de
quatre lettres (les deux dernières liées), présente une difficulté.
L ' état dégradé de la première lettre crée un réel embarras de
lecture (2). Si on n 'hésite pas sur les trois dernières, ONA, (0 en
losange avec points sur les angles) on ne sait quelle lettre recon-
naître dans la première.

Avant de discuter les hypothèses qui se présentent à l'esprit
pour lire, expliquer ou compléter ce mot, il est bon de détermi-
ner l'âge et la destination de notre petit monument.

Le caractère des lettres indique l 'ère mérovingienne. Le nom
cle 130RSA confirme cette attribution et permet même de rétrécir
le cercle des années auxquelles il est possible de reporter cette
gravure. RORSA est un nom de monétaire, et, on a BORXA,

(1) C'est la même forme que. dans les noms des tombeaux de Neuvicq.
Recueil, L. Audiat, Epigraphie, p. 78.

(2) La photographie reproduit exactement l'état de la pierre. La lumière a
seulement altéré un peu 1'0 qui n'est pas douteux et très net.
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monétaire de Dagobert ; par conséquent, notre graveur devait
vivre au VII° siècle ou environ.

La pierre paraît destinée à servir de moule (1) d'un ex-voto
peut-être.

La faible cavité intentionnellement creusée par l'ouvrier, les
traits en biseau, les lettres gravées à rebours viennent, à l 'appui
de cette conjecture. L'appendice en forme d 'anneau de suspen-
sion placé en dessous de l 'image au lieu d'être au-dessus est une
anomalie qu 'une distraction ou un oubli réparé du graveur peut
expliquer.

Je. crois qu ' il ne faut pas espérer trouver aujourd'hui un sens
précis à la scène que les deux personnages représentent. La
relation existant entre eux m 'échappe, aussi j 'abandonne volon-
tiers à des confrères plus habiles le mérite - et la responsabilité
- de découvrir le sujet de ce dessin, parfaitement obscur grâce
à l'inexpérience de son auteur;

Une constatation est cependant certaine : le personnage drapé
de droite est un saint. La croix mise au-dessus de sa tête le
démontre. On possède d 'ailleurs des exemples de crois placées
de-1a sorte désignant, des saints, voire le Christ, notamment la
pierre. gravée, donnée comme byzantine. dans le Dictionnaire
d'archéologie chrétienne de D. Cabrol, au mot' Anneau, col.
2206. fig. 738, sur laquelle on prétend reconnaître la résurrection
de Lazare.

Ce personnage serait-il une femme comme plusieurs person-
nes le supposent ? J'en doute. En tout cas,'aucun signe ne le
laisse deviner.

Quant au personnage de gauche. il sera bien difficile de déter-
miner nettement son identité jusqu 'à ce que l 'on ait découvert
un monument similaire plus explicite. Il me semblé nu	 avoir
les jambes nues tout au moins	 et une corde passée en double
autour des reins. C 'est tout ce que j 'en dirai:

Cependant. j 'ajouterai une observation. .Té suis frappé de la
différence de tracé entre les deux figures. Dans la première il y
a un certain réalisme, le dessiria'tetrr a essayé de figurer' deux'
yeux obliques, un nez, une bouche : il s'est'Arrimer' t très « appli-

qué ».... a épuisé toute sa science. fort mince, d 'ailleurs. à ren-
dre. une réalité. Dans la seconde, il s 'est contenté de faire deux
trous à la place des yeux et d'un trait d 'outil il a ouvert une hou-

1 , 1: la moitié ; l'autre pierre fermant le moule manque.
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che. Pas de nez. C ' est un homme quelconque, mais dans une
situation particulière, car l 'épreuve donne deux petites boules
saillantes à la place des yeux. En langage vulgaire on dirait que
les yeux lui sortent de la tête. La naïveté enfantine du dessin
contraste un peu avec la science relative - oh ! très
relative ! - qui a dirigé la gravure des lettres de l ' inscription.
On devine que l'ouvrier est plus habitué à graver des lettres que
des personnages. Cette constatation, les numismatistes la font
sur les triens. Notre graveur n 'est ni plus ni moins inhabile que
les monétaires ses-contemporains.

Ceci posé, nous arrivons à nous demander quelle signification
il convient de donner aux deux mots inscrits :autour des person-
nages. Est-ce le nom de chacun d'eux ? Est-ce. deux noms pro-
pres .

BORSA, placé à côté du personnage drapé, je l 'ai dit, est un
nom d'homme. Il est infiniment plus difficile de lire d 'abord le
second mot complètement, de l'interpréter ensuite.

Aucune hésitation sur les trois dernières lettres. On lit facile-
ment ONA. Mais quelle lettre les précède ? Est-ce un B, comme
plusieurs l'assurent ? A première vue, il semble qu'ils ont rai-
son. Mais en y regardant de près on voit un bourrelet entre deux
boucles séparées l ' une de l'autre, appuyées sur une barre. Cette
forme de B, comparée à celle de BORSA, diffère tellement de
cette dernière, que je doute de l'intention du graveur de tracer
cette lettre, bien que je n'ignore pas l'emploi, dans les inscrip-
tions mérovingiennes des lettres cursives mêlées à des majus-
cules.

Serait-ce une lettre double, un D barré ? un L E ? On aurait,
clans ce cas, THONA ou THEONA, LEONA. C'est très discu-
table.

En tout cas, ces noms de BONA, THEONA, LEONA ne
pourraient être que des noms d'homme, malgré leur terminai-
son féminine. BONA existe comme nom de lieu, mais je ne vois
pas qu'il serait à sa place ici. Un nom de femme me semble tout
à fait improbable. S'il y a une femme dans la scène religieuse -
je persiste à la croire religieuse - elle est dans le personnage
drapé. Il faudrait admettre un interversion de noms, une
nouvelle faute du graveur, qui se serait trompé de côté. Voilà
beaucoup de suppositions à la fois, avec d 'autant moins de vrai-
semblance que rien n'indique une femme.

Quel que soit le nom, il paraît raisonnable d 'admettre que
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c' est celui du personnage à côté duquel il est gravé. C 'est du
moins l 'hypothèse qui rallie actuellement le plus d'adhésions.
Toute autre ne rencontrerait que des incrédules. On avait pensé
à lire un M oncial et MONA, soit comme abréviation de mone-
tarius, parce que MONA est une abréviation connue de ce mot,
soit de MONACHVS.

Malheureusement, on ne cite pas d'exemple de MONA pour
monachus, et l'hypothèse, séduisante, je ne le cache pas, de
monetarius, signataire du moule, est trop risquée faute de points
de comparaison.

En résumé, il est acquis que notre pierre est chrétienne, qu ' elle
appartient au VIIe siècle environ et qu'elle a servi de moule. Elle
porte un nom d 'homme certain et un autre prêtant à discussion.

CH. DANGIBEAUD.

III

LE MOBILIER D ' UN MENDIANT SAINTONGEAIS.

1721, 2 juin. - Extrait de l 'inventaire dressé après le décès de
François Bellaud, de Broue, paroisse de Sainte-Souline (1). Ori-
ginal sur papier, conservé dans les minutes de me Salabert,
notaire à Barbezieux.

Le fils du défunt, voulant se soustraire aux poursuites des
créanciers, déclare que lors du décès de son père, remontant à
six ou sept ans, tous les meubles et effets qu'il laissait consis-
taient dans :

Une mauvaize ballasse quy est presque pourrye, qui a esté
estimée par ledit remontrant et mize à prix à dix sols seullement;

Un méchant banlain de toille d 'estoupe quy est troué, sur
lequel il couchait, et un autre dans lequel il fut ensevely, quy a
esté estimé dix sols ;

Plus un mauvais coffre sans ferrure avecq une ardivelle quy
ne ferme point, quy a esté prizé et estimé quinze sols ;

Plus une mauvaize tranche et un serseau, quy a esté prizé et
estimé le tout à quinze sols ;

Plus un bissat de toille d'estoupe fort uzé, duquel ledit feu
Bellaud se servait pour mandier sa vye, allant journellemant

(1) Canton de Brossac, arrondissement de Barbezieux.
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dans le temps de son déceps à l 'aumonne et charité, estimé cinq
sols.

Cet inventaire fut reçu par Banchereau, notaire à Barbezieux.
Il m'a rappelé la description que Bérenger nous a laissée du
mobilier de Roger Bontemps :

« Possédait dans sa hutte
Une table, un vieux lit,
Des cartes, une flûte,
Un broc que Dieu remplit,
Un portrait de maîtresse,
Un coffre et rien dedans.
Et ! gai, c'est la richesse

	

.
Du gros Roger Bontemps »..

On trouverait dans les vieilles minutes des notaires des inven-
taires qui, pour n'être pas versifiés, n'en sont pas moins réjouis-
sants. Inventorier le bissac d'un mendiant, n'était-ce pas déja te
comble du réalisme ?

JULES PELLISSON.

IV

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SATURNIN DE SÉCIIAUD

PENDANT LA PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE.

(Suite).

Le 21, à neuf heures, les cloches sonnées, 45 électeurs élisent
les notables : Noureaud, maçon, 25 voix, René llesrentes, 22,
Baudri de la Pommeraie, 18, Mathieu Cochet, marin, 16, Fruger,
menuisier, 11, François Marsay, menuisier, 9, à la place des six
sortants. « Et à l ' instant s 'est présenté dans laditte assemblée
M. Boucherit, cy-devant maire, avec un morceau de papier à la
main, qu'il a présenté au sieur Lévesquot, qui le l 'a signé, ensuite
ils se sont coalisés ensemble et demandé des signatures de quel-
ques individus et ont surpris celle du nommé Piochaud, cy-
devant officier municipal, qui s'est rétracté après. Messieurs les
président et commissaire de l 'assemblée s'étant aperçus de cela
ont rappelé lesdits Boucherit et Lévesquot à l'ordre et leur ont
fait observer l ' irrégularité de leur conduite et leur ont reproché
leurs mauvais procédés ; sur quoi ils ont observé que c 'était une
pétition qu'ils voulaient faire à M. le commissaire, contre les
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nominations et élections faites par ledit procès-verbal ci-dessus
et des autres parts. Messieurs les commissaire et président leur
ont observé que ce n 'était pas de la manière qu'ils devaient les
faire, qu'ils avoient manqué grossièrement à l 'assemblée et qu'ils
protestoient de ce pourvoir contre leur manière d'agir. » Après
le serment des élus, le commissaire clôt le procès-verbal à huit
heures du soir sur « le registre de la municipalité ».

Il semblerait bien qu'il y a un original perdu, car la copie que
nous avons sous les yeux est signée Gaudin, maire, Gouyneau,
secrétaire greffier, et indique que les signatures à l 'original sont
suivies des mots : « Je soussigné, proteste contre toutes les no-
minations qui ont été faines et dénommées qu'elles sont au pré-
sent procès-verbal : signé, Girardin. » La copie qui nous reste
est dite faite et collationnée le 22 novembre 1791. Probablement
l'acte original fut porté par Baron au district ?

Le 10r décembre, Menet est nommé membre du bureau ; l 'an-
cien maire remet les décrets et instructions de l'Assemblée natio
nale, 644 pièces, et la déclaration du don patriotique et autres
pièces. Le compte de l'ex-maire (recettes, 910 1.; dépenses 957 1.
19 s. 6 d.) sera examiné ; le loyer de la chambre municipale chez
M lle Viollaud, veuve Berthon, et d'une armoire et clef, est stipulé
40 1.; les dépenses municipales fixées à 675 1. 10 s. (réparation
de l 'église, 17 1.; cure, 175 1.; le reste comme à la précédente
évaluation).

Le 10r janvier 1792, après examen d 'une réponse de l'ex-maire,
probablement relative à sa reddition de comptes, on écrit :
« Disons qu ' il est plus honnête de mépriser les ballivernes de
Boucherit que di répondre, et qu' il West question que de répon-

dre sur le fond des contestations. » On lui réclame le prix du

fermage du passage, 41 1. qu ' il a reçues pour un atelier de cha-
rité, un don fait par le sieur Mareschal, mourant, aux . pauvres
et qu'il a dû retirer des mains de Lévesquot, curé destitué. A
quoi, le 8 janvier, il réplique qu'il n'est pas obligé de dire aux
mains de qui la somme est déposée : on décide de l'actionner.

Le 4 mars 1792, sous la présidence de Jacques-François Ou-
vrard, curé, Michel Glémein est élu procureur de la commune à
la place d'Yonnet, démissionnaire. (Le procès-verbal est dit
« copié sur l'original ».) Le 8 juin, Joseph Girardin est nommé
greffier à 120 1. de traitement.

Le 7 octobre 1792, en présence des citoyens rassemblés, la
municipalité, le curé, Gaillard, juge de paix, Girardin, greffier,
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Gouyneau, huissier, greffier municipal, prêtent le serment pres-
crit par la loi du 15 août, « d'être fidèle à la nation et de mainte-
nir de tout son pouvoir la liberté et l 'égalité ou de mourir à son
poste ».

Recrutement. - Le 15 août 1792, Girardin, capitaine de la
garde nationale, commissaire nommé par le directoire du district
pour faire une levée de douze hommes, dont six pour les troupes
de ligne, six pour compléter le 2 8 bataillon de volontaires du
département, assista de deux commissaires dé chacune des com-
munes du canton, réunit au Champ-de-mars la garde nationale
et, à l'issue de la messe, lit la proclamation du roi du 20 juillet
sur les dangers de la patrie, et les arrêtés du département et du
directoire du district des 28 juillet et le' août ; il ouvre quatre
registres dont un destiné à inscrire les citoyens désirant concou-
rir à former une compagnie à cheval pour le service de la légion
(lettre du district du 9). « Et après avoir excité les citoyens à se
faire inscrire, il ne s 'y est trouvé personne. »

Fêtes. - Le 22 juin 1792, comme « il est d'usage usité depuis
plusieurs siècles de faire le feu nouveau la veille de la Saint-
Jean-Baptiste », on arrête que ce feu sera fait sur le Champ-de-
Mars (probablement le communal de Saint-James), au lieu du
champ de foire, à 7 heures, au frais de la commune : 20 gardes
nationaux seront requis.

Suspects. - Le 24 avril 1792, on délivre un certificat de rési-
dence chez son père à l'ex-curé Lévesquot pour toucher son trai-
tement.

Le présent registre ne contient aucune mention d'un fait révélé
par un procès-verbal bien postérieur du 28 vendémiaire an III,
motivant le refus par la municipalité de l'an III d ' un certificat
de civisme à Louis Lévesquot, alors détenu à Saintes, et ainsi
conçu :

« Considérant que Lévesquot père a un fils émigré et un autre
qui étoit prêtre et qui est déporté ; considérant que lors de l'ins-
titution des curés constitutionnels, Lévesquot fils, cy-devant
curé de Saint-Sorlin, refusa son serment et se retira chez son
père, qui le reçu dans sa maison et luy permit de dire la messe
dans une chambre, à laquelle assistoit plusieurs femmes idolâ-
trant les prêtres et leurs maximes ; considérant que, le 29 avril
1792, la municipalité fut instruite que plusieurs personnes
s'étoient rassemblées chez ledit Lévesquot pour y entendre la
messe de son fils, arrêta qu'elle se transporteroit de suite chez

Bulletin.
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ledit Lévesquot pour prendre connoissance des faits qui lui
étoient dénoncés ; qu 'en effet, la municipalité si transporta en
corps avec une garde suffisante, et, d'après une perquisition
exacte dans sa maison, trouva la chambre dans laquelle son fils
réfractaire disait la messe, le surprenant dans ses fonctions ; on
y trouva quelques femmes. La municipalité fit une recherche
exacte jusque clans la cheminée de ladite chambre, dans laquelle
on découvrit les jambes d'un homme que l'on croyoit ramoner
la cheminée. Mais quelle surprise ! L 'ayant tiré dehord de cette
cheminée, on reconnut que c'étoit un calotin, fils de Baudry, de
la commune des Coteaux, et beau-frère d'un des fils dudit Léves-
quot père (1). »

Le 9 septembre 1792, sur la réquisition du procureur de la
commune Glémain, informé qu'il se faisait un rassemblement de
prêtres devenant suspect dans la maison du sieur Lévesquot, au
Port d'Envaux, la municipalité y fait des perquisitions avec vingt
hommes et n'y trouve que « la famille ordinaire dudit sieur
Lévesquot ».

Biens nationaux. - Le 26 février 1792, le conseil déclare
« qu'il y a eu de revente effectuée » des domaines nationaux
situés dans la paroisse : Dreux, vendu à Lafaye 120.700 livres, le
prieuré de Saint-James, à Gobeau, 43.000 livres, celui de Saint-
Sorlin, à Lévesquot, 5.100 livres, les prés de la cure à Ouvrard,
730 livres. Il reste à vendre un droit de douzain des fruits sur le
champ Foucher, de deux journaux et demi, évalué 30 livres, pa-
reil droit sur la Combaudière, cinq journaux, évalués 60 livres,
un journal de pré et cinq de bois de la cure, évalués 650 livres,
le bois Foucher, deux journaux et demi, évalué 250 livres ; tous
ces domaines contigus sur le chemin de Saint-Saturnin à Fond-
morte.

Le 30 mai, sur l'ordre du district, on in ventorie et on trans-
porte dans l'église de Saint-Saturnin les objets trouvés dans la
chapelle de Saint-James : une cloche pesant environ 45 livres,
une vieille chaire pourrie, un vieux tabernacle en très mauvais

(1) Claire Couturier, femme de Mathieu Lévesquot, belle-soeur du curé,
allait dérober à l'église la pierre sacrée de l'autel et l'apportait, cachée sous
son tablier, au Port d'Envaux, chez son beau-père, pour la célébration de
la messe. Des prêtres y furent cachés clans un tillis dont la porte était dissi-
mulée. par un tableau. L'abbé Lévesquot, l'abbé Couturier, et peut-être Bau-
dry, furent déportés en Espagne, descendant la Charente sur un deé navires
du père du curé, dit-on ; ils étaient invectivés pal' des riverains.
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état, un devant d 'autel en bazane pourrie, un marchepied, une
croix de noyer.

Biens communaux. - Saisie de moellons extraits par des in-
connus au cimetière des Nouvelles-Mariées (dit canton des Nou-
velles-Mariées), qui est considéré comme terrain vague commu-
nal, près le chemin des Vinets à la Prère ; le 19 avril, ouverture
au l ei mai du pacage de la Plaine, à raison de 20 sols par tête
de cheval, 15 pour bête à corne, sauf les veaux ; 24 juin, vente
des coupes de prés de la cure et des Renfermis, pour 434 livres ;
6 juin, fixation du droit d'extraction du sable à la petite plaine
de Saint-James, à 10 sols la charretée, 20 en cas de fausse décla-
ration et pour les étrangers.

Impôts. - Le 1 e` décembre 1791, nomination de 16 commissai-
res pour évaluer les immeubles pour la répartition de l ' impôt fon-
cier ; le 21 mai 1792, personne n 'ayant fait sa déclaration pour
la matrice de l'impôt mobilier de 1791, la municipalité et les
douze notables se transporteront dans les quartiers à eux assi-
gnés. Une lettre du directoire du district (octobre ou novembre
1792) fixe la quote-part d ' impôt foncier de la commune pour
1792 à 11.000 1., à répartir, à laquelle on ajoutera au marc le
franc la somme destinée aux charges locales par la municipalité.

Accaparement. - Le 9 octobre 1792, averti que des particu-
liers « se permettent de vendre leur grain à des étrangers qui
vraisemblablement le transporteront ailleùrs », on arrête que la
municipalité, avec une garde, ira chez tous les récoltants consta-
ter la quantité récoltée et savoir celle qu'ils gardent pour leur
provision, faire un état de ce qu ' ils ont à vendre, et défendre de
le vendre sans que l 'acheteur soit muni d'un certificat de la muni-
cipalité. La paroisse ne produisant que la quantité nécessaire
pour nourrir les habitants la moitié de l 'année tout au plus, les
malheureux de la paroisse ne pourraient subsister ou seraient
obligés de payer un prix exhorbitant si on en permettait l 'enlè-
vement ou accaparement.

Ban de vendange ; gardes-messiers. - Le 15 janvier 1792, sur
plaintes des dégâts causés aux bois par les bestiaux, on nomme
second garde Bâtard, qui aura la moitié distraite du traitement
du premier ; le 30 août, on leur enjoint d'empêcher même les
propriétaires de vignes situées dans les fiefs communs de les
visiter en passant par celles d'autrui ; défense d'y vendanger
avant le ban de vendange.
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TROISIÈME MUNICIPALITÉ JUSQU ' A SON ÉPURATION

Elections. Dépenses communales. - Le 2 décembre 1792,
l 'an I de la République, à 9 heures du matin, assemblée électo-
rale à l'église ; président d 'âge provisoire, Joseph, receveur,
président élu, Ouvrard, curé ; élection du maire, Gaudin à la
majorité sur 48 votants ; puis, par 55 votants des officiers muni-
cipaux, François Micheau, Jean Levesque, Pierre Ferret, Mathieu
Cochet, puis par 40 votants, Jacques Boucherit ; puis, du pro-
cureur de la commune, Michel Glemein ; de douze notables : le
curé Ouvrard, Pierre Tamizier, Jean Machefert, Louis Noureau,
Pierre Fruger, Pierre Charrier, André Bertrand, Pierre Com-
rnailleau, Joseph Mallet, Jacques Garlopeau, François Marsay,
Nicolas Piochaud. - Prestation de serment : lé 8, nomination de
Joseph Girardin, greffier, le 25, de .Micheau, comme officier
public de la paroisse ; le 29 janvier 1793, Ouvrard, et trois autres
sont nommés commissaires « pour recevoir les billets de con-
fiance » ; le 17 février, ils remettent 356 1. 3 s., montant des bil-
lets reçus.

Le 14 juillet 1793, on fait convoquer l 'assemblée primaire au
dimanche suivant pour l'acceptation de la Constitution.

Le 18 août 1793, à 8 heures, le conseil s'assemble et délibère
« sur les moyens à prendre pour prévenir plusieurs propos et
inculpations faites au corps municipal par plusieurs citoyens »,
qui prétendent « que la municipalité cache les lettres que le
citoyen envoyé à Paris de l'Assemblée primaire a écrit, ou dû
écrire ainsi que son devoir lui prescrit. Arrêté, sur ce ouï le
procureur de la commune, que pour justifier la municipalité de
ces imputations, qu'il sera fait une adresse aux citoyens de cette
commune, sur la conduite qu 'a tenue le citoyen Chouet à l 'égard
de ses commettans. »

(Le feuillet 80 du registre, qui suit, a été arraché et a dis-
paru ; le feuillet 81 contient la fin d'une nomination de commis-
saires pour un recensement. Chouet jouera plus tard un rôle
assez important).

Le 14 frimaire an II, Gaudin donne sa démission de maire, vu
ses occupations de syndic des gens de mer, le décret du 20 juillet
leur enjoignant de rester à leur poste et les appointant, il ne
peut cumuler les deux charges.

Le 30 frimaire an II, dans le Temple de la Vérité, assemblée
électorale : président d'âge provisoire, Charles Allenet, 86
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votants ; Ouvrard est élu président ; - 91 votants, Ouvrard est
nommé maire et accepte. (11 n 'a pas dû exercer). Le 23 nivôse
an II, le conseil, par 9 voix sur 11 lui refuse un certificat de
civisme.

Le 30 nivôse an II, nouvelle élection : président d'âge, Gallo-
cheau, 45 votants ; Gallocheau fils, nommé président ; - 77
votants, Pierre Colas élu maire « ici présent, a déclaré ne vou-
loir accepter. » Cependant, le 3 pluviôse an II, il requiert son
installation, prête serment et est proclamé maire. Le 19 pluviôse
h traitement du secrétaire est accrû de 80 livres.

Garde nationale. - Le 9 mai 1793, un officier de la garde
nationale ayant défendu à un adjudant d 'obéir à une réquisition
de la municipalité qui, dit-il, doit d'abord les prévenir, ce refus
étant incivique, « ils seront dénoncés au juge de paix comme per-
turbateurs ; invitons en conséquence le citoyen juge de paix de
poursuivre cale affaire sérieusement et comme elle l 'exige. »

Armée. - Le 24 février 1793, adjudication (sur lettre du dis-
tr ict), de la fourniture de 50 piques pour la commune, à 7 1. 10
sols : -- 12 mars. commande de 12 paires de souliers requis par
le district -- l° juin, commande de réparations de 54 fusils
pour armer les volontaires.

Brrîlenent de litres. - Le 23 du second mois de l'an II, à
midi, sur la place publique, a lieu le brôlement des titres,
papiers recognitifs et constitutifs de droits féodaux remis par
les citoyens Gaillard, notaire, la veuve Sauvignon, régisseur de
la veuve Cairon Merville à Gibran, Gallocheau, veuve Héard,
Levesquot, la citoyenne Saint: Dizant ; envoi du procès-verbal
avec cieux plans. l 'un du domaine de La Touche (Tour ?), l 'autre.
de la terre de Gibran, au directoire du district, sur l 'invitation
de son procureur syndic.

Eglise. - Le 18 janvier 1793, le curé Ouvrard remet en treize
cahiers, les actes de baptêmes, etc. Le 17 mars, il déclare que le
bordereau des recettes et dépenses n 'est pas fait et demande un
délai, mais dit ne rien devoir, ayant, fait déjà des dépenses,
parce qu'il n'y a pas de fabrique ; tous les revenus sont le prix
des bancs et il n'a pas été payé de la majeure partie.- La munici-
palité les Fera payer. lui en remettra l'argent pour subvenir aux
frais du culte, sauf à en recevoir compte d ' emploi, promettant de
fournir le surplus.

Le 4 frimaire an H. la municipalité ayant délibéré « sur le
besoin clans lequel la République pouvoit se trouver et sur les



- 398 -

secours que toute commune comme tout citoyen doit s'empres-
ser de lui offrir, inviolablement attachés à ses intérêts », se
transporte dans la cy-devant église, aujourd 'hui le Temple de la
Vérité, et en enlève les vases sacrés : deux calices, un ciboire,
un encensoir, une navette, une petite custode et un
soleil, le tout en argent, six grands chandeliers en cuivre, une
croix argentée, un porte-bénitier en cuivre, deux burettes et le
bassin argenté, qui seront envoyés demain au district pour ser-
vir à leur destination.

Le 23 nivôse an II, refus d'un certificat de civisme au curé
Ouvrard ; - et vu l'arrêté de Lequinio, du premier, portant que
« les ci-devants curés sortiront des maisons presbytérales, pour
être édifiées en maisons de communes et maisons d'institutions »,
on décide de se transporter chez lui et au temple pour retirer
tous les linges et autres effets de la ci-devant église. - Vu son
absence, le 19 pluviôse, on réitère la délibération et on réclame
13 compte de Videau, fabriqueur de la ci-devant église.

Suspects. - Le 6 janvier 1793, une lettre informe le conseil
qu' il doit y avoir, ce jour, une prétendue assemblée de commerce
sans qu ' il l'ait autorisée ; on l'interdit. - Le 13, sur avis que
le citoyen Rocher, marchand, s 'est permis de faire un rassem-
blement à la porte de l 'église, on le mande par le garde. Il refuse
de comparaître, disant qu'il va dîner ; avis en sera donné au dis-
trict, pour qu'il soit réprimé, ce rassemblement étant suspect.

Le 3 février 1793, le citoyen Louis Levesquot demande au con-
seil l'enregistrement d 'un certificat constatant la résidence à
Amsterdam depuis décembre 1791, de son fils André d 'Anville,
daté du 11 janvier dernier, reçu par Dominicus Van Viaum,
notaire, visé par Gustave-Adolphe Duranti Lironcourt, ancien
capitaine de vaisseau de l 'état, commissaire national de la Répu-
blique pour la marine et le commerce en Hollande, le 14 jan-
vier. - Considérant que ledit Danville Lévesquoti est. parti en
1791. a été compris dans le tableau des émigrés et cru tel par
son père qui a versé selon la loi, au district, la somme fixée pour
l'entretien de deux gardes nationaux ; ouï le procureur de la
commune, on refuse l 'enregistrement sans l 'ordre préalable du
directoire du département, auquel sera envoyée copie de l'ar-
rêté (1).

(1) Ce n'était pas sans raison que la municipalité considérait André Leves-
quot comme émigré. Aux archives nationales, 4 f°, n o 24235, existe un dos-
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Le 4 février, Vanderquand et Gautret, administrateurs du
directoire du. district, répondent « Vous avez agi prudemment;
ce n 'est pas avec de telles pièces qu'on élude la loi, etc. », et
renvoient le certificat pour être remis à M. Levesquot.

Le 17 mars, vu une requête de Louis Levesquot au directoire
du district, communiquée le 2 au conseil général de la commune,
on répond que le fils Levesquot est parti à l'époque indiquée
clans ladite requête, n'a pas obtenu de certificat de la municipa-
lité pou r aller à Amsterdam, n'a jamais, dans la présente paroisse
embrassé de commerce. Le 29 avril 1792, interpellé sur la rési-
dence de son fils, le père a dit qu ' il le croyait à Poitiers à faire

sier d'après lequel, le 15 frimaire an IX, il demande, de Saintes, sa radiation
de la liste des émigrés, prétendant être allé en août 1791 à Amsterdam dans

une maison de commerce, être rentré en France en février 1792, n'avoir pu
faire entendre ses réclamations, s'être retiré à Saint-Lézin (Maine-et-Loire),
et il produit un passeport du général J.-B. Darnaud, commandant la Mayenne,
plus un certificat d'habitants de Saint-Lézin du 2 messidor an VIII, attestant

qu'il a résidé dans cette commune, maison nommée La Gauterie, appartenant

à Barreault « depuis dix-sept mois (sic) 1792 jusqu'au 22 ventôse an VIII

certificat affiché pendant six jours. II est amnistié par arrête du 18 frimaire

an XI, ayant prêté serment de fidélité le 30 floréal an X.

Or, au ministère de la guerre, archives administratives, dossier 14289, 1341,

sous le prénom d'Amédée, on trouve, ne pouvant s'appliquer qu'à lui, un
extrait du dixième tableau d'avancement, infanterie. émanant d'une commis-

sion créée par l 'ordonnance royale du 31 mai 1814, pour l'examen des récla-

mations des anciens officiers ; ordonnance du 15 mai 1816, séance du te r février

1816 de la commission présentant ses observations sur les pétitions exami-
nées, « Levesquot d'Anville, sous-lieutenant à Saintes (Charente-Inférieure).

Emigré le 1• r octobre 1791, M. L. d'Anville a fait la campagne de 1792 à

l'armée des Princes et celles de 1794 à 1797 dans l'infanterie noble de l'armée

de Condé, états de services, 1" novembre au 31 décembre 1797, six mois (sic),
campagnes 5, total 11 ans et 2 mois de services y compris cinq campagnes.

Sous-lieutenant le 10 r novembre 1791 ; du 1" novembre 1791 au 1• r novembre

1796, campagnes 3, susceptible d'obtenir le brevet de lieutenant le 1" novem-

bre 1796. Du l ef novembre 1796 au 31 décembre 1797, campagnes 2. Demande

le grade auquel il a droit et des lettres de noblesse. La commission est d'a-
vis, que d'après l'ordre, M. Levesquot d'Anville est susceptible d'obtenir le
brevet de lieutenant en date du 1" novembre 1796 et a six ans de grade, trois

ans et deux mois de services y compris deux campagnes. »

Le l et avril 1793, le directoire du district de Saintes rejette la pétition de
Levesquot tendant à obtenir pour son fils André la permission de rentrer en

France et l'exclusion du nombre des émigrés et pour lui même la restitution

des 883 livres 18 sols payés à raison de cette émigration : avis motivé sur le

départ du fils (qui n'exerçait pas de commerce) sans passeport ni avis de son

départ, article 6 de la loi du 18 avril 1792. (Archives de la Charente-Inférieure,
L. 99, 265 bis, p. 250 verso.
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ses études et quelque temps après a dit ne savoir où il était. Il
l'a regardé comme émigré, ayant payé la somme fixée au rece-
veur du district. On conclut que la pétition tendant à obtenir la
permission de rentrer en France et la remise de la somme payée
soit déclarée nulle.

Le 29 mars, le maire expose que le 24, Levesquot père et son
fils (Mathieu), ont déclaré que ce jour le fils était allé à Saintes,
« et que eu égard à l'événement survenu dans le département de
la Vendée et Loire-Inférieure », les gardes nationaux à Saintes
arrêtaient tous les étrangers ne justifiant pas d'un passeport et
d'un certificat de civisme. Ils ont demandé ce certificat à la muni-
cipalité qui, « considérant que lesdits Levesquot, depuis l'expor-
tation de son fils et frère le prêtre, n 'ont tenu aucun propos inci-
vique, et qu 'ils ont assisté aux cérémonies du culte catholique
duquel ils font profession » et qu'on entendait « seulement leur
favoriser leur libre passé dans les lieux oit ils ont des affaires
intéressant leur commerce », le leur a délivré.

Mais ils connaissaient l'arrêté du département. du 22, ignoré de
1..q municipalité, .prescrivant d 'arrêter tous les suspects, et ont
surpris sa bonne foi. L 'article 2 de l 'arrêté dit que les personnes
qui veulent être exceptées de l'article t er , doivent obtenir un cer-
tificat de civisme du conseil général de la commune. duemcnt
convoqué. Ces formalités n 'ont. pas été observées, c 'est le corps
municipal seul qui a délivré le certificat de son propre mouve-
ment. On vote de suite pour savoir s'il sera accordé ou refusé
par le conseil général. Un notable dit que les Levesquot ont été
chez la majeure partie des notables « pour leur subtiliser leurs
signatures en disant qu ' ils ne pouvoient, s'y refuser attendu que
les officiers municipaux avaient signé. »

Les treize votants refusent unanimement le certificat, et les
requérants sont, déclarés compris dans les dispositions de l'arti-
cle l e' de l 'arrêté du département.

Signé : GAUDIN. LÉVESQUE, COCHET, FERRET, _MICHAUD, MARSAY.

OUVRARD, PIOCHEAU, MALLET, COUMATLLEAU, BERTRAND.

GIRARDIN.

Le l ei avril, le maire dit qu 'en exécution de l 'arrêté du 21., les
municipalités sont autorisées à arrêter les pères, frères, enfants
mâles des émigrés et chargées de surveiller les suspects, et les
arrêter au besoin. Il est à sa connaissance que les Levesquot
père et fils sont dans le cas de l 'article 1", que leurs épouses et
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leur fille et so. ur sont devenues suspectes par les marques d ' in-
civisme qu'elles ont montrées jusqu 'à ce jour, et que les nommées
Ambroise Deschamps, Panier mère et fille, Marie-Anne Chassé-
riaud, Seguin, épouse Sautron, ont aussi marqué beaucoup d ' in-
civisme, ainsi que la nommée Paquet, épouse du nommé Renoul-
laud. On décide leur arrestation et celle de Madeleine Garnier,
servante de Levesquot. Le père et le fils seront conduits au dis-
trict.

Le 2 avril, à deux heures du matin, la municipalité escortée
de vingt hommes commandés par Girardin, capitaine, perquisi-
tionne clans les maisons des suspects. On conduit à la maison
d 'arrêt de la municipalité lesdites Deschamps, Chassériaud,
Seguin, Panier, Paquet, Renoulleau. - Perquisition infruc-
tueuse chez Levesquot où on n 'arrête que la Garnier. On y éta-
blit une garde extérieure de dix hommes,aux frais des Levesquot,
jusqu'à ce qu'ils se soient rendus dans la maison d'arrêt. Magde-
laine Chaudron, épouse de Louis Levesquot, interpellée de
déclarer où sont son mari, son fils, sa bru et, sa fille, répond qu 'ils
sont absents et qu 'elle ne sait où ils sont. Un second transport
est fait pour l 'apposition des scellés dont elle est constituée gar-
dienne ; on saisit un fusil à deux coups et. un autre à un coup.

A la suite d 'une mention datée du 4 avril, on lit. :
« Réponse du conseil général à la requête présentée aux admi-

nistrations du département par le sieur Levesquot.
« Citoyens,

« Il ne nous parait du tout étonnant que les personnes ou plutôt
que les ennemis du bien public, fasse auprès de vous des démar-
ches pour leur justification, aux fins peut-être d'ourdir de nou-
velles machinations pour détruire notre liberté. Les insensés
ignorent-ils qu'il existe pour nous un génie tutélaire qui préside
à notre conservation et qui nous donnera plutôt la force de périr
que de nous laisser vaincre.

« Vous êtes pénétrés de nos sentimens, ce sont. les vôtres sans
doute et, ils vous sont connus.

« Répondant maintenant à l 'espèce de requête du sieur Leves-
quot, entrons dans tous ses détails afin de vous faire connattre
l'inutilité de sa pétition. : il dit 1° qu'il a éprouvé de la part de
la commune, des rigueurs bien contraires à la justice et à l'huma-
nité ? Sur quoi fonde-t-il cette plainte ? La commune, à son
égard, ou plutôt, s ' il avait mieux raisonné, la municipalité qui
représente cette même commune, n 'a jamais agi que d 'après la
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loi et si elle avait un reproche à se faire, c 'est d'avoir peut-être
mis trop de douceur et de pacification dans ses procédés.

« 2° Il attribue toutes ces vexations au prétexte de l'émigration
de son fils. Quels reproches ne doit-il pas se faire de regarder
notre conduite comme vexatoire, n 'est-cc pas désavouer la loi ;
n 'est-ce pas censurer la conduite des représentans qui l 'ont créé,
puisque nous n 'avons agi que d 'après cette loi. D 'après l 'arrêté
du département, article faudroit-il donc épargner tous les
traîtres, justiffier leur conduite au milieu du crime, les regarder
d'un deuil de bienfaisance et leur donner par là la facilité de nous
plonger le poignard clans le sein.

« 3° Les officiers municipaux menaçaient., dit-il, sa liberté,
même celle de son épouse, filles et autres enfans. Quel trait
d ' ignorance ou plutôt quelle injure ? Est-ce menacer la liberté
que de faire son devoir en se conformant dans tous les points
aux articles d 'un arrêté qui a (été ?) préparé par la sagesse et
la sagacité d 'une administration éclairée. Comment d'ailleurs, le
requérant auroit-il pu connoître. nos dispositions, être instruit
de notre arrêté puisqu ' il n 'étoit point chez lui lors de notre visite
et d'ailleurs nos délibérations se font surtout dans la circons-
tance dans le plus grand silence et celui qui- dévoileroit nos
intentions ne pourroit qu 'être ennemi du bien public et parjure.
Nous n'avons jamais menacé la liberté d'un vray citoyen, mais
nous surveillons et, nous prenons nos srlretés envers nos ennemis.

« 4° Il se plaint ensuite qu'on a déclaré à ses domestiques
qu'ils abandonneroient sa maison ; cet allégué est faux, nous
avons seulement recommandé à un de ses domestiques qui n'étoit
point natif de notre commune, de se retirer dans le lieu de son
domicile et si nous avions suivi à la rigueur l 'article 6 de l'arrêté
à cet. égard, nous aurions put les renvoyer fous. mais nous avons
cru que nous pouvions, en attendant vos conseils, interpréter un
peu favorablement pour lui l'article cy-dessus dénommé. C 'est
donc à tort qu' il prétend que sa maison deviendra au pillage. La
surveillance exacte de la municipalité ne le permettra jamais et
les domestiques qui lui restent pourront pourvoir à ses affaires.

"° Il prétend que les rigueurs qu 'on lui fait éprouver sont d 'au-
tant plus injustes qu 'il est muni d 'un certificat de civisme.? Il
n'est que trop vray à son désavantage, qu 'il a à cet égard surpris
la bonne foi de la municipalité en se présentant à nuit. close ches
plusieurs, sous prétexte de faire signer un passeport. La muni-
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cipalité est revenue sur ses pas, et dans un conseil général, a
fait ressortir son indignation sur la conduite du requérant. Le
procès-verbal qu ' il a fait à ce sujet vous a été présenté et détruit
sans peine tous ses raisonnements. Lorsqu 'un citoyen, dans sa
position mérite des égards, on ne doit se servir de moyens
odieux et contraires à l 'honnête homme, pour obtenir ce que l 'on
demande. Nous finissons sans de plus longs détails, parce qu'il
serait ennuyeux et d'aucune importance, en vous assurant que
nous serons toute la vie les amis du bien et de la loi.

Vos concitoyens :

GAUDIN, maire ; BOUCHERIT, officier municipal ; LEVESQUE,

officier municipal ; J. MARSAY, notable ; COCHET .. officier
municipal ; MICHAUD, officier municipal ; FERRET, officier
municipal ; GIRARDIN, procureur de la commune.

(A suivre.)

QUESTIONS ET RÉPONSES

QUESTIONS.

N° 796. - Pourrait-on m'identifier Jean-Philippe Dubuc des
Marnières, convoqué pour la sénéchaussée de La Rochelle en
1789, clans l'ordre de la noblesse.

M. de La Morinerie,, clans son savant ouvrage sur ce sujet
(p. 245), ne sait rien.

!Merci d'avance.

	

SAINT-SAUD.

LIVRES ET REVUES

Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord,
mai-juin 1906..- P. 194 : Reprise de la vieille discussion de
l'orthographe vraie du nom de l'archevêque de Cambrai. Doit-on
écrire Fénélon ou Fénelon ? Il y a bien - hélas ! - quelque
quarante ans que j'ai entendu pour la première fois cette dispute,
au collège de Saintes, en classe de rhétorique ! Il semble que la
signature de Fénelon ne portant d'accent que sur le premier e,
toute hésitation devait disparaître. Et cependant de temps à autre
elle renaît.



- 404 -

P. 215: Henri Bertin, intendant de Lyon, achète, le 6 avril
1720, les fiefs et seigneuries de La Foucauderie et du Breuil,
paroisse de Saint-Séverin en Saintonge (minutes de Devaux, à
Bourdeille, aux Archives départementales).

Les Contemporains. - Le numéro 718, du 15 juillet 1906, est
consacré aux trois d 'Orbigny : Charles-Henry, Charles-Marie.
Alcide.

Dictionnaire d'archéologie chrétienne, publié par le R. P. dom
F. Cabrol. -- Où l 'Angelus a-t-il pris naissance ? A Saintes,
vous répondront les Saintais après L. Audiat, qui avait fait de
cette question un de ses sujets d 'étude de prédilection. Il tenait
absolument à ce que Saintes ait été le lieu d 'origine de l'Angelus.
(Cf. Revue, II, p. 172; IV, 195; XI, 385; XIV, 320.)

M. W. Henry n 'est pas aussi convaincu.
Un des éléments de la prière populaire, l'Ave Maria, ne paraît

pas antérieur au XII° siècle, par conséquent l'Angelus ne peut
remonter plus haut. Cependant, on ne trouve aucun document
positif qui se rapporte à la récitation de l'Ave avant le XIIIe siècle,
et cette pratique semble s'être établie en Italie. car il n'est pas
du tout: certain que les coutumes de saint Denis, rédigées au
XIIIe siècle, prescrivant qu'après complies un prieur sonne à
trois reprises une cloche et que tous disent ensemble les prières,
s 'appliquent à l'Angelus. C'est à la Hongrie qu'appartient jus-
qu'ici la plus ancienne attestation prescrivant la récitation de
l'Ave Maria du soir au son de la cloche. Mais le premier docu-
ment pontifical authentique qui atteste cette pratique remonte à
Jean XXII, en 1318, le 13 octobre ; c 'est celui qui approuve la
coutume adoptée dans le diocèse de Saintes et accorde dix jours
d ' indulgence à ceux qui, le soir, réciteront trois Ave Maria, à
genoux, quand ils entendront le son de la cloche.

L'origine de l 'Angelus du matin ne diffère pas de celle de
l 'Angelus du soir. Mais il est extrêmement difficile de fixer une
date à l 'Angelus de midi. Cette dévotion a probablement com-
mencé au XVe siècle seulement. On la trouve en Allemagne ; elle
avait pour but d'obtenir la paix du royaume et de l ' Eglise. Elle
devint générale après que le pape Callixte III eut ordonné, en
1456, par la bulle Cum his superioribus annis, une croisade de
prières de toute la chrétienté contre les invasions des Turcs. Il
prescrivait qu'on tintât par trois fois la cloche tous les jours,
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entre none et vêpres. En 1472, Louis XI ordonna par tout le
royaume, à l'heure de midi, la récitation de l'Ave Maria pour
obtenir la paix du royaume.

Revue des Eludes anciennes, n° 2 de 1906. - M. Dangibcaud
publie une correspondance relative aux fouilles de Famars en
1824, extraite de la collection de lettres de M. le comte A. de
Bremond d'Ars.

Le même publie dans le n° 3 (juillet), trois notes succinctes
sur trois Monuments gallo-romains inédits de Mediolanum, avec
deux planches : l'autel trouvé dans un jardin près de la Société
vinicole, appartenant aujourd'hui à M. Léridon, armateur à La
Rochelle, une statuette en bronze de Mercure et une tête de
même métal, appartenant au musée de Saintes.

Revue de Paris, 15 juillet 1906. - Les Ports de France. La
Rochelle-Pallice, par M. des Rousiers.

« A La Pallice, le port est en avance sur le trafic. Un bassin
de 11 hectares et demi où l'on accède par un vaste avant-port et
par une rade très sûre, peut recevoir les plus grands paquebots
existants et permettre leur évolution ; l'activité commerciale est
restée jusqu'ici insuffisante pour en tirer complètement parti.

« Cette constatation n ' est pas une critique des grands travaux
accomplis. Le coût de ces travaux a été souvent exagéré si
l'importance de leur résultai a été grossie par les Rochelais. La
Pallice est loin d 'être le plus grand port sur notre littoral atlan-
tique. Saint-Nazaire et Penhoêt ont une superficie presque triple.

« La légende d'après laquelle l ' Etat aurait créé un immense
port modèle sur un point dépourvu de tout trafic ne doit pas être
acceptée. L'histoire vraie est beaucoup plus simple.

« La création de La Pallice a été sollicitée par les Rochelais,
qui se trouvaient trop à l'étroit dans leur vieux port. Elle a été
inspirée par des considérations techniques. La dépense nous a
valu un port en eau profonde plus vaste que ne le réclame actuel-
lement l'activité du commerce sur cette partie de notre côte. »

Suit un exposé de l'état ancien et présent du commerce roche-
lais, d'après le livre de M. J. Périer, attaché commercial à l'am-
bassade de France à Londres, La prospérité rochelaise au X VIII°
siècle et la Bourgeoisie protestante (Firmin Didot), et les docu-
ments officiels, Tableau général du commerce et de la naviga-
tion.
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Revue Mabillon, mai 1906. - Etude sur le Journal de Dom
Claude de Vic, compagnon du procureur général de la congré-
gation de Saint-Maur à Rome (1703-1715), et sur une partie de
sa correspondance. Ce journal fait partie du manuscrit latin de
la Bibliothèque nationale, n° 12790.

Dom de Vic eut à s 'occuper d'une affaire importante en 1713-
1714, intéressant l 'abbaye de Saint-Jean d'Angély. Elle n ' eut
d'ailleurs pas de suite. (Cf. Bulletin de la Société, VI, p. 290;
Archives, XXXIII, p. cxv.) Voici quelques passages du Journal
qui précisent les détails et les dates de cette affaire.

(Fin 1.713). - Le R. P. vicaire général nous donne avis que
les missionnaires de Saint-Lazare ont obtenu du roi l'union de
cieux de nos abbayes, savoir : celle de Saint-Jean d 'Angély pour
l'hôpital de La Rochelle, et l'autre de Saint-Piérre-le-Vif de
Sens... Le R. P. vicaire général, de l'avis de son conseil, pré-
sente un placet à M. (le chancelier) de Pontchartrain, afin qu'il
présente au roi les dommages et les suites fâcheuses de ces
unions, où le roi se réserve la collation des prieurés et cède à
ces missionnaires celle des cures. Ce ministre conseille à notre
vicaire général de s 'adresser, pour cela, au confesseur du roi...
Cependant, les missionnaires font agir et sollicitent eux-mêmes,
avec les banquiers, les bulles de l'union. Nous aurions pu nous
servir de l'autorité du neveu du Pape (Alexandre Albani), fort
dévoué d'inclination à notre congrégation, mais on ne crut pas
le devoir employer, à cause de son attachement à la nation et à
M. le cardinal ministre (La Trémoille), qu ' il n'aurait pas voulu
désobliger, ce qui nous oblige d'aller nous-mêmes au Pape, pour
le supplier de vouloir soutenir et sauver les droits et les béné-
fices de ces maisons ou abbayes.

(Février 1714). - On nous donne avis, de Paris, que les . mis-
sionnaires, après avoir obtenu un second brevet du roi pour
l'union de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély, se préparent, pour
presser cette union, à Rome, et prétendent l'obtenir sans le con-
sentement des parties. Le R. P. procureur, sur cet avis, fait un
mémorial raisonné	

(20 mars 1714). -- La veille de saint Benoît, Mgr Bechetti,
sous-dataire, fit appeler notre R. P. procureur général, pour lui
annoncer la congrégation consistoriale qui devait se tenir le
même jour et pour lui demander s ' il n 'avait rien à opposer contre
l'union... Le R. P. procureur lui ayant répondu qu 'il ne pouvait
s'opposer à l'union sans offenser le roi qui la voulait absolument,
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et contrevenir à ses ordres, demanda qu 'on voulut attendre de
.demander le consentement des religieux, à quoi Mgr le sous-
dataire lui répliqua que l 'abbé ayant donné son consentement,
celui des religieux ne paraissait pas nécessaire, parce qu'il ne
s'agissait que de la suppression de la mense abbatiale et non de
la conventuelle. Sur l'avis de ce prélat, le R. P. procureur lit
un mémoire qu'il présenta à Mgr Rivière, secrétaire de la con-
grégation consistoriale, dans lequel il demanda qu 'on voulut ne
pas préjudicier à la mense conventuelle et conserver aux reli-
gieux leurs droits, leurs privilèges, les prieurés possédés actuel-
lement par les religieux, et enfin le droit de demander aux mis-
sionnaires de Saint-Lazare l'ornement de l'église que tous les
abbés sont obligés de donner à leurs églises.

Le secrétaire lut ce mémorial à la congrégation, composée de
plusieurs cardinaux et prélats, qui résolurent de différer cette
union jusqu'à ce qu'on eut reçu des informations des droits, pri-
vilèges et bénéfices du monastère de Saint-Jean d'Angély.

(Les lazaristes font des démarches auprès du R. P. procureur,
avouent que ses demandes à cette union étaient fort justes, mais
redoutent pour lui l'indignation du roi.)

(Mai 1714). - Notre R. P. procureur ayant reçu des mémoires
de nos pères de Saint-Jean d'Angély, en fait un extrait et com-
pose un mémorial raisonné dans lequel, après avoir marqué les
services que nos pères rendent à la ville et l'attestation de tous
les habitants et officiers de justice en leur faveur, il demande
qu'on veuille établir un qui.ndennium pour la sûreté du paiement
des ornements que tous les nouveaux abbés sont obligés de don-
ner. Il demande, de plus, qu'on unisse les six prieurés dont ils
jouissent avec la cure de Saint-Jean d'Angély et autres béné-
fices... II demande surtout qu'on veuille empêcher que les mis-
sionnaires n'ayent aucun . droit honorifique dans l 'église, pour
prévenir les bruits et scandales que causent ordinairement ces
sortes de préséances dans une même église.

Revue Celtique, avril 1906. - M. E. Ernault, traitant de l 'éty-
mologie bretonne, étudie le mot Palern, arrive à badern,
baderne, « tresse de vieux cordages servant à garnir. les mâts,
vergues, etc., pour les préserver du frottement. » De là il passe
au sens figuré et dit : « Jal, Glossaire nautique, s 'exprime ainsi :
« Les marins français ont fait du mot baderne un terme de mé-
pris. Comme, en général, les badernes sont faites du vieux fil
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de caret, comme une vieille baderne n'est plus bonne à rien qu'à
être réduite en une méchante étoupe, d'un homme de mer usé,
d 'un officier ou d'un matelot sans énergie, sans vigueur, sans
valeur réelle, on dit que c 'est une baderne, une vieille baderne. »
Ceci me paraît plus exact que l 'explication de baderne f., « per-
sonne incapable, abrutie, dont l'esprit est affaissé » par le
« même radical celtique » que badehé, badaud, niais (breton,
bad,, stupeur, ébahissement, bader, badaouer, sot, niais, ba-
vard...), donnée par M. Eveillé, Glossaire saintongeais, bien que
les deux familles aient pu se mêler quelquefois. Cf. baderlo,
badaud badaude, dans le Tarn (Mistral).
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poussé un peu au noir ?

COEUILLE, commissaire de police de la ville de Paris.- Manuel
du Gardien de la Paix. La Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël
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seing privé, 10° édition. La Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël
Texier, in-8° de 96 p.
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Sansot, 1906, in-18, 36 p.

Ubu sur la Bulle, réduction en deux actes d"Ubu Roi,
d ' Alfred Jarry, représentée en 1901 au Guignol des Ouat's-Arts.
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La Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël Texier; Paris, librairie
Sansot (S.M.), in-18, 63 p.
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Georges-de-Didonne, Mes chers, Soulac, Montalivet-les-Bains,
Ronce-les-Bains, Saint-Tro jan, Ile d ' Oleron, Coulommiers, im-
primerie Brodard ; Paris; librairie Hachette et Cie, 1906, petit
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Moderne, 1906, in-8°, 59 p.

Extrait de la Revue de l'Agenais.

LAGRÉSILLE (Georges), avocat à la cour d 'appel de Paris. =
L'article 4 et l 'article 8 de la Loi de Séparation. La Rochelle,
Imprimerie Nouvelle Noël Texier, 1906, in-8°, 16 p.

LE CAMUS (Mgr). - Tirer le bien du mat.Considérations sur la
suite à donner au régime de la séparation. La Rochelle, impri-
merie Rochelaise ; Paris, librairie Oudin, 1906, in-8°, 44 p.

LEM ONNIER (abbé). - La propriété foncière du Clergé et la
vente des biens ecclésiastiques dans la Charente-Inférieure. La
Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël Texier, in-8°, 16 p. (Extrait
de la Revue de Saintonge et d'Aunis, avec deux appendices
ajoutés.)

LE PAULMIER. - Manuel pratique des Accidents du Travail.
La Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël Texier. in-8°. 123 p.
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(Guides routiers Baroncelli). Librairie de Paris. Firmin-Didot.
1906.

LUGUET (Marcel). - Irlis, roman. Lagny, imprimerie Colin
et Cie ; Paris, librairie Tallandier, in-18 jésus, 319 p.
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MICHOUD (L.). - Une organisation légale des Associations cul-
tuelles catholiques. La Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël
Texier, 1906, in-8°, 35 p.

MUSSET (G.). - Catalogue de la Bibliothèque de la ville de La
Rochelle, 4° supplément. La Rochelle, imprimerie Masson, in-8°,
XIII-927 p.

- Une découverte sensationnelle. Echillais et Moêze. La
Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël Texier, 1906, in-8°, 7 p.
(Extrait du Recueil de la Commission des Arts et Monuments
historiques de la Charente-Inférieure.

ORDONNEAU (Maurice). - Les Filles Jackson et C'°, opérette à
spectacle en trois actes. Musique de Justin Clérice. Paris, P.-V.
Stock, éditeur, 1906,

	

.in-18, 138 p.
Représenté pour la première fois à Paris sur le théâtre des

Bouffes-Parisiens, le 29 novembre 1905.

- Madame Sherry, opérette en trois actes. Musique de Hugo
Félix. Paris, P.-V. Stock, 1905, in-18, 133 p.

Représenté au Théâtre-Royal des Galeries Saint-Hubert en
1905.

PAWf.,OWSKI (Auguste). - Les plus anciens hydrographes fran-
çais (XVI° siècle). Jean Fonteneau dit Alfonce. Ses collabora-
teurs. Paris, Imprimerie nationale, 1902,.in-8°, 19 p. (Extrait du
Bulletin de géographie historique et descriptive, 1905.)

- Les transformations du littoral français. L'île d'Oleron à
travers les âges. Paris, Imprimerie nationale, 1906, in-8°, 24 p.
(Extrait du même Bulletin, 1905.)

PELLISSON (Marcelin), avocat, à la cour d 'appel de Bordeaux. -
Des Sociétés civ iles à formes commerciales, thèse pour le doc-
torat. Bordeaux, imprimerie V. Cadoret,, 1906, in-8°.

De nos jours, l 'association coule à pleins bords. En dépit de
l'individualisme ombrageux et étroit qui domina l'esprit des
législateurs de la Révolution française, la nature des choses a
continué et continuera, même en France, malgré les lois oppres-
sives, à pousser les hommes à grouper leur activité et leurs res-
sources pour la poursuite d'un but commun, dans l 'ordre maté-
riel, intellectuel ou moral.
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Le siècle écoulé a vu se former d ' innombrables sociétés : ban-
ques, chemins de fer, navigation, assurances, etc., dont quel-
ques-unes sont devenues de puissants éléments de la vie natio-
nale.

Les découvertes scientifiques qui caractérisent si particulière-
ment le XIXe siècle et leur application à d'immenses entreprises
de transport et de fabrication industrielle, ont nécessité la mise
en commun de capitaux énormes qui ne pouvaient être réunis
que par des sociétés à formes commerciales.

Les règles racées par le Code civil et même celles du Code
de commerce, n 'ont pas tardé à se trouver insuffisantes en
présence des associations variées qui surgissaient de toutes
parts, et dans des conditions que n 'avait pu prévoir le législa-
teur d'il y a . cent ans.

Le remède à cette insuffisance impliquait .un double pro-
blèrne. D 'abord, il ne fallait pas mettre d 'obstacles à la forma-
tion de sociétés nouvelles, car t 'eût été porter une grave atteinte
au progrès industriel du pays ; mais, d 'autre part, il devenait
urgent de protéger les économies des citoyens contre les rapines
des aventuriers de la finance et, pour cela, de préciser et sanc-
Tonner les responsabilités des fondateurs et administrateurs de

sociétés anonymes. Tel fut l 'objet. de la loi du 24 juillet 1867.
Mais la loi de 1867 ne s'expliquait qu 'aux sociétés ayant un

caractère commercial : les sociétés civiles par actions conti-
nuaient d 'échapper à ses sanctions et l 'épargne publique, solli-
citée sous cette forme, restait sans protection contre tous les
pièges de l'escroquerie. Il a donc fallu songer à compléter la loi
de 1867 et il y a été pourvu par celle du 1 er aoc. 1893 qui impose
le caractère commercial, avec toutes ses conséquences, aux
sociétés civiles en commandite par actions ou anonymes.

Et cependant, tarot il est difficile, en cette matière singulière-
ment variée et compliquée, de légiférer d 'une façon complète et

définitive. qu 'il reste des sociétés civiles divisant leur capital par
actions. sans se soumettre aux prescriptions des lois de 1867 et
de 1893. et sur la validité desquelles la jurisprudence se pro-
nonce encore eu des sèns divers et même contradictoires.

C 'est à élucider et à préciser les délicates questions que sou-
lève cette matière ardue, que M. Marcelin Pellisson, fils de
notre honoré confrère et. très apprécié collaborateur, M. Marcèl
Péllisson. a consacré sa thèse de doctorat, soutenue le 16 juin
dernier, devant la Faculté de Bordeaux.
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Les rares survivants de ceux qui fréquentèrent les facultés de
droit, il y a cinquante ans et plus, ne peuvent se défendre d 'un
regret en songeant que de leur temps, les législations éPtran-
gères étaient chose aussi inconnue des professeurs que des étu-
diants. Et cependant, quoi de plus instructif, de plus , suggestif
que les comparaisons que suscite leur étude ?

M. Marcelin Pellisson n 'a eu garde de négliger d 'éclairer son
sujet en puisant largement à cette source tant au point de vue
de la doctrine qu'à celui des textes législatifs.

J'aime à signaler dans ce consciencieux travail une pensée
développée à la page 52 et suivantes et qui reparaît dans la con-
clusion. L'auteur, après avoir constaté la tendance qui s 'accuse,
depuis quelques années, dans la théorie et la jurisprudence, à
reconnaître la pleine personnalité, juridique à toutes les sociétés
légalement constituées, applaudit à cet esprit libéral et. émet le
voeu que la personnalité civile et le droit de propriété qui en
découle soit étendu dans une mesure de plus en plus large, à
toutes les collectivités et à tous les groupements à buts légitimes.

A ce voeu, je me permets d 'en ajouter un autre qui le com-
plète, celui de voir disparaître au plus tôt des lois récentes qui
réglementent le droit d'association, ces exceptions odieuses et
barbares qui nous reportent aux guerres religieuses du XVI°
siècle et qui excluent du droit commun des catégories entières
de citoyens à raison de leurs opinions et de leurs croyances.

A. 0.

PILON (Edmond). - Portraits français (XVII°, XVIII° et XIX°
siècles), 2° série. Le voyage de La Fontaine. Pitton de Tourne-
fort. Jeunesse de 'Robespierre. Pyvert de Senancourt. ' Henry de
I.atou'che. La mort de Rouget de Lisle. Les muses plaintives du
romantisme. La vie de M. Paques, etc. La Rochelle, Imprimerie
Nouvelle Noël Texier ; Paris, librairie Sansot et C !°, 1906, in-18
jésus, 272 p.

PRADIÉR-FODÉRÉ (P.), conseiller à la cour d'appel de Lyon. -:-
Traité de Drôit international public européen et américain, sui-
vant les progrès dé la science et de la pratique contemporaines,
tonie VIII La Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël Téxier,
1906, in-8°, 965 p.

RICHARD (Alfred). - Rapport sur une découverte de monnaies
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des comtes de Poitou. Poitiers, imprimerie Blais et Roy, 1906,
in-8°, 12 p., une planche. (Extrait du Bulletin de la Société des
Antiquaires de l'Ouest.)

ROME (Fernand), substitut du procureur général près la cour
d 'appel de Paris. - Le contrat collectif et les syndicats prof es-
sionnels. La Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël Texier ; Paris,
librairie Pedone, 1906, in-8°, 40 . p.

SCHNEEBERGER (A.-R. - La Dame aux Songes. La Rochelle,
Imprimerie Nouvelle Noël Texier; Paris, librairie Sansot et C e ,
1906, in-16, 68 p.

Social studies of the century series. When a child loves and
when she hales a tale of birch and bed by à Gentleman. La
Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël Texier. Edition en carac-
tères Grasset, avec ornements.

TALNOW (Henri). - Cloches et Grelots, poésies. La Rochelle,
Imprimerie Nouvelle Noël Texier, 1906, in-18, 118 p.

TESSIER (Jean). - La valeur sociale des biens communaux en
France. La Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël Texier, 1906,
in-8 372 p.

VIAUD (Pierre Loti). - Les Désenchantés, roman des harems
turcs contemporains. Paris, Calmann-Lévy, éditeur, 1906, in-18.

VIGEN (Dr Ch.). - L'abbé Richard, hydrogéologue. Etude sur
sa vie et son secret pour la découverte des sources. La Rochelle,
Imprimerie Nouvelle Noël Texier, 1906, in-8°, 52 p. et un por-
trait. (Extrait de la Revue de Saintonge et d'Aunis.)

M. Vigen a ajouté un chapitre inédit sur l'hydroscopie sensi-
tive et la baguette, qui contient un paragraphe intitulé : Particu-
larités inédites sur quelques sourciers du pays : François de
Beaucorps, abbé M. Brodut, Chassaigne, vicomte de Cougny,
Victor Dubuy, Marie Durand, A. Lefebvre, Michel Cadet dit
Beaurameau, Jean Migran, Louis Moquet, Pillet, Jules Bullier,
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128.

QUESTIONS :

~ Beurgauds (les), 280.
Busoni, 61.
Dubuc des Marnières, 403.
Elie Brisson, 340.
Orthographe de noms de lieux,

127.
Vieux arbres, 339.

Quête, 60.
Réhabilitation, 215.

RÉPONSES :
Beurgauds, 340.
Boyveau-Laffecteur, 61, 127.

Révolution, population, 129.
Hues (Voir Saintes).

Saintes (rues) (Voir Saintes an-
cienne), 32, 116, 222.

Sanatorium, 5.
Sillos, 71.
Sites et monuments, 142, 347.
Statistique, population, 5, 283.

Théâtre, pièce représentée, 64.

VARIÉTÉS :

Association de chevaliers de Saint-
Louis, 145, 216, 317.

Aventure d'un émigré sauvé par
ses amis, 81.

Canonisation, 3.
Clergé de la Charente-Inférieure

pendant la Révolution, 99.
Eugène de Pradel, 156.
Elude sur lu vie et le secret de

l'abbé Richard, 15, 174.
La municipalité de Saint-Satur-

nin de Séchaud pendant la pé-
riode révolutionnaire, 321, 391.

La propriété foncière du clergé,
vente des biens ecclésiastiques,
159.

Lettre de quémandeur, 319.
Mariages saintais dotés par l'Etat,

89.



- 419 -

Mobilier d'un mendiant, 390.
Moule mérovingien, 386.
Passage de la duchesse d'Angou-

lême, 307, 377.
Relation du passage de Napoléon

Jar à Saintes et à Pons, 83, 218.
Saintes ancienne, 32, 116, 222.
Vieille circulaire en vers, 318.
Vente de livres saintongeais, 214.

GRAVURES

Airvault, église, 293; - pont, 293.
Chinon, vieille maison, 304.
Moule mérovingien, 387, 389.
Pont de Saintes (1649), 41.
Porte-Aiguière (plan), 45.

Porte-Evêque (plan), 47.
Portrait de M. 1 abbé Richard, 181.
Saint-Généroux, pont, 297.
Saint-Jouin, lutrin, 301.
Tour Montrible (1649), 40.



TABLE ONOMASTIQUE

Par M. HENRI JOYER.

A

Abelin, religieux, 284.
Abillon (d'), 128.
Abzac (d'), 128 ; - (marquis d'),

général, 6 ; - (Alexis d'), 251 ;
- (Henri d'), 146, 152.

Achard d 'Allenet, 128.
Adhémar (comte d'), 317.
Affry (comte d'), 152.
Agats (Arthur), 279.
Aigron, tailleur d 'habits, 226.
Aiguières (marquis d'), capitaine

d'infanterie, 153, 154.
Aillebout de Saint-Vilme (Mar-

guerite d'), 147.
Airoault, com., arr. de Parthe-

nay, 213, 293-295, 298, 299.
Aix (île), arr, de Rochefort-sur-

Mer, 139, 340.
Main (Nicolas), 126.
Alavoine vicaire de Rétaux, 109.
Albert (Émile), 75 ; - vicaire des

Gonds, 102.
Aliénor d 'Aquitaine, 200.
Alles (Françoise), 367.
Allain (Jean), avocat, 251.
Allaire, 263 ; - (Marie), 125.
Allas-Bocage, com., arr. de Jon-

zac, 127.
Allenet, curé de Barzan ; - curé

de Champagnolles, 105; - curé
de Brie-sous-Mortagne, 106 ; ---
(Charles), 396.

Allorge (Henri), 129, 212.
Aloigny (d'), 128.
Aly (Chevalier), 317.
Amaniou, curé de Cozes, 105.
Amiet, 239.
Amouroux, maître de pension,

349.
Amy, 174.

Andigné (d'), 21.
Andilly, com., arr. de La Ro-

chelle, 379.
Andreau (d'), 250, 253.
Andron (Pierre), 313.
Angeard (d'), 128.
Angibaud, sieur de La Potinière,

38 ; - prévôt, 39.
Angibeaud, apothicaire, 36.
Angoulême (duc d '), 151, 377-383;

- (duchesse d'), 307-309, 377-
383.

Anjac, fief des Boscal de Réais,
74.

Anneponl, tant. de Saint-Savi-
nien, 74.

Anlezanl, com., arr. de Saint-
Jean d'Angély, 101.

Apert, 274 ; - président du tribu-
nal de commerce, 94.

Arabet, 319.
Arbois de Jubainville (d ' ), 200.
Arces, com., arr. de Saintes, 105,

169.
Archambaud (H.), tailleur, 266.
Archiac, com., arr. de Jonzac, 18.
Ardin, archevêque de Sens, 374.
Ardouin, 239, 333, 338 ; - (Luc),

34; - docteur-médecin, 70, 258;
- curé d'Ecurat, 102, 103 ; -
(Jeanne), 287.

Ardouin-Dumâzet = 408.
Argenson (marquis d '), 121.
Argentine, curé de Saint-Romain

de Beaumont et de Saint-Seu-
rin d'Uzet, 106, 107.

Arnaud, Arnault, 119, 270; - curé
de Pessines, 103 ; - défenseur,
279 ; - (J.), prêtre, 262 ; -
(Marc), banquier, 21, 178 : -
- (N.), notaire, 270.

Arnauld d'Abbadie, 21.
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Arnoud, 128.
Arnoulat (P.), menuisier ; -- (Jo-

seph); - (Élisabeth), 268.
Arnout, défenseur, 279.
Arnoux (Alexandre), 408.
Arsonneau, 178, 328; - vicaire de

Saint-Vivien de Saintes, 101.
Ars en Ré, com., arr. de La Ro-

chelle, 70.
Arthenac, com., arr. de Jonzac,

112, 176.
Artois (comte d ' ), 138-140.
Arbert, com., arr. de Marennes,

143, 172.
Asnières, corn., arr. de Saint-

Jean d'Angély, 105.
Asselin ou Asseline, marchand

éperonnier, 55-57.
Ast (d'), ou Dast, 128.
Atgier, docteur-médecin, 197, 408.
Aubain, artiste-peintre, 215.
Auber de Vincelles, 74:
Aubert, 32.
Aubin (d'), 21.
Aubray. (Voir Audiat.)
Aubray (Pierre), 408.
Audiat (Gabriel), professeur (Ga-

briel Aubray), 130, 203 ; -
(Louis), 68, 293, 357, 369, 404.

Audouin, 329 ; - (A.), maître
serrurier, 258.

Audoyer, curé de Romegoux, 114.
Aufrédy (Alexandre), armateur, 8.
Augereau, maire d'Aujac-Cham-

pagne, 348.
Angeac-Champagne, com., arr.

de Cognac, 348.
Ardt, chef-lieu de cant., arr.

d'Abbeville, 371.
Aurnagne, com., arr. de Saint-

Jean d'Angély, 328.
Aumont, aiguilletier, 37.
Aumont. (duc d'), 317.
Aunay, com., arr. de Saint-Jean

d'Angély, 7, 294, 346, 347.
Auriol, conseiller municipal, 222.
Auscher, ingénieur, 26.
Aussand (Marie), 230.
Authon (Thomas d'), 267.
Avenel (vicomte d'), 201.
Averton (chevalier d'), 317.
Avrard (Madeleine), 132.
Avy, com., arr. de Saintes, 111,

169.
Aymeri (Pierre), 239.
Azay, fief des Latour-Bonlieu,268.

B

Babin, conseiller municipal, 322;
- (Jean), 313.

Babut (Rosalie), 144.
Bac, vicaire de Burie, 103.
Bachellot (Anne), 34.
Badiffe (Jacques), 59.
Badiffe, baron de Vaujompe, ca-

pitaine d'infanterie, 155.
Baduel, vicaire de Berneuil, 108.
Baillon (J. de), cordelier, 240,

242.
Balanzac, com., arr. de Saintes,

115, 170, 208.
Ballet, château, près Castillon-

nès, 6.
Ballistre, curé de Saint-Hilaire,

42.
Ballet (Moyse), 313.
Balley, architecte, 142, 214.
Ballu (Marie de), 270.
Banchereau, notaire, 391.
Barbe (Pierre), 8.
Barbé-Marbois, 320.
Barbezières (de), 128.
Barbier de Montault, évêque, 192.
Barbot, notaire, 240 ; - (Théo-

bald), 218.
Barbreau, 242 ; - prêtre, 185.
Bardon, curé de Montierneuf, 11.
Bardonin, 128.
Barguenon, 240.
Baron, 392 ; - administrateur,

338, 339 ; - (Céline), 371;
Baron-Duclos, curé de Montpel-

lier, 108.
Barraud, Barreau, curé de Saint-

Vivien de Pons, 110 ; - défen-
seur, 279 ; - docteur-médecin,
69, 409 ; - pharmacien, 69 ; -
(Moyse), 314.

Barreault, 399.
Barré, curé de Floirac, 106.
Barret, desservant de Chérac,104.
Barsalou (Lydia), 349, 373.
Barzan, com., arr. de Saintes,

105, 106, 169.
Baschier (Guillaume) ; - (Ythe-

rot), 264.
Bassac, com., arr. de Cognac, 161,

171.
Bassompierre (Lucien de), évêque

de Saintes, 51, 237.
Bastard, prieur de La Celle, 13.
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Bateau (Jean), 315.
Baudean de Parabère (de), ab-

besse de Saintes, 161.
Baudelle, curé de Bougneau, 110.
Baudet (Mathurin) ; - (André),

240.
Baudouin, Bauldouin (Elisabeth),

36, 38 ; - (H.), notaire, 68 ; -
(H.), avocat, 38 ; - (Judith), 36,
38, 39 ; - (Paul), avocat, 38 ; -
(Jacques) ; - (Paul), 313.

Baudouin (P.), sieur du Fief, 247.
Baudri de La Pommeraie, 391.
Baudry, 119, 394 ; - sous-lieute-

nant, 334 ; - procureur du roi,
45;. - fermier, 335; - (Joseph);
- (Suzanne), 329.

Baiser, banquier, 19, 21.
Baussani, com. de Corme-Ecluse,

4.
Bazinet, officier d'administration,

78.
Beau, curé du Chay, 115.
Beauchail, fief des Yon, 118.
Beauchamps (de), 128 ; - capi-

taine de frégate, 153; - (René
de), 39, 253.

Beauchef de Servigny, 77.
Beaucorps (François de), 416.
Beaucorps (de), capitaine de dra-

gons, 148 ; - (baron A. de), 16,
203 : - (marquis de), 21 ; -
(Guillaume de), 148 ; - (Jean-
F.-G. de), 289 ; - (J.-J. de),
267 ; - (Théophile de), 148,
289: - de La Bucherie (de), 45.

Beaudeau (Pierre), 313.
Beauffort (de), 22.
Beaugeay, com., arr. de Maren-

nes, 172.
Beaulieu (Bernard de), 265.
Beaumaine, com. de La Chapelle

des Pots, arr. de Saintes, 154.
Beaumont (François de), 238 ; -

(Henry de), 270.
Beaune (de), procureur, 255 ; -

(Louis de), 252.
Beaupoil, marquis de Saint-Au-

laire, colonel, 155 ; - de Saint-
Aulaire, 128, 148.

Beau préau, fief des Latour-Bon-
lieu, 268.

Beau puy, com. de Saintes, 120,
256.

Beaurivier, curé de Cravans, 108.
Beaussant (Ernest) ; - (René),

lieutenant de vaisseau, 376.
Béchet (Cosme), avocat et éche-

vin, 54-56, 117.
Bégouin, 177.
Bel'air, près Vallet., 179.
Belamie (Guillaume), 265.
Belcier (Catherine de), 238.
Bellaud (François), 390.
Bellefond (de), 46.
Bellet, 177.
Belleville (de), 178.
Belleuue, 177.
Bellevue, com. de Saintes, 179.
Bellevue, com. de Corme-Royal,

147.
Belluire, com., arr. de Saintes,

170.
Belluteau (D.), négociant, 281.
Belmont, près Royan, 150.
Beltrémieux, lieutenant, 8.
Beltrémieux-Chevreau, 80.
Benoist d'Azy, 21.
Béraud (de), 128.
Berchaut (Jean), 239.
Bergear, cartier, 43.
Berger, directeur des aides, 45.
Bernard, 177 ; - conventionnel,

5, 130-132 ; - couturier, 37 ; -
défenseur, 279 ; - prêtre, 109 ;
- (Catherine), 38 ; - (Guillau-
me), 261 ; - (Pierre), 316.

Bernardin (Jehan), 265.
Bernardon de Bouville (Marie de),

371.
Bernet, archevêque d'Aix, 374.
Berneuil, com., arr. de Saintes,

108, 170, 371.
Bernotus de Bello loto de Beau-

lieu, 230.
Berny, vicaire de Pérignac, 110 ;

- desservant de Saint-Sauvant,
105.

Berry, prêtre, 109, 112 ; - mar-
chand, 120.

Berry (duc de), 151.
Berthelot, notaire, 213, 300, 376.
Berthin, 242.
Berthus (Michel), 252.
Bertifort, conseiller municipal,

222.
Bertin, intendant de Lyon, 404.
Bert.inaud (J.), sieur de Plassay,

254.
Berton, 242 ; - capitaine, 334 ; -

négociant, 327.
Bertrand, général, 84 ; - labou-
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reur, 323, 326, 331, 332, 336, 396,
400.

Bertry, curé de Rioux 109.
Bertus, 128 ; - conseiller au pré-

sidial, 240.
Besse de Larzes, poète, 185.
Béthisy (comte de), 317.
Bethmont (Daniel), 345.
Bétry (D.), 255.
Beurlaq, com., arr. de Saintes,

112, 113, 170, 176.
Beuzt (comte de), 21.
Bevalet (Yonnet), 262.
Bibard (Jean), échevin, 57, 58.
Bibard de La Touche (Marianne),

46.
Bichon, imprimeur, 257, 270.
Bide de Maurville, 329.
Biétry, 39.
Bignon, 242.
Bigois (J.), maire de Saint-Vaize,

327.
Bigot, 114 ; - curé de Préguil-

lac, 103; - curé de Thézac, 116.
Billard, directeur des postes, 119.
Billaud (Victor), 71.
Billaud-Varennes, conventionnel,

5.
Billeau (Bernard), échevin, 57-59.
Billiard (Pierre), 371.
Billiotte, défenseur, 279.
Billote, artiste-peintre, 216.
Biron, com., arr. de Saintes, 111,

170.
Bironneau, notaire, 276.
Birot, curé de Nancras, 116 ; --

vicaire général d'Albi, 375.
Bisseuil (A.), ancien sénateur,352.
Blanc, 242, 287; - (Suzanne), 287.
Blanc (de Monaco), 21.
Blanc-Montbrun, 411.
Blanchard (Marguerite), 245 ; -

(Mathieu); - (Pierre), 253 ; -
(Mathurin), chantre, 256.

Blandin (Jean), 342, 343.
Bienquefor', tant., arr. de Bor-

deaux, 189.
Blanzac, 116.
Blays (Estienne), 33.
Bliard (Pierre), 408.
Blois (de), 128.
Blossac (de), sous-préfet de Sain-

tes, 148. (Voir Locquei.)
Blücher (prince), 21.
Bobe-Moreau, médecin, 121.
Bodet (Hélye), 313.

Bodin (J.), laboureur, 271.
Boern (Guillaume), 265.
Boffinton, ancien préfet, 351.
Boileau, 310.
Boinet (Daniel), 267.
Boinot, architecte, 280.
Bois, com., arr. de Jonzac, 176.
Boisbellaud (de), 128.
Boisgiraud,fief des Marchais,369.
Boisnard, procureur, 274.
Boisset, 242.
Boissy (de), sénateur, 21.
Bolo, prévôt de Meschers, 68.
Bona-Christave (Louise), 288, 329.
Bonenfant (P.), armurier; - Xan-

dre), 250.
Bonnault (de), 182.
Bonnain (Armand) ; - (Pierre),

43.
Bonneau, curé de Pont-Labbé,

113 ; - juge de paix, 408.
Bonneaud, dit frère Léolien, vi-

caire de Médis, 115.
Bonneau de Mongaugé, juge, 95.
Bonnefont, 127.
Bonnefoy, archevêque d 'Aix, 374.
Bonnerot, prêtre, 100, 110 ; -

prieur de Saint-Nicolas, 99.
Bonnevin (de), 128.
Bonnifleau, curé de Saint-Eu-

trope de Saintes, 101 ; - curé
de Bussac, 100 ; - curé de
Meursac, 108.

Bonnin, prêtre, 185.
Bonnivet, amiral, 301.
Bonsonge (de), 119.
Bonliraud, fief des Regnaud, 245,

246.
Bordeaux, 342.
Born (Jean de), 344.
Boscal de Réals (Ch.-L.-M.), co-

lonel, 73 ; - (Léon), .74.
Boschatel de La Martinière, prê-

tre, 113.
Boubal, garde général des eaux

et forêts, 80.

	

.
Bouchard, vicaire de Coulonges,

111.
Bouchard d 'Aubeterre (Louis),

245.
Bouché (de Salzines), 22.
Boucher (Jean), 203.
Boucherie, Bouchent (J.), maire

de Saint-Saturnin, 322, 323,
325, 330, 331, 332, 334, 336, 391,
392, 396, 403 ; - (Pierre), 314.
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Bouchet (Louis), prêtre, 10.
Bouclaud, procureur, 247.
Boudon (de), 128.
Boudinet, évêque d'Amiens, 217.
Bouet (Pierre), 314.
Bouet du Portal (de), colonel ; -

seigneur de Luchet, 153.
Bougneau, com., arr. de Saintes,

110, 169.
Bouguereau (W.), artiste-peintre,

68, 71, 285 ; - (M me), née Gard-
ner, artiste-peintre, 215.

Bouhet ou Bruhet (Simon), 250.
Bouigne, vicaire de Grézac, 106.
Boulangé, prêtre, 174.
Boulineau, amiral ; - (Nancy),

144.
Boullard (Marie), 34.
Boumard, 317.
Bourdeille, 242 ; - (Jean), con

seiller au présidial, 122, 271 ' ; -
(Joseph de), 248.

Bourdil (M me), 176.
Bourdois (Jeanne), 370, 372.
Bourgeraud, marchand, 119.
Bourgneuf, cant., arr. de Paim-

boeuf, 280.
Bourgogne (N.-F. de), abbé com-

mandataire de Bassac, 161.
Bourignon, maître de pension ;

- principal du collège de Sain-
tes, 98, 99 ; - (Xavier), 120.

Boureau, conseiller municipal,222.
Bourreau 287.
Bourru (F.), avocat ; - (J.), huis-

sier, 254.
Boursiquot, 287.
Bousquet (Charles), négociant,

359.
Boussac, 317.
Boutenac, com., arr. de Saintes,

105, 170.
Boureeille, cant. de Châteauneuf,

arr. de Cognac, 111, 312, 315.
Boutineau de Bussac, curé de

Saint-Romain de Benêt, 116.
Boutinet (Jean), 313.
Bouvier, évêque du Mans, 21.
Bouyer (A.), architecte, 117 ; --

(Catherine), 119; - (Françoise),
268 ; - (Pierre), notaire, 240.

Boybellaud, conseiller municipal,
222.

Boyer, officier municipal, 95 ; -
défenseur, 279.

Boyveau ; - (Auguste) ; (Fran-

Boise) ; - (Marguerite) ; - (Ma-
rie), 127 ; - (François), méde-
cin, 61.

Boyveau-Laffecteur, médecin, 61-
63.

Bragny (Jean), peintre, 49.
Braud, 53.
Brédif, née Durand de Couppé,

217.
Brejon, 128 ; - (famille), 92, 93,

286-288, 329 ; - juge, 254 ; -
juge de paix, 92, 93, 95, 239 ; -
(Anne), 239 ; - (Ernest) ; - (Eu-
gène), avocat, 216; - secrétaire
de mairie, 286

Bremond (de), 81, 232, 270 ; -
d'Ars (Anatole de), 21, 179, 405.
409 ; - (Louise de), 145 ; -
(Pierre de), 82, 83, 238, 272 ; --
maire de La Chapelle des Pots,
74.

Breton (Jules-Louis), 410.
Bretinauld (de), 128 ; - de Saint-

Seurin (Thérèse de), 153.
Breuillet, cant. de Royan, arr. de

Marennes, 172, 176.
Briand, maire de Cognac, 75.
Brideau, 119 ; - docteur-méde-

cin, 239.
Brie-Chalais, com., arr. de Bar-

bezieux, 144.
Brie-sous-Mortagne, com., arr.

de Saintes, 105, 170.
Brigard (Et.), prêtre, 246.
Brillac, perruquier, 124.
Brillac (Charles de), 238.
Brillouet, savetier, 33.
Brillouin, vice-consul à Buenos-

Ayres, 218 ; - curé de Fléac,
111.

Briseteau, maître sellier, 253.
Brisson, 242, 410 : - procureur,

250, 252, 253, 340 ; - président
du parlement de Paris, 340 ; -
(Jean), 254.

Brides, com., arr. de Saintes, 110,
170, 255.

13rizambourg, com., arr. de Saint-
Jean d'Angély, 176.

Brodut, curé de Tonnay-Charen-
te, 28, 416.

Broglie (prince de), 21.
Brossais Saint-Marc, archevêque

de Rennes, 21.
Brossette, 310.
Brouage, com., arr. de Maren-
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nes, 105, 148, 164, 165, 172, 256,
280, 328, 329.

Broue, corn. de Sainte-Souline,
390.

Brugère (Pierre), 313.
Brumauld des Houlières, 8.
Brunaud (Adolphe), 124.
Brunet, maire de Thenac, 346.
Brunet (Jean), greffier, 253 ; --

maire de Thouars, 346.
Bruneteau, 315.
Brung, 7; - avocat, 45; - (Jean),

316.
Brureau (Daniel), 313.
Bruslé, boulanger, 245, 246.
Brutails, (J.-A.), 409.
Bucheler, docteur-médecin, 19,

174.
Buhet, 52.
Buhler, 360.
Bures, avocat, 281.
Burie, tant., arr. de Saintes, 8,

103, 162, 170, 267, 281.
Busoni, poète ; - agent en chef

des hôpitaux militaires, 61.
Bussac, com., arr. de Saintes, 39,

94, 100, 108, 114, 115, 169, 253,
369.

C

Cabanès, docteur-médecin, 409.
Cabrit, artiste-peintre, 216.
Cabrol (F.), 404.
Cadelon, vicomte d 'Aunay, 294.
Cadereau, 287.
Cadet (Michel), dit Beaurameau,

416.
Cadoret, prêtre, 21, 30.
Cailhier (Johan), 49.
Caillaud, artiste-peintre, 216.
Caillé (Ch.), prêtre, 247.
Cairon-Merville (chevalier de),

317, 397.
Callot, artiste-peintre, 215.
Calvimont (de), 128.
Camescasse (Jehan de), 250.
Caminade-Chatenet,

	

sous-préfet
de Cognac, 308.

Campet de Saujon (de), 128, 209.
Cantaloube, capitaine de frégate ;

- (Clémence), 80.
Caraman (comte de), 153.
Carré de Sainte-Gemme, 258 ; -

(Gaspard), 1.46 ; - Ferdinand,
146.

Carrette-Delobel, 22.
Carrié, 174.
Cartier (Hugues), 255.
Carville, curé de Varzay, 103.
Caslelviel, com. de Feugarolles,

372.
Caslillonnès, chef-lieu de cant.,

arr. de Villeneuve-sur-Lot, 6.
Cassagnac (Paul de), 21.
Cassognole, général, 73.
Cassoulet (Mathieu), 53.
Castillon du Perron, 128.
Castris (J. de), prêtre, 37.
Cathelineau (G.-L.-M. de) ; -

(Louis de), i7.
Caudéran, cant. de Bordeaux,

187-189.
Caudéran, prêtre hydrogéologue,

187-189.
Caulaincourt (de), 22.
Caupenne (de), 128, 151.
Cauroy, receveur de l'enregistre-

ment, 120.
Cazenove de Pradines (de), 74.
Celles (abbé de), collateur du

prieuré de Saint-Vaize, 101.
Cenebrun (Guillaume), 261.
Certany (Antoine de), 256.
Chabasse (J.), prêtre, 262, 264.
Chabot (de), 128 ; - de Jarnac

(Françoise de), 245, 248.
Chabrol (de), 21.
Chadelle (Jeanne), 37.
Chadenac, com., arr. de Saintes,

110, 170, 371.
Chailleoette, com., arr. de Ma-

rennes, 172.
Chailloleau (F.), maçon, 231.
Chaillot (Pierre), 46.
Chaillou (Pierre), 313.
Chalais, com. de Saint-Cloud-sur-

le-Son, arr. de Confolens, 75.
Chambellant (Délie), 286.
Chambord (comte de), 18.
Champagnac, fief des Boscal de

Réaiis, 74.
Champagne, cant. de Saint-Ai-

gnan, arr. de Marennes, 173.
Cham pagnolles, com., arr. de

Jonzac, 105, 328.
Chancheau (Jean), 315.
Changeur, 339.
Chancers, com., arr. de Saintes,

92, 93, 100, 104, 111, 168, 254,
267.

Chanteloube, prieuré, 104.
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Chappare, maire de Saint-Fort,
145 ; - pharmacien, 34.

Chappe, prêtre, 86.
Chapron (Alfred), avocat ; -

(Pierre): - (Sophie); - (Jean);
- (Paul), 144.

Chardon, com. de Gensac, arr. de
Cognac, 74.

Charette, 197.
Charlery de L'Epinay, curé d ' E-

chebrune, 111.
Chermignac (Hélie de), tanneur,

262.
Charrier, 287, 300 ; - (Jean), prê-

tre, 37 ; - (Pierre), 326, 396 ;
- (Thérèse), 287.

Charron (de), 128.
Charron, com., arr. de La Ro-

chelle, 383.
Charroppin, conseiller municipal,

222.
Charroux, arr. de Civray, 110.
Charruyer, député, 78; - (Adèle),

79 : - (Jean), notaire ; - sieur
de Breuillac, greffier;- (Louis),
capitaine ; - (Etienne), arma-
teur ; - (Jacques), négociant,
79.

Chassaigne, 416.
Chasseloup-Laubat, 287; - minis-

tre de la marine, 355.
Chassériaud (Anne), 92 ; - (Jac-

rues), 326 ; - prêtre, 331 ; -
(1ilarie-Anne), 401.

Chassériaux-Duchiron, curé de
Saint-Michel, 100.

Chasseuil, vicaire de Floirac, 106.
Chasteigner (de), 128.
Château, com. de Montguyon,177.
Chateaubardon (de), 255.
Chateauneuf, curé de Saint-Quen-

tin de RanQQanne, 108.
Châtelard, près Royan, 4.
Chatenel, com. de Rétaud, arr.

de Saintes, 254.
Chaubry de Troncenord (baron

René de), 349, 373.
Chaudière, curé de Vénérand,

101 ; - curé de Pérignac, 112.
Chaudron (Madeleine), 328, 401.
Chaudruc de Crazannes, 128 ; --

(Jacques), 253, 256.
Chauveau (Luc), marchand, 38.
Chauvel, 242.
Chazelles (Jean de), 234.
Chebrol (A.), tanneur, 260, 261 ;

- (Aléade), 261, 265.
Chehéré, custode des cordeliers,

240, 242.
Chenac, com., arr. de Saintes,

106, 170.
Chenel (Charles Roc), 259.
Chéneau (Fernande), 8.
Chepniers, com., arr. de Jonzac,

105, 177.
Chérac, corn., arr. de Saintes, 79,

104, 168.
Cherbonnier (Pierre), 33.
Cher-cormier, près Saint-Germain

de Marencennes, 178.
Chermignac, com., arr. de Sain-

tes, 101, 102, 169, 270.
Chermignac (Hélie de), 262.
Chesnier du Chesne (A.), 126 ; --

avocat, 150, 239; - colonel, 150,
155.

Chesnières (de), 34.
Chevalier, 316; - (D.), procureur,

248 : - (Ulysse), 290 ; - artiste
peintre, 216.

Chevalier des Landes (Elisabeth),
154.

Chevanceaux, com., arr. de Jon-
zac, 177.

Chevreau, colonel ; - (Isabelle),
8.

Chevreuil (C.), procureur, 270.
Cheylud, 129.
Chez-Boisson, com. d'Arthenac,

176.
Chez-Charpentier, com. de Cha-

isiers, 93.
Chez-Dallon, com. de Montlieu,

177.
Chèze, 328.
Chez-Furet, com. d'Orignolles,

177.
Chez-Passereau, com. d'Orignol-

les, 177.
Chinon (Indre-et-Loire), 293, 300,

303-306.
Chouet, 322, 327, 332, 339, 396.
Christin (Fernand), 139, 140.
Clain, com., arr. de Jonzac, 247.
Claveau (Isabeau), 270.
Claviez, 287 ; - (Gabrielle), 216,

288, 329.
Clément, conseiller municipal,

222.
Clérnenceau, ingénieur, 8.
Clénet, prêtre, 342.
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Clervaux (de), 121 ; - capitaine,
153..

Closse, curé de Floirac, 106.
Clouseau-Duplanty (Marthe), 376.
Clouzot (Et.), 197; - (Henri), 204,

344, 396.
Clugnet (M lle ), artiste-peintre,215.
Cochet (Mathurin), marin, 271,

391, 396, 400, 403.
Cochin (Aug.), 21.
Codet (Jean), 410.
Ceeuille, commissaire de police,

409.
Coffin de Frédouville (Elisabeth),

148.
Cofflin (N. de), 329.
Coigny (duc de), 317.
Coindreau (Emery), 46.
Colas, maire de Saint-Saturnin,

397.
Colineau (André), 37.
Collet (Suzanne), 126.
Collin, improvisateur, 157.
Collinet (Berthoumé), 67.
Colombiers, com., arr. de Sain-

tes, 102, 169.
Coma (Daniel), 267.
Combauld (Antoine), 38.
Comandon, conseiller d'arrondis-

sement, 291.
Combes (Emile), docteur, 204,410.
Commailleau (Pierre), 396.
Compagnon (J.), avocat, 35.
Comte, 242 ; - charpentier, 34.
Comte (Bertrand), sieur de La

Contrie, 270.
Condé (prince de), 150.
Constantin (Eugénie), 329.
Conteneuil, fief des Eschasse-

riaux, 368, 369, 373.
Conty, gouverneur des colonies,

376.
Coppée (François), poète, 411.
Corbel Corbeau de Voulserre (Ga-

brielle), 291.
Corbineau, 37 ; - (J.), sergent

royal, 267 ; - architecte, 347 ;
- (A.), substitut du procureur
de la République, 348.

Corinthe, imprimeur, 95, 120, 223,
239, 253.

Corme-Ecluse, com., arr. de Sain-
tes, 4, 114, 115, 169.

Corme-Royal, com., arr. de Sain-
tes, 67, 106, 115, 168, 208, 210,
372.

Cortet, évêque de Troyes, 21,
Corties, major de cavalerie, 340.
Cossard, inspecteur des droits

réunis, 94.
Cosse (Antonin), prêtre, 232.
Cotard, conseiller municipal, 222.
Cotard de l'Isle (Anmazeline), 289.
Coteaux (Nolet), 49.
Coterousse (B. de), avocat, 51 ; -

(P. de), docteur en médecine,
244.

Cotherousse (Madeleine),' 251.
Cotu (Dominique), 373.
Coudreau, Couldreau (Cl.), mar-

chand, 267 : - conseiller, 46,
232 ; - (Dominique), 46 ; -
(François), 122, 123, 251; - (.1.),
avocat, 123 ; - (Louis), 327 ; --
curé de La Clisse, 102.

Cougny (vicomte de), 416.
Couillard, tabellion juré, 244.
Couillaud, 242 ; - (Jeanne), 74,

144.
Coulonge (château de), 121.
Coulonges, com., arr. de Saintes,

111, 170.
Coultaud (Jean), 224.
Coumailleau (P.), dit Basse-Ma-

rée, 323, 326, 400.
Couppé, 143. (Voir Durand.)
Couprie (Isaac), 313.
Couraing ou Corinthe, imprimeur,

95.
Courant, com., arr. de Saint-Jean

d'Angély, 101.
Couraud (Louis-Philippe), 307.
Courbiac, com. de Saintes, 348.
Courbon (Marguerite de), 74.
Courcelle-Seneuil, capitaine de

frégate, 64.
Courçon, Gant., arr. de La Ro-

chelle, 79.
Courcourq, com., arr. de Saintes,

102, 107, 168, 263, 269.
Courpignac, corn., arr. de Jonzac,

177.
Cours (Pierre), 315.
Cours (de), 128.
Coussot (Marguerite), 371.
Coutanseaux (Justin), 348; - (Ma-

rie), 7.
Coutin, tailleur d ' habits, 226.
Couturaud (H.), 215.
Couturier (Claire), 328, 394 ; -

prêtre, 394.
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Coux, com. d 'Arvert, cant. de La
Tremblade, 143.

Coux, com., arr. de Jonzac, 105.
Coycaud, 242.
Cozes, cant., arr. de Saintes, 105,

162, 170.
Crauans, com., arr. de Saintes,

108, 170.
Crazannes„com., arr. de Saintes,

45, 79, 110, 112, 169, 256, 326.
Crespin (Marie-Eugénie), 78.
Cristiani de Tavaran, officier de

cavalerie ; - (Madeleine), 292.
Croix-Gente en Vallet, arr. de

Jonzac, pélerinage, 179.
Croze-Lemercier (comte de), 319.
Crugy (de), prêtre, 110.
Cugnac (de), 21, 177 ; - (com-

mandant de), 204.
Cunéo d'Ornano, député, 217.
Cua%in, cant. d'Essoies, arr. de

Bar-sur-Seine, 19.
Cussac, curé de Nieul-les-Saintes,

102.
Cussac, coni., arr. de Roche-

chouart, 68.
Cuvilliers, amiral, 3.

D

Dacouture, cordelier, 244.
Dalidet, notaire, 126, 257.
Dalvy (Marie), 125.
Dampierre (comte Guillaume de),

375.
Dangibeaud, 226 ; - capitaine

d'infanterie, 154 ; - conseiller
au présidial, 253, 270 ; - con-
seiller municipal, 94, 95 ; -
échevin, 57, 58 ; - juge de paix,
251 ; - prévôt, 252 ; - proprié-
taire, 60 ; - (Charles), 61, 65,
99, 142, 154, 196, 204, 279, 293,
296, 390, 405, 409.

Dano (Marie), 245.
Daoust, 242.
Daras, artiste-peintre, 216.
Darley (D.-Etienne), 410.
Daromant, receveur de l'enregis-

trement, 119.
Daudet (Ernest), 138.
Dauphin, prieur des Augustins,

13.
Dauphiné, fief des Latour-Bon-

lieu, 268.

Davalle (J.), 177.
Davias-Coulaud, 177.
Daviaud (Clémentine), 371.
David, 375 ; - notaire, 267.
Decrugy, commissaire de police,

95.
Deforges (Odette), 288, 329.
Deherpe, 292.
Delage, receveur des tailles, 239.
Delamothe, vicaire d'Epargnes,

106.
Delany, curé de Brives, 110 ;

(Gabriel), 371.
Delavaud, 1.
Delestre (Jean), 42.
Delestrée, inspecteur d 'académie;

- procureur de la République,
8.

Delisle (Léopold), 70.
Delisse-Morin, 197.
Delmas, 6 ; - (Françoise), 127 ;

- (L.), docteur-médecin, 9 ; -
(Louis), pasteur, 144 ; - prêtre,
108.

Delord, prêtre, 113.
Delorme, 95.
Delpech, prieur-curé d'Arces,105.
Delys, libraire, 251, 253.
Demessacq, eschevin, 58, 59, 252.
Demion, 177.
Demontis, 95.
Denéchaud (Jean), 327 ; - prê-

tre, 94, 101.
Denifle (Le P.), 199 ; - (H.), 294.
Denis, procureur au présidial,

240.
Depain, curé de Saint-Porchaire,

112.
Depont (Léonce), poète, 130, 204.
Deruelle, chef d'escadron, 1, 213.
Derupt, directeur du collège de

Saintes, 97.
Desaivre (Léo), 344.
Desazars de Montgaillard (Jules),

145.
Deschamps, 370 ; - curé de Ger-

mignac, 100 ; - curé de Dom-
pierre, 104 ; - (Ambroise), 401.

Des Essards (Pierre), 246.
Desfontaine, ferblantier, 239.
Des Francs, 21.
Desgraves (G.), 6.
Desmaisons (M.), chapelain, 123.
Des Mesnards, 273.
Des Montiers-Mérinville (comte),

291.
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Desmoulins, 128 ; - cordelier,
244.

Desrentes, marchand, 339, 391.
Desrentes-Dupeux, 339.
Des Roches (Jean), 264.
Des Rousiers, 405.
Dessars, garde de la prévôté, 67.
Destieux-Junca, 410.
Destermes (C.), prieur des frères

prêcheurs, 263.
Dés Tourettes, 128.
Desvergne (Pierre), 313.
Deval, inspecteur de l'enregistre :

ment, 239.
Devergnes (Jean), 313.
Dexmier d'Archiac, lieutenant-

colonel, 153.
Dexmier de Saint-Simon (Julie),

231.
Diaz (veuve E.), aquarelliste, 215.
Dière, 239.
Dières-Monplaisir, commissaire

de marine, 268 ; - trésorier de
la marine, 178.

Dignet (J.), peintre, 270.
Diolot (M 11e), artiste-peintre, 215.
Dion, fief des Dubourg-Farnoux,

com. de Dompierre, 247.
Disnematin (J.), maître de la

monnaie, 342.
Dizave (Guillaume), 37.
Dognon (P.), 214.
Dohet, 128 ; - (P.), sieur de

Saint-Félix ; - (Elisabeth) ; -
(Jacques) ; - (Louis), sieur de
Fonségué, 252.

Doirier (Léon), 410.
Dolus, com., arr. de Marennes,

114, 172.
Dompierre, com., arr. de Saintes,

104, 168.
Dom pierre-sur-Mer, com. du tant.

de La Rochelle, 329.
Dop as (Jacquette), 368.
Doniol, 290.
Donnet, cardinal, 21.
Doré, prévôt royal, 67.
Douhaud (Jean), 326.
Doussin, vicaire de Saint-Vivien

de Saintes, 101.
Dreux, com. du Port d'Envaux,

163, 334, 335, 394.
Dreux-Brézé (de), évêque de Mou-

lins, 21.
Drilhon, avocat, 270 ; - défen-

seur, 279 ; - (Paul), 97 ; - (A.),

inspecteur des contributions
indirectes ; - notaire, 374.

Drain, prévôt de Saintes, 67.
Drouillard, marchand, 232.
Drumont (Edouard), publiciste,

411.
Du Bail (Marie), 216.
Dubois, Du Bois, 261, 333 ; - chi-

rurgien, 115 ; - curé intrus de
Pons, 110 ; - maréchal de
camp, 149 ; - maître blancon-
nier, 33.

Du Bois du Fresne, 128.
Dubouchet (Benjamin); - (Elisa-

beth), 252 ; - sergent royal,
245.

Du Boulet de La Broue (Marie),
374.

Dubourg (Dominique), 270, 272 ;
- (P.), maire de Saintes, 54,
55, 57-59, 117.

Dubourg de Ferrand, 270.
Dubourg-Farnoux (Joseph), 247.
Duboy, maréchal de camp, 146.
Dubreuil de Guiteau (Anne), 146.
Dubreuilh, juge de paix, 18, 178.
Dubuc des Marnières (Jean-Ph.),

403.
Dubuy (Victor), 416.
Duc, desservant du Seure, 104; --

prieur-curé de Villars-les-Bois,
105.

Du Chaffaut (comte L.-C.), 342.
Dû Chastel (Albert), 22.
Duchâtel, 21, 128.
Du Chesne (Resnier), garde du

sceau royal, 264.
Du Cheyron du Pavillon, 128.
Du Chilleau (Charles), 231.
Ducreux (Jean), 36.
Duffaud, curé intrus de Mes-

chers, 107.
Dufaur (Auguste) ; - (Jean),146.
Dufaure, 177 ; - ancien minis-

tre, 195.
Dugallois, 178.
Dugorray, 242.
Dugué, curé de Geay, 113.
Duhamel (Maurice), 204.
Du Hamel, 128, 150.
Duilhé de Saint-Projet, prêtre,

21, 29.
Dumas (Anne), 253 ; - fondeur,

68.
Dumergue, curé de Touzac, 315.
Dumeteau (Marguerite), 313.
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Dumon (Agathe), 349.
Dumontet, avoué, 131, 133.
Dumorissôn,

	

74 ;

	

-

	

conseiller 

Ecoyeux,

	

com., arr. de

	

Saintes,  
102,

	

104,

	

149, 170, 286.  
Ecural, com., arr. de Saintes, 102,

municipal, 222.
Dunoys, maître pintier, 240. 

113, 114, 146, 169, 177, 326.
Ellie,

	

177.
Dupeux (Angélique), 6.
Dupin, prêtre, 244.
Duplais (Françoise),

	

126. 

Emery (veuve), 232.
Emy, 317.
Enlart, 290.

Duplaix

	

(Dominique),

	

échevin, Epargnes, com., arr. de Saintes,
57-59. 106,

	

170.
Du Poërier

	

de Portbail (Marie), Erable, 128 ; - (Jean), 287.
218. Erables des Barrières, 287.

Ernault, 201 ; - (E.), 406.Dupont, ancien député, 352.  
Du Pont, 128.
Duport (Jacques), 315.

Eschasseriau,

	

Eschasseriaux,

	

6,
63, 120, 333; - (Charles), 271; -

Duportal, 273; - (Joseph-B.), 156. (Daniel),

	

125

	

;

	

-

	

(François),
Dupuy (Christophe), 258. 238, 245 ; - (Gabriel), 79 ; -
Dupuy de Neufville, 315. (baron Eugène), ancien député,
Durand, 128 ; - curé de Rouf- 23, 70, 79, 348-368; -- (Camille),
flac, 112 ; - libraire, 289 ; -
(Marie), 416.

Durand, baron de Couppé, 143.
Duret (Ed.), 143 ; - (Jean), 316 ;

(L.-F.), juge, 143, 223.
Durivault, notaire, 94, 95.
Du Sablon, 46 ; - capitaine d'in-

fanterie, 149.
Du Solier, vicaire de Sablonceaux,

116.
Dussaud, assesseur au présidial,

266 ; - (Jean), conseiller, 252.
Dussaud de La Mirande, curé de

Saint-Sever, 112; - (Anne), 154.
Dusseutre, 239.
Dutard (E.), ancien notaire ; -

(Isabelle), 376 ; - vicaire de
Tesson, 109.

Duval (Etienne), 258 ; - procu-
reur, 32, 252.

Duval (G.),seigneur de La Morine-
rie ; - (J.), sieur de Varaize ; -
(G.), sieur de Serveau, 254.

Du Vauroux, évêque d'Agen, 70.
Duzon (J.), marchand blancon-

nier, 39.
Dyke-Gautier, négociant, 318.
Dyonet, auteur comique ; - com-

mis des ponts et chaussées, 64,
292.

E

Ebrard (Aline), 7.
Echebrune, com., arr. de Saintes,

71, 111, 170.
Echillais, com., arr. de Marennes,

172, 326, 341, 419.

359, 367 ; - (baron Joseph), 348,
359, 367 ; - (Camille), 349 ; -
(Marie-E.), 349, 367; - (Jeanne-
Marie) ; - (René), 349 ; - (Ma-
rie-C.), 367 ; - (Marguerite),
263 ; - (René), 359, 367 ; - du
Ramet, 460 ; - (famille), 368-
373.

Escoire en Périgord, com., arr.
de Périgueux, 196.

Escoublant (d'), 146.
Esguières (François d'), 223.
Esnard, 197; - (Louis), praticien,

39.
Espagnac (marquis d'), 154.
Estaing (comte d'), 150.
Elaules, com., arr. de Marennes,

173.
Elupes, château, com., arr. de

Montbéliard, 130.
Eveillé, 408.
Extradier (Marie), 239.
Eymery, 128.

F

Fabre, vicaire de Pisany, 116 ; -
(Jean), gardien du sceau royal,
229.

Fabribeckers (de), sénateur, 22.
Fabvre, 34 ; - officier municipal,

94, 95.
Fabry (Nicolas), 38.
Fage, curé de L'Eguille, 115.
Faidherbe, général, 182.
Faleix, vicaire de La Chapelle des

Pots, 100.
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Fallières, évêque de Saint-Brieuc ,
216.

Falloux (comte de), 21.
Fanton, 202.
Fanty-Lescure (M me), artiste-pein-

tre, 216.
Farlsh, 17.
Faucher (de), 128 ; - de La Lige-

rie,-lieutenant d'infanterie ; -
colonel ; - capitaine d 'infante-
rie ; - (Paul) ;

	

(Edouard),
1.49;- capitaine de frégate ; -
(Pierre), 1.51. ; - colonel, 1.

Fauchereau (Judith), 287.
Faucherye du Plésac (Paul), 316.
Fauconnier (Gabriel), poète, 185.
l'aulx (Elisabeth de), 244.
Faure, 239, 328 ; - banquier, 120;

- président de la République,
5 ; - négociant, 223 ; - rece-
veur des tailles, 239 : - (Guil-
laume), 261.

Favreau (Jacques), 75 ; - maire
de Surgères, 143.

Fayard, lieutenant de gendarme-
rie ; - (Marie), 95.

Faye, fief des Le Berton, 126, 253,
271.

Féger, 312.
Feity, vicaire de Saint-Seurin de

Palenne, 112.
Fellmann, curé de Courçon, 79.
Fénelon, archevêque de Cambrai,

403.
Fenioux, com., arr. de Saint-Jean

d'Angély, 194.
Ferbos, curé d'Épargnes, 106.
Ferluc, curé de Beurlay, 112 ; -

vicaire de Sainte-Radégonde,
113.

Féron (de), 73.
Ferrand, capitaine d'infanterie ;

- (Yvonne), 218.
Ferret, 331, 332 ; - vicaire de

Saint-Martin de Pons, 110 ; -
(P.), charpentier, 326, 396, 400,
403.

Fert (de), 314.
Fesch, cardinal, 90.
Feugarolles, com., arr. de Nérac,

372.
Feuillet, 271.
Feuillette (Paul-G.), 410.
Feuilloy (René), 410.
Février, vicaire de Chaniers,

100.

Fiefgallel, fief des Verdelin, 252.
Fiefinelin, cant. du Château d'O-

leron, 258.
Figerou (Pierre), 314.
Filhon (Isaac), 316.
Filippi (M n"), 149.
Firino (René) ; - (Roger) ; -

(Jean) ;• - (Maurice) ; - (Fran-
çoise) ; - (Berthe), 2,91.

Firtol (G.), clerc, 256.
Flambart (de), 128.
Fléac, corn., arr. de Saintes, 71,

lll, 169, 253, 282.
Fleuriau, inspecteur aux chemins

de fer, 1.
Fleury, 139, 341 ; - (Marie), 270 ;

- (Paul), 378 ; - curé de Saint-
Hilaire des Bois ; - curé de
Sainte-Lheurine, 107.

Floirac, com., arr. de Saintes,
102, 106, 168.

Florentin, imprimeur, 289.
Flory, vicaire de Nancras, 115.
Foix (Louis de), 204.
Foix-Grailly (de), 152.
Foncayer (Anne), 38.
Fondouce, com. de Saint-Bris des

Bois, arr. de Saintes, 103, 161,
171.

Fonréaux de Jallais (Amélie) ; --
(Pierre), 7.

Fonrémis (de), 149, 239.
Fonlanier, en Saintonge, 196.
Fonlcouuerle, com. du cant. de

Saintes, 53, 100, 101, 168.
Fonteneau, 242.
Fonleltes, cant. d ' Essoye, arr. de

Bar-sur-Seine, 19.
Fonlgiraud, com. du Douhet, arr.

de Saintes, 182.
Foniguion, com. de Saint-Amant

de Nouère, arr. d'Angoulême,
196.

Fontorbe, architecte, 256.
Fontou (B.), prêtre, 46.
Font père, près Rochefort, 178.
Fontromand, fief des Rangeard,

253.
Fonséque, com. de Saint-Sau-

vant, 252.
Forcet, serrurier, 119, 120.
Forest (Jean), 120.
Forest (Pierre de) ou La Forêt,

234.
Forestier, inspecteur général des

ponts et chaussées, 206.
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Forget, défenseur, 279 ; - lieu-
tenant, 334.

Formey de Saint-Louvent (Mau-
rice), 217.

Fouché (abbé C.), 204, 205.
Foucherie (Isaac), 315, 316.
Fouchier ; - (Paul), 313.
Fougerat (J.), Fougerou, mar-

chand, 38, 39 ; - poissonnier,
36.

Fougères, fief des Houmeau, 266.
Fouras, corn. du cant. de Roche-

fort-sur-Mer, 103.
Fourest, notaire, 251.
Fourestier, 287 ; - (Jeanne), 253.
Fournier (Jean) ; - (Marguerite),

313 ; - (N.), 144 ; - (P.), 290.
Fournier-Dubreuil, adjoint au

maire de Marans, 379.
Fournier-Sarlovèze, 71.
Fourré, capitaine de frégate,152.
Fouschier (Armand) ; - (Valen-

tin), praticien, 122 ; - (Jean),
avocat, 229.

Fradin de Boissière (Marie), 155.
Fragneau, voiturier, 235.
Fraineau, aumônier de Lafond,

410.
Frétard (de), 21.
Froger (de), 128.
Fromentin, défenseur, 279.
Fromentin, fief, près Saintes, 263.
Fromy (Jacques), 53.
Fruger, menuisier, 391, 396.
Fugère, artiste lyrique, 348.
Funck-Brentano, 410.
Furet, 177.

G

Gabet (Catherine), 91.
Gaboriaud (L.), procureur, 247.
Gaborit (René). 205.
Gaël (René), poète, 130.
Gaigné (Blanche), 328.
Gailhon (J.), prêtre, 49.
Gaillard, 128, 287, 332, 367 ; -

(Alphonsine), 288, 329; - (Char-
les), 327 ; - (Léontine), 93 ; -
capitaine au long cours, 292 -
notaire, 322, 323, 335, 397 ; --
juge de paix, 392.

Galland, curé de Martray, 303.
Gallet (Maurice), 313.
Gallion, curé de Mortagne, 107.

Gallo (E.), historien, 196.
Gallocheau, 126, 287, 397; - com-

mandant, 323, 325.
Gallonde, curé intrus de Saint-

Romain de Benêt, 101.
Gallut, juge de paix ; - (Marie),

218.
Gandailhe (Marguerite), 250.
Gandilhon (A.), 343.
Garesché (Isaac), 223, 367 ; -

(Marianne), 367, 378,
Garlopeau, vicaire de La Jard,

102 ; - (Jacques), 396.
Garnault, amiral, 217.
Garnier, 287 ; - conventionnel,

95, 107, 132, 237 ; - procureur,
132 ; - curé de Meschers, 106 ;
- (Catherine), 287 ; - (Jac-
ques), 163 ; - (Jehan), 265 ; --
(Marie), 92, 93 - (Madeleine),
401.

Garnier-Delincé, commerçant,379.
Garonne de Langlade (Joachim),

126.
Garreau (François), 127.
Garsonnet, 242.
Gasq (Blaise de), 252 ; - (Pierre

de), 250.
Gasquet, notaire, 59.
Gatineau, 281.
Gaudin (F.), avocat, 349, 352 ; -

officier municipal, 332, 339, 392,
396, 400, 403 ; - banquier, 223.

Gaudin Ducluzeau de Ternant,
capitaine d'infanterie, 152.

Gauffier, religieux, 9, 13.
Gaulard (Marguerite), 80.
Gault, général des relais de Fran-

ce, 118.
Gaultreau, huissier, 33.
Gautier, 319 ; - tailleur d'habits,

234 ; - (Jean), 279.
Gautreau, ancien notaire ; -

(Justine); - (Aline), 7; - (Mar-
guerite), 8.

Gautret, administrateur, 399.
Gay (Elisabeth), aquarelliste, 215.
Gaya (Etienne), 267.
Gayac, fief des Montagne, 245,

251.
Gazeau (Luc), 205.
aeay, cant. de Saint-Porchaire,

arr. de Saintes, 91, 113, 161,
168, 169, 326.

Gélin (H.), 344.
Gelinaud (J.), marchand, 323.
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Gellibert (Antoine) ; - (Made-
leine) ; - (Jérôme), 271.

Gernaudach ou Gernozac (R. de),
prévôt, 67.

Gemozac, cant., arr. de Saintes,
78, 107-109, 112, 127, 162, 170,
245, 291.

Gendre, prêtre, 185.
Gendron, 242.
Genet (Claire), 7; - médecin, 120;

- vicaire de Migron, 104.
Geneuil (Nancel), 177.
Gensac, com., arr. de Cognac,144.
Genty, colonel, 156.
Geoffroy, artiste-peintre, 215 ; -

(Guy), 257 ; - (Hélie), prêtre,
256 ; - (Jean), 246.

Georgeon (Catherine), 370.
Gérain (G.), percepteur, 216, 288,

329 ; - (Andrée), 288.
Gérard, prêtre, 229.
Gérault-Richard, député, 8.
Germain (Daniel), 314 ; - (F.),

notaire, 327.
Germignac, com., arr. de Jonzac,

100.
Ghiselin (J.), orfèvre, 68.
Gibaud, fief des Beaumont, 270.
Gibelin (J.), marchand, 36, 38.
Gibran, com. du Port d'Envaux,

334, 397.
Gigon (G.-C.), 410.
Gilles (F.), 410.
Gillet, notaire, 56.
Gimel (Catherine de), 196.
Gimeux, com., cant. de Cognac,

143.
Girard, évêque de Poitiers, 10.
Girardeau, 177.
Girardin (Pierre), 322, 323, 325,

326, 329, 330, 331, 336, 339, 392,
393, 396, 400, 401, 403.

Giraud (Elisabeth), 370 ; - (Pier-
re), 313.

Giraudias, 178 ; - (E.), maire de
La Mothe ; - (André) ; -
(Emile) ; - (Etienne) ; -
(Louis), 348 ; - défenseur, 279.

Giraudon (Marie), 253.
Giraudot, notaire, 57.
Giraulde (Marguerite), 37.
Girod de l'Ain, 21.
Girodié, .68.
Givresac, com., arr. de Jonzac,

109.
Glanfeuil, villa romaine, 198.

Bulletin.

Glatron, curé des Essards, 113.
Glemein, cordonnier, 323, 326,

332, 334, 392, 394, 396.
Glimes, médecin, 234.
Gobeau, 394.
Gobineau-Devillers (N.), 329.
Godefroy (J.-H.), 215.
Godet, 333, 338 ; - juge, 95 ; -

notaire, 251.
Goguet, agent transitaire, 216,

288 ; - (Pierre), 329.
Goguin, marchand, 120.
Gombaud (P.), sieur de Faussac,

122.
Gombault (de), 128.
Gonde (Anne-L.), 267.
Gondeoille, com., arr. de Cognac,

376.
Gontaud-Biron (marquis de), 317.
Gouffier (Claude), 301.
Gougnon (A.), marchand, 251.
Gouin, prêtre, 331.
Goullard (Jacques de), 247.
Gounin de La Coste, curé de Cm-

zannes, 110, 112.
Gourdet, maire de Jussas, 177.
Gourdon (D.), avocat, 252 ; -

(Georges), poète, 130, 133, 138 ;
- (.1.), avocat, 122, 123, 263.

Gourdry (Eléonore), 369.
Gourgues, vicaire de Thenac, 103.
Goussé, 232 ; - (Marie), 46 ; -

(P.), marchand, 254.
Goussu, 255.
Gout, conseiller municipal, 222 ;

- (C.-A.), 273.
Gouyneau, 338, 392.
Goy (Et.), sieur du Treuil, gref-

fier, 251 ; - (J.), sieur de la
Besne, 251 ; - (Pierre), 48.

Gozzi, amateur photographe, 347.
Grailly (de), 128 ; - chef d'esca-

dron, 152.
Grammont (duc de), 147.
Grand, 353.
Grandier (Urbain), 302, 303.
Grandville (de), préfet, 21.
Grasilier (Léonce), 411.
Gravier (H.), élève de l'école des

chartes, 65-68.
Grégoire, 232.
Grégoireau, échevin, 46, 57-59,

232 ; - (N.), chirurgien, 251,
252 ; - (F.), sieur de Patte-
d'Oix, 245 ; - .sieur de Jarlac,
246 ; - (F.), avocat, 247.

31



- 434 -

Grelaud, 232 ; - (J.), conseiller
au présidial, 123.

Grenier de La Sauzay, 128.
Grenon, curé de Saint-Georges

des Coteaux, 102.
Gresseau, vicaire de Saint-Sulpice

d'Arnoult, 114.
Grézac, com., arr. de Saintes,

103, 106, 168, 177.
Grieu (R. de), 367, 368.
Griffon (de), 128.
Grollade (B.), 55.
Gronstadt (Martha), 218.
Grou, curé de La Vallée, 114.
Grousseau (de), 128.
Gruel-Villeneuve, 176.
Guari, curé de Brie-sous-Morta-

gne, 106.
Gué artiste-peintre, 215.
Gueilin (Pierre), prévôt royal, 67.
Guenon, 128

	

procureur au
présidial, 38 ; - (Charles), 255 ;
- (Marie), 254 ; - (Jeanne),
369.

Guenon des Mesnards (Etienne),
374.

Guérande, île, arr. de Saint-Na-
zaire, 280.

Guérin, 254 ; - curé de Saint-
Cézaire, 104 ; - curé de Che-
nac, 106 ; - (Edmond), 99 ; -
(Jean), 313 ; - (Victor), 183 ;
- juge de paix, 346.

Guérin (de), 250 ; - (Charles de),
223.

Guérineau, 57 ; - éguilletier, 53.
Guérinot (J.), architecte, 246.
Guerry (Jean), marchand, 52, 56,

57.
Guesdon (Marguerite), 371.
Guesnet, curé de La Vallée, 114.
Guestier, 128.
Guibourg (Aymar), 262 ;

(Pierre), 261, 262.
Guichard (Marie), 92.
Guiertin, curé de Chenac, 106.
Guigne (E.), 10.
Guilhemanson (de), 128.
Guillart, 119.
Guillaud, docteur-médecin, 70.
Guilleau, échevin, 57, 58 ; - (Ca-

therine) ; - (Marie), 93.
Guillebon, maître chirurgien, 53,

54 ; - (J.), conseiller, 251.
Guillebot, curé de Sainte-Colom-

be, 99, 100.

Guillemeteau, curé de Rioux, 109.
Guillemeteau, desservant de St-

Sauvant, 105.
Guillemin d 'Authon (Jeanne), 267.
Guilteroque, fief des Lavergne,

246.
Guillemet, député, 411.
Guillet, boulanger, 34 ; - curé

de Corme-Royal, 115 ; - négo-
ciant, 257, 353, 362.

Guillon (Paul), avocat, 45.
Guillorit (Jean), 122.
Guillot, chantre, 12 ; - (Hélie) ;

- (Jean), 314.
Guillotin (R.-L.), échevin, 255.
Guilloutet (Antoine de), 372.
Guimbelot (Jeanne), 313.
Guimberteau (Antoine), 313.
Guirnps, com., arr. de Barbe-

zieux, 143.
Guinot de Monconseil (Et.), 239,

248 ; - gouverneur d'Alsace,
359, 361.

Guinot de Boisrond (Angélique),
270.

Guiny (Marie), 95.
Guippeville (Armand de), 74.
Guiton de Maulevrier (H.-A.),271.
Guyard, tailleur d ' habits, 245.
Guyet (G.), chapelain, 258.
Guyonnet (de), 128.
Guyot-Duclos, 317.
Guyot du Repaire, 128.

II

Ilaim ps, com., arr. de Saint-Jean
d'Angély, 284.

Halphen (Louis), 198, 344.
Hamelin, 121.
Hardy (M 1IIe), 155 ; - prêtre, 97.
Héard, avocat, ou Héard-Fonde-

lair, 322, 323, 325, 327, 397; -
(Michel), avocat, 237.

Hennessy (James), député, 282.
Henry (W.), 404.
Héraud, curé de Givresac, 109.
Herbellot (Catherine), 127.
Herbère (Marie), 46.
Herbert (E.), maître orfèvre, 258.
Herbert l e vicomte de Thouars,

294 ; - (comte), 209.
Hérissé ou Héricé (Jeanne), 369.
Hérisson (d'), 250 ; - (Guillau-

me d'), 252.
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Herpin, 242 ; - (J.), avocat, 238.
Hersende, abbesse de Saintes,

253.
Hervaud, 94 ; - voltigeur ; -

(Elie), 91.
Hervé, 242 ; - avocat, 238, 244 ;

- (Madeleine), 238, 245 ; - (Ma-
rie-Eugénie), 376.

Hesse (Raymond), 411.
Hesse-Darmstadt (grand duc de),

21.
Ileudicourt (Meuse), arr.

	

de
Commercy, 97.

1-fiers-Brouage, com., arr. de Ma-
rennes, 172.

Hilairet, Hillairet, 128 ; - prêtre,
108 ; - charpentier, 234.

Hildeardis, 294.
Himbourg, maire de Varaize ; --

(Marie), 7, 376 ; - (Jean-Bap-
tiste), 8, 376.

Hippolyte-Lucas, artiste-peintre,
215.

Hirschfeld, 201.
Hirvoix, prêtre, assermenté, 105.
Hommeau (Marianne) ; - (Phi-

lippe), 266.
Horne, 128.
Horric de La Rochetolais (Em-

manuel), 231.
Horson (Mérable), 250.
Hospital de L'Homandie, curé de

Chadenac, 110.
Houtard (baron J.), 22.
Humeau, 242.
Huon, avocat, 255 ; - échevin,

57, 58 ; - médecin, 250 ; - pro-
cureur, 253, 255.

Hurtaud (P.), chapelain, 123.
Hus, imprimeur, 95, 239, 253 ; -

teinturier, 95 ; - (famille), 95,
96.

Hutaud, 45.
Huteau, conseiller municipal, 222.
Huvet (A.), . conseiller général,

352, 353.

I

Imbert (Jean), 314.
Inquinbert (Elie) ; - (Henri), né-

gociant ; - (Abel) ; - (Louis) ;
- (Henriette) ; - (Marguerite);
- (Marie), 7.

Isembert, écolâtre, 40.

J

Jacquet, prêtre, 174.
Jaguenaud, curé de La Trem-

blade, 286.
Jamain, maire de Sainte-Lheu-

rine, 18, 178.
Janke (M"° de), 175.
Jaunet, capitaine d'artillerie ; -

médecin-vétérinaire, 376.
Jarnac, com. de Montils, cant. de

Pons, 246.
Jarnac, cart., arr. de Cognac, 75,

157, 248, 259, 263.
Jarnac-Champagne, catit. d 'Ar-

chiac, arr. de Jonzac, 177.
Jarriau (Elfe), prêtre, 37.
Jarrousseau (Moyse), 313.
Jarry (A.), 411.
Jaulin, 128.
Jaurand (docteur), maire

vault, 294.
Javrezac (Bernard de), 75.
Jazennes, com., arr. de Saintes,

71, 108, 170.
Jean (Pierre), 315.
Jean de Dieu (Abraham), greffier,

338.
Jean le Saintongeais, 64.
Jeanneau-Doutière, commerçant,

379.
Jeudy (P.), avocat, 39.
Joanne, 412.
Joffroy (Hélies), prêtre, 239.
Johanneau (Suzanne), 369.
Joliclerc, policier, 411.
Jolly (Pierre), élu, 251.
Joly (G. de), ingénieur, 206.
Joncières (cle),

	

artiste-peintre,
215.

Jonzac (Charente-Inférieure), 167,
177.

Joseph, receveur, 396.
Dossey-Dubreuil (de), chef de ba-

taillon, 151.
Jouanneau (André) ; - (Nicolas);

- défenseur, 279.
Joubert, 61 ; - curé de Migron,

104, 268 ; - marchand, 267 ; -
(Jean), 268, 315.

Joubert (G.), sieur de Langlade,
34.

Journault (Jean), 43.
Jousseaume, curé de Sainte-

Gemme, 112, 113.

d'Air-



-436-

Juicq, com., arr. de Saint-Jean
d'Angély, 104.

Juillard-Desplaines, curé de Bou-
tenac, 105.

Juin, curé de Brives, 110.
Julien (Antoine), 313 ; - curé de

Saint-Vaize, 101; - (Puvir), 316.
Julien-Laferrière (Marcellin) ; -

(famille), 74
Jullian (C.), professeur, 197.
Jullien (Moyse), 314.
Jullineau (Renée), 370.
Jussac, com., arr. de Jonzac, 1?1.

K

Keim (Albert), 412.
Képler, curé de Chenac, 106.
Kucharski, peintre polonais, 71.

L
Laage (de), 128, 145 ; - prêtre,

185 ; - (Georges de), 145.
Laage de Meux (Jeanne-M. de),

77.
Laage de Saint-Germain (de), 120;

- (J.-E. de), capitaine ; - (Vic-
tor de) ; - (Joseph de); - (Ho-
norine de) ; - (Catherine de)
- (Jérôme de), 147.

Labadie (E.), 412.
La Balme, fief des Latour-Bou-

lieu, 268.
La Barre, com. de Vouillé, cant.

de Prahec, arr. de Niort, 145.
La Barre de Vessière de Larri-

vaux (Marie de), 150.
La Barrière, com. d'Ozillac, 177
La Barrière-Pré-Chétif et Gro;n,

coin. de Saint-Germain de Ma-.rencennes, 346.
Labbé (Michelle) ; - (Pierre), 92,

93 ; - (S.), médecin, 50.
La Besne, fief des Goy, 252.
La Bodinalière, com. de Saint-

Hilaire de Voust, 376.
Labôrde, 60.
La Bouillerie (cardinal de), 21.
La Bouralière (A. de), 68.
La Brande, com. de Touzac, 315.
La Brassade, fief des Eschasse-

riaux, 369, 370.
La Brée, coma de Saint-Georges

d 'Oleron, cant. de Saint-Pierre,
arr. de Marennes, 132.

Labretonnière, ingénieur, 95.
Labrieux, 197.
La Broue (Eugène de), 374.
La Brousse (Jean), 316.
La Celle, abbaye, 13.
La Chaise-Dieu, cant., arr. de

Brioude, 113, 114.
Lachambre (de), 247.
La Chapelle des Pots, com., arr.
- de Saintes, 92, 100, 154, 168, 254.
La Chasse (Maximin de), reli-

gieux, 9.
La Chauvetière (Etienne de), 268.
La Clisse, com., arr. de Saintes,

102, 115, 170.
La Combaudière, com. du Port

d ' Envaux, 394.
La Contrie, fief des Comte, 270.
Lacoré (Simon-Pierre de), évêque

de Saintes, 271.
La Cosarmanière, fief des La

Chauvetière, 268.
Lacoste, secrétaire de la mairie

de Saintes, 95.
La Couarde, corn., arr. de La Ro-

chelle, 128.
La Coubre, phare, arr. de Maren-

nes, 5, 130.
Lacour (G.), magistrat, 289.
La Couronne, com., arr. d'Angou-

lême, 110.
Lacout, vicaire de Burie, 103.
La Croiserie, près Vendôme, 71.
Lacroix, curé de Saint-Romain de

Beaumont, 102, 106 ; - (Léon),
industriel, 218.

Lacroix (baron de), maréchal de
camp, 308.

La Croix (le P. de), 198.
La Croix du Repaire (Marguerite

de), 146.
Lacroix (Pierre) ; - (Paul de), bi-

bliothécaire, 74, '144.
Lacroix, près Bordeaux, 79.
La Crouzille (Madeleine de), 7.
La Devaudrie, com. de Plassay,

tant. de Saint-Porchaire, arr.
de Saintes, 46, 327.

Lafargue-Desforts, curé d'Ecu-
rat, 102 ; - maire de Trizay,
114.

Lafaye, 394.
La Faye (de), 128.
Laffecteur, inspecteur des vivres,

62. (Voir Boyi eau:)
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La Fenestre, fief des Eschasse-
riaux, 373.

Lafon (Marguerite de), 316.
Lafond, com. de La Rochelle, 4,

71.
Lafond-Ladebat, 320.
La Fontaine (de), 214.
Lafontaine-Pigeard, 314.
Laforest, curé de Semussac, 107.
La Forest, fief des Hérisson, 252.
La Foré!, com. de Chepniers,

arr. de Jonzac, 177.
La Forge (de), 70.
La Foucauderre, com. de Saint-

Séverin, arr. de Saint-Jean
d'Angély, 404.

La Gagnerette, 315.
Lagarde (Louis-A. de), 230.
Lagarrique, propriétaire, 239.
Lage de Volude (de), 71.
La Genette, près La Rochelle, 8,

80.
La Gillarderie (Simon de), 235.
La Gontrie (M°1e de), 156.
Lagorce (Jeanne), 96.
Lagord (N.), 289.
Lagord, com. du cant. de La Ro-

chelle, 177.
La Grand'Anclouse, com. de Sain-

tes, 35.
La Grande Barde, com. de Neu-

vicq, 177.
Lagrave, 316.
Lagrésille (G.), avocat, 412.
La Gri,nauderie, com. de Font-

couverte, 53.
La Guarigue de La Tournerie (J.-

J.-M. de), 255.
Lainé, tapissier, 156, 157.
Laisné (Joséphine), 288.
Lajallet (M 1°e de), artiste-peintre,

215.
La Jard, com., arr. de Saintes,

102, 169, 369-371.
La Jarrie, arr. de La Rochelle,

408.
La Lande de Calan (de), 73.
Lalande d'Olce (Ch. de), chef de

bataillon, 70.
Lalandes (Pierre), 314.
La Laurencie (de), 128.
Laléard, com. de Saint-Hilaire,

arr. de Saint-Jean d'Angély,
247.

Lalemant, chirurgien, 250.

La/eu, com. du cant. de La Ro-
chelle, 177.

La Ligerie (Paul de), 149.
Lallernent (Anne), 255.
La Madeleine, fief des Vigneau,

254.
La Maison-Neuve, com. du Breuil

Magné, 176.
Lambaudière (G.), garde de la

monnaie, 342.
Lambert, 287 ; - (Jacques), fer-

mier général, 267.
Lambert (Françoise de), 148.
La Montaigne (de), 128.
La Morinerie (de), 214, 453.
La Morinerie,, com. d ' Ecurat, 254.
La Morlande, 313.
La Mollie .Saint-Iléraye, cant.,

arr. de Melle, 348.
Lamothe-Tamizey, petit gendar-

me du roi, 153.
La Nanne, 315.
Landreau, curé de Jazennes, 108 ;

- juge, 95.
Landreau ou Coudreau, curé de

La Clisse, 115.
Landriot, évêque de La Rochelle,

186, 374.
Laneau, curé du Mung, 113.
Langlade, fief des Joubert, 34.
L'Angle (Henriette de), 292.
Langlois (Ch.-V.), 290.
Lannau, curé de Villars en Pons,

110.
Lannoy (de), 342.
Lanoaille, fondeur, 68.
Lantilhac, vicaire de Chermignac,

102.
La Pichonnerie, com. de Saintes, '

46.
La Pilardière, fief des Talleman,

232.
Laplaine, curé d'Avy, 111.
Laplanche de La Chapelle (Jean-

ne), 150.
La Pomnteraye, 163.
Laponge, curé du Chay, 115.
La Popelinière, 204.
Laporte (de), 128 ; - (G. de), pré-

vôt royal, 67; - (Madeleine de),
196.

La Potinière, fief des Angibaud,
38.

Lapparent (A. de), professeur de
géologie, 26.

Larade (H.), avocat., 348.
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La Ransannerie, près Saintes, 178.
Laroche (de), desservant de Ché-

rac, 104.
LaRoche-Chalais, com., arr. de

Ribérac, 129.
La Rochefoucauld (Charles-Fr.

de), 247 ; - (P.-L. de), évêque
de Saintes, 213, 214 ; - Dou-
deauville (duc de), 143 ; - de
Surgères, 248.

La Rochejacquelin (Auguste de),
21 ; - (comtesse de), 19.

La Rochelle (Ch.-Inf.), 165, 177,
282, 283.

La Roussille, écluse sur la Sèvre,
197.

Larquier, député, 352.
La Saiette, arr. de Grenoble, 176.
Lasalle, curé de Merpins, 143.
La Seiglière (Marguerite de), 145.
Lasteyrie (de), 65, 192-195.
La Taboisière, fief des Thomas,

46.
Latache, prêtre, 255.
Latache (de), 247.
La Taste (de), 128 ; - (Jacques

de), 253 ; - (Pierre de), 82.
La Tillade, près Gémozac, 291.
La Touche de Crazannes, com. de

Crazannes, 327.
Latour, 268.
Latour (Claire de) ; - (J' lias de),

prêtre, 238 ; - (Jean de), 326.
La Tour, com. du Port d'Envaux,

325, 333, 397.
Latour-Bonlieu (François, comte

de), 268.
Latour du Pin (comte de), 154.
La Trau (le soudan de), 260.
La Tremblade, cant., arr. de Ma-

rennes, 164, 165, 172, 286.
La Tremblais, 82.
La Trémoille (de), ou La Tré-

mouille, 128 ; - (Georges de),
210 ; - (Louis de), 37.

L'Aubonynière, fief des Vincent,
210.

Laulanie (Antoine de), 239.
Laumosne (Micheau de), 37, 250.
Launay (de), 254 ; -- ingénieur,

26.
Laurenceau, adjoint de Pons, 219,

220, 222 ; - (N.), 291.
Laurier, professeur de musique,

258.
La Vacherie (Pierre de), 250.

Laval (B. de), ingénieur, 86, 89.
La Vallée, com., arr. de Saintes,

113, 114, 169.
La Varengerie, fief des Leconte,

244.
Lavau, 287.
La Vauguyon (duc de), 273.
Lavaur, vicaire de Colombiers,

102.
Lavergne (Jacques de), 246, 314.
La Verrie, fief des Martin, 271.
Lavigerie (de), évêque d'Alger, 21,

179, 186.
Lavoux, professeur, 234, 292.
Lay, curé de Courcoury, 102.
Léaud (J.-Th.) avocat 285.
Le Berthon, Le Berton, 128 ; -

magistrat, 312 - seigneur de
Faye, 253.

Leblanc, ou Blanc-Montbrun, po-
licier, 411.

Le Bois-Foucher, com. du Port
d'Envaux, 394.

Le Bois-Roger, près Caen, 77.
Le Bouc (André), 223.
Le Bourdellès, substitut du pro-

cureur général, 207.
Lebrethon (Jehan) ; - (François),

avocat, 250.
Le Breuil, com. de Saint-Séverin,

404.
Le Breuil, fief des Certany, 256.
Le Breuil-Magné, com., arr. de

Rochefort-sur-Mer, 104.
Le Brun, 197.
Le Bureau, plage, com. de Saint-

Palais, 284.
Le Camus, évêque de La Rochelle,

142, 206, 316, 374, 375, 412.
Le Champ-Foucher, com. du Port

d'Envaux, 394.
Le Château, com. de Souli-

gnonne, 285.
Le Château d'Oleron, cant., arr.

de Marennes, 165.
Le Châtellars, fief des Queu, 251.
Le Chai, com., arr. de Saintes,

115.
Leclerc (Anne), 61.
Leconte (Rohan), 242.
Leconte (J.), sieur de La Varen-

gerie, 244.
Le Cormier, com. de Saintes, 179.
Lecot, archevêque de Bordeaux,

374.
Le Cours (André), 315.
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Le Croc, fief des Lestonnac, 246.
Lécullier, propriétaire, 8 ; --

(Émile), 376.
Le Douhet, com., arr. de Saintes,

92, 94, 101, 111, 120, 145, 168,
374.

Lefebvre, négociant, 23 ; - (A.),
416.

Le Fief, fief des Baudouin, 247.
Le Fouilloux, com., arr. de Jon-

zac, 105.
Le François, conseiller au prési-

dial, 370.
Le Fresne, fief des Hérisson, 252.
Le Frignan, fief des Esguières,

223.
Legay (Timothée), 254.
Legendre (Guy), 262.
Le Gentil, baron de Paroy, con-

tre-amiral ; - marquis de Pa-
roy, député de la noblesse,15O.

Léger, 375.
Le Givre (Antoine), marchand,

52, 54-59, 116, I17.
Léglise (J. de), curé de Saint-

Pierre de Saintes, 38.
Legois, receveur des aides, 247.
Le Grand-Baudoire, com. de St-

Ciers du Taillon, 178.
Le Grand-Cheualon, com.de Geay,

326.
Le Grand-Logis, coin. de Thenac,

359, 360, 372.
Le Gua, com., arr. de Marennes,

172, 372.
L'Eguilie, corn., arr. de Maren-

nes, 115, 172.
Le Guillonnel, fief des Eschasse-

riaux, 369.
Lehr, 128.
Le Jacque Canolle, 273, 274.
Lelarge, amiral, 140.
Le Lavoir du Cellier, com. de

Montlieu, 177.
Leloup-des-Vallées, vicaire de La

Chapelle de Pots, 100.
Le Manne, com. de Tesson, 181.
Le Maine-Moreau, com. d'Anne-

pont, 74.
Lemaitre-Bonnifleau, journaliste,

95, 223.
Lemastre (Louis), 53.
Lemercier, 120, 128, 287 ; - curé

de Fouras, 103.
Lemercier (Louis-Nicolas), 261,

269 ; - (comte A.), 82, 352, 355.

Le Mercier (comte), pair de
France, 319.

Lemet, curé de Saint-Pierre d'O-
leron, 114.

Lemeusnier, seigneur de Rioux,
245.

Lemonnier (P.), prêtre-écrivain,
116, 133, 138, 167, 174, 207, 412,

Le Moulin des Guiels, com. de
Tesson, 179.

Le Mung, com., arr. de Saintes,
113, 169, 326.

Lenoir, artiste-peintre, 215.
Léoville, com., arr. de Jonzac,

177.
Le Parc, fief des Lestonnac, 246.
Le Paulmier, 412.
Le Pelil-Pré, fief des Eschasse-

riaux, 369.
Le Pignan, fief des La Vacherie,

250.
Le Pin, fief des Mercier, 271.
Lépine, artiste-peintre, 216.
L'Epineuil, fief des Beaucorps et

des Moyne, 39, 148, 251.
Le Pinier la Vallée, com. de Beur-

lay, 176.
Le Plaud, com. de Chermignac,

176.
Le Port, borderie, 163.
Le Port-à-Clou, com, du Port

d'Envaux, 334, 335.
Le Port d 'Envaux, carat. de Saint-

Porchaire, arr. de Saintes, 38,
168, 239, 286, 321, 327, 334, 394.

Le Port-La pierre com. de Saint-
Vaize, 327.

Le Ramel, com. des Gonds, 369,
370, 373.

Le Rame!, com. de Saintes, 271.
Léridon, armateur, 405.
Lérieet, 338 ; - receveur des

droits réunis, 119.
Le Ruchard, camp, près Tours,

20.
Les Arènes, com. de Thenac, 183,

349, 360, 365, 372.
Les Baleines, phare (île de Ré),

71.
Les Bernardières, com. de Cha-

niers, 254.
Les Boucqs, com. de Rouffignac,

178.
Les Brissons, com. de Réaux, 177.
Les Brois, com. de Touzac, 315.
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Les Charpentiers, com. de Cha-
niers, 93.

Les Charriers, com. de Saintes,
234.

Les Commaillaux, village, 334.
Lescure de Bellerive (Jean), 79.
Lescuyer, 242.
Les /s poux, com. de Meursac, 161,

254, 286.
Les Cssards, cant. de Saint-Per-

chaire, arr. de Saintes, 102,113,
114, 169, 326, 327.

Le Seure, com., arr. de Saintes,
104, 169.

Les Flories, fief des Leconte, 242,
243, 244.

Les Gonds, com., arr. de Saintes,
102, 108, 126, 161, 168, 370-372.

Les Maisons-Neuves, com. de
Souligrionne, 56.

Les Marignac, paroisse de Nieul,
35.

Les Malhes, com., arr. de Maren-
nes, 173.

Les Mesnards, com. du Douhet,
374.

Lesné, notaire, 239 ;

	

maître
boucher, 117.

Les Nouillers, com., arr. de St-
Jean d 'Angély, 67, 103.

Lespine (Jeanne), 254.
L'Es pis, corn. de Montguyon, 177.
Les Renfermis, com. du Port

d'Envaux, 336, 395.
Lessieux, artiste-peintre, 216.
Lestang, com. de Chaniers, 223.
Lestang, notaire, 143.
Lestellier, archer huissier, 32.
Lestonnac (Pierre de), 246.
Les Touches, com. de Marennes,

165, 173.
Lestrange (de), 21, 128, 176.
Lesueur, docteur-médecin, 151.
Les Vallés, fief des Eschasseriaux,

369, 370.
Letard, 179.
Le Treuil, fief des Goy, 251.
Levasseur, 129.
Lévêque, Lévesque, 314, 323, 326,

331, 332, 336, 396, 400, 403.
Lévêquot, Lévesquot, 287 ; -

curé de Saint-Saturnin, 113,
322, 323, 326-333, 336, 391-394,
397-401 ; - (André); 398 ; -
(Eugénie); 288 ; - (Louis), né-

gociant, 323, 327, 339 ;

	

(fa-
mille), 328, 329.

Lévesquot (Madeleine), 93.
Le Vigeanl, fief des Poussard,

238.
Lezay, chef-lieu de cant., arr. de

Melle, 79.
L ' Horèle, 176.
Lhuillicr, vicaire général de Gre-

noble, 375.
Ligneul, 101.
Liqugé, corn., arr. de Poitiers,

160.
Limage (Eugénie-Marie), 376.
Limoges (Gerard, vicomte de); -

(Emma de), 123, 124.
Lironcourt, capitaine de vais-

seau, 398.
Lislea (Aynor de), 49, 123, 124.
Livenne (de), prêtre, 125. .
Loquet (Hélio), 316.
Locquet, prévôt des choristes,

250.
Locquet, chevalier de Blossac,

lieutenant-colonel, 148.
Lods (Armand), écriva n, 130,131.
Lombard, 379; - (E.), lieutenant-

colonel, 372.
Loménil (de), vicaire de Migron,

104.
Longèves, com., arr. de La Ro-

chelle, 106.
Longuernar (de), 29.
Longueteau. 148. 218.
Loriol (vicomte de), 7; - (Charles

de), 80.
Losme (Pierre de), 264, 265 ; -

(Seguin), 265.
Loti (Pierre) (Julien Viaud), aca-

démicien, 132, 347.
Loudun (Vienne), 213, 293, 300,

303.
Lourdes, tant., arr. d'Argelès,

176.
Louvet, curé de Tanzac, 108, 109.
Loyer, 231, 273.
Lovs (Joseph), prêtre. 231
Lubbon, cant. de Gabaret, arr.

de Mont-de-Marsan, 372, 373.
Lucas (H.), artiste-peintre, 284.
Luce, 63.
Lucero, com.-de Saintes, 369-371.
Luchaire (Ach.), 290.
Luchal, cant. de Saujon, arr. de

Saintes, 116, 170.
Luchet (chevalier de), 268.
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chelle, 341, 377-386.
Marc-Gilles, prêtre, 112.
Marchais (Marie).; - (Moyse),

sieur de Boisgiraud, 369.
Marchand, maire d'Aunay, 347 ;

- (Maurice), 361.
Marcut (Piére). (Voir Marcel Pel-

lisson.)

Luche!, fief des Bouet du Portal,
153.

Luçon, tant., arr. de Fontenay-
le-Comte, 106.

Luguet (Marcel), 412.
Lur-Saluces (de), 21.
Lussac, corn., arr. de Jonzac, 372.
Lussac, tant. de Marennes, 173.
Lussan, com., arr. de Rochefort,

252.
Lussaud (A.d.), 177.
Luzarches (Jean de), prévôt royal,

67.
Luze (de), 128.
Lys, , dit Bertrand, maçon, 125.

M

Machefert (Jean), 396.
Machel de La Martinière, archi-

viste, 142.
Macon, vicaire de Montils, 111.
Madame, métairie, 163.
Magezie, com. de Saintes, 369.
Magistel, médecin, 119.
Magne (de), 150.
Maguier, capitaine de sapeurs,

320, 321 ; - (Edmond), proprié-
tairé, 345, 346.

Mahaut, procureur au présidial,
240.

Maigné (G.), cordonnier, 266.
Maillet (J.), prêtre, 37.
Maillard de La Gournerie (Julie),

73.
Maillezais, com., arr. de Fonte-

nay-le-Comte, 296.
Maingot, prévôt de Saintes, 67.
Malartic (dc), 128.
Malier (Laurent), clerc, 262.
Mallard (Marie), 91.
Mallet, 323, 400 ; - (Catherine) ;

- (Olive), 246 ; - (Élie), 255 : --
(Joseph), 396 ; - vicaire de Tai-
mont, 107 ; - curé de Corme-
Ecluse, 114, 115 ; - vicaire de'
Dolus ; - curé de Saint-Savi-
nien . ; - curé de Bussac, 114.

Malvin (de), 128.
Malvirande, à Castelnaudary, 374.
Manes, 143.
Manning, 319.
Maquemaq•uin (Jean), 314.
Marangot, prévôt royal, 66.
Marans, cant., arr. de La Ro-

Marennes (Charente-Inférieurc),
164,1 65, 166, 172, 173, 177.

Maret (H.-B.), duc de Bassano,
90.

Maréchal, Mareschal, 352, 392 ; -
prêtre, 36, 38, 108 ; - gardien
des cordeaiers, 240, 242
(Éloi); - (Jean), 122; - (Jehan),
clerc, 262 : - (P.), clerc, 244; -
notaire, 242.

	

.
Marga, curé de Saint-Léger, 111.
Marianelli (docteur), maire de Ro-

chefort, 376.
Mariaud, avocat, 33 ; - (Elisa-

beth), 34.
Marie de Gonzague, religieuse;

207.
Marignac, cant. de Pons, arr. de

Saintes, 111, 170.

	

.
Marin (de), 128.
Mariol (Marie-A. de), 153.
Marion, maître apothicaire, 42.
Marot, curé de Luchat, 116.
Marsault, 128, 251.
Marsay. Marsais, 400, 403 ; - ma-

rin, 339; - menuisier, 391, 396;1
- laboureur, 326 ; - curé de
Barzan, 105.

Martel, spéléologue, 26 ; - (Au-
guste), 157.

Martell (Auguste), 307, 308 ; -
(Edopard), 291.

Martin, 119, 316 ; - amiral, 153 ;
- (Bernard), fondeur, 4 ; -
(Elisabeth). 328 : - (H.), direc-
teur des aides, 267. ; - (.Jean),
313, 316 ; - sergent, 55 ; (,f:),.
avocat, 271.

Martin (comte), 152, 153.
Martin de Bonsonge, sous-lieute -

nant ; - (Anatole) ; - (Henri)
- (Laure), 149.

Martin des Veaux (P.), 313.
Martineau, 273, 284 : - prêtre, .

101, 331 ; - (Flaviep), 239 •
(G.), banquier, .215 ; - (Mau-
ricc), 214.

Mariray, corn. d'Ars en Ré, 303.
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Mary (André), poète, 207.
Masdion, com. de Virollet, arr.

de Saintes, 161, 171.
Massé, chirurgien, 230 ; - (Ma-

rie), 328.
Massiot de La Motte (Louise), 255.
Massiou (Léon), 69 ; - notaire, 4.
Massiou-Perrin, 268.
Masson de la Sauzaye, capitaine,

455.
Matha (Foulques de), 228 ; -

(Louis de), 260.
Matha, tant., arr. de Saint-Jean

d'Angély, 33.
Mathé, 287, 292 ; - (Guillaume),

314.
Mathys, 80.
Matias, 53.
Matignon (David), 314.
Maturinne, veuve Julien, 313.
Mauberger (G.), 347.
Maufras (E.), 218.
Maugras (de), professeur, 78.
Mauleurier, fief des Montbron,

262.
Maume, imprimeur, 269.
Maur (Saint-), 198.
Maurand (Marianne), 91.
Maurice (Pierre), ou Morice, 261,

262 ; - (Robert), 230.
Maurin, vicaire général d'Agen,

375.
Mayeur, curé de Meursac, 108.
Mayrac, docteur-médecin, 289.
Mazancourt (de), 151.
Mazerolles, com., arr. de Saintes,

108, 169.
Mazières-Mauléon (vicomte de),

197.
Médis (Jacques de), 39.
Médis, com., arr. de Saintes, 115,

170.
Mehé (G.), prévôt royal, 66.
Mehée (de), 128.
Meigné, président du tribunal de

commerce, 215.
Meller (Pierre), 127.
Ménadière, 314.
Menanteau (Christophe), 245.
Menard, 177.
Menet, 392 ; - (Pierre), boulan-

ger, 323, 326, 339 ; - syndic,
325.

Menudier, docteur-médecin, 176,
223.

Menut, 348.

Mercier, chirurgien, 256, 268 ; -
colonel, 77 ; - (A.), sieur du
Pin, 271 ; - (Marguerite), 271,
370 : - (Thomas), 271.

Mercier du Paty (de), 128.
Mériot, poète-relieur, 292.
Merlat (Elie), 254; - pasteur, 214.
Merlin, ministre de la justice, 140.
Merpins, com., arr. de Cognac,

143.
Méry-Coubon, com., arr. de Li-

zieux, 77.
Meschers, corn., arr. de Saintés,

68, 106, 113, 170, 209, 210.
Meschinet, professeur, 18, 28 ; -

(Marie), 267 ; - (Michel), avo-
cat, 240 ; - de Richemond
(Louis), archiviste, 207 ; - (Ma-
rie), 80.

Meslé (Jean), 271.
Mesnard (André), 315

	

(Isaac),
314 ; - sergent royal, 113 ;
vicaire de Plassay, 113.

Mesnier, curé de Varzay, 103.
Messaq (Paul de), avocat, 252.
Mestivier (Jacques), 37.
Mestreau, ancien député, 352,

353, 375 ; -- (F.), 176 ; - (Marc.),
huissier, 32.

Métayer, 274 ; - médecin, 258.
Méthé de Fonrémis, 128.
Méché de Fonrémis de La Motte

(Adrien), 7.
Métreau, lieutenant-colonel, 148.
Metternich (prince de), 21.
Meunié, artiste-peintre, 216.
Meursac, corn., arr. de Saintes,

108, 168, 286, 287.
Meux (Anne-Jeanne de), 147.
Meyer (Fanny); - (Gustave), pas-

teur ; - (J.-Louis-Eugène) ; ---
(Samuel), courtier maritime,
80 ; - (J.-B.), pasteur ; --
(Louis), 292.

Meynard (de), 146, 317.
Micheau, Michaud, 400, 403 ; -

(François), 396, 400 ; - lieute-
nant, 334.

Michel, 128 ; - (Isaac), avocat,
271.

Michel de La Morinerie, capitaine
de cavalerie ; - (Eugène),148.

Michoud (L.), 412.
Migeon, curé intrus de Saujon,

115.
Migran (Jean), 416.
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Migron, com., arr. de Saintes,
104, 169.

Milher (Jehan), 239 ; - prêtre, 49.
Millot (J.), 258.
Mirambeau, com., arr. de Jonzac,

127, 128, 177, 220, 374.
Mistral, poète, 17.
Moëze, corn.; arr. de Marennes,

172, 283, 342, 413.
Moignet, prêtre, 30.
Moigno, prêtre, 19, 21, 23, 175,

183.
Moindron (Jeanne), 315.
Moine (P.-Ch.),seigneur de Fléac,

253.
Molinier, 198 ; - (Auguste), 290.
Molio (Pierre de), 230.
Mollet (Antoine), 327.
Mollis (Arnaud), 53.
Monchaude (Arnaud de), 192.
Monconseil (marquis de), 154.
Mondotz, peintre, 343.
Mondrolay, fief des Eschasse-

riaux, 373.
Monge, mathématicien ; - (Loui-

se), 372 ; - (Gaspard), 359 ; --
vicaire de Colombiers, 102.

Mongel, prêtre, 108.
Monlabeur, fief des Ozias, com.

de Chaniers, 238.
Monneros (Daniel), 315, 316 -

(Jacques), 316 ; - (Pierre), 315,
316.

Monnoir, prêtre, 110.
Monod, 214.
Montagne (de), 251.
Montaigne (Anne de), 252 ; ---

(Henry de), 245.
Montalembert (de), 21, 120 ; -

capitaine d'infanterie, 151.
Montalembert de Cers (de), 239.
Montazet (comte de), 155.
Montbron (Jacques de), 262.
Monlchaudc, com., arr. de Bar-

bezieux, 75.
Montellano (de), 22.
Mon/r endre, carat., arr. de Jonzac,

100, 144, 174.
Montereau, fief des Pichon, 46,

255.
Montgaillard (J. de). notaire, 265.
Montguyon, cant., arr. de Jonzac,

177, 182.
Montierneu j, com. de Saint-Ai-

gnan, arr. de Marennes, 11, 113,
164, 173.

Montils, cant. de Pons, arr. de
Saintes, 112, 169.

Montis (Louis de), 266.
Montlemi (Guillaume, sire de),

259.
Montlieu, cant., arr. de Jonzac,

16-21, 25, 30, 79, 177, 181, 184-
189.

Montmorency (prince de), 317.
Montpellier de Médillan, com.,

arr. de Saintes, 108; 169.
Mon/plaisir, près Mirambeau, 374.
Montregnatid (Marie de), 246.
Montrognon de Salvert (comte

de), 291.
Montulé (Jeanne), 231.
Moray, prêtre, 244.
Moquay, curé de Corme-Royal,

115.
Moquet (Louis), 416.
Moran, • entrepreneur, 257.
Môrch, courtier maritime ; - ins-

pecteur des forêts, 80.
Morchain, artiste-peintre, 215.
Moreau, capitaine d'infanterie,

147 ; - (Charles) ; - (P.), maî-
tre sellier, 254 ; - (François),
244 ; - (P.), boucher, 61.

Moreau (chevalier de), 21.
Morel (D.), maçon, 251.
Morice (Pérotin), 263.
Morin, 226 ; - prêtre, 94.
Morin-Delisse, 4.
Morineau (MinB de), 149.
Morisset, maître charpentier, 225.
Mornac (vicomte de), général, 74,

145 ; - (Marie de), 145.
Mornac, com., arr. de Marennes,

74, 99, 100, 172.
Morlagne-sur-Gironde, com., arr.

de Saintes, 105-107, 169, 171,
210.

Mortier, 128.
Mortillet (Gabriel de), 30.
Mortreuil, médecin de marine ; -

libraire, 6.
Morvant, prêtre, 28, 186.
Mosnac, com., arr. de Jonzac, 109.
Mossay (Eustelle), 268.
Mossion de La Gontrie, capitaine

de cavalerie, 155;- (François),
237 ; - (J.-Fr.), 238.

Motard (Gabrielle), 313..
Mouchet, notaire, 95, 359.
Mouille pied, paroisse de Saint-

Sorlin, 45, 334.
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Moulier, prêtre, 174.
Moultson, commandant, 139, 140.
Moureau (Marie), 125.
Moutauzon, prieur-curé de Cozes;

105.
Moyne (François), 252 ; - (Ma-

rie), 369 ; - (Regnaud), mar-
chand, 263 ; - Cordelier, 244 ;

(Henri), seigneur de Lépi-
neuil, 39, 251 ; - de Lépineuil
(François), 250 ; - sieur de
Rouffiac, 250.

Muller, général, 146, 152.
Muron, com., arr. de Rochefort-

sur-Mer, 19.
Musset (Georges), archiviste, 9,

196, 208, 341, 413.
Mutrécy (chevalier de), 317.

N

Nadaud (Elle), 263 ; -- (Marie),
314 ; - (Mathurin), 234 ;
greffier, 45 ; - prêtre, 110.

Nadault de Nouhère (J.-B.), 291.
Nagle (baron de), 317.
Nalato (docteur G.), de Venise.

196.
Nancras, com., arr. de Saintes,

115, 170.
Napoléon I er, empereur des Fran-

çais, 83-89, 218-222.
Natalis (Ramnulphe), 230.
Naud, 43 ; - substitut du procu-

reur de la République, 282.
Naudet, 131.
Navarrette, curé andalou, 22.
Négrier, 94 ; - chasseur ; - (Mi-

chel). 92.
Néra (Foulques), 209.
Néron, 273.
Neufchâtel (prince de), 84.
Ncuillac, com., arr. de Jonzac,

103, 116, 181.
Neuuicq, com., arr. de Saint-Jean

d'Angélv, 71, 177, 182, 387.
Nicolas, 128.
Nicolle, 132 ; - maire de Tesson,

179.
Niel, maréchal' de France, 73.
Nieul, com., arr. de Confolens,

375.
Nieul-les-Saintes, com., arr. de

Saintes, 35, 102, 170.
Niox, 287, 328 ; - curé de Sau-

ion, 115 ; - général, 208 ; -
(Léon), 78.

Nivard (Jeanne), 267.
Noblet (Gaston), 208.
Normand, curé de Maze:rolles,

109.
Normand de La Tranchade, 148,

155.
Norrigier (de), 128.
Nossay (de), 128.
Nouel, tailleur d 'habits ; - (Ma-

rie), 270.
Nouly, 46.
Noureau, lieutenant, 334 ; - ma-

çon, 391 ; - (François), 326 ; -
(Louis), 396.

Nourigeon, 379.
Nourry-Grammont, acteur, 6.
Nouveau (Madeleine), 371.
Nugent (comte de), 384.

0

Ocqueteau (Et.), huissier ;. -
(François), notaire, 270 ; -
(Pierre), 252, 270.

Odune, instituteur, 6.
Orron, com., arr. de

213, 293, 300-302.
Olanyer, 128.
Olce (J. d'), 156, 318.
Oleron, île, arr. de Marennes, 4,

5, 127, 213, 280.
Onze-ans (Marie), 94.
Orbigny (Alcide d') ; - (Charles-

Henri d') ; - (Charles-Marie d'),.
404.

Ordonneau (M n"), 289 ; - auteur
dramatique, 129, 148, 216, 413 ;
- général, 129.

Orignac, com. de Gémozac, arr.;
de Saintes, 245.

Orignac, com. de Saint-Ciers du
Taillon, arr. de Jonzac, 62, 178. -

Orignolles, tant. de Montlieu, arr.
de Jonzac, 177.

Orléans (Léonor d'), 244.
Orliaguet, imprimeur,. 223.
Orron (Vidaud), marchand, 250.
Orville (d'), lieutenant du roi, 146.
Otard (J.-13.-A.), 307.
Otard de La Grange, 128.
Oudet (baron A.), 70, 150, 177, 287,

300, 364.
Ounous (Jules d'), .216.
Ouvrard, vicaire de Sàint-Sul-

Bressuire,
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pice d'Arnoult et de Saint-Sa-
turnin de Séchaux, 113, 114, 331,
332, 334, 336, 338, 392, 396, 398,
400.

Ozias (J.), prêtre, 56 ; - sieur de
Monlabeur, 238 ; - seigneur de
Saint-Bris,. 247.

Ozillac, com., arr. de Jonzac, 177.

P

Pacaud, boulanger, 124.
Pache, colonel d'artillerie ; -

maire de Paris, 70.
Paignan (Marie), 114.
Paillot (G.), avocat ; - (Pierre),

252 ; de Beauregard, 124 ; -
(P.), 253.

Paillou, évêque de La Rochelle,
374.

Pain, 239.; - curé de Tanzac,
109 ; - (Eulalie), 239 ; -
(Pierre), commis, 255.

Palissy (Bernard), 121.
Pallu du Marc, évêque de Blois,

21.
Pamson, capitaine, 321.
Panier, 401.
Panloy, com. du Port d'Envaux,

152, 325, 334.
Pannetier, négociant, 163.
Paquet, 401.
Paramelle, hydrogéologue, 18, 19,

23, 25, 29, 174.
Paraza, com., arr. de Narbonne,

374.
Parcpul, com., arr. de Ribérac,

264.
Pardeau, 242.
Paroi, fief des Le Gentil, 150.
Pas-de-Jeu, arr. de Bressuire,302.
Pasquereau (Jean), 313.
Passemard (Claire), 288, 329.
Patron,. juge, 42 ; - (G.), avocat,

291 ; - (Guillemette), 240 ; -
(Paul), 34.

Palle d'Oix; fief des Grégoireau,
245.

Paulhers, desservant de Rioux,
109.

Paulin Héard (Henriette), 239,
256.

Paunal, prieuré, tant. de Saint-
Alvère, arr. de Ribérac, 192.

Pautârd, curé de Marignac, 111.
Paute (Marie), 148.

Pawlowski (Auguste), 413.
Paysant (M.), clerc juré, 230.
Pédezert, ingénieur, 281, 347.
Pedone (A.), 211.
Peigney, fondeur, 68.
Pelgé, évêque de Poitiers, 375.
Pellechet (M.), 290.
Pelletan (Camille), 410;- (Pierre),

46.
Pelletier, curé d'Epargnes, 106.
Pelletreau (Delphine), 289 ; --

(Pierre), 370.
Pellisson (Jules)," juge, 75, 159,

309, 316, 377, 391 - (Marcelin),
avocat, 413 ; - (Marcel) (Piâre
Marcut), 3, 69.

Penard (Philippe), 272.
Penote (Julie), 79.
Penotier (Cl.), gardien des corde-

liers, 244.
Péraud, Perraud, Perreau, 46,

181, 287; - (Daniel), procureur,
32 ; - (Etienne) ; - (Pierre),
238 ; - (Michel), 239 ; - (Phi-
lippe), 119.

Périer, charpentier ; - (Angèle),
256 ; - curé de Rochefort, 28.

Pérignac, com., arr. de Saintes,
112, 169.

Périneau, curé de Fontcouverte,
100, 101.

Permentier, 264.
Péronneau, curé de Dompierre ;

- curé de Rioux-Martin, 104 ;
- franciscain, 181.

Perpigna (de), 128.
Perrochon (Mathieu), 315.
Perruchon, 117 ; - (Et.), chirur-

gien, 56 ; - notaire, 255.
Perthuis de La Salle, officier de

mobiles, 7 ; - (Marguerite), 80.
Perthus (François) ; - (Pierre),

93.
Pessines, com., arr. de Saintes,

102, 103, 169.
Peteau, lieutenant de ligne ; -

économe de l'hospice de Sain-
tes, 376.

Pétion, conventionnel ; - (Cathe-
rine), 4.

Petit, archevêque de Besançon,
8 ; - (J.-B.), clerc, 272 ; -
(Louis) ; - (Marie), 266.

Petit-Dutaillis (Ch.), 199.
Peli1-Sainl-Aigulin, arr. de Jon-

zac, 129.
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Peu-Richard, com. de Thenac,
183, 356, 365.

Peuuolant, 327.
Peyronnet, sculpteur, 73.
Phelipaux (Jean), 314.
Phelippier, 128.
Phelippot (Jacques) ; - (Théo-

dore) ; - (Ulysse), 6.
Pic (Ossian), journaliste, 78.
Picard (Alphonse), éditeur, 289.
Pichamber, prévôt de Saintes, 67.
Pichegru, général, 411.
Picherit, huissier, 268.
Pichon (J.), seigneur de Monte-

reau, 46 ; - (E.), sieur de Mon-
tereau, 255.

Pichon de Lagord, capitaine de
vaisseau, 150.

Pichon de La Sablière, curé de
Saujon, 114.

Pichon de Saint-Thomas (Pierre),
238.

Piette (E.), archéologue, 288.
Pigeard (Jean), 314 ; - (Marie),

313.
Piis (de), 128.
Pillet, 416.
Pilon (Edmond), 415.
Pinasseau, notaire, 95.
Pindray (de), 128 ; - (Guy de),

chef de bataillon ; - (Charles
de), 1.46.

Pineau (Perrette), 240.
Piochaud, Piocheau, 326, 330-332,

400 ; - capitaine, 334 ; - (Ni-
colas), 396 ; - (P.), laboureur,
323, 325 ; - (L.), meunier ; -
(N.), laboureur, 323.

Piré, général, 352.
Pisany, com., arr. de Saintes, 116,

170.
Pitard, 177, 242.
Planier, curé intrus de Saint-Lé-

ger en Pons, 104, 111 ; - vi-
caire de Colombiers, 102 ; - re-
ceveur, 268.

Planty (Louis) ; - (Marino), avo-
cat, 78.

Plassac, com., arr. de Jonzac,127.
Plassay, cordelier, 240.
Plassay, com., arr. de Saintes,

113, 170, 254, 326.
Poirault (Th.), pharmacien, 79.
Poictevin, 242.
Poirier (J.), contrôleur, 267.
Poitevin, conseiller général, 8; -

huissier, 268 ; - procureur du
roi, 267 ; - (Marie-Anne), 146.

Poitevin-Moléon (L.-C.), maire de
Saintes, 94.

Poitou, chef de bataillon, 77.
Poix (prince de), 148.
Polignac (Catherine de), 196.
Poncelet (le P. Al.), 198.
Poncharail (Louis de), 238.
Pons (de), 128.
Pons, cant., arr. de Saintes, 16,

71, 99, 110, 153, 161-163, 165,
168, 171, 173, 197, 217-222, 251,
282, 285.

Pont (Hélie de), prêtre, 230.
Pont de Jarnac, com. de Gonde-

ville (Charente), 376.
Pont-Labbé, com., arr. de Sain-

tes, 108, 113, 168, 283.
Ponvert (Anne), 369.
Porché (veuve), r97.
Porcheresse, fief des Dubourg,

54, 57, 117.
Porquet (Ch.), libraire, 289.
Potier de Pommeroye, capitaine,

147.
Potocki (comte), 21.
Pouliac (de), 239.
Poulignac, en Saintonge, 196.
Poulverel (Catherine), 370.
Poupardin, écrivain, 192.
Poussard (Aug.), comte du Vi-

geant, 238 ; - du Vigean (Jean-
ne), 239.

Poyet, prêtre, 30.
Pradel (Eugène de), improvisa-

teur, 156-159.
Pradier-Fodéré, conseiller à la

cour d'appel, 415.
Préguillac, com., arr. de Sain-

tes, 71, 103, 116, 168, 370.
Prévaudeau, notaire, 268.
Prévost (chevalier de), 288 ; -

(Antoine de), 93.
Prieur (P.), marchand, 34, 35, 53;

- lieutenant criminel, 252 ; -
curé de Coulonges, 111.

Priqué de Guippeville, 128.
Prou (F.), marchand, 39 ; - (M.),

290.
Prouhet (Alphonsine), 348.
Prouteau, 287 ; - (Anne), 93, 287;

- (Laurent), 328 ; - pharma-
cien, 94, 95, 239.

Proutière, directeur de la poste,
119.
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Prudent, curé intrus de La Cha-
pelle des Pots, 101.

Puteau (Jean), 316.
Puy-Dorin, corn. de Sairit-Geor-

ges des Coteaux, 263.
Puygibaud, fief des Raboteau,

267.
Puyrigaud, com. de Léoville, 177.
Pyneau (J.), maçon, 224.

Q

Quercy, curé de Thaims, 109.
Quéré (P.), capitaine, 334.
Queu, 128 ; - (Laurent), sieur du

Châtellars, 251.
Quiberon, tant., arr. de Lorient,

139.

R

Raymond, échevin, 56, 238 ; -
procureur, 246.

Raymond (de), veuve de Château-
bardon, 255.

Ré, île (Charente-Inférieure), 127,
280.

Réal (de), 251.
Réaux, com., arr. de Jonzac, 177.
Redon, administrateur de la ma-

rine, 94.
Regelsperger (Gustave), 211.
Reggio (maréchal, duc de), 317.
Regnac (chevalier de), 147.
Regnard, tabellion juré, 244.
Régnaud, Régnault (Arnaud),

265 ; - (Loetitia), 371 ; - juge
honoraire, 348 ; - lieutenant
criminel, 250; - maire de Sain-
tes, 238.

Regnaud (Hélie), sieur de Bonti-
raud, 245, 246.

Régnier (Marie), 144 ; - (Pierre),
313.

Reinach (Salomon), 214.
Relyon, 224 ; - (Marguerite), 250.
Remogis (Jean), prévôt royal, 67.
Renard (Marie), 270.
Renaud, avocat, 251 ; - notaire ;

- (Marie), 218 ; - (Suzanne),
107.

Renaudet, maire de Saintes ; -
prêtre, 250.

Renou, docteur-médecin, 217.
Renoullaud, 401.
Retau (Jean), 313.
Rélaud, com., arr. de Saintes, 71,

109, 169.
Rétif, 179 ; - notaire, 248.
Réveillaud, 345 ; - curé de St-

Fort, 97 ; - capitaine, 370.
Reverseaux (de), intendant de La

Rochelle, 3.
Rey, architecte, 280.
Ribéreau, peintre en faïence, 34.
Richard, 55, 177 ; - curé de

Saint-Germain de Marencennes,
196 ; - prêtre, hydrogéologue,
15-31, 174-189 ; - archiviste,
200, 415 ; - cultivateur, 16 ; -
échevin, 57, 58, 117 ; - préfet,
97 ; - maire de Saintes, 59, 60;
- receveur des tailles, 246 • -
(M me), 179 ; - (Gabriel), 346; -
(Jean). 257.

Rabaine (de), 128.
Rabard (de), 128.
Babault, ingénieur, 7 ; - maire

de Saint-Jean d'Angély, 7, 376 ;
- (Marthe), 376.

Rabier, cordelier, 244.
Raboteau (P.-J.), sieur de Puygi-

baud, 267.
Raêckelboom (Ernestine), 78.
Rajon (Claude), 410.
Ramard (Berthe), 79.
Raimon (Jean), échevin, 117.
Rainguet, prêtre, 16, 17, 185.
Ranconnet (Joseph de), 196.
Rang des Adrets (Sander), sous-

préfet, 282.
Rangeard, sieur de Fontromand,

avocat ; - (Jacques) ; - (Elisa-
bel') ; - (Jeanne), 253 ; --
(Anne), 254.

Ransanne, com. de Soulignonne,
346.

Raoul (Jacques), évêque de Sain-
tes, 51, 53.

Raoul, moine de Saint-Jouin, 296.
Raoul-Duval (Marianne), 79, 349,

373.
Raoux (J.), prêtre, 262.
Rasteau (J.-J.), député, 79.
Rateau (Catherine), 370.
Hautin, professeur, 28.
Ravard (F.), 176.
Ravaud, garde principal en Indo- I Richard (J.), seigneur de Saint-

Chine ; - curé de Tesson, 218. 1

	

Antoine, 252.
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Richemond (de), archiviste, 10,
70, 95, 128, 282.

Richer (Françoise), 240.
Rigallon, 313.
Rigaud de Vaudreuil (de), lieute-

nant général ; - (Louise de),
150.

Rigollet (Françoise), 372.
Rioux, tant. de Gémozac, arr. de

Saintes, 109, 143, 168, 245, 282.
Rioux-Varlin, com., arr. de Bar-

bezieux, 143.
Riscal (marquis de), 22.
Rivaud, lieutenant général, 156.
Rivière, 127, 179.
Rivoal, propriétaire, 333, 334.
Roatin, religieux, 12.
Robert, curé de Gémozac, 107; -

curé de Salignac, 110 ; - curé
de Tesson, 16 ; - notaire, 224 ;
- lieutenant particulier d'An-
goulême, 201 ; - capitaine de
frégate, 152 ; - cordonnier, 34;
- (Clémence), 212 ; - (Guil-
laume), 262 ; - (Ulysse), 290.

Robert de Rochecouste (Jeanne),
239.

Robert de Rochecouste, 270 ; -
maire de Saintes, 273.

Robinet, évêque constitutionnel,
102, 112, 331, 333.

Roblain, 379.
Roch, Roc-Montlieu, corn. de

Montlieu, arr. de Jonzac, 105,
177.

Roche (Frédéric), ancien maire de
Rochefort, 78.

Rochefort-sur-Mer (Charente-In-
férieure), 166, 283.

Rocher, marchand, 398; - (Jean),
314.

Rochet, 131.
Rochon, vicaire de Sablonceaux,

116.
Rodes, 177.
Rodier, 379.
Rohan (prince Léon de), 292 ; -

Chabot (Charles-A. de), 248 ; -
de Jarnac (Marguerite de), 292.

Roisay, fief des Petit, 266.
Roissac, 75.
Roland (M me), 4.
Rolland (J.-P.), maire de Marans,

378, 382.
Rome (Fernand), substitut du

procureur général, 416.

Romeforl, 329, 335.
Romegoux, com., arr. de Saintes,

114, 169.
Homme (Marie-Henriette), 152.
Rondeau, 287 ; - greffier, 59 ; -

président du conseil général,
95 ; - président du directoire,
163 ; - (Caroline), 93, 288.

Ronde (Natalis), 68.
Roquefort, curé de Saint-Bris,

104.
Rossel (Christophe de), 255.
Rothelin (marquis de), 243, 244.
Rouard, évêque de Nantes, 375.
Roucy de Salles, 291.
Roudier (Charles), 359, 361 ; --

(Louise-E.), 359.
Hou f fiac, com., arr. de Saintes,

112, 169, 250.
Rouffignac, coni., arr. de Jonzac,

178.
Rougé, desservant de Grézac ; ---

curé de Longèves, 106.
Rouhier, curé de Talmont, 107.
Roujasse (Adrienne), 145.
Roulland (Jean), 325, 326.
Roullet, artiste-peintre, 215.
Roullel, fief des Goullard, 247.
Rousse (Ed.), académicien, 195.
Rousseau (Jean), 314.
Rousselet (Jean), conseiller, 34,

35, 245 ; - garde des sceaux,
252.

Rousselot, prêtre, 254.
Rousset, greffier, 239.
Routier (Mathurin), 43.
Roux (Jean), clerc, 264.
Rouyer, notaire, 300.
Roy (Ch.), 71 ; - (Pierre), 314; -

échevin, 224.
Rogan, coin., arr. de Marennes,

4, 115, 165, 172, 208, 210, 292,
348, 355.

Ruleau, curé de Rioux-Martin,
143.

Rulland (Benjamin), 239, 329.
Rullier (André), 315 ; - (Jures),

416 ; - (Pierre), 316.
Rumignq, 288.
Butin (Marie), 255.
Ryvette (N.), maître de la mon- -

naie, 342.

s
Sabatier, desservant de Brie-sous-

Mortagne, 106.
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Sablon, président en l'élection de
Saintes 232.

Sablon (Jacques), capitaine d'in-
fanterie, 149.

Sablonceaux, com., arr. de Sain-
tes, 116, 161, 168, 171.

Sabourin (Angélique), 314.
Sagot du Vauroux, évêque d'A-

gen, 142.
Sabler (Léon), 130, 131, 212.
Saint-Aignan, cant., arr. de Ma-

rennes, 111, 145, 165, 172.
Saint-André de Lidon, com., arr.

de Saintes, 108, 169.
Saint-Antoine, com. du Bois, arr.

de Jonzac, 176.
Saint-Augustin, com., arr. de Ma-

rennes, 172.
Saint-Aulaire (de), 153.
Saint-Bric e, com., arr.de Cognac,

271.
Saint-Bris des Bois, com., arr. de

Saintes, 104, 168, 245, 247, 271,
370.

Saint-Céré, cant., arr. de Figeac,
19.

Saint-Cézaire, com., arr. de Sain-
tes, 104, 170.

Saint-Ciers du Taillon, com., arr.
de Jonzac, 29, 62, 63, 127, 178.

Saint - Cybardeaux, com.,. arr.
d'Angoulême, 375.

Saint-Denis d'Oleron, com., arr.
de Marennes, 114, 172, 173.

Saint-Dizant, 397 ; - (Anne de),
152.

Saint-Dizant du Bois, com., arr.
de Jonzac, 271.

Sainte-Colombe, com., arr. de
Jonzac, 4.

Sainte-Colombe, fief des Latour-
Bonlieu, 268.

Sainte-Gemme, com., arr. de
Saintes, 112, 113, 168, 282.

Sainte-Lheurine, com., arr. de
Jonzac, 18, 107, 178.

Sainte-Radégonde, com., arr. de
Saintes, 113, 170.

Saintes (Charente-Infér.),

	

116,
126, 159-174, 178, 195, 222-279,
282, 283, 386-390.

Sainte-Souline, com., arr. de
Barbezieux, 390.

Saint-Estève (chevalier de), offi-
cier, 151.

Bulletin.

Saint-Eugène, com., arr. de Jon-
zac, 178.

Saint-Félix, fief des Dohet, 252.
Saint-Fort-sur-Gironde com. ,arr.

de Jonzac, 97, 107, 145.
Saint-Front (de), prêtre, 247.
Saint-Froult, com., arr. de Ma-

rennes, 172.
Saint-Gelais (Octavien de), 75.
Saint-Généroux, com., arr. de

Parthenay, 295.
Saint-Genis, cant., arr. de Jon-

zac, 61, 62, 107, 127, 182, 328.
Saint-Georges de Didonne, com.,

arr. de Saintes, 170.
Saint-Georges des Coteaux, com.,

arr. de Saintes, 92, 102, 115, 168,
179, 263, 328, 394.

Saint-Georges d'Oleron, com.,
arr. de Marennes, 172, 230.

Saint-Germain de Lusignan,com•,
arr. de Jonzac, 178.

Saint-Germain de Marencennes,
com., arr. de Rochefort, 21,
177, 196, 198, 346.

Saint-Germain du Seudre, com.,
arr. de Jonzac, 108.

Saint-Germain en Laye, cant.,
arr. de Versailles, 7, 9.

Saint-Hilaire, cant., arr. de St-
Jean d'Angély, 42.

Saint-Hilaire des Bois, com., arr.
de Jonzac, 107.

Saint-Hilaire de Voust, com., arr.
de Fontenay-le-Comte, 376.

Saint-James (île d'Oleron), 104.
Saint-James, com. du Port d'En-

vaux, 323, 327, 334, 335, 394,
395.

Saint-Jean d'Angély (Charente-
Inférieure), 161, 167, 171, 283.

Saint-Jean d'Angle, com., arr.
de Marennes, 173.

Saint-Jean de Dieu, 8-15.
Saint-Jean de Liversay, com., arr.

de La Rochelle, 383.
Saint-Jouin de Marnes, com. arr.

de Parthenay, 213, 293, 29t-300.
Saint-Julien, près Saint-Genis,

182.
Saint-Just, com., arr. de Maren-

nes, 172.
Saint-Léger ou Saint-Léger en

Pons, com., arr. de Saintes,
104, 111, 168, 291.

Saint-Légier (de), 21, 128 ; -

3t
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(Marthe de), 154 ; - de La Sau-
zaye (Alexis de). 267 ; - d'Ori-
gnac, 16, 29, 61, 62 ; - (Jean-
Gr. de), 317.

Saint-Lézin, com., arr. de Cholet,
399.

Saint-Maixent, cant., arr. de
Niort, 153.

Saint-Marc (C.), 344.
Saint-Martial de Mirambeau,

corn., arr. de Jonzac, 105.
Saint-Martin, com., arr. de St-

Jean d'Angély, 245.
Saint-Martin, 247.
Saint-Martin de Ré, cant., arr.

de La Rochelle, 78, 104, 112.
Saint-Mathurin (N. de), 74.
Saint-Maur-sur-Loire, 198.
Saint-Nazaire, corn., arr. de Ma-

rennes, 172.
Saint-Nazaire de Migron, com.

de Migron, 268.
Saint-Orens (Bertrand de), 253.
Saint-Panais de Négrignac, com.,

arr. de Jonzac, 178, 187.
Saint-Palais du Né, com., arr. de

Barbezieux, 266.
Saint-Palais-sur-Mer, com., arr.

de Marennes, 153, 173.
Saint-Parcoul, 103.
Saint-Pierre de Salles, en Ma-

rennes, 250.
Saint-Pierre d'Oleron, cant., arr.

de Marennes, 114, 128, 165, 172.
Saint-Pierre le Puellier, 12.
.S'aint-Porchaire, cant., arr. de

Saintes, 112, 113, 162, 169, 292.
Saint-Quentin de Rançannes,

com., arr. de Saintes, 108, 169.
Saint - Romain de Beaumont,

cant., arr. de Saintes, 102, 106,
107, 170.

Saint-Romain de Benét ou de
Bonnet, com., arr. de Saintes,
101, 116, 166.

Saint-Saturnin de Séchaud, com.
du Port d'Envaux, arr. de Sain-
tes, 68, 112, 113, 321-339, 391-
403.

Saint-Saud (comte de), 196, 403.
Saint-Sauvant, coin., arr. de

Saintes, 115, 169, 252.
.Saint-Savinien, cant., arr. de

Saint-Jean d'Angély, 67, 114,
197, 369, 370.

Saint-Seurin de Palenne, corn.,
arr. de Saintes, 112, 170.

Saint-Seurin d'Uzet, com., arr.
de Saintes, 107, 170.

Saint-Sever, com., arr. de Sain-
tes, 112, 169.

Saint-Séverin-sur-Boutonne, com.,
arr. de Saint-Jean d'Angély,
346, 404.

Saint-Simon de Pelouaille, com.,
arr. de Saintes, 109, 170.

Saint-Sornin de Marennes ou
Saint-Sorlin, corn. du cant. de
Marennes, 45, 172.

Saint-Sorlin du Coudray, fief de
Marie Mogue, 369.

Saint-Sulpice ou Saint-Sulpice
d'Arnoull, com., arr. de Sain-
tes, 114, 169, 172, 285, 331.

Sain t-Sympliorien_, com., arr. de
Marennes, 102, 172.

Saint-Trojan, fief des Guiton, 271.
Saint-Trojan, com. (11e d'Oleron),

5, 172.
Saint-Vaize, com., arr. de Sain-

tes, 101, 168, 326, 327, 386.
Saint-Vallier, com., arr. de Bar-

bezieux, 69.
Salignac en Pons, com., arr. de

Saintes, 110, 170.
Sanceurre, fief des Montbron,

262.
Sandricourt, 212.
Sarrazin, 216, 338 ; - maire de

Chaniers, 94.
Sarry (Suzanne), 255.
Sartre (baron de), 292.
Saudau, bibliothécaire-archiviste,

70, 212.
Saugé, maire de Surgères, 143.
Saujon, cant., arr. de Saintes, 4,

114, 161, 162, 168, 346.
Sauley (de), 183.
Saulnier, curé de Saint-Simon de

Pelouaille, 109.
Saurin (J.), vicaire de Saint-Sa-

turnin, 329, 330.
Sautron, 401.
Sauvignon, sous-lieutenant, 334 ;

- régisseur, 397.
Sauzée (Hélie de), 265.
Savaron, vicaire des cordeliers,

244.
Savary, 289; - conseiller, 148; -

procureur du roi, 251.
Scewis, jésuite, 186.
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Schlieper, 21.
Schneeberger (A.-R.), 416.
Seguin, 401 ; - (Raymond), 265.
Sellot, conseiller municipal, 222.
Sellier, professeur, 28.
Semussac, com., arr. de Saintes,

169.
Sénat, 177.
Senecterre (maréchal de), 126,

248.
Sénescal, 240.
Senné, greffier, 274 ; - notaire,

272 ; - (N.), 254.
Senouches, com. de Chaniers,

cant. de Saintes, 267.
Sentout (de), 147.
Serao (M.), romancière italienne,

181.
Serin, receveur particulier, 120.
Serin de La Cordinière, 146, 150,

151.
Serre, vicaire de Chaniers, 100.
Servant, praticien, 268.
Serveau, fief des Duval, 254.
Seugnac, com. de Pons, 220, 221.
Seugne (Nicolas), 263.
Seuillet, maître boucher, 50.
Seuillet de Montignon, 60.
Soulet (Alexandre), 258.
Sibillotte, curé de Soulignonne,

114.
Sicard, vicaire de Montils, 112.
Sigougneau (Jean), 50.
Silvestre (J.), 340.
Simon, 106 ; - vicaire général de

Luçon, 375.
Simonneau, curé intrus de Se-

mussac, 107.
Sina (baron), 21.
Sol (Jeanne), 144.
Sommervogel (C.), 290.
Sonis (de), général, 73.
Sorin, prêtre, 113.
Sorin des Sources, 292.
Sosthène (Louis), duc de La Ro-

chefoucauld, 143.
Soubise, com., arr. de Marennes,

173.
Soubise (Aimé de), prévôt royal,

67.
Soubran, com., arr. de Jonzac,

248.
Soulard (J.), avocat, 267.
Soulas, religieux, 14.
Soulbiers, com. de Lagord, 177.
Soulignonne, cant. de Saint-Por-

chaire, arr. de Saintes, 56, 114,
169, 285, 346.

Sourisseau (Marie), 6.
Souvigné, fief des Beauchamp,

153.
Stein (H.), 290.
Stoppani, prêtre, 186.
Suberville (H. de), prêtre, 247.
Suchier (H.), professeur, 191.
Surgères, cant., arr. de Roche-

fort-,sur-Mer, 28, 110, 143, 165,
173, 247, 348.

Symon, 242 ; - (Jeanne), 122.
Syre (Marie-Madeleine), 155.

T

Tabois, 57.
Taillebourg, com., arr. de Saint-

Jean d'Angély, 75.
Taillefer de Laportalière

217.
Talhouët (de), 21.
Talleman (Fr. de), 232.
Talmont, com., arr. de Saintes.

107, 160, 170.
Talnow (Henri), 416.
Tamisier, notaire, 53.
Tamizier (Pierre), 396.
Tanouar de Couvrant, prieur de

Saint-Vivien, 51, 56.
Tanzac, com., arr. de Saintes,

109, 170.
Tau pignac, com. de Breuillet,

176.
Tauraux, chasseur à cheval ; -

(Jacques), 92 ; - (Jean), 93.
Tercimer, échevin, 55, 57, 58 ; -

marchand, 251.
Ternant, com., arr. de Saint-

Jean d'Angély, 348.
Terrade (Albert), 129, 212.
Terrefort, com. de Saintes, 148,

289.
Tesseron (Suzanne), 16.
Tessier (Jean), 416 ; - écrivain

de marine, 145.
Tesson, com., arr. de Saintes, 16,

18, 109, 132, 170, 179, 181, 187,
218, 359.

Testaud (Marguerite), 38 ; - (Ma-
rie), 92.

Teste, maître apothicaire, 244-
246.

Texier, 314, 316 ; - (Paul) ; -
(Pierre) ; - (J'ean), 313, 315 ; -

(Mlle)
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curé d'Echebrune, 111; - juge,
312.

Téziat (Pierre), 316-.
Thaims (Jean de), prévôt royal,

67.
Thaims, com., arr. de Saintes,

109, 170.
Thairé, com., arr. de Rochefort-

sur-Mer, 286.
Thenac, com., arr. de Saintes, 2,

102, 103, 106, 169, 183, 346, 349,
351, 353, 359, 360, 367, 369, 372,
373.

Théon, 210.
Thézac (de), 278.
Thézac, com., arr. de Saintes,

103, 116, 170.
Thibaud, Thibault, (Elisabeth),

370 ; -- arquebusier, 273 ; -
espinglier, 120.

Thoinard (D.), prieur de la Cha-
rité, 9, 10.

Thomas, 280, 343 ; - évêque de
La Rochelle, 24, 186 ; - évêque
de Rouen, 374 ; - écrivain,
192 ; - sculpteur, 285 ; - sieur
de La Taboisière, 46.

Thomas-Bongiraud (Charlotte),
374.

Thublier, 92.
Thurninger, inspecteur au Crédit

foncier ; - ingénieur, 217.
Tincendeau (Henri), 316.
Tiquet (Charles), 288.
Toisy, 369.
Tonnais (Marie-Anne) ; - (Fran-

çois), 91.
Tonnay-Boutonne, cant., arr. de

Saint-Jean d'Angély, 101, 103,
116.

Tonnay-Charente, cant., arr. de
Rochefort-sur-Mer, 21, 28, 79,
103, 178, 179, 216, 288.

Tortat, 287; - magistrat, 239, 329.
Toufaire, ingénieur, 70.
Tourneur, échevin, 56, 58, 59, 117,

252 ; - notaire, 116, 263 ; -
(Jacques) ; - (Marie), 263.

Toussaint (Hélie), 250 ; - impri-
meur, 239, 253, 273.

Toutant (Simon), 379.
Touuerac, com., arr. de Barbe-

zieux, 152.
Touzac, com., arr. de Cognac,

309-317.
Tranchaut (Mathurin), 240.

Trapon, prêtre, 244.
Trébuchet (Barthélemy), 91, 94 ;

- tambour ; - (Guillaume),
cordier, 91 ; - chef de bureau,
94.

Tréfons, Dréfons, Tréfous ou
Dreyfus, 131.

Treton-Duruau, prêtre, 8.
Trizay, cam., arr. de Saintes,

102, 114, 145, 161, 164, 168, 171,
173.

Troche, publiciste, 353.
Troherin, château en Bretagne,

73.
Trouillier (Jean), 316.
Trouillot, avocat, 189.
Trudon, com. de Brizambourg,

176.
Truguet, ministre de la marine,

140.
Turpin (de), 148; - de Jouhé (de),

147, 149, 154, 155.
Turpin-Dubreuil, 126.

V

Vacha, 130.
Vacherie, 287 ; - maire de Sain-

tes, 93.
Vachier, cordelier, 244.
Vaillard (Raoul), lieutenant de

vaisseau, 376.
Vaissière (Pierre de), 344.
Valentinois (Louise de), 37.
Valette, curé du Mung, 113.
Vallée, curé de La Clisse, 102,

115.
Vallée (de), 128.
Vallein, 119 ; - propriétaire, 71,

366.
Valen (Al.), mégissier ; -(Anne),

119.
Vattel, 179.
Vallet (Catherine), 91; - (Blaise),

cultivateur, 92 ; - (Marie).
Valleteau (Marie), 314.
Vallot, médecin de marine, 1.
Valregal (André de), 344.
Vandais, curé de Préguillac, 103.
Vanderquand, 258, 273, 399 ; -

curé de Virollet, 107, 109 ; -
(Catherine), 267.

Van Hoogwerff (Suzanne), 79.
Vantenac (de), 128.
Van Vraum, notaire, 398.
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Varaize, com., arr. de Saint-Jean
d'Angély, 254, 376.

Varenguebec, cant. de La Haye
du Puits, arr. de Coutances,
244.

Varzay, com., arr. de Saintes,
103, 170.

Vassal (Mme), 122.
Vasselot de La Chesnaye, 149.
Vassoigne (de), capitaine de fré-

gate, 217.

	

-
Vatin, 212.
Vaudoyer (J.-L.), 212.
Vaudreuil (comte de), chef d'es-

cadron ; - (Anne),151..
Vaudreuil, 145.
Vaujombe, fief des Badiffe, 155.
Vaulserre, en Dauphiné, com.

de Saint-Albin de Vaulserre,
cant. de Pont-de-Beauvoisin,
arr. de La Tour du Pin, 291.

Vaugiraud, conseiller municipal,
222.

Vautier (Girard), 126.
Vaux (Jean), 316 ; - notaire ; --

(Daniel), 315 ; - (Isaac), 316.
Vaux, com., arr. de Marennes,

105, 165, 172, 173.
Veau, 338.
Vedeau (J.), procureur, 246.
Veillon (Léonard), 372.
Vendryes, 201.
Vénérand, com., cant. de Sain-

tes, 100, 170.
Verdeau, cordier, 55 ; - (Pierre),

235.
Verdelin (Isaac de), 250, 252.
Verger (Marguerite), 253.
Verrat, notaire, 244, 245.
Verthamon (de), 128, 176.
Vervant, com., arr. de Saint-Jean

d'Angély, 104, 247.
Vethouil, com., arr. de Mantes,

78.
Veyrel, 224 ; - (Samuel), apothi-

caire, 266, 267 ; - marchand,
120.

Veyrel de Chanteloup (D.), 252.
Veyret, commerçant, 379.
Vézian (A.), professeur, 25.
Viaud, 139 ; - coutelier, 246 ; -

(L.-J.), 328.
Viaud (Lucien) (Pierre Loti), 416.
Vic (Dom Claude de), 406; - (Eu-

gène de), 174.

Vichy, com., arr. de La Palisse,
78.

Vidaud (Léonard), 313.
Videau, 398 ; - (Pierre), 322, 323,

325, 326, 335, 339.
Videuil (Marie), 123.
Vieulle, 358 ; - curé d'Ecoyeux,

104.
Vigen (Ch.), docteur-médecin, 31,

317, 416 ; - maire de Saint-
Valliez, 69.

Vigier, 287 ; - (Estève), 264 ; -
(Léonard), 314 ; - comman-
dant ; - (Gabrielle), 292.

Vignaud (J.), charron, 323, 325,
330, 331, 332, 336 ; - curé de
Saint-Porchaire, 292.

Vigneau (J.), sieur de La Made-
leine, 254.

Viliers, fief des Mentis, 266.
Villain (Pierre), 250.
Villars-en-Pons, com., arr. de

Saintes, 109, 170.
Villars-les-Bois., com., arr. de

Saintes, 115, 169.
Villecourt, cardinal, 374.
Villegenon, cant. de Vailly, arr.

de Sancerre, 182.
Villemonté, 51.
Villeneuve, près Tonnay-Charen-

te, 21, 178.
Villeneuve-la-Comtesse, com., arr.

de Saint-Jean d'Angély, 8, 77,
376.

Villepelet, 343.
Villepouge-Chagnon, com., arr.

de Saint-Jean d 'Angély, 70.
Villeroy (duc de), 310.
Villiers de), 21, 75.
Vinand, prêtre, 230.
Vincens (Louise), 80.
Vincent (Pierre), 212 - desser-

vant de Burie, 103

	

- (P.),
sieur de L'Aubonynière, 210.

Vinet, 63 ; - prêtre, 331.
Viollaud, veuve Berthon, 392.
Violleau (Saturnin), 322, 323, 325,

326, 339.
Virollet, com., arr. de Saintes,

107, 170.
Vivien (Eustelle), 329.
Vix, com., arr. de Fontenay-le-

Comte, 67.
Vizelle, com. de Grézac, 177.
Voie dit Milord (M.) 328.
Voisin, vicaire de Plass&y, 113.
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Voyé, colonel, 141.
Vrignault, curé de La Vallée, 114.

W

Weiss, 195, 215, 280.
Wiske (docteur), 133-138, 189, 190.
Wolff, géologue, 347.

Y
Yeu, île, arr. des Sables d'Olon-

ne, 139.
Yon (B.), sieur de Beauchail, 118,

119.
Yonnet, 392; -- receveur des con-

tributions, 336 ; - (Etienne),
322, 323, 325, 330, 331, 332 ; -
(Saturnin), 326, 330.

Ythier, sergent royal, 270.
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REVUE

DE SAINTONGE & D'AUNIS
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

SOMMAIRE DU 1 FÉVRIER 1907.

Avis ET NOUVELLES : Admissions ; Budget; Distinctions honorifiques ; Clas-
sement de monuments ; Legs de Faucher ; Mgr Eyssautier.

NOTES D ' IITAT clvll.. - Décès: D' Gelineau ; Serton du Plonget; M me de
Guron ; M. Magnan ; Amiral Alquier ; Mme Vivier ; Colonel Poirier ; Capitaine
Chasseriaud ; M. Simon; M me Mounié ; D r Baudry-Lacantincrie ; Abbé Gar-
don; Commandant Vigier; Colonel de Faucher.

Mariages : Lieutenant de Raimond et M lle Perrin de Boussac ; M. G. de
Jarnac et M ii° Carlsberg ; M. Causse et M 1I° Guenon des Mesnards.

VARI Tes : I. Etude bibliographique sur Elle Vinet, par M. Labadie ; -
II. Inventaire des meubles de Mgr de La Rochefoucault, communiqué par M.
de Crazannes ; - 111. Le clergé de la Charente-Inférieure pendant ta Révo-
lution, par M. l'abbé Lemonnier ; - IV. Moule mérovingien, par M. Dangi-
beaud ; - V. Saint-Domingue h la veille de la Révolution, par M. Boisson-
nade ; - VI. La municipalité de Saint-Saturnin de Séchaud (suite).

QUESTIONS : Uniforme de la garde d'honneur.
LIVRES ET REVUES : Papiers des religionnaires; Le marquis de Venours; Christ

de l'Eguille; Les de Cheusses; Marins Saintongeais prisonniers au Maroc.

AVIS ET NOUVELLES

. A partir du présent numéro la REVUE paraîtra
les premiers lévrier, avril, juin, août, octobre,
décembre.

Ont été admis :
M. Labadie, présenté par M. Dangibcaud cl. M. Musset ;
M. Prévost, libraire, présenté par M. Dangibeaud ;
M. Noury Léon, avoué à Saintes, présenté par M. Berthelot;
M. i\Massiou Jean, lieutenant au 123 0 d'infanterie, à La

Rochelle, présenté par MM. Musset et Oudet ;
`Mme Emile Boutiron, au Treuil de Burie ;
\Mme la marquise de Faucher de La Ligerie, aux Fresnauds.

Le tome XXXVI des Archives est en distribution depuis le mois
de novembre. Ceux de nos confrères qui ne l'auraient pas reçu
sont priés de le réclamer chez nos correspondants.

Revue, Tome XXVII, 1°• livroisoa. - Février 1107.
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SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 1906

RECETTES

En caisse au t er janvier 1906	 2.550 43
Cotisations 1906	 3.798 05
Vente de volumes et bulletins	 111 25
Escompte sur les factures	 35 70
Intérèts des sommes placées	 478 60
Souscription au monument de M. Audiat	 68 »

7.042 03

DÉPENSES

Impression du volume	 1.710 45
Frais d'expédition du volume	 1.00 »
Impression de la Revue, frais d'expédi-

tion compris	 1.921 15
Appointements de l'employé aux écri-

tures	 250 »
Primes d'assurances	 30 20
Photogravure	 97 80
Impositions	 13 36
Loyer	 250 »
Frais de correspondance	 94 70
Dépenses diverses	 36 07
Monument Audiat : Payé compte de

M. Peyronnet	 325 »

4.828 73

Reste en caisse.

DÉTAIL DE L ' ENCAISSE

Livret de Caisse d'épargne. .

	

1.500 »
Au Crédit Lyonnais . .

	

234 70
En numéraire ..

	

478 60

Total. .

	

2.213 '0

4.828 73

2.213 30



Une note, envoyée sans cloute par un, de nos confrères, resté
inconnu,. a fait le tour de la presse départementale. Elle annonce
notre trente-sixième volume, « dont le contenu égale en valeur
celui de ses ainés ».

C'est très aimable.
Le Courrier. de La Rochelle du 15 novembre 190G a fait,- sous

la signature Ph. G. (Philippe Guarrigue), un compte rendu élo-
gieux du dernier numéro de la Revue. Nous. en sommes d'autant
plus heureux que, contrairement à d 'anciens usages, il émane
tout entier de la plume de son auteur. .

Nous souhaitons très vivement que M. Ph. G... continue et que
son exemple soit suivi par ses confrères du département.

Le Progrès a reproduit l 'article nécrologique sur.M. Eschas-
seriaux..

M. Viard, dans la Revue des Questions historiques (janvier
1907), rend compte du tome XXXV des Archives, « contenant
quatre travaux d ' inégale longueur et d'inégale importance. Le
plus intéressant est sans contredit celui de M. Ch. Dangibeaud,
intitulé Déclaration de biens de min morte. Ces documents sont
publiés avec soin. et précédés d'une introduction qui met bien en
relief leur caractère. Le second article, de M. G. Musset, est éga-
lement relatif à l'histoire religieuse de Saintonge. Le troisième
article. est un curieux registre publié par le docteur Ch. Vigen. »

M: le baron Oudet, président de la Société des Archives, maire
de- la commune d'Ecurat, a été suspendu de ses fonctions, par
arrêté préfectoral du 15 décembre, puis révoqué.

M. de Montalembert de Cers a résigné ses fonctions de maire
d'Echillais. Il vient d'être réélu.

M. Marchand, maire de Montendre, a été suspendu de ses fonc-
lions pour un mois puis révoqué (15 janvier).

Notre confrère, M. le docteur Marchand, d 'Aunay, a reçu une
médaille d'argent, à l'occasion-de l 'épidémie de suette miliaire
qui a sévi clans l 'arrondissement de Saint-Jean d'Angély en 1900. :

M. E. Rogée-Fromy, président du tribunal de commerce- de
Saint-Jean d'Angély, vient d'être nominé chevalier de.l'ordre de
Léopold de Belgique.
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Notre confrère, M. le chanoine Jeandeau, est nommé supérieur
du collège de Pons. Il avait déjà remplacé Mgr Eyssautier en
1893.

M. Pandin deLussaudière, ancien élève de l'Ecola.des chartes,
archiviste stagiaire, remplace M. Meschinet de Richemond,
admis à la retraite et nommé archiviste honoraire (novembre
1906).

Nous rappelons que le congrès des sociétés savantes se tiendra
à Montpellier, le 2 avril prochain.

Par arrêté du 5 novembre 1906, M. le ministre de l'instruction
publique et des beaux-arts a approuvé le classement comme
monuments historiques de l'église de Chermignac et de la croix
de pierre près de l'église..

Notre confrère, le colonel de Faucher de. La Ligerie, qui vient
de mourir, a légué à la ville de Saintes tous les livres rares et
précieux qui lui venaient de la succession de son oncle, M. A.
Verchère de Reffye.

Ces livres, .anciens et modernes, sept ou huit cents environ,
illustrés, .tous en édition de grand luxe, sur japon, chine ou ho],
lande, beaucoup en grand papier, un certain nombre contenant
des dessins originaux, ou double et triple épreuve des gravures,
sont recouverts de somptueuses reliures en maroquin du Levant
plein, signées des premiers relieurs de Paris.

C'est un don royal.
M. de Faucher a voulu en outre que ce legs fut délivré à la

ville franc et quitte des droits de succession. On n'est pas plus
grand seigneur.

Il lègue au musée de Cluny un superbe écran en tapisserie des
Gobelins Louis XIV, dans son bois ancien et vieille dorure.

OBJETS MOBILIERS RLASSÉS APPARTENANT AUX ÉGLISES ET FABRIQUES.

LANDES. - Restes de peintures murales, XIII° siècle.
LA ROCHELLE. -- Hospice Saint-Louis : Collection de vases de

pharmacie en faïence, XVII°-XVIII° siècle.
Hôtel de ville : Fauteuil dit de Guiton, en bois sculpté et

doré; cuir gaufré, XVII° siècle. ; table dite de Gifiton, bois
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sculpté, peint et doré, dessus en marbre blanc, XVII° -siècle ;
tapisseries (verdures) ; portrait d 'homme, 1609 ; vue de La
Rochelle .pendant le siège de 1628 ; vue de La Rochelle, par Hin-
dryck, 1714 ; drapeau des volontaires de La Rochelle, 1793, en
soie.

SAINTES. - Tombeau de saint Eutrope ; fonts baptismaux en
pierre, époque romane.

SAINT-JEAN D 'ANGÉLY. - Eglise ; le Christ au jardin des oli-
viers, toile de Théodore Chasseriau, 1840.

Aux arènes de Saillies, le mur du podium sera bientôt complè-
tement dégagé.

L'arme en bronze dont il est question dans la Revue, numéro
de novembre 1906, page 346, a été donnée à M. Quéré par le
docteur Collinet, qui la tenait d 'un malade du village de Bouti-
rant, lequel l'avait trouvée en béchant dans les mottes de Bran-
det, sur les bords de l 'Arnoult (à environ un kilomètre de Ran-
sannes). Elle n'a donc pas été trouvée à Ransannes, derrière le
château.

Il y a à Brandet un pont, et c'était probablement un passage
traversant l'Arnoult.

Le monument Grimaux, qui devait être inauguré le 9 décembre
1906, à. Rochéfort, porte sur un des côtés du socle : Monument
inauguré le 9. décembre 1906, par M. Simyan, sous-secrétaire
d'Elat aux postes et télégraphes, M. Marianclli étant maire de
Rochefort.

Or, il n'y a pas encore eu d'inauguration et pas de sous-secré-
taire d'Etat.

Voilà l ' inconvénient de graver des inscriptions relatant des
événements avant qu ' ils soient passés. Il faudra effacer cette
inscription, si on ne veut pas perpétuer une grave erreur.

Le Bulletin religieux du 24 novembre 1906 contient en supplé-
ment l'oraison funèbre de Mgr Le Camus, prononcée dans la
cathédrale de La Rochelle, au service de quarantaine, le
15 novembre 1906, par Mgr Mignot, archevêque d 'Albi.

M. l'abbé Eyssantier, supérieur du collège ecélésiastique de
Pons, qué la Société des Archives a l'honneur de compter parmi



ses membres depuis doùze , années, a 'été . n6mmé ' év. êqué de La
Roclielleet Saintes le 9 novembre 1906. '

Né à Entrevaus (Basses-Alpes), en 1844, d'une très honorable
famille, après de brillantes études .au petit et àu':`rand séminaire
de Digne, il vint; à La Rochelle, en 1866, avec son père, qui•étàit
fonctionnaire ' dés douanes: Il passa un "année au grand sémi-
naire et fut nommé professeur au collège de Pons.

Sauf une légère interruption, pendant laquelle il devint vicaire
général de Mgr Bonnefoy (mars 1893-septembre 1894), il n'a pas
cessé de se consacrer à l'instruction, au même collège, et de for-

-Mer des jeunes prêtres, de sorte qu'une grande partie des cùrés
et des vicaires de son diocèse ont été ses élèves. Commeil savait
se faire aimer de tous, c'est avec une joie complète. très sincère,
que. les catholiques et le clergé de la Charente-Inférieure saluent
l 'élévation à l '.épiscopat de M. Eyssautier.

(Voir Bulletin religieux du 17 novembre 1906.)

Le sacre du nouvel évêque de La Rochelle et. Saintes a 'été célé-
bré le 30 novembre 1906,.en la cathédrale de La Rochelle, devant
une affluence de prêtres et de fidèles énorme. C 'était mieux
qu'une vive curiosité qui portait cette foule dans l.'églisé, tout le
monde voulait assister à cette cérémonie toujours imposante d'un
sacre d 'évêque, qui empruntait, cette année, aux circonstances et
au prélat consacré, un caractère tout particulièrement émotion-
nant.

C 'est le cardinal Lecot, métropolitain, qui fut le prélat consé-
crateur, assisté des deux anciens évêques de La Rochelle,
Mgr Ardin, archevêque de Sens, et Mgr Bonnefoy, archevêque
d 'Aix.

Mgr Petit, archevêque de Besançon, Mgr Catteau, évêque de
Luçon, Mgr du Vauroux, évêque d'Agen, et Mgr Bottg gouin, évê-
que de Périgueux, étaient présents, se tenant clans le sanctuaire.

Le sacre terminé, le nouvel évêque monte en chaire et pro-
nonce une courte allocution qui a très vivement impressionné
l 'assistance.

« Qu 'il me soit permis de-vous traduire et de vous commenter,
avec la brièveté que comporte cette longue cérémonie, les deux
mots que je viens de répéter en réponse aux interrogations cle
mon consécrateur... Credo, je crois ; 'Volo, je veux. Ce sont
deux mots qu'on ne sait plus dire. Quelle responsabilité pour
ceux-là qui, les ayant effcés de" leur conscience, désormais
ouverte à tous les caprices de la pensée et de l'action, en pour-
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suivent la radiation dans l'âme des masses, où ils sèment des
appétits et récolteront le désordre !

« Voùs ne comprenez donc pas, vous qui, par un geste peu
généreux et d'ailleurs impuissant, croyez avoir éteint ces lumi-
neuses doctrines, vous ne comprenez donc pas que nous avons
d'inébranlables raisons de croire et que vous nous en fournissez
toujours de nouvelles... »

(Voir l 'Echo rochelais du 5 décembre et le Bulletin religieux

du 8.)
Armes de Mgr Eyssautier : D'azur à la gerbe d'or liée de

même, au chef d'argent chargé de trois roses de gueules.
Devise : Sint unum.
Les trois roses rappellent Notre-Dame de Recouvrante, el, la

gerbe la gerbe symbolique de l 'association amicale des anciens
élèves de Pons.

Monseigneur a choisi comme prénoms Jean-Auguste-François-
Eutrope.

Les professeurs et élèves du collège de Pons offrent à leur
ancien supérieur l'anneau et les livres liturgiques. L'Association
amicale des anciens élèves la crosse. Une souscription organisée
dans tout le diocèse a procuré la mitre.

Le jeudi 15 novembre 1906, a paru, à Cognac, le premier
numéro d'un nouveau journal tri-hebdomadaire ayant pour titre:
Le Libéral des Charcutes et du Sud-Ouest, sous la direction de
M. Lasserre.

ERRATA

Le concurrent qui obtint le plus de voix après M. Eschasse-
riaux, aux élections de 1849; n'est pas le général de Piré, c ' est
de Lajus : 20.197.

P. 367, lire : N'était-il pas pour fous, au lieu de : n'était-il pas

tous.
Même page, note 1, ajouter Camille Eschasseriaux après René

Eschasseriaux.
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NOTES D'ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

Notre confrère, le docteur Gelineau, est mort le 2 mars der-
nier, à Argelès, et inhumé à Blaye, sans que nous ayons été
avertis. Le recouvrement des cotisations nous en apporte la nou-
velle. 11 est factieux que les familles ne comprennent pas le pré-
sident de la Société des Archives parmi les personnes à qui elles
adressent des lettres de faire-part.

Malgré la date éloignée du décès nous ne laisserons pas dispa-
raître notre excellent confrère sans lui consacrer quelques lignes.

Jean-Baptiste-Edouard Gelineau était né le 23 décembre 1828,

à Blaye : il entra comme chirurgien-élève à l'École de médecine
de Rochefort. Chirurgien en 1850, il fut détaché à la Réunion,
puis à Mayotte. .A son retour de différentes campagnes il fut
nommé chirurgien de la fonderie de Ruelle, où il pratiqua jus-
qu 'en 1860, époque à laquelle il donna sa démission. Les revers
de 1870 lui firent reprendre du service, il partit comme chirur-
gien-major d'un régiment de mobilisés de la Charente-Inférieure.

Après la guerre, il se fixa d'abord à Aigrefeuille, puis à Paris.
Travailleur infatigable, il a publié de nombreux ouvrages de
médecine et même d'histoire dont notre Revue a eu plusieurs fois
à rendre compte.

Il était chevalier de la légion d'honneur, officier d'académie,
commandeur du Nicham, fondateur et directeur pendant vingt
ans d 'une société confraternelle de médecins. instituée dans le
but de venir en aide aux vieux docteurs en leur donnant une
retraite annuelle ainsi qu'à leurs veuves.

« Avec le docteur Gelineau, c 'est un Blayais qui fut l'un des
praticiens les plus distingués du Sud-Ouest de la France qui dis-
paraît. » Il était encore un chrétien convaincu.

(Voir l'Avenir Blayais du 10 mars pour les discours.)

Le •22 octobre 1906, est décédé, au Logis de La Roche, en Coi-
vert, M. Alexandre-Jérémie Serton du Plonget, âgé de 75 ans,
beau-père de M. Privas, notre confrère.
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Le 3 novembre 1006, est décédée, à Saint-Jean d'Angély,
M°'° Victoire de Karstras, née à Quimper, âgée de 63 ans, veuve
de Louis de Guron (fils de Louis et de Victoire de Cathelineau).

Le corps a été inhumé aux Nouilliers.
Voilà ce que contient l 'acte officiel de décès.
II convient de rappeler que le nom de Guron est incomplet

le nom patronymique est de Rechignevoisin de Guron.
(Voir Bulletin, XIV, p. 168.)

Le 8 novembre 1906, est décédé, à La Rochelle, M. Magnan,
Philippe-Octave, veuf de N. Charnpion-Labrctonnière, àgé de
78 ans, sous-inspecteur de l'enregistrement en retraite, ancien
maire de La Jarric.

Il laisse deux fils et, une fille : M. Fernand Magnan de Bor-
nier, chef d'escadron au 21° régiment d 'artillerie, Georges
Magnan de Bornier, chef de bataillon breveté au 25e régiment
d ' infanterie, et Mine René Mauhaillarcq.

(Voir l'Echo rochelais du 10 novembre.)

Le 16 novembre 1906, ont eu lieu, à La Flocellière, près Pou-
zauges, les obsèques de l'amiral baron Alquier.

Il appartenait à une famille originaire der lias-Languedoc qui
vint se fixer dans notre région en 1685. De cette famille est sorti
Charles Alquier, maire de La Rochelle, député aux Etats Géné-
raux, baron de l'Empire, ambassadeur à Copenhague, Madrid
et Rome, qui épousa Emilie de Gourville, dont une fille, mariée
à Gabriel Béraucl, député de La Rochelle sous la Restauration,
et un fils, le colonel Alquier, marié à Louise Bonamy de Bello-
fontaine, père de l'amiral.

L'amiral n'était pas marié : il habitait avec sa saur, la mar-
quise de Llillerin de Boitissaudeau.

(Voir les discours prononcés sur sa tombe dans l'Echo roche-
lais du 21 novembre 1906.)

Le 21 rrovembr•e 1906, est décédée, à La Rochelle, M n" veuve
Théodore Vivier, née Léontine Admyrauld, .lgée de 74 ans.

Elle laisse MM. Alphonse et Ernest Vivier, M `P8° Ed. Bonniot
et Henri Bose.

Le 22 novembre 1906, est décédé, à Laval, M. Raymond-
Antoine Poirier, ancien colonel du 123° de ligne, ancien corn-
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mandant au 6° de ligne, âgée de 63 ans, officier de la Légion
d'honneur.

Il avait épousé à Saintes Mil" Dutard. Il laisse MM. Jean Poi-
rier, sous-lieutenant au 7e régiment d'infanterie, et Jacques Poi-
rier, commis des douanes, M II1 0S Ferron et Landelle.

Le 22 novembre 1906, a été inhumé, à Saintes, le capitaine
Chasseriaud, officier d'habillement de la garde républicaine,
chevalier de la légion d'honneur, né à Saintes en 1859.

Le t er décembre, a été inhumé, à Chaillevette, M. Frédéric-
Eugène Simon, ancien archiviste-adjoint de la Charente-Infé-
rieure, décédé à Nantes. Il était né à La Rochelle.

(Voir la Charenle-Inférieure du 8 décembre.)

Le 7 décembre, est décédée, à Saint-Jean d'Angély, M1ne Fré-
déric Mounié, âgée de 72 ans, mère de M. René Mounié et de
Mn1e Emile Rabotteau.

Le 24 décembre 1906, est décédé, à Saint-Jean d'Angély, le doc-
teur Alfonse Baudry-Lacantinerie, âgé de 63 ans, né à Saint-
Sauveur de Nuaillé en 1843, frère de l'ancien doyen de la Faculté
de droit de Bordeaux. II laisse une fille, M` üe d'Argoubès.

(Voir l'Union nationale du 27 décembre.)

M. Barclon, chanoine honoraire, curé archiprêtre de Saint-Jean
d'Angély, est décédé le 11 décembre 1906.

Il naquit le 7 janvier 1827, à Cozes, où-son père était employé
dans les droits réunis. Sa mère était la tante de Philippe Ron-
deau, l'ancien conseiller à la cour d'appel de Poitiers.

Le 21 décembre 1850, il fut ordonné prêtre, et nommé vicaire
à Saint-Sauveur, à La Rochelle. En 1854, il passa à la cure de
Saint-Denis d' Oleron ; en 1862, il alla à Saint-Jean d'Angély,
qu'il ne quitta plus.

Il descendait cle Hilaire Bardon, seigneur de La Boulidière,
fief situé dans la paroisse de Meus et antérieurement possédé par
les Chesnel.

Hilaire Bardon avait épousé Marguerite .Rulié, dont il eut
Jean-François, né à La Boulidière, et marié à Saint-Germain de
Vibrac, le 29 octobre 1767, avec Marie Landreau, fille de Cosme-
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Alexandre-Emmanuel, avocat en la cour et patientent de
Guyenne et au siège prés:cliai de Saintes, et de Marie-Catherine
Terrien. De cette union sont issus plusieurs enfants, dont :
Jérôme-René, marié à N. Magnac, de Jonzac, et demeurant à La
Robière en Saint-Bris-des-Bois ; Jeanine-Marie, qui épousa
N. Bernier, docteur en médecine ; Marie, qui s'unit à N.
Labruy-ère, de Mareuil. en Périgord ; Elisabeth-Françoise, mariée

`à N. dc.Pindray, docteur-médecin, .également de Mareuil autre
Jérôme-René, qui naquit, Ip 14 janvier 1782, à La Boulidière,
comme ses frères et soeurs, et épousa, en 1808, à Saintes, Aldol-
nette (« liâs Catherine) Rondeau, fille de Philippe-Joachim-Ferdi-
nand, avocat, lieutenant général au baillage de Rochefort, et de
N. Gallocheau, du Port d'Envaux.

C ' est de cc mariage qu'est issu Marc-Jérôme-Ferdinand, ainsi
que quatre filles : Eugénie, épouse de Ferdinand Rondeau, offi-
cier de marine, son cousin ; Caroline, décédée dame religieuse
de la Providence de Saintes ; Angélique et Clémence, mortes en
bas âge.

Le 25 décembre 1906, est mort, à Saintes, le commandant
Pierre-Félix Vigier, âgé de 81 ans, chevalier de la Légion d'hon-
neur, médaillé d'Italie et d'Algérie (médaille coloniale).

Né à Saintes, le 14 juillet 1825, il fit ses études au collège de
Saintes, s 'engageât; le 19 juillet 1845, au 56° de ligne à Sois-
sons. Le 30 décembre 1852, il fut promu sous-lieutenant au 56°
et 1c 18 mai 1876, chef de bataillon au 123°, à La Rochelle. Il
fit les campagnes d'Afrique, d'Italie ét de 1870. Grièvement
blessé et laissé pour mort à Reischoffen, notre concitoyen fut
recueilli par les ambulances allemandes, et, après guérison,
envoyé en captivité à Neisse (Silésie).

En 1879, il prit sa retraite et se maria avec M' "0 veuve Cédont,
née Mathé, .Jeanne-Maric-Louise.

II perdit sa fille unique le 9 août dernier.

Le 2 janvier 1907, est décédé, aux Fresnauds, commune de
Saint-Georges-des-Coteaux. le marquis Fernand de Faucher de
La Ligcrie, colonel de cavalerie en retraite, chevalier de la légion
d'honneur, notre confrère, âgé de 60 ans. II a été enterré à
Saintes, dans la sépullurri de sa famille.

Entré à Saint-Cyr en 1866, sous-lieutenant en :1868, il, fut fait
prisonnier à Sedan et resta six mois en captivité à Cologne.
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Quand il fut nommé colonel du 9° chasseurs, en 1900, il prit
immédiatement sa retraite.

Il avait épousé, le 25 septembre 1884, M"° Jeanne Du Ché,
fille de M. Eclouard Du Ché, directeur du dépôt d 'étalons de
Saintes, devenu inspecteur des haras.

II meurt sans enfants.
M. de Faucher était grand collectionneur. Sa passion du

bibelot a rempli les salons des Fresnauds et sa maison de Limo-
ges d'un véritable petit musée.

Il avait aussi l 'amour de sa ville natale, où il aimait à revenir
chaque année. Il prouve son affection en lui léguant la magni-
fique bibliothèque qu'il avait héritée il y a deux ans de son oncle,
M. Auguste Verchèrede Reffye.

(Voir clans le Bulletin, t. VIII, p. 397, une note sur la famille.)

MARIAGES

Le 24 octobre 1906, a été célébré le mariage de M. Georges
Filiol de Raimond, lieutenant au 21° régiment de chasseurs et de
M"° Germaine Perrin de Boussac, fille de M. Perrin de Bous-
sac, notre confrère.

Le 27 novembre 1906, a été béni à Saint-Louis de Bordeaux,
le mariage de M. Georges cle Jarnac de Gardépée, fils de
M. Maurice de Jarnac de Gardépée, avec Mademoiselle Heu-
riette Carlsberg, fille de M. William Carlsberg, vice-consul de
Russie à Bordeaux.

Le 31 octobre, a été célébré à Saintes, le mariage de M.Causse,
Louis-Gaston-Antoine-Etienne, pasteur protestant, à Montélimar
(Drôme), avec M"° Guenon des Mesnards, Marie-Marguerite-
Suzanne.



ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE

SUR LES ÉDITIONS DE u L 'ANTIQVITÉ DE BOVEDEAVS

D ' ELIE VINET, SAINTONGEAIS,

PRINCIPAL DU COLLÈGE DE GUYENNE, A BORDEAUX,

AU XVI° SIÈCLE

Elle Vinet est le premier historien de Bordeaux. Son ouvrage
sur les antiquités de cette ville, publié en 1565, est le plus ancien
clûe l 'on possède sur l 'histoire et l'archéologie cle la capitale de
l'ancienne Guyenne. Mais les éditions de ce livre, les deux pre-
mières surtout, étant très rares et très recherchées, les manuels
spéciaux, les catalogues de bibliothèque, de librairie ou de ven-
tes publiques ne nous ayant fourni jusqu'à présent que des ren-
seignements incomplets ou erronés, nous avons crû qu'il ne
serait pas inutile de faire connaître la bibliographie exacte d'un
ouvrage d'un si haut intérêt pour l'histoire de la grande cité bor-
delaise.

Nous avons publié en 1904, clans la Revue de Saintonge, une
étude bibliographique sur un autre ouvrage du savant sainton-
geais, Saintes et Barbezieus (1), dont la première édition peu
connue jusqu'à aujourd 'hui avait été imprimée à Bordeaux en
1568. L'accueil favorable que les lecteurs de la Revue ont bien
voulu faire à notre notice nous a encouragé à mettre la dernière
main à un travail semblable; que nous avions préparé sur les
éditions mal décrites de L'Anligvité de Bovrdeavs, et c'est cette
nouvelle étude que nous publions aujourd'hui.

Vinet avait préparé simultanément plusieurs études d 'archéo-
logie sur les antiquités des villes de la région du Sud-Ouest
qu ' il connaissait le mieux, comme Bordeaux où il avait fixé sa
résidence depuis 1539 et où il dirigea le collège de Guyenne, si
prospère et si réputé'à cette époque (2), Saintes, la capitale de

(1) Revue de Saintonge et d'Aunis, septembre 1904. Tirage à part, in-8 e ,
25 pages.

(2) Voyez Histoire du collège de Guyenne, par Ernest .Gaullieur, Bordeaux
et Paris,.1875, in-8 0 .
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son pays natal, dont iL avait dû bien souvent dans sa jeunesse
étudier les superbes ruines romaines, Barbezieux, cette petite
ville si intéressante sous bien des rapports, où il avait fait ses
premières classes, et enfin Angoulême dont il s ' est occupé
aussi, bien qu ' il trouva que cette ville, comme il le dit au com-
mencement du livre qu'il lui a consacré, n'était pas « tant an-
« tienne que ses voisines Bourdeaus, Saintes, Poitiers, Limo-
« ges, Périgueurs, et ne se trouve en elle édifice, murailhe,
« marbre, iii autre pierre qui vous en donne plus antienne
« mémoire, que cc qu'en coinpterai ici »; appréciation contre
laquelle plusieurs écrivains angoumoisins ont protesté.

Il donna successivement le jour à ces travaux d 'archéologie
locale et on vit paraître L'Antiquité de Bourdeaus en 1565,
Engoulesme, en 1567, et Saintes et Barbezieus, en 1568. Cc sont
là les seuls ouvrages qu'il nous ait laissés sur l'histoire et l 'ar-
chéologie de notre région, ses autres publications qui forment
un bagage considérable et à la bibliographie desquelles nous
travaillons en ce moment, concernent l'érudition philologique et
pédagogique. Quant aux autres villes citées dans le passage
que nous venons de reproduire, Poitiers, où il avait passé plu-
sieurs années de sa jeunesse pour y faire ses humanités, Limo-
ges et Périgueux, qu'il avait dü visiter plusieurs fois en curieux,
il avait eu peut-être l ' intention de , décrire leurs antiquités, mais
on ne connaît rien de lui les concernant.

Pour les travaux d'archéologie locale que nous avons indiqués,
Llie Vinet, s ' il n'eut écouté que ses préférences, eut certainement
commencé ses publications par ses études sur sa chère Sain-
tonge et il eut livré d'abord à l ' impression son Saintes et Barbe-
zieus. Mais une circonstance exceptionnelle l ' empêcha d'en agir
ainsi et il dut donner la priorité à son Discours sur l'Antiquité
de Bourdeaus. Le jeune roi Charles IX, clans le grand voyage
qu'il venait d'entreprendre à travers son royaume, devait s 'arrê
ter quelques jours dans sa bonne ville de Bordeaux, et c'était
au savant principal du collège de Guyenne, à l'archéologue éru-
dit, qu' il appartenait d ' entretenir le jeune souverain des origi-
nes et des antiquités d'une des plus vieilles et des plus belles
villes de France. Vinet dut donc interrompre ses autres recher-
ches sur l 'archéologie de la région et mettre la dernière main à
son ouvrage sur les antiquités de Bordeaux, afin qu ''il : fût prêt
lorsque Charles IX arriverait dans la capitale de la Guyenne.

Nous avons dû faire un .peu comme Vinet. Si nous n'avions
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suivi nous aussi que notre goût personnel, nous eussions, pour
nôs deux études bibliographiques sur les ouvrages du savant
archéologue, publié d'abord celle concernant Bordeaux, notre
ville natale. Mais recevant l'hospitalité clans la Revue de Sain-
tonge, nous devions répondre à l 'honneur qui nous était fait en
lui donnant d 'abord notre notice sur les éditions de Saintes
et Barbezieus. C ' est pour cela que nous n'avons pas suivi l 'or-
dre chronologique des publications de Vinet. Nous devions cette
explication à nos lecteurs et nous sommes persuadé qu'ils vou-
dront bien comprendre les sentiments de courtoisie auxquels
nous avons obéi.

§ 1. - ELLE VINET et l 'Antiquité de Bourdeaus.

C 'est clone la prochaine arrivée du roi à Bordeaux qui décida
Vinet à hâter l'achèvement de son étude sur les antiquités de
cette ville, afin de pouvoir en faire hommage au jeune souve-
rain.

En 1565, Elie Vinet était depuis longtemps à Bordeaux. Il y
avait été appelé, en 1539, pour professer au collège de Guyenne
qui avait été fondé en 1533, et où il rencontra des professeurs
comme André de Gouvéa, ancien principal du collège de Sainte-
Barbe à Paris, et à cc moment principal du collège de Bor-
deaux, Gentian I-lervet, Nicolas de Grouchy, Guillaume Gué-
rente, Mathurin Cordier, Claude Budin, Georges Buchanan,
maîtres de la plus haute valeur et qui avaient contribué à faire
la réputation et la prospérité de cet établissement d'enseigne-
ment dont Vinet était le principal depuis 1562, fonction qu ' il
exercera pendant vingt-cinq ans.

L 'année même de l'arrivée d'Elie Vinet au collège de Gu-
yenne, un jeune enfant dont le nom devait faire plus tard et fait
encore quelque bruit dans le monde des lettres, Michel de Mon-
taigne, ou plutôt Michel Eyquem, comme il s ' appelait alors,
vint s'asseoir sur les bancs du collège où Vinet était entré
comme professeur. Montaigne a toujours conservé un pieux
souvenir de ses premières années passées dans cet établisse-
ment, et voici comment il en parle dans ses Essais, dans le célè-
bre chapitre De l'institution des enfants :

« Mon père m'enuoya enuiron mes six ans (1) au collège de

(1) Le jeune Eyquem était né le 28 février 1533 au château de Montaigne,
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« Guienne, très florissant pour lors et le meilleur de France...
« Là, il me vint singulièrement à propos d'auoir affaire à un

• homme d'entendement de précepteur qui sçeut dextrement
• conniver à cette mienne desbauche et autres pareilles... » (1)

On a cru reconnaître Buchanan clans ce précepteur auquel
Montaigne fait allusion (2). Pourquoi ne serait-ce pas Vinet ?

Nous ne voulons pas donner à cette simple notice plus d'éten-
due qu'elle n'en comporte, et d'un autre côté ne tenant pas à
nous répéter, nous renverrons nos lecteurs à notre étude biblio-
graphique sur Soin tes et Rctrbezieus, pour ce qui concerne la
biographie de Vinet dont on trouve d'ailleurs le nom clans tou-
tes les biographies générales, et nous ne nous occuperons que
de son existence à Bordeaux pendant qu'il préparait ses notes
archéologiques sur cette ville.

A peine arrivé dans la grande cité bordelaise, le nouveau pro-

maison noble que son arrière grand-père Ramon Eyquem, riche commerçant
de Bordeaux, avait, achetée le 10 octobre 1477 dans la châtellenie de Montra-
vel en Périgord, sur les confins du Bordelais. Son père, Pierre Eyquem, avait
embrassé la carrière militaire et il suivit aveç la noblesse de Gascogne Fran-
çois I" en Italie ; il épousa, en 1528 Antoinette de Louppes ou Lopès qui fut
la mère de l'auteur des Essais. Ce dernier sortit du collège de Guyenne à
l'âge de treize ans et on ne sait où il acheva ses études, on croit qu'il alla
faire son droit à Toulouse. Il se maria l 'année même où Charles IX vint à
Bordeaux, en septembre 1565, avec Françoise de La Chassaigne, fille d'un
conseiller au parlement. Son père, Pierre Eyquem, mourut le 18 juin 1568 à
l'âge de 72 ans. C'est de ce jour que Michel Eyquem devint seigneur de
Montaigne. (Voyez P. Bonnefon, Montaigne : l'homme et l'oeuvre, Bordeaux,
1893, in-40). Montaigne, c'est le nom que la postérité lui a donné, tenait
beaucoup à ses titres et qualités, et lorsqu'il publia sa première édition des
Essais à Bordeaux, en 1580, l'imprimeur Simon Millanges avait libellé
le titre tout simplement: Essays de Montaigne, mais l'auteur le fit remplacer
par le suivant : Essays de messire Michel, seigneur de Montaigne, chevalier
de l'ordre du Roy et gentilhomme ordinaire de sa chambre. Le seul exem-
plaire connu portant le premier titre est conservé à la Bibliothèque de Bor-
deaux. Les éditions des Essais et les écrits sur leur auteur sont, innombra-
bles ; les jeunes arrivistes, universitaires ou non, qui ont essayé d'accrocher
leur réputation au grand nom de Montaigne, sont légion.

(1) Les Essais de Michel, Seigneur de Montaigne. Cinquiesmeédition, aug-
mentée d'un troisiesme livre et de six cens additions aux deux premiers. A
Paris, chez Abel L 'Angelier..., 1588, in-4°, chapitre XXVI, fol. 65 v° et 66
r°. Cette édition est la dernière publiée du vivant de Montaigne et doit être
considérée comme l'édition ne varietur.

(2) Voy. George Buchanan à Bordeaux, par H. de la Ville de Miremont,
Revue philomathique de Bordeaux et du_ Sud-Ouest, numéros de juillet,
août et septembre 1906.
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fesser• donna carrière à son goùl, pour les antiquités et se mit
à visiter dans les moindres recoins la vieille cité d 'Ausone : « On
« le voyait, a écrit un de ses biographes, aller des cloîtres Saint-
« André à la Porte-Basse, de celle-ci à l 'Ornbrière et de là à la
« porte du Chapeau Rouge, recherchant patiemment cette
« enceinte qu ' il a le premier reconnue... On le voyait. égale-
« ment s 'attacher aux Piliers de Tutelle, au Palais-Gallien, aux
« fouilles de la ville, aux fragments de colonnes encastrés clans
• les vieux murs, à des cippes funéraires sur lesquels étaient
« gravés les noms gallo-romains ; il donnait à tout cela, au
« monument, à la pierre, à l'inscription, sa vraie origine, et

• faisait sortir de Bordeaux confus et barbare du moyen âge,
« de Bordeaux enseveli, mais si grand encore dans son cercueil,
« l'ère césarienne. » (1)

Ce sont, en effet, les antiquités romaines surtout qui intéressent
Vinet. C'est à peine s'il jette un coup d 'œil sur les monuments
des époques romane et gothique, il ne s'arrête ni devant nos
belles églises de Saint-Scurin, de Sainte-Croix, de Saint-André
ou de Saint Michel, ni devant des monuments plus modernes,
comme la porte du Palais et le château du 1-là qui annonçaient
la Renaissance, il lui faut des ruines romaines et au milieu du

siècle, la vieille cité bordelaise en est encore couverte : les
vieilles murailles de la première enceinte romaine de la fin du
troisième siècle avec ses portes liasses et étroites étaient encore
en partie debout, et en dehors des remparts s'élevaient les colos-
sales ruines de l'Amphithéâtre appelé depuis et improprement
peut-être Palais-Gallien, et celles du Temple de Tutelle, colon-
nes gigantesques se dressant en ruines aux portes de la ville
depuis la première invasion des barbares.

Ce sont ces vieilles murailles, les inscriptions des tombeaux
et les restes des monuments que Vinet a surtout étudiés et dont
il va nous donner une description savante clans le livre qu'il
veut achever avant l'arrivée du Roi à Bordeaux.

Charles IX avait quitté Paris le 24 janvier 1564 pour entre-
prendre à travers la France un voyage qui ne durera pas moins
de deux ans et demi et que les historiens ont commenté de
manières si diverses. On sait que c ' est après la paix d 'Am-
boise (1563) qui accordait aux protestants le libre exercice de

(1) Avant-propos, page XV, de l'édition de l ' Anttquité de Boordeaus...
d ' Élie Vinet, donnée par Henry Ribadieu, Bordeaux, 1866, in-4°.

Bulletin,

	

2
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leur culte, que Catherine de Médicis résolut, sur le conseil du
chancelier de L'Hospital, de faire parcourir à son fils qui venait
d'être déclaré majeur, les principales provinces de son royaume,
mettre le jeune prince en contact avec ses nouveaux sujets et
achever ainsi la pacification du pays.

Parti de Paris à la fin de janvier, avec sa mère Catherine de
Médicis, les princes, la cour, une nombreuse suite, des déta-
chements de troupes, et accompagné du vénérable chancelier
L'i-lospital (1), Charles IX, après s'être arrêté quarante-trois
jours à Fontainebleau, traversa la Bourgogne, le Lyonnais, la
Provence, le Languedoc, s'arrêtant plus ou moins longtemps
dans chacune des principales villes, et arriva à Toulouse le 31
janvier 1.565, juste un an après son départ de la capitale «2).

Le Roi dut séjourner en Languedoc un mois et demi, retenu
par la rigueur de la saison, et aux premiers jours du printemps,
le 19 mars, il se remet en route avec tous ses impedimenta, se
dirigeant, directement sur Bordeaux. Il est le 20 à Montauban,
le 21 à Moissac, le 22 à la Magistère « qui ne sont que trois mai-
sons au bord de l ' eau » où il coucha. Le lendemain, il s'embar-
qua sur un bateau que lui avaient envoyé les capitouls de Tou-

(1) Outre le chancelier de L'Elospital, on remarquait dans la suite du Roi le
connétable Anne de Montmorency dans lequel les Bordelais allaient retrou-

ver une vieille connaissance, car ils ne pouvaient avoir oublié la manière
dont le Maréchal avait réprimé la révolte sanguinaire de 1548, dite Troubles de
la Gabelle. (Voyez Anne, duc de Montmorency, connétable et pair de France,
par F. Decruc, Paris, 1889 et La recolle de la Gabelle en Guyenne (1545-4549),
par S.-C. Gigon, 1906, in-S°). De plus, dès son entrée en Guyenne, Charles
IX allait être escorté par le roi de Navarre, le jeune Henri de Bourbon,

le futur Henri IV, gouverneur de cette province, qui devait lui faire les

honneurs de son vaste gouvernement de Guyenne et Gascogne où il s'était
déjà rendu si populaire et le maréchal de Monluc, le commandant en chef.
Avec des hommes comme L'Hospital, Anne de Montmorency, Henri de
Bourbon et Monluc, les honnêtes gens de Bordeaux pouvaient être tran-
quilles, les parlementaires, les jurais et la populace n'auraient nulle envie de
recommencer l'équipée de 1548.

(2) Voyez Recueil et Discours dn voyage du roi Charles IX... faisant son
dit voyage ès ses pays et provinces de Ch'mpaigne, Bourgoigne, Dnulphiné.
Provence. Languedoc, Gascoigne. Ba'r'onne et plusieurs autres lieux, ès années
1564 et 1.565, recueillis far Abel Jouan, Paris, 1566, pet in-S°. Réimprimés
dans : Pièces fugitives pour servir à l'histoire de France (de 1546 à 1 653),
recueillies par le marquis d'Aubois et publiées avec des notespar Lé n Ménard,
Paris, 1759, 3 vol. in-f o . Abel Jouan suivait le Roi dans son voyage et nous
nous sommes servi de son itinéraire très exact pour fixer les dates de notre
récit.
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louse, et avec I.oute sa suite il descendit la Garonne jusqu'à Bor-
deaux. 1)u 23 au 27 il est à Agen (:1), le 27 il couche à Aiguil-
lon, le 28 à Marmande, le 29 à La Réole, et le 31 à Cadillac,
chez le seigneur de Candale. Il part de cette ville après dîner (2)
et arrive à Bordeaux vers cinq heures du soir. Soit à cause du
mauvais temps, comme on l 'a prétendu, soit parce que les pré-
paratifs pour la réception du Roi n 'étaient pas achevés et peut-
être pour ces deux raisons, l 'entrée solennelle fut ajournée, et
Charles IX, après avoir couché avec la famille royale à
l 'archevêché et avoir passé la journée du lendemain à attendre
probablement le beau temps qui ne vint pas et le bon plaisir des
organisateurs des fêtes qui ne se pressaient guère, se décida
pour prendre patience à aller passer quelques jours aux envi-
rons de la ville, au château de Thouars, qui appartenait à mes-
sire René d'Agès, chevalier, seigneur de Saint-Sulpice et de
Thouars, château que tous les historiens qui ont relaté les inci-
dents de ce voyage ont placé dans la paroisse de Talence, bien
qu ' il fût et soit encore situé clans la paroisse de Gradignan (3).

Le jeune Roi, qui était très bon cavalier, passa ces quelques
jours au château de Thouars à chasser le loup qu'il redoutait
beaucoup moins que les discours officiels qui l'avaient assailli
clans toutes les villes qu ' il avait traversées et qu ' il allait avoir
encore à affronter prochainement à Bordeaux.

Il quitta Thouars le 9 avril au matin, il dîna au château de
Francs à Bègles, non loin de la rivière (4) et de là il s ' embarqua

(1) Voyez La cour de France à Agen (1564-!565), par Francisque Habasque,
Agen, 1878, in-8°. (Extrait de la Revue de l'Agenais).

(2) Il ne faut, pas oublier qu'en ce temps-là on dinait $ midi ou une heure,
le repas du soir s'appelait le souper.

(3) Le château de Thouars, maison noble qni a appartenu aux d'Agès, puis
aux de Gourgue, au pr:silent Lalanne et ensuite â son héritier le comte
de Latresne, existe encore de nos jours clans la commune de Gradignan. L'abbé

Baurcin (Variétés Girondines, édition de 1876, t. 11, p. 200 et suiv.) prétend

que de son femp;, clans la seconde moitié du .1'\'Ill° siécle, on voyait encore
au château de Thouars le lit clans lequel Charles IX avait couché; les que-
nouilles de ce lit étaient parsemées de fleurs de lis dorées. La terre de Thouars
était très giboyeuse et on assure que les rois d'Angleterre y venaient souvent

chasser dans une forêt voisine ; le nom d'un village de Talence, le Cornau

de la foré' a rappelé longtemps l'existence de cette for&

(.i) La seigneurie de Francs. dans la paroisse de Bèg'es, doit sa dénomi-
nation à Bertrand de Ségur, chevalier appelé de Francs. Cette maison noble

est restée longtemps dans la famille de Ségur (Abbé Baurcin, Variétés
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sur une maison navale (1) envoyée par les juraLs de Bordeaux.
La flottille royale passa devant la ville à midi, en traversant la
racle, pour aller s'arrêter au faubourg des Chartreux devant le
fort du Château-Trompette où une magnifique estrade avait été
dressée. C'est là que le Roi reçut les autorités, assista au long
défilé des troupes, des corps constitués.. des corporations, et
entendit les fameux discours. On sait qu ' il interrompit, le pre-
mier président l3enoist de Lagebaston qui, clans sa harangue,
avait introduit la politique. Lé chancelier L'Hospital prit quel-
ques jours après sa revanche au parlement en adressant aux
magistrats une verte semonce. La cérémonie fut longue et, ce
n'est que vers cinq heures que Charles IX put faire son entrée
solennelle qui fut splendide. Après avoir été. à la cathédrale
Saint-André où un Te Deum fut chanté en son honneur, il alla
souper eL coucher à l'archevêché. Le Roi resta à Bordeaux jus-
qu'au trois mai, c ' est-à-dire pendant près d'un mois.

Tous les détails de la magnifique réception qui fut faite par
les Bordelais au Roi et à la famille royale nous-sont connus, ils
nous ont été rapportés maintes et maintes fois par les chroni-
queurs et les historiens qui tous, saris exception, ont puisé leurs
documents clans les registres secrets du parlement (2). Les

girondines, 1876, L Il, p. 339). Le domaine de Francs existe encore dans la
commune de Bègles, c'est à tort qu'on lui donne le nom de France.

(1) La ville de Bordeaux entretenait un navire dit maison navale ou bri-
gantin pour aller chercher les personnages officiels qui ne pouvaient arriver
en ville par la voie de terre avant la construction du pont sur la Garonne.
(Voyez Notes relatives à la maison navale et au brigantin de la ville de
Bordeaux, par Ernest Gaullieur, Société archéologique de Bordeaux,Mémoires,
t. V, 1875, p. 113 à 115 et 1 pI.). On peut consulter encore au sujet de cette
maison navale : La royale réception de leurs majestez t r ès chrestiennes en la
ville de Bourdeaus, Bourdeaus, S. Millanges, 1615, in-8°, p. 21 et suiv.; et
le Persée François. Au Roy. Par le sieur de Morilhon. Avec les mariages et
entrée royale à Bourdeaus. A Bourdeaus, par Gilbert Vernoy, 1616, in-S°,
p. 237 et suiv., ouvrages publiés à l'occasion du mariage de Louis XIII à
Bordeaux en 1615. Voir aussi le Mercure /rrnçois, 1615, p. 354 et suiv.

(2) Les registres de délibération du parlement de Bordeaux, connus sous le
nom de Registres secrets, ont été brûlés lors de l'incendie du palais de
l'Ombrière, où siégeait le parlement, au commencement du XVIIIe siècle,
niais plusieurs magistrats en avaientfaitfaire des copies pour leur besoin per-
sonnel. Il existe plusieurs exemplaires de ces copies, plus ou moins com-
plètes, surtout pour les époques de 1462 (origine) à la fin du XVI° siècle,
tels sont ceux de la Bibliothèque de Bordeaux (catalogue des manuscrits,
n° 9 367, 368 et 370 à 374), de la Bibliothèque nationale de Paris, exemplaire
de Colbert, manuscrits, fonds français, n° s 22369-22370, 2 vol. allant de 1462
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magistrats bordelais avaient été les organisateurs de cette récep-
tion et ils avaient réglé le protocole des tètes d ' accord avec le
chancelier L'Hospital, et leur registre de délibération donne,
clans les procès-verbaux des séances do la granule chambre
tenues à cet effet,, tous les détails de la cérémonie du 9 avril
que les historiens ont utilisés pour rédiger leur relati'on.

La première de ces relations est contemporaine des événe-
ments, elle a été publiée à Paris en cette même année 1565, et
l'éditeur apprend au lecteur qu'elle lui a été envoyée par un
de ses amis. Elle est intitulée : « L'Entrée du Roi à Bordeaux,
avecques les Carmes latins qui lui ont été présentez, et au
Chancelier. .<1 Paris, de l'imprimerie de Thomas Richard...
1565. » C'est, un petit in-4° de 12 pages (1). A la fin, on trouve

à 1668, de la Bibliothèque de la Chambre de commerce de Bordeaux, n° 269 C,
1 vol., exemplaire du conseiller de Voisin (1462 à 1572), des Archives munici-
pales de Bordeaux, trois recueils de 1462 à 1582, des Archives départementales
de la Gironde, un recueil de 1462 à 1582 et un plumitif des délibérations de
novembre 1644 au 20 septembre 1646, de la Bibliothèque de la Cour d 'appel de
Bordeaux, cinq registres de 1462 à 1687, de la Bibliothèque de Toulouse, cote (?)
et enfin de la collection de l'auteur de cette notice, deux registres de 1472 à 1582
et de 1614 à 1648. Mais les deux collections les plus importantes sont celle
de la Bibliothèque de Bordeaux, manuscrits, n° 369, 27 vol. in-fol. dus2 no-
vembre 1463 au 23 décembre 1733, avec quelques lacunes, copie faite pour M.
Labat de Savignac en 1733, sur d'autres copies prises à différentes époques
et achetée par la ville aux héritiers du comte de Latrènc, et celle qui a
appartenu aux de Verthamon et qui se compose de 52 vol. in-fol., compre-
nant la période de 1462 à 1758 ; c'est l'exemplaire le plus complet, il a été
vendu aux enchères publiques à Bordeaux il y a quelques années et on ne
sait quel en a été l'acquéreur.

Voir sur les Registres secrets: Fra-rnents de l'histoire parlementaire d'après
les Registres secrets du Parlement de Bordeaux, par J. Laferrière, Rennes,
vers 1855, in-80, 16 pages ; Les Registres secrets du Parlement de Bor-

deaux, Essais historiques et critiques sur ce corps judiciaire depuis sa création
jusqu'à sa suppression, par 13oscheron des Portes, Paris, 1867, in-80, 31 p.
(Extrait de la Revue hist. de droit français et étranger) ; la préface de
l'Histoire du parlement de Bordeaux, par le même, Bordeaux. 1878, 2 vol.
in-80; Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque municipale de Bor-
deaux, par Jules Delpit, 1880, in-4°, p. 147 à 153 ; Catalogue général des

manuscrits de la Bibliothèque de Bordeaux, par C. Couderc, Paris, 1894, in-8°,
n°' 367 à 378.

(1) Réédité d'après l'exemplaire de la Bibliothèque de Carpentras (n. 355 M)
par Ph. Tamizey de Larroque dans la Revue des Bibliophiles, Sauveterre-en-
Guyenne, 1882, et, tirage à part, Bordeaux, P. Chollet, 1882, in-4°, et d'après
l'exemplaire de la Bibliothèque nationale (Lb 33-173) par Ch. Braquehaye
dans Les Peintres de l'Hôtel de ville de Bordeaux et les Entrées royales depuis
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une ode en latin, les Carmes, annoncés sur le titre, c'est-à-dire
les poésies, de cai'mina, adressées « ad illustriss. virum Micha,
I-Iospitalium, magnum Galliæ Cancellarium », dont l'auteur
« Stephanus Crusellus », serait, d'après Tamizey de Larroque,
Etienne de Cruzeau, le magistrat qui nous a laissé une Chroni-
que Bordelaise de 1588 à 1616. -

Quant aux autres annalistes, ils ont pris leurs récits de pre-
mière ou de seconde main clans le registre du parlement (1).

Mais si on connaît tous les détails de la journée du 9 avril,
on ignore absolument cc que fit la cour à Bordeaux pendant
tout le mois d'avril qu'elle y séjourna jusqu 'au trois mai. Les
registres du parlement sont presque muets à cc sujet et les his-
toriens ont naturellement gardé le même silence. Nous savons
cependant, toujours par les registres secrets, que le douze avril,
le Roi alla au palais et qu'il y fut tenu à cette occasion une
séance solennelle. C'est pendant cette séance que L'Hospital
admonesta les magistrats bordelais clans une très longue haran-
gue qui a été inscrite in extenso sur les registres (2).

Le lendemain treize, Charles IX se rendit au collège de
Guyenne et c'est pendant cette visite que Vinet, le principal
du collège, lui présenta son Antiquité de Bovrdeavs. On com-
prend qu ' il eùt été très intéressant pour nous d 'avoir un compte
rendu détaillé de cette cérémonie. Malheureusement, les textes
ne nous apprennent rien, les registres secrets ne nous parlent
pas de cette visite, et Ernest Gaullieur lui-même n'a rien trouvé
pour son Histoire du collège de Guyenne. Il se contente de dire :

1525, Paris et Bordeaux, 1898, p. 29. (Extrait des Comptes-rendus des Sociétés
des Beaux-arts des départements, 1897).

(1) Ces annalistes ou historiens sont : Gabriel de Lurbe et J. Darnal, Chro-
niques bordelaises, Bordeaux, 1619-1620, in-4o; Le Cérémonial français, de
Godefroy, 1649, 2 vol. in-fol., t. I, p. 937 à 917 ; Mémoires, de Michel de
Castelnau, 1659, 2 vol. in-fol.; Histoire de la ville de Bordeaux, par Dom.
Devienne, Bordeaux, 1171, in-4°; Les Variétés girondines, de l'abbé Baurcin,
Bordeaux, 1784-1786, 6 vol. in-12 et édition de 1876, 4 vol. in-S°, t. II, p. 323
à 331 ; Vie publique de Michel de Montaigne, étude bioyraphique, par Alph.
Griin, Paris, 1855, in-8°, p. 103 à 108 ; histoire complète de Bordeaux, par
l'abbé P.-John O'Reilly, Bordeaux, 1863, 6 vol. in-8°, t. I1, p. 227 et suiv.;
Chronique bordelaise, de Jean de Gaufreteau, Bordeaux, 1876-1878, 2 vol.

in-S°; Histoire du Parlement de Bordeaux, par Boscheron des Portes, Bor-
deaux, 1878. 2 vol, in-8°, t. I, p. 136 et suiv.

(2) On en trouve des extraits dans les Histoire de Bordeaux de Dom. De-
vienne et de O'Reilly, op. cit.
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« Charles IX, dont le voyage avait un but politique (1), resta plu-
« sieurs jours à Bordeaux ; le 13, Elle Vinet lui offrit son Dis-
« cours sur les antiquités de Bordeaux et de Boum, que le roi
« reçut très gracieusement. Vinet lui adressa une nouvelle
« réclamation au sujet de ses appointements... », et Gaullicur
ne dit même pas que cette présentation eut lieu lors de la visite
du jeune roi au collège.

Un autre auteur a cru même que c 'était le jour de l'arrivée
du Roi à Bordeaux, c'est-à-dire le 9 avril, que Vinet avait fait
hommage de son livre au souverain : « Au moment où Charles IX
« va faire son entrée dans la ville, il voit s'avancer vers lui un
« homme à l'air grave et aimable : c 'est p lie Vinet qui clans un
« discours naïf et charmant fait à ce roi de quinze ans hommage
« de son livre L'Antiquité de Bourdeavs. Cette harangue est
« imprimée en tête de l 'ouvrage,, avec cette devise Pietate et
« Justitia. N'est-ce pas un spectacle touchant de voir cc res-
« pectable vieillard courber le front devant le royal enfant et
« lui dédier ainsi le fruit de son travail et de son expé-
« pionce » (2)

La scène est représentée d 'une façon très pittoresque, mais
elle est toute imaginaire, et de plus, il eut fallu la placer non
sur le rivage de la Garonne à l'arrivée du Roi le 9 avril, mais
clans la cour d ' honneur du collège lorsque le prince s'y rendit
le treize. Il ne peut y avoir aucun doute à cc sujet, les rela-
tions officielles nous l'apprennent d'une manière formelle et
Vinet lui-même nous donne cette date sur le titre de son ouvrage:
« L'Antiquité de Bovrdeaus, présentée au Roy le lreziesne jour
« d'Avril, l'an mille cinq cens soixante-cinq. » Nous aurons
d'ailleurs à revenir dans un instant, lorsque nous donnerons la
désignation bibliographique de l'ouvrage de Vinet, sur certaines
circonstances clé cette présentation de l'Antiquité de Bovrdeavs
au Roi.

Il était d ' usage courant clans l'ancien temps qu ' un auteur pro-
fitât d 'une cérémonie officielle pour offrir son livre au souve-

(1) Barbezieux, son histoire et ses seigneurs, par L. Cavroix, Barbezieux,

1870, in-8°, préface.
(2) L'auteur de cette histoire, archiviste de la ville de Bordeaux, d'une

famille d'origine Suisse- son père, Gaullieur Lardy, était né dans le canton
de Neuchâtel - appartenait à la religion calviniste, et il est facile de com-
prendre ce qu'il entend par but politique : pour lui, c'est, la Saint-Barthé-

lemy qui se préparait sept ans à l'avan'ce.
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raie, à un prince ou à un personnage de marque. Il existe
même des gravures représentant l'auteur à genoux, offrant son
ouvrage au personnage officiel en question (1). Cet usage n 'est
pas tout à fait tombé en désuétude et nous avons pu voir, il n'y
a pas très longtemps, à Bordeaux, le jour de l'ouverture de la
grande exposition de 189â, l'auteur de la dernière Histoire de
Bordeaux, non un vieux régent de collège, mais un jeune pro-
fesseur de l'Université, sortir des rangs de la foule et présenter
sinon à genoux, du moins respectueusement son livre, un magni-
fique livre (2), au chef de l'Etat, M. Félix Faure, qui était venu
inaugurer cette exposition.

L ' absence de documents sur le séjour de la cour à Bordeaux
après la réception officielle et. la cérémonie du collège de Gu-
yenne, n'est pas pour nous une bien grande lacune, car nous
n 'avons plus à nous occuper maintenant de la suite de ces évé-
nements ni à suivre le Roi et sa cour clans le reste de leur
voyage. Nous rappellerons seulement ici, en quelques mots,
pour n'avoir plus à y revenir, que Charles IX quitta la cité bor-
delaise le 3 mai se dirigeant sur Bayonne, où il arriva un mois
après, le 3 juin, et où il resta jusqu'au douze juillet, et c'est là
qu'eurent lieu avec les souverains espagnols « ces mystérieuses
« conférences qui mirent toute l'Europe attentive et dont nous
« cherchons encore de nos jours à pénétrer les secrètes délibé-
• rations. » (3)

Le Roi ne repassa pas par Bordeaux à son retour, il prit
la route de Condom, Nérac, Tonneins, Mussidan et Angou-
lême où il resta quatre jours à partir du 16 août (4). Puis, après

(1) Dans un livre imprimé et publié à Bordeaux en 1615 par le typographe

Simon Millanges, l'Euphérne des François..., on voit sur le superbe fron-

tispice, l 'auteur, Jean de Loyac, à genoux, devant le jeune roi Louis XI11 et

lui lisant son discours.
(1) histoire de Bordeaux depuis les origines jusqu'en 1895, par Camille

Jullian, Bordeaux, 1895, in-l e .
(3) Lettres de Catherine de Médicis, éditées par le comte Hector de La

Ferrière, et publiées par le Comité des travaux historiques, Paris, 1880-1905,
9 vol. in-40, t. Il (1563-1566), introduction. 11 y a dans ce vaste recueil plu-
sieurs lettres datées de Bordeaux du lei au 3 mai 1565. une datée du chàleau
de Touart (sic), 6 avril, et trois de 13azas des 5 et 6 mai. Niais ces lettres n'ont
trait qu'à la politique générale.

(4) Entrées solennelles dans la ville d'Angouléme, depuis François le i jus-
qu'à Louis XIV par Eusèbe Castaigne, Angoulême, 1886, in-80 (Extrait du
Bulletin de la Société historique et archéologique de la Charente).
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avoir visité Jarnac et Cognac, il entra en Saintonge le ter sep-
tembre par Chauveau, le même jour il traverse la Charente par
la tour de Montrubel et fait son cubée à Saintes, où il passa la
journée du lendemain qui était un dimanche. De là il va au
Brouage et à Marennes et revient à Saintes 'où il resta cette fois
deux jours, les huit et neuf septembre (1). Enfin, après avoir
visité La Rochelle, Niort, Nantes et traversé tout le centre de la
France, Charles 1X rentra dans sa capitale le ter mai 1566, après
un parcours de 902 lieues et vingt-neuf mois de voyage.

Il y a loin de ces voyages à petites étapes, qui permettaient
au souverain de visiter lentement certaines régions de son
royaume et de bien se rendre compte des besoins de ses sujets,
à ces tournées rapides de nos chefs d ' Elat modernes ou de
nos ministres traversant la France en une journée, et que leurs
administrés entrevoient à peine à travers les flots de poussière
de leurs wagons-salons et de leurs automobiles lancés à toute
vapeur.

Charles IX fut très satisfait de son séjour à Bordeaux, bien
que des pluies persistantes eussent un peu contrarié les fêtes
données en son honneur. Il paraîtrait même que lorsqu ' il « revit
à Moulins, quelque temps après, le président Lagebaston, il ne
manqua pas de lui demander s ' il pleuvait encore. » (2) Le jeune
Roi voulut sans cloute se payer, comme on dit de nos jours dans
les salons officiels, la tête du vieux président. Quoi qu'il en soit,
il manifesta son contentement et sa reconnaissance de plusieurs
façons. On a vu que lors de sa visite au collège de Guyenne, il
avait ordonné dès le lendemain, qu'on augmentât les appointe-
ments du principal Elic Vinet (3). Le. jeune souverain s'était
sans cloute trouvé plus à son aise, au milieu de tous ces jeunes
gens de son fige, que lors de la séance du parlement où il fut
un peu inquiété par les figures austères et rébarbatives de tous
ces vieux magistrats aux regards insondables. De plus, c'est à
son départ de Bordeaux qu'il institua à perpétuité les foires (4)

(1) Les Entrées royales à Saintes par Louis Audiat. Angers, 1575, in-8°.
(2) Camille Jullian, Histoire de Bordeaux..., op. rit.
(3) Voir dans le Liure des Privilèges, Bordeaux, 1878, in 4, p 211 et suiv.

n Lettres-patentes de Charles IX relatives aux gages du Principal du Collège
de Guyenne ».

(4) Ces foires avaient été instituées une première fois par édit d'Edouard III
d'Angleterre du 15 juin 1341 (Voir Livre des Bouillons, Bordeaux, 1867, in-4,
p. 140) confirmé par édit , de Charles VII en 1453, et plus tard par Henri II.
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qui se tiennent encore deux fois par an dans cette ville et où
viennent s' esbaudir régulièrement, amenés par des trains dits
de plaisir, les joyeux fêtards de nos départements limitrophes,
ce qui n 'est pas toujours du goût de certains bordelais et sur-
tout de ceux qui habitent les environs de la place des Quin-
conces, troublés et incommodés périodiquement par le bruit et
les odeurs cle tous ces saltimbanques, marchands de bric-à-brac
et gargotes en plein air, qui déshonorent, il faut bien le dire,
cc splendide quartier, un des plus beaux du inonde.

Enfin, le passage du Roi à Bordeaux nous a valu la publica-
tion de L'Antiquité de Bourdeaus, et nous allons maintenant
décrire l 'ouvrage après en avoir raconté la genèse.

§ 2. - PREMIÈRE ÉDITION DE L'Anliquilé de Bovrdeavs
Poitiers, 1565.

La première édition de l 'ouvrage de Vinet porte le titre sui-
vant :

L'ANTIovrrr Il DE Il Bovnnravs. I Présentée au Roy le tre-
ziesme iour d'Auril, Il l'an mille cinq cens soixante-cinq. Il (Mar-
que de l'imprimeur) Il A Poitiers. Il De l'Imprimerie d'Engui.l-
bert de IMa.rnef. Il 1565

In-4° de 28 feuillets non chiffrés, savoir : 1 f. titre, 1 f. dédi-
cace « Au Roy Charles IX » suivie d'un Errata, 22 ff. « Bref
Discours de l'Antiqvité cle Bovrdeavs », Off. « De l'Antiqvité de
Bourg-sur-mer » et 1 plan plié « Bovrdeavs, 1565 ». Les cieux
premiers feuillets ne sont pas signés, les 26 autres portent les
signatures A à B par quatre, F par deux et G par quatre. Ce
dernier cahier contient l'Antiquité de Bourg-sur-mer. L'ouvrage

Charles IX les rétablit par édit du 18 février 1560 pour une durée de quatre
années et enfin à perpétuité par les lettres-patentes datées de Bazas, juin
1565 (V. Livre des privilèges p. 167 et suie ) :3 Lettres-patentes de Charles IX

rétablissant les foires franches de Bordeaux. a Ces lettres patentes ont été

enregistrées au parlement de Bordeaux le 9 août 1565 (Voir Reg. d'enregis-
trement des Edits royaux, Archives de la Gironde, B 36). Nous ne pouvons

nous expliquer cette date de juin et à Bazas que portent ces lettres-patentes
car le Roi ayant quitté Bordeaux le 3 mai, passa à Bazas les 4. 5 et 6 niai et
était à Bayonne du 3 juin au 12 ,juillet. (Voir Recueil et Discours du voyage

du roi Charles IX.... par Abel Joual], op. cit.). Il y a eu peut-être une erreur
de transcription sur le registre d'enregistrement au parlement et il faudrait

voir le texte original des lettres-patentes aux Archives Nationales.
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est entièrement , imprimé en caractères italiques, sauf la dédi-
cace qui est composée en romains. Très bonne impression. Au
verso du titre, la devise de Charles IX : « Pietate et Justilia. » (1)

Cette première édition est très rare et plusieurs exemplaires
que nous connaissons sont incomplets de l 'Antiquité de Bourg.
Tels sont ceux de la Bibliothèque de l 'Arsenal, à Paris (H 8551
bis), incomplet aussi du plan et de la vente du comte de Chas-
teigne '. (Bordeaux, 1902). La Bibliothèque Nationale de Paris
possède cieux exemplaires du livre : il: 7-1112 A, exemplaire
bien complet (2), et Li 7-23518, incomplet du plan et relié
avec l'Antiquité d'Angoulême, Engoulesme... Poitiers, 1567, de
Vinet, livre dont on ne connaît que cieux autres exemplaires.
Ce dernier exemplaire de la Nationale contenant L'Antiquité de
Bovrdeavs de 1565 et l'Engoulesme, porte l'ex-libris manuscrit .
du savant Baluze ; il provient de la vente Sunderland (Londres,
1881), et a été acquis quelques années après par cette biblio-
thèque à.une vente faite à Paris et a été payé 350 francs.

L'ouvrage est anonyme, ce n'est que sur la seconde édition
de 1574 qu 'on trouvera le nom de l'auteur. Vinet fera paraître
dans les mêmes conditions, sous le voile de l 'anonyme, ses cieux
autres études archéologiques sur Angoulême (1567) et Saintes
et Barbezieux (1568). Le principal du collège de Guyenne consi-
dérait sans doute que ces publications n 'avaient pas assez d'im-
portance, ni assez d'intérêt, à une époque où los travaux d'éru-
dition classique avaient seuls le don d'attirer l'attention des
vrais savants, pour y mettre son nom. Il estimait que ces recher-
ches sur l 'histoire et l 'archéologie locales n 'étaient qu'un simple
délassement, e une sienne d-esbauche d'esprit », comme aurait
dit son élève Montaigne.

Le plan qui a été joint à cette édition est un document de
grande valeur, car c'est un des premiers, le second pour être
exact, ainsi que nous allons le démontrer clans un instant, qui
nous donne la physionomie de Bordeaux au XVI° siècle et au
moyen âge, la ville n'ayant guère changé d'aspect depuis long-
temps. Cette pièce de topographie, quoique ce ne soit pas un
plan géométral complet, mais une simple vue à vol d 'oiseau,

(1) On sait que c'est le chancelier Michel de L ' Hospital qui donna au Roi

cette devise : deux colonnes avec la légende Pietate et Justitia, justice et

miséricorde.

(2) Le plan de cet exemplaire est colorié.
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« le vif poudrait de la cillé », est très sommaire, mais il est
suffisant pour nous donner une idée de la configuration générale
de la ville ci celte époque et nous montrer ses principaux monu-
ments. D 'ailleu rs, tel qu ' il est, il a été consulté par tous les éru-
dits qui se sont occupés de l ' histoire de Bordeaux, reproduit
dans divers ouvrages et Vinet lui-mémo s ' en servit encore pour
la seconde édition de son /inliquité en 1574, et pou' la . grande
édition des couvres du poète bordelais Ausone, qu'il fera parai-
Ire en 1515-1580.

	

.
Cette vue ài vol d'oiseau mesure 0,14 x 0,20 cent.., elle est gra-

vée sur bois. Au premier plan on voit la pointe de la rive droite
du fleuve, plus tard le faubourg de La Bastide, qui a pris une
très grande extension su r tout depuis la création du chemin de
fer de Bordeaux ù Paris, mais qui, àecette époque, faisait par-
tie de la paroisse de Genou (1); comme habitations, le plan nous
monte c deux maisons seulement au bord de l'eau, et aujourd'hui,
le quartier de La Bastide compte des milliers de maisons, trois
gares de chemin de fer, de nombreuses usines et plus de 15.000
habitants. Au second plan coule la Garonne en demi-cercle, char-
gée de navires et de barques. De l'autre côté du fleuve, sur la rive
gauche, s 'étend la ville en demi-cercle également, ou plutôt cri
croissant (2.), enserrée dans son enceinte fortifiée. Au loin, le
faubourg Saint-Scurin avec l 'église de ce nom et l' amphithéàtre
romain (lit eu ce temps palais Galiene (:3). Au-dessus, flotte une
banderole portant les armes de la ville et l'inscription 13our-
deaux 1.565. Enfin, au bas du plan, une légende en plusieurs
lignes et en typographie, avec des numéros de renvoi, légende
qui commence ainsi : « Déclaration des parties et lieux plus
notables du présent pourlraiet de la ville de Bourdeaus... »

Pour l'intérieur de la ville Vinet n'a indiqué que les trois
enceintes avec leurs portes, la première enceinte romaine du
troisième siècle, la seconde du treizième siècle et la troisième du
quatorzième, celle qui entourait encore entièrement la ville au
XVle siècle, les deux cours d ' eau qui la traversent pour se jeter
clans la Garonne, la Devèse et le Peugne et les principaux monu-

(t) .Tusqu'à ]•'annexion en 1862..
(2) C'est à cause de cette direction de la Garonne devant Bordeaux que les

anciens avaient appelé cette rade le port de la lune et qu'on e placé un
croissant dans les armoiries de la ville.

(3) Quelques chroniqueurs du moyen ltoe avaient laissé croire que ce
palais avait été construit par Charlemagne pour son épouse Galienne,
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ments, les églises, les couvents, le parlement, le temple de
Tutelle, sans oublier, bien entendu, le collège de Guyenne, der-
rière l'hôtel de ville. Mais les rues ne sont pas tracées. Tel qu ' il
est, ce plan est un document très précieux, car il a été dressé
par un véritable archéologue qui connaissait très bien la topo-
graphie de la cité et de plus, qui était un spécialiste dans la
science de l ' arpentage.

Elle Vinet n ' eut pas, en effet, à s 'adresser à un géomètre ou
plutôt à un arpenteur, car la science géodésique n ' existait peur
ainsi dire pas en ce temps-là et les procédés de triangulation
employés de nos jours pour la levée des plans étaient inconnus
au XVle siècle. Mais l 'auteur de l 'An.tigvité de Bourdeaus et du
plan qui l'accompagne était non seulement très versé dans les
mathématiques et la géométrie qu'il enseignait au collège qu'il
dirigeait, non seulement il avait traduit pour ses élèves La
Sphère de Procle (1) et commenté celle de Jean de Sacro-
basco (2), écrit un traité d'arithmétique (3),. interprété les Elé-
ments d'Euclide (4), mais encore il publia un traité d'arpenterie à
l'usage des gens du métier (5) qui étaient, paraît-il, très igno-
rants à cette époque : « Je n'en ai encore guère veu, écrit
Vinet dans l'Avis au lecteur de ce livre, et si en ai veu grand
nombre qui pussent pour passablement fore ce mestier. Car,
premièrement, ils ne savent ni lire, ni escrire presque tous, par
quoi leur faut toujiours avoir un clerc avecq'eux... » L'Arpan-
terie d'Elie Vinet ne parut qu'en 1577, et à la fin du volume il
écrit : « J'escrivois ceci de l'esquarreure du journau et mes pre-
miers mémoires de la manière d 'arpanter, à Montberon en

(1) La Sphère de Procle, traduite de grec en français par Hélie Vinet, Poi-
tiers, 1544, in-S° et Paris, 1573, in-8. I1 traduisit encore cet ouvrage en latin à la
suite d'un traité de mathématiques et de géométrie de Psellus: Ex mathematico
Pselli Breviario Arit/unetica, Musica,Geometria: Sphæra ver() ex Procli Grmeo,
Elia Vineto Sardane interprete, Burdigalæ, S. a (1554), in-4.

(2) Sphcera Joannis de Sacrobosco ernendata, cum scholiis Eliæ Vineti
Santonis, Parisis, 1555, in-S. It a été publié de ce livre d'autres éditions
avec les scolies de Vinet.

(3) De logistica libri Ires, Burdigalæ, 1573, in-8.
(4) Definitiones Elementi quincti et serti Eucledis, ab Elia Vineto inter-

pretat e, Burdigalæ, 1575, in-4,
(5) L'A rpenterie d'Elfe Vinet, livre de Géométrie, enseignant à mesurer les

champs... A Bourdeaux, 157 7, in-4, réimprimée ibid. en 1583 avec La manière
de faire les solaires, in-4 et dans La Maison champêtre et d'Agriculture...
Paris, 1607.
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Engoumois, eues Pierre l3ertoume, seigneur de Jobertières,
l'an de Christ rail cinq cens chiquante et sept. »

Ainsi, les connaissances spéciales de Vinet en arpenterie nous
sont une garantie de l'exactitude du plan qu'il a levé pour son
Antiquité de Bourdeous.

Plusieurs exemplaires de l'édition de 1565 n 'ayant pas le plan
en question, on ,i pu croire que ce plan n'avait été dressé que
pour la seconde édition de 1574. C ' est une erreur. D 'abord le
plan lui-même porte bien la date de 1565 et de plus voici ce
qu'on lit dans le registre de délibération de la Jurade borde-
laise d'avril 1572 :

« Délibérant sur la requeste de M e 1-Iélies Vinet disant... qu ' il
« a cntreprins d'exposer les escripts du pouète Ausone,, et, en
« ce fesant, rechercher tout ce qui se peut recougnoistre d'an-
« tienne mémoyre de l3ourdeaulx, aux anciens auteurs grecz et
« latins qui ont parlé de lui, et aux murailles et édifices de la
« dite ville qui restent du plus vieulx temps, comme il a fait
« apparoistre par ung discours en langage françoys qu 'on peut
« avoyr veu présenté au Roy, à son entrée en ceste ville, l 'an
« mil cinq cens soysante cinq et lorz peublié par impression :
• mais pour aultant que le pourtrait de la ville, lorz faict n 'est
« prou ample pour bien monstrer la première figure et grandeur
« d'icelle et de ses creues, ny assez justement compassé, et qu 'à
• cette cause en vouldroict faire ung de nouveau, cc qu'il ne
« pourroict à tous le moings qui feut de valleur sans aller par
« toutes les murailles, places, rues (le la ville et les bien com-
a passer : et mesme, pour ce, a délibéré aux premières heures
« qu'il aura de loisir (le se promener avecques la toyse et aultres
• mesures par tous les lieux qu'il verra estre le besoin pour
« test affayre et par ensin rendre ledict pourtraict accompli de
« tous poinetz tant qu ' il lui sera possible... » (1)

Cette phrase du texte de la délibération de la Jurade borde-
laise de 1572 : « mais pour aultant que le pourtrait de la ville,
lorz faict (en 1565) n ' est prou ample... et que pour cette cause
en vouldroict faire ung (le nouveau... » est formelle. Le plan
auquel il est fait allusion est bien celui dont nous venons de par-
ler, il a été gravé pour l 'édition de 1565 (le l 'Antiquité de Bote-

(1) Archives municipales de Bordeaux, série BB et Histoire du collège de
Guyenne, par E. Gallieur, op. cit.
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(lem vs et par conséquent il doit se trouver dans tout exemplaire
complet.

Nous venons de dire que le plan cle Vinet est le second qui a
été fait de la ville de Bordeaux. En effet, il existe un autre plan
daté de Lyon, 1563, qui est plus grand et beaucoup plus com-
plet que celui de l'An.tigvili; de 13ovrdcavs. C'est celui qu'on
appelle improprement le plan de Munster ou de Belleforest, car
s'il figure clans la Cosmographie de cos auteurs, il n'a pas été
gravé pour ce livre. Il a paru pour la première fois dans un
ouvrage très rare et peu connu : « Plantz, Pourtraictz et Des-
criptions de plusieurs villes et forteresses, tant de l 'Europe,
Asie et Afrique, que des Indes et Terres-neuves... mis en ordre
par Ani. Du Pinel, Lyon, Jean d ' Ogcrolles, 1564, in-fol. » (l)
Ce plan de Bordeaux qui est sur feuille double, à vol d ' oiseau
et gravé sur bois, porte le titre de « Le vif pourtrait de la cité
de Bourdeaux. A Lyon, par Jean d ' Ogerobles, 1563. » Jean
d'Ogerolles n 'est que l ' imprimeur-éditeur lyonnais de l ' ou-
vrage et on ignore le nom de l 'artiste qui a gravé les plans très
intéressants qui ornent cette publication. Le plan de 1563 a été
réimprimé sur le même bois, avec la suppression du cadre. dans
l ' ouvrage de François de Belleforest. La Cosmographie Univer-
selle de tout le monde... dont la première édition de 1575 (2) est
une édition française, mais avec un texte très augmenté,
de la Cosmographie Universelle... de Sébastien Munster, dont
les éditions allemandes, latines ou françaises, parues à Bâle de
1541 (première édition), jusqu 'en 1574 ne contiennent pas le
plan cle Bordeaux (3). Ce même plan a été regravé, mais sur
cuivre et un peu réduit, pour l 'ouvrage allemand Civitales orbis
tcrrarum, de Braun et Hogenberg, paru à Cologne de 1572 à

(1) Bibliothèque nationale de Paris, Inventaire, G. 638. Les villes de France
représentées sont Paris, Lyon, Bordeaux, Perpignan, Thionville, Montpel-
lier, Poitiers et Tours.

(2) La Cosmographie universelle de tout le monde... Auteur en partie Muns-
ter. mais beaucoup plus augmentée, ornée et enrichie par François de Belle-
Forest, Comingeois,.. A Paris, chez Nicolas Chesneau. 1875, 2 tomes en•4 vol.
in-fol.

(3) Cosmographei oder Beschreibung aller Lsnder, Herrschaften, furnems-
len Stetten... von Seb. Munster. Basel, H. Petri, 1511, in-fol. Les autres édi-
tions chez le mème sont de 1550, 1574, 1578, 1592, 1598 et 1614. ll y a eu deux
éditions en latin en 1550 et 1551, une en français en 1553 et une autre en italien
én 1558.
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1618 (1). Enfin, il se trouve photographié d 'après l'exemplaire
de l'édition de 1563, de la bibliothèque Nationale de Paris
(département des estampes, topographie de la France), dans
l'Histoire de Bordeaux (1895) de M. C. Jullian. Gaullieur l 'avait
cité dans son Histoire du collège de Guyenne, mais nous som-
mes le premier à en faire connaître la véritable origine et nous
comptons en parler plus longuement dans un travail que nous
préparons sur les plans anciens et modernes de la ville de Bor-
deaux.

Quant au plan de Vinet de 1565, il a été tiré de nouveau sur
le même bois pour la seconde édition de l'Antiquité de Bour-
deaus de 1574 dont nous allons avoir à nous occuper, et dans
les éditions du poète Ausone, publiées à Bordeaux en 1575-
1580 et en 1590 (2).

L'auteur de l 'Antiquité de Bourdeaus a-t-il connu pour l'exécu-
tion de son plan de 1565 celui qui avait paru en 1564 dans l'ou-
vrage de Du Pinet? Nous ne le croyons pas. Il peut se faire
au contraire, que Vinet ait fourni des renseignements à l 'àu-
leur Lyonnais. D'ailleurs, les deux plans sont tout à fait diffé-
rents : celui de Lyon est pris à vol d 'oiseau et l'auteur a un peu
sacrifié au pittoresque et même à la fantaisie, tandis que celui
de Vinet représentant la ville en amphithéâtre, prise depuis les
hauteurs de la rive droite, est purement topographique et plus
exact, quoique moins détaillé.

(A suivre.)

	

ERN. LABADIE.

(1) Civitates orbis terrarum in s incisas et excusa et descriptione topo-
graphica illustrata. Coloniæ, Braun e1. Hogenberg, 1572-1618, 6 tomes en
3 vol. in-fol., avec 571 plans et vues gravés au burin. Le texte est de E. Braun
archidiacre de Cologne et la gravure de Fr. Hogenberg d'après les dessins
de plusieurs artistes et notamment de Georges Hcefnagel. Il a été fait en
même temps une édition avec texte allemand et une autre avec texte fran-
çais, Bruxelles, 1574 et suiv., 2 vol. in-fol.

(2) Ausonii Burdigalensis, omnia qua adhuc in veteribus bibliothecis in-
veniri poluerunl opera... commentariisque illustrata per Eliam Vinetum
Santonem... Burdigalae, apud Simonem Millangium typographum, S. A. (1575-
1580), in-4°. Autre édition, après la mort de Vinet, chez S. Millanges, i1
Bordeaux, 1590, in-4°, avec de nouvelles émissions en 1591, 1592, 1594, 1596,
1598 et. 1604.

Bulle[iu.

	

3
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I1

INVENTAIRE

DES MEUBLES DE MGR DE LA ROCHEFOUCAUD

AU CHATEAU DE CRAZANNES

(Communication de M. le baron Chaudruc de Crazannes)

Au nom de la Nation,

« Aujourd'hui lundy, dix-sept septembre mil sept cent quatre-
vingt-douze, l'an quatrième de la Liberté et le premier de
l'Egalité, sur les neuf heures du matin, nous, Charles Gaillard,
notaire et juge de paix du canton du Port d ' Envaux, y demeu-
rant, ayant été informé du décès du sieur Pierre La Rochefou-
caut, ci-devant évêque de Saintes, nous ruons sommes transpor-
lés avec notre greffier dans la maison du ci-devant château de
Crazannes, paroisse dudit lieu, où il fais'oit cy-devant son
domicilie, aux fins d 'apposer les scellés surtout les meubles lui
appartenant, faisant partie de sa succession et faire état et des-
cription de tous ceux qui resteront en évidence, et le tout pour
la conservation des biens et droits attribués à sa succession.

Etant rendus comme dit est au cy-devant château et dans le
premier pavillon d'icelui qui a son aspect du côté du nord-est,
nous y avons trouvé sieur Pierre Bouchoir, auquel nous avons
fait part du sujet de notre transport et avons requis de lui cle
nous d'ire en quelle qualité il étoit domicillié dans ledit château.
Sur notre interpellation, il nous a dit et déclaré être agent dudit
sieur de La Rochefoucaut, ci-devant évêque. C'est pourquoi
nous avons requis de lui de nous introduire dans tous les appar-
tements dudit château et de nous donner connoissance tant des
meubles appartenant audit feu sieur La Rochefoucaut, que de
tous autres, ce qu'il nous a promis faire. En conséquence, avant
de procéder tant à l 'apposition desdits scellés qu'à la descrip-
tion des meubles demeurés en évidence, nous avons requis de
lui le serment sur le fait de savoir si tant lui que tous autres et
qu'il soit à sa connaissance, il aye été soustrait ni latité aucun
des meubles et effets appartenant comme dit est audit sieur La
Rochefoucaut.
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Lequel serment, ledit sieur Bouchoir a tout présentement fait
par lequel il a juré et affirmé n 'avoir fait ni occasionné faire
et qu'il n'est même pas de sa connoissance qu'il aye été fait
aucune soustraction ni latitement' des meubles et effets faisant
partie comme dit est de ceux appartenant audit sieur La Roche-
foucaut, duquel serment nous lui avons octroyé acte.

Et, de suite, en présence et assisté du sieur Bron, procureur
de la commune de la paroisse de Crazannes, soussigné avec
nous, avons procédé à l'apposition des scellés dont est cas cy-
dessus ainsi qu'à l'inventaire et description des meubles demeu-
rés en évidence. »

Suit un inventaire long et sans intérêt, qui ne prouve qu ' une
chose, c 'est que le mobilier de Mgr de La Ilochefoucaud était
presque misérable à force de simplicité. Invariablement les
objets sont qualifiés « plus qu'à demi usés » ; quant aux armoi-
res, la formule ne varie pas non plus « Ouverture faite, il ne s'y
est rien trouvé, c 'est ce qui fait que nous n'y avons pas apposé
les scellés. »

Il n'y a guère à signaler dans cette fastidieuse énumération
que l 'article qui concerne la pendule de la chambre de compa-
gnie :

« Plus le pied ou support d'une pendule garni de cuivre,
ainsi que le dessus de la pendule, ledit sieur Bouchoir nous
ayant déclaré qu'il est de sa connoissance que ladite pendule
avoit été portée chez le sieur Hyvert, horloger à Saintes, pour
la faire arranger, et ignore de quoi elle est devenue, et qu'il y
a près de cinq ans qu'elle y a été portée. »

L'inventaire se termine comme suit :
« Tous les meubles et effets susdits, au consentement dudit

sieur Bouchoir sont demeurés à sa garde et s 'est soumis d'en
rendre compte toutes fois et quantes et à qui il appartiendra
et en est devenu garant tout autant qu'il continuera faire son
domicile dans ladite maison, et sorti qu'il en sera pour faire
son domicilie ailleurs, a déclaré n 'en être vu ni ténu à aucune
garantie. »

« Fait, clos et arresté le susdit procès-verbal les jour, mois et
an que dessus sur les cinq heures du soir, en présence et assisté
comme dit est tant dudit sieur Bouchoir, que dudit sieur Bron,
procureur de la commune de la susdite paroisse de Crazanne,
qui ont signé avec nous, étant dans la susdite maison et cy-
devant château de Crazanne.
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Signé à la minutie : Bouchoir, Bron, procureur de la com-
mune, Gaillard, et nous, Girardin, greffier soussigné.

GIRARDIN.
Expédition sur douze feuilles de papier timbré.

III

LE CLERGÉ DE LA CHAREN'T'E-INFÉRIEURE
PENDANT LA RÉVOLUTION

(Suite)

Eveché de La Rochelle (1790).

1. - EVÈQUE

Coucr (Jean-Charles DE), aumônier de Marie-Antoinette,
nommé à La Rochelle en janvier 1790, installé le 9 mars 179G, il
succédait à Mgr Cruzols d'Uzès, quitta sa ville épiscopale le
15 juillet 1791, émigra en Espagne et reçut, pendant vingt-deux
ans, de Mgr P. de Quevedo, évêque d'Orenze, l 'hospitalité la
plus généreuse.

Ancien revenu : 104.015 1., dont 40.000 pour l'évêché de La
Rochelle. Lors du Concordat, il refusa sa démission, et ne ren-
tra en France qu'en 1814. En 1817, il fut désigné pour l'arche-
vêché de Reims, dont il prit possession en 1821. Décédé en 1824.

II. -- CHAPITRE

MOREAU DE MÉRILLET (Joseph-Emery), doyen, élu par ses con-
frères, insermenté.

LAROCHE-PONCIER, né en 1729, abbé du chapitre, à la nomina-
tion du roi, insermenté.

BINEAU (Pierre-Charles-Louis), né en 1747, trésorier du cha-
pitre par résignation de Ayraud Pierre, ancien trésorier, ancien
vicaire général, à qui il fait une pension de 1.500 1., insermenté.

ALDEBERT (Antoine), né en 1729, du diocèse de Mende, aumô-
nier du chapitre, vicaire général, emprisonné au fort du Hâ,
exécuté à Bordeaux en 1793, insermenté.

GILBERT (François), né en 1730, premier archidiacre, inser-
menté.

LE VACHER, né en 1737, deuxième archidiacre, assermenté.
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GAUTIER (Pierro-André-René), chantre du chapitre, par rési-
gnation de Piot., son prédécesseu r , à qui il fait une rente viagère
de 1.400 1.

Ancien revenu : 4.755 1.
Né le 29 avril 1750, à Longué (Maine-et-Loire), insermenté,

émigra en Espagne avec Mgr de Coucy, parcourut ensuite l ' Ita-
lie et l'Autriche, revint à Longué, décédé le 13 juillet 1818.

BouCrrERIE (DE LA) (Jean-François), sous-chantre du chapitre,
né en 1748, insermenté.

LE GEAY, troisième archidiacre, né en 1730, insermenté.
MAssiEux, insermenté, fut déporté, sa maison, sise rue du

Palais, à La Rochelle, fut vendue comme bien d'émigré 18.000 1.,
le 22 ventôse an II, et deux domaines 55.100 1. ; le 2 floréal an II.

PoiriÈvnE (Pierre).
SAuzY (Jean-Baptiste), vicaire général de La Rochelle, inser-

menté, déporté à bord du vaisseau Les Deux-.Associés, y mourut
le 28 août 1794 ; ses biens situés à La Rochelle furent vendus
comme biens d 'émigré, le 23 pluviôse et le 27 ventôse an II..

PIGHON (Louis-François), insermenté.
COUET.

COUSSOT DE LA RIGHARDÏÈRE (Armand-Alexandre), supérieur
des Dames-Blanches, titulaire du prieuré de Saint-Gaudens à
Fouras (revenu : 206 1.), prier- commanditaire de Sainte-Marie-
I'Egypt.ienne d'Agère (700 1.), de Sainte-Catherine de Magnon,
abbé de Notre-Dame de la Chastre, insermenté, émigra en
Espagne.

GRENIER (François), théologal ; ancien revenu : 3.000 1.
GAUTIER (René-Eugène), né à Longué le 22 août 1757, inser-

menté, émigra avec son frère, mourut prêtre habitué à Longué,
le 27 septembre 1811.

RODRIGUE.
MUSSET-PATHAY (DE) (Victor-Donatien), titulaire de la chapelle

Notre-Dame-les-Nivois, paroisse Saint; .André-de-la-Marche (Bas-
Poitou), à la nomination de l'évêque, insermenté.

COSSrN (Jean-René), comme insermenté et sexagénaire il était
soumis à la peine de la réclusion. Il fut arrêté et envoyé à
Nantes pour être déporté à la Guyane. Carrier ne lui en donna
pas le temps, il le fit noyer dans la Loire. Sa maison, •sise dans
la rue du Palais, à La Rochelle, fut vendue comme bien d'émigré
18.700 1., le 27 ventôse an II.

POULIN, ancien curé de Puyrolland, assermenté.
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JOUANNE DE SAINT-MARTIN. ; ancien revenu : 3.000 1.
GASTUMEAU (René-Alexis), né à La Rochelle le 22 octobre 1731,

assermenté ; ancien revenu : 3.000 1.
Devint vicaire général de Robinet (V. Evèche constitutionnel).
GAUZARGUES, né à Tarascon, avait permuté avec l'abbé de la

Mujol, diocèse d'Uzès, à qui il faisait une pension de 200 1.;
ancien revenu :'3.000 1.; insermenté, détenu à la citadelle de
Saint-Martin de Ré du 23 juin 1795 au 16 août 1800.

DAYROLLES (Daniel-Xavier), titulaire du prieuré simple de
Saint-Pierre de Vrumes en Bas-Poitou, à la nomination du roi,
vicaire général, insermenté, émigra en Espagne et rejoignit
Mgr de Coucy.

JUBEAUD (René).
RICHARD DE NANCLAS (Charles-Venant), assermenté.
DouÉ, insermenté, emprisonné à Saint-Martin de Ré en 1798,

il s 'évada.
BRUNETIÈRE, né le 25 août 1742, retiré à La Châtaigneraie (Ven-

dée), décédé en novembre 1815. Refusa son adhésion au con-
cordat.

Nota. - Le chapitre de La Rochelle avait deux secrétaires
prêtres, deux prêtres du bas-choeur, douze chantres, six enfants
de choeur, un suisse, trois bedeaux, un sonneur, un archiviste et
plusieurs officiers de justice. Les honoraires de ce personnel
étaient pris sur les biens du chapitre.

COLLÈGE DE LA ROCHELLE

PASQUIER (Jean-François-Baptiste), prêtre, principal.
JUILLARD, professeur, détenu à Brouage.

COLLÈGE DE SURGÈRES (1)

DRUET (Urbain), né le 2 février 1755, principal du collège,
assermenté le 6 février 1791, pensionné à 800 1., épousa, à Roche-
fort, sa nièce Jacquinie Druet, le 30 vendémiaire an IV. Son
mariage fut réhabilité, le 28 mai 1803, avec dispense du cardinal
Caprara, par M. Jeudy, curé de Saint-Louis de Rochefort.

(l) Principaux du collège de Surgères : Decouture 1628, Blandin, plus tard

curé de Surgères, sa signature figure sous ce titre dans les registres de 1632
Deconture, ancien vicaire modérateur, Laborde oncle, principal et curé.

Nicolaï, deuxième modérateur 1663 : Bonnet, prêtre. principal 1694 ; Barrault

prêtre. principal. Mahony, prêtre, sous-principal 1724 ; Jullot. prêtre prin-

cipal ; Laporte, prêtre, sous-principal 1740 ; Deruet, prêtre, principal, 1775.
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CLERGÉ PAROISSIAL

AnCIIIPRITRÉ DE LA ROCHELLE

Doyenné de la Cathédrale.

CATHÉDRALE (Saint-Ba rthélerny), cu re. Collateur : le prieur de
lite d'Aix (ordre de Cluny).

Titulaire : Mirlin (Jean-Baptiste). prêtre de' l ' Oratoire, né le
14 avril 1736. insermenté, émigra en Espagne, fut remplacé par
Barre', assermenté, revint dans sa paroisse, décédé le 6 mai 1818.

Lastaguière, assermenté, fut élu curé constitutionnel le 31 mars
1791, élans l'église Saint-Sauveur, à La Rochelle.

Prêtres résidant sur la paroisse :
Chabot (Michel-André).
Bidon. (Et.ienne), vicaire.

	

.
Lucas (Jean-Baptiste-Louis).
Poitou (Lazare).
NOTRE-DAME, cure. Collateur : le prieur de l'île d ' Aix.
Titulaire : Jeancourt (Jacques), prêtre (le l'Oratoire, élu nota-

ble de T.,a Rochelle en 1790, insermenté, émigra, revint dans sa
paroisse au Concordat.

Vicaires : Paillard (Alexandre), insermenté ; Dhesnin (Pierre),
insermenté.

Prêtres résidant sur la paroisse :
Ba.slin (Paul), ancien curé de Marans, né en 1709, résigna en

faveur de Pénétreau, assermenté.
Fontaine (Pierre-Gaston), né en 1719, ancien curé de Forges,

retiré à La Rochelle.
13ridault, ancien curé de Chagnolet.
Pasquier (Jean-Baptiste-François), principal du collège..
Gauthier.
Dorfcuit, troisième vicaire de Notre-Dame, insermenté.
Pâris, curé d'Angoulins, assermenté, élu curé de Notre-Dame

le 31 mars 1791.
SAINT-JEAN, cure. Collateur : l 'ordre de Malte ; ancien revenu :

néant (pouillé de 1729).
Titulaire : Roi (Pierre-Bénigne), insermenté, déporté.
LALEU, église paroissiale. Collateur : le prieur de l'île d'Aix ;

ancien revenu : 1.100 1., p. de 1729.
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Titulaire : Paulard (Gabriel-Jacques).
SAINT-MAURICE. Collateur : X...; ancien revenu : 515 1., p. de

1729.

Titulaire Pavie (Pierre), né en 1741, insermenté, décédé cha-
noine honoraire le 5 octobre 1820.

ESNANDES, prieuré-cure. Collateur : le roi pour le prieuré,
l'abbé de Saint-Jean d'Angély pour la cure.

Titulaire Maudet (Pierre-Louis), décédé curé d'Esnandes en
1812.

L ' HouMEAU, cure. Collateur : X...; ancien revenu : 800 1.

Titulaire Deschamps (Charles). Le 29 décembre 1790, il
déclara que son revenu consiste uniquement en dîmes de foin,
blé, vin, le tout estimé 800 1.

MARSILLY, prieuré-cure. Collateur : l 'abbé de Saint-Michel-en-
Lherm ; ancien revenu : 1.000 1., p. de 1729.

Titulaire : Berthomé (André-François). Le 13 mai 1791, il
achète les biens de la cure, assermenté.

NIEUL-SUR-MER, prieuré-cure. Collateur : l'évêque de La
Rochelle ; ancien revenu : 1.600 1. à 1.800 1.

Titulaire Vacherie de Chantaloube (Jean-Marie), né le 28
avril 1745, insermenté. Le 12 février 1790, il déclare que son
revenu est de 1.600 à 1.800 1. par les rentes et 1.es dîmes. Il émi-
gra; revint dans sa paroisse, décédé le 9 janvier 1828.

Débureau, assermenté, élu curé le 31 mars 1791.

SAINT-XANDRE, cure. Collateur : l'évêque de La Rochelle . ;
ancien revenu : 600 1., p. de 1729.

Titulaire : Coyaux (Paul-Marie), insermenté, se cacha, fut
remplacé par Robin, assermenté, élu le 31 mars 1791.

Doyenné de Saint-Sauveur (La Rochelle).

SAINT-SAUVEUR, cure. Collateur : le prieur de l'île d'Aix.
Titulaire Leroy (Joseph), assermenté, fut candidat à l 'évêché

de Saintes, se maria, mourut subitement le jour de ses noces.

Prêtres résidant sur la paroisse :
Jouanne de Saint-Martin, chanoine.
Proux, né le 19 janvier 1759, décédé curé de Marsilly, le 11

juillet 1820.

Gerbier, né le 17 janvier 1752, insermenté, décédé chanoine de
La Rochelle, le 6 juillet 1822.
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SAINT-NICOLAS, cure. Collateur : le comte d 'Artois, comme duc
de Châteauroux ; ancien revenu : 1.214 1.

Titulaire : Bourdin (Etienne-Jean-Marie), insermenté.
Le 29 mars 1790, Bourdin énumère ainsi ses bénéfices : 1° la

cure de Saint-Nicolas à la présentation du comte d'Artois ; 2°
la chapelle de Saint-Jean-Baptiste dans l 'église de Saint-Nicolas
à la présentation des marguilliers de la paroisse ; 3° le prieuré
de Saint-Romuald à Châtelaillon à la présentation de l'évêque,
le tout valant 1.214 1. 1 d., moins les charges, 236 1. 2 d.

Boutiron (Barthélemy-René), vicaire, insermenté, émigra en
Espagne.

ANGOULINS, prieuré-cure. Collateur : l'évêque de Saintes ;
ancien revenu : 800 L, p. de 1729.

Titulaire: Paris, né le 24 septembre 1738, assermenté, élu curé
de Notre-Dame de La Rochelle, décédé retiré clans cette ville, le
7 janvier 1813.

Delahoterie, élu curé d'Angoulins le 31 mars 1791, assermenté.
AYTRÉ, cure. Collateur : l'abbé du Bourg-Dieu (Bourges) pré-

sente, le prieur de Fort (Niort), nomme ; ancien revenu : 1.000 L,
p. de 1729,

Titulaire : Deleutre (Jean-Baptiste-Denis), insermenté, émigra
cri Hollande, était prieur d 'Aytré.

Malerbeau, vicaire insermenté, s 'échappa des mains de la mul-
titude qui massacra quatre prêtres à La Rochelle, le 21 mars
1795.

CHATELAILLON, Cure.
Titulaire : Breuillac (Pierre-Louis).
DOMPIERRE-SUR-MER, prieuré-cure. Collateur : l 'abbé et l'évê-

que de Maillezais ; ancien revenu : 1.200 1., p. de 1729.
Titulaire : Fillonneau (Jean), né le 20 janv ier 1750, insermenté,

décédé vicaire général le 2 septembre 1826.
Leclair, vicaire, né le 15 février 1763, insermenté, déporté,

mort chanoine honoraire le 17 septembre 1834.
Gastumeau, chanoine, assermenté, élu curé de Dompierre le

31 mars 1791. (Voir plus haut.)
Douix (Jean-Pierre), curé en 1792, assermenté.
LAGORnn, église paroissiale. Collateur : l'abbé de la Couronne

(Angoulême); ancien revenu : 900 1., p. de 1729.
Titulaire : Rabiet.
PÉRIGNY, cure. Collateur : l 'évêque de La Rochelle ; ancien

revenu : 1.000 1., p. de 1729.
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Titulaire Jean (Marie), insermenté.
Prioullier (Pierre), curé constitutionnel, ex-bénédictin de

Saint-Michel-ean-l'Herm, assermenté.
PUILBOREAU.

Le pouillé de 1729 dit : le prieuré de Saint-Hilaire de Puilbo-
reau est possédé par des laïques, il y a procès.

Doyenné d'Ars (ire de Ré).

Ans, prieuré-cure. Collateur : l'abbé dc Saint-Michel-eu-
l'llerm.

Titulaire Brizerd (Pierre), cu r é d'Ars et des Portes son
annexe, assermenté.

Marchand (Jean-François-Auguste), assermenté.
David (I-lornoré-Simon-Louis), assermenté. Tous prètent le ser-

inent le 6 février 1791.
COUARDE (LA), :,dors annexe de Saint-Martin de Ré.
Titulaire Grimaud, né le 8 décembre 1762, assermenté, décédé

curé de Saint-Jean-l'Yversais. le 19 décembre 1818.
Lolx, église paroissiale. Collateur : l 'abbé dc Saint-MMichel-en-

l'l-lerm ou le prieur d'Ars.
Titulaire : O'Byan (Michel-François), d ' origine irlandaise,

assermenté, élu curé de Loix le 31 mars, condamné par le tribu-
nal révolutionnaire de Rochefort, il fut exécuté le 21 brumaire
an lI ; il avait 34 ans !

PORTES (LES), annexe d'Ars.

Doyenné de Courçon.

COURÇON, cure. Collateur : l'abbé de Maillezais.
Titulaire : Chartier (Jean-François).
SAINT-MARTIN-DE-VILLENEUVE, église paroissiale. Collateur :

l'évêque de La Rochelle.
Titulaire : Pérault (Jacques-François).
BENON, prieuré-cure. Collateur : l'abbé de Saint-Jean d'Angély;

ancien revenu : 1.200 1., p. de 1729.
Titulaire : Derazai (François), né le 31 mai 1722, assermenté.

Le ter juin 1791, il achète les biens de la cure, remit ses lettres
de prêtrise, pensionné à 1.200 1.

CRAM-CHABAN, cure. Collateur : le prieur de Mauzé ; ancien
revenu : 1.500 1.
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Titulaire : Douzenclle (Antoine), ex-religieux Feuillant, déclare
le revenu ci-dessus, fut acquéreur des biens de la cu re.

Bourdon (Léonard), dit curé de Cram-Chaban, est électeur de
Robinet, évêque constitutionnel, assermenté.

SAINT-CYR-DU-D0RET, église paroissiale. Collateur : l'évêque
de La Rochelle.

Titulaire : Benoisl (André-François).
Gui D'ALLERET (LE), église paroissiale. Collateur : l'évêque de

Saintes.
Titulaire : Denéchau.d (Louis-François).
ANAIS, prieuré-Cure. Collateur : l 'abbé de Mouillé (Poitiers).
Titulaire : Ologhlen (Térence), assermenté, acquéreur des

biens de la cure, déporté à Brouage.
SAINT-JEAN-Dr-L ' YvERSAY, cure. Collateu r : l'évêque de Luçon

ancien revenu : 1.200 1., p. de 1729.
Titulaire : Rotureau (Pierre), insermenté, fut remplacé par

Albert, assermenté, élu le 31 mars 1791.
Michol (Alexis), vicaire, insermenté, se retira à Argentré

(Mayenne), après le désastre de l'armée vendéenne, il fut conduit
à Saint-Malo ; une commission militaire le condamna à être
fusillé comme brigand de la Vendée, le 12 décembre 1.793,- exé -
cuté le même jour.

LALAIGNE église paroissiale. Collateur : le prieur de Mauzé.
Titulaire : Biché (Louis-Nicolas).
Troc/ton, assermenté, né le 2 juillet 1756, dit curé de Lalaigne,

remit ses lettres de prêtrise, fut pensionné à 800 1., mourut curé
de Saint-Agnant, le 15 septembre 1813.

NuAILLÉ, vicariat perpétuel. Collateur : l'évêque de La
Rochelle.

Titulaire : Goujon (Etienne).
!-ONGLIERS, cure. Collateur : l'abbé de Nieul-sur-l'Autize; ancien

revenu : 800 1., p. de 1729.
Titulaire : Desuaux (Jean-Baptiste).
SAINT-SAUVEUR-DE-NUAILLÉ. Collateur : l 'abbé de Nuaillé.
Titulaire : Dillé (François), insermenté, racheta les biens de

la cure, fut remplacé par Després, assermenté, prieur et reli-
gieux unique de l'abbaye de Charron ; élu le 31 mars 1791, il
devint vicaire général de Robinet.

FERRIÈRES, cure. Collateur : le prieur de Saint-Germain-de-
Languilier (Luçon).
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Titulaire : Saint-Lô, assermenté, élu curé de Saint-Christophe
le 31 mars 1791.

TAUGON-ET-LA-RONDE, cure. Collateur: l'évêque de La Rochelle;
ancien revenu : 700 1., p. de 1729.

Titulaire : Logeay (Pierre), insermenté, fut rernplacé par
Bonenfant, assermenté, élu le 31 mars 1791.

Doyenné de La Jarrie.

.IARRIE (LA), église paroissiale. Collateurs : les PP. de l'Ora-
toire; ancien revenu : 900 1., p. de 1729.

Titulaire : Roux (Claude-\Vilfrand-Rémy); un ecclésiastique de
ce nom mourut prêtre habitué à Saint-Rogatien, le l ei janvier
1815.

BOURGNEUF, cure. Collateur : le commandeur de Bourgneuf.
Titulaire : Boisdon (Louis), né le 3 juin 1753, insermenté, émi-

gra, revint clans sa paroisse, décédé le 10 janvier 1818.
Durand, vicaire, insermenté, passa dans l'armée vendéenne,

fut pris dans l 'île de Noirmoutiers, et fusillé avec vingt-trois offi-
ciers vendéens.

Lescu.yer (Charles-François), assermenté, élu curé de Bourg-
neuf le 31 mars 1791, était né le 16 novembre 1740, il mourut curé
de La Jaunie le 15 février 1827.

MONTROY, cure. Collateur : l 'évêque de La Rochelle.
Titulaire : Monnier (Pierre).
SAINT-CHRISTOPHE, église paroissiale. Collateur : l'évêque de

La Rochelle.
Titulaire : Maillard (Jacques), déclare le 24 avril 1790 qu'il lui

est dû pour cause de résignation, en forme de permutation, par
le curé actuel, 200 1. sur le revenu annuel, à cause de l ' inégalité
des bénéfices co-permutés.

Saint-Lô, élu le 31 mars 1791, assermenté.
Cheuallereau (Pierre), 31 ans, curé de Saint-Christophe, tra-

duit devant le tribunal révolutionnaire de Rochefort et, acquitté,
assermenté.

CLAVETTE, cure. Collateur : le chapitre de Saintes.
Titulaire : Deya.neau (René-Marie), insermenté, né le 29 mai

1752, décédé chanoine de La Rochelle, le 13 mars 1824.
CROIX-CHAPEAU. Collateur : l 'évêque de Saintes.
Titulaire : Sandilleau (Étienne-François), insermenté ;. ses

biens furent vendus le 6 mai 1791 ; octogénaire et infirme, il fut
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dispensé de la déportation par la municipalité de La Rochelle, et
fut enfermé à la citadelle de Saint-Martin de Ré en 1798. Rem-
placé par Lay (Jean-Baptiste), ex-capucin,aumônier de la marine
à Rochefort, assermenté, qui remit ses lettres de prêtrise et fut
pensionné à 800 1.

JARNE (LA), église paroissiale. Collateur :. l 'évêque de La
Rochelle.

Titulaire : Belisle (Joachim), insermenté, revint dans sa
paroisse et mourut curé de La Jarne en 1812. Flamanchet, asser-
menté, élu le 31 mars 1791.

SAINT-MÉDARD, prieuré-cure.. Collateur le prieur de Saint-
Médard ; ancien revenu : 1.300 1., p. de 1729.

Titulaire : Durmas (Jean-Dominique).
SAINT-ROGATIEN, cure. Collateur : le prince de Condé.
Titulaire : Raoult. (Jean-Augustin-Régis).
SALLES-SUR-MER, cure. Collateu r : le prieur de l'île d'Aix ou

les PP. de l'Oratoire ; ancien revenu : 700 1., p. de 1729.
Titulaire : David (Jean-Baptiste).
SAINTE-SOULLE, cure. Collateur : l'évêque de La Rochelle

ancien revenu : 1.018 1., p. de 1729.
Titulaire : Tourneur (Pierre).
VÉRINES, cure. Collateur : le prieur d'Anais ; ancien revenu

1.200 1., p. de 1729.
Titulaire : Turgnier (Pierre), insermenté, remplacé par Lam-

bert, assermenté, élu le 31 mars 1791.
SAINT-VIVIEN, cure. Collateur : le prieur de l'île d'Aix.
Titulaire : Boscaves (Jacob-François), né le 12 avril 1742,

insermenté, emprisonné à Bordeaux, à Blaye et à bord du Répu-
blicain, en rade de l'île d'Aix, décédé chanoine honoraire de La
Rochelle, le 2 octobre 1812.

Doyenné de Marans.

MARANS, prieuré-cure. Collateur : l'évêque de La Rochelle
ancien revenu : 1.200 1., p. de 1729.

	

-
Titulaire : Penélreau (Michel-Pierre-Modeste), assermenté.
Hurtaud, vicaire, insermenté.
Croizelière (Mathieu-René), ancien directeur du séminaire de

Nantes, délégué par Mgr de Coucy, exerça le ministère à
Marans, il dirigea les soeurs de l'Hôpital de la marine à Roche-
fort, décédé à l 'hôpital en 1801, insermenté.
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ANDILLV, prieuré-cure. Collateur : l'abbé de Montierneuf (Poi-
tiers); ancien revenu : 600 1., p. de 1729.

Titulaire Guinefolleau (Louis), remplacé par Mehuy (Pierre-
Ignace), qui remit ses lettres de prêtrise, se retira à Landrais,
pensionné à 800 1.

CHARRON, cure. Collateur : le prieur de Saint-Etienne de
Marans.

Titulaire Dubuisson (Maurice-Joseph). Le 18 avril 1791, Val-
lée, propriétaire à Soulignonne, est chi, curé de Charron.

LONGÈvEs, église paroissiale. Collateur : l'évêque de La Ro-
chelle ; ancien revenu : 700 1., p. de 1729.

Titulaire : Poissonnet (René-Pierre), né le 28 septembre 1738,
insermenté, décédé cul é de Marans, le 19 février 1826. De La.uil-
lemarais, assermenté, élu le 31 mars 1791, né le 27 mai 1743, il
mourut curé de Longèves, le 4 janvier 1818.

Rongé, dit curé cle Longèves, assermenté, remit ses lettres de
prêtrise en 1794. Son prédécesseur s 'était probablement rétracté.

SAINT-ÙuEN, église paroissiale. Collateur : l'évêque de La
Rochelle ; ancien revenu : 870 1., p. de 1729.

Titulaire : Chandoré (Pierre-Paul).
VH.r.r•.uoux, cure. Collateur : l'évêque de La Rochelle ou les

PP. de l'Oratoire.
Titulaire David (François).

Doyenné de Saint-Martin de Ré.

SAINT-MARTIN, cure. Collateur : l'évêque de La Rochelle.
Titulaire : Pinelière (Charles-Jean-Baptiste), docteur en théo-

logie, élu député du clergé, fut un des derniers à se réunir au
tiers, émigra en 1\llemagne, mourut curé de Alarans en 1807,
insermenté.

Prêtres habitués :
Péraud (Clic-Jacques).
Baudy (Pierre-Georges), desservant du Bois, insermenté, émi-

gra en Espagne.
Giraud (Pierre).
Fournier (Philibert), né le 26 août. 1739, secrétaire de l'évêché

en 1804, décédé le 3 août 1832.
Grimaud (François-Xavier), desservait La Couarde, asser-

menté, décédé à Saint-Jean-Liversay.
Chaudron (Louis-Auguste).
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Davy, assermenté, élu curé de Saint-Martin le 31 mars 1791.
Bols (LE), annexe de Saint-Martin.
FLOTTE (LA), cure. Collateur : l'évêque de Saintes.
Titulaire : Favre (Pierre-André), assermenté, remplacé par

Marchand, assermenté, élu le 31 mars 1791.
Le P. Pierre, capucin, aumônier du port, de la Prée, asser-

menté.
Prêtres habitués : Langer (Jacques), Geai/ (Alexis).
SAINTE-MARIE, cure. Collateur : l'abbé de Sablonceau.
Titulaire : Doussin (Jacques-Louis), né à Saintes, professeur

de théologie à Cahors, insermenté, passa en Vendée, conduit à
Rochefort, il s'évada avec dix-sept de ses confrères, conduisait
au combat les Vendéens en élevant 'un grand crucifix, se retira
1 Chagnollet, fut un des fervents de la petite église, décédé en
1845.

Gibean, vicaire, docteur en théologie, jura avec restriction, se
rétracta, passa en Vendée, gà Nantes, le 26 décembre
1793, Age de 29 ans !

	

guilloliné

Pi/tonneau (André), assermenté, élu curé de Sainte-Marie le 31
mars 1791.

ARCHIPRÊTRE DE' ROCHEFORT

Doyenné de Rochefort.

SAINT-Louis de Rochefort. église paroissiale unie aux prêtres
de la Mission.

Titulaire : Cosson (Claude), supérieur, né à Beauregard, dio-
cèse dé Clermont, le 2 avril 1732.

Vicaires :
Willin (Nicolas-Joseph), du diocèse d'Arras, né en 1726.
Fach (Jean-Baptiste-Pierre), du diocèse de Strasbourg, né en

1730.
Martin (Pierre-Isaac), du diocèse de Reims. né en 1744.
Braud (Jacques-Pierre-Martin), du diocèse de La Rochelle, né

en 1749, émigra en Suisse.
Bornier (Stanislas-Joseph-Guillaume), du diocèse d 'Arras, né

en 1754.
Petitjean (Nicolas), du diocèse de Besançon, né en 1761.
Laurent (Ch.-Joseph-Alexandre); du diocèse de Boulogne, né

en 1759.
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Lucas (Alexis), du diocèse de Vannes, périt. à Nantes clans une
des noyades cle Carrier.

Tous avaient refusé le serment constitutionnel.
Prêtres habitués :

Rossignol (Jean-François).
Florent (Jean--Antoine-Bonaventure), curé du Vergeroux.
Bestier (Henri), ex-capucin de Rochefort, franc-maçon, asser-

menté, élu curé de Saint-Louis, fut enfermé à Brouage.
Bigot (Louis), ex-capucin de Rochefort, assermenté, vicaire de

Saint-Louis, fut enfermé à Brouage.
NOTRE-DAME de Rochefort. Collateur : l 'évêque de La Rochelle.
Titulaire Laydet (François-Marie-Augustin), né le 15 avril

1754, assermenté, remit ses lettres de prêtrise, fut pensionné à
800 1., se retira à Ballon.

Couzineau, vicaire, jura èt se rétracta.
VERGEROUX, prieuré-cure. Collateur : le prieur de Saint-Vivien

de Saintes, alors curé de Saint-Louis de Rochefort.
.Titulaire : Florent (Bonaventure-Jean-Antoine), insermenté,

fut élu maire, et fut déporté.
BREUIL-MAGNÉ, prieuré-cure. Collateur : le prieur de Saint-

Vivien de Saintes.
Titulaire : Fillion (Louis-Julien), assermenté, remit ses lettres

de prêtrise.

LoIRÉ. Collateur : le prieur de Saint-Vivien de Saintes.
Titulaire Fillion (Raymond), né le 22 décembre 1736, asser-

menté, racheta les biens de la cure, remit ses lettres de prêtrise,
fut pensionné à 1.000 1.

FOURAS, prieuré-cure. Collateur : l 'abbé de Saint-Maixent.
Titulaire : Thalamy (Etienne), assermenté.
ILE u'Aix. Collateurs : les PP. de l'Oratoire de La Rochelle.
Titulaire : Ollivier (Guillaume-Gilles), né le 27 janvier 1749,

assermenté, pensionné à 800 1. comme curé de l'île d'Aix.
SAINT-LAURENT-DE-LA-PRÉE, église paroissiale. Collateur : X...
Titulaire : Coudret (Jean-Jacques), né le 17 janvier 1737, asser-

menté, remit ses lettres de prêtrise, fut pensionné à 1.000 1.
YVES, prieuré-cure. Collateur : l'abbé de Saint-Jean d'Angély.
Titulaire : Chemineau (Antoine), né le 11 septembre 1755,

assermenté, pensionné à 800 1., se retira à Fouras.
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Doyenné d'fl ivre feuille.

A ►cnenuleeI•., vicariat. perpétuel. Collateur : le chapitre de
Soubize.

Titulaire : Drapron (Jean-François-1Nazaire), curé en 1789.
ARDILr.IÈREs, cur e. Collateur : l'évêque de Saintes.
Titulaire : Gireaudeau (Jean), remplacé par l'intrus Million

(Simon-Marie), celui-ci né le 2 juillet 1752, assermenté, remit
ses lettres de prêtrise, pensionné à 800 L, épousa à Surgères, le
20 prairial an 10, Mariei-Rosalie Beausant, son mariage fut
réhabilité à Saint-Louis de Rochefort, le 26 décembre 1803.

Auduen, cure.
Titulaire : Régnier (Pierre-Georges), insermenté, émigra en

Espagne.
Vouzeland (Jean-Eustache), dit curé d'Aucher, remit ses let-

tres de prêtrise, assermenté.
Boulin. , prieuré-cure. Collateur : l'abbé de Montierneuf (Poi-

tiers).
Titulaire : Morin (Lean-Paul), remplacé par Chauueau (Jean-

Baptiste), assermenté, qui remit ses lettres de prêtrise. Le prieur
cornmandataire du Bouhet était fl yra.uld (Pierre-François),
licencié en théologie, son revenu était de /1.7944 L 12 s., il don-
nait au curé une portion congrue de 700 1.

Cr4Ar•moN, cure. Collateur : le chapitre de Soubise.
Titulaire : Bardeau (Louis). Un Bardon (Jean-François), dit

curé de Chambon, remit ses lettres de prêtrise et fut pensionné
à 800 1., se retira à Surgères.

Clnh n'AUNrs, église paroissiale. Collateur: l'évêque de Saintes.
Titulaire : Rousselière (Jean-Baptiste-Louis), né le 22 juin

1744, décédé vicaire de Saint-Louis de Rochefort, le 19 août
181.9.

Cristin (François), né le 23 janvier 1723, dit ci-devant curé,
domicilié à Ciré, pensionné à 800 1., assermenté.

BALLON, prieuré-cure. Collateur : l'abbé de Salles (Limoges).
Titulaire : La Flaguière (Laurent), né le 6 avril 1735, asser-

menté, pensionné à 1.000 1.
FORGES, prieuré-cure. Collateur : le prieur de l'île d 'Aix.
Titulaire : Guillemot (Jean-Pierre-Charles), né le 5 novembre

1748, insermenté, décédé le 6 janvier 1835. Le 13 février 1790,
Fontaine (Pierre-Gaston), âgé de 70 ans, retiré à La Rochelle,

Bulletin.
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déclare avoir résigné son bénéfice de Forges à Guillemot, doc-
teur en théologie, pour une pension viagère de 600 L

Cypière (Jérôme), curé intrus, ex-capucin de Rochefort,aumô-
nier du bagne, remit ses lettres de prêtrise, fut pensionné à 800 1.,
assermenté.

LANDRAIS, église paroissiale. Collateur : le chapitre ou les
minimes de Surgères.

Titulaire : Chalaignier (Jean), né le 4 janvier 1744, insermenté,
décédé chanoine honoraire de La Rochelle, le 26 octobre 1813.

l'HAIRE, église paroissiale. Collateur : l'évêque de La Rochelle.
Titulaire : Fillon (Jean-François), né le 24 novembre 1721, pen-

sionné à 1.200 L, comme ci-devant curé de Thairé, assermenté.
luou (LE), église paroissiale. Collateur : le prieur de Soubise.
Titulaire : Roy (René), né le 2 juin 1755; remit ses lettres de

prêtrise, pensionné à 800 1., assermenté.
Vins«, église paroissiale. Collateur : le chapitre de Soubise.
Titulaire : Gerbier (Léon), né le 17 janvier 1752, insermenté,

décédé chanoine de La Rochelle le G juillet 1832 ; remplacé par
Mie/taud (Jean-Henri), curé et maire de Saint-Louis de la Petite-
Flandre, qui remit ses lettres de prètrise, assermenté.

Doyenné de Surgères.

SURGèREs, prieuré-cure. Collateu r : l'abbé de Vendôme.
Titulaire : Mouilleron (Pierre), assermenté, décédé curé d'Ay-

tré en 1812.
Favre (Pierre), né le 10 mars 1743, domicilié à Surgères, pen-

sionné à 1.000 L, ancien curé de La Flotte, assermenté.
Druel (Urbain), assermenté. (Voir collège de Surgères.)
Bla.vousl (Pierre), curé de Saint-Pierre de Surgères, inser-

menté, décédé doyen du chapitre de La Rochelle, le t er novembre
1843. Ii fut remplacé par Paulier (Jean), né le 13 mars 1743, qui
remit ses lettres de prêtrise et fut pensionné à 1.000 1., asser-
menté.

BREUIL-LA-RÉORTE, prieuré-Cure. Collateur : l 'abbé d'Ebreuil
(Clermont).

Titulaire : Bienvenu (François), né le 28 décembre 1748, asser-
menté, remit ses lettres de prêtrise, pensionné à 1.000 1., traduit
devant le tribunal révolutionnaire de Rochefort. il fut acquitté ;
décédé curé de Saint-Marri, le 2 octobre 1827.

COUDRAULT. Collateur : X...
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Titulaire : Decoraze (llenri-Bernard), né le 4 août 1743, asser-
menté, acquéreur des biens de la cure, pensionné à 1.000 1.,
interné à Brouage, décédé curé de Cram-Chaban, le 18 septembre
1827.

SAINT-GEORGES-DU-Bois. Collateur : l'évêque de La Rochelle.
Titulaire : Prouot (François-Daniel), né le 9 mai 1729, asser-

menté, remit ses lettres de prêtrise, fut pensionné à 1.000 1.
SAINT-GERMAIN-DE-!MARENCENNES, cure. Collateur : l'abbé de la

Trinité de Vendôme.
Titulaire : Veillon (Jean), né le 1 e` juin 1734, assermenté,

remit ses lettres de prêtrise.
SAINT-MARD, église paroissiale. Collateur : l'évêque de La

Rochelle.
Titulaire : Allient (Jean-Jacques), né le 22 février 1750, asser-

menté, remit ses lettres de prêtrise, pensionné à 800 1.
MARSAIS, église paroissiale. Collateur : l'évêque de Saintes.
Titulaire : Fresneau (Jean-Thomas), assermenté, remit ses

lettres de prêtrise, fut très hostile à l'église catholique.
PÉnÉ, prieuré-cure. Collateur : le prieur de Saint-Cilles de

Surgères.
Titulaire : Saint-Blancard, assermenté, abandonna sa paroisse

cl se retira dans les environs de Saint-Jean d'Angély, se rétracta,
revint dans sa paroisse.

PUYRAVAULT, prieuré-cure. Collateur : l'abbé de Vendôme.
Titulaire : Osrnont (Pierre), assermenté, remit ses lettres de

prêtrise.
SAINT-SATURNIN-DU-BOIS, cure. Collateur : l'abbé de Montier-

neuf (Poitiers).
Titulaire : Gauthier (Jean-François), né le 29 janvier 1750,

assermenté, acquéreur des biens de la cure, procureur de la
commune, se maria le 23 janvier 1793.

Ricard-Estoca.rd., chanoine de Bordeaux, exerça clandestine-
ment le ministère.

SAINT-PIERRE-D ' AIIILLY, prieuré-cure. Collateur : le prieur de
Mauzé.

Titulaire : Payra (Joseph-Marie), né le 17 avril 1739, asser-
menté, remit ses lettres de prêtrise, pensionné à 1.000 1.

VANDRÉ, église paroissiale. Collateur : l 'évêque de Saintes.
Titulaire : Augier (Louis), né le 7 janvier 1737, assermenté,

remit ses lettres de prêtrise, fut pensionné à 1.000 1.
Rinjonneau (Louis-Barthélemy), né le 24 août 1751, dit ex-
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curé, domicilié à Vandré, assermenté, pensionné à 800 1.. mourut
à Vandré en janvier 1824.

VoullÉ, église paroissiale. Collateur : X...
Titulaire : X...

Doyenné de Tonnay-Charente.

TONNAY-CHARENTE, prieuré-cure. Collateur : le prieur de Ton-
na}-Charente.

Titulaire : 13achelot (plie), insermenté, émigra et mourut en
Espagne, fut remplacé par Friction (Jacques-Bernard), asser-
menté, qui remit ses lettres de prêtrise, se-retira à Parcoul et se
maria.

Coudreaud. vicaire constitutionnel, assermenté.
L'iodé, de janvier à avril 1801.
lmbert (Antoine), curé, et Février, vicaire, d'avril 1801 à avril

1803.
SAINT-CLli\IEN'r. Collateur : X...
Titulaire : X...
SAINT-COUTANT-LE-GRAND. Collateur : l ' évêque de Saintes.
Titulaire.: Le.1a te (Nicolas-Jacques-François), né le 13 avril

1726, assermenté, remit ses lettres de prêtrise, fut pensionné à
1.000 1.

PUY-DU-LAC, église paroissiale. Collateur : l'évêque de Saintes.
Titulaire : Billé (Jean-Modeste), nommé en 1790.
GENOUILLÉ, prieuré-cure. Collateur : l'évêque de Saintes.,
Titulaire : llonyrand (Pierre), né le 4 octobre 1741, asser-

menté, remit ses lettres do prêtrise, pensionné à 1.000 1., fut
déporté à bord des pontons de file d'Aix, sc rétracta, revint dans
sa paroisse, mourut culé de Genouillé, le 9 mai 1821.

SAINT-CRÉNN, église paroissiale. Collateur : l'évêque de
Saintes.

	

~
Titulaire : Lacouture (Jean-Baptiste), né le 7 novembre 1737,

fut professeur au collège de Saintes, assermenté, remit ses let-
tres de prêtrise, pensionné à 1.000 1., il se maria.

Durouzeau (Louis), dit ex-curé, domicilié à Saint-Crépin, pen-
sionné à 800 1., assermenté.

LUSSANT, église paroissiale. Collateur : l'évêque de Saintes.
Titulaire : Chaigneau (Jean-Baptiste), né le 28 novembre 1741,

assermenté, remit ses lettres de prêtrise, pensionné à 1.000 1.,
épousa sa nière, et se retira à Candé, près Tonnay-Charente.
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41onAGNE, église paroissiale. Collateur : l'évêque de Saintes.
Titulaire : Landreau (Simon), élu député du clergé à l'assem-

blée nationale; il fut nommé curé de 'l•oraay-Charente le 24 avril
1803 et mourut le 4 octobre de la même année.

MuaoN, prieuré et vicariat perpétuel. Collateur : l'abbé de
Saint-Jean d'Angély.

Titulaire : Dcloisap (Jacques), assermenté, vernit ses lettres de
prêtrise.

S^r^r l.lrrror_^°rr. ui 13rnnu église paroissiale. Collateur : le
prieur (le Soubise.

Titulaire : Tourneur, insermenté, fut emprisonné deux fois, et
remplacé par l'intrus Quénef, ex-carme, assermenté.

r\ ncnIDDET u DE SAINT-JEAN D ' '\NGÉLY

Doyenné de Saint-Jean. d.'fingéli.

SAINT-JEAN D ' ANGÉLI, église pa r oissiale. Collateur : l'abbé de
Saint-Jean d'Angély ; ancien revenu : 1.500 1.

Titulaires : Déforis (Jean-Baptiste), né à Montbrison en 1735,
insermenté, émigra avec les autres religieux, ses confrères, au
nombre de douze, en 1792, et. mourut à Burgos ; Jupin, curé
intrus, ordonné pendant le schisme, se maria à Saint-Jean d'An-
gély ; Bonfinef, son vicaire, assermenté ; ils remirent leurs let-
tres de prêtrise. Desba.rres, insermenté, qui émigra avec Défo-
ris, fut nommé vicaire en 1803, décédé chanoine honoraire, curé
des Eglises, le 19 août 1823.

TERNANT, église paroissiale. Collateurs : l'évêque de Saintes
et l 'abbé de Saint-Jean d'Angély.

Titulaire : Izambarl ; lors de la révolte de Varaize, il essaya
vainement de sauver le maire Latierce. L'Assemblée nationale
lui vota des félicitations.

ANTEzANT, vicariat perpétuel. Collateur : l'abbé de Saint-Jean
d'Angély ancien revenu : 700 1.

Titulaire : Pain (Et.-G.). deux fois emprisonné, insermenté,
mort aux Notre-Dames de Saintes, en 1796.

CHAPELLE-BATON, vicariat perpétuel. Collateur : l'abbé de
Saint-Jean d'Angély ; ancien revenu : 700 1.

Titulaire : Jamain (J.), assermenté, remit ses lettres de prê-
trise.

SAINT-PARDOULT, prieuré-cure. Collateur : l'abbé de Saint-Jean
d'Angély ; ancien revenu : 900 1.
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Titulaires : Lanlaux, assermenté, devint, en 1793, 'procureur
de la commune ; Ollivier (Guillaume-Gilles), né le 27 juin 1749,
assermenté, remit ses lettres de prêtrise, fut pensionné à 800 1.
(Voir île d'Aix.)

ASNIÈRES, cure. Collateur : l 'évêque de Saintes ; ancien revenu:
3.000 1.

Titulaire : de Ribeau.court, insermenté, émigra en Espagne,
revint en France et exerça clandestinement le ministère, décédé
prêtre habitué à Saintes, en 1812.

BIGNAY, prieuré-cure. Collateur: le prieur de Lornville (Angou-
lême) ; ancien revenu : 2.000 L

Titulaire : Bernard, chanoine régulier de Chancelade.
VOISSAY, église paroissiale. Collateur : l'évêque de Saintes

ancien revenu : 1.400 1.
Titulaire : Duval, est à Voissay le 20 mars 1791.
COURCELLES, cure. Collateur : l 'abbé de Saint-Jean d'Angély

ancien revenu : 1.500 1.
Titulaire : Mouliéra.t, assermenté, remit ses lettres de prêtrise.
LES EGLISES D ' ARGENTEUIL, cure. Collateur : l 'évêque de

Saintes ; ancien revenu : 2.400 1.
Titulaire : Girardin, assermenté, se retira à Saint-Georges,

décédé à Plassac le 18 mai 1825.
VERVANT, église paroissiale. Collateu r : l'évêque de Saintes

ancien revenu : 1.600 1.
Titulaires : Clément (Jacques), né à Saintes en 1754, inser-

menté, resta clans sa paroisse, arrêté, conduit à Angoulême et à
Paris, condamné et exécuté le 4 janvier 1794. Darribat (Jean-
Baptiste), dit curé de Vervant, est détenu à Brouage.

FoNTENET, vicariat perpétuel. Collateur : l'abbé de Saint-Jean
d'Angély ; ancien revenu : 700 1.

Titulaire : Bartaré, assermenté, remit ses lettres de prêtrise.

(A suivre.) .

	

P. LEMONNIER.

IV

MOULE MÉROVINGIEN TROUVÉ A SAINTES

La lecture BONA donnée comme douteuse clans l'article sur le
moule mérovingien (Revue, XXVI, p. 386), me paraît aujourd 'hui
beaucoup moins incertaine après nouvelles recherches. On peut
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admettre que le B est formé par cieux boucles séparées posées
sur une barre. Le demi-cercle proviendrait de l 'usure de la
pierre.

Je trouve deux exemples se rapprochant beaucoup du nôtre
dans l'inscription 136 du Nouveau Recueil des Inscriptions chré-
tiennes, de Le Blant, laquelle est du temps de Dagobert I er , date
que le nom de BORSf\ m'avait. fait attribuer à notre pierre.

Un second exemple de B se trouve clans l ' inscription 264 du
rnèrne Recueil„ qui l 'emprunte au tome III du Bulletin de la
Société des Antiquaires de d'Ouest, 1884, p. 357. Ce texte est
sur une tombe provenant d'Antigny. Le B, à vrai dire, est pour
P. mais ce qui nous importe c ' est sa forme : il a beaucoup d'ana-
logie avec celui de BONA. Il parait clone que l'on soit autorisé
à lire ce nom et pas un autre. L'explication de la scène reste à
trouver.

	

Ca. D.

V

SAINT-DOMINGUE A LA VEILLE DE LA RÉVOLUTION.
ET LA

QUESTION DE LA REPRÉSENTATION COLONIALE AUX ÉTATS GÉNÉRAUX

(JANVIER 1788-7 JUILLET 1789)

D'après le livre de M. P. Boissonnade, professeur à l'Université de Poitiers (1).

Voici, raconté en trois cents pages dont la clarté, la simpli-
cilé, l'impartiale modération n'excluent ni l'abondance des
recherches, ni de judicieux emprunts aux documents originaux,
un des épisodes les moins connus et. à coup sûr les plus ori-
ginaux de la Révolution. Presque inaperçue des contemporains,
dans le tumulte de vingt-cinq millions d'hommes qui s 'éveillent
er la liberté et le fracas du vieil édifice national qui s'effondre,
c'est une véritable révolution provinciale à deux mille lieues de
la métropole : disons plutôt la prérévolution de Saint-Domingue.
Et ici, chose incroyable, seule ou à peu près l'aristocratie a
balayé l'autorité royale ; imaginez la Bastille rasée par le' comte
d'Artois, le prince de Lambesc et les Polignac ! Cette invraisem-
blance a été la réalité.

(1) Ce livre a été publié dans les Mémoires de la Société des Antiquaires
de l'Ouest, t. XXIX, 1905.
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Nous l'avons bien oubliée, cette France des tropiques, de 660
kilomètres de long sur 200 de large, cette merveilleuse île de
Saint-Domingue, paradis colonial acquis en 1697 par le traité
de Ryswick, perdu en 1803, et dont le nom même ne frappe plus
guère nos oreilles qu'à l 'occasion de coupons de rente impayés
ou retardés par le gouvernement des nègres. M. Boissonnade
nous apprend qu'en 1788 elle était le plus grand producteur de
sucre de l'univers, l'un des principaux marchés pour le café,
le coton, l'indigo, les bois de teinture, les cuirs. Son commerce
avec la France se soldait par 140.000.000 d ' importations dans
la métropole et 52.000.000 d 'achats en France. Sur 465 navires
employés à ce seul trafic et occupant quinze mille marins, 105
étaient consacrés à la traite des noirs. Sur un demi-million
d'habitants, on comptait à peine vingt-cinq mille blancs domi-
ciliés et majeùrs : le reste, plusieurs centaines de planteurs,
résidaient en France. Parmi les principaux propriétaires, véri-
tables petits rois d'immenses domaines, nous trouvons quantité
de noms clos provinces de l ' Ouest, Poitou, Saintonge, Guyenne,
etc., dont plusieurs reparaissent à la tête du mouvement poli-
tique qui devait, en forçant illégalement les portes des Etats
Généraux devant leurs députés, faire poser brusquement contre
eux et faire résoudre, sans doute trop précipitamment, la ques-
tion de l 'abolition de l 'esclavage. Ainsi tomba un gouvernement
pourri par les abus, que le dévouement et les bonnes intentions
de quelques hommes mal soutenus et impuissants à maintenir
un régime caduc ne pouvaient sauver. La guerre civile et l'anar-
chie nègre firent le reste, et la France Occidentale disparut,
nous laissant à peine un vague souvenir.

Qu 'ont-ils fait d'Haïti, dit à Jules Huret un Américain, de
l'île admirable que les Français leur ont laissée dans des condi-
tions de prospérité et de fertilité sans égales? Vous y aviez
construit des docks et des routes plus beaux que n ' importe les-
quels au monde. Vous leur aviez enseigné une religion humaine
et noble. Où en sont-ils à présent qu'ils y sont les maîtres
absolus ? Ils ont mis Haïti plus bas que le Soudan, ils en sont
revenus au fétichisme, au culte du serpent ; ils sont en train
de rétrograder jusqu 'à leur ancien cannibalisme, à tous les vices
même les plus innomables : ils ont tué les mulâtres, ne les
trouvant pas assez noirs; ils s 'entretuent à tour de rôle. »

Le commerce de Saint-Domingue était particulièrement actif
avec l 'Ouest de la France : farines de Moissac, de Nérac, de La
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Mollie Sainte-l-Iéraye, vins et eaux-de-vie de Guyenne, d 'Angou-
mois, morue et saumon salé des Sables d ' Olonne, de Saint-
Jean de Luz et de Bayonne, feuillards et cercles de barriques
de Poitou et de Bretagne, ànes du iMirebelais s ' expédiaient par
nos ports, Bordeaux en tête, Marseille, Nantes, Le Hàvrc,
Rouen, La Rochelle, les Sables, Bayonne ; le prix du fret oscil-
lait entre cent et cent vingt francs par tonneau : la prodigieuse
prospérité de nos ports était due en grande partie à ce trafic.

Mais des rivalités s 'élevaient entre les commerçants français
et les colons soumis au Pacte colonial dont le maintien était
revendiqué par les chambres de commerce de Bordeaux et de
La Rochelle. « La destination de nos colonies, affirmait celle
de Bordeaux, est de consommer les produits de la métropole
et de vendre à celle-ci exclusivement leurs produits. » D 'où l ' in-
terdiction de créer à Saint-Domingue aucun établissement indus-
triel sauf des briqueteries, fours à chaux, guildiveries pour pré
parer le sucre terré ou cassonade; défense absolue d'y raffiner
le sucre, ce monopole étant réservé à la mère patrie. Pour pro-
téger les eaux-de-vie françaises, on limite l ' introduction du
rhum, on interdit celle du tafia, on défend à Saint-Domingue
d 'exporter le tabac colonial. A la France est réservé le mono
pole du trafic des denrées coloniales, du transport des produits
français dans l'île ; toutefois l'interdiction absolue du com-
merce avec les étrangers a été mitigée en 1761 par la création
d'un port franc et quelques exceptions.

Les Rochelais, en particulier, se montrent acharnés au main-
tien des monopoles que veulent détruire les colons : dès 1754,
un colonial, Saintard, déclare les intérêts inconciliables.

La traite des nègres rapporte au commerce français dix-huit
pore cent; le commerce des îles, en moyenne, dix pour cent.
L'incurie des planteurs, leurs habitudes de vie large, de jeu,
de, débauches, motivent les ventes à terme, les avances des négo-
ciants français à quinze pour cent ; aussi les immenses fortunes
de Saint-Domingue fondent-elles aussi rapidement qu ' elles ont
été acquises : en 1788, la dette des planteurs envers les négo-
ciants est évaluée à trois cents ou cinq cents millions. D 'où res-
triction du crédit, déchaînant dans l'île de formidables colères
et le désir de profiter de la réunion des Etats Généraux pour
ruiner le monopole ou l 'atténuer et arracher une certaine auto-
nomie économique et politique.

Une autre cause d'agitation, c'est la crainte de réformes pré-
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judiciables à l'organisation de l ' esclavage et à la constitution
sociale qui faisait compter pour rien vingt mille hommes de
couleur libres, trois cent cinquante ou cinq cent mille nègres
esclaves, en face d'une population blanche inféconde de trente-
trois à quarante mille individus de tout âge, divisés d 'ailleurs
en grands planteurs, dont beaucoup résidaient en France, petits
planteurs. c ' est-à-dire négociants, gens de loi, médecins, entre-
preneurs. gérants, ouvriers ou petits commerçants, et enfin
petits blancs « ramassis d 'aventuriers. »

« Le Poitou et l'Angoumois étaient. représentés. notamment
clans. l 'aristocratie des planteurs, par les Rohan Chabot, les
Curzay, les Mondion, les Arnault de La Ménardière, les La
Rochefoucauld-13ayers, les Beauharnais. les du Chilleau, les
Richard d',Abuour, les Dcxnrier d'Olbreuse. les d'Autichamp, les
I.,cscure, les Perraud de Saint-Amand, les Saulnier de Pierre-
Levée, los Descravayat de Belat. les Corlier de Coursac. les
Terrasson de Verneuil, les Dupré de la Bourdonnaye, les Cre.uzé
des Chatelliers, les Arnauld de Marsilly, les Dumouticr de La
Fond. On rencontrait dans la bourgeoisie dominicaine bien des
noms cle familles poitevines. angoumoisines, saintongeaises,
aunisiennes, comme ceux des Garesché, armateurs de La Ro-
chelle, des Piorry, des In_•rand, des Rasseteau. des Polony, des
Ducrocq. On en trouvait jusque parmi les ouvriers et les domes-
tiques. »

Les grands planteurs, membres ou alliés des plus grandes
familles françaises, résidant en France, étaient en lutte sourde
avec les propriétaires habitant File, dirigeant eux-mêmes leurs
exploitations, et tous étaient en rivalité avec les petits blancs.

Pas de distinctions d'ordres, à Saint-Domingue : le clergé,
réduit à quelques missionnaires ne forme pas une classe. « Le
blanc le plus misérable se sentait et était jugé supérieur aux
mulâtres et aux nègres », séparés de lui par une distance infi-
nie ; deux castes seules : les blancs - et les nègres avec les
mulâtres traités en parias. quoique possédant un quart de la
propriété, industrieux, actifs, mais parqués à part, exclus de
toutes les charges et de tout mariage avec les blancs, privés
même du droit de légitime défense. « Un magistrat au conseil
supérieur de l'île rosa même proposer de leur enlever le droit
de propriété. »

Quant au bétail nègre, une partie des colons le traite avec
humanité sous un despotisme patriarcal ; beaucoup d 'autres « en
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arrivaient aux traitements les plus barbares que puissent ima-
giner des tyrans domestiques » et la perte annuelle en esclaves
atteignait dix pour cent.

« L'esclavage, dit courageusement M. Boissonnade, (car il
faut à notre époque de Itourgetisrne, un certain courage pour
élever la voix contre des traditions), était une des plaies hon-
teuses que l'antiquité avait léguées à la civilisation moderne et
que le système colonial avait, ravivées. » En deux siècles et
demi, il avait ravi 8 à 9.000.000 de créatures humaines à l'Afri-
que, et on encou rageait la traite par des primes.

« L'habitude qui émousse le sans moral et l' intérêt qui l'obli-
tère contribuaient à faire illusion aux planteurs sur la légitimité
ale l 'esclavage. Ils y voyaient une institution justifiée par une
tradition séculaire, une nécessité économique... considéraient
comme aussi légitime que la propriété de leurs plantations celle
du cheptel de nègres dont ils évaluaient la valeur en capital à
un milliard sur les trois milliards auxquels, non sans exagéra-
tion, s 'élevait, (lisaient-ils, l'ensemble de la fortune ale Saint-
Dorninguc. »

Madame Beeeher Stowe met, dans la bouche d'un pasteur qui
se croit, chrétien, cette justification de l'esclavage : « L'Écriture
a dit.: Le Seigneur a fait toutes choses belles dans leur saison. »
D'où il infère qu'il ne faut toucher à aucune des institutions que
nous a léguées le passé, sous peine d'aller contre la volonté
divine : l'immobilité musulmane est la véritable et pleine appli-
cation du principe.

D'autre part, ceux qui ont pu apprécier par eux-mêmes la
nonchalance, l 'exécrable service, la rosserie ales domestiques
nègres libres clans la Louisiane, rabattent beaucoup de l ' enthou-
siasme qu'inspire la race nègre à l'auteur de la Case de l ' Oncle
Tom ! Mais à qui la faute, si la race africaine arrachée à sa
patrie a., pendant des siècles, pâti sous le fouet du blanc, sans
culture, sans sympathie, sans secours ! Dans l 'état actuel de
liberté dégénérant souvent en licence tempérée par le lynchage,
aux récriminations des blancs, l 'homme noir, resté sauvage
sous le costume moderne qui le rend plus grotesque, ne peut-il
pas répondre : « Si je suis parmi vous, à l 'état d 'élément gênant
et réfractaire, à qui la faute ? Ai-je demandé d'y venir ! »

Pareille réponse pourrait être faite par les descendants
innombrables des captifs arrachés par Titus et Adrien à la
patrie juive. Faudra-t-il toujours qu'au nom de traditions sacrées
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on rende la postérité d ' une race responsable des imbécillités ou
des atrocités qu ' on a fait subir à ses ancêtres ?

Nous invitons ceux qu'intéresse la terrible question de l'ave-
nir des nègres, à lire les derniers chapitres du livre de Jules
1-luret : « De New-York à la Nouvelle-Orléans », où clic est
impartialement et spirituellement présentée.

M. l3oissonnade nous fait assister à la lutte des deux prin-
cipes, personnifiés, l'un par la Société des Amis des Noirs,
fondée par Brissot, en 1785 (presqu'en même temps que celle
de Londres qui date de 1787 et dont, l 'orateur fut le célèbre
Wilbcrforce), l'autre par le Comité colonial cle Paris, fondé
vers le mois de mai 1788. par les partisans d 'une représenta-
tion de Saint-Domingue aux Etats Généraux ; minorité recrutée
surtout parmi les grands propriétaires résidant en France,
leurs adhérents de Saint-Domingue, aristocrates et négociants
ou colons placés dans leur dépendance, et soutenus clans l 'île
par la Chambre d'agriculture du Cap, en France, par une élite
aristocratique de planteurs habitant Paris ou . les ports, comme
les Nairac, les Journu, les Ladebat à Bordeaux, les Garesché à
La Rochelle. Aucun des membres du Comité n'a habité de suite
à Saint-Domingue : les deux tiers n'y ont jamais été, car l'ab-
sentéisme sévit parmi les grands planteurs et neuf dixièmes des
blancs aspirent à les imiter. Parmi ces grands planteurs de la
cour. on compte les Ségur, les Noailles, les Lévis, les La
Rochefoucauld, les Rohan ; le duc d'Orléans les encourage. A
la tête du mouvement,, le comte de Reynaud, ancien gouverneur
de l 'île, et le plus remuant de tous, le marquis de Gouy d'Arsy,
beau-frère du général allemand Würmser. Dans les neuf mem-
bres du bureau, nous trouvons le duc de Choiseul-Praslin, le
duc de Brancas-Céreste, époux de Marie de Grandhomme de
Giseux, d 'une vieille famille angevine, le marquis de Paroy,
époux de Louise-Elisabeth de Vaudreuil et son beau-frère
Joseph-Hyacinthe-François de Paule de Vaudreuil, tous, notam-
ment le dernier et sa soeur Marie-Joséphe, comtesse de Durfort
et. de Duras et le marquis de Perrigny, époux d'Anne de La-
trste, nantis à Saint-Dominguc de terres valant des millions :
c'étaient les milliardaires américains du XVIIle siècle !

Dans les listes des adhérents du Comité, figurent les comtes
de Noé, d'Autichamp, de Vergennes, les Macnémara, les de La
Ferronnays, la marquise deMondion, et d'autres grandes
dames : cent quatorze sont de grands propriétaires résidant à
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Paris, soixante-douze habitent en province, entre autres les
comtes de Montigny, de Grieu, le vicomte Turpin de Crissé, le
chevalier des Minières, le capitaine de vaisseau de Buor de La
Charoulière, des armateurs de Bordeaux, La Rochelle, Nantes,
les Abeille, les Labat, les Saint-Macary, etc.

On siégeait à Paris, rue de Provence, et de là s 'échappaient à
profusion les brochures inondant Paris et Saint-Domingue.

Si l 'on en croit le ministre de la marine, La Luzerne, et l'in-
tendant de Saint-Domingue, Barbé Marbois, une minorité seule,
un tiers au plus des blancs, provoquait l 'agitation dans l ' île :
d'après le Comité, au contraire, dès le mois d 'avril 1788, assem-
blés « illicitement peut-être, mais non illégalement », presque
tous les propriétaires de l'île auraient agi auprès de leurs com-
patriotes résidant en France, pour faire solliciter des lettres de
convocation aux Etats Généraux.

Cette agitation est toute aristocratique : les comités du Cap,
de Port-au-Prince, des Cayes, sont formés en majorité de grands
planteurs, les comtes de Chabannes, O 'Gorman, etc. M. de
Caradeux aîné, estimé le plus grand propriétaire de la plaine
de Port-au-Prince, type resté légendaire « fastueux, violent et
dur» : on y trouve un Garesché du Rocher, un de Mondion, etc.,
quelques gens de loi, quelques médecins :.Polony et. Gentillot,
beau-père du poitevin de La Fresselière, quelques gros négo-
ciants, dont jean-Daniel Chaudruc, millionnaire.

Par contre, en France ou dans la colonie, de grands proprié-
taires, les marquis de Massiac, de Galliffet, de La Rochejacque-
lin, de La Rochefoucauld-Bayers, le vicomte Du Chilleau, etc.,
futurs organisateurs de la Société correspondante des colons
français, fondée en juin 1789, désapprouvaient et l 'agitation, et
le but poursuivi par le Comité colonial ; nombre de résidants
de l'île auraient, d'après Barbé Marbois, protesté contre ses
agissements.

« A Saint-Domingue, dit M. Boissonnade, le mouvement par-
tait d'une ploutocratie : une faible minorité seule réclamait le
droit de représentation comme une arme contre les atteintes
qu'elle redoutait pour ses privilèges, sans se douter qu'elle
allait ainsi porter à sa domination un coup mortel. »

Il nous est impossible de suivre clans leurs détails les opé-
rations du Comité colonial en France, l 'agitation commencée
dans la colonie par la Lettre au roi, du 31 mai 1788, où la
Chambre d'agriculture du Cap réclamait des Assemblées colo-
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nialcs périodiques de propriétaires élus par les colons, protes-
tant., en se faisant l'écho d'intérêts de clocher, contre la fusion
opérée de deux conseils supérieurs en un seul établi à Port-au-
Prince, qu ' ils proposent de remplacer par trois tribunaux de
propriétaires substitués aux magistrats ; contre le relèvement
de la capitation payée par chaque nègre, tout en réclamant plus
justement contre le mode employé pour assurer les concessions,
e!. contre les abus des réunions, (retour de la concession au
domaine public en cas d'infraction aux ordonnances ou forma-
lités). Su rtout ils demandent l'aboliton du Pacte colonial, du
monopole des transports accordé à la métropole, et la liberté du
commerce avec l 'étranger.

Mais n'allez pas chercher ici la moindre idée libérale au sens
de 1789 ! Ils maintiennent rigoureusement leurs droits de pro-
priété et leurs privilèges de caste (la caste blanche toute noble
à leurs yeux) contre les mulâtres., et demandent le retour au
fouet, à la marque, aux galères pour réprimer le moindre vol.
Un parti puissant encore s'oppose aux améliorations apportées
par les administrateurs au régime de l 'esclavage en 1784 et
1785.

« Il est presque impossible, dit l'intendant Barbé Marbois, de
prouver la barbarie des maîtres... ils n 'ont d 'autres témoins que
des blancs aussi coupables qu 'eux ou des nègres dont le témoi-
gnage n'est pas reçu en justice. » Le zèle éclairé, l ' impartiale
fermeté que l'intendant déploie dans la répression des abus,
soulèvent contre lui l'animosité de tous les hauts malfaiteurs
dont il a lésé les intérêts. Il en est et en sera toujours ainsi, à
Saint-Domingue comme ailleurs, chacun réclamant toujours la
liberté et la justice avec l 'éternelle et universelle restriction
mentale : « la mienne, parce que je suis dans la vérité. »

La suppression du Conseil du Cap où il se flattait d 'être
nommé procureur général, jeta clans l 'opposition le savant col-
lectionneur Moreau de Saint-Méry, né à la Martinique d 'une
famille poitevine, et ce magistrat « s ' est déclaré le champion
de la vermine judiciaire dont il était si essentiel d 'arrêter les
rapines. » Nous connaissons tel haut magistrat, victime des
rancunes de semblable vermine.

Chargé par la Chambre d 'agriculture du Cap d 'une mission
officielle auprès du roi et du ministre, Jean Barré de Saint-
Venant, capitaine de milices de l'île, d 'une famille poitevine, se
mit en rapport avec le gouverneur désigné de l 'île, le marquis
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du Chilleau, son compatriote, qu'il avait sans doute rencontré
dans ses propriétés de la Gàtine voisines de Niort, vers le 16
juillet 1788, et voilà du Chilleau prévenu contre l ' intendant, son
futur collaborateur.

La Lettre au roi, en réclamant au nom de l'importance du
commerce de Saint-Domingue la convocation des électeurs
pour nommer des députés aux Etats Généraux, déclare que
tous les colons étant égaux, soldats, par conséquent tous nobles,
ces députés ne doivent voter qu 'au milieu de l'ordre de la
noblesse.

Le 15 juillet, l 'assemblée des planteurs convoquée à Paris,
envoie une circulaire d 'adhésion au Comité ; ses correspondants
étaient à Bordeaux les Perry, à Rochefort 1-Ièbre de Saint-Clé-
ment, qui rassembla les signatures de tous les habitants de
Rochefort propriétaires à Saint-Domingue. Et voici la guerre
de pamphlets allumée : « Un mot à l'oreille. Confession géné-
rale, etc. Voeu patriotique d'un Américain sur les États Géné-
raux », réclamant pour l 'île (ou plutôt pour les quatre mille
blancs partisans d'une députation), neuf députés, quand deux
cent mille fîmes clans la sénéchaussée d 'Angoulême n'en ont
que trois ! et signifiant que « s ' ils ne sont pas admis à l 'assem-
blée, ce qui y aurait été arrêté leur serait étranger. »

Sur la requête présentée au ministre de la marine, La Luzerne,
et remise au roi, ce ministre admet le principe de la représen-
tation, mais est d 'avis d'attendre d'abord le résultat d'une
enquête pour savoir si vraiment les colons la désirent, et surtout
ln décision même des Etats Généraux, aucune puissance euro-
péenne n'ayant encore admis les députés des colons à siéger
dans les assemblées de la mère patrie, le temps d'ailleurs man-
quant pour la convocation à une assemblée dont la réunion,
fixée d'abord à 1792, va être avancée. Cette opinion est parta-
gée par le Conseil d'État qui accorde une Assemblée coloniale ;
le roi interdit au ministre de reconnaître, même indirectement,
les prétentions des neuf commissaires. Le Comité adresse au
ministre une nouvelle requête accompagnée d 'un Plan de con-
vocation pour l 'élection des députés (siégeant toujours bien
entendu dans l'ordre de la noblesse), à élire par les proprié-
taires d 'au moins vingt-cinq nègres, et parmi ceux qui en pos-
sèdent au moins cinquante. On ne saurait, disent-ils, considérer
les colonies du même point de vue qu'avant la guerre d'Amé-
rique ; l'exemp;le de la scission provoquée par les Anglais doit
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être médité... si l 'on porte atteinte à leurs droits, elles pourront
ne pas reculer devant la révolte.

Une requête au roi tendant à saisir de' la question l ' Assem-
blée des Notables resta sans réponse ; de nouvelles requêtes
présentées directement aux présidents de leurs bureaux n'ont
pas plus de succès. Le règlement électoral du 24 janvier 1789
reste muet sur Saint-Domingue : les colons forceront, que dis-
je ! ont déjà commencé à. forcer l'entrée des Etats Généraux.

Oue faisaient cependant le gouverneur par intérim de Vin-
cent et Barbé Marbois ? Ils sollicitaient des ordres du roi pour
prendre une attitude et se taisaient en les attendant. Le nou-
veau gouverneur, du Chilleau, apportant clans l ' île, le 21 décem-
bre 1788, pour toute instruction, que le ministre « s'en remet à
la prudence (les administrateurs », trouve, d 'après l'intendant,
les trois quarts des planteurs opposés aux prétentions du Comité
colonial ; mais le 8 novembre, la Chambre d'agriculture du Cap
annonçait à l'administration sa résolution d 'obtenir une repré-
sentation pour les colons, et, d'accord avec celle de Port-au-
Prince, décrétait elle-même la forme de convocation des assem-
blées primaires des paroisses chargées de nommer chacune
deux électeurs qui formant les assemblées secondaires du Cap
français, de Port-au-Prince, des Cayes, nommeront pour chaque
province sept députés dont quatre pris dans la colonie, tris
parmi les grands planteurs résidant en France : total vingt et
un députés ; laissant au roi le soin de déterminer s ' ils feront
partie de la noblesse ou du tiers. Des comités se forment, dont
les séances restent secrètes jusqu ' en septembre ou octobre 1789.

Le 19 décembre 1788, les administrateurs proposent au minis-
tre de mettre fin à ces manoeuvres illégales en consultant les
colons eux-mêmes, et le 31 décembre autorisent les colons à
exposer leurs demandes par lettres et requêtes signées au plus
de cinq personnes, à faire connaître ainsi leurs sentiments pour
ou contre l'admission d 'une représentation coloniale.

Mais déjà, invoquant le droit naturel, les 21, 28 décembre,
1 e' et 27 janvier, des assemblées primaires étaient tenues dans
presque toutes les paroisses de la province du Cap ; celles de
l'Ouest les rassemble en janvier et février, celle du Sud en
mars. Partout, d 'après même Chachereau, partisan du mouve-
ment, elles ne réunirent qu 'une minorité des blancs, douze à
quinze par exemple au quartier de Saint-Marc, possédant cha-
cun vingt-cinq nègres, ce qui supposait une fortune de 200.000
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livres ! Un tel cens fixé par le Comité excluait du vote les trois
quarts des hommes libres. On prétendait appuyer le droit
d 'élire sur les arrêts du conseil portant que l'intention du roi
était que foules les provinces du royaume envoyassent des dépu-
tés.

Les assemblées secondaires (quarante-sept électeurs pour
vingt et une paroisses du Nord, dix-neuf pour les douze du sud),
composées de propriétaires de cinquante nègres nommèrent
pour la province du Nord, MM. de Laborie, Viau de Thibau-
dière, Arnauld de Marsilly, Larchevêque Thibaut, le marquis
de Rouvray, Auvray, Lefebvre, résidants, le marquis de Paroy
et de Gouy d 'Arsy, les comtes de Reynaud et de Vaudreuil,
Duplaa, le comte de Noé, Chabanon des Salines, Levasseur de
Villeblanehe, né à Rochefort, capitaine des bombardiers de ce
pont, propriétaire demi-millionnaire clans l'île, soit quinze dépu-
tés, chargés de « veiller au maintien des droits et. à la conser-
vlion des privilèges des colons et d'obtenir le redressement de
leurs griefs.» Les procès-verbaux furent déposés chez un notaire,
enregistrés, légalisés, scellés du sceau de justice par le juge
sénéchal du Cap.

Celle de l'Ouest en élit quinze, dont six résidant dans l'île
les comtes de Chabannes, O ' Gorman, le marquis de Cocherel,
de Cottineau, Vincendon du Tour, le chevalier de Courréjolles
neuf résidant en France : le duc de Choiseul-Praslin, les mar-
quis de Gouy d 'Arsy, de Paroy, de Perrigny, les comtes de
Vaudreuil, de Reynaud, cle Magallon, le chevalier Dougé, M. de
Peyrac. Cocherel devait un jour porter les armes contre la
France à Saint-Domingue dans les rangs des Espagnols et des
Anglais : Louis XVIII le fit maréchal de camp.

Celle du Sud, le 10 mars, élit trois résidants, le chevalier de
Loménie de Marmé, Duval de Monville, Gérard cadet, et quatre
domiciliés en France. le duc de Choiseul-Praslin, le marquis de
Perrigny, le contre-amiral Le Gardeur de Tilly, d'une famille
normande fixée en Saintonge, Bodl:in Fil.z-Gérald.

Ainsi quatre mille blancs s 'attribuent une représentation de
trente-sept députés, vrai produit d'une coterie aristocratique
chacun d'eux recevait sur des cotisations volontaires vingt-cinq
mille livres d ' indemnité, tous frais compris.

Le cahier des doléances de la province du Nord, seul con-
servé, réclame le maintien du privilège de la colonie de s'impo-
ser elle-même, la réforme des pouvoirs du ministre . de la marine
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et des administrateurs, la création d'assemblées provinciales
approuvant les règlements, mais la soumission des petits blanc
à la police militaire et à la juridiction des lieutenants criminels,
les grands blancs restant justiciables des conseils, et la forma-
tion d'une magistrature prise exclusivement parmi les grands
propriétaires, véritable reconstitution d'une féodalité, la prohi-
bition des mariages entre libres et esclaves, sauf tale permis-
sion écrite accordée sur la demande seule des assemblées pro-
vinciales. En fait, c 'était une prohibition absolue. « Le concu-
binage, dit M. Boissonnade, eut continué à demeurer la condi-
tion légale de la plupart des colons » et l'illégitimité des mulâ-
tres la règle générale. On réclamait enfin l'ouverture de trois
ports au commerce anglo-américain.

Ainsi cette aristocratie ,sous couleur de liberté, ne deman-
dait en somme que le maintien de ses privilèges, surtout des
privilèges de races. « Toute la colonie se souleva contre les
auteurs de ce cahier injurieux aux colons et contraire à leurs
véritables intérêts. » Dès la fin de 1789, les signataires sont
exclus des assemblées.

Les gens de couleur se fondant sur l'édit de 1685 pour procla-
mer qu ' ils étaient, comme les blancs, pourvus de toutes les
prérogatives civiles et politiques des colons, on voit d'ici poin-
dre la future révolution qui devait faire aboutir l'agitation aris-
tocratique à la chûte de la race blanche toute entière. Sic vos
non vobis. Un riche mulâtre, Jules Raymond, quitte l ' Angou-
mois et vient à Paris relancer la Société des Amis des Noirs.
D 'autres mulâtres pétitionnent pour être admis aux Etats Géné-
raux : la question d 'égalité des mulâtres et des blancs était
posée.

Bafoués par la Chambre d 'agriculture du Cap, n 'obtenant à
leur enquête que cent soixante-six réponses, dont soixante-
quinze seulement favorables au projet de représentation, pres-
que tous les douze mille blancs s'étant abstenus, les adminis-
trateurs déclarent qu ' ils en réfèrent au roi. Le comité électoral
de Port-au-Prince les brave, annonce que les élections de parois-
ses sont faites et. que clans le Nord « un seul ëtre, nommé Bellier.
a osé écrire contre l'admission. »

Retenons au passage ce mot du style emphatique et violent,
qu'on nomme révolutionnaire, style commun à tous les partis
et que tous emploieront à l'envi jusque dans les factums de
1815.
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L 'administration ne fit rien pour s 'opposer aux élections : nul
indice qu 'elle se soit départie du rôle passif. Le 10 avril, elle
annonce que le roi a décidé que les colonies ne nommeraient pas
de députés, sauf à la convocatïon subséquente « si tel est leur
venu et celui des Etats Généraux. » La Chambre d 'agriculture du
Cap repousse la promesse d'une Assemblée coloniale et proteste
contre toute décision des Etats Généraux qui pourrait préjudi-
cier à la colonie. On est loin de l'esprit de la Fédération !

Le gouverneur du Chilleau proroge, contre l'avis de Barbé
Marbois, une autorisation d'introduire des farines étrangères,
accordée par crainte de la famine ; l ' intendant fait casser l'or-
donnance au Conseil du roi : du Chilleau, devenu l'idole des
grands planteurs, se fait rappeller en France. L ' intendant,
débordé, voit enregistrer publiquement les pouvoirs de la dépu-
tation qu'il a déclarée illégale et qui s'embarque aux applau-
dissements des partisans du Comité. En fait, il n'existe plus
d'autorité française à Saint-Domingue.

A Paris., la lutte s 'engage entre le Comité des Colons et la
Société des Amis des Noirs. Repoussé par Necker et La Lu-
zerne, le Comité use de l ' influence de quelques grands planteurs
élus députés de la noblesse en France, tels Choiseul-Praslin,
Paroy, Vaudreuil, l'inévitable Gouy d'Arsy, etc. A l 'assemblée
des nobles du premier département de Paris (Cité et Grand Châ-
telet), figure Aubert du Petit Thouars, de la famille d 'un des
meneurs de la Chambre d 'agriculture du Cap ; dans les assem-
blées du tiers, quartier Saint-Eustache, on trouve Moreau de
Saint-Méry, et parmi les députés élus, Malouct.

Gouy d'Arsy et• d'autres députés de Saint-Domingue sollici-
tent en faveur de leur admission aux Etats Généraux les assem-
blées de la noblesse de Paris, celle du tiers, celle du clergé et
de la noblesse de Paris hors les murs qui accueillent favorable-
ment leur requête.

Les Amis des Noirs, Brissot, Condorcet, répondent par une
demande d'abolition de la traite et de réforme de l'esclavage :
sur la question de la députation, ils se divisent, Brissot et Con-
dorcet y résistent., Joseph Chénier l'admet. Devant l'élection de
La Rochefoucauld, Siéyés, La Fayette, Mirabeau, Pétion, Robes-
pierre, Grégoire, et la demande d 'abolition de la traite formu-
lée dans quarante cahiers, le colonial Moreau de Saint-Méry
laisse échapper l 'aveu que « le sort des nègres doit être adouci.»

D 'autres périls menacent la députation coloniale : les dépu-
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tés des ports et des villes manufacturières, en effet, réclament
le maintien du Pacte colonial, et les planteurs conservateurs
vont organiser avec Beauharnais et d'Espréménil le Club de
l'hôtel Massiac pour combattre le Comité colonial.

Dans son discours d 'ouverture des Etats Généraux, Necker
admet qu'un jour peut-être, les Etats associeront à leurs déli-
béralions les députés des colonies, promet de maintenir, en les
réduisant de moitié, les primes accordées à la traite des noirs,
ajoutant que lorsque la question de la députation coloniale sera
tranchée, les députés « jetteront un regard de compassion sur
ce malheureux peuple dont on a fait tranquillement un barbare
objet de trafic. » Au fond, le ministère abandonna aux Etats
Généraux le soin de décider l ' admission ou le rejet des dépu-
tés de Saint-Domingue.

Sur les trente et un postulants, quinze résidaient en France
le 13 juin, huit sont à Versailles, neuf autres débarqueront de
juin à septembre.

Lc 8 juin, cette députation présente aux trois ordres un pla-
cet pour être admise dans l 'Assemblée à laquelle ils n 'ont été
convoqués que par leur coterie.

Froidement accueillis par la noblesse, ils se contenteront de
siéger avec le tiers qui leur accorde la séance sans suffrage,
sauf à statuer après examen de leurs pouvoirs, et la discussion
s 'engage dans les publications, brochures, etc. On invoque en
leur faveur le précédent du Vivarais, oublié aux convocations de
1614, admis malgré cette irrégularité. « Les colonies deman-
dent vingt-quatre députés, faisait observer, non sans raison,
Mirabeau, en se fondant sur le rapport qui existe entre la popu-
lation des îles et celle de la France..., nous leur demanderons
si elles prétendent ranger leurs nègres dans la classe des hom-
mes ou clans celle des bêtes de somme. Si les colons veulent que
leurs nègres soient hommes, qu 'ils les affranchissent, qu'ils
soient électeurs, qu'ils puissent être élus. » Même raisonnement
dans les brochures de Brissot (Plan de conduite) ; trente-huit
mille libres ne donneraient droit qu 'à trois députés ; pour huit
cent mille habitants, le Tiers, à Paris, n'en a que vingt 1

Les communes d 'Angleterre venaient justement de voter, sur
une motion de \Vilberforce, la nomination d 'une commission
pour l 'abolition de la traite et la réforme de l'esclavage. « Tant
que le Comité colonial n'aura pas d 'avance consenti à l'abolition
de la traite, écrit Brissot, qu 'on refuse aux colons le droit de
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députation » (Lettre à MM. les députés). Les quinze mille gens
de couleur libres n'ont eu aucune part aux élections ; on peut
tout au plus, pour celle fois seulement concéder aux blancs un
député. Et, le 6 juin, les Amis des Noirs réclament l 'abolition de
la prime de traite et la nomination d ' une commission analogue
à celle de la Chambre des communes.

Les craintes des grands planteurs stimulent la hardiesse de
leurs démarches ; le. 19 juin, quatre comités préparaient les
rapports sur les élections contestées et. sur celles de Saint-
Domingue, défendues par Gouy d ' Arsy. Les planteurs, disait-il,
« ont deviné en quelque sorte, dès le 8 janvier dernier, les for-
mes que le Conseil du roi ne prescrirait en Fiance que le 24
du même mois » et contre le défaut de convocation, il arguait
du précédent, du Vivarais et du droit naturel. « On sait, osait-il
dire, ce qu'il en a comté à l 'Angleterre de discuter cette ques-
tion les armes à la main plutôt qu 'avec les lois invariables de
la raison et de l 'équité naturelle. »

Lc rapport eut-il été alors favorable ? Qui le sait? Et voilà
ces aristocrates qui, oubliant leurs prétentions hautaines, se
lacent adroitement, mais hardiment, dans le mouvement du
Tiers-Etat.. Le 20 juin, à la séance du Jeu de Paume, sept des
leurs, Gouy d'Arsy en tête, viennent demander la permission
de s'unir provisoirement à la nation en prêtant le même ser-
ment. « La colonie, s 'écrie-t.-il, se donne à la Nation : elle s'ap-
pellera désormais Colonie Nationale ! » et il profite de la cir-
constance pour distribuer un Précis de la question, plaidoyer
pro domo. « Compagnons des députés des communes au jour
du péril, dit M. Boissonnade. ils allaient comme eux profiter de
la victoire. »

Le 21 juillet s 'ouvre la discussion à l ' Assemblée Nationale.
Prieur de la Marne, rapporteur, « a plutôt plaidé leurs raisons
que rapporté leur cause », dit Mirabeau. Favorable à l 'admis-
sion définitive, la commission hésitait sur le nombre de dépu-
tés à recevoir : moitié accordent vingt députés, moitié douze
seulement.

La reconnaissance pour leur adhésion au serment du Jeu de
Paume empêche l'examen de la régularité de leurs pouvoirs :
« on les crut patriotes, tout fut dit ! » et on les admit à l'unani-
mité, renvoyant à plus tard la question de leur nombre.

Les adversaires profitent de ce délai pour tenter un dernier
effort.
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Duquesnoy remarque dans son Journal qu 'on n'avait pas dis-
cuté le fond de la question. « Nous n'avons, écrit-il, ni sur la
population, ni sur les contributions, ni sur la qualité des repré-
sentants et de leurs droits, des renseignements assez certains
pour prendre une détermination. Il est assez frappant que parmi
les députés il n'y ait que des propriétaires planteurs résidant
en France. C ' est une grande question clans le droit, de savoir
quelle doit être:'l ' influence de l'autorité royale sur cette repré-
sentation et si la sanction du roi est nécessaire pour confirmer
notre détermination. » Gorsas, dans le Journal de Versailles,
remarque qu'on n'a admis pour électeurs ou éligibles que des
propriétaires planteurs ayant les premiers vingt-cinq, les
seconds cinquante têtes de nègres... représentants en proportion
des esclaves qu'ils enchaînent, tous propriétaires, principe qui
n 'a pas été suivi en France.

Il faudrait lire toute la charge à fond de Mirabeau, dans sa
YIVe Lettre à ses commettants, et Condorcet plaçant en regard
de la profession de foi du député d'une nation libre, celle d 'un
colon défenseur de l'esclavage, conservateur du « despotisme
asiatique », dont l ' intérêt est l 'unique loi à laquelle il sacrifie
la liberté et l'égalité. « Dans leur bouche, le mot sacré de droits
est un blasphéme contre la raison. » Brissot, Réflexions sur
l'admission, met le doigt sur la plaie. « Il est impossible d ' assi-
miler Saint-Domingue à une province de la métropole ». Déjà
il préfère le système d 'autonomie des. colonies anglaises avec
une assemblée coloniale. Et toujours; comme un poignard
retourné dans la plaie, toujours la question des nègres. « Pour
prix de la captivité rigoureuse dans laquelle ils tiennent cinq
cent mille hommes, ils demandent leur admission dans le Sénat
d'un peuple libre. »

Si l'on souscrit à leur raisonnement tendant à leur accorder
quarante députés vu les six cents millions auquel s'élève d 'après
eux leur commerce, Paris devra en avoir des centaines.

Le Club Massiac présidé par le marquis de Galliffet, compre-
nant le maréchal de Ségur, la Rochejacquelin, la Rochefou-
cauld-Bayers, le comte de Mondion, le Vicomte du Chilleau,
Madame de la Chevalerie, le comte du Chastel, etc., vient à la
rescousse contre leur admission, clans la crainte que la rançon
de l'octroi d 'une députation ne soit... l'abolition de l'esclavage
par une assemblée où les coloniaux seront un contre deux
cents, et protestent d 'avance au cas où on les recevrait.
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Il était trop tard ; l 'Assemblée Nationale ne pouvait se déju-
ger ; leur nombre seul fait question. Le 3 juillet, Mirabeau veut
les réduire à quatre, d 'autres proposent douze. Gouy d'Arsy
demande vingt, puis dix-huit. On tente vainement de rouvrir la
discussion au fond sur la protestation du Club Massiac.

A l 'appel nominal, sur les douze cents députés, la plupart des
privilégiés encore réfractaires à la réunion des ordres s'abstien-
nent. Sur sept cent, cinquante-six votants, cinq cent vingt-trois
accordent six députés ; les autres élus. considérés comme sup-
pléants, auront une place marquée clans la salle. Lc 7 juillet, ils
opèrent sur eux-mômes la réduction votée, et en définitive
l'Ouest de l ' île est représentée par de Cocherel et, Gouy d'Aisy,
le Nord par L archevêque-Thibaud et Thébaudière, le Sud par de
Persigny et Gérard. La démission des deux derniers rend titu-
laires leurs suppléants, de Villeblanche et de Reynaud.

L'admission de ces députés mit à l'ordre du jour toutes les
grandes questions qui se posaient à propos des colonies : tout
au moins elle hala la discussion et la solution trop rapide sans
doute qui leur fut donnée quelque temps après.

L'administration de la colonie vit crouler ipso facto son auto-
rité ; celle du Conseil et du roi lui-même s'effondra par contre-
coup ; dès l ' automne, partout les blancs organisent des muni-
cipalités, des assemblées, des milices, et la guerre civile se
déchaîna.

Et déjà Mirabeau parlait d ' abandonner les colonies à leurs
propres soins avec une entière indépendance, et de « se prépa-
rer d'avance des consolations pour les événements auxquels on
peut s'attendre. » « Cet état d 'esprit qui se propagea peu à peu,
dit M. Boissonnade, explique la facilité avec laquelle une par-
tie de l'opinion, la plus éclairée, devait se résigner à la perte
des colonies. »

Ne pourrait-on, à l 'heure actuelle, faire hélas des réflexions
analogues au sujet de certaines de nos colonies, et serait-il anti-
patriotique de se détacher de celles où nous n 'aurons plus
jamais rien à espérer, de celles qui sont fatalement et inexora-
blement attirées dans l 'orbite d 'autres nations, d 'autres races,
de celles pour lesquelles nous ne sommes que le banquier, qui
ne nous rapportent guère que la facilité de « caser des non-
valeurs » en hommes à charge par elles de nous payer de la
même monnaie. Ne vaudrait-il pas mieux les céder délibérement
que de leur réserver le sort de Cuba et reporter ce qui nous
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reste d 'énergie sur des possessions plus rapprochées, dont le
lien semble moins fragile ?

Mirabeau, d'accord sur ce point avec le Comité colonial, favo-
risait d'ailleurs les attaques dirigées contre le Pacte colonial,
contestant que la métropole y trouvât même un avantage écono-
mique, et ajoutant « on a peine à défendre les colonies à sucre
contre les invasions anglaises et elles ne sont nullement des
moyens d 'attaque. » Après plus d'un siècle écoulé, cet argu-
ment n'aurait guère perdu de sa valeur. Mais les partisans de
la thèse opposée, les adeptes du monopole commercial fran-
çais, députés des ports ou des villes manufacturières, étaient
plus nombreux.

L'agitation provoquée par les grands planteurs, tout en soule-
vant les petits blancs contre les grands blancs dès la fin de 1789,
posa à l'Assemblée la question d'égalité des droits entre les
mulâtres et les blancs. Représentants d 'une minorité, les dépu-
tés attirèrent sans le vouloir l'attention sur cette anomalie. Mira-
beau revient à la charge : le 3 juillet, à la tribune, il demande
de quel droit ces vingt blancs représentent les hommes de cou-
leur dont ils n'ont reçu aucun mandat. « Croient-ils que ces
hommes qu'ils ont exclus, nous ne les représentons pas ! » Et
Carat d'insister : « Ils nous ont fait dire que s ' ils ont exclu les
mulâtres, c 'est parce que, liés par le sang aux vrais esclaves,
ils sont naturellement les ennemis des blancs: J 'en concluerai
que les colons sont les ennemis de ces hommes, et que dans
aucun cas un ennemi ne peut être le représentant de son ennemi.
Si les hommes de couleur étaient représentés dans cette assem-
blée, cloutez-vous qu'ils ne vous disent : « Nous sommes des
hommes, nous sommes libres, nous voulons que les emplois
publics entrent clans nos espérances et dans nos récompenses. »
Doutez-vous qu 'un tel discours, s'il était entendu clans cette
assemblée par des colons, ne leur parût une espèce de blas-
phème ou de révolte qui ne pourrait être expié par les plus
grands châtiments ? Sont-ce là les mêmes intérêts ?

Et, Gouy d 'Arsy choqua bon nombre de constituants le 3
juillet, en avouant que les blancs considéraient. les mulâtres
comme des ennemis qu ' il fallait laisser clans leur état d 'abaisse-
ment en raison dé leur origine et auxquels il serait dangereux
d 'accôrder la moindre influence, les blancs ne formant pas le
vingtième de la population de l'île. Effrayé du résultat de ses
aveux, le lendemain il chante la palinodie. « Les lois françaises
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les avaient exclus de nos assemblées, nous ne pouvions de nous-
mêmes les y admettre ! Quelqu'un a dit qu'ils étaient nos enne-
mis ; je soutiens qu ' ils sont nos amis, puisqu ' ils nous doivent la
liberté ! »

Mais déjà on réclame en faveur des mulâtres, et le 4 août,
les députés de File sollicitent le ministre de la marine, vu l 'an-
nonce de l'insurrection, « d'interdire aux nègres et mulâtres
résidant en France de repasser en Amérique. » Raymond ainé
et les Ogé groupent une centaine de mulâtres, provoquent des
adhésions, rédigent un cahier de doléances, réclament le 19
octobre à l 'Assemblée l'admission d ' un député pour les repré-
senter ; La Fayette, Mirabeau et d 'autres les appuient., deman-
dent l'assimilation des mulâtres et des nègres libres aux blancs
et la discussion à peine ouverte déchaîne l 'anarchie à Saint-
J)omingue.

Le 27 juin, La Rochefoucauld demande qu'on s ' occupe de la
liberté des nègres ; adhésion presque unanime ! Le h juillet,
Mirabeau insiste sur la cessation de l'esclavage. Ironiquement,
Gouy d'Arsy sc déclare prêt à accepter ces réformes « si
l 'Assemblée trouvait clans sa sagesse les moyens d 'allier la con•
nervation des colonies, les propriétés des colons et l'entretien
de leurs ateliers avec l'abolition de l ' esclavage, et de la traite »,
mais écrit qu'en affranchissant. les nègres achetés, eu suppri -
mant la traite, on violerait la propriété des colons. En élisant
des députés à l'Assemblée, n'avaient-ils pas d'avance souscrit
aux décisions de l'Assemblée !

« Ainsi, dit M. 13oissonnade, dans une conclusion que nous
ne saurions trop approuver, l 'attention des réformateurs se
trouva appellée sur deux vices séculaires qu 'aucune société,
depuis les origines de la civilisation, n 'avait eu le courage de
condamner et de détruire : l'inégalité des races et la servitude
humaine. En abordant résolument leur examen, la Constituante
prit en même temps que le Parlement d ' Angleterre, une initia-
tive qui est une de ses gloires et elle donna au monde civilisé
un exemple dont l'influence dure encore, pour le plus grand
bien de la cause de la justice et de l 'humanité. »
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VI

LA MUNICIPALITÉ' DE SAINT-SATURNIN DE SLCHAUD

(Suite).

Le 12 avril, une lettre du comité de surveillance de Saintes,
signée : Davigny, Hillairet, vice-président. Moreau, Le Roux,
.1.^tlriault,, indique que ce comité fut formé le 11 sur convocation
par le directoire du département des corps constitués ; on a pro-
cédé aussitôt à la nomination des membres pris dans les trois
corps ; il y a six membres (le sixième est Savary, dont le nom
vient en tête des autres). Le comité a déclaré Levesquot père sus-
pect et, requiert, la municipalité de l'arrêter. - On répond qu ' il
est parti de chez lui le jour de Pâques à six heures du matin ; le
même jour on a reçu officiellement l 'arrêté du département, on
l'a exécuté le lendemain comme l'indiquent les procès-verbaux
remis à Roui, commissaire du district pour le directoire. S ' il se
présente, on l 'arrêtera, ainsi que ceux qui paraîtront compris à
l'article ter de l'arrêté.

Le 17 avril, le directoire du district demande l'avis du conseil
sur la pétition de la femme Chaudron, épouse de Louis Leves-
quot. qui veut s'installer dans sa maison, à Saintes ; le 19, le
conseil donne un avis favorable e pour sa tranquillité et la
nôtre ». si la municipalité de Saintes se charge de la surveiller,
cc qui est accepté le 20 par le maire de Saintes. Boisnard et
Gilet, officier municipal. Le 30, on envoie les fusils saisis au
district ; le 29, la municipalité de Saintes constate l'arrivée de
ladite dame avec ses meubles, conduite par Guillieux, maître de
gabare, e votre surveillance est un excellent véhicule ; il seroit à
désirer que toutes les municipalités se conduisent de même (1). »

Signé : DAVIGNY, CANOLLE, GILET, officiers municipaux,
BOISNARD, maire.

(1) Délibération du district de Saintes. Archives du département de la Cha-

rente-Inférieure. L 99.-L. 265 bis, p. 431 v.

29 avril 1793. séance du soir.
« Voie r'emeurant A Sigogne, canton de Jarnac
Le directoire assemblé qui a pris communication d'une requête présentée

par Mathieu Voie de Sigogne, canton de Jarnac, par laquelle il donne con-

noissance qu'il a eu occasion de voir hier, chez Prouteau, la femme et la fille
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Le 31 mai 1793, le procureur de la commune requiert l 'arres-
tation de Sauvignon de Gibran, pour être conduit au directoire
du district.

Le 15 septembre, conformément aux conclusions du procureur
de la commune, le conseil rejette la pétition de Claire Couturier,
épouse de Mathieu Levesquot, détenu au ci-devant couvent des
Saintes-Claires, du 6, tendant à la relaxe de son mari qui serait
utile cher lui pour faire les vendanges : à l'unanimité, il est détenu
comme parent d 'émigré n 'ayant pas obtenu de certificat de
civisme et n'a point demandé de mise en liberté pour la mois-
son ; il n'est pas plus utile pour la vendange. Le peuple de cette
paroisse est très indigné contre lui cf il y aurait peut-être du dan-
ger pour lui s'il se présentait.

Le 6 octobre 1793, on écrit le commencement d'un inventaire
de meubles de François-André Lévesquot fils, prêtre déporté,
fait en la maison nommée La Tour au bourg de Saint-Saturnin
de Séchauci, l'acte est inachevé.

Certificats de civisme et autres. - Le 30 avril 1793, sur l'attes-
tation de Pierre Joseph, maître d 'école, et de six autres témoins
qui rie sont « ni parents, ni alliés, fermiers, domestiques, créan-
ciers, débiteurs, ni agents dudit certifié », la municipalité cer-
tifie que Nicolas Poitevin, (dont on donne le signalement), âgé
de 55 ans, demeurant au lieu de La Morinerie (on a raturé I+ré-

gonnière), paroisse d ' Ecurat, réside sans interruption depuis
plus de vingt ans.

Des certificats de civisme : « considérant qu ' il a toujours mon-
tré un entier dévouement à la chose publique... qu'il ne nous est
rien apparu de suspect depuis qu'il demeure dans cette com-
mune » sont délivrés : le 16 octobre 1793, à Pierre-Barthélémy-
Amable-Honoré Gallocheau, homme de loi aux Chauvins, et à
Abraham Jeandedieu Gouyneau, huissier ; le 30 frimaire an II,
à Pierre-Joseph Girardin, greffier de la justice de paix ; - le

de Levegw,t. qu'il est mary d'une Levequot, qu'en cette gnaliLé on lui e
proposé le partage d'un linge considérable, la mère ne voulant, se réserver
que son nécessaire : comme il y a un Levequot émigré, il en instruit l'admi-

nistration. Sur ce ouï le procureur syndic:
Nous sommes d'avis qu'il soit fait un inventaire sommaire des effets mobi-

liers qui appartiennent ri Levequot, motivé sur l'émigration d'un de ses fils
qui doit, laisser à la nation la portion virile qu'il auroit eu dans les biens de

ses pères, d'après la loi du 28 mars dernier qui ôte aux pères la faculté de

disposer de leurs biens... VANDERQUAND, MORE AU, GAUTRisT ,,,
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23 nivôse, refusé à l ' ex-curé Ouvrard, par huit voix contre trois ;
-- le 30 pluviôse, accordé derechef à Gouyncau ; - 19 pluviôse,
à Gaillard, notaire, juge de paix, logé, chef de timonerie, Cochet,
officier municipal.

Comité de surveillance. - Le 26e jour du 2e mois de l'an II,
en vertu de décrets des 18 et 20 mars ; le procureur de la com-
mune requiert que le conseil con voque les citoyens pour nom-
nier un comité de surveillance ; le 4 frimaire, dans l 'église, après
l ' enlèvement, des vases sacrés, l 'assemblée des citoyens actifs
élit les douze membres de ce comité, sous la présidence d'âge de
Pierre Gallocheau, assisté de Gallocheau fils, on élit président de
l 'assemblée, l 'ex-curé Ouvrard. l.e comité de surveillance est
élu et se compose de Saturnin Yonne', Etienne Yonret, mar-
chand, François Violleau, propriétaire. Jean Vigneau, charron,
Pierre Videau, propriétaire, Roché, marchand, Pierre Joseph,
percepteur, Limait, négociant, Pierre Colas, cultivateur, Gallo-
chcau fils, cultivateur. J. Allemand, François Noureau (Chouet
démissionnant comme gendre de Videau).

(.4 suivre).

QUESTIONS

N° 797. - On s'occupe beaucoup en ce moment, par toute
la France, de reconstituer l 'uniforme de la garde d'honneur
(1807-1808), qui se forma dans les villes où Napoléon I° r devait
passer. Malgré l ' espace d ' un siècle, c'est une entreprise difficile.

A Saintes, nous savons par les seules notes du général de
Bremond d 'Ars, que le prix de l'uniforme d'un garde à pied
s 'élevait à 300 livres et celui d'un garde à cheval à 2.000, très
grosses sommes pour l'époque où tout cofltait très cher. L'uni-
forme de l'infanterie devait. être blanc à revers roses. L 'équipe-
ment de la cavalerie, comprenant l 'habit vert des dragons, col-
let et parements rouges, pantalon de casimir blanc et bottes à
l 'écuyère (Revue, t. XXI, p. 52 et 53). Il n ' est rien dit du cha-
peau, des épaulettes, du sabre, du cheval et de son harnache-
ment.

Si quelqu 'un de nos confrères avait des indications à cet égard,
il ferait bien des heureux en les communiquant.

	

D.



LIVRES ET REVUES

Annuaire-Bulletin de la Société de l 'histoire de France, année
1905.

M. de Boislisle publie un mémoire sur le conseil et l'assem-
blée de 1699 pour les affaires de la R. P. R. Parmi les docu-
ments qui suivent ce mémoire, nous notons p. 236: « Après les
affaires, il a été parlé de la demande faite par M. l ' évêque de
Saintes. Il a recours à la libéralité de S. M. pour établir des
vicaires dans plusieurs paroisses de son diocèse : il dit qu'ils
y scroient absolument nécessaires pour desservir ses paroisses
et pour l'instruction des nouveaux convertis ; qu'ils ne peuvent
subsister de la somme de 150 livres ;• que les gros décimateurs
ne veulent rien donner au delà de cette somme, réglée par la
déclaration de S. M.; que les curés font très mal leur devoir ;
que le pouvoir des évêques ne suffit pas pour les corriger,
qu'ils suscitent seulement dos procès. Et c 'est à cette occasion
que M. l'évêque de Saintes envoie un mémoire de ce qu'il croit
qu'on pourvoit faire pour achever la conversion des peuples de
Saintonge. (Il avait récemment annoncé la conversion sincère des
trois demoiselles Garnier, de Sainte-Hermine et de Belesbat
(Il, 430, n° 1:31). Le conseil ne croit devoir faire attention à ce
mémoire.

Ce document inédit jusqu'ici, mais cité par M. Gachon (Revue
historique, .1904), est extrait des Papiers des Religionnaires aux
Archives nationales, carton II, 430, n° 130.

Le marquis de Venours, protecteur des victimes de l'intolé-
rance de Louis XIV, par Me H.-1). Guyot. Groningue, J.-B.
Wolters, 1906.

Dans le bourg de Balla, commune de Gaasterland, située dans
la province de Frise, il y eut de 1684 jusqu' en 1721, une église
wallonne assez florissante. Elle fut fondée par une association
de poitevins et de saintongeais et eut pour pasteurs quelques-
uns de ceux qui l'avaient été dans notre région.

Charles Gourjault, marquis de Venours, descendant d 'une
famille du Poitou, et très dévouée au protestantisme, émigra en
1681. Il s'établit d'abord en Angleterre, puis à Amsterdam. II
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avait l'esprit d'entreprise : il projètc d 'abord de bûtir une mai-
son destinée à -loger des demoiselles réfugiées pauvres, afin de
les élever dans la crainte de Dieu et leur apprendre la fabrica-
tion de la dentelle. En 1683, le marquis est établi à Harlem. Là,
il propose l'établissement d'une société de filles et veuves pro-
testantes françaises et celui d 'une manufacture de droguet de
Poitou, de bas drapés et bonnets de Saint-!Mixent.. La manu-
facture ne fut pas installée, mais la société s 'organisa et pros-
péra. Le marquis adressa, en cette même année, en juin 1683,
aux états de la province de Frise une requête aux fins d'obtenir
des terres en Frise qui pourraient être cultivées par des person-
nes sorties de France à cause de leur religion. Les litais approu-
vèrent la proposition et permirent aux Français de s 'établir sur
les terres vacantes, qui leur seront indiquées afin de les cultiver
e;, de les posséder plus tard en propre. Sur le champ, le marquis
fit venir des réfugiés à Balk. En 1688 et 1689, de Venours se
fait agent recruteur ; il parcourt une partie de l'Allemagne et
la Suisse pour enrôler quelques compagnies de Français pour
le service du prince d ' Orange. Samuel de Saint-Légier, sieur de
Ioisrond, un vrai saintongeais, ancien de l 'église de Balk, était
en 1690 lieutenant-colonel de Cambon's huguenot foot régiment.

Cette église de Balk, fondée en même temps que la colonie,
eut, non seulement Saniuel 13oisrond pour ancien, mais trois
pasteurs qui venaient directement de Saintonge ou du Poitou.
C'est, Pierre Forestier, qui fut ministre à Coze, Samuel de Chau-
fepié, ministre à Couhé, son frère, Second de Chaufepié, minis-
tre à Aulnay.

En 1692, Forestier est l 'unique pasteur de Balk et les deux
Chaufepié transportèrent leur domicile à Leeuwarde. En mai
17111, Forestier assista pour la dernière fois au Synode. II donna
sa démission à cause de ses infirmités.

Bulletin monumental, 1906, 3-4, contient les églises romanes
de Rioux et de Rétaud, par M. G. Musset.

Après avoir décrit ces deux églises, notre confrère étudie l'or-
nementation romane en général en Saintonge.

Le Mois littéraire et pittoresque, novembre 1906. - Le cruci-

fix, étude sur les différents types de christs depuis le V e siècle,
par M. Fabre ; l'auteur reproduit (page 554) le crucifix en ivoire
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de la fin du XVIP siècle, conservé à L'Eguille. « Si le catalogue
raisonné, dit=il, des trésors d'art enfouis dans nos petites églises
de province n 'était pas encore à faire, on pourrait citer d'autres
ouvres intéressantes : je n 'en veux pour preuve due le petit vil-
lage de L 'Eguille, dans la Charente-Inférieure, où l 'on m'a mon-
tré jadis un ivoire ayant les caractères de cette époque, en ayant
surtout les défauts, sans cloute parce qu'il est un travail de
seconde main. C'est du Puget. rail imité. »

Bulletin de la Société de géographie de Rochefort, tome
.XXVIII, p. 176. - Henry de Cheusses„ dernier seigneur de
Rochefort et sa famille, par M. Sylvestre.

Les Henry que l'on trouve à La Rochelle au XVe et au XVIe
siècle, n'ont pris le nom de Cheusses qu 'au XVII° siècle. Jac-
ques V Henry, conseiller au présidial de La Rochelle, puis con-
seiller du roi aux conseils d'Etat et privé, épousa Marie Yvon.
Il habita Cheusses en Sainte-Soule, près La Rochelle. C 'est de
lui que Tallemant des Réaux disait « qu'il fesoit le marquis ».
Son fils, Jacques VI, épousa Renée de Lozeré, fille de Gédéon,
seigneur de Rochefort, fils lui-même d'un Adrien de Lozeré,
chambellan d'Henri IV, qui prêta 50.000 écus d 'or au roi et
reçut en gage la seigneurie de Rochefort. Jacques VI de Cheus-
ses est le dernier seigneur de Rochefort. La famille se continue
en Hollande et au Danemarck.

Bulletin trimestriel de la Société de Borda.- M.Dupont public
quelques notes recueillies sur N.-D. de La Merci, dans notre
région du. Sud-Ouest. Cet ordre avait pour but la rédemption
des captifs : il devait exercer son action sur la Bretagne, le Lan-
guedoc, la Guyenne, l'Angoumois!, l'Aunis, la Saintonge, le
Quercy, le Béarn, le comté de Foix et la Provence. Les Mathu-
rins ou Trinitaires quêtaient dans les autres provinces.

Dans chaque paroisse, un marguillier recevait les offrandes
pour l 'ordre.

En 1736, une circonstance favorable se présenta pour délivrer
un certain nombre de prisonniers retenus au Maroc à la suite
d'événements qui prouvent que clans ce pays les mêmes faits se
répètent souvent. L'empereur du Maroc, vaincu par son frère,
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est obligé d ' abandonner son trône à celai-ci. L 'usurpateur,
ayant besoin d'argent pour payer ses soldats, fit annoncer qu'il
était disposé à vendre tous les esclaves.

Le R. P. Savary, provincial de La Merci, envoya l 'ordre au
R. P. Lacaze de se rendre à Cadix, de manière à être à portée
des événements.

Ce religieux y arriva le 6 janvier 1737. Le roi de France, de
son côté avait envoyé une escadre sur les côtes de Barbarie sous
les ordres du marquis d'Antin. Bientôt le sultan du _Maroc fut
obligé d'abandonner 75 esclaves à ses troupes pour rémunérer
leurs services.

Le marquis d'Antin, faisant toute diligence, prit à son bord
le P. Lacaze et quitta Cadix pour aller mouiller sur la barre de
Salé. Les négociations furent menées rondement et le rachat,
fut traité sur le pied de 45.000 piastres ou 225.000 livres. Au
moment de livrer leurs captifs, les Marocains soulevèrent des
difficultés.

L'intervention du marquis d'Antin les mit à la raison. Lé 9
octobre, les délivrés débarquaient à Toulon.

Parmi ceux-ci se trouvaient quelques sain'ongeais :
Jean La Roche, 53 ans, de Marennes (1), esclave depuis 1708 ;

Jean Bourgeon, 45 ans, de Cognac, esclave depuis 1716 ; Jac-
ques Guellon, 45 ans, de Meschers (près Royan), esclave depuis
1716 ; Pierre Clayon, 42 ans, de La Tremblade, esclave depuis
11719 ; Clément Thabitaud, de Blaye, 15 ans, esclave depuis 1736.

(1) Le texte porte Marine, c'est évidemment un mot mal écrit ou mal lu.
De même pour Mèche, Meschers
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AVIS ET NOUVELLES

SÉANCE DU BUREAU DU 19 JANVIER 1907

Admissions. (Voir le dernier numéro de la Revue.)

M. Berthelot fait•connaîtra la situation financière de la Société.
M. Dangibeaud entretient le bureau de deux projets d'excursion.
Après un échange d'observations, il est convenu qu'on étudiera
l'itinéraire Maillezais-Fontenay-le-Comte-Vouvant.

Le prochain volume contiendra la correspondance de Samuel
Robert., où l'on trouvera de nombreux détails sur la Fronde à
Paris.

Voir à la quatrième page de la couverture le programme pro-
visoire de l'excursion. Nous insistons sur la nécessité pour les
membres de la Société qui .se proposent de suivre cette prome-
nade de se faire inscrire le plus tôt possible.

Tome xXVII, 20 livraison. - Avril 1907,

	

6
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M. de Saint-Saud, notre confrère, a fait paraître un Armorial
des Prélats Français du XIX° siècle.

Viennent d'être classés : les églises de Berneuil, Lonzac,
Corme-Royal, Bois, Biron, Pérignac, Ecoyeux, Bignay, Sablon-
ceaux, Nieul-les-Saintes et Migron.

L'Etat classe en ce moment avec autant d'empressement qu'il
se montrait difficile, il y a quinze ans seulement, à admettre un
monument au bénéfice de cette mesure administrative. Il a rai-
son. On craint des actes de vandalisme et surtout de négligence
de la part des municipalités. Les conseils municipaux ne sont, en
effet, que trop portés à sacrifier le côté archéologique d'un édi-
fice-au côté utilitaire, particulièrement si l'édifice leur paraît trop
dispendieux ou gène des projets de voirie. On se souvient de ce

: qui a failli arriver aux remparts d'Avignon ; ou a vu la ville de
Limoges sur le point de détruire son vieux pont si étroit, il est
vrai, mais si pittoresque ; on apprend que la ville de Libourne
manifeste l'intention d'abattre son vieil hôtel de ville. J'ignore
si les protestations de la Société archéologique de Bordeaux le
sauveront. A Vendôme, une galerie -du cloître de la Trinité a été
abattue par le génie. M. le sous-secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts,
instruit de l'affaire, a obtenu que la Guerre suspendit ses démo-
litions.

On connaît l'aventure clu musée lapidaire de Narbonne. La
belle collection de pierres gallo-romaine installée (plutôt mal
que bien), dans l'ancienne église classée de Lamourguier, l'a
échappé belle. Toute l'abside avait besoin de réparations (l 'une
urgence manifesté. Elle rie tenait plus ; le gardien prévenait les
visiteurs de ne pas franchir une certaine limite, et prudemment
il restait à la porte. Depuis quinze ans, l'Etat voulait la consoli-
der et la restaurer.La ville s 'y opposait avec une opiniâtreté digne
d'une meilleure cause, parce qu'elle demandait le déclassement.
Pourquoi ? On prétend qu'elle se proposait de démolir l'église et
de créer un square à la place. Pendant que les bureaux du minis-
tère attendaient patiemment que les édiles narbonnais changeas-

-sent d'avis - macaniche ! c'était bien mal connaître le carac-
tère du cru ! - l'arceau du fond de l'église s'effondra et endom-
magea naturellement tout ce qui se trouvait dessous ! Le musée
est fermé, impossible à visiter par mesure de sécurité publique.
C'est sage !
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En ces dernières années, le donjon de Pons s 'est accru d'un
escalier extérieur qui le défigure. Tout le monde en convient.
Opéré une première lois, après mille peines, d'une verrue ana-
logue, il a eu le gros chagrin de sentir la disgracieuse protubé-
rance renaître presque aussitôt. La verrue repoussa en hauteur
au lieu de se présenter eu largeur !... L'esthétique n'y gagna
rien et l'utilité pas davantage, puisqu ' on ne sait pas enlever -
chose facile, cependant ! - à la superbe salle où cet escalier
conduit l 'extrême sonorité qui la rend inutilisable 	 Et ce n'est
pas fini ! hélas !... Voilà que sur le vu d'un dessin du fantaisiste
Cl. Uhastillon, on va ceindre le front de l'octuple centenaire
d'une fraîche couronne de machicoulis dont personne ne s 'était
avisé de remarquer l'absence et qu'aucun arrachement n'appelle.

Dès lors, la question se pose de savoir quel bénéfice un monu-
inent classé retire de la protection de l'Etat, si le veto d'une
municipalité têtue suffit à tenir cette protection en échec, ou
encore, si cette protection est assez faible pour ne pas s ' imposer
dans les cas urgents, et ne pas résister, s'il y a lieu, aux
influences néfastes en refusant net son concours aux peojets non
justifiés.

Les travaux de déblaiement entrepris aux arènes de Saintes
se poursuivent malgré le mauvais temps. L'arène est aujourd'hui
bien apparente.

L'égout débarrassé des terres qui l 'obstruaient depuis des siè-
cles et retenaient les eaux l'hiver, fonctionne parfaitement. Le
cloaque que nous voyions se former tous les ans au bas du grand
vornitoriurn n'a pas existé un seul jour cette année.

Aucun objet de valeur archéologique n'avait été encore décou-
vert. On vient enfin de mettre au jour une pièce curieuse. C'est
une pierre quadrangulaire, haute d'un mètre trente, ayant.socle
et entablement, dans la forme des autels, mais plus étroite et
ayant une tablette bombée. Elle présente sur ses quatre faces un
bas-relief : quatre hommes, tête nue, vus de face, un entièrement
vêtu d'un vêtement très ample et trois entièrement nus. De ces
derniers, deux, droits sur leurs jambes, tenant la même pose,
les bras relevés, les mains derrière la tête, sont placés sur deux
faces opposées ; le troisième, ayant un gros collier au cou, for-
tement penché sur la jambe gauche, la main gauche appuyée sur
l'estomac, élève à hauteur de sa tête la main droite tenant une
bouteille ou une bourse. C'est un athlète. Les têtes sont frustes,
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les corps lourds, sauf celui de ce troisième personnage qui a
d'assez borines proportions. L'ouvre appartient à une basse
époque.

Pas d'inscription sur le socle;
Cette pierre n'était pas en place. Elle se trouvait au centre de

l 'arène, enfouie de deux mètres trente centimètres environ.
Elle a été transportée au musée ; elle pourrait bien nous ini-

tier un tout petit peu aux sortes de jeux qui étaient donnés dans
l ' arène.

La prochaine calmpagne nous amènera probablement des sur-
prises plus importantes. Encore un effort, un emplacement pour
mettre les terres, et notre amphithéâtre sera déblayé. Le sol de
l'arène n'est plus recouvert que d'un mètre soixante de terre.

On l ' a dégagé de 4 m80 en hauteur sur 65 mètres de longueur
et 38 de largeur.

Le ministre des beaux-arts a acquis un tableau de M. Lecomte:
L'entrée du port de La Rochelle.

Combien y a-t-il de tableaux portant ce titre ?
Il serait très curieux de faire le relevé des peintres paysagistes

qui, passant à La Rochelle, n'ont pu résister au charme do cc
vieux port. Il faut avouer que ce bassin de faible surface, vu du
quai, fermé par ses deux vieilles tours, à marée haute sans bar-
ques, ou à marée basse avec ses barques aux voiles multicolores,
est bien tentant.

La Liberté du 7 janvier 1907 publie dans un curieux article la
liste des Cagouilles charentaises arrivées à la notoriété. On sait
que par cagouilles, il faut entendre les membres d'un cercle de
Paris où se réunissent les hommes originaires des Deux-Cha-
rentes.

Nous ne citerons que quelques noms.
Poètes : Léonce Depont, André Lemoyne, Georges Gourdon,

François Porché.
Romanciers : Loti (Th. Viaud), Jérôme et Jean Tharaud,

C. Vergniol.
Auteurs de pièces de théâtre : M. Ordonneau, G. Trarieux,

D* Jean.
Chansonnier : F. Chézel.
Peintres : Fromentin, Bouguereau, Auguin, J. Geoffroy,

H. Lucas.
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Sculpteurs : R. Ver-let, Peyronnet, P. Laurent.
Musicien. : J. Morpain.
Médecins : Dr Roux, Dr Delaunay, D r Sebileau, D` Bourcy,

D r Giraudeau.
Magistrats, avocats : G. Maze-Sencier, Chotard, Rambaud de

Larroque, Villemandy, R. Cheminade.
Professeurs : Grimaux, Aulard, G. Audiat.
Ingénieurs, industriels : D. Bethmont, Rateau, Th. Laurent,

A. Bonnet, Oudet, Pelletreau, Forestier, Hennessy, Martel,
Cognacq.

La Société des Archives historiques de la Gironde prépare un
congrès régional d ' histoire et d'archéologie, à l 'occasion de l'ex-
position maritime internationale qui s 'ouvrira prochainement à
Bordeaux.

Ce congrès durerait trois jours, dont deux seront consacrés à
des lectures et le troisième à une excursion.

Ceux de nos confrères qui désireraient y prendre part, et lire
quelque mémoire sont priés d'en avertir le président de notre
Société.

il est intéressant, au moment of! Monsieur de Paris est cassé
aux gages, de signaler l 'exemplaire, conservé à la bibliothèque
du Conservatoire de musique, d'un opéra dédié à l'inventeur de
la guillotine.

Cette oeuvre musicale est intitulée Ariane dans l'lle de Naxos,
drame lyrique en un acte, représenté à l'Académie nationale de
musique, le 24 septembre 1782, par M. Edelmann. A la page de
garde cette dédicace : « Témoignage de reconnaissance et d 'ami-
tié offert à M. Guillotin par l 'auteur , le 20 avril 1788. n Edel-
mann, à quelque temps de là, grâce à M. Guillotin, eut la tête
tranchée.

	

(Le Gaulois du 7 février 1907).

Le 15 février 1907

	

.a paru, à Saint-Jean d'Angély, le premier
numéro du Travailleur socialiste.

Revue des autographes, février 1907 : Saintonge. - Pièce sur
vélin : Saint-Jean d'Angély, 3 septembre 1353, in-4 obi. - Quitr
tance de Testard Copedoy à Jean Chauvel, trésorier des guerres,
pour ses services militaires en Poitou et Saintonge « souz le gou-
vernement de Monsieur Aymon de Rochechouart, chevalier, sire
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de Mortemar, capitaine souverain pour le Roy nostre sire ès
dittes parties ».

M. l'abbé Métais annonce pour paraître en 1907 un Armorial
du pays chartrain.

Dans le Bulletin mensuel de la Société de géographie corn-
merciale de Paris, de décembre 1906, notre confrère M. Regels-
perger résume le mouvement géographie dans le monde en 1906.

Dans le supplément du Journal des Voyages du 3 février 1907
il esquisse la vie de M. Merlaud-Ponty, gouverneur du Haut;
Sénégal et Niger, né à Rochefort-sur-Mer en 1866, et dans le
numéro du 3 mais il consacre quelques lignes à M n,. Coudreau,
qui entreprend son quinzième voyage.

LES ARMOIRIES DE MONSEIGNEUR EYSSAUTIER

Une légère- erreur s ' est glissée page 7 du dernier Bulletin. Il
y est dit que les trois roses, qui figurent dans les armoiries de
Mgr Eyssautier, rappellent Notre-Dame de Recouvrante. Cette
patronne du collège de Pons ne figure, et sans symbole, que
dans le sceau du nouvel évêque. Le chef d'argent aux trois roses
de gueules a été pris directement - en son souvenir - dans
l 'écusson de Mgr Bonnefoy, archevêque d'Aix, un eues prédéces-
seurs de Mgr Eyssautier à La Rochelle, son ami, dont ce der-
nier fut le vicaire général à son arrivée dans le diocèse, en mars
1893.

Mgr Bonnefoy a choisi lui-même ces roses dans le blason de
sa famille maternelle, les Roselly de Lorgues. Quant à la gerbe
et à la devise des armes de notre évêque, elles symbolisent éga-
lement l 'épiscopat actuel de la France. Mgr Lebbedey, le nouvel
évêque de Moulins, a pris de même une gerbe dans son écu.

S. S.
Notre confrère a raison de dire que les roses sont un emprunt

aux armes de Mgr Bonnefoy. Mais ce n 'est qu'un demi-emprunt,
puisqu'une autre idée que celle d'une ancienne amitié a dicté le
choix des pièces . du chef des armes de notre évêque. Pour le
reste, il n'y a pas lieu à rectification.

Le Bulletin reiigieux du 8 décembre, p. 273, a déjà écrit : « La
gerbe est empruntée à l 'Association amicale des anciens élèves
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de Pons ; avec la devise qui l'explique, elle dit l ' immense désir
de voir se réaliser, dans le diocèse, l'union complète des fidèles
et des prêtres avec leur Pasteur. Les roses rappellent Notre-
Dame de Recouvrance ; elles sont aussi un délicat emprunt aux
armes de Mgr Bonnefoy, le bienfaiteur de Pons, et l'ami de Mgr
Eyssautier. »

Le rédacteur de cette note est trop bien placé pour n'avoir pas
puisé ses renseignements à bonne source. Les roses ont bien
une double origine. On a entendu plusieurs fois Mgr Eyssautier
alors supérieur de l'institution de Pons, adressant un compli-
ment à son évêque, faire le rapprochement entre les roses du
blason de Mgr Bonnefoy, bienfaiteur de la maison, et les roses
de Notre-Dame de Recouvrance. Il ne faut donc pas s'étonner si.
devenu évêque, il se soit souvenu d 'une idée favorite.

CH. D.

Le 25 février 1907, M. l'abbé Goux, curé de Sainte-Gemme, a
donné, dans l'église de Saint-Nazaire-sur-Charente, une confé-
rence sur Jeanne d'Arc avec projections lumineuses.

Il a redit sa conférence le lendemain, dans l 'église de Saint-
Frouit.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

Le 27 janvier 1907, est décédé à Marennes, 1\1'. Arsène-Mansuy
Florentin-Blanchard, imprimeur dans cette ville.

II était né en 1831, à Rogeville (Meurthe-et-Moselle), où son
père était instituteur. Après avoir fait des études spéciales de
librairie dans la maison Hachette, il vint s'établir à Marennes
avec ses deux frères, Adolphe et Benjamin.

D'abord associé avec son aîné, Adolphe, mort il y a quelques
mois, et qui avait acquis, vers 1855, l'imprimerie des Raïssac et
le Journal de Marennes, il s 'en sépara bientôt pour fonder une
maison. Il s'installa à Royan où il publia le premier journal
local, Le Rouannais, devenu depuis 1875 Journal de Royan. A
la chute de l'Empire, il transporta son imprimerie à Marennes.
Il éditait La Seudre, tribune ouverte aux polémiques religieuses
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entre les pasteurs Cambon, Colany, Boursaus et l 'abbé Bras
saud.

(Voir le Nouvelliste et le Journal de Royan du 3 février).

Le 6 février 1907, à Marans, ont eu lieu les ,obsèques de
Mme veuve Alphonse Fleury, née Claudot, mère de notre confrère
M. Fleury, conseiller général.

Mme la baronne Lévesque d'Avril, née Jeanne de Fleuriau,
femme du baron d'Avril, premier attaché d 'ambassade, décédée
à Paris, à l'âge (le 33 ans, a été inhumée à La Rochelle, le
2 mars 1907.

André Lemoyne, poète et littérateur, est décédé à Saint-Jean
d'Angély, le 1- mars 1907, chez M. Alfred Barthe, notaire, son
cousin, pour le foyer familial duquel il avait enfin quitté le petit
logement de célibataire qu'il habitait depuis plus de cinquante
ans, rue de l ' Université, à Paris.

André Lemoyne, nom qu'il écrivait au bas de ses oeuvres, est
né à Saint-Jean d'Angély, le 28 novembre 1822, et a été enre-
gistré à l 'état civil sous les noms de Jean-Baptiste-Camille
Lemoyne, fils de Jacques-Hippolyte, notaire, et de Suzanne-Jus-
tine Texier. Il commença ses études classiques au collège de
Saint-Jean d'Angély et les termina au lycée Henri IV, à Paris,
puis il commença ses études de droit à la Faculté de la même
ville. Reçu licencié, inscrit au barreau de Paris, il dut renoncer
à poursuivre son doctorat,, par suite de revers de fortune qui Io
déterminèrent à chercher dans une profession manuelle con-
forme à ses goûts les moyens de pourvoir aux 'exigences de la
vie. Entré dans la célèbre maison Firmin-Didot, comme apprenti
typographe, il y devint promptement correcteur, puis passa à la
librairie de la même maison, où ses loisirs lui permirent de se
livrer plus facilement à l'étude de la poésie, qu'il avait toujours
poursuivie depuis son enfance. Il y réussit assez pour être cou-
ronné cinq fois par l'Académie française et obtenir enfin la croix
de la légion d'honneur.

Républicain sous l'Empire, le 4 septembre ne lui rapporta
rien parce qu'il ne sollicita rien, heureux de s'abandonner au
charme de la composition de ses poèmes. Nommé, en 1877, à
l 'emploi de bibliothécaire-archiviste 'de l 'école des Arts déco-
ratifs cle Paris, il en était encore le titulaire.
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Indépendamment des poésies qui ont rendu son nom célèbre,
André Lemoyne a publié quelques nouvelles en prose qui toutes
portent l'empreinte du style poétique de l'auteur.

Ses oeuvres en vers se composent de :
Stella Maris (1860) ; - Les charmeuses et les roses d'antan

(1865-69) ; - Légendes des bois et chansons marines ; - Pay-
sages de mer et fleurs des prés (1876) ; - Soirs d'hiver et de
printemps (1871-83) ; - Chansons des nids et des berceaux
(1896).

Celles en prose de :
Une idylle normande (1876) ; - Mise d'Evrard ; - Pensées

d'un paysagiste et le Moulin des prés ; - La mare aux che-
vreuils et Fleurs d'abeille.

Enfin des notices diverses dans l'Anthologie du IXe siècle,
publiée par Lemerre.

L.-C. SAuDAu.

Sainte-Beuve a dit de lui, dans ses Lundis :

« André Lemoyne, cet homme de modestie et de mérite, a fait
de sa vie deux parts : il livre l'une à la nécessité, au travail: il
réserve l'autre inviolable et secrète. Tous les six mois il distille
une goutte d'ambre qui se cristallise en poésie et qui s'ajoute à
son cher trésor. I...e.s Roses d'Antan de M. André Lemoyne ren-
ferment des pièces parfaites de limpidité et de sentiment. J'ai
ales raisons pour recommander celle qui a pour titre L'Eloi.le
du Berger. »

Voici en quels termes l'auteur des Chansons de geste apprécie
clans les Tablettes du 2 mars, le poète angérien :

« Le doyen des poètes français, M. André Lemoyne, s 'est dou-
cement éteint, hier, à l',lee de 85 ans. C'était un noble caractère.
un coeur d'or et un artiste incomparable : il laisse une oeuvre res-
treinte mais parfaite, où respire un vif sentiment de la nature :
quatre recueils de vers, dont les Roses d'antan, et un volume de
prose.

Ame rustique, songeuse, charmante, André Lemoyne est une
des gloires de notre Saintonge ; à cette époque de vénalité et de
cabotinage, il honora sa profession par une probité scrupuleuse
et ne comptait dans les Lettres françaises que des admirateurs et
des amis, unanimes à pleurer sa perte.

G. (GOURDON). »
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Le Gaulois du G mars a inséré un bien joli article de M. Fran-
çois Coppée sur A. Lemoyne. Nous avons le regret de ne pou-
voir le reproduire in extenso.

Il débute ainsi : x Dans la personne d'André Lemoyne qui
vient de mourir, âgé de 85 ans, à Saint-Jean d'Angély, son pays
natal, un coeur d'or a cessé de palpiter, une pensée de vrai
poète s'est éteinte. Je ne laisserai pas partir mon vieil ami sans
dire combien je l'aimais, sans essayer de faire comprendre
combien il était bien digne d'être aimé. D'abord aucune exis-
tence ne fut plus honorable, plus pure, je dirai plus touchante
que la sienne	 Oh ! l'excellent homme, son souvenir me per-
met de revivre quelques-unes des plus douces heures de ma
jeunesse !

Quand se forma le groupe des Parnassiens, il voulut nous
connaitre,il vint vers nous, et comme nous respections et aimions
nos aînés, il fut reçu à bras ouverts Il me semble, en ce moment,
le voir arriver chez les maîtres, chez Leconte de Lisle et chez
Banville ou à nos réunions de camarades. Oui, le voilà, toujours
vètu de même, haut chapeau de soie. paletot flottant, pantalon
très large ! Le voilà, petit, maigre et sec, le profil net et fin,
l ' oeil vif, le teint sanguin, la paix de l ' honnête homme dans le
coeur. Il avait vingt ans de plus que la plupart d'entre nous.
Mais il n'était ni le moins jeune d'humeur et de sentiments, ni
le moins gai, ni - tranchons le mot - le moins gamin ».
A. Lemoyne imitait à ravir, parait-il, le bruit de la varlope sur
le bois, bruit différent suivant les essences. Mais où il se surpas-
sait c'était au bouquet quand annonçant : « Maintenant c'est
dans une cathédrale, quand on raccommode les confessionaux ».
« Le bruit du rabot, - ajoute Coppée, - devenait alors formi-
dable, comme décuplé par la sonorité de la nef. C'était formi-
dable. On croyait voir s'enrouler et s'envoler les copeaux...
Dois-je m'excuser, en parlant de mon vieil ami disparu, de
rappeler de tels enfantillages? Non. Ils prouvent seulement que
ce très bon poète, si sincèrement, si profondément ému devant
la nature, avait, dans ses jeux, l'innocence d'un enfant... »

Un comité est déjà èn voie de formation pour élever un monu-
ment à André Lemoyne. (Voir l'Écho saintongeais, l'Union natio-
nale (7 mars), la Petite Gironde du 5 mars.)
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Le 1.1 mars 1907, est décédé, à Saintes, M. Pierre-Théodore
Poirault, ancien pharmacien, juge au tribunal de commerce, tré-
sorier de la Commission des Arts et. Monuments de la Charente-
Inférieure, âgé de 76 ans, veuf de Berthe-Marie Ramard. (Voir
Revue, XXVI, p. 79.)

MARIAGES

Le 31 janvier 1907, a été béni à Orléans, par Mgr Touchet,
le mariage du baron de Montmarin, lieutenant au 10 e chasseurs,
fils du colonel et de Mme la vicomtesse, née d'Alès, avec M11e Marie
de Croze-Lemercier, fille de notre vice-président.

Les témoins de la mariée étaient : le duc de Magenta, son cou-
sin, le baron Maurice de Crozc, son oncle ; du marié : le colo-
nel de Sainte-Chapelle, du 10e chasseurs et le comte de Mont-
marin, son oncle.

Fernina du ter février reproduit la photographie des jeunes
mariés.

Le 6 février, a été célébré à Gemozac, le mariage de M. Jean
Cormier-Lasauzave. ingénieur agronome, avec M 11e Madeleine
Salmon, fille du docteur Salmon.

VARIÉTÉS

I

LA RÉVOLTE DE LA GABELLE

EN ANGOUMOIS ET EN SAINTONGE (1548-1549).

M. Gigon, sous-intendant militaire en retraite, a fait paraître
un livre intitulé « La révolte de la Gabelle en Guyenne en 1548 »

qui nous offre de l'intérêt, car c'est en Angoumois et en Sain-
longe que cette sédition a pris naissance. Il est à remarquer que
la plupart des historiens ou auteurs de mémoires se sont étendus
sur la dure répression d'Anne de Montmorency à Bordeaux,
mais ont glissé trop légèrement sur ce qui s ' est passé en dehors
de la Guyenne proprement dite. C'est par la consultation des
manuscrits à la Bibliothèque Nationale que M. Gigon est par-
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venu à retracer et à fixer définitivement les traits principaux de
La révolte de la Gabelle en 1548. Des émeutes graves s 'élevèrent
dans ce même temps en Limousin et en Périgord, mais nous les
négligerons, en abrégeant aussi celles de Bordeaux, pour nous
attacher à celles de l'Angoumois et de la Saintonge.

La Guyenne en 1548.

L'appellation de Guyenne, qui s ' est introduite à la place
d'Aquitaine au traité de Brétigny, s 'appliquait avant 1789 : au
Bordelais, au Bazadois, à l'Agenois, au Quercy, au Rouergue et
au Périgord, mais antérieurement, notamment au XVI e siècle,
clans tous les documents officiels, l 'Angoumois, la Saintonge et
même le Poitou étaient englobés dans l 'appellation de Guyenne;
c ' était l'ancienne Aquitaine féodale.

En 1453, au moment de l 'expulsion définitive des Anglais, la
France tout entière était ruinée, mais surtout la Guyenne. Peu à
peu les campagnes, abandonnées par leurs habitants, se repeu-
plèrent, mais cette reprise de la vie rurale fut bien lente. C'est
à cette masse rurale, souvent décimée par les maladies et les
disettes, que le pouvoir royal demandait surtout l ' impôt, car les
villes, souvent peu peuplées, jouissaient de l 'exemption de tout
ou de partie des impositions du plat pays. Sous le règne si facti-
cement brillant de François I er , les impôts déjà si lourds s 'étaient
aggravés et la Gabelle, dont nous allons nous occuper, avait été
triplée. Cet impôt du sel était particulièrement odieux en
Guyenne ; les insurgés de 1548 l 'appelaient « taxe en erreur au
peuple n.

La Gabelle en Guyenne.

Le terme Gabelle, après s 'être appliqué sous les premiers
Capétiens à toutes sortes de taxes, s 'était restreint au XVI e siècle
à l'impôt du sel.

A la fin du règne de Louis XII, la France, en ce qui concerne
let Gabelle du sel, était partagée en trois divisions.

Les provinces de l 'ancien domaine royal étaient pays de gran-
des gabelles.

Le Languedoc, la Bourgogne, le Dauphiné, la Provence, pro-
vinces réunies à la couronne depuis l 'établissement des grandes
gabelles, avaient obtenu des avantages particuliers, des droits
modérés : c'étaient les pays de petites gabelles. La Bretagne
seule était franche d ' impôt sur le sel.
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Les pays de l 'ancienne Aquitaine, où se trouvaient la plupart
des marais salants, acquittaient une taxe particulière, dite du
quart du sel. Les pays soumis au quart du sel ou quartage
étaient la Guyenne proprement dite, la Saintonge, l'Aunis, l'An-
goumois, le Poitou, le Périgord, le Limousin et la Marche.

Les pays de grande gabelle se partageaient en circonscriptions
dénommées greniers à sel. Elles étaient administrées chacwie par
un fonctionnaire supérieur, nommé receveur ou grainetier, aidé
d ' un nombreux personnel de contrôleurs, procureurs, commis à
pied et à cheval, etc., multipliés par mesure fiscale. Dans les
pays de grande gabelle, les marchands de sel devaient apporter
leur denrée aux greniers. Le grainetier achetait le sel à prix
débattu. Pour la vente au public par le grenier à sel, le prix en
était fixé par les généraux des finances. Les habitants de la cir-
conscription étaient obligés d 'acheter leur sel au grenier, avec
un minimum de consommation. La surveillance des employés
gabeleurs était très dure. Ils avaient juridiction spéciale en cas
de contravention, et, malgré les réclamations des parlements,
les appels devaient être formés devant la Cour des aides de Paris,
ce qui rendait tout recours illusoire.

Dans les pays du quart de sel, les marchands apportaient leur
sel dans certaines villes spécialement désignées.

En Saintonge, il existait des bureaux à Saintes, à Tonnay-
Charente, à Pons. En Angoumois, un bureau existait à Cognac.
Le marchand de sel se rendait au bureau où la valeur de la den-
rée présentée était débattue avec le chef du bureau. Ce prix
arrêté, le chef de bureau percevait au profit de l'Etat une taxe
égale au quart du prix fixé, avec un supplément pour les gages
du personnel du bureau. Un certificat était alors délivré au mar-
chand, qui emportait son sel et pouvait le vendre, soit aux parti-
culiers, soit aux regrattiers.

D 'autres fois, le droit fut perçu à la sortie même des marais
salants sur la valeur du sel majorée des frais de transport et
autres jusqu 'aux frontières des provinces destinataires. Les prix
de base variaient par trimestre. En 1515, dans les pays de grande
gabelle, la taxe du sel était de 15 livres tournois (1) par muid

(1) La livre tournois, monnaie de compte, valait 20 sous, le sou 12 deniers,
la livre valait 4 francs et le pouvoir de l'argent au XVI• siècle était égal à 5.
De là, un objet évalué à 2 livres au XVI• siècle équivaut à la somme actuelle
de 2)(4X5 ou 40 francs.
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(1850 livres-poids). En 1535, elle fut portée à 30 livres tournois
et à 45 livres en 1537. La taxe tripla donc en vingt ans. Remar-
quons en passant que ce furent précisément . les provinces an-
ciennement privilégiées, celles du quartage, qui se révoltèrent
contre la taxe : en 1537 seulement elles virent leur imposition du
quart s 'augmenter d'un demi-quart ; l'Angoumois, qui ne payait
que le droit du quint, fut augmenté d'un demi-quint. Les pays
du quartage payaient. donc, en additionnant les fractions, 3/8 du
prix de vente, tandis que l 'Angoumois en payait 3/10.

Les différences de prix du sel dans les différentes provinces
étaient considérables ; outre la valeur propre du sel majorée des
péages et des frais de transport, les pays de grande gabelle
payaient 45 livres tournois de taxe ; les pays de quartage 15
livres et l 'Angoumois 12 livres seulement par muid. En raison
de ces variations extrêmes de prix d'une province à l 'autre, on
comprend que l 'appât du gain à réaliser créât la contrebande,
comme cela existe de nos jours dans nos départements-frontiè-
res pour le tabac à prix réduit, dit de 2' zone. Cette contrebande
causait grand dommage au trésor royal ; nous en trouvons la
trace dans les édits de 1517, de 1535 et de 1541 qui promulguent
les peines les plus sévères contre les faux-sauniers ou contreban-
diers du sel.

Le désir de faire produire à la gabelle un rendement plus fort
amena en 1541 un changement radical dans la perception de
l'impôt. L 'édit du l87 juin 1541, rendu à Châtellerault, supprima
grandes gabelles et quartage, qui furent remplacés par un impôt
unique de 44 livres tournois par muid de sel pris au marais
salant. Ce droit acquitté, le sel pouvait circuler librement dans
tout le royaume. Les peines les plus sévères étaient édictées con-
tre les fraudeurs et les contrebandiers. Cette ordonnance, sans
qu 'on sache pourquoi, ne fut pas appliquée ; elle fut remplacée
par l'édit du 7 avril 1542, qui unifia également l ' impôt du sel,
en ramenant la taxe de 44 livres tournois à 24, mais en l'appli_
quant au sel d'exportation et de pêche, jusqu 'alors franc de toute
taxe. Cette disposition ruinait les pays producteurs du sel. La
Saintonge et l 'Aunis, pays de marais salants, prirent les armes
et des désordres graves se produisirent à l 'île de Marennes, à
l'île d'Arvert, ainsi qu'aux îles de Ré et d 'Oleron. La Rochelle
s 'associa à cette révolte. François Ier vint lui-même avec quel-
ques troupes à La Rochelle où de nombreux mutins des îles
étaient emprisonnés.
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Charles Chabot, baron de Jarnac (1), gouverneur de La Ro-
chelle et du pays d'Aunis, avait d 'ailleurs, par sa mauvaise
administration, contribué au soulèvement. On craignait dos me-
sures rigoureuses. La ville fut privée de ses privilèges, mais le
roi, d'humeur débonnaire, proclama une amnistie complète le
lei janvier 1543 et rendit à La Rochelle tous ses privilèges ; plus
tard même, en 1544, il enleva au baron de Jarnac le gouverne-
ment de l'Aunis pour en gratifier le comte du Lude, gouverneur
du Poitou. Les tâtonnements du pouvoir royal sont manifestes,
car l 'ordonnance de 1542 fut rapportée le ter mai 15'i3 et le
régime antérieur rétabli ; mais l'idée de l'unification de l ' impôt
ne fut pas abandonnée par l'administration financière : le gou-
verncnïient besogneux de François lei devait y trouver des res-
sources tous les jours plus nécessaires. Enfin, la réforme radi-
cale fut tentée, et l'ordonnance du t er juillet 1544, complétée par
celle du 6 décembre de la même année, étendit le régime des
greniers à sel à tout le royaume.: quatre provinces, Languedoc,
Dauphiné, Bretagne et Provence conservaient seules un régime
exceptionnel. En 1548, nous constatons trois greniers en Angou-
mois : Ruffec, Châteauneuf et Cognac. En Saintonge, il devait
ça exister à Saintes, à Tonnay-Charente, à Saint-Jean d 'Angély
et à Pons.

Les pénalités en cas de contravention étaient toujours exces-
sives. La seule réforme avantageuse était la suppression d'un
certain nombre de péages, établis sans titres.

La substitution des magasins à sel à celui du quartage ne se
fit pas brusquement, il fallait du temps pour créer les magasins
et établir le personnel. En 1545, on ne relève guère d ' émeutes
qu'en Périgord, où la répression fut assez douce. Mais en 1546,
l 'agitation commence en Saintonge, où éclatent des troubles
assez graves.

L ' application générale des greniers à sel ne donna probable-
ment pas les résultats financiers attendus et l'idée vint au gou-
vernement d ' affermer les greniers à sel ; la' lettre patente datée
du 15 mars 1546, signée Henri Dauphin, organisa ce système.

L'Etat conservait les magasins, les mettait en adjudication

(I) Charles Chabot, baron de Jarnac, chevalier de l'ordre, gouverneur de
La Rochelle et du pays d'Aunis, maire perpétuel de Bordeaux, capitaine du
château du II9, vice-amiral de Guyenne en 154 i. Il avait deux fils vivants
en 1544 : Guy, baron de Jarnac, après son père, et Charles, seigneur de
Sainte-Foy.
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pour dix ans. Dans chaque grenier, on fixa le prix de base pour
l'impôt d ' après le revenu de la gabelle au 30 septembre . 1546 ; le
prix de la denrée était toujours fixé par les généraux des finan-
ces. Les adjudicataires devaient payer l ' impôt, par quartiers, huit
jours après chaque trimestre échu. Un dépôt de garantie, égal
au quart de la valeur de la fourniture totale, était exigé des adju-
dicataires, qui devaient payer les gages de tous les officiers des
greniers. Cela simplifiait la besogne du gouvernement qui, de
son côté, ne marchanda pas aux fermiers de la gabelle son appui
efficace.

La répression de la fraude était confiée à la justice expéditive
des prévôts des maréchaux. Afin de faciliter l 'adjudication des
fermes, le pouvoir royal poussa à la formation de sociétés en
commandite, en autorisant l'association de bailleurs de fonds
aux marchands. Les membres du clergé et de la noblesse, sans
déroger, étaient invités à entrer dans la formation de ces socié-
tés.

Les adjudications réussirent sans doute, car, en 1548, nous
voyons, en Saintonge et en Angoumois, ce service en pleine
marche.

Cette association des gens riches du pays avec les fermiers à
sel, intéressés à faire enfler les dividendes par des amendes
injustifiées, par de fausses constatations de délits, fit compren-
dre à la foule, dans la même haine, officiers royaux, fermiers,
gens riches et cette haine générale éclata dans ce cri de l ' insur-
rection : « Mort aux gabelleurs ».

C'est cetté mise en train des grandes gabelles, aggravée par
la mise en ferme du monopole, qui occasionna déjà en 1547 des
émeutes et des refus d 'obéissance. En 1548, l'exaspération fut
à son comble dans les deux provinces d'Angoumois et de Sain-
tonge.

L'insurrection en Angoumois et en Saintonge (juillet 1548).

Au commencement de 1548, la Guyenne avait pour gouver-
neur le roi de Navarre, Henri d 'Albret (1), prince indépendant
et richement doté dans le pays de Gascogne. Oncle du roi de
F'rance par son mariage avec la soeur de François Ier , Marguerite

(1) Henri d'Albret, comte de Foix, prince de Béarn, duc d'Albret, roi de
Navarre en 1503. Mort en 1555. Marié en 1527 é Marguerite de Valois-
Angoulême.



- 97. -

d 'Angoulême, il jouait un rôle important dans le Sud-Ouest
français. La Navarre espagnole avait été conquise par Ferdinand
le Catholique. I-Ienri, d 'Albret espérait la recouvrer pacifique-
ment et avait engagé avec Charles-Quint des pourparlers secrets,
dont Henri II avait eu connaissance. Aussi le roi_ de France
était-il mal disposé pour son oncle et pour sa tante. Henri
d'Albret n'était d'ailleurs pas un gouverneur de parade, attaché
seulement aux profits de sa place ; c'était un gouverneur jaloux
de ses prérogatives et ne laissant passer aucune occasion de
maintenir ses droits. 11 résidait d'ordinaire à Pau. Le lieutenant
qui le remplaçait dans la capitale de la Guyenne était Tristan de
Moneyns, homme de son choix.

L'Angoumois avait pour gouverneur M. de Larochebeaucourt,
en fonction depuis 1536. Il avait même gardé ce gouvernement
quand Charles d ' Orléans avait eu l 'Angoumois en apanage; Son
fils René occupait sous lui l 'emploi de sénéchal. M. de Laroche-
beaucourt gouvernait en-même temps la Saintonge, avec le titre
de sénéchal.

Le gouverneur de La Rochelle et de l'Aunis, depuis 1544, était
le comte du Lucle (1), fils cic Jean de Daillon, officier des plus
distingués des guerres d'Italie, sous François P r. Il était en
même temps gouverneur du Poitou.

Dans tous les pays dont nous venons de parler, il y avait peu
de garnisons : quelques compagnies de gendarmerie en Guyenne
et en Poitou, quelques morte-payes au château de Blaye ; voilà
tout ce que l 'on constate comme troupes dans l'Ouest au début
de 1548. Les gouverneurs avaient bien à leur disposition la no-
blesse, car l'arrière-ban pouvait être convoqué non .seulement
contre les ennemis extérieurs, mais aussi pour rétablir l'ordre
intérieur, mais en réalité, ils ne pouvaient compter que sur les
archers du prévôt des maréchaux et, pour l 'Angoumois, l'effectif
de cette troupe se montait seulement à 12 cavaliers. On-voit d'ici
dans quel embarras allaient se trouver les gouverneurs pour
réprimer i:nmédiatement les émeutes et la facilité avec laquelle
allait se propager l'insurrection.

D'après Paradin, l 'historien le mieux documenté, des troubles
commencèrent en mai 1548 du côté d 'Angoulême, allant en s 'ag-

(1) Jean de Daillon, comte du Lude, chevalier de l'Ordre, gouverneur du
Poitou, du pays d'Aunis et de La Rochelle, lieutenant du roi en Guyenne,
mort à Bordeaux en 1557:
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gravant. C 'est à Barbezieux qu 'éclata la première émeute contre
les employés du fisc qui durent fuir. Le mouvement fut apaisé,
grâce à Charles de Larochefoucauld (1), seigneur de Barbezieux,
Après cette émotion, les employés des gabelles prirent quelques
paysans, signalés parmi les mutins et les menèrent en prison à
Châteauneuf, mais trois ou quatre mille Pétaux (c 'est le nom
donné à ces révoltés) se présentèrent devant Châteauneuf, se
firent remettre les prisonniers et se retirèrent en menaçant de
mort le receveur du grenier à sel, nommé Texeron. Celui-ci , prit
peur et se réfugia à Pau, auprès d 'Henri d'Albret, à qui il rendit
compte des événements.

Bouchet, autre historien contemporain, place à Jurignac, en
Angoumois, le théâtre de l'émeute décisive. Dans ce bourg, los
paysans, excités par leurs prêtres, auraient donné la chasse aux
gabelleurs. Au son des cloches, ils assemblèrent les paysans de
Blanzac, Malatrait, Jonzac, Berneuil « pour se trouver avec des
bâtons et saccager tous les gabelleurs ». Bouchet parle aussi . de
la prise de Châteauneuf « où Texeron fut saccagé ». Bouchet et
Paradin ont souvent omis les dates des faits qu'ils relatent, mais
de leurs deux récits il résulte que l'insurrection prit naissance
dans l 'Angoumois.

Le receveur des gabelles, Texeron, réfugié près du roi de Na-
varre, fit un rapport tel que ce dernier prit d 'urgence des. mesu-
res répressives. Il n 'avait à sa disposition à ce moment que sa
propre compagnie de gendarmerie, probablement en garnison à
Agen. Il peut paraître étonnant de voir le gouverneur de la
Guyenne s ' immiscer dans les affaires de l 'Angoumois et même,
comme nous allons le voir, du Poitou, ces provinces ayant leurs
gouverneurs particuliers ; mais avant, comme après l'insurrec-
tion, le roi de Navarre prétendit toujours à un droit supérieur de
commandement dans toute la Guyenne, considérée comme an-
cienne Aquitaine. Il n'ignorait pas que M. de Larochebeaucourt
était dénué de toute force militaire et il agissait au mieux des
intérêts du roi Henri II. II fit, prévenir M. du Lucie, gouverneur
du Poitou, de se tenir prêt à le seconder, dès qu'il en serait
requis.

	

.
En 1548, Henri II voyageait dans l 'est de la France et, en juil-

(1) Charles de Larochefoucauld, seigneur de Barbezieux, etc..., capitaine
de 50 hommes d'armes, gouverneur de Paris en 1533, grand sénéchal de
Guyenne en 1544, mort en 1583, époux de Françoise Chabot, fille de l 'amiral.
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let, il se disposait à passer en Savoie et en Piémont, contrées
réunies à la France depuis plus de dix ans. C 'est à cc moment
que, par des lettres du roi de Navarre et de M. du Lude, il apprit
les émeutes de. l 'Angoumois. Aussi, sans tenir compte des dates
portées sur les histoires.de Paradin et de Bouchet, il doit demeu-
rer acquis que c 'est au commencement de juillet qu 'éclatèrent les
émeutes de l 'Angoumois.

Le roi de France « après avoir décerné commissions aux séné-
chaux d'Angoumois et de Xaintonge et à leurs lieutenants, aux
prévôts des maréchaux desdits lieux et autres pour informer sur
lesdites assemblées, émotions populaires et procéder à l'exécu-
tion des coupables... », donna de suite des ordres pour agir éner-
giquement. Tout en approuvant les premières mesures prises par
son oncle, Henri Il se méfie de lui et le met de côté; ce sera M. du
Lude qu'il chargera du commandement militaire de la Guyenne.
On reconnaît là le caractère soupçonneux d'Henri H redoutant
des manoeuvres de l 'étranger. Ce monarque adressait aussi des
lettres particulières, pour qu'ils s'employassent de tout leur pou-
voir à la répression, aux sieurs d'Archiac, de Saint-Maigrin, de
Barbezieux, de Montauzier, de Montendre, d 'Ozillac, de Fon-
taine, des Roys, d'Ambleville, de Montlieu, de Montmoreau et de
Saint-Méry.

Vers le 12 juillet 1548, sur l 'ordre du roi de Navarre, la com-
pagnie de gendarmerie d 'Albret, s 'était mobilisée en Agenais où
elle tenait garnison. Son effectif normal était de 80 lances ; ce
qui, à raison d 'un horrune d'armes et de deux archers par lance,
donnait 240 cavaliers. Mais, réglementairement, en temps de
paix, le chiffre des congés devait égaler la moitié de l ' effectif.
En réalité, hors du temps des monstres ou de guerre, un tiers
tout ou plus était présent ; le reste était en congé plus ou moins
loin, et comme la compagnie se mit en route le 18 juillet, c'est
avec un effectif de 100 cavaliers tout au plus qu 'elle quitta Agen.
Le lieutenant de la compagnie d'Albret, remplaçant le capitaine,
était M. de Gondrin (1). Mais ce ne fut pas lui qui commanda
effectivement, ce fut l'officier le moins élevé en grade, M. de la
Tirette, maréchal des logis, qui dirigea la compagnie d'Albret
d'Agen sur Barbezieux. Elle y arriva le 23 juillet. Il eût été pru-

(1) Antoine de Pardaillan, baron de Gondrin, chevalier de l'Ordre, capi-
taine de 50 lances, lieutenant de la Compagnie d'Albret, grand sénéchal
d'Albret, marié en 1521 à Paule d'Espagne, dame de Montespan.
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dent de se conformer aux ordres du roi de Navarre, gouverneur
de la Guyenne, et d 'attendre pour agir le secours que la contpa-
gnie des gendarmes de du Lude devait apporter. Les événements
graves survenus depuis la prise de Châteauneuf allaient rendre
difficile l'exécution complète de ces ordres. En effet, après la
prise de cette ville, les paroisses du Bas-Angoumois avaient élu
des capitaines et les chefs avaient ébauché une fédération. Ils
sentirent vite la nécessité de fortifier le mouvement insurrection-
nel en nommant un chef suprême, et, vers la mi-juillet, dans une
assemblée générale tenue à Mallatrait, près de Blanzac, un bour-
geois de cette dernière ville, appelé Bois-Menier, fut proclamé

Coronal d 'Angoumois, Périgord et Saintonge ». Bois-Menier
fit appel immédiatement aux paroisses limitrophes de la Sain-
tonge qui, avec empressement, se joignirent aux Angouinoisins
contre les gendarmes d 'Albret, dont la venue leur était annoncée
par leurs espions.

Le pays entre Blanzac et Barbezieux est mouvementé, assez
boisé et peu propice aux évolutions. de la grosse cavalerie. Ce
fut dans son pays même que le Coronal ou colonel d 'Angoumois
prit position avec la grande bande de Blanzac, augmentée de ses
auxiliaires de Saintonge. Le Coronal Bois-Menier pouvait avoir
41.000 Pitaux mal armés, mais résolus, contre les 100 cavaliers
de la compagnie d'Albret. Dès le 25 juillet, M. de la Frette, corn-
mandant de la petite troupe de cavalerie royale, se porta sur les
bandes de paysans armés, comptant bien que la vue seule de ses
cavaliers cuirassés ferait fuir ces misérables, mais les Pitaux
« en furie et comme enragés » attaquèrent les hommes d'armes
d 'Albret, qui, après un vif combat, s 'enfuirent, laissant quel-
ques-uns des leurs sur le terrain. Les gendarmes revinrent au
galop sur Barbezieux, où ils furent recueillis par Charles de
Larochefoucauld. Ils n'y furent même pas en sûreté ; Barbezieux
s'agitait, le tocsin sonnait dans tous les environs. Aussi Laroche-
foucauld les expédia à Montlieu, qu ' ils durent finalement quit-
ter pour rentrer dans l 'Agenais, leur ancienne garnison. Après
leur départ, Barbezieux se joignit à l ' insurrection ; une assem-
blée générale des paroisses de Saintonge s'y tint immédiatement
et un petit' seigneur du pays, M. de Puymoreau (1), fut nommé

(1) L'identification de Puymoreau, le chef des Piteux, a donné lieu à une
note très étudiée, dans l'ouvrage de M. Gigon. Il se trouvait un fief noble de
ce nom dans la paroisse de Salles, .limitrophe de Barbezieux, et un autre du
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Coronal de Saintonge. Quels motifs portèrent ce gentilhomme à
se joindre aux rebelles? On ne sait. Peut-être ceux-ci désiraient,
ils des chefs gentilshommes, et forcèrent-ils la main à leur colo-
nel« le seul noble qui se fourra dans cette canaille ».

L'organisation militaire des insurgés fut complétée par la con-
centration du commandement entre les mains de ces deux chefs.
Quoique l'indiscipline des insurgés fut complète, et qu'il n'y
avait « clans leur cas que tumulte, désordre. et violence comme
l ' issue l'a témoigné », ces colonels mal obéis donnèrent une
direction à l'insurrection. Le colonel de Saintonge envoya des
lettres à tous les curés et vicaires des paroisses de la province
leur enjoignant d 'assembler les habitants au son de la cloche, de
leur recommander de s'armer, selon leurs facultés, et de se rendre
où il leur serait commandé, sous peine d'être saccagés. Ces
mêmes appels furent répandus dans le Bordelais et l'Angoumois,
et partout ils furent entendus.

A la fin de juillet, le Bas-Angoumois, le sud de la Saintonge,
la côte et les îles de cette province étaient sous les armes. Des
bandes parcouraient le pays en tous sens, poursuivant. les gahel-
lents. Pour les Pitaux, tous les gens riches étaient soupçonnés
d 'être intéressés à la ferme du sel. Les gentilshommes du pays,
contre lesquels ils n'avaient pas d 'hostilité particulière, n'osaient
rien dire, craignant d'être saccagés. La résistance à la spoliation
gouvernementale tournait tout naturellement à une Jacquerie.
Les marchands étaient. arrêtés, détroussés et tués.

Il fallait agir rapidement. Pour connaître les effectifs, une
réunion plénière des paroisses fut ordonnée le 3 août, à Archiac.
L'assemblée ne fut probablement pas assez nombreuse, car
un nouveau rendez-vous fut fixé à Baignes pour le 8 août.

L'insurrection du. 3 au 8 août.

A la suite de la réunion d 'Archiac, un grave incident se pro-
duisit,. Les seigneurs du pays, intimidés, tâchaient de se faire
oublier dans leurs châteaux. Un seul, d'Amhleville, enseigne à
la compagnie d'ordonnance de Jarnac, montrant de l 'énergie,
avait essayé de réprimer l'émeute de son canton. Il avait arrêté
et emprisonné quelques séditieux ; on l'accusait même d'exécu-

mème nom, dans la paroisse de la Benatte, près Saint-Jean d'Angély. La note

ne conclut pas et est trop longue pour être reproduite.
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tions sommaires. Cet officier venait de recevoir d 'Henri II une
des commissions dont nous avons parlé plus.haut. Ces attribu-
tions de police rappelées par le roi incombaient d 'ailleurs aux
seigneurs terriens. Son attitude décidée le désignait comme pre-
mière victime : une bande marcha sur Ambleville, situé à six
kilomètres d 'Archiac, d'où elle était partie. Le château fut forcé,
incendié ; les autres maisons de cet officier eurent le même sort.
Il dut chercher son salut dans la fuite.

Les bandes des paroisses parcouraient le pays, le ravageant
et inspirant une terreur universelle. L 'une de ces bandes se
saisit près de Cognac, de Bouchonneau, receveur du grenier à
sel de cette ville. Cet employé détesté et un de ses commis furent
liés tout nus sur des planches et on leur brisa lentement les mem-
bres à coups de bâton. Les cadavres furent ensuite jetés dans la
Charente, et les Pitaux proférèrent alors la plaisanterie sinistre
bien connue : « Allez, méchants gabelleurs, saler les poissons
de la Charente ». Les meurtriers espéraient que le courant du
fleuve apporterait jusqu'à Cognac les corps des suppliciés et que
cette vue forcerait les habitants intimidés à renoncer à se dé-
fendre.

Pendant cette période d'effervescence première, un courageux
citoyen essaya d 'arrêter les fureurs populaires. Laurent Jour-
nault, seigneur de la Dourville, ancien maire d 'Angoulême et
maître des eaux et forêts de la province, vint à Blanzac trouver
le Coronal Bois-Ménier, afin de négocier avec lui l 'apaisement de
la révolte. Il devait bien connaître l 'état des esprits, puisque sa
terre de la Dourville est située dans la paroisse d ' Aubeville, à
cinq kilomètres de Blanzac. Sans craindre les colères de la popu-
lace, il vint à Blanzac exposer aux révoltés la dure répression
qui les attendait s ' ils n'arrêtaient pas leurs mouvements. « Ses
ennemis le prirent, le conduisirent à l 'église de Saint-Arthémy
dans ladite ville, lui enjoignirent d 'aller trouver le roi et lui por-
ter quelques articles qu'ils avaient faicts pour le soulagement du
peuple, lui faisant menace qu'au cas où il ne voudrait accepter
cette charge et commission, on le mettrait en pièces et saccage-
rait son bien ». Les remontrances au roi demandaient « que toute
gabelle fut amortie et supprimée et que la gendarmerie ne tint
désormais les champs, lesquelles demandes ayant iceluy entendu,
leur déclara qu'il aimerait mieux mourir entre leurs mains qu 'être
messager de requestes si impertinentes et si inciviles. Toutefois
qu ' il prendroit la peine de remonstrer au conseil privé du roy



- 103 -

les raisons de l'émeute et de l 'émotion du populaire et pour cela
était prest à entreprendre le voyage de Piémont où pour lors se
trouvait la court ».

Malgré son âge avancé, 55 ans, ce brave et digne citoyen
n'hésita pas à entreprendre ce voyage fatigant, à cheval, de
Blanzac à Turin. Il se mit en route vers le 7 août et dut arriver
à Turin vers le 16 du même mois. Les rebelles crurent d 'abord
que le maître des eaux et forêts avait manqué à sa parole et
qu'au lieu d'être en route pour l ' Italie, il se tenait caché aux
environs de la Dourville. Un matin, une bande fouilla tous les
environs et, ne trouvant pas Journault, ils saisirent un pauvre
métayer de la Dourville, lui demandant où était son maître. Sur
sa réponse « qu'il estait allé pardevers le roy, commencèrent par
lu: dire qu'il mentait et, pour lui faire dire par force où il estoit,
le lièrent lotit. contre un gros arbre et lui ti r èrent cinquante coups
de traict ou garrot à travers les bras et les cuisses pour ne le
vouloir tuer que premier il n 'eut enseigné son maître. Le pauvre
homme n'en pouvant plus, cria : « Pour Dieu, achevez-moi, que
je ne languisse plus ! » Lors l'un d ' eux s 'approcha avec sa coi-
gnée, lui disant : « Si tu veux due je t'achève, baisse la tête »
et le pauvre homme fut achevé, le bourreau lui ayant abattu la
tète à plusieurs coups de coignée ».

Le soupçon jeté sur la mission de Laurent Journault persista
et cela explique la mission donnée plus tard à M. de Sainte-P'oy.

La nouvelle de la révolte de l ' Angoumois et de la Saintonge se
répandit rapidement clans les provinces limitrophes. Les Jurais
de Bordeaux la signalèrent le 8 août au roi de Navarre, qui avait,
lui, d'excellentes raisons pour la bien connaître. X. de Poulli-
gnac, seigneur des Roys, gouverneur de Blaye, en écrivait le
même jour à M. de Monneins. Le roi dut être avisé à Chambéry,
vers le 2 août, de la défaite des gendarmes d'Albret. Avant de
franchir les Alpes, il donna des ordres pour une répression
vigoureuse. Dans une lettre adressée de Lyon, le 9 août, à M. du
Lude, gouverneur du Poitou, le conseil privé le prévenait que
mille hommes d 'armes et douze mille hommes de pied allaient
lui être envoyés. Les mesures militaires ordonnées ne pouvaient
aboutir que très lentement, car M. du Lude, commandant dési-
gné de l'expédition, n 'avait sous la main dans la première quin-
zaine d 'août que deux ou trois compagnies de gendarmerie : on
dut donc convoquer de suite l 'arrière-ban de la noblesse des pro-
vinces, et, le 15 août, nous voyons le comte du Lude donner ordre
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au lieutenant général du Poitou « de faire crier l 'arrière-ban de
la province », fixant le choix du rendez-vous entre Poitiers,
Saint-Maixent et Lusignan. 11 dut en être de même pour la
noblesse de l'Angoumois et de Saintonge.

Une active propagande avait été faite dans la région borde-
laise, voisine de la Saintonge; par les soins des deux Couron-
nels Bois-Menier et Puymoreau. Les bonnes dispositions pour
la révolte du pays compris entre Coutras, Goitres, Fronsac et
Blaye furent affirmées aux chefs insurrectionnels.

Le dimanche 8 août, obéissant aux décisions de l 'assemblée
d 'Archiac, les révoltés d 'Angoumois et de Saintonge se réunis-
saient à Baignes.

L'insurrection du 8 au 15 août.

Baignes, gros bourg de Saintonge, était bien choisi, car les
paroisses de la première levée insurrectionnelle y étaient grou-
pées dans un cercle de cinq lieues de rayon. D 'abord les com-
munautés de Blanzac, Jorignac, Mallatret se présentaient for-
mant la grande bande de Blanzac, puis Barbezieux, Chillac, Ber-
neuil, Chaux, Montlieu, Montguyon, Montendre, Jonzac, Ozil-
lac, etc., bref toutes les paroisses frontières des deux provinces
fournirent leur contingent à l'assemblée de Baignes. Ce contin-
gent a été très exagéré par les auteurs contemporains. En éva-
luant à 15.000 hommes le chiffre fourni par les cantons de l'An-
goumois et à 20.000 celui fourni par la Saintonge, nous pensons
nous rapprocher de la vérité ; en plus grand nombre, sans vivres
et sans solde, ces irréguliers. n'auraient pu subsister et seraient
rentrés immédiatement dans leurs paroisses. Il est vrai qu'à
mesure que les bandes s 'avançaient, elles devaient s 'augmenter
du contingent des paroisses traversées, obligé de.suivre de gré
ou de forée.

Ces foules miséreuses devaient présenter un aspect assez pit-
toresque ; les estampes contemporaines, les tableaux des Lenain
nous montrent les pauvres paysans en guenilles de toile, pieds
nus ou chaussés de sabots. Ils étaient armés de piques, bâtons
ferrés, faux emmanchées à l 'envers, épées à deux mains ; très
peu d 'arquebuses, beaucoup d'arcs et d'arbalètes. Ces soldats
improvisés marchaient en colonne, groupés par paroisses, sous
des drapeaux portés par des enseignes. Beaucoup de prêtres
accompagnaient leurs par6issiens : l'un d'eux, le vicaire de Ores-
sac, Jean Morand, commandait sa paroisse par lui soulevée « le
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di git prêtre avait un bonnet vert, un plumar, chausses de bleu
découpées, grande barbe et épée à deux mains ».

Dans cette cohue rassemblée à Baignes, on pouvait voir quel-
ques gentilshommes venus avec leurs tenanciers. Le peuple sen-
tant son inexpérience aurait voulu faire marcher avec lui les
seigneurs terriens, contre lesquels il n'avait aucune hostilité
déclarée. Plusieurs de ces seigneurs firent beaucoup d ' efforts
pour détourner leurs paysans d'une révolte qui ne pouvait abou-
tir qu 'à des catastrophes. Parmi eux, Guy de Saint-Maure, baron
de Montausier. Les paysans de Chaux voulaient forcer leur sei-
gneur de leur donner un capitaine : il refusa. Son frère, seigneur
de Saint-Germain de Chaux fit de même. Naturellement, le séjour.
à Baignes fut marqué par des violences. Un riche marchand qui
voulut se retirer, après avoir adhéré au mouvement, vit sa mai-
son brûlée. La foule était dirigée par un prêtre et Puymoreau,
malgré ses efforts, ne put empêcher cette exécution.

Le plan de campagne. fut arrêté à Baignes : le colonel Puymo-
reau se chargea des opérations dans la n-égion de Saintes et de
Cognac. Bois-Menier, le colonel d ' Angoumois, dut marcher sur
le haut Angoumois pour tâter Angoulême, détruire le grenier à
sel de Ruffec et essayer d'entraîner le Poitou. Guît,res ayant fait
connaître que les pays du Lihournais, du Fronsadais et de l'En-
tre-deux-Mers étaient mûrs pour la révolte, quelques volontaires
sous Tallemagne s 'y dirigèrent. La dislocation s'opéra les 9 et
1.0 août. La colonne de Puymoreau marcha sur Saintes par Jon-
zac et Pons. L 'effectif ne devait pas dépasser 15.000 hommes,
car le seigneur de Saint-Germain de Chaux « feignant de vouloir
pactiser avec les révoltés » obtint que les bandes de Mont.licu.
Moni.guyon et Chaux retournassent dans leurs paroisses.

L'expédition des Pitaux sur Saintes fut marquée, dès le second
jour, par une exécution cruelle. A Belluire, un prêtre, maître
Jean Béraud, feignant de vouloir ' acheter à 'un bonhomme une
jument valant bien six écus, la lui avait prise. Sur la plainte du
volé, le prêtre fut amené « au Couronne!, qui le fit atfacher à un
arbre près le grand chemin, où il fut sagitté par toutes les ban-
des jusqu 'à la mort ».

Le 10 août, Pons, place cependant défendue par un château
très fort, ouvrit ses portes aux insurgés. Les bandes du pays et
de la région de Marennes vinrent grossir la colonne. A Pons,
des actes de violence marquèrent le passage des Pitaux. Un gros
marchand, nommé Reugeart, fut déclaré gabelleur ; on pilla sa
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maison, ainsi que quelques autres. Le 12 août, la troupe du Cou-
ronne]. Puymoreau, qui devait, avec ses renforts, compter près
de 20.000 hommes, campa sous les murs de Saintes. Les portes
étaient fermées, le lieutenant-général du sénéchal voulait résis-
ter, mais le peuple était de coeur avec ceux qui réclamaient les
vieilles franchises de la province et la suppression de tous les
impôts. Les portes furent ouvertes de vive force par l 'émeute
intérieure. On désigna de suite aux envahisseurs les maisons du
lieutenant-général, du procureur du roi et des principaux magis-
trats coupables d ' avoir voulu organiser la résistance, ainsi que
celles des principaux marchands, naturellement classés gabel-
leurs. Elles furent pillées, quelques-unes brûlées : le grenier à
sel fut mis à sac. Les insurgés se portèrent ensuite sur les pri-
sons et mirent en liberté non seulement les détenus pour contra-
ventions aux règlements fiscaux, mais aussi les criminels pour
crimes de droit commun. Paradin raconte à ce sujet un fait qui
peint l ' indiscipline des bandes. Un employé de la gabelle était
détenu pour débet envers l'Etat. Il fut amené devant Puymoreau
qui lui offrit la vie sauve à condition qu'il s'enrôlerait parmi les
insurgés et porterait une enseigne. Le malheureux n 'eut pas le
temps d 'accepter, car « un vilain yvrogne lui donna sur la tête
d'une faulx emmanchée à l 'envers et le blessa grièvement ».
Interrogé sur les motifs de cette aggression, le Pitault répondit
« Par la cordi ollet yn méchant qui me fit tresné à la queue de
son chevau o n'y a pas quinze jours pour m'amener dans quelle
prison ». Quelques heures après, un prêtre suivant les bandes
acheva le malheureux blessé pour lui voler ses vêtements. L'in-
discipline et la cruauté des masses populaires ne changent pas
et les temps modernes offrent au choix des faits analogues.

Saintes, aux mains des bandes victorieuses, courait un très
grand danger. Puymoreau comprit qu 'un long séjour dans une
ville riche conduirait au pillage général et par suite amènerait
la dissolution de sa colonne ; il profita donc du bruit de l'arri-
vée prochaine d'un corps de gendarmerie et évacua la ville clès
le 13 août. Or, il n'existait clans toute la Saintonge que la faible
compagnie de M. de Burye, qui cornmençait seulement sa mobi-
lisation derrière les remparts de Saint-Jean d'Angély, à plus de
six lieues de Saintes. 'Le 13 août, Puymoreau divisa sa colonne
en plusieurs détachements. L'un d ' eux marcha sur Taillebourg
où l'on disait que s 'étaient réfugiés des officiers du grenier à
sel. Ce détachement somma la ville et le château de se rendre
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et, comme les portes restèrent fermées, il rentra à Saintes le
soir même. Un autre détachement, probablement peu nombreux,
d'après i3ouchet,aurait rencontré vingt-cinq hommes d'armes,au-
rait été chargé par eux et mis en fuite. Le gros des révoltés quitta
Saintes le 13 août et vint camper le soir même sous les murs de
Cognac (27 kilomètres). Cognac, ville de 3.500 habitants, avait
pour maire Pierre Giboul qui, en vertu de la charte communale,
commandait la milice et devait défendre la cité ; la chose eût
été facile, car la ville et son château étaient en état de résister ;
mais, comme à Saintes, le peuple pactisait avec l ' insurrection.
Cependant, il fut fait quelque effort défensif, puisque Paradin
dit que les insurgés « entrèrent par force ». Puymoreau occupa
la ville le 14 août. Le grenier à sel et les maisons des gabelleurs,
ou soi-disant tels, furent pillées ; celle de Bouchonneau, l'en-
nemi du peuple, fut détruite. Puymoreau occupa Cognac jus-
qu 'au 18 août, ses bandes rayonnant dans tous les sens en fai-
sant la chasse aux gabelleurs. Le château de Garde-Moulin,
situé à 4 kilomètres, sur la Charente, en amont de Cognac, fut
pris et brûlé.

La colonne Bois-Menier, composée exclusivement d'Angou-
moisins, quitta Baignes le 10 août. Son objectif était. la ville de
Ruffec, siège d'un grenier à sel. Son effectif, d 'après Paradin,
était de 16.000 hommes. La colonne passa par Blanzac: ; le 12,
elle campait aux portes d ' Angoulême, ainsi que le constate un
certificat délivré par Boullon, autre nom sous lequel est désigné
Bois-Menier : « Coronal d 'Engoulmoys, Périgort et Xaintonge à
M. de Saint-Foy ». Sous Angoulême, la colonne se scinda. Le
gros sous les ordres du Coronel continua sa route sur Buffec,
quelques bandes s'attardèrent autour d 'Angoulême, vivant à dis-
crétion sur les faubourgs et les paroisses des environs, essayant
peut-être d'entrer dans la ville. Les notables craignant pour les
récoltes, se débarrassèrent de ces traînards, en leur fournissant
le 14 août « force pain et vin ». La colonne Bois-Menier arriva
à Ruffec le 1.4. août. Les habitants se joignirent aux insurgés. Le
grenier à sel fut saccagé. Les officiers de la gabelle s 'enfuirent
ou firent cause commune avec le peuple. Pendant la marche sur
Ruffec, Bois-Menier avait eu l 'audace d 'envoyer ses émissaires
aux paroisses du Poitou. Ce fut d'ailleurs inutilement.

Le 15 août, Bois-Menier licencia ses volontaires, le but de son
expédition étant atteint. Il ne conserva avec lui que trois de ses
capitaines avec quelques Pitaux pour lui servir d 'escorte.
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L'insurrection en Angoumois du 15 au 31 août.

Les bandes licenciées le 15 août, à Ruffec, après la destruc-
tion du grenier à sel, avaient repris le chemin suivi à l'aller,
c'est-à-dire la route qui passe par Mansle, Saint-Amand de Boixe,
Angoulême et Blanzac. Bois-Menier avec son escorte prit le
même chemin le 16 août et le même jour vint coucher à Saint;
Amand de Boixe. Laissons la parole à Paradin : « Au surplus,
13 Ir jour d'août, le colonel Boullon, avec trois aultres princi-
paux compagnons appelez l'un Galaffre, Cramaillon, l'autre Cha-
t.elleraut, venait de saccager le magasin de Ruffec avec 16.000
hommes des communes qu'il avait renvoyez dudict Ruffec cha-
cun en sa maison, escortés de 12 à 15 hommes, passèrent en un
bourg nommé Sainct-Amand de Boixe où il y a une abbaye... Vu
leur petit nombre, le seigneur de Saint-Séverin (1) qui estoit
chez un gentilhomme du pays nommé du Chatelart avec cinq ou
six gentilshommes monta à cheval et envoya gens qui firent cou-
rir le bruict qu ' il venoit bien 300 hommes d 'armes pour les pran-
cir e, chose qui eshahit grandement le dict coronnal et sa compa-
gnie, de sorte qu' il se jecta dans l'église dudict Sainct-Amand
et se fortifia dedans le clocher où après, estant assiégé par le
seigneur de Sainct-Séverin et aultres seigneurs, il se rentlict
après avoir parlementé avec ses compagnons. Un sien compa-
gnon, nommé Galaffre, ne se voulut rendre jusqu 'à ce qu 'on ne
l 'eust par finesse tiré hors, et lors furent menés tous quatre en
Angoulême par ledict seigneur et mis entre les mains de M. de
Larocheheaucourt, gouverneur d'Engoulmois et sénéchal de
Saintonge ».

Ce récit est complet et évidemment très exact. Le Couronnai
Bois-Menier et son état-major étaient sans défiance, car ils se
savaient maîtres du pays. Cette confiance explique le coup de
force éxécuté par Saint-Séverin. Le château du Chatelart, où il
résidait occasionnellement., est situé dans la paroisse de Puy-
reaux, canton de Mansle, à moins del kilomètres de la route
de Mansle à Saint-Amand de-Boixe. I1 fut donc facile de surveil-
ler les mouvements des chefs des Pitaux le 16, et de s'assurer
qu ' ils s 'arrêteraient sans défiance à Saint-Amand. Saint-Séverin

(1) François de Saint-Gelais, seigneur de Saint-Séverin, fils de Mellin, pre-
mier maître d'hôtel de François, comte d'Angoulême, depuis roi de France,

lieutenant à la compagnie d'ordonnance de Guy Chabot, mort vers 1559.
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eut ainsi le temps de rassembler les seigneurs les plus proches
avec leurs tenanciers et de cerner le bourg de Saint-Amand avant
que le Coronnel Boulon pût rien soupçorurer. Si, écoutant les
conseils de Galaffre, la petite troupe des chefs des Pitaux s'était
barricadée et défendue à outrance dans le clocher de l'église
abbatiale, leurs hommes avertis seraient retournés sur leurs
pas et les auraient secourus, comme ils le firent 48 heures plus
tard.

La capture du « Colonnel d'Engoulmoys » et de ses principaux
lieutenants était un fait d'importance majeure. M. de Saint-Séve-
rin partit en poste pour l ' Italie, afin de l 'annoncer lui-même au
roi Henri Il qu'il trouva le 26 août à Carignan. Le roi de France
renvoya de suite ce gentilhomme à M. du Lude avec une lettre
où il témoignait toute sa satisfaction de l'arrestation des chefs
insurgés. Le caractère dur et soupçonneux du roi se montre
dans cette lettre du 27 août; par ces prisonniers, on pouvait
avoir la clef de la conspiration dont on se croyait certain : « Au
demeurant, écrit-il au gouverneur du Poitou, M. du Lude, j ' es

.cript au sieur de Larochebeaucourt qui a dedans son château
d ' Engoulcsme ledict Couronal et ceux qui ont estez prinz avec
lui, qu'il aict à les rnestre en lieu si seur et' qu ' il les tienne si
bien enfermez qu ' ils ne puissent communiquer ne parler à per-
sonne et qu'il m'en sache respondre sur sa vyé, pour ce que par
eux je m'attends de scavoir au vray à quel but tendaient leurs
entreprinses et qui sont leurs adhérents : et si les dictes commu-
nes vouloient entreprendre de les recouvrer par force du lieu où
ils seront et ledict sieur de Larochebeaucouet avoit pour y résis-
ter besoing de plus de gens que ce qu'il en a, vôus le . secoure-
riez incontinent et m 'avertiriez de ce qu'aurez faict ensemble de
toutes telles choses de par de là, ainsi que j 'ay donné charge au
dict sieur de Saint-Séverin, présent porteur pour vous en dire
plus long ».

M. du Lude avait connu l'événement bien avant le roi. Dès le
21. août, il avait envoyé 100 à 120 cavaliers de sa compagnie de
gendarmerie, commandés par son enseigne, M. de Loubbes,
pour renforcer la garnison d ' Angoulême. Il envoya l'ordre à la
compagnie de Burie, stationnée à Saint-Jean d'Angély, d'imiter
l: mouvement, devant se porter de sa personne de Niort, où il
était « sur Chizay, Saint-Jean d 'Angély, Angoulême et aultres
lieux où besoing . sera ».

Il semblait que, derrière les solides murailles et les grosses
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tours du château d 'Angoulême, les prisonniers remis le 18 août
entre les mains de M. de Larochebeaucourt dussent pendre tout
espoir de délivrance. Heureusement pour eux, le pays était
encore en armes, les bandes des Pitaux n'étaient pas encore ren-
trées dans leurs foyers. Puymoreau avec ses Saintongeais occu-
pait Cognac et ses environs. La nouvelle de l 'arrestation du
Col (Amal Bois-àlenier ou Boullon et de ses compagnons fut
portée avec une rapidité incroyable par les échappés de la sur-
prise de Saint-Amand à toutes les paroisses insurgées. Sous les
ordres d'un frère du colonel Boullon, les bandes reformées se
portèrent sur Angoulême. Puymoreau se porta aussi sur cette
ville et, le 20 août, elle se trouva cernée. Les compagnies d'or-
donnance de MM. du Lude et de Burie, après avoir tenté en vain
d'entrer dans la place, durent rétrogader.

Angoulême, en 1548, était une place forte presque inexpu-
gnable. Pour la détendre contre une cohue de paysans mal
armés, dépourvus d 'artillerie et sans expérience de la guerre, le
gouverneur Larochebeaucourt n 'avait pas de troupes régulières,
mais un certain nombre de gentilshommes volontaires qui étaient
venus le rejoindre. Avec ces hommes déterminés, il pouvait dans
le château résister aux habitants de la ville si ceux-ci se joignaient
aux insurgés. La ville, d'ailleurs fidèle, pouvait mettre sous les
armes une milice qui, à la montre de 1544, avait compté 4.500
hommes. Son maire et capitaine était alors un médecin, nommé
Pierre Poirier, qui manquait peut-être d 'autorité et de connais-
santes techniques pour commander place et milices. A son arri_
vée, Puymoreau avait sommé le gouverneur de rendre les pri-
sonniers sous peine de voir détruire les maisons et les récoltes
appartenant aux habitants. Depuis 1547, la peste ravageait la
région et n'avait pas encore tout à fait disparu. On comprend
les appréhensions des malheureux habitants d'Angoulême, crai-
gnant la famine à la suite de la destruction systématique de leurs
ressources. Les notables remontrèrent à Larochebeaucourt la
nécessité de rendre les prisonniers, surtout en présence des dis-
positions du bas-peuple favorable aux insurgés. Larochebeau-
court, craignant de voir Angoulême se joindre aux Pitaux et
tomber entre leurs mains, préféra rendre les prisonniers, apres
quarante-huit heures de réflexion. Le 22 août, les bandes quit-
tèrent le voisinage d'Angoulême, y laissant bien des ruines.

Les communes, en rentrant dans leurs foyers, ravagèrent tout
sur leur passage. D 'après Bouchet, Châteauneuf aurait eu encore
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leur visite. Le château cle iMalaville, près Châteauneuf, signalé
comme un repaire de gabelleurs, fut assiégé, pris et brûlé. Les
enfants du seigneur, emmenés en litage à Barbezieux, obtinrent
un peu plus tard leur liberté de Puymoreau.

La nouvelle des événements d 'Angoulême arriva au roi de
France à Cavour, en Piémont, le 30 août. Il l'ut indigné de la
faiblesse de Larochebeaucourt que l'on taxait de lâcheté. L'es-
poir de voir parler les prisonniers dans les tortures disparaissait.
En présence de l'insurrection grandissante, le roi compléta les
ordres déjà donnés. Le 31 août, il prévenait le connétable de
Montmorency d 'envoyer en Angoumois M. Louis Prévost, sei-
gneur de Sansac (1), officier de grande valeur, pour commander
la cavalerie du corps d'armée destiné au comte du Lude, et en
même temps de mettre en prison le faible gouverneur de la pro-
vince. La colère du roi était violente et elle fut durable. Laroche-
beaucourt fut remplacé provisoirement par M.de Sansac et empri-
sonné. Des influences puissantes agirent en faveur du faible gou-
verneur. Voici une lettre du roi écrite en octobre au connétable
de Montmorency qui intercédait en sa faveur : « Mon cousin, je
voy ce que vous m'avez escript touchant le seneschal d'Engoul-
moys... rne semble que je luy ferais grand tort, si je ne le fai-
soys prandre affin de faire de luy ce que j 'avoye délibéré de
faire des ocres : car je pense qu'yl a myeus mérité une bonne
pugnition que cous qu'yl a rendus. Pour cella ne fallez à le faire
prendre et mander à M. du Lude qu'y mette quelqu'un à sa
place ». M. du Lude obéit. Larochebeaucourt emprisonné fut
jugé en décembre par les commissaires spéciaux siégeant à
Angoulême. M. de Sansac ne le remplaça d 'abord que provisoi-
rement ; ce ne fut qu 'en 1553 qu'il devint titulaire de l'emploi.
L'office de sénéchal d ' Angoumois était distinct de celui de gou-
verneur, et René de Larochebeaucourt, titulaire de cet office, le
conserva malgré la disgrâce de son père.

Après la retraite des communes, Laurent Journault arriva à
Angoulême le 28 août apportant de Turin une lettre patente,
datée du 19 août, qui accordait aux révoltés une amnistie condi-

(1) Louis Prévost, seigneur de Sansac, en Angoumois, né avant 1506, che-
valier de l'Ordre, capitaine de 40 lances en 1550, grand fauconnier en 1549,
gouverneur de l ' Angoumois (1553-1560), sénéchal de Saintonge (1560-1566),
épousa, en 1548, Louise de Montbron, figura dans les guerres religieuses, et
mourut en 1578 sur le point d'èlre promu maréchal de France.
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Transactions of the
Botanical.
Society of Edin-
burgh, 1903. The
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Enyiand, London,
1905, p. 222.
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tionnelle. Cet acte et les promesses officieuses de suppression
de la gabelle amenèrent une détente immédiate et la pacification
de l'Angoumois commença.

(A suivre.)

	

C t DERUELLE.

II

LE CHÈNE DE MONTHAVAIL

PRÈS S&INTES. - QUEL AGE A-T-IL !

DURÉE ET GROSSEUR DES ARBRES

Dans un intéressant article, paru clans la Allgerra.einen Forli
und .Jugel Zeitung (1), M. le docteur Frédéric Iianngiesser
passe en revue les plus gros et les plus vieux arbres du monde,
à quelque essence qu'ils appartiennent. Nous y voyons défiler
les hêtres, les châtaigniers (2), les pins et sapins, les ifs les plus
célèbres, sans. compter les ormeaux et les tilleuls. Mais les chênes
y occupent naturellement la première place, tant. par le nombre
que par la grosseur et la longévité. L'auteur en signa l e vingt-
deux, dont l'âge varie entre 500 et 2000 ans. En voici le tableau
indicatif :

LOCALITÉS

1. Chêne de Greenda-
le, au Welbeck-
Park.

2. Chêne de l'archi-
duc Jean (mort et
écorcé).

(1 Numéro de juin 1906. Francfort-sur-le-Mein, librairie J.-D. Sauerland.
(2) Le fameux châtaigner de La Croix-Lavault (Saône-et-Loire). qui mesu-

rait plus de treize mètres - dit-on - vient d'être incendié, par malveillance
croit-on.

1

Circonfé- I Hauteur de la
rente

	

mesure
Age

	

PUBLICATIONS



9 m. 79

12 m. 50

10 m. 50

9 m.

13 m.

14m.10

10 m. 85

Chambers Encyclo-
pcedia, page 561.

Slützer, 27.

Slützer, 169.

Hessens Baiime 80.

Kerville, fasc. II.

Stülzer, 55.

H. Wagner, Holan.
pittoresque, tom. I.
Leipzig, 1861.

Slützer, p. 8.

Kerville, fasc. I.

C. Brewers Dictio-
nary, 1895, p. 905.

Slützer, 50.

Goeppert.

Recueil de la Com-
mission des Arts,
etc., 1884, p. 330.

à 93 cent.

hauteur
d'homme
à3m.

hauteur
de poitrine
au ras du
sol.

hauteur
de poitrine

à i m.

à 30 cent.
à hauteur

de poitrine
à 1 m. 70

à 63 cent.

hauteur
de poitrine

àIm.

1200?

700

800
900

700
900

1000

800
900

existant
déjà

en 1403

à 1 m. 55

à 2 m. 50

à 63 cent.

au ras du
sol.
àIm.

1100

700
800

2000 ?
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3. Chêne du roi à Wind-
sor (Grand parc)-. 8m.

4. Chêne

	

du

	

Poteau,
près d'Eisolzried. 8 m.

9 m.
5. Chêne

	

de

	

Sch6n-
berg,

	

près

	

de
Kempten. 8 m. 50

9 m. 75

6. Le gros chêne, près
de Kirtorf. 7 m. 90

7. Chêne de Beaumes-
nit (Normandie) 8 m. 85

8. Le gros chêne, péès
de Bruckmühl. IOm.20

9 m.

8 m. 60
9. Chêne

	

du

	

Diable,
près

	

de Volken=
rode. 9 m.

10. Chêne du roi Max,
près de Kirchse-
eon. 9 m.

I1;, Chêne de la Chapel-
le, à Allouville.

12. Chêne Owen-Glen-
dower, près de
Shrewsbury.

13. Chêne Mayor, près
de Workship.

14. Chêne de Vendeli-
ni, près de Geis-
feld.

15. Chêne près de Plei-
chwitz, en Sibérie,
déraciné par une
tempête en 1857.

16. Chêne de Montra-
vail, près de Sain=
tes.

Bulletin.

	

8



sol

16 m. 8

13 m. 50
11 m.50

18 m.

21 m.

19 m. 08
12m.29

au ras du
sol
à 92 cent.
à 1 m. 65

à la base
à 1 m.

1500

500 ?
17. Chêne de Fairlop,

en Essex.
18. Chêne près de Kôrt-

linghaufen, en
Prusse.

Strand Magazine.

Meyers Lexikon
1890 Vo Arbre.

19. Chêne de Cowthor-
pe, près de Wet-
herby, en Angle-
terre.

TheCowtharpe oak
by Clayton. Edin-
burgh, 1903 (Com-
munication de M.
Newenham).

20. ChêneprèsdeWeh-
lau, en Prusse
orientale (n'existe
plus).

21. Chêne de Damorey,
dans le Dorsets-
hire, abattu en
1 703 par la tem-
pête.

22. Chêne de la Cha-
pelle St-Joseph,
près La Villedieu,
en France.

Gartenlaube, 1886,
page 756.

Goeppert, 13.

Mesures données
en janvier 1906 par
M. R. Thomas, ce
dont je le remercie.

D 'après ces renseignements, puisés aux meilleures sources.
le plus figé de tous ces chênes, sinon le plus gros, se trouverait
être le chêne de Montravail, situé dans. la commune de Pessines,
près Saintes. D'après les calculs de.d 'Orbigny (1), il n'aurait pas
moins de deux mille ans et remonterait, par conséquent, aux
temps de l'indépendance gauloise. Les sangliers que chassaient
nos ancêtres les Santons, dans la grande forêt qui s'éten-
dait au couchant de leur oppidum le plus central, Mediolanum,

(1) Son mémoire e paru dans les Annales de la Société d'agriculture de
La Rochelle, 1843, p. 39. Il est accompagné «dune lithographie. Cf. notre
Bulletin des Archives, tome XVIII, p. 50.
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en auraient mangé les premiers glands. Un césar romain, si
jamais l'un d'eux est venu en Saintonge, aurait pu lui rendre
visite, en se détournant un pk;u de la grande route de Saintes à
la mer qui traversait la forêt et passait aux bourgs actuels de
Pessines et de Pisany. Les défrichements du moyen âge qui
transformèrent la contrée, où se formèrent_ ensuite la seigneurie
de Brassaud et, à côté, la paroisse de Pessines, l'auraient res-
pecté et englobé dans la cour du domaine de Montravail, où il
se trouve encore de nos jours. S'il n'eut pas la faveur de donner
son nom à la propriété, il occupa du moins la place d'honneur
au coeur de cette exploitation rurale, au bord d'un abreuvoir
creusé à son pied.

Avant de réclamer pour ce vénérable compatriote le rang et le
respect qui lui reviendraient ainsi parmi ses semblables, il nous• a
paru bon de vérifier ses papiers, c'est-à-dire l'acte de naissance
que le Recueil de la Commission des Arts de la Charente-Infé-
rieure, à la suite de d'Orbigny, lui avait décerné en 1884. Aussi,
le 10 octobre dernier, nous sommes-nous présentés à son domi-
cile pour le passer à la toise avec toute la rigueur voulue.

Voici d 'abord son signalement : appartient à la variété dite
chêne blanc (Quercus Robur, L. var. pedunculata), celle qui
acquiert toujours la plus grande longévité ; a été dès l'origine
exploité en têtard, et établi à une hauteur de tronc de 2 m50 à
3m (1); base très élargie par les racines développées dans le sol
superficiel ; tête très élargie par les branches principales qu'on a
laissé croître après les premières tailles ; tronc rétréci en col
intermédiaire, à hauteur d'homme; intérieur creux (2), en forme
de chambre circulaire, dans laquelle on entre par une crevasse
élargie, et ouverte en haut ; branches principales aujourd'hui
mortes et coupées, sauf une (2m43 de tour), qui est encore en
végétation ; aspect général d'un vieillard décrépi, qui n'a gardé
qu'une touffe de sa luxuriante chevelure.

La mesure de la circonférence au ras du sol est presque sans
intérêt pour le décompte de l 'âge de cet arbre, en raison du trou-
ble apporté dans l'état des couches de cette région par la crois-

(1) Les dimensions données par d'Orbigny sont manifestement fausses.
Ainsi il compte le tronc à sept mètres de hauteur: le diamètre au niveau du
sol à 8 ou 9 mètres, à hauteur d'homme 6 ou 7 mètres.

(2) D'Orbigny prétend qu'on a «creusé dans le bois mort de l'intérieur du
tronc un salon de trois à quatre mètres de diamètre, avec banc circulaire ».
Est-ce bien sûr? En tout cas, ce banc n'existe plus.
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sauce des racines. Néanmoins, cette circonférence n'est que de
13"90, écorce comprise. Le point le plus propice pour un
décompte de cette nature est certainement la partie la plus rétré-
cie du tronc, située à hauteur d'homme et à égale distance des
racines et des principales branches. Là, la circonférence est de
9m36, écorce comprise, ce qui donne un rayon total de 1 m494.
Il faut en déduire l'épaisseur de l'écorce, qui est de 0m35 en
moyenne, et, tout compte fait, le rayon de bois pur doit être
ramené à 195.

Un échantillon de bois, pris le jour de notre visite à l'intérieur
de la chambre, à cette même hauteur d'homme, présente des cou-
ches annuelles d'une épaisseur de un millimètre et demi. Un autre
échantillon, prélevé il y a vingt-deux ans (1) et conservé au
musée de Saintes, où il a atteint le dernier degré de la dessica-
tion, présente des couches annuelles d'une épaisseur de un milli-
mètre. En prenant le premier pour base de décompte ., le chêne
de Montravail aurait environ 750 ans ; en prenant le second, il
remonterait à 1150 ans environ soit une moyenne de 950 à
1000 ans au plus, c 'est-à-dire moitié de ce qu'on lui attribue com-
munément (2).

Tel est le résultat rectifié auquel nous sommes arrivés. Il est
loin de confirmer la précédente estimation. Au lieu de trouver
un chêne gaulois, librement développé en pleine forêt santone
nous ne rencontrons plus qu'un chêne coupé, dont la dépouille
décennale a d'abord servi au chauffage des colons du moyen
âge. Pour être moins glorieux, son rôle n'en a été que plus
utile, et sa disparition imminente ne sera point celle d'un géant
de la forêt, ni d'un représentant de l'indépendance celtique.

D GUILLAUD.

	

CH. DANGIBEAUD.

P.-S. - Nous prions nos confrères de nous signaler les chênes
de leur contrée mesurant plus de cinq mètres de circonférence à
un mètre cinquante du sol.

(1) En 1884, on venait de lui couper ses grosses branches, sauf une. Des

rejets donnent aujourd'hui une touffe de branches feuillues assez épaisse.
(2) Voici le calcul de d'Orbigny : e Sur une lame de trente centimètres de

bois, enlevée du tronc vers le haut de la porte d'entrée, j'ai compté deux
cents couches concentriques annuelles, d'où il résulte qu'en prenant le rayon
horizontal de la circonférence extérieure au centre du chéne, il existerait de
dix-huit cents â deux mille de ces couches, ce qui porterait son âge à près

de deux mille ans. » Seulement ses mesures sont erronées.
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III

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LES ÉDITIONS DE

« L'ANTIQVITÉ DE BOVRDEAVS »

D ' ELIE VINET, SAINTONGEAIS.

(Suite).

Nous nous sommes un peu étendu sur le plan de 1565 parce
qu'il offre un intérêt de premier ordre pour l'étude de l'histoire
de Bordeaux au XVI e siècle et au moyen âge, et parce que les
détails que nous venons de. donner sont inédits. Nous allons
reprendre maintenant la bibliographie du Discours sur l'Anti-
quité de Bovrdeaus.

Nous avons ici deux questions à nous poser : Vinet a-t-il pré-
senté son ouvrage au Roi en manuscrit ou imprimé, et pourquoi
en a-t-il confié l'impression aux presses de Poitiers et non a
celles de Bordeaux ?

Il faut remarquer d'abord que le titre de l'Antiquité porte
« Présentée au Roy Io treziesme jour d'avril », et que, de plus,
on lit dans la dédicace adressée au Roy : « Je n'ai nullement
« clouté de vostre très libéralle bonté, qu'elle ne receust violon-
« tiers et print en gré le petit livret, sorti de l'estude du pauvre
« principal de vostre collège de Bourdeaus, lequel est mer-
« veilheuzement marri qu'il n'a de quoi il vous peust assés remer-
« cier de la grand'grâce et libéralité de laquelle avès uzé ces
« iours en son endroit., et envers ledit collège... » Or, comment
Vinet aurait-il pu savoir assez longtemps à l 'avance, pour faire
imprimer ce titre et cette dédicace avant le 13 avril, jour de la
présentation du livre, alors surtout que ce dernier s'imprimait
loin de Bordeaux, à Poitiers, que le Roi ferait sa visite au col-
lège le 13 et qu'il augmenterait ses appointements (l.), « grâce
et libéralité » qui n'ont été accordées que le lendemain 14 ? (2)
Nous pourrions encore faire état d'une des phrases de la délibé-
ration des jurats bordelais d'avril 1572, que nous avons citée

(1) D'après le traité passé entre Vinet et les jurats, le 29 juillet 1562, ces
appointements avaient été fixés é mille livres par an, ils furent portés è
douze cents.

(2) Il était d'autant moins facile de le savoir que l'entrée du Roi, qui avait
été fixée d'abord au 1•^ avril, dans le programme des fêtes arrêté à la fin du
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plus haut : « ... comme il (Vinet) a fait apparoistre par ung dis-
« cours en langage françoys qu 'on peut avoyr veu présenté au

• Roy, à son entrée en ceste ville, l'an mil cinq cens soysante-
« cinq, et lors peublié par impression... » On pourrait ainsi
interpréter la phrase : Discours présenté au Roy et ensuite livré
à l ' impression ; mais ce serait un peu spécieux, d'autant plus que
l 'adverbe lors n'est peut-être pas synonyme d'ensuite, et nous pré-
férons nous appuyer sur les deux premiers arguments que nous
venons de faire valoir, les deux phrases du titre et de la dédicace,
qui sont beaucoup plus solides, pour pouvoir établir que Vinet a
présenté son Antiquité de Bovrdeavs à Charles IX en manuscrit
sur un beau vélin blanc enluminé et. richement relié aux armes de
France, ce qui était beaucoup plus respectueux et plus noble
qu'une vulgaire impression typographique que le premier venu
allait pouvoir se procurer. On pourra certainement nous objec-
ter qu'il est très possible que le livre ait été imprirné à Poitiers
avant l'arrivée du Roi à Bordeaux, que Vinet l'ait présenté au
souverain lors de sa visite au collège, le 13 avril ; ainsi imprimé,
mais avec un titre manuscrit, et que ce n 'est qu'un peu plus tard
que le titre et la dédicace ont été imprimés et l'ouvrage complet
livré alors à la publicité. Au point de vue matériel, la chose a pu
se passer ainsi, mais au point de vue du protocole officiel si
sévère en ce temps-là et. même au point de vue des simples con-
venances, il n'est pas admissible qu'un auteur, un pauvre prin-
cipal de collège de province, ait été remettre au Roi un ouvrage
imprimé avec un titre manuscrit. Nous croyons clone que l'exem-
plaire de L'Antiquité de Bovrdeaus qui a été offert à Charles IX
par son auteur Elie Vinet, le 13 avril 1565, au collège de
Guyenne, .était manuscrit, et que l'ouvrage qui était à l ' impres-
sion à Poitiers n'a paru que quelque temps après.

On peut se demander encore, en présence du titre de départ
• Bref Discours de l'Antiquité de Bovrdeavs », Si l'auteur a lu
son travail au Roy sous forme de discours. C 'est inadmissible.
L'Antiquité de Bovrdeavs comprend avec celle de Bourg vingt-
huit feuillets, c'est-à-dire cinquante-six pages en italiques, en
petit texte, et il eut bien fallu une bonne heure pour en terminer

mois de mars, d'accord entre le chancelier de l'Hospital et une commission
de magistrats du parlement de Bordeaux, avait dû être retardée, pour les
raisons que nous avons fait connaître, jusqu'au 9 avril et que ce retard avait
dû naturellement déranger l'ordre des cérémonies.
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la lecture. Vinet devait savoir quo l.e jeune souverain n 'aimait
guère les longs discours, il avait été sans doute témoin de la
manière un peu brusque dont il avait interrompu quelques jours
auparavant la filandreuse harangue du premier président de
Lagebaston, et il comprit qu'il serait imprudent de mettre de
nouveau la patience du royal enfant à l'épreuve. Il dut se con-
tenter de souhaiter la bienvenue au souverain, de lui expliquer
en quelques mots le contenu de son ouvrage et de lui en remettre
le manuscrit, qui fut confié à quelque personnage de la suite.

Maintenant, pourquoi Vinet a-t-il fait imprimer son Antiquité
à Poitiers et non à Bordeaux ? Ainsi que nous l'avons déjà expli-
qué dans notre notice sur les éditions de Saintes et Barbezieus,
parue dans la Revue de Saintonge en 1904, l ' imprimerie borde-
laise n'était pas à cette époque dans un état de bien grande pros-
périté, il 11 ' y avait, comme pendant tout le XVI e siècle, qu'un
seul atelier (1), et encore n'avait-il probablement qu'un outillage
Irès insuffisant, car on ne connaît que très peu d'impressions
portant le nom de François Morpai.n ou de sa veuve qui tinrent
cet atelier de 1542 à 1570. Elle Vinet, après avoir confié tous ses
travaux aux typographes de Poitiers (2) ou de Paris, avait essayé
de l 'atelier bordelais en faisant imprimer en 1554 son édition de
Psellus à François Morpain (3), mais il n'en fut guère satisfait,
il faut croire, puisqu'il revient aux presses do Poitiers, d'où
nous voyons sortir entre autres ouvrages de lui un Suétone en
1.556 (4), un Perse en 1560 (5), un Aurelius Victor en 1564 (6), et

(t) On peut consulter sur l'imprimerie à Bordeaux au XVI• siècle : Ori-
gines de l'imprimerie en Guyenne, par Jules Delpit, Bordeaux, 1869, in-8°,
Les origines et les débuts de l'imprimerie à Bordeaux, par A. Claudin, Paris,
189i, in-8 e et Notices biographiques sur les imprimeurs et libraires borde-
lais des XVI•, X VII• et X VIII° siècles, par Ernest Labadie, Bordeaux, 1900,

in-8°.

(2) Les grands imprimeurs poitevins étaient les Marnef. Voy. sur l'impri-
merie è Poitiers : L'Imprimerie et la Librairie à Poitiers pendant le XVI•
Siècle, par A. de la Bouralière, Poitiers, 1900, in-8°.

(3) Ex mathematico Pselli Breviario, op. cit.
(4) Suetonii Tranquilli de illustrihus grammaticis et rethoribus libei duo,

castigati et indice aucti... per Eliarn Vinetum. Pictaviis, ex officina Joannis
Marnefii, 1556, in-4•.

(5) Aulii Persii Flacci satyrarum liber, ab Elia Vineto Santone emenda-
tus... Pictaviis, apud Enguilbertum Marnefium, 1560, in-4°.

(6) De vite et moribus Imperatorum Bomanorum excerpta ex libris Sexti
Aurelii Victoris... Elias Vinetus emendavit... Pictaviis, apud Enguilb.
Marnefium, 1564, in-4°.
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en 1565 son édition des Villes célèbres d 'Ausone (1). Il reviendra
cependant encore à l'atelier de Bordeaux, et c'est la veuve Mor-
pain qui imprimera en 1568 la première édition de Saintes et
Barbezieus.

Le principal du collège de Guyenne avait dû regretter bien
souvent de n 'avoir pas sous la main un établissement typogra-
phique bien organisé pour exécuter les travaux qu'il avait été
obligé d'envoyer à des imprimeurs étrangers, et il avait dû son-
ger bien des fois à installer aux portes de son collège un atelier
qui put rivaliser avec ceux de Poitiers, de Lyon ou de Paris.
C 'est lui en effet qui fut le promoteur de la grande imprimerie
qu'un professeur du collège, Simon Millanges, établira en 1572
dans la rue Saint-James, et le premier labeur exécuté par le nou-
vel. atelier sera un livre portant le nom d'Elfe Vinet (2).

Ainsi c 'est la médiocrité de l'atelier typographique bordelais
au milieu du XVI e siècle qui força Elie Vinet à charger Enguil-
bert de. Marnef, de Poitiers, d'imprimer son Antiquité de Bovr-
deaus en 1565, et il n'eut pas à s'en repentir, car le livre est
d ' une excellente exécution et le caractère italique employé pour
la composition lui donne un aspect très artistique.

Le Discours sur l'Antiquité de Bovrdeaus n'est ni une histoire
des bordelais, ni une description archéologique des monuments
de leur ville, c'est plutôt une dissertation savante sur les ori-
gines connues de cette cité et de l'ancienne Aquitaine. Vinet
essaie de faire connaître, d 'après les auteurs anciens comme
Strabon et Ausone, ce qu'était l 'Aquitaine du temps des romains;
il cherche à expliquer le nom primitif de Burdegala dont per-
sonne n'a su trouver l 'étymologie ; il décrit la Garonne, il passe

(1) Ausonii Burdegalensis liber de claris urbibus, et in eum Elles Vineti
Santonis commentarius. Pictaviis, apud Enguilb. Marnefium, 1565, in-a°, un
des poèmes d'Ausone que Vinet avait publié pour faire prendre patience à
ses amis, en attendant l'apparition de son édition des Œuvres complètes
avec commentaires du poète bordelais. Il avait déjà donné en 1551, à Paris,
une première édition des poésies d 'Ausone, mais on ne connaissait pas encore
le manuscrit de file Barbe sur lequel il fera sa grande édition de 1575-1580.

(2) Narbonensium votum et ares dedicatio, insignia antiquilatis monu-
ments, Narbone reperta... Burdigalæ, apud.Simonem Millangium, 1572, pet.
in-8°. C'est une dissertation sur l'inscription d'un autel romain en marbre qui

avait été trouvé à Narbonne en 1565, inscription qu'on avait envoyée à
Vinet. L'autel romain existe encore et lors de notre voyage à Narbonne en
septembre 1905 il nous a été permis de le voir dans le vestibule de la biblio-
thèque de la ville.



- 121 -

rapidement sur la légende de Cénebrurl, nous entretient des
Bituriges Vivisques, les premiers habitants de Bordeaux, et
s 'arrête avec complaisance devant les antiquités romaines, quel-
ques inscriptions, les vieilles murailles et leurs portes, et surtout
devant ces débris imposants encore de son temps de l 'amphi-
théâtre appelé depuis Palais-Gallien et du temple de Tutelle dit
Piliers de Tutelle, en ruines depuis l'invasion des barbares au
III° siècle. Enfin, après avoir rendu hommage au poète borde-
lais Ausone et à saint Paulin, signalé l'hérésie des Priscilliens,
cité les premiers évêques, expliqué l 'accroissement des fau-
bourgs et l'établissement, des premiers couvents, il s 'arrête à la
porte du moyen âge, à la grande invasion des Normands, au
milieu du IX° siècle, qui fut encore plus dévastatrice que celle
du IIIe siècle. Il ne consacre que quelques pages à la petite ville
de Bourg-sur-Mer, il parle de la Dordogne, de l'Entre-deux-
mers, du pays d'Arnbès, mais c ' est à peine s'il a pu y découvrir
quelques vestiges romains : « Je n'ai peu voir, écrit-il, à Bourg,
« aucun lopin de muraille... Le temps qui mange tout. et, mesme
« ses propres enfans, il peut avoir mangé ces premières mu-
« railles-là. »

La dissertation 'de Vinet est certainement bien sommaire, mais
c 'est tout ce qu'on pouvait savoir de son temps et, comme l 'a dit
un historien moderne bien qualifié pour le juger, il a le mérite
d 'avoir été le premier historien de Bordeaux, « et bien des résul-
tats auxquels il est arrivé demeurent acquis à jamais (1) ».

Il a eu encore un autre mérite, ajoute le même écrivain, c 'est
celui d'avoir écrit en français. Il fallait en effet avoir quelque
courage pour oser se servir d 'une langue qui n'était pas encore
admise pour les travaux d 'érudition. Et pourtant ce, n'était pas
le premier ouvrage que Vinet publiait en français. Il avait donné
dès 1544, vingt ans avant, une traduction du grec en français
de La Sphère de Procle (2), c 'est lui qui a traduit, le premier Le
Vie de Charlemagne d'Eginhart en 1546 (3), et en 1549 il écrit
La Manière de faire les Solaires (4), livre qu'il avait rédigé à son
retour de Portugal, comme il nous l'apprend lui-même, en pré-

(1) C. Jullian, Histoire de Bordeaux..., op. cit.
(2) Poitiers, 1544, op cit.
(3) La Vie du Boy et Empereur Charte-Maigne, composée jadis en langage

latin par Eginhart son Chancelier, et maintenant translatée en Françoys
par Helie Vinet. Poitiers, Jean et Enguilb. de Marnef, 1546, in-8o.

(4) La manière de faire les Solaires que communément on appelle qua-
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sence de la suppression des cloches et des horloges infligée aux
Bordelais après les troubles de la Gabelle en 1548 : « Les cloches
« qui ne servaient qu 'à sonner les heures avoient été abattues,

• les pauvrettes, et cassées. On avoit eu recours aux cadrans, et
• pauvres gens se meslèrent d'en faire qui n'y entendoient
« guères. » Vinet peut donc être cité parmi nos premiers écri-
• vains français, il en a la naïveté de style, mais il manie cette
nouvelle langue en humaniste et les réminiscences latines dans
la manière de faire la phrase surgissent à chaque ligne.

II y aurait une étude intéressante à faire, au point de vue des
progrès de langue française dans notre région du Sud-Ouest, sur
les auteurs qui, au XVI° siècle, ont écrit en français à Bordeaux,
comme Elfe Vinet, Montaigne, le poète Pierre de Brach, Girard
du Haillan, le premier historien français qui ait écrit dans la
langue nationale, l'annaliste Gabriel de Lurbe, le maréchal
Blaise de Monluc, l'auteur des célèbres Commentaires, Pierre
Charron, l'auteur de La Sagesse, les deux frères de Sponde. les
jésuites Louis Richcome, Fronton du Duc, Jean de Bordes, les
parlementaires Florimond de Raymond, l 'auteur de L'Histoire
de l'Hérésie, et Jean d'Arrerac, Géraud Dupuy, secrétaire de
l 'évêque de Bazas Arnaud de Pontac, et tant. d'autres. Presque
tous les ouvrages de ces écrivains ont été imprimés à Bordeaux
par Simon Millanges avant, 1600, et la liste en est beaucoup trop
longue pour pouvoir la produire ici.

L'Antiquité de Bovrdeavs dut attirer l'attention des curieux de
l 'époque, c'était une nouveauté pour ce temps-là qu'un livre
d ' histoire sur une ville de province. Aussi, dut-on en faire une
nouvelle émission, et Vinet lui-même en publiera une seconde
édition en 1574.

§ 3. - SECONDE ÉMISSION DE L'Antiquité de Bovrdeâus
ET SA RÉIMPRESSION EN 1718.

La nouvelle émission parut sous. le titre suivant :

L ' ANTIQVITÉ II DE Il BOVRDEAVS. Il (Armoiries de la ville
de Bordeaux)

	

S. 1. n. d.

drans, par Elie Vinet. Poitiers, Enguilb. de Marnef, 1564, in-4°. Réimprimée
à Bordeaux en 1563 à la suite de l'Arpenterie du même auteur, op. cit. et
dans la Maison champêtre et l'Agriculture, en 1607.
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UANTIQSITE

DE

sovRDEAvs.

Titre de L'Antiquité de Bovrdenvs.

Seconde émission S. d. de l'édition de 1565.
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In-4° de 28 ff. non chif., titre compris. Même collation que
pour l'émission avec la date de 1565 que nous venons de décrire
et avec le même plan.

Cette seconde émission est tout aussi rare que la première.
L'exemplaire de la Bibliothèque Nationale de Paris. (Lk 7-1112),
qui est réglé, n'a pas le plan, et celui de la Bibliothèque de
l'Arsenal à Paris (H 85551) est également sans plan et est de
plus incomplet des quatre feuillets de la fin contenant L'Antiquité
de Bourg-sur-tuer, comme d'ailleurs l'exemplaire de l'émission
de 1565 de la même bibliothèque. C'est le même texte, la même
impression qu ' en 1565, ruais on a réimprimé les deux premiers
feuillets contenant le titre et la dédicace. Cette dernière n'occupe
que le recto de ce deuxième feuillet, on a supprimé l'errata et on
a placé au verso la devise du Roi : Pietate et Justifia, qui se
trouve au verso du titre dans le premier tirage de 1565. Quant
au titre, le libellé en a été très simplifié, il porte seulement,
comme on peut le voir dans la reproduction que nous en don-
nons, L 'Antiquité de Bourdeavs, on a supprimé le sous-titre :
« Présentée au Roy le treziesme jour d'avril l'an 1565 » de la
première émission. De plus, on a remplacé la marque de l'impri-
meur poitevin Enguilbert de Marnef par les armoiries de la ville
de Bordeaux, et il n'y a ni lieu de publication ni date.

Cette absence de lieu d'impression et de date rend très difficile
l'identification de cette émission, et il est presque impossible de
savoir, si ce n'est par des hypothèses, où et quand elle a été
publiée. Mais tout d'abord on peut affirmer que cette modifica-
tion n'a pas été faite à Poitiers chez le premier imprimeur Enguil-
bert de Marnef, car peu de temps après avoir exécuté l'édition de
1565, cet atelier n'exista pour ainsi dire plus. Voici en effet cc
qu'on lit dans l'ouvrage de M. A. de La Bouralière, que nous
avons déjà cité, L'Imprimerie et la Librairie à Poitiers pendant
le XVI° siècle : « Le -mouvement des presses, qui avait été si actif
« sous l'administration des frères de Marnef, s 'arrêta brusque-
« ment avec eux. Ils eurent, l'un et l'autre des fils qui leur succé-
« fièrent dans les affaires, et, chose à peine croyable, de 1568 à
« 1588, c 'est-à-dire pendant vingt années entières, il n'existe ou
« du moins nous n'avons retrouvé aucun livre imprimé ni même
« édité par eux... Jean III, fils de Jean II, se livra de préfé-
« rente au commerce de la librairie, plus préoccupé de la quel-
« tion des bénéfices que du côté littéraire et artistique de sa pro-
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« fession... » Et c 'est pour cette raison que Vinet est obligé de
s 'adresser ailleurs qu ' à Poitiers, où la plupart de ses travaux
d 'érudition avaient été imprimés jusqu'à présent, pour faire exé-
cuter à l'avenir ses autres ouvrages. Nous voyons bien sortir en-
core de l'atelier de Marnef, en 1567, son livre Bngoulesme (1) et
une édition du traité de Die natali du chronologiste Gensorinus (2)
mais en 1568 c'est à un imprimeur bordelais, la veuve Morpain,
qu'il confie l'impression de son Saintes et Barbezieus (3). En
1572 il fait imprimer sa première édition de Pomponius Meta à
Paris (4), et la même année il inaugure avec son Narbonensium
uotum et ara dedicatio (5) les nouvelles presses de son collègue
au collège de Guyenne, Simon Millanges, presses que la pénurie
de celles de Bordeaux et de Poitiers lui avait donné l ' idée de faire
établir clans la capitale de la Guyenne pour pouvoir y publier
les travaux qu'il avait en préparation, surtout sa grande édition
d 'Ausone (6) qui verra le jour en 1575 chez le nouveau typo-
graphe bordelais.

Si ce n'est pas à Poitiers que cette seconde émission a été
faite, ça ne peut être qu'à Bordeaux, et comme à cette époque,
c'est-à-dire après 1565 et jusqu'en 1570, il n'y avait qu'un seul
imprimeur,.la veuve \Morpain, qui imprima le Saintes et Bar-
bezieus en 1568, il est plus que probable que c 'est cet atelier que
Vinet chargea de réimprimer les deux premiers feuillets de son
Antiquité de Bourdeaus pour en faire une nouvelle émission sans
le nom d'Enguilbert de Marnef de Poitiers qui n 'existait plus et
dont les presses ne fonctionnaient pas, comme nous venons de

(1) Engoulesme. A Poitiers par Enguilbert de Marne/', 1567, in-4 0 , 16

feuillets non chif.
(2) Censorini liber, de Die natali, per Eliam Vinetum emendatus	

Pictaviis, ex officina Enguilberti Marne (7i, 1567, in-40.

	

'

(3) Saintes et Barbezieus. A. Bourdeaus, chez la vefve de Morpain, S. d.

(1568), in-4°. Voy. notre notice dans la Revue de Saintonge de 1904. Cepen-

dant en 1568, Vinet fit encore imprimer un livre à Poitiers, chez Marnef;

c'est Le Safran de La Roche-Foucaut, in-40 de 22 feuillets. Il se trouve cité

pour la première fois dans l'ouvrage de M. de La Bouralière sur l'imprimerie a
Poitiers. Nous en parlerons plus longuement dans notre Bibliographie d'Elie

Vinet.

(4) PomponiiMela de situ orhis libri Ires ....emendati per Eliam Vinetum

Santonem. Parisiis, apud Gabrielum Buon... 1572, in-4°. Autres éditions :

Burdigal e, apud Simonem Millangium, 1583 et 1601, in-40.

(5) Burdigal e apud S. Millangium, 1572, petit in-8°, op. cit.

(6) Op. cit.
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le voir. La veuve Morpain n'a pas mis sa firme sur le titre du
livre, parce que, par le fait, elle n'en avait pas exécuté l'impres-
sion.

Deux particularités vont peut-être nous aider dans notre attri-
bution de cette émission à l'imprimeur bordelais : la lettre capi-
tale de la dédicace et le cartouche du titre représentant les
armoiries de la ville de Bordeaux.

Cette lettre capitale de la dédicace est un S sur fond criblé
carré. Ce genre de capitale était très employé dans la première
moitié du XVle siècle, alors qu' on se servait encore de caractères
gothiques. On les abandonna lorsqu'on employa plus tard les
caractères ronds ou romains et on vit apparaître ces jolies capi-
tales avec ornements dits azurés que les Aides de Venise avaient
mises à la -mode avec leurs élégants caractères dits italiques.
C' est ainsi que fut composé à Poitiers L'Antiquité de Bourdeaus
de Vinet, et la capitale qui commence le livre est un L entouré
d'ornements azurés. Par conséquent, l'S gothique de la dédicace
jure avec le reste de l'impression. Mais ce n'est pas le seul point
choquant dans cette seconde émission : l'exécution typogra-
phique de cette dédicace est médiocre, le caractère romain est
lourd et de plus 1.e papier est beaucoup plus mince. Il est pro-
bable que la veuve Morpain n'avait pas de lettres capitales à
ornements azurés pour appareiller celle de l'impression poite-
vine, et elle dut so servir de celle qu'elle avait dans son fonds.

L'atelier bordelais créé seulement en 1517 par Gaspard Phi-
lippe, fut continué par Jehan Guyart de 1520 à 1541, par Fran-
çois Morpain de 1542 à 1563, et de 1563 à 1570 par la veuve de
ce dernier (1). Jusqu'en 1542, tous. les livres imprimés à Bor-
deaux sont composés en caractères gothiques batardes, dites
lettres de somme, et c ' est François Morpain qui, dès qu ' il suc-
céda à Jehan Guyart, abandonna ces caractères surannés pour
l'époque et employa les caractères romains et italiques qui
étaient en usage depuis. longtemps dans toute l ' Europe (2). Mais
l'itnprimeur bordelais conserva dans son fonds' les capitales à
fond criblé et les ornements de même style et il s'en servira long-

(1) Voy. sur ces imprimeurs et l'Imprimerie à Bordeaux au XVI° siècle les
ouvrages déjà cités de Delpit, Claudin et Labadie.

(2) Le premier ouvrage portant le nom de François Morpain est un recueil
d'lnstitutiones temporales verbi divini... à l'usage du diocèse de Bordeaux,
1542, in-4°, imprimé entièrement en italiques. (Bibliothèque de Bordeaux,
Réserve, n° 30.327).
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temps encore dans ses impressions. Tous les livres sortis de ses
presses et de celles de sa veuve contiennent de ces capitales ;(
font criblé comme l'S capitale de la dédicace de la seconde émis-
sion de L'Antiquité de Bourdeaus, émission qui par ce fait peut
avoir été publiée par la veuve Morpain, vers 1568, lorsqu'elle
imprima pour Vinet son Saintes et Barbezieus.

Occupons-nous maintenant du cartouche du titre représentant
les armes de la ville de Bordeaux. Un bois presque semblable,
de même dimension et de même dessin fut employé dès 1553 par
François Morpain, qui le plaça à la fin d'une édition des Cou-
tumes de Bordeaux (1), et on retrouvera ce même cartouche sur
le titre des Statuts de Bordeaux imprimés par Simon Millanges
en 1593 (2). Un cartouche pareil des armoiries de Bordeaux,
mais de plus petit format, avait été employé dès le début de l'im-
primerie bordelaise par Gaspard Philippe sur un Traité contre
la peste (3) d'un médecin bordelais, et on peut le voir sur plu-
sieurs impressions de Jehan Guyart et notamment sur une édi-
tion des. Coutumes de Bordeaux de 1532 (4). Mais I.e bois de 155:;
est plus grand quoique du même dessin, et il est probable que
celui dont s 'étaient servis Gaspard Philippe et Jehan Guyart

(1) Les Coustumes généralles de la ville de Bourdeaulx, seneschaucée de

Guyenne.... Ches Francoys Morpain, près les Carmes, 1563, in-4° (Bibliothè-

que de Bordeaux, Réserve, n o 29680 A).
(2) Les Anciens Statuts de la ville et cité de Bourdeaus.... A Bourdeaus,

par S. Millanges, Imprimeur du Roy, 1598, in-40.

Il est bon de remarquer que cette date de 1593 coïncide avec la disparition
de l'imprimeur bordelais Pierre de Ladime qui succéda en 1570 à la veuve

Morpain. On ne connaît que très peu d'impressions de ce typographe, la der-
nière connue est datée de 1587, mais on a trouvé un contrat d'apprentissage

daté du 3 février 1592 et qui porte sa signature (Voy. Histoire d'une Impri-
merie bordelaise, 1600-19(0, par G. Bouchon, Bordeaux. 1901). Après cette
date on perd complètement ses traces. Il est probable que Pierre de Ladime

mourut à cette époque, que son atelier fut dispersé et que Millanges acheta
ce qui restait du matériel et y trouvé' notamment le bois des armoiries de

Bordeaux qu'il a placé sur le titre de son édition des Statuts de 1593.

(3)Tracté contre la peste moult bon, ulille et profitable	 par Maistre
Gabriel de Tarague, docteur en médecine.. .. Imprimé par Gaspard Philippe,
demourant à la rue Saincte-Colombe, 9519, in-4 0, gothique. Le seul exemplaire

connu est conservé à la Bibliothèque Mazarine, Recueil, n o 15588.

	

.

(4) Les Coustumes générales de la ville de Bourdeaulx, Senechaucée de
Guyenne et pays de Bourdelois... Imprimées au dit Bourdeaulx par Jehan
Guyar1.... 1532, petit in-10, gothique. Le seul exemplaire connu est dans notre

Bibliothèque.



- 128 -

étant usé, Morpain l'a fait régraver dans des proportoinis plus
grandes. Le cartouche du titre de L'Antiquité de Bourdeaus,
seconde émission, est bien de même dimension que celui qui a
été employé en 1553 par Morpain et en 1593 par Millanges, mais
le dessin, qui est le même dans l'ensemble, est moins orné, et les
chapiteaux des colonnes sont différents, les armoiries et leurs
supports, des boucs (1), sont identiques, on dirait ce que les
iconographes appellent un premier état de gravure, un état moins
avancé. Si ce bois terminé n'avait pas été imprimé dès 1553, on
aurait pu supposer que Millanges l'avait fait terminer en 1593
pour son édition des Staluts,mais comme il n'en est pas ainsi,nous
ne pouvons nous expliquer l'état du cartouche du titre de cette
seconde émission. Il peut se faire que l'imprimerie de Morpain
avait deux bois d'état différent, si toutefois la seconde émission
de L'Antiquité de Bourdeaus a été modifiée par cet imprimeur,
ce dont nous ne sommes pas absolument sûr. L ' identification que
nous venons d ' essayer de faire avec la lettre capitale et le car-
touche des armoiries donne quelque vraisemblance à notre attri-
bution, mais non une certitude, nous devons le reconnaître.

La question n'a pas d 'ailleurs une importance bien grande ;
que cette émission ait été faite à Poitiers, à Bordeaux ou ailleurs,
peu importe ; le point principal est de savoir que ce n 'est pas
une nouvelle édition et que c'est la même impression qu'en 1565
avec un simple changement d,e titre.

Le plan a subi aussi une modification : c ' est bien le même bois,
mais il a été 'réimprimé, car la légende typographique est inti-
tulée : « Noms des lieux qui sont marquez en la présente His-
toire », au lieu de : « Déclaration des parties et lieux plus nota-
bles du présent pourtraict de la ville de Bourdeaus », qu 'on lit
sur le premier tirage de 1565. Il en est ainsi du moins sur un
exemplaire de la seconde émission que nous avons vu (2), mais,

(1) A. Claudin dans ses Débuts et origines de l'Imprimerie à Bordeaux,
1897, a pris ces animaux héraldiques pour des lévriers ; c'est une erreur : les
supports de l'écu bordelais étaient d'abord des béliers, on en a fait plutard

des boucs. Il y aurait beaucoup à dire sur les diverses transfos mations des
armoiries de Bordeaux à travers les siècles et jusqu'à nos jours., Le dernier
mot, jusqu'à nouvel ordre, a été dit dans l'ouvrage publié par la Municipalité
en 1892 : Bordeaux, Aperçu historique	 3 vol. in-i°, t. III, p. 551 et suiv.
Mais cette version n'a pas été acceptée par les nombreux héraldistes borde-
lais, tous très versés dans la science du blason.

(2) Cet exemplaire est celui de M. G. Bouchon, bibliophile bordelais, qui
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comme les exemplaires de la Bibliothèque Nationale et de la
Bibliothèque de l'Arsenal ne possèdent pas le plan, il est pos-
sible que,celui que nous avons eu sous les.yeux ait été ajouté..
Ces deux exemplaires de la Nationale et de l 'Arsenal sont éga-
lement incomplets des quatre feuillets contenant L'Antiquité de
Bourg-sur Mer, et le troisième exemplaire qui no rs a été com-
muniqué étant dans le même cas, - et ces trois exemplaires sont
les seuls connus - nous sommes à nous demander si cette émis-
sion doit contenir cette seconde partie.

On voit par ces détails d'exemplaires incomplets combien il
est difficile pour le bibliographe de désigner d 'une manière exacte
certains livres anciens, surtout ceux contenant des planches hors
texte et dont les exemplaires qui subsistent sont peu nombreux
et dispersés dans différentes bibliothèques. Les amateurs icono-
philes- ont.eu de tout temps la manie d'enlever ces planches aux
volumes pour les placer dans leurs collections de gravures, et•
c 'est eux qu'il faut rendre responsables d.e ce déplorable état de,
choses. Mais depuis quelque temps ces amateurs.vont plus loin :
non seulement ils dépouillent les livres de leurs planches, pore
traits, estampes, plans, etc., mais suivant uno mode nouvelle ils
en arrachent les ex-libris, marques fort intéressantes de prove-
nance pour les bibliophiles, et ils cassent les belles reliures
anciennes à armoiries pour en faire des emboîtages, des boîtes
ou des buvards. Ces iconoclastes d'un nouveau genre ont déjà
reçu le nom de bibliophages, et c 'est sous ce nom honorable
qu' ils passeront à la postérité. Quant aux catalogues des biblio-
thèques publiques, ils ne sont sous ce rapport d'aucune utilité,
leurs rédacteurs ne croyant pas devoir mentionner le nombre des
planches.

Pour nous résumer sur cette question difficile à résoudre de
la seconde émission sans lieu ni date de L'Antiquité de Bour-
deavs, nous dirons que c'est ,certainement Elie Vinet lui-même
qui a dû retirer de chez les Marnef de Poitiers les exemplaires
invendus de la première émission de son livre et qui a dû ,faire
faire les modifications que nous venons de signaler par un
imprimeur quelconque. Quel est cet imprimeur ? Est-il poitevin
ou bordelais ? C 'est ce que nous laissons à nos lecteurs le soin

a bien voulu nous le communiquer, avec cette obligeance parfaite que l'on
ne rencontre guère que chez les vrais amateurs. Qu 'il nous permette de lui
renouveler ici nos remerciements.

Bulletin.

	

9
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d 'établir avec les arguments que nous avons produits. Mais dans
tous les cas il est certain que cette publication a été faite avant
celle de la seconde édition de 1574 dont nous allons maintenant
avoir à nous occuper.

Avant de parler de la seconde édition de L'Antiquité de Bovr-
deaus, nous devons mentionner une seconde impression du texte
de 1565 que personne n 'a encore signalée et qui a paru dans un
ouvrage où l'on ne pouvait guère songer à aller la chercher. On
trouvera dans l'édition de 1718 des Chroniques bordelaises,
publiée par l'avocat bordelais Tillet (1), le texte de 1565 avec une
orthographe modernisée et sous le titre : « Discours de l'Anti-
quité de la ville de Bordeaux et de Bourg, par M e Elie Vinet,
principal du collège de Guyenne. » Pourquoi l'éditeur de ces
chroniques a-t-il choisi le texte de 1565 de préférence à celui de
la seconde édition de 1574 plus complète ? 11 l'ignorait sans
doute et . il ne faut pas s'en étonner, car Tillet était jurai de Bor-
deaux et on connaît l ' indifférence habituelle des magistrats mu-
nicipaux pour tout ce qui touche à l'histoire de la ville qu'ils
administrent. Quant à la bibliographie ou connaissance des
livres, c 'est pour eux de l 'hébreu.

La réimpression de 1718 est aussi médiocre que le .reste du
livre où elle a paru. Le texte est très incorrect et de plus l'ortho-
graphe a été très maladroitement modernisée. Il n'y a aucune
planche, mais on a reprduit les inscriptions épigraphiques don-
nées par Vinet.

Mais il est temps de nous occuper de la seconde édition de
l 'Antigvitté de Bovrdeavs.

ERN. LABADIE.

(La fin au prochain numéro).

(1) Chroniques historiques et politiques de la ville et cité de Bordeaux,
capitale de la Guienne, divisées en deux parties. Par "', S. d. (1718), in-4o .
C'est la réimpression des Chroniques Bordelaises de de Lurbe (1594), de
Darnal (1619-1620), de Ponthelier (1672) et de Tillet lui-même (1703), dont le
nom écrit parfois et par erreur Du Tillet a pu le faire confondre avec le
chronologiete français du XVIe siècle, Jean du Tillet.
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IV

LA POPULATION DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

DEPUIS 'UN SIÈCLE

Le dernier recensement donne lieu à quelques remarques cu-
rieuses sur les augmentations et les diminutions des habitants
dans les villes et les communes.
. La population de l 'arrondissement de Saintes, prise en bloc,

a tendance à diminuer. S ' il est vrai que de 100.359 (1901), elle
est montée à 100.800 en 1906, cette légère augmentation est due
à une cause tout à fait exceptionnelle, la présence des ouvriers
employés à la nouvelle ligne de Saint-Jean d'Angély-Saintes.
(Fontcouverte figure au tableau avec 1.184 habitants contre 613
en 1901. Vénérand 591 contre 508).

I1 y a augmentation de . 2.435 habitants dans le canton Saintes-
Nord, mais diminution de 990 dans le canton Saintes-Sud. Le
canton de Burie perd 217 habitants, celui de Cozes en gagne
234, celui de Pons en perd 673, celui de Gemozac 190, celui de
Saujon 321, celui de Saint-Porchaire gagne 163.

Il faut signaler le gain de Mortagne-sur-Gironde qui passe de
1.742 à 1.979 habitants (1.432 agglomérés), Cozes (1.552), Mes-
chers (903), Saint-Romain de Beaumont (93), Chérac (1.176),
Arces (671), Echebrune (610), Crazannes (636), Les Essards
(605), Pont-Labbé (1.432), Port d'Envaux (1.319), Soulignonne
(663), Tanzac (323) sont stationnaires.

Pons à 4.470, perd 300 habitants (2.937 agglomérés), Saujon
200. Quelques communes sont en augmentation assez sensible
sans cause bien déterminée. Saint-Vaize (+15), Chermignac
(+13), Colombiers (+15), Nieul (+19), Barzan (+20), Chenac
(+ 43), Chadenac (+ 18), Beurlay (+ 22), Romegoux (+ 46), Saint-
Porchaire (+36), Sainte-Radégonde (+13), Saint-Sulpice d'Ar-
noult (+11), Trizay (+10), Balanzac (+20), Médis, Nancras
(+10).

Voici le tableau des plus importantes communes du départe-
ment, contenant le nombre d 'habitants à trois époques diffé-
rentes :

Arrondissement de La Rochelle, 85.664, en 1906.
de Rochefort, 73.289.
de Marennes, 58.607.
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Arrondissement de Saintes, 100.800.
de Saint-Jean d ' Angély, 65.974.
de Jonzac, 69.459.

En 1808, il y a donc un siècle, la population totale était de
402.105 habitants.

Arrondissement de La Rochelle, 73.363.
de Rochefort, 45.455 (ville, 17.000).
de Marennes, 45.000.
de Saintes, 93.944.
de Saint-Jean d'Angély, 68.155.
de Jonzac, 76. 188. 

En 1831 En 1850

Arrondissement de Saint-.Jean-d'Angély . 80.173 83.047
Jonzac

	

. 84.562 84.046
Marennes	 49.156 .51.258
Rochefort

	

.

	

. 48.836 58.737
La Rochelle.

	

. 77.589 83.087
Saintes

	

..

	

. 101.933 107.928

Les villes comptaient en : 1831 ( L )

	

1850 1906

Saint-Jean-d'Angély.

	

. 5.326 6.170 6.895 (6.242 agglo.)
Jonzac

	

. .. 1.798 2.591 3.204 (2.214

	

-

	

)
Marennes 1.969 4.542 6.275 (3.186

	

-

	

)
Rochefort .. 10.332 17.867 32.386 (31.433

	

-

	

)
La Rochelle 14.632 16.720 30.411 (24.524

	

)
Saintes ..

	

. .. 7.521 7.657 13.744
- Avec les villages . 10.274 10.424 17.437

Pons' .

	

.

	

.

	

. .

	

.

	

. 2.275 4.296 (2.937

	

-

	

)
Marans .

	

.

	

. .

	

.

	

. 2.770 4.421 (3.258

	

-

	

)
Saint-Savinien 2.465 2.680
Royan

	

.

	

.. 8.576 (7.142

	

)
La Tremblade 2.400 3.453 (3.099

	

)
La Flotte

	

.. 2.452
Ars-en-Ré .. ..

	

. 2.410 1.434 (1.415

	

)
Saint-Martin 2.489 1.836 (1.785

	

)

(L) Les chiffres de 1831 sont extraits d'une copie manuscrite dans un recueil
de la bibliothèque Eschasseriaux.
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Population par commune: en 1831 en 1850 en 1906
( 1 )

Aulnay	 .

	

.

	

. 1.525 1.736 1.540
Aumagne	 .

	

.

	

. 1.284 1.289 1.128
Brizamhourg	 .

	

.

	

. 1.502 1.611 1.089
Taillebourg	 -

	

-

	

. 1.106 1.116 895
Tonnay-Boutonne	 1.142 1.272 976
Sonnac	 .

	

. 1.226 1.212 958
Saint-Hilaire	 .

	

.

	

. 1.321 1.335 1.097
Jarnac-Champagne	 .

	

.

	

. 1.108 1.126 801
Saint-Maigrin	 .

	

.

	

. 1.269 1.082 807
Saint-Fort	 .

	

.

	

. 1.975 1.981 1.739
Jonzac	 .

	

.

	

. 2.618 2.591 3.204
Mirambeau	 .

	

.

	

. 2.395 2.302 1.942
Montandre	 .

	

.

	

. 1.023 1.041 1.495
Montguyon	 .

	

.

	

. 1.471 1.415 1.671
Chevanceaux	 .

	

.

	

. 1.346 1.390 1.235
Le Château

	

-	 -

	

.

	

. .

	

.

	

. 2.527 2.442 3.141
Marennes	 .

	

.

	

. 4.605 4.542 6.275
Saint-Denis	 .

	

.

	

. 1.550 1.631 1.268
Saint-Georges	 .

	

.

	

. 4.500 4.436 4.040
Royan	 2.589 3.106 8.576
Arvert	 2.402 2.43? 2.302
La Tremblade	 2.501 2.640 3.453
Aigrefeuille	 1.638 1.650 1.491
Rochefort	 14.040 17.867 32.386
Surgères	 1.979 2.191 3.279
Tonnay-Charente

	

.. 3.206 3.296 4.863
Marans	 4.041 4.860 4.421
Saint-Jean-de-Liversay	 2.289 2.345 1.881
Taugon	 2.208 1.269 1.193
La .larrie	 1.067 973 775
La Flotte	 2.557 2.462 2.096
Sainte-Marie	 2.556 2.579
Saint-Martin	 2.581 2.213 1.836
Le Bois	 2.088 2.093 1.504
Burie	 1.541 1..522 1.550
Migron	 1.418 1.510 1.059
Chérac	 1.822 1.715 1.196

(1) Ces chiffres ne portent que sur la population normale.
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1831 1850 1906

Cozes	 1.871 1.914 1.552
Mortagne	 1.436 1.642 1.979
Gemozac	 2.590 2.663 2.614
Pons	 3.726 4.278 4.296
Pérignac	 2.693 2.554 1.268
Pont-Labbé	 1.186 1.334 1.424
Chaniers	 2.719 2.522 2.004
Saint-Romain-de-l3enet 1.584 1.653 1.330
Saujon	 2.122 2.444 3.155

V

ARRÊTÉ DU PRÉFET DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE RELATIF

A UNE DEMANDE DE RESTITUTION DE LIVRES CONFISQUÉS EN 1793.

Le Préfet du département de la Charente-Inférieure,
Vu la pétition du citoyen Debremond tendant à obtenir la

remise de livres déposés à la bibliothèque nationale de Saintes
qu ' il assure lui avoir appartenu,

Vu la liste des livres par lui réclamés,
Ensemble l 'avis du conseil d 'administration de l'Ecole Cen-

trale du 7 floréal dernier,
Considérant que les livres dont s'agit se trouvant en double à

la bibliothèque, peuvent être restitués sans inconvénient à l 'ex-
ception de sept ouvrages composant vingt-six volumes de tout
forniaL suivant la' note du bibliothécaire,

Considérant que tout ce qui compose la bibliothèque et en fait
corps, doit être conservé comme propriété nationale, qu'il n'est.
pas permis de toucher ni d 'aliéner sans l 'autorisation du mi-
nistre,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Le bibliothécaire de l'Ecole Centrale est
autorisé à remettre au citoyen Debremond les livres contenus
dans la note ci-jointe (1).

ART. 2. - Sont conservés et font partie de la bibliothèque, les
livres ci-après désignés :

(1) Elle manque. Les ouvrages mentionnés n'existent pas à la bibliothèque
de Saintes.
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N O ° 2131. Goltii numismata, 3 vol. in-f°.
1108. Mémoire de Castelnau, 2 vol. in-f°.
2361. Histoire de Saintonge par Elie Vinet, 1 vol. in-f°.
2774. OEuvres de Rabelais, 2 vol. in-12.
5019. OEuvres de Clément Marot, 6 vol. in-12.
2364. Science des Médailles par Joubert, 2 vol. in-12.
464. Voyages de Chardin, 10 vol. in-12.

ARTICLE 3. - Cette remise sera faite sur le récépissé du
citoyen Debremond, moyennant quoi le bibliothécaire en sera
déchargé.

ARTICLE 4. - L e citoyen Debremond est renvoyé par devers
les ministres des Finances et de l ' intérieur pour faire régler l'in-
demnité à laquelle il sera jugé avoir droit pour la retenue de
ses livres faisant corps de la bibliothèque.

ARTICLE 5. - Copie du présent sera adressée au conseil
d'administration de l'Ecole centrale chargé d'en surveiller l'exé-
cution.

Fait à Saintes, le 12 prairial an XI.
GUILLEMARDET.

Le chef de la I re division,
MARCHAND.

Original appartenant à M. le comte Anatole de Bremond d'Ars.

QUESTIONS

N° 798. -- Pourrait-on me donner quelques renseignements
biographiques sur Pierre-Louis de Pons, seigneur de Tillières
et Desforges, en Angoumois (?), qui prit part aux troubles de la
Fronde, et se réfugia à Harlem, en Hollande, où il mourut en
1688 ?

	

J. M.

LIVRES ET REVUES

Revue des Deux-Mondes du 15 janvier 1907. - M. Charles Le
Goffic termine un article sur la crise sardinière par quelques
pages sur l'oeuvre de l'abri du marin, fondée en 1899. « Quatre
années ont suffi à M. de Thézac - le promoteur des abris, -
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pour mettre sur pied cette grande et belle oeuvre de la côte bre-
tonne qui témoigne des prodiges qu 'on peut attendre de l ' initia-
tive privée, quand elle a la foi et qu'elle est désintéressée...

Chaque port de pêche voudrait avoir son abri. Pourquoi faut-
il que le fondateur de t'amure ne soit ni un Carnegie ni un Van-
derbilt ? Pourquoi cette oeuvre elle-même, par la modestie de
son fondateur, est-elle si peu connue ? »

Le Correspondant du 10 août 1906 contenait déjà un article
de M. P. Giquello sur les abris du marin sur la côte bretonne.

Nous n'en détacherons que le passage suivant :
« Un homme s 'est rencontré pour offrir à nos hommes de mer

si malheureusement négligés des maisons où ils puissent se réu-
nir, loin des tentations de l ' ivrognerie et de la débauche et forti-
fier leurs vertus natives par des plaisirs honnêtes et la culture
de leur intelligence. Lorsque, en décembre 1899, M. J. de Thé-
zac se mit à l'oeuvre, il lui fallut une énergie peu commune pour
ne pas tout de suite se décourager.

Les difficultés au début ne manquèrent pas, mettant là, comme
sur toutes les oeuvres destinées à une vitalité bienfaisante, leur
cachet douloureux. Ils ne manquèrent pas non plus les gens qui,
pour se justifier de leur inactif égoïsme, affirrriaient qu'il « n 'y
avait rien à faire avec ces encroûtés pêcheurs bretons... »

Vous êtes curieux peut-être de tout de suite savoir si les scep-
tiques avaient raison ? Voici, réponse des faits, les résultats
obtenus : huit « abris du marin » fonctionnent sur la côte du
Finistère et du Morbihan avec un succès qui , dépasse les conjec-
tures les plus optimistes. En 1903, ils ont reçu 227.000 visites
de marins ; en 1904, on en a compté 351.303. Les seules visites
aux salles de lecture des Abris ont atteint le chiffre de 126.239 en
1903-1904.

Qu'est-ce, au juste, qu 'un « abri du marin » ? L 'abri esl
moral autant, plus même, que matériel. Il attire et retient dans
son atmosphère saine et préservatrice les marins inoccupés, leur
offre gratuitement des salles de réunions où ils se sentent bien
chez eux, où, sans aucune dépense, ils peuvent. à leur gré
s 'amuser, discuter leurs intérêts communs et polir les promou-
voir s'unir. L'abri est aussi un lieu d'études où les pêcheurs
trouvent des éléments variés d 'instruction professionnelle et
de récréation intellectuelle : ouvrages nautiques, cartes marines.
revues illustrées, livres de vulgarisations scientifiques, récits de
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voyages, etc... Il est ouvert aux seuls inscrits maritimes à l ' ex-
clusion de toutes autres personnes.

L'assemblée des adhérents constitue « l 'association locale de
l 'abri du marin », laquelle est dirigée par un comité de pêcheurs
- l'élite du pays - et régie par des statuts très étudiés. Aucun
commerce n'y est toléré. Gratuitement, le marin y. trouve papier
à lettres et fournitures de bureau ; gratuitement, il y reçoit, s ' il
est blessé, un premier pansement ; gratuitement, le pêcheur
enrhumé, fiévreux ou simplement enfroiduré par la mer, y boit
l'infusion d 'eucalyptus, à laquelle les hôtes des abris, par mil-
liers, ont fait si bon accueil ; gratuitement, le pêcheur étranger
en relâche peut venir réparer ses agrés ; gratuitement, les relâ-
cheurs transis d'humidité et de froid y trouvent l 'hospitalité pour
h nuit.

L'abri de Concarneau a reçu, en 1904, 108.725 visites de
marins, a reçu et dépensé 203 fr. 60 et distribué gratuitement
jusqu'à 3.600 francs de boisson d 'eucalyptus par semaine.

Revue Mabillon, novembre 1906. - L'histoire littéraire de la
France par Dom Rivet et autres. Les auteurs et l'oeuvre.

M. Maurice Lecomte étudie le célèbre bénédictin Dom Rivet,
d 'origine poitevine, apparenté au pasteur André Rivet.

D. Etienne Darley, 0. S. B. - Fragments d'anciennes chro-
niques d'Aquitaine, d 'après des manuscrits du XITI° siècle.

Il faut tout, d 'abord remercier dom Darley de son initiative.
Le premier, il tente un commentaire de deux textes saintongeais,
déjà publiés il est vrai, mais sans étude de ce qu ' ils contiennent.
Personne chez nous n 'était encore entré dans cette voie, malgré
h promesse de Gaston Paris de trouvailles intéressantes pour
un érudit de Saintonge. C 'est à peine si trois pages sont consa-
crées dans notre Revue (XVIII, p. 305) à l 'édition Bourdillon de
Tote listoire.

Dom Darley, qui n 'est pourtant pas saintongeais, a risqué
l 'aventure et après avoir extrait de rote listoire et de la Chro-
nique sainilongeaise du Pseudo-Turpin les passages qui concer-
nent l 'Aquitaine, il a cherché à les éclairer par quelques remar-
ques et discussions. Tl n'a pas été bien loin, il a butiné, il s 'est
arrêté aux particularités qui séduisaient, sa curiosité, il n'a donc
pas fait un travail définitif. Un autre le complétera... Souhai-
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tons-le. Je devine son excuse. Il n'a porté ses regards vers nous
qu' incidemment. Il lui importait davantage de mettre en lumière
la portion des textes touchant Bordeaux et la région environ-
nante. C 'est celle qu' il a le plus discutée. Dom Darley est de
Soulac. Tout s 'explique. Du reste, il n'était pas suffisamment
localisé pour mener à bien la tâche entreprise. Aussi je ne lui
reproche qu'avec beaucoup d'indulgence les lacunes et les erreurs
qu ' il a commises. Il aurait pu cependant ne pas maintenir l 'or-
thographe du XIII° siècle et ne point écrire Teinz pour Thaims,
13eagnie pour Baignes, Soloine pour Saloine, Cordic pour Cor-
dis, etc. On sent en plus d'un endroit sa conscience de com-
mentateur inquiète ; ses hésitations et ses scrupules se manifes-
tant en plusieurs fois sur le même mot ou la même question.

Les textes qu'il publie avec des variantes presque insigni-
fiantes existent déjà dans Tete listoire et la Chronique. Ce sont
des interpolations insérées par un Saintongeais au milieu de
ces deux résumés d 'histoire et se rapportant au Bordelais, à
l ' Angoumois et à la Saintonge. Les deux morceaux les plus con-
sidérables se réfèrent aux .reliques cachées par peur des Nor-
mands et à une soi-disant campagne de Charlemagne dans nos
régions. Le rédacteur de ces interpolations est sûrement sainton-
geais, peut-être moine au prieuré de Saint-Eutrope, si on en
juge par la grande place que l'histoire du saint y occupe, et le
nom qui revient souvent.

Il connaît à fond la topographie du pays. C 'est certain. Il est
facile de s'en convaincre par la quantité de noms cités et par
quelques détails. Le siège de Cordis nous en fournit une preuve.
Les Sarrazins sont établis dans la place, Charlemagne est immo-
bilisé en face par la petite rivière du Trèfle et les marais pendant
deux mois. Un secours lui arrive qui attaque le château par le
sud, « car par ailiers ni pooient assalire e pridrent la cité ». Et
c'est très exact ! Il fallait être bien familiarisé avec la topogra-
phie du lieu pour connaître cette particularité. Un étranger l'au-
rait ignorée. La bataille entre Charlemagne et Aigolant à Taille-
bourg est une réminescence de celle où saint Louis s'immorta-
lisa (1). C'est même, à mon avis, un élément de datation.

Mais ce sont là de bien minces avantages. Les interpolations
nous en ménagent-elles d 'autres plus sérieux ? Hélas non ! Con-
trairement à Dom Darley, je ne leur accorde pas grande valeur

(1) Paeudo-Turpin, édit. Auracher, p. 21.
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même au point de vue religieux. Si nous prenons la campagne
de Charlemagne en Saintonge, nous n'y verrons rien qui soit de
nature à convaincre d'une réalité. Dom Darley avoue la légende
pour les épisodes de cette campagne, mais il accepte le rôle de
fondateur de Charlemagne.

D'abord, Charlemagne est-il réellement venu en Saintonge ?
Dom Darley le croit. Où en est la preuve ? M. de Tilly a essayé
de démontrer son passage (Recueil, VIII, p. 353). Je ne pense
pas qu'il y ait réussi. Le seul texte qui serait de nature à nous
fournir un commencement de conviction serait celui des deux
diplômes datés l 'un de Murnaio et l'autre d'Andiacum. Du pre-
mier nom, on a voulu faire Mornay et de l 'autre Angeriacum ou
Saint-Jean d'Angély. Or, rien n 'est plus discutable, plus incer-
tain, plus invraisemblable (1). Je ne suis pas du tout convaincu
que Charlemagne ait prié à Saint-Saloine. Et cependant, il y a
eu une tradition• vivace et persistante d 'une campagne de Char-
lemagne en Saintonge ! Je le sais. Masse, au XVII e siècle, a
recueilli le souvenir « d 'une bataille qu'il gagna à Montierneuf,
où il y a proche une église toute seule que l'on attribue bâtie par
cet empereur (2) ».

La chronique de Turpin parle précisément d 'une rencontre
dans ces parages entre l'empereur et. les Sarrazins qui étaient
partis de Saintonge depuis longtemps, soit dit en passant.

L'inscription datée de 1389, relative à Notre-Dame-de-l'Ile,
près Pons, contient la mention : « De la dicte églize fu premier
fonzeor Charlemagne... » (3) La chronique de Turpin (p. 28) dit
la même chose... « fit autre sor la soingnie de dama sce maria... »
et elle ajoute que le fondateur la dota de la croix qu 'il portait à
son cou, dans laquelle « ha dau sa pe nost.re seignur e de roba
nostra dama et daus peins e dau monument e dau drap de que
il fu envelopez au monument ». Cette croix devait avoir la taille
d 'un reliquaire !

La continuité pèche par la hase: elle mériterait d'être appuyée
sur un texte ancien positif et explicite. Tous ceux que l'on cite
consacrent, la tradition mais ne la créent pas : tous sont. posté-
rieurs au XIIe siècle, époque à laquelle se sont formées la grande

(1) Voyez Musset., Cartulaire de Saint-Jean-d'Angély. Archives, XXXiif,
préface, p. VI-X.

(2) De Tilly, loto citato.
(3) "Recueil, tome V, p. 184 planche.
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épopée de Charlemagne et la légende de son rôle de fondateur
d'églises. La tradition, à la fin du XVII0 siècle, assurait que
Charlenl.agne avait, fondé Saint-Eutrope : est-ce une raison de
lé croire ?

Il est manifeste que l'interpolateur a voulu vieillir nos églises
plus que de raison et donner à leurs « vertus » ou reliques une
haute antiquité. Il cite même des abbayes et des églises (à
Saintes) dont personne n'a jamais entendu parler. Il pousse
l ' exagération un peu loin. Ainsi, Charlemagne aurait fondé Saint-
Sorlin (près Saintes, je crois) (édition Auracher, p. 26, édit.
D. Darley, p. 65), et après l'avoir doté de 12.000 onces d 'or et
autant d'argent - rien que ça ! - aurait donné cette église à
Saint-Eutrope « por amer daus baron qui equi gisoient ». Ce
Saint-Sorlin était un très modeste prieuré. D 'ailleurs, partout
où Charlemagne.passe, partout après une bataille, il fonde une
chapelle ou une église où il ensevelit ses chevaliers tués.

II est curieux cependant de ne ' pas trouver la fondation de
Saint-Pierre de Saintes qui, suivant une tradition - fausse, bien
entendu ! aurait été une des vingt-quatre cathédrales bâties
par le grand empereur. Aucune église de l'intérieur de Saintes
n ' est nommée. Est-ce oubli, parti-pris de l'interpolateur ou sup-
pression de copiste ? Je ne sais.'

Le rédacteur de la chronique met à profit sa connaissance des
chansons de son temps et de l'histoire sainte ; il conte des épi-
so'cles vraiment merveilleux. L 'armée de Charlemagne est tou-
jours très inférieure en nombre à celle des ennemis (- ce sont
toujours des Sarrazins ! -) 15.000, 30.000 chevaliers ont partout
raison de 200.000 ennemis, laissant des monceaux de cadavres
dérrière eux. Charlemagne arrive-t-il trop ' tard sur le champ de
bataille, nuit clcise, il fait une prière et le soleil (- plus fort que
.Tbsué -) revient ; il passe dans l'île d'Oleron sans bateaux, etc.
Le géant Goliath n'est pas oublié. Sodome est évoquée. C'est du
pur roman, sans même le charme de la naïveté des légendes ' de
cc temps-là. Aussi je m'étonne qu'on y cherche un document
historique quelconque en faveur de telle ou telle église. Mais à
quoi bon prolonger des observations qui n'aboutiraient qu'à mon-
trer davantage l'invraisemblance de la plupart des allégations
du chroniqueur? Est-cc à dire qu'il n'y a pas deci delà quelques
lueurs de vérité ? Je ne vais pas jusque là, de même que je ne
soutiens pas qu'on aurait tort de dédaigner ces chroniques,
pourvu qu 'on les prenne pour ce qu'elles valent: une manifes-
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talion de l'idée qu' on se faisait en Saintonge du rôle de Charle-
magne au \lle siècle,. une liste de noms de localités, un factum
destiné à vieillir sans raison l'origine de nos édifices religieux,
un texte intéressant pour les philologues.

Je ne terminerai pourtant pas ce compte rendu sans dire mon
étonnement de voir Dom Darley - quoique de Soulac - accep-
ter la fable absurde de Sainte-Véronique et discuter sérieuse-
ment le baptême du cimetière de Bordeaux par sept évêques.

La légende de Sainte-Véronique n'a de comparable que celle
de la dame de Bazas qui sert cependant d'argument aux prota-
gonistes de l'évangélisation de l'Aquitaine au premier siècle:
Encore la légende de cette « dame » a-t-elle pour point de départ
un fait vrai, à savoir le soin apporté par les premières chié-
tiennes à recueillir les cadavres des martyrs.

On peut, je crois, être très catholique, très croyant, prêtre, et
rejeter sans scrupule la folle invention de la vie de Véronique et
de son ampoule pleine de lait de la Sainte Vierge.

Quant aux sept évêques, une phrase citée par dom Darnley met
1:1 chose au point. « Cette mission est regardée par les critiques
comme très douteuse ». Alors ?... il faut prouver que les cri-
tiques ont tort.

CH. D.

Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris
sous les règnes de François l ei et de Henri II.

1553, 18 m.ai. - Antoine, sire de Pons, chevalier, seigneur
dudit lieu, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, demeu-
rant à Pons : transaction avec Louise d'Aurnont, dame de Dan-
ger, femme de Jacques d'Archiac, chevalier, seigneur d'Availles,
au sujet du rachat de 1.000 livres tournois, constituées sur la terre
et seigneurie de Préaux (Seine-Inférieure). Aux termes de cette
transaction, Antoine de Pons, « considérant les fraiz, peines et
travaulx que• ladicte dame a faictz et, supportéz, et polir nourrir
paix et amour ensemble, actendu leur proximité », lui remest et
cède le sort principal et les arrérages de cette rente moyennant
le paiement de la somme de 33.000 livres, à Paris.

1540, 11 octobre. - Claude Geoffroy, écuyer, seigneur de
Dompierre-en-Aunis et de Charron : donation à Gilbert de Les-
toille, écolier, étudiant en l'université de Paris, de vigne à Dom-
pierre.

1540, 20 octobre. - Marguerite Lombat, dame du Rochereau



- 142 -

et des Ombrais, veuve de François Corlieu, lieutenant général
d ' Angoumois., demeurant à Saint-Jean d 'Angély.

1542, 24 août. - Donation par Seguin Le Fé, seigneur d ' Es-
nandes, demeurant à La Rochelle, de doux maisons, à La
Rochelle, à Guillaume Robineau. Le méme donne des vignes en
la paroisse de Salles.

1549, 18 septembre. - Donation par Mathurine Pouliot, veuve
de Nicolas Jagot, vigneron à Gentilly, demeurant à Paris, à son
petit-fils, Quentin Jagot, compagnon libraire à Paris, des droits
à exercer contre Jean Fonnentier, tabellion et greffier de l'île de
Ré.

1546, 11 janvier. - Jean Vivien, abbé commandataire de Saint-
Léonard de La Chaume, diocèse de Saintonge, conseiller et
aumônier ordinaire du Dauphin, fait une donation à son frère
René Vivien, notaire et secrétaire du roi. - Ils sont fils de Jean
Vivien, maître ordinaire en la chambre des comptes, et de Claude
Robineau.

1549, 8 décembre. - Donation à Guillawne Vieilhac, prati-
cien à Saintes.

1551, 31 mars. - Jean de Fonsecques, évêque de Tulle, sei-
gneur de Malicorne au pays de Puisaye, donne à René de Fon-
secques, écuyer et échanson du roi, seigneur de Surgères, son
frère, la terre et seigneurie de Malicorne, près Charny, et à
Charles de Fonsecques, son neveu, 500 livres tournois de rente
sur cette même terre, dont il réserve l'usufruit à . René de Fon-
secques et à Arme de Cossé, sa femme, ladite rente revers.ible en
cas de décès sans enfants mâles sur la tête d ' Hélène de Fonsec-
ques, sœur de Charles.

1543, 11 janvier. - Marguerite de Louvat, dame de Rocheron
et des Ombrailles, veuve de François Corlieu, lieutenant général
d'Angoumois, fait donation à Joachim Corlieu, avocat au Par-
lement de Paris, son fils, du tiers de son patrimoine, comprenant
différents fiefs en la châtellenie de Tonnay-Boutonne, une mai-
son à Saint-Jean d 'Angély.
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AVIS ET NOUVELLES

Le 8 juin, sous les auspices de la Société, notre confrère,
M. Léon Bouyer, fera une conférence au profit du monument
d'André Lemoyne.

On trouvera des cartes chez les libraires et aux bureaux de
tabac de la ville.

Nous ne cloutons pas que tous nos confrères de la ville ne tien-
nent à entendre le brillant conférencier et à apporter leur obole.
Ceux du loin qui voudraient participer à l'érection du monu-
ment peuvent adresser leur offrande à l'un de nos trésoriers, qui
la déposeront dans la bourse des quêteuses.

Nous apprenons avec un vif plaisir que notre confrère,
M. L. Massiou, va éditer les cartes de Cl. Masse pour la Sain-
tonge et l'Aunis.

Tome XXVII, 3• livraison. - Juin 1907.
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Les Tablettes des Deux-Charentes du 6 avril 1907 rendent
compte du dernier numéro de la Revue. M. G... insiste particu-
lièrement sur la discussion relative aux fragments d'anciennes
chroniques de dom Darley. 11 croit au passage de Charlemagne
en Saintonge. « Le souvenir du traître Ganelon à Tonnay-l3ou-
tonne n'esteil pas, dit-il, entre autres, une présomption en faveur
du passage du grand empereur revenant de Roncevaux ? ...Quant
à une campagne de Charlemagne en Saintonge, nous croyons,
avec M. Dangibeaud, que c'est là une interpolation... »

La légende de Ganelon à Tonnay-Boutonne n'est peut-être pas
encore l'argument péremptoire.

Le ler avril 1907 a été inauguré dans le cimetière de Vallières,
près Metz, un monument à la mémoire de deux officiers fran-
çais tués à la bataille de Serquigny-Noisseville, le 31 août 1870,
le capitaine Sanial, du 6° de ligne, et le lieutenant Julien-Lafer-
rière du 59'. Le monument consiste en un piédestal formé de
moellons de granit surmonté d 'une pierre taillée en bastion ren-
fermant une urne.

Joseph Julien-Laferrière était né à Saintes le 27 août 1836, fils
de Marcellin Julien-Laferrière, négociant à Saintes (1795-1867),
et de Marthe Gachinard (1799-1882), qui eurent dix enfants :
Louise ; Marcellin, marié à Noémie Dumorisson, décédé ; Thé-
rèse, épouse Jouve, décédée ; Alfred, décédé ; Anna, épouse
Blanc ; Marie, décédée ; Alexis, notaire, époux de Thérèse
Drilhon, décédé ; Noémie, épouse Salmon ; Abel, décédé, et
Joseph, dont s'agit.

Joseph Laferrière entra à Saint-Cyr le 5 novembre 1856.
Nommé sous-lieutenant en 1858, il fut affecté au 77 e régiment de
ligne, en garnison à Rochefort. En août 1863, il permute au 59 e ,
alors en Italie, et rejoint son régiment à Pofi (Etats Pontificaux).

Après différentes garnisons coupées par un retour à Paris, il
revient en France en janvier 1867, à Marseille. Il est promu
lieutenant, et repart pour l'Italie en octobre 1867. Il rentre défi-
nitivement en France en février 1868 et tient garnison à Lille et
à Paris.

En juillet 1870, il part pour l'armée du Rhin (2 e brigade, divi-
sion Metmann, 3e corps d'armée). Le 6 août, il assiste à la bataille
de Noisseville, où il a les deux jambes coupées par des éclats
d'obus. Transporté à l 'ambulance, il subit l 'amputation, opéra-
tion à laquelle il succombe le soir même.
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Joseph Laferrièro était cousin-germain de Ludovic Julien-
Laferrière, évêque de Constantine, d'Edmond, colonel d'infan-
terie, de Paul, colonel d'infanterie, fils de Théophile, - d 'Al-
phonse, colonel de cavalerie, d'Edouard, vice-président du con-
seil d'Etat, gouverneur de l'Algérie, fils de Firmin, - et encore
de Marguerite, mariée au général Girardel, fille de Joseph, offi-
cier de marine.

11 était l'oncle de notre confrère, M. Joseph Laferrière, notaire
à Saintes.

Une rue de La Rochelle qui n 'est pas classée dans la voirie
officielle a reçu, le dimanche 14 avril 1907, le nom de Rue Vau-
ban : elle joint la rue de La Trompette aux remparts.

M. d'Orbigny a légué 10.000 francs au musée départemental
des sciences naturelles de La Rochelle ; 24.000 francs pour fon-
dation d'une bourse au Lycée ; 80.000 francs aux hospices ;
15.000 francs à la chambre de commerce pour l'entretien d'un
boursier dans une école de commerce ; l 'ancienne maison du
docteur Venette à la Ville, pour l'installation d'une école do
dessin.

Nous avons annoncé la mise sous presse des lettres de Samuel
Robert, lieutenant particulier en l 'élection de Saintes. Voici un
passage curieux de cette correspondance :

« Pour ce qui est de la fourrure du manteau de Madamoiselle,
vous ne inc mandés pas de quelles peaux elle désire qu ' il soit.
Je nie suis enquis du prix de celles de lapin : ils les veullent
vendre 25 escus, celles de chat 30 et celles de marche 250, prix
bien eslongnés de celluy de feu ma mère qui ne coustoyt que
20 livres qu'on n'auroyt point icy pour 30 livres. Jamais ceste
marchandise n'avoyt esté ci chère. Ce qui en est cause est que
la plupart des gens de condition en font doubler leurs habits et
casaques ».

Le 24 mars, à Saint-Jean d 'Angély, M. Gabriel Audiat a donné
une conférence sur André Lemoyne, comme délégué du comité
parisien du monument Lemoyne.
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Vient de paraître à la librairie Prevost, à Saintes, douze cartes
postales reproduisant des types et des scènes de Saintonge des-
sinés par M. Marcel de Fonrémis.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

Le 6 mars 1907, est mort André-Léon-Paul de Beaupoil de
Saint-Aulaire, décédé subitement en son château des Jards, près
Montlieu.

Il était né le 30 novembre 1830, à Souméras, de André de
Saint Aulaire (1785-1842), fils lui-même d 'une victime de Qui-
beron, et de Louise-Virginie Gaudin (1798-1854). Après avoir
fait ses études à Montlieu et à Pons, il avait été quelques années
contrôleur des contributions directes, et s 'était retiré dans ses
propriétés après son mariage (30 septembre 1861) avec M"e Ma-
ria Ansault, fille de Charles-François Ansault (1829-1858), notaire
et avocat à Chevanceaux, et de Colombe-Ermence Gaignerot-
Prénouveau.

Sa vie chrétienne, sa bonté, sa courtoisie, sa rare distinction,
en faisaient le modèle accompli des vertus civiques et familiales,
et lui avaient assuré l'estime et le respect de tous ses conci-
toyens, même de ses adversaires politiques ; aussi sa perte
sera-t-elle longtemps et vivement regrettée, et l 'assistance à ses
obsèques a-t-elle été des plus imposantes.

Il était depuis 1869 conseiller municipal de Montlieu, dont il
avait été maire de 1884 à 1888 ; président du conseil de fabrique
de 1875 à sa dissolution toute récente ; trésorier depuis 1879 de
l' Association amicale des anciens élèves de Montlieu, qui perd
en lui un de ceux qui avaient le plus contribué à sa vie et à sa
prospérité.

Il laisse quatre enfants : Joseph, lieutenant de dragons, marié
en 1897, à Béatrix de Lamée de Soulages ; Louise, mariée en
1892 à Paul Ramadier, de Serverette (Lozère) ; Marie, qui a
épousé en 1895 Maurice Malichecq, de Luë (Landes) ; et Mar-
guerite, épouse en 1895, de Albert Godineau, de Courceral.

Sa famille possède depuis 1703 l'ancien domaine seigneurial
des Jards, par elle ou par des ancêtres les de Belleville et les
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Staffe de Saint-Albert. Ce fief avait jusque-là appartenu aux de
Glenest, pour l'auteur desquels il avait été démembré en 1609
avec Chatenet, en faveur d 'un mariage avec une fille cadette des
seigneurs de Montguyon.

Le défunt lui-même appartenait à la très ancienne famille des
lteaupoil de Saint-Aulaire, originaire de Bretagne, puis pos-
sessionnée à Saint-Aulaire, près Brives (Corrèze) ; il était de la
branche de Brie sous Archiac, et du rameau de La Dixmerie,
près Jonzac ; cette branche a compté, outre un grand nombre
d'officiers des armées de terre et de mer, un des deux Saint-
.\ulaire qui ont été membres de l'Académie française : François-
Joseph, élu en 1706, malgré Boileau, et mort en 1742 à 99 ans ;
(l'autre de la branche de Luminade, était le beau-père du duc
Decazes). L 'évêque de Poitiers, Martial-Louis de Saint-Aulaire,
1719-1798, député de son clergé aux mats-Généraux et mort en
émigration ; et l 'abbé Antoine-Claude-Augustin de Saint-Aulaire,
prêtre et chanoine de Poitiers, massacré à 27 ans, le 3 septem-
bre 1792, à Saint-Firmin de Paris, étaient aussi de cette bran-
che de Brie et La Dixmerie.

(Consulter sur cette famille, Revue de Saintonge, IX, 409 ;
X, 427 ; XX, 87 ; XXII, 299).

Le 22 mars 1907, est décédée à Aytré, M°1° Clémence de Ville-
don de Courson, veuve de M. Charles de Bonnaventure, âgée de
70 ans.

Elle laisse un fils, M. Louis de Bonnaventure.
Elle était tante de MM. le comte de Villedon de Courson,

Charles de Bonnaventure, le comte F. de Nuchèze.
L ' inhumation a eu lieu à La Rochelle.
(Voir l 'Echo Rochedlais, du 27 mars 1907).

Le 25 mars 1907. est décédée, à Monthazon (Indre-et-Loire),
Mme Maurice Huvet, née Delacroix.

M. Alcide Dessalines d 'Orbigny, armateur, ancien maire de
La Rochelle, conseiller général (1874), chevalier de la Légion
d 'honneur (1897), notre confrère depuis 1889, est décédé à Nice,
le 9 avril 1907..Ses obsèques ont eu lieu à La Rochelle le 13, aux
frais de la ville. Le conseil municipal avait voulu lui donner ce
témoignage d'estime.
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II était né à Saintes. le 10 juin 1835, rue Eschasseriaux, de Gas-
ton-Edouard Dorbigny (1), employé aux impôts indirects, et
de Jeanne-Adélaïde Labatut. Il était neveu des natura-
listes qui ont illustré le nom de la famille. Après avoir fait ses
études au lycée de La Rochelle, il' entra comme employé à la
préfecture. Mais bientôt, il abandonna son emploi. « Entré dans
la vie sans fortune, a dit M. Decout, maire de La Rochelle, sur
sa tombe, il ne tarda pas, grâce à son intelligence des affaires
et à son esprit d'initiative, à fonder en collaboration avec un de
ses amis, une maison de commerce qui devint rapidement une
des plus importantes de la France et dont la prospérité rejaillit
sur la ville tout entière...

Lorsque M. Delmas dut abandonner l 'hôtel de Ville, les bril-
lantes qualités administratives de d'Orbigny et l'affection qu ' il
avait su inspirer à tous ses collègues du conseil municipal le
désignaient tout naturellement pour occuper la première magis-
trature de la ville.

Pendant près de douze années, d ' août, 1893 à juillet 1905, il
exerça les fonctions de maire avec une rare distinction et une
telle autorité qu'il fut toujours réélu à l'unanimité.

Son administration fut particulièrement caractérisée par une
politique financière des plus habiles dont les heureux effets ont
permis la transformation et l 'embellissement de la ville et pro-
cureront à ses successeurs les moyens de continuer son oeuvre...»

11 avait épousé M"° Bernon.
(Voir la Charente-Inférieure du 17 avril, le Courrier de La

Rochelle du 18.)

M. Jean-André-Edgard Combes, conseiller d 'Etat, fils de
M. Emile Combes, ancien président du conseil des ministres,
est décédé, le 10 avril 1907, à Versailles.

Il était né à Pons, le 10 août 1864.
II fut sous-préfet de Castelnaudary (1° r décembre 1888), de

Châtillon-sur-Seine (9 juillet 1890), puis secrétaire général de
la préfecture d'Indre-et-Loire. En 1895, il devint chef de cabinet
de son père, ministre de l'Instruction publique. Il rentra dans
l'administration en 1897, comme sous-préfet de Lunéville et
préfet de l'Allier, 24 septembre 1900.

(1) Par jugement du tribunal civil de Saintes, en date du 23 janvier 1866, le
nom de Dorbigny inscrit à l 'état civil a été rectifié en d'Orbigny.
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Le 11 juin 1902, il fut nommé secrétaire général du ministre
de l'Intérieur jusqu'en 1905. Peu de temps avant la chute du
cabinet Combes, il fut nommé conseiller d 'Etat.

L 'enterrement a eu lieu à Pons le 14 avril.

Pour les discours, voir l'Indépendant du 16 avril.

M. A.-F. Le Belin de Pionne, directeur du génie maritime en
retraite, officier de la légion d'honneur, est décédé le 17 avril
1907. à Bordeaux. L'inhumation a eu lieu le 20, à Rochefort.

11 était frère du général Le Belin de Dionne, et père de M. Le
Belin de Dionnc, capitaine au 21 8 chasseurs à cheval, et de
Mme Bitot. femme de l'ingénieur des chemins de fer du Midi.

Il était né à Trouhaut (Côte-d'Or), le 22 novembre 1824, et
avait épousé à Rochefort Mlle Sergent, nièce de M. Le Rédour,
premier médecin en chef.

(Voir les Tablettes du 20 avril 1907.)

Le 25 avril 1907, est décédé. à Saintes, le comte François-
Eugène de Saint-Germain, né à Roisel (Somme), le 5 avril 1830,
chef d ' escadrons en retraite, officier de la légion d'honneur.
ancien président de la Croix-Rouge à Saintes. Il avait épousé, le
24 avril 1872, M1e Anne-Isau.re de Cumont.

Sous-lieutenant à 24 ans au 8 8 hussards, il gagna ses grades de
lieutenant et de capitaine dans ce même régiment, qu'il no quitta
qu'en 1880, avec sa nomination de chef d'escadrons.

(Voir, dans le Moniteur de la Saintonge du 28 avril, les dis-
cours de MM. Gandaubert, Baillard et (Met.)

Le 25 avril, est décédé, à Rochefort, M. Alexandre Veillon,
médecin principal de la marine en retraite, chevalier de la légion
d'honneur, âgé de 73 ans. Il avait épousé à Saintes, le 16 février
1870, Mn° Marie-Amélie-Fanny-Cécile Chevreux.

(Voir les Tablettes du 27 avril.)

MARIAGES

Le 11 mars 1907, a été célébré, à Mortagne-sur•Gironde, le
mariage de M. Antoine-Jean-Marcelin Pellisson, docteur en droit,
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fils de M. Marcel Pellisson, demeurant à Léchailler, commune
de Saint-Seurin-d ' Uzet, et de feu Marie-Clémence (Jeanne) Val-
let, avec îM"° Aimée Fumeau,. sa cousine, fille de M. Oscar Fu-
rneau, chevalier de la Légion d 'honneur, capitaine au 7 0 régi-
ment de cuirassiers, én retraite, demeurant à Mortagne, et de
feu Marie Lemet, cousine germaine du père du marié, du côté
paternel. Les. témoins étaient. pour le marié.: M. Adrien-Jean-
Marcelin (Charles) Pellisson, docteur en droit., avocat à Saint-
Jean d'Angély, son frère; et M. Paul Arné, licencié ès-sciences,
demeurant à Bbrdeaux, leur ami commun ; pour -la màriée,
Mm° Dugoujon, née Vérat, femme do M. Dugoujon, conseiller
d'arrondissement, maire de Mortagne, et M. Emile Lacouture,
négociant, demeurant à Bordeaux. A la mairie, M. le Maire a
adressé aux époux une charmante allocution ois. faisant une
allusion délicate à l'inclination mutuelle qui avait entraîné cette
union, il leur a affirmé en termes vibrants et chaleureux que
sans l'amour (lui doit présider à la formation des liens du ma-
riage, les formalités civiles, aussi bien que la cérémonie reli-
gieuse qui l'es suit, ne sauraient én assurer la solidité. M. l'abbé
Félix Clanet, Curé de la paroisse de Saint Etienne de Mortagne,
qui a béni le mariage leur a également adressé quelques paroles
(l'une sirnplicité élégante et ferme sur les devoirs des époux
chrétiens.

Le 9 avril 1907, a été bénit, à Bessines (Haute-Vienne), le
mariage de notre confrère, M. Paul Bernard, pharmacien à
Saintes, avec M"° Marguerite Duchasteau, fille 'de M. Georges
Duchasteau, notaire.

VARIETES

I

GARDES D'HONNEUR, GARDES NATIONALES
ET ANCIENS VOLONTAIRES ROYAUX EN 1808 ET 181.5 A SAINTES

« En France, pour reconstituer les gardes d'honneur, a dit
M. G. Cottreau (1), il faut se livrer à des recherches qui feraient

(1) Notice sur les gardes d'honneurs de Bayonne en 1503. Tenue des troupes
en France 1902.
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pâlir les archéologues ». Il est incontestable qu 'il y a peu de
sujets aussi ingrats, sur lesquels on recueille moins de docu-
ments officiels.

L ' idée qui a dominé leur création est née de l 'enthousiasme
populaire pour Napoléon I0t et du désir de faire une démonstra-
tion publique de dévouement à l 'Empereur. Elle remonte à 1805.

Ces gardes d'honneur qu 'on se plaisait à qualifier de corps
d 'élite, se sont constituées. spontanément, dans les villes situées
sur l'itinéraire de l'Empereur, dans le but d 'assurer son service
d'escorte, durant son séjour. Elles ne devaient pas durer plus
longtemps que l'objet pour lequel elles étaient, instituées.

Napoléon, par politique plus peut-être que par désir d 'enrôler
une troupe de jeunes gens d 'une très mince valeur militaire,
essaya cependant d ' en attacher quelques compagnies à sa per-
sonne. Le ministre de l ' Intérieur, de Champagny, adressa aux
préfets, le 24 septembre 1.805, à la veille de la campagne d'Aus-
t.erlitz, une circulaire , dans laquelle il leur prescrivait de provo-
quer des demandes d 'admission dans un corps de cavalerie des-
tiné « à former le cortège immédiat de'Sa Majesté sur le théâtre
où elle va fixer les destinées de la France et du monde ». Par
tous les moyens, il s 'efforça d'exciter la vanité du panache qui
sommeille en tout jeune homme : il faisait sonner très haut l 'hon-
neur d'être « associé aux triomphes » de l'Empereur, de « por-
ter un uniforme aux couleurs de sa maison ». Mais il ajoutait
que ce corps ne « peut renfermer qu 'un choix de citoyens les
plus distingués, tous à cheval, tous armés à leurs frais, comme
il conviendrait à leurs fonctions ».

La perspective d 'escorter le grand empereur, dans un brillant
uniforme, d'assister à des batailles mémorables, aurait pu sé-
duire très fort les hommes jeunes, mais, un tel honneur, une
telle gloire parurent sans doute insuffisants aux parents pour
contrebalancer le chagrin d 'une séparation, qu 'ils 'avaient déjà
évitée par de gros sacrifices d'argent, afin de conserver leurs
enfants près d 'eux. L'obligation de supporter un nouvel équipe-
ment très onéreux, à une époque où l 'argent devenait rare, re-
froidit certainement beaucoup d'enthousiastes. Je ne doute pas
qu 'elle ait puissamment contribué) à l 'échec du recrutement.
Quoi qu'il en soit le projet fut abandonné.

Le principe est en effet absolu, fondamental. Nul n 'était forcé
d'entrer dans les gardes d 'honneur, mais quiconque donnait son
consentement, plus ou moins de bon coeur, s'obligeait à payer
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son uniforme de ses deniers. Il en coûtait cher. Les réflexions
de Pierre de Bremond d'Ars sont typiques et ne laissent place
à aucune hésitation à cet égard (1). Beaucoup n 'ayant pas su
résister aux sollicitations des maires et du préfet, se sont laissés
enrôler par respect humain, pour faire comme un tel et un tel,
pas plus fortuné qu'eux-mêmes... mais, au fond, à regret. Cela
passait encore, parce que l 'on était sûr de rester chez soi, de ne
pas franchir une certaine limite. Le jour où l'empereur demanda
de courir quelques risques il ne trouva plus personne.

Les Saintais n 'eurent. pas à se défendre contre les suggestions
impériales. Les gardes d 'honneur n 'existaient pas encore. Elles
ne furent formées qu 'en 1808 assez difficilement d 'ailleurs, tou-
jours pour la même cau'se : les frais d 'équipement.'

L 'uniforme était très dispendieux, bien que chaque ville eut la
liberté de composer le sien à sa guise. Mais les soldats improvi-
sés, condamnés à disparaître aussitôt leur courte mission accom-
plie, se faisaient un point d 'honneur d 'imiter le plus possible
l'armée régulière au moins dans leur équipement. Il faut bien
dire aussi que leurs ofifciers, anciens officiers réformés pour la
plupart, avaient des traditions qu 'ils entendaient respecter et
imposer. Le prestige de l 'armée était alors prépondérant et per-
sonne ne se serait avisé de ne pas se conformer à ses habitudes.

Nous ne pouvons reconstituer en entier l'uniforme des gardes
d'honneur de Saintes. Nous savons seulement, grâce aux notes de
Pierre de Bremond, que l'infanterie avait un habit blanc à
revers rose et la cavalerie un habit vert à collet et parements
rouges, un pantalon de casimir blanc, des bottes à l 'écuyère et
qu'il coûtait 2.000 fr. (2). C'est en ce costume que fantassins et
cavaliers paradèrent autour de Napoléon quand il passa à Sain-
tes en 1808, on sait avec quelle rapidité !

(1) Revue, t..XXI, p. 51.

(2) Couleurs à part, il est vraisemblable que la coupe de l'habit et du pantalon
ne variait guère. La société archéologique de l 'Orléanais a donné (tome XIV)
une très jolie gravure de gardes d'honneur d'Orléans (1807-1808). L'habit de
fantassin est blanc avec plastron vert, guétres noires. Celui du cavalier est
vert avec plastron rose, culotte blanche, bottes à l'écuyère, grand chapeau à
claque avec plume.

A Grenoble en 1811 l'habit de fantassin est bleu à plastron rose, culotte
blanche.



- 155 -

Combien étaient-ils ? Nous n 'en savons rien. L 'état nominatif
n'a pas été conservé.

Le recrutement des deux compagnies fut difficile, précisément
en raison de la dépense imposée à chaque adhérent. « La garde
d 'honneur continue à s 'organiser, écrit Pierre de Bremond, à
la date du 14 juin 1808 ; mais peu de gens encore sont inscrits
pour ce service... Si la ville voulait en faire les frais, deux cents
jeunes gens s 'offriraient sans doute ». Il est donc probable que
I; nombre de chacune des deux troupes fut restreint. Nous sa-
vons encore que cette garde d 'honneur s 'exerçait dans la prairie
et que tout marchait « à la débandade sans faire aucune ma-
nceuvre ». La foule cependant, ravie, admirait « ces messieurs,
tout maladroits qu'ils sont ». (1)

Comme celles dc tout l'Empire. la garde d ' honneur de Saintes
fut dissoute par Napoléon qui avait reconnu l ' impossibilité de
conserver une troupe composée d'hommes de tous âges, d 'une
instruction militaire nulle.

Un peu plus tard, en 1.813, après les revers de Russie, il se
souviendra pourtant de ces soldats de bonne volonté et cher-
chera à en composer quatre régiments, sans beaucoup plus dc
succès qu'en 1805. La France était lasse des guerres continuelles.

Si j'écrivais l'histoire militaire de Saintes, il faudrait placer
ici l'organisation d 'une « cohorte de grenadiers » qu 'un décret
du 17 décembre 1813 avait ordonnée. Je possède l'état nomi-
natif de l'état-major. Le commandant en était le père de ma
grand 'mère paternelle, et l 'un des capitaines de compagnie,
Nicolas-François Leclerc, capitaine retraité du 26° régiment de
ligne, originaire de la Meurthe, fixé à Saintes par son mariage
avec Marguerite Ahelin, veuve Coindreau (19 vendémiaire
an XIV), après avoir fait les campagnes d'Egypte, d 'Italie, d'Al-
lemagne, de la Martinique. II s 'était engagé à quinze. ans. Il com-
manda la garde nationale à Saintes pendant trente ans. Il mourut
à 76 ans, en 1850, à Saintes, jouissant d'une notoriété exception-
nelle. Son mausolée est au cimetière, le long du mur ouest, tout
près du dépositoire.

Mais je laisse de côté ce chapitre spécial qui entrerait plus
logiquement dans un historique des milices locales. Je veux
signaler un corps formé pendant les cent jours, secrètement,

(1) Revue, t. XXI, p. 53.
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sous le nom de volontaires royaux, probablement sous l ' inspira-
tion d'un prince de la maison royale.

Cette « légion », sous les ordres de Théophile-Charles de Bre-
mond d ' Ars, colonel de cavalerie, puis maréchal de camp, père
de notre confrère, M. Anatole de Bremond d 'Ars, offrit. ses ser-
vices à la municipalité de Saintes, à la journée clu 3 juillet 1815,
lors du passage et de l'arrestation de l 'ex-roi d 'Espagne, Joseph
Bonaparte. Ces volontaires se vantaient plus tard d'avoir forcé
le malheureux roi à descendre de voiture et à se réfugier à
l'hôtel de France. M. A. de Bremond a raconté dans la Revue
(tome XX, p. 440), ce gros événement, le plus, le seul considé-
rable auquel cette troupe fut mêlée.

La . chute définitive de l'Empire bouleversa une fois encore
l 'organisation des corps militaires constitués dans les villes.
La garde nationale de 181.3 disparut, et fut remplacée par les
volontaires royaux qui prirent le nom de gardes nationales à
cheval. C'est ce qui résulte d'une lettre du marquis de Grailly,
du 2 septembre 1816, conservée dans les archives du château de
Geay avec deux autres documents que je transcris ici même.

Le premier est la lettre adressée à tous ceux que l 'on sollici-
tait d 'entrer dans la nouvelle formation. Il ne s ' est donc pas agi
d ' un simple changement de nom comme tend à le laisser croire
la lettre (1) de M. de Grailly à M. de Latour de Geay. Il est pos-
sible que les anciens volontaires aient adhéré, mais on a cherché
au moins une augmentation d 'effectif.

La seconde pièce est relative à l 'équipement. Là encore la ville
n ' intervient pas. Chaque officier, chaque soldat doit se vêtir et
s 'armer à ses frais suivant un uniforme dont nous possédons le

Penlois, 2 septembre 1816.

(1) J'ai reçu, mon cher adjudant, le modèle d'un registre de matricule pour la
compagnie. Je l'approuve fort,mais il:faut. je crois,remettre à quelques moments

l'exécution, parce que notre pauvre caisse n 'a pas le sou. Il faut attendre que

M. le préfet ait bien voulu appointé la demande que nous lui avons faite et
je pense qu'il faudra en supprimer la colonne des signalements et mettre pour

titre : Compagnie de volontaires royaux à cheval, formée secrètement le 24

avril 9815, et qui ayant offert ses services au corps municipal ale la ville de

Saintes. le 3 juillet 1815, le jour du passage et de l'arrestation de Joseph

Bonaparte, fut considérée dés lors comme gardes nationales à cheval et fut

définitivement constituée sous ce titre.
M is de GRAILLY.

Lettre adressée à M. de Latour, adjudant.
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détail (1). Cet uniforme est-il pareil à celui des volontaires ?
C'est bien possible. Le portrait que je reproduis, grâce à l'obli-
geance de M. Pierre de Bremond d ' Ars, est celui de Josias de
Bremond qui avait le grade de lieutenant. La description cor-
respond au portrait. Or, dans la famille, on tient que Josias de
Bremond est représenté en volontaire royal : habit bleu de roi
avec passepoil rouge, épaulettes et accessoires en argent et fil
blanc.

Quoi qu'il en soit, la pièce est curieuse et rare. Elle nous
donne une idée exacte de l'uniforme de ces pauvres gardes tant
ridiculisés... En fait ! Ça devait drôlement marcher. La lettre de
M. de Grailly a son adjudant, lui prescrivant de ne rien faire
parce qu'il n'a pas d'argent, est symptômatique. Je connais un
ordre signé Du	 qui est un monument d'orthographe libre.

CH. DANGIBEAUD.

SOUS - PRÉFECTURE

DE SAINTES

Organisation
de la

Garde nationale
à cheval

de l 'arrondissement

GARDE NATIONALE A CHEVAL, A SAINTES

Saintes, 4 décembre 1815.

Monsieur,

Le sous-préfet de Saintes a fait connaître à ses administrés,
dans un avis publié sous la date du 29 du mois dernier, que le
comité d'organisation allait s'occuper définitivement de la for-
mation de la garde nationale à cheval de l'arrondissement. Il
leur a fait sentir combien l'existence de cette garde était néces-
saire au maintien du bon ordre et de la tranquillité publique
il a présenté son organisation comme devant avoir sur divers

(1) Voir plus loin.
Voici le relevé des sommes dépensées par M. de Latour, simple garde

drap, giberne et ceinturon, aiguillette, contre-épaulette, chabraque, colback,

plumet, chapeau, 257 fr. 25 ; plus un gilet d'écurie, 28 fr. 75 : plus pour la

selle, harnais. 89 fr. ; plus au tailleur pour façon, 30 fr. 25 ; plus 351 fr..pour

sabre, épaulettes, deux pantalons d'uniforme (63 fi'.). une bride, une épée

plus 15 fr. pour le repas de corps de carnaval et 20 fr. au quartier-tnaltre.

En tout: 762 fr. 50.
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points du territoire une influence morale plus utile peut-être
que la force des armes. Enfin, il a considéré les habitants qui
doivent composer ce corps d 'élite comme pouvant être appelés
très prochainement à l'honneur insigne d 'entourer un des prin-
ces de la famille royale et de faire le service auprès de sa per-
sonne.

I)es devoirs aussi importants à remplir, des fonctions aussi
nobles à exercer, tant de prérogatives, auront été appréciés par
les habitants de l 'arrondissement, qui se font remarquer par
leur inviolable attachement à la cause des Bourbons.

Vous êtes un de ceux, Monsieur, sur lequel nous avons le
plus compté pour la formation de la compagnie à cheval, dont
l'organisation nous occupe. Vous réunissez, à beaucoup de con-
sidérations personnelles, le désir de vous rendre utile et de don-
ner de nouvelles preuves de votre dévouement au roi.

Etabli par suite de nos délibérations sur le contrôle de la
garde nationale à cheval, vous allez prendre rang dans un corps
d'élite qui se fera remarquer par son excellent esprit et par la
conduite irréprochable de ceux qui le composeront.

Il nous serait difficile d'admettre la possibilité d'un refus.
Si, cependant, des raisons qu'il nous est impossible de pré-

voir ne vous permettaient pas d 'entrer dans ce corps d 'élite,
vous voudrez bien le faire connaître immédiatement au comité
pour qu'il puisse terminer, dans le plus court délai possible,
une organisation qui ne peut être commencée qu'après la rédac-
tion définitive du contrôle.

Nous avons l 'honneur d 'être, avec des sentiments distingués,
Monsieur, vos très humbles et très obéissants serviteurs.

Les membres du comité d'organisation de l'arrondissement
de Saintes :

i\NGELIER, GUILLAU DE SERSÉ, DANGIBEAUD, BOYER, BOSCALS

DE RÉALS, GRAILLY.

10 janvier 1815 (sic).
Circulaire imprimée :

Le préfet a approuvé l 'organisation de la garde nationale à
cheval qui lui a été proposée par le comité.

La première réunion aura lieu le vendredi 19 janvier, à neuf
heures du matin, place Blair, pour la réception des officiers et
sous-officiers.
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Le conunandant passera une revue de rigueur afin de se pré-
parer à assister à la cérémonie funèbre du lendemain.

Je vous engage à faire faire l 'uniforme prescrit par le règle-
ment.

Permettez que je ne néglige pas de vous avertir que vous devez
verser immédiatement une somme de 20 francs dans la caisse du
quartier-maître pour subvenir aux dépenses du petit état-major.

UNIFORME

Habit bleu de roi, doublure blanche, passe-poil écarlate, les
pans réduits à la longueur déterminée par les habits de chas-
seurs de l 'armée, les retroussis porteront des fleurs de lys bro-
dées en argent sur drap écarlate ; collet bleu, passepoil rouge,
revers blancs, passepoils écarlate, retroussés par sept boutons
de chaque côté, doublés de même drap que l'habit et coupés
droits, de manière à pouvoir se croiser et se boutonner sur la
poitrine (1), parement bleu et liseré écarlate ouvert par dessous,
poches en dehors et en long, liseré écarlate à trois pointes avec
un bouton sur chaque pointe. Le pantalon, ordinairement blanc,
sera recouvert ou remplacé par un charivari gris de fer ayant
sur la couture antérieure une bande écarlate (2).

Les bottes seront de cuir noir, à la hussarde, l 'éperon tiendra
à la botte et sera noir verni.

La coiffure sera le chapeau avec ganses argent et glans (3).
L'aiguillette sera de fil blanc ; pour armes, les pistollets ; le

sabre sera doré et suspendu à un ceinturon de cuir noir verni
bouclant sur le pantalon (4).

La giberne sera de cuir noir verni ornée d 'une fleur de lys en
argent ; le porte-giberne sera semblable au ceinturon et retenu
sur l'épaule par une contre-épaulette de fil blanc, les boutons
blancs et ronds comme les chasseurs de l 'armée.

L'équipement du cheval sera une selle à la hussarde recou-
verte en entier d 'une grande couverte de drap bleu à pointes

(1) Depuis on a imaginé de faire des revers bleus et croisés et d'y appliquer
en grande tenue un revers blanc, mobile, qui s'attache aux boutons, de
sorte qu'on peut l'enlever et. le blanchir séparément.

(2) Le modèle de l'habillement complet se trouve chez les tailleurs de
Saintes.

(3) Les chapeliers de Saintes fourniront le modèle de chapeau.
(4) M. le commandant donnera des instructions à cet égard.
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arrondies ayant dans l 'angle une fleur de lys en drap blanc (1).
Les sous-officiers, fourriers et brigadiers porteront les galons

d'argent comme les chasseurs de l'armée. Les officiers porteront
les marques distinctives de leur grade comme dans l'armée ; ils
auront la dragonne en argent ; ils auront, dans le service, le
hausse-col doré avec l 'écusson en argent aux armes de France.

II

LES FAMILLES DU NOM DE MARIN

Deux de nos confrères nous ont demandé à propos du ma-
riage de :M1e de Croze-Lemercier avec le lieutenant de Montma-
rin, s ' il existait un lien de parenté entre les Marin de Saintonge
(Voir La Morineric et Meller) et les Marin de Montmarin. Il parait
n'y en avoir aucun, à moins de remonter à l'origine, à la fin du
\V l e siècle et de découvrir une commune origine entre le père
de Denis Marin et un Marin de Saintonge. En attendant qu'un
généalogiste éclaircisse ée point voici quelques notes sur la
famille de Montmarin :

La famille Marin de Montmarin est originaire de Bourgogne :
elle a générations suivies depuis Denis Marin (1601-1678), ne
à Auxonne, secrétaire de la chambre du. roi (2 janvier 1627),
commissaire de la marine (24 juin 1628), conseiller au Conseil
privé (10 février 1645), intendant des finances en 1649. Il mou-
rut à Paris le 27 juin 1678 et son épitaphe très louangeuse pour
sa probité était gravée dans le choeur des Blanc-Manteaux à
Paris (2). Une rue d'Auxonnc porte son nom, sa maison restau-
rée aux frais de la commune en 1845 porte une inscription très
élogieuse et son portrait orne la grande salle de l 'hôtel de ville
avec ces mots Pater Pcttrite. Tant d'honneurs lui ont été décernés
en mémoire de son dévouement à la ville et aux affaires du
royaume.

(1) La selle à la hussarde n'est pas de rigueur, attendu que la couverte
dissimule la forme de la selle.

(2) Son monument était appliqué à la muraille, au-dessus de. la sépulture
de Pierre Daurat, son beau-père. Il est figuré dans l'Épitaphier du Vieux Paris,
t. 11, p. 62. Sur la plaque de marbre était gravée une longue inscription en
latin reproduite ibidem, p. 63. Elle lui donne 78 ans. Denis Marin serait
donc né en 1600.
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Il acheta la terre de La Châtaigneraie en Poitou, qui apparte-
nait alors aux La Rochefoucauld, puis différentes autres terres
en Vendômois, notamment La 'l'uandière, dont il changea le
nom en Montmarin, vers 1658. C ' était ' un fief relevant de La
Trousserie, situé dans la paroisse de Sargé (Loir-et-Cher),
arrondissement de Mondoubleau. Le château de Montmarin est
habité actuellement par la marquise de Montmarin, veuve de
René de Montmarin, ancien ministre plénipotentiaire.

Nous avons la preuve certaine qu'il est venu en Saintonge en
1.652. 11 assista au siège • de Saintes et aux opérations militaires
de l 'armée royale. Après la capitulation de la ville il organise les
levées d ' impôts. Saliiuel Robert parle de lui dans ses Lettres,
que nous imprimons.

Denis Marin était donc un personnage important de son épo-
que. C'est la souche des Montmarin actuels.

Il se maria deux fois : il épousa d'abord Jacqueline d'Aurat
(i avril 1630), dont il eut :

t° Arnould, seigneur de La Châtaigneraie, premier président
au parlement de Provence, marié à X. de La Croix (10 octobre
1.661) ;

2° Pierre, seigneur de La Trousserie, qui suit ;
3° Jean, inârquis de Mouilleron, lieutenant des gardes du

corps du roi, gouverneur de Péronne ;
4° Thomas, abbé de Pébrac ;
5° Denis, bénédictin non réformé de Jonzac (1) ;
6° Jacqueline, mariée à Charles Bonneau du Plessis ;
7° 8°, 9°, 10, 11°, cinq autres filles, toutes religieuses.
Denis Marin se remaria, le 1" janvier 1657, avec Marguerite-

Charlotte Colbert, soeur de Charles Colbert du Terron, inten-
dant général de la marine et des côtes du Ponant, le véritable
fondateur de Rochefort. 11 n 'eut qu 'une fille : Marie-Charlotte,
qui épousa le 7 mars 1674, Jean-Baptiste de Forbin, marquis
d ' Oppède, ambassadeur en Portugal.

Pierre Marin, second fils de Denis, seigneur de La Trous-
serie, Montmarin, etc., conseiller au conseil d 'État privé, con-
seiller au Parlement et maître des requêtes (1672), décédé en
mars 1697.

(1) On ne sait absolument rien de ce Marin. On peut même se demander si

Jonzac est le nôtre. Ce bénédictin se fit bâtir un petit château, près de

Saint-Calais (Sarthe), le château de La Croix.

Bulletin.

	

11
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Il épousa : A Catherine Bouhier, veuve de de Joly d ' Ecaiti-
gny, dont Pierre-Jean qui suit.

B Angélique Aubert, dont deux fils et une fille.
Pierre-Jean Marin, seigneur de Montmarin, baptisé le 16 juin

1667, mousquetaire, cornette de cavalerie, se maria (30 mai
1693) avec Jeanne-Louise-Albertine de Lannoy, à Cambray,
morte en 1701, laissant :

Pierre-François, né le 14 octobre 1697, marié le 4 décembre
1734 à Marguerite de Gallois, dont deux enfants :

1° Catherine ;
2° Pierre-Palamède-Télesphore, qui suit.
Il décéda le S juillet 1768.
Picrre-Palamède de Marin, né le 29 juin 1739, cornette du

régiment de cavalerie de Bellefonds, marié avec Marie-Louise
d'Alès (Courcelles, IV, p. 18), décédé en 1829, laissa quatre
enfants dont :

Pierre-Etienne de Marin, marquis de Montmarin, né en 1775,
émigré à Maëstricht, fit partie de la seconde expédition de Qui-
beron, et servit aux chasseurs nobles. Il épousa le 11 avril 1806,
Marie-Anne-Françoise de Meulles (Courcelles, idem, p. 19). Il
décéda en 1823, laissant cinq enfants :

1° Télesphore, mort à dix ans à La Flèche ;
2° Raoul, qui suit.
3° Hughues-Edouard, qui suit ;
4° Marie, mariée à Charles de \Varesquel ;
5° Ludovic, officier de marine, décédé le 14 février 1891.
Raoul de Marin, marquis de Montmarin, né en 1807, officier

de cavalerie (démissionnaire en 1830), épousa Camille du Gai-
gneau de Champvallins, dont cinq enfants :

Hughues-Edouard Marin, comte de Montmarin, né le 2 dé-
cembre 1830, mort, le 2 juillet 1896, ingénieur des mines, eut
un fils, le vicomte Charles-Olivier, colonel d ' infanterie, né le
26 février 1844, marié le 17 avril 1873 à M 11e Marie-Claire-Pau-
line d'Alès, dont cinq enfants :

1° Aline ;
2° Guy, qui vient d 'épouser MI" de Croze-Lemercier ;
3° Antoinette, mariée à Joseph de Pommereau ;
4° Elisabeth, décédée ;
5° Thérèse, soeur novice de Saint-Vincent-de-Paul.
Armoiries : d'azur, à !la face accompagnée en chef de trois
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croissants, le tout d'or, et en pointe, d'un coq du même, becqué,
crêté, barbé et mouché de gueules. Devise : aspiciendo crescit.

III

LE CLERGÉ DE LA CIIARENTE-INFÉRIEURE

PENDANT LA RÉVOLUTION

(Suite).

SAINT-JULIEN-DE-L ' ESCAP, vicariat perpétuel. Ancien collateur :
l'abbesse de Saintes ; ancien revenu : 900 1. (1).

(1) Quelques lecteurs de la Revue m'ont écrit, pour me demander des rensei-
gnements sur les pensions ecclésiastiques. Voici l'état des dépenses du culte,
pour le premier et deuxième trimestre de l'an Il (du 22 septembre 1793 au 21
mars 1794), dans le département de la Charente-Inférieure :

1° District de Saintes.
Pensions des ecclésiastiques attachés à un service 	 36.550
Pensions des ex-religieux, ex-bénéficiers, ex-congrégationnaires et

ex-vicaires épiscopaux	 1.330
Pensions des employés et serviteurs des chapitres et communautés

des deux sexes supprimées 	 1.610
Dépenses communes des séminaires	 675
Pensions des chanoinesses, religieuses séculières et régulières et ex-

congrégationnaires	 20.660
2" District de La Rochelle.

Pensions des ecclésiastiques attachés h un service 	 19.125
Pensions des ex-religieux, ex-bénéficiers, ex-congrégationnaires et

ex-vicaires épiscopaux	 3.390
Pensions des employés et serviteurs des chapitres et communautés

des deux sexes supprimées	 1b0
Pensions des chanoinesses, religieuses séculières et régulières et ex-

congrégalionnaires 	 18.525
3° District de Saint-Jean d'Anyély.

Pensions des ecclésiastiques en service	 29.450
Pensions des ex-religieux, ex-bénéficiers, ex-congrégationnaires et

ex-vicaires épiscopaux	 2.745
Pensions des chanoinesses, religieuses séculières et régulières et ex-

congrégationnaires	 1.680
4' District de Rochefort.

Pensions des ecclésiastiques en service 	 18.000
Pensions des ex-religieux, etc	 2.200
Pensions des chanoinesses, etc	 1.370
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Titulaire : Dionneau, assermenté, remit ses lettres de prêtrise,
épousa une nommée Devert.

PoURÇAY-GARNAUD, église paroissiale. Ancien collateur: l'abbé
de Saint-Jean d'Angély ; ancien revenu : 900 1.

Titulaire : Billé (Jean Modeste) ; un prètre de ce nom, dit curé
de Puy-du-Lac, remit ses lettres de prêtrise.

LANDES, prieuré-cure. Ancien collateur le prieur de Tonnay-
Boutonne ; ancien revenu : 1.200 1.

Titulaire : Birot, assermenté ; le 3 mai 1791, il rachète les
biens de la cure, remit ses lettre de prêtrise.

BENATE (LA), vicariat perpétuel. Ancien collateur : l'abbé de
Saint-Jean d'Angély ; ancien revenu : 700 1.

Titulaire : Mottlineuf (J.-S.-Modeste).
Salomon, qui signe curé de La Benate, assermenté, remit ses

lettres de prêtrise.
VERGNE (LA) ; prieuré-cure. Ancien collateur : l'abbé de Sablon-

ceaux ; ancien revenu : 3.500 1.
Titulaire : Maisondicu. (Jean), chanceladais, assermenté, remis

ses lettres de prêtrise.
1\MAZIRAY, vicariat perpétuel. Ancien collateur : l'abbé de Saint-

Jean d'Angély ; ancien revenu : 1.000 1.
Titulaire : Paillard (Pierre), assermenté, se fit marchand,

5° District de Marennes.

Pensions des ecclésiastiques en service 	 12.000
Pensions des ex-religieux, etc 	 1.165
Pensions des ex-chanoinesses, etc	 2.380

6° District de Pons.
Pensions des ecclésiastiques en service	 1.600
Pensions des ex-religieux, etc	 510
Pensions des ex-chanoinesses, etc 	 1.325

70 District de Montlieu.
Pensions des ecclésiastiques en service 	 14.830
Pensions des ex-religieuses, etc	 600

Total général	 206.3'0
Fait à Saintes, le 13 nivôse an II.

(Archives départementales).

Si ces pensions ne furent pas toujours régulièrement payées, elles furent
toujours maintenues; au concordat, elles formèrent une partie du budget des
cultes. Le 7 avril 1802, elles s 'élevaient à 10.000.000 pour les ecclésiastiques
et à 13.000.000 environ pour les anciens religieux et anciennes religieuses.
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remit ses lettres de prêtrise, se réfugia en Auvergne, fut curé
de Marignac après la révolution.

LE PIN-SAINT-DENTS, prieuré, vicariat perpétuel. Ancien colla-
leur : l 'abbé de Saint.-Jean d'Angély ; ancien revenu : 700 1.

Titulaire : Dest'iinq (Jean), né le 12 septembre 1746, au diocèse
de Clermont, assermenté ; le 8 février 1791, il met aux enchères
sur les biens des bénédictins de Saint-Jean d'Angély ; curé d'An-
tezan en 1803. décédé curé de Thaims le 22 novembre 1812.

VARAIZE, prieuré, vicariat perpétuel. Ancien collateur : l'abbé
de Saint-Jean d'Angély.

Titulaire : Desmarais (Roch-.Josëph), assermenté, remit ses
lettres de prêtrise, détenu à Brouage. décédé curé de Chevan-
ccaux en 1827.

Doyenné cl'Aulnay.

AULNAY, cure. Ancien collaient : le chapitre de Poitiers; ancien
revenu : 700 1.

Titulaire : (iraud, assermenté, marié, mort avant 1800.
Puzeau. (Jacques-Joseph). assermenté, lui succéda, n'exerçait

plus en 1800,. né le 19 mars 1762, curé de Dampierre après la
révolution, décédé curé de Villeneuve-la-Comtesse le 31. mai 1832.

SALLES, cure. Ancien collateur : l'abbé de Saint-Jean d'Angély;
ancien revenu : 3.400 1.

Titulaire : Vinsonneau., émigra en Espagne, remplacé par
Migault, assermenté, qui, le 5 mai 1791, rachète les biens de la
cure ; marié.

CREnn0NNIÈnES, prieuré-cure. Ancien collateur : l 'abbé cle
Saint-Jean d'Angély ; ancien revenu : 1.000 1.

Titulaire : Mehée, assermenté, le 10 septembre 1791 il rachète
les biens de la cure.

SAINT-MARTIN-DE-JUILLERS, église paroissiale. Ancien colla-
teur : le chapitre de Saintes : ancien revenu : 600 1.

Titulaire : Violeai (Charles). né le 8 septembre 1755, inser-
menté, se retira à Saintes, émigra en Espagne, décédé ancien
vicaire de Saint-Pierre de Saintes le 29 novembre 1837.

GRIVES, cure. Ancien collateur : l'abbé de Saint-Florent de Sau-
mur.

Titulaire : Niuelain (Jean-Laurent), né le 1.1 août 1762, nommé
en 1790, assermenté, se rétracta, renommé curé de Chives après
la révolution, décédé curé de Mazeray en 1837.
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CONTRÉ, cure. Ancien collateur : l 'abbesse de la Trinité de Poi-
tiers.

Titulaire : Bourgeuil (Jacques), assermenté, remit ses lettres
de prêtrise, mort avant 1800.

VILLEMORIN, prieuré-cure. Ancien collateur : le prieur d'Oul-
mes ; ancien revenu : 1.400 1.

Titulaire : Massebeau (Jacques), né dans le département. de
l 'Aveyron, assermenté, le 25 avril 1791 il rachète des biens de la
cure, décédé à Villemorin le 28 juillet 1806.

DAMPIERRE-SUR-BOUTONNE, cure. Ancien collateur : l 'abbé de
Saint-Cyprien de Poitiers.

Titulaire : Malterre, assermenté, remit ses lettres de prêtrise.
SAINT-SÉVERIN, église paroissiale. Ancien collateur : l'abbé de

Saint-Séverin.
Titulaire : Guérin, curé et procureur de Saint-Séverin, il est

présent à la vente des biens de l'abbaye, le 25 avril 1.791, asser-
menté, marié.

FONTAINE-CHALENDnAY, prieuré-cure. Ancien collateur: le prieur
de Montours ; ancien revenu : 1.600 1.

Titulaire : Bout-lotion, assermenté, le 20 mars 1791 il rachète
des biens de la cure, remit ses lettres de prêtrise.

GIcQ (LE), vicariat perpétuel. Ancien collateur : l'évêque de
Saintes.

Titulaire : X...
SEIGNÉ, cure. Ancien collateur : le prieur de Montours ; ancien

revenu : 1.200 1.
Titulaire : Peyraud.
SAINT-GEORGES-DE-LONGUEPIERRE, cure. Ancien collateur: l 'abbé

de Saint-Séverin-sur-Boutonne.
Titulaire : Maury, assermenté, marié.
BLANZAY, cure. Ancien collateur : l 'évêque de Poitiers.
Titulaire : Frottier, assermenté, fut déporté à Brouage, décédé

en 1812.
NuAILLÉ, vicariat perpétuel. Ancien collateur : l 'évêque de

Saintes ; ancien revenu : 800 1.
Titulaire : Giraud. (Voir Aulnay).
LOIRÉ, vicariat perpétuel. Ancien collateur : l 'évêque de

Saintes ; ancien revenu : 800 1.
Titulaire : Léotard (André-Victor), né à Saint-Liguaire près

Niort, le 22 mars 1743, assermenté, remit ses lettres de prêtrise,
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épousa Jeanne-Elisabcth Bigeon de Loiré, le 13 pluviôse an II,
décédé le 22 janvier 1818.

SAINT-MANDÉ, cure. Ancien collateur : l 'abbé de Nouailles, dio-
cèse de Poitiers.

Titulaire : Fym.er (Jacques-Victor), asserrenté, remit ses let-
tres de prêtrise.

NÉRÉ, prieuré-cure. Ancien collateur : l 'abbé de Saint-Jean
d'Angély ; ancien revenu : 2.000 1.

Titulaire : Noël, assermenté, resta à Néré, exerça publique-
ment le culte jusqu 'au 15 décembre 1794, le rétablit solennelle-
ment le 20 septembre 1795. II disparaît ou meurt. en novembre
1800.

Enu'rs (LES), cu re. Ancien collateur : l 'évêque de Poitiers.
Titulaire : Poirier, assermenté, fut curé intrus de Romazières.
PAILLÉ, église paroissiale. Ancien collateur : l'abbé de Saint-

.lean d'Angély ; ancien revenu : 1.800 1.
Titulaire : Maigre, originaire de Melle en Poitou, assermenté,

se retira, fut remplacé par Rellin, assermenté, qui remit ses
lettres de prêtrise.

SAINT-PIERRE-DE-JUILLEns, cure. Ancien collateur : l'évêque de
Saintes ; ancien revenu : 2.000 1.

Titulaire : Gervais (Marie) ; il était seigneur du fief de Saint,
Simon.

Faure, assermenté remit ses lettres de prêtrise en 1794, à
Rochefort.

ROMAZIÈRES, prieuré. Ancien collateur : l 'abbé de Saint-Jean
d'Angély.

Titulaire : Lamarque, assermenté, le 6 juillet 1791 il rachète
les biens de la cure, déporté et mort à Rochefort. Poirier, asser-
menté, curé intrus.

VILLIERS-COUTURE, cure. Ancien collateur : l 'abbé de Saint-
Séverin.

Titulaire : Bourcit, assermenté.
SALEIGNE, cure. Ancien collateur : l'abbé de Saint-Cyprien de

Poitiers.
Titulaire : Chrétien, assermenté.
VINAX, cure. Ancien collateur : l'abbé de Montierneuf de Poi-

tiers.
Titulaire : Chandaud, assermenté, marié.
VILLE-DrEIJ (LA), annexe d'Aulnay. Ancien collateur : le cha-

pitre de Poitiers.
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Doyenné de Saint-Hilaire.

SAINT-HILAIRE, église paroissiale. Ancien collateur : l 'évêque
de Saintes ; ancien revenu : 3.000 1.

Titulaire : Dupin de la Guérinière, né en 1730, assermenté, se
fit marchand, sal.pétrier, administrait les sacrements ; remit ses
lettres de prêtrise, était considéré comme un peu fou, renommé
en 1803 à Saint-I-Iilaire.

AUJAC, cure. Ancien collateur : le chapitre de Saintes ou le
prieur de Tonnay-Boutonne ; ancien revenu : 1.400 1.

Titulaire : Nicole.
AUMAGNE, cure. Ancien collateur : l 'évêque de Saintes ; ancien

revenu : 4.000 1.
Titulaire : Garat (P.)
Le 6 juillet 1791, l3ellet, assermenté, dit curé d'Aumagne,

achète les biens de la cure.
VILLEPOUGE, église paroissiale. Ancien collateur : l 'évêque de

Saintes ; ancien revenu : 1.400 1.
Titulaire : 13outinet, assermenté, marié, se retira à Saint-Jean

d'Angély.
AUTHON, cure. Ancien collateur : le prieur de Tonnay-Bou-

tonne ; ancien revenu : 1.500 1.
Titulaire : Bourdet.
BRIZAMBOURG, église paroissiale. Ancien collateur : l'évêque

de Saintes ; ancien revenu : 4.000 1.
Titulaire Hospitel de l'Homandie (Jean), émigra et mourut

en Espagne.
Doussin, dit curé de Brizambourg, remit ses lettres de prêtrise.
Probablement Jean-Barthélemy, né à Brizambourg.
BERCLOUx, vicariat perpétuel. Ancien collateur : le chapitre

de Saintes.
Titulaire : Veillon, assermenté, mourut dans sa paroisse en

1792.
Julcg, cure. Ancien collateur : l 'abbesse de Saintes ; ancien

revenu : 1.800 1.
Titulaire : Huon, assermenté, devint vicaire épiscopal de Robi-

net (Voir Evêché constitutionnel). Bilerne, assermenté; le 6 mars
1791, il dispute aux enchères les biens de la cure à Dupin, curé
de Saint-Hilaire ; il remit ses lettres de prêtrise.

FnÉDIÈRE (LA), église paroissiale. Ancien collateur : l'évêque
de Saintes.
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Titulaire X...
SAINTE-MÊME, prieuré-cure. Ancien collateur : l 'évêque de

Saintes ancien revenu,: 2.000 1.
Titulaire : Piqueray (L.-A.), assermenté, fut acquéreur des

biens de la cure ; il était très riche.
NANTILLÉ, église paroissiale. Ancien collateur : l 'évêque de

Saintes ; ancien revenu : 2.500 1.,
Titulaire Saint-Médard (Emmanuel), né le 8 novembre 1749,

insermenté, émigra en Angleterre, fut nommé en 1801 adminis-
trateur du diocèse, en 1803 curé de Saint-Georges d'Oieron, peu
après vicaire général ; évêque nommé de Tournay en 1813,
décédé le 16 octobre 1822.

EBÉON, église paroissiale. Ancien collateur : le chapitre de
Saintes ancien revenu : 700 1.

Titulaire : Relief. (Voir Aumagne.)

Doyenné de Lou.lay.

LouLAV, prieuré-cure. Ancien collateur : l'abbé de Saint-Jean
d'Angély ; ancien revenu : 900 1.

Titulaire : Chollet.
Robin, assermenté, remit ses lettres de prêtrise.
BERNAY, prieuré-cure. Ancien collateur : le roi, en tant que due

de Châteauroux ;ancien revenu : 1.000 1.
Titulaire : Lebon.
Rogé, assermenté, dit curé de Bernay, remit ses lettres de prê-

trise.
SAINT-MARTIN-DE-LA-COUDRE, cure. Ancien collateur : l 'abbé du

Bourgdieu ancien revenu : 1.000 1.
Titulaire : Ducaux d'Hermigné.
COLVERT, cure. Ancien collateur : l'évêque de Saintes ; ancien

revenu 1.400 L
Titulaire : Pelletreau (D.-M.), né le 9 novembre 1752, émigra

en Espagne, décédé curé de Clion, le 9 juin 1827.
CROIx-ColTEssE, cure. Ancien collateur : l'abbé de Saint-Jean

d'Angély ; ancien revenu : 700 1.
Titulaire : Dexmier, assermenté, remit ses lettres de prêtrise.
SAINT-MARTIAL, prieuré-cure. Ancien collateur : l'abbé de

Saint-Jean d 'Angély.
Titulaire : Eruoy.
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COURANT, vicariat perpétuel. Ancien collateur : le prieur
d ' Aquitaine ; ancien revenu : 700 1.

Titulaire : Larad.c (Antoine), lié le .10 juin 1740, remit ses let-
tres de prêtrise.

Laforest, ex-franciscain, assermenté, remit ses lettres de pré-
-frise.

DoEUIL, vicariat perpétuel. Ancien collateur : le prieur de
Doeuil ; ancien revenu : 700 1.

Titulaire : Desprée (B.).
SAINT-FÉLIX. prieuré-cure. Ancien collateur : l'abbé de Saint-

Jean d'Angély ; ancien revenu : 1.500 1.
Titulaire : Jouanneau., assermenté.
JARRIE-AUDOUIN, cure. Ancien collateur : l 'abbé de Saint-Jean

d'Angély ; ancien revenu : 700 1.
Titulaire : C ouilland (Elicnne), assermenté. détenu à Brouage.
(A suivre.)

	

P. LE\IONNIER.

IV

LA RÉVOLTE DE LA GABELLE
EN ANGOUMOIS ET EN SAINTONGE (1548-1549)

(Suite)

Depuis le mois de mai 1548 Henri II était en voyage d'avène-
ment, dans les provinces de l'Est.. En juillet, il se décida à visi-
ter la Bresse, la Savoie et le Piémont, pays conquis sous Fran-
çois Ier . Il laissa sa femme, Catherine de Médicis, et quelques
membres du conseil privé, à Mâcon. De Bourg-cn-Bresse, le roi
écrivit au gouverneur de la Picardie, François de Montmorency,
seigneur de la hoche-Pot, qu'il comptait aller séjourner cinq
semaines en Piémont. pour y inspecter les places. Nous verrons
que les événements survenus dans l 'Ouest de la France n 'abré-
gèrent guère son séjour. Son ministre favori, Anne de Montmo-
rency, ainsi que François de Lorraine, duc d 'Aumale, l'accom-
pagnaient. A mesure qu'il avançait en Italie, le roi apprenait les
progrès de l ' insurrection dans les provinces occidentales du
royaume. Par les mesures ordonnées, nous avons vu que l 'atten-
tion du gouvernement ne faiblissait pas. A ce moment, vers le
15 juillet, le maître des eaux et forêts d 'Angoumois arriva à
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Turin. Le sieur de la Dourville était parti de Blanzac pour
exposer au roi la situation des provinces, faire ressortir la
rnisère et l'oppression intolérables des révoltés, leurs sentiments
loyalistes et faire appel à la clémence du roi. Henri II, per-
suadé surtout de la difficulté d 'une répression militaire immé-
diate. comprit que la clémence était pour le moment la meil-
leure des politiques. Il confia donc à Laurent Journault, le 19
août, une lettre patente que celui-ci devait publier le plus rapi-
dement possible, dès son retour à Angoulême.

Cette lettre patente du 19 août est très intéressante. Sa lon-
gueur nous empêche de la reproduire en entier. Elle marque
bien les différentes phases de la révolte et les moyens successifs
employés par le pouvoir royal. pris au dépourvu, pour en atté-
nuer les effets. Il rappelle les ordres donnés le 27 juillet au
comte du Lude de réunir mille gens d 'armes pour courir sus
sans pitié sur les révoltés, qu 'alors est. arrivé « le féal Laurent
Journault, seigneur de la Dourville, maistre des eaux et. forêts
du pays d 'Engoulesme, lequel nous a déclaré et, faict entendre
que, comme nostre et fidèle serviteur, et aussi meu de compas-
sion de la folle et téméraire entreprise des dictes communes et
du dangier et péryls où ils s 'estoyent. mis, usant de telles sédi-
tions, seroit puis naguères retiré devers une grande partie des
communes pour leur remonstrer leur erreur afin de savoir d 'eux
ce qui les avait émuz et mouvoit de ce faire. Lesquels avoient
déclaré qu 'ils estoient comme yls avoient toujours estés et vou-
loient demeurer, nos bons et fidèles serviteurs et subjects et que
ce qui les avoit meus d 'eulx ainsi assembler estoient pour empê-
cher les exaction, travaux et molestes que leur faisoient nos
officiers establis et ordonnéz sur les faict de la perception de
nos dicts droits de gabelle, etc., etc. La crainte des hommes
d'armes et des prévôts des maréchaux. seule, les empeschoit de
rentrer dans leurs foyers ». Henri II, jeune encore, avait le
coeur dur et les conseils que pouvait lui donner le connétable,
Anne de Montmorency, n 'étaient pas pour adoucir les mesures
de répression : mais ce dernier était un négociateur madré et il
dut, conseiller la temporisation jusqu 'à ce que l 'on pût employer
la force. Le roi accorda donc une amnistie aux malheureux éga-
rés et voici comment se termine la lettre patente : « ... En inter-
disant, et, défendant à nos courts de parlement, sénéchaussées de
Guyenne, prévosts de nos mareschaux et aultres ...entreprendre
aulcune congnoissance et juridiction en quelque ce soit ...à la
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charge toutefois que lesdictes communes et peuples soient tenus
de se séparer et se retirer d'avance en leurs maisons, ars et
industrie, quatre jours après la publication de ces présentes, et
de remettre l 'artillerie, harquebuttes, arbalètes, piques et aultres
armes et bastons qu'ils ont des lieux où ils étaient prins ». Faute
d 'obéir à ces ordres, l 'exécution militaire était prévue.

Il est facile de voir que la lettre patente d'amnistie était un
leurre. Le délai imparti pour la soumission était si court -
quatre jours - que des juges bien dressés devaient toujours
constater l' insoumission. La proclamation de la lettre patente
donna des résultats immédiats dans l'Angoumois. Parodin cons-
tate qu'après le blocus d 'Angoulême, la commune se retira
« ayant recouvré son coronal joinct qu ' ils avoient eu lés lettres
du roy de Piedmont où il leur estoit recommandé de se retirer
dans les quatre jours dans leurs maisons, ce que la commune
fyt ». Mais la défiance du roi subsiste et, le 9 septembre. il con-
firme au comte du Lude l'ordre de faire marcher en diligence les
compagnies de gendarmerie, mentionnant qu'il avait « escrit i cet
effet à tous les baillages et sénéchaussées du royaume ». Le 15
septembre, la lettre royale d 'amnistie fut publiée dans les deux
provinces. A la même date le roi envoya des lettres de félicita-
tions à ses bonnes villes d 'Angoulême, Limoges et Poitiers, res-
tées fidèles. Le roi, satisfait de la mission du mattre des eaux et
forêts et confiant dans son influence sur ses compatriotes, lui
donna en outre une commission analogue à celle décernée aux
principaux seigneurs d 'Angoumois, commission lui donnant droit
d'intervention officielle auprès du peuple. Il est à remarquer
que, dans la lettre d 'amnistie, il n 'est nullement question de la
suppression de la gabelle, mais le roi a dit entretenir Laurent
Journault du retour à l'ancien impôt du quartage. Au moment
où Journault quittait Turin, y arrivait le second ambassadeur
des communes ; Charles de Sainte-Foy, fils putné du baron de
Jarnac. Journault n 'avait consenti à parler au roi que de la modé-
ration ou de la suppression de la gabelle. Les insurgés cher-
chèrent un ambassadeur plus souple pour porter au roi leurs
désirs pour la réforme de tous les impôts qui les écrasaient. On
ne sait comment ils eurent l'idée de s'adresser à Charles de
Sainte-Foy ; son père. si dur à La Rochelle en 1541, semble
fort adouci en 1548. Dans une lettre adressée le 24 septembre
au duc d 'Aumale il excuse « les pauvres gens de sa terre de
Jarnac ». Il est probable que c'est lui qui autorisa son fils.
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Sainte-Foy partit donc avec une mission officielle des insurgés.
Voici la copie du sauf-conduit qui lui fut remis par le Coronal
Boulon : « Messieurs les capitaines et gens de la commune. Le
Coronal des pays d 'Engoulmoys, Périgort et Xaintonge vous
prie de ne faire déplaisir à M. de Sainte-Foy présent porteur,
lequel nous faict ce bien d'aller devers le roy pour son service
et le bien de toute la commune. Escript aux portes d'Engou-
lesme, ce douzième jour d 'août 1548.

Vostre bon ami, le Coronal Boulon.
Sainte-Foy dut arriver à 'Purin le 21 août et remit au roi l'ex-

posé complet des revendications des communes de l 'Angoumois.
Ces articles énumèrent et critiquent avec fermeté les divers im-
pôts, tailles ordinaires, lods et ventes, impôt des cinquante mille
hommes de pied, vente des bénéfices, des offices, du domaine,
don gratuit de joyeux avènement et surtout la gabelle. Les révol-
tés ne ménagent pas la vérité à tous ceux qui profitent des abus
et des privilèges des impôts ; mais ils limitaient cependant leurs
voeux au remplacement de la gabelle par le quartage, comme le
seigneur de la llourville en avait déjà entretenu le roi : « Par
quoy supplie très humblement le roy leur remettre l ' impôt de
la gabelle à douze livres dix sols par muict selon la charge qu 'en
a prise d ' Oreille, rnaistre des eaulx et forêts d'Engoulmoys ».
Ils supplient aussi le roy de ne pas envoyer de gens d 'armes
dans la province pour les punir, ce qui serait cause d'un nou-
veau soulèvement.

L 'ambassade de Sainte-Foy ne changea rien aux dispositions
du roi ; il maintint purement et simplement les dispositions mili-
taires déjà prises.

	

-

L'Angoumois et la Saintonge de septembre à novembre 1548.

La publication de la lettre royale d 'amnistie du 19 août avait
causé une détente immédiate dans les provinces insurgées. Ce-
pendant il était impossible que tout fût apaisé dans les quatre
jours de délai donnés par le roi. Les contrées où se recrutait la
grande bande de Blanzac restèrent quelque temps encore en
armes, mais, à partir du commencement de septembre, il est à
supposer que tous les mutins, surtout les chefs, s'efforcèrent de
faire oublier leurs hauts faits.

Le sud de la Saintonge paraît s'être calmé, comme l'Angou-
mois, dès le commencement de septembre ; quant aux paroisses
situées sur la rive droite de la Charente, M. du Lude parvint à
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toujours en empêcher la réunion ; il n'y eut presque aucune
émotion dans cette région, probablement à cause de la présence
des compagnies de du Lude et de Burie. Mais l'île d'Oléron et la
côte qui lui fait face ne déposèrent pas les armes. La région de
Marennes, Arvert, Hiers-Brouage, Saint-Just, faite de marais
salants et coupée de canaux, était d'un abord impossible à la
cavalerie ; aussi ses habitants avaient-ils couru sus aux gabel-
leurs dés le début de l ' insurrection. Leurs bandes faisaient des
incursions chez leurs voisins, terrorisaient même l ' île d'Oléron.
Lc mal devint si grand que, le 10 septembre, Guibert, capitaine
de la paroisse de Marennes, pour mettre fin aux exécutions som-
maires faites sous le prétexte de gabelle, publia un arrêté signi-
ficatif : « L.e cappitaine et ses conseillers éluz par la plus seine
partie d ' iceulx (les habitants) fait scavoir qu'inhibitions et dé-
fenses sont laides de dire et nommer aulcun personnage des
dicts habitants ne aultres, gabelleur, que premièrement il n 'ait
esté déclaré, vérifié et condamné par le dict cappitaine et ses
dicts conseillers estre gabelleurs, à la peine de souffrir la
mort ...et à semblable peine de souffrir la mort comme dessus,
de soy assembler en trouppe de nuict comme de jour, ne son-
ner tocquesain sans l 'autorité, commandemant, litante et per-
mission dudict cappitaine et de ses digits conseillers et sans pre-
mièrement leur avoir faict entandre la cause pour laquelle ils
se veulent assembler ». Ces efforts des gens d'ordre furent im-
puissants et M. du Lude écrivait le 12 septembre aux officiers
de justice de La Rochelle : « Comme nous avons esté adverty des
vilenys, larcins, rupture de maysons et excez faicts par aulcuns
rebelles et séditieux en l'ysle d 'Oléron, Marennes et ailleurs et
mesure en la mayson du prieur de la Perroche au dict lieu d ' Olé-
ron, les neufvième et dixième jours de septembre, par force et
violante. Nous, pour ces causes vous mandons, commettons et
enjoignons ...vous avez à vous enquérir et informer diligem-
ment... sur les dictes vyolences, pilleryes, ravissements, lar-
cins et aultres faicts ». C 'était bien de donner des ordres pour
faire justice, mais le comte du Lude oubliait d'indiquer les
moyens de force. Les régions troublées, défendues par la na-
ture, bravaient les menaces des autorités royales. Les pillards
connus de la Perroche étaient trop nombreux. Les sujets fidèles
de l ' île d ' Oléron renvoyèrent le 6 octobre au procureur du roi
la commission qui leur avait été adressée pour les poursuites :
« Nous nous advertissons, écrivaient-ils, que nous avons reçu
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requeste du prieur de la Perroche.contre les rebelles qui l ' ont
saccagé, lequel nous avons bonne volunté mectre à exécution et
l'eussions faict agrément, car sonnes les plus forts, mais ne
ozons l'entreprandre parce que ceulx de Marennes sont fort
mutinez contre nous et ne ozerions aller à Xaintes ne :mitres
lieux hors cette ysle, pour la menace qu 'yls nous font de nous
venir pyller avec mil hommes ». Cette impuissance de l 'autorité
à se faire obéir au commencement d'octobre est encore bien
avouée par le lieutenant général de La Rochelle, d'Angliers. Le
9 octobre, il écrivait au duc d'Auniale une longue lettre relative
aux informations dirigées contre les rebelles de la côte, avouant
qu'aucun acte d'instruction n'avait pu aboutir « pour le grand
nombre et la force des mutins » et il donnait des exemples de
leur audace : « Je en tiens ung d'l-lyers qui est fort chargé et
pour raisons duquel les rebelles d'flyers - paroisse du canton
de Marennes - retiennent prisonnière la femme de sa partyc
qui est prête d ' accoucher et ses petits enfants qu' ils ont délibéré
d pugnir de telle pugnition que le prisonier sera condamné ».
Il rend compte au duc que les gens d ' Oleron n 'ont pas exécuté
la prise de corps « décrétée contre cinquante ou soixante de
leur isle ». Il dénonce en même temps les agissements des sei-
gneurs de Chassagne et de Saint-Palais « qui les 9 et 10 sep-
tembre dernier ont mené une trouppe de 0.500 hommes levés
dans vingt-cinq paroisses du pays de Cozes - chef-lieu de can-
ton de l 'arrondissement de Saintes - et sont venus deux foys le
chercher dans sa maison de l 'ysle d'Arveyres - pour Arvert -
pour le prendre et que tout a esté pylié ».

La rébellion est donc bien constatée pour la Saintonge côtière
au 9 octobre. L ' Angoumois et la Saintonge du sud tendaient,
avons-nous dit, à la soumission dans la première quinzaine de
septembre, pourtant ces provinces manifestaient de l'inquiétude,
en voyant le comte du Lude tout en proclamant ouvertement les
lettres patentes d'amnistie faire ouvrir des informations judi-
ciaires. Aussi les populations du Bas-Angoumois adressèrent,
vers le 20 septembre, une nouvelle requête au roi. Le baron de
Jarnac chargea encore son deuxième fils, Sainte-Foy, de porter
cette missive au roi ; elle lui fut remise à,Lyon, mais sans chan-
ger ses résolutions. Vers le milieu de septembre, M. du Lude
vint s 'établir à Saintes avec sa compagnie de gendarmerie. Dans
cette ville, tout en s 'occupant de l 'occupation des points straté-
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giques du cours de la Charente, il dirigeait déjà des recherches
contre les rebelles et procédait à des arrestations. Le 29 sep-
tembre, M. du Lude écrit au duc d'Aumale dans un mémoire
que « la prinse de quelques coronnels des communes de par de
Ça » avait été effectuée. Henri 11 écrivait de Lyon le 30 sep-
tembre à M. de la Roche-Pot : « Le principal mutin de Xaintonge
a esté empoigné ». Ces arrestations montrent trop le peu de cas
qu'il y avait à faire de la parole royale et on s'explique la nou-
velle requête adressée à la Cour.

Les pays du sud de l'Angoumois et de la Saintonge étaient
plus excitables que ceux des bords de la Charente, parcourus
depuis quelque temps par les compagnies de gendarmerie des
troupes de la répression ; aussi le comte du Lude n'osait s 'aven-
turer bien loin dans cette région. Le 24 septembre une émeute
grave éclata. Le seigneur Bouchard d 'Aubeterre et Guy Chabot,
seigneur de Montlieu, rendirent compte le 27 septembre du sou-
lèvement de quelques paroisses de leur voisinage : « Lundy dar-
nier à deux lieues d'icy sonarent quelques paroisses le tocque-
sain et se rassemblèrent de 800 à 1.000 hommes et n'eust esté
la crainte (le MM. de Montlieu, de Ribeyrac et de moy et qu 'yls
sont nos voysins d'assez prez pour les empescher... yls eussent
continué en leur delloyale entreprinse ». Guy Chabot écrivait
dans le même sens de son côté. Les paroisses en mouvement
étaient Palluaud, Salles-la-Valette, en Angoumois, Médillac,
Rioux-Martin et Yvier en Saintonge. Les deux correspondants
du duc d'Aumale n'indiquent pas la cause de la nouvelle' émeute,
mais il est certain qu ' elle fut amenée par une intervention des
juges du pays dans les affaires de l ' insurrection. La lettre sui-
vante de Mme de la Force (1) au duc d'Aumale en donne la preuve.
Cette dame, après avoir excusé les paysans de sa terre de Mont-
boyer pour avoir pris part à l 'émeute, écrivait : « Que le pro-
cureur de sa juridiction pour avoir faict information contre aul-
cuns des paroisses cyrcums voisines qui auroient navrez aulcuns
de la compagnie du roy de Navarre a esté pillé par eulx et sa
mayson abattue et presque entièrement ruynée ». Montboyer est.
exactement au centre des paroisses insurgées le 24 septembre

(1) Philippe de Beaupoil, dame de La Force, mariée en 1542 avec F. de
Vivonne de La Chàtaigneraye, veuve en 1547 à la suite du célèbre duel avec
Guy Chabot. Remariée en 1556 avec F. de Caumont, dont le fils fut le duc de
La Force.
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et c ' est bien à cet événement que s 'applique la lettre de i\l"'° de
la Force. Oh voit que la seule menace dune répression suffisait
encore pour réveiller l'ardeur des Pitaux. Le duc d'Aumale réso-
lut d'agir en conséquence. Le 2 octobre, de Poitiers, il ordonne
il M. d'Aubeterre d' avoir à faire cesser de suite ces rassemble-
ments et d'avertir les habitants qu ' ils eussent à se retirer « cha-
cun dans sa mayson obéyssant au •roy comme de bons et loyaux
subjects et qu ' en cas de résistance, il mectrait à feu et à sang
eulx, leurs femmes, enfants et maysons ». Le même jour, le duc
adressait une lettre analogue à Laurent Journault dont il con-
naissait le dévouement. En vertu de la commission analogue à
celle remise le 27 juillet aux seigneurs terriens du pays, le duc
d'Aumale écrivait au maître des eaux et forêts, : « M. de la
llourville, j 'ay esté adverty que puys naguères, il y a quelques
paysans des paroisses de Palluau, Salles, Médillac, Ru-Martin,
Yvier qui comme gens mal conseillés se sont de nouveau eslevés
et ont faict sonner le tocquesain » et il lui commandait d'aller
trouver les rebelles pour les faire rentrer dans le devoir. 11 ter-
minait d'ailleurs sa lettre par des menaces d'exécution militaire
en cas de désobéissance prolongée.

L'arrivée des troupes régulières allait singulièrement simpli-
fier la tâche de M. du Lude. La marche des compagnies de gen-
darmerie avait été très lente. Les ordres de mobilisation donnés
aga mois d'août ne produisaient pas encore d 'effet au 15 sep-
tembre. Jehan de ljueil, seigneur de Fontaine, gentilhomme de
la chambre du roi, envoyé en mission par le duc d'Aumale près
de i\,i'" du Lude et de Burie, lui rendait compte Io 23 septembre
que les compagnies les plus rapprochées arrivaient seulement
en Limousin. Le 29 septembre la situation s'était améliorée et
M. du Lude envoyait au duc un état de répartition provisoire des
compagnies arrivées ou près d 'arriver à destination. L 'arrivée
prochaine de la gendarmerie et surtout des lansquenets amollis-
sait les courages. « Toutefoys, Monseigneur, écrivait du Lude,
veu que ceulx de Ponts s'adoucissent et commencent de mons-
trer bonne volunté il vous plaira ne retarder la bande escossaise
que je vouldroys estre déjà par desça pour toujours gaigner
Haïs ». Le 2 octobre, du Lude n'osait encore se risquer au sud
de la Charente ; il attendait la compagnie du marquis du Maine
pour marcher. Le 6 octobre il n 'a pas encore bougé : « Je suys
en ceste ville (Saintes), écrivait-il au duc, attendant la compa-
gnye de M. le marquys du Mayne pour aller à Ponts, parce qu'yl
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y a quelques parroysses rebelles et désobéissantes et que je
seray byen ayse de m 'en approcher pour lez faire vcuir à la ray-
son comme les aultres ». L'intervention de Laurent Journault
et de M. d'Aubeterre n'avait pas encore réussi ; du Lude n ' osait
toujours pas quitter Saintes pour se hasarder à Pons avec une
seule compagnie et pourtant il constatait que « Ceulx des ysles
commencent un petit à s 'adoulcyr et ay opinion que sytot que
la trouppe des Lansquenetz s ' approchera yls s'humiliront encore
plus fort, sachant fort byen que les gens de cheval ne leur peu-
vent fayre d'ennuy ». Le pays de Marennes, la côte et les ysles
devenaient donc plus traitables à partir de l 'arrivée du duc d'Au-
male à Châteauneuf-sur-Charente. Le 8 octobre on ne constatera
plus aucune résistance dans les deux provinces.

M. du Lude vint aux ordres à Châteauneuf où la colonne qui
devait marcher sur Bordeaux se constitua définitivement. Le duc
d'Aumale reprit ensuite sa marche le 10 octobre, laissant à la
disposition du gouverneur provisoire, du Lude, un certain nom-
bre de compagnies de gendarmerie, pour tenir garnison dans
les places et pour former les colonnes volantes. Les compagnies
d'Etampes et Maugiron, qui occupaient Angoulême, le 3 octobre,
n'y furent pas maintenues ; la compagnie du connétable, forte
de 100 lances, les remplaça. La compagnie d'Etampes fut en-
voyée à Saint-Avit, au centre des dernières paroisses insurgées.
La 1-1unaudaye occupa quelque temps Jarnac. Maugiron se trou-
vait le 11 à Bonneuil près Châteauneuf. Curton se dirigea vers
les confins du Périgord, pour aider le sénéchal Guy Chabot à
maintenir l 'ordre dans sa province.

M. du Lude, après le départ de la colonne active, s'était porté
de sa personne au centre du pays berceau de l'insurrection : le
IA octobre, il est avec sa compagnie à Barbezieux et dirige lui-
même les mesures de police qui doivent pacifier le pays par la
terreur. Le 14 octobre, il écrit au duc d'Aumale qu'il ne peut
retrouver un cordelier recherché et il procède à l 'arrestation
d'un prêtre : « Quant au prestre, dit-il, j'ay ceste nuyct envoyé
M. de Loubbes et partie de ma compagnie, dont je sçauray
aujourd'huy nouvelles ». Ce prêtre, contre lequel on mobilise
une troupe, ne peut être que le curé de Cressac, le célèbre Jean
Morand, qui avait soulevé et commandé sa paroisse. Les minu-
tieuses précautions du comte de Lude pouvaient paraître exagé-
rées à ce moment, car, depuis le 8 octobre, jour de l'arrivée du
duc d'Aumale à Châteauneuf, la crainte avait opéré une conver-
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sion générale. Lcs villes, qui presque toutes avaient manifesté
des sentiments favorables pour l'insurrection, adressaient au duc
d'Aumale des protestations de fidélité. Comme Angoulême, elles
imploraient l'exemption de toute charge. Les seigneurs qui crai-
gnent pour leurs rentes, innocentent le plus possible leurs tenan-
ciers. Philippe de Volvire, baron de Ruffec - dont le fils fut
gouverneur de l 'Angoumois - s'adresse au duc d'Aumale avec
la recommandation de sa tante Louise de Bourbon, abbesse de
Foutevrault ; Mme de La Force déclare au duc que ses sujets de
\ ontboyer n 'ont marché que contraints et forcés par leurs voi-
sins. Le baron de Jarnac lui-même certifie que les hommes de
sa seigneurie n' ont cédé qu'à la force et ne méritent pas de puni-
tion. Les gens de Guîtres - chef-lieu de canton dans le Libour-
nais - si ardents en août, eux qui voulaient mourir pour leur
Coronnel et conquérir le pays jusqu 'à Toulouse, sont heureux
de préparer un pont de « cuveaulx » pour faciliter le passage de
l'lsle à la colonne d 'Aumale.

Henri H avait donc le droit d 'écrire le 30 septembre à M. de
la Roche-Pot : « Mon cousin, je suys advizé quant aux com-
munes de Bourdeaulx et de Xaintonge, que de tous les deux
coustés les choses n'y sont seulemen appaisées, mais attendent
les portes ouvertes et les mains joinctes, telles rigueurs de jus-
tice ou miséricorde que yl me plaira leur impartir. Le principal
mutin de Xaintonge a esté empoigné et ceulx du parlemen de
Iourdeaulx ont desjà faict exécuter grande partie des principaux
mutins de la ville ».

Le duc d 'Aumale savait que le roi destinait le comte du Lucie
ii la lieutenance de roi en Guyenne, aussi l 'avait-il remplacé en
Poitou provisoirement par Jean Chasteignier, baron de la Roche
Posay. Au moment de son passage en Angoumois, le duc adressa
au roi un rapport général détaillé sur la situation. Le roi écri-
vait vers le 10 octobre au connétable de Montmorency : « Sçau-
rez que M. d'Aumale me envoye ung mémoire de toutes les ysles
de Xaintonge qui ont esté rebelles : toutes me sont redevables
tant des sinquante mil hommes de pyé que de la gabelle et
davantage. Vous sçaurez que tous mes officiers ont favorisé les
communes et seus quy ne l 'ont voulu fayre ont esté tuez. Pour
cella je pense qu'yl les fauldra tous changer ». Le roi avant tout
ne perdait pas de vue les intérêts du trésor. La Saintonge et
l 'Angoumois, occupées militairement dès octobre, devaient
attendre le châtiment définitif jusqu 'en décembre. Le comte du
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Lude, appelé à Bordeaux peu après l'entrée du connétable dans
cette ville, laissa le gouvernement intérimaire des deux provin-
ces septentrionales à M. de Sansac qui l'exerçait déjà sous lui
depuis la destitution de Larachebeaucourt, en octobre. Ce nou-
veau gouverneur eut tout le temps de préparer la besogne des
juges commissaires par l'arrestation des personnages les plus
compromis dans les insurrections. Il ne semble pas, comme nous
le verrons plus loin, que Sansac ait été très dur pour ses com-
patriotes.

La répression militaire.

Le 1" septembre 1548, le roi apprit à Rocca-Bruna, en Pié-
mont, la nouvelle de l ' insurrection de Bordeaux par un cour-
rier du roi de Navarre. La nouvelle était grave. Le roi arrêta sa
tournée d' inspection et rentra le 2 à Pignerol ; dès la veille il
avait écrit au connétable pour lui annoncer l 'assassinat du lieu-
tenant de roi, de Moneins, et lui donner les premiers ordres pour
la répression : « Vous entendez, disait-il, de quelle importance
est cela et le besoing qu'il y a d'y pourvoir promptement, rnes-
mernent aux villes des frontières. Je vous prie donc, mon cou-
sin, cle faire en toute diligence dépêcher des commissaires pour
lever la légion du Languedoc et la faire marcher de ce côté-là et
pour lever en Basque et Béarn tant de gens que l'on pourra
esdictes Dacs et Bayonne ». Le 3 septembre, le roi ayant réuni
en conseil le connétable de Montmorency et le duc d'Aumale,
arrêta le plan de campagne contre les provinces de l ' Ouest..

Rappelons les premiers ordres donnés en août 1548, quand
on ne connaissait à la cour que les soulèvements de la Saintonge
et de l'Angoumois. Nous trouvons ces ordres dans la lettre
adressée le 27 juillet à M. du Lude. Après la déconfiture des
gendarmes du roi cle Navarre, les circonstances devenant plus
graves, le roi donna ordre de mobiliser un certain nombre de
compagnies cle gendarmerie et, le 10 août, le comte du Lude ren-
dait compte à ce prince de la mise sur pied de sa compagnie et
de celle du marquis du Maine (1). Ces ordres furent complétés
par la lettre patente du 9 août rédigée à Lyon par le conseil

(1) Claude de Lorraine, marquis du Maine, puis duc d'Aumale, né en 1525
de Claude et d'Antoinette de Bourbon. Marié à Louise de Brézé, fille de
Diane de Poitiers, tué au siège de La Rochelle en 1573.
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privé qui mettait le comte du Ludc à la tête d'une force de 1.000
hommes d 'armes et de 12.000 fantassins. Ces ordres de mobili-
sation furent lancés immédiatement. Il convient de rappeler que
les compagnies de gendarmerie, hors le temps des montres,
étaient, fort, incomplètes. Lc règlement autorisait la délivrance
des congés à un quart, de l'effectiF et., dans la pratique, cette pro-
portion était toujours dépassée; souvent, par raison d'écono-
mie, le roi prescrivait des réductions beaucoup plus fortes. On
comprend donc que l 'opération de la mobilisation d'une compa-
gnie exigeait du temps. Cela explique comment des ordres don-
nés avant le 9 août n'avaient encore produit aucun effet utile le
l' septembre 1548. Sans doute, le roi conservait un vague espoir
d'apaiser la révolte sans l ' intervention de troupes trop nombreu-
ses : aussi. sans annuler ses ordres du commencement d 'août, il
ne poussait pas très activement la constitution du corps d'armée
destiné à M. du Lude. On ne Trouve pas Irace, du reste, de la
levée des douze mille fantassins qui devaient former l ' infanterie
de ce corps d 'armée. Ce qui prouverait bien la croyance du roi
à une terminaison quasi pacifique de l'insurrection.

La nouvelle des événements de Bordeaux fit changer tous les
ordres donnés antérieurement. Deux foyers de révolte existaient
maintenant et,. de loin, celui de Bordeaux paraissait redoutable.
Le 3 septembre, Henri II arrêta son nouveau plan. Nous en trou-
vons les détails clans sa lettre du 9 septembre, datée de Vizille,
adressée au comte du Lude : « .T 'écris pour cet effet - la convo-
cation des compagnies de gendarmerie - par tous les baillages
c e t sénéchaussées de mon royaume lectres dont je vous envoyc le
double. D'avantage je fays marcher droict à icelluy païs toutes
les bandes de lansquenetz que j 'aye en Picardie et quelques
d'adventuriers françoys : et y enverray mon cousin le duc d 'Au-
male qui partira dedans deux jours en poste pour aller avec
lesdictes forces rompre }celles assemblées et les faire venir à
Il raison sy d'elles-mesmes ne s'y mettent, comme je pense, que
d 'elles-mesmes feront, vu qu 'avec sy peu de compagnies que
selles que vous avez maintenant vous les avez chassées jusque
de la Charente... Mon dict cousin le duc d 'Aumale s'en yra avec
cette force joindre mon cousin le connétable, lequel j 'envoie par
le. Languedoc droict à Bourdeaulx, sy bien accompagné d 'aultrc
nombre de gendarmes. chevaulx-légers et gens de pyé que je
fays venir de Piedmont et aultres lieulx que je espère de bric('
avoir la maîtrise de ceulx du dict Bourdeaulx ...et afin que par
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la mer yls ne puyssent nullement estre secourus, j 'ay mandé à
mon cousin le duc d' Estampes qu 'yl fasse aller à l'embouchure
de la rivière dudict Bourdeaulx le plus grand nombre de navires
de son gouvernement pour arrêter et prandre, s'yl est possible,
tout, ce qui voudra entrer et sortir... » Le plan de campagne
ainsi exposé, nous allons en décrire l 'exécution. D'abord le roi
renonça à la levée de la légion du Languedoc, comme il en avait
donné l'ordre le 1°r septembre. Cette levée d'un contingent. terri-
torial aurait demandé trop de temps. On se contenta de concen-
trer près de Toulouse les bandes françaises les plus rappro-
chées.

Nous allons examiner successivement l 'organisation des deux
colonnes.

Effectifs des deux colonnes.
Colonne d 'Aumale. - Cavalerie. - Infanterie.

La gendarmerie mobilisée avait été presque tout entière diri-
gée sur l 'Angoumois. Dix-sept ou dix-huit compagnies fuient
affectées à l 'expédition. Ces compagnies, à l 'effectif total de
820 lances, font 2.460 cavaliers, la lance fournie étant comptée à
trois hommes ; en diminuant d'un cinquième l 'effectif réglemen-
taire, proportion habituelle des incomplets d 'après lés montres,
il reste un effectif véritable de 2.000 chevaux. Cinq ou six com-
pagnies ou cornettes de chevau-légers paraissent , ussi avoir
fait partie de la colonne. D 'où un effectif probable de 2.500 cava-
liers. Le 8 octobre, à Chûteauneuf-sur-Charente, il fut fait répar-
tition de ces compagnies de gendarmerie entre le service terri-
torial et la colonne mobile du duc d 'Aumale. On trouve classées
à cette colonne les compagnies suivantes, généralement à l ' effec-
tif nominal de 410 lances chacune :.Jean d'Albon. maréchal de
Saint-André, Rohan, la Hunaudaye, Maugiron, du Lude, Ter-
ride, Sancerre, Lafayette, la garde écossaise, Termes. Ces com-
pagnies avec les chevau-légers ne dépassaient, pas 1.200 che-
vaux à la colonne d 'Aumale.

L'infanterie du duc d 'Aumale se composait uniquement du
corps des lansquenets, stationnés en Picardie. Au départ. son
effectif était. 4.000 hommes. C ' est le chiffre donné par le duc
d 'Aumale. le 26 septembre, à Poitiers, pou r faire préparer le
logement, au passage de cette infanterie. Elle aurait pu se gros-
sir d ' infanterie française, mais. on préféra laisser en Picardie
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à la disposition du colonel-général de l'infanterie ; Coligny, qui
se trouvait à ce moment même en Picardie, les neuf bandes fran-
çaises qui y tenaient garnison pour la garde de la frontière.

Colonne Montmorency.
Infanterie. - Cavalerie. - Artillerie.

La colonne Montmorency fut formée par un prélèvement opéré
sur les corps français et étrangers qui occupaient le Piémont.
Un état contemporain indique que le corps d'occupation de cc
pays se composait. de bandes françaises et italiennes à l 'effectif
de 14.715 hommes, de sept compagnies de gendarmerie et de
cinq compagnies de chevau-légers; c'est sur cet effectif que
furent, prélevés un peu plus de 1.000 hommes de pied - six ban-
des - une compagnie de gendarmes de 40 lances et une compa-
gnie de chevau-légers. C'est à cela que se réduisait la troupe
rut peu pompeusement annoncée dans les documents officiels
par le roi Houri. Avec les services et les non-combattants, cela
devait faire une agglomération de 3.000 hommes au plus. La
colonne, cri arrivant en Languedoc, se compléta par l 'adjonction
do 1.500 hommes environ d ' infanterie française et d'une artille-
rie forte de dix-huit pièces de canon.

Formation des colonnes.

Colonne d'Aumale. - Nous avons indiqué aux effectifs que
huit compagnies de gendarmerie et quelques chevau-légers
furent affectés à la colonne d 'Aumale pendant que d'autres uni-
lés tenaient garnison ou battaient l'estrade dans la Saintonge,
l'Angoumois et le Périgord. L'aggrégation des compagnies de
gendarmes à la colonne s 'effectua à partir du 8 octobre pendant
le séjour du duc à Chât:eauneuf.

Infanterie.

Les douze enseignes de lansquenets qui composaient l'infan-
tcrie du duc d 'Aumale tenaient garnison en Picardie. Le 3 sep-
tembre. le roi, de Pignerol, envoya l'ordre à M. de la Roche-
Pot, lieutenant général en Picardie, de mettre immédiatement
en mouvement les lansquenets. Ils devaient être dirigés, par les
plus grandes journées, sur Mois et de là sur le Poitou oir le
duc d 'Aumale leur ferait savoir le chemin qu'ils auraient à tenir
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plus avant. Il est probable que cette infanterie étrangère se mit
en route le 18 septembre. Le 28 septembre le duc d 'Aumale arri-
vait à Poitiers et les lansquenets faisaient étape près de cette
ville le 30. Le 3 octobre ils continuaient leur route, traversant
l 'Angoumois, et le 8, ils étaient rendus à Châteauneuf.

Colonne Montmorency. - Les six bandes d ' infanterie et la
cavalerie qui devaient constituer cette colonne, durent quitter le
Piémont vers le 8 septembre. Par le col du mont Genèvre, elle
franchit les Alpes, suivit le cours de la Durance, traversa le
Languedoc par Nîmes, Montpellier, Narbonne, et arriva à Tou-
louse dans les premiers jours d 'octobre. Près de cette ville, la
colonne venant du Piémont fil. jonction avec la cavalerie et les
bandes françaises, au chiffre de près de 1.200 hommes, qui
l'attendaient. Le S octobre. la concentration de cette colonne est,
achevée à Grenade en aval de Tôulouse.

Réunion des colonnes.

Les cieux généraux avaient quitté ensemble le roi à La Côte
Saint-André le 15 septembre. La veille, la commission spéciale
de lieutenant général au pays et duché de Guyenne avait été
remise au connétable. Le 28 septembre, le duc d 'Aumale était
rendu à Poitiers et le t er octobre Montmorency arrivait à Tou-
louse. A partir de ce moment, les deux généraux entrent en com-
munication constante pour la réunion de leurs forces. Montmo-
rency, très méticuleux, donna des instructions très précises à son
jeune camarade.

Fin du mouvement.

Colonne d 'Aumale. - En partant de Poitiers, la colonne d'Au-
male, par Lusignan, Villefagnan, Rouillac, avait atteint Chi-
teauneuf où se fit la répartition de la cavalerie. A partir du
8 octobre, Aumale eut à tenir compte de l'avis du connétable
qui lui interdisait de se porter directement sur Bordeaux. La réu-
nion des cieux colonnes devait s'opérer en amont de Bordeaux en
se réglant sur los mouvements du connétable. Le duc décida de se
porter directement de Châteauneuf sur Saint.-Macairc et Lan-
gon, villes situées sur la Garonne. où Montmorency devait arri-
ver le 16 octobre. Les passages de l'Isle, de la Dordogne et de
la Garonne furent. pratiqués à Guîtres, à Castillon et à Langon
par la colonne d 'Aumale, après avoir traversé Blanzac, Barbe-
zieux et Montlieu. Le 16, cette colonne passa la Garonne.
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Colonne Montmorency.

Cette colonne, partie de Grenade le 0 octobre, descendit la
vallée de la Garonne ; le 16 elle arrivait à Langon où la jonction
se avec la colonne d'Aumale. Les• dernières dispositions
furent prises pour la marche sur Bordeaux, où le corps d'ar•-
rnée. commandé par le connétable ayant, d'Aumale comme lieu-
tenant, fit son entrée le 20 octobre.

Les événements de Bordeaux et des contrées voisines nous
entraîneraient trop loin nous renvoyons les lecteurs à l'ouvrage
de M. Gigon qui les a traités avec beaucoup de détails, aussi
bien le soulèvement que la répression.

La conduite de M. du Ludc, gouverneur du Poitou, depuis le
commencement du soulèvement., avait inspiré à Fleuri II une
grande confiance et nous avons vu que ce prince n'hésita pas à
lui donner le gouvernement civil supérieur de tout l 'Ouest et le
commandement. éventuel de l 'armée destinée à la répression. Ce
dernier projet, n 'aboutit. pas, par suite de l'extension de la
révolte, mais le roi avait continué sa confiance au comte du
1.ude. qui seul, paraissait assez énergique pour maintenir l 'ordre
dans les provinces après le départ de Montmorency. Henri Ii le
destinait à remplacer 1\Ioneins à Bordeaux et, par suite, à deve-
nir le gouverneur réel de la Guyenne. Il écrivit dans ce sens à
Montmorency à Bordeaux et du Lude ainsi désigné par le roi
quitta l'Angoumois rapidement, pour prendre possession à Ber-
'' iux de l 'emploi pour lequel il était désigné. Il n'en fut pas
d'abord déclaré titulaire par la volonté expresse du roi.

Après avoir mis en train la répression à Bordeaux, Montmo-
rency s 'occupa de disloquer son corps d 'armée trop nombreux,
avant de retourner à la cour ; son départ de Bordeaux eut lieu
vers le 20 novembre. Dans les quartiers d'hiver qu'il fixa avant
son départ en tenant compte des ressources du pays et des châ-
timents mérités, nous remarquons que Saintes fut affecté à la
compagnie de gendarmerie du maréchal de Saint-André, Saint-
Savin.ien à la compagnie de Termes. La Saintonge et l 'Angou-
mois furent privilégiés, car, outre la gendarmerie déjà installée.
on cantonna le corps des lansquenets à Barbezieux et à Blanzac.
Le duc d'Aumale partit de Bordeaux également, le 20 novembre,
accompagnant le connétable. Le duc était attendu à Paris par sa
fiancée Anne d 'Este, petite-fille de France. Cette union qui
approchait du trône la maison de Guise fut célébrée en grande
pompe à Saint-Germain-en-Laye le 4 décembre 1548.
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La Saintonge et l 'Angoumois jusqu 'à la fin de 1548.

Montmorency et le duc d'Aumale avaient quitté Bordeaux le
21 novembre pour rallier la cour. L 'impatience du roi ne leur
permit pas de visiter l 'Angoumois et la Saintonge à leur retour.
Ces provinces ne furent pas pour cela mises en oubli. Le conné-
table écrivait le 27 novembre à leur sujet à M. de Marillac,
ambassadeur de France en Espagne : « Bien vous advertiray
qu'il a esté faict bonnes et grosses exécutions à Bourdeaux des
aucteurs et faulteurs des sédictions exemplaires à tous aultres...
et avons encore laissé les commissaires et. prévôt pour achever
c qui reste à juger et exécuter afin que ceulx qui ont faict les
faultes ne demeurent impunis ». De quels commissaires était-il
question ? Il faut savoir qu'à Bordeaux. après l 'entrée de Mont-
morency dans cette ville, le Parlement de Guyenne avait., été
suspendu comme suspect d 'avoir pactisé avec la révolte et rem-
placé par quelques juges commissaires. choisis, dès le 4 sep-
tembre, dans les hommes à tout faire des Parlements de Pro-
vence. de Normandie et de Paris. Ils devaient connaître spécia-
lement des faits insurrectionnels. Le président de la commission
était Etienne de Neuilly, maître des requêtes de l 'Hôtel, homme
violent et sans scrupules. Des supplices variés et raffinés furent
mis en usage et Jean Baron, grand prévôt de l 'armée, chargé
des exécutions, avait fort à faire pour ne pas retarder l 'activité
impitoyable des juges. Le connétable, en quittant Bordeaux,
avait laissé lés commissaires à leur sinistre besogne pas encore
terminée.

Le moment approchait où l 'Angoumois et la Saintonge con-
naîtraient la valeur de la parole royale. Montmorency ne les
oubliait pas et, dans la même lettre à Marillac, il disait : « Et
de ceulx de Xaintonge et d'Angoulmoys qui avoient voulu faire
de mesme, sera pareillement faict telle pugnition qu'il appar-
tient, à quoi il y e bon commencement. La follye et entreprinse
étoient grandes, comme vous pouvez penser, mais Dieu mercy,
ils n 'avoient le sens ni la force de l 'exécuter ».

Après le départ de M. du Lude pour Bordeaux. à la fin d'oc-
tobre. M. de Sansac qui lui était. adjoint, fut chargé du gouver-
nement de l 'Angoumois et de la sénéchaussée de Saintonge en
remplacement de La,rocheheaucourt. destitué et emprisonné.
Avec l 'aide des garnisons du pays et secondé par le prévôt des
maréchaux de la province, Philippe Horric, Sansac put faire
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choix des rebelles les plus compromis et les joindre aux coro-
ncls, au curé de Cressac, aux capitaines des paroisses qui, en
septembre et octobre, avaient été emprisonnés au château d'An-
,9oulême. Sansac avait du reste fort à faire, car le désarmement
du pays était ordonné par le connétable depuis la fin d 'octobre
et c 'était là une grosse opération. Paradin donne à la date du
26 octobre le texte de l'arrêté adressé de Bordeaux par Monts
morency au sénéchal de Saintonge. Cet, arrêté fut en v oyé à ton-
tes les sénéchaussées de Guyenne où s 'étaient produites des
insurrections. Il ordonne le désarmement du pays révolté. excep-
lion faite des gentilshommes et des gens du roi : « Quant aux
aultres, disait l 'arrêté, qu' ils aient dedans certains briefs temps
que pour ce vous leur impartirez, à desposer, consigner et appor-
ter incontinent toutes sortes d'armes comme piques, hallebardes.
javelines, espieux, bâtons à dcr.rx bouts. hacquebuttes. arbalet-
Les, arcs. rondelles, boucliers, espées. dagues. poignards. toutes
aultres espèces d'armes offensives et défensives sans aulcune ne
retenir, sinon coustaux pour leur usage; savoir est ceulx des
^ylles et, fauxbourgs de vostre dicte sénéchaussée dedans les
chasteaux, maysons, tours et lieux forts d ' icelles vylles, et ceulx
des villages du plat pays dedans les chasteaux, maysons des
gentilshommes seigneurs chastelains et haults officiers desquelz
ils seront, vassaux et subjects pour estre conservez par lesdicts
seigneurs ». Les cloches qui avaient appelé le peùple des cam-
pagnes à la révolte ne furent pas oubliées. L 'arrêté les traita
en armes et des plus dangereuses. 11 prescrivait à toutes les
autorités : « Consuls, échevins, gouverneurs... des villes, mar-
guillers et procureurs des paroisses, abbés, etc., d'avoir en
temps très court à faire abattre, rompre et mestre en pièces
toutes et chacunes des cloches grosses et petites qu'ils ont en
leurs églizes et se trouvant aux lieux communs et, publics des
dictes villes, sans aulcune excepter ». Il fallait une permission
royale pour conserver et se servir d ' une cloche. En Saintonge, la
place de Saint-Jean d'Angély, toujours fidèle, eut le privilège
de conserver ses cloches. Pour la même raison, Angoulême dut
conserver les siennes.

L 'arrêté du 26 octobre fut rapidement mis à exécution, car
un procès-verbal authentique montre que le désarmement de
douze paroisses voisines de Royan s 'effectua du 13 au 20 novem-
bre. Cette opération eut lieu en même temps riens les deux pro-
vinces.
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L'enlèvement des cloches s 'opéra en même temps que celui
des armes, malgré l 'opposition du clergé qui voyait avec peine
supprimer cet instrument liturgique. L 'évêque de Saintes, dès
1549. se plaint de la suppression des. clochés qui encourageait
14 tiédeur et fournissait un prétexte plausible aux luthériens
dissimulés, déjà nombreux, pour manquer aux offices. Les clo-
ches restèrent longtemps sous séquestre et la plupart furent bri-
sées conformément à l 'arrêté de Montmorency. Le polygraphe
Hic Vinet, passant en juillet 1549 par Barbezieux, sa patrie,
constate qu 'on n'entendait nulle cloche « parce qu'attifant qu'aul-
cunes d 'elles n 'avaient que trop sonné il n'en estoit demeuré
une seule aux clochers ».

Les opérations de la répression furent pour la Saintonge et
l 'Angoumois précédées par l'occupation militaire. Les places
fortes de la vallée de la Charente, Ruffec, Angoulême, Château-
neuf. Jarnac, Cognac et Saintes reçurent des garnisons de gen-
darmerie et de chevau-légers. Le Bas-Angoumois et les con-
trées limitrophes de la Saintonge eurent l'honneur de recevoir
les lansquenets. Cette légion étrangère formait douze enseignes , :
quatre commandées par le comte Rhingrave, huit par le colonel
Ludovic. Les premières à l'effectif de 1.254 hommes prirent gar-
nison à Barbezieux. les autres, 2.490 hommes, occupèrent Blan-
zac. Il est évident que leurs cantonnements occupèrent tout le
pays d'alentour. A cette époque, les troupes régulières, l'infan-
terie surtout, traitaient, leurs cantonnements en pays conquis:
on peut croire que les mercenaires allemands, déjà réputés pour
leur rapacité et leur cruauté, ne changèrent pas leurs habitudes.
D'Aumale et Montmorency leur avaient confié un rôle dans la
répression, ils n'épargnèrent rien pour justifier la confiance de
leurs généraux. M. de Sansac, en recevant ces précieux auxi-
liaires, vint présider lui-même à leur installation. Le 8 décembre
il assistait aux montres qui eurent lieu le même jour à Barbe-
zieux et à Blanzac et il en rendait compte au duc d 'Aumale.
Grâce à la présence d'une véritable armée dans lei petite pro-
vince, les juges commissaires pouvaient avec sécurité venir sié-
ger et fortifier la répression des peines tirées de leur arsenal
juridique. Ces commissaires, installés à Angoulême vers le 10
décembre, menèrent, si vivement leurs procès criminels qu ' ils
partirent, après avoir déblayé le terrain. quelques jours avant la
fin'du mois. M. de Sansac écrivait le 28 décembre au duc d 'Au-
male pour lui exposer l 'embarras dans lequel le mettait ce dé-
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part, car les juges laissaient en souffrance l ' exécution d'une
vingtaine d 'arrèts. lie tout le personnel judiciaire, Jean Baron,
le grand prévôt de l 'armée, restait seul à Angoulème : « Je ne
laisseray à vous faire sçavoir qu'yls m 'ont laissé vingt arrests
dont l'exécution sera fort longue et de grande cognoissance,
tant pour le recouvrement des amendes ès-quelles chacun com-
mun a esté par eulx condamné, que aussy qu'yl sera requis à
l'exécution d'yceulx, bailler commission aux habitants d ' une
chacune paroisse pour esgaler au soit la livre l 'amende à quoy
yls ont esté condamnés. Quant aux biens confisquez d 'aulcuiis
particulièrement jugez à mort, il fauldra que l ' on fasse inven-
taire et yceulx mestre en les mains du roi ». Sansac mentionne
encore les jugements des taxes arriérées de la gabelle et la
valeur des magasins à sel, denrées et matériel, à rembourser aux
fermiers, et pour cette longue suite d 'actes judiciaires les com-
missaires n 'avaient laissé qu'un greffier sans pouvoirs. Les juges
étaient évidemment fatigués du travail intensif auquel ils se
livraient depuis deux mois ; ils s 'étaient peu préoccupés de
l'embarras dans lequel ils allaient laisser l 'autorité administra-
tive de la province. Un incident particulier était encore venu
compliquer la situation ; quelques Saintongeais des châtellenies
de Barbezieux, l'ons, Archiac, quoique dûment convoqués,
s 'étaient laissés condamner par contumace ; M. de la Rochebeau-
court, condamné à représenter certaines personnes, réclamait
contre elle's une ordonnance de prise de corps ; tous réclamaient
des juges et les juges faisaient défaut. Sansac voyait très bien
la finesse des gens de Saintonge : « J ' entends fort bien, disait-
il, que devant estre jugés et les dicts commissaires retirés, ils
cuidaient empescher l'exécution des dicts arrests ». Les contu-
max avaient du reste bien raisonné leur défaut à c 'omparaïtre ;
la méthode expéditive des juges était trop connue. Sansac, pour
se tirer d ' embarras, avait voulu délivrer une commission au
grand prévôt pour l'exécution de tous les jugements ; celui-ci
avait refusé, bornant son action à la sanglante besogne des exé-
cutions capitales. Jean Baron avait d'ailleurs hâte d'aller rejoin-
dre à la cour les commissaires auxquels il avait été adjoint.
Après son départ, Sansac se trouva impuissant à rien faire, car
les juges de la sénéchaussée alléguaient avoir défense de rien
connaître des faits insurrectionnels ; il écrivait donc à d'Aumale
pour avoir des instructions, s 'offrant d 'ailleurs, pour terminer,
de prendre le rôle de lieutenant-criminel : « Et combien, disait-
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il, que l 'exécution des dicts arrests soit iuieulx séante aux dicts
commissaires qu'à moy, je ne fauldray y faire ce quy me sera
possible ».

L'incident dut se terminer au gré de Sansac, car on ne trouve
plus trace de ces vingt jugements.

Paradin, Bouchet, de Thou ne citent comme condamnés au
dernier supplice que les chefs qui avaient conquis la célébrité ;
pour les soldats sacrifiés avec eux, pour ceux que le prévôt des
maréchaux de la province put faire exécuter par jugements som-
maires, on ire sait rien. Il est certain que le nombre des victimes
eu Angoumois n'égala pas celui des suppliciés de Bordeaux.
A partir de la fin de septembre on avait arrêté les chefs de la
révolte. Sans entrain, Sansac avait encore grossi le nombre des
prisonniers. D 'après ses lettres au duc d 'Aumale, le 8 décembre,
les juges commissaires ne sont pas encore arrivés ; le 28 dé-
cembre ils sont déjà partis. Leur activité en Angoumois ne dura
donc pas plus de quinze jours, et il y avait un grand nombre
d'affaires civiles jointes aux affaires criminelles.

Jean Baron, comme dit Sansac « fit bonne diligence en son
estai. » à Angoulême corrune à Bordeaux ; il se montra tourmen-
teur expert en procédant aux supplices des chefs condamnés.
Jean Morand, le curé de Cressac, fut dégradé de prêtrise et
brûlé vif. Les cieux colonels roturiers de Saintonge et d'Angou-
mois, Taillemagne et 13oismenier furent rompus vifs, la tête cer-
clée d'une couronne de fer rouge. Puymoreau, gentilhomme, out
li tete tranchée.

Les juges commissaires avaient quitté Angoulême vers le 25
décembre ; ils furent rejoints le 28 décembre par le grand pré-
\ôt, Jean Baron, mais la répression ne s ' arrêta pas pour cela,
car les prévôts des maréchaux étaient armés par leurs .commis-
sions de pouvoirs étendus pour connaître de tous les crimes
commis pendant l'insurrection. Il est certain qu'ils en usèrent
au cours de l 'année 1549. L 'effusion du sang ne cessa qu'en
octobre 1549.

Fin de la répression.
Abolition définitive de la gabelle. 1549.

L'occupation militaire d'un pays était la punition la plus
rigoureuse qu'on put infliger à des provinces rebelles ; le soldat
logé chez l 'habitant exigeait de lui par la force non seulement
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les fournitures réglementaires, mais tout ce qu' il pouvait extor-
quer. La répression des pires attentats était généralement nulle.
Nous possédons une lettre d'Henri 11 au roi de Navarre, datée
du 13 mars 1549, relative à la conduite tenue par les soldats dans
leurs quartiers d'hiver; Agen était occupé pal . la compagnie de
gendarmerie de Rohan. Le roi fait connaître à son oncle que,
poussés à bout, les habitants d'Agen se sont révoltés et mis en
armes contre cette compagnie. Le roi ordonnait d 'ouvrir une
information, certain à l 'avance que les gendarmes s 'étaient fort
mal conduits, vivant à discrétion sur l'habitant. La compagnie
écossaise, qui tenait garnison à Libourne, avait commis les
mêmes méfaits, et le roi ordonnait 'l ' envoi du grand prévôt du
connétable dans ces deux villes pour faire une enquête immé-
diate. Nous possédons pour deux villes les constatations offi-
cielles des excès coutumiers des troupes ; les mêmes abus se
produisirent certainement dans toutes les garnisons et Saintes
et. Angoulême n'eurent pas à se louer des compagnies de Saint-
André et du Connétable. Les lansquenets, qui, à leur première
traversée de l'Angoumois, avaient donné la mesure de leurs
habitudes de pillage, n'épargnèrent certainement pas Blanzac et
Barbezieux. Dès le mois de décembre, nombre de lansquenets
condamnés probablement à mort par le juge du corps de troupe,
faisaient demander leur grâce au roi par l'intermédiaire d'un de
leurs capitaines qui s'adressait au duc d'Aulnaie. La lettre parle
de faits de rebellion et de pillage.

D'autre part, dans les comptes spirituels et matériels de
l'évêché d'Angoulême pour l 'année 1548, nous trouvons la preuve
des excès des troupes. Le comptable rappelle que les lansque-
nets envoyés contre les communes ne se comportèrent pas mieux
que les rebelles, qui avaient précédemment ravagé les environs
d'Angoulême et que les gendarmes ne tinrent pas une meilleure
conduite.

Cette insécurité générale amena la diminution de la culture et
l'année 1549 fut une année de disette pour le pays.

Le roi de Navarre avait accompagné le roi de France depuis
son départ de Moulins. Il le suivit dans le Nord jusqu 'à la ren-
trée du connétable à la cour. A son retour dans ses Etats en no-
vembre 1548, Henri d'Albret semble être rentré en grâce auprès
de son neveu, qui recommande à M. du Lude d 'agir avec ména-
gement auprès de son oncle, de lui rendre compte de tout et
de n'agir de lui-même qu 'en cas d'urgence. Le roi de Navarre
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obtenait carême, le 13 mars 1549, les amendes èt la confiscation
des biens de ses sujets condamnés à la suite des affaires de Bor-
deaux. 11 fut très reconnaissant au roi de ce petit bénéfice qu'il
avait certainement sollicité.

Pour donner satisfaction à Henri Il, au sujet des plaintes nom-
breuses auxquelles donnait lieu l ' occupation militaire du pays
insurgé, le roi de Navarre va se poser - ce qu'il a toujours
voulu faire d'ailleurs - en gouverneur attentif et apitoyé. Le
28 avril 1549, il avait convoqué des représentants de toutes les
sénéchaussées de Guyenne pour chercher des remèdes aux maux
du pays. Le résultat de cette assemblée de notables fut envoyé
au roi, et, le 25 juin 1549, Henri Il adressa aux trois Etats de
Guyenne une lettre par laquelle il transformait les fournitures
en nature dues au soldat cantonné, en indemnité pécuniaire fixe.
11 est peu probable que cette mesure fut appliquée. Cette occu-
pation militaire des pays révoltés ruinait les finances royales en
empêchant la rentrée des impôts ; aussi le roi songea-t-il rapi-
dement à .réduire les garnisons au strict nécessaire. Le 14 dé-
cembre 1548, Montmorency écrivait à M. du Lude que le roi
avait décidé la réduction des compagnies de gendarmerie à
demi-effectif pour soulager le peuple des provinces. La lettre
patente du 14 décembre fixe l'opération après la monstre qui
devait suivre celle du 25 décembre. Les grands chevaux et les
armes des gendarmes envoyés en congé durent être laissés dans
les garnisons par mesure de précaution.

Nous avons dit plus haut que Henri II avait fait à 'Turin la
promesse d'abolir le régime de la gabelle dans. l 'Ouest et de
revenir , au quart de sel. La correspondance de M. du Lucie gnon-
tige que, dès le 31 août 1548, cette nouvelle courait en' Saintonge,
en Angoumois et en Poitou. M. du Lude, d'abord opposé à la
réunion des Etats des provinces, se rallia à cette mesure et le
roi, par sa dépêche d 'Embrun, du 9 septembre 1548, autorisa
ces assemblées. Le connétable, rentrant à la cour, accepta à
Poitiers la mission d'apporter au roi les voeux des Etats pour
l'abolition de la gabelle et le retour au quartage moyennant une
somme une fois payée. Henri II, examen fait de la question,
confia cette négociation administrative à trois hauts fonction-
naires, Charles de. Neuilly, maître des requêtes de l'Hôtel,
Antoine Boyer, sieur de la Chesnaye, général des finances du
Languedoc et François Allemant, sieur du Chillet, contrôleur
général des gabelles du sel. Ces personnages eurent commission
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d 'assembler les Etats des provinces de « Poictou, Chatellerault,
\aintonge, ville et gouvernement de La Rochelle, Angoulmoys,
haut et Bas-Lymousin, Haulte et Basse-Marche, Périgord ».
Cette assemblée se réunit en juin et juillet 1549.

Les Etats offrirent au roi pour le rachat de la gabelle une
somme de 450.000 livres tournois. Cette somme devait être payée
par les trois ordres ; la noblesse et le clergé prenaient chacun
7T.000 livres à leur compte. Le 12 août, les délégués des Etats
vinrent à Arniens et à Abbeville trouver le roi pour lui faire part
des offres faites par les provinces. Les négociations . traînèrent
encore en longueur quelque temps et les délégués durent reve-
nir d'Abbeville à Amiens devant le conseil privé qui' siégeait
dans cette ville, pendant l 'expédition du roi en Boulonnais. Le
retard apporté tenait aux difficultés soulevées par la noblesse
qui aurait voulu ne pas contribuer pécuniairement au rachat,
malgré son engagement antérieur. Le 21 août 1549, par sa lettre
datée du camp de Montlambert, le roi rejeta définitivement ces
prétentions. L 'entente se fit alors rapidement et le roi, revenu
de sa campagne du Nord, accepta les offres des provinces de
l'Ouest.

Par ordonnance de septembre 1549, la gabelle proprement dite
fut supprimée; le document officiel constate lui-même que cet im-
pôt est odieux au peuple. Le système du quart et demi-quart de
sel fut rétabli dans les provinces où il existait avant 1542. Le
rachat était fixé à 450.000 livres tournois (1), payables aux termes
de janvier et juillet 1556. La perception de l'impôt °annuel de quar-
tage, fixé à 80.000 livres tournois (2) fut confiée aux Etats eux-
mêmes. Tous les offices de la gabelle furent remboursés aux
titulaires justifiant de leurs droits. Impôts et indemnités devaient
être versés dans la caisse du receveur général du Poitou. Pour
l 'exécution de cette convention les Etats des provinces furent
autorisés à constituer une administration spéciale. On chargea
cieux maîtres de requêtes de l 'Hôtel de l'organisation très détail-
lée des bureaux de perception qui devaient être .au nombre de
quatre-vingt pour les provinces intéressées. Cette administra-
tion ne dut exister que sur le . papier ; le temps manqua pour
l'organiser.

Le retour à un impôt modéré sur le sel ne pouvait satisfaire

(1) 9.000.000 de francs, valeur actuelle.
(2) 1.600.000 francs, valeur actuelle.

Bulletin. 13
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les provinces que la révolte avait si durement agitées. L 'opinion
publique, dans l'Ouest, se prononçait énergiquement pour la
franchise absolue. Les provinces entamèrent donc avec le pou-
voir royal toujours besogneux, des négociations qui, commen-
cées en 1552, aboutirent en décembre 1553 à l 'abolition de tout
impôt sur le sel dans les provinces soumises au quartage. Cette
faveur était obtenue moyennant le versement au Trésor d'une
somme de 1.194.000 livres tournois (1) payable moitié en mars
et moitié en juillet 1554. Les trois ordres des provinces se par-
tagèrent la contribution suivant les proportions admises en 1540.
Les provinces de l'Ouest, franches de tout impôt sur le sel,
furent séparées du reste de la France par une ligne douanière
et jusqu' en 1789 restèrent désignées sous le nom de provinces
rédimées.

Le temps avait fait son oeuvre, la dure répression des com-
missaires, continuée par le Parlement de Toulouse et par les
prévôts des maréchaux, n 'avait plus de raison d 'être. Henri 11
favorablement disposé par le rachat de la gabelle, se décida à
clôre l'ère de la répression. La lettre patente d 'abolition, datée
de Compiègne - octobre 1549 - proclama une amnistie com-
plète pour les crimes commis dans la période insurrectionnelle.

L'occupation militaire des pays de l'Ouest n 'avait pas été de
trop longue durée. D 'ailleurs le rappel des troupes laissées dans
les anciens pays insurgés allait être activé par le conunence
ment des hostilités avec l 'Angleterre, en juillet 1549. Les lans-
quenets de Barbezieux et de Blanzac durent quitter leurs quar-
tiers d 'hiver au commencement d 'avril 1549, car nous les retrou-
vons en mai, en Picardie ; il en fut de même des compagnies de
gendarmerie.

Après la clôture de la répression, les populations des provinces
reprirent en silence leur vie misérable ; quoique écrasées, elles
avaient remporté une victoire morale considérable. La gabelle
était abolie ; mais dans quelle misère affreuse étaient• plongés
les malheureux paysans ! Ils se trouvaient dans une situation
qui ne peut être comparée qu'à celle qu'ils avaient à la fin de
là guerre de cent ans et que les guerres de religion allaient
encore empirer.

	

Ct DERUELLE.

(1) 23.880 000 francs, valeur actuelle•.
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V

ÉTUDE HIBLIOGIIAPHIQUE SUR LES ÉDITIONS DE

« L'ANTIQVITÉ DE BOVRDEAVS »

DÉLIE VINET, SAINTONGEAIS

§ IV. - SECONDE ÉDITION DE L ' ANTIQVITÉ DE BOVIIDEAVS

Bourdeaus, 1574.

Une grande imprimerie avait été établie à Bordeaux dans la
rue Saint-James au mois de juin 1572, comme nous l 'avons déjà
fait savoir, dès le mois d'août suivant un premiers livre était
publié et ce livre portait le nom de Vinet. Simon Millanges, le
nouveau typographe, professeur au collège de Guyenne, mit
immédiatement plusieurs labeurs en composition et entre autres
trois ouvrages d'Elfe Vinet, un traité d'arithmétique élémentaire,
une seconde édition de l'Antiquité de Bourdeaus et l'oeuvre capi-
tale du savant principal, l'édition des poésies d'Ausone avec des
commentaires.

Voici le titre de cette seconde édition de l'Antiquité de Bour-
deaus.

L 'ANTIQVITÉ I j DE I BovnDEAVS, I j et de Bovrg, présentée au
Roi Charle neufiesme, le treziesme II iour du mois d'Auril,
l'an mille cinq cens soixante et cinq I à Bourdeaus, et lhors
prernierement publiée, mais 11 depuis reueué, et augmentée, et
ceste au- 1! tre impression enrichie de plusieurs Il figures,
par son aucteur I Elfe Vinet. I (Armoiries de la ville de Bor-
deaux).j1 A Bourdeaus, i( par Simon Millanges, rué Saint lamine,
pros 11 la maison de la ville. 1

	

j 1574.
In-4° de 36 feuillets non chiffrés, titre compris et dont un

feuillet blanc à la fin, et quatre planches pliées, gravées sur bois;
signatures A à I par quatre.

Cette seconde édition de l 'Antiquité de Bourdeaus est d'une
composition et d'une impression typographiques parfaites ; on
voit que l'imprimeur en était presque à son début, que son maté-
riel était neuf et qu 'il tenait à produire des travaux irréprocha-
bles pour montrer la valeur de son nouvel atelier. Dès ce jour,
en effet, Bordeaux eut une imprimerie modèle d'où vont sortir
pendant près d 'un siècle et demi de nombreuses impressions qui
rendront célèbre le nom des Millanges. Le caractère employé est
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A BOVRDEAVS,
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la maif on de la ville.

1 574 .
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le cicero, caractère rond, élégant et très lisible, avec quelques
notes en manchette en italiques fines, légères, comme celles
qu'avait créées à la fin du XVe siècle, en Italie. Alde Manuce et
(lui ont fait pendant longtemps la vogue justifiée des éditions
aldines. Les ornements du livre, capitales ornées et têtes de
pages dites à la tête de taureau, sont du plus pur style XVI e
siècle et sont encore employées dans la typographie moderne.
Le papier est excellent, assez fort pour 1c format, ferme, sec,
il a pu traverser plus de trois siècles sans altération, sans au-
cune piqûre, mais il n'a pas de filigrane, de sorte qu ' il nous est
impossible de savoir par laquelle des nombreuses papeteries
qui existaient alors en Périgord et en Languedoc, il a été fourni.
Les premiers imprimeurs bordelais se sont servis d 'un papier
lui portait, comme filigrane le serpent, la tête de boeuf ou la
main qui bénit, marques qu'on _retrouve dans les papiers em-
ployés au XVIe siècle pour les actes officiels, les minutes des
notaires. etc.. mais il est à remarquer que toutes les impres-
sions typographiques de Simon Millanges ont été faites sur un
papier sans marque d 'eau, papier sorti des moulins de la région.
sauf celui de quelques tirages de luxe pour lesquels il a employé
le papier de Hollande. Il y aurait des recherches intéressantes
à faire sur les anciennes papeteries du Sud-Ouest ; ce serait à nos
archivistes, qui manient chaque jour les vieux papiers de leu r s
dépôts. à relever leurs filigranes et à tâcher de les identifier.
Le titre est composé avec ce soin que lés metteurs en page
apportaient au XVIe siècle à ce genre de travail, et au milieu on
a placé un grand cartouche représentant les armoiries de la ville
de Bordeaux, d'une forme moins archaïque que celles qui se
trouvent sur le titre de la seconde émission de l'édition de 1565.
Ce n 'est pas la marque de l ' imprimeur, comme on a pu le croire,
mais c 'est un bois qu'il mettra sur ses impressions ayant rap-
port à l'histoire locale. Enfin, cette édition contient le plan de
1565 et trois planches hors texte nous donnant un tombeau
romain, le Palais, Gallien et les Piliers de Tutelle, planches sur
lesquelles nous aurons à revenir.

L'ensemble du livre est d 'une exécution parfaite. Les exem-
plaires en sont aussi rares que ceux de la première édition et
il est, très difficile surtout d 'en rencontrer un complet des plan-
ches. L'exemplaire de la Bibliothèque Nationale de Paris
(Réserve L K 7-1113) est incomplet des trois planches, mais il
possède le plan. La Bibliothèque de Bordeaux en a deux exem-
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plains reliés avec d 'autres ouvrages, l ' un est incomplet de la
planche des Piliers de Tutelle et à l 'autre il manque toutes les
planches. Enfin, nous connaissons deux exemplaires d'amateurs
également incomplets. On a pu en compléter d 'autres en pre-
nant ces mêmes planches dans l 'édition bordelaise d 'Ausone de
1590 ou des autres émissions de cette date à 1604, mais il est
facile de s'apercevoir de cette supercherie, les numéros des lé-
gendes ne correspondant plus avec le texte (1). Notre exemplaire
est bien complet, il provient de la célèbre vente Sunderland faite
à Londres en 1882 : il est dans sa première reliure en vélin et
est très grand de marges (dimension : 160x226 min.).

Cette seconde édition de l 'Antiquité de Bovrdeavs a été rema-
niée et augmentée par Elie Vinet. De plus, il a modifié son
orthographe et son style. En somme, elle est supérieure à celle
de 1565. Enfin, la figure ajoutée au texte et les planches hors
texte la rendent bien plus intéressante. La figure représente le

dessus d 'un tombeau romain, une plaque en « marbre .gris »
qui avait été trouvée du temps de Vinet « dans les fossés de la
maison commune n et qui avait été « enchassée en la muraille

(de l'hôtel de ville) près de la porte à main gauche, ainsi qu'on
entre, à sept ou huit piés de terre ». Ce marbre représentait

les cieux personnages, le mari et la femme, pour lesquels le
tombeau avait été élevé, avec une inscription épigraphique que
Vinet avait déjà donnée en 1565. Cette figure et son inscription
ont été reproduites dans plusieurs ouvrages et notamment dans
celui de M. C. Jullian, Inscriptions romaines de Bordeaux,
avec une désignation très documentée (2).

La première des planches hors texte est le plan de la ville, le
même qu 'en 1565, sans changement, sauf la légende typographi-
que qui a été recomposée. La seconde planche représente un
autel romain qui avait été trouvé dans le fort du Chàteau-Trom-
pette et transporté à l'hôtel de ville. « Vous rivés, écrit Vinet
« dans son édition de 1565, une pierre de marbre gris entre le

(t) Dans l'Ausone de 1515-1580 les planches du plan et du tombeau ont du
texte imprimé au verso et de plus le plan a une légende en latin, mais celles
du Palais-Gallien et des Piliers de Tutelle n'ayant aucune marque particu-
lière pourraient servir à la rigueur à compléter un exemplaire de l'Anligvité

de Bovrdeavs. Quant aux planches de l'Ausone, éditions de 1590 à 1604, elles

sont toutes hors texte, mais elles portent une indication de placement en

latin : h, c pictura refertur ad sectionem..., qui les rend peu utilisables.

(2) Bordeaux, 1881-1890, 2 vol. in-4°, t. I, p. 294.
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« chasteau de Troupeite, que j'advisay plantée là dedans au
« coing d'une estable, il y a environ douze ans, et priai le tapi-
« taine que pour l 'amour de la ville de Bourdeaus et reverance
« de l'antiquité, il ne la'issast là gaster ceste pierre ; ains la
« fist oster, et eslever sur quelque mur en veué de tout le monde;
« ce que volontiers me promit faire, et le fit, comme l 'on m'a
« dit. ». Ce passage de l 'édition de 1565, où l 'on trouve l'inscrip-
tion de l 'autel, a été supprimée dans celle de 1574. Cet autel
existe encore, c ' est une des plus belles pièces du Musée des
antiquités de Bordeaux. un des plus riches de France, et ' dont
on attend depuis de longues années un catalogue descriptif. On
en trouvera une très bonne photographie et une description très
complète dans l'ouvrage de M. Jullian que nous venons de
citer (1).

La troisième planche, de grande dimension, - elle mesure
20 x 2R centimètres, - porte le titre de L 'Amphithéâtre de Bour-
deaus et. nous montre ce vaste monument appelé Palais Gallien,
avec ses portiques et ses doubles arcades en ruines, tel qu' il
était au XVI° siècle. depuis l'invasion des barbares au troisième
siècle. C'était un de ces immenses édifices ovales ou circulaires.
composés d'une arène (d 'où on a fait plus tard les Arènes) (2)
et de gradins, que les Romains construisaient pour les combats
de gladiateurs et autres jeux du cirque et où on a fait subir
aux chrétiens les plus affreux supplices. Ce sont ces monuments
auxquels on a donné les noms d'Arènes, comme à Nîmes, à
Arles et à Saintes, on de Colisée, comme à Rome où on peut
admirer le plus imposant qui subsiste. I1 reste du Palais Gallien
de Bordeaux des vestiges assez importants pour qu 'on puisse
se rendre compte de ses proportions primitives, du style et de la
nature de sa construction. Cependant on n 'a jamais pu en faire
la reconstitution sur le papier d 'une manière exacte et on ne
connaît même pas très bien son histoire. On croit qu 'il a été
construit clans la première moitié du troisième siècle de notre
ère et que les barbares, arrivés peu de temps après, le détruisirent

(1) T. I, p. 3 à 13.
(2) Le fonctionnaire qui a la garde de ce monument vend aux nombreux

étrangers qui viennent le visiter une minuscule brochure de 8 pages (coût
0 fr. 25) mimant l'estampille municipale officielle « Ville de Bordeaux e et

qui commence ainsi : ° L'amphithéâtre de Bordeaux s'appelait pendant les
premiers siècles. las Arenas... » D'après l'auteur anonyme de cet opuscule on
aurait déjà parlé gascon à Bordeaux au III° et au IV° siècle !
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en l'incendiant, les planchers et les sièges étant en bois ; on ne
sait. Même pas s'il a jamais été terminé et si on a pu y donner
des représentations. On n'est pas d'accord non plus sur ses
dimensions. Vinet lui donne 370 pieds pour le grand axe - il
était de forme ovale - et 230 pieds pour le petit axe.

Nous prenons ces détails, pour ce monument comme pour
celui des Piliers de Tutelle, dont nous allons parler, dans l 'ou-
vrage de M. Jullian, Inscriptions romaines de Bordeaux, auquel
nous renvoyons nos lecteurs qui y trouveront des renseignements
plus complets, deux très jolies estampes et la liste des nombreux
écrits qui ont paru sur le Palais Gallien de Bordeaux. Le dessin
que nous en donne Vinet est du plus haut intérêt. On le retrou-
vera, comme celui des Piliers de Tutelle, dans les éditions d'Au-
sone de 1575-1580 et dans celles de 1590 à 1604. Il a agrémenté le
tableau en y plaçant des groupes ou plutôt des couples de per-
sonnages dont l 'attitude ne laisse aucun doute sur la nature des
rendez-vous qui se donnaient dans ces lieux écartés. Aux siècles
passés et jusqu 'à la Révolution, les alentours du Palais Gallien
passaient pour être peu sûrs à fréquenter. Mais le quartier s'est
peu à peu amélioré, on y a construit sous le premier Empire
et. sous la Restauration de nombreuses habitations, et le faubourg
Saint-Seurin est devenu un des plus bourgeois de la ville. La
rue du Palais-Gallien est une des plus belles et des plus tran-
quilles du quartier et c'est là, vers le milieu du XIX° siècle et
non loin de l'amphithéâtre romain, qu'il nous a été donné de
voir pour la première fois le jour.

La quatrième et dernière planche, de même dimension que
la précédente, nous montre les Piliers de Tutelle; restes du tem-
ple de Tutelle que les romains avaient élevé au dieu tutélaire de
la cité sur l 'emplacement occupé de nos jours par le Grand
Théâtre. Cette planche porte pour titre Le Palais Tutèle de
Bovrdeavs et est encore plus intéressante comme document que
celle du Palais Gallien, parce que s 'il nous reste encore quelques
vestiges de l'amphithéâtre, rien ne subsiste du temple de Tutelle,
il a complètement disparu dès la fin du XVII° siècle : « Bor-
« deaux était vers l'an 200 la plus grande, la plus riche et la
« plus belle ville de l 'Aquitaine entière. C 'est aux environs de
« cette date que l'on éleva au centre de Bordeaux, à l 'endroit
« même où est aujourd'hui le Grand Théâtre, le temple de la
« Tutelle. Il avait des proportions colossales ; sa colonnade
« puissante et majestueuse s 'étendait sous un monde de caria-
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« tides et de statues, ses énormes chapiteaux corinthiens mon-
« traient des acanthes compliquées et prétentieuses. On ,recors-
« naît en lui l'ouvre de cette génération éprise de grandeur et
« de recherche déclamatoire et précieuse à la fois qui valut à
« l'art romain, sous la dynastie des Sévères, ses derniers jours
« de puissance et d 'éclat... Le centre officiel de la cité, lé
« forum, devait se trouver au-devant des Piliers de Tutelle, à
« l'endroit où est la place (le la Comédie. Quand on créa cette
« place, il y a un siècle, pour en faire le centre élégant de Bor-
« deaux, on ne se doutait guère que la ville allait reprendre la
« tradition romaine ». (1) On a donné comme dimensions de
l'édifice : 29 mètres de longueur sur 22 de largeur et 20 d 'éléva-
tion totale. « La plus grande face avait huit colonnes et la plus
« petite dix, chacune de onze mètres de hauteur sur trois de
« circonférence. Un autre ordre d'architecture s'élevait sur ces
« colonnes, ayant la moitié de sa hauteur percée d 'arceaux que
« séparaient en dehors et en dedans quarante-huit cariatides (le
« trois mètres de grandeur. On montait sur l 'aire où les colon-
« nes étaient placées par vingt et une marches. » (2)

Nous le répétons, les planches de L'Antiquité de Bovrdeavs
sont d'un intérêt de premier ordre pour l 'archéologie bordelaise,
surtout, celles donnant le Palais Gallien et les Piliers de Tutelle, et
tous les écrivains qui ont, eu à s 'occuper de ces deux monuments
les ont citées ou reproduites (3). Quant aux essais de reconstitu-
tion qui ont été tentés par différents auteurs, surtout pour le
temple de Tutelle, depuis Claude Perrault (4) qui était venu à
Bordeaux en 1669 jusqu 'aux historiens bordelais modernes
comme Dom Devienne, Bernadau, O'Reilly, Bordes, etc., ils sont
tous plus ou moins fantaisistes (5). Mais la Société des Archives

(I) Jullian, H;.sloirede Bordeaux..., np. cit.

(2) Histoire de Bordeaux, par P. Rernadau, 1839. in-8^.

(3) On les retrouvera non seulement dans les éditions d'Ausone données

par Vinet et tirées sur les mêmes bois. mais encore gravées à nouveau pour
les OEuvres poétiques de Pierre de Brach, Bordeaux, 1861-1862. 2 vol. in-4°.

On a découvert dernièrement dans la rue Esprit-des-Lois. ê Bordeaux, en
faisant une tranchée, des pierres ,'rnvenant des Piliers de Tutelle ; M. R.
Céleste, le bibliothécaire de la ville, a publié â ce sujet une très intéressante
notice dans le numéro de janvier 1906 d•; la Revue philomathique.

(4) Les dix livres d'architecture de Vitruve trad. en François par Perrault,
Paris, 1684, gr. in-fol.

(5) Histoires de Bordeaux de dom Devienne, de Rernadau, d'O'Reilly, op.

cit.; Histoire des monuments anciens et modernes de Bordeaux, par Aug.

Bordes,1815-18, 2 vol. in-40 avec 70 pl.
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historiques de la Gironde a publié dernièrement un album de
dessins archéologigties de Bordeaux et de la région, dûs au
crayon d 'un artiste étranger de passage dans cette ville sous
Louis Ylil (1) et. dans lequel on trouve des vues du Palais
(Tallien et. des Piliers de Tutelle fort curieuses et qui viennent
compléter celles de l'Antigrité de Rourdeavs.

§ V. - EDITION MODERNE DE L 'ANTIQVITÉ DE BOVRDEAVS

Bordeaux, 1860.

Il a été fait de l 'ouvrage d 'Elfe Vinet une édition moderne :
L 'ANrIQVITÉ. DE BOVRDEAUS, ET DE Bovnc, présentée au Roi...

(reproduction du titre de l 'édition de 1574). Notice sur Elie
Vinet par Henry Ribadieu. A Bordeaux, Paul Chaumas, libraire-
éditeur (lllp. Fe Justin 1)u.prry cf camp.), 1860.

In-4° de LXVI pages, 51 feuillets non chif. pour L'Antiquité
et 2 plans pliés hors texte.

Cette édition, qui ne manque pas d'intérêt. a été publiée avec
un certain luxe typographique. L'éditeur. M. Henry Ribadieu,
rédacteur en chef du journal La Guienne, a reproduit le texte
de 1574 et y a ajouté une biographie assez étendue d'Elie Vinet
et la traduction française de la préface que Vinet a placée en
lite de son édition des oeuvres du poète Ausone de 1575-1580.
Les deux plans sont celui de 1565-1574 qui a été regravé et un
nouveau plan de la ville à vol d'oiseau portant le titre « Plan de
la ville de Bordeaux en 1550 et sur lequel Vinet dressa celui
qu 'il présenta à Charles 1X en avril 1565. - Adolphe Héquet
del., lith. Gustave Chariol, Bordeaux n, plan lithographié mesu-
rant 0.37 x 0.57 centimètres. Or, ce titre contient une grosse
erreur en laissant croire qu 'il y a eu un plan de Bordeaux en
1550 d 'après lequel Vinet aurait dressé celui qu 'il a placé dans
ses éditions de son Antiquité de Bovrdeavs de 1565 et de 1574.
Nous reviendrons sur ce fameux plan de 1550 dans le travail
que nous préparons sur les plans de Bordeaux (2), mais nous
croyons devoir en dire quelques mots dès maintenant.

Arnaud Detcheverry, archiviste de la ville de Bordeaux, dé-

(1) Bordeaux et la région du sud-ouest au temps de Louis x111, Bordeaux,
1904. in-fol.

(2) Ce travail est terminé et nous en avons donné communication au
Congrès des Sociétés savantes de Montpellier en avril 7907.
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cédé en 1868, a publié un grand plan à vol d 'oiseau intitulé :
« Vue de la. ville de Bordeaux en 1550, d'après un dessin aorigi-
nal . de la même époque et de la même dimension. A. Detch.e-
verry f°., Lith. Laborie. » Dimension : 0.61 x 0.88 centimètres.
Nous possédons dans nos collections un plan de Bordeaux à
vol d 'oiseau, de même dimension que le précédent, très finement
dessiné à la plume et portant le titre suivant : « Civitatis Burde-
galensis in. Agu.itanea (sic) guenina descriptio ad. (sic) Geor-
gin Bruit) et d 'Francisco Hogenbergio. Anno Dom.ini 1579. --
J. 3. Lestage fecit, 1757 ». Cette pièce est dessinée à la plume
avec une telle netteté qu'à la vente publique où nous l 'avons
acquise il y a quelques années à Bordeaux, elle avait été pré-
sentée comme étant gravée. Ce plan manuscrit n 'est pas autre
chose qu'un agrandissement très exact par le système des car-
reaux de celui qui se trouve dans la grande cosmographie de
Braun et Hogenherg, publiée à Cologne de 1570 à 1618. Civi.tnte'
nrbis terrarum... et qui, lui-même, est la reproduction de celui
qui a paru d'abord en 1564 dans l 'ouvrage de Du Pinel, Planlz,
Prurtraictz et Descriptions de plusieurs villes et forteresses...
et ensuite, dans la Cosmographie Universelle de tout le monde
de Belleforest en 1575, ouvrages et plans dont nous avons déjà
parlé. Le grand plan à vol d 'oiseau publié sans date, mais
vers 1860. par l'archiviste municipal, sous le titre que nous
venons de donner, est tout simplement un calque reporté sur
pierre de celui qui a été dessiné à la plume après agrandisse-
ment en 1757 par un artiste inconnu du nom de Lestage (1), plan
qui est, aujourd 'hui chez nous et qui a dû être communiqué à
Detcheverry.

Maintenant, où ce dernier a-t-il pris cette date de 1550, pour
indiquer un plan original qui aurait existé de son temps? C 'est
ce que nous n'avons pu savoir. On a bien voulu faire pour nous
des recherches à ce sujet aux archives municipales de Bordeaux
el. on n'a rien trouvé pouvant se rapporter à ce plan dit de 1550,
ni dans les cartons, ni dans les inventaires. Ce plan aurait-il
existé avant l'incendie qui en 1862 a éclaté aux archives munici-
pales, mais a détruit bien moins de documents qu 'on le croit
généralement. Ce n'est même pas probable, car, s'il y avait eu

(1) Dans un document inédit qui nous est passé dernièrement sous les
yeux nous avons trouvé ce Lestage qualifié s Géographe de Bordeaux imma-
triculé au chapitre Saint-André. D
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un plan dressé en 1550 par les soins de l'administration, Vinet
l'aurait connu et s 'en serait servi, sans avoir besoin d'arpenter
lui-même toutes les rues de la ville ainsi que nous l 'apprend
l'autorisation qui lui fut donnée et dont 'nous avons déjà
donné le texte presque entier : « ... qu'il (Vinet) pourra aller
« par toutes les murailles, places, rues de la ville et les bien
• compasser... et qu 'il aura le loisir de promener avecques la
• toyse et aultres mesures par tous les lieux qu 'il verra estre le

• besoin pour test affayre... »
Nous ne pouvons croire à une supercherie de la part de l'ar-

chiviste municipal en essayant de s'attribuer plus de mérite qu'il
n 'en avait, en publiant ce plan qui n'a été en somme qu 'un simple
travail de lithographe. Arnaud Detcheverry a été un fonction-
naire des plus consciencieux et les ouvrages d 'érudition qu ' il
nous a laissés dénotent de plus un travailleur des plus sérieux
et qui n'a rien avancé sans indiquer ses sources (1). Et cepen-
dant, il a encore publié un second plan de Bordeaux qui ferait
croire qu 'il n'a pas toujours attaché l'importance qu 'il convient
à l ' indication des documents dont il a 'eu à se servir. Ce plan
panoramique, qui n 'est. pas daté, à dû parattre vers la même
époque que le premier, c'est-à-dire vers 1860. Detcheverry et
son collaborateur lui ont donné le titre que voici : « La ville de
Rmurdeaux au XT/11° siècle, publié par Arnaud Detch.everry et
Clouzet atné (2). d'après les gravures et documents qui se trou-
vent aux archives de la mairie de Bordeaux. Se trouve chez
MM. Detch.everry, rue Leyteire, 93, et Clouzet acné, rue d'Aqui-
taine, 34. - A. Delcheverry fecit ; Lith. Laborie ». C 'est un
grand plan oblong lithographié, (dimensions : 0.35 x 1 mètre),
représentant la ville en amphithéâtre, vue depuis le faubourg de
La Bastide. La mention : « publié d 'après les gravures et docu-
ments qui se trouvent aux archives de la mairie » n'est pas tout
à fait exacte. Ce nouveau plan est. encore une copie arrangée (?)

(1) Histoire des Israélites de Bordeaux, Bordeaux, 1850. et Histoire des théâ-

tres de Bordeaux depuis leur origine dans cette ville jusqu'à nos jours, Bor-

deaux, 1860. Nous possédons de le manuscrit inédit. d'une Histoire de la

Révolution à Bordeaux.

(2) Pierre-André C l ouzet, professeur de belles-lettres à Bordeaux et, auteur

de nombreux ouvrages de pédagogie, décédé en 1851, possédait un exemplaire

de l'Antiquité de Bovrdeavs, conservé aujourd'hui à la Bibliothèque de Bor-

deaux dans le fonds Clouzet. C'est cet exemplaire qui a servi à M. Hibadieu

à faire son édition de 1860.
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d'une des nombreuses vues panoramiques de villes d'Europe pu-
bliées au XVIl e siècle en Hollande et en Allemagne dans diverses
cosmographies dont le prototype a été pour les villes de France et
notamment pour Bordeaux la topographie de 'l'assin, publiée à
Paris en 1634 (1). Ces vues panoramiques d 'assez petites dimen-
sions ont été agrandies pour d'autres publications du rnênle
genre et entre autres pour la grande topographie de Zeiller.
plus connue sous le nom de Merian, qui en a été l'éditeur à Franc-
fort-sur-le-Meir de 1642 à 1672. Enfin et toujours sur le même
modèle on a publié en Hollande et à Paris deux très grandes
vues auXVlla siècle. La première, de très grande dimension, est
intitulée : « Description de l'ancienne et renommée ville de
Bourdeaux...Amslerdam, chez Cornelius Danckerts... »,sans date
(1643), avec une légende historique en hollandais et en français
et un entourage qui manque presque toujours et représentant
quelques édifices de la ville et entre autres le Palais-Gallien et
les Piliers de Tutelle (2). La seconde vue, un peu moins grande,
porte le titre de : « Description de l'ancienne et renommée ville
de Buu•deaux... A Paris, chez Nicolas Bercy, enlumineur du
Itou... 1660. » C'est une reproduction réduite, mais plus finement
dessinée, de la précédente. On la trouvera photographiée à une
petite échelle dans L'Histoire de Bordeaux de C. Jullian (1895)
et c ' est sur elle que MM. Detcheverry et Clouzet ont fait prendre
un calque pour leur lithographie légèrement retouchée. Les
dimensions sont les mêmes, 0.35 x 1 mètre, mais ils ont sup-
prirné le premier plan de l'original, le faubourg de La Bastide.
Voilà la véritable origine de la vue à vol d 'oiseau publiée par
l'archiviste municipal vers 1860 et on voit que lui et son colla-
borateur n 'ont pas consulté autant de gravures et de documents
qu'ils veulent bien le dire sur le titre.

Quant au grand plan (le l'édition de 1862 de l'Antiquité de
13ovrdeavs qui vient de nous obliger de faire une assez longue
digression sur les plans anciens d 'après lesquels il a été dressé,
c•, n'est. qu 'une réduction très enjolivée de celui que Detcheverry

(1) Les plans et profils de toutes les principales villes et lieux considérables

de France, Paris, 1634, 2 vol. in-4, oblong.

(2) On trouvera des exemplaires de cette grande estampe aux archives mu-

nicipales de Bordeaux et à la Bibliothèque de cette ville, mais tous deux

sans l'entourage qui est fort intéressant. L'exemplaire de ' la Bibliothèque na-

tionale (département des estampes, topographie de la France) possède l'en-

tourage.
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a publié vers 1860. La lithographie a été faite pour l'Histoire
de Bordeaux de l'abbé O'iteilly, parue , en 1857-1858, et on eu
a fait un second tirage pour la publication de M. Ribadieu. On
trouvera ce méme plan réduit par le procédé dit au caoutchouc
dans l'histoire de La vénérable Jeanne de Lestonnac, fondatrice
de l'ordre de Notre-Darne, publiée en 1891 par le R. P. Mercier.

Nous avons dü donne r à notre étude bibliographique sur les
éditions de l'Antiquité de Bourdeaus d'Elie Vinet un peu plus
de développement qu 'à celle que nous avons déjà écrite pour la
Revue de Saintonge sur le Saintes et Barbezieus du même auteur.
Le savant Saintongeais qui passa près d'un demi-siècle à Bor-
deaux, qui y était depuis vingt-cinq ans lorsqu ' il publia la pre-
mière édition de son livre en 1565 et depuis trente-cinq ans lors-
que parut la seconde en 1574, avait eu tout le temps de recher-
cher l 'Antiquité, c'est-à-dire les origines de sa ville d'adoption,
d'en étudier les monuments anciens, et il a cru lui-même devoir
rédiger une dissertation, un Discours plus étendu sur l'histoire
et l'archéologie de la capitale de la Guyenne qu'il ne l'avait fait
pour la capitale de son pays natal, la Saintonge, qui était ce-
pendant au XVI° siècle et est encore une des villes du Sud-Ouest
les plus 'intéressantes à étudier au point de vue des antiquités
romaines : « Bordeaux a toujours eu une rivale dans la vallée
« de la Charente. 11 a eu La Rochelle au moyen âge et Saintes
« dans l'antiquité ». (1)

Il nous a donc fallu suivre l'auteur dans la rédaction de son
ouvrage et en donner à nos lecteurs des explications suffisantes,
surtout pour des livres qui, comme celui-ci, sont très rares, que
tout le inonde ne peut pas se procurer et qu'on ne rencontre
même que dans peu de bibliothèques. Nous avons montré Vinet
préparant son travail, profitant du passage du Roi à Bordeaux
pour le lui présenter et le publier et se faisant même bien humble
et un peu courtisan pour obtenir certaines grâces du jeune souve-
rain: « La chose n'est pas grande, Sire, lui dit-il en parlant de son
« livre, mais si les subjectz ne devoient offrir à leurs Rois, que
• choses de pois et mezure éguale à leur hautesse, quand seroit
« ce qu 'ils auroient que leur donner ? Je n'ai nullement douté
« de vostre très libérale bonté, qu'elle ne receust volontiers et
« print en gré ce petit livret sorti de l 'estude du pauvre princi-

(1) C. Jullian, Histoire de Bordeaux...
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« pal de vostre collège de Bourdeaux : lequel est merveilleuze-
« nient marri qu 'il n'a de quoi il vous peut mieus remercier de
« la grande grâce et libéralité de laquelle vous avés uzé ces
« jours en son endroit et envers ledit collège, et dont il s 'asseure
« que continuerés d ' uzer pour la bonne volonté que portés à
« tous vos subjectz, et mesmement à votre ville ue Bourdeaus et
• à toute votre Guiene... » (1) Nous avons fait voir le principal
du collège de Guyenne parcourant la cité bordelaise en tous
sens, décrivant avec soin les plus beaux édifices de l 'époque ro-
maine, comme les ruines grandioses de l 'Amphithéâtre et du
temple de Tutelle, relevant les inscriptions épigraphiques avec
une science consommée et se faisant même arpenteur pour étai- .
blir la topographie de la ville. Enfin, nous avons fourni sur les
différentes éditions de l'Antiquité tous les détails techniques
qu'on demande aujourd 'hui à la science bibliographique, et nous
l 'avons fait de visu et non d 'après les renseignements plus ou
moins erronés des autres bibliographes.

Après Saintes et Barbezieus et L 'Antiquité de Bourdeaus nous
aurions à donner la bibliographie du troisième ouvrage que
Vinet a consacré à l'archéologie régionale, à son Engoulesme (2),
livre tout aussi rare et tout aussi précieux que les deux pre-
miers. Mais, outre qu ' il a été fait une très. bonne édition moderne
de cet ouvrage, aucune édition n'a été imprimée à Bor-
deaux et nous n 'avons pas eu à nous en occuper. On en trouvera
plus tard une désignation sommaire dans la Bibliographie com-
plète des ouvrages d'Elie Vinet à laquelle nous mettons en cc
moment la dernière main, qui ne comprendra pas moins de
trente numéros et pour laquelle nous espérons trouver auprès
des lecteurs de la Revue de Saintonge le même bienveillant
accueil qu'ils ont bien voulu accorder à nos premières études.

ERN. I.ABADIE,

bibliophile bordelais.

(1) Dédicace de l'édition de l'Antiquité de 1565 qui n'a été reproduite ni
dans celle de 1574, ni dans celle de 1860.

(2) Poitiers, 1567, in-40.
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LIVRES ET REVUES

Le Bulletin de la Société des Sciences de l'Yonne, 1005, con-
tient un volumineux dossier sur le Sauvetage du vieil hôpital
de Tonnerre en 1903, précédé d'un autre sur le Sauvetage du
vieil hôpital de Tonnerre pendant la première moitié du XIX e
siècle.

C'est une histone fort suggestive que celle des vicissi-
tudes de ce malheureux hôpital. Depuis un siècle on a voulu le
faire disparaître et l'accommoder à toutes sauces: marché au blé,
marché aux légumes, grange et pressoir. La dernière conception
municipale a été le marché aux légumes 1 On a eu beaucoup de
peines à faire abandonner le projet.

Cet hôpital est un des plus beaux qui existent. 11 a été cons-
truit à la fin du XIII e siècle par Marguerite de Bourgogne, belle-
soeur de Saint-Louis. Il a cent mètres de long, vingt de large et
vingt de hauteur. Sa charpente colossale formée de poutres de
ingt mètres de long sur trente à quarante centimètres d 'équar-

rissage, constitue une merveille incomparable. Voilà où un
maire de France voulait installer des carottes, des navets et des
petits pois. Et il a fallu pour l'en empêcher, des protestations
infatigables des Tonnerois, qui ont amené, après une campagne
de presse, le déplacement de la sous-commission des monuments
historiques de Paris, présidée par le directeur des Beaux-Arts
et ouvert une souscription publique dont le produit (16.000 fr.) a
servi à acheter un. titre de rente « pour les arrérages être affec-
tés exclusivement à concourir à perpétuité à l 'entretien de l 'an-
ciene salle des malades actuellement classée ».

Mais les organisateurs de cette souscription, profitant de l' ex-
périence du passé et sachant que les mauvaises idées sont tena-
ces, ont spécifié « qu'on n 'installera dans le vieil hôpital ni
marché, ni aucun établissement pouvant porter atteinte à son
intégrité. Dans le cas contraire, les cotisations seraient rem-
boursées aux souscripteurs ».

.On espère par ce moyen ingénieux empêcher toute munici-
palité à venir de reprendre l 'éternel projet de marché. La
crainte de grever le budget municipal de 16.000 francs sera le
commencement de la sagesse.
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Bulletin de la Société archéologique et historique du Limou-
sin, tome LVI, 20 livraison, donne la deuxième partie des Voies
romaines en Limousin, par M. Paul llucourtieux. L'auteur étu-
die la portion de voie de Lyon à Saintes par Limoges et Aunay,
jusqu'à cette dernière localité.

Le Correspondant du 25 février 1907 contient un article de
M. Gabriel Aubray sur George Fonsegrive.

Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions
et Belles Lettres, novembre 1900. - M. Elle Berger raconte les
Aventures de la reine Aliénor.

On sait que la jeune duchesse d 'Aquitaine, mariée à quatorze
ou quinze ans au jeune Louis VII, âgé de dix-sept ans, apporta
à la couronne de France le magnifique duché d'Aquitaine. Petite-
tille du charmant poète Guillaume IX « aussi beau que brave,
également célèbre par sa valeur militaire et la liberté de ses
moeurs, fille du beau Guillaume X n. élevée clans un pays où
les moeurs étaient raffinées et libres, clouée d 'une grande intel-
ligence et d'un tempérament probablement ardent, elle s ' ennuya
ferme à la cour de son mari, beaucoup plus calme et pondéré.
Elle commit sans cloute quelques inconséquences et peut-être
quélque action pire, qui persuadèrent, à Louis VII, lorsqu ' il par-
tit en 1147 pour la deuxième croisade qu'il n'était pas prudent
de la laisser derrière soi. [l l'emmena épris de sa belle femme
et aussi jaloux qu 'amoureux, il ne put se résoudre à la laisser
en France. Beaucoup de seigneurs français, à l'exemple de leur
souverain, s'étaient fait accompagner par leurs• femmes, et
comme ces nobles clames rte pouvaient se passer de chambrières,
l'armée était suivie par une multitude de personnes chez qui la
chasteté n'était pas la vertu dominante.

A Antioche, elle fut reçue par son oncle, Raimond de Poitiers,
un des seigneurs les plus brillants de son temps. La médisance
assure qu 'il ne fut point insensible aux charmes de sa nièce et
que, la nièce ne fut joint rebelle aux séductions du superbe che-
valier. Guillaume de Tyr, Jean de Salisbury affirment que la con-
duite ct'Aliénor. « femme imprudente, sans aucun souci de la
dignité royale, oublieuse de la foi conjugale », donna des soup-
çons au roi. « Aux injonctions de son mari elle répondit en lui
déclarant qu'ils étaient parents au quatrième et au cinquième
degré, que par suite, leur union était illicite. Louis VII prit un

Bulletin.
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parti énergique : il sortit d'Antioche à la dérobée, et entraîna sa
ferrure à Jérusalem. Mais dès lors tous deux conservèrent au
fond du coeur un ressentiment profond, à peine dissimulé. Il
n'est pas excessif de penser que l ' idée de divorce était déjà ger-
mée clans l'esprit du roi. Au retour, à Rome, le pape Eugène III
se fit exposer leurs griefs réciproques et « leur défendit de
jamais se fonder sur leur parenté pour en venir à une sépara-
tion. confirma leur mariage, et menaça d ' excommunion quicon-
que chercherait à le dissoudre. Cette déclaration, faite oralement
et par écrit, plût fort à Louis VII, auquel sa femme inspirait
encore une passion presque enfantine ». Une tentative de récon-
ciliation n'eut pas d'effet durable. Aliénor rentrée en France eut
une fille. Il aurait fallu un fils. Ceci ajouté à cela, les causes de
dissentiment s ' acéentuant, « l ' incompatibilité de tempérament et
d'humeur augmentant chaque jour (Aliénor se plaignait ouver-
tement d'avoir épousé un moine plutôt qu'un roi), tout concou-
rait à créer entre les cieux époux une situation intolérable. »
L'assemblée de Beaugency, le 21 mars 1152, prononça l'annula-
tion du mariage.

Aliénor devenue libre, fut convoitée. Elle faillit être enlevée
plusieurs fois. Bref, elle épousa - pouf- le malheur de la
France - Henri Plantagenet. « Il semble prouvé que leur union
était depuis quelque temps préméditée. On raconte même que
le père d'Henri avait abusé d 'elle et qu 'Henri lui-même n ' avait
rien à apprendre de ses charmes. Vraie ou fausse, cette accu-
sation donne idée de l 'opinion que l'on avait de la folle Aliénor.
Elle se gênait si peu. »

Au VIII° siècle, longtemps par conséquent après sa mort, cette
mauvaise réputation persistait, et Philippe Mousket représente
Aliénor, après son divorce, prenant ses barons pour juges. se
présente à eux toute nue et leur dit :

Voyez, seigneurs,
Mon corps n'est-il pas délectable ?
Le roi disait que j 'étais diable (1).

(1) La scène se serait passée à Saint-Jean d'Angély
A Saint-Jehan ewangeliste
Prist une vesprée sa gite :
Et quant vint à son desublar
Si leur dit : Voiies Signar
Dont n'est mis cors prou delitables ?... etc.

(Notices et extraits,'XXXII, 2, p. 61).
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C'est au moins exagéré. Un autre chroniqueur attribue à Alié-
nor une intrigue avec Saladin ce qui est absurde puisque ce
grand prince avait onze ou douze ans au temps de la seconde
croisade.

M. E. Berger ajoute en conclusion :
« Aliénor devenue la femme d'Henri Plantagenet, ne gagna

pas au change : ce couple mal assorti nous a laissé le plus
magnifique exemple de haine conjugale qu ' il soit possible d'ana-
gluer. A ce second mari, à ce second ennemi, elle donna quatre
fils, tous aussi méchants qu 'elle, et des filles qui valurent mieux.
Elle mourut en 1204, après s'être, dit-on, corrigée. Il était temps;
elle avait quatre-vingt-deux ans. »

(Voyez la défense d'Aliénor, par M. Richard, dans son Histoire
des comtes de Poitou, II, p. 93.)

La Revue Scientifique du 2 mars contient deux notes (p. 275
et 280) sur la question du danger des huîtres et l'épidémie de
fièvre typhoïde et d'accidents intestinaux consécutifs à l ' ingestion
d'huîtres de mérite origine. 11 s'agit particulièrement des huîtres
de Cette. Tandis que M. Baylac soutient qu'on s'empoisonne avec
les huîtres, surtout parce qu ' elles sont insuffisamment fraîches,

malgré une fraîcheur apparente due parfois au dangereux
rafraîchissement », M. Netter est convaincu que les accidents
relèvent d'une contamination microbienne.

Revue du lias-Poitou, 1906. - M. L. Troussier recherche
l'emplacement du Portus Secor de Ptolémée, qu'il met à la hau-
teur de la baie de Bourgneuf.

Le promontoire des Pictons est au cap de Saint-Jean-de-Monts
ou Pont-d'Yeu.

L'embouchure de x« ecy ,tE ,oç est au hâvre de la Gachère. Ce
n' est donc pas le Carantonus d 'Ausone, la Charente de nos jours.

Le Promontoire des Santons est à la pointe d 'Arvert, sur le
pertuis de Maumusson.

Il faut voir un article sur le même sujet dans le volume du
congrès archéologique de Poitiers, 1903.

Recueil de 'la Commission des Arts et Monuments de la Cha-
rente-Inférieure, mai-octobre 1906.

Notre confrère, M. Paul Fleury, continue son étude sur l'Hô-
pital et aumônerie de Saint-Thomas de Marans ; M. Richard

u•
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décrit le mobilier d'une tombe mérovingienne trouvée à Saint
Germain de Marencennes.

M. Musset a mis la main sur une pièce curieuse dans
les minutes d'un notaire rochelais. Il s 'agit d 'un contrat passé
1 3 septembre 1563 entre François Barbot, marchand à la Ro-
chelle et Berthélemy Berton, imprimeur, pour l'impression
« d'une oeuvre faicte par maistre Bernard Palissyz, ouvrier de
terre, demeurant à Saintes, començant : Receple véritable, con-
tenant troys parties, l'une nommée Receple véritable, l'autre
« le desseing d'un jardrin » et le tierce « le desseing d 'une ville
imprenable » contenant quatre-ving.tz-quatorze feuilletz escripts
à lettre à la main, finissant par une espittre estant en carme
composée par maistre Pierre Sauzais. Tout lequel oeuvre ledict
Berthon sera tenu faire, parfaire et imprimer bien, deuement...
et en faire jusques au nombre de quinze cents du dict oeuvre ;-
et chascun jour qu'il y sera besongné en rendre quinze cents
feuilletz faiets et parfaitz des deux coustez: Et ce, pour et
moyennant que pour les paynes... Sera tenu le dict Barbot; bail-
ler et payer audict Berthon, pour chascun jour qu'il y vacquera
et ses gens, la somme de quatre livres sept solz six deniers tour-
nois... »

Barbot est en outre tenu de fournir le papier.
Le 4 novembre 1564, le contrat est annulé, évidemment parce

que les conventions sont accomplies.
M. de Richemond imprime une étude sur le lieutenant géné-

ral Louis Guillouet, comte d'Orvilliers, avec une généalogie de
la famille Chesnel.

Bulletin et Mémoires de la Société archéologique de la Cha-
rente, 1904-1905. - De M. l'abbé Nanglard, le Livre des Fiefs de
Guillaume de Blaye, évêque d 'Angoulême. « C'est le registre où
sont transcrits, les uns avec date, les autres sans date, la plu-
part très sommairement, tous les actes d'hommages rendus à
l'évêque d'Angoulême, leur suzerain, par ses vassaux et tenan-
ciers sur Guillaume IV de Blaye, de l'élection de ce prélat, en
1273, à sa mort, en 1307. Des vides ont permis d'intercaler d 'au-
tres actes allant du XIII e au XVIIe siècle.

Notons : P..., évêque de Saintes, en 1242, prête son sceau à
Isabelle, reine d'Angleterre, qui n'a pas le sien (p. 36); - Pierre,
doyen de Saintes, et G., prieur de Royan, sont présents à la
charte de création du doyenné d'Angoulême en 1213, G., archi-



diacre de Saintonge, signe (p. 40 et 42); - Geoffroy de La Roche
et Guillaume de Dognon (de Dompnio), chanoine de Saintes,
1287 (p. 52), il était fils puiné de Gérard, chevalier, seigneur de
Rouffiac (p. 207) ; - Raoul ou Ramnulphe du Breuil, chantre
de Saintes, fils aîné de Guillaume (p. 197); - Gaucelin et Guil-
laume de Marthou (Martonis), de Fontaine-Ozillac, interviennent
dans plusieurs actes en 1328.

Le repaire de Thors relevait de l 'évêque d'Angoulême, lequel
,ivail des droits assez curieux (p. 243). L 'évêque arrive à Thors,
peu de jours après la mort d'Yndie, veuve de Ebble de Roche-
fort. Il mande à Ebble, leur fils, de lui apporter toutes les clés
du chàteau et de la prison, à l'entrée des fossés, ad introitum
f ossatoru.m reparle que surit proxim.iora eeclesie de Torcio ; et le
prévient qu ' il a droit de mettre ses chevaux à la place des siens

-c1 de juger les prisonniers. Ebble s'exécute, l 'évêque reçoit les
clés, les remet à un homme de sa suite... A son départ, l 'évêque
rend les clés au seigneur en lui disant : « Je te remets - les clés et
la garde du repaire jusqu'à ce nous ou notre successeur, venant
ici, nous te les réclamions ». Cet Ebble eut pour héritier Ebble
son fils, appelé junior qui mourut subitement, sans enfants ;
c 'est son beau-frère, Savary de Vivonne, qui lui succéda.
Suit une note en langue vulgaire qui donne les limites de

l'étendu des terres dépendant du « recept de Tors », avouée à
Foulque de Matha par « Madame Ynde, dame de Tors et don-
ques ferre Monsieur Johan Davantuyl fehu... »

Le Correspondant, 10 février, 25 février 1907. - M me la com-
tesse de Reinach-Foussemagne publie des fragments d'une cor_
respondance inédite de Madame. de Polastron, la favorite du
comte d'Artois, celle-là même pour l'amour de qui, suivant cer-
taines versions, le comte d 'Artois• sacrifia ses'devoirs de chef de
parti, et notamment ne rejoignit pas Charette, version contestée,
il est vrai, par notre confrère l'abbé Lemonnier (Revue., XXIV,
p. 2). M°'° de Polastron est une angoumoisine, presque une sain-
tongeaise. Elle était née Louise d 'Esparbès de Lussan (19 octo-
bre 1704). Elle eut pour amie d 'enfance, amie intime, amie de
en-nur et confidente, une vraie saintongeaise, la marquise de
Lage de Volude, née Stéphanie-Béatrix d 'Amblimont, la « Bli-
manette » des lettres de M m° de Polastron, et pour adversaire,
un autre demi-saintongeais, le comte Joseph-Hyacinthe-Fran-
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çois de Vaudreuil de Rigaud « piètre moraliste, qui manque à la
fois (le conviction, de logique et d 'autorité ».

M. de La Morinerie qui a publié une correspondance de
\-I-°e de Volude n 'avait pu recueillir aucun détail sur les premiè-
res années de M1e d'Amblimont. « Tout ce que j 'ai pu décou-
vrir, dit-il, à ce sujet, c 'est que le temps de son enfance fut
partagé entre Paris et le château de Saint-Fort-sur-Gironde ».
(.'article de Mme de Reinaeh comble cette petite lacune. Il nous
apprend qu'elle fut élevée à l 'abbaye de Panthémond, au fau-
bourg Saint-Germain, le Sacré-Coeur de l 'époque. C 'est là qu 'elle
rencontra Louise d 'Esparbès et se lia avec elle d ' une très étroite
arnitié. « Les deux enfants se devinèrent bientôt et se prirent à
s'aimer avec l 'impétuosité de leur nature et la sincérité de leur
âge. » Elle a raconté elle-même en 1806, au comte Louis de
Sabran, cet éveil, à la vie sentimentale. La lettre est jolie, mais
un peu longue. « Je vous aurais montré la place où nous nous
promîmes toutes deux de nous aimer jusqu'à la mort. et de n'avoir
jamais rien de caché l'une pour l'autre... »Elles firent leur pre-
mière communion ensemble, se marièrent presque en même
temps, émigrèrent ensemble, « mais une seule est morte et c'est
moi qui survis... », dit MIDe de- Lage.

Cette affection vraiment sincère était profondément enraci-
née dans son coeur. L 'énorme voyage qu 'elle n 'hésita pas à en-
treprendre, dès qu 'elle apprit que son amie était en danger de
mort à Londres en est une preuve vraiment touchante ! Il fallait
aimer prodigieusement quelqu'un pour partir précipitamment,
sans hésiter, de Saintes, où était M me de Lage auprès de sa
vieille mère, en plein hiver, n'ayant d 'autre moyen de transport
que des voitures, traverser une partie de la France, la Belgique,
s'embarquer à Anvers par un temps affreux sur un misérable
bateau, afin d 'aller à Londres recueillir le dernier soupir de la
malade !

Et cette affection ne s'éteignit pas avec son amie ! Vingt ans
après la mort de Mme de Polastron, Mme de Lage pensait à sa
« chère Louise » et la compte au nombre des personnes pour
lesquelles elle fait une fondation de messes en l 'église de
Poismé (voir Revue, t. XXV, p. 47), près Clisson, en même
temps qu'à sa mère, son père, son mari, la princesse de Lam-
balle et la duchesse d 'Orléans.

Tout. cet article est d 'ailleurs aussi intéressant pour la biogra-
phie de Mme de Lage que pour celle de MD» de Polastron.
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PELLrssoN (.Jules). Les Bonbons d'autrefois.
Notre érudit confrère a réimprimé dans - le Bulletin du Vieux

Papier (janvier 1907), une étude qu' il avait déjà publiée dans la
Cazette des Bains de mer de Royan en 1884 et 1885. Il a ajouté
quelques notes nouvelles et des reproductions de vignettes cu-
rieuses. Il est singulier combien toutes ces images qui, au mo-
ment où elles sont d'actualité, nous paraissent quelques-unes
jolies, la plupart, banales et négligeables, parce qu ' elles sont
répandues à profusion, piquent la curiosité et gagnent en inté-
rèt, au bout de cinquante ans. Que serait-ce donc pour celles
qui auraient. cieux siècles. Il faut convenir, tout. de même, que
nous avons fait quelques progrès sous le rapport de ces éti-
quettes 1

Voici une carte qui nous regarde plus particulièrement, c 'est
ulle d'un confiseur de Saintes. La direction du Vieux Papier a
bien voulu nous prêter le cliché de cette pièce locale.

P tELLETAN,
ffid , o.Js-d-via l'Hdtel de Pille d Saintes.

rient de recevoir de Paris un assorticeent com-

plet de Bonbons fins, Bonbonnières à btigreiles,
Boites â surprise nécessaire , et toute espèce de

-cartonnages garnis de bonbons; toute sotte de

Jouets d'enfans, ainsi gue beaucoup d'autres jolis
objets 'ê l'usage des.etreanes , dans le goût le plus
nouveau

	

Le tort â juste prtz.

QUESTIONS ET RÉPONSES

N° 797. - Les gardes d'honneur de Saintes en 1808. Voir
Variétés, n° IV.

P
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ARDOUIN (Pierre). Pays de Saintonge, poésies.
Deux fois déjà, mon très distingué confrère, - M. Gabriel Audiat, - a eu

l'occasion de parler longuement des deux ainés de notre poète saintongeais,
M. P. Ardouin. Il e dit tout le bien qu'il pensait de ses vers et il a loué,

comme il convenait, son • genre de beauté s qui consiste à chanter le pays et
les choses de Saintonge. Plusieurs des pièces imprimées dans le nouveau
volume ont paru pour la première fois dans notre Revue : Maison de Paysan,

Graton et Pineau. Un grand maître potier sur la Charente, etc.
M. Ardouin n'abandonne pas sa manière. Il ne rêve pas dans le vague et

n 'écrit pas pour ne rien dire ou dire des riens. Il peint des réalités plus qu'il
ne divague sur des choses abstraites. S'il manque d'envolée poétique il a du
moins ce mérite d'être vrai, au moins souvent. On peut prendre au hasard

les pièces qu'il appelle, La vigne, Les bonnes gens, Les paysages, Trois

arbres vénérables, même les aquarelles royannaises, on est assuré d'y trouver

un petit tableau réaliste, au bon sens du mot. Il ne faudrait pas cependant les

prendre tous pour des photographies. Ainsi il nous peint le chêne de Montra-

vail d'après d'Orbigny et non pas tel qu'il est, il en parle même comme d'un
disparu. L'arbre se porte encore vigoureusement. Mais lisez les Pèlerins de

Croix-Gente, et dites si vous n'avez un pittoresque compte rendu de la fête.
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Lisez le Maraineau, les Pibaliers, la Saintongeaise, les Vendanges, et dites si
ce ne sont pas des dessins fidèles. A ce titre, aù moins, M. Ardouin méritera

que' les archéologues futurs relisent ses vers à la recherche d'indications de

moeurs.

AYmMER DE LA CHEVALERIE (le comte) et feu Victor- Pierre.
L'l piscopat français au XIX B siècle. Paris, librairie des Saints-
l'ères, in-4°, 720 pages.

BORDEAUX (Henry). Pélerinages littéraires... Pierre Loti...
Paris, imprimerie Dumoulin, librairie Fontemoing, petit in-8°,
V11-428 p.

BRON (Daniel). - Les associations cu.Uueiles, thèse par Daniel
Bron, docteur en droit, avocat à la cour d'appel. La Rochelle,
Imprimerie Nouvelle Noël Texier, in-18, 166 p. Paris, librairie
Pedone.

CHASSELOUP-LAUBAT (DE). - Rapport général sur les congrès
de l'Exposition internationale cle 1900, à Paris. Paris, impri-
merie nationale, 1906, in-8°, 814 p.

CINGRIA-WARMER (A). - Le Pays des Lotophages. La Ro-
chelle, Imprimerie Nouvelle Noël Texier, 1907, petit in-12, 148 p.
Paris, librairie Sansot.

CLOUZOT (1-l.). - Antoine Jacquard et les graveurs poitevins
au XVIIP siècle. Vendôme, imprimerie Vilette, 1906, in-8°, 26 p.
Paris, librairie Leclerc. Extrait du Bulletin du Bibliophile.

Don (Prosper). = Stellaires, poèmes. La Rochelle, Imprime-
rie Nouvelle Noël Texier et fils, 1907, in-18 jésus, 216 p. Paris,
librairie Sansot.

DuPLAIS (L.). - Etudes littéraires. G. Flaubert, N. Bouquet,
La campagne, couvres du travail pour les femmes. de la campa-
gne. Berck-Plage, imprimerie Brulein frères, 1906, in-8°, 42p.

FoucHÉ (C.), curé-doyen de Gémozac. - M. le chanoine Bar-
don de La Boulidière, curé-archiprêtre de Saint-Jean d'Angély.
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Saint-Jean d 'Angély, imprimerie Ch. Renoux, 1907, in-16, 23 p.,
un portrait.

Cette biographie complète contient une généalogie de la famille Bardon et
de la famille Rondeau.

FROTIER DE LA MESSELIÈRE (vicomte Henri). - Recueil com-
prenant la filiation et les alliances des familles composant les
I..VIV quartiers généalogiques des enfants du comte Frotier de
La Messelière et de la comtesse, née de Chalus. Rennes, impri-
merie Edoneur, 1904, 2 volumes in-4°, portraits et vues.

Ce véritable monument généalogique contient un certain nombre de noms
de familles saintongeaises et angoumoisines, avec un armorial qui sera d'une
grande utilité.

GAUTIER (B.). -- Les chefs-d'oeuvre du patois en cartes-pos-
tales, 36 cartes nouvelles. Royan, Victor Billaud, éditeur.

IIAMY (D r L.-T.). - Aimé Bonpland, médecin et naturaliste,
explorateur de l'Amérique du Sud : sa vie, son oeuvre, sa cor-
respondance. Paris, imprimerie Colin, librairie L. Guillemoto,
1906, un vol. in-8°, XCVI-302 p.

Vivant longuement dans l'intimité intellectuelle de Humbolt, M. Hamy
s'est pris d'amitié pour Aimé Bonpland, son compagnon. 11 s'est mis à la

recherche des fragments dispersés de sa correspondance et a réussi à publier
un recueil de cent six lettres. Entre Humbolt et Bonpland la différence de
valeur intellectuelle était considérable, mais leur goût commun pour la bota-

nique les avait rapprochés, Pendant le voyage, Bonpland fut le plus dévoué,
le plus serviable, le plus courageux des auxiliaires. Au retour, Humbolt s'em-
pressa de le proclamer: « Si mon expédition a eu quelque succès, disait-il,
une grande partie en est due à M. Bonpland n.

Il faut admirer toute la patience qu'a eue M. Hamy de rassembler les me-
nus faits de la biographie obscure d'un homme qui fut un bon observateur,

mais qui manqua des dons nécessaires à l'achèvement d'une oeuvre scientifi-
que suivie et dont le véritable Litre de gloire restera d'avoir été l'assistant
d'Alexandre de Humbolt dans le grand voyage où s'élaborèrent les éléments

du Cosmos.

	

HENRI DEHBRAIN.

Extrait du Journal des savants, janvier 1907.

LA CHARTRIE (Jacques de). - Les Tercinier et leurs alliances.
Saintes, A. Hus, imprimeur, 1906, in-8°, 63 pages.

Livre de début d ' un très jeune confrère qui nous permet d 'augurer pour son
auteur un avenir brillant dans le genre si difficile, si complexe des livres de
généalogie. Il n'en est guère de plus laborieux et de plus difficiles à établir,
peu de plus utiles. M. de L. C. abordait un sujet épineux ; une famille nom-
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"tireuse, vieille, qui n'a pas conservé beaucoup:de papiers. A force de patientes
recherches il est parvenu à dresser un arbre généalogique touffu. Il a ajouté
ceux des familles alliées, Bobène, Paillot, de Fonremis, Chàteauneuf, Auge-

reau, de La Tour, Bargerat, Brejon. Imbaud, etc., qui sdnt inédits ou à peu
près. Ne le chicanons pas pour quelques rares inexactitudes qui ne sont peut-
étre pas de son cru.

L.^ 1'nr`^ioü.r,r: fur). - Prigent de Coétivy, amiral et biblio-
phile. Mâcon, imprimerie lsrotal. Paris, librairie Champion,
1906, in-4°, VII-88 p.

I.rP:tcr (Eclouard). - Avortée. Paris, Albin Michel, 1907, in-18,
258 p., couverture illustrée par Villette.

L'auteur né à Saint-Jean d'Angély, ayant habité Saintes assez longtemps,
une partie de l'action de son roman se passant à Saint-Pallais-sur-Mer, ce
livre à thèse inqualifiable doit figurer dans notre bibliographie.

Mussr_T (Georges). - La Vérité sur Alfonse de Saintonge.
Paris, imprimerie nationale, 1906, petit in-8°, 12 p. Extrait du
Bulletin de géographie historique et descriptive.

- Les églises romanes de Rioux et de Rétaud. Imprimerie
Delesque, 1906, in-8°, cinq photogravures. Extrait du Bulletin
monumental.

- La Receple véritable de Bernard Palissy (contrat d'impres-
sion). La Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël Texier, 1906,
in-8°, fac-simile. Extrait du Recueil de la Commission des Arts
-de la Charente-Inférieure.

Ouon (Améclée). - Lettre aux . habitants d'Ecurat. Saintes,
imprimerie Hus, 1906, in-4°, 2 pages.

Ordo... a clero rupellensi pro anno Domini 1907. La Rochelle,
Imprimerie Nouvelle Noël Texier et fils, 1907, in-12, 160 p.

Prr.IssoN (Jules). - Les Bonbons d'autrefois. Lille, imprime-
rie Lefebvre-Ducrocq, 1907, in-4, 24 piges. Extrait du Bulletin
-du Vieux Papier.

PnoUnnT (le D r). - Les seigenurs, le château et la terre de La
^Ilothe-Saint-Héraye. Niort, imprimerie-Lemercier, grand in-8°,
140 p., grau. Paris, librairie Champion, 3 fr.
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RlEu (G). - lues loisirs, poésies. La Rochelle, Imprimerie•
Nouvelle Noël Texier et fils, 1906, in-18 jésus, 108 p. Paris,
librairie Sansot.

MARTYR ANGHIERA (P.). - De orbe novo, de Pierre Martyr-
Anghiera. Ces huit décades traduites du latin avec notes et com-
mentaires par Paul Gaffarel, doyen honoraire, professeur à
l'Université d ' Aix-Marseille. La Rochelle, Imprimerie Nouvelle
Noël Texier et fils, 1907, grand in-8°, 760 p. Paris, librairie
Leroux. Titre rouge et noir.

Recueil de voyages et de documents pour servir à l'histoire
de la géographie depuis le 1II1° siècle jusqu 'à la fin du XVI''
siècle. y

SAINT-SAUD (comte de). - Armorial des Prélats français du
XIXe siècle. Paris. Daragon, libraire-éditeur, 1.906, grand in-8°,
416 p.. 9b0 reproductions de blasons.

SCIINEIDER (J.). - Impressions, notes et paysages. La Ro-
chelle, Imprimerie Nouvelle Noël Texier, 1907, in-18, 74 p.
Paris, librairie Sansot. Petite collection « Scripta brevia ».

ToucrtET (Mgr). - Allocution prononcée à l'occasion du ma-
riage du. baron de Montmarin avec M" e Marie de Croze-Lemer-
cier. 31 janvier :1907, S. L. N. D., in-8°, 6 pages.
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REVUE

DE SAINTONGE & D'AUNIS

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

SOMMAIRE DU 1 AOUT 1907.

. Avts ET NOUVELLES: Admission ; Congrès de Bordeaux ; Musées de Saint-
Martin de Ré, de Saintes, de Rochefort ; Découverte d'un corps nouveau ;
Conservation des remparts de Rochefort et de Brouage ; Le phare de la
Coubre ; Sceau de Sainte-Gemme; Monuments classés; Don à la ville de
Saint-Jean d'Angély ; Salon ; Le musc et les serpents.

NOTES D 'BTAT CIVIL. - Décès : D r Léger; M. E. Maguier; M. Duchatel ;
M. Georget.

Mariages : Eschasseriaux-Doublet de Persan ; Perrier de La Bathie-Baillard;
Descotfre-Guérin; Charuel-Monsnereau.

VAntérés : La guillotine à Saintes, par E. Guérin ; La municipalité de Saint-
Saturnin de Séchaud (suite) ; Le clergé de la Charente-Inférieure pendant la
Révolution (suite), par P. Lemonnier.

QUESTIONS ET n PONSES. - Questions : Julie de Beauregard, poète ; Deluze
et l'industrie des toiles peintes. - Réponse : Les Ransanne de Carbon-Blanc.

LIVRES ET REVUES : Le tombeau de M. de Comminges ; Guillonnet de Mer-
ville; André Lemoyne; Le chevalier de Théméricourt; Les premiers troubles
de la révolution è Rochefort; Chronologie des comtes d'Angouléme.

AVIS ET NOUVELLES

ADMISSION D ' UN NOUVEAU MEMBRE

M. Lacaud, imprimeur de l'Indicateur de Cognac, rue Emile-
Albert, Cognac.

La Société des archives historiques de la Gironde et la Société
archéologique de Bordeaux projettent de réunir en congrès, au
mois d 'octobre prochain, les sociétés du Sud-Ouest qui tiennent
en honneur l 'étude de l ' histoire et de l'archéologie régionales.

Ceux dc nos confrères qui désirent assister aux réunions sont
priés de nous demander les invitations et les règlements que noirs
tenons à lotir disposition.

M. Bourcy, notaire a Saintes, est nommé suppléant du juge dc
paix, canton sud, en remplacement de M. Maguier.

Revue, Tome XXVII, 4• livraison. - Août 1907.
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Mgr Fulbert Petit, archevêque de Besançon, a célébré, le
25 mai, le cinquantième anniversaire de sa consécration sacerdo-
tale.

M. Balley, architecte de la ville de Saintes, est chargé, après
concours, de construire un palais de justice à Sofia.

M. Cognacq, propriétaire des grands magasins de la Samari-
taine, vient de donner une somme de 50.000 francs permet-
tant à la municipalité de Saint-Martin de Ré d 'acquérir l 'hôtel dit
des Cadets, destiné à y installer la mairie et le musée donné pré-
cédemment à la ville par le même M. Cognacq.

La bibliothèque de Saintes a reçu de M me la baronne Eschasse-
riaux toutes les oeuvres imprimées de G. Monge, la copie de ses
lettres et de celles de sa femme.

Le musée de Saintes a fait l'acquisition du tableau de M. Lenoir
au Salon de 1907 : Heure douce.

Il a acheté le Port de Concarneau de M. Le Gout-Gérard, et
l 'Eloile, pastel du même.

Chacun des auteurs a donné au musée un dessin originâl.
Le musée a encore reçu en don une petite toile d 'Albert Fourié:

Souvenir de Versailles, du Salon de cette année.

Le musée de Rochefort vient de recevoir le portrait de l'abbé
Charles Jouvenon, par M. Ingelrans. L 'abbé Jouvenon est le fon-
dateur de l'1-lospice civil nommé Saint-Charles, ainsi quo l'a
rappelé récemment M. le docteur Ardouin.

M. le commandant Espérandieu vient de faire paraître le pre-
mier volume du Recueil général des Bas-reliefs de la Gaule
romaine, comprenant les Alpes maritimes, les Alpes cottiennes,
la Corse et la Narbonnaise.

Cet ouvrage, magnifiquement illustré de nombreuses photo-
gravures, fait le plus grand honneur à son auteur et au ministère
de l'Instruction publique qui en a pris les frais d'impression à
sa charge. Il est appelé à rendre le plus grand service aux archéo-
logues.

Le tome II comprendra le musée de Saintes.



M. Ch. Schmidt vient de faire paraître Les sources de l 'histoire
de France depuis 1789 aux archives nationales.

Ce volume ne peut qu 'être bien accueilli par les nombreux
chercheurs de documents sur la période révolutionnaire.

M. André Lancien, âgé de 21 ans, étudiant en pharmacie à
Rochefort, natif de La Rochelle, a présenté à l'académie des
Sciences, le 16 juin 1907, un corps nouveau, le molylbdate
d'urane.

La Société pour la protection des paysages de France, dans
sa dernière séance du comité, a. demandé la conservation des
remparts de Rochefort et tout spécialement ceux de Brouage..

Le vieux phare de la Coubre (- vieux parce qu'en prévision
de sa chute imminente on en a construit un nouveau beaucoup
plus loin dans les terres -) est tombé à la mer, dans la nuit du
20 ou 21 mai. Il avait été allumé en 1895. Les flots ont fini par
ronger les 1.500 mètres de côtes au bout desquels il était cons-
truit. Depuis les malines de 1904 et 1905, les pieus formant pilotis
lui servant d 'appui étaient aux deux tiers déchaussés par les
vagues. Chaque marée ajoutait' un peu à la destruction. Dans
quelques jours on allait. faire sauter ce phare qui .était un des
plus puissants de France. Celui qui le remplace s 'élève à 1.600
mètres en arrière.

L 'Illustration du lei juin a donné la photographie du phare
miné, puis écroulé, celles du sémaphore et du phare en 1895, du
phare en 1905 (le sémaphore ayant disparu depuis longtemps).

Le Mémorial de Saintes du 2 juin a donné deux autres photo-
graphies.

M. Braun, photographe à Royan, a édité de curieuses cartes
postales reproduisant quatre aspects du phare, la veille du jour
de sa chute. Nous en publions deux.

C 'est à son obligeance que nous devons la photographie qui
montre le phare jonchant la plage.

M. 'Florange, expert en médailles, a mis en vente une matrice
de sceau, de forme ovale, de 0,044, ayant comme légende :
+ S PRIORATVS DE SANTA GEMMA. Une sainte, tenant une
palme et	 (?) debout sous un dais ; à ses pieds, un écusson :

. à deux bandes de
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On annonce que le conseil municipal de Saint-Jean d'Angély
ayant décidé en principe l'érection d 'une statue à J. Lair, une
souscription publique est ouverte.

M. Brunet, ancien avoué à Saint-Jean d'Angély, a légué à la
ville toute sa fortune, évaluée à 100.000 fr., pour venir en -aide
aux pauvres honteux.

L'église de Biron est déclarée monument historique.

Le tableau de Théodore Chassériau, Le Christ au Jardin des
Oliviers, qui se trouve dans l 'église paroissiale de Saint-Jean
d'Angély, est classé comme monument historique.

SALONS DE 1907

SOCIÉTÉ NATIONALE DES BEAUX-ARTS

Billotte (René): Le chemin de la Tour carrée à La Rochelle. -
Chevalier (Ernest): Effet de brume (à Boulogne-sur-Mer) ; Ciel
d'orage à Angoulins (côte rochelaise) ; Lendemain de gros temps
(côte rochelaise) ; Port de La Rochelle au crépuscule (Catalogue
illustré, p. 1448) ; La Seine aux Andelys ; La Rivière ; La route
(pastel) ; L'abside de l'église de *farisset (pastel). - Lépine
(J.-L.-Fr.) : Dessus de commode. - Meunié (Paul-Henri) : La
Dordogne (sic) à Saint-Georges de Didonne (gouache). - Geof-
froy (Jean) : Cruelle énigme (eau-forte originale en couleurs)
Petit martyr (idem):

SOCIÉTÉ DES ARTISTES FRANÇAIS

Aubain (G.-H.) : Portrait de Mme Gustave A. - Mme Baillon-
Turner (Marguerite): Portrait de M. J... - Biancalle (Bernard),
à La Rochelle : Rêves maternels. - Callot (H.-E.): Dans le port,
lever de lune. - Geoffroy (Jean) : Retour à la vie (Catalogue
illustré, p. 145) ; A la petite école. - Gué (Arthur), né à Roche-
fort : La place à Bellac. = Hippolyte-Lucas : Portrait de
Mme J. Richepin ; Portrait de Mme Ch. L... - Joncières (L. de)
Dans le sillage de Musset (Catalogue illustré, p. 177). -
Lenoir (Ch.-A.) : Portrait de Mme V. B...; Heure douce (acheté
par le musée de Saintes). - Morchain (P.-L.), né à Rochefort
Le bassin du commerce à Boulogne-sur-Mer.- Nicolet (G.-E.-E.):
Five o'clock ; Fleurs de fête. --- Roitllet (G.): Port de la Douane
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(Venise) (Catalogue illustré, p. 99) ; Sortie de port (Hollande). -
Gay (M"e E.) : Petite princesse (aquarelle). - Geoffroy (J.)
Incertitude (aquarelle) ; La coccinelle (aquarelle). - Gué (A.)
Les bords de la Gartempe (aquarelle) ; Vieilles maisons à Dou-
zenac (Corrèze) (aquarelle). - Lessieux (L.-E.) : Villa d 'Este à
Tivoli (aquarelle) ; Plage des basques à Biarritz (aquarelle). -
Peyronnet (E.) : Louis Audiat, masque plâtre. - Théodore-
Rivière (L.-A.) : Amiral Pottier, statue à ériger à Rochefort. -
Couturaud (A.) : Coup de mer, camaïeu sous couverte grand feu;
Les bords de la Marne (idem). - Epron (M1e): Glycines, para-
vent. - Fanty-Lescurc (M me) : Les pavots, cuir ciselé. -
Fleuri (A.): Abbaye d'Aubazine, aquarelle. -= Lajallet (Mme de):
Fleurs, dessus de porte. - Trarbach-Cantin (M me): OEillets, pan-
neau décoratif sur crêpe de Chine.- Geodefroy (J.-A.): Campa-
nile de la Bourse du commerce à Tourcoing. - Aubain (H.-G.)
Une lithographie : portrait de Mme Rosine Laborde, de l 'Opéra.
- Coppier-Bonneau (M n" H.) : Souvenir d 'Italie, d 'après Corot,
eau-forte.

Pour compte rendu détaillé, voir le Mémorial de Saintes de
mai.

La Revue archéologique de mars-avril 1907 contient une note
de M .Alfred Boissier sur les Cerfs mangeurs de serpents, et il
attire l 'attention sur un secret des paysans chinois consistant à
éloigner les serpents, et par conséquent à se préserver de leur
morsure, à l 'aide de quelques grains de musc portés sur eux. Il
demande -aux naturalistes de vérifier cette donnée et à rendre
justice à l 'historien Josèphe, qui parle précisément des cerfs
mangeurs de serpents. Mangeur est exagéré, mais il paraîtrait
que le cerf musqué arrête les serpents par son odeur.

Notre confrère, M. le docteur Barraud, met en vente un
volume sur le Bordeaux révolutionnaire, intitulé Vieux Papiers

Bordelais.

De M. de Richemond, dans la Charente-Inférieure du 29 mai
1907, un article sur le capitaine Bruneau, sieur de Rivedoux,

auteur de l'Histoire véritable de certains volages périlleux et

hazardeux sur mer. Niort, Portau, 1599.

Le Clairon et le Journal de. Royan du 26 mai publient Le camp
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romain du Chatelard, de notre confrère Delisse-Morin; que la
Revue de Saintonge a inséré.

Notre confrère, M. Léon Massiou, se propose de constituer
dans la Charente-Inférieure un Syndicat d'initiative qui aurait
pour mission d 'attirer les touristes, de provoquer l 'amélioration
des moyens de transport, d'assurer la protection des arbres et
des paysages boisés, de créer des bureaux de renseignements
gratuits à l 'usage des touristes.

M. le sous-secrétaire .d'Ltat, saisi d ' un projet de classement
de l 'église Saint-Sauveur, à La Rochelle, a estimé qu ' il y avait
lieu de limiter. le classement à la tour seule de cette église.

Le conseil municipal, revenant sur sa délibération du 17 décem-
bre 1906, a accepté cette restriction dans sa séance d'avril 1907.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

M. le docteur Adolphe Léger est décédé le 4 mai 1907, ' âgé de
84 ans. Il avait épousé Mlbo Drilhon, fille de M. Drilhon, notaire.
Il laisse une fille, M'11 Barthel, et deux fils, I-lenri et Victor.

Le'25 mai 1907, est décédé, à Thenac, notre confrère, M. Ed-
mond Maguier, suppléant du juge de paix, officier de l ' instruc-
tion publique, conseiller municipal de Thenac, poète à ses heures,
dont notre Revue a publié plusieurs oeuvres.

Il a construit le « château de Thenac », qu ' il a fait décorer de
peintures murales par le peintre Hérisson père.

L'Indépendant du 1 87 juin publie le discours du maire de The-
nac prononcé sur sa tombe, et le Peuple du 6 juin celui de
M. Guérin, juge de paix.

M. Maguier s'est surtout fait connaître comme poète. Né à
Rioux en 1847, disgracié de la nature, il a cherché dans la poésie
une consolation et des satisfactions réconfortantes qu'il ne pou-
vait espérer trouver ailleurs.

O Muse, loin du monde et de ses bruits moqueurs

Tout bonheur vient pour nous de ta grâceléternelle.
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M. Maguier n'a jamais consenti à réunir ses oeuvres en volume,
mais M. Ed. Guérin, juge de paix, son ami intime, a annoncé,
dans son discours, la prochaine édition de ces « poésies éparses
d 'une forme impeccable et toutes animées d'un souffle du plus
pur idéal. Elles jetteront sur sa mémoire ce reflet de gloire qui
fera briller son nom parmi ceux des chantres harmonieux qui
illustrent notre pays de Saintonge...

« C 'est qu'Edmond Maguier était un poète d 'élite. Donnant un
libre essor à sa riche et fertile imagination, il prodiguait l'or
pur de ses vers, s ' inspirant des sujets les plus variés... Mais où
il. faisait preuve d'une maîtrise vraiment supérieure et de la plus
élégante virtuosité, c 'était dans la peinture des événements d 'or-
dre tout intime qu ' il aimait à décrire d'une plume alerte... »

M. Maguier laisse une fille, M' Ed. Neveur.
Voir dans l 'Indépendant du 4 juin un article signé Dyvorne.

M. le comte Charles-Jacques-Marie Tanneguy-Duchâtel, offi-
cier de la légion d'honneur, est décédé à Paris, le 28 mai.

Il était fils de l 'ancien ministre du roi Louis-Philippe et petit-
fils du comte Charles Duchâtel, député de Jonzac (1827-33), pair
de France.

Né à Paris, le 19 octobre 1838, il fut élu, le 8 février 1871,
député de la Charente-Inférieure, en même temps que J. Dufaure,
P. Bethmon, le baron Eschasseriaux, etc. Il siégea au centre
gauche. Ayant échoué au renouvellement de 1876, il accepta, le
27 mars 1878, de représenter la France comme ministre plénipo-
tentiaire en Belgique. En 1880, il fut nommé ambassadeur à
Vienne, qu'il quitta en 1881, à l 'avènement du ministère Gain-
betta. En 1885, avec le scrutin de liste il rentra à la Chambre.

Il fut conseiller général de la Charente-Inférieure, et était
maire de Mirambeau depuis vingt-cinq ans. On sait qu ' il avait
transformé une partie du château de Mirambeau en hospice.

Avec lui s 'éteint le dernier représentant du nom.
L'inhumation a été faite à Mirambeau, le 1" juin. Mgr Eyssau-

tier a prononcé l'éloge du défunt.

Le 10 juin 1907, M. Edouard Georget, ancien receveur muni-
cipal de Saintes, officier d 'académie, est décédé à Bordeaux. Le
corps a été inhumé à Saintes.
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MARIAGES

Le 23 avril 1907, M. Maurice Eschasseriaux a épousé, à Ver-
sailles, M 1e Marguerite Doublet de Persan, fille de l 'ancien minis-
tre plénipotentiaire.

Le 21 mai 1907, a été béni, à Saintes, le mariage de M. Louis
Perrier de La Bathie, professeur d'agriculture à Saintes, avec
M"° Germaine Baillard, fille du commandant en retraite Baillard.

Le 2 juillet 1907, a été béni, à Saintes, le mariage de M. André
Descoffre, docteur en pharmacie, fils de M. Descoffre, percep-
teur à Chàteauncuf, avec M'° Jeanne Guérin, fille de M. Guérin,
licencié en droit, juge de paix du canton Sud, à Saintes.

Le 2 juillet, à Saint-Jean d 'Angély, M. René Charuel, notaire
à Cliavagnes-en-Paillers, a épousé M"e Madeleine Monsnereau.
fille de feu M. Monsnereau, médecin à Saintes.

VARIÉTÉS

I

LA GUILLOTINE A SAINTES
EN 1794

En réponse à cette question : Où la guillotine a-t-elle fonc-
tionné clans la Charente-Liférieure, pendant la Révolution ? la
Revue d'Aunis et Saintonge (1) a publié l ' entrefilet suivant, non
signé, mais dù vraisemblablement à la plume de son ancien et
regretté directeur, M. Louis Audiat :

« La guillotine n 'a pas fonctionné à Saintes, m 'a-t-on dit. Le
maire, Lériget (2), s 'opposa à ce que la machine de Guillotin

(I) Tome XVIII, p. 160.
(2) Lériget n'était pas alors maire de Saintes, comme il a été dit par erreur.

II était procureur syndic du district; il devint agent national provisoire
après la loi du 14 frimaire an II (4 décembre 1793) sur le mode du gouver-
nement provisoire et révolutionnaire, et, lors de l'épuration des autorités
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restât dressée sur la place des Cordeliers, malgré les' représen-
tants Lequinio et Laignelot. Il prétendait que c'était faire injure
aux bons républicains de Saintes que de leur supposer des senti-
ments aristocratiques.

« C'est à Rochefort, sur la place Colbert, que fut monté l'écha-
faud qui servit à l'équipage de l'Apollon, du Généreux et du
Pluvier et à tant d'autres citoyens. »

Au cours de nos recherches dans les registres d 'état civil,
déposés clans les archives du greffe du tribunal de première ins-
tance de Saintes, nous avons rencontré un acte de décès du
22 ventôse an II (12 mars 1794), qui établit_ que, contrairement à
l'opinion émise dans l'article ci-dessus reproduit, il y eut, du
moins, une exécution capitale dans notre ville pendant la période
révolutionnaire.

Voici ce curieux document que nous croyons inédit :
« Aujourd'hui, vingt-deux ventôse, l'an deux de la République

française une et indivisible, sur les cinq heures et demie du soir,
étant à la maison commune, pâr devant nous, Daniel-Ltienne
Massiou, officier public de la commune d c Xantes, département
de la Charente-Inférieure, est comparu Dominique Leroux, huis-
sier au tribunal criminel du département, demeurant en cette
commune, lequel, assisté de Jean-Nicolas Crugy, âgé de vingt-
six ans, et de Antoine Lacoste, âgé de trente ans, l'un et l 'autre
secrétaires de la municipalité de Xantes, y demeurant, m 'a pré-
senté le procès-verbal par lui dressé le douze de ce mois, duquel

constituées qu 'elle ordonnait, il fut nommé agent national définitif du district,
par arrêté de Lequinio du premier pluviôse an Il (20 janvier 1794). La loi du
28 germinal an III (17 avril 1795) ayant rapporté la loi du 14 frimaire en ce
qui concernait.les administrations de département et de district, il cessa ses
fonctions d'agent national pour reprendre celles de procureur syndic du dis-
trict. Né i; Orgedeuil, canton de Montbron (Charente), le 24 novembre 1751,
d'Étienne Lériget, avocat au parlement de Bordeaux, et de Marie Besse du
Pouget, Jean Lériget fut en 1790 député à la fédération du champ de Mars,
administrateur du district de Saintes (1791), procureur syndic du district
(1792), administrateur du département (25 germinal an VI-1 avril 1798), con-
seiller de préfecture de la Charente-Inférieure (1800), receveur principal des
droits réunis, maire de Saintes de 1830 à 1837. Il mourut à Saintes en son
domicile, rue des 11es, le t er mars 1842, â 87 ans, chevalier de la Légion d'hon-
neur ; il était veuf de M m e Catherine Cormier, originaire de Cous. Un monu-
ment funèbre lui a été élevé aux frais de la ville en souvenir de ses services.
(Eschasseriaux, Assemblées électorales de la Charente-Inférieure, p. 207, et
Registres d'état civil de la commune de Saintes).
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il apert qu 'en exécution d'un jugement rendu par le tribunal cri-
minel de ce département, le seize frimaire dernier, et de sa con-
firmation par la section de Cassation, tenue à Paris le vingt-trois
pluviôse dernier, Jean Berteau, âgé de vingt-sept ans, natif de
cette commune, a subi la peine de mort ledit jour, douze ventôse,
par l ' instrument ordinaire (la guillotine), à deux heures après-
midy, sur la place de la Liberté, en cette - commune (1), et que
ledit Leroux a pourvu à son enterrement.

« De tout quoi j'ai rédigé le présent acte que le déclarant et les
témoins ont signé avec moi.

« LEROUX. CRUGY. LACOSTE. MASSIOU, officier publiq. »
Pour quel motif Berceau avait-il été exécuté ? Nous avons, mais

inutilement, cherché à le savoir.
La collection des registres du tribunal criminel de la Charente-

Inférieure est, en effet, très incomplète ; les registres d 'audience,
notamment, s 'arrêtent au 6 avril 1793, c 'est-à-dire à une date bien
antérieure à la condamnation dudit Berteau.

Que sont devenus les autres registres ? Ont-ils été vendus,
comme papiers inutiles, à des fripiers, et dispersés ? Nous
l ' ignorons. Ce qu'il y a de certain, c 'est que nous n 'avons pu
avoir sur le procès de Jean Berteau ou Berteaud que les quelques
renseignements suivants, qu 'a bien voulu nous fournir l 'archi-
viste de ce département, M. Pandin de Lussaudière, à qui nous
réitérons ici l'expression de nos sincères remerciements.

On trouve dans un registre du tribunal du district de Saintes
(L. 293), relatif aux frais d'instruction des procès criminels, à la
date du 21 brumaire an Il (11 novembre 1793), les indications
suivantes :

« Jean-Ltienne Gobeau (2), juge du district et directeur du

(1) L'acte, plus haut transcrit, n'aurait pas dû indiquer les circonstances

du décès de Berteaud, car la loi du 21 janvier 1730 défendait de mentionner,

sur les registres de l'état civil, la peine de mort des suppliciés. L'article 85
du code civil, actuellement en vigueur, reproduit cette interdiction.

(2) Jean-Etienne Gobeau, originaire de Fontcouverte, juge suppléant au

tribunal du district de Saintes, puis juge titulaire, en remplacement d'Héard
jeune,décédé (mai 1792) ; maintenu lors de l'épuration des autorités constituées

ordonnée par le décret du 14 frimaire an II (4 décembre 1793), il dut dé-

missionner, le 5 vendémiaire an IV (27 septembre 1795), car il se trouvait'
atteint par le décret du cinquième jour complémentaire de l'an III (21 . sep-

tembre 1795) qui excluait des fonctions publiques les pères, fils, frères, oncles,

neveux et époux des émigrés, les alliés au même degré, etc. (Voir Piet-

Lataudrie, Le tribunal de Saintes, Saintes, imp. Hus, 1888).
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jury ; membres : Bachelot, Coëffé (1), Louis Bargignac, Bour-
geois père, Degennes, Lacheurié (2), Picard; Gobeau père.

« Le jury, consulté sur la culpabilité de Jean Berteaud, a
déclaré qu ' il y avait lieu à accusation.

« Les témoins Pierre Allallet, Massier, Etienne Barbot fils,
matelot, Bourbaud, boucher, Blaize Compagnon, gabarrier, n 'ont
pas comparu, quoique assignés, et défaut a été donné contre eux.

« L 'acte est signé : Gobeau et Tapon-Dupinier, commissaire
national. »

Cc sont les seules mentions qui soient indiquées. Pas de ren-
seignements sur l 'état civil du prévenu, ni sur la cause de sa
mise en accusation.

Malgré le silence gardé sur ce dernier point par le procès-
verbal de l'audience, nous sommes autorisé à croire que le
nommé Berteaud n'a pas clef subir la peine suprême pour une
raison politique, mais bien expier un crime de droit commun.

Et ce qui nous le fait présumer ce n 'est pas l 'humble condition
de l'accusé, qualifié de « journalier »; dans le procès-verbal sus-
énoncé, car à cette époque « terrible, affreuse et magnifique »,
selon une expression de George Sand (3), la hache frappait par-
tout, à la base de la société comme sur les sommets les plus éle-

(I) Pierre Coë1Pé, né à vitré (11e-et-Vilaine), mort à Saintes le 3 fructidor

an Xl, était greffier du tribunal de commerce et époux de Catherine Dugué,
fille de Mathieu Dugué, marchand et ancien juge à la juridiction consulaire.

(2) François Lacheurié, né le 2 janvier 1738 à Montesquieu en Languedoc,

commissaire de marine, notable, membre du comité de salut public, créé à

Saintes te 12 avril 1 793 ; il mourut dans cette ville le 25 juillet 1813, à l'àge
de 76 ans, époux de Pauline Mazille. D'un premier mariage avec Anne Laver-

gne, il eut une fille, Charlotte-Marguerite Lacheurié, qui, en mars 1791, fut l'un
des secrétaires de la Société populaire « les Amis de la Constitution s (Voir
Journal patriotique de F.-M. Bourignon, 1791, p. 175). Elle épousa, le 1° r sep-
tembre 1793, Jean-Baptiste Forget, ex-prêtre et principal du collège. Les
époux Forget eurent un fils Charles-Polidor Forget (prénommé je ne sais

pourquoi Charlotte-Polydore par Bainguet, dans sa Biographie Saintongeaise),

qùi fut un médecin de valeur et occupa la chaire de clinique interne à la

faculté de Strasbourg. II y mourut en 1861 ; il était né à Saintes le 26 mes-
sidor an VIII (15 juillet 1800). Il est l'auteur de plusieurs ouvrages de méde-

cine, qui lui valurent la croix de chevalier de la Légion d'honneur en 1844 et

dont G. Vapereau a donné la liste dans son Dictionnaire des Contemporains
(Paris, Hachette,'1858). Le D' Fleury, ancien préfet, a publié un Essai histo-

rique sur la vie et les ouvrages de Forget (Saint-Étienne, imp. veuve Théo-

lier et C i°, 1863).

(3) Lettre de G. Sand à J. Michelet, du 30 mars 1850, publiée par M. Gabriel
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vés, ce qui permettait à un poète contemporain, Jacques Delille,
de s 'écrier dans le Chant troisième de son poème : le Pitié :

Le pauvre en vain s'endort sur la foi de ses maux ;

Le pauvre a ses tyrans, le pâtre a ses bourreaux.

	

-

Notre opinion se fonde sur cette circonstance, rappelée dans
l 'acte de décès ci-avant transcrit, que le jugement rendu contre
Berteaud n 'avait reçu son exécution qu'après avoir été confirmé
par la section de cassation. .

Or, on le sait, le décret de la Convention nationale du 7 avril
1793, relatif au jugement des individus inculpés d'avoir pris part
à des révoltes ou émeutes contre-révolutionnaires, était exclusif
d 'un recours devant cette juridiction. Son article 2, qui lui-même
s ' en référait à l'article 4 du décret -du 19 mars précédent, concer-
nant la punition de ceux prévenus d'avoir participé à des troubles
contre-révolutionnaires, éclatés à l'époque du recrutement, était
ainsi conçu : « Les jugements seront exécutés dans les vingt-
quatre heures et sans recours au tribunal de cassation, confor-
mément à l 'article 4 du décret du 19 mars. »

Donc, on ne saurait conclure de l 'acte de décès que nous avons
découvert que, pendant la Terreur, l 'échafaud ait été dressé à
Saintes pour cause politique, et l 'assertion de M. Audiat nous
paraît subsister entière sur ce point.

Mais il résulte clairement de ce même acte de décès que ce
n 'est pas, comme il le dit, sur la place des Cordeliers (1), mais

Monod, dans son étude, Georges Sand et J. Michelet (Revue de Paris du
1°r décembre 1904).

A rapprocher des termes du célèbre romancier les vers d'Auguste Barbier :

Sombre quatre-vingt treize, épouvantable année
De lauriers et de sang grande ombre couronnée...

M. Paul Brunaud nous a dit récemment, sans pouvoir toutefois nous
fournir d'autres renseignements, qu'il croyait se rappeler que M. Rousset,
ancien président du tribunal civil de Saintes, lui avait raconté que la première
exécution, qui s'était faite à Saintes à l'aide de la guillotine, avait eu lieu
pendant la Révolution et était celle d'un individu coupable d'avoir tiré des

coups de feu sur des gabariers, près de Saint-Sorlin de Saintes. S'agissait-il
de Berteaud? Nous l ' ignorons, n'ayant pu élucider le fait.

(1) Dans certains actes du temps on trouve cette place dénommée n place
des Justices a. Ce nom vient vraisemblablement de ce que les condamnés au
pilori ou à la marque subissaient leur peine en cet endroit, d'après ce qui
nous a été assuré.
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bien sur la «.place de la Liberté » (aujourd'hui place Blair), que
s 'élevait, - rouge vision, - la sinistre « machine à Guillotin ».

Cependant le sang aurait coulé, dans notre cité, durant l 'épo-
que révolutionnaire, si l'on s 'en rapporte à ce qu'a écrit
M. 1I. Wallon dans son beau livre, Les Représentants du Peuple
en mission.

Dans une note, mise au bas de la page 297 du tome I° r de cet
intéressant ouvrage, l'éminent historien, qui invoque à l'appui
de ses dires l'autorité de Berrïat Saint-Prix (La Justice révolu-
tionnaire, p. 273), s'exprime en effet dans ces termes : « Là aussi
(à Saintes), les exécutions furent précédées de massacres. Le
31 mars 1793, quatre prêtres y furent égorgés ; le lendemain,
cieux autres, et les représentants en mission (Lequinio et Lai-
gnelot) étaient là. »

Nous avons voulu vérifier les faits avancés, et nous n'avons
relevé sur les registres de l'état civil que deux actes de décès, à
ce moment-là :

1° L'un, à la date du 31 mars 1793, celui de Jean-Baptiste
Marot, curé de Luchat, âgé d'environ 60 ans, mort la veille dans
« la maison de réunion des prêtres », dressé par Louis Canolle,
officier public, membre du conseil général de la commune de
Saintes, sur la déclaration de Jean-13ernard Besse, concierge à
ladite maison de réclusion, assisté de Pierre Bonneau, cultiva-
teur à Bellivet, paroisse de Saint-Vivien, et d'Antoine Lacoste,
secrétaire de la municipalité, demeurant rue de la Berthonnière,
dite paroisse de Saint-Vivien ;

2° L'autre', à la date du t er avril 1793, celui de Jean Fruger,
âgé de 71 ans, mort le 31 mars, en la maison des Pères Pichons
(sic), paroisse de Saint-Pallais-lès-Saintes, dressé par Jean-Bap-
liste Dravigny (1), officier public, membre du conseil général de
la commune de Saintes, sur la déclaration de Pierre Fruger,

(1) Né . à Reims (Marne), était un ex-religieux charitain; il mourut à Saintes

le 26 brumaire an II, à l'âge de 60 ans, après avoir été directeur de l'hôpital
militaire, puis commis aux entrées de l'hôpital supplémentaire de l'armée des

côtes de La Rochelle, établi à Saintes, faubourg Saint-Pallais. Son acte dé

décès fut dressé par Parménide Brunet, officier public de la commune de

cette ville, sur la déclaration des citoyens Louis Canolle, propriétaire, âgé de

59 ans, et Pierre-Hector Savary, âgé de 27 ans, homme de loi, demeurant le

premier rue Çà-Ira (Saint Maur), et le second,. rue Mirabeau (Grande Rue

Victor-Hugo). (Voir sur Pierre-Hector Savary, Documents relatifs à la ville
de Saintes, p. 109).
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menuisier, demeurant au Port d 'Envaux, paroisse . de Saint-Sor-
lin de Séchaud, son fils, assisté de François Derente, pierrieur,
demeurant audit Port d'Envaux, et de Jean Mesnard, huissier,
demeurant au faubourg de Saint-Vivien-lès-Saintes.

Ces constatations semblent bien démontrer l'inexactitude des
assertions de MM. Berriat Saint-Prix et Wallon. Toutefois, au
cours de notre vérification, nous avons trouvé deux actes de
décès, dressés dans des circonstances particulièrement étranges,
qui pourraient., peut-être, dans une certaine mesure, venir cor-
roborer leurs affirmations.

Ces deux actes, le premier en date du 26 février 1793 et relatif
à un nommé René Gauduchon, le second, en date du 28 juin sui-
vant, et qui concerne les nommés Louis Sarran et François
Jodeau, énoncent en effet quo leurs décès se sont produits dans
l'église, ou dans le cimetière Saint-Vivien. Ils sont rédigés l 'un
et l'autre dans des termes analogues. Voici, à titre documen-
taire, la copie textuelle dn premier de' ces actes.

« Aujourd'huy, vingt-sixième jour du mois de février 1793, l 'an
deuxième de la République française, sur les onze heures du
matin, par devant moy, Louis Canolle, officier public de cette
ville, membre du conseil général de la commune de Saintes, élu
le 17 novembre 1792 pour dresser les actes destinés à constater
les naissances, mariages et décès des citoyens, sont comparus
en la maison commune, les citoyens Pierre Picherit et Dominique
Le Roux, huissiers au tribunal criminel du département de la
Charente-Inférieure (1), séant à Saintes, y demeurant, lesquels

(1) Créé par le décret du 20 janvier 1791 et installé e avec pompe et solen-
nité » (voir Journal patriotique de Saintes de F.-M. Bourignon, 1791, n o

272) le tribunal criminel de la Charente-Inférieure se composait d'un prési-
dent, d'un accusateur public et d'un greffier nommés par les électeurs du
département et de trois juges pris dans les tribunaux de district. 'L'assemblée
électorale du 2 septembre 1792 avait nommé président : Louis-Nicolas Lemer-
cier (né à Saintes le 23 décembre 1755, mort à Paris le 12 janvier 1849), ancien
lieutenant criminel au siège présidial de sa ville natale, ex-député à l'Assem-

blée constituante, qui remplaça Rondeau (Philippe-Joachim-Ferdinand) ; accu-

sateur public : Pierre-François Héard (né à Saintes le 2 avril 1748, mort dans
sa propriété du Taillis, commune de Chaniers, le 5 décembre 1811), ancien

accusateur public près le tribunal du district de Saintes ; greffier : Mathieu
Dugué, ancien administrateur de ce district, qui remplit ces fonctions de

greffier jusqu'en 1811. date où les tribunaux criminels firent place aux cours

d'assises. Le siège du tribunal criminel était Saintes, alors chef-lieu du dépar-

tement, mais, après la loi du 7 avril 1793, il dut se transporter dans les chefs-
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nous ont déclaré que jeudy dernier, vingt et un du courant, deux
heures après-midy, est décédé le nommé René Gauduchon, et
qu' il a été enterré en les simetières de la présante ville, situés
près l 'église et paroisse Saint-Vivien, où est mort ledit Gaidu-
chon. Sur quoy j'ai interpellé lesdits Picherit et Le Roux, l 'un et
l'autre, de l'âge, la qualité et le lieu de naissance, et de la mai-
son où faisait sa demeure ledit Gauduchon, et ont répondu n'avoir .
pu se les procurer, et que sitôt qu'il y seray parvenu, il en vien-
droit faire leurs déclarations en marge du présant registre. Et
qu'ils avoient seulement dressé le présant procès-verbal de mort
et d 'enterrement donts ils m'onts laissé copie pour être jointe au
présant registre, et y avoir retour au besoin, lequel ils onts
signé ainsy quo la présante déclaration, pour servir de témoi-
gnage comme officiers publics préposés pour constater et vérifier
la mort et enterrement dudit Gauduchon. Fait à la maison com-
mune, les jour, mois et an que dessus. PICIIERIT et LE Roux.

« Vu par moy, Louis Canolle, officier public de la commune
de Saintes, paroisse de Saint-Pierre, département de la Chérante-
Inférieure, et certifié qu'expédition du procès-verbal cy-dessus
m'a été remise, et la déclaration de décès dudit nommé audit
procès-verbal par les citoyens Picherit et Le Roux. De tout quoy
j 'ai dressé le présant acte de décès que lesdits Picherit et Le
Roux ont signé avec moy sur les registres de cette commune.
Fait à la maison commune, ce vingt-sixième jour du mois de
février mil sept cent quatre-vingt-treize.

« PicimnIT. LE ROUX. CANOLLE, officier public. »
L'acte dont la teneur précède, ainsi que l'acte de décès collectif

de Louis Sarran et de François Jocleau, qui, nous le répétons,
est conçu dans les mêmes termes, ne mentionne pas l'âge, la

lieux de district pour juger les prévenus de révoltes ou émeutes contre
révolutionnaires » jusqu'à la création du tribunal révolutionnaire, établi à
Rochefort, pour tout le département de la Charente-Inférieure, par un arrêté
des représentants en mission Laignelot èt Lequinio, du 30 brumaire an Il
(3 novembre 1793). Laignelot (Joseph-François), né à Versailles le 12 juin
1750, mort à Paris le 23 juillet 1829, député de Paris, auteur de deux très
médiocres tragédies Agis (1782) et Rienzi (1804) ; - Lequinio (Joseph-Marie), né
à Sarzeau (Morbihan) le 15 mars 1755, mort à New-Port (États-Unis) en 1813,
député du Morbihan, avocat, agronome et journaliste, juge au tribunal du
district de Vannes, auteur de plusieurs écrits, entre autres, Les préjugés
détruits (1792, in-8°) et la Philosophie du peuple (1796, in-12). Tous les deux
furent des sectateurs ardents du culte de la Raison.
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qualité, le lieu de naissance et le dernier domicile des défunts.
Les huissiers Le Roux et Picherit n'ont-ils réellement pas, comme
ils l 'ont déclaré à l'officier de l 'état civil, pu donner ces rensei-
gnements, ou ont-ils agi par ordre en ne les fournissant pas ?
A-t-on voulu cacher l'identité des décédés ? Et dans quel but ?
Doit-on induire de ce document qu'il y ait eu à Saintes des mas-
sacres (ou des exécutions) d ' ecclésiastiques, comme l'ont écrit
MM. Berriat Saint-Prix et \Vallon ? Nous ne pouvons pas répon-
dre à ces questions et nous posons simplement le problème en
laissant à d 'autres, mieux qualifiés que nous, le soin de le résou-
dre.

On a vu plus haut que l 'acte de décès de Berteaud mention-
nait que cet individu avait subi sa peine « par l ' instrument ordi-
naire (la guillotine) ». Il n'entre pas dans le cadre de ce travail
de faire l'historique de la hideuse machine à laquelle notre con-
citoyen, le docteur Joseph-Ignace Guillotin (1), eut le si fâcheux
honneur de donner son nom. Nous nous bornerons à rappeler
qu ' il ne fut ni l'inventeur, ni la première victime de l ' instrument
de mort qui lui a valu sa funèbre célébrité, comme le veut la tra-
dition populaire. La seule part qu ' il prit à l 'adoption du nouveau
mode de supplice fut d'avoir proposé à l 'Assemblée Constituante,
en sa qualité de député de la ville cle Paris, dans un but louable
d'humanité et d 'équité, le principe d 'égalité devant la répres-
sion (2) et la substitution à la décapitation par le glaive ou la
hache, la décollation à l 'aide d'un procédé mécanique (1 er décem-
bre 1789). Ce ne fut cependant que le 20 mars 1792 que l'Assem-
blée Législative, qui avait succédé à la Constituante, adopta
l ' idée émise par Guillotin, à la suite d'une « consultation du doc-
teur Louis, secrétaire perpétuel de l 'Académie de Chirurgie n. Le
charpentier Guédon, fournisseur ordinaire des bois de justice,
ayant présenté à l'Assemblée un devis trop élevé, ce fut un méca-

(1) Né t Saintes, rue Saint-Pierre, le 25 mars 1138, du mariage de « M. N1°
Joseph-Alexandre Guillotin », avocat, puis conseiller en l'élection de Saintes,
et de Catherine-Agathe Martin, mort à Paris, rue Saint-Honoré, n' 333, le 26
mars 1814. Nous nous proposons de faire une Élude sur Guillotin, qui fut un
bon citoyen, un philanthrope, dans toute la grandeur et la vérité de l'expres-
sion.

(2) Sous l'ancien régime, il y avait deux genres de supplice pour la mort :
la décapitation, réservée aux nobles et qui n'avait aucun caractère infamant
pour le condamné, ni pour les siens; la pendaison, destinée aux villains et qui
était pour le patient une flétrissure, qui rejaillissait sur sa famille.
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nicien allemand, un sieur Schmidt, qui fabriqua, sur les ordres
du directoire du district de Paris, moyennant 824 livres, la nou-
velle machine à décapiter, qui fut appelée parfois, dès le début,_
Louison ou Louisette, du nom de son véritable créateur (Louis,
en effet, en avait indiqué le plan dans son Avis motivé, mais qui
bientôt ne fut plus connue que sous celui du docteur Guillotin (1).

La machine, construite par Schmidt, « ayant rempli parfaite-
ment le but qu 'on se proposait », Clavières, le ministre des « con-
tributions publiques », accepta « les offres et conditions de cet
artiste », et le chargea, en conséquence, de toutes les guillotines
à fournir aux départements, à raison de 824 livres chacune (2).

Dès les premiers jours de mai 1792, l 'adjudicataire se mit avec
ardeur à la tâche, mais, malgré son zèle, tous les départements
ne furent munis du nouvel instrument de supplice que sous le

(1) C'est dans le célèbre-pamphlet royaliste, Les Actes des Apôtres, dont
Rivarol et le marquis de Champcenetz étaient les principaux rédacteurs, qu'on
trouve, pour la première fois, le nom de guillotine, dans une chanson intitu-
lée: Sur l'inimitable machine du médecin Guillotin, propre à couper les têtes,

et dite de son nom guillotine. Elle se terminait par ce couplet :

Et sa main

Fait soudain
La machine

Qui simplement nous tuera,

Et que l'on nommera
Guillotine.

Parlant de la machine à décapiter qui, disaient-ils, par ironie, devait éten-
dre la gloire du nom français jusqu'aux rives du Bosphore, les Actes des Apô-

tres ajoutaient (n e 10) : o On dit que M. Mirabeau se présente pour avoir les

honneurs de cette machine superficielle. Le nom de Mirabelle remplacerait, à

la grande satisfaction de tous les bons français, celui de Guillotine. »

Le Journal en Vaudevilles des Débats et Décrets de l'Assemblée Nationale.

rédigé par le marquis Charles-François de Bonnay (22 juin 1750-25 mai 1825),

imagina, de son côté, de mettre en pot pourri la séance du ter décembre
1789, la réforme de la jurisprudence criminelle et Guillotin. (Voir ces élucu-

brations poétiques dans le Grand Dictionnaire de Larousse, t.-VIII, V' Guil-

lotine (Paris, 1872).

	

.

L'instrument philanthropique de Guillotin donna lieu, après le 9 thermi-

dor, à une- vive et curieuse controverse entre divers médecins (OElsner, Soem-
mering, Sue, Gastellier, Cabanis. Sédillot, etc.), sur l'insoluble problème de
savoir si le moi, la conscience de l'être existent encore, la tête étant séparée

du corps, et par suite si la douleur persiste après la décollation. Nous y re-

viendrons dans notre prochaine étude sur Guillotin.

(2) Lettre au ministre de la justice du 18 mai 1792 (Archives nat., AA. 55,

3, 1513).

Bulletin.
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Consulat. Aussi les exécuteurs ne se faisaient pas faute de majo-
rer les frais de transport qui leur étaient alloués lorsqu ' ils étaient
obligés d'opérer hors de leur résidence : 20 sous par lieue et
autant pour le retour (art. 4 de la loi du 13 juin 1793). Dans un
rapport du 11 juillet 1793, le représentant de Sacy s 'en indignait
en ces termes : « Les dilapidations se portent jusque sur la - guil-
lotine, et l'exécuteur a aussi ses spéculations financières
1.400 livres pour faire faire quelques lieues à la guillotine l »

Pourtant, la Convention venait d 'améliorer notablement le sort
de ce terrible auxiliaire de la justice humaine, dont Joseph de
Maistre a retracé la sombre et terrifiante physionomie dans une
page saisissante et inoubliable.

Avant la Révolution, les « maîtres des hautes oeuvres » ne rece-
vaient pas de traitement fixe. Ils étaient payés par les villes où
ils faisaient l 'exécution et leurs salaires variaient selon le genre
du supplice et le lieu où il était infligé. Outre leurs émoluments
en argent, ils touchaient des redevances en nature (droits de
havage et de raflerie, etc.). Le droit de hâoage consistait dans la
faculté accordée au bourreau de prendre de toutes les céréales,
exposées en vente sur les marchés, autant que sa main pouvait
en contenir. Nous renvoyons pour les divers droits dont jouis-
saient les exécuteurs, à l'article paru dans la Grande Encyclo-
pédie, de Ladmirault, au mot « Exécution » (1).

Après le mouvement de 1789, les citoyens refusèrent de se sou-
mettre aux droits vexatoires, attribués aux exécuteurs, et les
directoires de district furent obligés de leur donner une indem-
nité en sus des honoraires leur revenant par chaque exécution.
A Saintes, cette indemnité fut fixée à neuf cents livres, mais il
faut croire qu'elle remplaçait insuffisamment les revenus anté-
rieurs que lui procuraient les redevances en nature dont il était
privé, car l 'on voit l 'agent chargé d'exécuter les arrêts pronon-
çant la peine capitale réclamer une augmentation dans une péti-
tion que le directoire du district, dans sa séance du 23 avril 1793,
rejeta impitoyablement par la délibération suivante :

« Le directoire assemblé, après communication d 'une requête
présentée par le citoyen Héraud, exécuteur des sentences cri-
minelles, par laquelle il expose qu 'il lui est impossible de pou-
voir vivre lui, sa femme, ses quatre enfants et son domestique

(1) Tome XVI, p. 928.
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avec une modique pension de 900 livres, attendu la cherté des
vivres, et demande une augmentation de pension ;

« Oui le procureur syndic;
« Considérant que ce particulier, outre la pension de 900

livres qu ' il touche, est payé des différentes exécutions qu ' il fait,
« Nous sommes d'avis qu ' il soit dit n'y avoir heu à délibérer .

sur la présente pétition ».
FIILLAIRET. VANDERQUAND. MOREAU. GAUTRET. GODET, secré-

taire (1).
Plus tard, la loi du 13 juin 1793 (2), décidait qu 'il y aurait un

exécuteur des jugements criminels par département, mettait
leur traitement à la charge de l ' Etat et le fixait à 2.400 livres
dans les villes, qu, comme Saintes', avaient une population
n 'excédant pas 50.000 âmes. En outre, la loi du 3 frimaire an H
(23 novembre 1793) (3), qui accordait des aides aux exécuteurs
(2 en province, 4 à Paris), leur allouait un supplément de trai-
tement de 1.600 livres dans le premier cas et de 4.000 livres
clans le second. Pour mettre fin aux abus dont nous avons pré-
cédemment parlé, cette dernière loi édicta que le transport de
la guillotine se ferait aux dépens du Trésor public. (Les frais en
résultant étaient payés par le receveur du droit d'enregistrement,
sur un exécutoire délivré par le président du tribunal criminel
et visé par le directoire du département). Les exécuteurs en
déplacement recevaient, pour toute indemnité, une somme de
36 livres par exécution, à raison de 12 livres par jour, savoir :
un jour pour le départ, un jour pour le séjour et un jour pour
le retour.

Il faut croire pourtant que l 'exécuteur Héraud ne fut pas
encore satisfait de ses allocations, car on le voit adresser au
directoire du district une nouvelle pétition « tendante à une
augmentation de traitement eu égard à la cherté des denrées de
première nécessité ». Cette fois, l ' assemblée, par délibération
du 24 prairial an III (12 juin 1795), accueillit favorablement sa
requête et « porta provisoirement à 3.600 livres, au lieu de 2.400
livres, les appointements du citoyen Héraud, exécuteur des
hautes oeuvres, en lui accordant de plus par chaque jour de

(1) Registre des délibérations du district de Saintes, (Archives de la Cha-
rente-Inférieure, L. 265 bis).

(2) Bulletin des lois, 31, 111.
(3) Id., 37, 19.



- 240 -

voyage pour ces fonctions une somme de 60 livres au lieu de
12 livres ». (1)

Dans sa séance du 23 thermidor an III (10 août 1795), le direc-
toire du district de Saintes, statuant sur une autre pétition du
« citoyen Héraud », lui demandant des secours pour fàire le
voyage de Montguyon, sur la réquisition de l 'accusateur public
(Héard), émettait encore l'avis qu ' il y avait lieu de lui faire « une
avance de la somme de 250 livres, prise sur les fonds du Trésor
public », considérant que le surenchérissement des denrées et
objets nécessaires à la vie rendait insuffisante à ses besoins, pen-
dant les jours qu ' il y emploierait, la somme qui lui était accor-
dée par la loi pour le voyage qu ' il allait entreprendre (2).

Malgré nos investigations, nous n'avons pas pu découvrir jus-
qu 'à quelle époque le sieur Héraud conserva ses fonctions (3).
Les familles de ce nom sont nombreuses à Saintes et sur les
registres d 'état civil nous n 'avons relevé aucune mention pou-
vant nous fournir le moindre indice sur les prénoms, la de-
meure, la date de sa naissance et l'époque de son décès. Néan-

(1) Registre des délibérations du directoire du district de Saintes (Arch.
Ch.-Inf., L. 265 bis).

(2) Reg. des délib, du dir. du dist, de Saintes (Arch. Ch.-Inf., L. 265).

(3) Grâce à une communication de M. Ch. Dangibeaud, nous avons pu con-
naître les noms de deux exécuteurs de la haute justice de Saintonge avant la
Révolution : P Jean Benoît ou Benoist, demeurant au bourg de Saint-Eutrope-
lés-Saintes, décédé le ter février 1728 (Registres de la paroisse Saint-Eu trope),
qui fit son testament le 30 janvier de cette même année, devant Prouteau
fils, notaire royal à Saintes. Par ce testament Jean Benoît instituait Marie
Renneteau, son épouse, sa légataire du tiers de ses biens, évalués par lui-

même à 600 livres, tant en meubles qu'immeubles, et laissait le surplus de
sa succession à ses quatre enfants, Christophe, Pierre, autre Pierre et Cathe-

rine Benoît, ces deux derniers mineurs „ sous la tutelle et curatelle » de Marie
Renneteau, leur mère (Minutes de M^ Berthelot).

2° Pierre Benoît ou Benoist, qui obtint la charge de son père, ainsi que le

constate un autre acte dudit Prouteau, notaire, du 22 avril 1728, contenant
« mariage entre Pierre Benoît, exécuteur de la haute justice de Saintonge,
fils de feu Jean Benoît, aussi exécuteur de la haute justice de Saintonge, et
Marie Renneteau, avec Jeanne Tierselin, fille de défunt Tierselin, pierrieur,

et de Jeanne Mautret, son épouse, demeurant audit bourg de Saint-Eutrope ».
(Minutes de M° Berthelot). Le mariage eut lieu le 27 avril de la même année.

(Registres de la paroisse de Saint-Eu trope).
Nous avons encore relevé sur les registres de cette même paroisse l'acte

suivant qui pourrait bien concerner Pierre Benoît : « Du 27 février 1742,
inhumation de Pierre Benoît, 35 ana environ. (Signé) Moreau, curé de Saint-

Eutrope. »
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moins, il nous parait certain qu 'il eût pour successeur le nommé
François Spirckel ou Spirkel, natif de Luxembourg (Pays-Bas).

Les registres des naissances de la ville de Saintes pendant
l'an XI de la République (1803) renferment deux actes, qui nous
paraissent en être la preuve positive.

Le premier, dressé à la date du 6 frimaire (27 novembre)
par Jean-Elfe Fleury, adjoint du maire de la commune de Sain-
tes, constatant la naissance de Mathieu Spirckel, né le jour
précédent, à huit heures du soir, fils de François Spirckel, exé-
cuteur des jugements criminels, domicilié à Saintes, et de
Marie-Anne Gueldre, mariés, en présence de Christophe Dubé,
appariteur, âgé de 46 ans, et. de Louis Birotheau, âgé de 36 ans,
domiciliés de la commune de Saintes.

Le second, en date du 23 fructidor (10 septembre) est relatif
à la naissance de François Bernaciny, né le même jour, fils de
Pierre Bernaciny, aide de l'exécuteur des jugements criminels,
et de Marie Hayrault, non mariés. L 'un des témoins est Fran-
çois Spirckel, exécuteur des jugements criminels.

François Spirckel mourut à Saintes, en son domicile rue
Saint-Eutrope, le 23 octobre 1842, à l 'âge de 66 ans, époux en
secondes noces de Marguerite Krau (1).

La déclaration du décès fut faite par son fils, Mathieu Spir-
kel, <c exécuteur des jugements criminels » à Saintes.

Ce dernier exerçait depuis de longues années cette sinistre
fonction qu 'il avait obtenue quand son père avait cessé de la
remplir, vraisemblablement vers 1824, car, le 27 septembre de
cette même année, Mathieu Spirkel est déjà qualifié d 'exécu-
teur des jugements criminels dans l 'acte dressé sur sa déclara-
tion par Jacques Emmanuel Gilbert, adjoint délégué (2), de la

(1) Dans son acte de décès dressé par Pierre-Hilaire Claviez, adjoint délé-

gué, à la date du 25 octobre 1842, son nom est écrit « Spirkel s, et il est qua-
lifié d'ancien débitant de tabacs et d'ancien exécuteur des jugements criminels.
On indique aussi que le défunt était fils de feu Pierre Spirkel et feue Anne

Spirkel. Par acte de M e Lambert, notaire à Saintes, du 18 juin 1839 (Minutes

de M. Bnurcy), Mathieu Spirkel, son fils unique, lui avait constitué une pen-
sion viagère et alimentaire de 600 fr. par an, qui devait être portée é 800 fr.,

pour le cas où Spirkel père cesserait de recevoir du gouvernement français
le secours annuel de 4.000 francs qui lui était servi.

Dans le contrat on énonce que François Spirkel était alors domicilié en

la ville de Metz et qu'il était logé dans la ville de Saintes, depuis quelques

mois, chez' le sieur Monrnuzeau, quartier Saint-Macnul.

(2) Avocat, professeur de philosophie, né à Cognac (Charente), mort à



- 242 -

naissance de Marie-Esther Spirkel, sa fille, née de son légi-
time mariage avec Henriette Reine.

Mathieu Spirkel demeura d 'abord rue Saint-Eutrope, puis il
alla habiter la rue Saint-François, dans une maison portant le
n° 32, occupée aujourd'hui par M. Poulain, épicier, et que l'on
appelle encore assez communément dans le quartier la maison
du bourreau. Il s 'y installa dans le courant de l 'année 1826, car
l 'acte de naissance de sa fille, Henriette-Léonie, du 27 novem-
bre de cette même année, indique que Spirkel demeurait rue
Saint-François.

La maison habitée par Spirkel lui provenait de ses père et
mère, François Spirkel et Marie-Anne Gueldre (née à Chau-
mont, Haute-Marne), fille de feu Henri Gueldre et de feue Cathe-
rine Reine), décédée à Saintes le 26 septembre 1826, âgée de
47 ans.

Les époux François Spirkel en avaient fait l 'acquisition par
acte de Genet, notaire à Saintes, en date du 4 juillet 1822,
d'Alexandre Gélinaud, marchand de bétail aux Gonds. (Minutes
de M° Bourcy.)

Le 5 février 1853, et par acte de Drilhon jeune, notaire à
Saintes, Mathieu Spirkel la vendit à un sieur Pierre Jhéan, mar-
chand drapier. (Minutes de M° Julien-Laferrière).

Après diverses mutations, cet immeuble se trouve actuellement
être la propriété de M. Poulain, susnommé.

Mathieu Spirkel, qui fut le dernier bourreau de Saintes,
semble n 'avoir quitté cette ville qu 'après la suppression de son
emploi par le décret du 9 mars 1849. Ce décret, rendu après
l'abolition de la peine de l 'exposition publique (12 avril 1848)
et sur le rapport du ministre de la justice, M. Odilon Barrot,
décida en effet, en vue de réaliser des économies, qu 'à partir
du 1°r mai 1849, il n 'y aurait plus qu 'un exécuteur en chef dans
le ressort de chaque cour d 'appel, au lieu de son siège (1). Un

Saintes, rue des Iles (aujourd'hui Désilles), le 31 janvier 1839, à l'âge de 73 ans.
Le secrétaire en chef de la mairie à cette époque était Guérin, chevalier de
Saint-Louis et de la Légion d'honneur. (Documents relatifs à Saintes, p. 104).

(1) Les bois de la guillotine, supprimée à Saintes,vendus par le receveur des
domaines, furent adjugés, pour une partie, paraît-il, au sieur Boutaud, « re-
vendeur, ferrailleur et fripier °, comme il s'intitulait lui-méme, demeurant
alors rue Bertonniére, dans l'immeuble occupé actuellement par M. Breteau,
fondeur et conseiller municipal. M. Roché fils, huissier à Saintes, nous'a affirmé

les avoir vus encore, il y a environ 25 ans, pendant son enfance. Le surplus
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autre décret du 26 juin 1850, provoqué par M. Rouher, ministre
de la justice, vint bientôt supprimer le poste d 'exécuteur adjoint
que le décret précédent créait dans les départements du ressort
autres que celui où la cour d 'appel était établie, dans la ville où
se tenait la cour d'assises.

Quant aux aides-exécuteurs, ils avaient cessé d 'exister à Sain-
tes depuis la, loi du 28 avril 1832, qui avait fait disparattre leur
emploi, après l 'abolition des peines de la flétrissure et du car-
can, en même temps qu 'elle réduisait à 2.000 francs le salaire
des exécuteurs dans les villes de 20.000 habitants et au-dessous,
ce qui était le cas de Saintes.

Nous connaissons seulement les noms de deux des aides-exé-
cuteurs de Saintes.

Le premier est un certain Pierre Bornacini (ou Bernaciny,
comme il est aussi parfois appelé), dont il est fait mention dans
l'acte de naissance du 23 fructidor an XI, relaté plus haut, rela-
tif à l 'enfant né de ses relations avec Marie Héraud, qui cohabi-
tait avec lui, et dont il eut, du reste, plusieurs autres enfants
cju' il reconnut tous et qui sont inscrits également sur les regis-
tres de l 'état-civil de Saintes. Cette Marie Héraud était-elle
fille de l'ancien bourreau de ce nom ? Nous ne saurions l 'affir-
mer - quoique le fait soit vraisemblable, - tout ce que nous
pouvons dire, c'est qu' il résulte de renseignements qui nous ont
été donnés, que ce Bornacini - qui logeait dans la rue Saint-
Eutrope, - aurait encore des arrière-descendants à Saintes.

Le second est Joseph-Antoine Deibler, demeurant à Saintes,
faubourg Saint-Eutrope, rue de l 'Eclair, dénommé dans un acte
dressé le 14 mars 1825, par Gilbert, adjoint, pour constater la
naissance de sa fille « Marie-Henriette Deibler, née le même
jour, de son mariage avec Marguerite-Françoise Royer ». Les
témoins furent Mathieu Spirkel, âgé de 22 ans, exécuteur des
jugements criminels, et Jean Brunet, âgé de 53 ans, chaudron-
nier, demeurant l'un et l 'autre à Saintes.

Deibler (Joseph-Antoine), qui, au moment de la naissance
sus-énoncée, avait 35 ans, dut partir de Saintes à la suite de la

de ces mêmes bois acquis par le nommé Pierre Jhéan, furent, nous a-t-il été
assuré par un ancien habitant du quartier, hrùlés par l'acheteur, en signe de
joie, sur le champ de foire, ê l'endroit même où l'on dressait la sinistre
machine, et qui était situé, non loin du couvent de la Providence, près de la
rue Bernard, et marqué par quatre larges pierres, visibles encore, il y a une

vingtaine d'années, d'après ce qui nous a été dit par un vieux Saintais.
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loi du 28 avril 1832 et devint plus tard dans la capitale, exécu-
teur en chef, fonction, qui fut successivement remplie par son
fils (qui ne naquit pas à Saintes, comme on l 'a dit souvent par
erreur), puis par son petit-fils, l 'actuel « Monsieur de Paris »
dont la commission du budget, à la Chambre des députés, a
refusé dernièrement de maintenir le traitement (6.000 francs),
ainsi que les autres crédits nécessaires au fonctionnement de la
guillotine.

Nous avons été curieux de savoir le nombre des exécutions
capitales à Saintes, depuis l'introduction, dans notre bonne et
paisiblé cité, du terrible instrument de supplice. Nos recherches
clans les archives du greffe du tribunal de première instance,
mises très aimablement à notre disposition par M. Tapie, gref-
fier en chef, n'ont pu être que bien incomplètes, car nous n 'avons
compulsé que les registres à partir de l'année 1833.

Pendant cette période de près de 75 ans, il n'y a eu que sept
condamnés à mort d'exécutés à Saintes ; six sous le régime anté-
rieur au décret du 9 mars 1849, et un seul depuis le décret du
25 novembre 1870, qui, on le sait, n'a conservé qu 'un bourreau
unique pour toute la France.

L'échafaud se monta pour la première fois le 16 mai 1835,
et servit à Trapier (Jean), âgé de 53 ans, et à Catherine.Thénaud
ou Thénot, sa femme, âgée de 60 ans, cultivateurs à la Chapelle-
des-Pots, condamnés à mort le 16 février précédent pour assas-
sinat et complicité d 'assassinat. La double exécution eut lieu à
deux heures de l'après-midi, sur la place du Champ de Foire
aux-Boeufs.

Puis vint le tour d 'un nommé Barribas (Jean), âgé de 27 ans,
tailleur de pierres, de la commune d 'Aubie (Gironde), condamné
à mort le 21 novembre 1835 par la cour d 'assises de la Cha-
rente-Inférieure pour tentative d 'assassinat : il fut décapité le
6 février 1836, à une heure de l'après-midi, au même lieu que
les époux Trapier.

Le quatrième supplicié fut le nommé Chassereau (Joseph),
âgé de 45 ans, boucher, demeurant à Soubise, canton de Saint-
Agnant, condamné le 20 juin 1841, pour un double assassinat,
suivi d 'un vol d 'argent et de bijoux, commis sur les personnes
de Madame Lachesnaye, veuve d 'un ancien lieutenant de vais-
seau et septuagénaire, et de Paulin g Furiany, sa domestique (1).

(1) L'instruction de cette affaire fut faite par M. Eutrope-Hector Magnant,
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Chassereau expia son crime sur la place du Champ-de-Foire
à Saintes, le 15 septembre 1841, à onze heures du matin (1), ainsi
qu'il appert d 'un procès-verbal, dressé au pied de l 'arrêt de
condamnation par le sieur Adolphe Dufour, commis-greffier
assermenté près la cour d 'assises du département de la Cha-
rente-Inférieure, qui constate le fait en ces termes 'concis :
« Nous nous sommes transporté sur la place où se font les exé-
cutions en cette ville de Saintes, laquelle place est publique, les
foires y tenant ordinairement ; là étant, nous avons vu le nommé
Joseph Chassereau...; il était conduit par des gendarmes et
ceux-ci l 'ont aussitôt remis aux mains de l 'exécuteur des arrêts
criminels, après quoi Iedit Chassereau est monté sur un écha-
faud et l'exécuteur l'a de suite mis à mort en lui tranchant la
tête. »

Chassereau avait un complice, le nommé Crouall (Honoré),
âgé de 25 ans, boulanger à Soubise, qui, condamné à mort lui
aussi, vit sa peine commuée en celle des travaux forcés à per-
pétuité. En outre Crouall subit l'exposition publique à Saintes
le 23 octobre 1841, comme le constate un procès-verbal, rédigé

juge d'instruction près le tribunal de première instance de Marennes. Les
débats furent présidés par M. Jean-Joseph-Hippolyte Barthélemy, conseiller
à la cour royale de Poitiers, assisté de MM. Eutrope-Louis Dangibeaud et

Henri Guilbault. juges au tribunal civil de Saintes. M. Duvet (Gabriel-Fran-
çois-Augustin), substitut, occupait le siège du ministère public. Les défen-
seurs des accusés étaient : MM. Vacherie et Limai, avocats, du barreau de
Saintes. (Voir sur MM.Vacherie, né à Saujon,le 15 octobre 1 805,mort é Saintes,
le 8 février 1873, et Arsène Limai, né à Saintes, le 10 brumaire an II (31 octobre
1793), mort dans la même ville le 23 juin 1877, les Documents d'Eschasseriaux-
Audiat, p. 117 et 120, et sur MM. Dangibeaud, Guilbault et Duret, le Tribu-

nal de Saintes, par D. Piet-Lataudrie, p. 72). 99 témoins furent entendus dans

cette affaire où Moreau (Étienne-Jules), né à Chartres en 1812, décédé à
Saintes le 13 juillet 1853, greffier en chef du tribunal civil, tenait la plume.

(1) M. Léon Bouyer, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Saintes, nous a
donné un détail macabre. Il-paraît que la tête de Chassereau, après l'exécu-
tion, fut disséquée. en vue d'expériences médicales, par M. le 'D , Alphonse

Mestreau, frère de M. Frédéric Mestreau, ancien député de Marennes, ex-séna-
teur de la Charente-Inférieure, et que son crâne resta pendant très longtemps
dans le grenier de ce dernier. Si non e vero... D'après un Rapport fait par
M. de La Morinerie au Conseil général de la Charente-Inférieure sur les an-

ciennes archives du greffe du Palais de Justice de Saintes le 15 septembre
1862 (La Rochelle, typ. G. Mareschal, 1862, in-8°), le crâne de Chassereau se

trouvait à ce moment là dans un local du greffe, servant de dépôt aux pièces
à conviction.
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par ledit Dufour, commis-greffier, et dont nous copions la par -

tie essentielle.
« Certifions nous être aujourd 'hui, à onze heures du matin,

transporté sur la place publique où se font les exécutions des
arrêts criminels, où étant, nous avons vu conduire Honoré
Crouaïl qui a été livré, par la gendarmerie, à l 'exécuteur des
arrêts criminels qui l 'a attaché à un poteau, ayant au-dessus de
sa tête un écriteau portant, en caractères gros et lisibles, ses
noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de sa
condamnation ; et que ledit Crouaïl a été ainsi exposé aux
regards du peuple, sur ladite place publique, depuis ladite
heure de onze du matin jusqu 'à celle de midi. »

Le cinquième condamné à mort qui subit sa peine à Saintes,
fut Guyonnet Pierre, âgé de 47 ans, cultivateur à Longève,
arrondissement de La Rochelle, coupable de parricide par
empoisonnement. Condamné le 30 août 1844, il fut exécuté le 2
novembre suivant à l 'heure de midi, sur la place du Champ-de-
Foire également.

Le sixième et dernier guillotiné sous le régime antérieur au
décret du 9 mars 1849, fut le nommé Frugé (Jean), âgé de 30
ans, fabricant d 'étoffes à Pons. Les débats de son procès furent
publiés dans l ' Union (1). Nous allons, tant à l'aide du compte

(1) Du jeudi 27 février 1815, n° 15. - L'Union paraissait alors le jeudi de

chaque semaine, depuis lé 14 novembre 1844. Ses bureaux étaient à Saintes,

rue des Chanoines (actuellement rue Cuviliers) no 11. Les premiers numéros
furent d'abord imprimés à Marennes par J.-S. Raissac ; le journal fut ensuite
imprimé par Lacroix, rue Eschasseriaux (rue de l'Hôtel de Ville) à compter
du 6 novembre 1845, puis par Chavignaud et C l*. V. Vallein fut l'un des

rédacteurs-gérants et le demeura jusqu'au jour où, après avoir été candidat à
l'Assemblée Constituante de 1848 (il obtint 34.000 suffrages dans le départe-

ment de la Charente-Inférieure), il le quitta pour fonder l'Indépendant de la

Charente-Inférieure, dans les premiers jours de mai 1848. L'Union prit, vers

cette même époque, la dénomination d'Union Républicaine, compta parmi ses

gérants Guédon, avocat, et eut comme directeur politique Gaudin, commis-
saire-adjoint du gouvernement provisoire, que les électeurs de la Charente-
Inférieure envoyèrent siéger à la Constituante comme député. Les bureaux
furent alors transférés chez M. H. Chappare, rue du Bois-d'Amour. Cette
feuille semble avoir cessé de paraître après le coup d'état du 2 décembre
1851. Après une très longue suspension, le journal ressuscita pendant quel-

que temps sous le nom d'Union républicaine de la Charente-Inférieure et de

la Dordogne, le 2 janvier 1875. Imprimé par P. Amaudry, rue de la Comédie.

son rédacteur en chef était M. E. Bruand. Charles Magné y publiait aussi

parfois des articles ou des poésies. Le bruit de sa mort s'étant un instant
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rendu, paru dans ce journal, qu'en nous servant de pièces du
dossier, donner une brève relation de cette affaire qui, à ce
moment-là, passionna tous les esprits.

Frugé était accusé par la rumeur publique d 'avoir, au moyen
de l ' instrument agricole, dit, en langage du pays, bedochon, tué,
dans la nuit du 3 au 4 décembre 1844, le sieur François Bibard,
son beau-père, âgé de plus de 70 ans, avec la complicité de Marie
Gautier, veuve Frugé, sa mère. L ' instruction de l'affaire fut
faite par M. Eutrope-Louis Dangibeaud (1), juge d 'instruction
à Saintes : elle confirma les soupçons portés sur les deux accu- .
sés, qui furent renvoyés le 25 février 1845, devant la Cour d 'as-
sises de la Charente-Inférieure, présidée par M. Labady, con-
seiller à la Cour de Poitiers, ayant pour assesseurs MM. Sa-
vary (2), président du tribunal civil et Lesueur (3), juge au tri-
bunal civil de Saintes. Vingt-cinq témoins furent entendus,
parmi lesquels MM. Rigaud, maire et médecin à Pons, et le
docteur Ardouin Léon, son confrère de la même ville, qui avaient
été appelés à faire les constatations médicales. Il résulta des
dépositions des principaux témoins, qu 'il suffira de résumer,
que l 'accusé Frugé, qui était en mauvaises affaires par suite
de la nécessité olé il était de vendre ses marchandises au-dessous
de leur valeur depuis que le développement de la grande fabri-
cation avait ruiné son commerce, tenait par un sentiment d 'or-
gueil à désintéresser tous ses créanciers et avait pris la résolu-

répandu, l ' Union républicaine, dans son numéro du 20 avril 1876, inséra un
article nécrologique en vers, signé: « Un ami intime de feu Charles Magné »,
dont nous détachons ce fragment :

Il rimait fort, mais pas très fort ;
Il rimait comme tout le monde,
Sans grand mérite et sans effort,
Comme un bavard qui vous endort
Par sa prolixité féconde.

(1) M. Eutrope-Louis Dangibeaud, né à Saintes, le 12 fructidor an Ix (30
aoùt 1801), décédé méme ville le 5 mars 1849. Auteur de la curieuse plaquette
intitulée Saintes au X VI^ siècle (Evreux. imp. Auguste Hérissey, 1863);et des
Délibérations du corps de ville de Saintes (Consulter à ce sujet l'ouvrage de
M. Ch. Dangibeaud, Mes ascendants, mes parents, mes alliés (Mâcon, 1902,
imp. Prolat frères).

(2-3) M. Pierre-Hector-Victor Savary, né à Saintes, le 14 décembre 1798,
mort dans cette ville le 4 janvier 1867. Lesueur (Victor-Onésime), né à Mor-
tagne (Vendée), mort à Poitiers vers 1860, conseiller à la cour d'appel de cette
ville. (Voir Piet-Lataudrie, loc. cit., p. 61 et 67).
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lion de donner la mort à son beau-père, parce que celui-ci, qui
connaissait sa position obérée, l 'avait menacé de faire passer ses
biens sur la tête de ses petits-enfants pour soustraire son patri-
moine à l 'action des créanciers de son gendre.

M. Tortat, procureur du roi (1), qui soutenait l'accusation,
conclut à la nécessité d'un grand et salutaire exemple. Le défen-
seur de Frugé, M. Limai, dans une brillante plaidoirie, s 'adres-
sant aux jurés « au nom de la raison et de la philosophie, dont
le triomphe doit consacrer un jour l'abolition de la peine de
mort », après avoir invoqué la moralité antérieure de son client,
qui était intacte et sa conduite irréprochable, s 'écriait en fai-
sant allusion à ses aveux, à ses regrets : « Messieurs les jurés
doivent faire une grande part à la pitié en jugeant un homme
qui montre le plus grand repentir et ne pas oublier que :

« Dieu fit du repentir la vertu des mortels. »

M. Garnier, l 'avocat de la veuve Frugé, sollicita en sa faveur
le bénéfice des 'circonstances atténuantes.

Frugé fut condamné à la peine capitale et sa mère aux tra-
vaux forcés à perpétuité et à l 'exposition publique.

« Après le verdict du jury, dit l'Union (n° du 27 février 1845),
la veuve Frugé marchait la figure toute décomposée par la dou-
leur ; son fils la suivait embrassant une croix attachée à un gros
chapelet qu'il tenait dans ses mains. »

Ce même journal, dans son compte rendu des débats, faisait
suivre le résumé qu 'il avait donné du réquisitoire du procureur
du roi, de ces réflexions : « Suivant nous, l'intérêt de la société
ne doit nullement préoccuper MM. les jurés qui sont appelés
seulement à décider si, dans une circonstance donnée, un indi-
vidu donné est coupable de tel ou tel fait particulièrement déter-
miné. L'intérêt de la société est un épouvantail à l 'usage du
ministère public dont MM. les jurés ne doivent. avoir nul souci. »

Frugé reçut le châtiment suprême le 10 avril 1845, à 11 heures
du matin, sur la place du Champ-de-Foire, où sa mère avait
déjà été exposée le 1 mars précédent.

La tradition veut que Frugé ait assisté . à l'exécution du

(1) M. Antoine Tortat est le père de M. Emile-Augustin-Léon Tortat, qui
lui-même fut juge au tribunal civil de Saintes, après avoir été juge de paix
du canton sud de Saintes, et grand-père de M. Gaston Tortat, actuellement

juge à Saintes. (Voir Piet-Lataudrie, loc. cit., p. 70 et 73).



- 249 -

parricide Guyonnet, relatée plus haut. Les adversaires de la
peine de mort s'en sont emparé pour faire remarquer que la
vue des derniers moments de ce criminel n'avait pas empêché
Frugé d 'assassiner son beau-père, et ils s'en font un argument
pour contester l ' efficacité de ce mode sanglant de répression.
Un journal local, le Moniteur de la Saintonge s ' est même fait
l 'écho de cette croyance populaire, dans son numéro du 11
novembre 1886, où, après avoir fait le récit de l 'exécution de
Furet, dont il sera parlé plus loin et avoir rappelé certaines
exécutions antérieures, il ajoute : « Détail étrange qui suivit
l'exécution du parricide Guyonnet, le nommé Frugé qui y assis-
tait, en fut si peu impressionné que le jour même, à peine ren-
tré chez lui, il tua son beau-père d 'un coup de fusil.

Let article, paru sous les initiales A.-A. Z. (Albert-Adolphe
Zamanski), contient une double erreur. L 'instrument du meurtre
était, on l'a vu plus haut et l 'acte d 'accusation auquel le rédac-
teur aurait pu se référer le dit expressément, une pioche ou
bedochon, et non un fusil, et, d 'autre part, le crime ne fut com-
mis que près d'un mois plus tard, dans la nuit du 3 au 4 décem-
bre. Sans nous arrêter à ces légers détails, nous avons voulu
nous rendre compte par nous-même de l 'exactitude de l'infor-
mation, et nous avons pris la peine de lire soigneusement les
pièces du dossier. Cet examen nous a convaincu que le fait
avancé n 'était qu'une pure légende. Rien dans les débats de
l 'audience, ni dans les témoignages recueillis au cours de l'in-
formation, n 'établit la prétendue présence de Frugé au sup-
plice de Guyonnet. Ce qui fortifie encore notre conviction c'est
le silence, gardé par l'Union, dans son compte rendu du procès,
car il ne paraît pas vraisemblable que ce journal n 'eût fait
aucune allusion à un incident, qu ' il n 'aurait pas manqué de
signaler s'il s 'était .réellement produit lors.d 'une affaire qui pas-
sionnait alors si vivement l 'opinion publique.

Ce n 'est que plus de quarante-et-un ans après l 'expiation subie
par Frugé, c'est-à-dire le 11 novembre 1886, que le rouge écha-
faud s ' est élevé pour la septième et dernière fois à Saintes,
depuis 1835. Celui qui l 'arrosa ce jour-là de son sang était un
jeune homme de 29 ans, Emile Furet, dit Auguste, cultivateur
à Sainte-Pallais de Négrignac, canton de Montlieu. Tous les
journaux de Saintes donnèrent longuement le compte rendu de
cette affaire, ainsi que de l 'exécution, qui suivit la condamna-
tion à mort prononcée contre lui. Nous allons, à l'aide des piè-
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ces du dossier, faire un bref résumé de ce procès, qui eût un
grand retentissement dans toute la .région.

Une vieille femme de 86 ans, la veuve Sebillaud, née Jeanne
Benassit, ayant été trouvée étranglée le 26 mars 1886, dans son
domicile à la Font-des-Flérauds, commune de Saint-Pallais de
Négrignac, et un vol d 'argent important (plus de 5.000 fr.), ayant
été constaté chez elle, les soupçons se portèrent immédiatement
sur le sieur Furet, son voisin et son filleul, accusé par la rumeur
publique. Arrêté presque aussitôt, cet individu réussit à tromper
la surveillance des gendarmes qui le gardaient, et à prendre
la fuite à travers champs, ayant encore les menottes aux mains.
Il conçut ensuite un plan machiavélique pour détourner les soup-
çons qui pesaient sur lui. Ayant fait connaissance, pendant
qu'on le recherchait, d 'un jeune homme, resté inconnu, il par-
vint à l'attirer et à le tuer, dans la nuit du 15 au 16 avril 1886,
dans un endroit désert, au Mâs-des-Anglades, près Perpi-
gnan, d'un coup de revolver à la tête ; puis il glissa dans
ses vètements un calepin sur les pages duquel était
écrite une longue confession, signée : « Bertrand, âgé de 24
ans, voyageur çan papiers », dans laquelle ce dernier reconnais-
sait être le seul auteur de l 'assassinat de la veuve Sebillaud et
recommandait à la justice du pays de ne pas inquiéter son voi-
sin, qui était innocent de ce crime. Pour faire croire à un sui-
cide, le meutrier avait laissé près du cadavre de la victime, le
revolver qui lui avait servi à lui donner la mort et dont un seul
coup avait été tiré. Sans raconter les péripéties de la poursuite,
mentionnées dans les comptes rendus des journaux de l 'époque,
nous nous bornerons à rappeler que ce fut le brigadier de gen-
darmerie de Montlieu, Jean-Victor Sauvion, qui réussit à retrou.
ver les traces de Furet et à l 'arrêter à Bordeaux, grâce à un
ingénieux stratagème.

Après une longue et remarquable instruction faite par un
magistrat distingué, M. Duret (1), juge d ' instruction de l'arron-
dissement de Jonzac, Furet fut renvoyé devant la Cour d 'assises
de la Charente-Inférieure, présidée par M. Moreau (2), conseil-

(1) M. Charles Duret, né à Jonzac, le 23 novembre 1853, après avoir été
juge d'instruction à La Rochelle (29 janvier 1898) est depuis le 30 décembre
1899, président du tribunal civil de Libourne.

(2) M. Moreau (Paul), né à Civray le 2 février 1833, chevalier de la Légion

d'honneur, mort vers 1902. C'était le type du vrai président d 'assises.
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ler à la Cour d 'appel de Poitiers, assisté de MM. Bonneau, juge,
et Paul Brunaud, avoué, juge suppléant au tribunal civil de
Saintes, ce dernier remplaçant M. Paillier, juge titulaire, asses-
seur, empêché pour cause de maladie.

L 'affaire vint à l'audience du 14 août 1886. M. Lefaverais,
procureur de la République à Saintes (1), soutint l'accusation
dans un réquisitoire sévère et énergique, et, dans une pérorai-
son foudroyante, il adjura le jury de faire son devoir « avec
fermeté et confiance » et de rendre un verdict impitoyable.

M. Marcel Baron, avocat à Saintes, défenseur de l 'accusé, pro-
nonça un émouvant plaidoyer, et adressa un magnifique appel
à la miséricorde des jurés : « Vous ne voudrez pas, s 'écria-t-il,
immoler ce jeune homme...; vous ne retournerez pas dans vos
familles avec ce poids chargeant vos souvenirs : j 'ai condamné
un homme à mort. C 'est à Dieu qu 'appartient ce droit suprême
d'enlever la vie, lui seul est le juge souverain, lui seul le jugera
comme il nous- jugera tous. » (2)

Le jury .fut inexorable ; il refusa les circonstances atténuan-
tes à Furet contre lequel la Gour prononça, comme conséquence
nécessaire, la peine capitale.

Le condamné forma contre l'arrêt qui le frappait un pourvoi
en cassation,. que la Cour suprême rejeta le 16 septembre 1886.
Ce ne fut pourtant que le 11 novembre suivant, c 'est-à-dire près
de deux mois après cette décision, que Furet, extrait de sa cel-
lule, fut conduit sur « le Pré Leroy », où il fut exécuté par Dei-
bler, le fils de l 'ancien aide du bourreau de Saintes, vers 6 heu-
res et demie du matin, au milieu d 'une foule énorme, accourue
de toutes parts. Son corps fut inhurhé dans un emplacement
situé dans un terrain vague derrière la Poudrière, quartier
Saint-Vivien, et réservé de longue date aux condamnés à mort.

Nous reproduisons, à titre documentaire, le procès-verbal
officiel de l 'exécution :

« Nous, Emile Latreuille (3), greffier en chef de la Cour d 'as-
sises de la Charente-Inférieure, séante à Saintes, nous sommes

(1) M. Auguste Lefaverais, né à Loulay-l'Abbaye (Orne), le 15 janvier 1854,

était procureur de la République à Saintes depuis le 7 août 1885. Il devint
ensuite substitut du procureur général près la Cour d 'appel de Nîmes le 23

mars 1887, puis avocat général à Amiens le 29 juillet 1896, où il est encore

actuellement. (Annuaire de la magistrature de 1907).
(2) Le Moniteur de la Saintonge des 15 et 19 août 1886.

(3) Nommé en 1903 greffier-notaire à Kotonou (Dahomey).
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transporté ce jour, 11 novembre 1886, dans une chambre, ayant
vue sur la place publique, appelée « Pré le Roi », sur laquelle
doit avoir lieu l 'exécution de Furet Emile, dit Auguste, etc.; y
étant à 6 heures du matin, certifions à qui de droit que ledit
sieur Furet, Emile, a été amené par des gendarmes sur ladite
place ; qu 'aussitôt l'exécuteur des arrêts criminels s 'en est
emparé, l 'a fait placer sur un échafaud et l'a immédiatement mis
à mort en lui tranchant la tête. »

Nous extrayons aussi des comptes rendus de l ' exécution,
publiés par les journaux saintais, les passages suivants :

« Le ciel couvert de sombres nuées, éclaire d'un jour blafard
la guillotine, entourée de gendarmes, et qui se dresse au milieu
d'un parallélogramme d'environ cent mètres de long sur soixante
mètres de large formé par la troupe.

« lies milliers de personnes sont là (plus de 3.000), qui atten-
dent sous la rafale le sinistre spectacle. On piétine dans une
boue liquide de plusieurs centimètres d 'épaisseur. On risque des
rhumes formidables, des bronchites, des pleurésies, qu ' importe !
On est avide de voir tomber la tête d'un homme.

« ...Le bourreau presse un bouton, le couteau glisse, rapide
comme l 'éclair, le long des portants de la machine, on entend
un bruit sourd et comme un jaillissement d 'eau qui tombe ; c'est
fini. La justice des hommes est satisfaite... »

(L 'Indépendant de la Charente-Inférieure du 13 novembre
1886).

« Soudain la voiture se montre sur la place de l 'exécution.
Furet en descend soutenu par les aides ; sa pâleur a augmenté,
et, la tête inclinée, d'un air de profonde résignation, il regarde
d'un regard qui semble fasciné, d 'un regard d'hypnotisé en
quelque sorte, la sinistre machine, au pied de laquelle il se
trouve. Le silence est profond, morne, on sent que la foule
anxieuse attend le lugubre dénouement qui se prépare et sur
lequel elle n'a pas le temps de réfléchir, car, avec la rapidité
d'un éclair qui traverse l 'atmosphère, Furet, à côté de l 'aumô-
nier de la prison (M. l 'abbé Braud), qui l'abandonne aux aides,
est poussé sur la bascule et un bruit sourd, le bruit du coupe-
ret qui tombe, annonce que la justice humaine est satisfaite...
Il est 6 heures 40 minutes du matin. »

(Le Rappel Charentais (1) du 15 novembre 1886).

(1) Ce journal exista à Saintes chi 1°" janvier 1876 à la fin de niai 1898. Il fut
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« La guillotine est souillée de sang, la vue de cet instrument
repoussant inspire le plus grand dégoût. Une heure après ce
drame épouvantable, la machine était démontée, mais le souvenir
restera longtemps gravé dans la mémoire de ceux qui ont assisté
aux préparatifs et à la fin de ces terribles représailles que néces-
site le salut de la société. »

(Le Moniteur de la Saintonge du 11 novembre 1886).

Comme cela devait être, une complainte fut composée au sujet
du crime de Furet. Elle est « en 57 couplets et rimée par un
paysan des environs de Jonzac », est-il dit én tête. Elle fut impri-
mée par M. I-lus, rue Saint-Michel, 13, qui a bien voulu nous
communiquer un exemplaire de cette « oeuvre poétique », dont
l'auteur est, paraît-il, un licencié en droit, M. Eliacin Chevreux,
fils d'un ancien magistrat et parent de M. Savary, l 'ancien prési-
dent du tribunal de Saintes.

Nous croyons curieux de transcrire quelques couplets de cette
longue et amusante chanson populaire :

Ecoutez, gens de Saintonge
Et d'Angoulême et d'Aunis,
Le récit fait sans mensonge
De deux forfaits inouïs.

C'est dans un petit village
Nommé la Font-des-Hérauts,
Que Furet, homme peu sage,
Sans se servir de couteaux,

Sur sa marraine assoupie
S'est jeté un beau matin,
A la gorge l'a saisie,
Sur sa bouche a mis sa main.

La vieille est morte étouffée,
Car pour voler son magot
Son filleul l'avait tuée.
C'est un coquin mais pas sot	

imprimé par MM. Loychon et Ribéraud, puis par M. Ribéraud seul depuis
le mois de février 1891. M. D. Rondelaud, avocat, en fut le directeur politique
du 1°" janvier 1897 au 20 mars 1898. II eut comme rédacteurs MM. E. Nou-
veau, aujourd'hui rédacteur en chef de la Constitution, de Cognac, et J.-H.
Rive, rédacteur en chef du Libéral de Jonzac (dénommé actuellement la
République Agricole). M. Edmond Maguier, de Thenac, y publia un certain
nombre de charmants sonnets. Les bureaux du Rappel Charentais étaient à
Saintes, rue de la Comédie, n° 5.

Bulletin.
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Les cinquante-trois autres couplets sont de la même force.
Pour en finir avec un sujet singulièrement triste, mais néan-

moins intéressant, nous dirons quelques mots au sujet du choix
du lieu de l'exécution.

On a pu remarquer que toutes les exécutions antérieures à
celle de Furet, depuis l'époque mentionnée dans les registres du
greffe qu'il nous a été possible de consulter (1835), avaient été
effectuées sur la place du Champ de Foire aux Boeufs ; sous la
Révolution, on dressait l'échafaud sur la place Blair (alors place
de la Liberté) ; ce qui avait fait choisir le Champ de Foire, c 'est
qu ' il était plus isolé, moins entouré d ' habitations que cette der-
nière place. M. Paul Brunaud, premier adjoint faisant fonction
de maire en l 'absence de ce dernier (M. le comte Anatole Lemer-
cier), considérant que le « P'ré Leroy » était plus séparé des mai-
sons et surtout plus voisin que le Champ de Foire de la prison,
et permettait ainsi d'éviter au lugubre cortège la traversée de la
ville, désigna, par arrêté du 10 novembre 1880, le Pré Leroy
comme emplacement de la guillotine, qui devait servir à Furet (1).

Un dernier détail au sujet de l 'heure matinale choisie pour le
supplice de Furet. Avant lui, - on l 'a vu, - tous les condam-
nés à mort subissaient le suprême châtiment dans l 'après-midi,
au grand jour, en plein soleil. A cette époque, on donnait du
retentissement aux exécutions ; elles étaient annoncées plusieurs
jours à l'avance, et les cloches des églises des différentes
paroisses sonnaient le glas funèbre, au moment du départ du
condamné, de la prison au lieu du supplice.

Aujourd'hui, nos exécutions publiques « se font en tapinois »,
selon le mot énergique de Victor Hugo (2). L'infâme machine,
avec son ignoble panier sanglant se cache. Tout le vieil écha-
faudage de la peine de mort a disparu.

Etait-il donc prophète, le grand poète, l'immortel penseur,
quand il écrivait :

« L'édifice social du passé reposait sur trois colonnes : le prê-
tre, le roi, le bourreau. Il y a déjà longtemps qu'une voix a dit :
Les dieux s'en vont ! Dernièrement, une autre voix s'est élevée
et a crié : Les rois s'en vont ! Il est temps maintenant qu 'une
troisième voix s 'élève et dise : Le bourreau s'en va! » (3)

(1) Registre des arrêtés de la municipalité de Saintes.
(2) Les derniers jours d'un condamné, p. 8. Paris, Hetzel.
(3) Id., p. 11 et 12.
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Certes, nous aussi nous désirons sincèrement que la page rouge
soit enfin arrachée de notre Gode pénal, que le sombre auxiliaire
de la justice humaine disparaisse à jamais, mais nous voudrions
auparavant entendre une quatrième voix s 'élever et dire : Le
crime s 'en va !

EDMOND GUÉRIN.

II

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SATURNIN DE SÉCIIAUD

(Suite).

Troisième municipalité épurée.

Je soussigné, fondé des pouvoirs de Lequynio, représentant du
peuple, à l 'effet d 'épurer les autorités constituées du district de
Xantes, ay nommé les citoyens cy-dessus, pour former à l 'avenir
le conseil général de la commune de Saint-Sorlin, après que les
citoyens ont été individuellement passés au creuset de la société
populayre du chef-lieu du canton de ce lieu en présence du peu-
ple et des communes du canton assemblées à cet effet. Saint-
Sorlin, le 20 pluviôse l'an 2e de la république une et indivisible.
J 'ay enjoint à la municipalité de cotter et parapher son registre. »

LÉRIGET.

Let arrêté est précédé d 'une liste où figurent tous les officiers
municipaux en charge, sauf François Micheau, dont le nom est
raturé, et tous les notables, sauf Jean Gouyneau et André
Richard, dont les noms sont raturés, et Ouvrârd, auquel -, le
même jour, un certificat de civisme est accordé à l'unanimité.

On voit toutefois, le 23 prairial an III, Micheau, officier muni-
cipal et officier public, démissionner pour se fixer sur un
domaine acheté de la nation, au Mung.

Le 10 brumaire an IV, Etienne Berton est nommé officier d 'état
civil. Le 30 pluviôse an III, le secrétaire est augmenté de 100 1.
vu la cherté.

Le 17 brumaire an IV, on fait rendre les comptes aux « rece-
veurs de deniers ». On redoit au percepteur de 1791 21 livres
13 sols 10 deniers. L'ex-maire Gaudin doit et paie 323 livres
6 sols. Vigneau,receveur de 1792-1793, 293 livres 6 sols 9 deniers.
On paie à Boucherit 24 livres 3 sols. Collas, maire, reste rede-
vable de 207 livres 16 sols et les paie. Les receveurs des amendes
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de 1792-1793 et du pacage rendront leur compte à la nouvelle
municipalité.

Le 20 brumaire an IV, clôture du registre pour être remis avec
le « dépôt sacré des loix, titres », à « l 'administration municipale
du canton ».

Le 10 floréal an II, on paie 12 livres 12 sols pour la plantation
de l'arbre de la Liberté. Le 30 pluviôse an III (vu la loi du 4 et
l 'augmentation des denrées et du travail), on accroît de 100 livres
le traitement du secrétaire. Le 5 vendémiaire an IV, on alloue
40 livres pour construction de l 'enceinte de l 'arbre de la Liberté
et réparation à la prison, le 3 brumaire, 160 livres à Girardin,
pour avoir recensé les grains en vert de la commune; « à l 'époque
où s 'est fait le recensement, il était juste de lui allouer 40 livres
par jour » (sans doute en assignats ?).

Juge de paix. - Le 30 pluviôse an II, le conseil installe Gallo-
cheau fils (Barthélemy), nommé juge de paix par le district le 26,
et reçoit son serment ; copie de la lettre de nomination à « sa
place qui remplie sans partialité contribuera au bonheur et à la
tranquillité de ses concitoyens », nomination faite « d 'après le
voeu des communes respectives du canton ». Le 3 germinal, le
conseil nomme ses assesseurs, Couturier et Pierre Menet, bou-
langer, pour la commune ; le 6 brumaire an III, Girardin, gref-
fier de la commune et du juge de paix, opte pour ces dernières
fonctions.

Recrutement. - Le 17 ventôse an III, sur réquisition du syn-
dic des gens de mer, envoi sous escorte de deux gardes natio-
naux, à l'agent maritime de Rochefort, du matelot Châtaignier,
arrêté à Crazannes. Le 29 thermidor an III, enregistrement de
l 'arrêté du département du 8 messidor, reçu le 25 thermidor,
défendant aux municipalités de distraire des militaires de leur
corps sous prétexte de l'utilité de l'agriculture, à peine de pour-
suites, ordonnant de les faire conduire, pourvus ou non de tels
certificats, même étrangers à la commune, au district, de pour-
suivre les déserteurs. « Le moindre ménagement envers les
lâches serait regardé comme une complicité qui entraînerait con-
tre elles (les municipalités) des peines sévères et une ignominie
ineffaçable ». Signé : GABET, ARDOUIN, BOUYER, CHAIGNEAU,

JACQUES LE Roux, RoY, P. HECT. SAVARY, administrateur, LEVAL-

Lots, procureur général syndic, EMOND, secrétaire général.

Instituteurs. - Joseph, instituteur, reçoit, le 27 vendémiaire
an III, un mandat sur Delage, receveur du district, de 204 livres
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3 sols 4 deniers, pour trois mois d 'école de 52 enfants ; le 12 plu-
viôse, dè 103 livres 6 sols pour un mois ; Marie Octeau, un de
55 livres pour quatre mois d 'école. Pierre Joseph, confirmé le 22
par le district, prête serment ; le 10 ventôse, serment de Claire
Yonnet, institutrice nommée par le jury d 'instruction, confirmée
par le district; le 23 prairial an III, avis au district du décès de
Joseph, instituteur salarié par la nation.

Comité de surveillance. - Le 10 ventôse an II, on lui alloue
9 livres pour avoir une table.

Le 20 prairial an II, l 'agent national de la commune requiert
l 'exécution de la loi du 9 floréal sur les jeunes gens de la pre-
mière réquisition qui ont abandonné leur poste. Le 25, on cons-
tate que quelques-uns n'ont pu rejoindre leurs bataillons, attendu
leurs maladies ; ils sont convoqués pour être renvoyés à leurs
corps, ou visités s'ils allèguent des maladies et renvoyés devant
les officiers de santé nommés par le directoire du district. Le 27,
Coiffé, commissaire du district, sur rapport de Lelouis, officier
de santé, en renvoie un dans ses foyers, « atteint d 'une luxation
au pied rendant le service impossible ». On ajoute que lorsque
les agents militaires l'ont renvoyé avec un tel certificat d' infir-
mité, « le comité de surveillance du Port d'Envaux ne peut con-
trarier ce renvoi, parce que ce n 'est pas de sa compétence, ainsi
il voudra bien laisser jouir ce particulier de l 'exception qui lui
est accordée à cause de ses infirmités, 6 nivôse an II. HILLAIRET,

vice-président. » Le 30, enregistrement d'un certificat semblable
accompagné d 'une lettre analogue à la précédente du 4, portant:
-cc Le directoire du district, qui a pris communication de l'arrêté
pris par le comité de surveillance du Port d'Envaux, l 'invite à
laisser tranquilles tous les citoyens de sa commune qui se trou-
veront munis d'exceptions fondées sur la loi et émanées des auto-
rités constituées qui en ont le droit. » Le 30 prairial an II, appelé
à la maison commune, il accepte la nomination de Couturier,
agent national, et y consent avec enthousiasme. Le 12 prairial
an III, mandat de payement de 4 livres 18 sols 6 deniers à Cou-
turier, Violleau et autres, ci-devant membres du comité de sur-
veillance, pour dépenses de bureau.

,société populaire. - Le 20 pluviôse an II, le conseil avait été
passé à son « creuset » lors de l 'épuration. Le 10 germinal, qua-
tres commissaires demandent en son nom la taxe des vins en débit
dans les cabarets ; le 16, on taxe la pinte de vin rouge à 15 et
12 sols, blanc, 10 sols, mesure de Taillebourg usitée depuis très
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longtemps dans la commune : l 'arrêté sera publié et affiché décadi
au Temple de Vérité. Le 20 prairial an II, elle envoie au conseil
quatre commissaires inviter la municipalité à faire placer le bon-
net de la Liberté sur la tour du Temple de la Raison, et le 20
messidor, elle envoie Gallocheau, juge de paix, et E. Yonnet,
l'inviter à publier de nouveau, décadi prochain, l 'arrêté du dépar-
tement relatif aux individus qui affectent de chômer le dimanche
et travailler le décadi, et à en surveiller l'exécution.

Le 4 germinal an III, elle se joint à la municipalité pour faire
acheter des grains pour 6 ou 700 individus qui en manquent, par
Etienne Berton.

Eglise. - Le 30 pluviôse an II, on ouvre le tronc qui contient
4 sols ; le 10 germinal, mandat de 37 livres 17 sols au menuisier
pour travaux au Temple de Vérité ; le 12 floréal, envoi au district
des ornements : 13 nappes, 13 surplis et aubes, 57 purificatoires
et lavabos, 6 rideaux rouges, un jaune, un vert, 4 tours de daix,
16 couvre-calice, 8 ornements complets de couleurs, 3 devants
d 'autel, une bannière en soie, 4 grandes étoles, 2 cordons blancs;
le 20 prairial, la société populaire demande qu 'on place sur la
tour le bonnet de la Liberté ; le 20 germinal, on affermera les
jardins du ci-devant presbytère occupé par la municipalité.

Réquisitions à la municipalité. - Le 29 prairial an II, Lériget,
agent national du district, en tournée pour s 'assurer de l 'exécu-
tion des lois, écrit de sa main les réquisitions suivantes :

« 1° Que sous vingt-quatre heures pour tout délay il fut mis
sur le frontispice du temple de la Raison ces mots : Le peuple
français reconoit l 'existence de l 'être suprême et l 'immortalité
de l 'âme ;

2° Que l 'agent national fit son option entre la place d'agent
national de la commune et celle d ' instructeur de la jeunesse ;

3° Que la municipalité prit les mesures les plus promptes et
sûres pour faire couper les broussailles, herbes, et tout ce qui
peut être propre à fayre des cendres propres à la fabrication du
salpêtre dont on a le plus pressant (besoin) et fayre brûler le
tout, les frais seront payés ;

4° J'ay requis la plus prompte exécution de toutes les loix,
surtout de celles tendant à procurer les secours dus aux parens
indigens des défenseurs de la patrie, de l ' instruction publique,
de la fabrication la plus prompte du salin de baltalz (?) et de tout
ce qui peut hâter la fabrication du salpêtre. »

(Le 30, Joseph optant pour les fonctions d'instituteur, on
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nomme à l 'unanimité agent national Couturier, après s 'être fait
approuver par le cornité de surveillance.)

Le 20 ventôse an III, mandat au menuisier de 15 livres pour le
tableau apposé à la porte du temple.

Lettre du district. - Le 20 messidor an II, affiches dans le
temple de la Raison ; le 26 messidor, enregistrement d'une lon-
gue lettre du directoire du district, signée Vanderquand, vice-
président, Gautret, Moreau, Hillairet, Lériget, agent national,
Godet, secrétaire général qui doit être lue pendant deux décades
dans la tribune. Plusieurs municipalités ne publient pas à son
de trompe ou de caisse dans les vingt-quatre heures de leur
réception les lois ni tous les décadis au lieu où se réunissent les
citoyens. « Cette négligence est un crime (que la loi du 14 fri-
maire) nous oblige de dénoncer aux comités de sûreté générale
et de salut public. » Les agents nationaux chargés de rendre
compte chaque décade au district des opérations de leurs muni-
cipalités et de requérir exécution des lois, oublient la responsa-
bilité qui pèse sur leurs têtes ; « qu'ils réfléchissent un instant
après la lecture de cette loi qui a sauvé la République, et ils ver-
ront son glaive prêt de les frapper ! » Vous n 'avez peut-être pas
publié l'arrêté du comité de salut public du 11 prairial, mettant
en réquisition tous les ouvriers accoutumés à la culture de la
terre. « Des êtres indignes de la liberté promènent, certains jours
de la décade, une oisiveté nuisible à l 'agriculture, aux moeurs
républicaines et à la propagation des vrais principes	 plats
valets des nobles, des rois et des autels de la superstition que les
républicains ont foulé sous leurs pieds. » L 'agriculture languit
dans plusieurs parties du territoire... les veuves, les pères des
défenseurs de la patrie manquent de bras pour cultiver leurs pro-
priétés et vous avez des cultivateurs qui sont quelquefois deux et
trois jours sans travailler. « L 'arrêté du comité de salut public
met tous les ouvriers en réquisition, c 'est à vous de les requérir
et de nous dénoncer de suite celui ou celle qui refusera son tra-
vail, surtout si c 'est un de ces jours où ils ne veulent rien faire,
ou tout autre, pour que nous les fassions arrêter à l 'instant et
traduire au tribunal révolutionnaire... Songez que la plainte de
la veuve ou du père d'un défenseur de la patrie qui nous serait
faite vous rendroit coupables et que vous serez vous-mêmes
dénoncés à l 'instant. »

Le 7 fructidor, mandat de 20 livres 6 deniers au maréchal pour
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ouvrage fait aux deux prisons, maison commune, temple de la
Vérité.

Le 3 messidor an III, on afferme à Girardin 35 livres les jar-
dins et cour du ci-devant presbytère ; le 25, il se plaint de dégra-
dations et mauvais entretien.

Eglise. « Du 10 thermidor. Aujourd'hui, 10 thermidor,
l 'an III de la république française une et indivisible, devant nous,
maire et officiers municipaux de la commune du Port d'Envaux,
sont comparu les citoyennes Deschamps, veuve Babin, Margue-
rite Babin, femme Piocheau, et autres habitans du lieu de
Séchaud, présente commune, qui ont demandé à ce qu 'il leur
soit permis de sonner le réveil du matin et d'entrer librement
dans le temple pour y exercer leur culte; ce que nous leur avons
permis, sans cependant entendre les garantir de ce qu ' il pouroit
s'en suivre. Fait et. arrêté le jour et an cy-dessus.

« COLLAS, maire. GIRARDIN, secrétaire. »

Suspects. - Le 28 pluviôse an II, remise à la municipalité de
Durand, arrêté à Savignen pour propos inciviques tenus dans la
salle commune, conduit par Drouet, capitaine de la garde natio-
nale de Savignen du Port; 7 ventôse, réquisition d'un cheval et
un manteau à Trévalet, homme d 'affaires de la veuve de Saint-
Dizant ; 7 germinal, la citoyenne Couturier épouse de Lévesquot
fils, gérant les biens de son beau-père, déclare qu 'il possède
cinq journaux de vigne qu'il est impossible de faire cultiver
faute d 'ouvriers ; le 16 germinal, on écrira à l 'administration
pour savoir si les bois de Lévesquot fils, déporté, et de son père,
en état d'arrestation, peuvent être considérés comme bois natio-
naux; 25 prairial, enregistrement de la vente faite le 24 novem-
bre 1787 par la veuve Sary de Saint-Dizant, demeurant à Xantes,
de coupe des Chaboissières et des deux Vergnées, payables en
1 793 et 1795, dont moitié du prix reçu par elle à Xantes, le 30
novembre 1793 ; 17 germinal an II, défense d 'enlever les pla-
cards sous peine d 'être regardé comme suspect et dénoncé aux
tribunaux révolutionnaires.

Le 26 messidor, réception de lois, dont une punissant de mort
le commandant d'un vaisseau au poste duquel la ligne se trou-
verait coupée, et de l 'affiche des biens nationaux provenant des
émigrés La Rochetaud (sic) et Turpin ; le . 10 fructidor, Marie-
Thérèse Violleau, veuve d 'Etienne Berton (en vertu de la loi du
9 ventôse que le district n 'a publiée que le 24 thermidor), déclare



- 261 -

avoir affermé des prés de Damblimont du Bougeai (Y), émigré,
180 livres, dont le régisseur dira si elle a payé.

Le 10 vendémiaire an III, enregistrement de l 'autorisation don-'
née le 26 thermidor an II,d'après celle du représentant du peuple
Garnier, à la citoyenne Marie Sary, veuve Michel Saint-Dizant,
d'aller sur son bien de Panlois, sous la surveillance de sa munici-
palité, sans que cette surveillance puisse l'empêcher de retourner
à Xantes ou de rejoindre sa fille en prévenant de son arrivée le
comité de surveillance du lieu où elle se retirera. Permission
signée: EUTROPE (?) ARNAULD, X. BOURIGNON, E ne Roux, JOSSAND,

PASQUIERT, P. BONNET, G. MOREAU et BOGUIER. Fait au comité de
surveillance de Xantes.

Le 28 vendémiaire, refus de certificat de civisme à Lévesquot
père, détenu à Xantes. (Voir les motifs au mot Suspects, sous la
Seconde municipalité.)

Le 10 brumaire, refus à l 'unanimité du certificat de civisme
demandé pour Mathieu Lévesquot fils, détenu à Brouage, par la
citoyenne Couturier, sa femme, vu la loi du 4 e sans-culottides, et
attendu « qu' il a un frère émigré et un déporté et qu 'il n 'avait pas
paru reconnoitre le prêtre constitutionnel » ... avait montré du
fanatisme, ne s 'était jamais montré dans les ci-devant églises,
du temps des prêtres constitutionnels ; « le citoyen Noureau a
observé de plus qu'il luy avait dit qu ' il regardoit le serment qu 'il
avoit fait comme rien, qu' il ne reconnoitroit jamais les prêtres,
observant cependant qu 'il l 'a dit à luy-même. »

Le 28 frimaire, enregistrement d 'un arrêté du département du
22, portant mainlevée du séquestre apposé en vertu de la loi du
12 brumaire dernier, sur les biens de la citoyenne Sary, veuve
Saint-Dizant, à charge par elle d 'en payer les frais, 10 livres
pour les biens de Panlois et la Tour, 8 livres 10 sols pour ceux
de la Chaume et Belon (?):

Le 20 ventôse, le conseil décide que c'est à la municipalité de
Xantes (loi du 23 nivôse) à faire ses observations sur la pétition
de Louis Lévesquot, tendant au payement de ce que la loi
accorde aux pères d 'émigrés, attendu le séquestre de ses biens,
le pétitionnaire étant domicilié à Xantes depuis le mois d 'avril
1793.

Le 19 germinal, Louis Lévesquot présente sa déclaration faite
à Xantes de translation de domicile dans la présente commune ;
le 7 floréal, on arrête qu'il paiera sur expertise, sous peine de
poursuites, les cendres lessivées dans l 'atelier de salpêtre établi
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dans ses bâtiments, à la Prévôté, cendres appartenant à la
nation, qu 'il a conduites dans ses prés. (Il avait été mis en liberté
par arrêté du comité de sûreté générale du 22 brumaire an III,
avec son fils Mathieu, décédé à Saintes le 22 nivôse an III.)

Certificats de civisme. - 28 pluviôse an II, à Gaudin, syndic
des marins, Jean Lévêque, officier municipal ; - 10 ventôse, à
Joseph Drouillard, ci-devant frère cordelier, demeurant chez sa
mère depuis le mois de mai 1793, et à Lévesque ; - 15 germinal,
à Joseph, instituteur ; 17 germinal, à Marie Octeau, pour pou-
voir satisfaire à la loi sur l ' instruction publique ; - 28 germinal,
à Louis Noureau, notable ; - 8 pluviôse, à Jean Audaire, de la
commune des Deux-Républicains, Jean Drouillard, Chouet, chi-
rurgien ; - 2 prairial, à Violleau, membre du comité de surveil-
lance ; - 25 prairial, à la citoyenne Couturier, épouse de
Mathieu Lévesquot, à Gouyneau.

Le 20 thermidor, certificat de résidence de Daniel-Antoine
Boureau, ancien homme de loi, cultivateur, 70 ans, depuis le
17 novembre 1792, et de Marie-Anne Latour, 61 ans, depuis
même date jusqu 'au 22 ventôse, dernier jour de son départ pour
Paris, et depuis le 3 messidor : tous deux à la Turpinerie, com-
mune de Geay ; - l er frimaire an III, à Charles Gaillard, notaire
(qu'il n'a jamais été suspect, a présenté ses quittances d ' impôt) ;
- 10 frimaire, certificat de civisme à Marie Bonnort, femme
Poppet ; - 16 vendémiaire an IV, transfert de résidence dans
la commune de Joseph Merveilleux, ex-curé de Banville, can-
ton d'Aigre (Charente) ; on certifie qu'il n'est pas à la connais-
sance de la municipalité que depuis son séjour il ait rétracté son
serment (il avait exercé son ministère depuis le 12 septembre
1778 et déclaré le 25 décembre 1792 y renoncer, et obtenu une
pension de 800 livres; né le 5 janvier 1750; (le 23 messidor an IV,
il signe un acte comme « propriétaire, demeurant à Panlois,
nanti de procuration générale de A.-M. Michel de Saint-Dizant).

Réfugiés. - Le 2 prairial an II, délibération « sur le paye-
ment des dix citoyennes réfugiées de la Vendée dans notre oom-
mune » ; la loi accordant 30 sols aux cinq qui ont plus de 15 ans,
15 sols aux autres, on arrête qu'il sera payé à Marie Prévot,
veuve Bellet, et ses enfants, à Judit et Marie-Anne Prévot, ses
soeurs, 156 livres 15 sols ; à Rose Joie et Marie Parpaillou,
57 livres pour dix-neuf jours, du 22 floréal dernier au 10 prai-
rial, sur les fonds de la commune de 1791, l 'excédant sur le tré-
sorier ; ces sommes seront répétées au district.
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Le 29 ventôse an III, Rose Jole, native de Sainte-Cécile, dis-
trict de La Roche-sur-Yon, reçoit un pàsseport pour se retirer à
Sainte-Ilermine, 18 livres 15 sols pour vingt-cinq lieues de poste
à 15 sols par lieue (arrêté de Prieur de la Marne du 24 floréal),
et 33 livres 6 sols 8 deniers, secours dû pour les deux premières
décades du mois.- Elle a reçu les autres secours et indemnités.

Secours. - Le 4 ventôse an II, on remplace Charier et Yonnet
qui n'ont pas paru satisfaire plusieurs citoyens, par Couturier
et Gouyneau, pour acheter des grains pour l 'approvisionnement
de la commune : ils feront sentir l'importance de leurs pouvoirs,
ils se transporteront, « munis des pouvoirs des représentants du
peuple », dans les communes qu'ils croiront convenables pour
ces achats ; - le 10, on reçoit 174 livres 2 sols 6 deniers de
Menet, commissaire nommé pour la distribution de la baillarge
pour les semences ; - le 15 germinal, remise du procès-verbal
de la confiscation faite le 3, chez la veuve Quéré, à la Prère, de
508 livres de froment caché au recensement; ce grain, vu la loi
du 4 mai, sera confisqué au profit des pauvres de la commune.

Le 12 floréal, envoi au district de quarante-neuf chemises, sept
paires de bas, un mouchoir, un col, deux paires de souliers,
18 livres en assignats.

Le 17 ventôse an III, Lériget, agent du, district, écrit que ceux
qui signeraient de faux certificats d ' indigens payeront au trésor
les sommes qu'ils auront fait toucher, et seront destitués s 'ils
sont fonctionnaires, et surveillés; la loi du 21 ventôse statue pour
les familles de soldats ou marins quand leur travail est une res-
source nécessaire à leur subsistance.

Le 7 floréal, les grains achetés en Poitou pour la commune,
par Girardin et Berton, montent à 4.360 livres coûtant en achats
et frais de commissaires et transport, 6.196- livres 15 sols, soit
28 sols 6 deniers la livre. Les commissaires rendront compte au
maire, dépositaire des fonds avancés par les habitants.

Maximum, mesures économiques. - Le 17 germinal an II,
trois particuliers déclarent n'avoir pu trouver d'ouvrier pour
exploiter des bois, et invitent la municipalité à leur en procurer.

Le 2 prairial an II, taxe de salaires et denrées :
Chef de charrue ou de moulin, 150 livres par an ; seconde

classe, 120 livres ; troisième, 90 livres ; quatrième, 45 livres;
- servantes de première classe, 75 livres ; deuxième, 55 livres ;
troisième, 36 livres ; quatrième, 25 livres, « tout compris ce
qu' ils peuvent gagner ».
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Main-d'oeuvre du bouvier ; charroi par pied cube de bois de
construction, 4 sols 6 deniers par lieue ; d 'un cent de fagots
saute-en-barque, 50 sols par lieue ; rondins et fourrage, idem ;
fagots à deux réortes et bûches de port, 4 livres le cent ; charroi
d'un tonneau de vin, 4 livres 10 sols par lieue.

Labourage d 'un journal de terre à deux façons, 9 livres.
Journaliers : un journal de vigne, première classe, 24 livres

seconde, 18 livres.
Journalier : journée (non nourri), 36 sols ; fauchage de un

journal, 4 livres.
Journalier nourri, 20 sols (on a raturé 25) ; journée de femme,

20 sols ; nourrie, 10 sols ; de maçon, 40 sols ; de menuisier ou
charpentier, 40 sols.

Ferrage des quatre pattes d'un cheval, 2 livres 14 sols ; pour
une pointe, 25 sols ; chaussures des fers, 4 livres 15 sols ; fer
neuf, 4 livres 15 sols ; tous autres ouvrages moitié en sus de
1790.

Vin rouge : bouteille de trois quarts, mesure du Port d 'En-
vaux, 10 sols ; blanc, 7 sols 6 deniers.

Une paire de volailles première qualité, 50 sols ; chapons,
4 livres ; poulets, première qualité, 30 sols ; seconde, 20 sols
paire d'oies, bonne qualité, 5 livres 10 sols.

Poissons de rivière : noir, la livre, 10 sols ; blanc, 8 sols.
Paquet de raifort de 15, 1 sol ; asperges, la livre, 8 sols ; arti-

chauts, 4 sols ; laitue pommée, 1 sol ; chicorée, céléri, salsifis, la
livre, 4 sols ; choux blanc pommé, la livre, 1 sol ; vert, 9 de-
niers ; cent d 'ail, première qualité, 30 sols ; seconde, 20 sols
troisième, 10 sols ; cent oignons, première qualité, 30 sols
seconde, 20 sols ; troisième, 12 sols.

Navets, carottes, betteraves, poireaux, la livre, 2 sols.
Louage d'un journal de gleux 3 livres.
Le tout exécutoire sous les peines de la loi du 12 germinal ; les

cabaretiers apporteront dans vingt-quatre heures chacun une
bouteille et une demi pour être réglées et cachetées.

Le 21 messidor, taxe de bois réquisitionné : bûches de pre-
mière qualité, 19 livres le cent ; deuxième, 17 livres ; transport,
première levée, 4 livres ; troisième qualité dite de port, 9 livres
transport, première levée, 2 livres 10 sols ; pour deux levées,
5 livres ; pour trois, 7 livres 10 sols.

Loyer d 'emplacement sur le port 3 sols le cent de bûches ou
fagots ; empilage, 5 sols le cent ; vin du bouvier, 5 sols le cent
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1e bénéfice du contrat principal sera de 9 livres 9 sols ; le 10 %
pour le marchand en détail sera, avec la somme principale et le
bénéfice de 5 %, de 10 livres 7 sols. Injonction de se conformer à
ce tarif sous les peines de la loi.

Le 1 B7 vendémiaire an Il, sur arrêté du comité de salut public
du 18 fructidor, « proclamé hier », fixation des journées de ven-
danges. En 1790 elles étaient, pour les hotteurs nourris, de 20
sols ; on les fixe à 30 sols ; augmentant tout de moitié, on fixe
celles des coupeurs à 18 sols femmes, et enfants 12 sols.

Fagoteurs, par cent de fourrages, bûches, fagots, 30 sols.
Le 10 frimaire an Ill, on payera: pied courant de menue pierre

prise sur le port, 7 sols, billots de pierre, le pied cube, 12 sols ;
carreaux et pavés, les 104, 18 livres.

Nomination de commissaires pour accélérer le battage des
grains, de deux citoyens, avec droit de réquisitionner des hom-
mes ; de cinq autres pour recensement des fourrages et bestiaux.

Le 17 germinal, tarif du bois, charbon, main-d'eeuvre, pour
faire de la poudre ; on employa 200 fagots, bois pelé, écossé,
conduit à Saintes, 150 pesant 1.600, à 15 livres le cent (loi du
maximum), on fixe le prix à 52 livres 10 sols, transport compris;
huit journées de deux hommes en saison de fauches, pour la
cuisson, 30 livres ; frais de transport, 30 livres ; vingt-six jour-
nées d'hommes pour ramasser des bois et herbes pour faire des
cendres, 39 livres ; cinq charrois, 10 livres.

Le 3 floréal, des particuliers dont les bois sont réquisitionnés
demandent 60 livres et 80 livres du cent, devant payer les bou-
viers qui « sont d'un prix exhorbitant ».

Le 12, on tarifie 50 quintaux de foin réquisitionnés à Rivoal à
750 livres ; quatre charrois à Saintes, à 120 livres ; en prairial
an III, le district fait recenser par Gaillard les grains de la com-
mune.

Le•20 messidor, renvoyant au district la pétition de Couturier,
qui demande règlement de transport de bois réquisitionnés pour
l'hospice de La Rochelle, offrant 100 livres de frêt pour 100 de
gros fagots, 55 livres par cent de petits, rendus à Tonnay (Cha-
rente); on dit : « Journellement les patrons portent plaintes sur la
modicité des frais de transport fondées sur la hausse excessive
des denrées et objets d 'armement. »

Le 8 thermidor, on fixe un transport de bois de deux lieues,
« dangereux pour les . charettes », à 4 livres par pied cube ; le
23 germinal an III, envoi à Coiffé, salpêtrier du district, de trois
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barriques de charbon et environ 1.600 de bois de coudrier et
autres, estimé 82 livres 10 sols, transport, 30 livres.

Un Jean David, de Port-à-Clou, déclare, le 10 thermidor,
qu 'ayant accueilli François Limousin comme domestique, pour
120 livres, attendu que Limousin « ne voulut pas s 'accueillir au
maximum », ce dernier prétendit peu après ne rester qu 'à la
journée ; ayant besoin d'un homme et n'en pouvant trouver,
David lui accorda ce qu'il voulut ; « mais ce qu'il en fit n 'était
que pour le conserver » ; il requiert acte de sa déclaration.

Le 19 thermidor an III, Gaudin, syndic des gens de mer,
requiert qu'on délibère sur un tarif établi par six maîtres de
barques, conformément aux arrêtés du comité de salut public
des 25 et 27 pluviôse, sauf à augmenter à l 'avenir « sur l'aug-
mentation des denrées », fixant le transport des bois, pour La
Rochelle et les îles d'Aix et Fouras, à 120 livres par cent de
fagots et rondins, 200 livres par cent de bûches de port, 300 livres
par cent de fagots à deux liens ; îles de Ré et d'Oleron (vu les
retards causés par les marées), 200 livres, 250 livres, 350 livres ;
Sables-d'Olonne, 300 livres par tonneau, « attendu qu'ils ne peu-
vent mettre aucune marchandise sur le pont ». Le 29, on refuse
de délibérer, Gaudin n'exhibant aucun ordre des autorités supé-
rieures pour faire faire cette taxe. Le 10 brumaire an IV, on
taxe un transport « qui n 'a pu être réglé de gré à gré ».

Réquisitions. - La moitié environ du registre est envahie par
les correspondances, arrêtés, déclarations relatifs aux diverses
réquisitions exercées par les autorités sur la commune. Nous
ne mentionnerons que les plus caractéristiques : on a la sensa-
tion d'être dans une 'ville assiégée.

Vers le 20 pluviôse an II, Lequinio, représentant du peuple,
ordonne d 'empêcher que les gabarres venant d'Angoulême char-
gées de bois pour le service de la marine s 'arrêtent en route pour
charger toute autre chose, « sauf en cas de danger éminent », et
ce « sous la responsabilité collective et individuelle des municipa-
lités ». On ne compte pas les réquisitions faites aux gabariers de
charger des bois, aux municipalités d 'en procurer ; le 28 plu-
viôse an II, pour la ville de Rochefort ; le 30, pour les subsis-
tances militaires de l'île de la République ; le 2 ventôse, réqui-
sition de toutes les barques, cordages, autres effets d 'armement
des bâtiments, de quarante-cinq pièces pour mettre de l 'eau-de-
vie, appréhendées chez Lévesquot ; le 26 pluviôse, de bois pour
Marennes, de barques pour transport de pierres de taille pour
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les fortifications de La Rochelle ; le 10 ventôse, de bois pour l ' île
de Ré ; le 15, de grain soustrait par un boulanger au recense-
ment, confisqué pour la ville de Saintes, que l'on refuse comme
déjà réquisitionné pour le port de Rochefort; le 13 ventôse, de
toutes les pierres de taille pour fortifier La Rochelle ; le 3 ger-
minal, de selles de cavalerie ; le 4, de quatre ouvriers pour cou-
per les bois ; le 1°r germinal, de briques pour fortifier Fouras,
l 'Aiguillon, et d 'ouvriers pour les faire, nourris sur les « gre-
niers de secours » ; le 11, les cordonniers du canton seront con-
traints de fabriquer deux paires de souliers par mois pendant la
guerre ; réquisition de bois pour l ' île de la Montagne, et d'un
ouvrier pour l'atelier de salpêtre du district.

Le 20 germinal, les commissaires nominés pour établir sur la
commune un atelier 'de salpêtre, choisissent le chai de Léves-
quot, à la Prévôté ; Chouet, chimiste, le dirigera dans les can-
tons de Port d'Envaux et Pont-Libre; le 28, on reçoit à cet effet
dix-huit cuviers, six barillets, trois dalles, dix-huit charrettes ;
le 30, réquisition, pour la briqueterie, de huit hommes parmi
lesquels « Laudeberderie », réitérée le 3 floréal, sur le refus de
six d'entre eux dont Laudeberderie ; le 9 pluviôse, trois cents
milliers de briques sont réclamés pour le service pressant de
l'arsenal de Rochefort, par Guesno et Topsent, « sous responsa-
bilité de négligence » ; le 12, réquisition de chevaux ; le 16, la
garde nationale fera prendre quatre citoyens pour les conduire
au four à briques ; le 18, un homme robuste est requis pour tra-
vailler aux cales de Rochefort ; le 6 prairial, réquisition de six
milliers de fagots' pour le port de Rochefort: « le moindre retard
les rendrait coupables, s'agissant du service de la marine » ; le
30 prairial, nomination de quatorze commissaires pour faire
ramasser et convertir en cendres les herbes qui seront payées
(pour le salpêtre) ; le 17 messidor, réquisition de foin pour l 'ar-
mée ; le 2 thermidor, on enregistre la commission du citoyen
Toulouse, envoyé à Saintes par le comité de salut public pour
activer la navigation, la construction des bateaux, faire exécuter
la loi du maximum, en cas d ' infraction, de refus, des proprié-
taires des bateaux et chevaux, les faire requérir et dénoncer les
contrevenants ; le 18 messidor, réquisition de trente milliers de
briques aux fours, pour les fortifications de La Rochelle ; le 15
fructidor, de sept mille fagots pour la commune Marat.

Le 24 frimaire an III, la municipalité promet de fournir trente
mille fagots saute-en-barque par les bâtiments qu'elle pourra
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requérir d'ici le 30 germinal, à Arnaud, garde-magasin des sub-
sistances militaires à La Rochelle, dont la réquisition, autorisée
par Auger, directeur des subsistances de la 128 division, est visée
par le commissaire ordonnateur des guerres Bertier, et le 12 bru-
maire, à Fontenay-le-Peuple par les représentants du peuple
près l 'armée de l 'Ouest, Auger et Dormier (?). « Encore un mois
à courir et mon service manque, écrit Arnaud à Auger. J 'ai
4.000 bouches à nourrir et 200.000 quintaux de biscuits à faire. »
Le 12 pluviôse, on écrit à Arnaud qu 'on n 'a pas de bâtiments,
qu'il tàche d ' en envoyer ; les 23 et 25, on lui en envoie 3.300 à
7 sols, et 1.600 gros à 14 sols. Le 10 germinal, on se plaint qu ' il
envoie une barque pour le transport quand il n 'y a plus de bois,
parce qu ' il n'a pas envoyé à temps un arrêté des représentants
du peuple qu ' il a gardé du 4 ventôse au 6 germinal ; sa réquisi-
tion empêche les autres communes d 'en envoyer sur le port ;
le 12, sur une réquisition du directoire du district de fournir à
Fortin, préposé aux transports militaires, douze charrettes pour
voiturer quinze milliers de fagots des bois d 'Allenet au Port
d ' Envaux, pour le port de Rochefort, la municipalité, sur l 'arrêté
des représentants Augier et Guyardin, du 4 ventôse, l'obligeant
à remplir ses engagements envers Arnaud (et par conséquent à
arrêter des fagots dans les bois), déclare qu'elle fournira les
douze charrettes « en protestant de tous les événements qui pour-
raient s'ensuivre de la non livraison des trente mille fagots à
faire à Arnaud », se trouvant prise entre les exigences de Roche-
fort et celles de La Rochelle ; le 17, on ne trouve plus de bras
pour exécuter une réquisition de bois pour la commune des
Sables ; le 23, envoi de trois barriques de charbon à Xantes, pour
faire du salpêtre, avec mille six cents de bois de coudrier ; le
3 floréal an III, envoi à Arnaud de dix mille fagots à 80 livres le
cent ; le 20, envoi de trois mille cinq cents, « le maître de barque
de l'Aimable-Perpétue, Menet, s 'est refusé à prendre une lettre
de voiture de la municipalité, disant qu 'il veut les vendre à son
compte. » Invitation à Arnaud de réprimer son audace, à cause
de l'exemple. Le 30 prairial, on lui annonce élévation du prix
du bois : on en a arrêté trois ou quatre mille à 250 livres le cent,
les propriétaires en veulent 300 livres, pris au port, et veulent
être payés comptant; la municipalité en fera volontiers l'avance,
« sachant qu ' il n'y a rien à perdre avec toi ».

Le 7 messidor an III, on requiert le syndic des gens de mer
de poursuivre quatre hommes mis en réquisition pour les tra-
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vaux du port de Rochefort, qui en sont absents ; on en réquisi-
tionne deux autres. Le 20 nivôse an III, Girardin est chargé par
le district de recenser tous les vins existant chez les particuliers
et commerçants, et les chanvres broyés ou non ; ces chanvres
seront voiturés et payés au district.

Noms de barques: La Petite Paix couronnée; les Trois Frères.

III

LE CLERGÉ DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

PENDANT LA RÉVOLUTION

(Suite).

JARRIE AUDOUIN, cure. Ancien collateur : l 'abbé de Saint-Jean
d'Angély ; ancien revenu : 700 1.

Titulaire : Couillaud (Etienne), assermenté, détenu à Brouage,
né à Poitiers, curé de Pierrefite en 1802 ; fut un des chefs de
la petite église ; décédé à Fontenay le 6 mai 1830.

LOZAY, prieuré, vicariat perpétuel. Collateur : l 'abbé de Saint-
Jean d'Angély ; ancien revenu : 700 1.

Titulaire : Villain.
MIGRÉ, église paroissiale. Ancien collateur : l 'évêque de

Saintes ; ancien revenu : 2.000 1.
Titulaire : Gaillard, assermenté, remit ses lettres de prêtrise.
VERGNÉ, église paroissiale. Ancien collateur : l 'évêque de

Saintes ; ancien revenu : 1.400 1.
Titulaire : Chanicau.
SAINT-PIERRE-DE-L ' ILE, vicariat perpétuel. Ancien collateur :

l'abbé de Saint-Jean d'Angély.
Titulaire : X...
VILLENEUVE-LA-COMTESSE. Ancien collateur : l 'abbé de Saint-

Séverin ; ancien revenu : 1.400 1.
Titulaire : Poulard du Pallais, est présent le 26 mars 1791.
VILLENOUVELLE, église paroissiale. Ancien collateur : l 'évêque

de Saintes.
Titulaire : Coudray, assermenté, le 11 mai 1791 il rachète les

biens de la cure, remit ses lettres de prêtrise.

Doyenné de Matha.

MATHA, cure. Ancien collateur : le comte de Matha.
Titulaire : Pelluchon (Jean-Baptiste), né le 25 mars 1750, émi-

Bulletin.

	

le
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gra, redevint curé de Matha au concordat, décédé le 27 septem-
bre 1822.

BAGNIZEAU, église paroissiale. Ancien collateur : l 'évêque de
Saintes ; ancien revenu : 900 1.

Titulaire : Charrier (François), survécut à la révolution ; pro-
bablement insermenté.

BALLANS, vicariat perpétuel. Ancien collateur : l 'évêque de
Saintes ; ancien revenu : 700 1.

Titulaire : Gouasse (Stephane), assermenté, remit ses lettres
de prêtrise, détenu à Brouage.

BRIE-SOUS-MATHA, vicariat perpétuel. Ancien collateur : l 'évê-
que de Saintes ; ancien revenu : 700 1.

Titulaire : Gaudon.
BEAUVAIS-SOUS-MATHA, vicariat perpétuel; Ancien collateur :

le grand prieur d 'Aquitaine ; ancien revenu : 800 1.
Titulaire : Pairwert, assermenté, remit ses lettres de prêtrise,

détenu à Brouage.
GOURVILLETTE, prieuré-cure. Ancien collateur : l'évêque de

Saintes ; ancien revenu : 1.200 1.
Titulaire : Tillet (P.).
HAIMPS, vicariat perpétuel. Ancien collateur : l'abbé de Saint-

Jean d'Angély ; ancien revenu : 700 1.
Titulaire : Joubert.
MASSAC, cure. Ancien collateur : l'évêque de Saintes ; ancien

revenu : 2.000 1.
Titulaire : Olliveau (Charles-René), assermenté, se sécularisa,

devint juge de paix ; un prêtre de ce nom, né le 21 janvier 1763,
décédé curé de Tesson le 23 mai 1825.

BLANZAC, prieuré-cure. Ancien collateur : le prieur de Taille-
bourg.

Titulaire : Dupuy, assermenté, remit ses lettres de prêtrise.
BROUSSE (LA).
BRESDON, cure. Ancien collateur : l'abbé de Saint-Jean d'An-

gély ; ancien revenu : 2.800 1.
Titulaire : Guillonnet ,assermenté, remit ses lettres de prêtrise.
SAINT-OUEN, prieuré-cure. Ancien collateur : l'abbé de Saint-

Jean d'Angély.
Titulaire: Gautreau, assermenté, remit ses lettres de prêtrise.
COURGERAC, prieuré-cure. Ancien collateur : l 'évêque de

Saintes ; ancien revenu : 1.800 1.
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Titulaire: Annegain (Pierre), né le 17 avril 1750, décédé ancien
desservant de Migron, le 12 février 1830.

PRIGNAC, cure. Ancien collateur : l'évêque de Saintes ; ancien
revenu : 2.000 1.

Titulaire : Fradet (D.), fut détenu à Brouage.
CRESSÉ, prieuré. Ancien collateur : l 'abbé de Charroux ; ancien

revenu : 800 1.
Titulaire : Joubert, assermenté ; le 22 juin 1791, il achète les

biens de la cure et est dit curé de Cressé ; le 6 juillet 1796,
Savary (P.), dit également curé de Cressé, achète les biens de
la cure.

BAZAUGES, cure. Ancien collateur : l'évêque de Saintes ; ancien
revenu : 1.100 1.

Titulaire : Moré (H.), fut détenu à Brouage.
MACQUEVILLE, vicariat perpétuel. Ancien collateur : l 'abbé de

Charroux ; ancien revenu : 700 1.
Titulaire : Pautard (Guillaume), né en 1751, emprisonné en

1793, condamné à la déportation, mort à bord du navire Les
Deux-Associés, le 22 septembre 1794.

AVloNs, vicariat perpétuel. Ancien collateur : le chapitre de
Saintes ; ancien revenu : 1.800 1.

Titulaire : Penot.
NEUVICQ, église paroissiale. Ancien collateur : l'évêque de

Saintes ; ancien revenu : 3.500 1.
Titulaire: Bruneau (P.-P.), né le 10 août 1754, émigra en Espa-

gne, revint à Neuvicq, décédé le 27 juillet 1835.
SIECQ, cure. Ancien collateur : l 'abbé de Saint-Jean d 'Angély ;

ancien revenu : 1.500 1.
Titulaire : Piveteaux né à Angoulême, déporté à Rochefort,

mort en route ou à l'hôpital, âgé de 70 ans.
LOUZIGNAC, église paroissiale. Ancien collateur : l 'évêque de

Saintes ; ancien revenu : 2.000 1.
Titulaire : Aragou, assermenté, remit ses lettres de prêtrise.
SONNAC, cure. Ancien collateur : l 'abbé de Saint-Jean d 'Angély;

ancien . revenu : 700 1.
Titulaire : Jarreteau (L.-B.), assermenté, remit ses lettres de

prêtrise.
TxoRS, église paroissiale. Ancien collateur : le chapitre de

Saintes; ancien revenu : 1.000 1.
Titulaire : Duvergier, assermenté, resta dans sa paroisse.
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TOUCHES-DE-PÉRIGNY (LES), église paroissiale. Ancien colla-
teur : l 'abbé de Saint-Jean d 'Angély ; ancien revenu : 2.400 1.

Titulaire : Joubert (Jules), assermenté ; le 10 septembre 1791,
il rachète les biens de la cure.

GlsouRNE, prieuré-cure. Ancien collateur : le chapitre de
Saintes ; ancien revenu : 700 1.

Titulaire : Altenet, assermenté, fut curé intrus d 'Asnières,
détenu à Brouage ; un prêtre de ce nom, dit curé de Champa-
gnolle, remit ses lettres de prêtrise ; un Allenet, né le 8 janvier
1763, décédé curé de Corme-Royal, le 30 avril 1832.

Doyenné de Saint-Savinien.

SAINT-SAVINIEN, prieuré-cure. Ancien collateur : l 'abbé de Bas-
sac.

Titulaire : Robinet (Isaac-Etienne), évêque constitutionnel de
Saintes. (Voir Evêché constitutionnel).

AGONNAY, cure. Ancien collateur : l 'évêque de Saintes ; ancien
revenu : 1.200 1.

Titulaire : Martin (François), né à Saintes en 1735, assermenté
avec restriction, déporté en rade de l'île d'Aix, se rétracta,
décédé le 16 septembre 1794, inhumé à l'île d 'Aix.

COULONGES, cure. Ancien collateur : le prieur de Saint-Savin
de Taillebourg ; ancien revenu : 2.855 1.

Titulaire : Duburg (François-Hector), né le 31 août 1748,
décédé prêtre habitué à Mirambeau, le 21 juillet 1831.

ARCHINGEAY, vicariat perpétuel. Ancien collateur : l 'évêque de
Saintes ; ancien revenu : 1.000 1.

Titulaire : Humier.
BORDS, cure. Ancien collateur : le prieur de Saint-Savin de

Taillebourg ; ancien revenu : 2.000 1.
Titulaire : Abelin.
Cheneau (Antoine), curé de Bords, remit ses lettres de prêtrise

en 1794.
CHAMPDOLENT, prieuré-cure. Ancien collateur : l'abbé de Saint-

Jean d'Angély ; ancien revenu : 800 1.
Titulaire Delaage (Jean-Baptiste), né le 10 juillet 1763, décédé

vicaire à Saint-Pierre d ' Oleron, le 28 décembre 1832.
FENIOUx, cure. Ancien collateur : l 'évêque de Saintes ; ancien

revenu : 1.000 1.
Titulaire : Rangade, assermenté, se réconcilia avec 1'Eglise

catholique en 1797, décédé curé des Nouillers en 1811.
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GRANDJEAN, cure. Ancien collateur : l'évêque de Saintes; ancien
revenu : 1.400 1.

Titulaire : Le Tellier de Haubray, assermenté, remit ses lettres
de prêtrise, épousa sa servante.

TAILLANT, église paroissiale. Ancien collateur : l 'évêque de
Saintes ; ancien revenu : 1.600 1.

Titulaire : Montillé, de l 'ordre de Saint-François des conven-
tuels, recteur, avec dispense du pape, de Saint-Louis de la petite
Flandre et en dernier lieu de Taillant ; épousa D. Goyan, nièce
de Mestadier, évêque constitutionnel de Saint-Maixent, la répu-
dia, fut secrétaire de l'administration civile, se repentit en 1796.

NOUILLERS, église paroissiale. Ancien collateur : l 'évêque . de
Saintes ; ancien revenu : 3.500 1.

Titulaire : Michel, émigra en Espagne en 1792.
Jousselin, assermenté, dit curé des Nouillers.
TAILLEBOURG, prieuré-cure. Ancien collateur : la famille de La

Trémouille ; ancien revenu : 2.000 1.
Titulaire : Marillet, né le 7 mars 1741, émigra, revint en 1803,

décédé curé de Taillebourg, le 13 octobre 1820.
Bossard, signe curé de Taillebourg en 1792. Assermenté.
ANNEPONT, cure. Ancien collateur : le prieur de Saint-Savin de

Taillebourg ; ancien revenu : 1.400 1.
Titulaire : David, émigra en Espagne en septembre 1792.

Doyenné de Tonnay-Boutonne.

TONNAY-BOUTONNE, prieuré. Ancien collateur : i.e prieur de
Tonnay-Boutonne ; ancien revenu : 1.800 1.

Titulaire : Jouanneau (P.-B.), assermenté, resta dans sa
paroisse, exerçant les fonctions curiales.

ANNEZAY, cure. Ancien collateur : l 'évêque de Saintes ; ancien
revenu : 1.200 1.

Titulaire : Thomassin de Plamont, assermenté, remit ses lets
tres de prêtrise.

CIIERVETTES, cure. Ancien collateur : l'abbé de l'Esterp, dio-
cèse de Limoges ; ancien revenu : 1.000 1.

Titulaire : Flamanchel (G.-E.):
SAINT-LAURENT-LA-BARRIÈRE, église paroissiale. Ancien colla-

teur : l'évêque de Saintes ; ancien revenu : 700 1.
Titulaire : Godreau (L.-P.).
PUYROLLAND, église paroissiale. Ancien collateur : le prieur

de Tonnay-Boutonne ; ancien revenu : 2.000 1.
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Titulaire : Roquet (P.), assermenté ; le 10 septembre 1791, il
rachète les biens de la cure, remit ses lettres de prêtrise, mena
une vie scandaleuse.

SAINT-LOUP, église paroissiale. Ancien collateur : l 'évêque de
Saintes ; ancien revenu : 1.800 1.

Titulaire : Landreau.
NACHAMPS, prieuré, vicariat perpétuel. Ancien collateur : l 'évê-

que de Saintes ou l 'abbé de Saint-Jean d'Angély ; ancien revenu :
800 1.

Titulaire : Callebrousse, assermenté, remit ses lettres de prê-
trise.

TonxÉ, prieuré, vicariat perpétuel. Ancien collateur : le prieur
de Saint-Eutrope de Saintes ; ancien revenu : 700 1.

Titulaire : Vernhes.
CHANTEMERLE, cure. Ancien collateur : le prieur de Tonnay-

Boutonne ; ancien revenu : 1.200 1.
Titulaire : Tardy, assermenté, se retira à Saint-Jean d'Angély,

où il ne fut pas inquiété, se réconcilia avec l 'Eglise en 1797,
décédé prêtre habitué à Saint-Jean d 'Angély en 1812.

Archiprêtré de Marennes.

CANTON DE MARENNES

MARENNES, cure. Ancien collateur : l 'abbesse de Saintes.
Titulaire : Léonard (Louis-Marie-Joseph), né à Chevanceaux

en 1749, prêta le serment, fut élu président du club, remit ses
lettres do prêtrise, fut néanmoins déporté à bord du vaisseau
Les Deux-Associés, y subit une condamnation aux fers, et fit une
rnort édifiante le 15 août 1794.

Geneuil (François), vicaire, prêta le serment et le rétracta.
DERCIE. Ancien collateur : le prieur de Sainte-Gemme.
Titulaire : Hillairet (Pierre-Jean), assermenté, devint curé

intrus de Saint-André-de-Lidon.
LE GuA, vicariat perpétuel. Ancien collateur : l 'abbesse de

Saintes ; ancien revenu : 800 1.
Titulaire : Boutet (Pierre), prêta le serment, fut curé constitu-

tionnel de Monsenson et de Dercie, fut condamné à mort et exé-
cuté à Rochefort; la sentence porte : « a tenté de rompre l'unité
et l'indivisibilité de la république, en faisant prier pour le pape,
le roi et les princes. » Ce fait nous montre comment il faut appré-
cier souvent certaines prestations de serment.
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HIERS-BROUAGE, prieuré-cure. Ancien collateur : le prieur de
Sainte-Gemme; ancien revenu : 1.200 1.

Titulaire : Imbaud (Pierre), assermenté, fut maire do Brouage
pendant l'emprisonnement des suspects et des prêtres catholi-
ques dans cette ville, remit ses lettres de prêtrise.

NIEU L-DE-SAINT-S ORNIN.
SAINT-JUST, vicariat perpétuel. Ancien collateur : l 'abbesse de

Saintes ; ancien revenu : 1.200 1.
Titulaire : Lafargue, assermenté, fut curé intrus de Saint-

Symphorien.
SAINT-SORNIN, église paroissiale. Ancien collateur : l'abbesse

de Saintes ; ancien revenu : 800 1.
Titulaire : Trainier (Pierre), prêta le serment, se repentit, fut

déporté de Rochefort à Cayenne en août 1798.
MONSANSON, cure.
Titulaire : Raimbeau (Pierre), jura et se rétracta.

Doyenné de Saint-Agnant.

SAINT-AGNANT, prieuré-cure. Ancien collateur : l'abbé de la
Trinité de Vendôme ; ancien revenu 1.400 1.

Titulaire : Cormoué (Jean-Baptiste), prêta le serment, remit
ses lettres de prêtrise, et se retira dans sa famille, à Saint-Savi-
nien.

BEAUGEAY, cure. Ancien collateur: le doyen prieur de Soubise ;
ancien revenu : 2.400 1.

Titulaire : Prouteau., prêta le serment ; le 3 juin 1791, il acheta
les biens de la cure, remit ses lettres de prêtrise.

CHAMPAGNE, prieuré-cure. Ancien collateur : l 'abbé de Saint-
Romain de Blaye ; ancien revenu : 1.400 1.

Titulaire : Laf on, chanceladais, surnommé Duclaux, se maria
dans sa paroisse et s 'y établit marchand.

EGHILLAIS, cure. Ancien collateur: le doyen prieur de Soubise;
ancien revenu : 2.000 1.

Titulaire : Barreau (J.), assermenté, remit ses lettres de prê-
trise, fut curé constitutionnel de Soubise.

MoÊzE, église paroissiale. Ancien collateur : le doyen prieur
de Soubise ; ancien revenu : 1.500 1.

Titulaire : Lemet (Jean-Baptiste), refusa le serment et se retira
à Saint-Arnaudin, district de Murat, le 8 mai 1791.

Messin et Reignier, dits curés constitutionnels de Moêze, remi-
rent leurs lettres de prêtrise.
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SAINT-JEAN-D 'ANGLE, église paroissiale. Ancien collateur : l 'ab-
besse de Saintes ; ancien revenu : 1.800 1.

Titulaire : Creuzé, assermenté, remit ses lettres de prêtrise et
se retira à Niort, dans sa famille.

SAINT-FROULT, prieuré-cure. Ancien collateur : le prieur de
Soubise ; ancien revenu : 800 1.

Titulaire : Reignier (Etienne-Marcel), né le 24 février 1748,
assermenté, se retira à Tonnay-Charente, mort curé de Saint-
Nazaire en 1813.

SAINT-NAZAIRE, église paroissiale. Ancien collateur : le doyen
de Soubise.

Titulaire: Marginière, prêta le serment, fut cependant dénoncé;
le district de Marennes fit faire chez lui des perquisitions ; il se
retira et fut remplacé par Baril (Jacques), né à Rochefort, le 16
mai 1758 ; il épousa Marie-Elisabeth Reignier, soeur du curé de
Saint-Froul.t, successivement instituteur, percepteur, enfin pro-
fesseur de troisième au collège. de Rochefort ; il mourut le 4
décembre 1824.

SAINT-SYMPHORIEN, église paroissiale. Ancien collateur : le
doyen prieur de Soubise ; ancien revenu : 2.000 1.

Titulaire :Deschamps du Chiron, assermenté ; le 3 juin 1791,
Laf argue, dit tantôt curé de Saint-Sornin, tantôt curé de Saint-
Symphorien, achète les biens de la cure.

SOUDISE, prieuré-cure. Ancien collateur: le prince de Soubise ;
ancien revenu : 5.000 1.

Titulaire : Marivaux (Pierre), docteur en théologie, né en 1720;
le 24 juin 1791, il est dénoncé au district de Marennes et perqui-
sition est faite chez lui ; il se retira à Saintes, revint à Soubise le
11 janvier 1801, y mourut le 7 juillet 1812. Lacade exerça le
ministère de 1793 à 1801.

	

P. LEMONNIER.

QUESTIONS ET REPONSES

QUESTION

N° 798. - Extrait du Journal historique sur ales matières du
temps, mars 1761 (pages 207 et suiv.).

Lettre au Directeur du Journal:

« Vous serez surpris, Monsieur, avec raison, qu 'une fille de
quinze ans qui a quelque goût et quelques dispositions pour la
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poésie, ose exposer au grand jour un fruit prématuré de sa
rnuse. Mais le public judicieux excusera ma témérité ; surtout
quand il sçaura que de l ' indulgence que j 'attends dépendra
l'émulation qui me fera entrer avec hardiesse dans la carrière
que je vais courir.

« J 'avoue que j 'ai trop entrepris pour mon âge. Je savais que
les Pseaumes sont très difficiles à traduire, surtout quand on
le fait littéralement. Aussi n'ai-je entrepris celle que je prends
la liberté de vous envoyer que par obéissance pour celui qui me
dirige dans mes études. Comme c 'est un homme très versé dans
les langues orientales, et qu'il fait ses délices de la lecture des
Pseaumes dans leur original, il m'a engagé à mettre en vers
François le XXXII° selon l 'hébreu, et XXXIII° selon la vulgate,
sur une traduction latine qu'il m'en a donnée.

Je suis, Monsieur, etc.,
JULIE DE BEAUREGARD.

En Saintonge, ce 21 mars 1760.
(Suit la traduction de ce pseaume : Beati quorum remisse

sunt iniquitates: « Signée par M"° Julie de Beauregard, de Sain-
tonge ».)

Quelle est cette demoiselle Julie de Beauregard, poète si pré-
coce ; quelle était sa famille ?

Les Paillot portaient déjà ce nom (celui d 'un petit fief près
de Berneuil). Ce ne peut être l 'une des soeurs du général Pail-
lot de Beauregard qui étaient plus âgées que cette JULIE. Etait-
ce un pseudonyme ?

Quel était ce savant orientaliste saintongeais ?
Sans doute quelque ecclésiastique : a-t-on quelque souvenir,

quelque donnée pour le découvrir?
A. B.

N° 799. - On lit dans la Gazette des Beaux-Arts, t. XXVII,
2' période, p. 173 :

« Jacque Deluze, natif de la Saintonge, établit au Bied, dans
le canton de Neufchâtel, en Suisse, en 1689, l'industrie des toi-
les peintes.

Toiles peintes et indiennes sont synonymes.
« Dès la fin du XVII° siècle, dit Havard (Dictionnaire de

l'ameublement), on avait, en Hollande d'abord, puis à Ham-
bourg, et ensuite en Angleterre, établi des fabriques d ' indiennes
ou toiles peintes imitant si bien les produits de l 'Orient que la
confusion était possible. Cette fabrication introduite à Genève
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en 1690, y fut portée à une telle perfection, que pendant de nom-
breuses années neuf fabriques fonctionnèrent dans cette ville,
fournissant l 'Allemagne, l'Italie et la Savoie de tentures d 'ap-
partements et de lits, de rideaux de tapisseries, et même faisant
entrer frauduleusement ces étoffes en France. »

Je voudrais savoir de quelle paroisse était Deluze et si on
pourrait retrouver un échantillon ou des renseignements sur le
genre de sa fabrication.

	

CH. D.

N° 800. - La Revue de Saintonge, 1888, t. VIII, page 359,
dans une note au bas d 'un compte rendu, signé A.-L. de l 'His-
toire de la constitution civile du clergé de L. Sciout, cite une
« Histoire secrète des événements de la ville de Saintes, tome 1,
manuscrit inédit », par Marillet.

On demande quel est le possesseur de ce manuscrit et com-
ment on pourrait en avoir communication.

REPONSE

N° 347. - T. III, p. 10, 12; t. VII, p. 294 et 295 t. XI,
p. 379 et 382. Les Ransanne de Carbon-Blanc.

M. Martineau a bien voulu nous communiquer un manuscrit
lui appartenant, coté « Inventaire du 7 ventôse, 3° année répu-
blicaine, cote première », sans titre, contenant divers cahiers
généalogiques relatifs à des familles de Saintonge, Limousin,
etc., dont l'écriture paraît être du XVII° siècle, et qui pourrait
avoir été fait au moment de la recherche de la noblesse par
arrêts du conseil des 22 mars 1666 et 6 décembre 1687. Dans ce
manuscrit qui, semble-t-il, est conforme au Nobiliaire de la
généralité de Limoges, publié par l 'abbé Leclerc (Voir Revue de
Saintonge, t. XVIII, 1898, p. 301), figurent les mentions sui-
vantes qui paraissent bien rattacher les Ransanne de Carbon-
Blanc à ceux de Soulignonnes, malgré la différence des armes,
notamment à Savary de Ransannes.

« Maison de Ransanes, élection de Xaintes : porte de gueules
à trois mains d'argent 2 et 1.

Savary de Ransanes, 1456, N., fille (sic).
En seconde nopce, Marie de Guilloumel, remariée à Pierre

Guilhem : du premier lit.
François de Ransanes, 1493, Françoise Guilhem, fille dudit

Pierre Guilhem et de laditte Marie de Guilloumel.



- 279 -

Jean de Ransanes, en première nopce, 1535, Guillemette Ray-
mond ; en deuxième nopce, 1545, Françoise do Catrix.

Joseph de Ransanes : N. fille de 1 N. de Ransanes.
Charles de Ransanes, seigneur du Bois de Lage, 1638, Fran-

çoise Gaillard.
Branche de Jacques (sic).

Jacques'de Ransanes, fils de Jean de Ransanes, 1589, Jeanne
Audebert.

N. de Ransanes.
Marc de Ransanes, 1617, Esther de Beauchamp.
Jacques de Ransanes, seigneur de Charbon-Blanc, 1660, S. ilvie

Audebert. »
Rappelons que cette famille n'est pas celle des Leberthon,

laquelle ne prit le nom de Ransannes qu 'au XVI° siècle, quand
elle eut acquis ce fief.

X...

LIVRES ET REVUES

Les Annales du Midi, n° d'avril 1907, p. 262, donnent, avec
réflexions, résumés succincts, remarques, éloges, le titre des
principaux articles parus dans la Revue, t. XXVI. M. P. D...
insiste plus particulièrement sur Saintes ancienne, La propriété
foncière du clergé, La misère à Touzac - les documents de ce
genre sont fort rares -, La municipalité de Saint-Saturnin de
Séchaud, Le moule mérovingien.

M. Bédier termine ses recherches sur les légendes du cycle de
Guillaume d'Orange.

Bulletin de la Société de géographie de Rochefort, t. XXVIII.
- Notice de M. Frédéric Arnaud sur Saint-Fort-sous-Brouage
et le tombeau de Charles de Comminges. « Actuellement, . ce
sépulcre est dans un état de délabrement inénarrable; situé au
milieu de jardins potagers, il offre l'aspect de la dévastation et
de la ruine : on accède dans l'intérieur par une ouverture béante
du côté sud ; ses dimensions sont d'environ 3°250 sur chaque face,
sa hauteur moyenne est do 2 mètres ; le centre est occupé par un
sarcophage quadrilatéral dépourvu de couvercle et vide, ayant
2°120 de long sur 1°'50 de large et 0°'70 de profondeur.
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Violée en 1792, cette sépulture est bâtie en pierres de petit
appareil. L'intérieur est ruina ; la voûte seule, assez bien con-
servée, est ornée de têtes d 'anges bien exécutées et aux quatre
angles des blasons des familles de Comminges et de Guip. »

Comptes rendus et mémoires du Comité archéologique de
Senlis, t. VIII, 1905, p. 249. Une poterie sigillée chrétienne.

Il s 'agit d 'un fragment de bol rouge décoré de paons et d 'une
grande croix. C 'est un genre inédit dans la série des vases gallo-
romains sigillés du III° siècle.

L'Intermédiaire des chercheurs du 10 mai, col. 669 (et numéros
suivants) contient un petit article sur Guillonnet de Merville,
patron de Balzac, question depuis longtemps traitée dans notre
Bulletin, tome XII, p. 302. M. Albert cite une thèse historiée pré-
sentée en 1784, par le bachelier Guillonnet de Merville, « Santo-
nensis », et il décrit le sujet de la gravure placée en tête (l 'atelier
de saint Joseph), mesurant 38 x 28, et demande « si l 'usage d'es-
tampes de ce genre était commun à l 'époque de celle-ci. »
M. Albert est peut-être un Saintongeais. Qu 'il ouvre donc la col-
lection de notre Bulletin, il y trouvera la description de plusieurs
thèses historiées. A la bibliothèque de Saintes on pourra lui en
montrer d 'autres ; nos collectionneurs locaux en ont certaine-
ment dans leurs cartons. Le luxe dépensé dans l 'impression de
ces thèses, toujours in-folio, s 'explique par l 'habitude que la
société du temps avait de conserver ces feuilles, de les faire
encadrer et de les accrocher au mur de la « salle » principale.

Aujourd 'hui on n 'accroche plus de thèses - et pour cause -
mais bien des diplômes d'honneur ou des Souvenirs de première
communion.

A la page 712 se trouve une explication de la locution « la
semaine des quatre jeudis ». Supposons qu 'un voyageur s'em-
barque à La Rochelle pour aller vers les Indes orientales : quand
il sera arrivé à la distance de 180 degrés de longitude, qui est
la moitié du tour de la terre, il aura déjà minuit lorsqu 'on aura
encore midi à La Rochelle, parce qu'il sera au méridien opposé :
il s'ensuit qu 'en achevant le tour de la terre il aura vingt-quatre
heures de plus que ceux de La Rochelle, ce qui fait un jour entier.
Donc, s 'il est mercredi à La Rochelle, quand il y est revenu, il
sera déjà jeudi pour lui	 etc. » C'est très bien, mais ce savant
calcul n'arrive qu'à trois jeudis	 en théorie. N'est-ce pas se
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donner bien du mal pour expliquer une expression qui ne tend
qu'à formuler une chose impossible ?

L'Intermédiaire du 30 mai, col. 800, répond à une question
posée sur la famille d'Amblimont.

A la col. 806, M. Bénédict relève la contradiction existant entre
Rainguet et M. Th. de Bremond d'Ars, relative à la mère de
Marie-Anne-Françoise Mouchard de Chaban. Le premier la fait
naître de Anne-Louise Lazal, et le second de Suzanne Cotonneau
de Millefleurs. Elle serait née à Croix-Chapeau, près La
Rochelle.

La même revue du 10 juin pose une question qui semble ins-
pirée par la lecture d ' un article paru dans notre Bulletin, sur le
sceau de IoscE ivnEI (tome X, p. 21).

Revue des Poètes, 10 avril 1907. - M. G. Lafenestre raconte
quelques-uns de ses souvenirs sur André Lemoyne.

« L'originalité naturelle et séduisante de sa personne contri-
buait beaucoup à lui conquérir et lui• assurer, de la part de tous
ces sincères admirations et ces chaudes amitiés que le temps ne
devait pas éteindre. On se montrait, dans les rues, presque tou-
jours les mêmes rues, celles qui menaient de la rue Jacob, où il
travaillait, à la rue Serpente, où il mangeait, et à la rue de Seine,
où il couchait, ce petit homme, alerte et vivace, à la mine fraîche
et rosée, rasant les murs, l'air distrait, en quête d 'une rime ou
d 'une épithète, puis tout à coup, au moindre bruit ou spectacle
qui l 'attirait, dressant son fin profil d 'oiseau, d'où jaillissait,
aigu et perçant, l'éclair gris d 'un oeil d'émerillon. Même cos-
tume en toute saison, auquel il s 'obstina toute sa vie. Chapeau
noir, haut de forme, à- bords plats, pantalon gris ou marron
clair, large et flottant, dans lequel ballottaient ses courtes jambes,
pardessus de drap vert olive. Très soucieux des nuances en
toutes choses, il apportait d'étonnants scrupules dans le choix
de ses cravates, symboles et rappels, pour lui, de ses sensations
rustiques : la découverte d 'une soie mordorée, avec ses reflets
de martin-pêcheur ou des taches de papillon des bois, le ren-
daient joyeux pour plusieurs jours. C 'était avec la même inten-
tion expressive et les mêmes exaltations naïves qu ' il commandait
les teintes de ses brochures, de ses cartes de visite, de ses papiers
à lettre. Sans que ses correspondants s 'en doutassent, il atta-
chait une pensée au gris, au rose, au violet, à l'azuré de ses mis-
sives, leur distribuant les tons sérieux ou tendres, frais ou
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chauds, suivant leurs humeurs et professions, et le degré de
sympathie qu 'il éprouvait pour eux. Plus de subtilité encore
lorsqu ' il choisissait les feuilles diverses sur lesquelles il écrivait
ou faisait imprimer plusieurs fois, successivement, ses strophes
commencées, pour les essayer sur l 'oreille et l 'esprit de ses amis
avant de les publier. Il se fut pris pour un barbare si des stances
amoureuses s'étaient alignées sur un fond feuille morte ou des
alexandrins mélancoliques égarés sur un fond cuisse de nymphe.
La froide brutalité du papier blanc, du papier banal et commer-
cial, le supplice de ses yeux délicats dans sa geôle quotidienne,
lui faisaient horreur. »

Le chevalier , de Théméricourt (1646-1672), par M. de Bremond
d'Ars.

Notre cher et infatigable doyen, revenant, l 'an dernier, des
Pyrénées, se trouva en face d 'un archéologue béarnais, fort au
courant de l 'histoire de sa province, avec qui il lia conversation.
Un nom fut prononcé à propos d'une localité par laquelle les
voyageurs passaient : le chevalier de Théméricourt.

- Ah ! oui, dit notre confrère à la prodigieuse mémoire, un
chevalier de Malte que la marine française et l'Eglise catholique
doivent également considérer comme un héros et un glorieux
martyr... Mais il n 'est pas Béarnais.., il est, il me semble, Lor-
rain ou Normand !

Rentré chez lui, M. de B... se rappela cet incident de son
voyage, et se mit à piocher l 'Histoire de Malte, la Gazette de
France, La Chénaye-Desbois. Voilà l 'histoire d'une charmante
plaquette consacrée à Gabriel d'Abos, nommé le chevalier de
Théméricourt. Né au château de Théméricourt le 15 décembre
1646, chevalier de Malte en 1663, vainqueur en plusieurs rencon-
tres avec les Turcs, jeté par la tempête sur les côtes de Tunis,
transporté à Constantinople, où il eut la tête tranchée après avoir
refusé de se faire musulman.

Le Correspondant du 25 mars 1907 contient le premier cha-
pitre d'une étude de M. Oscar Havard, sur les premiers troubles
de la Révolution dans nos ports de mer. Ce chapitre, consacré à
Rochefort, est rédigé d'après des documents inédits extraits des
archives nationales, les archives de la marine à Rochefort (regis-
tre de la correspondance du comte dè Vaudreuil) et d'archives
privées. M. O. H... a eu pour collaborateur notre confrère,
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M. l'abbé Lemonnier, « lettré délicat et historien averti », qui a
relevé dans la correspondance de Vaudreuil les principaux faits
qui mettent en relief l'état d'esprit des marins et des ouvriers
saintongeais pendant la première année de la Révolution.

Le premier incident grave noté par Vaudreuil est celui de ce
malheureux Perrault, administrateur du bagne, qui faillit payer
de sa tête les observations qu'il adressa à un de ses employés
qu'il surprit fraternisant, le verre à la main et les jambes fla-
geolantes, avec un groupe de soldats ivres. La municipalité pré-
venue, arracha à la fureur de la populace prête à le pendre, le
trop scrupuleux observateur de la « dignité professionnelle »,
lequel, pour racheter sa vie, dut « s'agenouiller sur le balcon de
l 'hôtel de ville, et, le front découvert, les mains jointes, deman-
der pardon au peuple d 'avoir méconnu l' infaillibilité de la démo-
cratie en gourmandant un ivrogne », Perrault reçut l ' ordre de
quitter la ville.

M. H... raconte ensuite dans ses détails la double affaire de la
Capricieuse et de l'Embuscade, qui montre l 'état d'indiscipline
des équipages, d ' illusion des officiers et l'odyssée du comman-
dant de Boubée et du major Pierre d 'Orléans.

Cet article complète celui qui a été inséré dans la Revue sous
le titre de Tribulations d'un préfet maritime (tome XXV).

Bulletin et mémoires de la Société archéologique de la Cha-
rente. - Ce volume contient Essai sur la chronologie et la généa-
logie des comtes d'Angoulême, du milieu du IX° à la fin du
XI° siècle. Positions de thèse à l'école des chartes, par M. Ch.
Desages Olphe Gallard.

En voici le résumé :
1° Tarpion (fin de 839-4 octobre 863), origine inconnue, frère

d'Emenon et Bernard. Rainaud, comte d 'Herbauges, n'a jamais
été comte d'Angoulême. Il reçut simplement le commandement
d 'une circonscription militaire, dont le chef-lieu fut Angoulême
(840).

2° Emenon. Il succéda à son frère, mort sans postérité. Il
avait été autrefois comte de Poitou (828-839). Chassé, il se réfu-
gie auprès de son frère. Beaucoup d ' incertitudes sur sa vie. Ses
fils ne lui succèdent pas. Charles le Chauve nomme à Angou-
lême un nouveau comte, Bougrin P.

3° Aimar I°r (902 (?)-2 avril 930). Il eut le comté d'Angoumois
en partage avec le fils de Bougrin I°1'.
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4° LES TAILLEFER. - Bougrin I°r (866-3 mai 886). Il est nominé
comte d 'Angoulême et de Périgord par Charles le Chauve, à la
mort d ' Emenon (866). Origine inconnue. Il meurt très âgé (3 mai
886), laissant deux fils, Audoin I °r et Guillaume I°r

5° Indivision jusque.vers 975. Gouvernement en commun. Puis
la transformation dans le sens de l 'hérédité étant accomplie,
Audouin et Guillaume succèdent en commun à leur père. Audouin
est plus spécialement chargé d 'administrer l 'Angoumois ; Guil-
laume, le Périgord et Agen. Il est certain que Guillaume fut
comte d ' Angoulême en même temps que son frère. En 902, tous
deux partagent avec Aimar, fils d 'Emenon. Audouin meurt en
916, Guillaume vers 918.

6° Guillaume II Taillefer. Il n 'était plus un enfant lors de son
avènement. Pas de régence d'Aimar P. Gouvernement en com-
mun avec son cousin Bernard. Guillaume II administre plus spé-
cialement l 'Angoumois et Bernard le Périgord et Agen, en même
temps que le comte Aimar I°r , jusqu'au 2 avril 930, date de la
mort de ce dernier. Guillaume, héros d 'épopée. Il meurt en 945.

7° Bernard, met la main sur tout le pays. On a peu de traces
de son gouvernement en Angoumois. Le surnom de Grandin pro-
vient d'une erreur de lecture. Il meurt en 950.

8° Arnaud 1°' (vers 950-avant 962). Guillaume III Tallerand
(vers 950-6 août 962). Renoul Bompar (vers 950-27 juillet 975), et
Richard le Simple (vers 950-975).

9° Renoul Bompar est tué par Arnaud (27 juillet 975), qui
chasse Richard le Simple de l 'Angoumois et s 'empare de ce
comté (975). Séparation définitive de l 'Angoumois et du Péri-
gord. Arnaud ne s 'empare que de l 'Angoumois. Il épouse en
secondes noces Audearde, fille de Galon, vicomte d .'Aunay et
veuve d'Arbert, vicomte de Thouars.

10° Guillaume IV (4 mars 991 (?)-6 avril 1028). Fils du précé-
dent d'un premier mariage. Il n'a probablement jamais porté le
surnom de Taillefer. Il meurt le 6 avril 1028.

11° Audoin II (6 avril 1028-avant le 1°r mai 1032). Marié à
Alaisie, fille du duc de Gascogne.

12° Geoffroy (1032-avant le 1° r mai-décembre 1048). Frère
d 'Audoin II. Marié deux fois.

13° Foulques (décembre 1048-1087). Fils du précédent. Il
épousa Condoha ou Condor, fille du comte d 'Eu. Il eut Guil
laume V Taillefer pour successeur.
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AVIS ET NOUVELLES

M. Gabriel Audiat est nommé officier de l'Instruction publique
(août 1907).

M. Gargam reçoit les palmes académiques.

Les Annales du Midi, juillet .1907. - M. P. D. (Dognon) rend
compte du tome XXXVI des Archives (Procès-verbaux du Di.rec-
loire).

Plusieurs pièces au raient pu, semble-t-il, être l'objet de
coupures, ou réduites .i des analyses sommaires, : en tout cas, il
était inutile de publier la même cieux fois : bureaux d'enregistre-
ment, pages 151 et 441). »

La réflexion est fort juste, et nous la soumettons aux auteurs
afin qu'ils en tiennent compte. 11 arrive trop fréquemment, en
effet, que sous prétexte de respecter l'original un auteur refuse
de couper tel •ou tel passage insignifiant. 11 semble qu'on lui
demande un sacrifice énorme. C'est pour cette raison que le
Journal de Samuel Robert, que nous publions cette année, avec
quelques résumés (trop rares), a attendu quinze ans dans les car-
tons, parce que M. de La Morinerie ne voulait pas « défigurer
son bonhomme 1).

Revue, Tome XXVII, 5• livraison. - Octobre 1907.
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L 'académie des Sciences et Belles-Lettres de La Rochelle met
au concours pour 1908 une étude historique et littéraire sur les
poètes de l'Aunis et de la Saintonge ; une étude sur le régime
économique d 'un domaine avant 1789 ; la description d'un camp
fortifié de l'époque préhistorique ou même aux périodes posté-
rieures jusqu'à la fin du moyen âge, dans la même région.

Mn" la baronne Eschasseriaux a donné au musée de Saintes
un portrait ancien de G. Monge.

Le musée de Beaune a reçu le portrait en pied du même savant
et celui de sa femme,, par Brossard.

Le 29 septembre, a été 'inauguré, à Royan, le monument élevé
à la mémoire de Fr. Garnier. ancien maire de cette ville, ancien
sénateur. Il se compose d'une stèle au haut (le laquelle est placé
le buste de Garnier. En bas, trois figures nues. Il a pour auteur
M. Pierre Granet. (Voie le111émorial de Saintes du 6 octobre).

Le Magasin pittoresque du 15 juillet 1907 contient de M. I-lenri
Clouzot un article sur la Corniche ro!annaise, illustré de quatre
photographies.

Bulletin de la Société archéologique et historique du Limou-
sin, t. LVII, 1 i0 liv. - Fin de la Monographie du canton de Saint-
Sulpice-les-Feuilles. A Saint-Georges-les-Landes existe un
reliquaire de saint Eutrope en forme de monstrance (XVIIl e siè-
cle).

Le Congrès d'histoire et d ' archéologie organisé par les deux
sociétés savantes de Bordeaux à l'occasion de l'Exposition, que
nous avons annoncé, aura lieu les 17, 18 et 19 octobre, avec
excursion W20, à Saint-Emilion.

Le vendredi 18 comporte trois séances : le matin, dans une
salle de l'Athénée ; le tantôt, dans la salle des congrès de l'Expo-
sition, et le soir, au grand amphithéâtre de l'Athénée.

M. Courteault parlera des expéditions maritimes des Gascons
et des Basques au XVle siècle.

Le 19, deux séances ; banquet le soir.

Le monument élevé au chimiste Grimaux, oeuvre du sculpteur
Bareau, a été inauguré le 11 août, à Rochefort.
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Le 31 août, a eu lieu l ' inauguration, ou plutôt la remise à la
ville de Saint-Martin de Ré, du musée constitué par la collection
de feu M. Phelippot, achetée par M. Cognacq, propriétaire de
La Samaritaine et originaire de Saint-Martin. Cette collection est
essentiellement locale. M. Phelippot s 'était attaché à recueillir
tout ce qui pouvait présenter un intérêt) au point de vue de l'his-
toire de l 'île.

Notre confrère, M. le docteur Atgier, après avoir été le grand
ouvrier des négociations entamées avec la famille Phelippot, a
présidé à l'installation du petit musée, qui vient d'être confié
aux soins de M. Cros.

Par arrêté préfectoral du 26 août 1907, le clocher de l'église
de Marsilly est classé comme monument historique.

Il sert d 'amer aux bateaux qui entrent dans le pertuis Breton :
il mesure actuellement 23 mètres.

Le 2 octobre, la reine Nathalie de Serbie venant d'Angoulême
en automobile a visité Saintes.

Les marais qui formaient le majorat constitué en faveur de la
famille Duchatel, mis en vente sur le prix_ de 200.000 fr., n'ont
pas trouvé d 'acquéreur.

En 1906, 623 aliénés, dont 467 indigents, ont été traités à
I.afond.

D 'après une statistique officielle affichée à la porte des mai-
ries et églises, le nombre des aliénés au t er janvier 1907 était de
504 dans la Charente-Inférieure, dont 62 alcooliques (12,10 0/) ;
674 dans la Charente, dont 39 alcooliques (5,79 °/e) ; 1.681 dans
la Gironde, dont 325 alcooliques (19,33 '/.).

Le syndicat d'initiative '« Poitou-Saintonge-Aunis-Vendée »,
fondé sous le patronage des chambres de commerce des Deux-
Sèvres, de la Charente-Inférieure et de la Vendée dans le but de
faire « connaître à ceux que leurs goûts ou leurs loisirs incitent
à voyager les beautés de notre contrée, ses sites naturels, ses
monuments, ses lieux historiques », vient de lancer une . circu-
laire tendant à ,recueillir des souscriptions.

Le comité provisoire comprend déjà plusieurs de nos confrères:
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MM. G. Audiat, Genet, Guillet, L. Massiou, Mauny, Modelsky,
Musset.

La cotisation annuelle est fixée à six francs.

ERRATA

Le Bulletin de la Société historique et archéologique du Péri-
gord (tome XXXIV, p. 222) signale dans la Revue de Saintonge
du 1" juin 1907 la note sur la famille Beaupoil de Saint-Aulaire,
« dont l'auteur confond les deux membres de l 'académie avec la
branche de La Luminade ».

NOTES D'ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

Le 7 août 1907, est décédée, à Saint-Jean d'Angély, M °1° Marie-
Germaine-Angélique-Emilie Joly d ' Aussy, née Verrier, femme
do M. Denys Joly d ' Aussy, , avocat, âgée de 39 ans.

Elle laisse un fils, Louis, et deux filles, Marie et Denyse.

Le 7 août 1907, est décédée, à Royan, Mue Marie-F rançoise-
Méxante-Jeanne de Bremond d'Ars, à l 'âge de 65 ans. Née à
Saint-Brice, elle était fille de Guillaume, vicomte de Bremond
d'Ars, et de Marie-Louise-Aline Valorie de Saint-Brice.

Elle a été enterrée à Saintes.

Le 26 août 1907, est décédé, à Paris, M. Auguste-Hilaire
Rodanct, maire du 11 0 arrondissement de Paris, commandeur de
la légion d'honneur, officier de l'instruction publique, président
fondateur de l ' Ecole d'horlogerie de Paris, âgé de 70 ans.

I1 était né à Rochefort.
Il laisse un fils, M. Albert Rodanet, avocat à la cour d'appel de

Paris.

Le 14 septembre 1907,.est décédé, à Saintes, M. Paul Troche,
âgé de 44 ans, rédacteur du journal Le Progrès de la Charente-
Inférieure, où il avait remplacé Léo Delcer. Il était né à Sainte-
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Sévère (Indre). Il avait épousé une des filles de M. Orliaguet,
imprimeur â Saintes. Il laisse un fils, Pierre.

M. Troche n'était pas seulement un polémiste ardent, il a écrit
des romans d'aventures qu'il a imprimés en feuilletons dans son
journal.

Le 22 septembre, est décédé, à Saintes. M. Justin Laurent,
chevalier de la légion d'honneur, ancien professeur au collège
de Saintes, ancien adjoint, conseiller municipal, président de la
société des Travailleurs réunis, président de l'Union des sociétés
de secours mutuels de la Charente-Inférieure, âgé de 69 'ans.

MARIAGES

Le 30 mai 1907, à Paris, a été célébré le mariage de M. An-
toine-Noël-Aymard-Léonard de Dampierre, fils de feu Guillaume-
Guy et de M n" née Marie-Marguerite Léger, avec M°e Marie-
Anne-Germaine de Gontaud-Biron, fille du député des Basses-
Pyrénées.

Le 11 juin 1907, à Fiyenghène (Nouvelle-Calédonie), M. Mau-
rice Deruelle, conseiller général, fils de notre confrère le com-
mandant Deruelle, a épousé iM1e Charlotte Poulet.

Le 7 septembre, :lI Aunay de Saintonge, a été célébré le
mariage de M. Emile Rousseau, propriétaire au château de
Sipian-Valeyrac (Gironde), avec :M° e Madeleine Marchand, fille
de notre confrère le docteur Marchand, maire, conseiller général
d'Aunay.

Le 2i septembre, a été béni, à Saintes, le mariage de M. Mar-
cel Vieux, avocat-conseil à Paris, avec M1e Yvonne I.avoux, fille
de M. Lavoux, professeur au collège de Saintes, en retraite.

PROGRAMME DU CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES A LA SORBONNE

EN 1908

Section d'histoire et de philologie.

1.° Manuscrits exécutés au moyen âge dans un établissement ou
dans un groupe d'établissements d'une région déterminée.
Rechercher les particularités d'écriture et d'enluminure qui
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caractérisent ces manuscrits et en présenter des reproductions
photographiques ;

2° Authentiques de reliques conservés dans les trésors de
diverses églises ;

3° Cartulaires, obituaires et pouillés conservés en dehors des
dépôts publics ;

4° Critique des actes apocryphes ou interpolés, publiés ou iné-
dits. A quelle date et pour quels motifs les fraudes de ce genre
ont-elles été commises ?

5° Chronologie des fonctionnaires ou dignitaires civils ou
ecclésiastiques dont il n'existe pas de listes suffisamment exactes.
- Ces listes sont utiles pour fixer la chronologie des documents
dépourvus de date et pour identifier les personnages simplement
désignés par le titre de leurs fonctions. Les documents financiers
peuvent aider à les établir ;

6° Signaler dans les archives et dans les bibliothèques les
pièces manuscrites ou les imprimés rares qui contiennent des
textes inédits ou peu connus de chartes de communes ou de cou-
turnes. - Mettre à la disposition du comité une copie du docu-
ment, collationnée et toute préparée pour l'impression selon les
règles qui ont été prescrites aux correspondants, avec une courte
notice indiquant la date certaine ou probable du document, les
circonstances dans lesquelles il a été rédigé, les dispositions qui
le différencient clos textes analogues de la même région, les noms
modernes et la situation des localités mentionnées, etc.;

7° Signaler les anciennes archives privées conservées dans les
familles ; indiquer les principales publications dont elles ont été
l'objet, et autant que possible les fonds dont elles se composent ;

8° Exposer, d'après les registres versés récemment par l'admi-
nistration de l'Enregistrement aux archives départementales,
comment était organisé et fonctionnait,à la fin de l'ancien régime,
le service de la perception ciels droits domaniaux du roi (contrôle
des actes, insinuations laïques, centième denier, etc.). - Indi-
quer le parti qu'on peut tirer de ces registres pour les études his-
toriques ;

0° Administration et finances communales sous l'ancien
régime ; les étudier à l'aide des registres de délibérations et des
comptes communaux. Définir les fonctions des officiers munici-
paux et déterminer le mode d'élection ou de nomination, la durée
des fonctions, le traitement ou les privilèges qui y étaient atta-
chés;
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1.0° Listes de vassaux ou états de fiefs mouvant d 'une seigneu-
rie ou d'une église quelconque, dressés au moyen âge ; indiquer
le fruit qu'on en peut tirer pour l'histoire féodale et pour la géo-
graphie historique ;

110 Registres paroissiaux antérieurs à l 'établissement des regis-
tres de l'état civil ; services qu ' ils peuvent rendre pour l'histoire
des familles ou des pays, pour les statistiques et pour différentes
questions économiques ;

12° Rechercher pour une région déterminée les phénomènes
météorologiques anormaux, hivers rigoureux, inondations,
sécheresses, orages, tremblements de terre, etc., signalés anté-
rieurement au XIX° siècle, clans les chroniques locales, livres de
raison, registres de délibérations de corps municipaux, registres
paroissiaux, correspondance des intendants, jou rnaux, etc.;

13° Administration temporelle des paroisses sous l 'ancien
régime, marguilliers, fabriciens, etc.;

14° Chercher dans les registres de délibérations communales
et dans les comptes communaux les mentions relatives à l'ins-
truction publique sous l'ancien régime : subventions, nomina-
tions, listes de régents et de maîtres, matières et objets de l'en-
seignement, méthodes employées et livres d'usage dans les
écoles ;

15° Diplômes des universités françaises et étrangères, thèses
imprimées ou manuscrites antérieures à la Révolution ;

16° Rechercher les causes de la destruction de la plupart des
anciennes bibliothèques en France à partir du XIV° siècle. Com-
ment les débris qui en subsistent ont-ils échappé à la destruction ?

17° Origines et histoire des anciens ateliers typographiques
en France. - Faire connaître les pièces d'archives, les montions
historiques et les anciens imprimés qui peuvent jeter un jour
nouveau sur la date de l'établissement de l'imprimerie dans cha-
que localité, sur les migrations des premiers typographes et sur
les productions sorties de chaque atelier ;

18° Livres liturgiques, bréviaires, diurnaux, missels, antipho-
naires manuels, pontificaux, processionnaux, livres d'heures,
etc., imprimés avant le XVII° siècle, à l 'usage d'un diocèse, d 'une
église ou d 'un ordre religieux ; présenter des reproductions pho-
tographiques de quelques pages des plus importantes ;

19° Relever, dans les privilèges accordés pour l 'impression
des livres, los particularités utiles pour différentes études et sur-
tout pour l 'histoire littéraire ;
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20° Etudier les documents qui pourraient servir à l'histoire de
la presse sous l 'ancien régime (fraudes, contrefaçons françaises
ou étrangères, impressions clandestines, imprimeries domes-
tiques, etc.) ;

21° Bibliographie raisonnée de la presse périodique (journaux
et revues) pour un département, un arrondissement. ou une ville
dans les temps antérieurs au second Empire. - Cf. comme types
de ce genre de bibliographies : a) Histoire et bibliographie de la
presse périodique dans le département du Nord, par G. Lepreux.
Douai, 1896, 2 vol. in-8°; b) La bibliographie des journaux parus
à Paris de 1789 à 1800, au tome II de la Bibliographie de l'his-
toire de Paris pendant la Révolution française, par M. Tour-
neux. Paris, 189(i, in-8°;

22° Recueillir les renseignements qui peuvent jeter de la
lumière sur l'état du théâtre, sur la production dramatique et sur
la vie des comédiens en province depuis la Renaissance ;

23° La vie littéraire dans une ville ou une région de la France
au XVIIIB siècle, avant la Révolution. - Sans négliger les écri-
vains locaux, on recherchera les faits et documents qui peuvent
faire connaître l'activité intellectuelle et les goûts du public, ainsi
que le rôle de la littérature dans la vie nationale ;

24° Etudier pour une région déterminée le rapport des mesures
anciennes avec celles du système métrique ;

25° Organisation et fonctionnement d'une des assemblées
municipales établies conformément à l'édit de juin 1787 ;

26° Dresser la liste des documents d'archives qui peuvent ser-
vir à faire connaître, clans un département, l'application de la
constitution civile du clergé ;

27° Etudier dans une commune le régime de la séparation des
Eglises et de l'État de 1794 :] l'an If ;

28° Etudier clans un diocèse, une ville ou une paroisse les pre-
mières applications du concordat ;

29° Délibérations des municipalités rurales pendant la Révo-
lution ; mettre particulièrement en lumière cc qui intéresse l'his-
toire générale ;

30° Etudier, dans un département ou clans une commune, la
levée, la composition cl l'organisation des bataillons de volon-
taires pendant la Révolution

31.° Etudier, clans un département ou clans une commune, le
fonctionnement de la conscription militaire de l'an VI à Ili

	

;
32° Histoire d'une société populaire pendant la Révolution ;
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33° Variations de l'esprit public dans un département sous le
Consulat et l'Empire, d 'après les procès-verbaux d'opérations
électorales et d 'après les autres sources imprimées ou manus-
crites.

VARIÉTÉS

I

EXCURSION DE 1907

BENET. NIEUL-SUR-L 'AUTIZE. FONTENAY. MERVENT. FoussAIs.

VOUVANT.

Comme l'an passé, l'excursion annuelle des deux Sociétés
archéologique et historique de la Charcute-Inférieu re a eu lieu
en 1907 au delà des limites sainforrgcaises et aunisiennes, ce qui
n'a en rien diminué son intérêt, la Vendée offrant assez de sîtes
pittoresques et de richesses monumentales pour tenter les tou-
ristes et satisfaire leur curiosité. Qu'il me soit toutefois permis
d 'espérer que notre département ne sera pas désormais trop
délaissé. Sans abandonner l ' idée d ' excursions si intéressantes et'
utiles pour tous aux départements contigus, il serait peut-être
bon qu'au moins une fois sur deux notre excursion annuelle eût

. lieu dans notre domaine propre. Ceux qui ne le connaissent pas
encore bien à fond (je suis du nombre, hélas !) le parcoureraient
avec plaisir et profit et par comparaison avec les régions voi-
sines apprendraient à le mieux connaître et à le mieux apprécier.
Ce modeste voeu n'est point une critique, que j'aurais mauvaise
grâce à formuler après les bonnes journées des 1°" et 2 juin
dernier, dont je suis chargé de vous retracer les étapes. Qu'il me
soit permis de déplorer qu 'une malencontreuse indisposition
prive les lecteurs de cette revue d'un historiographe plus autorisé
que moi et d'un récit plus documenté et plus substantiel de cette
excu rsion, dont j 'ai rapporté de charmantes impressions que je
me déclare incapable de vous faire ressentir.

Le rendez-vous était fixé au buffet de Niort, où nous devions
déjeuner avant d'affronter les fatigues de l'excursion. C'est là
qu'à l'heure dite nous nous trouvâmes rassemblés cn.nombre res-
treint il est vrai, mais bien décidés à profiter de notre mieux des
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deux journées que nous allions passer à parcourir ensemble la
Plaine et le Bocage vendéens ; le temps maussade ce matin-là,
comme les précédents, nous inquiétait bien un peu, mais la pers-
pective de quelques bonnes heures loin des soucis quotidiens
tempérait cette mauvaise impression, et le déjeuner fut très gai.

Le chemin de fer nous conduit jusqu'à Benèt, notre véritable
point de départ, où nous attend l'omnibus que nous n'abandonne-
rons plus que le soir à Fontenay. Sur l'impériale, abondamment
pourvue de places, nous nous installons deux ou trois intrépides
seulement, car les nuages menacent toujours de se résoudre sur
nos têtes ; mais tant pis, là nous aurons plus d'air, plus d'hori-
zon et profiterons des moindres rayons de soleil. En route donc
pour Benet, que voici au premier détour de la route. En passant,
nous apercevons les vestiges des tours et courtines du vieux châ-
teau féodal quo Duguesclin arracha aux Anglais, puis l'omnibus
nous arrête sur la place du bourg.

L'église de Benet, intéressant monument du \II° siècle, n'a
gardé de cette époque qu 'une belle façade malheu reusement, abî-
mée par quatre massifs contreforts du XV° siècle. La belle ordon-
nance de cette façade et certains détails de sculpture nous invi-
tent à attribuer cet édifice, nous le verrons par la suite de notre
excursion, aux mêmes architectes et imagiers qui, vers le même
temps, édifiaient non loin de là les églises de Nieul et de Maille-
zais. Comme toutes les églises romanes, celle de Benet ne devait
pas échapper à la destruction dont elle portait le germe en elle-
même. Ruinée par l'énorme poussée de ses voûtes, elle fut recons-
truite au XV° siècle sur un plan un peu plus large ; tout l'inté-
rieur date de cette époque, ainsi, hélas ! que les contreforts de
la façade, dont deux ont complètement mangé les charmantes
colonnes qui cantonnaient le portail central. D'autres malheurs
guettaient encore le vieux monument : il fut restauré ! et en en
faisant le tour nous fûmes bien vite amenés à douter de la fidé-
lité de la restauration ; mais passons, nous aurons à revenir sur
ce sujet.

La route est longue de Benet à Maillezais', le pays est mono-
tone et, sur l'omnibus où le vent d'ouest nous fouette durement le
visage, nous devisons de choses et d'autres. J'apprends, moi
nouveau venu, à connaître mes compagnons de route et regrette
avec eux l'absence des membres les plus' distingués de nos deux
sociétés : M. le baron Oudet, président de la Société des
Archives ; M. Musset, président de la Commission des Arts et
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Monuments historiques de la Charente-Inférieure, M. Dangi-
beaud, nous eussent été des guides infiniment précieux par leur
érudition et leur connaissance de ces légions que nous sommes
venus visiter aujourd'hui.

Cependant, voici Maillezais, où notre attention est tout d'abord
sollicitée par une intéressante croix hozannière élevée dans le
cimetière. C'est un petit édicule polygonal aux arêtes accusées
par de grosses nervures surmonté d'une croix relativement
moderne ; sur la face antérieure, un pupitre avec sujet en relief
très effacé. On fait généralement remonter au. Xll e siècle ce
monument que certains détails de sculpture sembleraient plutôt
attribuer au XIIIe .

Nous voici maintenant en présence de la belle abside romane
demi-circulaire de l'église paroissiale. Cantonnée de robustes
colonnes cylindriques jumelées qui lui servent de contreforts,
avec ses ouvertures si joliment encadrées, ses chapiteaux et ses
corbelets si finement et si naïvement taillés, elle donne une
impression d'élégance remarquable, rehaussée encore par le voi-
sinage d'un massif de hardies colonnes s'élevant d'un seul jet à
une grande hauteur et dissimulant d'une façon très heureuse le
puissant contrefort qui épaulait le mur nord du choeur. La façade
présente à sa partie inférieure un portail en plein cintre accom-
pagné de deux arcatures ogivales aveugles. Archivoltes et chapi-
teaux sont décorés de sujets symboliques, d ' entrelacs, de têtes
humaines, d 'oiseaux élégamment sculptés ; une femme à queue
de poisson y rappelle les relations avec Vouvant, alors prieuré
dépendant de Maillezais. L'intérieur de l'église est sombre et
froid : une seule nef, un choeur surmonté d'une coupole octogo-
nale élevée sur trompes et une abside où seuls quelques chapi-
teaux sont dignes d'attirer l'attention avec cieux ouvrages posté-
rieurs : une intéressante piscine du XIV e siècle et un fronton
triangulaire du XVe surmontant une niche.

Une photographie de 1872 me montre un monument massif,
mais où l'ordonnance primitive se devine aisément, où ressortent
d'une façon pittoresque et charmante les sculptures du vieil ima-
gier auquel le temps et la nature ont apporté leur précieuse col-
laboration. Hélas ! nous n'avons point éprouvé la même impres-
sion à contempler l'édifice ' actuel : il est tout neuf, d'une blan-
cheur désespérante, sa façade, malgré la base solide que lui
assure un large perron aux marches trop peu usées, s 'écrase sous
le poids d'un clocher neuf, lourd et ,sans style, si mal raccordé
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avec elle qu'il semble bien n'avoir pas été fait pour elle ; tandis
qu'une sacristie plus neuve encore et de style douteux masque
entièrement le côté sud de l'abside.

Au presbytère, où M. le curé de Maillezais, après nous avoir
fort aimablement fait les honneurs de son église, a bien voulu
nous introduire, nous voyons une curieuse vierge en pierre du
XIIe siècle, à laquelle il ne manque que... le visage ! autrefois
sans doute bâché par quelque vandale et remplacé par un mas-
que de plâtre d'un effet déplorable. Nous prenons congé de cet
ecclésiastique en le remerciant doublement, car il nous a non
seulement montré une pièce intéressante, mais encore mis fort à
propos à l'abri d 'une sérieuse averse qui vient d 'arroser abon-
damment son jardin, et nous nous dirigeons vers les ruines de
l 'abbaye.

Ici nous pouvons admirer sans scrupules ; pas la moindre res-
tauration n'est venue gâter l 'aspect imposant et pittoresque de
cos ruines qui vont nous livrer leur histoire : cette construction
massive, là-bas, nous rappelle le moine Théodelin, premier abbé
de Maillezais, qui éleva, au Xie siècle, ,sur l'emplacement du châ-
teau féodal de Guillaume Tête d'Etoupe, duc d'Aquitaine, la belle
église dont il ne nous reste plus que ces deux tours, quatre tra-
vées du mur septentrional et l'intéressant narthex plus tard muré
par Agrippa d'Aubigné, lorsqu'il fut chargé de fortifier Maille-
zais. Ces trois élégantes fenêtres du XIII e siècle sont les vestiges
de la nef que dut édifier l'abbé Raynaud après l'incendie qu'avait
allumé en 1232 le féroce Geoffroy la Grand'Dent, puissant et
irascible seigneur de \ louvant. Puis, témoins d'une splendeur
nouvelle, voici les débris du magnifique transept élevé au
XVe siècle par jean d'Amboise, évêque abbé de Maillezais, qui
transformait ainsi la vieille église abbatiale en cathédrale digne
de faire figure à côté de ses aînées ; ce qu'il en reste nous laisse
à penser que l'ambition du prélat ne fut point déçue, tout porte
l'empreinte d'un art achevé clans ces vestiges mutilés : élégantes
ogives, colonnes nerveuses aux chapiteaux délicatement ciselés;
un escalier mène à l'ancienne galerie qui contournait le transept,
puis à la base de l'une des cinq flèches qui couronnaient l'édifice.
Est-ce tout ? Non. Regardez attentivement, là, cet infime pan de
mur. Ce sont les dernières pierres du choeur qu'édifia en pleine
Renaissance l'évêque Geoffroy d'Estissac, prince d'Eglise, grand
seigneur ami des lettres et des arts, sous l'épiscopat de qui Mail-
lezais atteignit son apogée et fut le lieu d'élection d'une véritable



-291-

petite cour où vécut quelque temps Rabelais. « Les fondations,
« que nous avons relevées, dit M. Bourloton (1), et d'intéressants
« documents des XVII e et XVIIIe siècles, établissent les lignes
« générales de l'ouvre de d ' Estissac. 11 ajouta au transept de
« Jean d'Amboise un long chevet circulaire, butté par vingt-
« quatre contreforts surmontés des statues des douze apôtres
« alternant avec des clochetons. A l'intérieur, sept chapelles
« rayonnaient autour clu chancel où s'appuyaient les stalles de
« pierre des chanoines. Au centre, « l'autel à la romaine ». Le
• choeur était fermé du côté de la nef par un jubé, qui découpait
« sous la croix du transept, au-dessus des cannelures et des
« volutes d'un portique ionique, les arabesques de sa galerie. »

La ruine suivit de près l'apogée de la vieille abbaye vendéenne;
prise et reprise pendant les guerres de religion, elle fut, à cause
de son excellente situation, transformée en forteresse par ordre
d'l-lenri 1V. Ce fut Agrippa d'Aubigné, nommé gouverneur en
1533, qui organisa la nouvelle place-forte, aux dépens, hélas ! de
la cathédrale, du cloître et des autres bâtiments. De ces bâtiments
claustraux qu'édifia au XIII e siècle l'abbé Raynaud, il demeure
un grand corps de logis ruiné, dont le haut pignon étayé de ner-
veux et sévères contreforts domine fièrement au midi le port de
Maillezais. A l'intérieur, l'on nous a montré ce qui fut au rez-de-
chaussée le réfectoire des moines, et à l'étage leur dortoir où
en 1864, fut offert par M. Poèy d'Avant, le propriétaire d 'alors,
un somptueux banquet aux membres du congrès archéologique.
Le délabrement actuel de ces belles salles ne permettrait certes
plus d'y servir aujourd'hui un banquet. Le poulailler du fermier
est installé dans l'ancienne cuisine de l'abbaye: cuisine octogonale
à toit pyramidal, comme à 1 ontevrault, mais ce toit a été rasé.
Avant de quitter ces intéressants restes du passé, nous allons
dans la prairie qu ' ils-dominent jouir de leur ensemble ; mais
nous n ' avons pas le recul nécessaire et ne pouvons nous imaginer
l'imposant spectacle qu'avaient autrefois sous les yeux les sau-
niers d'Aunis lorsqu'ils venaient aborder sous les murs du puis-
sant monastère.

Nous partons pour Nieul, mais la route passant près du châ-
teau de Bouillé-Courdault qu'illustra le célèbre veneur Jacques
du Fouilloux, nous nous y arrêtons un instant. Le château est
relativement moderne, il date du commencement du XVIII e siè-

(1) Paysages et Monuments du Poitou : Maillezais et Maillé, p. 11.
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cle ; il a d'ailleurs assez grand air avec son gros pavillon que
surmonte une toiture en carène de navire renversée, ses deux
ailes en retour aux lignes sobres et distinguées. Mais des van-
dales ont passé là: d'intéressantes sculptures décoraient la façade
du pavillon central, elles ont été martelées et badigeonnées ; de
superbes arbres faisaient la beauté du site, leurs énormes troncs
jonchent le sol ; cieux marronniers encore debout permettent de
sr rendre compte du désastre. A la place de ce désert que nous
suivons, une haute voûte de verdure conduisait autrefois à la fon-
taine de Saint-Quentin, source abondante qui s 'épanouit en un
petit étang aux eaux limpides et poissonneuses. Le cadre en est
délicieux, formé de sveltes peupliers, d'ormeaux élancés que
grandit encore leur image reflétée dans l'onde calme ; la lumière
vient au travers du léger rideau de feuillages éclairer discrète-
ment ce décor vraiment pittoresque et charmant.

A Nieul, afin de mieux apprécier les monuments -que nous y
allons visiter, nous commençons par nous refaire, car nous avons
déjeuné tôt et nous dînerons tard. Notre guide a eu la main heu-
reuse en nous conduisant chez M me veuve Sacré, où nous avons
trouvé tout préparé un régal : du beurre frais, un excellent pâté
de ménage et des cerises qu'on venait de cueillir. Pour un palais
accoutumé aux mets épicés des restaurants, c'était une véritable
fête. Ainsi mis en bonne humeur, nous nous acheminons vers
l'église. Oh !... encore une façade neuve, un édifice neuf, et quel
neuf ! Vraiment., les architectes s'acharnent à nous gâter nos
vieux monuments. Qu'ils les soutiennent, qu ' ils les réparent pour
nous les conserver, j'y souscris de grand coeur ; mais qu'ils nous
les restituent, qu'ils les rebâtissent comme ils furent. autrefois
(et qu'en savent-ils, la plupart. du temps ?), je ne puis l'admettre
que dans des cas particulièrement intéressants et rares, lorsqu'ils
sont en possession de documents certains ; mais surtout que sous
prétexte de restauration ils-affublent un édifice historique d'une
construction nouvelle n 'ayant pour but que le soi-disant embel-
lissement du monument, cela je le trouve monstrueux. Elle était
pourtant pleine de charme, cette vieille façade de Nieul, avec sa
grosse tour carrée, son large pignon, ses deux gracieux cloche-
tons dù XIII e siècle, qui faisaient si bien valoir les portail et
fenêtres romans subjacents. Tandis que maintenant ces mêmes
ouvertures remises à neuf sont dominées par un clocher banal, un
pignon de fantaisie et des clochetons étriqués ! A l'intérieur,
seules les trois nefs ont été convenablement restaurées ; l'abside
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est trop neuve, et trop fantaisiste, elle aussi, pour inspirer un
intérêt quelconque. La grande nef est voûtée en berceau- brisé ;
les piliers qui la soutiennent sont très visiblement inclinés vers
l ' extérieur, conservant ainsi la preuve de l'énorme poussée qu'ils
ont eu à supporter. Ces piliers affectent en plan une forme ori-
ginale : un pilastre flanqué de deux grosses colonnes engagées
accompagnées sur la face correspondante au pilastre de deux
demi-colonnes de faible diamètre ; sur la face du pilastre une
petite colonne engagée. Les colonnes accolées qui reçoivent les
doubleaux de la grande nef présentent aussi une disposition peu
commune : à hauteur des chapiteaux des colonnes latérales elles
s'infléchissent parallèlement à ces chapiteaux, puis se redressent
à hauteur des tailloirs et se continuent ainsi en encorbellement
jusqu'à la naissance de la voûte.

Une vraie surprise nous attendait à la sortie de l 'église : par
un chemin étroit, humide et obscur, nous parvenons au cloître,
que le restaurateur n'a pas encore violé ; nous marchons dans
la poussière et les débris accumulés par le temps, sous des voûtes
noires, entre des murs aux dessins effacés ou ruinés et de rusti-
ques colonnes aux chapiteaux effrités ; dans la cour, une végé-
tation luxuriante d 'un vert merveilleux sous la pluie fine qui
tombe monotone d'un. ciel bais et' gris à souhait. Le, lieu d'une
délicieuse intimité invite au recueillement ; l'impression est triste
et charmante à la fois. Attenant au cloître et communiquant avec
lui par trois baies ogivales, une vaste salle capitulaire voûtée en
berceau est demeurée en parfait état de conservation.

Mais il faut nous arracher à cette agréable contemplation ;
l'heure passe, il faut repartir. Le temps est plus triste et plus
décourageant encore due tout à l'heure, le vent souffle plus frais
et plus aigre, le pays jusqu'à Fontenay est sans attrait ; la vision
nous reste, heureusement, pendant la durée du chemin, du cloître
qui a conservé pour notre joie, jusqu'à maintenant, le parfum du
passé et la saveur des choses délaissées.

Après une traversée monotone de la plaine vendéenne, toute
maussade sous les nuages gris et le vent d ' ouest, à l'approche du
soir nous pénétrons dans la capitale du Bas-Poitou. 0 douce sur-
prise ! chère., à notre vanité : Fontenay, sur notre passage, a
déployé ses oriflammes, mis ses habits de fête ; nous suivons la
grande rue aux façades décorées de guirlandes de feuillage et de
fleurs. Cependant, la foule affairée nous laisse passer, indiffé-
rente. Fuyez, douce illusion ! ce n'est point nous, c'est Belliard



- 300 -

que l'on_ fête : Belliard, enfant de Fontenay, volontaire de la
République, qui gagna les étoiles dans les campagnes d 'Italie et
d'Egypte, parcourut l'Europe avec la grande armée et, après
avoir ainsi vaillamment servi son pays sur les champs de bataille,
acheva sa brillante carrière en le servant encore clans la diplo-
matie. Déjà honoré par sa ville natale, demain Belliard goûtera
le rare honneur d'une réinauguration. Ses hauts faits, ses vertus
seront retracés par le maire de Fontenay, qui lira la lettre que le
héros écrivait à son père au moment où il venait de recevoir avis
de sa nomination au grade de général de brigade : « ....l 'ai cru
devoir suivre ton exemple et tes conseils, lui disait-il... et servant
mon pays par amour et non par ambition, j'ai refusé l'avance-
ment qui m'était offert.. » Puissent les assistants de la fête de
demain écouter tous ces conseils et suivre tous un tel exemple.

Mais voici l'Hôtel de France, où nous descendons pendant notre
court séjour à Fontenay, et, cette fois f c'est bien pour nous, voici,
les mains tendues, un groupe d 'archéologues fonlenaisiens qui
ont eu la charmante attention de venir ici nous attendre pour
nous faire les honneurs de leur ville ; ce sont. MM. Valette, de
Villeneuve Esclapont, Hubert de Fontaines et Raymond Louis.
M. Valette, le distingué directeur de la Revue du Bas-Poitou,
s 'empare de nous et, avec la plus parfaite bonne grâce et le plus
aimable dévouement, nous emmène vers la demeure de Nicolas
Rapin, transformée par M. Octave de Rochebrune, avec les
dépouilles du château de Coulonges-les-Hoyaux.

On connaît Nicolas Rapin, l'un des auteurs de la Satyre Ménip-
pée ; il naquit à Fontenay en 1539. C ' est vers la fin du XVI e siè-
cle qu'il fit élever par Jean Morison le château de Terreneuve, où
il allait bientôt se retirer pour échapper aux fatigues de la vie
politique et aventurière qu'il avait menée jusque-là, comme en
témoigne l'inscription qu'il fit graver sur le portail de cette
demeure :

VENTZ. SOUFFLEZ. EN. TOUTE. SAISON.

UN. BON. AYR. EN. CETTE. MAYSON

QUE. JAMAIS. NI. FIÈVRE. NI. PESTE.

Ni. LES. MAULX. QUI. VIENNENT. D 'EXCÈZ

ENVIE. QUERELLE. OU. PROCEZ.

CEULX. QUI. S ' Y. TIENDRONT. NE. MOLESTE.

La vieille « mayson » a bien changé depuis l'époque où elle
abritait Rapin et ses amis. Son dernier possesseur, M. Octave de
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Rochebrune, en a fait un véritable musée où se retrouvent les
fragments de la maison du gouverneur du château de Fontenay
et surtout du château de Coulonges qu 'avait fait élever vers le
milieu du \VI° siècle Louis d 'Estissac, grand officier de la cou-
ronne, gouverneur du Poitou, de l 'Aunis et de la Saintonge. C 'est
de cette magnifique demeure que proviennent le charmant porche
qui décore la façade de Terreneuve, la cheminée du salon, la
porte du grand atelier, les caissons qui ornent les"plafonds, et la
voûte de l ' imprimerie. Tous ces fragments ont été restaurés, ils
sont sans doute un peu blancs, un peu dépaysés dans ces salles
trop étroites où ils se trouvent amassés; mais ce sont de magni-
fiques morceaux que je vous engage à étudier de plus près dans

' les belles eaux-fortes qu'en a laissé M. de Rochebrune.
Nous noué hâtons maintenant vers l 'hôtel, où nous attend un

repas bien mérité après une telle journée. Ce repas est substan-
tiel et bien servi ; il est surtout plein d'entrain; propos joyeux
et propos archéologiques s'y croisent, interrompus un instant par
les accents guerriers d'une marche . exécutée par la musique
du 137°; c'est la retraite aux flambeaux, prélude des fêtes de
dernain en l'honneur du général Belliard.

Au champagne, M. Bouyer en notre nom, M. Valette au nom
des Fontenaisiens, échangent les deux charmants toasts que je
suis heureux de pouvoir reproduire , ici in extenso :

Toast de M. Bouyer.

MESSIEURS,
J'ai reçu de mes collègues l'agréable mission de vous remercier

en notre nom collectif du charmant accueil que vous nous avez
réservé. Et je m'en charge d'autant plus volontiers que je donne
en même temps satisfaction à un besoin personnel.

Que l'expression de notre vive reconnaissance aille d'abord à
M. Valette, directeur de la Revue du Bas.-Poitou. Nous savons tous
que• cette excursion ne s 'accomplit dans des conditions excellentés
que grâce à ses renseignements précieux ; et notre gratitude se
double en songeant que, sans lui, Messieurs, nous n'aurions pas
eu la joie d'être réunis à vous ce soir.

De quelles prévenances n'avons-nous pas été déjà comblés !...
Non contents de vous être faits nos guides à travers les reliques
de votre vieille cité, et d'avoir fait s'ouvrir pour nous des portes
jalousement fermées, voilà que vous nous offrez encore de diriger
demain notre visite à vos environs si pittoresques.

Que pourrons-nous vous offrir en échange ?
Quand des amateurs comme vous voient venir à eux une société

voisine, ils espèrent éclairer au choc des idées quelque point
obscur de leurs monuments ou de leurs annales.

Bulletin.
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J 'ai peur qu ' aujourd'hui aucun de nous ne sôit suffisamment spé-
cialisé pour réaliser cette espérance, si tant est que vous Payiez
conçue.

La partie agissante de la Société a été écartée de ce voyage par
des nécessités personnelles accumulées par le hasard, mais nous
comptons que bientôt vous ferez sa connaissance en nous rendant
notre visite en Saintonge. Nous serons fiers de vous faire connaître
M. le baron Oudet, notre très aimé président, M. Dangibeaud, cher-
cheur infatigable, M. 11lartineau, bibliophile saintongeais, aussi
aimable qu'averti, et bien d 'autres encore. Car, pour le moment,
vous n'avez devant vous qu'une troupe un peu, confuse d 'êtres sans
chef et pour laquelle, il faut le dire, l'archéologie n'étant qu 'un
délassement d'autres travaux, n'est, par suite, qu'une préoccupa-
tion de second plan.

Mais il faut, Messieurs, ne voir en tout que le bon côté des choses.
Un écrivain facétieux prétend qu ' il faut toujours croire les

archéologues sur parole, de peur qu'ils ne s'expliquent. Je crois
pouvoir vous promettre que vous échapperez avec nous à ce redou-
table danger.

Au nom de la Société des Archives historiques de Saintonge et
d'Aunis, je lève mon verre à vous d'abord, Messieurs, dont la cor-
dialité fut si spontanée, et à votre future visite à Saintes, puis à
tout ce que vous affectionnez : à vos familles, à vos vieux monu-
ments tant aimés.

Que le souverain maître de toutes choses éloigne des unes les
maladies, et des autres les architectes.

Toast de M. Valette.

MESSIEURS,

Il y aura bientôt un demi-siècle, celui qui m'a transmis, avec son
nom, le goût des lettres et le culte des choses du passé, souhaitait,
comme maire de Fontenay-le-Comte, la bienvenue aux membres de
la Société française d'archéologie venus en cette ville pour y tenir
leurs assises annuelles.

Parmi les érudits illustres que cet événement avait groupés ici,
la mort a fait d'irréparables ravages ; les savants fontenaisiens qui
avaient noms de Rochebrune, Fillon, Poey d'Avant, Jousseaume,
ont disparu les uns après les autres, et la vieille fontaine au fronton
de laquelle François Ier, inspiré par Rabelais, avait fait graver une
si fastueuse devise, n'a plus versé que parcimonieusement son pré-
cieux breuvage.

Je serai impardonnable cependant - moi qui y compte de si
appréciés collaborateurs - de ne pas reconnaître qu'aujourd ' hui
comme dans le passé, la capitale du Bas-Poitou conserve aux lettres
et aux arts un culte fidèle, et qu'elle garde non moins religieuse-
ment le souvenir de ses gloires. La fête qui doit réunir demain tous
les Fontenaisiens au pied de la statue du général Belliard en est
une preuve nouvelle.

Aussi bien, Messieurs, ne pouviez-vous pour 'votre excursion
annuelle faire choix d'un pays qui sollicitât davantage votre intérêt,
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tant par les souvenirs évoqués que par les monuments entrevus.
Partout sur votre route, vous avez rencontré et vous rencontrerez
encore des témoins précieux de votre histoire saintohgeaise.

A Benêt, vous avez aujourd'hui visité les ruines de l'ancien châ-
teau- féodal qui appartint aux Dampierre, vos compatriotes.

A Maillezais, on vous a montré dans l 'antique église l'endroit où
lut découvert, en 1835, le tombeau de l'abbé Goderan, qui fut au
XI° siècle évêque de Saintes.

A Maillé, vous avez suivi le chemin par lequel les sauniers d 'Au-
nis approvisionnaient naguère de sel le Poitou et la Gaule entière.

Demain, vous pourrez déchiffrer sur le curieux portail roman
de l'église de Foussais, le nom de l'habile imagier qui fut une des
gloires de l'art ancien en Saintonge.

Et ici même, en parcourant les rues de notre cité, que de noms
connus de vos historiens rappellent tout à la fois vos illustrations
et les nôtres. C'est Jean Imbert, ce jurisconsulte renommé que
nous donne La Rochelle. C 'est le médecin numismatiste François
Mizière, que Bernard Palissy tenait pour un de ses meilleurs élèves.
C'est Mercier du Rocher, rochelais d'origine également, et dont les
curieux mémoires pour l'histoire des guerres de la Vendée furent
consultés avec tant de fruit par Michelet, Louis Blanc et Chassin.
J'en passe, et non des moindres. Mais j'en ai dit assez pour prouver
combien nos deux provinces sont unies par les liens du passé.

Au nom du présent, permettez-moi, Messieurs, de vous remercier
à mon tour du grand honneur que vous nous avez fait, en venant
au nom de la science visiter le Bas-Poitou, dont je m'efforce depuis
vingt années de reconstituer l'histoire.

Puissent les souvenirs recueillis par vous, au cours de cette trop
rapide visite, sur les marges d'émeraude des champs de notre
plaine et sur les bords fleuris de nos marais, vous inspirer égale-
ment le désir de connaître les cimes boisées de notre Bocage.

Un pèlerinage s'y impose tout particulièrement à votre piété
régionale : le pèlerinage à ce modeste bourg qui eut l'honneur
insigne de donner son nom à votre grand naturaliste Réaumur.

C'est là, Messieurs, que je vous donne un rendez-vous prochain,
et, dans cet espoir, je lève mon verre en l'honneur de tous les
membres, présents ou absents, de votre docte compagnie, parmi
lesquels je suis heureux et fier de compter de bonnes et durables
amitiés.

Ces deux toasts, vivement applaudis, terminent le repas. Nous
allons alors par les rues tranquilles de Fontenay achever gaî-
ment nos conversations, interroger le ciel qui semble un peu ras-
séréné, puis, sur cette bonne impression, nous regagnons nos
chambres avec l'espoir d'un lendemain ensoleillé.

*

Le programme de notre deuxième journée d'excursion com-
porte tout d'abord la visite des monuments de Fontenay que nous
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n'avons pu voir la veille. Le lieu de rendez-vous est à l 'église
Notre-Dame, où nous devons tout d'abord visiter la crypte décou-
verte accidentellement en 1846 ; elle est très petite ; une voûte
d 'arêtes y est soutenue par de courtes colonnes cylindriques sur-
montées de chapiteaux peu ornés ; c'est là le seul vestige de la
première église élevée sur cet emplacement au XP siècle. Depuis
cette première construction, Notre-Dame a subi bien des rema-
niements dont nous retrouvons les traces dans l 'édifice actuel. A
la façade quelques modillons rappellent une construction du
XIIi e siècle. Au XVe appartiennent la flèche et le portail nord.
Celui-ci se compose d'un porche ogival recouvrant une fenêtre
flamboyante, dont les voussures sont richement décorées de sta-
tuettes, supports et baldaquins très fouillés et finement sculptés,
et à la base de laquelle sont pratiquées deux portes séparées par
un pilier surmonté d'une très belle statue de la Vierge. Le clo-
cher, très élevé, est d'une élégance et d 'une pureté de lignes
merveilleuses. Au-dessus d'une base austère, sans aucune déco-
ration, qui atteint à hauteur des combles, s'étayent deux galeries
à jour, l 'une sur plan carré, l'autre sur plan octogonal, surmon-
tée d'une flèche à huit pans, où furent accrochées avec un art et
une mesure remarquables de délicates et gracieuses dentelles de
pierre. L'ensemble est tout à la fois d'une puissance et d 'une har-
monie délicieuses. Le portail ouest est le produit de la période
intermédiaire entre le gothique et la Renaissance. La façade
méridionale, ainsi qu'à l'intérieur les deux chapelles latérales et
les sacristies, datent de la Renaissance. Le XVIP siècle n'a laissé
que de piètres traces dans l 'église Notre-Dame ; quant au
XVIIIe siècle, il l'a dotée d'une belle chaire en chêne sculpté
d'une facture inégale mais intéressante et non dépourvue de
mérite.

Nous nous engageons maintenant dans la rue pittoresque du
Pont aux Chèvres, où nous examinons en passant, outre le chevet
Renaissance de Notre-Dame, une jolie façade du XVe siècle et le
curieux portail de la maison de M. Villeneuve Esclapont, avant
d'arriver au charmant édicule élevé en 1M2 par le maître maçon
Liénard de la Réau : la fontaine des Quatre Titis, malheureuse-
ment enfoncée jusqu ' à moitié de sa hauteur au-dessous du sol.
La rue du Château nous conduit ensuite aux ruines du donjon
féodal des vicomtes de Thouars. Là, c ' est un émerveillement :
entre les murs, sur les tours effrondrées de l'ancien château. a
poussé une végétation folle; pas une allée, mais des tapis d 'herbe
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drue, des sentiers embroussaillés, c 'est une orgie de verdure, et
l'on pense invinciblement au Paradou.

Nous poursuivons notre chemin par les rues tendues de draps
blancs ornés de fraîches fleurs, car c'est aujourd'hui la Fête-
Dieu, et les processions sont encore autorisées en ce pays qui a
conservé sa foi vivace. En passant sur la place Belliard, nous
saluons le monument du général, prêt pour l'inauguration de ce
soir, nous examinons quelques vieilles maisons parmi lesquelles
la plus intéressante est celle du constructeur du château de Terre-
Neuve: Jean Morison, puis, par le pont des Sardines, qui forme,
avec les curieuses maisons de bois surplombant la Vendée, un
si pittoresque tableau . nous regagnons l 'hôtel où nous attendent
les voitures.

Et maintenant, en route pour Mervent ! Le temps s 'est décidé-
ment mis au beau, le soleil daigne se montrer, aussi sommes-
nous plus nombreux et plus .gais sur l'impériale de l 'omnibus. Le
pays est plus riant aussi, plus vert, plus accidenté ; c 'est diman-
che, et voici, revêtus de leurs plus beaux habits, entassés et caho-
tés dans leurs légers cabriolets, les paysans qui vont à la fête à
Fontenay ; et voilà, le livre de messe à la main, les belles villa-
geoises qui vont à l'église ; leur figure rieuse s 'encadre joliment
sous la coquette coiffe vendéenne. Puisque vous avez eu le bon
sens de la conserver encore, votre jolie coiffe, ô filles de Vendée,
ne la quittez jamais pour le banal chapeau qui n'irait pas à votre
teint et s 'harmoniserait si mal avec votre décor de verdure et
votre beau ciel bleu ; non, ne sabotez pas votre pays , en lui enle-
vant une note si pittoresque !

Nous entrons en forêt : point de hautes fulaies, mais des taillis
frais et fournis ; nous laissons un moment. notre voiture pour les
traverser, guidés . par M. de Villeneuve, qui connaît bien sa forêt,
car il y a longtemps qu'il la parcourt en tous sens ; c 'est lui qui
a tracé ces routes, jeté ces ponts sur les ravins de la Mère et du
ruisseau des Verreries ; et il nous conte ses promenades, ses
chasses, ses aventures d'antan avec un entrain et une gaîté com-
municatifs ; chaque coin évoque en lui un souvenir, lui rappelle
une légende, c'est vraiment charmant, et l'on s 'attarderait volon-
tiers ; mais le temps passe, il faut reprendre la voiture et gagner
Mervent.

C'est bien le point le plus pittoresque de notre excursion; juché
sur un plateau rocheux qui surplombe le confluent de la Mère et
de la Vendée, le petit village de Mervent nous offre un merveil-
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leux panorama sur la forêt et vers l 'est sur le Bocage. Sur ce pro-
montoire fut édifié au Xll e siècle un chateau-fort dont les ruines
enveloppées de lierre couronnent fièrement encore le rocher à
pic sur la vallée de la Mère. Notre guide interrompt court notre
contemplation ; il faut aller déjeuner. « C 'est pas d'refus », d'ail-
leurs, comme disent « les gens de cheu nous » ; il y a longtemps
que nous sommes partis et la faim se fait sentir. Entrons donc à
l 'auberge ; la table est prête dans une petite pièce aux murs bien
propres, blanchis à la chaux ; des chaises rustiques, du linge
blanc et rude, un menu copieux, des mets simples mais soigneu-
sement cuisinés : c 'est la bonne auberge dirigée par une femme
de tête, \1 D1B Normand, que connaissent bien les touristes de la
région. La présidence de notre banquet fut d'une voix unanime
offerte à M. le comte de Villeneuve, qui, au champagne, -nous a,
en un taost charmant rappelé les souvenirs de la fée Mélusine,
à qui la légende attribue la construction du château de Mervent,
et, du beau Dunois, qui se plaisait tant en cette résidence que
Charles VII lui avait donnée en récompense de sa vaillance et de
ses beaux faits de guerre.

Nous eûmes à regretter, à la fin du repas, le départ de
M. Valette, que la fête patriotique de ce jour rappelait à Fonte-
nay. Nous aurions cependant bien aimé le conserver parmi nous.
Qu'il me soit, à cette occasion, permis de le remercier à mon
tour de la sympathie charmante qu'il nous a témoignée dès
l'abord, de toute son affabilité et de tout son dévouement à notre
égard pendant ces deux journées vendéennes.

Nous nous dirigeons maintenant sur Foussais ; mais, avant d 'y
parvenir, nous sommes reçus de la manière la plus aimable par
M. Hubert de Fontaines, dans son château de Sérigny, où nous
admirons un bel ensemble de meubles et tableaux anciens, une
bibliothèque où voisinent de splendides reliures anciennes et
modernes, remarquable surtout par la collection très complète
d'archives et de documents de grande valeur sur le Poitou et la
Vendée qu 'elle renferme.

A Foussais, l 'église a conservé son beau portail du XII° siècle,
intéressant surtout par les deux sujets sculptés qui l'accompa-
gnent ; l'un représente les disciples d'Emmaüs, l'autre le cruci-
fiement du Christ ; au-dessous de cette dernière sculpture l'on
déchiffre encore l'inscription suivante : RdVDVS : AVDEBER
TVS D[c] SCO .TORE ANGERIACO ME FECIT Raimond
Audebert de Saint-Jean d'Angély m'a fait. Nous examinons aussi



- 307 -

une curieuse façade de maison à côté de l 'église, puis nous
repartons en hâte pour Vouvant.

Nous y débouchons sur la place de l 'église, dont nous aper-
cevons tout d'abord les trois absides semi-circulaires si élégantes
avec leurs faisceaux de colonnes cylindriques, leurs chapiteaux
et leurs frises fourmillants de sujets naïvement sculptés ; puis le
magnifique portail nord. C 'est un merveilleux tableau avec ses
deux époques de sculptures • encadrées d'énormes faisceaux de
colonnes robustes. Une grande archivolte ogivale où fourmillent
des personnages, animaux, sujets symboliques, inscrit deux
portes géminées dont les archivoltes soutenues par des colonnes
alternativement lisses et droites, cannelées et torses, étalent une
exubérance, un luxe inouïs d'entrelacs, de feuillages lancéolés
et de palmettes ; l'ensemble est peut-être un peu lourd, mais d'une
richesse et d 'une puissance merveilleuses. Le tympan entre les
trois arcs devait être décoré d'un groupe important en relief,
mais la console qui le supportait subsiste seule avec deux sujets,
situés à chacune de ses deux extrémités, représentant sans doute:
l'un Samson tuant un lion, l'autre Dalila ravissant la force à
Samson. Au-dessus de la grande archivolte, deux larges tablettes
supportent deux compositions en haut relief occupant toute la
largeur entre les faisceaux de colonnes : l'une représente la
Cène, l'autre l'Ascension. Ces sculptures ne datent que du
X.V° siècle. A Pintéricur de l 'église, la nef, aujourd'hui en voie
de restauration, est la partie la plus ancienne de l'édifice * et date-
rait du commencement du XI° siècle ; la crypte actuelle, restau-
rée elle aussi, aurait été refaite au XII° siècle, ses . voûtes d'arêtes
sont soutenues au milieu par des colonnes, le long des murs par
des pilastres flanqués de colonnettes ; elle est très spacieuse.

Vouvant possède encore quelques vestiges de ses vieilles mu-
railles et de son puissant château-fort. Des murailles il reste une
porte, la. poterne, qui mène à la rivière ; du château demeurent
encore des murs de soutènement et urne tour du XIII° siècle, la
tour Mélusine, haute de trente mètres environ et d'un effet très
pittoresque.

Notre programme est maintenant rempli, il faut revenir à Fon-
tenay par la grande route, abandonner le chemin des écoliers,
songer au lendemain. Nous partons donc, non sans regrets, et
sans regarder en arrière, pour admirer encore la belle tour Mélu-
sine qui maintenant émerge, svelte et fière, d 'un bouquet de ver-
dure et semble se hausser coquettement pour nous permettre de
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la contempler le plus longtemps possible. Nous la perdons de vue
au détour du chemin, et par la route toute droite nous regagnons
maintenant Fontenay et la gare.

Nos aimables compagnons de route ont voulu nous accompa-
gner jusqu'au bout, ainsi que M. Valette, qui est venu nous
rejoindre. Nous les remercions bien sincèrement ' de leur char-
mants hospitalité et leur faisons renouveler leur promesse de
venir en Saintonge nous rendre notre visite.

Ainsi s'acheva sur de bons souvenirs et un bon espoir notre
excursion de 1907.

X...

II

DOCUMENTS

SUR LA FABRICATION DES ÉPINGLES A BARBEZIEUX ET A COGNAC

Rien n 'est plus difficile à écrire que l'histoire des vieilles indus-
tries locales, que la grande fabrication a chassées peu à peu de
nos petites villes; livres de commerce, pièces de correspondance,
papiers domestiques, tout a disparu, et nous sommes réduits à
glaner quelques rares renseignements dans les registres parois-
siaux et les minutes des notaires.

	

_
Réveillaud, curé de Saint-Pierre de Saintes, qui fut avant la

Révolution vicaire à Barbezieux, racontait que de son ternps la
fabrication des épingles y faisait vivre un grand nombre de
familles. Cette industrie datait déjà de loin, ainsi que j'en ai
trouvé la preuve dans cet acte dont l'original est conservé dans
les minutes de me Salabert, notaire à Barbezieux.

« Le seziesme du mois de décembre mil six cent quatre-vingt-
dix-huit, après midy; par devant le notaire royal soussigné et
tesmoins bas nommés, ont esté présant en leurs personnes Léo-
nard Delabrousse, maître cellier, et Eutrope Delabrousse, son
fils, d'une part, et Estienne Mélanger, maistre espainlier, demeu-
rant les tous en la ville de Barbezieux, d'autre part. Lequel dit
Delabrousse a déclaré avoir mis ledit Eutrope Delabrousse, son
dit fils, dès le dix-sept de novambre dernier, en aprantisage thés
ledit Mélanger, aux fins de luy aprandre le mestier d 'espainlier,
ce que icelluy Mélanger a promis faire audit Delabrousse, ainsy
qu'il a jà commancé, en par ledit Delabrousse travailhant et
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s'atachant audit métier comme doit faire un aprantis avecq un
maître ; moyennant quoy ledit Delabrousse sera tenu de demeu-
rer avecq ledit Mélanger pendant le temps et espace de trois
années à conter dudit jour dix-sept novanbre dernier, pour finir
à pareilh et semblable jour, pendant lequel temps ledit Dela-
brousse père s 'oblige de nourrir sondit fils pendant le temps et
espace de dix-huit mois et les autres dix-huit mois restans ledit
Mélanger promet et s 'engage de le nourrir à ces frais et dépans.
Fournira ledit Delabrousse père à sondit fils les vestemans
requis et nécessaires, moyennant quoy ledit Mélanger sera tenu
de montrer et enseigner sondit métier d 'espeinlier générallemant
en par ledit Delabrousse fils demeurant en sa maison, pourvut
qu ' il ne soit mort ou mallade et en estat de ne rien faire...

« Formules... Fait et passé en la ville de Barbezieux, maison
dudit Delabrousse, présans Pierre Gaborit, maistre cordonnier,
et Estienne Forton, garson cordonnier, lequel Forton et les par-
ties ont signé, et a ledit Gaborit déclaré ne le savoir faire de ce
enquis.

ESTIENNE MÉSANGEL. DELAnuOUSSE. EUTROPE DI?I.AGROUSSE.
ETIENNE FORTON. BANGIIEREAU, notaire royal.

Controllé à Barbezieux, le seize décembre 1698. Reçu 5 sols.
DETIONTIS.

Baignes, qui est aujourd'hui sous le nom de Baignes-Sainte-
Radégonde, un chef-lieu de canton de l'arrondissement de Bar-
bezieux, eut aussi-ses épingliers. J 'ai entendu dire qu'on y fab'ri-
quai', principalement ces longues épingles jaunes que nous trou-
vons quelquefois dans les liasses de vieux papiers.

Je trouve encore un épinglier à Monpellier, paroisse rurale
située aujourd 'hui clans l'arrondissement de Saintes, clans une
requête sur timbre de la généralité de La Rochelle qui débute
ainsi :

« A Monsieur le juge sénéchal du marquisat de Barbezieux.
« Supplie humblement Estienne Gurin, maistre espinglier,

« demeurant au bourg de Monpellier en Saintonge, disant qu'il
« auroit affermé à Estienne Soulard, maistre serrurier, trois
« journaux et demy de terres labourables ou environs, situées
« au lieu appelé au Poullalier, paroisse de Saint-Hillaire, par
« contrat reseu par M e Jean Naud, notaire, sous les seaux du
« marquisat de Barbezieux. »

Je ne pousserai pas plus loin cette citation, la requête relative
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à une difficulté de voisinage, n'ayant pas beaucoup d ' intérêt.
Elle est suivie d 'une ordonnance du 3 octobre 1739, rendue par
Texier, juge sénéchal du marquisat.

L ' industrie des épingliers s 'établit à Cognac bien plus tard
qu'à Barbezieux, et elle n'y fut pas de longue durée. Je ne pos-
sède en fait de document que l'expédition sur parchemin de cette
prestation de serment.

• Extrait des registres du grèfe de police du siège royal de
Cognac.

« Veu la requeste à nous présentée par Jacques Maux, épin-
guelier ; notre ordonnance au bas portant qu 'elle sera communi-
quée au procureur du roy, auquel le tout a été communiqué,
signé : Goullon ; nous avons permis audit Jacques Maux, épin-
guelier, de s 'établir en cette ville de Cognac pour y exercer son
métier publiquement, et à cet effet tenir boutique ouverte, à la
charge cependant par ledit Maux comme il offre de prester devant
nous le serment la main levée en tel cas requis et de se confor-
mer aux règlemens de police. Et à l'instant est comparu ledit
Maux, lequel, après serment par luy fait la main levée, a promis
et juré de bien fidellement en son honneur et conscience exercer
son métier, duquel serment nous luy avons donné acte. Fait à
Cognac, en notre hôtel de nous, Jean-George Busquet, écuyer,
seigneur de Polisson, conseiller du roy, lieutenant général de
police au siège royal de Cognac, le huit aoust mil sept cent
soixante-huit ; et a ledit Maux signé avec nous. Signé Busquet,
Jacques Maux, et Coullon, gréfier commis. Et a costé est écrit :
Taxé pour nos vacations quatre livres, les deux tiers au procu-
reur du roy, la moitié au gréfier, compris son expédition. Reçu
vingt-sept sols six deniers pour les trois sols pour livre des
épices et conclusions, compris les nouveaux sols pour livre.
A Cognac, le dix-sept septembre mil sept cent soixante-quatorze.
Signé : Bonnet. Cout.LoN.

«

		

Scellé et vu aux 8 sols pour livre des émolumens. A Cognac,
le dix-sept septembre 1774. Reçu cinquante-un sols. BONNET.

Epices	 4 1.
Conclusions... 2 1. 13 s. 8 d.
Greffier	 2 1.

8 1. 13 s. 8 d.

Mon regretté ami Paul de Lacroix, qui avait bien voulu faire
pour moi des recherches dans les registres 'paroissiaux de
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Cognac, sur les anciennes industries, en avait extrait des notes
où je relève ceci :

« 2 avril 1790. - Naissance d'un fils de François Gabloteau,
épinglier, et de Marie Roux, sa première femme.

« 20 novembre 1790. - Mariage de Louis Maux, marchand
épinglier, fils de Jacques Maux et de Jeanne Frémont, avec
Catherine Devers.

« 12 juin 1791. - Baptême de Anne, fille de François Gablo-
teau, épinglier, et de Marie Roux.

« 10 nivôse an II. - Mariage de Louis Maux, marchand, fils
de Jacques Maux, épinglier, et de Jeanne Frémont.

« 14 brumaire an III. - Mariage de François Gabloteau, mar-
chand épinglier, âgé de 36 ans, avec Marie-Anne Ouinemont (sa
seconde femme).

« 12 nivôse an III. - Mariage de Jean Lamour, épinglier, âgé
de 29 ans, originaire de Jonzac, avec Catherine Maux, fille de
Jacques Maux, épinglier, et de feue Jeanne Frémont, âgée de
22 ans, demeurant à Cognac, assistée de Jacques Maux,épinglicr,
58 ans, son père, Louis Maux, épinglier, âgé de 29 ans, frère de
la future, et autres.

« 4 nivôse an IV. - Mariage de Gabriel Chauveux, tonnelier,
avec Jeanne Maux, âgée de 21 ans, fille légitime de Jacques
Maux, épinglier, et de défunte Jeanne Frémont, demeurant à
Cognac.

« 18 frimaire an IV. - Mariage de Gabriel Thomas, chamoi-
seur, âgé de 28 ans, depuis deux ans à Cognac, avec Jeanne
Devers, accompagnés de Louis Maux, fils, marchand épinglier,
âgé de 29 ans, laie Plumejeau, marchand chapelier, âgé de
60 ans. »

Paul de Lacroix complète ainsi ses renseignements :

• En 1796, le fil de laiton ayant manqué on fabriqua des upin
« glas avec du fil de fer, mais ce -système ne valant rien, la fabri-
• cation déclina. On cessa d'en faire même dans les années sui-
« vantes. Peut-être que plus dard, lorsqu'on put, se procurer du
« fil de laiton, il se fonda ailleurs d'importantes fabriques d'épin-
« gles, et Cognac, comme beaucoup d'autres villes, renonça
• complètement à ce genre d'industrie. Les Maux, épingliers
« depuis trente ans, se firent marchands ; Lamour, gendre de
« Jacques Maux, se fit perruquier. »

JULES PELLISSON.
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III

FOUILLES AUX PUITS DE TOULON

En parcourant, le mois dernier, les environs du Terrier de
Toulon et en m'efforçant d'y retrouver des vestiges de l'histoire
du passé, j'appris l 'existence de puits paraissant remonter à
l 'époque gallo-romaine et situés dans des champs et vignes, dont
partie avait été autrefois exploitée en carrières et dont partie
l 'est encore actuellement, dans la plaine, à l'intersection de la
route de Saujon à Nancras et de l'ancien chemin de Saujon au
Port d 'Envaux, à environ un kilomètre du terrier de Toulon et
500 mètres du village de Toulon.

Grâce à l 'extrême obligeance des propriétaires, les frères
Drouillard, de Toulon, je pus relever l 'emplacement de sept de
ces puits très rapprochés les uns des autres, dont la majeure
partie avait été recreusée. J'entrepris, avec mon frère, la fouille
de deux d'entre eux encore presque comblés et dont la profon-
deur, mesurée d 'après le niveau du sol primitif, pouvait attein-
dre environ 5 mètres : l'un de ces puits déblayé par nous .jus-
qu'au roc, contient Om60 d'eau : nous en avons retiré des débris
de poteries rouges, de briques, de tuiles, d'amphores, de marbre
et de verrerie, datant, sans contredit, de l'époque gallo-romaine,
ainsi que des clous, des coquilles d 'huîtres et autres et des débris
d 'ossements ; nous avons trouvé des débris similaires, en moin-
dre quantité, dans l'autre puits, mais au milieu d'une couche de
cendres assez épaisse qui contenait des pierres et des tuiles cal-
cinées, plus un ardillon de boucle de ceinturon et une épingle
brisée ; nous nous sommes arrêtés au niveau de l'eau.

Dans un des champs où sont creusés cos puits il a été décou-
vert antérieurement des squelettes et des pièces de monnaie sur
lesquelles je n 'ai pu obtenir aucune indication.

Dans le champ qui fait face à celui où nous avons poursuivi
nos recherches, de l 'autre côté du chemin de Toulon, champ dit
« de la Cavalerie », il a été découvert, en février 1885, des sépul-
tures à dix mètres de la route de grande communication de Nan-
cras à Saujon (1).

Toute la campagne, à cet endroit, est remplie de débris de

(1) Recueil de la Commission des arts et monuments de la Charente-Infé-
rieure, t. VIII, p. 337.
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tuiles et briques de l'époque gallo-romaine. On voit, encastrée
dans le rnur de façade d'une petite cabane, au milieu de la vigne
d'un des frères brouillard, une pierre qui semble être un reste
de sépulture.

Masse rapporte l'existence d'une ville aux environs du terrier
de Toulon en ces termes. : « La forteresse du terrier de Toulon
était considérable et tenait lieu de citadelle à la ville qui était
bâtie au pied, du côté du nord et de l 'ouest, et l'on assure qu ' elle
était grande, et un port de. mer qui est présentement distant des
rives d'aujourd 'hui de plus de 15.000 toises. Et ce qui assure
qu'il y a eu là une ville est que je vis, en faisant la carte de ces
pays-là, en 1698, un mur que je mesurai, de 6 à 7 pieds d'épais-
seur et de plus de 150 toises de long, dans les terres labourées,
et l'on m'a assuré que quelques titres de l 'abbaye de Sablon-
ceaux, qui est distante de 1.500 toises de Toulon, font mention
de cette ville, mais on ne sait pas en quel temps elle a été bâtie ni
quand elle a pris fin, et, autour du village qui est au pied de cette
butte, l'on trouve quantité de vestiges d'anciens bâtiments, en
labourant la terre. La tradition dit que les Maures et les Sarra-
sins avaient bâti cette ville et forteresse ; que Charles Martel la
prit et la rasa après avoir remporté une signalée victoire sur ces
barbares (bataille de Poitiers, 732) ; à ces circonstances près, il
est sûr qu'il y a eu là une ville close et, à présent, ce n'est qu'un
petit village dépendant de la paroisse de Sablonceaux. »

Si je tiens pour bonne la date assignée par la tradition à la
destruction de la ville dont on retrouve les vestiges et rapportée
par Masse, je ne crois pas à l'existence de la forteresse à la même
époque.

Les pans de mur qu'on voit au sommet du terrier de Toulon
n'ont guère l'apparence d'un ouvrage romain ; certains détails
de Jeur construction sur lesquels l'attention n'a pas encore été
appelée, indiqueraient une origine contemporaine do la tour de
liroue.

L'existence d'un port, au pied du terrier de Toulon, ne paraît
plus discutée. Il est, dès lors, naturel qu'il ait été mis à l'abri
d'un coup de main à une époque sur laquelle les archéologues
ne se sont pas mis d 'accord jusqu'ici.

J'ai déposé au musée de la ville de Saintes les résultats cle mes
fouilles. Les fragments les plus intéressants sont des débris de
baguettes de verre, blanc opaque ou bleu et blanc ou bleu, ou
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jaune, et des restes de verre coloré tels qu'on en trouve dans
toutes les Gaules et même au delà.

LÉON MASSIOU.

IV

SAINTE VERONIQUE

Dans une récente étude (1), nous avions signalé le caractère
historique de quelques textes anciens relatifs à sainte Véronique
d'Aquitaine. A la fin du compte rendu qu'il a consacré à ce tr:i-
vail (2),M. Ch. Dangibeaud s ' est fait, à ce sujet, l'écho de cer-
tains critiques modernes. Nous le remercions d'avoir bien voulu
faire connaître notre essai aux lecteurs de cette revue, et surtout
de nous permettre de reprendre cette question étroitement liée
à celle de nos origines chrétiennes.

Les textes qui concernent sainte Véronique, se partagent en
deux groupes: 1° les documents exclusivement relatifs à sainte
Véronique d'Aquitaine ; 2° ceux qui n ' ont avec elle qu'un
rapport éloigné, comme sont en particulier les Actes de Pilate,
relatifs à la femme guérie d'un flux de sang et la légende du voile
ou la Guérison de Tibère.

RÉGIT DE GRÉGOIRE DE TouRS. - En tête du premier groupe,
se placent un récit de Grégoire de Tours, l'ouvrage intitulé
Baptisa Salvatoris, et le commencement des Chroniques de
Bazas.

D'après le récit de Grégoire de Tours, une noble dame était
allée des Gaules on Judée, par dévotion, pour y jouir de la pré-
sence du Sauveur. Apprenant que Jean-Baptiste allait être mis
à mort, elle accourt à la prison, assiste à la décollation et
recueille le sang du martyr. Elle revient en Gaule, apportant ce
précieux trésor, bâtit une église à Bazas, et y dépose, dans l'au-
tel, le sang du Précurseur (3).

Ce récit très affirmatif reproduit une tradition de Bazas cer-
tainement déjà ancienne, d'ailleurs l'auteur connaissait. les
annales de cette église. Il est nécessaire cependant, pour l'ap-

(1) Fragments d'anciennes chroniques d'Aquitaine, Féret, Bordeaux, 1906.

(2) Revue de Saintonge et d'Aunis, avril 1907.
(3) Gregorius Turon, Patrol. lat., t. LXXI, col. 717.
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précier à sa juste valeur, de le comparer à d'autres documents
appartenant à l'église même de Bazas.

BAPTISTA SALVATORIS. - L'est un ouvrage composé par un
chanoine de 13azas,en l'honneur de saint Jean-Baptiste (1),vers le
milieu du XIP siècle. L'auteur était venu de Tolède où il avait
étudié, en 1136.

Après avoir reproduit le récit de Grégoire de 'l'ours, il nous
apprend que la dame bazadaise avait recueilli, et apportait
d'Orient, non seulement du sang de saint Jean-Baptiste, mais
encore d'autres souvenirs précieux, des vêtements de Notre-
Seigneur et de sa bienheureuse mère et glu lait de la bienheu-
reuse Vierge, selon le témoignage populaire, ut fertur. Il décrit
la traversée : une -tempête s'élève, mais se calme ensuite par la
vertu des reliques et surtout du sang du Précurseur. La noble
dame arrive enfin et aborde à un port de Gascogne nommé
Soulac. Elle élève en cet endroit une basilique en l'honneur de
Notre Darne, ut vetusta asserit, selon le témoignage de l'anti-
quité. Elle dépose dans cet oratoire les reliques de Notre-Dame,
puis elle se dirige vers Bazas.

C'est là un récit différent de celui de Grégoire de Tours, ajou-
té au premier.

L'auteur, après avoir célébré l'arrivée à Bazas de la noble
pèlerine, continue. La noble dame vient d'Orient, d'une ville de
Mésopotamie (?) ; elle quitte sa patrie; à la prédication des apô-
tres elle était devenue chrétienne ; elle se donne toute entière à
la religion qu'elle a embrassée ; enfin elle bàtit à Bazas trois
églises, dont l'une à saint Jean-Baptiste et les deux autres à saint
Pierre et à saint Etienine. « Venerabilis erg() matrona, Politheba
(en note, est oppidum Mesopotamim) quam dudurm priscus mos
tradiderat, penitus déserta, quippe qua sacram christianismi
ab ipsis suscepisse perhibetur apostons, religionemque cui
se integro rnancipaverat devotissimo cultu pr•osequebatur, un-
de factum est ut... tres construeret ecclesias...» Il est impossible
de ne pas reconnaître ici un nouveau récit différent du précédent
et de celui de Grégoire de Tours. Nous avions suivi la noble
darne jusqu 'à Bazas et voici qu'on nous la montre venant
d'Orient, et quittant son pays, après avoir embrassé la foi chré-
tienne.

(1) Baptista Satvaloris, Cl. Garnier, Bazas, 1530, bibliothèque Sainte-Gene-
viève.
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De même que plus haut, rappelant la venue de la pieuse
femme à Soulac et la construction d'une église en l 'honneur de
Notre-Darne, l'auteur avait fait appel au térnoignage de l'anti-
quité, il se réfère encore pour ce nouveau récit, à des sources
anciennes, « ab ipsis suscepisse perhibetar apos,tolis ». Quelle
qu'ait été la valeur de ces sources, nous devons tenir compte
de leur témoignage. L'auteur écrivait à Bazas : il était instruit
et connaissait les annales de l'église de Bazas, son ouvrage le
prouve : il est sincère et désintéressé. Sans crainte d'erreur,
nous pouvons accepter ses données comme représentant le
témoignage ancien de l 'église dq Bazar, autant que 1c récit
de Grégoire de Tours, qu'il rie craint pas de préciser et de com-
pléter.

CHRONIQUES DE BAZAS. - La première partie de ces chroni-
ques (1) est l'oeuvre de Garsias, évêque de Bazas de 1166 à 1186.
C'était un contemporain de l'auteur du Baptisla Saluatoris.
Ces chroniques assignent des• dates aux événements relatés dans
cet ouvrage. La dame bazadaise débarque à Soulac en 50. De là
elle vient à Bazas. En 56,saint Martial vient de Bordeaux à Bazas.
En 71, elle élève trois églises à Bazas. Saint Martial avait bénit
un cimetière chrétien, hors des murs. Après sa mort on y éleva
une église en son honneur. Le lieu du cimetière a gardé le nom
dt, saint. Lou. segrat de sent Marsaü.

Ni Grégoire de Tours, ni le Baptista Salvaloris, ni les Chroni-
ques, ne nomment la dame bazadaise. Ils ne mentionnent pas
davantage la présence de son tombeau à Bazas, et ne permet-
tent pas de supposer qu 'on lui ait rendu un culte, ni qu 'on en
ait célébré la fête, dans cette ville.

ACTES DE SAINT An1ADOUR. - Après le Baptisla Salvatoris, ces
Actes sont le document le plus important concernant sainte
Véronique d 'Aquitaine. Ces Actes ont été recueillis par le P. Odo
de Gissey. Communiqués après sa --sort aux Bollandistes, ils
ont été reproduits, dans les Acta Sanctorum (2). Le P. de Gissey
atteste en avoir vu le manuscrit, qui avait appartenu à Hugues,
évêque d'Angoulême, mort en 991 (3). M. E. Rupin (4) place la
composition de ces Actes entre le Xe et le XIIe siècle.

(1) Chroniques de Bazas dans Archives historiques de la Gi, onde, t. XV, p.15.

(2) Acta Sanctorum, t. IV, Aug. fol. 24. et sqq.

(3) Odo de Gissey, Histoire et miracles de Rocamadour, Toulouse, 1632.

(4) E. Rupin, Histoire de Rocamadour, p. 28 et 61, Baranger, Paris, 1904.
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Dans leur état actuel ils paraissent être en effet de cette épo-
que, mais le fond est plus ancien.

D'après ces Actes, sainte Véronique était la femme guérie
d'un flux de sang par Notre-Seigneur ; elle avait pour époux
saint Amadour. Tous deux étaient fidèles disciples du Sauveur.
Persécutés après la mort de Notre-Seigneur, ils s'embarquent
et viennent aborder sur les côtes d'Aquitaine, en un lieu appelé
Paldagrava. Près de là, ils élèvent une pauvre cabane et s 'adon-
nent à la prière. Saint Martial vient de Limoges ; ils vont au
devant de lui à iMortagne. Après avoir élevé' une église à Bai-
gnes, on l 'honneur de saint ];tienne, il les quitte et retourne à
Limoges. Pour eux, ils convertissent un illustre, personnage de
Bordèaux, appelé Sigebert, et sa femme Bénédicte. Saint Mar-
tial revient et baptise les nouveaux convertis. Sigebert est guéri,
par leur intercession, d'une grave infirmité. Sainte Véronique
se retire à Soulac et y meurt à un âge très avancé. Saint Ama-
dour va mourir lui-même, plus tard, dans le Querci, en un lieu
solitaire.

Sainte Véronique qui s'était faite volontairement l 'humble ser-
vante de la bienheureuse Vierge, à Jérusalem, avait recueilli
des souvenirs ou reliques, surtout de cette bienheureuse Vierge.
Venant d'Orient, elle avait apporté de son lait, de ses vêtements
et beaucoup d'autres choses semblables; ainsi qu 'un voile avec
l'image du Sauveur.

Ce récit, en ce qui concerne .sainte Véronique, est d 'accord
pour le fonde avec tous les autres textes relatifs à la sainte
d'Aquitaine.

Ces Actes proviennent évidemment de Rocamadou r . On les
avait partagés en neuf leçons, pour l'office du saint. Dans la
suite on en fit un abrégé pour la fête du même saint. Il se trouve
clans les Acta Sanctorum au 4 février.

Des textes anciens relatifs à la sainte d 'Aquitaine, ces Actes
seuls l ' identifient avec la femme guérie par Notre-Seigneur et
mentionnent le voile avec l'image du Sauveur.

CHRONrQUES DE BERNARD Guy (1).- Cet auteur,évêque de Lodève
en Languedoc, mort en 1331, était né en Limousin. Erudit et
consciencieux, au jugement des critiques, il a laissé des chroni-
ques importantes. Il 'net saint Amadour et sainte Véronique au
nombre de ceux qui accompagnaient en Aquitaine saint Martial,

(1) Bernard Guy, Acta Sanctorum, t. IV, Aug. f. 16, 17.
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envoyé de Rome dans les Gaules par saint Pierre, au temps de
l ' empereur Claude. Il s 'appuie sur le témoignage de beaucoup
d'anciennes chroniques, « ex chronicis antiquis pluribus colligi-
tur et habetur...» Saint Amadour passe ses derniers jours et
meurt en un endroit solitaire du Querci appelé dans la suite
Rocamadour. Sainte Véronique, après avoir suivi saint Martial
dans ses prédications, se retire à Soulas près d'un humble ora-
toire, capellula, élevé pour elle et dédié à Notre-Dame par saint
Martial. Elle y meurt dans une extrême vieillesse. Elle avait été
liée d'une intime amitié avec la bienheureuse Vierge et avait
apporté, venant d'Orient, des reliques de cette glorieuse Vierge,
du lait, des cheveux et deux souliers.

Ces chroniques, composées en Auvergne et en Languedoc,
sont en accord, pour le fond, avec les Actes de saint Amadour ;
elles en diffèrent cependant par des détails assez importants. Ces
Actes, au moins sous leur forme actuelle, n'étaient pas au nom-
bre de leurs sources. Elles ont été reproduites par Pierre Subert,
évêque de Saint-Papoul (1423-1447), puis par saint Antonin, de
Florence, mort en 1439.

CHRONIQUE dite SAINTONGEAISE DU PSEUDO TURPIN.- Cette chro-
nique, du XIII e siècle, sous sa forme actuelle, contient des indi-
cations importantes sur les origines chrétiennes de Bordeaux et
ses premières églises (1). Elle rappelle que saint Martial parta-
gea, à Mortagne, les reliques apportées par sainte Véronique.
Une partie fut remise à sainte Bénédicte, une autre destinée à
Saint-Etienne de Baignes, une autre à Notre-Dame d'Arvert, une
dernière enfin fut laissée à Soulac. Un passage de cette chro-
nique, différent de celui-ci, rappelle Saint-Etienne de Baignes et
ses reliques. Saint Martial avait déposé dans l'autel autant de
reliques qu ' il y en avait à Notre-Dame de Soulac, à l 'exception
du lait de Notre-Dame (2).

Ce récit s 'accorde avec celui des Actes ; il contient cependant
des détails que les Actes ne donnent pas. Il a été puisé à des
sources différentes, et provient évidemment de Bordeaux.

LA CHRONIQUE SAINTONGEAISE OU TOTE LISTOIRE DE FRANCE. -

Un court passage de cette chronique, qui est, comme la précé-
dente, dans son état actuel, du XIII e siècle, est relatif à Sou-

(1) Fragments d'anciennes chroniques, p. 34 et sq. et 73.
(2) Fragments, p. 69.
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lac (1). A l 'époque des Normands, vers 850, par crainte de leurs
ravages, on cacha dans l 'église, près de l 'autel de sainte Véro-
nique, le trésor et les reliques. Cet autel était placé, selon toute
vraisemblance, dans une crypte ou confession.

On trouve en outre dans cette chronique, comme dans la pré-
cédente, des indications d'un grand intérêt sur les églises de
Bordeaux, aux origines, à l 'époque de Clovis et à celle des Nor-
mands (2).

La précision et la fidélité de ces divers textes des deux chro-
niques obligent à reconnaître qu'ils ont été empruntés à des
sources voisines des lieux et des événements.

NOTICES BÉNÉDICTINES. - Ces Notices (3) se trouvent à la
Bibliothèque Nationale, et proviennent de Sainte-Croix de Bor-
deaux, de laquelle dépendait, dès le li e siècle, Notre-Dame de
Soulac. Elles datent, pour la plupart, du XVII e siècle. Les
auteurs, D. Abadie, D. Etiennot et des anonymes y rappellent les
origines chrétiennes de Soulac, la venue en ce lieu de sainte
Véronique, la construction d'un oratoire dédié par saint Martial
à Notre-Darne, les reliques apportées par saint Martial et sainte
Véronique, la mort et la sépulture de la sainte à Séulac, la trans-
lation de son corps à Saint-Seurin de Bordeaux, la perpétuité de
son culte à Soulac, dans l'église dédiée à Notre-Dame, la pré-
sence enfin, dans une crypte, sous le grand autel et l'abside, du
tombeau ou cénotaphe et de l 'effigie de la sainte. On n'y trouve
cependant aucune mention d'une fête en l'honneur de la sainte,
à Soulac, mais seulement à Saint-Seurin. Un coutumier (4) ou
ordre des fêtes et cérémonies principales, célébrées dans l'église
Notre-Dame de Soulac, conservé aux archives de Bordeaux,
n ' indique non plus aucune fête. Ces Notices rappelant les reli-
ques, dont elles reproduisent l'inventaire, n'assignent pas à la
relique dite du lait une place et une importance exceptionnelle.

Une de ces Notices, due à D. Etiennot, rappelle que, d 'après
la tradition, jadiisl'archevêque de Bordeaux venait, après: son
élection et avant de prendre possession de son siège, à Notre-
Dame de Soulac (5).

(1) Fragments, p. 23 et 59.
(2) Fragments, p. 15 et sq. et 53.
(3) Bibl. nat., f. lat., mss. 12666, p. 278-286 ; 12667, p. 128-135 ; 12734, P .

93-95 ; 12751, p. 207-209.
(4) Sainte Véronique apôtre de l'Aquitaine, p. 233, Toulouse, 1877.
(5) Bibl. Nat., f. lat , mss. 12751, p. 209.
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Ces Notices ont été composées sur des titres anciens, venant
de Soulac, ou relatifs à Soulac, conservés à Sainte-Croix.

ARCHIVES DE SAINT-SEURIN. - Ces Archives contiennent des
indications importantes concernant la présence du corps de
sainte Véronique à Saint-Seurin, et le culte qui était rendu dans
cette église à la sainte et à ses reliques.

Cette présenté est constatée dans plusieurs actes importants
durant toute la période de temps à laquelle appartiennent les
Archives qui subsistent.

Co corps saint était, avec les autres corps saints de l'église
Saint-Seurin, exposé solennellement, lors de l'entrée du nouvel
archevêque de Bordeaux à Saint-Seurin (1).

En 1601, tous les corps saints, y compris celui de sainte Véro-
nique, furent rapportés à Saint-Seurin, de Saint-Demi (2). Ils
avaient été portés à Saint-Remi en 1568, par suite d'un ordre du
Parlement de Bordeaux, mentionné par D. Devienne (3).

Une délibération du chapitre du 13 mars 1635 mentionne les
châsses contenant les corps de saint Fort, saint Amand, sainte
Véronique et sainte Bénédicte, et la cave ou crypte dans laquelle
elles étaient anciennement (4).

En 1655, tous les corps saints, celui de sainte Véronique y com-
pris, sont rapportés solennellement, une seconde fois, de Saint-
Remi (5).

En 1659, le 10 octobre, un procès-verbal relate la reconnais-
sance des reliques de sainte Véronique. Ces reliques étaient
dans une châsse, dans la cave ou crypte dite de saint Fort. On
descend cette châsse, on la place sur l'autel de saint Fort, dans
cette cave. On l'ouvre et on trouve une seconde caisse sur
laquelle est collé un billet de parchemin portant écrit : Reliques
saincte Véronique, 1568. Dans cette seconde caisse on trouve
un vieux sac sur lequel est écrit : Saincte Véronique. Dans ce sac
sont les ossements de la sainte.

D 'après ce procès-verbal, la fête de sainte Véronique était
célébrée, dans l'église Saint-Seurin, de temps immémorial, le
4 février. Sub officio duplici secundæ classis, de communi nec

(1) Archives de la Gironde, no 420,f. 95.
(2) Archives, 405, 406.
(3) D. Devienne, Histoire de Bordeaux, t. I, p. 154, Bordeaux, 2° édit., 1862.
(4) Archives de Bordeaux, G. 1026, p. 336.
(5) Archives, n° 413, p. 250.
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virginis nec martyris. « La tradition est qu'elle et son mary Ama-
torius estoient de Jérusalem et disciples de notre Sauveur Jésus-
Christ. En foy et tesmoignage'de tout ce dessus nous avons
signé », etc. (1).

L' existence de cette fête est attestée encore, un peu plus tard,
dans une Notice bénédictine de 1711 (2) : « Sainct-Surin fait la
fête de saincte Véronique double de première classe avec
octave ». Puis, vers le milieu du XVIII e siècle, par Nau Dumon-
tel : « Cc saint corps (de sainte Véronique)... fut descendu et
exposé sur le grand autel du chœur, le 4 février dernier de l'an
1759, jour de sa fête, qui se célèbre de première classe» (3).

Les reliques de sainte Véronique ont été de nouveau reconnues
en 1863, par ordonnance du cardinal Donnet, archevêque de Bor-
deaux (4).

LA CRYPTE DE SAINT-SEURIN ET LE TOMBEAU DE SAINTE VÉRO-
NIQUE. - D'après les Actes du chapitre de Saint-Seurin, les corps
saints étaient autrefois dans la cave, ou crypte, de saint Fort (à
l'exception de celui de saint Seurin) (5). Nau Dumontel l'affrme
aussi : « Ce saint corps (de sainte Véronique) a été d 'abord con-
servé à l'aile gauche de l'église souterraine, où l'on voit encore
son tombeau. Il en fut levé et demeura plusieurs siècles dams une
arche ou armoire, qu'on voyait encore avec son nom, il n'y a
qu'un an, dans cette basse église. Il fut descendu... le 4 février
1759.. . Le quatrième grand corps saint est celui de sainte Béné-
dicte, dont la fête se solennise double de première classe le 7 de
juin... Il a demeuré de longues années dans l'église souterraine...

où l'on voit encore son prunier tombeau (6).
Cette crypte_ romane, dans laquelle sont conservés des tom-

beaux antiques, a gardé des vestiges de l'époque mérovingienne.
Elle compte trois nefs. Celle de gauche est dédiée à sainte Véro-
nique. Son tombeau, de forme antique, bien que sans ornements,
en occupe l'abside. II est élevé au-dessus du sol. En avant est
placé un autel antique aussi. La table est moderne, mais la par-

(1) Archives de la Gironde, 1028, f. 368.
(2) Bibi. Nat., f. lat. mss. 12.661, fol. 129.
(3) Voir Dumontel, Amusements de la piété, 2• part., p. 34, cité par Cirot

de la Ville, Hist. de S. Seurin, p. 368.
(4) Cirot de la Ville, Pièces justificatives, XI, p. 438.
(5) Archives de la Gironde, G. 1026, p. 336.
(6) Voir Dumontel, op. cit., 2• partie, p. 34. Cirot, Hist. de Bordeaux, p 368.
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tie principale et la base sont anciennes. La place donnée à ce
tombeau et la présence de cet autel,sont des preuves à la fois de
l'antiquité et de l'importance du culte rendu à sainte Véronique
dans cette crypte si vénérable.

LE CULTE DE SAINTE VÉRONIQUE. - Comme nous l 'avons remar-
qué en son lieu, on ne trouve à Bazas aucun vestige d'un culte
ancien rendu à la pieuse femme qui apporta le sang de saint
Jean-Baptiste et fonda la première église de cette ville.

A Soulac, le souvenir de sainte Véronique est étroitement uni
au culte do la bienheureuse Vierge dans l'église qu'elle a fondée
en l'honneur de Notre-Dame. Elle avait un autel dans l'oratoire
antérieur à l 'église romane. D 'après une charte de 1302, 2 avril,
citée par Beaurein (1), l 'église romane elle-même avait un autel
dédié à la sainte, sans compter la crypte mentionnée par les
notices bénédictines (2). On ne peut cependant constater l'exis-
tence d 'une fête.

Saint-Seurin de Bordeaux possédait un autel devant le tom-
beau de la sainte, et en célébrait la fête, de temps immémorial,
et avec une solennité exceptionnelle.

Rocamadour célébrait aussi la fête de sainte Véronique, au
témoignage des Acta Sanctorum, sous le rite selni-double (3).

Cette fête était aussi célébrée, anciennement, à Tulle et à
Limoges, au témoignage de Bertrand de la Tolu ., chanoine de
Tulle, cité clans une Notice bénédictine (4).

LES RELIQUES. - Tous les textes relatifs à la sainte d 'Aquitaine
nous apprennent qu'elle apporta, en venant d'Orient, des reli-
ques, surtout de Notre-Dame. S'il est très vraisemblable que
plusieurs des reliques énumérées ont cette origine; d'autres sont
plus récentes. De ce nombre est la relique dite du lait. Plusicurr
textes, ceux de Soulac surtout (les Notices bénédictines), ne lui
donnent aucunement l'importance qu'elle a dans certaines chro-
niques. C 'était une simple pierre calcaire, blanche, d'après le
témoignage d'un prêtre digne de foi, M. Larrieu, qui avait pu la
voir et l'examiner au siècle dernier (5). Elle provenait très pro-

(1) Baurein, Variétés bordelaises. t. I, p. 32, Bordeaux, 2° édit., 1876.

(2) Bibi. Nat., f. lat. 12666, p. 282 et 12751, p. 209.
(3) Acta Sanctorum, t. I, Febr., f. 449.
(4) Bibl. Nat., f. lat. 12666, p. 282 et 12751, p. 209.
(5) Cirot de la Ville, Histoire de Saint-Seurin, p: 54.
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bablement de la grotte dite du lait, près de Bethléem, grotte con-
nue des pèlerins. Elle a dû cependant être apportée à Soulac à
une époque reculée.

LE VOILE. - Les Actes de Saint-Amadour contiennent une men-
tion qui ne se retrouve dans aucun des autres textes, celle du
voile. L'examen de ce passage el, du contexte prouve que c 'est
une addition tardive. Voici le texte dans lequel se trouve cette
mention : « ... Sategit et reliquias maxime. de B. Virgine colli-
gera... unde gloriosum lac mamillarum Virginis gloriosæ...
recollectum, vestes etiam ejusdcm Virginis et cætera multa talla,
necnon mamphorum cum impressions similitudinis faciei domi-
nici, a nomine dicta mulieris Veronicam nuncupatam, prout
Romæ ostenditnu frdelitex collegit (1) ». Si cette mention avait
appartenu au texte primitif, elle n 'aurait certainement pas été
placée après les mots et ccetera mulla talia. Son contenu est, de
plus, en complet désaccord avec les Actes. On doit donc rigou-
reusement conclure à une interpolation.

LES ACTES DE PILATE. - Des textes très anciens, tout différents
de ceux qui précèdent, concernent une Véronique guérie par
Notre-Seigneur d'un flux de sang.

Les Actes de Pilate, ou Evangile de Nicodème, pièce apocry-
phe, dont la date probable, au jugement des critiques, est le
milieu du IV° siècle, sont les premiers qui nomment cette femme.

L'Anaphora Pilati, rapport de Pilate à Tibère sur la mort du
Sauveur, autre pièce apocryphe, très probablement antérieure
aux Actes, rappelle sa guérison, sans la nommer (2).

L'HÉMORROïSSE ET LES GNOSTIQUES. - Les gnostiques, héréti -
ques de la fin du premier et du second siècles, faisaient de
l ' hérnorroïsse le symbole d'une ,certaine Sagesse ou Eon, qu'ils
appelaient Prunicos (3). On pourrait ne voir dans la Véronique
des Actes de Pilote qu'un emprunt fait aux rêveries insensées et
malsaines de ces hérétiques, mais ce serait tout, à fait à tort. Les
Actes de Pilate et l'Anaphora Pilati n'ont rien de commun avec
les doctrines de ces hérétiques. Ils s'inspirent directement des
Evangiles, sur ce point en particulier. L'Anaphora Pilati ne

(t) Acta Sanctorum, t. IV. Aug., f. 24, et sqq.

(2) Tischendorf, Evangelia apocrypha, 1875. Évangile de Nicodème, p. 239,
Anaphora Pilati, p. 438.

(3) Origène, c. Cet. VI, 34, 35, ) piphanius I Haer, XXVL.
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nomme pas la femme guérie. Il n'y a donc aucune preuve que le
nom de Véronique dérive de Prunicos. On sacrait bien plus en
droit de supposer que le mot Prunicos est une corruption do
Véronique.

Le nom de Véronique est attribué encore à la fille de la Chana-
nécnne, dans le texte grec des homélies dites de Clément (1).
C'est une nouvelle preuve que ce nom est indépendant du mot
Prunicos.

Une seule supposition reste très probable, c 'est que Véronique
est bien le nom de la femme guérie d'un flux de sang par le Sau-
veur, nom qui aura été dénaturé par les gnostiques.

LE VOILE OU L ' IMAGE DE NOTRE-SEIGNEUR. - D'autres composi-
tions, moins anciennes, ont -aussi mis en scène la Véronique
guérie par le Sauveur, en lui attribuant une image de Notre-
Soigneur.

La légende qui a pour titre Cura sanllalis Tiberii, du commen-
cement du VII' siècle, sous sa forme actuelle, attribue à Véro-
nique, la femme guérie d'un flux de sang, une image du Sauveur.
Elle habitait Tyr. Elle se serait appelée en latin Basilla. Volu-
sien, intime de Tibère, envoyé à Jérusalem par ce prince qui
espérait être guéri par Notre-Seigneur, n'arrive qu'après la mort
du Sauveur. Il cherche une image du Seigneur, on lui apprend
que Véronique, guérie trois ans auparavant, en possède une,
qu'elfe a fait peindre par reconnaissance, pendant la vie du Sau-
veur. Il la fait chercher, emporte l'image à Rome, emmenant
avec lui Véronique, appelée en latin Basilla. Tibère adore
l ' image, croit en Notre-Seigneur et est guéri. Il comble Véro-
nique d 'honneurs et de richesses, fait enchâsser l'image dans l'or
et les' pierreries, reçoit le baptême et meurt peu après (2).

Une autre composition légendaire, intitulée Vindicla Salua-
loris (3), reproduit ce premier récit pour le fond, mais en le fai-
sant précéder d'un autre.

Titus est roi ou gouverneur d 'Aquitaine, sous Tibère, il habite
une ville de Lybie appelée Bordeaux, il est malade. Un messa-
ger, Nathan, parti de Jérusalem pour Rome, est poussé par les
vents sur les côtes de la Lybie, et arrive devant Bordeaux. Titus

(2) Clément, Homélies, III, 73.
(2) Cura Sanitatis Tiberii, Dobschütz. Christus biller, 163".
(3) Tischendorf, Eu. apocr., 1876, p. 471. Bibl. Nat., f. lat. mss. 5327, f. 55,

autre texte plus récent.
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l'apprend, le fait appeler et lui demande de le guérir. Nathan lui
fait connaître les miracles du Sauveur et lui prêche la foi chré-
tienne. Titus croit et jure de venger sur les Juifs la mort du Sau-
veur. II est aussitôt guéri, reçoit le baptême, fait appeler Ves-
pasien, et ensemble ils partent pour la Judée, font la guerre aux
Juifs et prennent Jérusalem. Ils cherchent alors une image du
Sauveur. Véronique en possède une, ils la trouvent, et Véronique
demeure auprès d 'eux. Ils font rechercher Pilate et le font étroi-
tement emprisonner à Damas. Cependant, un messager part afin
d'informer Tibère, à Rome, et de lui demander d 'envoyer Volu-
sien avec mission de punir les Juifs et Pilate. Ici se place le récit
précédent, pour le fond du moins. On ne dit pas ici d'où était
Véronique. Elle n 'est pas appelée Basilla, enfin bien des détails
diffèrent. Ce texte dépend d'un autre,antérieur au texte actuel du
Cura Sanitatis Tiberii.

La première partie du Vindicta Salvatoris apparaît comme une
composition distincte..On ne peut guère en indiquer l'origine,
avec assurance. Il est cependant très probable que l'auteur, aussi
bien que celui du Cura Sanitatis Tiberii, était d'Orient. Son récit
prouve une grande ignorance de la géographie des Gaules en
particulier. Les sources de ces deux compositions appartiennent
à l'Orient. Ce sont en particulier I'Anaphora Pilati et les Actes
de Pilate, peut-être la légende d'Abgar, et peut-être aussi celle
de Panéas. Certaines variantes du Vindicta Salvatoris en accu-
sent encore une autre. D 'après le ms. Asax (1), Véronique, la
femme guérie par le Sauveur, aurait eu en sa possession non pas
une image, mais un vêtement que le Sauveur avait porté. C'était,
ajoute ce récit, une fidèle chrétienne, aimée et honorée du peu-
ple. Il est légitime de voir une relation entre ce récit et les textes
relatifs à sainte Véronique d'Aquitaine, d'où l'on est en droit de
conclure à une certaine communauté d'origine sur ce point.

CHRONIQUES DE MÉTHODE ET DE FLAVIUS DEXTER.- La première
de ces chroniques (2) attribuée faussement à saint Méthode de
T'yr, écrivain dû III e siècle, est probablement du XIe . Elle s'est
inspirée du Cura Sanitatis Tiberii, en ajoutant un trait nouveau.
Véronique aurait reçu l ' image du Sauveur lui-même..

(1) Tischendorf, Ev. apocr., Vindicta Satu.

(2) Annales S. Disibodi, Afarianis Scotis. Acta Sanctorum, t. I,Fébr., fol. 149

et sqq.
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Laseconde (1) estd 'une date plus récente encore. D 'après cette
chronique, sainte Véronique serait allée des Gaules à Rome, où
elle laissa l ' image de Notre-Seigneur, et mourut en 70.

Entre les deux se place la chronique de Jacques-Philippe
Foresta,de Bergame (1483). Sainte Véronique aurait reçu l ' image
du Sauveur, pendant la passion. Venue à Rome, sous Tibère,
elle l'aurait. laissée, en mourant, à saint Clément.

EusÈnE ET LE MONUMENT DE PANÉAS. - Eusèbe de Césarée (2)
raconte qu'on voyait, de son temps, à Panéas, un monument
représentant un homme vêtu d'un ample manteau, et à ses pieds
une femme à genoux, les bras tendus vers lui. Ce groupe, disait-
on, représentait le Sauveur et la femme guérie d'un flux de
sang. Celle-ci aurait été de Panéas, au dire des habitants, et
aurait élevé ce monument par reconnaissance.

Cette femme n'est pas nommée dans le récit d'Eusèbe. En 550,
un pèlerin, Théodisius (3), dit qu'elle s'appelait Marosa, ou
Mariosa, abréviation ou corruption probable de aimorrousr,
d 'après P. Geyer, clans /tirera Hierosolim.itana, p. 138. Grégoire
de Tours reproduit le récit d ' Eusèbe et parle des pèlerins de son
temps qui avaient vu la statue de Panéas, sans nommer davan-
tage cette femme. Deux chroniqueurs grecs, Jean Diacrinome-
nos, peut-être du commencement du VI° siècle, et Jean Malalas,
en 540,cités par E.Dobschutz, Christus bilder, p. 260-61, lui don-
nent le nom de Véronique. D'un autre côté, les autres textes rela-
tifs à l 'hémorroisse ne lui donnent aucunement Panéas pour
patrie. D'a,près l'Anaphora Pilati, elle était de Capharnaüm (4).
(La leçon d'un des . textes qui dorme Panéas ne se trouve dans
aucun manuscrit, c'est une correction de l'éditeur qui ne peut
guère se justifier. 11 faut lire, croyons-nous, Capharnaüm,commc
dans les autres manuscrits. Le copiste n'aurait pas mis Spaniam
pour Panéas, mais plutôt pour Ceparnaüm qu'on trouve dans un
autre manuscrit. La forme des lettres permettait cette erreur.)
Les Actes de Pilate se taisent sur son pays. Le Cura Sanitatis
Tiberii dit qu'elle habitait Tyr. On peut conclure que le senti-
ment populaire, dont Eusèbe s 'est fait l 'écho, n'était pas fondé.

(1) Fl. Dexter, Chron., Lyon, 1627.

(2) Histoire ecclésiast., VII, 18.
(3) Itinera Hierosotimitana, P. Geyer, p. 138. Vienne (Autriche)

(4) Tischendorf. Ev. apocryph., Anaphora Pilait, 438.
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Le monument de Panéas avait très probablement une origine
payenne.

SAINTE VÉRONIQUE D ' AQUITAINE ET LE VOILE. - Des textes rela -
tifs à la sainte d'Aquitaine, aucun, si l'on excepte les Actes de
saint Amadour, ne mentionne le voile. Cette mention, comme
nous l'avons vu, est une interpolation. On doit conclure que
sainte Véronique d'Aquitaine est indépendante des textes relatifs
au voile.

De ces derniers textes, un seul, le ms. Asax, indiquerait un
rapport, et par suite une dépendance de la légende du voile vis-
à-vis d'une source antérieure commune.

SAINTE VÉRONIQUE D ' AQUITAINE ET LES ACTES DE PILATE. - Les
textes relatifs à sainte Véronique d'Aquitaine, à l'exception des
Actes de saint Arnadour, ne mentionnent pas la guérison du flux
de sang. De ce fait on ne t-couve non plus aucun souvenir dans
le culte de la sainte à Bordeaux et à Soulacï

Les textes de l3azas ne connaissent même pas le nom commun
à la sainte d'Aquitaine et à la pieuse femme des Actes de Pilate.
Leur indépendance vis-à-vis de ces Actes est donc indiscutable.

Les autres textes la nomment, c'est leur seul rapport avec les
Actes, mais leur intime relation et leur accord, pour tout le reste,
avec les textes de Bazas, obligent à leur reconnaître des sources
communes qui ne peuvent être les Actes de Pilate.

Les Actes de saint Amadour représentent la sainte d'Aqui-
taine, du nom de Véronique, comme la femme guérie par le Sau-
veur. C'est leur seul rapport avec les Actes de Pilate. Leur intime
accord avec les autres textes, pour tout le reste, oblige à leur

• reconnaître les mêmes sources, indépendantes des Actes de
Pilate. De ces constatations ressort une conclusion nécessaire.
Les sources des textes relatifs à sainte Véronique d'Aquitaine
sont antérieurs aux Actes de Pilate, dont la date est placée, par
les critiques modernes, vers le milieu du IV° siècle.

Pour justifier cette conclusion, il nous suffira de rappeler les
fréquentes relations qui existaient à cette époque entre l'Aqui-
taine, Bordeaux en particulier, et l 'Orient. Le premier itiné-
raire ou pèlerinage de Jérusalem connu part de Bordeaux et date
de 333 (1). Le second, d'abord attribué à sainte Silvie d'Aqui-
taine, est dû, d 'après les derniers travaux des critiques, à une

(1) Itinera Hrerosotimitana, P. Geyer, p. 1, Vienne (Autriche).
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noble Espagnole du nord de la péninsule, nommée Etheria. Il est
de 386 (1). Son récit nous renseigne sur les échanges littéraires
qui existaient entre son pays et les régions reculées de l'Orient.
S'adressant à ses sœurs en religion, elle leur décrit son pèleri-
nage à Edesse. Elle leur apportera, dit-elle, les lettres d'Abgar
à Notre-Seigneur et de Notre-Seigneur à Abgar, que l'évêque
d 'Edesse lui a lues, et dont il lui a donné des exemplaires : « et
licet in patria exemplaria ipsarum haberem », elle les e accep-
lées avec bonheur : « ne quid forsitan minus ad nos in patria
pervenisset, nam vere amplius est quod hic accepi ». Cette décla-
ration de la noble pélerine ne permet pas de supposer que Bor-
deaux ait été en dehors de ce commerce littéraire.

De l'identité de nom, du trait commun aux Actes de saint AnLa-

dour et aux Actes de Pilate et des autres rapports constatés, on
est en droit de conclure à une certaine relation. Les deux classes
de documents auraient eu, sur certains points, des sources com-
munes venant très probablement, en partie, d'Aquitaine et sur-
tout cle Bordeaux.

De ce rapport, on doit enfin conclure à l'identité très probable
de sainte Véronique d'Aquitaine avec la Véronique des Actes de
Pilate guérie par Notre-Seigneur.

CONCLUSIONS

Il convient, au terme de cette étude, d'en résumer les conclu-
sions.

Les textes. - 1° Les textes relatifs exclusivement à sainte
Véronique d'Aquitaine ont tous les caractères de documents his-
toriques. Ils sont anciens, proviennent .de lieux différents et. éloi-
gnés, ont été pris à des sources diverses, et cependant ils s 'ac
cordent sur les principaux faits qu'ils relatent.

2° Ils ne dépendent pas de l'autre classe de textes, qui n'ont
avec sainte Véronique qu'une relation éloignée, et qui sont, les
derniers du moins, légendaires.

3° Ils dépendent par suite de sources historiques antérieures.
4° Les deux classes de textes dépendent très probablement,

quant à la relation qui existe entre quelques-uns d'entre eux, de
sources primitives communes, provenant en partie de Bordeaux.

(1) Op. cit., p. 35.
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Sainte Véronique d'Aquitaine. - 1° La sainte connue et véné-
rée en Aquitaine sous le nom de Véronique, est venue d'Orient
en Gaule, au premier siècle, c 'est l'affirmation unanime des
documents.

2° Elle a été, avec saint Martial, dont elle était contemporaine,
l 'apôtre de Soulac, de Bordeaux et de Bazas.

3° Elle est morte et a été ensevelie à Soulac, et de lit son corps
a été porté, à une époque très reculée, à Saint-Seurin de Bor-
deaux, où il est resté jusqu 'à ce jour.

4° Un culte public, immémorial, lui a été rendu dans cette
église, jusqu'aux bouleversements de la fin du XVIII° siècle.

5° Son corps sacré, conservé dans cette église, a joui, par le
passé, et jusqu 'à ce jour, du culte et de la vénération publiques,
en même temps que les corps de saint Saurin, saint Fort, saint
Amand et sainte Bénédicte.

La Véronique des Actes de Pilate et du voile et sainte Véro-
nique d'Aquitaine. - 1° Sainte Véronique d'Aquitaine ne dépend
pas de la Véronique du voile.

2° Elle ne dépend pas de la Véronique des Actes de Pilate.
3° Sainte Véronique d'Aquitaine et la Véronique des Actes de

Pilate sont très probablement le même personnage historique, la
femme guérie par Notre-Seigneur.

E. DARLEY.

Tout en rendant hommage aux patientes et longues recherches
que dom Darley s 'est imposées pour défendre une thèse difficile,
tout en respectant ses appréciations dont l 'entière responsabi-
lité lui incombe aux termes de notre règlement, il me sera bien
permis de faire des réserves sur le fond même de son article et
d'exprimer mon avis. Il me semble que la véritable conclusion
- la seule - qui se dégage de ce recueil de citations n 'est ni; la
preuve de la réalité de l 'apostolat de sainte Véronique, ni l ' exis-
tence de la sainte. Je suis même convaincu qu'il en ressort la
démonstration contraire.

Du reste, les légendes de cette sainte et de saint Amadour sont
fausses. M. Ch. de Lasteyrie, dans son Abbaye de Saint-Martial,
a discuté les travaux des érudits modernes qui les ont éditées.

A l'égard de sainte Véronique une réflexion s ' impose. Il est
admis que saint Martial, personnage réel, était évêque de
Limoges au III siècle seulement. Il s'en suit que sainte Véro-
nique (en acceptant son existence comme indubitable) n'a aucun
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rapport avec une servante de la Sainte Vierge ou la malade gué-
rie par Notre-Seigneur. Mais saint Amadour, son mari, n'a été
connu qu'au XII° siècle, précisément au même instant où sainte
Véronique apparaît. C'est à cette époque que sa vie est compo-
sée d'après la légende aurélienne.

Lui aussi arrive d ' Orient, c'est un serviteur de Jésus-Christ,
comme Véronique est servante de la Vierge. Un jour viendra où
un érudit l'assimilera à Zachée, de même que sa femme est assi-
milée à une contemporaine de Jésus. Si on veut un exemple
du démarquage auquel se livraient les érudits d 'alors, on obser-
vera que la oonversion du comte Sigebert et de Bénédicte, sa
femme, que leurs légendes leur attribuent, fait partie des mira-
cles de saint Martial. Seulement elle est divisée : saint Amadour
et sainte Véronique convertissent, saint Martial baptise.

Il ne faut pourtant pas trop reprocher ces petits plagiats aux
écrivains du moyen âge : ils étaient sans doute de bonne foi et
surtout ils obéissaient au goût et aux préoccupations des fidèles.
Nous ne sommes plus de cette école. Nous résistons à ces puéri-
lités. Aussi l'unique profit à tirer des textes cités par dom Dar-
ley me .paraît être limité à celui-ci : l 'historique du processus
d'une légende chrétienne ; comment elle s ' est formée, comment
elle s'est amplifiée, modifiée, précisée, suivant l'esprit plus ou
moins romanesque des auteurs qui la racontaient. Mgr Duchesne
a très heureusement défini ces contes, « des fantaisies conver-
ties en traditions par un usage plusieurs fois séculaire .»

CH. D.

V

LE CLERGÉ DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

PENDANT LA RÉVOLUTION

(Suite).

Doyenné du Château (tle d'Oleron).

LE CHATEAU, cure. Ancien collateur : l 'abbé de la Trinité de
Vendôme.

Titulaire : Sazerac, né le 29 septembre 1752 ; le 27 mai 1791 il
est déclaré déchu de son traitement, avec Demartial, son vicaire,
pour refus de serment. Il se retira quelque temps à Saintes, rede-
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vint curé du Chàteau après la révolution, décédé le l0' janvier
1823.

DoLus, cure. Ancien collateur : le prieur de Saint-Georges-de-
Didonne ; ancien revenu : 2.400 1.

Titulaire : Descordes (Jean-Baptiste); le 27 mai 1791, il fut
déclaré déchu de son traitement, avec Mallet, son vicaire, pour
refus de serment. Il fut emprisonné à Angoulême le 24 avril
1795. Dulac, curé intrus, né à Saintes, le 2 mars 1757, épousa sa
servante, Marguerite Guinot, il en eut un fils qu ' il appela Guil-
laume Cyprès.

SAINT-TROJAN, prieuré-cure. Ancien collateur : l'abbé de Bas-
sac ; ancien revenu : 800 1.

Titulaire : Ayrault (Alexis), né le 18 décembre 1752, refusa le
serinent, émigra en Espagne, revint, rappelé par ses paroissiens,
et mourut à Saint-Trojan, le 3 octobre 1834.

Doyenné de Saint-Pierre (île d'Oleron).

SAINT-PIERRE, prieuré-cure. Ancien collateur : l'évêque de La
Rochelle ; ancien revenu : 2.400 1.

Titulaire : Rivière (André-François), né à Saintes en 1728 ; le
14 mai 1791 il est adjudicataire provisoire des biens de la cure ;
le 27 mai 1791 il est, avec ses vicaires Rousseau et. Monjou,
déclaré déchu de son traitement pour refus de serment, émigra
en Espagne, revint, fut arrêté et emprisonné à la citadelle de
Saint-Martin de Ré. Il fut remplacé par l'intrus Guérin.

SAINT-GEORGES, prieuré-cure. Ancien collateur : l'abbé de Ven-
dôme ; ancien revenu : 1.500 1.

Titulaire : Gaboriau (G.-J.), refusa le serment ; fut remplacé
par Guérin (François), diacre, ordonné prêtre par Robinet, et
marié. Gaudin, Lair, Chaiyne, vicaires, refusèrent le serment.
Lair se retira à Niort.

SAINT-DENIS prieuré-cure. Ancien collateur : l 'abbesse de
Saintes ; ancien revenu : 2.400 1.

Titulaire : Babinot, né à Saintes, prêta le serment, épousa, le
3 thermidor an II, Magdeleine Quéré.

Doyenné de Royan.

ROYAN, prieuré-cure. Ancien collateur : le recteur de Saint-
Louis de Rochefort comme prieur de Saint-Vivien ; ancien
revenu : 2.400 1.

Titulaire : Delon (Jean-Tiburce), chanceladais, né en 1746,
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insermenté, déporté en Espagne, fut remplacé par Page, asser-
menté, curé de L'Eguille ; M. Delon fut nommé curé d'Arvert en
1803, et mourut le 27 avril 1814.

BREUILLET, prieuré-cure. Ancien collateur : l 'abbé de Cluny ;
ancien revenu : 1.500 1.

Titulaire : Longpré, assermenté, remit ses lettres de prêtrise,
exerçait encore le ministère en 1796.

MORNAC, prieuré-cure. Ancien collateur : le prieur de Mornac ;
ancien revenu : 900 1.

Titulaire : Pain (Pierre), assermenté, essaya en 1796 de se
réconcilier avec l 'Eglise, mais refusa la pénitence imposée. En
1803, Pain (Pierre), ancien curé de Tanzac, déporté, fut nommé
curé de Mornac.

SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE, prieuré et vicariat perpétuel. An-
cien collateur : le prieur de Saint-Georges-de-Didonne ; ancien
revenu : 700 1.

Titulaire: Segond (Raymond), insermenté, émigra en Espagne,
revint, fut arrêté à Rochefort et mourut à l'hôpital de cette ville.
Chatenel, vicaire, insermenté, émigra.

SAINT-PALLAIS-SUR-MER, réuni à Saint-Etienne de Vaux.
SAINT-SULPICE DE ROYAN, prieuré. Ancien collateur : l'abbé de

Vaux ; ancien revenu : 2.000 1.
Titulaire : Delmas (Jacques-Jean), insermenté, deux fois em-

prisonné, condamné à la déportation, il fut laissé à Saintes pour
cause de maladie, et retourna dans sa paroisse.

VAUX, vicariat perpétuel. Ancien collateur ; l'abbé de Vaux ;
ancien revenu : 700 1.

Titulaire : Rousseau Dusertier, insermenté, dénoncé le 8 mai
1792 pour avoir prêché contre la constitution.

Doyenné de La Tremblade.

LA TREMBLADE, église paroissiale. Ancien collateur : l'évêque
de Saintes ; ancien revenu : 2.000 1.

Titulaire : Doussin (Jean-Louis), né à Saintes le 15 octobre
1745, prêta le serment, dénonça son évêque, se maria, et eut la
mort d'un apostat.

ARVERT, cure. Ancien collateur : l'évêque de Saintes ; ancien
revenu : 6.000 1.

Titulaire : Ranson (Germain), prêta le serment, fut conseiller
municipal, président de l'assemblée électorale du 13 décembre
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1791, remit ses lettres do prêtrise, reconnut sa faute et se récon-
cilia avec l'Église ne 1796.

CHAILLCVrTTe, prieuré-cure. Ancien collateur : le prieur de
Mornac.

Titulaire : Roi, assermenté.
ETAULES, prieuré-cure. Ancien collateur : le prieur de Notre-

I)ame dite aux Iles ; ancien revenu : 2.400 1.
Titulaire : Desgranges, prêta le serment et persista dans son

erreur.
LES MATIIES, prieuré-cure. Ancien collateur : le prieur de Mor-

flac.
Titulaire : Moreau, fut membre de la municipalité en juillet

1790, assermenté.

Archiprêtre . de Jonzac (1)

Doyenné de Jonzac.

JONZAC, prieuré-cure. Ancien collateur : le recteur de Saint-
Louis de Rochefort, comme prieur de Saint-Vivien de Saintes ;
ancien revenu : 3.000 1.

Titulaire : de Ribereys (Simon-Pierre), assermenté, condamné
il mort et exécuté il Rochefort en 1794.

Archambeau (Pierre), vicaire, né le 28 janvier 1763, inser-
menté, décédé curé de Saint-Germain-de-Lusignan, le 19 février .
1843.

CHAItIPACNAC, vicariat perpétuel. Ancien collateur : le recteur
de Sâint-Louis de Rochefort ; ancien revenu : 1.800 1.

Titulaire : Saint-Légier-Boiron-d'Orignac (Blaise-Antoine-
Alexandre), né le 19 mars 1721, chanceladais, prêta le serment,
resta dans sa paroisse ; après la révolution, il se rétracta et mou-
rut peu après.

l' 0NTAINE-ll ' OZILLAC prieuré-cure. Ancien collateur : l'abbé de
Baignes ; ancien revenu : 2.400 1.

Titulaire : Michel (Antoine-Pascal), prêta le serment, épousa
sa servante, eut deux filles. Il se convertit et mourut comme un
saint. Le souvenir de sa pénitence et de ses mortifications de-
meura longtemps après sa mort.

(1) La plupart des notes biographiques sont dues aux recherches de M. le

docteur Ch. Vigen sur le clergé de Jonzac et de ses environs, pendant la
révolution.

Bulletin.
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GuITINIERES, .église paroissiale. Ancien collateur : l'évêque de
Saintes ; ancien revenu : 1.500 1.

Titulaire : Laverny (Denis-Gaspard), insermenté, émigra en
Espagne, fut remplacé par Duluc, carme du monastère de Jon-
zac, décédé chanoine titulaire de La Rochelle.

Laverny (Cyprien), né à Guitinières le 7 mars 1733, vicaire de
Guitinières de 1758 à 1760, prêtre habitué dans cette paroisse,
insermenté, fut emprisonné aux Carmélites de Saintes, où il
mourut le 12 décembre 1796.

LLOVILLE, cure. Ancien collateur : l 'évêque de Saintes ; ancien
revenu : 1.800 1.

Titulaire : Corrieu (Antoine-Bernard), prêta le serment le 23
janvier 1791. Il avait succédé à son oncle, mort à Léoville le
21 janvier 1792.

CHAUNAC, cure. Ancien collateur : l 'évêque de Saintes.
Titulaire : Duclos (Jean-André), assermenté, .curé constitution-

nel de Vanzac, décédé à Messac le 29 octobre 1795.
SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN, prieuré-cure. Ancien collateur :

l ' abbé de Baignes ; ancien revenu : 1.300 1.
Titulaire : Terrien (Jean-Michel), né à Mortiers le 5 juin 1759,

refusa le serment. En 1791 il signait ses actes: e prêtre'de l 'Eglise
catholique, apostolique et romaine ». Il fut nommé curé de Mor-
tiers, où il mourut le 3 juillet 1834. Bordas, assermenté, curé
en 1793.

LussAC, vicariat perpétuel. Ancien collateur : l 'évêque de
Saintes ; ancien revenu : 700 1.

Titulaire : Bouyer.
MEUx, prieuré-cure. Ancien collateur : le curé de Saint-Louis

de Rochefort, comme prieur de Saint-Vivien de Saintes.
Titulaire Caux (Jean-Louis), chanceladais, refusa le serment,

émigra, revint mourir au séminaire de Cahors ; il a publié un
ouvrage ascétique sur les psaumes de David.

MOINGS, prieuré-cure. Ancien collateur ; le recteur de Saint-
Louis de Rochefort ; ancien revenu : 2.000 1.

Titulaire : Brulatour (Nicolas), chanceladais, né- à Mussidan en
1720, prêta et rétracta le serment, deux fois incarcéré à Péri-
gueux, émigra en 1792, revint mourir dans sa famille en 1802.

MORTIERS, église paroissiale. Ancien collateur : l'évêque de
Saintes ; ancien revenu : 1.800 1.

Titulaire : Bertrand, insermenté, émigra en Espagne.
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OZILLAC, prieuré et vicariat perpétuel. Ancien collateur : le
prieur de Saint-Eutrope ; ancien revenu : 1.200 1.

Titulaire : Rigal (Louis-Giraud), né le 22 mars 1753, à Celles,
diocèse de Saint-Flour, insermenté, émigra en Espagne, revint
en 1801, s'installa à Ozillac, il y mourut le 25 juin 1820.

SAINT-MAURICE-DE-TAVERNOLLE, église paroissiale. Ancien col-
lateur : l 'évêque de Saintes ; ancien revenu : 1.200 1.

Titulaire : Monnereau (Jean-Clément), assermenté, devint
greffier de la justice de paix, se maria ; son mariage fut réhabi-
lité par indult du cardinal Caprara, le 17 mai 1804, à Jonzac.

SAINT-MARTIAL-DE-VITATERNE, prieuré-cure. Ancien collateur :
le prieur de Saint-Martial-de-Vitaterne ; ancien revenu : 1.200 1.

Titulaire : Geo f fre de Fon f ie f (J.-P.), né le 21 février 1751,
décédé ancien curé de Saint-Hilaire, le 22 mars 1830.

SAINT-MÉDARD, prieuré-cure. Ancien collateur : l'évêque de
Saintes ; ancien revenu : 1.200 1.

Titulaire : Ferrand, né le 1" août 1736, décédé le 23 novem-
bre 1815.

SAINT-SIMON-DE-BORDES, église paroissiale. Ancien collateur
le grand chantre du chapitre de Saintes ; ancien revenu : 1.300 1.

Titulaire : Daillé (Jérôme), né le 18 mars 1737, assermenté,
curé de Saint-Simon-de-Bordes après la révolution, décédé le
24 octobre 1814.

AGUDELLE, prieuré-cure. Ancien collateur : l'abbé de la Cou-
ronne, diocèse d 'Angoulême ; ancien revenu : 3.000 1.

Titulaire : Pineau (J.-L.), chanceladais, émigra en Espagne.
VIBRAC. Ancien collateur : l'évêque de Saintes ; ancien revenu:

1.000 1.
Titulaire : Pelluchon des Touches, insermenté ; son grand âge

et l'intervention de parents haut placés lui valurent d'être laissé
tranquille, il se retira à Montendre et mourut après la révolu-
tion.

VILLExAVIER, cure. Ancien collateur : le maître de cérémonies
du chapitre de Saintes ; ancien revenu : 1.200 1..

Titulaire : Demanès.

Doyenné d'Arlhenac.

ARTHENAG, prieuré-cure. Ancien collateur : l'abbé de Baignes ;
ancien revenu : 900 1.

Titulaire : Barraud (J.-B.), né le 9 janvier 1748, refusa le ser-
ment, émigra en Espagne, fut remplacé par Sicard, qui se maria

2'l•
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et s 'établit aubergiste à Gémozac. M. Barraud fut nommé en 1803
curé de Gémozac et mourut le 20 novembre 1825 curé d'Arthe-
nac. Il était frère de Charles Barraud, curé de Pons.

ARCHIAC, prieuré-cure. Ancien collateur : le prieur d'Archiac ;
ancien revenu : 700 1.

Titulaire : Sicard (P.), assermenté, fut curé intrus d'Arthenac.
Poitevin, vicaire, insermenté, se réfugia à Saintes et émigra en

Espagne.
BRIE-SOUS-ARCHIAC, cure. Ancien collaiteur: l'évêque de Saintes;

ancien revenu : 3.000 1.
Titulaire : Galtier, insermenté, mort en 1792.
ALLAS-CHAMPAGNE, prieuré-cure. Ancien collateur : l'abbé de

Baignes ; ancien revenu : 1.500 1.
Titulaire : Bascle (J.-Ph.), né à Allas-Champagne, prêta et

rétracta le serment, fut déporté sur le vaisseau Les Deux-Asso-
ciés, y mourut le 23 août 1794.

SAINT-CIERS-CHAMPAGNE, église paroissiale. Ancien collateur :
l'évêque de Saintes ; ancien revenu : 1.800 1.

Titulaire : Pabeaud.
SAINTE-LHEURINE, prieuré-cure. Ancien collateur : l'abbé de

Charroux ; ancien revenu : 1.800 1.
Titulaire : Fleury (J.), né à Pons, insermenté, émigra avec son

frère, curé de Saint-Hilaire des-Bois. Mossioil, né à l 'Île d'Oie-
ron, lui succéda comme curé constitutionnel et se retira à
Archiac, commissaire près la municipalité.

SAINT-EUGÈNE, prieuré-cure. Ancien collateur : l 'abbé de Bai-
gnes ; ancien revenu : 1.000 1.

Titulaire : Monjou (J.-B.), né le 17 janvier 1750, à Raulhac,
curé de Saint-Eugène de 1780 à 1792, émigra en Espagne, fut
nommé, au concordat, curé-doyen d'Arthenac et y mourut le 16
juillet 1823.

SAINT-GERMAIN-DE-VIBRAC, église paroissiale. Ancien collateur:
l'évêque de Saintes ; ancien revenu : 1.800 1.

Titulaire : Maignac (Jacques).
GERMIGNAC, cure. Ancien collateur : l'évêque de Saintes ;

ancien revenu : 3.500 1.
Titulaire : de Ripé de Beaulieu (François).
CIERSAC, église paroissiale. Ancien collateur : l 'évêque de

Saintes.
Titulaire : La f on (Pierre), insermenté, réfugié à Valencia en
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mars 1798, curé de Montlieu de 1810 à 1832, décédé curé de
Saint-Sulpice de Roumagnac (Dordogne), le 5 août 1845.

JARNAC-CHAMPAGNE, prieuré et vicariat perpétuel. Ancien colla-
Leur : l'abbé de Charroux ; ancien revenu : 700 1.

Titulaire : Fruchel, assermenté, allait çà et là, d 'une paroisse
à une autre paroisse.

LONZAC, prieuré-cure. Ancien collateur : l 'abbé de Saint-Jean
d 'Angély ; ancien revenu : 1.000 1.

Titulaire : Pontezière (François).
CELLES, église paroissiale. Ancien collateur : l 'évêque de

Saintes ; ancien revenu : 1.200 1.
Titulaire : Bertrand-Dresprés, ,émigra et mourut en Espagne.
SAI&T-MAIGRIN, prieuré-cure. Ancien collateur : l'abbé de

Baignes.
Titulaire : Lafond, mort pendant la révolution.
SAINT-MARTIAL-DE-COCULET, église paroissiale. Ancien colla-

teur : l 'évêque de Saintes ; ancien revenu : 2.400 1.
Titulaire : Garonne-Huvel, nommé en 1790, assermenté.
NEUILLAC, église paroissiale. Ancien collateur : l'évêque de

Saintes ; ancien revenu : 4.000 1.
Titulaire : de la Morinerie-Arnault (Michel), insermenté, émi-

gra en Espagne.
NEULLES, église paroissiale. Ancien collateur : l 'évêque de

Saintes ; ancien revenu : 1.000 1.
Titulaire : Bouynot, né à Saint-Maurice-de-Tavernolle, vers

1755, insermenté, émigre en Espagne, fut professeur au collège
royal de Valence, resta en Espagne, décédé à l 'âge de 79 ans.

(La fin au prochain numéro.)

	

a P. LEMONNIER.

QUESTIONS ET RÉPONSES

RÉPONSE

N° 799. - Deluze et les toiles peintes.
Cette famille Deluze, et deux autres encore qui s'y rattachent

certainement, était de la paroisse de Montboyer, près Chalais,
et descend de Jacques Deluze, fils de Jacques et Marguerite Tar-
tarin, né vers 1660, émigré à la Révocation au Val de Rieiz, près
Neufchâtel, marié lui-même à Marguerite Bourgeois.

Son fils, Jean-Jacques Deluze, bourgeois et fabricant au Bied,
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près Neufchâtel, et son petit-fils, Jean-Jacques Deluze, banneret
de .cette ville, et anobli en 1773 par Frédéric II, introduisirent
dans le pays l ' industrie des toiles peintes, qui y amena une
grande prospérité.

D'eux descendent : d'une part, Edouard de Luze, mort en 1902
qui a été sous-préfet de Saintes, préfet de l 'Yonne et de la Cha-
rente ; et, d 'autre part, les rnessieunss de Luze, grands négociants.
en vins de Bordeaux. La généalogie de cette branche a été publiée
par Pierre Meller clans le Patriote du Sud-Ouest, 11 05 du 11 décem-
bre 1897 et suivants.

Une autre branche des Deluze, établie à Libourne et à Coutras,
a pris aussi son origine à Chalais ; sa filiation est à peu près
connue ; elle a produit Pierre Deluze_Létang, notaire à Coutras,
député du tiers-état, puis juge de paix, mort en 1800, dont
l 'arrière-petit-fils est M. de Lanessan, qui a été ministre de la
marine.

Enfin, une dernière branche qui remonte aussi à ceux de Cha-
lais, sans que la soudure en soit non plus bien établie, est celle
des Deluze, bourgeois de Montguyon, dont le nom est éteint mais
dont les seuls représentants actuels sont Adhémar Esmein, pro-
fesseur à la Faculté de droit de Paris, et les Vigen, de M•ontlieu
et de Saint-Vallier.

Quant aux particularités de cette industrie des toiles peintes à
Neufchâtel, .on trouverait sans doute quelque chose dans l'Ency-
clopédie du XVIII° siècle : le Jean-.Jacques Deluze anobli ci-
dessus avait épousé en 1747 Marie-Françoise Varncy, fille d'un
conseiller d'Yverdon, où ,s'est faite une édition de cet ouvrage ;
et sa soeur Charlotte mariée à A. Bosset a laissé des Mémoires
estimés.

	

C. VIGEN.

Les Deluze furent très nombreux dans les environs de Chalais,
du XV° au XVIII° siècle.

Ils eurent leur point de départ au village de Chez-Deluze, dans
la paroisse de Sainte-Marie, près Chalais, où une famille de ce
norn se ffxa dans la seconde moitié du XV° siècle. Plus tard, on
les retrouve disséminés un peu partout dans la région.

De 1650 à 1722, relevé sur les vieux registres de Chalais et. de
Saint-Christophe, dix-huit ménages du nom de Deluze. Tous
sont protestants. Un Deluze du nom de Daniel, figure au con-
sistoire de Chalais comme ancien. Il en fut aussi le scribe de
1666 à 1676.
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Un Jacques Deluze, marié à Saint-Christophe, a sept enfants,
dont l'aîné et le plus jeune, baptisés au temple, ont le prénom
de Jacques. Le premier, né en 1658, pourrait être le Jacques
Deluze en question, industriel à Bied en 1689, si son père était
ici qualifié tisseur, tixier en toile fine, comme on disait alors.
Malheureusement les registres de l 'époque ne relatent presque
jamais la profession des chefs de famille.

Plusieurs des familles Deluze durent s 'expatrier après 1685,
car on trouve fort peu d 'abjurations sous ce nom ; et., dès 1722,
il ne reste plus au pays qu 'une famille Deluze, et elle est catho-
lique.

E. PAPILLAUD.

LIVRES ET REVUES

Le Mois littéraire et pittoresque de juillet 1907 contient un
article de M. Maze-Sencier sur les Côtes charentaises, avec douze
photographies représentant le quai de La Rochelle, la rade de
l'île d'Aix, la chambre dite de Napoléon à l'île d'Aix, le moulin
de la Cotinière, différentes vues des côtes de Saint-Palais, Mes-
chers, Luzac, Talmont, le phare de Cordouan, le puits de Lau-
ture.

Dans La Française, représentée à Paris le 18 avril 1907, à
l'Odéon, M. Brieux.a inséré une chanson canadienne qu'il a fallu
faire venir de Montréal parce qu'on ne la trouva pas à Paris.
Cette chanson, avec laquelle Charles fut bercé par sa mère dans
son enfance, « c 'est une ronde de petites filles de la Saintonge ».

Geneviève, qui l'apporte à Charles, la joue et la chante, déclare
que « ce sont d'autres paroles ». La musique serait donc seule
saintongeaise.

L'Illustration théâtrale, qui a publié avec la pièce texte et
musique de cette ronde, nous a très obligeamment prêté le cliché
de la musique.
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Par derrièr' chez mon père

Vole, mon coeur vole,

Par derrièr' chez mon père

Lui y a t'un pommier doux

Lui y a t'un pommier doux, doux, doux

Luy y a t'un pommier doux;

Les trois filles d'un prince

• Vole, mon coeur vole,

Les trois filles d'un prince

Sont endormies dessous

Sont endormies	

Etc.

Nos amants sont en guerre

Vole, mon coeur vole,

Nos amants sont en guerre

Ils combattent pour nous

Ils combattent	

Etc.

S'ils gagnent ia bataille

Vole, mon coeur, vole,

S'ils gagnent la bataille

Ils auront nos amours

• Ils auront	

Etc.

•
Le dernier couplet est:

Qu'ils perdent ou qu'ils gagnent

• Vole, mon coeur, vole,

Qu'ils perdent ou qu'ils gagnent

Ils les auront toujours.
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CABIÉ (Edmond). - Guerres de religion dans le Sud-Ouest de
la France et principalement dans le Quercy, d'après les papiers
des seigneurs de Saint-Sulpice, de 1561 à 1590. Documents.

M. Cabié reproduit ou analyse un grand nombre de pièces
originales provenant des papiers de Jean Ebrard, seigneur de
Saint-Sulpice en Quercy, et de son fils Antoine, évêque de
Cahors. Ebrard a été envoyé extraordinaire en Saintonge et Poi-
tou en 1574, l'un des principaux négociateurs du traité de Ber-
gerac en 1577 et des conférences de Nérac.

On y rencontre, à côté de détails sur les faits d'armes et les
négociations, des renseignements curieux sur l'influence exercée
par les troubles sur la vie économique, des lettres de Catherine
de Médicis, Charles IX, Henri III, du roi de Navarre, des docu-
ments relatifs au siège de L'a Rochelle en 1573, l'état des partis
en Poitou en 1574.

Das Seerecht von Oleron. Les droits de la mer d ' Oleron,
d'après un manuscrit dela bibliothèque de Troyes de 1386. Texte
français et traduction en allemand par M. Zeller.

L'auteur décrit d'abord le manuscrit et se livre à une étude
minutieuse paléographique et philologique. Il le croit écrit en
idiome normand-picard (page 8).

Le texte débute ainsi :
I Cy apres ens 1 les drois z la coustume dole ron p 'mieremt ^

L en fet. I home j mestre dune nef. La nef se part du pays j dont
elle est. z vient à Bor 1 diaulz ou a la Rochele ou j aillours z se
frete pour al 'r j en pays estrange.

Voici quelques-unes des prescriptions :

Une nef est en I !laure j (havre) z (et) demeure pour attende j
son temps. Z quant vient j a son p(a)rtir le mestre doit di I

re a
ses compagnons z doit prendre lour conseil z dire 1 segnours
vous plest cest 1 temps. Aucun dira le temps jnest pas bon le
mestre est 1 tenu de si acorder ou le j plus des compagnons j
sacordent. Et se il.le fet j autrement il est tenu 1 a rendre la nef
z et les der 1 reez se ellez se p(er)dent. Cest j le jugement..

Que doit faire le capitaine du navire au cas où un de ses mate-
lots se blesse dans une manoeuvre ?

Il avient que maladie 1 prent à aucun des com j pagnons ou à
I ou à II ou à III. en fesant lour besoingne en la nef 'il ne j
puet estre ne durer en la 1 nef tant est malade. Le 1 mestre le
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doit mettre hors 1 z querre li un hostel et li 1 doit baillier ou
crasset 1 ou chandele z li doit bailler 1 I des varles de lostel
pour garder luy ou louer lui une fame qui se prengne garde
de lui z et le droit pour

I
veoir de tele viande co'me len use en

la nef. C 'est assavoir de tant il preist en 1 la nef se il fust en
santé.

Souvenirs de Jean Bouhier, président au parlement de Dijon.
S. L. N. D., petit in-18.

P. 46 : « L'abbé de Laval, homme peu scavant, mais de beau-
coup d'esprit et de mét ite, ayant été nominé à l'évêché de La
Rochelle et y étant allé pour y prendre possession, les ministres
huguenots voulant, sous -prétexte de lui faire honneur, lui jouer
pièce, lui vinrent faire leur harangue en grec.

L'évêque, qui ne l'entendoit pas plus que l 'hébreu, ne laissa
pas que de les écôwter très paisiblement, et, après leur discour
fini, il leur fit une belle réponse en bas-breton qui dura plus
d'une demi-heure.

Les ministres, fort surpris d ' entendre une langue qu'ils igno-
roient avec tout leur sçavoir, s'en retournèrent avec le déplaisir
de n'avoir pas mis les rieurs de leur côté. »

Revue hebdomadaire d 'août 1907. - Splendeur et décadence
d'un grand port de guerre, par le général Bourelly. Il s'agit de
Brouage.

Un lecteur de l'Echo de Paris a envoyé à ce journal, qui les
publie; deux lettres d'avis de répartiteur et de receveur d ' impôts:

« A Saintes, ce 24 juin 1695.
« Après avoir travaillé, Monsieur, avec toute l'application pos-

sible à la capitation de la noblesse de Saintonge, suivant l'inten-
tion de Sa Majesté, je suis obligé de vous donner avis que la taxe
à laquelle vous estes imposé s'élève à la somme de cent vingt
livres. Laquelle somme, Monsieur, vous aurez, s ' il vous plaist,
le soin de faire porter à Saintes entre les mains de M. de Saint-
Dizant, qui a esté choisi pour en faire la recepte, moitié dans le
mois courant et l'autre dans le mois de juillet prochain.

Je souhaite que vous soyés content et que vous me croyés,
Monsieur, très parfaitement votre très humble et très obéissant
serviteur. »

(La signature n'a pas été lue.)
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« Saintes, le 13 juin 1702.
« Monsieur,

« J'ay l'honneur de vous écrire pour vous avertir que vous
ête compris au rolle de la capitation des nobles de cette élection
de Saintes de la présente année 1702, arrêté par M. Begon, inten-
dant de cette généralité, à la somme de quarante livres, qui doit
être payé en deux termes,, dont le premier est échu dès le pre-
mier mars dernier,• et le second .échoira au dernier de juillet pro-
chain, et comme M. l'intendant m'a fait l'honneur de me cornet-
tre pour en faire le recouvrement et chargé d'en faire remettre
incessamment les fonds à la recette généralle des finances, je
vous prie de me faire payer dans huit jours au plus tard, affin
que je ne sois pas obligé de faire aucune poursuitte contre vous,
dont je ne pourvois inc dispenser si vous différiéz plus long-
temps.

« Je suis très parfaitement, Monsieur, votre très humble et
obéissant serviteur.

	

« FAURE. ))

Ces deux lettres sont curieuses par leur style. Il est impossible
de demander de l'argent avec plus de bonne grâce et de formes.
Nos modernes percepteurs n'en mettent pas tant, mais ne sont
pas aussi pressés. Envoyer à un contribuable l'avis de réparti-
tion avec un terme échu, et lui réclamer l'autre illico, c'est être
un peu trop expéditif.

Bulletin monumental, tome LXXI, 1907. - M. Ch. Dangibeaud
y publie le plan primitif de Saint-Eutrope de Saintes.

Les Enceintes romaines de la Gaule, par M. Adrien Blanchet.-
Comme son aîné, les trésors de monnaies romaines 	 en Gaule.
avec lequel il présente d'ailleurs' certaines analogies (théorie de
la construction des murailles) ce volume est extrêmement docu-
menté. C ' est un résumé de tous - ou à peu près - les articles
qui ont été écrits, depuis cent ans relativement aux murailles des
cités en Gaule et hors de Gaule. M. B. excelle en ce genre de
patience. II a dépouillé tous les recueils de nos sociétés savan-
tes et il en a extrait des notes qu'il réunit en y ajoutant ses
réflexions. Au bout de chaque phrase, un renvoi et une référence.
On voit quel magnifique ensemble de renseignements il apporte
sur une question qui a été très débattue, très discutée dans une
quantité de volumes difficiles à réunir au moins pour un provin-
cial. Il faut louer hautement le savant qui a collectionné une
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pareille richesse de documents et l'a mise entre les mains du
public (1).

Malheureusement, la perfection n 'est pas de ce monde. L 'arti-
cle consacré à Saintes n'est pas sans reproches. M. B. s 'en
tient à l'opinion de La Sauvagère sur l 'enceinte 'de Mediolanum
et il réédite son plan avec sa légende, y compris le passage de
la Charente dans le lit de la Seugne. Il ne cite ni Bourignon ni
Chaudruc de Crazannes ; parmi les modernes il a négligé cer-
tains travaux, cle sorte qu'il a: adopté l 'opinion du vieux savant
du XVIIIe siècle sans discussion et restreint le périmètre de la
fortification exécutée après les invasions à 935 mètres, c'est-à-
dire au seul plateau de l'hôpital de la Providence. M. B. con-
naît cependant le long mur qui descend à la rivière, mais il n'en
tient pas compte et il ignore la Porte-Aiguière, même clans le
chapitre spécial consacré aux Portes (p. 267-272) et. les indica-
tions significatives que Chaudruc donne sur ce monument. En
revanche, il semble. faire état de la description des murs de
Saintes clans la vie de Saint-Eutrope, laquelle ne date que du

-Xlle ou XIlle ,siècle (p. 301).
Au nombre des villes gallo-romaines qui avaient des tours car

rées il faut ajouter Saintes. Le témoignage de Masse est formel
à cet égard. (Cf. Saintes à la jin du XIX'e siècle, t. I, p. 24 ;
Revue, XXVI, p. 225).

Lc 'chapitre où l 'auteur expose les idées répandues et les sien-
nes propres sur l 'époque de la construction des murailles est
un clos plus intéressants. Après avoir discuté la 'théorie de Shu-
ermans, il rappelle brièvement la campagne de Probus en Gaule.
Frappé de la correspondance entre les faits rapportés par les
historiens et les découvertes archéogiques, il n 'hésite pas à pla-
cer sous le règne de Probus la construction rapide des bases
d 'enceintes gallo-romaines. Cotte opinion part de cette hypothè-
se qu'à la suite des victoires de Probus on dût sé hàter de mettre
les villes à l'abri de coup de mains. « Il n'y a pas, dit-il, appa-
rence que les cités de Gaule, si durement éprouvées aient attendu
jusqu'au règne de Dioclétien dix ans de plus ». Les travaux
reçurent l ' impulsion sous le règne de Probus et se continuèrent
sous le règne de Dioclétien. « Cette théorie permet d 'expliquer
l'anomalie qui existe presque partout entre les fondations des
enceintes (blocs irréguliers) et la partie supérieure (appareil
régulier et maçonnerie) ».

(1) En revanche l'illustration du volume est faible. M. B. réédite des clichés
maintes fois reproduits.
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AVIS ET NOUVELLES

Admission : M. Bertrand, maire à Moings, présenté par
M. Prévost et M. Dangibeaud.

La réunion des Sociétés des Beaux-arts des départements
aura lieu à Paris, du 21 au 24 avril 1.908. La liste des délégués
sera close le 1" février.

M. le comte de Saint-Saud, notre confrère, a été nommé cor
respondant du ministère de l'instruction publique le 17 juillet
dernier, et officier de l'instruction publique le 28 septembre.

Notre confrère, M. Henri Stein, vient de publier la Bibliogra-
phie générale des cartulaires français ou relatifs à l'histoire de
France. Cc vaste et précieux répertoire ne contient pas seule-
ment la mention de cartulaires d'abbayes, évêchés, etc., il y a
aussi les cartulaires de communes, de familles, de châtellenies...

Le musée de La Rochelle a reçu un tableau de M. Gent ; une
peinture à la cire de M. Bracquemond-Barbedette ; deux aqua-
relles (vues de Venise), de M. Valcntinelli ; une estampe en cou-

Revue, Tome XXVII, 6• livraison. - Décembre 1907.

	

23
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leurs de M. Manuel Rolfe ; le tableau de Geoffroy du dernier
salon, Retour à la vie ; l 'Attente, de Feyen-Perrin ; une esquisse
du baron Gérard ; une nature morte de Chrétien ; le Départ pour
la pèche de G. Balande ; un portrait de M. Brian, ancien préfet
de la Charente-Inférieure, par Brossarcl ; un lavis de la maison
Renaissance de la rue du Minage, par M. Moineau.

UN FRÈRE DU GIÈNE DE 1\MIoNTRAVAIL.

	

Les journaux ont
annoncé que le vieux chêne du château de Lafarge, à Viviers,
auquel on attribuait 1.500 ans d ' existence, a été victime des oura-
gans qui désolèrent le Midi en septembre et octobre. Sa circon-
férence, à un mètre de terre, était de onze mètres, dit-on. Il était
creux et, un jour, cinq personnes y dînèrent autour d 'une table.

Il n'est pas porté sur le tableau des contemporains du chêne
de Montravail. (Voir plus haut, p. 112).

Le musée de Saint-Germain-en-Laye vient d'acquérir d'une
personne se disant de Saint-Jean d'Angély un petit bronze gallo-
romain, 'Bacchus oui Hercule, qui aurait été trouvé dans les envi-
rons de Saintes. On ne dit pas vers quelle époque.

Les journaux ont raconté avec détails les épisodes d'une
chasse à courre, à Chantilly, au terme de laquelle un cerf fut
tué dans la cour de la gare de cette localité. Le fait n ' est pas
banal. Il nous rappelle un incident analogue qui s ' est passé à
Saintes il y a plus de deux siècles. Un cerf vint se réfugier sous
les murs du séminaire. Les domestiques de l'évêque Bassom-
pierre s'en emparèrent et l'emportèrent. Le plus joli de l'affaire,
c' est que l'évêque se vit dresser procès-verbal de chasse.

Le 20 octobre 1907, a été inauguré, à Pons, près de l'hôtel de
ville, le monument élevé à la mémoire deM. Edgard Combes. Il
est l'oeuvre de M. Laurent. Sur le haut piédestal que surmonte
le buste, on lit : « A Edgard Combes (1864-1907), élève à l'école
communale de Pons, préfet (1900-1902), 'secrétaire du ministère
de l'intérieur (1902-1905), conseiller d'Etat (1905-1907). Ses cama-
rades et amis. »

(Voir l'Indépendant du 22 octobre, le Progrès du 23, le Libéral

de Cognac du 21.)

Une subvention de 1.400 fr. est accordée pour réparations à
effectuer à l'église de Nieul-les-Saintes.
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L'Académie française a attribué le prix H. de Sussy, 8.000 fr.,
à l'ouvre des abris du marin fondée par M. de Thézac.

Les 77.000 fr. fournis par l'État pour la restauration de la tour
d2 la Lanterne, à La Rochelle, n'ont pas suffi. L'architecte
demande encore 25.720 fr. et 91 centimes afin d'achever le cré-
nelage, les fenêtres de la base de la flèche, la restauration des
paremerLts extérieurs de la base circulaire de l'édifice, restaura-
tion de la porte d ' entrée et de l'échauguette à gauche de cette
porte, et autres travaux urgents. Le conseil municipal a voté
10.000 fr. pour sa contribution dans la dépensé.

(Voir l'Echo Rochelais du 23 octobre 1907.)

NOTES D'ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

Le 17 octobre, ont été célébrées, à Cognac, les obsèques de
M. Gaston Jaulin, négociant, décédé à l'âge de 66 ans, au châ
teau de Gademoulin. .

M. Hélitas, ancien préfet de la Charente-Inférieure, est décédé
à l'âge de 64 ans, au Quéroix-du-Chamboret (I-Iaute-Vienne),
dans la nuit du 16 au 17 octobre.

Il est le père de M. I-Iélitas, sous-préfet de Lisieux, qui a
épousé M"° Garnier.

Le 31 août 1907, est décédé, à Cadéac-les-Bains (I-Iautes-Pyré-
nées), le jeune Jean d'Aussy, âgé de 4 ans, fils de M. Armand
d'Aussy.

MARIAGES

Le 15 octobre, a été bénit, à Plassay, 1.e mariage de M. Gilbert
Soria, notaire à Jonzac, avec M 1e Henriette Charrier.

Le 16 octobre, a été célébré, à Versailles, le mariage de
M. Georges Réveillaud, enseigne de vaisseau, fils de M. Réveil-
laud, député, avec M"° Clémence Delaballe.
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VARIÉTÉS

L'ÉGLISE SAINT-EUTROPE DE SAINTES

TELLE QUELLE ÉTAIT (1).

On a déjà beaucoup écrit sur notre église romane dédiée à
Saint-Eutrope ; la liste des mémoires qui lui sont consacrés
serait longue (2). Il suffira de rappeler les pages devenues clas-
siques de Viollet-le-Duc, celles de Des Moulins et de Marion,
toujours relues, quoiqu'un peu vieillies et surtout fautives (3).
Le haut intérêt qui s'attache à ce monument justifie ces nombreu-
ses descriptions, clans lesquelles chacune de ses particularités
de construction et d'ornementation est décrite, discutée, compa-
rée. Aussi n'ai-je pas l'intention de revenir sur ces choses très
connues, très célébrées, de les rééditer une fois encore. Je n 'au-
rais rien cle neuf à ajouter. Je me propose de montrer quel
était le plan de cette église dont il ne reste aujourd'hui que le
transept et le vaste choeur roman allongé à la fin du X'V e siècle.
C ' est un détail un peu moins connu que les autres, mais pas iné-
dit cependant, puisque Des Moulins, qui écrivait beaucoup sous
l'influence de l'abbé Lacurié et de l'abbé Briand, l'auteur de
l'Histoire de l'Eglise sanlone, a vu ce plan probablement, ou a
recueilli des souvenirs de vieux habitants du faubourg ayant
entrevu dans leur jeunesse l'édifice tel qu ' il était. Il n'en eut
toutefois qu'une notion très superficielle, il n'y insiste pas autant
qu'il convient (4) et il s'exprime mal ou se trompe.

A vrai dire, il est assez difficile de se rendre un compte exact

(1) Cet article a paru dans le Bulletin monumental, 1907. M. Lefèvre-Pon-
talis, directeur de cet excellent recueil, a très obligeamment mis à la dispo-
sition de la Revue les clichés des trois plans qu'il a publiés. Nous en ajou-
tons deux.

(2) Le dernier a paru en 1905 dans une revue belge, non vidi.
(3) « De l'édifice de 1096 il reste la nef entière, ses bas-côtés... », dit Des

Moulins. Cette nef est le choeur de l'église primitive. Il appelle église des
Cathécumènes, la nef détruite. Marion appelle le transept un narthex.

(4) On peut en dire autant d'une note dans le Bulletin de la Société des
Archives de la Saintonge, t. VII, p. 246.
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de la forme de la nef, malgré le temps relativement court qui
nous sépare de sa disparition : un siècle. S ' il ne s'agissait que
de retrouver le nombre de ses travées, ce serait facile ; Il existe
encore un pan de muraille d'un des bas-côtés divisé par des co-
lonnes, d'après lesquelles on peut aisément savoir que la nef
comptait quatre travées (1). Mais il y a autre chose de plus inté-
ressant, et cette autre chose a disparu sans qu'on y ait suffisam-
ment fait attention.

On sait, en effet, qu'en 1803, la voûte lézardée (-- d'aucuns
disent une colonne -) (2), la couverture en mauvais état, inspi-
rèrent aux fidèles la crainte très- vive de se voir ensevelis
un jour sous leurs délivres, craintes fort exagérées, sans doute,
car un homme de beaucoup de sens, esprit éclairé, très ami des
arts et des antiquités, Pierre de Bremond d'Ars, affirme qu'avec
1.500 francs on eut réparé le dégat et conservé le monument.
1500 francs, il faut l'avouer, étaient une somme malaisée à
recueillir à cette époque ,surtout pour être employée à la répa-
ration d'un édifice. On préféra le détruire, personne ne parait
avoir tenté le sauvetage (3).

Si de Bremond ne se trompe pas, il faut regretter mille fois
la trop grande complaisance du préfet Guillemardet qui accor-
da la permission à ses. administrés de couper la nef au transept

(1) Voir les plans 1 et 4.

(2) Des Moulins, Rapport sur l'église Saint-Eutrope de Saintes et Saint-
Junien, extrait des séances de la société française tenues à Angoulême en
1848. Il affirme que seul un pilier menaçait ruine. C'était évidemment une

tradition.

(3) Les documents officiels ne sont pas explicites. Ils nous présentent
Saint- Eutrope dans un état lamentable. Cf. Archives, t. III.

L'arrêté du 24 mai 1797 parle de réparations à faire et permet aux habitants
de se servir d'une certaine quantité de matériaux « qui existent tant_ sur la
couverture que dans les ruines de l'église de Saint-Eutrope ». Il accorde
300 pieds de pierres de 7 à 8 pouces d'épaisseur, 400 pieds de pierres de
pavé, 1.500 Lunés creuses et 400 de tuiles plates.

Le préfet, en 1803, autorise les habitants de la commune « à démolir la
partie.des bâtiments dépendant de ladite église qui se trouve en mauvais
état... ».

L'adjudication de cette démolition eut lieu le 18 nivôse an XI et ne parle
que de la couverture, charpente, pavé et murs désignés au devis (absent).

L'entrepreneur Chaillolau a un an pour enlever les deux cinquièmes des
matériaux pour lesquels il s'est fait adjuger la démolition.•

Aujourd'hui il faudrait abandonner les matériaux à l'entrepreneur et même
le payer.
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et de la jeter par terre. Les habitants usèrent largement de l'au-
torisation, car toutes les pierres ont disparu, sauf quelques cha
piteaux mis de côté et transportés au musée (1).

Cette nef serait aujourd 'hui une curiosité archéologique de
premier ordre, une des grandes curiosités de France, je n 'ose
dire unique, bien que cela soit probablement la vérité.

Pour nous la représenter, nous possédons deux plans et quel-
ques lignes de texte. Les deux'plans, de dates assez éloignées
l'un de l 'autre, sont des guides imparfaits : le premier parce
qu'il est à une échelle infime, le second, beaucoup plus grand,
parce qu ' il est erroné en plusieurs points. Il faut cependant
nous en contenter, d'autant mieux que l'un et l 'autre concordent
dans les parties essentielles. Le premier porte la date de 1691 (2)
et a été dressé par l'ingénieur Claude Masse pour sa collection
dé plans si précieux et si justes de Saintes à la fin du XVII e
siècle et au début du XVI11 8 ; le second, d'une date inconnue,
peut-être de la fin du XVIII e , a été publié par l'abbé Briand
dans le tome III de son Histoire de l'Eglise santone. Malheureu-
sement, pas plus pour ce document que pour les autres qu ' il a
mis en oeuvre, l'abbé Briand ne dit d'où et de qui il le tient, ni
qui l'a dessiné (3).

Ces deux plans tout seuls nous apporteraient des éléments
très insuffisants à la connaissance de l'état premier de Saint-
Eutrope par la raison que certaines lignes insolites seraient mal
interprétées. Nous avons heureusement un texte pou explicite
par lui-même, mais qui, appliqué sur le plan, devient très com-
préhensible et fait disparaître ce que le plan a d'obscur. C'est un
passage d'un des mémoires que ce même Masse a rédigés sur
notre ville. En réunissant ses indications avec celles des plans,
nous résoudrons le problème.

Les plans qui accompagnent cet article et contribuent puis-
samment à son intelligence, ont été dressés par M. Dupuy, chef
de bureau aux chemins de fer de l'Etat à Saintes. Il a été mon
collaborateur clans toute cette affaire. Il s ' est servi non seule-
ment des indications do Masse et du plan Briand, mais des trop

(1) Comme exemple de rapidité de la démolition d'un vaste édifice reli-
gieux, on peut citer celui de l'église de Charroux qui disparut en moins de
douze ans. (Cf. Mémoires de la Société des antiquaires de l'Ouest, 1, 1835).

(2) C'est celui de la feuille 17 des plans relatifs à Saintes; aujourd'hui
déposés au ministère de la guerre.

(3) La fabrique de Saint-Eutrope n'en possède aucun.
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rares renseignements que nous nous sommes procurés cet été

en ouvrant deux grandes tranchées sur l ' emplacement de la nef,
(l'une perpendiculaire à• l 'axe de la nef) avec l 'espoir de retrou-

ver des vestiges de ce qui existait. Nos espérances ont été en par-

tie déçues. Nous sommes descendus jusqu 'au sol vierge sans

rien découvrir clu vieux monument. Nous avons seulement re-

connu la face interne de la façade, la porte d'entrée, mais rien

pour l'intérieur de la nef. Mgr iaferrière avait déjà cherché des

documents: il avait fouillé le long du mur. La photographie de

cette tranchée est publiée dans l'Art en Saintonge ; ses notes sont

restées manuscrites (1). Nous n'avons fait quo reprendre et con-

tinuer son fossé de ce côté-là, en faire un nouveau. Je parlerai

plus loin du résultat acquis.

Voici les passages du mémoire de Masse : « Saint-Eutrope.

Cette église est bâtie sur une langue de terre haute qui tombe de

trois côtés, dont elle occupe le sommet avec l'abbaye. Elle étoit

grande et a été bouleversée par les religionnaires et a été réidi-

fiée mais matériellement bâtie d'un gotique rustique de différents

goûts ; elle est étroite pour sa longueur qui est de près de qua-

rante toises et de large huit ; les colat.éraux ou basses ailes sont

fort étroits sans aucune délicatesse : ce qui la rend encore plus

bizarre sont les escaliers qui sont dans la neffe pour descendre

clans l 'église souterraine, et il y a des escaliers a costé pour

monter dans le coeur où se fait l'office des religieux. Le coeur est

grand et il y a des chapelles a costé en dehors des colatéraux

surtout derrière le choeur où il y en a une fort grande où sont

les reliques du chef de Saint-Eutrope et le corps est à Bordeaux,

à ce que l 'on dit, le chef y avait été aussy porté ; les peuples

ont beaucoup de dévotion pour cette relique et on y vient de

très loin, le jour de la reste qui est le dernier d 'avril ; il y a

beaucoup de béquilles et autres choses qui sont les preuves des

miracles que Dieu a opéré par ,son intercession. Au dessous du

coeur et de l'église haute est la basse eu souterraine, qui est la

parroisse ou ce fait l'office ; elle est grande et vaste, mais les

voûtes sont basses et elle est fort sombre	

RENVOYS POUR LE PLAN DE SAINTES 	 gui sont dans la feuille 8.

30. - Eglise Saint-Eutrope. Elle parait avoir été bastie sous

le règne de Charlemagne, mais elle a été rédifiée en différentes

(1) Dans le Bulletin de la Société des Archives historiques de la Saintonge,
t. VII, p. 246, une note de quelques lignes tris obscures a été insérée.
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reprises il ne reste d 'ancien que le portal du bout de la neffe ;
elle est trop étroitte pour sa longueur et est solidement bastie
et d'une mauvaise architecture gotique. La neffe est presque
toute occupée par de grands escaliers qui descendent à l 'église
souterraine qui est sous le coeur du côté. »

Ainsi, la nef mesurait environ 78 mètres (1) de longueur et
15' 160 de largeur ; elle était flanquée de collatéraux étroits se
terminant au transept par des degrés conduisant au choeur.
« Elle était presque toute occupée par de grands escaliers (2)
qui descendaient à l'église souterraine ». Voilà la grande nou-
veauté.

Que signifient ces mots « grands escaliers ? » Faut-il com-
prendre une longue série unique de marches s'inclinant avec ou
sans paliers vers la crypte ? C 'est assurément l'interprétation
naturelle du texte, conforme, non pas à ce que l'on connaît
ailleurs, mais à ce que l'on peut conjecturer d'après les quelques
marches qui souvent descendent de la porte d'entrée clans l'é-
glise. Nous avons plusieurs exemples de ce type : à Ecurat, à
Villars-lèssBois, à Pérignac, à Geay, à Marignac. Il faut souvent
descendre huit ou dix marches (3) (douze à Geay). A Saint-
Pierre-de-Saintes. au XII B siècle, il devait y avoir un grand nom-
bre de marches à l'entrée (4), car le sol de l'église se trouvait
à 1`°75 au moins au dessous du pavé actuel, ainsi que l'a prouvé
un sondage dans le transept (5). A Sainte-Radegonde de Poi-
tiers on descend onze marches. Il a du y en avoir douze ou
treize.

1)es Moulins qui a connu le plan Briand a dit : « à droite et
à gauche s'étendaient deux rampes symétriques en fer à che-
val qui conduisaient clans l'église haute, tandis qu'un degré cen-
tral s'enfonçait dans le sol pour aboutir à l 'entrée du grand ar-
ceau de la crypte à laquelle il donnait accès (fi»). D 'après cette
description on serait tenté de croire qu'un escalier partant de la

(1) En réalité il n'y a que 75 mètres.
(2) Le mot escalier est pris dans le sens ancien, c'est-à-dire des marches.
(3) Même en tenant compte de l'exhaussement du sol, le nombre des mar-

ches était relativement élevé.
(4) A Limoges, à la basilique du Sauveur, on descendait seize marches. (Cf.

Ch. de Lasteyrie, L'abbaye de Saint-Martial, p. 311 et la planche II.)
(5) Cf. Recueil de la Commission des arts et monuments de la Charente-

Inférieure, t. VIII, p. 301.
(6) Loco citato, p. 15.
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porte descendait sans discontinuer jusque dans la crypte. Le
plan Briand parle « d'amphithéâtre par lequel on descend dans
l'église basse. »

Voici la réalité.
Les marches dont Masse signale l'existence se présentaient

ainsi :
Dès la porte d ' entrée on descendait quelques marches (1), on

trouvait un palier de plain pied avec le pavé des collatéraux,
puis plusieurs autres marches qui retournaient le long de ces
collatéraux. Au bas de cos marches un terre-plein, peut-être
incliné, menait vers l'entrée de la crypte d'où on descendait
encore un certain nombre cle marches (2). Il est assez curieux que
ce dernier escalier ne se trouvait pas dans l 'axe de l'église.
Pourquoi ? je n'en sais rien. Telle est la grande originalité dru
plan primitif de Saint-Eutrope, la rareté, je ne dis pas la beauté
à laquelle je faisais allusion plus haut. Le texte rapporté sur les
plans devient très clair et explique les lignes que l'on remarque
dans les plans du côté interne des collatéraux (Pl. 1).

Nous ne connaissons pas exactement la quantité de marches.
Masse ne pouvait l'indiquer vu l'exiguité de son échelle, le plan
Briand n'offre aucune garantie d'exactitude il en marque certai-
nement trop : huit. M. Dupuy et moi, nous avions entrepris nos
sondages, cet été, avec l'espérance de trouver les bases. des
colonnes et des vestiges d'escalier. Nous n'avons pu. que déter-
miner très exactement la différence de niveau entre le pavé des

(1) Une des erreurs (celle-ci plus apparente que réelle) du plan Briand est
de prolonger ces marches tout en travers de la nef, collatéraux cornpris.
Masse parait commettre la même faute, mais on peut l'expliquer.

Nos fouilles ont prouvé qu'elles ne dépassaient pas le pilier de la nef :

nous avons retrouvé le stylobate ou banc qui courait tout le long des murs
(il existe encore dans la nef actuelle) et faisait retour sur le mur de façade.

La photographie de l'abbé Laferrière le montre. Le plan Briand met des fonts
baptismaux dans cet angle. On pourrait donc admettre, surtout d'après le

témoignage de Masse, que. dès le XVII° siècle, il y eut un remblai et que l'on

avait prolongé les marches à droite et ' à gauche.
C'est une'explication de l'erreur, que je ne repolisse pas.

'(2) On me demandera, sans doute, si j'ai la preuve de l'existence de cet

escalier au Xll e siècle, Je n'ai aucun document formel qui s'y rapporte :

toute trace de marche ou de moulure a disparu, lorsque le curé André tenta,
en 1S53, la reconstruction de cet escalier. Il ne me semble pourtant pas dou-

teux que dès l'origine il y ait eu un escalier pour descendre dans la crypte,
au bout de cette vaste nef, qui, autrement, aurait ressemblé à une piscine,

si elle n'avait pas été comme le vestibule de la crypte.
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bas-côtés et celui de la nef. La démolition des marches a été si
complète quo nous n'avons obtenu aucune indication sur leur
nombre. Nous en avons supposé cinq dans notre restitution sur
les côtés.

Il ressort du texte de Masse et de l'examen des deux plans que
l'entrée de la crypte était clans la nef. On y accédait par le por-
tail de l 'église et non par une porte latérale ouvrant directe-
ment dans la crypte. M. Enlart met au contraire l'entrée de la
crypte sur le côté (I) là où il existe, en effet, une porte dans la
base du clocher qui est du XV e .siècle seulement. Comme il ne
traite pas clos choses modernes il est permis de penser qu'il a
cru à l'ancienneté de cette ouverture, la supposant antérieure
au clocher, alors qu'en réalité elle date de la disparition de la
nef et de la restauration de la crypte (2).

Si une porte avait été pratiquée au XII e siècle au nord, c'est-
à-dire en côté, à la place où nous en voyons une, il est probable
que l'architecte du clocher au XVe siècle, l'aurait respectée. Or
la porte actuelle dans la base du clocher est. manifestement cou-
pée clans une fenêtre. Lc plan de l'abbé Briant marque une fenê-
tre au nord, mais pas clu tout de porte. Masse (plan 17) indique
une fenêtre seulement. l)u reste, si on tient compte de l'abaisse-
ment du sol qui a mis les fondations du clocher à mi (1'50 envi-
ron), on arrive à supposer un escalier qui se serait avancé jus-
qu'au premier pilier de la crypte. Est-ce admissible ? Enfin -
suprême argument à défaut d'autres - si matériellement, per-
sonne n'est en mesure de prouver un escalier central au XII e ,
personne ne peut apporter la preuve contraire. Il y a davantage
de présomptions pour que contre lui.

*

Masse nous apprend d 'autres détails intéressants. Il nous parle
du clocher, placé, comme clans la plupart de nos églises sain-
tongeaises, sur le carré du transept. Il nous dit qu'il était ruiné
et d'une architecture « fort gotique », ce qui, sous sa plume, est
le comble de l'abomination.

« L'ancien clocher était sur la croix de l'église, mais il est à
présent tout ruiné (3) et d'une architecture fort gotique avec des

(1) Manuel, I, p. 251, note
(2) s De la renaissance peut-être ou même de 1839 s dit Des Moulins.
(3) Nous savons, en effet, que dès le XV e siècle, ce clocher était tout lézardé.



- 356 -

pierres posées en losange. Ce qui est de plus remarquable en
cette église est le clocher qui a été baty tout joignant l'église, à
ce que l'on tient, dans le quinzième siècle	 »

Des Moulins, n'a pas ignoré cette ornementation, mais il parle
de feuilles de fougère. Nous ne savons pas si ces pierres ornaient
le fût ou la base du clocher.

Voilà donc une nouvelle rareté dans notre pays, car il n'y a
plus un seul clocher offrant cet arrangement des matériaux.
Nous avons des façades dans ce type (Ecoyeux, Pont-Labbé,
'y, La Vallée), des absides (Rioux et Rétaud), nous n'avons
pas un seul clocher, pas même celui de l'abbaye des Dames. Il
faut en chercher le modèle à Poitiers, à Notre-Dame et à Sainte-
Itadegonde.

Enfin, la façade, toujours « fort gotique » au dire de Masse,
appartenait sans doute au type des façades à pignon et lanter-
nons sur les angles. « Le portail de cette église, dit-il, est d'un
ordre gotique très ancien et restauré en différents temps, ;. il y
avait des niches sous les clochés. On voit encore une partie d'un
cheval où apparemment étoit la figure de celuy qui étoit le fon-
dateur de cette église. »

Cette façade était probablement à trois baies, dont deux aveu-
gles, avec clocheton sur les angles, coiffant ou non un faisceau
de colonnes ; au dessus, un premier étage à trois arcades, dont
l 'une était ornée d'un cavalier, comme à Matha, à moins qu'il ne
fût logé, comme à Parthenay, dans un tympan du rez-de--chaus-

Le prieur Odon de La Baume sollicita des secours d'argent de Louis XI

pour le consolider.
En examinant notre plan on se rend très bien compte pourquoi les piliers

de la crypte pouvaient présenter des signes évidents de fatigue. Ils étaient

d'un diamètre très faible, absolument incapables de supporter la masse beau-
coup plus grosse des piliers supérieurs et le clocher. Il est même permis de
se demander si, au début, le plan admettait un clocher sur le carré du tran-
sept, et cela avec d'autant plus de raison, peut-être, que les deux piliers vis-

à-vis, sont, carrés et très massifs ce qui pourrait indiquer une époque posté-

rieure.
Quoi qu'il en soit, le tassement fatal se produisit, on en trouve trace dans

le collatéral de gauche de l'église haute. Des réparations anciennes et mala-
droites semblent se rapporter à un travail de consolidation. Et cependant
ce pilier de gauche ne parait pas avoir perdu rien de son aplomb !

En tout cas, l'effort a dû se produire tout entier sur ce côté gauche. On y
remédia en enveloppant le pilier de la crypte d'une maçonnerie épaisse et

disgracieuse. Le même travail fut exécuté à droite par symétrie.
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sée ou dans une seule baie, comme à Aulnay, au-dessus du por-
tail principal. C'est évidemment là ce que notre ingénieur appelle
des niches.

	

-
Quant aux clochers je ne crois point qu'il s'agi'sse d'autre

chose que ces lanternons placés aux angles de plusieurs de nos
façades du Ill e siècle. A Aulnay, ils couvrent et éclairent une
cage d'escalier ; à Saintes, ils reçurent des cloches (1). Voici,
en effet, la légende du plan de l'histoire de l'Eglise santone
en B : « Fonts baptismaux au-dessus de la voûte desquels, ainsi
que sur le coin opposé, il y avait anciennement deux petits clo-
chers en flèche avec clocher (sic pour cloches) et qui sont actuel-
lement réduits en pavillons ».

Ces fonts baptismaux sont marqués dans le coin, à droite, en
entrant, sur le premier palier. Je les crois très modernes : ils
sont, en tout cas, impossibles avec la disposition des premières
marches à l'origine. Des Moulins met la cuve baptismale
ronde (2) encore existante et classée - au milieu de cette nef.
J'ig,nare .si quelque document ancien lui a fourni cette indication.

*

En résumé, l ' église Saint-Eutrope était Initie sur le plan d 'une
croix latine, ayant une nef accompagnée de deux collatéraux
aboutissant par des degrés au transept, et se continuant autour
du choeur. Trois chapelles rayonnantes s'ouvraient sur le déam-
bulatoire (3), ainsi qu'une absidiole sur chaque bras du transept.

Les bas-côtés étaient voûtés en quart do cercle, contrebutant la
voûte en berceau brisé de la nef et du choeur. Cette voûte était
soutenue par des doubleaux retombant sur des demi-colonnes
engagées s'arrêtant aux tailloirs des chapiteaux des piliers mar-
quant les travées.

(1) Probablement les cloches de la paroisse. L'église haute était réservée
aux moines du prieuré, l'église basse était affectée à la paroisse; celle-ci

n'ayant pas de clocher, il est probable que l'on avait installé des cloches à

l'entrée de l'église.
(2) Elle a été dessinée dans le compte rendu du Congrès tenu à Saintes en

1844, p. 75.

(3) Voir le plan 3 où M. Dupuy a figuré l'ancienne abside. Il amarqué aussi
les colonnes qui devaient entourer le choeur, mais elles sont teintées par
erreur comme ayant été détruites en 1804. Leur destruction remonte au

XVe siècle, à l'époque du prolongement du choeur.
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La nef qui précédait la crypte était établie en contrebas du
choeur et bordée de marches.

Masse indique un mur entre la nef et le transept. Il est proba
ble que c'est un mur d'appui.

Y a-t-il quelque part, en France, un modèle ou une imitation
d'une église romane ainsi construite ? Je n'en connais pas.

A quelle exigence l'architecte Benoît à-t-il obéi ? Je n'en sais
rien. J 'ai déjà cité plusieurs églises ayant à leur entrée un cer-
tain nombre de degrés, on en trouverait d'autres, notamment un
pavé s'inclinant vers l'autel avec deux couples.. de marches
(Saint-Jouin de Marne), mais on ne rencontrera pas un second
exemple de marches, en nombre, descendant des bas-côtés dans
la nef. Cette originalité a eu évidemment une raison d'être : elle
nous échappe. La déclivité du terrain ne serait pas une bonne
explication. L'hypothèse d'une église antérieure à celle du XII e

siècle utilisée. à cette époque ne serait pas meilleure.
Il y a du reste à Saint-Eutrope d'autres raretés qui témoignent

d'une recherche de l ' inédit, notamment les énormes chapiteaux si
fouillés du carré du transept, dissemblables de ceux du même
carré correspondants, et ceux plus petits, d'un travail si spécial,
à gauche du choeur (la nef actuelle).

*

On rattache généralement Saint-Lutrope à l'école auves
gnate (1). C ' est vrai , jusqu'à unie certaine hauteur. A partir des
chapiteaux une seconde influence est manifeste.

Le quart de cercle des voutes des collatéraux et du déambu-
latoire, les chapelles rayonnantes en forme de fer à cheval ,ou
demi-cercle outrepassé (2) de la crypte (3), les absidioles en cul

(1) M. Du Banquet ne cite cependant que Sainte-Gemme pour notre dépar-

tement. Congrès archéologique, 1904, p. 308. Je veux ignorer le lapsus géo-

graphique de Parthenay le vieux en Saintonge.

(2) Cette forme n'est pas exclusivement auvergnate, mais on la remarque
dans plusieurs édifices d'Auvergne (Notre-Dame du Port, Issoire, Brioude,
Saint-Paulien) et dans des églises ayant subi l'influence de cette école (Con-

ques, Saint-Sauveur de Limoges voir Ch. de Lasteyrie, l'abbaye de Saint-

Martial, p. 300). On a dit que cet étranglement de l'entrée avait un but de
symétrie, de manière à mettre les colonnes des chapelles en face de celles du

choeur. Ce n 'est certainement pas vrai à Saint-Eutrope (voir le plan 2).

(3) Le plan Briand leur donne la méme forme qu'à celles de l'église basse.

Cela parait une erreur, car on ne voit pas que les murs aient été retaillés ni

les colonnes d'angle changées de place.
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de four des transepts, les piliers carnés, marquant les travées,
cantonnés d'une demi-colonne ,sur trois faces seulement, la qua-
trième du côté de la nef (actuelle) restant nue, les demi-colonnes
posées sur un banc le long des murs gouttereaux, sont autant
d'emprunts à l'école d'Auvergne. Mais la voute sur doubleaux
de la nef, en berceau brisé, n ' est pas auvergnate ; elle serait plu-
tôt saintongeaise ou poitevine (1) ; le clocher agrémenté de
pierres taillées en losange, la façade avec ses clochetons, appar-
tiennent à une autre école, Saintonge ou Poitou. La décoration
- du moins ce qui nous est parvenu - n ' est nullement auver-
gnate. Je doute qu 'elle soit poitevine (2).

I1 est donc possible que l'architecte, si on admet un architecte
unique, ait été envoyé d'Auvergne et qu ' il ait adopté la voute en
berceau brisé contrairement à ses habitudes, comme présentant
un progrès:, plus de solidité et d'élégance. On peut supposer
encore que Saintongeais d'origine et d'éducation, soit qu'il ait
voyagé en Auvergne, soit qu ' il ait subi' la volonté des nouveaux
maîtres, il s'est .converti, au moins au .commencement de son
oeuvre, aux avantages. des principes auvergnats.

Je crois plutôt à deux architectes : un auvergnat ou influencé
par l'école d 'Auvergne, qui a poussé les travaux jusqu 'à mi-
hauteur, et à un saintongeais ou un poitevin (peut-être un limou-
sin) qui a achevé l'édifice après une interruption plus ou moins
longue. En 1096, lors• de la consécration de l'autel de l 'église
haute par le pape Urbain, l 'église n'était sûrement pas achevée,

L'état d'avancement des travaux en 1096 peut-être apprécié
grâce à deux événements certains.

Au mois d'avril 1096 le pape Urbain II, après le concile de
Clermont, où fut acclamée la première croisade, arriva à Sain-
tes. Les religieux du nouveau prieuré de Saint-Eutrope s'em-
pressèrent de le prier de consacrer leur église. Le Saint-Père y
consentit et tandis qu'il officiait sur l'autel de l'église haute,
l'évêque de Saintes, Ramnulfe, officiait sur l 'autel de l 'église .
basse.

Cette même année eut lieu la cérémonie de la translation des
reliques de Saint-Eutrope.

La crypte est donc complètement achevée et on travaillait déjà
depuis quelque temps à l ' église supérieure.

(1) C'est la même qu 'à Sainte-Gemme.

(2) Elle est de trois types différents.
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Si de nombreux exemples nous obligent à savoir qu 'une dédi-
cace d 'église n 'est pas une preuve de son achèvement, nous avons
tout au moins le droit de croire que les travaux sont assez avan-
cés, à ce moment là. Il n ' est pas admissible que le palpe ait con-
sacré un autel placé en plein air ; il y avait certainement des
constructions autour, plus ou moins élevées, mais ayant forme
d'église. Le texte de saint •Cybard est assez explicite (1).

Le document qui nous donne ces détails nomme aussi l 'archi-
tecte. C'est un vieillard, 13enoit, qui indique l 'emplacement des
reliques du saint et l'endroit précis où il faut creuser pour les
trouver (2). Cet « habile » homme, âgé, a pu mourir au cours des
iravaux. Si on tient compte du type du portail, avec un cavalier,
fréquent en Saintonge, inconnu en Auvergne, on sera bien tenté
d'admettre son décès et son remplacement par un autre d'une
école différente.

La pénétration de l'influence auvergnate chez nous s 'explique,
d'ailleurs, tout naturellement, la venue d'un « maître de l'oeuvre »
auvergnat en Saintonge à cette époque se justifie facilement.
L'église de Sainte-Gemme, incontestablement de style d'Auver-
gne, est en pleine construction. Les moines de La Chaise-Dieu
sont installés clans cette localité depuis sept ans (1074), quand
Guy-Geoffroy, comte de Poitou, confie aux moines de Cluny la
garde du tombeau de Saint-Eutrope (11 janvier 1081). Trois ans
plus tard, d 'autres moines de La Chaise-Dieu s 'établissent à
•Trizay (ou Thézac). M. Berthelé (3) a mis en avant d'autres
moyens d'influence que je néglige pour l'instant.
- D'ailleurs, il faut reconnaître que cette influence a été res-

(1) Optatis igitur potiorem viri religiosi videntes opportunitatem, suppli-
citer obnixeque rogantes impetrarunt ut superius altare innovo constructum

opere ab inferiori non dissimile propria manu benedicendo et consecrando
dignaretur perungere ; aliud vero illi superiori ad regulam linea coementaria

suppositum ejusdem civitatis antistiti, domno videlicet Ramnulfo,.. reliquit

consecrandum.

Manuscrit du moine de Saint-Cybard dans dom Estiennot. Bibl. net., fonds

latin 12754.

(2) Et erat senior quidam novi opens conditor, et pentus, Benedictus
nomine, artifex, qui loci conscius, illam jussit fodere, et ex quadam parte

inferiores quadras subtrahere. (Ibidem).
(3) La date de l'église de Parthenay-le-Vieux dans les Bulletins de la

Société de statistique de Niort, 1884.



PL. V.

Eglise Saint-Eutrope
Plan de l'abside telle qu'elle devait être et telle qu'elle est aujourd'hui.

(Eglise haute).
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treinte; elle a été: limitée aux deux seules églises de Saintonge,
Sainte-Gemme et Saint-Eutrope de Saintes.

CIi. DANGIBEAUD.

II

LE CLERGÉ DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

PENDANT LA RÉVOLUTION

(Fin).

Doyenné de Saint-Genis.

SAINT-GENIS, prieuré-cure. Ancien collateur : le prieur de
Saint-Eutrope ; ancien revenu : 800 1.

Titulaire : Gaboriaud, assermenté, remit ses lettres de prê-
trise en 1794.

Bois, prieuré-cure. Ancien collateur : le prieur de Mortagne;
ancien revenu : 3.000 1.

Titulaire : Desvergnes, chanceladais, insermenté, émigra en
Espagne.

CHAMPAGNOLLES, prieuré-cure. Ancien collateur : le' prieur de
Mortagne ; ancien revenu : 4.000 1.

Titulaire : Labrousse de Beauregard, chanceladais, né à Mon-
tignac (Dordogne), en 1735, nommé député du clergé à l'assem-
blée nationale, vota avec la droite, émigra en Espagne.

CLAM, église paroissiale. Ancien collateur : l 'abbé de Baignes ;
ancien revenu : 2.200 1.

Titulaire : Hospitalet de l'Homandie, émigra en Espagne.
ANTIGNAC, vicariat perpétuel. Ancien collateur : l'abbé de Bai-

gnes ; ancien revenu : 700 1.
Titulaire : Delmas, émigrait en Espagne lorsqu'il mourut à

Bordeaux.
CLION, cure. Ancien collateur : l 'abbé de Charroux ; ancien

revenu : 1.000 1.
Titulaire : de La Borderie, prêta le serment et resta dans sa

paroisse.
SAINT-DISANT DU GUA, église perpétuelle. Ancien collateur : le

prieur-de Cosnac ; ancien revenu : 3.000 1.
Titulaire : Berny (Jean-Claude), né en 1728, frère de Berny

(Jean), curé de Saint-Pallais-de-Phiollin ; renommé à Saint-
Disant en 1803, décédé à Jonzac le 21 mai 1814.

Bulletin.
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SAINT-FORT-SUR-GIRONDE, prieuré-Cure. Ancien .collateur : le
prieur de Sainte-Gemme ; ancien revenu : 1.400 1.

Titulaire : Réveillaud (Pierre-François-Etienne), né le 21 jan-
vier 1758, émigra en Espagne, revint dans sa paroisse, décédé à
Saintes, curé-archiprêtre de Saint-Pierre le 29 mars 1855.

SAINT-GEORGES-DE-CUBILLAC, prieuré et vicariat perpétuel. An-
cien collateur : l'abbé de Baignes.

Titulaire : Métivier.
SAINT-GRÉGOIRE-D 'ARDENNES, église paroissiale. Ancien colla-

teur : l'abbé de Baignes.
Titulaire : Calmette (Jean-Henri).
SAINT-GERMAIN-DU-SEUDRE, cure. Ancien collateur : L'abbesse

de Fontevrault ; ancien revenu : 2.000 1.
Titulaire : Baudry (Philippe-Jean), né le 20 octobre 1740,

décédé retiré à La Rochelle, le 29 septembre 1831.
LORIGNAC, vicariat perpétuel. Ancien collateur : le chapitre de

Saintes ; ancien revenu : 700 1.
Titulaire : Mallet de Maisonneuve (Jean-Baptiste), assermenté,

abandonna sa cure, fut curé intrus de Saint-Savinien, remit ses
lettres de prêtrise, se maria, et attaqua violemment la religion
dans les clubs.

MOSNAC, église paroissiale. Ancien collateur : le prieur de
Saint-Eutrope ; ancien revenu : 2.000 1.

Titulaire : Magnes (Guillaume), né le 13 juillet 1725, mort en
mai 1815, prêta le serment, avec son vicaire, le 31 mai 1791,, il
était à Mosnac en 1799. Magnes (Jean-Baptiste-Charles), vicaire,
né le 20 janvier 1764, émigra en Espagne avec Réveillaud, curé
de Saint-Fort, fut après la révolution curé de Saint-Georges-de-
Cubillac et de Cozes, décédé chanoine honoraire, prêtre habitué
à Saintes le 3 septembre 1861, il fut le dernier des prêtres du
diocèse survivant à la tempête révolutionnaire.

SAINT-PALLAIS-DE-PIIIOLLIN, église paroissiale. Ancien colla-
teur : l 'évêque de Saintes ; ancien revenu : 3.500 1.

Titulaire : Berny (Jean), né en 1749, assermenté, racheta la
maison curiale et se maria.

BELLUIRE, église paroissiale. Ancien collateur : le chapitre de
Saintes ; ancien revenu : 1.200 1.

Titulaire: Guildreau (Romain), né le 6 décembre 1749, échappa
aux mauvais traitements des paysans qui l 'avaient arrêté, se
cacha longtemps, émigra en Espagne ; en 1803, il fut nommé
curé de Saint-Just-de-Luzac, décédé le 9 juin 1814.
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PLASSAC, église paroissiale. Ancien. collateur : l 'évêque de
Saintes.

Titulaire Bruneau (Victor-Charles), émigra en Espagne,
revint dans sa paroisse, où il exerça le ministère avant le con-
cordat.

SAINT-SIGISMOND, église paroissiale. Ancien collateur : l'admi-
nistration du collège de Saintes ; ancien revenu : 1.000 1.

Titulaire : Augier (Jacques), insermenté, émigra en Espagne,
revint avant la Pentecôte de 1797 et fut reçu par ses paroissiens;
arrêté et conduit à Rochefort, il obtint, vu ses infirmités, de ne
plus être déporté.

Doyenné de Mirambeau.

MIRAMBEAu, prieuré. Ancien collateur : l 'abbé de Savigny, dio-
cèse de Luçon ; réuni à la paroisse du Petit-Niort.

ALLAS-BOCAGE, cure. Ancien collateur : l'évêque de Saintes ;
ancien revenu : 3.000 1.

Titulaire : Chevalier (M.-J.-B.), né le 22 février 1732, fut après
le concordat curé de Saint-Porchaire, décédé le 8 novembre
1823.

LE PETIT-NIORT. Ancien collateur : le prieur du Petit-Niort.
Titulaire Jagaud (Pierre-Louis), assermenté, remit ses lettres

de prêtrise, fut secrétaire de la municipalité de Pons.
BOISREDON, prieuré-cure. Ancien collateur : l'abbé de Saint-

Romain de Blaye ; ancien revenu : 1.500 1.
Titulaire : Lalanne ; Bonnerot dit de lui : « défenseur de son

évêque, il eut été complètement parmi les prêtres fidèles si la
peur ne lui eut pas fait prêter serinent. » Il se retira à Paris.

SAINT-BONNET, cure. Ancien collateur : l'abbé de 	 ; ancien
revenu : 1.000 1.

Titulaire : Buisson, nommé en 1790, fut remplacé par Gasse
(François-Jean-Baptiste), qui s'engagea dans les armées de la
république. Taillet dit : « qu'il fut le plus, féroce des apostats ! »

SAINT-CIERS-DU-7'AILLON, prieuré-cure. Ancien collateur : le
'prieur de Mortagne ; ancien revenu : 3.500 1.

Titulaire Paloureau (Guillaume), chanceladais, né à Montron
en 1752, insermenté, condamné à la déportation, mort à bord du
vaisseau Les Deux-Associés, le 22 septembre 1794.

CONZAC, église paroissiale. Ancien collateur :.le chapitre de
Saintes.

Titulaire : Broal (Charles-Lucien), nommé en 1791, fut rem-
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placé par Brugère, assermenté, ancien dominicain du couvent
de Pons, qui remit ses lettres de prêtrise.

SAINT-DISANT-DU-BOIS, église paroissiale. Ancien collateur : le
prieur de Conac.

Ancien titulaire : Arnaud (François), né à Angoulême, asser-
menté, passa à Ni.eul-le-Virouilh, remit ses lettres de prêtrise,
fut renommé curé de Nieul-le-Virouilh en 1803, y mourut, à
77 ans, le 29 mai 1814.

SAINT-GEORGES-DES-AGOUTS, église paroissiale. Ancien colla-
tour : le prieur de Saint-Thomas de Conac ; ancien revenu :
1.000 1.

Titulaire: Rey (Alexandre-Etienne), né le 24 mars 1761, nommé
à Saint-Georges-des-Agouts en 1789, décédé ancien curé de Cra-
vans, le 4 octobre 1831. .

SAINT-MARTIAL-DE-MIRAMBEAU, église paroissiale. Ancien col -
lateur : l'évêque de Saintes.

Titulaire : Landreau.
SEMILLAC, cure. Ancien collateur : l 'évêque de Saintes ; ancien

revenu : 700 1.
Titulaire : Rochez (P.-P.-J.).
NIEUL-LE-VIROUILH, vicariat perpétuel. Ancien collateur : le

chapitre de Saintes.
Titulaire : Daubonneau (Jen-Baptiste-Antoine), né le 14 octo-

bre 1751, à La Rochelle, assermenté, émigra en Angleterre, se
rétracta le 23 juillet 1795 entre les mains de Mgr de Cicé, arche-
vêque de Bordeaux, en présence de Mirlin (J.-B.), curé de Saint-
Barthélemy de La Rochelle, et de Saint-Médard (Samuel), curé
de Nantillé ; il mourut curé de Cozes, le 26 septembre 1824.

SAINT-HILAIRE-DU-BOIS, cure. Ancien collateur : l 'évêque de
Saintes ; ancien revenu : 1.100 1.

Titulaire : Fleury, frère de Fleury (Jean-Baptiste), curé de
Sainte-L'Heurine ; le 9 mars 1791, il soumissionne pour l'achat
des biens de la cure, émigra en Espagne.

SAINTE-RAMÉE, église paroissiale. Ancien collateur : l'abbé de
Saint-Romain de Blaye ; ancien revenu : 1.800 1.

Titulaire : Mongireau (Joseph), assermenté, curé intrus de
Saint-Thomas, dénoncé, incarcéré, après sa mise en liberté il
renonça au sacerdoce.

SALIGNAC, prieuré-cure. Ancien collateur : l'abbé de la Cou-
ronne d'Angoulême ; ancien revenu : 1.000 1.

Titulaire : Taillés.
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COURPIGNAC, église paroissiale. Ancien collateur : l 'évêque de
Saintes ; ancien revenu : 1.500 1.

Titulaire : Eschereau (Pierre-Louis), curé de Courpignac en
1780, et propriétaire en 1795. .

SEMOUSSAC, prieuré-cure. Ancien collateur : le prieur de Mor-
tagne ; ancien revenu : 3.000 1.

Titulaire Tardy (François-René), né en 1752, à Montenson,
déporté en 1794 ; un prêtré habitué de ce nom est décédé à
Saint-Jean d'Angély en 1812.

SOUaRAN, église paroissiale. Ancien collateur : l'évêque de
Saintes ; ancien revenu : 2.400 1.

Titulaire Lair (Charles), né en 1746, assermenté, officier de
l 'état civil, maire de messidor an VIII au 18 avril 1806 ; il se
maria, vécut misérablement et mourut en 1828.

SAINT-THOMAS-DE-CONAC, prieuré-cure. Ancien collateur : le
séminaire de Saintes ; ancien revenu : 1.000 1.

Titulaire Prioteau (Richard), le 9 mars 1791 il soumissionne
pour l'achat des biens de la cure. Roux (Jacques), vicaire, né le
21 août 1752, fut d 'abord professeur de philosophie au séminaire
d'Angoulême, vicaire de Saint-Thomas en 1788, prêcha la révolte
aux paysans, vint à Paris, fut vicaire de Sainte-Marguerite, mem-
bre de la commune, et conduisit Louis XVI à l 'échafaud; dénoncé
par la concubine de Marat, il fut enfermé à la Conciergerie et se
tua de .cinq coups de poignard ; il avait un frère prêtre : Louis
Roux, assermenté et révolutionnaire.

SAINT-SORLIN-DE-COSNAC, église paroissiale. Ancien collateur :
le prieur de Saint-Thomas-de-Cosnac.

Titulaire : Morineau.

Doyenné de Montendre.

MONTENDRE, prieuré-cure. Ancien collateur : le prieur de Mon-
tendre ; ancien revenu : 1.200 1.

Titulaire : D'Abescat (François), né à Cognac en 1738, inser-
menté, émigra en Espagne, décédé vicaire à Cognac, 'le 8 mars
1806. Piet (Gabriel), vicaire, insermenté, émigra. Lagon (Benoît),
curé de Vallet, élu curé constitutionnel en mai 1791.

CHARTUZAC, église paroissiale. Ancien collateur : l 'évêque de
Saintes ; ancien revenu : 800 1.

Titulaire : Frouin (Michel), arrêté .comme suspect, il mourut.,
après la révolution, curé de Catelègue (Gironde), laissant à son
ancienne paroisse de Chartuzac une somme de 800 1. pour la fon-
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dation du bureau de bienfaisance. Il était frère de Frouin (Jean),
curé de Vanzac.

SousrlouLINS, église paroissiale. Ancien collateur : l'évêque de
Saintes ; ancien revenu : 2.000 1.

Titulaire : Mussauld (Jean), né à Saint-Mégrin en 1726, asser-
menté, décédé le 26 décembre 1793.

SOU âIERAS, église paroissiale. Ancien collateur : l'évêque de
Saintes ; était réunie à Chamouillac.

BRAN, église paroissiale. Ancien collateur : l 'évêque de Sain-
tes ; ancien revenu : 900 1.

Titulaire Brudieu (Joseph), né à Saint-Georges-des-Coteaux
en 1757, assermenté, remit ses lettres de prêtrise, épousa le 10
décembre 1793 Catherine Bouyer, divorcée, légitimant une fille
née à Chevanceaux le 18 juin 1791, on l'appela Brute-Dieu, il
mourut propriétaire à Rouffiac le 2 novembre 1837.

MOULONS. Ancien collateur : l'évêque de Saintes ; ancien
revenu : 1.200 1.

Titulaire : Monjou (Auguste), né le 14 juin 1727, il émigra en
Espagne avec ses trois frères et ses trois neveux, fut curé de
Montendre et mourut le 13 janvier 1820.

Coux, prieuré-cure. Ancien collateur : l'évêque de Saintes
ancien revenu : 1.800 1.

Titulaire : Bernard (Jean), assermenté , dénoncé en mai 1794,
transféré à Rochefort, mis en liberté en décembre 1794, il fut,
après la révolution, curé de Tézac et la Pouyade (Gironde).

EXPIREMONT, prieuré-cure. Ancien collateur : l'abbé de Saint-
Sauveur de Blaye ; ancien revenu : 1.200 1.

Titulaire : Maurin, décédé en 1790. Dumonteil, déporté.
LA HOGUETTE.

Titulaire : de Ransannes (Jacques), né en 1743, à Salles de
Barbezieux, assermenté, épousa en 1794, à Chamouillac, Marie
Renoulaud.

JussAs, cure. Ancien collateur : l 'évêque de Saintes ; ancien
revenu : 1.000 1.

Titulaire Villefurnade (Jean-Hubert), né à Barbezieux en
1737, assermenté, se retira à Montendre auprès. de son neveu, et
mourut ex-prêtre pensionné le 13 janvier 1803.

VALLET, église paroissiale. Ancien collateur : l'évêque de
Saintes ; ancien revenu : 1.400 1.

Titulaire: Lafon (Benoist), né à Aurillac en 1756, élu curé
constitutionnel de Montendre, épousa, le 29 avril 1794, Jeanne
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Joubert, s'établit marchand, fut président de l'administration
municipale. Son mariage fut validé le 13 février 1817 par son
frère Lafon (Pierre), prêtre insermenté.

RoUFFIGNAC, église paroissiale. Ancien collateur : l'évêque de
Saintes ; ancien revenu : 2.600 L

Titulaire : Martin (François), assermenté, racheta les biens de
la cure, y résidait encore en juillet 1793.

Pommrens, église paroissiale. Ancien collateur : l'évêque de
Saintes ; ancien revenu : 1.800 1.

Titulaire : Brard (Benjamin), né en 1730, cousin germain de
Brard Antoine, assermenté, mort à Montendre le 4 novembre
1794.

TuGÉRAS. Ancien collateur : le chapitre de Saintes ; ancien
revenu : 3.000 1.

Titulaire : Lavergne (Jean), jura avec restriction, ne fut pas
inquiété pendant la Terreur, rétracta son serment en 1797 et
mourut à Tugéras, à 78 ans, le 28 janvier 1802.

SAINT-MAURIGE-DE-LAURENÇANNE, prieuré-cure. Ancien colla-
teur : l'évêque de Saintes.

Titulaire : Babinol (Jean), resta dans sa paroisse où il signe :
catholique, apostolique et romain ; dénoncé par 'le comité révo-
lutionnaire de Montendre en 1794, il fut arrêté comme suspect,
conduit à Rochefort, où il rnourut en septembre 1794.

VANZAC, église paroissiale. Ancien collateur : l 'évêque de Sain-
tes ; ancien revenu : 1.800 1.

Titulaire : Augier (Pierre), ancien secrétaire de l 'évêché de
Saintes ; dénoncé en 1792, il refusa le serment de mort aux
tyrans et fut remplacé par Duclos, curé de Chaunac, et par
Frouin (Jean), né en 1744, curé de Sainte-Radégonde de Baignes ;
qui se dit curé de Vanzac sa patrie, en 1798 et à sa mort, 19 avril
1811. Il avait juré avec restriction le 30 janvier 1791, puis pure-
ment le 20 février, se rétracta au mois de septembre suivant, et
fut déporté avec Roy (Pierre-Paul).

iMESSAC, prieuré-cure. Ancien collateur : le recteur de Saint-
Louis de Rochefort ; ancien revenu : 2.400 1.

Titulaire : Roy (Pierre-Paul), jura, se rétracta, fut déporté en
1794, curé d ' Orignolles le 6 octobre 1804..
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Doyenné de Montguyon.

MONTGUYON, église paroissiale. Ancien collateur : l 'abbé de
Baignes.

Bien que siège d'un archiprêtré créé en 1660, Montguyon était
réuni à la paroisse de Vassiac.

SAINT-MARTIN-D ' ARY, prieuré-cure. Ancien collateur : l'abbé
de Guitres.

Etait réuni à la paroisse d ' Orignolles.
SAINT-AIGULIN, église paroissiale. Ancien collateur : l'évêque

de Saintes.
Titulaire : Duplessis (Antoine), assermenté, réfugié en Espa-

gne, à Valencia, en 1798, revint dans sa paroisse; né le 4 décem-
bre 1755, mort curé de Saint-A igulin le 12 janvier 1836.

LA BARDE, église paroissiale. Ancien collateur : l'évêque de
Saintes ; ancien revenu : 1.200 1.

Titulaire : Guimberteau (Pierre), d 'octobre 1789 à septembre
1792 ; fut après la révolution curé de Fontaine-Chaiendray
Sorin, curé en juillet 1793, émigra en Espagne.

CERCOUX, prieuré-cure. Ancien collateur : l'abbé de Guitres
ancien revenu : 1.800 1.

Titulaire : Petit, remplacé par son neveu : Maubaret (Jean-
Louis).

Bonneval (François), curé intrus, marié, expulsé de la cure en
juillet 1794, pour faire place à l'instituteur.

CLÉRAC, prieuré-cure. Ancien collateur : l 'évêque de Saintes
ancien revenu : 1.800 1.

Titulaire : Detafaye (François), né en 1725 à Brossac, curé de
Clérac de 1755 à juillet 1792, émigra avec son vicaire et mourut
à Ovieto en 1800. Mac-Daniel (Barnabé), vicaire, insermenté
comme son curé.

LA GLOTTE, cure. Ancien collateur : l 'évêque de Saintes ; an-
cien revenu : 2.000 1.

Titulaire : Durandeau (Pierre), né en 1733, à Montboyer.
LE FOUILLOUx, cure. Ancien collateur : l 'évêque de Saintes

ancien revenu : 1.400 1.
Titulaire : Chandon (Nicolas-Antoine-Félix), assermenté, vi-

caire épiscopal de Robinet en 1791, remplacé par Flandrin (Jean),
frère récollet de Bordeaux, ordonné prêtre par l 'évêque consti-
tutionnel de Saintes, curé de Sousmoulins de 1801 jusqu 'à sa
mort, le 6 décembre 1811.
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LA GENÉTOUZE, cure. Ancien collateur : l 'évêque de Saintes;
ancien revenu : 1.500 1.

Titulaire : Brard (Antoine), né en 1740 à Montendre, inser-
menté, détenu à Suintes en juillet .1792, déporté. 13onnerot dit de
lui : chassé de sa paroisse dès le début de la persécution, il allait
çà çt exerçant clandestinement I.e ministère .sacerdotal. En
1796, Montazeau, prêtre catholique.

BOSCA\IENANT, prieuré et vicariat perpétuel. Ancien collateur :
l'abbé de la Chaise-Dieu ; ancien revenu : 700 1.

Titulaire : Calmette (Guillaume), de 1787 à décembre 1792,
officier public en 1793, propriétaire en 1794.

SAINT-MARTIN-DE-COUX, prieuré-cure. Ancien collateur : l'abbé
de Guitres ; ancien revenu : 1.000 1.

Titulaire : Laborie (Joseph), né à Ozillac, déporté en 1792.
NEUvrcQ, cure. Ancien collateur : l 'abbé de Baignes ; ancien

revenu : 2.000 1.
Titulaire : Magny (Charles), né à Jonzac en 1748, assermenté;

en septembre 1791 il achète le domaine de la cure, épouse
.Jeanne Roy, est tantôt propriétaire, tantôt instituteur.

BORESSE et MARTRON, église paroissiale et vicariat perpétuel.
Ancien collateur : l'évêque de Saintes ; ancien revenu : 1.000 1.

Titulaire : Guimberteau (Pierre), né en 1745, élu en 1791 curé
constitutionnel de Barbezieux, épousa à Saint-Pallais-du-Né, le
26 juillet 1794, Marie-Magdeleine Hospitel, mort en 1801 à Saint-
Pallais.

Salvaing de Boissieux, vicaire de Roch-Montlieu, fut curé
constitutionnel de Boresse.

SAINT-PIERRE-DU-PALLAIS, église paroissiale. Ancien collateur:
l'évêque de Saintes ; ancien revenu : 800 1.

Titulaire : Boutinet (Jean-Barthélemy), né à Brizambourg,
curé de 1772 à 1791, assermenté, remit ses lettres de prêtrise,
obtint en 1791 une retraite pour - âge et infirmités.

Doyenné de Montlieu.

MONTLIEU, prieuré-cure. Ancien collateur : l'abbé de Saint-
Romain de Blaye ; ancien revenu : 1.600 1.

Titulaire : Carreau (Jean-Baptiste), chanceladais, curé de 1753
à sa mort (le 9 septembre 1791), remplacé par Richard (Arnaud),
assermenté. Boisson (Pierre), vicaire en 1790-1791. /i rnaniou
(Jacques), né à Chepniers en 1755, vicaire de Roch de 1783 à
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1786, neveu du curé d'Expiremont, assermenté, curé de Cozes
de 1793 à 1812.

BÉDENAC, église paroissiale. Ancien collateur : l 'évêque de
Saintes.

Titulaire : Texier-Desmarais (François), né en 1741 à Saint-
Saturnin d'Angoulême, jura, se rétracta, fut déporté à bord du
vaisseau Les Deux Associés, décédé le 14 août 1794. Lof osse
(Antoine), né en 1762, vicaire de Mareuil en 1792, curé intrus de
Bédenac, curé de Neuvicq au concordat.

BUSSAC, vicariat perpétuel. Ancien collateur : le grand prieur
d 'Aquitaine ; ancien revenu : 1.000 1.

Titulaire : Guignard (François), décédé en octobre 1791.
Périer (Pierre), assermenté, né en 1762, curé constitutionnel

de juillet 1791 à la fin de 1792, épousa en juillet 1794 Marguerite
Arnaudin de Bussac, fut instituteur et maire, décédé le 10 décem-
bre 1833.

CHATENET, prieuré-cure. Ancien collateur : l 'abbé de Saint-
Romain de Blaye; ancien revenu : 2.000 1.

Titulaire : Legendre (François), assermenté, se maria dans le
pays.

POLIGNAC, église paroissiale. Ancien collateur : l 'évêque de
Saintes ; ancien revenu : 1.200 1.

Titulaire : Etourneau (Christophe), émigra en Espagne.
CHEPNIERS, cure. Ancien collateur : le grand prieur d'Aqui-

taine . ; ancien revenu : 700 1.
Titulaire : Gazan (Antoine), né à Antibes en 1722, religieux de

l'abbaye de Saint-Etienne de Guitres (congrégation dite des
Exempts), prêta le serment en 1791, reprit l'exercice du culte en
1796, décédé à Chepniers le 31 décembre 1802.

SAINTE-COLOMBE, église paroissiale. Ancien collateur: l'évêque
de Saintes; ancien revenu : 1.000 1.

Titulaire : Lacam (Jean-Baptiste), assermenté, ne fut pas
inquiété.

CHEVANGEAUX, prieuré-cure. Ancien collateur : l'abbé de Bai-
gnes ; ancien revenu : 1.000 1.

Titulaire : Ballais (Antoine), né en 1729, curé de Chevanceaux
de 1767 à 1793, décédé à Chevanceaux « ministre du culte catho-
lique », le 25 juin 1798.

MÉRIGNAC, prieuré-cure. Ancien collateur : le prieur de Boute-
ville ; ancien revenu : 1.500 1.

Titulaire : Monjou (Jean-Baptiste), né en 1713 à Raulhac (Can-
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tal), curé de Mérignac de 176(3 à 1779, décédé le 19 août 1790,
frère des trois autres Monjou.

De Busquel (Jean-Jacques), né en 1753 à Boulogne-sur-Mer,
prieur de Mérignac et Le Pin de 1782 à 1793, demeura à Méri-
gnac pendant la révolution et jusqu'à sa mort, le 28 février 1803.

ORIGNoI.LEs, prieuré et vicariat perpétuel. Ancien collateur :
l 'abbé de Baignes ; ancien revenu : 900 1.

Titulaire : Charbonne) (Joseph-Henri), originaire de Viverals
(Puy-de-Dôme), curé d 'Orignolles de 1773 à 1792, archiprêtre
de Montendre, dénoncé et recherché en 1793, il est désigné pour ,
la déportation, il se réfugie en Espagne et meurt le 7 mai 1794,
au couvent des dominicains de Penafiel (Léon).

SAINT-PALLAIS-DE-NÉGRIGNAC, prieuré-cure. Ancien collateur :
l'abbé de Saint-Romain de Blaye ; ancien revenu : 2.400 1.

Titulaire : Geneuil (Jean), de 1784 à 1792 ; curé et maire en
1790-1791 ; assermenté, arrêté comme suspect en mars 1794, il
est transféré à Rochefort, et meurt à l'hôpital de cette ville avant
d'être jugé, en août 1794 ; il était frère de Geneuil (François).
vicaire de Marennes.

POUILLAC, église paroissiale. Ancien collateur : l'évêque de
Saintes ; ancien revenu : 800 1.

Titulaire : Richard-Bedion (Michel-Zacharie), 1780 à 1793.
Né à Saint-Yrieix, près d'Angoulême, assermenté, arrêté pour
incivisme en mai 1794, il fut remis en liberté un an après. II
resta curé de Pouillac et Saint-Pallais et y mourut à 79 ans, le
24 mai 1812.

CLERGÉ RÉGULIER

Abbayes

Bénédictins.

SAINT-JEAN D' ANGÉLY :
Déforis (Jea.n-Baptiste), remplissant les fonctions de curé,

insermenté, émigra, mort à Burgos.
Lemaire (Benoist), né à Saint-Jean, assermenté; âgé de 75 ans,

il se présente au conseil du district de Marennes le 20 septembre
1790 et déclare qu'il se retire chez des parents, à La Tremblade.

Desbarres, insermenté, émigra, fut nommé en 1803 vicaire de
Saint-Jean d'Angély.

Foreau (Pierre), assermenté, épousa, le 28 janvier 1794,
Jeanne Touillit, fut maître de pension à Angoulême.
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Grangier (Joseph), né en 1747 à Allègre, près du Puy en Velay,
refusa le serment, exerça clandestinement le ministère, fut ar-
rêté, déporté à bord du vaisseau Les Deux Associés, où il mou-
rut le 27 juin 1794.

Meisseix, né le 6 février 1755, insermenté, décédé curé de
Saint-Eutrope de Saintes, le 16 août 1829.

Gasnier, insermenté, émigra avec Déforis, mort curé de Saint-
Julien-dé-l 'Escap.

Ménépontet, insermenté, émigra avec Déforis, né le 2 décem-
bre 1761 et décédé curé de Saint-Pallais de Saintes, le 8 juillet
1829.

Les religieux de l 'abbaye étaient au nombre de 12, ils se sépa-
rèrent pour la plupart avant 1791.

Bernardins (cisterciens).

CHARRON :
Desprez (Louis-Joseph), prieur et unique religieux de l'ab-

baye, assermenté, fut curé intrus de Saint-Sauveur-de-Nuaillé,
et vicaire épiscopal de l'évêque constitutionnel de Saintes.

LA GRACE-DIEU :
Martin, procureur de l 'abbaye, assermenté, fut vicaire épis-

copal de Saintes.
SAINT-LÉONARD-DE-LA-CHAUME :

.Moreau (Charles), prieur et unique religieux• de l'abbaye.

Chanoines réguliers de Chancelade.

SABLONCEAUX:
Lacoste (Jean-Pierre), dit Lagrange, né en 1748, insermenté,

émigra.
Soulacroix (Antoine), né en 1758, insermenté.
Petit (Jean-Pierre), né le 5 juillet 1763, professeur à l 'abbaye;

délégué à l'assemblée du clergé du 16 mars 1789, insermenté, fut
principal du collège de Saintes après la révolution, décédé le 18
mars 1850.

Blanier (Etienne), né en 1765, se retira à Cahors.
Leymerie (Antoine), né en 1751, fut vicaire à Champagnolles,

se retira dans le département du Lot.
Du Solier (Jean-Baptiste), né en 1757, vicaire de Saint-Romain

de Benet, se retira dans le département de la Dordogne.
Boucherie de la Mothe (Pierre-Georges), né en 1766, vicaire

d 'Epargnes.
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Monlmaur (Philippe), né en 1765, vicaire de Pons, insermenté,
fut aumônier du prince de Condé.

	

.
Pichard (Louis), né en 1766, se retira dans sa famille à Bor-

deaux.
Savy (Pierre), né en 1761, curé de Lislatte.
Rochon Duvigneaux (Jean), né en 1757, curé de Sablonceau,

insermenté.
Lescure (Jean-Fanty), diacre, né en 1767, se retira dans sa

famille.

Chapitres collégiaux.

SAINT-GEORGES-DE-REXE. - Tous les canonicats étaient à la
collation de l ' évêque de Saintes.

Juin, doyen du chapitre et curé de Saint-Georges-de-Rex,
nommé en 1760 ; revenu : 2.400 1.

Yvert, chanoine, nommé en 1762.
Casey (Daniel), licencié en théologie, résigna sa cure de Bords

en 1783, official du diocèse en 1784, refusa l'évêché constitution-
nel, et renouvela sa promesse d 'obéissance à Mgr de La Roche-
foucault.

Rollet (Jean-Louis-Simon), né à Rochefort, fils d'Anne Lemer-
cier des Ormeaux et Jean-Jacques Rollet, conseiller du roi, pré-
vôt de la marine. Sa mère épousa en secondes noces Jean-Elfe
Lemercier, vèuf d'Angélique-Elisabeth Le Berton de Bonncmie.
Par l'influence de son frère utérin Louis-Nicolas Lemercier, pré-
sident du conseil des anciens au 18 Brumaire, il fut nommé, en
1802, évêque de Montpellier, et en 1806, chanoine de Saint-Denis,
décédé en 1824. Il avait refusé le serment constitùtionnel et
exercé le ministère sacerdotal en Saintonge pendant la révolu-
tion. En 1802, il fut chargé de l'organisation du diocèse de La
Rochelle.

SAINTE-CATHERINE-DE-MAGNAG. - Le chapitre était composé de
six chanoines et de deux semi-prébendés, tous à la présentation
du seigneur de Magnac.

Fabre, doyen du chapitre ; revenu : 1.200 1.
Allaire, prieur et recteur de Magnac ; revenu : 1.200 1.
Guérin, chantre du chapitre, nommé en 1767 ; revenu : 1.100 1.
Baudouin, chanoine, secrétaire du chapitre, 1767 ; revenu :

1.000 1.
Poudrel, aîné, chanoine, 1775 ; revenu : 1.000 1.
Chauvin (Pierre-Michel), chanoine, 1776 ; revenu : 1.000 1.
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Daubèze (Pierre), chanoine, 1790 ; revenu : 1.000 1.
Izambert, semi-prébendé, 1776 ; revenu : 300 1.
Fabre (Louis-Joseph) ; revenu : 300 1.
TAILLEROURC. - Les quatre chanoines du chapitre étaient à la

presentation de la famille de La Trémoille.
Marillel (Jacques-Thomas), né le 7 mars 1741, doyen et fai-

sant les fonctions de curé, nommé en 1769 ; revenu : 2.000 1.;
émigra, fut de nouveau curé de Taillebourg après la révolution,
décédé le 13 octobre 1820.

Larue, chanoine, 1755 ; revenu : 1.000 1.
Piqueray (Jean-Jacques), chanoine, 1780 ; revenu : 1.000 1.
Mareschal (Jean-Baptiste), chanoine, 1786 ; revenu : 1.000 1.

Couvents (hommes).

Augustins.
LA ROCHELLE :

Beaumont (Jacques-Louis), prieur ; Trimouille ; Bougniot ;
Goitvernel.

SAINT-SAVINIEN :

Deux religieux.
ROCHEFORT :

Masdebort (François), augustin, né le 11 janvier 1746, aumô-
nier des troupes de la marine, 4 0 régiment, assermenté, pen-
sionné à 800 1., épousa, le 9 floréal an II (Marguerite-Julie) Ran-
cien, devint commis de la marine. Son mariage fut validé à
Saint-Louis de Rochefort, le 7 janvier 1806.

Capucins.

MARANS. - ROCHEFORT :

Ponet (Jacques), né le 17 septembre 1732, franc-maçon, gar-
dien du couvent, assermenté, pensionné à 800 1., épousa une
veuve Raymond, devint commis aux vivres de la marine.

Rochon (Pierre), assermenté.
Gréard (François), assermenté ; fut président du club, con-

damné à la déportation à vie par le tribunal révolutionnaire de
Rochefort, mourut repentant, à l'âge de 63 ans, à bord du vais-
seau Les Deux Associés, le 25 mai 1794.

Bigot (Pierre), assermenté, fut vicaire constitutionnel de Saint-
Louis de Rochefort ; détenu à Brouage, il fut libéré en février
1795.
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Bestier (René), né le 9 janvier 1748, franc-maçon, assermenté,
pensionné à 800 1., élu curé constitutionnel de Saint-Louis de
Rochefort, démissionna, fut enfermé à Brouage et libéré en
février 1795.

Brice (Jean-Claude), né le 15 ôctobre 1762, frère capucin,
assermenté et pensionné à 300 1.

Guesnel (Robert-Jean), né le 5 janvier 1746, aumônier de
l'hôpital de la marine, assermenté, pensionné à 800 1.

Lay (Jean-Baptiste), né le 3 septembre 1748, aumônier de
l'hôpital de la marine, assermenté, pensionné à 800 1., fut élu
curé constitutionnel de Croix-Chapeau.

Peluchonneau (Nicolas), né le 18 mars 1747, aumônier de
l'hôpital de la marine, assermenté, pensionné à 800 1.

Cypière (Jérôme), né le 23 mai 1744, aumônier du bagne,
assermenté, pensionné à 800 1., fut curé constitutionnel de
Forges.

Camus (Pierre), né en 1760, frère capucin, fut interné à l'île
de Ré, le 12 janvier 1799.

LA ROCHELLE :

Ploquin (Michel), gardien, né à Issoudun, déporté à bord du
vaisseau Les Deux Associés et libéré à Saintes.

Ragueneau, déporté à la Guyane en avril 1798.
Grelelty, dit père Angélique, né le 10 décembre 1734, décédé

à La Rochelle le 8 juin 1824.
SAINT-MARTIN-DE-Ré :

Alexis ; Ollivier ; Michel. Ils prêtèrent le serment le 6 février
1791.

TONNAY-CHARENTE :

Il y avait trois religieux; deux prêtèrent le serment et restè-
rent à Tonnay-Charente.

Cassien (Charles), gardien.
Thomas (Charles), né le 12 février 1732, fut pensionné à 800 1.

Carmes.

AULNAY. - JONZAC :

Benoist, prieur ; Deluc ; Mérignac.
LA ROCHELLE :

Demerie F,ymery, prieur au 16 mars 1789.
:Tilly (Hippolyte), prieur.
ROCHEFORT. - Il n'y avait pas de couvent de cet ordre, quel-

ques religieux habitèrent cette ville pendant la révolution.
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Delanne (Jean-Ambroise), grand-carme, né le 27 octobre 1753,
assermenté, pensionné à 800 1.

Salvin, carme, assermenté, exerça le ministère à Rochefort
depuis 1796 et fut nommé, en 1803, curé de la paroisse Notre-
Dame de cette ville.

Jemot (Jean-Baptiste), frère carme, né le 17 octobre 1737, pen-
sionné à 300 1.

Frères de la Charité.

SAINTES. - Cinq religieux ; tous prêtèrent le serment et se
sécularisèrent.

.De Ramigny (Louis) dit Firmin.
Jean-Louis, ex-prieur.
Duruf le-Marin, supérieur, né à Elbeuf en 1729, décédé à

Saintes le 29 août 1810.

Pères de la Charité.
LA ROCHELLE :

Godard de la Mothe (Hippolyte), prieur au 16 mars 1789.
SAINT-MARTIN-DE-RÉ :

Pépin (Joachim).
Clunistes.

SAINTES (Saint-Eutrope de). - Ces religieux avaient été sécu-
larisés avant la révolution.

Augier (Louis), 62 ans en 1791.
Planier (Claude), assermenté, fut curé constitutionnel de

Colombier.
Bardot (Louis), insermenté.
Rivière (Pierre), insermenté, émigra.

Cordeliers.

PONS

Boussiron-Duclos (François), né en 1746 à Jarignac, diocèse
d'Angoulême, assermenté, fut professeur au séminaire constitu-
tionnel de Saintes.

Blanvillain (Michel), insermenté, né en 1758, aux Gonds, près
Saintes.

Vouet (Joseph), frère, né en 1733, à Saint-André de Beaulieu,
diocèse de Tours.
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LA ROCHELLE :

.Fougal, gardien ; Badois ; Begaud ; Brel ; Jalbal ; Joyaux
(Adrien) ; Laboucherie ; Mangint ; ReTx ; Roger. Un ecclésias-
tique de ce nom, né le 6 avril 1762, mourut curé de Saint-Xan-
dre, le 21 février 1827 (?).

SAINTES :

Loys (Jean), gardien, né à Paligny (Jura), en 1736, décédé à
Saintes, le 4 septembre 1797.

Alavoine, assermenté, curé intrus de Rélcaux ; Baroud (Jean);
Benon (Blaise) ; Benon (Joseph) ; Boussiron, assermenté, fut
directeur du séminaire constitutionnel de Saintes ; Desplantes
(Jean) ; Gresseau (Jean-Baptiste), né à l ' île d'Oleron, détenu à la
citadelle de Saint-Martin de Ré en 1799, décédé à l ' île d'Oleron,
le 14 septembre 1830; Lafargue (Jean), gardien de Fontenay,rnort
en arrestation à Montcndre, en 1794, avant d 'être jugé ; Mon-
graud (Charles) ; Patureau (Gabriel), frère lai, interné à l ' île de
Ré le 12 janvier 1799.

Jacobins :
PONS

Rrugères, assermenté, fut cure intrus de Curzac, remit ses let-
tres dé prêtrise.

LA ROCHELLE :

Rousseau (Jean-Baptiste), prieur.
Riquier, sous-prieur.
SAINTES :

Charrier, prieur, émigra en Espagne. Un ecclésiastique de ce
nom fut nommé, en 1803, aumônier de l'hôpital de la marine de
Rochefort.

Bouchain, se retira à Dijon.
Fabvre, né en 1755, décédé à Saintes le 20 mars 1825.
Leberton.

Lazaristes.

(Voir Rochefort, paroisse Saint-Louis, et grand séminaire de
Saintes.)

Minimes.
LA ROCHELLE :

Valadon (Théodore), supérieur et unique religieux.
SURGÈRES :

Gatineau (Pierre), prieur.
Pitard (F'rançois), assermenté, remit ses lettres de prêtrise.

Bulletin.

	

25
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Oratoriens.
LA ROCHELLE :

Limonas (Adrien-J.ean), supérieur, membre de l'académie de
cette ville ; Cheval (Pierre) ; Ganse, procureur; Jeaucourt,
Leroy, Mirlin, curés de La Rochelle.

Récollets.

CHATEAU D' OLERON (LE) :

Faregot (Alexandre), gardien.
Conte (Nicéphore), 72 ans en 1791, se retira à Bourdeuil en

Périgord.
Desmartial (Laurent), vicaire de la communauté.
Pastoureau (Théotime), 61 ans, se retira à Bourg-Gironde.
Bernard (Simon), frère lai, 35 ans, demanda seul à se retirer

dans un couvent de son ordre.
Chassonneris (Romuald), 55 ans, aumônier du régiment

royale-marine, se retira à Montferrand.
MARENNES :

Laponge (Julien), gardien, assermenté, fût curé intrus du
Chay, remit ses lettres de prêtrise.

Voisin (Urbain-Jacques-François-Marie), assermenté, desser-
vant de la chapelle royale de Bourcefranc.

MIRAAIBEAU :

Dalidet (Pierre), gardien (Voir Séminaire de Saintes).
Paradole, assermenté, apostat.
PONS :

Landreau (Claude), décédé curé de Sainte-Lheurine.
LA ROCHELLE :

Badais.
Delezai (Barthélemy), curé intrus de Saint-Nicolas de La

Rochelle.
ROYAN :

Saunier (Bénigne), âgé de 50 ans en 1790, frère lai, se retira à
Saint-Germain de Lusignan (Charente-Inférieure).

Robert (Hippolyte), aumônier à la Tour de Cordouan.
SAINT-SAVINIEN :

Lemercier, assermenté, exerça le ministère à Rochefort depuis
1796, fut nommé curé de Fouras en 1803.

SAINTES :

Fraissex (Gabriel-Jean), né en 1727, provincial des récollets de
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Guyenne, gardien des récollets de Cognac, refusa le serment,
émigra en Espagne, décédé à Saintes le 3 octobre 1811.

Billard, vieillard octogénaire, prêchait le meurtre des prêtres
réfractaires, vécut en athée et mourut en blasphémant.

Courtaud (Dominique), né à Limoges en 1729, resta à Saintes,
insermenté et gardant son habit religieux, décédé à Saintes le
29 octobre 1810.

David (Norbert) ; Dulac (Hyacinthe) ; Maure( (Joachim) ; Mer-
cier (Joseph) ; Meunier (Anselme), assermenté ; Vallcite (Pla-
cide), assermenté ; Flandrin (Fortuné), frère lai ; Flandrin
(Jean), frère lai ; Gay (Rémy), frère. lai ; Maurin (Ildefonse),
frère lai ; Maurivier (Pacifique), frère lai.

Abbayes (lemmes).

Bénédictines.

SAINTES (1791) :
Abbesse : Mme de Parabère de Baudéan (Madeleine), 50 ans.
MMn'" Grégoireau, 82 ans ; Pichon, 74 ; Bouda, 73 ; Gré-

goire, 73; Saint-Germain de Laage, 64; de Frétard, 67; de La-
gord', 60; de Brie, 65; de Boisseuil, 57; de Tenant, 58; de Manes,
60; de Baccalon, 66; de La Guérinière, 53; de Guron, 53; Réveil
laud, 60; de Laborie de Boisseulh, 59; des Granges, 55; de Maul-
mont, 50; de Guérin, 55; de Luchat, 50; Bouchot, 54; de Balzac,
50; de Saint-Albert, 48; de La Berthonnière, 46; de Bois, 48; de
Vesrau, 48; de Beaumont, 47; de Rochepelle, 49; d'Aiguières, 48;
Delage, 41; de Rechignevoisin, 46; de La Bonnardelière, *41, reti-
rée dans sa famille ; d'Abbadie, 41; Gaillard, 41; Brugeron, 35;
de Rivaud, 34; Darboncave, 34; Delivron, 37; Fourestier, 32;
Duplessis, 36; de Senards, 33; Fourestier (Émilie), 29; Villars-
Surand, 30; de Féréole, 31; de Flayac, 29; Dauville de Manès, 28;
Dexmier, 30; Deloin, 25; Surand, 33; Martin, 35; de Sivrac, 32;
Bonnemort, 33; de Loménie, 32; Dumesnil (Simon), 27.

Soeurs converses : Vénien (Placide), 72 ans; Renaudière (An-

gélique), 66; Lasire (Betsalie), 59; Grossard (Eustelle), 62; Pain

(Thérèse), 54; Taudin (Madeleine), 65; Fouché (Julie), 56; Bru-

net (Suzanne), 54; Vénien (1-Iélène), 51; Brunet (Radégonde), 57;
Grossard (Scolastique), 55; Guérin (Dorothée), 49; Roi (Joseph),

46; Merle (Joachim), 41; Barrée (Michel), 45; Bénard (Gabriel),

39; Viron (Agnès), 37; Dulord (Félicité), 35; Bénard (Geneviève),



-- 380 -

36; Périneau (Gertrude), 34; Massiou (Justine), 37; Rouhé (Mar-
guerite), 35; Moreau (Agathe), 33; Moreau (Jeanne), 31; Payraud
(Jeanne), 25; Mercier (Pélagie), 22.

Couvents (femmes).

Carmélites.

SAINTES (1790) :
De Réal (Marie de-Jésus), prieure, 50 ans ; Gilbert (Agathe),

sous-prieure, 67 ; Bréon (Marie-Eulalie du Coeur de Jésus), 75 ;
Charron (Anne de la Mère de Dieu), 66; Marlin-Chateau.roi (Ma-
deleine du Coeur de Jésus), 50; Marillel (Marie du Calvaire), 45;
Couzin (Saint-Basile), 39 ; Richard (Véronique de Jésus), 35;
Boissière (Marie de l'Enfant Jésus), 42; Grison (Louise de Jésus),
'34; Buzain (Julie de Jésus), 29; Lefebvre (Marie-Renée de Jésus),
35; Fouché (Euphrasie), 31; Gallou.peau (Saint-Jean de la Croix),
25; Tyrion (Antoine), sortie de la communauté le 23 novembre
1790.

	

.

Soeurs laies : Corly (Marie-Flavie de Jésus), 63 ; Drouillard
(Catherine Saint-Jean), 64; Viaud (Marguerite), 37.

Clarisses.

LA ROCHELLE :
Bernier (Victoire-Marie-Henriette), soeur Saint-Xavier, de La

Rochelle.
Beltrémieux (Joséphine), soeur Sainte-Scholastique, décédée â

Brouage en 1794.
Boisson (Françoise), soeur Sainte-Mélanie.
Coupeau (Louise), soeur Sainte-Claire, sortie de Brouage le

27 janvier 1795.
Denis (Marie-Victoire-Catherine), soeur Sainte-Elisabeth, de

La Rochelle, sortie de Brouage le 27 janvier 1795.
Frémont (Anne), soeur Sainte-Adélaïde, de La Rochelle.
Fontaine (Marguerite), soeur Sainte-Rose.
Ganat (Marie), sueur Saint-François.
Gastumeau (Marie), soeur Sainte-Pélagie, de La Rochelle.
Lafond (Elisabeth), soeur Sainte-Véronique.
Mocquay (Eulalie), soeur Sainte-Céleste, de l'île d'Oleron.
Pollard, soeur Adélaïde de Chantal.
Robin. (Catherine), soeur Saint-Henri.
Valin (Céleste), soeur Sainte-Placide.
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Verger (Suzanne), de La Rochelle, soeur Sainte-Euphrasie.
Toutes furent prisonnières à Brouage.
SAINTES (1790) :
Brunet (Mélanie), supérieure, 58 ans; La Chapelle (Henriette),

79; Verron. (Madeleine), 74; Chateauneuf (Victoire), 61; Brunet
(Monique), 64; Dangibaud (Rose), 57; Garnier (l'Incarnation),
58; Fonlremi (Marguerite), 56; Léchassier (Anne), 60; Sicard
(Dorothée), 56 ; Marin (Delphine), 66; Bironneau (Saint-Fran-
çois), 54; de Manès (Radégondc), 53; Arnaud (Agathe), 54; Prou-
teau (Chrysologue), 444; Raoult (Saint-Florent), 39; Nouveau (Pla-
cide), 33; Laurel (Félicité), 33 ans, retirée dans sa famille ;
Lamirande (Séraphique), 58.

Sceu°rs laies : Dugué (Colombe), 73 ans; Babinot (Marthe), 66;
Frouin (Jeanne), 71; 'Billaud (Saint-Didace), 61; Ferrand (Rosa-
lie), 41 ; Lacoste (Marie), 39 ; Rhatin (Pélagie), 34 : Brillaud
(Saint-André), 30; Paris (Marie des Anges), 31; Compagnon (Ma-
rianne), 22.

Dames Blanches.

LA ROCHELLE :
Chantreau (Marie-Victoire), prieure; Valleau (Marie de Saint-

André), assistante ; Planche! (Marie de Saint-Xavier), conseil-
lère ; Brossard (Jeanne-Màrie de Saint-François de Salles), con-
seillère, de Port-au-Prince, sortie de Brouage le 22 janvier 1795;
Savoure! (Marie de Saint-Michel), conseillère ; Berleau (Marie
Madeleine, saur Sainte-Eulalic), de La Rochelle, conseillère ;
Cerizier (Marie, soeur Sainte-Thérèse); Fleur (Renée-Françoise,
sœur Sainte-Gertrude), de La Rochelle, morte à Brouage ; Four-
niai (Marie-Anne, soeur Sainte-Rose); Godeau (Madeleine, scéur
Saint-Placide), de l'île d'Olcron ; Joussereau (Catherine, soeur
Sainte-Félicité); Noscivet (Marguerite, .soeur Saint-Michel), de
La Rochelle ; Noleau (Thérèse, soeur Saint-François), de l'île
d'Oleron ; Pelletan (Madeleine, soeur Sainte-Flavie), de La
Rochelle, morte à Brouage ; Raignaud (Augustine, soeur Sainte-
Marie de Jésus), de La Rochelle.

Elles furent prisonnières à Brouage au nombre de vingt-sept.

Dames de la Foi.
PoNS :	
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Dames de la Providence.

LA ROCHELLE :

Jousseaume (Madeleine), sœur Saint-Paul, supérieure.
Demère (Elisabeth), de La Rochelle, soeur Sainte-Pélagie.
Calvel (Madeleine), de Nîmes, soeur Vincent, sortie de Brouage

le 27 janvier 179e.
Denis (Louise), soeur Saint-Augustin.
Despéroux (Suzanne), de La Rochelle, soeur Saint-Félix.
Jousseaume (Marie), soeur Saint-Xavier.
Labadie (Adélaïde), soeur Jeanne de Chantal.
Mctignant (Elisabeth), de La Rochelle, soeur Saint-André.
Mesnard (Anne), de La Rochelle, soeur Sainte-Arme.
Monpont (Jeanne), de Cahors, sœur Saint-Victor.
Neralsine (Victoire).
Noscivet (Marie), de La Rochelle, soeur Sainte-Rosalie.
Rossignol (Elisabeth), de La Rochelle, soeur Saint-Jean-Bap-

tiste, morte à Brouage.
Rose (Victor), créole, soeur Sainte-Mélanie.
Toutes furent prisonnières à Brouage.

Dames de Saint-Etienne.

LA ROCHELLE :

Bellumeau-Richard (Anne-Françoise), de Bressuire, supé-
rieure ; Bompart (Rose), de Cayenne ; Bonnin (Elisabeth), de
Fontenay ; Bourgon (Julie), de Rochefort ; Chabot (Thérèse), de
La Rochelle ; Durivage ; Fierdesbras (Geneviève), de l'île de Ré ;
Gaudin (Françoise) ; Henri (Geneviève), du Canada ; Lacour
(Claire), d'Ozillac ; Lemire (Angélique), de La Rochelle ; Martin
(Anne-Claire), de Dampierre-Aubin ; Mercier (Marthe), de La
Rochelle ; Percheron (Françoise), de Brouage. ; Péan (Made-
leine), de Cyray-Aulais ; Richard ; Verger (Geneviève), de . La
Rochelle ; Viet La Rivaguerie (Céleste), de La Rochelle.

Toutes furent prisonnières à Brouage.

Filles de la Charité.

ILE DE RÉ :

Guillaume (Vincent) ; Tabarie (Emilie) ; l'une et l'autre déte-
nues à Brouage.
MARENNES. - ROCHEFORT :

Les filles de la Charité prirent un costume laïc et restèrent clans
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les hôpitaux. Elles recueillirent leurs soeurs expulsées des mai-
sons voisines.

1. Hôpital de la Marine :
Pages (Marianne), supérieure, du 2 juillet 1755 au 11 octobre

1790 ; Follet (Marie), supérieure, 3 octobre 1780-29 août 1794 ;
Fournier (Jeanne), supérieure, 1782-25 juillet 1818 ; Belfort
(Catherine), 1755-1797 ; Mouchel (Jeanne), 1750-1802 ; Normand
(Catherine),1770-1.794); cl'Argeuil (Marie-Dorninique),1766; 7'arr-
chon (Madeleine), 1768 ; Paris (Gabriel); Tivolet (Jeanne), 1779-
1823; Lassus (Joséphine), 1778-1 818; Wa.llet (Marie-Rose), 1779-
1809; Fessier (Marie-Marguerite), 1779-1807; Legros (I-lenriette),
1779-1794; Grière (Marie-Joseph), 1779-1799; Maurufet (Claire),
1780; Vincent (Madeleine), 1780-1795; Morlot (Elisabeth), 1783-
1819; Morel (Barbe), fut enfermée à Brouage, 1784-1805; Grevil-
lel (Françoise), 1786-1831 ; Blosse (Marie-Jeanne), 1786-1794 ;
Sagnier (Marguerite-Françoise), 1785-1848 ; Aubiet (Louise),
11786-1827 ; Macanly (Elisabeth), 1786-1819; Blanchard (Fran-
çoise), 1786-1793; Froment (Marie), 1786-:1.795; Héron (Cécile),
1792-1816; Blain (Suzanne), fut enfermée à Brouage, 1792-?; Ali-
coste (Radégonde), 1796-1798; Chesse (Philippe), 1796-1804; Ber-
gerac (Louise), 1796-1799; Durand (Catherine), 1797-1799; Pail-
lot (Rosalie), 1799-1810 ; Confier (Marthe), 1799-1808 ; Vaisset
(Marie-Louise), 1799-1836; Mazoger (Charlotte), 1800-1803.

II. Hospice Saint-Charles :
Duparchy, supérieure ; Cornet (Angélique) ; Crevel (Made-

leine); Danvin (Marianne); Humbert (Elisabeth); Massai (Mar-
guerite).

III. Orphelines do la Marine :
Nouhault (Marie), supérieure; Aubry (Germaine); Desault (An-

gélique) ; Laurent (Jeanne) ; Patulet (Anne) ; Picquet (Marie) ;
Rivière (Marie-Anne).

SAINTES :

Durand (Catherine), supérieure; Bergerac (Louise); Coillaud
(Françoise); Lebras (Marie-Jeanne); Lemaire (Hélène); Piron
(Anne); Outrebon.

SAUJON :

Machin (Reine), supérieure ; Beaucour (Marie-Antoine),
nommée supérieure générale de la congrégation en 1827; Jacob
(Marie).
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SOUBISE :

Trois religieuses en 1791. Soufflet, supérieure, resta à Sou-
bise, se retira en 1806 à l'hôpital de la marine, à Rochefort.

TESSON. - TREMBLADE (LA) :

Les filles de la Charité de Marennes et de La Tremblade
furent entraînées dans le schisme constitutionnel par les curés
de ces deux paroisses.

Hospitalières.
LA ROCHELLE :

Boussiron (Jeanne), d 'Angoulême, supérieure ; Aimer (Anne),
de Marennes, soeur Saint-Ignace ; Arcère (Thérèse), de La
Rochelle, soeur Sainte-Thérèse ; Arcère (Eléonore), de La
Rochelle, soeur Saint-Jacques ; Bertinaud (Angélique), de Saint-
Eloi, soeur Sainte-Paule ; Chaumeau (Françoise), soeur Saint-
Martin ; Chrétien (Rose), de La Rochelle, soeur Sainte-Pélagie ;
Classain (Victoire), de La Rochelle, soeur Sainte-Bathilde; Cham-
belland (Victoire), de Fontenay ; Desforges (Anne), de La Ro-
chelle, soeur Saint-Henri ; Dufour (Thérèse), de Cayenne, soeur
Saint-Xavier ; Gatefay (Catherine), de La Rochelle, soeur Saint-
Paul ; Girard (Victoire), soeur Sainte-Elisabeth ; Guillotin
(Marie), de La Rochelle, soeur Sainte-Céleste; Guitton (Sophie),
soeur Saint-Ambroise ; Jacques (Suzanne), de Marennes, soeur
Saint-Louis ; Perain (Françoise), de Marennes, soeur Sainte-
Adélaïde ; Perrier (Thérèse), d'Ars en Ré, soeur Saint-Anselme.

Toutes furent prisonnières à Brouage.
SAINTES (1791) :

Doit (Marie-Anne), 81 ans; de Beaulieu (Marie), 73; Rambeaud
(Catherine), 66; Doit (Marie), 61; de Manès (Elisabeth), 4G; Char-
bonnier (Jeanne), 48; David (Marie), 53; Bouquet (Elisabeth), 33;

Dupleix-Destouches (Anne), 27.
Soeurs laies : Raphé (Marie-Anne), 45 ans; Martin (Marie-Mar-

guerite), 46 ans.

Notre-Dame (Religieuses de).

LA ROCHELLE :

Delouche (Agathe); Roger (Anne-Félicité); furent prisonnières
à Brouage.

SAINTES (1791) :

Dangibeaud (Jeanne), 57 ans, supérieure ; de Saint-Albert
(Cécile), 85 ; Mercier (Marie), 73 ; de Laroche (Gabrielle), 65 ;
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d'Hatnel (Madeleine), 62; de Mouvilte (Marie), 64; de Turpin
(Marie), 45; Bargignac (Marie), , 61; Forès (Jeanne), 66; Morio-
chaud (Elisabeth), 55; Blair-Jarnac (Aime), 53; Couard (Cathe
rive), 51; de La Sauzay (Henriette), 45; Berry (Rose), 38; Dugué
(Jeanne), 35; Fruger (Jeanne), 40; Moreau (Julie), 40; Prouteau
(Madeleine), 30; Bigot (Madeleine), 32; Delouche (Agathe), 25;
Lozeau (Elisabeth), 25.

Soeurs laies : Franc (Suzanne), 73 ans ; Avare (Eutrope), 66;
Chevreux (Geneviève), 55; Sibilot (Françoise), 61 ; Pellisson
(Marguerite), 53; Sibilot (Marianne), 45; Croissant (Marie), 47;
Pinsonneau (Pélagie), 36; Corbineau (Anne), 27.

Soeurs de la Sagesse.

LA ROCHELLE :

Hervy (Eugénie), supérieure, née à Saint-Nazaire en 1.754,
décédée à La Rochelle le 9 novembre 1837; Ayraud (Madeleine),
du Gué de Velluirc, soeur Saint-Mathieu ; Belland (Victoire) ;
Braud (Arme-Marie), du Canada, soeur Saint-Amal ; Danet (Fran-
çoise), de Lorient, soeur Saint-Edmond ; Dexmier (Catherine),
d'Angoulême, soeur Saint-François; Durosay (Catherine), de
Marennes, soeur Saint-Gervais ; Ernou.l (Bose), de Chateau-
briand, soeur Saint-Maxence ; Faugon (Marguerite), de Parthe-
nay, soeur de la Visitation; Gaisnet (Jeanne), soeur Saint-Paterne;
Geleux (Hélène), de Lorient, soeur Saint-Didier; Genet (Jeanne),
de Rennes, soeur Saint-Gatien ; Girard (Marie), de Saint-Lau-
rent-sur-Sèvres, soeur Saint-Oré ; Gralin (Marie), de Lorient,
soeur Sainte-Emilie ; Guignard (Hélène), d.e Bretagne, soeur
Sainte-Clémentine ; Guillemot (Julienne), de Meniac-Bretagne,
soeur Saint-Anthilme; Guyon (Prudence), de Fontenay, soeur
Sainte-Madeleine ; Hirvoix (Madeleine), d 'Angoulême, soeur
Saint-Bruno ; [lubie (Rosalie), de Saint-Malo, soeur Saint-Marc ;
Jouault (Elisabeth), de Châtillon-sur-Sèvre, soeur Sainte-Anas-
tasie ; Laboureur (Marie-Madeleine), d 'Angoulême, soeur Saint-
Sébastien ; Lamelle (Edmond) ; Laray (Julie), du Château d'Ole-
ron, soeur Sainte-Julie ; Leclinge (Marie), de Vannes, soeur
Sainte-Caritie ; Leroux (Françoise), du Poitou, soeur Sainte-
Anastasie ; Louvet (Anne), de l'Anjou, soeur Sainte-Marie ; Mar-
chand (Céleste) ; Marchand (Félicité), de Nantes, soeur Sainte-
Joséphine ; Marchand (Madeleine), de Lorient, soeur Sainte-Eu-
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phrasie, supérieure de l 'hôpital du Château d ' Oleron ; Martin
(Anne), de l ' île d'Oleron, soeur Sainte-Marie ; Marlineau (Hen-
riette), de Mortagne, soeur Saint-Christophe ; Moulin (Renée),
de Nantes, soeur Saint-Brice ; Moussiau (Jeanne), de Saint-Denis
d ' Oleron, soeur Sainte-Bibiane ; Noscivet (Charlotte), de La
Rochelle, soeur Saint-Etienne ; Olivier (Michel), de Guérande,
soeur Saint-Ménodore ; Renard (Marie), de Saint-Malo, soeur
Sainte-Nathalie ; Richard (Rose-Elisabeth), de Saintes, soeur
Sainte-Rose; Sabatier (Madeleine), de Saint-Georges d'Oleron,
soeur Sainte-Léocadie ; Sénéchal (Marie), de Saint-Malo, soeur
Saint-Léon, morte à Brouage ; Sura (Suzanne), de Nantes, soeur
Sainte-Chantal ; Verneuil (Rose-Thérèse), du Poitou ; Vigouroux
(Mariamne), de Lorient,, soeur Saint-Barthélemy.

Toutes furent prisonnières à Brouage.

Ursulines.
LA ROCHELLE :

Bernier (Marie), de La Rochelle, soeur Saint-Martin ; Bernier
(Louise), de La Rochelle, soeur Saint-Gabriel ; Grossard (Fran-
çoise); de l'île d'Oleron, soeur Saint-Jean-Baptiste; Lafutyun
(Périne) ; Valin (Henriette), soeur Sainte-Victoire.

Toutes prisonnières à Brouage.

*

RÉSUMÉ

Les ecclésiastiques séculiers ou réguliers, nommés dans cette
étude, sont au nombre de 887.

Sur 191 je n 'ai trouvé aucun renseignement touchant leur atti-
tude devant le serment constitutionnel ; parmi eux 7 furent incar-
cérés, 1 mourut en prison.

309 refusèrent le serment, ou le prêtèrent avec restriction, ou
le rétractèrent promptement. 190 émigrèrent, 55 furent incar-
cérés, parmi eux 8 moururent en prison ou sur les pontons,
3 furent fusillés, 2 guillotinés, 2 noyés à Nantes, 1, l'évêque de
Saintes., fut massacré à la prison des Carmes à Paris.

387 prêtèrent le serment. La persécution ne les épargna pas.
7 émigrèrent et dans l'exil rétractèrent leurs. erreurs ; 29 furent
emprisonnés, 4 'd'entre eux moururent repentants sur les pon-
tons, 3 furent guillotinés, à Rochefort, en haine de la religion.
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Les autres se déshonorèrent de plus en phis, 94 livrèrent leurs
lettres de prêtrise, 75 se sécularisèrent, 53 d'entre eux se mariè-
rent, 8 se firent les persécuteurs de leurs confrères.

Les chanoines des chapitres de La Rochelle et de Saintes, les
curés de ces deux villes et les prêtres pourvus de gracies théo-
logiques furent généralement fidèles.

Parmi les ordres religieux, les bénédictins, les lazaristes, les
oratoriens, les prêtres de la congrégation de Chancelade restè-
rent en grand nombre attachés à l'Eglise. Les ordres mendiants
comptèrent de nombreuses défections.

Les religieuses furent unanimement fidèles à leur vocation.

*

Après cette longue énumération de gestes si divers, je termi-
nerai en citant quatre vers d'un prêtre, qui, clans la première
moitié du \IX° siècle, a le plus travaillé à reconstituer le clergé
dé la Charente-Inférieure, M. l 'abbé Rainguet, clans sa tragédie
d'Ixile

Gloire à Dieu, dont la main déchaîne le tonnerre,
Et qui peut, d'un seul mot, rendre le jour serein;
Quand il permet aux vents de souffler sur son aire,
C 'est pour chasser la paille et serrer le grain.

P. LEMONNIER.

III

UN SERMON A L'ECOLE DE DROIT D'ORLEANS

Nous avons sous les yeux un placard haut d'environ 30 centi -
mètres, large d'environ 40 ; au dessous d'un cartouche portant
un livre surmonté d'une croix sommée d'une couronne royale,
accolé de deux fleurs de lis et sous lequel paraît une sorte de
large feuille de lierre, on lit :

« (pot in augustissimo ac ineffabili Incarnationis Mys-
terio Christus operatus sit mirabilia, et quot inde exuberent
hominibus commoda, sacrâ concione demonstrabit Frater
Franciscus-Maria Voisin, Recollectus, Sacerdos, Regii Con-
ventûs Aureli e Orator Theologus, die Jovis in pervigilio
Natalis 1)omini, vigesimâ-quartà mensis Decembris, Anno
suprà millesimum septingentesimo septuagesimo-octavo, horâ
c[ecimâ matutinâ.

AURELII E,
In publico juris auditorio. »
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L'orateur doit être Urbain-Jacques-François-Marie Voisin,
qui, en l 'an VI, âgé de 40 ans, obtint un certificat constatant
qu'il réside depuis. plus de trois ans sur la commune de Plassay.

En l'an VII il se donne 45 ans.

IV

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SATURNIN DE SÉCHAUD

(Suite).

Communaux. - Le 19 pluviôse an II, vu l'inondation qui
commence à s 'écouler, défense d'y faire pacager parce que le
piétinement des animaux endommagerait l'herbe ; le 5 floréal,
fixation du droit de pacage (en attendant partage), 40 s. par che-
val ou âne, « excepté Moreau seulement » ; 25 sols par vaehe
e? boeuf (sauf veaux et poulains). Le produit et celui de l'herbe
des Renformis sera partagé entre les habitants : pacage ouvert
le 12. -101. d 'amende contre les contrevenants, doublées . en cas
de récidive.

Lo 10 fructidor, on rappelle que l'assemblée des habitants
tenue le 24 germinal an II, dans le temple de la Vérité, a décidé
le partage des communaux et nommé trois experts. L'un d'eux,
Descroizettes, demande la fixation des honoraires ; on consul-
tera les habitants• qui se réunissent le jour même pour délibérer
sur le mode de partage, dans le temple. Procès-verbal de cette
réunion: l 'assemblée arrête que le partage aura lieu par familles,
« eu égard à la contenance et à la population de chaque famille »;
« le numéro un commencera et prendra le nombre d'e terrain qui
lui reviendra eu égard à la population de sa famille, le numéro 2
en fera autant, etc. » Toutes les familles partageront dans les
Renformis et également dans la grande et la petite Plaine. Con-
sultée par le conseil, l 'assemblée alloue à l'arpenteur Descroi-
zettes 20 ,sols par chaque individu ayant droit au partage, lui se
chargeant de tous frais d'arbitrage et fournitures pour le plan
qu'il remettra à la municipalité ; le 7 floréal an III, on ordonne
qu ' il soit payé sur les fonds que tient le maire.

Impôts. - Le 20 thermidor an II, la recette de l'imposition
foncière de 1793 est adjugée au rabais à 8 deniers à Vigneau.

Gardes messiers. = Le 28 pluviôse an II, pour prévenir les
dilapidations et dégradations qui se commettent journellement
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clans les bois, ils sc partageront la moitié des amendes ; délibé-
ration cassée par le directoire du district, loi du O octobre 1791 ; ,
le 19 ventôse, on accorde à chacun d'eux 120 1. à prendre sur
les amendes, subsidiairement à répartir sur chaque contribuable
au marc la livre; le 29 fructidor an II, .on ne peut payer l'un
d'eux, Jean Roullaud, les comptes de l ' ex-maire Gaudin et des
receveurs des impôts de 1791-1792 n'étant pas rendus ; le rece-
veur de 1792 lui avancera 100 1. ,sur les vingt mois dus ; le 30
pluviôse, acompte semblable payé à Augustin Bastard, lequel,
le 3 messidor an III, est destitué, n 'ayant depuis longtemps pas
rendu compte de ses opérations; de tous côtés on se plaint de son
inexactitude ; l 'autre, Roullaud, rendra compte tous les dix
jours, fera attester chaque décade ses tournées par deux
citoyens., pris, dans les quartiers les, plus éloignés sur un tableau
qui lui sera remis.

Poste. - Le 30 germinal an II, sur une lettre du ministre de
l'intérieur du 12, on nomme Chassériaud et Paris fils commis-
sionnaires pour porter les lois dans les communes du canton, à
40 sols par voyage, parce qu'ils seront obligés d 'aller les pren-
dre à la poste de Taillebourg ; le 7 messidor an III, on alloue à
Magdelaine Laguzeray 30 1. pour avoir été six mois à la poste
chercher les nouvelles.

Ecole de navigation. - Le 25 ventôse an III, après consulta-
tion des municipalités du canton, Pierre Jaguenaud, âgé de
17 ans, du Port d'Envaux, est nommé élève de l'Ecole révolu-
tionnaire de navigation.

Divorce arrêté. - Le l ez messidor an III, devant l'officier mu-
nicipal, Eustelle Picheau, femme de Jacques Piocheau, qu'elle
a fait citer pour divorce, déclare « qu'ayant réfléchi, ce divorce
n'étant fondé que sur la simple incompatibilité d'humeurs », elle
se désiste de sa demande et rentre avec lui pour vivre « suivant
l'usance et les lois » ; il déclare qu'il la recevra et qu ' ils vivront
« comme époux conjoints ».

Assemblée primaire. - Le 20 fructidor an' III, réception du
rapport du représentant du peuple Mailhe, qui sera lu à l'assem-
blée primaire de ce jour.

Tambour. - Le 22 messidor an III, on alloue à Pierre Brault,
tambour, pour neuf jours employés à battre la caisse, 45 1.; il
battra jusqu ' à la Saint-Martin à 5 1. par jour.
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Quatrième et cinquième municipalités.

(Municipalité cantonale renouvelée par élection). (On cite
quelques certificats et registres postérieurs.)

Eleclions, nominations, fixation des dépenses communales.
Jury de jugement. Fin de la municipalité. -= Le 20 brumaire
an IV, « le commissaire exécutif du directoire du pouvoir exé-
cutif du canton du Port d'Envaux » ayant écrit aux agents muni-
cipaux des huit communes qui doivent concourir à la formation
de l'administration municipale de se réunir ce jour pour s 'orga-
niser, une partie seulement s'étant rendue, il requiert qu'on
s'occupe de la réception des présents, qu'on demande par écrit
aux communes les raisons de l 'absence des autres, et qu'on
nomme un secrétaire.

Chaque membre ayant déposé le procès-verbal de sa nomina-
tion, on installe l'administration municipale du canton. Les com-
munes ont nommé :

Port d'Envaux : agent municipal, le Citoyen Augustin Cons-
tantin, propriétaire ; adjoint, Jean Drouillard. - Geay : Jean
Denécheau, agent (a refusé) ; adjoint, Pierre Cachet. - Saint-
Vaize : Jean Février, Jean Orgé. - Crazannes : François Sal-
mon, Louis Gachet. - Plassay : Jean Parfait, Pierre Charrier
de Méfier.

Sont absents : Denéchau, Février, Parfait, Charrier, et les
municipaux des Essards, Ecurat, Le Mung. On installe les pré-
sents, on écrira aux communes en retard d'envoyer les procès-
verbaux de nomination et, vu l'absence de la majorité, on ren-
voie au 29.

Signé : MOLLET, président. CONSTANTIN. DROUILLARD, SALMON.
GASCHET. GACIIET. J. ORGE. GAILLARD, commissaire provisoire.

Le 25, vu le procès-verbal de la nomination faite le 17, au
Mung, de Jean-Louis Daunas et de Louis Constantin fils, on
mentionne « le mépris qu'ils paraissent faire de la confiance de
leurs concitoyens » ; ils donneront par écrit les motifs de
leurs refus. Le 17, Geay a nommé Pierre Fraigneau agent muni-
cipal (ces refusants seront responsables de s ce qui arrivera dans
leurs communes) ; Les Essards 'ont nommé Pierre Girardeau et
François Lucas ; Ecurat : Pierre Dérante et Pierre Bonnaucl.
L 'arrêté du département du 8 fixe les jours de séances au quin-
tidi de chaque décade ; la lettre du commissaire provisoire du
département permet d'indiquer un autre jour ; le voeu, s'il est
formé, sera accueilli par le département. Si ces jours n 'étaient
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désignés par une « dénomination de jour connu et invariable » ,
les membres de l'administration, en majeure partie agriculteurs,
perdraient des jours précieux. On arrête que « le jour des assem-
blées ordinaires sera fixé au jour connu sous le nom de diman-
che de chaque semaine, d 'après l 'autorisation du département »,
sauf les assemblées extraordinaires indiquées par le président.
Copie sera envoyée au département. Pierre-Joseph Girardin est
nommé secrétaire, aux appointements que fixera le département.
Fraigneau refuse de signer le procès-verbal : le département
statuera à cet égard ainsi que sur le traitement do Jean Roul-
laud, concierge, qui sera logé et pour lequel on propose la
valeur de neuf quintaux de méteil.

Outre les précédents (sauf Constantin et Gaillard), signent :
GIRARDEAU. DÉRANTE. BONNIN. PARFAIT. FÉVRIER. LUCAS.

P. CHARRIER. PANIER. GASCHET, secrétaire provisoire.

Le 5 frimaire, Gaillard, admis le 23 brumaire par le départe-
ment, est admis comme commissaire provisoire du directoire
exécutif près la municipalité du canton, acte signé : DESGRAVIERS,

commissaire du pouvoir exécutif.
Les délibérations qui suivent sont précédées de réquisitions

de Gaillard ou de ses successeurs. Le 15, dans un style empha-
tique, Desgraviers requiert l'organisation du bureau et l'évalua-
tion des frais nécessaires à ses fournitures, dont le département
allouera les fonds. On vote pour l'achat de sept registres (des
pétitions, de correspondance, deys arrêtés, un « pour servir
d 'alphabet » (?), de transcription des lois, de délibérations,
papier, cire, etc.), pelles, pincettes, etc., tables, mobilier,
bureau, etc., que « une estimation de 18.000 livres, attendu la
hausse des marchandises, pourra suffire », et pour Girardin,
secrétaire, un salaire de la valeur de « deux livres de pain par
jour » ; Constantin, agent municipal du chef-lieu, touchera les
fonds. On reçoit Chouet, .officier de santé, nommé commissaire
du pouvoir exécutif près la municipalité. « Son choix eût été le
vôtre ». Le 13 nivôse, installation avec compliments, de Des-
graviers, nommé agent municipal de Geay : accolade frater-
nelle ; le 5 pluviôse, on décide d'envoyer le Tableau sur l'esprit
public du canton, rédigé par Chouet, et ceux faits par les agents
de Saint-Vaize, Port d'Lnvaux, Crazannes ; ceux des autres
communes seront envoyés après leur confection au département.

Le 5 nivôse, installation de Guillot, adjoint, Michaud, agent
du Mung, nomination de Pierre Lévesquot, secrétaire en second,
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traitement 1.500 1. valeur métallique ; installation de Saturnin
Charrier et Etienne Potiron, élus à Plassay ; 5 germinal, de
Richelot, secrétaire en chef, à 1.800 1. valeur métallique. Le
5 frimaire an V, fixation des dépenses: secrétaire en chef, 800 1.;
en second, 500 ; frais de bureau, 550 ; concierge, 150 ; 5 germi-
nal, le tirage au sort élimine Février, Girardeau, Desrentes,
Michaud, qui convoqueront leurs communes pour élire leurs
remplaçants ; 15 germinal, dépôt des procès-verbaux du 13
réélisant Girardeau aux Essards, élisant Berton fils à Saint-
Vaizc^, Aujard à Crazannes ; le 20, Louis Mulon à Plassay. Le
5 floréal, démission d ' Eutrope-Raphaël Mollet, président
de l'administration municipale, élu juge au tribunal civil et de
Lucas, adjoint dos Essards. Le 15 floréal, présidés par Michaud,
cinq membres élisent président Merveilleux ; le 25, Albert élu
agent de Saint-Saturnin, remplace Constantin, démissionnaire ;
enregistrement de l 'élection de Chrysagone Parenteau au Mung,
élu le 13.

Le 25 prairial, Monet, adjoint, remplace Drouillard ; démis-
sion du secrétaire Lévesquot ; le 5 messidor, présentation des
comptes de Colas, maire en 1794-1795. Le 15 thermidor an V,
les états de dépenses des communes pour l'an III et l'an IV
seront examinés, visés, envoyés au département pour être arrê-
tés, remis à Desgraviers, qui formera par commune un seul
rôle des charges locales 'où seront réunies les cotes de ces deux
ans de chaque citoyen et réparties au marc le franc des contri-
butions foncières, personnelles, somptuaires desdites années ;
il lui sera payé 1 sol 6 deniers par cote et 15 1. pour fournitures
et impression.

Le 25 brumaire an VI, on nomme Jean Rocher débitant de
poudre ; le 12 nivôse, Clerteau et Demonsay agents des Essards
sur démission de Girardeau ; le 25, on fixe le traitement du
secrétaire à 800 1. pour l'an V et l'an VI ; le 25 pluviôse, lecture
d'un arrêté du directoire exécutif du 3, destituant Girardeau,
agent des Essards, suspendu le 4 nivôse par le département ;
« ce magistrat, par son ignorance, son fanatisme et sa négli-
gence s'est rendu indigne de la confiance de ses concitoyens et
de celle du gouvernement ».

Le 5 germinal, installation de Constantin, Auguste, proprié-
taire à Saint-James, nommé -par l 'assemblée primaire du 1 07 ,
président de l'administration municipale du 'canton ; le 15,
ci 'Yonnet, adjoint de Saint-Saturnin, Clerteau, Demonsay, des
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Essards, de Girardin, élu le 10 agent de Saint-Saturnin (démis-
sionne le 1" thermidor parce qu ' il est greffier, est remplacé par
Drouillard), de Charrier de Gonchainp, élu à Plassay, Jean
Chaillot au Mung, François Robert à Ecurat, Mathieu Villain à
Saint-Vaize ; le 10, on élit François Salmon agent de Crazannes,
et personne rie s'étant présenté à Geay, on nomme pour .Geay
agent Louis Boisseau, adjoint Antoine-Daniel Boureau-Beausé-
jour.

Le 15 germinal an VII, installation de Menanteau et Angibeaud
agents de Crazannes, Parenteau adjoint du Mung, Berton agent
de Saint-Vaize_; le 15 floréal, nomination des membres du jury
d,e jugement en l'an VIII : Léonard Ganivet-Dcsgravi .ers à
Civrac, Maximilien Couturier, Louis Jean dit Rogé, Etienne Ber-
ton, Pierre Menet, Mathieu Cochet, Pierre Audaire, Saturnin
Charrier, Pierre Colas, Pierre-Barthélemy-Anatole-I-Ionoré Gal-
locheau, juge de paix.

Le 15 vendémiaire an VII, enregistrement de l'arrêté du
département destituant Mulon adjoint de Plassay ; le 5 frimaire,
on nomme à sa place Jean Perraud ; le 25 ventôse, traitement
de Richelot, secrétaire, fixé à 900 f.; de son commis, à 300 f.; de
Girardin, nommé employé du commissaire du directoire exécu-
tif, à 300 f.

Le 15 frimaire an VIII, au nouveau serment exigé des fonc-
tionnaires (loi du 25 brumaire), tous les fonctionnaires étant
dans la salle de l'administration, on note l'absence de Rateau,
adjoint de Plassay, Pierre Demonsay, adjoint., Cormier, garde,
Mollet, notaire des Essards (ce dernier malade au lit), Robert
dit Larose, adjoint d'Ecurat.

Le 15 floréal an VIII, dernière séance de l'administration
municipale cantonale. Inventaire : 1.4 registres (le dernier du
12 prairial an IV au 20 thermidor an VII, enregistrement des
divorces) ; registres d'état civil : 45 de Saint-Saturnin de Sé-
chaud, du 6 février 1620 au 4 e complémentaire an VII ; 48 d'Ecu-
rat, du 6 septembre 1.590 ; 59 de Crazannes, d'août 1580 à 1 661
et du 26 novembre 1680 ; 109 de Saint-Vaize, du 5 avril 1646 ;
35 de Plassay, du 4 juin 1708 ; 92 du Mung (plusieu rs déchirés),
d'août 1625; 45 de Geay, de 1618 à 1625 (plusieurs déchirés), et
de 1643 ; 51 des Essards, de 1597. Liasse de pétitions, lois, listes
de conseils, de patentes, papiers-nouvelles, notes, etc. 1.4. bottes
de lettres de ministres, département, etc. 6 liasses semblables,
et « un jugement du tribunal de cassation relatif aux fêtes déca-
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claires contre Charles Desforges, maréchal », mobilier, etc.
18 bouts de piques, 6 piques prêtées à 'l'aunay, capitaine de la
garde nationale de Crazannes, 10 havresacs, 12 paires do sen-
fiers. Discours emphatique du commissaire Chouet ; compli-
ments aux municipaux ; la constitution nouvelle supprimant les
municipalités de cantons, le juge de paix va mettre les papiers
et salle sous scellés; demain, les agents et adjoints des com-
munes exerceront provisoirement les fonctions de maires dans
leurs communes respectives. « Puisse le préfet de ce départe-
ment connaître votre mérite personnel et vos talents administra-
tifs, afin que, pour le bonheur de vos concitoyens, il vous envoie
une ,commission définitive ; puisse aussi le gouvernement pro-
curer au secrétaire de l'administration une place avantageuse et
reconnaître par là son zèle et son assiduité. ((Le secrétaire
Richelot devint maire par la suite.)

Le 30 prairial, Jean Lévesque, maire, Etienne Yonnet, adjoint,
nommés le 16 par le préfet, prêtaient serinent à la constitution
et recevaient de leurs prédécesseurs les . registres et papiers
administratifs.

Juge de paix. - Le 15 fructidor an V, Chouet expose que
seul officier de santé du canton, chargé de constater les bles-
sures, il ne peut en même temps exercer les fonctions de com-
missaire exécutif près le juge de paix ; on nomme Constantin ;

-le 5 nivôse an VI, on alloue à la justice de paix une armoire à
tablettes, table, chaise ; le 2 pluviôse, certificat délivré au juge
de paix Pierre-Anatole-Barthélemy-Honoré Gallocheau, 42 ans
(signalement, qu'il réside au Port d'Envaux depuis plus de qua-
tre ans, auparavant à Saintes, Rochefort, La Rochelle) ; le 15
floréal, il. reçoit son mandat de 150 fr. pour second trimestre de
l'an VI, payable sur Charrier, percepteur de Plassay, qui ne
peut payer (mandat remplacé par trois autres sur les percep-
teurs des Essards, Cr.azamies, Le 1\4ung) ; à Girardin, greffier,
mandat de 50 fr., même semestre; le troisième trimestre est
payé par trois mandats sur les .centimes additionnels dans trois
communes ; le 5 brumaire an VII, les audiences civiles se tenant
chez lui, on lui cède (sur lettre du ministre d,e la justice du 24
floréal à l'administration du canton de La Rochelle), la chambre
au-dessus du salon où siège la municipalité, à Saint-Saturnin de
Séchaud, pour les audiences de police.

Garde nationale. - A la date du 21 germinal an IV, un acte
bâtonné sans signature, lignes et mentions marginales rendues
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illisibles, constate qu ' à la convocation des communes pour l'or-
ganisation de la garde nationale, le rappel, plusieurs fois battu,
il ne s'est trouvé que vingt-cieux citoyens de Saint-Sornin, huit
de Lemung, quatre de Crazannes, trois d ' Ecurat, trois de Saint-
Vaize, quatre de Plassay, personne de Geay et des Essards.
Procès-verbal sera adressé à l'administration du département.

Le 5 messidor, Chouet requiert la convocation d 'une assem-
blée extraordinaire pour délibérer sur l'organisation des
colonnes mobiles. Au 8, jour fixé, rien n 'est marqué.

Le 15 fructidor an V, envoi aux communes de la loi sur la
garde nationale ; fixation au 24 de la réunion des agents qui
présenteront les registres d'inscription ; le 24, faute des regis-
tres des Essards, Plassay, Geay, Le Mung, renvoi de la réorga-
nisation de la garde nationale sédentaire au 1 e` jour complémen-
taire.

A cette date, la loi du 25 thermidor étant rapportée par cellè
du 19 fructidor, i1 n'y a pas à délibérer sur cet objet,.

Au 30 pluviôse an VIII, à la promesse de fidélité à la consti-
tution de l'an VIII, figurent Girardin, commandant de la garde
nationale, Nouveau, Machefert, Février, Giraud, Glémein, Ri-
chaudeau, Piocheau, Garlopeau, capitaines, lieutenant et sous-
lieutenant.

Recrutement. -- Le 14 ventôse an IV, visa de certificats de
Lavigne, Boisnard, Clémenceau, officiers de santé, visés par le
général Gouguet, délivrés le 13, à Michel Glémain et Pierre Cail-
leteau. Le 5 vendémiaire an VII, Chouet requiert pompeusement
la publication de la loi du 19 fructidor sur la formation de
l'armée de terre. On arrête l 'ouverture de registres « tant pour
l'enrôlement volontaire que involontaire », des citoyens de 20 à
25 ans ; le 15 brumaire, nomination d'un citoyen par commune
pour examiner ceux qui arguent d'infirmités, avec Ballay, offi-
cier de santé délégué ; le 5 frimaire, Jean-Louis Richaudeau, de
Geay, ci-devant fusilier à l 'année du Rhin, blessé, en congé de
réforme, est chargé de conduire, le 13, les conscrits de la pre-
mière classe à Saintes.

Le 11 floréal an VII, permanence de l'assemblée pour exécu-
ter la loi sur le complément de la levée de 200.000 hommes ; on
exigeait trente-cinq conscrits pour le canton : sur seize de pre
mière classe, un est mort, quatre ont rejoint les drapeaux. On
écrira aux onze autres de se présenter pour que l 'administra-
tion envoie à la visite ceux qui se diront infirmes ; le 12, quatre
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y sont envoyés devant Ballay, de Taillebourg (dont Turpin, du
Mung) ; personne ne s'enrôle volontairement, pas plus que le 13;
le 25, lecture du tableau des vingt-quatre conscrits de deuxième
et de troisième classe : on leur écrira qu'ils n'ont que cinq jours
à dater de celui-ci pour faire accepter leurs remplaçants ; le 25
et le 30, six présentent des certificats de réforme, cinq des rem-
plaçants ; cinq cordonniers présentent trente-quatre paires. de
souliers à 5 1. 10 l'une, pour les .conscrits ; le 5 ventôse an VIII,
enregistrement du congé définitif de Jean-Louis 1)aunas, du
Mung, soldat de la 3e compagnie du lei bataillon auxiliaire
(santé) ; le 15 germinal (vu la loi du 17 ventôse et la lettre du
préfet du 11 germinal), les agents municipaux ordonneront aux
anciens réquisitionnaires restés dans leurs foyers de se présen-
ter de suite au préfet.

Instituteurs. - Le 15 floréal an IV, sur un arrêté du départe-
ment du 12 ventôse, on estime que quatre écoles primaires pla-
cées à Saint-Sorlin, Geay, Plassay, Les Essards, sont suffisantes
pour le canton ; les instituteurs de la jeunesse sont convoqués
à la fête du ler vendémiaire an V ; le 23 brumaire an V, enregis-
trement de l'arrêté du département nommant Etienne Potiron
instituteur primaire à Plassay, et enjoignant de lui attribuer la
maison ci-devant curiale et le jardin ; le 15 germinal an VI,
mandat de 50 fr. d'indemnité de logement à Hippeau, instituteur
primaire du Port d'Envaux, deuxième semestre de l'an V et
autre premier semestre de l'an VI ; le 15 ventôse an VI, sur
arrêté du Directoire du 17 nivôse, Berton et Constantin sont char-
gés de visiter les écoles particulières qui existent, notamment à
Port d'Envaux, la Touche de Crazannes et. Geay, et d'en dresser
procès-verbal.

Le 15 nivôse an VIl, sur une pétition présentée par le citoyen
Seillès et son fils, exposant que le 14 floréal ils ont prévenu
l'administration qu'ils avaient formé un établissement particu-
lier d'éducation et depuis ont exercé, que le jury, à Saintes, a
reconnu le fils capable d'enseigner à lire, écrire et le calcul ;
qu' ils demandent à l'administration de prononcer à leur avan-
tage ; vu l'arrêté du département du 11 frimaire dernier, on est
d'avis qu'ils ne soient point autorisés à ouvrir une maison d'ins-
titution.

Cette délibération, signée par Chouet, Dérante, Constantin,
Ri'chelot, est fondée sur les motifs suivants : le fils, âgé de
14 ans, ne peut inspirer à ses élèves une crainte raisonnable,
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avoir des principes assez fixes, des moeurs assez éprouvées pour
que l 'administration les garantisse aux pères de famille du can-
ton ; le père s ' engage à le surveiller, mais il est occupé par son
commerce ; d 'ailleurs, sa conduite n ' est pas celle d'un citoyen
paisible et ami de l'ordre ; il .s'est. permis contre les autorités des
écarts qui semblent d 'autant plus tenir à son caractère que des
fautes du même genre lui n avaient mérité à La Rochelle une puni-
tion sévère.

Le 25 pluviôse, on enregistre l'autorisation du département
accordée à Pierre Fricaud, instituteur d'Ecurat ; le 30, celle
d'Etienne Potiron, instituteur de la 'commune de Plassay.

Le 5 ventôse, à une pétition de Scillès père, fabricant de chan-
delles et mercier, au Port d'Envaux, rapportant un certificat du
jury d'instruction, de Saintes, on répond par un nouveau refus ;
il est trop occupé par son commerce qui exige des absences,
n'est pas paisible et ami de l ' ordre, s'est permis des écarts con-
tre les autorités, qui semblent d'autant plus tenir à son carac-
tère que des fautes du même genre lui avaient mérité à La
Rochelle une punition sévère ; il y a une institutrice au Port
d'Envaux, et dans peu un instituteur instruit et de bonnes
moeurs se propose de s 'y établir ; le 25 ventôse, on autorise
Marie-Claire Yonnet à exercer comme• institutrice dans la com-
mune.

Le 15 germinal an VII, l'administration persiste dans son avis
relatif à Seillès, en répondant à une pétition adressée par lui au
département, que ses imputations calomnieuses, son style mor-
dant suffiraient à justifier l'idée qu'on avait conçue de son carac-
tère ; ses efforts- constants tendant à avilir les autorités• du can-
ton, sa turbulence sont opposés aux leçons « de réserve, de dis-
crétion, de tolérance civile et autres vertus sociales qui doivent
faire) la base de l'institution républicaine ». A la séance déca-
claire, il voulut exiger qu'on laissât lire à son fils dans la Feuille
rocheloise un article connu de tous ; le temps employé à la lec-
ture des actes officiels et à la célébration de mariages n'ayant
pas permis de lui donner •cette satisfaction, après la séance il
menaça et injuria principalement le commissaire du Directoire
exécutif, vint clans la, salle où l'administration était assemblée,
exigeant qu'on consignât au procès-verbal le prétendu refus de
laisser lire son fils. Irrité des observations faites, ses manque-
ments furent portés au point que le commissaire fut obligé
de lui rappeler la loi autorisant à faire arrèter les perturba-
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teurs. Quant à son exclusion de l 'assemblée communale, l'an
dernier, il s'en exclut lui-même avant qu'elle fut organisée, sur
des observations faites sur son incapacité momentanée, et ne
put l'être par le commissaire qui n'exerçait clans l'assemblée
aucune autorité. Il ne pouvait être sur le rôle des impositions
foncières, n 'était pas sur celui des mobilières non encore en
recouvrement, « ne fit point parade de la campagne de guerre
dont il argue aujourd'hui » ; son exclusion était fondée sur la
loi.

On ne répondra pas à s,es inculpations contre quelques mem-
bres irréprochables. ; aux injures collectives on ne répond que
par le plus profond mépris.

Yonnet est oncle par alliance de Char rier, agent de Plassay,
mais est adjoint, non agent de Saint-Saturnin, n'a pas de neveu
marchand au Port d 'Envaux.

Seillès « affecte des prétentions exclusives au républicanisme,
mais on observe qu 'un civisme exagéré et presque farouche n'est
pas celui qui convient le mieux à un instituteur, qui doit tâcher
de rendre aimables les vertus qu'il veut inspirer aux coeurs des
enfants, qui doit enfin, pour ainsi parler, enduire de miel la
coupe d'instruction qu'il veut leur faire goûter ».

G. CHOUET, commissaire. CONSTANTIN, président.
RICHELOT, secrétaire.

Au serment du 30 pluviôse an VIII, figurent l'institutrice
Yonnet, et Potiron et Fricaud, instituteurs de Plassay et d'Ecu-
rat. En l'an IX, le 25 nivôse, Pierre-Philippe Maugé, de Saintes,
est nommé par le préfet instituteur au Port d'Envaux : sera ins-
tallé avec pompe, et logé dans la maison presbytérale, suivant
la loi. (Registre postérieur à la 4 8 municipalité.)

Eglise. - A sa première séance, le 25 brumaire an IV, l'ad-
ministration, d'après l'arrêté du département du 10 relatif à
l'exécution de l'article 10 de la loi du, 3, « arrête qu'il n'est par-
venu à sa connaissance qu'aucun prêtre demeurant clans l'arron-
dissement de ladite administration n'ait refusé ni rétracté le
serment prescrit par les lois de 1792 et 1793 ». Le 6 thermidor,
enlèvement de cinq bonnets rouges déposés dans la ci-devant
église. (Voir aux Fêtes.)

« Déclaration par le citoyen Voisin, ministre du culte catho-
lique :

« Aujourd 'hui 10 messidor an VI de la République une et indi-
visible, l'administration municipale du canton du Port d'En-
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vaux étant assemblée, est comparu le citoyen Urbain-Jacques
François-Marie Voisin, ministre du culte catholique, domicilié
en la commune de Plassay, canton du Port d'Envaux, lequel a
déclaré que voulant aussi exercer les fonctions du même culte
dans l'église de Saint-Saturnin de Séchaud, il désire se confor
mer à la loi du 7 vendémiaire an IV sur la police des cultes,
ainsi qu'à l'article 25 de la loi du 18 fructidor an V, approuvée
le 19 du même mois par le conseil des Ancians, et dont la teneur
suit : « La loi du 7 vendémiaire an IV sur la police des cultes
continuera d 'être exécutée à l'égard des ecclésiastiques autori-
sés à demeurer sur le territoire de la République, sauf qu'au
lieu de la déclaration prescrite par l'article 6 de ladite loi, ils
seront tenus de prêter le serment de haine à la moyauté et à
l'anarchie, d 'attachement et de fidélité à la République et à la
Constitution de l'an III. » En conséquence, ledit citoyen Voisin
a prêté ledit serment. 1)e quoy nous avons dressé le présent,
qu'il a signé avec nous et dont nous lui avons délivré une expé-
dition pour être affichée clans la ci-devant église de Saint-Satur-
nin de Séchaud.

« VOISIN, prêtre du culte catholique. E. YONNET. CHARRIER.

CONSTANTIN, président. DÉRANTE. RICHELOT, notaire. »
Le 5 fructidor an VII, certificat de vie et de résidence audit

Voisin Urbain-Jacques-François-Marie, 45 ans; raturé : « en
religion récollet ».

(Le 9 floréal an XI, une autre municipalité déclare que l'église
et le presbytère, non aliénés, sont en assez bon état.)

(La fin au prochain numéro.)

QUESTION

N° 800. Superstition. Hirondelles. - M. Dupont-Ferrier rend
compte dans le Journal desl Débats du 20 avril 1903 du récent
volume de M. Sebillot sur le Folk-Love de la France. « Ce volu-
me, dit-il, nous laisse voir la grande place faite aux hirondelles
clans les croyances populaires. Pont peu que nous ayons l'esprit
d'observation, les hirondelles nous révéleront avec précision
ce que nous souffrons parfois d'ignorer l'avenir.

Le célibat en Saintonge , pèse-t.-il à un jeune homme ? Vite,
sitôt que la première hirondelle sillonne le ciel, il lui suffit de
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regarder la semelle de son soulier. II y trouve, blond ou noir,
chatain ou rouge, un cheveu de celle qui doit l'aider à traverser
la vie. »

Je n'ai jamais entendu parler de ,cette,superstition. Dans quelle
partie de la Saintonge la rencontre-t-on ?

	

V.

LIVRES ET REVUES

J. DE LA MARTlxtÈnr, archiviste cle la Charente, Saint Cybard,
élude critique d 'hagiographie, Vle-<X'lle siècle.

M. de La Martinière n'a pas eu l'intention d'écrire un livre de
lecture courante : il a voulu préciser la valeur des témoignages
que nous possédons sur la vie de saint Cybard, reclus de la ville
d'Angoulême, mort en 581.

Ces témoignages isc divisent en quatre groupes . : 1° Une charte
d'affranchissement souscrite par saint Cybard', datée de 568, et
dont le texte est conservé dans un cartulaire du XII° siècle ; 2°
Deux chapitres de Grégoire cle Tours, la Vila et les Virlules
sancti Eparchii publiés par Iirusch clans les Dlonumenta Ger-
rnanüc, la Vila sancti Amantii publiée par les Bollandistes, des
pièces liturgiques diverses; 3° Les récits de Grégoire de Tours,
de Fortunat et d'autres contemporains à l'aide desquels il est
possible cle se faire une idée de la réclusion à l 'époque méro-
vingienne; 4° Des passages de l'historia d'Adémar de Chabannes
relatifs aux dates de la naissance et de la mort de saint Cybard.

Dans un article récent sur La vie et la légende de saint Cu-
bard (1), M. Esmein, le savant professeur à la faculté de droit
de l'Université de Paris', avait abouti aux conclusions suivan-
tes : 1° La charte d 'affranchissement est un document fabriqué
bien après le VI° siècle ; 2° Certains passages de la Vila. sont
reproduits d'un original ancien ; 3° Les moines reclus avaient
toute liberté d'aller et de venir clans l'enceinte de leur monas-
tère ; 4° Il faut tenir compte, pour établir la chronologie de la
vie de saint Cybard des dates données par l'Historia d 'Adémar
de Chabannes.

Monsieur de La Martinière démontre, semble-t-il, que ces con-
clusions sont erronées.

(1) Bulletin de la Soc. arch. et hist. de la Charente, 1905-1906, p. 1-67.
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Une étude attentive des formes de l 'affranchissement et de la
condition des affranchis• sous les mérovingiens à l 'aide surtout
des lois barbares et des canons conciliaires, d'une 'part, l 'ono-
mastique, d'autre part, ne permettent pas de trouver aucune
trace. de faux dans le texte de l 'affranchissement dans l'église
tel que nous l'a conserva le cartulaire de l'Lglise d'Angoulême.

Le témoignage de Grégoire de Tours sur saint Cybard est de
premier ordre. Quant à la Vila, elle a été fabriquée de toutes
pièces : les noms historiques qu ' elle renferme ont été pris par
le faussaire qui l 'a écrite dans l ' acte d'affranchissement et dans
Grégoire de Tours.

« Ce qui caractérise les reclus mérovingiens c ' est leur volonté,
d'une part, de ne point quitter un enclos strictement délimité,
le plus souvent leur cellule ; d 'autre part, d'échapper au contact
de leurs semblables en interdisant l'entrée de leur cellule ou
mieux en se soustrayant complètement aux regards. Celui qui
veut l'une ou l'autre de ces choses est reclus, mais incomplète-
ment ; le vrai reclus est celui qui les veut toutes deux à la fois ».

Les passages de l'Historia relatifs aux dates de la naissance
et de la mort de saint Cybard sont des interpolations aux livres
I et' II de celte chronique qui contiennent aussi d'autres interpo-
lations relatives• à l'Angoumois. M. de La Martinière étudie tou-
tes ces interpolations : il démontre qu'elles n'ont aucune valeur
historique ; il ne les croit pas antérieures au XII° siècle ; il sup-
pose que plusieurs d'entre elles ont été sinon rédigées, du moins
inspirées par un évêque d'Angoulême, sans doute par Girard II
(1101-1136).

A la fin du volume le texte des chapitres• de Grégoire de Tours
relatifs à saint Cybard, de la Vila et des Virtutes( sancli Epar-
chi•i, des pièces liturgiques composées en l'honneur du saint par
Adémar de Chabannes, est imprimé à nouveau d'après les édi-
tions de Arndt et de krusch dans les Monument(' Germanix ; (le
Léopold Delisle, dans sa Notice sur les manuscrits originaux
d'Adémar de Chabannes.

Annales municipales de la ville de Saintes, année 1906. Sain-
tes, 'imprimerie H. Chassériaud, 1907, in-8°, 305 p.-39 p., et une
table non paginée.

Ce volume contient divers documents sur la bibliothèque, le
musée, le devis des 'travaux à exécuter 'pour déblayer les arènes
(29,896 fr. 56), rapport sur le transfert du collège dans un bAti-
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ment neuf, création du collège de jeunes filles (traité .constitu-
tif), lettre du secrétaire de la société la Libre Pensée deman-
dant que les noms de saints actuellement donnés. aux rues de
Saintes soient remplacés par « des noms d'hommes éminents
qui se sont signalés par le bien et le progrès de l 'humanité, dans
les sciences, les lettres et les arts » les dénominations d'aujour-
d'hui étant « d'un autre âge et ne signifiant rien ». Le conseil
renvoie la pétition à la commission des foires. Budgets.

Bulletin du Bibliophile et du Bibliothécaire, 15 juillet 1907. -
M. P. C., relève quelques erreurs dans• l'article de M. E. Laba-
die sur l'Antiquité de Bordeaux et de Bourg, par Elie Vinet. Il
faudrait reproduire les seize pages consacrées à cette rectifica-
tion si nous voulions suivre l'auteur dans les détails de sa dis-
cussion. Nous ne signalerons que les points principaux.

Le premier et le plus important est de savoir si, comme l'a
cru M. Labadie, il y a eu cieux « émissions » de l'Antiquité de
Bordeaux. M. P. C. n'en croit rien et il explique comment Vinet
a été amené à avoir deux sortes d 'exemplaires de son livre.

On se rappelle que celui-ci devait être présenté à Charles IX.
Là encore M. P. C. combat l 'opinion de M. Labadie qui a pensé
que Vinet avait offert un manuscrit enluminé et richement relié.
M. P. C. a remarqué que trois exemplaires sur quatre non datés
sont réglés, et les coquilles corrigées à la main. (Parmi ces trois
exemplaires est compris celui « d'un membre de la Société des
Archives » que M. Labadie n'a pas connu). Ces exemplaires
réglés faisaient partie de l'édition de 1565, mais « Vinet, tou-
jours dans l'incertitude d 'une visite que le bon plaisir du roi
pouvait modifier, ne put pas jusqu 'au dernier moment connaî-
tre exactement le jour où elle se• produirait.. Ce fut la véritable
cause qui l' invita à ne pas inscrire, comme il le fît plus tard,
la date de cette visite sur le titre du, livre qu'il offrait » au roi
et à sa suite. Il ne voulut pas davantage présenter des exemplai-
res fautifs. De là. les corrections à la main (1). Enfin il les fit
régler de manière à leur donner une parure de luxe, digne des
personnages à qui il les destinait..

Après le passage du roi, Vinet « corrigea son livre, c 'est-à-dire

(1) Vinet avait bien commencé à faire imprimer un errata à Bordeaux,
mais il s'aperçut que cet errata était fautif. N'ayant plus le temps de le refaire,
il employa la main d'un ou de plusieurs scribes.
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écrivit l'errata, refit la légende du plan, compléta le titre et pro-
bablement y ajouta l'Antiquité de Bourg ».

Les exemplaires non datés doivent contenir le plan avec une
légende fautive. Les exemplaires datés de Poitiers 1565, au nom
de Marnef, doivent contenir le plan de Bordeaux, deuxième lé-
gende, et le cahier de l 'antiquité de Bourg.

M. P. C. diffère encore d'opinion avec M. Labadie sur le
point de savoir si Vinet aurait préféré commencer sa publication
par Saintes. Son premier mémoire aurait été consaéré à Bourg.
Bordeaux viendrait en second rang. La première édition de
Saintes et Barbezieux est de cers 1568 et non pas de 1568.

Enfin, l'édition de l'Antiquité de Bordeaux de 1574 est beau-
coup plus commune que ne le pense M. Labadie. M. P. C. estime
qu'on pourrait en dresser une liste de vingt exemplaires, tandis
que l'on ne connaît que sept exemplaires de l 'édition do 1565
(les deux titres réunis).

Ge chiffre sept appelle à son tour une rectification. Il existe, en
effet, au moins un huitième exemplaire, à Saintes. On me permet-
tra de ne pas spécifier davantage et de ne pas servir d'indicateur
aux Thomas qui fréquentent les bibliothèques privées ou publi-
ques. Par le temps que nous traversons, la prudence est une ver-
tu bonne à pratiquer à f 'cxcèts. Cet exemplaire est très beau dans
sa reliure primitive en parchemin uni. Il mesure 225 mil. en
hauteur et 156 en largeur il est daté de 1565 avec la devise
Pietale et Justitia, , au verso du titre, contient l'antiquité de
Bourg et le plan en couleurs deuxième légende. Il n'est pas réglé
mais il porte à la seconde page, ligne 1l, un commencement de
correction à la main des fautes typographiques. Je suis tenté de
croire que cette correction unique a été faite par un des premiers
possesseurs du livre et non pas sous les yeux de Vinet, lequel
possesseur a renoncé très vite à ce travail méticuleux de grat-
tage et d'écriture, d'abord à cause du temps très long qu'il
demandait, ensuite parce que l'effet qu'il produit est déplorable.

Un de ces premiers possesseurs a été un Franciscus Martin
peut-être chanoine, peut-être parisien, autant qu'il est possible
de lire au travers des ratures dont cieux lignes d'inscription sont
couvertes au bas cle la feuille de garde au commencement du
livre. Franciscus Martin est très sûr, le reste est difficile à lire.
Cette inscription est d'une écriture de la fin du XVI° siècle ou du
début du XVII°.

CH. D.
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Congrès colonial Français de 1906. - Le rapport général lu
à la séance d ' octobre du 22 juin est de notre confrère M. Regels-
perger.

Comptes rendus des séances de l ' Académie des Inscriptions
et Belles lettres, juillet 1907. - M. le D r Capitan et M. Ulysse
Thomas font une communication relative aux constructions
qu'ils ont découvertes autour clos dolmens. Ils rappellent que
jusqu'ici ,ou considérait les dolmens comme isolés. Or il existe
de nombreux vestiges de constructions en pierres sèches autour
des dolmens ou t.umuli du département du Gard, circonscrivant
des espaces variables de formes et d'étendue. Ces murs entou-
rent toujours des dolmens ou des twnuli : leur rapport avec les
dolmens paraît bien établi, d'où une probabilité de ,contempora-
néité. S'agit-il, autour des tombeaux que sont les dolmens, de
vestiges d'habitat préhistorique ou de constructions ayant un
caractère funéraire ou religieux rappelant ce qui existait dans
les villages jadis: l'église et le cimetière au centre et les maisons
tout autour ? C'est ce que des 'recherches prolongées pourront
seules dune.

Les Contemporains, 1°r septembre 1907. - Dans cette livrai-
son, Mm° la comtesse Roger de Gousson résume l'histoire des
Pr-êtres massacrés dans la prison des Carmes. Le rôle de Mgr
de Saintes y est bien mis en relief.

La livraison suivante contient la vie du colonel de Villebois-
Mareuil.

Fcho de Paris, 17 juillet 1907. - La manière	
Nous' avons dit comment s 'opérait la perception des impôts ;

voici maintenant, pour la « conscription », une convocation
adressée par le lieutenant-général - quelque chose .comme la
feuille de recrutement...

A Saintes, le 26 de may 1702.
Jo reçois à ce moment, monsieur, des ordres de M. le marquis

de Chamilly, en conséquence desquels je vous donne avis que
vous devés vous tenir prêt à monter à cheval, et à marcher au
premier ordre que vous. recevrés, ou à la première allarme ; en
ce dernier cas' il ne sera pas besoin d'ordres ; mais vous vous
rendrés à Tonnay-Charanle qui est le rendés-vous marqué cette
année à toute la noblesse de Saintonge.
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Si quand vous y serés arrivé celui qui doit commander natu-
rellement la noblesse n'y est pas encore rendu, vous vous choi-
sirés vous-même un commendant avec ceux de messieurs les
gentilshommes de la Province qui se seront rendus à Charante.

Il est nécessaire, monsieur, que vous meniez avec vous un
valet à cheval armé d'un fusil, avec de la munition pour tirer
dix ou douze coups, et que vous lui fassiez même porter pote
un jour ou cieux de vivres, en attendant audit lieu de Charante
les ordres de ce que vous aurez à faire.

C 'est le service que le roi attend de vous, à quoy vous ne man-
querez s'il vous plaît de vous •conformer ; je vous prie même
d'en. avertir messieurs les gentilshommes de votre voisinage à
qui les lettres que je leur dois écrire pourroient peut-être n'être
pas rendues. J 'ai l'honneur d'être avec toute la distinction que
vous méritez, monsieur.

Votre très humble et très obéissant serviteur,
(Illisible.)

Eludes,, revue des pères Jésuites, 5-20 juillet 1907. - Autour
des démissions épiscopales de l'an X. Il s'agit encore du con-
cordat, mais des préliminaires du concordat, des voies et moyens
de l'appliquer, de l'invitation faite aux évêques de France de
descendre volontairement de leurs sièges afin d'y installer de
nouveaux titulaires. « On les avertissait d ' ailleurs que leur refus
n'empêcherait en rien qu'il leur fut désigné un successeur, lequel
entrerait, de plein droit, dans leurs charges et dignités ». Que
pensèrent les évêques de cette situation ? C 'est ce que le P. Paul
1)u,don nous raconte d 'après des lettres inédites. Quelques-uns
étaient disposés à donner leur démission sans discussion, la
plupart voulaient une entente et une décision mûrie ensemble.
Mgr Coucy, l'évêque de La Rochelle, fut un des récalcitrants, il
fit même une vive propagande pour amener les hésitants à se
joindre au groupe des opposants. Bref, le 23 septembre 1801,
le pape demanda aux évêques leur démission.

Quatre évêques résignèrent leurs titrés, tandis que la majo-
rité, après une vive discussion, signait une lettre où elle disait
au pape : « Vous rompez le noeud sacré par lequel Dieu nous a
unis à nos églises ; il est de notre charge de ne point le laisser
rompre sans difficulté. » On a une lettre de Mgr Coucy dans
laquelle il combat les arguments de l 'archevêque de Toulouse
en faveur de la démission et cherche à les réfuter (lettre du 4
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novembre 1801). « Je vous avoue, Monseigneur, que plus j 'ap-
profondis cet événement véritablement extraordinaire, plus je
rencontre de fortes raisons d'hésiter et de craindre. Oh ! qu'il
est aisé, qu'il est même doux d'abandonner le champ de bataille,
et de laisser au chef tout l'embarras, toute la responsabilité.
Mais dans des matières épineuses où la conscience est froissée
par des motifs pressants qui se choquent mutuellement, on ne
peut faire un reproche à personne de suivre ce qui lui paraît se
rapprocher davantage de ses obligations : parce qu'il est évident
que ce .serait les trahir que d'agir contre sa conscience.

« Cette considération, Monseigneur, a fait tant d'impression
sur moi que ma démission (car elle est l ' objet de mes voeux les
plus ardents) était prête, avant que je prévisse qu'elle devait
être exigée de tout le corps épiscopal. Mais, j'ai cru devoir la
reprendre, en quelque sorte, aussitôt que j'ai vu qu'il n'était
plus question de moi seul, mais de nous tous. »

Puis l'évêque de La Rochelle insiste avec force sur les raisons
qui seront développées, plus tard, clans le Mémoire des évêques
de Londres au Souverain Pontife... « Si les évêques sont juges
de ce qui intéresse leurs .églises, n'était-il pas dans l'ordre de
leur donner quelque connaissance des moyens pris pour opérer
le bien de cos églises ? Je ne puis convenir que le concordat ne
nous regarde pas et je puis encore moins approuver qu'on nous
fasse concourir, par notre démission, à l'exécution de ce con-
cordat qui devient suspect par le soin même qu'on prend de le
tenir secret.

« II est hors de doute pour moi que notre démission est. com-
mandée au pape par la violence des ennemis. de la religion, qui
la font servir de prétexte pour nous éloigner, et qui, dans le
fait, veulent la priver par là de ses plus fermes appuis. Ils ne
veulent que .consolider leur injuste usurpation. C'est pour cela
qu ' ils ont tout mis en usage, promesses, menaces., hypocrisie,
séduction,' pour surprendre la religion du pape. Et lorsque les
évêques voient le piège, il leur serait permis de se tenir dans les
bornes d'un respect silencieux ? A qui appartient-il d'éclairer le
pape ou du moins de lui faire des représentations, si ce n'est aux
évêques ? Est-il même nécessaire qu'ils aient la certitude pour
avertir ? Ne suffit-il pas qu'ils aient un doute fondé ? »

Elargissant la question encore, Colley ajoute :
« Cette cause regarde l'épiscopat et toute la catholicité	 »
Avec une fierté de gentilhomme, le prélat se défend d 'agir par



- 407 -

aucune vue temporelle. La crainte de rnanquer des biens de ce
monde ne saurait « influer que sur une âme vénale. Quand on
croit faire son devoir, on ne craint rien et on s 'abandonne à la
Providence ».

Voilà qui peint bien cet homme qui voulut « pendant de lon-
gues années être évêque malgré le pape et le gouvernement
français », mais M. P. D. raconte une anecdote qui achève de
donner sur l'état d 'esprit de cet évêque la. notion parfaite d 'un
convaincu exalté, d 'un fidèle irréductible aux traditions et d 'un
idéologue.

« Dans les loisirs forcés de Guadalaxara, où il vivait ses jours
d 'exil, l'évêque avait dressé le plan compliqué d ' une pieuse
image, destinée à rappeler aux catholiques persécutés par la
Révolution la fidélité due aux traditions nationales et au credo
des ancêtres. La Sainte Trinité et les vertus théologales, le péli-
can. symbolique et la Vierge, les sept sacrements et les saints
patrons et patronnes de la France figurent, au milieu des nuées,
dans les hauteurs de cette estampe originale, tandis qu 'au bas
on voit le pape à genoux sur un rocher qui domine la mer en
furie, et, au pied d 'un édifice chancelant, le roi de France, dont
les attributs souverains sont renversés et vont disparaître dans
les flots. Des textes de l'hcriture, des inlocations suppliantes
sont semés parmi tous ces souvenirs de la religion et,de la patrie.
Le deuil et la confiance s'y mêlent : du tombeau et des urnes, où
sont renfermés les restes des évêques et des princes tués par les
jacobins, monte le cri qui appelle la miséricorde : Audi, Domine,
orationem mortuorum Israël.

Quand l'abbé Brumault de Beauregard, revenant de Cayenne,
passa à Guadalaxara, en novembre 1800, Coucy lui donna trois
cents de ces gravures. Le voyageur, regagnant. la France, n'était
pas sans inquiétude sur le sort que ferait la douane à ces em-
blèmes séditieux. Au moment de franchir La Bidassoa, il déclara
que sa malle contenait du chocolat. On le laissa passer sans
autre forme de procès. L'abbé répandit partout les souvenirs de
son ami (1).

Malheureusement, cette diffusion d ' une estampe, si abondante

(1) (Mémoires de Mgr Brumault de Beauregard, t. II, p. 586). D'autres que
les revenants de la Guyane savaient que l'évêque de La Rochelle avait mis
dans une image symbolique tout son ceedr de fils de l'Eglise et de serviteur
de la monarchie. Et ils disaient dans leurs lettres que ces précieux dessins
« faisaient fortune ».
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qu'elle fut, n'empêchait pas Louis XVIII d 'être en Russie clans
l'impuissance et Bonaparte d'être, en 1802, le maître de la
France. Mgr Coucy ne sut pas s ' en rendre compte. Lorsque Bru-
niault de Beauregard lui montra à Guadalaxara quelques arti-
cles de la négociation entamée à Paris entre Bernier et Spina,
le vieil évêque n'y voulut point croire. Le concordat signé, il lui
fallut bien se rendre à l'évidence. Mais il continua à vivre dans
son rêve, raide et aveugle en face des faits pour lui inexistants.

Le Mois littéraire et pittoresque d'octobre 1907..- M. G. Gour-
don y public un petit poème rnoyenageux, La mort de Bègue de
Rélin.

Poitiers Etudiant (n° 58, 1907) insère une légende aunisienne,
le Chdteau de Nuaillé d'Aunis, par M. J. Robert, instituteur en
retraite, qui prépare une monographie de Nuaillé. Cette légende
est le récit fidèle des méfaits connus du serpent Nua, du combat
du chevalier Linstan contre lui, sans embellissements ni char-
mes nouveaux.

Revue de l'Agenais, juillet 1907. - M. Ph. Queyron publie
un article sur la Gavacherie de Monségur (arrondissement cle
La Réole).

Dans la vallée du Drot, petit affluent de la Garonne, à quel-
ques kilomètres de La Réole, il existe depuis la fin du XV° siè-
cle un îlot de langue d'oïl, enclavé dans les idiomes méridionaux
se rapprochant de ceux de l'Agenais et de la Dordogne. Cette
enclave de langue étrangère au pays est appelée Gavacherie et
les habitants sont dénommés gavaches ou marots par leurs voi-
sins gascons. Leur parler offre de grandes analogies avec les
patois saintongeais et poitevins actuels.

Depuis longtemps on a recherché l'origine de cette anomalie
et on s 'est demandé d'où elle pouvait provenir. M. Queyron
résurne les opinions des auteurs qui, depuis l'abbé Baurein en
1785, dans ses Variétés Bordelaises, se sont occupés de la ques-
tion.

Tous admettent que le nom de gavache signifie étranger avec
un sens injurieux .ou de mépris. Et ce sont des Saintongeais, des
Poitevins qui se le sont attirés' ! Dumoulin écrivait en 1823 :
« Ce sarcasme est toujours usité dans la limite de la Saintonge
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et de la Gascogne, et encore aujourd'hui, un Saintongeais qui
passe dans le pays où l 'on parle le patois gascon, y est à l'instant
traité de gavache (1). »

Il y a deux opinions sur l'origine de ce mot :
Gavache, gabaï, en gascon, gavaud au delà de la Loire.
Gabacho, en espagnol, est un même mot qui partout a un sens

injurieux.
Durnoulin a expliqué, en s 'appuyant 'sur la tradition, 'comment

il s'est implanté dans le bassin du Drot. D 'après lui, la peste,
dès l'année 1573, aurait exercé de grands ravages dans celte
portion de l'arrondissement de La Réole, jusqu'en 1527. Plus
de la moitié de la population fut emportée et les terres restaient
incultes. Henri d 'Albret, roi de Navarre, le mari de Marguerite
d'Angoulême, soeur de François le quiI possédait les seigneu-
ries de Castelmoron et autres, eut l'idée de repeupler le pays
en faisant venir des Saintongeais, des Angoumoisins, des Ange-
vins. Ces étrangers, mal vus par les gens du pays, auraient reçu
le nom de gavache.

Les différents auteurs qui ont eu à parler de ces régions ont
adopté l'opinion de Dumoulin.

Léo Drouyn a modifié un peu cette opinion. Il admet bien
l'émigration, mais il lui donne une autre cause. Il croit. à une
longue et lente infiltration cle gens de langue d'oïl dans les con-
trées dévastées, non plus à la suite de la peste, mais par la
guerre de cent ans. La peste n'aurait fait qu'augmenter les
ruines : elle n'en serait pas la cause première.

Dès 1456, c'est-à-dire trois ans après l'expulsion des Anglais
du Bordelais, les seigneurs de la Basse-Guyenne et les abbés des
monastères, voyant leurs terres incultes faute de bras, firent
publier dans la Saintonge, l'Angoumois, le Poitou, le Périgord,
le Limousin, jusque clans le Béarn, qu'ils avaient de vastes
domaines à donner en fief.

L 'abbé de La Sauve, celui de Blazimont, réussirent à attirer
sur leurs domaines des laboureurs et des tenanciers, grâce aux
grands avantages qu'ils offraient. -

Léo Drouyn cite, en effet, à l'appui de sa thèse, une quantité
d'actes du dernier quart du XVe siècle où figurent des hommes

(1) Dans ce même ordre d'idée nous appelons chemineau un homme étran-
ger au pays, qui voyage en demandant l'aumône ou de l'ouvrage dans les

campagnes.

Bulletin.

	

27



- 410 -

originaires du diocèse de Saintes, ou bien nés en Poitou, ou en
Limousin.. Ils prenaient à fief nouveau des étendues parfois con-
sidérables, 100 jusqu'à 300 journaux, sur lesquels ils s'enga-
geaient à bâtir une maison. Les gens du pays se contentaient des
terres qu'ils avaient l 'habitude de cultiver.

Les descendants de ces tenanciers étrangers se reconnaissent
à leurs noms étrangers à l ' idiome gascon, et ils parlent encore
aujourd 'hui un idiome mi-français mi-gascon. Ces étrangers,
qui furent très nombreux, plus nombreux que les habitants
autochtones, furent mal vus, mal reçus ; de là le nom injurieux
de gabaï, gavache, qui leur fut donné.

Il paraît que cette émigration, commencée vers 1456, se con-
tinua jusqu'en 1646 à Blazimont.
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frères ; Bordeaux, libr. Féret, 1907, in-4°, 136 p.

DURET (Ed.). Voyages en France de F. Martin (1784-1751).
Rochefort, 'imprimerie Thèze, in-8, 1907, 10 pages, sans couver-
ture. (Extrait du Bulletin de la Société de géographie de Roche-
fort.)

M. Duret a extrait d'une relation en quatre volumes parue vers 1817 cer-
tains passages intéressant la Saintonge et l'Aunis. Il est toujours bon de
connaître l'impression des anciens sur notre pays. Martin déclare (en 1784)

Saintes mal pavée, mal peuplée, mal bâtie, les rues y sont tellement étroites

qu'une charrette et une voiture ne peuvent se croiser. Le pont est chargé

d'un arc de triomphe sur le mérite duquel les avis sont très partagés. L'am-

phithéâtre excite sa gaîté. Il est déçu, il croyait trouver autre chose.

GIRAUDIAS (E.). Sonnet, 1867-1907. Une feuille in-8°, S. D. im-
primerie Guillet, 1907.

Grand almanach du laboureur, contenant les foires et marchés
des Deux-Sèvres, de la Charente, de la Charente4nferieure et
de la Vienne pour 1907. Niort, imprimerie Chiron, in-16, 71 p.
avec gravures.

JANASZY (J:L. DE). Les Lagunaires, poésies. La Rochelle,
Imprimerie Nouvelle Noël Texier ; Paris, librairie Sansot, 1907,
in-16, 114 p.
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JOURNOLLEAU (L.-P.), compagnon boulanger. L'Innovaleur,
recueil do chansons nouvelles dédiées à tous les compagnons du
Tour de France indistinctement. La Rochelle, Imprimerie Nou-
velle Noël Texier, 1907, petit in-8°, 76 p., 3 e édit.

KNELL (abbé). Après la première communion. Tours, Deslis
frères, librairie Cattier; Paris, librairie Saint-Paul, 1907, in-16,
32 p. avec gravure.
- Avant la première communion (idem).

LA MARTINIÈRE (J. de),archiviste de la Charente. Saint Cy'bard,
étude critique d'hagiographie, VI e-XII° siècle. Paris, Picard et
Angoulême, Constantin, 1908, in-8, 292 pages. (Extrait du Bulle-
tin de la Société archéologique de la Charente). Voir plus haut,
page 399.

LANQUETEAU. Toujours joyeuse, polka pour orchestre avec
piano conducteur. La Rochelle, E. Lanqueteau.
- Printania, marche pour orchestre (idem).

LEROV (Gaston). Le juge unique et la réforme de notre organi-
sation judiciaire (thèse). La Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël
Texier et Fils; Paris, librairie Arthur Rousseau, 1907, in-8°,
234 p.

LUNET DE LA JONQUIÈRE (commandant E.). Inventaire descrip-
tif des monuments du Cambodge, t. II. Paris, Imprimerie Natio-
nale., librairie Leroux, 1907, grand in-8°, xLv-356 p., fig. et p1.

Mail-Blé, revue illustrée, artistique, littéraire, mondaine et
satirique, n° 1, 15 juin 1907, in-4° à 2 col., 8 p. La Rochelle,
Imprimerie Nouvelle Noël Texier.

MAUrRAS (Émile). Une page de l' histoire de Pons. La Rochelle,
imprimerie rochelaise, 1907, in-8, 40 pages.

I-Iistoire de la fondation par l 'abbé Barraud et Me' Bédouret
de la communauté des Ursulines de Pons et de ses vicissitudes
jusqu'à nos jours.
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MAZELLE (L.-J.) Le Protestantisme en Saintonge sous le régi-
me de la Révocation, 1689-1739. Paris, Fischbascher, 1907, un
vol. in-8, 330 p.

MlssEr (René). Le contrat collectif de travail au point de vue
juridique (thèse). La Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël Texier;
Paris, librairies Pedone, 1907, in-8°, 84 p.

NORMAND D'AUTRON. Résumé de la conférence sur la presse
donnée à Craon le 3 juin 1907. Laval, imprimerie Lecerf, 1907,
grand in-8° à 2 col., 1 p.

PALLU DE LESSERT (A.-C.). Essai sur la famille Pallu,

	

fasci-
cule. La Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël Texier ; Paris,
librairie Pedone, 1907, in-8°, p. 25 à 54.

PAWLOWSKI (Auguste). Les transformations du littoral fran-
çais. Le pays de Didonne, le Talmondais, le Alortagnais giron-
din, d'après la géologie, la cartographie et l'histoire. Paris,
Imprimerie Nationale, 1907, in-8°, 24 p.

PERDRIEL-VAISSIÈRE (Jeanne). Celles qui attendent. La
Rochelle, Imprimerie Nouvelle Nôël Texier ; Paris, librairie
Sansot, 1907, in-16, 126 p.

PÉKIN (Cécile). Les Pas légers, poèmes. La Rochelle, Impri-
merie Nouvelle Noël Texier ; Paris, librairie Sansot, 1907,
in-16, 104 p.

PERREY (Anie). Voici mon cceur, poésies. La Rochelle, Impri-
merie Nouvelle Noël Texier ; Paris, librairie Sansot, 1907, in-18
jésus, 160 p.

PILON (Edmond). Le dernier jour de Watteau. La Rochelle,
Imprimerie Nouvelle Noël Texier ; Paris, librairie Sansot, 1907,
petit in-12, 84 p.

Plage (La) de la concurrence, vers. La Rochelle, imprimerie
Boulangé (S. D.), in-16, 8 p.
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Quelques poètes, premièro partie. Les Angoumoisins, les
Cognaçais (1480 à 1870). Angers, imp. Baudin ; Cognac, librai-
rie Couraud, 1907, in-18 jésus, 45 p.

REGISMANSET (Charles). Philosophie des parfums. La Rochelle,
Imprimerie Nouvelle Noël Texier; Paris, librairie Sansot, 1907,
petit in-12, 80 p.

RÉVEILLAUD (Eug.). La séparation des Eglises et de l'Ela/.
Paris, librairie Fischbascher, 1907, in-18.

On aurait tort de se fier aux titre et sous-titre de ce gros petit livre. Trop
généraux ils ne veulent pas dire ce qu'ils disent, ils ne nous apportent nulle-
ment une histoirè de la Séparation. L'heure est encore prématurée et M. R.
n'est peut-être pas l'homme désigné pour un tel ouvrage, parce qu'ou-
vrier « assidu » et « dévoué ° de la loi, il n'aurait pas l'indépendance de
jugement nécessaire à une histoire de cette sorte qui doit être avant tout
fidèle, vraie et impartiale. Il n'y a pas pensé d'ailleurs. Il ne s'occupe que
des premières pages de cette histoire. Il s'est proposé de réunir un « assemblage
de matériaux en vue du monument » à élever. C'est un résumé des prélimi-
naires de la loi, de la discussion des articles où les interruptions, les amende-
ments et les discours de l ' auteur - (qu'il qualifie sans conviction, j'en suis
sûr, du terme absolument inattendu sous sa plume, d'élucubrations et mani-
festations oratoires) - sont reproduits in extenso pour répondre aux voeux
d'un grand nombre de ses électeurs qui en ont cependant déjà dévoré une
édition. Bis repetita placent.

La partie inédite de ce livre est un précis historique qui est une charge à
fond contre le pape - appelé grand fétiche - et les jésuites dont le général
reçoit le nom de taïkoun..., le reste à l'avenant.

M. R... fait remonter la première séparation des églises et de l'Etat au
règne de Gratien, en 382, dans le but, sans doute, de démontrer que l'histoire
est un éternel recommencement. C'est précisément pour cette raison que les
catholiques sont convaincus, avec M. R... et le prophète, que « l'orgueil
marche au devant de l'écrasement », et que l'église catholique, sortie régénérée
une première fois de l'exil et du sang verra une nouvelle restauration éclatante
dans un temps que Dieu seul connaît.

RICHARD (Gaston). Les feuilles de tremble, poésies. La
Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël Texier ; Paris, librairie
Sansot, 1907, in-18 jésus, 112 p.

Rochelle-Libre (La), journal de défense et d 'action républi-
caines, littéraire, agricole et commercial, Ira année, n° 1, 22 juin
1907, in-fol. à 5 col., 4 p. La Rochelle, imprimerie spéciale (im-
primé à Saint-Jean d'Angély).

ROULEAU (Albert). L'action de l'Elal sur le développement des
coopératives agricoles en France (thèse de doctorat). La
Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël Texier ; Paris, librairie
Pedone, 1907, ion-8°, 184 p.
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SAUNIER (Louis). De l'application de l'article 2279 dans les
rapports entre auteur et ayant cause (thèse de doctorat). La
Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël. Texier ; Paris, librairie
Pedone, 1907, in-8°, 112 p.

SCHNEIDER (Edouard). Les raisons du. coeur. Notes sur expé-
rience religieuse. La Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël
Texier ; Paris,. librairie Sansot, 1907, in-18 jésus.

Semaine (La) charentaise, journal commercial donnant les
ventes et liquidations, locations, demandes et offres d'emplois,
mercuriale clos foires et marchés, n° du 23 juin 1907, in-fol. à
4 col., 4 p. Rochefort, imprimerie Colbert.

Travaux du quatrième congrès national de l'Etoile blanche
(Ligue contre l'immoralité publique et privée), tenu à La
Rochelle, les 21 et 22 mai 1907. Vals-les-Bains, imp. Aberlen,
1907, in-8°, 52 p.

VENETTE (D r Nicolas). Bréviaire de l'amour dans le mariage.
Nouvelle édition revue par le docteur Caufeyron. Paris, librairie
Fort., s. m., 1907, in-16, 239 p. avec grav.
- Tableau de l'amour conjugal. Nouvelle édition revue par

le docteur Caufeyron. Même éditeur, in-16, 239 p. avec grav.

WErss. L'église réformée de Saintes, son nouveau temple, ses
origines, son passé. Etude de M. N. Weiss sur les origines de
l'église de Saintes. Saintes, imprimerie M. Gay, 1907, in-8, 64
p., 4 gravures,.

WILLox (Anatole). Discordances. La Rochelle, Imprimerie
Nouvelle Noël Texier ; Paris, librairie Sansot, petit in-12; 96 . p.

ZELLER. Das Seerecht von Oleron nach der handschrift Troyes
(1386). Mainz Verlag von J. Diemer. 1906, une plaquette in-8,
43 p. (Texte français et traduction allemande mot à mot).

M. Zeller vient de donner un nouveau texte d'après le manus-
crit 5350 de la Bibliothèque nationale de Paris.
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(Louis), 376 ; - (Louis), prêtre,
51 ; - (Pierre), 367.

Auguin, 84.
Aujac (Charente-Inférieure), 168.
Aujard, 392.
Aulard, 85.
Aulnay (Charente-Inférieure), 65, 78,

133, 165, 167, 209, 28i, 289, 357,
375.

Aumagne (Charente-Inférieure), 133,
168.

Aumale (duc d'), 183 et s.
Aumont (Louise d '), 141.
Aurillac (Cantal), 366.
Ausone, 17, 31, 33, 121.
Aussy (Jean et Armand d'), 347.
A ulhon (Charente-Inférieure), 168.
Autichamp (d'), 58, 60.
Avare (Eutrope), 385.
Avg, (Charente-Inférieure), 356.
Auxonne (Côte-d'Or), 160.
Availles, 141.
Ayraud (Madeleine), 385; - (Pierre),

prêtre, 36.
Ayrault (Alexis), 331.
Ayrauld (Pierre-François), prieur,

49.
Aytré (Charente-Inférieure), 41, 50,

149.

B

Babin (Marguerite), 260.
Babinot (Jean), 367; - (Marthe),

381 ; - prêtre, 331.
Baccalon (M m e de), 379.
Bachelot, 231 ; - (Elle), prêtre, 52.
Badois, 377, 378.
Bagnizeau (Charente-Inférieure), 270.
Baignes (Charente), 101, 104, 138,

309, 317, 318.
Baillard, 151.
Baillon-Turner (Marguerite), 224.
Balande (G.), 346.
Balanzac (Charente-Inférieure), 131.
Balle com. de Gaasterland (Angle-

terre), 17.
Ballais (Antoine), 370.
Ballans (Charente-Inférieure), 270.
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Ballay, 396. Beaufrère (Louis), 411.
Balley, 222. Beaugeay (Charente-Inférieure), 275.
Ballon (Charente-Inférieure), 48, 49. Beaugency (Loiret), .210.
Baluze, 28. Beauharnais, 58, 68.
Balzac, 280, 379. Beaulieu (de), 384.
Banchereau, notaire, 309. Beaumont (de), 379 ; - (Jacques-
Baraud (Jean), 311. Louis de), 374.
Barbé-Marbois, 61, 63. Beaune (Côte-d'Or), 286.
Barbezieux (Charente), 13, 98, 99, Beaupoil de Saint-Aulaire,148, 288 ;

100, 104, 118,

	

184, 188,

	

191, 194, - (Philippe de), 176 ; - (M me de
206, 207, 308-310, 366, 369, 403. La Force), 179.

Barbot (François), 212 ; - (Etienne), Beauregard (Oise), 47.
231. Beauregard (Julie de), 277.

Bardeau (Louis), curé, 49. Beausant, (Marie-Rosalie), 49.
Bardon, chanoine, 10; - famille, Il, Beauvais-sous-Matha (Charente-Infé-

- (Jean-François), 10, 49; - (Iii- rieure), 270.
laire),

	

10. Bédenac (Charente-Inférieure), 370.
Bardot (Louis), 376. Bédier, 279.
Bareau, sculpteur, 286. Bédouret (M ile), 413.
Bargignac (Louis), 231 ; - (Marie), Beecher Stowe, 59.

385. Begaud, 377.
Baril (Jacques), prêtre, 276. Bègles (Gironde), 19, 20.
Baron

	

(Jean),

	

186,

	

189,

	

190 ;

	

- Belesbat (de), 77.
(Marcel), avocat, 251. Belfort (Catherine), 383.

Barot (Odilon), 242. Belisle (Joachim), curé, 45.
Barraud, 225 ; - curé, 336, 413 ; - Belland (Victoire), 385.

(J.-B.), prêtre, 335, 410. Belleforest (François de), 32.
Barré de Saint-Venant (Jean), 62. Bellet, prêtre, 168, 169 ; - (veuve),
Barreau (J.), prêtre, 275. 262.
Barrée (Michel), 379. Belleville (de), 148.
Barret, prêtre, 39. Belliard (général), 300.
Barribas (Jean), 244. Bellier, 66.
Bartaré, prêtre, 54. Bellin, 167.
Barthe (Alfred), notaire, 88. Bellivet, corn. de Saintes, 233.
Barthel (Henri et Victor), 226. Belluire (Charente-Inférieure), 105,
Barthélemy (Jean - Joseph - Hippo- 362.

lyte), 245. Bellumeau - Richard

	

(Anne - Fran-
Barzan (Charente-Inférieure), 131. çoise), 382.
Bascle (J.-Ph.), 336. Beltrémieux (Joséphine), 380.
Basilla, 324. Bénard . (Gabriel),

	

379 ; -

	

(Gene-
Baslin (Paul), curé, 39. viève), 379.
Bassompierre, évêque, 346. Benassit (Jeanne), 250.
Bastard (Augustin), 389. Benute[la] (Charente-Inférieure),101.
Baudouin, chanoine, 373. Bénédicte, 281, 317.
Baudry-Lacantinerie (Alfonse), 10. Benet (Vendée), 293, 294, 295, 303.
Baudry (Philippe-Jean), 362. Benoit ou Benoist, architecte, 358 ;
Baudry (Pierre-Georges), prêtre, 46. - prieur, 375 ; - (André-Fran-
Baurcin, l'abbé, 19, 22. çois),

	

43 ;

	

-

	

(Jean),

	

240 ;

	

-
Baylac, 211. (Pierre),

	

240 ;

	

-

	

(Christophe),
Bayonne (Basses-Pyrénées), 24, 57, 240 ; - (Catherine), 240.

152. Benon (Charente-Inférieure), 42.
Bazas (Gironde),

	

24;

	

26,

	

314 - 316, Benon (Joseph),

	

377 ;

	

- (Blaise),
329, 330. 377.

Bazauges (Charente-Inférieure), 271. Béraud (Gabriel), 9 ; - (Jean), prê-
Beauchamp (Esther), 279. tre, 1 '05.
Beaucour (Marie-Antoine), 383. Bercloux (Charente-Inférieure), 168 .
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Bercy (Nicolas), 205.
Bergame, 326.
Bergerac (Louise), 383.
Bernaciny (François), 241; -(Pierre),

241.
Bernard, 284; - chanoine, 54; -

(Jean), 366; - (Guy), évêque, 317;
- Paul, 152 ; Simon, 378.

Bernay (Charente-Inférieure), 169.
Berneuil (Charente-Inférieure), 82,

98, 104, 277.
Bernier (N.), 11, 408; - (Marie),

386 ; - (Louis), 386 ; - (Vic-
toire), 380.

Bernon, 150.
Berny (Jean-Claude), 361; - (Jean),

361, 36'1.
Berry (Rose), 385.
Berteau (Jean), 230 ; - (Marie), 381.
Berthelé, 360.
Berthelot, trésorier, 81.
Berthomé (André-François), 40.
13ertier, 268.
Berton, 263, 392, 393, 396 ; - (Bar-

thélemy), 212 ; - (Etienne), 255,
258, 260 ; - (Pierre), 393.

Bertoume (Pierre), seigneur de Jo-
bertières, 31.

Bertrand, 250, 334 ; - (Marie), 345.
Bertrand-Desprès, 337.
Besançon (Doubs), 6, 47.
Bosse (Jean-Bernard), 233.
Besse du Ponget (Marie), 229.
Bessines (Haute-Vienne), 152.
Bestier (Henri), curé, 48; - (René),

375.
Bethmon (P ), 227 ; - (Daniel), 85.
Beurlay (Charente-Inférieure), 131.
Biancalle (Bernard), 224.
Bibard (François), 247.
Bidou (Etienne), prêtre,
Bied, 339.
Bienvenu (François), prêtre, 50.
Bignay (Charente-Inférieure), 54, 82.
Bigot (Louis), curé, 48 ; - (Pierre),

374 ; - (Madeleine), 385.
Billard, 379.
Billaud, 381.
Billé (Jean-Modeste), prêtre, 52, 164.
Billote (René), 224.
Bineau (Pierre-Charles-Louis), prê-

tre, 36.
Biron (Charente-Inférieure), 224.
Bironneau, 381.
Birot, prêtre, 164.
Birotheau (Louis), 241.

Biton, 151.
Blain (Suzanne), 383.
Blair-Jarnac (Anne), 385.
Blanc, 146.
Blanchard (Arsène-Mansuy-Floren-

tin, Adolphe et Benjamin), 87 ; -
(Françoise), 383.

Blanier (Etienne), 372.
Blanvillain (Michel), 376.
Blanzac (Charente), 98, 100, 102,

104, 171, 173, 184, 185, 188, 191,
194, 270.

Blanzay (Charente-Inférieure),' 166.
Blavoust (Pierre), 50.
Blaye (Gironde) 45, 80, 104.
Blazimonl (Gironde), 409, 410.
Blosse (Marie-Jeanne), 383.
Bodkin (Fitz-Gérald), 65.
Boguier, 261.
Bois (Charente-Inférieure), 82, 361;
Bois (de), 379.
Boisdon (Louis), 44.
Boislile (de), 77.
Boismé (Deux-Sèvres), 214.
Bois-Menier, 100, 102, 104, 105, 190.
Boisnard, 395 ; - (Marie), 74.
Boisredon (Charente-Inférieure), 363.
Boisrond (Samuel), 78.
Boisseau (Louis), 393.
Boisseuil (de), 379.
Boissière (Marie) 380.
Boisson (Françoise), 380 ; - (Pierre),

369.
Boissonnade (P.), 411 ; - profes-

seur, 55.
Bompart (Rose), 382.
Bonaparte (Joseph), 156.
Bonaventure (Charles de), 149 ; -

(Louis), 149.
Bonamyde Bellefontaine (Louise), O.
Bonenfant, 44.
Bonnaud (Pierre), 390.
Bonnay (Charles-François de), 237.
Bonneau, juge, 251; - (Pierre), 233.
Bonnefoy (Mgr), 6, 86.
Bonnemort, 379.
Bonnet, 85, 261, 310.
Bonneuil (Charente), 178..
Bonneval (François), 368.
Bonnin, 391 ; - (Elisabeth), 382.
Bonniot (M me Ed.), 9.
Bonnort (Marie), 262.
Bordas, curé, 334.
Bordeaux (Gironde), 13-33, 36, 45,

117, 451, 178, 181 et s., 195-207,
250, 316, 318, 319, 321, 324, 327,
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341, 361, 368, 402,
Bordes (Jean de), 122.
Bords (Charente-inférieure), 272.
Boresse et Itfartron (Charente-Infé-

rieure), 369.
Bornacini ou Bernaciny, 243.
Bornier (Stanislas - (Joseph - Guil-

laume), prêtre, 47.
Bose (M me Henri), 9.
Boscals de Réais, 118.
Boscaves (Jacob-François), 45.
Boscamenant (Charente -Inférieure),

369.
Boscheron des Portes, 21, 22.
Bossard, prêtre, 273.
Bosset(A), 338.
Boubée (de), 283.
Bouchain, 377.
Bouchard d'Aubeterre, 176.
Boucherie (Jean-François de la), 37.
Boucherie de la Molle (Pierre-

Georges), 372.
Boucherit, 255.
Bouchet, historien, 98.
Bouchoir (Pierre), 34.
Bouchon (G.), 127.
Bouchonneau, 102.
Bouchot, 379.
Boudet, 379.
Bougniot, 374.
Bougouin, évêque, 6.
Bougrin I ee , 283.
Bouguereau, 84.
Bouhet (Charente-Inférieure), 49.
Bouhier (Catherine), 162 ; - (Jean),

342.
Bouillé-Courdault (Vendée), 297.
Bouillon, 107.
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais),

47, 371.
Bouquet (Elisabeth), 384.
Bourbaud, 231.
Bourbon (Antoinette de), 180 ; -

(Henri), 18; - (Louise), 179.
Bourcefranc, com. de Marennes,

378.
Bourcy, notaire, 221 ; - prêtre, 167 ;

- médecin, 85,
Bourdet, 168.
Bourdeille (en Périgord), 378.
Bourdin (Etienne) ; -- (Jean-Marie),

41.
Bourdon (Léonard), 43.
Boureau - Beauséjotir (Antoine -Da-

niel), 393.
Boureau (Daniel-Antoine), 262.

Bourg en Bresse (Ain), 170.
Bourg-Dieu ou Bourges, l'abbé, 41.
Bourg sur-Mer (Gironde), 26, 121,

129, 378, 403.
Bourgeois (Marguerite), 337. .
Bourgeois, père, 231.
Bourgeon (Jean), 80.
Bourgeuil (Jacques), prêtre, 166.
Bourgneuf, com., arr. de La Ro-

chelle, 44.
Bourgon (Julie), 382.
Bourignon, 261.
Bourlotton, prêtre, 166.
Boursaus, 88.
Boursiron, 377; - (Jeanne), 384.
Boussiron-Duclos (François), 376.
Boutaud, 242.
Boutes (Pierre), prêtre, 274.
Boutinet, 168 ; - prêtre, 53 ; -

(Jean-Baptiste), 369.
Boutirant, com. de Saint-Sulpice

d'Arnoult, arr. de Saintes, 5.
Boutiron (Barthélemy-René), 41; -

(Mme), 1.
Boutteville, 411.
Bougnot, 337.
Bouyer, 256, 301, 331; - (Cathe-

rine), 366 ; - (Léon), 145, 245.
Boyer, 158 ; - (Antoine), sieur de

la Chesnaye, 192.
Brach (Pierre de), 122.
Bracquemond-Barbedette, 345:
Bran (Charente-Inférieure), 366.
Brancas-Céreste (duc de), 60.
Grandet, com. de Saint-Sulpice d'Ar-

noult, arr. de Saintes, 5.
Brard (Antoine), 367, 369 ; - (Ben-

jamin), 367.
Brassaud, abbé, 88.
Brassaud, com. de Rétaud, arr. de

Saintes, 115.
Braud (Jacques-Pierre-Martin), prê-

tre, 47 ; - abbé, 252 ; - (Anne-
Marie), 388.

Brault (Pierre), 389.
Braun, 32.
Braquehaye (Ch.), 21.
Bremond d'Ars (général de), 76 ; -

(Anatole), 135, 156 ; - (J. de),
411 ; - (Josias), 157; - (Guillaume
de), 288 ;- (Pierre), 154, 157, 349 ;
- (Marie-Françoise-Méran te-Jean-
ne), 288; - (Théophile de), 156,
281, 282.

Bréon (Marie-Eulalie), 380.
Bresdon (Charente-Inférieure), 270.
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Bret, 377.
Breteau, 242.
Bretinaud (Angélique), 384.
Bressuire (Deux-Sè, vres), 382.
Breuil (Raoul ou Ramnulphe du),

213.
Breuil-la-Réorle (Charente-Infé-

rieure), 50.
Breuil-Magné (Charente-Inférieure),

48.
Breuillac (Emile), 411 ; - (Pierre-

Louis), 41.
Breuillel (Charente-Inférieure), 332.
Brézé (Louise de), 180.
Briand, abbé, 350.
Briault (J.), 74.
Brice (Jean-Claude), 375.
Bridault, curé, 39.
Brie (de), 379.
Brie-sous-Archiac, 149, 336.
Brie-sous-Matha, 270.
Brillaud, 381.
Brillouin (Marcel); 411.
Brioude (Haute-Loire), 358.
Brissot, 60, 67.
Brizambourg (Charente-Inférieure),

133, 168, 369.
Brizard (Pierre), curé, 42.
Broal (Charles-Lucien), 363.
Bron, procureur, 35.
Brossard, 346; - (Jeanne), 381.
Brouage, com. d'Hiers-Brouage, arr.

de Marennes, 25, 43, 48, 51, 54,
165, 223, 261 269, 272, 275, 342,
374, 375, 380-383, 386.

Broue, 313.
Bruand, 246.
Buchanan (Georges), 15, 16.
Brudieu (Joseph); ou Brute-Dieu,

366.
Brugères, prêtre, 368; - curé in-

trus, 377.
Brugeron, 379.
Brula tour (Nicolas), 234.
Brumault de Beauregard, 407.
Brunaud (Paul), 232, 251, 254.
Bruneau (P.-P.), prêtre, 271.
Bruneau, 225 ; -«Victor-Charles),

363.
Brunet, 224 ; = (Jean), 243 ; - Mé-

lanie), 381 ; - (Monique), 381 ; -
(Parménide), 233; - (Radégonde),
379 ; - (Suzanne), 379.

Brunetière, 38.
Budin (Claude), 15.
Bueil (Jean de), 177.

Buisson, prêtre, 363,
Buor de la Charoulière (de), 61.
Burgos, (Espagne), 53.
Burie (Charente-Inférieure), 131, 133,

174-.
Burye (de), 106.
Bussac, arr. de Jonzac (Charente-

Inférieure), 370.
Busquet (Jean-Georges), 310 ; -

(Jean-Jacques), 371.
Buzain (Julie), 380.

C
Cadéac-les-Bains (1-Iautes-Pyrénées),

347.
Cadillac (Gironde), 19.
Cahors (Lot), 334, 341, 382.
Cailleteau (Pierre), 395.
Callebrousse, 274.
Callot (II.-E.), 224,
Calmette (Jean-Henri), 362; - (Guil-
' laume), 369.
Calvet (Madeleine), 382.
Cambon, pasteur, 88
Cambrai (Nord), 162.
Camus (Pierre), 375.
Caudale, seigneur, 19.
Candé (Charente-Inférieure), 52.
Canolle, 74 ; - (Louis), 233, 234.
Capitan, 404.
Caprara, cardinal, 38.
Caradeux (de), 61.
Caranlonus d'Ausone, 211.
Carlsberg (William et Henriette),12.
Carrier, 37, 48.
Cascy (Daniel), 373.
Cassien (Charles), 375.
Castaigne (Eugène), 24.
Castelmoron, 409.
Castelnau (Michel de), 22.
Castelnaudary (Aude), 150.
Castillon (Gironde), 184.
Calelègue, (Gironde), 365.
Cathelineau (Victoire de), 9.
Catrix (Françoise de), 279.
Catteau, évêque, 6.
Caufeyron, 416.
Caumont (F. de), 176.
Causse (Louis - Gaston - Antoine-

Etienne), 12.
Cayx (Jean-Louis), prêtre, 334.
Cédont (M me), 1 i.
Celles (Charente - Inférieure), 335,

337.
Cenon (près Bordeaux), 29.
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Ceparnaiim, 326.
Cercoux (Charente-Inférieure), 368.
Cerizier (Marie), 381.
Césarée (Eusèbe de), 326.
Celte (Aude), 211.
Chabannes (de), 61, 65.
Chabanon des Salines, 65.
Chabot (Charles), baron de Jarnac,

95 ; - (Guy et Charles), 95 ; -
(Françoise), 98 ; - (Guy), 176; -
(Michel-André), prêtre, 39 ; -
(Thérèse), 382.

Chachereau, 64.
Chaigneau, 256.
Chaignes, 331.
Chaillevette (Charente-Inférieure),

10, 333.
Chaillolau, 349.
Chaillot (Jean), 393.
Chadenac (Charente-Inférieure), 131.
Chagnollet, 39, 47.
Chaigneau (Jean-Baptiste), prêtre,

52.
Chalais (Charente), 337.
Chambelland (Victoire), 384.
Chambon (Charente-Inférieure), 49.
Chamouillac (Charente-Inferieure),

366.
Champagnac (Charente-Inférieure),

333.
Champagne (Charente-Inférieure),

275.
Champa nolles

	

(Charente - Infé -
rieure), 272, 361, 372.

Champagny «le), 153.
Champdolent (Charente-Inférieure),

272.
Chamilly (de), 404.
Champion-Labretonnière (N.), 9.
Chancelade (Dordogne), 54.
Chandaud, 167.
Chandon (Nicolas-Antoine-Félix),

368.
Chandoré (Pierre-Paul), 46.
Chaineau, prêtre, 269.
Chaniers (Charente-Inférieure), 134,

234.
Chantemerle (Charente-Inférieure),

274.
Chantilly (Oise), 346.
Chantreau (Marie-Victoire), 38t.
Chapelle - Baton (Charente - Infé-

rieure), 53.
Chappare (H.), 246.
Charbon-Blanc, fief, 279.
Charbonné (A.), 411.

Charbonnel (Joseph-Ilenri), 371.
Charbonnier (Jeanne), 384.
Chariol (Gustave), 202.
Charles IX, 14-25, 118, 341, 402.
Charrier de Conchamp, 393.
Charrier de Mélier (Pierre), 390.
Charrier, 263 ; - (François), prêtre,

270; -(Henriette), 342; - prieur,
277 ; - (P.), 390, 391, 398, 399 ; -
(Saturnin), 392, 393.

Charron (Anne), 380; - (Pierre),
122.

Charron (Charente-Inférieure), 43,
46, 141, 372.

Charroux, (Vienne), 350.
Chartier (Jean-François), 42.
Cizar•luzac, (Charente - Inférieure),

365.
Charuel (René), 228.
Chassagne, 175.
Chassereau (Joseph), 244.
Chasseriau (Théodore), 5, 224 ; -

capitaine, 10.
Chassériaud, 389.
Chassonneris (Romuald), 378.
Chasteigner (comte de), 28.
Chastel (du), 70.
Chastillon (Cl.), 83.
Chataigner, 2b6 ; - (Jean), 50, 179.
Chateaubriand, 387.
Château d'Oleron (Charente - Infé-

rieure), 378, 385, 386.
Chateauneuf (Charente), 95, 98, 110,

178, 182 et s.
Chateauneuf (Victoire), 381.
Chàteauroux (duc de), 41.
Châtelaillon (Charente -Inférieure),

41.
Chatelard, com, de Puyreaux, arr.

de Ruffec, 108.
Chatelart (du), 108.
Châtellerault (Vienne), 94, 108, 193.
Clzatenet, 149, 332, 370.
Châtillon-sur-Sèvre, (Deux-Sèvres),

385.
Châtillon-sur-Seine, (Côte-d 'Or),150.
Chaudot, 88.
Chaudron (Louis-Auguste), prêtre,

46, 74.
Chaudruc (Jean-Daniel), 61.
Chaudruc de Crazannes, 34.
Chaufepié (Samuel de), 78 ; - (Se-

cond de), 78.
Chaume (la), 261.
Chaumeau (Françoise), 384.
Chaumont (Haute-Marne), 242.
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Chaunac, 334, 367.
Chauveau (Jean-Baptiste), 49.
Chauveau, com. de Chaniers, arr. de

Saintes, 25,
Chauvel (Jean), 85.
Chauvet (Gustave), 411.
Chauveux (Gabriel), 311.
Chauvin (Pierre-Michel), 373.
Chaux (Charente), 104.
Chavagnes en Paillers (Vendée),228.
Chavignaud, 246.
Cheminade (H.), 85.
Chemineau (Antoine), prêtre, 48.
Chenac (Charente-Inférieure), 131.
Cheneau (Antonie), prêtre, 272.
Chepniers (Charente-Inférieure),370.
Chérac (Charente - Inférieure), 131,

133.
Cherbonnières (Charente-Inférieure),

165.
Chermignac (Charente - Inférieure),

4, 131.
Cherveltes (Charente-Inférieure), 273.
Chesneau (Nicolas), 32.
Chesne], 10.
Chesse (Philippe), 383.
Cheusses (Jacques et Henry de), 79.
Cheusses (Charente-Inférieure), 79.
Chevalerie (de la), 70.
Chevalier (Ernest), 224; -(M.-J.-B.),

363.
Chevallereau (Pierre), curé, 44.
Chevanceaux (Charente-Inférieure),

133, 148, 165, 274, 366, 370.
Chevas (Pierre), 378.
Chevreux (Eliacin), 253 ; - (Gene-

viève), 385 ; - (Marie-Amélie-Cé-
cile), 151.

Chez-Deluze, com. de Sainte-Marie,
(Charente), 338.

Chezel (F.), 84.
Chillac (Charente), 104.
Chilleau (du), 58, 61, 61, 70.
Claves (Charente-Inférieure), 165.
Chizey, Chisay(Deux. Sèvres), 109.
Choiseul-Praslin (de), 60, 65, 67.
Chollet, 21, 169.
Chotard, 85.
Chouet, 76, 262, 267, 394-398.
Chrétien, 467, 346 ; - (Rose), 384.
Cicé (de), archevêque, 364.
Ciersac (Charente-Inférieure), 336.
Ciré d 'Aunis (Charente-Inférieure),

49.
Civrac, 393.
G'ivray (Vienne), 250.

Ciray-ululais, 382.
Clam (Charente-Inférieure) 361.
Clanet (Félix), 152.
Classain (Victoire), 384.
Claudin (A.), 128.
Clavette (Charente-Inférieure), 44.
Claviez (Pierre-Hilaire), 241.
Clémenceau, officier de santé, 395.
Clément (Jacques), prêtre, 54.
Clérac (Charente-Inférieure), 368.
Clerteau, 392.
Clion(Charente-Inférieure), 169, 361.
Clisson (Loire-inférieure), 214.
Clouzet (Pierre-André), 204.
Clouzot (Henri), 286.
Cluny (Saône-et-Loire), 360.
Cocherel (marquis de), 65, 71.
Cochet, 76; - (Pierre), 393.
Cceffé, 231.
Cognac (Charente), 7, 25, 80, 93, 95,

402, 905, 107, 488, 241, 308, 310,
311, 365, 379.

Cognacq, 85, 222, 287.
Coiffé, 257, 265.
Coillaud (Françoise), 383.
Coindreau, 405.
Coivert (Charente-Inférieure), 169.
Colany, pasteur, 88.
Colas, maire, 392 ; - (Pierre), 86,

393.
Colbert (Marguerite-Charlotte), 161;

- Charles du Terron), 161.
Collas, 255, 260.
Collinet, docteur, 5.
Colombiers (Charente-Inférieure),

131, 3713.
Combes (Jean-André-Edgard), 150,

316 ; - (Emile), 150.
Comminges (Charles de), 279.
Compagnon (Blaize), 231 ; - (Ma-

rianne), 381.
Concarneau (Finistère), 137.
Conchamp, fief, 393.
Condé (prince de), 45.
Condoha ou Condor, 284.
Condom (Gers), 24.
Condorcet, 67.
Conques (Aveyron); 358.
Constantin, 391, 398, 399 ; - (Au-

gustin), 390, 392, 394 ; - (Louis),
390.

Conte (Nicéphore), 378.
Contré (Charente-Inférieure), 166.
Coppier-Bonneau (M me 1I.), 225.
Corbineau (Anne), 385.
Cordier (Mathurin), 15.
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Cordis, com. de Marignac, 138.
Cordouan, le phare, 339.
Corlier de Coursac, 58.
Corlieu (François) ; - (Joachim),

142.
Corly (Marie-Flavie), 380.
Corme Royal (Charente-Inférieure),

82, 272.
Cormier, 393 ; - (Catherine), 229.
Cormier-Lasauzaye (Jean), 91.
Cormoué (Jean-Baptiste), prêtre, 275.
Cornet (Angélique), 383.
Corrieu (Antonie-Bernard), 334.
Cossé (Anne de), 142.
Cossin (Jean-René), 37.
Cosson (Claude), 47.
Cotonneau de Millefleurs (Suzanne),

281.
Couard (Catherine), 385.
Cottineau (de), 65.
Coucy (Jean-Charles de), évêque, 36,

37, 38, 45, 405.
Couderc, 21.
Coudrault, 50.
Coudray, prêtre, 269.
Coudreau (M me), 86.
Coudreaud, prêtre, 52.
Coudre( (Jean-Jacques), prêtre, 48.
Couet, 37.
Couhé (Vienne), 78.
Couillaud (Etienne), 170, 269.
Coullon, 310.
Coulonges, arr. de Saint-Jean d'An-

gély (Charente-Inférieure), 272.
Coulonges-les-Royaux, 300.
Coupeau (Louise), 380.
Courant (Charente-Inférieure), 170.
Courcelles (Charente-Inférieure), 54.
Courcerac (Charente-Inférieure),270.
Courceral, 148.
Courçon (Charente-Inférieure), 42.
Courpignac (Charente -Inférieure),

365.
Courrejolles (de), 65.
Courtaud (Dominique), 379.
Courteault, 286.
Cousson (Roget• de), 404.
Coussot de la Richardière (Armand-

Alexandre), 37.
Coulras (Gironde), 104, 338.
Couturaud (A.), 225.
Couturier, 256, 257, 260, 261, 263,

265 ; - (Claire), 75; - (Maximi-
lien), 393.

Coux (Charente-Inférieure), 366.
Couzin, 380.

.Couzineau, prêtre, 48.
Coyaux (Paul-Marie), 4€.
Cowes (Charente-Inférieure), 10, 78,

131, 134, 175, 229, 362, 364, 370.
Crane-Chaban (Charente-Inférieure),

42, 43, 51.
Cramaillon, 108.
Cravans (Charente-Inférieure), 364.
Crazannes (Charente-Inférieure), 34,

35, 131, 256, 390, 391-396.
Cressac (Charente), 104, 178, 187,

190,
Cressé (Charente-Inférieure), 271.
Creuzé des Chatelliers, 58.
(:reuzé, prêtre, 276.
Crevet (Madeleine), 383.
Cristin (François), prêtre, 49.
Croissant (Marie), 385.
Croix - Chapeau (Charente - Infé-

rieure), 44, 281, 375.
Croix - Comtesse (Charente - Infé-

rieure), 169.
Croizetière (Mathieu-René), 45.
Cros, 287.
Crouaïl (Honoré), 245.
Croze-Lemercier (de), 91, 160, 162.
Crugy (Jean-Nicolas), 229.
Cruzeau (Etienne de), 22.
Cruzols d'Uzès, 36.
Cumont (Anne-Isaure de) 151.
Curton, 178.
Curzay, 58.
Cypière (Jérôme), 50, 375.
Cyprès (Guillaume), 331.

D

Daillé (Jérôme), 335.
Daillon (Jean de), comte du Lude,

97.
Dalidet (Pierre), 378.
Damblimont clu 13ougeat, 261.
Dampierre (de), 303 ; - (Antoine-

Noë1-Aymard-Léonard et Guillau-
me-Guy), 289.

Dampierre-sur-Boulonne (Charente-
Inférieure), 161, 166.

Dampierre Aubin, 382.
Danet (Françoise), 385.
Danger, 141.
Dangibeaud (Ch.), 3, 81, 116, 146,

158, 295, 302, 314, 343, 361, 4 . 12 ;
- (Eutrope-Louis), 245, 241 ; -
(Jeanne), 384 ; - (Rose), 381.

Danvin (Marianne), 383.
Darboncave, 379.
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Darley (E.), 137 et s., 329.
Darnal, 22.
Darribat (Jean-Baptiste), prêtre, 54.
Daubèze (Pierre), 374.
Daubonneau (Jean-Baptiste -Antoi-

ne), 364.
Daunas (Jean-Louis), 390, 396.
Dauphin (Fernand), 412.
Daurat (Pierre); 160.
Dauville (Manès de), 379.
Davantuil (Jean), 213.
David (François), 46 ; - (Honoré-Si-

mon-Louis), 42 ; - (Jean-Baptiste),
curé, 45 ; - (Jean), 266 ; - (Ma-
rie), 384 ; - (Norbert), 379 ; -

' prêtre, 273.
Davigny, 74.
Davy, curé, 47.
Dayrolles (Daniel-Xavier), 38.
Débureau, curé, 40.
Decazes, 149.
Decoraze (Henri-Bernard), 51.
Decout, 150.
Déforis, 372 ; - (Jean-Baptiste), 53,

371.
Deganeau (René-Marie), chanoine,

44.
Degennes, 231.
Deibler (Joseph-Antoine), 242 ; -

(Marie-Henriette), 242.
Delaage (Jean-Baptiste), prêtre, 272.
Delaballe (Clémence), 347.
Delabrousse (Léonard), 308; - (Eu-

trope), 308.
Delacroix, 149,
Delafaye (François), 368.
Delage, 256, 379.
Delahoterie, curé, 41.
Delaisay, (Jacques), prêtre, 53.
Delanne (Jean-Ambroise), 376.
Delaunay, docteur, 85.
Delcer (Léo), 288.
Deleutre (Jean-Baptiste-Denis), 41.
Delezai (Barthélemy), curé intrus,

378.
Delisse-Morin, 226.
Delivron, 379.
Delmas 150 ;- (Jacques-Jean), 332 ;

- prêtre, 361.
Deloin, 379.
Delon (Jean-Tiburce), 331.
Delouche (Agathe), 884, 385.
Delpit (Jules), 21, 119.
Deluc, 375.
Deluze (Jacques, famille); 338 ; -

(Jacques), 277, 278.

Deluze-Létang (Pierre), 338.
Demanés, prêtre, 335.
Demartial, 331.
Demère (Elisabeth), 382.
Demerie Eymery, 375.
Demonsay, 392; - (Pierre), 393.
Demontis, 309.
Denéchau, 390; - (Louis-François),

43 ; - (Jean), 390.
Denis (Louise), 382; - (Marie-Vic-

toire-Catherine), 380.
Depont (Léonce), 84.
Dérante (Pierre), 390, 391, 396, 399.
Derazai (François), 42.
Dercie, com. du Gui', arr. de Maren-

nes, 274.
Derente, 392 ; -. (François), 234.
Deruelle, commandant, 112; - (Mau-

rice), 289. '
Desages Olphe Gallard (Ch.), 283.
Desault (Angélique), 383.
Desbarres, prêtre, 53, 371.
Deschamps, 260; - (Charles), 40.
Deschamps du Chiron, 276.
Descoffre (André), 228 ; - percep-

teur, 228.
Descordes (Jean-Baptiste), 331.
Descravayat de Belat, 58.
Descroîzettes, 388.
Desforges, 135.
Desforges (Anne), 384; - (Charles),

394.
Desgranges, prêtre, 333.
Desgraviers, 391; 392.
Desmarais (Roch-Joseph), 165.
Desmartial (Laurent) 378.
Despéroux (Suzanne), 382.
Desplantes (Jean), 377.
Desprée (B.), 170.
Després, religieux, 43.
Desprez (Louis-Joseph), 372.
Desting (Jean), 165.
Desvaux (Jean-Baptiste), 43.
Desvergnes, 361.
Detcheverry (Arnaud), 202 et s.
Deuil (Charente-Inférieure); 170.
Deux Républicains, commune, 262.
Devers (Catherine), 311 ; -(Jeanne),

311.
Devert, 164.
Devienne (Dom.), 22 ; - (P.), 320.
Dexmier, 169, 379.
Dexmier d'Olbreuse, 58.
Dexter (Flavius), 325.
Dhesnin (Pierre), 39.
Diacrinomenos (Jean), 326.
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Dijon (Côte-d'Or), 377.
Digne (Basses-Alpes), 6.
Dillé (François), 43.
Dionneau, prêtre, 464.
Dobschutz (E.), 326.
Dognon 285 ; - (Gérard-Guillaume

de), 213.
Doil (Marie-Anne), 384.
Dolus (Charente-Inférieure), 331.
Donipierre-en-Aunis (Charente-Infé-

rieure), 41, 141.
Dongé, 65.
Donnet, archevêque, 321.
Dorbigny (Gaston-Edouard), 150.
Dorfeuil, 39.
Dormier, 268.
Doublet de Persan (Marguerite), 228.
Doué, 38.
Douix (Jean-Pierre), 41.
Dourville (de la), 102.
Dourville (la), com. d'Aubeville, arr.

d'Angoulême, 102, 103.
Doussin (Jacques-Louis),47 ;-(Jean-

Louis), 332 ;- (Jean-Barthélemy),
curé, 168.

Douzenelle (Antoine), curé, 43.
Drapron (Jean-François-N aza ire),cu-

ré, 49.
Dravigny (Jean-Baptiste), 233.
Drilhon, 226 ; - notaire, 242 ; -

(Thérèse), 146.
Drouet, 260.
Drouillard, 312, 390, 392, 393 ; -

(Catherine), 380 ; - (Jean), 262,
390; - (Joseph), 262.

Druet (Urbain), 38, 50 ; - (Jacqui-
nie), 38.

Dubé (Christophe), 241.
Dubuisson (Maurice-Joseph), curé,

46.
Duburg (François-Hector), prêtre,

272.
Duchasteau (Marguerite - Georges),

152.
Duchâtel (Charles), 227.
Du Ché (Jeanne), 12 ; - Edouard,

12.
Duchesne (Mgr), 330.
Duclaux (voir Lafon).
Duclos (curé), 367 ; - (Jean-André),

334.
Ducrocq, 58:
Dudon (Paul), 405.
Dufaure (J.), 227.
Dufour (Adolphe), 245; - (Thérèse),

384.

Dugoujon, 152.
Dugué (Catherine), 231 ; - (Colom-

be), 381 ; - (Jeanne), 385 ; - (Ma-
thieu), 231, 234.

Dulac, curé intrus, 331 ; - (Hyacin-
the), 379.

Dulor (Félicité), 379.
Duluc, 334.
Dumas (Jean-Dominique), 45.
Dumesnil (Simon), 379.
Dumonteil, prêtre, 366.
Dumontel, 321.
Dumoutier de La Fond, 58.
Dumorisson (Noémie), 146.
Duparchy, 383.
Dupin de la Guérinière, 168; - (prê-

tre), 168.
Du Pinet (A.), 32, 33.
Duplaa, 65.
Duplaix-Destouches (Anne), 384.
Duplessis, 379 ; - (Antoine), 368.
Dupont-Ferrier, 399.
Dupré de la Bourdonnaye, 58.
Dupuy, 357 ; - chef de bureau, 350 ;

- prêtre, 270 ; - (Géraud), 122.
Duquesnoy, 70.
Durand, 260 ; - vicaire, 44 ; - (Ca-

therine), 383.
Durandeau (Pierre), 368.
Duras (de), 60.
Duret (Charles), 250 ; -- (Ed.), 412 ;

- (Gabriel-François- Augustin),
245.

Dufort, (comtesse de), 60.
I)urivage, 382.
Durosay (Catherine), 385.
Durouzeau (Louis), curé, 52.
Durufle-Marin, 376.
Dutard, 10.
Du Tillet, 130.
Duvalle de Monville, 65.
Duval, prêtre, 54.
I)u Vauroux, évêque, 6.
Duvaux d'Hermigné, 169.
Duvergier, prêtre, 271.

E
Ebéon, 119.
Ebrard (Jean), 341 ; - (Antoine), 341.
Ebreuil (Allier), 50.
Echebrune(Charente-Inférieure),131.
Echillais (Charente-Inférieure), 3,

275.
Ecoyeux (Charente-Inférieure), 82,

356.
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Ecurai (Charente-Inférieure), 3, 352,
390, 393, 395-398.

Edelmann, 85.
Eglises d'Argenteuil [les], (Charente-

Inférieure), 54.
Elbeuf (Seine-Inférieure), 376.
Ernond, 256.
Entreraux (Basses-Alpes), 6.
Epargnes (Charente-Inférieure), 372.
Epron (Mue ), 225.
Ernoul (Rose), 385. '
Ervoy, 169.
Eschasseriaux, 3, 227, 286; -(M me )

222 ; - (Camille), 7 ; - (Mau-
rice), 228 ; - (René), 7.

Eschéreau (Pierre-Louis), 365.
Esmein (Adhémar), 338, 400.
Esnandcs (Charente-Inférieure), 40,

142.
Esparbès de Lussan (Louise d'),

213.
Espérandieu, 222.
Espremeuil (d'), 68.
Este (Anne d'), 185.
Etaules (Charente-Inférieure), 333.
Etiennot, docteur, 319.
Etourneau (Christophe), 370.
Eu (comte d'), 284.
Eutrope, 261.
Expircnzont (Charente-Inférieure),

366, 370.
Eymer (Jacques-Victor), 169.
Eyquem (Michel), 15, 16 ; - (Ray-

mond), 16 ; - (Pierre), 16.
Eyssautier, évêque, 4, 5. et s., 86,

227.

F
Fabre, 78, 377, 393 ; - (Louis-Jo-

seph), 374.
Fach (Jean-Baptiste-Pierre), 47.
Fage, curé, 332.
Fanty-Lescure (Jean), 373 ; - (Mme) ,

225.
Faregot (Alexandre), 378.
Faucher de la Ligerie (M me de), );-

(colonel de), 4 ; - (Fernand), II.
Faugon (Marguerite), 285.
Faure, 167, 343 ; - (Félix), 24.
Favre (Pierre-André), prêtre, 47,

50.
Fenioux (Charente-Inférieure), 272.
Féreole (de), 379.
Fèrrand, prêtre, 335 ; - (Rosalie),

381.

Ferrières (Charente-Inférieure), 43.
Ferron (M m. ), 10.
Février, 52, 390-392, 395 ; - (Jean),

390.
Feyen-Perrin, 346.
Fierdesbras (Geneviève), 382.
Filiol de Raimond (Georges), 12.
Fillon (Jean-François), curé, 50; -

(Louis-Julien), 48 ; - (Raymond),
48.

Fillonneau (André), 47 ; - (Jean),
vicaire, 41.

Flamanchet, curé, 45, 273.
Flandrin (Fortuné), 379 ; - (Jean),

368, 379.
Flayac (de), 379.
Fleur (Renée-Françoise), 381.
Fleuriau (Jeanne de), 88.
Fleury (A.), 225 ; - (J.), 336 ; -

(Alphonse), 88 ; - (Jean-Baptiste),
364 ; - (Jean-Elie), 241.

Florange, 223.
Florent (Jean-Antoine-Bonaventure),

curé, 48.
Florimond de Raymond, 122.
Follet (Marie), 383.
Fonrémis (Marcel de), 148.
Fonsecques (Jean de, René de, Char-

les et Hélène), 142.
Fontaine-Chalendray (Charente-In-

férieure), 166, 368..
Fontaine d'.Ozillac (Charente-Infé-

rieurc), 33, 99, 177, 213.
Fontaine (Hubert de), 300, 306 ; -

(Marguerite), 380 ; - (Pierre-Gas-
ton), prêtre 30, 49.

Fontainebleau (Seine-et-Oise), 18.
Fontcouverle (Charente-inférieure),

131, 230.
Fontenay-le-Comle (Vendée), 81, 268,

269, 293, 299, 300, 302, 303, 301,
377, 382, 384.

Fonlenet (Charente-Inférieure), 54.
Fontevrault (Maine-et-Loire),1 79,297.
Fontremi (Marguerite), 381.
Forbin (Jean-Baptiste de), 161.
Foreau (Pierre), 371.
Forès (Jeanne), 385.
Foresta (Jacques-Philippe), 326.
Forestier, 85 ; - (Pierre), 78.
Forges (Charente•Inférieure), 39, 4.9,

375.
Forget (Charles-Polidor), 231 ; -

(Jean-Baptiste), 231.
F'ormentier (Jean), 142.
Fort, 320.
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Fortin, 268.
Fort,on (Etienne), 309.
Fossier (Marie-Marguerite), 383.
Fouché (Euphrasie), 380 ; - (Julie

379.
Fougat, 3 77.
Fouilloux (Jacques du), 279.
Foulque de Matha, 213.
Fou ras (Charente-Inférieure), 37, 48,

266, 267, 378.
Fourestier, 379 ; - (Emilie), 379.
Fourié (Albert), 222.
Fournial (Marie-Anne), 381.
Fournier (Jeanne) 383 ; - (Philibert),

prêtre, 46.
Foussais (Vendée), 293, 303, 306.
Fradet (D.), prêtre, 271.
Fraigneau, 391 ; - (Pierre), 390.
Fraissex (Gabriel-Jean), 378.
Franc (Suzanne), 385.
Francs, seigneurie, 19.
Frémont (Amie), 380; - (Jeanne),

311.
Fresneau (Jean-Thomas), prêtre, 51.
Frétard (de), 379.
Frette (de la), 99.
Fricaud (Pierre), instituteur, 397.
Frichon (Jacques-Bernard), 52.
Frioullier (Pierre), curé, 42.
Froment (Marie), 383.
Fromentin, 84.
Fronsac (Gironde), 104.
Fronton-du-Duc, 122.
Frottier, 166.
Frouin (Jean), 367 ;- (Jeanne), 381 ;

- (Michel), 365 ; - (Jean), 366.
Fruchet, prêtre, 337.
Frugé (Jean), 233, 246.
Fruger (Jeanne), 385 ; - (Pierre),

233.
Fumeau, (Aimée-Oscar), 152.
Furet (Émile, dit Auguste), 249.
Furiany (Pauline), 244.
Fuzeau (Jacques-Joseph), 165.

G
Gabet, 256.
Gabloteau (François et Anne), 311.
Gaborian (G.-J.), 331.
Gaboriaud, prêtre, 361.
Gaborit (Pierre), 309.
Gachet, 391 ; -(Louis), 390; - (J.),

390; - (Pierre), 390.
Gachinard (Marthe), 146.
Gachon, 77.

Gademoulin , comm . de Cognac
(Charente), 107, 347.

Gaigneau de Champvalliers(des),162.
Gaignerot-Prénouveau (Colombe-Er-

mence), 148.
Gaillard, 265, 379, 390, 391 ; - (Char-

les), 34, 76, 262 ; - prêtre, 269.
Gaisnet (Jeanne), 385.
Galaffre, 108.
Gallifet (de), 61, 70.
Gallocheau, 11 ; - (Pierre-Barthé-

lemy-Anatole), 256, 258, 393, 394 ;
- ( Pierre- Barthélemy -Amable-
Honoré), 75 ; - (Pierre), 76 ; -
(fils), 76.

Gallois (Marguerite de), 162.
Galloupeau, 380.
Galtier, prêtre, 336.
Ganat (Marie), 380.
Gandaubert, 151.
Ganelon, 146.
Ganivet (Desgraviers-Léonard), 393.
Ganse procureur, 378.
Garat (P.), 168.
Garesché du Rocher, 61.
Garesché, 58, 60.
Gargam, 285.
Garlopeau, 395.
Garnier, 77, 248, 261, 381 ; - (Fr.),

286 ; - (Mue ), 347.
Garonne-Huvet, 337.
Garreau (Jean-Baptiste), 369.
Garsias, évêque, 316.
Gasse (F.-J.-B.), 363.
Gastumeau (Marie), 380 ; - (René-

Alexis), 38 ; - chanoine, 41.
Gatefay (Catherine), 384.
Gatineau (Pierre), prieur, 377.
Gaudin, 246, 255, 331, 389; - (Fran-

çoise), 382; - (Louise-Virginie),
148 ; - syndic. 262, 266.

Gaudon, prêtre, 270.
Gauduchon (René), 234.
Gaufreteau (Jean de), 22.
Gaullieur (Ernest), 20, 22, 24, 31,

33 ; - Lardy, 23.
Gauthier (Jean-François), 51.
Gauthier, 39.
Gautier (Marie), 247 ; - (Pierre-

André-René), 37 ; (René-Eu-
gène), 37.

Gautreau, prêtre, 270.
Gautret, 75, 239, 259.
Gauzargues, 38.
Gay (E.), 225 ; - (Rémy), 379.
Gayon (Pierre), 80.
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Gazan (Antoine), 370.
Geay (Alexis), prêtre, 47.
Geay (Charente-Inférieure), 156, 262,

352, 390, 393, 395, 396.
Gelinaud (Alexandre), 242 ; - (Jean-

Baptiste-Edouard), 8.
Geleux (Hélène), 385.
Gemozac (Charente-Inférieure), 91,

131, 134, 336.
Genet, 288 ;

	

(Jeanne), 385 ; -
notaire, 242.

Geneuil (François), 274 ; - (.Jean et
Francois), 371.

Genouillé (Charente-Inférieure), 52.
Gent, 345.
Gentillot, médecin, 61.
Gentilly (Seine), 142..
Geodefroy (J.-A.), 225.
Geoffre de Fonfief (J.-P.), 335.
Geoffroy (Guy),comte de Poitou, 360;

- (J.), 84 ; - (Jean), 224, 225 ; -
- (Claude), 141 ; - (La Grand'-
Dent), 296 ; - peintre, 316.

Georget (Edouard), 227.
Gérard, 65, 71, 346.
Gérard II, 401.
Gerbier (Léon), chanoine, 40, 50.
Germiynac (Charente - Inférieure

33e.
Gervais (Marie), 167.
Geyer (P.), 326.
Gibeau, prêtre, 47.
Gibourne (Charente-Inférieure), 272.
Gigon, 91 ; - (S.-C.), 18.
Gilbert (Agathe), 380 ; - (François),

prêtre, 36 ; - (Jacques-Emma-
nuel), avocat, 241.

Gilet, 74.
Giquello (M -P.), 136.
Girard, du Haillan,122; - (Marie),

385 ; - (Victoire), 384.
Girardeau, 391, 392; - (Pierre), 390.
Girardel, géneral,147.
Girardin, 256,263, 269, 393,394, 395.
Girardin (de), 393 ; - prêtre, 54 ; -

secrétaire, 260 ; (Pierre-Joseph),
greffier, 36, 75, 391.

Giraud, 165, 166, 395 ; - (Pierre),
prêtre, 46.

Giraudeau (Jean), 49;- docteur, 85.
Giraudias (E ), 412.
Gissey (P. Odo), 316.
Glemain (Michel),' 395.
Glenest (de), 149.
Gobeau (Jean-Etienne), 230;- père,

231.

Bulletin.

Godard de la Mothe (Hippolyte),
prieur, 376.

Godeau (Madeleine), 381.
Godefroy, 22. . .
Goderan, l'abbé, 303. .
Godet, 239, 259.

	

.
Godineau (Albert), 148.
Godreau (L.-P.), prêtre, 273.
Gondrin (de), 99.
Gontaud Biron (Marie-Anne-Germai-

ne de), 289.
Gontier (Marthe), 383.
Gouasse (Stéphane), 270.
Gouguet, 395.
Gouineau (Jean), 255, 262, 263.
Goujon (Etienne), 43.
Gourdon (Georges), 84, 89, 408.
Gourguc (de), 19.
Gourjault (Charles), marquis de

Venours, 77.
Gourville (Emilie de), 9.
Gourvillelle (Charente - Inférieure),

270.
Gouvéa (André de), professeur, 15.
Gouverne], 374. .
Goux, curé, 87.
Gouyneau ( Abraham - Jeandedieu ),

75.
Gouy d'Arsy (marquis de), 65, 67,

73.
Goyan (D.), 273.
Gradignan (Gironde), 19.
Grailly (de), 156, 158.
Gralin (Marie), 385.
Grandhomme de Giseux (Marie de),

60.
Grandin, 284.
Grandjean(Charente-Inférieure),273.
Granet (Pierre), 286.
Granges (des), 379.
Grangier (Joseph), 372.
Gréard (François), 374.
Grégoire, 67, 379.
Grégoireau, 379.
Grenade (Haute-Garonne), 184.
Grenoble (Isère), 154.
Grenier (François), 37.
Gresseau (Jean-Baptiste), 377.
Grevillet (Françoise), 383. .
Grière (Marie-Joseph), 383.
Grieu (comte de), 61.
Grimaud, 5, 42, 85, 286 ; - (Fran-

çois-Xavier), prêtre, 46.
Grison (Louise), 380.
Grossard (Eustelle), 379; - (Fran-

çoise), 386 ; - (Scolastique), 379.

29
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Grouchy (Nicolas de), 15.
Griin (Alph), 22.
Guadalaxara (Espagne), 407.
Garrigue (Philippe), 3.
Gué (Arthur), .224, 225.
Gué de Velluire, 385.
Guédon, 236 ; - avocat, 246.
Gueldre (Marie-Anne), 241, 242 ; -

(Henri), 242.
Guenon des Mesnards (Marie-Mar-

guerite-Suzanne), 12.
Guérande (Loire-Inférieure), 386.
Guérin (de), 379.
Guérin, 226, 242 ; - chantre, 373 ;

- curé, 166, 331; - (Dorothée),
379; - (Edmond), juge de paix,
228, 255 ; - (François), 331 ; -
(Jeanne), 228.

Guesnet (Robert-Jean), 375.
Guesno, 267.
Guibert, capitaine, 174.
Guignard (François), 370 ; - (Hé-

lène), 385.
Guilbaud (Henri), 245.
Guildreau (Romain), 361.
Guilhem (Pierre-Françoise), 278.
Guillau de Sersé, 158.
Guillaud, docteur, 116.
Guillaume (Vincent), 382.
Guillaume IX, 209.
Guillaume III Tallerand, 284.
Guillewardet, 135, 349.
Guillemette (Raymond), 279.
Guillemot (Jean-Pierre-Charles), 49 ;

- (Julienne), 385.
Guillet, 288.
Guillieux, 74.
Guillon (Jacques), 80.
Guilloumel (Marie de), 278.
Guillonnet de Merville, 280.
Guillonnet, prêtre, 279.
Guillot, 391.

'Guillotin (Joseph-Ignace), 85, 263;
- (Joseph-Alexandre), 236.

Guillouet (Louis), 212.
Guimberteau (Pierre), 368, 369.
Guinefolleau (Louis), prêtre, 46.
Guinot (Marguerite), 331.
Guip (de), 280.
Guitinières ( Charente - Inférieure ),

334.
Guîtres (Gironde), 104, 105,179, 184,

368, 370.
Guitton (Sophie), 38i.
Gurin (Etienne), 309.
Guron (Louis de), 9, 379.

Guyardin, 268.
Guyart (Jean), imprimeur, 126. 127.
Guyon (Prudence), 385.
Guyonnet (Pierre), 246.

H
Haïti 56.
Ilaimps (Charente-Inférieure), 270.
Hambourg, 277.
Hatnet (Madeleine d'), 385.
IIavard (Oscar), 282.

	

.
Hayrault (Marie), 241.
Héard, jeune, 230; - (Pierre-Fran-

çois), 234, 240.
Hèbre de Saint-Clément, 63.
Hélitas, ancien préfet, 347.
Hennessy, 85.
Henri (Geneviève), 382.
Héquet (Adolphe), 202.
Héraud, 338; - (Marie), 243.
Hérisson, peintre, 226.
Héron (Cécile), 383.
Hervet (Gentian), 15.
Hervy (Eugénie), 385.
Hiers-Brouage (voir Brouage), 174,

275.
Hillairet, 74, 239, 257, 259; -(Pierre-

Jean), 274.
Hillerin de Boitissaudeau (de), 9.
Hindryck, 5.
Hippeau, instituteur, 396.
Ilirvoix (Madeleine), 385.
Hcefnagel (Georges), 33.
Hogenberg, 32.
Horric (Philippe), 186.
Hospitel de l'Homandie, 361 ; -

(Jean), 168 ; - (Marie-Magdelei-
ne), 369.

Ilubie (Rosalie), 385.
Hugues, évêque, 316.
Humbert (Elisabeth), 383.
Humier, prêtre, 272.
Iluon, prêtre, 168.
Huret (Jules), 56.
Ilurtaud, vicaire, 45.
Hus, 253.
Huvet (Maurice), 149.
Ilyenghève (Nouvelle Calédonie), 289.
Ilyvert, horloger, 35.

I
Imbaud (Pierre), 275.
lmbert (Antoine), curé, 52;-(Jean),

303.
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Ingelrans, 222.
Ingrand, 58.
Issoire (Puy-de-Dôme), 358.
Issoudun (Indre), 375.
Izambard, curé, 53.
Izambert, 374,

J

Jacob (Marie), 383.
Jacques (Suzanne), 384.
Jagaud (Pierre-Louis), 363.
Jagot (Nicolas), 142; - (Quentin),

142. .
Jaguenaud (Pierre), 389.
Jalbal, 377.
Jamain (J.), 53.
Janazy (J.-L. dc), 412.
Jari(Jnac, arr. d'Angoulême, 316.
Jarnac (Charente), 25, 95, 172, 175,

178, 179, 188.
Jarnac-Champagne (Charente-Infé-

rieure), 133, 337.
Jarnac de Gardépée (Georges-Mau-

rice de), 12.
Jarreteau (L.-B.), prêtre, 271.
Jarrie-Audouin (Charente-Inférieu-

re), 170, 269.
Jaulin (Gaston), 347.
Jeaucourt, curé, 378.
Jean (Louis), 376; - (Marie), 42;

- (Pierre), 242 ; - docteur, 84;
- (Jacques), prêtre, 39.

Jeandeau, chanoine, 4.
Jemot (Jean-Baptiste), 376.
Jeudy, curé, 38.
Joberlières (Charente), 31.
Jodeau (François), 234.
Joie (Rose), 262, 263.
Joly d'Aussy (M.-G.-A.-E.). 288 ; -

(Denis-Louis), 288.
Joly d'Ecaitigny, 162.
Joncières (L. de), 224.
Jonzac (Charente-Inférieure), 11, 98,

104, 105, 132, 133. 161, 2 .27, 250,
253, 311, 333, 335, 347, 361, 369,
375.

Jorignac (Charente), 104.
Joseph, instituteur, 256, 262 ; -

(Pierre), 257.
Jossand, 261.
Jouan (Abel), 18, 26.
Jouanne de Saint-Martin, 38, 40.
Jouanneau, 170 ; - (P.-B.), prêtre,

273.
Jouault (Élisabeth), 385.

Joubert (Jeanne), 366 ; - (Jules),
prêtre, 270, 271, 272.

Journault (Laurent), seigneur de la
Dourville, 102, 103, 111, 171, 177
et s.

Journolleau (L.-P.), 413.
Journu, 60.
Jousseaume, 302 ; - (Madeleine et

Marie), 382.
Jousselin, prêtre, 273.
Joussereau (Catherine), 381.
Jouve, 146.
Jouvenon (Charles), 222.
Joyaux (Adrien), 377.
Jubeaud (René), 38.
Juillard, professeur, 38.
Julien-Laferrière(famille),146 et147,
Jullian (Camille), 25, 33.
Juicg (Charente-Inférieure), 168.
Juin, curé, 373.
Jupin, curé intrus., 53.
Jurignac (Charente), 98.
Jussas (Charente-Inférieure), 366.

K
Karstras (Victoire de), 0.
Kell, abbé, 413.
Krau (Marguerite), 241.

L

Labadie, 1; - (Ernest), 33, 119, 130,
402 ; - (Adélaïde), 382.

Labady, 247.
La Barde (Charente-Inférieure), 368.
Labat de Savignac, 21.
Labat, 61.
Labatut (Jeanne-Adélaïde), 150.
La 13en:1 le (Charente-Inférieure), 164.
La Bertonnière (de), 379.
La Bonnardelière (de), 379.
La Borderie (de), 361.
I.aborie, 203 ; - (Joseph), 369 ; -

(de), 65 ; - Boisseuilh (de), 370.
Laboucherie, 377.
La Boulidière, com. de Meux, (Cha-

rente-Inférieure), 10, 11.
La Bouralière (A. dc), 124.
Laboureur (Marie-Madeleine), 385.
La Brousse, 270.
Labrouse, de Beauregard, 361.
Labruyère (N.), 11.
Lacam (Jean-Baptiste), 370.
Lacaze, 80.
Lacade, prêtre, 276.
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Lacaud, 221.
La Chaise-Dieu (Haute-Loire), 360.
La Chapelle (Henriette), 381.
La Chapelle des Pots (Charente-In-

férieure), 244.
La Chassaigne (Françoise de), 16.
La Chrîlaigneraie(Vendée), 38.
La Châtaigneraie (en Poitou), 161.
La Chesnaye, fief, 192.
Lachesnaye, 244.
Lacheurié (Charlotte - Marguerite),

231 ; - (François), 231.
La Glotte (Charente-Inférieure), 368.
Lacoste (Antoine), 233; - (Jean-

Pierre), 372 ; (Marie), 381.
La Côte Saint-André (Isère), 184.
La Colinière, corn. de Saint-Pierre-

d'Oléron, 339.
La Couarde, (île de Ré), 42, 46.
La Coubre, com. de Saint-Pallais-

sur-mer, 223.
Lacour (Claire), 382.
La Couronne (Charente), 41.
Lacouture (Emile), 152; - (Jean-

Baptiste), 52.
Lacroix, 246.
Lacroix (de), 161 ; - (Paul), 310.
La Croix Lavault (Saône-et-Loire),

112.
Lacurie, 349.
Ladebat, 60.
La Devèse, rivière (Gers), 29.
Ladime (Pierre de), imprimeur, 127.
La Dixnaerie, près Jonzac, 149.
La Dourville, 1 71.
Lafargue (Jean), 377 ; - prêtre, 275,

276.
La Fayette, 67.
Lafenestre (G.), 281.
Laferrière (Mgr), 351, 354 ;

	

(J.),21 ;
- (Hector), 24.

La Ferronays (de), 60.
La Flaguière (Laurent), 49.
La Flocellière, com. de Pouzauges,

(Vendée), 9.
La Flotte (Charente-Inférieure), 47,

50, 132, 133.
Lafon (Benoist), 365, 366 ; - (Elisa-

beth), 380; - (Pierre), 336, 337.
Lafon, dit Duclaux, prêtre, 275.
La Font des Ilérauds, com. de Saint-

Pallais de Négrignac, arr. de Jon-
zac, 250.

La Force (Dordogne), 176.
Laforest, 170.
Lafosse (Antoine), 370.

La Frédière (Charente-Inférieure),
168.

La Frégonnière, com. d'Ecurat, arr.
de Saintes, '75.

La Fresselière (de), 61.
Lafutyun (Périne), 386,
La Gatine (Deux-Sèvres), 63.
Lage de Volude (de), 213.
Lagebaston (Benoist de), 20
La Genélouze (Charente-Inférieure),

369.
Lagord (de), 379.
Lagord (Charente-Inférieure), 41.
La Grâce-Dieu, com. de Benon, 312.
La Guérinière (M me de), 379.
Laguzeray (Magdeleine), 389.
La Iloguetle, com. de Chamouillac,

366.
La Ilunaudaye 178, 182
Laignelot, 229, 235.
Lair, 331 ; - (Charles), 365 ; - (J.),

224.
Lajallet (M me de), 225.
La Jarrie (Charente-Inférieure), 9,

44, 133.
La Jarne (Charente-Inférieure), 45.
Lalaigne (Charente-Inférieure), 43.
Lajus (de), 7.
Lalanne, 19, 363.
La Luminade, 2E8.
La Luzerne, ministre, 61, 63.
Lamarque, 167.
La Martinière (de), 400 ; - (J. de),

413.
La Magistère (Tarn-et-Garonne), 18.
Lamaux, procureur, 54.
Lambert, 45 ; - notaire, 241.
Lamée de Soulages (Béatrix de), 148.
Lamirande (Séraphique), 381.
La Morinerie. coin. d 'Ecurat, arr. de

Saintes, 75.
La Morinerie (de), 214-285.
La Morinerie-Arnault, 337.
La Mothe Sainte-Déraye (Deux-Sè-

vres), 57.
Lamour, (Jean), 311.
La Mujol (Gard), 38.
Lancien (André), 223.
Landes (Charente-Inférieure), 4, 164.
Landreau, prêtre, 274, 364, 378. .
Lanessan (de), 338.
Langon (Gironde), 184.
Landelle (M me), 10.
Landrais (Charente-Inférieure), 46,

50,
Landreau (Marie), 10 ; - (Cosme-
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Alexandre-Emmanuel), 10' ; - (Si-
mon), curé, 63.

L'Angelier (Abel), 16.
Langer (Jacques), prêtre, 47.
La Perroche (île d'Oleron), 174.
Laponge (Julien), 3 78.
La Pouyade (Gironde), 366.
Lanqueteau. 413.
Larade (Antoine), 170.
Laray (Julie), 885.
L'archevêque-Thibaut, 65, 71.
La Réole (Gironde), 19, 408.
Larmoy (Jeanne - Louise :Albertine

de), 462.
La Robière, com. de Saint Bris des

Bois, arr. de Saintes, 11.
Laroche, La Roche (Geoffroy de),

213 ; - (Edmond), 385 , - (Jean),
80 ; (Gabrielle), 384.

La Roche, com. de Colvert, 8.
Larochebeaucourt (de), 07, 98, 180,

186, 189 ; - (Renée de), 411.
La Rochefoucault(de), 60, 67, 461,

373; - (Bayers), 58, 61, 70; -
évêque de Saintes, 34, 33; - (Pier-
re), 34 ; - (Charles), 98, 100.

La Rochejacquelin (de), 61, 70.
Laroche-Poncier, abbé, 36.
La Roche-Posay (Vienne), 179.
La Rochelle (Charente-Inférieure),

4, 5, 6, 9, 10, 25, 36, 37, 39, 40-50,
57, 84, 88, 94, 131, 132, 142, 147,
149, 163, 172, 174 et s., 180, 193,
206, 212, 223, 226, 250, 265-267,
280, 286, 303, 309, 334, 339, 341,
342, 345, 347, 362, 364, 373-387,
394, 397, 405.

La Roche-Pot, 170, 176, 179, 183.
La Roche-sur-Yon (Vendée), 263.
La Rochetaud, 260.
Larrieu, prêtre, 322.
Larue, chanoine, 374.
Lasire (Betsalie), 379.
Lasnier, 372.
Lassus (Joséphine), 383.
Lastaguière, curé, 39.
Lasteyrie (Ch..de), 329.
La Sauve (Gironde), 409.
La Sauzay (Ilenriette de), 385.
Lataste (Anne de); 60 -- (Nicolas-

Jacques-François), prêtre, 52 ; -
Anne, 60.

Latierce, maire, 53.
La Tour (Bertrand de), 322 ; -

(Marie-Anne), 262.
La Tour de Geay (de), 156.

La Tour, com. de Port d'Envaux,
arr. de Saintes, 85.'

La Trenrhlade (Charente-Inférieure),
80, 132, 133, 332, 371, 384.

La Trémoille (de), 374.
Latreuille (Emile), 251.
Latrène, (comte de), 21.
Latresme (comte de), 19.
La Trousserie, 161.
La Tuandière, 161.
La Turpinerie, com. de Geay, arr.

de Saintes, 262.
Laudeberderie, 267.
Laurent, 346 ; - (Charles-Joseph-

Alexandre), 47 ; - (Justin), 289 ;
- (Jeanne), 383 ; - (P.), 85 ; -
(Th.), 85.

Lauret (Félicité), 381.
Laulure (puits de), 339.
Laval (Mayenne), 9, 342.
La Vallée (Charente-Inférieure), 356.
La vergne (Anne), 231 ; - (Jean), 367.
La Veryne(Charente-Inférieure), 164.
Laverny ( Denis-Gaspard-Cyprien ),

334.
Lavigne, 395.
La Ville-Dieu, coin, d'Aulnay, arr.

de Saint-Jean d'Angely, 167. -
Lavillemarais, curé, 46.
Lavoux, professeur, 289 ; -(Yvonne),

289.
Lay (Jean-Baptiste), 45, 375.
Laydet ( François-Marie-Augustin ),

48.
Lazal (Anne-Louise), 281.
Lebbedey, évêque, 86.
Leberton, Leberthon, 279, 377.
Le Berton de Bonnemie (Angélique-

Elis..beth), 37:3.
Le Belin de Pionne (M.-A.-F.), 151.
Le Bois (Charente-Inférieure), 46,

47, 133.
Lebon, 169.
Lebras (Marie-Jeanne), 383.
Le Camus, (Mgr), 5.
Léchallier, com.de St-Seurin d'Uzet,

arr. de Saintes, 152.
Lechassier (Anne), 381.
Le Chaleau (ile d'Oléron), 133, 330.
Le Char/ (Charente-Inférieure), 378.
Le Chillel, 192.
Leclair, vicaire, 41.
Leclerc, 278 ; - (Nicolas-François),

155.
Leclinge (Marie), 385.
Lecomte (M.), 84; - (Maurice), 137.
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Lecot, cardinal, 6.
Lefaverais (Auguste), 251.
Le Fé (Seguin), 142.
Lefebvre, 68 ; - (Marie-Renée), 380.
Le Fouilloux (Charente-Inférieure),

368.
Le Gardeur de Tilly, contre-amiral,

65.
Le Geay, prêtre, 37.
Legendre (François), 370.
Léger (Adolphe), 226 ; - (Marie-

Marguerite), 287.
Le Gicq (Charente-Inférieure), 166.
Le Goflic (Charles), 135.
Le Gout-Gérard, 222.
Legros.(Flenriette), 383.
Le Gua (Charente-Inférieure), 274.
Le Gué d'Alleré (Charente-Inférieu-

re), 43.
L'Eguille (Charente-Inférieure), 79,

332.
Lelouis, 257.
Lemaire (Benoist), 371 ; - (Hélène),

383.
Lemercier des Ormeaux (Anne),

373.
Lemercier, 378 ; - (Anatole), 254 ;

- (Jean-Elie), 373 ; - (Louis-Ni-
colas), 234, 373.

Lemet (Jean-Baptiste), prêtre, 275.;
- (Marie), 152.

Lemire (Angélique), 382.
Lemonnier (abbé), 213 ; - (P.), 54,

276, 283, 337, 387.
Lemoyne (André), 84, 88, 145, 147,

281 ; - (Jean-Baptiste-Camille),
88 ; - (Jacques-Hippolyte), 88.

Le ifung (Charente-Inférieure), 255,
390, 396.

Lenoir (Ch.-A.), 222, 224,
Léonard (Louis-Marie-Joseph), 274.
Léotard (André-Victor), 166.
Léoville (Charente-Inférieure), 334.
Le Peugne, rivière, 29.
Le Pin (Charente-Inférieure), 165,

371.
Lépine (J.-L.-Fr.), 22i.
Le Poulailler, com. de Saint-Hilaire

(Charente), 309.
Le Puy en Velay (Haute-Loire),

372.
Lequinio, 229, 235.
Le Rédour, 151.
Leriget, 255, 258, 259, 263 ; - mai-

re, 228 ; - (Etienne), 229 ; -
(Jean), 229.

Le Bochereau, 141.
Le Roux, 74 ; - (Dominique), 229,

234 ; - (Françoise), 385 ; -- (Jac-
ques), 256. .

Leroy, 3'78 ; - (Gaston), 413 ; -
(Joseph), 40.

Les Chaboissières, 260.
Les Chauvins, 75.
Lescure, 58.
Lescuyer (Charles-François), curé,

44.
Les Jards, 448.
Les Eduls (Charente-Inférieure), 167.
Les Essards (Charente-Inférieure),

131, 390, 392, 394.
Les Fresnauds, com. de Saint-Geor-

ges des Coteaux, arr. de Saintes,
11.

Les Gonds (Charente•Inférieure), 242,
376.

Les Mathés (Charente-Inférieure),
333.

Les Nouillers (Charente-Inférieure),
9, 272, 273.

Les Ombrailles, fief, 142.
Les Ombrais, fief, 142.
Les Portes (He de Ré), 42.
Les Boys, fief, 99,
Les Sables d'Olonne (Vendée), 57.
Lessieux (L.-E.), 225.
Lestage, 203.
Lestoile (Gilbert de), 141.
Les Touches de Périgny (Charente-

Inférieure), 272.
Lesueur (Victor-Onésime), 247.
Les Vergnées, fief, 260.
Le Taillis, com. de Chaniers, arr.

de Saintes, 234.
Le Tellier de Haubray, prêtre, 273.
Le Thou (Charente-Inférieure), 50.
Le Vacher, prêtre, 37.
Levallois, 256.
Levasseur de Villeblanche, 65, 71.
Le Vergeroux (Charente-Inférieure),

48.
Levêque (Jean), officier municipal,

262.
Levesque (Jean), 394.
Lévesque d'Avril, 88.
Levesquot, 392 ; - père, 261 ; -

fils, 260 ;- (Mathieu-Louis),74,75,
261, 262; - (François), 75; -
(Pierre), 391.

Lévis, 60.
Leymerie (Antoine), 372.
L'Hospital, chancelier, 18, 20, 21,
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22, 28, 118.
L'Iloumeau (Charente-Inférieure),40.
Libourne (Gironde), 82, 191, 250,

338.
Liénard de la fléau, maître maçon,

304.
Limai (Arsène), avocat, 245, 248 ; -

négociant, 76.
Limoges (haute-Vienne), 12, 49, 82,

172, 209, 278, 317, 322, 329, 352,
358, 379.

Limonas (Adrien-Jean), 378.
Limousin (François), 266.
Lisieux (Calvados), 30.
Lislalle, 373.
Lodève (Hérault), 317.
Logeay (Pierre), 44.
Loix, île de Ré (Charente-Inférieure),

42.
Loiré, (Charente-Inférieure),48, 166.
Lombat (Marguerite), 141.
Loménie de Marmé (de), 65.
Loménie (de), 379.
Longèves (Charente-Inférieure), 46,

246.
Longpré, prêtre, 332.
Longué (Maine-et-Loire), 37.
Lonzac ( Charente-Inférieure ), 82,

337.
Lorient (Morbihan), 385.
Lorignac (Charente-Inférieure), 362.
Lorraine (Claude de), marquis du

Maine, 180 ; - ( François), duc
d'Aumale, 170-194.

Loubbes (de), 109, 178.
Louis-Jean, dit Logé, 393 ; - Ray-

mond, 300.
Loulay-L'Abbaye (Orne), 251.
Loulay (Charente-Inférieure), 469.
Louppes ou Lopès (Antoinette de),

16.
Loti (Th. Viaud), 84.
Louvat (Marguerite de), 142.
Louvet (Anne), 385.
Loyac (Jean de), 24.
Loychon, 253.
Loys (Jean), 377.
Lozay (Charente-Inférieure), 269.
Lozeau (Elisabeth), 385.
Lozeré (Adrien-Gédéon-Renée), 79.
L ouzignac(Charente-Inférieure),271.
Lucas, 84 ; - (Jean-Baptiste-Louis),
. prêtre, 39 ; - (Alexis), prêtre,

48 ; - (Hippolyte), 224 ; - (Fran-
çois), 390 7 392.

Luchat (de), 379.

Luchal (Charente-Inférieure), 233.
Luçon (Vendée), 6, 43.
Lude (du), 95, 103, 173, 175 et s.
Liie (Landes), 448.
Luminades, 149.
Lunet de la Jonquière (E.), comman-

dant, 413.
Lunéville (Meurthe-et-Moselle), 150.
Lurbe (Gabriel de), 22, 122.
Lusignan (Vienne), 104, 184.
Lussac (Charente-Inférieure), 334.
Lussanl (Charente-Inférieure), 52.
L.uzac (Charente-Inférieure), 339.
Luze (Edouard de), 338.
Lyon (Rhône), 32, 209.

M

Marc-Daniel (Barnabé), 368.
Macanly (Elisabeth), 383.
Macnémara, 60.
Machefert, 395.
Machin (Reine), 383.
Macqueville (Charente-Inférieure

271.
Magallon (de), 65.
Magenta (duc de), 91.
Magnat (N.), 11.
Magnant (Eutrope-Hector ), juge,

24i.
Magnan de Bornier (Fernand de;,

9 ; - (Georges), 9 ; - (Philippe-
Octave), 9.

Magné (Charles), 246.
Magnes (Guillaume), 362 ; - (Jean-

Baptiste-Charles), 362.
Magny (Charles), 369.
Maguier (Edmond), 211, 226, 253. .
Maignac (Jacques), 336.
Maignant (Elisabeth), 382.
Maigre, 167.
Maillard (Jacques), 44.
Maillé (Vendée), 303.
Maillezais (Vençlée), 41, 81, 294, 295,

296, 297, 303.
Maisondieu (Jean), 164.
Malalas (Jean), 326.
M<alalrail, com. de Blanzac, arr.

d'Angoulême, 98, 100, 104.
Malaville (Charente), 111.
Malerbeau, vicaire, 41.
Malichecq (Maurice), 148.
lllalicorne (Yonne), 142.
Mallet, 331 ; - (Pierre), 231.
Mallet de Maisonneuve (Jean-Bap-

tiste), 362.
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Malouet, 6 7. - -
Malterre, prêtre, 166.
Manès (de), 379 ; - (Elisabeth), 384 ;

- (Radégonde), 381.
Mangint, 377.
Manole (Charente), 108.
Marans (Charente-Inférieure), 39, 45,

46, 88, 132, 133, 211, 374.
Marchand, 3, 135 ; - docteur, 3,

289 ; - prêtre, 47 ; - (Céleste),
385 ; - (Félicité), 385 ; - (Jean-
François-Auguste), 42 ; - (Made-
leine), 289, 385.

Marennes (Charente-Inférieure), 25,
80, 87, 94, 105, 131, 132, 133, 164. ,
174 et s., 246, 266, 274, 276, 371,
378, 382, 384, 385.

Mareschal (Jean-Baptiste), 374.
Mareuil, 370.
Mareuil en Périgord, 11.
Marginière, prêtre, 276.
Marianelli, maire, 5.
Marignac (Charente-Inférieure), 165,

352.
Marillac (dc), 186.
Marillet, 273, 278 ; -(Jacques-Tho-

mas), 374 ; - (Marie), 380.
Marin, famille, 161 et 162.
Marin (Delphine), 381.
Mariochaud (Elisabeth), 385.
Marivaux (Pierre), prête, 276.
Martin, 412.
Marmande (Lot-et-Garonne), 19.
Marnef, 26, 119.
Marosa ou Mariosa, 326.
Maros (Jean-Baptiste), curé, 233.
Marsais (Charente-Inférieure), 51.
Marseille (Bouches-du-Rhône), 57.
Marsilly (Charente-Inférieure), 40,

287.
Martel, 85.
Marthou (Gaucelin et Guillaume de),

213.
Martin, 379 ; - procureur,.372 ; -

(Anne-Claire), 382 ; - (Aime) ,
386 ; - (Catherine-Agathe), 236,
(François), 272, 367, 403; - (G.),
412 ; - (Marie-Marguerite), 384 ;
- (Pierre-lsaac i , 47.

Martin-Chateauroi (Madeleine), 380.
Martineau, 278, 302 ; - (IIenriette),

386.
Masdebort (François), 374.
Mâs-des-Anglades, près Perpignan

(Pyrénées-Orientales), 250.
Massac (Charente-Inférieure), 270.

Massai (Marguerite), 383.
Masse (Claude), 350-361.
Massebeau (Jacques), 166.-
Massiac (de), 61.
Massieus, 37.
Massiou (Daniel-Etienne), 229 ; -

(Jean), 1 ; - (Justine), 380 ; -
(Léon), 145, 226, 288, 314.

dla'ha (Charente-Inférieure), 269,
270, 356.

Mathé (Jeanne-Marie-Louise), 11.
Maubaillarcq (René), 9.
Maubaret (Jean-Louis), 368.
Maudet (Pierre-Louis), curé, 40.
Maufras (Enfile), 413.
Maugé (Pierre-Philippe), 398.
Maugiron, 182.
Maulmont (de), 379.
Maumusson, pertuis de, 211.
Mauny, 288.
Mauret (Joachim), 379.
Maurin (Ildefonse), 379 ; - prêtre,

366.
Maurivier (Pacifique), 379.
Maurufet (Claire), 383..
Maury, 166.
Mautret (Jeanne), 240.
Maux (Catherine), 311 ;- (Jacques et

Louis), 310, 311 ; - (Jeanne), 311.
Mauzé (Deux-Sèvres), 42, 43.
Maze-Seucier, 85, 339,
Mazelle (J.-L.), 414.
Mazeray (Charente-Inférieure), 164.
Mazille (Pauline), 231..
Mazoger (Charlotte), 383.
ellédillac (Charente), 176, 177.
Médiolanunz, 344.
Médicis (Catherine de), 18, 170, 341 ..
Médis (Charente-Inférieure), 131.
Mehay (Pierre-Ignace), 46.
Niellée, 165.
Meisseix, 372.
Mélanger (Etienne), 308.
Melle (Deux-Sèvres), 167.
Aleller (Pierre), 338.
Mellin, 108.
Menanteau, 393.
Ménard (Léon), 18.
Ménépontet, 372.
Menet(Pierre), 256, 263, 268, 392,

393.
Mende (Lozère), 36.
Meniac- Bretagne, 385.
Mercier (Joseph), 379; - (Marie),

384; - (Marthe), 382; - (Péla-
gie), 380 ; - (du Rocher), 303.
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Mérignac (Charente-Inférieure), 370,•
375.

Merlaud•Ponty, 86.
Merle (Joachim), 379.
Merveilleux, 392 ; - (Joseph), 262.
Mervent (Vendée), 293, 305.
Meschers (Charente Inférieure), 80,

131, 339.
Meschinet de Richemond, 4.
Mesnard (Anne), 382 ; - (Jean),

huissier, 234.
Messac (Charente-Inférieure), 334,

367.
Messin, prêtre, 275.
Mestardier, évêque, 273.
Mestreau (Alphonse), 245 ; - (Fré-

déric), 245.
Métais, abbé, 86.
Métivier, prêtre, 362
Meulles (Marie-Anne-Françoise de),

162.
Meunié (Paul-Henri), 224.
Meunier (Anselme), 379,
Meus; (Charente-Inférieure), 334.
Michaud, 391, 392 ; - (Jean-Henri),

curé, 50 ; - (François), 255.
Michel, 375 ; - (Antoine-Pascal) ,

333 ; - prêtre, 273.
Migault, 165.
Mignot, archevêque, 5.
Migré (Charente-Inférieure), 269.
Migron (Charente-Inférieure), 82,

133, 271.
Millanges (Simon), 16, 24, 33, 120-

.127,1 95 et's.
Million (Simon-Marie), 49.
Minières, (le chevalier des), 61.
Mirabeau, 67.
Mirambeau (Charente - Inférieure),

133, 227, 272, 363, 378.
Mirlin (Jean-Baptiste), prêtre, 39,

364, 378.
Missel, (René), 414.
Mizière (François), médecin, 303.
Mocquay (Eulalie), 380.
Modelsky, 288.
Moëze (Charente-Inférieure), 275.
Moineau, 346.
Moings (Charente-Inférieure), 334.
Moissac (Tarn-et-Garonne), 18, 56.
Mollet (Eutrope-Raphaël), 392; -

notaire, 390, 393.

	

-
Mondion (de), 58, 60, 61, '70 ;
Mondoubleau (Loir-et-Cher), 161.
Monge (G.), 286.
Mongireau (Joseph), 364.

Mongraud (Charles), 377;- (Pierre),
52.

Monjou (Auguste), 366 ; - (Jean-
Baptiste), 331 336, 370.

Monluc (maréchal de), 18.
Moneyns (Tristan de), 97.
Monneims (de), 103, 180, 185.
Monnereau (Jean-Clément), 335.
Monnier (Pierre), 44.
Monpont (Jeanne), 382.
Monrouzeau, 241.
Mons (Charente-Inférieure), 271.
Monsanson (Charente - Inférieure),

' 274,275.
Monsnereau (Madeleine), 228 : -

médecin, 228.
Montaigne (Michel de), 15.
Montalembert de Cers (de), 3.
Montandre (Charente-Inférieure), 99,

133, 335, 365, 366, 367, 371•, 377.
Montauban (Tarn-et-Garonne), 18.
Montausier (Charente), 99, 105.
Montazeau, prêtre, 369.

	

'
Monlbazon (Indre-et-Loire), 149.
Monlboyer (Charente), 176, 179, 337,

368.
Monlberon (Charente), 30.
Montbrison (Loire), 53.
Montbron (Louise de), 111.
Montélimar (Drame), 12.
Monlenson, 365.
Montespan (de), 99.
Monlesquieu,'231.
Monlferrand, 378.
Monlguyon (Charente-Inférieure),

104, 133, 149, 240, 338, 368.
Monlierneuf (Vienne), 46, 139.
Monlignac (Dordogne), 361.
Montigny (comte de), 61.
Montille, prêtre, 273.
Monllamberl, 193.
Monilieu (Charente-Inférieure), 99,

100, 104, 148, 164, 176, 184, 250,
337, 338, 369.

Montmarin, fief, 161.
Montmarin (baron de), 91.
Montmaur (Philippe), 373.
Montmoreau (Charente), 99.
Montmorency, 183 et s. ; - (Anne

de), 18; 9 1 , 1 71 ; - (Françoise de),
170.

	

'
Montpellier (Hérault), 4, 184, 373.
Montpellier de Médillan (Charente-

Inférieure), 309.
Monlravel -(en'Perigord), .16.
ilontravail, corn. de Pessines; arr.
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de Saintes, 112, 346.
Montron (Aisne), 363.
Montroy (Charente-Inférieure), 44.
Moragne (Charente Inférieure), 53.
Morand (Jean), 104, 178, 190.
Morchain (P.-L.), 224.
Moré (H.), prêtre, 271.
Moreau, 74, 15, 239, 240, 259, 333,

388 ; - (Agathe et Jeanne), 380 ;-
(Charles), 372 ; - (Etienne-Jules),
245 ; - (Julie), 385 ; - (G.), 261;
- (Paul), 250.

Moreau de Mérillet (Joseph-Emery),
36 ; - de Saint-Méry, 62, 67.

Morel (Barbe), 383.
Morin (Jean-Paul), 49.
Morineau, prêtre, 365.
Morisson (Jean), 305.
Morison (Jean), 300.
Morlot (Elisabeth), 383.
Mornac (Charente-Inférieure), 332,

333.
Morpain (François), imprimeur, 119,

126, 139 ; - (J.), 85.
Mortagne-sur-Gironde (Charente-In-

férieure), 131, 134, 151, 317, 386.
Mortagne (Vendée), 247.
Mortiers (Charente-Inférieure), 334.
Mosnac (Charente-Inférieure), 362.
Mossiou, curé, 336.
Mouchard de Chaban (Marie-Anne-

Françoise), 281.
Mouchet (Jeanne), 383.
Mouilleron (Pierre), curé, 50.
Mouliérat, prêtre, 54.
Monlineuf (J.-S.-Modeste), 164.
Moulins (Allier), 25, 86, 191.
Moulue (Blaise de), 122.
Mounié (Frédéric), 10 ; - (René),

10.
Mousket (Philippe), 210.
Moussiau (Jeanne), 386.
Mouville (Marie de), 385.
Mulon (Louis), 392, 393.
Munster (Sébastien), 32.
Muron (Charente-Inférieure), 53.
Mussauld (Jean), 366.
Musset, 3, 274, 288.
Musset-Pathay(Victor-Donatien de),

37.
Mussidan (Dordogne), 24, 334.

N

Nachamps (Charente Inférieure),
274.

Nairac, 60.
Nancras (Charente-Inférieure), 131,

312.
Nantes (Loire-Inférieure), 10, 37, 45,

47, 48, 57, 385, 386.
Nantillé (Charente-Inférieure), 169,

364.
Narbonne (Aude), 82, 184.
Nathan, 324, 325.
Naud (Jean), notaire, 309.
Nérac (Lot-et-Garonne), 24, 56, 341,
Neralsine (Victoire), 382.
Néré (Charente-Inférieure), 167.
Netter, 211.
Neu fchdlel (Suisse), 23, 277, 337.
Neuillac (Charente-Inférieure), 337.
Neuilly (Charles de), 192 ; - (Etien-

ne de), 186.
Neulles (Charente-Inférieure), 337.
Neunicq (Charente-Inférieure), 271,

369, 370.
Neveur (Ed.), 227.
Nicole, 168.
Nicolet (G.-E.-E.), 224.
Nieul-sur-l'Aulise (Vendée), 43,

293, 294, 297, 298.
Nieul-les-Saintes (Charente - Infé -

rieure), 82, 131, 346.
Nieul-le-Virouil Charente-Inférieu-

re), 364.
Nieul-de-Saint-Sornin (Charente-

Inférieure), 275.
Nieul-sur-Mer (Charente-Inférieu-

re), 40.
Nimes (Gard), 184, 199, 251, 382.
Niort (Deux-Sèvres), 25, 276, 293

331.
Nivelain (Jean Laurent), 165.
Noailles, 60.
Noé (comte de), 60, 65.
Noël, prêtre, 167.
Noirmouliers, île de, (Vendée), 44.
Noisseville (Alsace-Lorraine), 146.
Noleau (Thérèse), 381.
Normand (Mn10), 306; - (Catherine),

383; - (d'Authon), 414.
Noscivet (Charlotte), 386 ; - (Ma-

rie), 382 ; - (Marguerite), 381.
Nouhault (Marie), 383.
Nouillé, Nouaillé (Vienne), 43.
Noureau, 261 ; - (François), 76 ; -

(Louis), 262.
Nourry (Léon), avoué, 1.
Nouveau, 395 ; - (E.), 253 ; - (Pla-

cide), 381.
Nuaillé (Charente-Inférieure), 43,
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166, 408.
Nuchèze (F. de), 149.

0

O'Byan (Michel-François), 42.
Octeau (Marie), 257, 262.
Odon de La Baume, prieur, 356.
Ogerolles (Jean d'), imprimeur, 32.
O'Gorman, 61, 65.
Oleron (île cl'), 336, 341, 377, 381.
Olivier (Michel), 386.
Olliveau (Charles-René), 270.
Ollivier, - 375 ; (Guillaume-Gilles),

prêtre, 48, 54.
Ologhlen (Térence), 43.
Oppède ;Vaucluse), 161.
Orbigny(d'),444,147; - (Alcide Des-

salines d'), 149 (voir Dorbigny).
Ordonneau (M.), 84.
O'Reilly (P. Iohn), 22, 206.
Orgé (Jean), 390.
Orignolles (Charente - Inférieure) ,

367, 368, 371.
Orgedeuil (Charente), 229. .
Orléans (Pierre d'), 283.
Orléans (Loiret), 387.
Orliaguet, imprimeur, 289.
Orville (cl), 173.
Osmont (Pierre), prêtre, 51.
Oudet (le baron), 3, 85, 451, 294, 302.
Outrehon, 383.
Ouvrard, 76, 255.
Ozillac [voir Fontaine] (Charente-In-

férieure), 104, 335, 369, 382.

P
Pabeaud, 336.
Pagès (Marianne), 383.
Paillé (Charente-Inférieure), 167.
Paillier, 251.
Paillot de Beauregard, 277 ; - (Ro-

salie), 383.
Pain (Et.-G.), 53; - (Pierre), 332; -

(Thérèse), 379.
Painvert, prêtre, 270.
Paldagrava, port, 317.
Paligny (Jura), 377.
Palissy (Bernard), 212, 303.
Pallu de Lessert, 414.
Palluaud (Charente), 176.
Pandin de Lussaudière, 4, 230.
Panéas 326.
Panier 391.
Panlois,com; de Port-d'Envaux, arr.

de Saintes, 456, 261, 262.
Papillaud (E.), 339.
Parabère de Baudéan (Madeleine

de), 379.
Paradole, 378.
Parcoul (Dordogne), 52.
Pardaillan (Antoine de), baron de

Gondrin, 99.
Parenteau, 393 ; - (Chrysagone),392.
Parfait (Jean), 390, 391.
Paris (Gaston), 137; - (Gabriel),

383; - (Marie), 381 ; -curé, 39,
41 . ; - fils, 389.

Paroy (de), 60, 65, 67.
Parpaillon (Marie), 262.
Parthenay (Deux-Sèvres), 356, 360,

385.
Pasquier (Jean-Baptiste-François),

38, 39.
Pasquiert, 261.
Patoureau (Guillaume), 363.
Pastoureau (Théotime), 378.
Patulet (Anne), 383 '.
Patureau (Gabriel), 377.
Pau (Basses-Pyrénées), 97, 08.
Paulard (Alexandre), 39 ; - (Ga-

briel-Jacques), 40.
Paulier (Jean), prêtre, 50.
Pautard (Pierre), 164 ; - (Guillau-

me), 271.
Pavie (Pierre), 40.
Pawlowski (Auguste), 414.
Payra (Joseph-Marie), 51.
Payraud (Jeanne), 380.
Péan (Madeleine), 382.
Pébrac, 161.
Pelisson, 310.
Pelletan, 215 ; - (Madeleine), 381.
Pelletreau, 85, 169.
Pellisson (Jules), 215, 311 ; - (Mar-

celin) ; - (Marcel-Charles), 151,
152.

Pelluchon (Jean - Baptiste), prêtre,
269.

Pelluchon des Touches, 335.
Peluchonneau (Nicolas); 375.
Penafiel (Léon), 371.
Pénétreau,.39.
Penétreau (Michel-Pierre-Modeste),

45.
Penot (prêtre), 271.
Pépin (Joachim) ,, 376.
Pérain (Françoise), 384.
Péraud (Elie-Jacques), prêtre, 46,
Pérault (Jacques-François), 42.
Percheron (Françoise), 382.
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Perdriel-Vaissière (Jeanne), 4I4.
Péré (Charente-Inférieure), 51.
Périer (Pierre), 370.
Pérignac (Charente-Inférieure), 82,

134, 352.
Périgny (Charente-Inférieure), 41.
Périgueux (Dordogne), 6, 14, 334.
Périn (Cécile), 414.
Périneau (Gertrude), 380.
Péronne (Somme), 161.
Perraud (Jean), 393.
Perraud de Saint-Amand, 58.
Perrault, administrateur au bagne,

283.
Perrier (Thérèse), 384.
Perrier de La Bathie (Louis), 228.
Perrey (Anie), 414.
Perrigny (de), 60, 65, 71.
Perrin de Boussac, 12 ; - (Germai-

ne), 12.
Perry, 63.
Pertuis-Breton, 287.
Pessines (Charente-Inférieure), 115.
Pétion, 67.
Petit (Fulbert), archevêque, 6, 222 ;
- (Jean-Pierre), 372.

Petit-Niort, corn. de Mirambeau,
arr. de Jonzac, :363.

Petit, prêtre, 368.
Petitjean (Nicolas). 47.
Peyrac (de), 65.
Peyraud, 166.
Peyronnet, 85, 225.
Phelippot, 287.
Philippe (Gaspard), 126, 127.
Picard, 231.
Pichard (Louis), 373.
Picheau (Eustelle), 389.
Picherit (Pierre), 234.
.Pichon, 379 ; - (Louis-François),

37 ; - (Pierre-Joseph), 75 ; - per-
cepteur, 76 ; - (Pierre), aumônier,
47.

Pierrefile, 269.
Piet (Gabriel), 365.
Pilon (Edmond), 414.
Pindray (N. de), 11.
Pineau (J.-L.), 335.
Pinelière (Charles-Jean-Baptiste),cu-

ré, 46.
Pinsonneau (Pélagie), 386.
Piocheau, 260, 395 ; - (Jacques),

389.
Piorry, 58.
Piot, 37.
Piqueray (Jean - Jacques), 374 ; -

(L.-A.), 169.
Pirquet (Marie), 383.
Piré (général de), 7.
Piron (Anne), 383.
Pisany (Charente-Inférieure), 115.
Pitard (François), 377.
Piveteaux, prêtre, 271.
Planchet (Marie), 381.
Planier (Claude), 376.
Plantagenet (Henri), 210.
Plassac (Charente-Inférieure), 54,

363.
Plassay (Charente-Inférieure), 347,

388, 390-398.
Ploquin (Michel), 375.
Plumejeau (Elle), 311.
Poëy d'Avant, 297, 302.
Poilièvre (Pierre), 37.
Poirault (Pierre-Théodore), 91.
Poirier (Antoine), ancien colonel,

9 ; - (Jean), 9 ; - (Jacques), 9 ;
- (Pierre), médecin, 1 l0 ; - cu-
ré intrus, 167.

Poissonnet (René-Pierre), curé, 46.
Poitevin, 336 ; - (Nicolas), 75.
Poitiers (Vienne), 14, 26, 43, 104,

119, 128, 172, 177, 184, 247, 269,
313, 352, 356, 403.

Poitiers (Diane de), 180 ; - (Rai-
mond de), 209.

Poitou (Lazare), prêtre, 39.
Polastron (de), 213.
Polignac (Charente-Inférieure), 370.
Pollard, 380.
Po'.ony, médecin, 58, 61.
Pommereau (Joseph de), 162.
Pommiers (Charente-Inférieure), 367.
Ponet (Jacques) 374.
Pons (Charente-Inférieure), 5, 6, 83,

93, 95, 105, 131, 132, 134, 139,
141, 148, 150, 164, 336, 346, 363,
364, 373, 376, 377, 378, 381, 413.

Pons (Pierre-Louis de), 135.
Pont - l'Abbé (Charente-Inférieure),

131, 134, 267, 356.
Pontac (Armand de), 122.
Pontezière (François), 337.
Poppet, 262.
Port-à-Clou, 266.
Port-d'Envaux (Charente-inférieu-

re), 11, 34, 131, 234, 257, 260, 264,
267, 268, 389, 390-398.

Port-au-Prince (île de Saint-Domin-
gue), 61, 62.

Potiron (Etienne), 392, 396, 397.
Poudret, chanoine, 373.
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Pouillac (Charente-Inférieure), 371.
Poulard ou Pallais, prêtre, 269.
Poulet (Charlotte), 289.
Poulain, 242.
Pouliot (Mathurine), 142.
Poulin, curé, 37.
Poullignac (de), 103.
I'ourçay - Garnaud (Charente-Infé-

rieure), 164.
Pouzauges (Vendée), 9.
Préaux (Seine-Inférieure), 141.
Prévost (Louis), seigneur de Sansac,

l I!; - libraire, 1 ; - (Marie-An-
ne-Marie-Judith), 262.

Prieur de la Marne, 69.
Prignac (Gironde), 271.
Prioleau (Richard), 365.
Privas, 8.
Procle, 30.
Prouteau, 74; - (Chrysologue), 381;

- (Madeleine), 385 ; - prêtre,
275 ; - notaire, 240.

Proux, curé, 40.
Provot (François-Daniel), 51.
Prunicos, 323 et s.
Puilboreau (Charente-Inférieure ) ,42.
Puy-du-Lac (Charente-Inférieure),

52, 164.
Puymoreau (de), 100, 104, 105, 190.
Puyravaull (Charente-Inférieure), 51.
Puyrolland (Charente - Inférieure),

37, 273.

Q
Quénet, 53.
Quéré, 5 ; - (Magdeleine), 33! ; -

veuve, 263.
Quéroix-de-Chambor•el (H te-Vienne),
'347.

Quevedo (P. de), évêque, 36.
Queyron (Ph.), 408.
Quinemont (Marie-Anne), 311.

R

Rabiet, 4!.
Raboteau (Emile), f0.
Ragueneau, 375.
Raignaud (Augustine), 381.
Raimbeau (Pierre), prêtre, 275.
Râinaud, comte d'Herbauges, 283.
Raïssac, 87, 246.
Ramadier (Paul), 148.
Barnard (Berthe-Marie), 91:
Ramheaud (Catherine), 384.

Ramigny (Louis), dit Firmin, .oeL
Rambaud de Larroque, 85.
Ramnulfe, 359.
Rancien (Marguerite-Julie), 374.
Rangade, prêtre, 272.
Ransannes de Carbon Blanc (fa-

mille), 278 et 279; - (Jacques
de), 366.

Ransannes, cou. de Soulignonnes,
arr. de Saintes, 5, 278, 279.

Ranson (Germain), 332.
Banville, canton d'Aigre (Charente),

262.
Raoult (Jean-Augustin-Régis), 45 ;

- 381.
Raphé (Marie-Anne), 384.
Rapin (Nicolas), 300.
Rasseteau, 58.

	

.
Rateau (Th ), 85.
Raulhac (Cantal), 336, 371.
Raymond, 73; - (veuve), 374; -

(Jules), 66.
Raynaud, abbé, 296.
Ré [île de] (Charente-Inférieure),

375, 377, 382.
Réal (de), 380.
Réaumur, 303.
Rechignevoisin, 379 ; - (de Guron),

9.
Rcgelsperger, 86, 404.
Regismanset (Charles), 415.
Régnier, prêtre, 275 ; - (Pierre-

Georges), prêtre, 49 ; - (Etienne-
Marcel), 276 ; - (Marie-Elisaheth),
276.

Reims (Marne), 36, 47, 233.
Reine (Ilenriette et Catherine), 242.
Rélon fief, 261.
Relx, 379.
Renard (Marie), 386.
Renaudière (Angélique), 379.
Rengeart, marchand,105.
Rennes (Ille-et-Vilaine), 385.
Renneteau (Marie), 240.
Renoulaud (Marie), 366.
Rélaud (Charente-Inférieure), 78, 356,

377.
Réveillaud (M me de), 379; - curé,

308; - (P.-F.-E.), 362; - (Eu-
gène), 415 ; - (Georges), en-
seigne de vaisseau, 347; - dé-
puté, 347.

Rey (Alexandre-Etienne), 364.
Reynaud (de), 60, 65, 71.
Rhutin (Pélagie), 381.
Ribadieu (Henry), 17, 202.
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Bibéraud, 253.
Ribeyrac (de), 176.
Ribereys (Simon-Pierre dc), 333.
Ricard-Estocard, chanoine, 51.
Richard, 212, 382•
Richard d'Abnour, 58.
Richard, 212, 382 ; - (André), 255 ;

- (Arnaud), 369 ; -(Gaston), 415;
- (Rose-Elisabeth), 386 ; - (Tho-
mas), 21 ; - (Véronique), 380.

Richard-Bedion (Michel - Zacharie),
371.

Richard le Simple, 284.
Richard de Nanclas (Charles-Ve-

nant), 38.
Richaudeau (Jean-Louis), 395.
Biché (Louis-Nicolas), 43.
Richclot, 392, 393, 394, 396, 398,

399.
Richemond (de), 225.
Richcome (Louis), 122.
Rigal (Louis-Giratid), 335.
Rigaud, 247.
Binjonneau (Louis-Barthélemy), 51.
Rioux (Charente-Inférieure), 78, 227,

356.
Rioux-Marlin (Charente), 176, 177.
Ripé de Beaulieu (François de), 336.
Riquier, sous-prieur, 317.
Rivaud (de), 389.
Rive (J.-H.) 253.
Rivedoux (Charente-Inférieure), 225.
Rivet (André), 137.
Rivière (Marie-Anne), 383 ; - (An-

dré-François), 331 ; - (Pierre)
376 ; - (Théodore), 225.

Robert, dit Larose, 393 ;' - (Fran-
çois), 393 ; - (J.), 408 ; - (Hip-
polyte), 378 ; - (Samuel), 81, 147,
161.

Robin, 40, 169 ; - (Catherine), 380.
Robineau (Guillaume et Claude), 142.
Robinet (Isaac-Etienne), évêque, 43,

272, 331.
Rocamadour (Lot), 318.
Rochebrune (Octave de), 300, 302.
Rochechouart (Aymon de), 85.
Rochepelle (de', 319.
Rocher (Jean), 392.
Roches (P.-P.-J.), 364.
Rochon (Pierre), 374.
Rochod-Duvigneaux (Jean), 373.
Rocca-Bruna, 180.
Roché, fils, 242 ; - marchand, 76.
Rochefort (Ehhle), 213.
Rochefort (Charente-Inférieure), 5,

11, 38, 42, 45, 47, 48, 50, 63, 65,
79, 86, 131, 132, 133, 146, 151,
161, 163, 166, 222, 223, 229, 235,
267, 268, 271, 274 275, 276, 279,
282, 286, 288, 332, 333, 366, 367,
371-379, 382, 384, 386, 394.

Rodanet (Auguste-hilaire), 288 ; -
Albert), 288.

Rodrigue, 37.
Rogé, 76, 169.
Rogée-Fromy (E.), 3.
Roger, 377 ; -(Anne-Félicité), 384.
Rogéville (Meurthe-et-Moselle), 87.
Rohan, 60, 182.
Rohan-Chabot, 58.
Roi (Joseph), 379 ; - (Pierre-Béni-

gne), 39 ; - prêtre, 333.
Roisel (Somme), 151.
Rolfe Manuel), 346.
Rollot (Jean-Jacques), 373 ; - (Jean-

Louis-Simon), 373.
Romasières (Charente - Inférieure),

167.
Romegoux (Charente - Inférieure) ,

131.
Rondeau (Antoinette-Catherine) 11 ;

- (Philippe-Joachim-Ferdinand),
11, 234 ; - (Philippe), 10.

Rondelaud (D.), avocat, 253.
Roquet (P.), prêtre, 274.
Rose (Victor), 382.
Roselly de Lorgue, 86.
Rossignol (Elisabeth), 382 ; - (Jean-

François), prêtre, 48,
Rotureau (Pierre), 43.
Rouen (Seine-Inférieure), 57.
Roufflac (Charente-Inférieure), 213,

366.
floufftgnac (Charente - Inférieure),

367.
Bougé, curé, 46,
Rouhé (Marguerite), 380.
Rouillac (Charente), 184.
Roui, commissaire de district, 74.
Rouleau (Albert?, 415.
Roullaud (Jean), 389, 391.
Roullet (G.), 224.
Rousseau Dusertier 332.
Rousseau, 331 ; - (Jean-Baptiste),

prieur, 377.
Rousselière (Jean-Baptiste-Louis),

49.
Roussel, 232.
Rouvray (de), 65.
Rous (Claude-Wilfrand-Rémy), prê-

tre, 44 ; - (E.), 261 ; - (Louis),
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365 ; - (Jacques), 365; - (Marie), -
311 ; - docteur, 85.

Roy, 256 ; - (Jeanne), 369 ; - (Pier-
re-Paul), 367; - (René), prêtre,
50.

Royan (Charente-Inférieure), 87, 13 .2,
133, 187, 212, 286, 288, 378.

Royer (Marguerite-Françoise), 243.
Ruelle (Charente), 8.
Ru/fec (Charente), 05, 105, 107, 179,

188.
Bulle (Marguerite), 10.
Rupin (E.), 316.

S

Sabatier (Madeleine), 386.
Sablonceaux (Charente-Inférieure),

47, 82, 313, 371, 373.
Sabran (Louis de» 214.
Sacré (M me ), 298.
Sacrohasco (Jean), 30.
Sagnier (Marguerite-Françoise), 383.
Saintes (Charente-Inférieure), 5, 6,

11, 12, 13, 25, 40, 44, 47, 48, 49,
51, 52, 53, 74, 76, 83, 93, 95, 105,
106, 107, 112, 131, 132, 134, 147,
151, 154, 155, 157, 161, 163, 175,
177, 185, 188, 191, 199, 206, 207,
209, 212-215, 222, 228, 231, 233,
239, 242, 251, 264, 265, 267, 269,
270, 271, 272, 276, 278, 279, 288,
289, 302, 303, 308, 313, 331, 332,
334, 338, 342, 344, 346, 348, 350-
360, 362, 369, 372, 375, 376, 377,
3'79, 380, 383, 384, 387, 398, 401,
404, 410.

Salabert, notaire, 308.
Saleigne (Charente-Inférieure), 167.
Salignac (Charente-Inférieure), 364.
Salles (Charente), 100, 142, 366; -

(Charente-Inférieure), 165.
Salles-la Valette (Charente), 176, 177.
Salles-sur-Mer (Charente-Inférieure),

45.
Salisbury (Jean dc), 209.
Salmon, 146, 390 ; - (François),

390 ; - (Madeleine), 91.
Salomon, curé, 164.
Salvaing de Boissieux, 369.
Salvin, 376.
Sancerre (Cher), 182.
Sandilleau (Etienne-François), 44.
Sanial, capitaine, 146.
Sansac (Charente), 1I 1, 180, 186, 188.
Sarrau (Louis), 234.

Sary (Marie), 261.
Sary de Saint-Dizant, 260.
Sarzeau (Morbihan), 235.
Saudau (L.-C.), 89.
Saujon (Charente-Inférieure), 131,

134, 245, 312, 383.
Saulnier de Pierre-Levée, 58.
Saunier (Benigne), 378; - (Louis),

416.
Sauvignon de Gibran, 75.
Sauvion (Jean-Victor), 250.
Sauzais (Pierre), 212.
Sauzy (Jean-Baptiste), vicaire géné-

ral, 37.
Savary, 74, 80, 253 ; - prêtre, 271 ;

- (Pierre-Hector), 233, 247, 256.
Savouret (Marie), 381.
Savy (Pierre), 373.
Sazerac, 330.
Saint-Agnant (Charente-Inférieure),

43, 275.
Saint-Aigulin (Charente-Inférieure),

368.
Saint-Albert (de), 379 ; - (Cécile),

384.
Saint-Amand de Boixd (Charente),

108.
Saint-André de Beaulieu (Indre-et-

Loire), 376.
Saint-André de Lidon (Charente-In-

férieure), 274.
Saint-André de la Marche (Maine-et-

Loire), 37.
Saint-Antonin, 318.
Saint-Arnaudin (Cantal), 275.
Saint-Aulaire (Corrèze), 149.
Saint-Avit (Charente), 178.
Saint-Blancard, prêtre, 51.
Saint-Brice (Charente), 288.
Saint-Bonnet (Charente-Inférieure),

363.
Saint-Calais (Sarthe), 161.
Sainte-Catherine de Magnac (Cha-

rente), 37, 373.
Sainte-Cécile (Vendée), 263.
Sainte-Chapelle (de), 91.
Saint - Christophe (Charente - Infé-

rieure), 44 ; - (Charente), 338.
Saint-fiers Champagne (Charente-

Inférieure), 336.
Saint-Ciers du Taillon (Charente-

Inférieure), 363.
Saint-Clément (Charente-Inférieuré)..
Sainte - Colombe (Charente - Infé-

rieure), 370.
Saint-Coulant le Grand (Charente-
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Inférieure).
Saint-Crépin

	

(Charente-Inférieure),
52.

Saint-Cybard (Charente), 360, 400.
Saint-C'gr-du-Doret (Charente-Infé-

rieure), 43.
Saint-Denis (île d'Oleron), 10,

	

133,
:331, 386.

Saint-Georges de Bexe(Deux-Sèvres),
373.

Saint-Germain de Chaux, 105.
Saint-Germain de Laage, 379.
Saint-Germain de Languiller (Ven-

dée), 43.
Saint-Germain en Laye(Seine-et-Oi-

se), 185, 3i6.
Saint-Dinant, 261.
Saint-Disant-du-Bois (Charente-Infé-

rieure), 364.
Saint-Disant du-Gua (Charente-Infé-

rieure), 361.
Saint-Dizant (A.-M. Michel de), 261,

262.
Saint-Domingue, 55.
Saint-Emilion (Gironde), 286.
Saint-Eugène (Charente-Inférieure),

336.
Saint-Félix

	

(Charente - Inférieure),
470.

Saint-Flour (Cantal), 335.
Saint-Fort,

	

( Charente-Inférieure) ,

Saint-Germain

	

de Lusignan

	

(Cha-
rente-Inférieure), 333, 334, 378.

Saint Germain de Marencennes (Cha-
rente-Inférieure), 51, 212.

Saint-Germain de Vibrac (Charente-
Inférieure),

	

10,

	

336.
Saint - Germain (François - Eugène

de), 151.
Saint-Germain du Seudre (Charen-

te-Inférieure), 362.
Saint-Grégoire d'Ardennes (Charen-

te-Inférieure), 362.
Sainte-Hermine, 77, 263.
Saint-Hilaire (Charente), 309.
Saint-Hilaire (le Villefranche (Cha-

133, 214, 382. rente-Inférieure), 133, 168, 335.
Saint-Fort-sous-Brouage (Charente-

Inférieure), 279.
Sainte-Foy, 95, 103 ;- (Charles de),

172, 175.
Saint-Froult

	

(Charente-Inférieure),
276.

Saint-Gaudens,

	

prieuré,

	

com.

	

de

Saint-Hilaire des Bois (Charente-In-
férieure), 336, 364.

Saint-Hippolyte de Biard (Charente-
Inférieure), 53.

Saint-James,

	

com.

	

de Port-d'En-
vaux, arr. de Saintes, 392.

Saint-Jean d'Angély (Charente-Infé-
Fouras, arr. de Rochefort, 37. rieure),

	

5,

	

9,

	

10, 40, 42, 48, 51,
Saint-Gelais, seigneur de Saint-Sé- 53, 85, 88, 95, 106, 109, 132,

	

139,
verin, 108. 142, 147, 152,

	

163,

	

168, 487, 210,
Sainte-Gemme (Charente Intérieure), 224, 228, 274, 276, 284, 306, 346,

87, 358, 359, 361. 365, 371.
Saint - Genis (Charente-Inférieure),

361.
Saint-Georges (Charente-Inférieure),

433.
Saint-Georges des Agouls (Charen-

te-Inférieure), 364.
Saint - Georges des Coteaux (Cha-

rente-Inférieure), 366.
Saint-Georges de Cuhillac (Charente-

Inférieure), 362.
Saint-Georges du Bois (Charente-In-

férieure), 51.
Saint-Georges (le Didonne(Charente-

Inférieure), 332.
Saint-Georges les Landes (Haute-

Vienne), 286. .
Saint-Georges de Longuepierre(Cha-

rente-Inférieure), 166.
Saint-Georges d')leron (Charente-

Inférieure), 169, 331, 386.

Saint-Jean (le Liversay (Charente-
Inférieure`, 42, 43, 46, 133.

Saint-Jean de Lui (Basses-Pyré-
nées), 57.

Saint-Jean des Monts, 211.
Saint-Jouies de Marne (Deux-Sèvres),

358.
Saint-Julien de l'Escap (Charente-

Inférieure), 163, 372.
Saint-Just de Luzac (Charente-Infé-

rieure), 174, 275, 362.
Saint-Laurent la Barrière (Charente-

Inférieure), 273.
Saint-Laurent sur Sèvres (Vendée),

385.
Saint-Laurent (le la Prée (Charente-

inférieure), 48.
Saint - Légier - Boiron - d 'Orignac

(Blaise-Antoine-Alexandre), 333.
Saint Légier (Samuel de), sieur de
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Boisrond, 78. .

Saint-Léonard de la Chaume, 142,
372.

Sainte - Lheurine (Charente - Infé-
rieure), 336, 364, 378.

Saint-Liguaire (Deux-Sèvres), 166.
Saint-Lô, curé, 44.
Saint-Louis de la Petite-Flandre, 50.
Saint-Loup (Charente-Inférieure),

274.
Saint-Macaire (Gironde), 184.
Saint-Macary, 61.
Saint-Maigrin (Charente-Inférieure),

.99, 133, 337, 366.
Saint - Maixent (Deux-Sèvres), 48,

104, 273.
Saint-Malo (Manche), 43, 385, 386.
Saint-Mandé (Charente-Inférieure),

167.
Saint - 'liard (Charente-Inférieure),

50, 51:
Sainte-Marie (île de Ré), 47, 133.
Sainte-Marie- l 'Egyptienne-d'Agère,

37.
Saint-Martial, arr. de Saint-Jean-

d'Angély (Charente - Inférieure),
169, •317.

Saint-Martial de Coculet (Charente-
Inférieure), 337.

Saint-Martial de Mirambeau (Cha-
rente-Inférieure), 364.

Saint-Martial de Vitaterne (Cha-
rente-Inférieure), 335.

Saint-Martin (Charente-Inférieure),
132, 133.

Saint-Martin d'Art' (Charente-Infé-
rieure), 368:

Saint-Martin de la Coudre (Cha-
rente-Inférieure), 169.

Saint-Martin de Coux (Charente-In-
férieure), 369.

Saint-Martin de Juilliers (Charente-
Inférieure), 165.

Saint-Martin de Ré (Charente-Infé-
rieure), 38, 45, 46, 47, 222, 287,
331, 375, 376.

Saint-Martin de Villeneuve (Cha-
rente-Inférieure), 42.

Saint-Maux (Guy de), baron de Mon-
tausier, 105.

Saint-Maurice, com. de La Ro-
chelle), 40.

Saint-Maurice de Laurençanne (Cha-
rente-Inférieure), 367.

Saint-Maurice de Tavernolle (Cha-
rente-Inférieure), 335, 337.

Bulletin

Saint-Médard (Charente-Inférieure),
45, 335.

Saint-Médard (Emmanuel), 169 ; -
(Samuel), 364.

Sainte-Même (Charente-Inférieure),
169.

Saint-Méry (Seine-et-Marne), 99.
Saint-Miche en Lherm (Vendée),

40, 42.
Saint-Nazaire (Charente-Inférieure),

87, 276, 385.
Saint - Ouen - Matha (Charente-Infé-

rieure), 46, 270.
Saint-Palais sur Mer (Charente-Infé-

rieure), 175, 332, 339.
Saint-Pallais de Né (Charente), 369.
Saint - Pallais de

	

égrignac (Cha-
rente-inférieure), 249, 371.

Saint-Pallais de Phiolin (Charente-
Inférieure), 361.

Saint-Papoul (Aude), 318.
Saint-Pardoult(Charen te-Inférieure),

53.
Saint-Paulien (Haute-Loire), 358.
Saint-Pierre d'Amilly (Charente-

Inférieure), 51.
Saint-Pierre de file (Charente-Infé-

rieure), 269.
Saint-Pierre de Juillers (Charente-

Inférieure), 167.
Saint-Pierre d'Oleron (Charente-In-

férieure), 272, 331.
Saint-Pierre du Pallais (Charente-

Inférieure), 369.
Saint-Pierre de Vrumes (en Bas-

Poitou), 38.
Saint - Porc haire (Charente - Infé -

rieure), 131, 363.
Saint-Quentin, 298.
Sainte-Radégonde de Baignes (Cha-

rente) 367.
Sainte-Radégonde (Charente-Infé-

rieure), 131.
Sainte-Ramée (Charente-Inférieure),

.

	

364.
Saint-Rogalien (Charente-Inférieure),

44, 45.
Saint-Romain de Beaumont (Cha-

rente-Inférieure), 131.
Saint-Romain de Benet (Charente-

Inférieure), 134, 372.
Saint-Saturnin d'Angoulême (Cha-

rente), 370,
Sain-Saturnin du Bois (Charente-

Inférieure), 51.
Saint-Saturnin de Séchaud, com. de

30
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Port-d'Envaux, arr. de Saintes,
74, 234, 255, 279, 388-99.

Saint-Saud (de), 82, 345.
Saint-Sauveur de Nuaillé (Charente-

Inférieure), 10, 43, 372.
Saint - Savinien ( Charente - Infé -

rieure), 132, 185, 260, 272, 275,
362, 374, 378.

Sainte-Sévère (Indre), 289.
Saint-Séverin (Charente-Inférieure),

166.
Saint- Sigismond ( Charente - Infé-

rieure), 363.
Saint-Simon, fief, 167.
Saint-Simon de Bordes (Charente-

Inférieure), 335.
Saint-Sorlin, com. de Saintes, 140,

232.
Saint-Sorlin de Cosnac (Charente-In-

férieure), 365.
Saint-Sornin de Marennes (Charente-

Inférieure), 275, 276.
Sainte-Soulte (Charente - Inférieure),

45.
Saint-Sulpice d 'Arnoult (Charente-

Inférieure), 131.
Saint-Sulpice, fief, 19.
Saint-Sulpice en Quercy, 341.
Saint-Sulpice les Feuilles (Haute-

Vienne), 286.
Saint-Sulpice de Royan (Charente-

Inférieure), 332.
Saint-Sulpice de Roumagnac (Dor-

dogne), 337.
Saint - Symphorien (Charente - Infé-

rieure), 275, 276.
Saint-Thomas de Cosnac (Charente-

Inférieure), 364, 365.
Saint-Trojan (Charente-Inférieure),

331.
Saint - Vaize (Charente -Inférieure),

131, 390-393, 395.
Saint-Vallier (Charente) 338.
Saint-Vivien (Charente-Inférieure),

45.
Saint-Xandre (Charente-Inférieure),

40.
Saint-Yrieia; (Haute-Vienne), 371.
Schmidt (Ch.), 223, 237.
Schneider (Edouard), 416.
Sebillaud, 250 ; - docteur, 85.
Séchaud, com. de St-Saturnin de Sé-

chaud, 260.
Segond (Raymond), 332.
Ségur (Bertrand de), 19, 60, 70.
Seigné (Charente-Inférieure), 166.

Seillès, 396, 397.
Semillac (Charente-Inférieure), 364.
Semoussac ( Charente - Inférieure) ,

365.
Senards (de), 379.
Sénéchal (Marie), 386.
Sergent, 151.
Sérigny château, 306.
Serquigny-Noisseville (Eure), 146.
Serton du Plonget (Alexandre-Jé-

rémie), 8.
Serverette (Lozère), 148.
Seugne, rivière, 344.
Sibilot (Françoise), 385.
Sicard (P.), curé intrus, 336 ; -

prêtre, 335 ; - (Dorothée), 381.
Siecq (Charente-Inférieure), 271.
Sigebert, 317.
Sigogne (Charente), 74.
Simon (Frédéric-Eugène), 10.
Sipian-Valeyrac, (Gironde), 289.
Sivrac (de) 379.
Solier (Jean-Baptiste du), 372.
Sonnac (Charente-Inférieure), 133,

271.
Soubise (Charente-Inférieure), 50,

244, 245, 275, 276, 384.
Soubran (Charente-Inférieure), 365.
Soufflet, 384.
Soulac (Gironde), 318-330.
Soulacroix (Antoine), 372.
Soulard (Etienne), 309.
Soulignonne (Charente-Inférieure),

46, 131, 278.
Soumeras (Charente-Inférieure), 148,

366.
Sousmoulins (Charente- Inférieure),

366, 368.
Solin (Gilbert), 347.
Spaniam, 326.
Spina, 408.
Spirckel ou Spirkel (François-Ma-

thieu-Anne), 241,242,243; - (Ma-
rie-Esther),242; -(Henriette-Léo-
nie), 242.

Sponde, 122.
Staffe de Saint-Albert, 149.
Stein (Henri), 345.
Strasbourg, 47.
Subert (Pierre), évêque, 318.
Sunderland, 28, 198.
Sura (Suzanne), 386.
Surand, 379.
Surgères (Charente-Inférieure), 49,

50, 51, 133, 142, 377.
Sylvestre, 79.
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T

Tabarie (Emilie), 382.
Taillant (Charente-Inférieure), 273.
Taillebourg (Charente - Inférieure),

133, 138, 257, 273, 374, 389, 396.
Taillefer, famille, 284.
Taillemagne, 190.
Taillès, prêtre, 364.
Talence, arr. de Bordeaux, 19.
Talmont (Charente-Inférieure), 339.
Tamizey de Larroque, 21.
Tanneguy - Duchâtel (Charles - Jac-

ques-Marie de),227(VoirDuchâtel).
Tanzac (Charente-Inférieure), 131,

332.
Tapon-Dupinier, 231.
Tarascon (Bouches-du-Rhône), 38.
Tardy (François-René), 365 ; - prê-

tre, 274.
Tarpion, 283.

	

-
Tartarin (Marguerite), 337.
Tauchon (Madeleine), 383.
Taudin (Madeleine), 379.
Taugon et La Ronde (Charente-In-

férieure), 44, 133.
Taunay, 394.
Tenant (de), 379.
Ternant (Charente-Inférieure), 53.
Terrasson de Verneuil, 58.
Terreneuve (château de), 300, 301,

305
Terride, 182.
Terrien (Jean-Michel), 334; - (Ma-

rie-Catherine, 11.
Tesson (Charente - Inférieure), 270,

384.
Testard-Copedoy, 85.
Texeron, 98.
Texier, juge, 310; - (Suzanne-Jus-

tine), 88.
Texier-Desmarais (François), 370.
Tierselin (Jeanne), 240.
Tillet, 130 ; - prêtre, 270.
Tillières (Eure) 135.
Tilly (Hippolyte), prieur, 375.
Tilly (de), 139.
Tivolet (Jeanne), 383.
Thabitaud (Clément) 80.
Thaims (Charente-Inférieure), 138,

165.
Thairé (Charente-Inférieure), 50.
Thalamy (Etienne), prêtre, 48.
Tharaud (Jérôme et Jean), 84.
Thébaudière, 71.

Théméricourt (chevalier de), 282.
Thenac (Charente-Inférieure), 226.
Thénaud ou Thénot (Catherine), 244.
Thézac (Charente-Inférieure), 360,

366.
Thézac (de), 135, 136, 347.
Thomas (Charles), 375 ; - (Gabriel),

311 ; - (Ulysse), 404.
Thomassin de Plamont, prêtre, 273.
Thors(Charente-Inférieure), 213, 271.
Thouars, com. de Gradignan (Giron-

de), 19, 24, 284, 304.
Tonnay - Boulonne (Charente - infé-

rieure), 133, 142, 146, 273.
Tonnay - Charente (Charente - Infé-

rieure), 52, 53, 93, 95, 133, 265,
276, 375, 404.

Tonneins (Lot-et-Garonne), 24.
Tonnerre (Yonne), 208.
Topsent, 267.
Tortat (Antoine), 248 ; - (Emile-Au-

gustin-Léon), 248 ; - (Gaston),
248.

Torxé (Charente-Inférieure), 274.
Touche de Grazannes (Voir Crazan-

nes).
Touchet, évêque, 91.
Touillit (Jeanne), 371.
Toulon (Terrierde), com. deSablon-

ceaux, arr. de Saintes, 312.
Toulouse (Haute-Garonne), 16, 18,

21, 184, 267, 405.
Tourneur, 53 ; - (Pierre), curé, 45.
Tours (Grégoire de), 314.
Touzac (Charente), 279.
Trarbach-Cantin, 225.
Trarieux (G.), 84.
Trouhaul (Côte-d'Or), 151.
Traitlier (Pierre), 275.
Trapier (Jean), 244.
Trevalet, 260.
Trimouille, 374.
Trizay (Charente-Inférieure), 131,

360.
Troche (Paul et Pierre), 288.
Trochon, curé, 43.
Troussier iM.-L.), 211.
Tugéras (Charente-Inférieure), 367.

' Tulle (Corrèze), 142, 322.
Tunis, 282.
Turgnier (Pierre), 45.
Turpin, 260, 318, 396 ; - (Marie de),

385 ; - de Crissé, 61..
Tyrion (Antoine), 380.
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V
Vacherie, avocat, 245.
Vacherie de Chanteloube (Jean-Ma-

rie), 40.
Vaisset (Marie-Louise), 383.
Vallée, propriétaire, 46.
Valladon (Théodore), 377.
Valette, 300, 301, 306, 308.
Valin (Henriette), 386 ; - (Céleste),

380.
Valentinelli, 345.
Valleau (Marie), 381.
Vallein, 246.
Vallet (Charente - Inférieure), 365,

366 ; - (Marie-Clémence-Jeanne),
152.

Vallette (Placide), 379.
Valois (Marguerite de), 96.
Valorie de Saint-Brice (Marie-Loui-

se-Aline), 288.
Vanderquand, 75, 239, 259.
Vandré (Charente-Inférieure),
Vannes (Ile-et-Vilaine), 48, 385._
Vanzac (Charente-Inférieure), 334,

366, 367.
Varaize (Charente-Inférieure), 53;

165.
Varney (Marie-Françoise et Char-

lotte), 338.
Fassiac, 368.
Vaudreuil (de), 65, 67, 282; - (Jo-

seph-Hyacinthe-François),60, 214;
- Louise-Elisabeth, 60.

Vaux (Charente-Inférieure), 332.
Veillon, 168 ; - (Alexandre), 151;

- (Jean), 51.
Vend6me (Loir-et-Cher), 50.
Vénérand (Charente-Inférieure), 131.
Venette (Nicolas), 147, 416.
Vénien (Hélène), 379 ; - (Placide),

379.
Vérat, 152.

Verchère de Relfye (Auguste); 4, 12.
Vergennes (comte de), 60.
Verger (Geneviève), 382.
Vergné (Charente-Inférieure), 269.
Vergniol (C.), 84.
Vérines (Charente-Inférieure), 45.
Verlet (R.), 85.
Vernhes, 274.
Vernoy (Gilbert), 20.
Véronique d'Aquitaine, 314-330.
Verrier, 288.
Verron (Madeleine), 381.

Versailles (Seine-et-Oise), 150, 235.
Vesrau (de), 379.
Verteuil (Rose-Thérèse), 386.
Verthamon (de), 21.
Vervant (Charente-Inférieure), 54.
Viard, 3.
Vibrac (Charente-Inférieure), X35.
Viau de Thibaudière, 65.
Vieux Marcel), 289.
Videau(Pierre), 76.
Vieilhac (Guillaume), 142.
Viet La Rivagnerie (Céleste), 382.
Vigen (Ch.), 3, 333, 338.
Vigier Pierre-Félix), 11.
Vigneau, 255, 388; - (Jean), char-

ron, 76.
Vigouroux (Marianne), 386.
Villain, prêtre, 269 ; - (Mathieu),

393.
Villars-les-Bois ( Charente- Infé -

rieure), 352.
Villars-Surand, 379.
Villedon de Courson (Clémence de),

149.
Villedoux (Charente-Inférieure), 46.
Villefagnan (Charente), 184.
Villefumade (Jean-Hubert), 366.
Villemaudy, 85.
Villemorin ( Charente - Inférieure ),

166.
Villeneuve-la-Comtesse (Charente-

Inférieure), 165, 269.
Villeneuve (Esclapont de), 300, 304.
Villenouvelle (Charente-Inférieure),

269.
Villepouge ( Charente - Inférieure) ,

168.
Villexavier ( Charente - Inférieure) ,

335.
Villiers- Coulure ( Charente-Infé-

rieure), 167.
Vinax (Charente-Inférieure), 167.
Vincendon du Tour, 65.
Vinet (Elle), 12-33, 117, 188, 195,

207, 402, 411.
Vincent (Madeleine), 383.
Vinsonneau, 165.
Viodé, prêtre, 52.
Violeau (Charles), 166.
Violleau, 257, 262 ; - (François), 76 ;

- (Thérèse), 260.
Viron (Agnès), 379.
Virson (Charente-Inférieure), 50.
Vitré (Ille-et-Vilaine), 231.
Viverais (Puy-de-Dôme), 371.
Vivier(Théodore), 9 ; - (Alphonse et
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Ernest), 9.
Viviers, 346.
Vivien (Jean-René), 142.
Vivonne de la Châtaigneraie (F. de),

176.
Vivonne (Savary de), 213.
Vizille (Isère), 181.
Voie de Sigogne (Mathieu), 74.
Voisin (de), 21.
Voisin (Urbain-Jacques-François-Ma-

rie), 378, 388, 398, 399.
Voissay (Charente-Inférieure), 54.
Voloire (Philippe de), 179.
Vouet (Joseph), 376.
Vouhé (Charente-Inférieure), 52.
Vouvant (Deux-Sèvres), 81, 293, 295,

296, 307.
Vouzeland (Jean-Eustache), 49.

w
Wallet (Marie-Rose), 383.
Weiss, 416.

Wilberforce, 60.
Willin (Nicolas-Joseph), vicaire, 47.
Willox (Anatole), 416.
Würmser, 60.

Y

Yndie (d'), 213.
Yonnet, 263, 392, 398, 399 ; - (Clai-

re), 257 ; - (Etienne), 258, 394;
- (Marie-Claire), 397 ; - (Satur-
nin), 76; - (Etienne), 76.

Yverdon,338.
Yvert, chanoine, 373.
Yves (Charente-Inférieure), 48.
Yvier (Charente), 176, 177.
Yvôn (Marie), 79.

z

Zamanski (Albert-Adolphe), 249.
Zeller, 416.

La Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël Touer et Fils.
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REVUE

DE SAINTONGE & D'AUNIS

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

SOMMAIRE DU No DE FÉVRIER 1908

Avis ET NOUVELLES : Convocation à l'assemblée générale ; Admission ; Sub-
vention pour réparations ; Population du département ; Tableau de Bragny
classé ; Inscription à La Rochelle. '

NOTES D 'éTAT-CIVIL. - Décès . Demelle, M me Voyé, W. Poirault, général
Moreau, R. Hennessy. E. de Bonsonge. - Mariage : Drouineau-Clais.

VwniéTFs : L'impôt sur le revenu •à Rochefôrt-sur-Mer, par M. l'abbé Le-
monnier ; Deux prétres de l'ancien diocèse de Saintes pendant la Révolution,.
par M. A. Laverny; La municipalité de Saint-Saturnin de Séchaud (fin).

LIVRES ET REVUES: Bulletin du protestantisme; Revue des Eludes anciennes,
l'autel de-Saintes, les cravates-foulards; Recueil de la Commission; le tableau
de Th. Chasseriau ; Revue des.poètes : la fée de Châtelaillon.

AVIS ET NOUVELLES

Le 13ure.iu s ' est réuni le 18 décembre pour règlement d 'affaires

ultérieures.
Ont été admis :
M. Guérin; juge de paix â Saintes, présenté par MM. Guil-

laud et Dangibeaud ;
M. le commandant Léon Tercinier; propriétaire à Gadeville,

présenté par MM. Paul Tercinier , et Ch. Dangibeaud.

L'assemblée générale des membres de la Société est fixée au
1.5 février courant, et se réunira au siège de la Société, 99,
cours National, au second étage, à cinq heures du soir. IL NE

SERA PAS ADRESSÉ. D'AUTRE AVIS.

Ordre du jour :

Renouvellement . du Bureau ;
Compte rendu du trésorier ;

Revue, Tome XXVIII, 1*• livraison. -- Février 1908.
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Discussion de l'adhésion aux statuts de l'Union historique et
archéologique du Sud-Ouest (1).

' Le tome XXXVII des Archives, contenant les lettres de Sa-
muel Robert va être mis en distribution.

Une subvention de 10.711 francs . est accordée à la restaura-
tion (le l'église de Talmont-sur-Gitronde (novembre 1907).

lin devis de 6.729 francs a été approuvé pour réparations
intérieures et extérieures à l'église de Pérignac.

Un crédit. de 6.819 francs est accordé pou r la restauration clu
clocher de .iazennes.

Le conseil municipal de La Rochelle a voté 1.300 francs pour
l'aménagement d 'une salle de la bibliothèque municipale en vue
de l'installation des archives antérieures à la Révolution.

Heureux bibliothécaire qui obtient de I'argent de son conseil
municipal pour la bibliothèque !

Population de la Charente-Inférieure, dénombrement de
19061.: 453.793 habitants.

Mariages, 3.411 ; divorces, 114.
Naissances, enfants légitimes (enfants nés vivants) : garçons,

4.083 ; filles, 3.814. - Enfants illégitimes : garçons, 205 ; filles,
204. - Enfants mort-nés, 380.

Décès : hommes, 4.688 ; femmes, 4.254.

(1) Les deux Sociétés savantes de Bordeaux ont pris l'initiative de créer

une association entre les Sociétés de la région du sud-ouest de la France

qui s'occupent d'histoire et d'archéologie.
Elle aurait pour buta de resserrer les liens de bonne confraternité entre

les membres de Sociétés unies et de leur permettre de se prêter au besoin

une aide mutuelle dans leurs recherches.-
« En ce qui concerne les Sociétés unies, de les mettre à même de recourir

à l'appui de l'Union pour étendre dans leur circonscription le champ de cul-

ture de l'histoire et de l'archéologie régionales et aussi pour soutenir, auprès
de qui de droit, leurs desiderata et leurs requêtes relatifs à la consécration
des souvenirs glorieux de la région et la conservation de ses monuments his-

toriques et à la commémoration de ses hommes marquants ».

Les statuts prévoient l'organisation d'un Congrès annuel et le versement

d'une cotisation.
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Par décret en date du 18 novembre 1907, une portion du terri-
toire de la commune du Mung est rattachée à celle de Crazannes..
(Officiel du 10 décembre).

Le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts a
classé, par arrêté du 27 décembre 1907, comme monument his-
torique, le tableau de Bragny de l'église de Nieuil-les-Saintes.

Un classement était-il bien nécessaire pour défendre cette
ouvre contre les voleurs ou les marchands e? Ne se serait-elle
pas défendue toute seule?

13ragny et Th. Chassériaux protégés par le même moyen ?
N'y a-t-il pas matière à réflexion ?

En tous cas, si le classement du Saint-Martin de Nieul est
justifié - il doit l'être - 'celui du Sainl-Symphorien du même
peintre, daté de 1641, an rien inférieur au précédent,. s ' im-
pose (1) voire son Assomplion, datée de ]676, malgré tous ses
défauts, dans la même église. J'ajouterai que nos monuments
religieux de campagne renferment des tableaux tout aussi inté-
ressants à classer, ne, serait-ce que l ' Otto Venius de Migron.

Notre confrère M. L. Massiou a relevé dans les cartons du
ministère de la guerre l ' inscription suivante trouvée, en 1822,
par de Verdon en réparant les fondations du gros éperon atte-
nant à la face sud-est du Fort des; Dames, à La Rochelle.

Elle n'existe pas au musée de La Rochelle.

LunovIco XV° FELICITER REGNANTE

1-IAEC MOLES Al) RESTAURATIONEM PORTUS RUPELLENSIS

PIIAEVIE CONSTRUCTA FUIT

IN QUA PRIMUM POSUIT LAPIDEM

NonteisSIMI VIRI DD CAROLI CASIJ1rRr DE LA MOTTE TIIIOERCEAIJ

EQUI'l'IS, ARCHITECTURAE MILITARI IN HAC PROVINCIA PRAEPOSITI

CONJUX DD MARIA THERESIA JULIA DE MENOU

ANNO DOMINI M. D. CCXXXII DIE VERO MENSIS JULII 14.

(1) Cf. Bulletin, IV, p. 311 ; Recueil, VII, p. 159.
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NOTES D'ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

Le 7 décembre 1907 est décédé à Saintes, M. Edmond-Alexan-
clre Demelle, sous-ingénieur des ponts et chaussées, officier
d'académie, ancien conseiller municipal de Saintes. Il était né
au Gua, arrondissement. de Marennes. en 18:1. L ' inhumation a
eu lieu à Jonzac.

Voir Le Peuple du 12 décembre.

Le 15 décembre 1907 est. décédée à Saint-Jean d ' Angély,
1•lerrnance-Marie-Louise Matard, épouse de M. Eugène

Voyé, colonel en retraite.

Le mardi 7 janvier 1908, a été enterré à Saintes, au cimetière
Saint-Panais, M. Willie Poirault, avoué à Bazas, décédé le 4,
âgé de 'i3 ans.

Il était fils de M. Poirault, pharmacien à' Saintes. Il laisse un
fils.

Le 9 janvier 1908 est décédé à La Rochelle, le général Augus
tin-Thdodore Moreau, icommandeur de la Légion d 'honneur,
âgé de 72 ans.

Le 11 janvier 1908 est décédé à Paris, M. Robert Hennessy,
âgé de 61 ans; fils de M. Frédéric Hennessy. L'enterrement a
eu lieu à Cognac le 16 janvier.

Le 13 janvier 1908 est décédé à Saint-Savinien, M. Ernest-
Martin dé Bonsonge, âgé de 77 ans, chevalier de la Légion
d'honneur, ancien officier. On l 'appelait couramment M. de
Bonsenge de La Tenaille.

Il avait épousé M"° de La Règle, dont il eut trois filles.
Il a été enterré à Saintes.
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MARIAGES

Le 8 janvier 1908, a été béni à Saint-Jean d'Angély, le ma-
riage de M. Marcel Drouineau, inspecteur des finances, né à
La Rochelle, le 16 janvier 1875, fils de Gaston Drouineau, ins-
pecteur général des services administratifs au ministère de
l ' Intérieur, et de Isabelle Jérôme, avec M 1° Elise Clais, fille de
M. Clais, notaire à Saint-Jean d ' Angély, et de M°'°, née Grivaud.

La bénédiction nuptiale a été donnée par Mgr du Vauroux,
évêque d'Agen, parent de la mariée.

VARIÉTÉS

L'IMPOT SUR LE REVENU A ROCHEFORT-SUR-MER (1)

(1190-1793).

Le 7 septembre 1789, Necker, contrôleu r général des finances,
proposait i l'Assemblée Nationale la contribution patriotique.

Fixée au quart du -revenu net de toute charge. elle devait être
basée sur la simple déclaration du contribuable, et payée par
Gers en trois années.

Il était entendu, que cette taxe extraordinaire ne pourrait
jamais être appliquée de nouveau, et qu'elle n 'était qu'une
avance, qui serait remboursée, quand l'état des finances le per-
mettrait.

Dans la séance du 29 septembre, l'assemblée adoptait les nom-
breux articles qui réglementaient le nouvel emprunt..

Il était dit.: Article II. Cette contribution, extraordinaire et
momentanée, devant être égale et, proportionnelle, afin que cha-
cun soit disposé à s'y soumettre, elle a été réglée au quart du
revenu, déduction faite des charges foncières, impositions, inté-
rêts par billets ou obligations, ou rentes constituées, auxquelles
,,hacun est assujetti ; et de plus, à 2 - %, de l 'argenterie ou des
bijoux d'or ou d'argent dont on sera possesseur, et, à 2 } %, d•e
l'or et de l 'argent monnayé que l'on garde en réserve.

(1) C'est aux travaux et i; la bienveillance de M. le docteur Ardouin, que
je dois d'avoir pu achever ces recherches.
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Article III. Il ne sera fait aucune recherche, ni aucune inqui-
sition, pour découvrir, si chacun a fourni une contribution con-
forme aux proportions indiquées; il ne sera même imposé aucun
serment.

Article IX. Chaque municipalité devra avoir un registre, et un
rôle devra être dressé des diverses sommes à recevoir des parti-
culiers.

Les archives municipales de Rochefort possèdent ce registre.
11 contient 138 feuillets ; il a été signé, le 5 décembre 1789, par
les membres du comité et de la municipalité, MM. Buor, Cham-
bellan, Niou, Dupont, de Langardière, Levallois, Perrain, Bes-
sièr•e et Faurès. Une liasse des réclamations accompagne ce
registre.

C 'est à ces documents que nous allons demander de nous ren-
seigner. Ce sera un sondage rétrospectif.

Rochefort comptait 13.090 habitants (1). La liste des
citoyens actifs, dressée le 9 avril 1790, contient 728 noms. Il
fallait, pour obtenir cette qualité : 1° être né français ; 2° être-
figé de 25 ans ; 3° être domicilié depuis un an dans l'arrondis-
sement ; 4° payer un impôt équivalent à trois journées de tra-
vail, soit 4 livres 10 deniers. Les domestiques étaient exclus.

La troisième. condition manquait à beaucoup de ces hommes
appelés pour les constructions navales. L'exclusion des domes-
tiques permit de rayer de la liste électorale, les personnes soup-
çonnées de n 'être pas acquises aux idées nouvelles. C'est ainsi
que les sept vicaires de la paroisse Saint-Louis furent parmi les
exclus, et adressèrent vainement leurs protestations à la muni-
cipalité.

D'après la profession qui leur est attribuée, les citoyens actifs
se partageaient ainsi :

Artisans, ouvriers et mattres

	

248
Bourgeois	 19
Ecclésiastiques

	

. . . .

	

4

Fonctionnaires civils de 'la ma-

rine (ingénieurs, médecins,
etc.)	 206

Laboureurs	 51

Magistrats, avocats	 39

Marchands	 124

Négociants	 18

Retraités	 19

Total	 728

(1) La population fixe et productive était, d'après le recensement de 1191,

de 13.090 habitants, ainsi répartis: 3.591 intra muros, 2.613 au faubourg,

856 dans les villages situés hors de l 'octroi.

Les ouvriers de levée, les marins étrangers, les troupes de la garnison et

de la marine, les forçats ajoutaient environ 3.500 hommes.
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C'est autour. de ce groupe de fonctionnaires, de petits com-
merçants et patrons, de ces quelques négociants, que s 'agitait
une population instable et très mêlée. C 'est dans ce milieu que
nous allons étudier l'application de la contribution du quart du
revenu.

Les formules de déclaration imposées par le décret du 29 sep-

tembre étaient :
« Je déclare avec vérité que telle somme de..., dont je contri-

buerai aux besoins de l'État, est conforme aux fixations établies .
par le décret de l ' Assemblée Nationale. »

Ou bien, si cela est :

	

-
«.Je déclare, etc... que cette contribution excède la propor-

I.ion,déterminée par le décret de l ' Assemblée Nationale. »
Quatre-vingt-trois déclarants employèrent cette dernière for-

mule.
La première déclaration est datée du 7 décembre 1789, elle

est signée Le Moyne, commissaire des ports et arsenaux, qui
déclare 7.500 livres pour le quart de son revenu. La dernière
déclaration porte la date du 12 novembre 1791, elle a pour au-
leur Arnoult, foiurnisseur de la marine, il inscrit 75 livres.

Les premières difficultés naquirent de l'obscurité du texte de
la loi. Dans le décret du 29 décembre, les appointements des
fonctionnaires et les pensions de retraite n'avaient point été
désignés comme devant entrer dans la somme totale du revenu.
En vertu de ce principe, qu'en matière d'impôt ce qui n'est pas
c'xigé par la loi n'est pas dû, les officiers et fonctionnaires s 'abs-
tinrent de déclarer le, quart de leurs appointements. Ils suivaient
l'exemple des grands chefs : l'intendant. Charlot de La Grand-
ville, les chefs d'escadre de Cacqueray, de Cherizey, le commis .

-saire général de Bellefontaine, etc., etc.
Le O octobre, une proclamation du'roi annonça que les appoin-

tements devaient être compris dans la déclaration, et que seule
la solde des troupes était exempte.

La discussion et les oppositions continuèrent. La paye d'un
officier de marine devait-elle être assimilée à des appointements
ou à une solde ?

Le 14 janvier 1790, parut la proclamation suivante : « Plu-
sieurs citoyens ont différé jusqu 'à présent die faire leurs décla-
rations pour la contribution patriotique, à cause de l'incertitude
qu'apportaient à leur détermination les interprétations données
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à quelques dispositions du décret du 6 octobre dernier. En con-
séquence, le roi a ordonné ce qui suit :

Article I. Chaque 'citoyen doit réunir, dans l 'évaluation de
son revenu, les appointements et traitements militaires, les ap-
pointements ou traitements des places ou emplois, les pensions
de quelque nature qu'elles soient. »

Les appointements, traitements et pensions n'étaient pas
régulièrement payés. L'officier et le fonctionnaire attendaient
pendant des mois que le trésor eût des ressources. Pour comp-
ter dans sa déclaration le quart de ses appointements, il fallait
avoir la certitude de les recevoir.

C'est alors que le registre contient des déclarations telles que
les suivantes : Le vicomte du Fleuret., major de vaisseau de la
8e escadre : « Je déclare 476 livres 9 sous 2 deniers, à condition
que cette somme me sera parvenue parle paiement exact. de mes
appointements. » D ' Orvilliers déclare 938 livres 5 sous et ajoute:
« Quand mes appointements me seront comptés. » Le chevalier
de Villevieille, capitaine de vaisseau, déclare 785 livres et
ajoute : « Sauf l ' exactitude des paiements du trésor public et
l 'augmentation ou la diminution que peuvent éprouver les dits
appointements. » La déclaration de Dauzel de Rouvroy, colonel
d 'artillerie de marine, nous indique co qu'étaient les revenus des
terres ; il inscrit 1.360 livres 3 deniers, et il 'ajoute : « Pour obéir
à la nouvelle promulgation et pourvu que ma solde et ma pen-
sion me soient payées, car pour mes propr~iétés, je n'ai été paré
qu'en incendies ! »

On devine ce que sont les protestations des officiers sans for-
tune. Ricard François, ancien capitaine, déclare 24 livres, et
ajoute : « J'ai une pension de retraite de 750 livres qui, depuis
deux ans, ne m'a pas été payée ; j 'ai été, pour vivre, obligé d'em
prunter ! »

Il y a des revenus très aléatoires ; l'agriculteur, le commer-
çant, les professions libérales ne peuvent fixer un an à l'avance
leurs revenus. « Je paierai, dit M. de Voutron, quand dix-huit
aunées,qui inc sont dues par les tailles,me seront payées.» Ron-
deau, notaire royal, fait suivre de ces mots sa déclaration : « A
prendre sur mes honoraires de l 'acte cle vente de l'hôtel de Tré-
ville. »

En somme, le contribuable dit à l'Etat : « Si vous voulez être
payé, payez-moi et faites-moi payer ! »

Il était dit à l'article III de la loi : « Il ne sera fait aucune
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recherche, ni inquisition, pour découvrir si. chacun a fourni une
contribution conforme aux proportions indiquées, il ne sera
même imposé aucun serment. »

Dans bien des cas, la déclaration seule était un commence-
ment d'inquisition. L 'officier supérieu r , le propriétaire (lui se
sentaient suspects à la foule, étaient amenés à donner les raisons
du chiffre de leur contribution, et à révéler leur situation de for-
tune.

Le chevalier Frédéric de Chavagnac, major de vaisseau, écrit:
Je soussigné, déclare avoir 2.000 livres d'appointements, sur

lesquels la capitation cle 4 deniers par livre et autres frais dé-
duits, restent net 1.906 livres ; j'ai en outre de -biens patrimo-
niaux 804 livres, sur lesquels, pour réparations de bàtiments,
métairies, je supporte 60 livres.

Sur cet avoir, je fais 300 livres de rente à de pauvres parents ;
aussi sur 804' livres, il faut déduire 360 livres, restent net 444
livres, sur lesquelles il faut encore déduire la taille, quand je
saurai ce que j'aurai à payer. En conséquence de l'exposé ci-
dessus, le quart de mon revenu net a été aux environs de 580
livres, que je m ' engage à payer en trois termes, conformément
aux décrets de l'assemblée nationale. »

Louis Rigault de Vaudreuil, commandant de la marine, établit
ainsi le quart de son revenu : « 1.080 livres pour ses rentes,
1.688 livres pour ses appointements, 250 livres pour sa vaisselle
d'argent. »

Les contribuables mettaient peu d 'empressement à venir faire
leurs déclarations. Le 27 mars 1790, l 'assemblée décréta « que
les citoyens, jouissant du droit de vote, et qui possédaient plus
de 400 livres de revenu net, n ' assisteraient aux assemblées pri-
maires, que s'ils présentaient une preuve officielle de leur décla-
ration. »

Le petit nombre des citoyens actifs inscrits sur le registre mu-
nicipal nous montre le peu de résultat de ce décret.

Le 8 août, 1790, il en paraissait un autre: « Le conseil général
de la commune devait vérifier les déclarations. Dans le cas, où
les contribuables auraient négligé de les faire, le conseil de la
commune était chargé d'y suppléer par une taxe d'office, faite
eu son drue et conscience ; il était tenu de donner sommairement
le motif des augmentations qu'il prononçait. »

'Fout citeyen qui ne se présenterait pas dans la quinzaine du
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jour de l'avertissement, -pour opposer ses moyens de . défense,
était censé avoir accepté la nouvelle cotisation !

En dehors des officiers de marine, il n'y eut que quatorze con-
tribuables taxés par la municipalité, ce furent Mme veuve Mac-
Nemara, taxée sur ses biens d'Amérique, « dont elle ne peut,
dit-elle, retirer aucun revenu »; Mme Artin de Voutron, dont la
contribution est portée de 271 livres 16 sous à 1.200 livres ; quel-
ques petits commerçants, un médecin, un notaire et le curé du
faubourg ! tous gens suspects et taillables à merci !

Voici la protestation de l 'un d'eux, Letourneulx père : « Vous
m'avez annoncé que, de l'avis de votre conseil, vous avez porté
ma contribution patriotique à la somme de 240 livres, au lieu
de 120 que j 'avais faite. Personne ne connaît mes affaires comme
moi-même, et, sans vous les détailler, quoi qu'en disent les
décrets à cet égard, je persiste à vous affirmer, avec vérité, que

- les :120 livres, pour lesquelles j 'ai souscrit, est tout ce que je
dois.

« Un mot seulement sur ma campagne du Breuil; elle m 'a coûté
5.000 livres. Les rentes à payer sont considérables, - je suis ar-
riéré avec MM. Fourré et Ramon de sept à huit ans, ce qui fait
à peu près sept à huit cents livres. Je jouis d'une petite ferme qui
me coûte 750 livres ; depuis trois ans, le produit de mon bien et
celui de ma 'femme ne paie pas cette dernière. J'ai lieu d 'espé-
rer, messieurs, due vous voudrez bien admettre ma déclara-
tion. »

L'impôt sur le revenu ne peut pas être sincèrement et complè-
tement établi, parce que le revenu des particuliers, se compo-
sant de mille éléments divers, ne peut être évalué que d 'une ma-
nière très imparfaite, et cette imperfection est une grosse ini-
quité. Le contribuable, qui seul connaît l 'étendue véritable de
ses revenus, trouvera toujours des moyens de les dissimuler.
Cet impôt est le plus susceptible de privilège ou d'injustice ; on
est 'chargé ou déchargé selon que l ' on appartient, ou non, au
parti politique triomphant.

Les listes ci-dessous indiqueront la marche des déclarations et
confirmeront ce qui a été dit.

1789, décembre, 190 déclarations (elles ont lieu surtout dans
les dix derniers jours).

1790, janvier, , 26 ; février, 289 (ce nombre est motivé par la
proclamation du 14 janvier) ; mars, 59 ; avril, 45 ; mai, 102 ;
juin;- 7 ; juillet, 2 ; août, 268 (le 23 août, la municipalité taxa 211
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officiers de marine) ; septembre, 19 ; octobre, 1 ; novembre, 0 ;
décembre, O.

1791, janvier, 0 ; février, 0 ; mars, 0 ; avril, 0 ; mai, 0 ; juin, 0;
juillet, 16 ; août, .6 ; septembre, 1 ; octobre, 5 ; novembre, 2.

Les 211 officiers de marine taxés par le conseil général de la
commune étaient :

15 capitaines de vaisseau, 8 majors de vaisseau, 29 lieutenants
de vaisseau de I re classe, 50 lieutenants de vaisseau de 2e classe,
19 sous-lieutenants de vaisseau de ]. re classe, 26 sous-lieutenants
de vaisseau de 2 e classe, 30 élèves de marine, 23 maîtres divers,
2 chirurgiens, 6 commis de marine, 1 sous-lieutenant de compa-
gnie, 1 patron de chaloupe, 2 gardiens de vaisseau (1).

Vainement, les administrateurs du département adressaient
des lettres de reproches à la municipalité de Rochefort, sur les
retards qu 'éprouvait le recouvrement do la contribution patrio-
tique. Vainement, la municipalité faisait-elle annoncer : («lue
trois jours étaient donnés aux retardataires, et que, ce délai
passé, une liste serait faite de ceux qui n'auraient pas payé, ut
qu'elle serait affichée le quatrième jour ! »

Les contribuables ne versaient pas, les fonctionnaires seuls ne
pouvaient échapper à la saisie d'une partie de leurs appointe-
ments, ils n 'étaient payés que sur le vu de la quittance de leurs
diverses contributions.

Le nombre des contribuables fut de 974. Etudiés par catégo-
ries, ils se classent ainsi :

Artisans, 110; bourgeois, 15; commerçants, 88; cultivateurs, 3;
enfants mineurs, 2; femmes, 65; magistrats et avocats, 22; négo-
ciants, 6; officiers et fonctionnaires, 603; de professions libé-
rales, 10; sans profession désignée, 50.

La comparaison entre la liste des contribuables et celle des
citoyens actifs établit que 390 de ces derniers prirent part à la
contribution du quart du revenu or, 206 fonctionnaires civils
de la marine étaient inscrits au nombre des électeurs ; le chiffre
des contribuables non salariés par l'Etat n'atteignit donc pas
200 !

(1) Voici le chiffre de la taxe des officiers 'ci-dessus, soit le quart de leurs
appointements ' : capitaines de vaisseau à 747 livres et à : 485 livres ; majors
de vaisseau à 476 ; lieutenants de vaisseau de I r" classe à 392, à 379, à 319 ;
lieutenants de 2' classe à 261, à 257, à 251 ; sous-lieutenants de 1 r° classe à
238 ; sous . lieutenants de 2• classe à 190 ; élèves de marine à 122 ; maîtres di-
vers taxés de 201 à 129 livres; gardiens de vaisseau à 131 livres.
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L 'article XIV du décret du 29 septembre était ainsi conçu :
« Les ouvriers et journaliers sans propriété ne seront obligés à
aucune contribution, mais on ne pourra cependant rejeter l'of-
frande libre et volontaire d 'aucun citoyen. »

J 'ai compté quarante-neuf dons volontaires ; ils sont, à quel-
ques exceptions près, de une livre à six livres. Parmi ces géné-
reux patriotes se trouvent quelques femmes, dont une déclare-:
« que, n'ayant pas, aux termes de l'ordonnance décrétée, 400
livres de revenu, et voulant contribuer au bien de' l'Eta•t, elle fait
don d ' une paire de boucles de souliers: une dito de jarretière et
une de col. » Je ne verrai pas là le denier de la veuve, je serai
plutôt tenté d'y trouver ce sentiment, qui fait donner un écu,
pour faire payer 1.000 livres à l 'aristocrate envié.

Quelles furent les sommes déclarées et versées ?
Quelles étaient, au commencement de la révolution, les

grandes fortunes de Rochefort ?
Sur une population de 1.3.090 habitants, 974 prirent part à la

contribution du quart.'
Leur classement donne les chiffres suivants

Déclarations de 100 liv. et au-dessous, accusant un revenu de  400 liv. 217
- 200 800 290

300 1200 194

400 1600 86
500 2000 55
600 2400 24
700 2800 11
800 3200 27
900 3600 16

1000 4000 12
Au-dessus de '1000 accusant un revenu au-dessus de 4000 42

Norns des 42 citoyens les plus riches, avec le quart de leur
revenu déclaré et signé par eux-mêmes :

La Guarigue de Savigny	 1.017 livres
De Boussard Nicolas, trésorier de la marine	 .

	

. 1.050
Chevillard cadet, sous-directeur des constructions navales 1.165
Mac-Nemara, veuve	 .

	

. 1.200
Madame de Voutron	 .

	

. 1.200
Orcean, procureur du roi 	 .. 1.200
Dorville, commandant de la ville de ' Rochefort	 .

	

. 1.204
Colomb, directeur des constructions navales	 .

	

. 1.290
Le Dall Tromellin. capitaine de vaisseau, directeur du port 1.300
Dauzel de Rouvroys, colonel d'artillerie	 .

	

. 1.360
Le chevalier de Maurville	 .

	

. 1.430
De Saint-Laurent, directeur	 .

	

. 1.497
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Parent, directeur de la régie royale	 .

	

. 1.500
Du Péron, capitaine de vaisseau' 	 1.521
Desfarges, brigadier inspecteur des classes 	 .

	

. 1.553
Guiton, prévôt de la marine	 .

	

. 1.592
De Germonière, contrôleur de la marine 	 .

	

. 1.700
Busson, veuve	 .

	

. 1.800
De Froger l'Éguille	 .

	

. 1.800
Fourré, négociant	 .

	

. 1.850
Le chevalier de Bracq, capitaine de vaisseau	 .

	

. 1.900
Le vicomte de Desson, lieutenant de vaisseau	 . 1.929

Andrieu, trésorier, ancien commissaire de la marine 1.936

De Cacqueray, chef d'escadre	 .

	

. 2.183
Hèbre François, négociant 	 .

	

. 2.200
Le Gardeur de-Tilly, capitaine de vaisseau	 .

	

. 2.372
Turpin de Jouhé, directeur des élèves de la marine 	 .

	

. 2.381
Turpin de Jouhé, officier retiré 	 .. 2.400
De Froger, capitaine de vaisseau	 .

	

. 2.760

Mac-Carthy Marteigne, major général de la mariné 	 .

	

. 3.000

Pelletreau Guillaume-Simon, négociant	 .

	

. 3.000

Pelletreau Jean-François, négociant 	 .

	

. 3.000
De Vaudreuil, commandant de la marine 	 .

	

. 3.018

Buor de La Charolière, capitaine de vaissau 	 .

	

. 3.133
Hèbre Saint-Clément	 .

	

. 3.150

Les deux enfants mineurs Brétineau, de Saint-Seurin	 3.500
De La Cary, lieutenant-général des armées navales 	 .

	

. 3.530
De Bellefontaine, commissaire-général, ordonnateur de la marine. 3.600
De Cherizey, chef d'escadre	 .

	

. 3.779

Pelletreau François, négociant	 .

	

. 5.000
Pelletreau Jean-André, négociant	 .

	

. 6.000
Charlot de La Grandville, intendant 	 . 7.252

On ne trouve dans cette liste que six citoyens actifs :
MM. Fourré, Hèbre François et les quatre Pelletreau. Tous sont
négociants. Les autres noms ci-dessus appartiennent à l'état-
major de la marine.

La somme totale des déclarations s 'éleva à 332.423 livres
13 sous 6 deniers.

Cette somme fut-elle réellement versée à l'Etat ?

Le Moniteur du 12 janvier 1791, t. \XII, p. 155 et seq., publie
les résultats de la contribution patriotique. Les départements
contenaient alors 44.828 municipalités ; au 31 décembre 1790,
31.374 n'avaient rien envoyé. Toutes les municipalités de la Cha-
rente-Inférieure étaient de ce nombre.

Le montant de la contribution patriotique du département
était, pour les trois termes, de 1.698.821 livres, 19 sous, 11
deniers. Les sommes rentrées au f er octobre 1791, s 'élevaient à



566.273 livres, 19 sous, 11 deniers. Dans la séance du conseil
général, le 16 novembre 1791, le rapporteur disait : « Nous de-
vons vous avouer que le produit de cette imposition ne répon-
dra pas aux soumissions. En effet, parmi les soumissionnaires
volontaires, les uns ont éprouvé des pertes réelles, d'autres des
diminutions de revenu ou suppressions de pension ou traite-
ment; plusieurs, taxés d 'office se sont pourvus contre la rigueur
des taxes. »

Le 16 frimaire an II (6 décembre 1793), le procès-verbal du
conseil général, réuni à Saintes, porte : « le recensement de
cette contribution a fait des progrès sensibles, sur 607.195 li-
vres, 1 sou, 11 deniers, qui étaient dus au mois de novembre
1792, il a été recouvré depuis : 451.200 livres, 10 sous, 1 de-
nier, en sorte qu ' il reste à percevoir 155.914 livres, 11 sous, 6
deniers.

« Il est vrai, que d'après la loi, ce dernier terme de la contri-
bution patriotique aurait dû être acquitté au ler avril 1792, mais
si vous faites attention que le bouleversement, qu'ont éprouvé
clans leur fortune un grand nombre d'habitants de ce départe-
ment, par les défaites des colonies, où ils avaient leurs posses-
sions ou leurs fonds placés, a mis le directoire clans le cas d 'ac-
corder des délais aux uns, des remises ou des décharges aux
autres, vous trouverez sans doute que le recouvrement est aussi
avancé qu ' il pouvait l 'être par l'effet des circonstances » (1).

A la fin de cette étude, nous constaterons davantage les bou-
leversements survenus dans les. fortunes.

Les archives municipales, à la date du 12 pluviôse an V
(31 janvier 1797), énoncent sous ce titre : Contributions en retard
ne pouvant être payées, soit parce que les contribuables ont émi-
gré, soit parce qu' ils sont morts ou sont dans l'impossibilité :

.

qui sont passées en non-valeur, attendu l ' impossibilité du recou-
vrement.

A Rochefort, d'après nos renseignements, la contribution
patriotique fut une opération financière manquée. Les charges

(1) Extrait des Procès-verbaux du Conseil général du département, con-
servés à la bibliothèque de Saintes, et communiqués par M. Ch. Dangibeaud.

Contribution patriotique de 1790. 49.792 1. 19 s. 10 d.
Contributions mobilières de 1791. 30.100 1. 11

	

s. 6 d.
Contributions mobilières de 1792. 19.876 1. 15 s. 3 d.



- 15 -

tombèrent presque entièrement sur les officiers de marine, qui
furent bientôt , contraints de s'éloigner du port. Leur départ
causa une grande diminution de la fortune publique. Les lois
révolutionnaires amenèrent un bouleversement plus considé-
rable.

La révolution envoya aux hôtels. de la monnaie les cloches (1)
et les objets d 'or ou d'argent des églises, elle vendit l'immense
propriété ecclésiastique et les biens d 'un grand nombre d'émi-
grés. FI est utile de citer quelques documents, parmi tant d 'au-
tres, conservés à la bibliothèque de la ville de Rochefort ; ils
nous laisseront entrevoir à quel pillage la France fut livrée.

12 janvier 1792. Etat des objets d'argenterie dorée expédiés
le l er janvier 1792, par le directoire du district de La Rochelle,
à Mule, directeur des monnaies de Paris, conformément à la loi
du 27 mars 1791. Lesdits objets provenant des maisons reli-
gieuses supprimées dans plusieurs districts.

_Un étui contenant un grand ostensoir, 114 coupes de calices,
quelques-unes avec une partie de leur pied, 1 pied de calice
séparé de sa coupe, 2 grands chandeliers, 6 ost.ens.irs entiers,
4 calices entiers, 2 ciboires entiers, la masse d 'un bâton de chan-
tre, 32 coupes de ciboire, dont une avec son couvercle, 2 cus-
todes, 17 morceaux de ciboires ou custodes, une partie supé-
rieure d'un ostensoir, un christ, 1 bassin et 2 burettes, 1 saint-
François, 4 paix, 3 gloires de croix, 3 morceaux d 'ostensoir,
16 morceaux, tant de croix que de bâtons de chantre, plusieurs
autres petites pièces détachées, 3 pieds de calice ou custode.

Poids total : 341 marcs 7 onces 3 grains.
Qui pourra jamais évaluer le nombre et le prix des objets .pré

cieux qui disparurent ?.
Après les vases sacrés, ce furent l 'argenterie et les bijoux des

aristocrates. Ici encore je ne citerai qu'un seul document.

(1) Le 18 décembre 1791,14 cloches provenant des églises et chapelles sup-

primées du district de Marennes, furent envoyées à l'Hôtel de la Monnaie, à

La Rochelle.
Le 23 et le 31 octobre, le 17 et le 18 décembre 1792, les objets précieux des

églises du méme district furent également expédiés à La Rochelle. La biblio-

thèque possède un état des objets pris à l'église Notre-Dame de Poitiers.

Un état du procès-verbal de pesée et de fonte des objets d'argent et d'or

provenant tant de diverses églises supprimées ou non supprimées, que de

diverses maisons d'émigrés, dressé à la Monnaie de La Rochelle par les com-

missaires du secrétaire de la dite ville, en date du 4 juin 1793, donne : 2.369

marcs, 6 onces, 21 deniers, soit, pour une seule fois, 600 kilos de métaux pré-

cieux ! ! 1
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Enumératiort des bijoux et effets d'or et d 'argent appartenant

à la république, déposés dans la caisse du receveur des douanes
nationales, au bureau de Rochefort, tant par le ci-devant district
que par l'administration municipale, et expédiés aujourd'hui
(12 fructidor an V) par le receveur :

Une bague à coulant, en or, montée de 5 brillants ; une bague,
aussi en or, montée avec un cristal bleu, et entourée de petits
diamants ; une bague, montée à l'anglaise, ayant une améthiste
avec 28 diamants ; une bague dite d 'agathe, avec une mouche
sculptée ; quatre bagues à tête de caillou de diverses couleurs ;
une bague à coulant, montée en mauvaise pierre ; un corps de
bague, sans tête et sans boucle une chaîne à trois branches,
ayant médaillon et cinq breloques; deux montres, l'une moyenne,
l'autre très petite, toutes deux en or; treize croix de Saint-
Louis, tant grandes que petites ; deux cachets en or ; une paire
de mauvais bracelets en argent, à pierre de verre ; huit boucles
d'oreilles aussi d'argent ; une tête de cachet et quatre petits mor-
ceaux d'argent ; un médaillon aussi d'argent, pour. baudriers,
ayant une ancre en or au milieu et un cercle à cadre en or et
argent ; un morceau d'argent plié en feuille, un écu de six livres
plié et battu ; un cachet en argent ; une petite fleur de lys en
argent, rnontée de treize diamants tant rose que pierre ; une
bonde d'oreille montée en pierre d'esdras ; un croissant et deux
petites fleurs de lys de composition en petits grenats ; seize
chatons en vermeil de, pierre de composition ; deux chatons gar-
nis de pierres fausses dites doublet ; une montre en or et sa
chaîne aussi en or ; deux cuillers à ragout en argent ; sept four-
chettes en argent ; huit cuillers en argent; deux paires de bou-
cles de souliers ; une paire d'éperons en argent ; une tabatière
d 'argent ou de cuivre doré ; une bague sans pierre et une clef de
montre en cuivre doré (1).

On croirait lire la plainte d'un bijoutier dévalisé.
La propriété foncière fit partie du pillage: Il fut vendu dans

l'arrondissement cle Rochefort 1.136 hectares de biens ecclésias-
tiques.

(1) Une liste des objets d'argent, dressée par le bureau de Saint-Savinien,
nous indique l'argenterie considérable saisie chez feue Mme de Lizardais,
veuve Voutron, mère d'émigré. (Manuscrit de la bibliothèque de Rochefort),

Le 6 juin 17,?1, M. de Voutron, major de la marine, avait acheté pour
17.300 francs la maison et les terres du prieuré de Champdolent. La Révolu-
tion le ruina et l'enferma, é Brouage.
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Quant aux biens des émigrés, je ne citerai que le premier sup-
plément à l'état du district de Rochefort, dressé le 21 juillet
1792.

Le lecteur pourra juger des changements déjà produits dans
1a fortune des habitants, et dont l 'emprunt forcé nous donnera
une connaissance plus complète.

A Rochefort.

Rohan-Soubise : trois journaux de pré.
Froger aîné : une maison, rue des Fonderies, n° 464.
Turpin : une maison, rue des Fonderies, n° 481.
Grelier : une maison, rue dos Fonderies, n° 520.
Les demoiselles Guyonnet : deux maisons, rue des Fonderies,

n O8 544, 547.
Beaumont, chef de division : une maison, rue Mirabeau (1),

n° 1243.
Bidet de Fumelière : une maison, rue Mirabeau, n° 1248.
Raimond, lieutenant de vaisseau : la métairie de Boiscarteau.
La clame Green de Saint-Marsault : la Grande cabane, la ca-

bane de la Brûlée, de la Tissellc, de Rocquel.
Béreau du Péroux : une maison, rue Mirabeau, n° 1261.
Bidet de Beauvais : une maison, rue Mirabeau, n° 1263.
Bidet de Maurville : une maison, rue des Petites Allées (2),

n° 1274.
Traversay : deux maisons, rue des Vermandois, n O8 880, 885.
La Tournerie : une maison, rue Saint-Pierre (3), n° 355.
Froger-l'Eguille.: deux maisons, rue Royale (4), nO 8 1146,

1147.
Taffanel : une maison, rue Saint-Louis (5). n° 982.

A Moragne.

Bidet de Maurville: le château de Moragno et ses dépendances,
les métairies du Poteau, de la Gardinière, de Bouineau.

Salberg des Forges : rentes et terrages, plus 41 journaux de
terres labourables.

(1) Rue Audry-de-Puyravault.

(2) Rue Amiral-Courbet.

(3) Hue Chanzy.
(4) Hue de l'Arsenal.

(5) Rue Grimault.

Bulletin. 2
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A Loiré.

Bidet de Maurville : la métairie d'Angle : maison, grange, ser-
vitudes, 19 journaux de pré, 57 journaux trois quarts de terres
labourables.

A Saint-Pierre de Surgères.

Joseph Lapeyrière : 263 journaux de terres labourables, 25
journaux de vignes, 3 jou rnaux de pré, le moulin des Ances el
ce qui en dépend ; les. métairies des Ances et de Tourneaux ;
18 journaux de terres labourables, 60 journaux et demi de pré,
22 journaux et demi de marais, 3 journaux d ' ouches, 2 journaux
et demi de 'ver.gnée, 13 journaux de vignes, 5 journaux de bois,
4i â 5 journaux en jardin avec bâtiments.

A Saint-.Mard.

llaulin : le domaine de 13oisseuil, consistant en 14 journaux
de terres labourables, 4 journaux de vignes, 8 journaux de bois,
15 journaux en bâtiments et avenues ; le terrage dépendant de
cette ci-devant seigneurie.

A Ciré.

Les héritiers du sieur Culant : un domaine consistant en 14
journaux de terres labourables, 9 journaux de pré, une métairie
joignant le ci-devant château, 4 quartiers de vignes, 25 journaux
de prés rouchins, la métairie de Marcon, le four banal, quelques
droits et rentes.

Rochefoucault : biens fonds, rentes estimées 1.200 livres, 6
journaux un quart de pré en trois pièces.

Au Breuil-la-Réorte.

Laurentie : biens fonds et rentes estimées 800 livres.
Louveau : biens fonds estimés 33 livres.

A Saint-Saturnin-du-Bois.

Rochefoucault : le domaine d'Azuré, consistant en 117 jou r
-naux de bois, 78 journaux de terres labourables, 28 journaux de

terres, 600 livres tant en argent que blé et poules. La métairie de
Bourlot, consistant en 115 journaux de terres et 20 journaux de
pré ; la métairie de Bongraine, consistant en 30 journaux de
terres, 16 journaux de pré la métairie de Bois-Hardy, consis-
tant en 40 journaux de terres, 29 journaux de pré ; la métairie
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de Combuisson, consistant en 30 journaux de terres, 7 j6urnaux.
de pré ; la métairie do Clavernières, consistant en 130 journaux
de terres, 6 journaux de pré ; la métairie de la Jaumelière, con-
sistant en 50 journaux de terres, 3 journaux de pré ; le moulin à
vent d 'Azuré, avec 3 journaux de terres, 20 boisseaux de fro-
ment, 72 livres d 'argent ; deux métairies, contenant 586 jour-
naux de possession, plusieurs droits ci-devant féodaux.

Monroy : les moulins ii eau et à vent de Crochet.

A Charente.

Rochechouart : la cabane des Tourettes, les droits de terrages
et rentes sur environ la moitié de la paroisse; le domaine de
Charente, soit 75 journaux en terres, prés, bois enfermés de
murs ; un magasin, _cour et quai ; les halles de Charente, la
place et le champ de foire, maison et prison, un moulin et une
maison ; 32 journaux 94 carreaux de pré, appelés le pré des
Forges ; un bois taillis de 4 journaux 69 carreaux ; un pré de
38 journaux 5 carreaux ; 13 journaux 54 carreaux de terres
marais ; la cabane nommée le bois d'Arlet ; rentes en nature et
le bac do Charente, affermé 1.800 livres.

A Saint-Germain.

Prévot-Sanzay-Traversay : les métairies de la Molinière, de
Boistableau, un domaine.

La Peyrière dit Roiffé : les métairies de Roiffé et de Montper-
verrié.

Au Breuil-Magné.

Lés héritiers La Grollière : une rente.
Mauclerc fils : la métairie rie la Baudette.

A Saint-Laurent-de-la-Prée.

Chastetgnter et autres : un marais de 300 journaux.

A Marsais.

Culant : le domaine de Marsais, affermé 8.000 livres.
Roullin : 15 journaux de chagnée, le terrage sur environ 300

journaux.
Depuis quatre ans, les hommes de la révolution avaient entre-

pris de refaire les finances de la France. Ils avaient ruiné l'église
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et la noblesse. Depuis les invasions barbares, à la chute de l 'em-
pire romain, on ne vit pareils pillages et expropriations !

Une partie de la bourgeoisie s'était indûment jetée sur ces
dépôuilles ; désignée à son tour, comme accapareuse, à l'envie
des niveleurs, elle allait être contrainte de laisser échapper une
partie de son butin.

Le 3 septembre 1793 parut la loi sur l'emprunt forcé. II avait.
pour base l'impôt progressif ; dans le revenu il faisait deux
parts : le nécessaire et l'excédent.. Le nécessaire était limité à un
millier de francs par tête; l'Etat prenait, selon que l'excédent
était plus ou moins grand, le quart, le tiers, la moitié ; et, passé
9.000, il prenait tout.

Voici les principaux articles de la loi :

Article I. Les citoyens devaient remettre, au greffe de leur
municipalité, une déclaration exacte de leurs revenus pendant
l'année 1793, et des charges qui les diminuaient. Ils devaient
comprendre dans leur déclaration : biens fonds, rentes perpé-
tuelles ou foncières, pensions, rentes viagères, intérêts des
fonds placés, fonds oisifs gardés en caisse ou en portefeuille.
Les maris devaient déclarer les revenus de leur épouse, les
pères ceux de leurs enfants.

Article X. Les déclarations reconnues insuffisantes par les
commissaires vérificateurs devaient être augmentées d'une
somme double de celle qui se trouvait avoir été omise.

Article XI. Ceux qui n'auraient pas fait la déclaration, ou qui
ne se seraient pas rendus, clans le délai de huitaine, à l'appel
des cormmissaires, devaient être taxés d'office, d'après la com-
mune renommée; sur le pied de leur revenu annuel présumé,
lequel serait doublé, à raison de leur résistance à la loi.

Article XIII. Le revenu étant fixé; il était déduit 1.000 livres
pour les célibataires ou veufs sans enfants, 1.500 livres pour les
citoyens mariés ou veufs avec enfants, 1.000 livres pour leur
femme et pareille somme pour chacun de leurs enfants ou petits-
enfants, dont ils administraient les biens, ainsi pour les parents,
ascendants, vieillards. On a dit justement que c'était le régime
de la pension alimentaire.

La taxe était pour 1.000 livres, soumis à l'emprunt de 100 livres
- 1.500

	

- 200
2.000

	

- 300
3.000 600
4.000 1.000
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La taxe était pour 5.000 livres, soumis à l'emprunt de 1.500 livres. 
6.000 2.100
7.000 2.800

8.000 3.600

9.000

	

- 4.500

Au delà de 9.000 livres de revenu, à quelque somme qu ' il s'éle-
vât, la taxe était, outre les 4.500 livres dues pour 9.000, la tota-
lité de l'excédent ; de sorte qu'un revenu de .1.0.000 livres était
Mixé de 5.500 livres, un revenu de 11.000 livres était taxé de
x.500, et ainsi en progressant.

Les archives municipales nous renseignent sur l 'application
de la loi. Les dôcriments sont nombreux. Il suffira d'en citer
quelques-uns.

Alezais (Jean-Pierre-Prax), marchand, rue Mar•trou, n° 725.
Suivant sa déclaration certifiée montant à 2.900 livres 13 sous.
Note des commissaires : « Cc citoyen n'ayant compté pour

rien ses bénéfices en .1792 et 1793, qui ont dû être considérables,
sa boutique étant bien garnie avant cette époque, et son fond de
de boutique paraissant estimé, trop bas, n'ayant pas en outre fait
mènti•on'de l.a dot de sa femme, la commission a exprimé que
son revenu peut être porté à 5.000 livres. »

Déduction autorisée : 3.500 ; reste soumis : à l'emprunt : 1.500;
somme à fournir : 200.

Boucaud (Henriette), veuve Ma .c-Nemara, rue des Fonderies.
Suivant sa déclaration rectifiée : 1.069 livres 13 sous 9 deniers.
Note de la commission: « La dépense comme de cette citoyenne

l'ait présumer à la commission due sa déclaration n'est pas
vraie. Elle croit être juste en estimant son revenu à 2.500 livres,
qui, réduction faite de 1.000 livres à elle accordée par la loi,
laisse 1.500 livres soumises à l'emprunt et par conséquent 200
livres à payer. »

13onarni-Bellefontaine, ancien commissaire de la marine.
Note do la commission : « Ce citoyen est à l'île de la Liberté

(ci-devant île d 'Oleron) ; la commission lui a écrit, et, il a ré-
pondu, le 19 frimaire, qu ' il en remplirait le vo,u le plus tôt pos-
sible. Mais ne s'étant pas mis en règle dans le délai prescrit par
la loi, la commission, d 'après la commune renommée, présume
son revenu de. 6.000 livres, à laquelle ajoutant 6.000 livres, pour
la peine encourue par l'article 11 de la loi, •cy : 12.000 livres. »

Déductions autorisées : 4.500 ; reste soumis à l'emprunt :
7:500 ; somme à fournir : 3.600.
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Caillaud (Jacques-Théodore), et ses deux'enfants, marchands,
célibataires, rue de la République.

Suivant sa déclaration rectifiée : 2.665 livres 16 sous 7 deniers.
Note de la commission : « Mais le citoyen Caillaud, n 'ayant

porté dans sa déclaration aucun bénéfice en 1793, n'ayant rien
déclaré des sommes à lui dues par les émigrés, et ne s 'étant pré-
senté qu 'après l'avis que la commission lui a donné par écrit. »

Cette commission a, sur ces causes, porté son revenu à 10.000
livres, en y comprenant le doublement de la somme non décla-
rée et, ,soumise à l 'emprunt, cy : 10.000 livres.

Déductions autorisées par la loi : 3.000 1.; reste soumis à
l ' emprunt : 7.000 1.; sommes à fournir : 2.800 1.

Moyne (Louise), épouse de Niou, député à la Convention.
Tant pour elle que pour son mari, suivant sa déclaration ad-

mise : 482 livres. 1.7 sous.
Déductions autorisées: 2.500 ; reste soumis à l ' emprunt : 0 ;

sommes à fournir : O.
Pour acquitter l 'emprunt, forcé, les contribuables étaient ad-

mis à donner leur argenterie : Vieulle, de la commune de Sain-
tes, apportait, : 12 couverts et 2 grandes cuillères d 'argent; Mes-
nier, de la même ,commune, 3 couverts et une grande cuillère
d 'argent, etc., etc. (1).

	

V
Les comparaisons entre les listes des souscripteurs de la con-

tribution patriotique du quart du revenu en 1790-1791, et les
listes des contribuables de l 'emprunt forcé de 1.793,. vont nous
montrer les changements déjà survenus dans les fortunes de
Rochefort.

La liste préparatoire des 'citoyens soumis à l'emprunt forcé
avec le chiffre cte leur impôt en numéraire contient 359 noms.
CONTRIBUTION PATRIOTIQUE DU QUART EMPRUNT FORCE  

DU REVENU 1790-1791.
Déclarations de 

nà 1793.
Taxés à

	

50 liv. 31 . contribuables.

100 liv. et au-dessous 217

	

contribuables. 60 6 
80 9 87

100 45
200 290 200 67
300 194 300 49
400 86 400 24
500 55 500 28
600 24 600 13
700 11 700 i7
800 27 800 6
900 16 900 15

1.000 12 1.000 11
au-dessus de 1.000 42 au-dessus de 1.000 42

(1) Manuscrits de la bibliothèque de Rochefort.
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Il y a, dans toutes les catégories, la dernière exceptée, une
grande diminution de contribuables.

La comparaison entre les professions nous révélera mieux
que tout raisonnement les changements survenus :

CONTRIBUTION PATRIOTIQUE DE 1790-1791 EMPRUNT Foncé r'a 1793.

Artisans, petits patrons, commerçants. 198 186

Bourgeois	 15 0

Cultivateurs, laboureurs, propriétaires. 3 32

Officiers et fonctionnaires	 603 31

Enfants mineurs	 2 4

Femmes	 65 28

Magistrats	 22 13

Négociants	 6 19

Professions libérales	 10 11

Sans profession indiquée	 50 35

Le nombre des petits patrons, commerçants, a diminué, la
qualification de bourgeois a disparu, les propriétaires et les né-
gociants ont augmenté par l'achat des biens nationaux. Les offi-
ciers ont disparu ; parmi les trente-deux compris dans l ' em-
prunt forcé, sept sont dits officiers retraités.

Voici les noms des quarante-deux citoyens soumis à l'emprunt
forcé, et dont le chiffre de la somme d fournir dépasse 1.000 li-
vres en numéraire. La seconde colonne énumère leur contribu-
tion patriotique du quart. Les noms précédés d'un astérisque
sont ceux des citoyens actifs de 1790.

Emprunt
forcé

Contribution
patriotique

Bompard (les

	

héritiers de), ancien commissaire , de la     
marine	 . . . 1.100 700

Boussard, trésorier de la marine	 . . . 1.200 1.050
* Aiguillé père et fils, commerçants 	 . . . 1.200 700

Mesnier, veuve de Charles Mesnier, imprimeur. . . 1.200 800

Grabeuil fils, marchand	 . . . 1.200 500

Braud, cabaretier	 . . . 1.200

Imbert, négociant	 . .. . 1.200 169

* Bouffart, négociant	 . . . 1.200 775

Allezay, marchand	 . . . 1.200 425

Tardy,. médecin	 . . . 1.200 200

Lemoyne, ancien chef d 'administration	 . . . 1.200 964

Chaigneaud, marchand de vin	 . . . 1.200

* Dupont aîné, fondeur

	

.

	

.

	

..

	

.	 . . . 1.200 827

. Beaufort, ancien aubergiste	 . . . 1.200

Veuve Tapon, agriculteur.

	

.

	

.

	

'.

	

..

	

.	 . . . 1.200 828

Brizart acné, commerçant	 . . . 1.200

Bellefontaine, agent maritime 	 . . . 1.200 3.600
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Duval, garde magasin	 1.200 300
Salomon Rouget, marchand	 1.300 500

Cheverry, marchand	 1.300 150
* Brac, marchand	 L300 100

Robein, marchand	 1.400 750

Busson (Hector), négociant 	 1.500
' Leloup jeune, marchand	 1.500 292
Faurés(Bernard), négociant 	 1.500 1.000

Dubois, receveur	 1.500 200
Chevallier, négociant 	 1.500 300

Guérin aîné, négociant	 1.500 300
Magné jeune, boucher	 1.600 100
Homme, professeur, et son épouse, épicière 	 1.600 900

Yvonnet fils, propriétaire	 2.000
Rulland (Benjamin), marchand 	 2.000 150

Les héritiers Yvonnet	 2.000
Magné aîné, boucher	 2.400

* Pelletreau

	

(Simon), négociant	 3.000 3.000

Pelletreau (Jean-André), négociant 	 3.000 6.000

Brizard (Pierre), étapier	 3.000

* Renaud (Basile), marchand de drap	 3.000 120

Hèbre (François), négociant 	 3.000 3.200

Pelletreau (Jean-François), négociant 	 3.000 3.000

Baux des Broussailles 	 6.000

Si l'on compare la liste ci-dessus avec celle des quarante-deux
citoyens, dont le revenu dépassait 4.000 livres en 1791, on cons-
tate que la liste de la contribution patriotique comprend six
citoyens actifs et trente-huit fonctionnaires de la marine ; la liste
de l'emprunt forcé compte vingt-quatre électeurs, deux sont.
fonctionnaires, civils de la marine ; ce sont Boussac, trésorier,
Bellefontaine, agent maritime ; la fortune de l'un et de l'autre a
considérablement diminué.

Les officiers de marine ont émigré, leurs familles sont ruinées.
Le clergé est dans le's prisons ou dans l ' exil, ses biens ont été
vendus. La liste de 1791 porte six négociants, celle de 1793
compte dix négociants, dix-neuf gros marchands. Tous, à l'ex-
ception de Pelletreau Jean-André, ont augmenté leur fortune.
Presque tous sont acquéreurs de biens nationaux, d'église ou
d'émigré. Ce sont eux que désignent les réclamations adressées
aux administrateurs de la commune : « Faites peser l'impôt sur
les fournisseurs, les accapareurs, les agioteurs, les gros négo-
ciants, les acquéreurs des domaines nationaux, sur ceux enfin

qui se sont enrichis dans la révolution ! »

Parmi les trois cent cinquante-neuf citoyens soumis à l 'em-
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prunt forcé, on trouve trente-quatre cafetiers, cabaretiers, au-
bergistes et une demi-douzaine de fripiers.

A la place des industries productives de déiveloppement,
grandissent les industries démoralisatrices et destructives, celles
du marchand de vin et du brocanteur, qui démeuble les églises

les hôtels.
Les emprunts forcés se succédèrent jusqu 'au début du con-

sulat, et ruinèrent successivement toutes les classes de la so-
cité.

Le 26 thermidor an IV, l 'ordonnateur du port écrivait au mi-
nistre de la marine-(1): « Toutes les parties du service sont dans
la plus grande détresse, le port est presque désert, les construc-
tions sont abandonnées, les travaux réduits au simple entretien,
les approvisionnements diminuent chaque jour, sans espoir de
pouvoir los remplacer. Les fournisseurs s'éloignent, la déser-
tion des marins et ouvriers est à son.comble, et les salariés sont
accablés sous le poids de la misère el, du découragement. »

` Dans la séance où fut votée la contribution patriotique, Mira-
beau s 'était écrié : « La banqueroute, l'infâme banqueroute est
à vos portes et vous délibérez ! » La dette publique s'élevait,
alors à quatre milliards. Après sept années de gouvernement
révolutionnaire, les fin inces s'effondraient dans une immense
banqueroute do 115 milliards 578 raillions.

C'était la démonstration, par les faits, du néant d'une fausse
économie politique. Devons-nous revoir les mêmes erreurs et
les mêmes ruines ?

P. LEMONNIER.

II

DEUX PRÈTRES DE L'ANCIEN DIOCÈSE DE SAINTES

PENDANT LA RÉVOLUTION

Le travail de M. l'abbé Lemonnier sur Le clergé de la Cha-
rente-Inférieure pendant la Révolution, dont la publication a
pris fin dans le dernier bulletin de la Revue, comprend (numéro
du 1. et octobre 1907) les noms de deux prêtres, au sujet desquels
pourront intéresser les notes généalogiques et autres qui suivent

(1) Archives municipales, V. Archives du port.
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et dont certaines, que nous devons à l 'aimable obligeance de
M. le chanoine Manseau, auteur de l'ouvrage publié, en 1886,
sous ce titre : Les prêtres et religieux déportés sur les côtes et
dans les îles de la Charente-Inférieure, sont, croyons-nous, iné-
dites. il s'agit de Denys Laverny, curé. de Guitinières, et de
Cyprien Laverny, prêtre habitué dans cette même paroisse.

Denys-Gaspard Laverny vint au monde le 2 août 1756, et reçut
le baptême le 4 de ce même mois, à Plassac, dont son père, Jean-
Gaspard, avocat en la cour, était juge-sénéchal et devint par la
suite conseiller du roi élu en l 'élection en chef de Saintes. Sa
mère était Jeanne-Marie-Eupeosine Keefe, d 'une famille origi-
naire d'Irlande.

Cyprien Laverny, oncle du précédent et fils de Jean-Gaspard
et de Anne Papillaud, était né le 7 mars 1733, à Guitinières, où
il fut baptisé le lendemain. De 1742 à 1748, il suivit les cours du
collège des Oratoriens de Condom, lieu d'origine de ses ascen-
dants.

Lorsque les lois des 26 décembre 1790 et 17 avril 1791 édic-
tèrent le serment pour la constitution civile du clergé, l'oncle et
le neveu se trouvaient, ainsi qu'il vient d'être dit, à Guitinières,
le premier comme prêtre habitué, sa santé débile l'ayant obligé
d'abandonner le ministère paroissial, qu'il avait exercé comme
vicaire de cette paroisse ; le second, en qualité de titulaire de la
cure, dont il avait été pourvu dans les derniers mois' de 1785,
après l'avoir desservie depuis la mort de son prédécesseur,
l'abbé Cazeneuve. On sait. que tous deux refusèrent de forfaire
à leur conscience.

Lè décret du 26 août 1792 enjoignant à tous les prêtres rebelles
de sortir sous huit jours hors des limites du département de leur
résidence et, dans la quinzaine, hors du territoire français, ne
les trouva pas plus disposés à se soumettre au bon plaisir des
sectaires d 'alors. Ce n'est qu'après l 'arrivée de l'intrus Duluc,
carme infidèle du monastère de Jonzac, qu'ils durent songer à
s'éloigner de Guitinières, leur zèle apostolique ne pouvant plus
s 'exercer et leur liberté, même leur vie étant d•c plus en plus
exposées.

Denys, à l'imitation cle quantité d'autres prêtres des diocèses
de Saintes et de La Rochelle, comme aussi d'autres diocèses de
l'Ouest, émigra par Bayonne en Espagne, où l'on retrouve ses
traces à Vitoria, dans la province d'Alava et dépendant de l'évê-
ché de Calah•orra.



- 27 -

Quant à Cyprien, son àge et le triste état de sti santé lui per-
mettant de bénéficier (!) des dispositions du décret. précité
exemptant les infirmes et les sexagénaires de l'expulsion et déci-
dant qu'ils « seront réunis au chef-lieu du département dans une-
maison commune, dont la municipalité aura l ' inspection et la
police », il fit connaître son intention de se constituer prison-
nier, à la municipalité de Guitinières, qui se réunit à ce sujet, le
29 mars 1794, et rédigea le procès-verbal suivant (1) :

« Le vingt-neuf du mois de mars de l'an second de la Répu-
blique française, nous, maire et officiers municipaux de la com-
mune d-o Guitinières, étant assemblés au lieu ordinaire de nos
séances, s 'est présenté devant nous le citoyen Ciprien Laverny,
habitant. de cette commune, lequel a dit que, conformément à
l'arrêté du département du vingt et un mars, il voulait se rendre
à Saintes dans la maison de réclusion pour les prêtres qui n'ont
pas prêté le serinent -de la liberté et de l'égalité ; il a déclaré de
plus mettre sous la sauvegarde du corps municipal sa maison et
ses biens et a demandé acte de tout ce que dessus, ce que nous
lui avons octroyé, n'ayant rien autre chose à lui reprocher dans
sa conduite et ses actions.

« Fait en la chambre- commune, les jour et an que dessus, et
a signé avec nous. .

« LAVERNY, prêtre. BIROLLEAU, maire. ALLERON, municipal.
CossET, procureur de la commune... »

Conformément à sa déclaration, Cyprien Laverny se rendit à
Saintes, où il fut écroué à l'ancien couvent des Carmélites (2),
converti en prison.

Le 25 mai suivant, les représentants de la commune de Gui-
linières se réunirent de nouveau aux fins d'un inventaire à dres-
ser des « livres et autres objets » appartenant; à Denys et Cyprien
Laverny, ainsi qu'il appert schr procès-verbal qui suit (3) ;

« Le six prairial an deuxième de la république une et indivi-
sible, nous, maire et officiers municipaux et l'agent national de
la commune, assemblés au lieu ordinaire de nos séances, s 'est
présenté le citoyen René Flornoy, portant uno commission du
district de Pons, en date du deux floréal, l'autorisant à faire
inventaire des livres et manuscrits .des ci-devant corps et com-

(1) Archives de la mairie de Guitiniéres.
(2) Aujourd'hui la Providence.
(3) Archives de la mairie de Guitinières.
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munautés ecclésiastiques, des émigrés et prêtres, condamnés,
etc., ensemble des objets , d'histoires naturelles (sic), instruments
de physique et mécanique, etc. En vertu de quelle commission,
il nous a sommés de lui exhiber et livrer les livres et autres
objets énoncés ci-dessus appartenant à Denis Laverny, prêtre
ci-devant curé, déporté, ainsi que ceux du citoyen Ciprien
Laverny, prêtre reclus aux ci-devant carmélites à tantes. A
quoi nous avons procédé de suite, pou r les objets du ci-devant
curé seulement, dont inventaire a été fait en présence de nous
et livré au citoyen René r'lornoy, et confié au citoyen Pierre
Portier, meunier, pour les porter de suite au chef-lieu de can-
ton, comme il l'a requis.

« A la maison commune de Guitinières, en séance publique,
ledit jour, mois et an ci-dessus.

BIROLLEAU, maire. ALLERON, municipal. MERLET, muni-

cipal. COSSET, agent national... »

Le 4 août de cette même année 1794. il fut pareillement pro-
cédé, dans la maison d'arrêt précitée de l'ancien Carmel, à un
inventaire, dont suit partie du contenu et où figure le nom de
Cyprien Laverny (1) :

« Inventaire fait aux maisons d'arrêt de la ci-devant Charité
et des Carmélites, en exécution d'un arrêté du comité de salut
public.

« Liberté, égalité, guerre aux tyrans ou la mort..
« Aujourd'hui, quatre fructidor, l 'an cieux de la République

française une et indivisible, nous, Pierre Durand let Claude
Cire, commissaires nommés par la municipalité et conseil
général de la commune de "(antes, assemblés, et cieux des mem-
bres par la réquisition faite audit conseil général dudit Xantes
par l'agent national du district, à l'effet de notre transport aux
maisons d'arrêt et notamment clans celle de la ci-devant com-
munauté des Carmélites, aux fins de donner lecture aux détenus
de l'arrêté du comité de salut public en date du vingt et un ther-
midor dernier.

« En conséquence, nous, commissaires, nous nous sommes
transportés, accompagnés de deux gendarmes, dans ladite mai-
son d'arrêt ; là nous avons, fait venir tous les citoyens dénommés
ci-après et leur avons donné lecture, à haute et intelligible voix,

(1) Archives de. la Charente-Inférieure, liasse 3.919. domaines nationaux,
mobiliers, églises, communautés, émigrés.
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de l 'arrêté du comité de salut public portant règlement et leur
avons enjoint de se conformer sur tous les articles y contenus
sous les peines y portées, ce qu ' ils ont promis d 'exécuter fidè-
lement.

«Nous avons commencé par le citoyen Couraud.

« Ensuite nous avons conduit le citoyen La Vernie (sic) dans
sa chambre. Nous avons trouvé la somme de 23 livres en assi-
gnats et 3 livres en monnaie. Nous lui avons laissé 6 livres. Nous
avons reçu (?) 20 livres.

« Plus nous avons trouvé dans une malle une étole, la bourse
„ Judas et plusieurs foutaizes concernant l 'hipocritie.

(Suit l'énumération pour les autres, prisonniers.)
« De tout ce que dessus nous avons dressé et fait le présent

procès-verbal, en présence des dénommés ci-dessus ainsi qu'en
présence de Louis Besse, concierge de ladite maison, afin qu ' il
se conforme audit arrêté et, avons signé.

« DURANT, commissaire. CIRET. I3rssE, concierge. »

Le style c'est l 'homme.
Cyprien Laverny devait fatalement être victime dé l'existence

misérable et conséquemment dénuée de soins imposée aux déte-
nus. Le 11 décembre 1796, il mourut sans avoir pu, vu sa fin
imminente, profiter, ainsi que le prouve l'acte de décès qui suit,
du décret promulgué huit jours avant, pour la mise en liberté
des ecclésiastiques reclus jusqu'alors.

« Aujourd'hui, vingt-deux frimaire an V de la république
française une et indivisible, étant en la maison commune, 'sur
les onze heures du matin, par devant moi, François Limai fils,
officier public de la commune de Xantes, canton de Xantes (ci-
(levant Saintes), département de la Charente-Inférieure, a com-
paru Louis Massiou, gardien de la maison de réclusion, pigé de
50 ans, lequel accompagné de Pierre-François Chnilloleau, tail-
leur de pierre, figé de 50 ans, et de Christophe Dubé, demeu-
rant les uns et les autres dans cette commune, section de Saint-
Vivien, m'a déclaré que Cyprien Laverny, prêtre reclus, de la
commune de Guittinières, 5gé de 63 ans, est mort le jour d'hier,
à 7 heures du soir, dans la maison de réclusion. D 'après cette
déclaration certifiée sincère et véritable par les témoins, je me
suis transporté dans ladite maison de réclusion, où je me suis
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assuré de son décès et j 'ai rédigé le présent acte, que le décla-
rant et les témoins ont signé avec moi.

(( i\7ASSIOU. CHAILLOLEAU. DUBÉ. Ln1IAL fils, officier public. »

Au commencement de 1801, Denys Laverny rentra en France
pour accourir au milieu de ses paroissiens de Guitinières. Les
premières traces de son retour sont révélées par l'indication sui-
vante de sà main sur la copie du sermon inspiré par l'évangile
du jour et par lequel il ouvrit le temps de l'Avent: « Instruction
chrétienne prêchée à Guitinières, le premier dimanche de l'Avent
de 1801.»

Deux ans après, il fut nommé premier vicaire à Saint-Pierre
de Saintes. Sa première signature sur les registres de la paroisse
est du 29 août 1803.

Dans son étude sur la Cathédrale et insigne basilique de Saint-
Pierre, Louis Audiat signale Denys Laverny comme « prédica-
teur distingué ». L'exactitude de cette assertion est appuyée par
les manuscrits des sermons, entre autres celui cité plus haut,
que possède l'auteur de la présente notice ; niais notre regretté
président a commis une erreur en ajoutant que « D. Laverny
était, le neveu du curé de Guitinières, Denys-Gaspard ».
1). Laverny n 'était autre que Denys-Gaspard.

Appelé par Mgr Paillou, dans les derniers mois - de 1804, à
faire partie du chapitre de sa cathédrale, Denys quitta Saint-
Pierre, où il laissa comme souvenir de son passage un ciboire,
qui s'y trouve encore, et sur le pied duquel figure cette inscrip-
tion : « D. Laverny, chanoine de La Rochelle. »

C'est surtout à partir de cette époque qu'il donna la mesure
de son talent d 'orateur de la chaire ; et, s'il fut un fervent des
auteurs sacrés, il se plut aussi à cultiver les profanes, ainsi
qu'en témoigne le travail savamment édifié sous le titre d'Essai
de comparaison entre Homère et Moïse considérés comme
poètes, qu'il lut à la séance publique de décembre 1809 de l'Aca-
démie de La Rochelle, qui venait de l'admettre parmi ses mem-
bres titulaires.

Les souffrances morales et physiques. que causa à Denys
Laverny la période révolutionnaire, surtout pendant l'émigra-
tion, amenèrent sa fin prématurée ; il n 'était âgé que de 57 ans
et quelques mois, lorsque survint. son décès, le 6 mars 1814.

ANAT. LAVERNY.
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III

LA MUNICIPALI'T'É DE SAINT-SATURNIN DE SÉCHAUD

(Fin).

Fêtes et décadis. - Les procès-verbaux de leur célébration
remplissent plus de la moitié du registre.,:Souvent, agissant en
vertu d 'un décret, le commissaire du directoire exécutif requiert
la fixation du jour de la célébration, en termes pompeux, selon
la mode du temps ; l'arrêté fixe le jour : on dresse le procès-
verbal après la fête.

Le 15 pluviôse an IV, en exécution de la loi du 21 nivôse
an III, il propose de fixer au 19, jour de la foire du Port d'En-
vaux, la fête de la juste punition du dernier roi des Français,
fête de I-Iaine à la royauté - : arrêté conformé.

Le 19, on célèbre donc la fête du 23 nivôse : les fonctionnaires
publics du canton, réunis à la salle de l 'administration, « sauf
ceux dont l 'absence sera ci-après mentionnée », vu la pluie con-
tinuelle, célèbrent la fête dans la salle et non en plein air. Lec-
ture de l'arrêté du directoire, le président engage les assistants
« de déclarer individuellement qu'ils sont sincèrement attachés
à la République et qu'ils vouent une haine éternelle la
royauté », déclaration faite et signée par tous successivement
appelés. N'ont pas assisté : Salmon, agent municipal de Cra-
zannes ; Desgraviers, agent de Geay ; Lucas, adjoint des
Essards . ; le maire de Plassay (il n'y a'pas d'agent-et d'adjoint) ;
Berton, Vilain, Février et Bigois, assesseurs de Saint-Vaize ;
Coudreau, Péreau, Boucherit et Yonnet, assesseurs de Plassay ;
Maussé et Fricaud, assesseurs d 'Ecurat ; Terrier, Charrier et
Robin, assesseurs des Essards ; Denéchaud, assesseur du Mung;
Bron, Barreau et Coudreau, assesseurs de Crazannes ; Violleau,
assesseur du Port d'Envaux.

Signatures : MOLLET, président. GALLOCHEAU. CONSTANTIN.

DROUILLARD. GIRARDIN, ' greffier du juge de paix. GAUDIN,
syndic des gens de mer du Port d 'Enuaux. PIERRE BoN-
NIN. PIERRE CHABOT. GAILLARD. P. MOLLET. G. CHOUET,
commissaire. OncÉ. GASCIIET. PIERRE MENET. FÉVRIER.
GIRARDEAU. QuÉRL. BASTARD. GARNIER. PANIER, QSSCS-

SeW, E. YONNET. P. iAMIOT. A. YONNET. GACHET. MICIIAUD.
G U I LLOT.
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Le 25 nivôse, Salmon et Desgraviers s 'excusent de leur ab-
sence : « en conséquence, (ils) ont déclaré individuellement et
à haute voix qu'ils sont attachés à la République, qu'ils vouent
une haine éternelle à la royauté, aux tyrans et à tous les despotes
du gouvernement républicain ». Copie sera adressée au dépar-
tement. Signatures.

Le 21 germinal, les citoyens Jean-Conrad Bron, Marc-Nicolas
Coudreau, Charles Bareau, de Crazannes, et assesseurs, prêtent
un serment identique à celui de Salmon et Desgraviers.

Le 15 floréal, fixation au 19 cle la fêle des Epoux, l'arrêté du
Directoire qui l 'ordonnait pour le 10 n'étant arrivé que le 12.
(Pas de procès-verbal.)

10 prairial an IV. Fête des Victoires (loi du 18 floréal). - Le
5 prairial on la fixe au 10, à 8 heures du matin. Au lieu désigné,
les parents des défenseurs de la patrie sont invités à monter sur
l 'estrade. Discours du .président Mollet rappelant les victoires.
« 11 a fait un tableau rapide des diverses conjurations qui ont eu
lieu depuis la révolution, notamment celle du 22 floréal, où les
Jacobins ou anarchistes ont appris encore une fois ce que pou-
voit un gouvernement sagement organisé. » Proclamation des
noms des défenseurs de la patrie, de l'armée où ils servent, de
leurs victoires. Remise d'uné palme à Richaudeau, volontaire
de Geay, blessé à l'affaire de Worms. « La patrie reconnaissante,
dit le président, vient par ma bouche vous donner une marque
de sa reconnaissance et de sa générosité. » Chants patriotiques
et danses.

6 thermidor. Fête de la Liberté (décret du 17 messidor), ren-
voyée, vu les récoltes menacées par le temps, au 13. - Discours
du président : « Citoyens, nous allons sans doute nous livrer
avec transport à la joie qu'inspirent à tous les bons français des
fêtes qui ont pour but de nous assurer de l'abolition de la tiran-
nie. Celle qu'ont exercée les Jacobins, l'horreur de toutes les
nations, a été bien désastreuse, et je crois que nous devons, à
l'exemple des cités qui nous environnent, détruire tout ce qui
peut nous rappeler leur règne. Je propose donc de faire dispa-
raître les cinq bonnets rouges qui sont déposés dans la ci-devant
église de cette commune. » On vote que le cimier de ces bonnets
sera coupé, ce qui a été exécuté à l'instant, « afin qu ' ils ne puis-
sent plus retracer le signe des assassinats et du carnage », et
qu'on les distribuera aux pauvres. Marche à l 'arbre de la
Liberté. Discours du président analogue à la fête : « Les bonnets
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rouges ont été mis au pied de l'arbre de la :Liberté. On a vu le
peuple frémir à leur aspect et s'empresser de les soustraire à la
vue de l 'assemblée. Plusieurs personnes ont voulu les distribuer
aux pauvres, mais ils les ont refusés ; alors l'administration les
a donnés à la fille du concierge, avec recommandation de les
employer à tout autre usage que celui qu'ils avaient précédem-
ment. La fête a été terminée par les cris redoublés de : « Vive la
Liberté ! Vive la République ! »

	

MOLLET, etc.
Fête de la Liberté. - Le 25 messidor an V, prévenu par lettre

du département du 21, arrivée le 24, on fixe la fête du 14 juillet
au 28 messidor, ordonnant convocations. Le 28, discours du pré-
sident rappelant « les maux que les François ont soufferts sous
lei règne des rois et a fait sentir combien il étoit intéressant de
conserver la liberté dont le peuple a fait la conquête ».

Fête de la fondation de la République. l ez vendémiaire an. V.
- Cortège à l'arbre de la Liberté, discours du président, ser-
ment prescrit par l'article 5 de la loi du 19 fructidor, prêté par
les assistants « avec autant de joie que. d'empressement ». Signa-
tures des fonctionnaires, et de SEILLÈS, MERVEILLEUX, CONSTAN-
TIN, président (?).

Fête funéraire de I-loche, le 5 brumaire (loi du 5 vendémiaire).
- Célébrée au ci-devant temple lecture du procès-verbal de
la cérémonie funéraire faite au Champ-de-Mars à Paris, le 10
vendémiaire. « L 'assemblée est restée toute consternée et a
témoigné les plus vifs regrets de la perte que la République a
faite du général Hoche, qui a plus d'une fois conduit à la vic-
toire les défenseurs de la patrie. »

Renouvellement du serment de haine à la royauté et à l 'anar-
chie. 2 pluviôse an VI. - A l'arbre de la Liberté : discours du
commissaire du pouvoir exécutif retraçant « les barbaries et les
vexations commises par les rois, les calamités et les malheurs
que le peuple a éprouvés pendant leur règne, et fait sentir com-
bien il est heureux pour tous que l'on soit parvenu à anéantir le
trône ». Serment prescrit par la loi du 24 nivôse an V, prêté par
les fonctionnaires, juge de paix et la garde. nationale. Chants et
danses.

Fête relative à la conclusion de la paix avec l'empereur. 5 plu-
viôse an VI (arrêté départemental du 17 nivôse). - A l'arbre de
la Liberté, lecture de la loi du 13 brumaire ratifiant le traité de
paix entre la République et l 'empereur roi de Hongrie et de
Bohême. Discours, chants, danses ; la nuit, chaque citoyen place

Bulletin.

	

3
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« des chandelles allumées aux portes et fenêtres de sa demeure ».
Le . 15 ventôse an VI, envoi aux communes de la loi du 13 plu-

viôse, ordonnant la célébration annuelle d'une fête de la Sou-
veraineté du peuple.

Fête des Epoux, 10 floréal an VI. - Autel dressé à l 'arbre de
la Liberté, discours du président et de l'agent national, chants
et danses.

Fête des Victoires et de la Reconnaissance. 10 prairial. -
Lecture des noms des défenseurs de la patrie du canton, et de
leurs victoires.

Le 5 prairial an VI, sur l 'arrêté du Directoire du 14 germinal,
lettre du département du 2 prairial, fixation des assemblées aux
jours suivants :

Saint-Vaize, 30 germinal de chaque année ; Saint-Saturnin de
Séchaud, 30 floréal ; Ecurat, 10 prairial ; Saint-James, 20 prai-
rial ; Crazannes, 10 thermidor ; Plassay, 30 thermidor ; Geay,
10 fructidor ; Le Mung, 20 fructidor.

« Fait au surplus inhibition et défenses à tous marchands,
joueurs d'instruments, cabaretiers et autres, de s'assembler ou
d'exposer leurs. marchandises en vente dans les communes ci-
dessus désignées, les jours où lesdittes assemblées avaient ci-
devant lieu, sous peine d'être cités à la police et d'être condam-
nés à 3 1. d'amende.

BERTON. CHARRIER. CLERTEAU. DÉRANTE. F. SALMON.

PARENTEAU. GIRARDIN. RICHELOT. »

Décadis. Fête de l'Agriculture. - Le 5 messidor on la fixe
au 10, en enjoignant aux agents des communes de faire renou-
veler au son du tambour la défense à tous les citoyens de s'oc-
cuper d'aucun travail ledit jour non plus que les autrès jours de
décade qui suivront.

CONSTANTIN. BERTON. E. YONNET. RICHELOT.

Le 16, autel de la patrie orné• de rubans tricolores et d 'outils
agricoles, de bouquets d'épis et de 'fleurs, dressé près de l 'arbre
de la Liberté ; à quelques pas de là une charrue attelée de deux
boeufs ornés de rubans tricolores. « Vingt-quatre laboureurs
recommandables par leurs travaux précédaient, avec leurs fem
mes et leurs enfants, cette charrue, munis d'un bouquet d'épis
et de fleurs

	

chapeaux ornés de fleurs et de rubans tricolores.
« Le citoyen. Jean Prépoint, cultivateur du lieu de Peuvolant,
commune d'Ecurat, qui, par son intelligence, sa bonne conduite
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et. son activité, avait été désigné pour exemple par l 'administra-
tion municipale, était placé à côté du président, qui a prononcé
,un discours. » Prépoint conduit la charrue sur le champ voisin :
discours de l'agent municipal de la commune ; le président com-
mence un sillon au chant des hymnes patriotiques. Retour à l'au-
tel que le président et Prépoint ont couvert de fleurs et d 'épis,
fête terminée par les cris redoublés de : Vive la République

Anniversaire du 14 juillet. 26 messidor an VI (en exécution
de la loi dù 10 thermidor an IV, de l 'arrêté du Directoire du 13,
et de celui du 13 messidor an V). - L'assemblée - se compose
des assesseurs, du juge de paix et de quatorze individus, les
travaux pressants « ayant mis obstacle à l'envie que chacun
avait sans doute d'assister à cette fête ». (Cette formule se trouve
souvent répétée par la suite 'en termes presque semblables.) Dis-
cours du président, lecture du message du Directoire aux Cinq
Cents sur la prise de Malte.

Fête de la Liberté. - Le commissaire requiert, le 17 messi-
dor, qu'on la célèbre les 9 et 10 thermidor avec toute la pompe
et l'éclat dont elle est susceptible.

Première journée, 9 thermidor an VI : cortège au pied de
l'arbre de la Liberté. Discours du président et du commissaire
du Directoire. « par lequel il a fait des reproches aux habitants
du peu d'empressement qu'ils ont montré en 'cette circonstance».
Vingt assistants, attendu les travaux. sans relâche de la récolte
des grains.

Deuxième journée, 10 thermidor : malgré les invitations de
l'assemblée, « le juge de paix est le seul qui se soit présenté ».
ll y a lieu de croire que la nécessité de la récolte a empêché de
se rendre au canton.

Fête de la commémoration du 10 août. 23 thermidor an VI. -
Présents, l 'adjoint de Saint-Saturnin de Séchaud, le commis-
saire du Directoire, le juge de paix, le président de l'adminis-
tration ; la garde nationale et tous les citoyens, ayant été convo-
qués, « il ne s'est présenté que douze individus », attendu les
travaux pressants. Discours du président, histoire du 10 août ;
il suspend à l'arbre de la Liberté l'inscription : « Honneur aux
braves qui renversèrent le trône ! Les Français ne reconnais-

sent plus d 'autres maîtres que les lois. » Chants patriotiques.
Décadis. - Le 9 fructidor, en vertu d'une délibération du 5,

publication au son du tambour et affiche, dans différents lieux,
de la loi du 17 thermidor dernier, portant que les décadis et
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jours de fêtes nationales sont des jours de repos dans la Répu-
blique, par l'administration et un détachement de la garde
nationale.

Fête en l'honneur de la Vieillesse. 10 fructidor an VI (loi du
3 brumaire dernier, arrêté du Directoire du 27 thermidor). -
Les vieillards désignés n 'ont pu se présenter pour cause d'in-
commodité, la fête n'a pu avoir l'éclat convenable. Discours du
président.

Fête du 18 fructidor an VI. - Le juge de paix, l'adjoint et
quelques gardes nationaux la célèbrent (loi du 2 fructidor). Nom-
bre insuffisant pour faire des évolutions militaires la cérémo-
nie n'a pas été aussi imposante qu 'on le désirait. Lecture de
ladite loi.

Fête du 1°r vendémiaire an VII ou de la fondation de la Répu-
blique (loi du 14 fructidor an V, lettre du département du. 27
fructidor an VI). - Cortège à l 'arbre de la Liberté, lecture de
la lettre du ministre de l'intérieur du 10 fructidor, discours du
président, chants patriotiques. Lecture de la loi du 13 fructidor
dernier sur la célébration des décadis ; le commissaire invite le
peuple à se rassembler à ces époques pour entendre la lecture
des lois. Danses.

Première fête décadaire. - (Nous ne mentionnerons de toutes
les autres que les détails particuliers. Nous comptons environ
cinquante-sept procès-verbaux à peu près semblables, lecture
des lois, du bulletin décadaire (pas toujours arrivé), plaintes sur
le petit nombre d'assistants, célébration de mariages (parfois
annonces d'événements publics). Aujourd'hui 10 vendémiaire
an VII, le président de l'administration municipale du canton,
le commissaire du directoire exécutif, l'adjoint de l ' agent muni-
cipal de Saint-Saturnin de Séchaud, chef-lieu du canton, « se
sont assemblés dans le temple environ les 9 heures du matin,
conformément à la loi du 13 fructidor an VI, relative à la célé-
bration des décadis. Le président a donné lecture de la lettre du
département duo de ce mois sur le même objet et le secrétaire
a ensuite donné lecture tant de ladite loi du 13 fructidor que de
toutes celles qui étaient parvenues à l'administration depuis le
1- de ce mois ; et comme il ne s 'est présenté au temple que l ' ins-
titutrice du lieu avec ses élèves, et quatre à cinq citoyens, le
commissaire du directoire exécutif en a témoigné sa surprise et
a invité les assistants à faire sentir à leurs concitoyens combien
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il était intéressant pour eux d 'assister aux fêtes décadaires. Fait
et clos le présent procès-verbal », etc.

G. CHOUET, commissaire. E. YONNET. CONSTANTIN, président. »
Deuxième décadi. 20 vendémiaire. - Lois, bulletin déca-

claire : trente assistants ; le commissaire les invite à engager
leurs concitoyens à y assister, « et comme il s 'est aperçu que
quelques filles tricotaient ce jour-là, il en a témoigné son mécon-
tentement et a rappelé les dispositions de la loi du 13 fructidor n.
- Troisième. 30 vendémiaire. « Il a rappelé l'obligation des
jeunes gens cle 20 à 25 ans rattachés au service maritime de se
faire inscrire ». - Quatrième. 10 brumaire. « Invitation à payer
un acompte des impôts de l 'an VII et ceux de l'an VI ». - Cin-
quième. 20 brumaire. Sur lettre du département du 17, on ne
doit plus user de cloches pour ces fêtes ; invitation à se rendre
au temple les décadis à 10 heures du malin ; (le 25, envoi aux
communes de l'arrêté du département. du 15 sur . ces fêtes). -
Sixième. 30 brumaire. Trente assistants, lecture de lois, de l'ar-
rêté susdit, « nouvelles recommandations aux assistants de s'y
conformer ». - Huitième. 20 frimaire. Vingt-cinq assistants,
deux mariages. - Neuvième. Trente assistants. - Dixième.
Présent l 'agent de Crazannes, un mariage, un époux de Cra-
zannes, l'autre de Geay. - Onzième. Avertissement de payer les
patentes. - Douzième. Dix à douze assistants; « ils en ont témoi-
gné leur surprise ; le commissaire invite à la fête de la juste
punition du dernier roi, le 2 pluviôse, annoncée le soir au son
du tambour.

Anniversaire du 21 janvier, 2 pluviôse an VII. - Au temple
lecture de la lettre du ministre de l'intérieur du 30 frimaire
devant les fonctionnaires, gardes nationaux, citoyens du canton
convoqués, « à l 'exception de ceux dont l'absence sera ci-après
mentionnée ». Chant de l'hymne de la patrie, discours du prési-
dent; qui lit le serment ordonné par la loi. clu 24 nivôse an V
« Je jure haine à la royauté et à l'anarchie, je jure attachement
et fidélité à la République et à la Constitution de l'an III
répété à haute voix par les fonctionnaires nationaux, qui disent
« Nous le jurons ». Le commandant de la garde nationale dit la
formule ; les officiers et soldats répondent, : « Nous le jurons ».
Le secrétaire « a ensuite donné lecture des imprécations contre
les parjures et de l'invocation à l'être suprême. Suit la liste des
fonctionnaires qui ne se sont pas présentés. Assesseurs : Bron
et Ouéré, de Crazannes ; Michaud, Guillot, André Yonnet, de
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Lemung ; Richaudeau, Parfait, Garlopeau et Denéchaud, de
Plassay ; Girardeau, Robin, Terrier des, Essards ; Garnier,
d'Ecurat ; Berton, - Villain, Février, Bigois, de Saint-Vaize ;
Berton fils agent de Saint-Vaize, Villain, son adjoint, Demonsay,
adjoint des Essards, Salmon, agent de Crazannes ». Dont pro-
cès-verbal signé .

G. CHOUET, commissaire. E. YONNET, adjoint. CONSTANTIN.
DÉRANTE. CHARRIER. PARENTEAU. P. AUJARD. BOISSEAU.
GIRARDIN, commandant de la garde nationale. CHAILLOT.
BARRAUD. CLERTEAU. ROBERT. GALLOGILEAU, juge de
paix. PANIER. MAUSSÉ. GAUDIN. MOLLET. FnucÉ, asses-
sellr's. GAILLARD, notaire public et assesseur. LÉVESQUE.
-PÉRAUD. FRIGAUD. PIERRE CHABOT, assesseurs. RIGHE -
LOT, secrétaire. °

Fêtes décadaires. - Treizième. 10 pluviôse an VII. Six ma-
riages de diverses communes. - Quatorzième. Personne n'a pu
s'y rendre, vIi les inondations qui empêchent les communica-
tions. - Quinzième. 30 pluviôse. « Le commissaire a ensuite
fait part aux citoyens assemblés de la déclaration de guerre que
les Algériens ont fait à la France, de l'inhumanité avec laquelle
ils ont traité les Français, et. il les a invités à lui déclarer s'ils
ont connaissance qu'il existe des Algériens dans le territoire du
canton, afin qu'il puisse les faire arrêter en conformité des
ordres qui lui ont été donnés à cet égard.» - Seizième,10 ven-
tôse. « Le commissaire du pouvoir exécutif n'a point assisté à
cette lecture (des lois) parce qu'ayant été instruit que dans dif-
férentes communes de ce canton et notamment en celle d'Ecurat,
plusieurs personnes, loin de célébrer le décadi se livraient au
travail, il a déclaré qu'il alloit se transporter dans ladite com-
mune afin d'y faire exécuter la loi. » - Dix-huitième. 30 ventôse.
Fête de la Souveraineté du Peuple : au temple, à 10 heures du
matin. « Les murs du temple étaient couverts des inscriptions
suivantes : « La Souveraineté réside essentiellement dans l'un:i-
iv ersalité des citoyens. »

« L'universalité des citoyens français est le Souverain. »
« Nul individu, nulle réunion partielle de citoyens ne peut

s'attribuer la Souveraineté. Nul ne peut, sans une délégation
légale, exercer aucune autorité ni remplir aucune fonction publi-
que. Les citoyens se rappelleront sans cesse que c' est de la
sagesse des cheix dans les assemblées primaires et électorales
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que dépendent principalement la durée, la conservation et la
prospérité de la République. »

Le citoyen Mathieu Cochet, ancien marin, comme plus âgé des
vieillards de l 'assemblée, s ' est levé et a adressé aux magistrats
la formule suivante : « La souveraineté du peuple est inaliéna-
ble. Gomme il ne peut exercer par lui-même tous les droits qui
en découlent,il délègue une partie de sa puissance à des législa-
teurs et à des magistrats choisis par lui-même ou par des élec
leurs qu'il a nommés : c'est pour se pénétrer de l'importance de
ces choix, que le peuple se rassemble aujourd'hui. » Le citoyen
Etienne Yonnet, faisant les fonctions d'agent de la commune, a
répondu par ces mots : « Le peuple a su par son courage recon-
quérir ses droits trop longtemps méconnus, il saura les conser-
ver par l'usage qu'il en fera ; il se souviendra de ce précepte
qu'il a lui-même consacré par sa charte constitutionnelle ; quo
c'est de la sagesse des choix dans les assemblées primaires et
électorales que dépendent principalement la durée, la conserva-
tion et la prospérité de la République. » Lecture de la procla-
mation du Directoire sur les élections, du bulletin décadaire
des lois, chants patriotiques, cris de : Vive la.République. Fait
et clos, etc.

CHOUET, commissaire. CONSTANTIN, président. RICHELOT.

Dix-neuvième fête décadaire. Un mariage, assemblée pour
nommer un agent de la commune. - Vingtième.- Trois mariages.
- Vingt et- unième. Boisseau et Fraigneau installés agent et
adjoint de Geay.

Vingt-deuxième. 10 floréal an VII. Fête des époux (arrêté du
pouvoir .exécutif du 27 germinal an IV). Au temple : lecture de
la loi du 28 germinal sur le complément de la levée de 200.000
hommes, du bulletin décadaire. Discours sur la fête, quatre ma-
riages, chants et danses, installation de l'adjoint de Plassay
Rateau. - Vingt-troisième. Vingt-quatrième. Lecture de la pro-
clamation du Directoire du 17 sur . l'assassinat des plénipoten-
tiaires français au. congrès de Rastadt : « l'assemblée qui est res-
tée consternée au récit de ce forfait s'est ensuite dissoute.. » -
Vingt-cinquième. Vingt-sixième. 10 prairial. Fête de la . Recon-
naissance. Discours du président : « La reconnaissance est la
dette de l'humanité et tout nous fait une loi de cette vertu »
trois mariages, cris répétés de : Vive la République !

Vingt-septième. Fête funéraire en. mémoire des citoyens Bon-
nier et Roberjot (loi du 22 floréal). Près de l'arbre de la Liberté,
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un cénotaphe sur lequel étaient des urnes cinéraires entourées
de cyprès. ; on y lisait les inscriptions suivantes :

Aux MANES DE BONNIER ET ROBERJOT, LA PATRIE RECONNAISSANTE.

ILS PRÉSENTAIENT LA PAIX, ILS REÇURENT LA MORT.

LE CIEL CRÉA LA LIBERTÉ, LA BASSESSE CRÉA LES ROIS.

MOURIR POUR LA PATRIE C ' EST NAITRE A L ' IMMORTALITÉ.

Neuf coups de fusils tirés, discours du président, « à la suite
duquel le cormandant et les officiers de la garde nationale ont
fait le serment suivant :

« Au nom de l'humanité outragée, nous jurons une haine
implacable à l'atroce maison d'Autriche, et nous vouons sa mé-
moire à l'exécration des peuples et de la postérité. » Un cri
général a répété : « Nous le jurons ! »

Chants funèbres, cris répétés de : « Vengeance ! »
Signé : CONSTANTIN. LÉVESQUE. CIOUET.

Vingt-huitième fête décadaire. Lecture de l'arrêté du dépar-
tement du 24, relatif à la désertion de dix-neuf conscrits, dont
deux se trouvent être du canton ; trois mariages.

Vingt-neuvième. Fête de l'Agriculture. 10 messidor an VII.
Cortège à l 'arbre de la liberté; le commandant et vingt gardes
nationaux, charrue attelée de deux boeufs ornés de rubans trico-
lores et d'épis, conduite par le fils Piochaud, de Mouillepied,
groupe de cultivateurs décorés d'attributs agricoles, rubans tri-
colores, fleurs, char orné d'attributs agricoles, sur lequel était,
avec quelques enfants de cultivateurs, le citoyen Nicolas Pio-
chaud père, désigné comme exemple par l'administration muni-
cipale, suivi de cinquante jeunes filles de cultivateurs, en blanc,
décorées de fleurs, ceintures tricolores ; l'administration sur
une ligne à droite, le juge de paix et ses assesseurs à:r gauche,
puis cinquante autres jeunes filles en blanc, des cultivateurs mu-
nis d'instruments agricoles; un détachement nombreux de garde
nationale fermant la marche. Autel de la patrie orné d'instru-
ments agricoles et de rubans tricolores. Discours du président
et du commissaire du directoire, qui invite à assister très régu-
lièrement selon les lois aux fêtes et décadis ; lecture de la lettre
du ministre de l'intérieur du 22 prairial. Piochaud père conduit
la charrue clans un champ voisin ; sillon tracé par le président,
au chant des hymnes patriotiques, cris redoublés : « Vive la
République ! » ; autel couvert d 'épis et de fleurs par le président
et Piochaud, chants patriotiques et danses.
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Trentième fête décadaire. Personne ne s'est présenté ; tra-
vaux, « mais il en est aussi à qui on a à reprocher beaucoup
d'indifférence » ; - Trente-unième. Un mariage.

Trente-deuxième. Fête de la Liberté, 10 thermidor an VII,
fixée à ce jour; si on cessait les travaux deux jours de suite op
subirait un préjudice considérable ; lecture d'une lettre du
département annonçant l'établissement à Saintes du vétérinaire
Jean Buisson. élève de' l'école d'Alfort ; discours du président ;
un mariage.

Trente-troisième. Le 23 thermidor. Fête de la commémoration
du 10 août. Le cortège s'est rendu au temple où, dans un endroit
apparent., était affichée l'inscription suivante : « Honneur aux
braves qui renversèrent le trône ; les Français ne reconnaissent
plus d'autres maîtres que les lois. » Discours ; cris répétés de :
« Vive la République ! »

trente-quatrième fête décadaire.. Personne. - Trente-cin-
quième. 10 fructidor. Fête en l'honneur de la Vieillesse. Dis-
cours du président, qui donne l 'accolade fraternelle aux vieil-
lards désignés comme jouissant de la meilleure réputation pla--
cés près de lui ; discours aux jeunes gens (ratures).

Trente-sixième. Lecture de la lettre du département sur les
congés, dispenses, etc., militaires.

Trente-septième. Rien.
ter vendémiaire an VIII. Fête de la fondation de la Répu-

bliquc. Au temple, on a élevé un autel à la Concorde, avec ins-
cription à la base : « Paix à l ' homme juste,.à l'observateur fidèle
des lois » ; à côté était placée une enseigne sur laquelle on lisait:
« Le peuple debout est armé contre ses ennemis extérieurs et
intérieurs, pour l'intégrité de son territoire et le maintien de la
constitution de l'an III. » Proclamation honorable par le prési-
dent des noms des conscrits du canton obéissants à la loi, et dési-
gnation des individus qui s'y sont soustraits ; invitation aux
parents de les faire partir, aux autorités de donner mainforte à
la loi. Serment : « Je jure fidélité à la République et à la Cons-
titution de l'an III, je jure de m 'opposer de tout mon pouvoir au
rétablissement de la royauté en France et à celui de toute espèce
de tyrannie », répété par les autorités, individuellement ; les sol-
dats qui ne savaient pas lire ont répété : « Nous le jurons ! »
Invitation par le président « à tous les républicains d 'abjurer de.
funestes divisions et, ii ne songer qu'à la patrie en péril » ; lec-
ture de la lett re du ministre de l'intérieur du 14, relative à la fête.
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« Le commissaire du directoire exécutif a annoncé à -l'assem
blée qu'il était instruit que des royalistes répandaient depuis
quelque temps, sur les chemins et aux portes, dans ce canton,
différents écrits contre-révolutionnaires ; il a cherché à prému-
nir les citoyens contre ces pamphlets incendiaires, et, ayant
invité ceux qui pouvaient en avoir trouvé à . les lui remettre, le
citoyen Gaudin, sindic des gens de mer, lui en a de suite donné
un qu'il a déclaré avoir trouvé à la porte de sa demeure ; il â
pour titre : « Procès criminel qui. doit étre jugé en 1799, au tri-
bunal de cassation, de 25 millions de Français contre une aven-
turière nommée révolution, connue pour ses crimes dans
les quatre parties du monde. » Le citoyen Etienne Berton a
remis aussi un pareil écrit, ainsi qu 'un placard commençant par
cos mots : « Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, aux
Français », et finissant par ceux-ci : « Que le repentir peut aussi
mériter » ; tous lesquels écrits seront brillés à la porte du tem-
ple décadaire. décadi prochain, ainsi que le commissaire l'a
annoncé au public. Fait et clos, etc...

« CONSTANTIN. LÉVESQUE. CHOUET. RICHELOT. »

Trente-neuvième fête décadaire. Deux mariages. « L'assem-
blée s'est rendue à la porte du temple décadaire, où était plan-
tée une pique, au haut de laquelle on avait attaché tous les pam-
phlets royalistes qui ont été trouvés aux portes et sur les che-
mins dans ce canton. L'appariteur s'étant avancé, y a mis le feu
et, pendant que la flamme consumait ces écrits, des chants
patriotiques et analogues à la circonstance se sont fait enten-
dre. »

Quarantième fête. Très peu de monde, vu les vendangés ; lec-
ture du message du Directoire aux Cinq cents du premier et
« des papiers nouvelles qui annoncent une grande victoire rem-
portée par les républicains sur l'armée austro-russe » ; un ma-
riage. - Quarante-unième. Lecture des lois, du message du
Directoire au Corps législatif du 21, « qui annonce de nouvelles
victoires remportées par les républicains et l'arrivée à Paris de
Bonaparte ». - Quarante-deuxième. Un mariage. - Quarante-
troisième. Deux mariages. - Quarante-quatrième. 30 brumaire
an VIII. Lecture du Brnlletin. des lois « et du placard du 19 bru-
maire présent mois, portant qu'il n'y a plus de directoire e. -
Quarante-cinquième à la cinquantième, rien. - Cinquante-
uniè'me. Uri mariage. --Cinquante-deuxième. Trois mariages.

Cinquante-troisième fête. 30 pluviôse an VIII, au temple, en
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exécution de la loi du 21 nivôse. Promesse de fidélité à la Gons
titution de l'an VIII par les membres de l'administration
municipale du canton : en tête, Constantin,résident ; formule :
« Je promets d'être fidèle à la Constitution4 répétée individuel-
lement, ainsi que par les citoyens Gallocheau, juge de paix,
Gaillard, Fruger, Yonnet, Perrault, Sorignet, Boucherit, Garlo-
peau, Bron, Barrault,. Yonnet, Michaud, Ouéré, ses assesseurs,
Bastard,• son huissier, Voisin, ministre du culte catholique en
la commune de Plassay, Gaillard et Richelot, notaires, Potiron,
instituteur de Plassay, Fricaud, instituteur d'Ecurat, Marie=
Claire Yonnet, institutrice au Port d 'Envaux, Rouland, garde-
champêtre de la commune de Saint-Sorlin, Bonnet, garde de
Plassay, Girardin, commandant de la garde nationale, Noureau,
Machefert, Février, Giraud, Glémein, Richaudeau, Piochaud,
Garlopeau, capitaines, lieutenant et sous-lieutenant, « les autres
adjoints des agents municipaux assesseurs du juge de paix, le
citoyen Mollet, notaire des Essards, ne se sont pas présentés »;
ont promis fidélité : Cônstantin, Chouet, Lévesque, Yonnet,
Berton; agent de Saint-Vaize, Charrier, de Plassay. Desrentes,
d'Ecurat, Menanteau•, de Crazannes, Angibaud, son adjoint,
Clerteau, agent des Essards, Parenteau, du Mung, Chaillot, son
adjoint, Boisseau, agent de Geay, et, le 15 ventôse, Jean Gas-
chet, garde de Geay.

Cinquante-quatrième fête décadaire. Un mariage. - Cin-
quante-cinquième, rien. - Cinquante-sixième. Lecture du Bul-
let.i.u. des lois et « cle la proclamation des consuls de la Répu-
blique aux Francais, du 17 ventôse ». - Cinquante-septième.
Onze heures : « même lecture, ainsi que de l'adresse et arrêté du
préfet du 5, relatifs au départ des conscrits ». 10 germinal' .
an VIII.

Suspects. Visites domiciliaires. - Le 25 pluviôse an VI, lec-
ture d'un arrêté du directoire exécutif du 3, destituant Girar-
deau, agent municipal de la commune des Essards, suspendu
par arrêté du département du 4 nivôse : « Considérant que ce
magistrat, par son ignorance, son fanatisme et sa négligence,
s'est rendu indigne de la confiance de ses concitoyens et de celle
du gouvernement. »

Le 25 germinal, on enregistre un certificat signé Balaugné.
commissaire du directoire près l'administration du canton d 'Ur-

rugne (Basses-Pyrénées), constatant que « les citoyens Barthé-
lemy Barthélemy (sic) et Pierre Allenet, prêtre, ont passé », le
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9 ventôse, sur le territoire d 'Espagne, visé le 9 audit canton,
enregistré le 28 à celui de Saintes, le 13 germinal par l 'admi-
nistration du département.

Le 25 thermidor, vu la loi du 18 messidor et l'arrêté du dépar-
tement du t er thermidor et sa lettre du 15, relatifs aux visites
domiciliaires, on arrête que, le 26 et le 27, il en sera fait chez
les citoyens LéVesquot père et fils, de la commune de Saint-
Saturnin de Séchaud, Turpin, du Mung, Duménil Simon, de
Plassay, veuve Vasselot, d ' Ecurat ; nomme commissaires Mon-
net adjoint pour Saint-Saturnin, Chaillot pour le Mung, Char-
rier pour Plassay, Desrentes pour Ecurat, qui seront assistés de
cinq fusiliers de la garde nationale, un capitaine ou un lieute-
nant, et dresseront des procès-verbaux qu 'on enverra sans retard
au département.

Le 15 vendémiaire an VII, enregistrement d'un arrêté du
département du 5 vendémiaire et d'un arrêté du directoire
exécutif du 19 vendémiaire destituant Mulon, adjoint, de Plas=
say, fondés sur une, lettre du commissaire Chouet, décla-
rant que malgré l'arrêté municipal du canton faisant concorder
les jours de frairies avec le calendrier républicain, l'agent et
l'adjoint de Plassay « ont souffert qu'elle tint le jour. qu'elle était
fixée sur l'ancien aire ,(ère),malgré les efforts que fit ce jour-là le
commissaire pour dissoudre le rasse-inblement qui était illéga-
lement formé ; l 'adjoint municipal qui était présent se réjouis-
sait du peu de succès qu'il obtint, enhardissant les délinquants,
puisque, contre son ordinaire, il vendait vin ». Le département
avait suspendu l'adjoint., sur la lettre' de la municipalité canto-
nale portant que l 'agent était absent ce jour et avait annoncé que
la frairie ne pouvait Se tenir que le jour déterminé par le nou-
veau calendrier : il eût dû ne pas s 'absenter, faire la police et
sévir ; l'adjoint « ne peut être que convaincu de son mépris pour
les institutions républicaines », donna l'exemple de la désobéis-
sance en vendant vin, refusa de se revêtir de ses insignes pour
dissoudre le rassemblement ; « il préféra les institutions créées
par le fanatisme et le royalisme à celles qui rappellent des idées
de liberté et qui (sont ?) constituées (par ?) la république ; il
serait dangereux de laisser entre des mains aussi impures le
pouvoir qu'il a surpris à ses concitoyens ».

Signé : BOUISSEHnprésident. BAHTHÉLÉIIY: LÉRIGET, adjoint.
BoIscRoT (?), substitut du commissaire dit, pouvoir exécutif.
RÉ (?), secrétaire.
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Le 15 fructidor an VII, la loi du 26 thermidor autorisant des
visites domiciliaires pendant un mois, pour l'arrestation des
embaucheurs, dès émigrés rentrés, des égorgeurs et des bri-
gands, sur une lettre de l'administration du 14 thermidor, le
commissaire du directoire les requiert « chez tous les particu-
liers de ce canton reconnus pour être les ennemis du gouverne-
ment républicain, et comme tels, capables de donner asile aux
émigrés rentrés, aux prêtres réfractaires, aux conscrits et réqui-
sitionnaires déserteurs ». On arrête qu'elles seront faites de
jour, par les agents des communes, autorisés à se faire accom-
pagner par un détachement de la garde nationale : à Saint-Satur-
nin do Séchaud, le 22, chez les citoyens Lévesquot père et fils,
parents d'émigrés, la citoyenne de Grailly, femme d'émigré,
Seillès, marchand, Couturier, négociant, Panier, menuisier, et
chez tous autres que l 'agent de la commune jugera à propos,
autorisé à les renouveler aussi souvent qu'il le jugera à propos
dans le délai fixé par la loi ; à Ecurat, le-26, chez le citoyen Poi-
tevin de la Frégonnière, la veuve V.asselot, le citoyen d 'Abzac ;
à Plassay, chez les citoyens Duménil Simon et Coudreau, à la
Devauderie ; au Mung; chez le citoyen Turpin ; à Geay, chez la
veuve Beauséjour, le citoyen Latour ; aux Essards, chez la veuve
Mollet ; à Crazarmes, chez la veuve Chaudruc ; ils dresseront
des procès-verbaux qui seront remis dans les vingt-quatre
heures aux commissaires du Directoire.

Le 25 vendémiaire an VIII, amende de 0 fr. 75 contre huit
gardes nationaux qui ont refusé de s 'armer pour maintenir l'or-
dre à la foire du Port d'Envaux du 8 thermidor, et d 'accompa-
gner l 'agent national lors des visites domiciliaires qu'il a faites,
et d'arrêter deux individus refusant de présenter leurs passe-
ports ; le 25 brumaire, établissement de gardes de nuit, et de
patrouilles dans les communes, sur arrêté départemental du 17,
jusqu'au 10r floréal : à Saint-Saturnin, un officier, un sergent,
quatre caporaux, seize fusiliers, se réuniront chaque jour, à
6 heures du soir, feront patrouilles jusqu'à 5 heures du matin;
sous peine de police correctionnelle.

. Déclarations de domiciles, certificats de civisme accordés ou
refusés, passeports, réfugiés. - Déclarent, transférer leur domi-
cile dans la commune du Port d'Envaux : 5 germinal an IV,
Elisabeth Lévesquot, épouse de Mathieu Voix, venant de Sir-
gne, commune de Jarnac, résider chez son père, Louis Léves-
quot ; Pierre Lévesquot fils, domicilié commune de Saint-Geor-
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ges des Coteaux, fixé au Port d ' Euvaux depuis le 1. 5 frimaire
dernier ; Bernard-Jean-Amédée llichelot, de Saintes ; le 6,
Marie-Anne Paperjon, de Sainte-Cécile, canton des Essards
(Vendée), et Marie-Geneviève Provau, épouse d 'Etienne Berton,
de Saint-Fulgent (Vendée), réfugiées depuis le 6 mai 1794 ; (le
30 . floréal an IV, départ de Thérèse Violeau, veuve d'Etienne
Berton, vu les pertes qu 'elle a essuyées, allant demeurer à
Rochefort, 'chez le citoyen Rulland, son .gendre).; 12 frimaire,
Pierre Seilles, marchand de La Rochelle ; 19 germinal an VII,
la citoyenne Anne-Marie Michel Saint-Disant, femme divorcée
de Henri Grailli, demeurant à Angoulême depuis un an, ses
intérêts la rappelant à habiter sur son bien de Panlois ; le 25
nivôse an V, sur sa pétition, l'administration, « considérant que
les vues de la pétitionnaire ne peuvent qu'être favorablement
accueillies par un gouvernement qui a à cœur les ars et l ' indus-
trie, considérant enfin que nulle difficulté ne peut s'élever con-
tre l'obtention' du passeport et que l'éducation des deux enfans
de la pétitionnaire ne peut faire naître la moindre suspission sur
son compte, n'ayant d 'autres vues que de les rendre utiles à leur
patrie et . à. eux-mêmes en par elle les faisant rentrer en France
aussitôt qu'ils auront atteint l 'âge exigé par les lois sur l'émi-
gration ; est d'avis qu'il soit délivré à la citoyenne Anne-Marie
Michel Saint-Disant . un passeport à l'effet d'aller conduire à
Hambourg ses deux enfans, à la charge par elle de se présenter
à l'administration aussitôt son arrivée dans sa commune pour y
faire constater son retour. » (Pas de signature). Le motif allé-
gué était de conduire ses deux enfants à Hambourg, à l'effet de
leur faire apprendre les langues étrangères ainsi que le com-
rnerce. Le 5 floréal an V, enregistrement d'une autre pétition de
la même, présentée le 28 germinal, « exposit.ive qu'elle est ins-
truite que son maria été compris comme bien d 'autres républi-
coles, sur le premier supplément de la liste générale des émi-
grés, le 24 septembre 1793, que l'époque de la Terreur dispa-
raissant, et le gouvernement étant disposé à n'user que de jus-
tice, elle croit devoir réclamer contre cette fausse inscription ».

Le 5 nivôse an IV, attestation que Joseph Merveilleux, ex-
curé, habite la commune depuis le 16 vendémiaire (le 23 messi-
dor an IV,. il fait un partage de terre avec Louis Lévesquot,
comme « propriétaire, demeurant à Panlois, muni de procura-
tion générale d.e A.-M. Michel de Saint-Dizant » ; le 15 floréal
an V, il est élu . président de .l 'administration municipale, où il
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semble avoir été suppléé par le vice-président Constantin. Le
20 messidor an VIII, il présente: à la municipalité d'alors sa
nomination à la cure.de Banville du 12 septembre 1778, sa prise
de possession, 20 septembre suivant, affirme y avoir exercé
dudit jour au 25 décembre 1792, époque où il déclara à la muni-
cipalité ne plus vouloir exercer, et avoir obtenu une pension de
secours de 800 francs par an).

	

'
Le 5 frimaire an VI, Merveilleux, à Panlois, Célestin Ilip-

peau, à Saint-Sorlin, Ambroise-Jacques-François-Marie Voisin,
ministre du culte catholique à Plassay, l'ex-prêtre Fonteneau, à
Saint-Sorlin de Séchaud, déclarent au commissaire du pouvoir
exécutif chacun « qu'en ma qualité de prêtre ci-devant curé, j 'ai
prêté, soit comme fonctionnaire public, soit comme citoyen, les
sermens exigés on différens teins par la loi, et que dans ces
actes je n'ai fait usage que des expressions littérales, sans me

. permettre aucune emplification, restriction ni modification quel-
conque, déclarant au surplus et affirmant ne m'être jamais
rétracté. En foi de quoi j'ai signé, le 3 frimaire an VI de la
République française, une et indivisible. » Merveilleux signe le
3, les autres le 5.

Le 15 messidor an VI, des certificats de vie et « d'individua-
lité » (d'identité) sont délivrés par les agents municipaux de
leurs . communes audit Merveilleux, 48 ans, résidant depuis
environ quatre ans sans interruption au lieu de Pantois, et Voi-
sin, 40 ans, résidant depuis plus de trois ans sur la commune de
Plassay ; le 15 nivôse an VII, certificat à Marie-Anne de la Tour,
veuve de Daniel-Antoine Boureau-Beauséjour, 67 ans (signale-
ment : yeux bleus, etc.), résidant depuis plus de dix ans au lieu
de la Turpinerie, commune de Geay ; le 25 thermidor, à Mer-
veilleux, pensionnaire de la République d'une somme annuelle
de 800 fr., né le 5 janvier 1750 (trois jours d'affiche) ; à Voisin,
dénommé Urbain, au lieu de Ambroise, le 5 fructidor ; le 5 plu-
viôse an VII, à Pierre Gallocheau, 79 ans, attestation de Pierre
Lévesquot, commerçant.

(Sur un registre postérieur à la. quatrième municipalité, cer-
tains actes nous font connaître la rentrée d'émigrés.)

Le 8 vendémiaire an IX, on enregistre le passeport suivant :
« Passeport ou amnistie délivré au citoyen Lévesquot. Liberté,
Soumission aux lois, Egalité. Au quartier général, le 19 germi-
nal, 8e année de la République française une et indivisible.
Le général de brigade J.-B. Darnâud, commandant le départe-
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ment de la Mayenne en état de siège, aux autorités civiles et
militaires : Laisse librement passer et prêtes aide et assistance
au citoyen André Lévesquo.t-Danville, natif de Saint-Sorlin de
Séchaud, canton clu Port, d'Envaux, département de la Cha-
rente-Inférieure, domicilié à Saint-Lézin, ex-chouan, qui a
rendu ses armes, fait sa soumission aux lois de la République,
e t faites-lé jouir en vertu de la pacification de tous les droits
attachés à la qualité de citoyen françois. Signé: J.-B. D'ARNAUD. »

Le 18 fructidor an X, certificat de vie et de résidence au chef-
lieu de la commune de Saint-Saturnin de Séchaud, délivré à
François-André-Louis Lévesquot, prêtre. 44 ans 3 mois, signa-
lement P'75, cheveux, sourcils bruns, etc.

Le 16 nivôse an XI, « enregistré le certificat d'amnistie dont la
teneur suit :

Grand juge et ministre de la justice.
Liberté, Egalité.
Certificat d'amnistie. Paris, le 18 frimaire an XI de la Répu-

blique française :
Le grand juge et ministre de la justice, en exécution de l'arti-

cle 8 du sénatus-consulte en date du 6 floréal an X,
Vu la déclaration faite le 1" prairial an X, devant le secrétaire

général délégué par le préfet de la Charente-Inférieure, par
Grailly (Henri), demeurant à Saint-Saturnin de Séchaud, de
laquelle il résulte que le déclarant ne jouit d'aucun titre, places,
décorations, traitemens ni pensions de puissances étrangères ;
vu pareillement le serment qu'il a fait d'être fidèle au gouverne-
ment établi par la Constitution et de n'entretenir ni directement,
ni indirectement, aucune liaison ni correspondance avec les
ennemis de l'Etat ; considérant que cette déclaration et ce ser-
ment ont été faits dans les délais déterminés et qu'ils sont con-
formes aux dispositions des articles 3, 4 et 5 du sénatus-consulte;
considérant que le déclarant ne se trouve dans aucun des cas
d'exception prévus par l'article 10,

Arrête ce qui suit :
Art.. t er . Amnistie est accordée pour fait d'émigration à Grailly

(Henri).
Art. 2. Il rentre en conséquence dans la jouissance de ceux de

ses biens qui n'ont été ni vendus ni exceptés par l'article 17 du
sénatus-consulte.

Le grand juge et ministre de la justice. Signé : RÉGNIER.
SALADIN, secrétaire. »
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Certificat identique .concernant le citoyen André Lévesquot,
sauf que sa déclaration est du 30 floréal an X.

Biens nationaux. - Le 5 fructidor an V, on note la transcrip-
tion d'une lettre du directoire au ministre des finances, ayant
pour but de rassurer les acquéreurs des domaines nationaux.
15 germinal an VI, affiches du partage des biens de la citoyenne
Chaudron, femme Lévesquot, et de plusieurs biens nationaux à
vendre, envoyées par le département et apposées. Le 15 ventôse
an VII (loi du- 6 frimaire, art. 2), déclaration par Jean Babinot
qu'il est détenteur à l'II.opileau, commune de Ceay, de deux
bateaux servant au passage, ayant ci-devant appartenu à l'ordre
de Malte, estimés 250 francs, devant Gaillard, notaire, et de
l 'emplacement du passage ou port à lui adjugé 1•e 1.7 nivôse an II,
avec autres objets, pour 43.100 fr. Le 5 frimaire an VIII, Bois-
seau est nommé commissaire pour assister à la vente de bois de
la nation dans le bois de la citoyenne Latour, veuve Beauséjour.

Maximum, mesures économiques. - Le 15 germinal an IV,
sur les réquisitions du commissaire du directoire, on arrête que
la taxe du pain et de la viande faite par les anciens officiers de
police de Saintes a toujours été suivie clairs cc canton, celle qui
vient d'y être faite et les suivantes seront publiées et suivies à
peine d 'amende.

Réquisitions. - Le 25 brumaire an IV, l'agent municipal est
chargé de répartir une réquisition du district de 200 quintaux
de foin, 100 de paille, du 28 vendémiaire ; le commissaire, sur
une lettre du 4 brumaire, engageant à soumissionner pour une
ou plusieurs charrettes attelées de quatre chevaux pour trans-
ports de vivres et fourrages à l'armée de l'Ouest, ou à indiquer
ceux qui pourraient être réquisitionnés, fait renvoyer l'exécu-
tion au même agent. ; le 5 germinal an VIII,. enregistrement d'une
commission de Penevert (?), ingénieur de vaisseau en chef,
autorisant François Villain, charpentier, contremaître ati port
de Rochefort, à se transporter clans le 3e arrondissement fores-
tier, pour marteler et faire . abattre tous arbres propres au ser

v ice de la marine ; 27 germinal, réquisition infructueuse de trois
chevaux pour les dragons.

Impôts. - Le 15 frimaire an IV, la première réquisition du
commissaire à la nouvelle municipalité insiste pour l'exécution
de la loi du 2 thermidor an III et le versement en nature de la
moitié des impositions clans les magasins, pour les besoins des
armées, des villes maritimes et la baisse du prix des denrées.

Bulletin.
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Le 13 nivôse an IV, après une lettre du département du 29 fri-
maire, plusieurs agents déclarent être incapables de dépouiller
les rôles de leurs communes pour l'établissement de l'emprunt
forcé, quelques rôles refusés par les percepteurs ; l'administra-
tion s ' est divisée pour opérer ; renvoi au 16, puis au 17 ; retard
dû à celui des paquets (voir Poste).

Le 5 ventôse, sur arrêtés du directoire des 5 et 8 pluviôse, du
département du 18 pluviôse, pour cette vérification et. rectifica-
tion des erreurs,le seul moyen étant de « s'entourer des lumières
des citoyens connus par leur probité, leur justice et leur impar-
tialité », on nomme clans chaque commune cinq citoyens qui,
réunis à l'agent et l'adjoint et à tel autre qu'ils jugeront néces-
saire, feront le travail préparatoire et se réuniront à l'adminis-
tration pour la renseigner sur la fortune de leurs concitoyens
aucun « réclamant,• commissaire ou agent ne sera présent à la
discussion ». On choisit, pour Saint-Saturnin : Couturier,
Lévesquot père, Gaudin, Gallocheau père, Videau ; les Essards:
Mollet ; notaire, Terrier, Charrier, Aubert, 'Arnaud père ; Geay:
Denéchaud père, Beauséjour, Octeau Pierre, Garlopeau, Dau-
nas fils ; Le Mung : Amiot, Biteau, Monnet, Orgé, Michaud
Plassay : Coudreau, Viaud, Péraud, Sorignet, Mulon ; Cra-
zannes : Braucl, Binbau, Viaud, Angibeau, Bron ; Saint-Vaize
Berton père, Creunier, Féty, Chausal, Gourdel ; Ecurat : Poite-
vin, Roy, Gouraud, Maussé, Garnier. Le 23 ventôse, remercie-
ments du commissaire Chouet aux administrateurs pour leur
zèle à la confection de ces rôles. « Vous aurez ainsi que moi la
douce satisfaction de voir vos concitoyens voler au secours de
la patrie en déposant chez les percepteurs les sommes aux-
quelles vous les avez taxés » ; commissaires nommés (un par
commune) pour signer avec le percepteur le coupon à remettre
aux prêteurs : Lévesquot, Mollet, Berton, Fricaud, Gaillard,
Yonnet, Mulon, Groux, à Geay. Le 15 thermidor, nomination
de commissaires répartiteurs pour Geay et. Ecurat, en retard
pour la répartition de la contribution foncière. Le 9 brumaire
an V, plaintes du commissaire et menaces de dénoncer l'agent
des Essards, absent aux délibérations ; qu'on active la réparti-
tion des charges locales, taxe somptuaire, secours aux parents
des défenseurs de la patrie, rôles fonciers de l'an IV. Le 30 bru-
maire, le délai pour se munir de patentes est expiré depuis
quinze jours, l'impôt nécessité par une guerre terrible, a sus-
cité les menaces des égoïstes ; obliger les agents à verbaliser
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on leur écrira d'y tenir la main et de rendre compte sous trois
jours.

Le 8 frimaire, on n'a reçu que le 6 l 'arrêté du département du
l er , et à 5 heures du soir ; il exige qu'on justifie le 15 de la
rédaction des rôles provisoires fonciers de l'an V pour les huit
communes. On n'a pas reçu assez d'imprimés ; pour ne pas en-
courir les peines des lois des 16 et 17 brumaire, on restera en
permanence jusqu'à formation des rôles; l'adjudication au rabais
des recettes, fixée au 10, sera annoncée au sbn des cloches.
Le 10, Léonard Ganivet-Desgraviers est adjudicataire de Cra-
zannes, Le Mung, Geay, à 1 sol pour livre, et de Plassay à 6
deniers pour livre, cautionné par Lévesquot ; Saint-Vaize et
Ecurat adjugés 1 sol pour livre ; on nomme d 'office pour Saint
Sorlin et les Essards des percepteurs ; le 25 nivôse, apostille
favorable à la demande du percepteur des Essards, qui veut
verser au département 6.248 livres 5 sols en assignats de sa
recette de l'an III.

Le 15 ventôse, le commissaire insiste pour la confection des
rôles, la moitié de l 'administration va sortir par la voie du sort ;
n 'obtenant pas (le réponse positive, il l'écrira dans sa correspon-
dance décadaire. Le 16, le département nomme Charles Crugy
commissaire pour les rôles du canton de l'an III et l'an IV.
Le 25, vu l ' impossibilité d'obtenir des garni .saires pour contrain-
dre les contribuables récalcitrants, on proposera au département
d 'autoriser les percepteurs à requérir des huissiers, en taxant
le commandement à 25 sols dans la commune du contribuable,
30 au dehors. 25 floréal an V, avis favorable à la décharge de
l'emprunt forcé imposé à la citoyenne Moine, veuve Héard, reti-
rée à Saintes. Le 5 messidor, nomination de trois porteurs de
contraintes taxés un franc dans la commune, 1 fr. 15 au dehors,
et pour saisie 1 fr. 15 et 1 fr. 10, par journée de vente 3 francs
hors du canton, par lieue de poste 12 sols (homologué le 28 ther-
midor par le département). Le 15, nomination de répartiteurs ;
contingent du canton, 41.191 francs 10 sols 10 deniers dans les
3.199.100 du département. « Somme trop considérable ; irrégu-
larité des matrices du canton ; peu de revenu ! »

Répartition entre les communes sur la base prise en 1791 par
le département. Sur les 35.818, 14, 7 de principal, on a pour
Crazannes, 2.498, 19, 7 ; Ecurat, 3.419, 13 ; Geay, 6.839, 6, 4 ;
Lè- Mung, 3.989, 12, 1 ; les Essards, 3.858, 1, 6 ; Plassay,
4.866, 8, 3 ; Saint-Sorlin, 7:891, 10, 4 ; Saint-Vaize,,2.455, 3, 4.

4 .
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Les sommes additionnelles sont (même ordre) : 374, '16, 11 ;
512, 19. ; 1.025, 17, 11 ; 598, 8, 11 ; 578, 11, 3 ; 729, 19, 3 ;
1.183,14,6;368,5,6.

Quatre répartiteurs nommés par commune: Lévesquot, Gallo-
cheau, Rinval, Beauséjour, Latour, Poitevin la Frégonnière, etc.

Le 24 fructidor, avis que les maisons du Port d'Envaux doi-
vent être imposées comme rurales. Le 30, avis de décharger
llurnénil Simon, de Plassay, de 453 francs payés en l 'an II pour
huit mois vingt-un jours de 1794, ses biens ayant été pendant ce
temps affermés au compte de la nation, il n'en a pas'joui.

5 vendémiaire an VI, nomination de répartiteurs de la contri-
bution mobilière, commissaires pour y assister (les mêmes) ;
le 79, répartition de 2.764 livres 10 sols. Contribution person-
nelle : Saint-Sorlin, 669, Saint-Vaize, 200, Geay, 400, Le Mung,
302, Plassay, 391, les Essards, 300, Ecurat, 278, Crazannes,
214, 10.

Somptuaire et mobilière: base: nombre des patentes,4.032 f. 9;
même ordre : 1.584, 484, 424, 176, 374, 396, 220, 374.

Le 5 frimaire an VI, on écrira aux répartiteurs dans les com-
munes, vu leur négligence ; le 15, on leur réclamera de fournir
dans la décade état des assujettis à la patente ; le 5 nivôse, per-
sonne ne se présentant, on nomme d 'office les percepteurs de
Geay, Crazanne, les Essards, Ecurat, Plassay, à 12 deniers
pour livre ; le 12, nomination de treize jurés d'équité pour
répartition des impôts personnels, etc.; le 15, réquisitions du
commissaire contre « l'apathie des répartiteurs... qui vous
feront mal noter au département, ce qui pourrait peut-être con-
tribuer à 1a destruction du canton du Port•d 'Envaux », qu'ils
rendent compte sous trois jours ; partout ailleurs les rôles de
l 'an V sont en recouvrement.

Le 5 pluviôse an VII, nomination de répartiteurs ; le 30, adju-
dication des perceptions, (foncière et personnelle): Saint-Sorlin, à
5 deniers pour livre ; les Essards, Plassay, Saint-Vaize, Cra-
zannes, Ecurat, 6 deniers ; Geay, 1 denier ; le Mung, 3 deniers.

5 germinal, répartition du foncier de l'an VII ; sur 37.266 li-
vres 9 sols 8 deniers : Saint-Saturnin, 10.979, 05 ; Ecurat,
2.342, 17 ; Geay, 9.128, 29 ; Plassay, 3.874, 50 ;. Le Mung,
4.949, 21 ; les Essards, 2.140, 35 ; Crazannes, 1.946, 45 ; Saint-
Vaize, 1.906, 23. Personnelle et mobilière : sur 4.168, 9, 1, même
ordre : 1.310, 97 ; 349, 64 ; 480, 02 ; 586, 12 ; 254 ; 400, 51 ;
395, 87 ; 391, 85. 15 germinal, on nomme un troisième porteur
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de contraintes, les autres ne suffisant pas. 5 floréal, sur annu-
lation de la répartition du foncier du 5 germinal, on fixe (même
ordre) à 7.921, 85 ; 3.686 ; 6.903 ; 5.190, 1.4 ; 4.065, 85 ; 4.211, 92;
2.667, 30 ; 2.620, 9. t er prairial, décharge de patente d'un car-
quelinier. 10 prairial, on s 'assurera que les percepteurs ont
soldé les années passées ; ils verseront au receveur, par décades,
par onzième partie ; qu'au t er vendémiaire la somme soit versée.
(Communication à la fête décadaire.)

19 messidor an VII, répartition de 60 quintaux de froment
réquisitionné pour le département : Saint-Saturnin, 6 ; Cra-
zannes, 3 ; Geay, 15 ; Saint-Vaize, 3 ; Plassay, 7 ; les Essards,
6 ; Ecurat, 5 ; le Mung, 7 de seigle, à déposer chez Lévesquot
fils, qui pèsera et examinera. Réparti à Saint-Saturnin sur veuve
Boucherit, Bonnaud, Colas de la Croix, citoyenne de Saint•
I)izant, Gallocheau père, chacun 1, Lévesquot 1 .
. 5 pluviôse an VIII, adjudication (affichée douze jours) des

perceptions foncières de l 'an VIII, renvoyée ; le 8, adjudica-
tion : Geay, 0,02 centimes ; le Mung, 0,02 , (Desgraviers, de
Civrac) ; les autres, 0,02

	

sauf Saint-Vaize, 0,04 .
15 ventôse an VIII, nomination de répartiteurs (personnelle-

mobilière an VIII), 5.447 francs ; Saint-Saturnin, 1..713, 14 ;
Ecurat, 456, 94 ; Geay, 627, 35 ; Plassay, 764, 83 ; Le Mung,
331, 98 ; les Essards, 523, 446 ; Crazannes, 517, 13 ; Saint-Vaize,
512, 15.

Foires. - Le 5 floréal an VI, vu l 'arrêté du directoire du 14
germinal an VI, ordonnant de les régler sur le calendrier répu-
blicain, on demandera au département de réduire les douze du
Port d 'Envaux à six, fixées au 4 fructidor, 23 brumaire, 24 plu-
viôse, 20 germinal, 16 prairial, l e' thermidor, « et qu'au surplus
la foire de Saint-James soit supprimée parce qu'elle avait été
instituée par les ci-devant seigneurs, à l'occasion d'un droit
qu ' ils exigeaient du ci-devant prieur, lequel droit consistait à
leur fournir le jour de cette foire une demi-barrique de vin, un
quart (?) (gras ?) de veau, le pain que produisait la fleur d 'un
boisseau de farine, et une pel.lotte sur laquelle étaient gravées
les armes du ci-devant seigneur de Taillebourg et celles des Tri-
nitaires ».

Bans de vendanges. Gardes messiers. - Le 5 fructidor an VI,
le commissaire Chouet requiert en ces termes le rétablissement
du ban de vendanges : « Citoyens administrateurs, le mot de
liberté exprimé dans la déclaration des droits de l 'homme et du
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citoyen est dégénéré en lisence par l'ineptie de certains indivi-
dus qui s ' imaginent pouvoir, d'après ce mot, faire tout ce qu'il
leur plaît... la liberté consiste seulernent à pouvoir faire ce qui
ne nuit pas aux droits d'autrui ». Raisins récoltés avant matu-
rité : l'un vendange plus tôt, l'autre plus tard, l'un dans tel fief,
l 'autre dans tel autre, plusieurs fiefs sont commencés à même
époque, des propriétaires hors d'état d'y envoyer des vendan-
geurs, souvent les grappilleurs récoltent avant eux. On nomme
deux commissaires pour visiter les vignes, fixer les jours, dé-
fense de grappiller avant date fixée. Le 25, fixation du ban de
vendanges rétabli dans tout le canton, pour l'an VI.

Saint-Saturnin, fiefs : Le pas de notre aire (Patenoustrières),
les ci-devant fiefs des Chauvins et des Bucheries, au 1° r jour
complémentaire ; Grands et petits fiefs de Gibran, celui des
Châilles, 2° jour ; - Saint-Vaine : La Roche, 26 fructidor ; Sa-
bles, 27 ; Champs, 28 ; Bois, 1 07 jour ; Conneré, 2° jour complé-
mentaire ; = Ecurat ci-devant fief du Chêne des OEufs (?), 1° r
jour complémentaire ; Fraignées, Prieur, 2° jour ; - Saint-Mar-
tin, 3° jour ; Cygogne, 4° jour ; Gâtefer, les Seps, 5° jour ;
Plants, 3 vendémiaire ; Le Mung : ci-devant fief clu Mung, 26
fructidor; - Plassay: fief des Grois, du Péré (?), Moulin, Châ-
teau-Renard. 1°i jour complémentaire ; de la Garenne, Grand
et petit fief Fontenelles. Tomassières, 2° jour ; Brousses, Rialles,
Rochers, Brauderie, 3° jour ; Genivre, 4° jour ; Chane (?), Gras,
de Méliers, 5° jour ; Gataudière, Gros-Cormier, 2 vendémiaire ;

Geay : Champ-Perret, Seuil (?) du pré, 28 fructidor ; Lauze,
29 ; Lombrière, 1°T jour complémentaire ; Grand fief de la ci-
devant Croix, 2° et 3° jours ; Brulard, 4° jour ; - Les Essards :
Fief ci-devant Trotechien, 25 fructidor ; Montaiguillon, 27; Che-
volaille, 25 ; Petitbois, 1°t jour complémentaire ; Gallienne,
2° jour.

Le 4 vendémiaire an V, commission de Etienne Fétis, garde
champêtre de Saint-Vaize, Jean Bonnet, garde de Plassay.

Poste. - Les communications sont lentes, difficiles, mal assu-
rées. Le 13 nivôse an IV, on motive ainsi le retard du dépouille-
ment des rôles des contributions : « retard de réception des
paquets concernant l'administration, qu 'on a dû faire rechercher
par un membre, dans des endroits où ces paquets ne devraient
jamais se trouver, c'est-à-dire clans un cabaret. » Prière à l 'ad-
ministration de dire comment les paquets parviendront ; il paraît
que la gendarmerie ne se charge pas de ce service; il deviendrait
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trop dispendieux par la poste dont le bureau est à Taillebourg ;
qu'on fixe les jours où le concierge ira prendre les paquets à
l 'administration du département. Le 18 vendémiaire an V, pour
activer les affaires, le secrétaire est seul chargé des enregistre-
ments et recevra tous les paquets adressés à l 'administration ;
la 9 brumaire, on rapporte cette délibération illégale prise le
maire absent ; l'agent municipal décachetera ; depuis plus d'un
mois il n 'est parvenu aucune loi ni paquet du département ; on
en attribue la cause à la tiédeur qu 'ont produite les expressions
de la fin de la délibération du 18 « dans l'esprit de ceux qui
avoient eu la complaisance de retirer des bureaux du départe-
ment les paquets à notre adresse ». On les invite à agir comme
par le passé, en transmettant tous les paquets dont ils voudront
se charger, « afin d 'éviter à l'administration des frais onéreux de
transport ». Le 8 frimaire, on n'a reçu que le 6 l'arrêté du dépar-
tement du ter

Le 15 pluviôse an V, adjudication de la place de commis ou
messager pour porter et rapporter les lettres et paquets pendant
un an, tous les tridi, sextidi, décadi, adressés au département
par l'administration, le commissaire, le juge de paix, les porter
au bureau de poste de Taillebourg, les rapporter et remettre, -
faite au rabais à Jean Roulaud, pour 69 livres; le 25 floréal, ce
salaire est élevé à 140 livres, vu la suppression du biu•eau de
poste de Taillebourg au ter messidor : il les portera à Saintes les
primidi, quartidi, septidi. Le 15 thermidor, un membre expose
l'embarras de plusieurs communes depuis la suppression des
bureaux de Taillebourg et Saint-Porchaire : on dit qu 'elle est
faite pour diminuer les frais de régie. On pourrait concilier
l'économie et la commodité ; avec ses appointements ou une
légère augmentation, le commis salarié, pour aller à Saintes,•
pourrait se charger de la distribution des lettres de particuliers.
On demandera à l'administration des postes un bureau de distri-
bution, commune du Port d 'Envaux, pour le canton et Saint-
Porch.aire et Romegoux.

Le 25 vendémiaire an VII, on alloue à Roulaud, messager,
pour Saintes, 85 francs (mêmes jours et services qu 'en l'an V).

6 frimaire an VIII, mention identique.
Le 15 floréal an VII, ferme du passage du Port d 'Envaux,

12 francs par an, à Charles Allenet, propriétaire du bac.

Routes. - Le 4 prairial an IV, l'agent municipal s'adjoint
Gaudin, Seilles, _Menet, pour inviter les bons citoyens à sous-
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crire pour la réparation des routes ; le 25 nivôse an VI, on écrira.
aux agents des communes d'afficher une proclamation du direc
toire et d'ouvrir un registre de souscription pour la réparation
des routes ; le 2 prairial an VI, sur arrêté du département du
12 floréal, « qui n 'est. parvenu qu'hier . », vu le petit nombre de
ces souscriptions, ces agents s'adjoindront des commissaires
pour inviter de nouveau les citoyens à souscrire et rendre
compte sous trôis jours des individus qui auront fait des offres.

Il est de mode de maudire « l 'administration centralisée que
l'Europe ne nous envie plus », dit-on. L 'administration loca-
lisée de 1799 devait souvent aboutir à des résultats qui, mal-
gré sa bonne volonté, se rapprochaient de ceux qu'obtient
l 'Espagne.

D'un registre suivant, qui commence le 6 brumaire an IX
et ne concerne plus la période révolutionnaire proprement dite,
nous extrayons l 'analyse d'Observations à présenter au préfet,
arrêtées les 17 prairial an IX et 29 pluviôse an X, paraissant
intéressantes pour la constatation de l'état de la commune à
cette époque.

17 prairial an IX. Le contingent de la commune, pour l 'impôt
foncier de l'an X, avec les centimes accessoires, est de 11.410
francs 64 centimes, au lieu des 7.744 francs 10 centimes de
l'an IX, accru de 3.666 francs 54. centimes, alors que le contin-
gent de l 'arrondissement a été diminué. Revenu imposable :
28.112 francs 52 centimes, qui, à raison du cinquième, ne pour-
rait donner lieu qu'à Une contribution foncière de 5.622 francs
50 centimes en principal.

S61 peu profond, les sécheresses du printemps réduisent à
rien la récolte, les parties basses sont. exposées à la gelée. Les
bois taillis formant la majeure partie du territoire « ont été tel-
lement dégradés pendant le règne de la licence révolutionnaire,
que leur produit a diminué de plus de moitié. »

Les enrôlements pour la marine diminuent la main ' d 'ceuvre ;
il règne une grande détresse ; plusieurs habitants sont forcés de
vendre leurs biens pour payer les impôts ; si la surcharge est
maintenue, le recouvrement sera impossible ; vu la gelée, on eût
dû les réduire au-dessous de ceux de l'an IX.

Le maire se pourvoira pour obtenir la réduction de l'impôt à
5.622 francs 50 centimes, au moins au taux de l'an IX, et deman-
dera une nouvelle convocation du conseil d'arrondissement
pour ce redressement.
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29 pluviôse an X. Il y a eu une inondation ; on n 'a pas obtenu
justice pour les impôts de l'an X : prière au préfet de la faire
rendre pour l'an XI ; réduire à trois centimes par franc le
salaire de perception ; il faut rétablir à 100 francs les dépenses
de la mairie, à 150 francs le salaire du garde ; les rôles d ' im-
pôts devraient être rédigés dans chaque commune. Pour le four
à briques, on prend clandestinement les terres des bords de la
Charente, causant des éboulements qui l'élargissent, surhaus-
sent le lit, provoquent des échouages. Il faut faire exécuter l'or-
donnance des . Eaux et forêts prescrivant de prendre ces terres
dans des fossés à distance de la rivière : on échappe à la sur-
veillance en faisant ces travaux pendant la nuit.

« Morale et culte. - Les habitants de cette commune s'adon-
nant principalement à la navigation, leurs moeurs en ont tou-
jours été moins pures que celles des communes uniquement
agricoles. Depuis la révolution, la dépravation augmente d 'une
manière effrayante, surtout chez les jeunes gens. - Le besoin du
rétablissement de l 'exercice d'un culte public se fait sentir ici
impérieusement, et le conseil municipal formerait à cet égard la
demande la plus pressante, s'il n'était persuadé que le gouver-
nement, trop éclairé pour ne pas sentir que la religion est le
seul moyen de maintenir les bonnes moeurs dans un grand état,
va incessamment prendre des mesures efficaces sur cet objet. »

Les chemins vicinaux sont mauvais. C'est un acte de justice
d'y aider sur les fonds disponibles et de faire rétablir dans leur
largeur les chemins ruraux sur lesquels on a empiété.

La chaussée Saint-James, de 1.200 mètres, seule communica-
tion avec Taillebourg, deviendra impraticable si on ne remédie
à sa ruine. L'agriculture est routinière, le sol peu fertile, la
main-d 'oeuvre est chère, la marine et l'exploitation des bois em-
ployant les- bras empêchent de concevoir l 'espoir de son amé-
lioration.

Signé : GALLOGHEAU. MALLET. E. YONNET. VIGNAUD. RIVOAL.

L.-JEAN ROGÉ. LÉVESQUOT. RICHELOT.

QUOERENS.
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LIVRES ET REVUES

Bulletin de la Société historique du Protestantisme français,
septembre-octobre 1907. - Lettres concernant les événements
relatifs au protestantisme de 1682 à 1687, p. 466-488.

à Paris, le 3 octobre 1685.
Le marquis de Boufflers est arrivé en Saintonge avec nombre

dragons pour y faire des conversions. Le ministre de Jarnac, à
la teste de son troupeau, s'est converty et l'abbé de Jarnac leur
a .donné l'absolution.

6 octobre 1685.
... Dans la Saintonge il n'y a presque plus de protestants.

L 'évêque y a réussi et s'est transporté dans toutes les villes de
son diocèse où il a fait tout changer.

Le ministre de Saint-Jean d'Angély, à la teste de tout son trou-
peau a aussi changé,et l'évêque luy aïant donné l'absolution,
l'a introduit dans l'église, le tenant par la main, et tous les ecclé-
siastiques tenans les plus considérables les ont introduits dans
l'église.

Revue des Etudes anciennes, octobre-décembre 1907. - M. G.
Gassies, dans un précédent article, avait cherché à démontrer
qu' il a dû exister en Gaule un culte populaire de la Terre-Mère
associée à Dis Pater-Cernunnos. M. Jullian approuva la théo-
rie tout en s'étonnant que la double figure du dieu et de la déesse
cornue, ou dieux créateurs, n'apparaissent jamais en couple.

M. Gassies reprend aujourd'hui la question et dans un article
intitulé Groupe de Dis Pater-Cernunnos et de la Terre-Mère,
il examine plusieurs sculptures gallo-romaines conservées dans
les musées .ou collections particulières. Il voit un de ces groupes
dans l'autel de Saintes.

« L'identification du dieu accroupi, dit-il, portant la bourse et
le torques avec le dieu cornu n'est pas douteuse,malgré l'absence
de la tête, et il nous paraît certain aussi que la déesse assise est
la Terre-Mère. Nous avons là le couple divin demandé. La
petite figure de droite n 'est là que comme attribut de la Déesse-
Mère, et, pour en préciser le caractère maternel, elle en est en
quelque sorte l'incarnation localisée, c'est-à-dire que la grande
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déesse représenterait la Terre-Mère et la petite la source, sa
fille, ou la mère particulière au lieu consacré.

La déesse-mère présente un attribut qu'elle n'a pas d 'ordi-
naire, un oiseau, sans doute une colombe, c'est l ' oiseau que
porte la Cypris du musée de Lyon. On peut voir là un symbole
d'amour et de fécondité.

Le rapprochement s ' impose aussi entre la petite figure du
groupe de Saintes et les figures analogues que l'on voit : 1° à
côté de la déesse du musée de Châtillon trouvée non loin de la
source du Revinson ; 2° auprès de la déesse portant une corne
d'abondance sur une des faces du monument de Mavilly ; 3°
enfin et surtout avec la petite figure debout auprès d 'une mère
assise du bas relief d ' Autun. (M. Gassies oublie une déesse-
mère du musée de Saintes, ayant une petite figure à côté d ' elle).

Je pense que l'on peut considérer le groupe de Saintes comme
une figuration du dieu cornu et de la Terre-Mère, mais, je ne
pense pas que l 'on puisse trouver de groupe où les figures
soient cornues. »

M. C. Jullian, dans sa chronique gallo-romaine, déclare
« acquis » que les Gaulois portaient au cou des cravates-fou-
lards. Il explique ainsi certain bourrelet qui se voit assez fré-
quemment dans le haut du vêtement dont les hommes représen-
tés sur les stèles sont revêtus. Il avait longtemps hésité à accep-
ter cette interprétation que M. Espérandieu lui proposait. On
faisait de cet appendice plus volontiers un capuchon rejeté en
ar rière. M. Jullian s'est converti à l'opinion de M. Espérandieu
en voyant la photographie d 'une face de pierre trouvée dernière-
ment clans l'amphithéâtre de Saintes. Il y reconnaît très net-
tement « une longue cravate-foulard aux extrélmités tombant
sur la poitrine ».

M. Jullian a été trompé par la photographie. Le bourrelet en
question n'a pas de bouts pendants. Ce qu ' il a pris pour eux ce
sont des plis de vêtement.

La photographie est malheureusement trop sujette à induire
en erreur. La lumière joue des tours pendables.

Le Recueil de la Commission des Arts, t. XVII, p. 457, con-
tient le rapport de notre confrère M. Mesnard, adressé au préfet
de la Charente-Inférieure sur le tableau de Th. Chassériau, con-

' servé dans l'église de Saint-Jean d'Angély, le Christ au jardin
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des Oliviers, qui a été classé comme monument historique, le .
6 décembre 1906.

M. Mesnard raconte comment ce très beau tableau est arrivé
à Saint-Jean, que rien n'indiquait pour le recevoir. Il paraîtrait
- c' est la légende, fama - que l'église de Saint-Jean « aurait
bénéficié d'une. erreur d 'adresse dans l'envoi, la toile dont il
s'agit étant destinée à une importante cathédrale, alors que
c'était une peinture plus modeste quant au prix qui lui aurait
été destinée ».

Le tableau a été rentoilé et restauré il y a trois ou quatre ans.
Ce numéro contient la suite du Médailler de Saintes.

La Revue des poètes, des 10 septembre et 10 octobre 1907,
publie la légende de la fée de Châlelaillon, mise en vers par
notre confrère M. Léon Bouyer. Le barreau de Saintes a de tout
temps compté parmi ses membres un bon poète ; il paraît que
le droit qui conduit-à tout, dit-on, mène aussi .au Parnasse. En
réalité, M. L. Bouyer est un poète que certains Tailleurs d'ima-
ges e.t un autre volume de sonnets ont classé entre les meilleurs.
Je n ' insiste pas,je craindrais de mettre sa modestie à la géhenne.

Son nouveau poème est. un récit composé sur la légende que
l'on connaît, très imagé. très coloré, très moyen âge. Je ne cite-
rai que les derniers vers qui résument toute la fiction :

Elle aperçut le vieux Seigneur
Immobile au front des murailles,
Eut un grand geste éblouissant
Où jouaient des reflets déferle,
S'avança légère et glissant
Ainsi qu'une vague déferle
Et dit : « Je venais de bien loin,
» Grelottant de froid sous l'averse,
» Et ne te demandais qu'un coin,
» Derrière ton pont et ta herse.
» J'ai dû subir l'affront cruel
» De supplier en vain l'engeance
» Des durs archers de ton castel.
» Après l'affront vient la vengeance ;
» Ton marquisat, Châtelaillon,
» Ira s'effritant chaque année
» D'un écu d'or et d'un sillon
» Tant que durera ta lignée ».
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UN AEEN1' SEGRET DI. MAZARIN. - I3ENJAMIN PR1oL0, 1602-1607. -

Par Gustave Chéneau.

Augustin Thierry nous a ,conté, de merveilleuse façon, clans
ses récits des temps mérovingiens, l'histoire d'un enfant de l'île
de Ré, né serf du domaine royal, qui, en peu d 'années, réussit
par le génie de l'intrigue et l'audace dans le mensonge, les seu-.
Fos supériorités qu'il paraît avoir possédées, à s 'élever en pas-
sant par les plus humbles offices de la domesticité du palais, à
la dignité de Comte de Tours et en vint même à tenter par la plus
ténébreuse de ses machinations qui finit par lui coûter la fortune
et la vie, de s ' emparer du pouvoir suprême- et de jouer auprès
du roi Clnilpéric,. le rôle anticipé do maire du palais.

La mémoire du comte Leudaste, cet étonnant arriviste du VI°
siècle, malgré le puissant intérêt que sait donner à tous ses ré-
cits le grand historien qui l'a tirée de l'oubli, ne pouvait éveiller
aucun sentiment de sympathie chez les descendants de ses com-
patriotes, car tout ce que cet aventurier a pu déployer de. ruse
et d'audace fut inspiré uniquement par un égoïsme sauvage et
par la plus grossière cupidité.

11 n'est clone pas surprenant qu'aucune municipalité de l ' île de
Ré n'ait eu la. pensée de donner à l'une de ses rues le nom du
comte Leucaste.

Il n'en va pas de mène d ' une autre célébrité de notre province,
intrigant de marque lui aussi, arriviste en son genre, en rapports
intimes avec les plus fameux penlsonnages de son époque et né,
mille ans après Leudaste, clans la ville de Saint-Jean d 'Angély.
Celle-ci lui a fait l'honneur de rappeler -so:n souvenir à la pos-
térité en donnant son nom à l 'une de ses, rues.

C 'est que la différence est grande. entre les. deux hommes,
aussi grande qu ' entre les deux époques.

Tous les deux furent ambitieux, vaniteux, fourbes ,et cupides,
mais tandis que les mauvais penchants. du premier se dévelop-
pent en vices sauvages comme la barbarie qui l'entoure, ceux du
second sont contenus et affinés parla .civilisation de son temps
et par la haute culture intellectuelle qu'il s 'était donnée.

Se faire un nom clans les lettres. latines que la Renaissance
avait portées à un si haut point de perfection, se faire prendre
au sérieux comme négociateur et comme diplomate par un
l-Ienri cle Rohan, un Richelieu, un Mazarin, un Condé, un Col-
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Bert, être ainsi mêlé activement,' même au second plan, même
dans la coulisse, au règlement des plus importantes questions
politiques de l 'Europe, c'est déjà une présomption sérieuse de
valeur personnelle pour un homme né au fond d'une province
lointaine, dans une condition voisine de l'a misère 'et issu d'unie
famille sur laquelle il semble s'être appliqué lui-même à faire
l'obscurité en même temps qu'il s 'efforçait de la rattacher à une
illustre origine.

Benjamin Priolo ou Prioleau, ou Priaulenu, a constamment
prétendu et non sans succès auprès de beaucoup de ses con-
temporains, que son aïeul aurait appartenu à l'illustre famille
vénitienne des Prioli qui avait donné, dâux doges à la Républi-
que.

Quoi qu'il en soit de ces: prétentions peu vraisemblables s'il
s'agit dPu:ne descendance légitime, 'son père, ancien moine de-
vomi ministre protestant, paraît lui avoir donné une solide cul-
ture littéraire. Devenu orphelin à quinze anis, le jeune homme
trouva le moyen de la compléter (sans doute grâce aux libérali-
tés de quelque seigneur huguenot) dans les villes' protestantes
d'Orthez, Montauban, Cahors, puis dans les universités de Ley-
de. da Paris' et de Padoue.

C'est clans cette dernière ville qu'il 'connût le grand général
protestant, Henri, duc de Rohan et s'attacha à sa personne. Ses
vastes études, l'expérience acquise dans les: milieux los plus di-
vers, la souplesse de son caractère nullement gêné par le sen-
timent de l'honneur et la fidélité aux convictions, tout avait pré-
paré Priolo à jouer un rôle important quoique subalterne dans
le grand drame politique et religieux des XVl e et XVIIe siècles
(1550-1650), alors que la féodalité expirante opposait ses der-
nières résistances à la centralisation monarchique et à l'unité
nationale.

Priolo fut donc le secrétaire, le confident, l'envoyé, le manda-
taire politique, financier, militaire du duc de Rohan auprès de
Louis XIII et de Richelieu, auprès. do la République des Gri-
sons et des autres adversaires' de l 'Empire et partout il servit
son maître avec une infatigable activité.

Dix ans après la mort d 'Henri de Rohan, tué à Rheinfeld en
1638, Priolo qui vivait fort retiré à Genève, mais dont les talents
et le savoir faire n'étaient pas oubliés' à la cour de France, est
engagé comme secrétaire par le duc de Longueville, négocia-
teur pour la France des traités de Westphalie.
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Après avoir été le lotit de M. de Rohan, comme on disait alors,
il devürt le confident, le conseiller toujours écouté du médiocre,
mobile et vaniteux personnage qui venait de l'attacher à sa for-
tune.

!!\Mlais à la différence du dévouement sincère. qu'il avait tou-
jours témoigné au duc de Rohan, protecteur de sa famille, Priolo
entendait bien ne servir Longueville que clans la mesure où son
intérêt présent et futur pourrait s'en accommoder.C ' est dans cette
période de sa vie surtout, au double et simultané contact de Ma-
zarin et dès chefs de la Fronde, que se manifeste la duplicité de
son caractère et la rnattr•esse fourberie dont il était capable. Es-
pion des Princes auprès de Mazarin, mais surtout espion de
Mazarin qu'il sentait le plus fort, auprès des Princes, il va
jusqu'à préparer très savamment l'arrestation de ceux-ci, tout
en parvenant,, à force. d'habileté, à se mettre à l'abri de ressenti-
ments redoutables.

La Fronde vaincue, l'ordre rétabli, la paix revenue, . Priolo
devient historien, pensionné de Mazarin puis, de . Colbert. Il écrit
en latin et à la gloire du cardinal son patron, le livre qui a le
plus contribué à faire surnager son nom : l'histoire de ITrance
depuis la mort de Louis Xlll (Benjarnini Prioli ab excessu Lu-
dovici Alll de relus (Jallicis historiarum libri XII, cul serenis-
sinurm principem et auguslum seruilum reipublicx Venelorum),
Charleville, imprimerie de Gédéon Poncelet, 1665.

Des juges comme Bayle. et Saint-Simon ont loué très fort cet
ouvrage d'autres ont reproché à l'auteur de l'avoir rempli de
phrases toutès faites, empruntées à Tacite, Sénèque, Suétone,
etc.. Tous à peu près s'accordent à reconnaître sa vaste érudi-
tion, l' exactitude de ses portraits et la vie qu ' il sait-mettre clans
lie récit d'événements auxquels iL fut lui-même souvent et intime-
ment mêlé.

Un !\aérien, M. Gustave Chéneau, notaire à Matha, e eu
l ' hctureus.c pensée de donner une explication de cc nom de Priolo
qui se présentait jusqu'ici pour l'habitant comme pour l'étran-
ger, comme rune énigme posée au coin d'une rue• de sa ville pa-
tate. S ' aidant d'une récente thèse latine de doctorat -d'un pro-
fesseur de l ' Université. de Lyon, il a voulu refaire lui-même et
compléter ,ce travail, en reprendre à nouveau, discuter et épui-
ser les sources avec la précision consciencieuse d'un érudit
formé aux bonnes méthodes. Il nous a ainsi donné de la vie de

•

s•
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Benjamin Priolto un tableau fort agréable et auquel il ne paraît
pas possible d 'ajouter désormais quelque chose.

Nous saurons doue dorénavant cc que fut Priolo et à quel
litre il figure clans la galerie des Angérienscélèbres. Certes, ce
ne fut pas un héros, mais les, temps de révolutionne sont que
trop féconds en caractères de la trempe du Du moins, pa-
rait-il s'être jugé lui-même avec une sincérité qui incline le lec-
teur à l'indu'gence, dans cette - confession (intéressée, il est vrai),
qu' il fait de sa. conduite passée, (lans une lettre à Colbert, son
dernier protecteur : « Il n 'y a plus en moy aucune trace du
• passé. La d'roicture a occupé toute la place de l'obliquité dont
« il a fallu de toute nécessité se servir durant celte nuict de nos
« calamités. Un homme sage, voulant faire un vaisseau pour
« résister ,aux vagues de la mer, no le fait point de bois choit,
« mais tortu, propre à plier devant l 'orme... Je vous asseure,
« Monsieur, que je ne me servirai plus que de bois droict... »

Ni les lettres, ni la politique n 'ont enrichi Priolo ; il sol-
licita beaucoup, n'obtint que des dons médiocres et ne parait
pas avoir rien ,conservé des largesses de ses protecteurs. Il mou-
rût à l' hôpital de Lyon, en 1667, à l'ège de ;soixante-cinq ans.

A. 0.

Annuaire-Bulletin de la Sociélé de l'histoire de France, 1907,
p.185. Supplément aux lettres de Charles Vlll. - Le roi écrit
de Turin, le 2 août 1495, au parlement, en faveur de Pierre de
Rochechouart, évêque de Saintes, dont le procès pour le siège
épiscopal avec feu son .oncle et prédécesseur est encore pen-
dant devant lui. (Bibliothèque nat. fr. nouveau, acq. 842, n°
47). - De Lyon, 28 décembre 1496. Ordre du roi de maintenir

• le droit de maitre Pierre de Rochechouart à l'évêché de Saintes,
dont il a été pourvu par le pape, et où il e exercé tous les actes
pastoraux, quelques irrégularités qui se soient glissées dans ses
provisions, vu les services rendus par ses frères durant l'expé-
dition d'Italie (Ibideni, n° 61). - Dc Lyon, 3 février 1497, au
parlement. Rocommandation pour Pierre de Rochechouart, évê-
que de Saintes, régulièrement pourvu par le pape, mais que le
doyen de l'église de Saintes met en cause à tort, à propos d'un
procès de fausseté intenté contre M. Claude Chauvcau, en de-
mandant que le siège épiscopal soit déclaré vacant. Ordre d'as:
sembler pour lu, jugement dudit procès les trois chambres de la
cour (Ibidem, n° 68).
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Annuaire de la Société d'Ismulalion de la Vendée. - Suite
des guerres de Religion clans les Marches. Llude sur les voies
romaines en Bas-Poitou. et pays circonvoisins.

Nouvelles archives des missions scientifiques et lilléraires,
t. XIV, p. 4123, contient de M. Dahlaren: Voyages jrcuaçais à des-
tinalion de la mer du Sud, avant Bougainville (1.695-1749). -
Les expéditions françaises à la mer du Sud, au commencement
du lVll.le siècle, n'ont guère attiré l 'attention des historiens en
France. On n ' en trouve qu'inci^lcinrr^ent de rares mentions . dans
les ouvrages imprimés. Lhmc rencontre fortuite, la relation d'un
de ces voyages échouée en Suède et conservée à la b,ibliothèque
royale de Stockholm, a 6vcilh' l'attention de, l 'autour et lui a
fourni l'occasion d'écrire l'h ; stoiré de ces entreprises.

Co iie fut qu'en 1661, avec rétablissement de la compagnie
des: Bides Orientales, création de Colbert, que le projet d ' étcn-
dre la na% igation française jusqu'à l'Océan Pacifique prit 'corps.
Mais la compagnie ne dut paso profiter die ses avantages.

Les promesses merveilleuses d'un. boucanier ou flibustier,
qui avait pénétré jusqu 'au Pacifique à travers l ' isthme de Pa-
nama, engagèrent, M. de Connes à organiser une expédition pen-
dant la guerre de la Ligue d 'Augsbourg, laquelle 'se mit en route
en 1695. niais• 'revint les mains vides, sans avoir pu traverser le
détroit (le Magellan.

La paix de Ryswick rendit impossible te renouvellement do
pareilles entreprises, muais la compagnie de la mer du Sud, éta-
blie en 1698 par deux marchands, l 'un, Jean, Jourdan, de Paris,
l 'autre Noël Danyau, de Saint-Malo, reprit dans un esprit pu-
rement commercial cos plans relatifs à l'Océan Pacifique.

L ' expédition de de Connes partit de La Rochelle le 3 juin
1695. M. D... donne la liste. des vaisseaux de l'escadre, ainsi que
leurs itinéraires: le Faucon-anglais, vaisseau du roi, capitaine
Jean-Baptiste de Germes, part de La Rochelle le 3 juin 1695,
rentre à La Rochelle le 21. avril 1.697. - Le Soleil d'Afrique, vais-
seau du roi, capitaine du Parc, part le même jour que le précé-
dent, rentre à La. Rochelle, 1e:19 avril 1.697.. - Le Séditieux,
vaisseau du roi, capitaine de La Rocque ; La Félicité, frégate ;
La Gloutonne, flut.e ; La Féconde, flute, partent le même jour de
La Rochelle, mais on ignore la date de leur rentrée.

Quatre vaisseaux de la 'compagnie de la mer du Sud partirent
de La Rochelle les 17 et 19 décembre 1698.
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Bulletin archéologique du Comité, 1907, .2e • livraison. -
Ce numéro, contient (p. 207-209) une note de M. Dangibeaud sur
les [ouilles à l'amphilhédlre de Saintes en 1906, et particulière-
ment sur la. stèle trouvée au milieu de l'arène, aujourd'hui dépo-
sée au musée. Cette pierre à quatre faces est ornée de quatre
personnages en relief, un homme vêtu et trois nus, clans les-
quels l'auteur propose, de reconnaîtra cieux atlantes, un athlète et
un laniste. e fout l'intérêt du monument est là, dit l'auteur,
parlant de la personnalité, de l'homme nu. L 'absence complète
de vêtement, la tête rasée (ou à cheveux très courts) paraissent
bien conformes aux représentations connues d'athlètes. La bourse
qu'il tient est le prix du ,combat. Le collier (à son cou) peut dan-
nor lieu à quelque recherche, car il n'est pas ordinaire d'en voir
à un homme de cette catégorie. Est-ce un signe distinctif de na-
tionalité ? d'un Gaulois par exemple. I1 y avait cles gladiateurs
gaulois. Est-ce tout simplement un insigne de victoire analogue
aux bandeaux que l'on voit aux jambes et aux bras des lutteurs
grecs? »

L'attitude générale de cc personnage, est à rapprocher de celle
d'un petit bronze dc Trêves, reproduit dans le catalogue illustré
du professeur D e Félix I-lettner.

La planche que nous. donnons est empruntée au Bulletin ar-
chéologique qui a bien voulu nous prêter le cliché.

Bulletin de la Société de l'histoire du proleslanlisme français;
1907,.p. 53.7. - M. Moutarde réunit trois groupes de documents
sous le nom de Nouveaux documents sur le protestantisme en
Saintonge après. la Révocation (1695-1729). C'est d'abord l'ordre
du capitaine garde-côtes de Saintonge Réal, au colonel do la
milice 'cite Saint-Seurin, d 'assembler les anciens catholiques en
armes et les nouveaux convertis avec pelles, pioches et ferrées
(M'ornac, 1" août 1695). M. Léon iMassiou a communiqué, à
M. M... quatre lettres faisant partie des archives. du chàteau dc
La R'iga'ucliè.re, datées de mai 1705, signées du maréchal de
Cham.itiy et de Begon. Il s 'agit d'un, homme inconnu « qui s'a-
muse à prêcher » qu'il faut arrêter, ainsi que quelques-uns de
ceux qui font des réunions clandestines. On arrête un individu
qui dit se nommer de Bi.enlouiu ,et un Jean Luneau.

M. N. Weiss reproduit les deux.réiponsés publiées clans la
Revue, relatives, à Jacquets Mme, et il ajoute: « ,on voit qu 'au-
cun des correspondants de la Revue de Saintonge ne cite l 'ar.
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ticle de la France protestante qui renferme sur Jacques Deluze
et ses descendants des détails très circonstanciés... », excepté le
lieu de naissance de Jacques. Deluzc et le bercau de la famille,
ce qui faisait précisément l 'objet de la. question.

Bulletin de la Société de Géographie de Rochefort, t. XXIX,
p. 349. - Rapport très intéressant par M. le D r Ardouin sur les
dons qui ont enrichi le musée et la bibliothèque de la ville cri
1907. M._ Ardouin signale l'entrée au musée du modèle d'un
appareil pour virer les ancres qui apporta dans , ça genre de tra-
vail à bord des navires une très , grande amélioration. Cc cabes-
tan aurait pu procurer des millions è son inventeur, le capitaine
de vaisseau Benoît Ba.rbottin, qui ne prit aucun brevet d ' inven-
tion et repoussa toutes les offres d'achat qu'on• lui fit.

Benoît Barbotin naquit au Gua, le 21 mars 1793. Des . revcrs
de fortune le forcèrent à interrompre ses études• et à s'engager
comme mousse à quatorze ans. Trois ans après, il était aspirant
de vaisseau. En 18.1.6, il était sur la Méduse, si célèbre par son
naufrage sur le banc d'Arguin. 'Rentré en France, il fut nommé
enseigne de vaisseau. 11 prit part à l'expédition d'Alger en 1830.
Il com;mienca. à cette date ses. études en vue d'améliorer la ma-
nccuuvre du cabestan. Il rencontra d'abord une vive opposition.
C 'est assez l'habitude. Promu capitaine de corvette en 1834, il
sut imposer ses idées en haut lieu et se faire envoyer en mis-
sion à Guérigny, où il dirigea la construction des couronnes à
empreintes et des maillons d'assemblage qui constituaient son
système. De 1835 à 1839, il commanda l'aviso à vapeur Meleore,
à la côte d'Espagne et au Mexique. En. 1840, il fut nommé capi-
taine de vaisseau et prenait les fonctions de directeur des mouve-
ments du port de Rochefort. Le 23 mars 1853, il fut mis à . la re-
traite. Il mourut le 17 octobre 1871. 11 avait épousé, en 1819,
1\[°e Cliasta.ng, fille cl'nn médecin dru. Gua. Sa fille épousa M. Ro-
g.reny, mort capitaine de vaisseau.; son fils est devenu aussi
capitaine de vaisseau.

	

-

Bulletin de la Société des Antiquaires de France, 1907, p. 263.
- M. E. Clouzot fait une communication sur la persistance des
sirènes à l 'époque moderne.

Un homme marin aurait été \ru à Belle-Isle en 1636, un autre
à La Martinique, le 23 mai 1671. Une aquarelle du XVIP siècle
représente une femme marine prise sur les côtes de I-Iollande;
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tbie gravure en couleur de Gautier figure une sirène qu'on exhi-
bait, en mars 1757, à la foire de Saint-Germain.

Ces sirènes seraient., d'après les biologistes, des lions marins
ou des monstres truqués par les charlatans.

Les contemporains du 26 avril 1908. - Les prêtres prison-
niers sur les pontons de Rochefort pendant la Révolution.

Sociélé historique et scientifique des Deux-Sèvres. Procès-
verbaux et mémoires, 1906. - De. M. Henri Grelin, Les nouveaux
mariés d'autrefois ; de M. Léo Desaivre, Tailles de l'Election de
Niort, en 1631, comprend la châtellenie d'Aunay, celles de Jar-
nac, Ch:ite.auneuf; M. L. 'foutant publie ruelques. lettres de René
Caillié et de sa veuve ; M. lu D r Prouhet, Les seigneurs, le
anneau, la terre de la Mothe-Saint-Héraye, donne la liste des
seigneurs de La Mollie, de Saint-l-Iéray et de La ' Mothc-Saint-
liéray. Notes sur quelques signes ruraux poitevins, comportant
l'idée d'indication, d'interdiction, etc., par M. H. Grelin : un
cercle cloué verticalement; au sommet d'un piquet planté au mi-
lieu d'un sentier indique, de la part du propriétaire, l'intention
do s'opposer au passage par ce sentier. - Un propriétaire de
champ, qui veut empêcher la vainc pâture, élève aux quatre
coins. un petit tertre de terre fraîche et pose dessus. une pierre.
Les convieurs chargés de porter verbalement l'invitation aux
noces laissaient, en gage de leur passage, quelques doigts de
rubans blancs, rouges ou bleus, qu 'on disposait en croix et qu 'on
attachait aux baldaquins des lits. Un coq ou poule était souvent
porté ,au bout d'urne perche. Cela signifiait que le marié ou la
mariée était le dernier fils ou la dernière fille de la maison.
M. H. Gclin note que beaucoup. de ces usages ont. disparu aux
environs de la guerre de 1870.

Recueil de la Commission des. Arts et Monuments de la. Cha-
rente-Inférieure. - Notes sur l'ancienne église de Saint-Tro-
jan. ensevelie sous les sables, par M. L. Massiou. L 'auteur croit
pouvoir retrouver le clocher sous la dune au coulis de l 'été pro-
chain. Cl. Masse en parle et il donne ce curieux renseignement :
« on passe à cheval sur le clocher enterré dans les sables..., il
y a encore des gens qui ont entendu la messe dans cette
église... »

M. l 'abbé Clénet communique une Supplique des ha-
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bilants de file d'Oleron à son Altesse royale Monseigneur le duc
d' Orléans, régent du royaume. Sans date. « Las pauvres habi-
tants de l'isee d'Olleron... souffrant la plus dure .opres:sion qu'au-
cun peuple ait jamais soufferte dépuis que M. Demontgon est
gouverneur de celte pauvre isle. A commencer par les dragons
des milices de cette isle qui vous remontrent avec la soumission
la plus respectueuse que M. Demonlgorr a tellement l 'avarice on
teste, que;, depuis qu'il est dans l ' isle, il a toujours tenu les dra-
gons au piquet chez lui, à la citadelle, chez les capitaines garde-
cosies et d'autres dams les extrérnittés de Piste. Ils sont inutiles.
Ce piquet réduisi à l'aumosne mie infinité de familles	
Ces pauvres païsans... ont, eu beau avoir recours à M. Demont-
gon, c'est un homme inexorable, sans pitié ni charité et le plus
emporté qu'il y ail peut-esl.re en France; on n ' entent jamais sor-
tir de sa bouche que du ventre, des sacre et des mort. Il a re-
tenu et fait consigner clans, la citadelle. les charpentiers, menui-
siers et massons pendant trois et quatre mois, les a fait travail-
ler, ainsi que les serruriers, vitriers, peintres et autres ouvriers
sans les payer, pendant quo leurs familles fa plus part n'avaient
pas de pin... » (Document exagéré peul-être mais très curieux).

Aetc d'assemblée des habitants de Piste d'Oleron, du 9 décem,
hie 1753, publié par M. l 'abbé Clvnet. Il s 'agit de l'application
d ' un règlement en vue de réprimer la fraude. sur les futailles
et, caisses de vin fabriquées clans 1'is.e, « faire rétablir la bonne
réputation des eaux-de-vie de cette isle et leur donner par ce
moyen l'ancienne préférence qu'elles ont méritée et par consé-
quent le prix qu'elles doivent avoir... ».

l.'Llllrnologie de Loriot. M. Musset reprend et critique un ar-
ticle «le M. Marcel Devic, paru, en 1885, dans la Revue des
Langues romanes. II en conclut quo le plumage du loriot, et
non son cri. lui a fait donner co nom d'oiseau d'or.

M. Roy parle des Faux-monnayeursh La Rochelle (1718).
Cloche d'An(loulins. M. Musset raconte comment il a él.é

amené à faire classer cette cloche datée de 1.631 et qui provient
de Chàt.elaillon. Il rappelle à cette occasion, qu 'un jour au com-
mencement du XR8 siècle, une autre cloche émergea de la vase
d'un platin placé non loin du Vieux-Cornard, rocher formant
la pointe extrême qui s'étend à quatre kilomètres en mer, en
face du coteau de Chàtelaillon. Un habitant se mit en tête de la
tirer sur tenu~e. Il amena deux paires de boeufs, les attela sur la
cloche, et piqua ses bêtes. La cloche resta immobile. Le bouvier
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en présence de ses efforts infructueux, poussa un vigoureux
nom de Dieu !... « alors la corde vint à se rompre, les boeufs
tombèrent sur le sol et la cloche épouvantée s ' enfonça dans la
vase d ' o.è elle -ne reparut jamais. » Cc que M. Musset ne
dit pas, et ce qu'il serait curieux de découvrir, c 'est le fait qui
e donné naissance à cette légende.

Revue des deux mondes, lei février 1908. - Madame de Ten-
cin, d ' après des documents nouveaux, par M. Maurice Masson.

Claudine-Alexandrine Guérin de Tencin, dame de la baronnie
de Saint-Martin de Pile de Ré pour qui Charles-Joseph de La
I'renaye, veuf d'une rhétaise, Aimée Masseau, se tua dans un
cabinet voisin de sa chambre, reste comme par devant la nonne
défroquée. « Mais nulle femme alors n 'a fait vibrer plus forte-
mont: ni sur une plus large étendue, le clavier des passions et
deç idées contemporaines, qua cette femme de lettres qui fut
aussi femme d 'affaires, femme d 'alcôve, de salon, d'anticham-
bIrc, de conseils• et d'académie », par surcroît mauvaise mère,
car elle négligea •complètement son fils devenu le célèbre
d'Alernbert. On prête du reste à celui-ci un mot qui n'aurait pas
été prononcé (comme tous les mots historiques): « je ne con-
nais d'autre mère que la vitrière qui m 'a recueilli. »

Revue des Eludes anciennes, tome X, p. 196. - La chronique
gallo-romaine toujours si instructive de M. C. Juliian, contient
l'entrefilet suivant : « M. I-lcrtlein clans son articl'e . ($ericht über
den achlen herbandslag...) faisant allusion aux autels des quatre
Dieux, y voit les dieux des saisons : Minerve = Flolda, hiver ,••
Junon = Preyga, printemps ; Mercure = été ; I-Iercule = au-
tomne. Rappel'lez-vous le petit autel aux quatre dieux de Sain-
tes, publié clans la Revue, 1906, p. 260, où Mars est remplacé par
Junon. Dans cet autel Mars = printemps, hercule = été, Mer-
cure = automne, Minerve = hiver. De même les quatre person-
nages de petite taille du célèbre autel de Saintes, paraissent être
(les figures des quatre saisons. Tous les monuments religieux
de la Gaule romaine doivent être revus à ce point de vue. »

Il s'agit de l 'autel trouvé à Saintes, près de la société vinicole,
aujourd'hui à La Rochelle chez M. Léridon, et de l 'autel gau-
lois trouvé près du cimetière, aujourd 'hui au musée du château
cle Saint-Germain.
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Revue d'histoire de Lyon, 1908, p. 124. - Célébration de la
victoire de Jarnac à Lyon en 1569. C 'est un long récit d'une
grande Pèle donnée à Lyon, qui se trouve clans les archives muni-
cipales de la ville. 1l est daté du !i avril. La nouvelle de la vic-
toire catholique arriva à Lyon le 21 mars, c'est-à-dire sept, jours
après la bataille. On sonna imrnédiatemeet les cloches', on chan-
ta un Te Deum; le soir rnême « furent trréz et delaschcz quelz-
ques pièces d'artillerie de la. citadelle en signe d'allégresse. »

Le courrier qui avait apporté cette bonne nouvelle reçut six
écus. Quelques jours après on organisa une procession dont le
récit remplit une grande partie du document.

Après l'a procession une collation, puis un sermon. Enfin au
milieu de la place Belle•cour « estoit dressa ung superbe et ma-
gniffiq•ue. chasteau avec grand artiffice paincturé par dehors,
fait en quadrature... au sommet duquel estoit planté un fantasme
tout armé tenant la lanice au poing. Tout le dit chanteau estoit
remply au dedans de. fagotz et huches .en grande quantité, avec
force paille et une infinité de fusées, tappereaultz et feuz arti-
ficiez... » Le gouverneur y mit le feu.

Des notes abondantes rendent la lecture de ce curieux docu-
ment très attrayante.

Revue da Bas-Poitou, 1908, p. 0/. Nouvelles notes sur l'impri-
merie dl la librairie à Fontenay-le-Comte. - Jacques Dangi-
court peut de son second mariage avec Suzanne Estavard quatre
enfants, notamment Paul, établi libraire à Saint-Jean d'Angély
qui édita en 1648, un ouvrage qui no semble pas avoir été men-
tionné clans les; notices qui lui ont été consacrées:
Guilielmi / Riveli / ecclesiaslx / Talliaburgensis, etc.

Sanlageli aci / apud Paulum Dangicourt Bibliopolam
MDCXL VIIi, in-8° de 168 pages.

Il cypousa en 1637, à Fontenay-le-Comte, Gencvièvo Am.proux,
de Blain en Bretagne, dont il eut au moins un fils, Jacques, le-
quel, établi marchand libraire à Saint-Jean d'Angély, veuf en
premier •mariage de Matie Bizot, promettait d 'épouser, le 20 juilL

1080, Anne Train, fille du notaire protestant fontenaisien Paul
Train.

Gazelle des Beaux-Arts, mai 1908. - M. Durct parlant des
dessins de Courbet raconte la genèse d 'un livre saintongeais bien
connu.
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Lc Camp des bourgeois,éclité par Dentu, en 1868,est un volume
in-12, illustré de douze dessins' par Courbet, transportés sur
zinc par le graveur Bellot, le même qui a servi à Manet de mo-
dèle pou r son Bon Bock.

L 'auteur du livre, Etiennc Baudry, était, un ami d 'enfance de
Castagnary, tous les deux du même àge, nés à Saintes ; Casta-
gnary entraîna. Baudry dans .son amitié pour Courbet, lorsqu'il
se fut fait. comme publiciste, son défenseur. Baudry eut ensuite
Cou rbet comme hôte, en 1863, clans son château de Rochemont,
près Saintes. C 'est là que j'ai moi-même d 'abord connu Cour-
bet, j ' ai visité à cette éponuc une exposition de ses tableaux
peints sur le lieu, qu'il fit à l'hôtel de ville de Saintes.

Baudry écrivait quek ues années après le Camp des Bourgeois.
C'est un tableau humoristique du malheureux sort des bourgeois
do province, condamnés, par leur médiocrité de fortune, à tou-
tes sortes de déboires et de misères, dans leurs rapports avec
leurs domestiques. Vient ensuite une analyse sur la transforma-
tion, que prévoyait l'auteur et qui s'accomplit en effet, des con-
ditions de la domesticité, qui éloigne de plus en plus les servi-
teurs de la discipline étroite qu'ils supportaient autrefois, pour
en faire des sortes d'auxiliaires impersonnels aux allures libres.
Enfin, dans un chapitre à part. Courbet, introduit, venait expo-
ser ses idées sur l'art et, sur la meilleure manière de montrer
les tableaux, pour qu'ils pussent attirer l'attention du public et
faire son éducation.

Baudry avait écrit son livre chez lui, à Rochemont, et les per-
sonnages qu'il y a présentés sont des types empruntés à la Sain-
tonge. Les illustrations furent ensuite dessinées par Courbet à
Paris, clans «les circonstances particulières que Baudry m 'a re-
latées clans une lettre :

« IIn jour que j'avais à dincr Dentu avec Courbet, le libraire
(«lit au peintre :

« Cher maître, le Camp des Bourgeois serait déjà prêt pour
« le tirage, si j'étais en possession des dessins dont vous devez
« illustrer le volume. Vous seriez donc bien aimable de ne pas
« me les faire attendre plus longtemps.

« Vous en parlez bien à votre aise, répondit Courbet, mais la
« chose n'est pas si facile à faire que vous vous l'imaginez.
« D'abord. je n'ai rien de cotiimencéll et puis, je ne vois pas
« quelle sorte de dessins vous voulez que je fasse, d 'autant plus
(«lue jc n'ai jamais crayonné aucune image. Je dessine évidera-
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« ment un peu puisque je suis peintre, mais ma peinture ne m'o-
« blige ni à employer un procédé quelconque, ni à me servir

• d ' un crayon plutôt que d ' un simple morceau do craie. D 'ail-
« leurs, je n'ai encore rien. lu du Ca.mp. des Bourgeois.

« Pas possible ! dit Dentu.
« - Je vois que cela vous étonne, mais la vérité est que co

• qui m'intéresse uniquement dans le -livre, est la conférence
« (lue l 'auteur m'y fait faire sur l'art. Co sont, en effet, mes
• vues personnelles qui y sont exprimées, sur l'opportunité de
« faire des salles d'attente des chemins de fer de véritables sal-
« les d'exposition.

« Quant aux illustrations qu'on me demande d 'exécuter, je
« suis prêt à les entreprendre, pourvu qu'on me fournisse les
« moyens. Si donc vous voulez des dessins des bourgeois, il
« faut inc fournir des types de bourgeois, tels que vous voulez
« que jc les reproduise. Voilà tout ce que je puis faire pour
(( VOUS )).

Cela dit., Courbet ralluma sa pipe et nous parlâmes d'autres
choses. Mais dès le lendemain, j'allai voir le photographe Car-
,lat, qui - s 'empressa de mettre à ma disposition un plein tiroir
d'épreuves photographiques, laissées pour compte. Dans le tas,
je fis un choix, et Courbet, à qui je los portai, fit également
choix des types qui lui plurent,. Pourtant, il n'en reproduisit
que dix, car les deux croquis qui complètent la douzaine ont
été le fait d'une collaboration à laquelle Bellot prit part : C 'est
le jeune Monsieur qui traîne sa vache, et le pharmacien des
quartiers populaires.

Je trouve étonnant que des types de bourgeois aussi vivants
et aussi déterminés que ceux du Camp des Bourgeois aient pu
être dessinés en chambre, d'après des photographies. Si Bauday
no me l'eut dit. expressément, je me refuserais à le croire. Mais
Courbet-, en prenant le crayon devant, les photographies, avait
dû sé remémorer les bourgeois qu ' il peignait depuis si long-
temps et qu'il avait alors réellement fait poser devant lui, à com-
mencer par -ceux de l'enterrement à Ornans et à finir par Corbi-
naud, dont le portrait se trouve maintenant au Palais des Beaux-
Art,s de la ville de Paris. Il y a, en effet, une parenté évidente
entre les êtres du Camp des Bourgeois et le Corbinaud du Petit-
Palais. Corhinand a été peint à Saintes, en 186.3. C 'est un type
parfait de bourgeois sorti de paysans', ayant, le premier de sa
famille, échangé la veste pour la redingote.
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Courbet qui, dans le livre de Baudry, devait représenter des
bourgeois saintongeais, n 'a pu manquer do se reprendre à ses
souvenirs do Saintes et de faire réapparaître los types, qu'il y
avait eus réellement sous les yeux. C'est comme cela que je
puis 'seulement m'expliquer qu 'il. ait réussi à reproduire des
figures aussi pleines de saveur locale.

BIBLIOGRAPHIE .

Almanach de Cognac, 1908. Cognac, imprimerie Lacaud,
1908, in-8°, 104 p., sans titre. 9 phototypies hors' texte de Ch.
Collas, gravures clans le texte.

Il nous est particulièrement agréable d 'avoir à féliciter un 'confrère de sa

tentative et de dire que son entreprise a été fort heureusement menée à

bien. Il a cherché à renouer la tradition de l'Almanach de Cognac. Parfait !
mais il a fait mieux, ce qui est plus que louable. Il nous donne une brochure
qui offre autant d'intérêt à lire qu'à regarder, et qui peut se classer sur un

rayon de bibliothèque sérieuse. Elles sont rares de son espèce en pro-

vince. A côté de repêchages, mérités du reste à certains égards, cette pla-

quette contient quelques articles nouveaux, notamment une très jolie vue

d'ensemble de Cognac sous Louis VIII, par notre jeune confrère, M. J. de

La Chartrie.

Almanach agricole et viticole de la Charenle-lniérieure pour
l ' année 1908. Saintes, imprimerie Ouvrard, in-18.

Alnianatch ru ral de la Charenle-lnlcricure poti n 1908. La Ro-
chelle, imprimerie de l'Echo Ilochelais, grand in-8°, 68 p.

Almanach annuaire du Santongeais pour 1908. - En vente
chez M. Martin, imprimeur à Jonzac, in-8°, 135 p., portraits et
gray. hors texte et clans le- texte.

Cet almanach vaut mieux que beaucoup de ses semblables. ll est même

très bon à mettre dans une bibliothèque d'érudit. Il se recommande, non pas

par la pureté du texte, trop souvent émaillé de fautes typographiques, mais

par la variété et la qualité des articles, surtout par un répertoire archéolo-
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gique et historique de l'arrondissement de Jonzac qui contient beaucoup de
recherches.

Notre confrère, M. le docteur Ch. Vigen, a été un des plus féconds colla-

borateurs. Il a donné les Législateurs Jonzacais, les Suspects et comités,

et les Notices sur les communes des cantons de Monlguyon et de Montlieu.

Je souhaite que cette statistique monumentale soit rééditée l 'an prochain,

après correction des fautes et avec un peu plus de détails techniques sur les
monuments de chaque commune. Quelques-uns méritent mieux et plus que
ce qui en est dit.

Une description sommaire de l'état actuel (au moins .pour ceux qui en valent
la peine) en dirait davantage que les phrases laudatives les mieux venues.

Je ne demande rien que les rédacteurs de ces petites monographies ne puis-
sent donner: ils l'ont presque fait pour quelques églises. Ils n'a'uront qu'A

reprendre leurs notices, en élaguer certains paragraphes et dire si le portail
est unique ou accompagné de fausses haies, si au-dessus il y a une arcature

ou une fenêtre, combien de travées dans la nef, si les chapiteaux sont ornés,
si le choeur est précédé ou non d'une travée, s'il y a un transept ou non, si
le clocher est carré avec ou sans arcature, à deux ou trois étages.

Cette statistique ainsi complétée deviendra excellente et rendra de grands

services aux archéologues. C'est du reste le .seul moyen de les attirer dans
le pays.

Almanach-annuaire de l' île de lié. Saint-Martin de Ré, im-
primerie A. Eclercy, 1908 (13° année), petit in-8°, 48 p.

Cette plaquette contient l'historique du musée Ernest Cognacq à Saint-

Martin. On sait que ce musée-bibliothèque, fondé -grâce à la générosité de

M. E. Cognacq, propriétaire des grands magasins de La Samaritaine, â Paris,
et à la forte impulsion de M. le D' Atgier, n 'est autre chose que les collections
des livres et archives réunis par M. Th.-H. Phelippot, installés dans une aile
de l'hôtel des Cadets.

L'inauguration eut lieu le 31 août 1907. Deux discours furent prononcés,
l'un par M. le D' Atgier, et l'autre par M. le D r Hernette, adjoint au maire.

Annuaire général de la Charente-Inférieure. La Rochelle, li-
brairie Foucher, in-8°, 292 p., 20° année.

Annuaire mondain illustré de la Charente-Inférieure, extrait
du Tout Sud-Ouest illustré. Bordeaux, Féret, in-8°, 126 p.

Annuaire de la Magistrature pour 1908. La Rochelle, Impri-
tuerie Noël Texier. Paris, librairie Pedone, 1908, in-8°, 317 p.
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Archives de la Saintonge et l'Aunis, tome XXXVII. Lettres
de Samuel Robert. La Rochelle, Imprimerie Noël Tcxicr, in-8°.

Association amicale des anciens élèves de Monllieu.. Annuaire
de 1907 (:33° année). Rochefort, imprimerie Ch. Thème, 1907, in-8°
79 p., Rapport de M. Ch. Vien, et du même, Notes sur les ori-
gines du Séminaire.

Ce séminaire a été fondé en 1834. L'idée en revient à l'abbé Chauvin, curé
de Montlieu, où il avait été nommé en 1832. Il en fut le directeur effectif et

l'abbé Chesneau le directeur nominal. La première rentrée compta 25 élèves.

13ouvi:n ([.éon). - La fée (le Chütelaillon. Saintes, J. Prévost,
libraire-éditeur, 1908, in-8°, 19 pages, tirage 210 cx. dont 10
sur japon numérotés.

La Revue a déjà parlé de ce charmant petit poème, auquel l'auteur don-
nera, nous l'espérons, un frère. Les légendes saintongeaises que sa connais-
sance du moyen âge lui permet de traiter ne manquent pas.

Nous voulons saluer la première oeuvre d'une jeune imprimerie. Il se dégage
de l'ensemble de cette plaquette, du choix des caractères employés, du soin
de l'impression, une élégance qui est malheureusement trop raré chez nos

imprimeurs de villes de province.

13auira•r (L.). - Le monarchisme en Saintonge et en Aunis.
La Rochelle, imprimerie du Palais A. Foucher, in-8°, 405 p.

Un de nos collaborateurs prépare un compte rendu de cet ou-
vrage.

13um,s (Maurice). - Le Type. Saintongcais, enquéle sur le
pays. Paris:, bureau de la Science sociale, 1908, in-8°, 192 p.

Ce volume forme les 46 et 47° fascicules de la Science Sociale. Nous en
rendrons compte prochainement.

BnUx (Alfed). 7-Hors des chaînes, roman social. Librairie
Nathan, 1807, in-18. Prix: 3 fr.

Si M. Alfred Brun n'est pas tout à fait saintongeais, il ne s'en faut guère.
Il est né à La.Rochefoucauld (Charente), il est fixé depuis de longues années
a Saint-Jean d'Angély comme professeur de philosophie ; il est le vice-pré-
sident, très actif, du Comité du monument André Lemoyne. D 'ailleurs,
très régionaliste, il a composé pour la jeunesse, des récits â bonne odeur de
terroir, et qui portent le titre significatif, Sous le Pignon de mon Logis (Paris
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et Poitiers, Société française d'imprimerie et de librairie). Le présent roman
a aussi un but d'éducation; contre les théories, trop déprimantes quand
elles sont absolues, du fatalisme des hérédités morbides, il défend notre li-
berté, ainsi que l'avait fait M. Brieux, dans l'Evasion. Il exalte notre volonté,
la montre en une dramatique histoire, capable à l'ordinaire d'affranchir du
joug le fils . d'alcoolique ou de névrosé...

Cependant, pour être un roman moral et pour.viser plus spécialement les
bibliothèques populaires, ce livre n'en est pas moins littéraire et charmant,
par l ' idylle qu'il contient, par les sentiments qu'il met en jeu, par les curieux
paysages de la Chalosse et des Landes, qui y sont peints. II y a notamment
un incendie dans la pignada, qui est une fort belle chose... A un tel livre,
on ne saurait souhaiter trop de lecteurs.

	

G. A.

Cu 'rI JAIN (L.). - La protection internationale ouvrière
(thèse). La Rochelle, Imprimerie Noél 1'e-xier. Paris, librairie
Arthur Rousseau, 1908, in-8°, 244 p.

CJil ::Nm u (Gustave). - Un agent secret de Mazarin, Benjamin
Priolo (1602-1667). La Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noél
Texier et Fils, 1908, in-S°, 71 p. '

Voir plus haut le compte-rendu.

Ct_otzo'r (1-lenri). - Les Plages d ' or (Royan et ses couches).
Niort., G. Clouzot, libraire-éditeur, ].907, in-18 de 288 p.

Un peu, trop peu d'histoire, plutot.du reportage, beaucoup de description'
quelque fantaisie, un grain d'humour, voilà de quoi amuser ses vacances, en
mettant en articles de journaux, Royan, ses phares, ses plages, ses forêts,
ses villas, ses casinos, ses fleurs, chardons bleus et bruyères roses, ses « filles
de mer », les méduses, comme les appelait Michelet, son port, son champ de
foire, jusqu'à l'aveugle du Chay ! Or, tout cela peut donner des chroniques
de lecture facile, quelquefois amusante.

Mais un recueil de feuilles volantes fait-il un livre ? Pourtant qui eùt pris,
il y a cinquante ans, sur Royan, un volume de notes pareilles eût, de loin.
préparé à notre curiosité bien du plaisir.

Mettons de côté celui-ci pour nos enfants. On ne sait pas, au train dont
va la vie d'aujourd 'hui, si dans vingt-cinq ans cet album de cartes postales
ne sera pas amusant à feuilleter.

	

GAmuai. AOmAT.

CoN•rv. - Réseau de l'Elat, Plages de l ' Océan. De Na p les à
Bordeaux. 3° édition, Paris, imprimerie ^'Iotti, S.-M. (31 décem-
bre), in-18, 1V - 508 p., avec grau., cartes et plans, 3 fr.
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DA\MPIERru (marquis de). - La Femme et les petites indus-
tries rurales. Angers, imprimerie et librairie Germain et Gras-
sier, 1907, in-8°, 7 p.

DAxcnii.iun (Charles). - L'église de Saint-Eulrope de Saintes_
telle qu'elle était. La Rochelle, Impriineric Nouvelle Noël Texier,
1908, iii,-8, avec cinq plans.

Tirage à part de l 'article paru clans la Revue de Sainlonge et
d'Aunis.

D.'x•rAne (Charles). - Des causes d'insaisissabilité clans les
actes entre vifs et dans les testaments (thèse). La Rochelle, Im-
primcrie Noël Texier. Paris, librairie Arthur Rousseau, 1907,
in-8°, 1lI p.

Di sin (Alfred). - Le nouveau régime des conseils de pru-
d'hommes (loi du 27 mars 1907) (Thèse). La Rochelle, Imprime-
rie Noël Texier et Fils. Paris, librairie Arthur Rousseau, 1907,
in-8°, 280 p.

Dn.i.ox (Gustave). -- Essai sur la condition juridique des
étrangers au Japon (Thèse). La Rochelle, Imprimerie Noël
Texier. Paris, librairie"Pedonc, 1908, in-8°, 88 p.

Don (Prosper). - Le Golfe bleu, poème. La Rochelle, Impri-
merie Noël Texier. Paris, librairie Sansot, 1908, in-18, jésus,
203 p.

G.»- or LA Cri: wrnn. (Jacques).- Généalogie des Gay de La
Chartrie, livre de famille. Saintes, J. Prévost, libraire, 1908,
in-8°, 29 p. S i x plans dont deux ale Cognaè.

Avais-je raison de prédire, il y a deux ans que notre jeune confrère devien-
drait, un excellent généalogiste. Il travaille pro domo : c'est un acheminement
vers d'autres travaux plus importants.

LANOUErEAU. - Sous la mantille`, valse espagnole pour or-
chestre, avec piano conducteur. La Rochelle, Lanqueteau.
- Scholtisch des bécots, pour piano. La Rochelle, Lanque-

tcau.
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LA TRÉMOILLE (duc L. de). - Prigent de Coétivy, amiral et .
bibliophile. Paris, Champion, in-4°, VII-88 p. et une gravure.

LEBOUVIER (Gilles). - Le livre de la description des pays
de Gilles Le Bouvier, dit Berry, premier roi d'armes de Char-
les VII. Introduction et notes par E.-T. Hamy. La Rochelle, Im-
primerie Noël Texier. Paris, librairie Leroux, 1908, grand in-8°,
270 p.

LEnuc (Maurice). - De la responsabilité des propriétaires et
des principaux locataires à l'égard des impôts dus par leurs
locataires (thèse). La Rochelle, Imprimerie Noël Texier et Fils.
Paris, librairie Arthur Rousseau, 1908, in-8°, 194 p.

LEMAITRE (Jacques). - Des rapports. juridiques qui existent
entre les journaux et leurs rédacteurs (thèse). La Rochelle, Im-
primerie Noël Texier. Paris, librairie Pedone, 1908, VIII-94 p.

LEMONNIER (abbé P.). - Le Clergé de la Charente-Inférieure
pendant la Révolution. Là Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël
Texier, 1907, in-8°, 117 p.

Tirage à part des articles parus dans la Revue de Saintonge.
La date 1905 imprimée sur la couverture est fausse, le der-

nier article ayant paru dans la Revue en décembre 1907.

LEMOINE (Jean). - Madame de Montespan et la légende des
poisons. Paris, librairie Henri Leclerc (imprimerie Simon, à
Rennes), 1908, in-4°, 53 pages, deux portraits en photogravure.

M. Lemoine défend , M m. de Montespan contre les accusations que
M. Funck-Brentano et'. le prince de nos auteurs dramatiques » ont ravivées

contre elles. Il n'y croit pan. « Autant que Luxembourg, M me de Montespan

.doit sortir indemne de cette aventure » ourdie par Louvois.

LOTI (Pierre). - Ramuntcho, pièce en cinq actes et douze ta-
bleaux, musique de scène de Gabriel Pierné. Gr. in-8°, 36 p.,
avec photogravures. Edition de l'Illustration.
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Ordo a clero Rupellensi pro bissextili anno Domini 1908. -
La Rochelle, Imprimerie Noël Texier et Fils, 1908, in-16, 174 p.

PÉNOT (Albert). - Les Privilèges immobiliers en conflit avec
l'inaliénabilité dotale (thèse). La Rochelle, Imprimerie Noël
Texier et Fils. Paris, librairie Arthur Rousseau, 1907, in-8°,
132 p.

REGISMANSET (Charles). - Le gardien du silence. La Rochelle,.
Imprimerie Noël Texier et Fils. Paris, librairie Sansot, 1908,
in-18 jésus, 85 p.

REINAOH-FOUSSEMAGNE (comtesse H. de). - La marquise de
Lage de Volucle (17644842). Paris, librairie Perrin, un vol. in-8°
carré, 14 grav. et 2 fac-similés d 'autographes.

Il sera rendu compte de ce livre dans un prochain numéro
de la Revue.

Réveil de l'Aunis, organe de la démocratie républicaine, pa-
raissant le samedi. N° 1, le 7 décembre 1907, in-fol. H 6 col.,
4 p. La Rochelle, imprimerie Centrale.

TREMONn (E. du). - Le Congrès archéologique de Poitiers,
1903. Vannes, imprimerie Lafolye, 1907, in-8°, 59 pages.

Extrait de la Revue du Bas-Poitou.

SARIIVANOFF (Georges). - La Bulgarie est-elle, d'après le
traité de Berlin du 13 juillet 1878, un Etat mi-souverain (thèse
de doctorat). La Rochelle, Imprimerie Noël Texier. Paris, li-
brairie Arthilr Rousseau, 1907, in-8°, 164 pages.
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AVIS ET NOUVELLES

Le 15 février a eu lieu l'assemblée générale des membres de
la Société; sous la présidence de M. le baron Oudet.

Sont admis le lieutenant-colonel d 'artillerie en retraite, Wil-
liam Tercinier, à Saintes, présenté par le capitaine Paul Ter-
Linier, et le commandant de cavalerie en retraite, Léon Terci-
nier.

M. Pandin de Lussaudière, archiviste de la Charente-Infé-
rieure, présenté par M. Dangibeaud.

M. Dangibeaud présente la table générale des matières con-
tenues dans les. trente-six premiers volumes d'Archives et les

vingt-sept premiers volumes de Bulletin-Revue. Cette table sera

imprimée et distribuée dans le courant de l'année.
M. Berthelot expose la situation financière.

Revue, Tome XXVIII, 2 livraison. - Avril 1908.
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Des vides se font dans les rangs de la Société beaucoup plus
par décès que par démission et le remplacement des disparus
devient très difficile. Il faudrait que nos confrères fissent un
peu de propagande et des recrues.

L 'assemblée examine ensuite la proposition d'Union des So-
ciétés savantes du Sud-Ouest proposée par la Société des Ar-
chives et la Société Archéologique do Bordeaux. Elle charge le
secrétaire de répondre au comité d'organisation que la.néces-
sité de ce groupement ne lui parait pas démontrée et que, d'au-
tre part, le budget de la Société ne permet pas d'accepter une
charge nouvelle.

M. Dangibeaud lit une lettre de M. Duret qui propose de faire
l ' excursion de 1908 . à Aubeterre. Renvoyé à l'examen du Bu-
reau.

M. Dangibeaud annonce que cette année le volume contiendra
un Diaire protestant se rapportant aux événements passés à
La Rochelle de la fin du XVI e siècle au milieu du XVIIIe .

Le manuscrit appartient à la bibliothèque de Dublin et est
entre les mains de M. de Richemond qui le copie.

L'assemblée renouvelle les. pouvoirs du Bureau tel qu'il est
constitué.

Le 23 février le Bureau s'est réuni pour examiner une propo-
sition de M. Delavaud, ministre plénipotentiaire à Christiania,
relative à la publication de lettres de Colbert du Terron. M.
Dangibeaud est chargé de correspondre avec lui.

SITUATION BUDGÉTAIRE DE 1907

RECETTES

En caisse	 713 30
Cotisations	 3.824 60
Vente de livraisons	 8 ».
Escompte sur factures	 56 65
Remboursement d'une obligation amortie

	

496 »
Intérêts des fonds placés	 404 15

5.502 70
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DÉPENSES

Impression du volume	 . 1.848 65
de la Revue	 . 1.878 05

Appointements d'un employé	 . 250 »
du concierge	 . 50 »

Assurances	 . 30 20
Impôts	 . 13 70
Frais de gravure	 . 110 10
Loyer (deux années) 	 . 500 »
Frais divers	 . 187 50
Achat d'une obligation en remploi	 . 491 »
Frais de correspondance	 . 124 »

5.483 20

RÉCAPITULATION

Recettes	 5.502 70
Dépenses	 5.483 20

Reste	 19 50

Nous rappelons à nos confrères que le 10 décembre pro-
chain expire le délai fixé par la loi dite de séparation du 9 dé-
cembre 1905 pour le classement des églises. L'article 16 sti-
pule qu'il sera procédé à un classement de tous lés édifices du
culte représentant, dans leur ensemble ou dans leurs parties,
une valeur historique ou archéologique.

N ' importe qui peut demander le classement, malgré l'avis du
maire de la localité. 11 suffit de rédiger ou de faire rédiger un
petit rapport d'une page ou deux' et de l'adresser, en franchise,
au ministre de l ' Instruction publique, bureau des monuments
historiques, à Paris, en y joignant deux ou trois photographies
soit de l'ensemble, soit de la partie que l'on désire faire classer.
Des cartes postales bien faites peuvent suffire.

Les membres des sociétés savantes doivent se montrer vigi-
lants à signaler les monuments qui présentent un intérêt soit. à
cause clc leur ancienneté, soit à cause de leur valeur artistique.
On peut faire classer une fenêtre, une abside, un pan de mur,
une cloche. S'ils ne veulent pas, ou n'osent pas rédiger le rap-
port, qu'ils s 'adressent à un des architectes départementaux on
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d'arrondissement, ils trouveront auprès de ceux-ci un accueil
empressé.

Le classement n'a pas pour seul but d 'attirer sui• le monu-
ment la manne bienfaisante qui aide à une restauration. Avant
de restaurer il faut conserver. Or, il est possible que certains
maires, aidés plus ou moins par une bande de fanatiques, fer-
ment, vendent ou louent l'église de la commune. M. Brutails,
au Congrès d'histoire et d 'archéologie du Sud-Ouest., au mois
d'octobre dernier, a fait une conférence (1) très écoutée sur l'ob-
jet de la présente note, et a cité l 'exemple de ce maire qui réser-
vait quatre cartouches de dynamite à son église, remarquable
par son antiquité, sous prétexte qu'elle avait vécu de l'Inquisi-
tion! Notre confrère, M. Musset, a eu juste le temps de sauver
la vieille cloche de l 'église d ' une .commune voisine de La Ro-
chelle, que le maire s'apprêtait à vendre pour en avoir une
neuve. Il serait imprudent de se reposer sur les sentiments
actuels des municipalités rurales et de dire : « on ne vendra
jamais l'église ». C'est possible maintenant, mais rien n 'assure
que dans dix ans un malfaisant, un fou ou un imbécile ne fera
pas le mal qu'on_ ne redoute pas aujourd 'hui. Le classement
permet d'arrêter ces vilaines actions.

Qu'un maire ou un conseil municipal, même poussé par un
referendum (qui s'introduit dans .nos moeurs administratives,
comme un retour aux assemblées capitulaires d 'avant 1789),
décide la transformation en grange ou marché d'une église clas-
sée, un opposant ou un amateur des choses anciennes n'aura
qu'à signaler le projet au ministre, et il est probable qu 'un veto
arrêtera les fantaisies attentatoires .au respect du à nos anti _
quités nationales.

Il faut empêcher les actes de destruction induis qui se sont
accomplis au début du XIX e siècle notamment.

Le classement des objets mobiliers est moins efficace, mais
il permet de revendiquer un objet qui.aurait été volé ou vendu
sans autorisation officielle.

Nos. confrères, M. Corbineau, architecte à La Rochelle,
M. Mesnard,- avoué à Saint-Jean d'Angély, M. Fleury, conseil-
ler général à Marans, sont nommés officiers de l'Instruction
publique.

M. Cheneau, notaire à Matha, reçoit les palmes académiques.

(1) Elle est reproduite dans le compterendu du Congrès.
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M. Abel Mestrcau a donné au musée de Saintes deux plats :
un plat à barbe non signé, mais sûrement d 'une des fabriques
des Roches à Saintes. Il est blanc, mesure 29 centimètres et
demi de largeur et, 12 centimètres de hauteu r . Autour du marli
on lit en capitales tracées en manganèse :

A MAÎTRE ANTOINE MOLLET PROCUREUR AU PRÉSIDIAL

ET ÉLECTION DE SAINTE

1739

Le deuxième plat est un plat creux, signé du peintre La Cha-
pelle, au fond duquel on voit 1 ' « arc de Germanicus » en bleu
dans un cadre octogone à coins rentrants et entouré d'une bor-
dure à écailles jaunes et d 'un petit marli bleu à bord denté.

Ces deux pièces sont deux très beaux exemplaires des fabri-
ques de Saintes à cinquante ou soixante ans de distance l'un de

l 'autre.

Une subvention de 400 francs est accordée pour réparations
au clocher de Massilly.

Une subvention de 7.050 francs est allouée aux réparations
d ' une partie de l'aqueduc romain du Douhet.

Le 25 février 1908 la Chambre des députés a voté le projet
de loi érigeant en commune distincte la section de l3ourcefranc,
distraite de la commune de Marennes. Le Sénat a adopté le pro-
jet le 19 mars. Un décret paru à l ' Officiel du 28 mars promulgue
la loi.

	

_
Le 27 février a été représentée sur la scène de l 'Odéon à

Paris, une pièce en cinq actes et onze tableaux, tirée du roman
Ramuntcilo, de M. Pierre Loti, sur laquelle M. Gabriel Pierné
a écrit quelques pages de musique de scène.

L'Illustration du 22 février 1908 consacre un long article à
Pierre Loti : du jardin de Loti au village de Ramuntcho, avec
photographies.

Elle public le portrait de M. Merleaux-Ppnty, gouverneur du
Haut-Sénégal-Niger, nommé gouverneur général de l'Afrique
occidentale.

Le supplément du numéro du 21 mars contient le texte de la
.pièce.
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Dans la nuit du 10 au 11 février, un incendie a détruit une
partie du château d'Orignac, appartenant à M. de Saint-Légier,
situé à trois kilomètres du bourg de Saint-Ciers du Taillon. Un
incendie, le 28 juin 1903, avait déjà détruit le pavillon de
droite : c'est 'ce même pavillon nouvellement restauré et une
partie du bâtiment du milieu qui viennent de brûler.

Les Tablettes du 25 février 1908 reproduisent un compte
rendu du banquet de l'Amicale dos Charentais dite La Cagouille,
à Saigon, d'après le Courrier Saïgonnais du 15. janvier. Plus
de trente personnes, dont cinq dames, prenaient part à cette
fête. Le compte rendu donne les noms des « banqueteurs ».

NOTES D'ETAT CIVIL

DÉCÈS

Lc 17. janvier 1908, est décédé on sa propriété de La Font de
Vignolles, près Barbezieux, M. Benjamin Guérin, âgé de 83

'ans, père cle notre confrère, M. Edmond Guérin, juge de paix
à saintes.

Le. 28 janvier 1908, est décédé à Saint-Jean d'Angél.y,
M. Alfred Meunier, avoué honoraire, âgé de 82 ans, père de
M. Georges Meunier.

Le l ei février 1908 est décédée à La Rochelle, M tl1e Omer . Cil-
bert de Gourville, née du Chesne de Vauvert, âgée de 71 ans.
femme de M. O. Gilbert de Gourville, lieutenant-colonel en
retraite.

Elle laisse trois filles : M" e Thérèse de Gourville,

	

de
Pritn et M de La Patelière.

Le 3 février 1908 est décédé à Saint-Jean d'Angély, M. Firmin-
Antoine-Hippolyte Pelletier, capitaine de vaisseau en retraite,
officier de la Légion d'honneur, âgé de 65 ans.

Il a donné différentes hôtes et documents clans notre Revue
et dans nos archives.
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Le 24 février 1908 ont eu lieu à La Tremblade, les obsèques
de M. Georges Dières-Monplaisir, propriétaire à La Louisiane,

Ronce-les-Bains, chevalier de Saint-Grégoire le Grand, père
de MM. Georges bières-Monplaisir, agent d 'assurances à Ma-
rennes, Joseph Dières.-Monplaisir, et beau-père de MM. Char-
les Fleidsiecl:, à Reims, et Pierre Givelet, maître de verrerie.

Le 8 mars est décédée à Cognac, Madame René Formey de
Saint-Louvent, née Lucie Hennessy, âgée de 29 ans.

Le 13 mars 1908 est décédé à Saintes, M. Ecktein Jean-
Baptiste, ancien professeur au collège de Saintes, âgé de 77 ans.

' Le 18 mars ont été célébrées à Paris, le.s obsèques de M. Guil-
laume de Bremond d'Ars, fils du comte Guy, décédé à Paris, à
l'âge de seize ans.

MARIAGES

Lo 1.0 février 1908 a été célébré le mariage de M.. Maurice
Marchand, enseigne de vaisseau, fils de M. Marchand, maire
d'Aunay et conseiller général, avec M 1e Renée Bourdon, fille
de M. G. Bourdon, pharrnacien à Sauzé-Vaussais (Deux-Sèvres).

Le 18 février 1908 a été célébré à Pont-Labbé,'le mariage de.
M. Etienne Guenon des Mesnard, veuf de Louise Thomas-l3ois-
giraud, avec M1e Emma Gilbert, fille du docteur Gilbert.

VARIÉTES

NOTES SUR LA ML"'DECINE DE JADIS

DANS LA SAINTONGE MÉRIDIONALE

L'art médical était autrefois exercé par divers ordres de pra-
ticiens : les docteurs en médecine, les apothicaires, les chirur-
giens, les opérateurs, les colporteurs de panacées.. La question
a été maintes rois traitée par des érudits dans les recueils d'his-
toire médicale. Je veux simplement rappeler ici quelques par-
ticularités sur divers personnages ayant pratiqué l 'art de soi-
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gner les malades aux YVII e et \VIIIe siècles dans la région de
Montlieu et du voisinage.

Faute de renseignements, je ne parlerai pas des sorciers,
renoueurs et rebouteux, qui devaient être alors encore plus
consultés qu'aujourd'hui.

1. - Docteurs en médecine.

C'étaient les moins nombreux, et à coup sûr les mieux ins-
truits, car après avoir fait leurs humanités, attestées au moins
par le diplôme de maître ès arts qui terminait la philosophie,
ils devaient aller achever leurs études médicales, pendant plu-
sieurs années, aux Facultés de médecine des Universités de
Bordeaux, Montpellier, Paris ou autres.

C 'est ainsi que dans l 'espace de deux siècles, il n'y a eu que
quatre docteurs dans le canton de Montlieu et deux clans celui de
Montguyon contre une centaine de chirurgiens pour la même
contrée.

Charles Dangeac, 1641-t er août 1713, demeurant au Carrefour
en Saint-Pallais, époux de Claire Moreau. Ses descendants
ont été sergents, marchands, bourgeois.

Clément Marchand, 1.674.-29 ami 1743, fils d'un apothicaire de
Montlieu, demeurant audit bourg, puis chez Leroy en Chep-
niers. Il eut un fils licencié en droit civil, mort à 20 ans, et une
fille religieuse, puis supérieure des Dames de la Foy à Pons.
Ses biens, assez importants, passèrent aux de Gombault, de
La Forest, puis en partie aux Méthé de Fonrémis, qui les ont
vendus.

Jean-François Marchais, sieur de Bois d 'Automne, protestant
comme son oncle Pierre dont je parlerai un peu plus bas, né
en 1752, reçu docteur en médecine à Montpellier le 6 juillet
1772, revient exercer à Montlieu, et y meurt quelques années.
après.

Hélie Civatte, docteur-médecin à Montguyon, mort le 4 octo-
bre 1701, à i0 ans, époux de Françoise de Fonté.

Charles-Jules. Civatte, son fils, lui succéda dans la même ville
et y mourut âgé de 60 ans, le 14 novembre 1734.. Ses filles se
marièrent dans la haute bourgeoisie du lieu, et son fils acheta
une charge de contrôleur des guerres qui l'admit dans la no-
blesse.

Pierre Marchais, né le 2 novembre 1709 à Biroleau près Mont-
lieu de parents protestants, fit ses humanités au collège des Jé-
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suites à Bordeaux avec son frère qui devint avocat et continua la
famille, soutint sa thèse de philosophie au Collège d'Aquitaine
le 25 août 1726, puis alla étudier la médecine à Montpellier, où
il fut reçu bachelier le 21 mars 1729, et docteur le 2 août sui-
vant, n'ayant pas encore 20 ans révolus. Il vint alors exercer
son art dans la maison paternelle dont il hérita, et où il mourut
toujours protestant, le 24 juillet 1751.

Son inventaire donne le détail de ses meubles et effets, mon-
tant à 5.240 liv., dont 205 liv. pour 38 ouvrages médicaux. En
voici l'analyse à titre de curiosité, pour montrer ce qu'était en
1.750 la bibliothèque d'un médecin saintongeais instruit.

16 volumes in-folio, en latin un dictionnaire de médecine en
6 volumes,' estimé 120 livres à lui tout. seul ; les oeuvres de La-
zare Rivière,de Montpellier,mort en 1655; de François Vallériola,
son collègue contemporain ; d'[-Iercule Sax .onia ; de Jacques
Sylvius ou Dubois, 1478-1555, le grand anatomiste picard ; du
célèbre Gabriel Fallope, 1523-1562 ; de Christophe à Vega,
d'Alcala, mort cri 1573; de han de Gorris, parisien, 1505-1577;
de Daniel Sennert, professeur allemand, 1572-1637 ; et le tome
4 tic Galien.

22 volumes in-4°, in-12 et in-16. Thomas Sydenham de Lon-
dres,' Opéra; - Ant. 1-Ieister de Francfort-sur-à/foin, Anatomia;
- Jean Munnicks, d'Utrecht, Chirurgia ; - Palmarius, Pierre
philosophale; - .lean Frind, Commentaria; - P. Dionis, Ana-
tomiede l'homme; - Rivière réformé par La Calonette; -
Aphorismes d 'Hippocrate ;

	

Aphtonii progymnasmata ; -
Théop. Gelée, Anatomie française ; Pitton de Tournefort,
Matière médicale ; - Chimie et maladies. vénériennes par Ant.
Dcidier, de Montpellier, mort en 1746; -. Guérison des cancers
par Deshais Gendron ; - Les Bains de Bagnères, de Barèges,
de Vichy et 4 ou 5 traités anonymes, non analysés.

Enfin, quatre petits. livres reliés écrits par ledit Marchais sur
les matières de la profession, que je n'ai malheureusement pas
trouvés dans les papiers de sa famillle, non plus que son livre
de raison alors qu'on a conservé ses diplômes et ceux de son
neveu. Les formules de ces derniers étant connues, et plusieurs
ayant été publiées dans la Revue, je crois inutile de les repro-

duirc.
Le rôle de ces docteurs en médecine était surtout d'être con-

sultés dans les maladies graves, et clans les cas où leurs con-
frères d'un rang inférieur, les chirurgiens, avaient en vain
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épuisé, non pas le latin qu'ils ignoraient, mais leur arsenal thé-
rapeutique. C 'est ainsi que Pierre Marchais ayant été mandé à
Vanzac, distant de quatre lieues, pour traiter Jean Terrien,
curé du lieu, celui-ci s'étonne que son docteur n'ait pris que
6 livres par visite. On était enclin déjà, je pense, à juger la
qualité et la compétence d'un médecin par le prix qu 'il fait
payer : plus il prend cher, et plus il doit être savant. Ce cri-
térium s'applique . encore davantage aux médicastres, aux
voyantes et aux charlatans.

II. - Apothicaires.

Les apothicaires préparaient dans leurs officines les drogues
ordonnées par les docteurs et les chirurgiens, tout comme les
pharmaciens d'aujourd'hui ; mais en plus, si l'on s'en rapporte
à Molière, ils allaient eux-mêmes à domicile administrer au
siège... du mal, certain remède bénin, lénitif, que l 'on devine.

Ils étaient peu communs dans notre contrée,surtout au XVIIIe
siècle. Je n'en ai retrouvé que six à Montlieu,un à Chevanceaux,
et trois à Montguyon : total,, dix en 200 ans.

Ainsi, à Montlieu, je vois : Louis Marchais, époux de Jeanne
Vigen, qui marie sa fille en 1614 avec Antoine Marchant, ori-
ginaire de. Saint-Jean d'Angély, protestant comme son beau-
père, et qui lui 'succède. Il eut. lui-même deux fils, Samuel et
Louis, devenus catholiques, et apothicaires au même bourg.
Puis, à la même époque, Pierre de Bertaud et Jean Foucauld,
tous cieux beaux-frères de J. Gaboriaud, chirurgien ; et Sa-
muel Viaud. Mais au XVIIIe siècle, je n'en trouve pas un seul,
les chirurgiens portant eux-mêmes leurs médicaments et les
administrant comme pour les saignées.

A Montguyon, Jacques Civatte, père du docteur ; Isaac Piet,
protestant, et Vincent Dessiré. Au même temps de Louis XIV,
et non loin de là, à Beossac, exercèrent tour à tour Vincent Pe-
tit, Louis Boucherie et Antoine Ballay.

A Chevanceaux, Guillaume Dupuy, qui y est de 1674 à 1717.
Il eut, sans doute des malheurs conjugaux, ainsi qu'il résulte
de l'acte suivant :

Le 6 décembre 1674, par devant le notaire Claude Rocher se
présentent Guillaume Dupuy maistre apothicaire au bourg de
Chevanceaux, et Aime Fraperie sa femme, de lui dûment auto-
risée « lesquels disants que depuis un an et plus ils se sont sé-
parés l'un et l'autre à plusieurs fois, sur la hayne qu 'ils ont
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conservé l'un contre l 'autre, laquelle ils ont voulu esteindre et
dissiper autant qu'il leur a été possible, mais leur malheur veut
quo cette hayn.e subsiste toujours, en telle sorte qu'ils recon-
gnàissent qu'il n'y a pas de surette à leur vie, et que s'ils de-
meur,oient plus longtemps ensemble, le désespoir les pouroit
porter à se destruire, eu ayant jugé à propos pour esviter un
plus grand mal de se sesparer de corps et clic biens jusqu 'à ce
que Dieu leur fasse la grâce do les réunir, de duoy ils le prient
très instamment, ont demeuré d'accord de ladite séparation,
qu'ils stipulent et consentent par ces présentes, de telle sorte
qu'ils jouiront chacun des biens qu'il a de son estoq... sans au-
cune autorisation n, etc., etc. (Min. CL. Rocher, Arch. de-1a
Char.-Inf.):

Je ne sais si la profession d'apothicaire était alors des plus
lucratives ; en tout cas elle n'est pas des plus taxées aux rôles
des tailles. C'est ainsi que G. Dupuy est imposé en 1701 à 10
livres 10 sous, taux moyen des métayers, alors que Tes prin-
cipaux propriétaires et marchands devaient payer 20 à 25 livres.
Il est vrai que le vieux chirurgien Jacques Maugars, sans doute
peu employé n 'est taxé qu'à 25 sous, comme les simples jour-
naliers ; et les mendiants le sont de 1 à 5 sous. En 171.7 la taille
de ce Dupuy, comme les .similaires, monte à 13 livres 10 sous:
preuve qu'on connaissait déjà le nioyôn de faire enfler chaque
année la feuille des contributions.

Je n'ai pas trouvé de diplôme ni do contrat d'apprentissage
pour aucun des apothicaires de la contrée. En revanche, je pos-
sède celui d 'un nommé Jacques Connil, qui est autorisé à exer-
cer à Royan la double profession d'apothicaire et de chirurgien.

Extrait des registres de la Cour ordinaire du marquisat .de
Royan :

Aujourd'huy dixième do janvier mil ,six cent septante cinq,
durant l'expédition. de l'audience ordinaire, par devant nous
Louis 'l'ourtellot• bachelier en droit, juge scneschal dudit Mar-
quisat, a comparu en sa personne Jacques Connil, maître chi,

-rurgien du présent faubourg de Royan, assisté de son procu-
reur et en présence du procureur de ladite Cour de céans, le-
quel nous a fait dire et démontré qu'il a.urôit pieu à Monsieur M°
Anllroine Goronel, conseiller 'du Roy en ses Conseils et son mé-
decin ordinaire, commissaire général députté pour l'establisse-
ment des mestrisze et jurande des apothicaires dans , lés ressorts
du parlement de .Bourdeaux, Tholoze, Grenoble et Peaux, lieu-
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tenant unique et irrévocable du premier médecin du Roy, de
pourvoir ledit Gonnil de ].'arcq de farmatie avec pouvoir de
secourir par toutes sortes de remèdes et médicquamants far-
masantiquos touts les mallades et autres qui lan requerront,
d'exercer publicquement ledit arcq, exécuter les ordonnances
des médecins, et faire toutes autres fonctions apartenant audit
arcq, ainsy qu'apert par les lettres à luy expédiée le 25e aoust

.1669, signée Coronel commmissaire, Bertrand, médecin., et Va-
lesture secrétaire; et comme despuis l'obtantion desdites lettres,
par certaines considérations, il a différé se pourvoir par devant
nous pour en faire faire lecture et publicquations, et prester le
serment au cas requis, il dézire présantement réparer ce défaut,
...à quoy inclinant., après avoir fait faire lecture desdites lettres,
et ensemble des statuts dudit arcq de farmatie, nous avons fait
lever la main audit Gonnil qui a promis et juré de bien et fidel.-
lement exercer ledit arcq de farmatie dans l'étendue du présent
marquizat, outre celui de chirurgien dont il est pourveu depuis
longtemps. Nous en avons octroyé acte à iceluy Gonnil, et or-
donné que copie de ses provisions, status, et autres piesses
consernant ledit arcq de farmatie demouront au greffe, pour y
avoir recours quand besoin sera. Ainsy fait et signé Connil,
Tourtellot, Rouzeau, et de moy Guillot, greffier.

(Copie en forme., papier, archives personnelles).

III. - Opérateurs.

On entendait par là des praticiens non. diplômés, qui s'étaient
créé une réputation de spécialistes habiles dans une branche de
l'art de guérir, , et ceux qui parcouraient le pays en exerçant leur
talent, ou plutôt exploitant leur secret. Car c 'était un vrai secret

que se transmettaient les successseurs du frère Côme, par
exemple, qui taillaient les malheureux atteints de calculs vési-
caux par le grand ou le petit appareil . ; ou qui seuls étaient
assez audacieux pour abaisser, ou dilacérer le cristallin opaque
des aveugles par cataracte. Développer ce sujet, ce serait ren-
trer clans l'histoire générale de la médecine.

Voici seulement au point de vue local quelques brèves indi-
cations relevées de-ci de-là. -

Dans les registres paroissiaux de Roch-Montlieu : du 15 juil-
let 1627, baptême de Marguerite, fille de Jacques Cardinal, au-
pérateur, natif de Saint-Allys, et de Clotilde I-Iugon.

Dans ceux de Brossac: 14 mai 1662, inhumé dans l 'église Char-
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lotte Allin, fille de Pierre Allin, opérateur, et de demoiselle
Anne Loeverier ; et 8 septembre .suivant, inhumé tin enfant pos-
thume de P. Allin, dit le sieur Dupas, opérateur du Roy, oocu-
liste. Ce double enterrement dans l 'église prouve une certaine
considération pour les personnes admises à en bénéficier.

Sur ceux de Montendre : du 31 août 1705, marié Léonard
Martorel, opérateur, 22 ans, fils do Lange Martorel, aussi opé-.
valeur, et de Françoise de L'Escot, avec Sara Mestivier, fille de
marchands protestants du lieu. Pas d 'enfants signalés ensuite,
les époux ayant sans doute continué leurs pé-régrinatibns.

En 1731, à Lugéras, ancienne paroisse réunie à celle de Bus-
sac et hameau de 4 ou 5 feux, en pleine lande, habitait alors
Joseph Merlet de Saint-Simon, médecin-oculiste ; il était fils
d'Eti•enne M. maître chirurgien et cabaretier, et beau-frère de
Jean Lignat, son confrère audit bourg. On voit que la décen-
tralisation des chirurgiens spécialistes n'était pas un vain mot,
à cette époque reculée.

On peut sans doute aussi ranger parmi les opérateurs extra-
ordinaires, le cas de cette opération césarienne faite et réussie
à Cercoux en 1752. Aussi l'heureux chirurgien croit-il devoir
s 'en faire délivrer une attestation notariée. Du 14 janvier 1753,
déclaration par Louise Coquillaud, femme de Guillaume Bou-
toulle, journalier à Cercoux, qu'étant enceinte et dans un état
à ne pouvoir accoucher par , les voies ordinaires, le sieur Jean
Vigeant, chirurgien du bourg de Montguyon (1708-1777), ayant
été appelé, lui fit l'opération par le côté, et tira de son corps
un enfant gangrené et 15 jours après, elle fut parfaitement
guérie. (Acte de Fr. Genet, Contrôle de Montguyon). Cette in-.
tervention, qu 'on peut rattacher sans crainte à la grande chi-.
rurgie, était sans doute la première faite dans la région ; et

. peut-être la tentative n'a-t-elle pas été renouvelée depuis.

IV. - Panacées, etc.

On découvre de temps en temps, dans les liasses de papiers
jaunis, 'ou dans les vieux livres poudreux, des prospectus de
remèdes universels, dont les mirifiques promesses, pour la gué-
rison de tous les maux possibles et imaginables ne le cèdent en
rien à celles qui s 'étalent maintenant dans tous les journaux à
grand et à petit tirage : l'Eau rouge, qui est bonne pour toutes
les maladies et lésions des hommes et des animaux ; l'Antidote
du sieur Algérony,. médecin .consultant de tous les princes
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d'Europe ; l'Orviétan du sieur Soldadier,- fils d'un ancien ser-
vitcur cle Sa ;Majesté (voilà un titre honorifique qui ne devait
pas être rare); enfin le Remède universel de Jean Gaspard d'Ail-
baud, baron de Castelet, près Aix, dont les pompeux éloges
occupent .huit colonnes in-4°, énumérant toutes les propriétés
du médicament ; on aurait certes été beaucoup plus concis en
relatant simplement les maladies auxquelles il ne s 'appliquerait
pas, si tant est qu'il en existe. Ce dernier empirique était pa-
rent du prieur curé de Fontaines d'Ozillac : Denis Ailhaud de
Vitrolles, né à Vitrolles près Lourrnarin en Provence, et venu
en 1765 dans cette paroisse, où il mourut en 1781, qui sans
doute propagea en Saintonge la drogue de son cousin, car j'ai
trouvé le prospectus du Remède universel dans les minutes
d'un Duburg, notaire à Ozillac. Le baron de Vitrolles, le con-
seiller ultra du comte d'Artois• en 1815 était sans doute aussi
de cette famille.

Mais en plus des promesses alléchantes, les charlatans de
l 'ancien régime, précurseurs de ceux de notre époque, savaient
aussi faire mousser leurs prétendus succès et se faisaient déli-
vrer dès certificats• laudatifs.

En voici un exemple pris. dans les minutes de J. Boussiron
(étude actuelle de Chmanceaux). -Du 1" août 1745, attestation
de gens qui ont été guéris radicalement en peu de jours. par le
moyen des onguens et huiles que compose le sieur Jacques
Douilhet, originaire de Baigne, et commissaire de police à Ro-
chefort ; savoir Fr. Dom. Savary, curé de Bran, d ' un mal fort
considérable à la jambe, causé par une chute de cheval ; L.
Libaud, maréchal à Bran, d'un abcès à la main, avec enflure
extraordinaire ; J. Bruneteau, meunier à Bran, d'un dépôt à la
fesse causé par une chute et fermé sans s'être manifesté pen-
dant près de cinq ans ; Fr. Renaud, dudit Bran, d'un panaris
au doigt qui lui causait une douleur insupportable, avec enflure
jusgii 'à l'épaule ; Sain.. Roullet, marchand de Baigne, d'une
plaÿe à la jambe fort considérable et très douloureuse ; Marie
Cou.staud, de Sainte-Radegonde, d 'un abcès au sein si considé-
rable et si douloureux qu'elle avait lieu de penser que c 'était
un cancer ; P. Marcenat, de Baigne, d'une eschaudure au bras
e! à l'épaule pour avoir tombé dans sa chaudière en. teignant
des chapeaux ; Fr. Gerbaud, espinglier à Baigne, d 'un mal si
douloureux et si extraordinaire que la main lui vint en moins
d'une heure d'une .grosseur prodigieuse ; P. Tisseul, d'un coup
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de couteau dans la jambe profond de 2 pouces ; Marie Raffe-
naud, fille d'un maçon de Touvérac, d'un mal à la jambe re-
gardé comme incurable, y ayant plusieurs trous ; P. Poigneau,
marchand de Sainte-Radegonde, qu'un do ses enfants âgé de 3
ans, ayant .reçu un coup de pied de . cheval à la joue, qui lui
avait causé une enflure si forte qu'on fut pendant plus de 8
jours sans lui voir son oeil ; P. M•onnereau marchand de co-
chons de Sainte-Radegonde, d 'un abcès à la main si considéra-
ble, qu ' il était en danger de la perdre ; P. Rogron, marchand
de Baigne, que sa fille âgée de 2 ans, ayant tombé clans le feu,
s'était brulée tout le pied ; Jean Brodut, tessier de Mathelon,
que le feu ayant pris aux hardes de son fils âgé de 7 ans, l 'a-
vait brulé la poitrine et le bas-ventre de façon à désespérer de
sa guérison ; S. Landreau, marchand du Tastre, que son fils
avait trois abcès qui faisaient qu'il ne pouvait marcher qu'avec
des potences, savoir l'un très gros au dessous de l 'omoplate,
les autres à la cuisse et à la jambe ; et aussitôt qu'il ose fut servi
des onguents du sieur- Douilhet, il se trouva soulagé et mis en
moins de 8 jours en état de marcher sans bâton, et quelque
temps après guéri radicalement. Fait au bourg de Baigne en
présence de J. Maugars et J. Boussiron, notaires royaux, si-
gné par 10 sur 15 des attestants : Savary, Libaud, Roullet, Mar-
cenat, Gerbaud, Tisseul, Rogron, Brodut, Landreau, Marie
Coutau, les autres ne l'ayant su faire.

Le plus curieux est qu'il y a encore dans le pays de Baigne
un ,onguent secret, d'une réputation merveilleuse, et fabriqué
par une vieille dame. J'ignore si c'est le même que celui du
sieur Douilhet, qui aurait alors plus d 'un siècle et demi de
vogue.

Enfin il ne faut pas oublier, bien qu'il n'ait pas exercé parti-
culièrement chez nous, un Saintongeais d'origine, Pierre Boy-
veau, dit Laffecteur, né vers 1740 aux environs de Saint-Genis,
mort à Paris en 1812, et propagateur du Rob antisyphilitique
qui porte son nom. J'en ai parlé plus longuement dans la Revue
de Saintonge de janvier 1906, page 61 ; du moins ce praticien
ne s 'engageait pas à guérir comme ses congénères avec la même
drogue les apoplexies, les plaies et les fractures, les brûlures,
les douleurs et les fièvres, les diarrhées rebelles et les consti-
pations opiniâtres ; il se bornait à soigner les avariés et assimi-
lés. Le docteur Cabanès, dans un ouvrage récent la Névrose
révolutionnaire, reproduit deux ex-libris de notre compatriote:
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ce sont des armes parlantes : un écusson figurant une cigogne
et surmontant une fontaine où boit un veau. La banderole porte
P. Boyveau, docteur en médecine, connu sous le nom de Laffec-
teur ; l'un• des deux ex-libris est sommé d 'une couronne de
comte, l'autre d'un bonnet phrygien.

Dr CH. VIGEN.

(A suivre)

II

PROTESTATION

DES ÉLECTEURS DU CANTON DE CFIATEAUNEUF CONTRE L ' ÉLECTION

DE RICHARD CHASSORS, JUGE DE PAIX.

La loi des 16-24 août 1790 qui institua en France les Juges
de paix portait qu'ils seraient nommés à l'élection et fixait les
conditions d'éligibilité et les formalités du scrutin. On ignore
généralement que cet état de choses dura, sauf quelques modi-
fications, jusqu'en 1814, ce qui paraît surprenant sous le gou-
vernement de Napoléon, où il y avait exubérance d 'autorité.

Lés vaincus du scrutin se résignent difficilement à leur dé-
faite et ne manquent pas d'user des voies de recours qui leur
sont ouvertes par la loi. La protestation des électeurs du can-
ton de Châteauneuf, arrondissement de Cognac, dont -je publie
le texte est une pièce des plus curieuses. J'ignore quel en fut
l résultat. Un annuaire de la Charente pourrait nous rensei-
gner là-dessus. A supposer que tous les griefs articulés ne fus-
sent pas établis, nous y trouvons encore la preuve de singuliè-
res moeurs électorales.

a Aujourd ' hui premier ventôse, an dix de la République Fran-
çaise une indivisible, sur les dix heures du matin, p.ardevant
nous, notaires publics du département de la Charente, résidant
au chef-lieu de la commune de Châteauneuf, soussignés. Est
comparu le citoyen Jacques Labrousse, directeur du bureau de
la poste aux lettres, demeurant au chef-lieu de cette commune
de Châteauneuf. Lequel a déposé ez mains de Rullier, l'un de
nous dits notaires, une pétition présentée au citoyen Préfet du
département de la Charente, par partie des habitans des com-
munes et canton de Châteaunéuf sur une feuille de grand pa-
pier timbré, datée du treize pluviôse dernier, commençant par
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ces mots : au Préfet du département de la Charente. Citoyen
Préfet, Les soussignés habitans des communes et canton dé Châ-
teauneuf, et finissant par ces mots : à Châteauneuf le treize plu-
viôse an dix de la République Française, au bas de laquelle
pétition sont plusieurs signatures, laquelle est sans rature ni
interligne, y ayant seulement trois mots (femme) refait et sur-
chargés d 'encre ; ladite pétition déposée pour en. délivrer des
expéditions, duquel dépôt M. Labrousse a requis acte que nous
lui avons octroyé pour valoir et servir ce que de raison.

Lû, fait et passé à Châteauneuf, Et.ude de Rullier, l 'un de
nous dits notaires. M. Labrousse a avec nous signé. La minute
est signée: Labrousse, Mqnteaud et Rullier, notaires. Enregistré
à Châteauneuf le premier ventôse an 10, reçu un franc un dé-
cime, signé Saint-Lary pour Dclbos.

Suit la teneur de ladite pétition : au Préfet du département
de la Charente.. Citoyen Préfet, les soussignés habitans des
communes et canton de Châteauneuf déposent entre vos mains
leurs protestations contre la nomination qui vient d'être faite
de la personne du sieur Richard Chassors, à la place de juge
de paix du canton de Châteauneuf ; ils protestent contre cette
èlection non pas seulement parce qu'ils désireraient que le ci-
toyen Marchadier, qui exerce .depuis six ans les fonctions de
juge de paix avec distinction, les exerçât encore, non pas parce
qu 'il réunit les qualités nécessaires qu 'exige une place aussi
importante et que le citoyen. Richard est totalement étranger
aux fonctions judiciaires, mais parce que cette élection présente
des nullités qui doivent la faire proscrire. 1° Lorsque la loi
veut que les votes des habitans de chaque série soient reçus par
un directeur de scrutin et deux scrutateurs, elle a entendu sans
doute que les trois personnes seraient en . état de vérifier la lé-
galité de l'opération, d'écrire les noms que les votans eux-mê-
mes ne pourraient pas écrire et de remplir enfin les fonctions
momentanées qui leur sont déléguées. La loi a été violée dans
cette partie, puisque la commune de Birac avait' pour scrutateur
lo citoyen Landais sourd et muet, et qu'un sourd et muet est
dans une incapacité absolue de remplir aucune fonction publi-

que; .on ne peut avoir aucune confiance dans l 'opération de cette
série de la commune de Birac, rien ne peut prouver qu'il n 'y a
eu de reçus que les votes des habitans qui avaient le droit d'y
voter ; la présence d'un sourd et muet n'aura pas été un obsta-
cle à la réception des votes étrangers, et cette circonstance doit
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faire rejetter l 'opération de cette série, il est évident que le ré-
sultat du recensement général ne présente aucun degré de cer-
titude, qu'il n 'est plus possible de se fixer sur la majorité des
suffrages qu ' il paraît constater et que toute l'opération doit être
annulée ; 2° Les articles 3, 28 et 29 des lois des 13 et 29 ventôse
exigent que les bulletins soient insérés dans les boîtes fermant
à clef et que les clefs, restent entre les mains du plus âgé des
scrutateurs. Ces dispositions ont été méprisées dans plusieurs
séries, il est notoire que presque clans aucune la boîte ne fer-
mait à clef, mais il est prouvé que dans la série de Saint-Surin
le maire ne trouva- dans la maison du directeur de la série
qu'une femme qui recevait les bulletins des citoyens qui ve-
naient voter, en sorte que les noms d 'aucuns des votans n'étaient
inscrits et que les émissaires de Richard Chassors pouvaienti
déposer entre les.mains de'cette . femme tel nombre de bulletins
qui convenait au succès de son entreprise 3° Les articles 36,
34 et 40 de la même loi, ont encore été violés, le dépouillement
des votes de chaque série doit être fait par double minute,
dont l 'une doit être déposée au secrétariat de la mairie de cha-
que commune et l 'autre envoyée au Sous-Préfet de l'arrondis-
sement. Cette précaution a pour objet de fournir au besoin le
moyen de constater l'exactitude du recensement général ; au
surplus elle résulte de la loi même et la loi rie prescrit rien d'i-
nutile ; son infraction en ce point est donc un nouveau moyen
de nullité; 4° Un arrêté de la Préfecture portait que le scrutin
serait fermé le 24 nivôse au soir. Il le fut dans la commune de
Chàteauneuf, dans la plupart de celles qui composaient l'an-
cien arrondissement du canton et bientôt le résultat de ces dif-
féreras scrutins qui avait formé une majorité imposante en fa
veur de l'ancien Juge de Paix fut connue. Ce fut alors que Ri-
chard Chassors sut par un calcul assez facile de quel nombre
de voix il avait encore besoin. Son plan est bientôt arrêté et le
jour du lendemain, 25, foire de Châteauneuf, ne fut pas inuti-
lement employé. Des émissaires sont envoyés de toutes parts,
le mot d'ordre est de grossir le _nombre des votes, quoique le
délai pour voter soit expiré, en conséquence on reçoit de nou-
veaux bulletins les.25 et 26 nivôse, dans les communes de"Saint-
Amant, Nonaville, Saint-Preuil, Bonneuil, Bouteville et Vi-
ville. L'affluence est même sensible, puisque le 25 au matin le
nombre des votans n'excédait pas dans chacune de ces commu-
nes celui de quinze et que cette addition tardive de suffrages



- 99 -

en a porté le nombre dans chacune d 'elles ' à quatre-vingt ou
cent. Cependant pour tâcher de couvrir l'infraction à l'arrêté de
la Préfecture qui ordonnait la clôture dés scrutins, le 24' au
soir, on a daté du 24, chaque procès-verbal de série, quoique des
votes y eussent été reçus les 25 et 26. Cette manoeuvre constate
un faux matériel qui annulie de plein droit l'élection du citoyen
Richard Chassors, parce qu'une pièce nulle n'a pas 'plus d'effet
qu'une pièce qui n ' existe pas, ou parce qu'une pièce -fausse est
radicalement nulle et que ce qui est nul ne peut' produire aucun
effet.

Si vous ne pensiez pas, citoyen Préfet, que les vices de l'o-
pération que l'on vous dénonce et qui résulte de la présence
d'un sourd et muet pour scrutateur, de la substitution, à la pla-
ce de directeur du scrutin, d'une femme chargée de recevoir
les votes, de l'insertion de ces mêmes votes, dans une boîte non
fermée à clef et sans inscription, des noms des votans, fussent
suffisans pour vous faire prononcer la nullité des opérations
qui ont amené la nomination du citoyen Richard, ou pour or-
donner que l'on procédera de suite au second tourde scrutin,
les exposans vous déclarent qu'ils s'inscrivent contre ceux des
procès-verbaux qu'ils viennent d'indiquer, parce que la véri -
table date de leur clôture- n'est point celle du 24, et que, malgré
cette date, il est certain que l'on a reçu des votes le 25 et 26 ni-
vôse.

Ils espèrent que vous accueillerez favorablement les moyens

qu'ils établissent pour prouver l'illégalité d'une élection, qui
excite ele mécontentement et les murmures de la partie saine
des habitons du canton de Châteauneuf ; ces moyens sont fon-
dés sur les dispositions précises de la loi, les exposans trouvent
dans vos principes bien connus pour le maintien de l'ordre et
de la paix et l'exécution précise de la loi, la garantis du succès
de leur réclamation.

Châteauneuf le treize pluviôse an dix de la République Fran-
çaise. A la suite sont les signatures qui suivent. Gabriel Guil-
lebot, Tioulet, Fé-de-Barqueville, Bouhier, Rouhaud, Dexmier,
Charles Thiboyaux, Giraud, Gibaud, Bullier, Ferrant, M. La-
brousse, P. Menut, Gilbert, Marot, Saint-Hermine, Grateaud,
Delbord, Menut, Couprie, P. Bouchet, Boiteau, Menault, Gu-
yon, Biais, Jean Fruchet, Jean Beaubrint, Savary, Ledoux, De-
sive, Ch. Rullier, Richard, Larivière, Dexmier, Jean Marchand,
Thévenot, J. Triaud, Rondeau, Monteaud, Jean Moreau fils,
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Pierre Basterre, J. Thomas, Bommard, Bazagier, Jean Bouty,
Jean- Rigaud, P. Péroche, François Barbault, Godet, chirur-
gien, Jean Ravaud, J. Moreau, M. Riquelaud, Paul Blanchard,
B Blanchard, Réveillon, Petit, Blais, Auzeraud, Lambois, G.
Biais, Biais, Bodet, Corbin, Bodet père, O. Boiteau, Monteau-
bant, Fougeret, Goupeau, N'ormandin, Pierre Triaud, Saint-La-
ry, G. Boucherie, P. Fleuranseau, Pierre Grateau, Blanchard,
Briaud, Verniaud, Quilleraud, Desmoulins, Boucherie, Nor-
mandin, Barraud, Joyeux, Bordes, Paquet, Jousson, Jean Roy,
Normandin, Bouty, Peyrisson, Duver.ger, François Pierre
Pierre, Goguet, Goguet. Enregistré à Châteauneuf le 1 07 ventôse
an 10, reçu un franc un décime, signé Saint-Lary pour Delbos.

Pour expédition, signé Rullier, dépositaire de la minute.

Cette protestation fut reproduite par la presse autographique
et distribuée dans le public. J'en possède un exemplaire de 3
pages in-folio, qui aurait mérité de figurer en. 1895 à l 'exposi-
tion du centenaire de la lithographie. C'est peut-être l 'exemple
11; plus ancien que l'on puisse citer dans le département de la
Charente de l'application 'de cette découverte, qui était appelée
à rendre de si grandsservices. Il est plus que probable qu' il
n 'y avait alors aucun lithographe à Cognac et à Châteauneuf et
j ' incline à croire .que les signataires de la protestation donnè-
rent leur clientèle à un atelier d'Angoulême, dont le souvenir a
peut-être disparu.

Au moment où je corrige les épreuves de cet article, notre,
collègue M. Biais, bibliothécaire 'de la ville d'Angoulême, 'a
l'obligeance de me faire parvenir des renseignements, desquels
il résulte que la protestation des électeurs fut rejetée. On lit
en effet dans l'Annuaire statistique du département de la Cha-
rente pour l'an XI de la République Française, Angoulême,

Treineau, in-12, page 97 : CIIATEAUNEUF, Richard, juge de paix;

Richard, greffier.
L'annuaire pour l'an XIII donne les mêmes noms. Celui de

1812 porte : Richard, juge de paix, Rigaillaud, greffier.

JULES PELLISSON.



- 101

III

LE DOCTEUR JOSEPH-IGNACE GUILLOTIN.

Le nom de l'homme, objet de cette étude,sonne lugubrement à
l'oreille, car par une sorte de fatalité inconcevable, il a servi
à désigner le terrible instrument de supplice, qui va, peut-être,
avant longtemps, entrer dans le domaine du passé.

Et cependant ce nom, qui éveille soudain dans la pensée l'idée
de sang et de mort, devrait être, au contraire, un symbole de
bonté et de noblesse de coeur, parce que celui qui le porta fut
un grand citoyen, un vrai libéral, un philanthrope dans la meil-
leure acception du mot.

Aussi le travail, que nous lui consacrons, a-t-il pour but de
détruire définitivement, nous l'espérons, la légende qui fait de
lui l'inventeur de l'affreuse' machine, à laquelle son nom est
resté accolé, de montrer quel fut son rôle réel. dans l 'adoption
de ce moderne engin de destruction et d'être ici un écho des
éloges dont il est si justement digne.

§ 1 07 . - Notes Généalogiques sur Guillotin et sa famille.
Sa maison natale.

1. - C'est le 28 mai 1738 (1), à onze heures et demie du soir,
que Joseph-Ignace Guillotin naquit à Saintes, dans une maison
sise rue Saint-Pierre, dont il sera parlé plus loin.

Il fut baptisé le lendemain dans l 'église de la paroisse de ce
nom, ainsi -que le constate l'acte suivant :

« Le 29 may 1738, Joseph-Ignace Guillotin, né du 28 du cou-

(I) La légende du portrait de Guillotin, dessiné par Bonneville, et certains

de ses biographes (notamment le docteur Réveillé-Parise, Guillotin Joseph-

Ignace, Paris, imp Panckoucke, s d., in-8', 23 pages, extrait du Moniteur

universel des 25 février et 10 mars 1851), et M. Charles d'Avone (Guillotin,

article parù dans la revue Les Contemporains du 12 juillet 1896) indiquent

le 29 mars 1738, comme date de sa naissance. D'un autre côté, les Tables

des anciennes paroisses de Saintes, dressées par M. Gustave Bréjon, chef de

bureau retraité de l'état civil, mentionnent que le baptême de Guillotin a eu

lieu le 25 mai 1738 Nous n'avons pu vérifier, l'incendie du 10 novembre 1871

ayant anéanti les archives de la Ville et les registres de la paroisse de Saint-
Pierre, conservés au greffe du tribunal de première instance, ne remontant

pas à une époque antérieure à celle de décembre 1738. Néanmoins, le docu-

ment, reproduit ci-dessus, nous semble être de nature à faire cesser tout

doute au sujet de la date de la venue au monde de notre concitoyen.
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rant, fils légitime de M. M° Joseph-Alexandre Guillotin, avocat
en la cour, et de demoiselle Catherine Agathe Martin son
Joseph-Ignace Guillotin (1), écolier, et la marraine M ile

épouse, a été baptisé en cette église. Le parrain a été le sieur
Marguerite Guillotin, frère et soeur de l 'enfant, en pré-
sence des soussignés. (Signé) Ignace-Alexandre Guillotin,, Mar-
guerite Guillotin, Guillotin, Guillotin (2), loto recloris. »

La famille de Guillotin était ancienne et fort honorable.
Sa mère était fille de Pierre Martin, juge sénéchal de Saint-

Denis (I1e d'Oleron) et de demoiselle Catherine Guillon, son
épouse.

Son père Joseph-Alexandre Guillotin, avocat à la Gour, con-
seiller du Roy (3), élu en l'élection principale de Saintes, était
fils de M. M° René-Louis Guillotin, d 'abord procureur au prési-
dial, puis conseiller du Roy en l'élection do Saintes, échevin de
cette ville (4) et de la demoiselle Marie Meneau.

René-Louis Guillotin, fils lui-Même de François Guillotin
« maître chirurgien major de la marine », habitant Dolus en
l'lle d'Oleron (1650-1690) et de Catherine Chevreuil, avait
épousé le 5 mai 1688, en l'église de Saint-Maur de Saintes, Ma-
rie Meneau, fille de Jean Meneau, procureur au présidial et
échevin de cette ville (5), et de Marguerite Dugadonneys ; le

(1) Nous avons trouvé le texte de cet acte de naissance dans l'intéressant

ouvrage de M. le D r Achille Chéreau, Guillotin et la Guillotine, Paris, aux

bureaux de l'Union médicale et chez l'auteur, 45, rue du Rocher (1870), in-8°,

52 pages. L'auteur dit tenir de la mairie de Saintes la copie de cet acte, où

par erreur le parraina été dénommé Joseph-Ignace, au lieu d'Ignace-Alexandre.

Guillotin eût bien un autre frère, appelé Joseph-Benoît-Ignace (alias Joseph-

lgnace), mais qui ne naquit que le 13 avril 1741 et fut inhumé en l'église de

Saint-Michel de Saintes le 18 mai 1744. D'ailleurs l'acte est signé: Ignace-
Alexandre, et, d'autre part, l'excellent travail que M. Ch Dangibeaud a fait,
à l'aide de papiers de famille, sur les Guillotin, énonce que le parrain de
Joseph-Ignace Guillotin, « le futur docteur », fut bien son frère Ignace-

Alexandre (Revue d'Aunis et de Saintonge, de mars 1893, p. 184 à 189).

(2) Probablement Nicolas-Toussaint Guillotin, curé de Saint-Maur de

Saintes, oncle de Guillotin.

(3) Ce titre n'impliquait nullement la noblesse. Il était porté par une infi-
nité de personnages, tels que les magistrats des parlements, cour des aides,
cour des comptes, Chûtelet, présidiaux, sénéchaussées, etc. Les conseillers
aux parlements étaient nobles par le fait de leur charge (Voir l'Intermédiaire

des Chercheurs et Curieux du 10 septembre 1902, p. 344).

(4) Audiat-Eschassériaux, Documents relatifs à la ville de Saintes, p. 149-

150, Saintes, imp. Orliaguet, 1876.
(5) Documents sur la ville de Saintes, p. 149-150.
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contrat préalable à leur union avait été reçu par Mareschal
aîné, notaire royal à Saintes, le sept avril de cette même an-
née (1).

René-Louis Guillotin et Marie Meneau décédèrent tous les
deux à Saintes, la femme le 29 juillet 1747, et le mari, le 3
août suivant, laissant pour leurs héritiers :

1° René-Louis Guillotin, sieur des Mouniens, bourgeois, ex-
officier marinier, époux de Bénigne d'Ecart, demeurant parois-
se de Saint-Eutrope ;

2° Nicolas Toussaint Guillotin, prêtre, .curé de Saint Maur de
Saintes ;

3° Joseph-Alexandre Guillotin, qui précède ;
4.° Henry-François Guillotin, prêtre, ancien curé de la pa-

roisse de Barzan, diocèse de Saintes,
Leurs quatre fils ;
5° Jean-Louis Guillotin de La Vigerie, lieutenant au régiment

de Bigorre, puis capitaine au régiment de Saintonge-Infanterie,
en garnison à Libourne ;

6° Et la demoiselle Marie-Jeanne Guillotin, veuve du sieur
Jean Beaury, capitaine de cavalerie, commandant de son vi-
vant le quartier Dauphin, près le Cap Français (Ile de Saint-
Domingue),

Leurs deux petits-enfants, représentant leur père Ignace Guil-
lotin, décédé, époux de la dame Marie Ferrant ou de Ferrant,
au susdit quartier Dauphin, leur autre fils (2).

François Guillotin, fils de « honnête personne » Jacques Guil-
lotin, résidant à la Gautirie en Saint Denis d'Oleron, où il se
livrait au négoce, et de Marguerite Gaultier, s'était marié le 24
avril 1651, à l'âge de 26 ans, avec Catherine Chevreuil, issue
de Richard Chèvreuil et de Jeanne Normandin, dont il eut cinq
enfants : René-Louis; susnommé , François, marchand, et trois
tilles dont deux religieuses au couvent de Sainte Claire, à Sain-
tes.

Ce François Guillotin, originaire de Dolus, où sa famille, qui
paraît avoir eu pour berceau Melle en Poitou, était venue se

(1) Minutes de M. Julien Laferrière. Cf. Les La Charlonnie, leurs alliances
et leur descendance (1489-1892), par M. Anatole Laverny, La Rochelle, Noël

Texier, 1892, p. 154.

(2) Acte de notoriété devant Pasquier, notaire, du 13 mars 1771 (Minutes
de M. Julien Laferrière).
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fixer au YV e siècle, ainsi qu 'à La Rochelle (1), se vit délivrer le
20 octobre 1647, alors qu 'il était à bord du « Saint Louis », une
attestation des bons services, par lui rendus en qualité de chi-
rurgien de la marine royale, par Armand-Jean du Plessis, duc
de Richelieu, petit neveu du Cardinal, « pair et général des ga-
lères de France, lieutenant général pour le roy et mers du Le-
vant, et commandant l 'armée navale de sa Majesté » (2).

Il avait un frère nommé Ytier, qui a dû laisser une descen-
dance (3).

II. - La•famille d'Ignace-Joseph Guillotin était apparentée
à Jean Guillotin, avocat au Parlement de Bordeaux, conseiller
du Roy, juge en, chef du siège royal de Brouage, châtellenie
d'l-Iitiers, qui, de son mariage avec Marie-Gabrielle Levêquot
(morte le 23 mars 1192 à Barbezieux) eut un fils, Jean-Louis
Guillotin des Gonthières, né audit Barbezieux' le 28 août 1750.
Celui-ci fut blessé dans le combat de la 'Minerve contre le vais-

seau anglais le Courageux, le' 4 janvier' 1781, devint capitaine
de vaisseau, commanda la frégate la Franchise dans l'expé-
dition du général Humbert en Irlande [1798] (4), fut' nommé
chef de la marine aux ports de Lorient (1800) et de Rochefort
(1800-1807), où il mourut, officier de la Légion d'honneur, le
25 novembre de cette dernière année (5).

Jean-Louis Guillotin des Gonthières était cousin d'Ignace-Jo-
seph Guillotin, mais à quel degré ?... Nous l'ignorons.

Nous ne saurions dire non plus• quelle parenté existait entre
lui et : 1° les Guillotin de Fougeré, dont l'un Etienne-Nicolas,
avocat, de 1.'Ile d ' Oleron, fut choisi comme administrateur du
département de la Charente-Inférieure par la première assem-
blée électorale,' le.12 juin 1790, fut maire de Marennes, et en-
suite nommé sous-préfet de cet arrondissement par arrêté des
Consuls en date du 11 germinal an VIII [1 87 avril 1800] (6) ;

(1) Les La Charlonnie, p. 154.

(2) Id., p. 155.
(3) M. Ch. Dangibeaud, Les Guillotin, op. cit , ' supra.
(4) Voir François d'Hozier, L'impôt du sang, t. II, 2• 'partie, p. 205, Paris,

chez Techener, 1875 ; Troude, Batailles navales de France, t. II, p. 8 ; Vic-

toires et conquétes des Français (1791-1815), t. IX,.p. 389, Paris, Panckoucke,

1817-1821.
(5) Pour la descendance de J-L. Guillotin des Gonthières, voir Revue d'Au-

nis et Saintonge du 1 e' juillet 1900, p. 260-263.

(6) Eschasseriaux, Assemblées électorales de la Charente-Inférieure, p. 28,

Niort, Clouzot, 1868, et Moniteur du 17 germinal an VIII, p. 796.
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2 Et les. Guillotin de la Martière,. qui semblent originaires
de l'I1.e d 'Oleron, et dont l'un, d'après cc qui nous a été assuré
par M. le docteur Guillaud, professeur à la Faculté de méde-
cine de Bordeaux, fut archiprêtre de Matha et curé d 'Aumagne,
vers 1760 jusqu'en 1780. C 'est sans doute le même que Jean-
Baptiste Guillotin de. la Martière, docteur en théologie, vicaire
de Saint-Etienne de Mortagne, vraisemblablement vicaire de
Gémozac du 27 avril 1749 au 21 septembre 1751 ? Un autre Guile
lotin Louis, seigneur de la Martière et de la Charpenterie fut,
en décembre 1764, syndic général des habitants de l'Ile d'Ole!-
ron. Est-ce le même due ce Guillotin, qui jouissant d 'une por-
tion de la seigneurie de Saint-Georges d ' Oleron, soutint contre
le .syndic du chapitre de Tours un procès que, le 10 mars 1792,
les frères Gautret, fermiers des revenus de ce « ci-devant cha-
pitre » dans l 'Ile d 'Oleron, demandèrent au directoire de Sain-
tes d'autoriser le procureur général syndic du département à
continuer devant le tribunal civil où il était pendant (1) ?

III. - Joseph-Alexandre Guillotin, qui avait succédé à son
frère dans son office de Conseiller en l'élection de Saintes eut
treize enfants issus de son mariage avec Catherine-Agathe Mar-
tin (2).

De ces treize enfants trois seulement survécurent à leurs pa-
rents : 1° Ignace Alexandre Guillotin (né le 23 février 1724),
avocat au Parlement de Bordeaux . (1776-1782), demeurant en
cette ville, rue Carpentayre, paroisse Saint-Pierre, puis rue du
Grand Cancéra, paroisse de Saint-Siméon, mari en premières
noces de Gabrielle Rolland et en secondes de Michelle Dugravy,
qui se retira dans sa propriété de Bern, commune de Macau
[Gironde] (3) ; 2° Joseph-Ignace Guillotin, dont nous allons re-
tracer l'existence ; 3° Marie-Marguerite-Agathe-Monique Guil-
lotin (née le 19 juillet 1742), qui épousa à la paroisse Saint-

(1) Documents sur la ville de Saintes, p. 150 ; Revue d'Aunis et Saintonge,
année 1896, t. XVI, p. 224. Renseignements communiqués par M. Tortat,

juge au tribunal civil.

(2) Ces enfants, dont Joseph-Ignace Guillotin était le neuvième, sont tous

nommés dans l'article de M. Ch. Dangibeaud, cité supra. La plupart décé-

dèrent en bas-âge. L 'un d'eux, Joseph-René-Louis, né le 13 avril 1745, mou-

rut en Afrique, sur la rivière Gambie, à bord du navire le Marquis de Mari•
gny, le 8 août 1764.

(3) Documents sur la ville de Saintes, p. 149.
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Pierre le 26 janvier 1780 (1), messire Jean-François de La Char-
lonnie, écuyer, garde du Corps (à la 3° compagnie, dite de
Luxembourg, du nom de son capitaine, Charles-François-Fré-
déric de Montmorency, duc de Luxembourg), plus tard briga-
dier des gardes du Corps, capitaine de cavalerie, chevalier de
Saint-Louis, demeurant à Villars-Marange, paroisse de Méri-
gnac en Angoumois, fils de feu sieur Jean de La Charlonnie,
aussi écuyer, et de dame Françoise Talion (2).

Joseph-Alexandre Guillotin et Catherine-Agathe Martin, sa
femme, moururent tous les deux à Saintes, le premier le 18 dé-
cembre 1778, à l 'âge de presque 83 ans, et la seconde, le 21
septembre 1779, âgée de 78 ans, et furent inhumés l 'un et
l'autre en l'église paroissiale. de Saint-Pierre (3).

Par leur testament'mystique, en date du 27 janvier 1776, ou-
vert et décrit par Emmanuel Cajetan Le Berthon, chevalier de
l3onnemie, conseiller du roy, président et lieutenant. général
de la sénéchaussée et siège présidial de Saintes, déposé au rang
des minutes de Pasquier, et par un codicille audit testament,
reçu par le même notaire, le 13 avril 1778, les époux Joseph-
Alexandre Guillotin avaient fait entre leurs trois enfants survi-
vants, susnommés, le partage des biens composant leurs suc-
cessions (4).

Aux termes des deux actes testamentaires, qui viennent d'être
énoncés, Ignace-Alexandre Guillotin eut, dans son lot, notam-
ment le domaine que ses parents possédaient à Pérignac et la
somme de 12.000 livres, formant le prix de la cession de l ' office
de conseiller élu, dont Guillotin père était pourvu, faite par
contrat au rapport de Bigot, notaire royal à Saintes, du 3 mars
L778, au profit du sieur Pierre-Alexandre Duchastel, avocat de
la paroisse de Saint Michel. Joseph-Ignace Guillotin fut attri-
butaire « pour sa portion virile » de : 1° le tiers des meubles
meublants et objets mobiliers, garnissant leur maison, dans la

(1) Leur contrat de mariage fut reçu par Pasquier le 13 janvier 1780 (Minu-
te. de M. Julien Laferrière).

(2) Jean-François de La Charlonnie, mourut le 3 novembre 1812 dans son
domicile aux Mouniers, paroisse de Saint-Eutrope. Il était né à Villars, le
25 octobre 1734 (Voir Les La Charlonnie, p 148 et suiv.). Pourquoi l'auteur
de cette étude a-t-il substitué le nom de Beausoleil à celui de Guillotin,
toutes les fois qu'il est question de cette famille?

(3) Registres des anciennes paroisses de Saintes (Archives du greffe civil).
(4) Minutes de M° Julien Laferrière.
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ville de Saintes, et leurs domaines de Pérignac et des Mouniers;
2° la maison, occupée par les testateurs, près la place Saint-
Pierre, à Saintes ; 3° une somme de 900 livres, payables par son
frère Ignace-Alexandre ; et diverses rentes constituées
d'un capital de 11.000 livres. Marie-Agathe-Monique Guillotin
reçut, entre autres attributions, le domaine des Mouniers, pro-
pre à Joseph-Alexandre Guillotin, comme lui provenant de ses
père et mère (1);

IV. - On croit généralement qu 'Ignace-Joseph Guillotin vint
au monde dans l'immeuble, que ses parents lui avaient légué,
comme on l'a dit plus haut.

Cette maison qui porte le n° 2 de la rue Saint-Pierre, appar-
tient actuellement à M me Jeanne-Anatalie Massiou, épouse
de M. Charles Parat, sous-intendant militaire à Périgueux, et
est occupée en qualité de locataire par M. nulle Larmat, li-
braire.

Nous allons rapidement passer en revue les mutations dont
elle â été l'objet.

Suivant contrat, passé devant M e Bigot, notaire royal à Sain-
tes, le 28 octobre 1783, contrôlé le 31 du même mois par do
Saint=André, Joseph-Ignace Guillotin « docteur-régent de la Fa-

(1) La métairie ou domaine des Mouniers, qui dépendait de la succession
de Lancelot Brisson, procureur au présidial de Saintes, fut adjugée le 9•fé-

vrier 1639, à Nicolas Béraud, époux de Marguerite Aymar, avocat en la
cour. René-Louis Guillotin, époux de Marie Méneau, l'acquit à son tour,
moyennant 7.000 livres, de Alexandre fléraud de La Sellerie, écuyer,

conseiller du roy, trésorier de France au bureau de Poitiers, par deux actes,
reçus Mareschal le 5 février 1692 Joseph-Alexandre Guillotin. en devint plus
tard propriétaire, en vertu d'un partage sous-seings privés, et le légua, ainsi
qu'il a été dit ci-avant, à Marie-Marguerite-Agathe-Monique Guillotin, sa

fille, décédée, veuve de Jean-François de La Charlonnie, à Saintes, le 27 no-
vembre 1817. Ce domaine devint ensuite la propriété de M m° François

Dières-Mon plaisir, et, après' son décès, arrivéà Saintes, le 17 décembre 1854,.

celle de sa fille unique, M ile Clémence Dières-Monplaisir, morte en la même

ville le 15 octobre 1891, instituant pour son légataire universel, son cousin
germain, M. Louis-Georges Dières-Monplaisir, officier de marine en retraite

à La Tremblade. M. Adolphe Dorne, capitaine de gendarmerie, chevalier de
la Légion d'honneur, gendre de M Gallut, ancien juge de paix du canton
sud de Saintes, s'en rendit adjudicataire, suivant procès-verbal, dressé par

M° Pinasseau, notaire à Saintes, en date du 29 mai 1892, et, le revendit, peu
après, à M. Jean-Antony Czéchowitz d'Ostoïa, ingénieur civil à Paris, par

contrat, au rapport dudit M• Pinasseau, du 16 juillet 1894 (Minutes de M°
Bourcy).
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cuité de Paris, y demeurant rue de Montmartre, paroisse Saint-
Eustache, représenté par son mandataire, M. Etienne Dangi-
beaud du Pouyaud (1), conseiller du roy, magistrat au siège
présidial de Saintes, demeurant paroisse Saint-Pierre,» vendit
à François Fabvre, marchand, demeurant en la paroisse de
Chermignac, moyennant 10.500 livres, l'immeuble lui apparte-
nant en vertu du partage testamentaire prémentionné. Le con-
trat en, donne la désignation suivante : « une maison située à
Saintes, rue et paroisse de Saint-Pierre, seigneurie de l'Evêché
audit Saintes, y tenue au devoir d'une fourche en pré, consis-
tant dans une_ entrée ou couroir, salle, cuisine, cour, écurie,
grenier à fouin, caves, chambres- hautes, grenier et confrontant
par le devant à ladite rue publique de Saint-Pierre, par derrière
au cimetière de la paroisse dudit Saint-Pierre, d'un côté à la
maison appartenant au chapitre de cette ville et au sùsdit cime-
tière, et d'autre côté à la maison de M me veuve Delaâge ».
(Minutes de Me Julien La f errière)

Le 30 mai 1825, Charles Coindreau, épicier à Saintes,
rue de la Berthonnière, se rendit adjudicataire, à la barre du
tribunal civil, de cette maison, formant le premier lot des biens
vendus au préjudice de François Fabvre, drapier à Saintes.
(Archives du greffe du tribunal de I re instance).

Par contrat au rapport de M e Baudry, notaire à Saintes, le
29 avril 1829, Coindreau céda cette maison, en échange du do-
maine de la Grange, à M. Henri-Marie Dangibeaud, ancien capi-
taine d'infanterie, demeurant à Beaumaine, commune de la Cha-
pelle-des-Pots, où il est décédé le 14 mai 1860. (Minutes de M e

Rouyer).
Elle fut après sa mort, vendue aux enchères publiques, à la

requête de son fils, M. Eutrope-Louis-Henry Dangibeaud, par
le minisètre de Me Lambert, notaire à Saintes, et adjugée le 12
décembre 1866 à M. Eutrope-Achille Massiou, marchand de
denrées coloniales, époux de M me Juliette-Mélanie Puet (2).

(Minutes de Me Bourcy.)
Après le décès de M. Massiou, survenu à Saintes le 8 février

1901, cette même maison a été attribuée à Madame Parat, sa
fille, aux termes d'un acte de donation-partage, passé devant

(1) Voir sur M. Etienne Dangibeaud du Pouyaud, le livre de M. Ch. Dan-

gibeaud, Mes ascendants, mes parents, mes alliés, Mâcon, Protat frères, 1902.

(2) Le cahier des charges énonce que cet immeuble est situé â' Saintes,

« rue du Marché, n• 2 ».
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W Joseph Julien-Laferrière; notaire à Saintes, le 20 février
1.902, laquelle on est encore propriétaire.

§ 2,- Guillotin professeur chez les jésuites, étudiant en mé-
decine, médecin et docteur-régent de la Faculté de Paris. Ses
premiers travaux.

On manque de détails sur les premières années de Joseph=
Ignace Guillotin. On sait seulement qu 'après avoir été un élève
studieux et même distingué au collège de sa ville natale, alors
si florissant sous l'habile administration des Pères Jésuites qui
le dirigeaient depuis 1'607 (1), il alla achever ses études scolai-
res à Bordeaux, .où,, ses humanités finies, il soutint, le 11 dé-
cembre 1761 (2), au collège d'Aquitaine, une thèse, qui produi-
sit une vive ,sensation, à la suite de laquelle il obtint le gradé de
maître-ès-arts à l'Université de Bordeaux. « Un scepticisme
modéré, une logique sûre sont les principaux caractères de ce
petit ouvrage (3) ».

Séduits par les brillantes qualités de son esprit, les Jésuites
cherchèrent à l 'attacher à leur ordre qui était encore puissant
et respecté, et, malgré sa jeunesse, ils le firent entrer comme
professeur à leur collège des Irlandais, à. Bordeaux. Mais la
fierté et l'indépendance naturelles du caractère de Guillotin ne
lui permirent pas de faire partie, pendant longtemps, d'un
corps où il fallait faire abnégation, totale de sa volonté, de son
moi, et le déterminèrent à se retirer bientôt, peu de temps avant
sa dissolution (4), de cette société fameuse, qui impôsait l'o-
béissance passive à chacun de ses membres perindè ac si fuis-
set cadaver, selon la devise monstrueuse qu'elle avait adoptée.

Au sortir cle l'établissement des disciples d'Ignace de Loyola,

(1) P.-S. Moufflet, Notice sur le collège de Saintes, p. 31 et 41, Saintes,

M me Z. Mortreuil, 1886.
(2) 1762, d'après la Biographie nouvelle des contemporains, par A.-V. Ar-

nault, A. Jouy, E. Jay, de Norvins, etc. Paris, Emile Babceuf, 1822, t. VIII,

p. 433.
(3) Discours prononcé le 28 mars 1814, jour des obsèques de M. Guillotin,

par M. E.-C. Bourru, ancien et dernier doyen de l'ancienne Faculté de Méde-
cine en l'Université de Paris, etc., etc. Paris, Plassan, imp. de la Grande

Chancellerie de la Légion d'Honneur, s. d., in-4°, 8 pages.

(4) Un édit de novembre 1764 revêtit de la sanction royale l'arrêt du parle-
ment de Paris du 6 août 1762, ordonnant la fermeture des établissements

des Jésuites et la dissolution de la société.
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Guillotin alla à Paris, au commencement de 1763, résolu à 'se
consacrer à l'é.tude de la médecine, profession pour laquelle il
se sentait de la vocation et qui convenait si bien au talent d'ob-
servation dont il était doué et à son ardent amour de l'huma-
nité. 11 put donner suite à ses projets grâce à une pension de
800 livres par an que lui fournit son père, qui n'avait cependant
qu'une modeste aisance (1). Elève du célèbre Antoine Petit, il
ne tarda pas à se faire remarquer par son assiduité aux cours
et ses rapides progrès. Enflammé du désir de s ' instruire, il eut
l'idée de réunir un certain nombre de ses condisciples les plus
laborieux et former une sorte de petit cénacle, dont l 'objet était
de se rendre compte mutuellement de ce que chacun avait re-
tenu de la leçon du maître ; il s 'élevait ensuite des discussions
utiles soit sur le texte du professeur, soit sur des sujets qu'on
mettait en question (2).

Gomme alors l'on ne recevait à Paris que des. élèves riches,
et que les élèves studieux, mais pauvres, étaient obligés d'aller
prendre « leurs degrés » en province, Guillotin se rendit à
Reims, où, le 7 janvier 1768, il se fit recevoir docteur en mécle-
cine (3); mais son séjour fut court dans la capitale champenoise
qu'il abandonna pour Paris. Grâce à un labeur acharné, on le
voit, le 27 février de la même année, remporter, dans. un con-
cours solennel le prix annuel qu'un ancien régent des Ecoles,
Jean de lliest, avait, par son testament du 18 septembre 1756,
fondé au profit d'un étudiant dénué de fortune, et à la suite du-
quel il fut proclamé « pupille de la Faculté de Médecine 'de
Paris », avec dispense de tous les droits attachés à l'obtention
des grades (4).

Infatigable, Guillotin était le 27 août 1770, reçu licencié, et
le 26 octobre suivant, il passait avec succès l'examen de doc-
teur en médecine de la Faculté de Paris devant une commission
présidée par Poissonnier. Plus tard, il devint après de longues

(1) M. Ch. Dangibeaud, Les Guillotin. Le premier envoi d'argent porte la

date du t er janvier 1763, le dernier celle de l'année 1775.

(2) Biographie Nouvelle des Contemporains, p. 433 ; Biographie Universelle,
de Michaud, t. XVIII, p. 206, chez M me C. Desplaces, 1857.

(3) Biographie Universelle et Portative des Contemporains, par Rabbe,

Vieilh de Boisjolin et Sainte-Preuve, Paris et Strasbourg, Levrault, 1834,

t. II, p. 1992.
(4) Registres de la Faculté de Médecine, t. XXIII, p. 203, Conf. D r Chéreau,

op. cit., p. 36.



- 111 -

et brillantes épreuves, docteur-régent de la Faculté de Paris et
fut chargé de la chaire d 'anatomie, physiologie et pathologie,
à une époque qui doit se placer vraisemblablement entre le 13
avril 1778, date du codicille de ses parents, prérelaté, et le 28
octobre 1783, date du contrat de vente de sa maison, aussi ci-
avant énoncé. Ce qui nous le fait présumer c 'est que, dans le .
premier acte, il est qualifié seulement de « docteur en méde-
cine », tandis que dans le second acte il reçoit le titre de « doc-
teur-régent de la Faculté do Médecine de Paris (voir supra).

Ses talents et ses connaissances lui valurent une. considéra-
tion méritée et le placèrent. promptement dans l'opinion publi-
que parmi les meilleurs médecins de . la Capitale. D'après ce
que prétendent certains de ses biographes (1), il détourna le gou-
vernement d'établir un impôt sur le vinaigre et il lui fit adop-
ter des mesures pour prévenir les dangers . de la rage et entre-
prendre le dessèchement des marais du Poitou et de la Sain-
tonge. Ce qu 'il y a de certain c 'est qu'il eût l'insigne honneur
de faire partie avec Franklin, Lavoisier, Bailly, Le Roy, de
l'Académie des sciences, Laurent de Jussieu, de la Société
royale de médecine, de la commission nommée par le gouver-
nement qui fut chargée, en 1784, de faire l'examen de la doc-
trine du magnétisme animal, introduite •en France par le célè-
bre médecin Mesmer (2), vers 1779, et propagée à Paris par son
disciple Charles Deslon, docteur-régent de la Faculté et méde-
cin ordinaire du Comte d 'Artois. Ce fut Guillotin, dit-on, qui,
par d'ingénieuses épreuves, contribua le plus à discréditer le
mesmérisme, et à le faire considérer comme une des illusions
de l'esprit humain. La commission déclara, en effet, par la plu-
me de Bailly, son rapporteur, qu'il n'y avait rien dans le ma-
gnétisme animal qui ne put s'expliquer par « cette influence
morale que des individus, ayant la conscience de leur présence
mutuelle, exercent les uns sur les autres (3) ». Et, comme dans

(1) Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIX e siècle, t. VIII,

v Guillotin, Paris, 1866-1876, 15 vol. in-i 0 ; Ch. d'Avone, Guillotin, loc. cil.

(2) Voir sur cette question. Ernest Bersot, Mesmer et le magnétisme animal,

Paris, L. Hachette et Cie, 1851. Le magnétisme animal, qui a conservé des
partisans, a été encore condamné par l'Académie de médecine en 1837, sur le

rapport de Dubois. d'Amiens (La Grande Encyclopédie, t. XXII, p. 960, Paris,

Ladmirault et Cie , Nouveau Larousse illustré, t. V, p. 839).

. (3) Rapport des commissaires chargés par l'Académie des Sciences de l'exa-

men du magnétisme animal, Paris, 1781, in-4. Laurent de Jussieu se sépara
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notre bon pays tout finit par des chansons, on fit au sujet des
conclusions du rapport des commissaires royaux, les vers sui-
vants, qui réjouiront fort Paris et la Province :

Le magnétisme est aux abois :
La faculté, l'académie
L'ont condamné tout d'une voix,
Et l'ont couvert d'ignominie.

Après ce jugement bon, sage et bien légal,
Si quelque esprit original
Persiste encor dans son délire,
Il sera permis de lui dire :
Crois au magnétisme... animal !

La mission, dont il venait d 'être chargé par le roi, ne fit cer-
tainement qu'accroître la réputation, déjà grande, qu 'il s 'était
acquise comma médecin et comme savant, pourtant on lit, dans
certaines biographies (1) qu'en 1787, Guillotin était sur le point
d 'aller former un établissement sur les bords de l'Ohio, dans
l'Amérique septentrionale, quand il en fut empêché par des obs-
tacles indépendants de sa volonté. On n'indique pas . la nature
de ces obstacles. Une chose certaine c'est cule, le 14 juillet 1787,
Guillotin con!ractait mariage à l'église de la paroisse Saint-Vic-
tor, à Paris, avec Marie-Louise Saugrain, fille d'Antoine Sau-
grain, maître libraire, et de Marie Brunet, son épouse (2). Faut-
il voir dans cette union l'empêchement survenu à son départ
pour l'Amérique, si du moins, l'assertion des biographes est
exacte ?

§ 3.- Guillotin homme politique. Sa pétition des domiciliés.

Son élection. Ses ' actes parlementaires. Son rôle comme com-
missaire de l'Assemblée nationale.

I - Cependant le ciel politique s 'assombrissait, l'orage 'révo-

.de ses collègues, estimant sans doute que Mesmer était sur la voie d'une
vérité féconde.

(1) Biographie des contemporains d'Arnaud, Jouy, etc. - Biographie Mi-

chaud. - Dictionnaire historique de F.-X. de Feller, t. VI, p. 442, Besançon,
Outhenin Chalandre fils, 1832.

(2) Nous n'avons pas pu nous procurer la copie de l'acte de mariage de
Guillotin. II résulte des renseignements, qui nous ont été fournis par M. l'ar-
chiviste et M. le greffier en chef du tribunal de première instance du dépar-
tement de la Seine, qu'il ne figure pas parmi les actes de l'Etat civil, qui, dé-
truits par les incendies de mai 1871, ont pu être reconstitués en vertu de la

' loi du 12 février 1872.
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lutionnaire, qui devait éclater et emporter dans une rafale fu-
rieuse le trône vermoulu des Bourbons, s 'amoncelait rapide-
ment sur la France et grondait sourdement à l'horizon.

Ami des hommes et de ' la liberté, Joseph-Ignace Guillotin
allait adopter, avec une foi ardente, les principes nouveaux que
proclamèrent d 'ailleurs avec enthousiasme des esprits éclairés
et instruits de toutes les classes sociales.

Imbu des idées philosophiques nouvelles, alors si fortes à la
mode, il s 'était, depuis longtemps déjà (1), affilié 'à la franc-
maçonnerie (2) et . s'était fait ré evoir à la Loge des Neuf
Soeurs (3), située à Paris rue Dauphine, qui était un des princi-
paux centres de l'activité philosophique. Cette loge, fondée par
l 'astronome Lalande, comptait dans son sein un grand nombre
de personnages illustres et jouissant d 'une réelle notoriété, tels
que Benjamin Franklin, Bailly, Buffon, Lacépède, l'abbé De-
lille, La Harpe, Berquin, Marmontel, Parny, Roucher, le Pré-
sident du Paty, l 'auteur des lettres sur l'Italie, Cabanis, Flo-
rian, Monge, Elie de Beaumont, défenseur des Calas, Greuze,
Vernet, Houdon, Montgolfier, l 'aéronaute Pilâtre de Rozier,
Voltaire, Helvétius, le duc d 'Orléans (Philippe-Egalité), le duc
de Chartres (le futur roi Louis-Philippe 1 Br),Louis XVI,et mume
- ce qui parait surprenant - à côté des libres penseurs les
plus dégagés de tout préjugé, des illuminés comme Saint-Mar-
tin, le Philosophe Inconnu, et des charlatans comme 'Joseph
Balsamo, dit le comte de Cagliostro, cet aventurier italien qui
fut" impliqué en 1785, avec le cardinal de Rohan, dans la téné-
breuse affaire du Collier de la Reine (4).

(1) Une lettre du 23 septembre 1773, envoyée par le secrétaire de la Loge
maçonnique de La Rochelle à celle de Bordeaux pour annoncer l'arrivée du
F.•. Guillotin, député du Grand-Orient de Paris, prouve que notre concitoyen

était alors un des adhérents de cette société secrète. (Voir Revue d'Aunis et
Saintonge, t. X VI, 1896, p. 314 ; où cette lettre a été publiée.

(2) La Franc-Maçonnerie, après avoir eu pour principal fondateur, en 1717,

à Londres, le physicien Jean Théophile Desaguliers, d'origine rochelaise, avait

été apportée à Paris, vers 1725, par lord Derwent-Waters. (Lire dans la Re-

vue d'Aunis et Saintonge de 1894, p. 445, un intéressant travail de M. Jules
Pellisson, qui donne beaucoup de détails inédits sur la maçonnerie en Angou-
mois, en Saintonge et en Aunis).

(3) Une loge maçonnique d'avant 17'R9 : les Neuf-Soeurs, par M. Louis Amia-

ble, conseiller à la Cour d'Appel d'Aix en Provence, a Grand maitre du

Grand Collège et ancien membre du Conseil de l 'ordre du Grand-Orient de

France », Paris, 1897.

(4) Né à Palerme vers 1745, mort au château de Saint-Léon, près de Rome,

Bulletin.
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Malgré ses aspirations à une ère nouvelle qui donnerait à
son 'pays plus de justice et de liberté, Guillotin ne s 'était pas
jusqu ' àlors occupé de politique et se consacrait tout entier à
la pratique de l 'art médical quand l'arrêt célèbre du conseil du
Roi du 5 juillet 1788, contre-signé par le baron de Breteuil (1),
et qui ordonnait la convocation des Etats-Généraux du Royaume
de France, le détermina enfin à entrer sur la scène politique ;
il y débuta par un coup de maître.

Les Etats généraux n 'avaient pas été réunis depuis l'année
1614; à la cour, comme à la ville, on agitait la question de sa-
vôir comment cette assemblée devait être organisée, et le Roi,
dans l 'article VIII de l'arrêt du conseil, invitait tous les savants
et les hommes éclairés de son royaume, et particulièrement
ceux composant « l 'Académie des Inscriptions et Belles Lettres
de sa bonne ville de Paris à adresser à M. le Garde des
sceaux (2) », leurs idées sur cette organisation.

Guillotin, né avec une âme ardente, animé de ce patriotisme
qui, à cette époque, échauffait tous les esprits, composa, le 8
décembre 1788, un écrit intitulé : Pétition des citoyens domici-
liés à Paris, qui examinait avec une clarté et une concision mer-
veilleuse, une force remarquable de raisonnement et une mo-
dération exemplaire, les opinions du Tiers-Etat (3). L'auteur
y demandait entr 'autres ,choses : 1° que le nombre des repré-
sentants du Tiers aux Etats généraux fut au moins égal au
nombre total . des représentants des deux ordres réunis de la
Noblesse et du Clergé ; 2° que, dans tous les votes, les voix fus-
sent .comptées par tête ; 3° que les députés du Tiers-Etat ne
pussent être choisis que dans cet ordre, et jamais parmi les
Ecclésiastiques, les Nobles ou ceux jouissant des privilèges de

en 1795. (Consulter sur J. Balsamo notamment: Marie-Antoinette et le Pro-
cés du Collier, parEmile Campardon, Paris, Pion, 1863 ; - Les Mémoires de la

Baronne d'Oberkirch, Paris, 1889, 2 vol. in-80 ; - L'affaire du Collier, par

M. Funck- Brentano, Paris, Hachette, 1901, 1 vol. in-8° ; - Le Roman de l'His-

toire Cagliostro (J. Balsamo), par M. Henri d'Alméras, Paris, 1904, 1 vol in-8°.

(1) Le texte de cet arrêt a été publié dans la Collection des Lois, Décrets
et Ordonnances de Duvergier, t. 1, page 1 v0 , Paris, A. Guyot et Scribe, 1834.

(2) Chrétien-François de Lamoignon-Malesherbes (1735-1789), ancien prési-
dent à mortier qui, disgracié, fut remplacé, le 19 septembre 1788, par Charles-
Louis-François de Paule de Barentin, premier président de la Cour des aides.

(3) A Paris, chez Clousier, imprimeur du Roi et des Six-Corps, rue de Sor-

bonne, 1788, 20 p., in-4°.
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la Noblesse ; 4° que les représentants du Tiers fussent en pro-
portion du nombre des représentés.

Cette pétition, « plus citée que connue, a dit M. Chassin (1),
est une oeuvre politique et littéraire tout-à-fait remarquable et
dont l'importance historique est d'avoir engagé, à la veille de
la Révolution, avec la question de la liberté de la presse, celle
du droit de pétition, de réunion et d 'association ».

Les Six-Corps de la ville de Paris adoptèrent unanimement,
par délibération du 10 décembre 1788, la Pétition des citoyens
domiciliés, la firent tirer à plusieurs milliers d'exemplaires,
dont un grand nombre fut distribué le seize du même mois « par
la voie de la petite poste ». Chàcun des exemplaires, ainsi ex
pédié, était accompagné d'une circulaire pour inviter le des-
tinataire à donner son adhésion à la pétition. Cette circulaire
était signée des douze noms suivants : « de la Fresnaye (Clau-
de-Etienne), écuyer, et Moinery, gardes de la draperie-merce-
rie ; Debourges et Boulanger, gardes de l 'épicerie ; Rigonot et
Richard aîné, gardes de la pelleterie, bonneterie et chapellerie ;
Chéret et Francotay, gardes des orfèvres, batteurs et tireurs
d'or ; Testard et Hardy, gardes des fabricants d'étoffes et des
gazes, rubanniers, passementiers, boutonniers, brodeurs ; Fos-
sart et Marchais, gardes des marchands de vin (2).

On déposa en outre, dans toutes les études des notaires de
Paris, une copie de la pétition afin que chaque citoyen pùt y
adhérer par sa signature.

Plusieurs des idées avancées par l 'auteur au sujet du Tiers-
Etat, ayant paru repréhensibles, la Pétition des domiciliés fut
déférée au Parlement le 17 décembre 1788.

Avertis par des sifflets et des huées, auxquels ils n'étaient
pas habitués, les magistrats composant cette haute juridiction,
firent traîner cotte affaire pendant trois jours. Après un réqui-
sitoire de l'avocat du Roi, Antoine-Louis Séguier, et conformé-
ment aux conclusions• du Rapport du conseiller, Adrien-Louis
Lefebvre, ils interrogèrent, avant faire droit, toutes les Cham-

(1) Les Élections et les Cahiers de Paris en 1789, t. I, Avertissement, Paris,
Jouaust et Sigaux, 1883. Dans cet ouvrage se trouve le texte de la Pétition
des domiciliés.

(2) Les Élections et les Cahiers de Paris, par M. Chassin, t. I, p. 34.- Cf.

l'Etat de Paris en 1789, par M. H. Monin, Paris, Jouaust, Noblet et Quan-
tin, 1889, p. 229.
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bres assemblées et les Pairs y séant (1), le jeudi, 18 décembre,
Clousier, l ' imprimeur de la brochure, Ducloz-Dufresnoy, syn-
dic des notaires (2), Percier, notaire à Paris, et les gardes des
Six-Corps, et. le- lendemain Guillotin lui-même, alors domicilié
rue Croix des Petits-Champs, n° 55 (Hôtel de Gesvres).

Celui-ci, qui avait eu tout le temps de préparer et de modérer
sa défense, reconnut être l'auteur de l'écrit incriminé, mais se
prévalut des intentions du Roi, résultant de l 'article VIII de l'ar-
rêt du conseil du 5 juillet 1788 ,et de celles mêmes du Parlement
qui, dans un arrêté du 5 décembre, indiquait « le voeu général
comme pouvant déterminer. la sagesse du Roi ». Guillotin ajou-
tait, avec une incontestable logique, que ce voeu général ne pou-
vant être connu du souverain qu'autant que le Peuple l'aurait
manifesté, il lui était.nécessaire de lui fournir un moyen de le
faire connaître.

Le Parlement rendit le 19 décembre 1788 l'arrêt suivant :
« La Gour, considérant que le droit légitime qu'ont les diffé-

rents corps et .communautés, ainsi que chaque citoyen en par-
ticulier, de faire parvenir au Roi leurs demandes par la voie
des requêtes ou supplications, ne les autorise pas à remettre
ces requêtes chez les officiers publics à l'effet de recevoir les
signatures des citoyens de tous les ordres, moins encore à solli-
citer ces signatures par des lettres ou avertissements imprimés
ou répandus dans le public, ce qui tendrait à faire des associa-
tions contraires à l'ordre public, réprouvées par les ordonnan-
ces du royaume, et dont les personnes mal intentionnées , pour-
raient abuser.

« Fait défense aux Gardes des Six-corps et à tous ordres de
répandre à l 'avenir dans le public de semblables lettres ou aver-
tissements, et aux notaires de recevoir pareils écrits qui com-
promettraient la pureté de leurs études et la confiance due à
leur état; leur enjoint de remettre, dans le jour, au Greffe de

(1) Voir le compte rendu complet des audiences du Parlement ois l'affaire

de la Pétition fut jugée, dans l'ouvrage, cité supré, de M. Ch.-L. Chassin, t. I,

p. 56-78.

(2) Charles-Nicolas Ducloz-Dufresnoy, né, en 1733, à Montcornet (Aisne),

fut nommé député suppléant de Paris aux Etats généraux et y mourut sur
l'échafaud le 14 nivôse an II (2 février 1794), comme coupable d'avoir fait pas-

ser de l'argent à un émigré, l'abbé de Narbonne, son ancien client (H. Wallon,
Histoire du tribunal révolutionnaire de Paris, t. II, p. 389, Paris, Hachette,
1880).
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la Cour, les exemplaires que chacun d'eux peut avoir, en l'état
où ils sont (1) ».

Quant au fond de l 'ouvrage, il fut donné acte verbalement au
docteur Guillotin que les magistrats n'y trouvaient rien de re-
préhensible.

Cet arrêt, qui souleva de véritables clameurs, ne fit qu 'accrot-
tre la popularité de Guillotin et rehausser la 'aleur de son
écrit (2).

« Une foule immense remplissait les salles du Palais, se fai-
sant passer la Pétition et la signant. Le docteur Guillotin, à la
sortie, fut salué de grandes acclamations, couronné de fleurs
et reconduit en triomphe (3). »

Les ennemis, que lui avait suscités son initiative, essayèrent
plus tard, de contester que le médecin philosophe fut capable
d'avoir produit « le chef-d'oeuvre », auquel il devait sa popularité
et en attribuèrent la paternité à un certain feu Flardouin de la
Beynerie. Mais le fait fut démenti tant par la famille de ce der-
nier que par un électeur des Minimes, Porcheron de Bonneval,
qui, dans une brochure de quatre pages, « certifia d 'honneur et
comme témoin », que Guillotin était l'auteur de la Pétition,
qu 'un contemporain a qualifiée de sublime (4).

Malgré les attaques, ouvertes ou secrètes, de ses ennemis,
de ses détracteurs, à la sriite de cette brochure, notre concitoyen
était devenu un personnage très en vue, aussi le 26 avril 1789
les électeurs du Tiers de Paris intrà muros, réunis dans la
grande salle de l'Archevêché, sous la présidence de Guy-Jean-
Baptiste Target, ancien avocat au Parlement, membre de l'Aca-
démie Française, le choisirent pour vice-secrétaire, lors de

(t) Voir dans l'ouvrage de M. Chassin, t. I, p. 47, la circulaire .adressée
par le syndic des notaires de Paris, Ducloz-Dufresnoy, pour inviter ses col-
lègues à exécuter les prescriptions de l'arrêt (19 décembre 1788).

(2) La Revue des principaux écrits sur les Mats Généraux dit en parlant de

la Pétition des domiciliés : « Il n'est pas toujours nécessaire de donner un

grand ouvrage pour se faire une réputation..., on écrira cent volumes qu'on

n'ira pas au-delà r.

(3) Histoire de la Révolution de 1789 et de l'établissement d'une constitution

en France par deux amis de la Liberté (F.-M. Kerversau et Clavelin, libraires.

1° r vol., p. 161-162, Paris, 1790-1801, 16 vol. in-80.

(4) Recueil manuscrit contenant le détail des événements qui ont précédé la

Révolution et qui est conservé dans les cartons A D I des Archives Natio-

nales, cité par M. Chassin, op. cil., t. I, p. 56.
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l 'élection du bureau (1). Dans la séance du lendemain, 27 avril,
il fut élu par la même assemblée le premier des trente-six com
missairos chargés de la rédaction des Cahiers du Tiers-Etat.

Le quinze mai suivant, à 9 heures et demie du matin, il fut
élu, après quatre tours de scrutin, le dixième député titulaire
de Paris par 143 voix sur 272 votants contre l3erthereau, pro-
cureur au Châtelet, qui en obtint 118 (2).

Guillotin signa ensuite avec les autres membres du bureau et
dix-neuf seulement des commissaires-rédacteurs (3), dont Mar-
montel, Treilhard, Ducloz-Dufresnoy, Vauvilliers, professeur
au Collège Royal de l 'Académie des Belles-Lettres, Lacretelle,
avocat au Parlement, ces trois derniers députés suppléants de
Paris, le cahier de l'Ordre du Tiers dè cette ville, publié à la
fin du mois de mai 1789. « Le dernier article de ce cahier, di-
visé en six chapitres séparés, émettait le voeu suivant : « Que
les Etats généraux s 'assemblent désormais à Paris, dans un édi-
fice destiné à cet usage ; que sur le frontispice il soit écrit :
Palais des Etats généraux, et.que sur le sol de la Bastille, dé-
truite et rasée, on établisse une place publique au milieu de
laquelle s 'élèvera une colonne d'une architecture noble et sim-
ple avec cette inscription : A Louis X V1, restaurateur de la li
berlé publique (4). »

(1) Procès-verbal des séances et délibérations de l'Assemblée Générale des
électeurs de Paris, réunis à l'Hôtel-de-Ville, rédigé du 26 avril au 21 mai 1789
par Bailly, et du 22 mai au 30 juillet 1789, par Ch. Duveyrier, avocat au Parle-
ment, député suppléant. 3 vol. in-8, Paris, 1790.

(2) Procès-verbal des électeurs. Voir les noms des vingt députés de Paris,

dont la premier fut Bailly et le dernier l'abbé Sieyès, clans l'ouvrage de M.
Paul Robiquet, Le personnel municipal de Paris pendant la Révolution, p. 13,
Paris, 1890. - Cf. Chassin, op. cit , t III, p. 248 et suiv.

(3) Tous les autres commissaires n'avaient pas signé, Chassin, , op. cit.,
t. III, p. 364.

(4) Le 7 juin 1789, François-Antoine Davy de.Chavigné (né et mort à Paris le
4 mai 1717-17 août 1806), « auditeur ordinaire du Roy de sa chambre des comp-
tes de Paris soumit à l'Académie royale d'Architecture le projet d'un monu-
ment(une colonne trajane) à élever sur l'emplacement de la Bastille (brochure
in-40 de 24 pages, Bibliothèque nationale Lb. 39, 1825). Ce ne fut qu'après
la Révolution de 1830 que fut érigée la colonne, demandée par les Cahiers de
89, puis par « le patriote Palloy n, en 1792. La première pierre en fut posée
par Louis-Philippe I er le 28 juillet 1831, mais l'inauguration n'en eût lieu qu'en
1840. M. Chassin, op. cit., t III, p. 299 et 237, note, et M. Georges Lecocq,
La prise de la Bastille et ses anniversaires d'après des documents inédits,
in-8•, Paris, Chavaray frères.
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IL. - Nous allons maintenant suivre lé docteur Guillotin
dans sa carrière législative et nous verrons, par les différents
actes auxquels il s'est trouvé mêlé ou qui furent dus à son ini-
tiative, que le rôle qu'il remplit pendant les deux ans et demi
qu'il siégea parmi les mandataires de la France régénérée, pour
avoir été modeste, n 'en fut pas moins d'une utilité incontestable.

Le 13 juin 1789, il rend compté à l 'Assemblée, comme rap-
porteur, des élections vérifiées dans le sixième bureau (1).

Le 17 juin, il vote la motion de Legrand, député du Tiers-
Etat'du Berry, soutenue et amendée par Siéyès, et acceptée par
491 voix contre 90, par laquelle les représentants des Commu-
nes, rejetant le nom d'Etats généraux, « qui rappelait les ins-
titutions caduques et les désordres de la Royauté », adoptèrent
la dénomination d'Assemblée Nationale (2).

Le même jour, il fait une motion tendant à modifier la dispo-
sition matérielle de la salle de l 'Assemblée : « L'air qu'on y res-
pire est pesant, pestilentiel ; il convient de faire des ouvertures
suffisantes à son renouvellement ; do plus les bancs, dépourvus
de dossiers, sont des sièges très incommodes pour de longues
séances ». L'Assemblée chargea alors Guillotin « de présider à
tous les changements nécessaires à la construction de la salle
et à la distribution des banquettes (3) ».

Le 19 juin, il fut nommé membre du Comité des règlements
qui venait d'être créé.

Le lendemain, samedi, 20 juin 1789, « jour d'immortelle mé-
moire (4) », fut aussi une data impérissable dans la vie do notre
concitoyen. On sait que Louis XVI, à l'instigation de la
noblesse de la Gour tenta de résister au mouvement démocra-
tique et pour empêcher la réunion du Clergé au Tiers, donna
l 'ordre à son Grand-Maître des cérémonies, le marquis de Brézé,
de faire fermer la salle des Etats. Quand, dans la matinée de
cette journée fameuse, à neuf heures, le président Bailly et les
deux secrétaires Camus et Pison du Galland fils, suivis de beau-
coup d 'autres députés des communes, se présentèrent à l 'entrée
principale, ils la trouvèrent gardée par des soldats. Sur l 'inter-

(1) 'Archives parlementaires, t. VIII, 1 ro série, p. 102, Paris, Paul Dupont,
1886.

(2) Idem, loc. cit.,-p. 127.
(3) Idem, loc. cit., p. 129.
(4) M. Ernest Hamel, Histoire de la Révolution française, p. 45, Paris,

E. Flammarion, 1897.
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pellation de Bailly, le comte de Vassan, qui les commandait, ré-
pondit qu ' il avait reçu la consigne d'interdire l 'accès de la salle
par rapport aux préparatifs qu'on y faisait pour une séance
royale, qui devait s 'y tenir le 22 juin.

Les députés protestèrent énergiquement contre cet attentat,
mais furent forcés de se retirer, et, comme ils délibéraient, en
plein air, très irrités, au milieu de la foule qui partageait leur
indignation, sur le choix d'un autre lieu de réunion, une voix
cria soudain : « Au jeu de Paume ! » C'était celle de Guillotin.
Aussitôt tous les représentants. de la nation, Bailly en tête, se
rendirent, « par cette matinée pluvieuse et triste », clans la salle
indiquée, sise au Vieux Versailles, rue du Jeu de Paume, près
de la rue Saint-François (1). Là, notre concitoyen, avec les 640
députés qui se pressaient dans ce local sombre et nu,dans « cette
sainte masure », comme l'a appelé André Chenier (2), prêta
plein d 'enthousiasme, puis signa sur le registre des délibéra-
tions le serment solennel (3),proposé par Mounier,l'un des dépu -

tés du Dauphiné, dont la motion avait été appuyée par son col-
lègue Barnave et par Le Chapelier, député de Rennes, « de ne
jamais se séparer et de se rassembler partout où les circons-
tances l'exigeraient jusqu'à ce que la constitution fut établie
et affermie sur des fondements solides ». « Une exaltation com-
mune éclata, quoique diversement exprimée dans l'attitude de'
Pétion, de Garat, de Le Chapelier, de Thouret, de Guillotin,
cle l'impétueux Dubois de Crancé, et de l 'élégant Barnave », a
dit Louis Blanc en retraçant cette scène célèbre et profondé-
ment émouvante (4).

Guillotin a-t-il réellement, le 20 juin, émis l'avis d'aller au

(1) L'immeuble où était installé le Jeu de Paume était loué verbalement à
un sieur La Taille et appartenait indivisément à divers, notamment à Jacques-
Philippe Talma, bourgeois, demeurant à Versailles, oncle du célèbre tragé-

dien, et à M. de Molènes de Bar, écuyer, ancien gouverneur des pages de la

chambre du Roi. - (Voir M. Ch. Vatel : Notice sur la salle du Jeu de Paume
à Versailles depuis s'a fondation jusqu'à nos jours, Versailles, 1853, in-8e .

(2) Le Jeu de Paume, ode dédiée au peintre Louis David, 1791.

(3) La minute du procès-verbal est conservée aux Archives Nationales. La

signature de Guillotin est inscrite la 593 me entre celles de deux députés du

Tiers- Etat de Paris, hors les Murs, Louis Boislandry et Etienne Chevalier.

Un double du procès-verbal manuscrit, avec les signatures, se trouve à la

Chambre des députés.

(4) Histoire de la Révolution française, t. II, p. 295, Paris, Pagnerre et

Perrotin, 1847.
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Jeu de Paume ? Plusieurs historiens ou biographes relatent
qu ' il fut l 'auteur bien inspiré, de cette proposition, entre autres
J. Michelet (Histoire de la Révolution française, t. I, p. 130),
de Genoude (Révolution française, t. I p. 214), Amédée Ga-
hourd (Histoire de France, t. XVIII, p. 129), M. Augustin Chai-
lamel (Révolution française, p. 4), M. Jules Brisson (Le cente-
naire de 1789), M. Charles Vatel (op cit., p. 14), le Nouveau
Larousse illustré, t. V, p. 407, le Dictionnaire de la Révolution
et de l'Empire par MM. le D r Robinet, Adolphe Robert et J.
Le Chapelain, (Paris, 1899, t. II, p. 122), M. Géo Furth, dans
son article, Docteur Guillotin, paru dans le journal la Charente-
Inférieure du 16 mars 1904, etc. D 'autres historiens, tels que
Thiers, Louis Blanc, Dareste (Histoire de France, t. VII,p. 167),
Jean Jaurès (Histoire Socialiste, Assemblée Constituante), Théo-
phile Lavallée (Histoire des Français, t. I, p. 56), Mignet (His-
toire de la Révolution française, t. I, p. 56), Philippe Le Bas
(Dictionnaire Encyclopédique de la France, t. XII, p. 454), se
bornent à rappeler la Réunion du Jeu de Paume, sans nommer
celui qui désigna ce local. Le Procès-verbal officiel de la séan-
ce, signé par le président et les cieux secrétaires, est également
muet sur l'initiative de Guillotin, mais dans le récit qu ' il nous
a laissé sur la Journée du Jeu de Paume, Bailly dit formelle-
ment : « M. Guillotin proposa le Jeu de Paume ; on ar-
rêta de s 'y rendre ». Or, il n'y a pas - on le sait, - de docu-
ment plus sincère et plus précieux pour l'histoire de la forma-
tion et des débuts de l 'Assemblée Constituante que les notes lais-
sées par le vénérable président et maire de Paris sur son rôle
au commencement de la Révohition jusqu 'au 20 octobre 1789 (1),
Le témoignage de 13ailly nous paraît donc décisif. C 'est bien à
notre concitoyen que revient l ' initiative d 'avoir indiqué le lieu
où s 'accomplit l'acte le plus imposant, l'acte primordial de
notre Révolution ; le lieu qui, selon l'expression de Michelet,
«fut comme la crèche pour la nouvelle religion, son étable de
Bethléem (2). »

A partir du Serment du Jeu de Paume les événements se pré-
cipitèrent, mais, comme il n'entre pas dans le cadre de notre
travail de les narrer, nous dirons simplement qu 'après le ren-

(1) Mémoires d'un témoin de la Révolution, ou journal des faits qui se sont
passés sous ses yeux et qui ont préparé et fixé la Révolution française, Paris,
Levrault et C", Schoell, an XII (1804), 3 vol. in-8 o .

(2) Histoire de la Révolution française, t. I, p. 130.
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voi et l'exil de Necker et la disgrâce de Montmorin, La Luzerne
et Saint-Priest, les autres ministres (11 juillet 1789), il' y eut un
soulèvement de tout Paris, provoqué par l 'arrivée des troupes
que le Roi avait fait venir de province dans le but vraisembla-
ble de réaliser un coup de force contre l ' Assemblée nationale.
Le lendemain (12 juillet) l'Assemblée générale des électeurs de
Paris, sur la motion du journaliste Nicolas Bonneville (1), « élec-
teur du district des Carmes Déchaussés », vota une adresse à
l 'Assemblée Nationale, tendant à obtenir l 'établissement d 'une
milice bourgeoise, « unique, moyen de faire cesser les troubles,
qui désolaient la capitale ». Co fut Guillotin, qui fut chargé par
les électeurs de présenter leur adresse à l 'Assemblée, co qu'il
fit le 13 juillet en adjurant les députés de la prendre en consi-
dération (2). On sait que l 'Assemblée, après l 'avoir entendu,
envoya une députation à Louis XVI pour obtenir l'éloignement
des troupes et l ' institution d 'une milice bourgeoise à qui serait
confiée la garde de Paris ; que le Roi refusa de rien changer
aux dispositions arrêtées par ses ministres et que, le juillet,
la Bastille était prise.

Le 18 juillet 1789, Guillotin fit partie avec trois autres repré-
sentants de Paris, Gros, curé de Saint-Nicolas du Chardonne-
ret, Demeunier, censeur royal, auteur des Conditions à la lé-
galité des Etats généraux, et ' Adrien Du Port, conseiller au Par-
lement, d,e la députation, chargée d ' annoncer à l 'assemblée élec-
torale de Paris que Bessin, procureur au Châtelet, commandant
la garde bourgeoise du quartier Saintr>\'Ierri, ayant présenté à
la Constituante « le tableau le plus touchant de la misère des
ouvriers de la capitale, en particulier de ceux du faubourg Saint-
Antoine », l'Assemblée Nationale leur avait donné la mission
de se rendre à l ' Hôtel de Ville pour « inviter les électeurs à ré-

(1) Nicolas Bonneville, né à Evreux, le 13 mars 1760, mort à Paris le 9 no-

vembre 1828, fondateur, avec l'abbé Fauchet, du Cercle social ; rédacteur des

journaux le Tribun du Peuple (1789), la Bouche de fer (1791), la Chronique du

Mois (1792) ; auteur des ouvrages: Les Jésuites chassés de la Franc-maçonne-

rie, et leurs poignards brisés pzr les maçons, Paris,1788, 2 parties in-8° ; l'Es-
prit des Religions, 1791, in-8°, où il prêche la communauté des femmes et la
réforme de l'orthographe ; Nouveau code conjugal établi sur les bases de la
Constitution, 1793, in-8 0 , où il réclame l'exclusion des célibataires de tous les

emplois publics ; Essais lyriques (1793), où il décoche à l'auteur de l'Art Poé-

tique, cette apostrophe en vers : Boileau, je le méprise et méprisai toujours.
(2) Archives parlementaires, t. V III, p. 228. - Cf., Chassin, op. cit., t. III,

p. 489.
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pandre dans lés esprits charitables la nécessité de subvenir aux
besoins pressants' de la classe indigente ». Ils apportaient de
plus la nouvelle que la députation de Paris « ne pouvant s 'en
tenir à des voeux stériles » avait fait entre ses membres une co-
tisation de 45.000 livres en faveur des pauvres ouvriers ». Cette
démarche provoqua sur le champ une souscription dont les
fonds furént versés entre les mains du caissier de la ville (1).

Le 21 juillet, lors de la discussion de l'Assemblée électorale
de Paris sur l 'organisation municipale, il intervint avec son col-
lègue Demeunier pour conseiller aux Parisiens « de montrer au-
tant de concorde qu ' ils avaient déployé de fermeté intrépide (2)».

Le 4 août, il est nommé par l 'Assemblée Nationale secrétaire
du 17° bureau (3).

Le 28 août, il prend une part active dans la discussion sur
l'organisation des pouvoirs du Gouvernement, spécialement
sur la sanction royale.

Le 1.1 septembre, sur la question de savoir si le Roi pouvait
refuser son consentement à la Constitution, Guillotin soulève
deux autres points : Le refus du Roi sera-t-il suspensif ou indé-
fini ? Dans le premier cas, pendant combien de temps durera
la suspension ? Sera-ce pendant une ou plusieurs législatures ?
L'Assemblée décida : 1° Que le veto serait suspensif (11 sep-
tembre 1789); 2° qu'il cesserait à la deuxième législature qui
suivrait •celle où on aurait proposé la loi [21 septembre] (4).

Le 5 octobre, il se joint aux députés qui accompagnent le
président de l'Assemblée (Mounier) chez le Roi, pour lui de-
mander l'acceptation pure et simple de la Déclaration des Droits
de l'Homme et des dix-neuf articles de la Constitution, et, en
même temps pour réclamer toute la force du pouvoir exécutif
sur les moyens d'assurer à la capitale les grains et farines dont
elle avait besoin. Une députation de femmes de Paris,' ayant à
leur tête Stanislas Maillard, huissier au Châtelet, s'était, en

(t) Voir le texte du discours de Bessin,' dans le Courrier de Versailles a

Paris, de Gorsas, n°• .XII et XIV. - Le Journal de Paris (20 juillet, n° , 201)

ajoute que, pour achever de convaincre ses auditeurs, « M. Bessin jeta une

bourse de louis sur le bureau s. Voir A. Tuetey, Répertoire général des

sources manuscrites de l'histoire de Paris pendant la Révolution française,

t. I, p. 67, n° 652 et p. 68, n° 653, Paris, 1890. - Cf., Chassin, op. cit., p. 190 ;

Procès-verbal de Duveyrier, t. II, p. 152-154:

(2) Chassin, supra, p. 614.
(3) Chereau, op. cit., p. 39.
(4) Archives parlementaires t. IX, p. 55 ; Moniteur de 1789, n°• 48, 55, 60.
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effet, présentée, ce jour-là, à la barre de l 'Assemblée, pour ac-
cuser les accapareurs de vouloir affamer Paris en entravant le
transport des blés, destinés à son approvisionnement, et.les
gardes du corps d'avoir insulté « la cocarde *patriotique ».

Le même soir, vers huit heures, c'est Guillotin qui est chargé
de rapporter à l 'Assemblée « la réponse de Louis NVI au sujet
des subsistances », et il donné lecture à la tribune de l'ordre re-
latif « aux blés retenus à Lagny et à Senlis », signé du Roi et
de son secrétaire d 'Etat, l:e comte de Saint-Pries.t (1).

Le lendemain, 6 octobre (2), il fait partie de la députation des
cent membres de l'Assemblée (Talleyrand-Périgord, évêque
d 'Autun, l'abbé Siéyès, Bailly, Target, Tronchet, etc), chargés
d 'accompagner le .Roi, que le peuple joyeux et fier de son
triomphe, ramenait de Versailles à Paris, avec sa famille, après
les scènes sanglantes que l'on connaît.

Le même jour, il était nommé, lors du renouvellement, mem-
bre du Comité des Rapports (créé le 18 juillet 1789) avec Le
Pelletier Saint-Fargeau et Alquier, député des communes de la
sénéchaussée de La Rochelle': Guillotin y resta jusqu 'au dix-huit
novembre de la même . année.

Le neuf octobre, lors de la discussion du projet de décret sur
la réforme provisoire de la procédure criminelle, Guillotin fait
adopter l'article suivant : « Toute condamnation à peine afflicti-
ve ou infamante, en première instance ou en dernier ressort,
exprimera les faits pour lesquels l'accusé sera condamné, sans
qu'aucun juge puisse employer la formule pour les cas résultant
du procès (3).

Le même jour, il proposa d'ajouter aux articles, déjà votés,
six articles, destinés à détruire le préjugé d 'infamie attaché à
la famille d'un condamné et à réduire à la décapitation l'exé-
cution des condamnés à mort. Nous y reviendrons plus longue-
ment (4).

A la même séance du neuf octobre, l 'Assemblée ayant dé-
crété qu'elle se transporterait à Paris (5), Guillotin fut choisi
avec cinq autres commissaires : le duc d'Aiguillon, député de
la noblesse d'Agen, de Colbert-Seignelay, évêque et dépuré de

(1) Archives parlementaires, t. IX, p. 346 et 347.

(2) Archives parlementaires, p. 350.

(3) Archives parlementaires, p. 393.

(4) Archives parlementaires, p. 394.

(5) Archives parlementaires, t. IX, p. 390.
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Rodez, Le Pelletier de Saint-Fargeau, député de la noblesse
de Paris, La Poule, député du Tiers du bailliage de Besançon,
et le marquis Louis Gouy d'Arsy, député de Saint-Domingue,
pour déterminer et faire disposer le local le plus propre à rece-
voir la représentation nationale.. La commission après avoir
les 10 et 11 octobre, visité vingt-quatre établissements (1) se dé-
cida finalement pour la salle du Manège des Tuileries, qu'elle
fit approprier à sa nouvelle destination sous la direction de l 'ar-
chitecte Paris (2). L'Assemblée y tint sa première séance le
neuf novembre 1789, après avoir, depuis le 19 octobre, en
attendant l 'achèvement des travaux, siégé provisoirement dans
la grande salle de l 'Archevêché, nommée aussi Chapelle des Or-
dinatiôns (3).

Le premier décembre, Guillotin réussit à faire voter par l'As-
semblée l'article 1" de son projet de décret portant l 'égalité des
peines sans distinction du rang ni de l'état des coupables. Nous
en reparlerons plus loin (§ 4) avec les développements que
cette importante question mérite.

Le 22 décembre, il fit lecture à la Constituante d'un arrêté des
représentants de la Commune de Paris, qui soumettait à la sa-
gesse de cette Assemblée des plans rédigés par MM. Boncerf
et Leclerc sur les ateliers de charité et la subsistance des pau-
vres. Le mémoire d ,e la Commune fut renvoyé au comité d 'Agri-

culture (4).
Le 12 janvier 1790, il présente à l 'Assemblée un Projet d'ad-

ministration pour la Ville de Paris, dont 'l 'auteur M. de La Mé-

(1) Compte rendu à l'Assemblée Nationale par les six commissaires qu'elle

a nommés et revêtus de pouvoirs pour choisir un local les 10 et 11 octobre

1789 et qu'elle e chargés de nouveaux ordres à ce sujet dans la séance du 19

octobre 1789. Impéimé par ordre de l'Assemblée Nationale.Voir le texte de 'ce

document dans les Archives parlementaires, t. IX, p. 555.

(2) Pierre-Adrien Paris, chevalier de l'ordre du Roi, architecte de l'Aca-

démie, fut aidé dans sa mission par Louis-François Vacquer et Février, ins-

pecteur et sous-inspecteur des Menus-Plaisirs et Le Blanc, garde meuble de
la salle (Rapport des commissaires de la salle du 11 mars 1790).

(3) L'Archevéché s'étendait entre l'Eglise de Notre-Dame et le petit bras
de la Seine ; il ne demeure rien de ces constructions. Armand Brette, His-

toire des édifices où ont siégé les Assemblées parlementaires de la Révolution

française, t. I, p. 96, Paris, Imprimerie Nationale, 1902.

(4) Archives parlementaires, t. IX, p. 719-720. Voir surBoncerf (Paul-Fran-

çois) une étude de M. Ch. Thuriot. Besançon, Imp. Jacquin, 1902, in-80, 22

pages.
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therie, docteur en médecine, lui fait hommage, et le recommande
à ses collègues, « ce travail contenant des vues utiles (I) ».

Le 26 janvier, il parle sur la motion de Goupil de Préfeln, dé-
puté de la sénéchaussée d'Alençon, portant qu'aucun membre
de l'Assemblée ne pourra accepter de place du Gouverne-
ment (2).

Le l e` février il est choisi comme secrétaire de l'Assemblée
avec le baron de Marguerittes, député de Nîmes, et le marquis
de La Coste,-Messelière, député du Charollais (3).e

Le 18 février, il prend la parole dans la discussion sur la
question de savoir s'il y aurait une distinction dans la fixation.
des pensions des religieux, entre les ordres rentés et non ren-
tés. Guillotin soutint qu ' il n'y avait. pas lieu d'accorder à tous
les religieux un traitement égal, comme le demandaient le
chartreux Dom Gefle, député de Riom, l'abbé Grégoire, député
de Nancy, Lanjuinas, député de Rennes, etc., et fit valoir, à
l 'appui de sa thèse, les arguments suivants :

« Les raisons en faveur de l 'égalité na m'ont pas convaincu

« et m'ont paru sortir de la question. Elles sont tirées de consi-
« dérations religieuses, .et non du contrat civil fait avec la so-
« ciété. Trop longtemps le clergé a reproché à l'autorité civile

• de porter la main à l'encensoir. Examinons donc la question
« du côté civil. Les religieux sont des hommes... (On interrompt
• par des applaudissements et en prenant cette expression dans
• un sens différent de l ' opinion de l'orateur). Quelles conditions

« ont-ils faites avec la société? Ils ont renoncé à leur patrimoine,

• à leur liberté ; la société doit maintenir le sort qu ' ils ont

« choisi pour prix de ces sacrifices. Les uns ont contracté en.

« vers des ordres mendiants, ils pouvaient faire autrement; les

« autres avec des ordres riches. Ceux-ci ont dit : Nous ahan-

« donnons notre patrimoine pour jouir de tels et tels avantages,

• sans cela nous ne contracterions pas; ces avantages entrent

« dans le contrat civil. Vous forcez les religieux rentés à tenir
« une partie de leur engagement puisqu'ils ne rentrent pas dans

(1) Voir le texte du plan de La Méthérie dans les Archives parlementaires,
t. XI, p. 175 à 177. Cf., M. Sigismond Lacroix : Actes de la commune de

Paris pendant la Révolution, t. I, p. 406, Paris, Cerf, Noblet et Quantin, 1894.

(2) Archives parlementaires, t. XI, p. 130.

(3) Voir sur Tessier, baron de Marguerittes et le marquis de La Coste, le

Dictionnaire de la Révolution du D r Robinet, t. II, p. 514 et 273.
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« les droits qu ' ils avaient à leurs droits patrimoniaux, mainte-
« nez l 'exécution de l'autre partie ; faites en sorte qu'ils soient

contents, ou bien ils vous cliron•t : « Laissez-nous comme nous
« étions. »

L'avis de Guillotin prévalut et la Constituante décreta que le
traitement des religieux mendiants serait différent de celui des
religieux non mendiants (1).

Le 27 février, Guillotin signe, en qualité de secrétaire de l'As-
semblée nationale, les décrets relatifs à la division du royaume
en départements. On sait que l'un de ces décrets, dont Dupont
de Nemours avait été le rapporteur, divisait le département de
la Charente-Inférieure, dit alors d'Aunis et Saintonge, en sept
districts ayant pour chefs-lieux : Saintes, La Rochelle, Saint-
Jean d 'Angély, Rochefort, Marennes, Pons• et Montlieu (2).

Le 17 mars il est nommé commissaire adjoint au comité de
mendicité, créé par le décret du 21 janvier précédent (1790).

Le 10 juillet, il propose, comme commissaire de la salle,
des moyens propres à prévenir les abus qui s 'étaient glissés
dans la distribution des billets des tribunes destinées aux dé-
putés des Gardes nationales pour la Fête de la Fédération du
14 juillet 1790 et qui avaient suscité des réclamations nombreu-
ses à ce sujet (3).

Le 17 juillet, il est choisi, avec Mirabeau aîné, Siéyès, etc.,
pour faire partie de la délégation des douze membres, chargés
d'assister à la cérémonie funèbre, ordonnée par la ville de Paris
pour célébrer la mémoire de Benjamin Franklin (4), décédé le
17 avril précédent à Philadelphie, et à laquelle l 'Assemblée

(1) Moniteur du 19 février 1790, n° 50 ; Archives parlementaires, t. XI, p. 639.

Cf. A. Aulard, La Révolution française et les Congrégations, Paris, Cornély,

1903.
(2) Archives parlementaires, t. XI, p. 442-718-719. D'après le Journal Pa-

triotique de Saintonge et d'Angoumois, de F.-M. Bourignon, n o du 21 février

1790, Guillotin aurait donné lecture du décret relatif au département de la
Charente-Inférieure, tandis que ce serait Go›sin, député de Bar-le-Duc, qui

l'aurait lu, d'après l'indication du Moniteur, 8 février 1790, n o 39.

(3) Archives parlementaires, t. XVII, p. 36.

(4) L'assemblée électorale du département de la Charente-Inférieure et la
garde nationale de Saintes adoptèrent, en signe de deuil de la mort de

Franklin, un ruban noir, noué au bras gauche. Journal Patriotique de Sain-

tes et du département de la Charente-Inférieure, par F.-M. Bourignon, du
27 juin 1790, n° XXVI,'p. 209 et 212.
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nationale avait été invitée par l 'abbé Fauchet, parlant au nom
ae la municipalité (1).

Le 30 juillet., Guillotin, dans un rapport, fait au nom des
commissaires des . Bureaux, vient proposer à la Constituante
d'affecter au dépôt des archives de cette assemblée, au service
de l'imprimerie Baudouin (2) et à l ' installation des bibliothè-
ques « précieuses des maisons religieuses des Jacobins et des
Récollets, qui allaient disparaître, la maison des Capucins de la
rue Saint-Honoré ». L 'Assemblée Nationale, faisant droit à ce
rapport, par décret rendu le même jour, autorisa la municipa-
lité de Paris à faire évacuer le susdit couvent des Capucins
« pour être employé aux divers usages: relatifs au service de
l'Assemblée et qui seraient indiqués par les commissaires...(3)».

Le 12 septembre, il propose l'établissement d'un comité de
santé qui serait composé des médecins députés à la Constitu-
ante, ,et de six ou de tel autre nombre de ses membres qu'elle ju-
gerait convenable, nommés au scrutin de liste dans les bureaux.
Ge comité devait avoir pour mission de s 'occuper « de tout ce

qui est relatif à l ' enseignement et à la pratique de l 'art de gué-
rir, des établissements salutaires dans les villes et les campa-
gnes, ,et spécialement de tous les objets qui peuvent intéresser
la salubrité publique... »

«...Gothique dans son enseignement., disait Guillotin' dans

e l'Exposé des motifs du projet de décret, livrée au brigandage

« le plus affreux et le plus funeste dans son exercice, surtout

« dans les campagnes, sans cesse dévastées par la plus auda-

« cieuse impéritie, la médecine a besoin d 'être régénérée pour

« le salut des citoyens... (4) ».
Un député de Montargis, Gillet de la Jacqueminière, accueil-

lit la motion par cette réflexion semi-ironique : « Si 'ce comité
ne vous fait pas de bien, il ne vous fera pas de mal. »

(A suivre).

	

EDMOND-JEAN GUÉRIN.

(1) Archives parlementaires, t. XVII, p. 178-179.

(2) Baudouin (François-Jean), imprimeur à Paris, député suppléant du
Tiers, était imprimeur de l'Assemblée Nationale, depuis le 24 juin 1789.

(3) Archives parlementaires, t. XVII, p. 426-427.

(4) Projet de décret sur l'enseignement et l 'art de guérir, présenté au nom

du comité de salubrité, par M. Guillotin, député de Paris, imprimé par ordre
de l'Assemblée Nationale. A Paris, de l'Imprimerie Nationale, 1791.
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LIVRES ET REVUES

Bulletni et mémoires de la Société archéologique de la Cha-
rente, t. VII (1906-07). - Ce volume est presque tout entier
occupé par la savante étude-critique de M. de La Martinière
sur Saint-Cybard, en réponse à l'histoire et à la légende de
Saint-Cybard de M. Lsmeirl, parue dans un Bulletin précédent.
La Revue en a déjà donné les conclusions essentielles.

Ce volume est terminé par un inventaire archéologique d'An-
' goulême qui tire un grand intérêt des nombreux dessins de
portes, pièces de ferronnerie, maisons, blasons, fidèles comme
les photographies d'où ils émanent.

Revue des poètes du 10 septembre 1907. - Champlain,
poème récité par l'auteur (W. Chapman), le 4 juillet 1907, au
pied du monument du fondateur de Québec.

Comptes rendus de la Réunion des Sociétés des Beaux-Arts
des départements, de 1907. - M. Biais publie une fontaine en
terre émaillée du Poitou, de sa collection, avec quatre planches.

L'intermédiaire dès chercheurs, LVII, p. 103. - M. Léonce
Grasilier publie trois documents relatifs à l'enlèvement, en
1815, du clocher de l 'église de Marennes d'un bonnet de la li-
berté. La première pièce est la lettre du capitaine Marlin, aclju-
dant à la direction d'artillerie de La Rochelle qui s'indigne de
la présence de cc bonnet « emblème de la Terreur ». On avait
déjà voulu le faire descendre sous Napoléon, mais la crainte
de mécontenter « deux ou trois personnes de celles qui l'ont fait
placer sur cette tour, se trouvant encore à Marennes, à la tête
des tribunaux civils, le peuple craint d'être victime de leur pas-
sion ». Le 29 août 1815, .le conseiller de préfecture Saint-IIil-
laire Tilheau écrit qu'il a donné des ordres le 10 mai dernier.
pour ôter ce bonnet et lui substituer une croix.

Il ne faudrait pas croire toutefois quo Marennes ait eu le mo-
nopole du bonnet planté à la pointe de son clocher. Le fait
s 'est reproduit ailleurs. (Voir Revue de l'Agenais, 1907, p. 487).

Actes de l'académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de
Bordeaux, 1905.

Bulletin,

	

9
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Discours de réception de M. Cabrit qui, ,succédant à L. Au-
guin, a naturellement fait l'éloge de son prédécesseur, ami et
maître :

« La taille est petite, mais fine et élégante, et le corps souple
et nerveux, cache sous sa frêle enveloppe une énergie peu com-
mune. Passionné d ' équitation, il monte les chevaueles plus dif-
ficiles et perd un oeil dans une chute qui faillit lui coûter la vie.
Mais la tête est restée telle quand même avec un large front
qui s ' incline sur la vaste arcade sourcilière, au fond de laquelle
brille l'oeil noir au regard doux et pénétrant. Le nez est petit,
ferme et légèrement busqué. La bouche, très fine, disparaît
presque entièrement sous l 'épaisse moustache retombant sur
une large barbe que j'ai vue passer successivement du noir
d 'ébène à la blancheur de la neige. Sa nature est profondément
religieuse et son regard va surtout vers le ciel qui cache le
divin mystère. « Celui, disait-il à ses élèves, qui ne voit au-des-
sus de sa tête qu 'une immense voûte ne voit ni assez haut ni
assez loin ». Causeur aimable et disert, à la voix douce et cares-
sante, c 'est un fourmillement d'anecdotes qu'il sème d'expres-
sions saintongeaises pour les rendre plus savoureuses encore.
Enfin, d 'une bonté à toute épreuve, il se prodigue pour ses
élèves qui l'adorent, et se rend utile à ses confrères qui le vé-
nèrent. »

Le président répond et parle encore d 'Auguin.

Revue de l'Agenais, septembre-octobre 1907. - Notes et do-
cuments sur quelques anciennes faïenceries de l 'Agenais et du
Bazadais, Sainte-Foy-la-Grande, Nérac, Monsempron, Saint-
Sornin, par notre confrère M. E. Labadie.

Pro Alesia, août-septembre 1907. - M. Henry Barbe démontre
que les « fûts de colonne partagés en deux » par le milieu, dans
le sens de la longueur, ne sont pas du tout des fûts de colonne
sciés.

Tout le monde a vu de ces pierres rondes d 'un côté et plates
de l'autre, et tout le mondé les prenait pour des fûts de colonne
sectionnés. Il paraîtrait - et cette opinion a quelque chance de
vérité dans beaucoup de cas - que ce sont des pierres de cou-
ronnement.

Le protestantisme en Saintonge sous le régime de la Révo-
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cation, 1685-1789, par L.-J. Nazelle, docteur de l ' Université.
Le livre de M. Nazelle débute par des considérations généra-

les sur la lutte entre les deux cultes aux XVI° et XVII° siècles.
Il ne faut jamais oublier qu'à cette époque l'intolérance en

matière religieuse était à peu près universelle l 'Allemagne
devait adopter le principe Cujus regio illius religio, et l 'on pour-
rait faire un livre analogue à celui-ci (il en existe déjà), sur les
persécutions protestantes 'en Angleterre, en Irlande,. Il n'y a pas
très longtemps que la liberté religieuse existe dans les pays
scandinaves ; elle ne s 'est pas encore acclimatée dans les
moeurs espagnoles. La Hollande eut l'honneur la première d'ad-
mettre la liberté de cultes divers; les Etats-Unis suivirent :
n 'oublions pas qu'on y brûlait encore des . sorcières au XVIII°
siècle ! L'honune est presque toujours médiocre : il faut bien
se dire que la condamnation de Galilée aurait probablement
été ratifiée par le suffrage universel de son temps, si la cause
eût été soumise à cette juridiction sans appel, et c 'est en vain
que L'Hospital avait dit : « Laissons-là ces noms de guerres,
papistes, réformés, ne quittons ceux de chrétiens et de Fran-
çais ! » On sait comme il fut écouté.

Après une histoire sommaire de la naissance et des progrès
de la Réforme en Saintonge où nous relevons le nom du minis-
tre Guiottin, de Genève, un des fondateurs de l 'église de Saint-
Pierre d'Oleron, M. Nazelle constate un déclin des églises
après le second siège cle La Rochelle, 1628 ; il reste en 1660 en
Saintonge et Aunis quarante et un pasteurs.

On est loin de l'époque où, racontent les Mémoires de Retz,
le ministre Mestrezat, dans une conférence « épargna les en-
droits qui eussent pu m'obliger à m'expliquer d'une manière
qui eut choqué le Nonce. Je remarquai le procédé, je l'en. re-
merciai au sortir de la conférence devant M. de Turenne, et il
me répondit ces propres mots : « Il n'est pas juste d 'empêcher
M. l'abbé de Retz d'être cardinal », 1641.

On n'en est plus à cette « délicatesse qui n'est pas d 'un pé-
dant de Genève », et dès 1681, les archers de la maréchaussée
inaugurent à Surgères le système des dragonnades. Presque
tous les temples sont fermés en 1684 et 1685 par l'intendant
Arnoul, et cependant la Réforme compte dans ses fidèles la
moitié d'Oleron et de Marennes, presque toute la population de
La Tremblade, toute celle de la presqu'île d 'Arvert.

Dans un des méandres les plus délicieux de la vallée du Lay
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en Vendée, sur la commune de Sainte-Cécile, aux pieds du
hameau de Ludernières, le petit castel neuf de Bordevaire a
remplacé un vieux château appartenant alors à Alexandre de
Goyon, seigneur de C•oulandres, frère du galérien protestant
Louis-François- de Kerveno, seigneur de l 'Aubouinière. C 'est
là, dit-on, que fut célébré le dernier culte du pays après la
Révocation, par le ministre Jean de La Place, seigneur de la
Sauvagerie, .qui venait de voir détruire les temples-de Chan-
tonnay et du Puybelliard et gagna Rotterdam.

Nous avons en vain cherché dans le livre de M. Nazelle un
souvenir analogue. Où se fit le dernier prèche « libre » en Sain-
tonge ?

11 nous apprend qu'au lendemain de la Révocation, tous les
temples sont détruits et le privilège clos nobles de faire célébrer
le culte à leur résidence disparait. Suit un récit de la mission
de Fénelon, qui parait avoir usé vis-à-vis des populations d'une
sorte de « cote d'amour », en faisant passer les faveurs par le
canal des Jésuites, ses auxiliaires, - et l'exposé de toutes les
mesures de rigueur que l'autorité rnet au service de la législa-
tion nouvelle : exclusion des réformés des fonctions libérales,
procès faits aux cadavres des relaps, qui sont traînés à la voi-
rie, enlèvement des enfants mis aux écoles catholiques, séques-
trations, suppression en fait de l'état civil clos réformés, men-
tions infamantes aux baptêmes des enfants qui sont faits par le
curé malgré les parents, et où la mère est indiquée comme non
mariée ou qualifiée cl'adouée, dragonnades poussant la popula-
tion en bloc dans l'église où l'on inscrit la fournée comme con-
vertie ipso facto, confiscations, attribution des biens des émi-
grés aux parents bien convertis, etc. Les mesures décrites par
M. Nazelle sont un parfait modèle qui a en partie servi il y
a un siècle et peut servir encore à un pouvoir quelconque « qui
à la vérité et par. cela même a le devoir de l'imposer », comme
le pensent tous les absolutistes de tous les temps, de tous les
partis. 11 aurait été intéressant d'interroger au sujet de sa pro-
pre conversion le célèbre Boisrond : des fragments des mémoi-
res de ce gentilhomme saintongeais ont été publiés il y a quel-
ques années par la Commission des Arts et Monuments ; préci-

sément cette page capitale n'a pas été donnée au public.
M. Nazelle aurait pu rappeler que le nom de « ministre »

est resté aux ânes clans l'Ouest, grossièreté qui va de pair avec
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le « corbeau » bu « sanglier » dont on affuble les curés et avec
l' « Aliboron » appliqué aux instituteurs laïques.

On sait le nombre prodigieux d'émigrés qui se dérobèrent
aux rigueurs de Louis XIV ; d'après l ' intendant 13egon, à la
fin du XVIIe siècle, le diocèse de Saintes aurait perdu plus de
100.000 habitants ; la Trernblade seule 620. L ' ordonnance du
8 mars 1715 déclare que ceux («lui ont été de la R. P. R. ou
qui sont nez de parents religionnaires », par leur séjour seul
en France prouvent qu'ils sont convertis, « sans quoi ils n'y
auroient pas été soufferts ni tolérés », et le refus des sacre-
ments les expose à la,peine dos relaps. Officiellement, il n'y a
plus de protestants.

Réduits à célébrer leur culte dans les assemblées nocturnes,
les persécutés se réunissent aussi sur leurs barques, loin de la
côte inhospitalière, malgré l'ordonnance du 25 octobre 1685.

M. Nazelle attribue la fermeté de la résistance à la rare per-
sévérance et à la grande modération dans les manifestations des
sentiments du paysan saintongcais, et l'inefficacité des mesures
répressives à la sympathie tolérante de la population catholi-
que. Il constate, page 118, qu'il n 'existe point de traîtres du
pays, et l 'espion de Louis XV, Herrenschwand, était suisse.

A tort ou à raison, nous pensons que le spectacle de ce sa-
botage religieux de conversions extorquées par la crainte ou
achetées par la faveur, la complicité dans les ruses dont usaient
des voisins et amis honorables pour échapper aux rigueurs de
la loi, sont une cles principales causes de l'indifférence congé-
nitale et presque complète du paysan saintongeais en matière
de religion. Si l'on use de semblables procédés au nom de la
science, on risque fort de la faire honnir et détester des généra-
tions futures.

Dans la seconde partie de son livre, M. Nazelle aborde la res-
tauration du protestantisme en Saintonge, après la mort de
Louis XIV. « L'ancienne génération qui avait connu l'Édit de
Nantes et vu les temples debout disparaissait peu à peu, mais
les fils de ces anciens huguenots, catholiques officiellement,
baptisés et inscrits par les prêtres, ne paraissaient guère mieux
disposés que leurs pères », et c'est précisément cette généra-
tion qui relève le culte officiellement aboli.

Dès 1712, le parlement de Bordeaux envoie aux galères deux
huguenots qui ont prêté leurs maisons pour y faire des assem-
blées nocturnes. La Saintonge a des prédicantes. En 1724, une



- 134 -

ordonnance punit de mort les prédicants qui auront convoqué
des assemblées et y auront prêché, et cette législation draco-
nienne est appliquée en 1746 à Elie Vincent, cordonnier de Ma-
rennes ; son ami Louis André est flétri, marqué au fer chaud,
envoyé aux galères.

Antoine Court, originaire du Vivarais (c'est des. Cévennes
que vont venir les prédicants), apporte en Saintonge l'énergie
du synode de Nîmes de 1715, début de la réorganisation..

Si nous étions théologien, nous demanderions, en citant
Paul, 1, Corinth, XII, 10, 28, de quel droit, dans une église
fondée sur l'inspiration individuelle, Court interdit les prophè-
tes ; mais il est probable que M. Nazelle nous opposerait quel-
que autre texte, et nous en serions pour notre vaine malice.
Jean Chapel, Viala, Pélissier dit du Bossé, Gousson dit. Pradon,
préparent les voies à Jean-Louis Gibert, cévenol, élève du sé-
minaire de Lausanne, qui évangélise au désert, dans la forêt de
Valleret, etc., parfois surpris par les soldats qui font des mar-
tyrs, aménage partout des granges pour la prière, des chais,
puis des maisons d'oraison souvent fermées, toujours rouver-
tes ailleurs, est condamné par défaut à être pendu, exécuté en
effigie, et forme, après Court, le projet d'une émigration en
ruasse en Amérique. Il y mourut en 1773, après avoir entraîné,
malgré la résistance du colloque de Saintonge, aux environs de
Charleston, nombre de familles saintongeaises.

On trouve encore en Amérique, d 'après M. Moutarde, un
Faneuil flouse, et des familles Boudin, Mesehinet, Forestier,.
Reynaud, Suire, Chaillé ; on vit s'y établir alors des Charda-
voirLe, des Gaillard, des Pelletreau, des 1\1aury, des Sanxay.

Les pasteurs, de toute leur énergie, poussent les réformés à
soustraire leurs enfants au baptême catholique ; les relaps de-
viennent si nombreux qu'il est à peu près impossible de sévir
contre eux. La persécution subit des alternatives d'affaisse-
ment et de recrudescence. En 1754, interdiction de toute assem-
blée religieuse par le duc de Richelieu, destruction de maisons
d ' oraison, emprisonnements. Unis aux catholiques, les protes-
tants saintongeais repoussent une invasion anglaise, réfutant
ainsi les accusations .de trahison de Herrenschwand. Il me sem-
ble bien que l'Angleterre nous opposa un régiment de réfugiés
à la 13oyne ; félicitons les Saintongeais de n'y avoir pas figuré.

En 1761, on. voit arriver le pasteur Jean Jarousseau, sur le-
quel E. Pelletan, son petit-fils, aurait écrit, d'après M. Na-
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zelle (p. 241) un véritable roman. Fiez-vous donc aux histo-
riens ! J 'aurais aimé à voir confirmée pour l 'honneur de l 'hu-
manité, la réalité du récit qui nous présente ce pasteur, jadis
persécuté, cachant en 1793 le curé catholique traqué à son tour.

En 1755, le colloque de Marennes et Royan reconnaît l 'exis-
tence de onze maisons de prières et des temples de Paterre,
Avallon, Mornac, Rouyeau, Courlais, Didonne, Gorces, Gé-
mozac, Jonzac, Soufi() ; en 1763, le synode indique six ministres
et trois proposants polir la Saintonge, l'Angoumois et le Bor-
delais ; en 1776, il existe dans la subdélégation de Saintes
douze temples et onze mille sept cents réformés environ.

Pendant la fin du règne de Louis XV, la persécution retombe,
s'affaisse., - tolérance du vénérable maréchal de Senneterre,.
constatée par le ministre Paul Rabaut en 1757, - Rousseau
fait la guerre au fanatisme, mais dit M. Nazelle : « en voulant
établir l 'omnipotence de l'Etat, il ramène au .principe de la
persécution » et M. de Pressensé l 'appelle « Louis XIV en car-
magnole ». L'affaire Calas fut utile à la cause de la liberté de
conscience. En 1763, il y a encore trente-sept protestants aux
galères, vingt à la Tour de Constance, près d'Aigues-Mortes ;
en 1755, vingt-sept dans les prisons do La Rochelle. En 1763
une demande de libération est repoussée . ; « ce serait laisser
croire aux religionnaires que le Roi est disposé à leur accorder
bientôt la liberté du culte ». Sévérité intermittente en
Saintonge. Les mœurs vont plus vite que les lois ; en 1770, les
réformés reparaissent au tableau des maîtres drapiers et mer-
ciers de La Rochelle et parmi les maîtres orfèvres. La question
de leur état civil motive le projet de Turgot de confier l'enregis-
trement des actes d'état civil au magistrat.. En 1781, un arrêt du
Parlement de Paris fait ouvrir des cimetières pour eux (et pour-
tant quelques-uns ont encore de nos jours des cimetières de
famille dans leurs propriétés comme à l'époque où leurs morts
mêmes étaient proscrits); en 1782 s 'ouvre le registre des décès
à La Rochelle. En 1788, l'édit de tolérance donné malgré la ré-
sistance du clergé, se borne à leur permettre d 'exister en. France

et à régler leur état civil, « on leur .refuse tout le reste, liberté
du culte, accession aux charges et dignités ». Enfin, la Décla-
ration des Droits de l'homme seule supprime entièrement l'Edit
de Révocation de Louis XIV, tandis qu'un bref du pape du 7
mars 1790 condamne la liberté de conscience et l'admission des
non catholiques aux charges publiques.
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Si M. Nazelle avait poursuivi sa très intéressante histoire
après 1789 et l'avait étendue à toute la France, il aurait eu bien-
tôt de nouvelles persécutions à enregistrer.

Il constate que, lors de l ' interdiction des cultes sous la Ter-
reur, Pierre-Louis Dugas, ex-pasteur de la Tremblade, dut
comme membre du directoire du district de Marennes, signer
un ordre de poursuites contre ceux de ses anciens paroissiens
qui s'étaient réunis pour prier, le. 27 nivôse, en Saintonge. A
Paris, après la fameuse séance de la Convention, du 7'novem-
bre 1793, deux protestants déposent à la commune les coupes
d 'argent du baptême et de la cène, avec un discours analogue
à ceux de Gobel et du pasteur Julien de Toulouse.

Le célèbre pasteur Oberlin, du Ban de La Roche, après avoir
déposé son rabat et son manteau pastoral en demandant qu'on
y taillàt un vêtement de pauvre, laissa transformer son temple
en club. « La séance du dimanche commençait bien par la lec-
ture et la récitation catéchétique de la Déclaration des Droits
de l'homme, mais aussitôt après cette cérémonie civique, Ober-
lin montait à la tribune et faisait bel et bien un sermon chré-
tien. 11 continuait à administrer les sacrements et c'est à la
suite d'un baptême qu'il fut arrêté ». E. de Pressensé, L'Eglise
et la Révolution.

Il est triste de constater due la persécution subie ne prédis-
pose pas à la tolérance. On connaît la parole d ' un réformé de-
venu conv entionnel, Jean Bon Saint-André, je crois : « Voilà
cent ans que nous attendons la vengeance ! » Le grand jansé-
niste Arnaud, réfugié en 1-Iollande, applaudissait à la Révo-
cation !

Si jamais M. Nazelle réédite son livre, il. fera bien de mieux:
surveiller l'orthographe des noms. Il aurait été facile avec un
peu d 'attention de ne pas laisser passer Cougnes pour Cougnes.
Soubire pour Soubise, Crottes pour Crottet, etc.

	

V. M.

QUESTIONS ET RÉPONSES

QUESTION
N° 801. - Quelle situation avait à Brouage, au XVIIIP siè-

cle, une famille Maseret ou de Mazeret ? Quelles étaient ses
armoiries ? Elle habitait aussi Saint-Just, près Marennes.

	

.
SAINT-SAUD.
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ADMISSIONS.

M. Viviim (Alphonse), avocat à Cognac, présenté par MM.
Guillet et Martineau.

M. Duuy, chef de bureau aux chemins do fer de l'Elat, con-
seiller.municipal, préscnlé par MM. Babinot et Dangibcaud.

L ' Union des Sociétés Savantes du Sud-Ouest annonce un
congrès d'histoire, dé géographie et d'archéologie à Pau, du 6
au 10 septembre prochain.

L 'Intermédiaire du 30 avril en annonçant la mort de notre
confrère, le commandant Pelletier, révèle qu'il collaborait à
cette Revue sous le pseudonyme de Benedict .

Revue, Tome XXVIII, 3° livraison. - Juin 1908.
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Par arrêté du ministre de l'agriculture, l 'ouverture de l'école
d'agriculture à Saintes est fixée au t er octobre prochain.

Un décret en date du I I avril portant organisation de l'ins-
pection et de la conservation des antiquités et objets d'art. a
paru le 29 avril à l ' Officiel. Cette organisation est faite en exé-
cution de la loi de 1887 sur la conservation des monuments et
objets d'art, et de la loi et des décrets relatifs à la séparation des
Eglises et de l'Etat.

Un conservateur est nommé dans chaque département. Il
effectue (article 9) les recherches préparatoires qu'exige l'éta-
blissement de la liste de classement. Il exerce à l'égard des
objets classés une surveillance que déterminent les lois du 30
mars 1887, 9 décembre 1905 et le décret du 16 mars 1906.

Le ministère des Beaux-Arts a accordé 5.018 francs pour répa-
rations et restaurations à l'église d'Aunay.

Le maire de Brouage a reçu une invitation officielle aux
fêtes qui seront données du 20 au 30 juillet, au Canada, pour
célébrer le troisième centenaire de Québec.

Séance du Conseil municipal de La Rochelle du 29 avril.
M. Couneau lit un rapport tendant à baptiser » quatre nou-

velles rues publiques créées entre l'avenue Carnot et le fau-
bourg de La Trompette. 11 propose : rue Aliénor 'd'Aquitaine,
rue Claude Masse, rue Jourdan et rue Bastion de l'Evangile
(mouvements).

M. Gaudet de Lestard. - C'est du cléricalisme !
M. Bertrand. - M. Couneau devient clérical !
M. Garrigues. - Il y a longtemps qu'il a commencé !
M. Couneau propose aussi que les rues Cité Robinet et Cité

Français, à la Genette, soient appelées rue du Béarn et rue de
Rohan.

M. Garrigues. - Tout cela, c'est bien aristocratique : il n'y
a pas de rue Ernest Vivier là dedans?

M. l 'adjoint Mailho. - Un conseil municipal réactionnaire
ne peut pas agir autrement.

Les propositions de M. Couneau sont adoptées.

(Extrait de 1'Rcho Rochelais du 2 mai 1908.)
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Avouez que ces vieux noms ont meilleur air que beaucoup de
noms politiques à la mode du jour.

Le champ des régates, à La Rochelle, s 'appellera Parc d ' Or-
bigny, en souvenir de l 'ancien maire.

Une nouvelle station paléolithique a été découverte par M. A.
Favraud au Petit-Puymoyen (Charente), appartenant à l'àgc du
Moustiers.

Les outils, en os travaillé ou en bois de renne, sont des ,com-
presseurs et des objets divers percés de trous circulaires légè-
rement ovoïdes. les outils en pierre taillée très aliondants
consistent en racloirs, grands éclats retouchés, haches. La dé-
couverte de fragments humains offre un extrême intérêt, malgré
le noms ais état de ces débris, parmi lesquels se trouvé une por-
tion de mâchoire inférieure avec quatre molaires. Elle présente
la trace très apparente aune cinquième iholairo qui est, aujour-
d 'hui, chez nous en voie d'atrophie.

On se plaint à Saintes et dans.d'autres villes du département,
d ' urne énorme quantité de chenilles qui grimpent le long des
façades des maisons et envahissent même les appartements. De-
puis quelques années on a constaté, à la campagne, - grâce
à des hivers très doux - uno éclosion formidable de ces v
nnes bues,. en dépit des prescriptions préfectorales renouvelées
à chaque printemps, mais laissées pour compte à M. le préfet
par la population. Certaines contrées furent très éprouvées; les
pommiers notamment, furent dévorés au point qu 'on eut dit
qu'ils étaient victimes d ' un vaste incendie.

Même fléau apparut en 1763 en Saintonge et aurait déterminé
une épizootie. C'est du moins cc qu'assure Io rédacteur de l'An-
nuaire du départemenl de la Charente-Inférieure pour l'an IX,
page 101.

A l ' occasion de la mort de François Coppée, survenue le 22
mai dernier. peu de jours après colle de sa soeur, nous rappel-
lerons que l'excellent poète se rattache à la Saintonge par sa
mère et qu ' il était petit.-fils de Pierre Paudril., de Floirac (Cf.
Revue, V11, 25, XVI, 269).
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NOTES D'ETAT CIVIL

DÉCÈS

Le 3 mars 1908 est décédée à Pons, M m° Adelaide-Louise
Jeudy de Grissac, veuve de M. Richard Lauranceau, mère de
Mme de Nouhère et grand'mère de M me de Montrogron de Salvert.

Notre confrère M. Bouhard, notaire à Chérac depuis le 19
janvier 1863, et doyen des notaires de l'arrondissement de
Saintes, est décédé à Chérac le 22 avril 1908.

Le niai 1908 est décédé à Rochefort M.Emilo de Lapeyrc
de Bclair, avocat, né. à Rochefort, le 9 mars 1847, ancien con-
seiller municipal et d 'arrondissement.

Le 24 avril 1908 ont été célébrées à La Tremblade les obsè-
ques de notre confrère M. Bargeaud, maire de La Tremblade,
décédé à l'âge de 71 ans.

Le 16 mai 1908 est décédée à Pons, M me Sardou, âgée de 51
ans, née Blanche Delouche, de Elie Delouche, négociant et de
N. Emmery-Desbrousses, mariée en juillet 1879. Elle laisse cieux
fils: Marc et Michel.

Le 26 mai 1908 est décédée à Pons, Mme Geoffroy, âgée de 80
ans, née Marthe-Pauline-Joséphine Truelle, née aux Sables-d'O-
lonne l0 29 décembre 1828, fille de N. Truelle, contrôleur, et de
N. Daul.riche. Elle épousa Jean-Etienne Geoffroy du Coudret.
Sa fille a épousé M. Charropin, pharmacien à Pons.

MARIAGES

Le 19 mars, à Paris, en l'église Saint-Honoré d'Eylau,
M. Pierre Strauss, lieutenant de vaisseau, a épousé W u' Jeanne
Besnard, fille de feu le vice•amiràl Besnard.



Le 28 avril 1908, a été béni en l'église d'Echillais le mariage
de M. Joseph de Léotard, d'Eysines (Gironde), avec M"e Thérèse
de Montalembert de Cers, fille de M. de Montalembert, maire
d'Echillais.

Le 11 mai 1908, a été béni à Saint-Martin de Ré le mariage
de M. le docteur Emmanuel IIernette avec M lle Lucienne Atgier,
fille de notre confrère le docteur E. Atgier.

VARIÉTES

I

BIBLIOTHÈQUE SAINTONGEAISE

Poètes d'hier et de demain: Pierre Ardouin. - Auguste
Gaud. - Henri Martineau. - Jean Martineau. Francis
Bon. - François Porché. - Hector Bonnenfant.

Je continue ma collection... dans le désert, et signale à qui
ne veut point m'entendre des livres qui seront rares un jour, et
qui sont dès maintenant l 'honneur, la joie, la grâce, de notre
pays.

Je le notais l'autre année, en parlant à St-Jean d'Angély
assemblé de cet exquis André Lemoyne, à qui nous voudrions
élever un monument simple, élégant, harmonieux comme son
oeuvre même, c'est par les poètes et les artistes que se traduit
l'intime de la race. Et notre race saintongeaise, faite à l'image
du doux pays, sans grand caractère mais très aimable, que
nous habitons, du « pays d'automne » qu'a si bien défini Fro-
mentin, tempère en un équilibre aimable les qualités les plus
diverses. Elle est sans grande imagination, mais non pas sans
finesse. Elle possède pour fond un robuste bon sens qui l'in-
cline à un réalisme sain et probe, elle a un oeil et un esprit très
clairs qui la défendent du mysticisme ; mais cet amour môme
de la lumière, et sa fierté qui est très délicate, la sauvent du
terre à terre, la font doucement idéaliste et dans la juste mesure.
Ni d'une gaité bruyante et en dehors comme sont les races plus
méridionales, ni non plus farouche, triste, aux lèvres et aux
coeurs scellés, comme celles qu'écrase un ciel sombre du nord
ou qu'obsède le hurlement d'une mer méchante, mais à qui
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notre ciel d ' un bleu léger et le chantonnement de la vague au

long de nos plages communiquent pourtant un peu de rêve...
Or, je vous défie de ne pas trouver tout cela, et je vous invite

à le chercher, à le sentir, à l'aimer dans les livres, tous aima-
bles, des poètes que je vous présente aujourd'hui.

Un autre m'a devancé pourM. Pierre Ardouin et a déjà, dans
la Revue de juin 1907, très justement noté, sans prendre le mot
d'ordre, tout ce qu'il y a de vérité dans les petits tableaux d'
son Pays de Saintonge (1), mais d'une vérité qui n'a pourtant
rien de photographique, qui, dans un souci constant d'élégance,
s'attife, fait toilette, et, sans quitter la coiffe blanche, lui coud
seulement, comme l'Angérienne,

Un feston de Valenciennes.

Et j'avoue que cette coquetterie n'est pas toujours heureuse,
qu'elle banalise un peu, si j'ose dire, des figurés qui sont essen-
tiellement de chez nous. Le trait savoureux manque trop à des
sujets qui voulaient l'être : la Saintongeaise, les Pibaliers, le
Maraineau, la Cagouille, Graton et pineau, le Royan, les
Huîtras ; et ces aquarelles: la Fontaine de Sainte-Eustelle, la
Sévigne, le Vieux domaine, la Seudre, les Grottes de Meschers,
Saint-Palais, Pontaillac, le Soir aux Marais . salants, pour
agréables qu'elles soient à regarder; ne vous enfoncent pas les
images assez fort au fond des yeux, ni la poésie du souvenir au
fond du coeur... Ah ! brume onduleuse qui fais flous les paysages
et nonchalantes les pensées, tu es de mon pays aussi ; mais que
l'artiste prenne garde à toi, qui mettrais en lui trop de mollesse ;
en art il n'y a que le génie qui se puisse passer de l'effort !

..

Notre voisin de Melle ef du pays de la fouace, M. Auguste
Gaud, a lui, la forte volonté du mieux : et il m'apparait en cha-
cun de ses livres de plus en plus près des maitres. Pour arriver
à la victoire définitive en cette lutte terrible de l'idée qui veut
subjuguer les mots afin de créer sa forme, afin, je risque le mot,
de bâtir le remigium alarum, l'aéroplane, qui l'emporté libre.
en son vol, il ne lui aura manqué probablement que de la com-
mencer plus jeune. Mais quelle vaillance, quelle flamme inté-

(1) Un élégant volume in-12, chez Ch. Collas et C ie , Cognac.
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rieure, quel amour profond de la terre et de ses traditions, de
ses hommes, de ses oeuvres et de ses chansons ! (I)

La Terre de chez nous, c'est le vieux cimetière,
Où nos morts sont couchés à l'ombre des cyprès ;
C'est la lande sauvage où fleurit la bruyère
Qui mêle son parfum à l'odeur des genêts.

La Terre de chez nous a d 'exquises légendes,
Où l'on voit Mélusine et le beau Raymondin,
Au galop d'un coursier, fuir à travers les brandes
Et les vastes forêts du pays poitevin,

Elle a connu jadis la reine Radégonde,
La douce Aliénor et le grand Du Guesclin;
Rabelais dont la verve émerveilla le monde,
Maître François Villon que chanta Richepin.

Et, plus tard, sur les bords de la Sèvre indolente
Où se mirent les tours d'un antique donjon,
Gardeuse de dindons, à Mursay, chez sa tante,
Vit-elle pas grandir l'austère Maintenon ?

O Terre de chez nous ! Pays des coiffes blanches,
Et des filles au teint vermeil et velouté
Que je suivais jadis, en avril, sous les branches
Et dont j'admire encore la rustique beauté ! .

Je reviendrai m'asseoir à l 'ombre de tes hêtres,
J'irai disant mes vers à tes bons paysans...
Etc., etc	

Et de son pays, paradis lointain, maintenant perdu, on sent
qu'il aime tout avec une nostalgie poignante, et le vieux logis
où jadis il courait pieds nus dans les galoches, et les vieilles
gens, le pâtre grave et doux, hiératiquement dressé sur l'horizon
dans l'ample limousine, le grand Francet au gros nez qui
vidait si bien sa chopine aux foires de Brioux, le métayer Pier-
riche. qui guérissait les boeufs étant savant comme un mage, et
Jacqueline, qui fut la perle du pays, et dont chacun, quand elle

(1) La Terre de chez nous, Poèmes et bucoliques; un vol. in-18, librairie
Lemerre.

Les Cantilènes du Bon Pauvre, in-18, même librairie, 1908.
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dansait sur la place de Melle, admirait les escarpins vernis,

Son beau collier d'argent, sa guimpe de dentelle,
Et les longs rubans de son joli coiffis...

Il aime de vrai et sans artifice littéraire les boeufs dont il dit
éloquemment la tristessse et le pas lourd dans la morne torpeur
des jours mouillés du labourage; mais il sourit aussi à la jéu-
nesse et entonne la chanson des enguilbaudés, ou conte avec
charme l'idylle paysanne de Lison. C'est un rustique sincère
et tendre, comme Millien, Vermenouze 'ou Fabié, et qu'on ne
lit point sans être ému, sans se prendre,' ne le voulût-on pas, à
aimer tout ce qu'il aime.

Mais M. Gaud n'écrit pas seulement pour traduire le chant
intérieur de sa nostalgie et de son rêve. On sait que dès long-
temps il poursuit avec un zèle admirable et de façon pratique,
cette oeuvre, de plus de portée qu'on ne croit d'abord, de ré-
veiller par le conte et la chanson agreste l'âme endormie de
nos provinces. Je crois comme lui, et il ne faut pas cesser de
redire, que la science, Minerve hautaine et qui exige pour se
laisser saisir un dur et continuel labeur, ne peut rien pour
embellir la vie et élargir le front de l'ouvrier et du paysan.
L'art, au contraire, peut se faire accessible à tous, même aux
plus humbles : de notre moyen âge il subsiste assez d'imagerie
naive de la pierre, du fer et du bois, assez de légendes et de
fabliaux pour nous donner l'idée d'une époque où jusqu'au plus
simple artisan sait fleurir d'un peu de poésie son esprit, comme
il sait fleurir d'un dessin amusant son huis, sa huche ou sa
buire.

Et certes la chanson est le premier moyen de semer quelque
fantaisie, une graine d'idéal, dans les cerveaux engourdis et
mornes d'à présent. I)is-moi ce que tu chantes et je te dirai qui
tu es. .. La chanson ne traduit pas seulement l'âme : elle la
façonne, elle la pénètre du sentiment qu'elle porte en elle... Et
c'est pourquoi M. Gaud, à travers le l3eauvaisis que pour le
moment il habité, comme auparavant à travers le Poitou et la
Saintonge, s'en est allé, à toute occasion célébrant, disant ét
chantant lui-même les vieilles chansons de notre pays.

Seulement, comme celles-ci se font rares, et que le sens trop
souvent en est perdu, il a pensé, et selon moi, il a pensé juste,
qu'il fallait grossir l'ancien répertoire appauvri de cantilènes
et de complaintes neuves, tout imprégnées du vieil esprit, du
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vieil arôme, et bien danse le tour d'autrefois, mais d 'un sens plus
clair et d'une langue moins désuète. Dès lors en effet que là
chaîne de la tradition est rompue, il . est bien difficile de remet-
tre en circulation, autrement que peu à peu, un parler, ou un
chanter qui n'a plus cours. Le texte trop archaique devient plu-
tôt objet de curiosité savante que mobilier d'usage.

On aurait déjà beaucoup fait pour ranimer nos belles au bois
dormant, si jeunes filles au piano, jeunes gars au labour ou au
moulin, pastours, fileuses ou lavandières voulaient apprendre
et se répéter d'une bouche à l'autre les jolies chansons que voici:

. les Trois vieilles filles, les Cinq Compagnons de Marjolaine,
la Princesse aux cheveux d'or:

C'est la princesse aux cheveux d'or,
Ma quenouille file, file,
Qui, dans sa tour, garde un trésor,
Ma quenouille file encor.

Elle attend le prince Agénor,
Mon vieux rouet vire, vire,
Qui guerroie au pays d'Armo,
Mon vieux rouet vire encor.

Belle, coupez vos cheveux d'or ;
La vieille tour tremble, tremble ;
Aux gueux donnez votre trésor ;
La vieilie tour tremble encor.

Hélas ! le beau prince, il est mort ;
La cloche au loin tinte, tinte,
Sonnez son glas, soldats du Nord,
La cloche au loin tinte encor...

ou la Cantilène du Farinier:

La belle m'a dit: Farinier,.
J'ai du beau blé dans mon grenier ;
Mais mon blé n'est point pour les rats ;
Viens le chercher, tu le moudras.

ou les Trois lavandières des Gours, que le bon trouvère m'a
fait l'honneur de me dédier :

Un soir d'octobre à la fontaine,
Les trois lavandières des Gours
Lavent des écheveaux de laine...

et le Vieux Noël et la Berceuse du petit pauvre...
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Un rythme très allant, une langue très simple et qui a pour-
tant de la couleur et du trait, tout un roman sentimental ou
tragique en quelques couplets, de la bonne humeur à vivre
bien dosée avec de la mélancolie, un brin de merveilleux, une
ombre de mystère', il me semble qu'il y a là tout ce qu'il fau-
drait pour que ces romances, chansons de toile, chansons
d'amour, chansons à danser, déviassent avec le temps popu-
laires.

Mais il faudrait pour cela, Mesdames, que vous les chantiez
vous mêmes d'abord, et les mettiez, comme celles de Botrel, à
la mode, et que vous les appreniez, maîtresses, à vos fillettes. Et
la Terre de chez nous et les Cantilènes du bon pauvre mérite-
raient, à tous égards, de devenir livres d'école .en Saintonge et
au pays poitevin.

Je dis en Saintonge aussi. Car le régionalisme, aûquel tout
bon esprit doit travailler comme à un moyen de salut néces-
saire, ri'a chance sans doute de briser la centralisation qui
étouffe la France qu'à condition qu'il ne soit pas trop étroit et
ne prétende pas isoler de ses voisins chaque clocher.

On a bien dit que décentraliser, c'était créer des centres ;
notre horizon littéraire ou artistique serait pour le moment
trop borné, trop peu intense serait notre vie intellectuelle, si
nous ne formions pas faisceau de toutes les énergies et de toutes
les ressources des deux ou trois provinces que la nature a faites
pour s'entendre.

C'est pour cela que je suis pareillement jusque dans les
Deux-Sèvres, à Coulonges-sur-l'Autize, M. Henri Martineau,
qui d'ailleurs est, si je ne me trompe, Rochelais d'origine.

En signalant son volume précédent les Vignes mortes dans
la Revue de novembre 1905, je m'étais plaint - en douceur -
(le ce que l'auteur avait égaré ou n'avait pas encore dégagé sa
personnalité, son âme. Douleurs fictives, Fumées, Brumes... ,les
sous-titres, d'eux-mèmes, disaient l'imprécision et les bégaie-
ments. Ce talent avait-il une patrie? Ce poète avait-il un corps ?

Voici que la figure se précise ; et; sans que je me sois enrichi
d'aucun document biographique, je commence à lire dans cette
vie; et j'y lis des choses charmantes.

Donc M. Henri Martineau est médecin et lettré. Cela d'abord
lui a permis décrire tout un livre, excellent et plein d'à-propos,
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sur le Roman scientifique d'Rmile Zola (1), où l'homme de
science démontre, avec abondance et presque surabondance
de preuves, le grossier charlatanisme de l'auteur des « Rougon-
Macquart » et le mensonge d'un faux savoir qui ne peut en im-
poser, par l'étalage des termes techniques et l'outrecuidante
affirmation des thèses de pathologie les plus arbitraires, qu'à
la badauderie des incompétents. Il faut admirer déjà, même
envier une existence ainsi balancée entre les devoirs toujours
un peu routiniers du métier, et les labeurs librement choisis,
toujours neufs.

Parbleu ! voilà tout justement le bienfait du livre, de la poé-
sie, de l'art. II élargit l'horizon le plus étroit, éclaire la vie la
plus grise, met de la joie, de l'espoir, de la beauté dans l'àme la
plus solitaire... Et je comprends tout maintenant.

Pendant ses années d'étudiant, le fin dilettante, à qui la fée
en naissant avait apporté le don divin, s'est joué avec les fleurs,
les fumées, les brumes des douleurs fictives - et des autres
aussi.

Ah! puisse, chère enfant frivole, le parfum
t'accompagner toujours des gerbes que tu cueilles,
et laisse-moi plutôt l'âcre saveur des feuilles. -

- (La plaine à l ' infini.)

Celle que j'eus aimée est pâle, blonde et frêle...
Etc...

(Celle que j'eus aimée.)

Et c'était cela, le rêve d'amour, ét la déception qui vient vite
aux bien nés des plaisirs frivoles. C'était aussi le goùt amer de
la solitude et l'ennui :

Sans savoir pourquoi, je m'ennuie
ce soir dans la morne cité
où le brouillard et l'âpre pluie
sans cesse éteignent ma gaîté.

Aussi j 'ai pris ma bonne pipe
qui depuis longtemps sommeillait ;
et, consolante, elle dissipe
mes songes tristes et mauvais.

Et maintenant nulle pensée
ne sourd plus sous mon front meurtri;
je m'amuse de la fumée
odorante qui me guérit...

(1) Un vol. in-18, librairie J,-B. Baillière, 1907. Prix: 3 fr. 50.
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Fumée du songe, et fumée des souvenirs... En vain le poète
promenait sa nostalgie parmi des sites pittoresques, et sur les
plages où chante la mer, notant ses visions, cueillant les aubé-
pines ou les oeillets des sables...

Dans les petites fleurs des aubépines blanches
j'ai retrouvé l'odeur lointaine de là mer,
et je me suis grisé longtemps sur chaque branche
à respirer leur doux et frais parfum amer...

Son passé, tout jeune qu'il fût, le reprenait au coeur: et il avait
la sagesse de ne pas attendre les cheveux gris pour compren-
dre la douceur du retour au village.

Je reviens, mon village, à ta douceur secrète.
Quand la vaine rumeur des villes m'a lassé,
toujours ta gravité silencieuse est prête
pour apaiser un coeur que la vie a blessé.

Souvènt j'ai voulu fuir ta dolente accalmie ;-
et les yeux pleins de rêve ouverts sur l'horizon,
j'ai quitté sans regrets la triomphante amie
qu'était la roseraie au seuil de ma maison.

Et bientôt j 'oubliai les tortueuses rues
qui descendent du bourg aux prés mouillés et frais,
et les ormes rugueux de la longue avenue
où s'ébattent le soir les merles et les geais.

Je croyais que l'ennui résidait en ces choses,
et que je languissais de leur banalité.

Maintenant j'ai tenté la ville et son mys
•

tère ;

J'ai connu les départs incessants d'un voyage
où je n'ai jamais pu m'évader tout entier,
et la contemplation de tous les paysages
gonflait de lourds sanglots mon coeur épouvanté.

Horizon clair borné de buissons d'aubé
•

pines,
toi seul pouvais alors dissiper mon effroi.

Or, voici qu'aujourd'hui je te suis de retour.

Et s'il est un bonheur où je puisse prétendre,
je pense désormais, au village natal,
l'espérer en ce cadre harmonieux et tendre
et que tout un passé sauvera du banal.
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N'est-ce pas que ces vers sont d'un esprit très délicat et d ' un
vrai poète ? Je les relis aujourd'hui, dans le précédent volume,
avec un nouveau plaisir, plaisir d'intelligence et de coeur. Ils
sont le chemin gracieux qui mène au livre d'aujourd'hui et
qui s'éclaire du but à présent découvert.

Voici Paris quitté, et la mélancolie vite essuyée du départ
définitif:

Un sourire se crispe, un petit mouchoir flotte.
Mon Dieu ! que tout cela nous semble bien banal !
En toi pourtant le rêve impossible sanglote
et son dernier regret, peut-être, te fait mal.

Le train siffle. Sais-tu quels visages en fête
t'accueilleront jamais sur un quai tout pareil ?
Aie confiance. Attends. Ne tourne pas la tête.
Regarde le passé mourir dans le soleil.

Ne tourne pas la tète en arrière. Accepte la vie telle qu'elle
s'offre à toi et laisse faire au destin ». Voilà la leçon de sagesse
aimable, et très haute - que se murmure à soi-même le poète
en ses vers très fins, 'très harmonieux, très doux, et qu'il
nous chuchote par ce livre discret d'Acceptation.

Acceptation, c'est l'Aue, gratia plena, le salut à la vie pleine
de grâce, qui vient s'enclore dans le cadre rustique de la cam-
pagne familière :

Une ligne onduleuse et molle d'horizon
que pare la couronne abondante des vignes;
la rivière et l'écluse, et les arches des ponts...
tel est donc le décor auquel tu te résignes !

Est-ce bien toi, dans le silence et la douceur
du jour, toi qui rêvais de ciels imaginaires,
qui dans ce cadre étroit as renfermé ton coeur,
alors qu'hier encore il débordait la terre !

Avant même que d'être à ton premier désir
cruellement déçu, tu viens sans amertume
arrêter ton regard au' seuil de l'avenir,

	

•
et cacher ton oubli sous un toit bleu qui fume.

Sans amertume, non pas sans qu'une brume.légère
passe encore de temps en temps sur les yeux qui rêvent.

Une lettre, il est vrai, suffit à me troubler.

	

.
J'étais si seul ! Je ne l'ai point encore ouverte.
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Je sais qu 'elle n 'est pas une voix du passé ;
mais à mon rêve au guet c'est la fenêtre offerte.

Et moins qu'une lettre, un souille, un arôme sùflit pour
remuer au fond de l'être un souvenir.

Le vent qui crispe l'eau de la rivière lente
a passé sur la mer et s 'est chargé de sel ;
son souffle alternatif et son odeur piquante
me font me sôuvenir aussi d'un autre ciel.

... Il était sillonné de mouettes sauvages
Etc	

Pourquoi cette pensée aujourd'hui me vient-elle''
Je me veux insensible aux regrets : et voilà,
parce que l'air fraîchit, parfumé d ' immortelles,
que j 'écoute mon âme et refais tous mes pas !

Mais c'est qu'aussi la solitude parfois pèse au coeur jeune ; et
Beethoven, et le livre, et la beauté des champs ne suffisent pas
à le remplir.

Mais une robe passe et quelque jeune fille
a fait chànter l'amour dans sa voix de clarté.

L'instinct d'aimer à ce chant se réveille

Quiconque clans sa vie a goûté cette ivresse
ne se console point s'il ne la ressent plus.

Vienne donc l'amour en un soir d'été « grave et charmant »,
l'amour vrai, pur et profond. Alors, illuminé au dedans de lui
par son image, le poète ne craint plus, ô Paris, s ' il revient
encore un moment vers toi, ses enchantements. Si pour avoir
de longs mois tenu sa vie émerveillée, ta rumeur et ton ciel nu
le_ grisent encore et lui tirent des larmes,

0 Paris, tu n 'es plus pour moi toute la terre !

Car, dès le crépuscule éteint, la chère image"s'élève,

Et c 'est elle souvent qui tend à mon sommeil

	

-
La corbeille fleurie et profonde des rêvés !

C ' est elle aussi qui rajeunira la maison grise où le souvenir,
en remontant vers l'enfance, se perd, qui parera de roses le
cadre mélancolique où s'enferme ;avec contentement sa destinée,
et qui jettera la lueur d'espoir en avant de la route. .
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Franchis la baie en fleurs, de houx et d 'aubépine,
qui clôture le champ et barre l'horizon,
et tu verras, assise au flanc de la colline,
petite sous son toit de tuiles, la maison.

Près des meules de paille, un figuier vert ombrage
le puits moussu, et sur le seuil, un espalier,
une treille noueuse enlace son feuillage
de l'huis branlant à la lucarne du greniér.

Son existence est tout intime et concentrée,
. proche de la nature et sous l' oeil clair du ciel ;
l'univers se résume à sa seule contrée ,
mais la paix la remplit, et c'est là l'essentiel.

Ici le bonheur vient à qui sait consentir cette obscurité ;

Ici la vie est saine, accessible et profonde,
et les soucis d 'hier, tu les as bien quittés.
Viens surprendre la joie éclatante du monde.

Et qu'importe que d'autres, moins avisés, la jugent monotone!
Qu'importe

Que la même glycine à la grille s 'enlace,
que la rivière roule encore de maigres eaux,
et que rien chaque jour ne change ni ne passe.

L'existence demeure, et c 'est nous qui passons.
A quoi donc servirait de varier notre geste?
C'est en nous que s'étend le plus cher horizon,
et que le souvenir le plus fidèle reste.

Une action quotidienne et les lampes du soir,
le silence régnant sur de calmes pensées,
- et faut-il y mêler quelque secret espoir? -
sont les reflets choisis de la vie acceptée.

C'est bien, clans le coin béni d'un doux pays, la sérénité de
vie retirée, féconde et heureuse, telle que notre Fromentin se
plut à en dessiner l'exemplaire dans Dominique. Et comme il

n'y a pas de source de poésie plus pure que cette sagesse, je
trouve délicieux les vers de M. Henri Martineau ; et je dis que
son petit livre, si sincère, si pénétrant, si parfumé, lui fait le plus
grand honneur, lui mérite vive sympathié, et vaut beaucoup
plus que tant d'autres qui font plus de bruit.
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*

J'ai peine à dire, mais la sincérité m'y oblige, que les vers
d'un autre Rochelais, M. Jean Martineau, dans la Route au

soleil (1) sont d'un art inférieur. L'âme, peut-étre, est éga-
lement fine et sympathique. Mais le talent tâtonne encore, la
métrique vacille, et le mot parfois trébuche.

Passons sur les défaillances du mètre et du verbe - ce.qui ne
veut pas dire que nous les pardonnons. J'appelle tâtonnements
d'élève, élève tantôt d'I-Iérédia et plus souvent des symbolistes,
tout ce qu'il y a là dedans d'images, de cariatides quelconques,
de vaines musiques, de Nocturnes, de Pallas, de Femmes au
bain, de mimosas, - fleurs et feuilles déjà mortes. - voire de
quatrains pour cartes postales (Vallières, Saint Georges de
Didonne, Talmont, la Grande côte, etc.)

Mais la première jeunesse est finie, où petit Chaperon rouge
s'amusait aux bagatelles du chemin.

... Je commence à connaître les jours
D'un autre ège meilleur, qui monte à la lumière.
Et voici devant moi l'épanouissement
Des plaines, et la route où je marche s'enfonce
Dans le ciel, assurée comme une flèche, et blonde
Au grand soleil, après les buissons frissonnants
D'angoisse, qui voilaient à mes regards la suite
De mon étroit sentier, ainsi que l'avenir
Réservé par demain à mes heures, en fuite...

Cette route au soleil, c'est toujours celle qui ramena Domini-
que aux Trembles et vers l'écharpe rose où se noua son bon-
heur. Celui-ci, des tours de La Rochelle, fantômes épiques que
hante aux feux du couchant l'ombre rouge du Cardinal, et des
guérets de Vendée.

Dont la moite rousseur fume parmi la plaine,

il est descendu vers les coteaux de Gironde, vers l'accueillante

Et tranquille maison sur le bord du sentier,
Où son coeur a trouvé, tout entière et vivante,
La douceur maternelle et son charme oublié.

C ' est là, vers Ambarès, que de chères mains ont voulu fleurir

De nuptial amour son inquiet avenir.

(1) Un vol. in-18, Roubaix. Editions du Beffroi, 1907. 3 fr. 50.
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Et alors il a, tout en regardant la mer, chanté d'un chant très:
' pur la fiancée qui comptait les jours.

Il faudra bien m'aimer vous que j'aimerai tant,
Fiancée inconnue et chère, ô jeune fille.
Car je m'en vais vers vous comme un petit enfant
Qui s'amuse au jardin de son âme puérile.

(Le Jardin).

Je pense tendrement aux jours qui vont venir.
Voilà. Je suis près de la mer. Il est cinq heures.

Et je pense. Ou plutôt non, je ' ne pense pas.
Non, je ne pense plus. Mais j'écoute les pas
Souples du crépuscule, et derrière eux, j'écoute
Aussi, plus loin, le pas des espoirs bien-aimés.
J'ai plein le front et plein les yeux fermés
Des images en foule et des voix... Quelle route
M'entraîne ? Je ne fais nul geste que celui .
Qui se donne et mollit et n'a pas d'autre force
Que sa soumission. Et je m'en vais au fil
Unique cle moi-même et du temps qui m'emporte
Loin du sentimental abandon de mes jours
Vers ton calme, ô Tendresse, et vers ta fièvre, Amour 1

En dépit de leur préciosité un peu bien décadente et de leur
molle morbidezza, il y a de la grâce en ces vers, et le charme
d'un sentiment sincère.

Sincères sont les adieux à la ville (La Rochelle), douce et claire
au fond du golfe étroit, qui lui fut maternelle, mais n'eut de lui
que sa pâle jeunesse et ses pleurs :

Je vous quitterai donc bientôt, petite ville,
Qui me chérissiez bien.
Mais de vous, et du port, et des lointaines îles,
Je ne regrettre rien.-

Sincères les joies du fiancé, puis celles de l'époux qui remer-
cie Dieu de son bonheur, très simplement.

Faites à tant de jours heureux de leur douceur
Des lendemains pareils sous des soirs de lumière,
Et qui conserveront, impérissable et claire,
La grappe de tendresse aux vendanges d'amour
Dont mon coeur a mûri les grains dorés et lourds.

Ainsi la sérénité ou la résignation, l ' acceptation, comme dit
très bien M. Henri Martinean, est bien un des traits de notre

Bulletin.
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race. Ne cherchez pas chez nous des poètes violents de pas-
sion, ni de hautains apôtres de l'idée. Nos artistes sont modérés
comme nos coteaux, calmes comme notre ciel, doux comme no-
tre lumière. De notre vision et de notre toit nous écartons les
oragés. Nous ne sommes pas des fiévreux et des tourmentés,
mais des paisibles et des sages ; et notre vertu, qui « n'est point
diablesse », comme disait Molière, aurait surtout pour défaut,
en art comme dans la vie, la nonchalance...

C'est ce que nous verrons encore dans les ouvrages de Francis
Eon et de François Porché.

GABRIEL AUDIAT.

(A suivre).

11

LA FIN DU DERNIER PRi.SIDENT DU PRESIDIAL

DE SAINTES ET LA MAISON HENRI IV

Le 5 fructidor an VIII (22 août 1800) s'éteignit, à Saintes, dans
un dénuement complet, un homme qui,pendant trente cinq ans,
fut un des deux plus importants personnages de la ville èt de là,
Saintonge. Il n'avait que l'évêque pour balancer son prestige.

Les circonstances qui précédèrent et amenèrent cette fin la-
mentable méritent d'être contées.

Par décrets des 16 août et 7 septembre 1790, l'Assemblée
nationale abolit les anciennes juridictions en France et régla les
conditions de formation des tribunaux appelés à les remplacer (1).

A Saintes, le 9 novembre suivant, les audiences criminelles
furent closes (2) et le 22 du même mois les conseillers du pré-
sidial tinrent leur dernière séance, sous la présidence. d'Emma-
nuel-Cajétan Leberthon (3). Simple formalité peut-on dire! car

(1) Le 6 décembre suivant les magistrats élus furent installés. Cf. Recueil de

la commission, t. VI, p. 335.

(2) Inventaire sommaire des archives départementales de la Charente-In-

férieure, p. 394.

(3) Jusqu'en 1781, il a signé, comme son père Lebertôn. En. 1783 il signe
Leberthon. Pourquoi? On trouve assez fréquemment dans les familles-de ces
modifications d'orthographe sans qu'on puisse les expliquer.
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depuis un an le sort du.présidial était réglé tous les conseillers
s'attendaient à disparaître. Seule la date fatale restait en sus-
pens. J'imagine, néanmoins, que ce 22 novembre la plupart su-
birent l'inévitable exécution d'un coeur profondément attristé et
sortirent de la salle la tète basse en se disant : « C'est fini !... »
comme on sort de la chambre d'un malade qui vient de rendre
le dernier soupir, « la vieille institution à laquelle quelques-uns
d'entre nous sont attachés depuis vingt cinq ou trente ans n'est
plus ! »

C'était, en effet, leur carrière terminée. Les rares parmi eux
qui avaient quélque chance de rentrer dans la nouvelle orga-
nisation acceptèrent peut-être la dispersion de la compagnie
avec moins de chagrin que leurs collègues: Mais les vieux ?
quelle tristesse pour eux ! quel bouleversement !...

Leberthon était président depuis trente cinq ans ! jeune
éncore, il pouvait . espérer garder sa haute charge longtemps.

Combien ne crurent pas que ça ne durerait pas (1)... et que le
nouvel état de chosés céderait un jour le pas au rétablissement
du vieil ordre restauré? L'institution présidiale était assurément
fort- décriée depuis bien des années ; une réorganisation s'im-
posait. Beaucoup l'admettaient, mais nul ne supposait qu'elle
n'était possible qu'au prix d'un bouleversement complet et d'un
changement• total du personnel.- Tous les conseillers vivaient
sur la foi du passé. Ils étaient habitués à considérer comme
intangible, au même titre qu'une terre, leur charge payée
à deniers comptants ou bien reçue en héritage ou én avan-
cement d'hoirie: Ils pensaient qu'ils feraient comme leurs
prédécesseurs, qu'ils en jouiraient jusqu'au jour où fatigués ils
la transmettraient à un fils ou à un neveu ou la vendraient. Le
palàis,pour certaines familles,c'était l'idéal.On élevait un garçon
dans cette idée, et, docile, il ne voyait pas au delà. -La -magis-
trature devenait alors le but sur lequel tendaient toute son intel-

(1) Cet état d 'esprit est attesté par plusieurs documents: En voici un que
je trouve dans le Reuistre des délibérations du district de Saintes. Le 26 ther-
midor an Il, les membres du directoire entrent dans une rage folle parce
qu'on leur a signalé dans un bail de ferme du 23 août 1793, 'passé par l3our-
deille, ci-devant conseiller, la clause suivante : s Convenu que dans le cas oir
il plairait à la présente ou prochaine législature de rétablir le chapitre de
Xantes et les chanoines dans tous leurs droits... „

Il faut dire que du côté directoire on croyait û l'éternité du régime nou-
veau !
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ligence,toutes ses études; il n'avait plus qu'une pensée,atteindre
l'âge légal ; il fréquentait le palais, dès quinze ans, écoutait les
discussions, s'accoutumait 'en un mot peu à peu à son rôle fu-
tur. C'est ainsi que tout jeune il acquérait une maturité d'es -
prit et une expérience qui feraient défaut à des hommes plus
âgés d'aujourd'hui. C'est ainsi qu'à la tète d'une compagnie
d'hommes à cheveux blancs s'érigeait un chef de 25 ou 26 ans.
Le président Leberthon en est un exemple.

Il fallut bien céder à la force. Je ne sache pas qu'aucun des
conseillers du présidial de Saintes ait protesté par paroles ou
par écrit, à moins que ce ne soit l'un des de Fonrémis qui de-
vaient payer de leur tête leurs intempérances de langage et leurs
révoltes contre les iniquités du moment. Chacun se retira chez
soi attendant les événements.

	

-
La seule atténuation à leur peine fut le remboursement de la

« finance » qu'ils avaient déboursée pour acquérir leur charge.
Le décret de dissolution le stipulait et les décrets des 2 et 6 sep-
tembre 1790 réglaient la procédure à suivre en vùe d'obtenir le
paiement.
. Tous les conseillers se hâtèrent d'accomplir les formalités,
de fournir les pièces exigées. La liquidation marcha rondement,
car le présidial de Saintes est un des quatre premiers qui aient
été remboursés. La promptitude de ce résultat s'explique soit
par l'empressement des magistrats à se conformer aux prescrip-
tions des décrets, soit par l'intervention très probable d'un des
présidents du comité de judicature, chargé de l'opération,
l'évêque de Saintes. Le 24 février 1791, c'est-à-dire trois mois
après la dissolution de la compagnie, l'Assemblée nationale, sur
le rapport de Vieillard, vota une somme de 177.136 livres 2 de-
niers, affectée au remboursement (1). Ce rapport n'ayant pas
été conservé, nous ignorons comment et sur quelles têtes elle a
.été répartie. De prime abord elle parait un peu faible, quand on
sait que le président, lieutenant général civil et de police, pre-
nait à lui tout seul plus de 100.000 livres.

La liquidation eut lieu conformément aux évaluations de l'édit
de 1771 qui avait ordonné une nouvelle estimation des charges.
La déclaration du titulaire suffisait. Leberthon, ayant reçu de
ses parents les charges de président, de lieutenant civil et de

(4) Archives parlementaires t. XXIII, p. 802.
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police pour 109.000 livres, il est probable qu'il les fit inscrire à
ce prix et il est indubitable qu'il dut le réclamer en 1790. En
réalité il ne toucha que 101.000 livres.

La différence de 8.000 livres provient peut-être d'une retenue
que le paiement de dettes contractées par la compagnie des con-
seillers a pu rendre nécessaire. L'Etat prenait les dettes à sa
charge, mais il pratiquait sur la liquidation une retenue calcu-
lée au prorata du prix des charges. Il est donc possible que
Leberthon ait été taxé à 8.000 livres.

On peut se demander dès lors par quelle suite d'événements
un homme qui touche 101.000 livres en 1791 se trouve dans un
dénûment complet huit ans plus tard. De ces 100.000 livres il
ne lui resta que peu de chose en cette année même de 1791,
et ce surplus à son tour disparut. Aux causes communes
aux personnes de sa classe, résultant des différentes évo-
lutions du gouvernement républicain, des lois édictées contre
telle ou telle catégorie de citoyens, des impôts, de dépréciation
graduelle des assignats, s'ajoute une cause particulière, person-
nelle à notre personnage. Afin de bien comprendre la situation
dans laquelle il était à ce moment là, il faut remonter un peu
le cours des années et s'informer de ses affaires.

Emmanuel-Cajétan Leberthon naquit en 1729: son père,
Marc-Auguste Lebérthon était président et lieutenant général
civil aux présidial et sénéchaussée de Saintes; sa mère, Louise
de Gascq, était fille et petite fille d'anciens présidents au même
siège. C'est elle qui apporta les cieux charges en dot. Cajétan
Leberthon était le puiné de cinq enfants. A 28 ans, il succéda à
son père et à 46 ans se maria avec Aimée-Charlotte-Benigne
Daloiie, veuve de Henri-Paul Gourdeau (1775) ; il eut une fille
qu'il maria, en 1791, à un noble Vendéen, Louis-Cazimir de
Sapineaud, officier au 16 e régiment d'infanterie en garnison à
Saintes.

Les Leberthon sont fort anciens en Saintonge: on les tonnait
à l'Eguille et en Oleron depuis le milieu du ' XVe siècle.(I). Ils
ont fourni une longue dynastie de magistrats au parlement de
Bordeaux, au présidial de Saintes, un brigadier des armées du

(t)_Cf. Meller, Armorial. Voyez aussi pour la généalogie notre Bulletin,

t. II, 233.
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roi..., etc. Marc-Antoine Leberthon, grand-père de Cajétan, a
écrit une histoire de File d'Oleron et il avait formé une collec-
tion de médailles d'or, d'argent et de bronze, de pierres gravées,
d'estampes, dont il dressa un catalogue, aujourd'hui perdu.
Par sa mère, Cajétan était allié à une autre vieille famille de
robe: par son mariage et celui de ses-soeurs (1), il s'apparenta
avec les meilleures familles de la noblesse de Saintonge.

La seigneurie de Bonnemie, près Saint-Pierre d'Oleron, deve-
nue terre patrimoniale, achetée par Philippe Leberthon, cheva-
lier de l'ordre du roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre,
sieur de l'Eguille, avait été érigée en baronnie. Ils en portaient
le nom. Cette terre n'est-sortie définitivement de la famille que
le 18 novembre 1894 (2).

A tous égards, Marie-Anne Rollet, femme de Louis-Auguste
Leberthon - frère de Cajetan - avait donc bien raison de dire
que la famille de son mari était une maison des plus distinguées
et s'étonnait pour ce motif d'avoir été maltraitée par lui (3).

A la considération qu'entraînent avec eux les emplois élevés,
les titres nobiliaires, s'ajoutait celle qui nait toujours d'une
grande fortune.

(I) Marie-Françoise épousa Michel-César-Léon Boscal de Réals, baron de
Mornac ; Marie-Marguerite épousa Alexis-René-Georges de Saint-Legier de

La Sauzaie, femme d'une grande instruction pour l'époque. C'est elle qui

donna les premiers éléments de latin à son fils.

Cf. Rainguet Biographie, V o Saint-Legier.
(2) A cette date, M. Camille Rivasseau, adjoint au maire de Saint-Pierre

d'Oleron, acheta neuf hectares à Bonnemie comprenant le château et ses dé-
pendances, reste de l'ancienne seigneurie. La vente est consentie par M m °

Laure Royale, veuve Leberthon, M. Cajétan Leberthon, M m ' veuve Mazeau

et M me veuve Guerry, nées Leberthon, mère et enfants.

Pour ces noms voyez Bull Clin, II, p. 233.

(3) Inventaire sommaire des archives départementales de la Charente-Infé-

rieure, B. 982, 1768, n°° 30 et 31. Marie-Anne Rollet dont le mariage n 'est pas

indiqué Bulletin II, p. 233, était fille de Jean-Jacques Rollet, ancien prévot

de la marine et commissaire aux classes é Saintes, et de Anne Lecercler,
laquelle se remaria avec Jean•Llie Lemercier, lieutenant criminel.

Le mariage de Marie-Anne Rollet eut lieu le 15 février 1768 ; elle avait
20 ans. Leberthon était alors un « cavalier des plus polis, des plus circons-

pects, des plus dévots n.
Aussitôt le mariage accompli, il commença â battre sa femme, â l'enfermer

et â l'empêcher de se confesser, déblatérant contre les prêtres et les invec-
tivant. L'information est aux archives. Marie-Anne Rollet est la soeur de Jean-

Louis Simon qui devint évêque de Montpellier.
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Les Leberthon jouissaient de la réputation de gens très riches
et les apparences favorisaient cette opinion. Bonnemie était
estimé (en partage), au milieu du XVÏIP siècle, 194.000 livres,
environ 350.000 francs d'aujourd'hui (1).

Les seigneuries de La Barde-Fagneuse, Léoville, Saint-Médar
valaient 150.000 livres, Preguillac 50.000. On leur connaissait
donc plus de 400.000 livres au soleil, sans compter diverses au-
tres petites propriétés, notamment leur « hôtel » de Saintes,
dont il sera question plus loin.

La charge de président et lieutenant général représentait plus
de 100.000 livres. Elle fut toujours comptée pour cette somme.
Ils possédaient par conséquent plus de 500.000 livres qui repré-
sentaient 7 ou 800.000 francs de notre monnaie, et davantage si
on fait entrer en ligne de compte la valeur relative de l ' argent.

Il est entendu que ces sommes provenant d'inventaires sont
inférieures à la réalité, sauf pour la charge de .lieutenant
général.

La réputation de richesse n'était donc pas usurpée.
Malheureusement les 16 ou 18.000 livres de revenus de cette

grosse fortune territoriale ne suffisaient pas aux dépenses. Les
Leberthon ne paraissent pas avoir beaucoup pratiqué l'ordre et
l'économie. Ils avaient d'autres vertus, notamment une extrême
probité (on le verra par la suite), mais celles-ci leur faisaient
totalement défaut. Vaniteux de leur fonctions, de leur prestige,
amis du décorum extérieur, ils voulaient paraître et tenir leur
rang. L' insuffisance des revenus les força à emprunter. Les
liquidations de succession sont très instructives à cet égard.

Le 5 octobre 1735, Blaise de Gascq, grand-père maternel de
Cajétan Leberthon, décède. Il laisse près de 300,000 livres de
fortune, comprenant la châtellenie de la Barde-Fagneuse, Pré-
guillac et la maison de la Grande Rue, plus ses charges de pré-
sident et lieutenant civil et de police qu'il a données à sa fille
Louise. L'actif est grevé de 70.000 livres de dettes.

Le 2 avril 1755, Marc-Auguste Leberthon, père de Cajetan,
meurt. La liquidation de la succession a lieu le 31 juillet 1756 ;
elle donne 359.463 livres d'actif et 112.300 livres de dettes ! Il y
a pour 25 ou 30.000 livres d'emprunts aux prêtres, couvents ét .

(1) Sans tenir compte de la valeur relative de l'argent. Cette somme d'en-
viron 200.000 livres n'est pas exagérée si réellement Bonnemie rapportait
8.000 livres comme le dit Rainguet. (Biographie, V0 Leberthon).
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établissements religieux de la ville. La dot d'une fille est due.
Les dix domestiques réclament leurs gages d'une année ou
deux (I) et de l'argent prêté « pour les besoins et dépenses jour-
nalières ». La lavandière qui a blanchi le linge de toute la mai-
son pendant un an n'a pas touché un denier : on lui doit 200
livres - ça n'est pas cher! - Un juif, nommé Lange, est cré-
ancier d 'un billet de 170 livres. L'auberge d'à côté présente une
note de « fournitures diverses ». Les jours de disette on avait
recours à sa cuisine.

Lorsqu'en 1768, les cinq enfants de Louise de Gascq se par-
tagèrent sôn avoir, ils trouvèrent encore 276.000 livres d'actif,
mais 60.000 livres de dettes.

Le règlement de pareilles successions était forcément très
onéreux. D'ailleurs, on ne liquidait jamais les dettes, le passif se
partageait comme l'actif, les dettes passaient d'une succession
à une autre. Suivant une habitude bien connue, qui s'est per-
pétuée jusqu'au XIX e siècle, on partageait entre soi, d'après
des idées excellentes pour le maintien du prestige de la fa-
mille, mais qui menaient tout droit à la ruine. On attachait alors
une telle importance à la conservation des terres, au moins de
la principale, qu'on ne consentait ni à vendre ni à morceler ; on
se faisait un point d'honneur de garder coûte que coûte le fief
dont on portait le nom, le fief des ancêtres. C'est l'aîné qui
généralement assumait cette charge; il prenait la terre malgré
un prix élevé dépassant de beaucoup sa légitime et s'engageait
à restituer à ses frères et soeurs leurs droits petit à petit. La
vanité était satisfaite, la terre restait dans la famille, la mémoire
des aïeux était honorée, mais l'avenir du contractant était gra-
vement compromis.

Tant que les fortunes se divisaient entre deux enfants, il n'y
avait que demi-mal; le jour où l'opération avait lieu entre cinq,
les risques- devenaient dangereux.

Avec beaucoup d'ordre, d'économie, un peu de chance, de
bonnes récoltes, un homme entendu, prudent, actif et patient

(1) Ils n 'étaient pourtant pas élevés : une gouvernante (pour les enfants)
60 livres, un domestique 100 livres, le cuisinier et la femme de chambre 200
livres à eux deux, une servante de peine 36 livres, un jardinier 30 livres, un
cocher 120 livres.

Sous la Révolution, une servante, femme de confiance, coûtait encore 66
livres, pas plus.
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se tirait d'affaire ; un brouillon, un léger, un 1-lemme 'occupé
ailleurs, incapable d'exercer aucune surveillance, s'en rap-
-portant à des domestiques plus ou moins dévoilés, marchait fa-
talement vers la catastrophe. L'aîné ét même les cadets des
Leberthon supportèrent les conséquences d'un ordre d'idées
et d'habitudes établi avant eux et. auquel aucun d'eux n'aurait
consenti à se soustraire par crainte de forfaire à l'honneur!
Cajétan fut victime d'une conception analogue. Il avait été dé-
signé comme devant continuer la tradition judiciaire de la
famille. Il devait être président parce que ses père et grands-
pères l'avaient été. ll fallait maintenir la charge dans la famille.
L'office valait une terre ; il coûtait du reste aussi cher à garder.

Je crois que l'origine de la déconfiture finale de tous les Le-
berthon et de celle de Cajétan en particulier, remonte autant à
ces folles combinaisons de partage et d'attachement au passé
qu'au manque d'ordre et aux conséquences de la Révolution.
Quand l'observation stricte des traditions familiales n'entraîne
que des charges supportables, je n'y vois que des avantages :
une famille gagne en prestige èt en considération à exercer très
longtemps, de père en fils, la même fonction. C'est certain. Mais
quand cette fonction devient onéreuse au point de mettre l'ave-
nir en péril et de conduire à la raine, il est fou d'y persister.

Cajétan tenait certainement un raisonnement tout opposé.
Les 109.000 livres de la charge de président lieutenant général
civil et de police, le principal de sa fortune personnelle, pe-
saient d'un poids très lourd à chaque liquidation. En 1768, elle
fut en partie cause que le lot d'hérédité qui lui fut attribué
dans la succession de sa mère - qui l'avait avantagé, - excé-
da de 96.000 livres la portion à laquelle -il avait droit. Il reçut
donc un grosse part de dettes. Ses deux frères, l'abbé et
Alexandre (1), agissent de mème, ils prirent Léoville et La Barde-
Fagneuse, en se constituant débiteurs vis-à-vis de leurs soeurs
de 67.000 livres payables à échéances échelonnées sur 'neuf
années.

Avaient-ils fini de s'acquitter quand survinrent les événe-
ments de 1789 et les mauvaises années précédentes ? Non, très
probablement. Cajétan Leberthon avait à cette époque de gros
embarras d'argent ; il devait se débattre au milieu d'une foule

(1) Il mourut en 1784. Cajetan prête serment comme tuteur. Inventaire des
archives départementales, p. 625.
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de réclamations plus ou moins pressantes de créanciers. Per-
sonne n'ignorait à Saintes la fâcheuse position dé fortune à la-
quelle il était arrivé. Leberthon avait des dettes partout le pu-
blic le savait, on en causait, les intéressés se demandaient com-
ment et quand ils recouvreraient leur argent.La solvabilité de la
famille allait chaque jour en s'effritant, la confiance s'amoin-
drissait, le crédit était ébranlé. Mais qui aurait osé menacer le

. plus haut magistrat de la province et entamer des poursuites
contre lui ?

La Révolution dénoua la situation; elle mit fin aux embarras
de l'un et aux inquiétudes des autres. On peut dire que la sup-
pression du présidial et le remboursement des charges ar-
rivèrent à propos. La conséquence immédiate du paiement des
101.000 livres à Cajétan fut, en effet, de mettre entre ses mains
le moyen de se libérer. I1 en usa immédiatement.

Le président paie ses dettes !
La nouvelle s'en répandit aussitôt ; l'événement fit grand

bruit, du reste, à Saintes, parce qu'on avait conçu des craintes,
très vives, sans doute,qu'il n'arrivât jamais.Une délibération du
directoire du district de Saintes, rapportée plus bas, nous
édifiera sur ce point et nous révélera l'estime que le vieux pré-
sident avait su inspirer à ses concitoyens.

Quelle attitude Leberthon adopta-t-il vis à vis de la Révo-
lution? Comme beaucoup de Saintais il laissa faire. Plus que qui
que ce soit il devait gémir et fulminer contre un régime qui
s'évertuait à ruiner et enfermer ses amis, ses pairs, ses parents,
mais il ne manifesta pas ses sentiments ouvertement, il 'n'op-
posa aucune résistance, il s'effaça et se retira chez lui, ce qui
ne l'empêcha d'avoir fort à souffrir.

Oncle de plusieurs émigrés .(- enfants de ses soeurs Boscal
de Réals et de Saint-Légier (1) -) il était dans les meilleures

(1) Pendant près d'un an, au plus fort de la Terreur, M me de Saint-Légier
adresse maintes réclamations au directoire du district qui les repousse toujours
sous prétexte que son fils esta réputé émigré s. Çe jeune homme n'était pas
du tout émigré. Le 1" jour complémentaire de l'an III, M m ° de Saint-Légier
produit un certificat attestant que son fils s'est embarqué fin de 1791 a Brest
sur la (lute La Normande avec une partie du régiment de Provence, 'ois il
servait comme lieutenant; qu'il a débarqué au cap Quiberon (sic),. é l'île de
Saint-Domingw-, le 9 février 1792, et que, vu les troubles survenus dans ce
pays, il n'a pu donner de ses nouvelles.

Le directoire accorde enfin . mainlevée du sequestre des biens meubles



- 163 -

conditions pour devenir suspect, être incarcéré et privé de ses
biens. Je ne crois 'pas cependant qu'il ait été emprisonné dans
aucune des prisons de Saintes. Mais il fut maintenu en état
d'arrestation dans sa maison, probablement. I1 est moins dou-
teux que ses biens furent confisqués, ainsi que ceux de sa

femme.
Atteinte par la loi du 27 germinal an II (16 avril 1794) qui or-

donnait aux ex-nobles de s'éloigner des places fortes et des
villes maritimes (1) pendant la durée de la guerre, M me Leber-
thon sollicite, le 24 prairial, l'autorisation de ne pas quitter la
ville, parce que ses infirmités, légalement constatées par méde-
cin, l'empêchent de marcher et de supporter les fatigues. d'un
voyage. Cette requête présentée par trente-trois autres per-
sonnes, basée sur le même motif (2), embarrassa fort le direc-
toire du district qui, ne trouvant pas dans la loi le cas d'exemp-
tion invoqué par les pétitionnaires, n'osa ni la rejeter ni

et immeubles ainsi que des sommes versées dans la caisse nationale (registre 3
du directoire du district de Saintes).

Le cap Quiberon n'existe pas & Saint-Domingue, on a voulu dire Tiburon.
Tiberon et Quiberon sonnent trop de la même manière à l'oreille d'un scribe
ignorant pour qu'il n'ait pas fait la confusion. L'un était plus connu, tristement,
que l'autre. Cf. Rainguet, Biographie.

(1) L'article VI ordonnait le départ dans les dix jours.
Ne fallait-il pas être parvenu au maximum d'extravagance pour considérer

Saintes comme ville maritime
Au surplus l'interprétation de cette loi souleva de très nombreuses réclama-

tions et difficultés d'application. La Convention fut forcée de rendre décret
sur décret et d'exempter une grande quantité de gens, notamment Jean Geor-
ges-Laurent de Saint-Légier.

(2) C'est, d'ailleurs, le motif toujours invoqué en pareil cas. Quand M° 1 °
d'Abzac sollicite pour son mari sur le point d'ôtre transporté à Brouage,
(4 thermidor an II) la permission d'emmener une de ses filles attachées à son
service, » elle ne met pas d'autre motif en avant que l'état de sa santé. Le
district en profite pour émettre une grande phrase sonore. Le district « con-
sidérant que la loi punit et ne se venge point et qu'il est de l ' humanité de
secourir ses ennemis autorise.

M. d 'Abzac faisait partie d'une fournée de 44 personnes transférées du cou-
vent des Notre-Dame, trop bondé, à Brouage,. Sur la liste on voit Vaudreuil
(style révolutionnaire), sa femme et ses deux enfants, Huon et sa femme, la
Bremond, ex-chanoinesse, la Turpin, la Duperrier, la Rochecouste... du Petit
Thouars, sa lemme, ses deux filles et a un petit, » et un Delys qui doit être
le libraire, etc.

Les préliminaires de la délibération ne disent pas quelles raisons avaient
fait désigner ces personnes plutôt que d 'autres. Le secrétaire n'a du reste pas
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l'accepter franchement ; il décida que les malades soigneraient
leurs douleurs et leurs infirmités jusqu'au moment où ils seraient
en état de partir. Ceci se passait le matin du 24 prairial. Le
soir mème, le directoire enregistra l'arrêté suivant : « La ci-
toyenne Sapinaud-Leberthon - est-il dit au registre des déli-
bérations - demande la permission d'accompagner ses parents
à Limoges pour leur procurer tous les soulagements qu'ils sont
en droit d'exiger dans un âge où les infirmités les rendent
absolument incapables de pourvoir à leurs besoins, laquelle
requête est appointée d'un arrêté du représentant du peuple
Garnier dont la teneur suit : « Il est permis à la citoyenne Ber-
ton-Sapinaud de suivre ses père et mère infirmes et elle restera
avec eux deux en état d'arrestation.

Xanctes, le 21 prairial an li e de la République.

Signé : GARNIES, représentant du peuple.»

Les termes de cette lettre permettent de croire à une simple
interdiction de sortir de la maison. Je n'ai aucune raison de
penser que les deux Leberthon, mari et femme, aient été inter-
nés aux Notre-Dame. Le voyage à Limoges fut ajourné.

Il faut avouer que la destinée a de terribles vicissitudes et
d'affligeants revirements ! voilà Garnier, simple avocat au pré-
sidial, en 1790, qui, quatre ans plus tard, devenu chef redouté,
commande à son ancien président et lui accorde une faveur!

Quelles amères réflexions devaient assombrir le front de ce
pauvre Leberthon ! Combien il devait souffrir dans sa dignité et

inscrit le nom du membre du directoire qui a porté cette motion. Le but du

transfert est de débarrasser deux immeubles que l'on vendra.
Le couvent des Notre-Dame réservé aux femmes et à leurs maris contenait

alors 128 personnes, dont 58 religieuses.
Les autres prisons politiques étaient le couvent des Sainte-Claire où 45

hommes étaient enfermés, la Charité, près Saint-Pierre, qui n'en contenait que
huit, le couvent des Carmélites (Providence) réservé aux prètres.

L'abbaye, dont une partie servait de prison criminelle, était surtout un

dépôt de grains à cette époque. -
Les prisonniers payaient leur nourriture et devaient vivre « au même pot ».

Ceux qui avaient des biens confisqués reçurent d'abord 15 sous par jour
sur leurs revenus, puis 40 ; la nation allouait-15 sous aux autres.

Le 18 frimaire, an III, les prêtres réclamèrent une augmentation, en raison
de la cherté des vivres toujours croissante. Le directoire, faisant droit à leur
pétition, porta leur pension journalière à 25 sous. A ce prix on crevait de

faim.
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sa fierté de magistrat! Lorsqu'en 1189 il présidait l'assemblée
des trois ordres à Saintes, il ne se doutait pas qu'il préludait à
sa propre déchéance et à une longue série d'humiliations.

Le 9 thermidor amena quelque soulagement aux misères de
ces nobles détenus (1). Toutefois les libérations ne furent pas im-
médiates. Le 26 nivôse an III (1795) seulement, le directoire
renvoie 66 prisonnières dont 58 religieuses. Le 14 pluviôse, la
femme de Leberthon demande les deux tiers de ses revenus

(1) A Saintes comme à Paris et par toute la France la chute de Robespierre
fut accueillie avec une joie exubérante. Nous en trouvons un témoignage non
équivoque chez les administrateurs de district. Voici quelques phrases de
l'adresse de félicitations qu'ils envoyèrent à la Convention :

« Vous venez d'anéantir la plus dangereuse conspiration qui ait jamais exis-
té contre la liberté. Le scélérat Ropespiere (sic), ce nouveau Catilina, qui
comprimoit tous les patriotes a subi le supplice qu'il méritoit il y a long-
temps. La République est encore une fois sauvée.

Depuis trois mois nous suivions la conduite de ce traite (sic) ; chacun de
nous aiguisoit le pognard (sic) de Brutus... (sic) et brulant du même feu vol-
canique qui embrasoit la montagne sacrée, nous attendions l'instant favorable
pour le faire éclater utilement, eussions-nous dû périr sur l'échaffaut1.

Célèbres montagnards! vous avez juré de mourir à votre poste dans cet
instant où l'infame municipalité de Paris, composée de complices du tyran
Robespierre, se proposoit d'aller vous égorger, et nous, nous avons juré de
ne quitter le notre que pour courir poignarder le sélérat (sic) qui voudroit
s'élever au-dessus du peuple souverain.

I'IILLAIUET; VAxnEIQUA\o; GAUTnET; GODET, secrétaire.

Qui eût jamais pensé qu'à Saintes, Charlotte Corday aurait eu tant d'ému-
les... en paroles ! Car aucun des membres du directoire saintais n'avait sé-
rieusement l'intention de sacrifier sa tête au repos de la France. Si Ro-
bespiere n'avait pas menacé certains membres de la Convention qui trou-
vèrent alors les procédés du tyran trop excessifs, les massacres auraient pu
continuer sans que ni Hillairet ni Vanderquand prissent le chemin de Paris
avec le ferme pi opos d'y mettre fin ! La phrase du rédacteur de l'a-
dresse a dû être inspirée par le geste de Tallien à la tribune, requérant con-
tre Robespierre, un poignard à la main, et s'écriant qu'il s'apprêtait « à lui
percer le sein si la Convention n'avait pas le courage de le décréter d'accu-
sation. »

On sait que les péripéties des journées des 8 et 9 thermidor se répandirent
avec une incroyable rapidité en France.

Un an après, la municipalité fêta l'anniversaire de cette journée mémorable
par une petite fête, très modeste d'ailleurs, qui consista en une promenade
des corps constitués en ville, musique en tète, en l'audition de deux discours
au temple de la Raison (Chapelle du Collège) et à ne pas travailler tout le
reste du jour.
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versés à l'a caisse nationale jusqu'à concurrence de 2.000 livres
ét1:200 livres pour sa fille à titre de « secours provisoire ». Lé
directoire acquiesce vu la « cherté de toutes les denrées . et la loi
du 23 nivôse ».

. f
4 4

Leberthon n'était pas encore au bout de ses chagrins. Un nou-
veau tourment l'attendait.
. Le 4 vendémiaire an IIf, il expose au directoire du district
qu'il a reçu des commissaires de la Régie nationale, un comman-
dement d'avoir àpayercertaines sommes(- la quotité, la nature
de la réclamation ne sont pas indiquées -) malgré qu'il les
eût déja payées et qu'il présentât les quittances !
- Le directoire prit la délibération suivante, extraordinaire à
certains égards, mais tout à l'éloge de Leberthon :

« Nous observons, dit le procès verbal, que la notoriété publi-
que confirme bien, en effet, l 'exposé du pétitionnaire, car on s'est
entretenu longtemps dans cette commune du payement de ses
dettes qu'il fit aussitôt qu'il eût reçu les 101.000 livres prove-
nantes de la liquidation de sa charge.

« Nous observons de plus que la réputation dont a joui le ci -
toyen ne permet pas de douter de la sincérité de sa réclamation.

« Mais considérant que la loi y est contraire, comme le
remarque le directeur de la Régie, nous estimons qu'il doit lui
être dit n'y avoir lieu à délibérer sur cette pétition, sauf à lui à
se pourvoir auprès de la Convention Nationale pour obtenir une
exception en sa faveur. »

Leberthon ne se fit probablement aucune illusion sur les
chances de succès d'un pareil recours, car je ' n'ai rien trouvé
qui indique l'envoi d'une demande de remise de taxe. Il paya
sans doute.

Il paya !... Mais combien lui resta-t-il ? zéro ou bien près. Et
pourtant jamais nécessité plus pressante ne s'était rencontrée
d'avoir une bourse bien garnie. Les Saintais traversaient,
comme le reste de la France, une crise économique aiguë, en
dépit et à cause de la loi du maximum, à cause surtout des
réquisitions inconsidérées de toutes natures. du gouvernement
q.ui entassait sans compter des denrées pour l'armée, affamait
ainsi la population et laissait dépérir ses énormes approvision-
nements. Les dépenses suivaient une progression sans cesse as-
cendante ; les revenus naturellement diminuaient avec une égale
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rapidité. L ' assignat perdait 90 pour cent. La vie était horrible-
ment chère. Les vivres de première urgence atteignaient des
prix extravagants. La livre de pain valait dix livres; elle aurait
dû coûter deux sous. La barrique de vin rouge se payait (par
l'Etat !) 450 livres ; le maximum de 1793 la mettait à 56 livres !
L'ouvrier avec des journées de 25, 30, 40 livres, gagnait juste
de quoi ne pas mourir de faim.

On peut imaginer, d'après ces détails, combien la situation des
familles nobles, qui venaient de passer plus d'une année en pri-
son, leur fortune sequcstrée, les biens de leurs parents émigrés
vendus, était précaire et difficile. La plupart étaient ruinées. Il
fallut emprunter... à quel taux ?... car, au milieu de la détresse
générale, certains bourgeois avaient de l'argent disponible en
dehors de leurs besoins! ! ! Une caricature a commenté cette si-
tuation en représentant un vieux noble, sec et maigre comme une
allumette, tendant la main à une jeune marchande de poissons
accorte et grassouillette qui lui fait . dédaigneusement l'aumône
d'une pièce de deux sous.

Pendant trois ans, jusqu'en 1798, nous perdons la tracé de
Leberthon, nous ne savons pas comment il vécut. De dettes et de
privations évidemment. En 1798, il ést complètement à bout de
crédit. I1 habite sa maison, seul avec son frère le jacobin (1),
harcelé par des créanciers d'autant plus exigeants cette fois que
leur débiteur n'est plus puissant et n'a plus rien à offrir en gage.
Sa femme, qui semble plus fortunée, vit ailleurs. I1 est acculé
alors à la triste obligation, pour se libérer et se procurer le pain
quotidien, de se mettre en rente viagère et de vendre son vieil
hôtel de famille à un créancier moyennant un prix infime, Il
'économise même les frais d'un acte notarié ! un simple sous=
seing déposé chez le notaire Vanderquand suffit:

Nous, Emmanuel Leberthon, propriétaire, demeurant en la
commune de Saintes.

Et Nicolas Thomas Foucauld, propriétaire, demeurant com-
mune de Saint-Savin de Taillebourg.

Sommes convenus de ce qui suit:

(1) Je ne lui connais qu'un frère prêtre : Jérome, qui fut doyen du chapitré
de Sain t-Seurin de Bordeaux et vicaire général de l'archevêque (1775). Quand
devint-il jacobin ? je l 'ignore. En 1791 Cajétan demande à l'évêque de Saintes
la permission de recevoir son frère le jacobin chez lui (Mémoires de.Taittet)...
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Moi, Leberthon, ai vendu au dit Foucauld, une maison m'ap-
partenant situé en cette commune, Grande rue, telle qu'elle est
maintenant avec ses appartenances et dépendances, qui sont
connues dudit Foucault qui n'en demande point de plus ample
désignation; en conséquence à compter de ce jour je me suis
démis et désisté en sa faveur de la propriété d'icelle ;

Cette vente est faite, à la charge par ledit Foucault : 1° De
payer à mon acquit et décharge la somme de seize cents livres,
savoir cinq cents livres au citoyen Revillé, marchand de bois;
deux cent quatre-vingt-çinq livres à Coindreau, boucher; tren-
te-deux livres à 'l3astard, serrurier ; et les sept cent quatre-
vingt-trois livres à d'autres créanciers que je lui indiquerai
dan:> un mois à compter de ce jour; tous lesquels payements
devront étre faits dans un an à dater d'aujourd'hui ;

2° Que je demeurerai quitte envers ledit Foucault de la somme
de trois mille six cents livres qu'il m'a prêtée à diverses époques
antérieures à ces présentes ;

3° Enfin à la charge par ledit Foucault de me servir pendant le
cours de ma vie une pension viagère de la somme de six cents
livres, cependant à cet égard il est convenu que moi, Leberthon,
à compter de ce jour, prendrai ladite pension en nature chez le
dit Foucault dont le domicile à l'avenir sera à Saintes, à cet
effet que sa table sera la-mienne et que je serai traité avec les
égards que comporte l'honnêteté et ma situation, convenu aussi
que je le suivrai à la campagne lorsqu'il s'y retirera

Et comme il est nécessaire de prévoir ce qui peut arriver,
nous convenons expressément que, dans le cas où par des raisons
qui nous seraient particulières, et que l'avenir peut faire naître,
nous voudrions nous séparer, alors nous aurions respectivement
la faculté de choisir ou la pension en nature, ou le service
d'icelle en numéraire, et dans ce dernier cas les termes en se-
ront payés de trois mois en trois mois et à l'avance, même .en
denrées si ledit Leberthon le préfère.

Il est convenu en outre qu'indépendamment de la démission de
propriété qui est expressément stipulée, moi, Leberthon, conser-
verai pendant ma vie la jouissance des appartements que j'oc-
cupe maintenant et qu'il en sera de même de ceux qui sont aussi
occupés dans ce moment par mon frère le ci-devant Jacobin,
tous lesquels appartements consistent dans trois pièces. Cepen-
dant pour ces derniers ma jouissance cessera à l'époque de son
décès, et s'il me survit il la conservera jusqu'à sa mort.
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Convenu aussi que j'aurai pendant ma vie la jouissance de
l'écurie dépendante de la dite maison.

Et comme moi dit Leberthon ay quelques meubles qui gar-
nissent l'appartement de mon frère et le mien, ainsi que ma
bibliothèque, il est convenu que pour éviter tout mélange il en
sera fait inventaire dans quinzaine, copie "duquel je remettrai
au dit Foucault.

Les conditions ci-dessus ont été stipulées et acceptées de
toutes parties qui les'ont rédigées double et de bonne foi.

A Saintes, le vingt-cinq brumaire an sixième de la République
Française une et indivisible. Au surplus, nous déclarons évaluer
à la somme de sept mille livres, tant le capital et la pension
viagère, que les objets réservés en jouissance par moi Le-
berthon.

LEBERTHON: approuvant l'écriture ci-dessus et des autres
parts.

Approuvé l'écriture ci-dessus et des autres parts : FoucAULT.

« Enregistré au long à Saintes, le 9 frimaire an VI - Reçu
« quatre cent quatre-vingt-quatorze livres, septs sols, six de-
« niers pour quatre droits.

« Signé: TnnDY. » (1)

Déposé pour minute à m e Vanderquand, notaire à Saintes, sui-
vant acte reçu par lui, en présence de témoins le 5 frimaire
an VI.

Ce vieillard de 69 ans, presque au seuil du tombeau, - il
mourra à 71 ans - ne manque pas d'une certaine grandeur,

Plus délabré que Job et plus fier que Bragance
Drapant sa gueuserie avec son arrogance.

Gueu, il l'est! arrogant? non ! le mot serait impropre, mais
fier et ombrageux en ce qui touche sa dignité d'homme. Le
voilà sans un sou vaillant, infirme, ayant perdu position, rang
social, réduit à la seule compagnie d'un frère aussi indigent que
lui, dans sa grande maison paternelle presque vide, abandonné
par les siens (- on a remarqué qu'il ne parle ni de sa femme
ni de sa fille -) ; ses anciens collègues, ses anciens subordon-
nés ne pensent plus à lui, ils se tiennent coi ou marchent avec

(1) L'acte est en l'étude de W Berthelot, notaire à Saintes.

Bulletin.

	

1s
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les événements ; descendant de deux très vieilles races de hauts
magistrats, jadis honoré, puissant dans sa ville et la province,
on ne l'abordait jamais qu'en l'appelant « Monsieur le prési-
dent », on l'appelle maintenant citoyen (1) tout court - un
mot qui doit bien déchirer son oreille; - il est devenu l'égal
des gens qui ne lui parlaient que chapeau bas et sollicitaient ses
moindres faveurs. La nécessité l'oblige à vendre sa maison à
un inférieur, à le suivre chez lui, à s'asseoir à sa table... Tout
cela est très pénible ! il en souffre, l'instinct de la conservation
le pousse à s'y résigner, il demande seulement qu'on ne le traite
pas comme un homme de rien. Il tient à certaines marques de
déférence; son orgueil de baron, sa raideur de magistrat se
cabrent à la pensée qu'un « homme de peu » pourrait oublier la
distance qui les sépare quand même. Baron ! il l'est toujours,
président ! il n'a pas encore pu s'habituer à l'idée qu'il ne l'est
plus ! - I1 le fut si longtemps ! ! - Il redoute un mot de fami-
liarité déplacée, de plaisanterie, un acte irrévérencieux : Il est
chatouilleux sur ce point. il ne veut pas ça ! Il le stipule. Naiveté !
Car aucune sanction n'est attachée à l'oubli de cette condition !
Et quelle sanction était-il capable d ' imposer, condamné qu ' il
était à l'absolue impuissance?

Pendant deux ans il vivra de la sorte, dans sa vieille maison
qu'il occupe comme un locataire, au milieu de ses meubles

' fanés, usés, râpés et de ses livres, vieux témoins d'une splen-
deur lointaine. Le 5 fructidor an VIII (22 août 1800) il s'éteindra,
isolé et, je crois, ignoré. C'était le troisième président du prési-
dial qui mourait dans ce vieil hôtel. Deux étrangers, deux
« appariteurs » illettrés et une femme iront faire la déclaration
de décès à la municipalité. Ce président lieutenant général,
naguère si honoré, qui, mort onze ou douze ans plus tôt,
aurait eu' des obsèques solennelles avec le déploiement de la
pompe usitée pour les personnages de premier rang, aura l'en-
terrement d'un pauvre.

Sa femme décédera le 10 juin 1819,rue des Ballets, et aura près
d'elle sa famille : ses neveux Charles-Francis Boscals de Réals
et Hippolyte de Raignon qui iront la déclarer.

La branche cadette de cette vieille famille des Leberthon de
Bonnemie s'éteignait misérable : la branche aînée dure un peu

(I) Voyez sur l'emploi forcé du mot, Archives, t. XXXIV, 166.
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plus longtemps, mais finit dans des conditions aussi lamen-
tables. Les fils des neveux de Cajétan subirent eux aussi le
mauvais sort; ils sont. morts il y a peu d'années, dans file d'Oie-
ron, victimes de la noire misère et des mauvaises suggestions
qu'elle inspire.

Où est située la maison vendue? Dans tous les actes notariés,
passés par les Leberthon, il est dit qu'ils habitent un hôtel,

- grand'rue, paroisse Sainte-Colombe, composé d'un grand logis
et de deux écuries, une devant, rue entre deux, et l'autre der-
rière. C'est, selon toute probabilité, la grande maison datée de
1605, de notre Grand'Rue Victor Hugo. Je l'ai déjà indiquée
dans Saintes ancienne. Je dois d'autant moins me tromper
qu'une confrontation de maison, sise rue du Loup, en 1786,

mentionne la maison de Leberthon de Bonnemie comme mi-
toyenne.

De la fin du XVII m C siècle à 1790 elle fut toujours habitée par
le premier magistrat du Présidial, de là évidemment le nom de
présidial que certaines gens du peuple lui donnent encore
aujourd'hui. Preuve nouvelle qu'au fond des traditions popu-
laires se cache souvent une bribe de vérité, difficile à dégager,
mais que l'on a tort de négliger. Le Présidial ne s'installa ja-
mais dans cette maison ; seul le chef de cette compagnie y habita
pendant plus d'un siècle. Je limite à cette période d'années
(probablement trop courte) la persistance de l'habitation des
présidents au présidial dans cet hôtel parce que je ne sais pas
du tout si Pierre de Gascq y précéda son fils. C'est possible, mais
vu l'absence d'un document positif, je préfère me restreindre
à Blaise de Gascq, en laissant dans les hypothèses, le séjour de
Pierre. Je ne sais pas davantage comment les de Gascq l'ont ,
eue, par achat ou par succession. L'alliance de Pierre avec
Anne Marsault, soeur ou fille du président Jean Marsault, pour-
rait fournir une explication. La terre de Préguillac semble leur
être venue de ce côté-là. La maison aurait-elle la même ori-
gine ? C'est une face de la question qui reste encore obscure.

Le fait certain, c'est que Blaise de Gascq l'habita et que sa
fille Louise la porta dans la famille Leberthon.
•En 1 ,735, à la mort de Blaise, elle est estimée 12.000 livres,

parce qu'elle avait été augmentée d'un corps de bâtiment de
3.000. Dans la succession de Louise de Gascq (1768), son fils
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Cajétan Leberthon la prend pour 16.000. On a vu combien il la
vend.

Il serait très facile de nous introduire dans la maison, l'in-
ventaire de 1755 en main et de reconstituer l'aspect des appar-
tements tels que Leberthon les a habités, si nous en éprouvions
la tentation. La distribution en a peu changé. Nous pourrions
les remeubler par la pensée en lisant la description du notaire
Senné..Ie craindrais toutefois de lasser la patience du lecteur
et de lui causer une petite déception. Un mobilier de 1755, chez

-un président de présidial, riche, doit être beau au moins en
quelques appartements ! Eh bien non ! On y trouve beaucoup de
meubles modestes déjà usés, beaucoup de sièges en bois blanc
peint en gris ou recouverts avec une étoffe que Louise de Gascq
revendique plusieurs fois comme venant de chez sa mère, de
vieilles robes sans doute. Les murs sont tendus de tapisseries,
comme de juste, à grands personnages ou en verdures, mais
elles ne valent rien, les experts - deux femmes - les estiment
à bas prix. Les tables, les bureaux sont en cerisier, garnis de .
cuivres argentés. Il y a des flambeaux, mais ils sont en « simi-
lor ». Les cheminées ont des garnitures en faience du paya. II
est vrai que l'une d'elles est en faience dorée, ce qui révèle une
fabrication plus soignée que tout ce qui nous est parvenu ou une
très rare exception, fantaisie de décorateur. Les lits ont dû être
beaux avec leur damas à fleurs d'argent et d'or ; les fauteuils
aussi en damas jonquille à fleurs d'argent. Tout cela fané.

Malgré tout ce sont les meubles cotés le plus cher. Les fenê-
tres ont des rideaux en toile peinte ou en cotonnade à carreaux!
Ce qui frappe le plus, c'est la quantité de thèses appendues. II y
en adans tous les appartements (1).

(1) Voici quelques notes à l'intention des amateurs curieux de vieux mobi-
liers. La première salle, â gauche en entrant, où, dit le notaire, est mort le
président (sans doute le père de Louise de Gasq parce qu'au premier étage,
au dessus du « salon à manger s le notaire désigne une chambre « celle où
le président Leberthon est mort») était tendue de tapisseries à grands per-
sonnages de peu de valeur. Dans l'appartement étaient disséminés six fau-
teuils et six chaises ou caquetoires en vieille moquette, six 'fauteuils et six
chaises en bois blanc peint en gris, garnis de paille, et un sopha de damas
canette. Sur la cheminée on voit une garniture de vases en fayence du pays,
et de chaque côté deux branches en cuivre doré très fanées, dit le notaire.
Au milieu de l 'appartement pendent deux lustres et une lampe en verre blanc
entre les lustres ; sur les murs sont accrochés un miroir de taille moyenne,
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La bibliothèque comprend 239 numéros. Elle est formée en
grande partie des livres de Marc-Antoine Leberthon proba-
hlement,auxquels Cajétan ajouta certainement. On ne peut guère
en tirer d'enseignement sur les goûts de l'un ou de l'autre des
possesseurs, car on y trouve de tout : des livres d'histoire, de
littérature, de poésie, de philosophie, des oeuvres badines, des
romans, des traités de numismatique, de blason, même un gra-

dus ad Parnassum, un dictionnaire allemand français et fran-
çais allemand, une grammaire allemande, une Pharmacopée et

une chirurgie. Je ne parle pas des . livres de droit parce qu'il va
de soi que dans un tel milieu ils sont nombreux, pas autant
qu'on pourrait croire, cependant. C'est le libraire Delys qui fait

doré à chapiteau et une thèze dans un cadre. Le long des murs sont rangées
trois tables à jeu à pied de biche garnies d'un tapis vert, recouvertes d'une

couverture en étoffe appelée pintade et une table en noyer tourné. Et aux
fenêtres des rideaux de cotonnade à carreaux.

A côté de cette salle un cabinet dans lequel se trouvaient deux pièces de
tapisseries à verdure à petits personnages. Dans une petite salle à droite de

la grande, un cabinet à quatre armoires en acajou, un bureau garni de cui-
vres dorés, un bureau à tiroirs en noyer couvert « d'une table en ardoise ».
Une glace à trumeau sur la cheminée, une pendule au dessus sur un socle
(estimée 120 liv.), une table en bois des îles, un canapé en bois blanc garni

de paille avec son matelas et ses coussins. Dans une autre chambre, flam-
beaux en similor, deux thèzes. Dans la salle à manger, une fontaine en cuivre,
un grand poêle, quinze chaises en bois blanc et paille, rideau en toile peinte.

Pas de table l ! (Je ne vois pourtant pas Leberthon, dans sa splendeur, man-

geant sur le pouce l)

	

.
Au premier, dans une chambre, un lit à la duchesse garni de velours vert

et à damas cramoisi à fleurs d'or. Une commode en cerisier garnie de cuivres
argentés, le dessus en marbre, un grand miroir à chapiteau, une duchesse de
damas jonquille à fleurs d'argent avec sa couverture en toile peinte, six fau-

teuils de damas jonquille à fleurs d'argent (200 liv.), trois tabourets de tapis-
serie à gros point, un écran en noyer, avec tapisserie à petit point, gar-
niture de cheminée en fayence du pays dorée (10 liv.), deux fauteuils au
petit point, rideaux de fenêtres en toile peinte, cinq pièces de tapisseries
à grands personnages (200 liv.), une table, une thèze. - Dans une chambre
voisine de celle-ci, une commode à grands tiroirs et deux petits garnis de

cuivres argentés. Une table et son cabaret en ébène verni de Chine, deux
thèzes. Dans la chambre au-dessus de la salle à manger deux lits ju-
meaux à la duchesse, en damas avec fleurs or et argent très fanés, housses
en cadis jaune (500 liv.), commode de cerisier à trois tiroirs avec cuivres

argentés, miroir à chapiteau doré, fauteuil au petit point, quatre fauteuils à
gros point, table de nuit en noyer, écran, bergère en damas, table en cerisier,
deux tapisseries et deux morceaux dont trois à grands personnages et une

verdure avec personnages (150 liv.).
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l'estimation ; il ne cote pas cher, en général quelques sols, une,
deux ou trois livres. Les ouvrages auxquels il attribue les prix
exceptionnels sont un Dictionnaire de Bayle (pas d'année), 80
livres, ou des ouvrages de droit, les arrêts de Louet, 24 livres,
la coutume du Poitou par Boucheul, 2 vol.,24 livres.En revan-
che le commentaire de Méchin ne vaut que 2 livres.

Que sont devenus ces livres P La Révolution n'en con-
fisqua pas, puisque Cajétan les possède, en 1798. Et cepen-
dant j'ai trouvé sur les rayons de la bibliothèque municipale
de Saintes plusieurs ouvrages achetés par; notre président.
Comme la municipalité de 1800 n'affectait aucun fonds à l'ac-
quisition de livres, et surtout de deux ou trois cents volumes,
il faut croire qu'ils ont été vendus après décès, car les livres
portant le nom de Cajétan-Leberthon existant à notre biblio-
thèque, ont été donnés par feu Edouard Amouroux, l'ancien
chef de pension.

		

Ch. DANGIBEAUD.

III

DOCUMENT

ELECTION DE SAINTES. TERRES ET DOMAINES ENGAGÉS EN L ' ÉLEC -

TION DE SAINTES. - ANNÉE 1738.
(Communication de M. Léon Massiou. Copie d'une pièce aux Archives

Nationales, P. 1199.)

Premier d'entrer dans le détail des différends droits, terres
et domaines qui sont de la mouvance du Roy dans l'élection de
Saintes, il ne sera pas hors de propos de parler de l'ancienneté
de la ville de ce nom, d'établir les différents domaines qui y
appartenaient à Sa Majesté, les usurpations qu'on y a faites et
qui se font journellement par l'authorité et le crédit des Evêques
du lieu qui n'y possédaient anciennement qu'un petit fief, encore
que la libéralité de nos Boys leur avait concédé mais qui osent
aujourd'hui s'arroger la qualité de Seigneur de ladite ville dont
ils étaient eux-mêmes vasseaux, eu égard aux biens qu'ils y
possèdent; le détail dans lequel on . va entrer le fera sensible-
ment connaître et l'époque des tems qu'ont commencé les-
dites usurpations.

Le Roy, seul Seigneur de Saintes, Comté et Prévosté de Sain-
tonge, Domaine de la Couronne (Domanium sacrum) dont relè-
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vent les terres de ladite Comté et de la Tour du Pont de ladite
ville qui a été dans les siècles passés une des provinces du
Royaume de France des plus considérables et des plus ancien-
nes : les monuments que les Romains ont laissé en ladite ville en
font encore aujourd'hui foy.

La ville était anciennement située sur des hauteurs: il en
reste encore quelques anciens vestiges, mais aujourd'hui le lieu
où elle se trouve présentement assise était un marais ou poullier
occupé par des cabanes de pescheurs au pied de la tour, toutes
lesquelles cabanes relevaient du Roy au devoir de certains
droits appelés encore aujourd'hui droits d'anguillages. Elle est
divisée en 4 paroisses : Saint-Pierre qui est la capitale et cathé-
drale, Saint-Macou, Saint-Michel et Sainte-Colombe.

Les Fauxbourgs. - Les fauxbourgs sont d'une grande éten-
due divisés en paroisse, fauxbourgs et port : la paroisse et faux-
bourg Saint-Vivien, le fauxbourg Saint-Macou, celuy de la
Bretonnière, celuy de Saint-Eutrope, celuy de Saint-Palais qui
ont chacun leurs paroisses : le port des Rochers, le port des
Frères.

Il y a encore des anciens monuments de trois autres paroisses
et qui faisaient partie de la ville qui ne subsistent plus et qu'on
nommait Saint-Friou, Notre-Dame du Château et Saint-
Marcou.

Il y a, dans la ville de Saintes, plusieurs fondations d'Églises
et maisons religieuses tant dans l'étendue de ladite ville que
dans ses faubourgs.

L'Eglise Cathédrale. - Les plus considérables sont l'Eglise
Cathédrale que Choppin dans sa Police ecclésiastique, chap.
Ier , titres 11, 12 et 14, rapporte qui fut hastie par les ordres du
Roy Pépin, père de Charlemagne, sous le nom et titre de Saint-
Pierre et fondée de grandes terres et revenus, que Sa Majesté y
a estably des chanoines et leur accorda un terrain en franche
aumône qui équipolle a franc allier pour leur cimetière et bas-

- tir leur cloître ; ensuite, le siège épiscopal ayant été transféré
en ladite Eglise pour en être la Cathédrale, le Roy ad decorum
se disepiscopy conceda un fief aux seigneurs évesques dans
ladite ville au devoir envers sa Majesté de 2 marcs d'argent
payables à mutations.

L'abbaye royale de Notre-Dame. - L'abbaye royale de
Notre-Dame hors les murs de la ville, fondée aussi par Sa
Majesté avec de grosses terres et domaines considérables et
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celles concédées par la libéralité des Roys avec le droit de fief
et justice sur plusieurs terres et maisons et environs d'icelles,
sa Majesté s'étant réservée la faculté de nommer l'Abbesse.

Le Prieuré de Saint-Vivien. - Le Prieuré de Saint-Vivien
est réuni aux missionnaires, de Rochefort, prétend fief et justice
dans partie des fauxbourgs du..même nom.

Le Prieuré de Saint-Eutrope. - Le prieuré de Saint-Eutrope
dépendant de l'ordre d'iceluy prétent aussy tous droits de fief
et justice dans la paroisse dudit fauxbourg: il y a aussi une
fondation d'hospitalité qui estait anciennement desservie par
un chanoine : construite dans le Fond . du Roy au devoir de 40
sols par an, à présent desservie par les Frères de la Charité
auquel le tout a été concédé.

Il y a plusieurs autres maisons religieuses qui sont aussy
construites dans le Fond du Roy et, sans doute, à cette occa-
sion fondées par quelqu'un de nos Roys de glorieuse mémoire
mais dont on ne peut connaître le titre n'ayant pu en obtenir la
communication. Les Dominicains sont d'ancienne fondation
dans le Fond du Roy : deux arrêts rapportés dans Béchet, sur
l'Usance de Saintonge en font mention.

Les Révérends Pères Cordeliers. - Les Pères Cordeliers
d'ancienne fondation : ieur Eglise et couvent ayant été totale-
ment ruinés par les Religionnaires, ils tinrent et desservirent la
cure et maison presbiterale de Saint-Maur pendant plus de 60
années : un de leurs religieux nommé le Père Le Roy, confesseur
de la Reine Anne d'Autriche engagea sa Majesté de la faire rédi-
fier au-delà de la Porte des [d'Aiguière] hors la ville, ce qu'elle
fit avec une magnificence toute royale, en sorte qu'ils passent
avec raison aujourd'hui pour une des plus magnifiques maisons
de cet ordre et dont l'étendue et la" situation , sont des plus avan-
tageuses. Ce couvent ainsi rédifié par la piété, les soins et l'at-
tention d'une grande reine ne peut l'avoir été que dans un fond
du Domaine et chargée envers "iceluy de quelque redevance
annuelle de cens ou rentes : la conséquence est assez naturelle :
cependant il n'en a été jusqu'à présent destruy (descouvert ?
aucune n'y représenté titres justificatifs d'icelle.

Les Révérends Pères Récollets. - Les Révérends Pères
Récollets fondés par M. de Montagne, Evesque de Bayonne,
dans le lieu où étaient anciennement les Prisons royales aux-
quelles on a joint quelques terrains circonvoisins provenant
encore d'une manière bien sensible qu'ils sont situés dans un
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fond du Roy et qu'ils doivent être également chargés envers sa
Majesté de quelques cens, rentes ou redevances annuelles :
cependant il n'en a aussy jusqu'à présent été payé aucune, ny
communiqué les titres qui les peuvent constater.

Les Révérends Pères Jésuites. - Les Révérends Pères
Jésuites bastis sur un des emplacements ruinés du Château et
vendu à M. de Pernes, Gouverneur de la Ville en 1630 dont il a
fait don aux Jésuites, ce qui fait infailliblement servir à prouver
qu'ils sont également situés dans le Fond du Roy et qu'ils doi-
vent être tenus envers sa Majesté à quelques cens, rentes ou
devoirs féodaux.

Les Religieuses Carmélites. - Les dames religieuses Carmé-
lites ainsy que l'hôpital général sont bastis en le terrain qu'oc-
cupait cy devant la citadelle, ce qui encore doit servir à prouver
que ces deux maisons sont situées dans le fond du Roy ; on
ignore le temps de la nature de la fondation et par quy elles ont
été faites.

Les Religieuses de Sainte-Claire. - Les dames religieuses
de Sainte-Claire fondées par M. de Dreux, fauxbourg du Palais,
ainsy que les filles Notre-Dame, paroisse de Saint-Vivien, faux-
bourg de Saint-Maur sont également situées dans le fond du
Roy, mais on ignore s'ils sont chargés envers sa Majesté de
quelque cens ou rente, ayant été jusques icy impossible de leur
faire représenter le titre de leur fondation et les devoirs aux-
quels elles sont tenues à cet effet.

Le Séminaire. - Le Séminaire des Pères de la mission de
Saint-Lazare fondé par M. de Bassompierre, Evéque, au-dessus
du Port de la Rousselle qui est un lieu où se chargeaient les
bois du Roy pour être conduits à Rochefort pour la construc-
tion des bâtiments du Roy, ce qui prouve encore qu'ils sont bas-
tis dans un Fond de Sa Majesté et qu'ils sont dans sa mouvance
et doivent être chargés de quelques droits et redevances
annuelles de cens ou rente à son domaine, mais il a été égale-
ment impossible de leur faire représenter les titres qui peuvent
les justifier.

Les Soeurs grises. - Les Soeurs grises sur les fossés et rem-
parts de la Ville auxquelles l'hôtel de ville s'estait sugéré de
donner par baillette un jardin ou emplacement d'une étendue
considérable à la charge de payer audit hôtel de ville une cens
et rente énoncée par ledit acte de concession mais que le Rece-
yeur général du Domaine par ses continuelles attentions au



- 178 -

bien du Domaine du Roy a fait annuler au Bureau des Finances
et il leur en a fait concéder un autre par MM. les Trésoriers de
France de ce terrain à la charge de le tenir du Roy et de payer
16 livres de rente annuelle au Domaine de Sa Majesté.

.Ce n'est pas seulement M. l'Ev@que et l'hôtel de ville qui pré-
tendent droit de fief et juridiction de ladite ville et dans les
fauxbourgs, il y en a plusieurs autres comme l'Abbaye de
Notre-Dame, le Prieuré de Saint-Vivien, le Prieuré de Saint-
Eutrope, celui de Saint-Matou et de Notre-Dame-du-Chàteau,
le Fief de la Vigerie, de l'Homme et du Doyenné en sorte que
le Présidial de cette ville qui était considérable avant les usur-
pations faites sur le Domaine du Roy se trouve insensiblement -
sans fonction et l'on en excepte les causes d'appel et le Roy
frustré de ses redevances sous ces prétendus seigneurs qui ont
anticipé sur les tenanciers du Roy, s'estant chacun à leur égard
attribués sur leurs prétendus vasseaux un droit de juridiction
quoiqu'il soit sensible que Sa Majesté n'a pas entendu inféoder
ny céder aucune de ses Prétendues Seigneuries : la mouvance
principale de cette ville de Saintes qui a été depuis plusieurs
siècles apanage de la couronne et ville capitale, Comté et Pré-
vôté de la province de Saintonge et qui est très considérable
par son étendue, la fertilité de son terroir et de sa situation et
qui à été décorée du Présidial auguste et dans laquelle il a été
construit aux dépens de la Couronne: le Palais, la Prévôté,
l'Hôtel de Ville, les Prisons royales, les halles et minage et
étably les foires et marchés dont on a également usurpé les
droits comme les autres féodaux qui ne peuvent équitable-
ment appartenir qu'à Sa Majesté. Le détail de ce qu'on a pra-
tiqué pour y parvenir serait d'une trop longue étendue, pour-
quoy on se contentera de rappeler seulement les principales
circonstances de ce qui a été exercé par Messieurs les Evesques
ou leur agent pour envahir plus des trois quarts du Roy dedans
et hors la ville comme étant l'usurpation la plus considérable
et celle qui a porté un préjudice plus notable à Sa Majesté par
le caractère du Seigneur et les titres qu'on a fait fournir pour
y donner quelques fondements.

La Cens due au Roy. - La cens due , au Roy pour chaque
maison et tenement n'est que de 4 deniers sous vulgaire déno-
mination de cens ou droit d'anguillages qui cependant, malgré
la modicité de sa qualité, montaient, suivant le tarif de 1727, à
103 livres, se trouve aujourd'hui réduite à moins de 60 livres pour
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les mouvances qu'on en a distraites pour les arroger au pré-
tendu fief de l'Evêché. Cette différence frappa si fort Messieurs
du Parlement de Bordeaux qu'ils ordonnèrent, par un arrêt de
1662, à M. l'Evesque de picqueter son fief, le Procureur du Roy,
le Receveur général du Domaine et autres parties intéressées
présentes et duement appelées, ce que Messieurs les Evesques
n'ont jusqu'à présent point voulu exécuter, crainte de se pro-
curer un dommage trop considérable pour les restrictions que
ce picquement donnerait à leurs fiefs, quelque diligence qu'on
ait faite pour les y obliger, qu 'ils ont toujours sçu éluder par
leur crédit: au contraire, les agens de Messieurs les Evesques
et nommément de M. de Beaumont qui est à présent en place,
pour mieux cimenter leurs dites usurpations sur le fief du Roy
et celles faites par ses prédécesseurs ont engagé ce Seigneur
d'obtenir arrest du Conseil sur une simple requeste non com-
muniquée aux officiers du Domaine pour y donner leur réponse
qui lui permet de vérifier son fief et en vertu duquel ils se sont
appliqués à dresser des mémoires qu'ils appellent censifs où
ils ont compris tant ceux qui peuvent être de leur mouvance
que de ceux qui sont incontestablement depuis longues années
dans celles du Roy et en vertu de ce prétendu censif, ils ont
renouvellé les baillettes de ceux qui en avaient et en ont fourny
à ceux qu'ils avaient insérés dans ledit prétendu censif et qui
relevaient du Roy, soit en les intimidant, par menace de la dis-
grâce de M. l'Evesque, soit en modérant et permuttant même
la nature de cens et rente dues au Roy et leur faisant envisager
qui leur était indifférent dequel Seigneur ils fussent mouvans
puisque leurs cens en était plus modique, y en ayant plusieurs
qui payaient anciennement de cens et rente au Roy 6 livres et
3 livres, qui sont seulement aujourd'hui tenus par les nouvelles
baillettes qu'on leur a délivrées de fournir le droit de fourches
en pré, c'est-à-dire d'envoyer une servante annuellement une
fois, au temps des fauches, fener les foins de la prairie de M.
l'Evesque ou de payer 5 sols. Cette modique redevance accom-
pagnée de promesses, menaces, de quittances gratuites d'an-
ciens arrérages dus au Roy, endossements de quittances, de lots
et ventes sur contrats gratuitement avec tout l'effet qu'on en
pouvait espérer pour englober le fief du Roy sur quelques
esprits timides et lâches,mais elle a cependant trouvé plusieurs
obstacles sur quelques personnes censées et judicieuses qui ont
voulu rester fidèles à leur Seigneur et qui a occasionné plusieurs
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procès à la juridiction de M. l'Evesque où ils ont été presque
tous terminés à son avantage quoique des actions de pareille
nature eussent dû être portées au Bureau des Finances, seul
tribunal capable de connaître en la généralité des droits et
mouvance de Sa Majesté, mais ce party ne serait pas convenu
aux agens de M. l'Evesque pour réussir dans leur projet d'enle-
ver à Sa Majesté tout son Domaine en ladite ville de Saintes et
de le réunir à celuy de ce Seigneur. Ils ont même poussé leur
zèle plus loin et, non content de s'être emparés par les moyens
qu'on a allégués de la majeure partie du Domaine du Roy, ils
ont mis tout en usage pour priver Sa Majesté du droit de foire
qui depuis un temps immémorial n'est attribué qu'à elle et
duquel droit les précédents évesques de Saintes n'ont jamais
jouy ny même tenté de le contester à leur légitime et souverain
Seigneur : un petit détail de cette circonstance en prouve la
vérité.

Les foires de Saintes. - Il se tient, tous les ans, une foire
dans la ville de Saintes ou plutôt au Pré le Roy, le lendemain
des Festes de la Pentecôte : elle est d'institution royale pour
vente de bestiaux, plusieurs marchands y étallant des marchan-
dizes de toute espèce et payant des droits de foire réglés par
des tarifs : au bout du pont sont deux emplacements sur le bord
de la rivière, l'un, à droite, en forme de quay ou terrasse assu-
rée contre les inondations par un mur d'une épaisseur considé-
rable et construit aux dépens du Roy : c'estait, en ce lieu,
anciennement que les marchands étalaient, les jours de foires,
leurs marchandises : l'autre, situé, à gauche, descendant en
pente douce à la rivière, était destiné au même usage et ces
deux emplacements avaient été donnés par Sa Majesté au nommé
Jean Dobba qui avait consenty d'iceux un arrentement envers
le Domaine du Roy au devoir de 4 livres de cens et rentes
annuelles et la faculté d'y percevoir le droit d'estalage, le jour
de la foire ; il fallait donc commencer par les agents de M.
l'Evesque, pour luy attribuer le droit de ladite foire, par s'arro-
ger ces deux emplacements et voilà la manière qu'ils ont tenu
pour y parvenir sous l'Episcopat de M. de Bassompierre, Eves-
que de Saintes ; une partie des Ponts étant tombés, ils furent
rétablis aux dépens du Roy, mais l'Entrepreneur, peut-être
sans aucune conséquence et seulement dans la seule vue de
faire sa cour à M. l'Evesque, y fit placer ses armes à l'une des
arches et comme le petit monument est posé du costé de ses
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emplacements, il a servi de prétexte à son successeur pour s 'en
faire un titre pour enlever la propriété au nommé Dobba, en
changer la mouvance et les arroger au devoir de 40 sols de
rente directe : c'est sous ces conditions qu'on les a cédé au
nommé Charbonnier dans le premier desquels il a fait bastir
des maisons en sorte que ce fond qui estait dans la directe du
Domaine au devoir de quatre francs a passé en celui de l'Eves-
ché au devoir de 40 sols : c'est aussy aprochant de cette manière
mais avec un peu plus de violence qu'on a enlevé au Roy la
prairie basse et qu'on l'avait cédé au nommé Lagarde au devoir
de 20 sols lequel s'estait mis en devoir d'y faire construire des
boutiques mais comme on y forme opposition de la part de l'Ins-
pecteur à la voirie et qu'il craignit une affaire sérieuse avec le
Bureau des Finances, il a cédé son prétendu arrentement à un
autre particulier qui n'en a fait aucun usage : cela n'a point
ralenti le zèle des agens de M. l'Evesque pour lui arroger le
droit de ladite foire, puisque, les marchands ayant été obligés
dé se rependre dans les rues, ils ont été également empeschés
de payer aux préposés pour recevoir les droits des foires dus au
Roy, ceux qui lui étaient légitimement dus en alléguant que
c'est la foire de M. l'Evesque, que le Roy n'y a rien : non con-
tents de parler de la sorte, ils ont envoyé des commissaires
qu'ils ont fait accompagner par des sergents pour lever au nom
dudit Seigneur Evesque le droit de ladite foire qu'ils ont tarifés
au double des droits qui se paient coutumièrement soit à Jean
bobba, donataire du Roy ou à son Domaine ; ils ont cependant
eu les ménagements, premier d'en venir à cette violence, de
commencer par recevoir conjointement, avec le Fermier du
Domaine du Roy, les droits de ladite foire, mais depuis ils les
ont exclus tout à fait en défendant aux marchands de luy rien
payer et en ajoutant à cette défense les violences dont on a parlé ;
en vain a-t-il allégué pour moyens invincibles de son droit et
les concessions qui lui ont été faites et la nature de la foire qui
est d'institution royale et le lieu où elle se tient qui est la ville
de Saintes et pour la vente des bestiaux, la prie du Roy, rien
n'a pu Iuy servir pour le maintenir en son droit et on a obligé
les marchands de s'assembler dans la pièce basse qu'ils ont
aussy enlevé au Roy de la même sorte comme on l'a déjà esta-
bly : il y a-t-il donc jamais eu un dessein mieux concerté et
mieux exécuté que celuy dont on vient de parler pour s'arroger
des mouvances, un fief de prairies et un droit de foire et en
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dépouilla le vray et légitime souverain : il n'est donc pas sur-
prenant s'il ne reste plus au Roy, en ladite ville de Saintes, que
quelques restes ou vestiges de justice et quelque petit nombre
de tenanciers de domaines situés aux environs de la halle et
poissonnerie: encore sont-ils journellement inquiétés par les
émissaires et sergents de l'Evesché qui, tous les ans, leur réi-
tèrent des sommations de fournir à M. l'Evesque• le droit de
fourche en pré. Ces procédures toutes injustes qu'elles sont ont
engagé les nommés Laurenceau et Franc de prendre des bail-
lettes de M. l'Evesque quoique leurs maisons fussent certaine-
ment de la mouvance du Roy au devoir chacun de 3 livres, en
sorte qu'ils ne reconnaissent plus aujourd'hui ny la directe ny
la mouvance du Roy : il n'y a point d'années qu'il ne s'en détache
d'autres pour grossir celle de M. l'Evesque en .sorte qu'il est à
présumer, si le Conseil n'a la bonté de faire attention aux
mémoires qu'on luy a présenté à cet effet, que la juridiction de
M. l'Evesque soit la seule reconnue dans la ville: aussi a-t-il
ozé (circonstance qu'on raporte sans toucher au respect qui luy
est dù) se canner Seigneur Evesque de Saintes quoique tous ses
prédécesseurs se fussent bornés à ne prendre que la qualité
d'Evesque dudit lieu sans y joindre celle de Seigneur qu'ils
savaient bien ne devoir pas leur appartenir ; quelle induction
ne doit-on pas tirer d'usurpation faite avec si peu de ménage-
ment, sans titre ny prétexte qui les puissent authoriser, où l'on
n'a ménagé ny l'adresse ny la violence, où le Roy et le public
sont si fort intéressés, si ce n'est d'espérer que le Conseil et les
juges préposés à la réformation de tels abus et à la conserva-
tion des mouvances du Roy y donneront tonte leur attention
pour les réprimer et remettre les choses en l'état qu'elles
étaient avant lesdites 'usurpations : c'est le motif qui a engagé le
receveur Général du Domaine qui ne peut parvenir seul, s'il
n'est secondé d'une force majeure qui'puisse équipoller au cré-
dit de M. l'Evesque, à faire un détail si sincère desdites usurpa-
tions qui quelque étendu qu'il soit ne contient pas cependant
encore mille circonstances plus préjudiciables les unes que les
autres aux droits du Roy dans ladite ville par les efforts qu'on
t'ait journellement pour l'anéantir tant de la part de M.
l'Evesque que d'autres qui ont ozé, sur ses traces et en suivant
son exemple, faire leurs efforts pour se l'arroger, mais, qui ne
pouvant opposer un pareil crédit à la viligance des officiers
préposés pour veiller à sa conservation ont été obligés de recon-
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naitrel'injustice de leur procédé à cet égard et ont tranquille-
ment vu casser les prétendues baillettes ou concessions qu'ils
avaient faites de terrains du Roy et d'attributions à leurs mou-
vances : c'est cependant cette ancienne ville des Gaules, capitale
de province, que les étrangers visitent avec curiosité et y remar-
quent avec satisfaction et plaisir les antiquités dont elle fut
armée et y observent curieusement les restes d'amphithéâtre,
d'aqueducs et ses arcs de triomphe, emplacements et monu-
ments qui porte un - caractère si respectable qu'il n'est pas per-
mis de penser que les Roys ayant voulu en céder la directe par
aucunes concessions qu'elle se trouve aujourd'hui indépendante
à cet égard de Sa Majesté et sous la puissance d'un Seigneur
qui n'y a jamais eu aucuns droits mais qui ne pourra prescrire
contre celuy du Roy de quelque nombre de titres que les Agents
et"luy s'efforcent de se faire fournir pour l'authoriser et qu'il
doit apprendre tost ou tard qu'on ne donne à son prétendu fief
en cette ville les justes bornes qu'il doit avoir et qu'il ne soit
condamné à la restitution envers le Domaine des droits féodaux
qu'il aura perçus et aux dommages-intérèts envers le Roy pro-
portionnés aux vexations que ces gens auront occasionné, à la
perte que souffre Sa Majesté de la privation, depuis longues
années, des droits qui luy sont légitimement acquis.

IV

LE DOCTEUR JOSEPH-IGNACE GUILLOTIN

(Suite.)

Le 12 septembre, il propose l 'établissement d'un comité de
santé qui serait composé des médecins députés à la Constitu-
ante, et de six ou de tel autre nombre de ses membres qu ' elle ju-
gerait convenable, nommés au scrutin de liste dans les bureaux.
Ge comité devait avoir pour mission de s 'occuper « de tout ce
qui est relatif à l'enseignement et à la pratique de l'art de gué-
rir, des établissements salutaires dans les villes ét les campa-
gnes, et spécialement de tous les objets qui peuvent intéresser
la salubrité publique... '»

«...Gothique dans son enseignement, disait Guillotin' dans
« l 'Exposé des motifs du projet de décret, livrée au brigandage
« le plus affreux et le plus funeste dans son exercice, surtout
« dans les campagnes, sans.cesse dévastées par la plus auda-
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« cieuse impéritie, la médecine a besoin d 'être régénérée pour
« le salut des citoyens... (1) ».

Un député de Montargis, Gillet de la Jacqueminière, accueil-
lit la motion par cette réflexion semi-ironique : « Si ce comité
ne vous fait pas de bien, il ne vous fera pas de mal. »

Néanmoins la proposition de notre concitoyen fut adoptée
avec un amendement de Malouet, député de Riom, qui adjoignait
à ce comité un nombre de membres égal à celui des médecins
qui la composeraient (2), mais, à la séance du 14 septembre,
La Rochefoucault-Liancourt la fit rapporter, en grande partie
du moins, car il fit déclarer par la Constituante « qu 'elle bor-
nait à l 'enseignement de la médecine et à la partie scientifique
de cet art l 'attribution du Comité de Santé (3) ».

Le 30 avril 1791, Guillotin au nom des commissaires de la
salle, propose l 'adoption d'un « tableau d'appel nominal », in-
venté par le sieur Guiraut (4), « citoyen de Bordeaux », « pour
économiser le temps des secrétaires et leur éviter la plus petite
erreur », cet appareil permettant de voir « d'un seul coup d'oeil
et d'une façon précise et certaine le recensement des voix » ;
mais l'Assemblée, avant de prendre une décision, chargea le co-
mité de Législation de lui donner son avis sur l'invention qui;
lui était soumise. A l.a séance du 15 juin 1791, après un rapport
de Le Chapelier, au nom du comité de législation, et sur la
motion de Merlin de Douai, elle ordonna les essais de cette ma-
chine (5).

III.- Guillotin fut, pendant toute la durée de la Constituante,
l'un des commissaires de l'Assemblée Nationale ou « de la

(1) Projet de décret sur l'enseignement et l'art de guérir, présenté au nom

du comité de salubrité, par M. Guillotin, député de Paris, imprimé par ordre
de l'Assemblée Nationale. A Paris, de l'Imprimerie Nationale, 1791.

(2) Moniteur du 13 septembre 1790, n o 256, Archives parlementaires, t.XVIII,

p. 718 et 719.
(3) Moniteur du 15 septembre 1790, n. 258, Archives parlementaires, t.XVIII,

p. 748 et 749.

(4) François-Elie Guiraut, inventeur de l'art logographique, ancêtre de la
sténographie, membre de la Commune de Paris, après le 10 août 1792, auteur

du Tableau scrutateur, destiné à faciliter les opérations électorales, du Secré-
tariat national et du Tableau d'appel nominal, créa le Logotachigraphe, jour-

nal de la Convention Nationale (129 numéros jusqu'au 10 mai 1793), et fut

plus tard un des fondateurs du Constitutionnel. Hatin, Bibliographie de la

Presse, p. 241, F. Didot, 1866, in-8.

(5) Archives parlementaires, t. XXV, p, 472 et 473 et t. XXVII, p. 237-238.
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salle n, comme on disait alors (1). On se rappelle que, le 17 juin
1789, il avait été chargé par l'Assemblée de présider à tous les
changements nécessaires à la construction' et à un meilleur amé-
nagement du local où elle se réunissait (les Menus). Pendant
tout le temps du séjour de l'Assemblée à Versailles, il resta le
seul commissaire, chargé par elle de veiller à la police, à la
sûreté et à la salubrité de la salle de ses séances. Au mois d 'oc-
tobre 1789, lorsque sa translation à Paris fut décrétée, on lui
adjoignit'les cinq commissaires, dont nous avons donné les
noms plus haut, mais, même après cette adjonction, notre con-
citoyen, en raison incontestablement de ses connaissances tech-
niques, resta le vrai questeur, comme on dirait aujourd 'hui. Ce
fut lui qui s'occupa d'une façon toute spéciale de l'organisâtion
matérielle de l'Assemblée et veilla, avec un soin scrupuleux, au
bon ordre, à la propreté, à l 'hygiène des locaux, servant à l ' ins-
tallation de la Constituante. Il fit, en particulier, placer des pa-
ratonnerres sur l'édifice et installer, dans la salle des séances,
sous la direction du célèbre physicien Leroi, de l'Académie des
Sciences, pour purifier l 'air, des ventilateurs, ou « machines hy-
drophoriques », qui, disait leur inventeur, le sculpteur mécani-
cien Teillard, avaient « la propriété d'attirer les miasmes et de
les neutraliser (2) ». Le 15 décembre 1790, Guillotin améliora
sensiblement l'éclairage des locaux de l 'Assemblée en substi-

tuant aux bougies employées jusqu 'alors « des lampes à courant

d'air et à cheminée » (3) etc.
Par sa vigilance et par le maintie d 'une police sévère, le di-

gne docteur réussit, autant qu'il était en son pouvoir, à écarter
de la salle les mauvaises odeurs et les exhalaisons putrides,
provenant du défaut d'écoulement des eaux et de propreté dans
le passage des Feuillants, obstrué par des boutiques, qui gê-
naient la circulation aux abords de l 'Assemblée et facilitaient

(1) Les commissaires de l'Assemblée Nationale ou de la salle étaient char-

gés des attributions confiées aujourd'hui aux questeurs (ou du moins s'en

rapprochant beaucoup). Cf. M. A. Brette, op. cit., p. 31.

(2) Mémoire des ouvrages faits par Teillard pour l'Assemblée Nationale,

27 janvier 1791 (Archives Nationales C. 132), cité par M. A. Brette, p. 188.

Dans son Rapport du 30 août 1791 (Voir infrà), Guillotin donne le nom de

ventilateurs, aux appareils fournis par Teillard, à qui il fut payé 702 livres à

cette occasion.
(3) Compte-rendu et Rapport présenté à l'Assemblée nationale par les com-

missaires de la salle, imprimé par ordre de l'Assemblée.
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les .vols, .qui s 'y commettaient journellement. Il finit aussi par
obtenir la suppression des échoppes. Mais, pour arriver à ces
résultats, il dût adresser plus d'une plainte à la municipalité
parisienne (1).

Cc n'étaient pas les seules causes de difficultés et de soucis
que Guillotin, -qui assumait seul, semble-t-il, le travail des
commissaires, - rencontrait dans l'accomplissement de sa mis-
sion.

Il lui fallait intervenir dans les conflits commerciaux qui écla-
taient assez fréquemment entre les cafetiers, buvetiers et res-
taurateurs, autorisés à s 'établir dans les passages conduisant à
l 'Assemblée, ou dans son 'enceinte [cours des Feuillants, du
Manège, jardin des Capucins, etc.] (3).

Il lui fallait empêcher l'envahissement des tribunes réservées
par la foule, qui, pour conquérir des places aux séances de
l'Assemblée, se livrait à cle véritables batailles (3).

Et, comme les journalistes étaient quelquefois obligés de pas-
ser des nuits entières pour s'assurer des places, et que leurs
plaintes à ce sujet étaient nombreuses, on avait pris l'habitude,
pour leur donner satisfaction dans la mesure du possible, de
leur accorder, malgré l 'exiguité des locaux, l'autorisation de
faire, à leurs frais, des modifications dans les tribunes..

Cet usage rendait très souvent difficile le rôle des commissai-
res : de la salle, spécialement celui de Guillotin, qui d'ordinaire
délivrait seul les autorisations nécessaires , (4).

(1) Voir à ce sujet M. Alexandre Tuetey, op. cit., t. III, n°' 2500, 2688, 2689.

Cf. M. A. Brette, op cit., p. 188.

(2) Voir notamment Procès-verbal de la Constituante du 23 janvier 1791, où

il est question d'un conflit de commerce entre le restaurateur Louis-Charle-
magne David et le cafetier Robert Payen, tous deux établis dans le jardin

des Capucins. Cf. M. A. Brette, op. cit., p. 190.

(3) M Alex. Tuetey, op. cit , t. I1, n° 288 ; M. A. Brette, op. cit., p. 181.

(4) Autorisations à Beaulieu et Eury, rédacteurs du Journal du Soir (6
décembre 1790) ; à Joubert, rédacteur du journal 'l'Assemblée Nationale et

Commune de Paris (9 juin 1791) ; à Etienne Feuillant, rédacteur du Journal
sans Réflexions, dit Journal de la rue de Chartres (2 juillet 1791.) ; à Alexandre

Tournon, rédacteur du Mercure Universel (29 septembre 1791), etc. - Voir

A. Tuetey, op. cit., t. II, n 0s 2850, 2858, 2861, 2861 et sur les journaux ou

rédacteurs sus-nommés, consulter Bibliographie de l'Histoire de Paris pen-
dant la Révolution Française par Maurice Tourneux, t. II, n°' 10535, 10387,

10532, 10611 ;' Hatin, Bibliographie, p 175, 153, 214, 177; le Dictionnaire de
la Révolution du D r ,Robinet et le Dictionnaire des Parlementaires par Ad.

Robert, Cougny et Bourloton.
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En effet les journalistes, dont les rapports n 'étaient pas par-
fois des plus• cordiaux, avaient., à l'exemple des vulgaires bou-
tiquiers, des différends; auxquels il fallait mettre un terme, ce
qui n 'était pas une triche toujours aisée; mais Guillotin possé-
dait le tact et l 'adresse qu'elle exigeait pour la ' bien remplir.
Nous ne citerons comme exemple que la solution adroite qu'il
donna au conflit qui s'était élevé entre L-Iugues Bernard Ma-
ret, le futur duc de Bassano, rédacteur à la Gazelle Nationale
ou Moniteur universel et Etienne Le Hodey de Saultchevrcuil,
rédacteur du Journal l'Assemblée Nationale Permanente ou
Journal Logographique, au sujet de la possession d'une partie
de la loge concédée au Moniteur. Guillotin, d'accord avec ses
collègues, décida, le 30 décembre 1790, cle faire passer Beau-
lieu, rédacteur du -Journal du Soir, concessionnaire conjoint
avec Le Hodey de deux places clans le fond do la loge, occupée
par le Moniteur, dans la tribune de de Saint-Martin, rédacteur
du Journal des Décrets, au hou d'Étienne Méjan, rédacteur du
journal l'Assemblée Permanente, qui le• remplaça dans la tri-
bune de Manet (1):

A la séance du 2 août 1791, sur la motion d'un de ses mem-
bres, l'Assemblée nationale décréta que les. commissaires de la
salle seraient tenus• de « livrer à l ' impression l'état des construc-
tions, réparations et dépenses de tout gen r e qui avaient été or-
données par eux tant au dedans de la salle des séances qu'air
dehors, tant dans la maison des ci-devant Capucins que- dans
celle des Feuillants, d ' en justifier l 'utilité ou la nécessité, de faire
distribuer ledit état aux membres de l 'Assemblée et de faire sur
co leûr rapport (2).

Cuillotin fut chargé pair ses collègues de rédiger le compte
rendu prescrit par la résolution de l'Assembéo et termina son
travail èn quelques semaines. Le 30 août, le rapport était prêt
et signé par lui et les autres commissaires, et son auteur le pré-
sentait à la Constituante le 29 septembre 1791, veille de sa sé-
paration. Nous regrettons, à cause do sa longueur, de ne pou-

(t) M. A. Tùetey., op. cit., t. II, no 2853. Voir sur Maret, Nouvelle Bio-
graphie Générale, Hcelfer Didot, t. XXXIII, p. 535.

(2) Archives parlementaires, t. XXIX, p. 107. D 'après leur version, le mem-
bre qui déposa cette motion serait Gombert (Martin), député du Tiers pour le
baillage de Chaumont-en-Bassigny (Haute-Marne), le Journal - de Paris, n^ du
3 août 1791, nomme au contraire Babey (Pierre-Marie-Athanase), député du
Tiers 'polir le bailliage d'Aval en Franche-Comté. '
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voir donner le texte de cet important document, très -bien or-
donné, très clair, très complet, qui contient tant de détails cu-
rieux sur l ' installation matérielle de l 'Assemblée Constituante.
Nous nous bornerons à dire qu'il résultait de ce compte rendu
que la dépense de l 'Assemblée Nationale depuis l 'établissement!
des Etats-Généraux jusqu 'au Pr juillet 1791 s 'élevait en totalité
à la somme de 1.239.489 livres 8 sous 110' deniers (1).

Le désir, exprimé par Guillotin dans la conclusion de son
rapport, celui de voir honorer de l 'approbation de l'Assemblée
Nationale les efforts . faits par ses commissaires pour mener
leur mission à bonne fin, fut pleinement exaucé.

Quand il eût terminé sa lecture, Lavie député des bailliages
de Befort et d'Huningue,.s 'écria : « Nous l 'avons lu (le compte
rendu) et nous avons trouvé que vous n'avez pas fait trop de
dépenses en dépit des ennemis de la Révolution »; et, un peu
après, en réponse à une question adressée au rapporteur par
de Folleville, député du bailliage de Péronne, le rhème Lavie,
ajoutait : « Moi, je dis que si, dans quatre cents ans, pareille
révolution a lieu, il est à désirer que ceux qui seront à notre
place, ne fassent pas plus de dépenses que nous (2) ».

Sur ce, l 'Assemblée passa à l'ordre du jour sans qu 'une seule

voix se fut élevée pour protester contre l'éloge décerné à l 'oeu-

.vre accomplie par Guillotin et ses collaborateurs.
Mais en dehors du Parlement, notre concitoyen fut l'objet

des plus virulentes attaques au sujet de la façon dont il s 'était

acquitté de sa fonction de commissaire, d,e la part au moins
des partisans de l'ancien régime, qui ne pouvaient pas lui par-

donner d 'être l'auteur - de la Pétition des citoyens domici-

liés et même des patriotes les plus fougueux. Nous trou-

vons la preuve de la bilieuse acrimonie de ces derniers dans l 'o-

puscule suivant, publié, en 1792, sous ce titre : Véritable por-

trait de nos législateurs (3), et dont voici un extrait : « Ce méde-

(1) Le document est daté: e Au bureau des commissaires, le 30 août 1791 s.

La minute de ce compte rendu, portant les signatures autographes des com-

missaires, est conservée aux Archives nationales sous la cote C. 132. Les Ar-

chives parlementaires, t. XXX, p. 71 et suiv., en ont publié le texte comme

annexe à la séance du 30 août 1791.

(2) Archives parlementaires, t. XXXI, p. 625.

(3) Nous devons la communication de cet écrit, qui ne porte pas de nom

d'auteur, à l'obligeance de M. Maurice Martineau, le bibliophile saintais si

connu, qui a bien voulu mettre aussi à notre disposition les documents en
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cin (Guillotin) aristocrate, 'rampant, ne mérite guère d'être
connu que par le genre de despotisme qu 'il exerçait dans
l 'Assemblée en qualité de commissai're-inspecteur des bureaux.
Il a dépensé, sans aucun ordre, 1.200.000- livres à remuer des
plâtras, faire et défaire des cloisons, placer et déplacer des
ventouses et des latrines. Toute la phalange des commis de l'As-
semblée étaient- de son choix, ainsi que les cafetiers, les trai-
teurs, les marchands de livres, d 'estampes ou de bijouterie. Cer-
tes, pour un représentant de la nation, choisi dans le départe
ment- de Paris, ces fonctions n 'étaient pas très importantes,
mais elles avaient leur agrément, leur utilité personnelle...»
In cauda venenum. Par ces derniers mots, on voulait, sans dou-
te, donner à entendre' que le digne député de la capitale avait
bien pu commettre des_ malversations, des tripotages selon l'ex-
pression consacrée à notre époque. Mais passons. Ces insinua-
tions malveillantes, ces misérables -calomnies ne sauraient en=
tacher la mémoire de l'honnête Guillotin, ni prévaloir contre
le public hommage, que le député Lavie, se faisant l 'inter-
prète de ses collègues, lui rendait à la séance du 29 septembre
1791.

§ 4. - Les six articles de Guillotin. - Son rôle dans l 'adoption
de la machine dite de son nom Guillotine. - Le rapport du doc-
teur Louis.- Les essais et les débuts de la Guillotine.- Pen-

, dant la Terreur. - Guillotin à l'hôpital militaire d'Arras. -
e

	

Son arrestation. - Controverses physiologiques sur le sup-
plice de la Guillotine.

1. - La tradition populaire veut encore aujourd 'hui que le
fameux médecin ait été l'inventeur die la machine, qui lui a valu
sa funèbre célébrité. Quoi de surprenant que le vulgaire persiste
dans cette croyance quand on voit un écrivain, tel que Maxime
Ducamp, partager cette erreur: « L'instrument, qu 'on appelle

sa possession, relatifs à Guillotin, et à qui Iléus sommes heureux d'adresser
ici un témoignage de notre sincère gratitude. Le véritable portrait de nos
législateurs, ou galerie des tableaux exposés à la vue du public te 5 mai jus-
qu'au P" octobre 1791 (Paris, 1792, in-80), est attribué à Éden-L. Alexis
Dubois de Crancé,. membre du club des Jacobins. (A. Barbier, Dictionnaire
des ouvrages anonymés, t. VII, 2• partie, p. 930).
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aujourd'hui les bois de justice, fut inventé; dit-il, nul ne l'ignore,
par Guillotin, un médecin philanthrope et fort doux » (1).

Toutefois, il faut le reconnaître, notre concitoyen ne fut pas
absolument étranger à l 'adoption de la terrible machine, et nous
allons examiner, d'une manière complète, la part réelle qu 'il
prit à calté mesure, ainsi . que le rôle qu'il a joué comme législa-
teur, relativement aux réformes à apporter dans la jurisprudence
criminelle et dans le code pénal.

Le 6 octobre 1789, l 'Assemblée Nationale ouvrit la discussion
sur. l'a réformation de la jurisprudence . criminelle, proposée par
son Comité des Sept (2), et, après un rapport de Briois de
Beaumetz, députe de la noblesse de la province d 'Artois, elle
vola successivement vingt-huit articles, ayant pour objet dans
leur ensemble: 1°. de rendre publique la procédure de l'instruc-
tion; 2° d'accorder à l'accusé, décrété de prise de corps pour
iuelgnue crime que ce fût, le droit de se choisir un conseil; 3°
d 'admettre, en tout était de cause, les faits qu ' il proposait pour
sa jtistification; 4° de fixer le nombre de voix nécessaire à la
validité d'une condani,natibn; 5° d 'abolir la sellette au dernier
interrogatoire et l'a question dans tous les cas (3).

Le 10 octobre 1789, Guillotin montait à la tribune et y lisait
six articles qu 'il' avait rédigés et qui étaient comme le
complément des profondes et essentielles modifications appor-

. fées à le jurisprudence criminelle jusque là en vigueur.
« Article Ie7 . - Les délits du même genre seront punis par

le même genre de peine, quels que soient le rang et l 'état du
coupable.

Article II. -_Les délits et les peines étant personnels, le
supplice d'un coupable et les condamnations infamantes quel-
conques ne peuvent imprimer aucune flétrissure à sa famille.

(1) Paris. ses organes, ses fonctions, sa vie, t. III. p. 358. Paris, L. Hachette,
1872.--

(2) Le comité de législation criminelle, dit comité des Sept, si cause du

nombre de ses membres, avait été créé le 14 septembre 1789. Il était com-
posé d 'hommes de loi ou d'anciens magistrats, parmi lesquels nous citerons,
Le Berthon (André-Benoît-Hyacinthe), premier président au Parlement de

Bordeaux, député de la noblesse de la sénéchaussée de cette ville.
(3) Archives parlementaires, t. IX, p. 215. Décret des 8 et 9 Octobre 1789.

Voir Collection des lois, par J.-B. Duvergier, tome Ie, , p. 48. La loi du
8 décembre 1897 a renouvelé pour. l'accusé la faculté de s'adjoindre un
conseil, mais n'a pas rétabli la publicité des actes de l'instruction.
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L'honneur de ceux-qui lui appartiennent n'est nullement enta-
ché., et tous continueront à être admissibles a toutes sortes de
professions, d 'emplois et de dignités.

« Article III. - Les confiscations des biens des -condamnés ne
pourront jamais être prononcées, en aucun cas.

« Article IV. - Le corps du supplicié sera délivré à sa fa-
mille, 'si elle le demande. Dans tous les cas, il sera admis à la
sépulture ordinaire, et il ne sera- fait sur le registre aucune
mention du genre de mort.

« Article 'V. - Nul ne pourra reprocher à un citoyen le sup-
plice ni les condamnations infàmantes quelconques d 'un de ses
parents. Celui qui osera le faire sera réprimandé par le juge.
La sentence qui interviendra sera affichée à .la porte du délin-
quant. De plus, elle demeurera affichée au pilori . pendant trois
mois.

« Article VI. - Dans tous les cas où la loi prononcera la
peine de mort contre un accusé, le supplice sera le même, quelle
que soit la nature du délit dont il se sera rendu coupable. Le
criminel sera décapité; il le sera par l 'effet d'un simple méca-
nisme » (1):

Voici pour quelles causes Guillotin avait présenté son pro-
jet de décret.

Sous l 'ancien régime, les principaux modes d 'exécution ca-
pitale, usités en France, étaient la décapitation par la hache, le
sabre ou l 'épée, la pendaison et la roue (2).

-La première peine, réservée aux nobles, n 'avait aucun ca-
ractère infamant pour le condamné, ni pour les siens, auxquels
elle laissait tous les droits dont ils pouvaient jouir. « Ce sup-
plice ne déroge point », lit-on dans l'Encyclopédie ou Diction-
naire raisonné des Sciences, par Diderot et d'Alembert, au mot
« Décapiter » (3).

Les deux autres peines, destinées aux roturiers, entraînaient
pour le supplicié une flétrissure qui 'rejaillissait sur sa famille.
« Les préjugés étaient si baroques encore et si enracinés qu ' il

(1) Archives parlementaires, t. 1X, p. 393.

(2) Il y avait encore d'autres formes de la peine capitale, l'écartellement,
avec adjonction de tenaillements ardents et d'eau . bouillante, qui était la
punition des régicides, le bûcher, employé pour la répression des crimes

d'hérésie, de sortilège et de magie.
(3) T. IV, p. 642. Paris, Briasson, 1764.
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était honteux d 'avoir un frère non pas mis à mort pour un
crime, mais mis à mort d'une certaine façon, pair la corde ou
par la roue » (1). C'était le renversement de la morale contenue
dans le vers fameux de Thomas Corneille:

« Le crime fait la honte et non pas l'échafaud » (2).

D'autre part, on connaît l 'excessive sévérité des peines à cette
époque, les tortures atroces, qui accompagnaient trop souvent
le châtiment des condamnés à mort. Pour ce .qui concerne
particulièrement la décapitation, comme elle se faisait sur un
billot, elle causait parfois d 'épouvantables souffrances au pa-
tient, par suite de la maladresse ou de l'émotion de l'exécuteur.
La tête de Marie Stuart ne tomba- qu 'au second coup de l'instru-
ment de supplice., celle de Lally-Tollendal qu 'au troisième ou
quatrième L.. On pourrait citer bien d 'autres exemples.

« Dès longtemps, l'humanité avait emprunté la voix de la phi-
losophie et de l 'éloquence pour dénoncer à l 'opinion publique
ces funestes erreurs de notre législation criminelle. Quelques
juges même, il faut le dire, obligés de prononcer contre la loi
ou leur conscience, pressaient avec instances le gouvernement
de les délivrer, pair un nouveau• code, de cette alternative pé-
nible » (3). Elle de Beaumont et Loiseau de Mauléon, à Paris
Dupaty, à Bordeaux; Montclar et Lachalotais, à Rennes; Prost
de Royer, à Lyon; Servan, à Grenoble, s 'étaient signalés parmi
ces magistrats courageux qui demandaient une réforme des lois
pénales.

(A suivre).

	

EDMOND-JEAN GuÉÈtIN.

(1) Maxime Ducamp, op. cit., p. 358.
(2) Le comte d'Essex, tragédie, acte IV, scène 1II.
(3) Rapport sur le projet du code pénal, présenté à l'Assemblée nationale

aux noms des comités de constitution et de législation criminelle, par M. Le
Pelletier de Saint-Fargeau. Imprimé par ordre de l'Assemblée nationale.
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QUESTIONS.

AVIS ET NOUVELLES

ADMISSION

M. Gabriel Rousseau, docteur en droit, 11, rue Victor Hugo,
Rochefort-sur-mer, présenté par MM. le baron Oudet et Char-
rier.

Le Moniteur de la Saintonge des 17-28 mai 1908 contient des
détails amusants sur Saintes il g a soixante ans, souvenirs d'un

octogénaire qui a une bonne mémoire.

A propos des fêtes du troisième centenaire de la fondation
de Québec, les journaux ont rappelé que l'abbé Gabriel Richard,
né à Saintes, ordonné prêtre en 1791, fut professeur au collège
de Baltimore, puis missionnaire, emprisonné pour dettes con-

Revue, Tome XXVIII, 4• livraison. - Aoùt 1008,
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tractées à cause de ses oeuvres de charité, délivré par la popula-
tion de Détroit qui l'élut représentant du Michigan (1803).

Entre temps il s'improvisa imprimeur et journaliste.

Le musée de Saintes a reçu du ministre dos Beaux-arts quatre
viugt-cinq objets de la manufacture do Sevres,dont un très grand
biscuit, 1-1 ér•o et Léandre de Gasq, la Japonaise d'Allouard,
quelques biscuits du XVIII 0 siècle, et des vases à décoration mo-
derne (fleurs et métaux).

L'Officiel du 16 juin a publié la statistique annuelle du mouve-
ment de la population de la France d'après les registres d ' état
civil de l'année 1907.

Au 4 mars 1904, la Charente-Inférieure comptait 43,793 liabi-
ta_gl;s,

Le nombre des mariages qui était do 3,411 on 1906 a été de
3;451 en 1907 (augmentation parfont saut dans l'arrondissement
de Saint-Jean d'Angély).

114 divorces furent prononcés en 1906 ; il n'y en tut que s4 en
1907.

Le nombre des enfants nés en 1906 avait été de 8.306
il fut de 7.889 en 1907. Les décès furent de 8.942 en 1906 et de
9.037 en 1907. Il y a augmentation en Marennes, La Rochelle et
Saint-Jean d'Angély.

Le peintre Charles Fouqueray a obtenu de l'académie des
Beaux-Arts le prix Meurand de 1.000 fr.

Pour paraître prochainement : Histoire de la ville, commune et
sénéchaussée de Saint-Jean d'Angéiy, des origines jusqu ' en 1789,
par M. E. Réveillaud.

Vingt-huit panneaux Louis XV, remisés dans les greniers de
l'hôtel de la préfecture à La Red-lette, que le préfet dé la Cha-
rente-Inférieure avait proposé de veidre à l'amiable 600 francs

à M. Massenet, ont été adjugés., le mardi 30 juin, au prix de

1.600 francs au baron I3rincard, de Pari.
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SALONS DE 1908

Société des artistes français.

AUBAIN (Emmanuel), Vieille stoppant son jupon de laine (des-

sin)..BALANDE (Gaston), Désarmement du bateau (1) ; au revoir

mon frère ; obtient une 3e médaille. - CALLOT (Ilcnry-Eugène),

Gens de mer (triptyque). - COUTURAUD (Alfred), Etude. - DA-

nEY (Louis), Tële d'élude. - EPRON (Marie-Lucienne), Roses et
genets (aquarelle). - FLEURI (Albert), Aubazine (aquarelle) ;
Moulin sur le Coiroux (Corrèze) (aquarelle). - FOUCHER

(Betsy), Roses rouges (aquarelle). - GAY (Elisabeth), Passage

difficile (pastel). - GEOFFROY (Jean), Le Noël du petit au dis-
pensaire de la Gaulle de lait de Belleville ; L'écolier embarrassé
(reproduit au Catalogue illustré) ; L ' enfant aux écrevisses (aqua-
relle); La bêle à Bon Dieu (aquarelle). - GUÉ (Arthur), Vieille
chaumière bretonne près la pôinte du Ras. - JONCIi RES (Léonce

J.-V. de), L'arc de triomphe du carraussel (pastel) ; La petite
Provence, parc de Versailles (pastel). - LENOIR (Charles-
Aimable), La fée du bois (reproduit dans' le Catalogue illustré);
La muselle (reproduit en couleur dans le numéro du salon de
l 'Illustration). - LESSIEUX (Louis), Le bessin doré (aquarelle). -
Lussirux (Louis-Ernest), Une rue de Dolce Acqua ; Ruines du
chaleau des Doria à Dolce Acqua ; Descente du •château (aqua-
relles). - MORCHAIN (Paul-Louis), Brumes du soir ; marée basse
à Boulogne-sur-mer. - NICOLET (Gabriel-Emilc-Edouard), Vé-
ronique ; Portrait de Mme B.... - OLLIVIER (Louise), Portrait
pastel. - 11OULLET (Gaston), La Meuse à Dordrecht. - Sou-
BOURDON Pane), La sirène (émail). - CHANU (Yvonne), La
terrasse de Taillebourg (pastel). - BALLEY, Plan du collège de
garçons à Saintes (reproduit dans le Catalogue illustré pour
l'architecture.

Société nationale.
t_iAILLAUD (Alfred), Nature morte. - CHEVALIER (Ernest), Ma-

rée ►pontante à Pen Brou (reproduit dans le Catalogue illustré);
Brume sur la cité à Sainte-Marguerite ; Effet matinal côte du
Croisic; Moulin près Saillé; Lever de lune sur la Seine. - AN-

THONISSEN (L.-J.), L'automne à Saujon ; paysage des environs
de Royan (reproduit au Catalogue illustré). --- BARBIER, Le
port de La Rochelle. - DELANCE, La côte de Marennes (rien de

(1) Ce tableau a-été acheté par l'État.
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caractéristique). - IWILL, Le port de Royan, la nuit (il est
bon de le savoir	 même en le sachant c 'est comme si on ne
le savait pas). -- MORAND, La plage de Pontaillac (exact).

Voir le Mémorial de Saintes pour la description de ces toiles.

La souscription pour le monument qui doit être élevé sur un
square de Saint-Jean d 'Angély, à la mémoire du poète André
Lemoyne atteint aujourd'hui près de sept mille francs.

Le Comité parisien a décidément fixé son choix parmi les diffé -
rents projets qui lui étaient soumis. 11 vient d'adopter une
maquette du sculpteur charentais Peyronnet, le même qui a fait
à Ruelle le monument du marquis de Montalembert et à Saintes
le très beau buste de Louis Audiat.

C ' est, au bas d'une stèle cle dessin élégant, une petite paysanne
saintongeaise - celle que le poète a peinte si souvent clans ses
vers -, figure naïve et pleine de grâce - tenant d'un geste
charmant des fleurs dans son « deuanteau ».

Le buste sera de M. Poisson, artiste niortais, qui l'avait ébau-
ché du vivant d'André Lemoyne.

Ajoutons que M. Peyronnet a obtenu cette année au Salon nne
deuxième médaille pour un très beau groupe Bonheur Mater-
nel que M. le Sous-secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts a décidé
d'acheter au compte de l 'État pour l'offrir à la ville d'An-
goulême.

NOTES D'ETAT CIVIL

DÉCÈS

Le 31 mai 1908, est décédé, à Poitiers, M. Augustin-Eugène
Letard de La Bouralière, ancien président de la Société des anti-
quaires de l'Ouest, âgé de 69 ans. Il laisse un fils, lieutenant
d'artillerie, et trois filles : Madame de Veillechèze de La Mar-
dière, Madame Roger de Saint-Père et Mademoiselle Magde-
leine de la Bouralière.

M. Paul Irrabaud, ancien négociant à Cognac, qui fut maire de
cette ville de 1871 à 1873, puis maire de Brie-sous-Matha, est
décédé à Gadeville, commune de Brie, le 5 juin 1908, à l'âge de

80 ans.



197 -

Il avait épousé, le 31 janvier 1853, Alexandrine Giraud, décé-
déc en 1903, Il laisse deux fils : Théodore et Alexandre, négo-
ciant, et une fille, Marie, mariée avec M. Léon Tercinier, com-
mandant de cavalerie en retraite, demeurant à Gadeville.

Dans la nuit uu 8 au 9 juin 1908 est décédé à Saintes, au pres-
bytère de Saint-Pierre,rue Cuvillier,M. l'abbé Jean-Baptiste Car-
teau, curé-archiprêtre de Saint-Pierre de Saintes. II était né à
Angoulins le 11 mai 1823. Il était prêtre depuis 59 ans, et s 'ap-
prêtait à célébrer l'an prochain ses noces de diamant. Il fut
d'abord vicaire à Marans,puis curé de Beauvais-sous-Matha,Jon-
zac, Saint-Pol-chaire, Cozes. C ' est de ce dernier poste qu'il fut
appelé en 1893 à succéder à M. Valleau, nommé évêque de Quim-

peT'

Le 30 juin 1908, est décédée, au manoir de La Porte Neuve,
en 1liec (Finistère), Madame la comtesse Anatole de Bremond
d'Ars, marquise de Migré, née Elisabeth Arnaud. Elle avait
67 ans seulement. Mariée le 9 décembre 1862, en ce même
manoir, sa gaîté, son activité, sa générosité, lui gagnèrent bien-
tôt toutes les sympathies, non. seulement des habitants des vastes
domaines de son mari, mais de l'arrondissement de Quimperlé,
dont M. cle Bremond était alors -le sous-préfet.

Un terrible fléau mit bientôt à l'épreuve ses éminentes qualités
de charité et de dévouement aux malheureux. En 1865 et 1866,
p endant trois mois, toute la région fut dévastée par une épidémie
de choléra intense. Le sous-préfet faisait dignement son devoir
en se transportant partout où était le danger. M me de Bremond,
toute jeune femme, à peine âgée de 23 ans, n'hésita pas à braver
la contagion, à suivre son mari et à le seconder dans sa lourde
tâche, répandant partout l 'aumône, les - soins et les paroles ré-
confortantes, rivalisant avec les 1sceurs de charité, M' es Chaba.n-
nes-Curton et de Castelnau.

Le ministre de l'instruction publique du moment écrivit à cette
occasion une lettre à M. de Bremond, où il rendait hommage à la
courageuse conduite de la jeune sous-préfète: « le dévoue-
ment est de trüdition dans votre famille, et une personne qui
vous est chère vient encore, pendant l'épidémie, de jeter un
nouvel éclat sur votre nom ».

La Société nationale d'Encouragement au Bien, dans sa séance
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publique du 21 juin 1866, à l'Hôtel de ville, à Paris, décerna
à Mm° de Bremond une médaille d 'honneur de première classe.

M n" de Bremond laisse deux fils : le comte Joseph, marié
avec Ml le Jeanne de Saizy, et le vicomte Josias. Elle était tante
de M. le marquis actuel de Saint-Geniès, et de Mme du Dresnay.

MARIAGES

Le 3 juin 1908 a été béni à l'église du Sacré-Coeur de La Ge-
nette, près La Rochelle, le mariage de M, Joseph Perrin, avec
M"° Louise Roy, fille de M; Charles Roy.

Le 25 juin 1908, e été célébré à Paris, en l 'église Saint-Pierre
du Chaillot, le mariage de M. le comte Martial de Roffignac,
lieutenant au 66° régiment d ' infanterie, avec M"° Mathilde Du-
faure, fille de M. Gabriel Dufaure, ancien député.

VARIÉTÉS

I

LE TROUBADOUR RIGAUT DE BARBEZIEUX (1).

Ce gentil troubadour du XIII° siècle est peu connu en dehors
des spécialistes. Je no sais si les Berbéziliens lisent ses poé-
sies ; j 'aime à croire qu 'aucune place publique ni aucune rue
de la petite vil l e saintongeaise ne porte son nom ; et j 'aime à
espérer aussi qu'on ne lui infligera pas cet hommage inutile.
Ge fut pourtant un homme célèbre en son temps ; et il est
resté un bien gracieux poète. Il y a de plus grands noms dans
l 'ancienne littérature provençale ; mais il en est peu qui aient
montré dans l 'expression des sentiments amoureux plus de
charme et plus de grâce : il est à proprement parler le poète
de l 'amour.

Son succès dut être grand. Nous n'avons pas de témoignages

(1) On l'appelle souvent Richart ou Richaut ; mais M. Antoine Thomas a
démontré que son vrai nom était Rigaut.
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directs pour ces temps lointains: Mais le témoignage des ma-
nuscrits les remplace. Or les poésies de Rigaut de Barbezieux
sont parmi celles , qui sont le plus souvent reproduites ; et cela
non seulement dans les manuscrits d 'origine française, mais
aussi dans les manuscrits italiens, Si l 'on veut mesurer sa

célébrité cl antan suivant les idées du jour, on peut dire qu ' il
aurait, eu les honneurs de plusieurs éditions et que sa gloire
aurait dépassé nos frontières.

Son oeuvre, telle du moins qu'elle nous est parvenue, est
brève : tout au plus une douzaine de chansons. Il est vraisem-
blable qu ' il en composa un plus grand nombre.

Car, il ne faut pas oublier que les poésies des troubadours
nous sont parvenues en .général dans des « chansonniers ».,
c'est-à-dire dans des sortes d'anthologies dont les auteurs firent
leurs divers choix selon Ieur goût. Le peu qui reste de notre
troubadour fait regretter que le choix, en ce qui le concerne,
ait été si restreint.

I

De sa vie nous ne connaissons à peu près rien, rien du

moins qui s 'appuie sur un fondement historique. Nus savons
seulement qu'à la fin de sa vie il se retira en Espagne, chez
don Diégo, et ce détail nous permet de fixer vers la fin dit XII°
et le début du XIII° siècle la date de son activité.

Mais l'auteur anonyme des Biographies des Troubadours
auquel nous devons ce renseignement lui a bâti, de sa propre
imagination sans doute, une vie légendaire, dont le récit ne

manque pas de charme. Vie légendaire, disons-nous : l ' au-

teur de ces vies a prouvé en effet plusieurs fois que son imap

giration était la source où il puisait le plus souvent ses ren
seignements, quand il ne les tirait pas de l 'oeuvre poétique de

celui dont il écrivait l 'histoire, arrangée et interprétée selon sa

fantaisie. Quoi qu ' il en soit de cette « vie », le récit est une
vraie « nouvelle », aussi gracieuse que romanesque, tout à
l'honneur de celui qui l ' a écrite et aussi de celui qui en fut le
héros.

Donc le biographe anonyme nous raconte que Rigaut était
un pauvre chevalier « du château de Barbezieux, en Saintonge,
clans l'évêchél de Saintes ». Il était « bon chevalier et, d 'une
belle avenante » mais une timidité insurmontable l'erfip@chait
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d'obtenir dans le monde les succès auxquels son talent lui don-
nait droit. Il excellait dans la poésie, mais il était incapable
de dire ses' vers ; plus l'assemblée devant laquelle il se pré-
sentait était nombreuse ou distinguée, moins il était maître de
lui ; au point, ajoute le biographe, que chaque fois il avait
besoin d'un ami pour le présenter et lui donner du courage ;
« mais il chantait bien et composait de gracieuses chansons,
texte et mélodie ».

Ce dernier éloge est moins banal qu ' il ne paraît ; la musique
a un rôle important dans la poésie des troubadou rs. Plus d'un
se contentait de mettre des paroles sur une mélodie connue :
les meilleurs seuls étaient capables de trouver de beaux
« mots » et de beaux « sons » ; comme aux temps légendaires
de l'ancienne Grèce, musique et poésie marchaient de pair.

Le caractère de notre troubadour étant ainsi fait, on s 'éton-
nera moins de la naïveté avec laquelle il donna dans le piège
que lui tendit une grande dame d 'alors. C 'est le récit de cette
aventure quo nous empruntons à la biographie provençale (1).

«Vous avez appris qui fut Rigaut de Barbezieux et comment
ii s 'enamoura de la femme de Jaufre de Tonnay ; elle était belle,
noble et jeune ; il l'aimait à l'excès et l'appelait Mieux-que-
Dame (2) ; et elle l'aimait courtoisement. Rigaut la priait de lui
donner un gage d 'amour et implorait sa pitié. La dame lui ré-
pondit qu'elle le ferait volontiers - d'autant plus que ce serait
pour elle un honneur - .et ajouta que si Rigaut l'aimait autant
qu'il voulait bien le dire, il ne devait pas exiger plus de gages
d'amour qu'elle lui en donnait en actes ou en paroles.

Ainsi durait leur amour, quand une clame du voisinage; châ-
telaine d 'un puissant château, fit mander Rigaut, qui vint la
voir. Elle lui dit d'abord qu 'elle s'étonnait merveilleusement
qu'il eût aimé sa dame si longtemps. sans obtenir aucun gage
d 'amour. Elle ajouta qu'il était si bien de sa personne et si
vaillant que toutes les .grandes dames devraient volontiers lui

(1) Nous avons rendu avec le plus de fidélité possible le texte provençal
sans nous astreindre cependant à suivre pas A pas la construction de cette
prose un peu traînante, qui est celle du Biographe. Nous empruntons le
texte au volume intitulé: MA.I'UELETTO PROVBNzALE per uso degli alunni delle
Facollà di Litlere, par V. Crescini (2• édition).

(2) Plus que Reine, pourrions-nous dire en rappelant le titre d'un roman
contemporain.
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accorder leurs faveurs. « Si vous voulez quitter votre dame,
je vous donnerai tout ce qu ' il vous plaira de demander. » Elle
termina en disant qu ' elle était plus belle et de plus haute extraco
que la dame qu ' il aimait.

Rigaut, touché par ces belles paroles, promit de quitter sa
clame: L'autre lui commanda alors d'aller prendre congé d'elle,
en lui disant qu'elle ne lui accorderait rien avant de savoir qu'il
l'avait quittée.

Rigaut. partit et vint trouver sa daine. Il lui dit qu'il l 'avait
aimée plus qu 'aucune autre femme du monde ; « plus que moi-
même », ajouta-t-il ; mais comme elle ne lui avait accordé au-
cun plaisir d 'amour, il voulait la quitter.

La clame devint très triste ; elle commença par prier Rigaut
de no pas la quitter : « Si au temps passé je ne vous ai accordé
aucun plaisir, je le ferai maintenant ». Mais Rigaut répondit
qu'il voulait la quitter au plus tôt, et il la quitta.

Il vint ensuite vers la clame qui avait exigé cette rupture, lui
dit qu ' il avait exécuté son commandement et lui demanda de
tenir sa promesse. Mais la clame lui répondit qu'il ne méritait
d'aucune clame aucun gage d'amour, ni en actes ni en paroles ;
qu'il était l 'homme le plus faux du monde, puisqu ' il avait quitté
sur l'ordre d ' une autre une clamé qui était si belle, si gaie et qui
l'aimait tant ; « vous me quitteriez comme vous l'avez quittée »,
ajouta-t-elle.

En entendant ces paroles, Rigaut fut l'homme le plus triste
et le plus dolent du monde ; il partit et voulut obtenir le pardon
de celle qu ' il avait quittée ; mais celle-ci le renvoya, et lui, par
tristesse, s 'en alla dans un bois, s 'y fit construire une maison
et s'y enferma, disant qu'il n'en sortirait pas, jusqu'A ce quo
sa darne lui eût accordé son pardon. »

Telle est la première partie de ce romanesque récit ; il n 'a
pas besoin de commentaires, tout y est conforme aux moeurs et
aux habitudes du temps. La réflexion la plus intéressante a ce
point de vue est certainement celle de la dame qui pense de
l'amour de Rigaut ce que pensèrent les dames .chantées - et
aimées ? - par les troubadours :

Vous nous files, seigneur,
En nous aimant beaucoup d'honneur.



- 202 -

Qui sait si les bornes de la vanité féminine ont beaucoup
varié depuis cette époque lointaine ?

Notre troubadour devint donc un « reclus », comme on disait
dans l'ancien langage, un ermite. C 'est eu désir de quitter cette
solitude pour rentrer en grâce auprès de sa dame que le chro-
niqueur provençal attribue la composition d'une des plus belles
chansons de Rigaut.. Si nous en jugeons par le nombre des ma-
nuscrits qui la contiennent - une vingtaine -, c 'est une de
celles qui eurent le plus de succès, On remarquera que plu-
sieurs comparaisons sont empruntées au monde animal et
qu'elles reflètent les connaissances un peu enfantines qui
avaient cours à celte époque sur ce monde-là. « Il se plaisait,
dit son biographe, à tirer des comparaisons du monde des
animaux, des oiseaux, et de l 'homme, du soleil et de la lune
pour mettre plus d'originalité clans son style ». Que ce souci
d'originalité nous rende indulgents pour l 'étrangeté de certaines
de ces comparaisons. Voici la traduction aussi simple et aussi
fidèle que possible de cette gracieuse poésie.

« Je ferai comme l 'éléphant qui, une fois à terre, ne peut se
remettre sur pieds jusqu 'à ça que les autres avec leurs cris
l 'aient relevé ; car mon méfait est si grand et si grave que si la
cour du Puy (1) et les amants magnanimes, sincères et loyaux
ne viennent me relever, je ne pourrai jamais le faire moi-
même. Puissent-ils obtenir. ma grâce de celle auprès de qui
prière ni pitié ne me servent de rien.

Et si les parfaits amants ne parviennent pas à me rappeler à
la joie, j 'abandonne pour toujours la poésie ; je n'existerai plus,
je vivrai comme l'ermite, dans la solitude et la tristesse ; tel est
mon désir ; car ma vie n 'est qu 'ennui et peine ; la joie est pour
moi un deuil, le plaisir une douleur ; je ne suis pas semblable
à l'ours qui s 'engraisse et se remet, plus on le bat et plus on le
traite sans pitié.

Je sais qu 'Amour est si grand qu ' il peut me pardonner faci-

lement si j 'ai pêché par excès d'amour (2) et si j 'ai cru être roi
comme Dédale qui prétendit être Jésus et voulut, l'orgueilleux,
s'envoler au ciel (et Dieu abaissa sa superbe) ; mais mon orgueil

(1) La cour d'amour légendaire du Puy-en-Velay.

(2) Per sobramar (sur-aimer) dit le texte provençal.
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n'est pas autre chose que l 'amour, aussi la pitié. doit-elle m'être
secourable ; car bien souvent la raison force la pitié ; souvent
aussi raison et droit n 'ont aucun succès.

Je m'accuse devant tout le monde de mon indiscrétion ; si je
pouvais imiter le phénix, qui a l'habitude de se brûler et de
ressusciter de ses cendres, je me brûlerais ; car je suis si mal-
heureux de mes indiscrétions mensongères et perfides ! Je res-
susciterais au milieu des soupirs et des pleurs, auprès de celle
qui unit la vertu à la jeunesse et à la beauté, à qui ne manque
qu'un peu de pitié pour voir tous les biens assemblés en elle.

Ma chanson me servira do « truchement » là où je n'ose aller
ni même tourner mes regards, tellement je suis humilié et sou-
mis, sans avoir droit à la moindre indulgence. Mieux-que-Dame,
que j'ai quittée pendant deux ans, maintenant. je reviens vers
vous, douloureux et pleurant ; semblable au cerf, qui lorsqu'il
a fait sa course, revient mourir au cri des chasseurs, ainsi je
retourne, dame, à votre merci ; mais que servira tout cela au-
près de vous, si vous ne vous souvenez de notre amour (1) ?

J'ai pour seigneur une dame si parfaite que quand j 'y pense
je ne puis commettre aucune faute. »

Que penser, après avoir lu cette chanson, de l'incident qui,
d'après le biographe provençal, lui aurait donné naissance?
La brouille de Rigaut avec sa dame eut-elle pour conséquence
un exil volontaire dans une forêt, et faut-il admettre, sans autres
preuves, que du fond de sa solitude il cria ses plaintes et récla-
ma poétiquement son pardon ? Cela est possible sans doute et
ce no serait pas la première fois que les caprices de la vie dé-
passeraient les fantaisies de l'imagination. Mais on connaît par
ailleurs les habitudes du biographe provençal ; ce conteur ano-
nyme, doué d 'une imagination aussi vive que ceux dont il écri-
vait l'histoire, n'a manqué aucune occasion d 'orner leurs bio-
graphies d ' ingénieuses légendes. Une chanson, un couplet, un
mot suffisent pour mettre son imagination en branle ; il ex-

(1) Voici en partie le texte provençal de ces vers :
Miels-de-dompna, don sui fugitz dos ans,
Ar torn a vos doloiros e plorans,
Aissi col cers, qe, qand a faich son cors,
Torna morir al crit ciels cassadors,
Aissi tore eu, dompn', en vostra merce,
Mas vos non cal si d'amor nous sove.
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plique à sa manière, non en pédant, mais en poète, les poésies
qui l'ont charmé. Ses récits sont le plus souvent des introduc-
tions, des commentaires poétiques au point de vue historique,
rien de plus. Sans instituer ici une discussion oiseuse sur ce
point, qu'il suffise do rappeler la fin de la romanesque aven-
ture de notre troubadour.

« Les grandes dames et les chevaliers de ces contrées, voyant
la grande peine de Rigaut, vinrent à l ' endroit où il se cachait
et le supplièrent de quitter ce lieu et de sortir do la forêt.

Mais Rigaut répondit qu 'il ne partirait pas tant que sa dame
ne lui aurait pas pardonné. Et dames et chevaliers vinrent trou-
ver sa clame et lui demandèrent d 'accorder son pardon. Mais
elle leur répondit qu'elle n'en ferait rien, jusqu 'à ce que cent
dames et cent chevaliers, qui s 'aimeraient tous d 'amour, vinssent
devant elle, mains jointes et à genoux, implorer sa pitié : alors
elle lui pardonnerait. Quand les clames et les chevaliers apprirent
que Rigaut pouvait obtenir son pardon si cent clames et cent
chevaliers, qui s 'aimeraient d'amour, venaient implorer la pitié
do sa clame, ils s 'assemblèrent, allèrent auprès d 'elle, lui deman-
dèrent pitié pour Rigaut, et la dame pardonna. »

Telle est la romanesque aventure dont notre poète fut le
héros. Elle parut assez intéressante à un conteur italien du
\1V° siècle pour qu'il en fît une « nouvelle ». Le nom du che-
valier n'est plus le même et la scène se passe clans la région du
Puy-en-Velay. Le chevalier aime sa dame d'un amour si secret
que les jeunes chevaliers des environs ne pouvaient savoir quel
était l 'objet de cet amour. Ils résolurent de donner un tournoi
et d'y inviter leur compagnon. Celui-ci remporta le prix ; puis
quand il fut excité par la victoire, il se laissa aller aux indiscré-
tions : « l 'un se vantait d'avoir une belle clame, l 'autre se vantait
d'un beau. combat, l 'autre d'un beau faucon, l 'autre d ' une belle
aventure » ; le chevalier ne résista pas à l'épreuve et trahit le
nom de sa clame. Quand il revint auprès d'elle elle était déjà
avertie ; elle le renvoya.

Il disparut ; mais la joie avait quitté en même temps la cour
du Puy ; aussi dames et chevaliers se mirent à sa recherche.
Des chevaliers qui étaient à la chasse lui apprirent un jour, en
le rencontrant dans une forêt, sans l 'avoir reconnu, qu 'un tour-
noi aurait lieu bientôt au Puy ; c'était le moyen dont les che-
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valiers, connaissant sa vaillance, allaient user pour le faire
revenir. Il parut en •effet et remporta de nouveau la victoire. On
tenait tellement à Io ravoir que des gardes, forts et prudents,
avaient été placés autour du lieu du tournoi pour ne pas le
laisser repartir. La foule le reconnut à sa vaillance, on abaissa
la visière de son casque et on lui demanda instamment de
chanter. Mais il répondit qu'il ne le ferait que quand il aurait
obtenu le pardon cle sa dame.

Les chevaliers vinrent la trouver ; mais elle répondit : « Dites-
lui que je ne lui' pardonnerai jamais s ' il ne fait demander sa
grâce par cent barons, cent chevaliers, cent dames et cent demoi-
selles ; tout ce monde-là devra crier grâce en même temps, sans
savoir dé quelle grâce il s 'agit ». Le chevalier donna un grand
banquet auquel il invita de nombreux convives ; « il composa
tale jolie chanson qui commence ainsi : « Comme l'éléphant
tombé à terre ne peut se relever... etc. » Quand il vint au cou-
plet où il est question de la cour du Puy et des amants loyaux,
toute l 'assistance transportée se leva et demanda grâce : la dame
pardonna. »

Comme oa le voit, la nouvelle, en changeant de patrie, a pris
quelques traits nouveaux. Mais aucun de ces détails n'a suffi
à lui faire dépasser la charmante simplicité du récit provençal.
Elle témoigne du moins - et elle n 'est pas la seule dans le re-
cueil de nouvelles intitulé iVovellino - de l ' intérêt que l ' Italie
du XIVe siècle prenait à tout ce qui touchait au monde des trou
badours.

II

11 est temps de nous demander jusqu 'à quel point l'oeuvre
poétique de notre troubadour justifie cét incident romanesque
de sa vie et la renommée dont il jouit auprès de ses contem-
porains et de ses successeurs. Il faut dire tout d'abord qu'il y
a peu de chansons de troubadours où apparaisse avec plus de
netteté que dans les siennes la doctrine cle « l 'amour courtois »
dont les troubadours furent les théoriciens. Nous avons rappelé
ailleurs (1) les principaux traits de cette doctrine ; nous n 'avons
cité quo quelques exemples ; nous aurions pu les multiplier

(1) Voir le Mercure de France, 1•• juin 1906. Cf. aussi prochainement notre
volume sur les Troubadours, ch, IV (sous presse).
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sans peine ; nous aurions pu aussi les emprunter en grande
partie à notre poète ; son oeuvre, quoique brève, pourrait for-
mer, pour employer une expression de l 'ancienne langue pro-
vençale, un « Doctrinal » de l'amour courtois (1). Seulement la
taeorie de cet amour n'y est pas exposée sous la forme didac-
tique chère aux troubadours de la décadence ; peu ou point de
raisonnements, ni de démonstrations ; point desyllogismes en-
nuyeux ni de discussions savantes ; mais partout de la poésie
gracieuse et légère avec un souci d'originalité que . nous avons
déjà noté et qui se manifeste encore en un autre point : l 'habi-
tude de ne pas commencer les chansons, sauf une exception (2),
par des allusions au chant des oiseaux ou au printemps, allu-
sions devenues depuis longtemps fort banales.

L 'amour est, .suivant la doctrine des troubadours, une faveur
suprême, une grâce, qu 'on n'obtient que de la pitié par une
patience robuste et à toute épreuve, capable de tout supporter
sans plainte. Ecoutons notre troubadour parler avec mépris
de ceux qui ignorent ce précepte essentiel de la doctrine : « Ce
lui-là est peu savant en amour qui ne sait pas souffrir et at-
tendre ; car en peu de temps amour répare tous les maux qu'il
a fait souffrir ; c 'est pourquoi j 'aime mieux mourir après avoir
obtenu ses faveurs que vivre le coeur joyeux, mais . sans amour...

Pour Dieu, Amour, avant de me rendre joyeux vous m'aurez
accordé une réparation pour la grande peine et la longue attente
qui avanceront l 'heure de ma mort ; ce qui vous plaît, il me
convient de le supporter, et je m 'efforce de souffrir sans me
plaindre, car je veux voir si on gagne à attendre. »

C'est le même thème quo Rigaut développe dans la plupart

(1) Comme dans l'oeuvre longue et diffuse du troubadour biterrois Mettre
Ermengaud intitulée « Breviari d 'Amor ».

(2) Voici le début d'une chanson où notre poète fait allusion au renouveau

de la nature. « Le nouveau mois d 'avril commence ; les oiseaux chanteurs
chantent leur joie, il semble qu'ils aient attendu le temps de Pâques. Mieux-

que-dame, ainsi j 'attends de vous l 'amour, dans la joie et dans la crainte. ;

car après les maux durs et cuisants que j'ai soufferts viennent les biens
d'amour et de joie.

« Ainsi, comme l'année s'orne de feuilles et de fleurs, le monde vaut

mieux [jar amour; mais Amour n 'a ni pouvoir ni honneur, Mieux-qua-dame,

si vous ne le maintenez ; car sous êtes graine et semence de tous biens ; en

vous sont beauté, jeunesse, intelligence ; mais l 'amour donne plus do valeur

au mérite.
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de ses chansons. li ne faut pas l'accuser de manquer d ' inven-
tion : le corde d ' idées où se meut son imagination ne saurait
trop s 'élargir ; il est victime de son orthodoxie amoureuse,
pourrait.on dire. En se conformant au modèle d'amour que ses
prédécesseurs lui ont imposé, il renonce, comme beaucoup
d'autres troubadours, à enorcher la variété autrement que dans
la forme. Mais il d ' est idée si simple et si banale qui ne revête
chez un poète Lion doué quelque couleur d'originalité. L ' imagi-
nation souple et déliée des troubadours leur fit souvent eviter
la monotonie ; ni l^iraut de Lorrrelt, ni ner'nard de Ventadour ne
tombent dans ce défaut ; Rigaut s 'en défend également par la
subtilité et l ' ingéniosité de son esprit.

Voici sous quelle forme se présente dans une autre de ses
chansons l ' idée déjà exprimée plus haut. On relèvera dans cette
pièce l ' éclat du début et la conscience qu'a notre poète d 'être
le poète de l'amour, puisque seul il possède la vérité sur sort
absence et que seul il peut la co:mmueiquer aux amants in-
quiets. Quant aux comparaisons, pour juger avec équité' celles
qui sont empruntées è la chasse, il est Lon de se souvenir de la
place que ce plaisir tenait dans la société du temps, Si on en
Broyait un détail de fa nouvelle italienne citée plus haut, on y
tirait fierté d'un beau faucon autant que d'un beau cheval ou
d'une... belle femme. Sous une forme exogérée, nette réflexion,'
qui ne se trouve pas d 'ailleurs chez le chroniqueur provençal,
témoigne de l ' intérêt qu'on portait à ces précieux auxiliaires
qu'étaient les oiseaux de proie (Tf. Ils étaient eux aussi « une
des plus belles conquêtes de l 'homme », selon les idées du
temps : c 'est à ce titre qu'ils ont leur place parmi les compa-
raisons qui ornent la chanson suivante :

« fout leu monde demande ce qu 'est devenu Amour ; à tous
je dirai la vérité : Amour est semblable au soleil d 'été, qui,
après avoir montré partout ses splendeurs, va le soir venu se
reposer ; ainsi Amour, ayant erré en tous lieux sans rien trou-
ver qui soit à son gré, retourna à son point de départ 	
Gomme un faucon qui fond sur sa-proie après l 'avoir dépassée,

(1) Un chanoine de Maguelone, qui vécut peu de temps après Rigaut de
Barbezieux, Daude de Pradas, a composé un Roman ciels auzels cassadors
(traité des oiseaux de chasse) ; on lui doit aussi une série de chansons peu
édifiantes.
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ainsi Amour descendoit (jadis) dans le coeur de ceux qui
aimaient loyalement.

Amour fait comme le bon autour, qui ne se débat ni ne
s'agite de désir, mais qui attend qu'on l 'ait lancé ; puis il
s'envole et prend soli oiseau ; ainsi l 'amour parfait observe et
épie la jeune daine do beauté parfaite eu qui s 'assemblent tou-
tes les qualités, ; Amour ne se trompe pas quand il la prend
ainsi.

Aussi veux-je supporter ma doulèur ; car pour récompense
de notre souffrance nousi sont données de belles joies ; la
souffrance amène le redressement de bien des torts et vient
à bout des médisants. Ovide dit dans un de ses livres - et vous
pouvez le croire - que par la souffrance on obtient les faveurs
de l 'amour ; pour avoir souffert, maints pauvres sont devenus
riches ; aussi souffrirai-je jusqu'à ce que j 'obtienne une grâce.

Et puisque Joie et Mérite s ' unissent en vous, dame, à la
beauté, pourquoi n'y ajoutez-vous pas un peu de pitié, qui me
serait si profitable dans ma détresse ? Car, semblable à celui
qui brûle au feu d 'enfer, et meurt de soif sans joie et sans
lumière, je vous demande grâce, dame.

Comtesse noble et gaie, au mérite éclatant, qui avez illuminé
toute la Champagne, je voudrais que vous sachiez l 'amour et
l'amitié que j 'ai pour vous. »

Ce dernier couplet qui forme l 'envoi (lornada) de la chan-
son présente le plus vif intért pour l ' histoire littéraire. La
comtesse dont il est ici question serait, selon toute vraisem-
blance, la fille d 'Aliénor d'Aquitaine (1); elle avait hérité de sa
mère un goût prononcé polir la poésie courtoise. Chrétien de
Troyes avait composé de nombreux poèmes en son honneur.
Rigaut serait peut-être un des troubadours qui ont mis en
contact la poésie du Midi avec celle du Nord. On jugera mieux
l'importance de ce fait, si on se souvient que Chrétien de
Troyes a rendu populaire l 'amour courtois dans la France du
Nord et qu'il a exercé une influence prépondérante sur la
poésie allemande du XIIIe siècle.

Parmi les compositions de Rigaut, celle-ci est une de celles
qui ont été le plus admirées ; elle est reproduite clans une

(1) La comtesse Marie de Champagne.



-- 209 -

vingtaine de manuscrits, presque tous do première importance.
taire a partagé cc succès avec la chanson qui a donné lieu à la
nouvelle . citée plus haut et avec quelques autres dont nous
allons citer les principales.

Elles sont d'un accent peut-être plus personnel que celles
dont il vient d 'être question. L 'appel à la pitié de sa clame
- qui est un des thèmes ordinaires traités par les trouba-
dours - s 'y exprime en termes touchants et simples, parfois
naïfs, cc qui en l' espèce est un charme de plus. Rigaut exagère
sa crainte et sa timidité pour attendrir sa clame ; il est le
« naufragé » qui a besoin de secours, l'être sans souffle à qui
Amour redonne la vie ; rarement troubadour a fait à la pitié
de sa dame un appel plus gracieux que le suivant.

« Je suis semblable au lion, qui s ' irrite si furieusement quand
son lionceau naît sans souffle et sans vie, et qui en l 'appelant
de ses cris le fait revivre et marcher ; ainsi , peuvent me secou-
rir ma chère damo et amour, et me guérir de ma douleur.

A chaque gain saison reviennent avril et mai ; ma bonne
étoile devrait bien revenir ; Amour a trop longtemps som-
meillé ; il inc donna le pouvoir d 'aimer, sans m'accorder en
même temps celui d 'oser supplier ; ah ! que de grands hon-
neurs m'ont ravis la timidité et la crainte !

Quelle magnifique récompense, et noble et sincère, j 'aurais
eue ! Aussi je supporte avec joie mon fardeau, pourvu que sa
pitié ne m'oublie pas ! Gomme le marin qui ne peut s 'échapper
de sa nef naufragée qu 'en se sauvant à la nage, ainsi, dame, je
me relèverais si vous daigniez me porter secours.

Je suis triste et joyeux, tantôt je chante, tantôt je m 'irrite,
tantôt je maigris, tantôt j'engrnisse, car Amour s'est divisé
dans mon coeur en amour joyeux ot en amour triste... il mo
montre ses nobles qualités au milieu des ris et des pleurs.

En vous, darne, sont toutes . los qualités possibles ; aucune
n'y manque, dame ornée de toutes les vertus : on ne saurait
rien y ajouter, si seulement vous étiez hardie en amour. Vous
êtes sans égale, mur, château et tour d'honneur, et fleur de
beauté.

Darne, Dieu vous sauve et vous garde, car on ne peut rien
ajouter à vos qualités parfaites ; mais pour vous Amour me
tue.»

Bulletin.

	

1a
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Une partie des mêmes thèmes se retrouve dans la chanson
suivante ; si au début le poète s 'y plaint avec quelque impa-
tience de 1 indifférence d'Amour à son sujet, il s'y déclare bientôt
amant soumis et .obéissant, .serviteur fidèle de sa « dame »,
n 'attendant rien que de sa pitié, de sa « merci ».

« Je voudrais savoir si Amour voit, entend et comprend
car je lui ai demandé grâce si sincèrement et je n'en obtiens
aucune aide ; la pitié seule peut me défendre contre ses armes
car je lui suis si soumis qu ' il n'est joie ni paradis pour lesquels je
voulusse écnanger l 'espoir et l 'attente.

l'out homme qui sert son soigneur de bon coeur et loyalement
attend que la raison suggère à son maître cle lui faire quelque
bien. L 'amour parfait doit apprendre cet usage ; qu' il prenne
garde que ses biens soient convenablement distribués, qu ' il
considère qui lui sera loyal, franc et sincère, pour que personne
ne le puisse blâmer.

Car après la. douleur vient le plaisir, au grand mal succè-
dent los joies et un long repos suit le labeur ; de grandes fa-
veurs récompensent les longues souffrances subies sans plain-
tes ; c'est ainsi qu 'on suit d'Amour les droits chemins ; servez
l'amour loyalement et sans le quitter ; c'est par ce moyen qu'on
l'obtient.

Comma la tigresse devant un miroir (1), qui, pour admirer
son beau corps, oublie sa tristesse et son chagrin, ainsi quand
je vois celle que j 'adore, j 'oublie mon mal et ma douleur est
moindre. Que personne n 'essaie de deviner ; je vous dirai sincè-
rement qui m'a conquis, si vous savez le reconnaître et le
comprendre.

Mieux-que-dame, mélange de beauté et de jeunesse aux
fraîches couleurs ; comme un archer adroit elle m'a lancé droit
au coeur la douce mort dont je voudrais mourir si elle ne me
rend pas la joie avec un regard d 'amour.

de voudrais qu'elle sût l 'état do mon âme et de mon coeur

(1) Cette allusion aux habitudes de la tigresse se retrouve dans un Bestiaire
du temps, recueil de légendes ayant cours sur les animaux ; quand les chas-
seurs ont enlevé les petits de la tigresse, il placent des miroirs à côté; la
tigresse en s'apercevant de la perte de ses petits devient furieuse et poursuit
les chasseurs, mais, trouvant les miroirs, elle s 'y mire et oublie sa douleur.
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elle apprendrait dans quelle douleur languit un loyal amant,
quand il se consume dans l 'attente ».

« Loyal amant », c 'est le mot• quo répète, après tant d'autres
troubadours, notre poète : s ,i nous voulions en croire la légende,
nous savons co que lui coûta un moment de déloyauté. On coin-
prend, en effet, que, dans cette conception de l 'amour obtenu
par des prières et des sacrifices sans fin, la loyauté fût une des
qualités essentielles requises chez l 'amant. Pendant cette pé-
riode d'attente, plus ou moins longue suivant les caprices de
la darne ou le talent poétique du soupirant amoureux, la moin-
dre défaillance pouvait être fatale à ce dernier ; ce n 'est pas la
banale loyauté dans l 'amour qu'on exige dé fui, c'est la loyauté
avant l 'amour. C'est celle que Rigaut se vante d 'avoir fldè-
lament observée ; il le rappelle à sa' dame dans la chanson qui
suit, en lui reprochant doucement, humblement, suivant les
habitudes des troubadours, son insensibilité. Il s 'y déclare son
serviteur fidèle, comme dans la pièce précédente ; sa dame est
la « maîtresse » qui peut traiter son amant à son gré, comme
un

,seigneur
fait son vassal.

« Gomme la clarté du jour surpasse toute autre clarté, ainsi
vous surpassez, dame, toutes les autres femmes du monde par
votre beauté, votre mérite et votre courtoisie. C'est pourquoi
je ne casse de vous servir et honorer de tout coeur, semblable
au voyageur, qui, passant un pont étroit, n 'ose s 'écarter de
sa route.

Qui suit un droit chemin ne s'égare pas ; aussi suis-je coin
piétement rassuré..Si auprès d 'Amour la loyauté devait avoir
quelque prix, je suis celui qui devrais trouver pitié plus que
le plus loyal ami du monde. Car an rnoi il n 'y a ni mensonge ni
tromperie et vous n'y en trouverez jamais.

Je vous ai servie, darne, depuis l 'heure où je vous ai vue ;
mais quel fruit me revient-il si vous me trompez ? A vous sera
la faute, à moi est le dommage ; mais, comme vous en aurez
une part - car tous. les savants du monde disent que le
dommage va à celui qui tient la seigneurie - vous devez m 'en
garantir, dame, ; car je suis votre serviteur, je me reconnais
pour tel et vous pouvez me traiter comme il est d 'usage de les
traiter.

Vous êtes ma « dame » ; je n 'ose vous appeler mon amie ;
car de votre part il n 'y a point d'amitié. Aussi suis-je humilié
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et attristé, si petite est la part d ' amour qui me vient de vous,
de vous, clame, que j'aime plus qu'autre chose au monde
car Amour me tient si bien sous ses lois qu'il ne peut trouver
en moi aucun prétexte à reproches ; et aucune tromperie dont
Amour puisse mc reprendre ne so cache en mon coeur. »

.I. nous reste enfin une autre chanson de Rigaut non moins
gracieuse que les autres, consacrée tout entière à l 'éloge de sa
darne et à l ' expression des sentiments amoureux qu 'elle fait
naître en lui. Notre troubadour n'y a pas toujours su éviter la
recherche et l'affectation. Mais il faut lui savoir gré de ne
pas être tombé dans la banalité commune aux chansons d 'amour
dé cc temps-là par plus d'un trait elle rappelle les plus belles
chansons du contemporain de Riga-ut, Bernard de Ventadour.

« Je suis semblable à Perceval, qui regarda avec étonnement
la lance et le Graal, sans oser demander à quoi ils servaient
ainsi, Mieux-que-clame, quand je vois votre corps gracieux, je
perds Io sens en vous contemplant ; je pense à vous prier et je
ne le fais pas ; je rêve.

	

-
Je conserve au fond du coeur les doux regards cordiaux qui

ont traversé mes yeux sans revenir en arrière ; je les tiens
pour si précieux que, s ' il vous plaisait d'être mon seigneur,
j'aimerais mieux mourir des maux et des tourments que j 'ai
soufferts par vous que d'obtenir nulle joie de toute autre
tellement je vous aime.

Si votre coeur avait un peu de cette courtoisie qui vous fait si
gentiment parler, vous sauriez facilement que je me tuerais
avant do vous adresser une prière : tellement je suis timide
car en mon coeur je tiens enfermé, Mieux-qua-dame, un souvenir
si agréable de vous que, si je m'attriste, cette douce pensée fait
passer ma tristesse et ramène la joie.

Gomme l'étoile du jour qui n'a pas sa pareille. votre mérite
est sans égal ; vos yeux sont amoureux et clairs, francs et
sincères ; votre beau corps, si gracieux et si gai, source do
beauté et. de toutes belles manières ; empêche ma pensée de
tomber dans la tristesse. »

Vous êtes vieille par l ' intelligence et la gloire, jeune par la
joie qui est en vous, vieille de mérite et d 'honneur, jeune par
votre amour gracieux éloigné de toute folie, vieille en loyauté,
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jeune d 'une jeunesse instruite;_ vous êtes vieille sans vieillir,
jeune d 'ans et de gentil accueil.
. Mieux-due-dame, je ne regrette rien quand je pense ir la
joie future ; car en servant on gagne le véritable amour. »

Nous ne nierons pas qu'il n'y ait une certaine préciosité dans
quelques traits-de cette chanson, comme clans quelques-ries
de celles que nous avons traduites. Mais c ' est là un reproche
qu'on peut adresser à la plupart des monuments de l'ancienne
poésie provençale ; l ' habitude de . raffiner dans l ' expression de
sentiments assez simples malgré leur apparente complexité est
un des caractères distinctifs cle la poésie des troubadours. La
préciosité n'étant d'ailleurs que l'excès do la finesse n'est Mil-

que quand elle amène l 'obscurité. Finesse et préciosité
se mêlent si souvent chez los grands troubadours qu 'on ne.
s'aperçoit pas que la qualité fait place au défaut : preuve du
peu de gravité de celui-ci.

Quand à la sincérité qui se cache sous ces déclarations, c 'est
une question quelque peu difficile d ' en apprécier le degré. Il
en est un peu comme de la romance de lion Juan, quand on
n'entend que la mélodie. Qu ' il y eût beaucoup do convention
et d 'artifice dans des déclarations de co genre, nul ne le nie
sans doute. Les thèmes traités par les troubadours devinrent
assez vite chez eux des lieux communs• et le plus obscur versi-
ficateur cle cette époque peut donner à un lecteur non averti
une impression cle sincérité• et d 'originalité trompeuses. Mais
nierons-nous également le contraire et que; sous des formes
conventionnelles se cachent de la sincérité et,- de l'émotion ?
11 me paraît impossible d'ailler jusque-là et do dénier ces
qualités à toute l'ancienne poésie provençale. Cc serait si peu
vraisemblable, d'abord, et puis. si l ' esprit est dupe du coeur,
le contraire n'est-il pas plus commun ? On ne badine pas
avec... ces sentiments-là.

C'est en se souvenant de cotte maxime qu ' il faut juger notre
troubadour. Peu do poésies clans l'ancienne littérature pro-
vençale produisent une impression de sincérité plus forte que
les siennes. Croyons-en un peu, à défaut de notre goût, assez
mauvais juge peut-être vu la différence des temps et des mœurs,
le goût. de ses contemporains.
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III

On se demandera peut-être pourquoi nous avons accordé si
peu de place à la biographie de notre troubadour ; c 'est que
nous n'avons à peu près aucun renseignement certain qui nous
permette de la retracer. Nous savons qu ' il adressa des poésies
à deux grandes dames du temps : la première, celle qui aurait
été l'héroïne de la romanesque aventure contée plus haut, ne
serait. autre que la fille du troubadour Jaufre Rudel, prince de
Blaye, qui alla à la recherche de la « princesse lointaine » et
mourut en arrivant au terme du voyage (1) ; l 'autre serait la
comtesse de Champagne, arrière-petite fille du comte de Poi-
tiers, le premier en date des troubadours. Enfin, si le rensei-
gnement de la biographie provençale est exact, Rigaut aurait
passé la fin de sa vie chez don Lopez de IIaro, prince de
Biscaye, un des protecteurs des troubadours en Espagne. Le
nom de notre poète aurait sans doute disparu, comme celui de
milliers de chevaliers de plus haute naissance que kii, .si l'amour
et la poésie, ces! deux compagnes que les troubadours ont
faites inséparables dans leur langue (2), n 'avaient sauvé de
l'oubli l'oeuvre d 'un de leurs favoris.

Telle qu'elle est, sous sa forme un peu simple et un peu
archaïque, elle est encore susceptible de plaire à ceux qui
aiment à retrouver sous ees formes variables suivant les temps
et les goûts des sentiments d 'une simplicité et d 'une vérité éter-
nelles. C 'est la gloire des troubadours d 'être de tous les temps,
comme ceux que l'on appelle pompeusement les « classiques»).
Il serait facile de prouver cette . assertion par l 'étude des plus
grands d 'entr'eux ; on nous accordera peut-être qu 'elle n 'est
pas du moins démentie même par ce poela miner que nous
venons de faire connaître. 'Un de ses contemporains, Bernard
de Ventadour, a exprimé dans une de ses plus jolies chansons
cette gracieuse sentence :

(1) Il est cité par Pétrarque dans le Triomphe d'Amour :
Giaufre Rudel ch'uso la vela et remo
A cercar la sua morte...

Jaufre Rudel qui usa la voile et la rame à chercher sa mort. »

(2) On sait que les Leys d'Amors (lois d'amour), composées au XIV e siècle

par un bourgeois de Toulouse, sont un recueil de règles de grammaire, de

rhétorique, de métrique, etc.
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Ben es mortz qui d'amor non sen
Al cor qualque doussa sabor ;
Et que val viure ses amor
Mas per enueg far à la gen ?

« Celui-là est bien mort qui ne sent pas ace cœur quelque
douce saveur d'amour •; et qu 'est la vie sans amour, sinon
un « ennui » pour les autres ? » Cette conception de la vie
paraît avoir été celle de notre troubadour : elle en v:.ut bien
une autre.

J. ANGLADE.

II

EPIGRAPHIE

Les réparations de l'église de Biron viennent d'être terminées
ou interrompues (juin). On a changé quelques pierres rongées,
refait des joints et +surtout on a dégagé le pourtour de l'édifice
au moyen d ' un large fossé profond d'un mètre. On a découvert,
le long des murs, plusieurs tombes de grandes personnes en
pierre avec encastrement rond pour la tête.

Une inscription a été mise en lumière sur le mur nord. Elle
mesure environ l m 65 de lengeur et 0m 28 de hauteur : elle est
disposée sur quatre pierres. La dernière est fruste, de sorte que
l'inscription est incomplète ; on a l 'essentiel néanmoins.

Les lettres en capitales du type romain sont gravées par un
double trait sauf pour le premier jambage des V et des A ; la
boucle supérieure des R et des B n'est pas liée à la boucle infé-
rieure ; tous les O sont eu losange d ' un. trait simple, mais barrés
en hauteur d'un double trait ; les C sont carrées, les S très ven-
trues ; tous les mots sont séparés par trois points.

hIC ; IN : ISTO VNO ; TVMVLO : RE cl VIE	

ROBERTVS ; ET ; GIRAVDVS NOBILES

CLARISSIMI ; MILITES i ARMIS' i ET VIRTVTE ; I 	

IN: BONA CO

	

NFESSIONE VI••• 	

Le vide entre 0 et N de la quatrième ligne est la conséquence
d ' un creux dans la pierre ; le graveur n'a pas voulu tracer de
lettre dessus.

Cette inscription fin XII° siècle est peut-être la répétition d 'une
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autre qui avait été gravée à la même place, mais un peu plus
haut. On lit encore -en caractères très effacés .sur deux lignes :
GIRAUD ROBERT sur une pierre immédiatement au-dessus
d'une des pierres de l'inscription.

En creusant les fossés de• fondation d 'une maison, route de -
Rochefort, vis-à-vis de l 'entrée de la rue des Notre-Dame,le pro-
priétaire du terrain a découvert une pierre qu ' il a extraite et qui
s'est trouvée porter une inscription. C 'est un clé d'autel très mu-
tilé, en calcaire très tendre, en deux morceaux, la base disparue,
sans ornements, mesurant 0.84 en hauteur, 0.37 en largeur, 0.31
en épaisseur. Sur la face antérieure on lit en lettres de 0.043 de
hauteur, d'une bonne exécution, une dédicace à Mercure.

L ANNIVS SAT(
O • MERCVRIG

V . S . L . M .

Les mots et les sigles sont séparés par des points triangu-
laires, lés O sont très ronds. Il y a place pour deux lettres à la
fin de la première ligne, l'0 de la seconde est incomplet.

Lc sens de cette inscription n'est pas douteux :
ANNIVS sAT..o MERCUnrO v(otum) s (olvit) L(ibens)

Sat... à Mercure a exécuté .son voeu avec recon-

commencement d 'un surnom qui se fer-
a pensé à Salto, dans ce cas il ne manquerait
nom serait intéressant parce qu'on ne le trouve

guère que clans l'Est et le Nord de la Gaule, où on voit SATTA

(Revue archéologique, 1895, n° 102) SATTONIUS (c.i.L. XIII 4100,

4106) SATTO marque de potier (Idem, XIII pars. ne. 10010). On a
pensé encore à sATVR10. Dans ce cas, il faudrait une lettre et une
lettre double à la première ligne.

La formule de l'inscription n 'est pas celle que l'on est habitué

r.(ucius)
iii(crito).

Lucius Annius
naissance.

Sat... est le
mine par o. On
qu ' une lettre. Le
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à trouver sur les monuments de ce genre, bien qu'elle ne soit pas
très rare (Revue épigraphique, h s 1539, 1561, 1578, 1637, 1681);
ordinairement le nom du dieu est placé en tête.

Cette pierre a été donnée au musée par Adrien Langeron, fils
de l'inventeur. C'est le premier autel votif que nous possédions
à Saintes.

	

CLI. D.

III

UN ENTERREMENT A SAINTES EN 1810.

Ce passe-partout in-folio fait partie de ma collection.

FABRIQUE DE SAINT-PIERRE.

Tarif des oblations pour le Diocèse de La Rochelle, approuvé
par le Gouvernement le 22 fructidor an II.

Sépulture de Madame Potevint décédé le G décembre 1810.
3e classe.

Droit de MM. les

	

Curé 3 »
Vicaires 4 »

Messe basse	 1 »
2 Chantre	 3 »
Sacristain et Bedeau	 2 »
Enfans de choeur	 1..0
Porteurs	 15 »
Drap mortuaire	 3 n
Cloche	 :	 3 »

0

Total	 34 10

Je soussigné reconnais avoir reçu des Eritiés Polevinl la
somme ci-dessus. - Saintes le 15 Décembre 1810.

DELSUQ ?

	

VIOLLAUD, fabricien.

Dix centimes pour les enfants de choeur, convenons que ce
n'était pàs cher.

JULES PEL.ISSON.
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IV

MÉMOIRE SUR LES RELIGIONNAIRES.

ETAT ACTUEL DES RELIGIONNAIRES,

Extrait des Mémoires instructifs sur la défense des frontières maritimes du
Poitou, de l'Aunis, de la Saintonge et des îles adjacentes présentés au roy
par M. , commandant en chef pour sa Majesté
dans ces provinces. Années 1746, 1747 et 1748 (1).

On estime qu 'il y a, dans le Poitou, 40.000 religionnaires,
6.000 en Aunis, 4.000 à La Rochelle, 30.000 en Saintonge, 5.000
dans l'île de Ré et 5.000 clans l 'île d ' Oleron, le tout compose
environ 90.000 hommes dont la moitié est armée.

Pradon, Bessay, Olivier et quelques autres prédicans venant
même des pays étrangers parcourent alternativement ces pro-
vinces et tiennent da fréquentes et nombreuses assemblées où
ils prêchent, marient et batisent. Ils ont des émissaires nommés
pour indiquer les jours et les lieux où elles devront se tenir,ainsi
que des collecteurs pour recevoir les rétributions qu 'on leur
donne, dont la répartition se fait par rollc proportionnellement
aux facultés de chaque religionnaire, ce qui leur produit plus
de 60.000 livres qui sortent tous les ans de ces provinces. Il y a
des particuliers qui font les fonctions de prédicans en leur
absence, en sorte que ces sectaires sont continuellement instruits
et confirmés dans leur erreur.

Les religionnaires refusent hautement de présenter leurs
enfants à l'église pour être baptizés : le peuple se marie sans
aucune forme de justice ny de cérémonie de l'églize, par de
simples conventions qu'ils appellent adonne que les prédicans
confirment aux assemblées.

Les notables et les plus riches particuliers élisent des domiciles
momentanés clans chaque ville et notamment à Paris ou à Bor-

(1) Mémoire copié à la bibliothèque de Rouen par M. Léon Massiou et
extrait d'un manuscrit à la suite. duquel se trouve une belle carte en cou-
leur portant le titre suivant : e Carte générale de la direction des fortifica-
tions du pays d'Aunis qui comprend les ides de Poitou, Aunis, Saintonge,
Médoc, Guyenne et isles adjacentes, représentée de basse mer de maline.
(Dépendance du secrétaire de la guerre suivant le règlement fait en 1743
concernant le partage des fortifications.)

(Communication de M. Léon MASSioU).



- 219 -

deaux, surprennent des certificats , de confession pour être
mariés par un prêtre qu ' ils séduisent ou par des ministres et re-
viennent aussitôt après chez eux, professant publiquement la
religion prétendue réformée.

Les enfants des peuples do la campagne ne vont plus aux
écoles de chaque paroisse pour y être instruits ; ceux des villes
et principalement des, plus riches habitans restent dans leur
maison paternelle pour y être élevés seulement dans les prin-
cipes de leur secte.

Les habitans de la campagne ne se cachent plus de la sépul-
ture de leurs morts qu'ils enterrent en plein jour et souvent avec
de nombreuses assemblées de parents qui accompagnent le
corps.

Ceux de la "ville n'avertissent jamais de la maladie, ni de la
mort de quelqu'un de leur famille ; ils les transportent publi-
quement pendant la nuit à leurs campagnes pour les enterrer
dans les jardins et autres lieux destinés à leur sépulture.

Tous ces abus qui contreviennent aux ordonnances du roy
augmentent journellement le nombre des religionnaires. Le
peuple adoptant volontiers cette hérésie par un esprit d ' indé-
pendance et clo libertinage ; les plus éclairés la soutiennent par
amour-propre ou par opiniatreté ; les uns et les autres ne res-
pirent également que la liberté.

Ce party forme, dans ces provinces, un corps séparé de sen-
timent de l'église autant quo de l'intérest de l'État.

Il y a peu de noblesse religionnaire et l'on pense qu 'elle peut
être retenue par son devoir, mais leurs enfants n'étant pas ins-
truits clans la religion catholique, leur postérité so souvient dans
l'erreur.

Les plus riches négociants dissimulent et se conduisent avec
circonspection, moins comme citoyens et sujets fidèles au roy,
que par la crainte de perdre les avantages actuels de leur com-
merce. Ils conservent leurs richesses en effets dont ils puissent
disposer à tout événement : leurs enfants sont instruits et con-
firmés publiquement dans l'erreur qu'ils perpétuent à leur pos-
térité.

Les sentiments du peuple se manifestent aussitôt qu'il arrive
quelque succès sur mer aux ennemis et l'on voit éclater leur
satisfaction par l 'espoir d 'an être protégés : alors ils agissent
ouvertement, insultent les catholiques, déclament contre leurs
dogmes et les cérémonies de l'Eglise, injurient les prêtres et les
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menacent. Ils s'assemblent publiquement avec leurs armes et
les assemblées sont annoncées dans tout le corps de religion-
flaires par des émissaires. Les peuples des différentes provinces,
des isles et des. villes même s'y rendent on grand nombre. Les
plus riches particuliers et notamment les fermiers s 'empressent
à donner retraite aux prédicans : ils rétablissent l'ordre dans les
assemblées et commandent une garde pour . leur seurcté.

Telle est la ,situation et l 'esprit républicain de ce parti reli-
gionnaire qui exige autant d'attention pour les contenir pendant
la guerre que de précautions pour s'opposer aux entreprises de
l 'ennemy.

Réflexions générales.

Il est de l'intérêt de l'état et de la religion d'agir avec vigueur
contre l'exernice public d ' une secte dangereuse et proscrite clans
le royaume par des ordonnances réitérées depuis la révocation
de l'édit de Nantes.

La déclaration clu roy concernant les religionnaires donnée à
Versailles, le 14 may 1724, paraissait devoir éteindre l 'hérésie
des prétendus réformés dans le royaume en réprimant les abus
qui la perpétuent : cette ordonnance regardait principalement
les assemblées illicites, l'éducation des enfants, l'obligation pour
tous ceux qui exercent quelques fonctions publiques de, pro-
fesser la religion catholique, apostolique et romaine, les peines
ordonnées contre les relaps et la célébration clos mariages,
mais, soit que par la tollérance qu'exigeaient les situations ou
que, par clos considérations particulières il se soit rencontré
quelque inconvénient dans l'exécution, elle n'eut pas l'effet
qu'elle devait produire. L'impunité au g menta le mal en donnant
atteinte àl'autorité, en sorte que l'état actuel clos religionnaires
exige encore des remèdes ou plus efficaces ou plus suivis pour
en arrêter les progrès et prévenir les suites fâcheuses qui en ré-
sulteraient.

Trop de sévérité irriterait les esprits ; l'imagination d'un fa-
natique outré serait peut être flattée de penser qu'il est grand
de sacrifier sa vie ou de s'expatrier pour .soutenir la vérité :
l 'opinion se persuade, mais elle ne se force pas.

La tollerance ou le mépris d ' une secte livrée à ses propres
lumières et à sa volonté authoriserait en quelque manière,
l'erreur d'un peuple ignorant par l'impunité.

C'est sur un plan d'équité et de sévérité et de modérution qu'il
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faut établir le sistème de la conduite qu'on devra tenir à l'égard
des religionnaires, mais il convient que ces ménagements pa-
raissent être les effets do la bonté du roy et jamais ceux de la
crainte.

Il est clos moyens justes et modérés d 'attaquer 1c fanatisme
par son principe et de le détruire insensiblement sans exciter
une fermentation générale et sans déroger à la déclaration du
roy du 14 may 1.724 en exécirlant, par degrés, tous les articles
qu'elle contient, mais il convient, pour obliger les sectaires à se
conformer à la loy cle l'État, de leur ôter, par un désarmement
général, l'occasion de pouvoir résister : quelques brigades de
maréchaussée suffiront alors pour arrêter lès prédicans et . dis-
siper les assemblées des peuples.

La voyc de la persuasion est l 'ouvrage du clergé : un esprit
de charité qui le porterait à secourir les religionnaires contri-
buerait autant à leur conversion que les instructions sur les
dogmes de l ' Église, mais la plupart des curés de ces trois pro-
vinces, et notamment ceux du Poitou, étant hors d'état de faire
des aumônes, leur situation les avilit et leur attire peu do respect
de la part des religionnaires pour leurs personnes, : il convien-
drait de les aider afin_ de seconder leurs bonnes intentions et
pour être en état de choisir les meilleurs sujets en les plaçant
particulièrement dans les lieux où il se trouve un plus grand
nombre de religionnaires.

Peut-être même que les missionnaires envoyés dans ces pro-
vinces réussiraient en instruisant des peuples dont le fanatisme
est fondé sur l'ignorance de la vérité.

L'exécution de l'ordonnance du roy dépendra do la sévérité et
de la modération clés magistrats ; il faut dissimuler quelque-
fois, menacer beaucoup et punir rarement, mais fortement.

Le clergé et les magistrats concourant ensemble au maintien
de l'autorité et de la loy, il n'est pas vraisemblable que Io peuple
mieux instruit, contenu clans le• bon ordre et privé de la séduc-
tion des prédicans n'abandonne ses préjugés et n 'ouvre les yeux
sur son intérêt présent et réel en renonçant à des espérances
de libertés imaginaires qu'il ne peut jamais acquérir ni conser-
ver par la perte de son état ou cle son bien.. Il n'est pas impos-
sible de retenir les pères par leurs. enfants et les riches par leur
fortune : ne pourrait-on pas assujettir les uns et les autres par
des voyes. justes et modérées qui leur ôteraient les moyens de
transporter leur fortune hors du royaume.
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Observations sur la déclaration du 14 mars 1724.

Les assemblées de religionnaires, les prédicans, les particu-
hors qui les recollent, les émissaires qui annoncent les assem-
blées et qui reçoivent leurs rétributions doivent être traittés sui-
vant la rigueur de l'ordonnance do 1724.

Il conviendra particulièrement de veiller à l 'éducation des
enfants, en obligeant indistinctement les pères de les envoyer
aux écoles de chaque paroisse pour y être instruits et ceux des
plus riches dans les collèges et leurs filles au couvent jusqu'à
ce qu ' elles se marient ou qu 'elles aient atteint l 'âge de 25 ans.

Les batêrnes demandent une égale attention.
La sépulture des religionnaires ne sera tolérée qu 'en y affec-

tant toutes les marques d 'humiliation.
A l 'égard des mariages, il faut fermer les yeux sur lè passé

pour ne pas déranger l'ordre des familles mais il convient,
à l 'avenir, de tenir plus exactement la main sur la forme judi-
ciaire de la publication des bancs ! et le consentement du propre
curé en punissant les prétendus convertis qui, après avoir fait
des actes extérieurs d 'abjuration pour se marier, professent
aussitôt après leur religion prétendue réformée et l 'on ne peut
traiter, avec trop de rigueur, les prêtres indignes qui prêtent
leurs ministère à des mariages aussi contraires à la loy qu 'aux
bonnes moeurs.

Au surplus, ne faire aucun mal aux religionnaires paisibles
et soumis à la loy du Prince, mais les priver seulement de
toutes charges publiques ot les exclure autant qu ' il sera possible
des fonctions principales qui contribueraient à leur opulence,
afin de les rendre inutiles à leurs concitoyens. On pourrait les
ménager moins sur leurs impositions et soulager, au contraire,
ceux qui se convertiraient sincèrement. Il serait dangereux de
gêner le commerce, mais on pourrait y établir des règles qui
fixeraient les commerçants et donneraient, en même temps à
l'étranger, plus de confiance qu'il n 'en a pour la nation.

Désarmement des peuples.

La crainte des châtiments, l'évidence de la sains doctrine et
l'utilité personnelle, tous ces motifs ne prévalent souvent pas
contre le préjugé et l 'amour de la liberté, l 'occasion suffit pour
les ranimer. Les prédicans la ,saisiront alors pour séduire les
religionnaires et les exciter à la révolte : ce n 'est qu'en les dés-
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armant qu 'on peut leur ôter toute espérance de se soustraire à
l 'authorité qui les gêne.

On se flatterait inutilement de contenir le fanatisme d ' un peuple
armé ni même d'en arrêter les progrès en punissant de mort les
prédicans qui le séduisent : l'intérest marqué d'un faux zèle de
religion le porte à tout hasarder : d 'ailleurs, cette guerre aux
prédicans qui cornet l 'autorité du roy occasionne des dépenses
considérables et devient une source de friponnerie toujours sans
succès, les• prédicans étant mieux informés par l 'affection que
los religionnaires leur portent quo par des espions que l ' appât
du gain fait agir.

L'armement des peuples dans l ' intérieur du royaume est pa-
reillement susceptible de désordre public, le paisarr en abuse
souvent pour vexer son voisin et dégrader son bien.

Il ne peut résulter qu 'un bien, général d 'un désarmement éga-
lement nécessaire au bon ordre qu'à la tranquillité de l'Etat,
les prétendus réformés n 'auraient pas lieu de s'en plaindre,
puisqu'il serait commun à tous les sujets du roy.

Ce désarmement peut s 'exécuter pendant la paix par l 'ordon-
nance générale portant des peines contre ceux qui y contre-
viennent.

Les troupes qu'on enverrait, dans• chaque province, et par-
ticulièrement danse celles qui seraient les plus infectées• de reli-
gionnaires serviraient à les contenir supposé qu 'ils osassent
faire quelque résistance.

	

_
Cette opération exigera des précautions et des dispositions

dont les détails seraient trop longs à expliquer clans ce mé-
moire : elles pourront être réglées par l 'ordonnance.

Le désarmement des peuples sera général tant de ceux des
campagnes quo des villes et l'on ne souffrira aucune arme aux
artisans, manoeuvres, vignerons, etc... Les laboureurs seront
pareillement désarmés excepté ceux qui en auront besoin pour
leur bétail contre les bêtes sauvages dont l 'état en sera fait et
arrêté par le commandant de la province et l ' intendant qui leur
donnerait cette permission par écrit.

Toutes les armes seront mises en magasin dans la capitale
de chaque province ; les habitants les remettront aux syndics de
chaque lieu qui seraient chargés do les y faire transporter.

Le nombre des milices destinées à la garde des . côtes mari-
times étant fixé, elles conserveront leurs armes : on conservera
seulement dans les villes et autres lieux fermés des compagnies
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d 'ordonnance qui serviront de milices. bourgeoises armés sui-
vant l'état, qui en sera fait, pour être assemblées et exercées
tous les dimanches de chaque semaine dans les provinces
frontières du royaume.

Les armes des milices et compagnies d 'ordonnance seront
tenues clans les magasins et délivrées seulement lorsqu'elles se
ront assemblées pour l'exercice ou commandées pour le ser-
vice : elles seront visitées tous les mois par des commissaires
qui en prendront l 'état et veilleront à leur entretien.

Cc plan général concernant les religionnaires demanderait
d'être expliqué plus ça détail et plus précisément d'autant que
toutes les opérations qu'il comprend exigeraient la plus grande
circonspection tant sur les matières de la religion que pour la
tranquillité et l 'avantage do l'Etat.

V

LE DOCTEUR JOSEPH-IGNACE GUILLOTIN

Guillotin, animé des sentiments les plus louables d'équité et
de philanthropie, se fit l ' interprète de cette réclamation univer-
selle, de ce viceu général, en déposant sa proposition « également
conforme à la religion, à la philosophie et aux moeurs de la na-
tion », comme le disait un autre constituant, Guillaume, député
du Tiers de la vicomté et prévôté de Paris (1). Il voulait obtenir
deux résultats, l'un moral, l 'autre physique: rendre les hommes
égaux devant la loi, « comme ils le sont aux yeux de l'E•tire su-
prême » (2), en établissant l'identité de supplice pour les cou-
pables de toutes les classes sociales, et faire ainsi cesser la dis-
tinction, inique clans les conséquences, du châtiment selon qu ' il
atteignait le noble ou le vilain; épargner aussi au coupable une
douleur, inutile pour la répression et pour l 'exemple, en substi-
tuant à la hache ou au glaive maniés à la main, aux potences, à
la roue, etc., un procédé scientifiquement plus humain.

Aussitôt après la lecture des six articles de Guillotin, Guillau-
me proposa douze articles additionnels à la motion de son col-

(1) Archives parlementaires, L. IX, p. 393. Guillaume, Louis-Marie, (Paris,
22 janvier 1750-septembre 1794,) avocat aux conseils du roi. Voir sur lui le
Dictionnaire . ile la Révolution, du docteur Robinet, t. II, p. 119.

(2) Archives parlementaires, loc. cil., supra.
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lègue : abolition de la peine de mort sauf contre les assassins,
les empoisonneurs et les incendiaires, suppression de la peine
du fouet et de la flétrissure, sauf en cas de condamnation aux
galères à perpétuité, substitution de la peine de la réclusion
clans une maison de force au bannissement, etc. (1).

Mais l 'Assemblée était pressée de rendre définitifs les articles
qu 'elle avait votés et d'introduira, le plus tôt. possiible, dans la
pratique de l'instruction criminelle les principes libéraux qu 'elle
avait sanctionnés: elle prononça l 'ajournement des articles pro-
posés par Guillotin et Guillaume (2).

Ceux présentés par le premier des deux députés ne revinrent
à l 'ordre du jour que le t er décembre 1789, séance du matin.

Malgré un discours de Guillotin, fréquemment' interrompu
par des applaudissements, malgré l'émotion soulevée par ce
discours dans une partie de l 'Assemblée, qui demanda à délibé-
rer sur le champ, le premier article (3), qui proclamait l 'égalité
des peines, sans distinction de rang ni d'état, fut seul adapté,
grâce à l ' intervention énergique du duc de La Rochefoucault-
Liancourt, et la suite de la discussion. fut renvoyée à une séance
ultérieure (4).

	

_
Le discours de Guillotin •' - et c ' est regrettable, - semble

être perdu pour la postérité. « Ni le Moniteur, ni aucun des au-
tres journaux de l 'époque ne l 'ont inséré, et il ne se trouve pas
dans les Archives Nationales, qui possèdent cependant les mi-
nutes de nos Assemblées législatives (5) ».

Un seul recueil, le Journal des Mats-Généraux, dans son
compte rendu de la séance du 1" décembre 1789 (6), en a donné

(1) Archives parlementaires, t. IX, p. 394. Le Pelletier de Saint-Fargeau,
Robespierre, d'autres encore demandèrent même l'abolition de la peine de
mort que l'Assemblée n 'osa pas prononcer.

(2) Archives parlementaires, loc. cit.
(3) Cet article devint l 'article 1°r de la loi du 21 janvier 1790 (Collection

des lois de Duvergier, t. I er, p. 95.
(4) Archives parlementaires, t. X, p. 316.
(5) D' Chereau, Guillotin et la guillotine, p. 6.
(6) Tome IV, p. 235, année 1789. Ce journal (Paris, Devaux et:Gattcy, 1789-

1791, 35 vol. in-8o) était rédigé par Le Hodey de Saultchevreuil, qui, au mois
d'avril 1791, fonda, avec le concours des constituants Adrien Duport, Lameth,
etc., le Logographe. Cette dernière feuille fut comme les premiers vagisse-
ments de la sténographie, qui ne sortit de l'enfance qu'en 1820 ; elle touchait
une pension de la liste civile (Rapport de Valazé du 6 novembre 1792 sur
les• papiers de l'armoire de fer). Voir Maurice Tourneur, Bibliographie, loc.
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une analyse, plus ou moins complète, assaisonnée do quelques
réflexions, qu 'a publiée le 1) Chercau clans son intéressante
étude :

« M. Guillotin... a recordé à l'Assemblée ses décrets sur les
« Droits de l ' Homme; et, par une transition, rapide et heureuse,

• il est passé sur la nécessité de la réforination du Code pénal.

• La loi, a-t-il dit, soit qu 'elle punisse, soit qu'elle protège,
« doit être égale pour tous les citoyens, sans aucune exception. »

«... Faisant ensuite une pointure aussi pittoresque que sensi-
« bic des supplices effrayants, qui se sont perpétués jusque dans
« le siècle de l'humanité : les gibets, les moues, 1es échafauds,
« les bûchers, les supplices barbares, imaginés par lia barbare
« féodalité, il a conclu à cc qu'il n'y eut plus désormais qu 'un
« seul supplice du même genre pour tous les crimes. Quelque
• soit un coupable, il est assez puni par la mort et la société est
« assez vengée en le vomissant de son sein	

«... Ici	 M. Guillotin a fait la description de la mécanique.
« je ne le suivrai pas dans ses détails. Pour en peindre l 'effet,
« il a oublié un instant qu ' il était législateur, pour dire en ora-
« leur : « La mécanique tombe comme la foudre; la tête vole; le
« sang jaillit, l'homme n 'est plus. » Ce n ' est pas dans un Code
« pénal quo de pareils morceaux sont permis. Les veni, vidi,
« vici de César, si expressifs, si éloquents, ne plairaient plus s ' il
« les avait prononcés en pareille circonstance... »

Nous croyons intéressant de joindre aux extraits de cet arti-
cle les appréciations de quelques autres feuilles du temps sur
la motion de Guillotin.

La Gazette de Paris (1) salue « lès grands principes de juris-
prudence criminelle développés par M. Guillotin (n° du 4 dé-
cembre 1789).

Le Journal de Paris (2) vante les sentiments d 'humanité qui
respirent dans sa proposition » (n° 336, du 1 07 décembre 1789).

cit., n"• 10.212, 10.606 et 10.663, et C. Hatin, Bibliographie de la presse
p. 132 et suiv.

(1) le, octobre 1789-10 août 1792. Paris, in-4 0 quotidien. Rédigée par Bar-
nabé Farmian du Rosoy. (Voir Maurice Tourneux, Bibliographie de l' Histoire

de Paris pendant la Révolution Française, t. II, n° 10336),
(2) Le Journal de Paris, l'ancêtre de la presse française politique (t e` jan-

vier 1117-30 septembre 1811), fondé par d ' Ussieux,Cadet de Vaux et Corancez.
(Bibliographie de M. Tourneux, t. II no 10191).



- 227 -

Le Moniteur n'oublie pas tle mentionner « les applaudisse-
ments que la motion de M. Guillotin a reçus dans le sein de
1 Assemblée Constituante » (n° 101, du 1°' décembre 1789).

Cependant tout le monde était loin de lui rendre justice et
de comprendre même ses intentions humanitaires. Les injures,
les sarcasmes, les railleries ne lui furent pas épargnés, surtout
de la part des gazetiers royalistes dont ce lugubre sujet excita la
verve.

Le Journal les Actes des Apôtres (1), « cette espèce de satire
Ménippée du temps », comme dit Lamartine (2), où Rivarol,
Suleau, Peltier, Champc.enetz, Mirabeau cadet, surnommé Mi-

rabeau-Tonneau, faisaient une si rude guerre aux hommes et
aux choses de la Révolution, après avoir annoncé (n° X) que
« M. Guillotin, aussi 'adroit médecin que profond mécanicien »,
venait do présenter au monde l 'esquisse d 'une « machine à dé-
capiter », qui, disait l 'écrivain par ironie, allait « étendre la
gloire du nom français jusqu 'aux rives du Bosphore », exami-
nait ensuite si l'on devait donner « àcette machine suppli-
cielle la dénomination douce et coulante de « guillotine », ou

celle de « mirabelle, du nom de M. Miraheau.... »
L'article finissait par une chanson « composée par un mem-

bre do l 'Académie française sur l 'air grave du menuet d'Exau-
det »:

« Guillotin,
Médecin,
Politique,

Imagine, un beau matin,
Que pendre est inhumain
Et peu patriotique...

Et sa main
Fait soudain
La machine

Qui simplement nous tuera
Et que l'on nommera

Guillotine. »

(1) Ce journal, fondé par Jacques Peltier, de Nantes, exista du 2 novembre
1789 au mois d'octobre 1791. (Voir, à son sujet: Eugène Hatin : Histoire de la

Presse. Paris, Poulet-Malassis et de I3roise, 1861, t. VII, p. 78, et Bibliogra-

phie de la presse périodique française, p. 94, sup.;-Maurice Tourneux, op.

cit. t. II, n° 10353).
(2) Histoire des Constituants, t. III. p: 218. Paris, 1854.
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Dans ses numéros XXVII et XXXI, cette feuille satirique le
raillait encore, surtout dans un « Noél » ou elle tournait en
dérision plusieurs autres constituants

« Il est bien plus honnête,
S'écria Guillotin,
De faire un coupe-tête,
Sans y mettre la main.

Daignez donc agréer, Messieurs, cette machine,
Qui pourra même, en mon projet!
Servir, par un ressort secret,
Quand, par tête, on opine. »

Le Jour nal en Vaudevilles (1), de son côté, dans un pot-pou r ri
composé sur la séance du 1" décembre 1789, faisait dire à Guil-
lotin en parlant de « sa machine à décapiter »

« C'est un mécanisme nouveau
D'un effet admirable;
Je l'ai tiré de mon cerveau
Sans me donner au diable,
lin décollé de ma façon

La faridondaine,
La faridondon,

Me dira : « Monsieur, grand merci,
Biribi,

A la façon de Barbari,
Mon ami. » (2)

Un peu plus tard, le vicomte de Mirabeau, le frère puîné du
grand orateur, dans le Déjeûner, ou la Vérité à bon marché,
lino satire du nouvel ordre de choses, écrivait à son tour :
« vous étiez pendus, ou du mains vous risquiez de l'être pour.
vol, d 'avoir les. os brisés pour assassinat, de voir vos cendres
jetées au vent pour "empoisonnement ou parricide ; mais au"
jourd'hui, grâce à m. Guillôtin, à son esprit inventeur et à
l 'Assemblée nationale, vous aurez "tous la tête coupée sans qu ' il

(1) Le Journalen Vaudevilles des Débats et Décrets de l'Assemblée Nationale,
1790, 12 numéros in-8°. En vers et en prose. Rédigé par plusieurs, notamment
par un ancien page de Louisl- V, le marquis de Bonnay, député dç la noblesse
du Nivernais aux États Généraux (M. Tourneux, op. cit., t. H, n o 10396).

(2) Voir dans les Hymnes et.Chansons de la Révolution, par M. Constant
Pierre (Paris, Imprimerie nationale, 1901), la nomenclature de plusieurs autres
chansons sur Guillotin et sa machine.
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y paraisse, et ce supplice no sera pas réservé aux seuls aristo-
crates. »

Le grave Moniteur, s 'élevant, dans son numéro du 18 dé-
cembre 1789, contre ces plaisanteries macabres et ces trivia-
lités indécentes, disait : « L'innovation de mettre la mécanique
à la place d'un exécuteur, qui, comme la loi, sépare la sentence
clu juge, est digne des siècles où nous allons vivre et du nouvel
ordre .où nous entrons	 Elle prépare l'anéantissement du
préjugé qui flétrit, à la honte de la nation, toute une famille
honnête par le supplice quo la loi prononce contre un crimi -

nel. »
Quant aux Révolutions de Paris (I), journal de Prud'homme,

hostile à la peine do mort, il se montra assez sarcastique: « La
machine quil (Guillotin) a proposée, a été appelée guillotine.
On a fait à ce sujet, .une chanson... C'est une douce correction
que le public lui inflige. L'honorable membre a donné des preu-
ves assez fortes de son patriotisme pour que l'on doive oublier
sa motion et la chanson. El-rare iruma.num est. »

Ainsi, on le voit, l ' instrument de supplice se trouva baptisé
longtemps avant sa naissance, et du nom du pauvre docteur !

Le 21 janvier 1790, l 'Assemblée reprit la discussion des arti-
cles présentés par Guillotin... Après un discours de l 'abbé
Papin, curé-prieur de Marly-la-Ville, député du clergé de Paris-
hors-les-murs, qui insista pour un vote inunédiat, après une
dernière intervention cle l 'autour du projet, flétrissant « le
préjugé de celte infamie héréditaire que nos ancêtres avaient
consacrée depuis tant de siècles », et des observations de l 'abbé
Maury, de Barnave, etc., les articles II, III et IV de la propo-
sition furent adoptés définitivement par la Constituante, pour
être aussitôt soumis à . la sanction royale. Quant aux articles V
et VI, sur la demande même de leur rédacteur, ils furent ren-
voyés au comité des Sept (2).

(1) N• -XXIV, du 29 novembre au 26 décembre 1789. Ce journal, publié par
a le sieur Prudhomme » et dédié « à la Nation et au district des Petits Au-
gustins 'u eut, pendant son existence (17 juillet 1789-10 vcntose an II, 28 fé-
vrier 1791) successivement pour principaux rédacteurs : Alexandre Tournon,
Elysée Loustalot (né à Saint-Jean d'Angély, en 1762, mort à Patis en 1790),

Sylvain Maréchal; Fabre d'Églantine, Santhonax, Chaumette (Bibliographie
de M. Maurice Tourneux, t. II n° 10249).

(2) Décret du 21 janvier 1790 (Duvergier, Col. des lois, t. II, p. 95). Cf. Ar-
chives parlementaires, t. XI, p. 297. Moniteur du 21 ' janvier 1790, n° 24.

	

'
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1I. - Ce ne fut que dans la séance du 3 juin 1791, s.ur le
rapport de Louis-Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau, que

l 'Assemblée Nationale, après avoir décrété préalablement, dans
t'article 2 du code pénal, que « la peine de mort consisterait
dans la simple privation de la vie, sans qu ' il pût être exercé
aucune torture envers les condamnés, » vota l 'article 3 d'une
concision terrible : « Tout condamné (à mort) aura la tête

tranchée » (1).
Guillotin n 'avait pas pris part à la discussion, mais son idée

exprimée plus de vingt mois auparavant, recevait ainsi sa
consécration.

Néanmoins onze mois s 'écoulèrent avant qu 'on pût se mettre
d'accord sur l ' instrument à employer, le législateur n 'ayant pas
déterminé le système de décollation. Enfin, après une corres-
pondance active qui eût lieu sur ce sombre objet entre Verrier,
commissaire du roi près le deuxième tribunal criminel de
Paris, Roederer (2), procureur général syndic du département,
Duport-Dutertre, ministre de la justice, et le président de l'As-
semblée nationale (Guyton de Morveau) et après une consulta-
tion de Charles-Henry Sanson, l'exécuteur des hautes oeuvres (3),
l'Assemblée, mise ainsi en demeure d'arrêter une méthode
prompte et facile . de décapitation et de tirer de son embarras le
pouvoir judiciaire, qui avait à faire mettre à exécution plusieurs
sentences ,capitales, eut l'excellente idée de, s'adresser, par
l'interméeiaire de son comité de législation, au docteur Antoine
Louis, secrétaire perpétuel de l'Académie de chirurgie, pour le
prier de lui enseigner un procédé, qui réunit à la fois la sûreté,
la célérité ,et l 'uniformité.

Louis ne déclina pas cette mission, et, le 7 mars 1792, il
signait un avis motivé, où, adoptant l'idée de Guillotin qu ' il ne
nomma même pas dans son rapport, il préconisait, pour la
parfaite réussite et la rapidité de l 'exécution capitale, l'emploi

(1) Articles 2 et 3 du code pénal du 25 septembre 1791. L'article 3 est de-
venu l'article 12 de notre code pénal actuel.

(2) Roederer (Pierre-Louis), ex-constituant, avait été élu le 10 septembre
1791 procureur général syndic, en remplacement de Pastoret, contre d'André,
président du club des Feuillants (Etienne Charavay, Assemblée électorale de
Paris, 26 août 1791-12 août 1792, p. 298. Paris 1891).

(3) Voir ces documents dans Chereau, op. cil., p. 12 à 15, et Revue rétros-
pective de -Jules Taschereau, 2• série, t. I, p. 7.
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« de moyens mécaniques invariables ». Il citait, à ce sujet, une
machine, employée en Angleterre pour le supplice des con-
damnés à mort et qui était formée « de deux poteaux barrés
dans le haut par une traverse d 'où l'on faisait tomber sur le

cou une hache au moyen- d 'un déclic. » Il proposait de faire
construire une pareille machine, en y apportant divers perfec-
tionnements qu ' il énonçait.

C'est armé de ce mémoire qu ' à la séance du 20 mars 1792,
Prosper-Hyacinthe Carlier, député die l 'Aisne, vint, au nom du
comité de législation, présenter un rapport, à la suite duquel
l'Assemblée Législative décréta que l'article 3 du titre let du
code pénal serait exécuté « suivant la manière indiquée et le
mode adopté par la consultation signée du seer gtaire perpétuel
do l'Académie de chirurgie » et autorisa, en conséquence, « le
pouvoir exécutif à faire les dépenses nécessaires pour parvenir
à ce mode d'exécution die manière qu ' il fut uniforme dans tout
lc, royaume » (1).

M. le docteur Chereau a publié, dans son très intéressant et
très documenté travail (2), une lettre écrite, le 10 mars 1792, par ,

le procureur général syndic (Reederer) à Guillotin pour le prier
de « passer au département, place Vendôme, à son premier
moment de liberté », afin de lui donner communication « des
notions importantes » quil avait « recueillies et comparées pour
adoucir une peine », dont l'intention de. la lori n'avait pas été
de « faire un supplice cruel. »

Quelle réponse donna Guillotin ? Que fit-il ? Se rendit-il à
linvitation qui lui était adressée ? Prit-il part à la solution du
problème posé : la découverte de la meilleure machine à tran-
cher la tête ? C 'est un point d 'histoire qu ' il ne nous a pas été
possible d'élucider. Du reste, peut-être ne fût-il consulté que

pour la forme ?... (3)
Malgré l'urgence et les réclamations incessantes des autorités

judiciaires et du garde des sceaux, ce n'est que le 28 mars
1 792 que Clavièro, ministre des contributions publiques, char-
gea le Directoire de Paris du soin de faire construire la .nou-

(1) Voir ce décret et l'avis motivé de Louis, qui y est annexé, dans la Col-

lection des lois de Duvergier, t. IV, p. 87.

(2; Guillotin et la guillotine, p. 18.
(3) D' Chereau, loc. cit., et docteur Cabanès, LelCabinet secret de l'His-

toire, 2 e série, p. 121. Paris, aux bureaux de la Chronique Médicale, 1897.
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velte machine. Le 5 avril suivant, Rcederer fit parvenir au
ministre le « devis estimatif », s 'élevant à 5.660 livres, qui venait
de lui être présenté par le maître charpentier Guédon, fournis-
seur ordinaire des bois de justice (1). Ce devis ayant paru
exorbitant, le Directoire, autorisé par Clavière à traiter « avec
tout autre artiste », s'entendit avec un juif allemand, Tobias
Schmidt, facteur de forte-pianos et habile mécanicien, demeu-
rant à Paris, rue de. Thionville, qui s 'engagea à construire une
machine bien conditionnée (2) pour 824 livres seulement. L'ins-
trument, fabriqué sous- l'inspection de Louis, fut bientôt prêt.
Avant de s 'en servir, on l 'expérimenta sur d ' innocents moutons,
dans la cour du Commerce, rue Saint-André-des-Arts (3), puis
sur des morts, afin qu'il « apprit d'eux son oeuvre », selon le
mot do Châteaubriand (4). Cette dernière expérience eut lieu
le mardi 15 avril 1792, à dix heures du matin, à Bicêtrc, dans
la cour adjacente à l 'amphithéâtre, sur cinq cadavres fournis
par le docteur Louis-Michel Cullerier, chirurgien général de
cet hôpital, en présence de plusieurs assistants, parmi les-
quels figuraient, d'après certains auteurs, Guillotin, (5) lui-même.
Mais cette assertion, qui ne semble être corroborée par aucun
document, est-elle exacte ?...

Ce qu ' il y a de positif c 'est quo « la mécanique sépulcrale » (6)
fonctionna admirablement comme le faisait savoir le 19 avril de
cette même année Roederer à Challan, procureur général syn-

(1) La Grande Encyclopédie, t. XIX, p. 590, vo Guillotine.
(2) M. Georges de Labruyère (le Matin, du 22 août 1907), prétend, nous ne

savons sur la foi de quelle autorité, que le modèle de la guillotine avait été
dessiné par le « citoyen Laquiante, 'greffier du tribunal de Strasbourg ».

Alexandre Dumas (le Drame de 93, Paris, 1866,.1, 42), et les Mémoires de

Sanson, racontent, de leur côté, que c 'est Louis XVI, dont on cônnait la

passion pour la serrurerie, qui aurait perfectionné la nouvelle machine en

substituant la forme oblique .à celle en croissant, adoptée primitivement.

(Consulter sur cette question, l'Intermédiaire des chercheurs et des curieux,

t. IX, p. 612-697).
(3) Le Gaulois, du 7 septembre 1907 (article de M. L. de Fourcaud).

(4) Mémoires d'outre-tombe, t. II, p. 496. Paris, Dufour, Mule, et Bou-

langer, 1860.

	

.

(5) D r Chereau, loc. cil , p. 22 . ; Louis du Bois, Recherches historiques et

physiologiques sur la guillotine. Paris, 1843. Cf. Pierre Quantin-Bauchart,

Guillotin et la guillotine, p. 25 ; extrait de la Nouvelle revue, Paris, s. d. ;

D' Cabanès, op. cit., p. 122 ; Paul Bru, Histoire de Bicëtre, p. 87.

(6) Châteaubriand, op. cit., p. 496.

	

-
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die du département de Seine-et-Oise, dans une lettre, dont la
Revue rétrospective a donné le texte, ce qui valut à Schmidt la
fourniture des machines de la Seine, de la Seine-et-Oise et de
plusieurs autres départements (1).

Neuf jours après les expériences de Bicêtre, le 24 avril, on
faisait à Paris, sur la place de Grève, avec un plein succès, la
première application du nouveau « tranchoir » sur les vertè-
bres cervicales du nommé Nicolas-Jacques Pelletier, assassin
et voleur.

Le, lendemain, le journaliste Duplan faisait connaître ses
impressions sur cette exécution dans l s termes suivants :

« On fit hier l'essai de la petite Louison et on coupa une tête...

• Je n 'ai, de .ma vie, pu approcher un pendu, mais j 'avoue
« que j 'ai encore plus de répugnance pour ce genre d 'exécu-
« Lion; les préparatifs font frissonner et aggravent le supplice
« moral, quant au supplice physique, j 'ai fait assister quelqu 'un
« qui m'a rapporté què c'était l 'affaire d ' un clin d 'oeil; le peuple
« semblait invoquer le retour de Sanson à l'ancien régime et lui
« dire .

« Rends-moi ma potence en bois,

Rends-moi ma potence ».

La Chronique de Paris du 26 avril, disait, de son côté : « . Cette
« machine a été préférée avec raison aux autres genres do
« supplice : elle ne souille pas la main d 'un homme du tueur-
« tre de son semblable, et la promptitude, avec laquelle elle
e frappe le coupable, est plus dans l 'esprit de la loi, qui peut
« souvent être sévère, mais ne doit jamais être cruelle. »

La fatale machine, la louison, la louisette, comme on l 'appela
parfois lors de ses débuts, la guillotine, comme'le nom finit par
lui rester officiellement, existait déjà, depuis une époque très
ancienne, au moins dans ses principes essentiels, dans plusieurs
contrées de l 'Europe, notamment ;en Italie, sous le nom de

(1) A la suite du fonctionnement défectueux de la machine de' Paris, dans
une exécution, on retira la fourniture des autres départements à Schmidt,
qu'on donna à René-Noël Clairin, a menuisier patenté à Paris », qui, le 13 juil-
let 1192, s 'engagea à faire et fournir, « conformément au devis dressé par M.

Giraud, architecte e, les guillotines moyennant le prix de 500 livres pour
chacune « même en y comprenant la peinture. » Cf. Chereau, op. cil., p. 28,
29 et 31.
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manaïa, pour ceux qui jouissaient du privilège de la noblesse (1),
en Ecosse, en Angleterre sous le nom de maiden (la vierge) (2),
en Bohême, en Allemagne (3), dans les Pays-Bas (4).

Ainsi il est sûr que Guillotin n 'a nullement inventé la machine
auquel il a eu le fâcheux honneur de donner son -nom. Il
proposa, en vuo d'humaniser le supplice, la substitution d 'un
mécanisme à la main de l 'homme; sa motion fut prise en consi-
dération, et il en résulta le choix de l ' instrument, qui l'a rendu
tristement fameux. Voilà à quoi s'est réduit son rôle dans
l'adoption de la machine, qui allait accomplir, avec une hâte si
effroyable, son affreux labeur, pendant cette période terrible et
glorieuse de nos annales, où, selon la belle et forte expression
de Chateaubriand, « la tragédie rougissait les rues » (5).

On a dit que l'idée lui vint de faire la proposition en voyant,
à l ' Ambigu-Gomique, employer, dans la pantomime, les Quatre
fils Aymon, le mode de supplice, usité en Toscane (6). Nous
serions plutôt porté à présumer qu ' il connaissait déjà la ma-
naïa italienne par les •ouvrages dont nous avons fait mention
plus haut. Ce qui nous . paraît 'confirmer notre hypothèse, c 'est
un curieux pamphlet du temps, dont voici le titre . Grande dé-
couverte d'un vol CONSIDÉRABLE, fait à un membre de l'Assem-
blée Nationale. Imprimé par les soins d'une société de gens de
lettres pour l ' instruction de plusieurs et au profit du membre
volé.. S. d.., in-8°, 7 pages (7).

(1) Voir Symholicarum quceslionurn de universo genere, par Achille Bocehi.

Bononim, 1555 et 1571.- Figures de Bonasone, retouchées par Carrache.-

Voyages en Espagne et en Italie, par le Père Labat. Paris, 1730, et Amsterdam,

1731, 8 vol in-12.
(2) Guillaume Cambdem, Britannia... (Londres, 1586 et 1607) ; Walter Scott, -

Histoire d'Ecosse, Ire série, chap. IX).

(3) Hortulus animre. \Vittemberg, 1548, in-4° (figures de Lucas de Cranach).

Cf. gravures d'Albert Dürer, de Nuremberg (1522), d'Henri Aldegrever (1553),

de Gregorius Penez. Voir aussi Revue d'Aunis et Saintonge de mars et juil-

let 1895, p. 110 et 294.
(4) Notice sur la guillotine, par l'abbé Adolphe Blorme, curé de Roquetoire

(Hazebrouck. - L. Guermonprez, 1865, 22 pages in-8). Cf. Intermédiaire des

chercheurs et des curieux du 30 mai 1897, p. 676, et Poésies du Hollandais

Jacques Cats (Hambourg, 1710-1717).

(5) Mémoires d'outre-tombe, t. I•^, p. 491.
(6) M. J. Mathieu, La guillotine' et les portraits de son inventeur, dans la

Curiosité universelle, journal hebdomadaire, du 18 août 1590. Cf. Actes des

apôtres, n° XXVII.
(7) M. Tourneux, Bibliogr., t. IV, n° 23.004.
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Cet opuscule est précédé d 'un avant-propos, où se trouve ce
passage: « On va voir comment l'auteur de la belle et grande
histoire de Louis XII, écrite en 1507, a traîtreusement et déloya-
lement t escroqué et voléi les idées cl belles pensées, mises au
jour, en l 'année 1790, par le sage, lumineux et auguste membre
Monsieur (ci-devant Monseigneur) Guillotin » (sic).

Suit un extrait de l 'histoire de Louis XII par les 'chroniqueurs
Jean d 'Authon ét Claude Seyssel, complétée par Théodore Go-
deffroy (tome 11, 1513), renfermant le récit de l 'exécution capi-
tale, à Gênes, du conspirateur Démétrius Giustiniani, avec une
machine, dont la guillotine n ' est qu'un perfectionnement.

Ce pamphlet offre de l'intérêt 'car il démontre que certains
de ses contemporains savaient à quoi s'en tenir sur la prétendue
invention de notre concitoyen. Mais, malgré tout, pour la plu-
part des Français d 'alors, et pour beaucoup encore de ceux
d'aujourd'hui, le philanthrope député de Paris est resté le seul
créateur de l' instrument, dont il a été le parrain bien invo-
lontaire.

Jusqu'à sa mort, en effet, il protesta toujours contre l ' abus de
son nom, et se montra constamment très• affecté de l 'usage qu'on
en faisait (1).

llI. - Les premières exécutions politiques furent celles de
Louis Collenot David d ' Angremont, secrétaire do l'administra-
tion de la garde nationale, de La Porte, l'intendant de la liste
civile et de du Rosoy, le rédacteur de la Gazette de Paris ; elles
eurent lieu sur la place du Carrousel, les 21, 24i et 25 août 1792.

Mais c 'est surtout à compter du 7 avril 1793, date de l ' insti-
tution du tribunal révolutionnaire, « le crime et l ' erreur de la
Révolution » (2), que la pseudo-invention de Guillotin commença
à fonctionner avec une activité si formidable que Prudhomme
dans ses Révolutions de Paris (nOs 198, du 20 au 28 avril 1793),
émettait la crainte que « le peuple se. familiarisât avec l ' idée de
meurtre. »

Il fut si bon prophète que le citoyen Lebreton, commissaire
observateur de Paris, dans un rapport du 22 ventôse an II

(t) Dans deux lettres qu'il nous a adressées les 23 octobre et 19 décembre
1907, M. A. Dières-Monplaisir, ancien président du tribunal de commerce, é
Marennes, nous a dit qu'il a ' eu connaissance du chagrin éprouvé par Guil-
lotin, par la lecture de divers documénts.

(2) H. Wallon, op. cit., t. III, p. 382.
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écrivait quo « le peuple s 'habituait à aller là (la place de la Ré-
volution, où la guillotine restait dressée en permanence) comme
à la messe, et la victime, comme le prêtre qui va faire le sacri-
fice » (1).

A cette ' époque, en effet, l 'exaltation singulière, qui s 'était
emparée de tous les esprits, avait accoutumé ,si bien chacun avec
la mort violente que les exécutions ne causaient plus la même
impression d 'effrôi.

Le supplice était accepté avec indifférence et parfois avec
transport.

Pour Lamourette, ce n 'était qu 'une « chiquenaude sur le
cou » ; pour le Mayençais, Adarn Lux, c'était la délivrance, et
on le voyait se précipiter avec joie sous le couteau, « dont le
tranchant avait touché le cou charmant do M" e de Corday » (2).

Dans les prisons, « les femmes s'étudiaient à monter sur l 'é-
« chafaud sans montrer leurs jambes, en gravissant des mon-
« Cagnes de chaises qu 'elles accumulaient à cet effet, et tout cela
« n'était pas la forfanterie du courage, c 'en était plutôt l 'abus. »

Il serait difficile de peindre la consternation, le désespoir de
Guillotin à la vue des crimes de sa filleule. Cet excellent ci-
toyen tenta cependant de soustraire_ certaines têtes amies au
couperet égalitaire.

Il avait été, avant la Révolution, médecin de Monsieur (3),
et avait alors connu, d'une manière assez intime, Jean Paul
Marat, qui, à cette époque, était lui-même médecin des écuries
du comte d'Artois (4). Il fit donc appel à sa clémence en faveur
de condamnés à mort qui l 'intéressaient, mais le « Caligula du
carrefour e, comme Chateaubriand appelle le trop fameux révo-

(1) Archives nationales, W. 112. Cf. Intermédiaire des chercheurs et des
curieux du 30 avril 1892, t. XXV, p. 427.

(2) C. Dauban, La démagogie à Paris en 1793. Paris, Henri Plon, 1868.
Mémoires et souvenirs du baron Hyde de Neuville, t. 1, chap. 2, p. 70.

Paris, 1888, 3° édition.

(3) Dictionnaire des parlementaires français, par Adolphe Robert, Edgard
Bourloton et Gaston Coligny, t. II, p. 284. Paris, 1891.

(4) Le Gaulois, du 30 novembre •1896, prétend même que Guillotin aurait
donné asile ê l'Ami du peuple, lorsque celui-ci fut décrété d'accusation, niais
cette assertion.nous parait être très hypothétique. Cf. Revue d'Aunis et Sain-
longe de janvier 1897, p. 14.



- 237 -

lutionnairo (1), repoussa impitoyablement les sollicitations de
son ancien confrère.

Désolé dc son impuissance à sauver quelques victimes, at-
tristé de voir couler le sang à flots, écœuré d'entendre conti-
nuellement prononcer. le mot de guillotine, jusque clans des
chansons (2), d'apercevoir, sans cesse, l'image de la sinistre
machine, sous la forme de hideux bibelots, d ' ignobles bijoux,
boucles? d'oreilles, cachets de montre, etc., Guillotin quitta 'Paris
pour se délivrer de cette tragique obsession, car, en l'an II, on
le trouve, à Arras, directeur des hôpitaux militaires, installés
dans l 'abbaye de Saint-Waast, après l'expulsion clos bénédic-
tins. Il fut même, à cette occasion, violemment attaqué par la
c,azelle du Nord, dans un article insinuant que le corps des
officiers de santé, tout spécialement Guillotin et ses aides,
étaient au-dessous de leur mission. Mais 'les malades des divers
corps, qui avaient pu apprécier les bons soins qui leur étaient
donnés, protestèrent « du zèle, de l 'activité, de l 'humanité, de la
douceur et du patriotisrne du docteur Guillotin et de ses auxi-
liaires, les chirurgiens Dautreville, Baudelocque et Roche ».
dans une pétition adressée aux représentants en mission, Jo-
seph Lebon et Duquesnoy, et signée « les républicains malades,
blessés à l ' hôpital militaire de Saint-Waast d'Arras » (3).

L 'ancien député de Paris avait besoin de voir certifier son
civisme, 'parce qu ' il devait être, à cc moment là, véhémentement
supect de modérantisme, crime alors inexpiable.

Il avait, en effet, appartenu aux clubs de Valois et des
Feuillants et à la Société de 1789, tous les trois fort honnis par
les hommes de la Montagne.

Le' club ' de Valois, fondé le 11 février 1789, au Palais-Royal,
notamment par Siéyès, avait été le rendez-vous de la noblesse
d'épée et de robe et dc la haute bourgeoisie, et, quoique neutre

(1) illémoires d'outre-tombe, t Ie r , p. 500.
(2) Citons l'Hymne montagnarde aux Jacobins, par Armand de Bouchard,

qui commence par ces vers :

0 toi, charmante guillotine,
Tu raccourcis reines et rois ;
Par ton influence divine,

Nous avons reconquis nos droits L..

(3) Ce document, qui porte de nombreuses signatures, a été publié dans
l 'Intermédiaire des chercheurs et des curieàix du 20 mars 1907, vol. LV, 751.
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en apparence, l 'opinion royaliste y dominait au fond. Talley-
rand-Périgord, évêque d'Autun, Io duc d ' Orléans (Philippe-Ea-
lité), son fils, le duc de Chartres, Choderlos de Laclos, Barthez,
le médecin de Louis XVI, plus tard celui de Napoléon 1 B °,
Charnpfort, Champcenetz, collaborateur aux feuilles monar-
chistes, les Actes, des Apôtres et la Chronique scandaleuse, en
faisaient partie.

La Société de 1789 créée également au Palais Royal, le 12
avril 1790, avait pour adhérents des gens riches, des écrivains
disturgués, des députés réputés modérés dans le côté gauche,
qui, tous, voulant a maintenir le gouvernement dans la voie prise
en 1789 », n 'admettaient pas, pour la plupart, la souveraineté du
peuple et entendaient « soutenir la royauté appuyée sur la cons-
titution. » Ce club, qui avait son journal rédigé par André Che-
nier, Rouchcr, Condorcet, Pastoret et autres, n ' exerça, malgré
ses efforts, aucune influence sur les masses. Battu en brèche
par les Jacobins et les Cordeliers, il disparut en même temps
que ses fondateurs, La Fayette, Bailly, Mirabeau aîné, Dupont
de Nemours, perdaient leur popularité. Vers la fin de 1791, ses
débris formèrent le noyau du club des Feuillants.

Le club des Feuillants avait pris naissance aussitôt après la
scission qui s'était opérée parmi les membres de la Société des
Amis de la Constitution (issue de ' 1 'ancien club Breton), à la
suite de la pétition de Choderlos de Laclos et de Brissot de
Warville, demandant la déchéance de Louis XVI, revenu de Va-
rennes, et les massacres du Champ de Mars (17 juillet 1791). Ce
club, fondé dans l 'ancien couvent dos religieux de ce nom, près
de la salle du Manège, par La Fayette, Bailly, Adrien Duport,
Alexandre et Charles Lameth, La Rochefôucault-Liancourt, était
uno réunion de modérés ne voulant pas aller plus loin que la
monarchie constitutionnelle (entr 'autres Mirabeau aîné, Lan-
juinais, Régnault de Saint-Jean d'Angély, Ce Chapelier, Beu-
gnot, Marmontel et Suard, de l 'Académie française, les députés
de la Charente-Inférieure, Alquier et Nicolas Lemercier, Maret,
etc.

La lutte entre les Jacobins et les Feuillants fut longtemps très
vive, mais, ces derniers, devenus bientôt l 'asile des réaction-
naires, disparurent après la journée du dix août (1).

(1) Consulter sur ces trois sociétés le livre de M. Auguste Challamel, Les
Clubs contre-révolutionnaires. Paris, Cerf, Noblet et Quantin, 1895. Cf. dans
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Dans les débuts, les royalistes confondaient dans leur haine
les affiliés des deux sociétés, ainsi que le témoigne ce quatrain,
imprimé, en 1791, clans le Journal de la ville et de la cour, appelé

plus communémént le Petit Gautier, qu'avait créé Brune, le
futur maréchal de l'Empire, et que rédigeaient Gautier, qui lui
donna son nom, Maude-Monpas, officier du roi, Journiac de
Saint-Méard :

Des Feuillants jusqu 'aux Jacobins,
Sans doute il est quelque distance :
On doit donner la préférence
Aux voleurs sur les assassins.

Guillotin avait figuré sur les listes des membres de cos trois
réunions constitutionnelles, que les patriotes avancés considé-
raient comme des, monarchistes déguisés, quand la Montagne

l'emporta sur la Gironde, il passa naturellement à l 'état de sus-
pect.

Celte circonstance, jointe à des propos courageux, mais im-
prudents, tenus, paraît-il, sur Maximilien Robespierre, qu ' il
avait en horreur, car, à ses yeux, il était l 'auteur principal des
excès de la Terreur, aurait, d'après la plupart de ceux qui ont
écrit l 'histoire de la vie de Guillotin (1), motivé son arrestation,
peu de temps avant la chute du dictateur atrabilaire, et il n'au-
rait même dû son salut qu'à la date libératrice clu neuf thermi-
dor.. Mais, comme, d 'une part, aucun auteur n ' indique la pri-
son où il fut enfermé ; que, d'autre part, ni la Biographie mo-
derne (2), ni celle de Michaud, publiées de son vivant, ne men-

la Grande Encyclopédie, articles de M. H. Monin, v e Feuillants, t. XV11, p.
356, et de M. F. Aulard, ve Clubs, t. II, p. 722.

(1) Biographies de Rabbe, d'Arnaud et de François-Xavier de Feller ;
Hoeffer-Didot; Dictionnaire Encyclopédique de la brance, de Philippe Le
Bas, t. IX, p. 250 ; Nouveau Larousse illustré ; Grande Encyclopédie (article
du docteur Hahn) ; Dictionnaire de la Révolution et de l ' Empire, du docteur
Robinet ; Biographies Rainguet et H. Feuilleret et de Richemond ; docteur
Réveilld•Parisc, loc. cit. ; Charles-Rémy Saint-Maurice, Le docteur Guillotin,
étude un peu fantaisiste, parue dans l 'Indépendant de la Charente-Inférieure,
des 8 septembre et ter octobre 1853, etc.

(2)T. II, p. 396, 2 e édition, Breslau, Korn, 1806. Les auteurs de la Biogrâphee
moderne, ou Dictionnaire historique des hommes qui se sont fait un nom en
Europe depuis 1789 jusqu'en 1802 (i re édition, Leipsick, Paris, 1802, 4 vol.),
sont Alphonse de Beauchamps, Caubriéres, Fel.-Jos. Giraud, Joseph Michaud,
H.-L. de Coifiler et autres. (Voir Dictionnaire des ouvrages anonymes, par
Alex. Barbier, t. Ie e , p. 432. Paris, Paul Daffis, 1872.
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tionnent cette incarcération ; qu'enfin son nom n 'est pas com-
pris parmi ceux des détenus, cités dans l'intéressant ouvrage
do M. C. Dauban : Les prisons de Paris sous la Révolution (1),
nous étions loin d'être pleinement convaincu de la réalité du fait.
Nous avons donc voulu vérifier l'assertion et nous avons réussi,
nous le croyons, à élucider complètement ce point historique qui
nous paraissait obscur. Il appert, en effet, de deux pièces con-
tenues dans les dossiers de la police générale, conservés aux Ar-
chives nationales 1° Que le 16 vendémiaire an IV (3 octobre
1795), « le citoyen Guillotin, secrétaire de la I-Ialle aux Bleds,
rédacteur et signataire de plusieurs. écrits contraires aux lois, »
(quels sont-ils ?) a été arrêté sur l 'ordre du Comité de Sûreté
Générale et écroué dans la maison d'arrêt, dite des Orties ; 2°
Que le 13 brumaire an IV (4 novembre 1795), ce même comité a
ordonné' la mise en liberté du « citoyen Guillotin, ex-cons.ti-
tuant », et la levée des scellés apposés sur ses papiers (2).

Les documents en question semblent se rapporter incontes-
tablement au docteur Guillotin, et ce qui le démontre, c ' est d 'a-

bord la qualification d 'ex-constituant, donnée, dans l 'un d'eux,
à la personne arrêtée (Guillotin fut, on le sait, le seul député
de ce nom à l 'Assemblée Constituante) ; c 'est ensuite cette par-
ticularité que la rue Croix-des-Petits-Champs, où habitait, à
cette époque notre concitoyen, se trouvait près de l'ancienne
halle aux blés et devait probablement faire partie de cette sec-
tion. Par conséquent, il nous semble qu 'il ne saurait plus sub-
sister de doute sur ce point. Guillotin a bien été successivement
arrêté, puis relaxé, mais son emprisonnement a eu lieu long-

temps après le 9 thermidor an II (27 juillet 1794) - époque où,
selon l 'opinion générale, mais erronée, des biographes, il aurait
recouvré la liberté.

IV. - Une dernière et profonde douleur était réservée à Guil-
lotin ce philosophe « sensible » comme on disait au XVIII°

(1) Paris, H. Plon, 1870.
(2) Archives nationales, F 7, 4736. Nous sommes heureux d'adresser un

public témoignage de notre sincère gratitude à M. H. Delaroche-Vernet, pre-

mier secrétaire d'ambassade, petit-fils de Paul Delaroche, et arrière-petit-
fils d'Horace Vernet, les deux célèbres peintres, qui a eu la gracieuseté de
copier à notre intention ces deux documents que nous transcrivons plus loin.
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siècle. Après la cessation du régime de la Terreur, une vive
controverse s'éleva entre les physiologistes sur les effets du
supplice de la guillotine (1).

Dans une lettre du 20 mars 1795, adressée à son confrère, le
médecin OElsner (2), Soem:mering, professeur à l'Université de
.Mayence, invoquant., à l'appui de sa thèse, les autorités de
Haller, de Weicard et de Leveling, lequel, en irritant la moelle
épinière, aurait vu des contractions horribles 'de la face (3),
aliirrna que le sentiment, la personnalité, le moi persistaient
après la décollation, « aussi longtemps que le cerveau conser-
vait sa force vitale », et il en concluait que la pendaison était
un genre de mort plus• doux.

Le médecin français J.-J. Süe, père du célèbre romancier,
soutint, lui aussi, qu ' il y avait indubitablement encore « dans
le cerveau'd'un décapité un reste de jugement et dans les nerfs
un reste de sensibilité ». Opinion sur le supplice de la guillo-
tine, 1796, 16 pages). Aldini, professeur de sciences physiques à
l ' Université de Bologne, utilisant los courants galvaniques, affir-
ma, d 'autre part, que les convulsions de la tête pouvaient persis-
ter pendant trois quarts d 'heure (Essai théorique et expérimental
sur le galvanisme: Paris, 1804, in-44°).

Mais « cette désolante et paradoxale opinion », selon le mot
du docteur Réveillé-Parise, ne tarda pas à être vivement com-
battue et réfutée par Georges Wedekind, médecin à l'hôpital
militaire de Strasbourg, Le Pelletier, médecin à Paris, J.-B.
Léveillé, chirurgien à l 'Hôtel-Dieu, René Georges Gastellier,
ancien député du Loiret à l 'Assemblée législative, médecin à
l'hôpital de Sens, Sédillot le jeune, secrétaire général de la so-
ciété de médecine de la Seine, et surtout par l ' illustre Cabanis,
le médecin-philosophe, l 'ami de Mirabeau, qui fournit aux ad-

(1) Consulter sur cette question, Notice historique et physiologique sur le
supplice de la guillotine, extrait des Affiches curieuses, par G. D. F. (Guyot
de Fère). Paris, 1830, in-8°, 76 pages; La guillotine ou réflexious physiologi-
ques sur ce genre de supplice, par D.-Ph. Mustel, docteur en médecine. Paris,
Paulin, 1834, in-8, 32 pages ; History of guillotine by the right hon. John
Wilson Crocker, London, Murray, 1853, in-16, VIII-88 pages

(2) Moniteur, du 18 brumaire an IV.

- (3) On Connaît la légende de la tête de Charlotte Corday, rougissant d'in-
dignation, lorsque Legros, valet de l 'exécuteur, la souffleta en la montrant
à la populace (Beaulieu, Diurnal de la Révolution française à la date du 17
juillet 1798). Cf. G. Duval, Souvenirs de la Terreur. Paris, Werdet, 1847.
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versaires de la survie des arguments d ' une force irrésistible,
mais qui ne peuvent entrer dans le cadre de notre travail (1).

On conçoit aisément l 'angoisse douloureuse, la stupeur que
devait éprouver Guillotin en voyant contester le but suprême
qu'il s'était proposé par l'emploi d'un mécanisme: la prompte
extinction de la vie avec le moins de sôuffrance possible. Màis
une chose surprend, c ' est son silence dans cette discussion à la
fois physiologique, morale et philosophique. « Nulle part, on
ne trouve de lui aucun écrit à ce sujet, et pourtant il s'agissait de
ses idées, de son opinion : pourquoi n'est-il pas intervenu ? » (2)
Peut-être cet homme doux et un peu timide, extrêmement affecté
d'avoir vu méconnaître ses intentions, avant tout humanitaires,
était-il abattu au point de n 'avoir plus qu 'un seul désir, se
faire oublier, éviter qu'on parlât de lui ? Quel que soit le. motif
qui ait retenu sa plume dans cette grave circonstance, il.est
constant que rien n ' indique qu'il ait pris la moindre part à la.
controverse. Guillotin, au surplus, a très peu écrit sur son art.
Il ne semble avoir laissé qu'un « Traité des maladies des
femmes » qu ' il rédigea, en 1764, à l 'âge de 26 ans (3).

Les études de l 'Ecole Pratique, dite de Clamart, les recher-
ches, poursuivies de nos jours par MM. Laborde, Gley, Re-
gnard, Flayem, Brown-Séquard, Loye, etc., soit sur les suppli-
ciés quand les circonstances le leur permettaient, soit sur les
animaux, donnent tout lieu de croire que la conscience
disparaît immédiatement avec la décapitation et que les signes
de survie dont on a parlé (contractions. de muscles, m,ouve-
men.ts, etc.) ne sont que de simples réflexes (4).

Plusieurs expériences. faites, l 'année dernière par un Russe,M.

(1) Note adressée aux auteurs du Magasin encyclopédique sur l'opinion de
MM. OElsner et Scemrnering touchant le supplice de la guillotine, par le

citoyen Cabanis, publiée dans ce journal, t. V, p. 153-174,
(2) D r Réveillé, Paris, op. cil, Cf. docteur Cabanis, op. cit., p. 173.
(3) Cet ouvrage forme un manuscrit, qui comprend 317 feuillets, et est relié

en veau. 11 provient de la bibliothèque du docteur Dominique Pineau, de

Jarnac, qui était apparenté à M ol e Guillotin, née Saugrain, et est conservé
dans les ardiives de la famille Pineau. Voir Emile Biais, les Pineau, sculp-
teurs des bâtiments du roy, graveurs, architectes, 1652-1846, d'après des docu-

ments inédits. A Paris, pour la société des bibliophiles français, 1892, in-40,
avec gravures et phot. Cf. Revue d'Aunis et Saintonge, t. XXI, 1901, p. 170.

(4) P. Loye, La mort par décapitation. Thèse, Paris, 1887. Cf. article du
docteur Langlois . dans la Grande Encyclopédie, t. XIII, p. 1046, v° Décapi-
tation. Nouveau Larousse illustré, t. Ili, p. 548, eod. verbo.
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Kouliabko, professeur à l 'université de Tomsk (1) sur, des pois-
sons, et d'autre part,. le livre récent de M. A Lacassagne, le
savant professeur de médecine légale à l ' Université de Lyon,
Peine de mort et criminalité (2), vont peut-être remettre à l 'ordre
du jour la question angoissante de la survie chez les guillo,
tillés et autres décapités.

M. Laçassagne, en effet, tout en demandant le maintien de
la peine capitale, déclare qu ' il n'est pas partisan de la décapi-
tation par guillotine « supplice barbare », où, dans certains
cas, il peut y avoir survivance, « très coL:rte d 'ailleurs..», et
réclame l ' emploi, comme en Angleterre, de la pendaison, dans
laquelle « la perte de connaissance se produit de suite et la
mort arrive peu de temps après. »

Le docteur Socquet, le médecin légiste parisien,. bien connu,
vient, au contraire, dans une interview récente (3), d'affirmer
ses préférences pour la guillotine, comme mode d 'exécution,
parce qu' « elle doit faire moins souffrir ; avec elle la mort
est presque instantanée. »

Allons-nous donc voir recommencer les controverses ardentes,
les discussions passionnées, qui affligèrent . tant notre conci-
toyen et qui seraient de nature à prouver que le mystère de la
mort est toujours profond ?

§ 58. - Guillotin après la Constituante. - Il obtient 'des
voix comme administrateur du département de Paris. - Ses
démêlés avec le fisc. - Il préside le comité de vaccine et fond ée
l'Académie de médecine de Paris. - Ses dernières années. -
Sa mort. - Son éloge.

I: - Le 30 septembre 1791, jour de la séparation de l 'Assem-
blée Constituante, marqua la fin de la carrière politique de Guil-
lotin.

Il faut noter toutefois que, dans une élection qui eût lieu
le mois suivant, pour le choix de trois administrateurs du dé-
partement de Paris, il obtint; successivement, au premier ;tour
de scrutin (31 octobre), 50 voix ; au second tour (2 novembre),
61 voix ; au troisième et dernier tour (3 novembre), 100 voix (4).

(1) Lire notamment la Petite Gironde du 19 novembre 1907.
(2) Lyon, imp. Rey et Cie, in-8, 1908.
(3) Le journal l'Éclair du 14 mars 1908.
(4) Étienne Charavay, Assemblées électorales, 26 août 1791-12 août 1792,

p. 371.376. Paris, Cerf, Noblet et Quantin, 1894.
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Guillotin fit-il alors une tentative infructueuse pour redevenir
un homme politique, ou, ce qui nous paraît plus présumable,

_faut-il voir là une-manifestation spontanée, faite sur son nom par
des électeurs restés reconnaissants et fidèles à celui qui s 'était
érigé en défenseur énergique et convaincu des droits et des in-
térêts du tiers état ? Les informations nous manquent à ce sujet,

-mais, en tout cas, c ' est à partir de cette époque, qu ' il restât
désormais étranger aux affaires publiques, et qu'il se livrât
exclusivement à l 'exercice de la profession médicale. Et, à cette
oocasion nous devons signaler une singulière erreur qui s 'est
glissée dans le livre de M. Michel Salomon, l 'Esprit du
temps (1). Parlant des disciples d 'Hippocrate et de Galien,
qui ont fait partie de nos assemblées parlementaires pendant la
.Révolution, l 'auteur dit (page 238) : « Plusieurs des trente-
neuf _(médecins), qui siégèrent à la Convention sont restés fâ-
meux : Marat, Guillotin !....»

En 1792, le digne docteur eût des démêlés avec le fisc à
l'occasion du paiement de la patente, imposée aux médecins et
qu'il prétendait ne pas devoir en sa qualité de docteur-régent
de la Faculté de Médecine de Paris. Assigné à la requête du

. procureur général syndic, il concerta ses moyens de défense
avec un ancien avocat au parlement de Paris, Pierre-Nicolas-
Berryer, défenseur officieux très en renom (2).

L 'affaire vint à l 'audience du 20 avril 1792, devant le tri-
bunal du deuxième arrondissement de Paris, .séant aux Petits-
Pères, que présidait Lhéritier (3), assisté de Girard (4) et Du-
mesnil (5), juges.

(1) Paris, Perrin et

	

1906.
(2) Né à Sainte-Ménéhould le 17 mars 1757, mort à Paris le 25 juin 1841,

père de l' illustre orateur légitimiste, Antoine-Pierre Berryer, il fut, avec Dupin
le défenseur du maréchal Ney, devant la cour des pairs. Il a laissé des
Souvenirs (Paris, 1839, 2 vol. in-8), où il relate, t. I^ r , p. 155 et 156, la con-
sultation donnée à Guillotin.

(3) Lhéritier (Charles-Louis), né à Paris, le 15 juin 1746, mort assassiné
dans cette ville le 16 avril 1800. Ancien conseiller à la cour des aides, bota-
niste de l'académie des sciences (15 mars 1790), puis de l'institut (13 décembre
1795), élu juge le 10 décembre 1790.

(4)François-Girard de Bury, ancien procureur au parlement, élu le 19 jan-
vier 1791 juge suppléant.

(5) Du Mesnil de Merville (Jean-Germain) né en 1740, secrétaire du roi
et avocat aux conseils, juge suppléant le 29 décembre 1790, juge au tribunal
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Après avoir entendu Chignard, avoué du procureur général
syndic, Guillotin lui-même et le commissaire du roi Lesueur
(1) dans leurs conclusions, le tribunal rendit un jugement par
lequel, avant faire droit, il ordonnait que le sieur Guillotin
serait tenu, dans trois jours, « de déclarer à l'audience, si, in-
« dépendamment des fonctions publiques qu ' il exerce comme
« docteur-régent, il- n'exerce pas en outre dans la capitale et
« auprès des malades, à titre utile et non purement gratuit,
« l 'état et profession de médecin » (2).

Sur le refus du docteur Guillotin d,e faire la déclaration or-
donnée, le tribunal, le 8 mai 1792, « tenant son refus pour aveu
« du fait, d'ailleurs notoire », qu' il exerçait la profession .de
« médecin » à titre utile et non gratuit », déclara que, faute par
lui de s'être pourvu d 'une patente, il avait encouru la peine
prononcée par l 'article 19 de la loi du 17 mars 1791, et le con-
damna en l'amende du quadruple du prix fixé par la patente,
dont il aurait dû se pourvoir, et aux dépens. (3).

Quelques jours auparavant, le 17 avril 1792,1'Assemblée Légis-
lative, sur la motion de Rouyer, député de l'I-Iérault, et consi-
dérant que « tous les arts, tous les métiers doivent être égaux
aux yeux du législateur », avait rejeté une pétition,- présentée,
la veille, par une députation de la Faculté de Médecine de
Paris pour obtenir l 'exonération des _médecins du droit de
patente (4).

EDMOND-JEAN GUÉRIN.

(La fin au prochain numéro).

de cassation le t er octobre 1791, secrétaire général au ministère de la jus-
tice, avoué au tribunal de cassation en 1800.

(1) Il avait été substitut du procureur du roi au Châtelet.

(2) Le texte de cette décision se trouve dans les Tribunaux civils de Paris
pendant la Révolution (1791-1800), documents inédits . recueillis par M. Case-
nave, conseiller à la cotir de cassation, publiés et annotés par M. A. Douar-
che, Paris, Cerf, Noblet et Quentin, 1905, t. I^•, p. 201 -

(3) Douarche, op. cit., p. 234.

(4) Archives parlementaires, 1 r• série, t. XLI, p. 726, et XLII, p. 41. Moni-
teur du 19 avril 1792, n° 110.
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LIVRES ET REVUES

Mélanges d'histoire bretonne (VI e-Xle siècle), par Ferdinand
Lot.

En dépit de son titre ce livre est en grande partie occupé par
un sujet qui intéresse la Saintonge autant que la Bretagne. M.
Lot, en effet, étudie longuement (p. 97-206) les diverses rédac-
tions de la vie de saint Mato ou saint Macou. Nous ne pouvons
entreprendre un résumé de sa discussion qui consiste à compa-
rer cinq recensions entre elles et à rechercher qu'elle est la plus
ancienne. Un manuscrit « d'une écriture du début du XIe siècle »
(120404 de la Bibi. nat. à Paris) nous intéresse tout spécialement
parce que son éditeur M. de La Borderie le croit composé par
un clerc saintongeais. M. Lot croit qu'il dérive de la rédaction
publiée en 1605 dans la Floriacensis velus bibliotheca, tandis
gwe,M. de La B. y voit au contraire, le modèle de ce dernier. Le
prinçipal argument de M.L. est que le texte dê l'anonyme sain-
tongeais est d 'une sécheresse déplorable ; par conséquent celui-
ci ne viendrait qu'après le texte de la Floriacensis...

Une autre rédaction, celle de Sigebert de Genibloux, en rap-
port étroit avec les deux précédentes, est beaucoup mieux ordon-
née; elle procéderait d 'un original perdu, frère du saintongeais
sinon de lui-même.

De sorte que M. Lot arrive à ce premier résultat que nous n'a-
vons pour reconstituer la première Vita Machulis que le texte de
Floriacensis ou la rédaction de Bili. « La Vila Sancti Machulis

ëcrité à la fin du IXe siècle dans le diocèse d'Alet, par le diacre

Bill,» a été découverte . par dom Plaine et publiée par lui en 1883
dans les Bulletins et Mémoires' de la Société Archéologique d 'Ille-

et-Vilaine. Notre Bulletin en a rendu compte (tome V, p. 142). Vu
se date elle•devrait inspirer la plus grande confiance ou du moins
ré plus ;grand intérêt ? M. Lot ne lui consacre pas moins de 36
pages, et il arrive à cette conclusion que l'auteur « est un rema-
nieur impudent pour ne pas dire un faussaire » (p. 97), que sa

Vila «est un écrit de propagande bourré de chapitres déformés
ou même inventés de toutes pièces » (p. 142). La conséquence
dernière est que M. Lot ne voit d 'autre source pour reconstituer
h vie de saint Macou que le texte de Joannes de Bosco dans sa
Floriacensis velus bibliotheca.
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Deux points dans cette longue discussion doivent fixer notre
attention.

M. Lot croit que rien ne prouve l 'identité du Maclovus aletien
et du Machutes ou Machutus saintongeais (page 174). (La forme
Machutes serait préférable à la forme Machutus), Maclovus, de-
venu dans la langue vulgaire Marlou et Malo est, à coup sûr,
armoricain. Maclovus et non Machutus était la prononciation
en usage à Alet au IXe siècle. On le-rencontre aussi à Orléans,
à Rouen...

Au sud de la Loire, au contraire, ion trouve Macoux ou Ma-
cotilt à Saintes, à Poitiers...

« De Macoux (Machutus) nous ne. savons qu'unie chose de cer-
taine c'est qu'il a été en rapports avec l 'évêque Léonce. Celui-ci
si régi l 'église de Saintes après 614 et est mort avant le milieu
du VIIe siècle. Machutus a donc vécu dans la première moitié du
VIIe siècle. C'est tout ce qu'on peut dire de lui.

« Quant à Malo (Maclovus) tout ce qu 'on en sait se résume en
ceci : il a été évêque d'Alet et a dû jouir d'une assez grande célé-
brité puisque le diocèse a pris son nom, quoiqu 'il n'en ait pas
été le premier prélat. On ne saurait, d 'ailleurs, rien dire d 'assuré
de sa vie. Il est: possible qu ' il fut identique à Machutus, mais la
chose n'est nullement prouvée. Quand les clercs aletiens voulu-
rent au IXe siècle rédiger la vie de leur héros, ils sont pu parfai-
tement, abusés par une vague ressemblance, utiliser un recueil
saintongeais concernant un saint Maooux, ayant vécu deux siè-
cles auparavant. Le clergé vannetais pour écrire la vie du pré-
tendu fondateur du diocèse, Paterne, a bien pillé la vie de saint
Paterne d'Avrancheset celle d 'un saint Gallois homonyme ! »

Le second point qui a fixé notre attention est celui-ci : Bill
avait cet avantage sur les autres rédacteurs de la vie de saint
Macoux,de préciser les endroits par lesquels le saint évêque avait
passé. Il cite Nancras, Paulinas, Brioux, un certain Brea, etc.

Cette connaissance du pays était intéressante, et paraissait ré-
sulter de traditions recueillies dans une vita primitive dont Bill
était l'écho fidèle.

M. Lot n'en croit rien. « Pour connaître les noms cités... (p.
146), il suffit d 'avoir voyagé en Saintonge et en Poitou. Seule-
ment ce n ' est pas Machutus mort ou vivant qui a accompli ce dou-
ble voyage par mer et par terre, c 'est Bill lui-même, à la recher-
che de renseignements et de reliques, suivant les routes de mer
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et de terre conduisant d'Alet à Saintes par mer et de Saintes à
Alet par terre. »

L'insula Agenis, d'après M. L., doit être cherchée dans l 'îlot
d'Enet. L'insula Eura serait soit l ' île d 'Aire, près du fort Cha-
pus, soit Hiers. Cette dernière identification nous semble plus
acceptable que la première, parce qu'il n'est pas du tout proba-
ble qu'au VIIe siècle les rochers aujourd'hui d'Erre fussent une
île abordable et aient pu être habités.

Une identification invraisemblable est celle que M._ Lot pro-
pose pour Brea. On l'a déjà bien discutée cette « villa qux dicitur
Brea ». On l'a mise d 'abord à Broue, puis dans la commune de
Segonzac. La voilà maintenant à Brie, village de la commune
d'Aunay de Saintonge.Logiquement, d 'après le texte, cette loca-
lité devrait se trouver aux environs de Saintes. Peut être en est-il
pour elle comme pour Pardina, elle a disparu sans laisser de
souvenir. Si la chose en valait la peine, si le fait dont elle fut
témoin avait une valeur historique quelconque, on pourrait cher-
cher une assimilation' raisonnable,mais vraiment l 'événement qui
s'y est passé est trop minime et trop incertain pour qu 'on se livre
à ce petit jeu de patience. Tout ce qu'on peut dire c 'est que Brie
en Aulnay parait beaucoup trop loin. Pourquoi M. Lot le place-
t-il à 60 kilomètres au nord-est de Saintes ? Ni Bili ni le texte (p.
325) ne le donnent à entendre. Il y a même cette déclaration qui
aurait dû empêcher M. Lot d'accepter ce Brie, c'est que dans
cette villa il y avait deux églises..

L'article est suivi de la publication du texte amélioré de la vie

par Bili et de celui que M. Lot considère comme le plus ancien.

Bulletin trimestriel de la commission de recherche... des docu-
ments relatifs à la vie économique de la révolution. 1907, n° 1-2
(paru en 1908).

Les rapports de Grivel et de Siret contiennent quelques pas-

sages à citer.
Siret constate (p. 121) qu 'en 1793 à l 'encontre de ce qui s 'est

passé dans beaucoup de contrées, « les départements des deux
Charentes ont eu une excellente récolte, tant en qualité qu 'en

quantité. Leurs exportations ordinaires à l 'étranger sont inter-

ceptées, la facilité de transporter leurs vins par mer jusqu 'à

Nantes et de Nantes à Paris par la Loire offre à cette capitale
une ressource précieuse. J 'ai indiqué une quantité considérable
de ces vins prêts à s'embarquer à Nantes sur la Loire ; cet avis
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a été négligé ; si on y eut fait attention les vins eussent été arr-
vés longtemps avant l 'embargo mis sur cette rivière. »

Voici le compte exact du prix auquel les vins des départements
dont s'agit reviendraient à Nantes.

Vins rouges. - 1° Le tonneau de quatre barriques, chaque
-barrique de 28 veltes ou 224 pintes, jauge pareille à celle de
Mi'tcon, pris sur tin et sur lie, sans fut :

Achat du tonneau ou 4 barriques 	 224 1.
Fût et conditionnage	 60
Transport à Rochefort	 12
Soutirage au fin	 10
I-Iouillag.e à l 'arrivée, embarquement et

autres menus frais	 3
Commission à l 'achat et expédition 5 % 16 1. 10 s.
Frêt de Rochefort à Nantes	 25
Courtage et déchet 5 %	 15 1. 19 s.

366 1. 9 s.
Prix de ces vins conformément à celui

de Mâcon qu' ilz égalent au moins en qua-
lité, suivant le maximum pour Paris .. 594  1.

	

11 s. 3 d. 

Reste pour les

	

frais

	

de transport de
Nantes à Paris une somme de	 228 1.

	

2 .s.

	

3 d. 

2° L^s mêmes pris à Rochefort, d 'où l 'administration pouvait
les faire porter à Nantes par les gabares de la République, ne
reviendraient par cette voie économique qu 'à 34' 9s le tonneau et
présenteraient conséquemment un avantage de 253' 2 8 3.

3° Si, au lieu de vins rouges, on veut se procurer des blancs,
soit de Saintes, soit de Pons, de Cognac, Jarnac ou de l' île d 'Ole-
ron, ils couteront d 'achat primitif 80 livres par tonneau de moins
que les rouges.

Cette dernière espèce, infiniment supérieure aux petits vins de
Nantes dont les marchands de Paris sont dans l'usage de se ser-
vir pour la consommation de leurs cabarets, étant colorée avec
une quatrième partie des vins rouges du même pays, formerait
une boisson excellente et économique pour la classe indigente,
et pourrait être vendue au-dessous du maximum. »

La quantité considérable de vins dont Siret parle plus haut,
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avait été achetée par une maison de Paris, la maison Guerin (1)
du Essards (des saintongeais probablement), rue du Bac. Dans
une pétition qui est reproduite (page 85) les citoyens Guerin de-
mandent que la municipalité do Rochefort, qui avait mis l 'embar-
go sur leurs marchandises, laisse à leur disposition les 31 pièces
d'eau-de-vie qu'ils ont dans les magasins de Guerin l 'aîné, et à
celle de La Rochelle les 10 pièces do vins chez le citoyen Ferré.

Un autre rapport sans date donne des renseignements curieux
sur la production dans la Charente-Inférieure.

« La-ci-devant'province d'Aunis et de Saintonge, qui, après
avoir abondamment pourvu aux besoins des départements voi-
sins, do toute la ci-devant Bretagne, d 'une partie de la ci-devant
Normandie, de Hambourg, de Brême, Lübeck, etc., convertissait
encore plus de 400.000 barriques de vin en eaux-de-vie,- a eu
cette année (an II?) . urie excellente récolte. Ce liquide y est fixé
au maximum de 56 livres par barrique de 28 à 30 veltes pour le
vin rouge et de 36 livres pour les vins blancs. Tôut le monde sait
que le canton de Saintes seul, sans nuire à la fabrication considé-
rable des eaux-de-vie de Cognac, pourrait exporter par la voie
(te La Rochelle et de Bordeaux environ 30.000 barriques de vin
rouge et 20.000 de blanc.

Lors de la suppression des entrées de Paris (l 6 mai 1791),
quelques négociants en tirèrent de ces ci-devant provinces par la
voie de La Rochelle jusqu'à Nantes, ensuite par la Loire jusqu 'au
canal (de Briare) et du canal jusqu 'à Paris.

Ceux qui, au lieu de spéculer sur les vins rouges spéculèrent
sur les vins blancs, eurent un plus grand avantage à cause de
la différence du prix. Les débitants de Paris mêlèrent ces vins
blancs avec de gros . vins du Roussillon, du Languedoc et
de Provence et la plus, grande partie dos vins que l'on boit à
Paris ne sont pas autre chose. Je sais encore qu 'au mois do
mars dernier, au moment où les brigands se montrèrent dans
la Vendée, le port de Nantes était rempli de .ces vins des-
tinés pour Paris. Si la Loire eut : été libre, la capitale eut été
approvisionnée par cette voie... Quant aux eaux-de-vie, elles
sont entravées comme les vins. Le commerce peut se faire par
terre à bien meilleur marché que celui des vins, car la latitude
est différente. On peut tirer de Montpellier, de La 'Rochelle, de

(1) Elle s'occupait d'approvisionnements ; elle achetait et vendait un peu
de tout (Voir p. 167).
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Cognac..., etc., des esprits appelés « Troix-Six », parce que des
trois parties de ces esprits, réduits au degré potable par leur
mixtion avec l'eau, on obtient six parties d 'eaux-de-vie, c 'est-à-
dire le double. L 'eau-de-vie résultant de cette manipulation est
.meilleure que l 'eau-de-vie ordinaire ; elle est moins sujette à con-
tracter le goût d 'empyreume. Mais quel négociant osera se livrer
.à ce commerce , si, entouré de la défiance publique, il est exposé
à être traité comme empoisonneur? Il n'existe pourtant que ce
moyen de rétablir très promptement l 'abondance de l 'eau-de-vie
si' elle manque. Je pense que cette idée doit fixer l'attention du
.gouvernement ».

On ne pensait pas alors que l ' eau-de-vie pouvait nuire à la
santé publique !

Il y aurait bien d'autres enseignements à tirer de ce très inté-
ressant fascicule : trust (on disait alors coalition) des charcu-
tiers, accaparements des objets de ,consommation, « coalition »
des ouvriers pour faire augmenter le prix du travail. Un bien cu-
rieux passage est celui relatif à la culture de la pomme de terre
(p. 146) : « Depuis qu ' il est question d 'établir en grand la cul-
ture des pommes de terre, la cupidité a déjà spéculé sur cette
dernière. Elle est rare et excessivemnt chère ; un boisseau de
pommes de terre se vend jusqu'à 3 et.4 livres... » Il y a une grande
prévention contre ce légume que l'on ne mange que faute d'un
autre. « « En supposant qu'on put se procurer assez de pommes
de terre pour établir incessamment la culture de ce fruit en
grand, est-il bien prouvé que cette culture réunit tous les avanta-
ges qu'on lui suppose ? En supposant -même qu 'elle les réunit,
balanceraient-ils ceux qui résultent des légumes secs, tels' que
pois, fèves, haricots, lentilles..., qui se conservent aisément d 'une
année à l 'autre, tandis qu'il n'est pas possible .d 'avoir des pom-
mes de terre au mois de germinal? C'est sur quoi la pratique
éclairée des agriculteurs instruits se trouvé en contradictions
avec la théorie spéculative des écrivains... » Avouez que nous
avons tout de même fait des progrès, au moins de ce côté. Et
que dire de cette affirmation, « il est donc vrai que, du côté de
la multiplication du pain, la pomme de terre n'offre aucun avan-
tage -réel, puisque tout au plus un dixième se change en farine
et que le reste n 'est que de l'eau ».

Et le ldit devenu tellement rare qu'il se vendait au prix de
l'eau-de-vie, 32 sous la pinte (c 'est-à-dire moins d'un litre),
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quoique mêlé d ' une grande quantité d'eau (p. 125 et 111) ! En
1791, il valait 8 sous la pinte.

Et les farines ! Le gouvernement avait fait une loi pour en fa-
voriser la consommation. Les meuniers trouvent moyen de la faire
tourner au détriment de leurs clients ! Mais le plus amusant
c'est de voir Siret scandalisé parce que les meuniers mêlent de
la farine de seigle à la farine de blé. « Cet abus subsiste encore
et l'impunité des meuniers vient de leur faire imaginer une nou-
velle friponnerie non moins condamnable ». Le décret du 25 bru-
maire an II défendait d 'extraire plus de 15 livres de son par
quintal de blé, les meuniers rendaient la même quantité de fa-
rine qu'autrefois, mais beaucoup moins de son. Comme nous
changerions volontiers notre talc contre la farine de seigle !

Revue de [Agenais, mars 1908. M. le comte de Dienne con-
sacre au Château de Sainte-Foy d'Anthé possédé par les Chas-
teignier, un article dont Germain de Chasteignier, évêque de
Saintes, occupe la moitié ! Il a condensé en quelques pages les
documents publiés dans notre Revue et les volumes d 'archives.

QUESTIONS ET RÉPONSES

QUESTION

N° 802. - Le 6 messidor an II, le directoire du district . de
Saintes, sur la réquisition de l ' agent national qui se plaint « qu ' il
n'y a pas d 'officiers de santé nommés pour le district sur le pa-
triotisme desquels nous puissions compter » et qui demande
« que les officiers de santé qui délivreront ià l'avenir des
certificats soient reconnus patriotes, et qu ' ils soient nommés
de suite », a « unanimement fait choix des, citoyens Moreau et
Clemenceau, tous deux officiers de santé employés à l 'hôpital'
(militaire, mot rongé) étably en cette commune, peur délivrer
les certificats qui devront accompagner.les pétitions relatives à
des faits d'infirmités sur lesquelles l 'administration aura occa-
sion de statuer. »

Le Clémenceau dont il s 'agit, est-il un des ancêtres du prési-
dent actuel du conseil des ministres, issu d'une lignée de méde-
cins vendéens? (Voir Beauchet-Filleau, Dictionnaire).

OU'ERENS.
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M. Léon Massiou a vidé un puits auprès du terrier de Toulon.
Il a recueilli différents objets et une statuette de déesse-mère,
aussi mutilée que toutes ses semblables, et tout aussi muette.
Il a eu l'amabilité de les offrir au musée de Saintes.

M. Amable Durand-Arreau, de Beauvais-sur-Matha, a en-
voyé une empreinte d'un sceau rond du XV° ou du commence-
ment du XVI° siècle, sur lequel on voit un écu chargé de trois
fasces et de dix merlettes posées 4, 3, 2, 1, et autour SEEL MA-
THURIN DE NOSSAY.

Le congrès des sociétés savantes s'ouvrira à Rennes le 13
avril 1909.

Revue, Tome XXVIH, 5° livraison. - Octobre 1908.
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Ainsi que cela a eu lieu les années précédentes, les travail-
leurs ont toute latitude pour traiter tel sujet qu'il leur convien-
dra en dehors des questions du programme.

Les mémoires doivent être adressés avant le 15 janvier pro-
chain, au cinquième bureau de la-direction de l'enseignement
supérieur.

Par arrêté du 25 juillet, le ministre des beaux-arts a classé
comme monuments historiques des églises : à Corme-Royal,
un bénitier en marbre creusé dans un chapiteau gallo-romain ;
à La Jard, la cloche datée de 1789; à Pont-Labbé, la cloche da-
tée de 1607 ; à Berneuil, la cloche datée de 1786 ; à Barzan,
la cloche datée de 1608.

La Cagouille, société amicale des Charentais de la Cliarente-
Inférieure à Paris, entreprend de recueillir les vieilles chansons,
paroles et musique, et les airs des anciennes danses de notre
département. Elle fait appel au concours de tous ceux qui ont
le désir de sauver de l'oubli les chansons de mariage, rondes,
noëls, etc., qu'elles soient en patois on en français.

Elle demande qu'on lui signale tout ce que chacun connait
sans se préoccuper de savoir si l'air ou les paroles sont très
connus : on désire conserver les variantes.

Notre Revue a déjà publié plusieurs de ces chansons ; on en
recherche d'autres.

Les journaux ont annoncé la découverte à Pons d'une pièce
en or d'Antonin, merveilleuse de conservation, « unique » disait-
on. Il semble que ce soit une belle erreur

Des renseignements qui nous ont été donnés, il résulte qu'une
pièce gauloise en or a été trouvée au moulin de Mirambeau, à
Pons, dans un tombeau en pierre. Elle pèse 6 grammes 40, d'a-
près une note que notre confrère, M. Charropin, nous a fournie.
D 'un côté on voit la tête d'Apollon, avec collier, à gauche, de
l'autre le cheval androcéphale bien connu, conduit par un aurige
à gauche ; devant, un collier ; dessous, une main posée sur un
objet, que les numismatistes n'identifient pas, mais qui ressemble
étonnemment à un joug. Ce stalère appartient au monnayage
des Pictones. (Cf. Muret et Chabouillet, Catalogue des Monnaies
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gauloises de la Bibliothèque nationale, n° 4393 et suivants ;
Blanchet, Traité des Monnaies gauloises, I, p. 296).

Le 21 août, un cyclone d'une rare énergie a ravagé complè-
tement la région comprise entre Segonzac et Saint-Amand-de-
Bôixe (Charente) sur une largeur de cinq kilomètres. La grêle
a dépouillé les arbres de leurs feuilles, les a tordus, brisés,
arrachés; des maisons sont démolies; les vignes apparaissent
nues comme en plein hiver, et leurs feuilles ont été emportées
par le vent; On assure qu'elles ne donneront aucune récolte
avant trois ans.

Bassac a particulièrement souffert : le clocher, monument
historique, qui avait été déjà fort éprouvé en 1879, pendant
une tempête analogue, a perdu trois de ses clochetons.

NOTES D'ETAT CIVIL

DÉCÈS

Le 28 juillet 1908, est décédé au château de La Rigaudière, en
Médis, M. Edouard de Bouét du Portal, âgé de 72 ans.

Le 13 juillet 1908, est décédé à Bordeaux, M. Henri-Augustin-
Jean de La Lande, baron d'01ce, âgé de 52 ans, ancien capitaine
d'infanterie, fils de Toussaint-Charles-Gustave de La Lande,
baron d'01ce et de Marie-Thérèze-Victoire-Mélanie d'Arrac-
Vignes de Sault, né à Biarrotte, le 25 février 1856. Il avait
épousé le 16 octobre 1889, Mlle Gabrielle Normand de La Tran-
chade dont il a eu cinq enfants : MM. Charles, Jean et Bernard
d'Olce, Mlles Thérèse et Gabrielle d'Olce.

L'inhumation a eu lieu à Saintes.
La famille de La Lande a pour berceau Bayonne: La similitude

des armoiries entre les de La Lande d'Olce et les de La Lande,
seigneurs de La Brède, indiquerait une communauté d'origine.
Le nom d'Olce n'est venu dans la famille que par suite d'une
convention matrimoniale et en vertu des lois du royaume de
Navarre. Le mariage qui apporta le nom eut lieu en 1 N0, entre
Pierre. de La Lande, baron de Magescq, avec Françoise Lalanne
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de Sis de Golard, héritière d'Olce par sa mère Jeanne d'O1ce.
La maison noble d'Olce « la salle ou palacio d'Olco » est située

dans la commune d'lholdy, chef-lieu de.canton de l'arrondis-
sement de Mauléon. Rebâti par Jean d'Olce, évêque de Bayonne,
le château est une modeste maison assise au pied de la monta-
gne du I-lau-Cha, à environ deux kilomètres du bourg d'Iholdy.
Il appartient à la famille depuis trois siècles.

M. d'Olce était le frère du commandant d'infanterie M. Charles
d'Olce, notre confrère, qui a épousé Mlle Madeleine Michel de
La Morinerie.

Les armes de la famille portent : écartelé au 1 et au 4 d'azur
à quatre faces d'argent qui est de La Lande ; au 2 et au 3 de
gueules à trois chevrons d 'or qui est d'Olce. Support deux lions.

M. d'Olce, qui a publié dans la Revue deux articles sur le
général Muller et sur une association de Chevaliers de Saint-
Louis, a édité en 1897, à petit nombre, à La Rochelle, chez
Noël Texier, Notes sur la famille de La Lande d'Olce, analyse
des principaux litres et documents relatifs à notre famille,in-8°.

Le 3 août 1908, est décédé à Paris, M. Armand Robin, négo-
ciant à Cognac, chevalier de la Légion d'honneur, conseiller mu-
nicipal, conseiller d'arrondissement, âgé de 56 ans ; son corps a
été enterré au cimetière du Breuil à Cognac le 6 août.

Le 7 août 1908, est décédé au Treuil, près Burie, M. Frédéric
Bignon, à l'âge de 83 ans. Il s'était fait inscrire l'un des pre-
miers lors de la fondation de la société. II laisse un fils M. Mau-
rice Bignon, et une fille Mme Léon Daniaud.

(Voir le Progrès du 12 août).

Le 11 août 1908, ont eu lieu à Jarnac (Charente) les obsèqûes
de M. Maurice Laporte-Bisquit, négociant, ancien sénateur,
maire de Jarnac, chevalier de la Légion d'honneur, décédé à
Royan. D était né à Limoges le 5 novembre 1842.

M. Pierre Théophile Gaboriaud, directeur et imprimeur de
l 'Echo de Jonzac qu'il avait fondé il y a trente ans, est décédé
à Jonzac le 116 août 1908 ; il était né à Barbezieux le 9 décembre
1845. Il était un des vieux champions du bonapartisme dans la
Charente-Inférieure.
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M. Thublier, ancien notaire, ancien juge de paix à Marans et
à Jonzac, juge de paix du canton nord de Saintes est décédé à
Saintes le 20 août 1908. Il laisse deux fils.

M. Georges Goulard, conducteur des ponts et chaussées à
Saintes, depuis le 1°" avril 1896, capitaine au 137° régiment d'in-
fanterie territoriale, conseiller municipal de Saintes, âgé de 40
ans, est décédé-le 20 août 1908:11 laisse une fille.

Le 21 août 1908, est décédée à Soubise, M me Marie-Joséphine-
Pauline de Fleurian, née Legendre, âgée de 27 ans, femme du
docteur Henri de Fleurian. Elle laisse une fille.

MARIAGES

Le 31 mars dernier, à été célébré, en l'église Notre-Dame, à
Bordeaux, le mariage de notre confrère, M. André Lambert,
juge au tribunal civil de Rochefort-sur-Mer, avec M"°Margue-
rite Martin.

-Les témoins du marié étaient : M. Baudry-Lacantinerie, che-
valier de la Légion d'honneur, doyen honoraire de la Faculté de
droit de Bordeaux, et M. Charles Vallée, receveur des finances
à Marennes, ses cousins.

Les témoins de la mariée étaient : M. Edmond Mure, négo-
ciant à Surgères, membre de la Chambre de commerce de
Rochefort-sur-Mer, chevalier de la Légion d'honneur, oncle de
l'épouse, et M. Edmond Modelski, ingénieur en chef des ponts
et chaussées à La Rochelle, chevalier de la Légion d'honneur.

La bénédiction nuptiale a été donnée aux époux par M. l'abbé
Edouard Martin, curé-doyen de Châteauneuf-sur-Charente,
cousin de la mariée.

M. André Lambert est le fils de feu Alfred Lambert, notaire
à . Aigrefeuille d'Aunis, et de M me née Marie de Prud'homme,
dont le grand-père, M. Clàude de Prud'homme, lieutenant-
colonel en retraite des armées du roi, chevalier dè la Légion
d'honneur, de Saint-Louis, et du Lion de Bavière; sous-préfet
de Belfort, avait été nommé conseiller aulique à la cour impé-
riale de Russie par S. M. l'Empereur Alexandre I° r . Sa femme
était née Louise de Violland.

Madame André Lambert est la fille du docteur Georges
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Martin, oculiste à Bordeaux, officier de l'Instruction publique,
président du syndicat des Graves, président de la société des
Archives Historiques de la Gironde, ancien président de la
société de médecine de Bordeaux et de Mme née Hélène
Bouquet, de Surgères.

Les deux époux étaient cousins issus de germain, ayant
comme bisaïeul et bisaïeule communs M. et M me Bonnin-
Duchêne, de Vandré.

Le 3 juin, a été célébré, en l'église de Marennes, le mariage de
M. I-Ienri Mantrant, receveur des domaines à Champagne-Mou-
ton (Charente), avec' sa cousine Mile Yvonne Vallée, fille du rece-
veur des finances de Marennes.

Les témoins des époux étaient : M. le commandant Pasquier,
M. André Lambert, juge au tribunal de Rochefort, M. Joseph
Malapert, de Bordeaux, et M. Cornubert, capitaine en retraite à
Châtellerault.

Le 16 juin 1908, a été célébré, à La Rochelle, le mariage de
M. Maurice Serre, docteur en droit, receveur rédacteur près la
direction des domaines, avec . Mlle Madeleine Bouyer, fille de
M. Bouyer, receveur des domaines à La Rochelle, et de M n" née
Inquinbert.

VARIÉTÉS

I

L'EXCURSION DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

A CHALAIS, AUBETERRE ET PÉRIGUEUX

L'excursion en commun, la partie de campagne, au moins
bine fois l'an, est entrée dans les habitudes de tous les groupe-
ments savants, sportifs ou autres ; elle n'est pas près d'en sor-
tir, encouragée désormais par la facilité et la rapidité crois-
sante des communications.

Cette année donc, la société des archives historiques de
Saintonge et d'Aunis avait résolu de diriger sa promenade vers
Périgueux où l'attirait le désir d'entrer en relations avec les
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confrères de la Dordogne et celui d'examiner les importantes
découvertes romaines et gallo-romaines faites récemment dans
des conditions analogues à celles qui amenèrent au jour, à
Saintes, il y a vingt-cinq ans, les précieux débris enfouis dans
le vieux mur d'enceinte de la ville.

Nous devions, en passant à Angoulême, voir se grossir notre
caravane de quelques-uns de nos confrères charentais, puis
consacrer le reste de la première journée à la visite du château
de Chalais et à celle des curiosités d'Aubeterre.

La matinée du 20 juin était peu encourageante ; pluie conti-
nue, vent violent du sud-ouest ; onze excursionnistes cependant
se trouvaient réunis à la gare du départ : MM. Oudet, président,
Ch. Dangibeaud, Léon Bouyer, Bures, G. Charrier (de Plassay),
F. Babinot, Duret, A. Mestreau, Pandin de Lussaudière, archi-
vistes départemental, E. Jouan et Mme Vve G. Rétaud, MM. le
docteur Vigen, de Montlieu, et Jean Pin asseau nous ont rejoint à
Chalais. On s'encourageait dans l'espoir que le mauvais temps
qui régnait depuis plusieurs jours devait toucher à son terme et
que petit être l'après-midi nous ramènerait le soleil ; cette espé-
rance ne devait se réaliser qu'un jour plus tard au profit des
persévérants que la tempête ne réussit pas à disperser.

Au buffet d'Angoulême nous recevons la visite de M. de La
Martinière, archiviste départemental, qui nous apporte le salut
et les regrets de nos confrères de la société archéologique de
la Charente empêchés de se joindre à nous comme ils l'avaient
projeté.

Nous arrivons à Chalais sous une averse diluvienne qui n'a
point retenu, cependant, l'aimable M. Lafitte, administrateur
du château et des terres du prince de Chalais, de se trouver à
notre arrivée et de tout préparer pour le meilleur emploi pos-
sible de notre temps.

Nos voitures gravissent péniblement la rampe escarpée qui
monte au château, nous franchissons le pont-levis et nous nous
trouvons sur la terrasse qui couronne le mamelon et que bor-
dent de trois côtés les bâtiments anciens et modernes de cette
importante résidence. Nous y admirons un puits énorme dont
l'ouverture circulaire n'a pas moins de seize mètres de diamètre.

La première des constructions militaires qui ont occupé ce
site remarquable remonte sûrement aux origines de la féodalité ;
il n'en reste que des vestiges enfouis dans les constructions pos-
térieures.
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Une tour du XIV° siècle est la partie la plus ancienne de l'édi-
fice actuel : le corps de logis est du XVI° siècle, les ailes qui le
prolongent sont du XVII°.

Ce n'est pas le château fort de la période féodale, c'est l'ha-
bitation seigneuriale de Henri II à Louis XIV.

D'abord le manoir du XVI° siècle (le corps de logis) capable
de résister à un coup de main et qui n'aurait pu être réduit faci-
lement sans artillerie ; peu de luxe alors dans ces vastes pièces,
encore moins de confortable. Les hôtes s'entassent nombreux
dans une même salle, séparés quelquefois, par groupes, pour la
nuit, par des tentures en guise de cloison provisoire. Les parties
de chasses suivies de longs festins sont les seules circonstances
qui y rassemblent la noblesse du pays.

Au XVII° siècle les exigences des habitudes nouvelles et
d'une hospitalité devenue fastueuse font doubler l'étendue de
l'édifice par la construction des deux ailes et de la galerie qui
les relie l'une à l'autre en avant de l'ancien château ; tout cela
se garnit de meubles élégants, de tapisseries, de portraits de
famille, de tableaux de maitres. C'est la vie du grand seigneur
des cours de Louis XIV et Louis XV. Le séjour à la cour dévore
le plus clair du revenu ; le luxe des réceptions engloutit le sur-
plus. II reste bien peu de chose pour améliorer les terres et
entretenir les chemins ; la jeunesse sert sàns doute à l'armée,
mais se désintéresse du gouvernement local ; l'intendant s'en
charge pour le compte du roi ; il n'y a plus d'aristocratie, mais
seulement une noblesse privilégiée et décorative, sans autorité,
sans fonction sociale. Les mars suffisent à faire revivre tout
ce passé.

C'était une imposante demeure que ce * château de Chalais à
la fin du XVIII° siècle avec ses nombreuses et vastes salles aux
solides planchers de chêne qui servent de plafonds à l'étage
inférieur et- reposent sur des poutres de 12 et 14 mètres de
portée.Des beaux meubles dispersés par la Révolution d'abord,
plus récemment par, des partages et des ventes, il ne reste plus
que le souvenir.

Nous avons néanmoins visité avec intérêt la collection de
M. Lafitte : objets divers historiques et préhistoriques, médailles,
pièces manuscrites dont quelques-unes du XIII° siècle et vrai-
ment admirables par leur perfection calligraphique.

A quelques pas du château, sur un autre sommet du même
monticule, se trouve l'église dont on restaure le beau portail
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roman du XIIe siècle. L'intérieur détruit par les huguenots
n'offre plus aucun caractère architectural ; tout à côté, un
cloître élégant, dans le style des premières années du XVII e
siècle, rappelle le souvenir du jeune comte de Chalais, Henri
de Talleyrand, accusé de conspiration et d'intrigues en vue de
renverser et peut-être d'assassiner le cardinal de Richelieu et
de substituer à Louis XIII, sur le trône de France, son frère
Gaston d'Orléans.

L'imprudent et malheureux jeune homme fut exécuté à
Nantes, dans des conditions particulièrement atrôces, le 23 août
1626. Sa mère, une Montluc, inconsolable de cette fin tragique,
fonda ce monastère-prieuré pour le repos de son àme.

Toujours fouettés par une pluie sans relâche nous prenons
maintenant le chemin d'Aubeterre, où M. Laffitte, mettant le
comble à l'amabilité de sa réception, veut bien nous accom-
pagner.

L'église d'Aubeterre assez mal assise sur un terrain très
. déclive et masquée par les maisons du bourg, possède un beau
et majestueux portail du Xil e siècle, très ravagé par les temps,
surtout la colonnade du second ordre, et qui appelle instam-
ment la sollicitude et les libéralités du service des monuments
historiques. L'intérieur, dévasté pendant les guerres religieuses,
est aussi insignifiant que celui de Chalais.

On nous montre à quelques pas une petite maison bourgeoise
du XVe siècle qui servit de logement à Henri IV ; nous visitons
sa chambre où une cheminée en bois sculpté attire l'attention
d'un de nos confrères qui en demande le prix. Le propriétaire
en veut 1.500 francs ; nous le quittons en lui souhaitant de
trouver acquéreur à un prix aussi avantageux.

La bourrasque toujours tenace nous empêche de monter aux
ruines du château d'où l'on doit, par un temps clair, jouir d'une
très belle vue sur la vallée de la Dronne. En revanche nous visi-
tons la seule vraie curiosité d'Aubeterre, l'église mànolithe,
taillée dans le roc (du Xe ou XIIe siècle). sans ornements ni autre
mérite artistique d'ailleurs que ses imposantes proportions.

Elle a servi longtemps de cimetière à de nombreuses familles
du pays; à l'entrée de l'abside un monument important recouvre
les restes de David Bouchard d'Aubeterre, maréchal de France.

La statue de ce seigneur est placée sous une coupole à jour
dans la partie supérieure du monument ; M. Lafitte veut bien
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y pénétrer, l'éclairer pour nous ; elle fait alors l'effet d'une
véritable apparition.

La pluie ayant fait relache un moment à l'heure marquée
pour le départ d'Aubeterre, M. Dangibeaud se hâte d'en profiter
pour grouper notre caravane devant son objectif.

Cette journée assez fatigante se termine par l'arrivée à 8
heures du soir à Périgueux à l'hôtel de l'Univers, où tout était
préparé pour nous recevoir et où nous avons trouvé un accueil
fait pour nous laisser le meilleur souvenir.

Dès le soir même, M. Dujarric-Descombes, l'un des vice-
présidents de la société archéologique du Périgord vient nous
souhaiter la bienvenue et s'entendre avec nous pour l'emploi de
la journée du lendemain.

Notre journée du dimanche 21 a été des mieux remplies. Sous
la conduite de deux aimables guides : M. Durand, adjoint au
maire de Périgueux, et de M. Dujarric-Descombes, auxquels
se sont joints M. de Villepelet, archiviste honoraire et le D r
Faure, nous nous dirigeons d'abord vers les musées munici-
paux réunis dans le bel édifice construit exprès pour les abriter.

On sait que les grottes et cavernes du département de la
Dordogne ont fourni à la science préhistorique un très grand
nombre d'objets, et, parmi eux, les plus importants et les plus
caractéristiques. C'est principalement sur les découvertes et
observations faites en Périgord que repose la classification
généralement adoptée des différentes. époques de l'industrie
préhistorique.

Tout l'outillage des primitifs habitants de nos contrées est
représenté dans la collection du musée de Périgueux, la plus
riche, à coup sur, et la mieux classée qu'il y ait en France
après celle du musée de Saint-Germain.

Comme notre Mediolanum Santonum, et plus encore, selon
toute apparence, la ville romaine de Vesuna, capitale des
Petrocorii, fut riche en temples, basiliques, amphithéatre,
importants monuments funéraires ; et ces édifices ont eu le
même sort que ceux de la cité des Santons. Ils ont été, comme
les nôtres, démolis précipitamment dans la seconde moitié du
IIIe siècle, pour entourer la cité de Vésone d'une muraille pro-
tectrice. Les barbares, en effet, venaient de franchir le Rhin, à
plusieurs reprises, et de traverser la Gaule entière jusqu'à
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l'Océan, ne laissant derrière eux, sur leur passage, que des
ruines fumantes.

La hâte de ces démolitions et constructions, activées par la
crainte d'un péril imminent, nous a conservé tous ces débris
précieux pour l'histoire et pour l'art ; la partie du musée de
Périgueux réservée à l'archéologie ne suffit plus à contenir les
fragments de toutes sortes que lui apportent les fouilles : pavés
en mosaique, chapiteaux, corniches, frises, tympans, autels
votifs,notamment un magnifique autel taurobolique, stèles funé-
raires, inscriptions, statue de Mercure, etc. Nous ne pouvons
que constater la présence de tous ces témoins de la civilisation
gallo-romaine et admirer le goût et la science qui ont dirigé
leur installation. Le temps nous manque pour les étudier ; les
centaines de mètres de murailles inexplorées de l'ancienne
enceinte en renferment un beaucoup plus grand nombre encore.

Le musée de peinture attire ensuite notre attention. Il pro-
vient en grande partie des dons de M. le marquis de Saint-
Astier et ceux de Mmc Lafon, veuve d'un peintre périgourdin de
mérite ; nous y avons' remarqué, à côté de quelques compo-
sitions tels que Les derniers moments de Montaigne, d'admi-
rables portraits, surtout celui d'une dame en costume 1830, qui
serait sûrement compté parmi les perles d'un musée de tout
premier ordre.

Nous aurions passé volontiers la journée tout entière au
milieu de ces intéressantes collections ; mais il ne nous reste
pas deux heures avant midi et nous avons encore à voir des
choses du plus haut intérêt.

Nous nous dirigeons donc d'un pas rapide vers la tour de
Vesone, non pourtant sans nous arrêter quelques instants sur
la route pour jeter un coup d'oeil sur quelques-unes de ces
maisons du XVI° siècle, dont Périgueux possède encore de
nombreux exemplaires ; nous admirons le bel escalier de
l'hôtel Saint-Astier, la maison Estignard, un superbe escalier
à vis dans une maison contiguë à celle-ci, puis, continuant
notre chemin à pas trop hâtifs, nous voici sur un pont ; nous
avons devant nous la Tour de Vésone, ce monument unique
en son genre, croyons-nous, parmi ceux qui nous restent de
cette époque sur la terre de France et dont nous avons pu voir,
un instant auparavant, au Musée, un essai de restauration en
relief.

Un plan déployé devant nous par M. Durand, qui nous l'ex-
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plique, nous permet de nous rendre un compte exact de l'aspect
primitif de ce temple magnifique et de sa situation par rapport
à l'ancienne ville romaine et gallo-romaine.

Ce temple circulaire, jadis entouré jusqu'à mi-hauteur d'une
seconde enceinte formée par une colonnade dont les substruc-
tions puissantes subsistent seules, était entièrement revêtu de
marbre en dehors comme en dedans. La lumière devait venir
du haut, comme celle du Panthéon d'Agrippa, dont il évoque
spontanément le souvenir.

C'était un édifice somptueux qui témoignait de la munifi-
cence extraordinaire de son fondateur. Sans doute nous igno-
rons son nom, mais une inscription nous a conservé celûi de son
réparateur: un 'riche citoyen de Vesunna, M. Pompeius, décoré
du titre de prêtre de ce temple de la divinité tutélaire de
Vésone (Tutelæ AugustEe Vesunnee), qui le fit restaurer à ses
frais.

La hauteur actuelle du monument est de 27 mètres, sa lar-
geur intérieure de 16 "85, prise en dehors elle mesure 21 80,
et la circonférence extérieure donne 64 mètres.

Il y a lieu à discussion sur la manière dont elle était éclairée ;
tout à fait à ciel ouvert ?... c'est peu probable pour plusieurs rai-
sons ; par une ouverture centrale dans une voûte de pierres,
comme celle du Panthéon Romain ? c'est inadmissible, étant
donné l'élévation et l'épaisseur trop faible du mur circulaire.

Plus probablement, une toiture pyramidale en bois et en tuiles
plates, appuyée par des bois debout sur les encorbellements
de pierres de taille encore visibles à l'intérieur à peu de distance
du couronnement, présentait à sa base une série d'intervalles.
par où pénétrait une lumière peu abondante... ?

Nous suivons, sur le plan de M. Durand, le tracé de l'enceinte
improvisée au III e siècle avec les démolitions des temples et
autres édifices publics, tel que les fouilles récentes ont permis
de la reconnaître. C ' est l'histoire de Saintes et du mur de sou-
tènement des jardins de l'hôpital.

Mais à Périgueux c'est dans une propriété particulière qu'ont
eu lieu les premières découvertes. L'aimable propriétaire,
auteur de ces fouilles heureuses et de ces découvertes inatten-
dues, M. de Lestrade de Conti, avocat très distingué du barreau
de Périgueux, veut bien nous faire visiter lui-même la partie
des restes du mur d'enceinte du IIl e sièle située sous son habi-
tation et de laquelle il a retiré une grande inscription qu'il
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a donnée au musée.et les pierres remarquables que nous avons
déjà admirées dans son jardin ; il nous montre clans son cabi-
net des fragments de statuettes de même provenance, notam-
ment une tète d'un dessin et d'un modelé d'une rare délicatesse.

En sortant de chez M. de Lestrade nous passons devant les
travaux de déblaiement que M. Durand dirige et que le budget
de la ville subventionne. Nous ne pouvons cacher à notre
érudit cicerone l'étonnement et le plaisir que nous cause cette
intervention, si rare, d'une ville s'intéressant aux fouilles
archéologiques et trouvant de l'argent à y consacrer.

Nous retrouvons une autre partie de ce même mur récem-
ment dégagée par les soins de la municipalité, dans les terrains
qui avoisinent le Château Barrière. Les ruines encore bien in-
téressantes de cette demeure féodale où t'on reconnaît la main
des constructeurs des XII°, XIV° et XV° siècles avec les vastes
terrains qui en dépendent et sur lesquels un asile (le vieillards
a été récemment construit, ont été données à la ville de Péri-
gueux par la famille de Beaufort.

Il est midi, nous revenons, après. cette matinée si bien
employée, déjeuner à l'hôtel de l'Univers où nos aimables gui-
des et confrères de la société archéologique du Périgord veulent
bien, cédant à nos instances, partager notre repas confraternel ;
au dessert échange entre MM. Oudet et Durand, vice-président
de la société archéologique, de paroles cordiales et de voeux
pour une nouvelle et prochaine rencontre, à Saintes, des deux
sociétés..

Nous avions réservé l'après-midi à la visite des monuments
religieux. Saint-Front de Périgueux (984-1047) est pour la
France, pour l'Occident, l'édifice type du roman bysantin dont
la conception a été sûrement suggérée aux architectes occiden-
taux par Sainte-Sophie de Constantinople et Saint-Marc de
Venise, Saint-Vital de Ravenne.

Il a été beaucoup-écrit sur cet important monument. On a
maintes fois fait ressortir l'impression de solidité et de force,
la majesté sévère de ces formes massives et sans ornements,
belles de leurs seules lignes et de l'harmonie de l'ensemble.

Toutefois, lorsqu'on a sous les yeux des vues de l'intérieur de
Saint-Front, dessinées avant la restauration de l'édifice accom-
plie par Abadie dans la seconde moitié du siècle écoulé, on ne
peut s'empêcher de regretter que cet habile architecte ait voulu
corriger son prédécesseur du X.I° siècle et ramener de force au
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plein cintre absolu les grands arcs en berceau dont la forme
plus-hardie s'harmonise d'ailleurs si bien lorsqu'elle est peu
accusée, comme c'était le cas dans le Saint-Front primitif, avec
le plein cintre des collatéraux, des absides et des fenêtres.

Cette combinaison se rencontre plus - d'une fois dans nos
églises saintongaises du XI e siècle et n'est pas, à notre avis, la
moins heureuse.

Ce bel édifice est vraiment la gloire de Périgueux et justifie
pleinement les grands travaux de dégagement et de restaura-
tion dont il a été l'objet, et qui ne peuvent être considérés comme
terminés tant qu'on n'aura pas trouvé le moyen d'utiliser pour
une sorte de narthex grandiose, de vestibule monumental, les
grands murs nus qui précèdent et dissimulent la façade occi-
dentale.

A l'ouest de la ville et au centre de l'emplacement de l'an-
cienne cité romaine s'élève l'église de ce nom, église de la cité,
sur les fondements d'un ancien temple de Mars. C'est un vaste
parallélogramme divisé jadis en trois travées recouvertes par
trois coupoles dont l'une a été détruite; ses rétables sculptés
des XVI e et XVHI e siècles qui s'élèvent presque jusqu'à la
voûte, -à la manière espagnole, sont dignes de remarque ; dans
les figures de celui du .maître-autel on reconnaît plusieurs per-
sonnages historiques du XVII e siécle. La tradition (fama) veut
qu'on retrouve les traits de Marié de Médicis dans ceux de la
dame agenouillée.

Dans le jardin voisin des sœurs de Sainte-Marthe nous pou-
vons suivre sur une grande longueur le fameux mur d'enceinte
du III e siècle qui recèle sans doute plus d'un fragment curieux.

Les bâtiments de ce couvent renferment une ravissante cha-
pelle Renaissance abandonnée à tous les vents, à la pluie et
aux plantes parasites. C'estgrand dommage et nous exprimons
nos regrets à cet égard en souhaitant que les monuments histo-
riques donnent quelques fonds pour sa conservation j 1) .

Bien d'autres détails retiendraient notre attention mais le
jour décline et il nous faut regagner le soir même notre gîte
dont 170 kilomètres nous séparent. Force nous est donc de

(1) Ce n 'est pas encore chose faite, mais le compte rendu de notre excur-
sion dans le Bulletin de la société historique.et archéologique du Périgord

d'août, nous apprend qu'une lettre a été écrite é m. Darmery, inspecteur

des monuments historiques, pour lui signaler l'urgence des réparations.
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résister aux instances de nos aimables confrères Périgourdins
et à l'attrait qu'aurait eu pour plusieurs d'entre nous une
étude plus, approfondie de tant de curiosités de premier ordre,
de regagner l'hôtel et de là, la gare du départ.

La veille à travers les ondées qui, à chaque instant, embru-
maient ou voilaient pour nous les beaux paysages des vallées
de la Dronne et de lâ Colle, nous avions pu admirer au passage
plus d'un site ravissant. Le soir nous traversons, entre Ribérac
et Angoulême, les âpres solitudes du Périgord noir, frappant
contraste avec cette belle vallée de l'Isle où la richesse du sol
a favorisé le prompt épanouissement de cette civilisation gallo-
romaine dont nous sommes venus étudier et admirer, dans ses
débris, la parure monumentale et artistique.

Nous attendons maintenant à Saintes nos confrères de Péri-
gueux; si nos richesses archéologiques n'ont pas la prétention
d'égaler en importance l'ensemble des leurs, plusieurs d'entre
elles cependant sont dignes de l'attention des connaisseurs et
des maîtres et les mânes de nos communs ancêtres gallo-
romains et bâtisseurs du haut moyen âge ne pourront que se
réjouir de voir leurs descendants se réunir pour s'encourager
avec une émulation fraternelle à conserver les débris de leurs
oeuvres, évoquer leur souvenir et rajeunir leur 'mémoire sur les
lieux-mêmes où s'affirmait jadis leur jeune prospérité, où se
déployait la splendeur de leurs fêtes.

A. O.

II

BIBLIOTHÈQUE SAINTONGEAISE

(Suite)

Poètes d'hier et de demain : MM. Pierre Ardouin.
Auguste Gaud. - Henri Martineau. - Jean Martineau.
Francis Eon. - François Porché. - Hector Bonnenfant.

Comme M. Auguste Gaud et M. Henri Martineau nous ont
fait pousser pointe dans les Deux-Sèvres, nous nous laisserons
tenter à suivre jusque dans la Vienne M. Francis Eon (1). Puy-
rajoux, près Quéaux, n'est encore pas bien loin de chez nous ;

(1) La Promeneuse. Poèmes 1897-1904. Lille, édition du Beffroi, 1905, in-18
de 152 pages.
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et dans ce jeune talent je sens circuler l'air limpide . et doux de
notre Sud-Ouest commençant.

	

_
Le livre pourtant vient du Nord, édition du Beffroi. C'est que

ce talent a d'abord été à l'école de Verlaine et de Samain. Il y
a des cygnes et des angelus comme dans la Bruges de Roden-
bach, des paons « dans des jardins de rêve aux plages bleues »,
-et des hiboux « au coeur des lunes claires » comme chez pres-,
que tous les décadents. Samain avait dit

Mon âme est une infante en robe de parade.

M. Francis Eon voit la sienne en promeneuse :

Ma jeunesse est la promeneuse aux yeux voilés...

La promeneuse blonde erre sous la charmille.
Lasse à la fin du jour et moissonnant les fleurs...
Et dans le soir meurent des voix de jeunes filles...

La promeneuse blonde écoute leurs chansons...

Elle sait que les fleurs se fanent et sont vaines ;
La promeneuse sait que les vents sont menteurs ;
Elle aime cependant leurs murmures flatteurs...

On voit tout de suite, en ces vers précieux mais transparents,
comme ce symbolisme s'allège naturellement de la brume des
Flandres et s'éclaire de notre fine lumière.

Sans doute faut, pour être un artiste au sens moderne du
mot, avoir cultivé en soi quelque temps le dilettantisme. Or, il
y a en M. Francis Eon de l'artiste, et très moderne, très affiné.
Ses vers, à la fois nuancés et musicaux, sont exquis. Ce sont
sonnets, croquis d'albums, stances à l'amie, une phrase de ro-
mance venue sous les doigts comme un air au piano,

Mou âme est comme un clair de lune qui s 'élève,
une jolie imagination devant la Dame grise aux rideaux fanés
du grand lit-duchesse :

Cette Damé parmi les courtines du lit
Répète bien vingt fois son ironique image ;
C'est triste qu'elle soit muette; c'est dommage
Qu'elle doive figer toujours au même pli
Une lèvre sans trouble et qui vaudrait l'hommage
D'un glorieux baiser moins froid que son oubli.

Pâle Dame lointaine et de tapisserie,
As-tu jamais été vivante, as-tu pleuré ?...
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Cette poésie est bien, selon la définition du Maître, de la
musique avant toute chose, de la musique sur un peu de songe.

Mais pour charmant qu ' il soit, le jeu à. se prolonger paraîtrait
vain. Ne vous inquiétez pas : la glèbe charentaise :ou poitevine
reprend toujours ses enfants aux semelles. Tournez la page :
aux chatoyantes fantaisies à la Samain, aux rêveries molles à
la Verlaine, succèdent de courtes Bucoliques de Septembre
dans la Manière naïve de Francis James. O la bonne odeur
d'autolnné vrai, et de juteuses vendanges ! Comme ils sont bien
d'aplomb sur leurs pieds, ces boeufs de labour :

Irrités par la mouche et par l'aiguillon mince,
Les boeufs peinent ; les cailloux croulent, le sol grince,
Car la pente est très forte en ce terrain méchant.
N'importe ! il faut creuser . jusqu'au sommet le champ.

Dans un dernier effort ils arrivent au bois de chênes qui ter-
mine enfin la rude côte.

Le laboureur content lève la tête haute,
Et s'arrête, laissant souffler ses limousins.
- Essaimés à ses pieds, les villages vôisins,
Parmi les peupliers qu'inquiète la brise,
Mirent dans l'eau du fleuve lent leurs maisons grises ;
Et le grand Jacques sent en son coeur valeureux
Vibrer l'âme toujours présente des aleux,
Les obscurs paysans aur robustes épaules.

Le plus sain réalisme rustique a gravé cette rentrée des
troupeaux, éclairée pourtant d'une lueur de rêve, comme d'un
dernier rayon de jour :

Les vingt moutons, que le petit berger conduit
Des pacages herbeux, rentrent avant la nuit
Qui bientôt voilera de crêpe la campagne ;
Et l'enfant aux sabots ferrés les accompagne
De ses sifflements clairs savamment modulés
Qu'il apprît des gars forts qui moissonnent les blés.
Les chiens-loups, bons gardiens vigilants, sur la route
Poursuivent la brebis qui s 'écarte et qui broute .
Une touffe de, menthe au bord du fossé creux.
Et les moutons, les chiens, le pâtre sont heureux,
Puiqu'ils vont à l'abri paisible de la ferme.
Les moutons dormiront dans l'étable que ferme
La porte basse	
- Et demain, mon amie unique, dès l'aurore,
Le pâtre, les moutons, les chiens iront encore

Bulletin.

	

19
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Vers le sommet d'où les lointains horizons bleus
S'infinisent comme les rêves de tes yeux...

C'est que la nostalgie des jardins de Puyrajoux et de « l'été
glorieux chantant parmi les chénes », l'a ramené, lui aussi,
vers la Vérité. Certains soirs d'angoisse, étant au loin, il son-
geait déjà :

Pourtant, là-bas, au flanc de mes calmes collines
Où la ciguë amère est rare, les bergers
Montent libres et forts, parmi la brune fine
Qui noie en bleu le clair village et le clocher.

Donc, écrit-il à l'ami et voisin Auguste Gaud,

Donc, je suis revenu vers la rivière aux cygnes,
Et j'ai fumé ma vieille pipe dans la paix.
Aux côteaux d'herbe grasse où sourdent les fontaines
J'entendis la chanson du vent de bon conseil.

L'Angelus vient à moi de l'église lointaine
Et ma Vienne rocheuse aux sables roux s'endort
Comme une reine langoureuse en un lit d'or,
Plus dolente au sortir des causses limousines.

Alors, toutes ces voix rappellent au gîte la belle « prome-
neuse », voix « du ciel clément rayé de martinets », voix grave
du clocher qui réveille « la bonne foi d'enfance sans douleurs »,
et remet aux lèvres, neuve et vive, la prière, voix des tombes
anciennes, qui de bonne heure, hélas ! font signe, et déja font
entre elles la place.'

Je veux dormir mon bon sommeil silencieux
Au coeur de la colline où dorment les grands-pères.
Je veux le cimetière où croissent au hasard
Les fleurs simples dans l 'herbe encombrant les allées...

C 'est l'heure des stances à Tircis, et de la rentrée aux Trem-
bles :

Je doutais, lorsqu'aux champs heureux des souffles forts
M 'ont donné le conseil de vivre ;

Les paysans m'ont dit la vanité des livres,
Et la gloire du libre effort...

l'heure où, évoquant la vie calme des anciens, on se fait du
bonheur une image tranquille..

	 Mes grands-pères
Parmi les laboureurs vivaient leurs jours prospères
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Sans envie et sachant borner leur -horizon
Au cours harmonieux des mois- et des saisons;
Mes grands-pères soignaient leurs roses, les abeilles
Peuplaient leurs espaliers odorants et leurs treilles;

ils lisaient les bons vieux poètes bucoliques, Horace et Virgile,
sous les berceaux de buis, ils parlaient latin à leur curé ;

Ils attendaient chez eux bien doucement la mort,
Ayant mis dans leur vie exacte et pacifique
La régularité d'un poème classique.

De la morne cité nous reviendrons donc, ô ma nostalgique
promeneuse, à la fontaine où rêvent les yeuses.

Car je suis l'héritier des philosophes doux
Qui m'ont légué leur âme, et leur foi et leurs goûts;
Et je te veux, amie, avec mes fleurs fidèles.
Les grands-pères lointains seront nos bons modèles;
Et sans nous attarder à des songes brumeux,
Nous vieillirons en paix et nous mourrons comme eux.

Peut-être y a-t-il encore dans cet élan de retour un peu
d'aristocratique fantaisie, et plus de désir littéraire que de
ferme vouloir d'agir. Pour que renaisse la campagne, il ne suffit
pas que nous lui apportions nos lassitudes à bercer il faudrait
lui donner le plein de notre journée. Mais n'est-ce pas qu'elle
est intéressante, séduisante par sa . grâce, attachante comme un
espoir, cette ,jeunesse intelligente, très intelligente, de notre
pays, qui d'instinct s'oriente vers le clocher, et qui pour son art
au moins, si ce n'est pas encore pour sa vie tout entière, cherche
sa beauté dans le rythme sacré des saisons et des jours, des sai-
sons selon l'ordre de la nature et des jours tels que nos pères et
Dieu noue les font.

_

	

r 4

Dé cette sagesse, François Porché me parait encore assez loin.
Je sais qu'il est de Cognac : mais son livre (1) ne porte aucune
empreinte, de terroir, et les trois ou quatre pièces, par où s'en-
vole un instant sa mémoire vers le jardin dès grands-parents,
vers ses noëls d'enfant, et vers ce qu'il appelle l'imagerie pro-
vinciale, sont d'une vérité de sentiment très prenante, mais
d'une imprécision de décor qui dénonce tout de suite le rêveur,
le fumeur, le subjectif, l'impressionniste.

(1) Poésies, in-18, édition du Mercure, 1907.
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Pièces charmantes d'ailleurs, talent très distingué.

Visiteur du jardin, prends garde que les roses
Ne s'effeuillent au cri des grilles longtemps closes.
Ne va pas réveiller le lion de granit,
Qui depuis tant de jours, bâille sur un pilastre
Que des abeilles dans sa gueule ont fait leur nid.
Vole, rends tes talons plus légers que les astres
Qui glissent dans les nuits chaudes, silencieux...
Ami, nos grands parents vécurent là très vieux.
C'étaient de bonnes gens dont en nous la mémoire
S'allie à l'odeur saine et franche de l'armoire
De famille, parfum de fruits, de linge frais,
Parfums nourris de vertu sobre et sans apprêts...
C'est là, dans cet enclos de leur âme encor plein,
Que ma petite enfance a croisé leur déclin.

Pourtant un peu de vie se ranime. «Un caillou sous des pas
a roulé... Le jet d'eau se réveille... l'arrosoir retentit invisible
aux citernes d'allées... »

Des mains, j'entends des mains froisser les pampres roux,
Les ciseaux zézayer, insinuants et doux,
J'entends crier l'osier frémissant des corbeilles...
O charme du passé qui s'évade le soir,
Et rôde, et fait craquer les feuilles des allées !

Voyez, comme il y a déjà quelque chose d'un peu noncha-
lant dans cette vision, et plus de sentiment que de pensée.
D'autres voient net, et comme on vise en la chambre noire, ils
mettent bien au point, avant de la peindre, l'hallucination de
leur souvenir. Ceux-là d'ordinaire dessinent d'un contour fer-
me, burinent, ou cisèlent sur les mots, ainsi que les orfèvres
sur le métal dur ou l'onyx. François Porché pense et rime à
travers la fumée bleue, comme Verlaine; il peint flou, et le plus
souvent il peint gris ou bistre, comme Carrière.

0 ces rêves dans mes cigarettes souvent !
Images, au plafond, de peupliers, de vignes
Et de prés par avril inondés, jusqu'aux lignes
Des coteaux, où toujours un vieux moulin à vent
Sans bras, le toit penché sur l'horizon, écoute
Si l'âne du meunier encor monte la route...

Ainsi la phrase et le vers s'en vont, onduleux, brisés, inver-
tébrés, souvent sans verbe, dans le décousu d'une imagination
qui s'abandonne, dans la mollesse d'un songe.
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Province, soleil d'août, maisons blanches et mortes,
Pots de fleurs sur les fenêtres, chats somnolents,
Vieillards rasant les murs l'un vers l'autre, très lents,
Ou ruminant sans fin leur vie au seuil des portes.

Province, langueur des cloches dominicales,
Etc., etc.

Ce laisser-aller a sa grâce : le velouté de l'estompe repose
du crayon dur et de la pointe sèche. Mais comme de toute chose
qui n' est pas dans l'ordre, il-en vient plus vite une sensation
de monotonie et une lassitude.

D'autant que le coloris manque, et que François Porché, je le
répète, pense, voit et peint triste. Et je me doute bien pourquoi.
Verlaine trop aimé n'en est pas seul cause. Si je compte en
effet les années depuis . qu'il fut mon élève très attentif et très
brillant en la rhétorique d'Angoulême, il a dépassé la trentaine.
Or, - je ne dis rien ici qui ne soit transparent dans son livre, -
il y a eu beaucoup d'invertébré, beaucoup de flou dans sa vie
comme dans son talent ; et par conséquent beaucoup de gâché
déjà. S cette langueur ne fut pas sans intelligence et sans art, le
génie de la volonté y manque. Porché comme tant d'autres a
joui des câlineries de sa belle jeunesse, il n'a pas eu la mâle
énergie de lui faire un enfant. Et j'entends à mon tour dans le
jardin qui s'ennuie craquer les feuilles mortes des allées...

Même dans les Promenades au bord de la mer, le vent salé
du large ne tonifie pas, ne soulève pas cette âme affaissée. A
peine une marine, une seule, je crois bien, aux tons lumineux,
au souffle d'espoir.

C'était je ne sais quel matin, frais et nacré
Comme le poisson vif aux gluantes écailles
Dans le filet tiré dont s'égouttent les mailles,
Un matin de santé, jeune, oublieux, sacré,
De ceux où l'on s'en va sur ses jambes à l'aise,
Heureux d'être robuste, et que le ciel soit clair.

Et j'errais le front vers l'Orient, les yeux
Éblouis, l'âme vague et divinement ivre,
Plein d'un étonnement d'aller, de voir, de vivre,
Et touché jusqu'aux pleurs du don mystérieux
Qui m'était fait du monde en cette matinée.

Un très beau vers, une sensation très noble, mais qui
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demeure stérile. De ce « don du monde » le poète, admirable-
ment doué pourtant, a jusqu'ici fait peu de chose.

Pourquoi ? Vous n'avez qu'à tourner la page. Comme au
revers de la visite au jardin, près de la grand'mère qui pleu-
rait sans rien dire, était venu s'asseoir, après « une faute encore
ou des chagrins sans doute

Le désespoir du grand enfant tendre à l'excès,

de même, au bord de l'eau, l'âme « aux écoutes », au lieu de
s' ouvrir à la grande voix éternelle, suit douloureusement là-bas,
à travers la dune, à travers les pins, « par delà l'écho même du
bois n, la patache titubante qui par une aube froide emporta
brusquement l'amie d'une saison.

J'aurais voulu crier : « Ne t'en va pas, j'ai tort,
Je t'aime ! vois mes pleurs, vois mes bras que je tords,
Et vois mon orgueil à terre qui s'humilie.
Pardonne, ou mieux encor, fais ce miracle : oublie,
Et que des vieux griefs, rien ne reste entre nous
Que du. silence avec mon front sur tes genoux.
Reviens dans ma maison dont ta robe de femme
Et tes yeux qui rêvaient aux vitres étaient l'âme...

Amours d'étudiant trop souvent renouvelés, trop longtemps
prolongés, départs, déchirements et reprises, encore que l'ha-
bileté de l'auteur en ait dispersé les morceaux, que la sobriété
de son goût le garde de la longueur et des redites, cela fut le
fond de son livre, comme ce fut, à n'en pas douter, le fond de
toute sa jeunesse. Or, sauf que la forme s'est faite volontaire-
ment plus lâche que chez les parnassiens, et qu 'aucun éclair
de gaieté ne raie cette brume, par la naiveté presque puérile du
sentiment comme par une coquetterie de modernisme très cons-
ciente

... O la peur de souffrir, mes frissons
Rien qu'à la retrouver femme par ses façons
D'aiguiser longuement ses ongles, et sa grâce
A piquer vite son chapeau devant la glace...

cette poésie rappelle très bien le Coppée des Intimités. Mais,
hélas ! comme le disent plusieurs fois les comédies de Dumas
fils, toutes ces liaisons légères, tous ces amours à portes ouver-
tes, cela est bien creux, en somme... Et dans le vidé creusé
c'est l'ennui qui s'installe. Oh! qu'elle suinte l'ennui, la chambre
de l'étudiant de trente ans !
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Oh ! rentrer chez soi, n'étant de personne attendu,
Sans amour, sans 'un sein où sa tête se pose...

(Le jour baisse).

Alors on écoute « sur le zinc des mansardes pleuvoir » ;
l'hiver dans les soirs gris, on prête l'oreille à « la crise des fins
de jour en la cité », à la « bataille des journaux du soir », aux
rumeurs « des cinq à sept » ; on se berce à la trépidation fié-
vreuse de la grande ville

Comme une fille au coeur peu sûr qu'on sait perverse ;

on se traîne aux steppes grises des banlieues; ou dans les
espaces d 'eau morte, mais partout

... L'étrange lèpre des vieux marbres
Nous gagne. Le soir Tient : tout est brume et regrets.

On fraternise par la pitié avec les errants du soir dans les
jardins. On songe du train qui vous emporterait dans la nuit,

Le front cherchant le frais sur la vitre qui pleure,

de la pauvre gare perdue, « humble gardienne allumant ses si-
gnaux fidèles dans le noir », et des compagnons de hasard, dor-
meurs mystérieux :

Fronts ravagés, vieillis tout à coup de dix ans...
Pour tout de bon, vraiment, un soir comme aujourd'hui,
S'en aller, planter là son âme sédentaire
Avec son pauvre fond de phrases et d'ennui,
Et Dieu sait où, vagabonder.... Grande est la terre.

Mais, précisément parce qu'on est « déraciné » de la terre en
travail et de la vie vraie, on demeure longtemps, longtemps, en
la ville perverse, comme la plante d ' eau flottante sur la mare ;
on s'attarde dans la routine de son désoeuvrement solitaire, avec
la camaraderie pour douce et perfide compagne; - il y a aussi
de jolis vers sur ces amitiés de quartier latin, mieux triées,
plus grisantes, trop souvent moins vivaces que celles du
collège.

S'arrache-t-on dans un mouvement de honte à son inutile cha-
grin, on va - et cela est très bien - vers ceux qui souffrent.
De ma chambre aux plaines de douleurs, c'est-à-dire à Cour-
rières... Les suppliants : et ce sont ces pauvres foules naives
que des émeutiers orgueilleux menèrent aux fusillades de
Saint-Pétersbourg.... Parce qu'on est un sentimental et un
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tendre, des vagues de pitié vous traversent, vous remuent, vous
font mettre sur lepapier de belles choses poignantes. Mais cette
pitié sociale, on la sent qui n'agit point ; elle est née de l'amer-
tume personnelle. -

Elle était en wagon, ma fièvre, mon haleine,
Entre elle et moi j'ai cru mettre les bois, la plaine,

Quand c'est elle qui m'a conduit.

Aussi a-t-elle un arrière-goût de révolte, et de dédain de
vivre; elle aussi s'en ira, stérile, en volutes de fumée noire.

Ah! que regrettaient-ils quand, se voyant perdus,
Hagards, ils ont couru le long des rampes?

Qu'appelaient-ils du fond de la tombe à grands cris
Sinon la Douleur d'une autre suivie,

La Douleur qu'on respire en haut sous le ciel gris?
Les malheureux, comme ils aimaient la vie!

Eh ! oui, ils aimaient la vie parce qu'elle était faite pour eux,
par eux, de labeur, de devoir, et, malgré tout, d'espérance, non
pas de tristesses languides et infécondes. Et c'est vous, oh!
mon disciple infidèle, vous, avec tous vos privilèges, avec votre
talent, qui mentez à la vie, mentez à la jeunesse, qui reniez la
douce lumière de notre Saintonge, et tout ce qu'il y a de joie
éparse, et tout ce qu'il y a de bien possible sous notre ciel.

Poète pourtant vous êtes, non par le jaillissement de la pensée,
par la richesse des couleurs, ou par la musique, mais par une
certaine profondeur de sentir, par l'éclat voilé de quelques
images neuves, par l'art, raffiné et hautain sous un air d'aban-
don, de vos phrases nonchalantes et de vos molles cadences.. A
chaque jour, Comme j'ai pu, comme il m'advint 	 Vos
titres eux-mêmes ont quelque chose de traînant et de las. Ce
n'est pas vous donner le conseil de n'être plus vous-même que
de vous inviter à vous mettre en état d'écrire avec la même sin-
cérité quelque chose de plus viril.

* 4

C'est une figure d'un tout autre relief que celle de M. Hector
Bonnenfant, intéressante puisqu'elle est marquée des signes
de la souffrance et de la lutte, inquiétante un peu comme tout
ce qui porte la fièvre en soi.

Il appartient et à cette classe redoutable des primaires issus
de la glèbe, qui, s'ils méprisent leurs origines et s'enivrent
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d'eux-mêmes, étant peu de chose, font facilement des déclassés
et des insurgents et à ce corps des maitres d'école qui, s'ils
n'ennoblissent pas leur vie de l'amour vrai de leur auguste mais
dur métier, s'ils ont le malheur de le prendre en haine, sont
voués d'avance aux plus dévorantes vanités, s'agitent et se con-
sument, avec une rage de mauvais prêtres, dans l'effort impuis-
sant de se grandir par quelque rôle au-dessus de leur condition.

Qu'il y ait eu à certaines heures dans M. Bonnenfant un peu
de cette fermentation d'ambitions et d'appétits, cela serait d'au-
tant moins étonnant que son existence fut plus rude, et que son
talent le déclassant, en quelque manière, une seconde fois, lui
pouvait bien allumer une impatience de plus dans les moelles.
Les zigzags et les bonds de son curriculum, qui n'apparaît pas
celui d'un fonctionnaire très tendu à sa tàche et d'un stagiaire
'toujours content de son lot, surtout ses échappées à Paris avec
Misère comme pourvoyeuse, et ses retours de pigeon, traînant
de l'aile, en quelque Saint-Hippolyte ou Saint-Agnant des Marais,
tout cela, de son propre aveu, donne bien l'idée qu'il a voulu, lui
aussi, à certain moment faire violence à la Gloire et mater la.
Fortune. Va-t-en, disait-il alors à la Muse, mélancolique et
grave fiancée de son jeune âge,

Va-t-en, je ne te connais plus!
Vole vers ceux dont l'âme est héroïque, porte
A plus digne que moi tes caresses ; ma porte
Est à tout jamais close à celles dont les traits
Mènent par la langueur à l'Étang des Regrets !
Tu les fais trop naïfs, trop fiers et trop sensibles,
Tes élus, ô chimère...
A dater de cette heure où l'aube étreint l'azur
Je deviens fort, cupide, habile, bas et dur,
J'ai le cerveau retors, l'oeil prompt, l'échine courbe,
Je m'en vais conquérir mon carré de la tourbe,
Et cynique, prouver au sort exubérant
Qu'un rêveur sait agir quand le désir l'en prend !

(Lux in tenebris)

De 1905 est datée cette confession qui s'achève en repentir, et
commence un volume de recueillement et de souvenirs. Or, le
précédent, qui avait été le premier, porte le millésime 1896.
Neuf ans entre les deux dates... Ne me demandez pas ce qui de
la vie de M. Bonnenfant a été jeté et ce qui s'est perdu dans ce
grand trou. Je n'ai pas tenu à le savoir, le pressentant peu glo-
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rieux ; et lui-même à cette heure parait vouloir l 'oublier. « Eh!
ne savais-tu pas, pauvre fou, que de a l'action cupide » où tu te
ruais, rien ne te resterait

Que l'immense dégoût dont tu meurs cette nuit?
Laisse à d'autres, crois moi, l'ambition, le bruit,
L'orgueil, la soif de l'or, l'habileté, l'orgie !
Garde pour toi la paix 	

La lueur d'idéal que rien ne peut ternir,
La pitié, le pardon, l'amour, le souvenir,
Tout ce qui fait meilleur ici-bas et désarmé. D

Tenons ce propos pour sincère, puisque rien du présent livre
d'ailleurs ne le dément. Félicitons M. Bonnenfant de n'avoir pas
du moins jeté son froc de poète aux griffes de la détestable po-
litique qui, elle, ne , le lui eût certainement pas rendu. Félici-
tons-le, félicitons-nous de ce que, quelques mauvaises aventures
qu'il ait pu courir, il n'y ait pas dilapidé tout entier ce fonds
saintongeais, fait de sagesse résignée, de douceur envers la
vie, - et de souvenir ! - sans quoi n'étant plus nous-mêmes
nous risquerions fort de n'être plus rien du tout.

C' est en ce sens que je lui parlai quand un heureux hasard
me le fit rencontrer il y a deux ou trois hivers. Dans un salon
où les jeunes viennent essayer leurs vers, je lui avais entendu
réciter d'un accent grave, mais simple, une pièce très péné-
trante, presque très belle, intitulée sans prétention : Le Souvenir.

On se rencontre par hasard
Au cours des ardentes années.
Un regard croisant un regard
Lie entre elles deux destinées.

Il semble qu 'on se connaissait
Depuis toujours, qu'on se retrouve,
Que tout ce dont on se berçait
N'est rien près de ce qu'on éprouve,

Que l'on porte en soi l'infini
Du temps, du nombre et de l'espace,
Et qu'on doit aller, couple uni,
Toujours parmi tout ce qui passe...

Or, que souffle le moindre vent
D'orgueil, de soupçon, de caprice,.
Sur ce mirage décevant,
Et c'en est fait de tout délice.
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On saigne. Puis, quelqu'autre part,
Au moment de la Providence,
Le regard croisant un regard,
Même chose se recommence;

Jusqu'au jour où l'esprit blessé
De sa trop constante méprise
Enjoint au coeur martyrisé

' De s'éteindre en sa cendre grise.

Le coeur s'y résigne, affligé. L'esprit s'envole « plus libre
d'avoir allégé de ce plomb son aile éthérée... » Hélas !

Quelque chose pour l'alourdir
Lui reste, un fétu : la mémoire...

Et parmi tant de vers nacrés, tant de sentimentalités miroi-
tantes et légères, ces vers sans éclat, mais sobres, mais pleins,
mais profonds, mais dignes, à quelques imperfections près, de
l'auteur , des Vaines tendresses, me donnèrent tout de suite
l'impression qu'il y avait là un talent sincère, et donc presque
certainement une âme. J'allai à lui, la main ouverte, faisant,
comme il faut faire, crédit au talent, qui est chose rare, chose
divine... Et c'est ainsi que nous nous connûmes.

Encorè une fois, que cette âme, entraînée par un tempérament
fougueux de paysan, de valet de ferme soudain émancipé et
enivré, n'ait pas toujours monté d'un vol droit vers les sommets,
qu'elle se soit « ravalée n - le mot est de lui, - à 1' « action
cupide » ou à « l'orgie n c'est fort possible, Et il m'apparut
bien, à l'entendre causer et me conter son histoire, que ce gars
de Saintonge, aux cheveux déjà grisonnants malgré la jeunesse,
au front massif comme un front de taureau, avec de l'ardeur à
vivre dans la parole et dans le . geste, et dans les yeux quelque
candeur et quelque bonhomie, devait être un tempérament
plutôt qu'un caractère... Mais serait-il donc le premier que son
talent aurait sauvé après avoir risqué le perdre, que la poésie
aurait repris d'une nostalgie intime et ramené d'en bas vers
l'idéal et la beauté ?

Toujours est-il que sur le miroir du fond de sa pensée . qu'est
son oeuvre, - la seule chose, après tout, qui pour nous compte,
- si la sensualité a laissé sa trace, ce qui émerge, ce qui de
plus en plus domine et couvre les autres images, c'est la partie
la plus délicate de sa sensibilité, la plus haute de son être
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moral... Et c'est ce qui fait que je reconnais en lui un vrai
poète.

II est né en 1869 à Saint-Loup de Saintonge, «sa mère, dit-il,
« se tenant accrochée au manteau de la cheminée n. Son père,
un tisserand de village, mourut quand le petit avait huit mois.
Il léguait à son fils pour plus tard sa passion de la lecture,
enfermée alors dans une caisse de bouquins ' qu'il avait achetés
par hasard lors de la vente à l'encan d'un vieil instituteur de
l'endroit. Hélas, pour le présent, il lui laissait à partager, avec
la mère et deux aînés, la misère, mais la misère aux champs,
qui n'est jamais le dénûment total et l'abjection, sans aide et
sans abri, des errants de la rue. La mère à son tour disparut
quand le petit n'avait encore que juste assez d'âge pour garder
le souvenir de ce jour brûlant de juillet où, par-dessus la ruche
bourdonnante de l'école, la cloche égrena le glas des mourants,
et où ' l'on vint en hâte demander au maître le petit orphelin.

Et c'est, le lendemain, les rites funéraires,
Des planches que l'on cloue, une procession
Morne par les chemins, la lamentation
Dolente des voisins et la plainte des proches.
Une messe lugubre, un trou long dans les roches
Où l'on glisse un cercueil pauvre, sur quoi chacun
Projette en se signant un peu de terreau brun.:.
Et celà, sous le ciel rayonnant, est atroce...
Et le frère et la soeur inclinés sur la fosse
Retiennent le petit qui cherche à pénétrer
Et pleure sans savoir... parce qu'il voit pleurer.

Or, la mère, en mourant, avait dit à l'aieule : « Mère, pour
qu'ils ne te soient pas trop à charge, tu mettras en condition les
aînés,

Tu les engageras pâtres chez des fermiers.
Ils gagneront avec leurs pains quelques deniers.
Quant au petit, trop jeune encor pour une tâche,
Tu lui mettras au bras le galon, la soutache,
La tresse, les lacetc, ce qui me reste . enfin,
De ce petit métier qui leur donna du pain,
Quand, veuve sans moyens, j'étais valide et forte ;
Par les villages il ira de porte en porte.
J'étais aimée, aucun ne refusera point
D'acheter au malheur pitoyable à ce point
Ni de faire parfois au foyer place large...
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Mais l'aïeule vaillante n'a pas voulu que les enfants s 'en
aillent à l'aventure par les chemins. Comme à vingt' ans, elle
s'est remise à la besogne, a repris la faucille et la quenouille,
s'est refait pour les caresses « les doigts légers des jeunes
mères », la voix douce ou grave pour les chants berceurs et les
contes bleus devant la flamme. C'est la bonne vieille qui fait
luire sur. cette enfance en deuil le divin rayon de la foi, du
courage, de l'amour. Que le poète ne maudisse donc pas la vie:
pas plus pour lui que pour personne, jamais elle n'a été tout à
fait sans sourire.

Il en a le sentiment d'ailleurs, et dès les vers de jeunesse,
dont plusieurs sont dédiés à sa très vieille grand'mère, il a dit
avec un peu de'la rhétorique de son âge, mais avec un accent
d'émotion qui ne trompe pas, sa pitié mêlée d'admiration pour
les vertus de labeur et de résignation de la pauvre femme.
(Duo fatal. L 'aïeule.) Et aujourd'hui dans ce livre : Pour les
aimées (1), où le poète tente

De faire à ce qu'il aime un peu d'éternité,

par dessus le « cortège de charme », des Jeanne, des Germaine
et des Marguerite,

De toutes celles dont la tendresse a porté
Un instant dans son sein le délice éphémère,

c'est, avec l'ombre de la mère, plus vaporeuse, l'image de
l'aïeule qui se lève sur son âme et y répand la clarté de l'éter-
nel ; l'aïeule « magnifique de dénûment, magnifique d'avoir
semé, d'avoir souffert; d'avoir aimé sans plainte... »,

L'aïeule, dont le temps a flétri le visage,
Qui, s'agenouillant, grave, à l'angle da foyer,
Te parle de la morte et t'enseigne à prier...

(Les Aimées.

	

Les Mortes.)

Donc, tandis que le grand-père fait, avec la jument Cocotte,
un petit commerce de vins qui ne durera guère, on a mis rainé,
alors âgé de douze ans, au labour des quelques terres qui
restent; la sœur et le petit cadet vont, le matin jusqu'à neuf
heures, avant l'école, et le soir après quatre heures, garder les
moutons au pâtis.

(1) Un vol. in-18, librairie Lemerre.
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Les douze ans atteints, et le certificat d'études obtenu,
comme le métier du grand père, très vieilli, allait de moins en
moins, il fallut, malgré le désespoir, quitter -l'école, et s'en
aller comme pâtre, chez un fermier de Lhoumée de Pourçay ;
puis, un peu plus tard, tandis que les aînés se plaçaient comme
domestique et servante, revenir au foyer aider la grand'mère
boiteuse, et le grand'père asthmatique et brisé à cultiver le
lopin, et faire comme journalier les quelques sous nécessaires.

Ne méprisons pas ces détails de la vie paysanne, toujours
bonne à regarder, et dont René Bazin, qui si admirablement la
connaît, disait encore récemment qu' « elle est un chef-d'oeuvre,
en vérité, plus beau que les plus belles oeuvres d'art, dans les
pays où l'on croit. »

Cr, il semble bien qu'il y a là pour l'enfant, qui a reçu le
don, une condition privilégiée. L'épreuve le mûrit, le trempe.
La campagne lui verse dans les yeux, dans l'imagination, dans
le coeur ses enchantements. Nos deux grands rustiques d'à
présent, Fabié et Verinenouze, ont reçu une formation de ce
genre, si c'est être formé que de grandir ainsi dans la liberté
du plein vent.

Mais ce qu'on voit peut-être et sent le moins d'abord, c'est
ce que plus tard on aimera le mieux : la maternelle nature et
son décor à la fois impérissable et changeant. Il faut à l'artiste
le mieux doué une éducation de l'oeil, de l'oreille, et de sa sensi-
bilité tout entière..

Je ne m'étonne donc point que M. Bonnenfant n'apparaisse
pas du tout en ses premiers livres un paysagiste, un peintre
de prés verts ou de soleils couchants, ni qu'il n'ait pas retenti
grand'chose, - pas autre chose qu'une plainte vague, - de sa
vie de berger et de valet de ferme. C'est plus tard, s'il est vrai-
ment artiste, qu'avec la baguette magique du souvenir et du
songe il pourra faire de toute cette réalité de la poésie. Jusqu'à
présent, n'en déplaise à notre dilettantisme de bourgeois, qui
la regardons, ou la rêvons, - du haut de la terrasse, cette
vie terrienne n 'est à qui la vit que prose terre-à-terre. Et l'en-
fant qui porte en lui le dieu, ' je veux dire qu'un instinct pousse
à vivre par l'esprit, cherche à y échapper le plus qu'il peut, et
presque toujours par le même moyen, par le livre.

Le petit Bonnenfant a été un écolier d'un zèle, d 'une mé-
moire, d'une facilité étonnante : c'est dans l'ordre. Où qu'on
l'envoie il emporte avec lui sa dévorante curiosité d'apprendre
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- et ses livres, livres de classe, et livres de la caisse du papa,
au hasard, l'Ami de la Maison, les Che fs-d'OEuvre de l'élo-
quence française, la Henriade... Médiocres lectures et qui ne
valent pas; pour éveiller un génie de poète, celles que faisait
le petit Lamartine à Milly.

D'aimer trop à lire, le pàtre en devient distrait et mérite plus
d'une fois le pain sec, le journalier de quinze ans passe pour
un assez mauvais ouvrier et se voit gronder par le grand-père
pour bâcler la besogne, par la grand'mère pour consommer
trop de résine.

De guerre lasse on cède à ce goût de s'instruire, et l'institu-
teur consulté pousse au brevet, le frère et la soeur - autre
sourire - achètent à leur cadet les livres nécessaires. Et
c 'est ainsi que le « bistro », défroqué du gilet de laine, s'en
vient un jour d'octobre 1885 à La Rochelle, avec un pantalon
trop court et un paletot verdi, passer - triomphalement - son
examen. Mais la déception suit immédiatement la victoire.
Point de place . à donner à qui n'est pas de l'école normale.

Il faut revenir au village, où le grand'père se meurt, repren-
dre la houe et le « gibeau » ; il faut des livres encore, et des
leçons pour préparer le ,concours ; et, le concours heureuse-
ment passé, à grand'peine le frère et la soeur arrivent-ils à
payer le trousseau. N 'est-ce pas que cette banale histoire a sa
saveur et sa moralité : même quand on èe targue avec le plus
de raison de « s'être fait tout seul », à combien de gens encore
on doit ce que l'on est !

Années d'école normale, très dures. Humiliations de s'en-
tendre appeler « mal peigné » et de n'avoir pas les trois sous
nécessaires pour se faire couper les cheveux. Envolées d'espoirs
ambitieux, lectures éperdues de Lamartine, Hugo, Musset,
George Sand, Loti... Essais poétiques, concours à des Phare
littéraire et à des Revue de la Semaine ; compliments et
palmes qui grisent... Révoltes contre la discipline des pro-
grammes et contre le joug des maîtres. Pleurésie du côté droit,
pleurésie du côté gauche; échec au brevet supérieur... Tout ce
qu'il faut pour crier à l'injustice des hommes, à la férocité de
la destinée, et préparer ce livre des Révoltes depuis lors annoncé,
mais qui - j'espère cela d'un coeur assagi, attendri par la vie,
- ne verra jamais le jour.
• Hé quoi ! poète, vous oseriez vous plaindre ! Ah ! si vous
connaissiez le don de Dieu! je veux dire, en langage plus
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laique : si vous saviez voir l'invisible et très bonne fée qui vous
mène par la main, et vous conduit à toutes les sources saintes,
fontes sacros, de la beauté et de la sapience ! Trois années
d'études au pays délicieux de Dominique, avec la maladie pour
vous alannuir et vous faire plus sensible à son charme ; pour
encadrer votre apprentissage de la grandeur et servitude mili-
taire, le décor merveilleux des Pyrénées, Bayonne, Biarritz,
Miramar ; puis, le plus joli vagabondage de stagiaire - un
stagiaire volant ! - aux coins les plus caractéristiques de notre
vieux pays ; les frais bocages de la Boutonne et de la Sèvre,
à Saint-Jean et à Marans, tout le mélancolique estuaire de
la Charente, Tonnay-Charente, Rochefort, Saint-Nazaire; et
Fouras, aux couchers de soleil imcomparables sur le miroite-
ment des vases; et les marais, aux larges horizons tout pleins
de rêve, de Saint-Hippolyte ou de Saint-Agnan ; et la grâce
riante d'Oleron avec le grandiose de sa mer sauvage; et les
landes somptueuses et odorantes de Montendre... quoi, vous
avez eu tout cela en partage, que n'eurent ni Lemoyne, ni Du-
pont, ni Gourdon, ni aucun de nous, chercheurs de solitude,
chercheurs- d'idées, chercheurs d'images ; vous avez eu encore
cette autre enchanteresse, la musique, ayant tout seul appris à
jouer du violon, comme à rythmer votre verbe, et vous vous
plaindriez de votre lot !... Mais le plus gros de la misère qu'il
peut y avoir dans ce lot vient de vous, vous qui avez rongé
trop impatiemment votre frein, et qui, pour courir aux idoles
banales, avez trahi votre bonne maman la Saintonge, et la
Poésie, votre belle marraine !

1896. Un premier livre, imprimé à Tonnay-Charente, et mis
en vente chez Gournay-Courtin à Rochefort, naïvement intitulé
Larmes et Sourires, et présenté par une préface de Jean
_Richepin, patronage plutôt rare. Mais le poète des gueux pou-
vait-il à ce gueux ne pas tendre la main? Et déjà il lui donnait
ce viril conseil de ne point se poser en victime, de ne point se
plaindre de sa position précaire et de son isolement dans un
milieu peu sympathique aux choses d'art. ( Mais non ! ce serait
blasphémer le consolant réconfort que lui donnent l'âpre joie
d'avoir fermement voulu être un poète et la certitude d'en être
un. n

En fait le livre est jeune, maladroit, sent l'écolier qui, de
bonne foi, se sert des mots des autres et des formes apprises.
Ni imaginations neuves, ni détails de style où se marque un
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génie d'artiste. Deux ou trois exercices de narration - pas plus
- comme Hercule, Vénus et Adonis, le Réveil d'Eve; . une
demi-douzaine de ces jeux de la fantaisie et du sentiment qui
sur tout tableau, toute fleur pose un instant son vol, Commu-

niantes, les Orphelines de la mer, Matin d'avril, les Pommiers,

la Moissonneuse, Fleur mourante, Chanson d ' automne ; tout
le reste est :à peu près élégie et complainte d'amour.

A Mademoiselle Marguerite :

J'ai senti mon coeur plein de toutes les ivresses
En vous voyant un jour passer sur mon chemin;

Mais vous n'avez pas vu le rêveur solitaire...

Aussi m'en vais-je seul, l'âme à jamais blessée,
N'emportant rien de vous pour guérir ma pensée
Qu'un souvenir, triste et délicieux.

A Marie C... (sur une lettre qu'elle n'avait pas lue) :

Sachant que le cœur est fragile
Et qu'un rien pourrait le briser,
Tu n'as pas d 'une main fébrile
Ouvert ce pli pour le baiser.

Tu L 'es dit que la meurtrissure
De l'amour est lente à guérir,
Que retourné dans la blessure
Le glaive fait bien plus souffrir.

Et tu n'as pas osé les lire,
Ces trois mots coulés de ma chair...

A L... C...

Ecris-moi! Je suis triste et mon âme brisée,
Toute pleine de toi ne saurait t'oublier ;

Ecris-moi ! Je suis seul, je souffre...

AL... T...

Tes chéveux ! tes cheveux ! Dérôule_tes cheveux
Si drus, si fins, si noirs, si longs...

Ici un sonnet de désespoir à Clémentine B..., ou des couplets

pour Jeanne ; et là un Chant d'automne « à la mémoire 'de

Blanche T... n

Bulletin.

	

20
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Il n'y a rien de plus banal, assurément, que ces désirs et ces
soupirs. Et la rime n'est pas riche et le style en est vieux...
Pourquoi donc ce petit livre déja ne nous laisse-t-il pas indiffé-
rents? C'est qu'il est sincère; on y sent la palpitation de la vie.
Oui, le jeune poète, qui n'est encore qu'un médiocre rimeur, a
cela sous sa gaucherie, qui manque sous la précoce élégance de
tant de virtuoses : le mouvement et la flamme.

Sans doute il eut tort souvent de n'être pàs doux à la vie et
de lui demander ce qu'elle ne peut ou ne doit pas donner; et il
a eu tort de faire ainsi de la souffrance, comme on fait de la
neurasthénie ou de l'artério-sclérose, mais chaque fois qu'il dit
j'ai souffert, on a l'impression qu'il est de bonne foi. Et la souf-
france prouve en lui sa maîtrise en lui faisant faire au fond de
son cœur des trouvailles de moraliste. Témoin ce sonnet à une
jeune fille qui par de frivoles gaietés avait blessé <, le poète
inconnu rêvant à ses côtés » :

11 attendait de vous un regard qui.console
Et s'en alla meurtri par vos légèretés !

Depuis vous avez su quelle grande souffrance
Causait son long mutisme et son indifférence,
Et vous eûtes regret de l'avoir tant peiné :

Allez, nulle rancune en son coeur ne subsiste ;
Il connaît l'âme humaine et vous a pardonné
De l'avoir cru méchant parce qu'il était triste.

Maintenant dix ans ont passé ; la vie a émondé ce « mal-
peigné n, a mis de la douceur dans sa fougue et de l'ordre dans
sa mémoire. Le livre nouveau apparaît plus élégant et sort de
chez Lemerre. Sans l'être tout à fait, le vers est plus sûr, le
goût plus sobre; et, le désir étant amorti, le souvenir d'amours
qui ne furent pas très pures est devenu grave, presque chaste.
C'est ici le poème du souvenir amoureux plus que de l'amour.

D'abord, une pensée de tendresse profonde va vers celles qui
vraiment furent aimées, à la petite femme de neuf ans avec qui
l'on courait, gais écoliers, et le printemps dans l'âme ; à la
douce jeune fille, qui fut le roman de la vingtième année,
roman fait d'aveux timides, de troubles, d'adorations, de ser-
ments, et finalement de l'inévitable qui
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Nous sépara soudain sans un déchirement
Comme s'il en devait être ainsi, simplement

mais qui laisse pour longtemps au coeur une amertume :

Passe, puisque entre nous est l'irrémédiable !
Emmène le bien loin, lui, l'autre, efforce-toi
De lui donner l'amour qui se devait à moi
Pour qu'il ne souffre pas d'un destin pitoyable !

Si loin que vous alliez, mon âme te suivra,
Dorlotera ta veille ou ta nuit d ' insomnie,
Epandra sur tes maux sa tendresse infinie,'
Si pleine de pardon qu'elle t'apaisera.

puis, à la femme enivrée et coupable, qui sur le fond lointain
de la mémoire un peu honteux apparaît maintenant comme la
sacrifiée...

Vôici, après cela, comme une effeuillaison d'automne, le vol
d'ombres légères de Celles qui passaient, celles dont on n'eut que
l'image dans les yeux, qu'un bouquet, qu'un . sourire, ou qu'une
heure de folie. Comme tout cela qui fut, en la saison jeune, joie,
délire, orgueil, est devenu tristesse à cette heure !..: Mais que
de jolis traits de poésie on glanerait parmi ces feuilles jaunes !..

Alors, par delà cette jonchée d'amours éphémères, l'âme qui
ne s'est pas perdue tout à fait, dans le tourbillon de leur ronde,
qui veut se retrouver et vivre, s'en revient vers l'amour qui ne
meurt pas de la mère et de l'aieule ; et nous avons le beau cha-
pitre les Mortes, auquel j'ai déjà emprunté plusieurs morceaux.

Que.reste-t-il, pour que cette randonnée amoureuse soit com-
plète, que de saluer par avance la désirée avec laquelle l'homme
meurtri, mais confiant encore, rentrerait tout à fait dans la
vérité de la vie.

Pour celle qui serait mienne un jour.

Pour celle qui serait mienne un jour : la nuit pâle
Sur les buissons, sur les chemins, sur les guérets,
Etend le tulle clair de ses brouillards nacrés...

L'heure est douce ; la nuit solennelle s'épand,
Ecoutant la rumeur des roseaux en prières,
Et recueillant la myrrhe échappée, aux clairières,

o

	

Des lèvres des iris et des trèfles rampants...

R Epousés d'aujourd'hui, nous allons... D
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Nous venons de quérir sur leur tertre, à genoux,
La bénédiction dé mes Mortes chéries ;
Leur âme se mêlait au parfum des prairies
Elle s 'épand encor, protectrice, sur nous.

Tu vois là-bas, petite à travers les futaies,
L'antique maisonnette où coulèrent leurs ans,
Actifs et gais malgré bien des revers cuisants,
A filer chanvre et lin, à coudre draps et taies.

C'est là que nous vivrons, seuls, dans l'intimité.

Et la vie à présent m'est clémente : tristesses,
Convoitises, regrets, tels que des oiseaux noirs,
Se dissipent, faisant place aux riants espoirs,
Au simple effleurement de tes délicatesses.

Et tout, autour de nous, rayonne et dit ton los :
Vieux meubles rajeunis aux luisantes ferrures, -
Vieux logis et vieux lit en leurs neuves parures,
Et verdures, et fleurs rustiques de l'enclos....

La pièce est charmante, d'un sentiment très juste et très beau.
Il faut de tout coeur souhaiter au poète qu'il réalise ce réve
sans ambition d'un bonheur à portée de la main. Il y trouverait,
je n'en doute pas, l'épanouissement de son talent, qui est né, il
me semble bien, pour les graves tendresses de la vie très sim-
ple. Oui, la vie très simple de nos braves gens de campagne,
avec ses grâces familières et sa noblesse intime, M. Bonnenfant
qui la connaît mieux que personne, devrait en être le poète que
la Saintonge n'a pas encore...

Et c'est parce qu'il le peut être que je ne regrette pas de lui
avoir fait, dans cette Revue avant tout régionaliste, une place
aussi large.

GABRIEL AUDIAT.

III

LE DOCTEUR GUILLOTIN.

(fin)

II. - Si, depuis l'expiration de son mandat législatif, Guillo-
tin demeura toujours élôigné de la scène politique, ses tendan-
ces, la bonté naburelle de son coeur, et son amour pour ses sein-
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blables le portèrent à s 'occuper encore de ce qui pouvait servir
l 'humanité.

Il était médecin du bureau de bienfaisance de la section de
la Halle aux Blés quand, au commencement de 1800, les jour-
naux annoncèrent les expériences, faites en Angleerre, de la
méthode de la vaccine, inventée par Edward Jenner et suivies
avec succès par les docteurs Pearson et Woodwill, de Londres,
et les médecins allemands de Carro, l3althorn et Stromayer, et
genevois Odier et Béchier. Avant Jenner, on le sait, on prati-
quait l'inoculation de la petite vérole comme préservatif de la
terrible maladie. Après des, recherches, .commencées dès 1775 et
dont il ne publia les résultats qu ' au mois de juin• 1798 (1), le
médecin de Berkeley (2) avait eu l'idée de remplacer l ' inocula-
tion du virus variolique par l'inoculation à l'homme du pus• de
cowpox (3), pris• aux vaches• atteintes de la maladie éruptive,
spéciale à leur race.

Lis premières expériences faites à Paris, à la Salpêtrière, le
24 germinal an VIII (4) avec de la matière apportée de Londres
par le docteur Aubert, de Genève, ne réussirent pas et néanmoins
Guillotin comprit immédiatement toutes les conséquences, fé-
condes pour la santé publique, que pouvait avoir la précieuse dé-
couverte de Jenner. Autant il était hostile à la méthode bizarre,
par laquelle, pour se sauvegarder de la variole, on avait imaginé,
depuisi cinquante ans, de s ' inoculer le mal et qui, longtemps

(1)An Inquiry into the causes and affects of the variolce vaccince, etc.

Londres, 1798, in-4°.
(2) Jenner était né à Berkeley (Glocestershire), le 17 mai 1749, et y mou-

rut le 26 janvier 1823. (Nouvelle Biographie générale Hoefer, publiée par
Didot, Paris, t. XXVI). Cf. Recherches historiques et médicales sur la vac-
cine, par le docteur Husson, 1 vol. in-80. Paris (an IX).

(3) Anglais : cow, vache et pox, pustule.
(4) Dans la Charente-Inférieure les premiers essais de vaccination furent

faits, à Rochefort, le 7 ou 8 germinal an VIII, par un pharmacien en chef de
l'école de santé de cette ville, Jean-Baptiste Bobe-Moreau (né à Poitiers le
6 mars 1761 et mort à Saintes le 15 mare 1815), et à Saintes, du 14 au 24
prairial an IX (2 au 12 juin 1801), par les docteurs Couturier, Lavigne,Viault,
Bruslé, ex-médecin en chef de la marine au port de Rochefort, Brissonneau
et Néron: ces deux derniers vaccinèrent leurs propres enfants. (Bobe-Moreau
et les premiers essais de la vaccine en Saintonge et Le Premier vaccinateur
de Saintonge, Jean Bobe-Moreau, par M. Antoine Duplais-Destouches, dans
la Revue d'Aunis et Saintonge, t. VIII, p. 49 et 219). Cf. Annuaire du dépar-
tementde la Charente-Inférieure pour l'an X de l'ère française. Saintes,
Dupouy et Meaume.
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encore, garda des défenseurs dans notre pays (1), autant il fut
favorable, dès les débuts, à l ' inoculation vaccinale et s 'efforça-
t-il, dans la mesure de son pouvoir, do la propager dans toutes
les classes de la société. Aussi, quand. le-21 floréal an VIII (11.
mai 1800) les adhérents à la souscription, ouverte par La Roche-
foucault-Liancourt, au mois de germinal de cette même année,
pour répéter à Paris les expériences, qu ' il avait vu faire à Lon-
cires, désignèrent dans une assemblée, tenue à l'Ecole de Méde-
cine, les médecins et chirurgiens chargés de suivre les , expé-
riences relatives à la nouvelle découverte et de faire un rapport
à la société des souscripteurs, Guillotin fut-il choisi avec d 'au-

tres gens de . l'art d'un mérite réel, tels que Michel-Auguste
Thouret, directeur d'a l 'école de médecine de Paris, frère de l 'an-
cien constituant, Leroux, Gollon, Marin, qui formèrent le comité
médical de vaccine (2) ?

Comme sescollaborateurs, notre concitoyen apporta dans
l 'accomplissement de sa mission « cette attention, ces lumiè-
res et ce désintéressement qui caractérïsent le véritable amour
du ' bien » (3), et .il eût la satisfaction de voir ses travaux
couronnés., en peu de temps, du succès qu'il pouvait désirer. Son
rôle devint même bientôt prépondérant. C 'est lui qui, le 22 von-
1ôse an IX (21 février 1801) adressa, au nom du comité médical,
aux maires des douze arrondissements de Paris, une lettre pour
leur proposer, « sous , les auspices; du citoyen préfet du départe-
ment de la Seine (Frochot) de concourir avec le comité médical
à l'établissement et à la propagande de l ' inoculation par le
vaccin » (4).

Le ministre de l 'intérieur, Chaptal, ayant créé un comité cen-
tral de vaccine de douze. membres, ail môis do germinal an IX,
Guillotin en. fit partie avec Thouret, qui le présida à l 'origine,
les médecins Leroux, Parfait, Mongenot, Pinel, Jadelot, Dela-
roche, Doussin-Dubreuil (5), et Salm.ade, et le chirurgien Marin.

(1) Voir une curieuse annonce de Goëtz, médecin à Paris, dans le Moniteur

et le Journal de Paris, du 10 brumaire an IX.

(2) Moniteur du 11 ventôse an IX, p. 670.

(3) Des succès de la vaccine, article de Peuchet, dans le Moniteur du 5 ven-

tôse an IX.
(4) Cette lettre a été publiée dans le Moniteur du 11 ventôse an IX.

(5) Doussin-Dubreuil (Jacques- Louis), né le 5 octobre 1762, é Saintes, du

mariage de « Jacques-Louis Doussin, maître en chirurgie, major des milices
et camps des gardes-côtes de Saintonge, et de demoiselle Marguerite-Cathe-
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Le secrétaire du comité était Flusson, médecin de l'Hôpital des
vaccinations gratuites, créé par arrêté du préfet do la Seine en
date du 12 pluviôse an IX. C 'était à lui que les demandes de
fluide-vaccin devaient être adressées (1).

La 30 vendémiaire an XII (23 octobre 1803), Guillotin, au
nom du ,comité central de vaccine, dont il était devenu 1o prési-
dent, vint offrir à Bonaparte, premier consul, qui l 'accueillit avec
intérêt, le rapport général sur cette nouvelle méthode. « Nous
« n'en cloutons pas, citoyen Premier Consul, dit Guillotin, la
« petite variole disparaîtra, et, avec elle, ces hideuses difformi-
« tés, ,ces infirmités . cruelles, cette horrible contagion si sou-
« vent suivre d 'une fin funeste. Les , races futures seront ârné-
« liorées, elles seront embellies » (2).

Chaptal, pour encourager encore plus là pratique de la mé-
thode Jennerienne, établit, par un arrêté du 4 gaorminal an XII
(4 avril 1804), une société pour l'extinction de la petite vérole.
en France par la propagation de la vaccine, présidée par le mi-
nistre de l ' intérieur et ,composée de médecins et d 'hommes « re-
commandables par leurs places et leurs lumières. » Il incorpora
dans cette société' le comité central de vaccine, dont les douze
membres anciens furent conservés; ,on leur adjoignit quatre
membres nouveaux: Corvisart, premier médecin de l'Empereur,
Fourcroy, conseiller d ' Etat, i-luzard, de l'Institut, inspecteur gé-
néral des écoles vétérinaires, et de Lasteyrie, membre do la so-
ciél.é d 'agriculture (3). Guillotin fut maintenu comme président
do ce comité.

Ge fut, en cette qualité, que, le vendredi 10 ventôse an XIII
(1°r mars 1805), il était reçu, en audience particulière, par le
pape Pie VII, alors à Paris, et, en lui 'présentant ses collabora-

rive Chéron », mort à Paris en 1831 (Registres de l'ancienne paroisse Saint-

Pierre de Saintes et Biographie Saintongeaise de P.-D. Rainguet. Saintes,

Niox et Moreau, 1852).

	

-
(1) M. Maurice Marfineau possède une lettre de Guillotin à Husson, du

28 fructidor an IX, par laquelle il lui demande du vaccin pour remettre à
M. Bergerat, médecin de l'hâpital de Troyes. Le Bulletin d'autographes de

février 1897 en fait mention.

(2) Le Moniteur du 16 brumaire an XII (8 _novembre 1803), p. 181, a publié

ce discours.
(3) Pour les autres membres de la Société de vaccine, lire le Moniteur du 2

floréal an XII (22 avril 1804), n° 212, p. 969 et l'Almanach Impérial pour l'an

XIII (1805), à Paris, chez Testu, imprimeur de Sa Majesté, rue Elautèfeuille,
n° 14, p. 141.



. - 292 -

Leurs, il adressait un discours, plein d'élévation (1), au souve-
rain pontife, qui répondit qu'il applaudissait aux travaux des
membres• du comité de vaccine et qu'il prenait « l'intérêt le plus
vif au succès d'une découverte aussi précieuse et aussi utile à
l'humanité, dont -les salutaires effets étaient attestés par l'expé-
rience » (2).

En 1806, Guillotin, dont l'activité n'était pas absorbée tout
entière par ses occupations professionnelles et ses travaux au
comité de vaccina, et dans le but de reconstituer, dans la limite
du possible, l ' image des anciennes facultés, « cos lanternes sour-
des des tyrans », supprimées, le 8 août 1793, sur le rapport de
Grégoire (3), et que les écoles de santé, établies depuis leur
disparition, lui faisaient regretter vivement., avait fondé, sous le
nom de Société Académique de Médecine, une association médi
cale, dont les règlements furent approuvé5, par décision du mi-
nistre de l'intérieur, en date du 31 décembre 1807.

Cette société s'occupait des maladies régnantes et de tout ce
qui pouvait contribuer aux progrès de l'art de guérir, donnait
des consultations gratuites aux pauvres, le mercredi de chaque
semaine, dans le lieu ordinaire de ses séances, à l 'Oratoire, mis
à -sa disposition par M. Maron, président du consistoire ré-
formé.

Un extrait d 'une lettre, écrite le 14 juin 1811 par le docteur
Saintais à ce ministre protestant pour le remercier d'accorder
l 'hospitalité à « son Académie de Médecine », pourra donner
une idée du but et de l 'esprit de cette société savante:

« L'Académie est composée de tout ce qui nous reste encore
« de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris et d'un nombre de
« docteurs, reçus dans d'autres facultés de médecine de France,
• qu 'elle a choisis et, engagés afin de travailler en commun, pour

• la plus grande utilité publique, au progrès de l'art de guérir

(1) Le discours de Guillotina été imprimé par-ordre du ministre de l'inté-
rieur, in-4°, 4 pages, et imprimé dans le Moniteur du 23 ventôse an XIII (14
mars 1805), p. 740.

(2) L'institution du comité central de vaccine avait naguère été condamnée
ou tout au moins désapprouvée, par les théologiens. (M. de Lauzac de Labo-
rie, L'Etat d'esprit religieux sous le premier Empire, Revue hebdomadaire

du 20 juillet 1907, p. 362.

(3) Moniteur du 9 août 1793, n o 221. Lé décret supprimait toutes les aca-
démies et sociétés savantes dotées par le gouvernement.
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« et au maintien de la dignité de cette honorable profession, si
« dégradée do nos jours par l 'anarchie. »

Guillotin fut le président de la société qu'il venait de créer
et il le demeura jusqu 'à la fin. Les autres membres du bureau,
aussitôt après l 'établissement, furent: Des' Essarts, directeur;
AMfallet, vice-directeur; Bourru, vice-président; Le Dru, tréso-
rier; Petit., secrétaire; Le Gallois, archiviste; Pagès, secrétaire-
adjoint (1).

Les travaux de cette société ont laissé peu de traces, quoique
ses membres fussent, clans les commencements, animés de la
plus belle ardeur. L 'absence d'un organe spécial de publicité
en fut certainement la 'cause principale et fut aussi un obstacle
des - plus sérieux à. son développement. D'ailleurs, le zèle de
certains sociétaires n 'avait pas tardé à se refroidir, comme le
témoigne une lettre, adressée le G décembre 1808 par son prési-
dent au trésorier Le 'Dm], pour lui recommander d'apporter « à
la prochaine assemblée » la liste exacte des membres qui
n'avaient pas « satisfait à leur devoir pour le.scontributions » (2).

Malgré les efforts de Guillotin pour faire marcher son cou-
vre, elle dut péricliter de plus en plus; toutefois elle subsista,
tant bien que mal, encore assez longtemps, car un article inséré
clans le Moniteur du 2 juin 1813, page 599, et émanant vrai-
semblablement de son président, rappelle l 'existence et le but de
la Société Académique. Elle finit par se confondre avec le Cercle

Médical sous cette dernière dénomination vers 1814 (3).

III. - Jusqu 'à son terme, la vie de Guillotin fut laborieuse.

(1) Voir pour l'organisation de la Société Académique et les membres la

composant l'Almanach Impérial, publié par Testu, années 1808, 1809. et 1810.

Parmi ces membres figurait Jean-Etienne Levraud (né i1 Barbezieux le 5 dé-
cembre 1762, mort dans cette ville le 14 janviers 1848), ancien curé d'Amble-

ville, devenu médecin à Paris, où il donna ses soins à la duchesse de Pen-

thièvre, femme de Philippe-Egalité (Revue d'Aunis et Saintonge d'octobre

1883,.p. 199).

(2) Le texte de cette lettre, qui fait partie de la collection de M. Martineau,

a paru dans la Revue d'A unis et Saintonge, année 1895, page 129.

(3) La Société Académique avait fait frapper un jeton ou médaille, portant

gravée sur l'un des côtés l'effigie de son fondateur, avec ces mots : JOS. IGN.
GUILLOTIN SANTO. MED. PAR. ACAD. PROESES (1807-1813). Elle avait

aussi un sceau avec cette légende : Academia 11ledicinv Parisiensis-Saluti

Pablic e. Le jeton (face et revers) a été reproduit dans l'ouvrage de M. le D'

Chereau: Guillotin et la Guillotine. Sur le sceau, lire Revue d 'Aunis et

Saintonge d 'oct. 1883, p. 199.
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Au surplus, la peine amère qu 'il ressentait de voir son nom
devenu, bien à tort, celui d'un instrument de supplice, qui avait
fait tant de victimes politiques, lui rendait le travail néces-
saire. Il le déclare lui-même dans le passage suivant d'une lettre
écrite par lui, le 15 août 181.2, à une personne amie et qui nous
semble être le reflet fidèle de son état d'âme:

«.... Quant à moi, Monsieur, je suis toujours à peu près le
« même, à cela près que les forces vont en diminuant sensible-
«. ment de jour en jour; mais c 'est le cours ordinaire et naturel
« des choses. Cela ne peut pas être autrement, il faut donc pren-
« dre son parti là-dessus. Mais, me dites-vous, Monsieur, il fau-
« droit vous reposer.... C'est fort bien dit. Je le pense comme
« vôus, et je vous assure que j 'en ai autant d'envie que de be-
« soin. Mais ma position ne me le permet pas. Les circons-
« tances dans lesquelles je me suis trouvé, et los divers événe-
• ments de la révolution m'ont rendu le' travail nécessaire à
« mon existence, et le rendront probablement encore -indispensa-
« ble jusqu'à la fin de mes jours. Je. n'ai donc de repos à atten-
« dre due le repos éternel, heureusement que cela ne peut plus
« être bien long » (1).

Cependant, après une existence active et mouvementée, le bon
docteur avait, à un moment donné, désiré jouir d 'un peu de
quiétude et connaître les douceurs de la villégiature. Dans ce
but., il s 'était rendu acquéreur, en 1808, d 'une propriété, sise à
Villiers-sur-Orge, canton de Lonjumeau (Seine-et-Oise). Malheu-
reusement, et le fragment, ci-dessus transcrit, de sa lettre le
démontre, 'il n'avait pas.obtenu cette tranquillité de ' cœur et d 'es-
prit qu'il avait espéré trouver dans l 'existence paisible de la
campagne.

Guillotin se remit alors au travail avec plus d'ardeur que
jamais et., s 'efforça comme par le passé, de rendre service aux
autres, car il était d'une obligeance extrême, dont il donna une
preuve dans une circonstance qui mérite d 'être rappelée.

Il n'avait pas oublié sa ville natale, oit il avait conservé 'des
relations et des amitiés, et, en 1812, il joignit ses efforts aux
démarches faites pour transformer le collège de Saintes en

(1) Cette lettre est adressée à e Monsieur Dières-Monplaisir, employé à la

préfecture, rue de la Comédie, à Saintes s. Nous en devons l'obligeante com-

munication à son arrière-petit-neveu, M. A. Dières-Monplaisir, à qui nous

renouvelons ici nos remerciements.
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lycée impérial. Le 28 février de cette même année, il écrivit dans
ce but à Fontanes, grand maître de l'Université (1), et déjà il
proposait, de concert avec le sénateur Lemercier et le général
Chasseloup-Laubat (2): pour proviseur, Petit, principal; pour
censeur Boscal de Réais, et pour économe Dangibeaud-Pa-
diance (3). Le projet échoua, malgré un décret de Napoléon l e
rendu en son quartier général de Dresde, le 28 août 1813, qui
érigeait en lycée le .collège de Saintes, - en même temps que ceux
de Niort, Tours, Lille, Cologne, etc. (4).

Enfin 'ce « repos éternel» qu ' il désirait tant, il finit par l 'avoir.
Brisé par l 'âge, usé par les travaux intellectuels, peut-être aussi
par les douleurs morales qui le minaient sourdement, sa santé
jusque-là robuste, s 'altéra. Atteint d 'un anthrax de mauvaise
nature à l'épaule gauche, il succomba dans son domicile à Paris,
le 26 mars 1814, ainsi qu ' il résulte de l 'acte de décès suivant (5):

« Du vingt-six mars mil huit cent quatorze, à trois heures du
« soir. Acte de décès de Monsieur Joseph-Ignace Guillotin, dé-
« cédé ledit jour, à trois heures du soir, rue Saint-Honoré,n° 333,
« quartier des Tuileries, docteur en médecine, âgé de près de
« soixante-seize ans, né à Saintes, département de la Charente-
« Inférieure, marié à dame Marie-Louise Saugrain. Constaté
« par nous, Antoine-Charles Roze, adjoint au maire du premier
« arrondissement de Paris, faisant les fonctions d'officier de
« l'état civil, sur la déclaration à nous faite par Messieurs Jo-
« seph-Raimond Plassan, imprimeur, âgé de trente et un ans,
« rue de Vaugirard,.n° 17, neveu du défunt, et Augustin-Pierre
« Rousseau, ecclésiastique, âgé de cinquante trois ans, rue du

(1) Nous publions plus loin deux lettres de Guillotin, relatives à ce sujet.

(2) Sur le sénateur Louis-Nicolas Lemercier, consulter : Biographie sainton-

geaise de Rainguet; Biographies de Michaud et de Hoefîer-Didot ; Assemblées

électorales d'Echasseriaux et Documents sur la ville de Saintes. Sur le géné-

ral, marquis de Chasseloup-Laubat, notamment Dictionnaire des généraux

français et son Eloge, fait à la Chambre des pairs, le 8 avril 1834, par le vi-

comte , Dode de La Brunerie.

(3) Voir sur Boscal de Réais, Documents, p. 101, et sur Dangibeaud-Pa-

diance, M. Ch. Dangibeaud, op. cit., et Documents, p. 66.

(4) Moniteur du 11 septembre 1813, p. 1001, .n° 254. Cf. Moufflet, op. cil.,

124, et François Xambeu, Histoire du collège de Saintes, p. 93, 6° partie,

20 fascicule (Saintes, Trépereau, in-8°, 1886).

(5) Nous devons la copie de cet acte de décès à l'obligeance de M. le gref-

fier en chef du tribunal de première instance de la Seine.
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« Foin Saint-Jacques, n° 18, et ont signé avec nous après lecture
« faite.

« Ainsi signé au registre: Rousseau, Plassan et Roze. »
Guillotin mourait sans enfants et laissait: 1° pour donataire

universelle, en usufruit, sa veuve, avec laquelle il s 'était marié
sous le régime de la séparation de biens, le tout en vertu de
leur contrat de mariage, reçu par M° Giard, notaire à Paris, le
dix-huit juin 1787; 2° et pour sa seule héritière, sa soeur, M me
Jean-François de La Charlonnie, née Marie-Marguerite-Agathe-
Monique Guillotin (1), ainsi que l'établit l'inventaire, dressé après
son décès par M° Noël, notaire à Paris, le dix huit avril 1814 (2).

Le Journal de l'Empire du jeudi 31 mars 1814, annonça en
ces termes la mort de notre célèbre compatriote: « La mort a
« enlevé, le 26 de ce mois, à l'âge de 76 ans, M. Guillotin., doc-
« Leur régent de l'ancienne faculté de Médecine et l'un des plus
« zélés propagateurs de la vaccine. »

De son côté, le Journal de Médecine, s'exprimait ainsi
« L'art de guérir a fait, depuis quelque temps, des pertes consi-
« dérables, parmi lesquelles nous mettrons au premier rang
« celle de M. Guillotin, docteur régent de l 'ancienne Faculté de
« Médecine de l ' Université cle Paris, membre du comité de
« vaccine et président de la Société Académique do Paris. »

Le docteur Bourru, ancien doyen de la même faculté, prononça
sur sa tombe, le 28 mars 1814, jour de ses obsèques, un dis-
cours (3), dans lequel il retraça à grands traits les éminentes
qualités, qui distinguaient celui qui avait été son collègue et son
ami. Il parla des sentiments d 'honnêteté, de noblesse, de can-
deur, de modestie, de générosité et de désintéressement que
Guillotin possédait à un si haut degré. Il vanta sa réelle urba-
nité, son exquise courtoisie, caractéristique de cet ancien ré-
gime, dont il porta ,constamment le costume, ainsi que le cha-
peau à cornes et la perruque poudrée, môme pendant la vogue
du bonnet phrygien et de la carmagnole. Il le suivit dans sa
carrière politique et médicale et jusque dans ses malheurs, il le

(1) M. et M ute Charlonnie eurent pour mandataire leur gendre, M. Eu-
trope-Raphaël Mollet, juge au tribunal civil de Saintes, comme l'énonce une
procuration annexée à l'inventaire.

(2) D'après des notes dues à la complaisance de M e Mahot de la Queranton-
nais, notaire à Paris, détenteur des minutes de Noël.

(3) Eloge funèbre de Guillotin par un de ses condisciples et amis, in-4°.
Paris; 1814.
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montra partout remarquable par sa philanthropie, par sa con-
versation spirituelle, savante, sans pédanterie, et principale-
ment par une franchise à toute épreuve, dont il cita un exemple,
cligne d'être reproduit. Patriote de 89, exécrant 93, Guillo-
tin conservait, vivace au fond du coeur, l 'amour de la liberté (1),
aussi, quoiqu'admirant l'incomparable génie de Bonaparte, il
détestait sa politique et ses tendances au despotisme. Quand ce
Corse ambitieux se fit sacrer Empereur par le pape Pie VII sous
le nom de Napoléon Ier (2 décembre 1804), son aversion fut
complète pour celui auquel il reprochait la perte des libertés de
notre pays, conquises au prix de tant de sang et de sacrifices.
Le préfet de police (le comte Dubois), ayant eu connaissance de
certains propos, par trop libres, tenus par notre concitoyen à
cette occasion, le manda, un jour, dans son cabinet, et l ' inter-
pella en 'ces termes: « Monsieur Guillotin, vous passez pour ne
point aimer l'Empereur. - Monsieur le préfet, cela, est parfaite-
ment vrai. - Mais, Monsieur, pourquoi ne l 'aimez-vous pas ? -
Monsieur, parce que je ne le trouve point aimable. »

Pourtant il ne fut pas inquiété.
Le docteur Bourru termina son discours par ces paroles,

pleines d'une éloquence émue:
« Celui, dont nous accompagnons de nos larmes la froide dé-

• « pouille, montra, en ses derniers instants, sur sa figure, les si-
« fines les plus certains de la pureté de sa conscience; on au-
« rait pu y lire l'histoire de. toute sa vie. Au lieu de le voir
« mourir, vous auriez cru le voir dormir du sommeil le plus
« calme. Les anciens auraient dit que, quelques jours avant que
« la circulation s'arrêtât en lui, son âme était allée d'avance
« jouir des douceurs de l'Elysée, et ils n'auraient sûrement fait
« graver sur la pierre funéraire, qui aurait couvert sa tombe,
« d'autre épitaphe que 'celle-ci:

« Josephus-Ignatiu.s Guillotin
Doctor medicus
Integer vit2e. »

Tel fut cet illustre médecin philosophe qui, jusqu 'à son der-
nier soupir, resta fidèle aux mêmes convictions politiques et
conserva cette fermeté de caractère, cette équité élevée qui ne

(1) Voir à ce sujet une très curieuse et très intéressante lettre de Guillotin

que nous publions plus loin.
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consentent jamais à renier le progrès, à abjurer la liberté, parce
qu'on commet en leur nom des crimes et des folies. Puissiins-
nous avoir atteint le but que nous avons poursuivi en écrivant
cette étude: faire cesser la prévention défavorable, aussi injuste
que ridicule, - et qui n 'a pas été uniquement populaire, - qui
s ' est attachée au nom de notre concitoyen, prévention qui sub-
siste malheureusement encore et entache, dans une certaine me-
sure, son souvenir !

Mais avant d 'achever notre travail, qu 'il nous soit permis de
formuler un voeu, d'exprimer plutôt un espoir, c 'est de voir,
dans un avenir prochain, la municipalité de sa ville natale lui
rendre enfin le public hommage dont il est si digne, et purifier
ainsi, à jamais, sa mémoire de la déconsidération absurde qui la
ternit. Certes, nous ne demandons pas qu'on lui élève un monu-
ment, qu'on fasse revivre son image dans le bronze ou dans le
marbre, -- et pourtant combien de statufiés ou de bustifiés de nos
jours n'ont pas. mérité autant que lui cet honneur, - nous dési-
rons seulement que nos édiles veuillent bien donner son nom. à
l 'une des rues de cette cité qu'il affectionnait véritablement, ou,
tout au moins, faire apposer sur la maison où il vint au monde,
où il vécut pendant ses jeunes années, une plaque commémo-
rative, portant simplement les mots que son ami, le docteur
Bourru, proposait de lui donner pour épitaphe:

Josephus-Ignalius Guillotin
Doctor medicus
Integer vitre. »

APPENDICES ET DOCUMENTS

A. - LES ALLIANCES DE GUILLOTIN

M°'° Guillotin, née Marie-Louise Saugrain, appartenait à une
très ancienne famille de libraires et imprimeurs français, re-
montant à Jean Saugrain (1518+ 1586), premier imprimeur du roi
à Lyon, en 1568, époux de Claudine Vallet. Son fils, Abraham
Saugrain (1567 + 1622), libraire et relieur 'ordinaire de la reine de
Navarre, eût de son union avec Espérance Cellier (+1640), un
fils, Charles Saugrain (1611+1679), qui devint libraire-impri-
meur à Paris. Ce dernier, marié à Claudine Hourlier (+1707)
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fut lui-même père d'un fils Guillaume Saugrain (1651+1708) qui
continua son c6mmerce, et eut, de son mariage avec F. Charpen-
tier (+ 1734), deux enfants: Claude-Marirr Saugrain et Françoise
Saugrain.

Claude-Marin Saugrain (1679+1750), libraire en 1700,_ juge
consul en 1737, se maria le 17 mai 1703 à Marie-Thérèse Emme-
ry, dont il eut Guillaume-Claude Saugrain (1706 + 1762), qui de-
vint libraire en 1724 et syndic des libraires-imprimeurs en 1759,
contracta mariage le 4 octobre 1728 avec Anne-Geneviève
Prudhomme et en eût un fils Antoine-Claude Saugrain, né en
1730 (1). Celui-ci, devenu à son tour libraire, le 18 mai 1748,
épousa le 20 janvier 1753, Marie Brunet, qui donna le jour à:

1° Marie-Thérèse Saugrain (née le l er novembre 1753) plus
tard épouse de Pierre Hassan, libraire-imprimeur à Paris ;

2° Marie-Louise Saugrain (née le 27 janvier 1755) (2) qui,
élève de Moreau le jeune, obtint une certaine notoriété comme
graveur sous le nom d'Elise Saugrain, et se maria le 14 juillet
1787 avec le docteur Ignace-Joseph Guillotin; elle mourut, sans
postérité, .en l'année 1832;

3° Claude-Marin Saugrain (né le ler octobre 1756), qui reçut
les leçons de Moreau le jeune, et s'unit par le mariage avec
Louise-Josèphe Chalgrin, fille de J.-F:-Th. Chalgrin, architecte
du Roi, premier architecte de Monsieur, et de son épouse Emilie
Vernet, soeur de Carle Vernet, laquelle périt sur l 'échafaud, le ,

6 thermidor an II;
4° Angélique-Thérèse Saugrain, qui épousa le beau-frère de

Bernardin de Saint-Pierre, Henry Didot (17654852), de lalfa
mille des célèbres imprimeurs de ce nom, leq.nel se distingua
lui-même dans la carrière typographique;

5° Antoine-François Saugrain, dit de Vigny (né en juin 1763),
qui faillit,• ' dit-on, emmener son beau-frère Guillotin en Améri-
que, où il alla s 'établir médecin à la ` Louisiane et fut l'origine de

(1) La date du décès d 'Antoine-Claude Saugrain ne nous est pas connue,

mais d'après les renseignements qui nous ont été donnés par M. H. Delaro-

che-Vernet, il serait décédé postérieurement à 1796, car à cette époque, il

exerçait encore la profession de libraire à Paris, rue du Jardinet.

(2) Sur. un portrait de M m' Guillotin (Marie-Louise Saugrain) que possède

M. Delaroche-Vernet on indique le 25 janvier 1755, comme date de sa nais-

sance. Celle du 27 janvier est donnée par la Généalogie de la famille des

Saugrain, libraires depuis 415 jusqu'à présent par Joseph Saugrain. Paris,

1736, de l'imprimerie de Pierre Prault. - (Bibliothèque nationale, Lm 3 822).



- 300 -

cette famille Saugrain, qui avait encore des représentants vi-
vants aux Etats-Unis (à Saint-Louis) vers 1864-1868 (1).

La soeur de Claude-Marin Saugrain, l 'arrière grand-père do
Mm° Guillotin, Françoise Saugrain (1692-1749), épousa Pierre
Prault (1685+1768), imprimeur des fermes du roi. De leur
union vint au monde une fille, Jeanne-Marine Prault (1720+
1748), laquelle se maria avec Dominique Pineau (1718+1786),
sculpteur-ornemaniste des bâtiments du roi, membre de l'aca-
démie de Saint-Luc, lequel était né à Saint-Pétersbourg, où son
père Nicolas Pineau (1684+1754) était premier sculpteur de
S. M. Czarienne. Les époux Dominique Pineau eurent deux
filles et un fils: 1° Françoise-Nicole Pineau; 2° Marie-Sophie
Pineau ; 3° Nicolas Pineau.

Françoise-Nicole Pineau (1740+ 1812) épousa Jean-Michel
Moreau, dit Moreau le jeune (Paris, le 26 mars 1741+30 no-
vembre 1814), dessinateur renommé et graveur du cabinet du
Roi, membre de l'Académie des Beaux-Arts (2). Elle eut une
fille, Catherine-Françoise Moreau, dite h'anny (1770+1821), qui
ti:, maria avec le peintre Antoine-Charles Horace, dit Carle Ver-
net (13orcleaux, 14 août 1758+ Paris, 1835). De cette dernière
union, naquit Emile-Jean-Vorace Vernet (Paris, 30 juin 1789+
17 janvier 1863), mari de Louise Pujol, le grand peintre mili-
taire (3).

L 'autre fille de Dominique Pineau devint épouse du sculp-
teur Jean-Baptiste Feuillet, qui collabora avec Métivier, à la
décoration de l 'élégant pavillon de Louveciennes, édifié par
l 'architecte Claude-Nicolas Ledoux (1736+1800) pour la fa-
meuse comtesse du Barry, la favorite de Louis XV. Leur fils,
Laurent-François Feuillet (1771-1823), dont le musée du Louvre
possède le portrait aux trois crayons, dessiné par son cousin

(1) Renseignements dus é M. Delaroche-Vernet. Cf. M. Quentin-Bauchart,

le Dr Guillotin, p. 5 et 6.
(2) Guillotin était le médecin ordinaire de Moreau le jeune, atteint d'un

squire, qui fut cause de sa mort (M. Emile Biais, Les Pineau). Cf. Notice sur
Moreau, par sa fille, Mm' Carle Vernet, insérée dans les Archives de l'art

français, et l'éloge de Moreau le jeune, par Feuillet, dans le Moniteur uni-
versel de 1814, n° 355.

(3) Recherches généalogiques sur Horace Vernet, Paul Delaroche et leur
famille, par Horace Delaroche-Vernet. Paris, imprimerie Nationale, 1907. Cf.

Généalogie des Saugrain, par Joseph Saugrain, cil. supra.
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Paul Delaroche, fut un bibliophile distingué et plus tard remplit
les fonctions de bibliothécaire à l ' Institut.

Quant au fils de Dominique Pineau et de Jeanne-Marine
Prault, Nicolas Pineau (1746+1823), après avoir été architecte
de la Généralité de La Rochelle et de celle de Guienne, archi-
tecte du comte d 'Artois, il fut nommé, après la Révolution,
juge de paix à Jarnac (Charente). Son fils, François-Nicolas
Pineau (1787-1860) exerça pendant longtemps la médecine dans
cette même ville. C'est lui dont parle Burgaud cles Marets,
clans son Fabeulié Jarnacoais (Paris, Didot, 1858), fable :
les Grapia qui ueuriont un aparitonr (les crapauds qui veulent
un commissaire de police) (1).

B -

I. - Les habitations de Guillotin à Paris.

Le 7 novembre 1767, Guillotin prit à bail, moyennant 324 livres
par an, de Pierre Berchet, doyen de la Faculté de Médecine de
Paris, une maisonnette, sise rue de la Bûcherie, paroisse de
Saint-Etienne-du-Mont, appartenant à ladite faculté, et qu'il
occupa jusqu 'en 1777 (2).

Il alla ensuite demeurer successivement:
1778 à 1783, rue de Montmartre, paroisse Saint-Eustache, en

face de la rue du Jour ;
1784 à 1787, rue des Bons-Enfants;
1788 jusque vers 1796, rue Croix des Petits Champs, n° 55

(Hôtel de Gesvres);
1797 à 1800, rue Neuve Saint-Roch, n° 16;
1801 à 1805, rue Neuve Saint-Roch, n° 116, vis-à-vis la rue

d 'Argenteuil et rue de la Sourdièr e, n° 104;
1806 à 1811, rue Neuve Saint-Roch, n° 37, vis-à-vis là rue

d 'Argenteuil et rue de la Sourdière, n° 30;
1812 à 1814, rue Saint-Honoré, n° 333, où il est décédé (3).

II. - Le domaine de Villiers-sur-Orge.

Suivant contrat reçu par M° Noël, notaire à, Paris, le 19 ooto-

(1) M. Emile Biais, Les Pineau. Cf. Le D' Guillotin et Moreau le jeune, par

Emile Biais, Bévue d'Aunis et Saintonge, t. XXI, p. 170 (1901).

(2) Registre manuscrit de ta Faculté de Médecine, t. XXIII, p. 193, Cf.
Chéreau, op. cit., p. 36, note.

(3) Almanach royal, puis National, enfin Impérial, années 1790 à 1813.

Bulletin.
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bre 1808, Guillotin avait acquis, moyennant 22.000 francs, de
M. Honoré-Joseph Letellier et de M°'^ Delmesse, son épouse:
1° une maison, située à Villiers-sur-Orge, arrondissement de Cor-
boit, avec les cours, bâtiment servant autrefois de chapelle,
terrain derrière cette chapelle, basse-cour, jardin et enclos, le
tout d 'une contenance de 5 hectares 78 ares 90 centiares; 2° et
8 ares 54 centiares de terre en labour « au-dessus et en dehors
dudit enclos, et par lequel passe la conduite des eaux, de ladite
maison. »

Cette propriété fut revendue, après le décès de Guillotin, à
M. Etienne Aignan et à M°'° Claudine-Françoise Montanier, son
épouse, demeurant à Paris, rue de Gaillon, n° 8, moyennant
28.000 francs, suivant ,contrat passé devant le même notaire
Noël, le 6 septembre 1814 (1).

C

D 'après l ' inventaire, dressé après son décès, la prisée du
mobilier de la succession de Guillotin s ' éleva à 7.095 fr. 35, non
compris les livres de ,sa bibliothèque, qui furent estimés en sus
1.719 francs.

Cette dernière prisée fut faite par M° Lestrade, commissaire-
priseur à Paris, rue Saint-Merry, 15, de l'avis de M. Jean-
Jacques de Bure, libraire de la bibliothèque du roy, demeurant
à Paris, rue Serpente, n° 7.

Les principaux de ,ces livres étaient: OEuvres de Montesquieu,
de Buffon, de J.-J. Rousseau, de Voltaire, de Brantôme, et l'En-
cyclopédie de d ' Alembert et Diderot (36 volumes); et parmi les
ouvrages ayant trait à la médecine ou à l'histoire naturelle:
Hobokeni phisologia medica; Viassens opera medica; Méthode
d'administrer le mercure; Institutionne's rei herbaricæ; Aggrippx
opera; Essai sur la fièvre miliaire; Dictionnaire de Joubert, etc.

Les ,ouvrages, composant la bibliothèque de Guillotin furent
vendus trois mois après, ainsi que l 'atteste le document intitulé:
Notice des principaux articles de la bibliothèque de feu M. J.-I.
Guillotin, docteur régent de l'ancienne Faculté de Médecine en
l'Université de Paris, membre du comité de vaccine et président
de la Société Académique de Paris, dont la vente se fera le lundi

(1) Minutes de M.' Mahot de La Querantonnais, successeur de Noël.
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28 juin 1814 et jours suivants, en sa maison, rue Saint-Honoré,
Paris. De Bure frères, 1814, in-8°, 21 pages et 35 articles.

(Bibliographie de M. Maurice Tourneux, tome IV, n° 23.006).
La vente dut se faire par le ministère dudit M° Lestrade, car,

d 'une part, le répertoire de l'étude de Noël n 'en fait pas men-
tion, et, d 'autre part, à Paris, les ventes mobilières sont faites
par les commissaires-priseurs.(1).

D

LES PORTRAITS DE GUILLOTIN. - SON BUSTE - CARICATURES

1. - On a plusieurs portraits de Guillotin:
1° Un portrait-médaillon et à la gouache, par Moreau le jeune,

gravé par B.-L. Prévost, signé et daté de 1785. C 'est celui qui
a été. reproduit au commencement de cette étude (2);

2° Un autre gravé par Voyez junior, très probablement d 'après
Moreau (et non Mereau, comme il est indiqué sur la gra-
vure) (3);

3° Un troisième, peu connu, de dimension in-8°, gravé par
Piétron Zancon, d'après le dessin de. Moreau, déjà cité (4);

4° Un pôrtrait, faisant partie de série des médaillons gravés
au pointillé par F. Bonneville. La date de la naissance de Guillo-
tin, mise au bas de la gravure est erronée: 29 mars 1738;

5° Un portrait au burin, épreuve signée: E. Goujon;
6° Un autre portrait de Joseph-Ignace Guillotin. Imp. lith. de

M"° Fornventin.
7° Un, sans nom d'auteur, qui fait partie do la collection do

M. Martineau.
II. - En 1892, M. Léon Bourgeois, alors ministre de l ' ins-

truction publique, a commandé à un sculpteur charentais, M. Th.-
Henri Bouillon (né à Saint-Front, canton de Mansle), un buste
en marbre blanc de Guillotin, destiné à la salle du Jeu de Paume,

(1) Renseignements dus it l 'obligeance de M° Mahot de La Querantonnais.
(2) Ce portrait, de même que celui de M m° Guillotin, fait aussi par

Moreau, a été exposé au Salon de 1785. Le musée Carnavalet possède deux
photographies de ces portraits dont les originaux faisaient partie de la col-
lection Beurdeley.

(3) Ce portrait et celui désigné sous le n° 5, sont au musée de Saintes. (Voir
Catalogue, par M. Ch. Dangibeaud, p. 73 et 68. Saintes,imp. Chasseriaud).

(4) La Curiosité universelle du 18 août 1890, La- guillotine et les portraits

de son inventeur (Voir suprà).



- 304 -

au musée de Versailles. Ce buste a été placé dans ce local, mais
il ne semble pas y avoir eu d'inauguration, ni de discours à
cette occasion (1).

III. - Le musée Carnavalet possède une curieuse gravure au
lavis sans nom d 'auteur: Machine proposée à l'Assemblée Natio-
nale pour le supplice des criminelles. (sic) par M. Guillotin 	
A la suite de la légende explicative on lit: N . Une semblable
machine a servi au supplice de Titus Manlius, romain.

La gravure représente le supplice au moment où, le prêtre
donnant l'absolution, le bourreau va couper avec son sabre
la corde, après laquelle se trouve « suspendu un mouton armé
d'une hache. » Au-dessus de la gravure ont été écrits à la
plume les vers suivants :

L'ex-duc du Châtelet guillotiné:
La guillotine est un bijou

Aujourd'hui des plus à la mode.

J'en veux une en bois d'acajou

Pour mettre dessus ma commode ;

Je l'essaierai chaque matin,

Afin que, n'.étant plus novice,

.Je sois tout prêt le lendemain

Si j'allais être de service (2).

M. Maurice Martineau a, dans sa collection, une caricature
de Jacotot (découpure de journal), parue dans le Triboulet de
1893, gravée par Michelet, représentant notre 'concitoyen, assez
grossièrement imité, figuré en buste et coiffé d'un bonnet rouge;
le socle est une guillotine, arec l'inscription: A Guillotin, La
Patrie reconnaissante; au-dessous est cette légende: Son em-

placement est dans les catacombes. - De chaque côté du buste
se voit un amoncellement de crânes grimaçants, sur lesquels
sont gravés ces mots.: Victimes de la Révolution.

(1) Renseignements dus à M. E Blanc, gardien de la salle du Jeu de Paume.

Cf. Revue d'Aunis et Saintonge, de novembre 1892, p. 317; juillet 1893, p.
239 et janvier 1894, p. 7.

(2) Nous devons ces renseignements à la gracieuseté de M. le directeur du

musée Carnavalet et de M. Prosper Dorbec, attaché â ce musée, que nous
remercions vivement. Ce dernier a bien voulu, en outre, nous signaler, parmi

les documents relatifs à Guillotin, que détient le musée, deux ordonnances
médicales, la première, datée du 28 octobre 1788, rédigée en latin et signée

A. Lezurier (?) Contavos, Guillotin, Baget ; la seconde, rédigée en français,

datée du 1G novembre 1811, et portant les signatures : Guillotin, Legallois.
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E

M. Pierre Quentin-Bauchart a reproduit, dans sa Notice sur
Guillotin (p. 4, note 1), deux curieux documents, écrits en latin,
qui lui ont été communiqués par un collectionneur de l'Aisne,
M. Bacquet, auquel ils appartiennent.

Le premier constate •que, le 4 avril 1756, dimanche de la
Passion, Guillotin a reçu, en qualité de membre de la Société de
Jésus, la tonsure et les quatre ordres mineurs, dans la cha-
pelle du palais archiépiscopal des mains do Mgr Louis-Jacques
d'Audibert do Lussan, archevêque de Bordeaux et primat d'Aqui-
taine.

Le second est le diplôme de maître ès arts, qui fut délivré à
Guillotin, à la suite de la soutenance de sa thèse au collège
d'Aquitaine (in schoM Aquitanirc). Il est en date du 20 décembre
1762 et porte los signatures: « Du Mprat, cancellarius. Broc, pa-

tronus; Boyssat, secretarius. »

F. - LETTRES INÉDITES DE GUILLOTIN.

1. - Sur la nuit du 4 août.

Versailles, 14 août 1789.
Est-ce bien sérieusement, mon ami, ' que vous me proposez

de demander un passeport pour vous ? je crois que non. Les
momens de trouble passeront et nous, serons tranquilles, il en
coûtera la vie à quelques lapins, à quelques, perdrix, l'efferves-
cence se calmera, et tout rentrera dans l'ordre. Nous venons de
revoir toute la grande besogne de la nuit du 4 au 5: elle sera-
imprimée et envoyée, et le peuple verra que nous sommes bien
loin d 'autoriser la licence, 'ou les entreprises sur la propriété
d'autrui. Je suis . cependant bien de votre avis, tout ceci a été
fait trop rapidement, et présenté trop cruement; mais comment
faire ? Ce n 'est pas notre faut-e, c'est la faute des circonstances.
- Cela a pris: à ces messieurs comme une frénésie. Les nobles
ont commencé; ils ont offert des sacrifices, pour les ecclésiasti-
ques, la dîme, etc. Les ecclésiastiques ,ont cru devoir le leur
rendre, l'évêque de Chartres a offert le sacrifice de la chasse,
etc., et puis, et puis, à qui mieux-mieux, l'enthousiasme a
gagné: prêtres, nobles, provinces, etc., chacun avait l 'air de

fouiller dans ses poches pour savoir s'il ne- s 'y trouverait pas

encore quelque petite chose à ,sacrifier. Que voulez-vous que
fissent les communes au milieu d'e cette orgie patriotique ?
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Grand nombre de. membres, seigneurs de terres, magistrats,
etc., y perdaient aussi, il fallait donc applaudir; et on a applaudi;
et tout a été fait et conclu; en quatre heures de relevée, ce
monstre de la féodalité a été terrassé, anéanti, il avait asservi,
ravagé la France pendant des siècles, il aurait lutté pendant les
mois et les années, peut-être, contre sa destruction, dans des
séances réglées. Un instant de délire patriotique l 'a détruit à
jamais, et l 'égalité politique, l'égalité civile ont reparu dans tout
leur éclat. Certes, mon ami, c 'est un grand malheur sans doute
que les troubles qui agitent et les villes et les campagnes, mais
y a-t-il jamais eu une révolution sans troubles et y eut-il jamais
une révolution plus belle et plus heureuse ? Consolez-vous donc,
mon ami, rassurez-vous, j'espère qu ' il vous restera encore quel-
ques lièvres que vous aurez le plaisir de tuer, que nous aurons
le plaisir de manger en joie et en santé. C' est ce que je vous
souhaite et à moi aussi. En attendant, travaillons à rétablir la
paix et espérons que nous aurons le bonheur d 'y parvenir. Je
vous assure que nous ne nous épargnerons pas ici pour cela,
nous travaillons comme des galériens, trop heureux si nos tra-
vaux sont couronnés de succès.

GUILLOTIN, D. M.

Mille tendres regrets à Madame... Grand merci du piédestal
que vous avez fait faire.

A Monsieur Porchbn de Bonval, à Cametecourt, près Cler-
mont en Beauvoisis (1).

II. - Sur l 'érection du collège de Saintes en Lycée (2).

Paris, 28 février 1812.
J'ai reçu, Monsieur, la lettre que vous m'avez fait l'honneur

de m'écrire pour m'engager à demander pour vous la place
d'économe au Lycée dont la Ville de Saintes sollicite l'érection.
J'ai communiqué votre. lettre à M. le sénateur Le Mercier, et au
général Chasseloup, et nous avons ,concerté nos démarches pour
tâcher d'obtenir et l'érection du lycée et la nomination des pre-

(1) La lettre ci-dessus est scellée d'un cachet de cire rouge portant l'em-

preinte d'une couronne de comte. M. Maurice Martineau a eu l'amabilité de
nous en donner une copie, prise sur l'original, qui lui appartient.

(2) Ces deux lettres, adressées à M. Dangibeaud-Padiance, nous ont été très

aimablement communiquées par M. Ch. Dangibeaud, qui en est le proprié-

taire et à qui nous adressons ici l'expression de nos vifs remerciements.
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miers officiers de cet établissement. Nous avons été parfaite-
nient d 'accord sur ce double objet, en conséquence j 'ai vu les
chefs de l ' Université impériale, je les ai trouvé tous très disposés
en faveur de la double demande, particulièrement le grand-mat-
tre, le chancelier (1), qui a été mon collègue à l ' Assemblée
Constituante et toujours mon ami depuis, et l ' inspecteur, M.
Castel, qui a visité les lieux, et qui, en a fait le rapport le plus
favorable. Après m 'être assuré de cos bonnes dispositions, j ' ai
cru pouvoir faire une demande formelle. J 'ai écrit pour cela au
Ministre de l ' Intérieur et au Grand-Maître de l'Université. Voici
la copie de ma lettre à M. de Fontanes:

A son Excellence, etc.

Monseigneur,
Elôvo du collège de Saintes, dans lequel je me rapelle avec la

plus vive reconnaissance que j'ai reçu ma première éducation,
je joins mes voeux à ceux de mes compatriotes• pour l'érection
d'un lycée dans ma ville natale. Je souscris avec empressement
à l'excellent mémoire addressé par le conseil municipal à votre
Excellence, pour en faire la demande, je n'ai rien à y ajouter.
L'exactitude, la sagesse et la modération qui règnent dans cet
écrit sont elles-mémo une preuve du bon esprit qui anime ses
auteurs, et qui caractérise les bons habitans de la ville de
Saintes. Les élèves trouveront donc dans cet établissement
l'exemple à côté du précepte. Ainsi se formeront en même lems
leur esprit et leur coeur, quel précieux avantage pour une mai-
son d 'éducation !

Pour assurer le service du lycée par une sage admin 'istra-
tion, tous les voeux se réunissent, Monseigneur, en faveur do
MM. Petit, principal du collège actuel, 13oscal de Réal et Dangi-
beaud-Padiance. J 'ai l'honneur de les présenter à votre Excel-
lence pour les places de proviseur, de censeur et d ' économe. Ce
sont trois citoyens vertueux et éclairés, qui jouissent de l'estime
et de la considération générales qu'ils méritent sous tous les
rapports.

Daignez agréer, etc.

M. de Fontanes m'a fait la réponse suivante:

(1) Le sénateur comte de Lacépède (26 décembre 1756-6 octobre 1825), mi-

nistre d'Etat, grand chancelier de la Légion d'honneur depuis 1803, ancien

député d'Agen, sa ville natale, à l'Assemblée Constituante.
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Le Sénateur, Grand-Maître, etc., à M. Guillotin,
J'ai reçu, Monsieur, la lettre que vous m'avez fait l 'honneur

de m'écrire au sujet de la ville de Saintes, qui sollicite l 'érection
de son collège en lycée impérial. Soyez assuré que vos observa-
tions, sur cet objet, ne seront pas perdues de vue lorsque le
travail général sur les nouveaux lycées sera soumis à la décision
de Sa Majesté. Je n ' intéresse comme vous (paroles précieuses)
à la demande de la ville de Saintes, et il ne dépendra pas de
moi que les •offres de cette commune ne soient prises en très
grande considération.

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considération distin-
guée.

(Signé): FONTANES.

Le sénateur Lemercier et le général Chasseloup ont fait, de
leur côté, toutes les démarches nécessaires pour parvenir à notre
but. Le général s 'en est fortement occupé jusqu'à son départ
pour l 'armée. Nous avons la plus grande espérance de succès,
cependant nous ne pouvons pas dissimuler que nous ne som-
mes pas sans quelque espèce d'inquiétude sur l 'érection même
du lycée à Saintes. Une petite ville du voisinage a des préten-
tions, fondées sur rien, il est vrai, mais elle se flatte d'être
fortement appuyée. L'Empereur en décidera. Voilà, Monsieur,
où nous en sommes. Je désire bien ardemment que cette affaire
se termine à votre satisfaction et à la nôtre. Je ne négligerai
rien pour cela, je m'estimerois trop heureux si je pouvois mc
flatter d'avoir pu contribuer en quelque chose au bonheur de
mon pays, de mes chers conlpatr•iotes, et particulièrement du
fils de mon bon vieux ami, que je chéris de tout mon coeur.

Soyez bien persuadé, Monsieur, et comptez toujours sur
l'inviolable attachement que je vous ai voué, ainsi qu 'à toute
votre aimable famille.

GUILLOTIN.

Paris, 19 août 1812.
.Je trouve, Monsieur, que nos Saintongeais, que l'on accu-

soit autrefois de lenteur et do paresse de corps 'et d'esprit, sont
bien changés depuis que je les ai quittés; ils vont diablement vite
aujourd'hui, ils se font réciproquement des complimens, ce qui
ne fait de mal à personne, mais de plus, ce qui peut tirer à
conséquence, ils délibèrent; ils avancent les vacances de quinze
jours, ils pensent à des réparations extraordinaires, peut-être
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les font-ils dans ce mament.On désigne les professeurs, etc., etc.,
et l'on ne sait pas encore s'il y aura un lycée à Saintes.
Le désir que j 'en ai, Monsieur, et l ' intérêt que je porte à mon
antique patrie et à ses habitans, fait, comme vous le savez très
bien, que je suis aux aguets pour connoître tour ce qui concerne
cet établissement, et pour le favoriser de tout mon pouvoir. Votre
lettre m'a tenu, s'il est possible, encore plus éveillé sur cette
affaire; et, depuis que je l'ai reçue, je n'ai cessé d'aller aux
informations pour avoir une idée exacte de l'état des choses.
Vous. savez que je puise aux bonnes sources, et que, par consé-
quent, vous pouvez compter sur cc que j ' ai l'honneur de vous
dire. Je le dois, peur le bien de la chose, quoique cela ne sait
pas satisfaisant, encore dois-jo vous dire que je vous écris confi-
dentiellement, et que vous devez user des connoissance que je
vous donne qu'avec la plus grande circonspection.

Au moment de votre départ de Paris., vous avez été témoin
de la bonne volonté du Grand Maître, du Chancelier, et de tout
le conseil de l'Université, il ne restait plus d 'opposition contre
la Ville de Saintes qu'une lettre que le Grand-Maître nous dit
avoir reçue la veille. Voilà la source des assurances données,
peut-être un peu légèrement, par les personnes qui ont écrit à
Saintes et à Poitiers, elles n 'étoient pas assez instruites de
l ' état des choses. J 'ose dire que moi, étranger à l'Université,
je le suis mieux qu 'elles. Cependant clans le teins., j'ai été, je
l 'avoue, dupe comme elles. J'en ai écrit sur ce ton là au général
Chasseloup, le priant do nous accorder ses bons offices auprès
de Sa Majesté, à laquelle, lui disois-je, le travail du conseil de .
l'Université, remis par le Grand-Maître au Ministre de l ' Inté-
rieur (1), alloit être présenté par son Excellence, je le suppliois
d'engager l'Empereur à prononcer lui-même, comme il avoit
fait en Hollande, pour éviter la cascade du Conseil d 'Etat. Je
croyons alors, et tout le monde le croyoit de même à cette
époque, due l'affaire ne pouvoit pas suivre une autre marche.
M. Le Mercier, que j 'avais instruit de tout, l 'a cru de même, et
en a écrit comme moi au général Chasseloup. Point du tout, ce
n'étoit point cela. L 'affaire remise au ministre est restée incon-

(1) .Jean-Pierre Bachasson, aomte de Montalivet. né à Neukirch, près Sar-
reguemines, le 5 juillet 1766, mort dans. sa terre de La Grange, prés Pouilly
(Nièvre), le 22 janvier 1823, ministre de l ' intérieur depuis 1.809, devint pair

de France en 1819.
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nue aux bureaux même du ministère pendant environ un mois.
Ce n'est qu'au bout. de ce lems-là' que la pièce dont le ministre
s'étoit réservé la connoissance a été reproduite avec ses ob-
servations. Le ministre n 'attaque aucun des établissements en
particulier, pas plus celui de Saintes que les autres, s 'élève
contre le plan: entier, et prétend que l'on ne peut pas songer à
présent à établir de nouveaux lycées. Voici la principale objec-
tion et il faut convenir qu 'elle est assez forte, il est inutile die
parler des autres. Toutes les villes, qui demandent un lycée,
ont de grands frais à faire pour leur établissement: frais de
réparations, de constructions nouvelles, etc., pour cela il faut
de l'argent, elles n'en 'ont point, elles proposent de faire un
emprunt à la Caisse d 'amortissement. Le ministre a calculé que
la somme de ces différents emprunts monteroit à environ un
million. Ce seroit donc un million qu 'il faudroit que la caisse
d 'amortissement avançàt. Or, dans ce moment-ci, la caisse n 'a
pas le sou, donc, etc. Le ministre se proposoit d 'envoyer ses
observations à l 'Empereur, qui les auroit renvoyées au Conseil
d'Etat, etc. Cependant, par un arrangement il les a envoyées au
Grand-M. (Maître) en le priant de les examiner, et de faire à
son projet les changements que le :conseil de l'Université juge-
roit 'convenables. Ce conseil va s'en occuper. Voilà le véritable
état des choses.

Réfléchissant là-dessus, mon cher compatriote, j 'ai été avant-
hier, voir M. Laugier, chef de la division, qui a les lycées dans
ses attributions, au ministère de l'intérieur. Il m 'a répété ce
qu'il m'avoit déjà dit précédemment, et entr'autres choses, que
cette affaire étoit accrochée pour le moment, que l'on ne pouvoit
pas s 'en occuper d 'ici à trois mois. En dernière analise, lui
ai-je dit, qu'est-ce qui fait manquer le projet, est-ce le défaut
d 'argent ? Eh ! bien, lui ai-je ajouté, si la ville de Saintes, re-
nonçant à l'emprunt de la caisse d 'amortissement, trouvoit dans
ses citoyens la somme qui lui est nécessaire, en se soumettant
envers eux aux mêmes clauses et conditions qu 'exigeroit la
caisse, l 'objection tomberoit tout à fait à son égard. Croyez-
vous qu 'alors, le ministre au lieu de contrarier cet établissement
chercheroit plutôt à le favoriser, ne fût-ce que pour l 'exemple ?
Je le crois, m'a-t-il répondu, au moins n 'y vois-je point d'obsta-
cle pour le moment. Au reste parlez au ministre, parlez-en au
Grand-Maître. Je l'ai quitté en le priant d'appuyer la proposi-
tion, s'il y avoit lieu; l 'assurant au reste que c 'étoit de mon
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propre mouvement quo je le faisois, et que je n 'en avois pour
celte aucune mission, ni même aucune autorisation de la ville
de Saintes, qui ignoroit ma démarche, mais que je l'en instrui-
rois. En quittant M. Laugicr, j'ai été sur le champ chez M. le
ministre, qui n'a point du tout rejetté ma proposition. Sortant
cle chez le ministre, j 'ai été chez le cha.ncellier, qui, comme
vous le savez, est mon ami; pour lui, il a fait un grand accueil
à mes vues et m'a engagé à en écrire sur le champ. Il m 'a assuré
qu'il en parleroit au Grand-Maître, que je ne puis pas, vous le
savez bien, voir, sans lui avoir écrit pour on obtenir une au-
dience, chose à laquelle je ne suis pas tenu chez la plupart des
ministres qui ont la bonté de me recevoir quand je me présente.
Je vais clone écrire au Grand-Maître pour avoir un rendez-vous
et vous êtes bien sûr que soit avec lui, soit avec tout autre, je
ne négligerai rien pour amener cette affaire à bien, tant à cause
de notre bonne ville do Saintes, qu 'à cause de vous on particu-
lier, mon cher compatriote, qui devez trouver dans cet établisse-
ment uno place qui vous plaît... J'ai fait part de tout cela, hier,
à M. Le Mercier....

GUILLOTIN.

G. - CONTRAT DE -MARIAGE DE GUILLOTIN (1).

(Extrait).

Pardevant les conseillers du roy, notaires au Châtelet de
Paris, soussignés,

Furent présents:
M.. Joseph-Ignace Guillotin, docteur régent et professeur des

Écoles de la faculté de médecine cle Paris, y demeurant, rue
Croix des Petits Champs, paroisse Saint-Eustache, fils majeur
cle deffunts M. Joseph-Alexandre Guillotin, conseiller en l 'élec-
tion de Saintes, ,et D' Marie-Agathe Martin, son épouse.

Stipulant pour lui et en son nom, d'une part.
Et Dlle Marie-Louise Saugrain, fille majeure de sieur Antoine-

Claude Saugrain, libraire à Paris, et de D II10 Marie. Brunet, son
épouse, desquels elle déclare avoir le consentement, demeu-
rante àParis, rue du Coq Saint-honoré, paroisse Saint-Germain
l'A uxerrois.

(1) M e Charles Tollu, notaire é Paris, détenteur des minutes de Giard, a
bien-voulu nous donner cet extrait.
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Stipulant pour elle et en son nom, d'autre part.
Lesquels dans la vue du mariage proposé entr 'eux, dont la

célébration sera faite incessamment en face d'église, sont conve-
nus et demeurés d 'accord de ce qui suit, en la présence de
MM. Claude-Marin Saugrain, Antoine-François. Saugrain de
Vigny, tous cieux frères, M. Pierre Plassan, libraire, et D"°
Marie-Thérèse Saugrain, son épouse, beau-frère et soeur, D"°
Angélique-Thérèse Saugrain, soeur de ladite D 1te future épouse.

Fait et passé à Paris, en la demeure de ladite DI" Saugrain
mère, scise rue du Jardinet, paroisse Saint-Cosme,

L'an mil sept cent quatre-vingt sept, le dix huit juin, après
midi, et ont signé ces présentes....

Suivent les signatures:
Guillotin. - M. L. Saugrain. - M. Brunet. - Plassan. -

M. T. Saugrain. - Saugrain: - Saugrain de Vigny. - A. F.
Saugrain. - Lemaire. - Giard (ces deux derniers notaires).

II. - ARRESTATION ET MISE EN LIBERTÉ DE GUILLOTIN.

Guillotin
section de

la Halle aux Bleds
10

I

Du 16 vendémiaire l'an 4 e

Le comité de sûreté générale après. avoir entendu le citoyen
Guillotin, secrétaire de la section de la halle au[x] bleds, et vil
qu'il est de notoriété publique que ledit Guillotin est rédacteur
et signataire de plusieurs adresses et écrits contraires aux lois,
arrête que ledit citoyen Guillotin sera sur le champ arrêté et
traduit dans la maison d'arrêt dicte des Orties (sic) pour être
cnsuktte statué sur son compte, conformément aux lois.

Les représentants du peuple, membres du comité de sûreté
générale: Alex. Isabeau, Cales, _M.onmayou, Pemartin, Bailly,
Colombel de la Meurthe, Roberjot, Kervelegan, Bordas, Quiroz,
Pr° Guyomar, I-Iardy.

P. c. c. (Signé): BOURGUIGNON.

Collationné,
(Signé): GOBERT (1).

(1) Archives nationales, Police Générale, F. 7, 4736.
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Guillotin

	

II
section de

la Halle aux Bleds
to

	

Du 13 brumaire, an 4e

Lu comité de sûreté générale arrête que le citoyen Guillotin,
ex-constituant, sera mis en liberté au vu du présent, et que
les scellés mis sur ses papiers seront levés.

Les représentants du peuple, membres du comité de sûreté
générale, signés (sic): Monmayou, Collembel, Bordas, Bailly,
Kervelegan, Calés, Quiroz, Guyomar et Pons.

_

	

Pour copie conforme,
(Signé): BOURGUIGNON.

Collationné,
(Signé): PASQUET (1).

Edmond-Jean GuÉnIN.

LIVRES ET REVUES

Le Monachisme en Saintonge et en Aunis (Xi a et XIl ma
siècles).- Étude administrative et économique, par L. Bruhat.

A cette époque du moyen âge où les abbés et abbesses se
partageaient avec les seigneurs et les évêques les souveraine-
tés de la France, il était intéressant d'évoquer la vie économique
de quelques-unes des ces abbayes dans une région limitée
comme l'Aunis et la Saintonge, de retracer leurs institutions,
les coutumes qui ont présidé à la formation du domaine de
toutes les petites agglomératidns privilégiées, d'où devait
rayonner peu à peu la civilisation dans notre pays.

L'Église n'avait alors qu'un mot à dire pour dompter par la
terreur les seigneurs les plus farouches comme les paysans les
plus sauvages ; aussi les libéralités des fondateurs et les dona-
tions furent les deux facteurs principaux qui présidèrent à la
formation de ces vastes domaines.

Le domaine ainsi composé était naturellement morcelé; on y
rencontrait tous les modes de tenure usités alors des alleux :
nobles ou roturiers, des franches aumônes, des précaires, des
fiefs, des manses.

(1) Archives nationales, idem,
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Souvent les abbayes concédaient à titre de précaires à leurs
officiers ou serviteurs des tenures, dont le profit était la rému-
nération de leurs fonctions. Des desservants d'églises rurales
recevaient également au même titre leur église et ses revenus.
Mais déjà ce mode de tenure tend à se transformer; c'est bien
toujours une faveur temporaire accordée sur demande, mais
souvent elle n'est plus gratuite ni révocable à volonté ; bientôt,
elle se confondra- avec le fief, qui lui même ne se distingue plus
du bénéfice. Toute concession faite à charge de service consti-
tuait un fief, et déjà les conventions privées ou les coutumes lo-
cales commençaient à lui ôter son caractère viager : en fait,
il était le plus souvent héréditaire.

Tous ces vastes domaines comprenaient des biens de nature
très diverse, notamment des salines généralement prospères,
des pêcheries tenues en précaires qui étaient souvent pour
les abbayes une source de très gros revenus; des forêts, qui par
suite de leur morcellement et'de leur mise en valeur perdent de
plus en plus leur caractère de propriété commune. Le défriche-
ment était alors une opération avantageuse, dont le souvenir
est resté dans la dénomination de bien des localités. Les pion-
niers (hospites) y accouraient de toutes parts, fondaient des
villages qui devenaient de riches paroisses. Des cultures va-
riées remplaçaient nos forêts séculaires devenues malheureuse-
ment trop rares de nos jours.

Nos abbayes avaient il est vrai de lourdes charges à suppor-
ter, car les donations suivant la vieille tradition germanique du
« Launejeld » étaient rarement désintéressées et il fallait souvent
composer avec les héritiers des donateurs lésés dans leurs es-
pérances. Enfin l'aumône, l'hospitalité, les soins aux malades
entraînaient de grosses dépenses.

Heureusement les revenus étaient de nature variée : droits
fonciers et droits seigneuriaux (malee consuetudines) consti-
tuaient avec le prêt sur gage une importante source de bénéfices,
et les oblats fournissaient, en plus de leurs apports, une main-
d'oeuvre à bon compte, en échange de la protection qu'ils récla-
maient.

Aussi le clergé régulier s'enrichissait-il rapidement et son
prestige.ne tarda pas à éclipser Je clergé séculier rural le plus
souvent ignorant ou ruiné par les seigneurs. Bon nombre de
paroisses devinrent la propriété des abbayes même avec la
connivence des évêques.
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Les chartes d'immunités sanctionnées par l'autorité pontifi-
cale, avaient fait des abbayes de vraies seigneuries jouissant
de tous les privilèges attachés à la possession de la terre féo-
dale. Leur juridiction s'étendait non seulement sur leurs
hommes, mais encore sur tous ceux qui se rattachaient à elle
par les liens de la bienfaisance. A cette époque d'anarchie et de
violence, les misérables traqués par leur seigneur trouvaient
auprès des monastères un asile sûr. Le droit de protection, que
les abbés gardaient avec un soin jaloux, était une source de
profits importants. Leurs cours de justice composées de digni-
taires ecclésiastiques en imposaient aux imaginations naïves
et il n'était pas rare de voir des personnages d'un rang supé-
rieur recourir au jugement de ces « hommes sages ».

Tant de puissance ne laissait pas d'effrayer le clergé séculier,
et les rapports entre les abbés et les évêques n'étaient pas tou-
jours empreints de courtoisie. Ceux-ci ne voyaient pas sans in-
quiétude leur autorité morale et même une partie de leur pou-
voir temporel passer entre les mains des abbés. De là des riva-
lités incessantes, dont le conflit qui s'éleva entre l'abbé de
Vendôme et l'évêque de Saintes, peut nous donner une idée
exacte.

Unis entre eux par des liens étroits de filiation ou de confra-
ternité, nos abbayes et nos prieurés constituaient en quelque
sorte dans chaque ordre une vaste famille et dans leur en-
semble une organisation d'autant plus redoutable qu'elle avait
à sa disposition une arme terrible, l'excommunication, et
qu'elle' joignait à la force morale la force matérielle. Ajoutons à
cela que de véritables traités d'alliances avaient été conclus avec
les seigneurs voisins, et l'on comprendra qu'un duc d'Aquitaine
ait pu courber la tête devant l'abbaye de Saint-Jean d'Angély.

M. Bruhat a voulu aussi nous montrer quelle fut au moyen
âge l'influence sociale du monachisme, et à ce point de vue
son travail présente le plus grand intérêt. En retraçant l'évolu-
tion de nos vieilles lois germaniques et romaines, il nous fait
assister à l'éclosion de notre ancien droit français. On peut re-
gretter que l'auteur n'ait pas élargi son plan déjà vaste il est
vrai, et qu'il n'ait pas consacré dans son travail un chapitre à
l'influence littéraire, artistique ou simplement éducatrice de
nôs abbayes saintongeaises. On lui reprochera peut-être quelques
erreurs relatives à l'identification ou l'orthographe des noms de
lieux, Saint-Juste au lieu de Saint-Just, Bury ati lieu de Burie,
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Saint-Eu parche au lieu de Saint-Cybard, Saint-Aignan au lieù
de Saint-Agnant. Peut être aussi discutera-t-on quelques-unes
des opinions qu'il émet au cours de ce travail; mais il n'en a pas
moins eu le mérite d'avoir utilisé les publications de ses devan-
ciers, suivant les règles d'une'méthode de critique excellente et
d'avoir fait preuve en cela d'un esprit clair, doué d'un robuste
bon sens. Il voit d'ordinaire juste et résume les faits avec vi-
gueur. Son ouvrage est un .travail concis, plein d'aperçus
nouveaux sur la formation, l'administration et l'exploitation
des domaines abbatiaux, et il restera comme une importante
contribution à l'étude du droit féodal et de l'histoire écono-
mique du moyen âge.

J. P.

Les Eludes de la compagnie de Jésus du 20 septembre 1908
contiennent le commencement du récit d'un témoin, M. Michel
Tamisier, des Fêtes du troisième centenaire de la fondation
de Québec.

Dans le Magasin pittoresque du 15 aoùt 1908, il y a un article
de M. A. Léo Leymarie, sur les Fêtes historiques de Québec
avec le portrait traditionnel de Champlain agrémenté de sa
signature et de celle de sa femme; une carte du Canada au
temps de Champlain et les signatures de chefs indiens figurant
au bas d'un traité de l'époque française au Canada.

On sait que ces fêtes ont été « un véritable enchantement
pour les yeux éblouis ». Une curieuse résurrection d'une cou-
turne moyenâgeuse, consistant à faire chanter le couvre-feu
par les hommes du guet, à raconter les événements de la
journée et à annoncer ceux du lendemain, obtint un énorme
succès. Non moins grand fut celui de l'arrivée dans le port de
Québec du bateau reconstitué de Champlain, le Don de Dieu.
Il s'avança toutes voiles dehors, le long des quais de Québec,
escorté de canots d'écorce, où des Indiens (véritables) faisaient
force de rames pour le . suivre : un canot se détacha de son
bord et un groupe d'officiers et de marins descendit à terre.
« C'était Samuel Champlain et son équipage en costume du
temps ».
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ADMISSION :

M. Durand-Arreau, à Beauvais-sous-Matha.

Le tome XXXVIII des archives contenant le Diaire de
Guillaudeau, histoire de La Rochelle, et un document inédit
sur Benjamin Prioleau, sera distribué ce mois-ci.

L'Echo Charentais du 18 octobre a reproduit la partie du
compte rendu de l'excursion de la Société relative à Chalais et
Aubeterre.

M. Maurice Foubert, a été nommé notaire à Saintes, en rem-
placement de M. Berthelot, démissionnaire, par décret en date
du 27 juin 1908.

. La monnaie dont nous avons annoncé la découverte à Pons,
joue décidément de malheur.

Les journaux commencèrent par en faire un superbe Antonin
unique. On n'a jamais su pourquoi. La Revue de Saintonge

Revue, Tome XXVIII, 9• livraison. - Décembre1908.
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rectifia :.c'est un statère gaulois. Le Recueil de la commis-
sion des Arts et Monuments de la Charente-Inférieure arrive
à la rescousse, et dans son n°2 de cette année, enregistre la trou-
vaille avec la louable intention de rectifier à son tour les notes de
tout le monde presse et notre Revue, d'après des « renseigne-
ments très précis ». Pourtant il ne sait pas en quel métal est
la pièce, bronze ou électrum, assure qu'elle ne provient pas
d'un tombeau, et affirme qu'elle a « 0.20 de diamètre ». Oui !...
Vingt centimètres! ! ! Pour le coup, c'est bien une pièce unique !
et une belle ! !

Rectifions à notre tour une seconde fois après enquête de
visu et de tactu.

M. G. M. a été induit en erreur.
Le statère est en or rouge (presque insensible à l'acide azoti-

que) pèse 6 gr. 40 et mesure deux centimètres (0.02); il a été
trouvé au moulin de Mirambeau, ainsi que nous l'avons écrit,
ou dans les fondations de la distillerie Jaiilin, ce qui est tout un,
et non sous le couvent des Ursulines ainsi que le dit le Recueil.

Dans ce terrain plusieurs tombeaux ont été découverts, der-
nièrement et les années précédentes. Il est pourtant difficile de
savoir si la pièce était dans l'un d'eux, ou non, mais c'est pos-
sible. Il est entendu qu'elle n'aurait pu y être introduite que
par la terre qui aurait envahi le sarcophage.

Favorisée par un temps splendide, la reprise des représen-
tations en plein air de la Mothe-Saint-Héraye a eu, les 13 et
14 septembre, un succès vraiment triomphal ; la foule qui, les
deux jours, emplissait l'amphithéâtre, a chaudement acclamé
la vaillante troupe du théâtre populaire poitevin.

Le programme, composé de Blancs et Bleus, drame en trois
actes du docteur Corneille, et d'une partie musicale importante,
a été exécuté d'une façon parfaite.

La valse tzigane de M. Picard et la cantate Les Saisons, pour
solistes, choeurs et orchestre de M. Louis Giraudias, ont été par-
ticulièrement goutées.

Les travaux de la ligne de Saintes à Royan ont amené une
découverte très intéressante pour l'histoire de notre pays.

On sait qu'un pont d'une seule arche de 40 mètres doit enjam-
ber la Charente, près de Lucera. Pendant le fonçage du caisson
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de la culée sur la rive droite, côté de la prairie, à 12 mètres 80
de profondeur, au-dessous du niveau actuel de la prairie (qui
est à 3069 au-dessus du niveau de la mer), c'est-à-dire à
9 mètres 10 au-dessous du niveau de la mer, ' les ouvriers ont
rencontré un morceau de bois de bouleau ou de vergne et un
tronc d'arbre, couché, long de 5 mètres 50 et de 0"30 à 0m35 de
diamètre, probablement un chère : il a la couleur du bois d'é-
bène, est encore très dur et très ligneux.

On a recueilli, à peu près à la même profondeur, un crâne
d'animal et une corne qui ressemble à celle d'un renne ôu d'un
cerf. Il est présumable qu'arbre et animal ont été roulés en cet
endroit par la Charente, il y a 2.000 ou 2.500 ans et peut-être
plus, suivant l'épaisseur d'alluvion annuelle que l'on admettra.
Il est toutefois possible que, par son poids, l'arbre se soit en-
foncé dans la vase liquide. Il pourrait donc être un peu plus
jeune que ne l'indiquerait la couche de vase.

La couche de terre qui recouvre la prairie 'se compose d'en-
viron 2 mètres 38 de terre végétale, de 10 mètres de vases d'allu-
vion très homogènes (argile bleue), d'une'couche de gravier,
de débris de silex, de calcaire effrité, d'à peu près 2 mètres.
Puis au-dessous s'étend le rocher qui émerge à Diconche.

C'est très peu avant d'arriver au gravier, quand l'argile con-
tient déjà quelques grains de sable que l'arbre est apparu. On en
tirera cette première conclusion que la Charente n'a été rejetée
sur les rochers qu'à une date assez moderne, par l'envasement
progressif de son lit. On manque de données pour calculer
l'épaisseur annuelle de cet envasement.

L'académie des Beaux-Arts' a décerné (7 novembre) le prix
Meurand (1.000 fr.) à M. Ch. Fouqueray, pour son tableau l'Ago-

nie.

La réunion des Sociétés des Beaux-Arts des départements
aura lieu à Paris, du l er juin 1909 au 14 du même mois.

Un incendie vient de détruire l'étude du notaire du Port-
d'Envaux. Tout a été brûlé : aucune des vieilles minutes n'au-
rait échappé. Encore une source d'informations qui disparaît.

Le numéro du Théâtre du 1 e° août 1908 contient le compte
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rendu de Ramuntcho, avec huit grandes photographies des
décors et mise en scène.

Un comité vient de se former à Barbezieux, pour organiser
une fête en l'honneur du quatre centième anniversaire de la
naissance d'Elfe Vinet.

NOTES D'ETAT CIVIL

DÉCÈS

Le 17 septembre 1908, est décédé à La Rochelle, M. Henry
William Romieux, âgé de 77 ans, agent de change honoraire,
ancien président du tribunal de commerce, chevalier de la Lé-
gion d'honneur.

Il fut reçu en 1847, à 16 ans, à l'École Navale ; officier, il
visita l'Islande, Tahiti. Il accomplit aux environs de Sainte-Ma-
rie-de-Bathurst l'exploit de l'enseigne de vaisseau Balande à
Casablanca.

Pour ce fait il fut nommé chevalier de la Légion d'honneur,
à 23 ans. Quelque temps après, il donna sa démission; il vint se
fixer à la Rochelle et épousa Mlle Babut.

En 1870, il fut nommé commandant d'artillerie, alla d'abord
à Nantes où il organisa une batterie de mitrailleuses avec
laquelle il fut envoyé au Havre.

Rentré dans la vie privée il se consacra à l'oeuvre de la Croix-
Rouge, au dispensaire école d'infirmières et à l'oeuvre des Éco-
les laiques.

(Voir l'Écho Rochelais et la Charente-Inférieure du 23 sep-
tembre).

Madame Maria Bon, née Viaud, femme de M. Armand Bon,
ancien percepteur à Rochefort, est décédée à Fouras, le 21 sep-
tembre 1908. Elle était soeur de Pierre Loti. Ancienne . élève de
l'Ecole des Beaux-Arts, elle a produit plusieurs toiles de mérite,
notamment des portraits de famille.

Elle laisse une fille, Mme Nadine Duvignau.

Le 25 septembre 1908, M n" la baronne veuve Eschasseriaux,
née Lydia Barsalou, est décédée au château d'Oyré (Sarthe), dans
sa 82° année. L'inhumation a eu lieu à Thenac, le 30 septembre.
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Le 26 septembre 1908, est décédé à Sainte-Foy-la-Grande,
M. Amédé Brillouin, ancien président du tribunal de commerce
de Rochefort, âgé de 72 ans.

Il laisse trois enfants : MM. Georges Brillouin, négociant à
Gujan (Gironde) ; Edmond Brillouin, notaire à Sainte-Foy ; Jean
Brillouin, vice-consul de France à Reykiawick.

Est décédée, à La Rochelle, le 30 septembre 1908, M me Marie-
Marguerite-Augustine Condamy, âgée de 51 ans, femme de
M. Bunel, architecte départemental.

Le 9 octobre 1908, est décédé, à La Pointe, commune de The-
nac, M. Anatole Vallein, beau-frère de notre confrère M. le
commandant Deruelle, et conseiller municipal de sa commune.
I1 était le fils ainé de Victor Vallein, fondateur de l'Indépendant.

« Il collabora au journal avec Georges Grison, Bouyer (Sophy
Foubèré), Louis Planty (Jacques Rien) et Combes, tout jeunes
alors ; mais il n'avait pas le tempérament du lutteur et ne garda
pas le journal qu'il céda aux amis politiques de son père. Il se
retira à la campagne où il chercha la vie tranquille, s'inspirant
de la nature pour brosser des toiles à temps perdu... » (Voir le
Progrès du 14 octobre).

M. Pierre-Jean-Philippe-Léon Senné, architecte ingénieur
des arts et manufactures, est décédé à l'âge de 66 ans, à La Ro-
chelle, le 19 octobre 1908. Originaire de Marennes, il fut maire
de cette ville et conseiller général du canton. Il prit part à la
guerre de 1870 en qualité de capitaine d'artillerie de la mobile
et mérita d'être décoré après les combats d'Autun et.de Dijon.

Le corps, transporté à Saint-Palais-sur-Mer, a été inhumé
dans un caveau de famille.

Il était veuf de N. Cador.

Le 5 novembre 1908, M me la marquise de Granges de Surgè-
res, née de Néef, est décédée à Bruxelles, âgée de 22 ans.

Le 15 novembre, est décédé à Rochefort, le capitaine de fré-
gate en retraite Romieux, né le 7 juin 1826.

Le même jour est décédé à Paris, M. le comte de La Redorte,
âgé de 76 ans. (Voir l'Echo Rochelais du 18 novembre).
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Le même jour est décédée, à Paris, m n- Charles Vincens,
connue dans le monde des lettres sous le nom d'Arvède Barine.
Ses obsèques ont eu lieu au temple de la rue Cortemhert. Le
deuil était conduit par son fils, M. Ernest Vincens, sous-direc-
teur à la Société Générale.

Le novembre est décédé, à Paris, M. Louis Dangibeaud,
àgé de 52 ans, commissaire de la marine en retraite, chevalier
de la Légion d'honneur, fils de M. Edouard Dangibeaud, direc-
teur honoraire. Il avait épousé M"° Cotty dont il a eu quatre
enfants.

Le 19 novembre est décédé, à Saintes, M. Frédéric Meaume,
conservateur des hypothèques en retraite.

MARIAGE

Le 6 octobre 1908, a été béni, à Varsovie, le mariage de
M. de Saint-Légier de La Sauzaye avec M"° Eléonore Krümpel
O'Conor.

Le 18 novembre 1908, devant une très nombreuse assistance,
dans la cathédrale de Poitiers, a été béni par Mgr Eyssautier,
évêque de La Rochelle, le mariage de M. Fernand Brejon, avo-
cat au barreau de Saintes, fils de feu M. Fernand Brejon, mé-

• decin de la marine et de m n,. née Bona Christave, avec M"° Hen-
riette Decharme, fille de M. Alfonse Decharme, directeur de la
Banque de France à Poitiers, et de M n" née Romieux.

VARIÉTÉS

I

BILLETS DE LOGEMENT CHARENTAIS

Sous l'ancien régime rien ne fut plus impopulaire que le bil-
let de logement. Quand La Fontaine veut nous intéresser au
sort de son bûcheron en 'énumérant les calamités qui lui ren-
dent la vie insupportable, il n'a garde d'oublier le passage des
gens de guerre :
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«Point de pain quelquefois, et jamais de repos,
Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts,

« Le créancier et la corvée,
« Lui font d'un malheureux la peinture achevée. »

Les vieux billets de logement sont devenus très rares parce
que nos ancêtres ne les conservaient guère que le temps néces-
saire pour prouver au besoin que leur tour de loger n'était pas
encore arrivé. Passé ce délai ils les détruisaient comme autant
de souvenirs importuns.

Ces documents méritent d'être étudiés de près comme tous
les vieux papiers. ils se diversifient par le format, par la rédac-
tion, quelquefois par l'illustration, car il y en a qui sont aux
armes des villes, d'autres nous rappellent les mauvais jours
des invasions étrangères. Ils sont imprimés en passe-partout,
mais on en trouve de manuscrits. M. L.-P. Couraud de Cognac
dont les cartons recèlent tant de curiosités, me communique qe
billet qui est le doyen de sa collection :

Vous logerez un sergent pour deux nuits et fournirez par étape

à chaque soldat, deux pains par jour de douze onces chacun, une

pinte de vin, une livre chair, suivant lés règlements et ordre du
Roy. Fait le cinqe jour de May 1678.

REYNAULD.

Ainsi dès l'origine le billet de logement prit' le ton impératif
du commandement. On disait: «. Vous logerez » , comme on
'dit : « Portez armes ! n

Cette lourde charge se compliquait quelquefois de la presta-
tion d'une petite somme d'argent, comme dans cette pièce de
ma collection :

Aidera

d-e deux sols par couchée de chaque soldat qu' 1 loger

Fait à Mâcon en l'Hôtel de Ville ce

	

174

Les vieillards . que nous avons connus dans notre enfance
avaient la mémoire pleine d'anecdotes sur les billets ,de logement
pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire. Dans ma
notice sur Napoléon à Barbezieux, j'ai dit qu'il m'a été impos-
sible, malgré mes recherches, de découvrir dans cette petite
ville un seul des innombrables billets qui signalèrent le passage
de l'armée d'Espagne. Le billet était donné ordinairement pour
dix ou douze soldats, mais l'habitant constatait presque tou-
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jours qu'on lui en imposait un de plus. En réunissant aux pièces
de ma collection, celles qui m'ont été communiquées par
M. Gouraud, je puis présenter sur notre région des types assez
variés.

COGNAC

Sous l'ancien régime, je n'ai rien trouvé, si ce n'est que la
municipalité faisait imprimer ses billets à Saintes, chez
Toussaint. A partir de la Révolution, voici par ordre de dates
ce que j'ai découvert :

G

N° 723

	

AU NOM DE LA LOI

Citoyenne Lallemand Langlade

Section de

logera deux conscrits du

	

régiment vivant de leur étape, con-

formément aux loix de la République.

Fait à Cognac, le 17 Germinal l'an huit de la République

Française, une et indivisible.

M. SARRAZIN.

COMMUNE

	

Au NOM DE SA MAJESTÉ L'EMPEREUR
de

COGNAC

	

Mme veuve Mauguit ou celui qui occupe

la maison au n°

	

logera un sous-officier.

709

	

Cognac, le 3 septembre 1811.

ROBIN

M. Maufras changera le billet de la veuve Mauguy qui étant

veuve et n'ayant qu'un lit, ne peut être mise sur la liste de ceux qui

logent.

L. DupuY, adjoint.

COMMUNE

	

Au NOM DE SA MAJESTÉ L'EMPEREUR
de

COGNAC

	

M. 'Drut, marchand (fils aîné) ou celui qui

occupe la maison au n° i6 logera deux mai-

16

	

taires pour un jour.

Cognac, le 4 mars 1813.

OTARD, jeune, maire.



COMMUNE

de

St-MARTIN

Rue

n°
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COMMUNE

	

DE PAR LE ROI
de

COGNAC

	

M. Bu fferne cabaretier Pour M. Agricola Le-

cocq négociant ou celui qui occupe la maison
Rue Luzisnan

	

au n° 5 logera pour 1 jour, 2 militaires.

n° 5

	

Cognac, le l er août 1845.

Le Maire,

A. PLANAT.

Remboursé à M. Bufferne pour le présent billet un franc cinquante

centimes.

SAINT-MARTIN

Cette commune suburbaine est depuis longtemps réunie à

Cognac.

DE PAR LE ROI

M. Cocuaud à Saint-Xartin ou celui qui

occupe la maison au n° logera pour un

jour un lieutenant militaires.

Saint-Martin, le 7 avril 1831.

Le Maire,

NEBOUT.

LA ROCHEFOUCAUL D (Collection Couraud)

Au NOM DE LA LOI

La Veuve Laviolette cabaretiére ou celui

qui occupe la maison au n° 223, logera

deux militaires pour un jour.

A Larochefoucauld, le 5 décembre l 'an

18og.

DUBOIS, maire.

S. la dame Veuve Duclaud et Vigneron.

LAROCHEFOUCAULD

Section de

PORTE MARILLE
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LAROCHEFOUCAULD

Section de

SAINT-FLORENT

Sa belle-mère.

Au NOM DE LA LOI

Le sieur Cainboi Rouclaud, marchand tan-

neur ou celui qui occupe la maison au n°

343 logera deux sous-officiers pour un

jour.

A Larochefoucauld, le 27 décembre l'an

r8o9.
DUBOIS, maire.

Ces deux billets donnent lieu à une observation intéressante
sur le numérotage des maisons ; on me permettra là-dessus une
digression. Dans les grandes villes et spécialement à Paris,
cette innovation qui date de la seconde moitié du XVIII e siècle,
opéra une révolution dans les adresses des commerçants. Les
collectionneurs de vieilles adresses en possèdent dans le genre
de celles-ci:

Choffard, un des plus illustres graveurs de son temps habite :
u Rue des Cordeliers, la première porte cochère à droite, en
entrant par la rue de la Comédie-Françoise, chez un sellier. »

Leroy, maître-tailleur, qui imprime son adresse au dos d'un
vallet de pique, est domicilié : u Cloître Saint-Germain-Lauxe-
rois, en face du grand portail, l'allée à côté du tapissier. »

On lit au dos d'un huit de pique, que Boulanger, marchand de
draps, habite: « Rue Saint-Denis, apport-Paris, la septième
boutique, après celle de la Tabletterie, vis-à-vis d'un marchand
de porcelaine. n

Même complication dans les adresses de province : à Bor-
deaux, Fabreguettes, marchand potier d'étain, habite : « Rue
des Ayres, joignant à présent la maison qui fait le coin de la
rue Cahernan, faisant fasse à la place du poisson salé. »

A Paris le premier numérotage des maisons ne se fit pas par
rue, mais par quartiers. C'est ce qui explique comment en
ouvrant l'Almanach National pour l'an II, nous lisons, dans
les listes alphabétiques des députés à la Convention, les adres-
ses suivantes:

Anacharsis Clootz (Oise), rue de Ménars, 563.
Aubry (Gard), rue de l'Echelle, 542.
Ce ne fut qu'en 1802, sous l'administration de M. Frochot, que

se fit le premier numérotage par rues.
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Jusqu'à présent je ne connaissais dans la Charente que deux
villes ayant eu un numérotage général portant sur plusieurs cen-
taines de maisons: J'ai trouvé . aux archives municipales de
Cognac, la quittance d'un sieur Pellerin, qui reçut, en 1772,
cent livres pour le numérotage des maisons. Les numéros ne
furent par peints ou émaillés sur plaques de métal, comme cela
se pratique aujourd'hui, mais creusés dans la pierre, ce qui
permet d'en distinguer encore quelques-uns sur la façade des
vieilles maisons. Il y en a dans la rue du Palais, rue de* Lusi-
gnan, n° 406, et d'autres indéchiffrables rue de la Grille.

A Angoulême, il n'y eut comme à Cognac qu'un seul numé-
rotage pour toute la ville. Je lis au bas d'une plaquette: a A
Angoulême, chez le citoyen Jean-Baptiste Bargeas, imprimeur
du département, rue de Genève, n° 418 - 1793. »

Un autre typographe signe au bas du Nouveau Chant du
Départ : « Angoulême, de l'Imprimerie de F. Trémeau, rue des
ci-devant Cordeliers, n° 900. »

Se serait-on douté qu'une bourgade comme Larochefoucauld
avait eu un numérotage à l'instar de Paris? Voilà pourtant ce
que nous apprennent les billets de logement imposés aux habi-
tants des maisons 223 et 313. Rien n'est inutile dans les vieux
papiers.

SAINT-JEAN-D'ANGÉLY (Collection Couraud)

N•

	

Au NOM DE LA LOI

Le citoyen Matie vétéran, rue du Grand
Champ, quartier de Aulins, logera deux mili-
taires vivant de étape couformément

aux lois de la République.

Fait à Saint-Jean d'Angély, le 29 germinal
l'an zo de la République française, une et

indivisible.

Pour le d'aire,
PAUL LAIR.

LE GUA (Collection Couraud).

BILLET DE LOGEMENT.

La citoyene Desborde logera pour cette nuit le citoyen com-
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mendant du 5 e bataillon de Lot-et-Garonne. Au Gua, maison
commune, le 9 vendémiaire an 4° de la République.

CHASTAING, maire.

La citoyenne Desbordes logera cette nuit quatre défenseurs de
la patrie.

Au Gua, le 3 brumaire an 4.

BOTTON FILS,

Secrétaire de la commune.

DE PAR L'EMPEREUR

M

	

logera

	

militaires vivant
de leur étape, pour

	

jours.
A la mairie du Gua, le

	

181

BALISTE-PITONNEAU,

Maire.

Ces deux premiers billets sont manuscrits et le troisième,
imprimé en passe-partout, ce qui prouve que sous l'Empire les
passages de troupes étaient devenus assez fréquents dans cette
région pour qu'une petite commune rurale ait fait gémir la
presse pour ses billets de logement.

JULES PELLISSON.

II

LES MILICES GARDE-COTES D'AUNIS ET DE SAINTONGE

(1752-1783).

Je me suis plu é ces récits parce que
je mets au-dessus de tous les dévoue-
ments, celui qui ne cherche pas à être
regardé.

(A. de VIGNY, Servitude et grandeur
militaire).

Nos contemporains, chaque jour plus pacifistes, se plaignent
à grands cris de trop ressentir le poids des obligations mili-
taires que leur créent les besoins des armées modernes et les
lois en vigueur. De tontes parts on n'entend parler que de
réduire les années de service actif et surtout les périodes des
réservistes et des territoriaux. Il semble qu'un mois ou deux
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semaines de vie militaire tous les trois ans constituent une obli-
gation intolérable. Bien des gens même paraissent croire que
nous supportons de ce fait des charges ignorées de nos devan-
ciers Il n'en est rien cependant et ces quelques notes ne seront
peut-être pas inutiles si elles servent à montrer que nos arrière-
grand-pères connurent les mêmes devoirs et plus étendus
encore.

Sans nous arrêter aux fastes célèbres de la garde citoyenne,
remontons d'un trait au milieu du XVIII e siècle et considérons
ce qu'étaient alors les obligations et le service d'un officier des
milices garde-côtes d'Aunis et de Saintonge.

Faire ici l'historique de ces 'milices instituées et réglemen-
tées par une série d'ordonnances royales, serait sortir de notre
cadre modeste. Contentons-nous d'esquisser à grands traits leur
organisation et leur fonctionnement. Nous allons trouver d'am-
ples renseignemênts dans « L'ordonnance du Roy concernant
les milices garde-côtes des provinces de Picardie, Normandie,
Poitou, Aunis, Saintonge et Guyenne du 5 juin 1757 ».

Nous ne saurions mieux faire pour entrer au coeur même de
notre sujet que d'étudier et de commenter l'ordonnance ci-des-
sus. Passant sous silence les articles relatifs à des détails sans
intérêt, nous citerons tous ceux qui ont trait au recrutement, à
la discipline et au service. Ces articles essentiels expriment la
pensée même qui présida à la création des milices et rien ne
saurait nous renseigner mieux à cet égard que l'étude du texte.

Le préambule de l'ordonnance nous montre le Roi (ou son
ministre) préoccupé de rajeunir et de réorganiser un service
qui avait été entièrement négligé, mais dont l'importance est
soulignée par ce fait que les prescriptions fondamentales en
remontent à la fameuse ordonnance de Colbert de 1681 sur la
marine. Les milices garde-côtes nous apparaissent ainsi comme
un complément de l'inscription maritime établie par le grand
ministre. L'article XX de l'ordonnance ne porte-t-il pas que la
garde-côte sera composée de tous les habitants non classés,
tant sur le bord de la mer, etc... depuis l'âge de 16 ans jusqu'à
60 ? Tous les habitants non classés, remarquons-le bien, parce
qu'en fait la rédaction de cet article n'implique rien moins que
le principe du service obligatoire pour tous : les classés, ou ins-
crits doivent le service à la mer, les non classés doivent lé ser-
vice à la garde-côte. Comme pour mieux confirmer ce principe,
les articles XXI et XXII prévoient les cas de dispense à cette
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règle du service pour tous. Ces cas de dispense sont réduits aux
seuls charpentiers de navires, calfats, syndics de paroisses et
collecteurs d'impôts. De tout temps ces derniers furent trop
gens à ménager pour n'avoir pas droit à toutes les faveurs !

L'organisation minutieuse et les pénalités prévues par l'or-
donnance nous prouvent bien l'importance qu'attachaient ses
rédacteurs aux milices gardes-côtes. Ce n'est pas là comme les
compagnies du guet qui ne sont assujetties à aucun service.en
temps de paix (1), une formation éventuelle sur le papier, ce
sont des corps organisés, soumis au port de l'uniforme, à des
exercices fréquents, à des revues ; avec un état-major et des
cadres permanents et responsables, des gradés soigneusement
choisis. Les capitaines n'y peuvent nommer un sergent sans
l'approbation du capitaine général (art..XXVII). Les miliciens,
qui doivent six années de service consécutives (art. XXV), ne
pourront quitter la milice pour s'engager dans les troupes de
terre ou de mer, sous peine d'être emprisonnés et jugés (art.
XXX). Enfin les articles XXXIX à XLII édictent des peines
sévères de prison pour les légers manquements au service, les
galères ou même la mort pour les fautes graves. Toutes dispo-
sitions qui paraissent dénoter l'intention de créer un corps
solide et d'y maintenir une ferme discipline.

A côté de ces sévérités, en échange de ce service assez dur,
voyons les faveurs qui doivent en être la contre-partie. Le cha-
pitre est un peu négligé, le résumé en sera vite fait.

En ce qui concerne les hommes d'abord, tout ce que nous
pouvons relever, c'est qu'on leur fournira désormais leurs armes
et munitions au lieu d'exiger qu'ils les fournissent eux-mêmes.
Ceci est plutôt une sage mesure de prévoyance qu'une faveur.
En second lieu les paroisses qui fournissent la garde-côte seront
exemptes de fournir des hommes pour la milice de terre. Il faut
cependant signaler comme un gage d'estime que lés tambours
seront habillés de la petite livrée du Roy (art. XXXVI) et qu'ils
battront l'ordonnance comme l'infanterie française (art.
XXXVII). Et c'est tout.

Quant aux officiers l'article XIII les déclare exempts de tu-
telle, curatelle, etc., ainsi que du ban et de l'arrière-ban. C'est
ce qu'on peut appeler des avantages négatifs.

D'appointements il n'est question nulle part, sauf pour les

(1) Article 47 de la même ordonnance.
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inspecteurs généraux (art. XIVI et dans les cas de service trop
prolongé (art XXXI et XXXII). Le même article XIV fait' pour-
tant mention des sommes que sa majesté estimera devoir être
payées chaque année aux officiers pour les dédommager des
dépenses qu'ils seront obligés de faire à l 'occasion de leur ser-
vice. Mais les documents que nous possédons nous donnent lieu
de croire que sa majesté n'estima pas souvent avoir quelque
chose à payer de ce chef (1).

L'article XIII fait espérer aux officiers que sa majesté les fera
participer aux grâces qu'elle accorde aux officiers de ses trou-
pes, sur le compte qui lui sera rendu de leur conduite. Pro-
messe un peu vague, mais qui était destinée à prendre corps
l'année suivante.

En effet, par ordonnance du 15 mai 1758, le Roi assimila les
milices et leurs officiers aux troupes et aux officiers de son
infanterie. La faveur très réelle ainsi accordéé aux milices
prouve que ces corps avaient su se montrer capables de rendre
de bons services. En effet, dans les tentatives de débarquement
des Anglais en 1757 sur les côtes de France, aux environs de La
Rochelle en particulier, les garde-côtes firent bonne conte-
nance devant l'ennemi. C'est sans doute en récompense de cette
attitude que le roi les assimila aux troupes d'infanterie, en leur
donnant le pas sur celles qui pourraient être créées ultérieu-
rement.

Plus tard encore d'autres privilèges, d'autres avantages furent
accordés aux milices, entre autres l'attribution de Croix de Saint-
Louis aux officiers. Mais nous ne pouvons songer à suivre en
détail la longue série dès ordonnances qui se succèdent à courts
intervalles, modifiant, perfectionnant l'institution. Nous avons
choisi les deux qui précèdent parce qu'elles nous ont paru par-
ticulièrement propres à donner une idée d'ensemble suffisante
sur l'orgànisation des milices.

Voyons maintenant à l'oeuvre les miliciens.

(1) L'exposant a habillé en partie sa compagnie, fourny tous les chapeaux,
housses et chaprons aû complet, fait raccommoder les armes, le tout à ses
frais. A la paix, les habits et chapeaux, suivant l'intantion du Roy, ayant esté
laissés aux garde-costes, l'exposant a inutilement sollicité auprès de l'inten-
dant la rentrée de ses déboursés » (Mémoire pour l'obtention de la Croix de
Saint-Louis adressé par Jacques de Chàudruc de Crazannes en 1782 au baron
de Montmorency, lieutenant .général, commandant en chef en les provinces
de Poitou, Aunis et Saintonge).
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Le croquis que nous allons présenter n'est pas fait de chic.
C'est d'après nature que nous essayons de peindre la vie des
miliciens de Saintonge et d'Aunis. L'un d'eux, Jacques Chau-
druc de Crazannes, nous a laissé dans ses papiers assez de docu-
ments pour reconstituer à la fois le portrait et le cadre.

Fils d'un armateur de La Rochelle, il se découvrit à dix-huit
ans une irrésistible vocation militaire et entra en février 1750
comme surnuméraire à la compagnie des mousquetaires gris.
Mais son père estimant, suivant sa propre expression, que cette
vocation dissimulait surtout le désir de faire le seigneur à Ver-
sailles, le rappela impitoyablement au bout de quelques mois.
Notre jeune homme, bien forcé d'obéir, ne se tint pas pour battu.
Il trouva le moyen de concilier sa passion pour l'état militaire
et les volontés paternelles. Il avait pu entrer aux mousquetaires,
à plus forte raison n'eut-il pas de peine à obtenir un brevet de
capitaine de dragons dans la compagnie détachée de la capitai-
nerie garde-côtes de la Rochelle. II venait d'avoir 19 ans (avril
1751). Evidemment c'était un jeune capitaine, mais pour son
temps cela n'avait rien d'excessif. Il eut d'ailleurs tout loisir de
se familiariser avec les devoirs de son grade : il n'en avait pas
encore changé en 1783.

Un fait est certain : il se prenait fort au sérieux en tant que
militaire, et dans sa correspondance il témoigne à maintes
reprises d'un grand faible pour ses dragons.

En 1757, l'apparition d'une flotte anglaise devant La Rochelle,
la, prise de l'Ile d'Aix et les tentatives de débarquement des
troupes ennemies sur la terre ferme donnent au jeune officiér
l'occasion d'utiliser son zèle et de servir activement. Il a écrit
une relation de sa campagne, que nous avons déjà eu l'occasion
de publier (1). Nous ne la reproduirons pas ici. Bornons-nous à
y puiser quelques renseignements sur le sujet qui nous occupe.
L'auteur cite parmi les troupes opposées à l'ennemi dans les
seuls environs de La Rochelle: s Un bataillon de milice et les
garde-costes de file à Oléron »... « Quelques garde-costes sous
les ordres de monsieur le marquis de Surgères, sur les bords
de la Charente au-dessus de Rochefort »... « Quelques milices
glu bataillon de Rennes et trois capitaineries garde-costes for-

(1) Bulletin des Archives, 1905.
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mant environ douze cents hommes de compagnies détachées n...
Et plus loin « M. le maréchal se transporta à Angoulins où
étaient campés deux mille cinq cents hommes dés gardes
costes n.

Sans prendre trop au pied de la lettre ces indications d'effec-
tifs, du moins pouvons-nous en conclure que les milices étaient
sérieusement organisées et qu'elles fournissaient des appoints
importants (1)

Signalons en passant la louable indignation de notre bouil-
lant officier en apprenant « que les dragons de Culant (les
siens) (2) ne serviroient pas au corps et n'auroient d'autre
employ que celluy de porter les nouvelles et les paquets d'or-
dres d'un camp à l'autre. Il est humilliant à un brave officier de
ne comender que des touriers et de ne jouer dans une affaire
aussi importante que le rolle de directeur de poste ou de mes-
sagerie ».

Il réclama énergiquement la faveur de garder ses hommes
sous son commandement et de les conduire à l'ennemi, et obtint
gain de cause.

En 1758, nouvelle tentative des Anglais. Les milices jouent
encore uri certain rôle dans l'affaire, dont voici la relation quel-
que peu fantaisiste.

Le 11 jeuillet 1758
Madame,

Après toutes les bontés dont vous m'avez honnoré, après la
jolie lettre que vous m'avès écritte, sept mois de silence sont
sept mois de la plus noire ingratitude...
. Indigne de tant de bontés, je néglige de vous en thémoigner
ma reconnoissance, pour sacriffier tous mes moments à la
noble passion du brelan, à la dissipline de mes polissons de
dragons et à mille autres frivolités. J'en ay esté bien puny,
madame, car s'il y a une peine qui puisse estre comparée au
malheur de se manquer à soi-môme et à ce qu'il y a de plus
aimable dans le monde, je l'ay trouvée dans la perte de mon
argent et dans le peu de succès que j'ay éprouvé de la conduitte

(1) La levée annuelle réglementaire étant de 10.000 hommes, à raison de 6

ans de service, l 'effectif total devait étre de 60.000 hommes répartis sur les

côtes de France.
(2) Du nôm de leur colonel, René Alexandre, marquis de Culant, seigneur

baron de Ciré, l'isle de Flaix. Flassaix, etc,, mestre de camp de dragons, étc.

Bulletin.

	

23
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de messieurs mes dragons qui sont toujours aussi maussades
que leur capitaine est coupable...

L'arrivée de M. le comte de Noyan dans notre ville nous donne
à espérer que nous aurons bientôt le bonheur de vous y voir,
et il y a tout lieu de penser que vous n'y serès par troublée par
le duc Malbrouq (sic), car malgré les traits de générosité qu'on
dit qu'il a exercé aux environs de Saint-Malo, nous sommes
peu curieux de faire l'épreuve de toutes ses brillantes qua-
lités.

Le galant Montalard s'est égayé en vous faisant la relation
d'une affaire imaginaire. Il a choisi Monroy pour le lieu de la
scène, et moy pour le héros...

Depuis l'histoire de M. de Montalard la fable a fait place à la
véritté, et quatre corsaires grenesay (1) ayant donné l'allerte sur
toutes nos costes, ils mirent le neuf de ce mois à quatre heures
du matin cent cinquante hommes à terre devant La Rochelle et
soutinrent leur dessente par deux pierriers. Cette dessente fut
exécutée avec tant tant de succès que les troupes ennemies avec
leur artillerie formèrent à onze heures l'attaque du bastion
nommé Gabu ou ledit sieur de Montalard comendoit une batte-.
rie de dix pièces de canon et quatre mortiers qui furent servis
avec tant de succès que les ennemis furent contraints de se
réembarquer à six heures du soir avec perte de deux hommes
et quatre blessés. La perte des assiégés a esté de dix bombar-
diers, vingt-cinq canoniers, cent cinquante soldats et quatre
officiers tant tués que blessés dangereusement. Monsieur de
Montalard a eu une légère blessure au nez. Cet accident qui
luy est arrivé par trop de zelle vient de ce qu'on mit le feu à
un de nos mortiers au moment que cet officier avançoit la tête
pour voir si le feu étoit bien à la fusée. On espère qu'il ne
sera pas camus de sa blessure.

Les habitants de la ville ont montré dans cet événement cri-.
tique une valeur et une intrépidité qui surpassent les forces de
l'humanité. La compagnie des volontaires de Senecterre occu-
poit le fort des Dames, celle des volontaires d'Estré étoit
retranchée dans la tour de Saint Nicolas ; celle des Bon-avan-
tures dans la tour de la Lanterne ; la compagnie du maire de
la ville faisoit l'exercice dans sa cour; les grenadiers bourgeois
avec leur bonet de peau d'ours étoient en . bataille sur la place;

(1) Guernesais.
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ma compagnie de dragons gardoit la fontaine de la Porte Dau-
phine et le Régiment Royal Pioche abattoit le faux bourg de
Tasdon dans la crainte que les assiégeants ne vinssent s'y éta-
blir. On fit sur le montent partir un courrier extraordinaire
pour annoncer à la cour l'attaque et la levée du siège de la
ville.

Les dames des Urselines se sont aussi très bien montrées
dans cette occasion. Elles firent tant de charpy qu'il, s'en seroit
trouvé assez des restes pour fournir à toute l 'armée de M. de
Cleremon après la dernière bataille n.

Hélas, les milices d'Aunis et de Saintonge si fières du rôle
que les circonstances leur avaient donné, allaient retomber à
leur torpeur originaire, les temps héroiques étaient finis pour
elles! Faute de pouvoir inscrire à leur actif de brillants faits
d'armes, il faut nous contenter de saisir sur le vif quelques
détails du service du temps de paix. C'est ce que nous allons
essayer de faire d'après les quelques pièces parvenues jusqu'à
nous. C'est une suite de lettres échangées de 1779 à 1 783 pour
motifs de service entre divers officiers de milices et plus parti-
culièrement entre le comte de la Chevallerie de Marcilly (1),
chef de la division des canonniers de Soubise, et Jacques de
Chaudruc de Crazannes. Le dernier, qui n'est autre que le jeune
capitaine de dragons dont nous parlions tout à l'heure, ayant
suivi les diverses transformations de la garde-côte se retrou-
vait en 1779 capitaine de canonniers.

Nous puiserons donc largement dans cette correspondance et
le lecteur .qui voudra bien la parcourir avec nous pôurra se
rendre compte que les devoirs militaires ne sont pas tous une
nouveauté. On s'est trop facilement habitué à croire que la
Révolution ayant fait table rase des institutions de l'ancien
régime, a créé de toutes pièces une société neuve, sans rien
emprunter au passé. Il n'est que juste de tirer de l'oubli lés
exemples qui peuvent infirmer cette légende.

*
* *

Le service imposé aux milices était assez sévère. Convoca-
tions fréquentes (2), piquets et séjours à Brouage, à Rochefort

(1) M. de la Chevallerie possédait le château de la Bristière, à Echillais,
actuellement entre les mains de M. de Montalembert.

(2) Du 24 mai 1779 au 15 octobre 1780 nous ne relevons pas moins de huit
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ou à l'isle d'Aix, exercices, inspections, tout cela constituait
une lourde redevance. Il semble même qu'à un moment la
milice ait été entièrement considérée comme corps actif, puis-
que nous la voyons fournir des relèves régulières et qu'il est
question pour ses hommes de périodes de huit mois consécu-
tifs (1). Mais nous devons faire remarquer que ce fait est excep-
tionnel. Les pièces qui mentionnent ce redoublement d'activité
correspondent en effet à l'époque de la guerre de l'Indépen-
dance Américaine. De 1779 à 1783, la France, alliée des futurs
Etats-Unis contre l'Angleterre, se garantissait contre toute
éventualité en organisant la défense de ses côtes.

L'ennemi avait cette fois assez de se défendre sans chercher
à attaquer, comme en 1757 et 1758. Les miliciens de Saintonge
et d'Aunis ne connurent de cette campagne que les longues fac-
tions sans gloire. Rôle analogue à celui qui pourrait échoir à
nos territoriaux dans le cas d'hostilités avec une puissance
maritime.

Evidemment dans ce parallèle tout est relatif et il ne faut
pas perdre de vue les différences profondes qui séparent les
armées modernes de celles d'alors et qui rendent forcément
toute comparaison inexacte. Il est clair qu'aucun rapproche-
ment ne saurait être tenté entre les armées permanentes de
l'ancien régime, composées de professionnels, de clients plus
ou moins volontaires du sergent racoleur, ou d'étrangers, et

convocations, sans parler des périodes plus prolongées nécessitées par les

piquets. Notez que ces convocations adressées à des habitants de Marennes,
Pont-l'abbé, Saint-Jean d'Angle, Charente, etc., portaient ordre de rassem-
blement à des points parfois assez éloignés de leur résidence, comme Mar-
trou, Soubise, etc.

(1) « On envoya à l'isle d'Aix huit cents hommes d'infanterie, 200 de

Médoc, 200 des vaisseaux, 200 de Langudoc, M. de La Touche dit dimanche
à M. de la Chevallerie qu 'il y alloit aussi 200 canonniers garde-côtes... Les
six divisions y fourniraient à leur tour «. (Lettre de M. de la Chevallerie du
18 juillet 1780).

« Vous connaissès sans doute, mon cher Chaudruc, le nouvel arrangement
proposé pour la garde-côte. Bonsonge a reçu avant hier l'ordre de préparer
uu détachement de 45 hommes... que la division de Soubise doit fournir au

bataillon de l'isle d'Aix... Je soutiens que la division de Marennes sera tota-
lement ruinée. En effet Bonsonge va envoyer au moins 24 saulniers à l'isle
d'Aix, dont 6 seront relevés dans 2 mois, 6 dans 4, 6 dans 6, et six dans huit,
de façon que, dans moins de trois ans, chacun de nos saulniers aura passé
huit mois de suite à l'isle d'Aix »i. (Lettre de M. Richier,de Marennes, à J. de
Chaudruc, du 10 janvier 1781).
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celles d'aujourd'hui. Mais il n'en est pas de même pour les
milices garde-côtes qui peuvent très bien être mises en regard
de notre réserve actuelle, les compagnies du guet représentant
plus spécialement la territoriale.

En ce qui concerne les simples miliciens d'abord, la compa-
raison s'impose. Nous avons déjà signalé que leur service était
obligatoire, à quoi il faut ajouter qu'ils se recrutaient par voie
de tirage au sort. Ces deux conditions, service obligatoire et
conscription, tendant déjà à confondre la population avec l'ar-
mée, n'appartenaient qu'aux miliciens dans leur temps, et les
rapprochent étrangement de nous. Ils étaient soumis, sans
choix de. leur part, ni discussion possible, par des règlements
formels, à des devoirs bien définis. A la première convocation,
ils n'avaient qu'à rejoindre au rendez-vous fixé, quittant leurs
cultures ou leurs établis. Rien ne ressemble plus à nos réser-
vistes.

Quant aux officiers, l'analogie est moins frappante, mais elle
subsiste néanmoins sur bien des points. Ils étaient choisis, à
l'exclusion de tout officier employé au service de sa majesté,
(art. 16 de l'ordonuance de 1757), parmi les gentilshommes, pro-
priétaires, négociants, anciens militaires et .autres personna-
lités marquantes de la région y restidant. Sans doute c'étaient là
des volontaires que rien ne forçait d'accepter ces emplois, qui
restaient libres de s'en démettre en tout temps, et leur mérite
peut en paraitre un peu diminué. Mais d'autre part, ces grades
dans la milice, en admettant qu'ils donnassent à leurs titulaires
un certain prestige local, ne faisaient assurément miroiter à
leurs yeux ni l'appàt.des avancements rapides, ni celui des dis-
tinctions à conquérir. Aucune de ces conditions ne s'est sensi-
blement modifiée de nos jours. Les officiers de réserve se
recrutent toujôurs à peu près de la même façon et l'horizon
offert à leurs ambitions est toujours aussi limité.

C'est qu'à la vérité, malgré notre rage de progrès et de per-
fectionnement, nous n'avons pas inventé beaucoup dans cet
ordre de choses, sinon de nouveaux mots pour exprimer de
vieilles idées. Au.cours de cette rapide excursion dans la vie de
ces réservistes d'il y a cent trente ans, que de questions n'effleu-
rerons-nous pas qui sont encore de la plus complète actualité:
service obligatoire ; recrutement régional ; tirage au sort ;
magasin de compagnie (1) ; tyrannie du petit détail, cocarde ou

(1) « Monsieur, j'ay l'honneur de vous prévenir qu'en concéquence des
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chien de fusil (1) ; circulaires du commissaire, cet ancêtre de
l'intendant réclamant ses Ctats (2); tout y est de ce qui peut ali-
menter encore aujourd'hui les conversations et les discussions
d'un milieu identique. Rien n'y manque, ni la préoccupation de
la popote des officiers (3), ni même la demande de sursis bien
appuyée. Il faudrait citer in extenso les lettres relatives à un
domestique que son maître s'efforce de faire exempter d'une
période. Les protestations du remplaçant désigné à tort, les
interventions des amis de part et d'autre, tout cela semble écrit
d'hier. On se surprend à y chercher l'apostille du député de
l'endroit !

Veut-on un exemple encore d'une de ces mesures dont nous
sommes enclins à nous réserver le mérite exclusif? Une dispo-
sition récente consiste à demander aux réservistes d'amener
pendant leur période des attelages leur appartenant et que
l'armée utilise pour ses convois. On dédommage le propriétaire
par une allocation spéciale ou une indemnité en cas de perte.
Idée bien moderne, dira-t-on. Vieille idée restée en sommeil
tout simplement, car dans une instruction du commissaire des

ordres de M. d'Ablois, intendant de la généralité, j'ay arrêté un magasin au
lieu de Ponlahhé, chès la dame veuve Roziéres, pour servir de dépost aux
armes et fourniments des cinquante hommes canonniers garde-côtes employés
sous vos ordres. Vous pourrès faire prendre possession de ce magasin lorsque
vous le jugerès à propos. Le particulier qui le fournit est obligé de l'entre-
tenir clos et couvert, les ràteliers et étagères en bon état e. (Lettre à J. de
Chaudruc, datée de Rochefort le 20 juillet 1779, signée Ornay, subdélégué).

(1) e Que les compagnies soient rendues à Soubise le t er may... pour y
recevoir les habits, gibernes, chapeaux, souliers (s'ils y sont ainsi que je
l'espère)... e. (Lettre de M. de la Chevallerie du 19 avril 1780.)

e M. de la Chevallerie a apporté des baudriers de Niort et commandé des
gibernes, ila apporté aussi les quarante-quatre paires de souliers qui étaient
dus.... » (Lettre de M. Mesnard, homme d'affaires de M. de la Chevallerie,
19 juillet 1780.)

(2) a Je vous prie, Monsieur,_ d'apporter une attention particulière pour
remplir avec la plus grande exactitude l'état cy-joint.... La minute vous res-
tera et vous voudrez bien en faire deux copies... Indépendamment des ren-
seignements généraux cheque capitaine remettra un état... » (Instruction du
commissaire Thibault à M. de la Chevallerie, 1e. septembre 1779.)

(3) a Selon les avis que j'ay de Messieurs de Bonsonge et de Foucaut, il
faudra y faire ordinaire (à Brouage). Ces messieurs sont à l'Epée Royale avec
une cuisinière. Si vous ne menés pas votre cuisinier, il faut écrire pour la
:retenir. Mais je suis fort d'avis... , de choisir la maison la plus commode pour
y manger tous ensemble en fixant la dépense à raison des moyens de
chacun. » (Lettre de M. de la Chevallerie à J. de Chaudruc, 19 avril 1780.)
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milices du 1°" septembre 1779, la même mesure est prévue et ré-
glementée pour les canonniers à cheval destinés à porter les
ordres (1). Quel plus bel éloge pourrions-nous trouver du vieil
organisme étudié par nous que de constater ce fait. Un siècle et
demi s'est écoulé et nos administrateurs militaires en adoptent
à nouveau les prescriptions !

Allons plus loin encore et plus haut. Et puisque nous sommes
en train de nous attaquer aux légendes, donnons aussi notre
coup de pioche dans deux de celles qu'on nous a répétées trop
souvent et avec trop de complaisance.

C ' est pour une certaine catégorie de gens un article de foi que
le triste sort du paysan de l'ancien régime, traité avec une impi-
toyable dureté par ses maîtres à tous les degrés, et corvéable
à merci : la préoccupation d'éviter des abus de pouvoir et de
protéger les petits se révèle dans le texte même de l'ordonnance
de 1757, article XIX, interdisant aux officiers d'ordonner de
leur propre autorité, « aucune imposition, charroi ou corvée s ;

article XLIII défendant de faire exécuter des jugements pro-
noncés par les conseils de guerre des milices pour crimes et
délits sans l'autorisation et l'ordre du secrétaire d'Etat. Une
circulaire datée de Versailles le 30 décembre 1780 et signée de
Ségur rappelle aux officiers de milices qu'ils doivent observer
les formes les plus régulières pour les arrestations opérées sur
les batteries et sur les côtes (?). L'exemple venait donc. d'en
haut. Cherchons maintenant comment il était suivi, et quels
étaient à l'égard de leurs hommes les procédés des officiers de
milice.

(1) « Il sera aussi nécessaire que vous ayez fait choix de dix garde-côtes à
cheval, y compris le brigadier .qui les commandera. Ces hommes, indispen-
sables pour porter les ordres des généraux et pour la facilité des communica-
tions... seront pris parmi ceux qui sont le plus à leur, aise et dans l'usage

d'entretenir un cheval. Ils seront amplement dédommagés de cette dépense
par des exemptions particulières qui seront réglées à notre prochaine

revue. » (Instructions du commissaire Thibault à M. de la Chevallerie.)

«2) « J'ay été informé, Monsieur, que les officiers garde-côtes arrêtoient
quelquefois sur les batteries et sur les côtes des personnes inconnues que l'on
mettoit en prison sans être écrouées ni recommandées, ce qui les metbeit

dans le cas de mourir de faim... 11 en est de même des canonniers gardes-
côtes que l'on emprisonne sans ces formalités... Les officiers ne doivent faire

renfermer personne qu'elle ne soit écrouée et recommandée... Tout homme
inconnu qui sera arrêté sur les batteries... doit être mis au corps de garde le
plus prochain et énoncé ensuite à la justice » (Circulaire de M. de Ségur au

comte de Saint-Simon, inspecteur général des canonniers.)
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En présence de l'ennemi débarquant sur la plage de Chàtel-
laillon l'un d'eux tient ce langage à ses dragons : « Mes amis,
vous êtes tous français, vous avez vos biens, vos femmes, vos
enfants, votre personne à défendre. Voilà l'ennemi, il faut faire
bonne contenance, allons nous montrer!... Je ne vous expose-
rai pas inutilement (1)... »

En l'absence de péril immédiat nécessitant leur concours
sans réserve et sans atermoiement, ces mêmes officiers se
révèlent à nous bien paternellement miliciens: a Il est impos-
sible de rassembler tous ces malheureux, la saison étant pré-
cieuse aux cultivateurs », dit M. de la Chevallerie dans une de
ses instructions (2). Et dans une autre : « Je les verrai... pour
les rassurer sur le service qu'ils auront à faire, et leur prouver
que d'anciens militaires qu'ils auront pour les commander
seront jaloux d'adoucir leur sort autant qu'il dépend de
nous (3) ». Jacques de Chaudruc voudrait éviter « d'alarmer les
paysans par un séjour trop long hors de chez eux et dans un
endroit comme l'Isle d'Aix o et « que le pays paroisse foulé et

°dévasté (4) e.

Un de leurs camarades exprime encore plus nettement le
même sentiment. Critiquant les mesures prises pour former
un détachement, il pronostique la . ruine des saulniers de Ma-
rennes et ajoute que a cet inconvénient va jeter le désespoir
daus l'âme de nos paysans (5) ».

Cette préoccupation si honorable pour ceux qui la ressen-
taient, de concilier la nécessité impérieuse du devoir militaire
avec les intérêts de leurs compatriotes, ce souci de ne pas trop
fouler leurs hommes, au milieu desquels ils vivaient, avec qui
ils étaient en contact permanent, nous ont paru dignes d'être
mis en lumière. On savait donc, dès cette époque, traiter les
humbles en êtres pensants, on pensait déjà à ne pas priver inu-
tilement les campagnes des bras nécessaires aux travaux de la
terre, semailles ou moissons ?

La seconde légende consiste à vouloir montrer le patriotisme
et l'amour du pays comme des sentiments éclos subitement au

(1) Mémoire de Jacques de Chaudruc sur la campagne de 1757.

(2) Lettre à J. de Chaudruc, 9 septembre 1779.

(3) Lettre à J. de Chaudruc, octobre 1779.

(4) Lettre à M. de Saint-Simon, 19 juillet 1780.

(5) Lettre de M. Richier, de Marennes, à J. de Chaudruc, LO juillet 1781.
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coeur des soldats de Valmy et des glorieuses armées en sabots.
Sans diminuer en rien cette splendide explosion de patriotisme
en face de l'invasion, à l'annonce de la patrie en danger, les
preuves ne manquent pas pour démontrer que ni le mot ni la
chose n'étaient inconnus en France auparavant. Nos modestes
miliciens ne le cédaient en rien sous ce rapport à leurs succes-
seurs.

Ces officiers de bonne volonté sacrifiaient une partie de leur
indépendance, et assumaient une responsabilité, tant à raison
de l'instruction de leurs unités que de leur administration. Les
événements de l'époque les obligèrent de consacrer à leur ser-
vice beaucoup de leur temps et un peu de leur argent. Ils virent
l'ennemi de près à plusieurs reprises et dans toutes les circons-
tances ils ne se comportèrent ni en amateurs, ni en incapables.
Enfin à ces considérations générales viennent, pour la région
qui nous occupe, s'en ajouter de particulières. Beaucoup de
ces miliciens et de leurs officiers appartenaient à la religion
réformée. En cette qualité, leurs familles et eux-mêmes étaient
depuis de longues années en butte aux prescriptions, aux con-
fiscations de biens, aux• persécutions de tout genre. La loyauté
absolue dont ils firent preuve dans les campagnes de 1757 et
1758, en servant le roi contre des coréligionnaires, mérite de
leur être comptée comme particulièrement significative.

La paix revenue, du moins sur leurs côtes, ils continuèrent
d'apporter tous leurs soins à leur service et vieillirent, oubliés
dans les mêmes grades, sans paraitre croire qu'ils fussent ni
des héros, ni des martyrs (1). Ils firent tranquillement leur
devoir monotone, et les mesures nécessitées par la guerre
d'Amérique les trouvèrent aussi dévoués que les débarquements
de 1757. Qui oserait dire qu'ils ne connaissaient pas et ne pra-
tiquaient pas le vrai patriotisme ?

En résumé, les miliciens du XVIIIB siècle avaient à pourvoir
d'un bout d'année à l'autre à l'administration totale de leurs uni-
tés (2). Recrutement, instruction, armement, comptabilité, tout

(1) « Les officiers des garde-costes, animés du même esprit que ceux des
troupes de ligne... sont trèséloignés de mettre de l'importance à la médio-
crité des services qu'ils ont pu rendre... » (Jacques de Chaudruc, Mémoire
pour la Croix de Saint-Louis, 1782.)

(2) Diverses pièces, que nous ne saurions citer toutes ici, font foi de ce que
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leur incombait. Bien que n'étant pas en somme des corps
actifs, ils étaient sans cesse sur le qui-vive, à la disposition.
Suivant les événements, le bon plaisir de leur général, le zèle'
de l'inspecteur, ils étaient soumis à des charges diverses. Les
ordonnances qui déterminaient la nature et la durée de leur
service n'en limitaient point l'intensité. L'ancien régime exigeait
donc plus que notre service obligatoire: Ce dernier prévoit des
périodes d'instruction fixes et limitées pour le temps de paix.
Seul l'état de guerre rappelle à un service actif illimité les uni-
tés de réserve.

Nos réservistes et nos territoriaux se plaignent , pourtant
d'être trop arrachés à leurs travaux ou à leurs affaires. Que
diraient-ils donc s'ils étaient soumis au régime des miliciens
d'autrefois. Sans doute, nous sommes maintenant tous soldats
avant d'être miliciens et nous payons par là un impôt autre-
ment lourd ; sans doute, les complications de l'existence
moderne emportent la plupart d'entre nous dans un courant
•autrement rapide que le cours paisible et lent qui berçait nos
arrière-grand-pères ; les conditions de la vie se sont modifiées
du tout au tout. Mais, d'autre part, nons avons été élevés dans
le respect de cette formule : la nation armée. Et pourtant quelle
grimace ne feraient pas, accompagnée de réclamations véhé-
mentes, ceux de nos contemporains qui se verraient conviés à
consacrer leurs beaux dimanches -à rassembler, instruire et
habiller leurs réservistes (1) ! Et ces réservistes eux-mêmes ! Et
cela toute l'année et pendant trente ans !

Du courage devant l'ennemi, nous en avons autant que les
anciens, nous en aurons toujours. Mais en temps de paix, l'ab-
négation, l'esprit de discipline, la bonne humeur, l'exquise .
courtoisie dont ils faisaient preuve, toutes ces qualités là, notre
siècle d'arrivistes et de gens pressés ne les cultive guère. Et
peut-être deviennent-ils de plus en plus rares a ces dévoue-
ments ignorés qui ne cherchent même pas à se faire voir de

nous avançons : Etats de fournitures pour l'habillement, réparations aux

armes, contrôles nominatifs. Billet d'hôpital, procès-verbaux de distributions
d'effets de toute nature, instructions pour la prise en consigne de matériel
d'artillerie, etc., etc.

(1) « M. de Saint-Simon me demande de lui proposer un sujet (pour remplacer
un officier démissionnaire). Mandez-moi si vous en avez un, qui serve réelle-
ment, instruise la compagnie et aille trois mois de l'année à l'Isle d'Aix »

(Lettre de M. de la Chevallerie à J. de Chaudruc, 12 juin 1782.)
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ceux qui en sont l 'objet... ces sacrifices modestes, silencieux,
abandonnés... ces muettes résignations dont les exemples plus
multipliés qu'on ne croit ont en eux un mérite si puissant que
je ne sais nulle vertu qui leur soit comparable (1»).

Baron CHAUDRUC DE CRAZANNEB.

Bien qu'il n'entre pas dans le cadre d'un article de Revue de
publier des documents in extenso, nous croyons devoir faire
exception pour les deux suivants, qui prouvent d'amusante
façon combien il fut de tout temps difficile de contenter tout le
monde... et ses voisins.

A Monsieur de Chaudruc de Crazannes,
capitaine de canoniers

Monsieur,

Le nommé Jean Amiot, natif de la paroisse de Montereau
s'est présenté il y a environ deux mois pour me servir en qua-
lité de domestique, et .que je pris. Pour lors, il. sortit , de chez
M. de Guitard, où il avait servi six mois. Il me dit que M. de
Guitard lui avoit fait avoir son congé, ce n'est qu'en conséquence
que je l'ai pris. Vous sentez bien, Monsieur, qu'il seroit désa-
gréable pour moi d'avoir un canonnier pour domestique : dans
le tems que j'y penserois le moins on viendroit le commander.
J'ai été de la dernière surprise à ce matin quand on m'a dit
qu'un canonnier lui avait apporté tout son équipement de soldat
pour se rendre à Rochefort lundi ! Je me trouverois, Monsieur,
dans l'embarras le plus grand si vous n'avez pas la complai-
sance pour cette corvée-ci d'en faire nommer un autre dans sa
place. Dont je vous aurai toute l'obligation possible ainsi que
d'écrire un mot à M. Ménard pour en nommer un à sa place.
J'espère que vous voudrez bien me rendre ce service là et je
seroisbien charmé de trouver l'occasion de vous en témoigner
ma sincère reconnaissance, etc., etc.

Le Chevalier de BERNARD

. Au même -

Saintes, le 10 juin 1782.

Le nommé Quéré, canonier de La Chaume, me prie, Monsieur,
de vous faire part de sa cruelle position. Il est marié depuis
plusieurs années. On vient de le nommer pour aller à Rochefort

(1) A. , de Vigny, Servitude et grandeur militaire, chap. X.
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à la place de Jean Amiot, garçon, demeurant à Saint-Aigniant
chez M. de Bernard. C'est une injustice que l'on fait à cet
homme de lâcher l'autre pour le prendre! C'est sans doute un
arrangement de M. de la Chevallerie! Si- vous pouvez rendre
service à celuy-cy, je suis bien persuadé que vous ferez tout ce
qui pourra dépendre de vous, etc., etc,

SARY DE SAINT-DIZANT

III

NOTES ET DOCUMENTS

SUR BENJAMIN PRIOLEAU, SUR SA FAMILLE

ET SES ORIGINES.

Les Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis vont
publier, dans leur volume de cette fin d'année, un manuscrit
inédit découvert par moi dans le fonds des manuscrits de la
bibliothèque de l'Arsenal, connu sous le nom de fonds Con-
rart. Cette pièce intitulée : Véritables faits et gestes du Seigneur
Benjamin Prioleau, dit Benedetto Priolo, etc. est une réponse
mordante à la Vita Benjamini Prioli, probablement écrite par
a Priolo » lui-même, et attribuée à un soi-disant Rhodius, « mé-
decin danois habitué à Padoue, » que Benj. Prioleau avait sans
doute créé de toutes pièces pour chanter ses louanges (t). Quoi
qu'il en soit, la pleine lumière va être faite par cette publica-
tion sur la personnalité si complexe et si bizarre de cet « intri-
gant de marque » que Chapelain appelait i insigne fripon » et
qui réussit à tromper beaucoup de ses contemporains, et sa ville
natale elle-même, Saint-Jean-d'Angély, qui a donné son nom à
l'une de ses rues. Ce sera le coup final dans ce conte bleu trop
facilement accueilli par Bayle, Moreri, Rainguet, etc., qui ratta-
chait ce Saintongeais, d'origine obscure et modeste, à la noble
lignée des Priuli de Venise et des doges de cette République
qui portèrent ce nom. Les notes et documents qui . vont sui-
vre peuvent être considérés comme un Appendice à la publica-
tion originale et curieuse que vont reproduire nos Archives.

(1) Voir la brochure de M. Gustave Chéneau : a Un agent secret de Maza-
rin, Benjamin Priolo », dont la Revue de Saintonge et d'Aunis a rendu
compte dans sa 1•• livraison (pp. 61 et suiv.) de la présente année.
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LA FAMILLE DE BENJAMIN PRIOLEAU.

§ 1°". - La Légende.

D'après le prétendu Rhodius, auteur non moins prétendu de
la Vila Benjamini Prioli, un Antonio Priolo (Prioli ou Priuli),
.neveu des frères Laurent et Jérôme Priuli, qui furent successi-
vement doges à Venise, serait venu en France dans sa jeunesse,
avec un ambassadeur de la République « nommé Lauredano n.

Pendant son séjour à Paris, cet Antonio, ayant fait la connais-
sance d'un gentilhomme saintongeais, dont le nom n'est point
donné, se serait épris violemment de la fille de ce gentilhomme
et l'aurait finalement épousée. Quelque temps après, étant
retourné à Venise, il se serait vu exclu par le Sénat de toutes
ses charges et dignités pour avoir épousé une étrangère sans
le consentement du gouvernement vénitien. Alors, se considé-
rant comme banni, il serait retourné en France et aurait fixé sa
demeure dans le pays de sa femme, à Saint-Jean d'Angély,
« petite ville non dépourvue d'agrément, sur une .petite rivière
connue, pour ceux qui la connaissent, sous le nom de Bou-

. tonne » (1).
De cette union serait né entr'autres enfants 'un fils aîné

nommé Marc, dont un fils, Julien, gentilhomme « ruiné par
suite des guerres de religion » où il aurait été officier dans le
régiment de La Force (chef huguenot, devenu plus tard, sous
Henri IV, maréchal de France), se serait marié quatre fois et,
de sa quatrième femme, aurait eu notre Benjamin.

Bayle parait croire à ce conte et écrit : « Ceci fait voir les
faussetés de Sorbières à l'égard du père de Benjamin Priolo (2).

(1) Urbeeula est ad Bolonam (lumen, aut potins inglorium humorem, non
inamoena.

(2) Sorbières avait écrit (Sorberiana p. 191) à l'article PnAULEAU

« BENJAMIN PRAULEAU, fils d'un ministre de Saint-Jean-d'Angély (qui avait
été moine, et était bâtard d'un noble vénitien, étudiant en médecine à
Padoue, fut rencontré par M. de Rohan, qui le prit à son service en qualité
de médecin (") puis de secrétaire ; il se mêla dans l'intrigue, et fit valoir.son
latin, menaçant les ministres d'une histoire satirique, dont il récitait des
fragmens dans les compagnies. Il accompagna M. de Longueville à Munster,
et transporta sa famille de Genève, où il avait épousé la fille de Michaëli, à
Paris, et changea de religion. Il fit à Paris bien des choses pour escroquer de
l'argent à Tallemant, au comte de Tonnerre, prince de Marsillac, etc.

(`) Bayle écrit à tort : « Il n'entra point chez ce duc en qualité de médecin,
et il n'y fut point en qualité de secrétaire comme on l'assure dans le Sorbe-
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« Cette famille s'augmenta considérablement et fut naturalisée
sous Charles IX, comme une noblesse étrangère, et embrassa
entièrement sous Henri IV la religion réformée ; elle a donné
même plusieurs ministres de renom (1). Elle fut sollicitée par
une lettre du doge Léonard Donato (datée du 15 d'avril 1608) de
retourner à Venise, et se soucia peu de le faire, se trouvant fort
bien établie en France. Elle ne s'embarrassa plus de Venise, mais
on peut prouver qu'elle a toujours prétendu en être venue : on le
peut, dis-je, prouver par un passage du livre des Recherches de

la noblesse, imprimé à Montauban en 1616. L'auteur qui était
un gentilhomme béarnais, nommé M. de la Roque, assure que
« les Prioleau (c'est ainsi qu'il orthographie) de Saintonge.et
pays Rochelois, ne sont point sortis de Venise, comme quelques-
uns d'entre eux se sont titrés en grand nombre d'actes sous le
règne d'Henri III, mais que c'est une noblesse ancienne qui a
eu volonté de descendre des Vénitiens par la ressemblance de
son nom avec celui de la famille des nobles Prioli qui ont donné
deux princes. »

« Le Mémoire généalogique qu'il présenta ayant été examiné,
la République aurait prononcé pour l'expédition d'une patente
qu'il (Benjamin) reçut de M. Grimani, ambassadeur en France,

en 1660. »

	

'

x Y

Le Grand Dictionnaire historique de -Moreri, qui avait évi-
demment puisé aux mêmes sources que Bayle, c'est-à-dire dans

la Vita, dans son tome VIII (édition de 1759), consacre d'abord
une première notice « aux ancêtres », PRIULI et PRIOLo, ains i

conçue:
« ANTOINE PRIULI, neveu des deux doges, passa fort jeune en

France, sous le règne de Henri II, avec un ambassadeur de la
République de la famille de Lauredano, son oncle maternel. Y
étant devenu amoureux de la fille d'un gentilhomme ' de Sain-

riana. J'ai appris qu 'il n'eut jamais d'autre qualité dans ce poste-là que

d'être le tout de ce duc, et qu'il n'eut jamais d'autre connaissance de la méde -
cine que celle qu'on peut acquérir par l'étude générale de la philosophie. s

Patin au contraire lui donne cette qualité de secrétaire. Voici la citation :

« M. Priolo, qui à été autrefois secrétaire de feu M. de Rohan, a fait l'His-

toire de France en latin. depuis la mort du feu roi in graiiam Mazarini, etc.

(1) En note dans le Dictionnaire de Bayle : « Un neveu de Benjamin a été

ministre de l'église de Niort. »
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tonge qui était à Paris, il l'épousa ; et l'ayant menée à Venise
la République et la parenté parlèrent de faire casser le mariage
mais l'ambassadeur avait signé au contrat; ainsi on se contenta
de prononcer, par un décret de 155x, qu'Antoine et sa postérité
seraient exclus de toutes les charges du Sénat. Il revint donc .
avec ses meilleurs effets s'établir dans la province de sa femme,
à Saint-Jean d'Angély. L'aîné de ses enfants, MARC PRIOLI, fut
père de JULIEN PRIOLI, qui se ruina par les dépenses qu'il fit à ra
guerre, étant premier officier du régiment de La Force, et par
quatre mariages, du dernier desquels sortit BENJAMIN, dont il est
parlé à l'article PRIOLO. Cette famille fut naturalisée française
sons Charles IX, et embrassa entièrement le calvinisme sous
Henri IV ; elle a même eu quelques ministres de la religion
prétendue réformée. Quelques-uns de cette famille ont écrit
leur nom Priolo et d'autres Prioleau. »

Après cela, il aborde « le monstre lui-même » dans une
seconde notice biographique dont voici le début :

	

-
a PRIOLO ou PRIOLI (Benjamin), né à Saint-Jean d'Angély, le

premier janvier 1602, de Julien Priolo, descendait des Priuli ou
Prioli, maison illustre qui a donné quelques doges à la Répu-
blique de Venise (1). Il perdit ses père et mère avant qu'il eût
atteint sa quinzième année. Ainsi se trouvant• maître de lui,
après avoir étudié à Orthez et à Montauban, il alla à Leyde, où
il profita beaucoup des leçons de Heinsius et de Vossius ; et par
une application de trois ans, il se remplit de la connaissance de
tous les historiens Grecs et Latins. L'envie de voir Grotius, qui
était alors à Paris, l'attira dans cette grande ville d'où il passa à
Padoue pour y apprendre à fond, sous Cremonius et sous Licétas,
les sentimens d'Aristote et ceux des autres philosophes de l'an-
tiquité. Il revint en France et retourna une seconde fois en Italie
pour essayer de se faire reconnoitre parent légitime de la mai-
son de Priuli : le moment n ' étoit pas encore venu. Il s'attacha
au duc de Rohan..., etc. »

§ 2. - La vérité sur ses origines.

C'était Sorbières qui avait raison contre Bayle quand il faisait

(1) Moreri a dû savoir cependant que cette généalogie était contestée. En
tout cas, il a pu connaître, puisqu'il la donne en note, l'opinion de La Faille
qui, dans ses Additions aux Annales de Toulouse, t. II, rapporte que a Priolo
était d'Auvergne, et que son véritable n'm était Priou, qu'il avait latinisé
Priolus ».
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naitre Benjamin Prioleau qu'il écrivait PRAULEAU (peut-être sim-
ple coquille pour Prioleau) d'un « ministre [de l'église réformée]
de Saint-Jean-d'Angely ». C'est d'ailleurs ce que disait aussi et
répétait Chapelain dans maintes lettres de sa volumineuse cor-
respondance où il ne se lasse pas de prendre à partie le person-
nage dont il a à coeur de démasquer les impostures et les four-
beries (1)

(1) Voici quelques extraits relevés par M. Chéneau ou par nous-même dans

les Lettres de Jean Chapelain, publiées par Tamizey de Larroque (Imprimerie

Nationale) :
« J 'admire - écrit-il au savant Boecler, à Strasbourg - la fortune qu'a eu

le libelle de Priolo, en vos quartiers, car il n'y a rien de si décrié parmi

nous, soit par l'impureté et l'irrégularité du stile, soit pour les faussetés mali-
gnes dont il l'a rempli, soit pour la vanité ridicule et audacieuse avec laquelle

ce fils, d'un chétif ministre huguenot, moine renié, se veut faire descendre de
l'illustre race des Prioli de Venise, fondant sa fourberie sur je ne sçay quelle
conformité qui se rencontre entre ces noms » (Lettres, t. II, p. 595).

«... J'ai lu, écrit-il à M. du Maurier le 6 octobre 1668, la vie du fourbe Prio-

leau (*y et elle m'a plu. Je n'ai point vu sa mort, qui m'aurait plu davan-

tage.... )) (Ibidem, p. 597).
a ... Ce que je vous ay écrit de Prioleau - écrit-il encore à Boecler - est

la vérité pure. Il n'y eut jamais de plus insigne fripon, de plus infidèle ser-

viteur, de plus intéressé négociateur, de plume plus vénale, ni d'âme plus

vindicative. Vous jugez de son style en habile homme. Les éloges qu'il s'est
fait donner par le jeune comte de Brienne sont de sa propre composition,

non moins que sa Vie qu'il a publiée à part avec son portrait sous le nom du
même comte de Brienne, lequel il avoit infatué de sa personne, à force de

promesses de le rendre le plus excellent escrivain latin de ce temps.
Un gentilhomme dont il a été autrefois précepteur et qui le connaissait

infus et in cule a fait un abrégé de sa vie, mais véritable et divertissant qui

attend la presse pour en désabuser le monde (1.
Je ne pense pas, étant aussi connu qu'il est. pour fourbe et affronteur, que

le censeur des livres de Strasbourg qui a favorisé l 'édition de son libelle s'en

tire avec honneur, etc...» (Ibid., p. 606).

Au même, du far déc. 1670. - « Votre censure du libelle de l'insigne fourbe

Prioleau est bien digne de vous et je me doutais bien que vous n'auriez be-
soin que de le voir pour en faire le jugement sensé que vous en avez fait. Il

est en abomination à ceux qu'il a si longtemps amusés et abusés, et, rejeté
de tout le monde, il est enfin allé mourir sur un fumier en un coin du royaume,
où les esprits n'étoient pas assez subtils pour prendre amorce à son mauvais

(') Il s'agit très probablement de ce manuscrit sur la Vie et les Veritables faits et gestes de
Beni. Prioleau, que nous avons retrouvé dans les papiers de Conrart et dont nous avons établi
que l'auteur n'a pu être que Louis Aubery du Maurier, le correspondant de Chapelain, qui
avait eu Benj. Prioleau comme précepteur dans sa jeunesse et qui pouvait donc le connaitre

intus et in cule e, comme écrit Chapelain.
(") Il s'agit certainement du manuscrit de Louis du Maurier : Les Véritables faits et gestes de

B. Prioleau, que nous avons eu la bonne fortune de découvrir et de mettre au jour.
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• La France protestante de Haag, en général si bien informée,
mentionne le ministère d 'un Prioleau dont elle ne donne pas le
prénom, qu'elle indique comme pasteur à Tonnay-Boutonne et
qui fut auparavant (ce que les auteurs de la France protestante
ont ignoré) pasteur ou « ministre huguenot » à Saint-Jean
d'Angély. Il s'agit justement du père de Benjamin. Voici la
notice que la France protestante lui consacre :

« PRIOLEAU (N.), pasteur à Tonnay-Boutonne en 1603, (probablement
Julien (Y) père de Benjamin), ayant écrit un Commentaire sur le canon

de la messe, le soumit, conformément à la discipline, à la censure du
synode de la Saintonge qui en ordonna la suppression. Sur son appel,
le synode national de Privas, - « attendu que son livre contenait, sur
l'invocation des Saints, la justification, la prédestination, et autres
points fondamentaux, des façons de parler non seulement obscures, mais
pleines de soupçons d'erreur, » - confirma la sentence et invita les
pasteurs de la Saintonge à veiller de près sur les prédications de leur
collègue. Prioleau poursuivit devant le synode de Tonneins la cassation
de cet arrêt; mais, sur le rapport de Basnage et de Bouchereau, le sy-
node maintint la suppression du livre, en reconnaissant toutefois l'or-
thodoxie de l'auteur. »

Cette notice sur le pasteur PRIoLEAU,de Tonnay-Boutonne, est
suivie d'une autre sur un autre PRtoLEAU, qualifié de sieur de
la Viennerie, dont il est dit :

« ELISùB PRIOLEAU, sieur DE LA VIENNERIE, qui desservit pendant de
longues années l'église (réformée) de Jonzac,était, selon toute apparence,
le fils du pasteur de Tonnay-Boutonne... Nous ne connaissons aucune
particularité de sa vie.

« Son fils, SAMUEL PRIOLEAU, se consacra aussi au service de l'Eglise.
En 1650, il succéda à Jean Constant comme ministre de Pons. Six ans
plus tard, il fut donné à l'Eglise de la Rochelle (1), d'où il retourna à
Pons, présida le . synode de Baignes en 1671, subit la persécution aux
approches de la révocation de l'Edit de Nantes et mourut en 1683.

« ELLE PRIOLEAU, fils du précédent, continua d'abord le ministère de
son père à Pons, au péril de sa vie, puis se réfugia en Amérique, où il
mourut pasteur de l'église de Charleston (Caroline). »

feu, et à présent on n'en parle plus que comme d'un personnage impudent et
audacieux dont le monde candide est heureusement délivré pour jamais.»
Ibid. p. 617.

(1) On lira plus loin une note plus détaillée sur ce Samuel Prioleau ou,
comme il signait aussi, Priouleau, ministre de la Rochelle, que nous devons à
une obligeante communication de M. de Richemond, le vénérable archiviste
honoraire de La Rochelle.

Bulletin.

	

24
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Ce que nous retenons pour le moment de cette notice, c 'est
cette qualification de « sieur de la Viennerie » que prenait Eli-
sée Prioleau, le fils, « selon toute apparence », du pasteur de
Tonnay-Boutonne.

C'est en effet sous ce nom « de sieur de la Viennerie » que le
père d'Elisée... et de Benjamin était connu en 1602, au témoi-
gnage de l'auteur des Faits et Gestes de Benjamin Prioleau, au
moment de la naissance de ce dernier. 11 y avait remplacé comme
ministre de l'Evangile, DAmoùxs, dont la prédication et le minis-
tère paraissent avoir eu beaucoup de succès à Saint-Jean d'An-
gély, car, lorsque le synode provincial des Eglises réformées de
Saintonge l'en eut retiré pour l'envoyer à Barbezieux, nous
voyons le synode national de Saumur . (juin 1596), saisi d'une
réclamation ou « appel » qui motiva la décision que voici :

« Sur l 'appel du sieur d'Angély (sic), interjeté par l'avis du synode
de Xaintonge, par lequel M. Damours estoit envoyé à l'Eglise de Barbe-
zieux, les lettres et memoires du Consistoire ayant été leües, on â jugé
que le synode de Xaintonge avait eu de fortes raisons pour disposer
ainsi de M. Damours ; mais, sur la réception d'une requeste de Madame (1)
à cette Compagnie, demandant que ledit sieur Damours serve dans sa
maison (2), la Compagnie a ordonné que ladite Eglise de la Maison de
Madame jouira du ministère dudit sieur Damours, lequel faisant son
service ordinaire dans l'Eglise de Saint-Jean, ladite Eglise sera exhor-
tée de secourir celle de Barbezieux, et, à la faute de cela, le synode
provincial y pourvoira... (3) » .

En mai 1601, devant le synode national de Gergeau, nou-
velle réclamation, nouvelle plainte de l'Eglise de Saint-Jean
d'Angély, dans le règlement de laquelle intervient le nom du
sieur de la Viennerie (Prioleau père).

« Sur les lettres du Gouverneur, du Maire et du Consistoire de
Saint-Jean d'Angéli, se plaignant de ce que M. Damours leur a été ôté

(1) Si nous étions après 1601, date de la nomination du duc de Rohan
comme gouverneur de Saint-Jean d'Angély, et après 1605, date de son ma-
riage, nous penserions que « Madame a désigne ici la duchesse de Rohan, née
Marguerite de Béthune (Sully), mais à la date de 1596, nous avouons ne pas
savoir sûrement à qui ce titre de « Madame s s'applique. Peut-être, à cette épo-
que, s'agissait-il de Madame de la Rochebeaucourt de Saint-Même, femme du
gouverneur de Saint-Jean d'Angély.

(2)On sait que plusieurs gentilshommes avaient des ministres attachés, en
quelque sorte, comme chapelains à leur maison ou à leur chàteau.

(3) Aymon, Les synodes nationaux des Eglises reformées de France,
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et envoyé à Chaslelleraul, la Compagnie a résolu que ce qui a été or-

donné pour le fait dudit sieur Damours tiendra ; et on a chargé

MM. Gardesi, Bancons et Forlon de passer audit St-Jeân où, après

avoir fait entendre l'intention de la Compagnie auxdits sieurs Gouver-

neur, Maire et Consistoire, ils défendront à M. Damours de prêcher au-

dit St-Jean ; et, en cas que la ville de St-Jean traite indignement le

sieur de la Viennerie, le synode de Xaintonge est chargé de pourvoir à

sa personne. n

Le sieur . de la Viennerie (1) continuant sans doute à se plain-

dre de ce que l'Eglise de Saint-Jean d'Angély le traitait « indi-

gnement », le synode régional y « pourvut » en l'envoyant à

Tonnay-Boutonne, et en effet, au « Rôle . de toutes les Eglises

qui sont pourvuës de pasteurs qui doivent être entretenus par

les provinces » dressé à Gap, en synode national, le 23 e jour

d'octobre 1603, nous lisons sous la rubrique : Xaintonge, Au-
nis et Angoumois, au titre du « Colloque de Saint-Jean d'An-
gély », les noms suivants :

Ce Prioleau « de la Viennerie » avait-il été « officier dans le

régiment huguenot de la Force » avant d'être « ministre

huguenot » 2 Et, auparavant, avait-il été « moine » ? L ' une et

l'autre supposition, peut être admise, la seconde' surtout, mais

nous avons vainement essayé d'en chercher la preuve.

Ce qui nous porte cependant à admettre comme vraisembla-

ble le témoignage de Sorbière et 'de Chapelain, qui le quali-

(1) Ce titre de « sieur de la Viennerie », à supposer que Prioleau père fût

fondé à le porter, ne suffit pas à prouver que celui-ci fût de noble extraction.
Beaucoup de simples bourgeois ajoutaient alors - (cela s'est fait jusqu'en
1789 et depuis) - à leur nom roturier des noms de fiefs qui n'étaient pas tous

des fiefs nobles.) Plus d'un « Gros-Pierre s possesseur d'un lopin de terre en-
touré d'un fossé bourbeux, se faisait appeler pompeusement « Monsieur de
l'Isle »). Quant au fief de la Viennerie, noble ou roturier, nous l'avons vai-
nement cherché. dans la liste des fiefs de Saintonge ou de Poitou.
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Gent d' « ancien moine » ou de « moine renié », c'est la cir-
constance que son Commentaire sur le canon de la messe,
soumis, selon l'usage d 'alors, à la censure des synodes, fut
également jugé hétérodoxe (au point de vue naturellement de
la doctrine calviniste) d'abord par le synode provincial de Sain-
tonge, puis par les synodes généraux de Privas et de Tonneins,
auxquels il en appela de cette censure qui .avait ordonné
la suppression de son ouvrage. Et comme les « soupçons
d'erreurs » dont on disait que ses « façons de parler » étaient
« pleines » portaient justement sur les matières (comme lajus-
tification, la prédestination et l'invocation des saints) qui for-
maient alors les points de controverse entre les théologiens
protestants et les catholiques, il est plus que probable que ces
« soupçons d'erreurs » étaient, chez lui, des restes de l'éduca-
tion théologique qu'il avait dû recevoir dans quelque monastère
ou séminaire.

A supposer qu'il ait été moine avant de devenir huguenot,
peut-on formuler quelque conjecture plausible sur ses origines
et le berceau de sa famille ?

La France protestante signale un ancien registre de baptê-
mes célébrés dans l'Eglise réformée de Saussignac, localité
située entre Sainte-Foy et Bergerac, où le nom de famille Prio -
leau se trouve plusieurs fois répété. J'ai consulté moi-même ce
registre aux Archives nationales (Fonds TT, 239) et j'ai pu
constater que ce nom de Prioleau revient presque à chaque
page, précédé des prénoms Isaac, André, Pierre, Jean,
Etienne, François, Léonard, Tony, -Berthomié, etc. (pour ne
mentionner que les noms d'hommes), et aussi, comme l'écrit
Haag, que « rien, dans ce registre, ne tend à faire supposer que
la famille ou les familles qui possédaient ce nom à Saussi-
gnac, aient occupé un rang élevé dans la bourgeoisie et, enco-
re moins, joui des privilèges de noblesse. »

Ce n'est pas là ce qui fait objection pour nous, puisque nous
n'avons pas la preuve que le « sieur de la Viennerie D ait occupé
lui-même un rang élevé dans l'Eglise, dans la bourgeoisie et
encore moins dans la noblesse. Mais rien ne prouve non plus,
en dehors de cette similitude de nom, que « Julien,» Prioleau,
fils de « Marc »,fût apparenté à ces Prioleau de Saussignac, car ce
nom propre,qui est un diminutif de Prieur, Priou ou Priol, a dû
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se rencontrer en beaucoup d'autres localités de l'Ouest,et encore
aujourd'hui il est porté, à Angoulême, à notre connaissance, par
un avocat, un négociant et d'autres encore.

Parmi les descendants de ce Prioleau, père d'Elisée et de
Benjamin, nous avons compté un Samuel, fils d'Elisée, qui fut
pasteur à Pons, puis à La Rochelle, puis, de nouveau, pasteur à
Pons, où il mourut. Voici les renseignements que M. de Riche-
mond nous a donnés sur ce pasteur qui signait habituellement
Priouleau, bien que ses descendants à Charleston aient repris
l'orthographe de Prioleau.

Samuel PRIOULEAU prit à La Rochelle la place de Gaultier,
appelé à Dompierre et Bourgneuf de 1661 à 1681 et n'exerça
que peu de temps. II fut remplacé en 1661 par Jacques'Guybert,
pasteur à Surgères et Ciré, et précédemment à Nieul et Marsil-
ly, qui épousa le 25 juillet 1662 Elisabeth Guiton, fille du maire
de 1628, et sortit de France après la Révocation. Priouleau
retourna à Pons et présida le colloque' de Saintonge, réuni à
Baignes le 3 mars 1671. En 1674, il assista au synode provincial
qui se tint à Marennes et fut élu avec Elle Merlat, ministre de
Saintes, Main du Breuil, sieur de Foureaux, ancien de Bois, et
Elfe Bouhéreau, docteur en médecine, ancien de La Rochelle.

En 1678, il fut dénoncé par le gardien des Récollets pour avoir
dit dans un sermon que l'Eglise Romaine adore le Ope du culte
de latrie qui n'appartient qu'à Dieu (Archives nationales,TT,
285). Il fut décrété de prise de corps. Le député général de
Ruvigny essaya en vain. d'arrêter les poursuites. Les démarches
du consistoire de Paris n'eurent pas plus de succès. Après une
année de détention préventive, Priouleau fut condamné à une
interdiction d'un an et à une amende de 600 livres applicable à
la construction du couvent des Récollets. Nouvelles poursuites
qui aboutirent à une nouvelle condamnation de 200 livres, sous
le prétexte que François et Nicolas Garnier, Louis Bardon et
Louis Fonray avaient essayé de ramener à l'Eglise réformée un
apostat nommé Samuel Piguenit, poursuites contre les trois
maîtresses d'école protestante de Pons. Samuel Priouleau
assiste au synode provincial d'octobre, reçoit comme anciens
les sieurs de Fontreau, de Jaulain et de Boiveau, pour le Bois,
Saint-Genis et Plassac où le culte avait été supprimé, et meurt
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le 17 février 1683. Il avait composé 2 réponses à la lettre d'un
gentilhomme sur la séparation des protestants.

Le fils de Samuel. Priouleau, E LIE, fut immatriculé à la facul-
té de Genève en 1674, admis au ministère par le synode provin-
cial de Marennes, et succéda à son père, à Pons, le 10 mai 1683.
Le consistoire fit lire pendant plusieurs dimanches de suite
l'arrêt du Conseil du 17 juin 1682, chargea une commission
spéciale .de la distribution des méreaux ou jetons d'admission à
la cène. Malgré les dénonciations de deux moines récollets et les
dragonnades, il continua à desservir son église jusqu'à la révo-
cation ; le temple de Pons ne fut démoli que le 15 avril 1686.
Priouleau s'embarqua pour l'Amérique et mourut pasteur de
l'église française de Charleston, où il a laissé la réputation d'un
pasteur pieux, instruit et éloquent. Ses manuscrits attestent une
grande pureté de doctrine, l'élégance dans le style et la vi-
gueur de la pensée.

Elie Priouleau était fils d'Elisée, pasteur à Niort (1639-1650),
à Exoudun (1650-1663). (Lièvre. Hist. des prot. et des égl. réf.
du Poitou, III, 288, 306).

La fille d'Elisée, Marguerite Priouleau, fut mère de Josué
Gallaudet, né et élevé à Mauzé et passé aux Etats-Unis d'Amé-
rique.

Elle. Priouleau, fils de Samuel et de Jeanne Merlat, épousa
Jeanne Burgeaud, de , l'Ile de Ré, dont il eut deux enfants
avant son départ de France, Jeanne née à . Saint-Jean-d'Angély
et Elie. Il se réfugia en Angleterre, où il fut naturalisé le 15
avril 1687 et delà à Charleston, où il fonda l'église française
avec Laurent-Philippe Trouillard et mourut dans l'année 1699,
laissant de nombreux descendants qui chérissent sa mémoire
et suivent l'exemple de ses vertus (Hlstory of the presbyterian
church in South Carolina, par Georges Howe, D.D. p. 1 10, 111).

A la suite du terrible cyclone d'août 1885, J.-W. Prioleau,
M. D., avec les autres membres du Consistoire a adressé
un appel à la charité de ses coréligionnaires pour la restaura-
tion du temple français de Charleston.

Est-ce à-Samuel, est-ce à Elie Prioleau - M. de Richemond
opine plutôt pour le premier - qu'il faut attribuer l'ouvrage sui-
vant rarissime, dont un exemplaire se trouve à la Bibliothèque
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de l'histoire du Protestantisme? En voici le titre et la disposi-
tion :

RÉPONSE

D 'UN GENTILHOMME

A DEUX LETTRES DE M. GASTINEAU

SUR LE SUJET DE LA SÉPARATION DES

PROTESTANS

La première écrite de Paris l'11 d'Octob.
1672. La 2° du 19 janvier 1673

Imprimées à. Paris avec d'autres Lettres de
Controverse, l'an MDCLXXVII

Dressées sur les Mémoires fournis au Gentilhomme
par M. PRIOLEAU

A GENÈVE

CHEZ SAMUEL DE TOURNES,

Marchand libraire

MDCLXXVIII

DESCENDANCE DE BENJAMIN PRIOLO.

D'in acte de notoriété passé devant Gondin, notaire à Paris,
le 28 août 1710, il résulte que Barthélemy-François PRioLo, « che-
valier vénitien » (fils de Benjamin), décédé à Abbeville, le 23
avril 1710, n'a laissé pour seuls héritiers que M. René Priolo,
prêtre, Docteur de Sorbonne, et Benjamin Priolo, écuyer, sieur
de Blanzay, conseiller du Roy, directeur général des fermes en
Picardie, ses deux fils...

Le 14 février 1711, ce Benjamin Priolo, « second du nom »,
épouse une demoiselle Papin de Caumesnil.

Le même, veuf en 1716 et qualifié de Messire Benjamin de
Priolo, est nommé par sentence du bailliage d'Amiens, rendue
le 30 octobre 1716, tuteur et curateur de Benjamin-François et
de Marie-Marguerite-Geneviève de Priolo, ses enfants mineurs.

Le même, le 22 avril 1721, épouse à Càlais, en secondes noces,
M"° Marie-Anne Féjac.

Il a de ce mariage un fils, prénommé Benjamin-Michel, et
qui, en 1762, en vue de se faire décerner des lettres régulières
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de noblesse, adresse une requête au lieutenant général du
Siège royal de Saint-Jean d'Angély. accompagnée d'un certifi-
cat du « sieur curé de Saint-Jéan d'Angély délivé le 5 may 1760,
dûment légalisé, qui porte que les anciens registres de maria-
ges, morts et baptêmes de ladite ville et paroisse de Saint-Jean-
d'Angély ont été incendiés dans les tems des guerres de reli-
gion. »

Il oublie de faire remarquer qu'on ne voit pas pourquoi ceux
de l'Église réformée de Saint-Jean d'Angély, dont le père de
Benjamin, « premier du nom », était alors ministre, auraient
été compris dans les papiers brûlés lors de cet incendie.

4 +

LES FILLES DE BENJAMIN.

Les Archives nationales (dossiers L. 83 VIII, Couvents de
femmes Visitandines) contiennent un certificat de. M. l'abbé de
Brisacier qui a apporté le coeur de M m° Marie-Magdeleine
Priolo au monastère de la Visitation de Chaillot, le 5 janvier
1695, « pour être inhumé dans la cour où sont enterrées les reli-
gieuses du monastère, pour satisfaire à la dernière volonté de
ladite damoiselle Priolo, ce qui a esté accepté par dévote Mère
Françoise-Angélique Priolo, supérieure dudit monastère à ce
présente et comparant. »

Il s'agit ici des filles de Benjamin « Priolo », toutes deux en-
trées en religion et dont l'une, la mère Françoise-Angélique,
devenue supérieure du couvent de la Visitation de Chaillot,
reçut souvent dans ce monastère les visites de la « reine d'An-
gleterre », veuve du roi détrôné, Jacques II, qui entretenait avec
elle une correspondance dont les lettres originales se trouvent
aussi aux Archives nationales où nous les avons consultées.

EUG. RÉVEILLAUD.

LIVRES ET REVUES

Bulletin de la société de l'histoire du Protestantisme, 1908,
p. 408. M. Luis Bastide raconte un voyage d'Alexandre Bou-
tet à bord du navire le Henri IV, construit et armé par Samuel
de Missy, en 1791, à La Rochelle.

Alexandre Boutet était fils de Pierre-Alexandre et de Margue-
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rite Michaud. Il épousa, le 5 août 1765, Marie-Catherine Deché -
zeaux, dont il eut un fils, puis, le 22 juin 1792, Marie-Claude
Florent de Mesnard, à Port-Louis.

Cet article est accompagné du portrait de Boutet et de celui
de sa première femme.

Pourquoi M. Bastide sépare-t-il en deux le nom de Deché-
zeau? Il n'a pas connu la préface que M. de Richemond a écrite
en téte du XXXIV Q volume des Archives, consacrée exclusive-
ment au pauvre colonel de la milice de file de Ré.

M. Th. Maillard publie un méreau inédit, trouvé à Coze.
D'un côté on lit COZE, et de l'autre, en trois lignes, DIEV ME
CONDVIT. Diamètre, 0.028.

Bulletin historique du Comité, 1907, p. 45. Lettres écrites par
Anne de Bretagne. Lettre datée du 29 juillet 1495 par laquelle
la reine recommande au parlement de Paris Pierre de Roche-

- chouart, évêque de Saintes, « tenu en procès pour raison de son
dit évesché.

« ... Veuillez avoir ledit évesque de Xainctes en son bon droit
pour singulièrement recommandé... » Original aux Archives
nationales Xia 9321, n° 131.

Bulletin de la société de géographie de Rochefort, 1908, p.
116. M. Fr. Arnaud publié une généalogie des Poussard, sei-
gneur de Vandré, du Vigean, d'Anguitard, de Brizambourg,
avec plusieurs fautes d'impression qu'il était facile d'éviter.

Une courte notice sur Vandré.
Dans cette livraison on trouve les statuts du Syndicat d'initia-

tive de Rochefort-sur-Mer et des environs, qui se « propose
l'étude et la réalisation des mesures propres à augmenter la
prospérité et la beauté de la ville et de ses environs, en vue,
notamment, d'y attirer des visiteurs étrangers et de leur rendre
le séjour agréable et facile ».

Le syndicat a son siège, 50, rue de la République.

Bulletin de la société.historique et archéologique du Péri-
gord, t. XXV (1908). P. 2'19, compte rendu de l'excursion de la
société des archives de la Saintonge à Périgueux. - P. 250, Les
Forges gauloises et gallo-romaines en Périgord. Les scories
de ces établissements recueillies et exploitées aujourd'hui, peu-
vent fournir de 70 à 80 °/B de fer pur. -P. 261, lettre de l'inten-
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dant de La Bourdonnaye du 23 octobre 1700 (tirée des Archives
nationales, G 7 139). Il demande au contrôleur général de « faire
savoir à M. Bégon qu'il ne laisse sortir de châtaignes de toute
l'étendue de son département, qu'à condition qu'on lui ait
apporté la même quantité de blé. D Dans les années où la châ-
taigne était rare en Périgord, on en interdisait la sortie, notam-
ment l'exportation en Hollande, sans compensation en nature.
L'échange de boisseaux de blé contre boisseaux de châtaignes
parut avantageux. Mais il fallait que les ports de Guyenne et
ceux de Saintonge suivissent la même règle, que les uns ne
permissent pas la sortie et les autres la défendissent; delà la re-
quête à Bégon.

L'Intermédiaire des chercheurs, du 20 octobre 1908, publie,
à la page 608, un document curieux que lui envoie notre confrère
M. Léon Bouyer. Il s'agit d'une offre faite par X... à y... de le
nommer a enquêteur » des revenus des habitants de la paroisse
N... C'est à propos de la perception du dixième des revenus
des gens d 'affaires, commerçants et autres dont la profession
était de faire valoir leur argent D. La déclaration sous serment
était bien imposée, Chamillard avait bien essayé de faire pres-
sion sur le clergé pour que celui-ci invitât le contribuable, au
tribunal de pénitence, à déclarer intégralement son revenu, mais
il y avait un fort coulage. L'Etat chercha donc à se documen-
ter autrement et notamment auprès de personnes qu'il croyait
capables de lui fournir les renseignements que les intéressés lui
refusaient. D'où la lettre. suivante découverte par M. Bouyer.
Voici fidèlement copié le texte imprimé.

à Saintes, le 2 mars f734.

Monsieur l 'Intendant m 'aïant laiffé, Monfieur, le foin de choifir dans
cette Election des Perfonnes de probité, capables de recevoir les décla-
rations qui doivent être fournies par les Particuliers, pour la levée du
Dixième de leurs Revenus, J'ai crû ne pouvoir mettre en de meilleures
mains que les vôtres une opération qui demande l'attention la plus
exacte : et pour cet effet je vous adreffe, Monfieur, l'Etat des Paroiffes
pourlefquelles vous êtes propofé ; la déclaration du Roy et l'inftruction
que je joins avec les differens modeles des déclarations que vous devés
recevoir, vous donneront tous les éclairciffements néceffaires pour remplir
votre commiffion : Les témoignages qu'on m'a rendus de votre zèle
pour le bien du fervice m'affurent d'avance que Monfieur l'Intendant
aura lieu d'être fatisfait de vôtre travail. De mon côté, je ne négligerai
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rien pour le faire valoir et pour vous procurer une gratification propor-
tionnée.

J'ai l'honneur d 'être très parfaitement, Monfieur, votre très humble
et très obéissant ferviteur.

Cette lettre n'est pas signée ou du moins la signature n'est
pas imprimée. On ne sait pas en quelles mains l'original se
trouve.

M. Bouyer en à très certainement respecté scrupuleusement
l'orthographe. Le nom de l'auteur nous aurait peut-être aidé à
deviner quelle était sa nationalité : Lapon, Auvergnat ou Hot-
tentot ?

Ce monfieur ne laiffe pas d'être inftruit, mais il n'a pas reçu
les éclairciffements néceffaires à l'emploi .d'une orthographe
fatisfaisante.

'Je soupçonne cependant que ni l'auteur de la lettre, ni celui
qui en a donné la copie, n'ont écrit le texte tel que l'Intermé-
diaire l'a imprimé. On trouve dans la même livraison des fautes
stupéfiantes : la lanterne de Pronyac au lieu de Pranzac ; Celle-
froin, commune de Mansle au lieu de canton de Mansle ; Pran-
zac, commune au lieu de canton de La Rochefoucault.

Le bouquet, le voici : la lanterne de Fenioux, près d ' Ica d ' Or-

gelz. Devinez Saint-Jean d'Angély !! Quand le lecteur est du
pays il peut s'y reconnaître, mais comment un Picard ou un
Biterrois saura-t-il de quoi il s'agit en réalité ?

Un jeune et très distingué professeur de rhétorique de Poi-
tiers, charentais d'origine, M. Marcel Navarre, vient de publier
à la librairie Bloud, sous le titre Louis XI en pèlerinage, un
livre d'histoire anecdotique des plus savoureux, et où notre
région se trouve presque à chaque page intéressée.

On imagine, en effet, difficilement aujourd'hui, où, malgré
nos moyens de communication, une visite du chef de l'Etat est
encore une chose exceptionnelle, avec quelle activité le roi de
ces temps lointains parcourait incessamment le' pays en tous
sens, voyant à tout, traversant la France du nord au midi- ou
de l'est à l'ouest jusqu'à deux et trois fois par année.

Pour retrouver sa trace, trop souvent effacée, M. Navarre a
eu l'ingénieuse idée de relever tous les passages du roi dévot
aux lieux de pèlerinage et aux sanctuaires célèbresqu ' il rencon-
trait sur son chemin. Ce faisant, il a cueilli à foison aux diver-
ses étapes, des aventures, des traits, des actes qui éclairent
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à la fois l'histoire générale et enrichissent celle de nos provin-
ces.

Ainsi on trouvera Louis XI n'étant encore que dauphin qui
accompagne son père Charles VII! dans de nombreux voyages
en Poitou, Limousin, Angoumois et Saintonge, pour y détruire
ce qui restait des bandes « d'écorcheurs » - ces apaches du
XV° siècle. C'est à Ruffec, sur la Charente et non sur 1'Adour
ou la Loire, comme on l'avait cru jusqu'ici, que, le jour du ven-
dredi saint de 1442, le prince, faisant une partie de bateau avec
deux gentilshommes, fut entrainé par le courant près d'un
moulin et, la barque ayant chaviré, faillit se noyer, tout dauphin
qu'il était.

Il aime Celles en Poitou d'une tendresse particulière ; dix fois
peut-être il y est venu, il y a résidé, fondant des messes, re-
construisant l'église de l'abbaye, dotant « les pôvres filles pour
leur mariage », exemptant « de toutes tailles et impôts sa vie
durant les habitants de Celles en l'honneur de Notre-Dame »...

Les démêlés avec son frère le duc de Guyenne l'ont amené
souvent chez nous. Et c'est chez nous aussi que, à la grande joie
du peuple allumant partout des feux d'allégresse, il s'est
réconcilié avec lui, dans la pittoresque entrevue de Port-de-
Braud près Charron, qui eut lieu sur un pont de bateaux dressé
en pleine Sèvre Niortaise : M. Navarre nous en conte bien joli-
ment tout le détail, et celui des parties de chasse et des réjouis-
sances qui suivirent.

La mort de ce frère, la nécessité de recueillir son héritage
et de régler les affaires de Guyenne l'ont fait revenir et séjour-
ner longtemps à La Rochelle, à Niort, à Saint-Jean, à Saintes :
c'est à Saintes et sur les reliques de Saint-Eutrope qu'il a reçu
le serment de fidelité des officiers de son frère ; et le couvent de
Saint-Eutrope y a gagné des rentes, l'église sa reconstitution,
tout le pays des exemptions d'impôts et la restitution des biens
confisqués pendant les divisions intestines...

On le voit plusieurs fois à Soulac, en la chapelle célèbre alors
que Sainte-Véronique avait, suivant la légende, élevée en
l'honneur des reliques de la sainte Vierge, à Cadouin en Péri-
gord, à Saint-Junien en Limousin, à Chinon, à Poitiers, à Bor-
deaux, aussi bien qu'à Cléry et à Saint-Claude, qu'à la Déli-
vrande et au mont Saint-Michel.

Histoire amusante, charmante, très instructive, et qui peut
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aller dans toutes les mains, qui devrait aller beaucoup dans
celles de nos écoliers et de nos jeunes gens.

GABRIEL AUDIAT.

Le Recueil des travaux de la société d'agriculture, sciences
et arts d 'Agen, t. XV, 1908, contient un très important historique
de la Vigne dans l'Agenais que les viticulteurs lirontavec grand
intérêt.

Revue historique, juillet-août 1908. M. Halphen compare
entre elles trois rédactions de la Chronique d'Ademar de Cha-
bannes et s'attaque surtout au mémoire de M. Jules Lair dans
ses études critiques sur divers textes des Xe et Xie siècles. Il
n'est pas possible de résumer cette discussion qui n'est à la
portée que des érudits connaissant bien le contexte des ma-
nuscrits étudiés.

Revue du Bas Poitou 1908, p. 173. Nouvelles notes sur l'Im-
primerie et la librairie à Fontenay-le-Comte (suite).

M. de La Bouralière signale une pièce sortie des presses de
Jacques Dangicourt, encore la soupçonne-t-il de porter une
fausse adresse. 1620 DÉCLARATION et protestation des habitans
de la ville de La Rochelle au roy sur les affaires du temps.
Suyvant la coppie imprimée à Fontenay chez Jacques Dantgi-
court, imprimeur, 1620, in-8° de 8 p.

De Pierre Petit-Jean. Les auteurs citent un ADVIS de la part
du Roy d'Angleterre aux habitans de La Rochelle sur les
affaires du temps. 1620.- L' EXERCICE militaire faicte à présent
par les femmes dé La Rochelle. AvEc les ordonnances à ce
subject. Ensemble les fortifications qu'elles ont faictes. 1621.
- LES I RÉGLEMENS 1 de Messieurs les I commissaires

pour I l'exécution de la dernière dé I -claration de Sa majesté
sur les i Edicts de Pacification, lesquels I doivent estre
gardez ès dioceses de Maillezais et Xainctes I Aulnis et
gouvernement de La Rochelle. 1623. - LES I ETRANGES I

et I admirables I adventures I nouvellement arrivées au
Baron de La Milles aux environs de I La Rochelle I avec le
récit véritable de ce qui s'est 1 passé en icelle, 1626. - LA 1

CONVERSION I de Monsieur de la Trémouille duc et Pair de.
France I I Faitte en l'armée du Roy devant La Ro I chelle le
18 jour de juillet mil six cens 1 vingt-huict. 1628.
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Revue archéologique, tome XII (1908); p. 138. Note de M. Ch.
Dangibeaud qui identifie un « objet singulier ayant la forme
d'un vaisseau de fer, à peu près ovale, dont le fond posoit sur
quatre petits pieds, imitant des cônes... » publié dans le Pro
Alesia de février-mars 1908. Il y reconnait un hipposandale à
supports et en cite deux semblables au musée d'Innsbruck et
au national muséum de Munich. Un autre tout à fait pareil
existe au musée de Metz.

QUESTIONS

QUESTIONS

N° 803. - En consultant les registres de l'état civil de la
ville de Saintes, déposés au greffe du tribunal de première
instance, j'ai trouvé, à la date du 19 février 1793, l'an II° de la
République Française, un acte, dressé par Louis Canolle, o'fb-
cier public et membre du conseil général de la commune de
Saintes, constatant que Jean-François Trébuchet, propriétaire,
âgé de 36 ans, demeurant rue des Assignats, paroisse de Saint-
Pierre, est comparu à la maison commune, assisté d'Etienne
Boisnard, chirurgien, âgé de 61 ans, demeurant rue du Bon-
Pasteur, et d'Antoine Lacoste, secrétaire de la mairie, âgé de 21
ans, demeurant rue de la Bretonnière, paroisse de Saint-Vivien,
et a déclaré la naissance d'un enfanta mâle », issu de son légi-
time mariage avec Catherine Vallat, et auquel il a donné le pré-
nom de Louis.

Quelle était cette rue des Assignats, dont M. Ch. Dangibeaud
n'a pas fait mention dans les « Rues de Saintes » pendant la
période révolutionnaire ? Ne serait-ce pas la rue des Chanoines,
actuellement rue Cuvilliers ?
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Quel bon exemple M. l'abbé Belliard donne à ses confrères ! Quel
meilleur emploi font-ils des loisirs que leur laisse leur ministère ? Voila
la seconde fois qu'il occupe son temps libre à feuilleter les archives de
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d'une aridité effrayante. Aurait-on supposé que Saint-Trojan étaitsuscep-
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en lumière des services rendus par ces modestes desservants qui, le plus
souvent, arrivent dans une paroisse, y passent dix, vingt ans, s'en vont
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un chercheur a toutes les peines du monde à découvrir les notions élé-
mentaires sur leur ministère.

Le livre est surtout rempli de choses modernes. M. Belliard vivant
dans un pays essentiellement maritime et de marais salants devait
nécessairement consacrer tous ses soins à recueillir les souvenirs mari-
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Ce livre, qui répète beaucoup M. 'd 'Arbois de Jubainville, et bien
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LOTI (Pierre). Ramuntcho, pièce en cinq actes, douze tableaux.
Musique de scène par G. Pierné. Paris, imprimerie L. Pochy,
librairie Calmann-Lévy, 1908, in-16, 271 p.

LOYAL (Georges). Des magasins généraux, opérations et ré-
gime légal (Thèse). La Rochelle, imprimerie Noël Texier et fils,
Paris, librairie Pedone, 1908, in-8, 196 p.

MARMOREK (Schiller). L'obstruction au parlement autrichien.
La Rochelle, imprimerie Noël Texier et fils, Paris, librairie
A. Pedone, 1908, in-8, 134 p.

MUNICIPALITÉ (La) de Saint-Saturnin de Séchaud pendant la
période révolutionnaire. La Rochelle, imprimerie Noël Texier
et fils, 1908, in-8, 86 pages. Extrait de la .Revue de Saintonge
et d'Aunis.

NEAU (Maurice). De la crise viticole en Charentes : de la dé-
fense des eaux-de-vie de cru, cognac et armagnac ; intérêts de
ces régions dans le problème de la taxe différentielle et de la
prime à la distillation de l'alcool (Thèse). Saint-Dizier, impri-
merie J. Thévenot, Paris, librairie A. Rousseau, in-8, 1907,
298 p.,

PAULUS. Trente ans de café-concert. Librairie Félix Juven,
in-8 jésus, 1908, 500 p., 30 illustrations.

Ce volume a déjà paru en feuilleton dans la Vie illustrée de 1906.
Paulus nous signale une toute petite étoile saintaise : Marguerite Bau-
din, « cette belle brune au talent si énergique, si convaincu, si grâcieu-
sement excentrique ». Son portrait en Liberté accompagne cette courte
mention d'une célébrité saintaise bien ignorée. Du reste, je crois qu'elle
n'a fait que naître à Saintes ; elle était fille d 'un couvreur qui habitait
à La Grand Font en 1841.

PELLETIER (Jacques). Le divorce et la puissance paternelle
(Thèse). La Rochelle, imprimerie Noël Texier et fils, Paris, li-
brairie Pedone, 1908, in-8, 125 p.
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PoEY (Abbé P.). EvÊQuES DE FRANCE. Paris, P. Lethielleux,
éditeur, mai 1908, in-18, 187 pages.

Ce petit volume contient un portrait de chaque prélat et une page qui ré-

sume brièvement sa carrière.

RAFFALLI (P.-M.). De l'application des lois d'assurance et
de responsabilité aux ouvriers étrangers, spécialement en ma-
tière d 'accidents du travail. La Rochelle, imprimerie Noël
Texier et fils, Paris, libraire A. Rousseau, 1908, in-8, 192 p.

REGNIER (Jacques). Les Préfets du Consulat et de l'Empire.
Paris, édition de la Nouvelle Revue. 1907, in-18, 253 et vr pag.

Sur un sujet neuf ou très peu connu, M. R. a écrit un livre intéressant,

d'une lecture agréable, mais superficiel. Il semble avoir pris â tâche de

montrer surtout les volte-face des préfets et sous-préfets du premier empire.
Très peu de biographie, et pas du tout de recherches sur leur administration.

RorrlEux (William). Madame Babut, veuve Rang (1805-1884).
La Rochelle, librairie-imprimerie Foucher, 1908, in-8, 48 pages.

En plus du tirage sur papier blanc glacé, il a été fait 50 exem-

plaires sur Hollande de 1 à 50.

TAUDIÉRE (Henry). La loi du 13 avril 1903 sur la . dévolution

des biens ecclésiastiques, par H. Taudière, professeur à la fa-
culté libre de droit de Paris. La Rochelle, imprimerie ' Noël
Texier et fils, Paris, librairie A. Pedone, 1908, in-8, 87 pages.

Extrait de la Revue des Institutions cultuelles.

VoYÉ (Abbé Antonin) et abbé Clément GELÉZEAU. - Saint-

Maigrin,. paroisse, commune, seigneurie. Paris, Hachette, -

1908, in-8, 382 pages, 36 gravures, 7 fr. 50.

WALLON (Maurice). Les Saint Simoniéns et les chemins de
fer (Thèse). La Rochelle, imprimerie Noël Texier et fils, Paris,

librairie A. Rousseau, 1908, in-8, 176 pages.

JOURNAUX:

L'Ami paroissial_ des Mathes, revue mensuelle. Première
année n° 1, janvier 1908, Saint-Maixent, imprimerie de la Bonne
presse de l'Ouest, in-8, 16 pages avec couverture.
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Bon Semeur (Le), bulletin paroissial de St-Sauveur (La Ro-
chelle) mensuel. Première année, n°l, juin 1908, La Rochelle,
imprimerie Rochelaise, 8, rue Chef-de-Ville, in-18, 8 pages.

Petites (Les) affiches cognaçaises. Premier numéro, i°° juin
1900. Directeur, Delouche.

Populaire (Le) de l'Ouest, hebdomadaire, n° 1, 26 avril 1908.

Niort, imprimerie de la Poste, Rochefort-sur-mer, 32, rue du
iv-Septembre, in-folio, 5 colonnes, 4 pages. Organe du groupe
fédéral des intérêts ouvriers.

Radical de Rochefort (Le), paraissant le samedi. Première
année, n° 1, 25 avril 1908, Rochefort, H. Langrand, 51, rue Emile-
Zola, in-folio à 4 col., 4 pages.
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Bruhat, 313.
Brune, 239.
Brunet (Marie), 112, 299.
Bruneteau, 94.
Brutails, 84.
Bruxelles (Belgique), 321.
Bufferne, cabaretier, 325.
Buisson (Jean), 41.
Bunel (Mme), 321.
Buor de La Charolière, 6, 13.
Bures, 259 .
Burgeaud (Jeanne), 354.
Bury (François-Girard Le), 244.
Bussac (Charente-Inférieure), 93.
Busson (Veuve), 13. - (Hector),

24.

C

Cabanis, médecin, 241, 242.
Cabanes (D r), 231, 232.
Cabrit, 130.
Cacqueray (de), 7, 13.
Cador, 321.
Cadouin (Dordogne), 360.
Caillaud (Jacques-Théodore), 22.

-Peintre, 195.
Calais (Pas de Calais), 355.
Cales, 312.
Callot,. peintre. 195.
Cambdem (Guillaume), 234.
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Camus, 363.
Canolle (Louis), 362.
Cap Français (île de Saint-Do-

mingue), 103.
Cardinal (Jacques), 92. - (Mar-

guerite), 92.
Carlier (Prosper-Hyacinthe), 231.
Carrache, 234.
Carteau, curé, 197.
Casenave, 245.
Castelnau (Mme de), 197.
Cats (Jacques), 234.
Cazeneuve, 26.
Celles (Deux-Sèvres), 360:
Cercoux (Charente-Inférieure), 93
Chabannes-Curton (Mme), 197.
Chabot (Pierre), 31.
Chaigneaud, 23.
Chaillé (Famille), 134.
Chailloleau, 29, 30.
Chalais (Charente), 258 et suiv.
Chalgrin (Louise-Josephe), 299.

- (J.-F.-Th.), architecte, 299.
Challamel (Auguste), 238.
Chambellan, 6.
Cham.illan, 358.
Champagne (Comtesse Marie), 208,

214.
Champagne (La), 208.
Champcenetz, 227, 238.
Champdolenl (Charente-Inférieu- ,

re), 16.
Champfort, 238.
Champlain, 129. - (Samuel), 316.
Chantonnay (Vendée), 132.
Chanu (Mlle) peintre, 195.
Chapel (Jean), 134.
La Chapelle des Pots (Charente-

Inférieure). 108.
Chapus,

	

fort (Charente-Infé-
rieure), 248.

Charleston (Etats-Unis), 349, 353,
354.

Charlot de la Grandville, 7, 13.
Charpentier (Fr.), 299.
Charrier, 31, 34, 43, 50, 259.
Charron

	

(Charente-Inférieure),
360.

Charropin, 254.
Chartres (Duc de), 238.
Chasseloup-Laubat, 295, 306.
Chasseriau (Th.), peintre, 3, 59.
Chassors (Richard), juge de paix,

96, 100.
Chastainrr maire, 328.
Chasteignier, 19.
Chasteignier (Germain de), Evé-

que de Saintes, 252.
Châteaubriand, 232, 234 236.
Châleauneuj-sur-Charente (Cha-

rente). 96, 257.
Châtelaillon, (Charente-Inférieu-

re), 340.
Châtillon (Seine), 59.
Chaudruc de Crazannes (Jacques),

331, 332. - Veuve, 45. - Baron,
343.

Chaumette, 229.
Chausat, 50.
Chavagnac (Frédéric de), 9.
Cheneau, notaire, 84.
Chénier (André), 238.
Chepniers (Charente-Inférieure),

88.
Chereau (D r), 225, 226, 231, 232.
Cherizey (de), 13.
Chermignac (Charente-Inférieu-

re), 108.
Chesne de Vauvert (du), 86.
Chevalier, peintre, 195.
Chevallier, 24.
Chevanceaux (Charente-Inférieu-

re), 90.
Cheverry, 24.
Chevillard, 12.
Chevreuil (Catherine), 102, 103. -

(Richard), 103.
Chignard, 245.
Chouet, 31 57.
Chrétien de Troyes, 208.
Ciré (Charente-Inférieure), 18,

353.
Ciret (Claude), 28.
Civate. (Elie), 88.

	

(Charles-Ju-
les), 88. - (Jacques), 90.

Clairin (René-Noël), 233.
Clais (Elise), 5.
Clavernières, commune de Saint-

Saturnin du Bois, 19.
Clavière, 231, 232.
Clémenceau, 252.
Clerteau, 34, 43.
Clouet, 53.
Cochet (Mathieu). 39.
Cocuaùd, 325.
Cognac (Charente), 4, 87, 249, 250,

251, 256, 271, 324.
Coindreau, épicier, 108. - (Char-

les), 108.
Colas de la Croix, 53.
Colbert du Terron, 82.
Colomb, 12.
Colombel de La Meurthe, 312.
Combes, 321.
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Cern buisson, commune de Saint-
Saturnin du Bois, 19.

Côme, frère, 92.
Condamy (Voir Bunef), 321.
Connil (Jacques), 91.
Constant (Pierre), 228. - (Jean),

349.
Constantin, 31, 33, 43.
Coquillaud (Louise), 93.
Corbin, 100.
Corbineau, architecte, 84.
Corday (Mlle dei 236. - (Char-

lotte), 241.
Corme-Royal (Charente-Inférieu-

re), 254.
Coronel, conseiller, 91.
Cosset, 27.
Coupeau, 100.
Couprie, 99.
Ccwnaud (L. P.), 323 et suivants.
Courlais (Deux-Sèvres), 135.
Court (Antoine), 134.
Coustaud (Marie), 94.
Conturaud, abbé, 195.
Couturier, 50.
Coze (Charente-Inférieure), 197,

357.
Crazannes, 31, 52, 57 et suivants,
Creunier, 50.
Crochet, commune de Saint-Sa-

turin-du-Bois, 19.
Crugy (Charles), 51.
Culant, 18, 19.
Culant (régiment de). 333. - (Re-

né-Alexandre), 333.
Cullerier (Dr Louis-Michel), 232.
Cybard, Saint Cybard, 129.
Czéchowitz d'Ostola 107.

D

Dangeac (Charles), 88.
Dangibeaud, 81. - (Charles), 4,

259, 362. - (Henry), 108. -
(Henri-Marie), 108. - du Pou-
yaud, 108. - Padiance, 295,
306.

	

(Edouard), 322. -
(Louis), 322.

Dangicourt (Jacques),. 361.
Damôurs, 350.
Daniaud (Mme Léon), 256.
Darnaud (J.-B.). général, 47.
Dauban (C.), 236, 240.
Daunas, 50.
Dautreville, 237.
Dauzel de Rouvrois, 8, 12.
Decharme (Henriette), 322.

Dechezeaux (Catherine), 357.
Delaage (Veuve), 108.
Delance, peintre, 195.
Delavault, 82.
Delbord, 99:
Delsuq, 217.
Demelle (Edmond-Alexandre), 4.
Demeunier, 122, 123.
Demonsay, 38.
Denéchaud, 31, 38, 50.
Denys, 26.
Dérante, 34.
Deruelle (Ct), 321.
Desaguliers (Jean-Théophile), 113.
Desborde, 327.
Desfarges, ,13.
Desgraviers, 31, 57.
Desmoulins, 100.
Dis Pater, 58.
Dessiré (Vincent), 90.
Desson (de), 13.
Dexmier, 99.
Didonne, 135.
Diégo (don), 199.
Dienne (Comte de), 252.
Dières Monplaisir (Louis-Geor-

ges), 107. - (Famille), 87, 294.
- Clémence, 107. - (François),
107. - (Louis), 107.

Diest -(Jean de), 110.
Dom pierre, près La Rochelle, 353.
Donato ((Léonard), doge, 346 .
Dorne (ttdolnhe), 107.
Dorville (Cl..), 12.
Douarche, 245.
Douilhet (Jacques), 94,.95.
Dresnay (Mme du), 198.

.Drouineau (Marcel et Gaston), 5.
Drut, marchand. 324.
Dubé (Christophe), 24, 29.
Dubois, maire, 325.
Duchastel (Pierre-Alexandre), 106.
Duclaud, 325.
Ducloz-Dufresnoy (Charles-Nico-

las), 116.
Dufaure (Mlle Mathilde), 198.
Dufour, 232.
Dugadonneys (Marguerite), 162.
Dugas (Pierre-Louis), 136.
Dujarric-Descombes, 262.
Duluc, 126.
Dumas (Alexandre), 232.
Dumenil (Simon), 44, 45, 52, 64.
Dumesnil de Merville, 244.
Dupas, 93.
1)u Pérou, 13.
Dupin, avocat, 244.
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Dunlan, 233. '
Dupont, 6, 23. - Fondeur, 23,
Dupont de Nemours, 238.
Du Port (Adrien), 122, 225, 238.
Duport-Dutertre, 230.
Dupuy (Guillaume), 90. -- (L.),

adjoint, 324.
Duquesnoy, 237.
Durand (Pierre), 28.

	

Adjoint,
262.

Durand-Arreau (Amable, 253.
Dürer (Albert), 234.
Duret, 82, 259.
Duval, 24.
Duverger 100.
Duvignau (Nadine), 320.

E

Ecart (Bénigne d'), 103.
Ecural (Charente-Inférieure), 31,

52, 57.
Eckstein (Jean-Baptiste), 87.
Eismein, 129.
Enet (Ilot d') (Charente-Inférieu-

r.e), 248.
Eon (Francis), 267.
Epron (Mlle), peintre, 195.
Eschasseriaux (M'aie), 320.
Espagne, 199, 214.
Essards, 250.
Estré (Volontaires d'), 334.
Eyssautier (Mgr.), 322.
Exoudun (Deux-Sèvres), 354.

F

Fabvre (François), 108.
Fauchet (Abbé), 122.
Faurès (Bernard), 6, 24.
Fé-de-Barqueville, 99.
Féjac (Marie-Anne), 355.
Ferrand, 99. - (Marie), 103.
Ferré, 250.
Février, 31, 43, 125.
Fleuranseau, 100.
Fleuret (du). 8.
Fleuri, peintre, 195.
Fleurian (Mme de), 257.
Fleury, 84.
Flornoy (René), 27.
Fonray (Louis), 353.
Fonréaux, fief, 353.
Font de Vignolles (La), près Bar-

bezieux (Charente), 86.
Fontaines d'Ozillac (Charente-In-

férieure), 94,

Fontenay-Le-Comte (Vendée), 361.
Fonteneau, èx-prêtre, 47. .
Forestier, famille, 134.
Formey de Saint-Louvent (Re-

né), 87.
Forton, 351.
Foubert (Maurice), 317.
Foucaud, 363.
Foucauld (Jean), 90.
Foucaut (de), 338.
Foucher, peintre, 195.
Fougère (Maine-et-Loire), 104.
Fougeret 100.
Fouqueray (Charles), peintre, 194,

319.
Fouras (Charente-Inférieure), 320.
Fourré, 10, 13.
Fraperie (Anne), 90.
Fraigneau, 39.
Fricaud, instituteur, 31, 43, 50.
Froger ainé, 17.
Froger (de). Léguille, 13, 17.
Fruchet (Jean), 99.
Frugé, Fruger, 38, 43.

G

Gaboriaud

	

(Pierre-Théophile),
256. - (1), 90

Gadeville, commune de Brie
(Charente-Inférieure), 196, 197.

g aillard, 31, 43, 49, 134.
Galien, 244,
Gallut, 107.
Gallaudet (Josué), 354.
Gallocheau, 31. 43, 47, 50, 57.
Ganivet-Desgraviers

	

(Léonard),
51.

Gap (Hautes-Alpes), 351.
Gardesi, 351.
Garlopeau. 38, 43, 50.
Garnier (François, Nicolas), 353.
Gaschet, 31.
Gastellier (René-Georges), 241.
Gastineau, 355.
Gaudin, 31, 42, 50, 55.
Gaultier, 353.
Gautier, 239.
Gay (Mlle), peintre. 195.
Geay (Charente-Inférieure), 31, 57.
Gémozac (Charente-Inférieure),

105. 135.
Gènes (Italie), 235.
Genève (Suisse), 345, 355.
Genibloux (Sigebert de), 246.
Geoffroy, peintre, 195.
Gerbaud (Fr.), épinglier, 94.
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Gergeau, 350.
. Germonière (de), 13.
Gibaud, 99.
Gibert (Jean-Louis), 134.
Gilbert, 99. - (Emma), 87. -

Docteur, 87.
Gilbert de Gourville (Orner), 86.
Girardeau, 31, 38.
Girardin, 31, 34, 43.
Giraud, 43, 99. - (Robert), 216.

(Alexandrine), 197. - Archi-
tecte, 233.

Giraudias (Loris), 318.
Givelet (Pierre), 87.
Glémein, 43.
Gley, 242.
Godeffroy (Théodore), 235.
Godet, chirurgien, 100.
Goguet (Pierre), 100.
Gondin, notaire, 355.
Gorces, 135.
Goulard (Georges), 257.
Gourdel, 50.
Gousson dit .Pradon, 134.
Goyon (Alexandre de), 132..
Grabeuil fils, 23.
Grailli (Henri), 46.
Grailly (de). 45, 48.
Granges de Surgères (Mme), 321.
Grasilier (Léonce), 129.
Grateau (Pierre), 99, 100.
Green de Saint-Marsault, 17.
Grelier, 17.
Grison (Georges), 321.
Grivaud, 5.
Grivel, 248.
Gros, curé. 122.
Grotius, 347.
Gué, peintre, 195.
Guédon, charpentier, 232.
Guenon des Mesnards (Étienne),

87.
Guérin, 24, 250 .- Juge de . paix,

1, 86, 128, 192, 245, 313.
Guermonprez (L.), 234.
Guillaud, 105.
Guillaume, 224, 225.
Guillebot (Gabriel), 99.
Guillon (Catherine), 102.
Guillot, 31, 92.
Guillotin (Dr ). 224-245, 288 et s.

- Famille 101-128, 298.

	

Ses
habitations, 301.

Guiottin, pasteur, 131:
Guitard (de), 343 .
Guitinières (Charente-Inférieure),

26 et suivants.

Guiton, prév0t,.13. - (Elisabeth),
353.

Guybert (Jacques), 353.
Guyenne, 218, 358.
Guyomar, 312.
Guyon, 99.
Guyonnet; 17.
Guyton de Morveau, 230.

H
Haller, 241.
Halphen, .361.
Hambourg (Allemagne), 46, 234,

250.
Hardouin de la Reynerie, 117.
Hardy, 312.
Haro (Don Lopez de), prince de

Biscaye, 214.
Hayem, 242.
Hebre (François), 13, 24. - Saint-

Clément, 13.

	

'
Heidsieck (Charles), 87.
Heinsius, 347.
Hennessy (Robert et Frédéric), 4..

- (Lucie). 87. -
Hiers (Charente-Inférieure), 248.
Hippeau (Célestin\ 4T.
Hollande 358.
Hugon (Clotilde), 92.

1

Imbaud (Paul). 196.
Imbert, 23.
Isabeau (Alex), 312.
Twill, •peintre, 196.

J

Jarousseau (Jean), pasteur, 134.
Jarnac (Charente). 249.
Jaufre de Tonnay (Mme), 200.
Jaulain, 353.
Jazennes (Charente-Inférieure), 2.
Jenner, 289.
Joncières (de), peintre, 195.
Jonzac (Charente-Inférieure), 4,

26, 135, 197, 256, 349.
Jouan (E.1. 259.
Journiac de Saint-Méard, 239.
Jousson, 100.
Joyeux, 100.
Jullian, 58.

K

Keefe (Jeanne-Eu•phrosine), 26.
Kervelegan, 312.
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Kerveno (Louis-Françoisde), 132.
Krümpel (Eléonore), 322.
Kouliabko, professeur, 243.

L
Labadie (E.), 130.
Labat (Pierre), 234.
Laborde, 242.
La Borderie (de), 246.
La Bouralière (Letard de), 196,

361.
La Bristière, château, commune

d'Echillais, 335.
Labrousse (Jacques), 96 et suiv.
Labrousse (M.), 99.
Labruyère (Georges de), 232.
Lacassagne (A.). 243.
La Chapelle, peintre, 85.
La Charlonnie (Jean-François de);

106, 107, 296.
La Chaume (Charente-Inférieure),

343.
La Chevallerie de Marcilly, 335 et

suiv.
Lacoste (Antoine), secrétaire, 362.
La Devauderie, commune de

Plassay. 45.
Lafitte, 259.
La Forest (de). 88.
La Force (régiment de), 351.
La Gardinière, métairie, 17.
La Gauterie, commune de Saint-

Denis d'Oleron, 103.
La Genette, près La Rochelle, 198.
La Grange; métairie, 108.
La Grollière, 19.
La Guarigue de Savigny, 12.
Lair (Paul), maire, 327.
La lard (Charente-Inférieure),

254.
La aaumelière,com•mune de Saint-

Saturnin du Bois, 19.
La Lande d'Olce (Jean de), 255.

- (Charles), 256.
La Motte Thibergeau (de), 3.
Lamourette, 236.
La Martière, fief, 105.
La Martinière (de), 129.
Lambert (André), 257. - (Alfred),

notaire, 257.
Lambois (G.), 100.
Lameth, 225. =- (Alexandre et

Charles), 238.
La Mllolinière, métairie, commune

de Saint-Germain, 19.
La Molhe-Saint-Aéraye (Deux-Sè-

vres), 318.
La Motte Thibergeau, 3.
Landreau (S.), 95.
Langardière (de), 6.
Langer« (Adrien), 217.
Langlois (Dr), 242.
Languedoc, 250.
La Patelière (de), 86.
La Peyrière dit Roiffé; 19. - (Jo-

seph), 18.
La Place (Jean de), 132.
La Pointe, commune de Thenac,

321.
La Porte (de), 235.
La Porte Neuve en Riec, manoir,

(Finistère), 197.
Laporte-Bisquit (Maurice), 256.
Laquiante, 232.
La Redorte (de), 321.
La Règle (de). 4.
La Rigaudière commune de Mé-

dis, 255.
Larivière. 99.
Larmat, 107.
La Rochefoucaud (de), 18.
La Rochefoucault-Liancourl (Duc

de), 225, 238.
La Rochefoucauld (Charente), 325,

327.
La Rochelle, 15. 86. 104. 113. 124,

127, 129, 131, 135, 194, 198, 217,
250, 258, 320, 332, 334 et s. 349,
353, 356, 361. - Bastion du Ga-
bu, 334. - Fort des Dames,
334. - Tour de la Lanterne,
334. - Porte Dauphine, 335.

La Roque (de). 346.
La Sauvagerie, 132.
La Taste (de), 365.
Latour (de). 45. 47.
La Tournerie, 17.
La Tremblade, 87, 107, 131, 133.
La Turpinerie, commune de

Geay, 47.
L'Anbouinière, fief, 132.
Laurentie, 18.
Laverny (Anatole), 30. - (Denvs-

Gaspard), prêtre, 25. 30. - (Cy-
prien), prêtre. 25-30.

Laviolette, cabaretière, 325.
Laq (Vallée du), commune de

Sainte Cécile (Vendée), 132.
Le Berthon (Cajetan-Emmanuel),

106, 154 et: s.
Lebon (Joseph), 237.
Lebreton, 235.
Le Bois (Charente-Inférieure),353.
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La Cary (de), 13.
Lecocq (Agricola), 325.
Le Chapelier, 238.
Le Dall Tromellin, capitaine, 12.
Le Douhet (Charente-Inférieure),

85,
Ledoux, 99.
Legendre (Voir de Fleuriau).
Legros, 241.
Le Gua (Charente-Inférieure), 327.
Le Gardeur de Tilly, 13.
Le Hodey de Saultchevreuil, 225.
Leloup, 24. .
Lemercier, sénateur, 295, 306. -

- (Nicolas), 238.
Lemonnier (P.), 25.
Lemoyne, 7, 23. - (André), 196.
Le Mung, (Charente-Inférieure),

3, 31, 57.
Lenoir, peintre, 195.
Léonce, Evêque 247
Le Pelletier de Saint-Fargeau,

225, 230, 241.
Le Poteau, métairie, 17.
L'Escot (Françoise), 93.
Les Essards (Charente-Inférieu-

re), 31. 52 57.
Les Essards (Vendée), 46.
Les Mouniers, commune de Sain-

tes, 103, 106, 107.
Lessieux (Ernest), aquarelliste,

195. - (Louis), peintre, 195.
Lesueur, 245.
Letourneux, 10.
Le Treuil, près Burie, 256.
Levallois 6.
Léveillé, chirurgien, 241.
Leveling, 241.
Levesque, 38, 40, 42.
Levesquot, 44, 53-57. - (Elisa-

beth), 45. = (François-André-
Louis), 48. - (Louis). 45, 46. -
(Pierre), 45, 47. - (Marie), Ga-
brielle), 104.

Levesquit-Danville (André), 48.
Levraud (J.-E.), 293.
Leyde (Hollande), 347.
Lhéritier, 244.
L'llopileau, commune de Geay,

49.
Libaud (L.), 94.
Lignat (Jean), 93.
Limai (François), 29.
Lizardais . Veuve Voutron, 16.
Londres, 234.
Longueville (de), 345.
Leeverier (Aimé), 93.

Loiré (Charente-Inférieure), 18.
Lorient (Morbihan), 104.
Lot (Ferdinand), 246, 247, 248.
Loti (Pierre), 85, 320.
Louis (Antoine), 230. - (Louis),

231. - Louis XI, 359. - Louis
XII, 235. - XVI, 232, 238.

Loust:alot (Elysée), 229.
Louveau, 18.
Loye (P.), 242.
Lübeck (Allemagne), 250.
Lucas, 31.
Lucas de Cranach, 234.
Lucera, près Saintes, 318.
Lu géras (Charente-Inférieure), 93.
Lux (Adam), 236.
Lyon (Rhône), 243.

M

Mac-Cartly Marteigne, 13.
Mac-Nemara, 10, 12, 21. - (Voir

Boucaud).
Macau (Girond& 105.
'Machefert, 43.
Maclou (Saint). - Macou (Saint),

247.
Mâcon (Saône-et-Loire), 249.
Magné, 24.
Maillard (Stanislas), 123.
Maillard (Th.) 357.
Maillezais (Deux-Sèvres), 361.
Mato (Maclovus), Evêque d'Alet.

247.
Malte, île, 35.
Varans (Charente-Inférieure), 197,

257.
Marcenat (P.), teinturier, 94.
Marchais (Pierre), 88. - (Jean-

François), 88.
Marchand (Antoine) 90. - (Clé-

ment) 88. - (Jean), 99. - (Mau-
rice), 87.

Marron, commune de Ciré, 18.
Maréchal (Sylvain.), 229.
Marennes (Charente-Inférieure),

15, 104, 127, 129, 131, 134, 135,
136, 194, 258, 321, 336, 353.

Mareschal, notaire, 103, 107.
Maret, 238.
Marlin, capitaine, 129.
Marmontel, 238.
Marot, 99.
Marsais (Charente-Inférieure), 19.
Marsilly (Charente-Inférieure), 85,

353.
Martin, 106:- (Abbé), 257. - (Ca-
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therine-Agathe` 102, E 105. -
(Marguerite), 257. - (Georges),
258. - (Pierre), 102.

Martineau (Maurice), 291, 293,
304.

Martoret (Léonard), 93.
Marlrou, près Rochefort, (Cha-

rente-Inférieure), 336.
Massenet, compositeur, 194.
Massiou (Léon), 3, 253. - (Louis),

29. - (Achille), 108.
Massiou (Jeanne-Anatalie), 107.
Matard (Hermance-Marie-Louise),

4.
Matha (Charente-Inférieure), 105.
Mal helon, 95.
Mathieu (M.-J.), 234.
Mauclerc fils, 19.
Maude-Monpas, 239.
Maufras, 324.
Maugars (Jacques), 91.
Mauguit (Mme), 324.
Maurville (chevalier de), 12.
Maury (L'Abbé), 229.
Maussé, 31, 50.
Mautrant (Henri), 258.
Mayence (Allemagne), 241.
Mazeret (de) - Maseret., 136.
Mazie, 327.
Meaume (Frédéric), 322.
Médoc, 218.
Melle (Deux-Sèvres), 103.
Menault, 99.
Méneau (Marie), 102, 107.
Menet (Pierre), 31.
Menou (de). 3.
Menut (P.), 99.
Mérignac (Charente), 106.
Merlat (Elfe), 353. - (Jeanne),

354.
Merlet de Saint-Simon (Etienne),

93.
Merleaux-Ponty, 85.
Merveilleux (Joseph), 33, 46, 47.
Meschinet (Famille de), 134.
Mesnier (Charles), 23.
Mesmer, 111.
Mesnard, avoué, 84.
Mestivier (Sara), 93.
Mestreau (Abel), 85, 259.
Méthé de Fonrémis, 88.
Metz (Lorraine), 362.
Meunier (Alfred et Georges), 86.
Michaud, 31. 37, .43, 50, 239.
Michel de Saint-Dizant (Anne-Ma-

rie), 46.

	

-
Migron (Charente-Inférieure), 5.

Mirabeau, 227, 228; 238, 241..
Missy (Samuel de), 356.
Modelski, ingénieur, 257.
Moine, veuve Héard, 51.
Mollet. 31-57.
Mollet (Antoine), 85.
Mollet, notaire, 50.
Monnereau (P.), marchand, 95.
Monmayou, 312.

	

.
Monroy, 19.
Monse.mpron

	

(Lot-et-Garonne),
130.

Montalard (de) 334.
Montauban (Tarn-et-Garonne),346.
Monteaubant, 100.

	

-
Monteaud, notaire, 97, 99.
Montereau, commune du Gua,

343.
Montgon (de), 69.
rMontgugon (Charente-Inférieure),

88-96.
Montlieu

	

(Charente-Inférieure),
88, 96, 127.

Montmorency (baron de), 331.
Montpellier (Hérault). 88, 250.
Moragne

	

(Charente-Inférieure),
17.

Morand, peintre, 196.
Morchain, peintre, 195.
Moreau, 252. - (Augustin-Théo-

dore), 4. - (Claire), 88.- (Jean),
99, 100.

Mornac (Charente-Inférieure), 135.
Morlagne sur Gironde (Charente-

Inférieure), 105.
Mouille pied, commune de Port-.d ' Envaux, 40.
Moutarde, pasteur, 134.
Moyne (Louise), femme Niou, 22.
Mulat. 232.
Mule, 15.
Mulon, 44, 50.
Munich (Bavière), 362.
Munster (Allemagne), 345.
Mure (Edmond), 257.
Musset, 84.

N

Nancras

	

(Charente-Inférieure),
247 .

Nantes (Loire-Inférieure), 220,
248, 249, 250, 320.

Napoléon l e}, 238, 323.
Navarre (Marcel), 359.
Nazelle, 131.
Nebout, maire, 325.
Nérac (Lot-et-Garonne) 130.
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Neuville (Baron Hyde de), 236.
Ney, maréchal, 244.
Nicolet, peintre, 195.
Nieul-les-Sainles (Charente-Infé-

rieure), 3.
Nieul, près La Rochelle, 353.
Niort (Deux-Sèvres), 246, 338, 354.
Niou, député, 6, 22.
Nonaville (Charente), 98.
Normandin, 100.

	

(Jeanne), 103.
Normandie, 250.
Nossay (Mathurin de), 253.
Noùreau, 43.
Noyan (Comte de), 334.
Nuremberg (Bavière), 234. "

0
Octeau (Pierre), 50.
Oelsner, médecin, 241, 242.
O1ce (d'), (Voir La Lande).
Oleron-(île d'), 218, 249, 332.
Olivier, 218.
Ollivier (Mlle), peintre, 195.
Orcean, 12.
Orgé, 31-50.
Orignac, château, commune de

Saint-Ciers du Taillon, 86.
Orléans, 247.
Orthez (Basses-Pyrénées), 347.
Orvilliers (d ' ), 8.
Otard, Traire, 324.
Oudet (A.), 259.
Oyré (Sarthe). 320.

P.
Paillou (Mgr), 30.
Pandin de Lussaudière, 81, 259.
Panier, 31, 45. .
Panlois, commune du Port d'En-

vaux, 46, 47.
Paperjon (Marie-Anne), 46.
Papillaud (Anne), 26.
Panin, curé-prieur, 229.
Papin de Caumesnil, 355 .
Paquet, 100.
Parat (Charles), 107.
Pardina, 248.
Parent, 13. .
Parenteau, 34.
Parfait, 38.
Paris (pour les habitations de

Guillotin), 301.
Paris, 198, 218, 224, 229, 230-250,

326..
Paris (Pierre Adrien), 125.

Pasquier, notaire, 103, 106 .
Pastoret, 230, 238
Paterne, 247.
Poulinas, 247.
Pays-Bas, 234.
Pellerin, 327.
Pelletan (E.), 134.
Pelletier (P.-A.-H.), 86.
Pelletier, 233.
Pélissier, dit du Bessé. 134.
Pellisson (Jules), 100, 113, 217, 328.
Pelletreau (François), 13. - (Jean ..

André), 13, 24. - (Jean Fran-
çois), 13. 24. -Simon), 24. -
(Guillaume), 13.

Peltier, 227.
Pemartin, 312.
Penevert, 49.
Pesez (Grégorius), 234.
l'éraud, 31, 50.
Perceval, 212.
Pérignac (Charente-Inférieure), 2,

106, 107.
Périgord, 357.
Périgueux (Dordogne), 258, 262 et

suiv.
Péroche (l'), 100.
Perrain, 6.
Perrin (Joseph), 198.
Petit (Vincent), 90.
Petit, 100. - (Antoine), 110.

principal, 307.
Peyrisson, 100.
Peyronnet, sculpteur, 196.
Pierre (François), 100.
Piet (Isaac), 90.
Piguenit (Samuel), 353.'
Pinasseau, notaire. 107. - (Jean),

259.
Pineau (Dr Dominique); 242.
Pineau (Famille), 300.
Piochaud (Nicolas), 40.
Piochaud, 43.
Planat (A), 325.
Plaine (Dom), 246.
Planty (Louis), 321.
Plassac (Charente-Inférieure), 26,

353.
Plassan (Pierre), 299.
Plassay (Charente-Inférieure), 31,

57.
Poigneau (P), 95.
Poirault, pharmacien, 4. - (Wil-

lie), 4.
Poisson, 196.
Poissonnier, médecin, 110.
Poitevin de la Frégonnière, 45, 52.
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Poitiers (Vienne), 11, 63, 66, 114,
247, 359.

Poitiers (Comte de), 214.
Poitou, province, 129, 218, 221,

247.
Pons (Charente-Inférieure), 27, 88.

127, 249, 254, 317, 353.
Pont-Labbé (Charente-Inférieure),

87, 254, 336. 338.
Porché (François), 271.
Port de Brou (Charente-Inférieu-

re), 360.
Po-t-d'Envaux (Charente-Inférieu-

re), 31 et s., 319.
Potevint (Mme), 217.
Potiron, instituteur, 43.
Poussard (Famille de), 357.
Pradas (Daude de), 207.
Pradon, 218.
Prault (Pierre), imprimeur, 300.

- (Jeanne-Marine), 300.
Prin (de), 86.
Prepoint (Jean) 34 et s.
Prévot-Sauzay-Traversay, 19.
Privas (Ardèche), 349.
Prioleau (Benjamin), 344 et s.
Prioleau, sa famille, 345 et s.
Provau (Marie-Genevièvre), 46.
Provence, 250.
Prud'homme, 229, 235.
Prud'homme (Anne-Geneviève),

299.
Prud'homme (Marie de), 257.
Puy Belliard, 132.
Puy-en-Velay, (Haute Loire), 202,

204.
Puyrajoux (Vienne), 267.

Q
Quantin-Bauchart., 232, 305.
Quærens, 57.
Québec (Canada). 193.
Quéré, 31, 37, 43, 343.
Quilleraud, 100.
Quimper (Finistère), 197.
Quimperlé (Finistère), 197.
Quiroz, 312.

R

Raffenaud (Marie), 95.
Raimond 17.
Ramon, 10.
Rateau, adjoint, 39,
Raux des Broussailles. 24.
Ravaud (Jean), 100.
Ré (île de), 218, 354.

Regnard, 242.
Régnault de Saint-Jean d'Angély,

238.
Reims (Marne), 87, 110.
Renaud (Bazile), 24. - (Fr.), 94.
Rennes, (Ile-et-Vilaine), 332.
Rétaud (Mme). 259.
Réveillaud, député, 194, 356.
Réveillé-Parise, docteur, 241, 242.
Reveillon, 100.
Revnaud (Famille), 134, 323.
Rhodius, 344 et s.
Ricard (François), 8.
Richard-Chassors, 97, 98, 100.
Richard, 99, 115. - (Abbé), 193.
Richaudeau, 32, 38, 43.
Richelot, 34.
Richemond (de), 82.
Richier, 336, 340.
Rigaud (Jean), 100.
Rigault de Vaudreuil (Louis), 9.
Rigaut de Barbezieux, 199-212.
Riom (Puy-de-Dôme), 126.
Riquelaud, 100.
Rivarol, 227.
Rivoal, 57.
Robein, 24.
Robert (Adolphe), 236.
Roberjot., 39, 312.
Robespierre, 225, 239.
Robin, 31, 324. - (Armand), 256.
Roche, 237.
Rochechouart (Pierre de), évêque,

19, 357.
Roche/ or' (Charente-Inférieure),

5, 12, 14, 17, 22, 46, 94, 104, 127,
128, 131, 137, 249, 250, 257, 321,
332, 335. 343, 364.

Rocher (Claude), 90.
Roederer, 230, 231, 232.
Roffignac (Comte Martial de), 198.
Rogé (Jean), 57.
Rogron (P.). 95.
! Rohan-Soubize, 17.
Houleux, capitaine, 321. - (Wil-

liam), 320.
Rom.me, 24.
Rondeau, 8, 99.
Roqueioire (Hazebrouck), 234.
Rosoy (du). 235.
Roucher, 238.
Rouen (Seine-Inférieure), 247.
Rouhaud, 99.
Rouland, 43.
Roullet (Sam), 94. - Peintre, 195.
Roullin, 19.
Rousseau (Gabriel), 193.
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Roussillon, 250.
Rouy, 363.
Rouyer, député, 245.- (Salomon),

24.
Rouzeau. 92.
Roy (Mlle Louise), 198. -= (Jean),

100.
Royal Pioche, régiment, 335.
Roman, (Charente-Inférieure), 91,

135, 256.
Rozières (Vve). 338.
Rudel (Jaufre), prince de Blaye,

214.
Ru//ec (Charente), 360.
Rulland (Benjamin), 24, 46.
Bullier 96, 99.

s
Sainbois Roudaud tanneur, 326.
Saint-A(lys, 92.
Saint-Amant de Boixe 'Charente),

98.
Saint-Ciers-du-Taillon (Charente-

Inféri,eure) . 86.
Saint-Diront, 53.
Saintes (Charente-Inférieure), 22,

25, 27, 41, 44, 55, 58, 59, 85, 103.
108, 127, 193, 194, 197, 199, 217,
247-250, 252, 257, 295, 307, 318,
353, 358, 360, 362, 364.

Sainte-Foy d'Anihé, château, 252.
Sainte-Foy La Grande (Gironde),

130, 320.
Saint-Fulgent, Vendée), 46.
Saint-Gallois, 247.
Saint-Geniès (Marquis de), 198.
Saint-Genis (Charente-Inférieure),

95, 353. •
Saint-Georges des Coteaux (Cha-

rente-Inférieure), 46.
Saint-Georges d'Oleron, (Charen-

te-Inférieure), 105.
Saint-Germain (Charente-Inférieu

re), 19.
Saint-Hermine, 99.
Saint-Hilaire Tilheau, conseiller

de préfecture, 129.
Saint-James, commune du Port.

d'Envaux, 34. - Chaussée, 57.
Saint-Jean d'Angély (Charente-In-

férieure), 4, 5, 59,. 86, 90, 127,
194, 196, 327, 336, 343, 351, 354.

Saint-Just (Charente-Inférieure),
136.

Saint.-Lary, 97, 100.
Saint-Laurent (de), 12.
Saint-Laurent de La Prée (Cha-

Bulletin.

rente-Inférieure), 19.
Saint Légier d'Orignac, 86.
Saint-Légier de La Sauzaye (de),

322.
Saint-Lézin (Maine-et-Loire), 48.
Saint-Loup (Charente-Inférieure),

280.
Saint-Maigrin (Charente-Inférieu-

re), 367.
Saint-Mato (Ile et Vilaine); 334.
Saint-Malo ou Saint-Macon, 246.
Saint-Mard (Charente-Inférieure),

18.
Sainte-Marie-de-Bathurst. 320.
.Saint-Palais-sur-Mer (Charente-

Inférieure) 321.
Saint-Pallais de Négrignac (Cha-

rente-Inférieure), 88.
Saint Paterne, 247.
Saint-Père (Mme Roger de), 196.
Saint-Pierre d'Olcron (Charente-

Inférieure). 131.
Saint-Porchaire

	

(Charente-Infé-
rieure), 55 197.

Saint-Pleuil (Charente), 98.
Sainte-Radégonde (Charente-Infé-

rieure), 94.
Saint-Saturnin du Bois (Charente-

Inférieure). 18.
Saint-Saturnin de Séchaud (Cha-

rente-Inférieure), 31, 54, 57.
Saint-Saud (de), 136.
Saint-Sauinien (Charente-Inférieu-

re), 16, 351.
Saint-Sorlin (Charente-Inférieu-

re), 51, 52 54.
Saint-Sornin (Charente-Inférieu-

re), 130.
Saintonge. 218, 246. 247, 250.
Saint-Trojan les Bains (Charente-

Inférieure). 363.
Saint-Vaize (Charente-Inférieure),

31, 51, 52-54, 57. - Noms de
fiefs, 54.

Saint-Waast (Abbaye de). 237.
Saizy (Mlle Jeanne d& 198.
Salberg des Forges, 17.
Salmon, 31, 57.
Salomon (Michel), 244.
Samson (Charles-Henry), exécu-

teur des hautes oeuvres, 230,
232, 233.

Santhonax, 229.
Sarrazin (M.) 324.
Sary de Saint-Dizant, 344.
Saunrain (Famille), 298, 311. -

(Marie-Louise), 112, 295. - (An-

27
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toise), 112.
Saumur (Maine-et-Loire), 350.
Saussignac (Gironde), 352.
Savary, 99. - (Dom Fr.), 94.
Schmidt (Tobias). 232, 233.
Séclillot le jeune, 241.
Segonzac, 248.

	

,
Seillès (Pierre), marchand, 33, 43,

45, 46, 55.
Senecterre (Volontaires de), 334.
Senné (Léon), architecte, 321.
Sens (Yonne), 241.
Serre (Maurice), 258.
Seyssel (Claude). 235.
Siêyès, 237.
Sigogne, commune de Jarnac, 45.
Siret, 248, 249 252.
Socquet (Dr), 243.
Soemmering, 241, 242.
Soldadier, 94.
Sorbières, 345.
Soubise

	

(Charente-Inférieure),
335, 336, 338.

Soubourdon (Mlle), peintre, 195.
.Sozzlac (Gironde), 360.
Slrasbourn (Alsace), 232, 241.
Suard, 238.
Site (J.-J.), médecin, 241.
Suire (Famille), 134.
Suleau, 227.
Surgères

	

(Charente-Inférieure),
257, 353.

T
Taffanel, 17.
Taillebourg (Charente-Inférieure),

53, 55, 57, 351.
Tallevrand-Périgord, évêque, 238.
Talion (Françoise), 106.
Talmoni-sur-Gironde (Charente-

Inférieure) 2.
Tamisier (Michel), 316.
Tamizey de Larroque, 348.
Tapon (Veuve), 23.
Tardy, 23.
Tercinier (William), 81. - (Léon),

1, 197.
Terrien (Jean), 90.
Terrier, 31, 38 50.
Thenac

	

(Charente-Inférieure),
320.

Thévenot. 99.
Thibault 339.
Thihergeau (Voir La Molle).
Thihoyaux (Charles), 99.
Thomas (J.). 100.
Thomas-Boisgiraud (Louise), 87.

Thors (Charente-Inférieure), 351.
Thublier, juge de paix, 257.
Tioulet, 99.
Tisseul (P.), 94.
Tomsk, 243.
Tonnag-Boulonne, 349, 351.
Tonnag-Charente (Charente-Infé-

rieure), 19. 284. 336, 351.
Tonneins (Lot-et-Garonne), 349.
Tortat, 105.
Toscane, 234.
Toulon (Terrier de). 253.
Tourelles (Cabane des), commune

de Tonnay-Charente, 19.
Tourneaux, métairie, commune

de Surgères, 18.
Tourneux, 234.
Tournon (Alexandre), 229.
Tourtellot, 92.
Touvérac (Charente), 95.
Traversay, 17.
Trebuchet (Jean-François), 362.
Triaud (Pierre), 10, 100, -- (J.),

99.
Trouillard

	

(Laurent-Philippe),
354.

Turpin, 17, 44.
Turpin de Jouhé, 13.

V
Valazé, 225.
Vallat (Catherine), 362.
Valleau, évêque, 197.
Vallée (Charles) 257. - (Yvonne),

258.
Vallein (Anatole), 321.
Valleret; (Forêt del 134.
Vanzac (Charente-Inférieure), 90.
Varsovie (Pologne), 322.
Vasselot (Veuve), 44 .
Vandré (Charente-Inférieure), 357.
Vaudreuil (de) (Voir Rigaud), 13.
Vauroux.(du), évêque, 5.
Veillechèze (Mme La Mardière

de), 196.
Vendée, 250.
Venise (Italie), 346.
Ventadour (Bernard de), 207, 212,

214.
Versailles (Seine-et-Oise), 220.
Viala, 134.
Viaud (Maria). Voir Bon.
Viaud (Samuel). 50, 90.
Videau, 50.
Vie.ulle, ^^.
Vigean, 357.
Vigeant (Jean), 93.
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Viner (Jeanne), 90. - (Dr Char-
les), 96, 259.

Vigneron, 325.
Vilain, Villain, 31, 38. - (Fran-

çois), 49.
Villars-Marange, .commune de

Mérignac, 106.
Villebois Mareuil (de), 364.
Villenelet (de), 262.
Villevieille (de), 8.
Villiers-sur-Orge (Seine-et-Oise),

294, 301.
Vincens (Mme Charles), 322.
Vinet (Elfe), 320.
Viollaud. fabricien, 217.
Violleuu. 31. - (Thérèse), 46. -

(Louise), 257.
Vitoria (Espagne), 26.

Vitrolles, près Lourmarin, 94.
Vieille (Charente), 98.
Voisin, 43. - (Arnbroise-Jacques-

François), 47. - (Urbain), 47.
Voix (Mathieu), 45.
Vossius, 347.
Voutron (de), 8, 12 16.

w
Walter Scott, 234.
Wedekind, médecin, 241.
Weicard, 241.

Y

I'onnet, 24, 31 34, 50, 57. -- (Clai-
re). 43.
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Président : Le baron AelénéE OuDE'l', rue des Ballets, 27, à Saintes.
Vice-présidents : MAURICE BURES, docteur en droit, avocat à Saintes,

rue Cuvillier.
CH. DANGIBEAUD, 14, rue des Ballets, Saintes.
Secrétaire : M. FERNAND BIIEJON, avocat, rue Saint-Maur, à Saintes.
Trésorier: BERTHELOT, ancien notaire, rue de l'Aire, 17, Saintes.
Trésorier-adjoint: M. FERDINAN, directeur de l'Agence du Crédit Lyon-

nais, à Saintes.

COMITE DE PUBLICATION

GABRIEI. AUDiAT, professeur à Paris, rue César-Franck, 9.
MACRET DE LA MARTINIGBE, archiviste du département de la Charente,

Angoulême.	 -

GEORGES Musser, I. tj, archiviste-paléographe, avocat, bibliothécaire
de la ville, rue Gargoulleau, 32, à La Rochelle.

JULES PELLISSON, A. 0, juge honoraire, boulevard des Arènes, 27, à
Périgueux.	 -

B .' CHARLES VIGEN, aux Galards, pris Montlieu.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Aueus'rlc BrrEAU, *, A.4), maitre principal de I re classe des construc-
tions navales én retraite, conseiller municipal, rue du Perat, 50, à
Saintes.	 • - i

FEIIDINAND limnxoT, premier adjoint au maire, avocat, suppléant du
juge de paix, place des Cordeliers, 7, à Saintes

Ei »Ioan I3oI1.EVIN, négociant, grande rue, 23, à Saintes.
JULES Gun.LE•r, négociant, conseiller général, rue de La Roche, 12, à

Saintes.
ABI-0i. MESrIIEAU, négociant, rue du port des Frères, 24, il Saintes.

I.e siège de la société des A rchiees est à Saintes, cours National, 99.
La société publie tous les deux mois un Bulletin, Revue de Saintonge

et d'Aunis, qui forme au bout d'un an un volume d'environ 500 pages.
Le prix de l'abonnement annuel à la Revue-L3ulletin est de 10 francs;

I fr. 50 pou! l'étranger; un numéro, 2 fr. 50. Elle est adressée gratuite-
ment aux membres de la société qui paient par an une cotisation de
13 francs.

BEGLEMENT. — AuTIci,E II. l.à société se compose : 1 0 de membres
fondateurs qui versent, 'une fois pour toutes, une somme d'e 500 francs..,
2 0 de membres qui paient une cotisation annuelle de 13 francs ; 3 0 de
membres perpétuels qui rachètent leur cotisation moyennant une somme
de 150 francs...



REVUE
DE SAINTONGE & D'AUNIS

BULLETIN DE LA SOCIef g DES ARCHIVES

SOMMAIRE DU N° DE FÉVRIER 1909

AvIs ET NOUVELLES : Réunion du Bureau ; Le quatrième centenaire d'Elfe
Vinet ; Collection Augereau ; Fibule mérovingienne; Sarcophages d'Ardil-
lières; La question de l'augmentation des ateliers voisins de la tour de La
Lanterne a La Rochelle ; Question de la maison du sacristain d Saintes ; Ob-

j ets du culte classés.
NOTES D 'ETAT-CIVIL : Décès : Comte Davillier, M. Et. Baudry, M. A. Périer,

M. Mongrand, M me des Cheises, M. le 'D r Ardouin, M. Dyke-Gautier. —
Mariages : Palmer-Privas, Thoyon-Thèze, de Dampierre-de Guigné.

RECTIFICATIONS.
VARIéTEs : Mort et adultère, par M. Ch. Dangibeaud; Emprisonnement des

suspects h Brouage en 1793, par M l'abbé Lemonnier; Bénédiction d'un
drapeau.

QUESTION : Un clerc mort de peur.
LIVRES ET REVUES : Les origines sociales de la maladie; Le château de Ba-

gatelle (M me de Monconseil); Recueil de la commissiondes arts et monuments
de la Charente-Inférieure.

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons, avec un

profond regret, la mort de notre vice-président, M. le comte de

Oroze-Lemercier, à Orléans.

RÉUNION DU BUREAU DU 12 DÉCEMIIRE 1908

M. Berthelot, trésorier, présente Me Fouhert, notaire ;l Sain-

tes. 11 donne un état sommaire des dépenses et parle de la pro-

chaine nécessité de changer de place le siège de la Société. Un

nouveau local doit être recherché.

M. Dangibeaud fait observer que des vides se produisent

parmi les sociétaires, surtout parmi les anciens et que le recru-

tement devient de plus en plus rare. Il insiste sur l'urgence de

trouver des adhérents si on veut maintenir nos publications aussi

abondantes que par le passé sans recourir au fond de réserve.

Il signale la situation qui est faite à la Revue à qui l'adminis-

tration des Postes refuse le caractère de périodique. L'affran-

chissement en est doublé.

II lit une lettre de M. Labadie relativement à la célébration du

quatrième centenaire d'Elie Vinet qui doit être fêté à Barbe-

zieux, en mai prochain, et à l'impression d'un numéro spécial.

hevue, Tome XXIX, Ir. livraison. — Février 1809.
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L'assemblée générale de la Société aura lieu dans la salle

habituelle, Cours'National, 99, le samedi 13 février prochain à

quatre heures du soir.

M. Henri Hauser, rendant compte du tome XXXVII des Archi-

ves dans la Revue historique de novembre 1908, estime que,

« si l'on débarrassait les 450 pages de la correspondance de Sa-

muel Robert, avocat huguenot au présidial de Saintes, de tous

les fatras de procédure qui les alourdit, on pourrait extraire

une intéressante chronique de la Fronde des princes à Paris, de-

la guerre civile en Saintonge et de l'Ormée. Il est fàcheux que

ces nouvelles soient noyées dans une masse de détails où per-

sonne n'ira les lire D.

Très juste, mais bien malin celui qui aurait fait entendre rai-

son à ce sujet à' M. de La Morinerie et même à ses héritiers.

Toucher à une seule lettre c'était « démolir le bon homme ! »

Pendant une quinzaine d'années, le manuscrit a attendu l'im-

pression précisément parce que l'auteur ne voulait consentir

aucune coupure.

Le comité du quatrième centenaire de la naissance d'Elie

Vinet, à Barbezieux, que préside notre confrère M. Chevrou, a

fixé provisoirement la fête au 16 mai. La Société des Archives

compte faire coincider son excursion annuelle avec cette date.

M. Fernand Augereau, a recueilli quelques épaves romai-

nes, mérovingiennes et médiévales trouvées autour de Pons,

notamment le quinaire de Valentinien de l'ancien cimetière

de Chadenac, et deux flacons intacts en verre romains. Les

provenances sont ' malheureusement inconnues ou incertaines.

Un des flacons, en verre bleuâtre, carré, de huit centimètres

environ de côté, porte une étiquette ancienne sur laquelle on

lita trouvé aux Rousselièresen 1824 ». Où sont les Rousselières?

II possède, en outre, un sceau en cuivre jaune, rond de 0.03 de

diamètre. On y voit un ange tenant un écu à côté échancré,

chargé d'une bande et de pièces bien difficiles à déterminer.

Il parait, toutefois, y avoir trois pattes d'aigle, d'un coté de la

bande. La légende mal gravée, se lit de gauche à droite, et pa-

rait constituée par les mots S, HANRICI : DEVRAN.

C'est le nom d'une famille des Flandres.
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Il possède le statère gaulois dont il a été question dans le

dernier numéro de la Revue.

M. Chainet a remis au musée de Saintes un des deux fac-simile

exécutés à Saint-Germain, d'après une plaque de ceinturon qu'il.

a signalée en 1904 dans le Recueil de la commission des arts

et monuments de la Charente-Inférieure (tome XVI,p. 414). Elle
mesure 0.14 de longueur ; le dessin que nous imprimons, vaudra

nature

mieux qu'une description ; il est au trois quarts de nature. Elle
provient. d'un ci .mettièro mérovingien situé au lieu dit des Bros-

sards, commune do Clion,dans une tombe en pierre. Du même

endroit provient un fragment de plaque, analogue, sur laquelle

on voit un quadrupède la tête retournée sur le dos•
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A 250 mètres à l'ouest du hameau de Villeneuve, non loin

des dolmens d'Ardillières, on a découvert une vingtaine de sar-

cophages en pierre du pays grossièrement taillés et de plusieurs

dimensions ; ils contenaient quelques ossements, dont quelques-

uns parurent appartenir à des hommes de très grande taille.

Ils ne portent aucun signe extérieur ni inscription, et étaient

enfouis peu profondément. On les a sortis du terrain où ils gê-

naient la culture et on les a mis en bordure du chemin de grande

communication allant de Muron à Ardillières. Très lourds, on les

a mutilés pour les extraire et les transporter.

M. Préderic Arnaud a cru reconnaître d'anciens dolmens à

200 mètres des tombeaux.

Voir Les Tablettes du 19 décembre 1908.

Le Conseil municipal de La Rochelle, dans sa session de dé-

cembre, a décidé de donner le nom d'Alcide d'Orbigny à la place

des Ecoles à La Pallice.

La Charente-Inférieure du 16 décembre 1908 imprime le rap-

port du docteur Guillaud, membre de la Commission départe-

mentale des monuments et sites naturels qui s'est réunie le 25

novembre 1908 pour donner son avis sur le projet d'installation

industrielle dans le quartier des tours de la Chaîne et de la

Lanterne, à La Rochelle, projet contré lequel beaucoup de Ro-

chellais protestent et qui a été livré à l'indignation publique

par M. A. Hallays dans le Journal des Débats du 20 novembre.

C'est M. Decout-Lacour, maire de la ville, qui sollicite l'au-

torisation d'installer de nouveaux ateliers nécessaires à l'arme-

ment et à la réparation des navires. La Commission a conclu

que l'installation ; nouvelle « ne changerait pas l'aspect de ce

quartier de la ville que des constructions déjà existantes ont

rendu déplorable ; d'autre part, que, pour remédier à l'état de

choses actuel il convient de poursuivre par toutes voies et

moyens le déplacement aussitôt que possible des chantiers »,

lesquels ont été autorisés en 1817. « Les ateliers précités ne sont

plus à leur place 'sur un des points les plus accessibles et les

plus fréquentés de la plage. Ils gênent les habitants, les prome-

neurs et les étrangers qui visitent le port. Cette chaudronnerie

batelière détonne autant qu'une cuisine placée à l'entrée d'un pa-

lais.' La ville peut faire la dépense d'un changement d'installation.

En outre, le gouvernement, en consacrant 100.000 fr. à la remise
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en état de la tour de la Lanterne, et la ville de La Rochelle, en les

acceptant, se sont engagés « à nettoyer les abords de toute ins-

tallation fâcheuse à l'oeil ou à l'oreille. Autrement une aussi

grosse dépense n'aurait pas de sens et aurait été faite en pure

perte. »

M. Georges Duplessis, dans le numéro de la même Charente-

Inférieure du 19 décembre,estd'un avis contraire.Ilplaide pour

l'établissement de tous les tuyaux de cheminées, des marteaux

pilons que l'on voudra. Si,au moins, il demandait des fumivores !

a A notre humble avis, sans renverser les tombes, et tout en

respectant le Passé, il est bon aussi d'envisager l'Avenir... Il

est singulier cependant, que depuis 91 ans, personne ne se soit

aperçu que les usines installées sur le chantier de construction

de La Rochelle, causaient un préjudice grave à la tour de la

Lanterne...etc. Des personnes compétentes nous affirment que ce

transfert des chantiers de constructions entraînerait une dé-

pense pour la ville de La Rochelle de un million de francs.

Allons, braves contribuables, ouvrez votre bourse ; c'est

pour la tour de la Lanterne. »

Il est évident que M. Decout-Lacour devrait avoir ses chan-

tiers ailleurs; en tout cas, il ne devrait pas être autorisé à les

augmenter. Ce n'est pas une raison parce que la municipalité

ou l'Etat a fait une sottise il y a 91 ans, pour que la municipalité

de 1908 — M. Decout-Lacour étant maire — fasse une seconde

maladresse, celle-ci plus grave que la première. En 1808, l'éta-

blissement devait être minuscule et les idées en esthétique se sont

modifiées. D'une manière générale on peut dire que nos villes

françaises s'enlaidissent. Beaucoup de nos monuments ou mai-

sons disparaissent ou se modernisent sans raisons sérieuses.

Les habitants s'ingénient à rendre les rues odieuses par les

façades de leurs maisons, par les magasins et surtout les affi-

ches collées partout sans souci du bon goût. Et pourtant, à au-

cune époque on n'a tant parlé d'art, aux générations, on n'a tant

enseigné les arts que depuis trente ans.

**
A Saintes aussi il y a une a question D. Un moment on a

craint qu'une grande épicerie n'installât un dépôt de pétrole,

en pleine ville, au pied même du clocher de la cathédrale, dans

la maison occupée depuis des dizaines d'années par le sacris-

tain, dévolue aujourd'hui au Bureau de bienfaisance, qui s'est
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empressé de la louer. Quelle flambée une imprudence pouvait

occasionner ! Certains saintais ont été fort désappointés, car ils

avaient conçu l'espoir qu'ils parviendraient à la faire démolir

et à dégager les beaux arcs-boutants du côté nord. Notre con-

frère, M. Léon Bouyer, avocat, dénonça le péril à M. A.Hallays

par une lettre qu'il a publiée dans Le Moniteur de Saintes, du

10 janvier 1909. • M. 1-Iallays accourut, visita Saintes, en rem-

porta d'excellentes impressions qu'il .a racontées aux lecteurs

du Journal des Débats (n° du. 25 décembre 1908)... et même

quelques fausses idées. Etonnons-nous qu'il ne dise pas un mot

de notre musée gallo-romain ! Ne l'aurait-il pas visité ?... I!

croit encore au capitole de Saintes !... Il n'est pas archéologue,

il l'avoue de lui-même ! Passons. Mais pourquoi vieillit-il de

deux siècles la démolition de Saint-Eutrope et en charge-t-il les

huguenots ? Ça c'est de l'histoire. Serait-ce pour faire plaisir

à Guillemardet ? Pourquoi attribue-t-il au XIX° siècle l'hon-

neur du tracé de nos a boulevards ombreux» ? Reverseaux doit

être furieux, il proteste. C'est bien son droit.

En fin de compte, il demande que l'Etat s'attribue l'immeuble

et le jette à bas. Souhaitons qu'il soit écouté en haut lieu.

Par décret publié à l'Officiel, le 20 décembre- 1908, sont attri-

buées à l'Etat, les oeuvres d'art ayant appartenu : 1° à l'évêché

de La Rochelle; 2° au grand séminaire.

Par arrêté ministériel du 5 décembre 1908,sont classés comme

monuments historiques les objets suivants appartenant à certai-

nes églises de l'arrondissement de Saintes :

Saint Pierre de Saintes : Inscription funéraire de Charles Gui-

tard. Le Christ en croix, toile 1776- -H L'adoration des' mages,

1782, toile de P. Vincent. — Un. moine en prière, toile signée de

F. Aman, 1727. — Une femme en prière auprès d'un mausolée

(c'est la toile placée dans la chapelle du Purgatoire attribuée à

itubart Robert.) Saint-Eutrope et Sainte Eustelle, toile du

XVIII° siècle. — Deux crédences en Fer forgé. XVIII° siècle (elfes

sont dans la chapelle (lu transept droit). — Crucifix en argent

XVIII° siècle. — Burettes et plateau porcelaine de Saxe XVIII°

siècle. — Fragment de tapisserie encadré (Saint-Pierre).

LES GONDS : Cloche de 1599.

MEUnsAc : Retable et tabernacle du maître autel en bois sculp-
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té et doré XVIIIe siècle.— Deux crédences, bois sculpté et doré,

avec dessus en marbre. Epoque Louis XV.

PONS : Assomption, toile de P. Vincent, 1785 . — Saint Roch,

statue pierre 1631.

Rioux : Cloche 1583.

SAINT-LÉGER : Cloche 1603.

TESSON : Cloche 1583.

VILLAR--LES-BOIS : Cloche 1472.

Le 3 janvier 1905 a paru le premier numéro de l'Union réprt-

blica:inc do Royan.

Le 10 janvier 1909, a paru le premier numéro de l'Echo de

Nancras, bulletin paroissial paraissant tous les quinze jours.

NOTES D'ETAT CIVIL

DÉCÈS

Le mardi 2i novembre 1908, ont eu lieu à Paris les obsèques

du comte Edmond Davillier, âgé de quatre-vingt-quatre ans,

ancien premier écuyer de Napoléon IiI, officier de la Légion

d'honneur, gendre du maréchal Regnauld de Saint-Jean d'An-

gély, — (il avait épousé sa belle-fille)—; il avait obtenu l'autori-

sation d'ajouter le nom de son beau-père au sien. L'inhumation

a eu lieu au château de Serville (Seine-Inférieure).

M. Etienne Baudry, âgé de 78 ans, est mort le 8 octobre 1908

à Royan, où il s'était retiré après avoir vendu sa propriété de

Rochemont, près Saintes. Ami des peintres Corot, Courbet,

Auguin, Pradelle, peintre lui-même, il était resté d'esprit quar-

tier Latin et rapin. On parle encore de ses cheveux blonds

poudrés, de ses souliers à bouts carrés, de la coupe de ses ha-

bits, de son u originalité ». Il donna deux fêtes restées célèbres,

l'une au Port-Bertau en l'honneur de Courbet, et l'autre, à Ro-

chemont, plus tard, d'allure un peu pantagruélique. Il posséda

un certain nombre d'oeuvres de Courbet qui ont été vendues.

Il lègue à la postérité des livres : La fin du mon. de, Les bras

mercenaires, Le camp des bourgeois, Le paysan. Ils eurent un

petit succès, en leur temps, mieux explicable par la curiosité
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que leur auteur,causeur amusant, inspirait, que par l'agrément

du fond. Ils sont oubliés depuis des années, mais un jour, dans

un siècle, ceux qui écriront sur l'histoire de Saintes devront

les lire, ils y trouveront des traits de moeurs locales exacts, au

milieu de paradoxes et d'observations sans portée, ou d'une

banalité puérile. Seulement ils feront bien de ne pas s'imagi-

ner que beaucoup de saintais ressemblaient aux odieux dessins

dont Courbet a illustré le Camp des bourgeois.

Le 2 décembre 1908, est décédé à La Rochelle, à l'âge de 72

ans,M. Auguste Périer, agent de change, vice-président de la

commission administrative des hospices civils, administrateur dé-

légué cie la Banque cie France, ancien conseiller municipal de La

Rochelle. Le défunt était veuf en premières noces de Mme Nancy

Romieux et en deuxièmes noces de Mme Marie d'Orbigny. Il lais-

se de son premier mariage cieux fils ;

Gaston Périer, agent de change à La Rochelle, marié à Berthe

d'Orbigny, et Jean Périer, attaché commercial à l'ambassade de

France à Londres, marié à Elisabeth Romieux.

Au cimetière, un discours a été prononcé sur sa tombe par M.

Couneau, ancien adjoint au maire de La Rochelle, conseiller mu-

nicipal, qui a retracé en termes émus la carrière de cet homme

cie bien. Il a montré avec quel dévouement, M. Auguste Périer

s'était toujours consacré, au cours de sa longue carrière, aux

oeuvres de bien public, principalement à l'administration des

hospices -civils de La Rochelle, où son rôle était prépondérant, et

où sa mort laisse un vide qui ne sera pas comblé de sitôt. Dans
une de ses dernières .séances,le conseil municipal de La Rochelle
a émis. le vœu de donner son nom à une des rues de la ville.

Le 22 décembre 1908, est décédé, à Saintes, M. Jean-

Charles-Emile M,Qngrand, médecin principal de la marine en re-
traite, officier de la Légion d'honneur, âgé de 85 ans.

Le 27 décembre 1908, est décédée, à Saintes? , Mme Henri Barret
des Cheises, née . Madeleine Briault, dernière fille de feu le doc-
teur Briault, âgée de 57 ans. Elle laisse trois enfants, René,
Louis et Gui.

L'inhumation a eu lieu à Guéret.

Le 2 janvier 1909, est décédé, à Rochefort-sur-Mer, le docteur
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Léon Ardouin, médecin principal de la marine en retraite, âgé

de 67 ans,chevalier de la Légion d'honneur; il avait épousé Mue

Suzanne 1-Iousset. Ancien bibliothécaire de l'école de médecine

navale, il était devenu, depuis peu, bibliothécaire de la ville et

on lui doit la réorganisation complète de ces deux bibliothèques,

dont il dressa le catalogue : il a résumé encore les anciennes ar-

chives de la commune de Rochefort dans un manuscrit remis na-

guère	 municipalité.

Notre confrère M. 1-Ienry-Richard-William-Dyke Gautier est

décédé Cognac le 16 janvier 1909, âgé de 68 ans.

MARIAGES

Le 12 décembre 1908, M. le chanoine Augereau, de Blois, a

béni en la vieille église de Coivert (le mariage civil ayant eu lieu

l'avant-veille, 10 décembre, â Niort), le mariage religieux de
NP' Magdeleine Privas, fil l e de M. Privas, notre confrère, an-

cien maire de cette commune, et de Madame née Serton du Pion-

get, avec M. Bruno Palmer, licencié en droit, avoué << Argentan

(Orne).

Les témoins étaient : pour le marié, M. Michel Palmer, son

frère et Mme Louis Roy de Loulay, princesse Czetwertyuska ;

pour la mariée : M. 1-lenry Privas, son frère, engagé aux chas-

seurs d'Afrique, et le baron Pierre de Verneilh-Puyrazeau•

Le 5 janvier 1909, a été béni, dans l'église Saint-Louis de Ro-

chefort-sur-mer, le mariage de M. Alfred Thoyon, fils de M . Ro-
bert Thoyon, notaire, et de Mme née Gruel-Villeneuve,

Louise Thèze, fille de M. le docteur Alfred Thèze, ancien méde-

cin de la marine, directeur du Journal les Tablettes des Deux-
Charentes;chevalier do la Légion d'honneur, el, de Mme née Dan-

drieux. Les témoins de la mariée étaient : M. Charles Thèze,

propriétaire, son grand-oncle et M. Lucien Dandrieux, pharma-

-cien, juge au tribunal de commerce, son oncle ; les témoins du

marié : M. Georges Dum,ontet, avoué honoraire, â Saintes, son

grand-oncle et Monsieur le vice-amiral Auguste Besson, grand

officier de la Légion d'honneur, son oncle.

La famille Thèze, originaire de l'Armagnac et du Béarn, où,
pendant les XVII' et XVIII e siècles, ses membres ont contracté

des alliances avec les principales familles de cas provinces, s'est

avec Mlle
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fixée à Rochefort-sur-mer, au commencement du XIX e siècle en

la personne de Arnaud Thèze, commissaire des guerres, époux

de Marguerite do Badeigts de Laborde.

La famille Dandrieux, de vieille bourgeoisie flamande, origi-

naire de la ville de Valenciennes, oh, sous le roi Louis XIV, un

de ses membresoccupait la charge de syndic des drapiers des

Flandres, s'est fixée à Saint-Jean d'Angély au milieu du siècle

dernier par le mariage de Maximilien Dandrieux, officier du

génie fi la grande Armée, avec Marie Chaigneau.

La famille Thoyon,originaire des îles de Marennes,s'est fixée
+ Rochefort-sur-mar en la personne de Alfred Thoyon,capitaine

de vaisseau, major de la marine, époux de M1e Dumontet.

La famille Gruel-Villeneuve, originaire de Saint-Jean d'An-

gély, où, en 1785, messire Gruel de Villeneuva,écuyer,conseiller

du roi, occupait la charge de maître des eaux ,et forêts de la sé-

néchaussée de Saintonge, s'est fixée à Rochefort-sur-mer par le

mariage de M. Alfred Gruel-Villeneuve avec M1e Avezou.
C4 .

A San-Francisco (Californie), le 14 janvier dernier,a été célé-

bré le mariage de M. le vicomte Elie de Dampierre, fils du

Comte Eric de Dampierre, avec Mlle Marie-Christine de Gui-

gné, fille du Comte Christian de Guigné.

RECTIFICATIONS

T. — Le pont que l'administration des chemins de fer de l'Etat

construit à Lueéra aura 50 m 20 dont 44 mètres d'ouverture libre

au niveau de la prairie et non 40 comme nous l'avons dit.

II. — M. Louis Dangibeaud est décédé rue de Paris, à Cha-

renton, et non à Paris.

IIi. — Benjamin Prioleau, sa famille, ses origines, par
M. Réveillaud. Revue de Saintonge, ter décembre 1908, p. 353.

Voir sur cette famille, dans le journal de Samuel Robert,

l'analyse du contrat de mariage de Samuel Prioleau avec Jeanne

Merlat, 13 septembre 1646 : Samuel était fils d'Elisée Prioleau

et de Marie Martin ; au mariage, 14 octobre, assistent le frère

de Samuel, Elisée, proposant, et . sa soeur Marie.

Le 9 octobre 1651, la petite Maedelaine Robert est remise, à

Pons, à « Madamoiselle Prioleau », laquelle « l'a fait mettre

dans des bouteilles pour l'emmener ce mesme jour et partir pour

Niort, moyennant 40 escus de pantion par an, suivant le marché
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qu'il a pieu à ma sœur (belle soeur) Priolleau d'en faire. »

En 1652, l'enfant demeure « chez Mademoiselle de la Vienne-

rie », évidemment madame Prioleau (Arch., t. XI, 1883, p, 335,

336, 364, 389.)	 V. M.

— Rhodius, « médecin danois habitant à Padoue », n'est pas,

comme le dit M. Réveillaud dans son intéressant article de la

Revue (p. 344), un personnage « créé de toutes pièces » par

Benjamin Prioleau. Il s'appelait.Johann Rhode, et était venu dia

Danemark à Padoue, je ne sais par suite de quelles vicis-

situdes. II avait réuni une importante collection d'antiquités et

de curiosités naturelles et était en relations avec tous les érudits

et savants du temps. 11 se lia notamment, avec un u curieux ,i)

qui a été célèbre surtout par ses missions diplomatiques, mais

qui a rempli aussi dans notre province les fonctions d'intendant,

Gaspard Coignet de La Thuillerie. La Thuillerie était ambassa-

deur à Venise quand il connut Rhode (ou Rhodius, suivant

l'usage des érudits de ce temps).

M. Rordam, dans le tome lI de ses « Historiske Samlinger og

studier », publié à Copenhague en 1896, a donné quelques

documents intéressants sur le séjour de La Thuillerie en Dallé-

-mark, 1644-1645 (p. 475-504): Il y est question de Rhodius, par-

ticulièrement clans les lettres échangées entre le secrétaire de

La Thuillerie, Isaac de Lapeyrère, et le savant danois Oluf

Viorne. Lapeyrère était lui-même un a curieux » ; on sait que

nous lui devons deux livres, assez bien documentés, sur le

Groenland (1647) et sur l'I,•lande (1663) ; il en avait rassemblé

les éléments au cours de son séjour en Danemark.

L. DELAVAUD.

.... C'est à tort que M. Réveillaud prétend que Rhodius est un

être imaginaire. La Biog-'ahhie universelle Michaud consacre

un article àce savant médecin.	 P.,

• VARI É TÉS

MORT ET ADULTLRE

Sur les confins de la commune de Luxé et de celle de Fou-

queure, M. Maurin recueillit, en 1883, un petit bronze gallo-

romain, haut de quelques centimètres (0.015), qu'il a, depuis

déposé au musée d'Angoulême (fig. I, n° 4). Il est connu sous le
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nom de bronze de Fouqueure. Je le lui conserverai, bien qu'en

réalité on devrait l'appeler bronze de la Terne, lieu probable de

sa découverte. C'est, d'ailleurs, dans cette dernière localité que

Lièvre a placé cette très curieuse • statuette (1).

Publiée une première fois par lui, elle a été décrite sommaire-

ment une seconde fois par M. Chauvet dans la Revue archéolo-
gique (1901, p. 279), puis une troisième par M. Salomon Reinach,

en 1904, dans la Revue Celtique (2) avec un autre bronze analo-

gue, entré, en 1883 aussi, au British Museum et provenant

d'Oxford.

L'un et l'autre représentent un quadrupède assis sur son train

de derrière, la tète droite (— dans l'attitude du chien qui

attend —) tenant dans sa gueule la moitié supérieure d'un corps

masculin, l'autre moitié restant en dehors. Les deux animaux

ne sont pas d'un type identique, celui d'Oxford est plus trapu

que celui de Fouqueure, mais ils appartiennent à la même espèce.

Tandis que l'animal de Fouqueure tient le buste humain engagé

dans sa gueule, l'animal d'Oxford a son homme attaché sous sa

mâchoire inférieure : différences parfaitement négligeables qui

(1) Excursion archéologique de la Charente dans Bulletin de la SOciété

archéologique de la Charente, 1883, p. 103, pl. 12.

(2) Revue Celtique, 1904 ; Revue des Etudes anciennes, 1904. Articles réédités

dans Cultes, mythes et religions.
M. Chauvet dans les Bulletins de la Société d'archéologie de la Charente de

1904 a résumé l'article de M. Reinach. Tirage iA part sous le titre de Petites

notes d'archéologie.
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ne modifient en rien l'intention de l'artiste et l'esprit général

des objets !

A quelle espèce appartient cet animal ?

Lièvre a reconnu un loup, M. Chauvet un chien, M. S. Reinach

a admis a priori un loup dontil fait un Dieu assimilé àDis Pater

ou Silvanus. Il en a déduit une fort savante théorie dont voici

la conclusion : « Le loup totem, ancêtre mythique de la tribu,

joue le double rôle qu'on attribuera plus tard à la Terre et

même au dieu spiritualisé du monothéisme ; il est à la fois le

père des hommes et leur tombeau, ils viennent de lui et retour-

nent à lui, il les appelle à la vie et les resorbe quand ils ont

vécu. » C'est, en somme, l'application du conseil que Platon

met dans la bouche du Créateur de l'univers s'adressant aux

dieux des dieux quand il leur recommande de produire des

êtres, de les faire grandir et de les recevoir à nouveau dans

leur sein après que ceux-ci seront morts (1). Cette conception

de l'au delà ne s'accorde guère cependant avec l'idée que les

Gaulois, d'après Lucain, s'en faisaient. Ils croyaient que « les

ombres ne vont pas peupler le silencieux Erèbe, que le même

esprit, dans un monde nouveau, anime de nouveaux corps, et

que la mort est le milieu d'une longue vie (2). »

Je ne crois pas au loup, même en admettant l'assimilation à

Dis Pater ou Silvanus. Le dieu de qui les Gaulois prétendaient

descendre, est souvent représenté avec un animal à côté de lui

et, dans cet animal, on a toujours reconnu un chien (3).

L'inscription d'Erpolzheim (4) contenant une dédicace à Sil-

vain, est accompagnée d'un animal qui parait être un chien.

Le bronze de Fouqueure donne l'impression d'une jeune

chienne, on remarque, en effet, que l'animal n'est pas sexué

mâle, ce qui permet de supposer qu'il est femelle. Sa sveltesse

le laisse croire du reste. En tout cas, son corps glabre, sa queue

à poil ras, d'une seule venue, n'appartiennent pas à un loup.

L'animal d'Oxford est tout aussi difficile à assimiler au loup ; il

porte autour de la tête, comme le précédent, une sorte de

(1) Timée (Edi t, . Firmin Didot), p. 212 d.
(2) Pharsale (Edit. Panckouke, traduct. de Phil. Chasles), vers 450 et s.
(3) S. Reinach, Bronze figurés de la Gaule romaine, p. 171 et s.
Voyez dans les Druides et les Dieux celtiques :i forme d'animaux ce que

M. d'Arbois de Jubainville dit des chiens sauvages ou loups, p. 132.

(4) Corpus, t XIII, n° 12 6146. Cf., en outre, Salomon Reinach, son article
sur Sucellus dans Revue Celtique, 1895, Cultes, p. 226.
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collier de poils longs, qui lui donne une grande ressemblance

avec la figure 1116 (chien gaulois) de l'article canis du Diction-

naire des antiquités grecques et romaines de Daremberg et

Saglio.

A ces deux très curieuses statuettes, considérées à juste titre

comme « absolument isolées clans le riche trésor de l'art an-

tique (1) », il convient de joindre unaus-relief conservé au musée

d'Arlon, que icI. Reinach n'a pas connu, M. Sibenaler l'ayant

publié dans son beati catalogue de ce musée l'année même où

paraissait l'article sur les carnassiers androphages. Il meuble

le fronton triangulaire du couronnement d'un monument funé-

raire. On y voit une chienne, bien caractérisée, fortement mem-

brée, assise, comme les cieux autres, mais tendant le cou et

baissant la tête à cause de la forme de l'espace dans lequel elle

est placée et passive autant que les deux précédents. Dans sa

gueule s'engouffre un corps nu masculin (2). Je dois ajouter que

M. Sibenaler n'est pas du tout affirmatif sur l'espèce de cet

animal, « (louve?) dévorant un enfant » dit-il (3). Mais il suffit de

le comparer avec d'autres sculptures gallo-romaines où, sans

hésitation possible, il y a des chiens, notamment les n 05 112 (4),

133 (5), 167 (6), 268 des Bas-relie/s gallo-romains, publiés par le

commandant Espérandieu. On y retrouve le même museau

allongé, la même forme de corps. Voilà pourquoi, au lieu d'un

loup totemique, père et tombeau des humains, je verrais plus

volontiers une représentation d'un Cerbère, personnification de

(t) S. Reinach, Revue, p. 210, Cultes, p. 281.
(2) On a bien l'impression ici que l'animal est passif, que le corps s'enfonce

de lui-même dans la gueule de la chienne. L'artiste n'a pas donné é l'homme
la raideur d'un cadavre. Les bras sont dans la gueule, les jambes écartées:..,
— peut-être, après tout, par esthéthique pour suivre la forme générale et
meubler la surface. Mais pourquoi avoir dissimulé les bras ?

(3) J.-B. Sibenaler, Guide illustré du musée lapidaire romain d'Arlon,
p. 53. Il ne donne pas d'explication de ce bas-relief.

Ce beau catalogue est, avec ceux de Trêves et de Bonn, un excellent et
utile complément aux Bas-reliefs du commandant Espérandieu. Le texte au-
rait gagné à être condensé.

M. Sibenaler a bien voulu nous prêter le cliché de ce monument. Qu'il en
trouve ici l'expression de notre gratitude.

(4) On dirait que le chien, à gauche, mange quelque chose, ce que la photo-•
graphie ne permet pas de distinguer. Son attitude est la même que la chienne
d'Anion.

(5) Voir le chien couché sous le sanglier.
(6) C'est la même tête que celle de la statuette d'Oxford.
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de la mort, du néant, une simple personnification de la matière

si on veut (I), vers laquelle retournent les créatures sorties de

son sein. '

M. Reinach a pensé à cette interprétation ; il ne s'y est pas

arrêté sans dire pourquoi : a Cerbère, écrit-il, avant de devenir

gardien des enfers, a été un chien vorace, qui se repaissait de

la chair des trépassés. Un artiste aurait pu le représenter sous

le môme aspect que les carnassiers de Fouqueure et d'Ox-

ford u (2).

Cerbère, d'après M. Durrbach dans son article sur les m ieri

du Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, a est plus

simplement un monstre dévorant qui personnifie les profon-

deurs de la terre où s'engloutissent les morts.., c'est un chien

anthropophage. Ce même caractère se traduit dans quelques

traits de la légende qui ont survécu, comme celle de Pirithoüs

jeté en pâture à Cerbère pour avoir voulu séduire Perséphore :

parmi les supplices imaginés plus tard dans les enfers, on voit

figurer aussi celui d'être dévoré par Cerbère. Ainsi conçu, le

terrible portier d'Hadès serait une des nombreuses formes qui

symbolisent l'absorption des restes humains par la terre. »

Je prévois l'objection: aucun de nos trois animaux ne ressem-

ble au Cerbère classique à trois têtes ; Cerbère n'était pas une

chienne. Aussi ne le chercherai-je pas dans la mythologie

greco-romaine, mais bien dans la mythologie des peuples du

Nord, en raison, surtout, du lieu de la trouvaille du bas-relief

d'Arlon et du bronze d'Oxford. Les Saxons, notamment, avaient

une divinité des ténèbres, Hell ou Hella, déesse de la mort ou

de la nuit, accompagnée d'un chien, Managarm, qui recevait en

pâture les humains morts de vieillesse ou de maladie(3). Notre

chien ou nos chiennes seraient donc les symboles d'Hella, de
même que chez nous le lion est le symbole de Saint-Marc....

M. Monseur, sans doute, n'approuvera pas plus cette hypo-

(1) Cette idée est exprimée sur le beau sarcophage de Prométhée, au Lou-
, vre, avec toute la mythologie possible (n o 161 des Bas-reliefs).

(2) Revue celtique, p. 223, Cultes, p. 296.
(3) Il y avait bien aussi un loup, Fenris, mais les dieux l'avaient attaché et

il ne déchirait que les méchants. Un jour il rompt sa chalnc et dévore Odin.
En Irlande, dit M. Sebillot (Le Paganisme.... p. 172), on défend de crier,

clans la chambre d'un décédé, avant que trois heures se soient écoulées de-
puis sa mort, de peur d'éveiller les chiens qui sont prêts à dévorer les tré-
passés, avant qu'ils soient arrivés au trône de Dieu (d'après Wilde, ancient

legend).
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.thèse qu'il n'a approuvé celle de M. S. Reinach. D'après lui, il

faudrait comprendre le sujet comme le symbole d'une a âme-

poucet, motif d'un débris d'une illustration de la croyance à la

métempsychose animale, se produisant soit après la mort, soit

même pendant la vie dans le cas des sorciers (I). a

M. Monseur n'a évidemment pas lu les Druides et les Dieux

celtiques à forme d'animaux, de M. d'Arbois de Jubainville,

où il aurait vu que les Celtes se faisaient de la métempsychose

une idée toute différente de celle qu'il leur prête, n'ayant aucun

rapport avec la théorie de Pythagore qui admettait, en effet, la

migration des âmes dans le corps des animaux(?). Si on trouve

la métempsychose en Gaule, elle n'a pu se répandre que pen-

dant l'occupation romaine au contact des soldats et des em-

ployés romains. Or, M. S. Reinach est d'avis que les deux

bronzes sont d'inspiration nettement celtique, autrement dit

n'ayant aucun lien avec la philosophie romaine. Si j'osais, j'a-

jouterais : c'est aussi le mien (3). Seulement je crois qu'il faut

chercher ailleurs que chez les celtes ou les gaulois.

Je ne fais pas de Cerbère-Managarm un géant, je n'établis au-

cune échelle de proportion entre le volume du corps et l'ouver-

ture de la gueule qui le reçoit.Je m'explique l'énorme dispropor-

tion entre la victime humaine et l'animal par la seule simplicité

de l'ouvrier.Le modeleur des statuettes, le sculpteur belge n'ont

jamais eu l'intention de conformer la gueule de leur loup ou de

leur chien au diamètre d'un corps humain ordinaire. Voulant.

imiter un chien recevant dans ses entrailles un corps d'homme,

ils ont adapté naivement l'homme à la taille de l'ouverture, sans

se préoccuper s'il était trop petit ou non. Cette invraisemblance

ne devait nuire en rien à l'intelligence du sujet. Nous-mêmes

en comprenons fort bien l'intention, du moins l'intention maté

(1) Annales de la Société d'archéologie de Bruxelles, 1908, tome XXII,
p. 175. M. M. renvoie â la Revue de l'histoire des Religions, 1905, pour expli-
quer ses âmes-images, ses-âmelettes, ses âmes-enfantelettes, ou de la taille
d'un hanneton. Je n'ai pas lu tout ça.

(2) En Basse-Bretagne on recommandait jadis de ne jamais faire de mal aux

bêtes parce qu'après sa mort l'homme passe dans le corps d'un animal. C'est
un souvenir gallo-romain évidemment.

(3) A noter une monnaie des Sylvanectes (Senlis) sur laquelle est figuré un
carnassier dévorant soit un animal, soit un homme. Cf. de La Tour, Allas de
monnaies gauloises, pl. XXXI, 9.19L— Blanchet, Traité des monnaies gauloi-
se, lI, p. 367.
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rielle. L'art romain est rempli de défauts semblables. Tout le

monde a pu voir, par exemple, sur les sculptures, un cavalier

trop haut pour son cheval. Je ne fais pas allusion aux Dioscures :

ils sont d'ordre divin.

Le fronton belge aura une autre conséquence. Il me parait un

excellent argument de datation. Je considère nos trois monu-

ments comme faisant partie d'une série encore très peu nom-

breuse et appartenant à une époque assez tardive, le IIle siè-

cle. Je ne les sépare pas les uns des autres, ils sont à peu près

contemporains. M. S. Reinach a daté les deux statuettes du

Ie' siècle, mais il ne connaissait pas le fronton belge. Or, ce fron-

ton, chargé de décoration, a tout l'aspect d'un travail du III e siè-

cle : le lion, placé sur un côté, lourd et mastoc, d'une fac-

ture maladroite, le masque scénique, la pomme de pin, les

écailles de la couverture, témoignent d'un sentiment artistique

peu raffiné. Le bronze de Fouqueure est d'une exécution non

moins insuffisante. Le fondeur ne s'est même pas donné la

peine de figurer deux mâchoires.

Cette date acceptée justifierait la rareté des exemplaires d'une

fabrication qui n'aurait duré qu'un petit nombre d'années, assez

copieuse cependant pour que deux survivants aient échappé

aux causes multiples de destruction et se soient retrouvés dans

deux localités très éloignées l'une de l'autre, en des pays diffé-

rents.

Si on reportait cette fabrication au premier siècle ou au se-

cond, elle se serait continuée tellement longtemps qu'on ne

s'expliquerait pas comment il nous en est parvenu si peu d'échan-

tillons. Lorsque Lucain dit que les Gaulois ne croyaient pas

au royaume de Pluton, il se fait l'écho des peuples de son

temps, c'est-à-dire du premier siècle. Si ces peuples (quelques-

uns tout au moins) sont arrivés à changer d'opinion, il faut

admettre un temps assez long, nécessaire à la transformation,

ou supposer que les possesseurs des statuettes ou du tombeau

appartenaient à une nationalité où ces idées avaient cours (1).

Ce que je crois. Remarquons, en outre, que le bronze de Fou-

queure provient des ruines d'une villa, détruite, selon toute

(1) Dans ce cas, je présume que le bronze de Fouqueure a été apporté du
Nord. La confusion religieuse qui régnait au II1 e siècle et au commence-

cement du IV° a dû favoriser la diffusion d'une quantité d'opinions métaphy-

siques. Le culte de Mithra était très répandu sur les bords du Rhin.

Bulletin.	 2
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vraisemblance, à la fin du III° siècle ou au commencement du
IV°. Le monument d'Arlon provient des murailles de la ville,
c'est-à-dire qu'il aurait été employé aux fortifications dès la
fin du III° siècle, d'après certains savants, ou au IV°, d'après
certains autres, suivant l'opinion que chacun se fait sur les in-
vasions.

_
# M1

Quel que soit le sens donné à ces trois animaux, il est hors de
doute — il est même très curieux — que le type n'a pas disparu
avec le monde romain. Il s'est transmis, peut-être par une ima-
gerie populaire à tout jamais perdue, et surtout par la fidèle
conservatrice des vieilles légendes, la mémoire du peuple (1),
jusqu'au XII° siècle — et trié -me un peu plus tard — où il s'est
propagé avec une étonnante profusion.

Il a changé peu à peu de signification à travers les généra-
tions, le thème primitif — la racine — s'altère, mais l'idée de
puissance infernale, l'idée de mort subsiste. L'animal devient
justicier et vengeur ; il prend nettement le caractère d'agent de
l'enfer.

M. Pilloy a publié un certain nombre de plaques ajourées
carolingiennes au type du dragon tourmentant un damné (2).
M. Farcy a montré dans le Bulletin monumental de 1906, un
bas-relief de même époque, à Saint-Germain-sur-Vienne, repré-
sentant un animal terrassant un homme étendu sur le dos, par
terre, en présence d'un personnage qui semble lutter contre l'a-
nimal. Le commandant Espérandieu a donné dans ses Bas-Re-
liefs (n° 262) un animal fantastique (une lionne?) :dévorant une
tête coupée, qui me parait moyen âge. Nous possédons sur les
façades de trois de nos églises romanes saintongeaises (Nieul-
les-Saintes, La Clisse et Saint-Sulpice-d'Arnoult), le même
animal tenant un corps humain entre ses pattes (fig. I n° 3). A
Saint-Sulpice, il y en a deux, comme à Nieul et à La Clisse,
d'un côté un enfant, de l'autre côté une femme (3).

(1) C'est du moins ce qu'il faut admettre, si on ne suppose pas que l'animal
mangeur d'homme nous est revenu de l'Orient, ainsi que d'autres ornements
romans.

(2) Bulletin archéologique, 1892, p. 368.
(3) Je ne dessine qu'un seul bas-relief parce qu'ils sont trop frustes. Il n'y

a aucune hésitation sur les éléments du groupe, mais on ne les voit vraiment
bien que sur place. La photographie est indistincte,
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Je ne mets pas en doute que l'idée traduite par ces animaux

ne soit la même que celle des têtes monstrueuses si :répandues

(fig. I, n° 1) tenant une petite tête humaine sans corps entre leurs

mâchoires et que celle des têtes serrant entre leurs dents la tête

d'un personnage (Montmajour, Tournai, Epenède (Charente),

Hagetmau (1), Savigny (2), Marizy-Saint-Mard (3), Civray, Vou-

vant, etc. (4).

Le P. Cahier a donné la figure d'une scène analogue, prove-

nant de Bâle (5) : seulement le monstre avalant (6) un enfant est

combattu par un chevalier. A Lescar, on voit deux chapiteaux à
animaux fabuleux (fig. I, n° 2) dévorant un homme (Y) et un en-

fant, et un modillon composé d'une tête de monstre et d'un

petit personnage dans sa bouche. A Chauvigny, à Civaux

(Vienne) les animaux appartiennent à l'espèce des vautours et

(1) Congrès archéologique de Dax, 1888, p. 330.
(2) Bulletin archéologique, 1892, p. 396, fig. 5.
(3) Ibidem.

(4) A Vouvant la bête n'est pas du tout monstrueuse, c'est une tête à mous-
taches n'ayant rien de diabolique.

(5) Nouveaux Mélanges, bas-relief, p. 231.

(6) On dit qu'il vomit quand l'enfant sort la tête de la geule C'est, enefTet,le

geste du monstre marin rejetant Jonas. Mais l'auteur de la miniature du Livre

de Mandeville met la moitié inférieure du corps dans la gueule des dragons.

dévorant un enfant.
Ce n'est d'ailleurs pas d'aujourd'hui que date l'incertitude sur ce point.

Cf. dans Blanchet Note sur la Guivre de Milan, la divergence d'opinion entre

Alciat et Paul Jove. M. Blanchet approuve Jove d'avoir dit que le serpent

dévore. Je crois qu'il a raison.
Quelle tentation de rattacher la Guivre à nos monstres du XII° siècle! L'ex-

plication de M. Blanchet est plus élégante.
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des dragons, ils dévorent l'un une femme, l'autre un enfant.

Le musée des antiquaires de Poitiers contient un chapiteau de

même inspiration (no 584), un lion (P) dévore la tête d'une femme

posée sur son dos. A Saint-Hilaire de Melle deux monstres se

disputent un même corps d'enfant. A Saint-Pallais-sur-Gironde,

deux têtes grandes dents croquent une femme nue et un enfant

au maillot. A Cestas (Gironde) on a signalé (1) et dessiné un

bas-relief à plusieurs compartiments dont le dernier contient un

animal fantastique mordant un enfant en maillot.

M. S. Reinach lui aussi a rapproché les bronzes de Fouqueure

et d'Oxford d'un aquamanile du XI e siècle, composé d'un lion

de la gueule duquel émerge un petit corps, mais il a cité le bas-

relief de Scy-les-Mets qui n'a aucun rapport avec notre sujet (2).

Il est évident que ces scènes ont une signification morale et

ne sont pas simple jeu d'imagination ou de fantaisie décorative,

qualité, du reste, qui leur manque tout à fait. Les places qu'elles

occupent généralement, très en vue, dans le choeur par exemple

(Chauvigny, Lescar), à l'entrée de la nef (Civaux), au-dessus des

portes d'entrée (Nieul, La Clisse, Saint-Sulpice, Vouvant, Ci-

vray), indiquent assez que le clergé leur accordait une certaine

importance moralisatrice.

Les interprétations de ces différents motifs varient beaucoup.

On y a vu Jonas avec M. Thiollier (3), des victimes du péché (4),

(1) Musée d'Aquitaine, II, p. 273. L'auteur de l'article expliqué ce sujet pré-
cisément comme je propose de le faire.

(2) Ce lion ou prétendu lion tient dans sa- gueule une main.
Il s'agit en réalité d'un miracle de la vie apocryphe de saint Thomas.Une ver-

rière de la cathédrale de Tours (xIIi° siècle) la raconte tout au long. C'est l'épi-
sode du chien rapportant la main de l'échanson qui a souffleté le saint, après
qu'un lion eut dévoré l'insulteur. Plaise à Dieu,avait dit saint Thomas,que l'in-
jure que tu me fais te soit pardonnée.Pour moi, je ne nie leverais pas d'ici avant

que la main qui m'a frappé ne soit rapportée par les chiens o. (Verriéres du
choeur de la cathédrale de Tours, par Marchand. Texte des chanoines Bour-
rasse et Manceau). Cf. aussi Mâle, L'art religieux au XIII° siècle, 1908, p. 345.

Un chapiteau de Léguilhac de Lanches est conçu dans 'le même esprit, le
lion ne mord plus qu'une sorte de palmette (Bulletin de la Société histo-
riq. et archéol. du Périgord t. XXXIII).

(3) Bulletin archéologique, 1892, p. 396.
(4) L'abbé Laplace, Monographie de Notre-Dame de Lescar, p.132, d'après

des textes d'Ecriture. Je dirai une fois pour toutes qu'il est facile d'adapter un

texte plus ou moins bien au sujet en question, mais qu'aucun ne parait s'y
rapporter absolument. La phrase si connue : Diabolos tanquam leo rugiens et
quxrens quem devoret, n'est pas mieux en situation qu'une autre. Celle de
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une caricature de Saturne dévorant ses enfants (t), des lionnes

cabalistiques annonçantque l'église appartenait à une abbaye (2),

Frédégonde livrée aux bêtes en raison de ses méfaits (3).

Laissons de côté, afin d'abréger cette déjà longue discussion,

les tètes si communes ayant seulement une petite tète humaine

dans la bouche, les animaux qui ont un caractère nettement

diabolique comme celui de Beaulieu, n'examinons que les ani-

maux qui tiennent un corps sous eux ou de la gueule desquels

sort la partie supérieure d'un corps humain, le plus souvent un

corps d'enfant ou de femme. Il n'est pas admissible que le ha-

sard ou un caprice d'inspiration ait créé ces épouvantables cho-

ses, et les ait répétées par toute la France. Une idée commune a

guidé les imagiers. On éprouve si nettement l'impression que

femmes et enfants —à attitude passive — sont devenus la proie

d'un démon — à l'air féroce —que l'on soupçonne de suite la volonté

de figurer un châtiment (4). Les victimes ont la position tantôt

abandonnée d'un cadavre: à Chauvigny(Fig.II), tantôt d'un être

vivant : à Saint Pallais, et à Chauvigny (Fig.II), la femme étend

les bras.

De quel crime sont-elles coupables ?

Le voyageur Guillaume de Mandeville qui a récolté — sérieu-

sement ou pour amuser ses contemporains — une foule d'his-

toires parfaitement étranges sous le titre de Merveilles, raconte

qu'en Sicile, sur le mont Etna ou mont Gibel, a chemin d'enfer n,

une espèce de serpent sert à prouver si les enfants sont nés du

mal ou non. Quand on leur présente un enfant né du vice, ils le

dévorent ; lorsque la naissance est exempte de toute tache, ils

l'Apocalypse (XII, 3), Ecce draco magnas ru fus... stetit ante mulierem... ut

eurn peperisset, /ilium ejus devoraret ; celle du Deuteronome (XXXII, 24), ne

présentent qu'une fausse analogie. Dentes bestiarum mittamin eoscum furore

trahentium super terrain algue serpentum. Il s'agit de la vengeance que Dieu

exercera contre le peuple juif.
M. Lanore dans sa monographie de la Cathédrale de Lescar n'a pas parlé

de ces chapiteaux. Bulletin monumental, t. LXVIII.

(1) Th. Wright, Histoire de la caricature, p. 47.

(2) Lesson, Fastes, I, p. 32. Il s'agit de l'abbaye de Saintes.

(3) Maïterlinck, Le genre satirique dans la peinture flamande, d'après les
PP. Cahier et Martin, Monographie de la cathédrale de Bourges.Voyez enedre
de bizarres explications dans le P. Cahier, Nouveaux mélanges d'archéologie,

Bas-reliefs, p. 211.
(4) II n'est pourtant pas éternel : à Hagetman un ange placé derrière les

monstres semble intervenir et s'apprêter à disputer leur proie aux démons.
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refusent d'y toucher. Une miniature nous les montre à l'oeuvre .

C'est l'épreuve des enfants adultérins. Elle est renouvelée d'une

coutume celtique. Qu'on se rappelle le « Rhin féroce » suivant

l'expression de Lucain (1) et le rôle que l'empereur Jullien lui

attribue (2). Le Celte qui avait des doutes sur la conduite de sa

femme et sur la légitimité de l'enfant à qui elle venait de donner

le jour, avait le droit de les jeter dans le fleuve et, suivant qu'ils

surnageaient ou coulaient, on les proclamait l'une innocente ou

coupable, l'autre légitime ou illégitime. Ces usages barbares,

d'une cruauté révoltante, persistaient encore au temps — ou

près du temps — de Grégoire de Tours, lequel mentionne deux

femmes jetées à l'eau dans le Rhône et la Saône sous la même

accusation (3). Ils ont dû s'amender, puis disparaitre peu à peu

grâce à l'influence de la religion chrétienne. Mais il est resté le

désir de soumettre à une puissance supérieure le jugement d'un

cas litigieux, difficile, sans doute parce qu'on la croyait impar-

tiale, et aussi par superstition, sentiment que le peuple a tou-

jours largement partagé et abandonne difficilement. La crédulité

publique ou peut-être d'un simple savant aura substitué l'Etna

au Rhin et au Rhône. C'était moins cruel ! Mandeville n'est en

la circonstance qu'un écho, et la réputation qu'il fait au volcan

repose probablement sur un fait dénaturé. Ce n'est pas une

simple fiction. Voici une réflexion de M. Migeon à propos d'une

plaque d'ivoire du musée de Ravenne (4) qui m'a frappé :

« Il est vraisemblable, dit-il, que l'art qui l'a produite était

loin d'être pur de toutes influences byzantines et chrétiennes.

Le personnage en cotte de mailles étendu au centre de la com-

position, qu'une hyène commence à dévorer, n'a rien de musul-

man ; c'est un chevalier chrétien, peut-être normand. Que cet

ivoire ait vu le jour en Sicile vers le XII' siècle, cela n'aurait rien
de surprenant. »

Il y aurait donc eu au XII' siècle, au pied du mont Etna, parmi

les ouvriers, des superstitions, des croyances communes à
d'autres peuples, sous une forme sensiblement la même, qu'ils

mettaient en oeuvre. Supposez que Mandeville ait vu une de

ces oeuvres, il aura eu la naiveté de croire que c'était arrivé.

(t) Pharsale, I, vers 459.
(2) Second panégyrique de Constance, 25. Lettre XVI.
(3) De gloria martyrium, édit. Renouard. p. 193.
(4) Manuel d'art musulman, t. II, p 145 et 147.
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L'époque où les bestiaires jouissaient d'une grande vogue

n'était pas encore passée, et Dieu sait quelles folies ont été

offertes dans ces recueils à la crédulité des plus savants.

Isolé, le texte de Mandeville n'aurait qu'un intérêt de curio-

sité. Il m'a paru offrir davantage. Rapproché de nos chapiteaux

et bas-reliefs romans, il fournit une explication qui, je crois,

contient une bonne partie de vérité : le châtiment infernal de

l'adultère, soit en la personne de la femme coupable, soit en la

personne de son enfant. Il s'agit bien encore une fois de l'en-
fer.

Un des compartiments de la mosaique du baptistère de Flo-

rence (XIII° siècle) donne l'exacte identification : un satan, assis

au milieu de son royaume, serre dans ses mains des damnés et

en tient un dans sa bouche par la tète.De dessous son siège sor-

tent deux tètes de serpents qui ont chacun un damné dans la

gueule. Partout des crapauds avalent des condamnés.

Les animaux fantastiques de nos chapiteaux romans ont donc

bien hérité des fonctions du chien Managarm, mangeur de

trépassés.

A l'aurore du XX° siècle,le thème subit une nouvelle évolution

inattendue, avec un sens bien éloigné du point de départ ! Il est

devenu satirique. Sur un des contreforts du nouvel hôtel de ville

de Leipzig, au rez-de-chaussée, on remarque, non sans en être

très intrigué, un lion de Saxe, perché sur un haut piédestal, les -

pattes posées sur un énorme mascaron formé d'une grosse tète

humaine, très grimaçante, tenant dans sa bouche un petit bon-

homme. Pas un mot d'inscription. Grâce à un aimable intermé-

diaire, j'ai eu l'explication de ce singulier mascaron. L'architecte

du monument, le professeur D' Hugo Licht, a répondu qu'il avait

voulu représenter « les contributions directes avalant un bour-

geois avec la peau et les os ». C'est toujours la mort... à bref

délai.

CH. DANGIBEAUD.
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II

EMPRISONNEMENT DES SUSPECTS A BROUAGE

EN 1793

Dans le récit des événements révolutionnaires, dont le dépar-

tement de La Charente-Inférieure et la ville de 'Rochefort ont été

le théâtre, les historiens Massion (1), Viaud et Fleury (2), ont

omis l'emprisonnement des suspects à Brouage, en 1793.

Cependant les prisonniers, au nombre de plus de sept cents,

appartenaient, pour la plupart., aux districts de La Rochelle,

Rochefort:, Saintes, Saint-Jean d'Angely et Marennes.

Les arrestations commencèrent au mois d'avril 1793, et pré-

cédèrent d'une année l'arrivée à Rochefort des prêtres' déportés

en rade de l'île d'Aix. Ces ecclésiastiques ont trouvé de nom-

breux écrivains. Ils venaient de tous les points de la France, do

l'Alsace et de la Belgique ; ils étaient poursuivis pour leur foi

religieuse ; quand les survivants revinrent dans ,leurs paroisses,

les catholiques se montrèrent avides de connaître les souffran-

ces, que leurs prêtres avaient supportées pour leurs communes

convictions, et de nombreuses relations furent écrites.

Les détenus do Brouage, emprisonnés comme nobles ou pa-

rents d'émigrés, restèrent dans leur pays ; leurs concitoyens

furent les auteurs ou les témoins de leurs épreuves. Nul n'osa

plus tard rappeler cas scènes douloureuses. Beaucoup des cap-

tifs appartenaient à la marine. Réintégrés dans leurs grades, ils

furent emportés dans les événements de l'Empire, et leur em-

prisonnement à Brouage ne fut, pour eux, qu'un épisode de

leur carrière militaire. Un siècle s'est écoulé. On peut donc re-

chercher dans les archives cette page de notre histoire locale.

« La noblesse d'Aunis et Saintonge, dit de La Morinerie, ac-

cepta les idées de la révolution, avec cet entraînement et cet en-

thousiasme qu'elle apportait sur les champs de bataille et sur

les vaisseaux du roi. Nombreux furent les gentilshommes qui se

mirent à la tête du mouvement, ce sont eux que la guillotine a

fauchés,que Brouage a reçus dans ses murs,avec les plus illus-

tres représentants de la bourgeoisie et les meilleurs parmi la
peuple. »

(1) Histoire d'Aunis et Saintonge.
(2) Histoire de Rochefort.
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De Richier (1), député de Sainti s a" l'assemblée nationale,avait

réclamé le premier, à la réunion du 20 décembre 1788 l'affran-

chissement de la Saintonge ; Griffon de Romagné (2), lieute-

nant général de la sénéchaussée de La Rochelle, devint vice-

président de l'assemblée nationale : l'un et l'autre furent enfer-

més à Brouage.

De La Tour du Pin Gouvernot (3), ministre de la guerre,

(1) Richier de la Rochelongchamps (Jacques-Raymond) naquit A Saint-Just,
le 21 avril 1739. servit d'abord au régiment de Beaujolais et devint capitaine
et chevalier de Saint-Louis, il quitta le service et fut nommé chef de division
garde-côte A Marennes. Dans la réunion quise tint A l'hôtel de ville de Saintes,le

20 décembre 1788,i1 déclara : que le jour était venu où la Saintonge allaitêtre ren-
due à la liberté, et où elle pourrait réclamer, de la nation assemblée, le droit
de s'administrer elle-méme,de voter ses impôts,de vivre de sa vie propre, et de
ne pas être assujettie aux volontés d'un intendant. Elu,le 26 mars 1789, député
de la noblesse aux états généraux ,par la sénéchaussée de Saintes,il fut un des pre-

miers à se réunir au tiers état. Ildemanda,le 4 août 1789,1a gratuité de lajustice,
appuya, le 19 juin 1790,l'abolition des titres de noblesse, et fit une proposition
sur le rachat des droits féodaux. Après la fuite du roi, il donna sa démission,
le 8 juillet 1791. De retour A Marennes, il fut violemment attaqué par Lozeau,

le futur conventionnel ; arrêté et incarcéré à Brouage, il ne recouvra sa liberté

qu'après le 9 thermidor, et ne reparut plus sur la scène politique. Il mourut
A Marennes, le 8 février 1800.

(2) Griffon de Romagne de Mézeron (Pierre-Etienne-Lazare) naquit â Saint-
Denis (ile d'Oleron), le 18 décembre 1723. Il cntrà dans la carrière judiciaire,
fut conseiller d'honneur, lieutenant au présidial de La Rochelle, et, le 12 dé-

cembre 1764, premier maire élu de La Rochelle. Il présida l'assemblée électo-
rale du tiers état A La Rochelle, et fut élu premier députe de cet ordre aux
états généraux. Il fut un moment vice-président de l'assemblée nationale.
Après son incarceration A Brouage, il se hata de partir en émigration où il
mourut.

(3) De Li Tour du Pin Gouvernet (Jean-Frédéric) naquit à Grenoble, le 22
mars 1727, entra au service à l'âge de quatorze ans et se distingua pendant la
guerre de sept ans. Il fut nommé successivement colonel au corps des grena-

diers de France (1749), colonel au régiment de Guyenne et chevalier de Saint-
Louis en 1757, brigadier des armées du roi (1761), colonel propriétaire du

régiment de Piémont (1762), maréchal de camp (1763), lieutenant-général (1781).
Fixé en Saintonge par son mariage il fut nommé commandant des provinces

du Poitou 3 t de la Saintonge, et, le 20 mars 1789, fut élu député aux états géné-
raux par la noblesse de Saintes. Il fut un des premiers A se réunir au tiers
état, et fit partie, comme ministre de la guerre, du premier ministère consti-
tutionnel organisé dans la nuit du 4 août 1789. La répression énergique de
l'insurrect.on militaire de Nancy souleva contre lui de violentes accusations.

Il donna sa démission et passa en Angleterre. Lors de la mise en accusation de
Louis XV I, il revint à Paris pour couvrir le roi de sa responsabilité de mi-

nistre cor stitutionnel. Cité comme témoin dans le procès de la reine, il la

défendit avec courage, et, après un long emprisonnement, il fut condamné, le
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le 4 août 1789, périt sur l'échafaud, le 28 avril 1794. On peut
citer encore les deux de Fontremis (1) exécutés à Rochefort,
Anodin de la garde (2), lieutenant de vaisseau, guillotiné à Pa-
ris. Les patriotes de 1789 devinrent les suspects de 1793.

L'émigration des officiers nobles de la marine fut, en Aunis
et Saintonge, la cause principale de l'arrestation des suspects.

Dès les premiers mois de 1789, l'agitation commença dans
les ports. Les émeutes des ouvriers des arsenaux, les révoltes
des équipages enlevèrent rapidement aux officiers tout respect
et toute autorité . A Rochefort des révoltes eurent lieu à bord de
la Capricieuse (décembre 1790), du Dromadaire (août 1791),de
l'Embuscade (janvier 1792). Les meneurs furent déférés aux
conseils de guerre, mais les conseillers municipaux, les socié-
tés populaires, les politiciens intervinrent en leur faveur, et les
coupables furent acquittés.

Les officiers impuissants demandèrent des congés d'un an,
de six mois, et même de trois mois ; ils espéraient que, dans
ce court espace de temps, le roi parviendrait à rétablir l'ordre.

Le 31 mai 1791, M. do Vaudreuil (3), commandant de la ma-
rine à Rochefort, écrivait au ministère (4): « l'anarchie qui rè-
« gne dans la marine, les désagréments auxquels les officiers
« sont exposés dans les circonstances actuelles, en ont éloigné
« un grand nombre, qui sont très attachés au service et faits pour
« y parvenir. »

Le ministre accorda quatre mois aux officiers pour qu'ils se
décidassent à rester au service ou à démissionner..

Le 4 juin 1791, deux majors généraux, huit lieutenants de
vaisseau demandaient leur retraite. Le 24 du même mois, il y

28 avril 1791, et exécuté le même jour, en même temps que son frère aîné.
(1) Pierre Méthé de Fontremis,né à Saintes et domicilié à Chaniers,conseiller

au baillage et présidial de Saintes, était âgé de 65 ans ; Pierre-Ignace Méthé
de Fontremis, domicilié à Saintes, lieutenant particulier au baillage, était
âgé de 48 ans, lorsqu'ils furent exécutés à Rochefort.

(2) Il était de la paroisse de Gémozac. Louis-Ancelin de La Garde, né en
1744, avait épousé M m e de Morand.

(3) Le comte Louis de Vaudreuil, chevalier de Saint-Louis et chef d'escadre,
appelé Vaudreuil Cadet, pour le distinguer de son frère le marquis de Vau-
dreuil; pendant la guerre d'Amérique, il fit pàrtie de 'l'escadre du comte
Grasse et commandait le Sceptre. Blessé grièvement à la bataille des Saintes
et de la Dominique, il fut promu chef d'escadre le 14 août 1'182 ; il fut en-
suite enfermé à Brouage avec Me de Vaudreuil.

(4) Archives du port de Rochefort.
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avait à Rochefort, dans la huitième et la neuvième escadres,

166 officiers en congé ou absents sans permission (1) . A la re-

(1) 8° escadre, officiers en congé ou absents :
Caqueray de Valmenier, lieutenant de vaisseau (Etienne-Marie-Georges, né è

Rochefort en 1729, décédé à Saintes le novembre 1805); Ducluzel, major de vaisseau ;

de Bannes, lieutenant; Marbotin de Buhezan, lieutenant; Desson, lieutenant ;
Carrey d'Asnières, lieutenant; Mayet de la Vilatelle, lieutenant ; Dupin de la
Guérinière, lieutenant; Vigier, lieutenant; Leebas de Claye, lieutenant; Henri
de La Roche, lieutenant ; Duhamel du Dezet, lieutenant ; Bréhard, sous-lieu-

tenant ; de Chaumont-Guitry, élève ; de Traversay, capitaine ; de Concise,
major de vaisseau ; de Foucaud, major de vaisseau ; Bernard de Marigny,
lieutenant ; de Beauregard, lieutenant ; Godefroy de Mingré, lieutenant ;

L'Huilier La Chapelle, lieutenant; Bellot cadet, lieutenant; Béjarry, lieute-
nant; Coilloz, lieutenant; Perry de Nieul, lieutenant ; Ardent d'Eculeville,

lieutenant ; de La Bonnetière, lieutenant ; de Froger l'Eguille, capitaine

(probablement Michel-Henri, tué é Quiberon) ; Dubuc de Saint - Prix, lieutenant ; de

Montigny, lieutenant ; de Saint-Légier, lieutenant (peut-étre André-Pharamond-

Antoine, mort é Saintes en 1844) ; Fournier-Galonchère, lieutenant ; de Montbadon,

lieutenant; Le Roux la Corbiniére, lieutenant ; d'Arnaud, lieutenant; Duverne
de Praëlo, lieutenant ; de Vasson, lieutenant ; de Courtavel, lieutenant ;

Dubuc de Ferret , lieutenant ; Cuny de Voully, lieutenant; de Lage, lieute-
nant; de La Gontrie, lieutenant; de Montaut, lieutenant; Potier de la Chas-
saigne, lieutenant; Peychaud, sous-lieutenant ; Le Boucher, sous-lieutenant;

de La Bouchetiére, capitaine ; de Brach, capitaine ; Duquesne, major de vais-
seau; de Liguerry, major de vaisseau; de Maurville la Fumelion, lieutenant;
Basterot de la Barrière, lieutenant ; Dubuisson d'Ombret, lieutenant ; Pinel

du Chenay, lieutenant ; Richer, sous-lieutenant ; d'Orvilliers, lieutenant ;
de La Guigneraye, lieutenant ; Prévost de La Croix, sous-lieutenant ; La

Haye, sous-lieutenant; du Fournoue, capitaine de vaisseau; d'Angely de
Fayolle, major de vaisseau ; Viart, major de vai sseau ; Beaupoil Saint-

Aulaire, major de vaisseau ; Tenon, major de vaisseau ; Morin, sous-lieute-

nant ; Jahées, sous-lieutenant ; Danzel, directeur de l'artillerie ; de Soulanges,
chef d'escadre ; de Macarty, major de vaisseau ; de Turpin, capitaine de

vaisseau (Est-ce Claude-Jean-Baptiste, décédé é Saintes en 1808 ?) ; de Dion, élève de

marine ; Le Franc de la Carry, idem: d'Aubenton, idem ; de Lizardiére,

idem ; de Reverseaux, idem ; de Saint-Hermine, idem; Boisbonel, idem ; de La

Bouchetiére, idem ; de Foucault-Malembert, idem ; Simard-Pitray, idem;

Louis Foucaud, idem ; Bigaud, idem ; Viart Charles, idem ; Viart Henri,

idem : Tardi:u-Maleyssée, idem; Le Roux, idem; La Piconnerie, idem. .

9° ESCADRE. — Etat-major : de Charitte, chef d'escadre ; Buor de la Cha-

rouillére, major d'escadre ; Sparre, lieutenant de vaisseau ; Mulon.

t re DIVISION. — Trécesson, chef de division ; de Maurvillle-Beauvais, major

de vaisseau ; de La Jonquiére, lieutenant de vaisseau ; Prévost-la-Croix,

idem ; Le Normand-Garat, idem ; Aubert du Petit-Thouars, idem ; Dubuc

du Ferret, idem ; de Montils ainé, idem ; d'Anglars, idem ; La Carrière-Com-

blot, idem; Maltez, idem; Gasme-la-Croix, idem; Rossel, idem ; Crétin, idem ;

Dubernet, idem ; Cockburn, idem ; Duquesne, sous-lieutenant ; Adam, idem ;
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vue do formation du 15 mars 1792, 41 officiers seulement

étaient présents. Après la fuite du roi et la journée du 10 août,

presque tous se retirèrent dans leurs Verres d'Aunis, Saintonge

et Poitou.

La jacquerie ravageait les campagnes. Les châteaux de Bois=

roche, de Mirambeau, de Saint-Georges-des-Agouts étaient in-

cendiés. Les paysans se soulevaient à Saint-Thomas-de-Cosnac

et à Varaize. Les officiers nobles se réfugièrent au delà des

frontières. Ceux de la Charente-Inférieure, furent assez nom-

breux pour former à Munster la compagnie de Saintonge et

d'Angoumois, sous le commandement de M. de Montauzier. -

Le 9 février 1792, l'assemblée nationale mit les biens des

émigrés à la disposition do la nation ; le 30 mars, elle décréta

la prise de possession des biens, meubles et immeublas,en lais-

sant aux femmes, enfants, père et mère des émigrés, la jouis-

sance provisoire du logement qu'ils occupaient.

Sur tous les points du département, les agents des munici-

palités commencèrent leurs opérations.

A Rochefort, les scellés furent posés dans -les maisons des

Villers-Deschamps, idem ; Duval-la-Gronderie, idem ; Bouchaud, élève de
marine ; Bussy, idem.

2e mvtstox. — Saint-Michel Dunezat, capitaine de vaisseau ; de La Jonquière,
major de vaisseau ; Paroy, lieutenant de vaisseau ; de Ségur-Montagne, idem ;
de Périgny, idem ; de Failly, idem ; Bellot aîné, idem ; Chaumareis, idem ; de
La Voltais, idem ; La Salle-Dharadas, idem ; Pogniat-Bonnevie, idem; de La
Houssaye-Beaujouin, idem ; Lyrot-la-Jarry, idem ; Renaudin, sous-lieutenant ;
Turc, idem ; Saint-Jean Laurent, idem ; Bompart, idem ; Dieuzic, idem ; Ma-
zurier, idem.

3 • DIVISION. — De Roquart Saint-Michel, capitaine de vaisseau ; Bonnaven-
turc, idem ; de La Galonzières, major de vaisseau ; d'Isle, major-inspecteur
des cartes et plans; Cavion de Merville, lieutenant de vaisseau; Rivières, idem;
La Jolle-Lezardières, idem ; Couzin-La-Vallière, idem ; De Lage-Volude, idem
(Sans doute Joseph-Paul-Jean qui épousa MII• d'Amblimont et père de M e.. de Lape qui a laissé

des Mémoires) ; Prévost de Traversay, idem ; Duvaux, idem ; Chadirac, idem ;
Cottineau-Ker-Loguen, idem; de Beaulieu, idem ; Folin, idem; Reilhac, idem;
de Vassoigne, idem ; Ducellier, sous-lieutenant ; Lafargue, idem ; Bouchard,
idem; Lemoyne, idem ; de Beanchamps, élève de marine Michel-Desplaces,
idem ; de Verteuil, idem; de Mannes, idem; Laborde-Lissalde, idem; de Beau-
mont, idem ; Saint-Exupery, idem ; Labarre, idem ; Perrin Gabriel, idem ;
de Verteuil Julien, idem ; Bidet de Maurville, capitaine de vaisseau; de Beau-
mont-Le--Maitre, capitaine de vaisseau.

Ce document, emprunté aux archives municipales de Rochefort, nous donne
les noms de la plupart des familles nobles de Saintonge, Aunis et Poitou;
dont les fils servaient dans la marine,
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Lemoyne de Sérigny, de Voutron, de Tilly. Le 14 août, un dé-

cret ordonna la vente immédiate des châteaux, édifices et bois,

non susceptibles de division. Le lendemain, un autre décret con-

signait les père, mère, femme et enfants des émigrés dans

leurs municipalités, sous la surveillance des officiers munici-

paux.

Dans tous les districts des listes furent établies. Voici celle

des ci-devant nobles habitant Rochefort en 1792, et l'endroit où

ils déclarent vouloir se retirer :

Cabaret (Marguerite), 71 ans, née à Saint-Germain-de-Maren-

cennes (1), déclare fixer sa résidence dans la commune de Puy-

ravean.

Boucaud (llenriette), 78 ans, veuve Mac-Nemara, née à Fort-

Dauphin, fixe sa résidence à Soulignonne, district de Saintes.

Saintours (Marianne), 48 ans, veuve Mauclerc, née à La Ro-

chelle; Mauclerc-Descafre (Marie-Elisabeth), 21 ans, née à Ro-

chefort; Mauclerc (Pierre-Antoine), 78 ans, ancien commissaire

de la marine, né à La Rochelle, déclarent fixer leur résidence à

Rochefort.

Valentin-Monbrun, 49 ans, fille, née à Saint-Clément; Valen-

tin-Monbrun, 47 ans, fille, née à Saint-Clément; Valentin (Louis-

Barthélemy), 43 ans, commis principal, né à Angliers, fixent

leur résidence à La Benate.

Dangeat (Marie-Genevieve), 55 ans, Dangeat (Françoise-Mar-

guerite), 53 ans, Dangeat (Charlotte) nées à Louisbourg, décla-

rent se fixer à Saintes. 	 •

Duménil (Françoise-Renée), 66 ans, veuve Chavagnac, née à

Rochefort; I-Iouke (Madeleine-Agathe), 59 ans, veuve Karney,

née à la Martinique; déclare se fixer à Saint-Savinien, avec sa

fille et la veuve Chavagnac.

Esprit-Baudry, 44 ans, né aux Essards (Vendée), est autorisé

A rester à Rochefort. Ses opinions révolutionnaires lui méri-

taient cette faveur.

Tilly (Marie-Anne), 68 ans, née à Montréal, fixe sa résidence
à Port-Libre.

Boussard (Nicolas), 66 ans, ancien trésorier de la marine, né

à Saint-Bonnet-des-Forges, et Massion (Suzanne), son épouse,

âgée de 63 ans, née à Rochefort, fixent leur résidence à Saint-
Fort.

(1) Archives municipales de Rochefort.
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0
Daniaud (Catherine), La Clochetterie, 88 ans., née à Roche-

fort; La Clochetlerie (Esther-I-Ionorée), 51 ans; veuve Basterot,

née à Rochefort; Basterot (Marie-I-lenriette), 26 ans, née à Ro-

chefort, se fixent au Treuil, commune de Fouras.

Cocuret (Jean-Baptiste), 28 ans, commis d'administration, né

à Saujon; Cacqueray (Louis-François) 42 ans, commis d'admi-

nistration, né à Monicomble, en Normandie, déclarent se fixer

à Candé, commune de Tonnay-Charente.

Chièvres-Lemoyne, 48 ans, agent maritime, né à La Martini-

que, Lemoyne (Antoine-Ilenri), né à Bordeaux, se fixent au

Breuil-Magné.

C'était ce qui restait de la brillante et nombreuse noblesse

d'Aunis, Saintonge et Poitou, qui habitait Rochefort, et fournis-

sait les états-majors de la marine (1).

(1) Voici, d'après des recherches de M. Moinet dans les registres de l'état

civil de Rochefort, les enfants de la noblesse nés dans cette ville de 1713 é
1790, les noms sont écrits tels qu'on les trouve :

De Beaumont (Henri-Jean) ; de Saint-Hubert (François-Nicolas) ; de Chau-
vry (Louis-Laurent-Charlot), 1723 — De Fuschanbert d'Amblimont (Jacques-
Philippe); de Rigaud de Vaudreuil (Louis-Joseph), 1724. — De Vermignière

(Guillaume-Madeleine) ; de Rigaud de Vaudreuil (Elisabeth-Louise) ; du Du-
frêne (Pierre-Joseph) ; Guillot, 1725. - De Mareil de 13aguienne (Jean-Bap-

tiste-Thomas-Louis), 1726. — De Nogueret de la Filières ; des Fontaines Me-
raud (Jean-Baptiste), 1727. — Caqueray de Valminières (Etienne-Marie-
Georges); des Herbiers de l'Etenduaire (Marie-Aimée) ; de Lonchamp-Char-
pentier (Marie-Elisabeth), 1728. — De Saint-Martin (Pierre-Joseph) ; de

Nogeretde la Filière (Georges-Alexis),1729.— Du Ménil Harraze: (Claude-Alex-
andre); Lemoyne de Serigny (Louise-Elisabeth-Marie); de la Chesnaie Seigneu-

ret (Marie-Gabriel) 1730.— Cacqueray de Valminières (Marie-Bon) ;Lemoyne
de Serigny (Marie-Anne) ; Le Gardeur de Tilly (Armande) ; Saint-Léger de La

Saussaye (Marie-Madeleine),1731.—De Saint-Serre (Mathurin-François); de La
Pinsonniére (Jean-François); de Bellegarde-Dupin (Marie-Catherine); Duménil-
Arranger-Roland (Marie-Louise-Rosalie) ; Cacqueray de Valrnenière (Marie-
Claude-Louise); de la Chesnaie-Seigneuret (Jeanne :Suzanne), 1732.— Le Gar-
deur de Tilly (Armand) ; de Mazière du Passage (Julie); de Macnémara (Cathe-
rine-Julie-Anne); de Sadonville de Roland (Marie-Madeleine) ; de Saint-Legier
de La Saussaye (Julie); de Arreger (François-Antoine) ; du Bois-Gaultier de
Rualde (Françoise-Laurence) ; de Billaud de Sadonvilliers (Marie-Madeleine),

1733. — de Billaud de Sadonvilliers (Pierre-Antoine); Le Gardeur de Tilly
(Auguste-Jean) ; de Bellegarde (Jean-Pierre) ; de Bois-Pinaud (Elisabeth-
Constance) : de Bellegarde-Dupin (Augustin-Georges) ; Cottelle de Launay
(Elisabeth-Claude), 1734. — Du Billaud (Louis-François-Ignace); de La Cou-

ture (Jean-Louis) ; Le Gardeur de Tilly (Alexandre-Madeleine), 1735. — De
la Fillière de Nogéré (Jeanne-Perrette), 1736. — De Trizay (François-Ber-

trand), 1737. — Cottelle de Launay (Marie-Anne) ; de Bois-Pinaud (Constant-



-31 

Parmi les correspondances, saisies dans les visites domici-

liaires de 1792, et conservées aux archives municipales, se

trouvent plusieurs lettres de Mre de Boisneuf, qui épousa plus

tard Henri de Grilnouard ; l'un et l'autre devaient connaître les

horreurs de Brouage. Une page de cétte jeune fille nous rensei-

gnera sur la situation, à Rochefort, des membres de la Nobles-

Thomas-Guillaume), 1738. — De Bellegarde -Dupin (Pierre-Timoléon); Cha-

deau de la Clochetterie (Pierre- Honoré) ; de Possionido (Nicolas-Joseph-

Theodat) ; Le Gardeur de Tilly (Jean- Ange), 1739. — De Sàint-Légier de La

Saussaye (Françoise-Julie), 1740. — Le Gardeur de Tilly (François), 1741. —

Lefèyre de Givry (Louis-Antoine-Pascal) ; Lemoyne de Serigny (Eloise); de

Nogéré de la Filières (Joseph) ; de la Clochetterie (Suzanne-Esther-Honorée-

Catherine) ; des Herbiers (Henri-Charles-Augustin), 1742. — de Nogéré de la

Filière (Marie-Elisabeth) ; du Fois Chevalier (Marie-Laurence) ; du Cairon de

Maurville (Nicolas-Etienne) ; de Roch du Chopel (Marie -Armé) : de Billaud

(Jacques- Sigismond-Joseph), 1743. — De la Clochetterie (Isaac-Thimothée) ;

Nogéré de la Fillière (Gaston- François) ; de Kimel (Merle- Cécile) ; d'Angle-

mont de la Hay (Marie-Anne- Flore), 1744. — De la Touche -Tréville Levassor
(Louis-René-Madeleine) ; du Terron (Jean-Toussaint) ; Bidet de Morville
(Jean-Louis-Bernard); Caqueray de Valmenière (François) : de Rossel de
Bussac (Marguerite-Jeanne) ; de Chavagnac (Alexandre-Gilbert-Pierre) ; de
Lagarde (Jean-Baptiste) ; Saint-Légier de la Saussaye (Michelle-Madeleine-
Louise), 1745. — D'Aubigny (Morel-Marc-Antoine) ; La Guarigue de la Tour-

nerie (Marie-Anne-Claude) ; de la Bronche (Anne-Henriette) ; Chassin de
Thierry (Marie-Antoine) ; de Charmail Trevey (Pierre- Hyacinthe-François) ;
de la Bourlardine (Ignace- Louis), 1745. — Chadeau de La Clochetterie (Louis-

Antoine-Isaac); de Chavigne (Anne-Camille-Pierre); de Karrer (Marthe
-Louise) ; de Macnemara (Claude- Marguerite- Catherine ), 1747. — De

Martel (Jeanne- Françoise- Louise) ; de Cairon de Merville (Charles-

Philippe) ; de Bourlarderie Le Poupet (Louis- Ignace), 1748. — De Renelos

Roturier (Marie-Jeanne) ; Froger de L'Eguille (Joseph) ; de Chavagnac (Fré-

déric-Joseph) ; de Macnemara (Henri-Pantaléon) ; des Herbiers (Antoine-

Auguste) ; de La Fillière de Nogéré (Jeanne-Louise), 1749. — Mancherat de

Longpré (Pierre); de La Chenaye Seigneuret ; Bidet de Maurville (Paul -Osée) ;
de Fois (Louis-Philippe-Roger); d'Aubigny (Louise- Agathe), 1750. — Guillonet
d'Orvillier (Marie-Thérése) ; Grelier de Coneize (Joseph-Martial) ; Bidet de

Maurville (Hippolyte-Armand); de Charmail de Trevay (Marie-Gabriel) ; de

Chavagnac (Suzanne-Françoise -Eléonore) ; de Nogéré de la Fillière (Marie-

Louise-Antoine); de Tilly Le Pellé (François- Pierre-Nicolas), 1751. — Bois-
seau de ,Galernerie (Charlotte-Elisabeth) ; Bidet de Maurville (Antoine-Ger-

main) ; de Rochemore (Odon-Jacques-Antoine), 1752. — Levassor de La Tou-

che (Louis -François), 1753. — De Chavagnac (Jeanne-Louise) ; de La Roche

Saint-André (Marie-Françoise), 1754.— de Maurville(Alain- Hippolyte), 1756.

— D'Amblimont ( Armande-Louise-Marie-Antoinette), 1758. — De Verteuil

(Alexis-Joseph) ; de Sérigny (Louis-Honoré) ; de Villejoin Rousseau (André -

Ange) ; de Saint-Clément Hébre (François), 1759. — De La Roche Saint-An-

dré (Louis) ; de Saint Clément (Auguste-André), 1760. — De Saint- Clément
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se. « (1) Tu ne peux te faire une idée de la véritable position où

nous nous trouvons. Insultés à toutes les heures de la journée

par nos compatriotes, obligés d'obéir à des gens, qui la plu-

part nous ont servi de domestiques, et', si ce n 'est pas à nous

que ces injures s'adressent, c'est à nos pères, à nos oncles . Si

cela devait durer longtemps, je ne te cacherai pas, qu'il n'y a

pas dans le monde de genre de mort, qui ne me parut préféra-

ble à la vie que nous menons depuis six mois. »

M. de P•ominerey, venu des Antilles à Rochefort, pour être

soigné à l'hôpital de la marine, écrivait, le 22 août 1792, à son

colonel, M. de Gombefort, commandant le régiment dù Cap-

Français à Saint-Dominique : « (2) La France n'est pas tenable,

le paysan, jadis bon, se permet tous les excès. Le roi, comme

(Anne-Félicité-Marie); de Maurville (Gabriel-Marie), 1763. — De Sérigny (Eli-

sabeth-Adelaïde) ; de Sérigny (Claire-Louise), 1764. — Le Neuf de Boisnceuf
(Marie-Madeleine) ; de Chambon Dupont (Anne-Félicité) ; Le Moyne de Séri-

gny (Alexandrine-Marguerite) ; de La Chapelle Trubert (Pierre-Louis-Jean),
1765. — De Verteuil (Jacques-François), 1765. — De la Guarrigue (Jean-Sa-
vinien-Marie) ; de Tournemine Lenoir des Jardins (Claude-Elie-Joseph), 1767.

— De Tilly (Elisabelh-Victoire-Marie) ;. de Perigny (Joseph-Alexandre); de
Saint-Villemain D'Aillebourt (Charles-Gabriel), 1768. — De Champmarin Le-
clerc (Marie-Jeanne-Catherine) ; de Valmeniére (Henri-François-Louis), 1769.
— De Saint-Clément Hébre (Pierre-André) ; de Pongibaud (Claude); de Ker-

guette-Dizard (Auguste-Louis), 1770. — Des Ormeaux ('Jean-François) ; de
Champmartin (Anne-Catherine); de Bellegarde Dupin (Madeleine), 1771. —
Le Neuf de Boisneuf (Angélique), 1773. — De Sérigny (Joséphine-Caroline) ;
Des Vignes (Marie-Jeanne), 1774. — De Boisgrenot (Jean-Benjamin-Isaïe),

1775. — D'Hiéres-Montplaisir (François) ; de Sartre (Antôinette-Marie-Elisa-
beth), 1776. — Bonami de Bellefontaine (Jean), 1777. — De Chalemier (Mar-
guerite-Françoise), 1778. — De Sérigny (Suzanne -Justine) ; d'Hiéres-Mont-
plaisir (François), 1779 — De Langardiére Ribaud (Henri-Marie), 1780. — De

Bertinaud (Anne-Marie), 1781. — De Riouffe (Joseph-Marie-Hippolyte) ; de
Serigny (Amédée-Ferdinand-Honoré), 1782. — De Gnabeil Pontléon (Gene-
viève) ; de Guitard (Marie-Ursule) ; de Kerguette Digard (Marie-Didoine) ;

de Beauronnet Cuny (Jacques-Gabriel-Bénigne) ; de Grezée Baudry (Thérèse-
Hyacinthe), 1783. — De Grimouard (Germain-Henri) ; de La Tour (Joséphine-
Françoi se) ; de Langardiére (Henri-Guillaume); de Baudry (Pélagie-Marie-
Théophile) ; d'Hanache (Rosalie-Adélaïde-Alexandrine); de La Croix (Ambroise-

Pierre-Jacques), 1784. — De L'Ange Courméne (Marie Elisabeth) ; de La
Trésorière de Barbot (Pierre-André) ; Bidet de Maurville (Alexandre-Louis),
1785. — De Maurville (François-Charles) ; de Serigny (Coraline; ; Froger de
L'Eguille (Henri-Louis-Joseph), 1786. — De La Saussaye (Augier) ; Froger de
L'Eguille (François-Joseph), 1787. — D'Abzac (Auguste-Venance), 1788. —

Froger de L'Eguille (Charles-Toussaint), 1790.

(1) Archives municipales de Rochefort.
(2) Archives municipales de Rochefort.
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vous l'avez su, est donc bien prisonnier ; on ne sait pas, même

encore, dans nos provinces, les détails concernant la journée

du 10 août. Toutes les gazettes connues sous le nom d'aristo-

crates, ont été interceptées, ainsi que les lettres adressées aux

personnes notées. La France n'offre plus que désolation, l'émi-

gration est innombrable ; je ne rencontre plus dans ma provin-

ce et dans cette ville personne de mes connaissances. Ma rési-

dence ici, pour maladie, parait suspecte depuis quelques jours.

Elle inquiète la municipalité. Je crois qu'ils me prennent pour

un autrichien ou un ,espion, je ne suis cependant ni l'un ni l'au-

tre, je suis impatient de retourner à Saint-Domingue. »

La loi du 12 septembre 1792 astreignait les pères et les mères,

dont les fils étaient absents, de justifier, .dans trois semaines,de

l'existence, en Franco, de leurs enfants, ou de leur mort, ou de

leur emploi à l'étranger. Les parents étaient tenus de fournir

l'habillement et la solde de deux hommes, pour chaque enfant

émigré.

Voici, à la date du 20 décembre 1792, la liste dressée par la

municipalité de Rochefort.

De Vaudreuil, ci-devant commandant de la marine, 1 enfant

émigré, Lemoyne de Serigny, ancien commissaire général,1;

Le Dall-Tromelin, commandant des armes, 1; Soulard, capitaine

de vaisseau, 2; Le Neuf de Boisneuf, 2; Valminières (Jean-Bap-

tiste), 1; Le Gardeur de Tilly, capitaine de vaisseau, 2; La Bou-

cherie, 1; D'Aubenton (1), ancien intendant de la marine à Ro-

chefort, 4; Chavagnac veuve, 1.

Quelques-uns de ces jeunes gens, portés comme émigrés,ser-

vaient sur les navires envoyés aux Antilles.

Dans tout le département, les gardes nationaux envahissent

les maisons, parcourent les appartements, fouillent les meubles,

et font subir des interrogatoires.

A Rochefort, Savigny, commis de la marine ; Gonfonlens,

marchand-drapier, posent à des vieillards épouvantés, les ques-

tions suivantes : Ont-ils des armes ? De quelle nature sont-elles?

Quelles sont les personnes qui habitent avec eux ? Où sont leurs
papiers ?

(1) D'Aubenton (François-Ambroise), né a Paris en 1721, fut nommé inten-
dant à Rochefort le 1 e' janvier 1771. Lorsque parut l'ordonnance du 27 sep-
tembre 1776, il ne voulut point continuer d'exercer des fonctions dont l'im-
portance était considérablement diminuée, il prit sa retraite. On croit qu'il
est mort, en décembre 1793, dans sa Terre de Mornay (Charente-Inférieure).

Bulletin.	 3
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Las hommes ont leur épée, une paire de pistolets, un fusil de
chasse, ils ont près d'eux quelques domestiques, un parent.
Leurs lettres de famille, leurs papiers d'affaires sont mis sous
scellés ou emportés. Chez M m" de La Clochetterie on a
trouvé : « (1) deux pièces traitant de matière de religion, que
nous avons jugé à propos de retenir », écrivent Savigny et Con-
folens.

Les dénonciations. viennent de toutes parts ; elles sont odieu-
ses, souvent ridicules. Le citoyen Senilion, charpentier au port,
dénonce sa belle-mère, la femme Dornat, comme distribuant
des papiers chez des personnes. suspectes d'aristocratie . Les
recherches font découvrir la copie de quelques lignes d'un man-
dement de Mgr de Coucy, évêque de La Roéhelle, dans lequel
le prélat exilé recommande à ses diocésains la persévérance
dans la prière. Depuis la constitution civile du clergé, il y a une
autre classe d'émigrés, ce sont les prêtres réfractaires, et une
autre sorte de suspects : les catholiques. 	 •

Le 18 mars 1793, les Vendéens repoussaient les troupes in-
disciplinées et mal armées du général Marcé. Le gouvernement
craignit que l'armée vendéenne ne marchât sur Rochefort, pour
s'emparer d'un port sur l'Océan. Le directoire du département
donna l'ordre d'arrêter les suspects. Il écrit aux administra-
teurs de Rochefort : « (2) Les circonstances critiques dans les-
quelles nous nous trouvons nous ont déterminé à prendre des
mesures rigoureuses contre les ennemis de la liberté. Nous
avons choisi le vieil hôpital de votre ville, pour servir dé réclu-
sion aux gens suspects de notre département. La municipalité
de Rochefort, aura soin de ne laisser communiquer les . détenus
avec personne, et de leur donner pour concierge et domestiques
des personnes: sur lesquelles elle puisse compter. Les détenus
seront nourris à leurs frais ; ce sera à ces personnes à se four-
nir de lits, draps et autres meubles dont elles pourraient avoir
besoin. »

L'administration de la marine avait projeté d'ut.iliser l'ancien
hôpital, soit pour un prolongement des magasins des vivres,
soit pour une caserne. Les troupes étaient encore logées dans
des maisons, louées à des particuliers par la marine. L'ordon-
nateur du port signala au ministre l'abbaye de Saintes, mais les

(1) Archives municipales.
(2) Archives municipales.
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sentiments révolutionnaires de la municipalité, le grand nombre
des ouvriers de l'arsenal faisant partie de la garde nationale (1),
firent maintenir la première décision.

Le.21 mars, le commandant des armes recevait l'ordre de re-
tirer de l'hôpital, dans les vingt-quatre heures, le bataillon d'ar-
tillerie qui y était caserné• Quatre jours après, là municipalité
de La Rochelle envoyait un premier convoi de suspects, compo-
sé de Jean-Gilbert Saint-Rstève,de Bridault, de Carré dit Candé,
et de Carré dit Desmarais, arrêtés comme père et frères d'émi-
grés. Le lendemain, la municipalité de Rochefort ordonnait
l'arrestation de l'ancien capitaine de vaisseau Claude Chavagnac
et de sa femme; de Bruslé, médecin de la marine, ancien pré-
sident du club des amis de la Constitution ; de M°e de Boisneuf ;
de Gayot dit Cramahé ; de Nicolas de Voutron, major de vais-
seau; de Guille et de Degannes.

On devine le désespoir de ces vieillards et de ces femmes.
Mp1e de La Clochetterie écrit à la municipalité pour lui deman-
der la liberté de sa fille, malade depuis quinze ans et pres-
que mourante : « (2) Je suis âgée de 88 ans, ma fille est ma
seule société, mon seul enfant, ne m'en privez pas ; je vous
offre pour cautionnement de la conduite de ma fille, ma per-
sonne et tous mes biens meubles et immeubles ; elle vous fora
aussi l'engagement des siens. »

Le 31 mars, Savigny et Gonfonlens, escortés d'une compagnie
de gardes nationaux, entraient à l'hôtel du commandant de la
marine (préfecture maritime), encore occupé par le contre-ami-
ral Le Dall-Tromelin, destitué et remplacé par l'amiral Rosily.
Ils perquisitionnaient et s'emparaient de deux copies de lettres
datées de novembre 1792 et sans signatures. Les scellés étaient
posés, et, en présence de l'amiral Rosily, arrivé la veille, le con-
tre-amiral était arrêté et conduit, comme suspect, à l'hôpital
Charente.

Quelques jours après, le nouveau commandant des armes se
présentait, entouré de son état-major, à une séance du Club, et
demandait son inscription au nombre des membres de la so-

(1) La garde nationale de Rochefort comptait 1.200 hommes, divisés en
quatre bataillons de quatre compagnies de 60 hommes, et d'un escadron de
cavalerie, composé des bouchers de la ville. Le 26 août 1792, 215 ouvriers
de l'arsenal, faisant partie de la garde nationale, furent envoyés dans le dé-
partement des Deux-Sévres.

(2) Archives municipales de Rochefort.
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ciélé révolutionnaire. Il devint plus tard vice=amiral dans la

marine impériale, fut nommé par l'empereur commandant de

la légion d'honneur, et par Louis XVIII grand officier de ladite

légion, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.

Les commandants d'armes ou préfets maritimes de cette épo-

que vécurent des heures difficiles.
Rigault de Vaudreuil, nommé commandant de la marine, le

30 avril 1785, démissionnaire en juillet 1792, fut arrêté l'année

suivante dans sa propriété du Breuil; prés Saintes, el, conduit à

Brouage ; il y resta jusqu'au 11 février 1795.

Le Gardeur de Tilly refusa de lui succéder, et prétextant de

son grand âge et de ses blessures. Ce refus devint un des mo-

tifs de sa longue captivité. Le procès-verbal, transcrit sur les

registres de la commune, relate que : « (1) le citoyen de Tilly

est accusé : 1° d'avoir eu des relations avec les prêtres insermen-

tés, et de s'être constamment attaché à eux, pendant le séjour

qu'ils ont fait sur le territoire de la république ; 2° de n'avoir

pas voulu accepter le grade de vice-amiral à lui offert ; 3° d'a-

voir eu deux fils sur le vaisseau La Ferme en contre-révo-

lution ; 4° d'avoir refusé de prêter le serment exigé par la loi

du 15 août, dans le délai prescrit, et de n'y avoir été admis que

sur un arrêté du département . »

Le Dall-Tromelin, nommé commandant d'armes, le 14 juillet

1792, offrait sa démission le 3 décembre de la même aimée.

Dans sa correspondance avec le ministre de la marine, il se

plaint : « (2) de ce qu'on accorde plus d'autorité aux civils et

aux sous-officiers qu'aux officiers supérieurs ». Il fut, avec sa

femme, emprisonné à Brouage, libéré et reintégré dans son gra-

de le 19 avril 1795.

Le contre-amiral Rosily, entré en fonctions le 31 mars 1793,

offrait sa -démission le 15 avril suivant ; il renouvelait sa de-

mande le 18 mai. Deux jours après, il écrivait au ministère :

« (3) que lui et l'ordonnateur civil du port étaient obligés de se

soumettre à des mesures qu'ils désapprouvaient, sous peine de

devenir suspects ». Il n'attendit pas son arrestation et s'éloigna

de Rochefort. Destitué le 30 novembre 1793, il fut réintégré le
27 avril 1795.

(1) Archives municipales de Rochefort.
(2) Archives du port de Rochefort.
(3) Archives du port de Rochefort.
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Le capitaine de vaisseau Charles-César-Séraphin de L'Eten-

duère, nommé commandant d'armes par intérim, fut destitué

le 5 octobre 1793 et conduit à Brouage ; il fut libéré le 11 fé-

vrier 1795, et réintégré dans son grade le 28 avril 1795.

Le contre-amiral Le Dall-Kéréon fut envoyé à Brest, pat rem-

placé par le capitaine de vaisseau Chevillard.

Le contre-amiral de Grimouard, nommé le 5 février comman-

dant général des armées navales de la république, fut destitué

le 6 janvier 1794 ; traduit devant le tribunal révolutionnaire de

Rochefort, il fut condamné à mort et exécuté le 8 février, à 9

heures du soir. Quand, à la lueur des torches, sa tête tomba,

devant, ta foule assemblée sur la place d'armes (aujourd'hui

place Colbert), une voix cria : encore un brave de moins !

Quelques jours après l'ordre de le mettre en liberté arrivait à

Rochefort.

Les listes de destitution des officiers 'nobles sa succédaient.

Le 30 novembre 1793, les 'officiers à la mer étaient destitués.

Parmi eux étaient 1 vice-amiral, 3 contre-amiraux, 20 capitai-

nes de vaisseau, dont Aubert du Petit-Thouars. La famille de

cet offfficier fut enfermée .à Brouage et MIDe du Petit-Thouars y
mourut.

Le 14 janvier 1794, le comité de salut public mettait hors la

loi : 1 amiral, 4 vice-amiraux, 10 contre-amiraux, 57 capitaines

de vaisseau, dont à Rochefort : Des Herbiers d'e l'Etenduère,

Dencause-Labatut, Batz de Tranqualéon,Romatriolle,do Saint-

Léger, Blois de Liours, de Barbeyrac-Saint-Maurice, Easme

La Croix, Simony Cadet., Foucaud ; 23 lieutenants de vaisseau,

dont à Rochefort : Bertin-Saint-Martin, Dencause-Labatut de

Manes, de Dion, Du Brieux, de Saint-Hermine, Guéau-Réver-

seaux ; Levassor de La Touche-Tréville fut également destitué

par mesure de sureté générale.

Quelques-uns de ces officiers furent enfermés à Brouage, les

autres purent y échapper; mais leurs parents et leurs enfants su-

birent cette horrible captivité. Cochon-Dupuy, officier d'infante-

rie, dont le nom rappelait un des bienfaiteurs de Rochefort, ne

trouva pas grâce devant les prescriptions et fut joint aux cap-
tifs.

Au commencement de 1794, il ne restait que trois officiers

nobles, attachés au port. de Rochefort ; parmi eux se trouvait

de Villedieu, qui s'était particulièrement distingué à la prise
de Noirmoutier.
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Dans une lettre, datée du 10 février, adressée par Lequinio,
à l'ordonnateur du port, il est dit : « Villedieu est un des trois
ci-devant, qui ont été conservés; dans la crainte que cela ait
pu t'échapper, j'ai cru devoir te le signaler. » Et Vililedieu fut
destitué.

Ces officiers n'avaient pas émigré, ils avaient été retenus par
le patriotisme, par l'amour du métier, par l'espoir d'un avance-
ment plus rapide, par leurs idées libérales ; ils avaient renoncé
a leurs titres de noblesse, prêté tous les serments, obéi à toutes
les consignes, subi' toutes les humiliations, manifesté une ar-
deur révolutionnaire ; quelles lettres ils ont écrites ! Ils ont sol-
licité et obtenu tous les certificats de civisme, qu'importe, ils
sont toujours et malgré tout des suspects, dénoncés par le club
et poursuivis par les jacobins.

Les sous-officiers et les soldats du 77e régiment d'infanterie,
de passage à Rochefort, viennent dénoncer à la société popu-
laire leurs officiers comme entachés d'aristocratie, et demander
leur renvoi. Le club fait écrire au citoyen Pache, ministre de
la guerre, et ce dernier répond, « (1) qu'il va leur donner satis-
faction ».

Parmi les officiers do vaisseau L'Apollon condamnés et
exécutés à Rochefort, était Henri Marizi, âgé de 29 ans, capi-
taine au 77e, en garnison sur Le Généreux. Les motifs de
sa condamnation rappellent les dénonciations des soldats.

Le 21 décembre 1793, il avait été donné lecture, au club,
d'une lettre de Monge, ministre de la marine, demandant aux

citoyens des renseignements sur le patriotisme de l'amiral Gri-
mouard.

Monge, qui sera plus tard sénateur, comte de. Péluse, grand
officier de la légion d'honneur, grand croix de l'ordre de la Réu-
nion, chevalier de la Couronne de fer, titulaire de la sénatore-
rie de Liège, commissaire extraordinaire de sa majesté impé-
riale et pair de France sous Louis XVIII, écrit ces lignes aux
sans culottes do Rochefort : e (1) Les certificats de civisme et
de prestation de serinent ne prouvent pas toujours que celui qui
les a obtenus est réellement un vrai républicain et un homme sur
lequel on puisse compter, lorsque les circonstances exigent
qu'on lui confie une partie des forces navales de la Républi-
que. » Ouand on songe que Grimouard, au sujet de qui cette

(1) Archives municipales de Rochefort.
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lettre était écrite, fut guillotiné dix-huit mois plus tard, on se

demande si 'cas lignes no furent pas la première pièce de son

procès. A cette époque, le club gouvernait la ville et le port,

Mange lui abandonnait la nomination du major général. La so-

ciété populaire étonnée de tant do concessions, refusa da faire

un choix (1).

(A suivre).	 P. LEMMONNIER.

III

BÉNÉDICTION D'UN DRAPEAU

Aujourd'hui, 4 octobre 1787, a été faite la bénédiction des

drapeaux du régiment d'Agenois, qui a déposé dans cette église

les anciens, laquelle bénédiction a été faite par Monsieur

l'Aumonier dudit régiment avec la permission de Monsei-

gneur l'Eveque de Saintes. Fait en présence de Monsieur

le chevalier de L'I-tuilier, major, et de Monsieur de Lustrat,

capitaine, parrain, et tout le régiment assemblé dans ladite

église.
LE CH' DE LUILLIER.	 LUSTRAC.

DEPA1N, curé de Saint-Porchaire.

(Extrait des registres paroissiaux de la commune de Saint-

Porchaire, Charente-Inférieure).

QUESTIONS ET RÉPONSES

QUESTION

N° 804.— Dans les Souvenirs de la marquise de Crequy (1710-

1803, édition Garnier, t. III-IV, p. 187), on lit: l'histoire macabre

suivante: « L'évêque de craintes m'écrivit une fois que ce pauvre

garçon (le jeune de Framont,clerc tonsuré au séminaire de Sain-

tes) venait de mourir de la façon la plus étrange eat par gageure,

en bravade, et pour avoir été défié d'aller,sans lumière,enfoncer

un clou dans le cercueil d'un vieux théologien qu'on avait dispo-

sé dans une salle basse en attendant qu'on achevât ses funérail-

les. Quand il eut accepté ce joli cartel, où trois quarts de pistole

(1) Archives municipales de Rochefort.
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avaient été mis en l'enjeu, ses amis l'introduisirent dans cette

grande salle et l'y enfarinèrent : il talonne, il martelle et quand

il a terminé son bel ouvrage, il se sent arrêté, retenu fortement et

comme empoigné par un, pan de sa légatine (on la trouva clouée

sur la bière) Atorfuus vivum apprehendit. II se crut saisi par le

mort et,plus mort que vif,il en resta saisi d'un transport au cer-

veau qui l'emporta en deux jours. »

Pas de date, pas d'indication où la scène se passa. Cette his-

toire restle vague. Je voudrais savoir si quelqu'un pourrait spé-

cifier un peu plus, et me dire si le fait n'a pas été placé ailleurs

qu'en Saintonge ?	 1). V.

LIVRES ET REVUES

Les origines sociales de la maladie, par le docteur Jean Bron.

a Je serais presque tenté de laisser la plume en disant : Prop-

ter solum stomacum homo est id quod est. D

Cette dernière phrase du docteur Bron nous parait admira-

blement résumer son livre, étude très fouillée des réactions du

système nerveux sur l'estomac, réactions qui, par l'intermédiaire

des lésions stomacales, déterminent les maladies les plus pro-

fondes, les plus terribles, les plus insidieuses, qui retentissent

sur l'organisation tout entière de l'individu, et, par l'hérédité,

sur les générations futures.

Sous le vêtement d'une phrase élégante, parfois exubérante

de jeune sève et même un peu surchargée des fleurs d'une rhé-

torique modern style, l'auteur fournit une savante contribu-

tion à l'étude des relations qui existent entre le cerveau et le

tube digestif. Quand nous aurons cité le titre de quelques-uns

des chapitres de son travail : Rôle du système nerveux dans

l'étiologie des maladies ; Etude anatomo-pathologique des dys-

pepsies ; L'estomac foyer d'incubation de la plupart des mala-

dies ; Solidarité des actions nutritive et mentale ; Quelques

données de métaphysique médicale; La vie n'est qu'une re-

cherche constante d'équilibre entre l'homme et son milieu,

etc., nous nous abstiendrons d'entrer dans le détail des démons-

trations techniques et des théories biologiques et philosophico-

médicales de ce traité, trop inaccessibles à la critique d'un

profane. Cueillons, toutefois, au passage, la fin d'une citation

empruntée à Mosso :
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que celle de l'esprit. Depuis Lucrèce qui donnait trente preuves

de la matérialité de l'âme, jusqu'aux matérialistes modernes,

il ne s'est pas fait un pas en avant dans la connaissance de

l'essence de la pensée. »

Mais la partie la plus intéressante du livre, pour le vulgaire

des lecteurs non initiés à la science médicale, la partie sociolo-

gique, qui en somme n'est que le développement même du titre

de l'ouvrage, c'est la démonstration de l'affaiblissement phy-

sique, de la dégénérescence de l'individu et de la race, par suite

des tares cérébrales du système nerveux surexcité par les as-

pirations prématurées ou démesurées, par les luttes causées

par l'ambition ou l'ardeur folle se ruant vers une fortune prise

d'assaut, qu'ont engendrées les progrès trop rapides, mal digé-

rés, quasi instantanés de notre civilisation moderne, de notre

mise en contact brusque, immédiate avec la culture mondiale,

en un mot par ce que l'on a si justement appelé le déracinement

social.

« La durée de la vie humaine tend à se raccourcir, nous dit

le docteur Bron (j'avais entendu soutenir le contraire, au moins

pour la durée moyenne de la vie ! Non licet inter nos lites corn-

ponere tantas) ; malgré les progrès de l'hygiène, de la pré-

voyance, la découverte des sérums, on constate une progression

ascendante du nombre et de la gravité des maladies. »

Encore y a-t-il pléthore médicale ! Mais « le médecin n'est

plus guère à cette période de progrès social qu'un commerçant,

un marchand de santé, » auquel, d'ailleurs, on marchande la

confiance.

« Les capacités et les aptitudes professionnelles d'un homme

semblent se mesurer aux rapports de cet homme avec la société

et l'on n'est bon médecin (aux yeux du vulgaire) que si on ha-

bite la ville, alors que c'est chez ceux dont la vie est la moins

accidentée, dont la simplicité constitue un des éléments fonda-

mentaux du bonheur, ceux qui ont le goût, les facilités et le

temps voulu pour l'observation et l'étude, que se manifestent

les plus grands efforts, que s'allument les flambeaux les plus

lumineux et les plus vifs. »

J'aime assez cette charge contre le snobisme et le charlata-

nisme des citadins, et ce rappel à la vie simple, modeste et stu-

dieuse.

« A la versatilité de la condition sociale se rattachent les rai-
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sons de la plupart des maladies », maladies qui, d'ailleurs, s'ac-

croissent en raison directe du manque de sobriété, de la sophis-

tication des aliments, des écarts de régime, dei la débauche.

Mais ces fléaux ne sont « que l'expression du plus grand fléau

du siècle », du déséquilibre ; ne sont « qu'une sorte d'échappa-

toire nerveuse » et suivant Drumont, « aujourd'hui le travail-

leur boit par dégoût, pour se libérer du fardéau d'une vie qui

lui parait mortellement triste. »

Les excès commis dès l'âge le plus tendre nous ravagent en-

suite plus efficacement. D'où la vieille grippe,; vieille comme le

monde, atteignant, sous le nom d'influenza et décimant « toute

une classe de dégénérés, de débilités et d'opprimés. »

Aujourd'hui « l'ivresse des foules et des plaisirs a remplacé

la tranquillité et le bien être du foyer.. , le père considère com-

me l'honneur de ses vieux jours d'avoir un fils haut placé..., c'est

un long exode vers la ville... une sortie en masse vers les sphè-

res de l'inconnu... On oublie que la terre est la hase de tout... On

frappe à la porte de l'homme politique et on lûi demande une

place en échange du bulletin de vote qu'on a mis pour lui... Tel

député ne nous apprend-il pas qu'au bout d'un mois de son élec-

tion il avait déjà reçu presque 500 sollicitations oû demandes

d'emploi ? »

Et à la ville, « lassé par une tension cérébrale inopportune et

inaccoutumée, l'individu commence à ressentir quelque ma-

laise... On contracte des liaisons et ou bien onise marie et c'est.

le commencement de la misère, ou bien on s'accouple et c'est le

prélude de la débauche... Il réclame à tout prix l'amélioration

de sa situation ou l'augmentation de son salaire, d'où son

enrôlement dans un syndicat ou son enrégimentation dans

l'armée des grévistes... La paresse inerte ou l'ambition folâtre,

voilà les deux nOuveaux mobiles de sa vie. »

Pas de contrepoids physique suffisant à l'effort moral : dys-

pepsie, alcoolisme, procréation d'enfants à moitié viables, déjà

tarés.

Et ces enfants, qu'en fera-t-on?

« Etes-vous épicier, dit M. Bron, laboureur,! cantonnier, mé-

decin, que sais-je ? Vous lancez votre enfant vers une grande-

école... sans vous demander si les cases cérébrales du jeune

homme sont conformes, préparées pour l'acte ou la fonction

que vous lui assignez... Vous séquestrez sa pensée et sa volonté,

car j'estime que l'éducation et l'instruction forcées préparent
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chez pas mal de sujets la faillite du raisonnement... instruction

donnant aux enfants une vanité sotte et des goûts de faux bien-

être... Ne disent-ils pas vrai, ceux qui prêchent l'institution

d'enseignements professionnels?... Pourquoi ne pas laisser l'in-

dividu acquérir directement et personnellement l'expérience qui

doit lui donner la conception exacte des hommes et des

choses?... Plus l'époque de l'adolescence est reculée, plus on

jouit de la maturité... La vie (de l'individu) n'est qu'un rêve mé-

lancolique discontinu et les forces vives de sa pensée et de sa

volonté, sœurs jumelles de l'action, se résolvent en une douce

mélancolie imitative..., le cours de l'existence n'est qu'une vaste

mue incessante et pressante... C'est aux efforts incessants

d'adaptation au milieu social qu'il faut rattacher l'origine de

beaucoup de nos souffrances... Nous restons les nouveau-nés,

les yeux plus grands que le ventre, qui veulent se lancer dans

l'espace avant d'avoir exercé leur marche et leur cadence...

Plus que deux étapes, l'adolescence et la vieillesse.»

J'estime qu'on pourrait dire « l'enfance et la vieillesse ! »

« L'évolution sociale est possible et bonne, dit le docteur

Bron, mais elle doit être lente, pondérée, raisonnée, laissant

l'individu chef de ses pensées et pilote de ses décisions...

Natura non Tacit saltus... Si le citoyen fait la force de la

démocratie, la société cause souvent la lézarde de l'individua-

lité. »

Et physiquement, ce déséquilibre mental se traduit par la

dyspepsie, la neurasthénie.

Il est des pages de ce livre où il faudrait tout citer. Bornons-

nous à ces tristes considérations du chapitre XIII : Conception
hygiénique et civique de la vie.

« A force de renouveler les idées séculaires, à force de cher-

cher à se départir des traditions du passé et de certains prin-

cipes fondamentaux indispensables pour l'intégrité de la vie

morale ou publique, la génération nouvelle, embrasée d'une

véritable fièvre mentale, manifeste une précocité d'actions ter-

rifiante dans ses conséquences et dans ses résultats... Les

assassins, les prostitués, les déportés, les traitres sont presque

toujours des jeunes .. Aujourd'hui s'opèrent les forfaits au

hasard, les agressions sans objet, les crimes passionnels.

L'individu est perdu à partir du moment où, privé de l'appui

de sa conscience, il lui faut passer par les fourches caudines de

la protection sociale...
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Une grève se peut prévenir : moralement parlant on ne la

peut arrêter... tous ces carrousels populaires sont le premier

terme de la guerre civile ! L'introduction violente du repos heb-

domadaire ne tardera pas non plus à ensanglanter le bourgeron

du travail... ll faudrait que l'individu put en bénéficier (des

libertés) sans avoir à se plaindre ou plutôt à souffrir jamais du

droit malsain des groupements humains, sans avoir à déverser

dans la caisse d'une fédération, d'un syndicat ou d'un comité

tyrannique tous ses moyens personnels et toutes ses énergies

vives... La révolte surtout fait de l'homme un malheureux..

D'un Français elle fait une loque.sans sexe ni patrie ; d'un

grand coeur elle fait un foyer abandonné ; de la vie simple elle

fait une existence métaphorique...

Si la campagne ne donnait plus... si la grève générale s'éten-

dait aux champs, que deviendrait la ville ? Le torrent social

coule des champs vers la ville. Un jour viendra, souhaitons-le,

où la dérivation collective opèrera son juste et salutaire reflux

vers la nature vraie. »

Nous avons toujours laissé la parole à l'auteur :

Que pourrions-nous dire de plus vrai, de plus sensé ?

Terminons ces citations dont la simplicité nous captive, par

ces deux pensées bien profondes :

a La fraternisation sociale trouve son tyran dans l'absorption

sociale ;

L'homme doit s'appliquer à être, plutôt qu'à paraitre quel-

que chose dans la vie. n

Voilà une explosion de bon sens qui réconforte.

Le jeune sage qu'est le docteur Bron a bien jugé qu'un

homme vaut, moralement, non par son nom, par sa fortune,

par son rang dans le tchin politique, mondain ou administratif

(les Américains l'ont bien compris ! ) ; mais par son travail et le

bien qu'il fait au corps social, ne fut-ce que par son exemple et

ses conseils, dans la plus modeste sphère. Mieux que tout autre,

à notre tournant d'histoire, le médecin de province peut exer-

cer cette salutaire influence, relever l'homme du peuple mo-

deste et laborieux à ses propres yeux, dissiper devant son bon

sens le mirage des places et de la vie urbaine, retarder, peut-

être conjurer la catastrophe qui menace la civilisation française,

la civilisation européenne par cet afflux de sang au cerveau

congestionné des grandes villes, cette apoplexie qui se pré-

pare avec une rapidité foudroyante : les cellules humaines dé-
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ratinées qui peuplent les capitales s'empoisonnant inconsciem-

ment par le fait de leur propre agglomération et les vaisseaux

du système social étant amenés par cette dégénérescence à la

rupture inexorable, à l'épanchement mortel.	 RusTrcus.

Magasin pittoresque du 15 mai 1908.— Brouage la morte,par

M. Henri Clouzot, article illustré de cinq dessins à la plume par

M . G. Bourgain.

Recueil de la commission des arts et monuments de la Cha-

rente-Inférieure, t. XVIII, 2° livraison. — Rapport sur l'église

d'Arccs avec dessins. M. l'abbé Bariteau a tiré les principaux

éléments de son rapport de la monographie de cette même com-
mune par M. Jouan. II aurait pu utiliser un document excellent

qu'il avait sous la main, et que M. Jouan paraît avoir , lui aussi

ignoré. Il était tout à fait à sa place dans son rapport. Je veux

parler d'une note du curé Grimaud, relative aux réparations de

l'église . M. Jouan et, par conséquent, M. l'abbé Bariteau, disent

que les voûtes de- l'église ont été refaites en 1703. Ce n'est pas

tout à fait exact. Je ne chercherai pas chicane à M. Bariteau à

propos d'une phrase où il nous dit d'abord, que la voûte de la

nef est de la fin du XII° siècle, puis qu'elle date de 1703. Je ne

veux rectifier que cette dernière affirmation. Le curé Grimaud a

laissé un état succinct, mais très net, des réparations qu'il avait

entreprises. Il nous apprend dans sa note insérée, comme d'ha-

bitude, sur une feuille d'un registre d'état civil (tome III, après

1699, et avant 1702 ) : 1° que « le clocher d'Arces a été rebaty »

au mois de septembre 1670 ; 2° « qu'en 1703, au mois de février,

le pilier qui soutient le clocher à main droite, vers la chapelle

de Brésillas, a été refait et l'église a menacé ruine par l'arcade de

la chapelle de Notre-Dame. » C'est évidemment à quoi la note

de la page 62 de la monographie de M. Jouan (Recueil, t. VI) fait
allusion, et pour quoi le curé reçut du roi 500 livres . Les tra-
vaux n'eurent lieu qu'en 1704. « En 1704, dit le curé Grimaud, la

nef de l'église d'Arses a été rebatie ; en 1705, elle a été voûtée au

mois de mars. » Un peu plus bas, il ajoute : « Le 28 juin 1704,
la voute de l'église, depuis l'arceau jusqu'au clocher, comme on
la chargeait, s'écrasa sous les ouvriers qui furent dangereuse-
ment blesséz, mais qui se rétablirent en pleine santé ; et le seul
Jean Dubois, gendre de l'entrepreneur, en a demeuré boiteux.
Elle fut ensuite rétablie au mois de mars 1705. » En 1708, le mur
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de la chapelle de Brésillas, joignant le clocher, a été refait. Les

retables en bois doré ont été posés entre septembre et décembre

1706, la chaire en août, 1712.

Traversée du pertuis Breton à la nage. — M. le D r Atgier en

racontant la traversée récente du Dr Lomon, rappelle l'acte du

courageux Pierre Lanier qui, en 1627, porta au roi, à son camp

de Lalcu, une lettre de Toiras, bloqué dans le fort de Saint-Mar-

tin de Ré. Par le même, description de Sarcophages du moyen

âge découverts Saint-Marlin de Ré, le 20 août 1908 . Le médail-

lier municipal ir. S .rotes (suite), par M. Ch. Dangibeaud.

Aux Varia, liste de dix cloches d'église classées et d'un béni-

tier à Corme-Royal.

Le château de Bagatelle, par M. I1 .-G. Duchesne. — Tout le

monde connaît, au moins de nom, ce coin du bois de Boulogne

qui s'appelle Bagatelle et qui éveille des souvenirs de fêtes ga-

lantes,d'intr_igues clans lesquelles le XVIII e siècle déploya toute

sa grâce, sa légèreté, sa mièvrerie et son libertinage. Parmi les

personnages qui possédèrent cette maison, ii en est un particu-

lièrement intéressant pour nous et bien peu connu. M. Duchesne,

à l'aide des mémoires et des pièces d'archives, est arrivé à en

tracer un portrait très précis où apparaît en pleine lumière,

une femme â qui tous les moyens furent bons pour atteindre son

but et éclabousser les petites rivales. Il s'agit de Mme de

Monconseil, la femme de notre marquis Guinot de Monconseil,

l'ancien gouverneur d'Alsace. Née Cécile de Cursay, elle avait

épousé Monconseil le 20 novembre 1725. Bien qu'elle ait cher-

ché à éloigner le plus possible son mari, en, favorisant ses goûts

pour les armes, elle en eut trois enfants : un fils, mort en bas

âge, une fille, Cécile, qui épousa Jean Frédéric de La Tour du

Pin que nous retrouvons quelquefois à Saintes, et Adelaïde,

surnommée Bijou par les amis de la maison, devenue la prin-

cesse d'I-lenin, après avoir été tune des principales actrices des

fêtes de sa mère. Mme du Deffant peint Mme de Monconseil d'un

mot spirituel, mais assez méchant comme beaucoup de traits

d'esprit : « Je prétendais, écrit-elle à Horace Walpole; le 23

mars 1777, qu'on avait dans sa cuiller le portrait de Mme de

Cursay et de Mme de Monconseil : de la première en se regar-

dant dans le large, et de la seconde en la prenant de l'autre
sens . » Mme de Monconseil était, eneffet, fort maigre. Il parait
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que, pour cette raison, le garde des sceaux Chauvelin conçut

pour elle une petite passion, mais il n'obtint. que quelques me-

nues faveurs. « Savoir pourquoi il s'en est tenu là, ajoute d'Ar-

genson, est une question à éclaircir ». Cette femme était ambi-

tieuse : elle. poussa son mari de tout son pouvoir, le fit nommer

aux différentes charges qu'il occupa, et se poussa elle-même en-

core mieux. Elle parvint à se faire présenter à la cour, à manger

avec la Reine et — honneur bien plus envié — à monter dans

le carrosse royal. Elle ne trouva aucun meilleur moyen de réus-

site que de s'ériger en complaisante de Louis XV et d'essayer de

nouer des relations entre le roi et Mme de Ilobecq. La morale

du temps ne réprouvait pas trop ces petites manigances : c'était

de l'habileté. Pensez que dans certains contrats de mariages,

dit-on, la future stipulait qu'elle n'irait jamais dans les terres

de son mari. La jeune femme consentait à donner un héritier à

la maison, puis chacun reprenait sa liberté. Mine de Monconseil

paraît n'avoir jamais mis les pieds en Saintonge.

Le Roi, par brevet du 28 mai 1747, lui fit don de « la jouis-

sance, sa vie durant, du logement appelé Bagatelle, sis près

d'une des portes du bois de Boulogne, entre le château de Ma-

drid et. la porte de Longchamps... » C'est là qu'elle recevait le

roi et la candidate-favorite.

L'échec qu'elle éprouva en son entremise lui fit « changer ses

batteries ». « Guidée par son caractère facile, toujours jeune et

gaie, voulant occuper ses loisirs, elle se mit à donner, dans cette

maison, des fêtes qui resteront comme un modèle de ce quo l'on

,faisait do mieux à l'époque, par la galanterie et l'impromptu. »

Nous no pouvons pas entrer, ici, clans le détail de ces fêtes.

Mme de Monconseil reçut le roi de Pologne, Stanislas Leczinski,

une première fois, le 2 septembre 1756, après beaucoup de dé-

marches pour obtenir cette faveur, puis une seconde fois, le 5

septembre 1757, une troisième et uno quatrième fois, en 1 758 et

1759. M. Duchesne raconte, par le menu, les divertissements qui

furent offerts au roi à ces occasions. Mlle de Monconseil,

Bijou, encore tout enfant., y tient un rôle en évidence. Le fond

de ces réceptions était toujours une représentation théâtrale

quelconque ; il y avait toujours un ballet en réserve . C'est en

la seconde fête que fut jouée une comédie intitulée le Gaffe,
qui eut beaucoup de succès .où apparaît déjà, chose curieuse !

l'idée extravagante d'une armée portée en Angleterre par des

manières d'aéroplanes. L'Allemagne moderne n'a rien inventé.
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CRAQUET.

Je range sur nos côtes, cinq ou six mille, grenadiers, des

plus déterminés, on leur ajuste une espèce de voile sur les épau

les, chacun le fusil en bandoulière, le sabre d'une main, de l'au-

tre, une chaine qui répond à une comminge chargée de sable

dans un mortier presl à tirer. — Feu ! les bombes partent, en-

lèvent les grenadiers qui retombent doucement en Angleterre,

par le moyen de leurs voiles, et qui mettent tout à feu et à sang. »

A ces fêtes, il faut ajouter celles qui furent données en l'hon-

neur de Mme de Polignac, du clue d'Orléans, du maréchal de

Richelieu et d'autres encore. Parmi les personnes qui y pre-

naient part et formaient l'intimité de la maîtresse de maison, on

peut citer la maréchale de Luxembourg, jadis Mmc de Boufflers,

la comtesse d'Egmont. Mlle de. Charolais, Mm,e de Bassom-

pierre et de Talmont, l'abbé de Boufflers, le duc de Luynes, le

président Henault, etc...

Mme de Monconseil dut portant, un jour, renoncer à oes fêtes

ruineuses et abandonner sa maison, plus ruineuse encore à cause

de sa vétusté. Elle loua Bagatelle à M. de Boisgelin,le 30 juin

1772, lequel la garda deux ans, la repassa à M. de La Regnière,

et celui-ci au prince de Chimay, beau-frère de la fille cadette de

Mme de Monconseil, Bijou, qui avait épousé le prince d'Henin,

le nain des princes, célèbre par sa liaison avec Sophie Arnould.

Mme de Monconseil ne vit pas la Révolution quatre ou cinq

ans après son mari, elle s'éteignit, dans son appartement de la

Chaussée d'Antin, « ne laissant derrière elle quo l'écho de ses

bienfaits et de sa générosité », et presque dans la misère (1787).

M. Duchesne a réuni en appendice un certain nombre de

pièces, tirées des archives nationales, qui ne manquent pas

d'intérêt. Je crains seulement qu'il n'ait commis quelques fautes

de lecture — vénielles du reste — dans les noms de lieux notam-

ment, très excusables du fait d'un copiste qui n'est pas localisé :

ainsi Branau pour Brassaud, Courcoucy pour Courcoury, Meu-

sac pour Meursac, Saint-Font pour Saint-Fort..., Lacianne pour
Ladame..., etc

CH. D.
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AVIS ET NOUVELLES

ASSEMBLÉE DU 17 FÉVRIER 1909

. Faute d'un nombre do membres suffisant l'Assemblée est re-

mise à quinzaine.

ASSEMBLÉE DU 27 FÉVRIER 1909

Sont présents: M. le baron Oudel,président,MM. Dangibeaud,

Berthelot, Ferdinand, membres du bureau, MM. Martineau,

Laverny, Coutanceaux, de La Martinière, Texier.

Excusés : MM. Vivier, Duret, Bures, Vigen, des Mesnards.

M. le président lit le procès-verbal de la dernière réunion du

bureau. M. Labadie écrit pour demander une rectification. Il

demande qu'il soit spécifié qu'il ne s'est nullement immiscé dans

les affaires des fêtes de Barbezieux, ainsi qu'on pourrait le

croire d'après le compte rendu sommaire inséré dans le dernier

numéro de la Revue, et qu'il n'a pas sollicité de numéro spécial.

Il a simplement proposé qu'à L'occasion du quatrième conte-

Revue, Tome XXIX, 2. livraison..— Avril 1909. 	 4
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Haire on publie une bibliographie des oeuvres de Vinet, dont il

est l'auteur et que nette bibliographie tirée à part soit prèle au

16 mai, quand même le numéro de la Revue ne l'aurait pas en.

core inséré en entier.

M. le président fait part du décès de M. le courte de Croze-

Lenrercier, l'un des vice-présidents de la Société, et prononce

quelques mots d'éloge à son égard. Il propose d'élire en rem-

placement M. Bures, avocat, secrétaire. A l'unanimité l'Assem-

blée ratifie cette proposition..

Il présente ensuite M. le D r Ponte de Bordeaux et M. Brejon,

avocat à Saintes, comme membres. Admissions prononcées.

On procède au vote de nomination d'un secrétaire. M. Brejon,

nouveau membre, est élu à main levée.

Nl. Dangibeaud demande que l'en fixe de quel côté l'excursion

annuelle se dirigera. Il propose une exploration clos grottes

de La Roche-Courbon, avec l'intention de vérifier si oui ou non

elles sont préhistoriques, comme beaucoup le disent. M. le pré-

sident fait observer que la marche dans ces grottes est très péni-

ble ; il faut parfois se mettre à quatre pattes, ce c'ui n'est pas

commode pour tout le monde. Il le sait parce quo ses fils ont

été plusieurs Lois dans les grottes. Il propose une excursion

autour de Châleauneuf, le 15 mai, de manière à pouvoir assister

en groupe compact, le lendemain, aux fêtes de Barbezieux.

Adopté.

M. de La Marlinière expose l'objet de la publication du car-

tulaire du prieuré de Barbezieux qui remplira le prochain vo-

lume des archives.

Le trésorier présente l'état financier. Approuvé. Après un
échange d 'observations sur le changement prochain du siège
de la Société, la séance est levée.

SITUATION FINANCIÈRE (au 31 décembre 1008).

Recettes.

En caisse	 	 19 50
Cotisations 	 	 3.870 80
Vente de volumes 	 401 25
Escompte sur factures 	 59 10
Intérêts des sommes placées 	 478 45

4.895 10
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Dépenses.

Impression clu volume 	 1.841 80
Impression cte la	 Revue 	 1.552 55
Impression de la table générale 	 784 20
Employé	 	 250 »

Concierge	 	 50 »

Assurances	 	 9 20
Impôts	 	 13 65
Loyer	 	 250 »

Frais divers	 	 171 60
Frais de correspondance	 	 81 25
Frais de gravure	 	 42 25

5.046 50

Recettes 	 4.895 10

Dépenses 	 5.046 50

En moins 	 151 40

La différence en moins 151 fr. 40 a été soldée par un prélè-

vement sur la réserve, en vertu d'une délibération du 23 mars

1907, qui avait créé une ressource spéciale pour l'impression de

la table générale.

FETE DU OUATRILME CENTENAIRE.

DE LA NAISSANCE D 'ELLE' VINET, A IIARpEZIEUX.

Dimanche 16 mai.

(Deuxième journée de l'excursion de la société.)

Matin, 8 h. 10. — Départ pour Saint-Médard, visite au village

où est né Elic Vinet.

11 heures. — Retour à Barbezieux.

11 h. 1/2. — Déjeuner.

Soir, 1 h. 1/2. — Salle du château. Lecture et communication

de documents historiques sur la Région, par MM. Esmein,

Labadie, Laffrt.e, de la Martinière, de la Ville de Mirmont, doc-

teur Vigen.

3 heures. — Remise de la plaque commémorative à la ville de

Barbezieux.
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4 h. 1/2. — Salle du chàteau. Conférence sur Elie Vinet par

M. F. Courteault, professeur d'histoire régionale à la Faculté

des lettres do Bordeaux.

7 heures. — Banquet à l'hôtel de la Boule d'Or.

Les personnes désirant assister au banquet sont priées d'en-

voyer leur adhésion avant le 10 mai à M. Boulin, pharmacien,

secrétaire général du Comité.

COMITÉ D'HONNEUR.

MM. AUDIAT (Gabriel), professeur au lycée Janson-de-Sailly;

— Brais (Emile), archiviste et bibliothécaire de la ville, con-

servateur du musée d'Angoulême; — BRUTAlLS (J.-A.), archi-

viste de la Gironde; — BURES (Maurice),avocat,vice-président de

la Société (les Archives historiques de Saintonge et d'Aunis ;

— CHARROI,. (Marcel), secrétaire général de la Société Archéo-

logique de Bordeaux ; — CHAUVET, notaire à Ruffec ; — COUR-

TEAULT (Paul), professeur d'histoire régionale à la Faculté des

lettres de Bordeaux ; — DANcinEAUD (Charles), vice-président de

la Société des Archives historiques de Saintonge et d'Aunis ; 

DEZEIMERIS (Reinhold), ancien président du Conseil général de

la Gironde;— DURÈGNE (le baron), président de l'Académie na-

tionale des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux ; 

—ESMEIN (A), professeur à la Faculté de droit de Paris, membre

de l'institut ; - FLEURY (comte Paul De), ancien rrchiviste de

la Charente ; — GEORGES (Jean), ancien président de la Société

archéologique et historique de la Charente; — GUILLAUD (le

docteur Jean-Alexandre), professeur à la Faculté de médecine

et de pharmacie de Bordeaux ; — HABASOUE, président honorai-

re do la Cour d'Appel de Bordeaux ; — LAI3ADIE (Ernest), biblio-
phile bordelais ; — DE LA MAnTINrl.nE (Jules Machel) archiviste

cte la Charente — DE LA VILLE DE MIRMONT, professeur à la

Faculté des lettres de Bordeaux ; — .MARTIN (docteur Georges),

président de la Société des Archives historiqueS de la Gironde ;
— M urnAS (Emile), archéologue à Beaulieu, pan Bou rg (Giron-

de) ; — iMENSIGNAG (Camille De), président de la Société archéolo-

gique de Bordeaux ; — lussm' (Georges), avocat, président de

la Société littéraire de La Rochelle ; — OUDET (le baron Amédée),

président de la Société des Archives historiques de Saintonge et

d'Aunis;— PEi.Lissox (Jules), juge à Périgueux; — i1 n3AUD (P.),

président de la Société des antiquaires de l'Ouest ; — TIIAMIN,

recteur de l'Université de Bordeaux ; — TOUZAUD (Daniel), pré-
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g iclent de la Société archéologique et historique de la Charente ;

— VIGEN (le docteUr Ch.), MOntlieu.

SOCIÉTÉS PATRONANT LA FÊTE..

Société des Archives historiques de Saintonge et d'Aunis ;

— Société archéologique et historique de la Charente.; — Aca-

démie nationale des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux;

— Union. historique et archéologique du Sud-Ouest ; — Société

archéologique de Bordeaux ; — Société des. Archives historiques

de la Gironde ; — Société littéraire de La Rochelle Société

des antiquaires de l'Ouest a Poitiers.

Un avis officiel annonce que la réunion des Sociétés Savantes

Rennes, d'abord fixée au 13 avril, aura lieu du 3 au 8 du

même mois.

Notre confrère M. Biais-Langoumois est fait officier de l'ins-

truction publique (25 janvier 1909).

Le second volume du Recueil général des Bas-reliefs de l'a

Gaule romaine vient d'être distribué. Il comprend les. villes de

Saintes, Bordeaux, Périgueux, Poitiers, Bourges... etc. Nous

pouvons dire sans fausse estime de nos propres richesses que

notre musée y tient un rang très honorable. On aurait pu crain-

dre que le voisinage des collections plus importantes lui aurait

nui. Pas du tout. On y trouve même une variété qui fait défaut

chez beaucoup de nos voisins.

Ce second volume ne le cède en rien au premier. Il est très

beau. M. Esperandieu a élargi son cadre : il a admis les bus-

tes, les statues. A ce compte-li nous gagnerons un volume do

plus. Mais quel travail ! et combien les archéologues, les sim-

ples érudits, qui n'ont ni le loisir ni le moyen de se déplacer,

de courir la France, d'emporter une quantité d.e, notes et de

photographies, devront lui savoir gré de l'oeuvre immense qu'il

a entreprise et qu'il mènd avec une précision et une rapidité

au-dessus de tout éloge !	 Cu. D.

L'Etat a accordé 8.332 fr. 75 pour consolidation des voûtes

de l'église de Lonzac.

M. Victor Tamburini vient de donner au musée de La Ro-

chelle le portrait chin ancien maire de La Rochelle, Jean-Char
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les Garnier (1800-1803), en costume officiel, ancien agent na-

tional, et aux archives municipales : 1° une invitation pour pren-

dre part au cortège municipal qui devait recevoir, le G août

1808, Napoléon 1er de passage à La Rochelle; 2° un brevet de

la décoration du Lys délivré l0 29 septembre 1817.

• Le musée do La Rochelle a reçu (février 1909) du ministère

des Beaux-Arts une nature morte (harengs) de M. Désiré,

peintre rochelais.

A la séance du 3 mars 1908 de la Société historique et scien-

tifique des Deux-Sèvres, « M. Gelin a présenté un exemplaire

du pelodyte ponctué, sorte de batracien voisin de la rainette

et qui, comme cette dernière, grimpe aux rameaux et s'attache

aux feuilles des arbres. Il l'a capturé sur les dunes de Saint-

Trojan. L'espèce n'eût jamais, dans l'Ouest de la France, que

de rares représentants» (Procès-verbaux, p. XXIII). Le Neph-

rops norwegiea appelé vulgairement langoustine, signalé com-

me rare sur les côtes de l'île d'Oleron, il y a cinquante ans, par

Beltromieux est devenu assez commun pour faire l'objet d'un

commerce (Ibidem, p. XXXIII).

Le Progrès de la Charente-Inférieure, 21 février 1909. Une
Jacquerie en 1790 h Saint-Thomas de Cosnac, par M. Ch. Vigen.

On parle d'inaugurer, le 31 mai prochain, le monument

Lemoyne, à Saint-Jean d'Angély.

Le Bulletin religieux du 13 mars 1909 contient la liste des

objets d'art ayant appartenu à l'évêché et au séminaire cte La

Rochelle, dont la ville a accepté le dépot. Ils seront exposés au

musée.

A Saintes, les objets appartenant la cure de Saint-Pierre ont

été attribués au bureau de bienfaisance qui les a fait transporter

à la mairie.

Monsieur le Président,

Vous savez c'u'on vient de restaurer la Tour de l'Horloge à

Saint-Jean d'Angély. I1 y avait . devant les fenêtres d'anciens et

rébarbatifs grillages de fer. On les a fait disparaître. Je m'en
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plains. Ils n'ajoutaient pas seulement au pittoresque du vieux

monument, ils avaient une signification. Ils indiquaient claire-

ment que la Tour de l'horloge a servi autrefois do cachot.. C'est

un point notable de son histoire. Ces barreaux rouillés enrichis-

saient d'une note très juste nos impressions en face du beffroi

angérien. Maintenant, peut-être n'étaient-ils pas du XV° siècle ?

En tout cas, ils étaient très anciens et d'un bien . innocent ana-

chronisme. Les ouvertures' béantes ne sont pas du XV° siècle

non plus. Celles-ci étaient certainement munies d'un système

de fermeture. Lequel ? Je ne demande pas qu'on tente une res-

tauration ridicule, mais simplement qu'on replace le grillage

d'autrefois.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes

sentiments les plus distingués.

ALBERT PONCIN.

NOTES D'ETAT CIVIL

• DÉCÈS

Lo 25 janvier 1909, est décédé . à Orléans M. le comte Pierre

de Croie-Lemercier, vice-président de notre Société, àgé de

50 ans. Né à 'l'aie (i)rêr e) de . Jules de Croie et d.c Marie-Fran-

çoise-Grégoire de Blésinière, il appartenait à une vieille famille

d'Auvergne. Il était petit-fils de Jules de Croie qui épousa Vir-

ginie Lemercier (tante de M. Anatole Lemercier), anobli et fait

baron par Charles X on 1829. Après quelques années.,passées

dans l'administration préfectorale, en qualité de secrétaire.géné-

ral, dans l'.Indre (1873), clans le Loiret (1876), il fut nominé

en 1878 receveur particulier des finances à Ancenis .. Ses opi-

nions conservatrices et religieuses le désignèrent aux expulseurs

du temps. Il fit partie de la grande hécatombe de fonctionnaires

qui marqua la chute de Mac-Mahon en 1880. Il avait :pausé, le

25 octobre 1877, à Orléans, M 11a de. La Selle, petite nièce du ma-

réchal de Mac-Mahon, dont trois filles : M 109 Marie, mariée en

1.907 avec M. le baron de Montmarin, actuellement capitaine de

l'état-major cie la première brigade de hussards, Simone et Eli-

sabot h.
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Le 16 mars 7897, lei cour d'appel de Paris rendit un arrêt con-

firmant le jugement du tribunal civil de la Seine, en date du 26

février, par lequel M. le comte A. Lemercier adoptait M. Pierre

de Croze, son petit-neveu.

Obligé de partager son temps entre l'Auvergne, la Saintonge,

l'Orléanais, Puis, M. de Croze n'avait guère le temps d'entre-

prendre un travail de longue haleine. C'est très fâcheux, parce

qu'il avait tout ce qu'il fallait pour réussir en littérature histo-

rique. Les articles qu'il a imprimés dans le Correspondant do

1894 et 1895 sur le comte Elzéar de Sabrai, le chevalier de Bouf-

flers et la comtesse de Sabrai., un duel politique et ses consé-

quences pendant la Révolution, en sont un sûr garant. Quand

il venait en Saintonge il aimait à dépouiller les papiers de fa-

mille et plusieurs fois il nous a fait profiter de ses trouvailles. Il

a encore donné une notice sur Monseigneur Desnogers et sur

l'abbé Arnaud, vicaire épiscopal à Orléans et un Album, souvenir

d'une belle fête dans le parc du Ramet. Si les voyages, les dé-

placements . fréquents sont un obstacle à tout , travail sérieux,

non seulement ils n'empêchent pas, mais ils favorisent les goûts

artistiques que l'on peut avoir. M. de Croze en avait. Il collec-

tionnait les tableaux et les gravures. du XVIII e siècle, surtout

de sport ; sa collection très importante va passer par l'hôtel

Drouot prochainement. C'est le sort commun à beaucoup de

collections. Elles o.nt fait les délices de ceux qui les ont for-

mées, elles désespèrent les héritiers.

Il s'était attaché particulièrement aux gravures anglaises erg

couleurs et gravures françaises noires., choisies avec un goût. et

un art consommés. Parmi ses tableaux, on cite un ou cieux

Boilly, un Greuze ou de son école, un pastel de Si gnons, une

aquarelle d'Hubert Robert, mi dessin de Boucher, .un autre

d'Oudry, une toile cie Joseph Vernet...., etc. Il avait acquis Une-

compétence bien connue quMes amateurs embarrassés mettaient •

souvent à contribution, sachant qu'on ne demandait jamais inu-

tilement un conseil à l'homme aimable et complaisant qu'était

M. de Croze.

Lai disparition de M. de Croce sera vivement resentie par

la Société des archives qui s'honorait de l'avoir comme membre

depuis 1888, pour vice-président depuis 1898 et que des liens

particuliers de reconnaissance rattachent, depuis son origine,

au comte Lemercier, député et maire de Saintes, et à sa famille.

Nous ne pouvons oublier, en effet, le précieux et effectif
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concours qui a contribué, dès ses débuts, à procurer à notre

oeuvre, les encouragements des pouvoirs publics, non plus que

la large part personnelle que le comte Lemercier et sa famille

adoptive so plaisaient à prendre à nos fêtes : à Taillebourg et

à Saint-Sornin pour les fêtes commémoratives. de Saint. L obis et

de Du Guesclin, à Saintes pour celles consacrées à la mémoire

de Samuel Champlain, honorées par la présence des délégués du

gouvernement canadien, et qui furent si singulièrement rehaus-

sées par la magnifique et gracieuse hospitalité offerte à tous

par le maire de Saintes dans son château du Rame.

Cette tradition de haute et. accueillante courtoisie avait été fi-

dèlement conservée par la comte et la comtesse de Croze-Le--

mercier.

Quel charmant spectacle et combien animé offrait certain jour

d'automne, il y a peu d'arisées, ce beau parc que les aimables

châtelains n'avaient pas hésité à bouleverser pour en faire le

théâtre d'un brillant concours hippique !

Et clans le peu de semaines que leurs attaches de famille leur

permettaient de consacrer chaque année à leur résidence de

Saintonge, quel accueil gracieux attendait les visiteurs dans

l'hospitalière demeure et quels souvenirs inoubliables leur ont

laisses certaines soirées, vraies fêtes intellectuelles, où la grâce,

l'esprit, le talent s'unissaient pour charmer les plus délicats !

Puisse le pieux souvenir et la profonde sympathie de ses

amis de Saintonge apporter quelque adoucissement à la douleur

de la famille de M. le comte de Croze Lemercier !

Le 2 février 1909 est décédée à Saintes Mme Stoline-Claire-

Laura-Amélie do Bastide, veuve do M. Lucien Dufaur de Sari-

bine, âgée de 76 ans.

Le 28 février 1000, est décédée, à Versailles, M p1B Boscal de

Reals, comtesse de Mornac, née Marie-Josephine-Alice Raffe-

neau de-Lite, âgée de 62 ans, belle-soeur du général de Mornac.

Elle laisse quatre fils : le comte de Mornac, lieutenant au 186

chasseurs, MM. Henri, Victor et Pierre de Mornac.

Est décédé, à Paris, leS mars 1909, M. Edouard Chapsal,

négociant, fils de M. Chapsal, ancien principal du -collège, âgé.de

54 ans. L'inhumation a eu lieu à Saintes le 11 mars.
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Le 8 mars 1909 est décédée. à Saintes, Mn4 Clotilde Saudois,

femme de M. Felicien Bailey, architecte de la villa de Saintes,

figée cie 4 ans. L'inhumation a eu lieu à Mantes-sur-Seine.

M. René de Guippeville est décédé, à Bordeaux, le 13 février,

et M°'° veuve Armand de Cuippeville, née Constance de Saint-

Mathurin, le 19 février 1909, à Taillebourg.

VARIÉTÉS

LE CI-IATEAU DE LA ROCI-IECOURBON

Rochecourbon est à vendre !

Bien qu'il n'y ait jamais eu d'affiches apposées

annonçant la mise en vente, la nouvelle a fait le

tour de la presse départementale — paisiblement

— il y a quatre mois, et la presse parisienne l'a

portée avec éclat aux quatre coins de la France

et un peu à l'étranger. Loti a écrit un article très

chaleureux dans le Figaro (21 octobre 1908), An-

dré Ilallays, clans Les Débats (30 octobre 1908),

l'Illustration, la Chronique des Arts ont dit

comme lui, bous ont crié qui veut sauver une

forêt » ? (1) Les visites ont afflué de partout...

- % Je crois pourtant que seuls les Saintongeais se

sont réellement émus. Personne autant qu'eux

(I) Personne, cependant, n'a élevé la voix contre la vente du parc du
Grand Logis à Thenac !H Qu'il me soit permis de le noter et de m'en étonner.
On criera au meurtre si les arbres de La Itochecourbon sont abc Ltus.Le crime
s'est commis à Thenac sans bruit, au vu et au su de Lout le monde. Les
arbres séculaires. les vénérables témoins des promenades de Guinot de Mon-
conseil et de tant de personnalités politiques du troisième Empire, ne sont
plus. Le beau parc n'existe plus Un spéculateur mal inspiré, a tout saccagé,
sans profit aucun ni pour lui ni pour d'autres. Ces arbres mis en valeur de
vile avec une habileté consommée par les dessinateurs du parc ne valaient
lien comme bois. On aurait pu le prévoir. C'est donc une destruction inutile.
Et maintenant ce parc qui a coûté les yeux de la tete à la famale Eschasse-
riaux, qui a demandé cinquante ou soixante ans de persévérantes dépenses,
va servir de dépôt de traverses et de wagons à balast à un entrepreneur de
chemin de fer ! Hélas !!!
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n'a prêté et ne prête autant d'attention à cet événement. On en

a beaucoup parlé, on attend avec une curiosité inquiète le nom

du prochain propriétaire, on se demande si les vieilles habitu-

des vont changer pat s'il faudra oublier le chemin de La Roche-

courbon. Cet émoi est parfaitement compréhensible. Les bois,

les grottes, les allées couvertes de hauts chênes verts (1), de La

Rochocourbon sont célèbres dans le pays. Depuis cinquante ans,

des milliers de curieux, des troupes joyeuses en quête d'un es-

pace propice à un pique-nique ont débarqué à La Rochocour-

bon. Et cette vogue ne cesse pas ! Les automobiles, les voitures

continuent à conduire devant La Rochecourbon chaque diman-

che, voire sur semaine, les bandes de visiteurs, les piétons

abondent. Si le régisseur, en homme avisé, avait établi un droit

d'entrée de cinquante centimes par tête, il aurait réalisé les

460.000 francs demandés du château et de son domaine. Et

pourquoi pas ? Il n'y a cpu'en France où l'on ne tire pas des

revenus des musées, des châteaux, des « points de vue », des

beautés naturelles du pays ! A l'étranger tout est tarifé, souvént

fort cher.

La réputation des grottes et de leurs alentours est 'en tous

points justifiée. Le site est charmant, qu'il soit revêtu des verts

gris indécis du printemps, des verts sombres de l'été ou des

splendeurs dorées de l'automne. L'hiver avec ses brumes y jette

une mélancolie qui ne manque pas de séduction. On se sent

loin de tout, comme isolé du monde, au pied de ces hauts ro-

chers taillés à pic, percés de grottes mystérieuses, où il est

imprudent de s'engager sans un fil conducteur, sous ces grands

arbres, tout droits, baignés par un petit cours d'eau portant le

joli nom de Bruant, silencieux et perdu dans les hautes herbes.

Loti n'a rien exagéré ici. Les artistes ont depuis longtemps

goûté les chatoiements de la lumière jouant à travers les voû-

tes verbes, l'exquise symphonie des verts-gris qui chante dans

une atmosphère toujours imprégnée de huée. Le souvenir d'Au-

guln, de Lessieux, se mêle à cette séduction, un Corot eût

immortalisé ce « coin » solitaire, Loti y a rêvé.

Et puis, plus loin, en remontant, le château, dominant une

(t) Il y en a trois partant d'un rond-point, comme dans les parcs anciens,
une quatrième, la plus belle assurément est la partie de la grande route qui
longe le bois et coupe la propriété en deux. Abattre. ces deux bordures
serait certainement un crime. Cette portion de route devrait être classée.
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étroite vallée recouverte de hautes herbes ; derrière le château

la « forêt », grande pièce de chênes verts et de chênes à feuilles

caduques ! Entre les grottes et le château s'allongent les trois

allées formées de chênes verts qui sont un des charmes les mieux

appréciés do La Rochecourbon. Leur agrément est actuellement

un peu moindre qu'autrefois parce que les bois au milieu des-

quels elles s'ouvrent gant été coupés. Avec la croissance des tail-

lis elles reprendront toute leur beauté. C'est une affaire de peu

d'années. On voudrait maintenant conserver le reste on voudrait

ne pas le livrer « â un barbare qui prêterait l'oreif'e aux offres

pressantes ries industriels ». On espère qu'il surgira un « ama-

teur d'élite », archimillionnaire, « cligne d'être l'habitant du châ-

teau enchanté et capable de respecter alentour la vie des grands
chênes séculaires a. C'est peut-étre beaucoup demander, et

cependant le jour où la cognée couchera sur le sol toute cette

étendue boisée, dénudera ces coupes si ombreuses aujourd'hui,

adieu l'attrait de La Rochecourbon ! La Rochecourbon n'exis-

tera plus ?•

On aura encore le château, le plus vaste. de notre région !

...Est-il sûr qu'il suffise àmaintenir tout seul le prestige du

site aussi haut que jadis ? On a le droit d'en douter. Grande

construction d'assez bonne allure encore féodale, de l'extrême

fin du XV e siècle (planche Ill), pittoresquement assise au bord

du marais, fruste, inachevée, mêlée d'adjonctions Louis XIII et

Louis XVI, il appelle la comparaison avec d'autres demeures

seigneuriales saintongeaises : Neuvicq-sous-Matha, par exem-

ple, plus complet, de moindres proportions, plus élégant (la

plus belle mairie rurale de France ! —), Dampierre-sur-Bouton-

ne, caché sous les verdures et entouré d'eau, au fond d'un vallon-

silencieux... Loti l'a baptisé de « château de la Belle au Bois

dormant ». Pourquoi?..... ?... Aucune belle ne s 'y est endormie

depuis cent ans si réellement Mme d'I-lédouville y fut enfermée.

Elle serait la dernière en tout cas... Il y a même ce fait, que les

possesseurs successifs, de 1714 jusqu'à nos jours, semblent y

avoir fort peu séjourné (1). Les nouveaux propriétaires ne

(1) L'exode des familles nobles vers la ville est, je crois, un fait général. On
fuyait alors la campagne, comme aujourd'hui la campagne émigre vers les vil-

les. La famille de Courbon, ü qui La Rochccourbon cessa d'a p partenir en 1714,
habita Saintes, Romegoux, 13lénac. La famille de Turpin, A qui la seigneurie
passa, y habita fort peu ; M. Richard et son prédécesseur immédiat, jamais •

au XIXe siècle.
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veulent pas le garder. On l'appellerait plus justement le château

des légendes.

Une sorte d'auréole de mystère l'entourait, on pouvait très

difficilement et très rarement pénétrer à l'intérieur. Do là un

secret vague qui a beaucoup contribué à son renom. L'imagi-

nation embellit la réalité. Des « histoires » coururent sur les

maîtres de ce domaine depuis un siècle. C'est d'abord le gé-

néral d'Iledouville qui, prétend-on, y exile et y interne sa

fennec coupable de folles dépenses et d'une conduite que l'on

qualifie d'inconduite. C ' est ensuite M. Richard, qui aurait gagné

au jeu, Io château, ses bois, ses près et ses grottes. Ln réalité,

il reçut tout cela :naturellement par voie d'héritage, mais par

héritage inattendu. L'ordre donné de ne laisser entrer personne,

sauf les officiers, clans le château habité seulement par ses ser-

viteurs, la rigidité de l'exécution de la défense ont puissamment

contribué à exciter la curiosité publique. Le phénomène est

bien connu. Ecrivez sur une façade quelconque, défense de

visiter, immédiatement cent personnes, qui, un quart d'heure

• auparavant, auraient passé devant indifférentes, intrigueront et

mettront tout en oeuvre pour avoir accès à l'intérieur. Le créa-

teur a manqué clic prévoyance en interdisant à nos premiers

parents de toucheraux fruits de l'arbre do la science et du mal.

Sans. sa défense, jamais Eve n'aurait prêté l'oreille aux perfides

propositions du tentateur et n'aurait pensé offrir a Adam la

pomme fatale.

Beaucoup do gens ont eu l'obsession d'entrer au château

parce que c'était interdit. Il fallait avoir au préalable l'autori-

sation de M. Gay, un excellent homme, qui avait succédé à

sort père clans sa charge de régisseur (1), strict et inébranlable

exécuteur de la consigne, vrai grenadier de la vieille garde.

Un jour notre ami Fontorbe, alors médecin en chef â Roche-

fort, se présente à la porte du donjon, avec l'amiral Pothier, en

civil, et plusieurs clames. Il frappe, demande M. Gay, M. Gay

arrive :

— Oue désirent ces messieurs ?

— Nous voudrions visiter le château, répond Fontorbe.

— On n'entre pas. J'en suis fâché, mais j'ai des ordres.

— Vous avez l'ordre, je le sais, d'ouvrir aux officiers, voici

l'amiral Pothier, je suis médecin en chef de la marine.

(1) A eux deux ils ont exercé la gérance du domaine pendant un siècle.
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— C'est .possible, réplique imperturbable le terrible gardien,

allez chercher vos uniformes ! et il ferme la porte.

L'amiral et M. le médecin en chef durent commander demi-

tour.

Huit jours après, Fonlorbe, l'amiral et les dames se présentent

à nouveau, suivis de cieux domestiques portant une malle. Ils

frappent à la porte. Mêmes questions que précédemment.

.— Nous avons nos uniformes ! répond hontorbe, en ouvrant

la malle qui contenait en effet des uniformes tout neufs.

L'histoire ne dit pas si les dames restèrent à la porte, co

n'est pas probable, parce qu'au fond le « père Gay » était un

galant homme.

Aujourd'hui la consigne est moins stricto, l'inflexible régis-

seur n'est plus là, notre aimable confrère, M. Vivier, et ses

cohéritiers sont plus accueillants, on visite plus facilement.

On no devinerait jamais sur quoi les touristes se montaient

l'imagination. D'abord,... un château! le public croit toujours

que doit être extraordinaire !... mais, dans l'espèce, on voulait

voir une salle de bains ! ! On no saura jamais combien cette

salle de bains a provoqué de curiosité ! La Rochecourbon lui

doit sa renommée autant qu'à ses bois et à ses grottes. C'est

« la merveille » du logis dont « le luxe lourdement princier »

détonne sur l'extrême simplicité des autres pièces. On raconte

— autre légende — qu'un amateur on offrit un jour — de folie

sans doute 	  50.000 francs.

Quoique carrée, elle est placée dans une des deux tours face

au marais, la tour de droite, assez basse do plafond — 3 m. 50
à peine de hauteur — éclairée par deux grandes fenêtres. Elle

est entièrement lambrissée par petits panneaux disposés sur

trois rangs, séparés, entre le premier et le second, par une

large plate-bande en bois, pataude (Pl. IV). Une plate-bande

de même composition — fruits et palmettes affrontées — s'inter-

calle entre le premier rang et le plafond. Une cheminée, en

bois pareillement, de médiocre facture, occupe le milieu d'un

côté. Une porte s'ouvre clans l'angle, à droite de cette cheminée.

Sur la surface à damier du plafond, se détachent d'abord des

anges, des amours, puis un énorme médaillon rond, au Centre,

et quatre médaillons ovales clans les angles : tous cinq sont
entou rés d'une large et épaisse bordure en bois sculpté, char-

gée do fruits, et de feuillages. Ils contiennent chacun une pein-

ture sur châssis. 'On devine mal le sujet du motif du milieu, la
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peinture est devenue très noire et très fatiguée. C'est une allé-
gorie. Aux angles on reconnaît les vertus cardinales : la Force,

la Justice, la Prudence et la Tempérance, caractérisées par

quatre jeunes lenunes tenant un attribut : l'une une colonne,

l'autre une balance, colle-ci une équerre, celle-là un caducée avec

un miroir à côté d'elle.

Autour do l'appartement, la première rangée de panneaux

est formée des scènes de la vie d'Hercule, d'une tonalité crue ;

au-dessous une suite de paysages imités du Lorrain ou do Pa-

tel à demi-effacés, avec des architectures souvent maladroites

qui semblent avoir subi les secousses d'un tremblement de terre.

Enfin, en bas, au troisième rang, au ras du sol (— je souligne

exprès ces trois mots —) une série de divinités mythologiques

ou allégoriques peintes en rouge, violet ou gris sur fond rouge

vermillon ou sur gris avec de grandes ombres portées. Je n'en

citerai qu'une, à gauche de la cheminée (Pl. IV) non loin d'une

louve allaitant Romulus et Remus, Mercure, particulièrement

remarquable parce qu'il tient un caducée surmonté d'un mono-

gramme dont jè reparlerai, et s'appuie sur un livre ouvert, où

on lit l'inscription classique : Finis coronal opus 1662, puis un

monogramme A D R ou A R D, qui a l'apparence d'une signa-

ture, celle du peintre de ces derniers panneaux sans doute.

Une des embrasures est en boiserie nue, parce qu'elle a été

refaite il y a quelques années ; l'autre est ancienne, elle a des

panneaux peints, enchâssés dans des cadres carrés ou ovales

assujétis avec des clous. Les parties en-angles, autour des ova-

les, sont recouvertes d'un grand fleuron triangulaire peint.

Cette riche décoration présente mous . les caractères de l'épo-

que Louis XIII, mais de l'extrême fin du règne, même de la

minorité de Louis XIV (1). Les costumes, les coiffures des

femmes rappellent beaucoup ceux des Frondeuses. Aussi la

date de 1662 ne doit pas, à mon avis, s'appliquer aux panneaux

du haut ; ceux-ci ont dit être exécutés par une autre (2) main,

un peu antérieurement. Nous no savons le nom ni de l'un ni

de l'autre de leurs auteurs.

(1) M. Denys d'Aussy datait cette salle de la Renaissance. C'est un lapsus
évident. Cf. Bulletin, X, p. 2E9.

Des cartes postales éditées é Royan inscrivent la date du XV . siècle (!)
pour la cheminée et Louis XIV pour le reste.

(21 Cependant ils sont tous sur une couche de fond rouge minium. Je sup-

pose que c'est une préparation du bois, un enduit en vue de sa conservation.



— 64 —

C'est dans le côté de gauche, en entrant, tout à côté do la

porte, que se trouve la fangeuse baignoire, sous une sorte de

niche à plafond rond, large d'environ 1 m. 30. La pierre du

mur a été creusée en ovale et le trou était doublé en plomb autre-

fois. On voit encore dans le fond des bouts de tuyaux pour

l'écoulement de l'eau. Cette baignoire était dissimulée sous un

couvercle do bois. La niche est lambrissée, comme le reste de

l'appartement, avec dix-huit panneaux tout petits,-- d'un carac-

tère absolument différent *du reste — de scènes de la vie du

Christ. 11 n'est pas nécessaire d'être un grand connaisseur pour

voir qu'ils ne sortent pas du même atelier que las panneaux

précédents.

Ainsi, clans cet appartement on compte quatre groupes do ta-

bleaux absolument dissemblables par l'esprit qui les a compo-

sés et par la main qui les a dessinés et peints, sans compter

le plafond. Pris dans son ensemble la décoration est franche-

ment payenne. On se demande alors pourquoi et comment on

a pu y introduire une décoration purement religieuse. .Ie ré-

pugne è croire qu'un Courbon du XVII' siècle a imaginé de

plafonner avec de tels, sujets une niche de baignoire. C'est

l'oeuvre d'une personne dénuée de sens religieux et inconsciente

du mauvais goût qu'il y a à placer des sujets pieux dans un

tel endroit. Je crois quo la création de cette baignoire n'est pas

ancienne. Elk remonte è la Révolution probablement. Cette salle

me parait un arrangement relativement moderne avec des ma-

tériaux provenant d'une ou plusieurs pièces du chêteau.

Il est incontestable qu'à un moment donné, vers la fin du règne

de Louis \VI peut-être.la façade sur la cour a été complètement

transformée et reconstruite. On a démoli notamment un esca-

lier qui se trouvait au bout du b.timent et une chapelle qui

réunissait le donjon d'entrée au corps de logis. Cette chapelle

existait encore en 1771, puisque le mariage du chirurgien

Clemot avec Clémence Senné y est célébre le 7 octobre (1).
Dans cette chapelle, sur l'autel, il y avait un retable sans nul
cloute, lequel devait être peint et contenir les petits 'panneaux (2)

(1) Registres paroissiaux de Saint-Porclaaire. Cette Clémence Senné est
fille de François Senné, chirurgien et fermier de La Rochecourbon depuis
1764. En 1775, il l'est encore Il parait avoir succédé ü un nommé Camille.
(Minutes de Guerry, notaire i Saint-Porchaire).

(2) On voit, dans la cour, sur un côté du donjon_une niche qui fut déco-
rée. Il reste plusieurs têtes. C'est un débris de la chapelle.
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que nous retrouvons dans la niche de la baignoire. D'autre part,

il est à peine croyable qu'a l'époque indiquée par les travaux

d'hercule, le plafond, les paysages, les plates-bandes, la che-

minée, c'est-à-dire aux environs de 1650-55, on ait imaginé

de construire la salle telle que nous la voyons, en posant le'

dernier rang de panneaux sur le plancher même, sans une plin-

the ou une cimaise. He plus, il est impossible que tes peintures

du bas (celles datées de 1662) aient été faites sur place : l'ar-

liste aurait été obligé de se coucher sur le ventre, ce qui n'est

pas une position admissible pour un peintre décorateur ni pour

aucun autre: Ces peintures ont donc Clé exécutées ou à l'atelier

ou sur place, mais à une hauteur • commode. Nul ne croira

qu'en cette année 1602 une personne douée de raison a tapissé

le ciel cie la niche de la baignoire avec des sujets empruntés à

la vie et à la Passion de Notre-Seigneur .Jésus-Christ. Cette

alliance hétérogène du Christ, d'Hercule, des demi-dieux, etc...

parle d'elle-même et dénonce clairement une époque très pos-

térieure. Si on considère encore qu'au XVII° siècle, et même

pendant une bonne moitié du XVIII°, les gens qui se baignaient

étaient fort rares -- excepté en cas de maladie — on se forti-

fiera clans la pensée que pas tin Cambon n'a senti la nécessité

de construire une stalle de bain (1) surtout aussi luxueuse. Tant

de peintures eut été du zeste parfaitement mal placé et une vraie

folie dans un tel lieu. Si on examine l'assemblage des panneaux,

on apercevra clans une embrasure des moulures se retournant

dans le vicie, un emploi de clous apparents abominables, puis

en côté de la niche, une addition de deux petits cadres d'un

effet désastreux, on ne pourra croire qu'une construction si peu

soignée soit contemporaine clos peintures. Ces négligences so

reproduisent ailleurs. Ainsi, quand on a construit l'escalier, on

l'a placé clans un angle du vestibule d'entrée, de façon à couper

une fenêtre en biais ! Enfin, en arrivant aux greniers on aperçoit

des débris de boiseries peintes, clouées saris ordre sous la char-

pente de la toiture, de manière à intercepter l'air. Il est donc

exact de dire qu'à une époque inconnue on a démoli la chapelle

et le bAtirnent en façade sur la cour, on a mis de côté les boise-

(I) Les bains ne devinrent un peu fréquents qu'A partir de 1750, après que
les baignoires en cuivre étamées, récemment inventées, eurent remplacé les

cuves en bois double de plomb. Mais ceci se passait A Paris. lin province,
les baignoires devaient être rares.

Bulletin.	 5
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ries peintes et celles-ci retrouvées plus tard ont été rassemblées

it nouveau, tant bien que mal, en les rognant par le bas, de ma-

nière i1 former la salle de bain (1). La Révolution me paraît avoir

vu celte étrange opération. Le général d'llédouvillo que les scru-

pules religieux ne devaient pas plus travailler que les scrupules

politiques, l'aurait commandée que je n'en serais nullement sue-

pris, à moins (lue ce ne soit sa femme Charlotlo-Ernestine do

Courbon. Les idées républicaines curent au moins un adhé-

rent (2) dans sa famille à côté do protestataires. Depuis 1787,

la terre de s.es ancêtres, aliénée en 1717 (3), avait été rachetée

(1) Une autre hypothèse se présente à l'esprit. La salle aurait été construite

en 1662, sans niche cl sans baignoire. A une époque indéterminée, peut-être
à la Révolution, on aurait établi la baignoire. Cette hypothèse laisse subsister

le défaut de soubassement qui est, à mon avis, un des signes de réfection.
(2) Bulletin, t. 111, p. 85.

• • (3) Dates fournies par Reauchet-Filleau, Dictionnaire des familles du Poi-

tou, répétant La Morinerie.
A qui La Rochecourbon appartenait-elle en 1787?
J'ai vu dans les greniers deux pierres neuves portant chacune un écussor.

de forme l'VIll° siècle. Pas d'émaux naturellement. Sur l'un on voit trois,

macles, sur l'autre un oiseau perché sur un bâton. Une cordelière entoure
chaque écusson. Je ne sais à quelles veuves les attribuer.

Je ne suis pas très documenté sur le nom du propriétaire de La Roche-
courbon en 1787. Il faudrait parcourir les vieilles minutes, en lire beaucoup
avant de trouver le document précis. Si ces ages de vente en 1714 ont eu
lieu par justice, on n'a guère chance de les rencontrer. C'est une question
à élucider.

En 1776, la terre appartient à Mme la marquise de Turpin (Julie de Turpin
signe l'acte de mariage de la fille de Senne, son fermier (Registres paroissiaux).
C'est la même vraisemblablement). [Minutes de Guerry, notaire à Saint-Por-
chaire, chez Me Richard, notaire à Pont-l'Abbé, acte chu 15 mars 1776]. Elle
était peut-être encore en 1787 dans sa possession ou clans sa succession.

Les de Courbon portaient toujours le titre de marquis de La Rochecourbon',

mais ils habitaient Romegoux, Blénac ou Saintes. Ils étaient ruinés ou à peu
près. La succession vacante cie Charles l'indique déjà, pour la branche des
Saint-Léger, les actes que l'on rencontre pour les autres confirment cette
présomption (Cf. Recueil, xII, 346, 398, 400 et s.). Des allicnces roturières
sont significatives.

Les 22-27 octoâre 1778, Arnoul-Pierre de Courbon fait faire inventaire à
Romegoux. On n'y trouve rien d'important si les experts n'ont pas exagéré
l'état de vétusté du mobilier. Le préambule de cet acte est assez curieux.

A.-P. de Courbon expose qu'étant allé à Bordeaux en juin 1769 pour un pro-
cès, Jeanne-Catherine Barlhomé de Barbeau, sa femme, profitant de son
absence et e induite en mauvais conseils > demanda et obtint sa séparation

de biens; elle enleva une partie de son argenterie... etc., de Romegoux a avec
les principaux titres de son trésor i qu'elle transporta e en l'hôtel garni que
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par son père Jacques de Courbon, marquis de La Rochecour-

bon.
Celui-ci eut trois enfants : un fils qui mourut jeune, un second

fils et une fille mariée au général d'I-Iédouville. Lui-même

mourût en 1794 à Saintes. Qu'est devenue La Rochecourbon

pondant la Révolution ? Etant données les accointances répu-

blicaines d'I-lédouville, il est vraisemblable que cette terre ne fut

pas saisie. En tout cas le général la vendit avant, de mourir, à

Paris, au tribunal do la Seine. Il y a clone apparence que c'est

lui qui fit aménager cette pièce avec les débris de l'ancien •

château.

Maintenant posons-nous la question de -savoir pour qui ces

pciniures furent exécutées. Nous n'avons comme indications

directrices, comme donnas du problème, qu'une date, 1662, et

le monogramme, A 1) C, avec palmes, timbré de la couronné de

marquis, tracé au-dessus du caducée du Mercure dont j'ai par-

lé. A qui s'applique ce monogramme ?

La généalogie incomplète insérée • par Beauchet-Filleau dans

son Dictionnaire, nous met en pénible embarras. Les registres

paroissiaux do Saint-Porchairo sont eux aussi incomplets. Je ne

Puis . donc émettre qu'une simple hypothèse :

Il faut savoir d'abord que la terre de La Rochecourbon paraît

être entrée clans la famille do Courbon par le mariage de

Jeanne de Gombaud avec Jacques de Courbon en 1575. Son

fils Charles épousa en 1615 ( — 1605 d'après le Dictionnaire, je

crois à une erreur de chiffre —) Jeanne-Gabrielle d'Agès. Ce

Charles de C-ourbon fut créé en 1615 chevalier de Saint-Michel.

C'est le seul qui porte cette décoration, les autres ont les or-

dres du Roi, c'est-à-dire Saint-Michel et Saint-Esprit réunis,

Or, clans un des bâtiments servitude pend en clé de voûte,

au milieu d'un cordon de Saint-Michel, surmonté de la cou-

ronne cte marquis, un écusson écartelé aux 1 et 4 de Cour-bon

(trois fermaux) et aux 2 et 3 d'un losangél (1) qui me semble

ledit seigneur avait é Saintes, qu'elle-habitait s. (Minutes de Guerry, ut

supra)..
(1) Il y a bien une autre explication. Jacques de Courbon, mort en 1640,

épousa Marie Tizon. Les armes de la famille Tizon sont .... fretté de trois

pièces. Le sculpteur se serait-il trompé? A-t-il confondu fretté avec

losangé ? II en est bien capable, mais je ne le pense pas. D'autre part, un



— 68 —

être d'Agès bien que je n'aie trouvé nulle part les armoiries

do cette famille. Est-il possible que A D C signifient Âgés de

Courbon ? C'est la signature normale d'une femme noble. Mais

en 1662, Gabrielle d'Ages aurait ou 65 ans au moins ; 75 si elle

s'est mariée en 1605. N'est-ce pas un peu vieux pour comman-

der un ensemble de peintures semblables à celles que nous

voyons clans la salle de bain ? Son mari, n'est pas mentionné -

conuno marquis, mais: son fils Charles porte ce titre.. J'ignore

s'il fut créé en sa faveur seulement.

Elle eut entre autres enfants (1) unie fille, Angélique," née le •

3 novembre 1619, laquelle aurait eu 43 ans en 1662.. Angélique

de Courbon traduit exactement le monogramme. Malheureuse-

ment, nous ne savons pas, si elle vivait à l'époque indiquée et

surtout pourquoi, de quel droit, elle aurait fait peindre un

appartement dans un château qui, semble-t-il, ne lui appartint

pas. Son oncle Jacques de Courbon, fondateur de la branche

de Blénac, est dit « mort en son château de La Roche-Courbon

en 1640 » (2), et le fils do 'celui-ci, Charles, est marquis de La

'Rochecourbon. Co Charles, l'illustration do la famille, grand

Sénéchal de Saintonge, chef d'escadre, maréchr.l de camp,

premier chambellan du duc d'Orléans,... etc., épousa Angélique

de La Rochefoucauld-Bayers en 1649. Il mourut en 1696. La

date de la mort de sa femme n'est pas connue. Il est néanmoins

très possible que le monogramme soit le sien : A D C signifie-

rait donc Angélique de Courbon. Je donne cette interprétation

pour ce qu'elle vaut, en attendant mieux ou confirmation.

CII. DANGIBEAUD.

chevalier s des ordres du roi » avait-il l'habitude de n'entourer son écusson

que du seul insigne de Saint-Michel? C'est peu probable. C'est, pourquoi j'in-
cline 5 croire que nous avons les armes des d'Agés accolées I celles des de
Courbon, bien que nous ne sachions pas. si Charles de Courbon fut, ou ne fut
pas marquis de La Rochecourbon.

(1) Le Dictionnaire lui en donne six. Les registres de Saint-Porchaire con-
tiennent deux baptémes qui ne sont pas insérés dans la généalogie : 1 0 le 22
août 1618, René ; 2° le 3 novembre 1619, Angélique. C'est même en raison de
ces deux naissances que je reporte le mariage en 1615 et non 1605.

(2) Beauchet-Filleau, Dictionnaire.
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il

BERNARD PALISSY

EST-IL AGENAIS OU SAINTONGEAIS?

M. Momméja reprend cette vieille querelle depuis longtemps

assoupie mais. nonoubliée, dans le numéro de la Revue de

l'Agenais de décembre dernier. Si ce recueil n'interdisait pas

rigoureusement, même partiellement, la reproduction des arti-

cles qu'il contient, j'aurais eu plaisir à donner l'essentiel du

mémoire du savant conservateur du musée d'Agen, qui a en-

trepris, moitié par patriotisme local, moitié pour répondre au

désir do feu son vieil ami Philippe Tamizey de Larroque, notre

regretté confrère, de reviser le procès « incomplètement vidé,

ni même sérieusement (sic) abordé » ! Il voit un « intérêt capital

pour l'honneur-de l'histoire de l'Art » à ne pas laisser croire

plus longtemps que Palissy peut être saintongeais. Je vois,

moi, un enfant de Gascogne, qui n'a plus Page d'un cadet pour-

tant, parti en guerre contre les Saintongeais avec une témérité,

une ardeur, une imprudence toutes juvéniles., pour leur re-

prendre une illustration qu'il entend ramener à son pays. A-t-il

raison ? C'est possible, mais je voudrais un petit bout de preuve

et M. iMonuméja n'en apporte aucune. Dès la seconde page, il

nous annonce cependant des constatations précises d'où la lu-
mière complète doit jaillir définitivement... Ecoutons et répon-
dons !

Très fort de ce que Palissy n'a jamais nommé la Saintonge

le pays de sa naissance, mais le pays de soli habitation, il con-

clut do ce fait qua le .célèbre potier n'est pas Saintongeais, mais

Agenais, d'autant qu'il y eut à la Capelle de . Biron, une famille
Palissy et une tuilerie de Palissy.

Je trouverais l'argument moins fragile, moins spécieux, si

M. Mom.méja nous. disait que cette famille existait déjà au XVI°

siècle. Je ne connais pas cherz nous de famille de ce nom,

mais je sais que, dans la commune de Ceay, existe un village

appelé Pallice qui s'écrivait autrefois• Palici. Faut-il en tirer

une conclusion en notre faveur ?..• Il n'y a rien à conclure d'une

pareille constatation.

M. Momanéja. invoque coutre l'origine sainlongeaise le té-

moignage des historiens et bibliographes anciens « gens précis
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par nature recourant toujours aux sources d'informations les

plus sérieuses » ? Ceux qui font ilaitre Bernard en Agenais ren-

trent dans ceL,e catégorie, les autres sont des amateurs (Olivier

de Serres) sans autorité, ou des gens « indociles aux opinions

courantes et friands de.thèses sensationnelles n. Tout cela est très

beau, mais où est la nouveauté annoncée ? Le moindre petit bout

de papier du X.VI° siècle portant une indication nous causerait

bien plus de satisfaction.

M. Momméjà a recours ensuite à un argument qui fait tou-

jours grande impression sur certains esprits. Il le croit irrésis-

tible. C'est le clou de son argumentation.

Palissy a mis dans ses livres, dit-il, une telle quantité de gas-

conismes, de romanismes quo les santonismes, dont on a tiré argu-

ment pour faire de lui un Saintongeais, sont: noyés dans la nasse

et parconséquent ne comptent pas. On sait, en effet que Benja-

min 'l'ilion, Philippe Burty, Louis Audiat ont reconnu dans le

style de Bernard tant.de mots et d'expressions saintongeais qu'ils

se crurent autorisés à en déduire une présomption d'origine

stintangeaise de l'auteur. Il faut avouer que l'argument n'était

pas péremptoire. M. B. Dupuy reprit l'examen des vocables

employés n'appartenant pas au vieux français qr.e parlaient

tous les hommes de la Renaissance et réduisit à cent vingt

les* mots particuliers à Palissy, dont une très faible par-

tie, une treintaine, sentent le terroir saintais. C'est peu. Jonain

en 1864 — avait déjà recueilli les. santonism.es de Palissy et

il était arrivé à en collectionner quatre-vingt quinze. Il con-

naissait son saintongeais celui-là ! M. A. Thomas a montré on

quelques coups de plume combien le système de sélection de M.

Dupuy était trop rigoureux (1).

M. Momméja ne s'en est pas souvenu, aussi nous fait-il une

fais de plus la démonstration qu'à vouloir trop prouver on. ne

prouve rien ou on prouve contre soi, mais celle-là n'était pas

annoncée!

(1) Cf. son excellent article dans Annales du :midi, 1.891, p. 496, reproduit

dans notre Bulletin, L. XV, p. 50.	 -
Il suffit de citer quelques mots d'apre, M. A. T. pour juger le système de

M. Dupuy. Celui-ci rejette du saintongeais les mots chanmenil, palet, visme,
auharée, sous prétexte qu'il les retrouve ailleurs. M A. T. au contraire les

accepte. M. Momméja niera-t-il la compétence de M. Thomas qui croit à la
naissance en Agenais?
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Il a dressé, à son tour, un petit inventaire, il a choisi un certain

nombre de mots qu'il présente comme essentiellement agenais,

tout au moins romans et profondément étrangers au palois

saintongeais. Ne voulant pas nous accabler d'une foule de réfé-

rences linguistiques (— c'eut été dangereux pour sa théorie —)

il se contente de nous renvoyer à l'excellent Dictionnaire des

idiomes romans du midi de ta France de M. Gabriel Azaïs.

Merci ! M. Momméja nous apporte donc du « pur dialecte age-

nais » : Ouaranto-quatre mots ! Eh bien ! sur ces /j4 mots triés

avec une critique méticuleuse, 18 sont saintongeais — (j'entends

répandus en Saintonge —), cinq au moins sont français (ar-

renter, bignets, ballhuard, salicor, divertir), d'autres sont dou-

teux. Quel est l'habitant do la Charente-Inférieure qui ne con-

naît pas alise, lisse, aubarée (au surplus Godefroy le cite comme

vieux français), boyarl, civière, coulouré, coloré, une coye,

qui n'est pas une citrouille mais une gourde ou une coloquinte

(voir le texte de B. Palissy), espellir, éclore (1), une gille, rejet

d'une souche do bois et môme un bois de deux ans, une grole,

corneille, un azère, lézard, la lirai, hysope, un peton de chutai-

gne, l'enveloppe épineuse, un pible, ou tremble, un pilot, tas die

bois, d'herbes... un pinier, pin parasol, une chandelle do

rousine, un seillon de 'champ, un brin de vim.e ou osier ? Il
n'est pas nécessaire d'être un vieux Saintongeâis comme moi

pour savoir tout cela. Un mois passé dans un bourg en aurait

appris autant à M. Momméja. Il aurait pu, tout. au moins,

consulter le dictionnaire de Jonain, il aurait pu relire M. Du-

puy qui lui donne tort pour trois ou quatre des mots choisis

(— M. Dupuy accepte comme Saintongeais boyarl, coye, pible,

pilot, oriou comme forme. du Poitou —), le livre de M. Azais

lui a suffi. Ce n'était assurément pas un bon moyen de s'assu-

rer si parmi les quarante-quatre mots aucun n'était familier

aux Saintongeais. M. Azais a fait son dictionnaire au point de

vue étroit de sa région, sans se préoccuper de rechercher si

l'aire d'emploi de quelques vocables n'avait pas dépassé les

frontières du Languedoc et de la Gascogne. M. Momméja pré-

(1) M. Momméja insiste beaucoup sur ce mot qu'il Lient pour tout spécia-
lement méridional. n Est-ce un habitant de Saintes, dit-il, qui eut employé
un terme si particulier .. n M. Dupuy (p.295) en fuit un terme de l'ancienne
langue D.
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tondra-t-il que los Saintongeais ont été apprendre leùr patois en

Agenais ? Ce serait pousser le chauvinisme de clocher un peu

trop loin. En tout, cas, jo ine permets d'observer qu'aucun des

mots extraits des œuvres de Bernard Palissy n'a une tournure

gasconne. S'il en a empruntés .certains au dialecte d'Agen, il

faut supposer qu'il les a francisés. Pourquoi n'aurait-il pas écrit

cujo aussi bien que coye... ? Et tout compte fait, ce ne sont pas

les santonismes qui seraient noyés dans les gasconismes, ce sont

les gasconismes qui disparaitraient au milieu des santonismes.

En réalité, si on tient absolument à savoir de combien de mots

particuliers .Pr.lissy s'est servi, si on veut en faire Io dénombre-

ment par origine exacte, il faut réunir un congrès de Sainton-

geais, d'Agenais... c'est-à-dire d'hommes des provinces où il a

pu séjourner quelque temps, familiarisés avec le langage de leur

pays, et leur demander de déterminer la part de chacun. Ils ar-

riveront peut-être à démêler la vérité.

Maintenant, entre nous, est-ce bien utile ? et cni'est-ce que

cela prouvera quand on aura la certitude que Palissy a usé de

cinquante mots saintongeais, de trente - locutions ageanaises, de

dix des Ardennes ? Cela démontrera-t-il qu'il est né ici ou là ?

Palissy a beaucoup voyagé, il a demeuré des mois dans certai-

nes contrées, quoi d'étonnant à ce qu'il ait gardé le souvenir

do mets, de locûtions qui l'ont frappé ? Le plus étonnant c'est

la prétention de ceux qui diminuent le plus possible son voca-

bulaire saintongeais. On veut le réduire à rien ou presque rien

après une « habitation n de 26 ans ! .En revanche, son vocabu-

laire gascon serait énorme. Or, on avoue que Palissy a quitté

l'Agenais très jeune, — d'aucuns disent à lamamelle.— Il aurait

donc conservé intact, dans son fige mîir, le parler du pays na-

tal. Il aurait pu en garder l'assena — qui ne disparaît jamais

complètement — peut-être certaine tournure d'esprit! c'est tout.

En somme, Palissy écrit en français de son époque, il a mêlé
à son style des mots spéciaux dont l'usage s'est perpétué en

Saintonge ; plusieurs de ces mots sont communs avec le midi

et peut-être avec d'autres provinces. Je ne vois rien d'extraor-

dinaire là dedans et je me demande encore une fois quelle con-

séquence on peut en tirer en faveur de tel ou tel lieu de nais-

sance.

Une piste est restée inexplorée ! Palissy n'aurait-il pas appris

beaucoup de mots méridionaux de sa femme ? l)e quel pays

était-elle ? Louis Audiat affirme qu'elle était Saintongeaise,
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sans preuve. M. Aiomméja ne la revendique pas. Si elle était

sortie du Périgord ou do l'Agenais, on comprendrait mieux

pourquoi on rencontre sous la plume de son mari certains gasco-

nismes.

M. Mommeja s'est bien gardé de ne pas parler de la question

obscure de la coupe, et naturellement il emboîté le pas â Tain-

turier qui reçoit un brevet d'impartialité parce qu'il à dit que,

selon toute probabilité, Palissy a. chi voir la faneuse coupe en

Périgord. M. Momméja ne veut décidément rien nous laisser !

Il hésite entre Nérac et Pau, persuadé que son hypothèse est

beaucoup plis raisonnable que la rivale, •c'est-A-dire de placer

â Bons (ou â Saintes) la présentation de la coupe révélatrice.

Faute de preuve directe, il tire argument d'articles d'un inven-

taire de meubles dressé au château do Nérac en 1593, où se trou-

vait un assez grand membre do vaisselle de terre de Venise.

Est-ce là un dés « faits nouveaux » annoncés ? Il est pauvre.

J'aime â croire que Palissy a reçu le coup de foudre, « est

entré en dispute avec sa propre pensée, » par un autre mor-

ceau qu'une coupe en terre de Venise, dont les « couvres assez

rares datées de 1542, 43, 46, 62, etc., n'offrent rien de remarqua-

ble » (1), d'une fabrication ]athée, dit Jacquemart (2), et peu con-

nue. Rien, absolument rien, ne démontre que les coupes exis-

tant dans ce château en 1595 ont pu être vues par Palissy, trente-

cinq ans plus tôt, vers` 1563. Existaient-elles déjà ? M. Mom-

rnéja n'en sait rien. Si une pièce ;'- c Venise a déterminé la voca-

tion de Palissy, l'événement a aussi bien, pu se passer à Saintes

ou aux environs. A Saintes. aussi on constate la présence de

vaisselles de Venise. Le médecin Coterousse mentionne six

plats lui appartenant, un peu plus tard que 1598 il est vrai (3).

Il n'est pas impossible que lui ou son père les eut depuis

très longtemps. Co sont li des hypothèses toujours faciles à

émettre, nais sans -consistance, ne reposant sur rien de sérieux.

Palissy a vu une coupe, il a voulu trouver l'émail blanc et, sans

étude préalable, du moins il le dit, — il ne faut pas croire tout

ce qu'il écrit ! — sans l'aide d'aucun potier, il s'est lancé â l'a-

venture. Il aurait mieux fait de se renseigner sur les Substances

employées par les émailleu rs de Limoges. Il aurait été sur la

(I) Carnier. Dictionnaire de la céramique.
(2) Merveilles de la céramique, t. I1, p. 216.

(3) Dangibeaud, Notes sur les potiers et faïenciers de la Saintonge.
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voie et se serait évité d'affreux déboires, mais il n'aurait peut-

être pas inventé ses superbes émaux colorés si profonds et si

brillants.

En résumé, l'article de la Revue de l'Agenais n'éclaircit au-

cune face du débat, nous ne sommes pas plus avancés après

qu'avant, nous n'en apprenons pas plus que nous 'n'en savions.

M. Momméja plaide pro domo, à coups de citations et ne prouve

rien, un autre plaidera avec autant de conviction et de science

en sens contraire, et nunc et in vternum, sans mériter, pour

cela, le reproche de se boucher les yeux et les oreilles. Et il en

sera ainsi tant que le document, jusqu'ici introuvable, ne mettra

pas fin aux discours et aux articles.

On n'a qu'une raison, une seule, de croire à l'origine age-

naise de Palissy, c'est le témoignage de Lacroix du Maine. Reste

à savoir si le bibliographe a été ou n'a pas été induit en erreur.

Voyez ce qui vient de se passer pour Jean Cousin, M. Maurice

Roy a démontré, en janvier dernier, actes en main, qu'il faut

le dédoubler. IL avait toujours passé pour mort après 1589,

sur le témoignage d'un biographe « précis », Félibien. Or, il

est mort en 1560 ou 1561, et sut pour successeur son fils, .Tean

Cousin, dont on soupçonnait à peine l'existence.

Cri. D.

*

J'ai soumis la liste des fameux 44 mots à un botaniste des plus

compétents qui est en même temps un linguiste très éclairé. De

ses observations un peu vives parfois, je ne citerai que les sui-

vantes :

« Dans la liste plutôt maigre des prétendus grasconismes qui

seraient issus di crlt de l'Agenais figurent quelques noms de

plantes, que seuls je tiens à relever, parce qu'ils sont typiques,

comme exemples d'illusions chauvines, chez des non avisés.

« 1° Aubelou (B. Palissy, Edit. Fillon, I, p. 98). -- Le texte

porte aubelon et non aubelou, comme l'écrit en premier lieu M.

Momméja, laissant croire à une finale en ou chez Palissy. Le -

contexte prouve qu'il s'agit de pousses de houblon entrelacées,

appelés gittes par Palissy, mot qui est encore d'usage courant

dans toute ta Saintonge. La défense des gittes ou des jeunes

taillis de un A trois ans est la grande préoccupation des gardes

champêtres qui ont constamment A les défendre. Le peuplier

blanc ou de Hollande, qu'indique l'auteur, n'a rien à voir dans



— 75

l'affaire et ne vient 14 que par fausse analogie. Son nom gascon

auberou correspond fi son nom populaire français ypréau, tan-

dis que le-mot de langue d'ail aubelon qu'emploie Palissy cor-

respond au .genevois obelon, au vallon hubillon., et au mot hou-

belon, employé par Ronsard pour désigner le houblon (1)ict.

Littré).

« 2° Coyes au pluriel (Id., p. 97). — Il ne s'agit pas de la ci-

trouille, comme le dit M. AMlomméja, mais de la calebasse ou

bouteille (Cucurbite Iagenaria L.), plante grimpante avec vril-

les, qu'on rame comme des haricots ou Lies pois pour la cultiver,

au lieu de la laisser courir sur le sol, comme les courges . et ci-

trouilles. C'est, du reste, ce qu'établit le contexte. Coye ou bou-

teille de coye est un terme saintongeais courant, et il n'y a pas

longtemps encore que la coye était d'un usage général chez les

travailleurs des champs. La racine esb cavala, la cavée ou la

creusée, et la dérivation cavée, code, coic ou pope est normale.

Tous les dialectes languedociens, eux, n'ont admis quo le dimi-

nutif couyo, cujo cuyoun (1).

« 3° Pible (Id., p. 90). — M. Mouliné-je donne pour correspon-

dantes les formes agenaises et languedo:cienneS, pible, pible, pi-

houl, etc. ; peuplier. Or, d'après le contexte do Palissy, il s'agit

non d'un peuplier . omdinaire, mais du tremble, qui ne pousse

qu'au bord immédiat des eaux, lequel tremble porte justement

clans les campagnes de Saintonge le nom particulier do pible.

• 4° Salicor (Id., p. 30, et II, p. 131), et non salicort, suivant

l'écriture de M. Momméja, qui donne pour correspondant lan-

guedocien Salibort, et pour correspondants français salcor ou

salicorne, d'après Avis, c'est-ii-dire des peu près comme sa

citation. Tl faut n'être pas gascon è demi pour oser donner com-

me do cru agenais le nom d'une plante qui no vient qu'au bord

de la mer, dans les marais salants surtout. Nous ne sachions

pas qu'il en existe sur les bords de la Garonne moyenne, ni que

Jasmin ait jamais employé le mot salicor ou salicort titre de

comparaison en fredonnant pour les bergers nitiobriges. Palissy

dit expressément qu' «ausdites isles et parmy les merèz sallans

[de Saintonge], on y cueille de l'herbe salée, de laquelle on fait

les plus beaux verres, laquelle on appel salicor ». Or le nom

d'herbe salée est encore donné de nos jours, à Marennes et clans

l'île de Ré; aux herbes marines qui ont nom scientifique Salicor-

(1) E. Rolland, Flore pop,, Paris, 4906, t. VI, p. 30-33.
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nia frulicosa L. et Suceda mirritima Moq. Salicor dont les botanis-

tes ont tiré le latin médiéval Salicornia est un vieux mot du lit-

toral océanique ou méditerranéen, qui signifie justement herbe

salée, sali+ cor, cette dernière partie ayant pour racine le grec

xoptoc, allemand I,orn et kraut.

« Après cela nous pouvons tirer l'échelle..... »

lu
EMPRISONNEMENT DES SUSPECTS A BROUAGE

EN 1793

(Suite)

La Convention avait décrété que tout officier d'administration

civile ou militaire, de terre ou do mer, destitué, ou suspendu,

ou sans lettres de service ; que toute personne ayant fait partie

de la maison militaire du roi ou de ses frères, ou de la garde,

décrétée par l'assemblée législative pour le ci-devant roi, serait

tenue, dans les vingt-quatre heures, de so retirer dans sa munici-

palité, en prenant un passeport du ministre de la guerre ou

de la marine, sous peine de dix ans de fers. Ceux qui logeaient

des militaires étaient tenus de le déclarer au comité de salut

public, sous peine d'être rangés clans la classe clos gens suspects.

C'est, en vertu de ce décret, que beaucoup d'anciens officiers

furent enfermés it Brouage; parmi eux furent (1) Guillaume de

Beaucorps de l'Epineuil, ancien capitaine au régiment du roi-

cavalerie ; de \'assoigne, capitaine au régiment de Sarre-cavale-

rie ; de Maussabré, ancien capitaine au régiment de la reine ;

de llomofort., ancien lieutenant-colonel au régiment d'Age.nois ;

de L'Estrade, maréchal de camp, mort é Brouage; Texier-Des-

forges, ancien chef d'escadre ; les gardes du corps : Découville,

Grenier de La Flotte, Parent, etc.

Parmi los détenus de Brouage, les officiers formèrent la caté-

gorie la plus nombreuse : Chefs d'escadre, amiraux, capitaines

do vaisseau, colonels, capitaines d'artillerie, de cavalerie, d'in-

fanterie, toutes les armes, tous les grades étaient représentés.

(1) Archives municipales de Rochefort.
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Plus tard, ils furent réintégrés clans leurs grades et reçurent des

commandements. Mais ne serait-ce pas dans ces dénonciations,

arrestations, emprisonnements, qu'il faudrait chercher les causes

de cette indécision, qu'on a reprochée aux officiers de la marine

de l'empire.

Les corps administratifs de la marine ne furent pas épargnés.

La révolution profila de la rivalité qui existait entre les officiers

de plume et las officiers d'épée.

Les ordonnances do 1776 avaient nettement défini les attri-

butions respectives des divers services de la marine. La régie

et l'administration générale des ports 'et arsenaux étaient divi-

sées en cieux parties bien distinctes, dont l'une, sous l'autorité

immédiate d'un commandant de port, officier général do la ma-

rine, comprenait tout ce qui concerne la disposition, la direc-

tion et l'exécution des travaux ; et l'autre, sous l'autorité immé-

diate de l'intendant, comprenait tout ce qui concerne la recette,

la dépense et la comptabilité des deniers et matières.

On reprocha . à , ces ordonnances d'avoir trop réduit les cadres

du personnel administratif, en subordonnant les ingénieurs-

constructeurs aux officiers de vaisseau.

Dix ans plus tard, en 1786, le code de Castries introduisit

dans la marine royale les capitaines au long cours, éleva les

ingénieurs au rang d'officier, et régularisa les écoles d'hydro-

graphie.

Les décrets de la Constituante, du 22 décembre 1790 et du 21

septembre 1791, rendirent au corps administratif son indépen-

dance, il reprit entièrement la direction des ports ; ce fut l 'or-

donnateur civil qui dut désormais présider à l'inspection des

classes, à l'entretien et au développement du matériel,. aux dé-

bats des cours martiales établies à Brest, Toulon, Rochefort et

Lorient.

Dès les premiers jours de 1789, plusieurs membres du corps

administratif, et non des moindres, furent à la tête du mouve-

ment révolutionnaire. L'intendant Charlot de la Grandville sou-

leva les prèmières difficultés, en désignant Orceau, procureur

du roi à Rochefort, pour le représenter à l'assemblée de la no-

blesse d'Aunis, réunie à La Rochelle. Niou, ingénieur, fut élu

manne, député ; il vota la mort de Louis XVI. Ranime, profes-

seur d'hydrographie, Savigny, commis d'administration, furent

nommés conseillers municipaux.

Les élections d'octobre 1792 amenèrent d'autres éléments :
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Poché-Lafon, médecin de la marine, Perrin, aide-mâteur, Du-

bois et Rousseau, maîtres-charpentiers. L'ingénieur Toufairc

écrivait alors dans son journal: « (1) les notables,nommés à Ro-

chefort, sont presque tous charpentiers ou. calfats. »

Ouand les administrateurs civils prirent la direction de l'ar-

senal, ils voulurent rétablir l'ordre et la discipline_ Il était trop

Lard, ils avaient eux-mômes trop contribué à diminuer le res-

pect da à l'autorité : il leur manquait le prestige, que donnait

au corps combattant, le souvenir des glorieux faits d'armes de

la guerre d'Amérique.

Ln • prenant les fonctions d'ordonnateur, M. Charlot de la
Grandville abandonna son titre, et servit sous le nom do Char-

lot. Dès le lendemain du jour où il prenait. la direction du port,

un caporal de la garde nationale lui adressait un billet de garde,

avec ordre de se rendre au premier appel. Tous les officiers

d'administration furent ainsi traités. Vainement l'ordonnateur

protesta, disant avec raison « qu'en cas do guerre, lui et ses

principaux commis avaient des occupations plus importantes

que d'aller patrouiller dans une ville non menacée. » Ils étaient

devenus impopulaires, signalés à la tribune du club. et dénoncés

au ministre comme « (2) dies serviteurs dangereux et suspects. »

La lutte s'engagea immédiatement entre la nouvelle adrninis-

iration et les agitateurs. Le 25 octobre 1792, Chc.rlot écrivait

au ministre cette lettre qui, entre bien d'autres, montre la situa-

tion faite aux officiers de plume : « (3) les officiers civils ont,

par leurs mérites ot leurs talents,. éveillé l'envie et la jalousie

de quelques individus, qui peuvent influencer la société des

amis de la liberté ; là, comme ailleurs, et peut-être plus qu'ail.

leurs, il se trouve de. ces hommes qu'a si bien dépeints- le mi-

nistre Rolland : « Des hommes ardents, peut-être égarés., qui

prenant leurs passions pour des vertus, et croyant que la liber

té ne peut être servie que par eux, et voulant s'en assurer les

premiers avantages, sèment les défiances contre toutes les auto

rites qu'ils n'ont . pas créées, dénoncent toutes les personnes

qui ne sont -pas de leur choix, ne parlent. que de trahison ;.qui

veulent de l'autorité et du pouvoir, dont ils se croient seuls ca-

pables . de bien user, qui traîneraient à l'anarchie et à la disso-

(r) Archives municipales de Rochefort.
(2) Archives municipales de Rochefort.

. (3) Archives du port:
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lution l'empire assez malheureux pour n'avoir pas des citoyens

capables de les reconnaître et de les arrêter.

Je ne doute pas, citoyen ministre, que ce soient des hommes

de ce caractère, qui ont entraîné l'opinion de la majorité bien

pensante de la société des amis de la liberté et de l'égalité. On

m'assure que les commissaires de cette société, parmi lesquels

so trouvaient deux commis do l'administration, auxquels la mé-

diocrité do leurs talents laisse peu de perspective, n'ont précédé

leur travail d'aucurne information et no l'ont appuyé d'aucun

fait. »

•Les hommes ainsi désignés ne désarmèrent pas . Le 6 novem-

bre 1793, ils faisaient conduire à Brouage : ]aignac, chef de

bureau ; Guiton, commissaire auditeur ; Juricn-1)esvarennes,

sous-contrôleur ; Chancel, aide des constructions navales ; Mai-

sonneuve, employé principal ; Lebrun, commis de 3° esse ;

Lebrun, commis de 2° classe; Bourdin • d'Angle, commis ordi-

naire, gestionnaire de l'hôpital ; Courreau, élève des construc-

tions navales ; Texier, préposé des classes de l'ile d'Yeu ; Rarn-

beau, sous-chef civil des vivres, détaché à Cognac ; Lebrun de

Montlouis, sous-contrôleur ; Lassen, chirurgien major ; Rivaud,

chirurgien ; Chambellan chirurgien ; Bertrand, maître-charpen -

tier.	 •

Voici les motifs do l'arrestation de Guiton : « (1) Homme clé

l'ancien régime, occupant cieux ou trois places, le plus qu'il a

pu ; loin d'avoir donné des preuves de civisme, a négligé de

faire respecter les lois, fréquentant beaucoup les aristocrates et

non les patriotes ; avait avant la révolution 2.000 livres de ren-

tes, compris les biens de sa femme ! »

Ces emprisonnements ne suffirent pas ; le lb novembre 1703,

A la séance du Club, un citoyen demande : « (2) que le ministre

écarte de l'administration cette poignée d'intrigants, qui nour-

rissent dans leur sein le germe do l'aristocratie, -et que Char-

lot (3) soit dénonce au ministre. »

(1) Archives municipales.
(2) Archives municipales.
(3) Charlot de La Grandville (Jean-Charles-Bernardin) naquit à Dinan le 14

janvier 1737, épousa en 1766 (Adélaïde-Rosalie) de Petit-Cardon, née à Saint-
Malo. Il fut nommé intendant à Rochefort, le 18 mai 1785, puis ordonnateul
de la marine, le 10 octobre 1792, aux appointements de 24.000 livres, plus
tard, chef principal des bureaux civils de la marine, le 27 septembre 1793,

avec les mêmes appointements. Réintégré dans son emploi, le 19 juillet 1794,
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L'ordonnateur se présente au Club, entouré de ses commis, il

est interpellé, injurié ; et le 29 du 'même mois, sur la dénoncia-

tion d'un pertuisatlier, le comité le fait arrêter et écrouer avec

toute sa famille.

Les ecclésiastiques, détenus comme suspects a Brouage, fu-

rent peu nombreux, on en compte dix-neuf ; tous, a l'exception

d'un soul, appartenaient au clergé constitutionnel.

Depuis 1792, les prêtres insermentés du département avaient

gagné l'Espagne par Bayonne et Saint-Jean-de-Luz, ou s'étaient

embarqués a Royan et clans les petits ports de la côte. Ceux qui

n'avaient point émigré étaient cachés et protégés par les catho-

liques.

Bien différent fut le sort du curé constitutionnel. Il a d'abord

été félicité par les indifférents et les incrédules, il a pontifié dans

les fêtes patriotiques, il a été pensionné à 800 et même à 1.200

livres, mais quand la révolution s'est montrée ouvertement anti-

chrétienne, s'il n pas consenti à se dépretiser et à apostasier,

il est devenu suspect, et n'a trouvé personne pour le défendre.

Les motifs de l'arrestation de Bestier, curé constitutionnel

de Saint-Louis de Rochefort, et de Bigot, son vica_re, le disent

clairement, ils sont accusés : « (1) d'avoir constamment tenu

aux principes religieux, c'est, ajoute le procès-verbal, le seul re-

proche qu'on ait à leur faire. »

Au concordat ils se réconcilièrent, en grande partie, avec

l ' église. Dufresne, chanoine de Saintes, fut nominé, en 1817,

vicaire général de l'arrondissement de Saint-Jean-d'Angély ;

Couillaud Etienne, ancien curé de la Jarrie-Audouin, le seul

qui nous parait n'avoir pas prêté le serment, devint après spi

libération, le 11 février 1795, un des partisans les plus irré-

ductibles de la petite église.

Messin Alexis, ancien curé • constitutionnel de Réaux, qui terro-

risa le district de Jonzac, fut enfermé à Brouage, le 10 juin 1794,

par un arrêté de Garnier de Saintes ; il était un sujet d'effroi

pour ses compagnons de captivité.

Parmi les prisonniers, le barreau,. la magistrature, les fi-

nances comptèrent de nombreux représentants. On trouve ap-

il prit sa retraite le 30 août suivant, et se retira û Bordeaux, où il mourut,
le 10 septembre 1804.

Le 13 mai 1805, Napoléon accorda â sa veuve une pension de 900 livres.
(1) Archives municipales de Rochefort.
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parien:unt aux professions libérales : un architecte, un ingénieur

civil, trois professeurs, cieux membres de l'académie de La Ro.

chelle et un archiviste.

Les ouvriers et le* paysans formaient un très gros contingent.

Los corps d'Etat les plus • représentés étaient les tailleurs, les

ol fevres ci. les meuniers, et parmi les femmes les couturières ;

les premiers étaient d'autant plus suspects qu'ils étaient plus

habiles cL que leur clientèle était plus aristocratique, les . mou-

neis avaient cte nombreux débiteurs, è qui Brouage paraissait

un moyen de payer leurs dettes.

Les femmes priso nnières dépassèrent le chiffre de 400, dont

143 religieuses.

C'étaient pour la plupart, les mères, les épouses et les filles

des officiers émigrés. Avec elles se trouvaient quelques domes-

tiques fidèles, (lui avaient refusé d'abandonner un vieux maître

ou un enfant ; des fourmes vendéennes, arrêtées a Luçon et A

Fontenay, furent jointes aux suspects.

11" e cIe Martes, do Saintes, avait soigné, dans sa dernière ma-

ladie., la femme du représentant du peuple Bernard. Prison-

nière ra Brouage, Wh' de Marres écrivit ii Bernard le 12 novem-

bre 170/ : « Les malheureux ont (les droits sur les Amos où règne

l'humanité, je me flatte que ma position vous inspirera de l'in-

térêt. J'ai Cté dans le cas (l'être témoin de la bonté de votre coeur,

j'espère que je l'éprouverai pour mon compte, en obtenant par

vous la liberté, qui m'est ravie depuis un an. Je joins ici mes

motifs d'.arrestatio.n et les raisons très vraies qui semblent de-

voir les détruire. Je vous prie d'avoir la bonté de les faire valoir

auprès du comité de salut public.

« 1 B' motif : ex-noble. Réfutation : le genre (le vie, que j'avais

adopté, d'être servante des pauvres, prouve que je m'occupais

peu de l'avantage que le préjugé attache A cette qualité.
« 2° motif : soeur d'émigré. Réfutation : depuis l'Age de sept

A huit ans, j 'étais' séparée de mon frère (1) et je ne l'ai même

pas vu quand il est parti.

« 3° motif: n'ayant donné aucune preuve de civisme. Réfuta=

tion : j'étais, depuis l'Age de dix-neuf ans, fixée A l'hôpital de

Saintes, où, sans aucun engagement, je faisais mon bonheur de

consacrer mes jours et mes veilles au soulagement de l'humanité

souffrante. J'ai payé les impôts et donné un don patriotique,

(1) En 1770, Manes était é'ève de I ra classe de la marine A Rochefort.

Bulletin.	 G
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j'ai fait tout le bien quo j'ai pu, et je crois que c'est là de vrais

actes de patriotisme. »

Bernard répondit à la captive : qu'il adressait une demande, en

sa faveur, au comité de sûreté générale. M n° de i\lames quitta

Brouage, et revint à Saintes, où elle consacra sa vie à des oeu-

vres de charité.

Les religieuses appartenaient presque toutes aux couvents et

aux hôpitaux do La Rochelle. Toutes avaient refusé le serinent

à la constitution civile du clergé.

A l'hôpital Saint-Etienne, la municipalité aval, voulu leur

imposer, comme directeur de conscience, Paris, prêtre consti-

tutionnel, ancien curé d'Angoulin, élu curé de la paroisse Notre-

1)ame ; et leur donner pour supérieure la soeur de ce même

Paris. Elles avaient protesté, et, au nom de la liberté de cons-

cience, la municipalité les envoya à Brouage.

Les suspects avaient d'abord été enfermés à l 'ancien hôpital

Charente à Rochefort, mais bientôt cet établissement devint

trop étroit.

Los maisons d'arrêt du département ne cessaient de diriger

leurs prisonniers vers Rochefort.

Les suspects de Saint-Jean d'Angély : Danglars, Palet père

et fils, Perraudeau père et fils, l'ancien maire Valentin, Griffon

de la Richardière, Griffon du Bellay, de Chierves furent d'abord

enfermés au couvent des capucins de Saint-Jean, conduits à

Saintes et transférés à Rochefort ; quelques-uns furent ramenés

à la prison do Pons, où ils restèrent dix-huit mois, Pendant ce

voyage, ils faillirent être massacrés, et ne durent, la vie qu'à

l'énergie du commandant de leur escorte : Moge, boulanger à

Saint-Jean d'Angély. Un charpentier cte cette ville, Lamouroux,

dénoncé comme suspect, fut conduit à Rochefort et périt sur
l'échafaud.

Mile de La Laurentie (Marie-Louise) avait épousé, depuis

quinze jours, M. Perraudeau (Pierre-Germain), quand celui-ci

fut arrêté ; c'est a peine si cette jeune femme obtint l'autorisation

de rester. clans sa maison, dont•elle fut chassée, qu31gues jours
après, par un arrêt du directoire.

Mmes do Lescours, de Turpin, Tailler, Filbert, de la

Perrierre, Anne Palet de La Brosse et sa fille, etc., furent arrê-
tées et conduites à Brouage.

Cent vingt suspects, arrêtés clans le département clos Deux-Sè-

vres, restèrent, quelques jours à Saint-Joan d'Angély. M m" de
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Linières de Châteaubardou, alors nourrice, et Viault do Parçay,

malade, furent autorisés_ à rester sous caution, dans la maison

d'un marchand, nommé Fabre.

A Saintes, les couvents des Saintes-Claires et des Dames-

Blanches furent transformés On prisons.

Les suspects des districts de Niort, de Parthenay, do Saint-

Maixent, do Melle et do Bressuire furent successivement empri-

sonnés à Niort et à Saint-Jean d'Angély ; conduits aux portes

d'Angoulême, la municipalité de cette ville refusa de les rece-

voir, ils furent dirigés, vers Brouage on plusieurs succombèrent

à la suite des fatiguefi et des souffrances de ce long voyage.

Ce fut le 12 mai 1793, que commença le transport des pri-

sonniers de l'hcîpital Charente à Brouage. Il y avait déjà parmi

eux des malades et des vieillards. On décida d'on remettre quel-

ques-uns à la garde de leur famille. 111 1°° Bastcrot fut rendue à

sa mère ,M"° de La. Cl:ochetterie. Le commandant de Tilly, cou-

vert de blessures etparalysé, fut laissé dans sa maison, à la

condition de faire connaître les personnes qui venaient le con-

soler. Co sont, écrivit-il : M. do Blois, capitaine de vaisseau, Le

Pelletier, lieutenant de vaisseau, et \-[° 1B8 de Riouffe et Danjeac.

L'aveu de ce vieillard fut la cause de leur envoi à Brouage.

Désormais, pendant plus d'une année, ces femmes, ces en-

fants, ces vieillards, ces officiers, ces magistrats, ces ouvriers,

ces paysans, s'en iront à pied ou entassés sur des charrettes,

sur la route de Rochefort à Soubise. Là, le convoi s'arrêtait pour

traverser la Charente et reprenait lentement sa marche. Bientôt

los captifs apercevaient au-dessus des sinuosités do la route les

murailles de la ville morte, qui devait leur servir de prison. Les
rempa rts couronnés d'ormeaux séculaires, flanqués de bastions

et percés de nombreuses embrasures, dominent la vaste étendue

des marais.

Au temps de Richelieu, la ville de Brouage comptait 400 mai-

sons et 0.000 habitants. A la tin. du XVII° siècle, elle en comp-

tait à peine 200.

Les pris-Ormiers, après avoir franchi la porte et ses défenses,

avaient devant eux les meurtrières de la barbacane. A droite, on

voit encore le corps de garde, dont le centre est occupé par une

vaste cheminée portée par quatre piliers. A l'entrée de la rue

principale est la maison du commandant de place.

Les prisonniers étaient enfermés dans les bâtiments militaires,

clans l'église, dans l'ancien magasin des vivres et dans le cou-



—Si —

vent des récollets. Ils devaient se procurer lits, draps, vêle-

monts et pourvoir à leur nourriture. La loi leur accordait 4'

sous par jour, en assignats, c'est-à-dire rien l

Des hommes qui Avaient occupé les premières places dans la

marine, l'armée ou la magistrature, so trouvaient réduits à la

misère et à la faim.

Le 26 octo')re, la municipalité de Rochefort écrivait : (1) « le

citoyen Gardeur de Tilly nous fait passer une pétition qu'il

adresse au représentant du peuple Nion, dans laquelle il expose

. ses services et son grand âge, et la manière dont il s 'est conduit

avant et après la révolution. Ce citoyen paraît être clans une

misère absolue. Les détenus sont privés des 40 sols que la loi

leur accorde.»

Guiton, ex-procureur, écrit : « (2) j'ai été détenu 13 mois à

Brouage ; pour me nourrir ma farrrille a vendu l'argenterie, le

sixième d'une maison et le cheptel du domaine do La Forest. »

Mais comment pouvoir se procurer clos vivres dans cette ville

abandonnée ? Imhaucl, ancien curé constitutionnel et maire de

Brouage, demandait au directoire de Rochefort d'être autorisé

à envoyer des commissaires acheter des vivres dans les commu-

nes voisines. Co moyen ne réussit pas, il fallut recourir à l'ad-

ministration de la marine, qui prit dans ses magasins les vivres

nécessaires.

Le nombre des détenus avait nécessité une garnison assez

nombreuse, composée de gardes nationaux, de soldats invalides

et de fusiliers volontaires du 30 bataillon de la formatiOn d'Or-

léans. Ces derniers étaient des jeunes gens, que les fièvres palu-

déennes décimèrent.

On voudrait savoir quelle fut, pendant ces longs mois de cap-

tivité, la vie des prisonniers.

De nombreux mémoires ont été écrits sur les prisons pendant

la Terreur. La vie devait peu différer à Brouage de celle qu'on

supportait. dans les autres maisons d'arrêt.

La société du XVIIIe siècle, malgré les privations et la crainte

du dernier supplice, restait élégante et sceptique. Las anciennes

divisions sociales étaient maintenues ; M"e de Conty, en rédi-

geant la liste de ses compagnons d'infortune, constate s ' ils ap-
partiennent à la noblesse oie à la bourgeoisie, et se croit obligée

(t) Archives municipales.
(2) Archives municipales.
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de noter un cloute è ce sujet. De futurs mariages se préparaient.

M. de Mausabre épousa, plus tard,par reconnaissance,une jeune

fille qui, au risque dr, sa vie, avait rendu d'importants services

aux détenus.

Les décès étaient nombreux ; il y avait aussi des naissances.

Un détail peut nous renseigner sur la façon dont les captives

étaient traitées.

M 110 de B... dit un mémoire, avait demandé d'être mise 5 part

pour l'heure où elle serait mère. « Citoyenne, lui fut-il répondu,

on accouche partout ». Une Vendéenne,.qui nourrissait un en-

fant, so chargea du nouveau né, que la mère épuisée no pouvait

allaiter.

Les religieuses paraissent avoir moins souffert. Elles avaient

été emprisonnées avec leurs supérieures, et avaient repris leur

règlement de vie; elles soignaient les enfants, les vieillards et

les malades. Elles acceptaient les besognes les plus répugnantes.

Dans une visite, quo Mile Rornfray fui, autorisée A faire aux pri-

sonniers, elle vit des1 religieuses traîner les charriots chargés

clos immondices de la ville.

Elles avaient clos heures plus tristes, c'était quand des ordres

en rappelaient quelques-unes clans leur ancien hôpital, où les

infirmières laïques faisaient défaut-. Il fallait alors abandonner

la famille religieuse, 'devenue plus chère par la persécution.

D'autres prisonniers sortirent aussi avant la libération géné-

rale, ce fut pour aller à l'échafaud.

Des mouchards avaient été mêlés aux captifs. De ce nombre

était un cordonnier de La Rochelle, nommé Quintard, célèbre

par son jacobinisme. Ils épiaient les conversations, surveillaient

les écrits. M"' de Conty et l3ourdin d'Angle déclarent qu'ils par-

vinrent difficilement A rédiger la liste de leurs compagnons
d'infortunes.

D'Asnières, capitaine au régiment de Port-au-Prince; Chancel

_ et Couraud, aides des 'constructions, navales ; Duchêne, garde-

magasin ; Gaudronneau, laboureur, furent ramenés è Roche-

fort et guillotinés. linon, commissaire de la marine à Toulon;

Germain, capitaine aui régiment de Port-au-Prince, furent tra-

duits au tribunal ré'olutioa haire de Paris. Feuillerade, négo-

ciant A la Tremblade., désigné par Lequinio, fut traduit devant

le tribunal révolutionnaire de Bordeaux.

D'Aussy affirme, dans ses Chroniques sainlongeaises et auni-
siennes, que l'ordre de mitrailler les détenus avait été donné, et
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qu'il eut été exécuté, sans la journée du 9 Thermidor, qui vit la

chute do Robespierre.

Dans ces heures de lacheté universelle, il y eut quelques no-

bles dévouements. Les auteurs en furent des humbles. Une

ancienne religieuse de l'hospice Saint-Lticnne de La Rochelle,

Thérèse Lescours, retirée dans sa famille à Ozillac, apprit les

souffrances des détenus ; elle réunit tout ce qu'elle possédait,

elle y joignit les dons de quelques personnes charitables, et so

dirigea vers Brouage, où elle parvint à entrer, et où elle fut

maintenue prisonnière.

La Terreur finissait, on osait plaindre les victimes, et peu à

peu intervenir en leur faveur.

A l'embouchure de La Charente, d'autres déportés souffraient

plus horriblement, sur les pontons : les Deux-Associés et le

TVasington. Les maladies .contagieuses les décimaient.. Sur 827

déportés 542 avaient succombé. L' autorité maritime craignit le

fléau pour ses équipages ; elle proposa de ramener les mou-

rants dans lies hôpitaux do Rochefort et de Saintes. Les admi-

nistrateurs épouvantés les refusèrent. On émit le projet de les

conduire à Brouage. L'agent maritime du district déclara que ln

place « n'était absolument pas en état de les recevoir ». L'ordre

de surseoir à l'exécution de ce projet fut immédiatement donné,

Toutes les autorités affirmaient qu'il n'était plus possible do

maintenir un semblable foyer d'épidémie.

On so décida à libérer les suspects. Pendant les mois de jan-

vier et do février 1795, ils purent enfin franchir les murs de leur

prison. Ils s'éloignèrent, jour par jour, par petits groupes, cher-

chant un refuge chez des parents ou chez des amis, trouvan`

leurs maisons pillées, leurs liions vendus. Pendant ces longs

mois - d'emprisonnement., beaucoup avaient perdu les êtres qu

leur étaient chers. 	 •

- Les vieillards, les famines, les enfants resterai; en Saintonge
et Aunis, quelques hommes solides émigrèrent. Griffon de Ale-•
zeron s'enfuit en Angleterre. Nicolas de Voutron, major dc,
vaisseau, rejoignit, dit-on, l'expédition du comte d'Artois et so

fit tuer à Quiberon avec beaucoup de ses compagnons d'armes

de la marine (1).

(1) Officiers de marine de Rochefort tués t't Quiberon :
13idé de Mauruille de La Funelière, Hippolyte-Allain, lieutenant de vais-
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Pendant une année encore, la ville morte renferma les 150

derniers prêtres déportés. Leur séjour Brouage est une autre

page de notre histoire locale.

Depuis, la ville a repris sa lente agonie, les tourelles s'écrou-

lent, los murs se couvrent de lierre ; dans l'immense marais

on croit voir un vaste tombeau abandonné, .oh rien ne rappelle

le drame douloureux des années de la Terreur.

P. LEMONNIER.

IV

LETTRES TRES DE CFIAUDRUC DE CRAZANNES.

Ces lettres de Chaudruc, dont les originaux appartiennent à notre confrère
M. A. de Brémond d'Ails, se réfèrent à la genèse de deux brochures restées
comme la base de l'histoire des vestiges'romains, à Saintes. Nous n'avons

rien de mieux. Chaudruc était un réel érudit, admirablement documenté par

ses deux amis, de Bréu ond et Boscals de Béais. Ce n'est pourtant que le
petit côté de leur intérêt. Elles sont particulièrement curieuses en ce sens
qu'elles montrent un pou à quel faible degré de connaissances la science

numismatique était parvenue au début du XIXe siècle pour certaines séries.
N'est-il pas très amusant de voir le désarroi qu'une petite pièce jette dans le
camp des numismatistas et le mal que les principales sommités du jour se

donnent pour la déterminer? D'un autre côté, il est lamentable de constater

avec quelle lenteur certaines idées raisonnables parviennent à l'exécution.
Il a fallu un siècle avant que le désir de Chaudruc sur les arènes se réalise,
et presqu'autant avant que l'extraction des pierres du mur de l'hô?ital soit

entrepri=e.

seau, chevalier de Saint-Louis, 38 ans, né à Rochefort ; son frère, Antoine-
Germain, devint contre-amiral sous la Restauration ;

Chadeau de La Clochellerie, Louis, major de vaisseau, 43 ans, né à -Roche-

fort ; il était frère de l'illustre commandant de la BellePoule :

Froger de l'Équille, Michel-I-Ienri, capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-
Louis, né à Rochefort, le 29 janvier 1747, il avait épousé, à Virson, le 26 no-
vembre 1776. Marie-Pauline de Pont des Granges ;

Froger, Louis, dit le chevalier, de l'Équille, f rère du précédent, né à Ro-

chefort, le 15 avril 1750. Il passait pour un des officiers les plus distingués

de la marine : il avait épousé Marie-Louise de Chavagnac, veuve de l'illustre
Louis Chadeau de La Clochetterie ;

Laguarigue de La Tpurne, ie, Jean-Savinien-Marie, ancien élève de marine,

capitaine d'artillerie, né à Rochefort, le 13 janvier 1767.
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Ti Monsieur le comte de Brémond d'Ars en son hôtel, rue de

la Vieille Prison, d Saintes.

Rue Vivienne, n°	 24 février (1816).

Monsieur et cher compatriote, j'ai encore recours à votre éru-

dition et à vos bontés, M. Millin, de l'Académie royale des ins-

criptions et garde du cabinet des Antiques du Roi, m'a demandé

une notice sur les antiquités de Saintes découvertes en 1815 et

1816 pour son Magasin encyclopédique du u° de février et je la

lui ai donnée. Ce morceau est à peu près fini de composer chez

l'imprimeur et j'en verrai incessamment les épreuves ; or je suis

arrêté tout court au chapitre des inscriptions par celle de JA-

NUARIS, très fruste surtout dans les dernières lignes où il se

trouve des lettres mutilées et dont il est difficile de fixer la va-

leur, et des points que je ne puis assurer être des signes réels

do ponctuation ou des accidents provenant des fractures et de la

carie de la pierre. D'ailleurs j'étais mal à mon aise lorsque je

pris la copie de cette épitaphe dans le jardin de l'hôpital géné-

ral. La voici telle que je l'ai lue.

Je crois bien due hi (sic) sigle de la deuxième ligne est anno-

rum, mais je suis arrêté net à la quatrième, après le mot Ner-

vius. L'ascia qu'on voit sur la pierre 'du côté du D de la sigle
ordinaire nus MINIBUS ni 'a fait penser qu'on pourra i t lire à la fin

de cette quatrième ligne Sub Ascia Dedicavit. Cependant il me

semble que la dernière lettre tronquée est une N ou un A et
non un D. Je crois voir à la cinquième ligne Manuprelia de Ma.

nuprelium, la valeur, le prix de la façon de l'ouvrage du monu-

ment etc... Co mol MANVPRI T so trouve dans une inscrip-

tion d'Arles rapportée par Muratori (DCXXII-6) et Millin (Voya-
ge du. Midi, t. [II).

La sixième ligne est encore plus confuse ; la leçon du doc-

te Visconti na me plaît 2• uère, palri ou fralri bene merenli po-
suit. J'aimerais autant lire BVRdigalie COnSul ou Bvrdigaea

URbis COnSul titre que porta Ausone (1), etc... Mais c'est tom-

ber dans l'arbitraire clu Père liardouin.

Envoyez-moi par le retour du courrier votre copie que vous

m'avez promise à Saintes et vos notes.

Dites-moi aussi s'il ne faut pas lire ainsi cette inscription.:

(1) En marge : tlilur• igum viviscorum consul.
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D. M. lET MEMOR IV.L. MUSICE

V VIVA SIl3I POSVIT.

et si le V répété n'est pas un double emploi de celui qui com-

mence VIVA.

Daignez me répondre par le même courrier.

Mille respects et reconnaissances,

DE CRAZANNES.

M. Visconti ne trouve pas dans les médailles de la famille

.AEMILIA de SCAVIIUS avec la tète de Rome ou la tête du

consul casquée. Et cependant, s'est bien un Scaurus que nous

avons.

Nous n'avons trouvé aucun exempte d'inscription sépulcrale

avec la date de la fondation de Rome qu'on trouve sur celle de

TVLLIA fille de TVELIVS MARTIVS.

J'attends votre réponse pour tRes corrections d'épreuves.

(Même suscription), 10 février 181.7.

Monsieur et très ;cher compatriote, je commence celte lettre

pour vous faim !TICS excuses d'avoir répondu si tard à la votre,

mais ce n'est pas petite chose ici que le chapitre des affaires

et des distractions.

J'ai vu M. \lillitt potin notre médaille celtique portant pour

légende ATESTOIU qui est à la bibliothèque du Roi, et très

connue ainsi que le CONOVIO que Millin croit être un chef
gaulois. Vous avez font bien décrit cette pièce.

j'ai vu M. Raulin. au Palais-Royal; j'ai acquis pour vous un

catalogue et j'en ai aussi pris un exemplaire pour Moi, car je le

regarde comme indispensable. Je lui ai .remis une note des mé-

dailles en argent des premiers Césars dont vous m'avez donné

la liste. Il vous les: donnera, à ce qu'il m'a paru, aux prix quo

volis m'indiquez et qui salit ceux de Beauvais. Il lui manquait

un Caligula et un Claude ou du. moins, ils sont frustes dans sa

collection. Je l'ai prié de se les procurer.

J'ai marchandé ici des médailles impériales de bronze, assez

communes, clans los trois modules. Je les trouve fort chères,. Ce

n'est pas chez Raulin, mais chez les marchands d'antiquailles du

voisinage du collège Mazarin et autres répandus clans divers

quartiers. Cela déeoute de compléter ses suites lorsqu'on rai-

sonne sort goal pour la numismatique. Une femme de la rue de
l 'Abbaye-aux-bois (qui sans doute est la pourvoyeuse en titre
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du docte abbé de Forsan qui habite cette abbaye), m'a fait 15

sols pièces, l'une portant l'autre, ses médailles de ce métal. Il

y en avait de bien conservées et d'asserz belles.

D'après le désir cpro m'en a exprimé M. Antin, et à la suite

de conversation avec lui, j'ai rédigé une notice sur les antiqui-

tés découvertes a Saintes en 1815 et 1816, ainsi divisée: § 1 édi-

fices, monuments, etc.; § 2, fraymens de sculptures ; § 3, vases,

bijoux, ustensiles, etc; § médailles; § 5 inscriptions.

Elle paraîtra dans le numéro de février des Annales encyclo-

pédiques, vol. in-8° faisant suite au Magasin encyclopédique

interrompu en 1816. Mon mémoire aura d'une feuille et demie

à deux feuilles d'impression. J'en ferai tirer à part et vous serez

servi le premier. Si Moreau m'avait envoyé ses dessins, je les

aurais fait grever à la suite, par le procédé lithographique.

Le sieur Lasteyrie, propriétaire de pierres lithographiques et

qui se charge de la gravure, m'a demandé des échantillons de

nos belles pierres do Saintonge dont le grain est si fin et si uni,

pour en faire ses planches. Voilà une nouvelle branche ouverte

au commerce de la pierre. On pourrait, badinage à part, y

faire sa fortune. Les pierres arriveraient de Saintes à Rouen, et

do Rouen à Paris par la Charente, la mer et la Seine sans bou-

cher terre.

Le sieur Raynouard, imprimeur-libraire (l'imitateur des Aides)

a entre les mains, à vendre, tous les manuscrits et la corres-

pondance cte Bourignon ; entre autres, un gros recueil d'inscrip-

tions, un traité des médailles qu'on m'a dit être volumineux. On

a offert tout cela pour un morceau de pain à Millin qui n'en a

pas voulu. engagez le maire à les faire acheter pour la ville et

à les déposer à la bibliothèque du doyenné ou Museum Santoni-

curn.

J'ai vu il y a quelques temps, ici, votre jeune militaire en-

chanté d'ètre chef d'escadron et aide de camp du général Don-

l'adieu qu'il allait trouver. I1 fera son chemin sous un général

brave et en faveur. J'ai le projet, d'aller passer mon carême it

La Rochelle, chez mes parons et de me rendre ensuite à Sain-

tes près de nos lares paternels et de mes divinités domestiques

et champêtres. J'irai, sous leurs auspices, visiter nos dieux hos-

pitaliers à La Chapelle-des-Pots (1).Ces petits dieux locaux ou to-

piques doivent être, chez vous, de terre cuite; ceux de Philémon,

(1) Chez M. de Brémond d'Ars.
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dont je vous souhaite le grand ûge et même la fin (car j'aime les

peupliers) étaient aussi d'argile !

Daignez, Monsieur et cher compatriote, agréer l'assurance

du bien respectueux et sincère attachement de votre dévoué ser-

viteur et disciple.

CRAunnuc DE, CRAZANNES.

du 10 février rue' Vivienne, n° 3.

Du 13 mars 1817,

Je vous remercie, mon respectable maître en antiquités, de ce

que vous avez bien voulu braver le mal pour aller relever dans

notre friperie d'antiques l'inscription de IANVARIS que le sa-

vant M. Visconti explique ainsi DITS Manibus et MEMOR1AE

IANVARES NATione NEVIVS (pour NERVII) ANnorum

XXX.V ME\'ium V PRETIA RIA Bono ViRo Carissirno POSuit.

Si cela n'est pas vrai c'est au moins bien trouvé. Ledit savant

a été fort sensible ià vos éloges.

• Pour M. Millin, ' il vous connaissait déjè. Votre médaille

ATECTORE ou ATESTORI bouleverse toutes les têtes de nos

antiquaires, elle est. unique et inconnue jusqu'a ce jour. Nous

avons remué toute la collection des antiques 'at do la bibliothè-

que du Roi sans la trouver. Il n'y a rien de semblable dans la

nombreuse collection des rois et chefs gaulois . Nous avons aussi

parcouru taus les grands recueils iMionnet,Ekel, Pellerin,etc., etc.

Point d'Atecto.ri. Il y a seulement it la bibliothèque du Roi une mé-

claille de chef gaulois avec la légende ATEYLA, revers : VLATOS;

buste ailé, au revers, un boeuf ou animal passant au-dessus cn, cet

ornement au-dessdus de la terrasse...(]) un ornement ressemblant

é un pentagone. Voilit que ces MM. du cabinet des antiques ont

voulu que ce fut votre monnaie. Je leur ai dit que vous lisiez

trop bien 'et étiez trop bon numismate pour faire de ces erreurs.

Au résumé, ils m 'ont tous dit : « Oue ne vous l'a-t-il envoyée ?

faites-lit venir ! Ecrivez ! voyons-lia ». Ces Messieurs se rappel-

lent toujours l'histoire de la dent d'or. Envoyez-la clone, mon

cher maître, par la voie de M. de Saint-Germain et de son ne-

veu Nathaniel de Lange et en la reconaunandant à Proutière (2)...

(1) Ces points sont, clans le texte.

(2) Directeur de la poste iA Saintes.
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Si elle court des risques clans un lettre (qu'on peut rendre

un peu épaisse puisque je n'en paye pas le port), mettez-la clans

une petite boite que M. de Saint-Germain nous fera également

passer.

Je fais graver une planche d'antiquités de Saintes pour

joindre à ma petite notice des Annales encyclopédiques. Je l'y

placerai. Je fais graver CONOVIOS qui a bien moins d'intérêt.

Ils n'on ont cependant qu'un à la bibliothèque du Roi (1). Fchel le
confond avec un KONOC. Cette médaille est jolie pour un coin

gaulois.
1l y a une monnaie gauloise d'un DVBNOREX qui peut être

de la famille de notre CONNE-1:0 DVBNO PRAEFECTUS

FABRVM. Millin m'avait dit avec sa légèreté ordinaire et sans

bouger de sa chaise qu'on connaît ,et qu'on avait l'Atectori ; il a

été ensuite un peu capot.. C'est le cas de dire qu'il vaut mieux

avoir affaire arlx valets qu'au rnaïtre.

L'appétit vous vient en mangeant. Je reçois de vous com-

mande sur commande. J'ai remis votre première note avec les

prix de l3eauv.,.is au ofrippier Rollin, il m'a dit qu'il me ferait

votre fourniture, mais qu'il lui manquait quelques têtes. J'y

suis repassé, même réponse. Quand (sic) a la seconde demande

je crains qu'elle ne passe ma sagacité pol', ma science. Je me défie

plus que vous de nos frippons d'antiquaires qui ne sont pas tous

à Padoue et à Vérone, Millin est trop grand seigneur pour aller

à droite et à gauche.

Raymond le libraire, rue Saint-André-des-Arts, a acheté à la

vente de Regnault de Saint-Jean d'Angély les manuscrits de

13ourignon que sa famille avait confiés ou donnés audit Re-

gnault. Il y a beaucoup de fatras : le morceau le plus important

est un dictionnaire des sigles et [abrevi]atious des nscriptions

antiques, etc. On aurait cela pour une cinquantaine de francs.

La ville le devrait retirer.

Je voudrais bien 'être à Saintes et à Crazannes où j'ai affaire,

mais on parle encore d'une nouvelle organisation du conseil
d'Etat sur un autre plan au 1er avril prochain. Je suis à observer.

Mille devoirs respectueux et remerciements,

Baron cie CuA7_ANNES.

(I) Celle pièce est très commune à Saintes.
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Agen, 4 juillet 1818,

Il y a bien longtemps, mon cher compatriote, que je me vous
ai donné de mes nouvelles et que je n'ai reçu des voues. J'a ne
suis guère excusable de cc long silence et il faut que je m'en .
dédommage par une ample épître. Je vous dois d'abord un
extrait du rapport de MM. Visconti et Millin à l'Institut sur mes
correspondances avec cette compagnie illustre et avec-le minis-
tre au sujet de nos découvertes d'antiquités et de quelques mor-
ceaux qui m'avaient, été communiqués.

1l est impossible, disent ces Messieurs, de juger sans en avoir
le plan, de l'importance des édifices qui ont été découverts à
Saintes,et de savoir si le premier est un temple ct,encore moins,
si c'est celui de Rome et d'Auguste (1).

• Les bains antiques de Saintes peuvent, être intéressans
pour la ville 'comme objet de curiosité et mériter, à ce litre, •
d'être conservés, mais ils n'offrent, rien de nouv eau et qui ajoute
à ce qu'on sait sur les bains antiques (2).

L'inscription mutilée qui commence par C. IV... n'a pas été
consacrée à Jules César mais à Auguste. Jules César ne fut pas
appelé PATER PATRIAE de son vivant ; il eut après sa mort
le titre de PAREi\S PATRIAE. Mais l'empereur auquel cette
inscription est consacrée était vivant à l'époque de cette dédi-
cace : il s'appelle C. IVLIVS ét non DIVVS IVLIVS. Cette ins-
cription tracée en l'honneur d'Auguste commençait par les mots
suivants et devait sans doute être continués ainsi :

C IV lio divi filio augusto .....

PA tri patri€c lribunicia poteslale.....

SAcrum decuriones et populus.....

« La copie à l Diane à la biche étant en pierre et n'étant
pas terminée par derrière ne doit pas être regardée comme un
monument antique (3).

Pierres gravéea, pâles et médailles du sieur Bourignon.

« Des trois pierres gravées ou pâtes dont M. de •Crazannes a
envoyé l'empreinte, il n'y en a qu'une d'antique c ' est celle qui
représente Ulysse reconnu par son chien, sujeL homérique, ré-
pété souvent sur les pierres antiques.

(I) Sur la place des 'Cordeliers ou sur la place de La Croix.
(2) Bains sur le bord de la Charente, dits de Ganif.
(3) Sans doute celle qui appartenait A Nicolas Moreau !Voir plus loin, p.9'1).



— 94 —

« La Bacchante qui danse n'est pas l'ouvrage d'un graveur

grec appelé IX, S, .c'est une copie d'un gravcu rnoderne du

célèbre Pichler dont on lit le nom, mais on n'y voit pas la fi-

nesse du travail et ce nom même est supposé. Les gravures de

Pichler et son nom ont été copiés, comme on le fait pour des

gravures antiques, et il existe plusieurs autres copies de cette
bacchante.

• Le buste de femme avec l'inscription DIVA F.\USTINA est

un ouvrage moderne du 16° ou 17° siècle. M. Visconti a vu une

cornaline semblable.

« L'empreinte do la monnaie d'or, dite d'Ausone, qui semble

frappée sous les rois de la première race porte le nom d'un

ilusonius, soit magistrat, soit moliayeur (rnoneiarius). Cette
qualité est encncee dans les légendes de plusieurs monnaies de

ce genre. Le type semble représenter la Victoire, à ce qu'on
peut conjecturer par l'aile . qu'on y voit du côté droit de la figu-

re. On rsmarque la Victoire sur les monnaies de Théodebert.

En tout cas, cc ne peut être une monnaie d'Ausone, le littérateur

de Bordeaux. On connaît déjà une autre monnaie d'or gothique

ou mérovingienne de l'attelier monétaire de Saintes. D'un côté

on lit SANTONIS et do l'autre le monogramme A . ».

Le reste du rapport roule sur deux médaillons en bronze, l'un

représentant Faustine jeune et l'autr3 Commode, la tête cou-

verb3 d'un mufle de lion, et -sur un sceau de plomb du pape Lu-

cius ou Luce III, provenant d3 Saintes et appartenant à M.

Guillemot, à La Rochelle, etc., etc. Le sceau a été découvert à
l 'abbaye des 1)a.mes, les médaillons qu'on dit trouvés au Capito-

le ns sont pas antiques. Je vis les morceaux à mon passage à
La Rochelle.

Voilà les oracles prononcés par l 'auguste aréopage litté-

raire sur nos guenilles antiques. .le ne sais si vous avez con-

naissance du fragment d'inscription rapporté dans le rapport

et que j'ai découvert dans le noir extérieur du jardin do l'hôpi-

tal où il est encore, et oü M. Moreau, qui était avec moi, pourra

vous le montrer, clans le jardin d'un cabaretier.

C'est Moreau qui a la statue de Diane. Ce morceau a été trouvé

"au cimetière, en creusant une fosse ; il me parait antique, com-

me le local clans lequel il a été découvert. Veuillez l'examiner.

Nous avions fait un° lourde bévue au sujet de la Bacchante de

Bourignon. Ces messieurs en auront ri. On n'offre au dit Bou-
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rignon de son Ausone que le poids et 12 francs en sus, pour le

cabinet du Itoi. Il en demande 500 francs.

Réais a acheté le reste de ses meuailles et ce qu'on appelle

le fond du sac.

Ja crois que, d'après l'opinion émise par MM. les commissai-

res de l'Institut sur les bains de Saintes, le ministre de l'inté-

rieur sera peu empressé d'en faire faire l'acquisition par la

ville, surtout au prix exhorhitant que Ganif demande de son

terrain (1).

Je nu sais ce qu'est devenue la demande de Réais dont vous

lui aviez fait la rédaction et qu'il me donna en communication

pur lettre, avant de l'adresser au chevalier de Vaudreuil qui

devait la remettre an sous-secrétaire d'Etat Chabrol. Elle aura

été renvoyée, sans doute, au préfet qui aura su mauvais gré au

maire de s'être affranchi de son intermédiaire obligé pour la

faire parvenir au ministre.

Daignez m'appreudre, mon cher maître et compatriote, si

l'on n'a rien découvert à Saintes depuis mon. départ et en mon -

absence : Tout, doit être fini de déblayer derrière les Carmélibas.

A-t-on enlevé, comme le maire en avait envie, les bases des co-

lonnes du petit monument déblayé l'année_ dernière ? J'ai quel-

• q .res scrupules sur leur antiquité. Ou'en pensez-vous ? Le chapi-

teau est barbare et n'appartient à aucun ordre. Comment le rac-

corder avec cette hase antique qui n'appartient qu'au corinthien

et chez les Modernes au dorique, toujours sans base chez les

Grecs et les limants. Le chapiteau semble se rapprocher de ce-

lui cIe l'ordre dorique, mais alors que faire de la base ? Celle du

pilastre est-elle même barbare. Ma conscience d'antiquaire n'est
pas tranquille sur ee monument.

Je désirerais bien que le maire fit déblayer le sol antique de

nos arènes, comme on a fait au Colisée et à l'amphithéâtre de

Nismes. Ce serait le sujet. de remarques intéressantes. Je crois

que l'on s'est emparé induernent de ce terrain. précieux qui ap-

partient à la ville. Des fouilles n'y seraient pas chose' coureuse.

je désirerais bien aussi qu'on finit de démolir, mais avec soin,

le reste du mur de l'hôpital constr nit avec les débris du Capitole

et de tous nos monuments antiques. On pourrait faire cette

fouille intérieurement, du côté de l'hôpital, à cause des jardins

(1) 11 s'agit des substructions voisines de la Charente au bas du coteau de
Saint-Vivien.
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et maisons qui sont adossés extérieurement. Ce serait une mina

de trésors pour notre musée . Ouc de bas-reliefs, d'autels, d'ins-

criptions ! On retrouverait celles de Samuel Veyrel et tant d'au-

tres. Avez-vous remarqué sur un assez beau fragment de frise,

encastré dans ledit mur extériur, des dauphins sculptés parmi

des feuillages ou rinceaux ? Ce morceau a dû faire partie d'un

temple de Neptune (I). On conçoit quo les Santones, peuple mari-•

time, devaient avoir, clans leur capitale, un temple consacré a

ce Dieu.

En voila bien assez .pour une fois, Monsieur, sur le chapitre

des antiquités. Occupons-nous maintenant des Modernes...•.

Votre dévoué compatriote et élève,

le Baron or, CRAZANNES.

P.-S.--- Tachez d'avoir assez de crédit sur l'esprit de Madame

de Saint-Marceau pour l'engager donner à la ville un fort beau

chapiteau d'ordre composite, antique, qu 'elle a dans son jardin

et que le maire Godriau y fit transporter avec d'autres maté-

riaux provenant de l'hôpital et des travaux lorsqu'il fit cons-

truire sa maison (2). Je vous prie aussi d'en parler .â Réais. Vous

ferez oeuvre pra.

LIVRES ET REVUES

il nalecla Pollandiana, t. XXVIII. La vie et les miracles de

saint .Amator. — M. l'abl.2é Ed. Albe publie un manuscrit de la

Bibliothèque nationale (n° 881 des nouvelles acquisitions) ayant

appartenu aux religieuses franciscaines de Lucque. Il n'y est

nullement question do sainte Véronique. Le commentaire est

intéressant, par les rapprochements que M. A. fait des diverses
légendes du saint.

A consulter du même : Les miracles de Notre-Dame de Roc-
Amadour au ile siècle.

Archives historiques du Poitou, XXXVII. 1908, 8 novembre.—

Procès-verbal des violences exercées par Jean-Armand Pous-

sard, marquis de Fors et du Vigean, contre Jean Grimart, ser-

gent royal <r Barret et ses archers, chargés de faire exécuter un

(1) Il y en a de pareils au musée.
(2) Rue du Palais, n° 23. C'est la maison de M. Paul Drilhon.
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jugement de décret-.saisie de la terre du Vigearr, rendu au pro-

fit de Jeanne de Saint-Gelais de Lusignan, marquise d'Angui-

tard, demeurant en son château d'Ardenne, paroisse de Fléac

,en Saintonge. Cette pièce est extraite d'une monographie iné-

dite sur Vigean par le commandant Deli.quel. L'original, déposé

.au palais de justice de Poitiers, a brûlé le 19 avril 1906.

Annales de la SoCiété entomologique de France, 1908. — M.

14abil.lo étudie la faune de l'île d'Oleron, surtout les insectes.

Société historiquE et scientifique ique des Deux-Sèvres, 1907. —

M. Gelin publie une importante étude iconographique sur Ma-

(laine de Maintenon avec quatre planches de port rails et. cinq

autres relatives à Mine de Maintenon.

Société préhistorique de Fronce, t. V. — M. le commandant

Silvestre rend cornfjte de sa visite au camp du Chatelard près

Royan, qu'il croit antérieur à l'occupation romaine.

Revue hebdomo.dàrire du 28 novembre 1908, Madame Arvède
Burine.

Revue des Deux-Mondes, lei janvier 1909; l'OEuvre d'Arvède
Burine par M. René Doumic ;

Etudes de la compagnie de Jésus, 5 février 1909, Les por-
traits de femmes d'flrvède Barine par Louis des Brandes.

Revue historique ; novembre-Rem.bre 1908. — M. Louis

Halphen examine la valeur de l'histoire de Maillezais du moine

Pierre. Contrairement à ce que raconte l'auteur, les premiers

travaux entrepris. à Maillezais ne peuvent remonter à 968 ou 969.

Emma serait revenue de Chinon en 971, aurait achevé prompte-

ment l'église, où Joubert, abbé de Saint-Julien de Tours, envoie

treize moines. Or, le grand concile qui se tint au temps où l'é-

glise de Maillezais fut dédiée ne peut être que celui tenu à•

Charroux en. juin 989. D'autre part, Joubert ne fut nommé abbé

de Saint-Julien, qu'en 990 au plus tôt.

Ce qui a trait à Boson, comte de la Marche, est un véritable

tissu d'erreurs.

Emma, d'après le chroniqueur, serait morte en juillet, anté-

rieurement à 1003, à l'âge de 40 anis révolus. Or elle vivait

encore le 27 décembre 1004.

Dullelin.	 7
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Tout, cependant, dans le récit de Pierre de Maillezais n'est pas

également erroné. Les confusions de- dates, de noms, d'événe-

ments que l'on relève, sont Io fait d'un auteur qui se fie à sa

mémoire et à celle d'autrui. Comme il est d'une rare crédulité,

comme il écrit après 1060 et prétend remonter au moins. jusque

vers 987, il est bien évident que son témoignage est à peu près

de nulle valeur.

Le Type charentais, par M. Maurice Bures.

Nous sommes habitués à voir paraître chaque année deux ou

trois monographies d'un pays de France. La nouvelle école géo-

graphique de la Sorbonne aime cos études minutieuses d'une

province où, par la considération attentive des conditions du lien,

elle arrive à déterminer les caractères. du tYpe social. Ce n'est

point capendar..t de ce côté que nous est venue, la description

scientifique de la Saintonge. M. Bures appartient à une autre

école et pour ben comprendre la valeur et la portée du travail

qu'il nous offre, il est nécessaire d'en dégager d'abord la mé-

thod e.

AL Bures se rattache à cette docimine de Le Play qui,remaniée,

développée par ses. disciples, soumise journellement à la cri-

tique d'une expérience de plus en plus étendue, se caractérise

par deux points principaux : 1° l'observation concentrée sur l'é-

tude cIe quelques familles types et 2° cette :observation réglée,

dirigée par un merveilleux instrument d'analyse, une nomen-

clature, où trouvent pl ace tous les éléments physiques et moraux

qui influent sur le caractère de la famille étudiée. Ceci rappelle

un peu la méthode de- "l'aine. Mais qui- ne voit aujourd'hui que

les trois facteurs par lesquels Taine prétendait donner une ex-

plication scientifique sont infiniment trop généraux et, laissent

échapper tous les faits qui ne sont pas eux-mêmes très géné-
raux. La nomenclature dressée par les élèves de Le Play échap-

pe, par son minutieux détail, à cette grave objection. Grâce à

elle, des lois, des répercussions sociales ont pu être déterminées

qui facilitent sing-uliercment la, tâche de quiconque, avec ce

guide, vent entreprendre une étude sociale. Et, puisque no-us

venons do parler de Taine, notons tout de suite un point par

lequel \. ' Bures révèle un commerce peut-être trop intime avec

le maître : ce souci • de déterminer le caractère- dominant, le

trait essentiel auquel tout se rattache, se subordonne en un or-

dre très clair, mais un peu artificiel. C'est 11 le seul reproche
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que nous serions tentés d'adresser à cette oeuvre de haute

va.lcur.
Voilà, il nous swnble, les règles qui ont guidé M. Bures. I1

faut se les rappeler pour comprendre la portée de l'ouvrage

dont, nous voudrions maintenant donner une analyse rapide et

qui sera Malheureusement. bien sèche, comparée à des pages

pleines do vie. Car si la méthode de M. Bures est sévère, il a eu

soin do la dissimuler sous un style spontané et facile.

M. Bures a très justement divisé son étude en deux parties :

la Sain ui tgc • avant la phylloxéra et la Saintonge nouvelle. Le

phylloxéra qui a transformé la production et, le travail dans les

Charcutes a influé en -conséquence sur le type. Cette division

est profondément justifiée. Elle permet aussi de mettre bien on

lumière. une. de ces périodes de crise oir se révèle le fond même

de la race, quand, l'appui de la coutume et de la tradition lui

faisant défaut, il lui faut montrer toutes *ses aptitudes et dévoiler

-seS insuffisances.

Le livre débute par une description. du pays, vallées herbeu-

ses, marais, plateaux plantés de vignes at surtout — ce qui est

de grande conséquenc e — l'heureuse disposition de la Charente,

facilement navigable -et  -accessible. En outre, 1a Saintonge a été

-de tout termes un lieu cte passage. Ici se croisant une grande

route terrestre et une route maritime. Voilà le fait primordial

qui clés longtemps a oriente le type du paysan charentais vers

un type de paysan commerçant. A cette circonstance s'ajoute,

pour agir clans le même sens., un produit merveilleusement pro-

pre au commerce : autrefois •ca vin blanc qui, "au moment de

l'occupation anglaise, était. si apprécié . à Londres et qui, lorsque

sa vogue s'est, je ne-sais comment, perdue, a été remplacé par

l'eau-de-vie avec ses qualités éminentes de. denrée de commerce

et de spéculation. Il est captivant do voir M. Bures, peu à peu,

'de chaque trait qu'il prend à la nature charentaise et aux habi-

tudes de travail,' esquisser la physionomie de notre paysan ; en-

' suite., groupant toutes ces ligncs,en faire un portrait d'une vérité

frappante et qui nous donne cette satisfaction que nous savons

pourquoi, pour quelles raisons profondes, le Saintongeais est ce

qu'il est. Vraiment nous comprenons le type charentais.

Arrivé a ce point, M. Bures élargit son étude.. Le pays nous a

expliqué le paysan. Le paysan, à son tour, nous expliquera les

représentants éminents' de la. race, un. Regnault de Saint-Jean

d'Angély, un Dufaure, etc. Nous saurons aussi pourquoi nous
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ne rencontrons pas d'hommes d'une certaine tournure d'esprit,de

littérateurs ou de peintres par exemple, si ce n'est à La Rochelle

ou à Angoulême, c'est-à-dire aux confins extrêmes des Chami-

tes où d'autres influences apparaissent. Après la lecture de ce

livre on comprend (c'est le mot qu'il faut répéter) sa petite pa-

trie, ses qualités, ce qui lui manque, aussi nettement que l'on

connaît la grande dont le rôle dans l'humanité est si défini.

Dans la seconde partie de l'ouvrage, nous trouvons une des-

cription très complète, parfois même un peu technique, des

nouvelles industries qui sont venues mo4lifor la physionomie du

pays, beurreries et grandes distilleries. Bien entendu ces des-

criptions ne sont pas faites pour elles-mêmes. Elles sont là pour

nous montrer comment ces industries ont influé sur notre type

d'homme et, par la façon dont elles sont fondées ou dirigées,

fournir de nouvelles indications sur ses qualités. Ici encore il

y a bien des pages intéressantes. Il y en a même à la fin de

tout à fait ballantes, lorsque l'auteur parle du commerce de Co-

gnac eb ne craint pas de dire tout haut sa pensée.Y a-t-il surpro-

duction ? Lauteur ne le pense pas. Il serait tenté de voir la

cause du malaise en de certaines pratiques qui ont bien pu avoir

leur utilité autrefois, mais dont quelques maisons semblent

avoir trop de peine à se débarrasser. Il faut, en effet, distinguer

avec soin deux commerces bien différents et rendre hommage
à celui qui, dans une période difficile, a soutenu, avec les prix,.

la qualité et la renommée du cognac.

Nous voudrions que ce trop rapide compte rendu puisse don-

ner le désir de lire un livre très attachant., qui fait beaucoup.

penser et qui nous permet de mettre en bel ordre nos expérien-
ces de tous les. jours sur les choses et les gens de Saintonge. M.

Bures, le premier, nous donne une description (l'ensemble de

notre province, description d'un homme de science, mais omr

l'on sent que celui-ci est pris pour son sujet d'un amour qui ne

s'étale jamais, qui se laisse deviner parfois à je ne sais quel
enthousiasme contenu de la phrase.

ALBERT FONCIN.
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AVIS ET NOUVELLES

Notre confrère M. Alfred Richard, archiviste de la Vienne,

est nommé chevalier de la Légion d'honneur.

Le Peuple, de Saintes (26 mars - I er novembre 1908) a, sous

la signature Old Papers, publié des a Notes et documents his-

toriques sur l'indemnité parlementaire ».

Old Papers» eSt le pseudonyme. de M. Ed. Guérin, juge

de paix du canton sud de Saintes.

Les journaux de Saintes (mars 1909) donnent un dénombre-

ment des naissances, décès, mariages, dans l'arrondissement

de Saintes, pendant l'année 1908.

Il y a eu 745 mariages, 26 divorces, 27 reconnaissances d'en-

fants, 1733 naissances, 46 morts-nés et 1836 décès.

Revue, Tome XXIX, 3s livraison. — Juin 1909. 	 8
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Sauf pour les cantons de Pons, Saint-Porchaire et Saujon,

les décès sont en nombre supérieur à celui des naissances.

M. Marchadier a annoncé à la Société Archéologique de la

Charente, dans sa séance du 10 février dernier, la trouvaille

d'une défense d'éléphas antiquus à huit mètres de profondeur,

dans la balastière de Saint Amand de Graves.

On se rappelle qu'une défense semblable fut découverte à

Tilloux en 1895 (Voir Revue, tome XV, p. 425).

Une haleine femelle est venue s'échouer, pendant la nuit du

23 au 24 mars 1909, sur la grande côte de Royan. Des coups

de fusils à halle ont été tirés sur elle, mais faute d'avoir été

amarré, le cétacé fut emporté par le flot descendant. Elle est

allée mourir à Domineau, commune de Saint-Georges d'Oleron.

La queue mesu:e 1 m. 80 de large, la longueur des fanons est

de 0 m. 45, la longueur totale de 14 m. 50 et 6 m. 50 de circon-

férence.

C'est le troisième cétacé de ce genre que l'on capture sur nos

côtes depuis huit ans. Mis en vente le 31 mars, il a été adjugé

pour la sonime de 950 francs, à Mme Baron de La Rochelle.

On estime à 5.000 fr. le bénéfice net que l'acquéreur réalisera.

Rappelons à cette occasion que Pline (livre IX, chap. IV) pré-

tend que sous Tibère l'Océan jeta sur nos côtes environ 300

monstres marins, éléphants, béliers, néréides, etc. Le croira qui

voudra.

Dans sa séance du 14 mars 1909, le conseil municipal de

Saint-Jean d'Angely a décidé de donner à la place du Minage

le nom d'André Lemoyne.

Le musée de peinture de La Rochelle a reçu de l'Etat un

tableau de M. Soulard, rochelais, les Vieux Saules.

Un journal royaliste mensuel, Aunis et Saintonge, a lancé

son premier numéro le 21 mars 1909, à Rochefort, 33, rue

Audry.

L'Écho Roche tais du 22 'niai 1909 annonce un changement de

directeur. ll. Ossian Pic qui l'avait reçu des mains de M. Des-

landes, le 5 janvier 1878, « renonce à l'activité; les ans en sont
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la cause ». Il se retire après 45 ans de service effectif dans la

presse militante.

M. George llavard, fils de M. Oscar Tiavard, devient rédac-

teur en chef de l'Echo.

Depuis cieux ou trois ans, les journaux religieux n'ayant

guère qu'une commune pour rayon d'action, sont devenus

légion.

Le Bulletin Relig jeux du 27 mars en énumère une soixan-

taine, indépendamment d« Bon Semeur qui se distribue partout.

Quelques-unes de ces feuilles sont simplement autographiées,

une, Le Réveil de Saint-Agnant, comprend 1G pages, la

plupart n'ont que quatre pages. L'un des plus anciens est le

Bulletin de Saint-Çermain de Lusignan.

Le conseil municipal de La Rochelle a donné les noms sui-

vants à de nouvelles rues : Avenue de la Trompette, à la par-

tie du chemin comprise entre le bureau d'octroi et Franck-

Espoir; rue Desaguliers à une rue perpendiculaire à l'avenue

Carnot (entre le pont de la Ferté et Saint 4Taurice) ; aux nou-

velles rues de la Pallice les noms de rue Cavelier-de-la-Salle,

rue Le Moyne d'Iberville, rue Duquesne, rue Vacher-de-la-

Caze, rue Denis-de-Fronsac, et rue Esprinchard. Le chemin

qui conduit à Jéricho s'appellera rue de Jericho.

« Des inconnus », a fait observer un conseiller municipal.

Notre confrère M. Musset a bien voulu nous dire quels droits

avaient ces . inconnus » à l'honneur qui leur est décerné.

CAVELIER DE LA SALLE. - Robert Cavelier de La Salle, célè-

bre colonisateur, né à Rouen, mort assassiné le 20 mars 1637

en allant attaquer les mines des Espagnols au Mexique.

Très jeune, il s'était rendu au Canada pour y faire fortune et

tenter des découvertes ; encouragé par M. de Frontenac, gou-

verneur du Canada, il lit des explorations vers le nord du Mis-

sissipi, alors inconnu, et résolut de rechercher son embouchure

qu'il pensait être dans le golfe du Mexique. il revint alors en

France, muni de pouvoirs très étendus,pourorganiser ses voya-

ges de découvertes.

Le 14 juillet 1678, Cavelier partait de La Rochelle pour Qué-

bec, avec des pilotes, des matelots, en emportant des munitions

et des agrès.

Le 5 juin 1684, il affrétait dans le port de La Rochelle le
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navire L'Aimable, appartenant à Jean Massiot le jeune, mar-

chand de La Rochelle, monté par 22 hommes d'équipage et mu-

ni de 10 pièces de canons. II gageait, en outre, un chirurgien

major de Provence, nommé Jean Listor, et des ouvriers, in-

dustriels, pelletiers, taillandiers, maçons, charpentiers, tonne-

liers, laboureurs, etc.

Cavelier, après s'être lancé à la découverte de l'embouchure

du Mississipi, avait réussi à créer une communication entre la

Louisiane et le Canada. Malheureusement dénué de ressources,

il ne réussit pas dans ses opérations agricoles ou industrielles,

alors que, par ses découvertes, il rendit de brillants services à

la colonisation.

LE MOYNE n ' IBERVILLE. — Pierre Le Moyne d'Iberville, che-

valier, seigneur d'Iberville et d'Ardillières, capitaine de vais-

seau, chevalier de Saint-Louis, était le fils de Charles Le Moyne

de Sérigny et de Catherine Primot.

Chargé en 1696 de la conquête de Terre-Neuve, de concert

avec Brouillan, gouverneur de Plaisance, il livra de nombreux

combats aux Anglais. Après la conquête de Terre-Neuve, Le

Moyne d'Iberville alla reconnaitre la baie d'1ludson.

Puis, comme commandant du Pélican il livra un rude com-

bat aux Anglais, mais son navire fit naufrage. 11 résolut ensuite

de s'emparer du fort de Nelson qui, à la suite d'une lutteterrible,

se Tendit aux Français.

Le 2 mars 1699, il visita, après les explorations de Cavelier

de La Salle, l'embouchure du Mississipi, avec Châteaumorant,

et y laissa Lemoyne de Bienville, son frère.

L'année suivante, Lemoyne d'Iberville prit possession au nom

de Louis XIV, de toutes les terres qui bordaient le fleuve et y

construisit un fort armé de quatre pièces de canons qu'il confia

à son frère Lemoyne de Bienville.

En 1706, il fit une campagne à La Martinique où il força les

Anglais à capituler. Il fit aussi bien d'autres expéditions qu'il

serait trop long de passer en revue.

VACHER DE LA CAZE. — Vacher de La Caze, prince d'Amboule,

était le petit-fils de Jacques Vacher de La Caze, maire de La

Rochelle en 160G.

En 1642, sous la direction du maréchal de La Meilleraye, il

prit part à la conquête de Madagascar. Il tua, de sa propre

main, dans une bataille, le prince Ramael et remporta des vic-

toires nombreuses contre les souverains de l'ile. Puis il épousa
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une princesse. du pays et succéda à la souveraineté de son beau-

père Dian-Rasisalte, sous le nom de Dian-Poussi. Après des

luttes nombreuses contre les souverains du pays, il mourut en

1670.

ABRAHAM DUQUESNE. - Abraham Duquesne, amiral, était fils de

Jacob Duquesne et de Suzanne Guiton, fille de Jean Guiton, le

célèbre maire de La Rochelle.

Il fut gouverneur général de la Martinique et autres îles du

Levant, lieutenant général des armées navales, etc. Il prit une

part glorieuse aux expéditions de la Manche en 1672 et 1673, et

fit aussi plusieurs belles campagnes, en 1690-1691, aux Indes

Orientales.

NICOLAS DENtS DE, FRONSAC. - Nicolas Denys, sieur de Fron-

sac, était issu d'une famille rochelaise qui était repré-

sentée par de nombreuses ;branches tant à La Rochelle qu'au

Canada.

Nommé, le 30 janvier 1654, par Louis XIV, gouverneur et lieu-

tenant général de la Nouvelle-France, à cause des grands ser-

vices qu'il avait rendus depuis dix ans à la colonisation du pays,

il occupa ces fonctions pendant quarante ans.

C'est lui qui construisit le fort Saint-Pierre au cap Breton. Il

créa des vignobles et des cultures importantes dans la grande

ile de Missou et lutta victorieusement, à de nombreuses repri-

ses, contre les Anglais et autres ennemis.

JACQUES ESPRINCHARD. - Jacques Esprinchard, sieur du Plomb

(1570-1604), fut un savant et un voyageur.

Après avoir fait ses études à Leyde, où son intelligence avait

été très appréciée, il entreprit des voyages en Allemagne, en

Suisse et dans le midi de la France. La bibliothèque de La

Rochelle possède l'intéressant manuscrit du récit de ses voya-

ges.
En 1597, il avait fait imprimer Leyde ses thèses de droit « De

tutela et cura D. En 1598, il donna à Genève une édition de la

« Civile conversation » d'Etienne Guazzo, trâduite par Belle-

forest.

Il publia, en outre, en 1600, une Histoire des Ottomans ; en

1604, une traduction des Méditations historiques, de Camera-

rius ; en 1610, une Histoire des Empereurs romains en Orient

depuis Charlemagne jusqu'à Rodolphe II.

Esprinchard prit une part active à la fondation de la biblio-

thèque de La Rochelle installée dans le temple de Saint-Yon,
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rue des Augustins, mais qui ne fut ouverte qu'en 1606, après sa

mort.
GEORGES MUSSET.

Revue des autographes de mars 1909. — Pièce signée par

les notaires 13ienvenu et Metereau, sur velin, Maffia (Charente-

Inférieure), 8 déc. 1489, in-fol.

Contrat de c baillette » ; vente par Jean Destoups et Aliénor

Guarderate à Jean et Laurent Geoffroy frères, demeurant à

Vovinose, d'une terre sise près le chemin de Vauvinouze

à Matha, non loin , des vignes des Bouauds « tenues du

seigneur de Massac » ; autres noms cités dans le bor-

nage : Jacques Bonneau, Jean Panetier. — Il y est encore ques-

tion de la commanderie de Beauvais . sous-Matha ; l'acte est

rendu au nom de « l'archidiacre d'Aulnis en l'église de Xainc-

tes. »

Vingt-quatre pièces originales signées par Jean Grand,

seigneur de Massac ; Christine de La Faye, agissant pour Hé-

liette de Vault, dame des Rivières et de Granges, près Bredon;

François Richard, seigneur de La Madeleine ; Isabelle de Bar-

bezières, dame du Breuil-Bastard ; Marie Guytard, dame des

Rivières; Pierrette-Claudine Ronchault, dame de Citey, Ville-

franges et Estrelles; Jehan de Lastri, seigneur de Bouchereau,

près Macqueville ; Renée detesmerie, darne de La Madeleine :

Charlotte de Brémont, darne de Rivières ; Marie Grand, dame

de Massac ; F. de Saint-Martin, seigneur de La Garde d'Or-

feuilles ; Marie de Queux, dame de Massac et de Seigeville ;

René Gaudin, seigneur du Cluzeau, près Cresse, 1566-1648,

in-4 et in-fol.

Quittances de lods et ventes de terres sises à : Mas la Ga-

renne ; La Chapelle, près Vauvinouze ; Massac ; Thors ;

Breuil-Bastard : au Fontenion; en la seigneurie des Rivières et

la commanderie de Beauvais ; à la Fontaine-Salée ; Orfeuilles,

dépendant du prince de Marcillac, le • fief de Boisbescot; sei-

gneurie de Cluzeau ; Bois-Boutau, au Chiron, etc.

La Société des Antiquaires . de l'Ouest a consacré tout son
volume de 1907 — un gros volume de 591 pages — à une Biblio-

graphie poitevine ou dictionnaire Iles auteurs poitevins et des

- ouvrages publiés sur le Poitou jusqu'à la fin du XVIiI e siècle,

rédigée par feu M. do La Bouralière. Nous ne pouvons que si-
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gnaler cette très importante publication où les bibliophiles

saintongeais trouveront. une quantité.de livres saintongeais ou

intéressant la Saintonge et l'Aunis.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

. DÉCÈS

Le 17 mars, esta décédée à Saintes Mme Théophile de Breti-

nauld, neo de .Pu}'gu}ion, Agde de 79 ans.

Elle laisse deux filles, M"° Abel de Bretinaulcl et Mme de
Beranger (Voir Bulletin-Revue, tome XVI, 324).

M. Potel, Piere-Antoine-Ernest, inspecteur général des

ponts et chaussées, officier de la Légion d'honneur, Agé de

79 ans, est décédé à La Rochelle, le 17 mars 1909.

Il avait été un des créateurs du port de la Pallice.

(Voir l'Echo Rachetais, 20 mars 1909).

Le 18 mars 1909. estdécédé àRueil(Seine-et-Oise) M. Edouard

Dangibeaud, né en 1832, directeur honoraire du ministère de

la marine, officier de la Légion d'honneur, officier de l'instruc-

tion publique. Il éitait fils de Eutrope-Louis, juge d'instruction

au tribunal de Saintes, l'auteur de Saintes au XVII siècle et

des extraits des archives municipales insérés dans le volume

Extraits et Documents, édité par le baron Eschasseriaux.

Après avoir débuté à la préfecture de la Charente-Inférieure

M. de Chasseloup-Laubat l'appela à Paris,. au ministère de

l'Algérie, en 1859, puis au ministère de la marine, en 1860, qu'il

ne quitta qu'en 1892. Grand travailleur, très érudit, il était hau-

tement apprécié par ses chefs : il ne lui a manqué qu'une am-

bition sans scrupules, les sacrifices de conscience qui coûtent

si peu à d'autres, pour monter et atteindre la situation à laquelle

ses mérites le destinaient.

M. l'abbé Jules Noguès, chanoine de la cathédrale de La Ro-

chelle, officier d'académie, où il avait été nommé en décembre

dernier, est décédé, dans cette ville, le 19 avril 1909. Né à Ro-



— 108 —

chefort en 1845, M. Noguès commença ses études à Montlieu et

les continua à Pons (1862 . 65 1 et entra au Grand Séminaire à

La Rochelle. Ordonné prêtre le 24 juin 1870, il passa plusieurs

années comme professeur au Petit Séminaire de Matha, puis

comme vicaire à Saint-Pierre d'Oleron et à Saint-Vivien de

Saintes. Nommé curé de Dampierre-sur-Boutonne, il y resta

jusqu'au moment où Mgr Le Camus le transféra au doyenné de

Saint-Genis.

M. l'abbé Noguès était secrétaire de la Commission des arts.

Il a écrit plusieurs articles dans le Recueil de cette société,

notamment une monographie de sa paroisse et un livre qui est

son principal ouvrage sur les Moeurs et coutumes des parois-

siens de Saintonge et d'Aunis.

Le 24 mars 1909, est décédé à Cognac le docteur Paul Junien-

Lavillauroy, âgé de 42 ans. Il avait épousé M"° Isabelle Auge-

reau, fille de M. William Augereau, dont il a eu deux enfants.

Il s'était installé à Cognac en 1898.

(Voir l'Indicateur de Cognac du 23 mars.)

Le 23 mars 1909, est décédé à Cognac M. Charles-Emmanuel

Castaigne, âgé de 62 ans, veuf de Marguerite Renault.

Associé de la maison Hennessy, il était propriétaire du châ- -

teau d'Ars.

M. l'abbé André Berthelot, ancien directeur de l'institution de

Pons, ancien doyen du chapitre de la cathédrale de La Rochelle,

est décédé à La Rochelle, le 1°' avril 190P, âgé de 82 ans.

Né en 1827, il entra, en 1852, à l'institution de Pons comme

professeur de seconde. En 1868, Monseigneur Thomas le désigna

pour succéder à M. Hude dans la direction de la maison.

Il conserva cette fonction délicate pendant vingt-six ans. Pre-

nant la direction à une heure critique, M. Berthelot dut faire

face à de multiples difficultés, et grâce à son habileté, Pons

revit les beaux jours de Mgr Boudinet.

En 1894, M. Berthelot dut céder les rènes à des mains plus

jeunes, non sans regrets. Il vint s'installer à La Rochelle. En

1898, les *membres :du chapitre de La Rochelle lui donnèrent

cette marque de confiance de l'élire doyen. En 1904, les anciens

élèves de Pons célébraient ses noces d'or par des fêtes inou-

bliables.	 _
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M. le D r Pascal Bourcy, ancien maire de Saint-Jean d'Angély,

ancien conseiller général et député républicain de l'arrondisse-

ment, est décédé le 5 mai, à Saint-Jean d'Angély, âgé de 80 ans.

« On citerait peu d'exemples, croyons-nous, d'une vie aussi lon-

gue, remplie avec un zèle infatigable, un soin du devoir de cha-

que jour poussé jusqu'au scrupule, consacrée, avec un dévoue-

ment de tous 1 es instants qui ne s'est jamais démenti, aux bonnes

oeuvres et aux malheureux D.

« Il fut l'homme bon par excellence », a dit M. Rabault dans

son discours).

Il laisse deux fils, M. le D° Paul Bourcy, médecin de l'hôpital

Laennec à Paris; M. Daniel Bourcy, notaire à Saintes.

(Voir l'Union Nationale du 9 et le numéro du 13 mai pour

les discours de MU. Rabault, Rogée-Fromy,Devers. — Voir

le substantiel et remarquable article de M. de Grieu dans

La Croix ou` l'Union Nationale du 16 mai).

M. Adrien.Papillaud, rédacteur à La Libre Parole, âgé de

42 ans, est décédé à Paris le 10 mai 1909.-11 était né à Néré le

15 octobre 1866. :ql fit ses études au collège de Saint-Jean

d'Angély et au lycée de Poitiers. Après son service militaire, il

entra au Pilori, puis à La Libre Parole en 1892.

Il laisse un fils, Georges, et une fille, Marthe.

Le corps a été inhumé à Néré le 13 mai.

M. le chanoine Maurice Savineau, né à Marans le 27 janvier

1833, est décédé •4 La Rochelle le 3 mai 1909. Il fut ordonné

prêtre le 29 mai 1838. Nommé aumônier des Ursulines de Cha-

vagnes et des Frères de la Doctrine Chrétienne, il ne quitta

jamais La-Rochelle.

Il a signé pendant cinquante ans, dans le Bulletin religieux et

dans l'Écho Rocherais, des initiales M. S. les notices nécrolo-

giques des prêtres du diocèse.

M. Louis de Manoel-Saumane, âgé de 18 ans, fils de M. de

cie Manoel-Saumane, procureur général près la cour d'appel

de Douai, et feue Madame, née Luraxe, a été inhumé à Saintes

le 23 mai 1909.
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MARIAGES

Le 20 avril 1909, à Pons en l'église de Saint-Martin, a été

béni le mariage de M. Paul Graziani, avocat à Saintes, avec

M1e Marie-Thérèse Girard.

Le 4 mai 1909 a été célébré à Châtelaillon le mariage du

comte de Diesbach, fils du comte Alfred de Diesbach, ancien

maire de Bois, avec M" e Charlotte de Sartre.

VARIÉTÉS

I

LES CHAPELLES DU COLLEGE DE SAINTES

On croit communément que la porte monumentale bouchée,

encastrée dans le mur du Collège de Saintes, en bordure de la

rue de l'Evèché, est la porte d'entrée de la chapel e construite

par les Jésuites,lors de la fondation du Collège par ces religieux,

laquelle chapelle aurait été transférée en 1783, à l'endroit où on

la voit encore aujourd'hui.

Les divers auteurs qui ont écrit sur le Collè ge de Saintes

n'ont pas peu contribué à consacrer cette erreur.

Rien n'est moins exact, en effet, car cette porte, bien qu'ayant

été réellement celle de la chapelle des Jésuites de 1616 à 1783,

n'occupait pas alors cet emplacement.

Où se trouvait la chapelle en question ?

Il nous sera facile de déterminer sa situation en nous servant

presque uniquement des documents fournis par ces mêmes au-

teurs.

Mais pour bien fixer les idées et éviter la confusion, il est

intéressant de rappeler succintement les origines et les trans-

formations successives du Collège lui-même.

Un édit de Charles IX, daté de 1560, ordonne u que dans cha-

cune des églises cathédrales ou collégiales, qui aura plus de caix

prébendes, outre les principales dignités, sera prase une pré-

bende ou son revenu qui demeurera destinée ou affectée pour
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l'entretien d'un précepteur, lequel sera tenu, moyennant ce,

instruire les jeunes gens de la ville, gratuitement et sans sa-

laire. »

En exécution de cêt édit, un Collège fut créé à Saintes (1),

dont le chapitre possédait 24 prébendes.

.Ce Collège existait en 1571 — a et même avant » écrit M. Au-

diat (2). Cependant son installation ne saurait remonter à une

date antérieure, étant donné que, dans cette période de onze

années entre la publication de l'édit et son exécution, les Calvi-

nistes s'étant trouvés à trois reprises maitres de Saintes — 1562,

1568, 1570 — ce retard est parfaitement explicable. Selon M.

Moufflet, la réalisation de la volonté royale dût rencontrer d'au-

tres obstacles dans la résistance 'du chapitre de Saintes qui de-

vait fournir la prébende destinée à l'entretien du précepteur.

Le Collège fut installé dans une maison achetée 1 700 livres le

24 mars 1571 de Pierre Guibert, avocat, par Arnaud Leblanc,

conseiller au Présidial. Le régent en prit possession le même

jour (3).

Quel était l'emplacement de cette maison `I Les documents

manquent complètement. M. Moufflet croit pouvoir déterminer

cet emplacement et le porter au-dessous de la petite place

Nord-Ouest du chàteau, parce que les écoliers du Chapitre

étaient signalés comme «'jetant des pierres et aultres choses

sur la maison de la grande escolle » de cette petite place où ils

se réunissaient pour jouer. Mais ce sont de simples conjectures.

Aucun indice sur l'emplacement de ce premier établissement.

Le nombre des écoliers allant en augmentant. une requête

est présentée en i 581 au Parlement de Bordeaux par le Gouver-

neur général de Saintonge aux fins de contraindre le Corps de-

Ville à élever un Collège. Le Corps municipal reconnaissant le

bien fondé de cette requête, une maison est acquise, le 7 no-

vembre 1583, d'un sieur Samuel Veyrel, apothicaire, pour la

somme de 400 écus, l'ancien local « devant être abandonné et

vendu aux enchères (4). »

(1) Moufflet, Notice sur le Collège de Saintes (1874), édité en 1856.

(2) L. Audiat, Appendice ü la notice de ,ll. Mou filet (1886).
(3) Xambeu, Documents relatifs au Collège de Saintes (1886).

(4) Xambeu, Documents relatifs au Collège de Saintes — Ce Collège
est démoli en 1606, ear une délibération du corps de Ville du 20 dé-
cembre de cette même année arrête l'évaluation des travaux cl. -s maçons et
charpentiers qui ont fait la démolition, pour faire place nette â des bâti-
ments qu'on se propose d'élever dans de plus grandes proportions (Moufflet).
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Cette maison, qui fut le berceau du Collège actuel, ne devait

pas être en très bon état, car des réparations y sont effectuées

dès le mois d'octobre 1585, et le 8 janvier 1600, le maire annonce

au Corps de Ville que les députés du clergé veulent établir à

Saintes un Collège de Jésuites, « attendu que; depuis 12 ans, le

Collège tombe en ruines, en raison de la mauvaise vie et négli-

gence connue du Principal n (1). Une commission est nommée

pour s'entendre avec les députés du clergé pour « aviser aux

moyens de bâtir un Collège D.

Des lettres patentes d'Henri IV, d'octobre 1607, autorisent,

sur la demande de l'Eveque, du Chapitre, du Maire et des

Echevins, la Société des Jésuites à établir un Collège à Sain-

tes. Le texte de ces lettres patentes porte « qu'il n'existait en

1605 aucun Collège » (2).

Cependant il est à présumer que, depuis l'abandon du local

servant de Collège par suite de délabrement, les classes se te-

naient dans un local provisoire et qu'à partir de 1608, il en fut

de même sous les Jésuites jusqu'à l'érection du nouvel édifice (3):

Le 23 septembre 1611, le R. P. Chambon, de la Société de

Jésus, avise le clergé et le Corps de Ville qu'un local a été choisi

pour la construction du nouveau Collège. Ce local est celui

qu'occupaient déjà les Jésuites réfugiés à Saintes depuis 1594,

à proximité de la rue des Ballets, et qu'ils possédaient suivant

contrats d'acquisition des tee octobre 1594, 30 mars et 9 novem-

bre 1595 (4).

Ce local, avec la maison acquise de l'apothicaire Veyrel et

d'autres immeubles acquis, notamment le 23 septembre 1611,

de Mme de Luxembourg, forme l'emplacement du Collège, tel

que nous le connaissons aujourd'hui.

Les Jésuites s'installent en 1611, ils le sont définitivement en

1617, jusqu'en 1762, où ils furent remplacés par les Bénédic-

tins de la Congrégation de Saint-Maur. Ceux-ci .dirigèrentl'éta-

blissement de 1762 à 1766, pour être remplacés, it leur tour,

par des prêtres séculiers jusqu'en 1191, et même jusqu'en 1 793

avec introduction de professeurs laiques.. Pendant cette der-

nière période, l'établissement porta le titre de Collège National

(1, 2) Voir note 4, page précédente.
(3) Moufflet, Notice.

(4) X'ambeu, Documents relatifs au Collège de Saintes.
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substitué au titre de Collège Royal qu'il avait porté depuis sa

fondation (1).

Un décret de la Convention, en date du 15 septenibre 1793,

supprime les collèges et les universités et ordonne la vente de

tous les biens qui en formaient la dotation (2).

Une loi d'organisation générale de l'Instruction publique, en

date du 25 octobre •1795,établit une Ecole Centrale dans chaque

chef-lieu de département. Saintes étant alors le chef-lieu

de la Charente-Inférieure, le Collège prit le -titre d'Ecole

Centrale-(3).

La loi du l et niai 1802 supprima ces écoles et créa pour les

remplacer un lycée par cour d'appel et des écoles dites Secon-

daires Communales,

Enfin, en exécution du décret impérial du 17 mars 1808,

portant organisation de l'Université, le Collège de Saintes prit

la dénomination de Collège communal qu'il porte encore

aujourd'hui.

Ajoutons qu'à deux reprises, le Collège de Saintes fut sur le

point de devenir lycée : le 29 août 1813, un décret impérial,

daté de Dresde, avait prononcé l'érection, mais les événements

de 1814 empêchèrent qu'il y fut donné suite. La Ville aban-

donnait, pour l'extension du local, les bâtiments et tout le

terrain du Doyenné servant alors, comme aujourd'hui, d'Hôtel

de Ville. Elle avait, en outre, voté une somme de 60.000 francs

pour dépenses d'appropriation et achat de mobilier. Vers 1840,

lorsqu'il fut question de créer un Collège royal dans le dépar-

tement de la Charente-Inférieure, Saintes se trouva en concur-

rence avec La Rochelle. Saintes, qui était le point le plus central,

paraissait devoir obtenir la préférence ; le gouvernement se

décida en faveur de La Rochelle (4).

Revenons maintenant à la question objet de ces notes.

Le Collège primitif de 1571 qui était situé auprès du château,

possédait-il un chapelle ? Aucune mention n'en est faite, mais

il est fort probable qu'à défaut d'une chapelle proprement dite,

une des pièces de l'immeuble occupé devait, tout au moins, être

affectée au service religieux, ne fût-ce que pour permettre aux

régents, qui étaient prêtres et qui dirigeaient le Collège, d'y

célébrer leurs officeS. D'autant plus que ceux-ci ne paraissent

(1, 2, 3, 4) Mouffiet, Notice.
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pas avoir été en très bons termes avec le Chapitre puisque l'un

de ces régents — le premier sans doute — voulut abandonner

son poste en 1572,1e Chapitre ne se conformant pas à l'édit royal

de 1560 qui lui imposait de servir au Collège le revenu d'une de

ses prébendes. Ce n'est même qu'en 1584 que le Chapitre, à la

suite d'un arrêt du Parlement du 23 mare 1583, se décida enfin à

payer aux régents une prébende de 200 écus (1). De plus, les

régents se sont plaints de la concurrence que faisaient à leurs

Collèges d'autres écoles de la ville et notamment celle dirigée par

« 'maître Jeha.n le Chantre » (2).-

Les documents publiés ne fournissent aucune indication et ne

font même aucune mention de la chapelle qui a da être affectée

au Collège de la deuxième période, c'est à dire de 1583 à 1616.

Cependant M. Xambeu nous donne un « Catalogue des meubles

de la sacristie du Collège de la Compagnie de .1(sus à Xaintes,

baillés pour l'usage de la chapelle ou église du dit. Collège » (3).

Ce catalogue mentionne à partir du 30 octobre 1611 les objets

du culte affectés à cette chapelle qui existait certainement

avant la prise de possession par les Jésuites.

Si l'emplacement de cette chapelle nous est inconnu, il n'en

n'est pas de même de celui de la chapelle construite par les

Jésuites.

M. Léon Thenon écrit en 1854: « On reconnaît encore derrière

le Collège, l'entrée de l'ancienne chapelle, mais sous MM. I-Iar-

dy et de Rupt, qui remplacèrent les Jésuites, elle devint insuf-

fisante à contenir les élèves, il en fallut bâtir une nouvelle

de l'autre côté de la rue, c'est celle qui existe aujourd'hui ; l'em-

placement qu'elle occupe était alors consacré à un jeu de

paume (4).

M. L. Audiat écrit : « Cet édifice, dont on ne voit plus que

la porte d'entrée dans la rue de l'Evêehé, jadis rue de la Ma-

rine, fut consacré le 18 octobre 1616 par l'Evêque Nicolas de la

Courbe de Brée », et plus loin : « Cette chapelle, devenue in-

suffisante, fut abandonnée, et en 1782, l'abbé Hardy, princi-

pal, éleva la chapelle actuelle sur l'emplacement d'un jeu de

paume dont les Jésuites avaient été seigneurs. »

(1, 2) Moufflct, Notice.
(3) Archives départementales.
(4) TIIENON, Agrégation de la chapelle du Collége de Saintes z Notre-Da-

me de Lorette (Saintes, Chavignaud, 1854).
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Enfin M. Xambeu écrit : e En 1782 la chapelle des Jé-

suites dont l'entrée se trouvait dans la rue de l'Eveché fut

abandonnée et remplacée par celle qui se trouve en face de

la grande porte du Collège actuel.»

Ces trois auteurs ont fait la même erreur : La chapelle cons-

truite par les Jésuites n'a jamais été dans la rue de l'Evéché.

La porte seule de cette chapelle y a été transportée en 1783.

Où se trouvait 14 chapelle des - Jésuites, consacrée le 18

octobre 1616 et transférée en 1783 sur l'emplacement du jeu

de paume?

Trois documents vont nous fixer exactement à cet égard :

1° M. Mouflet écrit ceci : ¢ Il existait il y a plus de quarante ans,

à Saintes, des personnes qui avaient vu l'ancienne chapelle de

ces religieux (1)sur le point où le bâtiment actuel projette son

angle sud-ouest, entre la rue des Ballets et celle du Collège.»

M. Moufflet écrivait cela en 1874 ; il n'y a donc rien d'impos-

sible à ce que des personnes âgées, vivant en 1834, aient pu

voir, avant 1783, la chapelle à l'endroit indiquée.

2° Il résulte de Pinventaire fait le 2 juin 1762, lors de l'ex-

pulsion des Jésuites, et dont M. Xambeu nous donne la copie,

que la sacristie de la chapelle était éclairée par une fenêtre

prenant jour sur la rue Neuve, autrement dit du jeu de paume,

actuellement rue du Collège. Il parait superflu de faire remar-

quer que la chapelle ne pouvait se trouver rue de l'Evêché et

la sacristie rue du Collège.

3° Enfin,le témoignage le plus irrécusable nous est fourni par

Claude Masse. Cet; ingénieur a vu le Collège en 1716 et en a

dessiné le plan (planche V). Il indique nettement une église,

précisément à l'angle formé par les deux corps de bâtiments

dont parle M. Moufflet. Les indications du plan de Masse ne

peuvent donner lieu à aucune confusion.

Cette chapelle était située en bordure de la rue Neuve et

occupait en partie l'emplacement du corps de bâtiment actuel.

Ses dimensions étaient d'environ : longueur 25 m ; largeur 7m.

Les deux chapelles latérales, dites de la Sainte-Famille et de

S'-Jean figurent sur le plan. Deux fenêtres sont indiquées sur

la façade latérale de la rue. La porte d'entrée devait se trouver

dans l'angle rentrant des deux corps de bâtiments situés en

bordure des rues Neuve et de la Vieille-Prison, angle ren-

(1) Les Jésuites.
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trant qui a été supprimé lors de la démolition de cette chapelle

en . 1783, et c'est précisément cette porte qui, en 1783, a été en-

levée et transportée dans la rue de l'Eveché où elle se voit en-

core. Elle a dû servir d'entrée de secours au Collège jusqu'au

jour où le surhaussement de la chaussée de la rue de l'Evéché

a obligé à la faire boucher.

Rappelons . enfin que, par son style architectonique, cette

porte appartient bien au commencement du XVII° siècle.

• *

Commencée vers 1612, la chapelle des Jésuites n'a été ter-

minée que vers 1614 ou 1615, d'après M. Audiat qui cite l'obi-

tuaire : « Le 22 septembre 1612, Jacques Bord, premier supé-

rieur de ce Collège, fut inhumé clans la chapelle Saint-Jean,

près de la sacristie clans l'église Saint-Pierre, parce que nous

n'avions pas encore de chapelle », puis il ajoute: « Au contraire,

ils inhument en leur chapelle, le 30 juillet 1615, leur second

mort, Nicolas Bordenave ».

Il y a certainement erreur de date pour l'inhumation de ce

second mort. La nouvelle chapelle n'ayant été consacrée que

le 18 octobre 1616, il est invraisemblable que les Jésuites

aient inhumé l'un des leurs dans une église non consacrée; et

nous pouvons même dire non terminée. I1 résulte, en effet, des

documents . publiés par M. Ch. Dangibeaud (.1); que le gros

oeuvre de la chapelle ne pouvait être achevé avant 1616 :

1° Par contrat passé le 15 juin 1615 avec Loys Houalet, maitre

maçon, Méry Giron, maitre couvreur, s'engage à « griffonner »,

passer au bouclier et blanchir le dedans de l'église des Pères

Jésuites et, en outre, de « griffonner ,, le devant du portail de la

dite église, moyennant la somme de 90 livres tournois. Le reçu

de la dernière somme payée est daté du 4 février 1616;

2° Un contrat passé le 11 juillet 1615, entre le R. P. Thomas

Montphiliastre, syndic du Collège de la Compagnie de Jésus en

la ville de Saintes, et Pierre Maillet, maitre menuisier, a pour

objet l'exécution d'un plafond en bois sur toute l'étendue du

bâtiment destiné (2) à faire l'église du Collège, moyennant la

somme de 445 livres tournois, le tout livrable à la fête de Notre

Dame de Septembre.

(1) Les Rigalleau, sculpteurs sur bois au X Vile siècle (Recueil de la Com-
mission des Arts et monuments historiques, t. \l).

(2) Nous lisons ' destiné a, donc l'église n'était pas encore ouverte au culte.

Bulletin.	 a
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Comme le dit justement M. Dangibeaud, l'aménagement, les

derniers travaux intérieurs absorbèrent les premiers mois de

1616 et conduisirent jusqu'aux approches du mois d'octobre.

Mais l'église n'était pas complète et les deux chapelles laté-

rales, dites c de la Sainte-Famille et de Saint-Jean », ne furent

construites qu'en 1618, ainsi qu'en fait foi un contrat en date du

13 mai de cette année, passé entre Jehan Bonnet, recteur du

Collège, et toys Houailles, maitre architecte (1), aux termes

duquel ce dernier s'engage à « construire deux chapelles en

l'église des dits Pères, lesquelles chapelles seront voutées en

ogive et un parpaing ou muraille entre deux. » Ce contrat sti-

pule que les fondements seront en pierre de ville, le soubas-

sement en pierre de Saint-Même et le restant en pierre de taille

de Saint-Vaize. Ces travaux évalués à 1.000 livres tournois de-

vaient être achevés pour la fête de la Toussaint de 1618. Le

furent-ils? C'est peu probable, car l'acte de quittance entre les

deux parties contractantes est daté du 21 juillet 1620.

Ce n'est pas uniquement, comme l'ont écrit MM. Thenon et

Audiat, par suite de l'insuffisance de la chapelle de 1616 que

celle-ci a été abandonnée, mais bien aussi en vue de l'agran-

dissement du Collège, reconnu nécessaire dès 1756 (2).

La chapelle actuelle, élevée sur l'emplacement du jeu de

paume acquis par les Jésuites en 1748, fut inaugurée en 1783 et

dédiée au Verbe-Incarné. Le frontispice portait en grosses

lettres, dont la trace subsiste encore,« Verbo lnca.rnato ».Cette

inscription dut disparaître à la Révolution.

De 1193 à 1805, la chapelle servit' de magasin à fourrages, de

salle de réunions publiques et de Temple de la Raison.

Les 7 et 8 mai 1854, en vertu d'un diplôme signé du cardinal

Antonelli, la chapelle fut agrégée à Notre-Dame de Lorette (3).

L'immeuble voisin, qui était une dépendance du jeu de paume,

fut affecté au culte évangélique. C'est aujourd'hui le laboratoire

municipal.

•	

4 M

Puisque nous avons relaté les origines du Collège de Saintes

et ses transformations, disons, pour terminer ces notes, que ce

(1) M. Ch. Dangibeaud, Les Rigalleau.

(2) M. Mou(TeL, Notice.

(3) M. Léon Thenon, Agrégation de la chapelle du collège de Saintes

N.-D. de Lorette.
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-Collège ne réunissant plus aujourd'hui les conditions d'hygiène

et de confort moderne qu'on est en droit d'exiger d'un établis-

sement de cette nature, la ville de Saintes s'est occupée de

rechercher un emplacement vaste et aéré pour en construire

un nouveau, et qu'elle a arrêté son choix sur un terrain situé

sur un point culminant de la ville. La plus grande partie des

bâtiments actuels serait affectée à l'installation d'une école

communale (le garçons. Le vieux Collège des Jésuites aura

duré trois siècles.

Dans cette dernière transformation que deviendra la chapelle?

Une salle de fête, sans doute. Destinée inévitable des monu-

ments de ce genre.

P. DUPUy.

II

LES JUSTICES DE PAIX DE SAINTES

DEPUIS 1 790 JUSQU 'A NOS JOURS

Première partie. — Notions historiques et générales.

INTRODUCTION

Vues de l'Assemblée Constituante en instituant les justices

de paix.

Ce fut la loi des 16-24 août 1 790 sur l'organisation judiciaire

qui, dans son titre III, ordonna l'établissement des justices de

paix (1), à la suite d'un rapport, présenté par Jacques•Guillaume

(1) Le nom des justices de paix a seul été emprunté à l'Angleterre, justices
of peace; les règles de leur compétence ont été tirées des juridictions subal-

ternes antérieures, présentant quelque analogie, semble-t-il, avec nos justi-
ces de paix ; savoir : sous le Bas-Empire, les défenseurs des cités Gallo-
Romaines, défensores civitalum; chez les Francs, les centenarii; sous l'ancien
régime, les auditeurs du Châtelet de Paris, les officiers de certains bailliages,

mais «les perfectionnements apportés par le législateur français moderne
à l'idée qui avait donné naissance à ces juridictions, ont élé tels qu'ils en
ont fait une institution sans précédents véritables et qui a survécu à toutes
les révolutions politiques. » Dalloz, Repertoire de législation, tome XI,
v^ Compétence des tribunaux de paix,; p. 88 et suiv. C.-F. Garsonnet, Traité
général de procédure civile, t. I, p. 95, Paris, Larose, 1898; Grande Encyclo-
pédie, article de M. E. Glasson, t. XXI, p. 240 ; Carpentier, Frérejouan
du Saint et Fuzier-Herman, Répertoire général de droit français, t. XXV,
v^ Juge de paix, etc.!	 -	 •
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Thouret, député du tiers état de la ville et bailliage de Rouen.

En les créant au-dessous des tribunaux ordinaires, la place

des anciennes justices seigneuriales (taillages, sénéchaussées,

présidiaux), ai justement décriées (I), ces a rnangeries rle vil-

lage a, selon le mot énergique de Loyseau, qui en a stigmatisé

les abus (2), l'Assemblée Constituante voulut instituer une juri-

diction paternelle, bornée aux affaires les plus s. mples, exer-

cée, pour ainsi dire, au milieu des champs, « exempte des

rigueurs de la procédure et des formes, qui obscurcissent telle-

ment les procès que le juge le plus expérimenté ne sait plus qui

a tort ou raison » (3).

L'institution nouvelle, qui était réclamée par la plupart des

Cahiers des Etats de 1789, réalisa si bien les espérances qu'avait

conçues l'Assemblée Constituante, que, depuis, le législateur

n'a cessé d'élargir le cercle de la compétence des juges de paix,

principalement par les lois des 25 mai 1838 et 12 juillet 1905.

Aussi, de nos jours, pour remplir dignement les fonctions de

cette utile magistrature, ne suffit-il plus d'être l'homme de bien

«doué d'expérience et d'usage » qu'a dépeint Thouret, il faut

être encore, et surtout, celui que rêvait Horace :

Vil' bonus est quis ?

	Qui consulta patrum, qui leges, juraque servat.	 •

CHAPITRE PREMIER

Divisions du district de Saintes en cantons.

I. — La loi organique des 16-24 août 1700 (titre 11I, article Zef)

portait que, dans chaque canton, il y aurait un juge de paix et

des prud'hommes assesseurs du juge de paix. En effet, sous

l'empire de cette loi, qui avait appliqué le principe de la plura-

(1) Dans sa lette du 8 octobre 1790, contenant convocation des électeurs
du district de Saintes A l'effet de procéder â la nomination des juges du

tribunal de ce district, Tapon-Dupinier, procureur syndic, s'exprimait ainsi :
« Un nouvel ordre judiciaire va s'établir sur les ruines de ces tribunaux an-
tiques, créés pour :e soutien du faible et de l'opprimé, mais dont l'organisa-

tion vicieuse avoit produit des abus désolants et en avoit fait autant de
gouffres oû venoient se perdre les fortunes d'une infinité de familles » (Bi-
bliothéque de Saintes, Collection Eschasseriaux).

(2) Loyseau, Discours sur l'abus des justices de village, 'cité cans Bourbeau,
De la justice de paix, Paris et Poitiers (1863), p. 2 et 3..

(3) Rapport de Thouret sur le projet du comité de Constitution concernant

les juges de paix (s3ancc du 7 juillet 1790), Moniteur du 8 juillet, p. 775, et
Archives parlementaires de 1789 1800,1" série, t. XVI, p. 738.
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lité des juges, admis par l'Assemblée Constituante pour toutes

les juridictions avec minimum de trois comme nombre, le juge

de paix siégeait, non pas seul comme de nos jours, mais assisté

de deux assesseurs ayant voix délibérative. En cas d'empêche-

ment momentané, ce magistrat était suppléé par un des asses-

seurs (art. 12).

En outre, chaque ville ou bourg de plus de 2.000 âmes avait

son juge de paix et des prud'hommes particuliers; quant aux

villes et bourgs, dont la population était supérieure à 8.000 âmes,

elles avaient le nombre de juges que déterminerait le Corps

législatif (art. 2 de la loi du 16 août 1790).

Chaque juge de paix pouvait, à l'origine, commettre un

secrétaire greffier pour l'assister clans les actes relatifs à ses

fonctions, mais l'art. 4 du décret des 6-27 mars 1791, lui fit

une obligation d'en.nommer un (1).

Voyons maintenant quels étaient les juges de paix de notre

arrondissement.

Un décret de l'A§semblée Constituante du G février 1 790

avait, on le sait, divisé en sept districts le département de la

Charente-Inférieure, dénommé aussi, dans les commencements,

département de Saintonge et d'Aunis, savoir : Saintes, La

Rochelle, Rochefort, Saint-Jean d'Angély, Marennes, Pons et

Montlieu (2). — Chacun de ces districts était subdivisé en can-

tons, au nombre de 47, où existait une justice de paix.

Le district de Saintes, — le seul qui nous occupe, — compre-

nait neuf cantons, dont les chefs-lieux et les paroisses de leur

arrondissementsuivent :

Premier canton.

Saintes, chef-lieu ; — Bussac ; — Fontcouverte ; — Saint-

(1) Duvergier, Collection des lois et décrets, t. Il, p. 250.

(2) Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Nationale concernant la divi-

sion du royaume en 83 départements. A Saintes, de l'imprimerie de Pierre

Toussaint, imprimeur du Roi, rue Saint-Maur, 1790. Ce' procès-vcrba

arrêté é Paris le 22 février 1790, porte les signatures de Pierre-Louis de La
Rochefoucauld, évêque de Saintes, Augier, J. Garesché, Lemercier, La-

brousse de Beauregard, Ratier, Richier, députés de Saintes; de Bonnegens,
Landreau et Regnaud, députés de Saint-Jean d'Angély, et, sous certaines
réserves formulées, celles de Griffon, député d'Aunis, et Alquier, député de

La Rochelle. — Une note, imprimée é la fin 'de ce document, mentionne qu'i
fut remis par Turpin, commissaire du Roi, é MM. les administrateurs du

département de la Charente-Inférieure, le 28 juillet 1790.
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Georges des Coteaux ; — Nieul-les-Saintes; — Varzay ;— Cher-

mignac; — Préguillae; — Pessines ; — Les Gorids ; — Cour-

coury; — La Chapelle des Pots; — Chaniers.

(Second Canton.

Dompierre, chef-lieu ; — Saint-Sauvant ; — Orlac; — Saint-

Sever ; — Rouffiac ; — Montils ; — Brives ; — Chérac.

Troisième Canton.

Ecoyeux, chef-lieu ; — Burie ; — Le Seure ; — Migron ; — Vil-

lars-les-Bois ; — Saint-Césaire ; — Saint-Bris ; -- Vénérand;

— Le Douhet.

Quatrième Canton.

Port d'Envaux, chef-lieu ; — Saint-Vaize (1) ; — Saint-Sorlin ;

—Ecurat;— Les Essards;—Plassay;—Crazannes;--Le Meung;

— Geay.
Cinquième Canton.

Pont-l'Abbé (2), chef-lieu ; — Saint-l'orchaire ; — Roume-

goux ;— L'Iloumée ;— La Vallée ; — Monthéraud ; — Trizay ;

— Saint-Thomas du Bois ; — Beurlay ; — Sainte-Radegonde; —

La Chaume ; — Saint-Michel de l'Annuel ; — Saint-Sulpice

d'Arnoult; — Sainte-Gemme ; — Soulignonnes.

Sixième Canton.

Saujon, chef-lieu ; — Nancras ; — Corme-Royal ; — Sablon-

ceaux ;— Saint-Romain de Benêt ; — Médis ; — Saint-Georges

de Didonne ; -- Le Chay ; — Pizany ; — Luchat ; — La

Clisse.
Septième Canton.

Cozes, chef-lieu ; — Thézac ; — Meursac ; — Corme-Ecluse ;

Grézac ; — Semussac (3) ; — Meschers ; — Arces ; -- Talmont ;

— Saint-André de Lidon (4) ; — Thaims ; — Montpellier de

Médillan ; — Rétaud.

Huitième Canton.

Mortagne-sur-Gironde, chef-lieu ; — Virollet (5) ; — Epar-

gne ;— Barzan ; — Chenac ;— Saint-Seurin d'Uzet;-- Boutenac;

(1) Dans une délibération du directoire du district de Saintes de l'an I I,
Saint-Vaize est dénommée commune du Rocher.

(2) Pont-Libre pendant la période révolutionnaire [Tableau de la popula-
tion des communes, composant le district de Saintes dressé le 8 germinal an
I1 (28 mars 1791)]. Saint-Sauvant prend le nom de Silaain La Roche A cette
môme époque.

(3) Semussac en Didonne (Tableau de la Population, cil. supra;.
(4) L'Union de Lidon (môme Tableau).
(5) Virollet et Madion (Tableau)
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— Brie-sous-Mortagne ; — Floirac ; — Saint-Romain de Beau-

mont.
Neuvième Canton.

Gemozac, chef-lieu ; — Cravans ; _— Saint-Simon de Pel-

louaille ; — Rioux ; — Tesson ; — Thenac ; —Berneuil; — La

Jard ; — Colombiers.

Le canton de Saintes formait deux justices de paix : l'une

infra muros comprenant la ville, les faubourgs et la banlieue

de Saintes, l'autre extra couros, composée des communes

rurales.

li. — La loi du 8 pluviôse an IX (28 janvier 1801) rendue par

le Corps Législatif à' la suite des discours de Faure et Fayard

de Langlade, orateurs du Tribunat, et de Berlier et Thibau-

deau, conseillers d'Etat et orateurs du gouvernement, ayant

ordonné dans son article 1", qu'il y aurait pour tout le ter-

ritoire Européen de la République, au moins 3.000 justices de

paix et 3.600 au plus (1), un arrêté des Consuls en date du 27

brumaire an X (18 novembre 1801) (2) modifia profondément les

divisions territoriales du district de Saintes et ne conserva que

les huit cantons suivants : 	 -

1° Burie (3).

Burie, chef-lieu ; Saint-Bris des Bois ;— Saint-Césaire ;-

Chérac ; — Dompierre-sur-Oharente ; — Ecoyeux ; — Mi-

gron ; — Orlac ; — Saint-Sauvant ; — Le Seure ; — Villars

les Bois.

2° Gémozac.

Gémozac, chef-lieu ; — Saint-André de Lidon ; — Berneuil ;

— Cravans ; — Jazennes ; — Meursac ; — Montpellier ; —

Saint-Quantin de Ransanne (4) ; — Rétaud ; .— Rioux ; —

Saint-Simon de Pellouaille ; — Tanzac (4) ; — Tesson ; —

Thaims ; — Villars; — Virollet.

(t) Duvergier, toc. ciC., t. XII, p. 363 ; Archives Parlementaires Consulat,

t. H, I re partie, p. 233 et suiv.

(2) Bulletin dés Lois, Ille série, n°5 146-1126. Cet arrêté qui'porte les signatu-

res de Napoléon, Premier Consul ; Huges B. Alaret, secrétaire d'Etat ; Abrial
et Chaptal, ministres dé la Justice et de l'Intérieur, réduisit à 37 seulement
le nombre des Justices de Paix de la Charente- Inférieure.

(3) Ce canton était formé, on le voit, d'une partie des communes des an-

ciens cantons de Dompierre et d'Ecoyeux, dont les chefs-lieux devenaient
de simples communes.

(4) Saint-Quantin de Ransanne et Tanzac dépendaient précédemment du

canton de Pons.
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3° Mortagne sur Gironde (1).

Mortagne-sur-Gironde, chef-lieu ; — Arecs ; -- Barzan ; —•

Boutenac ; -- Brie ; — Clienac ; — Cozes ; — Epargnes

— Floirac; -- Meschers ; — Saint-Romain de Beaumont ; —

Semussac ; -- Saint-Seurin d'Uzet ; — Talmont ; — Thé-

zac.

4° Pons (2).

Pons, chef-lieu ; — Avy ; — Belluire ; — Biron ; — l3ou-

gneau ; — Brives-sur-Charente ; — Chadenac ; — Coulonge ;

— Echebrune ; — Fléac ; — Saint-Léger ; — Marignac ; —

Mazerolles et Machène ; — Montignac; — Montils ; — Péri-

gnac ; — Rouffiac ; — Saint-Sever; — Saint-Seurin de Pa-

leine; — Usseau.
5° Saint-Porchaire.

Saint-Porchaire, chef-lieu ; — Beurlay; — La Chaume ; —

Crazanne; -- Les Essards ; — Geay ; — Sainte-Gemme ;

— L'I-Ioumée ; — Le Meung ; — Monthéraud ; — Saint-Mi-

chel de l'Annuel ; — Plassay ; — Pont-l'Abbé ; — Port

d'Envaux de Saint-Saturnin de Séchaud (3) ; -- Sainte-Ra-

degonde ; — Romégoux ; — Soulignonnes; — Saint-Sulpi-

ce ; — Saint-Thomas du Bois ; — Trizay ; — La Vallée.

G° Saujon.

Saujon, cheî-lieu ; — Balanzac (4) ; — Le Chay —, La Clis-

(1) Ce canton était formé d'une partie des communes de l'ancien canton de
Cozes, dont le chef-lieu devenait simple commune, et de celles de l'ex-can-

ton de Mortagne.
(2) La constitution du 5 fructidor an III (22 août 1.795), ayant, par son

article 3, supprimé les districts, ceux de Pons et de Montlieu ne furent pas
rétablis par la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) qui les incorpora

dans le cinquième arrondissement communal de la Charente Inférieure, ayant
pour chef-lieu Jonzac, 1 l'exception du canton de Pons, qui fut réuni au qua-
trième arrondissement communal (celui de Saintes). (Bulletin des Lois, III e sé-

rie, n ° B 17-115.
(3) Le chef-lieu de cette commune n'était pas autrement appelé par les

habitants que Saint-Sorlin ou Saint-Sornin, tandis qu'il est connu dans les
archives administratives sous le nom de Saint-Saturnin de Réchaud (Voir
Statistique du départ. de la Charente-Inférieure, par A. Gautier. La
Rochelle, Mareschal, 1839). Un décret Impérial du 23 mai 1853 a donné le

nom de Port d'Envaux à la commune de Saint-Satu rnin de Séchaud (Bull.
Lois, XIe série, n°' 50-446).

(4) Balanzac, qui dépendait d'abord de Corme-Royal, fut érigée en commu-
ne distincte au mois de mars ou avril 1791.
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se ; — Corme-la-Forêt (1) — Corme l'Ecluse ; — Saint-

Georges de Didonne ; — Grézac ; = Luchat ; — Médis ; —

Nancras ; — Pizany ; — Saint-Romain de Benêt; — Sablon-

ceaux.

7° Saintes (Nord).

Saintes, chef-lieu; — Bussac ; — Chaniers ; — La Chapelle

des Pots; — Le Douhet ; — Fontcouverte ; — Saint•Vaize ;

- Vénérand.

.	 .8° Saintes (Sud).

Saintes, chef-lieu ; — Chermignac; — Colombiers ; — Cour-

coury ; — Ecurat ; — Saint-Georges des Côteaux ; — Les

Gonds ; — La Jard ; — Nieuil-les-Saintes ; — Pessines ; —

Préguillac ; — Thenac ; — Varzay.

Ainsi la ville de Saintes n'était plus placée sous la juridic-

tion•d'un juge de paix spécial. L'arrêté du 27 brumaire an X

l'avait partagée en deux arrondissements de justice de paix

par la route de Rochefort, qui devait servir de ligne de

démarcation en suivant la rue de la Commune (2), celle de

la Préfecture (3) jusqu'à la rivière, au Port, appelé le Petit

Saint-Jean (4) ; la partie gauche formait le premier ar-

rondissement dit du Nord, et la droite, le second, dit du
Sud.

Cette division en cantons. et en communes existe encore ac-

tuellement, sauf certaines modifications que nous allons indi-

quer:

1° Le chef-lieu du canton de Mortagne-sur-Gironde a été

transféré à Cozes par arrêté du 9 pluviôse an X (29 janvier

1802) (5) ;

2° Dans le canton de Saint-Porchaire, une ordonnance

royale du 11 novembre 1824 a réuni la commune de' Saint-

Thomas du Bois à celle de Beurlay et supprimé la commu-

ne de Lhoumée dont une partie a' été jointe à celle de la

(1) Cette commune, appelée Corme-Royal jusque vers la fin de janvier 1793

où elle reçut la dénomination de Corme-la-Fora, reprit son nom primitifen
mai 1814, après le retour des Bourbons.

(2) Actuellement rue Alsace Lorraine, ci-devant rue Porte-Aiguière.
(3) Aujourd'hui rue de l'Hôtel-de-Ville.
(4) Le Port du Petit-Saint-Jean situé à l'endroit on se trouve l'abreuvoir,

existant au bas de la place Blair, près du quai Palissy (Cf. Saintes ancien-
ne par M. Ch. Dangibeaud).

(5) Bulletin des Lois, série 111°, 228 bis, n° 2.



— 126 —

Vallée, et l'autre partie à Beurlay (1). — Une autre ordon-

nance du 13 novembre 1823 a annexé les communes de la

Chaume et Saint-Michel de l'Annuel, à Pont-l'Abbé (2), et

une troisième ordonnance du 29 novembre t825 a ordonné la

réunion de la commune de Montheraud à celle de Trizay ;

3° Dans le canton de Pons, les communes de Montignac et

d'Usseau ont été réunies par cette même ordonnance du 29 no-

vembre 1825, la première à Bougneau et la deuxième à Mari-

gnac. — De plus une loi du 28 juillet 1876, promulguée au

Journal officiel du 29 juillet, a distrait un territoire de la com-

mune de Pérignac pour en former une commune distincte sous

le nom de Salignac-en-Pons (3) ;

4° Dans le canton de Burie, la commune d'Orlac a été

réunie à celle de Dompierre-sur-Charente par ordonnance du

28 décembre 1825 ;

5° Dans le canton de Saujon, la commune de Grézac, qui,

jusqu'à l'arrêté du 27 brumaire, avait appartenu au canton de

Oozes, ne tarda pas à y être incorporée de nouveau par un arrê-

té des Consuls de la République en date du 23 germinal an X

(13 avril 1802) (4) ;

6° Enfin dans le canton de Oozes une ordonnance de Charles

X du 20 janvier 1830 a distrait la commune de Thézac de ce

canton et l'a réunie à celui de Saujon (5).

(A suivre).	 EDMOND—JEAN GUÉRIN.

III

NOTES SUR LA MEDECINE DE JADIS

DANS LA SAINTONGE MÉRIDIONALE

(Suite).

V. — LES CHIRURGIENS

Dans la première partie de ce travail, consâcrée aux docteurs

en médecine, aux apothicaires, et aux spécialistes; j'ai dit que

beaucoup plus nombreux que tous ces praticiens réunis, les

(1) Ephémérides ou Almanach du département de la Charente-Inférieure

pour 1826. A la Rochelle, chez la veuve Cappon, imprimeur du Roi.
(2) Ephémérides, cit. sup.

(3) Bulletin des Lois, XII* série 310, n° 5332.

(4) Bull. Lois, Ill e série, 228 bis, n° S.

(5) Id., VIII° série, 339, nos 11-13421.
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chirurgiens étaient appelés le plus souvent à soigner leurs sem-

blables dans la plupart de leurs maladies.

Il n'y avait guère que les cas les plus graves, et surtout les

clients les plus riches, qui nécessitaient dans nos campagnes la

visite de docteurs diplômés par une des Universités (I).

Cela s'explique en effet : les études des chirurgiens, qui ve-

naient à peine de se séparer des simples barbiers (2),(quand ils ne

cumulaient pas les deux professions !), étaient beaucoup moins

longues et moins coûteuses. Le plus souvent, à peine sortis des

mains'du précepteur ou du régent de leur village, qui ne leur

avait guère enseigné que la lecture, l'écriture et un peu de cal-

cul, ils passaient un couple d'années en apprentissage chez un

chirurgien voisin plots ou moins habile et plus ou moins acha-

landé. Ils pansaient Son cheval, quand il en avait, étaient . logés

et nourris chez lui, l'accompagnaient chez ses clients, et re-

cueillaient ses observations purement orales, tenaient puis net-

toyaient la palette à saignée, accessoire obligé de toute visite

et base de toute thérapeutique, et s'assimilaient tant bien que

mal le contenu de quelques ouvrages élémentaires. Après quoi,

ils subissaient un examen sommaire devant un ou plusieurs

chirurgiens de Libourne ou de Saintes, délégués à cet effet, puis,

munis- d'un certificat dûment enregistré, revenaient chez eux

avec le droit de purgare, saignare et clysterisare les pauvres

malades.

CONTRATS D'APPRENTISSAGE

Voici par ordre de dates, l'analyse de quatre ou cinq de ces

traités, qui donnera une idée de leur nature et de leurs clau-

ses.

a) P' décembre 1672.— Périne Dupin, veuve de Jean Lymousin,

maistre apothicaire, donne à Jean et Claude Boucherie, père et

(1) Voir (Revue XV, 115), une bien curieuse dispute entre un chirurgien-
barbier de l'Ile de Ré et un chirurgien-ordinaire du Roi, lesquels s'étant ren-
contrés auprès d'un malade se répandent l'un contre l'autre en blasphèmes et

injures : « Mais cédant mon épée, rapporte l'officiel, vu l'insolence du pré-
tendu sirurgien qui, contre toute raisan dogmatique, rationnelle eL capitale,

s'estoit immicé d'agir de vrai ruse, repoussant l'effort par lui-mesure, je lui
ai fait application de la main sur le visage avec autant de dextroite qu'il en
vouloit faire par surp!ise a.

(2) La corporation Utes chirurgiens de Saintes, d'après le Correspondant
Médical du 15 mars 19,04 avait pour 'armoiries : de gueules au plat â barbe
(l'argent, deux rasoirs 'en chef et une lancette ouverte en pointe de.....
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fils, maistres sirugiens, demeurant tous à Beauvais-sur-Matha,

son fils pour lui apprendre l'art de sirugien, pour par ledit

Boucherie montrer et désigner ledit Lymousin du mieux de leur

pouvoir ledit art de sirugien, et le nourrir et blanchir suivant

leur faculté et moyen, pendant deux années consécutives.

Moyennant quatre boisseaux de froment, une barrique et de-

mie de vin, et la jouissance d'une maison pendant trois ans. —

J. PANETIER, notairé royal (Bull. Archives, 1:I, 386).

Le 9 avril 1700, a lieu l'inventaire du défunt Boucherie, siru-

gien, le professeur de 1672, qui est misérable : un estuy gàrny,

avec seringue et canule, my usés, 6 livres ; une jument,aveç

sa selle et sa bride, 35 livrres ; 10 sols de rouelle pour litière ;

une brasse de foin encore due, etc. (ibid., p. 399).

b) 13 juillet 1674. — Mathurin Blanc, tonnelier de Sainte-Ra-

degonde de Baigne place son beau-frère Jacques Béquet en ap-

prentissage de chirurgien chez René Duvau, pharmacien à Ar-

.ehiac. Celui-ci sera tenu de lui montrer et enseigner de son

mieux son art de chirurgie et pharmacie pendant deux ans, et

lui fournira la nourriture et le logement. Béquet lèvera et cou-

chera à la maison dudit M. Duvau, auquel il devra obéir par

l'honneur et respect qu'enfants doivent à leur mère. Le prix

sera de 135 livres chaque année ; mais si l'apprenti se dégoû-

tait et ne continuait pas, chaque mois restant serait payé deux

écus — ET. BAVARD, notaire à Saint Eugène.

Béquet se marie le 21 janvier 1677 avec Marie Guiet, de

Criteuil ; sa femme lui porte trois pièces de terre. et pour mo-

bilier, 2 linceuls, une nappe, et une brebis avec son agneau, le

tout huit jours après la noce. Le ménage habite Mortiers, puis

chez Pineau à'Vanzac, et y a une douzaine d'enfants.

c) 20 octobre 1737. — Raymond Martinon, chirurgien de Ma-

ransin, s'engage à prendre pour apprenti Amand Martineau, fils

d'un menuisier de Cercoux, et à lui enseigner son art pendant

deux ans, moyennant neuf boisseaux de seigle seulement par

an (qui valaient alors 3 livres 10 sols l'un, ét ce qui ferait 63

livres pour les deux ans).

d) 13 septembre 1768. — François Barbreau, maitre chirur-

gien du bourg de Montlieu, prend en apprentissage, moyennant

60 livres pour six mois; le jeune Maurice Roy, de Chepniers,

s'engageant à le nourrir et entretenir suivant son état et condi-

tion, et à lui montrer à honneur et conscience les choses de

son métier. — FR. BIQUET, notaire à Chepniers.
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e) Le 6 mars 1771;. — Michel Esmein, maitre 'chirurgien, du

Lary en Cercoux, et qui avait étudié lui-même quatre ans à
Paris, et avait été examiné et reçu à Libourne le 8 mars 1769,

s'engage envers la veuve de Bernard Nau, de Teurlay en Clérac,

d'apprendre à son fils Pierre Nau, pendant trois ans et du mieux

qu'il pourra, son art ou métier de chirurgien, et à le loger et

nourrir, moyennant 200 livres.
Mais le contrat est résilié le 27 mai suivant, et la veuve Nau

paie 50 livres de dédit. — P. FURET, notaire royal à Orignol-

les.

f) Le 24 octobre 1796 (3 brumaire an V). — François Lafon

Duhreuilh, officier ile santé au bourg de Chevanceaux, s'engage

envers Jean Fillion; officier de santé demeurant au Fouilloux,

à recevoir chez lui en qualité d'élève en chirurgie le citoyen

Pillion fils ainé, à le nourrir, blanchir, chauffer, éclairer, cou-

cher, à lui enseigner avec toute l'attention possible les éléments

de l'art chirurgical pendant deux ans, pour le prix de 400 livres

en numéraire, payables en 4 termes. Pour condition très ex-

presse, Pillion fils Sera très honnête envers moi dit Lafon, qui

m'engage à lui montrer avec douceur. Le prix total serait acquis

si Fillion partait après le 6 0 mois sans cause légitime, comme

la mort de son père ou de sa mère, ou une maladie grave, au-

quel cas Lafon ne serait payé qu'au prorata. Acte sous seing

privé.

Cette famille Fillion compte plusieurs générations de méde-

cins.. L'apprenti de'1796 fut reçu docteur en chirurgie à Paris

en 1806, et son fils passa son doctorat à son tour en 1838 avec

une thèse de 134 pages sur l'hypertrophie du coeur, inspirée par

la pratique de Bouillaud. Un petit-fils de ce dernier exerce à

Baignes depuis 1906.

CÉRÉMONIES DE RÉCEPTION

Ici encore, je laisserai parler les documents eux-mêmes, qui

donneront une notion aussi exacte que possible des formalités

ouvrant l'entrée de cette carrière.

a) 20 avril 1706, — Lettres de réception de Raymond Mar-

chand, de Montlieu : « Nous Jean Dureau, chirurgien royal, et

Jean Lafon, grefie' comis en la ville de Libourne, et juridiction

d'icelle, salut à tops ceux qui la présante lettre véront. Scavoir

faisons que Raimon Marchand, habitant de la paroisse de Mon-

lieu, se serait présenté par devers nous pour luy donner per-
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mission et lissante d'exercer l'art de chirurgie. ce que nous luy

avons accordé, après l'avoir bien et dhument examiné en pré-

sence de 1\'1. Jean Lavau, docteur en médecine, et médecin

royal, et après nous avoir preste le serment en tel cas requis,

l'avons reçu et luy avons donné pouvoir d'exercer la profession

de chirurgie dans toute la seigneurie de Monlieu. Et pour raison

de ce nous luy avons expédié la présante lettre. Fait à Libourne,

dans notre chambre de juridiction, le 20 avril 1706. DUREAU,

chirurgien royal; Lafon, greffer comis.

Controllé à Libourne le 5 juillet 1735 (soit près de 20 an;,

après), et reçu 24 sols.— ISAMBERT

Signifié le 6 juillet 1735 les présentes ci-dessus à la requête

du sieur Marchand, au sieur Ant. Barrioux, lieutenant du pre-

mier chirurgien du Roy, demeurant à Libourne, et parlant à

son garçon.

N. B. — Ce Raymond Marchand, né en 1666, avait fait son

apprentissage à partir d'avril 1688 chez Jean ['rade, de Cézac

en Cubzagais ; il épousa en 1701 Catherine Barbreau, native

comme lui de Challaux, et en 1707 Marguerite Ragot, de Mont-

lieu, où lui-mérite exerçait, et où il est qualifié quelque part de

chirurgien-major du régiment de milice. 11 mourut le 27 août

1735, et fut inhumé en l'église de Roch. Sa fille unique, Anne

Marchand, mariée en 1739, à J.-B. Nau, dit La Canulle, chirur-

gien de Challaux.

b) 14 septembre 1757. — Lettres de maîtrise en chirurgie

pour Gabriel Besson, de Brossac : « Nous sieur Bernard La-

bon, lieutenant de M. le premier chirurgien du Rcy, en la ville

et sénéchaussée de Libourne, à tous ceux qui ces présentes

lettres verront, salut. Scavoir ; que sur la requête à nous pré-

sentée par Gabriel Besson, âgé de 30 ans, suivant son extrait

baptistaire daté du 26 novembre 1726, et faisant profession de

la religion C. A. et R. ainsi que l'atteste M. Debroasse, curé de

Brossat ; par laquelle requête il expose qu'il a fait son appren-

tissage chez M. Simon Delafaye, maitre chirurgien du bourg

de Brossat, suivant un certificat du 1751, puis qu'il a

travaillé et fait ses cours à Paris, et suivy ses escolles pendant

quatre ans chez les démonstrateurs royaux du collège de chi-

rurgie ; et désirant s'establir au bourg de Montguion il nous

aurait requis de luy accorder nos lettres de maitre chirurgien.

Sur laquelle requête, après avoir vu les dits certificats, étant en

notre chambre de juridiction ordinaire, nous l'avons interrogé
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et _examiné, fait interroger et examiner par les prévôts en

charge et maîtres en chirurgie de cette ville, sur les principes

de la chirurgie, les $eignées, plaies, apostèmes et médicaments.

en présence de M. Jean-Jacques Durioux, médecin royal.

Ensuite desquels examens, ledit Besson, retiré, nous avons pris

l'avis de l'assemblée qui l'a trouvé capable ; et avons reçu et

admis ledit Besson, maître chirurgien pour résider au bourg de

Monguion dépendant de ce ressort et non ailleurs, pour y exer-

cer ledit art de chirurgie, pendre enseigne, et avoir toutes les

marques ordinaires de sa profession, jouir des mêmes droits et

privilèges que les autres chirurgiens reçus par nous ou nos pré-

décesseurs ; à la charge de ne pouvoir s'établir ailleurs dans

notre ressort sans notre permission écrite, et que, dans les opé-

rations décisives, il; sera tenu d'appeler un maître de la com-

munauté pour luy donner conseil, à peine de nullité des pré-

sentes. Et avons dudit Besson pris et reçu le serment en tel cas

requis et accoutumé. En témoin de ce, nous avons signé les

présentes et icelles contresignées par le greffier de notre com-

munauté, à Libourne le 14' septembre 1757. — Signé, Dunioux

fils, médecin royal, LAFON. lieutenant, DURAND-AMBAUD, prévôt,

et BRUNEAU, greffier ».

Cinq ans après, et le 12 novembre 1762, G. Besson fait pu-

blier et enregistrer ses lettres de maîtrise en chirurgie au

greffe de baronnie de Montguyon, afin de pouvoir jouir de tous

les privilèges et exceptions accordés aux maitres chirurgiens

par les arrêts et ordonnances. Ce qui lui est accordé sans diffi-

culté par les officiers de justice.

N. B. — Tt continua d'ailleurs à exercer son art au bourg de

Montguyon, dont il fut maire en 1792, et où il ne mourut qu'à

82 ans, le 25 mai 1814, sans postérité. Son frère Léonard avait

embrassé la même profession à Baignes, .et son neveu Louis

Goize fut, pendant plus de 50 ans, officier de santé au même lieu

de Montguyon.	 •

c) 4 décembre 1775. —Diplôme de maître en chirurgie pour

Pierre Lafosse, dé Montendre, donné à Libourne, à peu près

dans les mêmes termes, mais avec un orthographe très peu cor-

recte. a Nous, maitre en chirurgie, et moy sieur Thomas Gouraux,

lieutenant de M. le premier chirurgien du Roy, à tous ceux qui

ces présente lettre verront, salut. Sçavoirfaisons sur la requête à

nous présentée pair Pierre La fosse, natif de Montendre, âgé de

39 ans suivant son extrait batisterre, faisant profetion de la
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R. C. A et R ainsy qu'il est attesté par le certificat de vies et

moeurs: disant que, depuis sa tendre jeunesse, il s'est attaché à

l'art de la chirurgie, et que, depuis qu'il a quitté les maître

chirurgiens de province, il s'est rendu à Paris pour faire ses

cstudes, qu'il a suivy les escolles royales de cinq hommes (sic) (1 )

et cours particuliers, comme il en résulte par un certificat de

trois ans signé Eslies ; c'est pourquoy désirant s'établir au.

bourg de Monlieu, y vous prie de luy donner jour et heure pour

estre receu maître chirurgien pour ledit bourg, nous avons

ordonné qu'il se présenteroit aujourd'huy à onze heures du

matin, en notre chambre de jurediction ; et après avoir vu tous

les certificas joint à ladite requette, estant comparus et conduit

par un des maitres de la communauté, nous l'avons interrogé

et fait interroger sur les principes de la chirurgie, saignée,

plaie, ulcerre, médicament, fracture et luxation, par le prévos,

doyen, et deux autre maître interrogateur, en présance de

M. Augeraux, médecin royal ; après lequel examen, ledit Lafosse

retiré, avons pris l'avis de l'assemblée, qu'il a trouvé très capa-

ble, et nous avons receu et admis, recevons et admettons mai-

tre chirurgien ledit sieur Lafosse pour résider audit bourg de

Monlieu, pendre enseigne, jouir des droits, privilège, humanité

dont jouisse les autres maitre ou doive jouir, receus par nous

ou nos prédécesseurs, à la charge que, clans les opérations déci-

sives, il sera tenu d'apeler conseil; sous peine (le nulité des

présante, après avoir pris et receu le serment en 'sel cas accou-

tumé ; et avons fait aposer le cellé, cachet de nos armes et chan-

tre de communauté. Et en témoin de ce avons signé les pré-

sente ainsi que le grefier. A Libourne le 4 déc. 1775. — Signé :

AUGEREAU, médecin ; GounAux, lieutenant; CASERONNE, prévôt ;

BRUNAUx, doyen ; CARRIÈRE, conducteur ; LEBEUF et LAFON,

interrogateurs ; Bruneau, grefier. » Original sur parchemin, 50

centim, sur 27.

N. B. — Ce Pierre Lafosse était un nouveau converti, qui

se disait chirurgien dès son mariage en 1 761 avec Marguerite

Ballay, de Lagarde-Montlieu. C'est là qu'il s'établit, à la fois

comme aubergiste et comme chirurgien, et qu'il mourut à 65

ans le 25 mai 1802. Son arrière-petit-fils, mort récemment à

Saint-Maigrin, a été un des derniers officiers de santé de la

région.

(1) C'est-â-dire de Saint-Côme, patron titulaire de l'Ecole de chirurgie.
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cl) 15 mai 1681. -- Diplôme de chirurgien-barbier pour Louis

Neau, d'Ozillac, délivré par Jean Maryon, sieur des Renardières,

lieutenant de M. le premier chirurgien du Roy en la ville de

Saintes. Formules analogues à celles ci-dessus. «Ledit Neau,

fils d'un barbier-chirurgien du bourg d'Ozillac, nous a remon-

tré qu'il a fait son apprentissage en la boutique de son père,

qu'il a ensuite servi des maitres dans les plus grandes villes du

royaume et 'notamment à Paris, et qu'il désire être reçu maitre

pour l'exercice de son art; et nous étant trouvé audit bourg

d'Ozillac avec M. Jean Villain, chirurgien de Saintes, ledit.Neau

nous a prié de vouloir lui faire subir l'examen de suffisance et

faire son chef d'oeuvre. Nous l'avons questionné et interrogé

avec ledit Villain tant sur les principes. de chirurgie que sur les

maladies externes et chirurgicales du corps humain, comme

aussi sur l'anatomie. Auxquelles questions et interrogations

ledit Neau nous a assez bien répondu, et fait pour son chef-

d'oeuvre l'ouverture des veines ranules (celles situées sous la

langue), et a assez bien répondu aux interrogations qui lui ont

été faites sur ledit chef-d'oeuvre. Pour raison de quoi nous

l'avons reçu et recevons maitre barbier-chirurgien audit bourg

d'Ozillac, avec pouvoir de tenir boutique ouverte, pendre bas-

sin, pour continuer.l'exercice dudit art, lui faisant cependant

inhibition et défense d'entreprendre légèrement la curation des

maladies considérables et opérations d'importance sans notre

avis et nous appeler, ou autre maître expérimenté audit art.

•Et lui avons fait prêter serment, etc. »

Voy. Recueil de la commission des arts, IX, 107, qui ajoute

que ce Neau mourut peu après, le 23 décembre 1686, et

donne la liste d'une quinzaine de chirurgiens 'et d'un docteur

en médecine ayant exercé à Ozillac pendant le XVII » et le XVIIIE

siècles.

A remarquer que ce n'est qu'en 1778 que fut fondée à Saintes,

une école de chirurgie avec un jardin botanique (Arch. Saint.,

IV, 448).

Le 2G juillet 1786, cette école reçoit comme maitre en chirur-

gie, après les épreuve d'usage, le sieur I-Iémery des Brousses,

de la paroisse de Chenac, pour exercer en celle cie Saint-Fort

de Cosnac. Il est l'aïeul du très ,distingué docteur Arthur

Emery-Desbrousses, reçu en 1884, aujourd'hui conseiller géné-

ral et maire de Jonzac.

Bulletin..	 10
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GÉNÉRALITÉS SUR LA PROFESSION

Je n'entreprendrai pas de donner la liste détaillée de tous

les praticiens dont j'ai relevé les noms, la plupart avec des

détails de famille, dans la région de Montendre, Montlieu,

Montgùyon, et Brossac, ce qui formerait une nomenclature fas-

tidieuse et trop longue de près de cent personnages. Je me

bornerai à des remarques générales, et à la transcription de

quelques notes curieuses.

Les chirurgiens, ai-je déjà dit, étaient assez nombreux, trop

nombreux peut-être, ce qui diminuait leur clientèle, leurs reve-

nus, et par conséquent leur valeur professionnelle ou scienti•

figue. Ainsi, au bourg de Montlieu, qui pouvait comprendre

comme aujourd'hui 3 ou 400 habitants au plus, je n'en trouve

pas moins de dix-sept en deux siècles, soit trois ou quatre à la

fois, sans préjudice de ceux qui exerçaient clans les paroisses

et les hameaux du voisinage. On voit que . la pléthore médicale

n'était pas inconnue de nos ancêtres.

Ils n'étaient pas des plus riches, si l'on en juge par leurs con-

trats de mariage ou leurs inventaires qui sont souvent d'une

valeur minime, par leur taxation aux tailles, qui ne les élevait

pas au-dessus des simples artisans ou métayers. Ainsi en 1708,

à Montlieu, pour 668 livres de tailles imposées sur 51 feux,

R. Marchant et J. Massé, chirurgiens, qui ont pourtant un peu

de bien, sont taxés à 11 et 6 livres, un peu plus que deux bor-

diers, et moitié moins que certains sergers ou bouchers. En

1701, à Chevanceaux, Jacques Maugars, sieur de Beaupred, âgé

. il est vrai, n'est mis qu'à 25 sous, presque comme les plus pau-

vres taillables. Le prolétariat intellectuel ou médical était donc

déjà connu.

Enfin, cela n'empêchait pas la profession de se perpétuer dans

certaines familles, pour une foule de raisons faciles à deviner.

Il n'est pas rare de voir le père, transmettant à son fils sa pra-

tique et ses livres que lui-même tenait de son père : témoins

les Barbreau à Montlieu, les Maugars et Delafon à Chevan-

ceaux. Les Monnereau, de Bran, les Moulinier, à Sousmoulins,

disaient avoir exercé la médecine pendant 14 générations, ce

qui est, je pense, exagéré, mais typique.

D'autre fois, il y a une ascension continue vers une situation

plus élevée. A Montguyon, Louis Goize (1759-1840) est chirur-

gien, puis officier de santé ; son père était maitre perruquier, et
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son fils docteur en médecine ; plusieurs chirurgiens ont leurs

frères barbiers.

PARTICULARITÉS CURIEUSES

• A Montlieu.—Jean Martin, sieur de Lestang, achète en 1691 à

crédit un boisseau de froncent estimé 3 liv. Il ne pouvait guère

avoir une belle pochée.

Samuel Viner (166G-1778) est d'abord . chirurgien jusqu'en

1697, puis lieutenant de milice au régimentd'Uzès, puis notaire

à Montlieu, et enfin greffier de la châtellenie ; l'art médical

pouvait déjà mener à tout, à condition d'en sortir.

Jacques Réchou, venu d'Auch à Montlieu, est zélé révolu-

tionnaire, et à la tête de la Société populaire ; on lui confie les

fonctions officielles et les rapports administratifs. Encore une

analogie avec notre époque.

Challaux et Saint-Vivien (aujourd'hui La Garde). — Jean-

Baptiste Na. u (17091757), dit La Canule, établi dans un

hameau Son fils n'est que marchand et barbier.

Pierre• Ballay (1701-1775) est en même temps aubergiste

achalandé bien placé sur la nouyelle route royale. En 1745, il

a un procès avec M. Staffe de Saint-Albert, seigneur des Jards,

qui lui réclamait le montant d'un cheval prêté et ramené en

mauvais état. Ballay riposte en demandant le . paiement de ses

honoraires : 10 sols pour chaque visite simple (à 1.500 mètres

environ); 20 sols pour celles avec saignée ou lavement; 3 livres

pour les nuits passées ; 120 livres pour trois accouchements de

Madame.

Orignollès. — Jean Vigeant (1722-1777), demeurant chez

Ouvrard ; c'est lui qui tente et réussit en 1753 une opération césa-

rienne sur une femme de Cercoux, audace qui n'a pas été i mitée

depuis en nos contrées, du moins à ma connaissance.

Bédenac.— André Bertrand, chirurgien et laboureur en 1699,

sachant à peine signer. Jacques, son frère, absolument illettré,

puis Antoine Bertrand son fils, tous trois dits Laplante, proba-

blement à cause de leur habitude de soigner leurs malades avec

de simples plantes. Cette famille Bertrand Laplante, composée

de vieux paysans, existe encore avec le même surnom et sait

qu'il lui vient d'ancêtres sérurgiens.

Chenonceaux. — Jean Pichet, chirurgien au bourg en 1662, ne

sait non plus ni lire ni écrire.

Jean Maugars, dégoûté probablement du métier, s'engage en
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1694 envers S. Laugeay, syndic de Chaux, à servir comme rem-

plaçant .dans la milice moyennant 60 liv.

Simon Maugars, âgé de 71 ans, se noie accidentellement en

1743; au gué d'un ruisseau, en revenant de visiter un malade.

Sur le rôle de la taille de 1739,. il est dit pauvre ; et taxé avec sa

soeur à 3 liv..6 s., les métayers l'étant à 20 oui 25 liv. Son fils

et son petit-fils furent chirurgiens, l'un à Berneuil, l'autre à

Chillac.

Montguyon.—Louis Goize présente en 1786 une note de 600 liv.

pour le traitement de la maladie vénérienne de M. de X... ; ses

visites et fournitures de médicaments : nymphéa, mercure,

etc. En 1787, il soigne longtemps Mile de La Faye et compte ses

voyages à 30 sols et les nuits passées à 6 liv. Après sa mort, il

.fait l'autopsie comme elle l'avait demandé et prend pour cela

36 liv. Sans doute, à cause de sa clientèle et de ses relations

aristocratiques, il est classé parmi les suspects et incarcéré

sous la Terreur, mais mis en liberté après le 9 thermidor. I1

mourut en 1840 plus qu'octogénaire. 	 -

Montendre.—J.-B. Villefumade (1765-1835) était,au contraire,

bien noté sous la Révolution, et s'en faisait des revenus; acqué-

reur de biens nationaux, à la fois régisseur, fournisseur et mé-

decin de l'hospice laïcisé, commissaire appointé pour le recru-

tement et la levée en masse, pour les secours et réquisitions de

substances, pour l'examen des instituteurs, etc. I1 signait jus-

qu'en 1790 avec un de, qu'il reprend à la Restauration, ce qui

ne l'empècha pas d'être mis de côté comme ancien jacobin.

PRATIQUE, HONORAIRES

Dans la page -ci-dessus; on a pu remarquer quelques chiffres

d'émoluments : 36 livres pour une autopsie, 40 livres pour un

accouchement- de dame riche et noble ; mais en général les prix

étaient beaucoup moins élevés, ainsi que l'attestent de nom-

breux mémoires ou notes d'honoraires que l'on trouve fré-

quemment dans les vieux papiers ; les visites simples, côtées

10 à 20 sous, mais étaient très souvent accompagnées de peti-

tes opérations : saignée, lavements, et de fourniture de drogues,

sirops, herbes médicamenteuses, qui, pour les clients aisés, fai-

saient monter le prix total à 2 ou 3 livres.

Deux exemples seulement : Jean Vigeant et Gab. Besson,

tous deux du bourg de Montguyon, soignent concurremment, de

1748 à 1762, la famille Brusley, riche et domiciliée tout auprès.
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Ils comptent environ, en ces 14 ans, 120 visites, plus 110 re-

mèdes fournis sans visites marquées, plus 20 saignées, au père

' et à la mère, plus trois nuits et quatre journées passées à diffé-

rentes fois. Le tout monte à 412 livres 10 sols réclamé aux en-

fants. Le nom des drogues est souvent estropié : de l'oppiatte,

de la stipsanne, de la thiriacle (thériaque), du scel de Seignette.

François et Jean Barhreau père et fils, du bourg de Montlieu

sont appelés à traiter de 1779 à 1800, la famille 'Ripe de Beau-

lieu, demeurant à la Ravaillerie, fi 1500 mètres de chez eux. Les

visites simples ne sont pas évaluées, mais seulement les mé-

decines et les petites interventions, qui' vont de 30 h 40 sols.

Premier total payé en 1798, 339 livres, non compris 2 années de

barbe.

De janvier à juin 1800, dernière maladie de M. de Beaulieu,

qui parait succomber à une, ascite cardiaque, le chirurgien a

216 visites en 156 jours et administre 79 lavements, 5 médeci-

nes et 3 vomitifs, sans compter les drogues fondantes ou diu-

rétiques, ou calmantes, aux désignations parfois étranges comme

le pipiquanka (c'est-à-dire l'ipécacuanha).

Il y a en plus des sangsues, vésicatoires, scarifications des jam-

bes qui sont compris dans la visite, une ponction ordonnée

par M. ' Constant..docteur médecin à Baignes, enfin une potion

pour adoucir les derniers moments du pauvre malade. Les

prix sont : 1 franc pour la visite simple avec pansement ; 2 à

3 francs les bouteilles d'émulsions ; médecines, sirops; 5 à 8

francs les apozèmes, pilules, potions ; 6 francs les nuits passées

en entier. Et le tout monte à 811 francs,

11APPORTS DE BLESSURES OU DE DF.CES

J'en ai retrouvé plusieurs exemplaires qui sont ; comme bien

l'on pense, ou peu détaillés, ou ne révélant qu'une connaissance

sommaire de l'anatomie, et mème de l'orthographe, les blessu-

res d'ailleurs étant peu graves et provenant de rixes et coups

réciproques. Je crois inutile de les analyser.

D'autre part, j'ai découvert dans les registres de l'ancienne

justice de Montguyon, 13 procès-verbaux dressés la plupart par

Gal). Besson, chirurgien, à la requête du procureur fiscal, sur

14 cas de morts subites ou accidentelles, sans aucun soupçon

de crime, .et survenues dans le voisinage entre 1 763 et 1785. Ils

concernent d'abord 7 noyés par accident, dont 3 dits épilepti-

ques; puis un enfant de 13 ans tombé d'un arbre en déni-
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chant des oiseaux ; 2 carriers de La Glotte écrasés par un ébou-

lement en 1764 et 1778; un meunier du Fouilloux et sa pore,

foudroyés par l'orage sous un petit chêne où ils s'étaient ré-

fugiés ; un homme d'Yviers, âgé de 54 ans, mort d'apoplexie

sur le champ de foire de Montguyon un jour de marché ; enfin

un meunier de Vassiac, mort la nuit dans une écurie du bourg,

après la foire, et d'attaque causée par l'ivresse, dit le rapport

officiel.

Telles sont les quelques notes que j'ai pu réunir d'après les

documents eux-mêmes, sur l'exercice de la profession médi-

cale dans le Midi de la Saintonge aux YVII e et1VIII e siècles. J'au-

rais pu les développer beaucoup sans espérer les rendre plus com-

plètes, ni plus intéressantes. Elles formeront du moins un cer-

tain nombre de jalons inédits pour l'histoire de cette région. A

d'autres le soin de les compléter, ou d'en établir de semblables

dans le reste de la province.

D r Ch. ViGEN.

LIVRES ET REVUES

L'Association royaliste de l'Institut philanthropique à Bor-

deaux et la Conspiration anglaise -en France pendant la

deuxième coalition, par G. Caudrillier.

Cette suite de notes et d'extraits puisés aux Archives an-

glaises, aux Archives nationales, aux Archives administratives

de la guerre, aux Archives bordelaises, aux Tablettes inédites

de Bernadeau conservées à la Bibliothèque municipale de Bor-

deaux, à quelques archives privées, aux Archives de Chantilly

divisée en trois • parties : Conspiration anglaise et Instituts

philanthropiques du Midi ; découverte dii complot bordelais en

l'an VIII ; l'Institut après le complot de, 1800 jusqu'à l'entrée

des Anglais et du duc d'Angoulême à Bordeaux, constitue une

contribution aussi aride qu'elle est utile aux études qui se font

depuis quelques années sur cette période, restée assez obscure;

de l'histoire de France pendant et après la Révolution.

Après l'échec de l'insurrection de l'Ouest en 1796, le minis-

tère anglais encouragea et soudoya le complot constitutionnel

d'une partie des conseils et de l'Institut philanthropique. Le
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duc d'I-Iarcourt trace le plan de cette organisation. Aux yeux

du vulgaire, l'établissement ne doit avoir pour but que la

résistance à la tyrannie des Jacobins. A la tête de chaque can-

ton un chef qui, sous le nom de secrétaire des Amis de l'ordre,

devra ignorer la correspondance avec le centre de Paris. Favo-

rables au - gouvernement en apparence, ces sociétés, « hostiles

aux Jacobins seulement, seront essentiellement pacifiques

jusqu'au jour de la levée en masse ordonnée par le roi ». On.

s'efforcera de réunir des majorités hostiles au directoire dans

les assemblées électorales et les conseils législatifs, pour opé-

rer la contre-révolution, et une minorité d'hommes agissants,

la coterie étroite des Fils légitimes, dirigera la grande masse

passive des Amis de l'Ordre ignorante du but secret que •

poursuivaient. les fondateurs.

Ne cherchons pas ici de quel oeil une conscience droite,- un

saint Louis, eut considéré de tels agissements. Nous sommes

parmi des politiciens et on sait si un parti quelconque a

jamais été arrêté par le « Omnia serviliter pro domina-

tione. »

Nous n'entreprendrons pas d'analyser cette sèche énuméra-

tion de documents. L'impression qui s'en dégage, c'est qu'à cha-

que instant on voit annoncer « qu'un desprincesvatirer l'épée»,

que « le Midi » ou telle autre portion du territoire va s'insur-

ger pour soutenir l'étranger et prendre l'armée nationale à
revers ! (p. 18-25).

« Ils ne partaient jamais. »

Bordeaux était un des principaux centres de l'organisation.

Parmi les 34- départements du Massif central et du Midi

soumis à l'influence de l'Institut figurent les deux Charentes.

Dupont, dit Constant, présidait en l'an V ces philanthropes qui

nommaient leurs adversaires théophilanthropes,- « tous les

filous en troupe » ; il est institué en décembre 1798, par le pré-

tendant, visiteur des provinces de Saintonge, Angoumois,

Limousin, etc. En 1799 (p. 29), il organise, dans les deux Cha-

rentes, une chouannerie pour relier l'Institut bordelais au sou-

lèvement vendéen. Dans son mémoire historique, il écrit :

« J'organisai en même temps une chouannerie dans les deux

Charentes, entre les deux grandes routes de Paris et de Breta-

gne. Mon intention était, dès que nous recevrions l'ordre de

prendre les armes, de faire marcher de concert les royalistes

de tous les départements de mon arrondissement sur Blaye et
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La Rochelle... J'établis dans les deux Charentes, entre les deux

grandes routes de Paris et de la Bretagne, un corps d'éclai-

reurs sous le commandement du sieur Brunet, émigré

rentré. »

En 1800, la police, à la suite de la découverte de la corres-

pondance anglaise, 12 floréal an VIII, chez la veuve Mercier,

dévoile les intrigues royalistes de Bordeaux, et, le 29 prairial,

Desmarets donne au préfet de.  la Gironde les noms et demeures

des principaux inculpés. « Le correspondant de Saintonge est

un médecin nommé Bruslé. »

Brochon et d'autres sont arrêtés. Papin, le chef militaire,

s'échappe. En l'an X, sur le conseil du commissaire général

Pierre, ami personnel de Lucien Bonaparte, élargissement des

prévenus.

En 1804, nouveau complot ; condamnation à mort en 1805 de

cinq inculpés. Un seul périt, les autres s'étant enfuis. On se

terre jusqu'aux désastres de Russie, époque où Louis de la

Rochejacquelein réorganise à Bordeaux un Conseil royal.

V. M.

Archives historiques de la Gironde, t. XLIII. Documents

relatifs aux défenses de planter des vignes sans autorisa-

tion dans la généralité de Guienne au XVIIIe siècle. L'arrêt

du Conseil qui parut en 1725 portant défense de faire de nou-

velles complantations en Guyenne eut pour effet de déterminer

des plantations très étendues, en Saintonge, en Aunis. Poitou,

Quercy, Languedoc.

— Documents pour l'histoire de la première guerre civile

en Guienne. On y trouve des lettres de Charles de Concis,

sieur de Burie, lieutenant du roi, des instructions qui lui sont

adressées par le roi, lettre d'Antoine de Noailles au duc de

Montpensier sur les mouvements de troupes en Saintonge (27

septembre 1582).

— Documents relatifs au séjour de Louis XIV à Bordeaux

(août-octobre 1659). Entre autres, on Ÿ voit la nomination des

conseillers chargés de venir saluer le roi à Saintes, la relation

« des salutations faites par lés députés du Parlement à Saintes »

sans date et se bornant it reproduire les discours du président

Le Comte, adressés par lui au roi et à la reine.
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Bulletin et mémoires de la Société archéologique et histori-

que de la Charente, 1907-1908. André Thevet d'Angoulême,

géographe-historien et introducteur du tabac en France (1504-

1592), par M. Touzaud, avec portrait etréimpression de/a

d'Angoulême. Son antiquité et princes qui en sont yssus ; le

théâtre des Bouchauds, par le R. P. Camille de La Croix. Sa-

vant compte rendu des fouilles, avec un bel atlas de plans et

de vues. Etude bibliographique sur l'Engoulesme, d'Elie

'Vinet, par M. G. Labadie.

Les dépendances de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés,

par Dom. Anger, tome III (vol. VIII des Archives de la France

monastique), contiennent de la page 84 à la page 109 une mo-

nographie succincte très complète de Jonzac et Clam, dont les

éléments sont en grande partie puisés dans le tome de nos

archives, où M. l'abbé Bertrand de Cognac a publié des docu-

ments abondants sur Jonzac et Ozillac.

Quelques erreurs de noms, et l'attribution (p. 95) à M. de La

Morinerie des Capitaines. Saintongeais au XVIe siècle,, qui

sont de M. d'Aussy.

Du Journal des Savants, n° 3, 1909. Prusse, Académie des

sciences de Berlin, séance du 29 mars 1908, M. Zinmmer parle

du Commerce des vins entre la Gaule occidentale et l'Irlande,

du Ier au VII° siècle.

A partir du VIII°-IX° siècle, le commerce du continent avec

l'Irlande a pour intermédiaire la Grande-Bretagne. Mais plus

anciennement, il y avait des relations directes par mer entre

l'Irlande et les ports situés aux embouchures de la Loire et de

la Garonne. Ceci est établi par des témoignages positifs et par

les souvenirs que le commerce des vins gaulois a laissés dans

la langue et la légende en vieil irlandais.

FROMENTIN, Lettres de Jeunesse, le modèle de Dominique.

Nous avons eu depuis quelques mois, coup sur coup, quatre

fois l'occasion de voir le nom de-Fromentin passer devant nos

yeux. La Revue des Deux-Mondes a donné au mois de juillet

1908, des lettres de voyage en 1-Iollande. M. Blanchon vient

d'éditer les Lettres de Jeunesse ; M. Faguet, dans la Revue

des Deux-Mondes du 1 et avril 1909, en a tiré un article et M.

Pailhès, dans la Revue littéraire et politique (Revue Bleue)
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du 13 mars 1909, a montré que Fromentin s'était inspiré pour

son Dominique, d'une oeuvre antérieure.

M. Faguet a déclaré que la publication desLettres de Jeu-

nesse était une des plus attachantes qui soit, qu'elles complè-

tent'heureusement les lettres de voyage, qu'elles montrent la

formation de l'esprit et de l'Ane de Fromentin, a presque sans

ombre• », entre sa vingtième et sa vingt huitième année. Mais

si quelques-unes sont très bien écrites, elles le sont « souvént.

mal ».

On assiste, en effet, à l'éclosion lente de la vocation de Fro-

mentin. Il cherche longtemps sa voie; il ne sait.à quoi se déter-

miner, l'étude du droit l'ennuie, il continue bien à dessiner et

à peindre, mais plutôt en amateur, sans songer à devenir un

peintre de métier.

Il rencontre une forte résistance, il est vrai, chez ses parents,

et cette résistance muette durera pour ainsi dire toujours :

même lorsqu'il commençait à obtenir des succès, sa mère

pleurait en avouant que son fils était artiste-peintre et son

père disait : « quel malheur qu'il n'ait pas fait un avocat ! »

Ajoutons que sa grande et profonde affection pour Madeleine

paralysa sa liberté de penser et, par suite, d'agir jusqu'au jour

où elle mourut.

Voilà à peu près le fond de ces lettres, en tout cas l'impres-

sion qu'on en retire. C'est, en somme, l'histoire banale d'un

jeune homme„ très intelligent, très lettré, poète, amoureux,

sans goût bien caractérisé, indécis sur la carrière qu'il embras-

sera et •qui, obéissant à l'impulsion paternelle, s'aiguillonne

sur une fausse voie. I1 ne trouve sa véritable direction que tard.

Combien n'ont pas cette chance ? Entre temps, il se complait à

analyser ses sentiments, ses hésitations, ses tristesses, ses con-

trariétés, à peindre des ' paysages du bout de sa plume ou de

son pinceau, mais il le fait surtout pour ses confidents habi-

tuels, ses amis, Beltremieux et Bataillard, et non pour le pu-

blic. Aussi est-il légitime de se demander en quoi cette corres-

pondance intime rehausse la gloire de son auteur et s'il aurait

jamais consenti à en montrer une ligne à des étrangers. C'est

une mode aujourd'hui de fouiller dans les tiroirs secrets et

d'étaler au grand jour les papiers qu'ils devaient toujours con-

server. La plupart du temps retirez ou changez les signatures

et l'intérêt sera mince ou nul.

Au même moment que paraissait le livre de M. Blanchon, M.
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Pailhès mettait en parallèle -Dominique et un livre de M m° de

Duras. Ce n'est pas encore pour exalter le talent du romancier

qui, d'après M. Faguet, aurait médité son oeuvre pendant une

dizaine d'années !

Dominique dérive d'Edouard, mais seulement après les cent

premières pages où il raconte son enfance et son adolescence.

Dans cette première partie, Dominique est, pour Fromentin, ce

que fut Edouard pour M jpe de Duras, un livre• de souvenirs

personnels. Voulant mettre en oeuvre le roman d'amour idéal,

qui fut celui de sa prime jeunesse, il sentit le besoin de cher-

cher un guide. Il le trouva dans Edouard,

L'imitation commence à partir du moment où le mariage de

Madeleine lui révèle la nature de l'affection qu'il ressent pour

elle. Fromentin emprunte à . son modèle la matérialité des faits,

la succession des incidents et des scènes, mais • il garde

son style et par la forme les scènes sont bien de lui. « C'est

même une curiosité d'observer comment il adopte les scènes

d'Edouard et comment il les adapte à son récit », seulement il

hausse le ton et « force la clé »..

• Procès verbaux des comités d'agriculture et et e commerce

de la constituante, de la législative et de la convention, t. lli,
Convention.

PO partie. — Documents signalés : p. 45, pétition relative

aux salines de Marennes, contre les armateurs de Granville et

Saint-Malo qui demandent à se pourvoir de sel étranger pour

leurs armements (vers le 29 décembre 1 -i92, voir aussi p. 643);

p. 67, pour le desséchement des marais, les rapports d'Eschas-

seriaux ai 12 prairial an if, ceux de Lozeau sur la mise en cul-

ture de a laisses de mer» à Marennes et à Brouage (Am y 22,

n° 4).

A la date du 2 brumaire an If, Eschasseriaux « [ancien »

entre dans le comité renouvelé. Son nom se trouve en tète de

la plupart des délibérations. Le 7 ventôse an If, il lit son rap-

port sur les moyens d'amélioration de l'agriculture.Voir opinion

sur la nécessité et les moyens de régénérer promptement l'agri-

culture, Archives nat. ADXVIR° 310, n° 8 19 et 20. Il relit son

rapport le 5 floréal, plusieurs articles sont adoptés (p..223), le

8 floréal le projet de décret tout entier est adopté. Le 18 floréal

il lit un rapport sur le dessèchement des marais, ajourné.

Texte. du décret page 228. La Convention ajourna la question.
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Eschasseriaux disparait du comité puis il y rentre le 19 prai-

rial an III.

Le 14 fructidor an II, la société populaire de Pons se plaint

de la menace de suppression du bureau des douanes nationales,

ce qui nuirait infiniment au commerce (p. 260). — Rapport

relatif aux droits (le pacage et de chauffage de Bourcelaine

en Beauvais-sur-Matha (p. 563). Pétitions relatives au recou-

vrement des fonds dus aux chambres de commerce. Une émane

de La Rochelle (p. 692). —Adresse des amis de I'Egalité à La

Rochelle, relative à la réforme des douanes (p. 730).

Le citoyen Jourdan, du Port des Barques, se plaint de la mo-

dicité de son traitement.— Rapport de Giraud (de La Rochelle)

sur une manufacture de cuirs à Pont-Audemer (p. 749). —

Pétition de Nairac de La Rochelle (p. 756).

Recueil de la Commission des arts et monuments de la

Charente-Inférieure, t. XVIII (1909), livraison de janvier-

avril 1909.

Voyage de Napoléon I" à Saintes, Rochefort et La Ro-

chelle; — Saint-Jean-d'Angély à l'époque de la Fronde.

La Crypte de l'église Saint-Eutrope de Saintes, par

M. Viesse..	 -

M. Musset a dressé la liste des tremblements de terre en

Aunis et dans les régions voisines. On en compte cinquante

pendant six siècles en relevant tous ceux qui sont mentionnés

dans les différentes publications ou manuscrits. « Le plus

ancien souvenir qui nous soit resté d'un tremblement de terre,

dit-il, dans notre pays remonte au 12 novembre 1312,. d'après

les Chroniques de Saint-Martial D. M. Musset, qui ne s'est pas

cantonné dans le seul Aunis et a poursuivi son inventaire jus-

qu'en Saintonge, a oublié la plus ancienne, la plus désastreuse

des secousses sismiques, celle qui a fait de Saintes une Messine.

L'événement se produisit en 814 ou 815 et est raconté par

Adhémar de Chabannes. « Sanctona quoque civitas aquitanie

mense septembrio valde tremuit et ruinis mulla prostravit ».

(Chronique, édition Chavanon, livre III, p. 111).

Revue des questions historiques, avril 1904. Compte rendu

élogieux, par M. Ledos du XXXVIII°volume des Archives. « Le
Diaire de Joseph Guillaudea.0 est assurément l'un des docu-

ments les plus importants de •l'histoire , rochelaise au XVII°
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siècle, la publication de M. de Richemond n'a pas seulement un

intérêt local. Outre ,ce précieux journal, le même volume nous

fait connaitre,_grâce à M. Reveillaud, les Véritables faits' et

gestes du seigneur Benjamin Prioleau.

Pour être un pamphlet, l'oeuvre de Du Maurier n'en contient

pas moins sur son ancien précepteur les renseignements pré-

cis que l'on peut attendre d'un homme ayant vécu plusieurs

années dans son intimité.

M. Viard (p. 635) rend compte des Lettres de Samuel Robert.

Le général Choderlos de Laclos, auteur des liaisons dange-

reuses, par Emile Dard.

Il parait difficile, à l'heure actuelle, de parler avec quelque

impartialité de la Révolution : notre génération semble venue

trop tard ou trop tôt pour juger avec quelque sang froid ce

qu'ont fait nos aieux; le dernier mot de la sagesse actuelle

parait être, soit de brûler l'Evangile à cause de l'Inquisition,

soit de déchirer les droits de l'homme à cause de la Terreur.

Nos pères avaient peut-être plus de pondération, plus de to-

lérance; nos petits-enfants, plus dégagés que nous des luttes

passées, auront peut-être atteint

Sapientium templa serena.

Espérons-le, et n'entrons pas dansle détail du récit, bien cap-

tivant quoique un peu alourdi par la multiplicité des détails,

que nous offre M. Dard, de la vie de cet extraordinaire officier,

romancier, politicien que fut Laclos, passionné pour son métier

d'artilleur, inventeur des boulets creux (obus), conspirateur

acharné aux gages de Philippe-Egalité; en réalité, imprésario

du pantin veule et . mou qu'il agitait au Palais Royal, après en

avoir arraché les ficelles des mains de Madame de Genlis qui

lui.fit alors concurrence avec le jeune, sympatique, enthousiaste

duc de Chartres.
Constatons seulement qu'il semblerait résulter du récit scru-

puleusement fouillé de cette singulière existence, _que l'auteur

des Liaisons dangereuses, livre scandaleux qui fut le J'accuse

de ce Zola du XVIII E siècle finissant, aurait été le pivot, la che-

ville ouvrière de . toutes les émeutes parisiennes, depuis

l'ouverture des Etats Généraux jusqu'au 10 août.

Lenôtre insinue que le baron de Batz aurait suscité, au pro-

fit de Monsieur, toutes les accusations par lesquelles les dilTé-
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rents partis de la Convention se seraient successivement envoyés

à l'échafaud.

`Toute la Révolution aurait donc en quelgiie sorte été l'oeuvre

de deux hommes : Laclos, l'orléaniste, l'agent royaliste de

Batz !

Nous laisserons juge de la question le lecteur qui aura suivi

les déductions ingénieuses jusqu'à la subtilité de ces nouveaux

historiens de la première République.

Nous ne voulons retenir de l'existence si originale, si téné-

breuse et si tourmentée de Laclos, que la trace de son passage

à La Rochelle, en 1783, avec la mission de préparer les plans

du nouvel arsenal.

« Les grandes fortunes acquises dans le commerce de mer,

dit M. Dard, avaient développé dans la vieille cité une vie mon-

daine et oisive. Les négociants, protestants ou catholiques, fai-

saient à présent figure de grands seigneurs... L'hiver ils se pro-

menaient sous les porches ou galeries couvertes qui font encore

l'ornement da la ville, la canne à pommeau d'argent à la main ;

l'été ils accompagnaient les dames au café de Provence, sur la

place d'Armes, où l'on va prendre les glaces, tous les soirs.ce

n'étaient que diners exquis, concerts, bals, réceptions fort

courues. »

Billaud-Varennes, fils d'un avocat au présidial, avait fait re-

présenter en 1780 une comédie : « La femme comme il n'y en

a point », qui passa pour aine satire des Rochelaises : on le

'conspue. « Le lendemain Paris s'enrichissait de-Billaud-Va-

rennes sifflé. »

Dans cette ville où régnait Alquier, le futur conventionnel,

le futur ambassadeur à Naples, alors gai compagnon, adorant

le plaisir, le bruit se répandit que Laclos avait pris à La Ro-

chelle les personnages des Liaisons dangereuses. Bien que,

élu le 22 juin 1785 membre titulaire de l'Académie de La Ro-

chelle, il fut d'abord un monstre... aux yeux de Mile Soulange

Duperré, soeur de Guy Duperré, le futur amiral, le dernier né

de vingt-deux enfants.

« Jamais, s'écria-t-elle, M. de Laclos ne sera admis dans

notre salon ! » — « Je songe à me marier et je veux, avant six
mois, épouser Mue Duperré », répond froidement Laclos comme

l'eut fait son héros de Valmont. Et six mois après il tenait pa-

role, et le 3 mai 1786 une plaque de cuivre (retrouvée en 1833)

était posée par la jeune épouse : l'inscription constatait que « le
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môme jour a vu s'établir le fondement de cet arsenal et celui

de leur bonheur. » Nous savons déjà que jamais prophétie ne

fut plus complètement réalisée.

André Hallays a noté que l'hôtel Duperré communiquait par

un souterrain avec la maison où s'était établi Laclos ; « décor à

souhait pour un conte moral ! »

Le 4 mai Laclos quittait La Rochelle.

Nous l'y retrouvons en l'an X en avril, membre du Comité

d'artillerie ; il est rappelé à Paris le 19 août et y rapporte un

ancien projet d'affût de côtes dont il avait fait construire le

modèle réduit dans cet arsenal. Combinaison de l'affût de Gri-

beauval et de l'affût à aiguille inventé par Montalembert, cet

affût augmentait, d'après lui, la . portée des pièces d'artillerie

et faisait cesser la poursuite des corsaires ennemis dans un

espace de 1.600 toises au lieu de 800 à 1.200.

Laclos mourut le 5 septembre 1803. Gouvion Saint-Cyr le fit

inhumer dans la petite ile Saint-Paul, devant la rade de

Tarente, au milieu du fort qu'on y construisait, qui prit le nom

de fort Laclos. Sur un monument funèbre, dû au ciseau d'un

artiste local, fut gravée une élégante épitaphe en vers latins....

Lors du retour des Bourbons,. en 1815, on réduisit en miettes

le monument élevé à cet ancien jacobin... qui avait été aussi un

vaillant soldat français.

Il n'y a pas que le vandalisme révolutionnaire...

E tutto il mundo e fato come la famiglia nostra, comme dit

le bon napolitain.

V. M.

BIBLIOGRAPHIE

Album du collège de Pons. Un volume in - i°, texte par M.
Maupas, secrétaire général de l'association amicale des anciens

élèves. Soixante portraits ou vues du parc, de Notre-Dame de

Recouvrante de Saintes.

Couverture en simili toile en couleur.

Tirage à 500 exemplaires.
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Almanach rural de la Charente-Inférieure, pour 1909. La

Rochelle, imprimerie rochelaise, grand in-8°, 68 pages.

Almanach agricole et viticole dé la Charente pour l'année

1909. Saintes, imprimerie M. Ouvrard, 32, Grande-Rue Victor-

llugo, in -16, non paginé.

ARNAULD (Edmond). L'Abbé Edmond Arnauld, curé de

Saint-Martin de Meux. Paris, Société française d'imprimerie

et de librairie (ancienne librairie Lecène Oudin et C 1e ), in-8°,

1905 ,deux portraits, 6i8 pages.
Ce volume est composé des lettres de feu l'abbé Arnauld, d'articles

parus dans des journaux paroissiaux, d'instructions, discours, même un
commencement de notes, sur les évêques de Saintes, dissertations phi-
losophiques et scientifiques.

M. l'abbé Bonin a écrit en tête des volumes une Notice biographique.

Ce livre est publié par la famille qui, en « voulant continuer la pensée
de l'auteur », a réuni tous ces matériaux,restés à l'état d'ébauche souvent,
parce que l'abbé Arnauld avait le projet d'écrire un livre qui aurait eu
pour titre un but, un plan. Il n'a eu ni le temps, ni la force de l'exé-
cuter. Ce sont donc des feuilles éparses que renferme ce volume, qui
témoigne «d'une belle intelligence toujours dirigée vers l'apostolat ».

ATGIER (D r). La traversée du Pertuis Breton h la nage en-

tre File de Ré et La Pallice. La Rochelle, Imprimerie Nou-

velle Noël Texier et fils, 1908, in-8, 8 pages.

(Extrait du Recueil de la Commission des arts et monuments

de la Charente-Inférieure).

— Sacorphages du moyen âge, découverts à Saint-Martin de

Ré, le 20 août 1908. La Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël

Texier et fils, 1908, in-8, 11 p., une planche.

(Extrait du méme Recueil).

BEAUCORPS (De). Revendications des biens d'église. Orléans,

chez Marron.

13LANCHON (Pierre-« Jacques-André Mérys »). Eug ène Fromen-
tin, lettres de jeunesse, biographie et notes. Paris, Plon et CIe,

un vol. in-16, 360 pages.

13LANCHON, LE GAYGNARD, ROUSPEAU. Le Mariage honni par

Desportes, louangé par... Textes de 1573, 1583, 1585, 1586. Ma-
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con, Protat frères, imprimeurs, 24 novembre 1908, gr. in-4°

carré.

Réimpression pour M. Hugues Vaganay.

125 exemplaires sur Alliance Handmale paper.

BONNEAU (A.), inspecteur de l'Enseignement primaire à Sain-

tes. La Station moustérienne du Gros-Roc (Charente -Infé-

rieure). Paris, librairie Schleicher frères, 1908, imprimerie Pro-

tat à Mâcon, in-8, 9 p., 5 gray.

(Extrait de l'homme préhistorique)
M. Clouet avait fouillé la grotte dite des Chambres-Noires, où il re-

connut la présence d'une couche magdalénienne. De nouvelles recher-
ches ont amené la découverte, dans un bois, à 20 mètres de la grotte,
d'une station nettement moustérienne.

BOISSEL (Robert). Les Ententes entre producteurs. La Ro-

chelle, Imprimerie Noël Texier et fils. Paris, librairie Pedone,

(909, in-8, 16 p.

BOUTIRON (D r E.) et J.-C. DENIS, directeur de l'école de Fou-

. ras. Leçons de choses appropriées à la profession du marin et

du pêcheur. Paris, imprimerie Lahure. Librairie 1-Iachette,

1908, in-16, VIII-244 pages avec 149 fig. 2 e édit.

CHAMBODUC DE SAINT—PULGENT (Léon). Des indemnités à l'oc-

casion d'industries et de commerces monopolisés ou suppri-

més (Thèse). La Rochelle, Imprimerie Noël Texier et fils. Paris,.

librairie A. Pedone, 1908, in-8, 260 p.

CHAUVEAU (Ismaël). De la vente à tempérament d'objets mo-

biliers (Thèse). La Rochelle, Imprimerie Noël Texier et fils.

Paris, librairie A Pedone, 1909, in-8, 164 p.

Commandant X... L'arsenal de Rochefort-sur-Mer est néces-

saire à la défense nationale. Rochefort-sur-Mer, imprimerie de

C. Thèze, 1908, in-4°, 11 p.

DANGIBEAUD (Ch.). Table alphabétique des matières conte-

nues dans les 35 premiers volumes d'Archives et les 26

premiers volumes du Bulletin-Revue, publiés parla Société des

Archives.

Bulletin	 11
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Il a été tiré deux exemplaires sur papier bleu et quatorze

exemplaires sur papier vergé.

Das Seerecht von Oleron, nach der handschrift. Rennes,

bearbeitet von D' H.-L. Zeller. Mayence, 1908.

Ise docteur Zeller a déjà publié deux manuscrits portant le

même titre : l'un d'après l'original de la bibliothèque de

Troyes, l'autre d'après l'original de Paris.

DEBECT (Edouard), avocat à La Rochelle. L'habillement fémi-

nin en France au point de vue industriel et commercial (Thèse).

Poitiers, imprimerie Bousrez, 1908, in-8, 124 p.

DECUTY (Maurice). De la représentation des pauvres. Etude

sur l'organisation générale des services d'assistance en France.

La Rochelle, Imprimerie Noël Texier et fils. Paris, librairie A.

Pedone, 1908, in-8, 196 p.

DUCHESNE (Henri=Gastonl. Le château de Bagatelle (1715-

1908). La Roche-sur-Yon, imprimerie Centrale de l'Ouest. J.

Schemit, libraire à Paris, in-8, huit planches et trois plans.
—	 o

DUPRAT (G.-L.), docteur ès-lettres, ancien professeur de phi-

losophie au lycée de Rochefort. Monographie historique de

Rochefort-sur-Mer du Xe siècle à 1908. Paris, Jouve, éditeur,

1909, in-8, 228 p., gray . dans le texte.

DURET (Edmond). Congrès de l'Union des Sociétés savantes

du Sud-Ouest, tenu à Pau en septembre 1908. Rochefort, Société

anonyme de l'Imprimerie Ch. Thèze, 1909, in-8, 6 p.

(Extrait du Bulletin de la Société de géographie de Roche-

fort).

GERVILLE-RÉACHE (Maxime). La marine marchande en

France et en Allemagne. Subventions et primes. La Rochelle,

Imprimerie Noël Texier et fils. Paris, librairie A. Pedone, 1909,

in-8, 115 p.

GAUVAIN (Charles). Les trésoriers-payeurs généraux (thèse).

La Rochelle, Imprimerie Noël Texier. Paris, librairie A. Pe-

done, 1908, in-8, 148 p.
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GIRAUDIAS et CORNEILLE. Rapport sur le fonctionnement du

théâtre populaire poitevin de La Mothe-Saint-Fléraye. Saint-

Maixent, imprimerie Chaboussaut, in-8, 1909, 8 p.

GIRAUDIAS (Louis). Les quatre saisons, poème de M. P. Cor-

neille, mis en musique par M. L. Giraudias, exécuté pour la

première fois sur la scène du théâtre populaire de La Mothe•

Saint-Iléraye, le 13 septembre 1909, autographié.

GUÉRIN (Edmond) et Emile BARBILLAT (de Châteauroux). Lied,

poésie de E. Guérin, mise en musique par E. Barbillat. Sans

lieu d'impression, 1908, in-fol.

— Oubli, par les mêmes. En vente chez Lemarié, à Château-

roux, et Bouchard à Argenton-sur-Creuse.

GUILLAUDEAU (Joseph). Jean de Beaupréau, Diaire (1584-1(343),

publié par M. Louis Meschinet de Richemond. La Rochelle,

Imprimerie Noël Texier et fils-, 1908, in-8, 428 p., avec plan,

armoirie et fac-simile.

(Tirage à part du tome XXXVIII des Archives historiques

de la Saintonge et de l'Aunis).

LACAUD (R.). Almanach de Cognac, 1909. Cognac, R.

Lacaud, éditeur-imprimeur, 1909, in-8, 134 p., portraits, gra-

vures. Contient notamment : Journal d'un conscrit de l'an X;

le cyclone du 21 août 1908 ; les timbres du troisième cente-

naire de la fondation de Québec ; Burgaucl des Marets, notice

biographique avec un extrait de la comédie de Molichon et

Gascounière ; notes sur l'exportation des eaux-de-vie en caisses

et sur les verreries de Cognac ; (c'est surtout l'historique de la

machine à fabriquer les bouteilles de M. Boucher); différents

morceaux en patois.

LOTI (Pierre). La mort de Philre. Paris, Calmann-Levy,in-18,

1909 (16 janvier), 364 p.

— Ramuntcho. Paris, imprimerieRenouard. Société du Livre

d'art, 1908 (19 janvier), grand in-8, 275 p. avec compositions

dans le texte et hors texte par H.-A. Zo, gravures en couleurs

par Eugène Decisy.

MAGUIER (Edmond): Rênes épars, sonnets (publiés par sa fille
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Wee Neveur). Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 1909, in-I6,

285 p.

MARCEL (Jean). Pierre Loti. Paris, librairie Sansot, une

plaquette in-8 jésus avec portrait et autographe.

Ordo.... a clero Rupellensi pro anno domini 1909. La Ro-

chelle, Imprimerie Noël Texier et fils, 1909, in-16, 174 p.

PELLISSON (Jules). Cartes de visite belges illustrées et cartes

, de souhaits. Lille, Imprimerie Lefebvre•Ducrocq, 1909, in-8,

4 p., fac-similés.

(Extrait du Bulletin de la Société des vieux papiers).

PETIT (A.), lieutenant au 6e de ligne. Le tir de guerre selon

le terrain. Saintes, imprimerie A. Gay, 1908, 1 volume.

REVEILLAUD (Eugène). Véritables faits et gestes du seigneur

Benjamin Prioleau. La Rochelle, Imprimerie Noël Texier et

fils, 1908, in-8, 80 p., portrait.
C'est le tirage à part (lu document imprimé  dans le tome XXXVIII

et de l'article paru dans la Revue, numéro de décembre 1908..

RUCINOx. Ours et singes, conte en vers. La Rochelle, Impri-

merie Centrale, 1908, petit in-18, 15 pages.

SANXAY (Théodore), The Sanxay family, and descendants of

Rev. Jacques Sanxay,. huguenot refugee to England in sixteen

hundret and eighty-five New-York (pas de nom d'imprimeur)

printed for private use. 1907, in-8, carré, 217 p., armoiries.

Voici, certes, un bien joli volume, dans une charmante reliure, d'un
format très agréable, d'une belle impression soignée, avec belles marges,
sur beau papier'(Japon pour l'exemplaire que j'ai sous les yeux)', tirage
à petit nombre. C'est plus qu'il n'en faut pour le rendre cher aux biblio-
philes.

Un saintais y attachera un prix exceptionnel parce que ce volume,
rare en France, raconte l'histoire d'une famille saintaise actuellement
représentée en Angleterre et aux Etats-Unis. Une ample préface nous
met au courant des fortunes diverses et des alliances des descendants
de Pierre Sanxay, l'apothicaire, ami de Bernard Palissy, souche de la
famille qui est menacée de disparaître. Une généalogie nous donne la
longue liste de leurs nombreux enfants poussée jusqu'aux extrêmes li-
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mites de la parenté par alliance. Cette famille Sanxay, apothicaires, mar-
chands ou pasteurs, alliée aux Vivier et aux de Richemond, vivait à
Saintes et à Taillebourg, au commencement du XVI° siècle, embrassa
la Réforme et se vit obligée de quitter la France à la Révocation de l'E-
dit de Nantes. Toute cette lointaine portion de généalogie est un peu
indécise, faute de documents. Il faut féliciter M. Th. S. d'avoir pu la
dresser avec toute la probabilité possible. L'usage enseignera en
quoi elle pèche, et comment il faut la compléter.

Des 126 pages de préface que pourrais-je dire ? peu de chose.
D'abord, je devrais me limiter aux 45 premières consacrées à la bran-

che saintongeaise ! M. S. s'est donné beaucoup de mal pour faire remon-
ter son nom très haut : il le rattache au nom du balnéaire gallo-romain
de Sanxay et fait état sérieux des expressions de courtoisie noble.
homme, honorable homme, qu'il a rencontrées dans les actes notariés. Il
va même jusqu'à prétendre qu'au XVII° siècle (p. 17) l'apolhicairie n'était
pas incompatible avec la noblesse. C'est audacieux.

Il a terminé son beau volume par une page d'errata dont je ne parle-.
rais pas davantage si une note ne nous intéressait pas particulièrement :

« A la page 25, dit-il, 'j'ai écrit en m'appuyant sur l'autorité de feu
M. Louis Audiat (où ? ce n'est pas indiqué) que Suzanne Sanxay fut bap-
tisée par Rouspeau, et que ce baptême fut un des derniers actes du pas-
teur Pontois. Il s'agit, en réalité, du baptême de Suzanne Robelin, fille
d'un apothicaire de Pons et de Suzanne Sanxay. »

Cette liste d'errata devra être mise à profit par ceux qui consulteront
ce livre. Elle aurait pu d'ailleurs être allongée. M. S. a laissé passer
des fautes de noms propres assez fortes qui n'ont pas grande impor-
tance pour un Saintais initié à l'onomastique des familles locales, mais
qu'un étranger ne peut redresser. Par exemple: Farrioulx pour Farnoux,
Boibilland pour Boibellau, Condreau pour Coudreau, Préguellac pour
Préguillac et quelques autres, Montagne pour Mortagne, Brizancbourg
pour Brizamhourg. Gonauld (p. 140) est un mot mal lu probablement.

A la page 140, M. S. n'a pas vu une inadvertance un peu trop pronon-
cée, il marie deux femmes ensemble; à la page 151, il marie, en 1613,
une Marie Sanxay avec un homme né en 1690 et mort en 1759. 11 en a cor-
rigé quelques-unes d'aussi corsées. Fautes matérielles,dira-t-on! oui! mais
ajoutées à quelques erreurs du fond, Palissy mort en 1587... et d'autres
(signalées par M. S.) — elles obligent le lecteur à avoir l'esprit constam-
ment en éveil.

Mes observations se résument, du reste, à déplorer qu'un si joli livre
soit si incorrect (incorrect beaucoup par faute d'attention ! —) et man-
que totalement de références. 	 CH. D.

VALLEIN (Georges). L'église de Chermignac. Saujon, Impri-

merie Michel, 1909, in-16, 15 p., couverture illustrée (vue de
l'église).
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Cette petite notice, très documentée, raconte les diverses phases de
restauration du monument, aujourd'hui classé, et tend à prolonger celles
qui viennent d'y être exécutées. L'auteur n'a oublié de dire qu'une
chose importante, c'est d'abord qu'il a largement contribué à sa conser-
vation, à son embellissement et ensuite qu'il a travaillé personnellement
du ciseau à la réfection de certaines figures et ornements du portail. Il
est à souhaiter que des personnes aussi compétentes que M. Vallein,
et aussi renseignées, nous donnent des notices semblables. L'histoire
monumentale du département y gagnerait beaucoup.

TESSONNIER (Jules).Recueil des usages locaux des cantons du

département de la Charente, approuvé par le conseil général.

Angouléme, imprimerie L. Coquemard, 1908, in-8, 180 p.

TORTAT (Antoine). Extrait des mémoires d'Antoine Tortat,

(1775-1795). Saint-Denis, imprimerie Bouillant, 1908, in-8, 31

pages. Extrait de la Correspondance historique et archéolo-

gique (année 1908).
Antoine Tortat raconte en quelques pages son séjour à Paris en 094-

95 et insiste particulièrement sur la journée de vendémiaire an IV.

VOYÉ (l'abbé A.). — L'affaire Camiade d'après les lettres de

Mgr Le Camus. Notice chronologique, faits nouveaux et docu-

ments inédits. La Rochelle, imprimerie Masson fils, in-8, 03 p.,

2° édition.'
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d'Elie Vinet, par M. Labadie.

AVIS ET NOUVELLES

La Revue historique de mai-juin 1909 apprécie le Diaire do

Joseph Guillaudoau, qui exprime les idées de la bonne bourgeoi-

sie calviniste, idées que nous avons peine à comprendre aujour-

d'hui : comment pouvait-on concilier le révolte ouverte, l'alliance

anglaise, les escarmouches contre ceux que Guillaudeau appelle

les ennemis » avec une certaine fidélité à « Sa • Majesté n ? Nous

sommes devenus trop simples pour nous en rendre compte,.

mais force nous est de constater que ces rebelles 'n'épient pas

devenus des « sans patrie ».

M. H. Hauser signale quelques fautes : « Députation de La

Noue par la cour » en 16M (p. 76). Une inexplicable inadver-

tance •lait dire à l'éditeur : « François de La Noue » bien qu'il•

rapporte dans cotte même note la date de la mort du liras-de-

fer 1591.

L'académie française a décerné le prix Marmier à M.

Léonce Depont pour l'ensemble de son oeuvre poétique.

La foudre a fortement endommagé le clocher de l'église de

Rouf fignec.

Revue, Tome XXIX, 4• livraison. — AoOt 1909, 	 13
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Un syndicat d'initiative .vient de se créer à Saintes., sous le

nom d'amis du Progrès et des Arts, clans le but « d'attirer les

étrangers, de restaurer et d'entretenir les monuments, de créer

des espaces libres. »

Une statue va être élevée à Jean Guiton, à La Rochelle. Nous

en reparlerons.

Le musée de La Rochelle a reçu ou acquis

De M. Deziré, un tableau de nature morte, les Harengs que

nous avons déjà annoncé, un autre les Piments du même ; et une

toile do M. Giraudeau, professeur de dessin au lycée : Dune

Rhétaise.

A l'occasion du congrès eucharistique tenu à Saintes les 14,

15, 16 et 17 juin, M. : le chanoine Billard, curé de Saint-Pallais

de Saintes, et M. l'abbé Clénet ont fait éditer en photogravure

le portrait'de Marie-Eustelle 1-Iarpain d'après le tableau de M11°

de Saint-Légier.

Dans une de ses séances, le congrès n'a pas appris sans sur-

prise que les lettres de Marie-Lustelle sont lues très souvent aux

fidèles, et surtout aux néophytes, par las missionnaires ma-

ristes d'Australie.	 .

Le Courrier de La Rochelle a été vendu, le 15 juin, par Ma

Paul Bouclier, notaire à La Rochelle, et adjugé a la somme de

12.000 francs it MM. A. Roche et P. Dubois, propriétaires, de-

meurant à La Rochelle. Ceux-ci l'ont revendu, quinze jours

après, à l'amiable.

Le premier numéro du Bulletin de l'Union historique et arché-

ologique du Sud-Ouest, revue bibliographique d'histoire régio-

nale, vient de paraître. C'est la liste de tous les articles impri-

més, clans 18 revues des sociétés savantes de notre région, de-

puis le premier janvier.

Le Progrès de la Charente-Inférieure des 2 et 30 avril a inséré

de notre confrère M. Ch. Al igen, sous le titre de Notes d'histoire

saintongeaise, le combat de Montendr'e ; celui du 12 mai, Fonda-

tion du séminaire de Montlieu.
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Le Progrès du 30 mai contient du même, Jean Ribér•eau, de

Neuvi'cq, conventionnel et régicide.

M. G. Musset a publié, dans la Charente-Inférieure, Vieux

arbres et vieux souvenirs (12-19 mai). .

Le Bulletin du Parler français au Canada de mars 1909, con-

tient une notice sur M. Georges Gourdon, « poète peu connu

cher, nous, dit M. Adjutor Rivard, • et qui devrait l'être davan-

tage ». Suit une pièce Ma vigne extraite du prochain volume do

M. Gourdon, Le chemin de la vie.

Le Mois du le` mai 1.909 contient le premier acte de Jeanne

d'Arc, drame de M. Georges. Gourdon, qui devait être joué à

Orléans même, cette année. « Des circonstances supérieures aux

volontés .ont empêché la réalisation do ce dessein. » Il sera

représenté, à La Rochelle, à l'école Fénelon, les 25 et 27 juillet.

La vie à la campagne dans son numéro du 1°' juin 1909 a inséré

un article de M. 1Mauberger sur La Rochocourbon, faisant suite

à l'article de Pierre Loti réimprimé dans ce même numéro. Dix-

huit vues du château accompagnent cet article... avec des lé-

gendes de haute fantaisie. Par exemple la fenêtre-porte que

nous avons donnée, est datée de la Renaissance (page 321) et

placée dans une tour du XII e siècle (rien que ça !) laquelle même

• lour, pave 323, est datée du XV e . Il y a aussi des « créneaux on

saillie », sur le donjon, qui plongeront les lecteurs dans une

douce rêverie.

SALON DE LA SOCIETE DES ARTISTES FRANÇAIS; 1909

PEINTURE : BALANDE. La pêche aux huîtres & Talmont (1).

CALLOT. Rentrée des sardiniers. — DARE]'. Carrière de sable ü

Ponta.illac (cçtalogue illustré, p. 142). —FANTY-LESCURE (MIDe)

Roses. — FouclrEn (\M1e), I La Rochelle. Dernières fleurs cie

mon jardin ; —Apprêts de pot au feu, nature morte. — FououE-

RAY. Palerme (3 juin 1670) (acheté par l'Etat). — GEOFFROY

(Jean). L'arrivée et l'école ; — Les tout petits (catalogue illustré,

p. 135). --- I-[IPFOLYTE-'LucAS. Portrait de M. P.-M...; — Portrait

a) Voir l'éloge du tableau dans Gazette des beaux-arts, juin 1909, p. 517.
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de A.-L... — JONCIERES (de). Doloroso (cal. illustré, p. 176). 
—LECOMTE (Paul). Le port de. La Rochelle. LENOIR. Dentel-

lière (cat. ill., p. S1). — MORCRAIN. Retour de pêche Boulogne-

sur-mer (cat. ill., p. 178). — NICOLET. Portrait ; — Coquette-
rie. — ROULLET. Le port de Enhhuisen (Hollande) ; — L'orage
monte, port sur le Zuyderzee (cat. ill., p. 51).	 -

DESsINs EPRON (\i"e). Idoles d'Extrême-Orient, aquarelle. 

—GAY (Mue). Bonheur d`humble, aquarelle. — GEOFFROY (Jean).

Devant t'¢glise, souvenir du Faouet, aquarelle ; — Ecoliers bre-
tons, aquarelle. — LATURNER (M me). Liserons, aquarelle. — LEs-

SIEUX (L.-E.). Trois aquarelles : 1° Casa Cuba à Burgos ; `2° Le
Forum romain ; 3° L'escalier du musée Bargello à Florence. 

—NICOLET. Le point difficile, dessin ; — Lassitude, dessin.

SCULPTURE : GEOFFROY (Jean). Tête de petite bretonne, buste

d'enfant, marbre;— Un satisfait, buste d'enfant, marbre.— MA-

ZERON (M me, née Tourniol), it Royan. Tête de vieillard, buste

bronze. — PEYRONNET. Monument du poète Aridré Lemoyne,
pour la ville de Saint-Jean d'Angély, fragment, plaire.

AnclTEc'runr.: GENUYS (Paul-Louis). Relevé de l'église de
Bois (Charente-Inférieure); — lielevé du théâtre des Bouchaud
(Charente). — NAUn (Georges; it Saintes. Restauration du. châ-
teau de Rochem.onl.

GRAVURE : BARBOTIN. Portraiit de M. Fallières, président de la
hépublique, burin. — GRILLON (Roger-\Maurice). Ciel chargé à
La. Rochelle, pointe sèche. — .TonvENoT (St-Ch.). Le jugement de
Salomon, eau forte originale.

ART DÉCORA'rtF : l3ALANOE (\l me). Un petit coussin en broderie
anglaise : chrysanthèmes. — BAnnoTEAU. Une vitrine de bijoux
et d'objets d'art e.n bronze. — FANTY-LESCURE (M me). Les pla-
tanes, paravent cuir ciselé et peint. — SoUBOUnoU (M l'e). Une

vitrine contenant des objets d'art émaillés.

SALON DE. LA SOCIÉTI NATIONALE : ANTIIONISSEN (L.-J.). Les ven-

danges à Saint-Romain de Benet ; — Vendanges clans la Cha-
rente-In`érieure. — CHEVALIER (E.). Paysage d'automne ; — Sor-
tie de La. Rochelle (marine, catalogue illustré, p. 163). — Sar-
diniers en pêche ; — Les marais d'Angoulins (côte rochelaise).

— Marine à La Rochelle ; — Marine grise. — COURTOIS (G.).

Portrait de Mgr Fulbert-Petit, archevêque de Besançon (cala-
logue illustré, p. 165.).— Iwii.i. (M.-J.). La grande côte (Royan),

pastel. — LEPINE (J.-L.-F.). Tournant de rivière ; — Vieux pont
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sur la Vezère ; — Place de village. — VAU •rtu31N (E.). Village' de

Penmarch ; -- Bateaux dans le port.

RECTIFICATIONS.

Dans le dernier numéro •de la Revue, p. 108.

M. l'abbé Noguès n'a pas écrit sur les Mœurs et coutumes des

paroissiens de Saintonge et d'Aunis. II était mieux placé qu e

n'importe qui, pour traiter un tel sujet, mais j'imagine que la

rédaction clu livre aurait été pénible. L'auteur eût été fort em-

barrassé sur quelques chapitres, il aurait dû tourner sa plume

sept fois entre ses doigts avant de trouver la périphrase conve-

nable. En tout cas le secret do la confession eût été un gros em-

pechement. Il a simplement écrit sur les Moeurs et coutumes des

provinces de Saintonge et d'Aunis. C'est moins long, moins diffi-

cile; moins dangereux, moins scabreux.

Page 142, ligne 27, lire' s'aiguille et non s'aiguillonne.
Page 144. 1 e compte rendu de M. Ledos est dans le numéro

d'avril 1909 de la Revue des questions historiques et non 1904.

• NOTES D'ÉTAT mn,.

DÉCÈS

M. le comte Joseph de Bremond d'Ars, figé de 49 ans, fils de

M. le marquis Anatole de Bremond d'Ars, est décédé en cours

de route, près de Brétigny, se rendant é Paris, le 3 juin 1909.

Soo corps a été transporté au manoir de La Porte-Neuve où les

obsèques ont été célébrées le 7.

Il avait épousé M°e de Saisy de Kerampuil dont il a eu un

fils : Elie.

Il s'était présenté é la dernière élection de l'arrondissement

de Quimperlé, comme candidat libéral.

Le comte Joseph cie Bremond d'Ars était président et membre

d'honneur des vétérans ; président d'honneur du Denier do la

Verne et des Orphelins des 'Vétérans ; président d'honneur do

la Colonisation française (section de Moélan) ; président des

Hospitaliers-Sauveteurs bretons de Pont-Aven ; membre hono-

raire de la Société de Secours-Mutuels des sapeurs-pompiers do

Quimperlé.
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Des nombreux discours prononcés devant sa tombe, en pré-

sence de 4.000 personnes accourues cie tous les points du dé-

partement, nous ne citerons que ce passage du discours cie M.

Le Louèdec, député-maire de Quimperlé :

« .....Après avoir fait son droit à Paris, il revint , dans ce

pays où sa famille jouissait d'une si grande estime, d'une si

grande réputation de bonté.

Il vit, ce qui le décida à rester parmi nous, qu'il pourrait

employer utilement toute son activité en se rendant utile aux

faibles et aux petits. Ce. désir cie faire le bien devint chez lui

une véritable passion, dès lors, il n'eut plus qu'une ambition,

trouvant à juste titre que c'était la plus noble, faire des heu-

reux autour de lui.

Les oeuvres mutuelles le captivèrent. Président et membre

d'honneur de nombreuses sociétés, il travaille avec acharnement

et enthousiasme à leur prospérité. Gomme juste récompense de

nombreuses médailles lui sont accordées. Pour son dévouement

aux oeuvres de mutualité, il avait été nommé, en 1907, grand-

prix humanitaire de France. Titulaire de nombreuses distinctions

honorifiques qu'il serait trop long d'énumérer, il venait, tout

dernièrement, il y a un mois A peine, d'être nommé comman-

deur du Nichant Iftilcar.

Président et membre d'honneur de la Société des Vétérans,

président des Sauveteurs bretons de Pont-Aven, vous vous

rappelez avec quelle activité il travaillait à • l'organisation des

fêtes qui étaient données à ces occasions. Vous avez encore pré=

sents A la mémoire ces discours empreints du patriotisme le

plus' ardent qui auraient inspiré aux Amos les plus tièdes la

foi patriotique. Ah ! c'est qu'il avait de qui tenir et il y avait

là* comme une sorte d'atavisme.

Il y a, en effet, bien peu de familles qui aient payé si large-

ment à la France, l'impôt du sang, il y a bien peu de familles

qui lui aient fourni un si grand nombre d'officiers, et l'on compte

près do vingt morts sur les champs de bataille depuis Guillaume

de Bremond, seigneur d'Ars, tué en 1346 et son fils Guillaume,

trié à la 'bataille d'Azincourt, en 1415.

Valeur et sacrifice, telle est la devise de la famille de Bre-
mond 'd'Ars.

Dors, en paix, Bremond, enveloppé dans ce linceul de recon-

naissance que t'a tissé ce peuple de marins, de pêcheurs, do cul-

tivateurs que tu as tant aimé ; sur ton sommeil, comme un ange
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tutélaire, veille cette affection si profonde que tu as su inspirer

et que la mort ne saurait,. par l'oubli, affaiblir, cette affection

qui doit rendre immortel ton souvenir, comme doivent rétro

la charité et la bonté que tu as personnifiées. »

Le 15 juin 1909, est décédé ir Royan M. Félix Moussel, avocat

Marennes, âgé de 55 ans. Les obsèques ont eu lieu â Marennes.

Le 17 juin 1909, ont été célébrées, è Saint-Jean d'Angély, les

obsèques de M. Louis do Reboul, capitaine commandant au 1°°

régiment de chasseurs, tué par accident de cheval â Châteaudun.

FETE DU

QUATRIÈME CENTENAIRE DE LA NAISSANCE D'ÉLIE VINET

A BARBEZIEUX

Le 16 mai dernier, Barbezieux a célébré le quatrième cente-

naire do la naissance d'Élie Vinet. L'initiative do ce tardif et

légitime hommage rendu û la mémoire d'un homme bien oublié

aujourd'hui du grand public, voire do beaucoup de personnes

s'occupant d'histoire, revient tout entier è nôtre confrère M.

Chevron. La pensée est heureuse. Humaniste distingué du XVI°

siècle, homme de science, auteur fécond, éditeur encore con-

sulté d'Ausone, esprit d'élite doué d'un sens critique et judicieux

rare è son époque, en avance sur son siècle, Vinet méritait bien

que ses compatriotes le missent en relief. Il y a quarante ans,

M. Cavrois souhaitait qu'on lui élevât; un monument avec buste.

L'idée était hardie ! où prendre les éléments d'un buste ? Vinet

a négligé de se faire buriner sur cuivre et do nous transmettre son

portrait. A défaut du buste impossible, un monument allégo•

nique sur taie place de Barbezieux eût été è la fois un témoi-

gnage d'admiration des lettrés et un ornement de la ville qui en

manque un peu. Une inscription en lettres dorées sur une mo-

deg,te plaque de marbre noire, a paru suffisante. Nous aurions

désiré une plaque de plus grandes dimonsions,avec encadrement,

une plaque en marbre blanc avec lettres en étain coulé qui aurait

délié les intempéries. Un hiver, deux hivers au plus auront rai-
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son de l'éclat du marbre et des lettres. Oui veillera à les ravi-

ver ? il ne faut compter, ni sur le conseil municipal, ni sur la

sollicitude des Barbeziliens. Malgré tout son zèle, toute son acti-

vité, M. Chevrou, aidé par un comité, n'a pas trouvé le secret

de secouer l'indifférence de ses concitoyens. « Vinet, nous di-

ra-t-il dans son discous, est presque complètement ignoré de

ses compatriotes.» Et oui ! si profondément ignoré qu'une Barbe-

zilionne le croyait huguenot (1) ! Personne cependant ne pouvait

ne point savoir qu'il exista un certain Elie Vinet puisqu'une rue

de la ville porte son nom (2). Le matin même du 16, la Petite Gi-
ronde, la Liberté du. Sud-Ouest, avaient publié de longs articles

qui célébraient totrs ses titres à la fête qui allait avoir lieu.

Rien n'y fit ! Pas un drapeau, par une oriflamme aux fenêtres,

pas un mat n'annoncent qu'à Barbezieux il se passera en cette

journée du 16 mai quelque chose différant de la monotonie des

dimanches précédents ! Une société de gymnastique ou trais

cyclistes auraient fait: savoir vingt-quatre heures auparavant,

qu'ils traverseraient la ville, certainement des drapeaux auraient

été arborés, des guirlandes auraient été tendues, la ' foule se

serait massée sur le parcours ! Les savants, les lettrés de toute

la région, accourus à l'appel de M. Chevrou, n'ont suscité au-

(1) On suppose que Vinet a pu incliner vers la Réforme mais il n'a „jamais
manifesté d'opinion dans ce sens. Né catholique, il a pratiqué la religion ca-
tholique et a été enterré dans une église catholique. Voyez sur ce sujet, La-
badie, Bibliographie historique, p. 17.

(2) Elle fut ouverte, en 1824, au Milieu du cimetière, des douves et de
jardins, de manière à relier la place de l'église au boulevard des Allées que

l'intendant de Reverseau avait tracé et fait entreprendre. Une ordonnance
royale du 7 juillet 1830 la livra à la circulation. Elle demeura sans nom pen-
dant onze ans.

Le 8 mai 1841, les conseillers'municipaux Bonchéne, Potard, Petit, Pignon,
Filhol, Massit, Driihon, Loquet, Filhon, Bassuet, Boussaton, réunis sous la
présidence de M. Duret, premier adjoint, délibérèrent ainsi q i'il suit:

• . Un des membres du conseil municipal fait observer que la rue ouverte

n depuis quelques années sur l'ancien cimetière, et qui partant de la place
» d'Armes conduit directement sur les promenades publiques, n'aurait pas
n,de nom ; qu'en conséquence, il conviendrait, pour perpétuer le souvenir
u d'Elie Vinet, écrivain célèbre, originaire du lieu du Petit-Vinet, commune
u de Saint-Médard, que cette rue portât ce 'même nom, »

« Le conseil municipal appelé à donner son avis à cet égard, adhère à
» l'unanimité à ce que la rue ci-dessus rappelée porte à l'avenir les prénom'
» et nom d'Elie Vinet... »
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cur. curiosité. L'entrée de la salle do réunion n'était même pas

pavoisée. -	 -

On peut dire que la fête a été surtout urne fête universitaire,

l'hommage confraternel de la faculté dos lettres de Bordeaux

à son arrière-collègue du collège de Guyenne. M. de La Ville de

Mirmont,•professeur à la dite faculté, avait déjà, au conseil mu-

nicipal de Bordeaux, l'avant veille au soir, lu un long rapport.

pour justifier une demande de subvention. La Petite Gironde.

a publié ce panégyrique- le 1G au matin.. L'assemblée émue. de

reconnaissance envers ce vieil éducateur de la jeunesse, le vieil

historien de son Antiquité, vota d'enthousiasme 1a proposi-

tion et chargea spécialement M. de La Ville de Miraient dao por-

ter lui-même cieux beaux billets de banque au comité do Bar-

bezieux. Bordeaux a bien mérité de la' petite patrie d'Elie Vinet.

A M. Courteanit, professeur d'histoire régionale à celte même

faculté, échut le soin d'écrire le morceau capital de. la journée,

la conférence. 11 s'en est acquitté avec une science et un charme

que les lecteurs de la Revue apprécieront. Nous sommes heu-

reux de reproduire cette belle biographie de Vinet et nous prions

M. Courteault d'agréer l'expression de notre reconnaissance

d'avoir bien voulu nous permettre de l'imprimer.

Ces réflexions m'ont amené un peu plus loin que je ne voulais

et à intervertir l'ordre des événements de la journée. Revenons

en arrière.

Le matin, à 8 heures, une vingtaine de congressistes ' MM.

Labadie, de Bordeaux ; D r Vigen, de Montlieu ; Laffitte, de Cha-

lais ; George, d'Angoulême ; Chauvet, do Ruffec ; Charroi, de

Bardeaux ; Marchadier, d'Angoulême ; Martineau, Dangibeaud,

de Saintes (auxquels se joindra dans la journée M. Guérin),

Jouan,Dr Guillaud; Maufras,de Beaulieu; Toutant,ci'Angoulêm.o;

..Ga.schet, Boutin, Sallé, D r Meslier, die Barbezieux, et d'autres

qui me pardonneront de, ne pas les citer (faute do mémoire) se

mirent en route, sous la conduite.de M. Chevrou, vers le village

des Planches, devenu le village des Vinet, à la recherche du lieu

de naissance d'Elfe: Où est né Vinet ? Bien malin qui le dira.

Est-ce ici ou IA ? On discute, on discutera. longtemps.

En passant, on admire dans l'église de Saiml.-Médard une

chaire en hais sculpté du XVII° siècle, appartenant à un ancien

curé de la paroisse et qui provient de la cathédrale d'Angou-

lême.	 -

Après le déjeuner qui réunit les excursionnistes augmentés
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des Bordelais arrivés le matin, MM. Céleste-, Courteault (plus

tard M. de La Ville de Mirmont), on se dirige vers le château où,

dans la salle.du théâtre, doit 'avoir lieu une séance de lectures.

Ou'on me permette une petite digression. Une surprise

agréable était réservée à quelques-uns d'entre- nous. Je connais-

sais l'existence d'un musée -de peinture à Barbezieux, oh ! très

vaguement ! (un angoutnoisin qui m'accompagnait n'en savait

pas plus long !) si vaguement que je n'aurais pas -cherché à com,

piéter -mon instruction sur ce point, sans la circonstance qui me

conduisait aux abords de te musée. J'avoue même que je me

méfiais lorsque j'y entrai ! J'avais tort. Par .goût et par devoir

professionnel j'avais gravi l'escalier et je dois dire que ma

curiosité a été récompensée. Tout cie suite, en entrant, à gaucho,

ornes yeux furent attirés par un joli fusain d'Appian, blond, hu-

rnide•et doux comme tous les Appian, puis à côté trois ou quatre

aquarelles d'Harpignies, dont une très belle, une des nombreuses

vues de Clisson que le maître a exécutées ; un peu -plus loin un

fusain de Lessieux, toujours bien bâti et lumineux, un gentil

sous bois d-e Tauzin. C'est plus qu'il n'en faut pour consoler des

pommades d'Asti, d'un Auguin médiocre et des simpitern.elles

bruyères de Didier-Pouget. A noter cinq ou six Furcy de La-

vault -et un ou deux Darrey, si j'ai bon souvenir.

C'était une agréable préface aux communications que j'allais

entendre dans la salle de spectacle.

La séance est présidée par M. Chevrou.

M. Labadie (1) a le premier la parole ; il nous entretient de

l'Arpenterie de Vinet, mais cherche . surtout à nous faire par-

tager son .sentiment . sur une gravure de ce livre rare, où il veut

reconnaître le portrait d'Elie Vinet. Est-ce une illusion ou une

trouvaille ? Nos lecteurs apprécieront, M. Labadie nous ayant.

autorisé très aimablement à présenter sa curieuse hypothèse à '

ses confrères de notre société.

(t) A l'occasion de ce quatrième centenaire M Labadie a publié une Biblio-
graphie historique des ouvrages de Vinet. En un volume très luxueusement

imprimé sur papier vergé — tiré è cent exemplaires seulement — sont dé-
crits une trentaine d'ouvrages tous devenus très rares « certains n'ont
jamais été cités, d'autres ne sont représentés que par deux ou trois exem-
plaires, tous sont dispersés dans différentes bibliothèques publiques ou par-
ticulières où il a été parfois très difficile de les découvrir. » Cette bibliogra-

phie à laquelle M. Labadie travaillait depuis longtemps sera très utile è la
rédaction de la biographie définitive du savant saintongeais.
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M. le docteur Vigen, avec l'humour que nous lui connaissons

tous, lit un mémoire sur les Texier de La Peygerio, notamment

sur ce prétendu guillotiné en 1768 (avant l'invention do la guillo-

tine !) dont, la tète, d'après une légende (1), aurait été rapportée

â Barbezieux dans une serviette, et qui on réalité mourut clans

son lit. M. Vigen raconte cette lugubre h i stoire et d'autres. On

los lira plus loin.

M. Gaschet a lu au nom do M ` Esmnein,empêché d'assister c^

la fête, deux fleurettes : un savant •mémoire inspiré par un

Massage des oeuvres do Vinet relatif è l'origine et è l'orthogra-

phe du mot Xaiuctes et, un autre sur Barbezieux. M. Gaschet a

bien voulu nous confier les cieux manuscrits do l'éminent mem-

bre de l'Institut ; les lecteurs do la Revue seront reconnaissants

è l'un et l'autre do cette faveur, dont, pour notre part, nous

apprécions hautement le prix.

M. do La Martinière a entretenu le public des origines do .Bar-

bezieux. Il en avait déja donné la primeur il notre assemblée

générale. Ce travail qui recevra tous les développements qu'il

comporte sera inséré, l'an prochain;, en tête do notre volume

d'archives.

M. Courteault a clos la séance par une petite causerie sur

des lettres d'Elfe Vinet, qu'il propose à la société clos archives

d'imprimer. Inutile de dire que la société accueillera toujours

tout .ce que l'excellent professeur voudra bien lui adresser et

sera très flattée de cette collaboration.

Cette quatrième communication fut la dernière. -Il était l'heure

de so diriger à l'autre bout do la ville, vers le collège, sur lo

MUT duquel la plaque commémorative a été scellée. Le comité

on fait la remise a la municipalité suivant les rites usités en pa-

reil cas. M. Chevrou prononce un discours que nous ne repro-

duisons pas parce qu'il nous l'a interdit (2),le carton qui cache la

plaque est enlevé, M. Landry, maire de la ville remercie, l'Har-

monie municipale entonne la Marseillaise, les officiels se dis-

persent et -chacun peut lire l'inscription ainsi conçue et gravée :

(2) Revue, t. XNV, p. 289.

(2) Peu de jours après le 16 niai, ce discours a été imprimé dans l'Echo

Charentais où nous l'avons pris. Il est sans doute réservé pour le volume

que le Comité se propose de consacrer à la féte de ce quatrième centenaire.
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A

ELIE VINET
1509-1587

PHILOLOGUE HISTORIEN ARCHÉOLOGUE

MATHÉMATICIEN ,NÉ A SAINT-MÉDARD DE BARBEZIEUX

A COMMENCÉ D 'APPRENDRE LES LETTRES A BARBEZIEUX

e OU IL S ' EST TRANSPORTÉ DE SON VILLAGE ALLÉ ET VENU

GENT MILLE FOIS POÇR SAVOIR OUELOUE PETITE CHOSE B

PRINCIPAL DU COLLÈGE DE GUYENNE A

BORDEAUX OU IL MOURUT

SES COMPATRIOTES ET ADMIRATEURS

16 MAI 1909.

On regagne le chàteau et la salle de spectacle. Il est quatre

heures. Devant un parterre des plus selects, M. de La Ville de

Mirmont ouvre la séance en déposant entre les mains de M. Lon-

dry la charte du don 'municipal bordelais, et prononce quelques

mots sur Elie Vinet, éducateur de la jeunesse. Il donne ensuite

la parole à M. Courtedult qrü lit avec une diction parfaite sa con-

férence. C'est le morceau que tout le monde attendait. On le

lira. Il présentait quelque difficulté, le sujet n'étant pas d'une

séduction et d'une variété captivantes, le conférencier a su

adoucir les aspérités, parer de couleurs chatoyantes ce qui était

.un peu terne et monochrome. C'est un talent que tout l'auditoire

a fort justement applaudi.

Le soir un banquet de 75 couverts fut servi à l'hôtel de la

Boule d'or.
Telle fut cette journée. Je me suis efforcé de rendre fidèlement

sa vraie physionomie clans ce compte rendu. Je n.e le terminerai

cepend.an.t pas sans exprimer un regret. Nous avons entendu

trois bordelais et deux barbeziliens. louanger l'enfant de Saint-

Médard. Pourquoi un saintongeais de la grande Saintonge n'a-t-

il pas apporté à son tour les hommages do la Saintonge à un

homme qui aimait tant à rappeler sa province d'origine ? Parce .

qu'on ne l'en a pas prié. Le président de notre Société des

Archives avait qualité pour cette mission et dussé-je blesser sa

modestie, je dirai que son. discours n'aurait pas été le moins

goûté pour la perfection de la forme, l'élévation de la pensée et

la finesse des réflexions.	 Ch, D.



— 167 —

VARIÉTÉS

ÉLIE VINET

Conférence faite à Barbezieux, le dimanche 16 mai 1909.

Mesdames, Messieurs,

En me choisissant pour être l'interprète de votre solennel

hommage à la mémoire d'Elie Vinet, le Comité du quatrième

centenaire m'a fait un honneur dont mon premier devoir est

de le remercier. ' J'en reconnais tout le prix; j'en éprouve

aussi tout le poids. Entre ceux que leur mérite désignait pour

crayonner le e vif pourtraict n du grand Saintongeais, héros de

cette fête municipale et régionale, celui qui fut élu est, à coup

Sûr, l'un des moins dignes. A Bordeaux seulement, vous aviez,

pour emprunter un tour familier au « bonhomme n, au moins

quatre doctes entre les doctes qui avaient droit à jouer ici le

personnage qu'une trop grande bienveillance m'a confié. Vous

aviez l'éminent doyen de notre Académie bordelaise, le philo-

logue subtil et l'humaniste délicat qui, il y a quarante-cinq ans,

traçait, d'un style élégant et ferme, le tableau complet et vivant

de la Renaissance des lettres dans notre ville, qui depuis, dans ,

des recherches où la moindre notule a son prix, sut appliquer

aux anciens textes ces qualités d'investigation minutieuse etde

sagacité pénétrante directement héritées des maitres du XVIe

siècle et qui nous permettent de saluer en lui,à quatre siècles de

distance, un Vinet nouveau, I'inetus redivivus, que le Vinet

véritable n'eût, certes, pas désavoué. Vous aviez le professeur

incomparable,donton peut dire, comme on le disait du vieux prin-

cipal du, collège de Guyenne, qu'il est « très apte en enseigner

en presque tout genre de doctrine n (1), l'historien à l'information

si vaste et si sûre, aux vues si larges et si hautes, l'archéologue

hors de pair qui, le jour où les jurats bordelais le chargèrent,

« pour reverence de l'antiquité n, de rechercher « les restes du

viel temps n, se mit avec confiance, lui aussi, à l'école de Vinet

et produisit une Antiquité de Bourdeaus nouvelle, «. revue et

(1) « In omni fere doctrina; genere ad docendum aptissimus. o (Éloge de

Vinet, par Pierre Paschal, dans l'Ausone de 1590, à la fin du Tumulusr
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augmentée et à ceste autre impression enrichie de plusiei'ars

figures », monument de pierre et de marbre élevé à la gloire

de la cité et de son premier historien. A côté de l'auteur des

Inscriptions romaines et de l'Histoire de Bordeaux, vous aviez

son « compaignon », un disciple de Vinet encore, le latiniste im-

peccable et le traducteur élégant qui, pour « soigner » l'édition

définitive de la Moselle, sut retrouver, dans les Ausones impri-

més par Simon Millanges, mieux que dans les indigestes recen-

sions d'outre-Rhin, la science, la diligence, l'amour de la patrie

bordelaise qui avaient inspiré le vieil éditeur. Vous aviez enfin, à

côté de ces maîtres, le bibliophile distingué, le bibliographe

très informé, qui le premier a pris la peine de rechercher les

livres de Vinet épars à travers le monde, les' a fait sortir de

l'ombre des bibliothèques publiques et privées, a fixé leur état

Civil. d'une façon scientifique et les a mis en lumière avec les

soins amoureux et la somptueuse parure dont il les a jugés

dignes.

Les années, grâce à Dieu, n'ont pas éteint la flamme sacrée

chez M. Dezeimeris ; elles ne lui ont pourtant pas permis d'être

aujourd'hui parmi nous. Nous le regrettons tous et nous lui

adressons respectueusement nos voeux pour qu'il mène

à bonne fin ses nouveaux travaux. M. 'Camille Jullian est

parti trop tôt : le Collège de France et l'Institut nous l'ont ravi.

Bordeaux et la province le déplorent; et pourtant, comment ne

seraient-ils pas fiers à la pensée 'que l'étude de nos antiquités

locales a suffi presque pour le rendre digne d'enseigner les

antiquités nationales et que l'émule de Vinet tient aujourd'hui

sa place dans l'illustre maison où Turnèbe, professeur au col-

lège de Guyenne, le précéda ? M. de La Ville de Mirmont est ici,

et c'est pour nous une joie ; mais, sans oublier qu'il apportait à

Barbezieux son hommage personnel d'érudit et d'universitaire,

il a voulu, puisqu'aujourd'hui comme au XVI° siècle, comme

toujours, la jurade réunit chez nous hommes d'étude et

hommes d'affaires, représenter la cité et parler au nom de

Bordeaux. M. Ernest Labadie, enfin, s'est trop modestement

récusé ; il lui a suffi de mettre, avec une bonne grâce dont je

le remercie, ses livres et sa science à la disposition du confé-

rencier qu'il avait lui-même, le premier, désigné.

A défaut de mes maîtres, je prends donc la parole. Je n'y ai

d'autre droit que la dignité dont je suis officiellement revêtu.

Cela vous paraîtra-t-il suffisant-? J'aurai du moins une
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excuse. Vinet fut en France le premier professeur d'histoire

régionale : à ce titre, n'est-il pas raisonnable que son très

indigne successeur lui rende hommage en cette occasion, et

vienne, devant le foyer natal, offrir la libation sainte aux mânes

de l'ancêtre, du précurseur ?

I

Le Poitou, l'Angoumois, la Saintonge et la Guyenne, Bor-

deaux, Saintes, Angoulême et Barbezieux, quatre provinces et

quatre villes sont. réunies ici pour honorer Vinet. Sa famille

était d'origine poitevine. Il a conté lui-même — avec quelle

grâce naive! — comment son aieul, « nommé François, et

surnommé Vinet, qu'on dit Binet en Gascougne et en quelques

autres lieux, père de Pierre et de Jehan, se faschant en son

pais, près de Montagu en le Poitou, qui marchise à la Bretaigne

nantoise, et pensant trouver quelque meilleur aer en la Saintonge

ou Gascougne nouvellement pacifiées, pais lhors le plus grand

part en friche, à caisse des longues et continuelles guerres de

la France et Angleterre, se mit, lui, sa femme, ses enfants et

tout son autre meuble, en une charette, que quatre boeufs

traisnoient aiséement ; et tant piqua en cet arroi (telle fut jadis la

coche des rois des François devant le règne 'de Pepin, maire

du Palais de France, comme tesmoigne Eginart), qu'arriva là,

en'l'an mil quatre cens septante, et s'i arresta, au moien du bon

recueil et hesbergement que lui fit le seigneur du lieu... » (1).

Le tableau est charmant, la simplicité du rustique équipage

joliment relevée par le rapprochement avec celui des rois fai-

néants. Le pédantisme du XVI' siècle fut-il jamaisplus souriant

et plus aimable ?

Où s'arrêta le pauvre paysan venu des marches du Poitou,

où il: établit son nouveau foyer, vous le savez : non loin d'ici,

en un hameau qu•i s'appelait Les Planches, « lieu tout divers de

l'Astre du tant antien et renommé poète grégeois l'lésiode. »

Vinet regrettait plus tard que ce « villageot-là a, n`eùt pas été

voisin, comme Ascra, de montagnes o où les Muses sé pus-

sent loger », que le pays fùt « fort plat», comme presque toute la

(1) Saintes et Barbezieus, é Bordeaux, chez la veuve Morpain, s. d. (1568),

passage supprimé des éditions de 1571 et de 1581, et cite par E. Labadie,
Etude bibliographique sur les éditions de Saintes et Barbezieus,La Rochelle,

1904, p. 17, et Bibliographie historique d'Élie Vinet, Bordeaux, 1909, p. 51.
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Saintonge. » Et pourtant, il proclamait avec fierté que le lieu était

« autant fertile, autant bon et de sol et de ciel que la Guyenne en

ait point (1)», et il rappelait avec orgueil que, comme Rome chan-

gea son premier nom « en pour celui de son seigneur Romule »;
Les Planches perdirent aussi le leur pour s'appeler Les Vi-

nets (2). Son humble aieul fut donc un héros éponyme : n'é-

tait-ce pas la noblesse la plus convenable pour un futur huma-

niste ?

C'est là qu'Élie naquit en 1509. Son père s'appelait Jean, son

oncle Pierre, sa mère Colette Chat. Elle était du « bourg de

Saint-Cybart ». Et voilà le premier ettouchant motif qui inspira

plus tard à Vinet son Engoulesme. De bonne heure, il contracta

aussi une dette l'égard de Barbezieux. Il y fit ses premières

études. Le maitre d'école de la ville, Simon Perrier, com-

mença à lui apprendre les « lettres ». A la mort de son père,

qu'il perdit en bas âge, sa mère, qui devait être une femme

supérieure, voulut qu'il sût davantage. Elle l'envoya donc à

Angoulême, chez son oncle et sa tante, pour étudier dans une

école un peu plus relevée. Elle ne s'en repentit jamais (3). Le

petit paysan avait l'esprit vif et l'amour du travail. Il fit des

progrès rapides, si bien qu'il alla prendre à l'Université de

Poitiers le grade de maître ès arts. Puis il revint à 13arhezieux

pour y tenir école (4).

Vinet était modeste : se vouer à l'instruction des enfants de

Barbezieux, imiter son premier maitre Simon Perrier, fut

peut-être d'abord son unique ambition. Mais les élèves lui

vinrent nombreux et; par eux, l'argent. Quand il eut un petit

pécule, il rêva de compléter ses études. 11 partit pour Paris ; il

y apprit le grec et les mathématiques. Il y connut aussi les

Gouvéa, cette famille de Portugais illustres. Il avait déjà vu

l'aîné, Martial, à Poitiers. André, le second, après avoir à Paris

dirigé le collège Sainte-Barbe, avait été appelé, en 1534, à Bor-

(1) L'Antiquité de Saintes et de Barbezieux, réimprimé dans L. Cavrois,
Barbezieux, son histoire et ses seigneurs, 1870, p..93.

(2) Saintes et Barbezieu.s, éd. de 1568, passage supprimé dans les éditions de

1571 et 1584.

(3) Ausone de 1575, commentaire sur la lettre d'Ausone il Tétradius

(epist. VIII).
(4) E. Labadie, Bibliogr. histor., p. ix. -,- Cavrois (op. cit. p. 32-33) ne me

parait pas avoir démontré que Vinet tint école é Barbezieux avant d'avoir
achevé ses études é Poitiers.



-- 171 --

deaux par les jurats pour succéder à Jean de Tartas à la tête

du collège de Guyenne. C'est lui sans doute qui, en 1539, y fit ve-

nir Vinet, en même temps peut-être que Buchanan (I). Le

jeune professeur conquit vite ses lettres de naturalisation. Il

apparut d'abord ce qu'il fut toute sa vie, un maître d'une ad-

mirable conscience et un éducateur, ingeniorum faber,

pour employer la forte expression d'un avocat bordelais, Pierre

Paschal, qui fut, j: imagine, son élève (2). Mais, au bout de trois

ans, sa santé délicate, les fatigues de l'enseignement l'obligè-

, rent à prendre un congé. Il alla donc se reposer dans sa chère

Saintonge, chez son ami François de Saint-Gelais, doyen de la

cathédrale d'Angoulême et abbé de Saint-Maixent (3). Cette

retraite' ne fut pas, du reste, oisive. Vinet l'employa à étudier

de plus près les vieux auteurs qu'il ne pouvait plus expliquer

à ses élèves et à préparer une édition de Théognis, qu'il fit pa-

raitre à Paris, au mois d'août 1543, et deux traductions françaises,

l'une d'un traité de mathématiques,la Sphère du néo-platonicien

Proclus, l'autre de la Vie de Charlemagne, d'Eginhart.Ce dernier

livre fut imprimé non pas à Saintes, mais à Poitiers.II portait la

célèbre marque typographique du Pélican et sortait des presses

de .Johan et Enguilbert de Marnef, les cieux maitres imprimeurs

dont Vinet devint l'ami. Cette traduction d'Eginhart est une

oeuvre à la fois poitevine et angoumoisine. Elle atteste les inti-

mes relations de Vinet avec l'illustre famille de Saint-Gelais.

Les deux manuscrits sur lesquels il collationna le texte de l'édi-

tion originale de Cologne de 1521, venaient l'un de l'abbaye

de Saint-Maixent, l'autre de celle de Saint-Cybard. Le pre-

mier avait été procuré sans doute par l'abbé Jean de Saint-Ge-

lais. Vinet connut aussi son neveu, le fils d'Octavien, Mellin

de Saint-Gelais, le futur poète de la cour de Henri II (4). En-

fin il dédia son livre au cousin de Mellin, Louis de Saint-Ge-

. lais, l'habile diplomate qui représentera la France à Rome et

au concile de Trente, l'humaniste distingué qui sera l'ami de Ron-

sard, de l3aif, de Joachim du 13ellay, de Montaigne, et qui, en

(1) Gaullieur, Hist. du collège de Guyenne, Paris, 1874, p. 137.
(2) Éloge de Vinet, dans l'Ausone de 1590.

(3) Avis au lecteur de l'édition de Théognis, 1513.

(4) Commentaire d'Ausone, 1575,145 K. — Lettres de Gélida, epist. XIII. —
Cf. Dezeimeris, Discours sur la Renaissance des lettres à Bordeaux au XII*

siècle, p. 36.

Bulletin.	 13



-- 172 —

1545, âgé de trente-trois ans, capitaine de Bourg-sur-Gironde,

venait, au retour d'une campagne d'Italie, d'épouser une riche

héritière, qui l'avait fait seigneur de La Rochechandry, près

d'Angoulême (1).

Au début de 1547, Vinet a repris possession de sa chaire au

collège de Guyenne. Ce ne fut pas polir longtemps. Avec ses col-

lègues Jehan de Costa, Jacques de Teyve, Nicolas de Grouchy,

Guillaume Guérente, Georges Buchanan, 'Arnaud Fabrice, de

Gazas, il accepte de suivre André de Gouvéa qui, depuis quatre

ans sollicité par le roi Jean III de Portugal, ébloui par ses

promesses, s'en allait fonder un nouveau collège à Coïmbre.

Cet exode eut une fin lamentable. Gouvéa meurt, Buchanan est

mis en prison, les autres se débattent contre la jalousie des

érudits et l'intolérance des théologiens 'portugais (2). Le bon

Vinet parait avoir été seul à l'abri des attaques. Tandis que

ses collègues bataillaient, il étudiait les « reliques d'antiquité »

d'Evora (3).

Le 2 juillet 1549, guéri sans doute du goût des aventures, il

rentrait à Bordeaux, «traînant l'aile et tirant le pied ». La capi-

tale de la Guyenne était morne et désolée. Elle portait les traces

toutes vives du châtiment que lui avait valu l'émeute de

la gabelle. « Les malades, qui ne peuvent dormir ni nuit ni jour,

n'avaient cause de se plaindre du bruit des cloches, car pour

autant qu'aucunes d'elles n'avaient que trop sonné, il n'en était

demeuré une seule aux clochers. Celles mêmes qui ne servoient

qu'à sonner les heures avaient été abattues, les pauvretes, et

cassées. On avait eu recours aux cadrans et pauvres gens se

meslèrent d'en faire qui n'y entendaient guère... » , lathurin

Croizet, « qui en ce temps là tenait escole d'ecriture et de compte

en la ville de Bourdeaus a, proposa à Vinet d'écrire un traité

sur « la manière de faire les solaires que communement on ap-

pelle quadrans » ; et Vinet, qui venait de lire et d' « éplucher

un livre sur la question, composé par-un sien ami, Pero Nunez,

cosmographe du roi de Portugal, accepta de « bâtir ce traité des

horologes » pour l'instruction et la commodité des pauvres Bor-

delais, privés de savoir l'heure par le terrible connétable. C'é-

(1) Correspondance politique de M. de Lanssac (Louis de Saint-Gelais),

1548-1557, publ. par Charles Sauzé de Lhoumcau, Poitiers, 1904, p. vu.
(2) Gaullieur, op. cit., chap. XIV (p. 203-228).
(3) L'Antiquité de Bourdeaus, éd. Bibadieu, Bordeaux, 1860, §§ 16, 43 et 65.
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tait comme un moyen de se faire pardonner son escapade (1).

Il ne lui parut pas suffisant. Il voulut mériter le bel éloge de

son ami, le Poitevin Jacques Goupyl, qui va l'appeler a homme

né pour servir l'intérêt public a, homo ad publica'n7, utilitatem

naias (2). 1..1 voulut glorifier la cité en glorifiant son grand poète,

celui que, depuis 1543, une inscription gravée sur la porte du

collège de Guyenne proposait à l'imitation de la jeunesse-bor-

delaise (3). L'imprimeur lyonnais, Sébastien Gryphe, venait de

donner coup sur coup trois éditions au moins du texte d'Ausone.

« Sagement éclectiques n, ces trois éditions valaient mieux que

l'édition de Bâle de 1523: mais elles se ressemblaient beau-

coup toutes trois, et la dernière, plus coquette d'aspect, n'était

pas la meilleure (4). On pouvait faire mieux. Les admirateurs

du poète le crurent ; ils demandèrent à Vinet de prouver qu'Au-

sone méritait un honneur plus grand que celui d'une triple réim-

pression. Vinet pensa que c'était son devoir de bon Bordelais. 11

part donc pour Paris, il commence à faire imprimer son volume.

Il donnera seulement le texte; son commentaire n'est pas mûr

et sa conscience lui défend de le produire avant l'heure. Rap-

pelé par une lettre de Gélida, qui l'informait que Louis de

Saint-Gelais désirait _le charger d'être le pédagogue de son

jeune fils, écolier du collège, il rentre à Bordeaux, en janvier

1550, après avoir confié à Jacques Goupyl le soin de surveiller

l'impression (5). La première éditiôn d'Ausone, dédiée par

Goupyl au cardinal du Bellay, parut à Paris chez Jacques Ker-

ver et Guillaume Morel, le t er juillet 1551.

Vinet avait cependant repris prossession de sa chaire. II se

délassait de son enseignement en éditant, à l'usage de ses élè-

ves, la Sphère du mathématicien anglais Sacro Bosco, le texte

de Sidoine.Apollinaire, le Polyhistor de Caius Julius Solinus,

(1) Avis au lecteur de La manière de faire des solaires que communement

on appelle quadrans, réimpr. de 1583 A la suite de l'Arpanlerie.

(2) Épi tre dédicatoire de l'Ausone de 1551.

(3) Cette inscription a été découverte en 1909 par M. Paul Fourché,qui l'a géné-

reusement offerte A l'Université de Bordeaux. Elle a été placée dans la salle
des pas.perdus des Facultés des lettres et des sciences, au-dessus du tombeau

de Montaigne. — Cf. G. Bouchon, Une inscription du Collège de Guyenne

(Be y . histor. de Bordeaux, 1909, p. 53-5S).

(4) La Moselle d'Ausone, édit. de La Ville de Mirmont, 1889, introduction,

p. Lxxii.
(5) Ausone de 1575-1580, prrefatio, 1 B. — Gaullieur, op. cit., p. 226.
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l'abrégé d'histoire romaine d'Eutrope, la première traduction

latine du bréviaire mathématique de Michel Psellus, dont il

confia l'impression au typographe bordelais François Morpain,

enfin, en 156, les deux livres de Suétone sur les grammai-

riens et les rhéteurs illustres, sortis, comme le Solinus et l'Eu-

trope, des presses des Marner. Ami des grands imprimeurs de

Poitiers, il collabora, la même année, à un livre au -titre bi-

zarre, édité par eux : Discours non. plus mélancolique que

divers des choses mesmement qui appartiennent à notre

France ; et à la fin la manière de bien et justement entou-

cher les Lucs et Guiternes. Il écrivit pour cet ouvrage une des-

cription de trois rivières angoumoisines, la `l'ouvre, la Tardoire

et le Bandiat, et la relation d'une découverte archéologique

faite, en 1541, au bourg de Vars. La Monnoye avait attribué le

livre à Jacques Peletier et à Vinet ; Charles Nodier et Paul

Lacroix, à Bonaventure des Périers. M. Labadie-vient de démon-

trer excellemment la part qu'y prit Vinet : le Discours sur les

rivières de l'Angoumois se retrouve, à peine modifié, à la fin de

l'Engoulesme (1).

Le 19 février 15511, le principal du collège de Guyenne, Jean

Gélida, mourait. Les jurats de Bordeaux lui cherchèrent un

successeur. Leur choix se fixa de suite sur le plus digne : Élie

Vinet fut désigné. L'opinion publique ratifia sa nomination.

Arnaud Fabrice, de Bazas, ancien professeur du collège, lui

écrivit : « A qui donc, en effet, aurait-on pu. confier plus heu-

reusement et avec plus de convenance l'enseignement des let-

tres en Aquitaine, q'.i'à toi, né dans cette province, versé dès

ton enfance dans l'étude des arts libéraux, et si estimé depuis

longtemps, non seulement par nos concitoyens, mais à l'étran-

ger? (2) » Mais la cour avait son candidat, un prêtre basque,

Nicolas Hirigaray, dit Mongelos. Il n'était pas sans mérite ; mais

il avait surtout des patrons tout puissants, le cardinal de . Lor-
raide, le connétable, le maréchal de Saint-André. Henri II, sur

leur recommandation, lui délivra les léttres patentes qui le nom-

maient principal. Les jurais s'insurgèrent d'abord contre cette

(1) E. Labadie, Etude bibliographique sur l'Engoulesme, Angoulême, 1909,
p. 20-32, et Bibliographie historique, p. 23-24 et 45.

(2) Arnoldi Fabricii Vasatensis... epistolæ, La Rochelle, 1571, epist. ix,
cité par Gaullieur, op. cit., p. 216.
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ingérence du pouvoir central dans leurs affaires. A la fin,

ils cédèrent et Vinet dut - quitter Bordeaux.

dl se retira.de nouveau dans son pays natal. Cette sorte d'exil

fut heureuse et féconde. Vinet y trouva « plus de loisir de va-

quer aux livres et lettres (1) a qu'il n'avait eu de sa vie, et il put

librement se consacrer à l'étude de sa chère Saintonge. Au

printemps de 1557, il était à Barbezieux, et il y annotait les

satires de Perse (2). En 1559, il était à Montignac-Charente,

chez son ami, le président Lagebaston et il mettait la dernière

main à son commentaire du Songe de Scipion (3). Au mois

de décembre 1560, « qui fut . sans glace n, il rédigeait son

Discours du cultivemént du safran (4). Mais surtout il « s'ébat-

tait, « à quelques après dindes que la pluie ou le. trop grand

soleil lui faisoit garder la maison n, à recueillir ses notes sur

les antiquités des villes de la région : Bordeaux et Bourg,

Saintes et Barbezieux, Angoulême. « La chose est, disait-il

modestement, légère et le labeur petit, qu'aussi je n'eusse

entrepris, s'il eut été beaucoup plus grand ; niais tel qu'il est,

je m'assure qu'il se trouvera toujours quelque amateur de

vieilles nouvelles qui ne le trouvera mauvais ; et mêmement

que je n'ai pas recueilli cela des auteurs imprimés seulement,

mais il y a des choses que j'ai retirées de vieux livres, anciennes

pancartes et mémoires que les rats, souris et teignes, l'eau et

poudre avoient fort endommagés ; et lesquelles choses fussent

peut-être entièrement péries si elles ne m'eussent rencontré,

qui, par ce moyen, pourrai aussi avoir fait plaisir à ceux qui

viendront ci-après entreprendre de plus et mieux faire que

moi en cet endroit a (5). Le passage est exquis ; il nous console

de tous les portraits d'Elie Vinet perdus.

*Ces laborieuses vacances durèrent six ans. En juillet 1562,

la démission de Mongelos ramena Vinet à Bordeaux. La

victoire de Monluc à Targon avait, lé 17, dégagé la ville de la

(1) L'Antiquité . de Saintes..., éd. Cavrois, p. 57.

(2)Ed. du commentaire de Cornutus, 1563, in /in.— Cf. Dezeimeris, Discours,

p.36.
(3) Somnium Scipionis, Bordeaux, Millanges, 1579, in fin.

(1) Le Safran de la Roche-Foucaut, Poitiers, Enguilbert de Marnef, 1508.
— Voir sur cet ouvrage anonyme, mais qui est certainement de Vinet, les
communications de M. E. Biais é la Société archéologique et historique de

la Charente en 1894, 1897 et 1900, et Labadie, Bibliogr. histor., p. 47 et 48.

(5) L'Antiquité de Saintes et de Barbezieux, dans Cavrois, op. cit.,

p. 57 et 58.
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menace de Duras. L'horizon était, pour un moment, redevenu

serein. Le 29, Vinet signait avec les jurats le traité qui lui con-

fiait la direction du collège de Guyenne. L'heure était, d'ailleurs,

pénible : on était en pleine guerre civile. Le traitement était

modique :1.000 livres par an seulement. Vinet dut s'adresser au

roi pour obtenir qu'il fut rétabli sur le pied de 1.200 (1). Puis, tout

en remplissant avec un grand zèle ses fonctions. de principal,

il se remit à l'étude, publia chez Marnef son Florus, son com-

mentaire de Cornutus aux satires de Perse, son abrégé d'Aure-

Bus Victor, sa Manière de faire les solaires, un manuel sur

les monnaies, les poids et mesures, tiré de Priscianus, Rhen-

nius F1 annius, Bède le vénérable et Volusius Metianus. Mais

ces éditions classiques ne suffisaient pas à son admirable

activité. Il revenait à Ausone et à Bordeaux, et il faisait

paraître une édition avec commentaire de l'Ordo nobiliurn

urbium, préface de l'Antiquité de Bourdeaus qu'il pré-

parait.'

Vous savez —.c'est l'épisode le plus fameux de la vie de

Vinet — qu'il offrit son oeuvre à Charles IX lorsqu'il vint à

Bordeaux, au cours de son grand voyage dans le midi. C'est le

13 avril 1565 que le vieux principal, recevant le jeune roi

qui s'était rendu au collége de Guyenne, lui remit son Brief

discours. Il en fut remercié par un ordre immédiat au rece-

veur de la comptabilité d'avoir à lui payer ses gages sur les

deniers de la grande et de la petite coutume, et « sans donner

occasion audit Vinet de porter de nouvelles plaintes. » Deux

ans après, la succession paternelle permettait à Vinet, que ses

travaux n'avaient pas enrichi, d'améliorer sa position. Il cédait

« un lopin d'e terre avec une charpente en forme de grange ». à

son beau-frère Jehan Guimberteau, cultivateur de la paroisse de

Saint•Médard ; il en recevait en échange une terre labourable,

sise près du village des Vinets, « au lieu appelé à Vergier, con-

frontant à la terre d'Hilaire Vinet et au chemin de Saint-

Médard à la Roche «. Il faisait un autre échange avec son

neveu Guillaume Vinet, laboureur de la même paroisse,

« habitant au lieu dit La Chaintre des Vallées, relevant de la

seigneurie de Barbezieux et confrontant d'un côté à la terré

d'Héliot Vinet et d'autre part au chemin qui conduit du village

(1) Gaullieur, op. cit., p. 268-277.
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des Vinets à la rivière de Saint-Médard a. Ces deux actes nota-

riés, retrouvés par Gaullieur, sont précieux. Ils nous apprennent

tout ce que nous savons à ce jour sur la famille de Vinet (1).

Jusqu'en 1570, il supporta seul la lourde charge du princi-

palat. Il obtint alors un coadjuteur et « le bon vieillard», un peu

soulagé, put de nouveau se donner à ses travaux. Il avait, en

1567 et 1568, publié chez Marnef l'Engoulesme, le De die nata-
li de Censorinus, sorte de memento chronologique, le traité du

Safran de la Roche-Foucaut, Saintes et Barbezieus. Mais

c'était pour Ausone qu'il avait voulu se ménager des loisirs.

La découverte par Etienne Charpin du manuscrit de l'Ile-

Barbe, l'insuffisance de l'édition donnée à Lyon, en 1558, chez

Jean de Tournes, lui faisaient désirer de pouvoir reprendre

l'étude du texte par lui publié en 1551. Il obtient donc de Cujas

communication du manuscrit de l'Ile-l3arbe. Il le collationne à

loisir, il établit son texte, il l'envoie en 1567 à Gryphe, pour

qu'il l'imprime. Cinq ans plus tard, le travail n'est pas encore

commencé (2). Vinet se désespère. Si Bordeaux avait au

moins un atelier typographique! Il n'avait alors que celui de

Pierre de Ladime. Vinet lui avait confié, en 1571, la seconde

édition de l'Antiquité de Saintes, mais, peu satisfait, sans doute,

du travail, il avait, l'année suivante, fait imprimer à Paris son

édition de Pomponius Méla : « Nous n'avons en ceste ville,

écrivait-il à son ami, l'humaniste orléanais Pierre Daniel,

moien d'imprimer autre chose que pardons et edictz ; encores

n'i faisons nous rien qui vailhe » (3).

(1) Gaullieur, op. cit., p. 278-281.

(2) Dezeimeris, A propos d'un manuscrit d'Ausone (Annales de la Faculté

des lettres de Bordeaux, 1882, p. 314-316).

(3) Lettre d'Oie Vinet à Daniel, a du collège de Bourdeaux, ce m • octo-
bre 15:1 ^^, publ. par A. Ducaunnès-Duval dans les Arch. hist. de la Gironde,
t. XLI, 1906, p. 112-113. — Cinq autres lettres de Vinet à Daniel, con-
servées dans les papiers de Bongars à la bibliothèque de Berne, ont été
publiées par le D' Hermann Ilagen dans un travail intitulé : Der Jurist und
Philolog Peter Daniel aus Orleans, Berne, 1873, in-4°, p. 22-27. Elles m'ont

été très aimablement signalées par mon éminent confrère M. R. Dezeimeris.
Elles mériteraient d'autant plus d'être réimprimées, après collation, que
M. de Félice a omis de les joindre à la traduction qu'il a donnée du travail

du professeur Hagen (Etude littéraire et historique sur Pierre Daniel d'Or-

leans, Orléans, 1876, in-8°). Elles ont été simplement mentionnées par L.

Jarry dans son travail sur Pierre Daniel, avocat au Parlement de Paris et

les érudits de son temps, Orléans, 1876, in-8°.
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C'est alors que, dans une de ses promenades sous les ormeaux

qu'il avait lui-même plantés dans la cour du collège, il décida

l'un de ses collègues, Simon Millanges, à se faire imprimeur

ad majorera Ausonii gloriam. Le 15 juin 1572, Vinet signait au

bas du contrat par lequel Millanges acquérait de Pierre

Haultin, imprimeur-fondeur de La Rochelle, le matériel néces-

saire. Deux mois après, sortait du' nouvel atelier de la rue

Saint-James la première oeuvre de Millanges : une remar-

quable dissertation de Vinet sur un autel dédicatoire de Nar-

bonne (1), bientôt suivie des trois livres de logistique .— un bijou

de typographie — d'une seconde édition de l'Antiquité de

Bourdeaus et des Éléments d'Euclide. Mais tandis que Vinet

travaillait à créer à sa portée une imprimerie digne du futur

Ausone bordelais, un élève de Cujas, Joseph Scaliger, sous

prétexte de presser l'impression de Gryphe, mettait sur pied en

hâte un Ausone lyonnais, pillait les notes de Vinet, y mêlait

ses conjectures et publiait le tout en 1575, dédié Ad Eliam

Vinetum Santonem. Vinet, modeste et ennemi du fracas, ne

récrimina point. Il ne le pouvait guère : n'avait-il pas eu

l'imprudence de solliciter lui-même le concours du peu scru-

puleux Scaliger? Il se contenta de préparer sa propre édition

avec , plus de zèle et de soin. La composition de l'Ausone était

commencée dès le mois de février 1575. Fut-elle retardée par

le manque de papier (2) ou par la conscience de Vinet, qui voulut

faire une nouvelle collation du manuscrit ? Quoi qu'il en soit,

le livre parut seulement en 1580.

Au milieu de ce dur labeur et de ces luttes, au milieu des

soucis de toute sorte que lui donnait la direction du collège,

maintenant partagée avec Jehan I-Iervé et rendue plus pénible

par la concurrence des Jésuites, Vinet n'oubliait pas les besoins

pratiques de ces laboureurs de Saintonge, auxquels il était

attaché par la naissance et le coeur. C'est pour eux qu'en 1577,

il publiait son Arpanterie, qu'il avait commencé d'écrire, vingt

ans avant, « à Montberon en Engoumois, chez Pierre Bertoume,

(1) Voir, sur. l'Ara Narbonensis, E Desjardins, Géogr. de la Gaule, t. ni,
p. 221-231 et C. I. L., t. su, n^ 4333.

(2) Vinet l'a dit, lui-même. M Labadie en doute (Bibliogr. histor., p. 70).
Dans une lettre à Daniel, datée de Bordeaux, 20 mars 1578, Vinet dit d'une
façon plus précise : a Nostre Ausonius ne s'acheve encore par faute de tel
papier que celui dont on l'a commencé. d (D r Hagen, op. cit., p. 26).
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seigneur des Jobertières (1). » Il y donnait des explications pré-

cieuses sur quelques mesures agraires bordelaises ; il les

comparait à celles de la Saintonge et de l'Angoumois. Il

n'oubliait pas non plus ses élèves : il faisait imprimer pour

eux son commentaire du Songe de Scipion et un nouveau

règlement du collège de Guyenne, qui fut officiellement

approuvé, le 10 septembre 1583, par le maire de Bordeaux,

Michel de Montaigne, les jurais, le procureur syndic Gabriel

de Lurbe et le secrétaire de la ville Richard Pichon (2).

L'année précédente; Bordeaux avait reçu d'éminents visi-

teurs. C'étaient les membres de la Chambre de justice créée à la

suite des conférences du Fleix, pour remplacer la chambre tri-

partie d'Agen : Antoine Séguier, Jacques-Auguste de Thou,

Antoine Loysel, Pierre Pithou, Lazare Coquelay. Le véné-

rable principal du collège de Guyenne, l'auteur de l'Antiquité
de Bourdeaus, l'éditeur d'Ausone était tout désigné pour

faire connaître aux magistrats parisiens le brillant passé de la

ville. Il les guida dans leur pèlerinage archéologique au Palais

Gallien, aux Piliers de Tutelle, à l'autel du génie de la

cité conservé dans le Château-Trompette, au monument

funéraire de Tarquinia, dressé à l'entrée de l'Hôtel de ville, au

musée de Florimond de Rremond. Ces doctes promenades, où

il fit à d'illustres hôtes les honneurs de sa patrie d'adoption,

où il donna ses dernières leçons aux plus brillants élèves qu'il

eût jamais rêvés, furent, sans doute, la dernière joie du bon

Vinet. Les lettres qu'il échangeait avec Buchanan, octogénaire

et las de vivre, ne lui procuraient que de mélancoliques retours

sur le passé (3). Trois ans plus tard, la peste lui enlevait son sous-

principal, l'obligeait à fermer son cher collège, à fuir Bordeaux.

Il y revint au début de 1586 ; ce fut pour y mourir, le 14 mai de

l'année suivante. L'Université et le Parlement accompagnèrent

à Saint-Éloi sa dépouille mortelle.Sur sa tombe, on grava trois

distiques grec, latin et français. Puis, suivant l'usage, tous les

poètes de la région et tous ceux qui avaient été ses amis, Jean

Dorat, le poète royal, Martial Monier, de Limoges, Pierre

(1) L'Arpanterie d'Elie Vinet, Bordeaux, Millanges, 1577, in-4 0 , in lin.
(2) Schola Aquitanica, Bordeaux, Millanges,_1583, pet. in-80 , dernier f. non

chili.

(3) H. de La Ville de Mirmont, George Buchanan z Bordeaux (Revue
philomalhique de Bordeaux, 1906, p. 417-419).
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Guijon, d'Autun, le médecin bordelais Etienne Maniald, et le

médecin parisien Antoine Valet, le conseiller au Parlement

Bernard Arnoul ; les avocats Jean de Saint-Martin, Etienne de

Cruseau, Le Clerc, Pierre Paschal, le jurat Jean de Tallet,

enfin un helléniste saintongeais, dont le nom (Xptaropdpoç

Kdvrtoç Exv-r6v) reste pour nous une énigme, lui éle-

vèrent un Tombeau, que Millanges imprima en 1500, à la suite

de la seconde édition de l'Ausone, avant le commentaire de

Scaliger.

II

Telle fut la vie d'Élie Vinet. Il m'a paru que la rappeler était

le meilleur moyen de le' louer. Après cela, vous jugerez sans

doute qu'il mérita les éloges unanimes de ses contemporains.

Ils ont, à l'envi, célébré le très consciencieux Vinet, le bon

Vinet, le pieux Vinet. Ils ont loué son labeur infatigable, sa

noble passion pour les Muses, son désintéressement candide, sa

modestie excessive, sa gravité souriante. Ils l'ont félicité d'are

resté toute sa vie célibataire : c'était, Mesdames, un compli-

ment au XVIe siècle. Il semble que les superlatifs qu'on lui a

prodigués ont épuisé toutes les fermes de la louange. Il en est

une, pourtant, qui nous reste, et la plus belle. A quatre siècles

de distance, nous pouvons proclamer que l'oeuvre de Vinet est

bien vivante, que les semences par lui jetées ont fait lever une

riche moisson. Dans toutes les disciplines du savoir humain

qu'il a touchées, histoire, archéologie, épigraphie, critique des

textes, il a laissé sa trace, bien plus, il a ouvert la voie. Ce n'est

ici ni le lieu, ni l'heure d'étudier en détail cette oeuvre. Il me

suffira de recueillir pour vous lès plus récents et les plus dé-

cisifs témoignages que lui ont rendus des maitres et d'en

nouer la gerbe pour la déposer respectueusement devant le

marbre qui doit ici perpétuer cet anniversaire.

Dans son discours De la Renaissance des lettres à Bordeaux

au XVIQ siècle, M. Dezeimeris a tracé du philologue un por-

trait sobre et fin, qui enveloppe un jugement d'ensemble digne

d'ètre retenu: « Il avait, dit-il, toujours avec lui quelque auteur

ancien maltraité par le temps. Avec une sagacité délicate et

scrupuleuse, il pansait soigneusement ses vieilles blessures ; et,

à l'aide d'une critique saine, dont l'analogie et la comparaison

des textes étaient les principaux éléments, il procurait des édi-
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tions pures qui sont restées réellement classiques(1).» Le même

maitre a jugé ailleurs l'éditeur d'Ausone : « Vinet se montra

avec simplicité consciencieux commentateur, excellent huma-

niste. Déliant de lui-même (ce qui est une qualité essentielle de

critique), il mit Ausone à la portée de tout le monde, sans fra-

cas, mais en disant sur chaque vers ce que l'on n'a guère fait

que répéter depuis, avec moins de candeur. Scaliger travaillait

en songeant à Scaliger; Vinet, en songeant aux autres (2). e Ce juge-

ment, où chaque mot a son poids, ne fut pas entendu à Berlin

et à Vienne. Schenkl et Peiper, qui préparaient concurrem-

ment des éditions critiques d'Ausone, n'en firent pas leur profit.

Il fallut donc qu'un Bordelais refit, après eux, le travail, dü

moins pour la Moselle. En 1888, M. de La Ville de Mirmont en-

treprit sur le texte et les éditions du chef-d'oeuvre d'Ausone

l' « enquête scrupuleuse » réclamée en 1882 par M. Derei-

meris. I1 y mit sa science et sa conscience d'érudit fran-

çais, pour qui la recension d'un texte est, avant tout, une

oeuvre de. précision, de finesse et de goût ; il y mit aussi sa

verve coutumière, aiguisée en l'espèce par son vif patriotisme

bordelais. Et il démontra que, dans son premier Ausone, celui de

1551, ignoré de Schenkl et de Peiper, Vinet « rompt beaucoup

plus résolument que ne l'avaient fait, depuis 1523, les éditeurs

de Bâle et de Lyon avec la tradition de la Juntine et de l'Al-

dine » ; que, « non content de choisir pour base de son édition

le meilleur texte imprimé (celui de Badius Ascensius), il cor-

rige souvent ce texte et, en général, d'une manière heureuse n ;

que son sens critique « se montre très vif et très sûr. » Il dé-

montra encore que l'édition donnée à Lyon, en 1558, par Jean

de Tournes, suit celle de Vinet en tout et que « si celle-ci avait été

connue des critiques qui attribuent tant de mérites à la Lyon-

naise, elle aurait certainement bénéficié des éloges qui lui

reviennent légitimement et qu'on a eu tort d'accorder à l'édi-

tion de 1558 D. Il vengea enfin Vinet des impudents plagiats de

Scaliger. Il fit voir comment, sur ce point, les érudits alle-

mands avaient été lourdement dupes, et il mit spirituellement

en lumière les mérites du commentaire de 1580. « Après avoir,

conclut-il,parcouru les patients commentaires de Vinet, on trouve

(1) De ta Renaissance des lettres à Bordeaux..., p. 36.
(2) A propos d'un manuscrit d'Ausone (Annales de la Faculté les lettres

de Bordeaux, p. 316).
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facile et indigne d'explication ce que Vinet a permis de com-

prendre ; on s'indigne contre ce bonhomme qui se défie du

sens de plus érudit que lui. On méprise l'esprit terre à terre de

Vinet ; Géronte, qui admire les mots latins de Sganarelle, pri-

serait peu la science du médecin qui lui expliquerait tout sim-

plement pourquoi sa fille est muette. Les Gérontes sont légion,

et le pédantisme de Scaliger les éblouit ; on admire l'auda-

cieux qui tranche le nœud gordien, on prend en pitié le travail-

leur qui le dénoue laborieusement et qui a même l'honnêteté

de s'avouer impuissant s'en tirer (1). » Lorsqu'en 1889, sortit

des presses du successeur de Simon Millanges l'édition borde-

laise de la Moselle, Vinet fut enfin vengé et bien vengé de l'in-

gratitude et de l'ignorance dont il était, 'depuis trois siècles,

l'innocente victime.

Au même moment, il eut la bonne fortune de voir son mérite

d'archéologue et d'épigraphiste proclamé par le meilleur des

juges. Voici le très bel hommage que M. Camille Jullian lui

rendait dans ses Inscriptions romaines de Bordeaux : « On

connait la valeur de Vinet comme humaniste, l'immensité de ses.

connaissances, la bonne foi de sa science, la fine pénétration de

son esprit. Toutes les qualités qui feront l'éternel mérite de ses

éditions, surtout de celle d'Ausone, on les remarque dans ses

travaux épigraphiques. a Et M. Jullian le loue d'avoir deviné

a ce rôle que l'épigraphie devait jouer dans la science de l'anti-

quité a. Il le loue d'avoir voulu que, « par amour de la ville de

Bourdeaus » au moins autant que par « reverance de l'anti-

quité », on mit les pierres en lieu sûr et .honoré et d'avoir, en

1552, obtenu du capitaine du Château-Trompette que l'autel

du génie, le plus vénérable monument de la cité, au lieu de res-

ter planté « au coing d'une estable », fût élevé « sur quelque

mur, en veuë de tout le monde. a Il regrette qu'il n'ait pas

joint un recueil épigraphique « à son merveilleux discours sur

les Antiquités, ce chef-d'oeuvre de science, de goût et de finesse. »

Et il conclut : « On peut bien dire que Vinet était véritable-

ment un épigraphiste de premier ordre et qu'il a, sur plus d'un

point, par la finesse de ses observations et la justesse de son

coup d'oeil, devancé la science de son temps et celle du siècle

actuel (2). a

(1) La Moselle d'Ausone, introduction, p. cLPU.

(2) Camille Jullian, Inscriptions romaines de Bordeaux, Bordeaux, 1890.

in-4 0, t. ii, p. 361-362.
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Vinet ne s'est pas contenté de lire et de reproduire avec une

scrupuleuse exactitude les quelques inscriptions connues de son

temps à Bordeaux. « 11 a écrit — c'est encore M. Jullian qui

l'atteste — la première histoire de notre ville, et bien des résul-

tats auxquels il est arrivé demeurent acquis à jamais (1). » Dans

le dédale du Bordeaux du moyen âge, au milieu des « creues »

successives de la cité, il reconnut, le premier, l'enceinte du

castrum, de l'angle de Saint-André a assés près de l'abbrevoir

du Peugue et passant par la maison de l'archevesque a, jusqu'à

la Vieille-Tour, de là » jusqu'à la rue d'entre Porte Despaus et

Porte de Cor, « de là jusques au Palais » et du Palais jusqu'à

Saint-André. 11 en signala les portes, le port intérieur de la

Devèze, les sources et les fontaines. 11 en explora les entours.

Le premier, il décrivit avec une minutieuse précision les ruines

du Palais Gallien et des Piliers de Tutelle,dissipa les légendes

populaires ou érudites sur ces deux monuments et dit nettement

ce qu'ils étaient. Au delà du quartier du Sablonat, « se pourme-

nant un jour d'hiver clair et serein », il découvrit, près du

moulin d'Ars, l'aqueduc de l'Eau Blanche. Dans cette ville ainsi

. reconstituée, il reconnut le Bordeaux d'Ausone. L'étude des

débris de monuments encastrés dans la base du mur le convain-

quit de l'existence d'un Bordeaux antérieur, dont il plaça très

exactement la naissance au temps d'Auguste. Par delà cette ville

ouverte et qui n'eut d'autres murailles, comme Lacédémone,

« qu'hommes vaillants », il entrevit le Bordeaux de Strabon, assis

dans la palu et le marais, qu'on a « petit à petit rempli... de

bourriers et delivres de la ville ». Il ne s'est pas contenté d'écrire

d'une main ferme le premier chapitre de notre histoire. Il a

aussi recueilli les textes relatifs au prémoyen âge, ceux de Sul-

pice Sévère et de Paulin de Noie, de Grégoire de Tours et de For-

tunatus et tracé la première esquisse de cette obscure période

jusqu'à l'invasion des Normands. Enfin il a très clairementindi-

qué les accroissements de Bordeaux au moyen âge et, le pre-

mier il les a rendus sensibles en joignant à son Discours, outre

les précieux dessins de monuments qu'il ajoutera à la seconde

édition, cette vue à vol . d'oiseau, ce «vif pourtraict» si éloquent

dans sa sommaire simplicité et que le consciencieux auteur

eût voulu faire plus ample et mieux compassé, s'il avait eu le

(1) Camille Jullian, Histoire de Bordeaux, Bordeaux, 1895, in-4 e , p. 358.
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loisir de se promener, la toise à la main, « par toutes les murail-

les, places, rues de la ville (1). »

Ce que Vinet avait fait pour Bordeaux, un précieux frag-

ment des registres de la Jurade, échappé à l'incendie, nous

apprend qu'il avait délibéré de le faire pour les principales

villes de la Guyenne (2). Le temps lui manqua. Il n'écrivit que

l'Antiquité de Bourg-sur-Mer. Ces quelques pages, où,
fidèle à son excellente méthode, il rapproche, en s'excusant de

n'avoir pas trouvé mieux, « quelques restes de vieille murail-

le », découverts aux Gogues, du poème de Sidoine Apollinaire

sur le Burgus de Pontius Leontius, n'en sont pas moins,

encore aujourd'hui, l'ébauche du premier chapitre des annales

de Bourg. Vinet pressentit que la pittoresque petite ville avait

une très ancienne histoire et qui méritait d'être écrite.

Il avait aussi recueilli tout ce qu'il avait pu trouver de véri-

table sur les premiers temps des trois villes qu'il avait plus parti-

culièrement hantées : Angoulême, Saintes et Barbezieux. Pour

Ba Recherche de l'antiquité d'Engoulesme, il utilisa Grégoire

de Tàurs, Aimoin, Eginhard, Sigebert, qui furent, après lui, les

sources dé François de Corlieu. Il eut aussi à sa disposition deux

manuscrits : une copie de l'Historia d'Adémar de Chabannes

et un « livre de parchemin », que lui avait donné un sien ami,

« feu le Busin, natif de Narsac, village audit pais d'Engou-

mois ». Que valaient ces manuscrits? Le second était peut-être

une des versions de la chronique saintongeaise Tote l'istoire

de France, ou d'une chronique apparentée. C'est l'opinion de

M. de La Martinière ; souhaitons qu'il la justifie aussi brillam-

ment qu'il a démontré naguère le peu de valeur de la copie

d'Adémar de Chabannes, le moine de Saint-Cybard, dont Vinet

a naivement reproduit presque toutes les interpolations (3). Au

yeux de la critique, le mérite de l'Engoulesme est donc mince.

Ajoutez que Vinet, archéologue si attentif à Bordeaux et à Bourg,

n'a pas su voir les vieilles pierres d'Angoulême. On le lui a sévè-

renmentreproché (4). On ignorait sans doute qu'il avait lui-même

(1) Requête d'Elie Vinet aux jurais, avril 1572; dans Gaullieur, p. 564.

(2) Arch. munie. de Bordeaux, BB, fragm. du reg. de 1572, publié par

Gaullieur, p. 563.
(3) J. de La Martinière, Saint-Cybard, étude critique de textes (Bull. et

Mém. de la Soc. archéol. et histor. de la Charente, 1906-1907, p. 232-244).

(4) Le D' Cl. Gigon dans sa réimpression de la Recherche de l'Antiquité

d'Engoulesme, Angouléme, 1877, in-8 0 , p. 26-29.
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reconnu loyalement sa faute dans une scolie de l'Ausone de

1575, où il rappelle son petit commentaire (commentariolum)

écrit il y a vingt ans et note que Corlieu a, depuis, retrouvé

« des vestiges certains d'une très ancienne ville (1). % Corlieu, de

son côté, a reconnu (lue Vinet « subodora » le premier le nom

d'Angoulême dans un vers de l'épitre d'Ausone à Tétradius, et il

a cité l'heureuse correction introduite dans le texte par cet
« homme vraiment philosophe et professeur de bonnes let-

tres (2). » Enfin, c'est Vinet qui, le premier, releva les noms de

douze évêques d'Angoulême peints sur le siège épiscopal de la

cathédrale,et,sur le pavé du choeur de Saint-Cyba;rd, l'épitaphe du

comte Guillaume II Taillefer, que Corlieu reproduira après lui.

TI fut aussi le premier historien de Saintes. L'étude qu'il lui

a consacrée prend toute sa valeur lorsqu'on la compare

à la sèche et maigre notice que Georges Braun avait

donnée en 1560 dans son Théâtre du Monde. Vinet a, le pre-

mier, colligé presque tous les textes anciens relatifs à la

Saintonge et à sa capitale. Je n'ai pas à faire ici — le travail

serait, d'ailleurs, curieux—la critique de ses sources. Je me borne

à noter qu'il s'aida, non seulement de ce qu'il nomme « ses

vieux livres », mais encore de manuscrits, tels que la charte

de fondation de l'abbaye des Dames, qui lui servit à rectifier

les Annales d'Aquitaine de Jean Bouchet. Il a, le premier,

posé les problèmes que soulèvent les textes de Strabon et de

Ptolémée, montré que Bouchet se trompait lourdement en

confondant dans César les Sotiates avec les Santones. Sa

sagacité lui a fait reconnaitre les restes de la muraille

romaine, dont il a signalé la ressemblance frappante avec le

rempart de Bordeaux (3). Le premier, il a vraiment déchiffré

l'inscription de l'arc de triomphe. Sa lecture est, il est vrai,

incomplète pour l'inscription de l'attique ; mais songeons

que Braun n'avait pu, avant lui, en lire un mot. Quant à celle

de la frise, il en a donné une lecture très supérieure à celle de

son devancier. La transcription de Vinet, usurpée avec

(1) Ausone de 1575, 463 C.
(2) Recueil en forme d'histoire de ce qui se trouve par escrit de la ville

et des comtes d'Engoulesme... par François de Corlieu, Angoulême, 1566,
in-4 0 , p. 11.

(3) Cf. Audiat, La date des murs gallo-romains de Saintes (Rev. de Sain-
tonge et d'Aunis, 1889, p. 19-29).
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impudence par Scaliger.et Thevet, qui firent croire faussement

à Gruter qu'ils l'avaient complétée, corrigée très malencon-

treusement par Peiresc, demeure aujourd'hui, en raison de la

dégradation du monument, le texte le plus complet et, sem-

ble-t-il; le plus pur (1).Vinetenfin a, le premier, signalé l'aqueduc

romain qu'il avait reconnu près de son origine, au château

du Douhet, durant un séjour chez son ami Briand de Vallée (2).

Après cela, ne peut-on dire qu'il est le chef de cette brillante

école archéologique que continuèrent Samuel Veyrel, François;

Marie Bourignon, Chaudruc de Crazannes, Lacurie, Louis

Audiat, pour ne citer que les plus grands et les disparus ?

Ce qu'il avait fait pour les grandes cités de l'Aquitaine,

Vinet voulut le faire aussi pour sa ville natale. I1 « s'amusa»

donc à conter son histoire, et là encore il ouvrit la voie.

Il rappelle joliment qu'en sa « première école », ses « petits

compagnons de la paroisse » lui contaient comment on avait

trouvé près de Barbezieux les os de saint Imas, et comment

un couple d'aigles venait, tous les ans, la vigile de sa

fête, second jour de janvier, balayer l'église du château qui

lui était dédiée et en enlever les « arantèles ». Et il ajoute

finement qu'il ne sait si ce saint est connu à Rome. La

vocation historique et le sens critique de Vinet ont bien pu

s'éveiller ici. Mais avec quelle fierté il décrit le château de

Barbezieux, a assez beau et fort, qui a été fait au lieu d'un plus

petit, faible et tout cassé, tant des guerres que de vieillesse P,

ce château, que Marguerite de la Rochefoucauld fit bâtir au

temps du roi François I er , une année que le blé était fort cher,

ce qui lui permit de se procurer sans peine une infinité de

manoeuvres, pauvres affamés qu'elle nourrissait de ses réser-

ves ; et l'église et moustier de Saint-Mathias, et, hors la porte

de Bordeaux, le clos des Cordeliers ; et, sur la muraille du

choeur de leur église, les images de saint François et de sainte

Catherine, surmontant quatre inscriptions funéraires qu'il

copie et qu'il tente d'expliquer ! Il faut citer la fin : « Et voilà

tout ce que je savais de mon Barbezieux et que j'ajoutais

au discours de l'antiquité de Saintes, en juin l'an mil cinq

cent soixante huit. Celui qui en saura plus et mieux ne le

(1) Cf. C. I. L., t. xin, n°1036.

(2) L'Antiquité de Saintes, éd. Cavrois, p. 61. — Cf. note de l'Ausone de

1575, 210 B.
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cèlera, s'il lui plait, Car il n'y a pays, ville, bourg, village, pour

petit qu'il soit, château, maison, fontaine, rivière, étang, forêt,

terre, montagne, ni aucune autre chose dont on ne dût avoir

entière description et histoire qui se gardât aux coffres des

maisons communes et des églises, oit l'on serre les plus chers

joyaux et pancartes, et se mit néanmoins en vente, ou impri-

mée ou autrement écrite, pour ceux qui auraient envie d'en

savoir, qui ne seraient pas petit nombre, pour le plaisir et profit

que telles histoires donnent. » Peu satisfait de lui-même, que

demandait le lion Vinet? Qu'on créât des dépôts d'archives,

des bibliothèques, .des sociétés savantes qui publieraient des

documents. Ce vœu est exaucé : les études d'histoire locale

et régionale sont partout florissantes, en particulier au pays de

Vinet. Mais vous voyez mieux maintenant le sens précis de cette

fëte,'qui réunit archivistes, bibliothécaires, professeurs, mem-

bres des sociétés savantes: c'est bien l'hommage au_précurseur

que nous apportons ici.

Vinet ne s'est pas, d'ailleurs, contenté de montrer la voie. En

termes forts et précis il a- tracéla méthode gili convient à l'his-

toire locale et régionale. C'est au début de Saintes et Barbe-
zicus : « Quant à moi, dit-il, j'ai toujours pensé que celui qui

veut rechercher l'antiquité de quelque lieu, s'en doit aller voir

et bien visiter les vieilles murailles, regarder partout s'il n'y

a point quelque pierre qui parle, feuilleter tous les plus vieux

auteurs qui en peuvent avoir fait mention, et si par tel moyen il

ne peut rien apprendre, s'adresser aux moins vieux écrits, et

même fouiller les vieilles librairies et les trésors, s'il peut y

entrer, des maisons communes, des églises, des châteaux des

princes et autres seigneurs et gentilshommes, retirer de là tout

le 'plus vieux temps qu'il y trouvera et se contenter de cela.» Ne

pas séparer l'histoire de l'archéologie, étudier ensemble les mo-

numents et les documents, les expliquer les uns par les autres,

écouter la voix des pierres, souvent aussi éloquente que celle

des livres et des pièces d'archives, c'est la vraie, c'est la bonne

méthode de l'histoire locale, celle par quoi elle est, la seule

peut-étre, une résurrection. Cette méthode, Vinet l'a définie

admirablement et, dans la mesure de ses moyens, il l'a mise

en pratique. C'est par là qu'il est notre maître ; -et  nous pou-

vons répéter, en signe de reconnaissance, ce qu'Armand Mai-

chin écrivait en 1671, pour se faire pardonner, sans doute,

Bulletin.	 14
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d'avoir, dans son Histoire de Saintonge, effrontément pillé son

devancier: a La ville de Barbezieux est aussi bien considérable

par la naissance d'Elie Vinet, qui a esté la gloire de toute la

Saintonge, que les sçavans appellent par excellence doctus

Santo et qui s'est acquis une renommée éternelle par ses pré-

cieux et doctes écrits a (I ).

PAUL COURTEAULT.

II

>; LIE VINET ÉTYMOLOGISTE

Aux fêtes d'Elbe Vlad, dont me tient éloigné le devoir profes-

sionnel, je ne puis offrir qu'une fleurette ; je la prends dans la

gerbe si riche qu'amassa le grand B;vbezilien du XVI e siècle.

C'est un passage de son commentaire sur Ausone, sur l'Epis-

Iola XXIII de ce poète (2). .11 J' cherche l'origine du nom cte

Saintes et des mots apparentés. Cela peut intéresser les Sainton-

geais ; lisais c'est aussi un titre de gloire pour le fils de Barbe-

zieux. Parmi les hommes du XVI e siècle, dont la science

étymologique, même chez les plus grands, se montre souvent si

fantaisiste, Elie Vinet applique déjà les vrais principes, tels que

les contrait de nos jours la grammaire historique.

« Les Santons, écrit-il (3), appellent leur province Saintonge,

nom dérivé de Santonia. Pour cela, ayant d'abord changé la

voyelle i en consonne (j), a la place de celle-ci ils ont aussitôt

écrit la lettre g, à cause de la parenté qu'avait chez eux le son

de l'une et de l'autre lettre. Un homme do Saintonge est un

Saintongeois, et leur ville (en latin Santones), ils l'appellent

Saintes ; et ce none vulgaire (uernaculum nontien) est cris pluriel,

comme presque tous les mots que les Français terminent par la

lettre s ; par exemple : Paris, Reims, libres, hommes, c'est-a-

dire en latin : Parisu. Henri, libri, hommes. »

Ainsi Elie Vinet savait déjà ce que l'on enseigne aujourd'hui

comme une découverte de la science moderne ; il savait que beau-

coup de villes de la Gaule-ont perdu leur ancien nom (Mediola-

(1) Maichin, Histoire de Saintonge, Poitou, Aunis et Angoumois, Saint-
Jean d'Angely, 1671, p. 162.	 '

(2) Edition de Bardeaux, 1591, n0. 464 et sq.
(3) Je traduis du latin, .bien entendu, mais, dans le texte, les mots dont il

cherche l'étymologie sont en français.
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num pour Saintes) et ont pris le nom de la peuplade dont elles

étaient la capitale, un nom pluriel par conséquent. II n'explique

point, il est vrai, sarment dans le mot Saintes venant du latin

Santones la syllabe latine San s donné Sain en français, mais,

sans cloute, cela ne l'embarrassait pas beaucoup. C'est la même

loi qui de maous a l'ait main et de saints a fait sain.

\Tais quant aa la formation du nom de Saintonge venant de

Sa.ntonia, il est intéressant de rapprocher du texte d'Elie Vinet

l'exposition de M. Brachet dans son Dictionnaire étymologique

de la. langue rançaise (1) : u Chez les Romains l'i et le j n 'a-

vaient a l'origine qu'un seul et même son. Quintilien nous l'af-

firme, et cette indécision a longtemps persisté dans l'écriture;

les anciens manuscrits., comme les livres imprimés jusqu'au mi-

lieu du \Vil e siècle, confondaient L''i et le j, et ce n'est qu'en

1750 que l'Académie reçut le j dans. son Dictionnaire comme une

loure nouvelle. C'est ainsi que l'i latin a pu dans certains cas

devenir j en français (ou ch ou g doux qui sont équivalents) (2):

Ilierosolgma, 1-li.erongrnus, Ilgacinthus, simia, diurnus, vinde-

mia ont donné : Jérusalem,. Jérôme, jacinthe, jour, vendange.

D'ailleurs, ce changement de l'i en j, ou comme disent les Alle-

nt7ands, cette consonijicalion de l'i. (3), n'est pas propre au fran-

çais : il avait lieu a- Rome dans la lanQue du peuple (4). »

On voit quelle' sûreté avait déj.r la doctrine d'Elie Vinet en

fail d'élvrnologie. Mais il ne s'est pas arrêté lei et a voulu expli-

quer un autre Phénomène, celui en. vertu duquel très souvent

autrefois ou écrivait Saintes et les mots apparentés avec un X

au commencement et un c avant le t : Xa.inetes. Là il a été

moins heureux, bien qu'il fasse une excellente observation, à

savoir que cet X et ce c ne se faisaient point sentir dans la pro-

nonciation.

L'explication me paraît assez simple. Quant à la substitution

d'un X il l'S, chacun connaît au moins un autre' exemple du

même fait: ; c'est la double forme d'un nom célèbre : Saintrailles

et Xaintrailles. Cela vient de ce que l'orthographe des XIV° et

(I) Vo abréger, du latin abreriare, p. S.

(2) C'est ce qu'observe Elie Vinet en ce qui concerne le C.
(3) Elie Vinet, on l'a vu, a sur ce point la même terminologie que les Alle-

mands.

(4) M. Brochet donne, p. 9, la « liste complète de ces changements de ia,

ie, io, iu, en j, g, ch n; et naturellement le mot Saintonge figure sur la liste.
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XVe siècles admettait l'équivalence de 1'S et de l'X, et avait même

une préférence marquée pour ce dernier, comme le montrent

les formes alors courantes : culx, ceulx, lesquelx, quelxconqucs.

L'intercalation du c avant le (-est aussi un phénomène do la

même époque. On trouve souvent hércctigue'(latin Lereticus) (1),

Lt rnectre (latin mi.tler•e) (2). Cela vient, je le crois, de ce que

l'orthographe, qui 'cherchait, alors iA se faire savante, dans beau-

coup d'autres mots., rétablissait par l'écriture le c qui, en latin,

avait effectivement précédé le • t, mais qui était tombé clams la

formation de notre langue. Ainsi . on écrivait toujours : clict

(latin dictum), lict (latin lectum), jruict (latin tractus), jacter

ou Becter (latin jactare). Par habitude 'et, assimilation on intro-

duisit aussi un c avant le t clans des mots qui nie l'avaient pas

comporté on latin. Dans aucune.de ces formes, ce c ne se faisait

sentir dans la prononciation, qui restait fidèle ir la formation

historique des mots français.

Mais, Elie Vinet cherche ailleurs l'explication du phénomène.

Il trôuve l'origine de cette orthographe clans quelques-unes do

ces étymologies fantaisistes qui avaient cours de son temps,

qu'il n'accepta point lui-même mais qu'il attribue à des Sainton-

geais.

« Mais, dit-il, ce fait que vulgairement on écrit Xainctes,

X ainclonge, Xeinclongeais, bien qu'on n'entende jamais ni l'X

ni le c, est une erreur dont l'origine fut la' parenté au point do

vue de l'écriture des mots Santones, Xanlhus el, Sanctus. Car,

les Santons cherchant l'origine de leur nom et voyant qu'outre

les .évêques, Eutropius, Palladius, Sulpicius, Goderanus,

I-Iylon, Leodegarius, Concordius, Vivianus, Trojanus, ils

avaient encore nombre d'hommes plus obscurs qui avaient

été mis au -rang des bienheureux et qu'on appelle vul-

gairement Saints (Sondas), beaucoup d'entre eux estimèrent

que c'est en raison cte cette multitude de Saints (3) qu'on leur

avait donné leur nom, .canine si le nom de Santones n'avait. pas

existé bien avant qu'on eût consacré tous ces Saints. Ceux qui

changent l'S en X ne paraissent pas avoir été tous des ignorants;

mais, a l'exemple d'autres Français qui veulent faire remonter

(1) Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d'Arc, édition
Quicherat, t: II, p. 6, 8, 15, 17.

(2) Ibidem, t. Ill, p. 215 : « Pour laquelle chose faire mettre â exécution a.
(3) Au XVI' siècle, on écrivait encore et on imprimait Saincts.
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leur race au sang Troyen, •ayant imaginé une fable, sur les

Troyens et sur le Xanthe, fleuve des Troyens, ils ont écrit leur

nom : Xa.nloncs et enfin Xanclh.ones. »

Pas plus qu'à l'étymologie tirée do Sancli, Elle Vinet ne croit

à la légende, si répandue de son temps, qui donnait pour pre-

mier chef aux Français, Francion, fils do Priam, et qui a ins-

-	 pire la Franciade.

Disons enfin que, dans la suite du passage quo jo viens d'é-

tudier, Elie Vinet rappelle quelques produits de la Saintonge

qui la faisaient connaître dans le monde romain tout entier :

,( De ce nom, dit-il (Sanlon.es) je no trouve chef les latins

qu'une épithète qui soit dérivée ; c'est l'adjectif Santonicus, d'où

Sa.nlanir_us Ru`us dans la quarantième épigramme du livre IX

de Martial ; Oceaai litlnra Sanclonici clans, l'élégie première du

livre I do Tibulle; Santonicum absynthiurn (l'absinthe santoni-

que), dans. Pline (H. N., XXVII, 28, 45), appelée Herba San-

lanica, par Columelle, lib. VI, et Virga Santonica par Martial,

dans la quatre-vingt-seizième épigramme du livre IX : c'est une

herbe qu'on trouve fréquemment chez les Saintongeais du bord

de la mer et que le vulgaire appelle, d'un nom. corrompu, Sin-

denique. » C'est là l'herbe aux vers que j'ai connue dans mon

enfance, et le nom vulgaire due cite Elie Vinet est, non pas cor-

rompu, mais de formation populaire. Cependant de nos jours

le patois saintongeais dit sansn.ique (1) et non pas sindenique ;

ruais ce dernier terme est plus rapproché de santonique.

Elie Vinet mentionne aussi un article die Saintonge, fort ré-

pandu dans le monde•romain et même dans la Rome antique ;

c'est le Santonicus cucullus ou Bardocucullus « Io santonicus

cucu/lus chez Juvénal, 1, III, v, 388, et que Martial (Epig. XIV,

464) appelle Bardocucullus. » Depuis Elie Vinet la critique phi-

lologique, a réuni -un plus grand nombre do textes où lo barde--

cucullus est mentionné (2). C'était sûrement une cape de laine

grossière, avec un ample capuchon qui couvrait, la tête et ca-

chait: le visage. Il devait ressembler à la pxnu.la, le manteau de

voyage des Romains, car deux textes s'en. rapprochent. Le

bardocucullus n'était point d'ailleurs propre aux Saintongeais,

(I) Burgand des Marets, l.a renar et la cigougne, w, 38 :
Ta. ta, VIA d'Iasansnique au fond de Iiei' pichet ».

(2) Thesaurus lingwe latina:, editus auctoritate et consilio academiarum

quinque germanicarum, v^ Bardocucullus.
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car Martial (Ep. I, 53) parle du bardocucullus du pays de

Langres (Lingouicus). Elie Vinet nous apprend d'ailleurs que,

déjà de son temps, cette pièce du vêtement national n'était plus

guère en usage dans la Saintonge : « Maintenant, dit-il, cette

espèce de vêtement se trouve plus , rarement chez les Sainton-

geais ; mais-les gens au delà de la Garonne s'en servent cou-

ramment. »

A. ESMEIN.

III

BARBEZIEUX ET ÉLIE VINET

C'est aujourd'hui la fête d'une petite ville et d'un grand

homme.

Barbezieux, eneffet, est une petite ville, mais elle se montre

grande en sachant honorer le plus illustre de ses enfants.

D'ailleurs, du temps d'Elie Vinet, c'était déjà une ville, titre

précieux clans notre ancienne France pour fine population et

qui la distinguait du plat pays. En constatant cette qualité, ceux

qui, aux XVII° et XVIII° siècles, faisaient la description de la

Franco, rie manquaient pas de rappeler, comme principal titre

do gloire, que Barbezieux était ' la patrie d'Elfe Vinet.

Ainsi en 1668, dans ses Antiquités et recherches des villes,

cheiteaux et places plus remarquables de l'rance, André Du-

chesne écrivait (t. I, p. 183) : « La ville de Barbezieux que les

latin modernes appellent Barbeziliurn., est à quatre ou cinq

lieues de la ville de Pons et sur les 0onfn-1s de l'Angoumois.

Elle a le sol assez fécond quoiqu'éloignée do rivières; et porto

le titre do ville pour avoir autrefois esté enclose de Tossez et de

murailles, desquelles en restent encore à l'oeil quelques marques

et vestiges. Cette ville est décorée do deux paroisses, l'une dite

de Saint-Mathias (qui est aussi prieuré de l'ordre de Cluny),

l'autre nommée de Saint-Ismas et, hors les murs, d'un couvent

des Cordeliers. Remarquable encore par la naissance d'Elie

Vinet assez connu pair ses doctes écrits. »

Au XVIII° siècle, un Dictionnaire universel de la France par

Robert de Ilesseln, publié en :1771, parle ainsi de notre ville :
« Barbezieux ou Barbesieux, petite ville en Saintonge, diocèse

et élection de Saintes, parlement de Bordeaux, intendance de

la Rochelle, située à 9 lieues do Saintes, à 5 d'Angoulême, de
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Pons et de Cognac et, À 15 de Bordeaux. On y compte plus de

1.200 habitants. C'est une seigneurie, possédée autrefois par la

maison de La ltochefoucault, de-laquelle elle a passé dans celle

de Louvois. » Puis l'auteur, après avoir parlé clos deux parois-

ses et du couvent des Cordeliers, continue ainsi : « Barbezieux

est célèbre par une manufacture do toiles, qui se débitent clans

le royaume ou passent en Angleterre. Los chapons de Barbe-

zieux sont délicieux. Cette ville a donné naissance à Elie Vinet,

célèbre critique du seizième siècle, auteur d'un traité Des anli-

quiids de Bordeaux et de Saintes et de noies savantes sur

Solin, Ausone et Pomponius Meta. »

Les hommes du XVII° et du XVIII° siècle célébraient ainsi
p lie Vinet parce qu'il avait été un érudit excellent, un savant do

premier ordre. Les hommes du XX° siècle ajoutent à ces Litres

une autre gloire, qui n'en est pas séparée, mais qui lour est su-

périeure. Elie Vinet fut l'un de ces grands humanistes qui tra-

vaillèrent, d'une ardeur profonde et désintéressée, à faire revi-

vre la pensée du monde antique, si lumineuse et si pondérée, le

vraie. génie do la société civile. Ils restaurèrent la science anti-

que, imparfaite sans doute et bornée, mais qui n'en est pas

moins le point de départ de la science. moderne. Ils: firent sentir

et comprendre les lettres antiques, clout la beauté n'a jamais

été dépassée. Ils ont vraiment affranchi la pensée moderne, et

l'humanité leur doit une reconnaissance éternelle.

Ou'il soit, permis d'associer en ce jour à la mémoire d'Elfe

Vinet celle de son vieux maître Barhezilien. Simon Périer qui,

dit la Vie latine de 1.5011, doit être célébré pour ce seul fait qu'il

lui fut donné d'avoir uni tel élève. L'humble magister de Barbe-

zieux mérite sans doute qu'un rayon de la gloire de son élève

tombe sur lui-même, car il lui donna cette première instruction,

dont l'empreinte le plus souvent est ineffaçable,

A. ESMEIN.

IV

OUELOUES NOTES SUR LES TEXIER DE BARBEZIEUX

ET DE CHAUX.

Dans nos archives personnelles et dans celles du château de

Chaux, j'ai eu la bonne fortune de rencontrer quelques docu-

ments curieux sur une famille riche et nombreuse qui a joué
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un certain rôle et tenu un grand rang dans le pays au XVIIIe

siècle : les Texier de la ( Peygerie en Touz.ac, et de Chaux en

Chevanceaux.

Je.n'en ferai pas ici. l'histoire détaillée, qui serait fastidieuse

et-d'ailleurs assez incomplète, je me bornerai à vous raconter

quelques, épisodes qui les concernent, et pour lesquels je «in-

venté absolument rien :

Le père Paul Texier, sieur do la Peygerie, fut de 1698 à 1753

juge prévôt de Bouteville, juge et élu de Barbezieux, subdélé-

gué de l'intendant. Je possède son médaillon. Il avait épousé

Maria-Anne Banchereau, d'une ancienne .et importante famille.

Son fils unique, avec plusieurs filles mariées, et dont on a

conservé le portrait peint sur toile,fut Pierre Paul Texier, né en

1722, qui hérita des 'charges et de la fortune de . son père.

Il épousa en 17:0 Elisaboth Jeanne Baudet de Beaupré,

d'une famille do magistrats saintais qui lui survécut fort- long-

temps puisqu'elle ne mourut qu'en 1821, à l'âge de 98 ans. Les

petits enfants, peu respectueux pour sa longévité extraordinaire,

l'appelaient quelquefois la vieille éternelle.
Elle était fille d'un lieutenant en la maréchaussée, et d'Elisa-

beth Goust ; celle-ci eut en 1732 avec sa bru des différends d'une

nature assez délicate, ayant inspiré à son fils l'invention d'une

machine à cadenas, inconnue en deçà des Alpes et dos Pyrénées,

et que la jeune femme voulut bien se soumettre à porter pour

calmer, si possible, les jalouses fureurs de son mari (1).

Je reproduis les périphrases da la plainte et. de l'informa-

tion, desquelles malheureusement j'ignore la conclusion, qui

manque au dossier.

Pierre-Paul Texier acquit à beaux deniers la noblesse, et un

château avec seigneurie : la •noblesse, en achetant le le` juin

1766 un des dix-neuf offices de secrétaire du roi près le parlement

de Pau. Cette charge consistait à signer ou à faire signer les let-

tres expédiées au nom du roi dans les grandes et petites chan-

celleries ; elle anoblissait ses titulaires et leur postérité sous

certaines conditions ; on en comptait près de trois cents en 1789.

On l'appelait parfois irrévérencieusement la savonnette à vi-

lains. On connaît aussi la boutade de Voltaire : je regrette que

(1) Invent sommaire des Archives de la Charente- Inférieure, série B, n^
943.



— 195 —

notre père Adam n'ait pas acquis ,un office do secrétaire du roi,

car nous serions maintenant tous nobles.

Non content de pouvoir se titrer écuyer, grâce aux 70.000

livres mises dans l'acquisition ci-dessus, P.-P,. Texier acheta

bientôt une châtellenie, siège d'un marquisat, et domaine assez

important : Chaux au Petit Angoumois. Le château avait été

bâti par le brave SaiM-Preuil, et fort embelli par son dernier

possesseur, le comte de Sainte-Maure, un très grand seigneur

de la cour de Louis XV, maréchal de camp, commandant la

grande écurie du Roi et logé aux Tuileries, mais qui fut long-

temps disgracié pour s'être brouillé avec M IIe de Pompadour.

Les neveux vendirent. Chaux, tout meublé, avec le parc et les

six métairies, et moyennant 170.000 livres, par acte du 16 mars

1768. La seigneurie comprenait à peu près la paroisse de Che-

vanceaux, avec, comme arrière-fiefs, St-Germain, la Guérinière,

la Baigne. Le vingtième, ou impôt des nobles, monte à 687 li-

vres en 1779.

Outre ses charges de magistrature : juge de Bouteville et de

Barbezieux, P.-P. Texier était subdélégué de l'intendant, ; il eut

en cette qualité a diriger ou à surveiller les travaux d'ouverture

et d'empierrement de la ^raud'route royale, ce qui se fit de 1750

à 1770, par des crédits alloués en argent., et par des corvées fort

onéreuses imposées aux paroisses de la région, les unes éloi-

gnées de . à 6 lieues.

El habitait surtout la maison dc. Barbezieux qui est aujour-

d'hui la sous-préfecture: C'est là qu'il reçut, vers 1778, la visite

du comte d'Artois, parcourant alors son apanage du comté

d'Angoulême. Le futur Charles X laissa aux demoiselles Texier

des souvenirs encore conservés par leurs descendants : un étui

de vermeil finement ciselé, un couteau de poche à lame d'or,

un service à café en porcelaine de Sèvres.

Peu de temps après. M. Texier fut appelé à Paris pour diver-

ses affaires, et 'notamment pour suivre un procès au Parlement.

' 1l se logea avec son secrétaire et son domestique dans un hôtel

de la rue des Bourdonnais ; il y tomba malade, probablement

de fièvre putride, aujourd'hui dite typhoide, et y succomba le

26 mars 1779, au bout d'un mois et demi, suivi de près par son

valet.

C'est cette double mort, loin des siens, qui a donné lieu dan.s

le pays à la légende d'une disparition inexpliquée, la tradition
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locale ayant souvent pour caractère d'amplifier, transformer et

dénaturer complètement le fait qu'elle prétend transmettre,ainsi

que j'en connais beaucoup d'exemples.

J'ai en effet entendu maintes fois raconter, dans la famille

même, que le seigneur de Chaux, soupçonné d'accaparement,

avait été mandé dans la capitale par son suzerain le comte d'Ar-

tois, et que là, convaincu de mal versations, il aurait été embas-

tillé, supprimé, on ne savait trop au juste comment, car au pays

on n'en avait plus reçu de nouvelles.

Paul de Lacroix a recueilli cette légende dans ses notes sur

Touzac (avril 1883) ; et M. Jules Pellisson, quand il était juge

à Barbezieux, m'a raconté qu'il . avait interrogé sur cette dis-

parition un vieux paysan de La Peygerie. Celui-ci so croyait

mieux renseigné, puisque, disait-il, c'était son grand-oncle qui

avait suivi P.-P. Texier à Paris ; là on les avait guillotinés tous

les deux (pourtant la guillotine manquait à l'ancien régime) ;

puis on avait renvoyé à Barbezieux la tête du maître, mais on

n'avait pas cru devoir faire les frais d'expédition pour celle du

d omestiq ue.

Dans son Tartarin sur tes Alpes, Alphonse Daudet a ra-

conté quelque chose d'analogue quand Bom•pard rapporte au

cercle de Tarascon quelques prétendus restes de l'immortel

excursionniste, lequel reparaît bientôt à l 'autre bout de la salle.

Seulement si M. Texier avait conservé sa tête sur ses épau-

les, il ne pouvait revenir en Saintonge, puisqu'il avait été inhumé

clans l'intérieur de l'église Saint-Germain l'Auxerrois, ainsi que

le porte son extrait mortuaire, suivi de la note des frais funè-

bres, montant à 280 livres, savoir : 10 livres pour le cuvé, 4
pour les. vicaires, 6 pour le confesseur, et autant pour l'ecclé-

siastique veilleur, 33 livres pour 33 prêtres assistants ; plus

17 livres pour la sonnerie, 7 livres pour les bedeaux, 8 livres

15 sols pour les enfants bleus ; plus 14 livres pour une bière

â dôme, 50 livres pour la fosse à l 'église, 18 livres pour le poêle

et parement ; plus 89 livres de cierges et luminaire.

Suivent le mémoire du logeur Dolbeau, à raison de 40 livres

par mois pour la chambre (les prix ont monté depuis, grâce

aux ascenseurs) ; plus la viande de boeuf et les poules pour le

bouillon et 18 livres pour une dinde truffée, destinée au con-

seiller rapporteur du procès ; celui de la garde-malade, 53 jour-

nées à 3 livres, et quelques fruits ou préparations diététiques.

La note du chirurgien Ballay, originaire de Brossac : 120
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livres pour visites, saignées, consultations'; celle de l'apothi-

caire, qui n'est que de 36 livres ; ce qui n'est pas exagéré pour

des comptes de cette nature, et pour médicaments fournis pen-

dant une maladie do plus do sept semaines.

Lu résumé, rien n'est suspect ni clandestin dans le décès

et dans les obsèques do M. Texier à Paris. Les inhumations

dans une église comme Saint-Germain l'Auxerrois lovaient être

encore un luxe assez rare, surtout depuis l'édit de Louis XVI,
du 10 mars 1.776, qui les proscrivait en principe.

Bien plus, la famille Texier tint à faire célébrer à Barbezieux

même deux services solennels, l'un à la paroisse, l'autre en

l'église des Cordeliers, sans compter 200 messes tasses à 10

sols, et, 500 livres d'aumônes aux pauvres.

Je n'ai pas retrouvé le chiffre payé aux deux fabriques, mais

on a conservé une note plus curieuse, le mémoire détaillé des

deux repas offerts aux vingt ecclésiastiques ayant assisté aux

services funèbres.	 -

Voici le détail 'du premier : potage, en y comprenant une

soupe au riz, 6 livres ; veau, tant à la broche qu'en côtelettes, 7

livres ; bceuf a la broche et sauce aux câpres, 50 sols ; une fri-

cassée de poulets, autant ; cieux paires de poulets piqués à l.a

broche, 4 livres 8 sols ; 2 paires de pigeons francs bardés, 3

livres ; côtelettes de mouton., 2 livres ; langues et pieds de

cochons, 3 livres ; même prix pour 3 foies d'agneau et les ris ;

autant pour 3 cuisses de dindes confites ; 50 sols de fricandeau ;

asperges et salades, 3 livres ; une tarte et 2 crèmes, 4 livres ;

dessert, 8 livres ; 20 choines d'une ].ivre, 3 livres ; 20 bouteilles

de vin, 12 livres. Total du repas, 72 livres 18 sols.

A en juger par le nombre do choines et de bouteilles les con-

vives ne devaient pas être plus de vingt, pour absorber un si

copieux menu. J'aime à croire qu'on avait invité le sacristain,

lo chantre et le sonneur, au moins pour manger les restes, s'il

Y on avait ; et que les honorables ecclésiastiques n.e figurèrent

au festin qu'après le service chanté, sans quoi je no sais trop

continent ils so seraient tirés à leur honneur de la cérémonie.

Le second repas est à peu près comparable pour la quantité,

niais beaucoup de plats sont changés: Seulement il n'est com-

mandé quo 15 choines et 15 tasses à café, nombre des invités ;

'car on avait compris sans cloute qu'à la première représentation

le liquide avait été un peu ménagé pour arroser toute ce solide.

L'addition monta pourtant à 70 livres 13 sols.
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Les traiteurs sont les hôteliers du Point du Jour, et celui qui

a écrit les notes est Pierre Coffre, leur fils, alors vicaire de Bar-

bezieux, qui fut ensuite curé de l3arret insermenté, émigré eu

Espagne, et revenu au Concordat curé, de Barbezieux, où il n'est

mort qu'en 1830 à 80 ans.

[tés que ta nouvelle de sa mort à Paris fut arrivée à Barbe-

zieux, sa veuve Jeanne Elisabeth Baudet de Beaupré, pour elle

et pour leurs enfants, s'occupa de régler la succession, et de

faire dresser par le notaire royal Drilhon l'état détaillé des-

meubles et effets do la communauté.

Cet inventaire, dressé du 7 au 24 avril 1779, ne compte pas

moins do 148 pavés  en minute, pour une estimation générale

de 39.075 livres, et certes, il serait fastidieux de l'analyser en dé-

tail. Ou'il me suffise d'en donner un aperçu.

La principale maison d'habitation est celle de Barbezieux,

qui donne rue Orgueilleuse et rue du Naud ; c'est là que sont

l'argent, l'argenterie, les obligations, les principaux meubles

dont 12 lits garnis, les habits, neuf tapisseries, une grande

partie du lingo et des provisions, etc.

Comme mobilier, je note que les lits sont estimés de 30 à

500 livres. Le seul qui monte à• si haut prix est un lit à la du-

chesse en noyer, avec paillasse, deux matelats, tin lit de plume

on icouty d'Olande, cieux couvertes de laine et coton, deux lin-

ceuls de brin, une courte-pointe de taffetas jonquille piqué ; trois

couvre-pieds, l'un de satin piqué et doublé d'indienne, l'autre

de soie et fil doublé de soie, le troisième d 'indienne doublé do

toile ; les bonnes •grâce.s, dossier, ciel et ponte de taffetas jon-

quille piqué, les rideaux de cadis jaune.

Il y a aussi 14 lits à La Peygerie, die 30 à 100 livres, et 6 à

Chaux, de 24 à 150 livres. Au total 32 lits pour 3.187 livres

(moyenne 99 livres).

Gomme cabinets, c'est-à-dire armoires en noyer, chêne, et

divers bois, et commodes, on en compte 25 dans les trois mai-

sons au total de 727 livres, ce qui ne les met. pas très chers ;

je ne crois pas que beaucoup, non plus quo des lits, soient: res-

tés dans la famille.

Veut.-on connaître le mobilier do la salle de compagnie don-

riant au midi, près de la salle à manger ; six fauteuils garnis de

jonc clos îles, avec leur matelas et dossier • do damas vert, 6

chaises et 1 canopet de même, le lotit valant 100 livres. Une

table de marbre avec. son pied de bois doré,trois tables à cadrille,

•
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garnies chacune de leur tapis do cadis vert, 42 livres. Un lustre

avec ses branches en cuivre doré et sa garniture en cristal, et

son enveloppe en gaze d'Italie, 150 livres. Un trumeau sur la

cheminée, dont la glace en deux pièces a 5 pieds 1/2 sur 3, 130

. livres. Une tapisserie en quatre pièces d'Aubusson, a person-

nages, 400 livres, deux chenets en cuivre doré, pelle 'et pincettes,

et 2 rideaux de fenêtre, 3:3 livres, 4 boites è jeu, 12 livres. Total

877 livres.

Comme linge, il n'y a pas moins de 289 linceuls évalués 2, 3

et 4 livres, de 199 nappes, et de 139 douzaines de serviettes, au

total pour 2.149 livres, ce qui indique d'abondantes réserves en

lingerie, lesquelles étaient l'orgueil . et la richesse do nos

grand'mères. Sans compter do quoi les renouveler, car il y a

clans les greniers 1440 livres do chanvre en raine.

L'argent monnayé est de 4.248 livres. Plus 24 livres d'argen-

terie a 96 livres l'une — 2.:101 livres. lt 5.0'i0 livres d'obligations

et capitaux de rentes.

La bibliothèque n'est pas des mieux fournies : 177 volumes

in-fol, in-4° et in-12, d'ouvrages non énumérés, a 9 sols l'un dans

l'autre.

Les greniers sont mieux garnis : 1532 boisseaux do froment,a

3 livres la mesure de Barbezieux, et 4 livres, 10 sols, cello do

llouteville, soit pour 5.793 livres. Plus 576 boisseaux de blé

d'Espagne a 40 et 50 sols ; et 45 boisseaux de grains divers. En

somme pour 7.334 livres de céréales.

Il y a relativement peu de vin dans les chais, et pas du tout

d'eau-de-vie, même à La Peygerie.

Je relève encore : une bourse et 120 jetons d'argent. ; un jeu

de trie trac ; 25 livres de café en grains ; 3 pains de sucre po-

sant 10 livres en tout, et ê 25 sols la livre.

Les vêtements du défunt sont seuls énumérés, et non ceux de
M me Texier ; deux vestes de bazin. rayé ; un habit et culotte de ve-

fours noir, l'habit doublé de soie ; une culotte de serge en soie

noire ; une culotte de droguet en soie noisette ; un habit et cu-

lotte dia lustrine en soie noisette doublés de taffetas blanc ; une

culotte et une veste de coistis en soie rayée ; un habit de came-

lot en poil couleur olive, les boutonnières et boutons d'argent ;

une veste de velours noir a bouton d'or, doublé de peluche et

de laine ; un habit, veste et culotte de velours couleur vineuse

usé ; decix autres habits complets en soie noire vieille et usée ;

deux vestes de soie à devants brochés_ or et argent ; un habit,
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veste et culotte de lustrine en soie cannelle, doublée de soie ;

une veste à devant de velours ciselé; un autre à devant de soie

brochée en argent ; une robe avec bonnet et collet de palais,

usés ; enfin une dizaine d'autres habits en bazin, en drap, en

indienne, en bouraquan; le tout prisé seulement, à 255 livres,

sans compter les: 36 chemises- de toile fine et 10 cols de coton,

qui valent 90 livres à elles seules, le tiers do toutes les hardes

de M. Texier.

Les domaines de M. 'Texier étaient, ai-je dit, ceux do La

Poygerie en Touzac, et de Chaux en Chevanceaux.

Le premier qui était la maison patrimoniale, était composé

dan grand logis, encore habitable et meublé, d'une métairie y

joignant, cIe deux autres dans la paroisse, chez Mondot et chez

Urouhet, et d'une quatrième chez Da.mouroux en Viville, enfin

d'un moulin au Pont du Ned. iMeubles,environ 9.100 livres, avec

le bétail : 1.600 livres pour 14 bœufs, 24 livres pour une ju-

ment, et 100 livres pour 6 mulets. C'est là que sont les pressoirs

et vaisseaux vinaires.

Le second domaine était à Chaux, avec une métairie au Châ-

teau, trois autres chez Maurin,un chez Diot,un chez Ouartier,une

borderie chez Bertin, le tout en un tenant de 6 ou 700 hectares,

avec 14.000 livres de mobilier, bestiaux et . provisions.

Mais le château lui-même quoique acquis tout ' meublé depuis

dix ans, est certainement délaissé comme lieu de résidence, car

il n'y a que 6 lits dont trois médiocres, peu de linge, pas cIe tapis-

series alors qu'il y en avait à la mort du comte de Sainte-Maure;

de tas de fagots et de bois sont dans la grande salle et dans

la grande cuisine ; des noix, une grolle et un picotin dans la

chapelle.

Il y avait à Chaux beaucoup de vieux titres et papiers, qui

ont été conservés par les possesseurs successifs du château, et

qui forment une mine inépuisable pour l'histoire du pays.

J'ai parlé des tapisseries de M. de Sainte-Maure, Iesquelles

avaient dû être transportées à Barbezieux pour orner l'habita-

tion principale de la famille Texier.

On n'y en comptait en effet pas moins de neuf en vingt pièces:

une mauvaise en laine, 5 livres ; une ert cuir de cinq pièces ; 12

livres ; une en cinq pièces de bellecame (sic), 24 livres ; une en

indienne, 30 livres ; une en point de Hongrie, laine et fil, 2 piè-

ces, 18 livres ; une en laine d'Aubusson de différentes couleurs,

60 livres ; une en laine, histoire de Constantin, 72 livres ; même
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prix pour une autre, histoire d'Alexandre ; une d ' Aubusson, a

paysages, en quatre pièces, la plus belle, car elle est prisée 400

livres. Ce qui fait une valeur totale de 693 livres.

Il y en a aussi a La Peygerie : une mauvaise en cinq pièces, 30

livres ; une vieille et mauvaise en laine, 40 livres ; une vieille

en laine et soie, de 6 pièces, 45 livres ; et une vieille, suite de

l'histoire d'Alexandre, 60 livres, total 175 livres les 4.

L'une de ces tapisseries, je ne sais trop laquelle en ne se ba-

sanll quo sur la description du notaire, peu prisée comme on

voit il y a 130 ans, gardée par une des branches de la famille,

et encore plus méprisée depuis, a subi un sort curieux et qui

vaut d'être conté.

Reléguée pendant longtemps au grenier, roulée tant bien quo

mal parmi les coffres, les minettes, les cabosses, les acreries

de toutes sortes, elle servait d'asile et de nid aux souris, qui

n'en étaient délogées qu'une fois l'an, ça,r on descendait alors

co vieux tapis poussiéreux pour on faire non pas un ornement,

mais un fond d'autel masqué par la verdure pour un reposoir

de la Fêle Dieu, dressé cai pleine campagne <r Mosnac.

Vers 1890, la procession fut contrariée par un. fort orage, et

ne pouvant remonter le vieux tapis clans son lieu de repos, on

dut l'étendre sécher sur une haute murette ; dans la nuit, la pluie

recommença et dura longtemps, et eut pour résultat imprévu

d'enlever une Partie de la crasse séculaire qui le recouvrait. 1)o

sorte que le lendemain matin, on s'aperçut qu'Il y avait des per-

sonnes et un paysa ge représentés clans la trame du tissu. Des

amateurs du voisinage, puis d'autres plus riches et plus éloi-

gnés, ont eu l'occasion de voir et d'admirer cette tapisserie, que

j'ai fait photographier dernièrement comme curiosité, et en ont

offert des prix fantastiques, que la détentrice a refusés jusqu'ici.

Elle est, en laine, les morceaux de différentes couleurs juxtapo-

sés et, cousus les uns aux autres, et non pas d'un seul morceau ;

elle a 4 na. 10 de largeur sur 2 nt. 40 de hauteur, soit une sur-

face de 9 nul. 84 dnu . • Au milieu d'arbres verts et fleuris, dans

l'enceinte d'une ville, trois personnes dont cieux couronnées de

fleurs,ot trois enfants : c'est je crois,une scène mythologique. Au

bas, comme marque tissée en laine MRDF, ce qu'on a interprété

par Manufacture Royale De Fontainebleau (ou de Flandre ou de

Felletin).

Telles sont les quelques notes que j 'ai rédigées uniquement

s_ r mes documents personnels au sujet de cette ancienne fa-



— 202 — -

mille, dont le nom est aujourd'hui disparu, mais dont plusieurs

descendants subsistent encore, et dont le souvenir n'est pas en-

core, je crois, entièrement perdu clans le pays de Barbezieux.

e serais fort heureux et honoré si alles vous ont tant soit peu

intéressé.	 Dr CII. VIGEN:

V

UN PORTRAIT SUPPOSÉ D'LLIU VINET

Mesdames et Messieurs,

C'est pour ainsi dire d'office que je me trouve inscrit à l'ordre

du jour de cette séance. Les organisateurs des fêtes auxquelles

nous venons assister ont pensé que, m'étantoccupé en ces der-

niers temps d'Élie Vinet, j'aurais quelque chose à dire sur le

grand .savant qui nous réunit aujourd'hui à Barbezieux.

j'ai publié, en effet, il ny a pas longtemps, clans les deux

principales , ro' ues charentaises, des études bibliographiques sur

ceux des ouvrages de Vinet qui nous intéressent le plus, nous

les érudits de la Saintonge, do l'Angoumois et du Bordelais,

ses discours sur l'Antiquité des capitales de ces anciennes pro-

vinces (I). Ces études ont rappelé le [10111 du savant saintongeais

oublié depuis trop longtemps et je crois qu'elles n'ont pas été

tout a fait étrangères à la Ires heureuse idée qu'a eue un

groupe do 13arbeziliens de fêter le quatrième centenaire de la

naissance de leur concitoyen. S'il en a été ainsi, ce sera là cer-

tainement le principal mérite do mes bien modestes notices bi-

bliographiques.

1)o plus, j'ai fait paraître tout' dernièrement la bibliographie

complète des ouvrages du grand principal du collège de Guyen-

ne (2) et •j 'ai épuisé complètement pour cette publication tous

(1) Étude bibliographique sur les éditions de a Saintes et Barbe;ieus a,

d'Élie l'inet (Bourdeaus, 1568, 1571 et 1584), Revue de Saintonge et d'Aunis,

septembre 1901. — Etude bibliographique sur les éditions de l' a Antiquité de
Bovrdeavs ' d'Élie Vinet (Poitiers. 1565 et Bovrdeavs, 1574), Revue de Sain

longe et d'A unis, 1907.— Étude bibliographique sur Engoulesme a, d'Élie
Vinet (Poitiers, 1.567), Bulletin de la société arch. et hist, de la Charente,

1907-1908. — Ces trois études ont eu des tirages 'à part.

(2) Bibliographie historique d'Élie Vinet...avec dix-sept farsimilés de titres
de livres, etc., Bordeaux, 1909, in-80.
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les renseignements que j'avais recueillis sur sa vie et sur ses

travaux d'érudition. J'aurais donc été très embarrassé de trouver

un sujet de communication si, en rédigeant il y a quelques jours

Al peine cette bibliographie, je n'avais été frappé par une parti-

'eularité fort intéressante A mon avis que présente un de ses

livres, particularité que personne n'a encore signalée, et c'est

pour vous en faire part que je profite de l'honneur que le comité

du centenaire a bien voulu me faire en m'invitant à prendre la

parole devant vous.

Elie Vinet a publié plus de trente ouvrages, éditions de livres

classiques avec ou sans commentaires, mais toujours d'après

les meilleurs manuscrits qu'il a pu trouver, traductions fran-

çaises d'auteurs latins,cornme la Vie do Charlemagne d'Eginhart

publiée dès 1546 (1), des traités do mathématiques, de géométrie

et d'arpentage, des dissertations très savantes sur les origines

historiques des grandes villes de notre Sud-Ouest, Bordeaux,

Saintes, Barbezieux et Angoulême, dissertations dans lesquelles

il s'est montré archéologue et épigraphiste de premier ordre à

une époque où ces deux sciences n'existaient pour ainsi dire

pas; humaniste impeccable il a fixé et commenté le texte de notre

vieux poète bordelais Ausone en philologue consommé, et le der-

nier ouvrage qu'il a édité est le programme des classes de ce

collège de Guyenne qu'il a tant aimé, où il a tenu pendant un

demi-siècle les chaires de grec et de mathématiques, qu'il a ad-

ministré pendant vingt-cinq ans,. et où il a fini ses jours après

une longue vie de labeur consacrée tout entière au professorat

et à l'érudition.

De tous les ouvrages qu'il a publiés le plus curieux et peut-

être le moins connu est s6n traité d'arpentage qui vit le joua It

Bordeaux en 1577, dans l'atelier typographique que son ancien

élève et son ami Simon Millanges avait installé quelques années

auparavant et auquel il confia ses dernières impressions, Simon

Millanges, nom d'un imprimeur bien connu des bibliophiles

bordelais et qui a eu l'honneur de voir sortir de ses presses

de la rue Saint-James les ouvrages d'auteurs célèbres, comme

Michel de Montaigne, le maréchal Blaise de Monluc, le poète

Pierre de Brach et bien d'autres encore.

(1) Pour les ouvrages de Vinet que nous aurons A citer dans cette commu-

nication, vciir notre Bibliographie historique..., op. cit.

Bulletin,	 15
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Cc livre sur l'arpentage, dont il donnera une seconde édition

a Bordeaux en 1583, est un traité de cette science de l'arpen-

teur qui peut paraître au premier abord tout à fait étrangère

à ses travaux habituels d'humaniste et d'archéologue, mais il

ne faut pas oublier qu'il tenait au collège de Guyenne la chaire

de mathématiques, science qui comprenait alois non seulement

los mathématiques pures, mais, encore l'arithmétique, la géomé-

trie, l'astronomie et même la musique, qu'il avait traduit dès

1544 du grec en français la Sphère de Procle, qu'il avait donné

en 1552 une édition de la Sphère de l'auteur anglais Sacro Bosco,

qu'il publia en 1554 une traduction latine du traité d'arithmé-

tique, de musique et de géométrie de Psellus, en 1564 La Manière

de faire les Solaires ou Ouadrans, en 1573 un petit traité d'arith-

métique, en 1575 une édition des Eléments d'Euclide, enfin qu'en

1565 il avait dressé lui-même le plan géométral de Bordeaux

pour son discours sur l'Antiquité de cette ville et ce plan est

encore le meilleur que nous possédions de la cité bordelaise au

XVI° siècle. On voit quo Vinet était parfaitement qualifié pour

écrire ce traité_ d'arpentage et enseigner a ses concitoyens, d'une

• manière sclientiligtre quoique. élémentaire; 'a mesurer leurs

champs.

Il nous apprend lui-même, clans son Avis au lecteur, comment

il fut amené à s'occuper d'arpentage. Il s'aperçut un jour que les

arpenteurs des pays de Saintonge, -d'Angoumois et du Borde-

lais ignoraient complètement leur métier : « Je n'en ai encore

guère veu, écrit-il en son vieux français, et si en ,ai veu un

grand nombre, qui pussent pour passablement fere ce metier,

car premierement ils ne savent ni lire ni escrire presque tous, -

ils ne savent même pas compter. Ce qu 'ils comptent, qu'ils

ajoustent, multiplient, soustraient, ils le font par cœur et quel-

ques fois avec des jetons, mais s'il y a des tiers, des quarts, des

quintes, Dieu sait comme ils en usent ! Dans tout mon pays de

Saintonge et d'Angoumois, je ne vis onques .arpenteur qui s'ai-

ont d'autre engin pous esquarrer un champ que de sa seule

esme (1). n

C'est en 1557 et pendant qu'il était en Angoumois que l'idée

lui vint de rédiger ce traité élémentaire d'arpentage à l'usage

des gens du pays. A la fin de son dernier chapitre intitulé e De

(1) Esme, eime, Me, jugement, opinion, estimation, à bel eime, a vue

d'oeil, du latin astimatio (Dictionnaire provençal-français, par F. Mistral).
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l'Esquarreure dti journau » on lit : « .1'escrivois ceci de l'es-

quarreure du journau et mes premiers mémoires de la manière

d'arpenter. à Montgeron en Engoumois, chez Pierre Bertoume,

seigneur des .lobert.ières, l'an de Christ 1557. »

Dans ce chapitre il nous parle de la dimension du journau,

le jugerum des Romains ou journée de travail d'un attelage de

boeufs, ce quo nous appelons aujourd'hui un journal de terre

et dont la contenance varie lout autant de nos jours qu'autrefois

selon les rég ions. Car le livre de Vinet est encore plus intéres-

sant pour nous régionaux par les usages locaux qu'il nous fait

connaître, par certaines expressions anciennes propres à notre

pays et oubliées aujourd'hui qu'on y trouve, et surtout par les

vieilles mesures agraires sur lesquelles les érudits qui s'occu-

pent do ces questions ne sont, pas toujours d'accord et qu'il

définit,, ce livre, dis-je, est plus intéressant pour nous sous ce

rapport, que par la science elle-même do l'arpenteur qu'il y en-

seigne. Ainsi, dans son premier chapitre « Des noms eC défini-

tions des choses », il nous parle de certaines Mesures employées
jadis, èomme le piè de Roy ou pied de Paris, le piè de vile ou
pied de Bordeaux, le piè de bois, le pié de terre, le pas, l'aune

uni coudée, la brase, - la loize, la perche, la corde, la chaire, le
qua.rreau, l'arpent, le journau, mesures bordelaises qu'il com-

pare à celles en usage clans la Saintonge et clans l'Angoumois.

Dans son dernier chapitre consacré à le manière d'arpenter le

journal, Vinet nous apprend quo ce journal n'est pas de même

dimension dans tous les pays de la contrée : « Parfois il est

quarre, c'est-à-dire fait cie nombres quarres en un pays et pas

en un autre. Le journal d'Engoumois n'est quarre non plus que

le jnver•uni latin, ni aussi les journaux de Blaye, Bourg et Cub-

zac. Mais celui de la Comté de Saintonge l'est. A Cadillac et en

la Comté de Benauge, le journau est aussi quarre, do 12 lattes

de long et d'autant do large et, ces lattes do 12 pieds de long qui

font 144 carreauk en ce journal, nombre quarre et 20.736 piès

quarres, nombre aussi•quarre. »

Ainsi, dès 1557, 1 lie Vinet donna en Angoumois des notions

d'arpentage ot c'est lin qu'il imagine de remplacer 'l'esquarre de

bois (1), lourde et encombrante, par une autre en laiton « qui

ne sera pas plus genante que des lunettes clans un étui », et avec

cet engin on pouvait esquarrer non seulement un terrain « mais

(I) Equerre de l'arpenteur.
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aussi prendre et bailler toutes sortes d'angles de lignes droites,

la distance des lieux, la largeur des fossés, des rivières, les

hauteurs des tours et des montagnes et d'autres choses encore

que l'on a accoustumé chercher par l'astrolabe, par le quarre,

par l'arbaleste », et à cette cause il ajouta à cet appareil un élo-

quiau (1) à ses pinnules (2). C'est dans le chapitre IV qu'il ex-

plique ce nouvel instrument de son invention ou « esquarre

propre à prendre tous angles » et il accompagne son explication

d'une figure des plus curieuses représentant l'appareil.

Plus tard Vina ajoutera d'autres chapitres à son traité « dont'

s'est finalement trouvé mon livre d'arpanterie beaucoup plus

grand que du commencement n'avois pensé le fève », et enfin

en 1577 il se décide à le publier à Bordeaux, chez Simon Mil-
langes, en un joli volume in-4° (10. 180 pages, avec de nombreuses

figures do géométrie et d'arpentage dans le texte. Et il termine

ainsi : « J'ai voulu escrire ceci non pour les savants qui n'ont que

faire ni de moi ni de mon livre, mais pour les ignorants qui

desirent savoir et entendre quelque chose en cette tant bonne.

tant belle et amoureuse science de géométrie. De Bourdeaus, ce

9 mars 1577.»

.Te n'ai pas à faire ici l 'analyse complète de l'ouvrage de Vinet,

mais par les quelques passages que- je viens de citer on peut

ce rendre compte de l'intérêt que présente 1'Arpanleric.

Je viens de dire que de curieuses figures accompagnent le

texte de ce traité, on en trouve presque à chaque page, mais la

plus intéressante certainement est celle qu'on voit sur le titre.

qui est reproduite dans le texte et qui nous montre un arpenteur

au milieu do ses instruments professionnels, table d'arpentage,

cercles, piquets, porte-voix, etc. C'est là la particularité dont

j'ai parlé et qui fait l'objet de cette communication.

J'ai fait reproduire ce cartouche, je vais le faire passer sous

vos yeux et je vous prierai de me dire si vous reconnaissez dans

le personnage richement habillé ; à l'allure dégagé et même un

peu hautaine, bien cambré dans son élégant justaucorps, un do

ces pauvres et modestes arpenteurs de campagne tels que nous

les dépeint l'auteur de l'Arpanleric « ne sachant ni lire ni escrire

ni même compter ».

(1) Etoquiau. cheville ou douille (Dictionnaire de Larou.sse).

(2) Pinnules, plaque percée d'un trou pour prendre des alignements (Dieu.

de Larousse).
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Je sais bien qu'on peut me répondre que dans l'ancien temps

les membres de certaines corporations avaient des costumes offi-

ciels qu'ils portaient dans les grandes cérémonies et que tol

pourrait être le cas de l'arpenteur du cartouche en question. Je

ne crois pas qu'il y ait eu à Bordeaux au XVI° siècle de corpo-

ration d'arpenteurs ; à cette époque tous les métiers n'étaient pas

encore constitués en corporations comme ils le seront plus tard

au XVIII° siècle, ce mot même de corporation n'existait

pas alors dans le sens qu'on lui a donné plus tard, on disait des

frairies ou confrairres, associations qui avaient presque toutes

un caractère religieux et qui s'occupaient plutôt de leurs inté-

rêts clans l'ordre moral quo de leurs intérêts purement maté-

riels. Pour ne parler que de deux catégories d'arts et métiers

dont je rue suis occupé d'une manière plus spéciale, les Im-

primeurs-Libraires (1) et les Maîtres d'arme bordelais (2), j'ai

pu constater que les premiers ne formèrent d'association, de

communauté comme ils disaient, qu'au commencement du XVII°

siècle, et ce n'est qu'à la fin du XVIII° siècle qu'on trouve à

Bordeaux une communauté de Maîtres en fait d'armes, ainsi quo

se qualifiaient ces professionnels cte l'épée.

J'ai fait du personnage do ce cartouche du livre de Vinet une

toute autre attribution.

Il ne faut pas oublier qu'à l'époque où nous sommes, au mo-

ment où paraît l'Arpanterie en 1:77, laie Vinet jouissait dans

notre région du Sud-Ouest d'une très grande autorité de pro-

fesseur et de principal de collège, et que sa réputation de sa-

vant, par les livres d'érudition qu'il avait publiés, s'était répan-

due dans toute l'Europe intellectuelle. Certaines do ses éditions

de livres classiques, avec ses commentaires et ses index, ont été,

rééditées et répandues clans los collèges jusqu'à la fin du

XVII° siècle. Il a eu des relations avec presque tous les sa-

vants de son temps et beaucoup d'entre eux ont fait son éloge

clans les écrits qu'ils nous ont laissés.

Ou'il me suffise de citer : ici Buchanan (3) et Gélida (4), ses

(1) Notices biographiques sur les Imprimeurs-libraires bordelais des XVI°,

XVI!e et XVI!!° siècles, par Ern. Labadie, Bordeaux, 1900, in-8e.

(2) les ,lfaltres d'armes bordelais du YVIII. siècle, par Ern. Labadie, Bor-

deaux. 1902, in-S'.

(3) Buchani opera omnia.. Lugduni Batav , 1725, 2 vol. in-4^. Voir encore

sur Buchanan et Vinet, Georges Buchanan A Bordeaux, par H. de La Ville

de Mirmont, Revue philomathique de Bordeaux, 1906.

(4) J. Gelidme Epislole aliquot et carmina..., Rochelle, 1571, in-4e.
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anciens collègues au collège de Guyenne, l'annaliste bordelais

Gabriel do Lurbe, son contemporain, qui lui a consacré un long

article dans son De vins illastribus Aquitaniæ (1), le grand his-

torien de Thou (2), qui l'avait. connu personnellement quand il

vint à Bordeaux en 1582 avec la chambre de justice mi-partie

et auquel Vinet offrit un bel exemplaire de son édition d'Au-

sono qui se trouve aujourd'hui dans la bibliothèque d'un biblio-

phile bordelais, le poète 'Savoie de Sainte-Marthe (3), Thevet,

un Angoumoisin, qui a dit de Vinet dans ses Vrais portraits et

vie des hommes illustres (4) en parlant d'Ausone, s homme docte

et très éloquent, mien bon seigneur et amy, a fort élégamment

exprimé au commentaire et illustrations qu'il a faits sur le poète

Ausone et sans la peine et diligence qu'il a pris, nous n'au-

rions plus qu'un Ausone morfondu, debiffé et pour la pluspart

morfondu... » Belleforist, originaire de Gomminges et qui est

venu à Bordeaux terminer ses études au collège de Guyenne,

nous apprend dans son -ouvrage bien connu La Cosmographie

universelle de tout le monde (5)... qu'il s'est servi pour sa des-

cription de Bordeaux du Discours de Vinet, « la mémoire duquel

j'honore, ajoute-t-il, qui ès antiquitez de Bourdeaux en discourt

comme celuy qui est des mieux versez hommes de notre aage,

en ce qui concerne l'histoire do telles recherches... », enfin, son

premier biographe, un contemporain encore, Pierre Pascal,

après avoir fait l'éloge de Vinet dans . l'édition posthume de son

Ausone en 1590, nous fait savoir que ses obsèques eurent lieu

en grande pompe en, l'église Saint-Moi de Bordeaux, au milieu

d'une grande affluence de population, le parlement au complet

et tous les membres de I'Université.

Un auteur cependant qui a oublié . do nous parler de Vinet,

quoiqu'il eût été son élève au collège de Guyenne, c'est Mon-

taigne. Mais il ne faut pas trop s'en étonner. On sait que dans

ses Essais, livre imprimé à Bordeaux, chez Millanges, à la porte

du collège et dont Vinet avait peut-être revu les épreuves, si le

philosophe Oue sais-je ? nous cite les grands hommes de l'an-

(1) Burdiga1 e, 1591, in-8°.

(2) Doclorum uirorum Elogia, Londini, 1671, in-12.

(3) Sammarthani, Gattorum doctrina ittustrium .. Elogia, Auousloriti Pic-

tonum, 1644, in-4°.
(4) Paris, Guil. Chaudière, 1584, in-fol.

(5) Paris, ,Sonnius, 1575, 3 vol. in-f91.



— 209 —

tiquité, il a un peu oublié ses contemporains et même sa propre

famille, il a préféré, nous entretenir cte lui-même, et s'il nous

rappelle ses relations avec le jeune La Boétie ce n ' est que pour
pouvoir écrire une belle page sur l'Amitié, et _s'il consacre quel-

gUes lignes au collège de Guyenne c'est pour nous faire savoir

uniquement qu'il y a fait ses premières études.

Il faut se rappeler encore quo la fin du XVI e siècle fut la
g rande époque du portrait, portrait peint, portrait gravé. Beau-

coup do ces portraits peints out disparu comme disparaissent les

choses a l'état unique, mais c'est grilce à la gravure qui fournit

de nombreux exemplaires de ces portraits que les traits de quel-

ques-uns des personnages de cette époque sont parvenus jus-

qu'a nous, comme ceux par exemple de quelques bordelais

célèbres, contemporains de Vinet, Montaigne, la poète Pierre de

Brach, Girard du Ilailhui qu'on a appelé le père de l'histoire de

France comme on pourrait donner à Vinet le nom de père de

notre histoire régionale, Florimond de Raymond, l'auteur de

l'Histoire de l'hérésie dont Bossuet s'est peut-être inspiré, et

d'autres encore clout le nom m'échappe en ce moment.

Eli bien, j'ai supposé que le personnage, l'arpenteur, qui

figure dans . le cartouche de l'Arpanlerie pouvait être le portrait

ct'Ilio Vinet. J'ai pensé que Simon Millanges, l'imprimeur du

livre, lorsqu'il commanda ce cartouche au graveur, à un de ces

tailleurs d'images bordelais qui exécutaient habituellement pour

lui les ornements typographiques, vignettes, têtes de page, culs

de lampe, capitales ornées, lui dit de donner les traits du prin-

cipal du collège à l'arpenteur, voulant ainsi faire une surprise

a son maître vénéré, et c'est pour cela qu'après avoir inséré ce

cartouche clans le texte, il le mit bien en évidence, au milieu du

titre, un de ces titres comme savaient les composer les metteurs

en page sur tous ces beaux livres du XVP siècle, c'est-à-dire avec

ce goût parfait qui donne a toutes les impressions typogra-

phiques de cette époque un véritable cachet artistique.

Mon hypothèse est d'autant plus vraisemblable qu'il était et

qu'il est encore dans les habitudes des graveurs, des sculpteurs

et des peintres de placer clans leurs compositions des figures qui

ne sont parfois que les portraits de certains personnages et

même des membres de leur famille. On en trouve ainsi dans

les tableaux religieux, sur les portails de nos cathédrales, dans

les frontons et mascarons des monuments civils et dans les

Ornements des livres manuscrits ou imprimés. II n'y a donc rien
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d 'étonnant que Simon Millanges, se conformant à l 'usage, ail eu

l'idée, comme nous aimons à le supposer, de faire figurer le

portrait de son maître et protecteur sur un livre qu'il imprimait

pour son compte.

Ces portraits placés ainsi sur les monuments ou dans les

livres n'avaient pas la prétention de donner une ressemblance -

parfaite, ce n'était la plupart du temps qu'une ébauche bu un

simple croquis, et ils n'étaient là que pour plaire à un ami, pour

flatter quelque personnage influent ou pour rendre hommage

à quelque bienfaiteur, et c'est ainsi qu'il faut considérer le por-

trait de Vinet., si toutefois c'est son portrait.

Depuis due les fêtes du centenaire de Vinet se préparent on

m'a souvent demandé si son portrait n'existait pa' s dans un des

livres que j'avais eus sous les yeux, et ce n'est qu'au dernier

moment, comme je l'ai dit au début de ma communication, que

je me suis trouvé face à face avec l'Arpenteur.

J'aurais été heureux, en réponse à ces questions, de pouvoir

vous apporter ici le portrait authentique de celui dont nous célé-

brons aujourd'hui le quatrième centenaire. Le portrait que je

vous présente n'est qu'un portrait supposé, mais let qu'il est,

il a pour moi le mérite de m'avoir procuré l'occasion de venir

ici, au milieu de l'élite des savants de la région, clans ce beau

pays de Saintonge et d'Angoumois où Vinet aimait tant à venir

se reposer, rendre un nouvel hommage à la mémoire du grand

principal du collège de Guyenne, du g 	 éducateur de nos

aïeux au XVIe siècle.	

gran

ERNEST LABADIE,

bibliophile bordelais.

Bordeaux, le 14 mai 1909.
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ADMISSION :

M. Parent, maire de La Chapelle-des-Pots, présenté par

M. Dangibeaud.

Le prochain volume d'archives contiendra la fin des procès-

verbaux des actes du Directoire de la Charente-Inférieure, la

copie de l'inventaire du chartrier de la baronnie d'Authon et

une correspondance de Saint-Simon. Le volume sera distribué

en décembre.

Le Congrès des sociétés savantes se tiendra, le 29 mars 1910,

à la Sorbonne, à Paris. Le programme des lectures vient d'être

distribué, nous en tenons des exemplaires à la disposition de

ceux de nos confrères qui auraient l'intention de traiter quel-

ques-uns des sujets proposés. Nous rappelons que les manus-

crits doivent être adressés au cinquième bureau de la direction

de l'enseignement supérieur, avant le 30 janvier prochain.

Les 25 et 27 juillet, deux représentations du drame de M. G.

Gourdon ont été données à l'Ecole Fénelon, à La Rochelle.

Revue, Tome XXIX, 5° livraison. — Octobre 1909. t6
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M. le D' Augereau signale dans le Bulletin de la Société

archéologique de Bordeaux (1907 paru en 1909) la découverte à

Barret, près Barbezieux, au lieu dit Jo-Routit, d'un petit mer-

cure en bronze, mutilé mais très fin, reproduit sous deux faces

sur une même planche.

Un décret du 24 août 1909 autorise la commune de Fléac, can-

ton de Pons, à prendre la dénomination de Fléac-sur-?eudre.

Notre confrère M. Boucher a été nommé chevalier de la

Légion d'honneur.

La société des Antiquaires de l'Ouest vient de publier (juillet)

les tables générales de ses - Mémoires et Bulletins de 1877 - 1906.

M. l'abbé Gauffreteau, qui les â établies, a rendu ainsi un ser-

vice signalé aux chercheurs. Non content de dresser une table

alphabétique et analytique, il donne de plus une table chrono-

logique des documents publiés depuis vingt-neuf ans.

Ces tables font suite à celles publiées en 1876 par M. de la

Bouralière. Inutile d'ajouter que la Saintonge tenant sa place

dans les volumes analysés, nos confrères ont intérêt à connai-

tre cet excellent instrument de travail.

Le 15 juillet 1909, a paru à Saint-Jean d'Angély le premier

numéro du Réveil de la Saintonge, créé par M. Barit, ingénieur

à Lille.

Par contrat du 17 août 1909, MM. Roche et Dubois, déclarés

adjudicataires du Courrier de La Rochelle, ont vendu ce journal

à MM. Léon Héronnaux, directeur de l'Union fédérale de

France, demeurant à Paris, et Charles Laconfrette père, négo-

ciant, demeurant à La Rochelle.

Un autre journal va paraitre le 6 octobre, sous le titre de

Nouveau Courrier de l'Ouest et de La Rochelle.

L'Echo de Jonzac cesse de paraitre à partir du 1" octobre

prochain. Il est remplacé par le Courrier de Jonzac qui sera

imprimé chez M. Levêque, successeur de feu M. Gaboriau.

La ville de La Rochelle so dispose à honorer la mémoire de

son vaillant défenseur, le maire Jean Guiton.
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Gréce à la générosité de la municipalité, grAce aussi au
concours bienveillant de la presse locale et régionale et A l'em-
pressement des souscripteurs, le comité d'initiative, qui a à sa
tète M. Decout, maire do La Rochelle, dispose déjà de plus de
10.000 francs. Nuits avons lieu d'espérer que cc chiffre augmen-
tera encore, car les Rochelais ont hule de voir aboutir enfin ce
projet déjà bien ancien, et les admirateurs de Guiton ne man-
quent pas en France.

Les lecteurs du Bulletin, connaissent tous l'héroïsme do cc
modeste armateur, improvisé amiral, qui fut l'unie de la dé-
fense de La Rochelle en 1628. Ils savent avec quelle indomp-
table fermeté il conduisit jusqu'au sacrifice de son existence
une population de 28.000 Aines fière et énergique, qui savait
cependaant associer clans son cœur deux sentiments en appa-
rence inconciliables : une affection sincère pour son roi, et un
amour passionné pour ses franchises et ses privilèges, qui
avaient fait sa grandeur.

La physionomie, do Guiton est demeurée clans l'histoire corn-
uac la plus haute expression des sentiments de ses concitoyens,
et tous les écrivains impartiaux rendent A la grandeur de son
caractère et A la générosité de son coeur l'hommage quo même
ses ennemis d'autrefois no lui marchandaient pas.

Espérons que bientôt nous pourrons admirer vis vis chi
vieil hôtel de ville, dont les pierres grises évoquent tant de glo-
rieux souvenirs, la mille Taure de celui qui incarne en quel-
que sorte les événements dont il fut le héros, et qui en est resté
encore aujourd'hui comme le symbole.

Le musée de Liège possède un petit tableau qui intéresse
Lout spécialement les Naintaais. Il est signé Corot et représente
une vue de Saintes aperçue, semble-t-il, des environs du Port-
Berteau ou autres lieux circonvoisins. Vue de Saintes ! c'est
peul-être beaucoup dire. En réalité le tableau se compose d'une
étendue de terrain planté d'arbres, et sur l'horizon se détachent
les silhouettes des clochers de Saint-Pierre, de Saint-Eutrope et,
probablement, A gauche, du clocher de l'abbaye. Enlevez ces
silhouettes et le paysage sera do n'importe Ob. Le tableau est
étiquette paysage en, Artois. Pourquoi ? Sans cloute parce que le
collectionneur, M. Donnaay, qui le légua :w nausée, lui avait attri-
bué ce nom, mais pourquoi 	 -il^choisi-l'Artois ?...

Un de nos confrères a essayé ; il y a deux ans, de faire mo-
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difier cet état de choses et de rétablir la vérité. Il a signalé

l'erreur, on a pris note de son observation, mais l'étiquette

n'a pas changé et sur los cartes postales que l'on• a éditées

du tableau, la-légende porte- paysage de Saint-Ange ! Le pas-

sage et les remarques d'un autre de nos confrères auront-ils

plus do succès ?

Le 18 juillet, une fête musicale a été donnée dans l'amphi-

théâtre de Saintes.

On a ,joué Hérodiade de Massenet, devant 12.000 personnes

environ. Urie scène était dressée au bas des ruines, àg:auche

du grand vonrraoriam de l'Est. Les ruines servaient de loges .

et do foyer aux artistes. Une estrade avait été mise en avant

de la scène pour l 'orchestre. Les trois quarts de l'arène étaient

garnis de bancs (places à un. franc). Au dessus du podium., du

côté do la fontaine Sainte-Eustelle on avait disposé les places

A cinq francs ; au fond (face à la scène), sur une grande

estrade, une centaine de chaises destinées aux invités et aux

souscripteurs à dix francs ; de l ' autre côté, sur la pente tour-

née au sud (face à Sainte-Eustelle), les places assises à deux

francs. L'escalier nord avait été remis en état de service. M.

Pennoquin, directeur des concerts Sainte-Cécile de Bordeaux et

directeur du casino de Royan, s''était chargé d'organiser

l'exécution de l'oeuvre de Massenet. Moyennant une' somme mi-

nime, il amena choristes, corps de ballet, orchestre, artistes.

Parmi ces derniers il faut citer Mue Clément qui personnifia

excellemment Salomé ot M. Vicuillo (originaire do Saujon),

basse à l'Opéra de Paris, qui interpréta magnifiquement Plia-

fluet.

Il ne manquait que les décors, un orchestre plus nombreux,

une figuration plus ample, pour rendre cette représentation

parfaite en tous points. Mais telle qu'elle fut, étant données

les faibles ressources d'argent dont le ;comité disposait, on ne

peut que le féliciter et applaudir sans restriction à sa réussite.

C'est un heureux présage pour l'avenir. L'accueil empressé quo

le public a fait à cette tentative est un encouragement signifi-

catif en même temps que la preuve que Saintes peut devenir

un centre — unique dans l'ouest — de théâtre en plein air et

acquérir un grand renom, si on sait le diriger dans un sens

vraiment artistique.

Mais, de grâce ! au nom de la Musique, do l ' Art, d'Apollon,
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d'Euterpe et . de Terpsichore, due le comité abandonne les opé-

ras, ceux, du moins, qui ont été écrits uniquement pour le

théâtre ! Un amphithéâtre romain se prête mal à l'audition

c r ime partition qui n'est pas conçue spécialement pour le plein

air. Très rares sont•celles qui s'y comporteraient bien. L'acous-

tique a beau y être excellente, l'oeuvre , étudiée pour être exé-

cutée dans une salle de concert ou do théâtre, close par con-

séquent, perd les trois quarts de ses qualités dehors et ses dé-

fauts s'accroissent d'autant. L'audition d'Herodiade ne dément

pas cette proposition. L'expérience, du reste, est aujourd'hui

bien faite. Mireille ,_r Arles, Carmen à Nimes sont des sacrifices

au goût, au tempérament du pays (à Arles ce sont des jeunes

filles de la ville qui chantent les choeurs), mais cc sont de véri-

tables sacrifices au point de vue musical. La proposition inverse

'est d'ailleurs tout aussi vraie. Une oeuvre spécialement composée

pour le plein air devient incolore et terne à l'intérieur d'un

théâtre, par suite des élagages qu'elle doit subir. On l'a bien

vu avec la Dejanire de Saint-Saens. Toujours jouée avec grand

succès à Béziers elle n'a pas plu :i Paris.

Donc, il faut donner dos ouvrages appropriés au milieu

oit ils doivent être exécutés: Actuellement, Saintes ne saurait

prétendre à imiter Béziers. Elle ►l 'a pas do Castelbons prêt

avancer 100.000 francs pour nrorter un drame lyrique com-

me Douaire, Proméllrée, Armide ou la Fille da soleil, elle ne

peut espérer encore 300.000 francs de recettes. Renoncer à la

musique jusqu'au jour où les économies permettront d'abo r

-der un de ces ouvrages, est donc la sagesse, la voie du succès

et du véritable. Art ! La tragédie moderne (quand le sujet s'a-

daptera au milieu), la tragédie classique avec une interpréta-

tion aussi bonne que possible, des décors (ou plutôt un décor)

suffisants, réussiront à établir la réputation de notre jeune

théâtre saintais.

Et ainsi sera réalisé le rêve, depuis longtemps exprimé par

cieux de nos confrères des Archives, de vair utiliser nos arènes

A oies représentations théâtrales.	 Cu. D.

N. B. — Pourvu, Dieux tout puissants ! qu'on nous épargne

'.c.2, courses de taureaux ! !...
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NOTES D'ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

Le docteur Jean Barraud, né û Saintes le 24 juin 1879, est

décédé, le 18 juin 1909, à Bordeaux, O l'ûge do trente ans.

L'inhumation a eu lieu û Saintes le 21 juin.

M. Barraud qui avait fait le projet d'écrire l'histoire de la nié-

docine Bordeaux, avait la•passion des recherches historiques.

Elu secrétaire de la Société des archives. historiques de Bor-

deaux en 1.006 il publia quelques menus travaux. Il fut une des

chevilles ouvrières du congrès de 1907. A la suite du succès

de ce congrès il résolut de créer une société qui aurait pour

but de publier non pas des documents mais clos articles sur les

hommes, les événements, les choses de Guyenne. Il fonda la

Revue hisloPique de Bordeaux.

Voir cette revue, mai-juin 1909.

Le 12 juillet 1009, est décédé, A Bordeaux, M. Paul-François-

Bernard-Auguste Drilhon, avocat,_ chef 'honoraire du service

des conversions et transferts aux chemins de fer du Midi, fils

de feu M. Drilhon, ancien, notaire A Saintes. 11 laisse de sors

mariage avec M1e .laulin du Seutre, une fille, mariée avec M.

Raymond Fontem.oing.

Le 16 août 1909, est décédé, à Saintes, M. Jean Molle, ingé-

nieur-constructeur, conseiller municipal do Saintes, né ' û Saint-

Etienne en 1857. Il sortit de. l'école des arts et métiers d'Aix

en 1875, s'engagea dans l'artillerie de marine, devint adjudant,

puis son service terminé, entra dans la maison Biétrix û Saint-

Etienne. A 26 ans il vint ,1 Saintes en qualité de dessinateur

aux chemins de fer de l'Ftat. Deus ans après il abandonna ces

fonctions, entra clans la Maison Kossolty, A Saintes, oft il resta

treize ans. Enfin, en :1896 il fonda avec son ami M. Guerre, un

atelier de constructions mécaniques, de machines agricoles, etc.

En mai 1908, il fut élu conseiller municipal de Saintes.

Le 18 août 1909, est décédée, û La Rochelle, M°' 0 Christian

Morch, née d 'Allens, Jeanne-Louise-Estelle, ûgée de quarante

quatre ans, femme du président de la chambre de commerce.
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Le 20 août 1909, est décédé, à Rochefort-sur-mer, M. le doc-

teur Pierre-Clément Dupont, médecin en chef de la marine

en retraite, officier de la Légion d'honneur, né en 1839, d'une

famille originaire de Pons. Il entra au service en 1858.

MARIAGES

Le 	 juin, à Florac (Gironde) a élé célébré le mariage de

M. Alfred Schyler avec \P° Valentino Guestier, fille. de M..

Daniel Guestier, chevalier de la Légion d'honneur, et de \i°'° née

Piganeau. La famille Guestier est originaire de Saintonge et

fixée à Bordeaux depuis le \VIII° siècle.

Lé août 1009, a élé béni à Chaumont par Monseigneur

Villard, évêque d'Autun, le mariage de M. de Montalembert de

Cers, lieutenant au 1540 régiment d'infanterie, à Lérouville

(Meuse), fils aîné de M. de Montalembert, maire d'Echillais,

avec M"° Thyébaut.

VARIÉTÉS

LES CHARTES DL FRANCAISE DE SA[NTE•AULAYE

ET DE CHALAIS

12 DÉCEMBRE 1288-9 OCTOBRE 1339.

Sainte-Aulaye (1) était, avec Aubetcrre (2), une enclave de

l'Angoumois en Périgord (3) ; Chalais (4) dépendait de la Sain-

tonge. Les seigneurs de Sainte-Aulaye rendaienthornma.ge à ceux

d'Aubeterre qui relevaient eux-mêmes des comtes d'Angou-

léme (3). Les seigneurs de Chalais, eux, faisaient hommage,

comme plusieu r s autres. seigneurs de Saintonge, et non des

moindres,. aux archevèdues de Bordeaux (5). Néanmoins il con-

vient, croyons-nous, de rapprocher, dans une mène étude, la

charte accordant diverses franchises aux hommes de Sainte-

(1) Commune, canton et arrondissement de Ribérac (Dordogne).

(2) Chef-lieu de canton, arrondissement de Barbezieux (Cturentc).

(3) Cf., entre autres, un hommage de 1241, dans Bullet. de la Soc. arch. et
hist. de la Charente, 1868-69, p. 949.

(4) Chef-lieu de canton, arrondissement de Barbezieux (Charente).
(5) Inventaire sommaire des archives de la Charente, E. 509 et s. — Inven-

taire sommaire des archives de la Gironde, G. 105-108.
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Aulayo, et celle mettant fin aux exactions dans la châtellenie

de Chalais. Ces deux documents so sont suivis, en offet, à 50

ans d'intervalle ; ils intéresscnt deux localités situées dans la

même région et distantes l'une do l'autre de neuf kilomètres, il

peine ; enfin les précieux renseignements qu'ils fournissent ont

presque exclusivement rapport à la condition des classes ru-

rales.

I

SAINTE-A.ULAYE.

La charte de franchise de Sainte-Aulaye a déjà été publiée

clans les Bulletins de la Société archéologique et historique de.

le Charente (1) par M. le marquis de Bremond d'Ars Migré.

Notre édition diffère quelque peu de la première. M. do Bre-

mond, trouvant la charte do franchise sous forme de copie

de l'abbé Lespine dans le fonds Périgord, à la Bibliothèque -

Nationale (2), avait fidèlement reproduit le texte de cette copie.

Nous avons été assez heureux pour découvrir l'original parmi

les titres domaniaux conservés aux Archives Nationales (3) : il

ne diffère due peu . de la copie de M. l'abbé Lespine.

La a charte date du 12 décembre 1288. Par elle, Pierre Bre-

mond et autre Pierre Bremond, son fils, tous deux chevaliers,

vendent une liberté relative et divers privilèges aux hommes

résidant dans leur domaine de Sainte-Aulaye ; « hommes man-

sionem personalem facientes ».

Les Bremond de Sainte-Aulayo appartenaient à la branche

périgourdine de cet antique et puissante famille de Bremond

que l'on retrouve en Angoumois et en Saintonge dès l'époque

la plus reculée (4). En 1227 Pierre Bremond, « miles Petragori-

censis, fut choisi par Blanche de Castille pour être l'un des deux

conservateurs des trêves qu'elle venait de conclure avec le roi

d'Angleterre » (4) ; en 1244, Pierre Bremond, valet, seigneur do

Sainte-Aulaye, fait hommage pour cette « maison » au comte

(1) Année 1902-1903, p. LV.

(2) Collection de Périgord, vol. LII, fol. 218.
(3) Q1 111, n° 1.
(4) Beauchet-Filleau, Dictionnaire des fhmilles du Poitou, 2• éd. Sur la

branche périgourdine, cf. marquis de Cumond, L'hôtel de Sallebceuf et ses
seigneurs. Un port fortifié sur la Dronne, dans Bullet. de la Soc. hiss. et
arch. du Périgord, 1908, p. 183.
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d'Angotilême (1.). C 'est sans aucun doute, un des Pierre Bre-

mond de notre charte qui fit, hommage à Guillaume de Blaye,

évêque d'Angoulême (2), pour diverses tenures clans les pa-

roisses do Saint-Laurent-de-lielzagot. (.;) et de Juignac (Ii).

« Mansionemn facientes » peut être considéré comme l'équi-

valent du terme de « mansionarii » usité dans les actes de la

région après comme avant 1288. Les manans de Sainte-Aulaye

sont, plus précisément, des « mansionaires ».

La charte désigne nommément 59 de ces im,ana.ns ou mansio-

naires, 53 hommes et G femmes, appartenant a 28 ou 29 fa-

milles dont quelques-unes représentées par 5, 4, 3 ou 2 mem-

bres. La question se pose de savoir s'ils sont les représentants

de l'ensemble de la population rurale du domaine, ou si, se

trouvant dans une condition inférieure a celle de la plus grande

partie de la population, ils acquièrent personnellement diverses'

franchises.

Aujourd'hui la commune de Sainle-Aulayc compte plus de

1500 ,mes. La situation géographique du bourg, au confluent de

la Risonne et de la Dronne, le nom do bastide que lui donne

notre charte, l'importance de la population française ü la fin

du \IiI° siècle partout ofi les documents ont fourni des élé-

ments pour la calculer, permettent cle dire que Saiute-Aulaye•-

devait avoir normalement, en 1288, un nombre d'habitants égal

au moins A la moitié de celui d'aujourd'hui. Il paraît peu vrai-

semblable que 750 individus, ou davantage, aient été représen-

tés par 59 seulement d'entre eux.

D'ailleurs rien n'indique que les contractants ne comparaissent

pas seulement pour eux et leurs héritiers.

Enfin on se demande si Sainte-Aulaye n'a pas dû être qualifié

de bastide antérieurement a notre charte qui aurait, sans cloute,

insisté sur ce terme si elle l'avait employé pour la première

fois. Or les habitants des bastides, it la fin du \Ille siècle, et

spécialement en Périgord, étaient libres et jouissaient do très

(1) Hommages rendus aux comtes d'Angoulême par Pierre et Alexis Bre-

mond, communiqués et annotés par le comte Anatole de Bremond d'Ars,

dans Bull. de la Soc. arch. et hist. de la Charente, 1868-69, p. 949.

(2) Livre des fiefs de Guillaume de Blaye, évêque d'Angoulême, publié par

M ; l'abbé Nanglard dans Bullet. de la Soc. arch. et hist. de la Charente,

19041905, p. 217-218.

(3) Commune, canton de Montmoreau, arrondissement de Barbezieux (Cha-

rente).
(4) Commune, canton de Montmoreau.
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larges franchises (1). Les habitants de Sainte-Aulaye, suppo-

ser que Sainte-Aulaye existât comme bastide avant 1288, auraient

donc fait exception s'ils s'étaient tous trouvés do condition ser-

vile : et c'était, comme nous allons le voir, la condition des

comparants de 1288.

Ainsi on serait tout d'abord tenté do croire que les Bremond

ont, érie'é, clans leur domaine de Sainte-\ulaye, une bastide;

qu'ils ont accordé aux nouveaux habitants de cette bastide les

privila'ges habituels en pareille circonstance ; mais qu'ils ont

maintenu clans la servitude, jusqu'en 1288, un certain nombre

de leurs hommes.

Il nous semble difficile, cependant, d'admettre cette hypo-

thèse. En effet; la charte de 1288 ne fait aucune allusion aux

coutumes ou aux privilèges de la bastide. Bien mieux, elle ren-

voie aux « coutumes » d'Aubeterre a propos des droits do mar-

ché : il n'y avait clone rien de réglé r Sainte-Aulaye sur ce point

important, entre tous, do la vie économique du moyen fige.

On doit donc croire, jusqu'à preuve du contraire, que les.

59 individus nommés par la charte sont les représentants de

toute la population rurale de Sainte-Aulaye. S'il en est, vraiment

ainsi, le nom de bastide appliqué a Sainte-Aulaye garde, par

exception, la signification étroite de lieu fortifié, alors que,

presque toujours, clans les documents du temps ; il s'applique à

un; lieu franc, en même temps quo fortifié. De plus, les 50 indi-

vidus nommés sont sans cloute les gardiens du « feu vif », les

chefs de maison « dornini domus », et leur petit nombre laisse

supposer une population très inférieure à celle que devait avoir,

normalement, S.ainte-Aulave. Nous reviendrons tout l'heure

sur ce point.

La charte a pour but d'enregistrer le concordat conclu entre

les Bremond et leurs « mansionaires ». Ses formules initiales

et finales mettent les cieux parties contractantes sur un pied

d'égalité. C'est conjointement qu'ils adressent le salut clans le

Seigneur, conjointement qu'ils font rédiger, publier et sceller

leur concordat, qu'ils s'engagent â l'observer. Mais, dans le

corps de l'acte, les Bremond parlent en maîtres : ils absolvent,

ils tiennent quitte, ils veulent, ils concèdent. Leurs hommes n'in-

(1) Vigié. Les bastides du Périgord, dans Mémoires de la section des let-

tres de l'Académie des sciences et lettres de Montpellier, 2° série, t. III, p.

279 et s.
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terviennent qu'ensuite, pour accepter tontes les décisions prises.

Celles-ci atténuent leur servitude, mais sans les libérer com-

plètement.

Avant l'octroi de la charte ils étaient contraints d'avoir leur

demeure dans l'enceinte de la bastide, devaient. des . services

spéciaux au moment de leur mariage, suivaient le seigneur

clans ses expéditions militaires, étaient soumis aux guètes, aux

bans, a 1' « en runa ium, fabaru•m. », au « bladagium » des ser-

gents et du prevdt, se voyaient enlever des félines une fois

mémo la rente payée.

C'est la condition des serfs questaux telle que nous la font

connaître des actes du XIV e siècle et diverses coutumes. « Les

hommes questaux, dit, M. l'abbé Tauzin (1), appelés par le

vieux droit aquitain originaris ou ascri.ptili formaient la plus

grande partie de la population rurale dans le Bordelais, et leur

condition parait avoir fort approché de la servitude romaine...

D'après le registre-de la Connétablie de Bordeaux (A. féd. 9) et

les fors. de Béarn (Rubrica de questaux 1), les questaux ne

pouvaient, sans l'assentiment du seigneur, laisser leurs terres

pour aller habiter ailleurs (2) ; mais, s'ils n'avaient pas assez

die terre pour labourer, le seigneur était tenu de leur en donner,

et il ne pouvait leur imposer si forte redevance (îlae. ht) que,
pour la payer, ils fussent obligés de vendre leurs boeufs ou

autres animaux employés au labourage. »

OU trouve aussi clans la coutume de Saint-Sever :

« Lesquels [questaux] ne peuvent tester, ni disposer des biens

qu'ilz possèdent par testament ou contractz entre vifs en au-

cune manière : car leu r s biens et héritages sont de condition

questale et serve, et s'ont au seigneur, et non ausdits hommes

questauz, sinon quant a la seule administration. Et les peut

ledit. seigneur, prendre ensemble tout leu.rdit bien quand il lui

plaist. Et ceux qui descendent et sortent desdi• tz questaux sont

de condition questale et se rve, s'ils. ne sont affréinchis (3).

(1) Les bastides landaises et leur organisation munici pale du Xlii au

X VIII° siècle, dans la Revue des questions historiques, 138° livr., avril 1901,

p. 480, n. 12.

(2) Los questaus no poden leva la terra de la gnestalitat, part lo vole deu

senlior, per ana habitat en autre part.

(3) Les couslumes généralles de la prévôté et siège de Saint-Sever. De la
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La charte de Sainte-Aulaye permet aux mansionaires do la

seigneurie de choisir entre la résidence clans l'enceinte de la

bastide et la résidence sur leurs mainements ou borderies ; elle

réglemente diverses redevances ; elle supprime les services spé-

ciaux pour les mariages, le service militaire en dehors du do-

maine, les quêtes, les bans, 1' « engrunagiumi fabarum », le

« bladagium » des sergents, les redevances abusives en gélines.

Mais elle ne donne pas aux mansionaires la liberté individuelle

ni no leur confère le droit de propriété clans l'enceinte de la

bastide.

L'obligation on se trouvaient les mansionaires, avant la

charte, de demeurer clans l'enceinte de la bastide, s'explique

sans cloute par les avantages qu'y trouvait le seigneur, tant

pour la défense de sa bastide que pour l'exploitation cte son

domaine propre : on lui donnait généralement le nom de sla--

gitan (1). Cette obligation ressort très nettement du rapproche

ment clé divers passages do la charte. Les mansionaires, dit-elle

en substance, ne sont pas tenus la résidence dans la bastide

mais pourront résider dans leurs mainements. Qu'ils résident

dans la bastide ou dans leurs mainements ils jouiront des mêmes

avantages. D'ailleurs ils ne pourront faire résidence en dehors

du domaine du seigneur, è moins que le seigneur •ne leur cause

un préjudice réel.

Lesmansionaires n'obtiennent donc qu'une liberté person-

nelle relative, colle de pouvoir demeurer, s'il leur plaît, au

centre de leur exploitation agricole.

La restriction de leur droit de propriété dans l'enceinte de

la bastide découle d'une clause incidente. Sans doute ils pour-

ront demeurer dans leurs maisons, clore les terrains qu'ils

occupent dans l'enceinte, leurs « pleidures », construire ; sans

cloute ils pourront, s'il leur plaît, donner, échanger ou vendre

tout ou partie de ces pleidures, mais è une condition, c'est que

l'acquéreur par donation; échange ou vente réside personnelle-

ment. Si les mansionaires ne trouvent personne qui veuille se

soumettre a la servitude, il leur faudra donc garder leur pro-

priété, ou bien l'abandonner, déguerpir.

La rente de la terre, dans l'enceinte de la bastide, a pour base

condition de main-morte, T, n, iv. Cité par M. l'abbé Tauzin, t. c., p. 480,

note 12.

(1) Cf. les Établissements de Saint-Louis et Ducange au mot stagium.
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la pleidure de G brasses de long, ou de profondeur par-rapport

à la rue et de 4 de large (1). Ges dimensions étaient sans doute

celles adoptées pour la division première du terrain avant l'oc-

troi de la charte. Chaque pleidure, qu'elle soit occupée par un

ou plusieurs rnansionaires, qu'elle continue à constituer une

tenure unique ou se trouve divisée en plusieurs, doit désormais,

à perpétuité, la même rente annuelle de 12 deniers.

Si les terres de la bastide demeurent servos, celles des mai-

nements ou borderies relèvent désormais librement et de pia-
no du domaine seigneurial. Leurs possesseurs, qu'ils habitent

sur ces terres ou dans la bastide, pourront désormais en jouir

comme de terres libres. Ils benéfiéient en outre de divers privi-

lèges. Ils peuvent posséder personnellement toutes sortes d'ani-

maux, ils peuvent même en tenir en cheptel et les mener paître

dans les bois et dans les landes, à l'exception d'un bois réservé,

eL clans les piteages et Murages. Ils ont le droit d'usage dans

les bois (à l'exception toutefois du même bois réservé), et

peuvent y prendre ce qui leur sera nécessaire pour construire

leurs maisons et leurs étables, pour se chauffer.

La charte ne nous donne malheureusement pas de détails sur

los redevances habituelles des rnansionaires. Elle nOus fait sur-

tout connaître celles qui sont réglementées ou supprimées parce

qu'elles sont considérées comme abusives, les « exactions »,

mais no nous dit à peu près rien des autres qui sont « redevan-

ces, droits, cens, et devoirs antiques ».

Les droits réglementés sont les droits de marché, les amendes

dues à leur propos, le service militaire.

Sur « la vente des victuailles, la recette et la garde des gages,

le chiffre du péage et de la vente » notre charte s'en réfère aux

« coutumes » en usage dans le lieu voisin d'Aubcterre. Voici

comment nous croyons pouvoir expliquer ces divers termes. La

• vente des victuailles,. vendiciones viclualium », ce sont les

règles qui doivent, être suivies pour la vente des objets comes-

tibles. Dans toutes les bastides du Périgord, dit M. Vigié (2),

« on a stipuléque les choses destinées à^l'alimentation no puis-

sent être vendues qu'au marché où l'on est obligé de les appor-

(I) Cf. Vigié, 1. c., p. 298, n. 2. M. Vigie suppose que les pleidures des

diverses bastides avaient une largeur constante de huit métres, comme :1

Sauveterre, avec des profondeurs variant suivant les bastides,
(2) Loco citato, p. 461.
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ter, sous peine d'amende a payer par le vendeur et l'acquéreur,
a moins que le contrevenant, étranger au pays, ne connût pas
cette réglementation. »

La « recette des gages, recepliones pignortun », c'est le pro-
duit des versements faits, en raison de l ' entrée au marché, et
calculés, sans doute, d'après la nature des marchandises ame-
nées ;tes versements étaient appelés gages, parce qu'ils n'étaient
pas définitifs, mais gardés en gage sous certaines conditions

cuslodia piynorarrr », pour répondre des droits dus. Les droits
dus étaient le « péage, pedagium », et la « vente, uenda » ; le
péage, c'est-è-dire le droit d'entrée sur le marche ; la vente, le
droit dû en raison des marchandises vendues. Ces deux droits
devaient être proportionnels d'une part à la nature, d'autre part
a la quantité desmarchandises vendues: la proportionnalité,' tout
ait moins pour le droit de vente, permet seule d'expliquer « la
garde des gages, cuslodia pidnorurn ».

Voici .comment doit se concevoir, après ce que nous , ve-
nons de (lire, le mécanisme fiscal des droits prélevés par le
seigneur a propos clos marchés. Tout marchand devait un droit
d'entrée et un droit de vente pour ses marchandises. Ces deux
droits étaient exigibles en tout ou en partie dès l'entrée des
marchandises. Cependant les marchandises amenées pouvaient
n'être pas toutes vendues. Aussi les sommes versées antérieure-
ment a la vente étaient-elles de véritables avances sur les droits
dus une fois le marché terminé ; c'étaient des gages, dont les
officiers du seigneur, præposili, pedagicu •ü, porlarii ou uen-
larii (1) avaient la garde, cuslodia pignorum. Une fois 16
marché terminé les marchands réglaient leurs comptes avec les
officiers du seigneur et établissaient.la balance entre les gages
versés et ce qu'ils devaient, tant pour les péages que pour les
ventes effectuées. .Ces droits de vente étaient calculés d'après
la nature et la quantité (les marchandises vendues ; il pouvait
en être de même pour les péages. Nous ne savons comment
étaient calculés les gages ; il parait vraisemblable, qu'en bonne
fiscalité, ils ne (levaient pas être sensiblement inférieurs au maxi-
mum des droits exigibles, à supposer que toutes les marchan-
dises fussent vendues, si même ils n'égalaient pas ce maximum.

La perception des droits de péage et de vente ne se faisait
pas sans difficulté : elle demandait une certaine bonne volonté

(1) Cf. Ducange.
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des marchands ; peut-étre même devaient_ils prendre eux-mêmes

l'initiative des déclarations qui servaient de base i1 la percep-

tion. Notre charte suppose, en effet, que les mansionaires de

Sainte-Aulaye pourront être accusés d'avoir retenu des droits

de vente et. de péage « de rettencione vende et pedagii accusati ».

Ln ce cas le seigneur déclare qu'il se fiera a la parole do ses

hommes : s'ils protestent . par serment contre l'accusation, ils

seront tenus pour innocents ; s'ils refusent de prêter serment,

ils seront tenus pour coupables. Quelles que soient les circons-

tances du délit, l'amende sera la même et ne pourra dépasser

cinq sous. D'où nous serions tentés de conclure qu'il n'y avart

pas de différences très sensibles dans la qualité et la quantité

des marchandises amenées par chacun sur le marché.

Les conventions relatives au service militaire réduisent les

obligations . des mansionaires autant que possible. Ils ne sont

désarmais tenus a s'armer et à suivre leur seigneur que pour

lui venir en aide clans sa défense et dans celle de sa terre, sans

sortir des limites de cette terre.

Les redevances eL services supprimés sont les quêtes, les

bans, l' « engrunacitn. labarum », le « bladagiurn servicutum, »

les exactions et services jusqu'alors exi gés i, l'occasion des ma-

riages.

« La questa, dit M. Brulails clans son introduction au Cartu-

laire de Saint-Seurin de Bordeaux (I), clans nos pays, était la

taille, les hommes questaux du droit bordelais, questales ou

gueslabiles étaient proprement les hommes taillables ir merci.

Cette taille était une imposition mi-personnelle, mi-réelle, qui

atteignait le questal en raison de sa personne et de sa tenure,

sur tout de sa maison et de son jardin, car maisons et jardins

avaient une condition particulière. »

Les bans sont synonymes do corvées. L'article XXII de la

coutume d'Ancurn.ois dit (2) : « Ouand aucun fonds est tenu

roturièrement d'aucun seigneur de fief, it cens, rentes, beans

et autres devoirs....»; et Jean Vigie!. note clans ses conirnen-

taires : « Lc.s beans et courvées... doivent être justifiez par les

(I) Cartulaire de l'église collégiale de Saint-Seurin de Bordeaux, publié

avec une introduction et des tables parJ.-A Brutails. Bordeaux, 1897, p. LXXI.

(2) Les contantes du pais et duché d'Angoumois, Aunis et gouvernement

de La Rochelle, avec les commentaires de M° Jean Vigier... seconde édition..,

An8oul6me, 1720, p. 83.
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tiltres d'arrentement : car s'il n 'y en a preuve par tiltres va-

lables, les seigneurs Be les peuvent demander (1), quelque pos-

session qu'ils en ayent, d'autant qu'elle est présumée violente...

Beans et corvées sont des journées d'hommes et de bêtes occu-

pés au travail, sans que celuy qui rend ce service en espère

aucune récompense. » Et, de fait, un acte du cartulaire AAA

de Saint-Cybard (2), en date du 12 février 1218, mentionne

ainsi qu'il suit les bans. dus à divers seigneurs par les hommes

de l'abbaye de Saint-Cybard (3) mansionaires de Brassae et de

Charnpagnères « las Cham Pencilcs..» « Facient eis quinque bics,

unum ad frumelum faciendum, alium ad avenant, terciurn a

prof fendra, quartum in nemore, quinlum in vendentiis, et hoc

facient sive habeant bovem, sive non. »

C'est encore le cartulaire AAA de Saint-Cybard (4) qui nous

renseigne sur l'engranagium fabarum, et Ducange ne le .connaît

d'ailleurs que par lui. « Lngrunage » équivaut à taille, mais

s'applique seulement aux fèves ; témoin ce. texte de 1164 :« Ber-

nardus siquidem Du,zac in unoquoque rnaisnamento ritansi et

borderie queslarn labarum que vulgo dicilur engrunalges fa-

ciebal... Hoc toturn vero finivil algue reliquid exceplo uno

fasce labarum... de manso et sirniliter de borderia. » 	 •

Le « blaclagium » était une redevance en blé prélevée au profit

des serviteurs du seigneur. Notre charte supprime le « blada-

gium », sauf celui du prévôt. Nous reviendrons sur ce droit,

analogue à la « mostiva », à propos de la charte de Chalais.

On rie saurait préciser quelles étaient les exactions et les

services .demandés par les Bremond à leurs hommes, quand

ceux-ci voulaient se marier, avant la charte de 1288. Nous

constaterons seulement que, si la condition des mansionaires

de Sainte-Aulaye était la servitude questale, cotte servitude

n'allait pas jusqu'à ne pouvoir se marier sans le consentement

du seigneur, puisque la charte ne mentionne d'autres restric-

tions anciennes au Mariage que des exactions et des services,

autrement dit des redevances spéciales. Certains voudront peut-

(1) Cf. sur ce point : Inventaire sommaire des archives départementales

de la Haute-Vienne, C422.
(2) Fo l. XXXVII, v.

(3) Commune des Métairies, canton de Jarnac, arrondissement de Cognac

. (Charente).
(4) Fol. CXXX, ve



— 227 --

être compter, au nombre des services dus par les nouveaux ma-

riés do Sainto-Aulaye, le droit du, seigneur. Et, do fait, il est

très légitime de le faire, mais en lui attribuant le sens qui lui

appartient sans .conteste de droit pécuniaire parfois rachetable

d'assez innocente façon. Non loin do Sainte.-Aulayc, à Villebois-

la-Valette, en Angoumois, un aveu de 1731 mentionne encore :

« le droit dû à la darne [de Curai] dont les auteurs ou les pré

décosseurs ont ci-devant joui sur les nouveaux mariés et les

nouvelles mariées de la ville de La Valette ; .savdir : sur le ma-

rié 6 pintes do vin, et sur la mariée la chanson et le baiser, et,

à défaut do paiement, pouvoir de prendre la parle de la maison

desdits nouveaux mariés et la faire brûler publiiuement » (1).

En outre des redevances réglernentées'et des redevances sup-

primées la charte dos Bremond mentionne deux obligations

certainement anciennes auxquelles les hommes do la seigneurie

demeurent astreints : ils doivent moudre le blé au moulin du

seigneur tant que ce moulin pourra moudre ; ils doivent aussi

faire cuire leur pain à son four.

Ce qui précède montre assez la condition inférieure des man-

sionaires do Sainte-Aulayo par rapport à celle do bien des lo-

calités peu éloignées. Nous citerons seulement les 'bastides du

Périgord dont les franchises viennent d'être étudiées par M.

Vigie (2). Les bastides créées clans le courant du X111° siècle

en pays frontières l'étaient avec la protection des souverains ou

des grands feudataires si elles ne s'élevaient pas sur leur initia-

tive. Par elles, ils constituaient une ligne do défense, une zôno

d'influence d'autant plus forte qu'elle se peuplait. davantage.

Aussi l'établissement d'une bastide comportait-elle toujours l'oc-

troi do larges franchises à ses habitants. Les puissants ordres

militaires du Temple et de l'Hôpital, quelques églises surent

aussi se constituer une clientèle en faisant bénéficier les habi-

tants de leurs domaines de coutumes libérales. Dès lors, les

hommes des seigneurs demeurés dans 1.1110 servitude plus ou

moins grande, dans une situation par trop inférieure avaient

tout intérêt à abandonner les terres dont ils n'avaient pas la

propriété, à déguerpir, pour se mettre sous la sauvegarde de

puissants protecteurs qui leur assuraient la liberté absolue de

(1) Cf. la communication faite S cc sujet par M. D. Touzaud dans le Bull.

de la Soc. arch. et hist. de la Charente, 1009-1910.

(2) Loco citato.

Bulletin.	 19
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leurs personnes et la pleine disposition de leurs biens. Tel était

le cas des questaux.

Ainsi s'explique, selon nous, le petit nombre des mansionaires

qui paraissent clans la charte de 1258. La population de Sainte-

Aulayc avait été décimée par l'émigration et bien peu nombreux

demeuraient les « feux vifs » dont les représentants traitent avec

les seigneurs.

Ils n'en étaient d'ailleur s que plus forts pour obtenir, sinon

exiger des franchises. Alais, on revanche, les 13remond obtien-

nent d'eux l'engagement qu'ils ne quitteront pas leur domaine

pour résider ailleurs et recourir à la protection d'une bastide,

du Temple, de l'I-18pital, d'une élise, d'un souverain. Cepen-

dant cet engagement perdra toute valeur du jour oü le seigneur

leur causera un dommage évident.

L'acte que nous étudions présente cet intérêt tout particulier

qu'il crée pour les mansionaires. do Sainte-Aulaye un état inter-

médiaire entre la liberté et la .servitude, alors que presque toutes

les coutumes de cette époque, cu tout cas. celles de la région

voisine du Périgord, donnent aux habitants des bastides la liber-

té civile la plus absolue. Est-ce à dire qu'il faut considérer ces

mansionaires, dans l'état où ils se trouvaient avant les conces-

sions des Bremond, comme clos « bêtes farouches », leur appli-

quer ce portrait tracé par le prédicateur Geoffroy, doyen de

Troyes (mort vers 1200) : « Travaillant pour tous, so fatigant

clans tous les temps, par toutes les saisons, se livrant à des

ouvres serviles dédaignées par leurs maitres, les paysans sont

incessamment accablés, et cela, pour suffire à la vie, aux vête-

ments, aux frivolités des autres...; on les poursuit par l'incen-

die, par la rapine, par le glaive ; on les jette clans les prisons

et clans les fers, puis on les contraint de se racheter, ou bien on

les tue violemment par la faim, on les livre à tous les genres. do

supplice... les pauvres crient, les veuves pleu rent, les orphe-

lins gemissent, les suppliciés répandent leur sang » (1). Nous

croyons quo ce serait tomber dans un.e erreur complète.

Sans qu'il soit possible d'entrer dans le détail des cultures

auxquelles se livraient les man.sionaires, nous savons qu'elles

étaient assez importantes pour donner lieu à des marchés ;

qu'ils possédaient des troupeaux de brebis et de porcs et, sans

doute, d'autres animaux ; qu'ils pratiquaient le cheptel clos bes-

(1) Cité par Vigié, 1. c., p. 3-1.
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tiaux. D'ailleur s ils étaient assez riches pour pouvoi r acheter

leur charte cIe franchise un prix très élevé : 125 livres en mon-

naie « Cltapotensis » et de Périgord, une fois payées, et douze

livr es de rente annuelle, en monnaie courante. Enfin leur va-

leur morale n'apparait-elle pas suffisamment par ce fait qu'ils

surent amener leurs seigneurs a leur consentir des franchises,

discuter avec eux ces franchises ; et par cet autre que leur pa-

role, même quand leur intérêt pécuniaire se trouve en jeu, est

une parole d'honneur, 1 laquelle leurs seigneurs se-fient piei•

Bernent

Dans un arrêt de 16t0 dé ,ja signale et en partie publié par M.

'houzaud (2), ViI, de Nesmond, président au parlement de Bor-

deaux, a donné l'analyse d'une charte.octroyée en octobre 1201. •

par Bertrand de Podcnsac (3) aux habitants de Saint-Magne (•i).

Celte charte doit être rapprochée de celle de Sainte-Aulaye. On

n'en connaît pas le texte; mais les , termes de l'analyse de

M. de Nesmond sont très précis ; nous les reproduisons ici.

Auparavant le mois d'octobre 1291 les habitants de Sint-Yonne estoicnt
questaux de corps et de bien des seigneurs de Sainct-Manne, mais, audit an
1291, ils furent affranchis par messire Bertrand de Podenzac, chevalier, sei-
gneur de Saint-Manne et, par la charte d'affranchissement, les ferros qu'ils
possédaient au temps de leur questalité et servitude leur furent données h fief
nouveau, à la charge de quelque devoir d'esporle à muance de seigneur, de
certain cens annuel en grains, deniers, et de la taille aux quatre cas : à la
charge que les habitants et leurs hoirs tiendraient feu vit, et fcroient leur
habitation ordinaire aux étages (5) ou maison qu'ils avaient en Sainct-Manne,
en tout Lems et continuellement. Put dit aussi que, si aucuns des détendants
desdits habitans venoient à bastir nouvel estage ou maison, que chacun pour
chacun feu payeroit les mesines droicts eL devoirs auquels lesdits habitans
s'estoient soumis, et que, si aucuns des habitans mouroit sans hoirs, sa suc-
cession apparliendroit au seigneur de Sainct-Manne, réserve si quelque pro-
che parent vouloit venir servir lestage. EL, moyennant ces droicts et devoirs,
lesdits habitans furent affranchis eux et leurs terres pour toujours de toute
questalité et servitude.

M. de Nesmond explique plus loin :

(I) Cf. ci-dessus, p. 225

(2) L'affranchissement des serfs et les origines de la petite propriété. Un
arrêt du président Nesmond, clans Bullet de la Soc, arch. et hist. de la Civa-
rente.1907-1908, LXX-LXXXIX et tir, à part.

(3) Podcnsac, chef-lieu de canton, arrondissement de Bordeaux (Gironde).
(4) Saint-Magne-de-Belin, commune, canton de Belin, arrondissement de

Bordeaux.
(5) C'est la maison dans l'enceinte des remparts. Cf, ci-dessus, p. 222.



— 230 —

Comme doncques les héritages de condition servile ou mortaillshles et

mainmortables ne peuvent estre possédés par des personnes franches et
libres ;... les personnes libres, en ce cas là, sont censées serves.

c.C'est là jouer sur les mots. Car enfin, ou bien la charte de

1291 supprimait entièrement les obligations de la servitude

pour les habitants de Saint-Magne, et alors elle déclarait ces ha-

bitants « francs et libres » ; ou bien. la charte maintenait en tout

ou en partie ces obligations eL alors elle no pouvait déclarer les

habitants « francs et libres », les juristes du moyen âge n'étant

pas coutumiers do contradiction aussi patente.

Or il appareil très évidemment que la charte n'abolit pas la

servitude personnelle des habitants de Saint-Magne. Ils demeu-

raient astreints à « tenir feu vif et à faire leur habitation ordi-

naire aux °stages ou maisons qu'ils avaient on tout temps et

continuellement » dans l'enceinte des fortifications ; ils restaient

donc attachés à la demeure qu'ils possédaient au moment de la

charte, ils Lee pouvaient l'échanger, .la vendre, comme les man-

sionaires de Sainte-Aulaye, ils ne pouvaient même on disposer

par testament car « si aucuns h.abitans mouroit sans hoirs, sa

succession appartenoiL au seigneur de Sainct-Manne. »

M. de Nesmond com'mot donc une erreur quand il dit clans

sou .analyse : « Moyennant ces droicts et devoirs lesdits habitons

furent affranchis eux et leurs terres pour toujours de toute

questalite et servitude. » L'erreur s'explique facilement ; elle

est presque excusable. M. de Nesmond a mal traduit («presto

et servitium ». Les Bremond, en 1288 « quictaverunt et absol-

verunt in perpetuum hommes suos et eorum litre(' es a ques-

lis... et serviciis » (1). Bertrand • cto Podensac, en 1291, a libéré

ses hommes à tout jamais do la taille et de la corvée à merci

« quietavit et absolvit in perpetuum dictas hommes et eorum

heredes ab. ornai quesla et servitio » (1). M. de Nesmond a tra-

duit : « Lesdits habitants. furent iil'franchis... pour toujours do

toute questalilé et servitude. » C'est un pur contre-sens.

En réalité Bertrand de Podensac a sensiblement adouci,. en

1291, la servitude do ses hommes de Saint-Magne ; mais, comme

on vient de le voir, il ne les a pas affranchis de toute servitude,

lein de là.

Il s'ensuit que l'axiome formulé par M. de Nesmond dans

(1) a Questa et servitium u : ces deux Mots se trouvent souvent joints dans
les documents du moyen âge pour désigner la taille et la corvée.
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son arrêt de 1610 :« ies héritages de condition servile... ne

peuvent être possédés par des personnes franches et libres...;

les personnes libres, en ce cas, sont censées serves... », n'est

pas applicable aux bénéficiaires de la charte de 1291 ; que toute

la thèse de cet arrêt, basée sur l'axiome en question, apparaît

comme un échafaudage dans le vide. Nous n'avons plus fa

craindre, en le constatant, d'enlever a M. clo Nesmond la satis-

faction de sa découverte, et d'atténuer il ses yeux la- valeur des

suffrages qu'a dû lui attirer son ingénieuse subtilité juridique.

***

Universis presentes lifteras inspecturis, Pctrus Rermundi el Parus liermun-

di, ejus filius, milites, domini de Sancta Eulalia, Arn. Ravfres senior, G. May-
frontz,\Villelmus Rayfres, G. Rayfres, G. Armantz, I-leliona Johanne, Arn. Ray-
fres junior, G. de Podio, Guillelmus de Podio, G de Costa, Fichas Armantz, Arn.

Armantz, Lambertus de Via, P. de Costa et Raymunda uxor ejus, P. et Ray-
mundus Crosaudi (1) fratres, Arn. de Podio Bityrol, Maria Aymara, Petro-

nilla de Podio Bityrol, P. Jaucemps, Iiel. de Podio, Guillelmus Grelz et

Petronilla uxor ejus, P. Ravardi Raymundus et Arn. Ravardi, G. et P. Let-
gerii fratres, Arn. de Lacotura, Geralda de Costura, G. Dayrinhac, Raymun-
dus Barganhtz, Arn. Barganhtz, P. Barganhtz, Hel. Barganhtz, Arn. de Chas-

sanes, Bernardus Richamonz, P. de Furno, Leodegarius Clareti, llel. Clareti
senior, 1iel. Clareti junior; Arn. Clareti, Hel. Mayfrontz, P. Bochiers, Guil-

lelmus Borhiers, G. Rochiers, P. Picardi, Hel. Mayfrontz senior, B. May-
frontz, P. de Lespeyrac, Guillehnus del Rival, Stephanus de Cotolhenx, Hel.

Livardi, G. Rayfres del Chiader, Bertrandus Laus, Arnaldus Gacs, llalays

Richamonda et G. ejus gener, et Arnaldus Richamonz, salami in Domino.

Noveritis quod nos, prefati milites, pro nobis et nostris heredibus, absolvi-
mus et quictamus in perpetuum omnes et singulos predictos homines et co-
rum heredes quod ipsi, apud Sanctam Eulaliam, seu in bastide de Sancta
Eulalia, ex nunc mansionem seu residentiam personalem, vel aliam quam-

cumque mansionem non teneantur facere nisi velint. Et volumus et concedi-
mus, pro nobis et nostris hercdibus, quod ipsi homines predicti et corum

heredes in maynamentis suis sive boeriis moram trahant, sive residentiam faciant

omnes etsinguli, si cis placuerit, libere et de plano moventibus de noslro dominin,
et quod in dictis maynamentis animalia sua, cujuscumque generis fuerint, et
porcos suos, et troys sive sues teneant, et cum cisdem in nostris nemori-
bus et landis,excepto nemore vocato Lespaut,et in pascuis, pacheriis, erbagiis

utantur perpetuo pacifice et quiete, et qued ipsi homines et eorum heredes in
nostris nemoribus, excepto Lespaut, ligna percipianl que sibi neoessaria
fuerint ad constituendum sibi domos in quibus mansionem tam ipsi, quam
eorum animalia fecerint, et alios usus sibi necessarios, et ad calfagium suum

sine aliquo contradicto.. Prelerea volumus et concedimus quod, si predicti

homines et eorurn heredes vel eorum aliquis de rettcncione vende et pedagii,

(1) Ou Crosandi.
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vel eorum alterius accusentur, super eorum solucionem juramento accusaLi
credantur, et si jurare noluerit, pro singulis accusacionibus quinque solidos
tanLummodo solvere teneatur, et super vendicinnihus victualium, recepcio-
nibus et cu;todiis pignorum, et super quantitate pedagii et vende, volumus
et concedimus quod, super premissis, A'batcrrenses consuctudines observen-
ter. Item quictamus et absolvimus in perpetunm dictos homines et eorum
heredes a questis, bianis, engrunagio fabarum, bladagio servienlum excepto
bladagio piepositi, exaccionibus et serviciis que pro matrimoniis olim exige-
bantur et recipiebantur ah eisdem hominibus ; et etiam gallinis, except is ibis

que renclualiter solvi soient, perpertuo sint exempti, liberi et immunes. Et
eliam volumus et concedimus quod predicti homines et eorum heredes omnes
vet singuli possint, si eis placuerit, ad dictam bastidam manere eL resiclere
in suis domibus, et inhibi in suis playduris domos si voluerint reficere. seu
de novo construere, ita quod si residerent in dicta bastida, ut est dictum,
quod ipsi, modo superius expresso, cum suis animaiibus in locis predictis
utantur, et eadem animalia in eorum maynamentis libere tentant et in pace,

et quod omnibus et singulis predictis lihertatibus, usibus et consuetudinihus
gaudeant et utantur sine aliquo contradicto, et liccat eisdein hominibus et
singulis eorumdem et ipsorum heredibus clictas domos suas et playduras. si
eis placuerit, gurpire vet dare, permuttare seu vendere cuicumque voluerint,
ita quod ille vet illi cui vet quibus darent, permutarent vel venderent cas-
dem, in eisdem faciant residentiam personalem; hoc etiam addito q,iod gur-
piant vet non gurpiant, teneant vet non teneant dictas domos et playduras,
quod ipsi homines et eorum heredes teneantur nobis et nostris heredibus
reddere et solvere de qualibct playdura continente sex brasszatas in tongilu-
dine et quatuor hrasszatas in latitudine duodecim denarios rendualiter auntie-

Lim, et licet inter plures playdure hujusmodi dividantur, non tcnehuntur
solvere de qualibet playdura quamquam inter plures divisa nisi tantummodo
duodecim denarios renduales, et pro istis predictis libertatihus et concessio-
nibus dicti homines et Comm heredes tenebuntur tradere et solvere nobis et
nostris heredibus duodecim libres currentis monete renduales in terminis qui
sequuntur, videlicet sex libras in festo heati Michaelis, et alias sex libres in
festo Nativitatis Donmini perpetuo annuatim, et quod ipsi homines et eorum
heredes nos et heredes nosLros cum armis contra quemlibet ad deffensionem
nostram per totem t'rram nostram et non extra nos juvent, quandocumque
fuerint requisiti, et sequantur, et quod blada sua ad molendinum nost-um
molent et non ad aliud molendinum quamdiu ibi molere poterunt ; omnibus
aliis redditibus, juribus et censibus nostris et deveriis antiquis, et aliis in qui

-bus nobis tenentur, nobis et nostris heredibus reservatis. Et volumus et
concedimus quod predicti homines et eorum heredes ovilia sua et paiLos (sic)
suos ad tenendum et cubandum animalia quecumque fuerint in suis tenentiis
et possessionihus de nostro dominio moventibus, beet in dicta bastida resi-
dentiam facerent, ut est dictum. possint facere perpetno et tenere lihere et
in pace, et cum ipsis animaiibus in nostris pascuis, pacheriis (1), erbagiis,
nemoribus et tandis, et cum porcis, excepto nemore Lespaut, utantur libere
et in pace perpetuo et quiete, et quamquam dicta animalia et porci et sues
non essent propria dictorum hominum set ea Lenerent•ab aliqua alia persona

(1) Ms: pachiis.
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in crementum vel alias, volumus et concedimus quod utantur cum eisdem in
nostris nemoribus, paschuis, pascheriis, et erbagiis prout superius est expres-
sum. Item dicti homines et eorum heredes non poterunt se transferre extra
nostrum dominium pro mansione facienda, nec se juvare alicujus bastide, seu
Templo, Hospitali vel ecclesie, vet alteri alicui principi supponere, nisi gra-
vamen eis a nobis fieret evidenter. Et dicti homines et eorum heredes cogne-
re panem suum ad furnum nostrum et non alibi perpetuo in futurum. Nos
vero dicti homines omnes et singuli confitemur premissa omnia et singula
vers. esse et eadem perpetuo ohservare. complere et in contrarium non veni-
re. Insuper hahuimus et recepimus nos dicti milites a dictis hominibus pro
hujusmodi concessionibus et libertatibus sexcics viginti et quinque libras
Chapotensis et Petragoricensis monete, in bons peccunia numcrata, proba
etiam et electa, renunciantes in hoc facto nos dicti milites et homines excep-
cionibus doli, mali et instrumenti, et de uno acto et alio scripto, et condi-
cioni cum causa vel sine causa, et cause ignorantic, et restitucioni in inte-
grum, et pecunie non habite, non recepte. et constitucionihus editis et eden-
dis de donacionibus, remissionibus et quictacionihus licitis vcl illicitis revo-
candis, et omni alii juris auxilio scripti et non scripti, canonici eh civilis, et
pro premissis omnibus et singulis firmiter attcndendis et de non veniendo
contra, exponimus nos, dicti milites. quod dicti homines et eorum heredes in
predictis usibus quos habent in nostris nemoribus, ut superius est expres-
sum, nihil possint vendere seu dare scilicet de lignis nemorum predictorum,
set ad usus sibi necessarios in suis domibus, porcis et ovilihus predictis om-

nibus, ut est dictum, utantur libere et de piano in nostris nemoribus, excep-
tu Lespaut, perpetuo sine aliquo contradictione. In cujus rei testimonium bec
scribi et publicari fecimus nos clicti milites et homines predicti per manurn
tabellionis infrascripti, et sigillorum nohilis domini comitis Engolismensis,
et venerahilis abbatis Albaterrensis, et nostrorum munimine roborari. Nos
vero dictus comes predictos milites et homines volentes et consenticntes ad
tenendum et complendum perpetuo omnia et singula predicta per judicium
nostre curie specialiter condempnamus. Actum apud Lacharrayria, die jovis
ante festum beati Thome apostoli. anno Domini M° CC° I XXX° octavo, in-
dictione secunda, pontificatus domini Nicolai pape iIII anno primo; presen-
tibus testibus domino licha de Marolio, domino lterio de Peudritz, militi-
bus, Guillellmo de Luco, P. Reginaldi et G. de Pertucso clericis vocatis ad

hoc specialiter et rogatis.
Seing du notaire. — Ego vero Guillelmus de Grasso Campo, clericus

Albaterre, auctoritate apostolica tabellio deputatus, hoc instrumentum de

speciali mandato omnium predictorum proprio manu scripsi et publicavi meo-

que signo signavi rogalus.

Original parchemin jadis scellé de deux sceaux sur quadruple cordelette

de chanvre.

(A suivre.)
J. DE LA MARTiNiIRE,

Archiviste de la Charente.
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II

RECONSTITUTION DU CLERGÉ

DE LA Ci-IARENTE-INFÉRIEURE AVANT LE CONCORDAT

Ces quelques pages sont empruntées aux documents, con-

servés dons les dépots des archives du département ; c'est le

récit des premières pousses de la frondaison prochaine, quand

les derniers efforts de la tempête ne sont pas encore brisés.

• En 1797, M. Taillet, vicaire général de l'ancien diocèse de

Saintes, terminait ainsi un rapport adressé au souverain pontife

Pie V.I : « Si nous nous portons vers l'avenir, tout nous effraie ;

dans un diocèse, où il y a plus clo 500 titres de curé, il no reste

pas, en ce moment, peut-être 200 titulaires, en état do rendre

service. La mort en a enlevé beaucoup, la vieillesse et les infir-

mités en condamnent plusieurs à l'inaction, et si l'exil so pro-

longe seulement deux ans, il ne restera pas, en tout 200 prêtres

pour relever les ruines de cette église ; et, avec ces 200 ecclé-

siastiques, il faudra faire le service de 550 paroisses, et outre

cela, rétablir le chapitre, le collège, le séminaire, donner des

confesseurs aux communautés religieuses de filles, placer des

vicaires dans les grandes paroisses. »

Il y a telle partie de la Saintonge, où il ne resterait pas un

seul pasteur ; nous avons depuis Saint-Jean d'Angély jusqu'à

Niort, un espace d'environ dix lieues de long sur plusieurs

lieues de large, lequel, sur cent pasteurs et plus, n'en fournirait

pas dix, qui aient conservé les bons principes. »

« Si la régénération do l'é glise de France est clans les décrets

de Dieu, le vicaire de Jésus-Chirst, instruit de nos désastres, y

appliquera tous les remèdes, que sa sagesse lui indiquera, et

quo les circonstances permettront, mais je le repète, et c'est une

vérité, cp.ii fait le tourment do ma vie : le diocèse de Saintes est

un de ceux, qui ont le plus souffert, et un de ceux, qui offrent

le moins de ressources. u

Ce que M. Taillet disait de la Saintonge, pouvait être dit

do l'Aunis. Les prisons, l'exil, les défections avaient dispersé et

presque anéanti le clergé. Cependant quelques prêtres fidèles

étaient restés ; ce fut autour do ce petit groupe que se reconsti-

tua le sacerdoce. L'organisation de 1803 ne fut pas improvisée,

elle continua, en la hiérarchisant, par la nomination de l'évêque

de La Rochelle, celle qui existait depuis 1793. Même aux plus
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mauvais jours do la Terreur, le culte catholique ne disparut

pas complètement de nos villes et de nos campagnes. Quelques

prêtres, cachés et protégés par les fidèles, exercaient clandes-

tinement le culte. Je citerai MM. Bonnerot et Pichon à Saintes ;

Brard et Montazeau à la Genétouze ; Richard-Bodion à Pouillac;

etc., etc.

On oublie trop que l'église a acquis, A. travers les siècles,

une longue expérience des. persécutions, elle n'a qu'à feuilleter

son histoire pour trouver des règlements à rajeunir et à réédi-

ter.

L 'épiscopat tout entier avait émigré. Pie VI, par le bref du

13 avril 1791, avait rappelé aux évêques, expulsés de leurs. dio-

cèses, qu'ils devaient continuer à les diriger. C'est ainsi (lue

sur plusieurs points, hors des frontières, les évêques avaient

tracé et promulgué des règles à'suivre, pour l'exercice du saint-

ministère pendant la persécution. Un exemplaire des instruc-

tions rédigées à Jersey, dès le 30 octobre 1793, fut apporté aux

prêtres de Rochefort (1).

En 1794, un délégué de l'archevêque de Lyon avait divisé le

diocèse en cercles de missions ; chaque cercle avait un chef, un

adjoint et des missionnaires préposés à un groupe déterminé de

paroisses. Ils vivaient en nomades, trois vicaires forains re-

liaient entre eux tous les cercles et correspondaient avec le con-

seil diocésain, présidé par le vicaire général. Des laïques choi-

sis guidaient les prêtres, faisaient circuler les avis de l'autorité

ecclésiastique.

Les archives municipales de Rochefort conservent, parmi les

procès-verbaux des visites domiciliaires do 1794, des dénoncia-

tions contre les femmes qui recopiaient et distribuaient les

mandements de Monseigneur de Colley exilé en Espagne. •

Quand les rapports devenaient impraticables entre les curés

et leurs chefs hiérarchiques, on observait les règles suivantes :

« Les curés, par groupes de trois ou quatre, formaient un, con-

seil et délibéraient clans un endroit commun, sur tout , ce qu'ils

avaient à faire. n C'est ainsi qu'en 1795, 60 prêtres, parmi les-

quels étaient des ecclésiastiques da l'ancien diocèse de La Ro-

chelle, se réunirent en synode, dans l'église de Poiré sous La

Roche-sur-Yon, et au chêteau du Pont-de-Cé, et redurent com-

(1) Ce document est conservé à l'évéché de La Rochelle.
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munication des instructions de Monseigneur de Mercy, évêque

de Luçon, alors émigré en Suisse.

Le martyre de Monseigneur de La Rochefoucault, le 2 sep-

temble 1792, avait un instant rais le trouble dans le clergé de

Saintonge ; niais bientôt MM. Pichon et Hardy reçurent du sou-

verain pontife les pouvoirs de vicaires généraux, dans lesquels

ils furent confirmés par Monseigneur de Cicé, archevêque cie

Bordeaux, réfugié à .Londres.

Monseigneur de Colley s'occupait activement de ses diocé-

sains ; il leur adressait des mandements, il en recevait des sub-

sides. En 1795, il propose une neuvaine au sacré-coeur de Jésus

pour obtenir la fin des maux qui désolent la France, il accorde

40 jours d'indulgence a tous ceux qui réciteront la prière

touchante de Madame Elisabeth : («lue m'arrivera-t-il, ô mon

Dieu ?... », il règle des points de discipline conformément aux

difficultés des temps. Le 24 octobre 1796, il accorde les pou-

voirs de grand vicaire de La Rochelle au P. Pierre Jupiot,

supérieur des filles de la sagesse et des prêtres missionnaires

do Saint-Laurent-sur-Sèvres ; à MM. Jean Brion, curé de Ci-

i fières ; <I Pierre Lare, curé de Saint-Clémentin ; I René Ber-

nier, curé du Gué-de-Velluire, pour les cantons qu'ils habi-

taient. Il en était ainsi ô La Rochelle pour MM. Mirlin, curé de

la cathédrale, et Jeaucourt, curé de Notre-Dame ; i Rochefort,

M. l'abbé Boutet exerçait eri vertu d'une délégation do Monsei-

gneur de Colley.

Malgré la division de la France en départements et la suppres-

sion de l'évêché de La Rochelle, les deux diocèses de La Ro-

chelle et de Saintes restaient séparés, comme avant la constitu-

tion civile du Clergé.

C'était autour des vicaires épiscopaux, que le petit nombre

des prêtres fidèles resta groupé ; c'était ;l eux que les ecclésias-

tiques assermentés ou traditeurs de leurs lettres de prêtrise,

venaient demander l'absolution .et la réintégration dans l'église.

Je citerai Gaz-cati, curé de Chepniers ; Fuzcau, curé d'Aulnay ;

Longpré, curé de 13reuillet ; !\manion, cu r é de Cous ; Pontet,

curé de Saint-Pallais de Saintes ;. Rangadc, curé de Fouilloux ;

Saint-Blanca rd, curé de Péré ; Saint-Lé fiel .-Rotrou-d'orignac,cn-

ré de Champagnac ; Lavergne, curé de Tugeras ; Tardy,curé de

Chantomerle ; Rançon, curé d'Arvert ; Lay, curé de Courcoury;

(il avait célébré. la messe ô la suite de. l'élection de l'évêque cons-
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titutionnel Robinet) ; Dupin de La Guerinière, curé de Saisit-IIi-

haire de Villefranche ; ce dernier s'était établi marchand-salpe-

trier et allait ça et la, administrant les sacrements, considéré

comme un peu fou, et toler'e à cause de cette réputation. Tous

furent reconciliés avec l'église par les vicaires généraux.

11 serait injuste de condamner, en bloc, tous les prêtres. tisser=

mentes, quelques-uns furent de bonne foi et gardèrent l'estime

de leurs paroissiens. M. Trainier, curé de Saint-Sornin do Ma-

rennes, avait prêté le serment ; il était resté clans sa paroisse

exerçant le ministère et portant l'habit ecclésiastique. Au retour

d3 la persécution, en 1798, il fut arrêté, le mercredi do la. se-

maine sainte, au moment où il se préparait il l'office des té-

nèbres. Ses paroissiens désolés l'accompagnèrent jusqu'et Ro-

chefort ; quand il fut condamné is la déportation à Cayenno,ces

braves gens se plaignaient d'une rigueur°, d'autant plus injuste,

disaient-ils, que leur bon curé s'était soumis à tout ! Il fit l'édi-

fication de ses compagnons d'exil et mourut comme un saint.

Pour des raisons personnelles ou do famille, quelques curés

étaient restés dans leurs paroisses sans être Inquiétés, tels MM.

Albert aux Gonds, Bartlaelemy à Saint-Clément, Duvcrgier à

Thors, do la Borderie à Clion, Denéchaud au Douhet, Rinjon

neau à Tonnay-Boutonne. Ils reprirent peu à peu leurs font

fions sacerdotales.

L'année 1794 fut la plus terrible, mais dans les derniers

mois, on pouvait prévoir des jours plus calmes. M. Augier, curé

de Saint-Sigismond de Clermont, était reçu en triomphe par ses

paroissiens.

Le jour de Pagnes, 5 avril 1795, la messe fut célébrée publi-

quement à Rochefort, chez M m° Chadeau de La Clochetterie ; la

population, assemblée sur la place Colbert, avait exigé que la

maison fut ouverte.

Après le décret du 30 mai 1795, malgré les restrictions

apportées à la liberté religieuse, les populations redemandaient

leurs églises. La cathédrale do La Rochelle fut rendue au culte

le 22 août 1795. Noël, curé do Néré, écrit :« Aujourd'hui, 20

septembre 1795, an 4 de la république une et indivisible, la

bénédiction de l'église a été faite, la messe et l'office divin. ont

recommencé à y être solernnises par moi, chit Antoine Noël, le

tout opéré au nom de la très, sainte trinité. »

Les vicaires épiscopaux, voyant les bonnes dispositions des
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populations, avaient fixé, aux exilés, pour la rentrée en France,

la date de la Pentecôte 1790. A cette époque revinrent MM. Ri-

beaucourt, curé d'Asnières ; Texier,curé d'L'chebrune ; Laforest,

curé de Semussac ; Depai:n,curé do Saint-Porchaire ; Baron-Du-

clos, curé de Montpellier ; etc. Ils rentraient par Saint-Jean de

Luz, Bayonne, ou par les petits ports de la côte.

Les archives de. Rochefort gardent le procès-verbal de l'arres-

tation de l'abbé Brochard, débarqué du navire Le For!, capi-

taine Bérard. Le paquet qu'il portait, contenait, dit la pièce offi-

cielle : « une mauvaise veste et une mauvaise culotte de cadi

noir, une chemise, cieux mouchoirs, cieux paires cie bas, une

tabatière et quelques tablettes cie chocolat. » C'était avec cette

misère que ces apôtres recommençaient l'évangélisation de notre

diocèse.

Monseigneur de Goucy était très opposé à ces retours. « Les

rentrants, écrivait-il, le 24 mars 1797, me font pitié avec tous

leurs sophismes de cuisine ! » parole cruelle ! fallait-il donc

sacrifier la religion à l'espoir d'une restauration monarchique,

qui paraissait très éloignée.

A Pens, les registres de catholicité, qui en 1795 étaient si-

gnés : Lafon, prêtre reclus, sont signés, en 1797, Lafon, prêtre

catholique. Le 9 janvier de cette même année, les habitants de

Saint-Eutrope adressaient à l'administration municipale de

Saintes une pétition, clans laquelle ils demandaient I'église,pour

y rétablir le culte, et la municipalité rendait un avis favorable.

A Marans, voici la pétition adressée à la commune le 18

mars 1797 : « Vous expose, François Bichon, menuisier en ce

lieu, au nom de plusieurs de ses concitoyens, qu'ils désirent le

rétablissement de l'église paroissiale de cette commune, pour y

exercer l'office divin par un ou plusieurs prêtres, qui se sont

conformés aux lois, et notamment le citoyen Arrivé, de ce lieu.

En conséquence, ils vous supplient., qu'en conformité de votre

arrêté, qui a décidé : que la remise des clefs de ladite église se-

rait faite au citoyen Antoine propriétaire, pour en faire l'ou-

verture et les réparations les plus urgentes.

Ils vous prient de lui accorder la remise des objets apparte-

nant à la ci-devant paroisse de cette commune, pour être réparés

des dommages qu'ils ont soufferts, pour être en état de servir

pour le culte divin, qui sera, si vous le jugez convenable, pour

le jour de Pâques prochain. Au désir, comme je l'ai déjà dit,
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de plusieurs habitants de cotte dite commune, il espère de votre

justice et de votre amour pour la chose publique, quo vous

voudrez bien adhérer à sa demande. »

Saldt et fraternité. F. BlcnoN l'aisné. »

Des réponses favorables avaient été faites à do semblables de-

mandes dans plusieur s autres .communes.

Le 24 mai 1797, l'administration du département mettait à la

disposition des pétitionnaires de la paroisse Saint-Eutrope un

tabernacle et quelques tableaux, déposés dans les bâtiments do

l'ancien collège. Au mois de juillet, les habitants de la paroisse

Saint-Vivien se réunissaient dans l'ancienne chapelle du sémi-

naire, sous la présidence du sieur Petit, membre de la muni-

cipalité, afin d'obtenir que l'église de la paroisse fut rendue au

culte catholique. La messe y fut célébrée pour la première fois

par l'abbé Bruyère.

Le 26 août, le chef do Saint-Luti'ope était remis à François

Grout, après le décès de Jean Roussin, qui le tenait .caché,et ce,

en présence de Claude Planior, ex-cluniste, do Jacques. iMacquay,

curé de Conne-royal et autres témoins.

Taus ces piètres étaient aimés des. populations, qui veillaient

sur eux et pourvoyaient à leurs besoins. Los habitants de Saint-

1 rojan (Oloron) avaient écrit à leur curé, M. Ayraud, le priant,

de revenir. Ils, l'avertissaient qu'ils s'étaient imposés une contri-

bution volontaire et proportionnelle pour subvenir à ses be-

soins. Le vide s'était fait autour des constitutionnels impéni-

tents. Les correspondances de cette époque nous montrent en

quelle niiisèro ils étaient tombés ; quelques-uns, poussés par la

faim, sollicitaient leur admission dans l'église. Les conditions

qui leur étaient imposées étaient : « la rétractation publique et

le refus de toute pension au traitement du gouvernement »; ce-

lui-ci avait toujours payé les pensions accordées aux ecclésias-

tiques eu 1790. 11 fallait ; retourner à l'église, sans arrière pen-

sée et en pleine confiance en la Providence.

Ouelqu.es-uns hésitaient, tel M. Pain, curé de Mom-nac, rein-

placé par un homonyme en 1803. Fevrier, curé do Chaniers si-

mula une conversion. M. Bonnerot dit do lui :« Audacieux et

trompeur, la misère le porta à retou rner à l'église, il trompa

de nouveau ses supérieurs et fut interdit la même année, en

1797. »
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L'autorité se montrait miséricordieuse, clic ne demandait que

la sincérité dans le repentir.

Parmi les plus malheureux étaient les piètres mariés. La

plupart n'avaient contracté mariage que sous la menace ; ils

s'empressèrent de briser leu rs liens conjugaux clés que l'occa-

sion leur fut ofl'eiitc.

En 1801, au moment oh le concordat se négociait entre le

Saint-Siège et le gouvernement consulaire, le cardinal Caprara,

envoyé du pape ir Paris, fut assailli de demandes on réhabili-

tation, formées par des prêtres mariés ; il fut évident que les

signataires, en général, n'avaient cédé qu'in la force. Leurs de-

mandes furent accueillies et suivies d'absolution. On réintégra

clans les fonctions sacerdotales tous ceux dont la femme était

morte, ou qui pouvaient faire annuler le contrat civil, on réha-

bilita le mariage clos autres, niais, ir cette condition, que s'ils

devenaient veufs, ils ne contracteraient pas un nouveau mariage.

1\^Iontillié, curé de 'hai)dant, religieux franciscain, avait épou-

sé, malgré lui, Désirée (oyau, nièce do Mostadier, évêque cons-

titutionnel de Saint'rMaixent, il se repentit en 1796 et fut nommé,

au concordat, curé de Courcoury. D'autres expièrent par une

longue pénitence un. moment de faiblesse. Michel, curé de Fon-

taine d'Ozillac, avait prêté serinent et épousé sa servante, dont

il avait eu cieux filles. Il vécut clans la pénitence et mourut sain-

tement. Le souvenir de ses mortifications est longtemps demeuré

parmi ses anciens paroissiens. II fut assisté ir ses clerniers rrro-

ments par M. Bossoir, alors cu ré d'Ozillac, qui a fait de lui

le plus grand éloge. Charlery de l'Epinay, curé de Biron, avait

prêté serinent, livré ses lettres de prêtrise et s'était engagé au

il e régiment de chasseurs a La Rochelle. Réconcilié avec l'église

il fut nommé curé d'Echebrune cri 1803, et mourut vénéré de

tous en 1821. Les erreurs de Deschamps, vicaire de Ch niers,

furent plus grandes : curé intrus do Dampierre, il fit le panégy-

rique de Mirabeau, apostasia dans les termes les plus impies

et devint le fléau des prêtres fidèles. Déporté par le Directoire, rl

se convertit, devint curé de Germinac en 1804, et mourut le

S septembre 1844. On écrivit sur sa tombe : « Il fut bien aimé de

tous, son souvenir ne périra pas et son none sera répété de race

en race » ! Dieu qui sait tirer le bien du mal donnait, par la

vue du repentir de ces infortunés, une leçon de foi chrétienne a

ces populations, que l'impiété avait entrepris de paganiser.
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• Sons le Directoire, la seconde Terreur arrêta un moment ce

retour a la religion catholique. Les prêtres furent emprisonnés

et déportés. A Rochefort, los prisons furent de nouveau rem-

plies. Mais les populations protégeaient leu r s curés et les mu-

nicipalités refusaient de renouveler les crimes de 1793 et 1794.

Souvent elles prévenaient les personnes cher qui elles devaient

rechercher les proscrits.

Le 24 août :1798, la municipalité de Saint-Jean d'An :ély déci-

dait de déléguer cieux de ses membres, pour faire,lc 31 du même,

mois, a S heures du matin, une visite cl ►ei.•piusieurs citoyens et

citoyennes de la ville afin d'y rechercher les proscrits. C'était

leur donner une semaine pour se dérober aux recherches.

Dans l'île de lté, après le 18 fructidor, le refus des curés

constitutionnels do transporter l'office du dimanche au décadi

de la semaine républicaine, irrita les municipalités. La com-

mission centrale du département menaçait ces ecclésiastiques de

provoquer contre eux l'exécution de la loi du 19 fructidor, qui

donnait au Directoire le droit de déporter lus prêtres factieux.

Carnier, chef , do brigade et directeur des fortifications de La

Rochelle, demandait, pour' faire disparaître le dimanche, uno

somme de 22 millions avec laquelle il se chargeait d'entretenir

clans chaque commune tore musique destinée à solenniser le

décadi. C'était un précurseur !

Bouju, commissaire du pouvoir exécutif dans le canton. de

Saint-Martin, avait proposé, aux desservants de l'ile de Ré, do

célébrer un office le décadi et un autre office le dimanche. Co

projet de conciliation n'eut aucun succès. Bouju ordonna au

nom de la loi ; les prêtres persistèrent clans leur refus et moti-

vèrent leur conduite clans la déclaration suivante :« Aujour-

d'hui, 7 messidor an VI (25 juin 1798), nous soussignés :

Pierre Brizard, curé d'Ars, Jean-François-Auguste Marchand,

curé de la Flotte, Jean-Louis Nicolleau, curé cIe Sainte-Marie,

Romain-Remy Collin, curé du Bois, Etienno Biret, curé ile Loix,

André-Simon Morisset, prêtre a la Flotte, nous sommes réunis

chez. l'un de nous, en conséquence d'une lettre du citoyen La-

garasse, commissaire du pouvoir exécutif près l'administration

centrale du département, en date du 25 prairial dernier (1.3

juin), a nous signifiée par le citoyen Bouju, par laquelle il est

enjoint, aux ministres du culte de l'arrondissement, do trans-

porter l'office du dimanche au décadi.
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Considérant quo la lettre du citoyen I agarosse porte atteinte

à l'article 354 de la constitution do l'an III, qui consacre la

liberté des cultes, qu'elle est une infraction à l'article 3 du

titre XI de la loi du 7 ventose an.IV (26 février 1706), qui dé-

fond aux autorités constituées de s'interposer, pour contraindre

à observer ou à ne pas observer tel jour de repos, qu'elle est

une violation do l'article 7 de la déclaration des droits de

l'homme ot du citoyen, qui porte : que ce qui d'est pas dé-

fendu par la loi ne peut être empêché, et que nul ne pout être

contraint à faire •ce qu'elle n'ordonne pas, qu'enfin ce qu'elle

prescrit est Uno fausse interprétation do l'arrêté du Directoire du

4 germinal dernier, qui n'exige l'observation du calendrier répu-

blicain, conformément à la loi du 4 frimaire an II, que pour

les usages civils.

Considérant, en outre, qu'il no nous appartient pas de faire

une translation,, qui, en renversant la plus antique discipline

do l'église, ne manquerait pas de nous attirer le mépris de tous

les amis de la religion et de la constitution, que le peuple des

communes de l'île ne verrait pas sans indignation, peut-être

même sans une commotion dangereuse pour la tranquillité

publique, la translation du dimanche à un autre jour... Nous

avons résolu que l'un de nous, au nom de tous, ira porter

l'expression de nos sentiments au Sénat français et aux premiers

magistrats du peuple, afin de leur réclamer justice. »

Reconnaissons que ces prêtres constitutionnels avaient quel-

que courage, car, à cette époque, les déportés ecclésiastiques

étaient de nouveau dirigés sur Rochefort, et de là à la Guyane.

Le 2 décembre 1800, on comptait encore à Saint-Martin de Ré

1023 prêtres ou religieux, détenus à la citadelle.

Le sort des ecclésiastiques dépendait des municipalités. Ici

ils étaient bien reçus, dans certains endroits les processions des

rogations et de la Fête-Dieu se faisaient solennellement ; ailleurs

il fallait que le prêtre s'imposa, et eut le courage de résister à

de nombreuses tracasseries.

***

Il résulte de tout ce qui vient d'être dit, qu'il y avait, depuis

1793, une administration ecclésiastique, que le principe d'au-

torité, qui fait - la force do l'église catholique, était demeuré

intact, malgré toutes les attaques, et qu'il devait triompher.

En 1801, les nominations furent nombreuses : Perronneau,
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curé de Dampierre, fut nommé curé de Juicq, Flandrin, ancien

récollet de Bordeaux, ordonné prêtre par l'évêque constitution-

nel, et nommé alors curé de Fouilloux, fut nommé A Sausna.ou-

lua par les vicaires généraux, ce qui suppose des dispenses obte-

nues de Rome.

Il y avait donc en 1802 un personnel ecclésiastique assez nom-

breux auquel on pouvait faire appel. J'ai recueilli 1310 noms.

Les listes , de décès -de 1803 à 1865, année de la mort de M.

l'abbé Magnes, le dernier des survivants duXVIII° siècle, con-0
tiennent 1.1_32 noms de prêtres, ordonnes avant 1792. Nous ver-

rons les raisons pour lesquelles beaucoup s'abstinrent du minis-

tère.

On peut évaluer A plus de cent cinquante les prêtres catho-

liques qui exerçaient légitimement dans le diocèse avant le con-

cordat.

Leur vie était pénible, dans les villes et dans quelques com-

munes, on leur avait ouvert les églises eL les presbytères. Ces

églises avaient été profanées, ruinées, les objets du culte avaient

été vendus ou détruits, c'est A cette époque que furent faits ces

calices à pied de chandelier et A coupe d'étain. Le 2 janvier

1801, l'église Saint-Sauveur do La Rachclle fut louée par la mu-

nicipalité au sieur Comairas, pour être rendue à l'exercice du

culte catholique.

A cette même date, la fabrique do Saint-Louis de Rochefort

étaient reconstituée ; dans une délibération, le conseil munici-

pal déclare « qu'avant de statuer sur la demande de MM. les

curés et les . fabriciens, un architecte sera consulté sur les

réparations A faire à la dite église. »

Le 21 octobre 1800, Fouché, ministre de la police, avait écrit

au préfet de Saintes, lui ordonnant d'exiger des ecclésiastiques

la promesse de fidélité à la constitution républicaine, sous

peine d'être reconduits â la frontière. Cette circulaire fut trans-

mise aux maires.	
- -

A Rochefort, dans la séance du conseil municipal du 28 dé-

cembre 1800, le maire déclare : e que les nombreux ecclésias-

tiques, habitant la ville, ne se sont pas présentés pour le ser-

ment de fidélité. »

Le ministre de l'intérieur résumant les rapports des préfets

et les notes, transmises par les députés au corps législatif, sur

la situation religieuse clans chaque département, déclare que :

dans la majorité, le clergé catholique a renoncé à faire la guerre

Bulletin.	 18
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à la république, même quand il n'a pas fait le serment de fide-.

lité, exigé par la loi du 21 nivôse an VIII.

La Charente-Inférieure est citée parmi les vingt départements

où la majorité du• cle rgé a refuse solennellement cette pro.

messe. Les hommes do caractère faible, de foi chancelante,

avaient été emportés par la persécution, les prêtres fidèles et les

prêtres constitutionnels, revenus de leurs erreurs, passés par

les épreuves de la prison et de l'exil, n'étaient plus susceptibles

d'être intimidés, ils n'avaient, plus rien à perdre et ils étaient

soutenus par les populations.

Le Premier Consul comprit que rien n'arrête rait le retour du

culte catholique, recommencer la terreur était difficile, foncier

une nouvelle religion était impossible.

Les négociations comineicees avec le Saint-Siège par le vain-

queur de Marengo. préoccupaient tous les cabinets européens.

Les évêques émigrés en suivaient toutes les péripéties. Une

difficulté les préoccupait : c'était la promesse de fidélité au

gouvernement.

Monseigneur de 13eauregard raconte ainsi la discussion qu'il

eut à •ce sujet, au mois do novembre 1800, avec Monseigneur

de Coucy : e Nous passâmes à Madrid, je me détournai quel-

ques jours de ma route pour aller voir Monseigneur de La Ro-

chelle, auquel je portais des papiers fort curieux, entre autres

le projet du ,concordat, déjà connu à Lisbonne par l'Angletere...

cette soirée fut bonne. Je déclarais que j'allais rentrer clans ma

patrie.

Monseigneur de Coucy fut tenté de combattre ce projet et de-

manda comment je me tirerais de la condition imposée aux

prêtres, savoir la promesse de fidélité à la constitution dite de

brumaire, qui établissait Bonaparte premier consul.

Monseigneur de Coucy attaqua la légitimité de ce serment, et

il s'ensuivit entre nous une grande discussion.

Je rappelais que, parmi les dive rses questions sur les. ser-

ments, et même sur celui de 1191, • tous les évêques avaient

regardé le serment de fidélité au gouvernement comme légitime,

que telle était l'opinion des évêques français en Angleterre,

des théologiens_ etc..., qu'il y avait cette différence entre la

promesse de fidélité a la constitution et la promesse de fidélité

au gouvernement, que la première reconnaissait un droit, que

,a seconde ne reconnaissait qu'un fait, et qu ' il était innocent

pour la conscience de le reconnaître.
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J'appris a Monseigneur de Coucy que le gouvernement fran-

çais traitait avec le souverain pontife de la paix de l'église do

l^ . rance, je lui rapportais quelques articles du concordat, auquel

il ne voulut pas croire. »

Le concordat fut signé le 15 juillet 1801. Il ne créait pas do

nouveau l'église, il ne rouvrait pas au tulle les édifices reli-

gieux 'déja ouverts, il donnai( a l'église une situation légale.

Au milieu des ruines, abandonné presque de tous, malgré les

faiblesses de beaucoup et les scandales cIe quelques-uns, le

sacerdoce catholique s'était reconstitué autour du souverain

pontife.

Mais cette reconstitution, faite en l'absence de l'évêque, était

née de circonstances personnelles ou locales, elle 11,0 s'adressait

qu'a un petit nombre cIe fidèles. I1 fallait redonner, a tous ces

prêtres, un même esprit, une même direction. 1l fallait surtout

recommencer le recrutement sacerdotal, sans lequel l'église

allait périr plus sarment quo par l'exil et l'échafaud ; ce fut

l'oeuvre de la première moitié du XIX° siècle.

P. LianoNNIER.

III

NOTES SUR C1IAMI DOLENT

Situé sur les rives de la Boulonne et dans un angle formé (1)

par la Boutonne et la Charente, Champdolent est un riche pays.

On s'y adonne à l'élevage des races bovines et chevalines .. La

vigne n'y est d'aucun rapport.

Dans des temps très reculés, Champdolent, « ce nota est d'•ori-

;gine latine (2) Campus dolcn.s », portait le nom do Champfleury.

Il perdit ce nome probablement sous Louis le Débonnaire en 848.

Une horde de Normands fut surprise clans un de ses cantonne-

ments seu les bords de la Charente par .les gens du pays qui

s'étaient enfuis armés pour la défense. C'est a Champdolent,

dit la tradition, qu'eut lieu ce combat, où 1100 pirates •restèrent

sur le terrain, sans compter ceux qu'on jeta clans la Boutonne.

Leur chef s'appelait Sigfrid. On a trouvé dans la Boutonne ou

dans le sol des débris d'armes, des fers de lance.

(1) Statistique de la Charente-Inférieure par M. Gauthier, 1839, p. 237,
(2) Eylise Santone de l'abbé Briand.
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L'échec subi à Champdolent contribua à décourager les bar-

bares qui regagnèrent leurs navires et ne reparurent plus de

longtemps sur nos côtes (1).

Do ces temps de guerre certains villages et prés: ont gardé des

noms : le village de la Beaudrière, pré Poignard, pré Sarrazin,

pré de la Chaîu.e, pré le-Roy; pré la-Reine et tombes sarrazi-

ncs clans le pré. Poignard.

Champdalent, il y avait trois .châteaux que la tradition fai-

sait communiquer entre eux par des souterrains. Cela semble

invraisemblable vu les époques différentes où ils existaient et

leur distance.

1° Le château de Bel-Ébats dont il reste une entrée de souter-

rain et deux portes cintrées. C'est aujourd'hui une maison de

paysan. Mais on trouve à l'état civil de la mairie de Champ-

dolent les noms des seigneurs qui l'habitaient et la naissance de

leurs enfants. Ce château était habité, en 1700, par le seigneur

Duquesne, cousin du grand amiral de ce nom et lui-même capi-

taine des vaisseaux du Roy.

2° Le château situé sur les bords de la Boutonne, château

fortifié, entouré de douves qui en font quatre fois le tour. D'a-

près la tradition, ce château (2) aurait élé ruiné sous Charlema-

gne en 808 et il n'en reste aujourd'hui que quelques pierres de

fondation. Une partie de ces pierres aurait, dit-on, servi à re-

bâtir l'église dont le sanctuaire est du Xl° siècle et le bas de

l'église du XII' siècle cinquante ans plus tard.

3° Le château qui est à la sortie des prés et dont il reste quel-

ques vestige du XV° siècle bien qu'on en connaisse les sei-

gneurs depuis le XI° siècle. Ce château est composé d'une Bran-

do cour carrée flanquée aux quatre coins d'une tourelle coiffée

en poivrière et servant de fuie.

Ces tourelles ont existé jusqu'entre 1812 et 1828 et on en

voit encore leur forme et les portes. Au coin occidental de la

cour est le donjon composé d'une tour carrée de vingt mètres

de haut et d'une tour hexagonale cte même hauteur. Ces deux

tours étaient reliées par une échauguette dont on voit les pier-

res d'attente. Les deux tours étaient coiffées en poivrière, en ar-

doises, d'après un témoin oculaire, ainsi que tout le corps du

(1) Statistique de la Charente-Inférieure.
(2) Statistique de la Charente-Inférieure, p. 237.
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bôtiment attenant au donjon, c'est-A-dire deux salles immenses

formant un des côtés de la lour carrée.

On voit encore quelques vestiges de chemin de ronde au le-

vant, c'était donc un chtilcai.i fortifié. La surveillance se faisait

par les chemins de ronde. Acculés, les assiégés se retiraient dans

le donjon pour la défense, puis Sc sauvaient par les souterrains,

dont l'entrée est A l'entresol de la tour carrée. Cet endroit porto

encore le nom de prison : un anneau de fer scellé au mur et une

fenêtre haute et creusée A pic prouvent la possibilité de la chose.

La tradition dit qu'il y avait des oubliettes. A l'entrée des sou-

terrains on descendait par cinq marches, puis par une pente

douce. On se. trouvait alors sous la première salle des gardes.

Ce souterrain voûté et dallé aboutissait sur le côté occidental de

la salle, A plusieurs portes en pierres de taille conduisant 1 plu-

sieurs couloirs souterrains, parcourus par les témoins ocu-

laires : Emmanuel Daunas et François Daunas.

De ce chôteau, il ne reste plus qu'une brande salle avec une
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porte sculptée et les armes des seigneurs possesseurs du XV°

siècle ; plusieurs fenêtres croisillons, le fleuron et les deux tours

décoiffées et tronquées de quinze pieds chacune. C'était entre

1812 et 1828.

A .cette même époque les plafonds étaient faits de chaux, de

sable et do .paille et posés sur des poutrelles.

Quand il s'est agi de descendre la calotte du donjon, on vou-

lut l'enlever tout d'une pièce ; quinze ouvriers s'y portèrent et

faillirent être emportés avec la calotte lorsqu'un ouvrier par

bonheur fit le contrepoids.

Les seigneurs connus du château de Champdolent sont Ml

nombre de vingt-deux, avec l'espoir que d'autres amateurs pour-

ront trouver ceux des deux premiers siècles qui manquent.

En 1050, Ostendus, fils dé Constantin, donna à l'abbaye do

Saint-Jean "église de Sainte-Marie à Champdolent et des ter-

res qu'il possédait à Champdolent. Ostende était seigneur de

Taillebourg.

En 1107, en présence du même Ostende, Aimery, fils de Hu-

gues, donne à l'église Sainte-Marie dé Champdolent, la moitié

do l'église du Pinier.

En 1092, Ostendus, fils du précédent, donne à l'église de

Champdolent des biens situés à Pugna Perdita «combat perdu ».

Vers la même époque, Adémar, prêtre, donne à l'abbaye do

Saint-Jean les biens qu'il a au moulin do Tigniacu.m à Champ

dolent.

En 1362, ptose Andrée rend horn. mage au seigneur de Taille-

bourg « pour raison de sa terre de Champdolent ».

En 1431-1445, Jean de Toutossain est seigneur de Champdo-

lent,_ il revendique son indépendance vis-à-vis de Taillebourg et

déclare que ses vassaux sont exempts de faire le guet à Taille-

bourg.

En 1460, Claire de la floche, veuve de Jean de Toutessaint,

et tutrice de leurs enfants, reçoit les aveux du sieur de Mont-

mouton.

En 1474, elle-même rend hommage à son fils Jean de Toutes-

sain, seigneur cle Champdolent, « pour son hôtel et appartenan-

ces sis à Champdolent et, autres héritages dépendant de la ba-

ronie de Champdolent au devoir d'un marbotin d'or évalué 24

sols par chascun an. »

En 1479, 23 avril, Jean de Toutessain vend au seigneur de
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Taillebourg « la terre et seigneurie do Champdolent, droit de
guet, justice et juridiction avec l'hôtel des Bouffard. »

En 1479, le seigneur de Taillebourg était Olivier de Coetivy.

qui avait épousé en 1458 Marie de Valois, fille naturelle de

Charles VII et d'Agnès Sorel, à qui le roi, par lettre du 10 dé-

cembre 14.58, donna en clot 12.000 écus d'or et tous ses droits

sur les terres de Royan et de Mornac; il la reconnut pour sa fille

et l'autorisa à porter le nom de Valois et les armes royales « à

la différence de la bande telle que les enfants naturels doivent

et sont accoutumés de porter. »

L'écu de Goëtivy, fasce de douze pièces, accolé à celui de

France, se voit encore clans la tour du château de Chuunpdo-

lent, clans la sacristie do l'église de .Sainte-Marie de Champdo-

lent et dans l'église ruinée des Augustins à Saint-Savinien.

Olivier de Coetivy, fils d'Alain III de Coetivy et de Catherine

. du Chastel, frère de Pregen.t do Coetivy, grand amiral de Fran-

ce et gouverneur de Saintes, en 1439, devint seigneur de Tail-

lebourg à la mort de Prégent, en 1450.

Marie de Valois, femme d'Olivier, fut élevée clés l'âge de six

ans à Taillebourg, sous la direction de Catherine du Chastel,

sa future belle-mère.

Ils eurent lin fils Charles, et trois filles, Catherine, Margueri-

te et Gillette. -

Charles de Coetivy épousa Jeanne d'Orléans, duchesse d'Or-

léans, et tante de François ler et fille do Jean d'Orléans.

Catherine de Coetivy épousa en 1477 Antoine de Chourses,

seigneur de Maigné.

Marguerite de Goëtivy épousa en 1483 François de Pons,

seigneur de Montfort..

Gillette de Coetivy épousa, •en 1480, Jacques d'Estouteville,

prévôt de Paris.

Charles de Coëtivy succéda à son père et prit un sceau écar-

telé aux 1, 4, 0 fasces d'or et de sable, aux 2 et 3 de France, à un

bâton en barre. Supports : deux lions ; cimier : une tête de hou-

ledogue.

Ils eurent urge fille. unique„ Louise, qui fut, mariée à Charles

de la Trémouille, prince de Talm.ont, fils de Louis II de la Tré-

mouille et de Gabrielle de Bourbon-Monpensier. Charles de la

Trémouille fut tué à la bataille de Marignan, 1515.

Le 27 juin 1484, Charles d•e Coetivy céda à sa soeur Catherine,

épouse du sieur de Maigné, les terres do Champdolont et de
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Bords « excepté le droit de baronie et suzeraineté, devoirs et

préeminencos au dit sieur appartenant à cause de la baronie

de Taillebourg dont les dites terres sont mouventes. »

La baronie relevait de Taillebourg à foi et hommage et au

devoir de 20 livres à muance de seigneur et do vassal.

Cette cession. avait pour but une liquidation d'héritage.

Olivier do Coetivy avait en effet assigné en dot à sa fille

Catherine « 10.000 livres unie fois paiées et 1.000 livres de ren-

tes pour lui en être fait assièto en terre. »

11 est vraisemblable que Catherine n'eut pas d'enfants, car

nous voyons ses héritiers. se partager la terre de Champdolent.

Le 19 mars 1532, François de la Trémouille achète le neuvième

de la baronnie de Champdolent, Bords et Archingeay aux en-

fants de Pons (François) et de Catherine de Ferrières, héritiers

ode Catherine do Coetivy.

En 1535, Jacques de Pons, sieur de Mirambenu, neveu do

Catherine de Coetivy, vend un neuvième de Champdolent à Jac-

ques de Pons, sieur du Villon, et à Claude do Saint-Gelays. Ce

neuvième est, en 1538, racheté par François de la Trémouille.

Nous voyons aussi Marie d'Estouteville, héritière de Cathe-

rine de Coetivy, femme de Jean de Fages, se qualifier dame do

Mai.gné et de Champdolent, dont elle possède un tiers par héri-

tage de Catherine de Coëtivy.

Charles de Coëtivy et Jeanne d'Orléans ne laissèrent qu'une

fille, Louise de Coetivy, qui, le 7 février 1501, épousa Charles

de la Trémouille. Ils eurent un fils, François de la Trémouille,

qui épousa Anne de Laval, et mourut avant 1550. A cette épo-

que, en effet, on vdit leurs héritiers se réunir pour partager

leurs biens. C'étaient :

Louis de la Trémouille qui eut entre- autres Taillebourg et
Thouars.

François de la Trémouille qui eut entre autres Champdolent.

Charles de la Trémouille qui out entre autres Marans.

Georges do la Trémouille qui eut entre autres Olonne et
Royan.

Claude de la Trémouille qui eut entre autres Mornac.

Jacqueline de la Trémouille, épouse de Louis du Beuil, qui

eut entre autres la Motte-Achard.

François de la Trémouille achète à Auhert-Lebault un tiers de
Champdolent que ce dernier avait acquis de la dame d'Estou-
teville.
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Le môme vend un tiers de Champdolent à Jean Thibault et

Guillaume Blanc, avocats à Bordeaux.

Le 4 mars 1555, Jacques de Pons et sa femme vendent les

quatre neuvièmes de Champdolent à Charles Poussard et à

Pierre Poussard, seigneurs de Iirizaunbourg et de Linières.

L'acte do vente explique que les mômes avaient déjà acquis do

François de la Trémouille le tiers de la dite baronnie de Champ-

dolent.

Pierre Poussard du Vigean, chevalier et seigneur de Bri-

zambourg, de Bords, de Champdolent et d'Archingeay. Il avait

épousé Jeanne de Gontaut, fille de Jean de Gontaut, ambassa-

deur de France auprès de l'empereur Charles V, et de Renée-

Anne de Bonneval, dame de Chef-Boutonne.

Jeanne de Gontaut, veuve et sans enfants, 'se remaria en

1569 à Jean de Caumont, et mourut en 1598.

D'autres marient Jeanne de Gontaut veuve à M. de Pons.

Pierre Poussard est en. procès avec Louis de la Trémouille,

au sujet cie la dépendance de Champdolent vis-à-vis de Taille-

bourg.

Champdolent en 1586 relève de Taillebourg, et le marquis Es-

challard de la Boulaye en est seigneur (111 feux) ; en 16S4 la

toille est de 2.500 livres.

Charles Eschallard, qui posséda Champdolent, avait épousé

Marie du Fou du Vigean, veuve en première noces de René de

Tallansac, seigneur de la Bretonnière.

Ils habitaient Fontenay-le-Comte dont Eschallard était gou-

verneur.

Sa femme était protestante zélée, très instruite, habile et éner-

gique, elle tenais. à Fontenay une petite tour, brillante et gaie.

Charles Eschallard, baron de La Boulaye, de Chateaumur,de

Pierrette, de La Tourdar, de Champdolent, de Bords et d'Ar-

chingeay, et de la Grozallière, conseiller, chambellan ordinai-

re du Roy, capitaine de cinquante hommes d'armes de ses or-

donnances, gouverneur et lieutenant général pour sa majesté à

Fontenay-le-Comte, pair du Bas-Poitou et vice-amiral da Guien-

ne. Il décéda à Fontena y-le-Comte (1), le dimanche 5e jour de

juin, à onze heures du matin, l'an 1594, et fut inhume clans

l'église de Treize-Vents (Vendée), dont dépend le chàteari de la

Boulaye.

(1) Revue du Bas-Poitou.
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En 1004, en opérant des fouilles clans cette église on décou-

vrit le tombeau d'Eschallard avec une plaque indiquant. les

différents titres d'Eschallart et un coeur en plomb renfermant le

coeur d'Esch,allart. La plaque et le coeur en plomb ont été trans-

portés au château de la Boulaye.

En 1015, le 8 septembre, Philippe Eschallard, sieur de la

Boulaye, et François Eschallard, sieur de Champdolent, se par-

tagent: leurs biens ; Champdolent est attribué à François. Fran-

çois Eschallard, sieur de Champdolent, fait foi et hommage à

Taillebourg pour sa terre de Champdolent.

Il avait épousé Louise de Coustaut. Mais qu'était-ce que

François ? Le fils d'Eschallard mort en 1594, cela semble pou

probable, car il n'aurait pas attendu vingt ans avant de faire

des partages, d'autant que Charles est mort âgé.

Maximilien Eschallard, neveu et héritier de François Eschal-

lard (marié à Louise du Coustaut), épousa, par contrat du 23

janvier :1033, Louise de la Marck, fille - et héritière de Henri Ro-

bert et de Marguerite d'Authon, son épouse ; cie co mariage na-

quirent deux enfants, dont, le second T-Tenri-Louis, dit le che-

valier de la Boulaye, capitaine aux gardes du clue do Savoie, et

qui prit le nom et les armes de la Marck, après la mort do son

son frère aîné ; il épousa demoiselle d'Héraudi de Saint-Dieri,

moite en 1686.

L'hommage est rendu par Maximilien Eschallard, sieur de la

Boulaye.

En 1656, le même se qualifie marquis de la Boulaye, et rend

hommage à Taillebourg, de son hôtel et château de Champ-

dolent, qu'il tient de la seigneurie de Taillebourg, au devoir de

10 livres à mutation du vassal.

Le 17 octobre 1688, la terre et seigneurie de Champdolent,etc.,

faisant partie de la succession vacante de messire Henri-Louis

Eschallard, comte de la Marck, est adjugée au sieur de Blénac.

Charles de Courbon, comte de Blénac, se rendit adjudica-

taire de in baronnie de -Champdolent, à la suite des poursuites

exercées par décret contre le comte de la Marck, successeur de

Maximilien Eschallard- de la Boulaye, baron de Champdolent.

Charles de Courbon, comte de Blénac, marquis de la Roche-

Courbon, seigneur de Romegou, d'Isleau, de Bresneau, Le

Frêne, conseiller du roi en ses conseils, chambellan du duc

d'Orléans, sénéchal de Saintonge, lieutenant général des ar-
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mécs navales, gouverneur des îles d'Amérique, marié à Angé-

lique de la Rochcfoucault-Bayers.

Renaud de Courbon, marquis de Blénac, baron de Champdo-

lent, né en 1.709, mort en 1787, avait épousé Marie-Thérèse

Ponte de Nicuil.

Sophie-Jacques, marquis de Courbon et de la Roche-Gour-

hou, baron de Champdolent, seigneur de Bords, d'Archingeay,

de l'IIoumée et de l3aconnay, ma rechal de camp, lieutenant gé-

néral des provinces de Saintonge et d'Angoumois, chevalier dc,

Saint-Louis, précédemment lieutenant, capitaine, puis colonel

en second, maistre de camp du régiment.

De l'alliance qu'il avait contractée, 14 juin 1773, avec Léonti-

nc-Marie de Verdelin, fille du marquis do Vordelin et de Ma-

deleine de Bremond d'Ars, naquirent trois enfants dont la der-

nière,. Charlotte-Ernestine, mariée à fabriel Marie-Théndorc-

-Joseph, comte d'lledouville, lieutenant-général, pair de France.

C'est la famille d'lledouville qui vendit, en 1812, le château

de Champdolent M. Desprcz d'Ambreuil, marié à Justine Mas-

son de la Sauzaye, demeurant aux Brousses, commune do

Chanrpdolent. Ils eurent trois enfants . , Quentin, Mix, Marie. Mix

eut le château de Champdolent en partage de famille, ma riée à

Albin de Lange de Meux, 28 novembre 1832. Ils curent neuf

enfants, ra seconde Marierlisabeth-Antoinette, mariée à Jean

Raoul Messin de Saint-Paul, le 21 mai 1807. Ils eurent sept

enfants.

• M. Maximilien Desprez de Alontpezat était do la Vendée.

Quand, après la Révolution, le gouvernement donna des indem-

nités aux émigrés, M. Devrez acheta, avec cette indemnité, le

château de Champdolent en Saintonge (1812), car il ne voulut

pas rester en Vendée où tout lui rappelait la mort et la dis-

parition des siens. Plusieurs membres de sa famille étaient

morts sur l'échafaud et beaucoup à la déroute du Mans.
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IV

LES JUSTICES DE PAIX DE SAINTES DEPUIS 1790. .

(Suite).

CHAPITRE lI. — Nomination des juges de paix, de leurs asses-

seurs, de leurs suppléants et de leurs greffiers. — Leur

serment et leur installation. — Leur sceau.

I. — La loi du 16 août 1790 (titre III, art. 3) édictait que les

juges de paix ne pourraient être choisis que parmi les citoyens

éligibles aux administrations de département et de district,

c'est-à-dire réunissant aux conditions exigées pour être citoyen

actif, celle de payer une contribution directe, se montant à au

moins la valeur locale de dix journées de travail (1). Ils devaient,

en outre, être âgés de trente ans accomplis. Lors de la discus-

sion de la loi, à la séance du 8 juillet 1790, Fréteau de Saint-

Just, député de lanoblesse du bailliage de Melun, avait demandé

qu'on fixât l'âge à 40 ans, mais son amendement, soutenu par

Mougins de Roquefort, député du tiers de la sénéchaussée de

Draguignan, et combattu par Lanjuinais, député du tiers de

la sénéchaussée de Rennes, ne fut pas pris en considération (2).

Une loi du 16 septembre 1 792 (3) réduisit à 25 ans l'âge d'éligi-

bilité, que l'article 209 cie la Constitution du 5 fructidor an III

rétablit à 30 ans, en supprimant toute condition de cens. Cet

état de choses a subsisté jusqu'à la loi du 12 juillet 1905, qui a

abaissé à 27 ans l'âge de nomination des juges de paix et a

exigé d'eux certaines conditions de capacité énumérées dans

son article 19 (4).

Nous allons maintenant faire un bref historique de la nomi-

nation des juges de paix, assesseurs, suppléants et greffiers, en

distinguant deux périodes, celle comprise entre le 16 août 1790,

époque de la création, et le 29 floréal an XII (19 mai 1804), fin

du Consulat,— et celle écoulée de cette dernière date à nos jours.

(1) Décret du 22 décembre 1789, section II, art. 6. Collection générale des

décrets de l'Assemblée Constituante, tome t er , page 243. A Paris, chez

Baudouin.
(2) Archives Parlementaires, I ra série, tome XVI, page 746.

(3) Collection générale des décrets rendus par l'Assemblée Nationale Lé-

gislative, 2 e partie, tome VII, page 918. Paris. chez 1audouin.

(4) Journal officiel du 13 juillet 1905, n° 188.

•
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§ 1 — Du 16 août 1790 au 29 floréal an XII.

Les juges de paix étaient élus au scrutin individuel et à la

pluralité absolue des suffrages parles citoyens actifs (1) de leur

ressort, réunis en assemblées primaires (article 4 de la loi du

16 août 1790). D'après le décret du 22 décembre 1789 (article 3)

pour être citoyen actif il fallait être : 1° Français; 2° majeur de

'25 ans ; 3° domicilié de fait dans le canton, depuis au moins un

an ; i° payer une contribution directe de la valeur locale de trois

journées de travail ; 5° n'être pas serviteur à gages.

Les prud'hommes assesseurs, qui devaient être pris parmi

les notables, étaient élus, dans chaque commune, au scrutin de

liste et à la pluralité relative (article 6 de la loi du 16 août

précitée).

Juges et prud'hommes étaient nommés pour deux ans et

indéfiniment rééligibles (article 8).

Pour procéder à ces nominations, les électeurs du district de

Saintes, convoqués par le procureur-syndic dudit district,

Tapon-Dupinier (2) conformément à l'article 3 du décret du 16

(1) Le Journal Patriotique de Saintonge et d'Angoumois (numéro du 14 mars
1790) publia à ce sujet, l'amusant quatrain que voici :

« Il vous faut un époux, Glycére ;
Le voulez-vous doux, attentif,
Bien fait, riche? — Nenny, ma mère,
Je veux un citoyen actif °.

(2) Jean-Baptiste -Joseph Tapon-Dupinier, que Fr.-Marie Bourigndn, dans

son Joui nal de Saintonge et d'Angoumois (numéro du 11 jûillet 1790) appelle
le « citoyen patriote n, était né à Saintes, le 12 avril 1758, du mariage de
Jean-Baptiste Tapon-Dupinier, notaire royal — (fils lui-même de Nicolas
Tapon-Dupinier qui tenait l'auberge à l'enseigne de la Table Royale, dite,
pendant la période révolutionnaire, la Table Loyale ou Nationale) — et de
Bose Marsay. — Il épousa, le 17 juin 1777, Rosalie Duplais, fille d'Antoine

Duplais, seigneur du fief des Touches en Nieuil, notaire royal, demeurant sur
le faubourg Saint-Maurice, paroisse de Saint-Vivien-lès-Saintes, et de demoi-

selle Léontinc Pinard. Procureur au présidial de Saintes, au moment de la
Révolution, il fut élu officier de la milice-nationale (5 juin 1790), procureur
syndic du district de Saintes (2 août suivant), commissaire national prés le

tribunal dudit district en novembre 1792, enfin, par arrêté des Consuls du 24
floréal an VIII, substitut du commissaire du gouvernement près le tribunal
d'appel de Poitiers. Nous ignorons l'époque précise de la cessation de ses
fonctions, mais il est certain qu'il figure encore, avec cette qualité, dans
l'Almanach Impérial de l'an 1III-1805, édité à Paris, par Testai, imprimeur
de S. M. l'Empereur e, et que, dans celui de 1806, il n'est p lus fait mention de lui.
Nous ne connaissons pas, non plus, le lieu ni la date de son décès, qui est
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août 1790 (I) se réunirent en assemblées primaires, par canton,

dans les formes prescrites par l'article 24 du décret du 22

décembre 1789 (2).

Les procès-verbaux de ces premières élections semblent avoir

été perdus, mais nous savons cependant qu'elles eurent lieu au

commencement de novembre. Ce qui l'établit, c'est d'abord un

procès-verbal de la municipalité de Corme-Royal, en date du

12 décembre 1790, constatant la - nomination de Duplais,

comme juge de paix du canton de• Saujon, par l'assemblée

primaire « tenue les quatre, cinq et sept novembre de la même

année a (3). Ce qui le prouve encore c'est que, le 11 novembre

1790, le procureur-syndic vint dénoncer au directoire du dis-

trict de Saintes, comme entachés de nullité pour vice de forme,

les procès-verbaux des élections du juge de paix et des pru-

d'hommes du canton d'Ecoyeux des quatre et huit de ce même

mois (4).

Grâce à un état de traitements, figurant parmi les documents

dont nous devons la communication à la gracieuseté de M. l'ar-

chiviste du département de la Charente-Inférieure, nous avons

pu connaitre les noms de tous les juges de paix et greffiers du

district de Saintes, nommés à l'origine.

Ce furent :

1° Pour la ville et les faubourgs et banlieue de Saintes :

François Riquet, procureilr, juge ; André Roy, huissier au ci-

devant présidial de Saintes., secrétaire-greffier.

2° Pour les paroisses de la campagne du canton de Saintes :

Denis Prieur, bourgeois, juge; Pierre Coeffé, secrétaire-

greffier.

3° Pour le canton de Cozes :

postérieur au 9 novembre 1812, époque où il figura comme partie intéressée

dans un acte passé devant Duvet, notaire à Saintes; il y est même qualifié
— à tort — d'ex-procureur général de la cour de Poitiers (Registres de la
paroisse Saint- Vivien de Saintes.— Archives du département (le la Vienne.

— Renseignements fournis par notre collègue du canton sud de Poitiers,
'M. Giraud. — Minutes de M. Rouyer, notaire z Saintes.)

(1) Duvergier, tome I es , page 333.
(2) Collection générale des décrets rendus par l'Assemblée Nationale Cons-

tituante, tome Pr, p. 232. Paris, chez Baudouin.
(3) Archives de la mairie de Corme-Royal. Renseignements dus à l'obli-

geance de Me Soulard, notaire, maire de cette commune.
(4) Registres des délibérations du d . rectoire du district de Saintes (Archives

de la Charente-Inférieure).
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Pierre-Julien Tourneur (I), notaire à Thézac, juge ; I-lenri-

Daniel Pain, secrétaire-greffier.

40 Pour le canton de Dompierre :

François-André Ardouin (2), notaire, juge ; Pierre Delaroche,

secrétaire-greffier.

5° Pour le canton d'Ecoyeux :

André Godet (3), notaire, juge; Mathieu Corbineau, secré=

taire-greffier.

6° Pour le canton de Gémozac

Jean-Louis Magistel, notaire, juge ; Paul Gombaud, instruc-

(1) Pierre-Julien Tourneur, né A Thézac, le 28 juin 1757, fils de Jean-Julien .

Tourneur, sergent royal, et de Jeanne Dejoie, joignait â ses fonctions de
notaire et de juge de paix celle de commandant de la garde nationale de
Cozes; en 1791, il fut président de la Société des Amis de la Constitution de
ce même bourg (Voir Journal Patriotique et Littéraire de Saintes, rédigé par

F.-M. l3ourignon, du 14 octobre 1791). Il eut de vifs démêlés avec Bigot,
curé de Thézac, devenu depuis (1791) vicaire général de Robinet, l'évêque cons-

titutionnel, et directeur du séminaire de Saintes. Ce prêtre adressa même, le
17 décembre 1790, une requête au directoire du district pour se plaindre dé

propos injurieux, tenus par Tourneur a son encontre, et demanda a l'adminis-
tration a de mettre un frein a sa licence °. Mais le directoire renvoya le plai-
gnant é se pourvoir devant juges compétents, « considérant que la censure de
la conduite d'un juge de paix n'est point du tout un objet dont l'administra-

tion doit s'occuper ». Tourneur fut élu, le 10 septembre 1792, administrateur
du département par la quatrième assemblée électorale de la Charente-Infé-
rivure; le 29 pluviôse an ll, lors de l'épuration des autorités de Saintes, il
remplaça Tapon-Dupinier, niais le 3 brumaire an Ill; il opta pour son

ancienne fonction de notaire, qu'il conserva jusqu'à son décès, arrivé â Thé-
sac, le 7 décembre 1809. Il avait un frère cadet Jean-Charles Tourneur, qui fut

notaire à Meursac et membre du conseil général de la commune de Thézac,
en 1793.

(2) François-André Ardouin, natif de Saint-Dinant du Bois, e notaire sous
les sceaux de la baronnie de Saint-Sauvant, Chérac et la Chapelle, procureur
esdites juridictions et arpenteur a, avait épousé Marguerite 13ouyer, fille de

feu M° François Bouyer, notaire royal a Chérac, et de Marguerite Chevallier,
le 4 novembre 1767 (Registres paroissaux de Saint-Michel de Saintes).

(3) André Godet, né é Ecoyeux, décédé au même lieu le 3 prairial an XIII,

l l'clge de 79 ans, adjoint au maire de cette commune, avait épousé, A l'église

de la paroisse Saint-Pierre de Saintes, le 29 septembre 1751, Marie-Anne

Senné. Il eut un fils, Pierre-Cosme Godet, qui fut juge au tribunal civil de
Saintes. Le Journal Patriotique de Saintonge et d'Angoumois du 26 décembre

1790, contient de curieux vers, composés au sujet de l'élection de Godet par
François Duc, curé du Seure, a électeur du district de Saintes, procureur de
la commune de sa paroisse, président de l'une des sections de l'assemblée du

canton °, lequel abdiqua la prêtrise le 29 frimaire an 11.
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teur de la jeunesse, du bourg de Gémozac, secrétaire-greffier.

7° Pour le canton de Mortagne

Jean Gorry (1), homme de loi, juge ; Louis Deffarges, notaire

à Mortagne, secrétaire-greffier.

8° Pour le canton de Pont-l'Abbé :

François-Xavier Desnaule, juge ; Jacques-Ambroise Tour-

neur, notaire à Pont-l'Abbé, secrétaire-greffier.

9° Pour lé canton de Port-d'Envaux

Charles Gaillard, notaire et procureur syndic de la commune

de Saint-Saturnin de Séchaud, juge; Pierre-,Joseph Girardin,

secrétaire-greffier.

10° Pour le canton de Saujon :

Jean-François Duplais, homme de loi, juge; Jean Métraud,

notaire à Corme-Royal, secrétaire-greffier. .

Les quatre prud'hommes assesseurs du juge de paix de la

cité de Saintes, nommés en 1790, furent : Pierre Gillet père,

ancien orfèvre « maîtrisé s de la paroisse de Saint-Pierre;

François Limal, marchand boutonnier, Pierre Charrier, juge à

.la Bourse Consulaire de Saintes, l'un et l'autre de la paroisse de

Sainte-Colombe, etMathieu Robert, marchand, ancien juge con-

sul, de la paroisse de Saint-Pallais.

Vers la fin de février 1792, Charrier et Gillet, ayant donné

leurs démissions, Jean Gobeau, père, propriétaire (2), de la

paroisse Saint-Pierre, et Louis Suire, marchand mégissier, du

faubourg des Dames, paroisse de Saint-Pallais, qui avaient

obtenu à l'élection de 1790 le plus de suffrages après les élus,

les remplacèrent dans leurs fonctions d'assesseurs et prêtèrent

devant Riquet, juge de paix, le serment prescrit par la loi, le

premier, le trois mars, et le second, le dix mars 1 792 (3).

Il n'entre pas dans le cadre de notre travail de faire connaitre

les noms des prud'hommes, élus dans les autres cantons du

(1) Jean Gorry, fils de Jean Gorry, conseiller du roi, et de Julie-Rose Girau-
dot, époux de Marie-Egyptienne Pannetier, né â Saint-Dizant du GuS, le 12

mars 1758, mort dans sa propriété de Fontrémy, commune de Mortagne, le
29 septembre 1833, avait été nommé, le premier juillet 1790, administrateur
du district de Saintes.

(2) Ce doit être Jean Gobeau de la Grange, seigneur des Rémoneries, origi-
naire de Fontcouverte, ancien conseiller rapporteur du point d'honneur,

lequel, de son mariage avec Elisabeth Bellou, eut un fils, Jean-Etienne
Gobeau, qui fut juge au tribunal de district de Saintes et démissionna le 5
vendémiaire an 1V.

(3) Registres de la justice depais du canton sud de Saintes.
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district. Tout ce que nous dirons à ce sujet c'est que les citoyens

de la commune de Cozes, choisis comme assesseurs, ayant

refusé d'accepter cette mission, le maire de la localité, Perri-

net (I), demanda à l'administration du département de vouloir

bien prescrire la marche à suivre pour que les citoyens élus de

ladite paroisse, qui n'avaient point d'emploi incompatible, ne

pussent pas persister dans leur refus. Le directoire du district

de Saintes, chargé par l'administration du département de

donner une solution à l'affaire, « considérant que la loi n'a pas

imposé aux citoyens d'accepter les places auxquelles ils sont

nommés, que la seule peine de celui qui refuse, sans motifs

valables, un service à ses concitoyens, est d'être jugé sans patrio-

tisme et sans amour pour le bien public n, émit l'avis, dans sa

séance du 29 novembre 1790, qu'il n'y avait lieu de délibérer sur

la demande du maire Perrinet, et que le juge de paix du canton

de Cozes pourrait légalement 'entrer en exercice, sauf à lui,

lorsqu'il se transporteraitsur le territoire de la municipalité de

Cozes, à appeler des assesseurs de la municipalité la plus

voisine (2).

(A suivre.)	 EDMOND-JEAN GUÉRIN.

QUESTIONS ET RÉPONSES

QUESTIONS

N° 805..— La commune cIe Saint-liard (canton de Surgères)

possède un village, peuplé de plus de cieux cents habitants,

appelé l'abbaye. D'après la tradition, il y au rait eu au moyen

pige, une puissante com(m•unauté do religieux, mais depuis des

siècles, il n'existe plus aucune trace de ce monastère.

Pourrait-on avoir quelques renseignements sur cette abbaye

et â quel ordre religieux elle appartenait ? 	 E. D.

N° 805.— En 1901, un catalogue de librairie attribuait à la

Saintonge un ex-libris anonyme qui serait celui do Duchier,

(I) Jean François-Alexandre Perrinet, ancien sénéchal de Cozes, décédé au
même lieu.le 28 fructidor an IV.

(2) Registres des délibérations du district de Saintes (Archives départe-
mentales).

Bulletin.	 19
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Jupilles et de Vancy. Quels renseignements pourrait-on don

ncr sur ce personnage ? L'ex-libris est gravé par Michel.

J. P.

LIVRES ET REVUES

Sur les Lisières...`Etudes historiques et littéraires, par Geor-

ges Maze-Sencier.

De ces é l udes, que l'auteur donne modestement comme

cueillies sur les lisières. de la grande histoire et du champ

moissonné par d'autres et qui ont pour objet, Napoléon,.Lamar-

tine, Georges Sand, Pailleron, etc... la plus longue est d'un inté-

rêt très saintongeais, puisqu'elle raconte Le dernier séjour de

l'Empereur en France (8-16 juillet 1815). L'article est deja ancien;

il a été publié dans la Sabretache en. 1899 ; il est donc antérieur

au volume du commandant Silvestre. Pourtant il est très précis

et très détaillé, donnant presque heure par heure les faits et

gestes de Napoléon pendant les journées tragiques qui se sont

écoulées entre l'embarquement à Fouras et la montée à bord du

Bellérophon. C'est fait avec les rapports officiels, les mémoires,

relations ou lettres des officiers de marine français et anglais,

avec les articles contemporains du Journal des Débats, du Mo-

niteur, les documents et notes de M. Léon Polletreau, utilisés

dans la Nouvelle Revue rétrospective en 1895-1897, ceux de

M. Duplais-Destouches dans ses chroniques des Tablettes des

Deux-Choreutes. M. Maze-Sencier est un chercheur. Mais c'est

aussi un poète. Ll connaît et il aime nos côtes de Saintonge,

le charrue de nos îles. C'est clans le décor même oü s'est joué

cet épilogue suprême du drame qu'il en a rêvé et revécu les

scènes. « Do verre pour gémir » comme disait bizarrement

Hugo, il a le dort de sympathie, d'attendrissement, do pitié :

d'où la grâce aimable de ce qu'il écrit.

Oui voudra le mieux connaître lira ses deux volumes de mo-

rale poétique, les lies closes et les Vies nécessaires, que cou-

ronnait l'an dernier l'Académie. Si je me permets encore de

signaler ici le médaillon que j 'ai ébauché de sa fine silhouette

d'apôtre et de critique clans la revue La femme contemporaine

(5 juin 1908) c'est qu'il habite lui-même « sur les lisières » de

nos Charcutes, y abritant sa pensée, y semant son action. Très

soucieux de son devoir social, ce doux a même eu le courage,

une fois, de se laisser déclarer candidat et de promener son joli
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rêve d'une république athénienne, libérale, idéaliste, lamarti-

nienne parmi les pa ysans électeurs du Confolentais...

G. A UDIe1T.

Bulletin de géographie historique et de.criptive, 1908, p. 410.

M. Pawlowski continue clans cette publication ses études sur

les transformations du littoral français. Il donne ici le résultat

cle ses recherches sur le golfe d'Aunis (do La Rochelle à Fou-
ras) èi travers les âges. Ce mémoire ne peut être analysé ; il

faut le lire. 'Le terme golfe d'Aunis, nouveau en géographie

locale, parait à l'auteur («devoir convenir plus particulièrement

à la région, de La Rochelle à Vergeroux-sous-Rochefort, de

préférence à l'expression de golfe de Saintonge, qui lui semble

devoir judicieusement être réservé à l'échancrure côtière dont

le lit de la Charente, en son cours inférieur, marque aujourd'hui

la place ». A la page 415, M. P....assur • e que Oleron, Aix et Ré

ne formaient qu'un avec le rivage... « Survint, vraisemblable-

ment, le cataclysme; éruption volcanique ou tremblement de

.terre qui déchira le continent, clans les brèches duquel la mer

lit violemment irruption. »

Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions

et Belles Lettres, 1909, p. 443. M. A. Thomas expose quelques

remarques sur trois gloses du Corpus Glossariorum Latino-

rum.

L'une de ces remarques a trait au mot azyme. « Dans un

1-lermeneuma dont le.plus ancien manuscrit (Vatic. Regin. 1260)

remonte au X° siècle, on lit la glose suivante :

Azima ici est alise n

M. Goetz dans le Thesaurus glossarum emendcrla.rum, I, 122

(art. azgma) accompagne d'un point d'interrogation le mot

alisum. M. Heraeus y voit la transcription pure et simple du

grec xae(eov et croit que le glossateur a confondu u 1.).1 avec
tev.x. Mais âaeceov désigne une sorte de vase et u . signifie

« jus, décoction ». L'idée qui s ' est présentée à l'esprit de M.

Heraeus n'a pas grande vraisemblance. Il est évident que le mot

à forme latine alisunr est identique à l'ancien français otis dont

on a •plusieurs exemples dans l'emploi d'adjectif avec le sens

« azyme » et qui s'est conservé jusqu'à nos jours, avec ce

même sens ou un sens dérivé clans les parlers de la Saintonge,

du Poitou et du Bas-Maine. Au \.VI° siècle, Bernard Palissy,
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qui était bon observateur, sinon linguiste de profession, a fort

bien défini l'adjectif féminin qu'il écrit alize :« Alizes sont les

choses serrées, comme le caillou, et le pain broyé auquel n'a

été donné lieu de se lever, et toutes choses qui sont si bien

condensées qu'il n'y a aucuns pores apparents ». L'expression

de « pain broyé » appliquée au pain azyme par Palissy, nous

autorise, semble-t-il, à voir dans alisum une graphie relâchée

cl'allisum, participe passif du verbe latin allidere qui a préci-

sément le sens cie « broyer », c'est-à-dire à accepter l'étymolo-

gie proposée sans commentaire par le regretté professeur A.-G.

van Ilamel clans le glossaire qui accompagne - son édition des

poésies du Rendus de Moiliens.

Dans le numéro du Mois littéraire de septembre, il faut lire

la belle étude de M. Gabriel Audiat sur le bon poète Charen-

tais Georges Gourdon.

Correspondant du 25 mai 1909. -- M. le vicomte de Reiset

raconte l'enlèvement de M"e de Moras par Charles de Courbon

en 1737. L'histoire nous avait déjà été contée par M. Giardia en

1876:

Le même numéro contient une poésie de Léonce Dupont,

l'arbre.

Annales du Midi, 1909, numéro 82. — L'Etal, l'organisation et

la crise de l'industrie languedocienne pendant les soixante pre-

mières années du XVII° siècle, par M. Boissonnade. « I1 fallait

acheter à Rouen les toiles fines, s'approvisionner de toiles com-

munes en Poitou, en Auvergne, en Quercy, en Gascogne, en

Périgord et en Saintonge (Tarif de la halle de Toulouse, 1559)...»
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AVIS ET NOUVELLES

Admission de M.Venant, à Archingeay, présenté par M. Dan-

gibeaud.

Les ruines de l'ancienne chapelle des Camaldules dédiée à

saint Romuald, à Chàtelaillon, vont disparaitre. Bien de la

mense épiscopale, elles tombèrent entre les mains de l'Etat

qui, ne voulant pas les conserver, les a vendues aux enchères

et les a adjugées au prix de 600 fr. à M. Sion, de Chàtelaillon,

après avoir inscrit sur le cahier des charges, l'obligation de dé-

truire, clans un délai de deux mois, un pan de mur qui « me-

nace » la caserne des douaniers.

C'est l'administration des douanes qui a exigé la vente et la

démolition. L'adjudication a été menée très vite ; les sociétés ar-

chéologiques de la région ne l'ont pas connue et par conséquent

n'ont pu intervenir. Seuls nos confrères de La Rochelle, 1\lM.

Musset et Dandin de Lussaudière, aidés de M. Couneau, après

Revue, Tome xxlx, 0° livraison. — Décembre 1909. 	 20
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avoir essayé de les sauver, vainement d'ailleurs, en demandant

à la commission des sites — comité local et comité parisien —

aide et assistance, ont pris part aux enchères au nom de quel-

ques amis. La somme mise à leur disposition ne leur a pas

permis de disputer à M. Sion la propriété de ces ruines.

L'adjudicataire, du reste, s'est empressé de se conformer à

la clause du cahier des charges, et dans une lettre reproduite

par l'Echo Rochelais du 13 novembre, un habitant de Châtel-

aillon annonce que a des ouvriers sont activement occupés à

détruire pierre par pierre, avec la pioche, ces vénérables mu-

railles, témoins de tant et de si antiques souvenirs... »

C'est dommage pour Châtelaillon :lin attrait, un but de pro-

menade lui sont enlevés.

L'évêché de La Rochelle avait été autorisé, par décret du 22

décembre 186i, à accepter la cession faite parla commune d'An:

goulins des ruines de l'ancienne église de Châtelaillon.

On peut lire dans le Ylagasin pittoresque du lei- septembre

1909 un article illustré sur Chàtelaillon où M. Bd. Martin-Vi-

deau raconte des impressions de jeunesse.

Notre confrère M. Fleury, a été élu maire de Marans le 10

octobre dernier.	 -

Le Congrès des beaux-arts aura lieu à Paris du 29 mars au

l ei- avril 1910. Les délégués doivent être désignés avant.le
lei- février. Avis à nos confrères désireux de participer à ce Con-

grès.

Les journaux ont annoncé la découverte à Paris, rue Réca-

mier, sur l'emplacement de l'ancienne Abbaye-au-Bois, d'un

cercueil en plomb sur lequel une plaque de cuivre porte l'ins-

cription : « Anne Pitou, femme de Louis de La I?orhefoucault,

marquis de Montendre, décédée le 15 mars 1714 ; à l'âge de
quatre-vingts ans. REQUIESCAT IN PACE.

Les nobiliaires et autres ouvrages généalogiques indiquent

ce décès au 14 mai.

Les Annales du Midi, XXI° année, toujours bienveillantes,

analysent les articles parus dans le tome XXVIII de la Revue.
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NOTES D'.I TAT CIV!.L

DÉCÈS

M Tourniol, dit Tourgnol du Sablard, ancien principal de

Beaume-les Dames et de Saintes, député de la deuxième cir-

conscription de Limoges, est décédé le 30 septembre, à Paris,

6, avenue de la Motte Picquet, clans sa 77 0 année. Elu en 1898, il

siégea au groupe radical-socialiste. Il fut nommé rapporteur du

budget des cultes. Il avait fondé et dirigeait la France du Centre.
L'inhumation du corps a eu lieu à Beaume-les-Dames. Cet

homme qui a passé sa vie à être désagreable à ses semblables,

laid au physique, laid au moral, vindicatif, haineux, redouté

°par ses supérieurs, redoutable à ses subordonnés, naif et go-

beur, laisse derrière lui une longue série de cocasseries qui fe-

raient la joie des spectateurs d'une pièce du Palais-Royal. Sa

première élection fut une surprise générale. On sait qu'il avait

mis dans sa profession de foi la 'ironies ie de faire des démar-

ches à l'Observatoire pour empêcher la lune rousse, il avait

promis des bureaux de tabac à tous les petits fonctionnaires...,

etc. Mais ce qu'il y a de plus surprenant, c'est qu'il ait été réélu.

Que faut-il penser de l'intelligence de ses électeurs?

A la Chambre, ses collègues s'amusèrent de lui.

Les journaux (voir Le Progrès notamment) ont rappelé sa

première entrée à l'Elysée, se courbant trois fois, la main sur

le coeur, avant d'arriver au Président et la lettre du pape (ou

de M. Clemenceau !) lui promettant le titre de comte Torgnoli

s'il adoucissait les conclusions de son rapport sur le budget des

cultes.

Le 9 octobre 1909, M. Octave l3ellanger, ancien inspecteur

d'académie à La Rochelle, est décédé à l'âge de 69 ans clans

cette ville. Il était né à Chartres le 16 novembre 9839. Nommé

inspecteur d'académie à Poitiers en 1879, puis à La Rochelle

en 1890. il fut admis à la retraite en 1900. Il laisse une.fille,

Il me I3urlclé.

Le 17 octobre 1903, est décédé à Saint-Germain de Lusignan

M. l'abbé Bertrand de Cugnac, âgé de 55 ans. Ordonné prêtre
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le 15 juin 1878 ii fut vicaire de Saint Vivien de Saintes, puis

auxiliaire, enfin curé de Saint Germain de Lusignan.

Il appartenait à l'une des meilleures familles de la Saintonge:

très charitable, très dévoué à ses fonctions, il laisse d'unanimes

regrets.

M. l'abbé de Cuanac n'était pas seulement un prêtre excellent;

il consacrait tous ses loisirs aux recherches d'histoire locale.

Sori Bulletin rte saint-Germain, un des .plus anciens du genre,

contient une histoire de la commune à laquelle il faudra sou-

vent se reporter. Il avait édité dans nos volumes tout un recueil

de pièces sur Jonzac.

Le 20 octobre 1909, est décédé à Bordeaux le docteur Marcel

Guément, notre confrère, médecin traitant de l'Institut des

Sourdes et Muettes, officier d'académie, figé de 63 ans.

Il était natif de Pérignac.

M. Prosper-Jean Baptiste Dupuy, conseiller municipal, chef

de bureau aux chemins de fer de l'Etat, est décédé à Saintes,

le 24 octobre 1909, figé de 59 ans.

Il était né à Angers le 14 janvier 1850, et entra dans l'admi-

nistration des chemins de fer-de l'Etat en 1879 : il habitait

Saintes depuis 1884. En novembre 1907 il fut nommé conseil-

ler municipal.

M. Dupuy était devenu notre confrère il y a fort peu de

mois, mais il s'intéressait trés vivement depuis longtemps à

l'histoire locale. Il connaissait très bien la topographie saintai-

se ; il avait étudié avec le plus grand soin les plans de Masse,

cherchant à les reporter sur le terrain et à suivre leurs indica-

tions. Dessinateur très habile, il avait déjà donné son concours

à Mgr Laferrière. Dans ces dernières années il s'appliqua à rele-

ver les plans de l'église Saint-Eutrope. La Revue les a publiés

après le Bulletin monumental. Il achevait celui de Saint-Pierre

qui devait accompagner une monographie de cette église.

M. Dupuy aurait été un précieux collaborateur de la Revue :

on peut s'en convaincre en lisant son article sur les Chapelles

du collège qui résoud un petit problème de topographie que

personne n'avait encore solutionné. •

Le 8 novembre est décédé à Bordeaux M. René Drilhon, an-
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tien commissaire de la marine, àgé de 55 ans. L'inhumation a

eu lieu à Saintes le 11.

MARIAGE

Le 9 novembre a été célébré à Saintes le mariage de M.

Henry de Lapeyre du Bellair, juge suppléant à Saintes, avec

M ile Marguerite Escolle,

INAUGURATION DU MONUMENT ANDRÉ LEMOYNE

(31 Octobre 1909)

La ville de Saint-.Jean d'Angély s'est honorée en glorifiant,

comme il le méritait, l'un se ses meilleurs enfants, l'une de ses

gloires les plus pures... le poète André Lemoyne.

Lemoyne (Camille-André) est, en effet, né à Saint-Jean d'An-

gély le 2 novembre 1822 et, après une vie particulièrement di-

gne et remplie, l'auteur sincère et tendre d'exquises poésies

(«lui vivront autant que la langue française » est venu terminer

sa longue carrière (28 février 1907), glorieux et modeste, dans

sa petite ville natale et reposer (tel avait été son voeu formel-

lement exprimé) dans son cher pays de Saintonge, près des

siens, loin du bruit et des indifférents !

Le ciel triste et pluvieux de ce dernier jour d'octobre, tout

entier consacré à la mémoire d'André Lemoyne, n'a en rien

nui à cette magnifique et pieuse manifestation du souvenir !

Dès le matin, sur la place André Lemoyne, hier encore place

du Minage, visite à la maison natale du poète : une foule nom-

breuse et recueillie se presse autour des hôtes illustres qui

sont venus apporter leurs hommages à notré vieux poète An-

gérien : ce sont notamment, M. Charles Le GofTic, l'un des maî-

tres incontestés de notre littérature, à qui demain l'Académie ou

vrira ses portes : M Le GouTic avait bien voulu accepter la pré-

sidence de ces fetes de la poésie et était accouru de l'extrémité

de la terre bretonne qu'il a si délicieusement et si amoureuse-

ment chantée ; M. Gabriel Audiat, notre éminent compatriote

et collègue ; (le Ribier, le très distingué directeur de la Revue

des poètes ; M. de Saint-Arroman, le si aimable délégué de M.
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le Ministre de l'Instruction publique ; M. Lucien' Pathé, le

poète délégué par la Société des gens de Lettres ; le sculpteur M.

Peyronnet ; M Chapman, le poète français du Canada, et en-

core des écrivains et des poètes : MM. Georges Gourdon, Char-

les Dangibeaud, Victor Billaud, Pierre Ardouin, Joseph Bei-

neix, Léon Bouyer, Arnould, J. Mousnier, etc., etc., de nom-

breux journalistes .. la famille représentée par M me Cousinéry,

MM. Fernand et AlfredBarthe, Wells, Hippolyte et Emile Le-

moyne.... le Comité angérien MM. Rabault, Brun, Georges

Meunier, Moreau, Saudeau, Chaine, A. Marchat.

Lorsqu'il s'agit d'une oeuvre de justice à accomplir, M. Gabriel

Audiat se dépense toujours sans hé: iter et sans compter ; puis

sa tâche remplie, il s'efface !... Il était pourtant inadmissible

que celui qui fut le promoteur et l'artisan du magnifique mou-

vement d'enthousiasme en faveur d'André Lemoyne, restât

silencieux en ce jour de fête ; il lui appartenait au contraire de

saluer, le premier, le doux poète de notre Saintonge, son grand

ami !

Et c'est ce qu'il a compris ; avec son merveilleux talent, il a

évoqué la vie du poète de la Saintonge, dont il a voulu et si bien

su servir la gloire. Ce discours ému et pénétrant, devant la

maison natale, a non seulement tenu sous le charme un audi-

toire impressionné, mais encore a fait couler plus d'une larme !

Seule de toute la presse régionale, notre Revue a-la bonne

fortune de pouvoir publier in extenso cette page vraiment très

belle.

La plaque en marbre noir est posée sur la façade d'une

grande maison, occupée actuellement par la Société Générale,
bâtie par le père d'André Lemoyne sur l'emplacement de celle

où naquit notre poète.

L'inscription est ainsi libellée :

DANS CETTE MAISON EST NÉ

LE 27 NOVEMBRE 1822

LE POÈTE ANDRÉ LE MOYN E

DÉCÉDÉ A S OINT-JEAN D'ANGÉLY

LE 28 FÉVRIER 1907

De la place du Minage, le cortège se dirigea vers le cimetière ;

le comité angérien avait eu la délicate pensée de faire couvrir de

fleurs la tombe du poète. M: Rabault, maire de Saint-Jean d'An-

gély, adresse un salutrespectueux àAndré Lemoyne et, très heu-
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ressement inspiré, associe au souvenir de ce dernier, celui du

regretté docteur Pascal Bourcy, membre du comité local, et

dont la mémoire reste, à tant de titres, vénérée de nous tous !

Puis au sortir du cimetière, on se rend au Jardin public où

est érigé le monument, oeuvre de cieux sculpteurs charentais ;

le buste, d'une ressemblance frappante, de M. Poisson et le

piédestal de M. Peyronnet. Le grand artiste qu'est notre com-

patriote, dont le talent s'était déjà affirmé par le buste de Louis

Audiat, a symbolisé la poésie de Lemoyne avec un rare bon-

heur : une petite paysanne saintongeaise assise au pied du maitre

avec des fleurs dans sa robe et un ramier près d'elle ; c'est bien,

comme l'a justement observé notre ami M. Georges Gourdon,

« la muse d'André Lemoyne dans toute sa grâce et sa frai-

cheur ». Tout est vivant, harmonieux et naturel dans cette jolie

chose si fine. si pleine de charmes qu'est l'oeuvre de M. Peyron-

net. Spontanément les mains se tendent vers l'artiste qui, sou-

riant, reçoit, avec sa bonne grâce et sa modestie habituelles,

des félicitations qui ne sont qu'une juste récompense due à sa

science et à son désintéressement.

A la salle des fêtes de l'1-Iôtel de Ville a eu lieu, à cieux

heures, la cérémonie d'inauguration.

Tout est envahi !

Le Cercle Philharmonique exécute avec • sa sureté ordinaire le

poème symphonique : Le Poète angérien André L «monne, spé-

cialement écrit par M. i-Ienri Raveau àl'occasion de la fête.

Chacun se case : nous retrouvons tous nos hôtes du matin,

auxquels se sont joints : MM. Reveillaud,député ; \Villm, sous-

préfet ; Neau, conseiller général ; Favreau, conseiller d'arron-

dissement ; Jean Laurent, premier adjoint ; le Conseil munici-

pal ; Daniel Bourcy, Maurice Martineau, Lefèvre, Baralhé, Saul-

nier, Henri Mériot, Mauberger, Elector Bonnenfant et tant

d'autres amis et :admirateurs du poète !

De suite, au milieu d'un profond silence, M. Eugène de Ri-

hier prend la parole. L'éloge du directeur de la Revue des

Poètes n'est plus à faire ; chacun sait que, grâce à son talent et

à son intelligent dévouement, sa . Revue est devenue une puis-

sance dans le monde des lettres ; ajoutons qu'il fut, avec Gabriel

Audiat, l'infatigable auteur de l'oeuvre réparatrice enfin réali-

sée.

En termes d'une exquise finesse, M. de Effiler remercie tous

ceux qui ont assuré le succès éclatant de la fête et remet à la
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ville de Saint-Jean d'Angély le monument de son glorieux fils.

«..... Grâce à ses compatriotes, , une place digne d'André Le-

moyne a été réservée dans la jolie cité saintongeaise, au monu-

ment qui perpétuera sa mémoire : place glorieuse et discrète,

où la pierre et le bronze, évitant l'éclat d'une lumière trop crue,

permettront d'abriter sous les ombrages et parmi les chants des

oiseaux, la modestie du charmant poète !... Je remets avec con-

Gance le monument d'André Lemoyne à la ville de Saint-Jean

d'Angély, assuré que le soin de cette gloire si pure ne saurait

être remis en de plus pieuses mains ».

M. de Saint-Arroman, avec une profonde justesse de vues et

un rare bonheur d'expressions, esquisse de notre poète un por-

trait intime et prenant.... « On eüt dit, nous fait spirituellement

remarquer M. de Ribier, que M. de Saint-Arroman recevait

André Lemoyne à l'Académie française! » On trouvera plus

loin ce discours... Nous ne pouvons malheureusement pas re-

produire l'art avec lequel il fut prononcé.

La Société des Gens de Lettres avait délégué pour la repré-

senter un poète de talent, M. Lucien Paté, dont le discours est

un bijou littéraire.

On applaudit ensuite M. Saulnier, secrétaire de la section

bordelaise des protes et correcteurs de province, qui, au nom

des ouvriers du Livre, rappelle, avec un légitime orgueil, que

pendant longtemps Lemoyne fût des leurs.

Avec M. Victor Billaud, c'est l'ami qui parle de l'ami et en

quels termes émus et avec quelle ardente sincérité pieuse !

Puis, c'est le poète canadien Chapman qui affirme, avec pas-

sion, tout son grand amour pour la France et ses écrivains.

M. Le Goule termine la série des discours en appréciant de

façon magistrale le talent et l'oeuvre d'André Lemoyne. L'au-

teur d'Amour breton, du Bois dormant, de Passé d'amour, de

La Payse, de Morgane, de Sur la Côte, attachantes et magni-

fiques études sur l'âme et la terre bretonne, était bien qualifié

pour dire la fraîcheur, la saine richesse, la robuste simplicité

de l'oeuvre de Lemoyne ; le poète de la Bretagne salua en ter-

mes merveilleux le poète de là Saintonge !

Et lorsque les longs applaudissements qui accueillirent ce

beau discours eurent cessé, M. Rabauit, en termes excellents,

avec un tact parfait, adressa à tous, au nom de la ville, ses re-

merciements et ses félicitations! Quant au monument « j'accepte

le don qui nous est si généreusement fait; et dès cet instant, je



— 271 —

le place sous la sauvegarde de tous les habitants de la ville

qui tiendront à honneur, j'en suis certain, de le conserver in-

tact dans tout l'éclat de son harmonieuse beauté... »

Les poètes vinrent alors eux-mômes réciter leurs vers spécia-

lement écrits pour l'inauguration. Nous applaudissons tout

d'abord notre confrère et ami M. Pierre Ardouin :

Tes « Roses d'Antan », Maître, embaument. C'est l'automne.

Le frileux rouge-gorge est revenu d'exil,

Et tes s Oiseaux Chanteurs », comme aux jours bleus d'avril,

Eparpillent leur vol au bord de la Boutonne.

L'écho de leurs chansons vibre dans l'air subtil;

Et, du rivage blond où la vague chantonne,

' Reconnaissante, accourt une Muse Santone

Vers ton buste au regard vivant, ou fin profil.

Gardant au fond du coeur, i; jamais, ta mémoire,

Sous cet ouvrage où passe un murmure de gloire,

A la voix de ses soeurs elle ose unir sa voix

Et dépose humblement devant ta chère image,

Parmi les palmes d'or, cet odorant hommage :

Une fleur de Saintonge, un simple oeillet des bois.

Puis encore un ami, l'exquis poète Georges Gourdon :

« La rustique Saintonge a perdu son bouvreuil ».

Enfin, M. Gabriel Audiat dit de M. Gustave Zidler une poésie

émue empreinte de ce charme particulier qui est la caractéris-

tique des oeuvres. si personnelles, si fortes et si saines de

M. Zidler.

Et la fête se terminé par l'exécution d'une cantate dédiée à la

mémoire d'André Lemoyne : la musique fort bien écrite est de

Miel. L. Brisson et G. Bellegy, les paroles sont de M. Alexandre

Vincent.

Le soir, à sept heures, un banquet de 70 couverts fut servi

dans la salle des Tilleuls de l'hôtel de - France. A l'heure des

toats, un très beau discours de M. Brun, professeur de philoso-

phie au Collège. « ..... Comme jadis le prieur de notre vieille

Abbaye parcourait les rues de sa cité pour recueillir l'impôt de

la maille d'or, nous avons, quémandeurs inlassés, frappé aux

portes amies pour prélever au nom de l'ultime justice la clime

de la poésie et du rêve ; et nous avons été assez heureux pour
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voir s'ouvrir toutes les portes et s'entrouvrir tontes les bour-

ses... » On sait avec quel dévouement, et pendant de longs

mois, s'est dépensé M. Brun (I) : aussi les applaudissements,

qui, à si juste titre, lui furent prodigués, s'adressaient-ils, non

seulement à l'orateur disert et parfait, mais aussi à l'organisa-

teur avisé et vaillant !

M. Arnould apporte aux écrivains et aux poètes le salut de

l'Université de Poitiers; puis une intéressante et charmante

causerie de M. Joseph Beineix qui nous apprend que, sur les

registres de l'ordre des avocats de Paris, Fauteur de Charmeu-

ses est inscrit tout à côté de l'auteur de Dominique!
M. Réveillaud se lève à son tour ; c'est l'érudit et le lettré qui

se défend de parler politique à l'heure' où la poésie triomphe à

Saint-.Jean d'Angély : et qui lève son verre en l'honneur du poète

canadien Chapman, dont-il aime les oeuvres, et de Jean Riche-

pin qu'il tonnait personnellement et qui devait présider cette

fête d'inauguration.

M. W. Chapman, très touché des paroles élogieuses qui lui

ont été adressées, remercie et récite son poème intitulé France:

« La France ne meurt pas 	

Elle demeura grande après le grand désastre,

• Et Sedan ne fait pas plus d'ombre sur son astre

Que l'aile d'un vautour sur l'orbe du soleil».

M. Boeuf lit une poésie dédiée à André Lemoyne ; M.- Moril-

lon, avocat, s'associe à l'hommage rendu à André Lemoyne

par son jeune confrère parisien, M. Beineix : M. J. Mousnier

boit aux dames dont la grâce a été célébrée par le Poète.

Puis M. Charles Le Goffic porte la santé à notre Ville si ac-

cueillante à tous !

La soirée prit fin au concert donné la salle municipale par

les vaillants artistes du Cercle Philharmonique et de l'Echo

Angérien.

De cette fête si merveilleusement réussie, nos hôtes, nous

(1) On trouvera dans l'Echo Saintongeais du 4 novembre le compte rendu
officiel par M. Brun, professeur de philosophie au collège de Saint-Jean d'An-

gléy qui fut, avec M Gabriel Audiat, le plus ardent promoteur du monument.
Ce môm, numéro contient tous les discours prononcés 9 l'hôtel de ville et au
banquet, la plupart des poésies et le texte de la cantate. Les autres journaux

de la ville ont ensuite reproduit cette première édition.
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l'espérons, garderont un souvenir agréable et durable puisque

les dernières paroles, au départ, furent: a vive l'hospitalité

saintongeaise !

ARTHUR MARCHAT.

1)iscoUns Di: M. Dr SAINT-Annoe1N.

Délégué de M. le Ministre de l'Instruction publique.

Mesdames, Messieurs,

C'est, it y a vingt ans, à peu près, que j'aperçus pou r la

première fois la silhouette originale de l'artiste charmant dont

la vaillante Revue des Poètes a voulu, la première, qu'on Iloilo-

rat ta mémoire.

Sans doute le buste que l'habile ciseau du statuaire Poisson

a si amoureusement fouillé nOus rend dans toute sa finesse la

physionomie de votre cher compatriote, mais il ne saurait

évoquer l'impression singulière que donnait l'ensemble de sa

personne si menue, si trépidante, si modeste et si altière à la

fois. ll fallait le voir, sortant do chez le marchand de vins

traiteur dit quartier Sant-Thomas d'Aquin o%1 il avait coutume,

vers 1890, cIe prendre ses repas ! 1_a tète droite, sous son im-

muable chapeau hast de forme à bords plats, la badine à la

main, cra\até de soies chatoyantes et inattendues, ses membres

grêles flottant clans des vêtements d'une ampleur inusitée ruais

harmonieuse, il allait d'un petit pas rapide et saccadé, mâ-

chonnant un éternel cigare de deux sous, trottinant pour ainsi

dire et ne s'arrêtant qu'à la vue d'une jolie fille qu'il admirait

naïvement, sans convoitise. Son ail, que M. Lafenestre, a jus-

tement comparé à celui de l'émerillon, pétillait alors avec une

vivacité plus aiguë. Il montrait par là, inconsciemment, que

clans la créature il vénérait la création. Puis, il poursuivait sa

route, rêvant aux vers qu'il écrirait le soir ou le lendemain et

regagnait placidement son fauteuil d'archiviste à l'école des

Arts décoratifs.

Ce personnage un peu étrange qui me rappelait certains hé-

ros délicieux ou pathétiques de la Comédie Humaine, m'intri-

guait extraordinairement. J'ignorais son nom et je voulus le

connattre. Il me suffit pour en percer le mystère d'emboîter

le pas de mon inconnu, un beau matin, à l'heure du déjeuner,

eL d'escalader à sa suite l'escalier en colimaçon du marchand
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de vins traiteur. Si le rez-de-chaussée où ce marchand de vins

faisait aux ouvriers, aux petits employés, aux vulgaires passants

tes honneurs d'un comptoir en zinc, était bruyant et malodorant,

comme il convient, et présentait tous les caractères d'un « as-

sommoir », en revanche le premier éta ge, très sobrement dé-

coré, fleurait la lavande, honnête parfum dont les nappes et les

serviettes immaculées qui paraient les petites tables de mar-

bre étaient délicatement imprégnées. Et c 'est ce qui m'expliqua

continent, autour de ces tables venaient s 'asseoir, pendant l'été

surtout, alors quo leurs familles villégiaturaient, deux ou trois

membres do l'Institut, non des moins illustres, quelques inter-

nes de la Charité, un brillant élève de l'école d'AIfort, tous au-

jourd'hui célèbres, des chefs de service de la Caisse des dépôts

et consignations et quelques ,consommateurs très corrects, mais

sans importance.

A l'entrée de mon inconnu, chacun lui fit accueil. Il y ré-

pondit par d'aimables sourires et so dirigea, sans escale, vers

la table du fond, gauche, du côté do la rue du Bac, dont

une place, celle du, coin, face r l'escalier, lui était évidemment

réservée. Déjà, l'unique et tumultueux garçon de salle aban-

donnant tous ses -autres clients, s'était précipité. « due man-

gerez-vous aujourd'hui, Monsieur Lemoyne? » Et Monsieur Le-

moyne dont j 'avais ainsi, sans coup férir, appris le nom, dis-

cuta son menu et l'é labora avec la plus extrême minutie. Cela

fait, il embrassa la salle de son regard perçant et en attendant

qu'on le servît, il alla gentiment serrer les mains tendues de

toute part. Pendant le repas, la conversation s'en gagea avec les

voisins, amis de vieille date, et pour qui l'écoutait ou y pre-

nait part, elle parut trop courte, tant les aperçus ingénieux

d'André Lemoyne, ses réparties piquantes, ses jugements mo-

tivés et sa critique souriante vous en rendaient 'captif.

De ce jour-là, je me résolus ar déjeuner le plus souvent pos-

sible dans les environs du poète. Je m'empressai de lire ses

œuvres, que je n'avais qu'entrevues, et je ne tardais pas et

nouer avec lui des relations amicalement courtoises. Cela a

duré jusqu'à l'automne de 1900. Pas un dissentiment n'a assom-

bri cette assez longue période durant laquelle j'ai apprécié ^a

toute sa valeur un être d'exception contemplant avec sérénité,

imperturbable et toujours pareil à lui-même, les enthousiasmes

et les défaillances, les admirables efforts et les grandes sotti-

ses de ce temps contradictoire. Son cerveau nourri des bonnes
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moelles no s'accommodait guère de ce que 13ergerat, je crois,

appela un jour le l'cutmuflisnre. Trés d.emacrate, très républi-

cain, et il l'a prouvé, il avait l 'effroi des inconsistances morales

et du sans-gène américain. L'éducation et la tenue étaient son

culte. Son geste, son altitude faisaient songer au \.VIII° siècle,

et l'on n'eût pas été surpris de le voir, négligemment, chasser

d'un coup de doigt quelques grains do tabac d'Espagne, éga-

rés sur son jabot. Il résistait à cette poussée curieuse, quel-

quefois sincère, ruais généralement truquée et toujours plai-

sante de la poésie décadente. Il était de ceux qui pensent qu'un

beau vers n'a pas besoin d'exégèse. Le vers amorphe l'horri-

pilait ; il demeurait ébahi devant le symbolisme et il redoutait la

production pléthorique de la plupart des poétesses mondaines,

où quelques dons pourtant se manifestent « rar'i naales in gur-

gile vaslo ^^, disait il.

Il tenait en somme pour le rythme, la rime et la raison.

C'est. qu'André Lemoyne n'appartenait à aucun cénacle, rie

s'acoquinait d'aucune coterie. Il ne travaillait ni pour l'argent,

ni pour une vaine gloriole ; il burinait peur son plaisir clans.

le calme philosophique de sa solitude volontaire. Ses fréquen-

tations intimes étaient plutôt pour les peintres que pour les

littérateurs.

Cotte tendance de son. esprit se marque nettement dans son

couvre qui est plus picturale qu'imaginative. Mais dans ses

peintures qui encerclent la faune et la flore des champs et des

forêts so révèlent des qualités d'analyse de tout premier ordre

et urne vision essentiellement personnelle. Son amour passionné

de la nature va jusqu'à l'apostolat. Des qu'il a pris son

siège d'archiviste, il cherche à infiltrer dans le cœur des élèves

do l'école des Arts décoratifs la passion qui l'anime. Il leur

promet les Mêmes jouissances qu'il a éprouvées. Ainsi, s'é-

crie-t-il :

« Les mieux doués sauront bientôt clairement voir
Le ciel, les étangs bleus, la rivière paisible,
Et réfléchir en eux comme dans un miroir
Tout ce crue l'oeil surprend à l'horizon visible ;
Fleurs des bois, fleurs des prés, fleurs des champs, fleurs des eaux
Dans leur fière attitude ou leurs grâces naïves,
Se mariant parfois aux touffes des roseaux,
En longs bouquets flottants, toujours décoratives ».

Ah ! si ces écoliers n'ont pas fermé l'oreille à ces accents,
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s'ils ont eu foi clans la parole du maitre, comune;ils en auront

été récompensés !

En suivant son lumineux sillage, ils auront appris à con-

naître les noms de toutes los plantes et à s'exta$ier sur leurs

formes et à discerner leurs vertus. Qu'elles appartiennent à la

plaine ou à la montagne, qu'elles soient proches de la mer ou

fleurissent sur les bords de secrètes fontaines, ils auront res-

piré leurs parfums, constaté leur éclat et surpris leurs pen-

sées. Du même coup, ils seront entrés dans l'intimité des in-

sectes, des papillons qui flirtent avec elles, tout un inonde :

« Le monde aérien des vertes demoiselles,
Les papillons d'azur et les papillons blancs,
A la pointe des joncs et des roseaux tremblants
Se bercent à loisir en reposant leurs ailes ».

Puis, ce sont les oiseaux qu'ils auront analysés clans leurs

attitudes et leurs moeurs, et les vieux arbres « êtres vivants »,

a écrit M. Gabriel Audiat clans la remarquable étude qu'il a

publiée sur André Lemoyne le 15 mars 1898, « , qui ont cha-

cun une physionomie propre, un chant particulier ».

Et parmi ces vieux arbres, clans les halliers .o«I sous les fu-

taies, ils auront eu le saisissant spectacle des biches et des

cerfs, des daims et des daines groupés comme, en famille :

« Entre les joncs fleuris les hordes viennent boire
En laissant sur les eaux de grands cercles de moire
Où tremblent élargis les aunes miroitants ».

On le sait et on la voit, la nature est incontestablement la

préoccupation dominante d'André Lemoyne. Il r excelle à en

rendre les aspects si divers, si changeants' et on, a eu raison

do l'immatriculer parmi les maîtres paysagistes. D'aucuns

estiment qu'il est mieux que cela. Je n'y veux point contre-

dire. Mais quand un Sainte-Beuve a jugé dans une de ses

causeries du lundi que les vers d'André. Lemoyne sont («les

gouttes d'ambre cristallisées en poésie », quo l'on place leur

auteur dans une catégorie ou dans une autre, peu me chaut.

C'est un poète, un vrai, et c'est cela seulement que la critique

et les artistes onl à retenir, et la postérité aussi.

Surtout paysagiste ? Gomment en douter ? Ecoutez ce .« Ma-

tin d'octobre » que je ne résiste pas au plaisir de vous lire.

Le soleil s'est levé rouge comme une sorbe
Sur un étang des bois ; il arrondit son orbe
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Dans le ciel embrumé, comme un astre qui dort ;
Mais le voilà qui monte en éclairant la brume,
Et le premier rayon qui brusquement s'allume
Jette aux feuilles du hêtre un pétillement d'or.
Et'sur les verts tapis de la grande clairière,
Ferme dans ses sabots, marche en pleine lumière
Une petite fille (elle a sept ou huit ans).
Avec un brin d'osier menant sa vache rousse,
Elle connaît déjà l'herbe fine qui pousse
Vive et drue, à l'automne, au bord frais des étangs.
Oubliant de brouter, parfois la grosse bête,
L'herbe aux dents, réfléchit et détourne la tête,
Et ses grands yeux naïfs, rayonnants de bonté,
Ont comme des lueurs d'intelligence humaine.
Elle aime à regarder cette enfant qui la mène,
Belle petite brune ignorant sa beauté.
Et, rencontrant la vache et la petite fille,
Un rouge•gorge en fêle à plein cœur s'égosille ;
Et ce doux rossignol de l'arrière-saison,
Ebloui des effets sans connaître les causes,
Est tout surpris de voir aux églantiers des roses,
Pour la seconde fois donnant leur floraison ».

Cette pièce est exquise; elle est sincère, tendre et profonde

et tout s'y harmonise délicieusement : dessin, couleur, réalité.

Elle n'est pas unique en son genre dans l'oeuvre que nous

glorifions ici. La Muse d'André Lemoyne lui en a inspiré bien

d'autres et d'une toute autre nature. S'il est un maître paysa-

giste, il est aussi un penseur et un philosophe. Il a étudié

l'humanité et a parlé avec pitié de ses souffrances et do ses

tares. D'ailleurs Jules Levallois n'avait-il pas justement re-

marqué que, dans la plupart des, paysages d'André Lemoyne,

une figure humaine apparaît, affirmant une sorte de relation

affectueuse de la nature a l'homme et traduisant la sympathie

et la tendresse du poète. Cela est parfaitement exact. On n'a

qu'a relire pour s'en convaincre Soirée d'hiver, Grandes eaux.

Nuit tombante, l'Arrivée, le Retour, Pécheurs de varechs, que

sais-je encore ?

Parfois, des régions à mi-côté où il se plaît, le doux poète

s'envole et plane sur les plus hautes cimes où il se maintient

sans vertige et de façon a voisiner avec les dieux Olympiens

du XIX° siècle. Mais c'est l'exception. N'offensons pas la mo-

destie d'André Lemoyne en le comparant aux poètes géants.
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Laissons-le clans la compagnie do choix des Albert Mérat et

des Léon Val ide. Remercions-le de tout notre coeur ému

d'avoir si soigneusement ciselé de précieuses orfévreries, d'a-

voir peint tant do petites toiles que lui envieraient les Paul

Potter et les Teniers et ne lui faisons pas grief de no point

nous avoir légguk d'épopées.

Mais, comme il le faisait lui-même dans sa pièce « A un

poète n, rassurons-le sur la solidité, sur la pérennité do son

souvenir :

Tu peux dormir en paix, pauvre homme de génie,

Ton oeuvre aux chants si purs sera longtemps bénie

Par tous ceux que ta voix consolante a charmés,

Par les coeurs pris d'amour sans espoir d'être aimés.

Et, la séduisante Sairllongcaise si attendrie de M. Peyronnet

est la pour en témoigner,

Les femmes connaissant la place où tu reposes,

Plus d'une y répandra des larmes et des roses.

Mesdames, Messieurs, André Lemoyne reçoit aujourd'hui,

.dans sa petite patrie qu'il chérissait, des hommages, auxquels

il ne songea jamais, je crois pouvoir l'affirmer.

Monsieur le Ministre de l'instruction publique et des Beaux-

Arts a pensé qu'il était juste • d'y joindre le sien. Je suis fier

do l'honneur qui m'est échu de lo déposer, en son nom, au

pied de ce monument.

* *

ALLOCUTION DE M. GABRIEL AUDIAT

Mesdames, Messieurs,

Vous voulez et il convient, en effet, que devant cette maison

natale d'André Lemoyne une voix d'ami se fasse l'interprète

des sentiments communs qui nous animent.

Je dirai donc quelques mots. Je vous demande la permission

de les dire au nom des cieux Comités saintongeais et parisien

entre lesquels j'ai été le trait d'union — union facile et qu'au-

cun désaccord jamais n'a troublée —= et auquel il me semble

qu'à cette heure et sur ce sol j'appartiens également à l'un, par

droit de naissance; à l'autre, par droit de cité — ou de captivité

— parisienne.

Et d'abord, c'est un mot de remerciement et de bienvenue
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que je dois et que j'adresse de tout coeur, au nom de nies compa-

triotes saintongeais et du Comité de Saint-Jean d'Angély, aux

hôtes illustres qui, répondant à notre appel malgré les rigueurs

d'une saison hargneuse, vraiment méchante, et contre la mau-

vaise humeur d'un ciel maussade faisant quand même bon

visage, ont apporté ici, pour honorer notre cher poète, l'auto-

rité de leur hommage ; l'éloquence de leur parole et, vous en

avez déjà jugé, le prestige de leur bonne grâce.

Puis, parlant, s'ils le veulent bien, en leur nom, puisque,

guide de la brillante caravane, c'est moi qui de si loin les ai

amenés jusqu'ici, de Paris, du fond de la Bretagne, et même du

Canada — cette province française la plus éloignée de nous,

non pas la moins chère aux compatriotes de Champlain — je

vous remercierai tout de suite pour eux et pour moi, mes chers

compatriotes, de l'accueil à la fois si magnifique et si cordial

que vous nous avez ménagé.

Mais je vous félicite et vous remercie surtout, avec une pro-

fondeur de sentiment que je ne saurais traduire, messieurs du

Comité, et tout particulièrement vous, monsieur le Maire et

vous, mon cher Brin, sans _qui rien de ce que nous voulions

faire ne se serait fait, de toute la peine (lue depuis deux ans vous

avez prise, de tout lé dévouement que vous avez dépensé, de la

première heure jusqu'à maintenant, pour mener au beau succès

d'aujourd'hui cette oeuvre de justice envers le vieux maître.

De cette oeuvre, messieurs, soyons fiers ensemble, sùrsqu'au-

cun temps jamais ne nous la reprochera et qu'au contraire le

renom ne fera que grandir de l'admirable artiste qui par la

probité de sa vie fut un exemple, qui par son grand et pur talent

sera notre gloire : poète déjà presque classique, dont l'inspira-

tion est toujours si délicate, qu'une fillette peut sur n'importe

quelle page de lui pencher son front sans rougir, dont la préci-

sion de couleur est si juste, la sobriété de gout si française, la

forme enfin de tous points si parfaite, que ses petits chefs-

d'oeuvre après un demi-siècle et davantage gardent la fraicheur

de jeunesse, signe des.helles choses éternelles...

Or, c'est une noble et touchante pensée que vous avez eue,

messieurs de Saint-Jean d'Angély, de commencer cette glo-

rieuse journée — avant-veille du jour des morts — par un pèle-

rinage de piété aux sanctuaires du souvenir, aux lieux sacrés

où est né et où dort maintenant notre cher André Lemoyne.

C'est d'ici qu'il a pris son vol il y a plus de soixante-dix ans,

Bulletin,	 21
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le gentil oiseau chanteur. Mais comme ces ramiers amis qui

revenaient tous les ans se percher sur le marronnier proche de

sa fenêtre, comme ces tourterelles « à la voix profonde », qu'un

instinct plus profond que leur voix ramène, la saison venue,

au colombier ou à la forêt natale, lui aussi, poète fidèle du sou-

venir et de tous les sentiments tendres, avec quelle joyeuse

hâte, quand l'heure sonnait pour lui d'être libre, il revenait à

tire d'aile vers les tours de sa ville natale et les verdures de son

vallon béni de Saint-Julien !

Et comme l'oiseau voyageur rapporte sous son aile le pli

léger mais précieux qu'on lui a confié, lui aussi, sous un

mince volume nous enrichissant de choses exquises, nous rap-

portait ces fins bouquets de roses d'antan, de fleurs des prés,

de fleurs du soir, qu'il avait, brin à brin, cueillis au cours de

son voyage, tout le long de ce long chemin droit et uni que fut

sa vie...

Tant qu'enfin, ses retours devenant de plus en plus rappro-

chés, ses haltes ici de plus en plus longues, il se trouva, quand

approcha l'heure suprême, tout rendu pour mourir au gite.

Dès longtemps il avait manifesté le désir que son dernier asile

fût tout près de son berceau.

« C'est peut-être un enfantillage, disait-il, avec cette pointe

d'humour dont il égayait l'expression des sentiments les plus

intimes, mais jene veux pas dormir au Père-Lachaise. Parmi

les marbres fastueux des riches, dans la trépidation du chemin

de fer de ceinture, avec un tunnel sous les vertèbres, je me croi-

rais mal enterré... Aussi j'ai fait mon testament. Je veux que ma

dépouille soit rendue à la terre maternelle; elle y nourrira les

fleurs de mon pays. »

La destinée, qui par ailleurs lui fut si peu clémente, a eu du

moins la bonne grâce de réaliser ce voeu modeste. Et il dort à

quelques pas d'ici, sous ce ciel de Saintonge, dont il a fixé clans

ses vers un reflet de clarté si limpide, parmi le murmure de

ces arbres et le chant de ces oiseaux du pays, qu'il a aimés et

peints si délicieusement.

Elle lui ménagea même une autre douceur, celle de ne pas

mourir tout seul sous un toit de hasard, comme il le craignait

un peu, comme nous le craignions plus que lui, nous qui l'ai-

mions et voyions avec un frisson venir le déclin.

Ah! oui que de fois, en montant les cinq étages de sa petite

chambre mansardée où le retenait depuis trente ans le lien si
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fort pour lui de l'habitude, nous pensions, avec un froid au

coeur, que quelques jours on le trouverait peut-être là brutale-

ment couché par la mort sur le carreau glacé. Ou bien cc serait

pour lui comme pour tant d'autres de ces exilés de Paris, de

ces artistes, de ces poètes, de ces passereaux solitaires, comme

ce fut pour le frôle et délicat poète Emile Trolliet, cet autre

rêveur charmant dont la Revue des Poètes, servante toujours

dévouée de l'idéalisme, et grande répareuse des injustices du

sort, a consacré le médaillon en son cimetière dauphinois de

Saint-Victor-de-Morestel.

Ce serait l'agonie poignante dans la chambre dénudée d'une

clinique banale, avec les amis qui, hâtivement, dérobant à peine

une heure ou cieux à leur vie affairée et dispersée, se croisant

les uns les autres clans l'escalier, viennent en courant serrer la

main du moribond, lui jeter un mot de réconfort aussitôt envolé

comme eux-mêmes, promettent de revenir et reviennent sou-

vent trop tard, ont peine parfois à se partager les 48 heures de

la veillée funèbre, et puis accompagnent jusqu'au fourgon lugu-

bre un cortège vainement fleuri de couronnes et de palmes,

mais ne vont pas plus loin, repris qu'ils sont parle temps qui là-

bas ne fait jamais grâce.

Voilà de quelle pensée nous tremblions. Nous avions peur

que ne se réalisât le sentiment attristé que Lemoyne exprimait

dans une des dernières pièces de son dernier recueil : Vains

Regrets. Et comme ce sonnet est dans ma mémoire, et que

votre bonne sympathie m'encourage à parler de lui — en le

laissant parler lui-même, — je veux ici le redire; je sais bien

que vous serez touchés comme moi et par l'accent de tendresse

sincère pour le pays natal, de nostalgie sans pose, qui le

pénètre, et par cette vapeur, cette brume de mélancolie qui

l'imprègne, ou plutôt met comme une dentelle légère sur la séré-

nité souriante qui était le fond de sa nature.

VAINS-REGRETS

Je mourrai sans avoir la petite maison
Qui voit sa claire image aux bords d'une eau courante
Sous l'abri de la haute et large feuillaison
D'un vieux saule trempant son pied dans la Charente.

Et voici que j'arrive à l'arrière-saison,
Assez pauvre d'argent sans misère apparente ;
Mettant parfois d'accord la rime et la raison,
Sans jamais acquérir un seul titre de rente.
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Le soleil des heureux pour moi n'aura pas lui.
Dans un ciel morne et froid,l'automne s'est enfui.
Quand sur le drap funèbre on éteindra mon cierge,

On dira : « L'homme errant qu'on enterre aujourd'hui,
S'endormait chaque soir dans la maison d'autrgi. —
De notre monde il part comme on sort d'une auberge. »

Hélas ! il n'y a que trop de vérité dans cette page !

Encore qu'il ait supporté toutes les rigueurs de sa destinée

sans se plaindre, il est trop vrai, le soleil des heureux pour

André Lemoyne n'a pas souvent lui. Vie solitaire et sacrifiée ;

talent qui, tous les lettrés aujourd'hui le reconnaissent, n'a pas

eu au grand jour sa vraie place. Et voyez: avare pour lui jus-

qu'au bout, le soleil, ce soleil des lumineux automnes de notre

Saintonge, ne brille môme pas aujourd'hui polir éclairer la

pompe triomphale que nous lui avions préparée.

Dans un ciel morne et froid l'automne s'est enfui.

Mais tout n'est pas vrai heureusement dans ces 'tristesses. La

rigueur lui a été épargnée, au pauvre et glorieux ami, de se

voir souffrir et mourir tout seul en sa chambre d'étudiant pari-

sien ; à nous furent épargnés la honte et le remords de n'avoir,

pour adoucir ses derniers moments, presque rien pu.

Si notre cher poète n'a pas possédé la petite maison qu'au

tournant de l'âge presque chacun rêve, du moins pour le recueil-

lement suprême et la fin dernière l'asile d'affection familiale ne

lui a pas manqué.

Pendant dix-huit mois la douceur lui fut donnée de pouvoir

accomplir le pèlerinage de ses souvenirs, remettre en suivant

vos vieilles rues ses pas dans les pas d'autrefois, revoir chaque

jour sa maison d'enfance, aller reconnaître la place qu'il irait

bientôt prendre auprès des siens, et pressentir, je le crois, le

coin vert et fleuri où quelque jour surgirait le monument auquel

il savait bien qu'il avait droit.

Et de bonnes tendresses ont bercé cette enfance dernière qui

est la fin de ceux qui meurent très vieux comme lui,.et qui

meurent peu à peu. De pieuses mains lui ont fermé les yeux...

Puis, à peine sa mince dépouille a-t-elle été couverte d'un pli

léger de la terre natale, c'est sa ville tout entière qui, dans un joli

geste de fierté maternelle, prend, si j'ose dire, dans ses mains ce

qui reste de lui et doit lui survivre, l'élève aussi haut qu'elle peut,
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comme le moissonneur dresse en l'air la gerbe d'or de sa mois-

son achevée, comme la mère soulève avec orgueil son enfant au-

dessus de sa' tête. Et elle met son nom sur cette place afin

qu'il dure. Elle pose sur sa maison cette plaque de marbre, afin

que les générations présentes et à naitreapprennent en levant

les yeux sur elle le respect des souvenirs, l'orgueil de ce qui

les honore, le culte de l'idéal qu'il faut aimer. Et dans la pleine

lumière du ciel qui ne sera pas voilé toujours et dès demain

s'éclairera, elle érige au-dessous des frondaisons de son jardin

le buste de son poète. s'étant mise au pied du socle clans l'admi-

rable petite saintongeaise de Peyronnet, faisant le bouquet pour

sa gloire et poursuivant son rêve éternel...

C'est dans cette même pensée de piété reconnaissante et d'ad-

miration que nous nous unissons, mes chers compatriotes, à

votre pèlerinage de ce matin, et nous vous invitons, mesdames

et messieurs, à nous suivre, de ce berceau d'André Lemoyne

que nous saluons, à sa tombe oit nous allons porter des fleurs.

DISCOURS DE M. VICTOR BILLAUD.

Mesdames et Messieurs,

C'est un devoir pour moi, un honneur aussi, d'exprimer la

reconnaissance des amis d'André Lemoyne à la municipalité et

à la ville de Saint-Jean d'Angély, aux comités du monument,

à tous les admirateurs connus ou inconnus qui ont contribué

à la glorification du poète.

Il m'est doux d'accomplir ce devoir, que me dicte une longue

intimité, en ce coin de Saintonge qui fait chanter ou pleurer en

moi, à cette heure d'allégresse recueillie, tant de souvenirs

joyeux ou' tristes.

En évoquant les lointaines années je me revois sur les genoux

du .poète, à Saint-Julien-de-l'Escap, dans cette famille Coutan-

seau qu'André Lemoyne entourait d'un culte, et où j'étais

choyé moi-même par l'homme de bien, profondément bon, qui

avait représenté la Charente-Inférieure à la Constituante. Et

je recommence en rêve, sur les bords de la Boutonne, qui

gazouille comme alors dans les peupliers, ces longues prome-

nades où l'auteur des « Charmeuses » parlait à mon imagina-

tion naissante des oiseaux et des fleurs, s'arrêtant pour noter

une impression, crayonner un vers.
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C'est à Saint-Julien, chez les Coutanseau et les Bellet,'à Saint-

Jean d'Angély, chez les Lemoyne, les Texier et les Barthe, à

Champagne chez la tante Clémentine, qu'il accourait tous les

ans passer les vacances, avide de plein air et de rêverie cham

pêtre, et aussi à Roytin où son affection m'avait suivi. Avec

quelle joie il arrivait chaque été, enthousiaste de la mer et de

nos couchers de soleil, heureux surtout, au fond du coeur, de

l'hospitalité modeste qui l'attendait et où nous fraternisions

clans la poésie !

Aussi est-ce avec une émotion intense, après la douloureuse

séparation sur laquelle trois ans viennent de passer, que je

retrouve.mon vieil ami bien vivant dans le bronze du statuaire,

sous ces vieux arbres où je venais autrefois, avec le pensionnat

de la rue Rose, jouer aux barres et aux billes.

« On n'est jamais apprécié à sa valeur au pays natal disait •

souvent André Lemoyne. — Aujourd'hui, mes chers compa-

triotes, vous répliquez de manière exquise à la remarque un

peu amère du poète : en célébrant celui qui se croyait méconnu

vous montrez que vous savez honôrer la poésie et apprécier vos

grands hommes.

André. Lemoyne est une des gloires les plus pures de la.Saiii-

tonge.

Poète jusqu'en sa prose, où des pages poignantes se mêlent

aux délicates idylles, il possède à un degré rare les qualités

maîtresses des poètes.

Il a la sensibilité méditative et le recueillement, les enthou-

siasmes et les soudaines mélancolies. Il voudrait ignorer les

amères tristesses, les haines grimaçantes, les colères, les déses-

poirs. Quand il se tourne vers la guerre, c'est pour maudire les

conquérants; quand il songe aux luttes fratricides, c'est pour

exalter, en des strophes véhémentes et vigoureuses, les fiers et

réconfortants héroïsmes d'un Bara ou d'un Marceau mourant

pour la Patrie Républicaine.

Parce qu'il est doux, tout lui semble.gracieux et doux ; parce

qu'il est bon et sincère, il croit au printemps clans les champs

et clans la cité, aux fleurs des bois et aux femmes des fenêtres,

à la durée des roses d'antan comme à l'éternité des tendresses. -

Il ne pleure qu'entre deux sourires, et ses larmes brillent

comme des ondées pleines de lumière et d'espérance.

Par dessus tout il a ce don essentiel : le rêve. Mais le rêveur

se double chez lui d'un observateur attentif, d'un encyclopé-
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diste aimable qui possède les connaissances les plus variées.

S'il note d'émouvante façon les inquiétudes fugaces des

petites bergères, les cruels pressentiments des pêcheuses de

varechs, l'angoisse des marins par les nuits sans étoiles, la joie

austère des retours après les aventureuses traversées, c'est

qu'il s'est mêlé à la vie des paysans et des matelots, aux détails

de leur quotidienne besogne, qu'il a vu de près les rudes et

décevants labeurs des vaillantes populations de la plaine et

des côtes, qu'il a scruté et analysé en psychologue les senti-

ments humains.

Si sa vive imagination transcrit — vous savez avec quelle

délicatesse et quel imprévu — les dialogues du ruisseau et du

brin d'herbe, le duo d'amour des oiseaux, l'hymne de volupté

des sirènes charmeuses montant des vagues autour des rochers

déchirés, c'est qu'il est entré en communication intime avec les

plantes de la prairie et de la forêt, qu'il s'est initié à leurs

caractères et à leurs métamorphoses, qu'il a étudié les papil-

lons et les libellules, qu'il a suivi le délicat travail des construc-

teurs de nids, qu'il s'est penché en fervent naturaliste sur les

sillons odorants de la glèbe, sur le miroir diapré des étangs, sur

la fuite cristalline des ruisseaux, sur les mystérieuses profon-

deurs de l'Océan.

Et s'il nous a légué, en larges paysages de mer, en toiles de

plein air d'une puissante facture, en jolis tableaux intimes, tant

de peintures pleines de vie, toutes frissonnantes dans une har-

monie de lignes et de couleurs d'où l'âme des choses se dégage

en une atmosphère limpide, c'est qu'il a su voir comme ont vu

les Millet et les Rembrandt, les . Ruysdaël et les Rousseau, les

vieux maîtres hollandais et les clairs génies de l'Ecole Fran-

çaise.
Sa palette — moins que tout autre je n'oublierai la confidence

— n'est peut-être si opulente et si sincère que parce qu'il a con-

quis, penché sur la casse du typographe, un vocabulaire d'une

prestigieuse richesse. Le mot propre lui vient naturellement

pour exprimer sa pensée, et son vers est d'une simplicité

sublime. il vous pénètre, vous entre dans le coeur avec des sen-

sations neuves et des émotions choisies, dans l'oreille avec de

la musique, dans les yeux avec des images.

André Lemoyne appartient à l'immortelle lignée dont il a dit

lui-même : « Les grands poètes sont les plus clairs ; une mer-

veilleuse lucidité clans l'ordre des idées, la plus rigoureuse
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précision dans le choix des mots, feront éternellement vivre

Homère, Virgile et La Fontaine, que lisent les enfants et que

se font relire les vieillards, à l'aurore des impressions, aux der-

nières lueurs de la pensée. »

— « Si tu as• les mains pleines de vérités, disait-il encore, ne

laisse échapper que les vérités consolantes. n Toute sa poésie

s'est inspirée de ce précepte, et en exaltant les sentiments nobles

et généreux, les grandes actions et les belles choses, elle- nous

fait comprendre la nature, aimer les hommes, croire en Dieu.

Le bon Lemoyne s'est éteint plus qu'octogénaire, dans la paix

d'une conscience qui avait poussé au delà du scrupule le culte

de l'honneur.

11 conserva jusque clans l'hiver de la vie le printemps de son

coeur, avec sa vivacité d'esprit, sa fraîcheur d'imagination, et

toutes les saines passions et tous les enthousiasmes.

Aussi, malgré la mélancolie de cette veille de Toussaint où

des nuages noirs se traînent dans le ciel comme des lambeaux

de nos deuils, je me refuse à déposer au pied de son monument

les tristes . chrysanthèmes aux reflets de feuilles mortes. C'est

la gerbe éclatante des fleurs des bois et des fleurs des champs,

des bruyères roses et des primévères, des bleuets et des boutons

d'or, que je voudrais offrir à l'ami, en ce jour de définitive con-

sécration, en évoquant son oeuvre d'éternelle jeunesse et d'éter-

nelle beauté.

Mais la saison n'est plus des fleurs des champs et des fleurs

des bois, la Boutonne et la Nie coulent maussades dans les

campagnes dénudées, et je vous demande, chers compatriotes,

moi qui passe, à vous qui restez, d'apporter vous-mêmes à votre

poète la gerbe glorieuse, quand la première hirondelle ramè-

nera le printemps. André Lemoyne est à vous comme son

oeuvre est à l'humanité, et le bronze que vous aurez fleuri dira

à vos petits-enfants qu'en ce coin de Saintonge un homme naquit

dont la mémoire vous fut sacrée, qu'il illustra son pays et son

temps, qu'il fut l'honneur de ses concitoyens et des Lettres

Françaises.
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Dlscouns DE M. CHARLES LE GOFFIC.

prsident.

Mesdames, Messieurs,

Il convenait à la Saintonge, au « pays de l'automne ». comme

l'a appelé Fromentin, d'honorer son poète à l'automne. L'année

ici meurt doucement, clans un sourire. Parfaite image de la vie

du sage que l'ut André Lemoyne ! Cet automne do Saintonge, ce

n'est pas encore la bacchante girondine et ce n'est plus la pleu-

reuse aux longs voiles des ciels boréaux d'où j'arrive : c'est une

saison tempérée et charmante, sobre, fine, exquise, à peine

mouillée. Mais trouverait-on do meilleures épithètes pour défi-

nir André Lemoyne et traduire l'impression que donne son ta-

lent virgilien, un peu grole, à peine mélancolique et toujours

d'une délicatesse achevée ?

Co parfait accord d'un poète et de sa terre, voilà le signe

auquel nous reconnaissons les véritables interprètes de l'âme

indigène. André Lemoyne n'est pas sans cloute une exception.

Avant lui Gérard de Nerval, Brizeux, George Sand s'étaient re-

trempés aux fraîches rosées provinciales. Et nous avons,aujoar-

d'hui encore, toute une phalange de rimeurs qui se sont dé-

voués à la louange de leur terre natale avec un zèle si touchant

et tant de bonheur, parfois, qu'il ne serait pas impossible de

reprendre de leur point de vue l'histoire cie la littérature con-

temporaine. Si l'idée de patrie a fléchi, c'est pour beaucoup de

raisons, nais notamment parce qu'elle a été peu à peu viciée

de sa réalité : l.a France est devenue pour les uns une abstrac-

tion pure, pour les autres un système d'administration. Il faut

qu'elle redevienne une chair et une âme. Or, les mieux quali-

fiés pour cette oeuvre ne sont-ils pas ceux qui entretiennent,

flattent et multiplient nos puissances d'enthousiasme, c'est--

. due les poètes et les artistes ? Un fait est certain : ce qu'il a

pu rentrer de fraîcheur, de saine richesse, de robuste simplicité

clans les Lettres du XIX e siècle finissant, on en doit le plus pur

aux écrivains de terroir.'

André Lemoyne fut au premier rang de ces écrivains. Nous

honorions tout à l'heure en lui le poète ; nous pouvons honorer

clans le poète, avec la même certitude, l'un des meilleurs et,

comme disait Sainte-Beuve, l'un des plus « matineux »ouvriers

de notre renaissance provinciale. Et c'est que nous avons fait

du chemin depuis Malherbe qui jugeait que les poètes ne sont
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pas plus utiles clans l'Ftat que les joueurs de quilles. Peut-être

ne se rendent-ils qu'in compte obscur du changement apporté

dans leur condition. Ils n'ont pas tous les ambitions d'un 1-lugo

ou d'un Lamartine et André Lemoyne, particulièrement, ne

s'est jamais enflé jusqu'au prophète. C'était le plus modeste des

hommes ; sa seule mission, si tant est qu'il se Soit découvert

une mission ici-bas, était de chanter. Mais il arriva que sa

chanson légère, sans prétention était une excellente leçon de

conservatisme social ; elle enseignait la pratique des meil-

leures vertus, le culte du foyer, l'amour du sol natal, l'attache-

ment aux traditions. Oiseau de sillon emporté par un vent mau-

vais et retenu prisonnier clans la « cité d'or et de. fer », ce qu'il

admirait le plus chez les peintres hollandais, c'était leur iné-

branlable fidélité au terroir. Ces « fins et clairs paysagistes »,

vers qui l'entraînait une secrète affinité de talent et qui, comme

lui.
voyant la nature avec sincérité,

Restaient chez eux, trouvant leur patrie assez grande,

Et mouraient sous un ciel qu'ils n'ont jamais quitté,

il les proposait en exemple a ses contemporains ; il eût souhaité

pouvoir régler sa vie sur le plan de leur vie ; il frémissait à la

pensée de la douce terre saintongeaise, du ciel égal, des eaux

lentes, des calmes horizons qu'il avait dû quitter et, n'ayant pu

vivre parmi eux, c'est parmi eux du moins qu'il a voulu

mourir-

IL est mort plein de jours, ayant rempli toute sa destinée et,

a force de modération et de sagesse, ayant réussi à faire de sa

destinée une belle chose harmonieuse: Nulle amertume chez lui.

Aucun regret des honneurs qu'il eut été en droit d'ambitionner

et dont l'enviable bénéfice ne lui fut pas refusé, puisque la mo-

destie l'empêcha de les brigéer. Les poètes de ma génération,

— qu'un demi-siècle séparait de la sienne — trouvaient chez -

ce maître le visa ge le plus ouvert et l'aune la plus unie. Ainsi,

comme son oeuvre est en accord avec sa terre, sa vie fut en ac-

cord avec son oeuvre.

On l'avait embrigadé, un peu malgré lui, dans le Parnasse :

il ne tenait a cette école que par son application à bien rimer,

mais il n'avait des Parnassiens ni l'ostentation, ni l'impassibi-

lité. Aussi bien et clés les Charmeuses, c'est-à-dire clés 1855,

sa fine et délicate personnalité s'était-elle dégagée. Il la con-

serva et la préserva jusqu'au bout. Je ne suis pas bien sûr, mon



— 289 —

cher Audiat, qu'on trouverait dans son 'oeuvre des sonnets aussi

sculpturaux que ceux de' l'auteur des Trophées ; mais il est

bien vrai, comme tu l'as dit dans une pénétrante étude, qu'il y

cut en lui « plus do sentiment, plus' de pensée, 7-plus d'émotion,

en un mot plus d'humanité » que chez tous les Parnassiens

réunis, Sully Prud'homme excepté. En fait, Lemoyne apparte-

nait beaucoup plus i la tradition classique qu'in l'esthétique

parnassienne. Cette propriété du terme, ce goût, cette mesure

que nous admirons chez lui, ce sont précisément les qualités

classiques, par. excellence. Vous dirai-je, Mesdames et Mes-

sieurs, qu'il m'a rappelé quelquefois'notre bon Lafontaine ?

Et je sais bien que telle autre partie de son oeuvre ferait songer

a Vigny. Les • Gardiens du Feu sont une page des Destinées

oubliée sur la rive et retrouvée par l'auteur des Charmeuses.

Elle est belle assurément. Lemoyne en compte de plus person-

nelles, et, c'est par celleslà surtout qu'il vivra. Il a dit, comme

aucune voix ne l'avait dit avant lui, son cher pays de Saintonge;

il a traduit dans une verbe précis et pur les confus instincts,

les :rêves obscurs de ses frères les laboureurs et les marins ;

il a été la conscience de sa race-et. il en reste, près de la posté-

rité, le témoin et le garant. En. honorant sa mémoire, Mesda•

mes et Messieurs, c'est vous-mêmes que vous honorez.

M. Georges Gourdon a lu la poésie suivante à la mémoire

d'André Lemoyne:

Par les prés verdoyants que féconde son cours,

La Boutonne promène en nonchalants détours

Son flot que la lumière argente ;

Et sous le ciel d'azur de rose nuancé,

Sur un souple rameau par le vent balancé

Au fond des bois le bouvreuil chante.

D'autres ont vêtement plus riche on plus haut vol,

Son chant n'égale pas celui du rossignol

Et sa sublime frénésie ;

Mais quand il dit sa joie au matin des beaux jours,

Près du palais de mousse, abri de ses amours,

Nul n'y met plus de poésie..:

La rustique Saintonge a perdu son bouvreuil,

Et Saint-Jean d'Angély célèbre avec orgueil

Ce fils digne entre les plus'd_gnes,
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Ce savoureux artiste, affamé d'idéal,

Et qui sut infuser dans le parler natal

L'arôme subtil de nos vignes !

Dédaigneux de l'intrigue et de l'art tapageur,

Il passa dans la vie, harmonieux songeur,

Comme tous ceux de race élue ;

Et voici que mêlant sa joie à nos regrets

Devant ce bronze aimable où revivent ses traits,

Toute une cité le salue.

Lui-même il écrivait jadis : « De-temps en temps,

La pauvre humanité, patiente et robuste,

Dans son rude labeur aime qu'une voix juste

Lui chante la chanson divine du printeu.ps. »

Cette voix fut la sienne, couronnant ce buste,

Nous préfèrons sa grâce aux hymnes éclatants.

Petite villageoise, ô muse du poète,

C'est toi qu'il a surprise, ingénue, inquiète,

Quand tu demandais au ruisseau

A qui rêve l'absent, qui peut-être est volage,

Et que pour te répondre, il montrait ton image

Souriant au miroir de l'eau !

Tandis qu'à ton aspect j'évoque mon vieux maître,

Le charme de son oeuvre exquise me pénètre

Et mon coeur tremble dans ma voix ;

La Gloire aux doux rayons le couvre de ses ailes.

Tends-lui le vert laurier et les fleurs immortelles. .

Le bouvreuil chante au fond des bois !

VARIÉTÉS

r

ARMAND GARREAU

ET LES DEBUTS DE LA PRESSE PÉRIODIQUE A BARBEZIEUX.

La Revue ayant posé, il y a déjà longtemps, une question

sur les romans dont la scène se passe dans notre région, j'ai

songé à écrire quelques notes sur un romancier cognaçais,

Armand Garreau, bien- oublié aujourd'hui, mais qui mérite un
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souvenir. Sa carrière littéraire se lie intimement aux origines

de la presse périodique à Barbezieux. .

Louis-Armand Garreau et Marie-Rose Garreau, enfants

jumeaux, naquirent à Cognac, le 1.1 septembre 1817, du mariage

de Armand Garreau et de Marie-Rose Dumontet. Avant de se

fixer au barreau de Cognac, où il fut père de 14 enfants, Garreau

avait suivi la carrière militaire ; il était à Hohenlinden avec

Moreau ; sa réputation d'homme d'esprit fut si grande que

Pierre Daudin, l'avocat barbezilien, un des hommes les plus

caustiques que j'ai connus, me disait souvent qu'il ne redoutait

rien tant que de plaider contre lui.

J'ai peu de renseignements sur les premières années de

Louis-Armand Garreau. Il parait qu'avant de s'établir à Bar-

bezieux, il avait habité l'Amérique. ll épousa à Cognac, le 24

novembre 1838, alors qu'il était chef d'institution à Gauriac (Gi-

ronde), Marie-Anais Boraud, née le 26 janvier 1814 à Julienne,

canton de Jarnac, fille de François-André Boraud, propriétaire

et de Marie-Sophie Guédon. Voici ce que .) . ai appris sur lui par

la tradition et grâce aussi à l'obligeance de mon très regretté

ami le docteur Arthur Monnereau, l'érudit bibliophile. Il fut

imprimeur, lithographe, libraire et relieur. Comme imprimeur,

il succéda à Sermet qui avait probablement suspendu, depuis

quelque temps, la publication du Barbezilien par lui fondé en

mars 1848. Le nouveau journal fondé par Garreau le 12 mai

1850 est le Narrateur impartial, politique, commercial, litté-

raire et d'annonces, feuille hebdomadaire, Barbezieux (Cha-

rente). Il paraissait le dimanche. Je lis au bas de la 4° page du

numéro du 9 février 1851 : a Barbezieux, typog. et litho. de A.

Garreau ». Ce titre fut plusieurs fois modifié ; le numéro du 22

septembre 1854 que j'ai sous les yeux, imprimé par P. Blaix,

successeur de Garreau, porte : le Narrateur commercial, litté-

raire et d'annonces et celui du 15 septembre 1855 le Narrateur

de Barbezieux, journal commercial, • littéraire, agricole, d'an-

nonces judiciaires, etc., etc. Il est devenu l'Opinion des Clia-

rentes.

Monnereau qui avait parcouru à mon intention les deux pre-

mières années de ce périodique m'a écrit qu'il y avait trouvé

des articles intéressants, parmi lesquels de nombreuses notes

sur la société vinicole de Barbezieux qui se fondait alors. Il y

avait aussi des poésies.

C'est dans le Narrateur impartial que Garreau publia en
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feuilletons Ogine, chronique angoumoisine du dixième siècle.

Ce roman, dont les personnages se meuvent en plein Angoumois,

principalement au château de Larochefoucaud, fut donné en

prime aux lecteurs du Narrateur en 380 pages in-8, plus un

feuillet non chiffré où on lit : « Ce livre renferme une foule d'er-

reurs typographiques dues à la précipitation avec laquelle

notre feuilleton fut composé, et au peu de temps que nous avions

pour corriger les épreuves; mais nous ne relevons que celles

qui pourraient changer la signification de la phrase ou offri-

raient un non sens D. Il n'était pas besoin de cet aveu pour tre

convaincu que Garreau fut en ce point le digne continuateur

de Sermet. Je ne connais rien de plus incorrect que la typo-

graphie l3arbezilienne à cette époque.

Garreau qui ne manquait ni d'esprit ni de facilité avait le

'défaut de commencer un feuilleton sans trop savoir comment

.il le terminerait. Un jour qu'il se promenait pensif sous les

beaux arbres des allées, un de ses amis de qui je tiens le fait

lui dit: « Qu'avez-vous donc, Garreau ? Vous paraissez bien

soucieux. — Ah ! ne m'en parlez pas le journal va paraitre et

je ne sais comment continuer Ogine D. Après s'être fait racon-

ter le dernier feuilleton l'ami lui expliqua ce qu'il dirait s'il

était à sa place. « Ah ! merci, dit Garreau, c'est une bonne

idée n, et il courut à l'imprimerie reprendre la plume. Voilà

comment en 1851 on écrivait un roman feuilleton à Barbezieux.

N'était-ce pas un peu à l'instar de Paris?

C'est dire qu'Ogine n'est pas un de ces livres que les biblio-

philes du vingt•et•unième siècle couvriront de billets de banque,

au milieu d'enchères passionnées. Après l'avoir lu on se dit que

le meilleur erratum qui lui convienne est celui de I3enserade à

la fin de ses Métamorphoses d'Ovide en rondeaux :

Pour moi, parmi des fautes innombrables,
Je n'en connais que deux considérables
Et dont je fais la déclaration :
C'est l'entreprise et l'exécution,
A mon avis fautes irréparables
Dans ce volume.

Il n'en faut pas moins faire relier sur brochure et conserver

avec soin cet essai de décentralisation littéraire dont je com-

plète la description bibliographique. Titre couverture jaune

dans un encadreraient d'arabesques gravé sur bois : Prime du
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Narrateur : Opine, chronique a.ngoupwisine du 1° siècle;

par A. Carreau. Barbezieux, imp. et lithog. A. Carreau, s.

d. La date 1852 est sur le dos de la couverture. Cet enca-

drement est reproduit sur le titre. Le verso de la couver-

ture est une composition sur bois représentant un menestrel

jouant de la guitare devant un château. Elle n'est pas signée non

plus que les six figures hors texte dont les cinq premières sont

gravées sur bois et la sixième crayonnée sur pierre lithogra-

phique. Un ancien ouvrier compositeur de Carreau croit

qu'elles sont l'oeuvre de Ilédé qui existe peut-être encore à

Angoulême.

C'est aussi dans le Narrateur impartial que Carreau publia

en feuilleton La Maison maudite, chronique angoumoisine du

XVIII e siècle, dont la scène se passe au château de La Faye,

commune de Deviat, cantOn de Montmoreau. C'est un pamphlet

contre l'ancien régime où le seigneur de La Faye, Claude-Anne,

marquis de Saint-Simon, sur qui j'ai donné une note (Bulletin,

Ill, page IOI) est fort mal traité. Le général duc de Saint-

Simon, sénateur sous le second empire, instruit de cette publi-

cation, s'émut des attaques violentes dirigées contre un person-

nage de sa famille et porta plainte à l'autorité qui intima à

Carreau l'ordre de suspendre son feuilleton. Ce qui a été pu-

blié fut donné en prime aux lecteurs du Narrateur clans un

fascicule daté : Barbezieux, imprimerie-lithographie A. Gar-.

reau, 1852, de deux pages comprenant la dédicace à

et 114 pages in-folio à deux colonnes. Le prologue comprend

les 100 premières pages; la première partie était donc à peine

commencée lorsque. survint l'interdiction. Tel est l'attrait du

fruit défendu qu'il y a dans le pays plusieurs exemplaires

manuscrits et reliés de ce roman inachevé ; dans la dédicace

Carreau initie ses lecteurs à ses procédés de composition qu'il

est d'ailleurs facile de deviner.

a Les scènes véritables de l'histoire que j'ai entrepris de

raconter et le,s drames. que j'y dois ajouter, — car il est dans

mon rôle d'être autant romancier que chroniqueur, — forment

dans mon esprit, un amalgame encore si confus que je ne sais

vraiment comment je sortirai du dédale où je vais me hasar-

der... Je n'ai jamais pu écrire un chapitre d'avance. Les concep-

tions d'une certaine étendue sont interdites aux limites étroites

de mon intelligence. Il me faut un chemin fixé semaine par
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semaine, et ce n'est qu'à la vue de la route déjà parcourue

qu'il m'est possible de faire un pas de plus 3.

Sous le règne de Louis-Philippe qui fut l'àge d'or du roman

feuilleton, il se fonda en province des Revues dont René Kervi-

ler nous explique l'agencement dans le Bibliophile breton,

publié à Rennes par Plihon, 1882, n° 16, à propos de la Revue

de Lorient. a Cette revue, nous dit-il, était envoyée tout impri-

mée de Paris par l'imprimeur Boulé à des imprimeurs résidant

en diverses villes de province. Le dernier feuillet était laissé en

blanc et c'était sur ce dernier feuillet que la veuve Baudoin

imprimait les nouvelles locales o.

Kerviler ajoute qu'à Lorient la spéculation fut de courte durée

et qu'il ne parut que quelques livraisons de cette revue. Il n'en

fut pas de même à Barbezieux, bien petite ville pourtant si on la

compare à Lorient. La Reuue de Barbezieux, journal littéraire,

administratif, agricole et commercial, intérêts matériels,

industrie, nouvelles, modes, annonces et avis divers, feuille

paraissant tous les dimanches, in-4°, 16 pages à deux colonnes

pour les quinze premières, Boulé et C' e , imprimeurs, rue Coq-

Héron, 3, et à trois colonnes pour la seizième, Barbezieux,

imprimerie J. B. Sermet, parait avoir fourni une assez longue

carrière entre les mains de ce typographe. Mon exemplaire va,

avec quelques solutions de continuité, du 5 février 1843, deuxième

année, n° 6, au 21 juillet 1844, troisième année, n° 29. J'ignore à

quelle époque cette publication prit fin. Dans mon article de la

Revue des Bibliophiles, Chollet, Sauveterre de Guyenne, 1881,

Edouard Fournier et la Revue de Barbezieux, j'avais signalé

moi aussi cette curiosité typographique et donné la liste de

quelques oeuvres de jeunesse de ce célèbre érudit que les

abonnés de Sermet trouvèrent mêlées dans ces colonnes bour-

rées de textes aux productions des grands maitres du feuilleton.

La Revue de Barbezieux laissait bien loin derrière elle une

feuille minuscule le Glaneur imprimé vers 1840 par Moreau qui

fut le premier imprimeur de Barbezieux. 11 m'a été impossible

d'en découvrir 'un seul numéro. Je sais seulement par la tradi-

tion que le Glaneur, comme tous les journaux de Barbezieux,

donna quelques élucubrations des poètes du cru ; que tout

cela est loin de nous ! Elle est parfois bien curieuse à relire

cette Revue de Barbezieux pour les nouvelles locales, parmi

lesquelles je me bornerai à signaler l'exécution le 2 août 1843,

à 11 heures du matin, sur la place publique de Chalais, de
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Gabriel Bonnet, forgeron à Bardenac, condamné à mort pour

infanticide, et son allocution à la foule que j'ai entendu réciter

dans mon enfance `. « Messieurs et Mesdames, paysans et

paysannes, il a été commis un assassinat le 24 janvier dernier:

j'en suis innocent, je ne suis pas coupable ! »

Sermet avait une idée fixe. Fonder à Barbezieux un journal

politique par actions : quatre-vingts de cent francs chacune; il

s'en explique le 28 avril 1844 : « La rédaction en sera confiée à

des hommes de talent de la localité, et plusieurs avocats distin-

gués de cette ville sont disposés à y prendre part ». En 1848,

dans le Barbezilien c'est son imprimerie qu'il veut . mettre en

actions : 100 de100 francs chacune, et il invite les avoués à les

prendre toutes. Revenons à Garreau. Toujours épris d'histoire

et de littérature, et se sentant trop à l'étroit dans les colonnes

du Narrateur impartial, il résolut de fonder à Barbezieux un

périodique exclusivement littéraire et qui ne fût pas comme la
Revue de Barbezieux tributaire d'un imprimeur parisien. Ce

périodique mensuel, dont le premier numéro parut le 20 mars

1854, s'intitula Légendes et Chroniques de l'Angoumois, de la.

Saintonge et des provinces limitrophes, revue littéraire et his-

torique des départements de l'Ouest, directeur, A. Garreau ;

le prix était de douze francs par an et les abonnements étaient

reçus à Barbezieux aux bureaux du journal et dans les dépar-

tements chez tous les libraires. Sur le feuillet qui l'ait suite.à la

couverture du premier numéro, on lit après le titre . : « Articles

historiques, hydrologiques, biographiques, littéraires, esquisses

de moeurs locales, anecdotes particulières et faits divers de

Saintonge et d'Aunis par Hippolyte d'Aussy (de Saint-Jean

d'Angély), auteur du Résumé impartial de l'histoire de

Napoléon et de plusieurs autres ouvrages littéraires, membre

correspondant de la I r° classe de l'institut historique de France,

de l'académie des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux,

de la société littéraire de La Rochelle, de la société d'archéo-

logie de Saintes et membre honoraire de l'académie belge d'his-

toire et de philologie, auditeur au conseil d'Etat sous l'empire

et ancien sous-préfet de l'arrondissement de La Rochelle ».

Barbezieux, imprimerie de A. Garreau, 1854.

Les cieux collaborateurs de ce nouveau recueil dont chaque

fascicule comprenait 32 pages grand in-8° à deux colonnes,

exposèrent leurs idées dans une préface de Garreau et un avant-

propos de d'Aussy, père de notre regretté vice-président. Gar-

s»u° ^^	 :3
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reau voulait dramatiser l'histoire et la mettre en action; d'Aussy

frappé des lacunes de l'Histoire de la Saintonge et de l'Aunis

de Massiou voulait y suppléer par des récits 'variés, paraissant

indépendants les uns des autres, mais se rattachant tous à la

Charente-Inférieure: u cette galerie historique et anecdotique

ne doit pas être un labyrinthe sinueux, mais une promenade

variée où l'on cueille quelques plans pour en former sans pré-

tention un bouquet, n'eùt-il de durée que celle des roses qu'a

célébrées Malherbe D. Les articles que d'Aussy voulait offrir

aux abonnés des Légendes et Chroniques étaient, ajoute- t-il, le

fruit du travail de plusieurs années. La Revue dura plus que

l'espace d'un matin nais pas assez pour lui permettre d'y

publier tous les travaux projetés. Nous n'y avons rien perdu,

car les récits de notre savant compatriote ont été publiés sous

le titre Chroniques Saintongeaises et Aunisiennes, Saintes,

Pathouot, 1857, in-8°. Poiir quelques-uns c'était une réimpres-

sion car ils avaient, notamment, les Pièces historiques surPons

parues dans les Légendes et Chroniques:

L'histoire de la presse périodique à Barbezieux est bien peu

connue. Il m'a paru intéressant de rappeler qu'il y eut, dans cette

petite ville, sous Louis-Philippe et au début du second empire,

deux Revues publiant exclusivement des romans et des études

historiques. Dans ces temps reculés on ne connaissait pas

encore le journal à un sou ; on ne guettait pas avec anxiété le

père Dupuy colportant la Résurrection de Rocambole au rez-

de-chaussée du Petit Journal

Les Légendes et Chroniques ne furent alimentées que par

d'Aussy et Garreau qui imprima les quatre premiers numéros.

On lit sur la couverture des numéros cinq et six : a Barbezieux,

typographie de P. Blaix », c'était le successeur de Garreau. Les

numéros sept à douze furent imprimés à Paris, chez Serrière

et C 1e , rue Montmartre, 123 ; la couverture du numéro sept

porte: Paris, bureaux rue Saint-Jacques, 234, celles des numé-

ros huit et neuf, Paris, bureaux rue de Sèvres, 99. Là s'arréte

mon exemplaire. Sans donner tous les noms des libraires indi-

qués au verso des dernières couvertures, je mentionne qu'on

s'abonnait à Saintes, chez Moreau, sur le cours, et Pathouot, rue

Eschasseriaux ; à Cognac, chez Manteau, rue du Collège, et

Nogues, libraire ; à Barbezieux, chez Guinefolleau à qui Gar-

reau avait cédé sa librairie ; à St-Jean-d'Angély, les correspon-

dants étaient H. d'Aussy, Saudau, rédacteur de l'Echo de Saint-
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Jean d'Angély, Durand, rédacteur des Affiches et Albert,

relieur.

Je résume les indications que Monnereau m'a données d'après

son exemplaire complet de la première et unique année des

Légendes et Chroniques. Dans un avis aux lecteurs, daté de Pa-

ris, 19 février 1855, Carreau annonçait la continuation de sa

revue avec gravures, mais constatait qu'on n'avait pas encore

réuni un nombre suffisant de souscripteurs pour réaliser cette

amélioration. Les volumes suivants devaient contenir, outre la

fin des trois romans de Carreau dont je parlerai plus loin, de

nombreux articles, dont il me parait inutile de donner les

titres et qui se retrouvent pour la plupart dans les Chroniques

SaintongeaisPs et Aunisiennes. Après avoir cédé, ainsi que je

l'ai dit, son imprimerie, sa lithographie et sa librairie et aussi

son atelier de reliure dont l'acquéreur fut Lapalu, Carreau

partit pour Paris et commença .son droit que des difficultés

pécuniaires ne lui permirent pas de terminer. Puis il acheta à

Pantin un pensionnat qui ne prospéra point. Pendant qu'il diri-

geait cet établissement, il fit encore de la littérature et il n'est

-pasfacile de donner sa bibliographie complète. Je sais toutefois

qu'il publia en 1856 dans les Cinq centimes illustrés quelques -

romans ou nouvelles : Le Nègre Marron, p. 57; Bras coupé,

p. 122 ; Un jour de noces, p. 241 ; Naïda, ce dernier écrit avait

déjà paru dans le , Narrateur, p. 351. I1 partit ensuite pour les

État-Unis où il mourut après avoir publié des œuvres sur les-

quelles je n'ai aucun renseignement.

lin de ses neveux m'a fourni des notes qui me permettront

d'ajouter quelque chose à ce que nous savons déjà de lui. De

son mariage avec Anais Boreau, naquirent six enfants : Armand,

Seythie, Adrienne, Valentine, Adrien et Anais. Il habitait la

Nouvelle-Orléans au moment de la guerre de Sécession, à

laquelle il prit part avec ses fils dont l'un fut tué. Il en conçut

un vif chagrin qui le conduisit au tombeau.

Paul de Lacroix, mon successeur à la bibliothèque de Cognac,

m'a aussi donné quelques indications. Il avait entendu dire

qu'après son mariage il avait été chef d'institution en Amé-

rique, avant de s'établir à Barbezieux. a Je l'ai vu, me dit-il,

une seule fois à Cognac. Il était de haute taille, fluet, son teint

était bilieux, son regard ardent, on l'aurait volontiers pris pour

un créole de la Nouvelle-Orléans ou des Antilles. N'avait-il pas

fondé une institution à Saint-Domingue ou à la Martinique ? »
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Je mentionnerai enfin que, lorsqu'il partit de Barbezieux pour

s'établir à Paris, il y fut contraint par les ennuis que lui suscita

la publication clandestine d'un pamphlet anonyme : Vendetta,

souvenirs d'outre mer, dont la paternité lui fut justement attri-

buée.

. La bibliographie de Garreau ne sera peut-être jamais défi-

nitive parce qu'il est très difficile de savoir ce qu'il a publié à

l'étranger. Voici comment on peut provisoirement l'établir avec

les renseignements que je me suis procurés.

I. Ogine dont j'ai déjà parlé.

II. La Maison maudite qui très probablement ne fut jamais

achevée. Voir ce que j'en ai dit ci-dessus, lorsque j'ai parlé de

Garreau, imprimeur du Narrateur.. La publication de ce roman

fut reprise en 184, dans le numéro 6 des Légendes et Chro=

niques de l'Angoumois, de la Saintonge et des provinces limi-

trophes. Elle parut alors sous le titre de la Grotte maudite,

Chronique Angoumoisine du XVIII . siècle, avec cette note au

bas de la page 173 :

« Ce roman historique avait été commencé sous un autre

titre et dans une autre publication. Des exigences de temps et

de lieu nous ont empêché de le continuer. Aujourd'hui après

en avoir enlevé tout ce qui pourraitblesser les délicates suscep-

tibilités de familles non encore éteintes, nous l'offrons à nos

lecteurs. Presque tous les faits de ce récit sont vrais, nos per-

sonnages sont historiques, et c'est pour cela surtout que nous

croyons pouvoir prétendre à exciter l'intérêt et la curiosité du

public ».

III. Les Peteaux; ce roman historique d'un intérêt soutenu

est le meilleur ouvrage de Garreau. C'est le tableau de l'insur-

rection que l'impôt de la gabelle avait , suscitée en Saintonge
en 1548. Publiés d'abord dans le Narrateur, ensuite dans les
Légendes et Chroniques, les Poteaux parurent en dernier lieu
sous ce titre :

Chronique du !I yIn siècle, 15118. Les Peteaux par A. Garreau
de Barbezieux (Charente). Saintes;.chez Z. Lacroix, imprimeur=
éditeur, 185S.

Qui ne croirait à la lecture de ce titre que Garreau était natif

'de Barbezieux alors que nous savons par l'état civil de Cognac

que cette ville doit le compter au nombre de ses enfants ?

Soyons indulgents pour les méprises des biographes et des
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bibliographes de l'avenir; lorsque nous voyons les contempo-

rains nous induire en erreur de cette façon.

La dédicace des Peteaux est signée Armand Carreau et datée

de Saint-Denis, 12 février 1853, « à M. Henri Meslier, avocat à

Barbezieux n, intime ami de l ' auteur. C'est un volume de 258

pages in-12; plus une page- de table. Des réimpressions de la

Maison maudite, • de l'Eudastc dont il va être question et

d'Ogine sont annoncées au dos de la couverture.

IV. .L'Euclaste imprimé d'abord dans le Narrateur et réim=

primé dans les Légendes et Chroniques avec ce sous-titre :

Chronique du sixième-siècle (560) fut publié en dernier lieu

sous ce titre :

Leudaste ou les Gaulois sous, les Mérovingiens, chronique

saintongeaise du VI° siècle, par A. Garreau, auteur des Peteaux,

d'Ogive, de Louisiana, etc., etc. A Saintes, chez Z. Lacroix,

imprimeur-éditeur, 1861, petit in-8, 390 pages.

. Ce roman avait paru en feuilleton sous le même titre en 1860,

dans l'Indépendant de la Charente-Inférieure.

V. Louisiana , oeuvre sur laquelle je n'ai aucun renseigne-

ment.

J'ai un vague souvenir d'avoir vu quelque part une édition

d'un des romans de Garreau avec une préface datée du Havre

où il allait s'embarquer pour l'Amérique, je ne précise rien et

je fais appel sur ce point à l'érudition de nos collègues.

VI. Vendetta, souvenirs d'outre-mer : pamphlet anonyme

sans date, ni lieu d'impression, mais sorti certainement des

presses de Carreau. Il était dirigé contre une des notabilités

de Barbezieux. Tous les personnages étaient désignés sous

dei anagrammes et la scène se passait en Chine dans une ville

facilement reconnaissable sous le nom de Barba-Oculhi.

VII'. Les nouvelles publiées dans les Cinq centimes illustrés.

Parmi les produits de son imprimerie, il en est un qui mérite

vine mention spéciale. C'est une plaquette de 68 pages in-12,

intitulée :

Année 1852. — Almanach agricole, spécial pour l'arrondis-

sement de Barbezieux, indispensable à la jeunesse et à tous

ceux qui s'occupent d'économie rurale et domestique. Fondé

'par le Père La Métive. L'éditeur responsable, Rochard. Bar-

bezieux, imprimerie et lithographie de A. Carreau.

La couverture représente les signes du Zodiaque et une rose

des vents. Sur le titre et dans le texte quelques figures sur bois.
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Cet almanach tiré à 500 exemplaires est de la plus grande

rareté, 40 exemplaires à peine ayant été distribués par l'auteur

Rochard, connu sous le pseudonyme de Père La NIétive ; tout le

reste de l'édition fut saisi et détruit pour quelques mots sur les

miracles jugés irrévérencieux, page 39.

Rochard, vétérinaire à Barbezieux, s'occupait beaucoup d'a-

griculture ; il a fait imprimer sans date à Barbezieux, chez

Blaix : Notice spéciale pour servir à l'élevage et à l'améliora-

tion de la race galline de Barbezieux, 8 pages in-8, avec cette

épigraphe :

Désirez-vous faire un repas délicieux ?
Prenez des chapons, race de Barbezieux.

Je possède aussi de Garreau, imprimeur : Statuts de l'Union

des propriétaires de vignobles de l'arrondissement de Bàr-

bézieux (Charente), sous la raison sociale de J. Levanier et C1°,

10 pages in-8, sans date.

Je complèterai enfin mes notes bibliographiques en mention-

nant aux premières pages de mon édition de l'Eudaste dans les

Légendes et Chroniques, des strophes intitulées : la Vierge San-

tone, Légende. Peu de personnes probablement savent qu'elles

ont été tirées à part avec la musique de Navarre, deux pages

grand in-8, Paris, imp. Bauve, rue Saint-Marc, 14.

Voilà tout ce que j'ai pu recueillir sur Garreau. J'ajoute qu'il

fut sur la liste des proscrits de 1851 et que sa veuve toucha à

ce titre une petite pension. Je tiens ce renseignement d'un de

ses neveux qui m'écrivait en 1899 qu'un des fils de l'auteur des

Poteaux allait tous les ans à Bordeaux faire des achats pour le

compte d'un armateur américain.

Je signalerai en terminant une coincidence bien curieuse.

Deux cognaçais, Isaac Dédé et Armand Garreau furent l'un et

l'autre imprimeurs, lithographes, libraires et relieurs, le pre-

mier à Cognac, le second à Barbezieux. Tous cieux ont terminé • .

leur carrière en Amérique : Garreau aux Etats-Unis, Dédé au

Pérou. Voir dans la Revue, tome XVI, page 258, ma note sur

l'atelie d'imprimerie et de lithographie fondé par Dédé à Lima.

JULES PELLLSSON.
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II

LES CHARTES DE FRANCHISE DE SAINTE•AULAYE

ET DE CHALAIS

(Suite et /in).

II — CHALAIS

La charte abolissant, les « exactions » de la châtellenie de

Chalais; que nous publions pour la première fois, est conser-

vée dans les archives du château de Chalais. Nous avons pu

en prendre connaissance, grâce à la haute autorisation de

M. le prince d'Ar•en,berg, et à la grande obligeance de M.

Hilaire Lafitte.

Ceux qui s 'attachent à reconstituer la vie des habitants de

la Charente au moyen âge leur seront particulièrement recon-

naissants. Des pièces aussi importantes pour l'histoire féodale

et l'histoire économique d'une seigneurie sont en effet bien

rares. Nous voudrions préciser ici quelques-uns des enseigne-

ments de celle du chartrier de Chalais.

Elle fut octroyée, le 9 octobre 1339, par Raymond de Talley-

rand, seigneur de Grignols, de Chalais et de La Roche, Cha-

lais était devenu, depuis longtemps déjà, l'un. clos fiefs de

l'illustre famille des Talleyrand. Il continua à demeurer la

propriété de ses membres, et, à donner son nom à l'aîné

d'une de ses branches, jusqu'au jour où celle-ci s'éteignit, le

7 avril 1883, dans la personne de Louis de Talleyrand-Péri-

bord, .prince de Chalais, clue do Périgord.

- La châtellenie ou baillie de Chalais formait une partie im-

portante du domaine des seigneurs de Grignols (1). Elle avait

été démembrée de la baillie de La Roche avant 1339.

La Roche avait perdu peu à peu, au profit de Chalais, les

avantages qui constituaient sa prééminence. Notre charte men-

tionne parfois en même temps Chalais et La Roche, mais,

le plus souvent, Chalais seul, tout en considérant Chalais et

(1) Toutes les assertions pour lesquelles il ne sera pas donné de référence
s'appuient sur les passages de la charte publiée ci-après.
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La Roche comme solidaires ; Raymond est seigneur de Cha-

lais avant d'être seigneur de La Roche : dominos de Chalesio

et de Dupe; il installe cinq sergents à Chalais et deux seule-

ment à La Roche.	 -

Le lieu de La Roche en question est, sans aucun cloute, et

malgré son éloignement relatif de Chalais, La Roche-Chalais,

actuellement commune imliortante du canton de Sain;, Aulayc,

en Dordogne. Sans parler de l'adjonction do Chalais au nom

do La Roche, divers actes des archives de Chalais et des

archives de la Charente nous renseignent positivement sur co

point.

Raymond de Talleyrand traite avec « les hommes, personnes

et habitants, hommes, persane et inansionarii », do son chfi-

teau et de sa chêtellenie. Cependant le terme d'hommes est em-

ployé seulement deux fois au commencement de l'acte. Ray-

mond n'a pas affaire, en effet, à ses hommes, à ses serfs,

qui viennent se soumettre à sa liberté toute puissante ; mais

il répond aux habitants de sa terre, à ses mansionaires, qui

reconnaissent librement son autorité. Ecoutons-les en effet. Ils

« supplient humblement » leur seigneur d' « appliquer un re-

mède opportun » aux «abus » on les supprimant ou, du moins,

en les réglementant ; et, par là, ils reconnaissent son autorité. -

Mais en .mêrno temps il « disent » à leur seigneur, et même

« soutiennent » devant lui, que ses parents et ses officiers Ies

ont « nombre de fois doramagés' et lésés... contre Dieu et toute

justice » ; et, par là, ils découvrent jusqu'à quel point ils

usent sans crainte de la pleine liberté de discussion. Aussi bien

le différend du seigneur et des hommes se termine-t-il par . une

transaction entre les cieux parties, et non pas par une ordon-

nance seigneuriale.

Les mansionaires do Chalais pouvaient-ils avoir une cons-

cience de leur force si établie, si éloignée de la servitude, et

cependant s'être trouvés jusque là. à la merci des parents et

des officiers de leur seigneur, obligés de leur livrer tous leurs

produits, selon leur bon plaisir ? Nous croyons - que non. Il

convient donc cle ne pas prendre à la lettre certaines expres-

sions cie la charte, et de préciser, autant que possible, quelles

étaient, en i339, les redevances des habitants de Chalais.

Ils reconnaissaient devoir à leur seigneur l 'agrier, le quart,

le quint et autres droits et devoirs non désignés, tout en blé',
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Vin, argent, coqs; poules, chapons qu'autre chose. La valeur

de l'agrier n'est pas connue. Quant au quart et au quint,

on ne saurait dire s'ils représentaient, le quart ou le cinquième

des produits sur lesquels -on les prélevait. Souvent, au com-

mencement du XIV° siècle, ou même bien avant, les rode--

vantes proportionnelles A la récolte se trouvaient remplacées

par une redevance fixe, soit. -en argent, soit en nature (1).

Les, habitants affirmaient ne pas devoir « les métives du blé,

les coqs, les poules, les porcelets, les agneaux, les chevreaux,

les béliers, les brebis, les fromages-, le pain et le vin et beau-

coup d'autres-choses encore » exigées par les frères, les fils,

los prévôts, les sergents et les serviteurs du seigneur de-Cha-

lais, « alors qu'ils allaient -et venaient à travers la châtellenie

pour recueillir les • reverrais du seigneur, ou pour exercer les

fonctions de leur charge, ou clans toute autre circonstance,

selon qu'ils le pouvaient ou le voulaient. »

Est-ce à dire que ces « exactions » étaient exercées sans

limite, en dehors de toute règle ? Nous. avons •peine à le

croire.. En. effet, Raymond de Talleyrand assurait que « les•

métives du blé, les coqs. et les poules, tout au moins », étaient

légitivement perçus. par un de ses frères ou de ses fils et par

ses prévôts et ses, sergents. Aurait-il réclamé l'usage do ces

droits, et en ces termes, s'ils avaient été arbitraires? Evidem-

ment on ne peut affirmer quelle était leur origine et leur base.

On peut du moins les soupçonner.

Presque toutes les exactions dont se plaignaient les habi-

tants avaient pour objet cles produits constituant les revenus

réguliers du seigneur ; le seigneur n'en bénéficiait pas direc-

tement, elles étaient levées par ses parents et ses officiers de

justice, .à leur profit ; il n'y avait pas de date fixe assignée

pour leur-perception, mais celle-ci coïncidait le plus souvent

avec la perception des revenus du seigneur et des droits de

sa justice ; en accordant leur suppression le seigneur con-

vient du salaire en argent qui sera désormais alloué a ses

sergents. Autant .de raisons de croire que les exactions dont se

plaignaient les habitants de Chalais constituaient, on quelque

sorte, le salaire de ses chargés de pouvoirs et de ses officiers

de justice.

(1) Cf. Ducange.
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Que les exactions en cause aient eu presque exclusivement

pour objet les produits sur lesquels le seigneur percevait déjà

habituellement ses redevances, il n'est pas permis d'en dou-

ter, quand on compare l'énumération de ces redevances et

celle des exactions. L'une et l'autre, d'ailleurs, ne sont pas

complètes, et se terminent par ces mots : et a.lia'quam pluri-

m.a... quam in rebus alüs quibuscumque. Rien ne permet d'affir-

mer que ce sont là des phrases de style.

La première des exactions mentionnée est la métive. Du-

cange définit ainsi ce droit de façon assez élastique : Praesta-

lio ex frumento quod in agris colligilur et melitur. On peut

donner plus de précisions -sur la métive à Chalais. Elle était

prélevée par les frères, les fils, les officiers de justice -et les

sedviteurs du seigneur. Elle était demandée, sur la même

récolte par plusieurs, puisque le seigneur en réclame l'usage

pour un de ses frères ou de ses fils,. pour ses prévôts et ses

sergents. Sa perception concorde avec celle des droits habi-

tuellement dus, au seigneur sur les moissons. Elle se prélevait

en gerbes plutôt qu'en grains, si l'on s'en rapporte à plusieurs

textes cités par Ducange, entre autres à cet extrait du cartu-

laire de Saint-Cybard relatif à Dignac (1166) : Mesura erre,

super qua orla quaestio Puerai, soli sacerdo(i concessimus. Si

tamen monachus mestivare voluerit, pat rochian.os sues sacer-

dos diligenter admoneat, ut monacho • de segetibus suis clo-

nent (1).

La métive du blé est la ptemière citée des exactions ; elle

paraît avoin été aussi la plus importante, puisque les exactions

furent remplacées, dans leur ensemble, par une redevance en

blé.

Les exactions sur les coqs, les poules, les porcelets, les

béliers, les brebis, les fromages et le vin étaient, sans doute,

elles aussi, dans la plupart des cas, des droits supplémen

taires ajoutés à ceux dus au seigneur sur les mêmes produits..

Ces droits supplémentaires pouvaient être exigés dans deux

circonstances principales : au moment de la perception du

quart, du quint, et autres droits ; et aussi' quand un habitant

était passible d'une amende en nature. Le principe en était tou-

(1) Cartulaire AAA de Saint-Cybard, fol. Xl. Ducange a mal lu et imprimé

ne au lieu de ut.
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'jours le même : les hommes du seigneur, quand ils perce-

vaient les droits qui lui étaient deus, quand ils remplissaient,

en son nom, des fonctions do justice, avaient droit à un sa-

laire perçu sur l'habitant sous ta forme d'un supplément des

droits dits par lui au seigneur.

Le premier produit frappé de ce droit supplémentaire fut

le blé : d'où le nom de métive. Cependant le nom de métive

prit, peut-être, parfois, dans la suite plus d'extension au fur

et à mesure que le droit supplémentaire se perçut, non seule-

ment sur le blé, 'mais aussi, sur les autres produits. C'est ce

qui me paraît ressortir des termes de notre charte : mesliva

bladi, aliquam mestivam seu meslivas ; et peut-êlre aussi do

ceux-ci extraits par Ducange des coutumes d'Anjou (1391) :,

« Sergens ne soient si hardis doresenavant, de prendre, ne

avoir, ne lever sur le peuple aucune mestive de bled, ne vins,

sus peine de privation de leurs offices. »

Une charte de Nanteuil (1288) montre• assez bien, nous sem-

ble-t-il, comment, devaient procéder les gens de Raymond. de

Talleyrand, bien qu'elle ait trait seulement aux vendanges et

que les collecteurs de l'abbaye de Nanteuil aient exigé de l'ar-

gent au lieu de dons en nature.

Item, et super co quod nos [abbas Nantholiensis], vel illi qui tern-

pore vendemiarum, nomine nostro, quartabant, seu computabant sol-

mas, vastatas, seu quantitatem vindemie, quas seu quam ad domos suas

deportabant, ut, habilo certo computo cum eisdem, jus quod nobis com-

petabat, seu partern vindemie predicte nobis solverent, predicti quar-

tatores, seu computatores, per se, vel per aliurn, sou per alios compule-

rant, seu coegerant alios mansionarios et cohabitatores dictarum ville et

parochie [Nantholiensis] ad solvendum sibi certam pecuniu quantitatem,

antequam permicterent eos ad domos suas vindemiam deportare (1).

Los exactions du pain et du vin doivent être signalées à part,

et rapprochées du passage où Raymond de Talleyrand interdit

t ses frères, à ses fils, à ses officiers et à ses serviteu rs de pré-

lever « la métive ou les métive:. ; ou quelque chose à propos

des mélives » ; de cet autre où il réclame la métive du blé

«liour un de ses frères ou fils, pote' ses prévôts et ses ser-

(1) Ducange, au mot quarlagiunt a cité ce passage et daté la charte de
1 n 37. En réalité, elle est de 1288, mais mentionné en 1437. Cf. A. Iiempmoulx-
Duvignaud, L'abbaye de Nanteuil-en- Vallée, dans Bull. de la Soc. arch. et
hist. de la Charente, 1886, p. 183.
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gents » ; de celui enfin d'où il ressort que les exactions étaient

surtout prélevées au moment des chevauchées. En effet, on

peut se demander si les exactions se prélevaient seulement sous

la boume dont nous venons de parler, et si elles n'étaient . pas

aussi exercées parfois sous la forme de repas demandés aux

habitants. Ducange cite ce passage d'une charte de Louis VII

relative au Berry (1). Praeterea preposilus au! vigerii mestivas

et hospilia capere consueverrnt in septena. Il en ressort que le

droit d'host s'exerçait au moins en Berry, en même temps que

celui de métive. Le rapprochement de ces deux droits est d'ail-

leurs logique.

La métive et les autres exactions semblent donc justes dans

leur principe, et n'étaient probablement devenues exactions

que par l'abus, l'arbitraire. Les mansionaires exagèrent, sans

doute, quelque peu, comme tout bon plaideur, cet arbitraire,

quand ils disent : les gens du seigneur perçoivent les exac-

tions « comme ils le peuvent .ou le veulent ».

Somme toute les exactions de la chrtellenie de Chalais pa-

raissent être la conséquence de sa richesse agricole. Les habi-

tants de la chûtellenie connaissaient les principales sources de

l'agriculture. Ils élevaient des boeufs, des moutons, des porcs,

des chèvres, de la volaille. Ils cultivaient le froment, le millet,

le maïs, l'avoine, le seigle. Ceux qui avaient des boeufs de

labour payaient des redevances de pur froment ; ceux qui n'a-

vaient qu'un lopin de terre pouvaient se procurer de la méturo

de froment et ue seigle, sans autre mélange. Ils avaient de la=

vigne, ils fabriquaient des fromages. Toutes ces sources• de

revenus n'avaient pas existé de tout temps ; mais avaient ac-

quis, au commencement du XIV' , siècle, assez d'importance,

pour devenir matières imposables. Les abus, les exactions

suivirent.
La suppression de ces exactions fournit elle-même le meil-

leur témoignage d'une organisation économique développée.

Sans doute des circonstances particulières, dont nous parle-

rons plus loin, ont été pour les habitants l'occasion propice

qui leur a permis de présenter leurs revendications et de les

faire accepter. Mais l'initiative de ces revendications, la forme

sous laquelle elles sont formulées, le ton employé pour les

(1) Au mot mesliva.
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présenter, tout cela ne dénote-t-il pas, chez les rnansionaires,

une indépendance visr-h-vis de l'autorité, des liens, si l'on

peut dire, professionnels, incompréhensibles sans une large

aisance.	 •

Il devait être difficile aux habitants de comprendre et d'ac-

cepter certaines des conséquences de ce développement do la

richesse.. Parce qu'ils n'avaient pas toujours été perçus, les

droits supplémentaires dont nous avons essayé de déterminer

la nature leur paraissaient d'une injustice flagrante en eux-

mêmes, indépendamment de tout abus. Cependant ils accep-

tèrent de les racheter par une nouvelle imposition. Cette impo-

sition de rachat n'est-elle pas, malgré tout, en quelque sorte,

un aveu de la raison- d 'être, dans une certaine mesure, des

droits déclarés injustes. II convient, en tout cas, d'examiner

sur quelles bases elle fut établie, ot avec quelle mode de per-

ception.

Ce n'est pas une redevance proportionnée à la récolte, com-

me l'étaient tout d'abord, • et .peut-être encore, le quart et le

quint ; mais une redevance. fixe : un boisseau de blé marchand

à la mesure de Chalais. Seulement le boisseau do blé est de

pur froment si le niansionaire a un ou plusieurs bœufs de

labour : il est de mature, sans millet, « garrouil, punisse » ni

avoine quand le rnansionnaire n'a pas de boeufs. L'unité impo-

sable est « la maison oir le feu brûle continuellement, in: qua

domo lenebilur continuo vives ignis ». Comme do juste, le

contribuable responsable est le chef de cette maison, dominus

domes. Il doit porter ou faire porter le boisseau le jour de la

fête de Saint-Martial, ou dans l'octave de cette fête, devant les

portes de l'église paroissiale, ou devant une maison du bourg,

• chef-lieu de la paroisse, désignée par le seigneur. Sont exemp-

tés les chefs de maison qui ont seulement un verger sans

terre labourable. La redevance ainsi stipulée demeure ina-

liénable et perpétuellement attachée au patrimoine, à la « men-

se » de Chutais. Avec do telles dispositions, l'arbitraire de-

meurait . impossible.

Raymond prend d'ailleurs l'engagement solennel de mainte-

nir la « composition » ainsi réglée. Il renonce pour lui et pour

ses héritiers à toute revendication qui pourrait être produite

en droit pour recouvrer une dos exactions supprimées ;. il s ' in-

terdit et .interdit à ses parents, héritiers et représentants de
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ne rien prélever ou recevoir en dehors des redevances très nette-

ment établies « par la coutume, dès l'ancien temps », même

quand on le leur proposerait ; il interdit aux mansionaires de

ne rien donner en dehors de ces redevances.

Cependant 1' « ordonnance » pourra, malgré tout, et par

exception, n'être pas fidèlement exécutée. En ce cas le man-

sionaire lésé devra être remis en possession, par le contreve-

nant, dans les trois jours qui suivront sa plainte, du montant

de l'exaction dont il aura souffert. Le contrevenant, peut-être,

ne restituera pas dans ce délai. Les revenus do sa charge se-

ront alors grevés du revenu des prélèvements abusifs, si c'est

un officier du seigneur. Si c'est un de ses frères ou de ses fils

le mansionnaire lésé pourra se pourvoir dans les six jours de-

vant le seigneur ou son prévôt et, Raymond s'y engage pour

lui et pour ses successeurs,_ le seigneur interviendra person-

nellement pour obliger le contrevenant à restituer intégrale-

ment. De plus les gages et les amendes dus par le mansio-

naire lésé ne seront pas exigibles jusqu'à complète restitution

des prélèvements abusifs et de leur revenu. Enfin c'est le- man-

sionaire lésé lui-même qui décidera si la réparation 'est suffi-

sante en déclarant par serment qu'il a été intégralement dé-

dommagé.

Ainsi Raymond offrait pour les siens des garanties de la

bonne exécution du contrat conclu ; il était naturel, il était

juste, qu'il en prît à son tour vis-à-vis de l'autre partie con-

tractante. Notre charte prévoit donc les sanctions dont seront

frappés lés mansionaires qui ne se conformeront pas à l'ac-

cord. Ces sanctions demeureront celles habituelles aux délin-

quants de celte sorte dans la juridiction de Chalais, mais avec

do notables adoucissements.

Quand un mansionaire était en retard pour le paiement d'une

redevance, il devait un « gage », c'est-à-dire une amende au

sergent ou au représentant du seigneur qui venait constater

Io retard, et citer le coupable à comparaïtre à la prochaine

« assise » du seigneur. Si le mansionaire niait et refusait de

so reconnaître en faute, il était passible d'un nouveau « gage»,

le « gage de rescousse ou d'aide ». Nous ne saurions dire si le

salaire » du sergent, dont parle aussi notre charte, est une

amende qui se confonde avec le « gage », ou bien si le man-

sonaire devait le « salaire » en outre du « gage ». Le com-
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parant à 1' « assise » s'entendait condamner par la «cour» à

se libérer do sa redevance sous sept jouas, et devait, un « gage

ou salaire » à la cour ; en cas do refus de socunission à

la sentence, il était do nouveau passible d'un autre « gage de

rescousse ou d'aide ». Enfin, si le mansion aire assigné à com-

paraître faisait défaut, il encourait , une condamnation spé-

ciale.	 .

Pour les mansionaires qui so trouveront en retard dans la

livraison du boisseau de blé stipulé clans le contrat, Raymond

do Talleyrand consent à ne pas prélever les . « gages » d'assi-

gnation et ceux do la « cour » ; il maintient seulement les

« gages do rescousse » et la condamnation par défaut.

Les redevances prélevées sur les mansionaires par le sei-

gneur doivent être, comparées à l'impôt do nos jours. En

échange de ces redevances le seigneur devait, tout d'abord,

à ses mansionaires, l'état de tranquillité que procure le bon

exercice de la justice. « À nous, dit Raymond de Talleyrand,

comme à quiconque possède le pouvoir judiciaire et le do-

maine, il appartient d'établir clos prévôts, des sergents, des

serviteurs et des baillis de bonne renommée, do fréquentation

sûre, .et considérés, qui procurent la justice à ceux dont les

plaintes sont légitimes, qui absolvent les véritables innocents,

qui recherchent les malfaiteurs et les poursuivent selon les

règles de la justice. »

Nous venons de le voir, la « cour » du seigneur do Chalais

existait bien avant l'accord de Raymond avec ses. mansio-

naires ; elle tenait des assises et rendait des jugements con-

formément à des lois basées, au moins en partie, sur la cou-

tume. Mais le nombre des prévôts et des sergents n'était pas

limité, le salaire des sergents n'était pas fixé, et c'était là,

presque certainement, nous avons expliqué comment, le point

de départ des abus dont se plaignaient les mansionaires. Il

convenait donc que, supprimant les exactions, Raymond de

Talleyrand, au mémo moment, limitât le nombre de ses offi-

ciers de justice, déterminât le territoire de leur juridiction,

fixât le montant de leur salaire.

Voilà pourquoi il s'engage à entretenir deux prévôts, l'un

à Chalais, l'autre dans la bailli(' de La Roche. Il s'engage aussi

à no pas établir plus de 7 sergents qui exerceront l'un dans

la ville et baillie de La Roche, quatre dans -la châtellenie do
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'Chalais, en dehors de • la ville et dn château. Ils recevront,

pour chaque citation, 4 deniers ; pour chaque exécution, 6 de-

niers. S'ils « citent »- quelqu'habitant « a l'instance de la cour

ou de son procureur sans cause raisonnable », ils seront con-

damnés envers lui par le juge. à des dommages-intérêts.

Ainsi les conventions entre Raymond de Talleyrand et ses

hommes sur la suppression des exactions et .leur remplace-

ment par une redevance fixe, les sanctions qui atteindraient

les parents, les officiers du seigneur et les mansionaires ne

remplissant pas les conditions de 'ces conventions, l'organisa-

tion de la justice dans la seigneurie se trouvaient nettement

précisées. Raymond fournit alors des garanties, non plus seu-

lement pour seg parents et ses officiers, mais pour lui et ses

successeurs seigneurs de Chalais.

Pour lui et ses successeurs il s'engage par serment prêté sur

les saints évangiles à garder les termes de l'accord et, comme

« garantie et témoignage perpétuel » de cet engagement envers

les mansionaires présents et à venir de ses châteaux et châtelle-

nies de La Roche et de Chalais, il leur « donne et concède »

la charte d'accord scellée du sceau établi à Parcoul pour la

sénéchaussée do Saintonge par le roi do France, et de son

sceau propre.

Le sceau du roi au bas, de la charte de Chalais, c'est l'ap-

pel à son intervention à venir, conne arbitre suprême; s'il

en était besoin ; c'est aussi, nous semble-t-il, le témoignage de

sdn intervention dans le différend du-moment.

Nous avons parlé plus haut de l' « indépendance » des

mansionaires de Chalais, de la force que leur donnait des

« liens pour ainsi dire professionnels ». tes officiers du roi

.contribuèrent certainement à manifester cette indépendance, à

rendre sensible cette farce » puisque les ternies mêmes de la

charte qui nous les révèle ont été enregistrés par Guillaume

de la Vallée, notaire, commissaire et . auditeur du siège royal

de Parcoul. Furent-ilslseulement enregistrés; ne furent-ils

.pas inspirés par lui ; no sont-ils pas même presque unique-

ment son oeuvre ? On peut supposer davantage encore en se

'repré.sentant . Robert de la Croix, prêtre, gardien du sceau établi

a Parcoul, Guillaume de la Vallée, son notaire et commissaire,

comme les inspirateurs; les organisateurs- du mouvement po-

pulaire qui aboutit à l'octroi de la charte. Peut-être, cepen-
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dant ; -faut-il chercher d'un autre côté et penser plutôt à l'un des

témoins de la charte, Guillaume de Maumont, prieur de Cha-

lais, clans le cloître de qui fui conclu le contrat.

L'esprit d'indépendance des mansionaires, la confiance qu'ils

avaient dans leur force, l'intervention des officiers royaux pour

les grouper et les représenter ne suffiraient peut-être pas à

expliquer l'objet et la forme de leur;s revendications si celles-ci

n'avaient été présentées à un moment où la discussion et la

résistance se trouvaient extrêmement difficiles pour Raymond

de Talleyrand. Les hostilités avec l'Angleterre duraient de-

puis deux ans déjà. En mai 1337, le roi de France Philippe

avait prononcé la saisie du duché de Guyenne sur l'Angle-

terre ; dans l'été de 1339 il avait appelé a son host les che-

valiers et les hommes d'armes. Rien ne permettait de pré-

voir la fin des hostilités et Chalais se trouvait sur la ligne

frontière. Dans ces conditions, Raymond de Talleyrand avait

le plus grand intérêt à s'assurer la fidélité de ses rnansio-

naires, peut-être pour recruter parmi eux ses hommes d'armes,

sans doute pour recourir A leur aide pécuniaire, en tout cas pour

lui venir en aide, au besoin, dans la défense de son patrimoine.

M. A. Coville assure qu' « uni paysan du XIII° siècle revenant
dans une ferme normande au milieu du XMX' siècle, avant

l'usage des machines agricoles, n'aurait eu qu'une médiocre

surprise » à constater l'état de la culture. Somme toute, ajou-

te-t-il, l'aspect do la vie rurale ne lui aurait guère paru chan-

gé. » Nous croirions volontiers qu'on peut en dire autant des

mansionaires de Raymond de Talleyrand qui seraient réappa-

rus à Chalais il y a quelques années.

D'ailleurs les redevances clues par les mansionaires étaient

nettement fixées par la coutume. Si leur seigneur prélevait de

nouveaux droits, amené sans doute à •cela, • en vertu des lois

économiques, par le développement croissant de la prospérité

agricole, si ses officiers commettaient quelque abus de pou-

voir, il se voyait très vite contraint de restreindre et de régle-

menter minutieusement les nouveaux droits, de supprimer les

abus. La liberté de discussion dont jouissaient les mansio-

naires, leur indépendance, l'habileté avec laquelle ils savaient

so grouper et s'appuyer, au moment propice, sur l'autorité

royale, leur permettaient de créer des mouvements d'opinion

Bulletin.	 23
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dont le seigneur devait tenir compte.' On peut même croire,

si l''on examine de près les griefs des mansionaires, qu'ils leur

donnaient facilement une importance plus grande que de rai-

son.

Le seigneur avait 'conscience de la • haute gravité de ses de-

voirs de justicier.

Tels sont, en résumé, les principaux enseignements de la

charte de Chalais. Nous pensons ne pas nous abuser en leur

attribuant • quelque importance.

J. DE LA MARTINIERE.

Universis presences licteras inspecturis, Raymundus Taleyrandi, miles, domi-
nus de Grihnolio, de Chalesio, et de Rupe, salutem, et ea que gesta sont
velle perpetue felicique memorie commendare. Tenore lestimonii harum
licterarum presencium pateat universis quod homines, persone et mansio-
narii castri et castellanie nostre de Chalesio, ad nos dictum venerunt gravi-

ter conquerentes, dicentes et asserentes nobis, dicto domino, quod fratres et
filii nostri, prepositique nostri de Chalesio et de Rupe, servientes et servito-
res nostri, indebite et injuste levaverant, pecierant, exhigerant et usurpa-

verant, levabant, exhigebant, usurpabant ac petebant, et contra Deum et
justiciam omnimodam annuatim ab ipsis mestivas bladi, gallos et gallinas,
porcellos, agnos, edulos, arietes, oves, caseos, panem, vinum et alia

quamplurima ab hominibus, personis, et mansionariis supradictis, turn dicti
fratres, filii, servientes, servitores ac preposiLi nostri predicti ibant et
redibant per castellaniam nostram et castrum predictum, tarn pro colli-

gendo, percipiendo, et levando redditus, jura et deveria nostra, quam suum
officium exercendo et aliter, prout poterant et volebant ; et super premissis
omnibus et singulis sic levatis, petitis et indebite usurpatis, levandis,

petendis, usurpandis, dicte persone et mansionarii supradicti dicerent
nobis et assererent se esse dampnifficatos quamplurimum atque lesos ; Tiare
nobis humiliter supplicarent dicte persone et mansionarii supradicti super
premissis et premissa tangentibus opponeremur remedium oportunum, eadem
premissa sic male capta et usurpata, seu levanda et usurpanda removendo,
et penitus anullando, seu ad statum oportunum ac debitum reducendo. Ad
que premissa omnia et singula dicta et preposita a personis et mansionariis
supradictis, cum nos dictus domines de Grihuolio, de Chalesio et de
Rupe diceremus nos habere jus levandi, habendi et percipiendi ab ipsis per-
sonis et mansionariis saltim mestivas bladi, gallos et gallinas, videlicet uni
de fratribus eut filiis nostris, et dictis prepositis et servientibus nostris de
Chalesio et de Rupe annuatim ; ipsis personis et mansionariis in contrarium
asserentibus hocque penitus denegantibus. • Tandem, pluribus racionibus a
nobis dicto domino et a personis et mansionariis predictis propositis hinc et

inde, nos dictus dominus eorumdem personarum et mansionarioriUm predic-
torum supplicationibus inclinati, et sibi volentes eorum indempnitatibus in
quantum possumus providere, et anime nostre ac parentum nostrorum, nec-

non et successorum animarum periculum evitare, de proborum virorum con-
silio et tractatu, inter nos dictum dominum de Grihnolio, de Chalesio et de

Rupe, pro nobis et pro heredibus et successoribus nostris, dictas personas et
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mansionarios supradictos, pro se, et pro heredibus et successoribus eorum-
dem super predictis universis et singulis ordinatum, factum, compositum exti-
tit, et in modum qui sequitur definitum ; videlicet quod mestivarum et alia-
rurn exactionum refusione et remissione dicte persone et mansionarii supra-
dicti et eorum heredes et successores perpetuo solvant et reddant etiam et
apportent et solvere, reddere, et apportare anno quolibet Lenentur infra fes-
tam beati Michaelis, vel ad minus infra octabas ejusdem festi, nobis dicto
domino, et heredibus, et successoribus nostris de cetero, seu procuratoribus
nostris quos super hoc deputandos duxerimus, ante fores illius ecclesie cujus
quilibet dictarum personarum et mansionariorum parrochiani erunt, vel in
quadam domo existente in vico illius parrochie ubi mugis super hoc
duxerimus eligendum, videlicet illi qui bovern seu bol-es a yantes habebunt
et tenebunt unum boyssellum frumenti ad mensuram vendibilern de
Chalesio boni et mercabilis, et illi qui bovem seu boves non habebunt,
seu non tenebunt, unum boysellum mixture ad predictam mensuram
vendibilem sine milio, garrolio, panicio et avena nobis et predictis heredibus
reddere et apportare anno quolibet tenebuntur, prout superius est expres-
sum; predictum siquidem bladum apportabitur et reddetur a quolibet
domino domus vel ejus mandato, in qua domo tenebitur continuo vivus
ignis. Nolumus tamen quod per hujus modi composicionem et ordina-
cionem, illis qui mestivam hladi non consueverant solvere nobis, reddere,
seu dare scilice t, nobis vel nostris in petendo àh ipsis mestivam predictam,
nec sibi indefTendendo, vel earn denegando, aliquod prejudicium generetur ;
item non est intentionis nostre quam omnes et singuli redditus agreriequarti
et quinti et alia jura et deveria nostra nobis debita a personis et mansionariis
predictis tam in blado, vino, pecunia, gallis, gallinis, caponibus, quam rebus
aliis quibuscumque nobis et nostris exsolvantur et reddantur de cetero locis
et temporibus assuetis, et per modum per quemconsuetum extitit ab antique,
exceptis dumtaxat mestivis et aliis exactionibus extraordinariis quibuscumque
que in presenti ordinacione continentur. Pro quibus boyssellis frumenti et
mixture predictis, anno quolibet, ut premictitur, exsolvendis, dicte persone et
mansionarii predicti, et heredes et successores eorum, a predictis mestivis et
ab aliis premissis universis et singulis, sicut preLactum est, levatis, capLis,
petitis, levandis, capiendis et percipiendis erunt a nobis et fratribus ac fuis
gentibusque nostris quibuscumque , et ab aliis personis universis et singulis
de familia nostra, et Natrum et filiorunt nostrorum perpetuo quicti, liberi et
immunes ; cedentes siquidem nos dictus dominus pro nobis, et fratribus,
filiis, heredibus et successoribus nostris quibuscumque et penitus remicten-
tes, eisdem personis et mansionariis predictis et heredibus et successoribus
eorumdem perpetuo, (mine jus et omnimodam accionem quod et quam habe-
mus et habere possumus, nunc et in posterum, contra ipsos conjunctim vet
divisim, racione mestivarum predictarum et aliarum rerum, sicut dictum est,
captarum, vel de cetero capiendarum ; inhibentes nos dominus predictus, pro
nobis, heredibus, successoribus, fratribus, filiis, prepositis, servientibus,
servitoribusque nostris et aliis gentibus nostris cujuscumque status seu con

-dicionis existant, qui nunc sunt, vel pro tempore fuerint, ne amodo pelant,
exhigant, recipient, vel requirant per se vel per alium vel alios, eciam a volen-
tibus, in castro et castellania nostris predictis de Chalesio, aliquam mestivam
seu restivas, vel aliquid racione mestivarum, gallos, gallinas, capones, agnos,
edulos, porcellos, ova, caseos arietes seu castratos, nisi redditus predictos
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prout superius est expressum; et eciam inhibemus, in quantum possumus,

personis et mansionariis supradictis, pro se et suis, ne personis seu gentibus
nostris predictis, aliquam mestivam dent, seu dari faciant, gallos, gollinas vet

aliqua alia premissorum. Addicimus eciam ulterius in premissis, quod si ali-
quis (rater noster vet aliquis de filiis vet fratribus nostris, vet aliquis de fra-

tri bus vet filiissuccessorum nostrorum, prepositus, serviens vet servitor nos-
tri vet successorum nostrorum contra nostram presentem ordinacionemvene-
rint, temptaverint devenire, levando, petendo, vet exhigendo, levari, peti
vet exhigi faciendo, per se vet alium seu alios quoquomodo mestivas vet ali-

qua alia in presenti ordinacione contenta quocumque colore vero vet ficto
quesito, premissa levata, cap!a et quomodolibet accepta conquerenti a quo
premissa levaverint vet acceperint, infra triduum restituent, eciam si hàbue-

rint causa muneris sive doni, nisi de mera liberalitale donantis spontanea
ejus motu proprio procederet, et recipiens haberet, approbaret, non appe-

ticionem seu requestam accipientis seu alterius pro eodem; si vero restitu-
cionem predictarn infra dictum tempus distulerint facere vet distulerit ilti
a quo acceperint seu acceperit, omni suo interesse si prepositus fuerit, ser-
viens vet servitor extunc ab officio suo tamdiu privatus existat donee ple-
nam restitucionem fecerit de premissis ; si vero fuerit frater vet filius nostri
vet successorum nostrorum, et restitucionem perceptorum facere cessaverit
infra idem tempus, ad requestam injuriati Eive lesi eodem, infra sex dies

sequentes a tempore requisito predicto nobis vet preposito nostro factam,
promictimus pro nobis et nostris restitucionemfacere,et [ordijnare cum effectu
quod omnia capta et (un matgralté) a capiente persone lese reddantur;alio-

extunc votumus pro nobis et nostris dictam personam lesam eh omni
gatgio et amenda nobis debita seu debenda, et a quocumque jure alio nobis
vet successoribus nostris debito seu debendo, vet eciam heredibus, esse libe-

ram et immunem, donee plenaria restitucio sibi facts fuerit de premissis cunt
omni suo interesse, juramento in utroque casu persone lese dumtaxat decla-
rando. Verum cum ad nos et ad quemlibet just iciariam jurisdictionemet domi-
nium habentem, spectet constituera prepositos, servientes, servitores eciam et

ballivos bone fame, con versacionis legitime atque notos, juste conquerentibus
justiciam exhibentes, innocentes penitus absolventes ac malefactores delin-
quentes in suis malefficiis opprimentes, et prout suadet justicia punientes,

nos dictus dominus promictimus pro nobis et nostris successoribus, et eciam
convenimus bona fide, nos prepositos de cetero constituere videlicet unum
apud Chalesium, et alium in ballia nostra de Rupe, ydoneos et fideles ;
Item extitit ordinatum de voluntate mea pro nobis et nostris quod in cas-

tellania mea predicta et loco de Chalesio, erunt es tune et sergentabunt tan-
turn modo septem servientes, quibus servientibus celaria pro nobis et nos-
tris heredibus et successoribus limitamus, videlicet pro qualibet citacione
quatuor denarios, et sex denarios pro exsequcione qualibet facienda; quorum
serviencium unus morabit et sergentabit in villa et Castro de Chalesio, infra
metas ville et castri ejusdem loci, et duo eorum servientabunt in villa et
ballia seu terratorio (sic) nostro de Rupe, et alii quatuor sergentabunt corn-
muniter et pro indiviso in castellania de Chalesio, prout spectat et spectabit
ad balliam dicti loci de Chalesio a dicto territorio seu balhia de Rupe ab ohm
segregatam seu divissam. Preterea extitit ordinatum quod defficiens in solu-
cione dicti bladi termino supradicto non tenebitur ergs nos vet successores

nostros in aliquo gatgio vet emendaob deffectum solucionis retardate, set ille
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seu illi qui per nos ad levandum dictum bladum deputabuntur, potcrunt gat-

giare seu pignorare non solventes pro dicto blado, sine gatgio et celario, nisi
in casu in quo contradicerent servienti vel dicto sic per nos ad predictam depu-

tato sou deputando, quia Lune deberet nobis gatgium de recossa gatgii sive
d'eyden; ita quod si aliquis defficiens in solucione predicta citatus fuerit ad
assisiam coram nohis, quod ille citatus seu ajornatus illi qui ipsum ajornave-
rit, nec eciam nostre curie, in aliquo salario sou gatgio teneatur, nisi tantum
quod in dicto boyssello frumenti vel mixture condempnabitur infra septem

dies ut est moris, et si pignorare volenti defilciens in solucione contradixerit
pro premissis, tune ipso defficiens, sicut predicitur, contradicens tenebitur
nobis in gatgio de recossa seu d'eyden, ut est dictum ; casu vero in quo ali-

quis erit citatus super dictis recossa sive d'eyden ad assisiam nostram et
defficiet, intencioni nostre non exstit quod a dicto deffectu sit immunis, ymo
volumus ad solucionem dicti defl'ectus prout alii qui in nostris assisiis deffi-

ciunt teneantur. Ceterum non est intencio nostra quod illi qui non habent vel
habebunt domos vel possessiones proprias, vel habent domum et virgultum
tantummodo, ad solvendum nohis vel nostris predictis dictum frumentum
seu mixturam aliquo tempore ullothenus teneantur, vel eciam compellantur.

Item est per nos dictum dominum concessum et eciam ordinatum pro nobis
et nostris, quod si aliquis de servientibus nostris seu qui pro tempore erunt,
ci'averint ajornaverintve aliquam personam seu habitatorem in dicta castel-

lania ad instanciam curie seu procuratoris ejusdem absque alia causa raciona-
bill, quod ille qui citaverit sic citato sit per nostrum judicem condempna-
tus et eidem citato indehite in expensis legitimis teneatur. Item est actum
quod nos nec nostri heredes vel successores non possimus nec nobis liceat

dare, vendere, vel alienare dictum bladum modo aliquo in futurunt, qui ad

nostram mensam de Chalesio remaneat perpetuo, eL per nos et heredes nostros
seu successores perpetuo vel nostras gentes prout supradictum est colligatur

super hiis premissis omnibus et singulis, legem et servitutem hujusmodi nobis

et heredibus et successoribus nostris imponentes. Et ut premissa perpetuam
etirrevocabilem obtineantfirmitatem, volumus et ordinamus pro nobis,here-

dibus et successoribus nostris, quod co casu quod successores vet heredes
nostroscontrarium fieri atemptari contigerit in futurum, eo casu quod nobis

vet nostris predictis quod uno semel quo contrarium fieri vel atemptari conti-
gerit, ipso facto quictamus pro nobis et nostris absolvimus et liberamus ex
nunc ut ex tune et ex tune prout ex nunc ilium seu illos a quo.vel quibus pre-

missa vet aliquidde eis capta fuerint parrochiarum nostrarum quarumcumque,

prout ipsorum' quemlibet tangit nobis pro premissis obligatos, a preslacione
bladi predicta necnon et a quacumque alla cxactione mestivaium bladi, sou

rerum aliarum quarumcumque in posterum seu in futurum imponendarum ;
objecto eciarn in premissis quod ex tune predictus serviencium numerus mini-

me augmentetur ; Lumen intencionis nostre non exLitit quod illi qui nobis

in dando et concedendo premissa nunc imposita contradicent sint immunes

ab exactione premissorum. Et hec omnia et singula promictimus bona fide
tenere, servare, etin contrarium non venire per nos nec per alium tacite vel
expresse tempore aliquo racione aliqua, seu alicujus ingenii falsimento ; quod
si feceremus, quod absit, volumus et concedimus quod non valent ipso jure..

lienunciamus expresse super premissis omni excepcioni doli mati, et in

factum et decepcionem cujuscumque alterius lesionis, levis et enormis, et
ingratitudinis, et de uno acto et alio scripto et ejusmodo, et juri dicenti gene-
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ralem renunciacionem non valere, nisi quathenus est expresse, et omni sta-

tuto principali seu Rege concesso vel concedendo, et omnibus aliis accioni bus

et excepcionibus juris canonici et civilis usus et consuetudinis, et omni alte-
rius juris subsidie et facti quod nos vel nostros jnvare possit ad veniendum
contra premissa vel aliqua de premissis. Pro quibus omnibus et singulis

inviolabiliter observandis et de non veniendo contra, juramentum ad sancta
Dei evangelia prestitimus corporale. Et in premissorum omnium memo-

riam perpetuam et munimen, nos antedictus dominus de Grahnolio, de
Rupe et de Chalesio, damus et concedimus omnibus personis et mansiona-
riis habitantibus et habitaturis in castris e t. castellaniis nostris predictis de
Rupe et de Chalesio, in vicis sive burgis et parrochiis earumdem castella-

niarum, has presentes licteras sigillo senescallie Xanctonensis apud Paracol-
lum constituto pro illustrissimo principe domino nostro rege Francie per
manum Robberti de Cruce, presbiteri tenentis illud, una cum sigillo nostro ad
preces nostras et instanciam sigillatas ; quorum sigillurum alterum insoli-

dum valere volumus licet alterum defficiat seu oppositum non appareat, et
facere promptam (idem perpetuo. Nos vero dicLus Robbertus de Cruce, cus-
tos predicti sigilli regii ad supplicacionem et requestam prefate militis qui
per has presentes licteras, ordinacionem, disposicionemque per ipsum factas
et in presentibus licteris contentas suo sigillo proprio sigillalis, nobis inti-
mavit et eciam declaravit, sigillum predictum rogium apposuimus in perhemp-

nem memoriam et perpetni roboris firmitatem. Actum presentibus in claustro
de Chalesio domino 1-lelia dc Malomonte, priore prioratus ejusdem loci, et
magistro Petro Agneylini, clerico, testibus ad premissa vocatis, et datum
die sabbati in festo beati Dionysii, anno Domini millesimo tricentesimo

tricesimo nono.
Seing du notaire, Guillelmus de Vallata, notarius proprius commi;serins et

auditor dicti sigilli de Paracollo regii qui dictum dominum auctoritate regia
condempnavit requisitus.

Original jadis scellé de deux sceaux sur double queue.

QUESTIONS ET RÉPONSES

QUESTION

N° 806. — Il y a bien des années, une vieille dame,ou demoi-

selle Moulin, de Saint-Jean d'Angély, chantait sur un air gra-

cieux du XVIII e siècle :

Si le clergé, si la noblesse,
Mes chers amis,

S'ils nous montrent tant de rudesse,
Tant de mépris ;

Laissons-les donc, s'en faire accroire,
.	 Perdre 1'Etat !
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En attendant, nous allons boire
Au Tiers Etat

Quelqu'un connaitrait-il le reste de cette chanson, dont l'air est

très gracieux, je le répète, et qui date à n ' en pas douter de '1789

— et quel en est l'auteur ?
X.

LIVRES ET REVUES`

Bulletin de la. Société des Antiquaires de l'Ouest, 1908. — Le
tombeau de la famille de Rochechouart-Mortemart, dans l'église

du couvent des Cordeliers à Poitiers, par M. Rambaud.

Bulletin de la Société de l'histoire du Protestantisme, mars-
avril 1909. — Les Sainte-Hermine, cousins de Madame de
?Maintenon.

M. Petiet raconte les conversions obtenues par Madame de

Maintenon dans cette famille. Avec l'aide de Fénelon elle avait

réussi à ramener au catholicisme la branche du Fa, elle trouva

plus de résistance auprès des Sainte-Hermine de la Laigne.

Petit détail à noter qui ne manque pas d'actualité. Madeleine-

Sylvie de - Sainte-Hermine épousa Alexandre Dexmier d'Ol-

breuse, frère de Léonore, femme du duc de Brunswick. Leur

fille épousa Christian von Bulow, ancêtre du chancelier de

l'empire allemand.

Le Progrès du 25 juin: Les Saint-Simon, derniers seigneurs
de Villexavier: du 30 octobre 1;109 : Notes d'histoire Sainton-
geaise, Saint-Martin d'Ary, par M. le D' Ch. Vigen.

Le numéro du 24 octobre insère une poésie intitulée La fond
des Jards de-M. Camille Dutour, ancien employé des postes,
retraité à Saint-Etienne, âgé de 70 ans.

Recueil des actes de Philippe I es , roi de France, publié par
M. Prou.

Charte par laquelle Philippe confirme les donations faites à

l'église Saint-Lucien de Bury, au diocèse de Beauvais, par un

prêtre nommé Aubert et par d'autres fidèles, ladite église de-
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vant être desservie par des moines sous l'obédience de l'abbé

de Saint-Jean d'Angély.

Cette charte a été publiée par M. Musset dans le Cartulaire de

Saint-Jean d'Angély (Archives, t. XXX). Les deux textes ne dif-

fèrent que par l'orthographe de certains mots et un membre de

phrase qui ne se trouve pas dans la copie imprimée du Car-

tulaire.

P. 137, Charte (fausse) par laquelle Lothaire fait don à Saint-

Cyprien de Poitiers de son alleu de Saleignes.

Revue historique de Bordeaux, 1909. —De M.. André Vovard,

Le capitaine de Vaisseau Jean-Jacques Magenclie (1766-1835),

qui sert à Rochefort du 28 septembre 1798 au 13 septem-

bre 1799.

Revue politique et littéraire, Revue Bleue des 5 et 12 juin 1909.

M. Blanchon répond à M. G. Pailhès et cherche à réfuter les

arguments de ce dernier en s'efforçant d'établir l'originalité de

Dominique. Les similitudes et les transpositions d'Edouard. à

Dominique sont plus frappantes que réelles. 11 se peut qu'il y

ait dans Dominique des réminiscences d'Edouard que Fromen-

tin avait lu dans sa jeunesse ; mais elles sont moins nombreu-

ses, moisis frappantes que les emprunts faits à Volupté ou au

Lys dans la vallée. La valeur propre du roman de Fromentin

n'est ni dans le sujet ni dans les péripéties. Elle est d'abord

dans la finesse de l'analyse psychologique, dans la vérité et la

profondeur des caractères, dans la noblesse des sentiments,

aussi dans la délicatesse de la touche et dans ce style simple et

savant, classique et moderne, raffiné, souple, toujours moulé

sur les idées.

L'originalité de Dominique est d'étre une oeuvre sans pre-

tentions, que d'aucuns trouvent fade et qui reflète plusieurs ten-

dances divergentes ; elle est trop riche. Elle se classe sur les

confins du roman d'analyse où son isolement fait sa faiblesse en

même temps que sa grandeur.

Revue des Etudes anciennes, t. XI. —Le nom de plante a Sa-

liunca, » par le D' Guillaud.

Revue de l'Agenais, juillet-août 1909. — M. le D' Couyba pu-
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blie la requête à fin d'anoblissement du fief de Savignac (15 fé-

vrier 1746) appartenant à Jean de Barrailh, commandeur de

l'ordre militaire de Saint-Louis, chef d'escadre, commandant de

la marine au port de Rochefort, et l'hommage rendu par Jean

de Barrailh, son neveu, à Joseph-Clément-Marie de Grossoles.
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imprimerie Deslis frères, librairie A. Cattier, petit in-16, 32 p.

avec gray .	 •

LABADIE (Ernest) bibliophile bordelais. -- Portrait supposé

d'Elie Vinet. La Rochelle; imprimerie nouvelle Noël Texier,

1909, in-8, 15 p. (Extrait de la Revue de Saintonge et d'Aunis),

25 exempt. sur papier vergé.

L AVILLATTE (H. de). — Esquisses de Boussac (Creuse). Paris,

Emile-Paul, .1907, in-8, 240 pages. Dessins à la plume de M.

de Fonrémis. .

LL GENDRE (A.). — Jeanne d'Arc. La Rochelle, imprimerie

nouvelle Noël Texier, Bois-Fontaines, par Surgères, in-16,

60 p. avec 1 gray.

LEMONNIER (abbé P.). — Guide du touriste et de l'étranger à

Rochefort-sur-Mer el aux environs, La Rochelle, librairie A.

Foucher, 1909, in-16, 77 pages, plan, dix gravures.

Ce bon petit guide, écrit par un érudit qui tonnait son sujet sur le bout du

doigt, contient une liste des intendants du po rt de Rochefort (1666-1785,

1815-1817) et une liste des commandants de la marine et préfets maritimes

(XVIIIe siècle, 1792-1908).

MAZE-SENCIi.a (Georges). — Sur les lisières. Etudes histori-

ques et littéraires. Paris, librairie Marcel-Rivière, 1908, in-18.
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MELLER Pierre). — Mat civil des familles bordelaises avant

la Révolution. Mariages. Bergerac, imprimerie générale du

Sud-Ouest (J. Castanet), Bordeaux, librairie Foret. 1909, in-8,

359 p. Tiré do 200 exemplaires.

Cet ouvrage est un inventaire des mariages qui ont été célébrés à Bor-

deaux dans les églises catholiques jusqu'au moment ois les registres de l'état
civil ont été enlevés aux curés pour être versés dans les mairies en 1792.

Dans une préface documentée, l'auteur, qui a analysé pendant plusieurs

années ces registres. indique leur provenance et présente au lecteur l'état de

la société bordelaise aux .XVIIe et XV111e siécles.

Il s'est attaché à relever dans chaque paroisse les actes concernant les
personnes marquantes de la population : gentilshommes, avocats, magistrats,
officiers, artistes, médecins, architectes, jurais, consuls de la Bourse etc., etc.,
on voit défiler tous les personnages importants de la grande cité.

Pour faciliter les recherches des érudits et des curieux, l'auteur a eu la

patience de dresser, à la fin de son volume, une table alphabétique de tous

les noms qui y sont cités.
Ce livre sera d'une grande utilité pour ceux qui s'intéressent à l'histoire

de notre ville 'et pour les descendants de ces anciennes familles.

l4lussr.'r (Georges). — Les tremblements de terre en Aunis

et dans les régions voisines. La Rochelle, imprimerie nouvelle

Noël Texier, 1909, in-8, 16 p. Tirage à part extrait du Recueil

de la commission des cals et monuments de la Charente-Infé-

rieure.

M. Musset a ajouté une note pour réparer son omission du tremblement

de terre de Saintes en 815, et de celui de 1639 à Taillebourg.

— Glanes Rochelaises. La Rochelle, imprimerie E. Martin,

1908, in-16, 14 pages. Extrait du. journal La Charente-Inférieure

des 14 et 17 octobre 1908.

— Glanes rochelaises. Vieux arbres et vieux souvenirs. La

Rochelle, imprimerie E. Martin, in-16, 1909, 19 pages. Extrait

du journal La Charente-Inférieure, 12-19 mai.

PICO T (Georges). — Le comte Duchatel. Notice historique lue

en séance publique, le 12 décembre 1908. Coulommiers, impri-

merie Brodard, Paris, librairie Hachette, 1909, petit irn-16, 77 p.l

PILIDI (Jean-C.). — Du combustible en temps de guerre.

La houille, le pétrole, dans le droit de la neutralité maritime
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(thèse). La Rochelle, imprimerie nouvelle Noël Texier, Paris,

librairie A. Pedone, 1909, in-8, 411 p.

Roucnov-MAZEnAT (Edmond). — Les charges fiscales des mu-

tations de propriétés foncières a titre onéreux (thèse). La Ro-

chelle, imprimerie nouvelle Noël Texier, Paris, librairie A.

Rousseau, 1909, in-8, 110 p.

STANIhlnlor F (Stephan St). — De la nationalité d'origine et de

l'acquisition de la nationalité d'après la législation bulgare

(thèse). La Rochelle, imprimerie nouvelle Noël Texier, Paris,

librairie A. Pedone, 1909, in-S, 411 p.

TESSON (Louis) professeur de français au collège des langues

de la nouvelle Angleterre, Boston. Le verbe français raisonné.

Exposé d'une méthode tout à fait nouvelle pour apprendre et

enseigner les verbes français. _La Rochelle, imprimerie nouvelle

Noël Texier, Paris, librairie C. Amat, 1909, in-8, 16 p.

VIVIEN (Renée). — Poèmes en prose. La Rochelle, imprimerie

nouvelle Noël Texier, Paris, librairie L. Sa'nsot (s. ni). Petit

in-16, /A p.
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ne-Germain), 31. - (Hippoly-
te-Allain), lieutenant de vais-
seau,86.- (Hippolyte-Armand),
31. - (Paul-Ozée), 31.- (Jean-
Louis-Bernard), 31.

Bienvenu, 106.
Bigaud, élève de marine, 2.7.
Bigot, prêtre constitutionnel de

Rochefort, 70.
Bigot, curé, 257.
Billard, abbé, 156.
Bill and	 (Jacques-Sigismond-Jo-

seph de), 31.- (Louis-François-
Innace de), 30. - de Sadon-

. villiers (Pierre-Antoine), 30.-
(Marie-Madeleine), 30.

Billaud-Varennes, 146.
Billaud (Victor), 268, 270, 283.
Biret, curé, 241.
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Biron (Charente-Inférieure), 124,
240.

Blanc (Guillaume),, 251. - (Ma-
thurin), -128.

Blanchet, 19.
Blanchon, 141, 1 142, 148, 318.
Blaye (Gironde), 139, 205.
Blaye (Guillaume de), évêque,219.
Blénac (Charente-Inférieure), 60,

252.
Blésinière (Marie-Françoise-Gré-

goira de), 55.
Blois (de), capitaine de vaisseau,

83.
Blois (Loir-et-Cher), 9.
Bochiers (P.), 231. - (Guillet-

mus), 231.
Boeuf, 272.
Boilly, 56.
Bois en Ré (Charente-Inférieure),

241.
Boisbonel, élève de marine, 27.
Bois-Gaultier de Rualde (Fran-

çoise-Laurence du), 30.
Boisgelin (de), 48.
Boisgrenot (Jean-Benjamin-Isaïe

de), 32.
Boisneuf (Mlle de), 31, 35.
Bois-Pinaud (Constant-Thomas-

Guillaume .de), 30. - (Elisa-
beth-Constance), 30.

Boisseau de Galernerie (Charlot-
te-Elisabeth), 31.

Boissel (Robert), 149.
Boissonnade, 262.
Bompart,sous-lieutenant de vais-

seau, 28.
Bonami de Bellefontaine (Jean),

32.
Bonaparte (Lucien), 140.
Bonin. abbé, 148.
Bonnaventure, capitaine de vais-

seau, 28.
Bonnetière (de la), lieutenant de

vaisseau. 27.
Bonneau (Jacques), 106.
Bonneau (A.). 149.
Bonneau, fief, 252.
Bonnegens (de), 121.
Bonnet (Jehan), 118.
Bonnenfant (Hector). 269.
Bonnerot. curé, 235, 239..
Bonnet (Gabriel), forgeron, 295.
Bonneval (Anne de), 251.
Boraud (François-André). 291.
Boraudi (Marie-Anaïs)„ 291, 297.
Bord (Jacques), 117.

Bordeaux (Gironde), 52, 53, 111,
138, 140, 167 et s., 175, 182,183,
203 et s.; 243.

Bordenave (Nicolas), 117.
Bords (Charente-Inférieure),250-

253.
Boscal de Réais, comtesse de

Mornac, 57, 87.
Bosco Sacro, 173.
Bosson, curé, 240.
Boucaud, veuve (Henriette), 29,

V. Mac. Nemara.
Bouchard,sous-lieutenant de vais-

seau, 28.
Bouchard, 151.
Bouchaud, élève de marine, 28.
Boucher, 56, 151, 212.
Boucherie (Jean et Claude), 127,

128.
Bouchet (Jeun), 185.
Boudinet (Mgr.), 108.
Boufflers (chevalier de), 56. -

(Mme de), 48. - (l'abbé de),48.
Bougneau (Charente-Inférieure),

124, 126.
Bouillaud, 129.
Bouju; 241,
Boulogne (bois del, 46, 47.
Bourcy (Dr Pascal), 109, 269. -

(Paul et Daniel), 260.
Bourdin d'Angle, commis de ma-

rine, 79, 85.
Bourg (Gironde), 172, 175, 184,

205.
Bourgain (G.), 45.
Bourges (Cher), 21, 53.
Bourignon, 90-92.
Bourrassé, 20.
Boussard (Nicolas), trésorier de

la marine, 29.
Boulenac (Charente-Inférieure),

122, 124.
Boulet, curé, 236.
Bouleuille (Charente), 195.
Boutin, pharmacien, 52.
Boutin, 163.
Boutiron (Dr E.).149.
Bouyer (.Léon), avocat, 6, 268. -

(François), 257. - (Margueri-
te), 257.

Brach (de),capitaine de vaisseau,
27. - (Pierre de). 209.

Brard, curé, 235.
Brassac (Charente), 226.
Brassaud (Charente-Inférieure),

48.
Bredon (Charente-Inférieure),106.
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Bréhard, sous-lieutenant de vais-
seau, 27.

Bremond' (de), 227 et s., 231. -
(Anatole de), 218.- (Pierre de),

• 218. - (Charlotte de), 106. -
(Joseph de)., 159. - (Madeleine
de), 253.

Brétinauld (Mme Théophile de et
Mme Abel de), 107. - (Anne-
Marie de), 32.

Brésillas	 (Charente-Inférieure),
45, 46.

Breucq (D r), 319.
Breuillel	 (Charente-Inférieure),

236.
Briault (René), 8. -• (Louis), 8.

(Gui). - 8.
Bridault, 35'.

Brie-sous-1lfortagne (Charente-In-
férieure), 123, 124.

Brieux (du), lieutenant de vais-
seau), 37.

Brion (Jean), curé, 236.
Brisson (L.), 271.
Briues-sur-Charente	 (Charente-

Inférieure), 122, 124.
Brizambourg (Charente-Inférieu-

re), 251.
Brizard, curé, 241.
Brizeux, 287.
Brochard, abbé, 238.
Brochon, 140.
Bron, docteur, 40, 41, 42, 43, 44.
Brossac (Charente), 130, 134, 196.
Brouage	 (Charente-Inférieure),

45, 76, 86, 143.
Brouillan, 104.
Brun, 268, 271, 272, 279.
Brunet, 140.
Brunswick (duc de),. 317.
Bruslé, médecin de la marine,35.
Bruslé, 140.
Brusley (famille), 136.
Brunaux, 132.
Bruneau, 131, 132.
Bru yère, abbé. 239.
Buchanan (Georges),

179.
Bu•eil (Louis du), 250.
Bulow (Christian von). 317.
Bucer de la Charonillère, major

d'escadre, 27.
Burgaud des Marets, 151.
Burie (Charente-Inférieure), 122,

123, 126.
Burty (Philippe), 70.
Burklé (Mlle), 265.

13ussac (Charente-Inférieure),121,
125.

C

Cadillac (Gironde), 205.
Cahier (Le P.), 19, 21.
Ca vion de Merville, lieutenant de •

vaisseau, 28. - (Charles-Phi-
lippe), 31. - (Nicolas-Etien-
ne), 31.

Camerarius,105.
Camiade, 154.
Canada (Amérique), 103, 104,105,
Capbreton (Landes), 105.
Capelle de Biron (La) (Lot-et-Ga-

ronne), 69.
Caqueray de Valminières (Etien-

• ne-Marie-G eorges),30.- (Fran-
çois), 31. - (Marie-Claude-
Louise), 30. - (Marie-Bon), 30.
- Lieutenant de vaisseau,27.-
Commissaire-administration de
la marine, 30.

Carré de Candé, 35. - des ma-
rais, 35.

Carrey d'Asnières, lieutenant de
vaisseau, 27.

Carrière, 132.
Casebonne„ 132.
Ca ski 	 (Charles-Emmanuel),

108.
Castanet (J.), 323.
Castries (de), 77.
Cattier (A.), 322.
Caudrillier (G.), 138.
Cavelier de La Salle (Robert),

103, 104.
Cadenne (Amérique), 237.
Céleste, 164.
Censorinus, 177.
Cercoua	 (Charente-Inférieure),

128, 135.
Cestas (Gironde), 20.
Chabannes (Adhémar de), 144,

184.
Chadeau do La Clochetterie

(Louis). 87. - (Isaac), 31. -
(Pierre-Honoré), 31. - (Mme),
34, 35, 83, 237. - (Suzanne-Es-
ther-Honorée-Catherine),30, 31.

Chadenac (Charente-Inférieure).
2, .124.

Chadirac, lieutenant de vaisseau,
28.

Chaigneau (Marie), 10.
Chaîne, 268.

171,- 172,
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Chainet, 3.
Chalais (Charente), 217 et s., 312

et s.
Chalemier (Marguerite-Françoi-

se de), 32.
Chambellan, chirurgien, 79.
Chamboduc de Saint-Fulge.nt

(Léon), 149.
Chambon (Le R. P.), 112.
Chambon-Dupont	 (Anne-Félici-

té de), 32:
Champagnac (Charente-Inférieu-

re), 236.
Champagnères (Charente), 226.
Chain:pdollent (Charente-Inférieu-

re)„ 245 et s.
Cham Peneiler (las), 226.
Champlain . (Samuel), 57.
Champmarin Leclerc (Marie-

Jeanne-Catherine de), 32.
Champmartin (Anne Catherine

de), 32.
Chancel, aide des constructions

navales, 85.
Chaniers	 (Charente-Inférieure),

122, 125, 239, 240.
Chanlemerle (Charente-Inféri,eu-

re), 236.
Chantilly (Oise). 138.
Chapman, 268, 270, 272,
Chapsal (Edouard), 57.
Chaptal, 123.
Charlery de l'Epinav, curé, 240.
Charente, fleuve, 261.
Charitte (de), chef d'escadre, 27.
Charles TX, 110, .176.
Charles X, 55, 126.
Charlot de la Grandville, inten-

dant, 77, 79.
Charmail-Frevev (Pierre-Hvacin-

the-François de), 31. - (Marie-
Gabrielle de), 31.

Charolais (Mlle de). 48.
Charpin (Etienne), 177.
Charrier (Pierre), juge consulai-

re, 258.
Charroi. 163.
Chartres (duc de), 145.
Chassanes (Arn. de). 231.
Chasseloup-Laubat (de), 107.
Chassin de Thierry (Marie-Antoi-

ne), 31.
Chat (Colette), 170.
ChMteaumorant, 104.
Chéleauroux (Indre), 151.
Châtelaillon	 (Charente-Inférieu-

re), 110.

Chaudruc de Crazannes, 87.
Chaumareis, lieutenant de vais-

seau, 28.
Chaumont Guitry, élève de mari-

ne; 27.
Chauveau (Ismaël), 149.
Chauvel in„ 47.
Chauvet, 12 , 13, 163.
Chauvigny (Vienne), 19, 20, 21.
Chauvry (Louis-Laurent-Charlot

de), 30.
Chauve, commune de Chevan-

ceaux (Charente), 194, 195 et s.
Chavagnac, veuve, 33. - (Frédé-

ric-Joseph), 31.- (Jeanne-Loui-
se), 31. - (Suzanne-Françoise-
Eléonore), 31. - (Alexandre-
Gilbert-Pierre), 31. - (Marie-
Louise), 87.

Chavigne (Anne-Camille)-Pierre
de), 31.

Chef-Boulonne (Deux-Sèvres),251.
Chenac (Chareinte-Inférieure),124,

133.
Chepniers (Charente-inférieure),

128, 236.
Chérac (Charente-Tnférieure),122,

123, 257.
Chermignac (Charente-Inférieu-

re), 122, 125.
Chevalier, peintre, 158. - (Mar-

guerite), 257.
Chevanceaux (Charente-Inférie.u=

re), 134, 135, 194, 195.
Chevillard,c.apitaine de vaisseau,

37.
Chevrou, 2, 161.
Chievres (de). 82.
Chièvres-Lemoyne, agent mariti-

me, 30.
Chillac (Charente), 136.
Chimay (prince de). 98.
Choderlos de Laclos (le général),

145, 146, 147.
Chollet, 294.
Cirières (Deux-Sèvres), 236.
Civaux (Vienne), 19-20.
Civrag (Vienne), 20.
Clam (Charente-Inférieure), 141.
Clareti (Hel.), 231. - (Arn.), 231.

-(Leodegarius), 231.
Clemenceau, 265.
Clément (Mlle), actrice, 214.
Clémot, chirurgien, 64.
Clenet, abbé, 156.
Clion (Charente-Inférieure), 	 3,

237.
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Clouet, 149.
Clouzot (Henri), 45.
Cochon-Dupuy, officier d'infante-

rie, 37.
Cockburn, lieutenant de vais-

seau, 27.
Coëffé (Pierre), greffier, 256.
Coetivy (de), famille, 249, 250.
Cceuret (Jean-Baptiste) , commis

d'administration de la marine,
30.

Coffre (Pierre), vicaire, 198.
Cognac (Charente). 108, 151.
Coillez, lieutenant de vaisseau,

27.
Coimbré (Portugal), 172.
Coiuerl (Charente-Inférieure), 9.
Collin, curé, 241.
Colombiers	 (Cha.rente-Inférieu-

re), 123, 125.
Comâiras, 243.
Cembefort (de), commandant de

régiment, 32.
Concise (de), major de vaisseau,

27.
Confonlens, 33, 35.
Constant, 137.
Conty (Mlle de), 84, 85:
Copenhague (Danemarck), 11.
Coquelay (Lazare), 179.
Corbineau (Mathieu),greffier,257.
Corlieu (François de), 184.
Corme-Ecluse (Charente-Inférieu-

re) 122, 125.
Corme-Royal (Charente-Inférieu-

re). 46, 122, 125. 239, 258.
Corneille (D*) 151.
Cornutus, 176.
Corot, peintre, 7. 59, 213.
Costa (G. de). 231. - (Jean de),

172. - (P. de) 231.
Costura (Ceraida), 231.
Coterousse. médecin, 73.
Cotolheux (Staphanus de), 231.
Cottelle de Launay (Elisabeth-

Claude), 30.- (Marie-Anne). 30.
Cottineau-Ker-Loguen,	 lieute-

nant de vaisseau, 28.
Concis (Charles de), sieur de Bu-

rie, 140.
' Coucy (de), évêque, 34, • 235, 244,

258.
Couillaud (Etienne), curé, 80.
Cou longe (Charente-Inférieure),

124.
Couneau, 8, 263.

Couraud, aide des constructions
navales, 85.

Courbet, 7, 8.
Courbon (Angélique de), 68. -

(Charles de),. 67, 252, 262. -
Charlotte-Ernestine), 66. -
(lacques), 67. - (Renaud), 253.
- (Sophie-Jacques), 253.

Courcourrl (Charente-Inférieure),
48, 122, 125, 236, 240.

Courreau,	 élève des construc-
tions navales, 79.

Courtavel (de),lieutenant de vais-
seau, 27.

Courteault (Paul). 52. 163 et s,,
320.

Courtois, peinlre, 158.
Cousin (Jean), 74.
Cousinéry (Mme), 268.
Constant (Louise de), 252.
Coutanseau, 284.
Coutaut (Edmond), 320.
Codx (Charente-Inférieure), 236.
Couyba, docteur, 318.
Couzin-la-Vallière, lieutenant de

vaisseau, 28.
Coville (A.). 311.
Cores (Charente-Inférieure), 122,

124, 125. 126, 256, 259.
Crnuans (Charente-Inférieure),123.
Crazannes (Charente-Inférieure), -

122, 124.
Créquy (marquise de), 39.
Crétin, lieutenant de vaisseau,

27.
Creuze, 56.t
Croze (Jules de), 55. - (Pierre

de). 56. - Croze-Lemercier
(comte de). 55 57. •

Croizet (Mathurin), 172.
Crosandi. Crosandi (Raymon

dus),. 231
Cruseau (Etienne de). 180.
Cuhzac (Gironde), 205.
Cujas, 177.
Cunv de Voully, lieutenant

vaisseau. 27.
Cursay (Cécile de), 46.

D

Dampierre-sur-Boulonne (Cha-
rente-Inférieure), 60, 108, 240.

Dampierre (comte Eric de), 10.
- (vicomte Elie de), 10.

Dandrieux (Lucien), 9. - (Maxi-
milien), 10. - (Mine), 9.

de
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Dangeat (Françoise-Marguerite),
29. - (Marie-Geneviève), 29.

Dangibeaud (Ch.), 46, 117, 118,
125, 149, 163, 268, 320. -
(Edouard), 107. - (Louis), 10.

Danglars, 82.
Daniaud la Clochetterie (Cathe-

rine) 30, 35.
Daniel, 177, 178.
Danjeac (Mine), 83.
Danzel, directeur de l'artillerie,

27.
Dard (Emile), 145, 146.
Darey, peintre, 157. 164.
Daudin (Pierre), 291.
Davillier (Edmond), 7.
Daunas, 247.
Dayrinhac (G.), 231.
Debect (.Edouard), 150.
Debrousse, 130.
Decizy (Eugène), 151.

. Decout-Lacour, 4, 5.
Decout, maire, 213.
Découville, garde de corps, 76.
Decuty (Maurice), 150.
Dédé (Isaac), 300.
Deffant (Mme du), 46.
Deffarges (Louis). notaire, 258.
Denannes (de), 35.
Dejoie (Jeanne), 257.
Delafaye (Simon), 130.
Delafon, 134.
Delaroche (Pierre), greffier, 257.
'Delavaud (L.), 11.
Lavaud (Furcy de), 164.
Dencause-Labatut, lieutenant de

vaisseau, 37.
Denéchaud •, curé, 237.
Denis (J.-C.), 149.
Denys de Fronsac (Nicolas), 105:
Depain, curé, 39, 238.
Depont (Léonce), 155, 262.
Desbats (A.-Gabriel), 320.
Deschamps, cure. 240.
Désiré, peintre, 54.
Deslandes, 102.
Desmarets, 140.
Desnaule (François-Xavier), 258.
Desnoyers (Mgr ), 56.
Desprez d'Ambreuil, 253.
Desprez de Montpezat (Maximi-

lien), 253.
Dessau, lieutenant de vaisseau,

27.
Destoups (Jean), 106.
Devers, 109.

Dexmier d'Olbreuse (Alexandre),
317.

Dezeimeris, 168, 177,180.
Deziré, peintre, 156.
Dian-Poussi, 105.
Dian-Rasisalte, 105.
Dières-Mantplaisir (François), 32.
Diesbach (comte de). 110.
Dieuzic, sous-lieutenant de vais-

seau, 28.
Dion (de), élève de marine, 27-

37.
Dionne, 320.
Dolbeau, 196.
Dom pierre	 (Charente-Inférieu-

re), 122, 123, 126, 243; 257.
Dorat (Jean), 179.
Dbrnat, femme, 34.
Douai (Nord), 109.
Doussin (Jean), 239.
Drilhon (Auguste), 216. - (Re-

né), 266.
Dron, 322.
Drouineau (Dr), 320.
Drumont, 42.
Dubernet,	 lieutenant de vais-

seau, 27.
Dubois, 212. - (Jean), 45. - (P.),

156. - Maître charpentier, 78.
Dubrcuilh (François-Lafon), 129.
Dubuc de Ferret, lieutenant de

vaisseau, 27.
Dubuc cie Saint-Prix, lieutenant

de vaisseau, 27.
Dubuisson d'Ombret, lieutenant

de vaisseau, 27.
Duc (François), curé, 257.
1)ucanu_e, 303, 304. 305 306.
Ducellier,	 sous-lieutenant	 de

vaisseau, 28.
Duchatel (comte), 323.
Duchesne (H.-G.), 46, 47, 48, 150.
Duchier-Jupilles, 259.
Ducluzel, major de vaisseau,27.
Dufrène (Pierre-Joseph du), 30.
Dufresne, chanoine, 80.
Duguesclin, 57.
Duhamel du Dezet, lieutenant

de vaisseau, 27.
Du Maurier, 145.
Duménil-Arranger-Roland (Ma-

rie-Louise-Rosalie), 30.-(Fran-
çoise-Renée, veuve Chavagnac),
29. - (Claude-Alexandre), 30.•

Dumo•ntet (Georges), 9. - (Dlle),
10. - (Marie-Rose), 291.

Duperré (Mlle Soulange), 146.
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Dupin de la Guérinière, lieute-
nant de vaisseau, 27. - Curé,
237.

Dupin (Périne), 127.
Duplais (Jean-François), homme

de loi, 258. - (Dlle L.), 321.-
(Rosalie), 255.- (Antoine), 255.

Duplessis (Georges), 5.
Dupont, 139. - (Dr), 217.
Duprat, 321. - (G.-L.), 150.
Dupuy (E.). 70, 71. - (P.), 119,

321. - (Prosper-Jean-Baptiste),
266.

Duquesne (Abraham), amiral,
105. - Major de vaisseau, 27.
- Sous-lieutenant de vaisseau,
27. - (Jacob), 105.

Durand, 297.
Durand-Ambaud, 131.
Duras (Mme de), 143.
Dureau (Jean), 129.

'Duret (Edmond), 150.
Durioux (Jean-Jacques), 131.
Durrbach„ 15.
Dutard (Albert), 321.
Dutour (Camille), 317.
Duval-la-Gronderie,	 lieutenant

de vaisseau, 28.
Duvau, 128.
Duvergier, curé, 237.
Duvaux, lieutenant de vaisseau,

28.
Duverne de Praelo (Jean), lieu-

tenant de vaisseau, 27.

E

Easme-la-Croixb	lieutenant de
vaisseau, 27-37.

Echebrune (Charente-Inférieure),
124, 238, 240.

Ecogeux (Charente-Inférieure),
122, 123, 257.

Ecural (Charente-Inférieure),122,
125.

Egmont (comtesse d'), 48.
Emery-Desbrousses, 133.
Epargnes (Charente-Inférieure),

122, 124.
Epenède (Charente), 19.
Epron (Mlle), peintre, 158.
Erèbe, 13.
Erpolzheim (Allemagne), 13.
Eschallard (Charles), 251, 252. -

(François), 252. - (Maximi-
lien), 252. - (Philippe), 252.

Eschassériaux, 58, 107, 143, 144.

Escolle (Marguerite), 267.
Esmein, membre de l'Institut, 51,

129, 165, 192, 321.
Espagne, 235.
Espérandieu, commandant, 14,

18, 53.
Esprinchard (Jacques), 105.
Esprit-Baudry, 29.
Estienne, 321.
Estouteville (Jacques d'), 249. -

(Marie d'), 250.
Etna (L'), 22.
Eyssautier (Mgr), 321.

F.
Fabre., marchand, 83.
Fabrice (Arnaud), 172, 174.
Fages (Jean de), 250.
Faguet, 141, 142, 143.
Le Failly (de),licutenant de vais-

seau, 28.
Fannius Rhenius, 176.
Fanty-Lescure (Mine), peintre,

157.
Farcy, 18.
Faucher (de), 320.
Faure; 123.
Fayard de Langlade, 123.
Favreau, 269.
Félibien, 74.
Felice (de), 177.
Fénelon, 317.
Fevrier, curé, 239.
Ferrières (Catherine de), 250:
Feuillerade, négociant, 85.
Filbert (Mme), 82.
Fillon (Benjamin), 70. - (Jean

et' fils); 129.
Flandrin, curé, .243.
Fléac (Charente-Inférieure), 124,

212.
Fleix, 179.
Fleury, 24, 264. - Historien,24.
Floirac (Charente-Inférieure), 123,

124.
Florac (Gironde), 217.
Florence (Baptistère de), 23.
Florus, 176.
Fois Chevalier (Marie-Laurence

du), 31. - (Louis-Philippe-Ro-
ger du), 31.

Folin. lieutenant de vaisseau, 28.
Fonrcmis (dc), 26, 322.
Fontaines Maraud (Jean-Baptis-

te des), 30.
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Fontaine d'Ozillac (Charente-In-
férieure), 240.

Fonlcouverte (Charente-Inférieu
re), 121, 125, 258.

Fontenay-le-Comte (Vendée),251.
Fontorbe, 61, 62.
Fonirémy, commune de Morta-

g ne, 208.
Fou du Vigean (Marie du), 251.
Foubert, notaire, 1.
Foucaud, capitaine de vaisseau,

37. - (Louis), élève de la ma-
rine, 27.,

Foucaud (de), major de vais-
seau, 27.

Foucault-Malembert,	 élève do
marine, 27..

Fouché, ministre, 241
Foucher (Mlle), peintre, 157.
Fou<lueray, peintre, 157.
Fouqueure (Charente),	 11, 12,

13, 15, 17, 20.
Fournier (Édouard), 294.
F ournier-Galonchère, lieutenant

de vaisseau, 27.
Fournoue (de), capitaine de vais-

seau, 27.
Framont (de), 39.
Franklin (Alfred), 321.
Frédégonde, 21.
Forer de l'Eguille, capitaine de

vaisseau, 27. - (Charles-Tous-
saint), 32.- (François-Joseph),
32.. -- (Henri-Louis-Joseph), 32.
- (Joseph), 31. - (Michel-Hen-
ri), 87. - Dit chevalier de
l'Eguille, 87.

Fromentin,	 141, 142, 143, 148,
287, 318.

Frontenac (de),, 103.
Furet (P.), 129.
Furno (P. de). 231.
Fuzet, curé, 236.

G

Gabaret (Marguerite), 29.
Gacs (Amaldus), 231.
Gaillard (Charles), notaire, 258.
Ganif, 95.
Garnier, 39, 80, 241. - (Jean-

Charles), 54.
Garreau, 291, 292, 293, 295, 296,

297, 298, 299, 300. - (Adrien),
297. - (Adrienne), 297. -
(Anals), 297. - (Armand), 290,
291, 297. - (Marie-Rose), 291.

(Seythie), 297.- (Valentine).
- 297.

Garesché (J.), 121.
Gasuhet, 163.	 •
Gascogne, 71.
Gaudin (René), 106.
Gaudronneau, laboureur, 85.
Gauffreteau, abbé, 212.
Gaulieur, 177.
Gautier	 (Henry-Richard-Wil-

liam-Dike), 9.
Gauvain (Charles), 150.
Gay, 61. - (Dlle), peintre, 158.
Gayot de Cramahé (de), 35.
Gazeau, curé, 236.
Geay (Charente-Inférieure), 69,

122, 124. •
Gélida (Jean), 174.
Gelin, 54.
Gemozac. (Charente-Inférieure),

123, 257.
Gemuys, architecte, 158.
Genlis (Mme de), 145.
Geoffroy, frères, 106. - Doyen

de Troyes,, 228.- (Jean), pein-
tre, 157.

George, 163.
Gérard de Nerval, 287.
Germain; capitaine, 85.
Germignac (Charernte-Inférieur

re), 240.
Gerville-Réache (Maxime), 150.
Gigon (Dr), 184.
Gillet (Pierre), orfèvre, 258.
Girard (Marie-Thérèse), 110.
Girardin (Pierre-Joseph), 258.
Giraud, 144,
Giraudeau, peintre, 156.
Giraudias, 151.
Giraudot (Julie-Rose), 258.
Giron (Méry), 117.
Gironde, 53.
Gnabeil Pontléon (Geneviève

de), 32.
Gobeau (Jean), 258.
Godefroy, 71. - de Mingré, lieu-

tenant de vaisseau, 27.
Godet (André), notaire, 257. -

(Pierre-Arsène), juge, 257.-
Godriau, 96.
Goize (Louis), 131, 136.
Gombaud (Jeanne de), 67.
Gombaud (Paul), instructeur de

la jeunesse, 257.
Gontaut (Jean de), ambassadeur,

251. - (Jeanne de), 251.
Gorry (Jean), homme de loi,258,
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Goupyl (Jacques). 173.
Gouraux (Thomas), 131, 132.
Gourdon (George), 157, 211, 262,

268, 269, 271, 289.
Goust (Elisabeth), 194.
Gouvéa (André de), 170-172. -

(Martial), 170.
Gouvion Saint-Cyr, 147.
Goyau (Désirée), 240.
Grand -(Jean), seigneur de Mas-

sac, 106. - (Marie), 106.
Grande-Bretagne, 141.
Grandville (Manche), 143.
Grasse (comte de) 26.
Grasso Campo (Guillaume de),

clericus, 233.
Graziani (Paul), 110.
Grégoire de Tours, 22.
Grelier de Correize (Joseph-Mar-

tial), 31.
Grely (Guillelmus), 231.
Grenier de la Flotte, garde du

corps, 76.	 -
Grézac	 (Charente-Inférieure),

122. 125, 126.
Grezée Baudry (Thérèze-Hyacin-

the de), 32.
Grien (de), 109.
Griffon du Bellay, 82.
Griffon de Mézeron, 86, 121.
Griffon de la Richardière, 82.
Griffon de Romagné, 25.
Grihndlium, fief, 312.
Grillon, graveur, 158.
Grimaud, curé, 45.
Grimouard. amiral, 27-38. -

(Henri de), 31. - (Germain-
Henri), 32.

Groenland, 11.
Grossoles	 (Joseph-Clément-Ma-

rie de), 319.
Grouchy (Nicolas de), 172.
Groiisseau, 322.
Grout (François), 239.
Gruel-Villeneuve (Alfred), 10. -

(M q7e), 9. - (famille). 10.
Gruel de Villeneuve (messire),

10.
Grutes, 186.
Gryphe, 177. - (Sébastien),173.
Guarderate (Aliénor), 106.
Guazzo (Etienne), 105.
Gué-de-Velluire (Charente-Infé-

rieure), 236.
Guéau de Réverseaux,lieutenant

de vaisseau, 37.
Guédon (Marie-Sophie), 291.

Guérnent (Marcel), 266.
Guérente (Guillaume), 172.
Guéret (Creuse), 8.
Guérin (Ed.), 101, 151, 259.
Guestier (Mlle), 217.
Guibert (Pierre) 111.
Guiet (Marie), 1' 8.
Guigné (comte Christian de), 10.

- (Marie-Christine de), 10.
Guiton (Pierre), 180.
Guillaud (D r), 4, 163, 318.
Guillaudeau (Joseph), 144, 151,

155.
Guille (de), 35.
Guillemardet, préfet, 6.
Guillouet	 d'Orvilliers	 (Marie-

Thérèze), 31.
Guimberteau (Jehan), 176.
Guinefolleau, 296.
G-uippeville (veuve Armand de),

58. - (René de), 58.
Guitard (Charles), 6. - (Marie),

106.
Guitard (Marie-Ursule de), 32.
Guiton, commissaire auditeur,

79. - (Jean), 105, 156, 212. -
(Suzanne), 105.

Gainai (clame de), 227.
Guyane, 242.

H

Hadès, 15.
Hagen (docteur Hermann), 177.
L-lagelmau (Landes), 19.
Hainan (Girard du), 209.
Hallays (A.), 4, 6, 58, 147.
Hanache (Rosalie-

Adelaide-Alex-andrine d'), 32.
Hanrici-Devran (S.) 2.
Harcourt (duc d'), 139.
Hardy, 114.
Hardy, abbé, 236.
Harpain (Marie-Eustelle), 156,
Harpignies, peintre, 164.
Hault (Héliette de), 106.
Haultin (Pierre), 178.
Hauser (Henri), 2.
Howard fils (Georges). 103.
Héclouville (général ci'), 61, 66,

67. - (Mme ci'). 60. - Lieute-
nant- général, 253. .

Hell, Hella, déesse de la mort,
15.

Hénault, président, 48.
Ifenin (prince d'), 48. - (prin-

cesse d'), 46.
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Hennessy, '108.
Henry 1V, 112.
Herbiers (Antoine-Auguste des),

31. -• (Henri-Charles-Augustin
• des), 31..

Herbiers de l'Etenduère (des),
capitaine de vaisseau, 37. -
(iYIarie-Aimée des), 30.

Heronnaux (Léon), 212.
Hervé (Jehan), 178.
Hesseln (Robert de), 192.
Hippolyte-Lucas, peintre, 157.
Hir•igaray (Nicolas), 174, 175.
Houailles (Loys), Houallet, 117,

118.
Houke (Marie-Agathe), veuve

Barney, 29.
Housset (Suzanne), 9.
Hude, 108.
Hugo, 288.
Hugues (B.), 123.
Huilier (chevalier de 1'), 39.
Huon, commissaire de la mari-

ne, 85.

I
Imassaint, 186.
Imbaud, curé et maire de Brou-

age, 84.
Irlande, île, 15, 141.
Islande, île, 11.
Isle (d'), major-inspecteur des

cartes et plans, 28.
Iwill, peintre, 158.

J

Jacquemart, 73.
Jahées, sous-lieutenant de vais-

seau, 27.
Januaris, 88, 91.
Jarry (L.), 177.
Jasmin, 75.
Jaucemps (P.), 231.
Jazennes	 (Charente-Inférieure).

123.
.Teaucourt, curé, 236.
Joberlières, fief, 179.
Tohanne Heliona, 231.
Jonain, 70, 71.
Jonas, 20.
Joncières (de), peintre, 158.
Jonzac	 • (Charente-Inférieure).

133, 141.
Jouan, 45, 163.
Jourdan, 144.

Jouve, 321.
Jouvenot, graveur, 158.
Jove (Paul), 19.
Juicq (Charente-Inférieure), 243.
Juignac (Charente), 219.
Julien-Laferrière (Charles), 322.
Jullian (Camille), 182.
Julien, empereur. 22.
Junien-Lavillauroy (Paul), 108.
Jupiot père (Pierre), 236.
Jurien-Desvarennes, sous-contrô-

leur, 79.

K

Karrer (Marthe-Louise de), 3I.
Kerguette-Digard (Auguste-Louis

de). 32. - (Mari.e-Didoine), 32.
Kerviler (René), 294.
Kimel (Marie-Cécile de), 31.
Knell, curé. 322.

L

Laage de Meux (Albi.n de), 253.
Labadie, 51, 141, 164, 168 et s.,

174, 175, 178, 210, 322.
La Baigne, fief (Charente), 195.
Labarre, élève de marine, 28.
La Boétie, 209.
Labon (Bernard), 130.
Laborde-Lissalde, élève de mari-

ne, 28.
La Borderie, curé, 237.
La Boucherie, 33.
La Bouchetière (de), capitaine de

vaisseau, 27. - Elève, 27.
La Boulaie, château, 251, 252.
La Bouralière (de), 106.
La Bourlarderie Le Poupet

(Louis-Ignace de), 31.
La Bourladine. (Ignace-Louis de),

31.
La Branche (Anne-Henriette de),

31.
La Brelonnière, fiel, 251.
Labrousse de Beauregard, 121.
La Carrière-Comblot, lieutenant

de vaisseau, 27.
Lacaud (R.), 151.
La Chainire des Vallées (Charen-

te), 176.
La Chanelle Trubert (Pierre-

Louis-Jean de), 32.
La Chapelle, 106.
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La Chapelle des Pols (Charente-
Inférieure), 122, 125, 257.

La Chaume près Pont-Labbe
(Charente-Inférieure), 122, 124,
126.

La Chesnaie-Seigneuret (Marie-
Gabriel), 30. - (Jeanne-Suzan-
ne), 30.

La Clisse ,(Charente-Inférieure),
18, 20, 122, 124.

Laconfrette (Charles), 212.
Lacotura (Arn. de), 231.
La Courba de Bré (Nicolas), évê-

que, 114.
La Couture (Jean Louis de), 30.
Lacroix (Paul)., 174.
Lacroix (Robert de), prêtre, 316.
Lacroix du Maine, 74.
Lacroix (le R.-P. Camille de),141.
Lacroix (Paul de), 297.
La Croix (Ambroise-Pierre-Jac-

ques de), 32.
Ladame, 48.
Ladime (Pierre de), 177.
Lafargue, sous lieutenant de

vaisseau, 28.
La Faye (Christine de), 106, 136.
La Faye (Claude-Anne de), sei-
gneur, marquis de Saint-Simon,

293.
Lafenestre, 273.
Laferrière (Monseigneur), 266.
Laffitte, 51, 163. - (Hilaire), 301.
La Flotte (Charente-Inférieure),

•241.
Lafon (Jean), 129, 130, 131, 132.

- Curé, 238.
La Forest, domaine, 84.
Laforest, curé, 238.
Lafosse (Pierre), 131, 132.
La Galonzières (de), major de

vaisseau, 28.
La Garde (Jean-Baptiste de), 31.
La Garde (Charente-Inférieure),

135.
Lagarosse, 242.
Lage (de), lieutenant de vais-

seau, 27.
Lage-Volude (de), lieutenant de

vaisseau, 28.
Lagebaston, 175.
La Genélouze (Charente-Infé-
. rieure). 235.
La Gontrie (de), lieutenant de

vaisseau, 27.
Laguarigue de la Tournerie

(Jean-Savinien-Marie), capital-

Bulletin.

ne d'artillerie, 32, 87.- (,Marie-
Anne-Claude), 31.

La Guérinière, fief (Charente),
195.

La Guigneraye (de), lieutenant
de vaisseau, 27.	 •

La Haye, lieutenant de vaisseau,
27.

La Houssaye-Beau •join (de), lieu-
tenant de vaisseau, 28.

La fard (Charente-Inférieure),
123, 125.

La Jolle-Lezardières, lieutenant
de vaisseau, 28.

La Jonquière (de), major de vais-
seau, 28. - lieutenant, 27.

Laleu (Charente-Inférieure), 46.
La Marck (Louise de), 252.
La Martinière (de), 165, 233, 312.
La Martinique, île, 104, 105.
La Meilleraye (maréchal de),104.
La Métive, père, 299, 300.
La Monnaye, 174.
La Morinerie (de), 2, 24, 141.
La Moihe-Saint-Iléraye (Deux-

Sèvres), 151.
La Motte-Achard (Vendée), 250.
Landreau, 121.
Landry, 165.
Langardière	 (Henri-Guillaume

dc), 32. - (Henri-Marie de), 32.
Languedoc, province, 71,, 140.
Lanier (Pierre), 46.
Lanore, 21.
La Noue (François), 155.
La Pallice, part (Charente-Infé-

rieure), 4. 107.
Lapalu, 297.
Lapeyre de Bellair (de),	 juge,.

267.
Lapeyrère (Isaac de), 11.
La Piconnerie, élève de marine,

27.
Laplace (l'abbé), 20.
Lare (Pierre), curé. 236.
La Regnière (de), 48.
La Roche (Charente), 312.
La Roche-Saint-André . (Marie-

Françoise de), 31. - Louis
de), 31.

La Roche (Henri de), lieutenant
de vaisseau, 27.. - (Claire de),
248.

La Roche-Andrie, 172.
La Rochecourbon, commune de

Saint-Porchaire (Charente-In-
férieure), 157, 252.

t5
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La Rochefoucauld (Pierre{-Louis
de), évêque„ 121. — (Margueri-
te de), 186. — (Angélique de),
68. — Marquis de Montendre,
264.

La .Rochelle (Charente-Inférieu-
re), 4, 5, 6, 8, 53, 54, 102, 103,
104, 105, 107, 108, 109, 113, 121,
140, 144, 146, 151, 152, 154, 156,
158,
320.

178, 211, 234, 237, 240, 243,

La Salle-Dharadas, lieutenant de
vaisseau, 28.

La Saussaye (Augier de), 32.
La Sauza e (Justine de), 253.
La Selle y(Mlle de) 55.
Lassen, chirurgien-major, 79.
Lasteyrie (de), 90.
Lastri (Jehan de), 106.
La Terne (Charente), 12.
La Thuillerie (Gaspard Coignet

de), 11.
La Tour du Pin (Jean-Frédéric

de), 46. — (Joséphine-Françoi-
se de), 32. — (Gouvernet), 25.

La Tremoille, 249, 250.
La Trésorière de Barbot (Pierre-

André de ), 32.
Laugey (S.), 136.
La Laurentie (Marie-Louise de),

82.
Laurent (Jean), 269.
Laus (Bertrandus), 231.
Lavau (Jean), 130.
Laval (Anne ;de), 250.
La Vallée (Charente-Inférieure),

122, 124.
La Vallée (Guillaume), notaire,

310.
Lavergne, curé, 236.
Lavillate (H. de), 322.
La Ville de Mirmont (de), pro-

fesseur, 163 et s., 181.
La Voltais (de), lieutenant de

vaisseau, 28.
Lay, curé, 236.
Lebas de Claye (Jean),	 lieute-

nant de vaisseau, 27.
Lebeuf, 132.
Leblanc (Arnaud), 111.
Le Boucher, sous-lieutenant de

vaisseau, 27.
Le Breuil, près Saintes, 36.
Lebrun, commis de marine, 79.
Lebrun de Montlouis, sous-con-

trôleur, 79.
Le Busin, 184.

Le Camus (Monseigneur), 108,
154.

Le Chag (Charente-Inférieure),
122, 124.

Le Clerc, 180.
Le Comte, 140.
Lecomte, peintre, 158.
Leczinski (Stanislas), 47.
Le Dall-Fromelin, contre-amiral,

33, 35, 36.
Le Dall Kéréon, contre-amiral,

37.
Ledos, 144.
Le Douhet (Charente-Inférieure),

122, 125, 237.
Lefèvre, 269.
Le Fèvre de Givry (Louis-An-

toine-Pascal), 31.
Le Fouilloux (Charente-Inférieu-

re), 236, 243.
Le Franc de la Carry, élève de

marine, 27.
Le Frêne, fief, 252.
Le Gardeur de Tilly (Jean-An-

ge), 31. — (Auguste-Jean), 30.
— (Armand), 30.— (Armande),
30. — (Alexandre-Madeleine),
30. — (François), 31. — (Elisa-
beth-Victoire), 32. — Capitaine
de vaisseau, 33, 36. — Com-
mandant, 83, 84.

Le Gaygnard, 148.
Le Gendre (A.), 322.
Le Goffic (Charles), 267-272, 287.
Leipzig (Allemagne), 23.
Lejeune (U.), 321.
Lemarié, 151.
Lemercier (comte A.), 56, 57. —

(Virginie), 55.
Lemercier, 121.
Le Meung (Charente-Inférieure),

122, 124.
Lemonnier (l'abbé), 1, 39, 87,245,

322.
Lemoyne (André), 54, 102, 267,

289.— (Hippolyte), 268.— (Emi-
le),268. — (Antoine-Henri),30.
— Sous-lieutenant de vaisseau,
28.

Lemoyne de Sérigny, 29. -
(Charles), 104. — commissaire,
33.— (Marie-Anne), 30.— (Elo1-
se), 31. — (Alexandrine-Mar-
guerite), 32. — (Louise-Elisa-
beth-Marie), 30.

Le Moyne d'Iberville (Pierre),
104.
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Le Neuf de Boisneuf, 33. - (Ma-
rie-Madeleine), 32. - (Angéli-
que), 32.

Lenoir, peintre, 158.
Le Normand-Garat, lieutenant de

vaisseau, 27.
Lenôtre, 145.
Le Pelletier, lieutenant de vais-

seau, 83.
Lepine, peintre, 158.
Le Pinier (Charente-Inférieure),

248:
Lequinio, conventionnel; 38, 85.
Le Roux, élève de marine, 27.
Le Roux-la-Corbinière, lieute-

nant de vaisseau, 27.
Les Bouhciud (Charente), 158.
Les Brousses, commune de

Cha:mpdolent, 253.
Lescar (Basses-Pyrénées), 19, 20.
Lescours (Thérèse), 86.- (Mme),

82.
Les Essards (Charente-Inférieu-

re), 122, 124.
Le Seure (Charente-Inférieure),

122, 123, 257.
Les Gonds (Charente-Inférieure),

122, 125, 237.
Lesmerie (Renée de), 106.
Les paul, forêt, 231.
Lespeyrac (P. de), 231.
Les Planches, hameau (Charen-

te), 169.
Lessieux. 59. - père, 158.
Lesson, 21.
L'Estrade (de), maréchal de

camp, 76.
L'Etenduère (Charles-César-Sé-

raphin de), capitaine de vais-
seau, 37,

Letgerii (G. et P.), 231.
Levallois (Jules), 277.
Levanier (J.), 300.
Levassor de la Touche-Tréville,

37. - (Louis-François), 31. -
(Louis-René-Madeleine), 31.

Leyde (Allemagne), 105.
Lhoumeau (Lauzé de), 172.
L'Aoumée (Charente-Inférieure),

]22, 124, 125.
L'Huilier la Chapelle, lieutenant

de vaisseau, 27.
Libourne (Gironde), 127, 129,130,

131, 132.
Licht (D r Hugo), 23.
Liège (Belgique), 213.
Lièvre, 12, 13.

Liguerry (de), major de vais-
seau, 27.

Lille (Nord), 152.
Limai (François), marchand,258.
Limoges (Haute-Vienne), 73, 179.
Linières, fief, 251.
Linière de Châteaubardon (de),

83.
L'Isleau, fief, 252.
Listor (Jean), 104.
Livardi (Hél.), 231.
Lizardière (de), élève de marine,

27.
Loix (Charente-Inférieure), 241.
Lomon (Dr), 46.
Longchamps (Paris), 47.
Longchamps-Charpentier (Marie-

Elisabeth de), 30.
Longpré, curé, 236.
Lonzac (Charente;-Inférieure),53.
Lothaire, 318.
Loti, 58, 59, 151, 152.
Louis XIII, 60, 63.
Louis XIV, 10, 63, 105, 140.
Louis XV, 47.
Louis XVI, 60, 64.
Louisiane (Amérique), 104.
Loyseau, 120.
Loysel (Antoine). 179.
Lozeau, conventionnel, 25, 143.
Lacéra, près Saintes. 10.
Luchal (Charente-Inférieure),122,

125.
Luçon (Vendée' 236.
Lurbe (Gabriel de), 179.
Lustrat (de), 39.
Luxé (Charente), 11.
Luxembourg (maréchal de), 48.'

- (Mme de), 112.
Luynes (duc de), 48.
Lyon (Rhône), 181, 235.
Lymousin (Jean), 127.
Lyrot-la-Jarry,lieutenant de vais-

seau, 28.

M

Macarty (de), major de vaisseau,
27.

btachéne	 (Charente-Inférieure),
124.

Macon (Saône-et-Loire), 148,149.
Mac-Mahon (de), 55.
Macnemara (Catherine-Julia-An- -

ne de), 30. - (Claude-Margue-
rite-Catherine de), 31.- (Hen-
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ri-Pantaléon), 31	 (Voir Bou-
caud).

Madagascar, 11e, 104.
Madrid (château ,de), 47.
Magendie (Jean-Jacques), 318.
Magistel (Jean-Louis),	 notaire,

257.
Magnes, abbé, 243.
Maguier (Edmond), 151.
Maillet (Pierre), 117.
Maintenon (Mme dé), 317.
Maisonneuve, employé principal

de la marine, 79.
Maltez, lieutenant de vaisseau,

27.
Managarm, chien, 23.
Mancherat de Longpré (Pierre),

31.
Manceau, 20.
Mandeville (Guillaume de), 21,

22, 23.
Manes (de), lieutenant de vais-

seau, 37. - (Dlle), 81, 82.
Maniald (Etien.ne), 180.
Manoel-Sauma.ne (Louis de), 109.
Mantes-sur-Seine (Seine-et-Oise),

58.
Marans	 (Charente-Inférieure),

109, 238, 250.
Maransin (Charente-Inférieure),

128.
Marbotin de Bubezan, lieutenant

de vaisseau, 27.
Marcé, général, 34.
Marceau, 284.
Marchadier, 102, 163.
Marchand, 20, 129, 130, 134.

curé, 241.
Marchat (Arthur), 268, 273.
Marcillac (prince de), 106.
Mareil de Baguienne (Jean-Bap-

tiste-Thomas-Louis de), 30.
Marennes (Charente-Inférieure),

75, 121, 143, 161.
Marennes (îles de), 10.
Maret, 123.
Mariel (Jean), 152.
nl arignac- (Charente-Inférieure).

124, 126.
Marizi (Henri), capitaine au 77e,

38.
Marizy-Saini-Mard (Aisne), 19.
Marnef, imprimeur, 174. - (En-
. guilbert de), 175, 176, 177.
Martel (Jeanne-Françoise-Louise

de), 31.

Martin (Jean), sieur de Lestang,
135.

Martin (Marie), 10.
Martin-Videau, 264.
Martineau-"(Amand), 128.- (Mau-

rice), 163, 269.
Martiniére (de la), 51.
Martinon (Raymond), 128.
Maryon (Jean), sieur des •Renar-

dières, 133.
Massac	 (Charente-Inférieure),

106.
Masse (Claude) 115, 134.
Massenet, compositeur, 214.
Massiot (Jean), 104.
Massiou, historien, 24. - (Su-

zanne), femme Boussard, 29.
Massiou, 296.
Matha (Charente-Inférieure),106,

108.
Mauberger,. 157, 269.
Mauclerc (Pierre-Antoine), com-

missaire de la marine, 29.
Mauclerc-Descafre (Marie-Elisa-

beth), 29.
Maugars (Jacques), sieur de

Beaupred, 134. - (Jean), 135.
-(Simon), 136.

Maumont (Helie de), 316.
Mannes, élève de marine, 28.
Maupas, 147, 163.
Maumont (Guillaume de),prieur,

311.
Mauriii, 11.
Maurville (Alain-Hippolyte de),

31. - :(François-Charles), 32..
- (Gabriel-Marie), 32.

Maurville-Beauvais (de), major
de vaisseau, 27. •

Maurville la Fumelion (de), lieu-
tenant de vaisseau, 27.

Maussabré (de), capitaine, 76,
85.

Mayet de Vilatelle, lieutenant de
vaisseau, 27.

Mayfroutz (Hel.), 231.- (B.).231.
-(G.), 231.

Mazerolles	 (Charente-Inféri•en-
re), 124.

Mazeron (Mme), sculpteur, 158.
Maze-Sencier, 260, 322.
Mazière du Passage (Julie de), 30.
Mazurier,	 sous-lieutenant • de

vaisseau, 28.
Médillan	 (Charente-Inférieure),

122.
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Médis (cnairente-Inférieure), 122,
125.

Mela Pomponius, 177.
Meller (Pierre), 323.
Menon, major de vaisseau, 27.
Mérat (Albert), 278.
Mercier, veuve, 140.
Mercy (Mgr de), 236.
Mériot (Henri), 269.
Merlat (Jeanne), 10.
hle.schers (Charente-Inférieure),

122, 124.
Meschinet de Richemond (Louis),

151.
Meslier, docteur, 163. — (Hen-

ri), 299.
Mesmin de Saint Paul (Raoul),

253.
Messin (Alexis), prêtre, 80.
Mestadier, évêque, 240.
Metereau, 106.
Metiamus (Volusius), 176.
Metraud (Jean), notaire, 258.
Methé de Fontremis (Pierre), 26,

— (Pierre-Ignace), 26.
Meunier (Georges), 268.
Meursac (Charente-Inférieure),6,

48, 122, 123.
Michel-Desplaces, élève de ma-

rine, 28.
Michel, curé, 240.
Migeon, 22. ,
Mitron	 (Charente-Inférieure),

122, 123.
Millanges, 179, 180. — (Simon),

168, 178, 203, 206, 209.
Millet. 285.
Millin, 88, 89, 90. 93.
Mirabeau, 240.
Mir•ambeau (Charente-Inférieu-

re), 250.
Mirlin, curé, 236.
Missou, fle de, 105.
111i:ssissipi (Amérioue), 104.
Macquay (Jacques), curé, 239.
Mage, boulanger, commandant

de la garde nationale, 82.
Moinet, 30.
Molle (Jean), sei gneur. 216.
Momméja, 69, 70, 71, 73, 74, 75.
Mange. ministre de la marine,

38, 39.
Monconseil (Mlle Adélaide, dite

Bijou). 46. 47, 48. — (Mme de)_
46, 47, 48. — (Colinot de), 46,
58.

Mongelos (Voir Hirigaray).

1longrand (Jean-Charles-Emile),
8.

Monier (Martial). 179.
Monluc, 175.
Monnereau, 134, 297.— (Arthur),

docteur, 291.
Monseur, 15-16.
Montaigne (M. de), 208. — (Mi-

chel de), 179.
Montalembert (de), 147. — de

Cers, lieutenant. 217.
Montant (de), lieutenant de vais- .

seau, 27.
Montauzier (de), 28.
Montazeau, curé, 235.
Montbadon (de), lieutenant de

vaisseau, 27.
Montberon (Charente), 178, 205.
111 ont 	 (Charente-Inférieure),

131, 134, 136, 156.
hfontguyon	 (Charente-Inférieu-

re), 130, 134. 136, 137.
Monthéraud (Charente-Inférieu-

re), 122, 124, 126.
Montidié, curé„ 240.
Monlignac (Charente-Inférieure),

124, 126.
Mont ignac (Charente), 175.
Montigny (de), lieutenant de

vaisseau, 27.
Montas	 (Charente-inférieure),

122. 124.
Montils afné (de), lieutenant de

vaisseau, 27.
Mnntliru	 (Charente-Inférieure),

121, 128, 129, 130, 132. 134, 135,
137. 156.

Montmajour
ne), 19.

Montmarin (baron de), 55.
Montpellier de Médillan	 (Cha-

rente-Inférieure). 122, 123, 238."
Montpensier (duc de). 140.
Montphiliastre	 (Le R.-P. Tho-

mas), 117.
Morand (Mme de). 26.
Morar (Mlle de), 262.
Morch (Mme), 216.
Marchait). peintre. 158.
Moreau, 268, 291, 294, 296.
Morillon, avocat. 272.
Morin, sous-lieutenant de vais-

seau, 27.
Morisset, curé, 241.
Mornac (général de), 57.

Mornac	 (Charente-Inférieure),
239, 250.

(B ou ches-d u-Rh ei-
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Morpain (Francois), imprimeur,
174.

Mortagne-sur-Gironde, 122, 124,
125, 258.

Mortiers	 (Charente-Inférieure),
128.

Mosso, 40.
Moufflet, 111, 118.
Moulin (DLle), 316.
Moulinier, 134.
Mousnier (J.), 268, 272.
Mousset (Félix), 161.
Mulon, 27.
Muratori, 88.
Muron (Chareente-Inférieure), 4.
Musset, 103, 106, 144, 157, 263,

318, 323.

N

Nairac, 144.
Nancras	 (Charente-Inférieure),

7, 122, 125.
Naples (Italie), 146.
Napoléon 1 er, 54, 123, 144.
Napoléon III, 7.
Narbonne (Aude), 178.
Nau (Bernard et Pierre), 129,

130. — (Jean-Baptiste), 135.
Naud ((Georges), architecte,158.
Neau, 269. — (Louis), 133.
Nelson (fort de). 104.
Nérac (Dordogne), 73.
Néré (Charente-Inférieure), 237.
Nesmond (de). président. 229.
Neuvicq-sous-Matha	 (Charente-

Inférieure) 60. 157.
Neveur (Mme), 152.
Nicolet, peintre, 158.
Nicolleau, curé, 241.
Nieul-les-Saintes (Charente-Infé-

rieure), 18, 20, 122, 125, 255.
Nion, 84. — Député, 77.
Niort (Deux-Sèvresl, 9, 10.
Noailles (Antoine de), 140.
Nodier (Charles), 174.
Noël, curé, 237.
Nogerè de la Fillières (Gaston-

François de), 31. — (Jeanne-
Perrette). 30. — (Joseph) 31.-
(.Jeanne-Louise), 31. — (Marie-
Elisaheth). 31. — (Marie-Lnui-
se-Antoine). 31. — (Georges-
Alexis de), " 30.

Nogueret de la Filière (rie), 30.
No guès (l'abbé Jules), 107, 108,

159.

Nouvelle-France (Amérique),105.
Nunez (Pero), 172.

o
Oleron (île d'). 54, 261.
Olonne (Vendée), 250.
Orbigny (Alcide d'), 4. — (Ber-

the d'), 8. — (Mme Marie d'),
8.

Oripnolles (Chareute-In Mil eure),
129, 135.

Orlac (Charente-Inférieure), 122,
123, 126.

Orléans (Loiret), 55, 56, 148. —
(Duc d'), 48, 68.

Orléanais, 56.
Ormeaux (Jean-François des),32.
Orvilliers (d'),lieutenant de vais-

seau, 27.
Ostendais, 248.
Oudry, 56.
Ouvrai• d, 148.
Oxford (Angleterre), 12, 13, 15,

tl>.
O^ilirrc (Charente-Inférieure), 86,

133, 141, 240.

P
Pache, ministre de la guerre,38.
Padoue (Italie). 11.
Pailhès, 141, 143. — (G.), 318.
Pain, curé, 239.
Pain (Daniel), greffier, 257.
Palet, 82.
Palet de la Brosse% 82.
Palissy (Bernard), 69, 70, 71, 72,

73, 74, 152.
Palmer (Bruno), 9. — (Michel),

9.
Pandin de Lussaudière 263.

•Panetier (Jean), 106,. 128.
Pannetier	 (Marie-Egyptienne),

258.	 •
Papillaud (Adrien). 109.
Papin. 140.
Parcoul (Charente), 316.
Parent, garde du corps, 76. —

Maire, 211.
Paris, prêtre constitutionnel, 82.
Paris, 2, 7,	 56,

130,	 132, 133.
67,
139,

107,
146,

109,
150,

129,
151,

170 et s., 196 et s.
Paroy (de), lieutenant de vais-

seau, 28.
Paschal (Pierre). 180.
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Passionido (Nicolas-Joseph-Théo-
dade), 31.

Pathé (Lucien), 268-270.
Pathouot, 296. •
Pau (Basses-Pyrénées), 73.
Pawlowski, 261.
Peiper, 181.
Peiresc, 186.
Peletier (Jacques), 174.
Pelletreau (Léon) 260.
Pellisson (Jules), 152, 300.
Pennequin, 214.
Péré (Charente-Inférieure), 236.
Périer (Auguste), 8. - (Gaston),

8..- (Jean), 8. - (Simon), 193.
Periers (Bonaventure de), 174.
Pérignec (Charente-Inférieure),

124, 126.
Périgny (de), lieutenant de vais-

seau, 28.- (Joseph-Alexandre),
32.

Périgord, province, 73, 219, 220,
227.

Périgueux (Dordogne), 53.
Péraudeau, 82.
Perrier (Simon), 170.
Perrière (Mme de la), 82.
Perrin, aide-mAteur, 78. -(Ga-

briel), 28.
Perrinet (J.-Fr.-Al.), 259.
Perronneau, curé, 242.
Perry de Nieul, lieutenant de

vaisseau, 27.
Pessines	 (Charente-Inférieure),

122, 125.
Petiet, 317.
Petit (A.), 152. - officier muni-

cipal, 239. - (Fulbert), arche-
vêque, 158.

Petit-Cardon	 (Adélaïde-Rosalie
de), 79.

Peychaud,	 sous-lieutenant de
vaisseau, 27.

Peyronnet, sculpteur, 158, 268.
269, 278. 283.

Pic (Ossian), 102.
Picardi (P.), 231. •
Pichet (Jean), 135.
Pichon. abbé, 235, 236. - (Ri-

chard), 179.
Picot (Georges), 323. - (Pierre),

140.
Pilidi (Jean C.), 323.
Pilloy, 18.
Pinard (Léontine), 255.
Pinel du Chenay, lieutenant de

vaisseau, 27.

Pinsonnière (Jean-François de
la), 30.

Pithon (Pierre), 79.
Pitou (Anne), 264.
Pisany (Charente-Inférieure),122,

125.
Plaisance (Seine), 104.
Planier (Claude), 139.
Plassay (Charente-Inférieure),122,

124.
Plihon. 294.
Poche-Lafon, médecin, 78.
Podensac (Bertrand de), 229,230.
Podio (Hél. de), 231. - Guillau-

me), 231.
Podio Bityrol (Arn. de), 231. -

(Pétronille), 231.
Pogiriat-Bonnevie, lieutenant de

vaisseau, 28.
Poiré (Vendée), 235.
Poisson, 269, 273.
Poitiers (Vienne), 20. 53, 109.
Poitou, province. 140.
Polignac (Mme de). 48.
Pologne (roi de). 47.
Pommerey (de)., 32.
Pons (Charente-Inférieure), 2, 7,

10, 73, 102. 108. 110, 124, 126,
144, 147, 217, 238. - (Jacques
de), 250.

Pont-Audemer (Eure), 144.
Pont-de-Cé (Maine-el-Loir), 235.
Pont des Granges (Marie-Pauli-

ne de), 87.
Pontet. curé, 236.'
Ponteiband (Claude de), 32. 	 •
Pont-l'Abbé (Charente-Inférieu-

re). 122, 124, 126. 258.
Pont-Berton (Charente-Inférieu-

re), 7.
Port-d'Bnuauec	 (Charente-Infé-

rieure)..122, 124 258.
Potel	 (Pierre-A ntoine-Ernest),

107.
Pnlhier. amiral. 61.
Potier de la Chassairrne, lieute-

nant de vaisseau. 27.
Pouillac	 (Charente-Tn férieure),

255.
Poi ssard (Charles), 251.- (Pier-

re). 251.
Poussard du Vicean	 (Pierre),

251.
P0,.f0 de Nieuil (Marie-Thérèse).

251.
Prade (Jean), 130.
Pradelle,7.
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Préguillac (Charente-Inférieure),
122, 125.

Prévost-la-Croix, lieutenant de
vaisseau, 27.

Prévost-de-Traversay, lieutenant
de vaisseau, 28.

Prieur (Denis), juge, 256.
Primot (Catherine), 104.
Prioleau (Benjamin), 10, 11, 145,

162.- - (Élisée), 10.- (Samuel),
10.-- (Madame), 10.- (Made-
moiselle), 10.

Priscianus, 176.
Privas (Henry), 9. - (Madelei-

ne), 9.
Prou, 317.

Q

Québec (Amérique), 103, 151.
Quercg province, 140.
Queux (Marie de), 106.
Quiberon (Morbihan), 86.
Quintard, jacobin, 85.

R

Rabault, 109, 268, 270.
Ragot (Marguerite), 130.
Ramaël, prince, 104.
Rambaud, 317.
Rambeau, sous-chef civil, 79.
Rançon, curé, 236.
Rangade, curé, 236.
Ratier, 121.
Hautin, 89.
Ravardi (P.). - (Raymondus).

-(Ain.), 231.
Raveau (Henri), 269.
Rayfres (Ain.), 231. - (G.), 231.

-(Willelmus), 231. - del Cha-
telar (G.), 231.

Raymond, 92.
Raymondus, 231.
Raynouard, 90.
Ré (11e de), 75, 127, 241, 261.
Reboul (Louis de), 161.
Réchou (Jacques), 135.
Regnaud, 121.
Regnauld, de Saint-Jean d'Angé-

ly, 7, 92.
Reilhac, lieutenant de vaisseau,

28.
Reinach (galomon), 12, 13, 14, 15,

16, 17, 20.
Reiset (veuve de), 262.
Rembrandt, 285.

Rernoneries (Les), fief, 258.
Rernpmoulx Duvie-neaud, 305.
Renaudin, sous-lieutenant - de

vaisseau, 28.
Renault (Marguerite), 108.
Reneloz-Roturier (Marie-Jeanne

de), 31.
Rennes (Ille-et-Vilaine), 53, 150.
Renouard, 151.
Rétaud (Charente-Inférieure),122,

123.
Réveillaud, député, 10, 145, 152,

269, 272.
Reverseaux, 6. - (de), élève de

marine, 27.
Rhin (Le), 22.
Rhode (Johann), 11.
Rhodius, médecin danois, 11.
Ribeaucourt, curé, 238.
Ribereau (Jean), 157.	 .
Ribier (de), 267. - (Eugène de),

269, 270.
Richamonda (Halays), 231.
Richamonz (Arnaldus), 231. -

(Bernardus), 231.
Richard, 60, 61, 101, 106.
Richard-Bodion, curé, 255.
Richelieu (maréchal de), 48. -

(cardinal de), 83.
Richemond (de), 145, 153.
Richepin (Jean), 272.
Richer, sous-lieutenant de . vais-

seau, 27.
Richier, 121. - (de), 25.
Rigault de Vaudreuil, comman-

dant des armes à Rochefort,
36. - (Elisabeth-Louise). 30.
- (Louis-Joseph), 30.

Rignac, chef de Bureau, 79.
Rinjonneau, curé, 237.
Riouffe (Mme de), 83. - (Joseph-

Marie-Hippolyte), 32.
Rioux (Charente-Inférieure), 7,

123.
Ripe de Beaulieu (famille), 137.
Riquet (François), juge, 128, 256.
Rival (Gillelmus del), 231.
Rivard (A.), 157.
Rochemore	 (Odon-Jacques-An-

toine de), 31.
Rcemon (Florimond de), 179.
Rogée-Fromy (Dr), 109.
Rolland, ministre, 78.
Romatriolle, officier de marine,

capitaine de vaisseau, 37.
Remefort (de). lieutenant-colonel.

76.
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Romégoux (Charente-Inférieure),
60, 122, 124, 252.

Romfray (Mlle), 85.
Romieujx (Elisabeth), 8.— (Mad.

Nancy), 8.
-Homme, professeur, 77.
Ronchault. (Pierrette-Claudine).

106.
Ronsard, 75.
Roquart-Saint-Michel, capitaina

de vaisseau, 28.
Rordam, 11.
Rivaud, chirurgien, 79.
Rivières, lieutenant de vaisseau,

28. -
Robecq (Mine), 47.	 Robelin

(Suzanne), 153.
Robert (Hubert), 6, 56. — (Mag-

deleine), 10. — (Mathieu), •juge-
consul, 258. =- (Samuel), 2, 10,
145..

Robert de la Croix, prêtre, 310.
Roch du Chope! (Marie-Anne de),

31.
Rochard, 299. 300.
Roche (A.)„ . 156, 212.
Rochecourbon (La), 	 château,

commune de Saint-Porchaire,
(Charente-Inférieure), 58, .59,
60, 62.

Rochefort-s-mer (Charente-Infé-
rieure), 8, 9, 10, 61, 86, 87, 102,
121., 125, 144, 149, 235, 237, 238,
241, 243.

Rochejacquelein (Louis de la),
140.

Rochemont, près Saintes, 7:
-Rosily, contre-amiral, 35, 36.
Rossel, lieutenant de; vaisseau,

27.
Rossel de.Bussac (Marguerite-

Jeanne de), 31.
Rouchon-Mazerat (Edmond),324.
Rouen (Seine-Inférieure), 120.
Rouffiac	 (Charente-Inférieure),

122. 124.
Bou[fi°nec	 (Charente-Inférieu-

re). 155.
Bonnet, peintre, 158,
Rousneau, pasteur, 148, 153.
Rousseau, 285. — maître-char-

pentier. 78.
Rousselicres (Charente-Inférieu-

re), 2.
Roy de Loulay (Mme Louis),

princesse Czetwertyuska, 9.

Roy (André), huissier, 256. —
(Maurice), 74, 128.

Royan (Charente-Inférieure), 7,
63, 102, 161, 250.

Rucinox, 152.
Kited (Seine-et-Oise), 107.
Ruelle, 319.
Rupt (de), 114.
Rusticus, 45.

s
Snblonceaidx (Charente-Inférieu-

re), 122, 125.
Sab.ran (comtesse de), 56.— (El-

zéar de), 56.
Sacro Bosco, 204.
Sadonville de Roland (Marie-Ma-

deleine de). 30.
Saint-Amand-de-Graves (Charen-

te-Inférieure), 102.
Saint-André de Lidon (Charente-I

nférieure), 122. 123.
Saint-Arroman (de). 267, 270,273.
Saint-Blancard. curé, 236.
Saint-Bris-des-Bois (Charente-In-

férieure). 122. 123.
Saint-Césaire (Charente-Inférieu-

re), 122, 123.
Saint-Clément (Charente-Inférieu-

re). 237.
Saint-Clément (Auguste-André

de), 31. — (Anne-Félicité-Ma-
rie), 31.

Saint-Clément Hèbre (François
de), 31. — (Pierre-André). 32.

.Saint-Clém'entin, paroisse,236:
Saint-Ctibard, abbaye (Charente),

226, 304.
Saint-Tlieri (Tierandi de). 252.
.Saint-Diznn du Bois (Charente-

Inférieure), 257.
.Saint-Diznn du Guâ (Charente-

Inférieure), 258.
Sainte-Au laye (Dordogne), .217

et, s.
Sainte-Beuve, 287.
Saint-Estève	 (,lean-Gilbert de),

35.
Sainte-Eustelde. 6.
Saint-E:ut,rone. 6.
Saint-Exuperry, élève de mari-

ne. 28.
Sainte-Gem me 	 (Charente-Infé-

rienre).' 122, 124.
Saint-Hermine (de), élève de ma-

rine, 27. — lieutenant de vais-
seau, 37. -
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Sainte-Hermine de la Laigne (de),
317. — (Madeleine-Sylvie de),
317.

Sainte-Marie de Ré (Charente-In-
férieure), 241.

Sainte-Marthe (Scévole de), 208.
Sainte-Maur (comte de), 195,200.
Sainte-Radegonde (Chalrente-In-

férieure), 122, 124.
Saintes (Charente-Inférieure), 1,

2, 3, 5, 6, 8, 9, 46, 53, 54, 57,
58, 60. 67, 73, 86, 90, 101, 107,
109, 110, 111, 112, 113, 119, 1.20,
121, 123, 125, 127, 133, 140, 144,
152, 153, 156, 175, 185, 188 et
s., 214, 235, 238, 239, 256, 258.

—(évêque d.e), 39.
Saintes (bataille des), 26.
Saint-Fort (Charente-Inférieure),

48, 133.
Saint-Gelais (Claude), 250. —

(François de), 171. — (Jean),
171. — (Menin), 171. — (Louis),
171.

Saint-Genis	 (Charente-Inférieu-
re), 108.

Saint-Germain, fief. 195.
Saint-Germain: de-Lusignan (Cha-

rente-Inférieure).. 103.
Saint-Germain-sur-Vienne, 18.
Saint-Georges-des-Coteaux (Cha-

rente-Inférieure). 122, 125.
Saint-Georges de Didonne (Cha-

rentè-Inférieurel. 122, 125.
Saint-Georges-d'Oleron (Charen-

te-Inférieure), 102
Saint-Germain des Prés, 14L
Saint-Hilaire de Melle (Deux-Sè-

vres), 20.
Saint-Hilaire	 de	 Villefranche

(Charente-Inférieure), 237.
Saint-Hubert	 (François-Nicolas

de), 30.
Saint-Jean d'Angély, 10, 54. 102,

109, 121, 144, 161, 241, 248.
Saint-Jean-Laurent, sous lieute-

nant de vaisseau, 28. .
Saint-Laurent de Befzagot (Cha-

rente), 219.
Saint-Laurent-sur-Sévres 	 (Ven-

dée). 236.
Saint-Léger (Charente-Inférieu-

rel, 7. 124.
Saint-Léger (de). officier, 37. 

lieutenant de vaisseau, 27.
Saint-Légier de la Saussave

(Françoise-Julie de), 31. — (Ju-

lie), 30. — (Michelle-Madelei-
ne-Louise de), 31.— (Marie-Ma-
deleine), 30.

Saint-Légier Boiron d'Orignac,
(de), curé, 236.

Saint-Louis, 57.
Saint-Magne de Belin- (Gironde),

229, 230.
Saint-Maigrin	 (Charente-Infé-

.rieure), 132.
Saint-Maixent (Deux-Sèvres), 171,

240.
Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), 143.
Saint Marc, 15.
Saint-Marc	 (Charente-Inférieu-

re), 259.
Saint-Martin (Pierre-Joseph de),

30.
Saint-Martin (F..de), 106.
Saint-Martin de Ré (Charente-In-

férieure), 46, 148, 241, 242.
Saint-Martin (Jean de), 180.
Saint-Martin de Meux, 148.
Saint-Mathurin (Constance de),

58.
Saint-Médard (Charente), 51, 163,

176.
Saint-Même (Charente-Infé.rieu-

re), 118.
Saint-Michel-Dunezat, capitaine

de vaisseau, 28.
Sains-Michel de l'Annuel (Cha-

rente-Inférieure, 122, 124, 126.
Saintonge, province, 2, 10. 40,

47, 56, 69, 138, 140, 188, 262.
Saintours	 (Mariannet,	 veuve

Mauclerc, 29.
Saint-Panais-sur-Gironde (Giron-

de) 20.
Saint-Pierre d'Oleron (Charente-

Inférieure), 108.
Saint-Pierre, fort, 105.
Saint-Porch aire (Charente-Infé-

rieure), 39, 67, 102, 122; 124,
125, 238.

Saint-Preuil, 195.
Saint-Ouantin de Ransanne (Cha-

rente-Inférieurel, 123,
Saint-Romain de Beaumont (Cha-

rente-Inférieurel. 123, 124.
Saint-Romain de Benet (Charen=

te-Inférieure), 122, 125.
Saint-Saturnin de Séchaiid (Cha-

rente-Inférieure). 57, 122, 258.
Saint-Sauvant	 (Charente-Infé-

rieure), 122, 123, 257.
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Saint-Serre  (Mathurin-François
de), 30.

Saint-Seurin de .Paleine (Charen-
te-Inférieure), 124.

Saint-Seurin d'Uzel (Charente-
Inférieure), 122, 124.

Saint-Sever (Charente-Inférieu-
re), 122, 124, 221.

Saint-Sigismond de Clermont
(Charente-Inférieure), 237.

Saint-Simon de Pellouailles (Cha-
rente-Inférieure), 123.

Saint-Simon, seigneur, 317.
Saint-Simon (clue de), général,

293.
Saint-Sornin	 (voir Saint-Salur-

nin de Séchaux).
Saint-Sornin de Marennes (Cha-

rente-Inférieure), 237.
Saint-Sulpice d'Arnoull (Charen-

te-Inférieure), 18, 20, 122, 124.
Saint-Thomas du Bois (Charente-

Inférieure), 122„ 124, 125.
Saint-Trojan (ile d'Oleron, Cha-

rente-Inférieure), 54.
Saint-Vaize	 (Charente-Inférieu-

re), 118, 122, 125.
Saint-Villemain	 d'Aillebourt

(Charles-Gabriel de), 32.
Saisy de Kerampuil, 159.
Salle, 163.
Sand (George), 287.
San-Francisco (Californie), 10.
Saatoais, 94.
Sanxay (Théodore, Jacques et

Pierre), 152, 153.
Saône (La), 22.	 •
Sartre	 (A.ntoinette-Marie-Elisa-

beth dc), 32.- (Charlotte),110.
Saubiac-Dufau (Lucien de), 57.
Saudeau, 268, 296.
Saudois (Clotilde). 58.
Saujoa (Charente-I.nférieure),102,

122, 124. 126, 153, 258.
Saulnier, 269, • 270.
Sauvelerre de Guyenne (Giron-

de), 294.
Savigny. 19, 33, 34, 35, 77.
Savineau (le chanoine Maurice),

109.
Saxe, 23.
Scaliger (Joseph), 178, 181, 186.
Schenkl, 181.
Schvler (Alfred), 217.
Scy-les-Metz (Lorraine), 20.
Sébilleau, 296.
Sébillot, 15.

Seguier (Antoine), 179.
Ségur-Montagne (de), lieutenant

de vaisseau, 28.
Senilion, charpentier, 34.
Scnuussac (Charente-Inférieure),

122, 124, 238.
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Tournai (Belgique), 19.
Tournemine Lenoir des Jardins

(Claude-Elie-Joseph de), 32.
Tourneur (Jacques-Ambroise),
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MMACIIET DE LA ARTINIERE, archiviste du département de la Charente,
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de la ville; rue Gargoulleau, 32, à La Rochelle:
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. BUREAU

Président t Le baron AMéD g E OuDET, rue des Ballets, 27, à Saintes.
Vice-présidents : MAURICE Buncs, docteur en droit, avocat à Saintes,

rue Cuvillier.
CH. DANGIBEAUD, 14, rue des Ballets, Saintes.
Secrétaire : M. FERNAND BREJoN, avocat, rue Saint-Maur, à Saintes.
Trésorier: BERTHELOT, ancien notaire, rue de l'Aire, 17, Saintes.

- Trésorier-adjoint : M. FERDINAN, directeur de l'Agence du Crédit Lyon-
nais, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION

GABRIEL AUDIAT, professeur à Paris, rue César-Franck, 9.
MACHET DE LA MARTINIÈRE, archiviste chu département de.la Charente,

Angoulême.
GEOBGES MUSSET, I. p, archiviste-paléographe, avocat, bibliothécaire

de la ville; rue Gargoulleau, 32, à La Rochelle.
JULES PELLIs50N, A. 0, juge au tribunal civil, boulevard des Arènes,

27, à Périgueux.
D r CHARLES VIGEN, aux Galards, près Montlieu.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

AUGUSTE BIVEAU, *, - A. 0, maitre principal de 4 r ° classe des 'construc-
tions navales en retraite, conseiller municipal, rue dii Perat, 50, à
Saintes.

FERDINAND BABINOT, premier adjoint au maire, avocat, suppléant du
juge -de paix,'place, des Cordeliers, 7, à Saintes

EDMOND BoILEVIN, négociant, grande rue, 23, à Saintes. •
JULES GuILLET, négociant, conseiller général, rue de La Roche, 12, à

Saintes.
' ABEL MESTREAU, négociant, rue du port des Frères, 24, à Saintes.

Le siège de la société des Archives est à Saintes, cours National, 99.
La société publie tous les deux mois un Bulletin, Revue de Saintonge

et d'Aunis, qui forme au bâtit d'un au un volume d'environ 500 pages.
Le prix de J'abonnement' annuel à la Revue-Bulletin est de 10 francs;

1l fr. 50 pour l'étranger; un numéro, 2 fr. 50. Elle est adressée gratuite-
ment aux membres de la société qui paient par an une cotisation-de
13 francs.

RÉGLEMENT. — AR•rIcLE II. La société se compose : 1° de membrés
fondateurs- qui versent, une fois pour toutes, une somme de 500 francs..,
20 de membres qui paient une cotisation annuelle de 13 francs ; 3 0 de'
membres_ perpétuels qui rachètent leur cotisation moyennant une somme
de 150 francs...'
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REVUE
ÙE SAINTONGE & D'AUNIS

BULLETIN,DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

SOMMAIRE DU N° DE FÉVRIER 1910

AvIs ET NOUVELLES : Admissions ; Distinctions ; Achat d'un plan archéolo-
gique de Saintes ; Communes modifiées ; Theatre ; Découverte d'une pierre
gauloise ; Récompenses ; Vieux arbres ; Tableau. •

NOTES o ' ETAT CIVIL : Décès : MM. Sauvé, Péricaud, G. Inquimbert, M m• de
Thézac, M. l'abbé Letard, Mgr Fulbert-Petit, Mme Pellisson, M m e de Lapelin,
M. Duguet. — Mariages: Morange-Besson, Charrier-Jules-Mary, Peyrelongue-
Hétiard, Gaillard-Givanovich,

VARIéTÉS : Napoléon it Saintes par M. Guérin ; Arret contre les protes-
tants en-1749, publié par M. le D r Vigen ; Les justices de paix de Saintes
depuis 1790, par M. Guérin ; Un testament é Condom, publié par M A.Laverny.

LIVRES ET REVUES : Saint-Maigrin, le préfet Guillemardet, Romania, le
poète Félix Souchet, Anchoine.

AVIS ET NOUVELLES

ADMISSIONS :

M. Henri Vercheval, professeur de musique à Saintes, pré-
senté par M. Dangibeaud.

M. Charles Inquimbert, cours National, Saintes.

Les tables du tome XXIX seront distribuées avec le prochain
numéro.

Nos confrères qui n'auraient pas encore reçu le volume an-
nuel de documents, sont priés de le réclamer chez nos corres-
pondants ou au siège de la Société.

Notre confrère M. le Dr Mauny a été nommé chevalier de la
Légion d'honneur et officier de l'Instruction publique (jan-
vier 1910).

La bibliothèque de Saintes a acquis un très beau plan de la
`ville de Saintes, à grande échelle (1,50X1, 05), dressé par notre

•	 Revue, Tome XXX, 1'' • livraison. — Février 1910. • 	 1
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regretté confrère M. Dupuy, qui a reporté sur ce plan toutes
les indications archéologiques connues d'après Masse et Chau-
druc de Crazannes. La mort a interrompu cette oeuvre considé-
rable depuis longtemps souhaitée par les archéologues.

Le village des Soulards qui faisait partie de la commune de
Saint-Pierre de Juillers (canton d'Aunay) vient d'être annexé
à la commune de La Brousse (canton de Matha).

En novembre 1909, MM. Léon Hennique et Johannes Gravier
ont fait représenter, sur le théâtre de l'Odéon à Paris, un drame
intitulé Jarnac. Le Théétre du mois de décembre a donné les
décors des II°, IIIe et IVe actes.

Une pièce d'argent, pesant 3 gr. 52, a été trouvée en face du
château de Neuvicq-sous-Matha, vers Puygard-Haut, presque
à fleur de terre. Elle est mal frappée : d'un côté, un semblant
de tète et, de l'autre, un animal, le corps de profil, la tète de
.face ; au-dessus de lui une étoile et une sorte d'inscription.

C'est une imitation d'une monnaie de Marseille, à la tête de
Diane et au lion, avec la légende ou MAEL'A. (Voir La
Tour, Atlas de •monnaies gauloises, nos 225 !i et 2255,p1. v.).

Des fouilles pratiquées en décembre 1909, à Bordeaux, dans
l'ancien cimetière chrétien, où passent aujourd'hui les Allées
Damour, ont mis à découvert un sarcophage grossier ayant,en-
castrée dans son, couvercle, une inscription de la fin du Ive
siècle ou du commencement du Vo. Elle rappelle le décès d'un
certain Flavinus, soldat du corps des Mattiaques anciens (senio-
res), corps d'irréguliers que l'on suppose originaires des bords
du Rhin. Cette épitaphe,remarquable à plusieurs titres, contient
des vulgarismes curieux.

C'est la première inscription chrétienne de cette époque,
trouvée à Bordeaux, qui entre au musée.

L'Académie française a décerné le prix Marmier (850 fr.) à
M. Léonce Depont (18 novembre).

M"e Marie Van Elstande, domiciliée à Landes, a reçu un prix
Montyon..
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Les 22, 24 et 25 novembre 1909, à Rochefort, représentation
de la Jeanne-d'Arc, drame de M. Georges Gourdon.

Le 30 janvier 1910, m'orne représentation à l'institution Notre-
Dame de Recouvrante à Saintes.

Les Tablettes des Deux-Charentes, du 8 janvier 1910, an-
noncent qu'on vient d'abattre un ormeau vénérable, déjà déca-
pité, sur le cours d'Ahlois, à Rochefort, dernier témoin de la
Fête de la Fédération de 1790.

Les ormeaux de nos cours, à Saintes, plantés au commence-
ment du XIX e siècle, s'en vont aussi.

Le tableau de M. E. Chevalier, le Marais d'Angoulins, du
Salon dernier, acquis par l'ftat, a été attribué au Musée du
Luxembourg (novembre 1909).

NOTES D'ETAT CIVIL

DÉCÈS

Le 14 novembre 1909, est décédé, à Angers, M. Tiburce
Sauvé, né à La Rochelle, âgé de '73 ans, docteur en droit,
substitut à Niort, puis à Marseille, procureur de la République
à Limoges. Lorsque parurent les décrets fermant les établisse-
ments religieux il donna sa démission. Il était président du Syn-
dicat départemental d'agriculture de la Charente-Inférieure,
président du Comice agricole de l'arrondissement de La Ro-
chelle. Les obsèques ont eu lieu le 17 à Coulonges-sur-l'Autize
(Voir F,cho Rochelais du 20 novembre).

Le novembre 1909, est décédé, à Paris, Louis Pericaud,
acteur, âgé de 74 ans, né à La Rochelle en 1835. L'Illustration
du 20 novembre a reproduit sa photographie.

Est décédé, à Saintes, le 3 décembre 1909, M. Georges Inquin-
bert, ancien avocat, âgé de 80 ans. Il laisse un fils, Charles, et
une fille, Mule Bouyer..

Est décédée, le 4 décembre 1909, à Saintes, Aime de Thezac,"
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née Louise- Clotilde- Marie-Joséphine de Balby de Vernon, figée
de 83 ans.	 .

Le 14 décembre 1909, est décédé, à Jonzac, M. l'abbé Fran-
çois Letard, né à Léoville, le 27 mars 1821. I1 fut ordonné prêtre
le 30 juillet 1848 et presque aussitôt nommé vicaire de Blanzac
avec six annexes. En 1859, il devint coadjuteur de son oncle,
curé-doyen de Saint-Martin du Petit-Niort, puis curé du Petit-
Niort et de Saint-Dizant du Bois. Il fit quelques pèlerinages à
Rome et en Palestine. En 1881, il quitta Saint-Simon de Bordes
pour aller à' Saint-Just où il resta une douzaine d'années.
Quand il sentit le poids des années diminuer sa robuste cons-
titution, il demanda la faveur de retourner à Saint-Dizant du
Bois. Le 30 juillet 1908, il célébra ses noces de diamant(Voir le
Bulletin Religieux du 25 décembre 19091.

Monseigneur Marie-Joseph-Jean-Baptiste-André- Clément
Fulbert-Petit, archevêque de Besançon, que nous comptions
parmi nos confrères depuis 1887, est décédé subitement le 6 dé-
cembre 1909, à Besançon. Né à Saint-Fort-sur-Gironde le 27
juillet 1832, élevé au Petit Séminaire de Montlieu, sous la direc-
tion de M. Rainguet, prêtre, en 1856 tour à tour vicaire de Saint-
Fort, professeur à Montlieu, vicaire de la Cathédrale de La Ro-
chelle, secrétaire de l'Évêché, aumônier des Bénédictines de St-
Jean d'Angély, chancelier, enfin vicaire général du diocèse (1869)
pendant 18 ans. Nommé évêque du Puy, il reçut la consécration
épiscopale, le 25 juillet 1887, dans l'église cathédrale de La Ro-
chelle des mains de Mgr Ardin. Il gouvernait le diocèse du Puy
depuis sept ans, quand il fut transféré à l'archevêché de Besan-
çon (1894). Il était chevalier de la Légion d'honneur.

La Semaine Religieuse de Besançon raconte ses derniers
moments : « Le dimanche 5 décembre, les fidèles de la Cathé-
drale eurent le bonhenr de lui voir tenir chapelle à la messe et
aux vêpres, où se célébraient les fêtes de l'Immaculée-Con-
ception, et de recevoir sa dernière bénédiction. Il etait rentré
chez lui un peu indisposé, comme cela lui arrivait tant de fois ;
le lundi matin, l'indisposition l'avait empêché de se lever et de
présider le conseil qu'il avait l'habitude de tenir chaque lundi ;
à ce moment son mal se transforma subitement en congestion
cérébrale ; l'un de ses vicaires généraux, M. Humbrecht, donna
aussitôt au vénéré malade les derniers sacrements de l'Eglise
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et l'auguste vieillard s'endormait doucement, vers trois heures
et demie, dans la grâce et la paix du Seigneur D. « Depuis
quelques années, sa frôle constitution s'était affaiblie : sur les
conseils des médecins, il avait dû abandonner les grandes fati-
gues de son ministère et il avait trouvé dans Mgr Altmayer un
aide toujours dévoué et empressé. D L'été dernier, il avait donné
de fortes inquiétudes, à son retour de Belgique, où les congré-
gations exilées l'avaient appelé, et où il avait failli rendre le
dernier soupir. 11 était revenu très atteint; après quelques jours
d'un repos — relatif — après la retraite des professeurs qu'il
avait présidée, il était revenu, — comme chaque année du reste,
— en Saintonge respirer l'air Mitai et restaurer ses forces. Il
était rentré depuis quinze jours quand une crise nouvelle l'em-
porta.

Les obsèques ont eu lieu le samedi l l décembre à la Cathé-
drale, en présence de dix-neuf archevêques et évêques. Trois
officiers en uniforme avaient été détachés en service pour
assister aux obsèques, une dépêche du ministre de la, guerre
ayant interdit à la troupe d'y paraître en tenue. La cérémonie
était présidée par S. Em. le. cardinal Luçon, archevêque de
Reims, qui chanta la messe au trône.

A l'issue de la messe, l'évêque de Dijon monta en chaire,
retraça la vie de l'archevêque défunt et parla des oeuvres du
pasteur et « du grand homme d'Eglise ».

Cinq absoutes furent successivement données par NN. SS.
les archevêques de Sinnade, de Paris, de Sens, de Cham-
béry et par S. Em. le cardinal Luçon.

Le corps resta ensuite exposé jusqu'à cinq heures du soir
dans le sanctuaire de la Cathédrale, puis fut descendu dans
la crypte et inhumé dans le caveau des archévêques de Be-
sançon.

« Beau vieillard, écrit Monseigneur Eyssautier dans sa
lettre circulaire du 8 décembre, à qui sa barbe blanche don-
nait un air de patriarche, les mains un peu tremblantes, mais
le regard vif et profond, l'intelligence toujours lumineuse et
solide, d'aspect distingué, plutôt réservé, mais, quand on avait
le bonheur de l'approcher, simple, bon, très largement ouvert
à toutes les condescendances et les bienveillances, il hono-
rait l'Episcopat français.

...... C'était un charmant causeur, il gardait, comme un
culte, le gout des lettres et des arts. Mais surtout il se donnait
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aux Aines sans se lasser jamais. II comprenait, activait et
suscitait les œuvres....

n On s'est étonné, écrit l'abbé Jean Lagardin, dans la Se-
maine Religieuse de Besançon, qu'il ait consacré tant de
temps à l'organisation des oeuvres, à l'instruction et à l'édifica-
tion des âmes qui ont embrassé la vie religieuse. Et pourtant,
cette façon d'envagiser les choses de la fin concordait admirable-
ment avec la piété de ce mystique, dans le noble sens du mot.
Cet homme avait la passion du divin ; il aimait l'Eglise à pleine
Arne, avec la profonde humilité d'un séminariste. C'est que ce
mystique était un honnête homme, si on entend par honnête
homme ce qu'il entendait lui-même dans son dernier discours
au Kursaal : a un être qui ne transige jamais avec sa con-
science et, pour la libérer, est prêt à aller jusqu'au bout de lui-
même, c'est-à-dire jusqu'au sacrifice de tout ce qui lui est
cher n. Mais ce mystique était aussi homme de raison lumi-
neuse et diplomate avisé 	  n

On se rappelle qu'il provoqua la première étape de Brune-
tière vers son retour à l'Eglise Catholique et qu'il tenta, sans
succès du reste, d'établir des associations cultuelles suivant des
statuts acceptables par Rome et par le gouvernement.

(Voir dans le Bulletin Religieux du 29 janvier 1910 l'éloge
franche prenoncé par Mgr Eyssautier).

Le 21 décembre 1909, Mme Marie-Madeleine Fayet, femme
de notre excellent confrère M. Jules Pellisson, juge honoraire à
Périgueux, est décédée dans cette ville à l'âge de 70 ans.

Le 29 décembre 1909, ont été célébrées, à Cognac, les obsè-
ques de Mme la vicomtesse Hélène de Lapelin, née Formey de
Saint-Louvent.

Le 14 janvier 1910, est décédé à sa propriété de Lhommerie,
près Jonzac, notre confrère M. Gabriel Duguet, àgé de 72 ans,
ancien greffier du tribunal civil, ancien avoué près la Cour
d'appel de Bordeaux. Il laisse deux fils, M. Paul Duguet, méde-
cin de la marine, gendre de feu M. Sclafer, et M. Louis Duguet,
inspecteur des Douanes en Cochinchine.

MARIAGES

Le 24 novembre 1909, a été célébré, à Paris, en l'église Saint-
Honoré d'Eylau, le mariage du docteur Olivier Morange avec
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M" e Marie-Louise Besson, fille du vice-amiral et de Mme née

•Thoyon.

Le 28 décembre 1909 a été céléhré,à Paris, en l'église Saint-
François-de-Salles, le mariage de M. Jean Charrier; fils de M.
Charrier, maire de Plassay, avec M!' e Geneviève Jules-Mary,
fille du romancier connu.

Le 5janvier 1910, a été célébré le mariage •de M. Marcel-Jo-
seph-Charles Gérard Peyrelongue, négociant àBordeaux,fils de
M. Peyrelongue, avoué, avec M 1e Marie-Josèphe-Marguerite
Hériard, fille de M. Elie Hériard et de M1e Castillon du Perron.

Le mariage de M. Marie-Emmanuel-Joseph Gaillard, capi-
taine au long cours, lieutenant à la Compagnie Transatlantique
au Havre. fils de M. Gaillard, ancien caissier principal aux
chemins de fer de l'Etat,-avec M me Givanovich. , Marianna, a été
célébré, à Saintes, le 6 janvier 1910.

VARIÉTÉS

I

NAPOLÉON Ier A SAINTES

Au cours de nos recherches nous avons eu récemment le réel
plaisir de découvrir, dans les archives de la justice de paix du
canton nord de Saintes, un procès-verbal, dressé sur la feuille-
d'audience par Brejon, juge de paix de ce canton, pour commé-
morer le passage dans notre ville, en 1808, de Napoléon 1 er et
de Joséphine, se rendant, à leur retour de Bordeaux, à Roche-
fort et à La Rochelle.

Ce document, entièrement écrit de la main du magistrat qui
l'a rédigé, offre un véritable intérêt, car il donne des renseigne-
ments, qu'on ne trouvé pas dans les rares journaux de l'épo-
que (1), ét peut servir de complément aux relations de cet évé-

(1) ,Le Journal de l'Empiré, du vendredi 12 août 1808, contient sur le pas-

sage de Napoléon à Saintes un article très court qui a été inseré dans la Revue

de Saintonge du 1°` janvier 1901, page 55, note 1. Le Moniteur Universel ne

fait meme pas mention de ce voyage.
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nement historique par le comte Pierre de Bremond d'Ars, dé-
puté de la noblesse de Saintonge aux Etats Généraux de 1789,
et par l'ingénieur de la marine, François-Jean Bandiery de
Laval,qu'a publiées déjà la Revue de Saintonge et d'Aunis (1).

En voici la copie textuelle :
a Le quatre août mil huit cent huit, Sa Majesté l'Empereur

des Français et Roi d'Italie, dont l'arrivée avait été solennelle-
ment annoncée, a fait son entrée dans cette ville, accompagné de
Sa Majesté l'Impératrice, sur les huit heures du matin (2).

« MM. les Maire (3) et Adjoints (4) assistés du Conseil muni-
cipal, escortés des gardes d'honneur à cheval (5), d'un détache-

(1) Voir tome XXI, 1901, p. 51 et suivantes, et tome XXVI, 1906, p. 83-89.

(2) D'un mémoire sur le voyage de Napoléon 1°' à Saintes, Rochefort et La

Rochelle, trouvé dans les papiers de famille de M.Lem, trésorier-payeur général

du département de la Charente-Inférieure et communiqué par lui à la Société
Littéraire de La Rochelle, il résulte que l'Empereur était accompagné par
Decrés, ministre de la marine, Berthier, ministre de la guerre, Maret, minis-
tre secrétaire d'Etat, Duroc, grand maréchal du palais, Ségur,- grand mettre

des cérémonies et de plusieurs autres hauts officiers de sa maison ; et que Mmes
de La Rochefoucauld, Maret, Ségur et quatre autres dont on ignore les

noms composaient la suite de l'Impératrice (Voir Recueil de la Commission
des Arts et Monuments historiques de la Charente-Inférieure, tome XVIII,

page 90).
(3 .) Louis-Charles Poittevin-Moléon, ancien procureur du roi en l'élection

de Saintes, époux de Marie-Thérèse de Bourdeille, décédé en cette ville, rue

du Capitole, le 2 septembre 1811, A 74 ans (Consulter sur les familles Poitte-
vin et de Bourdeille : Etudes, Documents et Extraits relatifs à la ville de Sain-
tes, pages 89 . 91. Saintes, Orliaguet, 1876.

(I) François Fabvre, marchand drapier, et Thomas Boyer, avoué (Registres
de l'état civil de Saintes).

(5) Les gardes d'honneur étaient commandés par Jean-Baptiste-Maximilien

Titon, époux de Batilde Camille du Bouzet, receveur-général des contribu-
tions directes du département. Il avait ses bureaux non pas, comme il a été
dit, dans l'immeuble, situé A Saintes, rue Saint-Maur (n° 17) où l'ancienne
juridiction consulaire avait eu son siège et qui a fait partie pendant de lon-
gues années du patrimoine de la famille Rousset, mais bien dans une maison
voisine, sise même rue (n° 11 actuel), laquelle confrontait d'un côté A la mai-

son de Laurent Prouteau, apothicaire (aujourd'hui pharmacie Bouraud),
d'un autre côté A celle des héritiers Lacroix, coutelier ; par la façade, A la

rue Saint-Maur, et par derrière à la rue joignant la place Blair. — Cette mai-

son, qui avait appartenu, tour A tour : A Charles-Antoine Huon de Rosne

époux de Marie-Louise lielaage; A Pierre Gautret, du bourg de Rioux, ancien
administrateur du district de Saintes, juge de paix du canton de Gémozac,
A Nicolas-Michel Emond, receveur-général, démissionnaire, de la Charente-,
Inférieure, avait été vendue par ce dernier A Titon, suivant contrat de Godet,

notaire A Saintes, du 14 septembre 1806 (Minutes de M• Foubert). Le  janvier
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ment de grenadiers et chasseurs de la garde nationale, ainsi
que de la gendarmerie, précédés de la musique, se sont portés
sur leur passage, un peu au delà de la barrière du Chemin de
Pons, où M. le Maire a présenté les clefs de la Ville à Sa Ma-
jesté l'Empereur et Roi.

a De là; leurs Majestés ont continué leur route par la chaus-
sée, ont traversé l'arc de triomphe, qui avait été dressé pour
elles à l'entrée de la ville, et sont allées descendre à l'hôtel de
la préfecture (1) qui avait été préparé pour les recevoir.

a Pendant le court séjour de leurs Majestés, l'Empereur a
reçu à son audience les autorités civiles et militaires qui y ont été

1811, les époux Titon revendirent ii Jean-Théodose Genet cette maison, qui eut
ensuite pour propriétaires successifs Josué-Marie de Clervaux et Marie

Anne de Saint-Martin, son épouse, la baronne Charles-Henri Guiot du
Repaire, leur fille, M. Nelsire-Edouard Guiot du Repaire, ancien officier d'in-
fanterie, demeurant à Paris, fils de la précedente, et . Mme Suzanne-Gabrielle

du Repaire, épouse de M.Félix Coffinières de Nordeck,commandant de dragons.

Par acte de M° Pinasseau, notaire à Saintes, en date de 14 avril 1896 (Etude
deitf° Bourcy) les administrateurs de la Caisse d'Epargne de cette ville ont acquis
de M We de Nordeck ce même immeuble et ont fait construire leur nouvel hôtel
sur les servitudes et jardin en dépendant ; quant à la maison elle est actuel-

lament louée à M. Brejon fils, avocat.
(1) La préfecture avait alors, parait-il, son - siège dans une ancienne maison

canoniale, ayant son entrée par la rue des Chanoines (actuellement rue Cu-
villiers), et donnant, au levant, sur le quai Reverseaux (quai des Patriotes,

pendant la Révolution). Lors de l'aliénation des biens nationaux, Louis Va-
lein, officier municipal à Saintes, époux de Victoire Mareschal, s'en était
rendu adjudicataire aux termes d'un procès-verbal du district de cette ville,
en date du 18juin 1791. Cet immeuble est devenu successivement la propriété
de son fils Victor Vallein, fondateur de l'Indépendant de la Charente-In-
férieure, de Charles Griffon, marchand épicier à Saintes, puis de la veuve
de celui-ci, née Fanny Tabois, qui l'a loué à la pension Oudet. D'après d'au-

tres personnes, la préfecture aurait, à cette époque, occupé les bâtiments de
l'ancien évêché, situé en face l'église Saint-Pierre et qui a servi aussi pen-

dant longtemps de local à la sous-préfecture de notre arrondissement, laquelle
se trouve aujourd'hui dans l'édifice, construit, depuis, sur l'emplacement
dudit palais épiscopal. Ce qui rend cette dernière opinion vraisemblable c'est
que, dans un contrat, passé devant Mouchet, notaire, le 13 décembre 1813,
contenant vente par Jérôme-Hilaire Angellier, sous-préfet, au nom du dépar-
tement, à la ville de Saintes, représentée par René Eschassériaux, maire, de
l'ancien doyenné (l'hôtel actuel de la mairie), il est énoncé que l'immeuble
vendu joint a du nord à la sous-préfecture o, et, en outre, que, comme l'une

des conditions du marché, la dite ville s'oblige à a faire murer, à ses frais, la

porte de communication, au premier étage, de la loge du portier, avec le ca-
binet qu'occupait Monsieur le Secrétaire général.» (Etude de Mo Julien-
Laferriére).
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introduites successivement parle grand maitre des cérémonies (1).
« A midy, leurs Majestés ont abandonné cette ville pour se

rendre à Rochefort où elles étaient attendues à coucher. Les
mêmes autorités, qui les avaient reçues à la barrière de Pons,
les ont accompagnées jusqu'à celle de Rochefort. Les cris de
Vive l'Empereur et Vive l'Impératrice leur ont servi d'escorte
jusqu'à ce qu'on les eut eu perdu de vue.

« De tout quoi, nous Mathieu Gabriel Brejon, juge de paix du
canton de Saintes, arrondissement du Nord, avons fait et dressé
le présent procès-verbal qui sera inscrit sur nos registres pour.
en perpétuer la mémoire.

« A Saintes, le jour, mois et an que dessus. »

(Signé) « BREJON. a

Le comte de Bremond d'Ars, dans ses lettres à son fils Théo-
phile, le futur général, alors lieutenant au 2 l régiment de chas-
seurs à cheval, nous a renseignés sur la formation de la garde
d'honneur à pied et à cheval, les difficultés qu'on rencontra pour
en opérer le recrutement à cause de l'élevation des frais d'équipe-
ment, charge trop lourde pour « les familles épuisées par la
Révolution » ; sur l'uniforme a brillant » de cette milice d'élite,
qui était « pour l'infanterie, blanc avec des revers roses ; pour
la cavalerie, vert, collet et 'parements rouges., pantalon de casi-
mir blanc et bottes à l'écuyère» ; sur la déception cruelle, subie
par les « jeunes demoiselles de la ville » qui parées de leurs
plus belles toilettes, de leurs dentelles, de leurs diamants, et
conduites par M.me dé Saint-Légier-Lussinet, née Marie-Marthe
de la Porte aux Loups, ne purent obtenir de l'Impératrice José-
phine la faveur d'une audience pour pouvoir lui faire leurs com-
pliments ; sur l'emplacement qu' occupait l'arc de triomphe,
érigé en l'honneur du monarque, les illuminations, certaines
libéralités de Napoléon, etc. (2).

(1) Le comte Louis-Philippe de Ségur remplissait cette fonction depuis le •
21 messidor an XII. (Sur ce personnage, né et mort é Paris (10 décembre
1753-27 août 1830) qui fut conseiller d'Etat, membre de l'Académie Fran-
çaise, l'un des fondateurs avec Antoine de Piis de la Société des Diners du
Vaudeville et en 1793 de celle, é la fois littéraire et politique, du Portique
Républicain, voir notamment la Biographie Universelle des Contemporains
par Rabbe, Vieilh de Boisjolin et Sainte-Preuve, tome IV, page 1302, Paris
et Strasbourg, Levrault. 1834.

(2) Lettres du comte de Bremond d'Ars des 31 mai, 14 juin, 2 et 14 août
1808 (Revue de Saintonge, du 1 •" janvier 1901, pages 51 à 55).
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L'ingenieur de Laval, de son coté, nous a décrit les inscrip-
tions qui décoraient ce même arc de triomphe ; il nous a dé-
peint, particulièrement, l'enthousiasme, l'allégresse de la foule
immense, accourue de toutes parts, avec empressement, pour
acclamer et « contempler à loisir le chef suprême de l'Etat », la
tristesse publique, la consternation générale, quand on apprit
que l'Empereur allait quitter Saintes aussi précipitamment (1).

Brejon, lui, nous fait connaître, avec suffisante précision,
l'itinéraire suivi par les augustes visiteurs, tant à leur arrivée
qu'à leur départ, et la durée de leur séjour dans notre cité. Sa
relation un peu brève, peut-être un peu trop sèche, mais claire,
n'est donc point dénuée d'intérêt, ainsi que nous l'avons dit en
débutant.

Il nous semble fort à propos de copier, à la suite du document
quasi-officiel que nous venons de transcrire, certains détails
curieux relatifs aux préparatifs de réception de Napoléon et du
séjour 'qu'on espérait qu'il ferait à Saintes, que donne M me la
comtesse de Reinach dans un livre récent sur la Marquise de
Lage de Volude (2), d'après les lettres de cette dernière.

(1) Revue de Saintonge du 1^" mars 1906, p. 86-89.

(2) La Marquise de Lage de Volude, d'après des documents inédits, par la
comtesse H. de Reinach -Foussemagne, préface par le marquis Costa de
Beauregard, de l'Académie Française —Paris, Perrin et C I ', 1908.— L'héroïne
de cc livre, Béatrix-Stéphanie Renart de Fuschsamberg d'Amblimont, était
née à Paris le 17 avril 1764, du mariage de Claude-Marguerite-François Re-
nart de Fuschamberg, marquis d'Amblimont, chef d'escadre, tué, au service
de l'Espagne, au combat naval de Saint-Vincent, le 14 février 1797, et de
Marie Anne .de Chaumont-Quitri, décédée à Saintes, rue Monconseil, le 4 mai
1812. (Voir un acte de notoriété, dressé le l e' septembre 1815, par Brejon,
juge de paix, sur les déclarations d'Henri André Martin de Bonsonge, Fran-
çois-Christophe Bouét du Portal, chevalier de Saint-Louis, Charles-François
Boscal de Réels, et Louis-Jean-Gaspard Carré de Saint-Germain (Archives
de la justice de paix du canton Nord). Elle épousa, le 16 janvier 1782, à Paris,
Joseph-Paul-Jean, marquis de Lage de Volude, officier de marine, né au
château de Tirac, commune de Lorignac, qui s'enrôla, au mois de mars 1792;•

dans l'armée de Condé, et mourut à Porto, Rico le 15 mars 1799. Dame de la
princesse de Lamballe, sa protectrice, elle émigra pendant la révolution, re-
tourna en France en 1800, et après la chute de Charles X, toujours dévouée

à la cause des Bourbons, elle quitta définitivement le sol, a témoin du nou-
veau forfait qu'on venait d'accomplir» et se retira à Bade où elle mourut
le 7 décembre 1842. — M. de la Morinerie a publié les Souvenirs d'émigration
de M n", de Lage, ainsi que les Lettres à la comtesse de Montijo, née de Porto

Carrero y Zuniga, grand' mère de l'Impératrice Eugenie... — Evreux, Héris-
sey , 1869.	 ..
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a Nous aurons ici dimanche prochain, écrit M m° de Lage le
vendredi 29 juillet 1808, Bonaparte et son épouse. Tous les ou-
vriers sent en l'air pour la préfecture ; ils y passent les nuits.
Sur la place des Cordeliers (1), nous dressons un arc de triomphe
en toile peinte. . que rehaussent les plus spirituelles inscrip-
tions : Par son génie il affermit les trônes; Ses lois à l'Univers
assurent le bonheur; Chéri de ses sujets, il en est adoré ; Par
sa puissance il nous promet la paix ; et puis, au milieu : A Na-
poléon le Grand, la Ville de Saintes reconnaissante! (2)

a On repave les rues. Ordre à tout le monde de ne pas laisser
les contrevents fermés pour que la ville n'ait pas l'air triste et
déserte... Même les personnes qui sont à la campagne, à quinze
lieues, ont reçu l'injonction de revenir ou d'envoyer quelqu'un
pour faire ouvrir les maisons convenables et les tenir à la dis-
position de la Cour, avec les clefs du linge et tout ce qui sera
nécessaire aux valets, grands et petits. De plus on recommande,
sous peine d'amende, d'illuminer le plus agréablement possi-
ble... On tambourine, à chaque instant, ,ordre sur ordre, défense
sur défense : tantôt c'est pour accrocher les portes et contre-
vents, afin qu'ils ne battent pas, tantôt pour interdire la mon-
tagne et les jardins qui dominent le' chemin creux par où Sa
Majesté passera...
• a Le préfet (3) a chargé Follet, le tapissier, d'emprunter ce

(1) Cette place, qui a porté successivement, durant la Révolution, les noms

de Place des Justices, et de Place de Fleurus, s'appelait alors. en langage

officiel, Place Impériale — D'après M. de Bremond d'Ars, l'arc de triomphe

avait été élevé A la Porte Aiguière (Lettre du 14 août 1808. — Revue du t°' jan-

vier 1901, p 55).
(2)' B. de Laval donne les mémes inscriptions avec quelques variantes.

(Revue de Saintonge du 1" mars 1906, p. 87). Cet ingénieur était alors chargé

de diriger les opérations du cadastre du département de la Charente-Infé-

rieure.
(3) Joseph-Etienne Richard, né A la Flèche (Sarthe) le 25 septembre 1761,

député de son département d'origine A la Convention, oû il vota la mort de
Louis XVI, créé chevalier, puis baron de l'Empire, avait remplacé, le 12 juil-

let 1806, A la préfecture de la Charente-Inférieure, Guillemardet, un autre
conventionnel et régicide. Il mourut A Saintes, rue de la Comédie, le 17 août
1834, après avoir été conseiller municipal de cette ville (Documents, p. 111. — _
Biographie saintongeaise, par Rainguet, Saintes, Niox et Moreau, 1852 ; Re-
vue de Saintonge et d'Aunis, du 1 • " avril 1885, p. 221 ; Biographie Nouvelle des
Contemporains, par Arnault, Jouy, Jay, de Norvins, etc. Paris, Emile Baboeuf

1822. — Dictionnaire des Parlementaires Français, par Ad. Robert, Edgard

Bourloton et Gaston Cougny, Paris, 1891.
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qu'il y'a de mieux dans les maisons de Saintes, et c'est ainsi
qu'il avait compté sur une couverture , de taffetas blanc toute
neuve, sur mes couvre-pieds garnis et sur mon canapé pour
l'Impératrice... Dolize dames sont nommées pour être présentées
à celle-ci et douze jeunes filles pour lui offrir des fleurs...

Tous ces préparatifs impatientent au suprême degré Mme de.
Lage, dont l'intransigeance menace de la compromettre, ainsi
que M Q1e d'Amblimont.

Elle décide sa mère à refuser sa maison (1) qu'on lui de-
mande pour y loger l'Empereur et l'Impératrice. « Si M. le pré-
fet veut mon appartement, déclare-t-elle, il n'a qu'à m'envoyer
des gendarmes, qui donneront quelques coups de hache à la
porte, je sortirai aussitôt, parce que, simple femme, je ne
résiste pas à la violence. Tout ce qu'il me faut, c'est de n'avoir
pas cédé volontairement a. Elle assure au tapissier, qui la
supplie de prêter quelques meubles, que « de si grands person-
nages que ceux qu'on va recevoir portent avec eux leurs cou-

(1) M n" d'Amblimont habitait, comme locataire, l'aile droite de l'hôtel
ayant appartenu à Etienne de Guinot, marquis de Monconseil, lieutenant gé-
néral des armées du roi, époux de Cécile-Pauline de Rioult de Cursay. Cette
partie d'inmetible, donnée à titre de bail à rente par son propriétaire à Henry-
Joseph, comte de Bourdeille, premier baron de Périgord et de Saintonge, de
meurant à Bordeaux, suivant contrat retenu par Rétif, notaire royal à Sain-
tes le 19 juin 1779, fut rétrocédée par ce dernier au vendeur aux termes d'un
acte du dit Retif, en date du 13 juin 1780 (Etude de M° Rouyer). Après le
décès du marquis de Monconseil, arrivé à Tesson, le 14 octobre 1782, la dite
maison devint la propriété de Cécile-Marguerite-Séraphine Guinot de Mon-
conseil, sa fille ainée, épouse de Jean-Fréderic de La Tour du Pin-Gouvernet,
comte de Paulin, qui fut député de la Nobesse de Saintonge aux Etats Gé-
néraux de 1789, membre de l'Assemblée Constituante, ministre de la Guerre,
laquelle la vendit à Léon de Beaumont, ancien mousquetaire, époux de
Jeanne Lafaurie de Monhadon, demeurant  au Gibeaud, commune de Ma-
rignac, ainsi qu'il est constaté par un contrat au rapport d'Huvet, notaire
public à Saintes, en date aussi du 29 floréal an Ix (19 mai 1801). (Etude de
Me Rouyer). Le dit immeuble, connu depuis sous le nom d'Hôtel de Beau-
mont, appartint ensuite successivement à Laurenline de Beaumont, sa fille ;
à Charles Poitevin de La Frégonnière, maire d'Ecurat; à sa fille Lydie Poitevin
de la Frégonnière, veuve d'Ernest Cotard de l'Isle, membre du conseil géné-
ral de la Charente-Inférieure; à Mme Marie-Anne-Amarzilée Cotard de l'Isle,
veuve de M. Jean-Paul-Gabriel Lacour, juge d'instruction au tribunal civil de
Saintes.— Cette dernière, par acte passé devant M e Pinasseau, notaire à Sain-
tes, le 7 janvier 1905, le céda à la ville de Saintes pour y installer un collège
de jeunes filles, qui a été récemment transporté dans l'ancien couvent de
Chavagnes.
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vertures et leurs couvre-pieds ». A l'invitation de se joindre aux
dames qui iront saluer l'Empereur, elle répond a qu'elle a
renoncé depuis longtemps à Satan et à ses pompes ! » (1)

Dans une relation, parue, sans nom d'auteur, dans un journal
de Saintes (2), sur le court séjour que Marie-Caroline de Naples,
duchesse de Berry, fit dans notre ville le 13 juillet 1828, nous
trouvons une autre lettre, non moins curieuse, de M me de Lage,
adressée à M. le comte de Bremond d'Ars et datée de Paris
du 24 juin de cette même année. La fougueuse marquise, fai-
sant allusion au projet, conçu par certains royalistes ardents, de
louer l'hôtel de Beaumont pour la réception de cette princesse,
s'exprime en ces termes au sujet du propriétaire de cet immeu-
ble, Léon de Beaumont : « Si vous louez l'hôtel de Beaumont
n'en laissez pas le maitre venir faire les beaux bras, et dites-
lui, de ma part, que je n'ai point oublié son empressement à il-
luminer son balcon malgré son avarice (lors du passage de
Napoléon) et à envoyer son nigaud de fils à son beau-frère
Montbadon pour avoir l'honneur d'être plus tôt à cheval à la
portière de Buonaparte, et qu'il doit se souvenir de la scène que
nous eûmes ce jour-là ».

Ces pages sont caractéristiques et reflètent nettement les sen-
timents hostiles qu'inspirait Napoléon « l'Ogre Ccrse », selon
son expression, à celle qui fut le « type raffiné de l'émigrée sans
peur et sans reproche » (3), et qui s'intitulait elle-même «l'amie
des Vendéens » (4). C'est que pour la marquise de Lage, de
même que pour les autres royalistes demeurés fidèles à la mo-
narchie traditionnelle, Bonaparte n'était que le frère cadet de
Robespierre, l'incarnation du jacobinisme triomphant, souillant
de son contact impur le trône des Bourbons. C'était, en vain,
qu'il avait recouvert du manteau de Charlemagne sa casaque
de plébéien et fait donner à son front par le pontife Pie VII
l'onction divine, dans l'antique basilique de Notre-Dame, il
n'était, à leurs yeux, qu'un vil usurpateur. M. le comte de Bre-
mond d'Ars fait montre d'un pareil état d'esprit, en termes moins

(1) Mm° de Reinach, op. cit., p. 267-69.
(2) Le Courrier des Deux-Charentes (aujourd'hui Moniteur de la Saintonge)

des 7 et 11 juillet 1878.
(3) M. Costa de Beauregard, La Marquise de Lage de Votude, préface, III.
(4) Dernier testament de la marquise de Laye du 10 février 1841, publié

dans le livre de M m e de Reinach, cit. sup., p. 399.
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acerbes, il est vrai, quand, le 14 août 1808, il écrit à son fils
Théophile, après le passage de Napoléon Ier : « Je n'ai rien vu,
car mon enthousiasme ne m'avait pas fait sortir de la campa-
pagne » (1).

Mais les détracteurs, les ennemis publics du nouveau César,
étaient fort rares alors dans la cité saintaise, et leurs critiques,
généralement formulées avec une sage circonspection, étaient
étouffées par les acclamations vibrantes des admirateurs du
« grand'capitaine ». L'enthousiasme de l'un d'eux se traduisit
même par des vers. Le Journal Politique et Littéraire de
Saintes, imprimé par Hus et Corinthe, rue du Collège, dans son
numéro du jeudi 25 octobre 1810, publia, en effet, une Ode à
Sa Majesté l'Empereur, lors de son passage dans cette ville,
composée par Blaise-Dominique Lemaistre-Bonnifleau, à la fois
rédacteur de cette feuille hebdomadaire et fabricant de faience,
quai des Roches.

Nous croyons intéressant d'exhumer, à titre de curiosité his-
torique, quelques strophes de ce chef d'oeuvre poétique, aussi
oublié que son auteur, hélas !

« Je vois les immortels, du haut de l'empirée,
Daigner sur cette rive abaisser leurs regards ;
Bientôt va s'accomplir la haute destinée,

Qu'ils' ont promise à nos remparts.

« Celui qu'ils ont choisi pour offrir à la terre
Le modèle éclatant de toutes les vertus ;
Ce Prince qui, d'un mot, fait la paix ou la guerre,

Qui dit, et les Rois ne sont plus.

« Enfin cet artisan de merveilles et de gloire,
De qui les fiers destins sont las d'être jaloux,
Descend pour un moment de son char de victoire,

Et veut habiter parmi nous.

« Saintes, réjouis-toi ; cette gloire ineffable
Est le prix d'un amour qui n'était dû qu'à lui ;
L'Eternel avenir prendra pour une fable .

Le bien qui t'arrive aujourd'hui.

(1) M. de Bremond d'Ars demeurait alors sur son domaine de Montplaisir,

commune de la Chapelle des Pots, dont il était maire.
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Les vieux Saintais se souviennent peut-être encore qu'il a,
existé pendant de longues années sur la place des Cordeliers
une fontaine, formée, .à l'origine, d'une colonne, surmontée
d'une sphère et de l'aigle impériale, placée au centre d'un
bassin, qui recevait les eaux ; elle était protégée par des bornes,
liées entr'elles au moyen de chaînes en fer.

Cette fontaine, dont la dépense s'éleva à 7.000 francs environ,
fut, dit-on, inaugurée vers le mois d'avril 1809, en présence du
préfet Richard et du maire Poittevin-Moléon. A la fin de juin,

' ou au commencement de juillet 1846, la colonne, au sommet de
'laquelle le coq gaulois avait remplacé l'aigle impériale, et qui
subsistait seule, le bassin ayant été enlevé, fut démolie à son
tour, au grand mécontentement des habitants du quartier de la
Porte-Aiguière, par ordre du maire Arsène Limai (t), agissant
en exécution d'une délibération de son conseil municipal : la-
quelle ordonnait sa suppression, déjà votée le 15 avril 1841,
a pour faciliter les revues et les manoeuvres du régiment (2) ».

Une tradition veut encore que celte fontaine ait été érigée en
mémoire du passage de Napoléon à Saintes, en 1808, probable-
ment parce que c'est devant la place des Cordeliers qu'il fut
salué par les gardes nationales de Saintes et de Saint-Jean
d'Angély. Une feuille locale, l'Union, alors imprimée à Saintes,
chez Lacroix, s'est élevée contre cette croyance populaire dans
les termes suivants : a Quant à l'origine du monument et sa
signification historique, nous avons parcouru les registres de
la commune pour trouver trace d'une construction commémo-
rative de ce passage de Napoléon et nous devons avouer que
nos recherches sont restées sans résultat » (3). — La destruc-
tion complète des Archives municipales par le néfaste incendie
du 12 novembre 1871 ne nous permet pas de vérifier les dires
du journaliste, mais il est positif qu'aucune des relations concer-

(1) Arsène Limai, né à Saintes le 31 octobre 1793 (10 brumaire an Il), mort
dans cette ville, rue Notre-Dame, à 83 ans, le 23 juin 1877; avocat remarqua-
ble, chevalier de la Légion d'honneur, maire de.Saintes, en 1843, procureur
du roi à Jonzac (26 décembre 1816), juge à Saintes du 31 mai 1849 au 10 no-
vembre 1863 ; juge honoraire, après son admission à la retraite. Il a légué aux
membres du barreau Saintais sa bibliothèque et son portrait qui orne aujour-
d'hui leur chambre au Palais de Jastice. (Documents sur . Saintes, pages
117.118 ; Piet-Lataudrie, Le Tribunal de Saintes,. pages 72-73, Saintes, Hus
fréres,1883 ; Courrier des Deux-Charentes, du 28 juin 1877).

(2) L'Union du 9 juillet 1846, n° 113.
(3) Idem.
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nant le voyage de l'Empereur, et que nous connaissons, ne fait
la moindre mention de l'érection de cette fontaine sur la
place des Cordeliers.

La comte de Bremond d'Ars, à la fin de sa lettre du 14 avril
1808 à son fils, lui énumère les dons faits par Napoléon pendant
son séjour à Saintes. « Le maire Poittevin-Moléon a eu une
tabatière d'or pour son compliment ; le Titon, une autre ; la
ville, 2.500 écus pour ses dépenses et les pauvres, 2.000 écus ».
Il passe sous silence une libéralité, bien autrement importante,
du souverain.

Le 6 août 1808, Napoléon signait, en effet, un décret, daté de
La Rochelle, par lequel il ordonnait la réparation et l'agrandis-
sement de l'hôpital de la ville de Saintes, de manière qu'il put
recevoir 75 lits, au lieu de 45 qu'il renfermait alors, et qu'à dater
du P r janvier 1810, chaque malade, admis au dit établissement,
fut placé dans un lit. A cet effet, il faisait donation à cet hôpi-
tal de biens ruraux nationaux estimés à une valeur en capital
de 58.674 francs, dont les prix de ventedevaient être employés
aux dépenses à faire tant pour les dits agrandissements et répa-
tions que pour l'augmentation du mobilier, le reste disponible
des fonds devant être placé en rentes sur l'Etat (1). — De plus,
l'Empereur abandonnait gratuitement à la ville de Saintes le
bâtiment, dit de l'Abbaye des Dames, pour en faire une caserne
propre à recevoir 1.200 hommes et qui devait être meublée aux
frais de la ville (2).

Les Saintais, si heureux de la magnificence impériale, n'al-
laient pas tarder à apprendre, à leurs dépens, qu'à l'exemple des
jours, les décrets se suivent et ne se ressemblent pas.

La Rochelle, .qui était restée le chef-lieu officiel de l'ancienne
intendance à partir de la création en 1694, bien que le dernier
intendant, Jacques-Philippe-Isaac de Gueau de Gravelle, mar-
quis de Reverseaux, eût transféré sa résidence à Saintes, re-
grettait amèrement de n'être pas le siège de l'administration du
département de la Charente-Inférieure, l'Assemblé Consti-
tuante l'ayant fixé dans cette dernière ville par la loi du 15 jan-
vier 1790. Aussi les Rochelais, inconsolables de leur déchéance,
multipliaient-ils, mais inutilement, les pétitions, depuis l'éta-

(1) Le nom de Napoléon ter figure sur le tableau des bienfaiteurs de l'hô-
pital de Saintes, placé prés de la porte de la chapelle de cet établissement.

(2) Moniteur Universel, du 19 août 1808, n° 232, page 954.

Bulletin.	 2
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blissement du gouvernement impérial, pour obtenir•du chef du
pouvoir la translation, dans leurs murs, de la préfecture? Une
tentative, faite par la municipalité près de Napoléon, lors de
son voyage à La Rochelle, ati mois d'août 1808, -n'avait pas été
couronnée de plus de succès que les précédentes, comme nous
l'apprend le comte de Bremond d'Ars, dans une lettre à son fils:
« La Rochelle a demandé la préfecture ; mais ils ont été évincés
de leur injuste prétention » (1). Malheureusement pour Saintes,
le maire de la cité rivale, Paul Garreau, ancien négociant, cal-
viniste intelligent, énergique et tenace, trouva bientôt un auxi-
liaire puissant dans le comte Régnaud de Saint-Jean d'Angély,
secrétaire d'État, président du collège électoral de la Charente-
Inférieure, qui était irrité, dit-on, d'un manque d'égards, dont
son épouse, Laure Guesnon de Bonneuil, avait eu à se plaindre
de la part des dames de la première société de Saintes, à un bal
donné à l'hôtel de la préfecture ou dans les salons du receveur
général Titon, au mois de décembre 1808 (2). L'opiniâtre per-
sévérance de Garreau, secondée par l'influence du haut di-
gnitaire, finirent par venir à bout de la résistance de Napoléon,
qui n'aimait pas les changements en administration, et à le
déterminer, peut-être pour se débarrasser de l'importunité d'un
solliciteur infatigable, à faire préparer par le comte de Monta-
livet, ministre de l'intérieur, un décret, conforme aux voeux des
citoyens de La Rochelle. — Ce décret, qui lésait si profondé-
ment les intérêts de notre ville, fut rendu par l'Empereur., au
palais de Bruges, le 19 mai 1810, durant un voyage en Belgique
et en 1-lollande.

(1) 14 août 1805 (Revue de Saintonge, 1901, p 55).

(2) La comtesse Régnaud, une des plus jolies et des plus-galantes femmes
de son temps, se serait, assure-t-on, présentée dans ce bal, en costume -de

cour, c'est-à-dire en robe décolletée au point de montrer les épaules entières
dans toute leur blanche et lascive nudité. Les dames Saintaises, blessées dans
leur pudeur par cette exhibition, nouvelle pour elles, se seraient retirées de la
soirée en signe visible de leur improbation, ne prévoyant pas sans doute les

suites fâcheuses du mécontentement de la favorite de l'Empereur. (Voir au sujet
de cet incident dans l'Union du 24 juin-1847, no 213, un article signé H. D.,
et une brochure intitulée Appel aux citoyens de la Charente-Inférieure afin
d'obtenir le rétablissement de la préfecture à Saintes, centre du département.
Rochefort, imprimerie dé E. Deru ssat, 1844. Cet opuscule est dû à la plume

de Sers, l'auteur de la Physiologie de l'Homme et des Peuples, et de l'Inté-
rieur des Bagnes, Rochefort, Mercier et Devois, 1859. Une autre édition de
ce mémé ouvrage a paru à Saintes, chez Pathouot, libraire, sans date



19'

Il est très bref
« A dater du premier juillet 1810, ' le siège de la 'préfecture et

de l'administration de'la Charente-Inférieure ., sera transporté
à:La Rochelle » • (1).	 • ,	 -

Le chef-lieu judiciaire dia département était maintenu à Sain=
tes ; c'était une reconnaissance tacite de l'avantage' de la cen-
tralité' de la ville et une espèce de consolation qu'on lui laissait
dans le malheur qui l'a frappait.

On comprend facilement quelles furent la stupeur, la conster-
nation des Saintais à la nouvelle du triomphe des habitants de
l'ancienne cité de Jean Guiton ; la douleur avec laquelle ils vi-
rent le départ du préfet Richard et des principaux fonctionnai-
res ; la colère, qu'ils durent ressentir contre un souverain,
jusque là l'objet de leur admiration et de leur enthousiasme,

• qui n'hésitait pas à leur infliger une telle humiliation, à les
spolier odieusement au profit de leurs heureux rivaux.

On . s'explique également que la ville de Saintes ait été la
première du département de la Charente-Inférieure à offrir à
Louis XVIII, aussitôt après son avènement au trône, « l'hom-
mage de son amour, de son respect et de sa fidélité » (2), dans
l'espérance, incontestablement, que le nouveau , monarque met-
trait à néant le décret maudit qui avait fait d'elle un simple
Chef-lieu d'arrondissement. Mais les sollicitations de ses délé'-
gués restérent vaines (3). Le roi, gagné,. dit-on, à la cause de
La Rochelle par le duc d'Angoulême, grand amiral de France,
charmé de l'accueil enthousiaste qu'il avait reçu lors de sa vi-
site du port de cette ville, refusa de signer, au mois ' de juin 1814,

(1) Bulletin de sLois, 4° . série, t. XII, p. 410, n os 288, 5464.
(2) Journal du département de la Charente-Inférieure, du lundi 30 mai 1814,

n° XXVI. — A La Rochelle, chez Mareschal, imprimeur de la Préfecture,
place d'Armes, n° 3.

(3) Une démarche fut- faite notamment le ter février 1319 aupres de
Louis XVIII par Jean Baudry et Jouneau, députés ; Boscal de 'Réais, maire
de Saintes ; P. Hector -Savary, ex-procureur du roi prés la Cour, d'assises de
la Charente-Inférieure ; Merville, de Saint-Jean-d'Angély, président, de laCour
royale de Paris ; Gabriel Leydet, dé Jonzac, président du tribunal civil de
Poitiers ; le vicomte Louis Lemercier, de Saintes ; le vicomte de Maleyssie,
de Jonzac, commandant de la Légion ' de 'l'Inde ; Favreau, chapelain dn roi';
le comte de Vaudreuil, seCrétaire d'ambassade ; Georges . Desgraves, . négo-
ciant a Saint-Pierre-d'Oléron, ancien membre de la Convention des députés
aux Cinq Cents et au Corps Législatif (1509.1815) — Moniteur Universel de 1819,
page 131.



— 20 —

l'ordonnance portant réintégration de la préfecture à Saintes, que
lui présentait son ministre de l'intérieur, l'abbé de Montesquiou-
Fezensac, favorable à la demande des Saintais.

La lutte entre les deux anciennes capitales de l'Aunis et de la
Saintonge, pendant longtemps aussi âpre et aussi vive que celle
de certaines cités italiennes au moyen âge, était; dès lors, vir-
tuellement terminée, car, depuis cette époque, malgré toutes les
'récriminations, les efforts et les démarches de ses habitants, les
délibérations du Conseil général, la ville de Saintes a dû renon-
cer, pour toujours ; à l'espoir de faire rapporter le fatal décret du
19 mai 1810, et se résigner à la perte définitive de la préfecture.

La Rochelle, vaincue par sa rivale en 1790, a donc pris sa
revanche et reste irrévocablement victorieuse !

EDMOND-JEAN GUÉRIN.

II

ARRÊT DE 1749 CONTRE DEUX MINISTRES

ET QUARANTE-SEPT PROTESTANTS SAINTONGEAIS

Le tome XXVIII de la Revue, p. 134 et s., contient, sous la
signature V. M., une analyse très exacte, mais succincte, d'une
thèse de licence soutenue devant la Faculté de théologie pro-
testante de Paris, en 1907, par L.-J. Nazelle, docteur de l'Uni-
versité, et intitulée : Le Protestantisme en Saintonge, sous le
régime de la Révocation, 1685-1789, 329 p. in-8°.

Une autre thèse de bachelier en théologie avait été pré-
sentée le 24 juillet 1902 sur le môme sujet, devant la même
Faculté : Essai sur l'Histoire du Protestantisme en Aunis et
Saintonge, depuis la Révocation jusqu'à l'édit de tolérance,
1685-1787, par Paul Courpron, 82 p. in-8°. Cet . ouvrage, bien
plus condensé, contient relativement plus de documentation
que le premier cité, quoiqu'il lui soit antérieur.

Mais l'un et l'autre de ces auteurs, s'ils ont utilisé beaucoup
de documents inédits tirés des Archives Nationales, de celles
de la Charente-Inférieure, et d'autres sources, paraissent avoir
négligé les publications de notre Société. Le savant travail de
A. Letelié : Fénelon en Saintonge, du tome XIII de nos
Archives, et les Documents sur la Réforme, réunis par
G. Musset dans le XV° volume, y sont à peine cités ; le Bulletin
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ni la Revue, qui pourtant renferment bon nombre d'indications
afférentes à cet intéressant sujet d'histoire locale, n'y sont
même pas visés. Moi-même, en 1901 (XXI, p. 391), j'en ai
donné quelques-unes pour la Saintonge méridionale.

Il est encore un arrêt fort important du Parlement de Bor-
deaux, daté du 2l mai 1749, qui décrète de prise de corps, ou
assigne devant lui deux ministres, Gounon, dit Pradon, et
Pélissier, dit Du Bessé, et 47 protestants de la région de Jon-
zac, Gemozac, Marennes et Segonzac, et qui déclare nuls les ma-
riages que les premiers auraient célébrés. MM.Nazelle et Cour-
pron y font à peine allusion, ce dernier (p. 40) en avançant que
cet arrêt condamnait les hommes aux galères perpétuelles et
les femmes à être rasées et enfermées.

Il est vrai que c'étaient là les peines portées par la Déclara-
tion du Roi du 14 mai 1724, renouvelées par celles des 9 avril
1747 et 11 avril 1749, et rappelées maintes fois par les Parle-
ments. Mais le jugement dont s'agit ne fait que décréter l'ar-
restation ou l'assignation des inculpés. J'incline d'ailleurs à

. penser que ce ne fut guère là qu'un arrêt comminatoire, tout
comme ceux des 6 avril 1569 et 6 mars 1570, qui condamnaient
à mort 579 et 573 huguenots de marque, dont 150 saintongeais
au moins (Arch. histor. Gironde, t. XIII et XIV), les temps
se trouvant bien changés il est vrai. De plus, l'un au moins
des accusés, Broussard Olinet, de Souméras, le seul du pays
Montendrais, vivait encore tranquille en 1781.

Quoi qu'il en soit, voici la pièce intégralement reproduite. Je
me suis contenté : 1° d'intervertir un peu quelques-uns des
noms, pour les rapprocher par localités ; 2° de ne pas répéter
dans les dispositions de l'arrêt ce qui n'est que la copie des
conclusions du Procureur général.

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT qui ordonne
que les nommés Gounon, dit Pradon, et Pélissier (dit Du
Besse), prétendus ministres, et autres particuliers de la Reli-
gion prétendue Réformée, y dénommés, seront pris au corps,
menés et conduits dans les prisons de la Cour, et... Enjoint
auxd ' ts particuliers, ainsi qu'à tous ceux de l'un ou de l'au-
tre sexe, qui se prétendent mariés ou fiancés par des minis-
tres ou prêtres étrangers, et autres que leurs propres curés,
de se séparer; leur fait inhibitions et défenses de se hanter ni
fréquenter, sous peine de punition exemplaire. Déclare les
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cohabitations faites en conséquence de tels prétendus mariages
et .fiançailles, être des concubinages, et les enfants qui en sont
provenus, ou qui en- proviendront, illégitimes et bâtards, et
comme tels incapables de toutes successions, etc.

Du 21 mai 1749.

EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT

Ce jour le Procureur général du Roi est entré, et a dit : Que
quoique Sa Majesté régnante,en renouvellant par l'article XV de
sa Déclaration du 14 mai 1724 les dispositions des Ordonnances,
Edits et Déclarations des Rois ses prédécesseurs, sur le fait des
Mariages et nommément de l'Edit du mois de mars 1697, et' de
la Déclaration du 25 juin de la même année en ait ordonné
l'exécution selon leur forme et teneur, par ses sujets nouvelle-
ment réunis à la Foi catholique, comme par tous ses autres
sujets, et leur ait enjoint d'observer dans les mariages qu'ils
voudront contracter, les soleinnités prescrites tant par. les saints
canons regus et observés dans ce royaume, que par lesd. Ordon-
nances,Edits et Déclarations, le tout sous les peines -y portées,et
même de punition exemplaire,suivant l'exigence des cas ; néan-
moins plusieurs desdits sujets nouveaux convertis, refusant de
se soumettre à l'exécution indispensable de ses dispositions sou-
verainement respectables, usent de toutes sortes de mauvaises
voies pour s'y soustraire : les uns se faisant impartir une pré-
tendue Bénédiction nuptiale par de simples Prêtres, ou même
par des Curés qui ne sont pas les leurs. et produisent' defaux
témoins qui attestent criminellement un domicile qu'ils n'ont
pas'; d'autres, plus téméraires encore, se rendent aux Assem-
blées de Religionnaires, si étroitement défendues par . les mêmes
Ordonnances, Edits et Déclarations de Sa Majesté, et par les
Arrêts de la Cour, sous des sévères et très justes peines,
et y -prennent des pareilles -prétendus Bénédictions nup-
tiales des Ministres . et Prédicants qui y président ; après
quoi ils vont cohabiter publiquement et scandaleusement dans
les. Paroisses de leurs domiciles, comme s'ils étaient canoni-
quement et légitimement . mariés ; ils portent même leur effré-
née licence jusques à produire insolemment à leurs Pasteurs
et Magistrats les certificats que ces Ministres imposteurs, et
proscrits du Royaume, leur en ont donné dans ces Assemblées
prohibées, où ils se qualifient de Ministres du Saint-Evan.gile.
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Plusieurs de ces certificats,ainsi que d'autres de Baptêmes d'en-
fants baptisés dans ces mêmes Assemblées par les mêmes
Ministres, ont été envoyés au Procureur Général du: Roi par
les Magistrats et autres Officiers et Curés, 'à qui les prétendus
mariés, domiciliés dans le Ressort dé la Cour, ont eu 'la har-
diesse de 'les. présenter, comme des titres probatoires d'un'
mariage légitime, ou chez qui ils ont été trouvés par les
Archers qui s'en sont saisis; et il' paroit, tant par les Lettres
d'envoi, que par d'autres écrites au Procureur Général du Roi,
non seulement • par . nombre de Curés, et par quelques-uns dé
ses Substituts, mais encore par les Evêques et par MM.les Com-
missaires départis dans les Généralités de Bordeaux et de • La
Rochelle, que le désordre d'une contravention aussi scanda-
leuse et aussi préjudiciable au bien de la Religion et de l'Etat
continue encore aujourd'hui, nonobstant la publication qui a 'été
faite.de l'Arrêt de la Cour du 5 février dernier, qui, conformé-
ment aux susdites Ordonnances, Edits et Déclarations du Roi,
fait inhibitions et défenses à toutes sortes de personnes de
faire aucun exercice de Religion, autre que de la Religion
Catholique, Apostolique et Romaine, et de s'assembler pour cet
effet 'en aucuns lieux, et sous quelque prétexte que ce puisse
être, et à tous Ministres, Prédicants et autres, d „'exciter ni
convoquer aucunes Assemblées, et d'y faire aucuns Prêches ni
autres exercices de la Religion Prétendue Réformée, leur en-,
joint de se retirer et sortir du Royaume, et défend à toutes per=
sonnes quelconques de les recevoir; ni de leur donner retraite,
secours ni assistance, et d'avoir aucun commerce ni liaison
avec eux. Et comme il est nécessaire de mettre un frein à une
licence si criminelle, et qui tient de la révolte contre la puis-
sance et l'autorité légitime,tant de l'Etat que de l'Eglise, et d'in-
fliger pour y parvenir aux coupables qui sont connus, et à ceux
qui le seront dans la suite, les peines par eux encourues.

C'est dans cet objet que le Procureur général du Roi a requis
lui être donné acte de la remise qu'il fait sur le Bureau, des dits
Certificats de prétendus Mariages et de Baptêmes, signés les
uns, Gounon dit Pradon, Ministre du Saint Evangile, les autres
Pélissier, Ministre du Saint-Evangile, ensemble des Lettres et
autres pièces y jointes ;.être ordonné que le tout demeurera au
Greffe, .pour servir de Mémoires, dénonciation et pièces de con-
victions ; et que tant lesdits Gounon, dit Pradon, , et Pélissier,

Ministres ;
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Que les nommés Jacques Biré et Marie Gillet, Jacques Mer-
let et Catherine Cornevin, Jacques Roubin et Magdeleine Che-
valier, tous de la ville et paroisse de Jonzac ; Pierre Montet, de
Jonzac, et Marie Libaud d'Ozillac ; Joseph Lavocat, de Jonzac,
et Marie Libaud, d'Ozillac ; Jean Lacroix, de Jonzac, et Jeanne
David, de Sant-,Genis ; Jean André, de Jonzac, et Gabrielle
Geoffroi, du bourg des Epeaux, paroisse de Meursac ;

Jean Bastard, chapelier, de Bisas en Saint-Fort, et Marie
David, de Saint-Genis ; Louis Daunis dud. Saint-Fort, et Marie-
Aimée, de Lorignac ; Gabriel Robin, de Gemozac, et Anne Ron-
deau, de Pons ; Simon .Chauvin, de Gemozac, et Magdeleine
Morice des Gords en Epargne ; Jean Nougué et Marie Couturier,
tous deux du bourg de Gemozac ; Pierre Mignon, de Cherpied
(Chez Piet) en Lignières, et Marie Gautier, de Chevalon en Bon-
neuil ; Pierre Baumard, vigneron, et Marie Gautier ; Jean
Baumard, fils dud. Pierre, et Jeanne Pussot, fille de lad.Gautier,.
tous habitans de Segonzac ;

Les tous prétendus mariés au Prêche par le ministre P radon ;
Pierre Tard, père d'Elie Tard, baptisé au Prêche le 23 jan-

vier dernier, et Pierre Ervés et Marie 1Vloncleau, parrain et
marraine dud. enfant,

Seront tous pris au corps, menés et conduits sous bonne et
sûre garde dans les prisons de la Conciergerie de la Cour, pour
y ester et fournir à droit, etc.

Et que les nommés Pierre Bourderon, menuisier de Saint-Fort,
et Suzanne Grilhon ; Jean Bourdonneau, 'saunier de Saint-Sul-
pice de Mornac, et Marie Corbeau ; Daniel Lavocat et Marie
Chaperon, du bourg de Coses ; Pierre Ganier, marchand, et
Anne Guilhon, de Grésac ; Pierre 1Zobineau, saunier, et Elisa-
beth Glori, de Lussac en Saint-Just ; Bernard Broussard-Clinet,
et Marie-Judith Palastre, de Saint-Savinien, habitants de Som-
mesac (Souméras), annexe de La Hoguette ; enfin François Bo-
binot, maréchal, et Elisabeth Grasset, demeurant à Riberou,
paroisse de Saujon ,

Tons ces derniers se prétendant, les uns fiancés, et les autres
mariés par des prêtres étrangers, seront ajournés à comparoir
en personne, dans le délai de l'Ordonnance, pour répondre de-
vant les Commissaires qui seront à cet effet. nommés par la
Cour, tant sur les faits les conèernant du présent Réquisitoire,
qu'intendits qui seront fournis contre eux par le Procureur Gé-
néral du Roi ;
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Et cependant être ordonné tant aux susdits prétendus mariés
et mariées, soit dans lesdites Assemblées et Prêches, soit
ailleurs, par des Ministres ou Prêtres étrangers, et autres que
leurs propres Curés, et auxdits prétendus fiancés et fiancées,
qu'à tous autres particuliers de l'un et de l'autre sexe du Res-
sort de la Cour, qui se prétendroient avoir été ainsi mariés ou
fiancés, de se séparer incontinent après la publication de l'arrêt
qui interviendra; inhibitions et défenses leur être faites de se
hanter ni fréquenter, à peine de punition exemplaire ; être en-
joint à tous les Substituts du Procureur Général , du Roi de tenir
la main à l'exécution dud. Arrêt ; et à tous les Baillifs et Séné-
chaux du Ressort de la Cour d'informer, à la diligence desd.
Substituts, de toutes les contraventions qui y seront commises ;
au surplus les cohabitations faites en conséquence de tels pré-
tendus Mariages et Fiançailles, être déclarées n'être que des
Concubinages ; et les enfants qui en seraient déjà provenus, ou
qui en proviendroient dans la suite, être aussi déclarés illégi-
times et bâtards, et comme tels incapables de toutes successions,
tant directes que collatérales, et de tous autres effets civils et
prérogatives attribués aux enfans légitimes. Etre en outre or-
donné que l'Arrêt de la Cour, dud. jour 5 février dernier, sera
exécuté selon .sa forme et teneur ; se réservant le ' Procureur
Général de requérir plus amplement, ainsi et contre qui il ap-
partiendra. Et être au surplus ordonné que l'Arrêt qui inter-
viendra sera imprimé, lu, publié et affiché partout où besoin
sera, afin que personne ne l'ignore, et exécuté, quant aux sépa-
rations ordonnées, nonobstant toutes oppositions faites ou à
faire, et sans y préjudicier. Signé DovIGIER.

LA COUR octroie acte au Procureur Général du Roi de sa
Réquisition et des pièces y. énoncées ; et y faisant droit, ordonne
que lesdits Gounon, dit Pradon, et Pélissier, prétendus Minis-
tres, et les trente personnes premières ci-dessus désignées, et
prétendues mariées par eux ; ainsi que lesdits père, parrain et
marraine de l'enfant baptisé (les noms et qualités de chacun sont
répétés), seront pris au corps, menés et conduits sous bonne et
sûre garde dans les prisons de la Cour, pour y ester.et fournir
à droit, etc., si non, après perquisitions faites de leurs person-
nes, seront assignés à la quinzaine, et par un seul cri public, et
et à son de trompe, à la huitaine, conformément à l'Ordon-
nance, leurs biens saisis et annotés, et sur iceux établis bons
et suffisans Commissaires-séquestres ;
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Comme aussi que les quatorze autre (noms également re-
produits), qui se disent mariés ou fiancés par des Prêtres étran-
gers, seront ajournés à comparoir en personne, dans le délai de
l'Ordonnance pour répondre sur les faits contenus dans lad. Ré-
quisition. -

Leur enjoint de se séparer incontinent, etc. (mêmes termes que
ci-dessus, des conclusions du Procureur Général, enfants dé-
clarés illégitimes et bâtards, incapables de toutes successions,
etc.). Ordonne la publication et impression du présent arrêt,
etc.

Fait à Bordeaux en Parlement, le 21 mai 1749. 	 .

M. LEBERTHON, premier président.
Collationné. Signé : BARBET, Greffier.

Louis, par la Grâce de Dieu Roi de France et de Navarre :
au premier notre Huissier ou sergent sur ce-requis, à la requête
de notre Procureur Général en notre Cour de Parlement de
Bordeaux, te mandons de signifier ledit Arrêt du 21 courant,
aux dénommés et autres qu'il appartiendra, afin qu'ils ne l'igno-
rent, et ayant à y obéir de point en point, selon sa forme et te-
neur, etc.

Donné à Bordeaux le 24 mai 1749.

A Bordeaux, chez J.-B. Lacornée, Imprimeur du Parlement
et de l'Université, rue St-James, vis à vis la rue de Gourgue,
4 pages, petit in-f°.

N.-B. — Cette pièce, comme plusieurs autres analogues,
devait avoir été envoyée à tous les curés du ressort. Je les ai
trouvées dans les papiers de l'un d'eux Jean Terrien, qui desser-
vit Saint-Maurice de Laurensame, près Vanzac, de 1711 à sa
mort en 1748, et dans ceux de sa famille.

Si quelque érudit pouvait nous donner la suite et la termi-
naison de l'affaire, je lui en serais fort reconnaissant.

•	 D r CH. VIGEN.
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III

LES JUSTICES DE PAIX ,DE SAINTES DEPUIS 1790

(Suite)

D'après l'article 5, titre III, du décret des 16-24 août 1790,
une expédition de l'acte de nomination de "chaque' juge de paix
était envoyée et déposée au greffe du tribunal de district. Ce
dépôt tenait lieu à ce magistrat des lettres patentes, scellées du
sceau de l'Etat, que les juges des tribunaux, quoique élus, de=
vaient recevoir du Roi en vertu de l'article 6, titre II, du décret
sus-relaté.

Les" juges de paix étaient tenus, en outre, avant d'exercer
leurs fonctions, de prêter, devant le Conseil " Général de la com-
mune du lieu de leur domicile, le serment imposé aux juges des
tribunaux par l'article 3, titre VII, de ce même décret, de main-
tenir de tout leur pouvoir la Constitution du Royaume, d'être
fidèles à la Nation, à la Loi et au Roi, et de remplir avec
exactitude les fonctions de leurs offices.

Nous n'avons pas pu nous procurer , les procès-verbaux d'ins-
tallation de Riquet et Prieur, les premiers juges de paix de
Saintes, mais nous savons qu'ils ne furent installés dans leurs ,
fonctions que le dix décembre 1790, comme le prouvent .deux
arrêtés ' du directoire du district de Saintes, l'un du 19 avril
1790, l'autre du 5 juillet suivant, portant que leurs traitements
seraient payés à ces magistrats à partir du 10 décembre 1790 (1).
D'ailleurs les registres de la justiéa de paix de la cité de Sain-
tes confirment que ce jour là fut bien la date initiale de l'exer-
cice des fonctions de Riquet.

Il est certain également que Duplais et Gorry, juges de paix
de Saujon et de Mortagne, furent installés, savoir:

Le premier, le 12 déccembre 1790, après avoir prêté, à l'issue
de la messe, devant Bergerat, maire, et les autres membres de
la municipalité de Corme-Royal, le serment prescrit par la
loi (2).

(1) Procès-verbaux. des délibérations_du district de Saintes .(Archivés dé-
partementales).	 •

(2) Registres du greffe de la municipalité de Corme-Royal. Le procès-ver=
bal porte les signatures suivantes : Bergerat, maire, Duplais, Baudet, Potier
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Le second, le deuxième-jeudi de décembre 1790 (le neuf) ainsi
que l'établit la lettre ci-après, en date à Mortagne du 7 du
même mois, signée par Sorel, maire, et ses assesseurs Bonno-
deaux, Dumas, Lemet et Guillot : « Monsieur, L'intérêt des jus-
ticiables du canton de Mortagne nécessite sans retard l'installa-
tion du juge. En conséquence, nous avons l'honneur de vous
prévenir que nous avons d p nné avis à toutes les municipalités,
qui composent le canton, que votre installation était fixée à
jeudi prochain, à l'issue d'une grand'messe que nous nous pro-
posons de demander à Monsieur le Curé de cette paroisse.Nous
sommes très fraternellement vos frères et amis de Morta-
gne	 (I).

Quant aux greffiers des juges de paix, ils prêtaient, entre les
mains de ces magistrats, le même serment qu'eux (art. 5, titre
IX, décret du 1 6 août 1790). Nous avons retrouvé dans les ar-
chives de la justice de paix du canton sud, et dans celles de la
justice de paix du canton nord de Saintes, les procès-verbaux
constatant la prestation de serment de Roy, greffier, devant
Riquet, son juge de paix, le 11 décembre 1790, et, d'autre part,
celle de Louis Rousseau, greffier du canton rural de Saintes,
devant Prieur, juge de paix, le 5 janvier '1793.

Après la prise des Tuileries et l'emprisonnement de la famille
royale au Temple (10 août 1792), l'Assemblée Législative, sur
la proposition de Lagrévol, député de la Haute-Loire, décréta
le 15 du môme mois (2), que tous les fonctionnaires publics se-
raient tenus de prêter, dans la huitaine de la publication du dé-
cret, en présence des municipalités de leurs résidences, le
serment d'être fidèles à la Nation et de maintenir de tout leur
pouvoir la liberté et l'égalité ou de mourir à leur poste.

Cette formalité dut assurément être remplie à Saintes, mais,
malgré nos recherches, nous n'avons pu découvrir aucun docu-
ment constatant son accomplissement, pas plus, du reste, que
celle de la prestation de serment, à l'origine, des juges de paix
Riquet et Prieur. Il est vraisemblable que les procès-verbaux,

de Pommeroy, Rambeau, Paranteau, Popoin, officiers municipaux; Berti-
fort, Vigneau, A. Nraigne, E. Imbaud, notables ; 011iveau, procureur de la

commune ; Vitet, secrétaire (Renseignements dus à M. Soulard, maire).
(1-} Nous remercions notre collègue M Couraud, juge de paix de Cozes, d'a-

voir bien voulu nous transmettre la copie de cette lettre, due â l'obligeance
de M. Jouan, de Mortagne-sur.-Gironde.

(2) Moniteur Universel du 17 août 1792, no 230.
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dressés sur les registres municipaux de cette ville, ont été dé-
truits par le funeste incendie du 12 novembre 1871.

Le 21 septembre 1792, la Convention Nationale, qui succéda
à l'Assemblée Législative, abolit la Royauté et proclama la Ré-
publique, dès le jour même de sa réunion. Le lendemain, sur
la propdsition de Phelippeaux, représentant de la Sarthe, sou-
tenue par Louvet de Couvray (du Loiret), l'auteur du roman li-
cencieux, Les Amours du Chevalier de Faublas, et Léonard
Bourdon, son collègue du même département, Couthon (du
Puy-de-Dôme) et Prieur (de la Marne) et, contrairement à l'avis.
de Tallien (de Seine-et-Oise) et de Lasource (du Tarn), cette
même assemblée décréta que les juges de paix, leurs assesseurs
et leurs greffiers, ainsi que les corps administratifs, municipaux
et judiciaires, seraient renouvelés en entier, sauf la faculté de
réélire ceux qui auraient bien mérité de la patrie (1). Un autre
décret des 19-20 octobre 1 792 régla le mode de ce renouvelle-
ment qui fut encore confié aux assemblées primaires. Les con-
ditions de l'électorat avaient été modifiées par la loi des 11-12
août 179-2, qui supprimait la distinction des Français en ci-
toyens actifs et non actifs et édictait que, pour être électeur,
il suffisait d'être Français, âgé de 21 ans, domicilié depuis un
an, vivre du produit de son revenu ou de son travail et n'être
pas en état de domesticité (2).

Le 25 novembre 1792, les électeurs des communes, composant
les divers cantons du district de Saintes, sur la convocation du
procureur syndic, Tapon-Dupinier, et en exécution de l'article
onze du décret du 19 octobre, sus-visé, préalablement avertis
huit jours à l'avance, tant par affiches que par invitations aux
prônes des messes paroissiales, se réunirent au lieu ordinaire
de leurs séances, l'église du chef-lieu du canton, — et se for-
mèrent en assemblées primaires aux fins de procéder à l'élec-
tion d'un juge de paix et d'un greffier pour le canton, et de qua-
tre prud'hommes assesseurs pour chaque municipalité. — Cha-
cune des assemblées nomma d'abord son président, un secré-

(1) Moniteur Universel du 23 septembre 1792, n° 267.
(2) Duvergier, tome IV,. page 297. — Le 8 septembre 1792, l'Assemblée Lé-.

gislative passa é l'ordre du jour sur une pétition présentée par un sieur Picho
et demandant que «l'égalité des hommes soit entière et que la classe nom-
breuse des hommes de service puisse, comme tous les autres membres du
corps social, jouir de tous les droits inaliénables et imprescriptibles de
l'homme a. (Archives Parlementaires, 1'0 série, t. XLIX, p. 463).
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taire et trois scrutateurs. Ensuite, le président, ayant annoncé
le but de la réunion et reçu des citoyens présents .le serment,
individuellement prêté, de choisir en leur âme et conscience ' les
plus dignes de la confiance.publique, les électeurs firent aussi-
tot leurs bulletins sur le bureau et les 'déposèrent ostensible-
ment dans l'urne. Puis, après la proclamation des élus,la séance
fut levée au chant dé .« l'hymme des Marseillois » (1).

Les élections donnèrent les résultats suivants.:

Juges dé paix

A Saintes (intra muros),• Riquet (2) ;
A Saintes (extra muros), Prieur ; .	 V
A Cozes,- Jean-Louis Viaud, notaire, , du bourg de Cozes
A Donipiérre; Ardouin, juge de paix sortant, par 103 voix sur

156 votants, et contré 53' à Michel Pinard, huissier; à Saint-
Sauvant ;

A Ecoyeux, Pierre Giraud, notaire public à Migron*;
A Gémozac, Jean-Baptiste Tripier, 'propriétaire, à Laugerie,

commune de Berneuil « en Pons », élu par 148 voix sur 263
votants, contre Magistel, ancien juge de paix ;

A Mortagne, Louis-Thomas Bon, propriétaire et notaire
« sous le scel de la nation », à Corme-Ecluse, qui obtint 81 suf-
frages contre 48 au citoyen Dubois ;

A Pont-l'Abbé, Desnaule, juge de paix sortant ;
A Saujon, Duplais, aussi juge de paix sortant.

Greffiers:

A Saintes (infra muros), Roy ;
A Saintes (extra muros), Louis Rousseau ;
A Cozes, Pain ; -
A Dompierre, Delaroche ;
A Gémozac, Gombaud ;
A Port d'Euvaux, Girardin, officier municipal ;
A Mortagne, Deffarges (3)., 	 •
Tous greffiers sortants.;

(1) Procès verbaux des élections de Mortagne,. Dompierre•sur-Charente,
Pont-l'Abbé et Gémozac. (Archives de la Charente- Inférieure).	 •

(2) Archives départeméntales. 	 V

(3) Deffarges fut réélu contre « le citoyen Latrille » (Procès-verbal de l'As-
semblée Générale des citoyens du canton de Mortagne du 25 'novembre 1792.

(Archives du département de la Charente- Inférieure):
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A Pont-l'Abbé, Hubert Vincier ;
A 'Ecoyeux, Mathieu Corbinaud, ancien greffier ;
A Saujon, Pierre Charruaud (1).
Furent élus assesseurs du juge de paix de la cité .de Saintes :

1° Jean Gobeau père, susnommé ; 2° Pierre Lafaye, aîné,mar-
chand chamoiseur, demeurant aux Roches, paroisse de Saint-
Eutrope ; 3°Jean-Joseph Brunet fils, propriétaire, de la paroisse
de Saint-Pierre ; 4° Jean-Jacques Néron, plombier et maître
couvreur du faubourg des Dames, paroisse de Saint-Pallais (2).

Les juges de paix étaient généralement des hommes ayant de
sérieuses connaissances juridiques. Ainsi Riquet était un an-
cien procureur au présidial de Saintes ; Duplais était homme
de loi ; les autres étaient, pour la plupart, des notaires. Car à
cette époque, on pouvait être magistrat en même temps qu'of-
ficier ministériel. Pour ne parler que de lui, l'on voit Riquet
agir, en sa qualité de procureur,devant le tribunal du district de
Saintes, notamment aux audiences des 28 mars et 3 avril 1791,
présidées par René Duchaine, juge (3). Mais le premier bru-
maire an II (22 octobre 1793), la Convention Nationale rendit un
décret portant qu'il y avait incompatibilité entre la fonction de
notaire et celle de juge de paix (4). Ensuite la loi du 24 vendé-
miaire an III {15 octobre 1794), déclara les fonctions adminis-
tratives et judiciaires et les diverses fonctions judiciaires incom-
patibles entre elles (5). Déjà le décret des 25-30 janvier 1791
avait défendu de cumuler les fonctions de maire ou d'officier
municipal avec celles de juge de paix ou de greffier de paix,
mais il n'était pas toujours scrupuleusement observé (6).
• Le 10 pluviose an II (29 janvier 1794), Viaud, ayant opté pour
la place de notaire, fut remplacé comme juge de paix du canton

(1) Pierre Charruaud resta greffier de Saujon jusqu'au 26 mai 1814 et fut
remplacé par Louis Charruaud, son fils (26 mai 1814-17 février 1844). — Rensei-
gnements dus à notre collègue de Saujon. M.Buffandeau,que nous remercions
sincèrement.

(2) Registres de la justice de paix du canton sud de Saintes.
(3) Archives du greffe civil de Saintes.
(4) Collection générale des décrets rendus par la Convention Nationale,

tome II, page 1. A Paris, chez Baudouin.
(5) Duvergier, loc. cit., tome VII, page 296 (Consulter sur les diverses in-

compatibilités, le Traité des. Justices de paix, par Pabon, tome IV, page 18,
n° 3294, Paris, Larose, 1904.

(6) Duvergier, tome II, page 180.
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de Cozes par Jean-Pierre Goguet, officier municipal de cette
commune, lequel démissionna de cette fonction. et prêta, le 14
du même mois (2 février 1794),le serment civiquedevant le Con-
seil Général de la dite commune de Cozes (1).

(A suivre).	 Edmond-Jean GUtRIN.

IV

UN TESTAMENT A CONDOM

PENDANT LA PESTE DE 1653

Un malade dictant, d'une des croisées de l'immeuble qu'il oc-
cupe, ses dernières volontés au notaire installé devant le dit
immeuble et assisté des témoins requis, semble un , fait plutôt
invraisemblable que véridique, et pourtant son exactitude ne
saurait être contestée, .l'attestation en étant établie dans le tes-
tament authentique ou par acte public (appellation, en la cir-
constance, tout à fait justifiée) , dont suit la teneur :

« Au nom de Dieu saichent tous. presans et advenir que ce
jourdhuy vingt huictiesme du moys d'aoust mil six cens cin-
quante troys apres midy regnant Louys, et:. (sic) dans Condom
et audevant la maison appartenant M. Me Guilhaume du Saige,
conseiller du roy et recepveur des tailhes de Condomois sittuée
sur les fossés de la présente ville de Condom par devant moy
notaire, etc. (sic) personnellement constitué Jean Darqué, bour-
geoys flottable dud. Condom, lequel estant à la fenestre de lad.
maison, mallade de la malladye contagieuse quy regne (2), tou-
tes foys en son bon sens, memoire et entendement, bien parlant,
voyant, oyant, cognoissant ainsin qu'il appareu à moy notaire et
tesmoings, conciderant qu'il n'y a chose au monde plus certaine
que la mort ny plus incertaine que le jour et l'heure d'icelle,
c'est pourquoy il a voulleu faire son testament noncupatif et
disposition de sa dernière vollonté comme s'ensuict. Première-
ment a faict le signe de la croix et sa prière à Dieu le priant que
quand son bon plaisir sera de separer son Aine d'avecq le corps,

(1) Archives départementales de la Charente-Inférieure.

(2) La terrible peste de 1653, qui ravagea le pays et Condom tout particu-
liérement.
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la colloquer au royaume coeleste de paradys en. la compaignie
des anges et bien heureux et après lad. séparation faicte veult
son dict corps estre inhumé et ensevelly dans l'églize St-Hillaire
de la présent ville de Condom et pour faire ses honneurs funè-.
bres et prier Dieu pour son âme s'en remet à la discrétion de
Isabeau Laverny sa femme, a donné légué et laissé led. testa-
teur à lad. eglize Sainct-Hillaire dud. Condom la somme de
cinquante livres payable apres . le deces dud. testateur, en ce

•comprins la somme de trante livres de laquelle icelluy testa-
teur a faict promesse pour la sépulture de ses deffuntes mere et
soeur, que en concidération du sepulture quy sera bailhé aud,
testateur dans lad. eglize ou simetière s'il decede en ce temps
de contagion payable après le decès dud. testateur pour estre
employée lad. somme aulx reparations de lad. eglize. Donne,
legue et laisse led. testateur au couvent des peres capussins
de la present ville pareilhe somme de cinquante livres à la
charge que les peres capussins dud. couvant diront messes
pour lame dud. testateur, payable ladite .somme apres le
decés dudit testateur. Donne, legue et laisse a tous pretan-
dans droit sur ses biens cinq soulz et qu'ilz ne puissent de-
mander aultre chose sur sésd. biens et d'autant que le chefz et
fondement de tout bon et valable testement conciste en linsti-
tution d'heretier en herettiers. A ceste cause le diet testateur a
faict, créé et institué et de sa propre bouche nomme ses herec-
tiers generaulx et universelz en tous ses biens quy se trouveront
après son décès scavoir est Dominique Darqué, son filz et Iza-
beau Laverny, femme du dit testateur par esgalles portions et.
en cas led. Darqué sond. filz et coheretier, vindroict a deceder
sans enfans de loyal mariage et non aultrement et'aud. cas led.
testateur fonde dors et desja une chapelle •a perpetuité et a ja-
mais laquelle ne peult ny n'entend quelle commence que apres.
le décès dud. Dominique Darqué, sond filz aud. cas qu'il dece-
dera sans enfans de loyal mariage et non aultrement, laquelle
sera deservye dans les églises Sainct-Hillaire de lad. presant
ville ét dans l'église Nostre-Dame de pityé pres la porte de Barlet
de lad. présente ville. Assavoir que le chappellain dicelle sera tenu
de dire une messe chasque sepmaine a perpetuite et a jamais
pour lame du d. testateur, ses parans et amys, scavoir la pre-
mière sepmaine dans lad. église Sainct-I{illaire a tel jour que
led. testateur decedera, et la seconde sepmaine dans lad. églize
Nostre-Dame de payé le jour de sapmedy, et.ainsin consécutif-
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veinent de sepmaine en sepmaine à perpétuité et à jamais. Et
pour clot ét fondz pour servir à'lad chapelle led. Darqué testa-
teur donne, legue et laisse, scavoir une maison apellée la maison
haute au cartier de Gelle ou il y a troys planchiers lung sur
lauttre avec ce quy en depand du couste de Vidau Mastron et
Jean Bascaulles sans y comprendre la maison basse joignant •
icelle quy sort sur la rue la porte de Gelle de lung cousté, plus
une pièce de vigne au cartier de Poy, paroisse de [ ]
jurisdiction de là present ville de Condom, de la contenance de •

• trante deulz journaux à [ ] ou environ, confronte d'une
part avecq vigne de Jean dAudote, daultre avecq terre et pred
de M. d'Escaudemac et avec terre de Ducomet et d'aultre part
vigne de Jean Granailhes, vigne de Jean Ducomet, dict Boute-
dieu et ses aultres confrontations sy de plus vrayes en y a pour
jouir de la rante et revenu desd. biens par le chapellain d'icelle,
a la charge de dire les messes chasque sepmaine. Et pour chap.
pellain de lad. chapelle led. testateur .nomme Jean Laverny,
son beau-frère, quy est prest a prendre la messe, et apres le
deces dud. Laverny led. testateur veult et entend que Jean-Ma-
rye Laverny aussy son beau-frère, et ses successeurs soinct pa-
trons et nominateurs de lad. chapelle. Et au surplus des aultres
biens, led. testateur substitue aud. Dominique Darque, son diet
filz, lad. Izabeau Laverny, femme dud. testateur et mère dud.
Dominique aud. cas que le diet Dominique decedera sans enfans
de loyal mariage pour en faire par lad. Laverny à son plaisir
et vollonté. Et parce que le diet Dominique, sond. filz, est en bas
eaige led. testateur faict et crée tutrice et administraresse de la
personne et biens de sond. filz, la dicte Izabeau Laverny, femme
dud. testateur et mère dud. Dominique, sans qu'elle soict tenue
de rendre compte ny prester le reliqua, •et *en cas elle y seroict
constraincte led. testateur luy donne le reliqua, cassant, revo-
quant et adnullant tous aultres testemens, codicilles et dona-
tions qu'il pourraict avoir cy devant faict. Veult et entand que
le presant soict son dernier testement et s'il ne vault pas teste-
ment quil aye valeur et eflicasse par codicille ou par donnation
ou par telle aultre dispozition que de droict et coustume pourra
valloir, s'y a pryé et requis les tesmoings bas nommés en estre
souvenans et mémoratifz et à moy notaire luy en retenir acte et
testement que luy ay concedé en présances de M ee Arnaud Dar-
qué prebstre, Jacques Louys, me appoticaire, Jean Darrabin,
Jean-Pierre Gaudé, pra [...ticien?], Joseph Cassion, me orphebre,
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Jaques Caraige; cordonnier, Canar Larrieu, menusier, et
Abraham Mazet, m e gantier du diet Condom, habitans sy signés
non led. Darqué testateur a cause de sa malladye contagieuse
et moy.

Darqué pet, Gaude, Louys p et . J. Caraige put , Mazet p et , J.
Cassion pet , Darrabin put , Cesar Larrieu, Suberbye, not e . »

C'est en ces termes et avec cette mise scène inusitée, peut-être
unique, assurément très rare, que fut établi le testament de
Jean Darqué, testament dont nous devons la découverte à M.
Joseph Gardère, l'érudit bibliothécaire de Condom, et à M e Jean
Pellisson, dans l'étude duquel se trouvent les minutes du no-
taire Suberbie. Que ces obligeants collaborateurs veuillent bien
agréer ici de nouveau tous nos remerciements.

Si maintenant le lecteur désire connaître à qui fut confiée par
la suite l'exécution des volontés in extremis de notre pestiféré
de 1633, qu'il sache qu'après Jean Laverny, premier chapelain,
et son successeur nommé par Jean-Marie Laverny, mort sans
enfants mâles, Pierre Laverny, archiprêtre de Cosnac, l'un des
arrière-neveux de ce dernier et décédé, le 19 mai 1753, curé de
Guitinières, le frère de ce même Pierre, Jean, docteur en théo-
logie, archiprêtre de Barbezieux, curé de Saint-Germain de Vi=
brac, comme aine des dits arrière-neveux, fit établir, le 23 de
ce même mois, par M e Chevalier, notaire royal à Tugéras, un
acte de présentation et de nomination en faveur de Cyprien
Laverny, à ce moment clerc tonsuré, son neveu, à la chapel-
lenie de Darqué.

Le 10 juillet suivant, Jean Laverny donna procuration à son
autre frère, Jean-Gaspard, aux fins d'aller à Condom prendre
possession de la chapelle.

Cyprien Laverny, d'abord vicaire de Guitinières, puis prêtre
habitué de cette même paroisse, fut dépouillé du bénéfice parla
Révolution et emprisonné, en 1793, à l'ancien Carmel de Saintes,
où il mourut, le 14 décembre 1796 (1).

Ainsi fut anéantie la fondation de J. Darqué, après cent qua-
rante années d'une observation ininterrompue de ses disposi-
tions testamentaires. Hélas ! le spolié d'alors du haut du
e royaume ceeleste de paradys », où ses sentiments religieux ont

(1) Voir Bulletin des Archives de Saintonge et d'Aunis, du 9° r février 1908,
p. 25-30.
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dû lui assurer une place, aurait pu, prescient de l'avenir, cla-
mer à certain de ses petits-neveux :

Hodiè mihi, cràs tibi!
A. L.

LIVRES ET REVUES

ANTONIN VOTÉ et CLÉMENT GELEZ EAU. — Saint-Maigrin,
paroisse, commune, seigneurie et maison seigneuriale.

« Entre Jonzac et Barbezieux, à égale distance des deux
« villes, le bourg de Saint-Maigrin étage ses maisons blanches
« en bordure de la route d'Archiac à Montendre, au centre des
« quarante-six villages qui forment la commune ». Tel est ce
Saint-Maigrin dont MM. Voyé et Gélézeau ont voulu écrire la
complète histoire. Certes, et pour les raisons qui apparaîtront
au cours de cette brève analyse, ce coin de notre province méri-
tait une étude, et il faut remercier et féliciter ceux qui l'ont
entreprise et en somme menée à bien ; on peut seulement dou-
ter qu'il fût nécessaire de l'étendre en près de trois cents pages :
ce chiffre respectable n'est atteint qu'au prix de nombreuses
digressions, de généralités un tant soit peu superficielles et
banales, et de fréquentes redites ; la matière propre de Saint-
Maigrin ne comportait peut-être pas l'important ouvrage qui
nous est présenté et se serait, selon nous, plus heureusement
et utilement accommodée d'une monographie, substantielle et
ramassée ; c'est, avec la meilleure intention, mal servir un
sujet étroit que de le traiter trop largement.

Cette erreur de mesure, avec les conséquences- fâcheuses
qu'elle suppose et que nous avons signalées — il est certains
chapitres, notamment de la deuxième partie, qui trouveraient
aussi bien et même mieux leur place' dans une histoire des ins-
titutions françaises et sont vides de toute précision sur Saint-
Maigrin — est d'ailleurs le seul défaut de composition ; il
convient, au contraire, de louer sans réserves la division adop-
tée par M V'1. Voyé et Gelézeau : claire et logique, elle permet
de connaître Saint-Maigrin sous tous ses aspects, avec méthode
et sans confusion.

La paroisse, fort ancienne — elle remonte probablement aux
premiers temps de la création des paroisses — est surtout inté-
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ressante par son intime liaison de sept siècles à la puissante
abbaye bénédictine de Baignes ; consacrée par une charte de 1133
— qui donnait l'église de Saint-Maigrin à l'abbé de Baignes et à
ses successeurs, à perpétuité — il semble qu'elle se maintint, bien
que relâchée, jusqu'à la veille de la Révolution. C'est peut-être à
l'action particulièrement efficace des zélés bénédictins que
Saint-Maigrin dut une formation religieuse qui l'empêcha
d'être entamé par la Réforme, alors pourtant que son seigneur,
François II de Stuer de Caussade, lui donnait l'exemple de
l'abandon du catholicisme ; matériellement la paroisse souffrit,
elle demeura moralement intacte. Il n'en fut pas de même au
moment de la Révolution — du moins en apparence : à Saint-
Maigrin, comme dans l'ensemble de la France, la population,
qui restait attachée à ses croyances, n'eut pas le courage d'en-
trer en lutte avec la poignée d'ambitieux qui se faisaient per-
sécuteurs — et elle subit, docile, leur domination.

Après le Concordat, l'oeuvre de restauration de la paroisse
semble avoir été assez vite et facilement accomplie, sous l'im-
pulsion initiale de l'abbé Nicolas Constant ; le frère de celui-ci,
André Constant, évêque constitutionnel de Lot-et-Garonne,
dont le panégyrique prononcé en 1811 (pièces justificatives,
p. 285) contient une justification, à la fois prudente et Goura=
geuse, de son attitude pendant la Révolution, et Sinon d'Ar-
chiac, cardinal en 1320, sont les illustrations les plus notables
du clergé issu de Saint-Maigrin.

Infiniment plus récente que la paroisse est la commune de
Saint-Maigrin, qui parait bien ne dater que du décret gén éral
de l'Assemblée Constituante du 11 novembre 1789 ; 'jusque-
là - et d'ailleurs pour presque toutes les agglomérations
rurales — c'est le régime féodal, atténué, qui subsista; au
reste l'émancipation communale ne donna aucun résultat, du

, moins immédiatement, le désordre empêchant toute organisation
sérieuse et la surveillance jalouse et étroite du pouvoir central
annihilant toute liberté ; ce fut, comme le disent justement et
après tant d'autres MM. Voyé et Gelézeau, « le triomphe de la
centralisation » et, peut-on ajouter, de la servitude, au lende-
main même de la proclamation de l'affranchissement. Le
tableau qui nous est tracé de la vie communale de Saint-Mai-
grin avant, pendant et après la Révolution manque un peu de
netteté: il est cependant possible de relever quelques traits
précis et intéressants. La grande question fut — et sera —
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toujours celle des impôts. Saint-Maigrin se trouvait en plein
centre de soulèvement de la gabelle et l'on peut penser qu'il y
prit une part active, encore que MM. Voyé et Gelézeau, qui le
racontent avec quelques détails, n'aient sans doute rien trouvé
qui leur permit de la préciser. Plus tard, contre la taille, les
réclamations étaient nombreuses et la charge des collecteurs ,res-
ponsables du rendement, n'était certes point enviable ; nous
voyons que, pour éviter d'en supporter seuls les conséquences,
ils avaient coutume de se faire autoriser par une délibération
des habitants à intenter les poursuites nécessaires. L'unifica-
tion et l'équitable répartition de l'impôt est bien entendu l'objet
de plusieurs articles du cahier présenté par les paroisses du
marquisat de Saint-Maigrin ; la réforme fiscale accomplie ne
donna guère satisfaction : seul le nom des redevances a changé
— mince consolation — et les habitants sont taxés à plus du
cinquième de leurs revenus. Pour comble, la misère est grande,
les propriétaires, désemparés, ne cultivent plus leurs terres,
ainsi qu'en fait foi le rapport, très curieux, du percepteur
Prinsaud (p. 36). L'importance de Saint-Maigrin souffre elle-
mème du nouvel état de choses, par une amusante et inatten-
due conséquence de son propre vœu : le cahier demandait en
première ligne la suppression des petits tribunaux et la réunion
au chef-lieu: seulement il arriva que ce ne fut point Saint-Mai-
grin, mais Léoville qui fut érigé en chef-lieu et bénéficia de la
juridiction — d'où grand mécontentement. La vie communale
se poursuit, bien calme, chacun des gouvernements qui se suc-
cèdent étant avec le même enthousiasme accueilli par une déli-
bération du conseil municipal — manifestation banale, mais
précieuse, de l'esprit essentiellement conservateur du Français
Sur les familles notables de Saint-Maigrin, MM. Voyé et
Gelézeau ont réuni des notices d'un intérêt forcement limité
ils nous renseignent encore sur l'industrie — dont la meunerie
et la tuilerie étai ent autrefois les utiles éléments — le com-
merce et les professions libérales, fort en honneur avant la
Révolution ; aujourd'hui il semble que les vignes, appréciées et
qui trouvent un heureux débouché dans la distillerie de
Foreau, soient la . principale ressource d'une population qui a
d'ailleurs, au cours du XIXe siècle, suivi une courbe sensible-
ment descendante.

Saint-Maigrin a d'autres titres que les souvenirs plus ou moins
originaux de sa vie religieuse et civile à l'intérêt et à l'atten
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tinn; Saint-Maigrin vaut encore par sa seigneurie importante,
et sa maison illustre; c'est à ces deux derniers et brillants -
aspects que MM. Voyé et Gelézeau consacrent la fin de leur
ouvrage.

La situation de Saint-Maigrin sur une grande voie romaine
en fit, très anciennement, un lieu fort et une place frontière de
valeur, mais les auteurs sont muets, faute de documents, sur
les services qu'il put rendre à cet égard. N'ayant pu tenir en
1570 contre l'artillerie — pourtant anodine — des catholiques de
Pons, le fort de Saint-Maigrin fut détruit et un château dans le
gout de la Renaissance lui succéda ; celui-ci ne survécut pas à
la Révolution destructrice et de profondes et larges douves en
sont aujourd'hui les seuls ' vestiges ; c'est en 1860 seulement
qu'un simple rendez-vous de chasse, mi-partie féodal et Renais-
sance, fut réédifié par M. de Lestrange, alors propriétaire de
Saint-Maigrin. Plus tard, M. Martell y fit adjoindre d'impor-
tantes constructions qui perpétuent sous une autre forme la
demeure seigneuriale de jadis.

L'étang et la forêt, « les deux perles » du beau domaine,
avaient, eux, résisté au vandalisme révolutionnaire, et ils conti-
nuent de faire de Saint-Maigrin une « résidence royale. »

Si la terre de Saint-Maigrin subsiste avec quelque lustre, il
est cependant superflu d'ajouter qu'elle n'est faite que d'épaves
seul, ce qu'il avait été impossible de vendre pendant la Révo-
lution fit l'objet du décret impérial du 3 novembre . 1807, par
lequel Paul de La Vauguyon était remis en possession. La
splendeur du domaine appartiént au passé, au noème titre que
celle de la seigneurie qui s'étendait sur six paroisses et tenait à
hommage quatre fiefs nobles ; le chapitre que consacrent à
ceux-ci MM. Voyé et Gelézeau est intéressant par les détails
biographiques, notamment sur les Saint-Légier, seigneurs de
Boisrond.

La maison de Saint-Maigrin était bien digne,par son illustra-
tion,de retenir l'attention de l'historien ; et l'union est vraiment
harmonie.use et satisfaisante .de ces puissants seigneurs et de
cette belle seigneurie,pendant une durée continue de huit siècles.
Encore que ce ne soit qu'en 1304 qu'Aymar d;Archiac prenne,
dans une quittance de gages, le titre de sire de Saint-Maigrin,
il est, en effet, probable que, dès 1060, sa maison possédait Saint-
Maigri n.

Elle le perdit définitivement en 1416, par suite du mariage
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deJeannede Pons, fille de Regnault VI de Pons et de Blanche
d'Archiac, avec Jean de Stuer. La maison de Stuer, d'origine
bretonne, conserva Saint-Maigrin jusqu'en 1675; elle contracta,
de 1416 à 1675, de brillantes alliances avec les maisons de Caus-
sade, de Maillé, de la Tour-Landry, • de Montbron, des Cars —
cette dernière alliance l'apparentant môme à la maison royale :
Diane des Cars était l'unique héritière de la branche des Bour-
bons-Carency--de Roquelaure et de Quélen. Faute d'un repré-
sentant mâle de la maison de Stuer, c'est Nicolas Barthélemy
de Quélen, dont la mère était Marie de Stuer, qui, en 1675,
hérita de Saint-Maigrin de son aieul Jacques de Stuer. La ulai-
son de Quélen atteignit à l'apogée de la gloire : Antoine-Paul
de Quélen, fils de Nicolas et de Madeleine de Bourbon-Busset,
prince de Carency, marquis de Saint-Maigrin, fut en 1758, créé
duc et pair sous le nom de La Vauguyon; les lettres patentes,
reproduites aux pièces justificatives, prouvent que, par ses
mérites et ses services personnels autant que par l'ancienneté
et l'illustration de sa race, il était digne de cet honneur ; sa
grande vertu lui valut cet autre, d'être nommé gouverneur du
fils du Dauphin, le duc de Bourgogne et, plus tard, chargé de
l'éducation des trois princes qui devinrent Louis XVI, Louis
XVIII et Charles X. Marié à Françoise de Béthune-Charrost, il
n'eut qu'un fils, Paul-François; le second fils de celui-ci, Paul-
Yves-Bernard, bénéficia du décret impérial de 1807, mais tant
par suite de donation à ses père et mère que de partage entre sa
sœur, la princesse de Carignan, et lui, il ne conserva rien de
Saint-Maigrin ; il resta célibataire, et c'est ainsi qu'en même
temps ou presque, la terre de Saint•Maigrin sortait définitive-
ment de l'antique maison acquise en 1833, à la vente aux
enchères que nécessita la mort de la princesse de Carignan,
laissant trois enfants, dont deux mineurs, par M. de Raismes
et le dernier représentant mâle des Quelen s'éteignait (1837).

M. de Raismes conserva Saint-Maigrin jusqu'en 1859 ; M. de
Lestrange, après lui, le posséda dix ans ; il est aujourd'hui la
propriété de M. Martell.

I1 serait faux de croire aride et sèche la partie de l'ouvrage
consacrée à la maison de Saint-!Maigrin : l'auteur de cette ana-
lyse a dû forcément se contraindre, pour donner une idée nette
de la continuité historique, à une simple énumération ; mais
MM. Voyé et Gelézeau ont su, au contraire, animer et rendre
vivante cette successioh de noms en retraçant la vie, souvent
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pittoresque, souvent aussi mêlée aux plus grands événements
nationaux, de ceux qui les portèrent ; de ces notices biogra-
phiques intéressantes et colorées, il est, bien entendu, impos-
sible de rendre compte non plus que des gravures, d'une bonne
exécution, et au choix desquelles un sens judicieux a présidé,
qui illustrent l'ouvrage et permettent de s'attacher plus étroi-
tement à son objet.

OEuvre consciencieuse' et complète, agréablement présentée,
e Saint-Maigrin n a essentiellement le mérite d'être une de ces
monographies locales qu'il est si souhaitable de voit naitre un
peu partout en France, pour le développement du fécond esprit
provincial et la contribution exacte et précise à l'histoire géné-
rale — et ce mérite n'est pas mince.

F. BREJON.

Mémoires de la Société Éduenne, t. XXXVI. — M. Montarlot
donne.la suite de ses monographies des députés de Saône-et-
Loire aux assemblées de la Révolution. Nous extrayons de ce
volume et du volume précédent le résumé de la monographie
de Guillemardet, qui fut préfet de la Charente-Inférieure.

Ferdinand-Pierre-Marie-Dorothée Guillemardet, est né, le 3
avril 1765, à Couches (arrondissement d'Autun), de Jean-Bap-
tiste, chirurgien, échevin de cette ville, et d'Anne Biémont.

Reçu docteur en médecine à Montpellier le 16 avril 1785, il
fut admis en la compagnie des médecins d'Autun le 6 décembre
1787, médecin de l'hôpital, élu maire d'Autun par 322 voix sur
438 votants. Il acquit dans ses fonctions une réelle popularité !
« Doué de certains avantages extérieurs, il avait de l'aménité
dans les manières et une facilité d'élocution qui trompait sur.
la portée de son intelligence. » On l'écoutait religieusement à
la Société populaire. Les registres de ce club mentionnent, à la
date du 14 juillet 1792, « des paroles énergiques et civiques pro-
noncées par le frère Guillemardet, maire, et qui pour n'avoir
jamais trompé la tante (sic) des vrais amis des lois a été sur-
nommé le Petion d'Autun. n

Le 6 septembre il fut élu député à la Convention ; il n'avait
pas même vingt-huit ans. Dans le procès du roi il parla peu,
n'écrivit rien, mais se prononça pour les mesures extrêmes.
« Un trait distinctif de Guillemardet ce fut, dans les mêlées po-
litiques, de se ranger toujours sous les drapeaux du parti victo-
rieux. Chaque fois qu'un coup de balai -emporta un régime ou
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une faction, on le trouva invariablement du côté du manche.
Au 9 thermidor il se mit de suite avec la réaction. »

Le 18 frimaire an III, il partit en mission dans les départe-
ments de Seine-et-Marne, Yonne, Nièvre, pour y réprimer le
parti jacobin. Il s'y fit l'apôtre d'une religion naturelle. Les ha-
bitants de ces départements avaient pris au sérieux les lois qui
proclamaient la liberté des cultes et ils s'étaient permis de'se
réunir dans les églises. Guillemardet leur adressa une homélie
qui se terminait par des menaces : « Le  fanatisme agite les
campagnes. Déjà les accents de la superstition retentissent dans
plusieurs communes.... Vous avez senti que . l'Etre suprême n'a
pas besoin d'intermédiaire pour se faire entendre à votre coeur.
Depuis longtemps l'organe impur des ministres du mensonge
ne dénature plus ses principes bienfaisants, votre âme les reçoit
dans toute leur pureté, mais de perfides insinuations l'assiè-
gent...., etc. n Et il ferma tous les édifices du culte qui avaient
pu rester ouverts.

Dans la Nièvre, au contraire, il s'efforça d'étouffer l'influence
jacobine. On raconte qu'étant à Nevers, Guillemardet convoqua
les membres du comité révolutionnaire et leur demanda leurs
noms :

— Brutus, Gracchus, Publicola...., répondirent-ils.
Gendarmes, s'écria le conventionnel, arrêtez tous ces gens-là,

ce sont des étrangers !
L'anecdote est plaisante. Peut-être a-t-elle été suggérée par

une lettre dans laquelle Guillemardet s'indignait de voir profa-
ner par des misérables les noms respectés des grands hommes
de l'antiquité.

Une autre anecdote, plus vraie, dépeint le caractère de
l'homme.

Le 29 floréal (18 mai), an III, la Convention discutait sur
l'établissement de l'impôt en nature. Le 1ee prairial (20 mai),
l'insurrection éclate. Des tribunes partent des apostrophes aux
députés, des femmes demandent du pain. On fit évacuer les.
tribunes. A peine l'opération était-elle terminée que la porte de
la salle éclate sous une poussée formidable, une foule en armes
envahit l'enceinte législative.... Guillemardet prit la fuite et
courut jusqu'à Château-Thierry. Il a raconté pourquoi et com-
ment. C'est en interprétant un article de la loi qui spécifiait que si
l'assemblée venait à être dissoute ou gênée dans sa liberté, il
était enjoint à tous les membres qui pourraient s'échapper de
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se rendre à Châlons-sur-Marne. Ainsi fit •il. Voici en quels
termes il raconte sa sortie : « Je traverse la force Armée qui
remplit la place'du Carrousel, dont une partie est tranquille
spectatrice lorsque l'autre vient partager les forfaits des sédi-
tieux... J'arrive enfin chez moi ; je presse mon épouse et mes
enfants dans mes bras, je donne quelques larmes à la nature et
je pars... »

Il franchit non sans difficulté la barrière, marche toute la
nuit, arrive le matin à Meaux où il rencontre quelques collè-
gues qui avaient agi comme lui. Après délibération tous pren-
nent le chemin de Châlons-sur-Marne. Le 3 prairial, à Chateau-
Thierry, ils apprirent que l'insurrection est vaincue et que la
Convention a repris ses séances. Ils repartent pour Paris.
Guillemardet était si convaincu qu'il assimila à une mission
ce petit voyage et se fit rembourser par l'Etat les 390 livres
qu'il avait dépensées.

Le 2i vendémiaire an IV (16• octobre), il fut réélu clans son
département par 379 voix sur 393 votants, au Conseil des
Cinq-Cents. Là encore il usa largement de sa facilité d'élocu-
tion. Il prit la parole dans la plupart des discussions et l'his-
toire de sa législature se lie intimement à celle du Directoire,
dont il soutint constamment l'incohérente politique. Il se mon-
tra particulièrement hostile aux émigrés. Il approuva bruyam-
ment le coup d'Etat du 18 fructidor. Il trouva tout naturel
que l'armée eut travaillé au profit d'une faction, alors qu'un
mois auparavant, l'hypothèse seule d'un pareil concours le
transportait d'indignation

Ce long dévouement au gouvernement lui fut fatal. Il 'ne
fut pas réélu le t er prairial (20 mai 1797). Les Jacobins d'Autun
le trouvaient trop « directorial D. La récompense que le Direc-
toire devait à l'infatigable défenseur ne se fit pas attendre. Le
3 prairial Guillemardet fut nommé ambassadeur de France en
Espagne. Il n'avait cependant aucune des' qualités d'un diplo-
mate. Barras, dans ses Mémoires, indique la raison détermi-
nante de cette nomination. On reprochait à Truguet,l'ambassa-
sadeur alors à Madrid, de n'être ni conventionnel ni régicide.
« Guillemardet,ditl3arras,était bien effectivement conventionnel
et régicide, mais l'un des hommes les moins capables qui
eussent paru dans la Convention. •C'était dans le principe un
médecin; mais un médecin médiocre. La Révolution qui l'avait
fait, comme tant d'autres de sa robe, entrer dans les affaires



— 44 —

publiques, ne l'avait cependant point sorti de sa sphère préten-
tieuse ; sa tète petite et sans idées n'avait pu jamais aller au
delà des manières et des vues de M. Purgon: » Il se montra
tout à fait déplacé dans. cette Cour d'Espagne, où l'on obser-
vait une étiquette voisine du fétichisme. Léger, bavard, indis-
cret, très vain de sa personne, ignorant et insoucieux des
usages et convenances, il se rendit promptement ridicule.
« Comme- il faut, ajoute Barras, que le nouvelambassadeurjus-
tifie sa nomination par son dévouement au moins, Guillemar-
det croit ne pouvoir mieux suivre les instructions de Talley-
rand qu'en faisant des rapports de toute niaiserie" sur la reine
et d'autres personnages de la Cour de Madrid ; il est à la piste
et se dit sur la trace des intrigues les plus profondes....»

lin arrêté du 12 frimaire (3 novembre 1799), le rappela. En com-
pensation, le 6 brumaire an IX (28 octobre 1800), il se vit nom-
mer préfet de la Charente-Inférieure. Il se déclara très honoré
de la confiance du Premier Consul et prit l'engagement de la
justifier.

« Il peut compter, écrivit-il, sur un ami sincère de la Répu-
blique et de la liberté. »:Son admiration pour le régime issu du
18 brumaire s'accrut rapidement. Le numéro du 14 fructidor
(l°r septembre) du Moniteur publia l'adresse de Guillemardet
et de son conseiller de préfecture à Bonaparte. « Vos jours sont
consacrés à la splendeur et à la prospérité de la République,
que ne sont-ils comme .. elle impérissable ! »

En 1803, le collège électoral de la Charente-Inférieure le
désigna comme candidat au Sénat.

Rappelons, en passant, que, pendant son séjour à Saintes, il'
autorisa la démolition de la nef de l'église Saint-Eutrope.

L'année suivante, éprouvé par le climat de ce département,
il demanda son changement et invoquait « son dévouement sans
bornes à Sa Majesté Impériale », pour obtenir la préfecture du

Calvados ou;celle de la Gironde. Il revint à la charge le 23 oc-
tobre 1805, sollicitant cette fois la préfecture du Nord. Il eut
celle de l'Allier, le 12 juillet 1806. Son séjour à Moulins n'ex-
céda pas dix-huit mois. A la suite d'une aventure fâcheuse, où
sa dignité préfectorale fut compromise, sa raison s'altéra et il
dut être placé dans une maison de santé, à Paris, où il mourut
de démence le 4 mai 180J, âgé de 44 ans.

Guillemardet avait épousé, le 22 janvier 1788, &Autun, Làza-
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rette-Huguette Lamark. L'ayant perdue, il se remaria avec
Huguette-Marie-Charlotte Callard.

Son fils, inspecteur des finances, fut secrétaire général du
ministère des finances de 1851-54. Le musée du Louvre a reçu
de lui en 1865 un magnifique portrait de son père par Goya.

Romania, XXXVII (1908). — M. A. Thomas rendant compte du
mélange Chabaneau écrit ce qui suit : « A. THOMAS, L'origine
limousine de Marcial d'Auvergne. Le profit le plus positif de ce
mémoire réside dans la publication d'un document de 1511 qui
nous renseigne avec précision sur les enfants et héritiers de
Martial d'Auvergne. Pour le reste, j'ai fait connaître l'existence
à La Rochelle, en 1426 -1429; d'un clerc, originaire de Limoges,
nommé Marcial d'Auvergne, et j'ai supposé, comme très vrai-
semblable, que ce clerc s'était installé à Paris après la soumis-
sion de cette ville à Charles VII (1436) et qu'il devait être iden-
tifié avec un notaire au Châtelet, homonyne, dont la présenee à

Paris se constatait seulement à partir de 1437 et dans lequel il est
à peu près certain qu'il faut voir le père de l'écrivain. Mais le
vraisemblable n'est pas toujours vrai : j'ai trouvé depuis et je
publierai prochainement de nouveaux documents qui établissent
la dualité du clerc limousin et du notaire au Châtelet. L'origine
limousine de la famille du célèbre écrivain du XVe siècle reste
donc toujours à prouver. J'ajoute que je continue à la croire
vraisemblable D.

Même volume, page 123, M. A Thomas étudie le mot fouerne,
fetirne qui vient du latin fuerna, « réservoir à poisson ménagé,
creusé en dehors de l'écluse, à l'orifice de la vanne. Fouerne
est comme le représentant d'un mot latin vulgaire dérivé du
radical du verbe fodere à l'aide du suffixe erna soit foderna.

Page 127, le poitevin mervau n'est autre . que le français
verveu, terme de pêche ».

Romania, 1909. — M. A. Thomas, page 383, disserte sur notre
mot ebarouir, sur la fringuenelle ou fregon. Page 544,.1e même
rendant compte de l'article de M. Fabre sur le moine de Montau-
don et l'empereur Othon IV, ajoute : « on ne saurait voir la
petite ville de Newark dans le Nicart du . manuscrit qui est
manifestement fautif, mais qu'il est indiqué de corriger en
Niort comme l'a fait M. Plein. Voec que M. F. n'a pas su iden-
tifier est Vouhé (Deux-Sèvres ou peut-être Charente-Inférieure)
et Benaon est Benon (Charente-Inférieure).
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Cet article a paru dans Annales du Midi, juillet 1908. M. Fabre
a combattu l'identification Nicart= Niort (page 353). Pour Voec
et Benaon, voir page 356.

Page 151. M. A. Th(omas) rendant compte d'un volume
sur le Patois bourbonnais écrit ceci : a Je note au cou-
rant de la plume quelques mots intéressants à divers titres :
a chopetit, peu à peu (aliàs à cheupetit) qui se décompose en
à cho petit où cho représente le grec rt a T a (cf P. Meyer dans
Romania, 11,80). M. Choussy a manqué là une belle occasion de
revendiquer l'origine grecque de son patois ».

Sur le mot alis, alise. Le mot est aussi usité en Saintonge
(.Ionain, art. alis où il y a un rapprochement erroné avec agllat).

La Revue scientifique (revue rose) du 18 septembre 1909,
signale, d'après le D' Ch. Lavieille, un arbre gigantesque qui
ressemble par plusieurs points au chêne de Montravail. Il s'a-
git du chêne de Quillacq. Cet arbre est situé au milieu d'un
bois de chênes à 50 mètres de la rive droite de l'Adour. Du sol
aux premières branches le tronc n'a pas plus de trois mètres
de hauteur, mais sa circonférence mesure 9 mètres, à hauteur
d'homme. Un énorme bourrelet de racines entoure le pied ; il
n'a pas moins de 25 mètres de développement. Le tronc s'épa-
nouit en trois maitresses-branches qui se développent horizon-
talement et en éventail sur un rayon de plus de douze mètres.
Les branches peuvent ainsi abriter plus de 500 personnes. On
ne saurait déterminer l'âge de ce magnifique représentant de la
flore landaise : on estime qu'il doit avoir plus de 2.000 ans.
L'arbre ne vit plus que par l'écorce ; l'intérieur du tronc n'est
plus qu'une masse spongieuse en décomposition. Une particu-
larité curieuse, c'est la présence de deux réservoirs d'eau dans
la fourche des branches principales. On affirme que ces réser-
voirs ne tarissent jamais. L'imagination populaire attribue à
cette eau des vertus curatives spéciales, attestées par de nom-
breux ex voto attachés autour de l'arbre : croix, chapelets, livres,
pièces de monnaies, etc.

Le chêne de Quillacq, est, en effet, l'objet d'un culte profond de
la part des populations. Il reçoit tous les jours des visites non-
breuses, mais c'est surtout dans la nuit du 23 au 24 juin
qu'il est le but d'un pèlerinage important. Il y a une tren-
taine d'années, l'administration des eaux et forêts voulut en-
glober l'arbre dans une coupe ; le, D' Lavieille se souvient
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qu'on dut donner, au plus vite, l'ordre de l'épargner, sinon
les populations indignées se disposaient à faire un mauvais
parti à celui qui allait porter le premier coup de hache
sacrilège.	 —

Les Annales politiques et littéraires du 26 septembre 1909
ont inséré la note suivante :

« J'ai reçu, dit Sergines,-une lettre d'un de nos fidèles abon-
« nés, M. Martin, receveur des postes de Mirambeau.

« Encouragé, me dit-il, par l'énumération que vous faites,
« dans le numéro du 12 septembre, de tous les poètes ouvriers,
« je vous adresse un morceau de poésie d'un poète-cultivateur,
« et barbier le samedi et le dimanche.

« Je ne suis pas un grand connaisseur et je ne pourrai vous
« dire si les vers que je vous soumets ont les pieds voulus ; ce-
« pendant, j'y trouve un si bon air de vie champêtre que j'ai
« l'espoir de le voir insérer dans un de vos prochains numéros a.

Voici les vers du barbier-cultivateur.

LES AMBROIS
A l'ami Billaud.

Les Ambrois, mon petit village,
Assis au sommet d'un coteau,
A Beauséjour pour voisinage
Et Semillac, le Bel-Ormeau.
Placé, comme une sentinelle,
Sur un chemin au coin d'un bois,
Il a les yeux sur Fort-Marzelle.
Mon vieux village des Ambrois.

Tandis que, sur la grande route,
On voit les autos, les passants,
Un rossignol, sans qu'il en coûte,
Nous réjouit de ses doux chants.
De la nature il a les joies
Et du progrès il suit lés lois,
Car il est près des grandes voies,
Mon cher village des Ambrois.

Et, là, l'existence s'écoule
Dans le silence et le devoir,
Et jamais le bruit de la foule
Ne vient enfin nous émouvoir.
Mais, quoique éloigné de la ville,
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Les habitants sont très courtois;
J'y fais des vers, j'y suis tranquille,
Dans mon village des Ambrois.

FÉLIX SOUCHET,

Les Contemporains. — 28 novembre 1909, La Persécution
sous le Directoire, les prêtres déportés aux îles de Ré et
d'Oleron, par M. D. Quatrefils. — 5' décembre 1909, Les prê-
tres déportés à la Guyane, par Mme la comtesse de Courson.

Recueil de la Commission des Arts et monuments de la
Charente-Inférieure. t. XVIII (oct. 1909). — Anchoine, ville dis-
parue sous les dunes de la Coubre, par M. L. Massiou.

On sait que partout la légende raconte une histoire sur une
ville morte, disparue, engloutie, ville d'Ys, ville d'Antioche,
etc. Anchoine, entre Royan et La Trémblade, sur la côte dite
d'Arvert, serait du nombre. On a discuté sur son existence, sur
sa position, beaucoup en ont parlé par oui dire, sans en avoir
jamais reconnu l'emplacement. M. Massiou apporte un document
nouveau, important, qui, s'il n'éclaire pas d'ùne manière défi-
nitive la question, lui fait raire un pas. C'est un passage d'en-
quête faite en 1551, à l'occasion de la création d'un port à

Royan, dans laquelle on voit les enquêteurs aller « au lieu
d'Antoine où est un port appelé autrefois et encore à présent
le port de La Lune... » M. Massiou croit que ce port est celui
indiqué dans Tote l'histoire sous le nom d'Anseune. D'autre
part, l'exact Masse parle dans ses mémoires d'Ensoigne et pré-
cise- l'emplacement sur . ses cartes. Quelques fouilles nou.;
diront bientôt ce qu'il faut croire définitivement.

Bulletin de la Société historique et archéologique du Péri-
gord, 1909. — M. E. Labadie publie Notes et documents sur
quelques 1aienceries du Périgord au XVIII e siècle (Bergerac;
Thiviers, Le Bugue, Le Fleix), page 506. Une note intéresse
l'histoire d'une assiette de Bergerac, appartenant au musée de
La Rochelle.

Le Clairon et le Journal de Royan, 5 décembre 1909 et
16 janvier 1910, ont publié de notre confrère M. Pierre Ardouin,
La Communication, saynète en 1 acte.

Le Progrès du 16 janvier 1910, Croix-Gente, par le D r Vigen.
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AVIS ET NOUVELLES

SÉANCE DU 12 FÉVRIER 1910.

Présents : MM. le baron'Oudet, président; Bures, vice-prési-
dent ; Dangibeaud, vice-président ; Berthelot, trésorier ; Ferdi-
nand, trésorier-adjoint; Martineau, Foubert,'Làverny, D r Vigen,
Guérin.	 •

S'excusent par lettre : MM. Pandin de Lussaudière et Duret.
M. le président entretient l'assemblée d'un projet d'achat

d'immeuble, qui se présente dans de bonnes conditions. Mais
après discussion, vu certains aléas, le projet est abandonné.

M. le président présente une réclamation de M. Courteault,
professeur à l'université de Bordeaux, qui demande que l'as- ,
semblée revienne sur un premier vote refusant l'affiliation de
la Société des Archives à l'Union historique et archéologique
du Sud-Ouest. M. Dangibeaud raconte la conversation qu'il a
eue avec \'I. Courteault à Barbezieux et lit la correspondance
échangée entre celui-ci et M. le président, ainsi que les statuts
de l'Union. Une longue discussion s'engage.

Revue, Tome XXX', 2° livraison. — Avril 1910.
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L'assemblée refuse à l'unanimité de revenir sur son premier
vote.

M. Dangibeaud présente les nouveaux membres ihscrits.
M. le maire de Burie demande à acheter une collection des

publications de la Société et l'admission de sa commune
comme membre. (Adopté).

M. Berthelot présente la situation financière.
M. Dangibeaud demande que l'on fixe le but de l'excursion de

l'année. L'assemblée charge le bureau d'étudier les voies et
moyens d'une excursion à Saumur, Fontevrault. (Voir la qua-
trième page de la couverture).

BUDGET DE 1909.

Recettes :

Cotisations	 	 3 657 45
Vente de volumes 	 188 35
Escompte sur factures. 35 95
Remboursements	 	 17	 15
Intérêts des sommes placées. 494 75

Total.	 .	 . 4 393 65 4 393 65

Dépenses

Impression du volume.	 .	 . .	 1 478 40
Impression de la Revue .	 . .	 1 464 04
Employé	 	 225	 »

Concierge 	 50	 »

Assurance 	 30 20
Impôts 	 14	 11
Loyer	 	 250
Frais divers	 	 182 55
Frais de correspondance .	 ,	 .	 . .	 130 75
Frais de gravure	 	 70 :'5
Remboursements d'avance 200	 »

Total.	 .	 .	 . .	 4 096	 » 4 096

Reste net : 297 65

Les journaux de Royan (février 1910) insèrent la note sui-
vante annonçant un fait quelque peu effrayant :

r Sous la poussée des dernières tempêtes, la mer a rongé
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les dunes de bordure de la foret de La Coubre ; et cela donne
l'impression que, sans être actuellement menacé, le nouveau
phare aura, dans un temps plus ou moins éloigné, le sort de
l'ancien. » Or, le nouveau phare est de 1600 mètres plus
éloigné du rivage que l'ancien.

Evidemment « il y a de la marge », mais la mer va si vite !

Enregistrons uniquement pour mémoire les articles de
M. Boyer d'Agen sur la fille d'Alfred de Musset, publiés dans
le Gil Blas et dans la Liberté du Sud-Ouest (février 1910).

NOTES D'ETAT CIVIL

DÉCÈS

Le 1" février 1910, est décédée à Mortagne, Mi ne veuve Mauny,
née Sauge, âgée de 70 ans, mère du docteur Mauny, à Saintes.

Le 12 février 1910, est décédée au château de Geay,
Mme Eléonore de Latour de Geay, née Tercinier, âgée de 86 ans.

MARIAGES

Le 25. janvier 1910, a été bénit au château de Pouliac (Basses-
Pyrénées), le mariage de M. Laurent de Fonrémis, fils de
M. Marcel de Fonrémis, avec W' Madeleine de Tavernier, fille
de M. Albert de Tavernier et de Mme née Chauton.

Le 25 janvier 1910, à La Rochelle, a été bénit le mariage de
M. Raymond Lacour, fils de feu M. Lacour, juge d'instruction,

avec M" e Hélène Bergerat.

Le. février 1910, a été célébré à Paris le mariage de M. le
comte Louis de La Taille-Tretinville, avec M1e Alix de Les trange,
fille du comte Henry de Lestrange, conseiller général du canton
de Saint-Genis.
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VARIÉTÉS

I

L'ORGANISATION DU CLERGÉ EN 1803

DANS LE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

Dès les premières années de la révolution, l'ancien établis-
sement ecclésiastique de l'église de France, basé sur la pro-
priété foncière et la dime, s'écroulait au milieu des cris de joie
des uns et de l'indifférence des autres.

L'assemblée nationale faisait de l'église une administration
publique, et du prêtre un fonctionnaire, rétribué par l'Etat,
quelque fussent le nombre et la ferveur de ses fidèles. La
grande majorité des ecclésiastiques de Saintonge et d'Aunis
accepta la constitution civile du clergé ; mais bientôt, insermen-
tés et assermentés furent emprisonnés, déportés, guillotinés ;
les presbytères furent mis en vente et les églises pillées et sac-
cagées.

Au milieu de ces ruines, quelques prêtres continuèrent secrè-
tement le culte. Après la terreur quelques autres revinrent en
France, et célébrèrent la messe dans des maisons particulières.
Des curés constitutionnels reprirent leurs fonctions, un certain
nombre d'édifices religieux furent rendus au culte. J'ai résumé
cette page de notre histoire locale, je voudrais essayer de retra-
cer, au moyen des documents, conservés aux archives dépar-
tementales (1), l'organisation de 1803.

Pendant les premiers mois de l'année 1801, les prêtres dépor-
tés ou émigrés rentrèrent en masse. Ils allaient dans leur fa-
mille, ou chez des amis restés fidèles, d'autres regagnaient leur
ancienne paroisse. Les vicaires épiscopaux accordaient des
pouvoirs, faisaient des nominations, en tenant compte des de-
mandes des populations et des désirs du prêtre. Tant que les
ecclésiastiques avaient été peu nombreux, connus et vénérés .du

(1) V. Culte catholique, organisation de l'an XIII.

V. Cultes: circulaires imprimées du préfet, ans IX et XIII et au delà.
V. Etat des églises et des presbytères en 1806.

V. Délibérations des conseils municipaux, an XI.

V. Revenus des fabriques en 1808.
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petit nombre de leurs fidèles, ils avaient trouvé des ressources.
A la fin de 1801, le département contenait environ 500 prêtres ;
quelques-uns souffrirent des privations et des rebuts, qu'ils
n'avaient pas connus dans l'exil. Des campagnes leur furent in-
hospitalières ; n'étaient-ils pas les propriétaires légitimes des
bien vendus, il y avait dix ans? Ils se réfugièrent dans les vil-
les : à La Rochelle, à Rochefort, à Nantes, à Saint-Jean d'An-
gély. à Surgères, à Marans.... Ils savaient que le pape et le
premier consul traitaient du rétablissement du culte catholi-
que, ils attendaient.

Le concordat fut signé le 5 juillet 1801, converti en loi le
8 avril 1802, et promulgué solennellement le jour de Pâques de
cette année. Le siège métropolitain de Bordeaux n'embrassait
plus que trois évêchés Angoulème, Là Rochelle et Poitiers:
Ceux d'Agen, Condom, Luçon, Périgueux; Saintes et Sarlat
étaient supprimés.

L'ancien diocèse de Saintes était rattaché à l'évêché de La
Rochelle, qui perdait une grande partie de son ancien terri-
toire, compris dans le département des Deux-Sèvres, réuni à
l'évêché de Poitiers. D'autre part, le département de la Vendée
faisait partie du diocèse de La Rochelle. Les traditions séculai-
res, les souvenirs de la formation ecclésiastique, les relations éta-
blies avec des supérieurs, dont on avait apprécié le dévouement,
dans des infortunes communes, tous ces liens étaient rompus.

Le 16 août 1801, le souverain pontife adressait aux évêques
un bref, dans lequel il leur déclarait : que le rétablissement de
la religion en France demandait leur démission.

Mgr de Coucy (1), évêque de La Rochelle, refusa et protesta
dans une lettre, adressée à ses diocésains, le f er septembre 1802.
« Le pape, disait-il, serait l'église entière, s'il avait le droit
d'anéantir un régime divin, de substituer sa volonté surprise
et momentanée à celle de toute l'église a. Cette résistance
causa le schisme de la petite église.

Au mois d'octobre, NIgr Couet du Vivier de Lorris (2), ancien

(1) Coucy (Jean-Charles de), aumônier de Marie-Antoinette, fut nommé d

l'évêché de La Rochelle, le 9 mars 1790. Il émigra en Espagne et reçut de
Mgr de Quévédo, évêque d'Orens pendant 22 ans, l'hospitalité la plus géné-
reuse, il revint en France en 1814, fut nommé archevêque de Reims en .1817
et mourut le 1 .r mars 1824.

(2) Couet du Vivier de Lorris (Michel-François), né â Metz, sacré évêque
de Vence, le 1°r mars 1764 ; transféré i Tarbes en 1769, et ê Angers en 1782.
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évêque d'Angers, fut nommé à La Rochelle. II reçut la soumis-
sion des nombreux vicaires épiscopaux, nommés depuis 1792,
et choisit pour le représenter dans son nouveau diocèse M.
l'abbé Rollet (1), ex-chanoine de la collégiale de Saint-Georges
de Rez, dans l'ancien diocèse de Saintes. Le nouvel évêque,
ému de l'opposition de Mgr de Coucy, lui écrivit secrètement
pour lui demander ses pouvoirs ; il ne parut pas dans le dio-
cèse, donna sa démission et mourut quelque temps après.

Le concordat et les articles organiques portaient : que les évê-
ques, de concert avec les préfets, feraient une nouvelle circons-
cription de leur diocèse. Il devait y avoir, au moins, une pa-
roisse dans chaque justice de paix, et autant de succursales que
le besoin l'exigerait. L'évêque et le préfet décidaient du nombre
et de l'étendue des succursales, les plans arrêtés ne pouvaient
être mis à exécution qu'après avoir été connus et autorisés
par le gouvernement.

Le préfet était M. Guillemardet (2). Ancien conventionnel, il
avait voté la mort de Louis XVI. Après le 9 thermidor, il avait
été envoyé en mission dans les départements de Seine-et-Marne,
de l'Yonne et de la Nièvre, pour y poursuivre les terroristes. A
Alençon il avait décrété : « que les édifices nationaux, connus
sous le nom de temple, église ou chapelle, ne pouvaient être con-
sacrés qu'à des objets d'utilité publique a. Il avait ainsi sauvé
de la destruction plusieurs monuments religieux. De retourà la
convention, il s'était prononcé pour le libre exercice des cultes.

Le 6 fructidor an X(21 aoùt 1802), MM. Rollet et Guillemar-
det signaient le plan de l'organisation nouvelle. Ils avaient, di-
saient-ils, appelé les hommes qui connaissaient le mieux les
localités, consulté les communes, étudié la carte, et tenu compte

(1) Rollet (Jean-Louis-Simon), né il Rochefort le 28 juillet 1750, était fils
d'Anne Lemercier des Ormeaux, qui, veuve de Jean-Jacques Rollet, conseil-

ler du roi, prévôt de la marine, épousa é Saintes, le 22 avril 1794, Jean-Elfe
Lemercier. M. labbe Rollet était le frère utérin de Louis-Nicolas Lemercier,
président du conseil des anciens au 18 brumaire.	 . .

(2) Guillemardet (Ferdinand-Pierre-Marie-Dorothée), né é Couches (Saône-
et-Loire), le 3 avril 1765, fut d'abord médecin é Autun, maire de cette ville
plus tard député à la Convention. membre du conseil des Anciens et ambas

sadeur en Espagne. Bonaparte le nomma préfet de la Charente-Inférieure, le
6 brumaire an IX ; il passa, le 12 juillet 1806, â la préfecture de l'Allier, fut fait

chevalier de l'empire, le 5 octobre 1808, et mourut l'année suivante frappé
d'aliénation mentale.
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des accidents topographiques. Les communes étaient groupées
par deux ou par trois, de manière à réunir, pour chaque suc-
cursale une population d'environ 1.200 habitants. Si le chiffre
était moindre, c'est que la population, plus clairsemée, occu-
pait un plus vaste territoire.

Cette organisation comprenait: 1° 14 cures de première classe:
Jonzac, Marans, Marennes, Notre-Dame de Rochefort, Saint-
Barthélemy de La Rochelle, Saint-Eutrope de Saintes, Saint-
Georges d'Oleron. Saint-Jean d'Angély, Saint-Louis de Roche-
fort, Saint-Martin de Pons, Saint-Martin de Ré, Saint-Pierre de •
Saintes, Saint-Sauveur de La Rochelle, et Tonnay-Charente.

2° 44 cures de seconde classe : Aigrefeuille, Archiac, Ars-en-
Ré, Arvert, Aulnay, Brizambourg, Chaniers, Chérac, Courçon,
Oozes, Dompierre-sur-Mer, Ecoyeux, Gémozac, Genouillé, La
Flotte, La Jarrie, La Tremblade, Le Château d'Oleron, Loulay,
Matha, Mirambeau, Montendre, Montguyon, Montlieu, Morta-
gne, Pérignac, Pont-l'Abbé, Royan, Saint-Agnant, Saint-Aigu-
lin, Saint-Fort-sur-Gironde, Saint-Genis, Saint-Jean d'Angély
(deuxième cule), Saint-Just, Saint-Médard, Saint-Pierre d'Ole-
ron, Saint-Savinien, Sainte•Soulle, Saujon, Soubise, Surgères,
Taillebourg, Tangon et Tonnay-Boutonne

3° 215 succursales.
A la fin de 1802, un décret des éonsuls ordonnait d'adresser

au ministre des finances, aussitôt après la formation de la cir-
conscription nouvelle, un rapport sur l'état des églises et des
presbytères. Cette enquête, faite par les municipalités, exposée
dans les procès-verbaux de leurs séances, appuyée par les
observations des maires et des sous-préfets, montre tout ce que
la révolution avait accumulé de ruines.

Les églises, depuis leur fermeture en 1793, n'avaient point
été entretenues, les toitures s'effondraient, les pavages avaient
été levés pour rechercher du salpêtre, les vitraux brisés, les
tableaux brillés, les autels renversés, les sacristies pillées. Les
édifices les plus beaux avaient servi aux usages les plus profa-
nes. Les vases sacrés et les objets d'or ou d'argent avaient été
envoyés à l'hôtel de la monnaie à La Rochelle, les cloches aux
fonderies de Rochefort. Les ornements les plus riches, portés
au district, avaient disparu. L'immense trésor d'art formé par
le génie des siècles précédents avait été anéanti. Une puissance
infernale, anticatholique et antifrançaise, avait passé sur ce
pays comme un cyclone dévastateur.
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Les feuilles à remplir, envoyées aux maires par la préfecture,

sont au nombre d'environ 500, elles sont accompagnées d'un
nombre presque égal de procès-verbaux des municipalités. Ces
pièces forment un long réquisitoire.

Voici les observations de M. Garreau, maire de La Ro-
chelle, au sujet de la cathédrale : « Cette église est un édi-
fice neuf, qui, loin d'ètre hors de service, n'est pas encore
achevé; elle a besoin, dans l'intérieur, de tout ce qui est
nécessaire pour en former une cathédrale décente ; boiseries
au fond du choeur, stalles, autels, chapelles, appui de
communion, grilles, balustrades, tout manque, ou, s'il y a
quelque chose de fait, c'est au-dessous de la dignité d'une ca-
thédrale, et on doit d'ailleurs presque tout aux ouvriers. Il
est de la plus grande urgence de fournir la sacristie des va-
ses, ornements et linges indispensables à l'exercice et à la
décence du culte. »

Si telle était la cathédrale du diocèse, on peut juger de
l'état des autres églises. 	 •

Beaucoup de presbytères avaient été vendus ; il' était diffi-
cile de trouver un autre immeuble convenable. Souvent l'an-
cienne cure attenait à l'église; les municipalités offraient aux
acquéreurs de les leur racheter, parfois ceux-ci refusaient ou
demandaient un gros bénéfice. Ainsi en était-il à La Couarde
et à Thairé. (J'était la question des biens nationaux qui re-
naissait. M. de Missy, sous-préfet de La Rochelle, grand ac-
quéreur de biens ecclésiastiques, reprochait au maire de La
Couarde de discréditer les ventes nationales.	 ,

D'autres presbytères étaient occupés soit par la gendarmerie,
soit par les instituteurs, ou encore par des particuliers à qui
la régie des domaines les avait affermés. Les conseils munici-
paux étaient invités à rechercher les moyens à prendre pour
l'établissement ou la réparation de ces édifices.

Dans une lettre adressée au préfet de Saintes, M. Fleury,
curé de Corme-Ecluse, fait la description de son presbytère,
elle peut s'appliquer au plus grand nombre : « La maison né-
cessite les réparations les plus urgentes'; aucune porte, tant du
dehors que du dedans, ne tient. Les contrevents sont hors de
service. une partie des croisées est rompue. A l'exception d'une
serrure qui va, sur deux qui restent, toutes les autres ont
été enlevées, en sorte que, dans cette maison, fermée ou ou-
verte, tout le monde peut entrer, quand bon lui semble. Le



— 57 —

plancher, enlevé en partie, inserviable pour le reste, est dan-
gereux pour 'quiconque y passe sans précaution. Toutes les
servitudes sont dans le même état ; les murs de la cour et du
jardin ne sont qu'une brèche continuelle, et s'il faut passer
l'hiver dans cette maison, sans qu'elle soit accommodée, autant
vaudrait se servir d'une tente, car le vent y passe de tous
côtés. »

Les jardins attenant aux presbytères et non aliénés, devaient
être rendus aux desservants ; à leur défaut, il devait leur en
être fourni un autre, aux frais de la commune.

Les baux, s'il y en avait, devaient être résiliés, et les admi-
nistrations ou les instituteurs, qui occupaient ces bâtiments ou
ces jardins, devaient se pourvoir d'un autre local, à moins
d'un arrangement agréé par le curé, et qu'il lui soit fourni un
autre logement.

Les rentes et fondations, chargées de messes, anniversaires
et services religieux, faisant partie des revenus des églises,
étaient comprises dans les dispositions de l'arrêté du 7 thermi-
dor an XI, et à ce titre, devaient être rendues à leur première
destination.

Le premier consul rétablit les fabriques (art. org. 76), sans
la participation du pape ou des évêques. Il en avait fait une
institution civile, au lieu d'un établissement ecclésiastique. Il
y avait dans chaque paroisse deux fabriques : l'une intérieure,

• pour le produit des oblations et la décoration de l'église; l'autre
extérieure, pour l'administration des biens fonds. De là naqui-
rent des divisions et des mésintelligences, et le gouvernement
sentit la nécessité de réunir les deux institutions en une seule,
ce fut l'objet du décret du 30 décembre 1809.

L'examen de= l'état des revenus des fabriques en 4806 indi-
que qu'une vingtaine avaient recouvré quelques rentes fort
'minimes de 1 à 2 francs, cinq ou six avaient ainsi un revenu
dépassant la somme de 100 francs. Du riche dépôt, confié par
la piété des générations passées à l'honnêteté de leurs descen-
dants, c'est à peu près tout ce qui restait,

Les articles organiques fixaient le traitement des curés, de
première classe à 1.500 francs, celui des curés de deuxième
classe à 1.000 francs. Les desservants et les vicaires devaient
être choisis parmi_. les. ecclésiatiques pensionnés, en exécution
des lois de l'assemblée constituante, Le montant de ces pen-
sions et le produit des oblations formaient leur traitement.
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Pendant l'été de 1803, les conseils municipaux furent convo-
qués extraordinairement pour délibérer : 1° sur l'augmentation
de traitement à accorder aux desservants et aux vicaires; 2° sur
les frais d'ameublement des maisons curiales ; 3° sur les fonds
destinés à l'achat et à l'entretien des objets nécessaires au ser-
vice du culte, et 4° sur le mode le plus convenable pour lever
ces sommes à fournir par les communes.

Les augmentations accordées s'élevèrent de 200 à 1.200 francs
pour les desservants, elles furent de 250 francs pour les vicai-

- res.
« Ce supplément, dit le conseil municipal de Marennes, sera

subordonné au traitement ou indemnité, que le gouvernement
accordera au curé, et porté au taux nécessaire pour faire,
avec sa pension, un revenu de 2.000 francs, et, pour le vicaire,
un revenu de 1.100 francs, y compris sa pension. D Ce fut
l'augmentation la plus élevée. Les communes de l'île d'Oleron
se montrèrent les plus généreuses du département.

Dans les frais d'ameublement sont comptés des achats de
lits, armoires, tables, chaises, fauteuils, lingerie et batterie de
cuisine. Des desservants refusèrent d'accepter cette dernière
dépense, en déclarant qu'ils possédaient déjà un mobilier.

Toutes les municipalités acceptèrent, comme mode de prélè-
vement des sommes afférentes à ces dépenses, le marc
par franc sur le principal des impositions foncières et mobi-
lières.

Les sous-préfets reesumèrent, les résultats de toutes les
délibérations de leur arrondissement, dans des tableaux dont
voici les totaux.

Arrondissement de La Rochelle

Acquisition, location, réparation des
églises et des presbytères .	 .	 .	 .

Augmentation de traitement des mi-
nistres du culte 	

Frais	 d'ameublement	 des	 maisons
curiales 	

Frais d'achat et d'entretien des objets
nécessaires au culte.	 .	 .	 .	 .

Total.	 .	 .	 	
Réduction proposée par le préfet .

54.541

30.702

10.896

7.880

»

»

n 

»

63.400
104.019
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Arrondissement de Saintes

Acquisition, location, réparation des
églises et des presbytères . 	 .	 .	 .

Augmentation	 de	 traitement	 des
ministres du culte	 .	 .	 .	 .	 .	 .

Frais	 d'ameublement	 des maisons
curiales 	

Frais d'achat et d'entretien des objets
nécessaires au culte. 	 .	 .	 .	 .	 	

Total.	 .	 .	 	

Réduction proposée par le préfet . 	 	

20.392

26.684

19.718

18.760

»

•

»

»

43.800
85.554 »

Arrondissement de Jonzac

Acquisition, location, réparation des
églises et des presbytères . 	 .	 .	 .

Augmentation de traitement des mi-
nistres du culte 	

Frais	 d'ameublement des	 maisons
curiales 	

Frais d'achat et d'entretien des objets
nécessaires au culte. 	 .	 .	 .	 	

Total.	 .	 .	 	

Réduction proposée par le préfet . 	 	

35.226

18.370

18.276

12.205

»

•

•

43.513,0

84.077 »

Arrondissement de Saint-Jean d'Angély

Acquisition, location, réparation des
églises et des presbytères .	 .	 .	 .

Augmentation de traitement des mi-
nistres du culte	 	

Frais	 d'ameublement des	 maisons
curiales 	

Frais d'achat et d'entretien des objets
nécessaires au culte. 	 .	 .	 .	 .	 	

Total.	 	
Réduction proposée par le préfet . 	 	

9.359	 »

12.380	 »

5.740 »

9.437.98

22.019
36.916.98

Les tableaux des dépenses pour les
arrondissements de Rochefort et de
Marennes n'ont pas été terminés.

Le budget des cultes, en l'an XI,
s'élève donc à 	      172.749 fr,  
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(après les réductions opérées), pour les quatre arrondisse-
ments ci-dessus.

Cette somme était insuffisante pour subvenir à tant de
besoins, d'achats et de réparations. Les hommes, qui votaient
ces dépenses, avaient été les témoins de la grande spoliation,
dont les victimes réapparaissaient au milieu d'eux. Ces maires,
ces conseillers étaient les acquéreurs des biens ecclésiastiques,
ils détenaient chez eux quelques meubles de l'ancienne abbaye
ou du ci-devant prieuré. Ce prêtre qui , revenait de l'exil,
reconnaissait non-seulement les immeubles et les champs de
la cure, mais aussi, çà et là quelques débris de sa bibliothèque
et des objets qui lui étaient familiers il n'y avait que dix ans.
On s'empressait à voter les fonds demandés pour ne pas être
obligés à la restitution. Les communes les plus généreuses
furent ce' lles où la grande propriété ecclésiastique avait été
morcelée et vendue. Une idée se formulait : La nation s'est
emparée du fond, c'est à elle . qu'il incombe d'en payer la
rente, de là le traitement qui sera bientôt accordé par l'Etat
aux succursalistes.

(A suivre) P. LEMONNIER.

II

UNE FAMILLE DE NOBLESSE MILITAIRE.

LES MARTIN DE BONSONGE.

Ernest Martin de Bonsonge, dont la Revue (XXVIII-4) a
annoncé le décès au début de 1908, était le dernier représen-
tant d'un vieux nom saintongeais porté avec honneur et non
sans quelque éclat pendant trois siècles.

Biên que, dès 1621, Jean Martin, sieur de Bonsonge, soit qua-
lifié a noble homme tenant noblement le fief de Bonsonge » 'et,
bien que ses descendants, établis à Marennes et aux environs,
se soient, à chaque génération, alliés aux meilleures et plus
anciennes familles du pays, si la plupart d'entre eux ont pu
obtenir la noblesse personnelle par suite des charges qu'ils
exercèrent, ce n'est qu'en 1773 qu'ils obtinrent la noblesse
héréditaire en récompense, ainsi que cela est formellement
énoncé dans les lettres de noblesse dont nous donnerons le
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texte, des services militaires accumulés de trois générations
successives.

Moins de vingt ans après, ces privilèges, obtenus au prix de
leur sang et dont l'acquisition leur avait demandé tant de per-
sévérance et de dévouement, disparaissaient dans la tour-
mente ; mais leurs descendants ne se crurent point quittes
envers le pays et, tant que la vieille souche put refleurir, les
rejetons suivirent la voie tracée par leurs ancêtres, donnant
'ainsi un véritable type de ces familles de noblesse militaire
dont par tant de moyens nos rois encouragèrent l'institution
(Ordonnances de 1512, 1600, 1750, etc.), familles où le dévoue-
ment et l'honneur étaient héréditaires, où chaque génération
venait, à tour de rôle, accomplir son service et ne demandait
pour récompense qu'une place dans les milices ou dans la pré-
vôté avec l'espoir d'une croix de Saint-Louis pour couronne-
ment de carrière.

I1 nous a semblé qu'il ne serait pas sans intérêt pour l'his-
toire de la Saintonge de réunir en une courte notice les rensei-
gnements que nous avons pu recueillir sur les Martin de Bon-
songe, soit en feuilletant les collections des. Archives et de la
Revue, véritables trésors de notre histoire locale, soit en.
dépouillant les documents conservés par la famille. Exposer
leurs services c'est . encore le meilleur hommage à rendre à
ces bons serviteurs dti pays.

1. — JEAN MARTIN, sieur de Bonsonge et de Redon. Le pre-
mier Martin de Bonsonge dont il nous ait été possible de retrou-
ver la trace est a noble homme Jean Martin, sieur de Redon a,

qui, en 1621, rendit hommage à Isaac Martel, comte de•Maren-•
nes pour le fief de Bonsonge (1), tenu de lui « soubz lé devoir et
hommage d'ung marbotin d'or du .prix d'ung escu à muance
de seigneur » (2).

Substitut du procureur, puis juge du'comté et bailliage de
Marennes, il avait épousé, en 1608, Noémi-Anne de Gousse dont
il eut :

(1) Le fief de Bonsonge était situé tout prés de la ville de Marennes ; il
reste encore actuellement (1909) un moulin et une maison d'habitation por-
tant le nom de Bonsonge et appartenant il M. Travaillé. Il semble n'avoir

appartenu que peu de temps aux Bonsonge, car, dès 1680, les Richier en

étaient possesseurs.

(2) Etudes et Documents sur la ville de Saintes, p. 102.
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1° François Martin, sieur de Redon, qualifié « noble homme,
avocat en la cour, juge sénéchal du comté et bailliage de
Marennes » qui épousa, le 17 février 1672, Suzanne Jousselin,
d'où une fille Suzanne qui épousa Etienne de Boyenval, sieur
de Montmartre ;

2• Marie Martin qui épousa Arnauld Lalouhé, écuyer, sei-
gneur de la Gàtaudière et de la Lande ;

3° Charles Martin, dont nous ne connaissons que le nom ;
4° Anne-Marie Martin qui épousa, le 30 juillet 1648, noble

homme Isaac Richard, sieur de Pinmuré, dont un fils, Jean
Richard, sieur de l'Isle (1);

5° Noéini Martin qui, en 1637, est marraine de Pierre
Barin (2). Sur l'acte de baptême elle est dite : « épouse de
Gédéon Godet, procureur fiscal D. Il est vraisemblable qu'elle
se remaria, car, d'autre part (3), elle est dite : « femme d'hono-
rable homme Jean Dargeance • n, d'où une fille, qui épousa
Abraham Sarreau, écuyer, sieur de la Combe ;

6° Jean Martin, sieur de Bonsonge, dont l'article suit.
Jean Martin, sieur de Bonsonge et de Redon, père de ces

six enfants, vivait encore en 1633 car, le 19 avril de cette année
il est parrain d'autre Pierre Barrin, frère du précédent (4).
Nous ignorons la date de sa mort.

Dès ce moment, la famille Martin est liée aux plus honora-
bles familles de Marennes et c'est dans ce même milieu que
nous la retrouverons jusqu'à la fin du XVIII° siècle ; ce n'est
pas la haute noblesse, c'est la noblesse terrienne et la haute
bourgeoisie, les possesseurs de petits fiefs nobles, les déten-
teurs de charges de judicature, les magistrats, les notaires qui
par leur travail et leur talent, acquièrent peu à peu la considé-
ration et la fortune. Ces mêmes noms que nous allons retrou-
ver, jusqu'au moment de la Révolution, intimement mêlés à

l'existence des Martin de Bonsonge, nous les voyons figurer (5)
dans l'association qui, sous la direction de Jacques Michel,

(1) Revue d'Aunis et Saintonge, XIV, 206, Jean Richard fut tué en duel par
son compatriote Jaulin de Vignemont qui, en 1704, obtint des lettres de
rémission pour le meurtre.

(2) Revue de Saintonge et d'Aunis, XIII, 460.

(3) Etudes et Documents sur la ville de Saintes, p. 102.

(4) Revue, XIII, 453.

(5) Revue, XII, 89.
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entreprit en 1650 le dessèchement des marais de Blaye : les
Richard de Pinmuré, les Lalouhé, les Chasseloup, sieurs de
Laubat, les Couyer, etc. Au commencement du XIX° siècle,
les de Bonsonge possédaient encore des parcelles dans les
marais de Saint-Thomas.

C'est dans les revenus de cette entreprise d'utilité publique
qu'ils trouvèrent la plupart des ressources indispensables pour
se livrer à la carrière des armes que nous allons les voir
embrasser d'une façon définitive.

II. — JEAN MARTIN, sieur de Bonsonge. Sixième enfant de
Jean Martin, sieur de Bonsonge et de Redon, et de Noémi-
Anne Goussé. Jean Martin, sieur de Bonsonge, parait avoir
quelque temps cherché sa voie ; nous le voyons, en effet, tout
d'abord docteur en médecine, puis enfin capitaine du régiment
de milices de Marennes, dont il devint plus tard major. -

Il se maria trois fois :
Le 17 avril 1655, il épousa à Saumur Jeanne Simon dont il

eut six enfants (1) :
1° Jean Martin de Bonsonge qui mourut jeune ;
2° Guiton Martin ; 3° Esther Martin ; 4° Jeanne Martin ;

5° Anne Martin, dont nous ne connaissons que les noms ;
6° Charles Martin de Bonsonge dont l'article suit.

Malgré cette nombreuse postérité, nous voyons Jean Martin
de Bonsonge se remarier une première fois, en 1662, à Esther
Perreau dont il n'eut pas d'enfant, et une seconde fois, en 1678
à Anne Bertrand d'Espules, dont il eut un fils :

7° Jean Martin de Bonsonge, né le 30 décembre 1679, qui
entra en 1698 aux Franciscains d'Angoulême et devint gardien
des Cordeliers à Saintes, où don Boyer, visiteur de l'Ordre, le
trouva en 1713 : a Le 9 juin, dit-il dans son journal (2), je dis
la messe à l'autel de Saint-Eutrope... et fis collation avec le
P. Bonsonge, un joli homme et plein d'honnêteté ».

A partir de ce moment, la famille a pris d'une façon définitive
le nom de Bonsonge ; elle ne le quittera plus, bien que, dès
1680, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, le fief de Bon-
songe ait cessé de lui appartenir.

III. — CHARLES MARTIN DE BONSONGE. Né à Marennes, le

(t) Etudes et Documents, loc. cit.

(2) Revue, VII, 43.
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23 mars 1657,i1 suivit, dès son jeune âge, la carrière des armes.
A 20 ans, le 18 janvier 1677, il fut nommé lieutenant au régi-
ment de la Couronne où il devint capitaine le Pr décembre 1683.
Avec son régiment, il assita à la plupart des affaires qui signa-
lèrent la fin de la guerre de Hollande.. Il était, en 1677, au siège
de Saint-Omer et assistait à la bataille de Cassel, il suivit en-
suite le maréchal de Créqui en Lorraine et, en 1878, en Bel-
gique. '

En 1695 il quitta l'armée active et fut nommé, le 20 janvier,
colonel de la milice garde-côtes de Marennes.

]l avait épousé, le 1°r mars 1683, Charlotte Dufaur, fille de
Henri-Joseph Dufaur, sieur de Chastellars (1), et de Marguerite
Houchard. De ce mariage vinrent :

1° Jean-Isaac Martin de Bonsonge ; 2 0 Jeanne Marguerite ;
3° Esther ; 4° Charles-Henri dont l'article suit.
- Nous ne savons rien sur les deux premiers qui, vraisembla-
blement, ne vécurent pas ; Esther Martin de Bonsonge épousa
Pierre de Motte de Monboilleau.

IV. — CHARLES-HENRI MARTIN DE BONSONGE. Né à Marennes, le

16 août 1685, il suivit tout d'abord la carrière paternelle et, à
18 ans, le 10 octobre 1703, il fut nommé lieutenant à ce même
régiment de la Couronne où son père avait débuté vingt-cinq
ans auparavant, il fit la campagne de Portugal en 1703 et 1704,
puis abandonna bientôt l'armée de terre pour entrer dans la
marine. Le 16 mai 1706, il était nommé garde de la marine à
Rochefort. Enfin, en 1717, il fut nommé major au régiment des
gardes-côtes de Marennes et, un an après, le 20 décembre 1718,
il devint prévost de la maréchaussée à la résidence de
Marennes.

Il épousa, le 20 mai 1714, Judith Michel, fille de messire
Jacques Michel (2), sieur de Beauroche, et d'Anne Melon.

De ce mariage :

(1) Archives de la Saintonge et de l'Aunis, XIII, 240. Henri-Joseph Dufaur

était lui-même fils d'Isaac Dufaur, sieur de Chastellars, greffier des chûtelle-

nies de Marennes. Voir, au vol. XIII des Archives, sa correspondance avec

l'intendant Arnou, dont il était le subdélégué d La Tremblade.	 •

(2) Jacques Michel, ° advocat en la coui• .de parlement de Bordeaux °, avait

épousé Anne Melon, le 7 mai 1676, au temple de Marennes, (Revue, Vii 104) ;

il avait pour frère Jean Michel, docteur en médecine, et pour cousin-germain

Isaac Michel, avocat au parlement.
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1° Jacques-Charles Martin de Bonsonge, dont l'article suit :
2° Anne-Esther, qui épousa, le 30 novèmbre 1739, Isaac-

Jacques Richier (I), écuyer, capitaine d'infanterie au réginient
de Vexin.

(1) Le con trat de mariage contient, sur la famille des deux futu rs, des détails
intéressants ; en voici des extraits : —24 novembre 1739. Par devant MoDufour,
notaire royal t1 Marennes : a a esté traité le mariage parlé :1 faire, qui, au
plaisir de Dieu, s'accomplira entre messire Izaac-Jacques, écuyer, capitaine
d'infanterie au régiment de Vexin, fils légitime de messire Philippe Richier,
écuyer, seigneur de la Rochelongchamps et de Touchelonge, et de dame
Suzanne de Collignon, d'une part, avec demoiselle. Anne-Ester Martin de-
Bonsonge, fille légitime de Charles-Henri Martin de Bonsonge, major géné-

ral garde-costes de la capitainerie de Marennes, et de feu dame Judic Michel,
d'autre part ; . . . de l'autoritté, avis, conseil et consentement. scavoir :

ledit sieur preparlé dudit sieur de Richier et de laditte dame de Collignon,
sesdits père et mère. . . . . démoizelles Marie-Magdeleine, Marguerite
et Anne-Suzanne Richier, ses soeu rs germaines ; demoizelle Margueritte Foran,
sa cousine germaine, tous présents ; messire Pierre-Philippe Richier, escuyer,
lieutenant au régiment de Vexin, demoizelle Marie-Marguerite Richier, son
frère et soeur germains ; dame Marie de Collignon, épouze de messire Daniel
Richier, major de cavallerie au régiment de Bayeux, sa tante germaine. . .
Louis-Izaac Foran, escuyer, seigneur de la Motte, capitaine des vaisseaux du
Roy, chevallier de l'ordre millitaire de Saint-Louis, gouverneur commandant

pour Sa Majesté, de la collonie de l'Isle Boyalle, tous absents et quy néan-
moins ont ledit mariage pour agréable. Et laditte demoizelle préparlée,cludit

sieur de Bonsonge, son père ; de Pierre-Charles Martin de 13onsonge, sei-
gneur du Chateau en l'isle d'011eron, son frère consanguin ; clame Catherine
Froger de la Rigaudiére, épouse de Jacques-Charles Martin de Bonsonge,
lieutenant au régiment de Blé;ois, son frère germain et belle-soeur ; François •
Fresneau, sieur de la Richaudrie, seigneur de la Gataudière, conseiller-clerc

-référendaire â la chancellerie prés le Parlement de Bordeaux, clame Anne

Regnauld, épouse dudit sieur de la Richaudrie ; messire Moyse Michel,
écuyer, seigneur de Beauroche ; messire Abraham Michel, écuyer, sieur de
la llichardiére, messire Barthélemy Michel, écuyer de Saint-Dizant, seigneur

du Treuil, chevallier de l'ordre millitaire de Saint-Louis ; demoizelle Marianne
Michel, tous ses oncles et tantes germains ; dame Geneviève de Lusse,épouze
dudit sieur de la Richardière, dame Geneviève l'ilion, ses tantes par alliance ;
dame Jeanne Martin, épouze du sieur Pierre Richier, controlleur au bureau

des fermes du Roy, sa grand-tante ; messire Pierre-Raphael Richier, docteur
en téologie et curé de laditte paroisse clii Chilleau, son oncle â la mode de

Bretagne ; demoizelle Marguerite Renaud, épouze du nottaire soussigné, son
couzin et couzine en Loing degré, messire Pierre-Eutrope Baron, seigneur

de Touchelonge et de Soumar, conseiller du roy, lieutenant-général de l'a-
mirauté des côtes et isles de Saintonge, bon amy de toutes les parties. »

Parmi les biens que'la future se constitue en dot, on remarque : « les biens

meubles et immeubles qui luy sont échuz et obvenuz par le décès de feu
messire Jacques Michel, conseiller secrettaire du roy, et dame Anne Melon,
ses ayeul et ayeulle.

Bulletin,	 5
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De ce mariage :
a) Jacques Raymond Richier (I), né le 21 août 1731, écuyer,

capitaine d'infanterie, qui fut député de la Noblesse aux Etats
Généraux de 1789, décédé en 1800, époux de Charlotte-Fran-
çoise Godet des Marais, dont il eut deux filles : a) Marie ;
b) Adélaide ;

b) Philippe-Charles Richier, écuyer, capitaine des vais-
seaux du Roi, épousa Jeanne-Rachel Godet des Marais, soeur
de, la précédente ;

c) Isaac-Charles Richier, écuyer, capitaine au régiment
Royal-Infanterie, émigra et fit partie .de l'armée de Condé, où
il fut tué ;

cl) Suzanne-Anne-Marguerite Richier épousa le 17 mars 1768,
Charles-Jean-Baptiste Fresneau de la Gâtaudière, dont deux
filles :

a) Anne-Marie-Julie Fresneau de la Gâitaudière épousa, le
21 décembre 1794, François de Chasseloup-Laubat (2), géné-
ral, cômmandant en chef du génie de la Grande Armée sous
Napoléon I es , et pair de France.

b) Anne-Françoise-Marguerite-Laure Fresneau de la Gâtau-
dière, qui épousa son cousin Henri-André Martin de Bonsonge
(voir p. 73).

Anne-Esther Martin de Bonsonge devint veuve en 1775 (3) et
mourut en 1795.

De ses quatre enfants, l'un, Philippe•Charles,était mort sans

(1) Voir Jacques-Raymond Richier, député de Saintonge aux Elats Géné- .
raux de 1789, par André Letélié, Revue, IX, 265 et suivantes. Nous donnons
plus loin quelques détails qui complètent la généalogie donnée par Letélié.

(2) Pour la biographie de François de Chasseloup-Laubat, voir Revue,XVI,
27, et Saint-Sornin, par l'abbé Gelézeau.

(3) 19 juillet 1775. a Inhumation, dans l'église des PP. Récollets du bourg
de Marennes, de messire Izaac-Jacques Richier, écuyer, chevalier de l'Ordre

royal et militaire de Saint-Louis, seigneur de la Bouchardière, Touchelonge,
etc., ancien capitaine au régiment de Vexin, capitaine général de la capitai-
nerie garde-côtes de Soubise, âgé de 63 ans, de son vivant époux de dame
Anne-Ester Martin de Bonsonge. En présence de MM. Richier, ses
enfants; M me Fresneau, sa fille, MM. de Bonsonge père et fils, Lortie,
Aymard, de Saint-Hilaire, beau-frère du défunt, et de plusieurs autres. a
(Archives de la famille de Bonsonge.) Isaac-Charles Richier avait pour soeurs :
le Marie-Madeleine-Marguerite (1709-1783) épousa, le 9 novembre 1754,
Jean-Nathanaél Chasseloup de Laubat, capitaine d'infanterie, oncle du géné-
ral ; 2 0 Anne-Suzanne (1715-1747), épousa Jacques de Queux de Saint-hilaire,
lieutenant de vaisseau, chevalier de Saint-Louis.
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enfants ; un autre,Isaac-Charles,était émigré; les deux autres :
Jacques-Raymond, le député de la Noblesse aux Etats-Géné-
raux, ainsi que sa soeur, Suzanne-Anne-Marguerite, étaient
incarcérés à Brouage comme suspects ; conformément aux lois
révolutionnaires, les biens furent saisis et en partie vendus ; le
19 pluviôse an III, Richier et sa soeur, ayant été mis en liberté,
s'adressèrent aux administrateurs du département de la Cha-
rente-Inférieure pour réclamer le partage de la succession.
Par arrêté du 28 ventôse de la . même année, les administra-
teurs décidèrent que, l'un des cohéritiers étant émigré, sa part
revenait à la Nation et, qu'en conséquence, il serait fait trois
lots, dont l'un serait vendu au profit de la Nation (1).

Judith Michel de Beau roche (2) mourut au bout de peu d'an-
nées de mariage, et Charles-Henri Martin de . Bonsonge, se
remaria à Marie-Anne Guilhem de Piton (3) dont il eut :

30 Pierre-Charles Martin de Bonsonge, né vers 1725, garde
du corps du Roi, capitaine de dragons, qui épousa, le 19 octo-
bre 1746, Geneviève-Bénigne du Pradet de Bachoué, fille de
M. de Bachoué, seigneur de Feusse en Saint-Sornin, et mou-
rut le 2 novembre 1750 (4).

On donne aussi (5), comme enfants de Charles-Henri Martin
de Bonsonge, sans indiquer duquel des deux mariages ils
sont nés :

(1) Arrêté signé des administrateurs : Bouju ; P. Hec. Savary, président ;
Roy, Le Mayeur, chef de bureau. (Archives Bonsonge.)

(2) Judith Michel, ainsi que nous le voyons dans le contrat de mariage

cité ci-dessus, avait pour frère a Messire Barthélémy Michel, écuyer de Saint-
Dizant, seigneur du Treuil, chevallier de l'Ordre militaire de Saint-Louis,

oncle germain..» Il fut père de Jacques-Barthélémy Michel, baron de Saint-
Disant lequel, en 1760, épousa Marie Sary de la Chaume; de ce mariage vint
une fille, Marie-Anne Michel de Saint-Dizant, qui épousa, en 1785, Henri,

marquis de Grailly, dont le fils Théodore épousa, en 1821, Jeanne-Henriette-

Armande de Guerre et eut pour fils, Gaston qui, de Marie Piet de Beaure-
paire, eut deux fils, Archambaud et Jean de Grailly.

(3) Marie-Anne Guilhem de Piton était probablement fille de Jean-Louis

Guillein, écuyer, seigneur de Piton, époux de Marguerite de Lestang qui,

en 1693, était capitaine général garde-côtes de l'ile d'Oleron, et, en 1658, capi-
taine garde-côtes de Soubise.	 -

(4) Saint-Sornin, par l'abbé Gelézeau, p. 173.

(5) Etudes et documents, p. 102, où le mariage de Charles-Henri Martin

de Bonsonge avec Judith Michel est indiqué à la date de 1724 qui doit être
un lapsus, puisque l'un des enfants, Jacques-Charles, est né en 1715 et l'autre,
Anne-Esther, a un fils en 1731.
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4° Elisabeth-Judith ; 5° Jean-Henry. 	 .
I1 est probable qu'ils sont morts jeunes, puisqu'ils ne figu-

rent pas dans l'énumération si complète de la parenté d'Anne-
Esther, dans son contrat de mariage avec Isaac-Jacques
Richier (1).

V. — JACQUES-CHARLES MARTIN DE BONSONGE. Né à Marennes,
le 24 mars 1715, il suivit, comme son père et son ayeul, la car-
rière des armes et, en 1733, à peine âgé de 18 ans, il était lieu-
tenant en second au régiment de Blaisois ; ce n'était point d'ail-

(1 ) Par suite du mariage d'Anne-Françoise-Marguerite-Laure Fresneau,
fille de Suzanne-Anne-Marguerite Richier, avec son cousin Henri-André

Martin de Bonsonge, la plupart des papiers des Richier sont venus par

héritage entre les mains des Bonsonge. De ceux qui nous ont passé sous
les yeux, nous extrayons les indications ci-après : Les Richier étaient origi-

naires des environs de Montmédy, sur les confins de la France et de l'Al-
lemagne. Sébastien Richier était, à la fin du XVI° siècle, lieutenant-général

de Jametz, terre et seigneurie souveraine appartenant au duc de Bouillon.
En 1602, Damienne Le Bardelet, veuve dudit Sébastien Richier, obtient de

Jean Symon, bailly de Jametz, une attestation sur parchemin, certifiant que
son mari • a esté tenu pour noble et a vescu noblement, de façon que demoi-

selle Damienne Le Bardelet, vefve dudit messire Bastien Richier, encore vi-
vante,estaujourd'huy tenue pour noble comme recogneue telle,laquelle vit noble-

ment en ses actions. » Sébastien Richier avait fait, le 18 mars 1563, son
testament, par lequel o après avoir recommandé son Arne . à Dieu, son créa-
teur et rédempteur, auquel il rend gràce de l'avoir appelé au flambeau de

l'Evangile, il veut que son corps soit inhumé clans l'église paroissiale de
Vaudelincourt, au tombeau de messire Henri Richier, son père. . . . .,
institue pour son héritier principal, Noé Richier, écuyer, son fils aisné,
capitaine au régiment de messire Philippe Richier, frère dudit testateur, à

la charge que ledit Noé cognoistra la bonne Eglise et embrassera la vérité
de l'Evangile ; à cette condition et pour entretenir et conserver la noblesse
de la famille, donne et lègue audit .Noé la noble maison de Vaudelincourt.

située dans le comté de Verdun, et la moitié de la terre et seigneurie de From-
monville, dans le Barrois ; et l'autre moitié de la maison à Henri, son puisné, .

qui est en Allemagne page de son Altesse (le duc de Bouillon) ; plus donne
et lègue à André, son troisième fils, qui est à Verdun, au collège, la charge

de lieutenant-général de la souveraineté de Jametz. . . . le tout à la charge
de payer à demoizelle Pasquette Richier, leur saur, accordée et fiancée au

noble Pourraud, une rente annuelle de cinq cents francs barrois. »
Noé Richier épousa, en 1584, Elizabeth Aubertin, fille de Louis Aubertin,

esc-uyer, capitaine de la terre souveraine de Chasteau-Regnauld, et de demoi-

zelle Jeanne Roland. Ils eurent pour fils Pierre Richier, qui épousa Jeanne

de Jamboyer et fut ministre à La Tremblade. Leur fils Isaac Richier, seigneur
de la Rochelonchamps, épousa Marguerite Couyer d'où : 1° Philippe, père

d'Isaac-Jacques, époux d'Anne-Esther Martin de Bonsonge, et 2° Marguerite,
qui épousa Job Forant.
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leurs là un vain grade, et le jeune officier se trouvait à Dantzig
avec Stanislas Leczinski, lorsque 30.000 Russes assiégèrent le
malheureux roi de Pologne qui n'avait avec lui que 1.500 Fran-
çais et l'héroïque comte de Plélo. Bonsonge • y fut blessé le
17 mai. En 1734, il fut nommé lieutenant en premier au même
régiment, et prit part aux campagnes de Westphalie, de Bo-
hème et de Bavière pendant la guerre de la succession d'Au-
triche. En 1746, il devint major des gardes-côtes de la province
de Saintonge, et, en 1748, inspecteur de ce corps. En 1757, le
roi le nomma chevalier de Saint-Louis, et, le 7 mai 1769, il
voyait couronner sa carrière par la commission de capitaine
général de la capitainerie de Marennes.

Au mois d'avril 1773, en récompense de ses services et en
souvenir de ceux de ses ancêtres, il obtint des lettres de no-
blesse :

« Louis, par la grâce de Dieu roy de France; et de Navarre, à tous,
présents et à venir, salut.
" Les services que nous a rendus, pendant une suite d'environ trente-

huit années, notre cher et bien-aimé le sieur Jacques-Charles Martin
de Bonsonges (1), nous déterminent , à l'honorer d'une distinction qui,
passant à ses descendants, les excite à marcher sur ses traces.

C'est dans les sentiments qui ont toujours animé sa famille, l'une des
plus anciennes et des mieux alliées de la Saintonge, qu'il a puisé ceux
qui le caractérisent ; c'est à l'exemple de son ayeul, capitaine au régi-
ment de la Couronne, c'est à l'exemple de son père successivement
lieutenant au même régiment, puis garde de la marine et major de la
capitainerie garde-côtes de Marennes, qu'il a embrassé dès sa plus ten-
dre jeunesse une profession aussi pénible qu'honorable. Lieutenant au
régiment de Blaisois lorsque ce corps fut envoyé au secours de Dantzick,
il y fut fait avec lui prisonnier de guerre après avoir reçu plusieurs
blessures. L'inspection des bataillons .gardes-côtes de Saintonge que
nous lui confiâmes en mil sept cent quarante huit, la croix de notre
ordre royal et militaire dont nous l'honorâmes en mil sept cent cin-
quante-sept et la place de capitaine-général (le la capitainerie de Ma-
rennes dont nous l'avons pourvu en mil sept cent soixante-neuf, sont les
témoignages qu'il a reçus jusqu'ici d'une estime dont il n'a jamais cessé
de se rendre digne, et nous sommes persuadé que le nouveau bienfait que
nous voulons y ajouter ne fera qu'échauffer de plus en plus le zèle dont
il se fait gloire d'être animé pour l'Etat et son souverain.

(11 Bien qu'aucun autre document n'indique l'orthographe .Bonsonges avec
un s, nous n'avons pas cru pouvoir modifier le texte authentique des lettres
de noblesse qui écrivent ainsi le nom du nouvel anobli.
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A ces causes et autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre conseil
et de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, nous
avons annobli et, par ces présentes signées de notre main, annoblissons
le sieur Jacques-Charles-Martin de Bonsonges et, du titre et qualité de
noble et d'écuyer l'avons décoré et décorons, voulons et nous plaît qu'il
soit tenu censé et réputé, comme nous le tenons, censons et réputons
pour tel, ensemble ses enfans et descendans tant mâles que femelles,
nés et à naître en légitime mariage, de même que ceux qui sont issus
de noble et ancienne race, et que le dit sieur Jacques-Charles Martin
de Bonsonges et sa postérité soient en tous lieux et endroits, tant en

jugement que hors jugement, tenus, censés et réputés pour nobles gen-
tilshommes, et comme tels qu'ils puissent prendre en tous lieux et en

tous actes la qualité d'écuyer et parvenir à tous les degrés de chevale-
rie et autres dignités, titres et qualités réservés à notre noblesse, qu'ils
soient inscrits dans le catalogue des nobles et qu'ils jouissent et usent
de tous les droits, prérogatives, privilèges, franchises, libertés, préémi-
nences, exemptions et immunités dont jouissent et ont accoutumé de
jouir les autres nobles de notre royaume, comme aussi qu'ils puissent
acquérir, tenir et posséder toutes sortes de terres, fiefs et seigneuries de
quelque nature et qualité qu'elles soient ; permettons en outre audit
sieur Jacques-Charles Martin de Bonsonges et à ses enfans, postérité et
descendans de porter les armoiries timbrées telles qu'elles seront ré-
glées et hlazonnées par le sieur d'Hosier de Sérigny, juge d'armes de
France, et qu'elles seront peintes et figurées dans ces présentes (1) aux-
quelles son acte de règlement sera attaché sous le contrescel de notre
chancellerie; leur donnons pouvoir de lés faire peindre, graver et
inscuipter en tels endroits de leurs maisons, terres et seigneuries que
bon leur semblera ; sans que, pour raison dudit ennoblissement, ledit
Jacques-Charles Martin de Bonsonges, ses enfans, postérité et descen-
dans soient tenus de nous payer, ni à nos successeurs rois, aucune finance
ni indemnité à quelque somme qu'elle puisse monter, nous leur avons
fait et faisons don par ces présentes à la charge toutefois par eux de
vivre noblement et sans déroger à la dite qualité.

Si donnons en mandement à nos âmes et féaux, etc...:.
Donné à Versailles au mois d'avril, l'an de grâce mil sept cent

soixante-treize et de notre règne le cinquante-huitième.

Louis. »

Jacques-Charles Martin de Bonsonge épousa, le 16 mars 1737,
Catherine-Judith Froger de la Rigaudière (2) dont il eut :

(t) Les armes des Bonsonge : a d'argent au chevron de gueules, accompa-
pagné de trois martinets de sinoples, becqués et membrés de gueules 2 et 4 n,
sont peintes en marge.

(2) Catherine-Judith était fille de Messire Michel Froger, escuyer, seigneur
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1° Catherine-Anne ; 2° Esther-Judith ; 3° Charles-Michel dont
l'article suit :

VI. — CHARLES-MICHEL MARTIN DE BONSONGE. Né à Marennes,
le 3 août 1738, il se destina tout d'abord à la marine et à 14 ans,
en 1752, il fit sa première campagne à bord de la Nymphe,
commandée par son oncle Froger de l'Eguille, mais il revint
bientôt à la carrière qu'avaient suivi ses pères : le 4 août 1755, à

17 ans, il était enseigne au régiment de Bresse-Infanterie où
quelques semaines après, le 17 septembre, il fut nommé lieute-
nant.

En 1758, pendant la désastreuse guerre de Sept Ans, six vais-
seaux anglais appuyés de deux bombardes tentèrent un débar-
quement à Saint-Cast, près de Saint-Brieuc. Le duc d'Aiguillon,
gouverneur de la province, y accourut à la tete de quelques
troupes ramassées à la, hâte et, grace à la vaillance de ces
troupes et ,au patriotisme des habitants, les Anglais furent jetés
à la mer et perdirent 3.000 hommes. Charles-Michel prit part à
ce combat où il fut blessé deux fois. Sa vaillante conduite lui
valut une gratification du roi et, en 1762, il fut nommé capitaine
au régiment de Bresse. Ce régiment ayant été réformé à la
paix, Charles-Michel revint à Marennes et, le 7 mai 1769, il obtint
cette môme place de major des gardes-côtes de Marennes où
pendant plus d'un siècle quatre générations de Bonsonge se
sont succédé.

Lorsqu'au moment de la Guerre de l'Indépendance des Etats-
Unis, les Anglais menacèrent nos côtes, Bonsonge multiplia ses
efforts pour assurer la sécurité du littoral saintongeais (1).

Le 6 novembre 1779, il obtint la croix de Saint-Louis.
En 1789, il était colonel de la milice de Marenne (2) ; mais la

de la Rigaudiére, lieutenant des vaisseaux de S. M., chevalier de Saint
Louis et. de dame Catherine Sarrit. Son frère 1-lenri-André, également lieu-

tenant de vaisseau, devint capitaine-général des milices gardes-côtes de Ma-

rennes.

(I) Revue, XXVIII, 336, Lettre de Richier à Chaudruc du 10 janvier 1781 :

. Bonsonge a reçu avant-hier l'ordre de préparer un détachement de 45 hom-
mes (pour l'île d'Air).... Bonsonge va envoyer au moins 24 saulniers à l'isle

d'Aix. »
(2 C'est à ce titre qu'il fit partie de la députation chargée de pré senter

o deux cocardes patriotiques » à Min, Garesché, « épouse d'un des dépu-

tés de Saintonge à l'Assemblée nationale, » qui. après avoir répondu aux
compliments par « son silence et ses yeux mouillés des larmes de la joie »
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tournure des événements l'obligea bientôt à donner sa démis-
sion. Le 28 juillet 1793, il demande à se retirer à sa campagne
de Bournet, paroisse de Saint-Just et, pour assurer sa sécurité.
il est autorise à garder son fusil et son épée et à se procurer
une paire de pistolets (1). En septembre de cette mène année,
« Martin, dit Bonsonge, pour se conformer aux injonctions de la
Convention, met en dépôt à la municipalité de Marennes ses pa-
piers et, en outre, 22 banderolles pour fusil D. Le 26 octobre, il
est porté sur la liste de l'impôt forcé pour une contribution de
4.000 livres, avec la mention : « Bonsonge et sa femme, sus-
pects » et, bientôt, tous cieux sont incarcérés à Brouage.

Il mourut le 11 avril 1801. II avait épousé :
1° Le 18 février 1760, Marie-Marguerite de Montfriand ; dame

du Chambon, dont il n'eut pas d'enfants;
2° Le 1 °" octobre 1765, Madeleine-Françoise-Adélaide Godet (2)

des Marais, dont il eut :
1° Henri-André dont l'article suit ;
2° Jeanne-Louise, née le 26 juillet 1775, qui fut incarcérée à

Brouage avec son père et sa mère et, en 1199, épousa Charles
François Boscals de Réals de Mornac, député et maire de Sain.
tes sous la ,Restauration, officier de la Légion d'honneur, dont
une fille :	 -

llelphine de Boscal de Réals de Mornac qui épousa, le 5 juin
1832' Gaspard-Alphonse de la Porte-aux-Loups, sous-inspecteur
des forêts, dont trois filles : a) Caroline épousa, le 22 novembre

1858, Ludovic de Maziéras ; b) Marie épousa, le 22 novembre
1859 Gustave de James ; c) Clotilde épousa, le 10 juillet 1860,
Prosper de James.

VII. — HENRI-ANDRI MARTIN DE BONSONGE. Né à Marennes le
20 août 1772, il eut pour parrain son grand-oncle paternel

offrit o un diner modeste aux députés de Marennes. » (Bourignon, Journal
de Saintonge et d'Angoumois, 1789, p. 303.)

(1) Revue, IX, 274.
(2) La famille Godet était originaire de Saintonge ; au moment de la Révo-

cation de l'édit de Nantes, un de ses membres passa é la Guadeloupe ois il
se maria et eut huit enfants dont lainé, Théodore Godet des Marais, fut père
de trois filles dont M m s de Bonsonge; les deux autres épousèrent les deux

frères Richier (voir plus haut). Les sept autres frères et soeurs de Théodore
Godet sont désignés de la façon suivante sur les papiers de famille : MM. du
Brouard, des Marais, Bichemont; M m e s Boisvin, de Saint-Régis, de Ré et
Saint-Père.
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Henri-André Froger de la Rigaudière, écuyer, chevalier de
Saint-Louis, lieutenant-colonel d'infanterie, et, pour marraine sa
tante Anne-Rachel Godet des Marais, épouse - du chevalier
Richier.

Gomme tous ses aïeux il se destina à la carrière militaire et, à
15 ans, le 27 août 1787, il fut nommé sous-lieutenant de rempla-
cement au régiment Royal où il devint cadet-gentilhomme
l'année suivante ; il venait d'être titularisé sous-lieutenant le
30 juin 1789 lorsque la révolution brisa sa carrière. C'est au
régiment Royal qu'il eut sous ses ordres le jeune Soult, le futur
maréchal duc de Dalmatie dont l'influence ne contribua.. pas
peu à faire obtenir plus tard, sous la Restauration, la croix de
Saint-Louis à son ancien chef. , Henri-André rejoignit en 1792
l'armée de Condé où il servit jusqu'au licenciement; il se
retira d'abord à I Ialnbourg, puis rentra en France en 1801. 11
entra alors dans l'administration des Eaux et Forêts et fut
nommé sous-inspecteur en 1804. Sous la Restauration, il devint
conseiller municipal de Saintes en 1820, puis, en 1830, se retira
dans sa propriété du Pérat, commune de Dompierre. JI avait
été nommé chevalier de Saint-Louis le 26 • octobre 1814. Il
décéda le 24 septembre 1840. Il avait épousé, le 22 juin 1802, sa
cousine Anne-Françoise-Laure Fresneau de la Gàtaudière,
fille de Charles-jean-Baptiste Fresneau, écuyer, seigneur de
la Gâtaudière, chevalier' de Saint•Louis, et de Suzanne-Anne-
Marguerite Richier, laquelle, ainsi que nous l'avons vu, était
fille d'Anne-Esther Martin de Bonsonge.

Anne-Françoise-Laure Fresneau était veuve en premières
noces d'Etienne-Philippe-Auguste Lortie du Maine, écuyer,
seigneur de Petitfief, ancien capitaine de cavalerie ; ainsi que
nous l'avons vu elle avait pour soeur Anne-Marie-Julie Fresneau
qui épousa le général de Chasseloup-Laubat. Charles-Jean-
13aptiste Fresneau, père de Mm es de Bonsonge et de Chasseloup-
Laubat, était lui•même fils de François Fresneau, écuyer
« ingénieur du roi, à Cayenne », qui fut [inventeur du caout-
chouc (1), et de Cécile Solain-Baron ; François Fresneau était
fils de François Fresneau, sieur de la Ruchaudrie, et d'Anne
Regnault (2) que nous voyons figurer tous les deux dans le

(1) Voir Les origines dn caoutchouc, François Fresneau, ingénieur du

Roi, par le baron de La Morinerie.

(2) Anne Regnauld était fille de Daniel Regnauld, major des milices de
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contrat de mariage d'Isaac-Jacques Richier avec Anne-Esther
Martin de Bonsonge ; ils y sont qualifiés d'oncle et tante
germains de la future. Les liens de famille entre Henri-André
de Bonsonge et Laure Fresneau étaient, on le voit, multiples.
Mme de Bonsonge mourut à Saintes quelques mois avant
son mari, le 26 avril 1840.

De ce mariage :
1° 1-lenri-Auguste dont l'article va suivre ;
2° Alexis-Jules, auteur de la branche de la Tenaille dont

l'article viendra après les descendants de son frère.
3°'"Charlotte-Adelaide-Eudoxie qui épousa, le 22 février 1827,

Léon-Charles, marquis de Beauchamp, dont:
a) Henri-Dieudonné-Guidon de Beauchamp, né à St-Seurin,

commune de Belluire, le 16 avril 1831, sous-lieutenant au 3e

régiment de ligne, mort en 1856, à Bomarsurd, des suites de
la guerre de Crimée ;

b) Jules-Ferdinand-Guidon de Beauchamp, né à St-Seurin,
le 20 juin 1834, décédé à Rochefort le 14 juillet 1849 ;

c) Téophanie de Beauchamp, qui épousa Edwin Poyen de
Bellisle, dont : a) Jean ; b) Maurice ; c) Marie ;

d) Thècle de Beauchamp.

VIII. — HENRI • AUGUSTE-MARTIN DE BONSOAGE naquit en 1803.
Il parvint à l'âge d'homme à une époque où la France, rassasiée
de gloire militaire, n'aspirait plus qu'à la paix, et il se consacra
entièrement aux soins à donner à ses propriétés et à l'adminis-
tration de la commune de Dompierre dont il était maire. Il
mourut à Saintes, le 16 juillet 1880.

Il avait épousé, le 24 décembre 1829, Alexandrine-Marie-Paule
de Brétinauld de Méré, née le 5 octobre 181(1, fille de Joseph-
Gabriel-Dominique de Brétinauld de Méré, capitaine de cava-
lerie, chevalier de Saint • Louis, et de Françoise-Félicité-Victorine
de Folin.

Les Brétinauld ou Bertinauld (1), originaires de Bretagne,
s'établirent à La Rochelle vers la fin du XVe siècle et, en 1518,
Gilles Bertinault était pair et échevin de La Rochelle. Mme

Marennes ; le 2 septembre 1753, elle fonda, à Saint-Pierre d'Oleron, une

« école de charité pour l'instruction des jeunes filles et encore pour le
secours et soulagement des pauvres de la paroisse. n (Revue, X, 43).

(1) Voir, Revue, XX, 269, une notice généalogique sur les Brétinault de
Méré et de Saint-Seurin.
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de Bonsonge avait trois frères dont l'un, Eugène-Joseph-
Ferdinand, mourut en 1852 sans alliance; les deux autres furent:
Louis-Victor, époux d'Hélène de Cumont dont une fille qui
épousa Raymond-Adrien du Pcerier de Portbail, et un fils,
Marie-Eugène-Abel de Bretinault de Méré qui épousa sa cousine
germaine Marie-Louise-Jeanne-Pauline, fille du 3 e frère Louis-
Théophile. Ce dernier, époux de Louise-Antonine de Puyguyon,
avait deux filles : Mm° Abel de Brétinauld et Marie-Victoire-
Gabrielle qui épousa Anatole de Berranger. 1\I'°° Henri-
Auguste de Bonsonge mourut à Saintes le 15 mai 1886 ; elle eut
pour enfants :

1° Henri-Joseph-Anatole dont l'article suit ;
2° Louis-Henri (1) né à Saintes le 1 er septembre 1833 qui épousa

le 1° r mai 1888, Caroline de Boislinard, fille de Charles-Denis-
Alexandre et de Marie-Bénigne-Françoise-Cécile Boscal de
Réais de Mornac. Il mourut à Saintes le 6 juin 1901 laissant
une fille, Solange;

3° Laure-Eudoxie-Victorine ; 4° Marie-Berthe-Anatolie,
décédée en 1872.

IX. - I-IENRI-JOSEPH-ANATOLE MARTIN DE BONSONGE, naquit à
Saintes le 5 mars 1832, entra dans la marine en 1848 comme
élève du Borda et fut nommé aspirant de 2° classe le 30 juillet
1850. Après de nombreuses campagnes à bord de la Jeanne
d'Arc il devint enseigne le 6 avril 1856 ; chevalier de la
Légion d'honneur à 28 ans, le 4 juin 1860, à la suite d'une
mission en Abyssinie où il courut de graves dangers, il fut
nommé lieutenant de vaisseau le 3 mars 1861. I1 commandait

le Destaing, en 1867, lorsque ce navire fut envoyé à Port au
Prince pour protéger la vie du président Giffard renversé par
une révolution. Il accomplit sa mission avec autant de bonheur
que d'énergie et, , le 11 août 1869, il devint capitaine de frégate.
Après avoir, en 1878, commandé l'école des torpilles à
Boyardville, il fut, en mars 1881, nommé commandant supé-
rieur de la marine à Saint-Louis-du Sénégal. Il venait à peine
d'y prendre possession de son poste qu'une terrible épidémie
de fièvre jaune éclatait et le gouverneur de la colonie, le
commandant de Launeau, en fut la première victime. Anatole
de Bonsonge prit aussitôt toutes les dispositions nécessaires

(1) Revue, XI, 253.
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pour soustraire au danger les équipages de la marine dont il
était le chef supérieur,,il les envoya à Dakar où ils échappèrent
au fléau. Mais, lui môme, donnant l'exemple et retenu à son
poste par le sentiment du devoir, il ne tarda pas à être atteint
à son tour et succomba, le 7 septembre 1881, à l'âge de 4') ans.
Pour honorer sa mémoire, le ministre de la marine donna à
l'un des bâtiments faisant le service des ports de France le nom
de Commandant de Bonsonge

La Retue (XVIII, 20) a consacré un article ému à cette
héroïque victime du devoir et raconté sa mort chrétienne. 11
termine dignement la branche aïnée des Martin de Bonsonge
qui n'est plus représentée que par sa nièce : Solange, fille de
son frère Henri.

Il avait épousé, le 21 février 1876, Jeanne-Marie-Adelaide
de Ccffinières de Nordeck.

BRANCHE DE LA TENAILLE

VIII. — ALEXIS-.IULES-CHARLES MARTIN DE BONSONGE naquit à
Saintes le 17 octobre 1806 ; il était le 2 e fils de Henri-André Mar-
tin de Bonsonge, l'émigré, et d'Anne-François-Laure Fresneau
de la Gàtaudière.

A l'exemple de tous ses ancêtres il se dirigea vers la carrière
des armes et, en 1825 il entra à Saint-Cyr où il eut pour cama
rades les futurs maréchaux de Mac-Mahon (I) et Canrobert.

(t) Jules de Bonsonge conserva toujours les meilleures relations avec ses
anciens camarades, et nous avons eu entre les mains de nombreuses lettres

qui témoignent des affectueux souvenirs qu'il avait laissés dans la famille
militaire. En raison de son intérêt historique nous citerons la suivante :

« 22 juin 1859. Au Quartier Général, à Castiglione.

a Je suis très reconnaissant, mon cher Bonsonge, des sentiments que vous

avez bien voulu m'exprimer à la suite de la bataille de Magenta. Je n'ai point
été blessé et me porte à merveille. Nous avons donné une forte leçon aux
Autrichiens ; le 2^ corps a pu leur enlever un drapeau, 3 pièces et 13.000

prisonniers. Ils nous ont laissé 40.000 sacs et 20 000 fusils. Ils ont éprouvé
des pertes considérables.

« Les deux corps de Lichtenstein et de Clam-Gallas, forts de 50 000 hommes,
ayant été, après une heure de combat, pris en tête, sur les deux flancs et en
queue par les troupes du 2° corps ; soutenus par le corps deZûbel,ils ont pu

défendre encore quelque temps Magenta, ville assez importante qui leur a été
enlevée sur .les huit heures du soir. Ils ont été alors obligés de défiler en
colonnes assez profondes sous le feu de 40 canons que nous avions pu placer
de façon à les prendre d'écharpe.

« Je ne crois pas qu'ils aient pu avoir moins de 6 à 7.000 hommes hors de



— 77 —

Nommé en 1827 sous-lieutenant au 52e de ligne, il se trouvait
en cette qualité à Brest lorsque survint la Révolution de 1830.
Ne voulant pas prêter un nouveau serment il brisa son épée. Il
se retira à Saintes (1).

Quelques mois après, le 10 janvier 1831, il épousa Catherine-
Célestine Baynaud de Langlardie et s'établit à La Tenaille (2),
commune de Saint-Sigismond de Clermont, où il s'adonna à
l'agriculture. Il y mourut le 20 mai 1880.

Catherine-Célestine Baynaud de Langlardie était fille de
Marc-Alexandre (3) et de Marguerite Simon de la Barde (4) ;

combat ; de notre côté nous avons eu que 1.800 hommes, en y comprenant
quelques prisonniers enlevés, je ne sais off, clans cette bagarre où on ne voyait
jamais A plusde 100 pas devant soi.

« Veuillez agréer l'assurance de la bien vieille et bien sincère amitié du
Maréchal DE MAC-MAHON ».

(1) 8 août 1820. « D'après la demande faite par \'I. de Bonsonge, sous-lieu-

tenant au 52° régiment de ligne, tendant A rentrer dans ses foyers, le général
commandant la subdivision du Finistère autorise cet officier à se retirer à
Saintes !Charente-Inférieure) pour y attendre de nouveaux ordres de S. E. le

Ministre de la Guerre.
Général Baron Da BIGARRE ».

(2) Pour la Tenaille, ancienne abbaye bénédictine dont la fondation
remonte au XII° siècle, voir Etudes Historiques sur l'arrondissement de

Jonzac, pâr P. 1) Rainguet. Ruinée en 1582 par Jean de Pons et vendue en

1618aucollège de Saintes par le duc d'Epernon, seigneur dePlassac, La Tenaille
fut enfin confisqué par la Nation et mise en adjudication le 21 décembre 1793

par arrêté signé des administrateurs du district de Pons : Gordon, président;
Jean; Laplane; Lévéque, vice-président; Fleury; Delafenestre, vice-procureur-
syndic; Bosson, secrétaire. En 1831, elle appartenait ü M. et M me Delabarre
qui la vendirent 80.500 y compris «outre le domaine ancien de la Tenaille et
la métairie des (.arrières, divers objets mobiliers, entre autres : la tapisserie

en laine, un grand lit complet en taffetas cramoisi, trois statues avec leurs

piédestaux, etc. »
(3) La famille Baynaud était originaire des environs de Ruelle oû ses aïeux

étaient maîtres fondeurs. Le grand-père de e n° de Bonsonge était
« Mathieu Baynaud, seigneur de Langlardie, Roussine et autres lieux, demeu-
rant ordinairement en son logis noble de Langlardie, paroisse du Soudat,
en Périgord. ,I Il avait épousé - Marguerite de Nouailles-Dumaine dont il eut
trois enfants : Françoise, épouse N. Thioulet, Marc-Alexandre et François.

il s avaient déjà perdu leur mère et tous trois étaient mineurs lorsque décéda leur
père le 21 frimaire an XI Les deux enfants firent leurs • études à Sorrèze,
puis Marc-Alexandre se rendit A Paris pour y faire son droit, tandis que
François se préparait à l'école militaire de Fontainebleau. Leur père, Mathieu

Baynaud, avait deux- soeurs : Madeleine épouse Montambceuf, et Françoise

épouse Boischarente.

(4) Maguerite Simon de la Barde était fille unique de Jean Simon de la
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elle mourut à La Tenaille le 27 novembre 1896, âgée de 83
ans (1).

M. et Mme de Bonsonge ont eu pour enfants :
1° Augustin-Célestin-Ernest dont l'article suit ;
2° Anne-Marie-Marthe-Elisabeth qui épousa Joseph-Marie-

Pernet de Fleury, propriétaire à Lunéville, dont :
a) Joseph de Fleury épousa en 1893 Amélie Dodart ; b) Marie-

Thérèse de Fleury épousa en 1891 Etienne Edmond Lunet de
la Jonquière (2), capitaine au 7° régiment d'infanterie de marine,
dont :

a) Etienne ; b) Yves ;
3° Berthe-Augustine-Madeleine ,née le 2 décembre 1837 à La

Tenaille qui entra au Carmel_ et devint prieure du monastère
de Saintes où elle mourut le ' 8 avril 1899 (3).

IX. — AUGUSTIN-CÉLESTIN-ERNEST MARTIN DE BONSONGE naquit
à Angoulême le 4 décembre 1831. Désireux de marcher sur les
traces de ses ancêtres, il s'engagea, à 18 ans, au 66 0 d'infante-
rie et, au bout de sept années de service, il était nommé sous-
lieutenant à ce même régiment le 12 août 1857. Lorsque fut
décidée l'expédition de Chine, Ernest demanda à en faire partie
et, grâce à l'appui du ministre de la marine, de Chasseloup-
Laubat (4), cousin-germain de son père, il obtint cette faveur.
Embarqué sur la Dryade, le 27 novembre 1859, comme
sous-lieutenant au 102 e régiment d'infanterie qui venait d'être
formé pour la circonstance et n'était composé que de volontai-
res, il arriva le 5 juin 1860 à Che-Fou où eut lieu un premier
débarquement ; puis, l'endroit ayant été reconnu peu propice,

Barde et de Marie-Anne Barriéron ; Jean Simon de la Barde mourut en émi-

gration et sa veuve se remaria à Hilaire Goursaud. En 1826 M m° Baynaud se

vit attribuer une rente de 1401 fr. 28 c. en représentation des biens de son

père vendus pour cause d'émigration.

(t) Revue, XVII, 27.

(2) Revue XIV, 110.

(3) Revue, XIX, 162.

(4) Justin-Napoléon-Samuel-Prosper de Chasseloup-Laubat, né en 1805,
était fils du général chef du génie de la grande-armée, et d'Anne-Marie-Julie

Fresneau de la Gâtaudière, soeur de M m ° Henri-André de Bonsonge, grand-

mère d'Ernest. Citons de lui ce billet du 16 décembre 1860 à M. Jules de

Bonsonge : a Mon cher Jules, le général de Montauban écrit que ton fils s'est

parfaitement comporté à l'affaire du 18 et qu'il vient de le proposer pour la

croix de la Légion d'honneur. Je te fais mon compliment bien sincère ainsi

qu'à ma cousine. °
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il rembarqua et arriva à Pei-Ho le 28 juillet (1). Il assista à la
prise des forts de Takou.le 21 août et était à Tien-Tsin le fer

septembre. L'armée, longtemps abusée par la diplomatie
fuyante des Chinois, eut enfin la liberté d'agir et le général
Cousin-Montauban se décida à marcher sur Pékin.

Même pendant cette marche, on voulait parlementer et les
Chinois en profitèrent pour attirer nos troupes dans un guet-
apens. Le 18 septembre à Chang-Kia-Nang, les cavaliers Tar-
tares firent une irruption soudaine sur la faible colonne où se
trouvait le général en chef escorté d'une section du 102° sous
les ordres du sous-lieutenant de Bonsonge qui, dans cette cir-
constance critique, fit preuve de sang-froid autant que de
courage, et par une charge à la baïonnette réussit à dégager le
général. P.roposé pour la croix à la suite de cette brillante
affaire, il fut nommé chevalier de la Légion d'honneur le 29
décembre 1860. Il avait été nommé lieutenant, deux mois avant,
le 6 novembre.

L'expédition terminée, il rentra en France le 10 juillet 1862
et, après un congé de six mois, revint à son ancien régiment,
le 66°, alors en garnison à Strasbourg. Quelques mois après le
régiment partit pour l'Algérie. De 1863 à 1866, il parcourut en
tous sens la province de Constantine, séjournant principalement
dans le sud, à Batna, à Lambèse, à Biskra avec des détache-
ments nombreux dans de petits postes isolés. La monotonie de
cette vie au désert lui déplaisant, Ernest de Bonsonge donna sa
démission en 1866 et se retira à La Tenaille au milieu des
siens, pensant bien que sa carrière militaire était finie.
Mais, lorsque, quatre ans après, l'ennemi eut envahi le terri-
toire il, demanda à reprendre sa place dans le rang. Le 15 octo-
bre 1870, il est nommé chef de bataillon de mobiles àtitreprovi-
soire et, le 2 novembre, cette nomination fut confirmée par le
ministre bien qu'il n'eut jamais été capitaine ; il fut affecté au
4e bataillon de mobiles de la Charente-Inférieure (2). Avec ce

(1) La correspondance d'Ernest de Bonsonge pendant cette campagne donne
un journal détaillé et fort intéressant de cette expédition où la vaillance

de nos troupes suppléa ù l'insuffisance des moyens et A l'imprévoyance des

gouvernants.
(2) Le 4e bataillon fut incorporé au 81 • régiment de mobiles qui compre-

nait, en outre, un bataillon de mobiles de l'Indre et un bataillon de mobiles
du Cher ; il faisait partie du 18° corps (Billot), de la 3 e division (Bonnet) et

de la 1°• brigade (Goury).
L'histoire des mobiles de la Charente-Inférieure est encore é faire.
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bataillon, il fit partie de l'armée de la Loire, assistait la bataille

de Beaune la Rollande; puis prit part à la campagne de l'Est

où il assista au combat de Chagey, près de Villersexel. La

rigueur de la saison, le découragement du général en chef qui

recourut au suicide pour dégager sa responsabilité, le lamen-

table oubli du gouvernement qui conclut un armistice sans y

comprendre l'armée de l'Est, tout accabla nos malheureuses

troupes acculées à la frontière Suisse.

L'héroïsme de quelques-uns (I), la bonne volonté de la plu-

part n'avaient pu suppléer à l'organisation et à l'instruction

militaire qui manquaient également à nos mobiles. Le 2 février

1871, l'armée franchit la frontière et se réfugia en Suisse.

Accablé des défaites de son 'pays, Bonsonge ne voulut point

de récompenses de ses services et il ne sortit du silence modeste

où il cachait ses mérites que pour faire valoir le courage de

ceux qui l'avaient aidé à soutenir le moral de ses hom-

mes (2).

Ernest de Bonsonge reprit sa vie au milieu des siens ; il se

maria et se consacra à l'éducation de ses filles. Retiré au chiteau

de Berneray qui lui venait de son beau-père M. de Larègle,

toujours simple et bon, élevant sa famille dans le culte des

idées qui lui étaient chères et qu'il servait par son exemple et

par ses actes, mais dont il se refusait à faire étalage, préférant

vivre ignoré, réservant à ses plus intimes les causeries où il

racontait ce qu'il avait vu et montrait les souvenirs qu'il avait

(1) Un état de proposition signale en particulier : a Roy, sergent à la 5°

Ci °, s'est particulièrement fait remarquer 0, et donne l'indication ci-après :

Tués et blessés au bataillon : 2 tués, 13 blessés. La note ne porte pas de
date.

(2) Entre autres M. Michel, de La Rochelle, auquel il fit obtenir la croix

de la Légion d'honneur pour sa belle conduite au combat de Chagey. Le 31

juillet 1871, Ernest de Bonsonge écrit à M. Michel père : a Vous me deman-
dez de faire mon possible pour faire obtenir à M votre fils une récom-

pense pour sa belle conduite à l'affaire dé Chagey ..... Je l'avais proposé
sur mon rapport pour une citation à l'ordre de l'armée... Son énergie, ses
bonnes dispositions devant l'ennemi ont été causé que les Prussiens n'ont pas

pu tourner notre position qui était des plus périlleuses... Il se trouvait pour
ainsi dire seul devant l'ennemi, presque tous mes officiers, par suite de mala-
die ou de fatigue se trouvant dans l'impossibilité de se tenir à leur poste. »

Le 20 novembre 1871, M. Michel écrit : s Le Journal officiel d'hier nous a
appris, ce matin, la nomination de mon fils chevalier de la Légion d'honneur.

C'est à vous qu'il doit cette marque de distinction. »
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rapportés de ses expéditions et qu'il avait ajoutés à ceux qui lui
étaient échus par héritages (1).

Il est mort à.Saint=Savinien le 13 janvier 1908.
Il avait épousé, le 3 octobre 1871, Louise Louveau de Larègle,

fille de Jacques-François Louveau de Larègle, lieutenant de
vaisseau, chevalier de la Légion d'honneur, et de Marie-Fran-
çoise Desprez de Montpezat (2). La famille Louveau de Larè-
gle est originaire de Niort; un des aieux de M me de Bonsonge fut
maire de Niort au XVIII • siècle (3).

M. et Mme Ernest de Bonsonge ont eu trois filles :
1° Marie, religieuse carmélite.
2° Eustelle épousa, le 2 août 1897, Louis du Pin de la Guéri-

vière, dont :
a) Clotilde ; b) Radegonde ; c) Anne-Marie ; d) Antoine ;

e) Xavier ; f) Joseph ; g) René ; h) Jehanne.

(1) Entre autres un minuscule canon offert à Jacques Forant en 1648 par la
République de Venise. On sait que cet illustre marin, dont le père était

contre-amiral de la flotte rochelaise, devint lui-même amiral de la Républi-
que de Venise. Son fils Job Forant, né à La Tremblade en 1615, épousa le
24 avril 1687 Marguerite Richier dont un fils : Isaac-Louis, gouverneur de

l'Isle Royale que nous voyons figurer au contrat de mariage d'Isaac-Jacques-Ri-

chier avec Anne-Esther Martin de Bonsonge. et une fille Marguerite. Tous les
deux décédèrent sans postérité et leur succession revint aux Richier leurs

cousins-germains. Parmi ces derniers, seule Suzanne-Anne-Marguerite,
épouse Fresneau de la Gataudière, laissa des héritiers : ses deux filles Mme'
de Bonsonge et de Chasseloup-Laubat.

(2) Marie-Françoise Desprez de Montpezat avait une soeur Alix, épouse
Albinde Laàge,et un frère Quentin qui épousa Augustine de Liniers; les Desprez

de Montpezat habitaient la Vendée et deux d'entre eux périrent pendant
la Révolution, l'un blessé mortellement à l'attaque de Candé, l'autre condamné
à mort par la commission militaire de Fontenay-le-Comte (Voir Chassin,
Préparation de la guerre de Vendée, I, 12). Quarante ans plus tôt, en 1758,
deux Desprez figurent sur le « Rolle de la noblesse du Haut-Poitou convo-
quée à Saint-Jean d'Angély » : Escadron de Villedon : 1'° brigade : Jean-
Philippe Desprez de la Gralière ; 3 • brigade : René-Quentin Desprez d'Am-
breuil. En 1620, Jean Desprez, sieur d'Ambreuil, fils de Jacques et d'Elizabeth
de Chàteauneuf, épouse Catherine d'Abillon (Revue, XV, 168).

Le prénom de Quentin porté par un grand-nombre de ces Desprez rappelle

le souvenir de la bataille de Saint-Quentin à laquelle prit part Melchoir des
Prez, seigneur de Montpezat, fils d'Antoine de Lettes dit des Prez, seigneur
de Montpezat, maréchal de France en 1544, compagnon d'armes de François
I • ' qui paya sa rançon lorsqu'à Pavie tous deux furent faits prisonniers. La
généalogie de ces Desprez est à faire.

(3) Une soeur de M m• de Bonsonge, Marie Louveau de Larégle, a épousé
Théophile de Laàge de Meux.

Bulletin.	 G
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3° Anne de Bonsonge épousa, le 25 septembre 1907, Gaston
du Pouget de Nadaillac, dont deux fils : Jean et Jacques.

G. DE O.

III

MINUTES DE NOTAIRES

NOTES DE LECTURE

Lorsqu'il y a vingt-cinq ans j'entrepris le dépouillement des
minutes des notaires de Saintes, j'avais le projet d'écrire une
histoire des familles du présidial et du présidial lui-même
par conséquent. Je cherchais des documents généalogiques.
Je m'aperçus bientôt que les minutes de notaires ne me
fourniraient que des renseignements incomplets. Mieux eût
valu posséder des registres paroissiaux où les actes de
naissances, de mariages, de décès, auraient permis une
généalogie suivie et exacte. Les contrats de mariage et les
testaments ne donnent pas. en effet, les dates exactes : ils
suppléent au manque de registres, c'est là leur grand intérêt.

La quasi-impossibilité de poursuivre de commune en commune
mes recherches dans les registres, me fit abandonner mon
projet. Je n'en continuai pas moins mes lectures sans but
précis, uniquement pour le plaisir de parcourir les vieux actes
et de butiner les faits intéressants. 	 -

C'est ainsi que j'ai recueilli les éléments de mes notes sur
les faienciers de Saintes, sur Saintes ancienne et quelques
autres articles écrits, publiés ou à venir. Chemin faisant j'ai
pris note des noms de familles nobles, d'artisans, de bour-
geois, de gens de robe, d'ecclésiastiques, qui me passaient sous
les yeux, à tout hasard, me disant qu'un jour ou l'autre elles
me serviraient peut-être à identifier un personnage, à rectifier
une erreur, à compléter une généalogie.

Les années s'écoulent (et s'accumulent sur ma tête) sans que
les occasions favorables de placer mes glanures se présentent.
Quelques amis qui ont ouvert mes dossiers m'ont souvent
reproché de garder pour moi seul les indications qu'ils
contiennent.

Je cède à leurs instances, j'ouvre mes dossiers et je livre aux
lecteurs de la Revue les fiches extraites des minutes. Je
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souhaite qu'elles leur rendent service. Toutes ne sont pas inédites,
en ce sens que la personne nommée est plus ou moins connue.
Je n'ai pas cru devoir, néanmoins, supprimer la fiche, parce
qu'elle apporte généralement une date utile.

Ce qui précède explique pourquoi toutes les notes ne men-
tionnent pas le nom du notaire, ni une date précise. Je répète
que je n'avais pas l'intention de faire un répertoire de minutes.
Garder un souvenir des lectures journalières, tel fut le but de
ces notes.

Il est entendu que je n'ai noté que quelques-uns des actes
intéressant une même personne, on en trouve souvent beau-
coup d'autres, à côté.

C'est un devoir pour moi d'exprimer aux notaires détenteurs
des vieilles minutes, ma reconnaissance pour la très longue
obligeance qu'ils m'ont témoignée, et la patience avec laquelle
ils ont enduré mes nombreuses séances dans leurs études... Ils
sont morts ou retirés — il est vrai ! — mais comme leurs suc-
cesseurs ont hérité de leur complaisance et de leur patience,
je reporte sur eux mes sentiments de reconnaissance.

CH. DANGIBEAUD.

1546. — Denis Debar, enquêteur au siège et ressort de Saintes,
vend à Guillemin Abbaret, marchand, trois lopins de vigne,
situés en Saint-Sauvant, au fief de Chanterie, qui est entre la
Croix-Echelle et la fontaine de Chenessac, tenus du chapitre
au septain des fruits en vendange blanche, contenant, l'un, la
journée de dix hommes, tenant d'un côté au chemin par lequel
on va des maisons des Grelaud à la font de Chenessac ; l'autre,
la journée de quatre hommes, l'autre de cinq hommes ; même
situation.

(Minutes de PERRAUD.)

1620. — Josué d'Abillon, écuyer, sieur de Ternan, mari
de Marie Philipier.

1621, 1" avril. - Josué d'Abillon, écuyer, sieur de Ternan,
demeurant à Beaufief, mari de Marie Philipier, fille de feu Jean
Philipier, président, sieur de Beaulieu.

(Minutes de BERTHAUD.)

1624, 2 juin. — Josué d'Abillon, sieur de Beaufief, paroisse
de Mazeray, mari de Marie Philipier, fille de Jean Philipier,
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président en l'élection, veuve de Jean Poitevin, écuyer, sieur
de Saint-Laurent et du Cormier.

(Minutes dé SANsox.)
1626. — Josué d'Abillon, écuyer, sieur de Beaufief, mari de

Marie Philipier, fille de Jean et de Marie Moyne.
(Minutes de SANSON.)

1631, 3 juillet. — Josué d'Abillon, écuyer et sieur de Beaufief,
veuf de Marie Philipier, tuteur de ses enfants, Marie et Made-
leine, demeurant à Beaufief, paroisse de Mazeray. — Jacques
du Perier, écuyer, sieur de La Villade, mari de Marie
Poictevin, fille de Marie Philipier et de Jean Poictevin, demeu-
rant au logis noble de La Villade, paroisse de Saint-Simon-de-
Pelouaille — liquidation des droits qui peuvent appartenir à
Marie Poictevin ; Marie et Madeleine d'Abillon.

(Minutes de SAxsox.)
1623. — Louis Accarie, seigneur de La Rousselière, lieute-

nant de la compagnie des gardes du roi.
1627. — Testament de Catherine de Belcier, veuve de Jean

Accarie.
1628. — Louis Accarie, chevalier, seigneur de La Rousse-

lière, Chartuzac, Boisredon.
1630. — Louis Accarie, écuyer, sieur du Bourdet, capitaine

au régiment de M. de Saint-Luc, alors à Sainte-Foy.
1634. — Je-an Accarie du Bourdet, capitaine d'une compa-

gnie des gardes du roi est dit mort.
1641, 28 avril. — Emprunt par René Accarie, seigneur du

Bourdet et Crazanne, cornette de la compagnie de Chevaux-
légers du maréchal de La Meilleraye,grand maitre de l'artillerie,
à Lebreton élu.

1643. — Le méme.
(Minutes de DEXMIER.)

1670, 4 septembre. — Louise Accarie du Bourdet, veuve
de François Dalloue, chevalier, seigneur de la Thibaudière,
paroisse de Chizé, transige avec Etienne Joubert, juge de
Crazannes.

1683, 5 février. — Charles de Durfort, chevalier, seigneur
comte de Civrac-Blaignac, mari de Angélique Accarie du Bour-
det, demeurant au château de Blaignac, seigneurie de Libourne,
vendent à Claude de Saint-Simon, demeurant à -Saintes, les
deux tiers des terres et seigneuries de Chartuzac et Tugeras,
marquisat de Montendre, 24.000 livres.

(Minutes de GILLET.)
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1645, 3 mai. — Testament de Philipe du Chemin, femme de
Louis Accarie, chevalier, seigneur du Bourdet, capitaine au
régiment des gardes, institue héritier François Accarie,
seigneur de La Rousselière, et règle les droits de Catherine
Accarie, femme héritière à présent de Charles de Cugnac.
chevalier, seigneur de Caussade. Reçu David, notaire en
Guyenne.

(Minutes de 1685, ARNAUD, acte de 1652, 22 nov.)
1666, 3 avril. — Transaction (affaire embrouillée) au

sujet d'une somme de 2.000 livres empruntée et remboursée.
a Comme ainsy soit que cydevant, et le 12 mars 1630, messire
Louis Accarie, chevillier, seigneur de La Rousselière, dame
Catherine Belecier, sa mère, veufve de René Accarie, seigneur
de Crazanne, et messire Charles Poussard, seigneur de Li-
gnières, se soient solidairement obligés envers Mathieu Horry,
procureur au présidial, de la somme de 2.000 livres, parcontract
reçu Robert..... et que despuis ledit Horry estant décédé, dé-
laissa pour héritiers, Elisabeth, Suzanne, Jeanne Horry, ses
filles..... qui ont transporté en 1658 la créance à Charles de
Cugnac, chevalier, seigneur de Caussade..... ensemble leur
part et cotité des intérêts, puis les commandements en 1ti34....
despuis laquelle cession et transport ledit sieur de Caussade
estant rendu adjudicataire de la terre et seigneurie du Bourdet,
saisie sur l'hérédité de Jean Accarie..... Despuis, Jeanne
Horry..... à laquelle appartenait l'autre tiers des 2.000 livres,
n'estant pas payée, demanda copie de l'obligation au seigneur
de Caussade qui la lui refusa, ayant rétrocédé à Etienne Joubert,
procureur au présidial pour poursuivre la saisie des terres
de Crazanne..... etc. — Gillet Marsaud, tuteur de Angélique et
Marie Accarie, filles héritières de feu François Louis Accarie,
seigneur de la Rousselière,petites-filles de Louis, débiteur de la
dette Horry, a poursuivi l'homologation de contrat passé entre
Louis et les héritiers de Joubert.

(Minutes de GILLET.)

1674. — Louise Accarie du Bourdet, veuve de François
d'Alous, chevalier, seigneur de la Thibauderie, y demeurant
paroisse de Chizé en Poitou.

Charlotte-Marguerite Accarie du Bourdet, dame de Lignières,
(Linières).

(Minutes de GILLET.)

1683, 2 février. — Reconnaissance.
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Raphael de Jousseran, chevalier, seigneur, marquis de
Genessac (P), demeurant en son château dudit lieu entre Deux-
Mers, et Henriette-Dorothée Bouchard d'Aubeterre, femme de
Louis Bouchard d'Esparbès de Lussan, chevalier, seigneur,
marquis d'Aubeterre, demeurant en son château de Saint-
Martin-de-Couldre, paroisse dudit lieu, ressort de Saint-Jean-
d'Angély, et Raymond Delong, procureur fiscal de Combe-
Bonnet, procureur de Jean de Narbonne, chevalier, seigneur,
comte de Clairmond, Monfort, Monlaud, mari de Anne Bou-
chard d'Aubeterre, demeurant en son château de Combe-Bonne
en Agennois, et Pierre de Ligarde, écuyer, sieur de Monlesin,
demeurant paroisse de Saint-Vincent, juridiction de Royan,
d'autre part, et messire Charles de Durfort, chevalier, sei-
gneur, comte de Civrac, Blainac, et Anne-Angélique Accarie
du Bourdet, sa femme.

Lesquelles parties ont reconnu que, dans la cession que
lesdits seigneurs de Genessac, dame d'Aubeterre et le sieur
Delong, audit nom, ont faicte audit sieur de Molezin, par acte
du 1 er février, reçu Touneur, de tout ce qui leur estoit dû sur
les hérédités de feu Jean et René Accarie et Angélique de La
Rochefoucauld, ledit de Molezin ne faict que prêter son
nom.

(Minutes de GILLET.)

1616. — Marguerite de Prahec, veuve de Jean Achard, sieur
de Monconseil.

1634. — Gabriel Achard, écuyer, sieur de Monconseil son
frère.

1636, 3 janvier.— Isaac Achard, écuyer, sieur des Augiers en
Bourgeais (signe 1.-A. Desaugiers). Louis Achard, écuyer,
sieur de . Roumefort, pays de Blayois (signe Roumefort),
Gabriel Achard, écuyer, sieur de Monconseil, frères.

(Minutes de LIMOUZIN.)
1637. — Isaac Achard, écuyer, seigneur des Augers.
Louis Achard, sieur de Roumefort et y demeurant au pays

Blayais.
(Minutes de LIMouzIN.)

1756, 19 juin. — Mariage de Pierre-André Achard de Jou-
mard, vicomte de La Brangelie, seigneur de Blanzac, chevalier
de Saint-Louis, fils de Louis-François Achard-Joumard,
vicomte de La Brangelie et de Marie Guenon de Beaubuisson
demeurant à Balanzac, avec Jeanne-Henriette-Céleste de
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Bretinaud, dame d'Argenteuil, fille de feu Joseph de Brétinaud,
baron de Saint-Seurin, chevalier, seigneur d'Argenteuil et de
Forest, et de Marie-Thérèse-Béraud de Bellevue, demeurant à
Forest, paroisse de Corme-Royal.

Pour lui Charles-Mathieu-Louis Achard, prêtre, curé
d'Ecurat, frère, Louise Achard, soeur.

Pour elle, Anne-Gabrielle de Brétinaud, femme de François-
Raymond de Bouet, écuyer, seigneur du Portal, soeur, Gabriel
de Bretinaud, écuyer, seigneur de Méré, oncle.

(Minutes de BIRONNEAU.)

1765. — Andrée de Lacroix, épouse séparée de Elie des
Achards, seigneur vicomte de Léger, agissant pour Cathe-
rine des Achars, habitant Sainte-Bazeille, duché d'Albret.

1611. — Jacob Affaneur, écuyer, seigneur de La Jarrie.
(Minutes de BERTAULT.)

1628. — Jacob Affaneur, écuyer, seigneur de La Jarrie et
Conteneuil.

1693, 18 juillet. — Daniel Affaneur, écuyer, seigneur de La
Jarrie et Conteneuil, veuf de Judith de Villedon.

Catherine Affaneur, leur fille, petite-fille de Marie de la
Rochefoucaud, majeure. — Il montre un registre de famille.

Extrait du registre -mortuaire et baptême de la famille,
commancé par défuntJacob Affaneur, sieur de La Jarrie et Con-
teneuil, ayeul dudit Affaneur, et suivi par Jean Affaneur,
père de Daniel.

1668, 15 janvier. — La femme de mon fils est accouchée d'une
fille et a esté baptisée par M. Masson, pasteur de l'église de
Coze, au presche du matin, et a esté présantée au baptesme par
[	 (I)	 ] escuyer, seigneur de Coutiers, et demoiselle
Catherine [ (1) ], femme de M. de Bauspinay, mon
couzin, et a esté nommée Catherine. Signé J. Affaneur de Con-
teneuil.

Le livre commancé par la naissance et baptême du fils aîné
dudit feu Jacob daté du 29 juillet 1594 et finit le 22 janvier 1672.

(Minutes de DALInET.)

1635, 17 novembre. — François Aigron, écuyer, sieur de
Comberac (?), vice-sénéchal. François Brisson, sieur de Saint-
Amour, son lieutenant.	 (Minutes de DExMIER.)

(f) Le nom n'y est pas.
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1698, 20 juin. — Louis d'Aiguières, chevalier, seigneur de
Fraigneau, et messire François d'Aiguières, chevalier, ancien
lieutenant-colonel du régiment de Flandres, demeurant à
Saintes, natif d'Arles en Provence,

Certifient que Pierre Saint-Vincent, musicien de la cathé-
drale de Saintes, est fils de Pierre Vincent.

(Minutes de MARCOUILLER.)
1607. — Jeanne Regnaud, veuve de Charles Allain, procureur

au présidial, père et mère de Marguerite Allain.
(Minutes de SANSON.)

1608. — Jean Allain et André Tourneur, avocats, signent une
sentence d'arbitrage.

(Minutes de SANSON.)

1612, 21 mai. -- Jean Allain, sieur de La Vigerie, avocat,
proteste contre la saisie de la dite seigneurie, exécutée pour
défaut de paiement de 3.60 livres, à la requête de René de
Gombaud, sieur de Villars. Il avait eu cette seigneurie, ; le
7 octobre 1610, de Guy Chabot de Saint-Gelais, seigneur
baron de Jarnac, Montlieu, qui l'avait échangée à Suzanne de
Montbron.

(Minutes de SANSON.)

1616. — Jean Allain, sieur de La Vigerie.
1618, 11 juillet. — Marie Allain, veuve de Maurice Couldreau,

avocat, loue à Marie Marchais, veuve de Jean Allain, sieur de
La Vigerie, deux chambres dans sa maison, paroisse Saint-
Michel, joignant celle du sieur des Chatellars.

(Minutes de SANSON).

1617. — Esther Allain, fille de feu Nicolas Allain, sieur de
La Guarenne, donne procuration pour enchérir la maison de
son père devant le Parlement, située au coin de la rue par
laquelle on va et vient de la porte des ponts au Palais, paroisse
Saint-Pierre.

(Minutes de SANSON.)

1619, 23 octobre. — Marie Allain, veuve de Maurice Coul-
dreau, a un fils.

(Minutes de SANSON.)
1625, 5 janvier. — Mariage de Nicolas Lescuyer, maire de

Saintes, avec Marie Allain, fille de feu Jean et Louise Senne.
(Ibidem.)

1645, 14 mai. — Marie Marchais, veuve de Jean de Montils,
sieur de La Motte, à présent veuve de noble homme Jean
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Allain, sieur de La Vigerie, avocat, mère de Marie de Montils,
femme d'Abel Dubreuil, sieur de Salles, et de feu Jean de
Montils, sieur de La Motte.

(Ibidem.)
1646, 6 juillet. — Testament de Marie Allain, femme de

Nicolas Lescuyer, échevin, ouvert le 20 mars 1671, devant
Desbrillon, notaire à Bordeaux.

Marie Lescuyer, femme d'Etienne de Guérin, conseiller de
la cour des aides de Guyenne.

1611, 28 décembre. — Guy Allaire, sieur de La Gaillarde,
mari de Françoise Yseau.

(Minutes de SANSOx.)
1613. — Daniel Eschasseriau, notaire, mari de Marie Allaire.

(Minutes de BERTAULD.)

1613. — Feues Françoise et Jeanne Allaire, filles de Raphael
Allaire.

(Ibidem.)
1645, 13 octobre. — Mariage de Pierre Petit, marchand, avec

Jeanne Allaire, veuve de Jean Coudreau.
1672. — Jacques Allaire élu (le même en 1675-1677).
Marie Dumas, veuve de Nicolas Allaire, demeurant à Soussi-

gnac, en Augoumois.
1675, 20 juillet. — N... Ouvrard, sieur de la Moutardière,

mari de Anne Allaire, demeurant à Barbezieux, fille de Nicolas
et de Marie Dumas.

(Minutes d'ARNAUD.)
1682, 13 avril. — Jacques Allaire, conseiller du roi, contrôleur

élu, vend à Jean Antheaume, sieur de La Forest, l'office de
conseiller du roi, contrôleur dans l'élection de Xainctes, avec les
gages, droits, profits, émoluments, taxations, 9.500 livres ;
lui remet les lettres de provision du 11 septembre 1667 obtenues
par lui, l'arrêt de réception des 19 septembre et 12 octobre 1667.

Il avait succédé à André Moyne (il y était en 1631) qui avait
résigné en sa faveur, qui lui-même avait succédé à Pierre
Chemeraud.

(Minutes d'ARNAUD.)
1684. — Jacques Allaire, sieur de La Grange, ci-devant élu,

demeurant à Monlabeur, paroisse de Chaniers.
1685. — Anne Marchais, femme séparée de Jacques Allaire.
1650, 26 mars. — Testament de Jeanne Dubois, veuve de

feu Jean-Baptiste Allaire (sic) Daulède, écuyer, sieur des
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Rosiers, de Coutray, Ferrière et Sernauche, dont deux enfants,
Bernard et Marie Daulède.

Bernard est accusé de crimes dont il devra se justifier avant
d'hériter.

(Minutes de CASSOULET.)

1650, 4 novembre. — Marie Allegré (sic) Daulède, demoiselle,
héritière de Baptiste Allegré Daulède, écuyer, sieur des Rosiers,
et de Jeanne Dubois, dame de Coutray.

1758, 11 mai. — Luc Allenet, orfèvre, mari de Anne Fiefgal-
let.

1615. — Thierry Amelotte, procureur au présidial:
1632, 22 mai. — Anne Amelotte, veuve de Jean Lespingueux,

Madeleine Amelotte sa soeur, sont filles de Madeleine Goy.
1645, 8 mai. — Denis Amelotte, docteur en théologie, rési-

gne les chapellenies appelées l'une de Longbois, fondée par
Guillaume Conilh, desservie en l'église Sainte-Catherine de La
Flotte ; l'autre par Guillaume Travers et César Sorin, desservie
à la Chapelle du Bois, paroisse de Saint-Martin de Ré.

1645, 12 mai. - Il est prieur de Notre-Dame de Champdolent.
1650. — Il est dit vicaire de l'eveque de Périgueux.
1656. — Anne Amelotte, veuve de Jean Lespingueux, greffier

des cours temporelles.
1656. — Nicolas Amelotte, écuyer, seigneur de Grandchamp.
1678. — Nicolas Amelotte, sieur de Grandchamp, demeurant

à Loubert, paroisse de Rouffiac.
1681. — Marguerite Amelotte, veuve de noble Pierre Bellou

échevin.
1682, 7 juin. —Emmanuel-PierreAmelot, docteur en théologie,

ci-devant prieur de Champdolant, héritier de Denis Amelot, père
de l'oratoire, Marguerite Amelot, veuve de Pierre Bellou éche-
vin.	 (Minutes DALIDET.)

1687, 12 septembre. — Testament autographe de Françoise
Amelotte ; lègue tous ses meubles à Emmanuel-Pierre Amelot,
écuyer, prêtre, docteur en théologie, fils de feu Nicolas Amelotte,
son frère, écuyer, sieur de Grandchamp, Marguerite Amelotte
sa soeur, feue Anne Amelotte, soeur, feue Madeleine Amelotte,
sœur, morte le 6 février; Denis Amelotte, prêtre de l'Oratoire,
frère. Ouverture le 7 février 1689. Inventaire le 9 avril.

(Minutes d'ARNAUD).

1689. — Emmanuel-Pierre Amelotte, écuyer, prêtre, docteur
en théologie, seigneur de La Viguerie du comté de Saintonge,
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chanoine de La Trinité de Chalons, promoteur du diocèse de
Chalons, donataire de Anne et Françoise Amelotte, ses tantes.

(Minutes d'ARNAUD).
1694. — Joseph Amelotte, écuyer, prêtre, François-Domini-

que Amelotte, Emmanuel-Pierre Amelotte, écuyer, Marie-Anne
Amelotte, Marguerite Amelotte, frères et soeurs, héritiers de
feues Françoise et Madeleine Amelotte et de Emmanuel-Pierre
Amelotte, écuyer, leur frère, prêtre chanoine de Saint-Etienne
de Chalons.	 (Ibidem).

1700, 24 juillet. — Testament de Emanuel-Pierre Amelotte,
docteur en théologie, chanoine de l'église collégiale de la Tri-
nité de Chalons. Fait à Chalon.	 (Ibidem).

1743. — Louis-Emanuel Amelotte, seigneur de La Viguerie,
héritier de Emanuel Amelotte, son père, seigneur du dit lieu.

1741. — Emanuel Amelotte, seigneur de la Viguerie, est
mort en octobre 1741, paroisse Saint-Sever.

1754. — Louis-Emmanuel Amelotte, écuyer, seigneur de La
Viguerie de Saintonge, frère de Emanuel Amelotte, demeurant
au Château-Bouyer, paroisse Saint-Sever.

1758. — Le même.	 (Minutes de SENNE.)

1546. — Jean Ancellin. Il signe en grandes lettres avec un A
formé par des lignes retournées en boucles.

1625, 4 octobre. — Salomon Ancelin, écuyer, sieur de
Piédemont, demeure à Saint-Pierre d'Oléron.

(Minutes de SANSON.)

1637. — Joël Ancelin, écuyer, seigneur de Savigné et
Bernessac, fait marché pour couvrir en ardoises le logis de
Bernessac.

1662, 4 avril. — Jeanne de Saint-Mathieu est femme de
Joël Ancelin, seigneur de Savigné, adjudicataire des
biens de Ythier de Saint-Mathieu, seigneur de La Mau-
vinière (paroisse de Broue).

1668. — François Ancelin, écuyer, seigneur de Chadurie,
demeurant à Puigasty, paroisse de Chadurie, en Angoumois.

(Minutes de RICHARD.)

1670. — Noël Ancelin, chevalier, seigneur de Savigné, mari
de Jeanne de Saint-Mathieu, seigneur du Moulin noble de
Peslard, demeure à la Mauvinière, paroisse de Broue.

(Minutes de CAssouLE r.)
1674. — Gabriel Ancelin, chevalier,. seigneur de la Mauvi-
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fière, Cadeuil, Saint-Quentin et Mazerole, fils héritier de Joël
Ancelin et de Jeanne de Saint-Mathieu.

(Minutes de MARÉCHAL, actes de 1692.)

1680, 27 avril. — Jeanne de Saint-Mathieu, femme de Joël
Ancelin, chevalier, seigneur de Savigny.

(Minutes de MONTILLON.)

1680, 27 avril. — Christophe Ancelin, chevalier, seigneur de
Bernessar, La Garde-aux-Valets, curateur de Gabriel Ancelin,
chevalier, seigneur de la Mauvinière, héritier de Jeanne de
Saint-Mathieu, sa mère, et dudit Joël Ancelin, seigneur de
Savigny.	 (Ibidem.)

1714, 1 er mars. — Transaction et partage entre Jean Ancelin,
chevalier, seigneur de Savigné et Piedemont, d'une part, et
Gabriel Ancelin, écuyer, seigneur de La Gausse, y demeurant,
paroisse de Flaveau.

1716, 24 avril. — Elisabeth-Antoinette de Guist des Landes,
veuve de Gabriel Ancelin, chevalier, seigneur de la Mauvi-
gnère, Cadeuil, Saint-Quentin. En 1719, elle est dite tutrice de
Gabriel Ancelin, son fils, lieutenant d'infanterie ; Louis-Auguste
Ancelin, seigneur de la Mauvignère ; Michel Ancelin, seigneur
de Saint-Quentin, capitaine d'infanterie. (Voir Bulletin, VII,
p. 400.)

1747, septembre. — Madeleine-Louise Melun, veuve de
Louis-Auguste Ancelin, écuyer, seigneur de Saint-Quentin, la
Mauvignère, y demeurant.

Michel Ancelin de la Mauvignère, écuyer, aide-major général
des armées navales du port de Brest.

Charles de Rossel, chevalier, enseigne de vaisseau à Roche-
fort, mari de Marie Ancelin ; lesdits Ancelin tous enfants du
premier lit de Louis-Auguste et de Jeanne-Françoise de Mariole.

1758. — Gabriel Ancelin, écuyer, seigneur de Savigné, mari
de Madeleine Dubois de Chazelet.

1767, 12 juin. — Transaction sur procès entre Louis Ancelin
de Lagarde, chevalier, seigneur de Bernessard et Marignac,
demeurant à Bernessard, paroisse de Gemozac, et Louise
Massiot de Lamotte, veuve de Christophe de Rossel, chevalier
de Saint-Louis, capitaine de vaisseau, agissant pour elle et
pour son fils, Louis-Auguste de Rossel, lieutenant de vaisseau.

1768. — Catherine-Françoise et Marguerite Ancelin, soeurs,
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vendent à Marguerite Cailleau, veuve de Claude Dury, mar-
chand faiencier, une maison, rue et paroisse Saint-Main.

(Minutes de PAsQuIER.)
1688. —.Marie André, femme de Charles de Breman, sieur

de Belespine, lieutenant de cavalerie au régiment de Piémont.
(Minutes de DALIDET.)

1693. — Idem.
1695. — Judic André, veuve de Charles Jolly, sieur de

Chadignac. (Voir Jolly.)
1691, 4 juillet. — Veuve, elle fait inventaire. 	 (Ibidem.)
1693. — Daniel André, instructeur de la jeunesse.

(Minutes de MARÉCHAL.)

1693, 24 octobre. — Testament de Daniel Angibaud, maitre
apoticaire, veuf de Jeanne Baudoin et de Elisabeth Verdeau,
ou Videau ; Elie, fils aîné ; Elisabeth, veuve de Abraham Gom-
baud, à présent femme de Mathieu Dumas, marchand parfu-
meur, à Bordeaux ; Madeleine, femme de Jean Amiau, chirur-
gien, à Mortagne ; Marie et Susanne ; Charles, Daniel, Marthe
et Anne sont sortis du royaume ; Charles, apoticaire à Londres,
est fils de Jeanne Baudoin ; Daniel est fils de Elisabeth Ver-
deau ; Marthe et Anne sont sorties du royaume par permission
du roi, enregistrée à l'hôtel de ville le 18 janvier 1685. Ouvert
le 18 février 1694.

(Minutes de FEUILLETEAU).

Autre acte chez Gillet, en 1684.
1684. — Jean Antheaume, élu, a acheté son office de Jacques

Allaire, le 13 avril :682, 9.500 livres.	 (Minutes d'ARNAUD).

1690. — Jean Antheaume, élu.
1692 —Jean Antheaume, sieur de La Forest et La Pichonnerie,

élu, contrôleur en l'élection.
1691. — Jean Antheaume, élu, mari de Marguerite Martin,

fille de Marie Moure et de N. Martin.
Jacques Martin, sieur de Talanches, demeurant à La Rinar-

drie, paroisse de Salignac, son frère.
1697, 26 mars. — Jean Antheaume, sieur de La Forest et La

Pichonnerie, élu, receveur de l'hôpital.
1693, 4 mars. — Jacques d'Apellevoisin, chevalier, seigneur

de Saint-Hilaire et Bouillé en Poitou, paroissien du dit' lieu,
héritier de Elisabeth Levacher, sa mère, veuve de Henry
d'Apellevoisin, chevalier, seigneur de La Baudinatière, expose
que le roy ayant pourvu messire Pierre-Paul d'Apellevoisin,
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chevalier d'Apellevoisin, son fils puiné, d'une compagnie de
dragons au régiment de Fimarquon (1), et comme son dit fils n'est
point en estat de faire la remonte de la compagnie quy est beau-
coup déslabrée, et qu'il luy faut des sommes considérables pour
cela, il a requis le dit sieur son père de luy voulloir fournir
quelque argent pour faire la dite remonte, à quoy le dit sieur
son père luy auroit reparty que comme il n'a aussi de sa part
aucuns deniers et qu.'il luy est dû des sommes considérables,
soit en capital qu'en rentes constituées, frais et despans par
Alexandre de Courbon, chevalier, seigneur de La Roche-
courbon, tant en son privé nom qu'en qualité de fils héritier et
bien tenant de messire Louis de Courbon, seigneur de Saint-
Sauveur et de dame Anne de Jallaime, ses père et mère »... le
père cède à son fils 2.000 livres sur les arrérages. (Voir
Aubert.)	

(Minutes de DALIDET).
1693. — Daniel Ardouin, procureur, mari de Jeanne Bigeon.

1702. — Jacques Ardouin, échevin père de Pierre Ardouin,
habitant le canton des Forges, à Saintes.

1702. — Etienne Ardouin, échevin.

1703. — Jacques Ardouin, échevin.

1706.— Jacques Ardouin, ancien échevin. (Minutes d'ARNAUD).

5 juin 1752. — François Ardouin, conseiller du roi, substitut
en l'élection, fils de feu Daniel Ardouin, procureur au siège
présidial, ayant intérêt à justifier l'état des héritiers dudit
feu, fait comparaitre Jean Sicard, Elie Dalidet, Nicolas Mé-
tayer, tous procureurs, qui attestent que Daniel Ardouin
père a laissé Françoise-Jeanne Ardouin, veux e de - Samuel-
Alexandre Brejon de La Martinière, avocat, les enfants d'autre
Daniel fils aîné, au nombre de neuf, qui sont Daniel, Jean,
Pierre, autre Pierre, François, Marie, Jeanne, Marie et
Françoise Ardouin, tous mineurs, sous la curatelle de Marie
Serizier, leur mère, et les,trois enfants d'autre Jeanne Ardouin,
fille puinée, femme de Louis Desgranges, conseiller au prési-
dial, Marie, autre Marie et autre Marie, mineurs sous la puis-
sance de leur père, Jeanne Ardouin, femme La Martinière, est
morte laissant Samuel-Alexandre Brejon de la Martinière,
avocat, fils majeur, Jeanne Brejon, femme de Pierre Gallocheau,

(1) C'est le régiment d'Anjou qui avait pour colonel Jean-Jacques de Cas-

sagnet, marquis de Firmacon, mort en 1708.



— 95 —

conseiller élu en l'élection de Saintes, morte sans enfants, et
Anne-Ursule Brejon, fille majeure.

1515, 4 janvier. — René Arnaud, écuyer, tuteur des enfants
de feu Pierre d'Asnières et de feue Loyse Arnaud, damoiselle,
sa femme, transige avec-Souveraine Legrand, tutrice de ses
enfants, veuve de Antoine Arnaud, sieur de la Mothe de
Thenac. Jean Arnaud, père et aieul des parties, Jean le jeune,
frère de René, Louise et Antoine. Témoin : François Blanchard,
licencié ès-lois, lieutenant particulier au siège de Saintes.

(Minutes de PERRAULD.)

1545, 31 mars. — Briand Arnaud, écuyer, sieur de La Ga-
renne ; fils de Françoise Duchemin, demeurant paroisse de The-
nac. (Il signe Briand Arnoult.) Vente d'une pièce de terre.

(Minutes de PERRAULD).

1620, 18 février. — Marie Arnaud, fille de feu M° P. Arnaud,
avocat. Josué Bernard, avocat, mari de Florence Arnaud:
Anne Arnaud, leur soeur. Catherine Doussin, aieule des dites.

1595. — Daniel Arnauld, écuyer, sieur des Touches, mari de
Prégente Lefourestier.

1600. — René Arnauld, écuyer, sieur de La Garenne et de
Luchat, mari de Marie de Saint-Martin (1606 -1607, le même.)

1621. — Josué Bernard, avocat, mari de Florence Arnaud.
André Moyne, avocat, mari de Anne Arnaud.

Bartholomé Martinau, avocat, mari de Marie Arnaud.
1630. — Anne et Marie Arnaud sont filles de Jean Arnaud.
1638. — Florence Arnaud, femme de Josué Bernard, avocat

au présidial de Saintes.
1644, 2 décembre. — Claude des Arnaud, écuyer, sieur de

La Chaume, curateur des enfants de Françoise de Coeuves, fille
de Daniel de Coeuves, écuyer, sieur de Saint-Germain, et de
Jeanne de Vallée, femme en secondes noces dudit des Arnaud.

(Minutes MARÉCHAL.)

1706. — Marc Arnaud, procureur au présidial et élection,
père de Jeanne Arnaud ; François Jullineau, conseiller, subs-
titut au présidial et maréchaussée, procureur de Marie Arnaud,
veuve de Joseph Jullineau.

Disent que :
Du mariage de feu Jean Arnaud, notaire royal, et de Char-

lotte Dupas, sont issus :
1° Nicolas ; 2° Jean ; 3° Marie.
Ils sont morts laissant trois enfants, plus François Arnaud,
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fils d'un premier lit, et Michel Bouquet, fille de ladite Dupas,
d'un premier mariage.

Jean, prêtre.
1710, 15 décembre. — Testament de Angélique Arnaud,

veuve de Jean-Louis de Luchet, chevalier, seigneur de La
Mothe-Luchet, novice au Carmel, institue héritier son fils
François-Louis de Luchet. 	 (Minutes d'ARNAUD.)

1710. — Jacques Arnaud, notaire et procureur en l'élection
de Saintes, trésorier de l'hôpital général et de celui des pau-
vres filles et femmes malades. 	 (Minutes de SENNE PÈRE.)

1711. — Marc Arnaud, procureur au présidial et élection de
Saintes, père de Catherine Arnaud, icelle donataire de feu
Louis Arnaud, curé de Vanzac ; et de Marc Arnaud, mari de
Jeanne Arnaud, fille de Nicolas, notaire, et de Catherine Bou-
quet (lesquels Nicolas et Catherine Bouquet, avaient passé leur
contrat de mariage le 4 ou 7 février 1687.) (Minutes de SENNE.)

An II, 14 thermidor. — Pierre-Marc Arnauld, agent national
de la commune de Saintes, fondé de procuration de Pioche-
Fer. Bernard, représentant du peuple, député de la Charente-
Inférieure à la Convention, demeurant à Paris, section des
Tuilleries, jardin national, porte de la Pépinière, vend cieux
maisons sises au faubourg des sans-culottes à Xantes.

(Minutes d'HovET.)
1614, 20 mars. — Dans son testament, Pierre Arnaudeau,

chanoine à Saint-Pierre, oncle de Charles Arnaudeau, cha-
noine à Bordeaux, prescrit toutes les cérémonies à faire à son
enterrement.	 (Minutes MARÉCHAL.)

(A suivre).

QUESTIONS ET RÉPONSES

QUESTIONS

N • 807. — Je lis dans le Petit Journal du 12 février 1910,
sous la rubrique Chronique de la Chasse, l'entrefilet suivant :

« A propos de lièvres, une intéressante communication — (à
qui ? où ?) — M. Magnaud, d'Aubusson, a observé dans l'ile
d'Oleron une race de lièvres noirs. Ils descendent de sujets
allemands introduits dans l'île au XVIII e siècle. Cantonnés
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dans certaines régions rocailleuses et calcaires, ils ne se croi-
sent pas avec le lièvre indigène. »

Quelqu'un de l'île pourrait-il me donner des renseignements
sur l'introduction de ces animaux ?	 V.

N° 808. — M. J. Déchelette a envoyé à la Revue des Etudes
anciennes la lettre suivante :

« Roanne, le 16 novembre 1909.

« Mon cher collègue,

« Vous retrouvez dans l'inscription moderne de la croix
d'Archiloa l'antique invocation au Dieu, maitre des tempêtes :
A fulgure et tempestate litera nos, Domine. Il y a quelques
années, ayant alors assez de loisirs et assez de souplesse pour
escalader les charpentes des beffrois d'églises, j'ai relevé toutes
nos vieilles inscriptions campanaires de l'arrondissement de
Roanne. Sur les plus anciennes, celles du XVI° et du XVII° siè-
cles, j'ai retrouvé plusieurs fois cette légende que les fondeurs
apposaient alors, je crois, sur toutes les cloches de France et
sans doute aussi ailleurs.

« C'est à elles qu'on avait recours, il y a quelques années
encore, dans nos campagnes, aux approches des orages. Je me
demande •sérieusement si nos canons et nos fusées « para-
grêle » ne tirent pas de ces croyances ataviques le meilleur de
leur prestige, et, j'ajouterais, de leur efficacité. Viticulteur très
sceptique par expérience sur les résultats pratiques de ces mé-
thodes de protection dites scientifiques, je crois qu'il ne nous a
servi à rien d'emprunter à Jupiter son foudre et de lancer con-
tre lui nos éclairs. Mais mon vigneron, pourtant rebelle au
progrès, s'obstine, parce qu'il est, je crois, hanté inconsciem-
ment de quelques confuses croyances que les cloches ont dû
transmettre des anciens aux modernes.

« Je paie donc avec. résignation le prix des fusées, tout en
regrettant sincèrement l'intervention économique des vieilles
cloches, au moins aussi efficaces et beaucoup plus harmo-
nieuses.

Q J. DÉCHELETTE. »

Nous voudrions qu'un de nos confrères nous expliquât par
quoi le peuple des campagnes a été amené à croire que le son
des cloches éloigne l'orage.

Bulletin.	 i
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Nous demandons en outre que l'on publie les inscriptions
des cloches où l'invocation contre la foudre et la grêle sont ins-

crites.	 J.-V. R. •

RÉPONSE

NT0 806. — Voici une légère variante de la chanson publiée
au tome XXIX, p. 316 :

Si le clergé, si la noblesse,
Mes chers amis,

S'ils nous traitent avec rudesse,
Avec mépris.

R.— Laissons-les donc s'en faire accroire..... etc.

Les quatre derniers vers sont un refrain, ainsi que l'indique
la lettre R, écrite devant ce dernier vers, d'après ma copie.

E. SAVINEAU.

N° 789. — Lieu de naissance de Boyveau L2,ffecteur (XXVI,
61 ; XXVIII, 95).

La Chronique médicale, du docteur Cabanès, n° du 1 e1' mars
1901, à propos des deux ex-libris du docteur saintongeais, donne
la lettre suivante :

Petite-fille du D r Boyveau, j'ai eu la curiosité de rechercher
son portrait dans mes paperasses; je n'ai trouvé qu'un joli profil
au physionotrace, avec ce quatrain :

Du mal dont Tracastor fit l'horrible tableau,
Le ciel lui révéla le remède infaillible,
Le secret de guérir le plus grand fléau (sic)
Appartenait de droit au cœur le plus sensible.

De ce secret tombé dans le domaine public, ma mère m'a
dit que son père avait refusé -à l'Empereur de le livrer contre
un million. Il parait qu'il avait plus d'avantage à l'exploiter.

De l'énorme fortune que lui valut sa découverte, mon, grand-
père ne laissat qu'un hôtel, rue de Varennes, qu'il avait ga-
gné à la loterie.

La très ancienne famille Boyveau était originaire de La
Rochelle:

Noémie DInE (Genève).
P. C. C. D° VIGEN.
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LIVRES ET REVUES

La Jeanne d'Arc de Georges Gourdon. — « Il est déjà bien
tard pour parler encore d'elle n, maintenant qu'elle a fait son
tour de Saintonge et d'Aunis et qu'on a pu l'applaudir à son
mérite ; et pourtant, celui qui écrit ces lignes est le seul peut-
être des habitants de Rochefort qui ne puisse écrire de ces repré-
sentations que par oui dire : un deuil trop récent et trop dou-
loureux l'a empêché de joindre ses applaudissements à ceux
du « monde n. Et au fond, cela vaut peut-être mieux ainsi : au
lieu d'une chronique théâtrale, La Revue de Saintonge aura
une chronique, et savez-vous beaucoup de pièces qui gagnent
à être lues ?

Celle de G. Gourdon est de ce nombre. C'est avec plaisir •
que je la trouvais sur ma table, parcourue un peu en hâte et à
la diable, entre deux tâches, posée, reprise, reprise encore,
puis négligée à la fin du 2° acte, enfin achevée en fièvre. Et ce
qui semble résumer d'abord toutes' mes impressions, c'est
qu'elle est, avant tout, une mélancolique Sursum corda. Je n'ai
pas entendu la musique de M. Rudelin, mais elle aura de la
peine, certainement, pour rendre ce qu'il y a de foi affligée et de
prière triste au dernier choeur de l'Apothéose.

Une autre impression — on me laissera bien ne parler qu'en
dernier lieu de « la forme » et de « la littérature » c'est la
supériorité épique de ce poème sur les Chansons de Geste, que
pourtant j'aime tant. On ne voudrait pas que j'insiste sur la rime
féconde, et riche, et si pleinement héroïque des Chansons de
Geste. Les louer après l'éloge, — et le prix — décerné par l'Aca-
démie française serait d'une rare outrecuidance. Elles sont
belles, certes ; 'mais elles ont malgré tout un je ne sais quoi de
trop beau précisement, de trop impersonnel, de parnassien —
pour trancher du mot qui dit tout, qualités et défauts. Ici l'au-
teur est « en dehors n de son oeuvre : les sujets ont tenté son
imagination et pris son cerveau. M. Gourdon y a vu de très
beaux sujets d'exercice à mettre en vers français, de vieux'
poèmes héroïques ou charmant à « renouveler n, à populariser ;
il a merveilleusement réussi, et grâce à lui, selon l'expression
de M. Augustin Filon, des Débats, « ces choses mortes ont
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refleuri dans leur grâce et leur fraicheur premières D. Mais sa
Jeanne d'Arc lui a pris le coeur, et cela est mieux , de toute la
supériorité du sentiment sur « le tableau » et sur la pen-
sée.

Car la Jeanne de Donrémy, de Reims et de Rouen, on sent
que M. Gourdon l'a aimée d'un autre amour — et combien
plus profond — que Girart de Roussillon ou que la Dame aux
Annels, et d'une affection autrement intime et autrement filiale.
On sent que l'auteur a vécu avec Jeanne d'Arc sa vie — ce qu'il
y a de meilleur dans notre vie à chacun de nous, ce temps
qu'on enlève aux besognes serviles ; — à travers les pièces du
procès — des deux procès — à travers les chroniques et les
histoires, parmi le fatras des Guicherat et des Siméon Luce,
derrière le romantisme inspiré de Michelet, il l'a enfin vue
se dégager vraiment telle qu'elle fut, il l'a sentie présente et il
l'a réalisée pareille, en un portrait, point du tout mystique,
mais aux traits fort nets et très simples, analogue, pour le faire,
à ceux de Girard d'Orléans ou des prédécesseurs immédiats de
Jean Fouquet. Et finalement, parce que tout réussit aux coeurs
aimants, il a réussi à faire tenir debout et à donner l'impres-
sion intense de la vie à ceux qu'il a mis en scène autour de
l'héroïne et à « ressuciter » vraiment, selon le voeu de Michelet,
l'époque de Jeanne, les paysans, les soudarts, les courtisans,
le roi et Jeanne elle-même. Il aura eu le mérite d'avoir, le pre-
mier, mis à la scène dans un drame sur notre héroïne natio-
nale, le poète Alain Chartier, non moins sympathique que le
brave Lahire, et c'est là une heureuse idée.

Et à ce sujet je voudrais parler à coeur ouvert. Ce qui m'a
toujours gêné dans les histoires de Jeanne d'Arc « bien pen-
santes » — je ne ne peux pas dire « bien pensées » — ç'avait été
l'embarras des auteurs devant le rôle de Cauchon. Gazant, dis-
simulant, usant de stratagèmes pour la peinture abominable,
craignant d'être compromis par le titre et la soutane — comme
s'il n'y avait jamais eu de prêtres indignes lâchement ambitieux
et comme si l'Eglise pouvait être souillée par les calculs pro-
fanes ou par l'indignité d'un de ses membres! — ils ne savaient
que faire du sinistre évêque. M. Gourdon a résolument pris
parti et laissé à chacun, dans l'histoire de Rouen, ses respon-
sabilités, toutes ses responsabilités. Et d'avoir été vrai, sans
exagération et sans réticence, son poème vit d'une vie plus in-
tense parce que plus réelle, plus voisine des faits. Sine studio
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et sine irâ. On nous donnait autrefois à développer cette forte
maxime du plus partial d'ailleurs des écrivains d'histoire —
tant c'est chose rare que de se connaître et pouvoir juger. Mais
c'est bien toujours la seule façon — quand on peut s'y hausser
—d'essayer à faire de l'histoire.

Et M. Gourdon y est admirable, tout en restant poète. Dans
sa Jeanne d'Arc, Barbier avait cru devoir ajouter une pauvre
— combien pauvre, en vérité ! — histoire d'amour ; dans Le
Procès de Jeanne d'Arc, que l'on représente chez Sarah
Bernhardt, tout un ténébreux amour mystérieux, « moyen-
âgeux », au sens mauvais du mot, et frisant l'envoûtement ., fait
à l'histoire mystique un étrange accompagnement de sortilèges
et un rôle merveilleux à cet exubérant et fantastique acteur
qu'est de Max. Dans la Jeanne d'Arc de M. Gourdon, pas un
personnage qui n'ait été tel, pas un sentiment, pas une parole,
pas une scène que Jeanne n'ait vécue ; et c'est elle qui trans-
paraît au poème de foi ardente et de patriotisme tenace qu'est
cette oeuvre. On sent, même sans être grand clerc, sur quelle
forte base d'érudition tout cela est posé ; et ceux qui, mieux
qualifiés que l'auteur de ces lignes — pauvre diable d'historien
à peine chartiste amateur — ont lu ces trois actes, l'ont reconnu
sans peine. Pour la première fois, par M. Gourdon, a été
réalisée au théâtre « l'histoire » de Jeanne. Il est vrai, comme
nous le disions tout à l'heure, que c'est le rêve patient et
informé de toute une vie. Etonnez-vous qu'un auteur qui s'est
donné tout entier recueille la noble louange d'avoir vraiment
oeuvré un magnifique poème, et celui-là seul précisément qu'il.

• fallait faire et que nul, jusqu'à M. Gourdon, n'avait fait.
Et je m'aperçois que je n'ai encore rien dit de ce que je

demandais la permission de réserver pour la fin, de la forme,
et du « métier D.

Mais à quoi bon ? Le succès de l'oeuvre « aux chandelles »,
comme eût dit Molière, les glorieuses représentations qui se
sont succédé ont prouvé — comme l'autre prouvait le mou-
vement en marchant — qu'elle était bonne et scénique. Et pour
ne pas manquer d'avoir l'air de faire un paradoxe, je louerai le
premier acte de sa sobriété — voulue — et de son habileté : du
premier coup « le truc », comme disait Sardou, a été saisi par
lequel.on triomphe de la terrible nécessité où l'on est, dès- le
rideau levé, de résumer, d'éviter les longueurs, de dramatiser
les explications indispensables ; et puis je féliciterai l'auteur
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de la variété du ton des deux autres actes, l'un franchement
épique, l'autre résolument lyrique, et tous deux avec de si
belles envolées !

Quant aux vers, ils sont ce que pouvait être une oeuvre en
vers de Gourdon ; il me semble cependant qu'ils sont devenus,
depuis les rythmes savants et parfaits des Chansons de
Geste, plus fluides, plus souples, sans cesser d'être harmonieux
à souhait, sonores et épiques où il fallait, et je sais au premier
acte, vers la fin, et aux deux autres un peu partout, des élans
et des fièvres qui font passer le frisson du beau.

« Que serait-ce si tu avais entendu le monstre rugir? » disait
Phocion à quelqu'un qui admirait, après l'avoir lu, un discours
de Démosthène — son rival pourtant et son ennemi. Les vers
sont faits pour être entendus et pour être « dits », non pour être
lus dans un fauteuil et sous la lampe ; j'imagine donc ce que,
à ma lecture, l'oeuvre a perdu ; mais tout de même, tel qu'il
fut goûté par celui qui écrit ces lignes, le poème de Gourdon est
resté pour moi quelque chose d'excellent, qui « prend le coeur »
selon le mot très juste d'un évêque, et qui fait honneur aux
Lettres saintongeaises. Il fallait le dire ; je l'ai dit le moins
mal que j'ai pu; et surtout avec sincérité, car je connais peu
M. Gourdon et nos idées ne sont pas les mêmes.

CH. COAORNIN,

. Professeur au Lycée,
Bibliothécaire de la ville de Rochefort.

Du Correspondant du 25 novembre 1909. Sur Barbey d'Aure-
villy, par M. Gabriel Aubray.

Revue des Etudes'anciennes, t. XII (1910), p. 81. — De l'in-
fluence du pain sur les populations néolithiques, par le docteur
J. Bergonié.

« Le pain introduit dans l'alimentation des hommes de l'épo-
que néolithique, a dû modifier considérablement leurs aptitu-
des physiques 	

L'équilibre n'existait probablement pas entre l'alimentation
carnée et l'alimentation végétarienne chez l'homme néolithique.
L'usage du pain a pu la rétablir au point de vue du pouvoir
energétique des aliments, l'usage du pain a dû lui donner un
supplément considérable d'énergie. Si l'on compare en effet, le
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pain, même grossier, aux autres aliments tirés du règne végétal,
on constate que ces aliments sont inférieurs par leur richesse
en calories..... Au point de vue de l'énergie dynamique dont
l'homme primitif devait faire une dépense énorme pour sa lutte
contre les animaux et la protection de sa vie, le charbon dont
les muscles ont besoin pour produire du travail mécanique lui
était fourni par le pain beaucoup mieux que par la viande..

Bulletin de la Société archéologique et historique du Li-
mouzin, t. LIX (1909), p. 178. — M. Jouhanneau rend compte de
cinq lettres de l'intendant d'Aguesseau adressées au chancelier
Seguier dont les originaux se trouvent à la bibliothèque impériale
de Saint-Petersbourg,déjà publiées dans Les dessous de l'histoire,
curiosités judiciaires.... recueillies et annotées par Hovyn de
.Tronchère, t. II. Paris et Bordeaux, 1886. Elles seront publiées
dans.un volume de la Société des archives historiques de la
Haute-Vienne.

La lettre III datée de Limoges du 26 octobre 1668 et relative
aux crimes et violences qui se commettaient à Saint-Jean-d'An-
gély et aux environs avec trop de fréquence et qui restaient
trop souvent impunis, d'Aguesseau.a remarqué que ce regretta-
ble état de choses était dû non seulement aux entraves que ren-
contraient les officiers de justice, mais aussi à leur faiblesse,
zt peut-être même parfois à des connivences de leur part..

Revue archéologique, 1909, II, p. 264. — Les dimensions de
l'amphithéâtre de Nîmes, par M. J.-A. Decourdemanche.

« Comme cet édifice est de construction romaine, il est natu-
rel de penser qu'une mesure romaine a été appliquée à sa cons-
truction.

Cette mesure est le pied romain drusique, ainsi nommé pour
avoir été employé par Drusus au partage des terres entre lei
légions.

Ce pied est, en relation directe avec le Centupondium romain,
poids de cent livres romaines qui équivaut à 32 kilos 340 gram-
mes. •

A ce dernier poids correspond, en effet, un volume d'eau de
32 litres 34 centilitres. Or le côté d'un cube qui renferme ce
volume d'eau est de 319 millimètres 6. Telle est la longueur du
pied romain drusique.

M. D. compare les mesures jusqu'ici admises avec le pied
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drusique. Il arrive à cette conclusion que la concordance entre
les deux manières de compter est aussi exacte que possible.

Il note en outre que :
« 1° La longueur du grand axe extérieur 5.000 pouces (le pied

égale 12 pouces) est de 6 fois 1/4 la hauteur de l'édifice : 800 pou-
ces (21 m. 30);

2° L'écart de longueur entre le grand et le petit axe extérieurs
est de 100 pieds. Soit une fois et demie la hauteur de l'édi-
fice ;

3° Un même écart de cent pieds existe entre les longueurs du
grand et du petit axe intérieurs, avant déduction, sur le grand
axe intérieur, de l'épaisseur des avant-corps.

4° Le petit axe de la piste intérieure est de 120 pieds.
L'écart entre la longueur du petit axe extérieur (316 pieds 2/3)

et la double épaisseur des constructions (196 pieds 2/3, est éga-
lement de 120 pieds.	 -

Ces concordances par nombre rond de pieds, comme les pari-
tés démontrées ci-dessus entre les dimensions calculées et me-
surées, prouvent, à l'évidence, que la mesure employée à la
construction des arènes de Nimes eSt le pied drusique et que
ce pied mesure bien les 319 mm6 indiqués par la théorie.

D'autre part, l'extrême insignifiance des écarts entre les dimen-
sions mesurées et celles calculées fournit,aux arènes de Nimes,
un exemple frappant de l'exactitude apportée par les Romains,
à appliquer les mesures à la construction. Cette exactitude est
poussée tellement loin que' si l'on n'eut connu qu'approximati-
vement la longueur du pied romain drusique, cette mesure
eût pu être déterminée, avec précision, par l'étude des dimen-
sions des arènes. »

Il serait curieux d'appliquer ces calculs et mesures à l'am-
phithéâtre de Saintes. Recommandé aux mathématiciens de
notre Société.
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ADMISSIONS :

M. Jard, maire de Beurlay, ancien officier, présenté par M.

Dangibeaud.

M. Bauster, architecte à Saintes, présenté par M. Bures.

M. de La Martinière est nommé archiviste du Morbihan.

M. A. Chuquet apprécie dans les Feuilles d'histoires
(t er mars), les Documents inédits sur le duc de Saint-Simon,
publiés par M. Delavaud clans notre volume d'archives.

« Ces lettres témoignent aussi de l'amitié qui liait Saint-

Simon à Pontchartrain et l'on s'étonnera justement que l'au-

teur des Mémoires, en un morceau merveilleux et qui pourtant

est un chef d'oeuvre de méchanceté autant que de style, ait si

durement traité Phélypeaud. M. Delavaud a bien raison de

dire que l'Alceste de la cour du grand roi avait d'abord été un

lhilinte et oublia plus tard son rôle de Philinte. n

Revue, Tome XXX, 3• livraieon. — Juin 1910.
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On louera du reste dans l'introduction que M. Delavaud a

mise à ces lettres, la finesse de l'analyse psychologique et une

profonde connaissance du règne de Louis XIV.

Autre compte rendu dans Les Débats, du 12 avril 1910.

Annales du Midi, tome XXII. — Compte rendu de nos tomes

XXXVIII et XXXIX des archives.

« Le Diaire de Joseph Guillaudeau s'intercale très heureuse-

ment dans la série des annalistes rochelais et y comble un

vide..... L'auteur du manuscrit des véritables faits et gestes du

seigneur Benjamin Prioleau était sans doute Louis du Maurier,

élève de Prioleau qu'il jugeait à sa valeur... »

DELAVAUD. - Documents inédits sur le duc de Saint-Simon.
Avec un très bon avant-propos.

Dans la séance du 5 février 1910, tenue à Paris par la Société.

française d'archéologie, M. Le lèvre-Pontalis, directeur, a an-

noncé que le congrès de 1911 se tiendra à Soissons et à Reims,

« puis on pourra se réunir en Saintonge », a-t-il ajouté.

Avis aux membres de notre société. On se rappelle le congrès

de 1884. Il faut espérer que celui de 1912 sera aussi brillant.

Par décret du 9 mars 1910, la commune de Blanzac, canton

de Matha, prend la dénomination de Blanzac-lès-Matha.

Il résulte d'un rapport de M. le Directeur de l'école Bonpland,

à La Rochelle, que conformément à une délibération du conseil

municipal du 9 novembre 1909, des cours ont été institués pour

les soldats illettrés de la garnison et se sont poursuivis du

15 novembre 1909 au 15 mars 1910.

85 militaires appartenant au 123° de ligne et au 14° bataillon

d'artillerie ont fréquenté ce cours : 45 connaissaient les lettres

de l'alphabet niais ne les assemblaient qu'avec difficulté, 40

étaient entièrement illettrés.

35 sur les 45 premiers lisent couramment, écrivent avec

correction et calculent suffisamment bien.

17 de la seconde section ne sont plus illettrés, 16 auraient

besoin de leçons supplémentaires, 7, malades ou mal doués,

n'ont que peu profité des leçons du cours.

A Saintes, le 6° de ligne a reçu à la même date 42 illettrés.

Bien avant qu'un auteur immortel eut montré dans un
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théâtre moderne un gigantesque poulailler., nombre de poètes

s'inspirant d'Aristophane et de La Fontaine assemblèrent des

animaux, des oiseaux, en leur prêtant les sentiments de leurs

maitres.

Un de nos confrères, M. Pierre Ardouin, vient de publier

dans le Journal de Royan, Fêle de Charité, qu'il avait

écrite en 1907, pendant laquelle, passant au milieu d'une

troupe d'oiseaux de toute sorte

..... Un pinson avec une fauvette
(Et ne l'oubliez pas c'est le but de la fête)
Présentent au public dans un geste discret,
Merveille d'art, un nid de chardonneret

C'est pour les malheureux inondés de la plaine
Le râle de genêts, la caille et la perdrix.

Les Chambres ont voté une loi contre l'envahissement par

l'affiche de nos monuments historiques et sites pittoresques.

Article premier. — L'affichage est interdit sur les monuments

historiques classés en vertu de la loi du 30 mars 1887, ainsi

que sur les monuments naturels et dans les sites de caractère

artistique classés en vertu de la loi du 21 avril 1906.

Il peut être interdit autour des dits monuments dans un péri-

mètre qui sera déterminé par arrêté préfectoral.

Art. '2 et 3. — Toute infraction sera punie d'une amende de

25 à 1.000 francs.

Puisse cette nouvelle loi ne pas rester une nouvelle et bonne

arme. destinée à renforcer simplement les collections de l'arse-
nal de nos lois, surtout en ce qui touche les monuments histo-

riques ! L'habitude est si difficile à réformer ! et si peu de gens

ont leur sommeil troublé par la pensée qu'une réclame de ver-

micelle, de chocolat ou de corset plus ou moins sans gêne, est

collée à côté d'un beau portail d'église ou au milieu d'un site

inspirant le rêve !

A Saintes, le mur de Saint-Pierre a été débarrassé des

affiches (14 mai).

On annonce une représentation d'Aïda dans les arènes de

Saintes pour le 10 juillet prochain.
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NOTES D'ETAT CIVIL

DÉCÈS

Le 6 mars 1910, est décédée, à La Rochelle, Mme Gabriel

Dumorisson, née Elisabeth Marguerite Audouin-Dubreuil, agée

de 59 ans.

L'inhumation a eu lieu à Saint-Jean d'Angély.

Notre confrère, M. Papillaud, ancien instituteur, officier d'aca-
démie, né à Montboyer le 6 mars 1826, est décédé dans cette
localité le 5 mars 1910. II exerça les fonctions d'instituteur pen-
dant4i2 ans. Retraité en 1882, il se consacra à la viticulture. Il
avait réuni pendant sa longue vie les matériaux d'une Mono-
graphie de Montboyer qu'il publia. Il a donné à notre Revue
quelques documents.

Deux discours ont été prononcés sur sa tombe par M. Debect,
notaire, et M. le D r Lacour.

Ils ont été publiés à part (Imprimerie Lejay fils à Poissy).

Le 17 mars, à Saint-Tropez, est décédé M. Gabriel Dupuy
d'Angeac, né le 25 mars 1829.11 était fils de M. Jules Dupuy d'An-
geac, chevalier de la Légion d'honneur, conseiller d'arrondisse-
ment de Cognac, et de Madame, née de La Lizardière. Il épousa,
en 1860,1111e Laure d'Andigné, fille du préfet de la Charente, dé-
cédée en 1869. En 1886,. M. Gabriel Dupuy fut mis à la tète de
la maison de commerce Otard Dupuy et Cie.

Les obsèques ont eu lieu le vendredi 25 mars, à Cognac.

Le 3 avril 1910, M. Ossian Pic, ancien directeur de l'Echo
Rochelais, médaillé militaire, est décédé à La Rochelle, à l'âge
de 72 ans.

Originaire du Gers, né à Lectoure le 25 septembre 1837, il
vint dans la Charente Inférieure en 1868, après avoir débuté
dans le journalisme au Nain Jaune. Il créa à Saintes, en
1869, l'Impartial, journal qu'il dirigea jusqu'au 27 juillet 1870,
cédant la place au Progrès. Il entra aux Tablettes des deux
Charentes, où il resta pendant six ans. Il prit alors la direction
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de l'Echo Rochelais qu'il ne devait quitter qu'en 1909. C'était
un très brillant polémiste, mordant sans excès. « Habile it l'at-
taque, prompt à la riposte, sa verve méridionale, doublée de
clair bon sens, en faisait un redoutable jouteur ». Ossian Pic
fut quelque chose de plus.— quelque chose de rare à notre
époque — un écrivain aux belles manières de langage et un
fidèle à ses premières convictions religieuses ou politiques.

Il s'était engagé, devançant l'appel, au 56e régiment de
ligne en août 1858 il fit les campagnes d'Afrique et d'Italie.
Blessé à Magenta, il reçut la médaille militaire. Il fut libéré
du service militaire, comme sergent fourrier, le 28 février
1863.

I1 laisse un fils et une fille.
Voir L'cho Rochelais du G avril 1910, Les Tablettes du 5, Le

Progrès, La Charente-Inférieure du 6.

MARIAGE

Le 14 février a été célébré à la mairie de Rochefort-sur-Mer
et le 15, en l'église Saint-Louis, le mariage de Jean-\Iarie-
Adalbert-I-Ienri des Courtils de Bessy, lieutenant de vaisseau,
chevalier de la Légion d'Honneur, né à Thaas (Marne) le 28
juillet 1871, et de Anna-Louise-Marguerite Arnoux, née à Ro-
éhefort sur-Mer, le 19 avril 1884. 	 •

Jean des Courtils de Bessy, entré à l'Ecole navale le 5 octobre
1889, a fait, comme aspirant et comme enseigne de vaisseau,
des campagnes dans l'Atlantique, en Chine et à Madagascar.
Pendant les deux dernières, il a eu une quinzaine de mois de
campagnes de guerre.

C'est en 1907 qu'il partit pour la Chine, à bord du Bengali.
Au cours de la campagne, il passa ensuite sur la Comète, puis
sur le-  Lion, à bord duquel il était quand, en 1908, le territoire de
Kouang-Tchéou-Wan, sur la côte de Chine, fut cédé à la France ;
ce navire se rendit avec la surprise pour en prendre posses-
sion. Jean des Courtils de 13essy fut nommé lieutenant de vais-
seau le ter juillet 1902.

Jean des Courtils de Bessy est fils de Charles-Marie-Alexan-
dre des Courtils de Bessy, né à Thaas (Marne) en 1832, décédé à
Montbouy (Loiret) le 26 décembre 1894 ; et de Louise-Marie-
Geneviève Robinet de Plas, née le 1G mai 1342.

La famille des Courtils de l3essy est originaire du pays de
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Liège. Sa filiation est établie sans interruption par des actes

authentiques depuis 1360. Par un acte de 1249, daté de Da-

miette, on voit que Jehan des Courtilz avait suivi le roi Saint

Louis sous la bannière de.Tean, comte de Soissons, seigneur de

terres considérables au pays de Liège. L'existence de ce titre

permit de faire figurer les armoiries et le nom de Jean des

Courtils dans la salle des Croisades à Versailles (1).

'L'écu de la famille est : d'azur au lion grimpant d'argent

armé et lampassé . de gueules, portant au col l'écu de Flan-

dres, qui est d'or au lion de sable, attaché par un collier de

gueules (2).

La famille des Courtils qui était venue se fixer en Beauvaisis

après les guerres civiles du XV e siècle, y forma la branche de

Merle mont.

Une branche cadette, de Bessy, issue de la précédente par

descendance d'un François des Courtils, dont le mariage pro-

testant eut lieu en 1602, s'établit en Champagne. Le nom de

Bessy ne fut porté pour la première fois que par le petit-fils de

ce dernier, commandeur de Saint-Lazare en la commanderie

de Bessy (3) (actuellement clans le département de Seine-et-

Marne, commune de Tigeaux, canton de Rozoy, arrondissement

de Coulommiers), charge que son fils eut après lui.

La famille maternelle de Jean des Courtils de Bessy est une

ancienne famille du Périgord. Sa grand'mère, Gabrielle Robinet

de Plas, née à Paris en mars 1817 et actuellement vivante,

était née de la Porte.

Marguerite Arnoux est fille de Lucien Arnoux, capitaine de

frégate, O. *, né à Rochefort-sur-Mer, le 13 mai 18'15, décédé à

(1) G. VAN Annee-NOROEN, Liste des deux cent-quatre-vingts familles
françaises descendant des Croisés. (Tournai et Paris, 1892, in-S', H. et L.
Castermau, éditeurs).

(2) Arrêt de maintenue du 5 décembre 1667. — On trouve des descriptions
assez différentes de l'écu de la famille dans divers armoriais, notamment dans
J. B BrnTBTA p , Armorial général, tome 1 .r , p.475 (Gouda, 18S4). Ces erreurs
paraissent dues â des changements qui avaient été momentanément imposés
par les ducs de Bourgogne.

(3) Nous trouvons le nom de Jean-Baptiste des Courtils, commandeur, avec
la date du 16 mai 1682, dans : Liste de .Messieurs les chevaliers, commandeurs
et officiers de l'Ordre royal, militaire et hospitalier de Notre-Dame-dn-
Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jerusalem, suivant l'année de leur pro-
motion (Paris, Louis-Denis Delatour et Pierre Simon, .1722, in-12), p. 5
(Bi h. Nat., LM 1l).
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La Cassotière Basse (commune de Tônnay-Charente) le 2 juillet
1905 (Revue de Saintonge, tome XXV, 1905, p. 291) ; et de
Louise-Marie-Laure Maisonneuve.

Le grand-père paternel de Marguerite Arnoux était Eugène
Arnoux, capitaine de frégate, O. *, né le 17 février 1803, mort
à Rochefort-sur-nier le 12 juin 1878 ; sa grand'mère paternelle,
Joséphine-Louise- Clotilde Savary (1817-1892).

Son grand - père maternel était Francois - Auguste - Emile
Maisonneuve, capitaine de vaisseau, O. * (1814-1895) (Revue,
tome XV, 1895 ; "p. 416) ; sa grand'mère maternelle, Julie-
Clémence -Laure Huet-Labrousse (1823 -1904) (Revue, tome
XXIV, 1904, p. 207).

Les témoins du mariage étaient :
Pour le marié : 1° M. le vice amiral de Percin, commandant

en chef, préfet du 4 e arrondissement maritime, commandeur de
la Légiôn d'honneur ; 2° M. Robinet de Plas, lieutenant-colonel
au 78° régiment d'infanterie, à Limoges,*, son oncle maternel.

Pour la mariée : 1° M. Georges Regnault, capitaine de vais-
seau en retraite, O. *, son oncle paternel par alliance ; 2° M..
Henri Arnoux, lieutenant de vaisseau, son frère.

La bénédiction nuptiale a été donnée par M. le chanoine• de
la Porte, supérieur du Grand Séminaire de Versailles, cousin
germain de Mme des Courtils de Bessy, mère du marié (Mme
Robinet de Plas, mère de Mme des Courtils de Bessy, étant
née de la Porte et soeur du père du chanoine de la.Porte).

Au mariage assistait M. le baron Amédée Ouclet, président
de la Société des Archives historiques de Saintonge et d'Aunis,
qui, par sa femme, née Lambert, se trouvait cousin germain de
Lucien Arnoux, père de la mariée (Revue, tome XXV, 1905,
p. 291).

G. REGELSPERGER.
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VARIÉTÉS

I

LE CHATEAU DE 130IS- CHARMANT

COMMUNE DES NOUILLERS

Lorsqu'on suit la grand'routo par laquelle on va de Saint-

Jean cl'.Aue:61y a Rochefort, on aper'oil a main gauche, un

peu avant d'arriver au bourg des Nouillers, un ancien chaleau

bah sur la hauteur, et séparé de la roule par un vallon où

coule un ruisseau bordé de peupliers. C'est le chateau de

Bois-Charmant, qui fut jadis le siège d'une importante sei-

gneurie, et qui présente encore aujourd'hui, malgré l'état d'a-

bandon où il est tombé, un aspect assez imposant.

Un dessin de Claude Chatillon, que nous reproduisons, nous

montre ce qu'était Bois-Charmant vers 1605. Depuis celle

époque, lo chateau ne s'est pas sensiblement modifié clans con

ensemble ; on reconnaît encore très bien le principal corps de

logis, flanqué de ses deux pavillons rectangulaires, mais la

tourelle qui se trouve en avant corps n'existe plus. La. dispo-

sition des batiments qui -se trouvent A droite est demeurée la

même, mais ceux-ci ont subi différentes modifications ; quant
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au pigeonnier qui se trouve a l ' angle, il a disparu. A notre

avis, le principal reproche a faire à Chatillon est d'avoir beau-

coup trop exagéré la profondeur du vallon qui s'étend devant

la terrasse de l'habitation, ce qui donne a l'ensemble un aspect

tout autre de celui qui existe et qui existait évidemment à

cette époque. D'après ce dessin, on pourrait croire que Bois-

Charmant se trouve clans un bas-fond, alors, qu'en réalité, le

d'alcali est situé sur une élévation d'où l'on domino le bourg

de Nouillers, son église et la campagne 'environnante. Actuelle

ment le chatcau, partagé entre deux propriétaires, est laissé

du moins en partie, dans un regrettable abandon. A l'inté-

rieur, tout -cc qui pouvait être de quelque prix, les boiseries,

les planchers ont été enlevés pour-être vendus ; à l'extérieur,

les seules 'choses qui retiennent encore l'attention, sont, clans

la cour de la ferme, deux jolies portes, l'une Renaissance,l'autre

de style Louis XIII. Une g rande partie des- bois qui s'éten-

daient autrefois tout auteur de l'habitation ont malheureuse-

ment été coupés ; néanmoins, il en reste. encore aujourd'hui,

des étendues assez considérables.

C'est clans le répertoire des titres du comté de Taillebourg

que nous-trouvons les nones des plus anciens propriétaires con-

nus du château de Bois-Charmant (1).

En 1408, Colin Atauny, seigneur de Bois-Charmant., passe

rua contrat de baillette.

En 1441-:1.4511, Guillaume du Refuge est qualifié seigneur du

Bois cte Charmant ; il était également à cette époque, seigneur

de Forgeltes, Aiville, les Pontois et de Saint-Bris des 13-ois.

En 1.4:6, jean du Refuge, seigneur du Bois de Charmant,

est tuteur de Jeanne du Refuge, sa nièce, fille de feus Jean du

Refuge et de Marie die Monnac. Jeanne du Refuge épousa, peu

après 140, Arnault de Balodes, d'où la terre de Bais-Charmant

passa de la famille du Refuge dans la fainille de Balodes.

En 1400-1.480, Arnault de Balades, seigneur du Bais de

Charmant, époux de Jeanne du Refuge, rendit au comte de

(1) Le Journ2l de Saintonge du 27 avril 1788 annonçant la mise en vente à
cette époque de Bois-Charmant dit que c'est dans ce même endroit qu'Ausone,
poète latin du 1V° siècle, avait une maison de campagne appelée Nouerus.
Bien entendu, nous laissons d son auteur la responsabilité de cette affirma-
tion.

M. Poisson dans le Bulletin de géographie de Rochefort, vient de proposer
de mettre celte villa aux Bouchauds.
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Taillebourg différents aveux. La famille Balodes, qui possédait
également en Saintonge, _Agonnay, Pantois, les fiefs de la Tour
et de la Vallée, avait pour armes : d'hermine it. la bande de
gueules. Arnault de Balodes et Jeanne du_ Refuge, sa femme,
semblent avoir eu pour fils André de Balodes. André de Ba-
lodes, seigneur du Bois die Charmant, épousa Marguerite Gom-
baud, qui était veuve en 1506. Outre Guillaume, Jean et Jeanne
de Balades, ils curent aussi pour fille Isabeau de Balodes qui
épousa, au commencement du XVI e siècle, Jacques de Puyri-
gauld. Par ce mariage, Bois-Charmant, changeant une seconde
fois de mains, passa clans la famille des de Puyrigauld.

Jacques de Puyrigauld, époux cl'Isabeau de Balodes, qua-
lifié, en 1555, seigneur du Bois do Charmant, était issu en ligne
directe de Humbert de Puyrigauld et de Marie d'Aunay, soeur
des vicomtes d'Aunay, en 1254. Les de Puyrigauld, qui con-
servèrent Bois-Charmant pondant près de cieux siècles, avaient
pour blason :d'azur, à la croix d'or, cantonnée de vingt mou-
chetures d'hermine d'argent posées 2, 1 et 2. A Jacques de
Puyrigauld qui demeura seigneur de Bois-Charmant pendant
une grande partie du IVIe siècle, succéda Jean de Puyrigauld,
son fils.

Jean de Puyrigauld, écuyer, qualifié seigneur du Bois de
Charmant (1), Marcheroy, Grand fief des Noulliers et autres
lieux (2), fut parrain aux Nouillers, le 17 juin 1629. Il mourut .
à Bois-Charmant le 24 janvier 1637 ; l'inventaire do ses meu-
bles et effets fut dressé è Bois-Charmant le 28 janvier suivant
par Chouet, notaire è Saint-Jean d'Angély (3). L'énumération
des objets qui y figurent nous donne une idée de ce qu'était,

(1) On trouve presque toujours ce nom orthographié Bois de Chermant.

(2) Jean de Puyrigauld était également seigneur en partie de la Matassière
ayant acquis la cinquième partie de cette terre le 4 février 16M par acte de

Dupont, notaire aux Nouillers. La Matassière. commune des Nouillers,
appartenait aux XVI' et XVIP siècles â la famille Isle ; on trouve succes-

sivement Jean. Jacques et Isaac Isle, seigneurs de la Matassière (voir la Ches-
naye des Bois). A la fin du XVII° siècle était seigneur de la Matassière,
Gédéon de Laval, marié â Marguerite Dangibaud- dont Elisabeth, Beatrix et
Anicet-Béatrix de Laval, baptisée aux Nouillers, le 30 septembre 1697, épousa
François de Siorac, qualifié en 1744 seigneur de Lempzours et de la Matas-
sière, demeurant au château de Laguionie, paroisse de Lempzours en Péri-
gord. Au XIX' siècle la Matassière appartenait â la famille Perraudeau et en

dernier lieu â la famille de Rechignevoisin de Guron.

(3) Voir Revue de Saintonge et d'Aunis, 1876-1879, p. 407 et s.
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au commencement du XVII° siècle, le mobilier d'une famille
noble Saintangeaise. Après le décès cie Jean de Puyrigauld, sa
veuve, Suzanne de Gombauld de Champfleury, fille de Ben-
jamin de Gombauld, seigneur de Champfleury (1), continua
d'habiter au Bois-Charmant qu'elle quitta ensuite pour aller
demeurer au logis de la Pépinière, près du bourg de Saint-
Savinien ; c'est là qu'elle dicta sen testament, le 31 juin
1656 (2) et qu'elle mourut peu de temps après. Elle appartenait
à la religion réformée (3), c'est pourquoi nous la voyons, entre
autres choses, disposer d'une somme de 300 livres tournois,
« laquelle, dit-elle, sera employée pour secourir les pauvres et
subvenir à l'entretien du pasteur cie l'église prétendue réformée
de Saint-Savinien ».

Jean de Puyrigauld, seigneur de Bois-Charmant, et Suzanne
de Gombauld, sa femme, laissèrent pour enfants cinq filles
qui furent :

1° Elisabeth de Puyrigauld, mariée à Pons de Pons, sei-
gneur de Bourg Charente, dont il sera ci-après parlé.

2° Léa de Puyrigauld, mariée à Charles Razin, écuyer, sei-
gneur du Fief, conseiller du Roi, lieutenant général au siège
de Saint-Jean d'Angély, son cousin germain 'comme fils d'Elie
Razin, seigneur du Fief et de Marguerite de Puyrigauld.

3° Marguerite de Puyrigauld, baptisée aux Nouillers, le 20
avril 1623, eut pour parrain Claude de Belleuille, écuyer, sei-
gneur de la Plessie. Elle épousa, par contrat du 20 août 1652,

(1) Champfleury, commune de Bords. La seigneurie de Champfleury après
être restée très longtemps dans la famille de Gombauld passa ensuite dans
la famille da Culant par suite du mariage en 1679 de Marie de Gombauld,
fille de Gabriel, seigneur de Champfleury et veuve en premières noces de

François de la Rochefoucauld, avec René. comte de Culant, seigneur de Ciré.
En 1737, le seigneur de Champfleury était René Alexandre, marquis de Culant,
seigneur de Ciré, Ghamptleury,.la Népontière, le Port la Pierre, etc.,. fils des
précédents Son fils René-Alexandre, marquis de Culant, et F on petit-fils,

furent, après lui, seigneurs de Champfleury. La famille de Gombauld de
Champfleury portait : d'azur it 4 pals (l'argent ; la famille de Culant : d'azur
sensé d'étoiles d'or, au lion de mérne.

(2) Minutes d'Adrien notaire à Saint-Savinien (Archives départementales).
(3) Parmi les très nombreuses familles protestantes qui habitaient cette

région à cette époque : citons les Isle, seigneurs de la Cave, Forgettes, la Ma-
ttssière ; les Rolland, seigneurs de Monmouton et de Bel Ebat ; les Eveillard.
et de la Clie, seigneurs de la Guillebaudière ; les de Robillard, seigneurs de

Bernéré ; les de Ligourre, seigneurs de Luret, les de la Mothe-Fouquet, sei-
pleurs de Tonnay-13outonne, etc.
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Charles Legrand, écuyer, seigneur de Courpéteau, fils d'Henri,

et de Jaequette Ayrner, d'où sont venus : a) Elisabeth Legrand,

née vers 1660, qui abjura la religion réformée à Saint-Jean d'An-

gél ,y le 2 juillet 1678, à l'àge dc 12 ans ; b) Charles Legrand,

chevalier, seigneur de Courpéteau, marié à Bordeaux le 22

janvier 1702 à Jeanne de Sa.igues.

4° Marie de Puyrigauld, clame de la Pépinière, décédée

avant 1687.

5° Enfin, Noémie de Puyrigauld, darne de l'Epinière (1) où

elle habita de 1659 à 1695. Elle mourut le 18 avril 1695, et fut

inhumée le lendemain dans l'ég lise des Nouillers.

A la mort de Suzanne de Gombauld, le domaine de Bois-

Charmant devint la propriété do sa fille aînée Elisabeth de

Puyrigauld qui le conserva jusqu'à sa mort, survenue vers

1693, c'est-à-dire pendant environ 40 ans. Elle avait épousé,

par contrat du 30 janvier 1627, Pons de Pons, seigneur des

Brosses et baron de Bourg-Charente, gentilhomme ordinaire

de la chambre du Roi, veuf en premières noces de Cécile de

Durfort de Civrac et fils cIe Charles de Pans, chevalier, sei-

gneur des Brosses et de Bonne de Martel (2). Les de Pons de

Bourg, branche de l'importante maison de Pons, étaient pro-

testants et avaient pour armes : d'argent, h la fasce coticée d'ar

et de gueules de G pièces. Pons de Pons ne demeura d'ailleurs

que peu de temps seigneur de Bois-Charmant puisqu'il était

décédé en 1659, date à laquelle sa veuve, qui habitait Bois-Char-

mant, est qualifiée « veuve de haut et puissant seigneur Pons do

Pons, vivant chevalier, seigneur baron de bourg-Charente, le

Bois de Charman, grand fief des Nouillers et autres places,

chef du nom et des armes de l'illustre maison de Pons » (3).

De leur union étaient nés trois enfants :

1° Renaud de Pons, comte de Bourg-Charente, qui mourut.

sans postérité ;

2° Marie-Elisabeth de Pons, comtesse de Miossens, qui suit ;

3° Bonne de Pons, mariée au marquis d'I-Ieudicourt, dont

(1) L'Epiniére, commune des Nouillers. Elle avait probablement acquis

cette seigneurie de Nicolas de Montaigne, abbé des Alleux et prieur d'Ar-
chingeay, qualifié seigneur de l'Epinière en 1641. A Noemie de Puyrigauld
succéda à l'Epinière la famille de Bohéne qui en demeura propriétaire jus-

qu'en 1840.

(2) Courcelles, t. IV, article de Pons, p. 47.

(3) Minutes de Dubois, notaire é Archingeay (Archives départementales)
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noirs aurons occasion de reparler puisque son fils fut seigneur
do Bois-Charmant.

Au décès de i\4°'° de Pons de Bourg, arrivé ainsi que nous

l'avons dit vers 1603, le chèteau de Bois-Charmant et ses
dépendances éch urent en partage à Marie Elisabeth de Pans,
comtesse do Miossens, sa fille aînée, c'est ce que nous voyons
par une procuration du 20 août 1695, revue de Savigny, notaire

-Paris, dans laquelle Élisabeth de Polis, comtesse de Miossens,
qualifiée dame de Bourg-Charente et du Bois-Charmant, de-
meu rant a Paris, rue de l'Epron, paroisse Saint-André des
Arts, . donne pouvoir ai Jean Derucaud, receveur de sa terre
de Bois-Charmant, pour affermer la seigneurie de la Pépi-
nière, près Saint-Savinien. La comtesse de Miossens- demeura
propriétaire 'de Bois-Charmant jusqu'en 3714, date de sa mort
Nous donnerons sur elle et sur son mari quelques renseigne-
ments complémentaires.

Née en 1636, Elisabeth de Pons avait épousé, par contrat
du 26 novembre :1059, François Arminien d'Albret, comte cIe
Miossens, seigneu r d'Ambleville, son cousin. De la même fa-
mille que Jeanne d'Albret, reine de Navarre et mère de I-Ien-
ri 1V, il était le troisième fils d'Henry d'Albret, Il° du nom,
baron de Pons et de Miossens, comte de Marennes, etc... et
d'Anne de Gondrin ; il était frère du maréchal d'Albret, gou-
vernieUr de Guyenne, mort a 'Bordeaux, en 1676 (.l). Capitaine
au régiment de Saintonge, le comte de Miossens servit aux
sièges de Turin et de Lérida. Mestre de camp du régiment
d'infanterie de Saintonge en 1647, il obtint par brevet du 10
octobre 1651, le grade de maréchal de camp, puis se démit de
son régiment en 1655 (2)..11 joua un certain rôle pendant la
Fronde. C'était un bretteur réputé, qui avait tué en duel, a
Paris, en 1651, le mari de la marquise de Sévigné, mais lui-
même fut tué par le chevalier Jacques de Courbon Saint-Léger,
dont il avait insulté la mère. Ce duel qui eut lieu non loin de
Mirambeau, près du lieu appelé le Petit-Niort, le 29 janvier
1672, fut suivi d'une instruction fort longue qui permit à

Jacques de Courbon d'obtenir des lettres de grace du Roi. On
tint compte sans cloute de son jeune âge ; il n'avait en effet que
seize ans (3).

(1) Le père Anselme, t. IV, p. 220.
(2) Chronologie militaire de Pinard, t. VI, p. 320.
(3) Voir le Recueil de la Commission des Arts du 1" janvier 1887.
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Après la mort de son mari, la comtesse de Miossens habita

alternativement le château de Bourg-Charente, Jarnac, et enfin

Paris où elle se retira. 11 ne semble pas qu'elle ait jamais

résidé d'une façon  continue à Bois-Charmant, où elle ne venait

qu'en passant et où, en son absence, son agent d'affaires gérait

ses intérêts. Saint-Simon, dans ses Mémoires, nous fait, de la

façon suivante, le portrait de M me do Miossens : « Elle était

aussi bonne femme, dit-il, que sa soeur cadette M11e d'Ileu-

dicourt était méchante... C'était une femme très maigre, d'une

taille qui effrayait par sa hauteur extraordinaire, avec des yeux

vifs, un visage allumé ; de longues dents blanches qui parais-

saient fort ; elle ressemblait a une sorcière. Elle vivait très

retirée et clans la piété.. » Elle avait fait abjuration solennelle

de la religion réformée clans la chapelle- du château de Ver-

sailles, en 1680, ce qui lui avait valu une pension de 4.000

livres comme nouvelle convertie (2).

La comtesse de Miossens mourut à Paris, le 23 février 1714,

à l'âge de 78 ans. Elle ne laissait pas d'enfant de son mariage.

A qui allait revenir Bois-Charmant ?

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, Mme de Miossens avait

une soeur, Bonne de Points, née en 1644, mariée en 1606 à

Michel Sublet, marquis d'1-leudicourt, brigadier des années

du . Roi, puis grandi louvetier de France. La marquise d'Heu-

dicourt mourut à Versailles le 24 janvier 1709, âgée de 65 ans,

laissant de son union quatre enfants, dont un seul, Pons Au-

guste Sublet, marquis d'1-leudicourt, survivait en 1714. Ce fut

donc lui qui à la mort de sa tante la comtesse de Miossens,

recueillit les biens composant sa succession et parmi ceux-ci

la terre cte Bois-Charmant. 11 en fit hommage au comte de

Taillebourg clans cieux aveux successifs des 15 mai et 30 novem-

bre 1722 (3). Les armes des Sublet, indiquées par Dubuisson,le

P. Anselme- et autres étaient : d'azur, cm pal bretessé d'or, ma-

eonné de sable, chargé d'une vergette de même. Cette famille

est encore représentée de nos jours.

Né en 1076, le marquis d'1-leudicourt servit d'abord clans la

(1) Voir la copie d'une lettre de la comtesse de Miossens concernant diffé-
rentes familles de Saintonge, Archives de Saintonge et d'Aunis, t. XXVIII,

p 368 et s.
(2) Bois-Charmant relevait du comté de Taillebourg à hommage lige au

devoir de 5 livres à muance d'homme. Voir Archives de Saintonge et d'Au-

nis, t. XXIX, p. 192 et s.
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marine, puis entra aux mousquetaires en 1694. Capitaine au

régiment du mestre de camp général de la. cavalerie en 1695,

il servit en Flandre et fut promu mestre de camp d ' un régiment

do cavalerie de son nom, le (i janvier 1703 et le commanda en

Allemagne jusqu'en 1708. Brigadier par brevet du 29 janvier

1709, il se trouva a la bataille de Malplaquet., au mois de sep-

tembre suivant, puis servit à Metz, en Dauphine, à Landau, à

Vribourg et au camp de la Saône en 1714. 11 obtint la charge

de grand louvetier de Fra nec, en survivance de son père, par

provisions du 21 mars 1718 ; il entra en possession de cette

charge à la mort de cc dernier, en 1720, et la conserva jus-

qu'en 17:37. Maréchal de camp par brevet du far février 1719, il

se démit de son régiment et fut créé lieutenant-général des

armées du Roi par pouvoi,r__du 20 février 1734 ; il ne servit

point en cette qualité (t).

Vivant à la Cour où le retenaient ses fonctions, il ne semble

pars que le marquis d'Heudicourt soit venu bien souvent à sa

terre de Bois-Charmant ; du moins, clans les différents actes •

que nous avons pu consulter, n'avons-nous pas trouvé trace de

son passage. Pendant tout le temps qu'il en demeura proprié-

taire, c'est un régisseur qui administrait le domaine et c'est

toujours lui que nous rencontrons pendant cette période comme

gérant les intérêts du marquis d' lleudicour • t (2):

M. d'ITleudicourt mourut le 11 mars 1742, à l'âge de 66 ans.

11 avait épousé, le 6 mai 1715 ; Louise-Julie d'Hautefort, fille

de Louis-Charles, marquis de Surville, lieutenant général des

armées du Roi, et d ' Anne-Louise de Grevant ilunnières. De cc

mariage naquit une fille unique : Charlotte-Alexandrine Sublet,

marquise d'i-teudiicourt, née en 1722, mariée•en 1737 à Antonin-

Armand de Belsunce, grand louvetier de France sur la démis-

(1) Chronologie militaire de Pinard, t. V, p. 139.

(2) Nous avons trouvé comme fermiers de Bois-Charmant : en 1664, Olivier

Corad ; en 1677-9716, Jean Derucaud (bail de la terre de Bois-Charmant con-

senti par M me de Pons ile Bourg en faveur de Jean Derucaud pour 5 ans
moyennant 2.500 livres par an, 28 juin 168,. Dubois, notaire é Archingeay) ;
en 1732-1744, Pierre Hardy (le 18 juillet 1737, le marquis d'Heudicourt
demeurant 'ordinairement al Versailles, de présent au chilteau de Rambouillet

représenté par Claude Leclerc, son agent d'affaires, afferme al Pierre Hardy la
seigneurie de Bois-Charmant et dépendances pour 9 ans moyennant 2.600
livres par an et 900 livres de pot de vin. Cholous, notaire à Archingeay) ; en
1750, François Jagueneau ; en 1757, Adrien lsambert ; en 1765, Pierre Rat
Delacombe; en 1767-1771 Daniel-François Drduhet.
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lion de son beau-père (1). Ce sont vraisemblablement M. et Mms
de Belsunce qui, dix ans après la mort du marquis d'1-Ieudi-
court, vendirent Bois-Charmant à M. de Larade, de Saint-Jean
d'Angély, porte acte de Leray, notaire à Paris, du 21 juillet
1752.

.Ainsi donc, après être resté clans la même famille. pendant
près de trois siècles et demi, et ne s'être transmis que par
voie d'alliance ou d'héritage, nous voyons Bois ,-Charmant pas-
ser aux mains de propriétaires entièrement nouveaux, mais
aussi plus saintongeais que leurs prédécesseurs qui, vivant au
loin, ne venaient 'que rarement à Bois-Charmant. La famille
Larado ou de Larade se rencontre souvent à Saint-Jean d'An-
gély aux \VII° et XVIII° siècles où elle a donné : un procu-
reu r , clos avocats, un lieutenant général et cieux lieutenants par-
ticuliers au siège royal de Saint-Jean d'Angély, un conseiller
du Roi, procureur en l'hôtel de ville, un prieur de Péré, etc...
Les armes de -cette famille, déclarées à l'armorial de 1696
'étaient : de sinople 'à une ancre d'argent (2). Celui qui acheta
Bois-Charmant en 1752 était Alexandre de Larade, avocat en
parlement, conseiller du Roi élu à Saint-Jean d'Angély, marié
à Madeleine Brillouin. Il est qualifié seigneur de .Bois-Char-
mant et de Chauvin et était décédé dès 1755. Son fils Jacques
Alexandre de Larade, né à Saint-Jean, le 1°r janvier 1742 et
qui hérita. de Bois-Charmant, fut successivement maître par-
ticulier des eaux et forêts de la maîtrise de Rochefort, puis
conseiller chu Roi et contrôleur ordinaire des guerres. Il avait
acquis de M. d'Aiguières la maison noble clos Razes (3), où

(1) Voir nobiliaire de Saint-Allais.
(2) Ce sont les armes déclarées par Pierre de Larade, seigneur de Treize

Œufs, avocat à Saint-Jean d'Angély. Voir d'Hozier, La Rochelle, p. 207.
(3) La seigneurie des Razes, anciennement appelée Vaufresche, située dans

le bourg même des Nouillers, appartenait au XVII° siècle à la famille de
Belleuille ; on trouve Claude de Belleuille, seigneur de la Plessie, les Razes,
marié à Charlotte de Beaupoil ; Pierre de Belleuille et Claude de Belleuille,
seigneur de Coullon, les Razes, marié aux Nouillers en mars 1690 à Suzanne

dé Saint-Gelais de Lusignan. Les Razes devinrent ensuite la propriété de la

famille d'Aiguières, représentée par Louis d'Aiguières, seigneur des Razes qui
les vendit vers 1765 à M. Alexandre de Larade. A son tour, ce dernier ven-
dit cette seigneurie à M m° du Mesnil Rolland, veuve de M. de Montbas son
second mari (Bironneau, notaire à Saintes, 24 janvier 1788). Cette dame fut
assignée en 1789 au baillage de Taillebourg pour son fief des Razes. Le

domaine passa ensuite par voie d'alliance dans la famille Jouneau dont Jean-
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il résidait' quand il habitait les Nouillers, délaissant son chft-
teau de Bois-Charmant. Marié à Saint-Jean d'Angély, le 30
juin 17(16 à sa cousine de Larade, fille de Joseph de Larade,
échevin de Saint-Jean, il en eut deux filles : Marie-Madeleine
Eulalie, baptisée. aux Nouillers, le 16 juillet 1771 'et Michelle-
Marie-Madeleine, aussi baptisée aux Nouillers, le 17 mais 1776.
En 1788, M. de Larade demeurait à Saint-Jean d'Angély; peu
de temps après, il vendit Bois-Charmant à M. Faure Douville,
ancien receveur particulier des finances . à Saintes, moyennant
130.000 liv=res par acte du 7 avril 1791 (Bironneau, notaire à
Saintes).

Les renseignements que nous 'possédons sur la famille Faure
se réduisent :a peu de chose. joseph Louis Faure, dit Faure-
Douville, qui acheta Bois-Charmant, habitait à Saintes, la rue
et paroisse Saint-Maur (1). 11 était fils de M. Faure, lui-même
receveur des tailles à Saintes et avait deux frères : l'un, Sta-
nislas Faure, professeur de rhétorique à Poitiers, mort à 39
ans, fut enterré clans l'église Saint-Maur, le 21 novembre
1766 ; l'autre Jean-Baptiste, fut curé de la paroisse Saint-Maur.
Pendant la Révolution, M. Faure-Douville fut détenu comme
suspect à la Charité de Saintes ; nous ignorons le sort qu'eut
è subir Bois-Charmant pendant cettç période si troublée ; ce
que nous savons seulement, c'est qu'il ne changea point de
maîtres. Au sujet des portraits des évêques de Saintes, notons
ce détail que c'est à Bois-Charmant que M...Faure-Douville en
avait réuni la collection et que c'est l,?r que l'abbé Briand, auteur
de l'histoire de l'église Santone et Aunisienne les trouva.

M. Faure-Douville mourut dans les premières années du
X1\0 siècle ; il avait épousé Angélique-Thérèse Goguet ; celle-
ci, devenue veuve, mourut à Bois-Charmant le 19 juin 1823,
à l'aga de 73 ans, laissant pour héritiers ses deux fils : l'un,

Joseph Jouneau, membre de l'assemblée législative en 1791, député de Saint-
Jean d'Angély de 1814 à 1820, chevalier de Saint-Louis et maire des Nouillers,

mort aux Razes, le 25 janvier 1837, agé de 81 ans.
(t) Homme des plus recommandables par l'esprit et par le coeur, dit M.

Audiat, il était lié d'amitié avec Mgr de La Rochefoucauld-Bayers. Après la
vente de Crazannes en 1788, ajoute M. Audiat, l'évêque de Saintes loua à M.

Faure-Douville le château de Bois-Charmant que les événements de 1789
l'empêchèrent d'habiter. Ce détail semble inexact puisque M. Faure-Douville
ne devint propriétaire de Bois.Charmant qu'en 1791, c'est-à-dire trois ans

plus tard. A moins qu'une convention que nous ignorons ne l'eut, avant

cette date, rendu en fait propriétaire de Bois-Charmant.

Bulletin.	 9
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Charles-Denis-Edouard, habitait en 1827 à Vierzon ; l'autre
Jacques-Joseph-Louis, habitait à la même époque à Autry,
près de Gien (Loiret). L'éloignement les fit sans doute se désin-
téresser d'une propriété à laquelle peu de chose les rattachait.
C'est alors qu'ils vendirent Bois-Charmant à un propriétaire
des environs, M. de Sossiondo, maire de la commune voisine
d'Archingeay, pour 44.000 francs (Dinard, notaire à Saint-Sa-
vinien, 23 janvier 1827).

Si les de Larade habitaient à Saint-Jean d'Angély et les
Faure-Douville à Saintes, la famille de Sossiondo demeurait
non loin de Bois-Charmant puisqu"il n'y a guère plus de quatre
kilomètres des Nouillers à Archingeay. Nous résumerons très
rapidement ici les notes que nous avons recueilli sur cette fa-
mille.

Les Sossiondo, originaires du pays basque se rencontrent à

Bayonne au XVI' siècle, à Bordeaux et dans le Blayais aux
XVII' et XVIII e siècles. Les armes de cette famille, .aujour-
d'hui éteinte, étaient : d'or, coupé d'azur, à cinq burelles onr
dées d'argent et un souci de gueules mis en cœur et brochant

sur le tout (1). La famille de Sossiondo se fixa crr. Saintonge
par suite de l'acquisition que fit l'un d'eux, Théodat de Sos-
siondo, enseigne des vaisseaux du Roi à Rochefort, de la terre
et seigneurie de la Vallée, en Archingeay, le 4 mai 1732. De
son mariage avec Marie Anne de Parnajon, de La Rochelle, il
eut une fille, Anne, mariée à M. Dubergier de Lusié, chevalier
de Saint-Louis, capitaine au régiment d'Aumont et un fils Théo-
dat, Théodat de Sossiondo, seigneur de la Vallée, Coulon, la
Liardière, etc... épousa à Villefagnan, le 24 janvier 1767, Marie
Angélique Frotier de Péray, dont il eut cinq enfants : le fils
cadet, Théodore, fut celui qui acheta Bois-Charmant.

Né le 10 septembre 1775, il fut baptisé à Archingeay, le 22
février 1790 et eut pour parrain son frère aîné, Nicolas Joseph,
et pour marraine Anne de la Vernède, comtesse de Ponthieu ;
assistaient aussi à ce baptême : le chevalier Jean-Joseph Fro-
tier, son oncle ; le marquis de Courbon de la Rochecourbon et
MM. Hippolyte d'Aiguières, seigneur de l'Epineuil, de la Ver-
nède de Bernéré, Badine de Vaujompe, Boffinet, etc... Maire

(1) Ce sont les armes déclarées à l'armorial de d'Hozier.par Jean de Sos-

siondo, conseiller A la cour des aides de Guyenne, père de Théodat, enseigne

des vaisseaux ci-dessus (Guyenne, p, 104).	 •
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d'Archingeay de 1812 à 1831, puis maire des Nouillers de 1841

à 1847, M. Théodore de Sossiondo mourut à Bois-Charmant,

le 27 décembre 1847, à l'ege de 72 ans. Sa fille avait épousé

aux Nouillers, le 31 mai 1831, AL Auguste 13eaussant, avocat à

La Rochelle, décédé, président de chambre à la cour impériale

de Poitiers, 'chevalier de la Légion d'Honneur et conseiller

général du canton de St-Savinien.. La veuVe de M. Sossiondo,

née Binaud, mourut à Bois-Charmant, le 30 avril 1867 ; sa

fille, Ai°1e Beaussant mourut peu de temps après, le 4 sep-

tembre 1869, aussi à Bois-Charmant, a l'âge de 63 ans.

Mme 13caussant laissait deux filles ; l'une d'elles, M°1e Gillet

Saint-Evre, qui demeura propriétaire de Bois-Charmant, eut

aussi une fille, mariée à M. Roy de l'Isle.

M. et M`°e Roy de l'Isle .ont vendu le domaine de Bois-Char-

mant à différents propriétaires, il y a environ trente ans (25

janvier et 15 octobre 1881, Clais, notaire à Saint-Jean d'An-

gély). Le château, lui-même, a été partagé entre deux des

acquéreurs ; cc sent leurs héritiers qui le possèdent encore

aujourd'hui.

H. VENANT.

iI

L'ORGANISATION DU CLERGÉ EN 1803

DANS LE DÉPARTEMENT DE LA CI-TARENTE-INFÉRIEURE

(Suite.)

L'organisation du personnel offrait plus de difficultés. Il fal-

lait rassembler, sous l'autorité d'un même évêque, des ecclé-

siastiques d'origine diverse et de conduite très différente. Il y

avait les survivants des ordres religieux : bénédictins, capu-

cins, dominicains, etc. ; des dignitaires de l'ancien clergé :

chanoines des chapitres, chanoines réguliers, prieurs, curés ou

vicaires. Les uns avaient refusé le serment et souffert la prison

et l'exil ; les autres avaient tout accepté. Parmi ces derniers,

beaucoup avaient été curés intrus, et avaient remis leurs lettres

de prétrise, quelques-uns s'étaient fait persécuteurs de leurs

confrères et s'étaient mariés civilement. Nécessairement il fal-

lait faire un choix, apprécier les vertus et - les services rendus,
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se montrer miséricordieux et réhabiliter ceux qui pouvaient

l'être.

D'autre part, le gouvernement ordonnait de n'exiger aucune

espèce de retractation, de ne demander aux prêtres ni serment,

ni formule autre que la déclaration qu'ils adhèraient au concor-

dat, et qu'ils étaient dans la communion des évêques nominés par

le premier Consul.

Toutes les nominations, faites .antérieurement par les vicai-

res épiscopaux, furent considérées comme provisoires.

Aucun prêtre ne devait plus exercer le culte dans une maison

particulière, sans autorisation du gouvernement; ceux-là seuls

pouvaient l'exercer dans les églises, qui en avaient reçu la

permission de l'évêque.

Des curés constitutionnels étaient restés dans leurs paroisses,

ou s'étaient établis dans d'autres églises ; ils avaient rétabli le

culte, ils étaient acceptés par les populations ; il était difficile

de leur imposer un changement. Des pétitions étaient signées

en leur faveur, elles étaient appuyées par les sous-préfets et

les municipalités.

A Rochefort, les habitants pétitionnèrent pour conserver à la

cure de Saint Louis, M. Salvin, ancien carme, prêtre constitu-

tionnel; M. Rollet plaça à ce poste M. Jeudy, né comme lui à

Rochefort (1) et insermenté. M. Salvin fut proposé pour la cure

de Saint-Agnan, et M. La Forest pour celle de Notre-Dame de

Rochefort. Les habitants pétitionnèrent de nouveau et obtinrent

le curé de leur choix.

Les incidents de la nomination, à la cure de Marans, de

M. Pinelière, ancien curé de Saint-Martin de Ré, nommé, en

178 1 , député à l'Assemblée nationale, révèlent ce qu'il y avait

de difficultés sur plusieurs points du diocèse.

Le culte avait été rétabli dans cette ville, le 18 mars 1797,

par l'abbé Arrivé, natif de Marans, assisté de M. Hervé, ex-

capucin de Fontenay, l'un et l'autre constitutionnels. En 1807,

les catholiques, en majorité, ne voulaient avoir aucun rapport

avec ces ecclésiastiques, qu'ils accusaient d'avoir apostasié. Ils

suivaient les prêtres réfractaires, revenus de l'exil. Les parti-

(1) Jeudy (Jean-Baptiste), né é Rochefort, le 20 décembre 1738, était fils de
Toussaint Jeudy, commis au Trésor de la marine ; et de Tison Du Mesnil,
Marguerite. Il eut pour parrain Messire Jean-Baptiste de Mac-Nemara, capi-
taine de vaisseau et major du port de Rochefort, et pour marraine, Julie de
Vassoigne, épouse de François de Sainte-Hermine, chef d'escadre.
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sans des constitutionnels étaient moins nombreux, mais ils

étaient plus énergiques.

Ils soutenaient que les prêtres assermentés étaient les seuls

qui avaient fait acte de Won citoyen, en se conformant aux lois

de leur' pays ; ceux qui avaient émigré, disaient-ils, n'avaient

été poussés que par leur intérêt personnel, sans souci de la reli-

gion, et ils concluaient: « que ces derniers ne devaient pas, après

l'orage, venir réclamer la récompense, qui n'était due qu'à. ceux

qui n'avaient jamais désespéré de la religion. D

M. Rolland, maire de Marans, fit intervenir M. de Misy, sous-

préfet de la Rochelle, et M. Fleuriau, et il obtint la nomination

de M. Pinelière. Les notes, inscrites en marge de la minute du

projet d'organisation, sont suggestives : après un nom, l'auteur

écrit : a On n'en veut pas ! » après un autre, il met ce seul mot :

« Content! »

Les articles organiques ajoutaient : « Que tout ecclésiastique

pensionnaire de l'Ftat serait privé de sa pension, s'il refusait,

sans cause légitime, les fonctions qui pouvaient lui être con-

fiées ! » Cette dernière clause amena à se mettre à la disposition

de M. Rollet, délégué de Mgr de Lorris, quelques ecclésiasti-

ques dont la nomination fut un scandale, et qu'il fallut promp-

tement éloigner.

Le G octobre 1802, MM. Rollet et Guillemardet arrêtaient le

projet des nominations pour le service paroissial. Il comprenait

14 curés de première classe, 43 curés de seconde classe, 203

succursalistes, 46 vicaires et 5 aumôniers des hôpitaux. Soit

un total de 312 ecclésiastiques.

Les signataires ajoutaient : « Qu'ils ne connaissaient pas

dans le diocèse, de prêtres dans le cas de radiation pour une

place, pour cause d'émigration ; qu'il leur avait été impos-

sible de se conformer à la clause concernant l'époque, où les

prêtres devaient étre rentrés en France pour être employés,

car la grande majorité n'était entrée que depuis quatre ou cinq

mois ; que la disette de prêtres les avait forcés à les placer

selon les circonstances locales et personnelles, mais que tous

leur étaient assez connus pour répondre au gouvernement de

leurs sentiments et de leur conduite. Ils avaient observé, au-

tant qu'il leur avait été possible, la proportion prescrite pour

les prêtres constitutionnels dans les nominations aux cures et

aux succursales. »
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Le projet nommait aux cures de première et de deuxième

classes, 42 insermentés et 1G assermentés.

A cette époque, M. Rouet dut à l'influence de son frère, le

sénateur Lemercier, sa nomination à'l'évèché de Montpellier.

Il quitta Saintes et prit possession de son siège épiscôpal, le

5 décembre 1802.

Le 8 pluviôse an XI (28 janvier 1803), l'organisation du dio-

cèse était présentée à Portalis par Mgr de Lorris, et approuvée

par le premier Consul.

Les cures étaient réduites au nombre de 37. Parmi les curés,

douze étaient d'anciens constitutionnels. Voici les cures et leurs

titulaires :

Aigrefeuille, M. Nicolleau ; .Archiac, M. Monjou ; Arvert,

M. Delon ; Aulnay, M. Robert P., constitutionnel ; Brizam-

bourg, M. Guyonnet ; constitutionnel ; Chérac, 4. Leroy ; Cour-

gon, M. Chartier, constitutionnel ; Cozes, M. Daubonneau,

constitutionnel ; Gemozac, M. Robert A. ; Jonzac, M. de Saint-

Légier ; La Jarrie, M. Lescuyer, constitutionnel ; Le Château-

d'Oleron, M. Sazerat; Loulay, M. Lacroy-Saint-Cyprien ; Ma-

rans, M. Pinelière ; Marennes, M. La Coudraye ; Matha, M.

Pelluchon, constitutionnel ; Mirambeau, M. F'richon : Monten-

dre, M. Monjou Pierre ; Montguyon, M. Bart; Montlieu, M. Ri-

chard, constitutionnel ; Pont-l'Abbé, M. Buisson ; Saint-Agnan,

M. La Forest; Saint-Barthélemy de La Rochelle, M. Mirlin ;

Saint-Dutrope de Saintes, M. Meisseix ; Saint-Genis, M. Gar-

nier Henri ; Saint-Georges d'Oleron, M. Saint-Médard ; Saint-

Jean d'Angély, M. Cardailhac; Saint-Louis de Rochefort, M.

Jeudy; • Saint Martin de Pons, M. Guilbeau G. ; Saint-Martin

de Ré, M. Gonnin, constitutionnel; Saint-Pierre de Saintes, M.

Hardy; Saint-Sauveur de La Rochelle, M. Delezay, constitu-

tionnel; Saint-Savinien, M. Merveilleux, constitutionnel ; Sau-

jon, M Mallet Louis, constitutionnel ; Surgères, M. Dhesnin;

Tonnay-Boutonne, M Rinjonneau, constitutionnel ; Tonnay-

Charente, M. Landreau.

Les succursales étaient au nombre de 230. Le 24 décembre

de cette mème année, 15 autres communes furent érigées en

succursales, ce qui porta leur nombre à 245.

Dans l'ile de Ré, on les curés assermentés étaient demeurés,

et avaient énergiquement lutté pour le maintien de l'observa-

tion religieuse du dimanche, M. Gounin, ancien curé de Cra-

vans, curé intrus de Saint-Vivien de Pons, ex-vicaire épisco-
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pal de l'évêque constitutionnel Robinet, était nommé à la cure
de Saint-Martin de Ré.

Dans File d'Oleron, au contraire, les curés avaient refusé le
serment. Tous étaient replacés dans leur ancienne. paroisse, et
M. Saint-Médard, ancien curé de Nantillé, émigré en Angle-
terre, était appelé à la cure de Saint-Georges. Les arrondisse-
ments de Jonzac et de Saint-Jean d'Angély recevaient les
prêtres constitutionnels ; les cantons d'Aulnay,.de Matha et de
Tonnay-Boutonne ne comptaient que des assermentés, et les
plus-compromis aux heures tragiques de la révolution. Les pôpu-
lations de cette partie du département, indifférentes ou irre-
ligieuses; avaient perdu toute notion du prêtre . catholique.

M. l'abbé Rollet (I), intelligent, vertueux et d'une grande
piété, manquait de la force d'âme et de l'énergie , néces-
saire à cette époque. Les contemporains lui ont reproché l'or-
ganisation de 1803. Mais, vicaire général, s'est-il trouvé dans
une position plus difficile ?

Il se laissa imposer des sujets indignes. Parmi eux était
François Desseix de Masdebord, né à Maillé (Haute-Vienne),
le 11 janvier 1746— Religieux augustin, il avait rempli les fonc-
tions d'aumônier du 4 e régiment de marine ; il se distingua par
son zèle révolutionnaire. Il se vantait d'avoir été le premier
prêtre de Rochefort à prêter le serment, et le premier prêtre de
France qui eut apostasié, en livrant ses lettres de prêtrise. Tour
à tour espion et délégué des conventionnels Laignelot et Lequi-
nio, il dénonça les frères Faucher de La Réole, qui, condamnés
à mort par le tribunal' révolutionnaire de Rochefort, furent
arrachés au dernier supplice par les protestations de la foule.
Il porta la terreur dans l'arrondissement de Jonzac, et procéda
à l'arrestation du marquis Duchilleau, ancien gouverneur de
Saint-Domingue, et de sa femme, dans leur château de Saint-
Simon de Bordes. 11 avait épousé civilement le 9 floréal an II,
Marguerite Julie Rancien. Dans l'organisation nouvelle, cet
homme était nommé à la cure de Saint-Georges de Longue-
Pierre (2).

(1) Monseigneur Rollet reçut, é la fin d'avril 1806, une lettre de Portalis,
qui lui apprenait qu'il avait donné sa démission, et que l'empereur le nom-
mait chanoine de Saint-Denis. Il mourut en 1824.

(2) Masdebord revint à Rochefort, obtint du cardinal Caprara-la réhabilita-
tion de son mariage; elle est consignée sur les registres paroissiaux é la date
du 7 janvier 1806. Il remplit•les fonctions de commis de la marine.
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Ces nominations causèrent dans le clergé une impression

d'autant plus pénible, que Monseigneur de Coucy paraissait les

avoir annoncées dans la lettre de protestation adressée à ses

diocésains.

« Bientôt, avait-il dit, le catholique et le constitutionnel

deviendront deux cadavres qui se confondront clans la même

dissolution. 0 fille de Sion, tes ministres te trahissent, tes pas-

teurs te conduisent à la gueule du loup, ou plutôt se changent

en loups eux-mêmes !... Triomphez, jureurs, schismatiques,

impies, apostats ! Vos nouveaux émules vous en donnent le

droit. Vos erreurs sont devenues les leurs, ils vont partager vos

crimes !... n

Des prêtres, qui avaient bravé les plus grands dangers pour

rester fidèles à l'église et maintenir la foi, étaient placés comme

vicaires. M. Bonnerot, ancien curé de la paroisse Saint-

Maur de Saintes, plus tard vicaire général du diocèse, avait été

admirable de dévouement, il était nommé vicaire de Meursac.

M. Barreau, ancien prieur de Saint-Vivien de Pons, plus

tard fondateur des Ursulines et du petit séminaire de cette

ville, était renommé dans son ancienne paroisse, mais comme

vicaire de son remplaçant M. Bruneau.

Ces prêtres se soumirent humblement; d'autres, émus par les

protestations de leur ancien évêque, scandalisés par ces nomi-

nations, et fidèles à la royauté, repoussèrent le concordat. Un

rapport de M. Dupin, préfet des Deux-Sèvres, signale M. Brune-

tière ancien chanoine de La Rochelle, comme opposé au

concordat et se bornant à dire une messe basse le dimanche.

M. Ducheyron du Pavillon, ancien chanoine de Saintes,

refusa tout ministère, toute pension et vécut en partageant ses

revenus personnels avec les pauvres. Pendant les premières

années du XJXe siècle, il y avait, dans nos villes, un .certain

nombre de ces vieux prêtres, vivant retirés et respectés.

D'autres formèrent le schisme de la petite église, Un des

plus opiniàtres fut M. Doussin (I) (.Jacques-Louis), né à

Saint-Georges des Coteaux, le 11 septembre 1753, docteur en

théologie et curé de Sainte-Marie en l'ile de Ré. Son vicaire

M. Gibeau était également docteur, l'un et l'autre refu-

(I) Il appartenait é cette admirable congrégation de Chancelade, trop
oubliée, qui, ù la fin du XVIII e siècle donna au diocèse tant de prêtres, remar-

quables par leur foi et leur intelligence.
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sèrent le serment et passèrent en Vendée ; M. Gibeau fut

guillotiné à Nantes.

Dans ses mémoires, Mme de La Rochejacquelin parle

de M. Doussin, comme d'un prêtre des . plus zélés. Mon-

seigneur de Mercy, évêque de Luçon, lui avait donné les pou-

voirs de vicaire général. Au milieu des luttes implacables, qui

désolaient la Vendée, il sauva la vie à un grand nombre de pri-

sonniers républicains, en arrêtant le massacre par les protesta-

tions énergiques qu'il adressa aux Vendéens. Traduit plus tard

devant un tribunal, il fut acquitté en souvenir de cette action.

A Dol, les royalistes, acculés à la mer par trois armées républi-

caines, furent saisis de panique. Doussin monta sur un tertre,

en élevant un grand crucifix : « C'était un homme d'environ

quarante ans (I), écrit de La Rochejacquelin, il avait une

voix de stentor, il fit un discours énergique aux soldats

parlant à la fois en prêtre et en militaire, il leur représenta

qu'eux, leurs femmes, leurs enfants, périraient infaillible-

ment si l'on cessait le combat, tandis qu'on pouvait espérer de

les sauver, en le rétablissant. Il leur cria : « Mes enfants, je mar-

cherai à votre tête, que ceux qui veulent se battre se mettent

à genoux, je vais donner l'absolution aux braves; s'ils tombent

ils iront au paradis; mais pour les poltrons qui abandonnent

leur Dieu, leur famille, point d'absolution, ils mourront égale-

ment, ils iront en enfer ! » Plus de 2.000 hommes se mirent à

genoux, l'ab'solution fut donnée à haute voix ; les soldats se re-

levèrent avec enthousiasme, en criant : « Allons en paradis !

vive le roi ! » Ils partirent pleins d'ardeur, le prêtre à leur tête,

ne cessant de les exhorter. »

Au retour de la campagne d'Outre-Loire, dont il fut un des

rares survivants; Doussin desservit la paroisse de Bonny-sur-

la-Roche. Il se fixa ensuite à Thorigny ; accusé d'avoir crié :

Vive le roi ! à la vue de deux enfants mâles, qu'on lui présen-

tait à baptiser, il fut arrêté et transféré le 9 thermidor an V à

Fontenay-le Comte où il eut a souffrir de nombreuses vexations.

L-e 2 frimaire an VI, il fut condamné à la déportation et con-

duit à Rochefort. Enfermé à la prison de l'hôpital Charente,

(I) Le comité exécutif donne ainsi son signalement : « Doussin (Jacques-

Louis), prêtre, figé de 44 ans, natif de la commune de Saint-Georges-les-
Coteaux (Charente-Inférieure), taille 5 pieds deux pouces, cheveux, sourcils
et barbe noirs, nez long et gros, bouche mnyenne, menton fourchu, front
ordinaire, visage allongé. »
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avec dix-sept autres captifs, prêtres ou laiques, il releva leur

courage et les décida à désarmer les gardes nationaux, à les

renfermer à leur place et à fuir. L'entreprise réussit, .poussin

et ses compagnons prirent la route de La Rochelle ; à Tasdon

il se sépara d'eux et continua vers la Vendée. Il s'arrêta à Cha

gnolet près de Dom pierre et rétablit le culte.

Monseigneur Jean-François de Mandolx, successeur de Mon-

seigneur de Lorris, fut sacré le 2 février.1803. Il avait autrefois

rempli les fonctions de vicaire général de Marseille, et émigré

en Italie. Le bruit fut répandu dans le diocèse qu'il avait prêté

le serment schismatique. L'historien Massiou • s'est fait l'écho

de cette calomnie, en appelant Monseigneur de , Mandolx prê-

tre constitutionnel.» L'abbé Briand, dans son Histoire de l'Eg lise
Santo ne, a réfuté cette assertion par les témoignages les plus

irrécusables.

L'accusation portée contre le nouvel évêque augmenta les

difficultés. M. l'abbé Paillon, bientôt évêque de La Ro-

chelle, écrivait à M. Beauregard, le futur évêque d'Orléans :

(30 mars 1803) : la petite église, je veux dire ceux qui tiennent

à Monseigneur de Coucy sont encore pires que les constitution-

nels, pas un d'eux ne s'est présenté pour saluer le nouvel

évêque. Ils se tiennent cachés, ne reconnaissent d'autre évêque

que Monseigneur de Coucy, et par conséquent, quelqu'interdit

qu'on puisse prononcer, il ne s'abstiendront jamais de célébrer

dans des oratoires particuliers.» « Août 1803 : Monseigneur l'évê-

que proposa des places aux prêtres dissidents, ils les refusè-

rent, déclarant ne pas reconnaître son autorité. Les choses en

sont venues à ce point, que tous nos prêtres, qui avoisinent les

Deux-Sèvres, sont décidés à donner leur démission, et alors

cette partie du diocèse restera sans aucun secours spirituel » (1).

A La Rochelle même, on comptait quelques prêtres dissidents.

Bonaparte, irrité de cette résistance, ordonnait à Talleyranci

d'écrire (21 mai 1803) à d'Azara, ambassadeur d'Espagne : « Le

premier consul désire que M. Coucy soit arrêté et détenu au

secret dans un des couvents d'Espagne les plus éloignés de

France ». Bonaparte renouvela cinq fois sa demande d'arres-

tation du prélat.

L'organisation concordataire, créée de toutes pièces, s'appli-

quait dans le département, à des populations dont les disposi-

(1) Voir la Petite Eglise, par B. Drochon.
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tions différaient d'arrondissêment à arrondissement et même

de paroisse à paroisse.

M.. l'abbé Saint-Médard, curé de Saint-Georges d'Oleron,

nous a tracé le tableau suivant (1) : a En parcourant les campa-

gnes, je fus douloureusement affecté en voyant que, depuis

huit ans, les dix-neuf-vingtièmes des habitants n'avaient point

entendu la parole de Dieu, que les idées religieuses étaient

presque étrangères aux jeunes gens de 15 ans et au-dessus,

que plusieurs personnes avaient contracté mariage sans avoir

fait la première communion, et sans connaitre les premiers élé-

ments de la religion ; à, tous ces maux, il ne pouvait y avoir

qu'un remède, c'était le rétablissement du ministère sacerdotal

et public. Je fis donc ouvrir l'église de Saint-Georges ; quelque

vaste que fut son enceinte, elle ne put suffire à la multitude

innombrable qui s'y porta, avec des transporté de joie, qu'il

est impossible de décrire. »

Les populations de l'ile d'Oleron avaient conservé un fond de

religion. Elles avaient protégé et gardé leurs curés insermen-

tés jusque dans les derniers mois de 1792 En Saintonge, sur-

tout dans l'arrondissement de Saint-Jean d'Angély, le paysan

était depuis longtemps foncièrement irreligieux. Les supersti-

tions les plus étranges avaient remplacé la religion. Chaque

village avait son sorcier ou sa sorcière ; dans beaucoup de

communes, les sacristains présidaient les enterrements ; orga-

nisaient des proçessions pour obtenir la pluie, faisaient de

l'eau bénite et en distribuaient, bénissaient une foule d'objets

et surtout le sel pour les animaux. Le paysan de cette partie

du département, appelée longtemps '« la petite Chine », était

redevenu le paganus antique, qu'il n'a peut-être jamais cessé

d'être.

En 1815, M. Soullard, doyen de Matha, écrivait à Mgr Ville-

court : « On voit ici, ce qui n'existe nulle part en France, des

familles entières, pères, mères et enfants, qui vivent sans bap-

tême, sans première communion, sans mariage chrétien, et

qui meurent sans avoir fait un seul acte extérieur de christia-

nisme. On y voit des populations sans principes religieux, et

tombées dans un tel état 'd'ignorance, que les pasteurs protes-

tants qui avaient compté sur cet état de démoralisation reli-

(1) Etat de la religion dans l'ile d'Oleron en 1802. Rapport de M. Saint-
Médard.
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gieuse, ont avoué publiquement que ces peuples ne pouvaient

faire ni des catholiques, ni des protestants. Vie matérielle et

presque animale, voilà l'existence du peuple en général. Les

tribunaux d'ailleurs sont là pour marquer l'état moral du

pays. D
On peut deviner quel accueil les prètres reçurent dans cette

contrée. Les populations opposaient la force d'inertie. Les

réparations des églises et des presbytères étaient retardées, les

ecclésiastiques, sans abri et souvent sans ressources, abandon-.

naient les succursales et se retiraient dans leurs familles. Un

d'eux écrivait au préfet de Saintes, le 20 juillet 1803: « Depuis

près d'un an, je n'avais reçu que deux pochées de blé et une

barrique de vin, sur les représentations que j'ai fait, j'ai reçu

depuis cette époque, un boisseau de blé et un petit écu. voilà

tout ! par malheur je n'ai pas été récollet et fodere non vaieo,

ayant été privé de tout ce que j'avais, quelle ressource me

reste-t-il ? »

Au 17 octobre 1804, vingt mois après la signature de l'or-

ganisation du personnel, soixante-trois succursales avaient été

abandonnées par les curés. Voici le nom des succursales

vacantes dans chaque canton. Ce tableau extrait du document

officiel nous renseignera, mieux que toute autre considération,

sur l'état religieux du département en 1603.

Cantons :

SAINTES, canton nord, 0 succursales vacantes sur 5 dans le

canton ; canton sud, 3 sur 9 ; Burie, 1 sur 7 ; Cozes, 0 sur 9 ;

Gemozac, 3 sur 9 ; Pons, 4 sur, I1 ; Pont-l'Abbé, 3 sur 7 ;

Saujon, 2 sur 6.	 -

SAINT-JEAN D ' ANGFLY, 3 sur 10 ; Aulnay, 6 sur 11 ; Loulay,

4 sur 7 ; Matha, -10 sur 12 ; Saint-I-Iilaire, 4 sur 7 ; Saint-Savi-

nien, 1 sur 5 ; Tonnay-Boutonne, 2 sur 3.

MARENNES, 1 sur 5 ; La Tremblade, 0 sur 5 ; Le Chateau-

d'Oleron, 0 sur 2 ; Saint-Agnan, 1 sur 2 ; Saint-Pierre-d'Ole-

ron, 0 sur 2.

JoNZAc, 2 sur 7 ; Archiac, 0 sur 9 ; Mirambeau, 4 sur 9 ;

Montguyon, 3 sur 7 ; Montendre, 3 sur 5 ; Montlieu, 2 sur 7 ;

Saint-Genis, 2 sur 9.

LA ROCHELLE, canton ouest, 0 sur 5 ; canton est, 0 sur 6 ;

Courçon, 0 sur 5 ; La Jarrie, 0 sur 5 ; Marans, 0 sur 3 ; Saint-

Martin-de-Ré, 1 sur 7.
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ROCHEFORT, 0 sur 4 ; Aigrefeuille, 0 sur 4 , Surgères, 2 sur

6 ; Tonnay-Charente, 1 sur 4.

Les îles et le littoral ont conservé leurs prêtres. Nous avons

vu plus haut que cette partie du département avait été la plus

généreuse dans les augmentations de traitement. 11 restait aux

fabriques quelques fondations. Sur les côtes, la vie est plus

facile, les fruits de l'Océan sont une grande ressource. Les

intelligences et les coeurs sont plus ouverts.

Dans l'intérieur des terres, les cantons de Cozes et d'Archiac

restèrent au complet, les cantons d'Aulnay, de Matha et de

Tonnay-Boutonne furent presque entièrement abandonnés.

Le chiffre des ecclésiastiques, employés dans le ministère

paroissial, au mois de janvier 1803, était de 312. Au 17 octobre

1804, il n'était que de 211.

Ces prêtres avaient été ordonnés avant 1792, le plus jeune (I)

était âgé de 36 ans, le plus vieux (2) comptait 83 ans.

Ils se 'classaient ainsi : de 36 à 40 ans, 19 ; de 41 à 50, 73 ;

de 51 à 60, 67 ; de 61 à 70, 42 ; de 71 à 83, 10. La vie sacerdo-

tale se trouvait resserrée entre 41 ans et 70 ans. Il devait

s'écouler encore dix années avant que les séminaires rétablis

puissent fournir de nouvelles générations ecclésiastiques.

Bonaparte avait voulu que, dans tous les diocèses, il y eut un

constitutionnel parmi les vicaires généraux. A La Rochelle,

c'étaient MM: Chappus et Constant. Ce dernier, né le 3 mai

1745, à Saint-Mégrin, avait été chanoine régulier de Saint-

Augustin et professeur de théologie dans la congrégation de

Chancelade. Il prêta le serment et fut nommé vicaire général

de 1ordeaux, d'Agen, de La Rochelle et d'Angoulême. Il mou-

rut à Saint-Mégrin, le 15 septembre 1822. Son frère, né à Saint-

Mégrin en 1736, entra chez les Dominicains et fut professeur à
l'université de Bordeaux. Il fut nommé évêque constitutionnel

d'Agen, donna sa démission en 1801 et mourut à Paris le

7 juin 1811.

L'évêque - avait nommé un vicaire général pour chaque

arrondissement, c'était avec ces ecclésiastiques qu'il adminis-

trait le diocèse.

Les chanoines titulaires étaient : MM. Texier, Paillou, ancien

(1) Bouyer (Jean-François), né lc 11 octobre 1768, curé de Brie-sur-Archiac.

(2) Saint-Légier (Blaise-Antoine-Alexandre), né le 19 mars 1721, curé de

Champagnac.
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vicaire général de Luçon ; Legrix, ancien chanoine de Saintes;

I3lavoust, ancien prieur de Surgères ; Regnier, Fournier et

Caquineau.

(La fin au prochain numéro). 	 P. LEMONNIER.

III

LES JUGES DE PAIX DE SAINTES DEPUIS 1790.

(Suite)

La Convention Nationale, ayant décrété que le gouverne-

ment provisoire de la France serait révolutionnaire jusqu'à la

paix (1), ordonna, par un autre décretdu 14 frimaire an II (4 dé-

cembre 1793), que les représentants du peuple, dans les dépar-

tements, seraient chargés d'achever, sans délai, l'épuration

complète de toutes les autorités constituées (section IV, articles

1 et 2) (1).

La justice de paix de Xantes, comme on appelait alors Sain-

tes, fut soumise à cet épurement, qui fut opéré le 29 pluviôse

an Il (17 février 1794) par les soins des citoyens Noleau (3) et

Bobe-Moreau(4), délégués des représentants du peuple,Topsentet

(1) Ce régime demeura en vigueur jusqu'à la mise en pratique de la Consti-
tution de l'an III et l'établissement du Directoire et des deux Conseils.

(2) Collection générale des décrets de la Convention, frimaire, an II,
page 148.

(3) Noleau, maçon en 1789, depuis membre du Comité de Surveillance, juré

du tribunal révolutionnaire et agent national du distriet de Rochefort. Le
23 frimaire an III (13.décembre 1793) il fut banni du sein de la société popu-
laire de cette ville lors de l'épuration ordonnée par le représentant du peuple
Blutel (de la Seine-Inférieure), envoyé en mission dans notre département
après le neuf thermidor (Voir Extrait des procès-verbaux des citoyens,
composant la société populaire de Rochefort-sur-mer, concernant son épura-

tion. A Rochefort, chez J.-B- Bonhomme, l'an III de la République. Cf.
Histoire de la ville et du port de Rochefort, par J.-T. Viaud (le père de
Pierre Loti), et E -J. Fleury, d. m.Rochefort, chez M me Honorine Fleury,1815,
tome II, page 382.

(4) Jean-Baptiste-Bobe Moreau, né à Poitier' le 6 mars 1761, fils de Fran- -
cois Bobe, perruquier et marchand épicier, et de Marie-Anne Vallée, décé-
dé à Saintes, rue de la Sous-Préfecture, le 15 mars 1849, pharmacien en chef

de la marine à Rochefort, docteur-médecin à Saintes, fut le premier vaccina-
teur de la Saintonge. Il avait épousé Adélaïde Train, fille d'un ingénieur-

constructeur, dont il ne tarda pas à se séparer. (Voir articles de M. Antoine
Duplais-Destouches, Revue de Saintonge, VIII, pages 52-56, et 219-231.
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Guezno, députés de l'Eure et du Finistère (1) envoyés ensemble

en mission dans la Charente-Inférieure au mois de mars 1194.

Riquet, juge de paix de la commune de Saintes, et ses quatre

assesseurs, Goheau, Lafaye aisé, Brunet et Néron, ayant paru

étre d'un civisme suffisamment « épuré », furent confirmés dans

leur poste (2). Denis Prieur conserva aussi ses fonctions de juge

de paix du canton de Saintes extra rnuros, mais Bous n'avons

découvert aucun document le concernant..

Un décret du 8 nivôse an II (28 décembre 1794 (3) avait édicté

que, pendant la durée du gouvernement révolutionnaire, le con-

seil général de chaque district nommerait provisoirement, à la

majorité des voix, aux places de juge de paix qui se trouve-

raient vacantes pour quelque cause que ce fut (articles 2 et 3).

Ce mode de nomination fut étendu bientôt aux places des gref-

fiers et des assesseurs des juges de paix par deux autres dé-

crets du 23 floréal an 11 (12 mars 1794) et 30 messidor an Il

.(18 juillet 1791) (4).

Le directoire du district de Saintes, à notre connaissance du

moins, fut appelé à user trois fois de ce pouvoir. Il appert, en

effet, des registres de ses délibérations : 1° que le deuxième

jour sans culottide de Fan 1I (18 septembre 1794) cette assemblée

nomma juge de paix du canton d'Ecoyeux, en remplacement de

Jean Buisson (ii), démissionnaire pour raisons de santé, .Lean Sé-

bastien Leblanc, huissier national près le tribunal de com-

merce de la ville de Saintes, habitant la commune de « Césaire

(1) Topsent (Jean-Baptiste-Nicolas), né et mort à Quilibeuf (Eure) 10 juin
1755 — 1b août 1816, ancien capitaine de la marine marchande ; — Guezno de
Botsey (Mathieu-Claude), né et mort à Audierne (Finistère), 17 fév, ier 1:63
— 6 juillet 1839, négociant ; il appartenait à une famille de robe. originaire

de Normandie. (Dictionnaire des parlementaires français par Ad Robert,

Edgard Bourloton i t Gaston Cougny, tome V, page 629, et tome Ill, page

275. Paris, 1891.
(2) Procès-verbal des délégués des représentants du peuple pour l'épure-

meat des autorités constituées de Xanles (Archives du département de la

Charente-Inférieure). Cet important document a été publié in extenso dans
l'ouvrage de M. Piet-Lataudrie : Le Tribunal de Saintes depuis 1790 jusqu'A

nosJours. Saintes, Hus frères,_1883.

(3) , Collection des décrets de la-Convention Nationale, mois de nivôse an II,

page 57.

(4) Idem, mois de floréal an II, page 230, mois de messidor an II, page

234.
(5) Jean Buisson avait remplacé Pierre Giraud, décédé à Migron, le 16 sep-

tembre 1793, à l'âge de 43 ans.
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Ami des Lois » (ci-devant Saint-Césaire), « connoissant à ce ci-

toyen un patriotisme pur et les qualités de l'esprit • et du cœur

qui conviennent essentiellement à un juge de paix » (1), — 2° que

le 22 pluviôse an III (10 février 1795), Jean-Joseph Brunet fils,

l'un des assesseurs de Riquet; ayant été nommé agent national,

Jean-Elie Fleury, propriétaire à Saintes, fut désigné à sa place;

— 3o qu'enfin les administrateurs dudit district, après avoir pris

l'avis des communes composant le canton d'Ecoyeux, firent

choix comme juge de paix de Mathieu Dorat, greffier, en rem-

placement de Leblanc, décédé à Saint-Césaire, le 24 germinal

de la même année (13 avril 1795), et de Jacques Jean, proprié-

taire à Ecoyeux, ancien sergent royal, pour greffier à la place

de Dorat (2).

La Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795) prescrivit

que les juges de paix et leurs assesseurs seraient nommés pour

deux ans par les Assemblées primaires (article 212) ; c'était le

retour au régime antérieur.

Le 3 brumaire an IV (25 octobre 1795), la Convention vota une

loi qui excluait de toutes fonctions publiques les provocateurs

ou signataires de mesures séditieuses ou contraires aux lois et

les parents ou alliés d'émigrés jusqu'au degré d'oncle ou de

neveu, en les obligeant de s'en démettre dans les 24 heures de

sa promulgation, sous peine d'être condamnés au bannissement

à perpétuité (3). Aussi, dès le 11 brumaire de cette même année

(2 novembre 1795), Riquet, juge de paix de la cité de Saintes,

et ses assesseurs Jean Gobeau, Jacques Néron, Jean-Baptiste

Forget et Eutrope Massiou, firent ils par écrit, sur le registre de

l'audience, la déclaration qu'ils ne se trouvaient pas dans l'un

des cas visés parla loi précitée ? Riquet ajouta même : « Je jure

de plus haine à la royauté D, peut-être pour mieux affirmer son

(1) Registres des délibérations du district de Saintes (Archives départe-

mentales). Leblanc, qui était membre du Comité de Surveillance révolution-
naire, y fut remplacé par Joseph-Marie Dussourd, ancien contrôleur de la
régie générale de la ville de Saintes, alors chef de bureau des domaines na-
tionaux, lequel fut, croyons-nous, maire de Pessines en 1809.

(2) Jacques Jean, fils de feu Pierre Jean et de Marie Noir, était époux de
Catherine Simon Laguiardrie, fille de Pierre-Simon Laguiardrie et de Marie-
Anne Giet, de la paroisse d'Ecoyeux. Il était frère germain de Jean-Baptiste
Jean, dit Roquet, notaire royal et greffier du siège et comté de Taillebourg,

qui épousa à Ecoyeux, le 17 janvier 1761, Marie-Thérèse Bernard.
(3) Bulletin des Lois, 1" série, n°° 199-1193; — Duvergier, tome VIII, page

354.
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civisme, probablement plutôt pour obéir à un ordre de ses su-
périeurs hiérarchiques. Du reste, peu de temps après, le Direc-
toire exécutif, dans un arrêté du 22 nivôse an IV (12 janvier
1796) qui, en exécution de la loi du 21 nivôse an III (10 janvier
1795), ordonnait « la célébration de l'anniversaire de la juste
punition du dernier roi des Français a, enjoignit à tous les juges
de paix, comme à tous les autres fonctionnaires publics, de dé-
clarer qu'ils vouaient «une haine éternelle à la royauté » (1). La
loi du 19 ventôse an IV (9 mars 1796) vint réitérer cette pres-
cription (2).

Les élections pour le renouvellement des juges de paix
venaient d'avoir lieu dans ce même mois de brumaire, comme
l'atteste la lettre suivante, datée de Saintes du 13 brumaire an
1V (14 novembre 1795), écrite par Garesché (3), président de
l'administratiou du département de la Charente-Inférieure, à
Prieur, juge de paix : « Citoyen. D'après le recensement des
votes des citoyens, composant l'Assemblée primaire du canton
de Saintes, vous avez été, à l'unanimité, élu juge de paix dudit
canton, nous nous empressons de vous faire part de votre élec-
tion et nous vous félicitons d'une réunion de suffrages aussi
honorable que méritée. Salut et fraternité a.

Le système d'élection, établi par la constitution de l'an 11I,

fut maintenu par l'article 60 de la constitution du 22 frimaire an
VIII (13 décembre 1799), qui porta à trois ans la durée des fonc-
tions des juges de paix.

Une loi du 29 ventôse an IX (20 mars 1801) supprima les
assesseurs des juges de paix et ordonna que, désormais, ces
derniers rempliraient seuls les fonctions soit judiciaires, soit de
conciliation, qui leur étaient attribuées (articles 1 et 2). En

(1) Collection générale des Lois et des actes du Corps législatif et du Di-

rectoire exécutif, nivôse et pluviôse an IV. A Paris, chez Baudouin, impri-

meur.
(2) Bulletin des Lois, II° série, ne. 30-208, page 1-t.

(3) Garesché (Pierre-Isaac), né i Niculle, commune de Saint-Sornin-de-
Marennes, le 20 juin 1738, mort en sa propriété de Faveau, commune du

Gu€i, le 13 mars 1812, négociant, député, du Tiers aux Etats Généraux pour la
sénéchaussée de Saintonge, élu administrateur du département de la Cha-
rente-Inférieure le 10 septembre 1792. 11 fut beau-père de René Eschasseriaux,
procureur général syndic de ce département, député au Corps Législatif,
maire de Saintes, aïeul du baron Eugène Eschasseriaux (Voir Revue de Sain-

tonge du ter juillet 1896, tome XVI, pages 288 et suivantes, et Documents sur

Saintes, page 96).

Bulletin.	 10
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outre, elle donna à chaque juge de paix deux suppléants,

chargés de le remplacer en cas de maladie, absence ou tout

autre empêchement (article 3) (1).

Cette loi fut votée par le Corps Législatif, à la majorité de

243 voix contre 27, après un rapport du tribun Louis Joseph

Faure (de la Seine-Inférieure). dont nous détachons ce passage :

« L'expérience n'a que trop appris combien sont rares les asses-

seurs en état de concourir aux jugements rendus par les juges de

paix ; combien le défaut de lumières de la part des assesseurs

est nuisible à la justice puisqu'ils ont deux voix dans la délibé-

ration et que le juge de paix n'en a qu'une ; enfin combien d'en-

traves résultent du défaut d'assiduité, ce qui arrive souvent

dans les communes rurales (2). » Le rapporteur aurait pu ajou-

ter « et les communes urbaines », car les registres de la justice

de paix de la cité de Saintes nous fournissent la preuve de ce

manque d'assiduité des assesseurs.

La loi du 29 ventôse an IX, sus-visée, édictait que les asses-

seurs ne cesseraient leurs fonctions qu'au moment où les juges

de paix des nouveaux cantons seraient installés.

Dans les deux cantons de Saintes, nord et sud, les assesseurs

continuèrent à siéger jusqu'au 15 messidor an X (i juillet 1802),

époque où les juges de paix furent installés. Nous n'avons pas

trouvé les procès-verbaux de leur installation, mais cette date

résulte d'une mention inscrite par Prieur sur son registre d'au-

dience (3).

Ce même registre indique encore que ledit Prieur, alors

absent, fut remplacé, à l'audience du 17 messidor de la même

année, par Samuel-Alexandre Bréjon-Lamartinière, son pre-

mier suppléant (4).

Quelques jours plus tard, Elie-Jacques Servant, ancien pro-

cureur au présidial, premier suppléant de la justice de paix du

canton de Saintes, arrondissement du Sud, exerçait, pour la

première fois, ses fonctions à l'audience du 27 messidor an X

(16 juillet 1802) qu'il présidait pour cause d'absence de Riquet,

juge de paix titulaire (5).

(1) Bulletin des Lois, 3 e série, n o' 76-595.
(2) Archives parlementaires, Consulat, tome I1, 2° partie, pages 589 et 676.

Paris, — Paul Dupont, 1869.
(3) Archives de la justice de paix du canton nord de Saintes.
(4) Idem.

(5) Archives de la justice de paix du canton sud de Saintes.
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Cette coincidence semblerait faire supposer que ces deux'

magistrats étaient pressés d'user du bénéfice de l'article 3 de la

loi du 29 ventôse an IX, dont il vient d'être parlé.

Une autre loi du 25 ventôse an IX qui déterminait le mode•

d'élection des juges de paix (1), prescrivit qu'ils seraient ins-

tallés par le sous-préfet, après avoir prêté serment à l'audience

publique du tribunal de l'arrondissement communal (article 8).

Dans la séance du 28 frimaire an X (19 décembre 1801), le

Conseil d'État émit l'avis que les juges de paix pouvaient être

pris parmi les citoyens domiciliés hors du canton par ce motif

que, la Constitution laissant le choix de ces magistrats aux

citoyens, ceux-ci étaient libres de faire tomber ce choix sur

ceux qui avaient leur confiance, quel que fut le lieu de leur

domicile (2).

Vinrent ensuite la loi du 28 floréal an X (18 mai 1802), et le

sénatus-consulte organique du 16 thermidor suivant (4 août

1802) d'après lesquels les juges de paix et leurs suppléants

étaient choisis par le premier Consul, sur une liste de deux

citoyens, désignés par l'Assemblée du canton, et pour dix ans,

mais ils ne jouirent plus du privilège de l'inamovibilité conféré

aux juges des tribunaux de première instance (3).

Avant d'en terminer avec la période révolutionnaire, rappelons

brièvement les variations que subit le mode de nomination des

greffiers de paix.

Le décret du 6 mars 1791 attribuait aux magistrats canto-

naux le choix de leurs greffiers (article 4), mais nous avons vu

précédemment qu'en fait, tout au moins dans les débuts de

l'institution, ceux-ci étaient élus par les justiciables. Il résulte

toutefois, d'un procès-verbal en date du 12 décembre 1790, dont

M. le maire de Corme-Royal a bien voulu nous donner une

copie que Duplais, juge de paix du canton de Saujon déclara

« qu'il commettoit et et nommoit pour son secrétaire-greffier la

personne de Me Jean Métraud, notaire royal du bourg de Corme-

Royal, de l'expérience et capacité duquel il est plainement

instruit » (4).

(1) Duvergier, loc. cil , tome XII, page 401.
(2) Cet avis, signé de J.-E. Lomé, secrétaire général, et approuvé par

Bonaparte, premier Consul, a été inséré dans le Moniteur universel du
7 nivôse an X, n° 92, p. 268.

(3) Duvergier, loc. cit., tome XIII, pages 196 et 262.
(4) Registres du greffe de la municipalité de Corme-Royal.
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Pendant la durée du gouvernement révolutionnaire, comme
nous l'avons déjà dit, le Conseil général de chaque district
reçut la mission de nommer les greffiers, en cas de vacance
(loi du 23 floréal an II).

L'article 24 de la loi du 19 vendémiaire an IV (11 octobre 1795)
sur l'organisation judiciaire, déclara que le greffier de chaque
tribunal de paix serait nommé révocable par le tribunal par
lequel il aurait été institué (1).

Il appert des procès-verbaux inscrits sur la feuille d'audience:
1° Que le 15 brumaire an IV (6 novembre 1795) Prieur, juge de

paix du canton de Saintes, en vertu de la loi précitée, nomma
pour son greffier, Louis Rousseau, alors en exercice ;

2° Que le 15 fructidor an IX (24 septembre 1801), il fit choix
pour greffier définitif de Jean-Baptiste Goussé, propriétaire,
domicilié à Saintes « dont le civisme et la probité lui étaient
connus », et qui prêta immédiatement serment devant lui (2).

Il n'existe, dans les archives du greffe de la justice de paix
du canton sud de Saintes, aucun procès-verbal relatif aux
nominations faites par Riquet, juge de paix dudit canton, mais
il résulte ae notre examen des registres que le greffier fut,
comme auparavant, André Roy.

Les lois des 28 frimaire an V (18 décembre 1796) et 27 germi-
nal an VII (16 avril 1799), (3) maintinrent aux juges de paix le
droit de choisir et destituer leurs greffiers, mais celle du 28 flo-
réal an X investit le premier Consul du pouvoir de nommer
tous les greffiers des tribunaux de paix (article 3).

Enfin la loi du 16 ventôse an XI (7 mars 1803) fixa à 25 ans
l'âge auquel on pouvait exercer les fonctions de greffier (4).

(A suivre.)	 EDMOND-JEAN GUÉRIN.

(1) Duvergier, tome VIII, page 314.
(2) Archives de la justice de paix du canton nord de Saintes.
(3) Duvergier, tomes IX, page 247, et XI. page 103.
(4) Idem, tonie XIV, page 11.
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IV

MINUTES DE NOTAIRES

NOTES DE LECTURE

1620. — Jonathan Arnould, écuyer, sieur de Vaumondois et
La Salle.

1637. — Christophe Arnoul, baron de Nieul, âgé de 52 ans.
(Minutes de LtntouziN.)

1692, jer juin. — Léon Arnoul, seigneur,marquis de Vignole,
lieutenant général en Guienne, demeurant au château de Lus-
sac, emprunte à Etienne Guenon, demeurant à Montausier,
échevin.	 (MARÉCHAL.)

1741. — Elisabeth Bremer, femme de Jacques-François Ar-
thuis, écuyer, directeur des aides de l'élection de Saintes.

174G, 8 février. — Testament de Jacques Arthuis, directeur
des aides, veuf de Elisabeth Bremer, remarié à Laurence Gre-
goireau.

1746, 5 et 7 janvier. - Inventaire par le même.
Le 8 janvier précédent il avait épousé Laurence Gregoireau,

fille majeure de feu Laurent Gregoireau, conseiller en ]a cour
des aides de Guyenne et de Françoise Pichon. Le marié est dit
fils de feu Jacques Arthuis et de Marie Chefdeville, de la ville
d'Tssoudun en Berry. Il meurt le 13 ou 14 février 17. 46. Sa veuve

fait inventaire.

.1621. — Pierre Aubert, sieur des 13oumeaux, demeure à Saint-
Jean-d'Angle.

1629, septembre. — Philippe Aubert, prieur de Marsilly,
demeure à l'abbaye de Saintes.

1631. — Pierre Aubert, sieur de la Pierrière. conseiller élu.
1638. — René Aubert, sieur - du Breuil, élu à Saintes.
1637. — Pierre Aubert, sieur de La Pierrière, père de Marie

Aubert, de Renée Aubert, de feu Charles et de feu Paul Aubert,
enfants de Anne Mage.

1648, 12 décembre. — René Aubert, élu non installé.
(Minutes de MARÉCHAL.)

1656, 5 septembre. — Philippe Aubert, prêtre, docteur en
théologie, seigneur de Condé en Beauvoisie, demeurant à

l'abbaye de Saintes, donne procuration à Jean Charron, de se
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transporter à la maison de Condé, recevoir les fruits et saisir

la dot de feue Claude Mailly, sa belle-mère.

1656, 28 novembre.— Le mème donne procuration pour tou-

cher les revenus de Condé et déclarer pardevant M. de Cler-

mont, ou autre juge royal, que le constituant n'étant mineur,

entend jouir par ses mains de son revenu, et quant au donaire

de Mile d'Apelvoisin, veuve de Charles de Vaùdeuil, écuyer

seigneur propriétaire de Condé, lui déclarer qu'il' n'a été appelé

à son contrat de mariage et n'entend le payer. Quant à la feue

de Mailly, veuve du père du constituant, saisi sa dot attendu

qu'elle a joui dans sa viduité de moitié du revenu.

(Minutes de RICHARD.)

1697, 13 décembre. — Eléonor Aubert, chevalier, seigneur de

Courserac, demeurant au logis noble de Bardon, même paroisse,

fils de Louis, donne 12 livres de rente à l'hôpital.

(Minutes d'ARNAUD.)

Eléonor Aubert, ancien curé d'Echebrune, élection de Sain-

tes, est mort le 2 août 1733, laissant Isaac Aubert, chevalier,

seigneur de Courcerac, Bardon, Lesmonac, et Marie Thérèze

Aubert, ses frère et soeur.

1776, Ier août. — Acquisition du grand Fontautive par Hya-

cinthe Augustin Célestin Aubert, chevalier, seigneur de Petit

Thouars de Saint Georges, et Marie-Françoise Bonne Belin de

La Caillère.	 (Minutes de PASQUIER.)

1648, lundi 9 novembre. — Mariage d'André Audayer, veuf

de Marie Roy (signe Audaier) , chevalier, seigneur de Saint-

Hilaire et de la Bretonnière, et de Loirière en Poitou, demeure

en sa maison de La I3ertonnière, paroisse de Gros-Breuil, prin-

cipauté de Talmont, avec Françoise de La Rochefoucauld, fille

de feu Charles et de Sarra de Verrière, seigneur et dame de

La Renaudie et Fontpastour demeurant à la maison noble de

Magésie.

Donnent leur avis et consentement Hector Audayer fils du

futur (signe Audayer), Alexandre de Besson, chevalier, seigneur

de Loubiers, de La Caste et de La Milletière en Poitou.

Pour la future : François de La Rochefoucauld, chevalier,

seigneur de Fontpastour et La Grebouillere, Cazimir de La

Rochefoucauld, chevalier, seigneur des Touches et de Berneray,

Louis de La Rochefoucauld, chevalier seigneur de Fontrouet

et de La Rigaudière, Charles de Villedon, chevalier, seigneur

de Magesie et de Narcejac.	 (Minutes de LInlouziN.)



— 143 —

1623. — Jacques Audouin écuyer, seigneur de Portal et des
Cartiers (en Angoumois) près Cognac.

•	 (Minutes de BISRTAUD.)

1646, 20 octobre. — Acte dans lequel on trouve Nicole de La
Rôchefoucauld, veuve de Claude Audouin, écuyer, seigneur de
Balan, ayant pour enfants : Louis AiidouinetSuzanne Audouin,
mariée à Pierre d'Authon, écuyer, seigneur de Brou.

(Minutes de MAREcEIAL.)
1688, 8 février. — Mariage de Daniel Audouin, procureur

au présidial, et substitut du procureur du roi en l'élection, fils
de feu Pierre Audouin, commissaire général aux saisies, et de
Suzanne Pitard, avec Jeanne Bigeon, fille d'Abraham et de
Rachel Fourestier.	 (Minutes de DALIDET.)

1752, 9 février. - Réparations d'injures faites par Mathieu
Auger, Marianne Tardy, Marie Auger et Marie Mouchet, à
Elisabeth Geoffroy, contre laquelle a des injures atroces ont été
vaumies par lesdits... qui lavaient traitée de catin, fille
épaulée, qui avait vendu son honneur'pour une paire de boucles
d'oreilles d'or, et qu'elle avait fait deux enfants sans laine... »

(Minutes.de PASQUIER.)

1781, 8 février. — Mariage de Pierre Augereau de Ci-oix-de-
Best, conseiller, avocat au présidial, fils de Pierre Augereau,
avocat, seigneur de Croix-de Bert et de La Salay, et de Jeanne
Roullet, demeurant dans la seigneurie de Croix-de Bert,
paroisse de Ciers-Champagne, avec Anne-Catherine Amiet,
fille de feu Louis Amiet et de Marie-Catherine Extradier.

(Minutes de PASQUIER.)

1786. — Pierre Augereau de Croix-de Bert, avocat, père de
feu Pierre Augereau de Croix-de Bert, avocat du roi au prési-
dial, lequel fut reçu au parlement le 23 juin 1778, installé le
20 juillet 1778, mort à Paris en septembre 1783, laissa une fille
de Anne-Catherine Amiet, sa femme. 	 (Minutes de PETIT.)

1780, z6 août. — Pierre Augereau de Croix-de Bert, conseiller,
premier avocat du roi en la sénéchaussée, requiert le notaire
de se transporter en la chambre qu'occupe François de Manes,
chevalier, seigneur de Chassaigne, en Anville, dans la maison
de la Table royale, tenue par Croizet, en la Grand' Rue, en
présence de Pierre-René de Bremond, chevalier, Jean Duménil
Simon, chevalier, François de Barbeyrac de Saint-Maurice,
chevalier, Henri Daignières, chevalier, tous chevaliers de
Saint-Louis. Augereau déclare qu - il vient devers de Manes pour



— 144 --

le supplier d'oublier l'offense qu'il lui a faite le 27 juillet en lui

donnant impertinemment un démenti, qu'il reconnaît son tort

et toute la gravité de l'injure, qu'il lui en demande pardon. De

Manes déclare qu'il veut bien se contenter des aveux et sou-

mission, mais qu'il exige seulement que ledit Augere'au

s'abstienne de venir prendre, comme par le passé, ses repas en

ladite auberge pendant tout le temps que de Manes y demeu-

rera. Augereau consent.
(Minutes de BIGOT.)

1681. — Jeanne d'Auquoy, fille de feu François d'Auquoy,

chevalier, seigneur de Couvrelles, et dame Gombaud, étant

recherchée par Auguste Guiton de Maulevrier, écuyer, seigneur

d'Agonnay, fait sommation à sa mère de lui donner son

consentement.

1703, 31 janvier. — Mariage de Jean Ausour, architecte,

entrepreneur des fortifications du roi, fils de Jean Aussour,

architecte, et de Marguerite Tenot, natif de Tours, demeurantà

La Rochelle, avec Catherine Dufour, fille de Pierre Dufour,

greffier de Crazanne, et de Charlotte l3raud.

(Minutes de MARCOUILI.En.)

1631, 28 juin. — Testament de Claire d'Authon, femme du

comte de Latour de Bonne mie, dont trois enfants : Jacques,

Josias-François, Suzanne ; désire être enterrée à Saintes, en

l'église que choisira Josias ; défend à ses obsèques a d'uzer

d'aulcune pompe funèbre comme de tandre en la maison au

jour du décès ny en l'église, mettre des escussons en son nom,

bref de se garder d'y apporter aulcune ceremony ressentant

l'orgueil et l'ambition mondain. »

1.631. — Elisabeth Herbert, dame de Champfleury, Lasne-

pontière, La Grande-Forêt et le Fraigne, veuve de Seguin

d'Authon.

1633. — Josias de Latour, chanoine, neveu de la dame douai-

rière d'Authon de Chaillonnay.

1684, 24 janvier. — Jean-Seguin d'Authon, chevalier,

seigneur comte dudit lieu, baron d'Oléron, demeure au château

d'Authon, donne procuration.	 (Minutes de GILLET.)

1719. — André Charbonnier, écuyer, sieur des Salles, prévôt

de Saintonge.

Louis Guinot, chevalier de Soulignac... mari de Marguerite

d'Averoulh de Martimon, soeur de Charles-tenace d'Averoulh

de Martimon, les dits sieurs des Salles, d'Averoulh et la dame
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de Soulignac, enfants de Catherine Fouyne, ont procès ensem-

ble au sujet du remploi de l'inventaire de la première commu-

nauté de feu sieur de Charbonnier père et la darne Fouyne. •

(Minutes de MARÉcriAi..)

(Voir Fouyne, mort de Charles d'Averovlh en Italie).
1756. — Charles-Ignace d'Averhoult, écuyer, sieur de Marti-

mon, ancien capitaine de grenadiers au régiment de Flandres-

infanterie, chevalier de Saint-Louis, demeure au lieu des

Fouines, paroisse de Sainte-Marie, près Chalais'.

Marguerite, sa soeur, veuve de Louis Guinot de Soulignac,

demeurant rue Neuve de la Paume, paroisse Saint-Maur.

1629. — Ythier Aymar, curé de Vénérand, résigne en faveur.

de Jacques Aymard, écolier aux jésuites,

1629. — Anne de Merlat, soeur de Pierre de Merlat, écuyer,

sieur de La Chapelle, veuve de Denis Aymard, procureur du

roi en l'élection de Saintes.

1632. — Ythier Aymar, -curé de Lemung, frère de Marie

Aymard qui possède Beaulieu en la seigneurie de Beaupuy.

1632. — Marguerite Aymard, dame du Pérou, veuve de

Nicolas 13éraud, conseiller, garde des sceaux aux aides de

Guyenne, lieutenant particulier-au présidial de Saintes.-Joseph

leur fils.

1633 — Jacques Aymard, seigneur du Pérou, conseiller,

garde des sceaux au présidial de Saintes, fils de Jean, conseiller,

garde des sceaux.

(Son contrat de mariage a été publié clans les Ftudes, Docu-

ments et Extraits relatifs à la ville de Saintes.
1637. — Jacques Aymard, ééolier, héritier de Jean, son

frère, fils de Anne Merlat.

1659. — Renée Urvoy, veuve de Jacques Aymard, sieur du

Pérou, conseiller du roi en ses conseils d'Etat.

— Jacques Limouzin, prêtre, prieur de Sainte-Constance,

cessionnaire des droits de Jacques Aymar, curé de Notre-Darne

de la Barde ; René Aymar, sieur de Beaulieu, Anne et Marie

Aymar, héritiers d'Anne Merlat leur mère.

1661, 9 juillet. — Thibaut Aymar, sieur . de La Freniigère,

paroisse de Sainte-Gemme.	 (Minutes de GAULTREAU.)

1665. — Mathieu Aymar, sieur de Laleu. Dominique Uuplais,

mari de Elisabeth Baudouin. Thibaut Aymar, sieur de La

Frèmigère, • mari de Françoise Beaudouin, fille de Jean

Beaudouin, sieur de Bonnemort.
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1667. - Mathieu A.ymar, sieur de Laleu, demeure à Meursac.
1673, 5 juillet. — Noble Isaac Maignas (signe Magnais),

ministre de Barbezieux, vend à Marguerite Aymard, dame dû
Pérou, veuve de Nicolas Bérauld, conseiller, garde des sceaux,
cour des aides de Guienne, lieutenant particulier du présidial,
le fief, terre et seigneurie de Rabaine, autrement appelé Le
Chaillot et Coubet, relevant de la seigneurie de La Pomme-
rade, 6000 livres.

1675. — Marguerite Aymar, veuve de Nicolas Béraud .. fait
faire inventaire des meubles de Marguerite Dubourg, veuve
de Jean Aymard, conseiller, garde des sceaux au présidial de

. Saintes, son aieule paternelle, morte le 13 novembre 1675.
(Minutes de GASQUET.)

1675. — La même, passe un acte au nom de ses enfants
héritiers de Nicolas Beraud, avocat, leur aieul paternel.

(Ibidem.)
1675. — La même, curatrice de ses enfants : son mari était

héritier de Alexandre Beraud, sieur de La Bellerie, avocat,
oncle.

1677, 21 février. — Françoise Baudouin, veuve de Thibaut
Aymar (ut suprà) habite rue Saint-Maure à Saintes.

1680. — Marguerite Aymard, dame du Perou, veuve de
Nicolas Berauld, conseil!er, garde des sceaux en la cour des
aides de Guienne, demeurant à la maison noble de Lamasse,
paroisse de Jeans, évêché de Nantes.

(Minutes de MONTILLON.)

1684. — Marguerite Aymard et Marie Aymard, femme de
I-Ienry de Beaumont, héritières de François Chomart, leur
oncle, seigneur de Lenoux La Masse en Bretagne.

1685, 12 mai. — La même, dame des fermes de Trevou et La
Tenaudaye en la paroisse de Jans en Bretaigne, évêché de
Nantes, présente à la chapellenie de Trévoi et Saint-Maudet,
Joseph Berault à la place de François.

1685. — Marie Aymard, veuve de Henry de Beaumont,
chevalier, seigneur d'Auge et Lauron (aliàs de Gibaud) parois-
se . de Montpellier, soeur. de Marguerite.

1691. — Marie Aymard, veuve de Henry de Beaumont, sei-
gneur d'Auge-Lauron, héritière de feu Jacques Aymard, son
père

1691. — Marianne Beraud, fille de Marguerite Aymard et
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de Nicolas Beraud, femme de François de Massacré, sieur

de Bioussac.

1697, 7 niai. — Pierre de Barreau, écuyer, sieur de Girard,

conseiller, procureur du roi au présidial d'Angoulême, veuf

de Angélique 13eraud (dont enfants), fille de Marguerite

Aymard... (ut supra.)
1710. — Dominique Aymard, sieur du Portal, frère de Pierre

Hector Aymard, sieur de La Fremigère, conseiller, maire

perpétuel de Marennes.

(A suivre.)	 CH. DANGIBEAUD.

LIVRES ET REVUES

MESNARD. — Saint-Jean d'Angély sous la Révolution et jus-
qu'à l'époque contemporaine (1789.1909).

Sous ce titre, notre confrère, M. Amédée Mesnard, qui se

délasse de ses occupations professionnelles en jonglant avec

des rimes d'or ou bien en écrivant clos 'études se rattachant à

l'histoire locale (1), vient de nous donner une importante mono-

graphie de 515 pages sur Saint-Jean d'Angély, au XIX e siècle.

Sans pouvoir entreprendre, on se l'expliquera aisément,

l'analyse complète d'un ouvrage d'une telle ampleur, nous

allons pourtant essayer d'en donner une idée sommaire.

Trois livres sectionnent la période de plus - d'un siècle, qui

fait l'objet du travail die M. Mesnard.

Dans le premier livre, , l'auteur dépeint d'abord l'état des

esprits clans la vieille cité angérienne, à la veille du grand

mouvement révolutionnaire, et les rivalités des deux factions,

qui se partageaient les habitants, l'une ayant pour chef An-

toine Valentin « conseiller du roy, son médecin, avocat au

Parlement, maire en titre d'office », qui désirait conserver le

pouvoir municipal avec les privilèges y afférents, l'autre, ayant

à sa tête Claude Alexandre Normand d'Authon, avocat près le

(1) Les Jacobins du Prieuré de Saint-Jean d'Angély; — Le Théâtre â.
Saint-Jean d'Angély sous la Révolution; et depuis 8 nos jours (1789-1904).
Matha, Imprimerie Daviaud, 1904, in-8 0 , 24 pages.
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siège présidial de St-Jean d'Angély, qui voulait le conquérir.

— Cette histoire n 'est-elle pas toujours d'actualité ? — Il ra-

conte longuement les diverses péripéties de la lutte acharnée

de ces deux personnages influents, qui amena, plusieurs fois,

des troubles clans la ville, et qui, on le sait, se termina par le

triomphe de Valentin et. de ses partisans.

Entre temps, — le 23 mars 1789 — les trois ordres de ll

sénéchaussée de Saint-Jean d'Angély, réunis séparément dans

l'église des R. P. Jacobins, avaient élu leurs députés aux

Etats Généraux, qui allaient prochainement siéger A Versailles,

notamment Michel-Louis-Etienne Regnaud de Saint-Jean d'An-

gély, avocat — le futur comte de l'Empire. — M. Mesnard

donne le • texte intégral des Cahiers des voeux et doléances des

trois ordres, entre autres celui de la Noblesse, qu'aucun dépôt

public, paraît-il, ne possède, d'après un manuscrit, on se

trouve la copie de oe précieux document, signé par 70 gen-

tilshommes. Certains voeux méritent d'être rappelés : . 1° L'abo-

lition des apdes et de la gabelle, e impôt barbare » (art. 14) ;

2° L'interdiction d'acquérir la noblesse A prix d'argent (art 15) ;

3° La suppression des douanes intérieures (art. 16) ; 4° La

faculté pour les accusés de se faire assister d'un conseil (art.

20) ; 5° L'institution de juges de paix (art. 26) ; 6° L'abolition

du concordat et le maintien des libertés de l'Eglise gallicane

(art. 42) ; 7° La suppression de tout transport d'argent à Rome

sous prétexte d'annales ou autrement (art. 43) ; 8° Celle des

(limes écclésiastiques et des droits casuels des curés (art. 50 et

51) ; 9° Le droit pour la noblesse de pouvoir commercer sans

déroger (art. 62), etc...

.Après avoir jeté un coup d'oeil sur le mauvais état financier

de Saint-Jean d'Angély, dû A la diminution du produit des

octrois et A la difficulté de recouvrer lés impôts, l'auteur fait le

récit de la célébration de la fête de la Fédération, qui s'accom-

plit avec une grande solennité, le 14 juillet 1790, dans cette

ville, au Champ de Mars (aujourd'hui place Matha). Puis il

relate le mouvement insurrectionnel motivé par le refus de
payer les droits féodaux rachetables et de permettre la libre
circulation des grains, qui éclata au mois d'octobre de cette
même année, à Saint-Jean d'AngéLy et dans plusieurs paroisses'
voisines, fut ensanglanté par le meurtre de Latierce, maire de
Varaize, et nécessita pour sa répression, l'intervention de trou-
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pes réquisitionnées par Jouneau et Bréard, commissaires du

directoire du département..

Passons sur différents événements qui se succédèrent dans la

cité angérienne : l'installation des juges du tribunal du district,

le remplacement du maire, les engagements des volontaires, à

la suite de la publication du décret déclarant la patrie en dan-

ger. 1.1 s'en présenta 40 au lieu de 34, chiffre du contingent

exigé pour la commune de Saint-Jean d'Angély. Il est vrai que

a dans le but d'exciter le zèle des jeunes gens et de les déter-

miner à s'inscrire sur le registre, ouvert à cet effet », dans

l'Eglise des Jacobins, on avait formé, à l'aide de dons patrio-

tiques, une ruasse de 3.030 livres 5_sols, destinée à être répartie

entre les enrôlés volontaires.

Une Société des Amis de la Constitution fut fondée le 29

avril 1792, .à Saint-Jean d'Angély, par un groupe de citoyens,

dont Daubriche, président du tribunal du district, Marchant,

juge de paix, Ouzanrreau père, Loustalot, Morillôn, Maugeais,

procureur de la cornnnune, etc., et, devenue au mois de sep-

tembre suivant, la Société des Amis de la Liberté, elle envoya

le 20 février 1793, à la Convention Nationale, son adhésion à
l'exécution de « Louis Capet », dans l'adresse suivante, signée

par Duret, son président, et plus de 150 autres de ses membres;

Le Soleil de la Liberté luit enfin sans nuages sur la France !

« Le Tyran n'est plus ! Nous adhérons à vos décrets ! »

Le 15 nivôse, an II (4 janvier 1794), cette société, qui s'in-

titulait alors Société Populaire et Républicaine d'Angély-Bou-
tonne, procéda à « l'épuration » de ses membres. 300 furent

admis. Parmi ceux mis à l'index figurait un ancien commis-

saire des guerres, César-Jean Jolly d'Aussy, qui était, depuis

longtemps, officier municipal et avait contribué, par ses ta-

lents administratifs, à la bonne gestion des affaires de la com-

mune. Quelle fut la cause de cette exclusion ? — Elle n'est pas

indiquée dans l'ouvrage dont nous faisons l'analyse, et nous

l'ignorons. — D'ailleurs, à ce moment là, selon la juste obser-

vation de M. Mesnard, « chacun se méfie de son voisin et l'on

éprouve le besoin de se garer contre tous et contre tout. »

Aussi, sous l'empire de ce sentiment, on avait constitué à An-

gély-Boutonne un Comité de Salut Public, dont les premiers

actes furent de faire descendre les cloches du clocher de la

paroisse et d'anéantir tout, ce qui, à un titre quelconque, pou-

vait rappeler le régime déchu, et, bientôt après, un Comité de•
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surveillance, qui, taxant le corps municipal de manque d'éner-

gie, le mit en demeure de se retirer.

Dans la seconde partie du premier livre de son ouvrage,

l'auteur énumère successivement la fête, qui eùt lieu à Saint-

Jean d'Angély, sur la place de la Fédération (place Matha),

à l'occasion de la présentation et de l'acceptation de la Décla-

ration des Droits cte l'Homme et du citoyen, et de l'acte cons-

titutionnel (14 et 21 juillet 1793) ; les désordres au marché,

provoqués par la cherté clos vivres ; la disette qui, malgré les

mesures prises par les pouvoirs publics pour y obvier, (taxe

des denrées, obligation imposée aux propriétaires de blé d'en

faire la déclaration à la municipalité, fabrication d'un pain

contenant un mélange d'orge et do froment, dit « pain d'éga-

lité », le pain blanc n'étant accordé qu'aux malades sur le cer-

tificat d'un officier de santé), s'accentua tellement qu'elle se

transforma en une réelle famine. Le discrédit complet des assi-

gnats aggravait encore cette .situation lamentable (1). Voici un

curieux exemple cle la dépréciation du papier monnaie. Six

bouviers, qui avaient conduit des convois militaires do Saint-

Jean d'Angély à Beauvais-sur-Matha, réclamèrent et obtinrent

de la municipalité, pour leurs salaires, le paiement de 30.000

livres.

Le chapitre VI est tout entier consacré à l'historique de la

question. religieuse. Il fait connaître des détails intéressants

sur le départ des Bénédictins de la Congrégation de Saint-

Maur ; la fermeture des églises ; le serment des prêtres, etc.

Le livre deuxième concerne le temps couru à partir de •la

Constitution de l'an VIII jusqu'à la fin du règne de Louis-Phi-

lippe lei . M. \iesnard nous expose l'adhésion donnée par les

habitants de cette cité au nouveau régime, issu du coup d'Etat

1.0 18 brumaire ; les installations de Louis-François Duret, juge

du tribunal du département de la Charente-Inférieure, en qua-

lité de sous-préfet de l'arrondissement de St-Jean d'Angély,

le 2 prairial an IX (22 mai 1801), et de Paroche-Dufresne et

Parant coiüme maire et adjoint de cette ville, le 15 prairial

suivant (4 juin 1801) ; l'état de gêne des finances municipales ;

le bal paré et masqué, organisé au profit de l'hôpital, dont la

caisse était vide (5 messidor, an IX-24 juin 1801) ; l'ins-

(1) Voir les Tableaux qui viennent d'être réédités et dont nous parlons plus
loin.
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tallation du tribunal civil, créé à Saint-Jean d'Angély, sous la
présidence de Bonnegens des 1-lermi,nans, lieutenant-général de

la sénéchaussée avant la Révolution ; la fête célébrée le 30

décadi de germinal an IX (5 avril 1801), en l'honneur de la paix

continentale, signée à Lunéville., le 20 pluviôse de la même

année (9 février 1801). Pendant cette fête, un amateur de mu-

sique, du none de Prévost, entonna un hymne, composé pour

la circonstance, Où il glorifiait « le jeune, infatigable héros »,
à qui bientôl l'Univers devrait « son repos ». M. Mesnard 'ne

fait pas mention d'une autre fête, signalée par M. Saudau

et qui fut célébrée, dans cette ville, avec plus de solennité en-

core et d'enthousiasme, après la conclusion du traité d'Amiens

avec l'Angleterre (25 mars 1802). A cette occasion, un juge du

tribunal civil, Josué Lemaitre, déposant, dans sa joie, la gra-

vité traditionnelle du magistrat, aurait risqué, dans des vers

latins, .un jeu de mots à la gloire du Premier Consul :

Maudite nunc, cives, sedalo namque lu.mullu
poste que deviclo, pax bona-parla. fuit (1).

•

Une fête se passa également à Saint-Jean d'Angély, le 10

thermidor an XII (29 juillet 1804) à propos du•« couronnement

de Napoléon », dit M. Mesnard (page 286), évidemment par

erreu r, car la cérémonie du sacre n'eut lieu que le 11 frimaire

an XIII (2 décembre 1804).

M. Mesnard étudie, ensuite, dans un chapitre spécial de 44

pages compactes (312-349), l'état de l'instruction publique de

1789 à 1816, et de 1816 à 1908. 'Cette partie de son travail,

copieusement documentée, présente un véritable intérêt.

Dans les chapitres, qui terminent le second livre de l'ouvrage,

rr a rappelé les adresses et les députations envoyées, après le

retour des Bourbons en France, à Louis XVIII, dit « Louis le
Désiré » et au duc d'Angoulême par le conseil municipal de

Saint-Jean d 'Angély ; la protestation indignée que, le 11 avril

1816, la nouvelle municipalité fit signer à ses administrés contre

l'horrible attentat commis le 21 janvier 1793, envers le plus

juste des rois, l'infortuné Louis XVI, » l'explosion de la pou-

drerie en 1818 (2).

(1) Voir la monographie de M. Saudau : Saint-Jean d'Angely, d'après les

Archives de l'Echevinage et les sources directes de son histoire, 011ivier,

1886, p. 397.
(2) Aux détails donnés par M. Mesnard sur ceL affreux événement, il nous
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•Dans les cinq chapitres, qui composent le troisième et der-

nier livre de l'ouvrage, la plume de l'historien retrace les évé

liements successifs, qui se sont produits, à Saint-Jean

gély, depuis la Révolution de février 184iS.

Tel est l'ouvrage de Al. Mesnard, rempli de faits, appuyé

de l'autorité de nombreux documents, dont beaucoup sent,

pensons-noirs, inédits, et orné d ' une carte, d' illustrations et de

notes, qui en accroissent et varient singulièrement l'intérêt.

Il est, cependant, regrettable que l'auteur n'ait pas toujours

donné l'indication des sources auxquelles il a puisé. Il ne

suffit pas, en effet, que la documentation soit exacte ; il faut

que le lecteur puisse contrôler et, au besoin, compléter le récit

qu'il a sous les yeux.

1l y a également si gnaler l'absence d'une table alphabé-

tique, qui semble être le complément nécessaire d'un travail

de cette importance.

Il aurait aussi été désirable que les documents d'une cer-

taine étendue, tels que les cahiers des trois ordres de la séné-

chaussée de Saint-Jean d'Angély, eussent été publiés, en appen-

dice, a la fin du volume ; le récit y aurait gagné au point . de

vue de la suite et de l'unité.

On pourrait, peut-être, encore, reprocher a l'auteur une coor-

dination, parfois défectueuse, des matériaux qu'il a su si -labo-

rieusement rassembler, et une narration, par instants, un peu

lèche et diffuse.

Mais, en somme, malgré les quelques critiques de -détail et

de forme qu'on serait en droit de formuler, nous devons recon-

naître que le livre, dont nous venons de donner une trop rapick

parait intéressant d'ajouter ceux qui suivent : Les sieurs Boisrenaud, Gayot,
conducteur en chef du service de la pompe ; de Tesson, contrôleur principal ;
Dargendax, entrepreneur, et Thomas, brigadier de.; palfreniers du dépôt des

étalons, se signalèrent par leur dévouement, particulièrement ces deux der-
niers, qui, étant entrés dans un local voisin du sinistre, dit le Grand Magasin,
oû se trouvait une quantité énorme de poudre, réussirent à le préserver en

garnissant de linges mouillés les barils de poudre que des jets de flamme me-
naçaient de faire exploser. Tous les sauveteurs susnommés se virent déctrner
des médailles d'argent, destinées à perpétuer le souvenir de leur conduite
courageuse. En outre, le ministre de l'intérieur (le duc Decazes) chargea le
baron de Maleden, chef du dépôt d'étalons, d'exprimer toute sa satisfaction

au brigadier Thomas et de lui remettre une somme de 150 francs, à titre de
gratification. (Journal du département de la Charente-Inférieure des 30 mars
et 20 juin 1815. La Rochelle, chez Mareschal, imprimeur de la Préfecture).
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esquisse, est une oeuvre d'un solide mérite et d'un intérét SOU-

tenu, et qui, sans doute, est appelée à un succès durable par

l'abondance. et la valeur intrinsèque des documents qui y sont

réunis. Ajoutons que les compatriotes de l'auteur y trouveront

certainement un autre attrait, celui des sentiments de famille et

des souvenirs d'enfance quelque peu, probablement, aujour-

d'hui effacés.

M. N'espard a donc incontestablement atteint le double but

qu'il s'.est proposé et qu'il- a défini, lui-même, avec modestie,

dans la préface du volume . : 1° A l'exemple des Guillonnet-

Merville, des Brillouin, des d'Aussy, des Saudau et autres, fa-

ciliter à tous ceux qui désirent la connaître, l'étude de « l'his-

toire économique et sociale de la région qu'ils habitent, de leur

petite patrie d'origine et d'adoption » ; 2° « En groupant,

comme en un faisceau, le plus grand nombre de documents et

détails, apporter ainsi une pierre à l'oeuvre, qu'un ouvrier plus

exercé, dans un avenir plus ou moins prochain, pourra édifier

en se servant de matériaux jusqu'alors dispersés à tant de

sources diverses et qui se trouveront, alors pour ainsi dire, ,à

pied d'oeuvre. »

Heureuses les villes qui ont des citoyens aussi zélés pour

leur gloire !

EDMOND-JEAN GUÉRIN.

GOURDON. — Le Chemin de la vie.

L'auteur des Chansons de Geste présente ce nouveau vo-

lume de vers comme son testament poétique Sans rien pré-

juger de l'avenir, nous espérons bien que la lyre héroïque,

dont les . cordes ont vibré en l'honneur des vieux héros de la

doulce France », se réveillera encore plus d'une fois au

souffle inspirateur des épopées médiévales. Aussi ne considé-

rons-nous pas ce testament comme définitif et en attendons-

nous sans crainte los nombreux codicilles.

Quoi qu'il en soit, Le Chemin de la vie offre cette particu-

larité assez originale d'être un raccou r ci de l'oeuvre entier do

Georges Gourdon. Dans ces pièces échelonnées sur trente an-

nées d'existence, nous retrouvons en effet l'écho des recueils

d'antan, et pouvons ainsi juger sous toutes ses faces le talent

de ce bon poète saintongeais.

Or, ce qui frappe dans cette chaîne, dont le premier anneau

Bulletin,	 11
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remonte à 1880, c'est l'unité : unité de pensée, unité de facture,

unité de foi. Tel l'auteur nous apparaît dans cette longue

Idylle marine aux détails si pleins de charme pénétrant et

d'émotion contenue, tel nous le revoyons clans le Triomphe de
la Vierge ou l'Action de grdces finale. Le métier peut-être a

acquis une plus grande sûreté, mais les qualités maîtresses

demeurent absolument les mêmes.

C'est toujours cette gravité mélancolique d'une âme tendre

mûrie do bonne heure par les deuils et la solitude, et à laquelle

trop tût fut imposée la couronne pesante des tristes souvenirs.

C'est toujours cette simplicité naturelle, cette .clarté sans sé-

cheresse du poète pour qui la poésie est autre chose qu'un

exercice verbal et souvent puéril, qu'un grelot étincelant de

gemmes rares, mais d'autant plus sonore qu'il est plus creux.

C'est toujours enfin cette inébranlable fermeté de croyance qui

l'égale aux chevaliers du Christ chantés par lui, cette foi se- ,

reine proclamée avec une sincérité d'accents qui fait de Sursum
corda, par exemple, un poème d'une ampleur philosophique et

religieuse cligne des anthologies.

L'homme partout reste intimement lié au poète ; et Georges

Gourdon a ainsi le droit d'affirmer « qu'un cœur bat sous cha-

cun de ses vers ». L'image n'a rien d'exagéré : c'est bien

réellement avec les fibres de son coeur, avec les frissons de

son âme qu'il a tissé la trame de son oeuvre, et l'intéressante

étude de M. Gabriel Audiat le fait comprendre d'une façon

remarquable, en écartant les coins du voile à peine soulevés

par certaines pièces.

Et elle est d'une honnêteté, d'une conscience, d'une loyauté

artistiques très rares aujourd'hui, cette oeuvre d'un excellent

ouvrier du vers qui, dédaigneux des faux brillants et des jon-

gleries factices, se refuse à faire de l'idée l'esclave du mot

et à subir la tyrannique vanité de la forme. Elle ne cherche

pas• d'autre éclat que le sien propre et, dégagée des inutiles

querelles d'écoles, ose clans sa hardiesse ingénue se réclamer

à la fois de Brizeux et des vieux trouvères, c'est-à-dire répu-

dier le cabotinage plus ou moins éblouissant des « chapelles »

modernes.

Nous ignorons donc quel sera le sort du Chemin de la vie,
mais nous pensons qu'il résume et complète dignement le labeur

poétique de Georges Gourdon ; et ceux qui aiment encore les

demi-teintes nuancées, le pittoresque familier, le trait sobre
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et juste, tout ce qui constitue en un mot la poésie intime, ne

regretteront pas d'avoir ouvert ce livre d'une piété attendrie,

où une Orne s'épanche discrètement devant Dieu, sans ostenta-

tion ni mensonge.

L.-G. DYONET.

Bulletin historique et philologique, 1900, p. 212.— M. Gara-

man intitule Phénomènes météorologiques anormaux signalés
antérieurement au XIXe siècle clans la partie de l'ancienne
généralité de Bordeaux qui ci formé le département de la Gi-
ronde, un répertoire d'années extraordinaires de perturbations

atmosphériques, etc.; qui ne sont probablement pas limitées

au Bordelais et qui ont dû frapper les régions voisines. A ce

titre, cette statistique peut nous intéresser.

1698, saisons fort déréglées, vendanges en retard ; peu de

vin et final conditionné. — 1748. Depuis 1743, toujou r s ries sai-

sons équivoques, des hivers longs et interrompus, des prin-

temps tardifs et courts, la chaleur des étés et la température

des automnes dérangées. 1748, année stérile, le froment valait

32 livres le boisseau.

1750, variations de températures très fréquentes. — 1788,

humidité extraordinaire de l'hiver, sécheresse du printemps et

de l'été, vents, orages.

1540. Chaleur excessive, les raisins étaient « comme rostis ».

1605, chaleur prolongée. — 1617, chaleur extraordinaire en

janvier et février : « II^c'est trové qu'on trabailloit le soir au

ru' do la lune, et le jour on évitoit la chaleur du soley ». —

1.624, énormes chaleurs. — 1741, température élevée, juin,

juillet, août, 31 degrés. — 1753, chaleurs qui n'eurent de com-

parables que celles .de 1793 et 1802.

Gelées hors de saison. — 1594, 17 avril, forte gelée, vignes

gelées, le blé est hors de prix. — 1692, 11 octobre, la gelée

enlève la récolte des vignes qui, n'étant pas mûre à cause des

pluies continuelles, était restée sur pied. — 1728, depuis 4 ou

v années, les campagnes sont ravagées par les gelées, grêles et

inondations.

1739, 27 et 28 mars, neige abondante, gelée très forte. —

1740. Les froids de l'hiver continuèrent jusqu'au 21 mai, les

gelées à glace ayant commencé dès les premiers jours d'oc-

tobre. Avril, 10 jours de gelées, mai, 7 jours, du 3 au 21. — .

1741, 1742, 1743, fortes gelées en avril. — 1750, mois de mars
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très doux, 31, gelée qui ravagea les vignes. - 1758, 16-17 avril,

gelée très forte, récolte perdue.

Hivers rigoureux. - 1 1405, la Garonne fut gelée. - 1480,

hiver de six semaines, disette, grande mortalité. - 1542, grand

froid, gros verglas en février. - 1572, la Garonne gelée. -

1573, 1° C janvier, on traverse l'Isle et la Dordogne à-pied, de-

vant Libourne. - 1589, 1603, rivières gelées. - 1608, froid

rigoureux deux mois durant, sans relâche. L'été fut aussi chaud

que l'hiver avait été froid. - 1616, froid extrême. - 1623-24,

froids violents, pendant 3 mois, on allume des feux aux can-

tons et carrefours des villes. - 1659-60, froid violent du 16

décembre au S janvier. - 1677, la « Garonne glaça ». - 1694,

beaucoup de cèpes de vignes sont gelés. Les vignes hautes,

dans leur âge de force, souffrirent plus que les jeunes pieds,

les barbeaux et les plans en pépinière. - 1709, hiver célèbre

par sa durée et sa rigueur. - 1729, lès rivières encombrées

par les glaçons. - 1731, beaucoup de maladies causées par le

long hiver qui a été fort rude et n'a fini qu'en juin. Il a gelé

dans ce mois. - 1750, grand hiver. - 1748, froid excessif

rapprochant de celui de 1709. - 1767, le froid commence le

2 janvier et augmente tous les jours, 8° de froid. - 1788-89,

le thermomètre descend 8° au-dessous de zéro le 15 décembre,

le 1. er janvier 1789, le thermomètre (Réaumur) descend à 14°. -

1794, la Garonne est impraticable pendant un mois.

Inondations. - 1615, grandes inondations. - 1750, pluies

du 29 octobre à juin 1751. - 1770, inondation la plus terrible

du siècle. L'hiver et le printemps ont été si pluvieux et il a fait

de si gros vents du midi, que la Garonne a grossi et débordé

3 fois en trois mois, la première fois les •7 et 8 avril, jour des

Rameaux. Dégâts énormes.

Sécheresses. - 1540, 1632-33, 1693, 1705, 1716, 1745, (la

pluie tombe le 3 septembre après sept mois de sécheresse),

1746, 1767, 1'784, 1785, 1791.

Tableaux de dépréciation du papier-monnaie réédités avec

une introduction par Pierre Caron, p. 867. Tableau des valeurs

successives du papier-monnaie clans le département de la Cha-

rente-Inférieure, à partir du 1er janvier 1791 et compris le 10

thermidor an IV, rédigé par les membres composant l'admi-

nistration du département.

100 livres assignats donnent en numéraire, en janvier 1791,

96 livres ; en décembre, même année, 85 ; en janvier 1792,
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77 livres en décembre, 69 ; en janvier 1793, 65 livres en dé-

cembre, - 51 ; en janvier 1794, 48 livres ; en décembre, 22 ; en

janvier 1795, 20 livres ; en mars, 15. En l'an iII, en fructidor

on obtient 155 livres assignats pour 24 livres numéraires et

990, en fructidor, 3° décade ; en ventôse an IV (du 26 au 30),

5.700 livres ; en thermidor on 1V, on n'a que 6.livres numéraires

pour 100 livres mandats.

Bulletin de la Société de géographie de Rochefort, L. XXXI

(1909, p. 189). — M. Georges Poisson cherche l'emplacement de

la Ville saintongeaise d'Ausone. I1' propose de placer cetl.c ville

dans les environs des Bouchauds. Pagus Noverus signifie pour

lui toute la vallée de la Nouère. « Le site se prête suffisamment

a la description que nous .fait le poêle. »
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Revue Universelle (La) du Linguiste, directeur M. E. Le
Sueur, sous-intendant de 1 'e classe en retraite, à Nantes. —
Nantes, Imprimerie Moderne Jorbin et Buchot, in-4°.

Premier numéro le 15 . novembre 1909.

M. Le Sueur se propose, ainsi qu'il l'explique dans une lettre envoyée

auX journaux, « de créer une propagande en faveur de la simplifica-

tion des méthodes en vigueur pour l'enseignement des langues

vivantes ».

RAMBAUD (Jean) et DAUBE (Edmond). — Un meneur, pièce
sociale en un acte. La Rochelle, Imprimerie A. Boulangé.
Paris, librairie de la « Libre Pensée », petit in-16, 31 p.

REVEILLAUD (Eugène). — Saint-Jean d'Angely. Paris, Jouve,
in-8, avec gravure et plans.

RUDELIN (abbé). — Six choeurs avec soli et accompagnement
de piano, pour le drame de Georges Gourdon. Chez l'auteur,
rue Jean Guiton, La Rochelle.

YVES. — Flammes méridionales. Paris, Emile Paul, éditeur,
Imprimerie Aubert, Versailles, 1908, in-18 carré, 215 pages.

— Cent pensées. Même éditeur, 1907, in-3e, impression sur
le recto seulement.

Sous ce pseudonyme se cache une Saintaise, à qui il n'a guère servi, pour
connaître le bonheur, d'être jolie femme, d'avoir un double beau nom, des

titres et une grosse fortune. La vie lui fut amère. Les déceptions, les cha-

grins remplirent son coeur de tristesse et de mélancolie. Elle a cherché non

pas une consolation, mais un dérivatif à ses peines dans la poésie — ainsi
naquit le volume de vers — et en fixant sur un carnet, petit comme sa main,
les pensées douloureuses que les événements de chaque jour lui suggéraient.

C'est comme le cri d'une âme blessée, la confession intime d'un coeur endo-
lori. Ecrire est parfois un moyen d'endormir son chagrin ; l'amoureux qui
écrit à l'infidèle trouve dans son acte un soulagement momentané. Ainsi
naquit la minuscule plaquette de pensées.



REVUE

DE SAINTONGE & D'AUNIS
BULLETIN DE LA SOCIETE DES ARCHIVES

SOMMAIRE DU N o D'AOUT 1910
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QUESTION : Devise de Saintes.
LIVRES ET REVUES.

AVIS ET NOUVELLES

M. le baron Oudet, maire d 'Ecurat, est nommé commandeur

de l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand, M. de Grieu et M. Pierre

Bouyé, chevaliers du même ordre.

La cérémonie do la remise de la croix à M. Oudet a eu lieu

le 19 juin à Recouvrante, par Monseigneur Eyssautier.

•

Notre confrère M. Baustert est nominé architecte de l'arron-

dissement de Saintes par arrêté préfectoral du 19 mai 1900, con-

formément à une délibération du conseil général qui rétablit

les architectes d'arrondissement.

Notre confrère M. Naud, architecte a Saintes, a obtenu, au

Salon des artistes français, une mention pour sort relevé de l'é-

glise tic Sablonceau, acquis par l'Etat.

La commune d'Hiers-Brouage avait besoin de réparer son

église : l'argent lui manquant, la municipalité eut l'idée de sol-

Revue, Tome XXX, 4° livraison. — Août 1910. 	 12
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liciter du maire de Quebec un secours de 2.500 francs, en mé-
moire de Champlain. La municipalité canadienne accorda im-
médiatement la somme. Do plus, le Soleil de Québec a ou-
vert une souscription dans le même but, et ce journal vient
d'adresser 3.000 f rancs à « ses cousins n de I^ rance. « Nous no
pouvions pas laisser dans l'ombre — écrit le Figaro d•u 7 juin,
— ce curieux épisode de notre histoire religieuse contemporaine,
bien que nous ne puissions y trouver pour nous mêmes aucun
sujet de fierté. »

Le conseil municipal de Jarnac-Charente a donné le nom de
13urgaud des Marets à la rue jadis appelée Corderie, o:ù se
trouve l'écolo communale des garçons.

Le conseil municipal de Belfort a baptisé une de ses rues du
nom de Maurice Callot, en mémoire de la catastrophe du Plu-
viôse.

La ville do Perpignan vient de fêter le centenaire de ses pla-
tanes. L'idée ne manque pas d'originalité et aussi d'actualité
car, en ce moment même, on s'occupe partout do rechercher et
de 'cataloguer los arbres centenaires.

L'Italie so dispose à consacrer à Virgile un monument d'un
genre nouveau : un bois sacré sur le bord du- Mincio, avec pe-
tit temple au milieu.

A quand la fête du centenaire des ormeaux du quai et du
cours Revorscaux. On pourrait profiter de l'occasion pour com-
mé ►norer par une plaque le souvenir de l'intendant Reverseaux,
l'instigateur de l.a construction de alios cours,. qui contribuent
tant à donner à notre ville l'aspect riant que tous les étrangers
se plaisent à constater.

MM. Paul et Calvet ont obtenu le verdissement des huîtres
dans des bassins de Balaruc-les-Bains (Herault), en ensem^e.n-
çant ceux-ci de Diatomées bleues (navicula oslrearia) à l'ai•de
d'huîtres vertes de Marennes, dont la coquille porte toujours
de nombreuses navicules. Ils ont reconnu quo les huîtres d'en-
semencement sont utilisables même après un voyage qui leur
fait subir une mise à sec de cinq jours.
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M. René Cardaliaguet a traduit en vers bretons, la Jeanne
d'Arc de M. Georges Gourdon, à l'usage des théâtres populai-
res de la Bretagne bretonnante.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

Le 30 avril 1910, Mme Louise Bouffar, veuve de M. Wladi-
-mir Morch, •président de la chambre de commerce, et fille do
M. Alexis Bouffir, conseiller général, est décédée à La -Ro-
chelle, à l'âge de 76 ans.

Le lieutenant de vaisseau Maurice Callot, qui a trouvé la mort
dans l'épouvantable catastrophe du Pluviôse à Calais, le 26
mai 1910, était né à La Rochelle le 13 décembre 1873, fils de
Ernest Callot, directeur de la Société Aunis et Saintonge, et
petit fils de M..Dor, maire de La Rochelle (1879-1883).

Il avait épousé le 21 août 1902, à Paris (XVIIearrondissement)
Mlle Marie Lemierre dont il a eu trois enfants.

Le 30 mai 1910, à Saint-Jean d'Angély a été inhumé le corps
de Pierre llogée-Fromy, décédé à l'âge de 13 ans, au château
duo Filoli, près Thiviers (Dordogne), fils de M. Léonce Rogée-
F'norny, médecin en chef de l'hôpital et de Mme née Labuthie.

Mlle Marie-Gabrielle Alexandrine de Laage de Meux, sœur
de Saint-Vincent de Paul, supérieure do l'hospice de la Charité,
à Saint-Etienne (Loire), est décédée à l'âge de 70 ans, le mai
1910. Elle était soeur de M. Théophile de Laage.

M. le comte Jean-Auguste Emmanuel de Massougnes, est dé-

cédé à Paris, le 1" mai 1910, âgé die 66 ans. Il laisse un fils,

M. le comte Pierre de Massougnes.
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VARIÉTÉS

I

LES BÉRAUD AU COLLÈGE DE LA ROCHELLE (1)

(15H-1619)

Tes père et mère honoreras.

M. Delayant, dans son remarquable travail publié en 1868
par la société littéraire de La Rochelle : « Notes pour servir à
une histoire de l'instruction publique à La Rochelle (2) », a fait
un historique du collège de 1504 à 1628 aussi complet que lui
ont permis les rares documents qui ont survécu de cette épo-
que. Dans la même année, M. E. Jourdan publiait sous le titre :
« Quelques documents inédits pour servir à l'histoire de l'Ins-
truction publique à. La Rochelle » (3), une étude qui ajoutait
quelques pierres à l'édifice élevé par Delayant.

Les recherches que j'ai commencées sur ma famille, dont le
premier membre rochelais, François l3éraud, fut justement
principal de notre collège après la fondation des princes pro-
testants, m'ont fait entreprendre, non seulement dans les archi-
ves rochelaises, mais aussi dans nombre de dépôts publics en
Franco et à l'étranger, un travail d'investigations approfondies
qui m'a jusqu'ici fourni une récolte de documents dont l'in-
térêt m'a_ paru dépasser parfois le cadre de mes travaux généa-
logiques. Quelques-uns ajoutent même à l'histoire de notre
vieux collège pendant la période citée, et à ce sujet, j'ai pensé

(1) Au début de ce travail je tiens A remercier Messieurs les notaires de La

Rochelle, particulièrement MM Asselin, Bonniot, Boucher et Marchesseau,
qui ont bien voulu mettre à ma disposition leurs précieuses archives du
XVI° siècle. Je dois aussi un témoignage particulier de gratitude à MM.L. de
Richemond, archiviste honoraire du département de la Charente-Inférieure,
Musset, bibliothécaire de la ville de La Rochelle,Cornet, professeur d'histoire
au collège de Montargis, et à Mme E. Godin, secrétaire général de l'Encyclo-
pédie nationale à Paris, qui m'ont fourni des indications précieuses ou aidé
de leurs recherches.

(2) Choix de pièces lues aux séances, n° 14, La Rochelle, Mareschal, 1868.
(3) Revue de l'Aunis, de la Saintonge et du Poitou, ne du 25 septembre 1868.
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qu'il ne serait pas inutile de grouper clans une étude spéciale

ce que je sais sur les rôles qu'y tinrent François Béraud et ses

fils. Après avoir raconté, — sans sortir de mon sujet, — pour-

quoi et comment François Béraud vint à La Rochelle et le peu

que je sais de son principalat, jo donnerai pour chacun de ses

trois fils, dans une courte biographie, les quelques renseign-

monts recueillis .sur leiu • professorat.

Mais avant d'aborder cette étude, il m'a paru nécessaire de

fournir quelques indications sur l'origine de la famille de Fran-

çois Béraud et d'y joindre cieux esquisses biographiques tant

sur celui-ci que sur son père Nicole, afin de permettre au lec-

teur de mieux apprécier les lettrés qui furent l'honneur du nom

Béraud au XVl° siècle.

***

Si l'on en croit Benjamin Fillon, l'éminent érudit vendéen, la

famille de Nicole et de François Béraud serait originaire des

environs de Sigournais, en Bas-Poitou.

« François Bérauld, nous dit-il, était fils de Nicolas, pro-

« fosseur de droit à Orléans, issu d'une famille des environs

« de Sigournais en Bas-Poitou. Jacques Bérauld (1), auteur

des Églogues poitevines, était son cousin issu de germain. »
Et il ajoute .'« l'une des branches de la famille Bérault, Bérauld

« ou Béraud alla se fixer à Orléans vers le milieu du XV°

siècle (2) ».

,Te ne 'sais sur quel document s'appuie cette affirmation, mais

elle est d'une précision telle qu'il est difficile de la mettre en

doute. Ce qui semble au surplus en confirmer l'exactitude, c'est

qu'il existe clans les archives départementales de la Vendée,

au dossier n° 55 de la série E, concernant une famille Béraud

ou Béreatt du Bas-Poitou et composé de nombreuses pièces da-

tant de 1.578 jusqu'à 1740, une copie écrite en entier de la main

môme d'un de mes arrière-grands-oncles, François Béraud,

sénéchal de Laleu et juge-garde de la monnaie à La Rochelle,

de son contrat de mariage en date du 17 novembre 1793. 11

(1) Celui-ci écrivait F on nom Béreau. (Les églogues et aultres œuvres de

Jacques Béreau, poicteuin.— Poictiers. chez Bertrand Noscereau, imprimeur,
1565). C'est du reste l'orthographe adoptée le plus habituellement, dés le
milieu du XVI • siécle, par la branche de cette famille restée poitevine.

(2) Poitou et Vendée, t. i, chap. l'Eglise réformée de Fontenay-le-Comte,

p. 57.
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semble clone qu'à cette époque des relations de famille exis-

taient encore entre les Béraud du Poitou et ceux de La Rochelle

ou que, tout au moins, ceux-ci cherchaient à renouer avec la

souche poitevine.

Là se borne ce que nous savons des origines vraisemblable-

ment poitevines de la famille de François Béraud. Nous savons

aussi que son arrivée clans l'Orléanais crût être antérieure à la

naissance du père de François, Nicole Bérault (1), puisque

celui-ci avait une tante Madeleine Bérault, mariée à Olivet,

aux portes d'Orléans, avec Jean Chrestien. Cette Madeleine

Bérault fut la mère de Guillaume Chrestien, médecin ordinaire

de François l ez et de Henri H et la grand'mère du poète Flo-

rent Chrestien, précepteur de Henri IV et l'un des auteurs do

la célèbre Satire Illénippée.
BÉnAULT Nicole (Nicolaus Beraldus) (2) « naquit à Or-

léans, en 1473 », nous disent ses biographes. Après y avoir

suivi les cours die droit à l'université des lois très renommée

que possédait cette ville, il se rendit en Italie où il parait avoir

fréquenté les humanistes, notamment Politien. Ce fut sans cloute

le début de sa vocation littéraire. De retour clans sa ville natale,

il s'occupe -lès 1500 d'y enseigner les Belles-lettres. En 1511,

il y tient un pensionnat et professe publiquement le droit romain

sous la dépendance de l'autorité universitaire. Il se rend ensuite

à Paris o%t son amour des Belles-lettres et ses travaux anté-

rieurs le mettent en relation avec les grands lettrés de l'époque :

Guillanmo Budé dont il devient l'ami, Jacques Toussaint, Fran-

cois de Loynes, Louis Ruzé, Salmon clit Macrin, et Etienne

Poneher, évêque de Paris. Sa réputation d'humaniste est dès

lors bien établie : il est parmi les savants qui travaillent pour

l'éditeur .Tosse Bade. Il est en relation de correspondance avec

le célèbre Erasme qu'il avait reçu en 1506 à Orléans, lorsque

celui-ci se rendait en Italie. En 1513 et 1519, il fait partie des

ambassades que François 1" envoya à Londres auprès de Hen-

ri VIII, et à Montpellier, pour conférer avec les représentants

de Charles-Ouint. En la même année 1519 il fait à Paris un

(I) J'ai respecté pour Nicole et Madeleine Bérault, comme pour François
et ses fils qui signaient Béraud l'orthographe des documents d'archives.

(2) Cette courte esquisse est un résumé des Notes biographiques sur Nicole

Bérault, publiées 9 deux reprises différentes par M. L. Delaruelle, professeur
A la faculté des lettres de Toulouse: 10 en 1902, dans la 'Revue des bibliothè-

ques ; 2° en 1909, dans le Musée belge.
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cour public sur l'Institution oratoire. Les poètes de l'époque et

ses contemporains célèbrent à l'envie son éloquence. Toutes les

branches du savoir l'attirent :élève d'Aléandre il est des pre-

miers qui enseignent le grec en France. Il se dépense sans

compter pour donner à la France les livres qui lui manquent.

Son œuvre do « librairie » est considérable (1). Il donne des

éditions enfin correctes' des auteurs anciens : L'Histoire natu-
relle de Pline ; Les.guerres civiles d'Appien ; La vie des douze
Césars de Suétone, etc... Il fait enfin œuvres personnelles dans

ses Remarques sur le Ruslicus de Politien, dans son Dialogue
sur les secrets de l'improvisation, et son Discours sur l'an-
cienne et la nouvelle science du Droit. Un autre de ses discours

qu'il écrivit, à la demande du chancelier du Prat Sur le traité
de Cambrai, lui valut le titre d'Orateur et d'Historien du roi. En

1530, Anne de Montmorency le choisit comme précepteur de

ses trois fils nés cIe sa seconde union avec le maréchal de Coli.

gny, dont Gaspard, le futur et célèbre amiral (2). Leur éduca-

tion terminée il resta au service de l'aîné, le cardinal Odet de

Châtillon. En 1539, il y était encore. Après cette date, bien quo

ses biographes le fassent vivre jusqu'en 1550, le silence se fait

sur son nom.•

11 se maria deux fois, la première à Orléans, antérieurement

à 1511, avec Louise Chartin, fille de Louis Chartin, procureur

du roi en son Grand Conseil, et la seconde A Paris, vers 1516,

avec Etiennette Le Painctre, veuve clé Jean Passct, dit Barbier,

imprimeur parisien. Il eut trois enfants de cette seconde union :

Francois dont il va être parlé, Marie, qui mourut en 1530

âgée de cinq ans, et Béatrice, qui épousa Jean Lo Bouvyer.

BIuRAUD François (Franciscus Beraldus), naquit à Paris,

vraisemblablement en 1517. Il y fit de sérieuses études classi-

ques. En 1536 il suivait les cours de Jacques Toussaint, le

célèbre professeur de langue grecque • au collège de France.

Dès cette époque il donne les t/ plus grandes espérances : les

poètes Salmon Macrin et Nicolas Bourbon lui adressent en 1537

'et 1538 des poésies latines qui célèbrent ses succès et l'en-

(1) Voir é cc sujet les études citées de M Delaruelle. I.cs publications de
Nicole Bérault. qui s'y trouvent décrites, s'élèvent au nombre de trente-quatre

(2) M. Delaruelle, qui avait admis ce préceptorat dans sa première étude,
le rejette dans la seconde. Rien jusqu'ici ne permet, é mon avis, d'abandonner
la tradition établie 9 ce sujet.
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couragent à l'étudo. En 1539, son pure l'envoie suivre les cours

de droit A l'Université d'Orléans où il so lie d'amitié avec Théo-

dore de Bèze, puis il revient à Paris pour y perfectionner ses

études qu'il continue, tout au moins jusqu'en 1545 (1). Vers

1549, il épousa Aimée de La Saussaye. Ses travaux littéraires

nous permettent de le suivre encore A Paris en 1550 et 1552,

mais, en 1554, nous le trouvons religionnaire fugitif à Mont-

béliard. Ce l'ut le début de sa vie errante tout entière consacrée

A l'enseignement de la langue grecque. Il professa dans cette

ville jusqu'à la fin de septembre 1555, puis A l'académie do

Lausanne où il retrouva Théodore die Bèze. En 1559, Calvin,

qui vient de fonder son académie, l'appelle A Genève et lui

confie la chaire de grec. Son séjour dans cette ville ne fut

pour lui qu'une longue épreuve de deuils et de maladies . : il

y perdit plusieurs de ses enfants ; lui-même et sa femme ne

cessèrent d'y souffrir de la fièvre. En 1562, il s'installe A

Orléans, appelé par ses coreligionnaires qui n'ignorent pas sa

réputation de professeur. Par l'autorité de son enseignement

il y entraîne une partie des élèves qui suivaient ses cours A

Genève. A la suite des massacres de huguenots qui eurent lieu

A Orléans, en septembre 1568, il s'enfuit A Montargis où on

lui confia la direction du collège. En 1571, il est appelé comme

professeur i La Rochelle : il y mourut principal du collège,

très vraisemblablement en 1575.

La notice bibliographique dont j'ai fait suivre la partie de

ce travail qui le concerne, donnera une idée suffisante de sa

valeur comme helléniste.

François Béraud eut' au moins six enfants : Rodolphe, Luc,

Moïse, Aaron, Anne et Marie.

Luc mourut très probablement A Genève. Anne y mourut

âgée de doux ans en 1561. Quant aux quatre autres ils suivirent

tous leur père A La Rochelle oil ils se marièrent.

(1) J'ai publié dans le Bulletin de la Société archéologique et historique de

l'Orléanais de 9909, un travail sur François Béraud avant son professorat, qui

embrasse toute la première partie de sa vie jusqu'à son arrivée à Montbéliard.
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COMMENT FRANÇOIS BEBAUD VINT A LA ROCHELLE.

SON PRINCIPALAT.

I
A la suite des troubles qui ensanglantèrent Orléans au mois

de septembre 1568, la plupart des protestants de cette ville

s'enfuirent A Montargis oit Renée de France, fille de Louis XII

et duchesse de Ferrare, leur 'coreligionnaire, les prit sous sa

protection et les aida die ses deniers. Parmi eux se trouvait

François Béraud, professeur de grec A Orléans. 11 obtint bien-

tôt un emploi identique au collège de Montargis qui était en-

. !retenu aux frais de la duchesse. Les comptes de cette grande

dame actuellement déposés aux archives d'Etat du Piémont, A

Turin, mentionnent François ]3éraud, comme lecteur en grec,

et pour la première fois au mois de mai 1569. Nous y lisons,

en effet sous la rubrique :

Dons et aulmosnes durant le mois de May 1569,

« A Monsieur Françoys Béraud cy devant professeur en la

• langue grecque die la ville d'Orléans, à présent retiré en cette

« ville de Montargis, au moyen des troubles, où il fet lecture

« ordinaire par ordonnance de Madame, la somme de 33 livres

« 6 sols, S deniers tournois, et ce pour ses gaiges et ontreten-

« liement durant le présent moys de May et Juins ensuyvant

« qui est au feur de deux cents livres par an » (1).

Le premier juillet 1570, il succèdait comme principal à Fran-

çois Legrand aux modestes « gaiges » de trois cents livres

tournois par an (2).

Le séjour de Montargis ne plut pas A François Béraud et

dès l'automne de 1570 il se préoccupait die chercher une autre

résidence. L'esprit des habitants ne lui convenait guère et son

enseignement qui s'adressait sans cloute à de très jeunes élèves

(1) Regio archivio di statu in Torino, Sezione 3e, no 146. Conto, V. 37 della

casa Nemours, 1569.
(2) Ibid. Conto, n o 38 della casa Nemours, 1570.
Je remercie tout particulièrement M. Cornet, professeur d'histoire au col-

lège de Montargis, qui a bien voulu me signaler l'existence des comptes de

la duchesse de Ferrare. Pt lui dois également la revision de la traduction de •

la lettre de François Béraud du 5 novembre 1570, dont quelques phrases

manquaient d'exactitude, et la traduction intégrale des passages grecs de

cette lettre.
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était pour lui sans intérêt. 11 le qualifie lui-même de « puéril »

dans une curieuse lettre adressée à l'un de ses amis, dont ':e

nom n'est pas indiqué. En voici la traduction (1) :

« Si vous avez eu, sous l'empire de notre ancienne amitié, le

« désir ou la liberté de vous enquérir du pays où je me trouve

« et de . ce que je fais, ou bien si notre ami commun Emile

« Parrot, jeune homme réservé à la plus haute dignité, a bien

« voulu vous donner quelques indications, vous avez dû en-

• tendre dire « que je suis retenu non pas sur la vaste mer,

« non pas dans une île battue par les flots, » mais à Mon-

e targis « où je supporte de terribles maux, des maux qui me

e rongent le coeur ». Et il ne peut en être autrement, puisque

« de nouveau je suis, de par contrat, condamné à la galère

« d'un enseignement puéril au moment même où, après de

e longues années consacrées à instruire la jeunesse, je suis .

« parvenu à un Ige plus digne du repos que destiné à subir

e les accablantes fatigues que m'imposent de nouveaux tra-

« vaux. Insensé que j'étais, en me croyant jadis cligne d'un

e plus grand théûtre ! Je fus entretenu clans cette erreur par

e des hommes de valeur et de savoir qui, lorsqu'ils suivaient

e assidûment mes cours, déclaraient qu'ils avaient retiré des

« fruits considérables de mon enseignement. Mais la divine

e Providence en a autrement décidé en m'éloignant d'une cité

e célèbre et riche en professions libérales et en me reléguant,

e après m'avoir enlevé toutes mes armes, je veux dire dépouillé

e de mes livres, dans une ville où ce qui est la gloire de mon

e nom nuit plutôt à ma réputation. De même qu'Ulysse retenu

e contre son gré par Calypso, avait toujours dans son chagrin

et dans ses pleurs, les yeux fixés sur la mer dans la direction

« clic sa patrie, de même jour et nuit mon esprit et ma pensée

e se tournent et sont attirés vers le lieu d'où je suis rejeté.

e Mais son sort fut sans doute préférable au mien,car,accueilli

e et traité avec la plus grande humanité par une nymphe qui

e l'aimait éperdument, il songeait à retrouver sa femme et sa

e patrie, incertain des sentiments que la première nourrissait

e à son égard et ignorant de l'état dans lequel se trouvait la

e seconde. Tandis que moi, séparé violemment de mes amis

e les plus chers, je me trouve au milieu de gens qui répugnent

. e à toute culture intellectuelle. Et si je ne rencontre quelque

(1) Voir le texte latin de cette lettre à l'appendice n° I.
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-« divinité favorable, j'entends par là quelqu'homme de bien qui
• in'honore de son amitié et se lève en ma faveur dans l'assem
« hléo des dieux,c'.est-à-dire qui travaille à obtenir des grands et

« des puissants mon départ de ce lieu, il est à craindre que ce

« sol barbare ne me voie mourir et ne devienne pour de longs
« siècles le tombeau de ceux qui n'y sauraient vivre. Mais

« actuellement je ne puis que le souhaiter sans espérer lob-
« tenir. Dans le groupe des pieux Orléanais dont une partie a

• été affaiblie par la guerre et la maladie et dont l'autre partie,

« même à l'heure actuelle où la paix est proclamée, se trouve

« par. la violence éloignée de ses foyers et des biens de leurs

• pères, il ne se trouvera personne qui veuille utiliser mes ser-

« vices. Je leur étais cependant. cher et par mon zèle et par

.« ma foi et par ma science restreinte sans doute, mais connue

« et éprouvée. Je m'étais fait quelques amis. Sous l'empire

(«l'une vie un peu plus facile je me promettais plus d'indé-

« pendante dans mes loisirs que. j'aurais consacrés à écrire.

• Tout cela n'est plus et il me faut recommencer une nouvelle

vie de labeur que je mènerais avec moins d'amertume, si du

« moins je devais la passer près des humains, twa,ndis qu'il me

« faut vivre . au milieu d'animaux sauvages. Mais à quoi bon

• vous fatiguer et vous troubler de mes plaintes ? Vous savez

• cependant quel soulagement on éprouve à. pouvoir confier

« sa douleur au coeur d'un ami. Bien que pour la même cause

« vous ayez supporté d'es - épreuves peut-être aussi loulou-

« reuses, vous êtes cependant moins à plaindre que moi, puis-

« que vous n'avez pas été exilé loin de vos meilleurs amis,

« je veux dire loin des Muses et de vos livres. Quant à moi,

jusqu'à ce jour, je n'ai rien pu recouvrer de cette modeste

« bibliothèque que vous avez connue, pas même le plus petit

« écrit. Et de tous mes maux, c'est celui qui m'atteint le plus.

« J'espère cependant que tout n'a pas péri. En me répondant

« donnez-moi des nouvelles de votre santé, dites-moi ce que

« vous faites, à quelles études vous vous donnez et recomman-

« dez-moi aux hommes de bien. Puissé-je par leurs soins et

« leur faveur échapper à tous ces maux.

« Adieu. De Montargis le 5 novembre 11570]

« A vous de coeur. F. Bf uAr.. ».

(1) Le millésime de cette lettre, non indiqué dans l'original, se détermine
facilement par ces mots : Nunc quoque pace proclamala, — même à l'heure
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Le destinataire de• cette lettre sans suscription est, à mon

avis, Jean Mallot, ministre protestant et chapelain ' de Gaspard

de Coligny (1).. Voici pourquoi :
Mallot, qui était cousin par alliance de François Béraud

comme mari de Marguerite Chrestien, soeur du poète Florent

Chrestien, avait été envoyé par Coligny à Montargis, au début

du mois d'août 1570, chargé d'un mission auprès de Renée

de France. Il avait probablement dû recevoir, à cette occasion,

les doléances de Béraud et lui promettre son appui auprès

de Coligny. La lettre du 5 novembre 1570, dont le seul aspect

et la lecture révèlent, par le soin de l'écriture et la recherche

du style, la demande d'un solliciteur, était vraisemblablement

destinée, dans l'idée de son auteur, à être mise sous les yeux

de l'amiral. Celui-ci venait précisément d'arriver à La Rochelle,

oit il séjourna du 15 octobre 1570 au 29 août 1571.. Il dut tout

naturellement, sur la recommandation de Mallot, s'intéresser au

sort du fils de son ancien précepteur, dont la réputation d'hu-

maniste et d'helléniste n'était plus à faire (2). Les circonstances

étaient dru reste favorables à une intervention de Coligny en

faveur de François. La reine de Navarre, le prince de Condé

et l'amiral lui-même s'occupaient alors de fonder au collège

de La Rochelle deux chaires de langues anciennes, l'une d'hé-

breu, l'autre de grec précisément. Les recommandations de

ces puissants personna ges ne durent sans doute pas être inu-

actuelle ois la paix est proclamée, — qui font certainement allusion au traité

de paix signé tA Saint-Germain en Laye, le 8 aoilt 1570.

(1) La présomption en faveur de Mallot comme destinataire de cette lettre,
s'augmente cie ce que celle-ci figure é l'épistolaire formé par Pierre Daniel,
érudit orléanais, né en 1530, et qui, bien que catholique, resta en relations

• constantes avec les Chàtillon. ses protecteurs (voir Pierre Daniel et les éru-

dits de son temps. par L. Jarry, dans les Mémoires de la Société archéologi-

que et historique de l'Orléanais, t XV, 1876, p. 313, 351 et 352).

(2) François Béraud avait donné une traduction laline de deux des livres

d'Appien : Appiani Alexandrini Hispanica et Annibalica, qui avait eu en 1560

les honneurs d'une édition d'Henri Estienne Celui ci en la reproduisant dans
la grande édition des oeuvres d'Appien qu'il donna en 1592, nous fait, dans

sa préface, ce bel éloge du traducteur :
De même que j'ai été le premier à éditer ces deux livres, j'ai été aussi

» le premier à les faire traduire en latin, et par un homme qui n'est paso mé-

» diocrement versé dans la langue grecque, François Bérauld, d'Orléans. Si

» j'ai préféré sa traduction, même pour les guerres d'Espagne, â celle que

» Ccelus Secundus Curion a mise au jour, il n'est personne qui, après les

» avoir comparées, n'avoue que j'ai eu raison u,
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tiles auprès du consistoire chargé du choix des titulaires. Une

autre recommandation, non moins autorisée en la circonstance,

s'ajouta, je présume, à celle de Coligny .en faveur de Béraud,

celle de Théodore de Bèze venu de Genève pour présider le

synode national des églises réformées de France qui s'ouvrit

à La Rochelle le 2 avril 1571. De Bèze s'était lié d'amitié avec

François sur les bancs de l'université d'Orléans où ils avaient

l'un et l'autre suivi les cours de droit ; il l'avait ensuite retrouvé

commue professeur a Lausanne, puis' à Genève où ils inaugu-

rèrent ensemble l'enseignement à l'académie fondé par Calvin.

Le célèbre réformateur (1) put donc .rendre témoignage auprès

du consistoire de la valeur de l'enseignement de' son ancien

collègue. Le résultat de ces appuis ne se fit pas attendre et

François Béraud reçut l'offre d'une chaire à créer au collège

de La Rochelle. Mallot en fut informé par Coligny et le 22

avril 1571 il écrivait à son cousin à Mon targis, pour lever toute

hésitation possible et le décider à accepter une situation qu'il

jugeait très avantageuse (2).

Mallot à Monsieur Bérauld, principal du collège de

Montargis.

« Vous avez enfin reçu,. mon cher Bérauld, la lettre par la-

« quelle une situation vous est offerte au port des Santons.

e Je ne mets pas en doute que cette position ne vous agrée,

« car elle nous paraît à tous très avantageuse et de celles qui

e ne sauraient être refusées. Car si vous, mon cher Bérauld,

« ci notre excellent ami commun Béroalde, voulez bien suivre,

« avec l'assentiment de nos frères d'Orléans, cc que je n'hésite

« pas à qualifier l'appel de Dieu, je ferai tout mon possible,

« lorsque vous serez sur le point de partir, pour qu'il vous

« soit donné à l'un et à l'autre 50 pièces d'or sur l'ordre de

e Monseigneur l'Amiral, qui s'engage en outre à vous servir

e annuellement cinquante livres et vous promet le meilleur

« accueil des Princes et des Rochelais. Vous ne pourrez donc,

e quelle que soit l'issue des événements, habiter un lieu plus

• e sûr ni mieux à l'abri des embûches des impies et où résident

• au surplus les chefs de nos églises. Vous ne trouverez ailleurs

e ni un ciel plus clément ni une condition plus avantageuse.

(1) Le mot réformateur, ainsi que ceux de réforme ou de réformé, ne sont
pris dans cette étude, en dehors des citations, qu'au sens purement historique.

(2) Voir à l'appendice, sous le n o Il, le texte latin de cette lettre,
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« Tous mes souhaits de santé, très aimable Bérauld, pour vous

« et votre très chère femme et gardez-moi votre affection.
De Chatillon, en toute halte, le 100 jour avant les Calendes

« de Mai (22 avril) 1571. »

Cette lettre produisit l'effet désiré et François Béraud, après
avoir continue son enseignement à Montargis jusqu'à l'expi-
ration du trimestre en cours, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 1571,
ainsi qu'il appert des comptes cités de la duchesse de Ferra-
re (1), se rendit immédiatement - A La Rochelle où il commença
sans retard son cours public de grec. Nous en avons la preuve
écrite clans le précieux document signé à La Jarrie le 13 août
1571 par Jeanne d'Albret, son fils Henry, le prince de Condé
et l'amiral de Coligny, où il est constaté que « ceulx de ladite

église réformée de La Rochelle ont naguère fait venir en
« icelle Me Pierre Lefevre, professeur en ladite langue
« hébraïque, et Al' François Béraud, professeur en ladite lan-

» gue grecque, nommez et esleuz par ledit consistoire de la dito
« église... comme ja ils ont bien commencé faire chacun lecture
« et profession publique desdites lettres et langues en la dite
• ville... aux gaiges chacun d'eux do la somme de cinq cens
« livres tournois par chacun an... » (2).

Cet enseignement apporta à François plus de satisfaction que
celui qu'il donnait auparavant à Montargis. C'est du moins ce
qu'il écrivit à Théodore de Bèze, si l'on en juge par la réponse
de celui-ci, en date à Genève du 28 janvier 1572 (3).

A François Béraud, homme très docte et frère très aimé.
« Je ne saurais trop féliciter les Rochelais de vous avoir enfin

« chez eux, mon cher Béraud, et je vous félicite également
e des très beaux résultats que vous avez su, au prix de tant
« d'efforts, obtenir dans votre enseignement. C'est là, je le
e sais, ce que vous désirez le plus. Et d'abord je rends grâce
« à Dieu tout-puissant de ce qu'il vous a conduit sain et sauf
« jusque dans ce port. J'emploie de préférence ce terme, qui
« me paraît de meilleur augure que celui de résidence... »

(1) Regio archivio di statu in Torino, Sezione, 3°, n° 146. Conto n° 39 della

casa de Nemours, 1571.
(2) Ce document a été publié in extenso dans la Revue, de l'Aunis, de la

Saintonge et du Poitou, n • du 25 septembre 1868, par M. E. Jourdan, sous le

titre : Quelques documents inédits pour servir à l'histoire de l'instruction

publique â La Rochelle, p. 109.
(3) Texte latin it l'appendice sous le n° III.
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II

François Béraud, nous dit Delayant dans l'article cité à

l'avant propos (1), fut certainement principal du collège de
La Rochelle. Cette affirmation est confirmée par les énoncia-
tions contenues dans trois actes notariés. Un contrat de mariage,
passé devant Me Tharazon, notaire, le 5 décembre 1574, nous
cite parmi les témoins : « Me Français Béraud, principal du col- -

 de La . Rochelle. » Dans les contrats de mariage de Rodol-
phe et d'A.aron, ses fils, passés le 19 mai 1576 et 5 'janvier
1597 (2), ceux-ci sont désignés, Rodolphe comme « fils de déf-
• funct Me F'ra.nçois Béraud, en son vivant régent principal des
« grandz escolles,. » et Aaron comme « fils de deffunct M e Fran,-
« çois.Béraud, vivant, professeur ue langue grecque et régent
« principal audict collège de La • Rochelle. »

Le principalat de 13éraud est donc une certitude et celui-ci
l'exerça jusqu'à sa mort, dont la date se place entre celles des
deux contrats des 5 décembre 1574 et 19 mai 1576. Mais, de
quand date ce principalat ? Faut-il le faire remonter au jour
cIe son installation comme. professeur de grec, ou bien. ne fut-ce
que clans la suite qu'il obtint en outre . la direction du collège ?
La question reste jusqu'à présent difficile à trancher. D'après
Relayant, les fonctions de principal auraient été confiées aussi-
têt après la fondation des princes protestants, à l'un des nou-
veaux professeurs : n Béraud, peut-être Martinius ou Le-
fevre ? » (3). On peut considérer comme certain que Pierre
Martines (Martinius) n'exerça . jamais la fonction : outre qu'il.
arriva postérieurement à Béraud et à Lefèvre (4), tous les actes
dans lesquels il figure ne lui donnent que le titre de profes-
seur. Quant à Lefèvre ce n'est qu'après la mort de Béraud qu'on
le trouve qualifié de principal. Nous avons, au eontrairé, en

(1) Notes pour servir à une histoire de l'instruction publique :l La Rochelle.

(2) Le premier de ces actes est passé devant M° François Bérault (homonyme

mais non parent que je sache), le second par devant M e Bion, tous deux no-

taires à La Rochelle. — Les minutes de Me François Bérault n'existent'plus,

mais l'acte cité figure, à la date du 27 juin 1576, au registre des insinuations
de la cour et gouvernement de La Rochelle. (Bibliothèque de la ville, Mss.

239, 3336-80). Les actes de M° Bion sont actuellement aux minutes de M.

Bonniot, notaire à La Rochelle.
(3) Delayant, article cité. p. 98.
(4) Voir l 'article cité de Jourdan, Quelques documents inédits pour servir

à l'histoire de t'instruction publique à La Rochelle, p. 116.
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faveur de ce dernier, une indication formelle dans une lettre
que lui écrivait Louis Chesneau, un de ses amis, le 4 janvier
1572, moins de six mois après son arrivée à La Rochelle avec
cette suscription :« A Monsieur Bérauld, principal du collège -
de La Rochelle » (1)..Et cependant, malgré cette lettre, je me
demande si celui-ci avait droit alors au titre que lui donnait
son ami. J'ai découvert, en effet, deux actes notariés l'un et
l'autre de 1572, mais postérieurs en date à la lettre de Ches-
neau, dans lesquels François Béraud n'est qualifié que de pro-
fesseur: Le premier, daté du 4 mars 1572 (M e Baulouet, no-
taire (2) est « un transport par M e Vincent Frérnond, secré-

taire . de Monseigneur l'Admirai à ' M 88 Pierre Lefèvre, et
« (prénom en blanc) Béraud, professeurs des langues hébrai-
« quo, grecque et latine demeurant en ladicte Rochelle, absans,

« pour lesquels ledict notaire est stipulant et acceptant, de la
« somme de 500 livres tournois à luy dhcuc par Claude Pas-
«, té... ». Il est à remarquer que, d'après sa qualification clans
ce contrat, Béraud professait alors non seulement le grec, mais
encore le latin. A remarquer encore que Lefèvre, auquel De-
layant attribue, dubitativernen.t il est vrai, le principalat à cette
époque, n'est pas plus que Béraud qualifié de principal dans
l'acte ci-dessus analysé, qui du reste n'est pas probant par lui-
merne, à raison de ce que les deux professeurs cessionnaires
sont absents et n'ont pu par conséquent, s'il y avait lieu, exiger
en ce qui les concerne, une exactitude absolue de qualification.

Le second acte est un bail passé devant M e N.audin,notaire (3),
le 11 avril 1572, par lequel Guillaume Chaumel, marchand et
bourgeois de La Rochelle, loue à François Béraud, qualifié de
« professeur en lettres grecques », pour une année qui a com-
mencé le 25 mars 1572, une grande maison à faite, couverte
en tuiles et une autre petite maison y attenant, assises rue Saint-
Marsault (actuellement rue Gargoulleau) moyennant 115 livres
tou rnois pour ladite année. Le fait par Béraud de louer en ville
pour s'y installer avec sa famille semble encore au premier
examen un argument contre son prrncipalat au début de 1572,

puisque le principal, d 'après les traités d'économie connus à ce

(1) Voir Gallia orienta lis, de Colomies, La Haye, Adrien Utacq, 1645, p. 38.
(2) Les actes de M. Baulouet sont actuellement aux minutes de M e Bonniut,

notaire d La Rochelle.
(3) Actuellement aux minutes de M° Asselin, notaire d La Rochelle.
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.jour (1), était logé dans le collège; mais il ne faut pas perdre
de vue qu'en 1571, comme nous le dit Amos Barbot (2), « l'on
fait construire et bastir les salles et chambres du collège....
« pour ce que la rogne de Navarre, le defunct seigneur prince
« de Condé et ledict seigneur Admiral avoient fondé en cette
« ville, à l'érudition de la jeunesse trois professeurs ès lan-
« guer... » et qu'eu 1573 le collège n'était pas achevé do
bntir (3). La courte durée du bail, un an seulement, peut donc,
au contraire, servir d'argument en faveur du principalat de Bé-
Taud qui aurait prévu son installation dans les bureaux du
collège à l'expiration de son bail. Mais l'unique qualification
de « professeur en lettres grecques n; qui lui est donnée, sans
addition do celle de principal, dans un acte où il comparait et
donne sit signature, est bien surprenante si réellement il exer-
çait alors cette dernière fonction. A cette époque, plus encore
qu'aujourd'hui, les gens tenaient à leurs titres et la hiérarchie
sociale, plus solidement assise que de nos jours, était affirmée
et précisée jusque dans les moindres manifestations de la vie
publique et souvent même de la vie privée. Faut-il admettre
quo François Béraud, si jaloux do « la gloire de son nom »
(voir lettre du 5 novembre 1570), c'est-à-dire de sa réputation
de grand helléniste, comptait pour pou le titre de principal
dans une ville où la culture intellectuelle et le renom des Bel-
les-lettres étaient certainement moins en honneur qu'A Orléans

(1) Ces traités sont au nombre de trois :
1° Du 19 juillet 1560, dont Delayant nous a donné une longue analyse, dans

son article sur l'instruction publique à La Rochelle, p. 80 et suivantes ;

2° Du 7 septembre 1596, passé devant M. Jouise, notaire à La Rochelle. Les
minutes de ce notaire n'existent plus, mais cet acte est rappelé, avec men-
tion de sa durée exacte, dans celui ci-après cité qui lui fait suite et qui pour-
rait bien en avoir reproduit les principales dispositions;

3° Du 29 novembre 1599, que j'ai découvert dans les minutes de M e Rion,

notaire, actuellement en dépôt chez M. Bonniot, notaire à La Rochelle, et
dont le texte est reproduit à l'appendice sous le numéro IV.

Un quatrième traité concernant le collège est simplement mentionné dans

une délibération du corps de ville en date du 6 février 1541. (Inventaire des

privilèges de la ville de La Rochelle, Bibliothèque de la ville, n° 79 (3111), p.

229). Mais en dehors du chiffre des appdintements alloués en bloc au prin-

cipal et aux régents et qui sont rappelés clans cette délibération, nous igno-

rons complètement les autres dispositions de cet acte depuis longtemps dis-

paru.
(2) Voir l'article cité de Delayant, p. 88.

(3) Delayant, article cité, p. 90 et 94.
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et à Genève ou i..zvait professé avec éclat ? Je no le pense pas.

Aussi ne serai-je pas loin d'admettre que, dans la suscription die

la lettre du 11 janvier 1572, ce fut par politesse, dans l'incerti-

tude où se trouvait sans doute Chesneau do la situation exacte

de Béraud, que le titre de principal y fut inscrit. Chesneau, dans

cette hypothèse, aurait continué à son ani.i le titre auquel celui

ci aVait droit à Montargis et qu'il lui supposait encore. S'il en

est ainsi, on pourrait conclure que ce ne furent ni Béraud ni

Lefèvre qui remplirent ces fonctions immédiatement après la

création des chaires de langues anciennes on 1571, mais que le

principal déjà en charge à cette époque, continua son exercice

jusqu'au terme fixé par son contrat d'économie, c'est-à-dire

jusque dans les derniers mois de 1572. I1 est à observer, en ef-

fet, que les trois contrats de cette nature dont j'ai parlé plus

haut (1), sont tous consentis pour une égale durée de trois ans

qui commence tantôt en septembre et tantôt en décembre ;

qu'en outre les deux derniers en date concordent très exacte-

ment avec l'expiration d'une période de cette série triennale

de traités, commencée en 1560 et dont 1572 est une des échéan-

ces.

Béraud reste donc sans conteste le premier principal nom-

me après la fondation des princes protestants, soit qu'il ait

exercé cette fonction des son installation au collège comme

professeur de grec, antérieurement au 13 août 1571, soit qu 'elle •

ne lui ait été confiée qu'à l'expiration du traité alors en cours

entre le corps de ville et sons prédécesseur.. Dans ce dernier

cas, son principalat n'aurait commencé qu'A la fin de 1572.

Après sa mort il fut remplacé dans sa charge par Lefevre.

De la bibliothèque dont Béraud déplorait la perte entière

dans sa lettre du 5 novembre 1570, il retrouva quelques volu-

mes avant de se fixer à La Rochelle. La bibliothèque de la ville

possède trois ouvrages lui ayant appartenu :

N° du catalogue, 3862. Cicéron,De legibus, libri 111, Parisis,

apud Joanneni Lodoicum Tiletanum,, 1538, in-4°.

Sur la page du titre : Sum Francisci Beraldi. — Très nom-

breuses annotations de la main de François Béraud sur les

pages cte garde et dans les marges du texte.

8613. J. Fernel, Medicine, Lyon, 1554, in-folio.

Sur la première feuille on lit . : Sum P. F. Beraldi.

(1) Voir note 1 de la page qui précède.
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9756. Aristophane, Comxdice cum commentariis anliquis,
Basilex, in officin.a Frobeniana, anno 1547. Sur la page du ti-

tre on lit de la main de F. Baroud : Sum. Francisci Beraldi
et amicor. 1549, 10 Calend. August.

M. de Félice, pasteur protestant a Montmorency, possède an

autre ouvrage ayant appartenu à Fr. Béraud qu'il acheta à un
bouquiniste d'Orléans en.1878.

Harmonic Eva.ngelicx libri III!. Lutetia.), ex-officina Rob.

Stephanie typographi regü, ]545. 	 •

Deux ,volumes reliés en un seul. Sur la dernière page du

premier, Béraud a écrit : Stun Francisci Beraldi rx( e6V ?().wv.

Il m'a semblé utile de compléter cette étude sur François
Béraud, principal du collège de La Rochelle par une rapide
nomenclature de son œuvre écrite.

I. — Sancti Chrysostomi homilia de modico vino.

Traduction latine de l'homélie de Saint-Jean Chrysostome sur
la modération dans l'usage du vin, précédée d'une épître dédi-
catoire au cardinal Odet do Châtillon et suivie d'un livre d'épi-
grammes grecques de la composition de François Béraud qui
no comprend pas moins de trente petites poésies. Imm;édiate-
rnent après l'épître dédicatoire, le poète Nicolas Bourbon, dans
une petite pièce do huit vers latins adressée ou Cardinal, fait
l'éloge des débuts littéraires du fils do Nicole (Date vraisem-
blable, 1539).

2.— « Salmonii Macrini lulodunensis cubicularii regi ncenia-'

rum libri tres... », Lutetim, apud Vascosanum, 1550.
Aux pages 122 et 123 une poésie grecque de 36 vers, sur

la mort de Galonne, femme de Salmon Macrin, sous ce titre :
In Gelodinis'Iblacrini poetx clariss. uxoris obitum, Francisci

Beraldi Parisien. carmen. Salmon Macrin s'en est inspiré
dans deux pièces qui so trouvent aux pages 32 et 82 : « De

Gelonide ex grxco Francisci Beraldi. »

3. — « Lexicon grxco-latinum... Jacobi Tusani grxcaru.m

literaruai pro`essoris regii... » Parisiis,apud Carolam Guillard,•

1552.
Dans les liminaires figure une . poésie grecque do 22 vers
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avec ce titre latin : « Francisci Beraldi, Nicolai filii Pariensis
in lacobum. Tusanum prxceptorem suant, carmen. »

4. — « Actiones et monumenta martUrurn ». Geiieva, Io.

Grispinus, . 1560.
Au verso du titre de l'ouvrage tune poésie latine do 32 vers

sous ce titre : « Francisci Beraldi carmen. »

5: — « Rudimenta hebraicx bingux » d'Antoine Rodolphe
Gervallerius. Genevæ, Io. Crispinus, 1560.

Dans les liminaires une épigramme grecque de 8 vers de
François &rauci.

6. — « Appiani Alexandrini Hispanica et Annibalica. Latine
nunc primum edita, ex Francisci Beraldi lingux grxex pro-
f essoris doctissimi interpretatione. » Anno 1560, excudebat Hen-
rieus Stephanus.

L'ouvrage s'ouvre par une lettre dédicatoire de François Be-
raud a Guillaume Chrestien., médecin du roi : « Gulielno Çhris- •
Ciano Regi,o medico Franciscus Beraldus S. « Cette traduction
latine par François Béraud des deux livres d'Appien relatifs
aux guerres ' d'Espagne et contre Annibal, figure dans plusieurs
éditions postérieures des oeuvres de cet historien, savoir :

a) « Appiani Alexandrini Romunoru.m historiarum lib. XII ex
collatione grxcoruni exemplarium restituai et ernendat.i. Nunc
poslrerno accessere cuisdern Appiani Annibalica ex Frarcisci
Beraldi interpretatione. » Lugduni, apud Ant. Gryphium, 1588.

Ainsi qu'il ressort du titre, la traduction de François Béraud
n'est donnée, dans cette édition, que pour le livre des guerres
contre Minimal.

b) « Appiani Alexandrini Rom. historiarum.-.. » Excudebat

1-Ienr•icus Stephanus, anno 1592, in-folio.
C'est la grande édition des œuvres d'Appien donnée par

1-Ien,ri Estienne et dans laquelle celui-ci fait, au début, l'éloge
de la traduction de Béraud. (Voir en cette étude la note 1 de

la page 4).
e) « Appiani Alexandrini Romanorum historiarum... » Amsto-

lodami ex officina Job. Janssonii i Waesborge et Johan.nis ^l

Sointeren, 1670.

7.— « lulii Cxsaris Scaligeri viii clarissimi poetices libri sep-
tem... » Apud Ioanuem Crispinurn. 1561.

En tête do l'ouvrage, poésie de 16 vers grecs de François

l3éraud.
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8. — « Gallia orientalis sine Gallorum qui linguam hxbrxam
excoluerunt vite, varus lime inde priesidiis adornatx labore

et studio Pauli Colomesii rupellensis ». I-Iagx comitis, ex t)'
pographia Adriani Ulacq, 1667.

Page 23, à l'article concernant Robert Estienne, se trouve
une pièce de 22 vers latins de François Béraud : « Prosopo-
peia in liobertum Stephanum bibliopolam sui ternporis tacite
principem Geneux Auth. Francisco Beraido Nicolai jilio, lin-
aux grxcx ibidem tutu pro jessorei. » Elle a pour titre : « Civis
et hospes ».

Page 40, à l'article sur Louis Chosneau (Ludovicus Q.uercu-
lus), une poésie de 16 vers grecs sous ce titre latin :

« Ad clarissirnum vivum Joli. Brinonem in Querculi precep-
loris comtuendationem Fr. Beraldi epigramma. »

9. — François-Béraud a laissé d'autres poésies grecques et
latines, ainsi qu'il résulte de ce passage de la « Bibliothèque
choisie de Colomiès ». Paris, Théodore Le Gras, 1731, page
282 : « J'ai parmi mes papiers, dit l'auteur, plusieurs lettres ma-

« nuscrites de Florent Chrestien et de Guillaume Chrestien, sen
« père, à François Béraud (dont je garde les poèmes grecs et
« latins manuscrits), fils de Nicolas Béraud, si estimé d'Erasme
« et des autres savans hommes de ce tems là. n

Je ne sais ce que sont devenus ces poèmes manuscrits qui,
après la mort de Colonnes, passèrent aux mains de son cousin
germain, M. 1-Camelot (Voir page VIII do la préface de l'ou-
vrage cité).

10. — Lettres de Français Béraud :
1°— Bibliothèque do Zurich (Studbibliolhek), Manuscrit Sim-

ler (S. 86; 142), (Epistola, T. XXXVII, P. 291. Arch. Eccl.
'Fig. (1) ex-autographo). Très longue lettre latine de François
Béraud à Henri Bullinger, pasteur à Turin. En date à Lau

saline [Circa XII Feb. 1556].
2° — Joannis Calvini opera qux supersunt omnia. G. Baum,

Cunitz E. Reuss. 13runsvigm 1877. 'I'. XVI, p. 226, n° 2498 (Ex
autegrapho Cod. Gothani, 404, fol. 789).

Lettre latine de François Béraud à Calvin, en date à Lau-
sanne du, 15 juillet 1556.

3° Bibliothèque de Berne. Epistolaire Daniel (M. 141, 238).

(t) Tigurinus pagus, canton Tigurin (Zurich).
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Lettre latine de François Béraud à un inconnu, en date à
Montargis, du 5 novembre [1570]. C'est la lettre dont la tra-
duction est donnée dans ce travail.

(A suivre)
	

ARMAND BÉRAUD.

H

SUR L'ORTHOGRAPHE DU MOT XAINCTES

Une quarantaine de communes, en France, reparties plus
particulièrement dans trois départements de l'Est, clairsemées
dans le département de la Charente, Charente-Inférieure, Gers
et Lot-et-Garonne, prennent un X au commencement de leurs
noms. Un plus grand nombre admet cette lettre dans le corps
du mot, quelques rares noms de familles (11 et de baptême
débutent par un x. Si nous remontions le cours des siècles, les
livres, les fiefs, les actes des XVII°, XVI°, XV° siècles nous
aideraient à former une longue liste. Les noms de Xavier,
Xaintrailles, Sanxay, Auxerre, Xaintrie, Saint-Maixent, vien-
nent à la mémoire de tout le monde. Les Charentais connais-
sent.bien Xandreville, Xambes (2), Saint-Xandre (3) ; les Sain-
tais Xainctes, devenu Xante sous l'ère républicaine, forme à

laquelle on s'empressa de renoncer dès 1796. L'x disparut alors
pour toujours du nom de la ville.

Je me propose de rechercher à quelle époque il y fut intro-
duit et les causes qui déterminèrent cétte introduction. Mais
auparavant examinons le C.

Les monnaies gauloises nous fournissent la plus vieille ortho-
graphe du nom du peuple d'où notre ville a tiré le sien. La

(1) P. Xantus. sacerdos (1176), Archives hist. de ta Gironde, t. XXX, p 5.

Marestain de Santon ou Xanton (1351). Archives de la Saintonge, t. XXIV,
p. 134 ; la famille de Xainctonge, originaire d'Orléans, qui donna des con-

seillers au parlement de Dijon, et Anne de Xainctonge, fondatrice des Ursuli-
nes de Bourgogne (1567-1621) ; Xanson de Bello loco (1205) Archives de la

Saintonge, t. I, p. 35 ; la famille de Sentonge, Xantonge, Sanctongerii,

Agen (1345 ) , Jurades de la ville d'Agen.

(2) A succédé é Jambes, Chambes, venant de Semba;, qui descenderait de

Centum bonum.
(3) Forme moderne de Saint-Sandre- (1259-1332), Teulet, Layettes, t. Ill,

4586, Archives de la Saintonge t. XXIV p. 80. Sandre = Candie, Candidus.
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plupart portent SANTONOS, SANTONOC. Les catalogues citent
un SACTOS(1). Le mot est important. Les auteurs grecs et latins,
les inscriptions (2) emploient invariablement 2.1av'rovot (3), San-
toni, Santones.Certains manuscrits d'Ausone contiennent Sanc-
tonica (4).. La Notice des Provinces, rédigée vers la fin du IVe
siècle ou au commencement du V e , écrit Santonum, Sancto-
num (5) ; Ammien Marcelin Santones ; le géographe Ethicus
(milieu du V e siècle) Santones (6) ; Grégoire de Tours, les évê-
ques de Saintes-qui souscrivent aux conciles d'Orléans (541 et
549), de Paris (573) t7),les monétaires mérovingiens (8) écrivent
tantôt avec c tantôt sans c. Tous les historiens, tous les
scribes des siècles suivants en font autant (9), les uns
se conformant plus ou moins consciemment à une tradition
séculaire et peut-être populaire, qui admet c, les autres la

(1) Muret et Chabouillet, Catalogue des monnaies gauloises, p. 101. Quel-
ques numismates doutent que Santonos soit un nom ethnique : ils en font un
nom d'homme. La légende Arivos Santonos me parait cependant désigner un
Santon. Cf. A. Blanchet, Traité des monnaies gauloises, I, p. 80 et A. de
Barthélemy, Revue numismatique, 1885, p. 154.

(2) Notamment la belle inscription du Santon Macer au musée de Saintes.
(3) Une forme singulière et propre à certains manuscrits grecs a déjà été

signalée dans cette Revue (t. XXV, p. 163) par M. le D' Guillaud. Il a noté
dans Dioscoride E v ovtxo' et. l' apôovtSd. J'y reviens afin de spécifier l'âge

de cette orthographe qui très probablement n'est pas le fait d'un gaulois ou.
d'un roman. L'édition princeps des compositiones de Scrïbonius porte Sando•
nica. Le manuscrit original est perdu. I1lais des manuscrits des VI*, VII* et
IX* siècles de Dioscoride donnent le môme mot ZavSovutov, FavôovL5t (Edit

Max Welmann, 1906), d'autres du XIV°, EapOovdSe,Expôovu/i Diop; d'autres,
du XV°, 1.1OE Ovexcv Eap6.ovia. Voyez Revue t. XXV, p. 163 et s. pour
la critique de ces mots.

(4) Holder, A ll-celtischer Sprachschatz.

(5) Historiens des Gaules t. ll, 3, 6, 8. Desjardins, Table de Peutinger
p. 38, dit que ce mot existe dans quinze manuscrits. La Table (copie du XIII°
siècle) contient Sancorum.

(6) Edit. Panckouke. M. Deloche dans Revue archéologique, 1872, p. 24&,
imprime Sanctones.

(7) Sirmond, Concilia antiqua, t. I, p. 285, 352 ; Labbe, Sacrosancta con-
cilia, t. V, p. 398, 920.

(8) M. Prou, Les monnaies mérovingiennes. p. 452.
(9) Eginhardt, Frédégaire, le moine Sigebert, Richard le poitevin, Foulque

comte d'Anjou, Suger, Orderic Vitalis, Adhémar de Chabannes, la chronique

de Maillezais, les Gesta consulum andegarorum, etc., écrivent Santonas,

Sanctones.
L'anonyme de Ravenne (VIl e siècle) conserve le nom de Mediolano San-

tinis (Edition Pinder, p. 297).
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rejetant comme vaine, parce . que cette lettre n'avait aucune
valeur phonétique (1). Elle ne se prononçait pas, en effet. L'ex-
trême rareté du c dans les légendes gauloises fait croire qu'il
en était déjà ainsi avant l'occupation romaine. César, qui fut
bien placé pour connaitre la bonne prononciation, . n'a jamais
mis de c à Santones (2). Il semblerait que le retour de cette lettre
coincide avec l'abandon de la toponymie romaine (IVe siècle),
c'est-à-dire avec le moment où les villes ont pris des noms tirés
des anciennes peuplades (3).

L'habitude du c à l'intérieur de certains noms propres, muet
autant que le précédent, s'est maintenue très longtemps. Alcuin
écrit tantot Angilbertus, tantôt Angilberctus (4), le Polyptyque
d'Irminon Childebertus. Childeberctus... etc. Il en était encore
de même au Xl e siècle. La Revue Bénédictine a publié (5) un
martyrologe où les mots Britania sont orthographiés avec un
c ou avec deux t. Les scribes du moyen âge écrivaient nichil,
nichilo, au lieu de nihil, nihilo. Au XV e siècle on écrivait
mettre venant de mittere et nous avons conservé la fantaisie
inventée par les érudits du XVI B siècle, Scier, Sceau (6).

En somme, Sanlonoe, Santonas est l'orthographe ration-
nelle, Sanctonæ l'orthographe traditionnelle. L'une et l'autre
eurent leurs partisans. Au point de vue phonétique pratique, il
n'existe aucune différence entre elles.

Cette constatation a une grande importance, parce que,
depuis plusieurs siècles, on s'est habitué à expliquer la présence
d'un c dans Sainctes, Xainctes, par une assimilation avec
Sanctus. C'est une erreur. La légende gauloise SACTNOS

(1) Elie Vinet le dit formellement. Ausone, commentaire sur l'épitre XI.

L'antiquité de Saintes et Barbezieux, § 6.

(2) Autant qu'on peut juger de l'orthographe de César, bien entendu, d'après
les manuscrits qui nous sont parvenus.

(3) vers cette même époque on voit revenir dans les inscriptions xs aban-
donné depuis trois siècles. Cf. dans Revue des Etudes anciennes, t. XII (1910),
p. 60. Courteault, Inscription chrétienne du cimetière primitif de Saint-Seurin.

(4) Lettres LTV, LXXII, LXXXIV. Bien que ces noms aient une origine
germanique connue, je les cite à titre d'exemple de prononciation.

(5) Octobre 1909.
(6) On pourrait citer bien d'autres anciens exemples où le c est muet ; pro-

fict, les arcs qui se prononçaient les ars en parlant de nos arènes. Bourc,
practique, estomac. blanc. En Saintonge, le c final est muet ou se transforme
en t àpeine sensible. Cognac, Jonzac, Jarnac, Gemozac, se prononcent Cogna ou

Cougna, Jonza. Gemonza avec a bref ou aspiré, quelquefois, Cougnat ou Jonzat.
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remonte à un temps où les saints n'existaient pas. Par consé-
quent, on ne peut invoquer Sanctus pour déterminer l'étymo-
logie du nom de Saintes. On le peut d'autant moins que vrai-
semblablement chez les romains, le c de Sanctus se changeait
en t dans la prononciation. Aujourd'hui, l'italien et l'espagnol,
plus conservateurs des traditions latines que nous, disent San-
tous et écrivent quand même Sanctus. L'a est ouvert et la
nasale peu appuyée, t l'est beaucoup plus, de sorte que l'oreille
entend Santtous: A remarquer qu'un espagnol donne à cet a
un son voisin de e : Senttous.

Les étymologistes du moyen âge n'ont pas cru précisément à
à cette origine, ils ont cru à Sanche pris dans le sens de reli-
ques. Tote l'Histoire (XIII• siècle) ne parle pas de Sanctus
mais de a miracles que des fazeit par ices glorios martyrs ..... e
gardas la vile e.  de qui, en, avant, fut apelea la citez Xainc-
tes (1) D. Le surnom de Xaintes n'est pas venu de Sanctus à
Saint-Vincent, près Dax, ni dune origine saintaise, comme on
l'a dit longtemps, mais de Santes, c'est-à-dire de reliques (2).
Qu'au cours des siècles, l'oubli de la réalité, l'ignorance des
hommes, et l'homonymie aient inspiré aux Saintongeais l'éty-
mologie par Sanctus, c'est indéniable. Au XVI . siècle, du
temps d'Elie Vinet, c'était une des deux versions admises (3).
Elle a persisté. Mais aujourd'hui, mieux instruits d'une quantité
de choses du passé que les plus érudits du moyen age, nous
n'avons plus le droit de nous contenter à si bon marché.
Sanctus ne pouvait pas donner Saintes; il aurait fait Saint. Je
doute, d'ailleurs, qu'en France il ait existé une localité ayant
porté le nom de Sanctus tout court, c'est-à-dire sans être asso-
cié à un nom d'homme ou de femme. Les premiers noms de
Saints donnés à un bourg remontent au V. siècle seulement.
Sains, en Picardie, vient de Sanctense rnonasterium (4), le
Saintois, dans la Meurthe, se nomme en 969 Sanctensis après
Suetensis en 661 et Suenlissiorum comitatus (5) ; Saintes,

(1) Edition Auracher, p. 25.
(2) Abbé Degert, Histoire des évêques de Dax dans Bulletin de la Société

de Borda, 1899, p. 98, voyez plus loin.
(3) Cf. son Ausone (loco citato) et l'Antiquité de Saintes et Barbezieux,

§ 6. L'autre version est celle tirée de Xanthus, fleuve.
(4) Sains prétend tirer son nom du tombeau avec statues recouvrant les

reliques de trois saints, qui existe dans son église.
(5) Lepage, Diet topographique de la Meurthe, p. 122.
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dans le Brabant, est sorti de Sanctœ (1), Xanten, dans le
duché de Clèves (Allemagne du nord) -de •Santena issu de
Sanctos (e) ; Sanctius variante de Sancius a donné Sanche (3) ;
Sanctiacus Sanciacus s'est traduit par Sansac. Santonas, en-
fin, Sanctonas, Centonas (4) est passé sans changement dans
Santonax (Jura).

Notre Sanctonœ, issu du gaulois Santonos, a évolué davan-
tage, mais normalement sans qu'aucune loi phonétique ait eu
besoin d'intervenir pour faire tomber le c, comme pour Sanctus,
punctum, junctum. Cette lettre ne s'étant jamais prononcée
dans ce mot était en réalité purement orthographique ; beau-
coup ne l'écrivaient pas. Sanoonæ a du donner d'abord Santes
comme Uxantis a donné Ouessant, Santolium, Sanètolium
Santeuil. Nous ne connaissons pas de forme vulgaire ou fran-
çaise antérieure à la fin du XII° siècle. Saintes est écrit plu-
sieurs fois dans la chanson de gestes de Li Covenans Vivien,
et Santes se trouve dans celle des Aliscamps (5). II est toutefois

(1) Je dois A l'obligeance du R. P. Poncelet, de la société des Bollandistes, le

renseignement suivant : « La forme banctis est la plus ancienne et la plus
fréquente (Polyptyque de Lobbes, fin du IX° siècle, charte de Gérard de

Cambrai (1083), lettre d'Innocent II (1131), d'Eugène 111 . (1158), le tout dans

Ch. Duvivier, Recherches sur le Hainaut ancien ; et en français Saentes 1092,

lettre de Gérard de Cambrai (Ibidem, p. 458). Avec l'X je ne connais que le

texte du XIV° siècle, cité dans les Acta Sanctorum, juillet, tome IV, p. 173,

no 2. •

M. l'abbé Warichez, le savant auteur d'une histoire de l'abbaye de Lobbes

me dit qu'A son avis le plus ancien nom de Saintes belge serait Nachtinas en

866 (Bull. de la commission royale de l'Hist. de Belgique, 1909, descriptio

villarum) ; les copistes anciens du Polyptyque traduisent Nahtinas (sic) Sive

ad Sanctas.Un manuscrit plus récent du Polyptyque de Lothaire (868-69) qui

'a pour caractéristique de fractionner les domaines, sépare les deux termes
Gnactinis (sic) et Sanctis cum appenditiis. Un hameau de Saintes a continué

A s'appeler.Quenestinnes, de l'ancien vocable, et le gros de la localité est

devenu Saintes.
(2) Perth, Monumenta Germanie historica, tome II, Annales Xantenses.

Sanctos se prend ici dans le sens les saintes reliques. Sanctos, les saints, qui

sont représentés par leurs reliques.

Santena est pour Santana, Sainte, dont on connaît des exemples romans.

(3) C'est pourtant Sanctius que certains latinistes du XVII° siècle ont choisi

pour traduire le nom du fameux évêque d'Evreux, Claude de Sainctes. D'au-

tres ont forgé Sanctasius. Cf. Bayle, Dictionnaire.

(4) Cartulaire de l'abbaye de Savigny, publié par Aug. Bernard.

(5) Edition Guessard, p. 81.
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admissible que le mot du commencement du siècle ne différait
guère de celui de la fin.

Par un_ phènomène concomitant, Sanctus évoluait, modifiait
son c et devenait Santus (1), Sant, Sain, Saint. Les trouba-
dours écrivent généralement Saint et Sainte... Dans Parize la
Duchesse (XII° siècle) on lit San, Sain, Saint. La ressem-
blance entre les deux mots était trop frappante pour qu'une
assimilation ne se produisit pas fatalement. Notre Santes a dû
se confondre de très bonne -heure avec le mot Sant, d'usage
journalier et suivre les métamorphoses de ce dernier. Le tra-
ducteur français des Chroniques de Saint-Denis, se. sert de
Sâintenois (liv. V, § IX) et de Saintes ; l'auteur de Tote l'His-
toire emploie Xanctes (2) et Xainctes (2) Sainctes (3) Saintes (2),
mais à son époque le mot avait reçu sa formation définitive
ainsi que nous allons le voir.

**

Il ne peut plus 'être question d'un ancêtre gaulois pour déter-
miner l'origine de l'X. Cette lettre n'apparaiti.qu'au XP siècle,
mais dans des conditions très discutables et ne se fixe qu'au
XII° siècle.

Si nous nous contentions des apparences, l'x dans Xantones
remonterait à César qui, d'après les éditions du de Bello gallico
des XV e , XVI° siècles et deux siècles suivants, l'aurait écrit
ainsi au livre VII, § 75. C'est une erreur, contre laquelle Joseph
Scaliger protestait (sans oser cependant la corriger), et que
Bourignon condamnait encore à la fin du XVIII° siècle (.4). Les
éditions modernes les mieux établies — celle de Dübner no-
tamment — ne reproduisent pas cette graphie, même en va-
riante, et la vérification faite sur les plus vieux manuscrits de
la Bibliothèque nationale (5) autorise à pen ser que César n'a

(1) Cf. pour la Saintonge, Archives de la Saintonge, tome XXX. Cartulaire

de Saint-Jean d'Angély, Santum Joannem (1060-1091), ch. 4, 29, 39, etc. ;

Santi Frelicis, ch. 8.
(2) Mss. Lee. Ce mot se retrouve au XV° siècle à Saintes, Archives de la

Saintonge, t. I, 'p. 75.
(3) Mss. 5714, voir l'édition Bourdillon.

(4) Recherches, p. 11, note. Le Dictionnaire de la langue latine du Dr G.
Freund, traduction Theil, 1862, l'indique encore. Mais -Holder n'en parle pas

avec raison.

(5) Cette vérification a été faite par M. C. Jullian à. qui j'exprime ici ma

bien vive reconnaissance.
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jamais écrit par iun x le nom des Santons. Evideniment, nous
ne connaissons pas son orthographe, mais il est certain
qu'après avoir écrit Santones par un S en plusieurs pas-
sages, il n'a pas changé dans un autre chapitre de son histoire.

L'X apparaît tout d'un coup, au commencement du XI° siè-
cle, dans deux chartes datées l'une de 1002 et l'autre des
environs de 1028, ou plus exactement antérieure à 1030, année
de la mort de l'un des personnages qui prennent part à l'acte.
De la première, il.n'y a rien à dire si ce n'est que, vu les nom-
breuses erreurs qu'on y relève, il vaut mieux la passer sous
silence : c'est la charte de 1002 de la fondation de Bassac.
La seconde donne lieu à une observation qui. lui enlève une
grande partie de son autorité.

L'évêque de Saintes Islon intervient dans deux chartes de
l'abbaye de Savigny (1); il signe l'une episcopus Xanctonensis
et l'autre episcopus sanctonensis.

Cette dernière signature me suggère l'idée que la première
pourrait bien ne pas être authentique. La différence entre les
deux textes n'aurait rien d'inquiétant si elle existait entre deux
documents reproduits textuellement, mais l'un de ces actes
n'est qu'une notice, c'est-à-dire une rédaction faite d'après la
charte originale,. longtemps après le commencement du XI°
siècle, au XII° siècle probablement, par conséquent à une épo-
que où x avait remplacé s.

Le même soupçon d'infidélité d'orthographe plane, du reste,
sur tous nos cartulaires. Ces compilations exécutées au XII° et
au XIII° siècles, péchent généralement par l'inexactitude de l'é-
criture des noms propres (2). Les différentes copies contiennent

(1) Chartes 633 et IS9 (notice). Cette dernière est datée de 1 100 circa, erreur

d'autant plus inexplicable — d'où qu'elle vienne, du cartulaire ou de l'édi-
teur — que dans la charte 633, bien datée e vers 1028 a, comparaissent

les mêmes personnages: Islon, évêque de Saintes; Godefroid, archevêque de
Bordeaux ; Rohon, évêque d'Angoulême ; Arnaud, évêque de Périgueux ;
vivant tous quatre entre 1000 et 1030. Le Recueil des historiens des Gaules,
tome XI, p. 548, la Gallia, tome IV, col. 263, ont reproduit ou fait allusion.

à cette charte et mettent Sanlonensis, et Sanclonensis.
Dom Estiennot, au contraire, met partout Xantonensis (Hist. des Gaules,

tome XI, p. 199).

(2) Cette observation s'applique encore aux Layettes de Teulet, qui fait

. remarquer lui-même que les chartes du XI° siècle publiées sont des copies

écrites au XIIe et au XIIIe siècles, ce qui enlève toute valeur documentaire

aux Xanctonensis qu'on y trouve. Les scribes ont substitué X à S.
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des différences qui constituent les variantes. On est la vérité ?
Les chartes originales ont pour la plupart disparu, tout con=
trôle est donc devenu impossible. On est un peu embarrassé au-
jourd'hui de découvrir la vraie forme d'un mot. Les scribes ont
ajouté aux fautes involontaires, inévitables de lecture et de
transcription, des modifications personnelles, des déformations
que l'on n'explique que par une « modernisation » (I) voulue de
ces noms. Il est incontestable qu'un scribe.du XiI e ou du XIII»
siècle qui rédigeait une notice d'après un document du Xle,
avait tendance àssez naturelle — et excusable, je l'avoue — à
écrire les noms propres comme il avait appris à les écrire et
comme il les écrivait journellement. S'il avait l'habitude d'é-
crire Xantonas ou Xanctonas, il était tout disposé à ne pas
respecter le Sanctonas de l'original, et à corriger une ortho-
graphe qui devait lui paraître fautive. De là ces différences que
nous constatons entre les copies de deux documents de meme
date, l'une textuelle où l'original est plus ou moins respecté,'et
l'autre en notice où le rédacteur n'a fait entrer en style mo-
derne que la substance du vieux document.:

Mettons en parallèle l'orthographe de la datation de la char-
te de fondation de l'Abbaye Notre-Dame à Saintes, en 10't7.
Comparons la copie de l'abbé Grasilier et celle de Mabillon
dans ses Annales. Le premier écrit actum civitate Xanctonis,
le second actum civitate Sanctonas (2). En 1047, l'original por-

(1) Entre autres, voyez la graphie Sanctenis (1180). Xantenas, Xantenensis

dans les chartes où Richard, comte de Poitiers, ou Alienor d'Aquitaine in-

terviennent. Archives de la Saintonge, tome V, p. 22. Teulet, Layettes,

tome I, p. 208.
Les monnaies de Saintes, Sanctinas, etc., sont de cette môme époque. Je

crois ces mots d'origine étrangère, peut-être anglaise.

Mas Latrie, Trésor de chronologie, cite Sanctianus et Santonius, sans

dates.
(2) Actum est civitate Xantonis, dit la Gallia, tome II, instrumenta,

col. 457.
Mabillon parait avoir tenu l'orthographe par x pour mauvaise, car je ne

crois pas qu'il ait jamais écrit autrement que par S, Santonica, Santonas. Si

l'on veut une nouvelle preuve du peu de fidélité de son ôrthographe, il faut
prendre sa transcription du titulus de l'évêché de Saintes, du rouleau de l'ab-

besse Mathilde, morte vers 1113. Il écrit Santonica' Sedis (Annales, édit 1740,

t. V, p. 655), or, la copie publiée par M. Léopold Delisle porte Sanctonice

Sedis (Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, t. VIII, 1846, p. 398) et Sanctonice

(Rouleaux des morts, p.235). Le seul texte.que Mabillon ait publié avec x,

c'est la notice de Fondouce. Il avait dû la recevoir ainsi.
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tait l'un de ces deux mots ! Lequel? Je pencherais pour Sancto-
nas ou Sanctonas.

Dans la charte de donation de la ville de Saint-Jean-d'Angely
à l'abbaye de Vendôme, Besly transcrit Arnul fo Xantonensi
episcopo, M. Musset, dans le cartulaire de Saint-Jean-d'Angely,
Santonensi. La transcription de la charte de fondation de
Vaux (1075) dans la Gallia met des X partout. L'abbé Grasilier
n'en met nulle part, il écrit par S. Je crois qu'il a raison.

a Vétille ! me dira-t-on, que tout cela ! La valeur d'informa-
tion du document ne change pas !.. Il importe peu que le nom
de la ville de Saintes soit écrit par un x ou par un s. Personne
ne s'y trompera ! ». D'accord. Mais, si on se place au point de
vne spécial qui est le nôtre, nous avons le plus grand intérêt
à consulter un texte fidèle.

Si on examine les deux listes que j'ai dressées avec le plus de
soin possible, d'après des textes à date exprimée ou à date
très probable, et en écartant les notices, presque toujours à dates
vagues, on voit qu'au XI e siècle et jusqu'au second quart du
XII° les Sanctonas, Sanctonensis ont•la majorité sur les Xanc-
tonas. C'est le contraire à partir de 1125 environ. On doit donc
conclure que si x initial a pu débuter vers le milieu du XIe
siècle, il n'a pris possession définitive de sa place qu'au
deuxième quart du XII e siécle. L's n'a pourtant jamais complé-
tement disparu ; on la retrouve à tous les siècles, de même que
le c. L'un et l'autre conservèrent des partisans convaincus et
rencontrèrent des détracteurs non moins convaincus.

Elie Vinet est plein de dédain pour l'x (1), Joseph Scaliger le
qualifie d'absurde (2), Dadin d'Hauteserre (3) ne tonnait que s,
Bouchet (4) tient pour x, Besly (5), Armand Méchain (6) n'ac-
ceptent que Saintes, Sainctes.

(t) Il se moque surtout de l'étymologie par sanctus et par Xantus, cf.
Ausone, commentèire sur l'épitre XI et l'antiquité de Saintes. On a cherché é
réunir les deux fables dans la devise de la province de Saintonge

SANTONES A XANTHO NOMINA SANCTA TENENT
Vers faux du reste, jeu de mots absurde, car on ne voit pas comment un

fleuve grec a pu donner des noms saints.
(2) « Inepte quidem labri per x », dit-il dans l'index géographique de son

édition de César de 1635.
(3) Rerum Aquitanicarum libri (1648).
(4) Annales d'Aquitaine.
(5) Histoire des comtes de Poictou, 1647.
(6) Histoire de Saintonge, 1671.
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On a déjà compris quelle est la valeur pratique de x.
Il prend la place de s, sonne comme elle, n'apporte aucune
consonance nouvelle. Rien n'est changé dans la prononcia-
tion, seule la graphie est modifiée. Elie Vinet le dit formelle-
ment ; ne l'aurait-il pas dit, nous l'aurions découvert sans lon-
gues recherches. A Rome, au III° siècle, dans les catacombes,
la formule ad xanctos équivaut àad sanctos (1). Commodianus,
poète de ce même siècle, a écrit, entre autres poésies bizarres,
une pièce dont chaque vers commence par une lettre de l'alpha-
bet, à sa place naturelle. Arrivé à x, il a choisi un mot sur la
prononciation duquel nous ne pouvons avoir de doute,

Xanta Dei lex est quœ mortuos vivere docet (2).

Au Concile de 314 de Neocesarée on voit Xantulus seu Sanc-
tus (3). L'anonyme de Ravenne écrit par un X un mot que d'au-
tres ont écrit avant lui par S Xantica (4). Le nom du pape Xystus
— devenu plus tard Sixtus par une transposition que la pronon-
ciation explique —. s'écrivait .sur les murs des catacombes,
Systus, Sustus. En Gaule, les noms de lieu, Uxellodunum,
iexovium, Uxantis, ceux des divinités topiques, Xuban, Ulo-
hoxis, Ilixoni, les noms de personnes, DIVIXTA (inscription
à ce nom à Saintes), SAXXA, SEXTILIA, CRAXXILVS, et
bien d'autres attestent que les Gaulois employaient beaucoup
x dans leur écriture, avec une prononciation peu éloignée pro-
bablement du son de s dure. L'usage s'en est transmis au moyen
âge : les noms Sextarium, Exartum (Essart, Exagium, Xeno-

dochium écrit aussi cenodochium, Xeranpelinos (1073), exclusa,
chez nous les noms Exolvertum (Essouvert), Sanctus Maxen-
tius qui se prononce aussi Saint-Maissent, et d'autres noms
semblables, Sanctus Superius. (1113), et Sanctus Exuperius,

(1173-1180),Sanctus Xantus (1073), le même que Sanctus Sanc-
tinus, ne laissent aucune hésitation sur la valeur phonétique
de x. Cette valeur diffère à peine avec les régions. Dans l'Est

(1) Rossi, La Roma Sotteranea Christiana, tome I, p. 337.

(2) Instructiones, n° 35, dans Maxime bibliolhecæ veterum patrum supple-

mentum (1677), tome XXVII, p. 16, et Ducange, Glossaire.

(3) Labbe, Sacrosancta Concilia, tome I, p. 1488.

(4) Edit. Pinder, p. 196.
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elle équivaut à ch sous l'influence du voisinage allemand (1).
Comment expliquer la substitution de x às ?Très simplement

je crois. Au temps d'Elie Vinet, certains savants faisaient venir
x de Xanthus (2). La fable est connue et jugée, je n'insiste pas.
. Il est inutile de demander à une loi phonétique le mot de
l'énigme. Les maitres l'ont tenté et n'ont rien trouvé (i). I1 ne faut
pas penser à faire l'hypothèse d'une tradition. Rien ne l'autorise,
rien ne lui donne un semblant de vérité. Personne ne peut dire
que les Santons employaient l'x initial pour leur nom. Nous
savons même le contraire, puisque dans les inscriptions où le
nom de Santonus est écrit en entier ou abrégé, le graveur a
toujours mis un s (4). Personne ne peut supposer que les Méro-
vingiens aient modifié l'orthographe. Les monnaies donneraient
un démenti.

Ceux qui écrivirent couramment au XII° siècle (d'une
manière générale, le clergé) le nom de Saintes en plaçant un
X en tète, ont obéi au goût qui sévissait alors, et depuis long-
temps, pour les lettres rares de l'alphabet. L'habitude de pro-
noncer x comme ç devant une voyelle palatale, ou comme ss
dans une quantité de mots, a dû fournir le prétexte ou la jus-
tification de la modification. Mais, à mon avis, la nouvelle graphie
n'aurait pas eu le succès persistant qu'elle obtint, en dépit
d'une certaine résistance d'une partie des lettrés du temps, elle
n'aurait eu la durée que d'une fantaisie (5), si elle n'avait pas

(1) Cf dans Romania, 1908, p. 563, Muret, De quelques désinences de noms
de lieu : l'auteur attribue A une infiltration allemande la substitution de z
dans certains mots du Vaudois et du pays Saviesan.

En gascon z n'existe pas. Il se prononce ds ou z, lorsqu'il est initial ; Is A
l'intérieur ou à la fin des mots Aletsandre. En supprimant z on a abandonné
la vieille orthographe qui donnait à z la valeur de ch. Cf. C. liane, Gram-
maire gasconne (dialecte d'Aire) dans Bullet. de la Soc. du Borda, 1905, p.
81, 82.

(2) Le fleuve Xanthus a encore servi A expliquer Xanten. Cf. Ferrarius,
Lexicon geographicum (1670).

(3) Diez constate le fait sans l'expliquer, Grammaire des langues romanes,
t. I, p. 429. Les grammairiens, du reste, ne se son t guère occupés de la question.
Baudet Herenc, le Doctrinal de la seconde rhétorique, ne dit rien de z initial.
Ewald Gorlich dans Die Stidwestlichen dialecte der langue d'Oil Poitou,
Aunis, Saintonge, ne fait allusion ni au c ni A z.

(4) Par exemple dans l'inscription du musée de Saintes du soldat•Santon,
C. Julius Macer.

(5) Par exemple, celle do doubler les f comme les Roles Gascons où toue
les mots Francia, Fulco sont écrits Ffrancia, Ffulco.
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répondu à la tendance de l'esprit de l'époque très entiché de

subtilité et de préciosité, accusé au même temps par un certain

manièrisme en sculpture (— par exemple les portails de

Fenioux, d'Argenton et de Blasimon, "avec leurs longues figu-

res'de femmes et d'anges contournés —), la querelle des uni-

versaux, et un peu plus tard l'amour quintessencié des trou-

badours.

. Y a été plus répandu, et s'est introduit dans des mots où

nous avons peine à comprendre pourquoi : Ypogeis (1), Cy-

m.eterio, Ydolis, Ymago, Tyberim, Sancti Yppoliti (e), Ys-
pania (3), Ydus, Yminus, Ypodromos, Yppocratcs (4) etc., et

tous. les noms propres des chansons de gestes dont la longue

liste a été dressée (5) par M. Langlois.

X initial est encore rare (6) alors que Y s'est emparé de beau-

coup de mots au Xl e siècle, mais une fois introduit, il se

multiplia à l'excès au point de devenir tout aussi abusif que

y (7). Xanctonas ou Xantonas, Xantonensis appartiennent

certainement au début de cette mode. Cette orthographe devint

un exemple remarquable de l'emploi de x car un des plus

vieux lexiques latin-français connus (8) jcommencement du

XIV° siècle), cite Xantonia Saintoyge, parmi les rares noms

écrits par x initial, qu'il donne. Notre toponymie régionale ne

l'adopta pourtant pas de suite, la graphie Xancton, date de

1200 (9) celles de Xandre, Xancayo, Xanceyo, Xanssay

(I) Dom Marlène, Thesaurus, tome IV. Acta concilii Romani, p. 111, pièce

de vers de Bérenger.

(2) Martyrologe pharpharense (XI° siècle) dans Revue Bénédictine 1909, p.

457, 458, 463.
(3) Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny, tome V, p. 346, 390.

(4) Histoire (le Richer (fin du X' siècle), liv. V.

(5) Table des noms propres dans les chansons de.gestes.
On sait que Y foisonna, aux XVI°, XVII° et XVIII° siècles : moy, roy, ay,

amy, viay, etc.

(6) Xuylleio 1051 (Meur the, Dictionnaire togographique, par H. Lepage)

Suleium 1168 ; Xuris 1022 (Ibidem), Scuris et Suris en 1103-1120. Sancteler,

Xanteliers 1182 (Marne, Dict. top.., par A, Longnon).

(7) Par exemple, quand on écrivait Rouxeau pour Rousseau (XV° siècle),

Xantier pour Sentier (aveu de 1506 pour un fief de Médis entre les mains de
M. le curé de Médis) Xanson (Archives de la Saintonge, tome I, p. 35 et

Obituaire de la province de Sens, tome 1, p. 296).
(8) Cité et analysé par M. Langlois dans Notices et extraits de manuscrits,

tome XXXIII (1889), p. 250.

(9) Archives du Poitou, tome X, p. 7.

Bnllet.i°.	 14
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(Sanxay) (1) du commencement du XIV e siècle seulement et

surtout du XV°. Je ne doute pas que ce ne soit en imitat 'ion de

Xanctonas, Xantonensis qui étaient alors d'écriture cou-

rante. Les pays voisins (2) n'en usèrent guère beaucoup plus tôt.

Xaintrailles s'écrivait Seyntaralha (en 1343). Sainctes Trailles,
Sentrailles (3). Le célèbre compagnon de Jeanne d'Arc signait

Ponton tout court. Xaintrailles n'est encore qu'une orthographe

exceptionnelle au temps où le vaillant capitaine l'illustrait.

Auxerre est relativement moderne.

Les nombreuses localités de l'Est n'ont pris x qu'à partir du

XII-XIII e siècles, Saintes belge au XIV° (4).

• `4

Une dernière face de la question reste à examiner : à quelle

époque remonte l'adjectif Santonensis ?
On a pu remarquer que les auteurs latins des quatre

premiers siècles écrivent Santones, masculin pluriel, qui fait

supposer un singulier Santo, existant en effet, mais peu usité.

L'adjectif correspondant est Santonicus, de beaucoup plus

répandu que Santonus rarement employé (5). C'est l'adjectif

classique dont tous les historiens, chroniqueurs, rédacteurs de

chartes se sont servis. Santontr, devenant au IV° siècle le

nom de la ville, a-t-il introduit un adjectif nouveau ? Nous n'en

savons rien, mais c'est peu probable. Grégoire de Tours qui

emploie des adjectifs en -ensis, notamment Pictavensis, ne ton-

nait pas d'autre mot que sanctonicus lorsqu'il veut parler du

pays saintongeais. Les évêques de Saintes qui signent les Actes

(1) Diction topog. de la Vienne, par Rédet.
(2) C'est ce qui arriva pour Saint-Vincent de Xaintes près Dax.

Cf. dans Archives de la Gironde, tome 37, Le livre noir et les établissements
de Dax (XIII-XIV° siècles) los sans de moss Sen Bisens, Sent Bisens de
Sancles. L'orthographe Xaintes n'est venue que plus tard, quand on crût à la
fausse origine Saintongeaise de Saint Vincent.

Cependant dans ce noème Livre noir on trouve les noms de famille; Petrus
de Xainctes, Ritalis de Sainctes.

(3) Roles Gascons, et Quicherat, Procès de Jeanne d'Arc. Archives histori-
ques de la Gironde, tomes XXX, XXXI et XXXII.

(4) J'ignore la date et la formation de Santonis en Syrie et Xanthia en

Macédoine, provinee''de Rhodope, évêché au moyen âge. Dom. Gains, Series
episcoporum. Mas Latrie, Trésor.

(5) Lucain,. Pline, inscription de Macer, Ausone, Fortunat, notes Tyro.
viennes.
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des conciles d'Orléans et de Paris, en 511, 541, 549, 573, s'inti-

tulent episcopus ecclesiee santonicæ. Il faut arriver à 845 pour

trouver un adjectif nouveau, Sanctonensis, dans un diplôme de

Charles, le Chauve, qui ne parait pas toutefois avoir eu grande

faveur, car la chancellerie royale elle-'même l'abandonne dans

les diplômes de 852 et 875 et n'écrit plus-que Sanctonicus. A la

même époque, en 8114, au concile de Pitre, l'évêque de Saintes

se qualifie d'un mot inédit Sanctonicensis. On remarquera

son étrange composition : un suffixe •ensis greffé sur l'ad-

jectif en-icus dont la terminaison a été retranchée. La plupart

des évêchés de ce •temps là possédaient un , ou deux adjectifs,

un terminé en -us : Turonus, Pictavus, Senonicus ; un en -ensis
régulièrement formé : Lemovicas, Lenlovicensis ; Andecavis,
Andegavensis; Burdigala, Burdigalensis; Turonensts, Seno-
nencis, Pictavensis. Un très petit nombre ajouta la formation

-acencis, -icencis : Parisius, Parisiacus, Parisiacens 's ; Petro-
coris, Petrogoricus, Petrogoricensis (ou Petragoricensis). Sain-

tes fait partie de-ce groupe.

Il est très difficile de connaitre la fortune de cet adjectif,

combien de temps il a duré. Je le rencontre dans la 'Chronique

de Limoges (XP siècle), dans Adhémar de Chabannes, mais ce

compilateur l'a certainement pris dans une chronique ; il em-

ploie habituellement Santonicus et Santonensis ; dans le

titulus de Saint-Vivien de Saintes (1) du rouleau de l'abbesse

Mathilde (1113 circà)où cet adjectif parait appelé par la nécessité

de rimer avec cluniacensis. Ce que l'on peut dire c'est que

Sanctonicensis est très rare au X° siècle ainsi que Santo-
nensis. Les chartes de ce siècle du cartulaire de Saint-Jean-

d'Angély donnent beaucoup plus de Santonicus que de tout

autre adjectif. Santonurn episcopus, telle est la signature de

l'évêque Abbo au concile de Charroux en 589 (2).

Santonensis . apparait dès le début du Xle siècle, concurrem-

ment avec Santonicus ; comme ce dernier, il passe dans les

habitudes. Il y a quelque apparence que pendant un certain

nombre d'années une destination spéciale fut attribuée à cha-

cun de ces deux mots. On voit beaucoup de pagus saritonicus,
dicecesis santonica, episcopus santonensis, santonensis sedis,

(1) L. Delisle, Rouleaux des morts, p. 241. Dans la pièce on ne trouve que
Sanctonica et Sanctonensis.

(2) Labbe Sacrosançla concilia, tome IX, p. 733.
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urbs santonensis.Mais cette distinction subtile, trop fragile, ne

se maintint pas longtemps ; une confusion inévitable s'établit

et les scribes arrivent à écrire indifféremment pagus santonen-
sis, pagus santonicus, urbs sanctonica, etc. Bien que nous

ayons constaté santonensis en 845, il ne parait pas impossible

'que l'évêque Islon — grand réformateur du reste — l'ait imposé,

lui ou quelque personnage du chapitre, l'écolàtre Itier, par

exemple. On peut s'étonner à bon droit de ce long retard à

Saintes par rapport aux autres diocèses voisins qui étaient

pourvus d'un adjectif régulier en -ensis : Nannetensis, Ecolis-
mensis, etc, et quand on sait que les formes en -icensis,
acensis avaient presque disparu au X° siècle. Aussi le défaut

de documents de ce siècle suffit-il à expliquer actuellement ce

grand retard qui n'est sans doute qu'apparent.

CH. DANGIBEAUD.

845. * Santonensis. (1) Historiens des Gaules, t.VIII, p. 471 (diplô-
mes de Charles le Chauve).

864. * Santonicensis. Musée des Arch. départ. (concile de Pitre.
Signature d'évêque).

Labbe, Sacros. concilia, t.VIII, p. 758.

871 circà. Santonia, Sanctonica. Gallia Christ t. II	 Instrumenta, p. 3.36.

965. * Sanctensi comilatu. Historiens des Gaules, t. IX, p. 388 (diplô-
me d'Otton).

974, 989. Santonicus, Sanctonica. Arch. de la Saint. et de l'Aunis, t. XXX.
Carlu taire de St-Jean d'Angély,ch.5 et 95.

1019, 1028. Xanctonensis, Xantonensis. Cartulaire de Savigny, eh. 633, 634, 889

* Sanctonensis. (voir les observations).

1023. * Santonicus, Sanctonicus Archives Saintonge', t. XXX, ch. 173.

1028. Sanctonicensis. Dont Marlène Thesaurus, LIIl,col.1400-02.
(Breve chronicon Lemovicense Xl e siècle).

1039. Xanctonensis. Gallia Christ, t. II. Instrumenta, p. 478.

1040. * Xanctonicus. Teulet, Layettes, t. I, p. 19. (copie du 1111. siecle).

Sanctonicus. A rch. Saint , t. XXII, ch. 1, 2, 3.

Sanctonensis, Sanctonis. Labbe, Concilia, t. IX, p. 939 (dédicace de
la Trinité de Vendôme).

1044. * Sanctonicus. Archives Saintonge, t. XXXII, ch. 445.

(1) L'astérisque désigne un texte original ou un texte publié intégralement.



1047.

1050 circà.

1061.

1063.

1067.

* Sanctonicus, Sanctonas.
Xanctonensis, Xanctonis.

Xanctonensis, Santonencis.
(Suivant la copie).

Xantonum.

* Sanctonas.

* Sanctonensis.

* Sanctonicus.

* Santonensis.

* Santonensis, * Sanctonensis,
Santonibus presule, Sanctoni-

- cus.
* Santonas, Xanctonensis.
* Sanctonas, Xanctonensis.

1075.	 Sanctonia, Sanctonensis.
* Xantonia, Xan ioniens, Xanto-

nensis.

1077.	 * Xanctonensis.

1080, 1083.	 Santonas, * Sanctonensis.

1089. * Sanctonas.

1090.	 Sanctonensis.
Santonicus, Sanctonicus (suiv. copies)

1095.	 Sanionas, Sanctonas.

Xanctonas, *Xanctonensis.

1096.	 * Santonas, Santonensis.
Santonia, Santonicus.

1097.	 * Santonicus,	 Sanctonensis,
San tonensis.

1098.	 * Santonensis.

1099.	 Santonensis.

1101 circà
	

* Sanctonensis.

1103.	 * Sanctonicus.

1104.	 'Santonensis, Sanctonensis.

1068, 1069.

1071-107'1.
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Cartul. de la Saintonge, t. Il (ch. de la fon-
dation de l'abbaye N.-D. de Saintes) ch.2,
(Privilège des archev. et évéques).

Arch. Saint.. t XXX, ch. 216.

Historiens des Gaules, t.VII, p. 229 (chro-
nique de Saint-Benigne).

Cartulaire de la Saintonge, t. II. (Privilège
du pape Nicolas).

Marchegay, Archives d'Anjou, t. 2, p.30.

Archie. Saint., t. IV, ch. 5 (signature d'é-
vèque).

•

Archives Poitou, t. I, p. 36. Archives Sain-
longe, t. XXX, ch. 263.

Arch. Saint., t XXII. ch 28, t. XXX, ch.1ll,
ch. 288. Arnaud. /list. de Maillezais (ins-
cript. sur la crusse de l'Evèque Goderan) ;
Cartut. de Savigny, ch. 751 ; Rec. des
chartes de Cluny, t. IV, p. 555 ; Arch.
Poitou,t.11, p.116.

Gallia I. II. Instrum. p. 473 (fond. deVaux)
Cantal. de la Saintonge, t. Il, ch. 53.

Teulet. Layettes, t. I, p.24 (copie du I111° siècle).

Historiens des Gaules, t. XIV, p.. 65; Car-
tulaire de Baigne, ch. 460.

Recueil des chartes de Cluny, t.IV,ch.3580;
Gallia,t. Il. lnstr. p.315 (eh. dc la Sauve).

Archives Poitou, t. XVI, p. 206 (chartes
de Saint-Maixent). .

Archives Saintonge, t. XXX, ch. 20..

Arch Poitou, t. XVI, p. 222, 224; Arch.
Saint , t. IV, p ch. 25.

Cartulaire de la Saintonge, t. II, ch. 5.

Archives Saintonge, t. XXX, ch. 102. 183.

Histor. des Gaules, t. XIV, p. 727; Recueil
des chartes de Cluuy, t. V, p. 74.

Cartulaire de Savigny, ch. 811. Arch. Saint.
t. XXII, ch.45 (Cartel. de Vendôme.)

Ibidem, t. XXX, ch. 342.

Arch. Poitou (cartul. de St-Nicolas, p. 46).

Archives Saintonge, t. XXXIII, ch. 468.

Arch Saint., t XXX, ch. 337, t. XXXIII,
ch. 478.



1105. * Sanctonensis.

Xanctonensis.

1107.

1113 circà.

1116, 1119.
1122, 1127.

1108, 1109.

1111.

Sanctonensis
Santonencis *Santonensis.

* Sanctonensis.

*Santonensis *Sanctonensis.
Santonis.

Sanctonicensis, Sanctonensis
Sanctonicus.

* Sanctonensis.

1138, 1141.

1129,1130,1 131

1131.

1133-39.

1118,1121,1125
1128, 1131.

* Xanctonensis,*Sanctonensis

* Santonensis, Xanctonensis.
Xantonensis.

Xantonensis.

* Xantonis, Xantonensis.
* Sanctonensis.
*Xanctonensis ou *Santonensi.

* Sanctonensis.

1146, 1147.

1148,1150,1153

1161.

1159,1167,1168

1169.

1175, 1179.

1180 circà.

1181,circà 1182.

1199.
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Marchegay. Archives d'Anjou, t. I, p. 368
(signature d'évêque).

Archives Saintonge, t. XXXIII, p. 174
(signature d'évêque).

Cartulaire de Savigny, ch. 808.
Archives Saintonge, t. XXX, ch. 478.

Arehiv. Saintonge, t. XXXIII, p. 176; Ar-
chives Poitou, t. XVI, p. 255.

Archives Saintonge, t. X, p. 21; t. XXXIII,
p. 177 ; canut. de Baigne, ch. 1.

L. Delisle. Rouleaux des Morts, p. 235, 239.
241.

Arch. Saint., t. VII, p. 28, 31 ; t. XXXIII,
ch. 493; Archives Poitou, t. III, p. 18; t.
XVI, p. 292; Cartulaire de la Saintonge,
t. II, ch. 6; Carlul dé Savigny, ch. 909,
932 ; hist. des Gaules, t. XIV, p. 192.

Cartulaire de Baigne, ch. 2-5; Archives
Saintonge, t. VII. p. 31; t. XXX, ch. 217;
Cartulaire de la Saintonge, ch. 22, 75.

Archives Saintonge, t. V II, p. 33 ; t. V, p. 18.

Cartel. de Baigne, ch 7 ; Cartulaire de la
Saintonge, t. Il. ch. 22, p. 75.

Archives Saintonge, t. IV, p. 47; Cartulai-
re de Baigne, ch. 7.

Bullet. Soc. Let. de la Cor• réze 1900, p. 226;
Bullet.Soc.arch Lintouzin,t XXX, p. 252.
Cartulaire de la Saintonge, t. Il, ch. 7.

*Xanctonensis, * Xantonicus, Archives Saintonge, t XXII, ch. 58, 60, 65;
*Xanctonicus, * Sanctonicus.	 Teulet. Layettes, t. 1, p. 61.

Xanctonas, Xanctonensis.

* Xanctonicus, * Xantonas.

Xanctonensis.

Sanctonensis.

Xantonensis.

Sanctenis.

Xanctonensis.
Xanctones.

* Xanctonensis, * Xanctenas. Teulet, Layettes, t I, p. 208.
* Xanctenensis.

Cart. de la Saint., t. II, ch. 8. 9, 10, 102.
Gallia, t. 11, Instrumenta, p. 462.

. Archives Saintonge, t. IV, p.50; t.V. p.20;
t. VII, p. 35, 141, 142.

Gallia, t. 1I; Instrumenta, p. 460.

Archives Saintonge, LIV, p.48 (précepte du
pape Alexandre).

Archives Saintonge, t. IV, p. 52, 53; t. X,
p 26

Ibidem, t. V, p. 22.

L. Delisle Rouleaux des Morts, p. 390.
Recueil des chartes de Cluny, t. V, p 654;

Archives Saintonge. t. IV, p. 59.
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L'ORGANISATION DU CLERGÉ EN 1803

•DANS LE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

(Fin)

Le 17 décembre 1804, Mgr cie Mandolx passait à l'évêché

d'Amiens, il quittait un diocèse où les difficultés lui paraissaient

insurmontables (1).

Mgr Paillou (Gabriel-Laurent) lui succéda. Né à Puybelliard

(Vendée), le 7 mars 1735, il avait été candidat au doyenné du

chapitre de La Rochelle, avec M. Daviau plus tard archevê-

que de Bordeaux. Insermenté, il émigra en Espagne. Pendant

l'exil, Mgr de Coucy lui confia la direction des ecclésiastiques

émigrés de son diocèse. Mgr de Mandolx lui donna le titre de

vicaire général. Mgr Paillou fut sacré à Paris, le 2 février 1805,

par sa sainteté Pie VII, et ne prit possession de son diocèse

que le 24 juin 1806. 11 était âgé de 72 ans, mais plein de force,

et connaissait le clergé et les populations qu'il était appelé à

diriger.	 •
L'organisation paroissiale de 1803 avait soulevé de nombreu-

ses réclamations, tant sur la division territoriale que sur les

nominations du personnel. L'obligation de se renfermer

dans les limites des cantons, avait contraint les premiers

organisateurs à grouper des communes éloignées les unes des

autres.	 •

Le décret du 11 prairial an XIII (31 mai 1805) ordonna une

nouvelle circonscription. Désormais, il ne devait être tenu

compte que de l'éloignement, des difficultés des communica-

tions et des rapports de sympathie, qui pouvaient favoriser les

.groupements.

Le même décret assurait atix desservants un traitement de

500 fr., en tenant compte de leur pension, qui était, selon l'âge,

de 266 fr. 66 ou de 333 fr. 33 c.- Les• communes ne devaient

fournir que le logement.

Le 5 ventôse an XIII (24 février 1805) le ministre des cultes

(1) II mourut A Amiens le 11 avril 1817. Pendant le XIX° siècle, tous les

évêques du diocèse, A l'exception de NN.SS. Paillou et Le Camus morts A La

Rochelle, ont été appelés à de plus hautes fonctions. Mgr Bernet A Aix, Mgr
• Villecourt, cardinal A Rome, Mgr Landriot à Reims, Mgr Thomas A Rouen,

Mgr Ardin A Sens, Mgr 13onnefoy A Aix.
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écrivait au préfet : a Sa Majesté impériale désire que les prê-

tres employés jouissent d'un sort convenable, elle ne veut pas

que leur pénible situation se prolonge. » Le décret du 9 messi-

dor (28 juin 180;0 porta à 183 le nombre des succursales du

département payées par le gouvernement.

Les prêtres des campagnes étaient dans la misère. On lit dans

plusieurs états des fabriques de 1808 : a qu'on a été obligé de

supprimer les troncs et les quêtes, parce que personne ne don-

nait. » Un maire ajoute : « La charité est froide sur tout le

reste ! » Le sous-préfet de Jonzac déclare au préfet : « que

dans son arrondissement, 18 églises seulement lui ont envoyé

l'état de leurs revenus, j'attribue le silence des autres au peu

d'importance des revenus. »

II n'y eut plus dé prêtres que dans les succursales rétribuées

par l'état. Des paroisses, dans lesquelles on pouvait espérer

que le desservant trouverait des ressources, se désintéressaient

du service religieux et en renvoyaient toutes charges à l'Etat.

Le 21 janvier 1806, Mgr Paillou demandait au ministre des

finances, de substituer sur la liste des traitements, les succur-

sales de Notre-Dame de La Rochelle et de La Flotte (He de Ré)

aux hospices de Saintes et de Rochefort, dont les aumôniers

étaient rétribués comme succursalistes.

Sous la tutelle de l'Etat, les âmes s'endormaient de plus en

plus dans l'indifférence religieuse, quand le décret impérial du

30 mai 1806 vint les réveiller. Il . décidait que les églises

et les presbytères inoccupés seraient réunis aux curés ou

succursales dans l'arrondissement desquelles ils étaient situés ;

que ces édifices pourraient être échangés, loués, vendus, démo-

lis au profit des églises et presbytères des chefs-lieux, pour leur

procurer les fonds nécessaires.

Les protestations s'élevèrent de toutes parts.

Des communes peu peuplées, éloignées des villes, avaient

conservé intacts, pendant les mauvais jours, leur église et leur

presbytère. Dans la joie de la restauration du culte, elles

s'étaient promptement procurées, au prix de quelques sacri-

fices, les objets nécessaires au service religieux. Un prêtre, at-

tiré par leur fidélité, était venu s'établir au milieu d'elles.

Or dans l'organisation nouvelle, c'était le_ nombre qui l'avait

emporté; elles avaient été réunies à la commune voisine érigée

en succursale, au gros bourg, où les manifestations irréligieu-

ses avaient été les plus violentes ; leur presbytère était inoccupé
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et leur église fermée. Elles s'indignèrent à la pensée . d'en être

dépossédées.

Ailleurs les • populations étaient indifférentes même irréli-

gieuses, mais elles tenaient à ces vieux murs, entre lesquels

tant de générations étaient passées, à ce cimetière, où elles

avaient porté tant des leurs.

Les lettres des maires, les délibérations des municipalités

réclament la conservation des églises menacées, ils demandent

qu'elles soient érigées en succursales ou tout au moins en an-

nexes, ils énumèrent ce qu'ils ont fait, ils exposent leur éloigne-

ment de la succursale,la difficulté des chemins.l'impossibilité de

transporter les corps deleursdéfunts, l'incompatibilité d'humeur,

qui existe entre eux et leurs voisins, la grandeur de leur église,

le bon état de leur presbytère, leur désir d'avoir un prêtre, et

la promesse de lui fournir un traitement. Léoville dans sa

rivalité avec Archiac fait intervenir l'évêque et le préfet.

On retrouve, sous ces affirmations de .foi, de besoin d'instruc--

tion religieuse, d'assistance à la messe, de réception des sacre-

ments, les signatures de ces mêmes hommes, qui, il y avait dix

ans, signaient les déclamations contre le fanatisme' et la supers-
, tition, les arrestations des ecclésiastiques et leur envoi au tribu-

nal révolutionnaire de Rochefort.

Le conseil municipal de Boscamnan écrit sa satisfaction

« d'avoir revu le jour, où l'on peut, sans crime, se dire catho-

lique. » Celui de Pessines affirme : « que privé du culte et des

exemples des personnes pieuses, le peuple se démoralise, vit

comme le sauvage et en contracte les habitudes vicieuses. »

Nos paysans sont toujours de l'avis du gouvernement. Le maire

de Coulonges peint d'un mot cette absence de conviction en

écrivant : « Nous désirons un prêtre, si la loi nous le per-

. met ! »

Le sous-préfet de Jonzac fait connaitre au préfet: « que tou-

tes les communes de son arrondissement demandent à conser-

ver leur église. Les ' supprimées sont au nombre de 60, dont la

moitié à peu près seraient dans le cas d'être désignées comme

annexes. »	 •

Le sous-préfet de Saint-Jean-d'Angély ose proposer seule-

ment « la vente de six .ou huit églises de son arrondissement. »

Devant ces manifestations le conseil d • Etat décida : « que -

les habitants des campagnes, ayant conservé un religieux res-

pect pour leurs Temples, les verraient démolir avec regret,
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pour en appliquer le produit-à d'autres communes, que, dans

ce cas, il était préférable de se borner à des opérations par-

tielles, et de n'accorder les concessions sollicitées, que sur la

demande des préfets et des évêques. » Ceux-ci avaient toujours

été d'avis de conserver tous les édifices religieux ; ils gardaient

l'espérance de pouvoir, dans l'avenir, donner un desservant à

toutes les communes. -

Ce moment s'éloignait de plus en plus. En 1812, il y avait

dans le ministère paroissial 184-ecclésiastiques, l'année suivante

le nombre en était tombé à 167.

Les prêtres réfractaires au Concordat avaient groupé autour

d'eux un certain nombre de fidèles. L'empereur, averti par les

rapports de ses agents, s'en préoccupait assez pour écrire à Sa-

vary, ministre de la police : « (14 avril 1811), les sieurs Fran-

çois, Gauthier, Malerbeau et Rodier sont quatre prêtres

résidant à La Rochelle, et désignés comme dissidents et

ennemis du gouvernement. Le sieur Doussin est le chef

des prêtres dissidents de la Charente-Inférieure et de la

Vendée, où il fait de fréquents voyages. Il réside dans la com-

mune de Dompierre près La Rochelle...,. je désirerais qu'ils

fussent arrêtés simultanément, et les scellés mis sur leurs pa;

piers, et qu'ils fussent conduits, sans qu'on sut qui ils sont, soit

à Vincennes, soit dans une autre prison d'Etat. »

La maison, habitée à Dompierre par M. Doussin, était dis-

posée de telle façon qu'il pouvait, très rapidement, se cacher

entre le plafond et la charpente d'une maison voisine. On le

chercha vainement pendant plusieurs années (1).

Napoléon entendait gouverner l'église de France comme un

de ses corps d'armée. Il avait fait enfermer à Vincennes Mgr

Hirn, évêque de Tournai, et obtenu sa démission forcée. Le 14

avril 1813, M. Saint-Médard, vicaire général de La Rochelle,

fut nommé à cet évêché. Pendant une année, le chapitre refusa

de recevoir le nouvel élu; celui-ci en appela à l'autorité du mi-

nistre des cultes ; le séminaire diocésain fut fermé et il fut ques-

tion de supprimer l'évêché de Tournay. Ainsi, par ambition, un

prêtre qui avait refusé le serment et subi l'exil consentait à

accepter du pouvoir civil 'une dignité que le souverain pontife

ne pouvait lui accorder. Les événements de 1814 mirent fin à

(1) M. Doussin mourut le 16 mai 1843, â l'iïge de 90 ans. •
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cette situation, M. Saint Médard revint à La Rochelle (t). Les

anti-concordataires ne cessaient de protester.

A la première apparition des Bourbons, ils s'agitèrent avec

plus d'ardeur. Leurs chefs : les abbés Blanchard et Gaschet,

lançaient de nombreux écrits, ils attaquaient le pape et l'arche-

vêque de Bordeaux. Leurs partisans déclarèrent à Mgr Paillou,

qu'ils ne le reconnaissaient plus pour leur évêque, ils occu-

pèrent des paroisses vacantes.' Après d'inutiles efforts pour ra-

mener les dissidents, Mgr Paillou en référa à l'abbé de Montes-

quieu, appelé par Louis XVIII au ministère de l'intérieur. Le

nouveaux ministre répondit à l'évêque, le 7 juillet 1814 : « Je

vous invite à faire une nouvelle tentative auprèsdes prêtres, dont

vous me parlez, pour les ramener, s'il est possible, à de meil-

leurs principes, et à vous concerter avec les préfets, pour la

répression de ceux envers lesquels vous auriez épuisé en vain

toutes les voies de la douceur et de la persuasion. J'écris, M.

l'évêque, à ces fonctionnaires, pour que, dans l'occasion, ils

vous prêtent leur appui et fassent respecter votre autorité » (-2).
Les prêtres anticoncordataires avaient été les serviteurs les

plus fidèles de la royauté. Louis XVIII ne pouvait l'oublier.

Après les Cent Jours, il forma le projet de les réhabiliter ; il

entra en pourparlers avec Rome. Il fit écrire à Mgr Paillou,

alors âgé de 82 ans, par le cardinal de Périgord,- archevêque

de Paris (14 septembre 1816), pour lui demander d'adresser au

pape sa démission d'évêque de L^ Rochelle. Ainsi Mgr de

Coucy revenait dans son diocèse, les schismatiques de la veille

devenaient les orthodoxes du lendemain. Le vieil évêque se re-

dressa dans sa dignité offensée, il écrivit au pape : u Votre

Sainteté n'ignore pas les récits scandaleux, que publient jour-

nellement quelques prêtres dissidents, peut-être protégés, contre

le Concordat, contre Votre Sainteté et contre les évêques, qu'elle

a constitués. Il serait dangereux pour l'honneur du Saint-

Siège et de l'église actuelle de France, qu'elle fit un pas en ar-

rière, et je suis persuadé qu'il en résulterait de grands incon-

vénients. Nous en jugeons assez par les discours des prêtres

dissidents, qui prétendent que nous devons être déposés. »

(1) M. Saint-Médard devint conseiller général de la Charente-Inférieure, fut
nommé chevalier de la légion d'Honneur et mourut dans l'île d'Oleron, en
1845.

(2) Affiches de la Vienne du 7 juillet 1814.
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Pie VII répondit (25 octobre 1810) : « Nous ne connaissons au-

cune raison canonique qui doive déterminer les évêques de

France, actuellement constitués par l'autorité du Saint-Siège, à

donner leur démission, ni à l'accepter, pas plus que nous, nous

ne pourrons la sanctionner. »

L'église de La Rochelle était définitivement établie. Mais, la

mort faisait dans les rangs du clergé des vides que de nouveaux

prêtres ne comblaient pas. Avant la révolution, les populations

de Saintonge et d'Aunis fournissaient peu d'ecclésiastiques.

Les prêtres du XVIII e siècle étaient pour la plupart des étran-

gers.

Au retour de l'émigration, les évêques se montrèrent jaloux

de garder leurs sujets. C'est à peine si, pour des raisons parti-

culières, quelques ecclésiastiques vinrent se fixer dans le dé-

partement. Ce petit nombre fut un secours, sans lequel, en

1814, le clergé paroissial n'eut pas atteint le chiffre de 150

prêtres.

Les dernières ordinations avaient eu lieu en 1790 (à La Ro-

chelle le 8 décembre 1790). M. Bruneteau, le premier élève de

M. Beaudoin, fut ordonné le 31 mars 1804 ; il était destiné à la

Vendée. L'ordination de M. de MeschL et, entré au séminaire

d'Issy en 1790, échappé de la prison des Carmes le 16 août

1792, eut lieu en 1806 ; celle de M. d'Argenteuil date de 1809.

Elles étaient des cas particuliers. Les anciens séminaristes

avaient disparu dans la tourmente révolutionnaire. En 1812, il

y avait vingt ans que le sacerdoce ne se recrutait plus. Jamais

l'église de France n'avait couru un si grand péril ! Le recrute-

ment et la formation du nouveau clergé furent l'oeuvre princi-

pale de Mgr Paillou.

P. LEMONNIER.

IV

LES JUSTICES DE PAIX DE SAINTES

§ 2. — Du 29 floréal an XII (19 mai 1804) à nos jours.

Sous. le régime impérial les jugi3s de paix et leurs suppléants

continuèrent à être nommés sur une liste de deux candidats,

désignés par l'assemblée des électeurs du canton conformé-

mément au sénatus-consulte du 16 thermidor an X, ce qui,
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comme on l'a fait fort . justement observer , « parait surpre-

nant sous le gouvernement de Napoléon où il y avait exubé-

rance d'autorité » (1).

La loi du 10 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judi-

ciaire n'innova rien à l'égard des juges de paix, mais vraisem-

blablement, dans les dernières année de l'Empire, la candida-

ture était, dans la pratique, tombée en désuétude (2). D'ailleurs,

en réalité le gouvernement n'était pas "sérieusement lié par

cette obligation de choisir les juges de paix et leurs suppléants

sur certaines listes « par la raison bien simple qu'il exerçait

une puissante influence sur leur confection» (3). L'administra-

tion préfectorale était, au surplus, appelée à fournir au pouvoir

des notes confidentielles sur les candidats (4).

La Restauration fit disparaître complètement ce simulacre

de système électif. La Charte de 1814 (article 61) conféra au

Roi le droit de nommer les juges de paix et leurs suppléants,

et leur refusa le bénéfice de l'inamovibilité accordé aux mem-

bres des cours et tribunaux par son article 58.

Le 28 mai 1819, une pétition d'un sieur Terrage, de Paris,

demandant que l'élection des candidats à présenter au Roi pour

les fonctions de juge de paix fut conférée aux communes, fit

naitre une courte discussion à la Chambre des députés. Le

baron de Puymaurin (de la 1-laute-Garonne) et Bourdeau (de la

Haute-Vienne), ayant combattu la proposition du pétitionnaire

comme étant de nature à enlever au monarque la faculté de

nommer les juges de paix, deux députés de l'opposition, 1)u-

pont (de l'Eure) et le marquis Chauvelin (de la Côte-d'Or) la

soutinrent, au contraire, en prétendant que son adoption ne

(1) M. Jules Pellisson, Protestation des électeurs du canton de Chilleauneu f

contre l'élection de Richard Ghassors. (Revue de Saintonge et d'Aunis du

1°' avril 1908, page 96).
(2) Maurice Block, Dictionnaire de l'Administration Française, page 1380,

3^ édition. Paris et Nancy, Berger Levrault et C'°, 1891.
(3) E. Glasson. Grande Encyclopédie, v° Inamovibilité, t. XX, page 631.

(3) Voici des notes données sur Riquet, juge de paix de Saintes, arrondisse-
ment du sud, que nous devons A l'obligeance de M. Dejean, directeur des Ar-
chives Nationales': 1° En l'an XI : e Riquet, marié, sept enfants, procureur en
1789, en activité de service, mérite d'âtre conservé. n 2° En l'an XII, le 20

vendémiaire : « Riquet, marié, sept enfants procureur en 1789, ayant exercé
depuis cette époques des fonctions judiciaires ; fortune personnelle

médiocre ; a obtenu 88 suffrages sur 126 volants. n (Archives Nationales.

B. B. 81),
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pouvait pas porter atteinte à la prérogative du souverain, puis-

qu'elle avait pour résultat de maintenir la législation existante,

la Charte n'ayant pas abrogé les lois portant que les candidats

aux justices de paix seraient choisis par les assemblées

cantonales. La Chambre se prononça polir l'ordre du jour (1).

Ce droit de nomination a été conservé au chef de l'Etat par

les différentes constitutions qui, depuis, ont régi notre pays :

Charte de 1830, Constitutions des 4 novembre 1848, 4 janvier

1852, et 25 février 1875. Le Président de la République nomme

donc aujourd'hui les juges de paix et leurs suppléants qui sont

amovibles et à vie. Mais, aux termes de l'article 21 de la loi du

12 juillet 1905, ces magistrats ne peuvent plus être révoqués ni

diminués de classe que sur l'avis d'une commission nominée

par le garde des sceaux.

Nous avons dit plus haut que les juges de paix et leurs sup-

pléants étaient tenus de prêter un serment, à la fois profession-

nel et politique. La loi du 24 messidor an XII (13 juillet 18114)

prescrivit au tribunal de ire instance de recevoir ce ser-

ment (2).

Un souvenir à ce sujet.

Le 7 novembre 1814, quelques mois après le départ pour l'Ile

d'Elbe de Napoléon I er , vaincu par la coalition européen-

ne, à l'issue de la messe spéciale dite du Saint-Esprit, et après

un discours de Baudry, procureur du roi, les juges de paix de

Saintes, de même que les membres composant le tribunal de

première instance, pr sidé par Guillau de Sersé (3), les magis-

trats du parquet, les greffiers, les avocats et lesavoués prêtèrent

(1) Le journal le Constitutionnel du 9 mai 1819, n° 149.

(2) Bulletin des lois, IVE série, numéros S-101. Duverger. loc. cit.. t. XV,
page 34.

(3) Pierre Nicolas Guillau de Sersé, né à Montpellier de Médillan vers 1762,
mort à Saintes le 31 juillet 1830, fils de Nicolas Guillau de Sersé et de Thé-
rèse Viaud, épousa en 1° r mariage de Anne Giraud, et en secondes noces de
Marie-Thérèse Garnier, de Chérac. 11 avait remplacé Briault, décédé le 19
juin 1810. Il eut, un fils. Pierre-Nicolas-Charles-Edouard Guillau de Sersé,

procureur à Marennes, qui, de son mariage avec Thérèse Lovell, (fille de
sir Thomas Lovell, représentant de l'Angleterre aux Etats-Unis), eut une
fille, Laure Guillau de Sersé, née à Marennes le 26 janvier 1824, décédée à
Saintes le 8 février 1902, veuve de Victor-Onésime Le Sueur, vice-président
au Tribunàl civil de Saintes (1855-1859) ensuite conseiller à la Cour de Poi-
tiers (5 novembre 1559,) décédé, même ville, en 1860. (Voir Documents sur
Saintes, p. 106 ; Piet-Lataudrie, loc. cit., pages 60. 63). — Revue de Saintonge
du ter mars 1902, page 92.
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solennellement, à l'audience publique de ce tribunal, le serment

d'obéissance et de fidélité « à S. M. Louis XVIII et à son au-

guste dynastie n (I).

Par contre, pendant les Cent Jours; un décret de Napoléon,

en date au Palais des Tuileries du 8 avril 1815 (2) ayant pres-

crit aux fonctionnaires civils et judiciaires de « jurer obéis-

sance àux constitutions de l'Empire et fidelité à S. M. l'Empe-

reur a, cette prestation de serment fut faite, le 21 du même

mois, par Dangibeaud, juge de paix du canton sud de Saintes,

et ses deux suppléants, Jean Giraudiaset Jean Drilhon, avoués

près le tribunal civil de cet arrondissement, etThenaud, commis

greffier, le sieur Poitevin greffier titulaire étant absent, ainsi que le

constate un procés-verbal en date du ditjourinscritsurla feuille

d'audience (3). Malgré nos recherches, nous n'avons pu trouver

dans les archives de la justice de paix du canton nord de

Saintes aucun document relatif à l'accomplissement de la for-

malité dont il s'agit.

Le serment, que les juges de paix et leurs suppléants et gref-

fiers doivent encore prêter, avant d'entrer en fonctions, est au-

jourd'hui purement professionnel, le décret du 1 1 septembre

1870, signé par M. Adolphe Crémieux, ministre de la justice,

membre du gouvernement de la Défense Nationale, lui ayant

enlevé son caractère politique (4):

Il faut remarquer également que les juges de paix ne sont

plus tenus de se faire installer par le sous-préfet, comme le

voulait la loi, sus-énoncée, du 29 ventôse an IX, qui, quoique

non abrogée, est tombée en désuétude. Une circulaire du mi -

nistre de l'Intérieur du 2 .2 novembre 1824 défend même aux

sous-préfets de procéder à cette installation, à moins qu'ils ne

soient délégués à cet effet par le garde des sceaux (5). Actuelle-

ment elle est faite, en audience publique, par l'un des sup-

pléants de la justice de paix et se réduit à la lecture, donnée

(1) Registres des délibérations du tribunal civil de Saintes. Nous prions M.
le Président Thiébaut, qui a bien voulu nous autoriser à consulter ces regis-

tres, d'agréer ici l'expression de notre respectueuse gratitude.

(2) Bulletin de° Lois, VP série. Tome unique, p. 89. n°$ 12-87.

(3) Archives de la justice de paix du canton sud de Saintes.

(4) Bulletin des lois XII° série, 2 m° semestre 1870, n°$ 3-43.

(5) Nouveau Manuel des justices de paix par Levasseur et Biret. Paris, foret,
1839. Cf. Pabon, op. cit. tome IV, paie 24, no 3299.. .
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par le greffier, (lu décret de nomination et du procès-verbal de

prestation de serment devant le tribunal civil.

If. — L'article 8, titre VIII, de la loi des 14-18 octobre 1790 (1)

ordonnait aux directoires de district de faire graver des

sceaux portant un écu ovale sur lequel seraient gravés ces

mots : « Juge de Paix » avec le nom du canton en entourage en-

tre l'écu et le cordon du sceau, et de remettre deux de ces

sceaux, à chacun des juges de paix du district. Aussi le '24

décembre 1790, en exécution de cette prescription et sur la ré-

quisition du procureur syndic René Eschasseriaux, le directoire

du district de Saintes arrêta que le sieur Isaac Goguet, orfèvre,

de ladite ville, serait chargé de « graver sur cuivre à l'em-

preinte déterminée par la loi, les sceaux destinés aux dix juges

de paix du district. » Goguet, mandé, promit de faire cet ou-

vrage « à raison de neuf livres par chaque sceau, tout monté. »

Son mémoire s'élevant à 180 livres, fut approuvé par le direc-

toire à la séance du 14 janvier 1791 (2).

Le 7 août 1793, un décret de la Convention Nationale édicta

que les anciens « cachets » des juges de paix, seraient échan-

gés, dans le delai de . quinzaine, contre d'autres portant l'em-

blème de la République (3).

Sans entrer dans l'examen des changements apportés aux

sceaux de ces magistrats parles divers régimes qui, depuis,

se sont succédés en France, nous nous bornerons à dire que le

sceau actuel a, d'après le modèle officiel, une forme ronde et

porte comme emblème une figure de la Liberté avec le nom du

canton.

CHAPITRE Ill.	 Traitements et costumes dgs juges de paix
aux diverses époques.

Il n'est pas sans intéret de rechercher quels ont été les traite-

men's des juges de paix de Saintes aux différentes époques de

leur histoire. Nous y joindrons quelques renseignements sur

leur costume depuis leur institution.

(1) Bulletin des lois, ire série, n0s 7-102. Duvergier, tome 1°',p. 419.
(2) Registres des délibérations du Directoire du district de Saintes. (Archi-

ves départementales). Voir aussi Compte-rendu par le Directoire du départe-

ment de la Charente-Inférieure au Conseil Général d'administration, page
74. A Saintes de l'imprimerie de P. Toussaints, 1792.

(3) Collection des lois et décrets de la Convention Nationale, mois d'août
1793, page 43. A Paris, chez Baudouin.
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A. — TRAITEMENTS

Le projet du Comité de Législation n'avait prévu aucune ré-

munération pour les juges de paix, mais sur la motion de Petion

de Villeneuve, député du tiers du bailliage de Chartres, et,

après des observations de Dufraisse-Duchy, député de la séné-

chaussée de Riom, l'Assemblée Constituante leur accorda un

traitement qui, par le décret des 2-1 1 septembre 1790, article

l er (1), fut fixé dans les cantons et dans les villes au-dessous de

20.000 âmes, — c'était le cas de Saintes, — savoir : pour le

juge de paix à 600 livres, pour le greffier, indépendamment du

produit des expéditions suivant le taux modéré qui en serait

fait, à 200 livres. De plus, un décret du 6 mars 1791 alloua à

chacun des magistrats cantonaux des droits de vacation pour

les appositions et les reconnaissances et levées de scellés, tari-

fés, dans les villes au-dessous de 25.000 âmes, comme Saintes,

à deux livres pour une vacation de 3 heures et vingt sous pour

toutes les vacations suivantes, sans que le coût de l'une ou de

l'autre de ces opérations put excéder trois livres. Le greffier

avait les deux tiers de la somme revenant au juge de paix

(article 8) (2).

A la séance du 8 juin 1793, Thuriot de la I ozière, député de

la Marne, après avoir proclamé que la « plus belle institution,

dont on était redevable à la Constituante », était celle des juges

de paix, proposa d'augmenter leurs émoluments. La Conven-

tion, adoptant un amendement de Jean-Bon-Saint-André, re-

présentant du Lot, décréta qu'à compter du premier juillet

1793, le traitement de tous les juges de paix, indistinctement,

serait élevé de 300 livres et celui de leurs greffiers de 150

livres (3).

La loi du 4 brumaire an IV (26 octobre 1795) ordonna que

le traitement des juges de paix serait de 800 myriagrammes de

froment dans les arrondissements de justice de paix au-dessous

de 30.000 habitants (4), sans préjudice des vacations qui leur

(1) Archives Parlementaires, f re série, tome XVI, pp. 738-739.

(2) Duvergier, loc cit., tome II, page 240.
(3) Moniteur Universel, du 10 juin 1793, n' 161 ; Collection générale des dé-

crets rendus par la Convention nationale, mois de juin 1793, Paris,Baudouin.
(4) D'après le tableau de la population des communes, composant le district

de Xantes (ci-devant Saintes), dressé le 8 germinal an 11 (28 mars 1794), la
commune de Xantes avait 8.388 âmes. Suivant un autre dénombrement du 5

Sulletiu.	 15
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étaient allouées par la loi (article 8), mais elle décida en même

temps (article 6),.que le traitement ne serait pas payé en nature

et que le prix du myriagramme de froment servirait de règle,

pour l'évaluer (1). Un arrêté du Directoire Exécutif du 7 frimaire

an IV (28 novembre 1795) (2), fixa à 60 livres la valeur du my-

riagramme de froment, ce qui aurait fait pour les juges de paix

de Saintes des appointements de 48.000 livres, si cette valeur,

attribuée par le législateur, eût été encore une réalité. Mais,

comme les fonctionnaires publics étaient alors payés en assi-

gnats, il fallait, à cause de la dépréciation énorme du papier-

monnaie, en rabattre singulièrement (3).

Le neuf pluviôse an VII (28 janvier 1799), après des obser-

vations de Richard (des Vosges) réclamant la suppression des

droits de vacation des juges de paix ; de Vezin (de l'Aveyron),

concluant à une réduction de leurs émoluments ; de Génissieu

(de l'Isère), et de Briot (du Doubs), déclarant les trouver plutôt

insuffisants, le Conseil des Cinq-Cents adopta l'article d'un

projet présenté par l'un de ses membres, Andrieux (de la Seine),

l'auteur bien connu de la charmante comédie les Etourdis, et

du conte célèbre, le Meunier de Sans-Souci (4), et portant

mars 1793, le chiffre des habitants de cette ville et de ses faubourgs, s'élevait

à 10,165 habitants (Registres du directoire du district de Saintes. Archives

départementales). Nous signalons, sans pouvoir l'expliquer, cette notable
différence.

(1) Bulletin des lois, t re série, n°' 202.1210.
(2) Idem, 2° série, tome 1°", 1°" semestre de l'an 1V, n°' 7-37, page 6.

(3) D'après les cours des assignats depuis leur création (t er janvier 1791),

jusqu'au t er germinal an IV (21 mars 1796), établis par les commissaires de la
Trésorerie Nationale, 3.358 livres en assignats représentaient, au 7 frimaire
an IV, date du décret susvisé, la somme de 21 livres en numéraire métalli-

que. D'autre part, le tableau des valeurs successives du papier-monnaie
dans la Charente-Inférieure, dressé par les membres composant l'adminis-

tration de ce département (Billotte, président; Jouneau, Baudry, Aubel,
Poittevin-Moléon), démontre qu'à la même époque, 2.700 livres en assignats
valaient 24 livres en numéraire métallique. Leur dépréciation ne fit d'ailleurs

que s'accentuer considérablement jusqu'à la publication de la loi du 29 mes-
sidor an IV (17 juillet 1796),à partir de laquelle cessa la circulation forcée du
papier-monnaie. (Consulter Collection générale des tableaux de dépréciation
du papier-monnaie, publiés en exécution de l'article 5 de la loi du 5 messi-
dor an V. A Paris, de l'imprimerie de la République, ventôse an VI: —

Cf. L. Malepeyre, La Magistrature en France, p. 82, Paris, Fasqùelle, 1900 ;
et Histoire économique de la propriété des salaires, des denrées, depuis l'an
9200 jusqu'en 1800, par le vicomte d'Avenel, Paris, Imprimerie Nationale,1891.

(4) Andrieux (François-Guillaume-Jean-Stanislas), né à Strasbourg, le
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fixation, à compter du premier vendémiaire an VII (22 septem-

bre- 1798), du traitement des juges de paix, lequel fut de huit

cents francs dans les communes de 30.000 âmes, parmi les-

quelles figurait Saintes. Cette résolution, approuvée par le

Conseil des Anciens, après un rapport de Lemercier (de la Cha-

rente-Inférieure), devint la loi du 8 ventôse an VII (26 février

1799) (1).

Les vacations des juges de paix furent ensuite déterminées

par le tarif du 16 février 1807 (2), mais la loi du 21 juin 1845 a

fait disparaître ce mode de rétribution.

Cette dernière loi a, en outre, déclaré, spécialement pour ce

,qui concernait les juges de paix des villes où siégeaient des tri -

bunaux,de première instance, que les magistrats cantonaux,

auraient le mème traitement que les juges de ces tribunaux (3).

Ce traitement était, à Saintes, de 2.100 francs.

Le décret du 22 septembre 1862 (article 4), reproduisant la

disposition de la loi du 21 juin 1845, maintint cette égalité de

traitement entre les juges de paix résidant dans las villes où

existait an tribunal de première instance, et les autres juges.

Par suite, les juges de paix saintais virent leurs traitements •

portés à 2.700 francs.

Le décret du 30 août 1883 sur l'organisation judiciaire, qui

augmentait sensiblement les traitements des magistrats des

cours et tribunaux, spécifia que, jusqu'à nouvel ordre, il ne

serait apporté aucune modification à celui des juges de paix

(article 9). Les titulaires des justices de paix de notre ville, —

compris alors dans la sixième classe (4) — continuèrent à tou-

cher une rémunération annuelle de 2.700 francs, jusqu'à la loi

du 12 juillet 1905, qui a divisé les justices de paix du territoire

français en quatre classes, Paris hors classe, en prenant pour

base la population de la ville ou du canton, selon les circons-

tances. La ville de Saintes, faisant partie des chefs-lieux admi-

nistratifs et judiciaires, et ayant une population inférieure à

6 mai 1759, mort à Paris, le 9 mai 1833, avocat, homme de lettres, législa-

teur et professeur de littérature au collège de France.

(1) Collection générale des lois et actes du Corps Législatif, nivôse, plu-
viôse et ventôse an VII, page 274. A Paris, de l'imprimerie de Baudouin.

(2) Bulletin des lois, série IV, n° 9 138-2240.
(3) Idem, série IX, n os 1210-12041.

(4) Les justices de paix de France étaient, è ce moment-là, divisées en
neuf classes, Paris formant la première.
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20.000 habitants(1),appartient à la troisième classe et les traite-

ments de ses juges de paix sont de 3.000 francs (article 24 de la

loi précitée).

B. — COSTUME

Les juges de paix, à l'origine, n'avaient aucun costume parti-

culier, mais aux termes de l'article 12 de la loi des 6-27 mars

1791, ils avaient la faculté de porter, attaché au côté gauche de

l'habit, une médaille de forme ovale en étoffe, bordure rouge

fond bleu, où se lisaient en lettres blanches, ces mots : La Loi
et la Paix (2).

Le décret du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795) sur les cos-

tumes des législateurs et des fonctionnaires publics (3) n'im-

posa pas de vêtement particulier aux juges de paix, mais pres-

crivit qu'ils porteraient, dans l'exercice de leurs fonctions, une

branche d'olivier en métal, suspendue sur la poitrine par un

ruban blanc avec un très petit liseré bleu et rouge, passé autour

du cou, et qu'ils tiendraient à la main un bâton blanc « de la

hauteur de l'homme D, surmonté d'une pomme d'ivôire sur

laquelle était gravé un oeil noir—l'oeil de la justice! —D'après

des gravures de l'époque, ces magistrats étaient généralement

vêtus d'un habit et d'un gilet noirs, de culottes noires, de bas.

de couleur très foncée (noire ou grise), de souliers à boucles et

coiffés d'un chapeau de feutre haut de forme, orné d'une

cocarde tricolore (4). Peut-être ces nouvelles marques distinc-

tives des juges de paix, au lieu de rehausser leur prestige,

firent-elles plus d'une fois sourire les plaideurs ?

L'arrêté du 2 nivôse an XI (23 décembre 1802) (5) ordonna

que • les juges de paix auraient, aux audiences ordinaires, le

même costume que les juges de première instance, lequel était

(1) D'après le recensement du 4 mars 1906, la population totale de la ville
de Saintes est de 19.025 habitants (Recueil des actes administratifs du dé-
partement de la Charente-Inférieure, 1907, p. 51. La Rochelle, imp. E.

Martin).
(2) Duvergier, loc. cit., tome II, page 211.

(3) Procés•verbaux de la Convention Nationale. A Paris, de l'imprimerie
Nationale, l'an IV, tome LXXII, n o 105.

(4) Voir l'Intermédiaire des Chercheurs et des Curieux, du 30 novembre
1907, page 450, qui donne la description de dessins de l'époque, reprodui-

sant ces costumes, l'un de Grasset-Saint-Sauveur, gravé par Labrousse ;
l'autre de Garnery, gravé par Allix.

(5) Bulletin des lois, IIP série, 238, n • 2222.



— 213 —

composé d'une toge en laine noire avec simarre de soie noire

et ceinturé de laine noire pendante, d'une toque de laine noire

unie, bordée de velours, et d'une cravate tombante de batiste

plissée. On y ajoutait, pour les audiences solennelles et les

cérémonies publiques, une ceinture de soie, couleur bleu clair,

avec franges de soie et un galon d'argent au bas de la toque

(art. 7 et 4). C'est encore le costume réglementaire des magis-

trats cantonaux. -

L'article 9 de l'arrêté du 2 nivôse an XI enjoignait, de

plus, aux membres de tous les tribunaux de porter à la ville,

comme vêtement de cérémonie, l'habit complet noir à la fran-

çaise, manteau court de soie ou de laine, jeté en arrière, cra-

vate de batiste, chapeau à trois cornes, cheveux ronds ou

longs.

Ces prescriptions, applicables aux juges de paix comme aux

autres juges, cessèrent insensiblement d'être observées.

Sous le Second Empire, il fut question, à un certain moment,

d'astreindre les juges de paix, ainsi que les autres magistrats

de l'ordre judiciaire, au port d'une tenue officielle de ville. Une

commission, composée de premiers présidents et de procureurs

généraux, désignés par le ministre de la justice (M. Abbatucci)

arrêta, pour ce qui concerne spécialement les juges de paix,

qu'ils auraient le frac noir en drap, une branche d'olivier au

collet, boutons de soie, une baguette de soie à l'habit (1). Mais

la décision de la commission ministérielle, à leur égard du

moins, ne reçut aucune exécution, car le décret du 22 mai 1852,

qui régla le costume de ville des magistrats, et celui du 18 juin

de la même année (2), qui le modifia, ne sont relatifs qu'aux

membres de la cour de Cassation, des cours d'appel et des

tribunaux civils d'arrondissement. L'article 3 de ce dernier

décret édicte seulement que « pour les actes extérieurs de leurs

fonctions, tels que descentes de justice, transports, etc., les

juges de paix et leurs suppléants auront « une ceinture en soie

orange, à glands de soie verte, petite torsade. »

Une récente décision de M. Barthou, garde des sceaux, a auto-

risé les juges de paix et leurs suppléants à avoir désormais,

lorsqu'ils rempliront un acte de leurs fonctions, une médaille

(1) Indépendant de la Charente-Inférieure, du 25 avril 1852, n o 531.

(2) Bulletin des lois, X° série, 1° r semestre, tome IX, n o 535, page 1407, et

n o 544, pige 1506.
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d'identité, en argent, sur laquelle sera inscrit le mot : Jus-
titia (1).

CHAPITRE IV. — Lieux des audiences des juges de paix

de Saintes.

Les juges de paix de Saintes n'eurent pas, à l'origine, de

prétoire fixe. Du reste, les registres, tenus aux greffes des deux

justices de paix, ne mentionnent que très rarement l'endroit

où Ont lieu leurs audiences.

On y voit pourtant que Riquet, juge de paix de la cité et

commune de Saintes,, siégea, en 1792 (du • 21 avril au 30 juin),

dans la Chambre du tribunal de commerce, puis, pendant une

certaine période, à l'ancien Collège, du 9 fructidor an II (26

août 1794) au 29 frimaire an III de la République (19 décembre

1794) ; qu'à diverses dates de l'an II, 19 ventôse (9 mars) ;

14 floréal (3 mai); 6 prairial (25 mai) ; 4 thermidor

(22 juillet 1791), ce même magistrat se transporta, en compagnie

de membres du Comité de Surveillance Révolutionnaire de

liantes, les citoyens Flavier, Fédon, dit Montandre, Parmé-

nide Brunet, Etienne Roux, dans les anciens couvents des « ci-

devantNotre-Dame» et des «ci-devant Clarisses », transformés en

prisons, le premier pour les femmes et le second pour les

hommes, afin de statuer sur des réclamations adressées par des

fournisseurs à des détenus, entre autres Françoise-Elisabeth

Chevalier des Landes, épouse de Gaspard, vicomte de Turpin,

ex-député suppléant aux Etats-Généraux de 1789, colonel des

milices bourgeoises en 1790 ; Angélique Pauline de Beau-

champs, veuve de Charles de Barbeyrac de Saint-Maurice ;

Hyacinthe-Célestin Aubert du Petit-Thouars, etc.

Riquet tint également ses séances dans sa maison, sise en la

Grande-Pue (appelée durant la période révolutionnaire alter-

nativement rue Mirabeau, puis rue du- Pont) (-2), parfois aussi,

à l'occasion, clans la demeure de l'un de ses assesseurs (3), et

fréquemment sur le lieu même du litige.

(1) Circulaire du garde des sceaux du 31 janvier 1910. Cette médaille, de

M. A. 13orrel, est du module de 36 millimètres.

(2) Cet immeuble avait éte constitué en dot 5 la femme de Riquet par son
père, Charles Richard, suivant contrat passé devant Retif, notaire royal et

apostolique à Saintes, le 23 janvier 1769 (Etude de 4W. Rouyer).

(3) Ainsi, le 23 juin 1792, il siégea dans la maison de illathieu Robert, l'un

de ses assesseurs (Registres d'audience de la justice de paix de ta cité de
Saintes).
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Quant à Denis Prieur, juge de paix de Saintes extra muros,

il semble avoir donné ses audiences tantôt dans son domicile,

à Saintes, rue Porte-Aiguière (1), tantôt dans sa maison de

campagne de l'Essart, commune de La Chapelle-les-Pots (2),

et fort souvent également, comme son collègue Riquet, à l'en-

droit même de la contestation.

A partir du 11 nivôse an IV (t er janvier 1796), les registres de la

justice de paix de ce dernier canton renferment quelquefois

cette mention : « Ainsi jugé dans la salle de nos audiences à
Saintes 1, sans indication de lieu. Il est vraisemblable que les

juges de paix devaient alors siéger dans l'ancien Présidial. Ce

qui nous le fait présumer, c'est que les registres de la justice de

paix de la cité de Saintes énoncent que le 28 fructidor an VII

(14 septembre 1799)Riquet tint son audience au Palais National,
nom donné alors à l'ex-Présidial (3). Ils durent, croyons-nous,

conserver leur prétoire dans cet édifice pendant assez long-

temps, car les registres de la justice de paix du canton nord

portent que le juge de paix continuait à y rendre ses sentences

à la date du 30 messidor an XI (19 juillet 1803) (4).

La loi du 29 ventôse an IX (20 mars 1801) (5) vint ensuite pres-

crire aux juges de paix de donner leurs audiences au chef-lieu

du canton. L'article 8 du code de procédure civile leur

(t) Prieur avait acquis cette maison pour 9.000 livres, payées comptant, de
Jean Gautier aîné, maître menuisier A Saintes, par acte au rapport de Petit,

notaire, du 17 février 1776 (Elude de M° Laferrière).
(2) La borderie de l'Essart (autrement dite des Sablières) était propre A

Julie de La Capmesure, épouse Denis Prieur, qui l'avait recueillie dans la

succession de Charles de La Capmesure, son père, lequel s'en était rendu
acquéreur le 27 août 1744, aux termes d'un acte de Senné fils, notaire royal à
Saintes, d'Angélique Guémand, veuve d'Elie Billaud, marchand, moyennant le

prix de 6.500 livres (Etude de Me Laferrière). Ce domaine appartient aujour-

d'hui à M m ° Marie Nelly de Lauzon, épouse de M. Anatole-Antonin-
Jean-Joseph-Marie, vicomte de l'Hermite, propriétaire, officier de réserve.

(3) Le Présidial, ou Palais Royal, occupait le corps de bâtiments fur-

tement remanié, où se trouvent actuellement l'école communale de garço. s,
dite de Saint-Pierre, et la salle des réunions publiques, joignant la rue de la

Loi. La première pierre de cet édifice fut myse et appousée du cousté vers la

rhuedes Jacobins, le 20 mars 1585, par M. de Terneau, conseiller au parle-
ment de Bordeaux, envoyé par le roi pour expédier la Cour Présidiale.

(Eutrope•Louis Dangibeaud, Saintes au XVI° siècle, page 69. Evreux, impri-

merie Auguste Hérissey, 1863).

(4) Archives de la. justice de paix du ,antan nord de Saintes.

(5) Duvergier, loc. cit. tome XII, page 401.
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permit bientôt de juger chez eux, en tenant les portes ouvertes,

mais seulement lorsqu'ils restent au chef-lieu.

Mathieu-Gabriel Brejon, juge de paix du canton nord de

Saintes, usant de cette faculté, semble avoir fréquemment ren-

du la justice en son hôtel, situé à Saintes, rue des Ballets,

puis rue Saint-Maur. De son côté, son collègue Dangibeaud

parait, lui aussi, avoir très souvent entendu les plaideurs dans

sa demeure, sise rue de la Poissonnerie, plus tard rue du Col-

lège.	 •
Vers la fin de septembre, ou au commencement d'octobre

1823, les juges de paix saintais virent transférer leur prétoire

dans l'ancien hôtel du Doyenné (1), ensuite au numéro 17 de la

Grande-Rue, dans l'ex hôtel des Droits Réunis (2), en février

(1) 'L'ancien Doyenné avait été acquis de la Nation par Jean Million, pro-
priétaire à Vallade, commune de Rétaud, qui, suivant contrat au rapport de
Vanderquand, notaire public A Saintes, en date du 29 ventôse an VI (19 mars
1798), le vendit A Guillaume Paulinier, ancien administrateur des hôpitaux
militaires, propriétaire A. Saint-Jean d'Angély, moyennant une rente annuelle
et foncière de 700 francs, au capital de 14.000 francs (Etude de M° Fouber t).
Paulinier, par acte du 13 messidor an XI (2 juillet 1803) passé devant
Huvet, notaire A Saintes, arrenta cette méme maison à Mathieu Faure, ban-
quier à Saintes, qui fut député de la Charente-Inférieure de 1819 A 1824.
Ledit immeuble, A la suite d'une surenchère, faite par l'un des créanciers

inscrits du vendeur, fut vendu à la barre du tribunal civil de Saintes et,
à l'audience des criées du 4°- jour complémentaire de l'an XII (21 sep-
tembre 1804), adjugé A Guillemardet, préfet de la Charente-Inférieure, agis-
sant pour le compte de l'Ftat, moyennant le prix de 26.000 francs (Archives
du greffe civil). Aux termes d'un acte de Mouchet, notaire A Saintes, du

13 décembre 1813, Joseph-Jérnme-Hilaire Angellier, sous-préfet de cet
arrondissement, délégué à ces fins par arrêté préfectoral, revendit l'an-
cienne maison du doyen du chapitre de Saint-Pierre A la ville de Saintes,
représentée par son maire, René Eschasseriaux, moyennant la charge de
payer A la dame Marie Vanderquand, veuve et donataire d'Antoine Louvet,
ex-vicaire A Gémozac, aide bibliothécaire, second commis_grelrer assermenté

du tribunal de Saintes, lequel était cessionnaire de Jean Million suivant
acte de Durivault, notaire, du 11 floréal an XI (1°' mai 1803), la rente stipulée
dans le contrat du 29 ventôse an VI (Etude de M° LaJerrière). On y installa
l'Hôtel de Ville.

(2) Cet immeuble, qui porte actuellement le n° 32 sur la Grande-Bue
Victor Hugo, et a une autre entrée sur la rue du Loup, n°19, est connu sous
le nom de Maison Henri IV et date de 1605. Il appartint A Emmanuel Caje-
tan Leberthon de Bonnemie, époux de Anne-Charlotte Bénigne Daloüe, le
dernier président du présidial de Saintes, décédé A Saintes, le 5 fructidor an
VIII (23 août 1800). Leberthon le vendit A Nicolas-Thomas Foucauld, proprié-
taire A Saint-Savin de Taillebourg, aux termes d'un acte sous seings privés en

date du '25 brumaire an VI (15 novembre 1897), déposé pour minute A Van-
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1825 (1), enfin, au mois de mars 1830 (2), à l'ancien Hôtel de

Ville (s), dans la salle du tribunal de commerce. Cependant, -

on voit, le 31 mai 1814, Charrier, juge de paix du canton nord,

tenir exceptionnellement son audience dans la salle de la Cour

d'assises au Palais de Justice à la suite d'un incident qui est

relaté dans le procès-verbal ci-après transcrit, où l'on trouve

des renseignements intéressants sur la situation des justices de

paix à cette époque :

« Aujourd'hui, trente-un mai 1844, nous juge de paix du

canton de Saintes-nord, nous sommes transporté, à onze heures

du matin, avec notre greffier, à l'ancien hôtel de la mairie de

Saintes, pour y tenir notre audience dans la salle oû nous avons

siégé jusqu'à présent et qui n'est autre que l'auditoire du tribu-

nal de commerce ; nous avons trouvé les portes de la salle fer-

mées ; nous avons demandé au concierge de les ouvrir ; il nous

a répondu qu'il devait y avoir, dans cette même salle, aujour-

d'hui, d'ici quelques instants, une réunion des créanciers de la

faillite R... et que M. Guillermain, juge au tribunal de commerce

de Saintes, qui devait -présider l'assemblée, lui avait donné

l'ordre.de n'ouvrir la porte de la salle que pour ladite réunion.

derquand, notaire, le 25 frimaire suivant (15 décembre). Il devint ensuite la

propriété de Jean Foucaud du Ruisseau, époux de Victorine-Luphrasie Tro-
chu, demeurant à Saintes, lequel, par acte retenu par Drilhon jeune, notaire
à Saintes, le 18 juillet 1841, en consentit la vente. à Jean Auguste Garnier,

avocat au même lieu, époux de Marie Guillet de Fontenelle. Ce dernier fit

mettre aux enchères publiques cette maison, dont M. Victor Bellot, ancién

instituteur, propriétaire à Dompierre-sur-Charente, se rendit adjudicataire
suivant procès-verbal, dressé par Philipon, notaire A Saintes, le 25 février

1872 (Etude delle Rouyer). Après avoir servi, pendant longtemps, de local à
l'administration des Contributions indirectes, plus tard à une école communale
de filles, cet immeuble est aujourd'hui occupé par l'imprimerie du journal le
Peuple et plusieurs autres locataires. (Voir sur la maison Henri IV un
article de M. Ch. Dangibeaud, Revue de Saintonge, du ter juin 1908, pagès
154 et suivantes).

(1) La première audience de Voix. juge de paix de l'arrondissement du nord,
A l'Hôtel des Droits-Réunis, est du 11 février 1825 (Registres de la justice de
paix de ce canton).

(2) Le môme juge de paix, Voix, siégea, pour la première fois, le 11 mars
1831, A l'ancien Hôtel de Ville (Mêmes registres).

(3) La maison commune, ou l'échevinage, était dans l'édifice situé rue Al-
sace-Lorraine, dans lequel se trouve aujourd'hui la bibliothèque municipale.

Après l'incendie de 1871, la mairie y fut transférée provisoirement. (Proust
Emile et Ch. Dangibeaud, La ville de Saintes à la fin du XIX° siècle, tome
IV, page 16. La Rochelle, imprimerie Noël Texier).
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Nous trouvant dans l'impossibilité de tenir notre audience

dans le prétoire accoutumé et désirant faire tout ce qui était

en notre pouvoir pour que le cours de la justice ne fut pas in-

terrompu, nous nous sommes rendu auprès de M. le Président

du tribunal civil (1) et nous lui avons demandé de mettre à notre

disposition une des salles du Palais de Justice. Ce magistrat

nous ayant indiqué la salle de la Cour d'assises (2), nous avons

fait prévenir par l'huissier de service les personnes qui se

trouvaient à l'ancien hôtel de la mairie, que notre audience

allait être tenue dans ladite salle de la Cour d'assises.

« Après avoir attendu environ une demi-heure afin de donner

aux personnes intéressées le temps de-se rendre, nous sommes

monté sur le siège et nous avons expédié chacune des affaires

dans lesquelles le demandeur et le défendeur se sont présentés.

Nous nous sommes abstenu de prononcer aucun jugement par

défaut, par la raison que le local où nous nous trouvions était

autre que celui indiqué dans la citation.

« Déjà notre collègue du canton de Saintes-sud s'est trouvé

dans la même position que nous. Un tel état de choses ne peut

pas durer plus longtemps, car il est contraire à la dignité de la

justice et préjudiciable aux intérêts des justiciables. Il est de

notre devoir de le signaler et d'en demander le changement.

« Jusqu'à présent, les justices de paix de Saintes ont été sans

prétoire (3), sans greffe, sans mobilier ; leur vestiaire est dans

un corridor où les juges de paix sont obligés de se tenir avant

de monter à l'audience. Notre collègue et nous avons, jusqu'ici,

consenti à nous contenter d'un provisoire, qui dure depuis trop

(1) Pierre-Hector Savary, qui, après avoir été substitut du procureur géné-
ral prés la cour d'appel de Poitiers (29 janvier 1833), resta président du tri-

bunal civil de Saintes du 28 avril 1814 au 26 avril 1865, et mourut, en cette
dernière ville, président honoraire, le 16 janvier 1867. il 84 ans, époux de

Marie-Justine Apert; il était fils de Pierre-Hector Savary, conseiller hono-
raire élacour d'appel de Poitiers,et de Marie-Ambroisine Gout (fille de Claude-
Antoine Gout, maire de Saintes en 1791 (Documents sur Saintes, pages 85 et
109).

(2) La Cour d'assises, depuis 1830, tenait ses sessions A l'ancien Palais, dans
la grande salle qui longe la rue de la Loi.

(3) Les juges de paix de Saintes donnaient alors le plus souvent leurs au-

diences de petite conciliation dans lehr domicile privé. Charrier spécialement,
d'après un renseignement qui nous a été donné par M. Paul Brunaud, avoué,
conciliait les justiciables, le matin, dans son cabinet, en robe de chambre,
bonnet de nuit et pantoufles.
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longtemps, dans l'espérance, que nous devions avoir, que nous

le verrions cesser ; mais aujourd'hui que le provisoire même

nous est enlevé, nous demandons avec instances l'exécution

prompte de l'article 30, n° 10, de la loi du 18 juillet 1837 (1), qui

oblige les communes, chefs-lieux de canton, de fournir aux

juges de paix le local et le mobilier qui leur est nécessaire.

« De tout ce que dessus nous avons dressé le présent procès-

verbal, dont une copie sera par nous adressée à M. le Maire de

la ville de Saintes, à M. le Président du tribunal civil et à M.

le Procureur du Roi, et nous avons signé avec notre greffier. a

(Signé) CHARRIER, juge de paix ; J.-L. JOGUET, greffier.

A compter de ce moment, il ne parait pas s'être élevé d'autre

conflit entre les magistrats consulaires et les juges de paix, qui

siégèrent, sans interruption, dans la salle du tribunal de com-

merce, jusqu'à la fin de juillet ou au commencement d'août

1845, époque où -ils virent leur prétoire transféré à l'Hôtel de

la Mairie (2). 11 y . demeurèrent jusqu'au milieu de février

1865 (3), date de leur installation dans le local qui leur a été

affecté dans le nouveau Palais de Justice (4).

CHAPITRE V. — Du bureau de conciliation.

Il y avait, dans chaque canton, un bureau de paix et de con-

ciliation, formé par le juge de paix et ses assesseurs (article 1er,.

titre X de la loi du 16 août 1790). En outre, dans toutes les villes,

(I) Duvergier, tac. cit., tome XXXVIII, page 243. •

(2) La première audience, tenue par Charrier A 1:1I6tel de Ville, est du

8 août 1815; — Celle de Huvet, juge de paix du canton sud, est du 6 du même

mois. (Archives des justices de paix de Saintes).
(3) Charrier a siégé, pour la dernière fois, A la mairie, le 17 février 1865,

et, pour la première fois, au nouvead Palais de Justice, le 24 du môme mois.
Luraxe, son collègue du canton sud, a tenu sa dernière audience A la Mairie

le 18 février 1865, et sa 1" audience audit Palais de Justice, le 25 de ce même

mois (Archives des justices de paix de Saintes).
(4) Le Palais de Justice de Saintes, oeuvre de MM. Van-Cleemputte, archi-

tecte A Paris, et Fontorbe, architecte de la ville, a été inauguré et béni so-

lennellement le 3 novembre 1864 par Mgr Landriot, évêque de La Rochelle et
de Saintes, qui y prononça, en présence de M. Boffinton, préfet du départe-
ment, et des autres autorités administratives et judiciaires, un discours de

circonstance, imprimé A La Rochelle, cher. Mme Z. Drouineau, 1864, in-12,
9 pages. (Voir le compte-rendu dans les journaux de l'arrondissement, notam-
ment l'Indépendant de la Charente-Inférieure du 5 novembre, n° 2071, et le

Courrier des Deux-Charentes des 6 et 10 novembre 1861, n°• 206 et 207).
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où il existait un tribunal de district, l'article 4 de la même loi

avait créé un autre bureau de paix, composé de six membres

choisis parmi les citoyens recommandables par leur patrio-

tisme et leur probité », dont deux au moins, hommes de loi, ils

étaient élus pour deux ans par le conseil général de la com-

mune. Le premier bureau était compétent lorsque les parties

étaient domiciliées dans le même canton ; le secondlorsqu'elles

étaient domiciliées dans les ressorts de différents juges de paix.

(articles 2 et 5).

. Nous ne rechercherons pas, comme on l'a fait déjà, si l'Assem-

blée constituante avait puisé l'idée de ce préliminaire de conci-

liation dans le Dictionnaire Encyclopédique de Prost de

Royer, qui, au mot Accommodement (tome Il), avait rassem-

blé un assez grand nombre de procédés, imaginés, à diverses

époques, pour prévenir les procès par des arrangements amia-

bles (I), ou peut-être plutôt dans une lettre de 1 742 où Voltaire

préconise l'usage, suivi en Hollande au XVIII e siècle, d'obliger

les plaideurs à se présenter d'abord devant des juges concilia-

teurs appelés faiseurs de paix (2), nous nous contenterons sim-

plement de faire remarquer que la pensée de créer le bureau

de conciliation fut la même que celle qui avait inspiré l'institu-

tion du juge paix, pacis prceses, alnicitice custos : entretenir la

paix et la concorde, prévenir les procès (3).

Nous avons eu la bonne fortune de découvrir, dans les archives

du greffe civil de Saintes, le premier registre du e bureau de

conciliation et de jurisprudence de charité » du tribunal du dis-

trict de cette ville.

Il commence à la date du 10 décembre 1790 et se termine le

(t) Antoine-François Prost de Royer (Lyon 1729-1784), jurisconsulte remar-

quable, auteur de plusieurs ouvrages de droit, notamment d'un Dictionnaire de
jurisprudence et des arrêts (Lyon 1781-1784), inachevé au moment de sa
mort et continué par Riolz, son collaborateur.

(2)...a Si les parties arrivent avec un avocat et un;procureur, lit-on dans
cette lettre, on fait d'abord retirer ces derniers, comme on ôte le bois d'un
feu qu'on veut éteindre...» (OEuvres de Voltaire, édition Paris, 1852.1864,
t. V. p. 497)

(3) Lire é ce sujet dans le Moniteur du 14 décembre 1790, n° 348, le rapport
de Jacques-Samuel Dinocheau, député du tiers pour le bailliage de Blois, sur
les officiers ministériels des anciens tribunaux. Dinocheau (Blois 27 juillet
1752-Orléans, 12 février 1815) est le fondateur d'un journal, le Courrier de
Madan (hameau des environs de Blois), et l'auteur du premier volume d'une
Histoire philosophique et politique de l'Assemblée Constituante (1789), (Dic-
tionnaire des Parlementaires français, tome lI, page 391).
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16 juin 1791 ; il comprend 142 feuillets, cotés et paraphés par

I-leard, son président. En tete se trouvent: 1° la copie d'un pro-

cès-verbal du dit jour, 10 décembre 1790, constatant la- nomi-

nation par le collège municipal de Saintes des membres du

bureau de conciliation, savoir : Michel Heard, homme de loi,

de la paroisse de Saint-Maur (1); Philippe-Auguste Vieuille (2),

ancien conseiller au présidial, de la paroisse de Saint-Michel,

Augustin Ardouin (3), «gradué en médecine», et Etienne Apert (4),

(1) Michel Heard, décédé é Saintes le 11 novembre 1792, 5 78 ans, ancien

échevin et doyen de l'ordre des avocats de cette ville, eut de son mariage
avec Marie Mareschal : 1° Pierre-François Heard, dit Heard du Taillis, né le 2
avril 1748, qui fut accusateurpublic près le tribunal criminel de la Charente-Infé-

rieure, député aux Cinq-Cents (14 avril 1799), juge au tribunal d'appel de Poi-
tiers (14 juin 1800-15 juin 1811) et mourut A Chaniers le 5 décembre 1814,
époux d'Elisabeth Biétry; 2° Jean-Baptiste Heard, dit Fondclair, avocat,

juge au tribunal du district de Saintes, décédé en la dite ville le 14 mai 1792,
époux de Catherine Rose Moyne, de Fléac, et dont la fille, Catherine-Rose-

Hermine Heard se maria avec Marc-Pierre-Philippe Arnauld, avoué il Saintes ;
3°Rose Heard,épouae de Lous-Auguste de Rossel,écuyer,seigneur de Taillebois,
lieutenant des vaisseaux du roi, fils de a messire » Christophe de Rossel, capi-

taine des vaisseaux du roi, et de Louise Massiot de la Motte ; 40 Marie-Rose
Heard, mariée é Daniel-François Fourestier, avocat au parlement et siège
présidial de Saintes, fils de Laurent Fourestier, apothicaire, ancien juge con-
sul et échevin de «l'hôtel commun ° de cette ville, et de Marie Ardouin, son

épouse, de la paroisse de Sainte-Colombe; 5° Marie Heard, mariée it Domini-

que Barraud, bourgeois, de la paroisse de Chaniers.

(2) Philippe-Auguste Vieuille, né il Saintes vers 1725, décédé dite ville le
9 pluviôse an XI (29 janvier 1803), époux en premier mariage de Anne Berry

(dont a) Marie-I-lenriette-Adélaïde, épouse de Raymond Dumontet, homme de
loi ; b) et Marie-Madeleine-Alexandrine, épouse de Etienne Compagnon de

Thézac, major au régiment d'Ar'lois-dragons, chevalier de Saint-Louis et en
second mariage de Marie-Anne Paillot de Beauregard. Il était fils de Pierre
Vieuille, conseiller au présidial de Saintes, lieutenant général en l'élection, l'au-

teur du Nouveau traité des élections. Paris, Rouy. Huard 1739, (Voir Docu-

ments sur Saintes, page 65).

(3) Ardouin Augustin, fils de François Ardouin, substitut du procureur du roi au
siège de l'élection de Saintes, et de Catherine Baron, décédé ?l Saintes le 26 juin
1813. 11 avait épousé Marie-Anne Pelluchon Destouches, fille de Jean-Antoi-

ne Pelluchon-Destouches, ancien assesseur du siégé royal de Cognac, et .de

Marguerite Vitet de Belendroit demeurant à Cognac, paroisse de Saint-Léger ;

laquelle était sceur de Gabriel Pelluchon, administrateur, du département pour le

district de Saint-Jean d'Angély, et de Gabriel-Jean-Antoine Pelluchon jugeau
tribunal du district de Cognac (Voir le contrat de mariage des époux Ardouin

devant Petit, notaire é Saintes, le 2 avril 1792).

(4) Etienne Apert, né é• Saintes, le 9 juillet 1741, fils et successeur de Fran-

çois Apert, a marchand droguiste et de grenerie ., fut président du tribunal

de commerce de Saintes (1793-1812) et mourut en cette ville rue de la Com-

mune, le 21 mars 1812, veuf de Catherine Delerue.
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marchand épicier, tous les deux de la paroisse de Saint-Pierre ;

Jean Viauld ainé, marchand drapier, et François Mestayer(1),

apothicaire de la paroisse de Sainte-Colombe, ces trois der-

niers juges à la Bourse consulaire ; 2° et l'original d'un autre

procès-verbal en date du 8 janvier 1791, duquel il résulte que

les membres du bureau de conciliation nommèrent Heard pour

président et pour secrétaire le sieur Brunet (2) et que, de l'agré-

ment des consuls, ils firent choix de l'Hôtel de la juridiction

consulaire pour y tenir leurs séances qui furent fixées aux jeudis

et vendredis de chaque semaine.

Les autres registres du bureau de conciliation depuis le 16

juin 1 791 jusqu'au 15 brumaire an IV (6 novembre 1795) se

trouvent déposés aux archives de la Charente-Inférieure, d'a-

près le renseignement qu'a bien voulu nous donner M. Pandin

de Lussaudière, archiviste de ce département, lequel nous a fait

connaitre également : 1° que, le 11 août 1791, ce bureau était

composé de Mestayer, nommé président, Brejon, vice-prési-

dent, Apert, Ardouin, J. Viauld, l'ainé, Gobeau, suppléant,

(Vieuille et Heard étaient démissionnaires) ; 2° que, le 16 juin

1792, Pierre Charrier, ancien négociant, fut nommé à la place

de Gobeau.

Lors de l'épuration des autorités constituées de Xantes (29

pluviôse an II) les citoyens : 1° Eutrope Massiou jeune, entre-

preneur de bâtisses de la section de la Bienfaisance ou de la Bien-.
veillance (ci-devant Saint-Vivien) ; 2°Louis Canolle propriétaire,

ancien boutonnier, officier municipal de la section du Centre

(1) Une fille de Mestayer, Jeanne-Suzanne, née de son union avec Anne

Catherine Chasteâuneuf, épousa le f er prairial an lI (20 mai 1794), Pierre
Dalidet, ex-principal du collège de Saintes, ancien supérieur dut séminaire et

vicaire de l'évêque constitutionnel, Isaac-Etienne Robinet. Ce Pierre Dalidet,
né le 14 février 1729, était fils d'Elie Dalidet, notaire, et de Marguerite Jobet
et frère de Jean Dalidet, notaire é Saintes (1757-1794) ; il abjura la prêtrise
dans le mois de frimaire an II. Mestayer avait une autre fille, Suzanne,
mariée é Pierre-François Chéty, fils de Jean Chéty, notaire royal, et deux
fils, André-Louis, officier de santé, et •Etienne-François, apothicaire, qui fut
le prédécesseur de M. Henri Saucon (aujourd'hui pharmacie Barraud).

(2) Dominique Brunet, homme de loi et secrétaire au directoire du dépar-

tement, né é Saintes vers 1710 ou 1711, mort en la même ville le 18 décembre
1807, veuf de Magdeleine Loyer, était fils de Jean Brunet, ancien greffier en
chef civil et criminel du sénéchal et siège présidial de Saintes et d'Eustelle
Georget. Sa petite fille Magdeleine-Virginie Brunet, épousa, le 14 octobre
1806, Paul François Drilhon, avocat A Saintes, fils de Jean Drilhon, avoué, et de
Marie Coffre.
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(ci-devant Saint-Pierre), demeurant rue Cà-Ira (Saint-Maur) ;

3° Jacques-FrançoisFabvre jeune, propriétaire de la section des

Sans Culottes (ci-devant Saint-Pallais) ; 4° Jean-Louis Dous-

sin (1) propriétaire, habitant au ci-devant collège, rue de l'Es-

pérance ; 5° Jean-François Rougé aîné, faubourg de la Breton-

fière, section de la Montagne (ci-devant Saint-Eutrope) ; 6°

Jean-Baptiste Viauld l'aîné, ci-dessus nommé, furent propo-

sés, pour constituer le bureau de conciliation, par les délégués

des représentants du peuple et acceptés « avec acclamation par

le peuple assemblé dans le Temple de la Vérité (2). » Leur

installation eut lieu le 2 ventôse an II (20 février 1794) (3).

Doussin, décédé à Saintes le 28 _thermidor an III (15 août

1795) à l'âge de 46 ans, ne parait pas avoir eu de remplaçant ;

quant aux autres membres ils semblent avoir conservé leurs

fonctions jusqu'à la suppression du bureau de conciliation.

D'ailleurs, on ne trouve plus sur les registres, à partir du 5

ventôse an III (23 février 1795) que les signatures de trois mem-

bres, Massiou, Viauld et Rougé, d'après les renfseignernents

que nous a donnés M. l'Archiviste départemental.

Nous avons vu plus haut que le bureau de conciliation avait

choisi l'hôtel de la juridiction consulaire pour la tenue de ses

audiences.

La juridiction consulaire avait alors son siège dans un im-

meuble de la rue Saint-Maur (n° 17, actuel), qui avait été acquis

par contrat, retenu par Maillet, notaire royal à Saintes, le 23

mars 1762, de « messire » Jean-François Mossion de Lagontrie,

écuyer, seigneur des Rubanières et autres lieux, époux de Mar-

guerite Carrouge, par Jacques Arnault et Laurent Loyer, juges

(1) Jean-Louis Doussin aîné, l'un des commissaires délégués pour la forma-
tion de la Bibliothèque publique de la ville de Saintes, était fils de Jacques-
Louis Doussin, a maitre en chirurgie, lieutenant de Monsieur le premier chirur-
gien du Roi » et de la dame Marguerite-Catherine Cheron, et frère de Louis

Doussin-Dubreuil, médecin à Paris, qui fit partie du comité central de vac-
cine, présidé par le fameux docteur Guillotin. De son mariage avec Jeanne-

Angélique Taupier, était né à Saintes le 1" fructidor an Il (18 août 1794) Jac-
ques-Fleurus Doussin qui occupa plus tard un emploi dans les douanes (voir

au sujet de la famille Doussin, un acte de partage, retenu par Mouchet, notaire
à Saintes, le 4 avril 1816 (Etude de M° La[erriere).

(2) Procès-verbal des délégués des représentants du Peuple pour l'épure-

ment des autorités de Xantes, cil. supra.
(3) Registres du Bureau de conciliation de Saintes. Archives départemen-

tales.
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consuls, stipulant pour la Bourse Consulaire en conséquence

des lettres patentes, accordées par le roi le 20 janvier 1761,

« scellées du grand sceau de cire jaune a, enregistrées en la

cour du parlement de Bordeaux, le 11 mars 1762, et de la dé-

libération des « sieurs négocians » de la ville de Saintes en

date du 21 du même mois. La vente fut consentie moyennant

le prix de 10.000 livres et 600 livres de pot-de-vin. (Minutes
de Me Foubert).

Le bureau de conciliation siégea dans cet édifice jusqu'à l'épo-

que où l'hôtel de la juridiction consulaire, ayant été aliéné comme

bien national, fut adjugé pour le prix de 20.600 livres àJean Mar.:

tin, menusier ébéniste à Saintes, place du Centre (1), suivant

procès-verbal du directoire du district de Xantes (2), en date

du 4 thermidor an II (22 juillet 1794) (3). Nous ignorons quel fut

le nouveau local affecté au bureau de conciliation, n'ayant pu

nous procurer aucun renseignement à ce sujet, mais il est vrai-

semblable que ce bureau dut, à l'avenir, tenir ses séances dans

le même lieu que le tribunal du district, c'est-à-dire dans l'une

(1) Martin revendit cet immeuble, suivant acte passé devant Bironneau,
notaire A Saintes, le 19 frimaire an III (9 décembre 1794), A Claude Latache

et Charles Guillet dit Desgrois, beaux-frères associés, demeurant au Port-
Thublé, commune de Chaniers. Ceux-ci l'ayant eux-mêmes fait vendre aux

enchères, Jean Rousset, époux de Catherine Barthélemy, greffier en chef du

tribunal civil de Saintes, s'en rendit adjudicataire pour la somme de 8.000
francs aux termes d'un procès-verbal du ministère de Petit, notaire, en date
du 17 pluviôse an VII (5 février 1799). Rousset étant décédé à Saintes, le S

août 1825, cet immeuble devint successivement la propriété de son fils

Pierre-Cosme-Jean-Baptiste fausset, veuf de Marie-Félicité Emond, vice-
président dudit tribunal civil, puis du fils de ce dernier. Jean-Bap-

tiste-Pierre-Edmond Roussel, président de ce noème tribunal. Après la mort

de M. Edmond Rousset, il fut attribué A Mme Aline-Marie Rousset, sa
fille, épouse de M. Léopold-Antoine Philipon, notaire à Saintes, aux ternies
d'un contrat de partage reçu par M° Julien-Laferrière père, du 3 mars 1880.
M. Marie-Ernest Hélie, avocat, époux de Mme Emma-Julie Charruyer,
demeurant au château de La Croix, commune de Lormont (Gironde), s'en ren-

dit ensuite acquéreur A la barre du tribunal civil de Saintes, le 12juillet1895,
et finalement le revendit à M. Alfred Guerry, agent général d'assurances, par
acte de M° Babinot, notaire A Saintes, du 14 avril 1900.

(2) Les membres composant le directoire du district de Saintes, étaient
alors : Jean Vanderquand, Marc-Paschal Hillairet, Pierre Moreau, Pierre Gau-
tret. Ils étaient assistés de Côme-Pierre Godet, secrétaire.

(3) Nous devons la communication de ce procès-verbal A l'obligeance de M.
Rousset, avocat A Montpezat de Quercy (Tarn-et-Garonne), que nous remer-
cions sincèrement.
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des salles du Palais National (ancien présidial). Ce que nous

savons c'est que, dans une requête adressée au directoire du

district de Saintes, les membres formant, ledit bureau deconci-

liation, demandent que « les chaises et la grande table, sur les-

quelles ils travaillent leur soient réservées pour eux, pour être

transportées dans le nouveau local quy leur est destiné par

l'administration » ; et que le directoire, saisi de la pétition dans

sa séance du 5 vendémiaire an III (26 septembre 1794) y donne

un avis favorable, a considérant Futilité de ce tribunal qui, en

détruisant les anciennes chicanes des anciens tribunaux, tra-

vaille sans relâche à établir le règne de la fraternité qui doit

exister parmi les hommes libres » (1).

Dans le principe, le secrétaire-greffier ne touchait aucun

émolument, mais, en 1793, Brunet, qui remplissait encore cette

fonction (2), adressa une requête au directoire du district de

Saintes, à la suite de laquelle, dans la séance du 2 octobre de

la même année, cette assemblée, après avoir pris l'avis de la

municipalité et considérant qu'il n'était pas juste « que les tra-

vaux qu'occasionnaient leurs places aux greffiers des tribu-

naux de conciliation fussent sans rétribution », accorda au pé-

titionnaire un traitement annuel de 400 livres à compter du ter

mai 1793, payable par trimestre ; à prendre sur les amendes,

par le receveur du district, au lieu de celui de 600 livres qu'il

sollicitait, et lui fit défense de percevoir aucun droit ni rétri-

bution pour. tous les actes qui émaneraient dudit bureau, sauf

le coût du papier d'expédition qu'il y emploierait (3).

La loi des 19-22 juillet 1791 (article 70) avait en effet affecté

aux frais des bureaux de paix et de jurisprudence charitable

un tiers du produit des confiscations et amendes, prononcées

par les tribunaux de police municipale et par ceux de police

correctionnelle (4), mais comme il fut reconnu que cette allo-

cation était absolument insuffisante pour cette dépense, il devint

(1) Registres des délibérations du directoire du district de Saintes (Ar-
chives départementales).

(2) Brunet donna sa démission, le 8 messidor an III (26 juin 1795), préten-

dant qu'il faillait étre membré du bureau de conciliation pour être secrétaire.
(Renseignements fournis par M. Pandin de Lussaudiére, archiviste).

(3) Registres des délibérations du district de Saintes. (Archives départe-
mentales).

(4) lluvergier, loc. cit., tome IIl, page 126.

Bulletin.	 16
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indispensable d'y pourvoir de la même manière qu'aux dépen-

_ses des autres tribunaux (1).

Les bureaux de conciliation, établis près les tribunaux de

district, furent supprimés par l'article 215 de la constitution du

5 fructidor an III.

Lorsque la loi du 29 ventôse an IX eût, à son tour, supprimé

les assesseurs des juges de paix, ces magistrats et leurs sup-

pléants restèrent seuls chargés de la mission conciliatoire.

(A suivre).	 EDMOND-JEAN GUÉRIN.

DOCUMENTS

I

Bénédiction d'un étendard.

Le quatre octobre 1789, il a été par Nous procédé à la Béné-

diction d'un drapeau du Régiment national de cette paroisse,

Lequel a été tenu par M. Mouchard Lapierriàre. Ont assisté à

cette cérémonie militaire tous les officiers et soldats composant

ledit régiment, rangés en bon ordre, sous le commandement de

M. Godet, lequel a, avec Nous et les soussignés, signé au pré-

sent registre :

J. MOUCHARD, BUISSON DE LA POTRIL, major, J. SALMON, GRIF-

FON, chirurgien major, GHOTARD, capitaine, GODET, colnniandant

de la milice nationale, ROUDIER, capitaine, BRAUD, capitaine,

GODET, lieutenant porte-drapeau, VIEUILLE,curé d'Ecoyeux.

(Registres de la paroisse d'Ecoyeux, au greffe du tribunal ci-

vil de Saintes).

II

Cérémonie de la. bénédiction d'un cimetière.

Aujourd'huy premier novembre 1791, immédiatement après

les- vêpres des morts, nous allâmes, accompagnés des maire,

(1) Message du Directoire exécutif concernant la suppression des bureaux

de paix établis prés les tribunaux de district, du 9 nivôse en 1V (30 décem-

bre 1795). Collection générale des lois et actes du Corps législatif et du

Directoire Exécutif (nivôse et pluviôse an IV). A Paris chez Baudouin.
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officiers municipaux, détachement do la Garde nationalle et

une infinité de paroissiens et paroissiennes, en procession au

nouveau terrein choisis pour en faire les cimetières, et y avons

fait, autorisé de M. l'Évêque du département de la Charente-

Inférieure, la cérémonie de la bénédiction, conformément aux

règles établies dans le Rituel de 13ordeaux, Lequel terrein

est situé au delà des hâles et qui appartenoit à la commune.

DELAROCHE, curé de Chérac.

(Registres paroissiaux de Chérac, au memo greffe). (Com-
munication de. M. Edmond Guérin).

III

Bénédiction des drapeaux de la milice nationale.

Aujourd'huy 23 août 1789, a été faite solennellement la béné-

diction des drapeaux de la milice nationale et patriotique du

distric qui contenoit les paroisses de Saint-Sauvent, Saint-Ce-

taire, Saint-Bris, Orlac, Dampierre, Louzac, Richemond et Ché-

rac, réputé chef-lieu, formant dix compagnies et une infinité

de peuple. La bénédiction des drapeaux a été faite après en

masse immédiatement, un discours a été prononcé, il y a eu

repas de corps pour tous les officiers et du vin polir tous les

:soldats, le tout s'est passé avec tranquillité et desoence, après

Ies vêpres on est allé au martre, dans le meilleux, on a allumé

un feu de joye, des cris de Vive le Roy et la Nation! ont sou-

vent-été répétés, on s'est rendu à l'Eglise, où l'on a chanté le

Te Deum, les drapeaux ont été disposés au bourc de Chérac et

on s'est retiré sans aucun bruit. Ge jour doit être regardé mé-

morable à la postérité, tous ont fait serment de fidélité.

DELAROCHE, curé' de Chérac,

aumônier de La milice nationale du distric. (Ibidem).

QUESTIONS

N° 809. — On connaît la devise de Saintes Aultre ne veux. A

quelle époque remonte-t-elle ? Que signifie-t-elle ?

A. G.
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LIVRES ET REVUES

Bulletin de la Société de l'histoire du Protestantisme français,.
1910. M. René Petiet met en lumière un oublié Jehan de
Sainte-Hermine, gouverneur de La Rochelle (23 décembre 1567-
23 mars'1568). « Les historiens ( i-iang entre autres) ont confondu
Joachim de Sainte-Hermine, avec son fils et lui ont prêté les

actes de ce dernier. Joachim était déjà mort en 1564, ainsi que

le démontrent les lettres de chancellerie que Jean de Sainte-Her-

mine obtint le 7 août de cette année, lettres données à Paris-

pour pouvoir exécuter la commission obtenue par feu son père

en 1556. C'est clone à Jean qu'il faut rapporter les événements-

qui se passèrent à La Rochelle en 1568 et la condamnation à

mort prononcée par l'arrêt du parlement de Bordeaux du 2-

avril 1569 contre nombre de seigneurs protestants parmi les-

quels figure le nom de Joachim de Sainte-I-Iermine, sieur du

Fa ». Le dernier acte que M. P. connaisse parmi ceux où fi-

gure Joachim est l'engagement de la terre du Fa Sainte-Her-

mine à Guillaume Gelinaud, seigneur de Maleville en 1560.

Suit le récit de la mise en,défense de La Rochelle, d'après-

Amos Barbot, Arcèrc. et autres.

Lettres de Louis XI, roi de France, publiées par Joseph

Vaesen et Etienne Charavay, tome XI.

Itinéraire :

Janvier 1462 : 20, Marans ; le 28 à Saint-Jean d'Angély ; 2'

lévrier, La Rochelle, le 4, idem ; du 5 au 17, Saint-Jean d'An-

gély ; le 19, à Saintes ; 20, à Pons ; le 22, à Mirambeau.

Janvier 1463 : le 9 à Saintes ; le 11 à La Rochelle.

1472 : 30 novembre, La Rochelle.

1473: 11 avril, Tonnay-Charente.

Le Mois de juin 1910, publie de M. Henri Meriot (de Roche--

fort), une poésie intitulée : Primitifs.

Revue Africaine, 1910. -- M. Pierre Martino publie sous le ti-

tre les Descriptions de Fromentin, un textecritique d'une ré-

daction inédite du début de l'Année dans le Sahel.
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AVIS ET NOUVELLES

,Le congrès des Sociétés savantes s'ouvrira à Caen le

mardi 18 avril 1911.

Nous tenons des exemplaires du programme de ce congrès à

la . disposition de nos . confrères. Nous leur rappelons que les

mémoires doivent être adressés au ministre, avant le 7 janvier,

• au 5 e bureau de la Direction de l'Enseignement supérieur.

ADMISSIONS :

M. Béraud, conservateur des hypothèques, La Rochelle.

M. Lenoir, artiste peintre, Paris.

Le 10 juillet 1910, M. Dujardin-Beaumetz, sous . secrétaire

d'Etat aux Beaux-Arts, après avoir passé sa journée à visiter

les monuments et musées de la ville qu'il a beaucoup admirés,

et pour la conservation et embellissement desquels il a promis

Revue, Tome XXX, 5• livraison. — Octobre 1910. •	 17.
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clé larges crédits, a écouté le soir la représentation d'Aida,
aux Arènes.

De cette fête musicale, très réussie d'ailleurs, nous ne dirons

rien, sinon que près de 15.000 personnes y ont assisté. 11 n'est

que juste d'enregistrer le succès des organisateurs et des

artistes.

Le cliché que nous reproduisons donnera idée d'une partie de

l'amphithéâtre à huit heures du soir, au début de la représen-

tation. M. Dujardin-Beaumetz est assis dans un fauteuil sur le

bord de l'estrade (premier plan).

: •A onze heures, les ruines du fond, subitement éclairées par

dix feux de Bengale rouges, produisirent un effet merveilleux

pendant dix minutes au moins.

- M. Musset annonce dans le•dernier numéro du Recueil de la
Commission des Arts que les ruines de Saint-Romuald de Cliâ-

• telailon ne sont pas aussi mutilées qu'on le craignait et que

l'aurait voulu l'administration des Douanes. La construction

du XIII° siècle sera rasée jusqu'aux chapiteaux. M. Musset ne

désespère pas d'arriver à faire classer•ce qui restera debout.

•

Le musée de Saintes a acheté au Salon de 1910 le tableau de

M. Paulin Bertrand, 'Derniers rayons à Carqueiranne (Var).

- 11 a reçu en don un tableau de NI. Le Gout-Gérard, La place
Saint-Marc à Venise (Salon de cette année).

M. Waitmen vient de terminer un buste d'Agrippa• d'Au-

lâigné, en bronze, commandé par l 'administration des Beaux-

Arts, et destiné à la ville de Pons.

•L'Illustration du-20 août publie une photographie de la catas-

trophe de Saujon (h août 1910).

M. Dujardin-Beaumetz a envoyé , à Saintes MM. Magne, ins-

pecteur général des :monuments 'historiques, et Léon, 'chef

de division des services archéologiques au ministère de l'Ins-

truction publique. Ces messieurs ont visité nos monuments et

musées le ' 7 septembre. Les résultats très 'probables de cette
visite seront l'achat pat l'Etat_ •des terrains' de "Saint-Saloine; le
dégagement du c6té nord du pied du clocher de Saint-Pierre,

l'allocation d'une quinzaine de mille francs pour notre amphi-
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théâtre, un beau projet — sur le papier = de l'emploi d'un

million à transformer l'ancienne église de l'abbaye — aujour-

d'hui magasin d'habillement — en musée lapidaire, à construire

un nouveau magasin d'habillement, etc., enfin ; — chose moins

chimérique, — le dégagement du pied de la façade de l'église

de cette même abbaye, et l'ouverture de fenêtres bouchées dans

la crypte de Saint-Eutrope.

Le Conseil général, dans sa session d'août, a voté un crédit

de 1.500 fr. pour sa participation à l'entretien et restauration

des monuments historiques de la Charente-Inférieure. Notre

département compte aujourd'hui 13 .monuments classés dans

l'arrondissement de La Rochelle, 38 dans celui de Saintes, 10

dans celui de Saint-Jean d'Angély, 6 dans celui de Jonzac, 5

celui de Marennes et 3 dans celui de Rochefort.

M. de Lestrange estime que ce crédit est absolument insuf-

fisant. Il y a beaucoup de monuments, non classés, qui risquent

de tomber en ruines faute d'entretien. Il craint que certains

projets ne soient arrêtés.

M. Fleury demande si le chiffre, en effet minime, n'influera

pas sur la somme qui sera allouée par le •ministère des Beaux-

Arts.

M. Combes dit que, lorsqu'il était ministre, le crédit de

1.500.0( 10 suffisait amplement et que si on avait été économe

des deniers de l'Ftat bien des dépenses auraient été évitées (1).

On verra plus tard.

M. de Lestrange craint que le projet de restauration de

Clion ne soit ajourné. M. Marchand ne le pense pas. A l'église

d'Aulnay on vient de dépenser 20.000'fr.

ERRATA

Dans la livraison du l e juin 1910, à l'article intitulé « Ma-

riage », page 109.

Ligne 12 de cet article, lire 1897 au lieu de 1907.

Ligne 14, lire 1898 au lieu de 1908.

(1) Par exemple pour le fameux escalier de la tour de Pons quia été
refait trois fois.
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Crazannes, 17 août 1910.
Cher Monsieur,

Je lis dans le numéro de la Revue de Saintonge et d'Aunis
du ler juin 1910, au bas d'un article fort intéressant sur le

château de Bois-Charmant une note qui contient la phrase sui-

vante : « Après la vente de Crazannes en 1789, Mgr de La

Rochefoucault songea à acquérir Bois-Charmant, etc... etc... »

Cette phrase est attribuée par l'auteur de la note à A1: Audiat.

Je n'ai pas la possibilité d'en vérifier en ce moment l'authen-

ticité, mais elle renferme une erreur et je vous serais obligé de •

bien vouloir me permettre une rectification.

Il s'est établi par voie , de tradition orale, une légende sur

le séjour de Mgr de La Rochefoucault. à Crazannes, légende

admise sans vérification aucune par quelques-uns de nos meil-'

leurs érudits et que je crois Utile de ramener à de justes pro-

portions.

Tout d'abord, il n'y a pas eu en 1789 de vente de Crazannes.

La terre et le château, à la mort de mon arrière grand-père

Jacques Chaudruc de Crazannes, survenue à Saintes le 6

décembre 1788, étaient restés entre les mains de sa veuve en

tant que tutrice de ses enfants mineurs. Mgr de La Roche-

foucault, simple locataire du château depuis la fin de 1784, en

est resté locataire jusqu'à sa mort en 1792. I1 l'avait loué tout

agencé et meublé et l'inventaire dressé après son décès le 17

septembre 1792 par Charles Gaillard, notaire, juge de paix du

canton de Port-d'Envaux, prouve avec éloquence que le bagage

personnel apporté par le prélat dans sa résidence d'été était

aussi modeste qu'insignifiant. Par contre, l'inventaire du mobi-

lier de Crazannes dressé après le décès de Jacques Chaudruc,

dénoncé une belle installation en meubles, tapisseries, etc. De

même c'est bien à tort qu'on attribue à Mgr de • La Rochefou-

caut des embellissements et réparations qui étaient l'oeuvre de

mon arrière grand-père et dont son locataire n'a fait que profi-

ter comme du mobilier. J'ai en main toutes pièces suffisamment

explicites à cet égard et s'il était quelqu'un parmi nos confrères

que la question intéresse, je me ferais un plaisir de les lui

communiquer.

CRAZANNES.
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NOTES D'ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

Notre confrère, M. Auguste-Mathurin Biteau, conseiller

municipal de Saintes, est décédé dans cette ville le 30 juillet

dernier, agé de 79 ans, chevalier de la Légion d'honneur.

M. Babinot, premier adjoint, a retracé sa carrière: « La vie de

l'honnête homme, du bon citoyen dont nous venons d'accom-

pagner la dépouille mortelle à sa dernière demeure... montre

comment un simple ouvrier, pauvre et illettré tout d'abord, peut,

grâce à son travail,à son intelligence et à sa probité,s'élever dans

la hiérarchie à un poste supérieur, acquérir des connaissances

scientifiques assez étendues pour être appelé à les professer, se

rendre digne de toutes les distinctions honorifiques qui lui ont

été décernées et vivre enfin jusqu'à un âge avancé, entouré de

l'estime .et de la considération générales. »

Né à Rochefort, le 2 décembre 1831, de parents sans fortune,

il entra comme apprenti dans l'arsenal. Pendant ses veillées, il

s'instruit ; successivement ouvrier, chef-ouvrier, contremaître

et maitre, il devint, à 50 ans, maître principal des constructions

navales. En 1879, il est a ppelé à la chaire de professeur de

géométrie descriptive à l'Ecole de Maistrance et deux ans après

il reçoit la croix de Légion d'honneur. Il fréquente la société de

géographie de Rochefort, il lui donne des travaux.

Retiré à Saintes, notre société l'appela au sein du conseil

d'administration ; en 1900 il fut élu conseiller municipal. Il fut

choisi comme vice-président du Souvenir Français.

M. Just Lisch, architecte du gouvernement, inspecteur hono-

raire des monuments historiques, officier de la Légion d'hon-

neur, est mort à Paris lè	 août 1910, âgé de 82 ans.

Il restaura à La Rochelle la tour Saint-Nicolas et l'Hôtel de

Ville ; à Saintes, il dirigea les fouilles de 'l'amphithéâtre.

Le 2 septembre 1910, ont eu lieu, à Cognac. les obsèques de

M. Joseph-Pascal-Fernand Fernandez de Monge, âgé de 56 ans,

compositeur de musique, organiste de Saint-Léger.

Il avait épousé M"e Marie Descudé.



— 234 —

VARIÉTÉS

I

L'EXCURSION DES 7 ET 8 MAI 1910

SAUMUR, CUNAULT, FONTEVRAULT, LANDES.

Elle restera certainement, notre dernière excursion, parmi- les

plus nombreuses, les plus brillantes, les plus gaies, et aussi, ce

quia bien une certaine importance, en l'occurrence, une des plus

intéressantes au point de vue archéologique, de celles organi-

sées par la Société dans ces dernières années. Cette fois-ci les

darnes avaient bien voulu répondre à notre appel, aussi au départ

de Saintes, le samedi, à 11 h. 15, nous n'étions pas- moins .de

20 :— M. et M 1e Babinot, M. et M me Berthelot, M. et Mme Bures,

M. et M me Foubert, M lle Deschamps, Mme Minet, M me Poulnot,

1`1 me Nivet, MM. Charrier, Coutanseaux, yDumontet, Dangi-

beaud, Guillet, Martineau. Renaud et Vigen. Et encore le scru-

tin de ballottage pour les élections législatives, que nous n'a-

vions pas prévu, empêchait-il un certain nombre de nos adhé-

rents de donner suite à leur projet primitif.

En cours (le route nous nous adjoignons, à Saint-Jean-d'An-

gély, M. Durand-Arraud, et à Niort, M. le lieutenant Massiou.

'Nous filons directement par le rapide jusqu'à Thouars, ce qui

permet immédiatement, à certains d'entre nous, une .courte

mais heureuse modification à l'itinéraire primitif.

- •I1 nous reste en effet à attendre à Thouars, - pendant 55 minu-

tes, le passage de l'express de Paris, qui seul s'arrête à Sau'

mur, notre première étape. Aussitôt l'idée nait dans l'esprit

_des plus hardis de comprendre Thouars dans le voyage. .Et

aussitôt un fort groupe composé de MM. Guillet; Coutanseaux,

Massiou,.I+ouhert, M. et M 1e Berthelot, M 1e Deschamp, mine
Poulnot, 'etc.-, de monter énergiquement, malgré la pluie et le

vent. à l'assaut du château de Thouars...

Car, naturellement, il pleut..• Il n'y a pas de bonne excursion

sans cela. Nous y sommes habitués, mais nous savons aussi

que le ciel malgré toutes ses menaces est rarement trop rigou-

reux pour nous, et nous essayons de' donner.aux nouveaux une

confiance que nous ne partageons qu'à moitié... hélas 1
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Malheureusement le temps est trop mesuré à nos braves ! Le

château est loin, il est haut, aussi doivent-ils se contenter de

l'admirer de loin. Ils n'en reviennent que plus remplis d'en-

thousiasme, avec la ferme résolution, ce qui est évidemment

déjà un très beau résultat pour notre Société, de refaire plus

à loisir ce petit voyage...

A peine le . temps de nous réinstaller dans l'express, très à l'é-

troit, un peu les uns sur les autres,.car notre imposante cara-

vane a dérouté lés prévisions les plus optimistes de la Compa-

gnie de l'Etat, et nous voici à Saumur.

Notre voiturier est exact ; il nous attend avec les trois voi-

tures promises, un landau et deux omnibus, de ces omnibus

où, heureusement, on peut s'entasser presque indéfiniment, car

le nombre des ouvriers de la dernière heure a sensiblement

dépassé nos espérances. A notre grand étonnement, la pluie,

qui nous poursuivait obstinément depuis Saintes, a cessé un

peu ' avant Saumur, ici il fait un temps splendide, pas une

goutte d'eau n'est tombée depuis le matin. Les nouveaux com-

mencent à avoir confiance dans leurs aînés. Et • les visages, un

peu inquiets depuis Saintes, se détendent, bientôt il vont s'épa-

nouir, et cette bonne gaîté, qui ne nous abandonnera plus

maintenant pendant le reste du voyage, ne tardera pas à ré-

gner.

Comment, du reste, rester de mauvaise humeur ? Ne traver-

sons-nous pas, maintenant, le pont de Saumur, et n'avons nous

pas devant nous l'inoubliable panorama de cette ville... pour

être arch,iologuc on n'en a pas moins le droit d'être sensible

aux beaux spectacles 'de la nature, et, certes, ils ne nous man-

queront pas au cours de ce voyage.

Mais le récit d'une excursion doit être nécessairement bref.

Nous devons nous interdire le plaisir de décrire le charme de

tout ce que nous verrons. Constatons-le seulement, pour le

rappeler à ceux qui nous accompagnaient et donner un peu de

regret aux absents. Saumur avec sa belle Loire coulant main-

tenant à plein bords et donnant l'illusion d'un fleuve puissant,

Saumur avec ses maisons blanches blotties au pied de son

château, et se détachant dans le soleil couchant, si nettement,

sur le vert des arbres...

Le temps de descendre nos bagages à l'hôtel, de prendre

contact avec un de nos compatriotes le lieutenant Bouygues,
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élève à l'école de Saumur, qui- veut bien nous accompagner,

et nous voici repartis pour Trêves et Cunault.

Pendant une heure et demie nous allons suivre la rive gau-

che de la Loire, une vraie route en corniche, bordée d'un côté

par la Loire et ses verdoyantes prairies, et de l'autre par le co-

teau tantôt chargé de ces gracieuses habitations, dont l'Anjou,

comme la Tourraine, a le secret, tantôt recélant dans ses flancs

les demeures les plus primitives, ces sortes de grottes de tro-

glodytes, creusées dans le tuf friable de cette région.

Nous traversons d'abord le faubourg de Saint-Florent, célè-

bre actuellement par ses caves creusées dans le tuf comme

celles de la Champagne, et où l'on prépareles vins mousseux de

Saumur. Certains d'entre nous se proposent bien de revenir les

visiter demain, ainsi que la fameuse Ecole d'application que

nous nous contentons de longer pour le moment. Et après une

heure et demie de cette route devant cet admirable paysage de

la Loire, toujours un peu le même mais cependant jamais mo-

notone, car il est à chaque instant entrecoupé par ces jolies

îles, de formes'et de couleurs si variées, avec leur habituelle

ceinture de peupliers, nous voyons enfin s'élever le donjon de

Trêves, nous nous contentons de le saluer pour le moment nous

réservant de le visiter au retour, après avoir été à Cunault, le

point extrême, de notre expédition.

Cunault !.. M. Dangibeaud, notre aimable et savant vice-pré-

sident, ne nous avait point trompés, Notre-Dame de Cunault

est une vraie merveille, et une merveille d'un genre tout parti-

culier, une des plus intéressantes de l'Anjou. Dans notre Sain-

tonge, si riche pourtant en monuments romans de tout genre,

nous n'avons rien d'analogue.

L'édifice commencé parla construction du clocher, dit-on (I),

sur la fin du XIe siècle, n'a été terminé qu'au XIII°. Le seuil de

la porte franchi, on descend par neuf marches dans la triple nef

longue de 73 mètres sur 23 de large, divisée par 28 faisceaux

'de colonnes, d'une seule venue, alignées sur cieux rangs. Le

choeur avec déambulatoire est neuf mais reproduit l'ancien.11.faut

savoir que cette église avait été coupée en deux dès 1749. L'é-

vêque d'Angers obtint un arrêt du conseil d'Etat l'autorisant à
supprimer le choeur et le sanctuaire. Ainsi abandonnée, cette

partie du monument devint un dépôt d'immondices, fut vendue

(1) Voir Célestin Port, Dictionnaire historique de Maine-et-Loire.
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et ne fit retour au département qu'en 1842. Par quel miracle ne

fut-elle pas abattue au cours de ce siècle ? Tout est sauvé ac-

tuellement et Notre Dame de Cunault procure certainement à

un archéologue une des plus pures joies qu'il puisse ressentir.

A la beauté de ce vaste vaisseau vraiment grandiose s'ajoute

une riche iconographie à laquelle nous ne pouvons pas nous

attarder, ainsi qu'aux fresques du XV e siècle qui décorent les

murs.
Notre tribut d'admiration payé, nous nous groupons vis-à-

vis la porte d'entrée, aux pieds d'une charmante construction

du XV[e sièCle, l'ancienne cure (hélas ! un peu en rui.ies main-

tenant), devant l'habile objectif de M. Dangibeaud. Mais pen-

dant la pose, j'ai bien de l'inquiétude ! Je me demande avec

anxiété, qui va être sacrifié de nous ou du haut de la maison,

si intéressant pourtant avec ses fenêtres à meneaux encore in-

tactes portant les vitraux de l'époque, tenus par .des lames de

plomb, et ses mansardes si joliment décorées. Un dur combat

pensais-je, doit se livrer dans l'âme de l'archéologue photo-

graphe ! (1) Résultat définitif : rien de perdu.

Est-il besoin de dire qu'à chaque instant, dans cette délicieuse

partie de l'Anjou, si semblable à la Touraine, ce ne sont que vieil-

les églises, châteaux ou bicoques, ayant, les uns et les autres,

un certain caractère, quelques détails intéressants. Ici comme

à Chinon nous nous sentons baignés dans l'atmosphère artis-

tique. Mais de même que nous ne pouvons nous arrêter par-

tout je ne puis ; non plus, tout nommer. La vieille église de Tuf-

faut, du Xl e siècle, comporte cependant une mention particu-

lière. Saint-Florent qui réveille en nos mémoires nos premiers

souvenirs saintongeais, sera à peine 'aperçu. Lors de la

prochaine excursion par ici — car nous comptons bien y reve-

nir — nous visiterons en détail les vestiges de la vieille abbaye.

Trêves, où nous nous arrêtons au retour, méritait bien une

station, moins peut-être pour son église des Xle et XII e siècle

très modeste, que pour les ruines de son important château-fort

construit au XVe siècle, rebâti ensuite au XVII e . Elles donnent

vraiment l'impression de quelque chose de formidable. Seul,

(I) Voici l'ordre des personnes qui ont posé : De gauche s; droite : lieute-
nant Bouygues, M. Vigen, M Durand-Arraud, lieutenant Massiou.M. Bures,
M. Dumontet, M. J. Guillet, M m. Foubert, M lle Babinot (M. Bahinot assis)

M me Berthelot, M. Charrier, M m. Nivet, M IDe Bures, M m° Mignet (M!'° Des-
champs, M°' • Poulnot dans la porte) M. Berthelot, M. Coutanseaux; M. Foubert.
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cependant, le donjon subsiste, absolument intact, haute tour

ronde accolée à une tour carrée. Son escalier un peu rude

n'arrête pas nos fougueux ascensionistes qui avaient com-

mencé à donner leur mesure à Thouars et l'un entraînant

l'autre, nous vôici bientôt au sommet. De toutes les bouches sort

le même cri d'admiration devant le panorama que nous décou-

vrons : la vallée de la Loire fuyant à perte de vue, à l'horizon

de chaque côté de nous ; dans le très lointain, nous devinons

Angers, et partout entrecoupant le fleuve, les îles de la Loire

étincelantes sous le soleil couchant, et les éternelles rangées

de peupliers, l'arbre vraiment caractéristique de cette partie-

ci du pays.

Mais, hélas ! il faut nous arracher vite à cette contemplation,

et aussi aux rêveries qui commencent à nous gagner... Nous

commençons tous à nous faire des âmes moyen-àgeuses, autant

bien entendu,. que le peuvent faire des gens du XXe siècle.

Pour cela rien ne vaut en effet quelques minutes de séjour dans

une vieille tour féodale. Immédiatement elle vous donne sensa-

tion de la vie de l'époque bien mieux que ne le ferait la lecture

de gros volumes.... Comme si nous avions, ainsi que le guet-

teur de jadis, à surveiller l'arrivée de quelque ennemi, nous

nous nous mettons à scruter fiévreusement l'horizon... Hélas !

rien ne vient, tout est délicieusement calme, vert... paisible...

seuls nos cochers qui commencent à s'impatienter et claquent

du fouet pour nous inviter au départ...

Et ils ont raison, car il nous reste à faire une bonne heure

de voiture encore, avant de rentrer à l'hôtel. Nous devons pas-

ser par Bagneux, un des faubourgs de Saumur, voir le fameux

dolmen de ce nom.

On sait que les monuments attribués aux ' Celtes abondent

dans ce pays. La Loire fut une des routes les plus impor-

tantes suivies par les Celtes, et ils y ont laissé de nom-

breux souvenirs. Mais le dolmen de Bagneux compte par-

mi les plus imposants. C'est une sorte d'allée couverte, de 29

mètres de long, 2 ni. 50 de hauteur et 3 mètres de largeur, di-

sent les guides, formée sur les côtés d'énormes « lèves » de

pierres, fichées verticalement, et couvertes au dessus d'autres

énormes pierres posées tout simplement sur les premières. Cela

n'est compliqué ni comme maçonnerie ni comme architecture,

et cependant l'esprit reste indécis, préoccupé devant ces monu-

ments dont on n ne comprend bien ni l'objet ni le mode de cons-
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truction. En tout cas, ils donnent assez l 'impression que les

gens qui entassaient de pareils blocs les uns sur les autres,

devaient être parvenus à un degré de civilisation moins rudi-

mentaire qu'on ne l'a prétendu.

Mais le temps a passé très vite, comme toujours, dans nos

excursions. Il est près de 8 heures : nous nous hâtons vers

l'hôtel, où un bon dîner, arrosé de. quelques bouteilles de

Saumur mousseux (il ne suffit pas en effet de voir le pays, il

faut le déguster) achève de nous faire trouver vraiment char-

mant ce coin de l'Anjou si hospitalier.

Le programme du lendemain fixait le départ à'J h. 1/2; jus-

.que-là, temps libre. Mais c'était pour les paresseux. Dès 6 heures,

bon nombre des nôtres, réveillés par les carillons qui annoncent

la fête de Jeanne d'Arc, et par le soleil qui pénètre joyeuse-

ment dans nos chambres, commencent la visite de Saumur.

Nous n'avons fait que traverser la ville en voiture, la veille, en

effet ; nous ne parlons pas de ceux, les infatigables, qui ont

essayé de voir quelque chose, le soir, après le diner ; la nuit

est si peu favorable à l'archéologie. Et, individuellement, cha-

cun s'en va où le guident ses goûts.

D'instinct, le groupe des fougueux ascensionnistes commence

par la visite du château, jadis transformé en caserne, libre

aujourd'hui, et que la ville est en train de restaurer pour y ins-

taller son musée. Encore une tour à escalader, mais c'est un

jeu pour nous, car nous savons la récompense qui nous y

attend : ces inoubliables échappées sur la Loire, aux aspects

si variés, si inattendus...

Partout en ville on rencontre nos bons saintongeais par petits

groupes : les uns viennent de Notre-Dame de Nantilly, célèbre

par ses tapisseries, les autres de l'hôtel de ville, intéressante

construction du XVII C siècle, restaurée vers 1860 par M. Joly-

Leterme, le grand architecte de ce pays-ci. Quelques-uns se

hasardent dans les petites rues étroites, à la recherche de ces

vieilles maisons où se trouvent les ouvriers en chambre qui

fabriquent les chapelets. lei, en effet, vins mousseux et cha-

pelets sont les deux principales industries de la ville. Etrange

retour dés choses d'ici-bas : la vieille cité protestante, ruinée

par la Révocation de l'Edit de Nantes (elle y perdit la moitié

de sa population), est aujourd'hui un des plus grands centres

de fabrication des chapelets du monde. Le chapelet qu'égrènera

le pèlerin de.la Mecque voisine avec celui du fidèle de Lourdes,
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et la religion est en train de donner à la ville ce qu'elle

lui fit perdre jadis.... Enfin, quelques-uns, plus préoccupés

de littérature, ont songé à Balzac. N'est-ce pas ici, dans une de

ces rues escarpées montant au chàteàu, qu'habitait le fameux

père Grandet? Et comme ils savent l'admirable précision, la

très sûre documentation du père du roman réaliste, ils cher-

chent le vieil hôtel à la porte bardée de fer, où Eugénie a• rêvé

à son beau cousin, parti pour les Indes... Mais Nanon n'est plus

là et ne vient plus ouvrir la porte à M. le Président...

A Saumur encore, il nous faut partir avant d'avoir tout vu.

La route est longue pour aller à Candes et Fontevrault. Nous

comprenons tous que les regrets seraient superflus, aussi,

joyeusement, le soleil toujours resplendissant, nous reprenons

nos voitures de la veille. Notre petite troupe s'est seulement

augmentée de deux nouveaux voyageurs, le commandant et

Mme Tercinier, qui, aimablement, ont bien voulu, d'Ancenis,

venir se joindre à nous et nous accompagner dans la • deuxième

partie de notre. excursion.

Nous voilà donc encore sur la route qui horde la Loire, mais

nous la suivons, maintenant. dans un sens inverse . de la veille.

Hier, nous commencions à être un peu blasé sur ses effets

d'eau, .de sables et de peupliers, mais nous ne tardons pas

cependant à être repris par le charme de ce pays. Chacun en

fait la remarque. Le paysage semble devenir, du reste, plus

familier à mesure que nous allons vers la Touraine, vers le

vrai jardin de la France. Au passage, nous saluons d'un geste

toutes ces jolies habitations, et plus d'un d'entre nous se pro-

met bien de refaire tout doucement ce voyage.

De jolis villages se succèdent sans interruption presque :

Dampierre, Souzay, Parnay. Ici, une halte, non point seulement

pour la petite église, fièrement campée tout au haut du coteau,

mais pour le cimetière, un petit cimetière de campagne qui

renferme cependant un admirable morceau de sculpture mo-

derne, le monument élevé à la mémoire de « Mme Allain-Targé,

épouse Charles Ferry, décédée à l'âge de 25 ans. n Certains

d'entre nous avaient déjà vu sa reproduction au musée du

Luxembourg, mais combien elle nous parut plus émouvante,

dans son vrai cadre, l'oeuvre du maitre Mercié ! Dans le musée,

au milieu des productions de tous genres, elle n'éveillait qu'un

sentiment de vague niélancolie, mais ici, devant le tombeau de

cette malheureuse jeune femme, morte.à l'aurore de sa vie,
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c'est bien la tristesse, et une tristesse poignante qu'elle évoque.

L'un de nous alors, d'un geste d'une merveilleuse délicatesse

qui .va au cœur de tous, cueille à un arbuste voisin une

branche d'aubépine en fleurs et la jette sur le marbre blanc,

humble hommage de passants...

Ln courant, nous dégringolons le coteau escarpé, car, encore

une fois, il faut nous hâter. Notre programme porte le déjeùner .

à Fontevrault à 11 heures, pour pouvoir visiter ensuite la

célèbre Abbaye avant notre départ. Aussi, nous devons nous

contenter de regarder d'en bas le château féodal de Montso-

reau. 11 parait en mauvais état, du reste. Seul, le donjon a,

encore fière mine cependant. Il touche presque la Loire, et on

comprend qu'il ne devait pas être facile, jadis, d'en suivre la

vallée sans le consentement du châtelain de Montsoreau. .

Là encore voltigent quelques souvenirs saintongeais. La

Seigneurie appartint, en effet, à Jean de Chambes, premier

maitre d'hôtel de Charles VII, gouverneur de La Rochelle,

capitaine de Niort et Talmont-sur-Gironde, marié à Jeanne

Chabot. C'est leur fille Colette qui devint la maitresse de

Charles de Guyenne et mourut, en 1477, suivant une fausse

légende, victime d'un' poison administré par l'abbé de Saint-

Jean d'Angély..

De Montsoreau à Candes, la distance est courte, un dicton

populaire l'énonce d'une façon amusante : « De Candes à Mon-

troreau ne paît ni vache ni veau », indiquant ainsi qu'il y a

trop peu de place pour cela. Candes, où mourût Saint-Martin;

est certes un des trois bijoux de notre excursion. Hier.Cunault,

aujourd'hui Candes, puis Fontevrault. En voilà plus qu'il ne

faudrait pour légitimer notre excursion. Le portail d'entrée

mérite tout d'abord une mention particulière, il est absolument

remarquable avec son pilier d'une merveilleuse légèreté, sup-

portant tout le poids de la voûte du porche. Malheureusement,

nous sommes dimanche, et à 1 . 1 heures, c'est-à-dire que nous

arrivons pendant la grand'messe. Nous n'osons que jeter un

coup d'oeil rapide à droite et à gauche, admirer la légèreté du

vaisseau, sans même nous arrêter à chercher le tombeau d'un

saintongeais, Seguin d'Authon, archevêque de Tours du

XIVe siècle, qui y fut enterré.

Certains d'entre nous, des affamés de tout voir, escaladent

le clocher, au risque dé se donner le vertige. Mais ils ont con-

templé une vue célèbre, la Loire s'unissant au Cher....
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Candes est notre dernière étape avant Fontevrault. Aussitôt

notre visite à la célèbre Abbaye, nous regagnerons la gare pour

pouvoir rentrer à Saintes dans la soirée. Nous repassons devant

le chateau de Montsoreau et nous quittons la route de la Loire.

Les . ingrats ! Nous commencions à nous en lasser, de la belle

Loire, mais comme nous sentîmes ce que nous perdions en

.l'abandonnant, lorsqu'il nous fallut escalader la colline qui

mène au grand plateau, jadis boisé, où les moines installèrent

leur retraite.

Mais dans ce pays-ci il n'y a que la Loire ! s'écrie-t-on au-

tour de nous, et c'est un peu vrai. Il semble que toute la beauté

du pays, sites comme monuments, se soit localisée autour de

cette étroite bande de terrain qui compose la vallée de la Loire

et les coteaux qui la bordent.

Le temps n'est pas, du reste, pour nous faire trouver bien jolie

la contrée que nous traversons malgré toute la séduction répan-

due sur notre routé par les centaines de pommiers en fleurs.

Notre vieille ennemie, la pluie, a fini par nous retrouver. Il

fallait bien s'y attendre un peu, pas de bonne excursion sans

elle. Nous ne nous en inquiétons guère, toutefois, car elle a le

temps de disparaitre pendant notre déjeuner. Persisterait-elle

même, que nous pourrions maintenant la narguer, il ne nous

reste plus à voir que Fontevrault, et là on est à... l'abri.

Fontevrault, une ou deux rues à traverser, de ces rues quel-

conques de petite bourgade, plutôt tristes, car à chaque fenêtre

apparait quelque gardien de la célèbre maison de détention,

dans son uniforme vert sombre. Or, après la porte de la prison,

est-il quelque chose de plus triste que son gardien !

Nous ne nous attardons pas, du reste, bien longtemps dans

cette première visite de la ville, il nous tarde à tous d'être atta-

blés à l'hôtel de France, où nous attend un copieux déjeuner

qui va nous être servi avec beaucoup de bonne volonté, par le

propriétaire en personne, dont la face rebondie mettra tout le

monde en joie, malgré... la pluie.

Car la pluie ne cesse pas, hélas ! elle va nous accompagner,

maintenant pendant toute notre visite à l'abbaye, et jusqu'à

la gare de Saumur.

Fontevrault ! mais c'est un véritable monde !... M. le Préfet

de Maine-et-Loire a bien voulu nous donner une autorisation

spéciale, et M. le Directeur est venu en personne, pour nous

recevoir : qu'ils reçoivent nos sincères remerciements. Grâce à
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eux nous avons pu visiter tout en détail, sauf les prisonniers,

car d'eux dont on parle sans cesse, d'eux qui bien qu'invisi-

bles, dominent tout, jetant sur le visiteur je ne sais quel

malaise, quelle tristesse, on ne sait rien, on ne voit rien, au

grand désappointement de quelques darnes.

D'abord cette énigmatique tour d'Evrault (27 Mètres de hau-

teur, sur 11 de diamètre) avec sa ceinture d'absidioles, que les ar-

chéologues regardèrent longtemps comme un monumental fanal

des morts ou une immense chambre sépulcrale,et qu'ils déclarent,

aujourd'hui, étre une cuisine; depuis que l'Anglais Parker s'avisa

de la comparer à d'autres monuments identiques existant dans les

châteaux et monastères de son pays. En 1809, elle faillit être

rasée parce qu'elle était en très mauvais état. Un architecte du

nom de Normand voulait la mettre par terre. Il soufflait en ce

temps un vent de démolition des vieux édifices dont notre Saint-

Eutrope fut une des victimes. Une énergique intervention par-

ticulière obtint du ministre la grâce de cette merveilleuse tour

qui fait partie de Fontevrault. Fontevrault sans sa tour

d'Evrault ne serait plus Fontevrault. Le populaire simpliste,

et qui ne se fatigue pas les méninges à . chercher des étymolo-

gies compliquées, en fait le repaire d'un brigand qu'il nomme

Evraud. Les savants préfèrent la cuisine... le palais de la cui-

sine, alors Cette explication ne nous séduit pourtant guère,

nous ne pouvons croire que les nonnes de l'abbaye et leurs

affiliés eussent besoin d'une cuisine d'aussi vastes proportions.

Ensuite le cloître ! Nous en avons vu, au cours de nos excur-

sions de plus modestes (Nieul sur l'Autise), de mieux ornés, de

plus recueillis, mais point encore qui atteignissent un dévelop-

pement aussi ample. Lentement nous en faisons le tour. 'fout

est dans un ordre parfait, la plus grande propreté y règne, on

sent qu'ici la main-d'oeuvre est abondante et bon marché ! A

signaler à ce point de vue les vieilles ferrures, absolument

intactes et soigneusement entretenues de la porte . qui conduit

à l'ancienne salle capitulaire. Le réfectoire est devenu le maga-

sin d'epicerie de la maison. On n'ose marcher sur les dalles

cirées. Certainement la maison de détention est un des moins

mauvais emplois qu'on puisse faire de ces anciens monu-

ments. Combien supérieur à une caserne.

Mais le clou de Fontevrault, le but auquel tout le monde

pense et que chacun désire le plus vivement atteindre, c'est son

église romane et les fameux tombeaux. On est en train de la
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restaurer complètement sous l'habile direction de M. Magne et

il sera intéressant de la revoir dans quelques années. On sait

qu'elle est une reproduction presque fidèle de la cathédrale

d'Angoulême. Elle est sa contemporaine puisqu'elle fut consa-

crée en i l l9°par le pape Calixte II. Le plan des deux églises est

le même sauf le choeur, moins ancien que la nef. Celle-ci com-

prend quatre travées voûtées en coupoles sur pendentifs, abou-

tissant à un vaste transept, et au choeur entouré d'un déambu-

latoire éclairé par quatre fenêtres et trois chapelles rayonnan-

tes. La voûte qui couvre la croisée du transept est digne d'une

attention particulière. C'est une calotte sphérique sur quatre

doubleaux.

S'il est vrai que sans Evrault Fontevrault perdrait beaucoup

de prestige, que faudrait-il penser de cette église si elle n'avait

pas ses tombeaux ? Et pourtant il s'en fallut de bien peu qu'en

1867 ils ne prissent la route d'Angleterre! L'Empereur Napo-

léon III voulant faire une gracieuseté à la reine Victoria, lui

donna formellement les statues d'Henri II, de Richard Coeur-

de-Lion, d'Eléonore d'Aquitaine et d'Isabelle d'Angoulême.

Mais par un hasard providentiel, par suite d'un malentendu

inexpliqué, le jour fixé pour la remise de ces précieuses reliques

des anciens princes anglais, l'agent du domaine ne trouva per=

sonne au rendez-vous. On profita vite de cette circonstance

heureuse, l'opinion publique se souleva d'indignation contre

l'enlèvement possible des statues. Bref, celles-ci restèrent à

Fontevrault, et c'est vainement que, dernièrement, un reporter

en détresse de nouvelles à sensation réveilla le transfert des

quatre statues en Angleterre. Leur vraie place est bien à Fonte-

vrault où les Flantagenets. voulurent être enterrés. Jusqu'à ces

dernières années on ne savait pas si oui ou non les corps exis-

taient à Fontevrault. M. Magne vient de résoudre la question, en

découvrant les ossements dans une crypte, sous le pavé de

l'église.

Et la pluie continue à tomber, lentement„ désespérément.

L'heure de la retraite a sonné cependant. Il faut partir dans nos

voitures découvertes. Cela n'est pas très gai... Des héroismes

particuliers se font jour pour occuper certaines places élevées.

Enfin on réussit à s'installer. Mais nos voitures n'ont plus la

brillante allure du matin, les nez se baissent, les dos se cour-

bent sous les parapluies. La pluie a triomphé. Mais son triom-

phe sera de courte durée, les chevaux nous ramènent ronde-
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ment à la gare de Saumur où nous arrivons" sans être trop

trempés. Je ne. parle pas des heureux possesseurs de la voiture

couverte. A l'aller, ils souffraient un peu de la chaleur, main-

tenant ils passent devant nous en nous narguant et en agitant

le parapluie 'symbolique:..

Qu'importe, le temps de nous secouer, et notre bonne gaieté

nous était revenue quand nous nous retrouvons au grand

complet sous le hall de la gare de Saumur, avant la dislocation

finale. Chacun -va partir de son côté, les uns rentrant directe-

ment; les autres poursuivant leur excursion sur Angers qu'ils

visiteront le jour-même... Mais avant la séparation, chacun

semble avoir emporté de ce petit voÿage la meilleure impres-

sion, car tous s'écrient joyeusement : « A l'année prochaine!... »

MAURICE BURES.

II

LES BÉRAUD AU COLLÈGE DE LA ROCHELLE

(Suite et fin).

LES •FILS DE FRANÇOIS BÉRAUD AU COLLÈGE DE LA ROCHELLE

François Béraud laissa en mourant quatre enfants, Rodolphe,

Moïse et Aaron, et Marie. Celle-ci née à- Orléans, épousa à La

Rochelle, en janvier 1585, Gaspard Thomas, le propre beau-

frère de Rodolphe. Quant aux trois fils ils- professèrent au col-

lège de La Rochelle. Moïse'y fut même principal comme l'avait

été son père. Delayant, dans ses'Notes pour servir à une histoire
de l'Instruction publique à La Rochelle, n'a mentionné que

les cieux derniers et encore par une erreur de lecture a-t-il

donné à Aaron les noms de Biband et de Bibaud. Voici .ce que

je sais sur chacun d'eux.

I

RODOLPIIE BÉRAUD, RÉGENT.

Bér uld Rodolphe naquit en 1550 ou au plus tard en 1551.

Dans •son contrat de mariage, passé devant M François Be-

ratilt, notaire à La Rochelle le 19 mai 1576 (1), il est en effet

(1) Voir noté 2 de la page 176. Ce François Bérault n'était pas de la même

B glleliu. IS



— 246 —

qualifié de « majeur âgé de 25 ans et plus »: C'est vraisembla-

blement à Paris qu'il vit le jour. Son père y résidait,semble-t-il,

à cette époque, puisqu'en 1550 et 1552 il collabora par des poé-

sies grecques à des ouvrages édités en la capitale (1). Rodolphe

Béraud est mentionné pour la première fois dans une lettre

adressée de Genève, le 19 avril 1554, à son père alors professeur

de grec à Montbéliard, par François Le Gay de Boisnormand

et qui se termine ainsi : Saluta qu eso, nonrin .; nostro moirera
et uxorem et Rudolphum tu.urn (2). Chose étrange, ce prénom

de Rudolphus, qui se traduit indifféremment par Raoul ou Ro-

dolphe; lui fut 'donné successivement sons ces deux formes. A

Genève, où il .vécut avec ses parents, de 1559 à 1562, il est

appelé'« Raoul ». Nous lisons en effet dans le livre de bour-

"g•eoisie de Genève, à la date du 25 décembre 1559, la men-

tion suivante... « Spectable François, filz de feu: Nicolas Béral,

« de Paris, lecteur en grec, ayant quatre filz : Raoul, Luc,Moïse,

« et Aaron, recru gratuitement [bourgeois] en esgard du minis-

« tare desdites lectures et du service qu'il nous fait en nostre

e collè,e... » Ln 1550, il figure, toujours avec le même nom. de

Raoul sur la note des médicaments fournis pendant l'année à

' François Béraud et à sa famille par Jean Rambaud, apothi-

caire (3). Mais lorsque nous le retrouvons à La Rochelle

il porte désormais le prénom de Rodolphe. Et on ne saurait

prétendre que le Raoul de Genève et le Rodolphe de La Ro-

chelle sont deux enfants distincts de François, car si le

Rodolphe du contrat de mariage du 19 mai 1576 n'était pas le

même que le Raoul cité en tête des enfants de François Bé-

raud dans la délibération qui octr •oym à celui-ci le titre de bour-

gebis de Genève, il serait né postérieurement à cette délibéra-

tion prise le 25 décembre 1559 et n'aurait pu, en conséquence,

être àgé. de 25 ans en 1576 lors de son mariage.

II épousa le 24 juin au temple Saint-Yon Denise Thomas.

Son contrat de mariage déjà cité est, d 'après le texte, conclu

entre : « Me Rodolphe Béraud, filz- de .deffunctz M e Francoys

famille que les descendants de Nicole et de François Béraud. -11 fut le père de
3enott Bérault, sieur du Fraisne, pair de La Rochelle, qui renonça au calvi-

nisme en 1622 et dont l'abjuration fut fort commentée.

(1) Voir ne9 2 et 3 de la nomenclature de l'oeuvre écrite de François Béraud.

(2) Colomiès, Gallia, orientalis, La Haye, Adrien Ulacq, 1645, p. 17.

(3) 7' portefeuille des comptes, mandats et quittances des archives d'état de

Genève. Compte mandaté par les syndics de Genève le 18 novembre 1560.
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« Béraud, en son vivant régent principal des grandz escolles

« de La Rochelle, et do damoiselle Aimée de Sossaye (1) sa

« femme, demeurant en ceste ville, d'une part, avecque Denise

« Thomas, fille de feu Jehan Thomas, en son vivant mar-

s chant .et bourgeois de ceste ville et de Jeltanne Bastard à

« présent sa vefve, demeurant on ceste dicte ville, d'autre

« part... »

Rodolphe 13eraud est, à nia connaissance, qualifié pour la

pi culière lois de régent du collège dans un acte passé devant

M 0 Bo1nyer, notaire è La Rochelle, le 26 juillet 1576, conte-

nant obligation è 'son profit de 440 livres tournois par Antoine

Courault, seigneur .de Fetilly. Les actes le concernant sont nom-

breux. , Ledernier dans lequel j'ai pu trouver sa trace est un acte

de baptême en date du 28 mars 1593, où il figure comme par-

rain (2). Sa mort se place entre cette date et celle du 27 juillet

1595 oit, dans un acte passé devant AM° Bion, notaire 5 La

Rochelle, son frère Moïse agit comme « curateur de Marie Bé-

rain! sa nièce, fille de feu M 0 Rodolphe Béçaud... »

Je ne lui connais que ce seul enfant. Cette Marie Béraud fut

baptisée au temple neuf le 4. mai 1579 (3). Elle épousa au

même temple, le :30 janvier 1605, Isaac Grazenlocil (4), dont

elle eut sept enfants.

II

Moisi. BERAUD, PRINCIPAL DU Co1.Li CE DE LA ROCHELLE.

Moïse Béraud figure le troisième des quatre fils . de François;

lors de la réception de celui-ci•comme bourgeois de Genève,

clans la mention inscrite le 25 décembre 1559 sur le livre tenu

A cet effet. ll naquit donc vraisemblablement avant l'année

1558 et A Lausanne où son père professa le grec, comme régent

A l'académie, depuis le mois d'octobre •1555, jusqu'au . mois do

Mai 1559.

Il se 'maria probablement au début de l'année 1587, àvec

Anne Viole, dont le frère .Jacques, bourgeois et marchand à

(t) Le véritable nom de la femme de François Béraud est a de La Saus-

saiye s.

(2) Registre protestant, vol. 21, fol. 51, verso.

(3) Registre protestant, vol. 14, fol. 104, verso.

(4) Registre protestant, vol. 25, fol. 8, recto..
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L a Rochelle, armait de nombreux navires pour le commerce

avec l'Angleterre et la Hollande. C'est dans un acte passé de-

vant M° 13outet, notaire à La Rochelle, en date du 11 décembre

1591, qui révèle la parenté de sa emme avec ce Jacques Viole,

quo je le trouve qualifié pour la première fois de régent au

collège de La Rochelle. Je trouve encore, et pour la dernière

fois, sa signature au bas, d'un contrat de mariage « 1-lotton-

Yerry » passé devant M° Rion, notaire, le 18 septembre 1597.

Cette date doit être bien proche de sa mort. On lit en effet dans

le Diaire de Merlin (1)..... « Mais en la mairie de M. de la

« Vieillaudière, l'an 1596, M. C-opus fut ordonné pour pria-

« cipal du collège et quelques mois après -le dit [Moïse] Bé-

« rault mourut. »

;lais auparavant il avait exercé le principalat. Merlin nous dit

en effet, immédiatement avant le passage que .je viens de ci-

ter, sous le titre « Scallon, principal du collège », le dit Scalton

« ayant obtenu congé d'aller en son pays pour donner ordre

« à quelques affaires avec espérance de retourner, il y fut ro-

« tenu, par quoi la place estant vacante, la charge de l'dcono-
« mie fut donnée à M. Moise Bérault, .l'un des régens... » Et

plus loin :..... « Or pour savoir ce que c'est de l'économie ci-

« dessus mentionnée, c'est quo MM. de la maison de ville

« avoient ordonné que les régents qui scroient mariés ne de-

« meureroient point clans le collège ; que ceux qui ne le se-.

• noient point y scroient logés et nourris et la table du princi-

• pal, à raison de six vingt livres par an, et oultre cela qu'il

• payerait le portier ; mais qu'il n'y auroit que lug qui auroit

« droit tenir des pensionnaires dans le collège... »

Il est manifeste, d'après ce qui précède, que la charge d'éco-

nomie se confondait alors avec celle de principal. C'est ce qui

ressort d'une façon encore plus précise d'un « traité d'écono-

mie » passé devant M° Rion, notaire, le 25 novembre 1599 (2),

que j'ai récemment découvert et qui rappelle le contrat d'éco-

nonl,ie précédent passé devant M° Jouise; notaire, le 7 septembre

11590. Ce dernier contrat qui n'existe plus, — les minutes de

\4° ionise- ayant disparu, — s'applique précisément au princi-

palat de M. Copus (Luc Le Cap) qui commença le 25 septem-

bre 1596. Moise Béraud fut donc principal après Scalton et

(1) Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, t. V, p. 369.

(2) Voir le texte de ce traité a l'appendice sous le no IV.
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avant Luc Le Cop. Bien quo Merlin ne lui donne pas • ce titre,

le fait n'est pas douteux et c'est A bon droit que M. Delayant

le mentionne parmi ceux qui ont exercé cette charge (1). Il

termina la période triennale, — durée fixée pour chaque con-

trat d'économie, — qui dut commencer pour Scalton en sep-

tembre 1593, et fut remplacé en 1596 par Luc Le Cop.

De son mariage avec Anne Viole il eut quatre enfants':

Béraud Esther, baptisée le 5 février 1588 (Temple Saint-
Yon, e° 19, f0 33 R°).

.Béraud Marie, baptisée le 6 avril 1589 (Temple Saint-Yon,
e0 19, f° 81 R°).

Beradcl Esther, baptisée le 3 niai 1591 (Temple Gargoulleau,
v° 21, f° 32 vo).

Et Béraud Pierre, baptisé le •3 avril 1592 (Temple Saint-Yon,
ee 20, f° 65 V°).

Ce dernier est certainement le P. Béraud dont il est parlé

par M. Delayant dans ses Notes pour service h une histoire de
l'Instruction publique a La Rochelle, ' p. 116,. comme ayant

adressé des stances ;i MM. Paul Ferry et Delcassé, étudiants

en philosophie au collège do La Rochelle. Ce Paul Ferry n'est

autre que le célèbre ministre de Metz, le premier adversaire

que se choisit le grand Bossuet. Voici la désignation de ces

poésies qui figuraient sous le n° 1157. au catalo gue de la vente

d'autographes du baron de Trémont (2).

1° A MM. Paul Ferry et Delcassé, estudiants en philosophie.

Stances, 17 janvier 1609, 3 pages aut. in-4°, signées de P.

Béraud.

2° A M. Paul Ferry, Sous les yeux de Mademoiselle Souve-
raine Dcrrassus. Ode 4. pages p ut., signées in-4° de P. Béraud.

A M. Paul Ferry, estudiant en philosophie i La Rochelle.

Stances, La Rochelle, 3 février 1609, 3 pages in-4° de P. Bé-

rard.

.Te n'ai pu,. malgré mes recherches, savoir en quelles mains

se trouvent actuellement ces pièces pour en comparer la signa-

ture avec celle de Pierre Béraud, mais il ne fait pas doute pour

moi que celui-ci en est bien l'auteur : son 9ge était é un an près

le mémo que celui du destinataire et, il appartenait é une famille

(1) Article déjà cité, p. 130.
(2) Voir .Bulletin de la. Société de l'histoü e du protestantisme français,

année 1854, p. 42.
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"où la poésie était en honneur (1).Nous verrons au surplus tout

à l'heure, un autre exemple do ce goût pour la poésie chez

Aaron; Béraud, qui lui aussi cultiva la Muse.

J'ignore ce que devinrent les enfants de Moïse Béraud : mes

recherches à leur sujet sont restées sans résultat jusqu'à ce

jour. Je n'ai pour ses filles que leur acte de baptême. Quant à

Pierre, js le trouve mentionné pour la dernière fois le 20 juillet

1621, sur le registre des baptêmes du temple Saint-Yon (2),

où il signa comme parrain.

III

AARON BÉRAUD, RÉGENT.

Aaron Béraud, quatrième et dernier fils de Francsois, naquit

Os vraisemblablement à Lausanne où son père professa de

1555 à 1559.

Dès le 11 janvier 1587 nous le trouvons qualifié « Instructeur

cl'enfans » clans un acte passé devant M e N.audin, notaire à La

Rochelle. Je présume que ce titre est l'équivalent de celui de

régent (3) que je lui vois attribué pour la première fois, clans

un acte de M° Tharazon, notaire, du 26 janvier 1588, oit il signa

comme témoin.

Le dernier en date des documents où je le trouve men-

tionné est une délibération du corps de ville, du 16 janvier

1619, ordonnant « de lui payer. la somme de 36 livres 11 sols

.« qu'il avoir déboursée pour les livres' qui ont esté pris

chez Corneille Ilertman et distribuez par M. le Maire aux

« enfans dudit collège aux promotions dernières selon la

« coutume... » (4). M. Delayant; * en citant cette délibération (5),

att r ibue :cette avance A Aaron' Biband. Il commet encore la

(1) Outre Nicole et François qui écrivirent quelques poésies, on peut cit, r

au xVi' siècle, comme poètes issus de la même souche, Florent Chrestien,
et enfin, si l'on en croit Benjamin Fillon, Jacques Béreau, l'auteur des Eglo-

gues poictevines. (Voir au début de cette étude le passage relatif aux origines

de la famille Béraud).
(2) Registre protestant, vol. 31, fol. 99 recto.

(3) Dans un acte passé, de M° Bion, notaire é La Rochelle, le 18 décembre
1592 (testament Gaudon), son frère Moïse, témoin è l'acte, est qualifié a ins-
tructeur d'enfans et l'un des régens au collège de La Rochelle ».

(4) Bibliothèque de la ville, mss. 763•(3216), fol. 9t verso,
(5) Article cité, p. 110 et 111.
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même faute de lecture dans le compte do Prévost qu'il repro-

duit, en désignant Aaron, Béraud sous le nom de Ribaud' (1). Il •

résulte do ce compte, qui s'applique à « l'année commençant
« le jeudy après quasimodo de 1598 et finissant le mesme jour
« de :1599 » (2), qu'A ron Béraud, alors troisième régent, était

aux modestes appointements annuels de 66 escus 40 sols, soit

200 livres, représentant •en • pouvoir commercial, à l'époque oit

M. Relayant écrivit son article, c'est-à-dire en 1868, une somme

d'environ 1050 de notre monnaie (3).

Il épousa au temple Saint-Michel, le 2 février 1597 (4), Marie

Annonier, fille do feu M° Pierre Annonier, vivant procureur

« au siège présidial en la dicte ville de La Rochelle, et de

« Claude Dagouet et à présent demeurant en la maison. de hon-

• reste femme Anne Dagouet, sa tante, vefve de M° Philbert
« Tousselin, vivant aussi procureur audict siège... » (5).

Après son mariage, il habita au collège, ainsi qu'il résulte 1.1

testament de sa femme reçu par M° Rion, notaire, le 10 janvier

1598 et passé, ÿ est-il dit, en la maison desditz époux con-

joincls, au cnllèje... ». Il semble clone, contrairement à ce que

nous dit Merlin, dans le passage où il parle des -conditions

d'habitations imposées aux régents mariés (6), — conditions

qui d'après lui étaient encore en vigueur sous le principalat de

Luc Le Cop do 1596 à 1599, — que ceux-ci pouvaient, même à

cette époque, habiter au collège. On. pourrait admettre, il est

vrai, que ce principal, dont la faiblesse est signalée par Mer-

lin , ne faisait pas strictement :observer les règlements dont il

avait la garde. Cependant j 'ai trouvé un autre cas de régent

marié et demeurant au collège, c'est celui de Rodolphe Bé-

raud, frère aîné do Moise et d'Aaron, qui, marié depuis 1576

avec Denise Thomas, habitait au collège en 1585, lorsqu'il

unit sa soeur Marie Béraud avec Gaspard Thomas son propre

beau-frère. Leur contrat de mariage reçu .par M° Bion, notaire,

le 25 janvier 1.585, nous indique, en effet, qu'il fut passé, à La

-Rochelle, au collège d'icelle et par conséquent chez Rodolphe

(1) Ibid , p. p. 126, 127 et 128.

(2) Bibliothèque de la ville, mss. 160-2303.
(3) Voir ti l'article cité la note relative n la valeur de l'argent, p. 112.
(4) Registre protestant, n° 22, fol. 4.
(5) Contrat de mariage Béraud-Annonier, passé devant M e . Bion, notaire è

La Rochelle, le 5 janvier 1597.
(6) Voir la notice qui précède sur Moïse Béraud.
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qui était alors le chef de la famille. Ceci se passait sous le

principalat de Pierre le sèvre dont la longue durée, de 1575 à

1590, est un gage de bonne administration. Le contrat d'écono-

mie du N novembre 1599, dont on trouvera le texte à l'appen-

dice (1), raison de l'intcrêt qu'il présente pour l'histoire du

collège de La Rochelle, ne permet pas de résoudre la diffi-

culté, car il ne s'explique pas à ce sujet.

Nous avons d'Aaron. Béraud un sonnet qui figure en tête

du second volume du Tableau des .dif fOrens de l'a religion
par Philippe do Marnix, seigneur de Sainte-Aldegonde (2). On

peut juger à sa lecture que son auteur, contemporain de Mal-

herbe, sans atteindre la pureté de langage du poète, maniait

avec souplesse, en des vers bien frappés, un français déjà châ-

tié pour l'époque.

De la manière d'escrire du sieur de Sainte-Aldegonde
en ses. tableaux (3).

SONNET

Entre ceux aujourd'hui qui se meslent d'escrire,

Les uns taschent sans plus resjouir les esprits,

Et penseroyent perdus leur temps et leurs escrits
S'ils n'invitoyent plaisans les plus tristes à. rire.

Les autres sérieux ne veulent rien qu'instruire

Le lecteur attentif, et mettans à mespris

Ceux qui de resjouir ont joyeux entrepris,

Rien que graves discours ne proposent à lire.

Mais ceux-ci m'instruisant m'ennuyent bien souvent,

Les aultres en riant me repaissent de vent,

J'aime bien le sçavoir, mais je fui la tristesse,

C'est pourquoi de I\larnix, qui sçait taire les deux,

Resjouir et instruire, entre tous me plait mieux,

Meslant l'utile au doux, les jeux à la sagesse.

A. BLIAUD.

(1) Sous le numéro IV.
(2) La Rochelle, Héritiers de H. Hantait, 1605, in -8 0 . Ouvrage figurant à la

bibliothèque de La Rochelle sous le numéro 5608 du catalogue.
(3) Je dois un-témoignage spécial de reconnaissance à M. L. de Richemond,

archiviste honoraire à La Rochelle, qui a bien voulu . me communiquer ce
sonnet, dont j'ignorais l'existence.
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Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci,
Lectorem delectando pariter que monendo.
	  ridentem dicere verum,

Quid vetat?

• Aaron l3éraud mourut probablement en 1619, car après la

délibération du corps de ville du 16 janvier •dc cette même

année, relative au remboursement de ses avancés pour l'achat

des livres chez Corneille Flertman, je ne trouve aucun docu-

ment le concernant.

Je ne lui connais que trois enfants :

l3éraud Marie, née à La Rochelle, de 10 janvier 1601 (Tern.
ple Saint-Yon, V e 24, f° 51 V?).
' Béraud Madeleine, née à La Rochelle, le 3 mars 1602 (Tem-

ple Saint-Yon, ve 24, f° 51 V°).

Et l3éraud François, né à La Rochelle, le 3 octobre 1604

(Temple neuf, u° 25, f° 47 11°) qui fut inhumé le 18 février 1665

(Registre mortuaire protestant, n° 3, f° 61, n° 1447).
Il exerça la profession d'avocat, se maria deux fois, la pre-

mière avec Marie Ranche dont il eut dix enfants, et la seconde

avec Rachel Vatable.

L'un do ses fils, Aaron; né le 20 septembre 1636, renonça

au calvinisme antérieurement à son mariage avec' Elisabeth

Grasset, célébré l'église Saint-Ba.rthetém j, le 24 :lotit 1665.

C'est sa nombreuse descendance qui a maintenu le nom à La

Rochelle.

ARMAND BÉRAUD.

APPEN DICE

T

Lettre de François Béraud et... 5 novembre [1570]

(Bibliothèque de Berne. Epistolaire Daniel.

Mss. 141, 238. Chirographon).

Si vctcris arniciti €e nostra; vi irnpulso ; vel voluntas fuit tibi

vel ociuin perconlandi ubi • gentium essenrus, quid agerem,us ;

ait si ' Acrnylius noster -Perrotus ad amplissimam dignitatena

itiveuis espectatus, aliquid renuntiavit, audisti me rxrepÔxecOxt

non eupet 7COVT(0, non v •rt an Év xucptpûr•ri sed apud Argimon-

lern, iclque xpxTepx lA (ex 7vŒGZOVTIX xO t ÔÎ1 xxt Oui v xxTÉ80VTx. Nam
qui aliter Geri potest, quurn sim denuo in puerile pistrinum



— 254 --

compactus, hac etate que impetrata studiis tot annos eru-

•-diencke iuventuti impensis quiets frui potius debuit, quam

novis laboribus involvi ac confici. Anton me demens credide-

ram maiore dignum theatro et co errore imbuerant boni et

docti viri ; qui Tun assidues se nobis auditores prccberent, ex

nostris pralectionibus -non parvos fructus, sese colligere

dicebant. Sect aliter statuit divina providentia : quae me

non ttntum .celehri .oppido, et liberalibus studiis affluente

nuclum, et armis omnibus, id est libris spoliatum, extrusit ;
sect eo . ,eompulit, ubi -illud .solum ,obest., famae uostrœ, quad.

nomen nostrum illustrat. Itaque ut ille a Calypsone vi retentus,

in earn maris pattern, qua in patriam reclitus erat, semper fixes

oculos habebat, mocstus et plorabundus ; sic ego nodes et dies

anime• et cogitatione, uncle hue sum eiectus convertor et de-

ferer . : nisi forte melior fuiL Ulyssis quaran nostra conditio ;

guod ille a nympha sui amore mirabiliter infl.ammata humanis-

simè exceptus et tractatus, uxorem, cuius erga se animus qua-

lis turn foret, incertus etat, et patriam cuius statum ignorabat,

requirebat. Ego contra avulsus ,ab hominibus mei .amantissimis,

inter cos invitas dego, quorum anim•i ah omaai humanitate quam

maxime abhorrent. Et nisi Minerva cliqua propitia, id est vir be-

nus aliquis . nostri studi.osus d.ivinitus excitatus., in deorum con-

cilio, hoc ' est apud magnos et potentes viros facta no.stri men-

tions, Mine discessum nobis moliatur - et paret, periculum est,

no barbara hree tellus, quos vivos ferre non palest, mortuos et

sepultos in Iong.a secula servet et obruat. At. istud optari, non

sperari polest, hoe temporo, quo piorurn virorum coetu Aure-

liano, partim. vi et armis nuns quoque pace proclam,ata, lari-

bus et avitiis bonis exciuso, nerno erit, qui. nostra opera uli

volet. Diligentra nostra et fides et exigua doctrin.a nota et ex-

perta me charism illis redclidcrat : Amicos nonnullos paraveram:

Paulo facilitor vivendi ratio,liberieris ut oth ad scribendum ali-

quid mihi pollicere, efficiebat. J-iire omnia periere, et nova et

laboriosor ingredienda est vita : qui tamen Minus. acerbitatis

habitura esset, si inter homines, ac non feras transfigeretur.

Sed quorsum te mois querelis .obtundo .atque interpelle ?-Nosti

quantum ad levandum dolorem valeat ista deponendi veluti in

sinum amici doloris facultas : quanquam te in communi causa

non dissimilis fortasse fortune exercuit : sed in hoc saltem

nobis beatior es, quad a tuis intimis familiaribus, id est Musis

et libris non reiectus es. Ego ad hune usque diem ex mea bi-



— '255 —

bliotheca, quam mediocriter inslru,ctant fuisse' tute nosti ne
chartulam guidera habere potui. Nihil mihi in ista malorum in-

tinitate contigit acerbius. Spero tamen non • omnem perisse.

Tu quid facias, ut valeas, quibus te studiis dedas rescribe, . et

bonis viris nos coMmendato quorum opera et gratia ex istis
mat i s eripi possimus: Vale. Nonis novemb. Argim,onte.

i'uds ex anima.

F. BERAL.

Lettre de Mallol a François Béraud, 22 avril 1571.

(Gallia Orientalis de Colomiès, La Haye, Adrien IIlacq, 1645, p. 46).

Mallot h Monsieur Berauld, principal du Collège de Montar-

rs,
En habetis tandem literas, mi Bèra•lde, quibus ad Santonum

portuin evocamini,— superest ut intelligamus, quo modo vobis

piaceat °blata .conditio, quai plerisque omnibus videtur opima

neque ullo modo recusanda. Nam si ii astis, tu inquam, mi

Bernlcle,-et utrique nostrumconjunctissitnus Beroaldus, qui cum

botta Aurelim venia, Dei (sic cairn existim.o) vocationem sequi

dabo ego operam• ut cum eritis ad iter parati, dentur

lestrunti utrique quinquaginta numrni aurei ex mandata D.
Arniralii (1), qui. prceter annua stipendia 50 libr.artn pollicetur

ornnem et principum. et Ilupellensium humanitatem. Cujus-

modicunque futurus tandem sit velum nostrarurn eventus, non

potestis lutins habitarc, quam. ubi ad vitandas inrpiorum insi-

dias dogunt ipsi Ecclesiarum conforniatores, utcunque alibi

sit vel • ccelcrm clementius val . condilio luculentior. Sect nolo

ego quicquam amplius in ultam parlera. Vale, suavissime Be-

raide, curi conjuge. chttrissima, et nos amare perge. Castel-

lione raptissimé X Kat. Maias, 1571. DD. 	 •

• ratres exoptatissimos Chamierium et doctissimum Béroal-

dum meis verbis salutabis si non est molestum.

.(1) Gasp. Colinii cui a Sacris erat• Mallotius.
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III

Extrait de la lettre de Théodore cte Bèze a François Béraud
28 janvier 1572.

(Epistolarum theologicarum Theodori Bezæ Vezelii liber unus.

Genève. Eustache Vignon, 1573, p. 326. Epistola L1.\1).

Fr. Beraldo viro doctissimo et fratri amicissimo.

Rupelhuais sane gratulor tuum'ad eds adventum,mi Beralde,

tibiquoque gratulatuius, ubi quod te expetere prcecipue scia,

nempe ut quam amplissimum ex luis laboribus fructum perci-

piant, id fueris apud illos .consequutus. In primis autem Deo

opt. max. gratias ago quod te tot potins mortibus quam peri-

culis ereptum in. istum usque portum. perduxerit. Si+v enim

male, onainis causa, quam stationem appellare. Ouod ad nos

' attinet...

Bene vale, cum luis omnibus, V. Gal. Feb. 1572.

IV

Traité d'économie pour l'administration du collège de La
Rochelle entre le corps de ville et Antoine Jilot sieur. du

Plantin, passé devant M e Rion, notaire royal à. La Rochelle, le
24 novembre 1599: (Aux minutes de 'Me Bonniot, notaire à La

Rochelle).	 •

Gomme ainsy soit que cy devant Messieurs les Maire, esche-

vins, conseillers,pairs de la ville de La Rochelle eussent pourvu

Maistre Lue le Cop professeur' en. la langue grecque, de la

charge du principat et econorrmye du collège de cette ville

soubs les conditions portées par le contrat passé par Jouise,

notaire royal, le septiesme de septembre mil Vc IIIIXX seze

pour icelle charge gérer et administrer le cours des trois

années suyvantes coamrnancées dès le terme de Saint-Michel on

dia an quatre vingt seze à la fin de septembre, ayant le dict

Le Cop faict entendre à mesdicts sieurs que son intention nes-

toit plus de continuer la dicte economye pour estre distraict

et appelé à aultres affaires qui l'empescheroient de pouvoir ef-

fectuer ladicte charge, veu laquelle déclaration, lesdicts sieurs

ayant reçeu advis que Maistre Anthoine Gillot, sieur du Plan-

tin, professeur es lettres hum.aynes, estont de présent recteur, à

Vittré et qu'il avoit plusieurs longues années fait et exercé
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semblable charge tant au collège dudict Vittré qu'ailleurs, que

fasillemen.t il entendrait aprandre ladicte administration de

principal audict collège de cette ville, auroient donné charge à

Charles Coullon, escuicr, •sieur des Voiliers et procureur, soy

transporter audict•lieu de Vitré et savoir dudict sieur du Plantin

si sa volonté estoil de prandre et accepter telle charge. A quoy

y satisfaisant ledict Cotillon il auroit tellemant traicté avec le-

diet du sieur Plantin qu'il seroit condescendu à s'acheminer

en cette ville où estant et icelui sieur présenté à mon diet sieur •

le Maire et a Messieurs les recteurs dudit collège et depuis

teckel, négoce rapporté au 'conseil ordinaire de mesdicts sieurs

les maires, eschevins, conseillers et pairs, auroit esté-ordonné

on diet conseil que contract seroit passé par ledict Coullon le

procureur avecq ledict sieur du Plantin' pour icelle charge et

cconomye dudict collège administrer soubs les conditions et

conventions qui auraient esté accordées entre eulx suyvant

lesquelles ils ont passé le contract tel qui sensuyt. Pour ce

savoir faisons que . par.devant David Bion, notaire royal, per-

sonnellement estably ledict Charles Coullon, sieur des Voiliers,

pair de cette ville, procureur d'icelle et encore comme procu-

reur spécial desdicts sieurs Maire, eschevins, 'conseillers, pairs

sellon qu'il a fait apparoir de son pouvoir à luy donné par les-

(bels sieu rs signé Phelippes (?) secrétaire du conseil en date

de ce jourdhuy XXI1IIe du présent mois, d'une part. Et ledict

rnaistre Anthoine Villot, sieur du Plantin, professeur endictes

lettres humaynes d'autre part.. C'est assavoir que ledict Coul-

lon, on diet nom de procureur desdits sieurs Maire, eschevins,

conseillers, pairs et auxquels il promet faire osmolloguer et

avoir agréable le contenu de ces présentes, néanmoins icelle

tousiours tenant, et ce toutefois (niantes, a, en vertu du susdict

'pouvoir, institué, receu et estably ledict sieur de Plantin à ce

stippulan . et acceptant pour exercer et tenir la place eL office

ne principal et 'modérateur on diet collège do cette ville pour le

temps et espace de trois années prochaines et consenti faire le

but l'année sans intervalle de temps commençant au premier de

décembre prochain et finissant à pareil jour lesdictes trois

années lestes expirées et revollues pendant lesquelles' lediet

Culot a promis et s ' est obligé do faire son 'devoir en ladicte

charge de princypat et éconornye audict collège et avoir l'oeil

sur tous les . régens qui seront et demourront en iceluy collège

pour les faire contenir en le debvoir tant à l'instruction des
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cnffans qui 'seront et demourront audict collège que ceulx qui

viendront aux leçons suyvant les règlements quy en ont cy de-

vant esté faits et lesquels luy ont esté dellivrez qu'il. a bien veu

et entendu. O la charge aussy que ledict sieur du Plantin sera

tenu de faire l'éconoinye audict collège et qu'il recepvrâ toutes

les paillions des enfans qui demourrent audict collège qu'il

sera tenu de nourrir tous à une table commune à tous lés re-

pas qu'il conviendra faire et aultres en salle ordinaire, comme

il sera tenu de nourrir à ladicte table les régens qui demour-

vont dans ledict collège pour la nourriture de chacun desquels

tt sera . paie pour chacun an par les trézariers des deniers com-

tntutgs de ladicte ville la somme de quarante escus sol quy est

pour chacun quartier la somme de dix escus et par advance,

quy sera prisse et desduitte sur les gaiges ey-mevant ordonnés

aux susdicts régens suyvant leslat quy en a esté faict et comme

ils en ont esté paiez parle trésorier par devant, aussy ne pour-

ra le diet sieur du Plantin recepvoir aulcuns régens audict col-

lège que au premier il ne les représente à mondict sieur le

maire qui rapportera au conseil en ladicte maison commune

affin qu'ils soient examinés et Lacent preuve de leur suffisance

pour la classe et la profession enlaquelle ils devront estre em-

placés, les recteurs appelés, et où il adviendrait vacance des

régens pour faire la classe ordinaire dudict collège sera tenu

ledict principal advertir les recteurs pour y pourvoir et faire

les frais de la remployc desdicts régens desquels néanlmoins

ledict sieur du Plantin fera senllement les diligences. Aussi

aura ledict sieur du Plantin la charge de distribuer et diviser

egallean.ent les logis qui sont audict collège à chacun des ré-

gens pour sy pouvoir -tenir chacun le nombre des enffans qui sera

trouvé par luy échu expédiant et la distribution desquels enffans

en la ch unbro et soubs la charge desdicts régens appartiendra

audict sieur du Plantin lorsque les susdits enffans seront admenés

pour demourer audict collège et moiennant aussy, que ledict

sieur du Plantin sera tenu de demourer dans le corps de logis

audict collège auquel les principaulx d'icelluy ont accoustumé

de faire leur demeure, et lequel corps de logis .ensemble tous

les aultres dudict collège seront entretenus de toutes réparations

nécessaires aux frais et despens desdicts sieurs maire, esche-

vins, conseillers, pairs. Et moiennant outre tout ce que dessus

sera . paié audict sieur du Plantin pour ses gaiges de chaéune

année, la somme de six vingt escus paiable par quartiers par
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advance: savoir quatre vingt trois escus un tiers pour ses gaiges

ordinaires de principal audict collège et Crante six escus deux

tiers a luy accordés pour le reliever et rendre indempne de la

despanco qu'il est tenu faire en ladicto économye, oultre et

pardessus encore la somme de cent lrante' trois escus un tiers

accordée audict sieur du Plantin estre paie pour ses gaiges de

professeur en la langue grecque cie laquelle il sera tenu faire

leçon chacun jour à -certaines heures, Et en cas d'absence ou

rnalladio d'auteurs desdicts régens sera tenu, faire sa classe

jusques a la seconde inclusivement. Et tandis qu'il fera ladicte

classe ne sera tenu faire ladicte leçon grecque. Et laquelle

somme ainsy à luy accordée est aussy par chascun an paiable

par quartiers par advance durant lesdicts trois ans tant par le

trézorier des deniers commungs à présent en charge que autres

trézoriers de ladicle ville qui seront cy après, auxquels est

mandé faire ledict paiement et en trois quittances dudict Gillot,

ils en den-pourront çlescharges en la reddition de leur compte

par messieurs les audicteurs d'iceulx. Quant au portier il sera

pourvu de personne propre par ledict Gillot tel qu'il advisera

sans que ledict portier puisse rien exiger des enffans venant au

collège et lequel portier ledict sieur du Plantin sera tenu nourrir

et pour cet affect aura treize escus un tiers par •chascun an paia-

bie par ledict trézorier comme dessus. Et aussy que . pour tous

herbages et fruits qui pourront provenir au jardin dudict collège

appartiendront audict Gillot en considération de ladicte écono-

mye, sans qu'aulcun des régens dudict collège y puissent rien

prendre, neanlmnoins leur sera bien permis de s'y promener à

quelques heures lorsqu'ils ne seront empêchés à faire leurs

dictes leçons, lequel jardin ledict principal entretiendra bien

et dhcuemement à ses despans, et se servira des meubles usten-

siles apartenant à la clicte ville qui sont audict collège comme

faisoit ledict Le Cop, desquels ledict sieur du Plantin demourra

chargé suyvant l'inventaire qui en sera +faict. Tout ce que des-

sus les parties respectivement ont stipullé et accepté. Et à ce

faire ad-man-des, dornmaiges, etc... Obligent les parties l'une à

l'autre .assavoir ledict Goullon audict nom de procureur de

ville tous les biens . et revenus d'icelle qu'il a soubzmis en vertu

de so,ndict pouvoir, et ledict sieur du Plantin aussy ses biens

etc... Renonce, -etc... Promis et juré_ jugez et condempnez.

etc... Faict à La Rochelle, en la maison de.Alexandre de Haro-

neder, escuyer, .sieur des Rouhaulx, maire et cappitaine de la-
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dicte ville, après rnidy. Présents ledict sieur maire, noble

nommé Jehan Salbert escuyer, sieur de la Ramigère, esche-

vin de cette ville, noble , homme Ma Jehan Gaschot, sieur de

Veers, ,advocat au siège présidial d'icelle, pair de ladicte Ro-

chelle XXIIIJ de novembre mil VG IIIIXX dix neuf.

DEHARANEDER, COULLON, J. SALBERT, GASCIIOT, A. JILOT,

BION, notaire.

III

AUTEL OU- BASE DE COLONNE

On sait qu'il y a une cinquantaine d'années environ, M. Bour-

geois découvrit dans son jardin, situé au faubourg Saint-Vivien,

sur la petite colline qui domine la Charente (pour préciser da-

vantage, tout près de la maison de M. Jules Guillet), un cube de

pierre décoré d'une divinité sur chacune de ses faces: Hercule,

Minerve, Mercure, Mars ; à cause de sa forme et des dieux repré-

sentés on lui décerna le nom d'autel.

M. Bourgeois le fit transporter dans le jardin de sa maison,

au bout de la place du Synode, où il demeura jusqu'au jour de

la vente dé la maison par les héritiers de M. Léonce Bourgeois,

lesquels l'emmenèrent à Meschers, d'où notre confrère M. Lé-

ridon, armateur à La Rochelle, l'enleva et le plaça au milieu

de son beau parc. Le musée de Saintes — soit dit en passant

— ne fut jamais prévenu et l'Autel ne lui fut jamais offert:

M. le commandant Espérandieu l'a publié dans ses Bas
reliefs de la Gaule (tome II).

Voilà pour l'histoire. Quelle attribution faut-il donner à cette

pierre ?

Jusqu'à présent on avait cru que c'était un autel. Les sculp-

tures paraissaient rendre cette attribution vraisemblable. Mais

voici qu'une explication nouvelle se présente..

Au Congrès archéologique et historique tenu à Liège à la

fin de juillet 1909;M. Franz Cumont prés'énta un mémoire sur

les Fragments de « colonnes au géant » découverts en Belgi-
que.

Tout le monde sait de quoi il s'agit par colonne au géant ! Il
s'agit de ces'monuments, dont le sens véritable échappe encore,

malgré de longues discussions, composés d'une base, d'une co-
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lonne terminée par un chapiteau servant de support à un cava-

lier passant par dessus un homme anguipède: Le plus connu

est celui de Merten.

Tous les musées des bords du Rhin, et généralement du nord-

est de la Gaule, contiennent un ou plusieurs 'fragments de

monuments semblables. Les archéologues inclinent à penser

que ces cavaliers étaient destinés à célébrer des victoires, et

les datent de la fin de l'Empire.

Le socle ou base est orné le plus souvent de quatre .divi-

nités. M. Cumont a signalé un 'certain nombre de ces bases

cubiques, puis un tronçon de colonne décoré de pampres se

développant , en rinceaux symétriques de chaque côté d'une

tige verticale. Et il ajouta: « Il ne me paroit pas douteux que ce

fragment qui soutient, comme beaucoup de pierres aux quatre

dieux, l'autel d'une église du Luxembourg, appartient à la

même espèce de monuments : c'est la partie médiane d'une

colonne au géant ». Pourtant M. Cumont ne connaît qu'un seul

débris trouvé en Belgique.

Ce mémoire a donné lieu, en séance publique, à quelques

observations (1). Un de nos confrères saintais qui assistait à la

séance, intervint et ditque, si on entre dans la voie de reconnaître

tous les autels à_quatre dieux comme des bases de colonnes au .

géant, on étendra singulièrement l'aire de ces monuments com-

mémoratifs, et il signala notamment l'autel de Chaumont, dont

l'une des divinités est un homme avec un griffon, et l'autel de

Saintes, appartenant à M. Léridon. De même pour les colon-

nes couvertes de pampres qui sont si répandues. Le musée de

Saintes en possède une très jolie.

MM. J.-P. Waltzing et P. de Villenoisy reconnurent qu'en

effet les bases de cette nature sont extrêmement nombreuses.

Haug (2) en a dressé un inventaire. Toutes ont-elles supporté

une colonne au - cavalier? Combien a-t-on découvert de frag-

ments de cavalier, en dehors de la région nord-est de la Gaule

et des bords du Rhin ? Aucun, je crois. Il est pourtant possible

que le monument aux quatre dieux de Saintes n'ait jamais servi

(1) Voir le compte rendu dans Annales du XI^ Congrès de la Fédération
archéologique et historique de Belgique, tome I, 2 e fascicule, p. 365 et sui-
vantes. — Le mémoire est inséré au tome II, p. 542-550,

(2) Die Viergottersteine dans Westdeulsche Zeilschrift far Geschichte und
Kunst, t. X, pages 9 et suiv., où sont décrits 1341 monuments accompagnés

de trois planches.
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d'autel et soit tout autre chose. Le cube sur lequel sont

sculptées les divinités est bordé d'une grosse moulure et le

dessus ne ressemble en rien au dessus d'un autel ; on n'y re-

marque aucune cavité.
CH. D.

IV

LES JUSTICES DE PAIX DE SAINTES

(Suite).

Deuxième Partie. — Les Juges de Paix. — Les AsAesseurs.
Les Suppléants. — Les Greffiers.

CHAPITRE PREMIER. — Les juges de paix.

Dans cette seconde partie de notre étude, nous allons d'abord

donner sur chacun des juges de paix, qui se sont succédés dans

les deux cantons de Saintes, des notes biographiques, parfois

un peu sommaires, à l'aide des documents et renseignements

qu'il nous a été possible de réunir.

Notre travail fera l'objet de deux . paragraphes distincts :

1° Les juges de paix élus ; 2° Les juges de paix nommés par le

gouvernement.

§ f er — Juges de paix élus.

I. — François Riquet.

François Riquet, né dans la paroisse de Chepniers, province

de Saintonge, le 12 septembre 1745, était fils de Pierre Riquet,

procureur fiscal de la châtellenie de Montlieu, et de « demoi-

selle » Marie-Elisabeth Durau (alias Dureau), son épouse. Il fut

baptisé, le lendemain, en présence de François Riquet, notaire

de Montlieu et greffier, et de Marie Riquet (1). La famille Ri-

quet était de très bonne bourgeoisie. Une tradition — dont nous

ne garantissons pas l'authenticité (2) — la rattache mème, pa-

rait-il, à celle de Jean-Mathias de Riquet, seigneur de Bonre-

(1) Registres de la paroisse de Chepniers. — Archives . du greffe civil de
Jonzac. — Renseignements dus A l'obligeance de M. Brochard, premier com-
mis greffier de ce tribunal.

(2) Voir A ce sujet un article de notre confrère, M. le D r Vigen, dans l'In-
termédiaire des Chercheurs et Curieux du 20 décembre1905, page 925.
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pos, président à mortier au Parlement de 'Toulouse, mort le

30 avril 1711, lequel était fils de Pierre-Paul de Riquet, le célè-

bre créateur du canal•du Languedoc (1).

François Riquet vint à Saintes vers la fin de l'année 1 764 et

entra, en qualité de clerc, dans l'étude de Louis Rétif,•notaire

royal et apostolique et procureur dans cette ville (2). Le 4 no-

vembre 1768, par acte passé devant ledit Rétif, il acheta à

François Ardouin l'office de procureur au sénéchal et siège

présidial (3) dont il était titulaire, moyennant 4.000 livres de

principal et 2.000 livres de pot-de-vin, payables dans le délai

deltrois ans ; et, comme il était encore mineur de 25 ans et sous

la curatelle de la veuve Riquet, sa mère, Pierre Riquet, son

frère aîné, et Jacques Ratier, son cousin, tous les deux bour-

geois et demeurant le premier en la paroisse de Chepniers et

le second en celle de Cercoux, se portèrent, envers le•vendeur,

garants et cautions solidaires du paiement du prix et de l'exé-

cution des clauses et conditions du'contrât (4).

Riquet, qui semble avoir commencé à exercer son état de

procureur dans les premiers mois de l'année 1769 (5), , ne tarda

(1) La famille Riquet, noble et ancienne; était originaire de Florence (ou de
Lucques) et descendait de Gérard Arrighetti, qui, proscrit comme Gibelin,

vint s'établir en Provence vers 1268. Elle se divisa en deux branches, con-

nues, l'une sous le nom de Riquet, comte de Caraman, l'autre sous le nom

de Riquetti, marquis de Mirabeau. C'est de la première, venue au XV e siècle

en Lang uedoc, qu'est issu l'homme de génie, auteur d'une entreprise qui coin_

mande l'étonnement et l'admiration de tous. Consulter sur Pierre-Paul de

Riquet et sa famille la Nouvelle Biographie Universelle du D r Hcefl'er,

tome XLII, page 314, v° Riquet.

(2) On trouve la signature de F. Riquet apposée sur un acte de Rétif en

date du 18 novembre 1764 (quittance Chollet â Marsay), où il figure comme

témoin.
(3) Le présidial était un véritable tribunal de première instance répondant

â peu prés au tribunal actuel d'arrondissement. En chaque bailliage ou séné-

chaussée, Mi il y avait un présidial, le bailliage ou la sénéchaussée ne formait
avec cette juridiction qu'un seul et même siège. Pour l'organisation et la com-
pétence des présidiaux, voir les édits de 1551, 1774 et, 1777; consulter aussi à

ce sujet : Nouveau Larousse Illustré, tome VII, page 10, Paris, s. d. ; Ency-

clopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers,

(par d'Alembert. et Diderot), tome X111, pp. 317 -318, l Neufehastel, chez

Samuel Faulchd et C ie , 1765.

(4) Minutes de M° Rouyer.

(5) Son nom est mentionné, pour la premiére fois, sur les registres du pré-

sidial, a é l'audience de l'ordinaire du lundy 10 avril 1769, tenue par Leber-

thon, président, lieutenant-général ; assistants : Trébuchet, lieutenant parti-
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pas à jouer un certain rôle à Saintes. I1 fit, en effet, partie de

l'échevinage de cette cité au moins à partir de l'année 1782. Il

était officier de l'hôtel de ville (1) quand, le 21 mars de cette

même année, sur le rapport de Mollet, procureur du roi, il fut

chargé par ses collègues d'aller avec Etienne Dangibeaud,pre-

mier échevin, précédé de cinquante jeunes gens, habillés en

uniformes de dragons, et suivi d'autant de notables bourgeois,

« tous à cheval, en bottes et l'épée au côté », complimenter

l'évêque Pierre-Louis de La Rochefoucault, à son entrée solen-

nelle à Saintes (2). I1 est encore échevin en 1783, 1784, où il a le

titre de « controlleur », et semble avoir fait partie de la muni-

cipalité jusqu'au commencement de 1790, car on retrouve en-

core sa signature sur le registre des délibérations de l'hôtel de

ville le 4 janvier de cette année (3).

Elu, au mois de novembre 1790, juge de paix de la cité, des

faubourgs et banlieue de Saintes, il fut réélu, le 25 novembre

1792, à la presque unanimité des votants (83 sur 88) (4), et ne

cessa pas depuis d'être maintenu dans cette fonction, soit par

les électeurs, soit par le gouvernement, quand la loi du 28 flo-

réal an X et le sénatus-consulte du 16 thermidor suivant don-

nèrent, comme on l'a vu plus haut, le droit'au chef du pouvoir

de choisir les magistrats cantonaux sur une liste de deux

citoyens désignés par l'assemblée du canton. Sous le régime

impérial, Riquet fut, par décret du l e i juin 1807, institué, encore

une fois, juge de paix du canton de Saintes, second arrondisse-

ment, et dût, pour continuer l'exercice de ses fonctions en vertu

de cette nouvelle commission, prêter, devant le tribunal de

première instance de la dite ville, le 11 août de la même année,

culier ; Robert de Rochecouste, assesseurs ; Dangibeaud, Paillot, Vieuille et
Méthé de Fonrémis, conseillers; Messieurs les gens du Roy : de Beaune,

procureur du Roy, et Brejon-Lamartinière, avocat du Roy. » (Registres du
Présidial de Saintes, Archives du greffe du tribunal civil).

(1) Le Corps de Ville était composé de vingt-cinq échevins. Ils élisaient
parmi eux un maire, un sous-maire, un juge, un procureur, un receveur et un

greffier. Ces six derniers étaient spécialement appelés officiers de ville (Eu-
trope Dangibeaud, Saintes au X Vie siècle, page 23).

(2) Entrées Episcopales à, Saintes, par Louis Audiat, pages 3 et suiv., Paris,
1569. Cf. Etudes et Documents relatifs à la ville de Saintes, page 71.

(3) Documents, pages 499-501.

(4) Procès-verbal d'élection du 25 novembre 1792 (Archives départemen-
tales).
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le sèrment d'obéissance et de fidélité aux constitutions de l'Em-

pire et à l'Empereur (1). .

Riquet jouissait d'une réelle considération et était devenu un

personnage assez en vue.

Le 11 septembre 1792, la quatrième assemblée électorale du

département de la Charente-Inférieure,. réunie à La Rochelle,

l'avait nommé administrateur du département pour le district

de Saintes, en remplacement de René Eschassériatix, élu pro-

cureur général syndic (2).

Le 5ventôse an IV (24 février 1796), le Directoire Exécutif le

choisit pour troisième juge suppléant au tribunal civil du dé-

partement, fonction qu'il remplit jusqu'aux élections des 25 et

26 . germinal de la même année (14 et 15 avril) (3).

Le 7 frimaire an XII (29 novembre 1803), il fit partie, ainsi

que Brejon-Lamartinière, son collègue du canton nord, du bu-

reau d'administration de l'Ecole Secondaire communale de

Saintes, qui remplaçait l'Ecole Centrale (4).

Le 10 brumaire an XIV (t er novembre 1805), il fut nommé, par

arrêté préfectoral, conseiller municipal de Saintes et le resta

jusqu'à son décès (5).

Riquet,. par son caractère, semble avoir mérité l'estime et la

considération dont il était entouré, et le fait'suivant, que nous

allons rappeler, est tout à son honneur.

Un plaideur grincheux, Philippe Couturier, officier de santé

à Saintes, l'ayant récusé le 29 thermidor an X (17 août 1802), à

l'occasion d'un procès, Riquet fit, sur la feuille d'audience, la

réponse suivante que nous transcrivons en respectant l'ortho-

graphe, quelque peu fantaisiste, du greffier qui a écrit sous la

dictée du magistrat :

a Le juge de paix de la ville de Saintes, arrondissement du

sud, estime que la récusation, proposée par le sieur Couturier,

(1) Archives du Grelle civil. .

(2) Assemblées Electorates de la Charente-Inférieure (1790-1799), par Es-

chassériaux, page 104:
(3) La loi du 22 frimaire an IV (13 décembre 1795) avait chargé le Directoire

Exécutif de nommer, provisoirement . et pour exercer jusqu'aux élections de

l'an IV, les juges des tribunaux civils des départements et leurs suppléants
aux places vacantes par suite de démission ou pour toute autre cause.

(4) Xambeu, Histoire du collège de Saintes, 2 e fascicule, p. 121. Saintes,

A. Trépreau, 1886.
(5) Documents sur Saintes, page 95.
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est vague et sans motifs ny moyens péremptoires ; qu'elle tbm-

beroit d'elle-môme sy on la faisoit juger, mais, comme le répon-

dant ne veut point être juge du citoyen Couturier contre sa Vo-

lonté, malgré qu'il soit assuré lui avoir rendu une justice exacte

dans toutes - les affaires qu'il a eues devant lui, il déclare s'abs-

tenir de la connoissance de la cauze du citoyen Couturier, l'in-

vitant à se dégager de toute prévention et d'ôter de son coeur la

haine qu'il porte contre un homme quy ne lui a jamais fait au-

cun tord et quy n'a envie d'en faire à personne (1) a.

Couturier avait-il des raisons sérieuses pour récuser son

juge? Nous posons la question sans pouvoir la résoudre, niais

on conviendra que la réponse du juge ne manquait pas de

dignité.

François Riquet vint à décès le 13 octobre 1808 u dans sa

maison des MVlaiteries, paroisse de Saint-Pallais » ; il était âgé

de 63 ans (2).

Le défunt avait épousé, au commencement de l'année 1 769 (3)

Marie Richard, née à Saintes le 3 septembre 1741, fille de Char-

les Richard, marchand, de la paroisse des Gonds (4), et de feue

Marie Geay, son épouse.

De son mariage avec Marie Richard, décédée elle-même à la

Grelaudrie, commune de Saintes (5) à l'âge de 87 ans, le 22 juin

(1) Archives de la justice de paix du canton sud de Saintes.
(2) Registres de l'état civil de la ville de Saintes.
(3) Le contrat de mariage de Riquet avec Marie Richard a été passé, le 23

janvier 1:60, devant Rétif, notaire (Etude de Me Ronger).
(4) Charles Richard, qualifié de n peigneur de laines » dans son contrat de

mariage avec Marie Gea y, du 22 juin 1734 (Minutes de Senné, notaire royal à
Saintes), était fils de Gilles Richard, serger, de la paroisse de Saint- Eutrope,
et de son épouse. Catherine Castagnary. Cette dernière, très vraisemblable-
ment, devait avoir des liens de parenté avec la famille de Michel Castagnary,
mégissier à Saintes, rue du Pont des Monards, qui, de son mariage avec

Jeanne Garestier, eût un fils, Jules Antoine Castagnary, né à Saintes le 1!
avril 1830, mort à Paris le 11 mai 1888, ancien clerc de M. Bourdin,

. notaire en cette ville, puis critique d'art et journaliste, lequel, ami
de Léon Gambetta et de Gustave Courbet, devint sucessivement prési-
dent du conseil municipal de Paris (1879), Conseiller • d'Etat, Directeur des
Beaux-Arts (1SS7). (Voir, sur J.-A. Castagnary, Gustave Vapereau, Diction-
naire des Contemporains, page 373, i e édition, Paris, Hachette et C 1e , 1880).

(5) Le domaine de la Grelaudrie (ou des Métairies) était propre à Marie
Richard, qui l'avait recueilli dans les successions de ses père et mère décédés,
le premier antérieurement au mois de novembre 1 780 (Voir un acte de Ré-
tif, notaire, du 20 novembre 1780, contenant vente au marquis de Monconseil)

et la seconde avant le 23 janvier 1769, date du contrat de mariage des
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1832, Riquet eût quinze enfants, neuf garçons et six filles.

Deux de ses fils, Jean-Joseph Riquet et François-Yves Riquet

servirent dans les rangs de l'armée française et moururent : le

premier, capitaine au régiment de l'Isle de France, à Preston,

près d'Halifax (Nouvelle Ecosse), où il était prisonnier de

guerre sur parole, le 20 mai 1814 ; le second, lieutenant au 12e

bataillon de la République à Buitenzorg, près Batavia (Indes

Néerlandaises), le 21 août 1822 (1). — Un troisième fils, Jac-

ques-Philippe Riquet, lui-même ancien militaire, décéda, céli-

bataire, âgé de 66 ans, au lieu susdit de la Grelaudrie, le 6

mars 1843. Les autres garçons semblent être tous murts en bas

âge. Quant aux filles, quatre d'entre elles descendirent au.

tombeau bien avant leurs parents ; une autre, Monique-Agathe

Riquet, s'éteignit, sans alliance, à l'âge de 83 ans, à la Gre-

laudrie, le 20 février 1868. La sixième et dernière, Marie-Thé-

rèse Riquet, épousa, à la mairie de Saintes, le 19 octobre

1815, Jean-Paul Auger, teinturier dans cette ville (2), et y

mourut le 30 août 1879, âgée de 94 ans. Elle laissait deux en-

fants nés de son union avec celui-ci, prédécédé à Saintes, le

5 septembre 1856, savoir : 1° Marie-Mie Auger, épouse de

Charles-Henri Barbot, pharmacien à Saintes, rue de l'Arc de

Triomphe, morte à la Grelaudrie, le 30 juin 1873 ; 2° et Charles

Philippe Auger, teinturier, décédé le 12 janvier 1900, marié à

Célestine-Augustine Pelluchon, qui le suivit dans la tombe le

22 du même mois, et dont il eût : a) Marie Auger, épouse de

époux Riquet. Il fut ensuite la propriété indivise de Jacques-Philippe Ri-
quet, de Monique-Agathe Riquet et de Marie-Thérése Riquet, épouse Jean-
Paul Auger, ses trois enfants survivants. — Charles-Philippe Auger en devint

seul propriétaire,' savoir : pour une partie, comme héritier de sa mère, et,
pour l'autre partie, pour l'avoir recueillie dans la succession de la veuve
Barbot, née Zélie Auger, sa soeur germaine, laquelle la tenait elle-même de
Monique-Agathe Riquet, sa tante, suivant acte de donation, reçu par Me

Deschamps, notaire au Dbuhet le 27 mars 1861. — Cette propriété appartient

actuellement à M. Eugène Triplon, beau-père de M. Octave Lauraine, dé-
puté de la première circonscription de Saintes, pour s'en être rendu adjudi-
cataire à la barre du tribunal civil de cette ville le 21 décembre 1900.

(I) Registres d'actes de l'état civil de Saintes. Le décès de Jean-Joseph

Biquet a été transcrit le 29 janvier 1821 et celui de François-Yves Riquet le
10 juin 1829. Pour ce qui concerne ce dernier on peut consulter un acte de

notoriété dressé, à la date du 23 octobre 1838, par le juge de paix du canton
nord de Saintes (Archives de la justice de paix dudit canto,.).

(2) Le contrat de mariage des époux Jean-Paul Auger a été reçu par Hu-

s-et, notaire à Saintes, le 15 octobre 1815 (Etudé de M° Rouyer).
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M. Edouard Chabasse, pharmacien à Saint-Jean-d'Angély ; b)
et Charles-Victor-Eugène Auger, né à Saintes, le 23 février

1851, mort à Diconche, commune de Saintes le 20 juin 1900,

lequel, après avoir travaillé comme clerc chez M e Lambert,

notaire à Saintes, fut, pendant la guerre de 1870, sous-officier

dans la compagnie des francs-tireurs saintais (capitaine Louis

Planty), conseiller municipal républicain de sa ville natale

(mai 1888), rédacteur en chef du Rappel Charentais, collabora-

teur à la Constitution de Cognac dirigée par Alcide Ilillairet,

d'Aumagne, et au Peuple, dont il fut l'un des fondateurs, cor-

respondant, à Saintes, de la Petite Gironde, et l'auteur de quel-

.ques ouvrages : Saintes en Normandie (Saintes, Imp. Loychon

et Ribéraud, 1880) ; Les Veillées littéraires, 2 vol.., 1887 ; A
propos de l'Epidémie de Saintes (1883) (1).

François Riquet, le juge de paix, eût un frère ainé, Pierre

Riquet, né à Chepniers, le. 13 juillet 1743, qui fut capitaine des

chasses à Montlieu, et deux autres frères germains plus jeu-

nés. L'un, François Riquet, sieur du Bois-du-Roi, né vers

1 748 (2), fut notaire, en 1773, audit Cercoux, et fut maire de

cette commune qu'il habita jusqu'à son décès arrivé le 27 août

1808. Il avait épousé à Saint-Saturnin de Cercoux le 5 février

1777, la « demoiselle n Marie Ragot, dont il eut un fils, Jean

Riquet, qui a représenté, du 4 janvier 1831 à 1839, les cantons"

de Montlieu et de Montguyon au Conseil général du départe-

ment et a exercé les fonctions de juge de paix dans le premier

de ces cantons depuis le 30 mars 1841 jusqu'au 14 avril 1848 (3).

L'autre frère de-François Riquet, Pierre-Augustin Riquet, né

le 19 février 1753, à Chepniers, fut successivement avocat au

(1) Voir les articles nécrologiques sur Charles Auger publiés dans les jour-
naux de Saintes : l'Indépendant de la Charente-Inférieure et Moniteur de la

Saintonge du 21. juin ; le Peuple et le Progrés, du 22 juin ; Remue de
Saintonge et d'Aunis, du 1° juillet 1900, page 256.

(2) Nous trouvons cette date dans l'article' ci-après énoncé de M. le baron
Trigant de la Tour. L'acte de décès de François Riquet indique qu'il est
mort à 60 ans et qu'il était né A Cercoux. On ne trouve pas, cependant, à

Cercoux, de 1 743 à 1752, la naissance dudit François Biquet. Est-il né fi
Chepniers ? Le registre de 1715 de cette dernière commune manque. (Rensei-
gnements dus à M. Brochard, commis-greffier du tribunal civil de Jonzac).

(3) Voir un article de M. le baron Trigant de la Tour, dans le Recueil

de la Commission des Arts et Monuments historiques de la Charente-Infé-

rieure (1899-1901), page 527. — Cf. Assemblées Electorates de la Charente-

Intérieure, page 337.
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Parlement de Bordeaux, administrateur du département de la

Charente-Inférieure(27 juillet 1790),député à .l'Assemblée Légis-

lative, où il eût un rôle assez effacé (31 août 1791) ; commis-

saire national près le tribunal du district de Montlieu, séant à

Montguyon 0792-1793), juge de paix .de Montlieu (1796), con-

seiller général (8 juin 1800), président du collège électoral de

Jonzac (28 octobre 1808) et mourut célibataire à Orignolles

dans sa maison au lieu de chez Barbin, âgé de 59 ans, le 14

novembre 1812 (1).

François Riquet était encore cousin au troisième degré de

Pierre-Léger Ratier, dit Ratier de Monguyon, né à Cercoux le

13 novembre 1749, époux de Jeanne-Victoire Galaux ou Galaup

(de La Roche-Chalais), mort, sans postérité,. le 5 novembre

1822, à Lussière, commune de Cercoux, lequel fut avocat au

Parlement, fit partie de la commission chargée de rédiger le

cahier des voeux et doléances du Tiers-Etat de la sénéchaus-

sée de Saintonge, fut élu par cet ordre député - aux Etats-Géné-

raux de Versailles (21 mars 1789), se montra partisan des

idées nouvelles, prêta le serment du Jeu de Paume (2) et après

le coup d'Etat du 18 brumaire, auquel il donna son adhésion,

fut nommé sous-préfet de Jonzac le neuf germinal an VIII (30

mars 1800) et le 27 brumaire an XII (19 novembre 1803) élu par

le Sénat Conservateur député de la Charente-Inférieure au

Corps Législatif, où il siègea obscurément jusqu'à la fin de

l'Empire (3).

(A suivre).	 EDMOND-JEAN GUERIN.

(1) Renseignements donnés par M. Brochard. Consulter sur Pierre-Augus-

tin Riquet : Assemblées l;lectorates, loc. cit. supra ; Dictionnaire des Parle-
mentaires Français, tome IV, page 151, Biographie Moderne, à Breslau, chez
Korn, 1806, tome IV, page 170; Biographie de la Charente-Inférieure, par H.
Feuilleret et de Ric• hemond, tome II, page 623, Niort, Clouzot et La Rochelle
H. Petit, 1877.	 '

(2) I.a signature de Ratier, qui est la 636 me , figure sur le registre entre
celles de Le Deist de Botidoux, député suppléant du Tiers de la sénéchaus-
sée de Ploérmel, et de Meusnier du Breuil, lieutenant général au présidial de
Nantes,•déput.é du tiers du bailliage de cette ville. (Liste des signataires du
Serment du Jeu de Paume par ordre d'inscription, copiée sur la minute aux
Archives nationales. Archives parlementaires, I'° série, tome VIII, page 660.

(3) Dictionnaire des Parlementaires Français, tome V, page 91. — Cf. un
article du D' Ch. Vigen publié dans l'Almanach du canton de Montlieu pour
l 'année 1907, page 57 et suiv. (Imprim3rie de Javarzay-Chef-Boutonne (Deux-
Sévres).
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V

MINETTES DE NOTAIRES

' NOTES DE LECTURE.

(Suite)

1637.— François Babellot, procureur, mari de Marie Aigron.

1630. — Georges Babiaud, sieur de Bobaine, mari de Letice

de Gourgues.

1693, 3 mars. — Jacques de Bachoué, écuyer, seigneur de

Feùsse, capitaine aide-major en garnison à Brouage, règle-

ment d'arrérage avec Charlotte de Caumont, abesse.

(Minutes de MARCOUILLER.)

1693. — Jacques de Bachois, écuyer, seigneur de Feusse,

mari de Jeanne Prestreau, fille de feu Samuel Prestreau, mar-

chand, demeurant à Brouage.	 (Minutes de MARÉCHAL.)

1708, 13 mai. — Transaction entre Jeanne Pestreau,veuve de

Jacques de Bachois, écuyer, seigneur de Feusse, capitaine aide-

major en Brouage, demeurant à Feusse, d'une part, Catherine

(fille de Raymond) de Gombaud, demeurant à La Vallée, d'au-

tre part, Henry Michel, seigneur de La Lande, conseiller en la

cour des aides et finances de Bordeaux, d'autre, disant que

l'abbesse de Xaintes, ayant fait action au dit feu Bachois au

présidial de Xaintes, pour paiement d'une coupe d'argent pesant

un marc, paiable de trois ans une pour l'amortissement de là

dime que ladite dame abesse avoit droit de prendre sur le jar-

din, renclos, prés et terres que tient la dite clame Bachois en la

seigneurie de Feusse, et sur 48 livres de marais sallants, à pré-

sent possédés tant par la dame Gombaud que le sieur de La

Lande, situés en la prise de Lescorche-beuf, près de la seigneu-

rie de Feusse et de Nieule. Bachois apella en garantie feu R. de

Gombaud, père de la ditte dame de Gombaud, lors en posses-

sion des 48 livres de marais.....	 (Minutes d'ARNAUD.)

1711, 8 mai — Catherine Pestreau, veuve de Jean de Bachois,

seigneur de Lespine, paroisse de Plassay, capitaine au régi-.

ment de Navarre, tutrice des mineurs de feu Etienne Coudreau,

sieur de La Devandrie, et de Jeanne-Eulalie de Bachois, ses

petits-enfants.	 (Minutes de MARÉCHAL.)
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1659. —Jean-Joseph Bacot, avocat, fils de feu Pierre et de

Anne Foucaud.

1705, 9 octobre. — Testaient de Jean Baccot, avocat (depuis

près de 40 ans), juge baillif à Saintes ; s'en remet aux soins de

son frère Jacques Baccot, marchand tapissier, — Anne Baccot

sa nièce.	 (Minutes d'ARNAUD.)

1600. — Feu François Badiffe, avocat, mari de Marguerite

Bourriquot.	 •

1608, 16 novembre. — Contrat de mariage de Jean Badiffe,

marchand, fils de Michel, échevin, et de Françoise Gandillot,

avec Françoise Musset, fille de Vivien Musset, archer du prévot,

et deVincende Seuillet.

Jean Rouhaud, beau-frère de Jean Badiffe.

(Minutes de MARÉCHAL.)

1608. — Mariage de Jacques Badiffe, juge sénéchal de la

châtellenie de Pont-Labbé, avec Suzanne de Fougeroux, veuve

de Mathurin Thibaud.	 (Minutes de SANSON.)

1617. — Suzanne Faugerou, veuve de Mathurin Thibaud,

femme de Jacques' Badiffe. 	 (Minutes de DELABROUSSE.)

1617. — Anne Badiffe, veuve de Isaac Rangeard, avocat, fils

de Nicolas.

1624. — Pierre Badiffe, sieur de Belair, beau-frère de Adrien

Chalopin, chanoine.

1626, 2-juillet. — Testament de Jacques Badiffe, avocat,

.échevin, mari de Jeanne Sanson ; ont pour enfants : Michel,

Marie,Nicolas, François et Anne. (Minutes de SANSON )

Dans un autre du 12 février 1631 on trouve Samson Badiffe,

fils ainé, Marie, François et Samuel. — Jacques Badiffe est

mort le mardi 25 février 1631.

Inventaire où est mentionné le testament de Anne Badiffe,

du 21 août f617, reçu Sicard, notaire à Bordeaux,

Le 25juin It3'2, après la mort de leur mère, Jeanne San-

son, les enfants font faire recollement d'inventaire.

(Minutes de SANSON).

1628. — Françoise Musset, veuve de Jean Badiffe, marchand.

1638, 2 janvier. — Françoise Musset„veuve de Jean Badiffe.

(Minutes de MARÉCHAL.)

1631, 18 février. — Jacques Badiffe, avocat, échevin, résigne

son. échevinage en faveur de Pierre Badiffe, sieur de Belair,

son frère, à cause de sa maladie. Fait à Montignac-Charente.

(Minutes de SANSON.)
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1632. — Suzanne Faugerou, femme de Jacques Badiffe, juge

à Saint-Sever.

1634. — Samson Badiffe, chanolné, syndic du chapitre.

1637. — Le même, conseiller au présidial, un des six sei-

gneurs grossiers de Loyré.

1636. — Feu Pierre Badiffe, sieur de Belair, échevin, mari

de Suzanne Chalopin. Mort sans enfants.

1637. — Suzanne Chalopin, veuve de noble Pierre 13aidiffe,

sieur de Bellevue, échevin.

1644. — Jean Badiffe, sieur du Maine de Vaud en l'Ile d'Arvert,

fils de Jacques, sieur de La Touche et Maine de Vaud. -

1649. — Françoise Merlat, veuve de noble .Jean Badiffe.

1661. — Marie Badiffe, fille de Jean, échevin, et de Margue-

rite Denis, entre aux Carmélites.

1663, 2 janvier. — Inventaire des meubles de Jean Badiffe.

Jean Badiffe,échevin, Antoine Mathieu de Jagonnas, écuyer,

sieur de Montravail, mari de Marie 13adiffe, Jacques Mercier de

Ilautefaye, écuyer, sieur de Jauvelle, mari de Catherine Badiffe,

iceux Badiffe, enfants de Jean et de Françoise Musset.

1663. — Marie Denis, veuve de Jean Badiffe.

1670. — Jean Badiffe, sieur du Maine et La Touche en Saint-

Georges-des-Coteaux.

1671. — Louis Badiffe, échevin, Philippe Ilommeau, sieur

des Bernards, mari de Catherine B édite, François Badiffe, en-

fants de feue Marguerite Denis.	 (Minutes de GASQUET.)

1674. — Sanson Badiffe, échevin, Philippe Flommeau, sieur

des Bernards, mari de Catherine Badiffe (mariés le 15 novem-

bre 1670. Contrat reçu Gasquet), François Badiffe, enfants de

feu Jean Badiffe, échevin, et de Marguerite Denis.

(Minutes de GASQUET.)

1682. — Catherine 13adiffe,veuve de Jacques MerbierdelIaut-

Fay, écuyer, seigneur de Jauvelle. (Minutes de DALIDET )

1692. — Catherine Badiffe, veuve de Jacques Lemercier de

Ilautefaye.	 (Minutes d'ARNAUD.)

1643. — Catherine Badiffe, veuve de Jacques Mercier, écuyer,

sieur de Jauvelles. •	 •

1694, 23 janvier. — Testament de Catherine Badiffe, veuve

en derni ères noces de Jacques Mercier de Haute-Faye, cheva-

lier, seigneur de Jauvelle ; veut être enterrée près de sa fille, à

Saint-Maur. Elle était veuve de Mathurin Richard, dont elle

eut Françoise Richard, mariée , à Pierre de Beaumont, cheva-



273—.

lier, seigneur de Chatenet; morts tous deux. Elle institue

Joseph, Pierre-Eutrope, Marianne, Catherine, Françoise et Ma-

deleine de 13eaumont, ses petits enfants : donne à Joseph, par

droit d'ainesse, la seigneurie de Jauvelle et Bellenan (?) ; à

Pierre-Eutrope, la seigneurie •de Morlut et la pièce de vigne

annoblie par le seigneur de Tustal ; à Marianne, une • portion

de Chatenet ; à Catherine, la maison de Saintes,_ paroisse Saint-

Maur, une maison à Saint-Pallais et une rente ; à Françoise, la

maison noble de La Montaigne ; à Madeleine, 2.000 livres•et les

Grimaud ; à chacun des meubles. (Elle vit encore le 20 juin).

(Minutes d'AkNAUD.)

1699. — Catherine Badiffe, veuve de Philippe Hommeau,

sieur des Bernards, soeur de Samson Badiffe, chanoine.

1706. — Françoise Badiffe, veuve de Léonard Bonnaudin,

soeur du chanoine.

1714. — I-Ienri Badiffe, chevalier, seigneur de Vaujompe, y

demeurant, paroisse de Cognac.	 •

1726, 14 juillet. — Paul-Jean Badiffe, écuyer, seigneur de

Conchamp, demeure paroisse de Saint-Georges.

Gabriel Isaie, écuyer, seigneur de Vaujompe, demeurant à

Saint-Sulpice, en Angoumois, son frère ainé.

1738, 9 août.— Marguerite Charrier, veuve de Jean-Jean (sic)

Badiffe, de Conchamp.

Marie et Elisabeth Badiffe, filles d'un premier . lit dudit

J.-B.-Jean-Paùl Badiffe; écuyer ; seigneur de Conchamp, mi-

neur émancipé.

Marie Badiffe. , veuve de Jean Horry, marchand.

1641. — Raimond I3aillet, sieur de Monthuon, mari de Fran-

çoise Despois.

1691. — Guillaume Baliste, sieur de Pitonneau, demeure au

logis noble de Nieuil en qualité de fermier.

Isaïe Limouzin, écuyer, seigneur de Nieuil.

1694. — Caliste. Balliste, sieur du Chantreau, ci-devant lieu-

nant au régiment de Navarre, demeure à Royan.

(Minutes de DALIDET).

1696. — Le même demeure à Biberon.

(Minutes de MAncou ►LLER).
1772,,23 novembre. — Mariage de Antoine Baliste, sieur de

Pitonneau, bourgeois, fils de Mathui-in Baliste et de Anne Pi-

tard, avec Hélène de Lavallade, fille de Charles de Lavallade,

écuyer, et de Anne Guenon. 	 (Minutes de PASQUIER).



— 274 —

1776, 17 avril. — François Barbeyrac de Saint-Maurice,

chevalier, comte de Saint-Maurice,' seigneur de Terrefort, che-

valier de Saint-Louis, Marie-Françoise Leberton, son épouse,

veuve en premières noces de Michel-Léon-César Boscals de

Réal, chevalier, seigneur, baron de Mornac, marquis de La

Chèze, et Charles-Antoine Huon, écuyer, seigneur de Lisle-de-

Rosne, son curateur, consentent aux mariages- de Louis Boscal

de Réal de Mornac, chevalier, lieutenant au régiment de la

Sarre-infanterie, et Michel Boscal de Réal de Mornac, che-

valier, lieutenant au régiment de Penthièvre-cavalerie, ses

enfants, et de feu Michel-Léon de Réais, savoir Louis Boscal,

avec Félicité de Béchillon et l'autre avec Marie Françoise

Béchillon, filles de feu Jacques de Béchillon, seigneur de Pres-

sac, et de Sylvie Dury, demeurant à Valence.

(Minutes de CHETY.)

1734, 13 avril. — Testament de Pierre Baudet de Beaupré,

ancien lieutenant de la maréchaussée et de Elisabeth Gout, sa

femme, demeurant aux Monards, paroisse de Lajard.

Elisabeth-Jeanne Baudet, leur fille mineure ; Dominique

Baudet de Beaupré ; Elisabeth-Jeanne Baudet de Beaupré,

femme de Jean Méthé de Fonrémis, conseiller ; Antoine Baudet,

prêtre.	 (Minutes de MARSAY).

1720, ter mai. — Louis de Ballodes, écuyer, seigneur de Po-

terat, demeurant en Saint-Cristolly, emprunte à Jérôme Gil-

lebert, conseiller au présidial de Xaintes.

(Minutes de PROUTEAU.)

1628. --Josué de Ballodes, religieux à Sablonceaux, prieur

de La Perroche.

1630, t er avril. — Le même résigne à R. de Montaigne..

1686. — Arnaud-Jules de Bar, marquis dudit lieu, seigneur

de Beaupuy et de Rabaine, eri l'ile d'Oleron.

(Minutes de MONTILLON.)

1744, 10 décembre. — Rose Vanloo, veuve en dernières

noces de Eutrope Barbier, demeurant aux Rabannières, pa-

roisse de Chaniers. 	 (Minutes de MARSAY.)

1732, 3 février. — Mariage de Jean-Eutrope Barbier ; officier

marinier, fils de feu Jean Barbier, notaire, juge sénéchal de

la baronnie de Saujon, et de Marie de Champigny, avec Anne

de Saint-Mathieu, fille de feu Elie de Saint-Mathieu, écuyer,

sieur de Birat et de Jeanne de Latache.

Consentent pour J.-E. Barbier, Julien Biseuil, négociant,
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Marie-Anne et Marie Barbier, ses soeurs ; pour A. de Saint-

Mathieu, sa mère, Elisabeth Moure, veuve de Jean Seuillet,

conseiller, assesseur en la maréchaussée de Saintonge, cousine.

(Minutes de SENNE père )

1761. — François de Barbeyrac, comte de Saint-Maurice,

chevalier, capitaine au régiment de Limps, demeurant à

Saintes, rue du Palais, paroisse Saint-Pierre, mari de Françoise

Leberton.

1766, 16 janvier. — Mariage de Charles de Barbeyrac de

Saint-Maurice, avec Angélique-Pauline de Beauchamp.

(Minutes de DALIDET.)

1600. — Jean Barbotin, curé de Saint-Denis du Pin.

1627. — Jean Barbottin, choriste à Saint-Pierre, l'un des

douze vicaires de Saint-Pierre.

1628, 28 juin. — Richard Barbotte, prêtre, religieux profès

de la ministrerie de Saint-James.

1692, 5 décembre. — François Bareau, écuyer, sieur de

Denac, demeure à Juillac-le-Coq.	 (Minutes de GASQUET).

1697.— Pierre de Bareau, écuyer, sieur de Girard, conseiller,

procureur du roi au présidial d'Angoulême, gendre de Margue-

rite Aymar, veuve de l3raud, conseiller, garde des sceaux en

la cour des aides de Guienne,

1752. — Marc Baron de La Rochebaron, écuyer, seigneur de

Monfabien, héritier de Pierre-Eutrope Biron, écuyer, seigneur

de Touchelonge et Saint-Marc, conseiller du roi, lieutenant

général de l'amirauté de Saintonge, son père, qui était héritier

de Marie-Madeleine Baron, sa tante, veuve de Hector de Vil-

lette, capitaine au régiment de Piémont.

1646, 17 novembre. — Pierre Baron, conseiller du roi, lieu-

tenant criminel au présidial de Marennes, époux de Judie

Lalouhe.	 (Minutes de IIEMERY.)

1741, 13 mai. — Testament de Pierre-Eutrope, baron de

Touchelonge, conseiller, lieutenant général du siège de l'ami-

rauté des côtes de Saintonge, veuf de Catherine Lardreau; Jean-

Fabien Baron, leur fils ainé ; Etienne Baron de Laubray, se-

cond fils ; Nicolas Baron, prêtre ; Marc Baron, étudiant. Con-

trôlé-le 20 mai 1741.

1777, 23 janvier. — Contrat de mariage de Dominique Bar-

reau, fils de Louis, procureur en la prévôté royale de Boute-

ville, et de Marguerite Françoise Bichon, demeurant à Beaure-
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Bard en Chaniers, avec Marie Héard, ' fille de Michel Héard,

avocat au présidial, et de feue Marie Maréchal.

(Minutes de CHETY.)

1694. — Henri Barraud, chirurgien à Saint-Vaize, Michel

Barraud, apoticaire, son frère, Samuel Dûssault, son gendre.

(Minutes de DALIDET.)

1755, 8 septembre: — Prise de possession . du prieuré de

Bouteville, par Albert-Hyacinthe-Michel Barret, prêtre, bache-

lier en Sorbonne, en théologie de la faculté de Paris, vicaire

général de Bazas, grand archidiacre de l'église métropolitaine

de Saint-André de Bordeaux, chancelier de l'Université, de-

meurant rue des Cordeliers, paroisse Saint-Michel, en consé-

quence du décès de Marc-René des Ruaux de Rouffiac, dernier

titulaire.	 (Minutes de SENNE.)

1613, 15 avril. — Martin de Barrière, élu pour le roi à Ma-

rennes.

1619. — Alexandre de Barrière, sieur du Chai et Montifaud,

père de Pierre Jeanne et Marie.

16 .24. — Alexandre de Barrière, écuyer, sieur du Chay, mari

de Elisabeth Méhé.
(Minutes de SANSON.)

1646, 3 février. — Noble Claude Bautru, commissaire ordi-

naire des guerres en France, demeurant à Paris en la grand'

rue Saint-Louis, enseigne de l'Ecu, en conséquence de la ferme

à lui passée par Jeanne de Barrière, dame de Ponnot, veuve de

François de Merle, écuyer, sieur de La I-Iaille (?),. afferme à

Charles Danezy, archer du prévôt de Saintonge, la terre de

Ponnot pour un an, 80 livres.
(Minutes de TAn1IsIER.)

1697. — Nicolas de Barrière, chevalier, seigneur du Chay,

capitaine au régiment des carabins, brigade Dachy, demeu-

rant au 'Chay, paroisse de Chérac, mari de Angélique du Ver-

dier-de Saint-Vallier.

1698. — Samuel de Barrière, chevalier, seigneur de Lussinet,

enseigne des mousquetaires de la garde du roy, 'demeure à•

Lussinet, paroisse de Saint-Georges de-Didonne, fils de Pierre,

maréchal de camp (alias seigneur de Laumont et Lussinet).

1700. — Samuel de Barrière, chevalier, seigneur de Lucinet,

ci-devant enseigne de la 2 e compagnie des mousquetaires.

1723. — Christophe Barthommé, seigneur de Barbeau, capi-

taine de dragons, fils de Henriete Daunais et de feu Christophe
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Barthommé, seigneur de Barbeau, capitaine de vaisseau, de-

meurant à Thaupignac, paroisse de Breuillet.

(Minutes de PHOUTEAU.)

1735. — René Basilic de Verneuil, écuyer, seigneur de Méré,

demeure en l'ile d'Oleron, paroisse de Saint-André de Dolus.

1680. — Louis de Bazille, écuyer, sieur de Le Prévostrie,

mari de Louise Comte, fille de Jean et de Marie Mauregard,

demeurent à Chàteauneuf.	 (Minutes de MONTILLON.)

1691. — Gédéon Bastide. sieur du Treillis, marié à Margue-

rite Daudenet, veuve de Jean Moyne. (Minutes d:ABNAun.)

1710, 15 décembre. — Marguerite Baudet, veuve -de Domi-

nique Brunet, 'procureur au présidial en l'élection de Saintes,

vend à Jacques Duchatel, procureur au présidial, ledit office

de son mari 3.500 livres (son mari est mort le 7 décembre 1710).

(Minutes de SENNE père.)

1715, 23 janvier. — Marguerite Baudet, veuve de Dominique

Brunet, procureur notaire, vend à Pierre 13runet, procureur,

l'office de notaire à Saintes, dont jouissait son mari-, et avant

lui Bourdageau et Berton, 500 livres. 	 (Ibidem.)
1716, 19 décembre. — Marie Duval, veuve de Joseph Pitard,

conseiller, lieutenant en la maréchaussée de Saintonge,vend à

Pierre Baudet de Beaupré, demeurant à Lajard, son office

7.000 livres.	 (Ibidem.)
1718. — Pierre Baudet, conseiller, lieutenant dans la maré-

chaussée de Saintonge.

1718, 27 décembre (n o 187). — Thérèse IIuon, veuve de

François Moreau, marchand, vend une maison et se reconnait

débitrice d'une certaine somme envers M. Pierre Baudet,

écuyer, sieur de Beaupré, conseiller du roi, lieutenant . en la

maréchaussée de Saintonge, par contrat du 9 janvier 1714. •

(Minutes de PROUTEAU).

1731, t er février. —Mariage de Dominique Baudet, marchand,

fils de Pierre Beaudet, sieur de Beaupré, ancien lieutenant de

la maréchaussée, et de Elisabeth Goust, demeurant aux Aren-

nes, paroisse de Thenac, avec Madeleine Duchatel, fille de

Jacques Duchatel, procureur au présidial, et de Marianne

Vanderq.uand.	 (Minutes de JOBET).

1742. — Elisabet Gout, veuve de Pierre Baudet de Beaupré.

1750, 1e r août. — Contrat de mariage de Pierre-Paul Texier,

avo...' at en la cour, juge sénéchal du marquisat de Barbezieux, fils

de Paul Texier, sieur de La . Pègerie, conseiller . du roi, juge pré-

Bulletin.	 20



— 278 —

vôt royal, civil et criminel de la prévôté royale de Boutteville,

juge sénéchal de Barbezieux, élu en l'élection de Barbezieux

subdélégué de M. l'intendant de la généralité de La Rochelle,

et de Marie-Anne 13anchereau, demeurant au lods . noble de La

Pègerie, paroisse de Touzac. en Angoumois, avec Elisaheth-

Jeanne Baudet de Beaupré, fille de feu Pierre Baudet de Beau-

pré, conseiller, lieutenant en la maréchaussée, et de Elisabeth

Gout, veuve de Jacques-Honoré Lambert, conseiller. avocat du

roi, son procureur. au siège•royal de Rochefort, demeurant rue

Saint-Maur, en présence et par • l'avis et consentement de Char-

les Filhon, avocat, oncle à mode de Bretagne du futur, Domi-

nique Baudet, sieur de 13eaupré, Elisabeth Baudet de Beaupré,

frère et soeur de la future, Jean-Baptiste Méthé de Fonrémis,

conseiller au présidial de Saintes, beau-frère. Contrôlé, enre-

gistré, insinué le l ar août.	 (Minutes de GouGNON).

1764, 10 mai. — Elisabeth Beaudet de Beaupré, femme de

Jean-Baptiste Methé de Fonrémis, conseiller au présidial de .

Saintes, demeurant paroisse Saint-Maur ; Elisabeth-Jeanne

Beaudet de Beaupré, femme de Pierre-Paul Texier, sieur de la

Pégerie, conseiller du roi, prévot royal de Bouteville, juge sé-

néchal de Barbezieux, subdélégué de l'Intendant de La Rochelle

en l'élection de Barbezieux, logé chez ledit de Fontremis, son

beau-frère, Dominique Beaudet de Beaupré, bourgeois, demeu-

rant aux Arennes de Thenac, Antoine Beaudet, prètre, curé de

•Saint-Hillaire de Nantillé : tous héritiers de feu Pierre Beaudet

de Beaupré et de . Elisaheth Gout, leur père et mère.

(Minutes de PAPIN.)

1766, 28 mars. — Madeleine Baudet, veuve de Dominique

Baudet de Beaupré, demeurant aux Arennes de Thenac, vend

à • Elisabeth-Rose Lallement, veuve de .Nicolas Carrouge, le

bien de La Garenne, situé aux Arennes, venant de la succes-

sion de son mari, 2.500 livres. 	 (Minutes de SENNE.) -

1608. — François Baudouin, conseiller au présidial, eut pour

héritiers ses frères, Menaud et Charles Baudoin, qui partagè-

rent avec I-Iélie Regnaud, sieur de Bontiraud, mari de Jeanne

. Senné, nièce du dit feu, fille de Jeanne Beaudoin.

1612. — Jean Baudouin, sieur de Piblard.

1614. — Claude de Ferrière, veuve de Ménaud Baudouin,

procureur fiscal du.comté de Taillebourg.

. (Minutes de MARÉCHAL.)

1618. — Gilbert Berthus, conseiller en l'élection de Saintes,
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veuf de Anne Baudouin, qui était veuve de Jean de Guip (voir

Berthus).
1625. = Catherine Gadouin, , veuve de Jacques Baudoin,

sieur de La Poniméraie. 	 .(Minutes de SANSON.)

1632. — Pierre Baudouin, sieur de Dion, demeure à 'Taille-

bourg, frère de Jacques Baudouin, sieur de Dirac, demeurant

au Port d'Envaux, paroisse de Saint-Sornin de Séchau.

1637. — Anne Fontaine, femme de Henri . Baudouin, avocat.

1638. — Charles Baudouin, sieur de Mouillepied, assesseur

du comte de*Taillebourg, mari de N. Girard, héritière de Char-

les Girard, sieur de La Chausse.

1641, 16 • juin. — Henri Baudouin, notaire royal, procureur

en l'élection de Saintes, mari de I+'rançoise Festy, donne à

Françoise 'de 13oulôre, supérieure de Notre-Dame, au faubourg

Saint-Vivien, 4100 livres sur les 800 promises pour la dot de

Marie Baudouin leur fille.

1655. — Henri Baudouin, sieur de Boisrond, paroisse de

Saint-Sorlin.

1661, 8 juin. -- François Baudouilt, avocat, demeurant à

Saintes, fils de feu Henry, notaire. (Le môme en 1681).

(Minutes de GAULTHEAU.)

1671. — René Baudouin, sieur du Fief, avocat, demeurant à

Taillebourg,

1682, 14 août. — Mariage de Pierre Baumier, sieur de Lau-

barderie, greffier en chef du présidial de Saintes, fils- de René

et d'Anne Comte, avec Jeanne-Mélanie Baudouin, fille de Fran-

çois Baudouin, avocat, et .de Jeanne Bonnaudin.

(Minutes de DALIDET.)

1684, 2 mai. - Marie Baudouin, demeurant paroisse d'Ar-

chingeay; afferme la part qui lui appartient dans la métairie

du Pinier, paroisse Saint-Vivien et Saint-Eutrope.

(Minutes de GILLET.)

1692, 16 novembre. — Paul Guillon, sieur de Mouillepied,

héritier de feu Charles Baudoin, aïeul, juge assesseur du comté

de Taillebourg,	 (Minutes de MAIICOUILLER.)

1695. — Cosme Baudouin, avocat, échevin, mari de Marie-

Claire . Soulard..	 (Minutes de DALIDET.)

1695. — Jean Baudouin, sieur de- Laudeberderie. Le même

en 1701.

1696, 24 mars. — Réception aux hospitalières de Marie
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Baudouin, fille de François, avocat, et de Jeanne Bonnaudin.

(Minutes d'ARNAUD.)

1696. — Jean Baudouin, sieur de Laudeberderie, y demeu-

rant paroisse du Douhet. Marie Baudouin, veuve de Jacques

Thomas, sieur de La Clisse, demeurant à La Guillebaudière,

paroisse d'Archingeay. Théodore Feuilleteau, marchand, mari

de Marie Baudouin ; Madeleine Richard, tutrice de Pierre

Baudouin, son fils, 'enfants de René Baudouin, avocat.

1735. — Marguerite Duval, veuve de Pierre Baudouin, sieur

du Fief, conseiller au présidial. Leur contrat de mariage est

du 31 mai 1704, reçu Arnaud.

1771, 25 avril. — Pierre et Isaac Baudouin sieurs de Laude-

berdrie, y demeurant paroisse du Douhet, Pierre du Bousquet,

écuyer, seigneur d'Argence, mari de Théophile Baudouin, de-

meurant paroisse Saint-Hérie de Matha, héritiers de Jean Bau-

douin de Laudeberdrie, leur père et beau-père. Jeanne Bau-

douin du Fief, héritière de Pierre Baudouin, sieur du Fief,

conseiller au présidial de Saintes.	 (Minutes de MAILLET.)

1617, 2 avril. — Isaac^ de Beauchamp, seigneur de Bussac,

Souvigné, Saint-Georges, par transaction reçue Jameu, le 30

avril 1605, entre Guy Chesne!, seigneur de Migré, et feue Fran-

çoise Vigier, son épouse, agissant pour eux et pour Louise de

Beauchamp, fille de Françoise Vigier, il fut arrêté que.....

(Minutes de DELABROUSSE.)

1639, 12 juin. — Convention entre Isaac de Beauchamp, sei-

gneur de Bussac, Saint-Georges des Coteaux, La Vallade, Mai-

sonnais, Souvigné, le petit Douet, gentilhomme de la chambre

du roi, avec Léonard Delage, maçon, pour achèvement de mu-

railles à Bussac.

1646. — Gabriel de Beauchamp, écuyer, seigneur de Saleigne,

frère de Louis de B.	 (Minutes de TAMIsSIER, n 05 75' et 90.)

1657, 24 septembre. — Alexandre de Beauchamp, chevalier;

seigneur de La Vallade et Bussac, Alexandre de Beauchamp,

écuyer, seigneur de Souvigné, son fils, ..... Anne de Montaigne,

veuve de Louis de Beauchamp, seigneur de Bussac, a obtenu,

clans le procès qu'ils ont contre elle à la Chambre de l'Edit, à

Paris, un arrêt sur simple requête, le 14 juillet dernier, par le-

quel elle est mise en possession de la terre de Bussac, jusqu'au

paiement de la dot portée sur son contrat de mariage du 24 août

1644... Déclarent qu'ils sont prêts à payer pourvu qu'elle four-

nisse caution.
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1657. — Isaac de Beauchamp.

1668. — Alexandre de Beauchamp, chevalier, seigneur de

Bussac ..... ,'mari de Marie Martin, séparés de biens.

(Minutes de RICHARD.)

1673. — Jacques • de Ranasannes, écuyer, sieur de Charbon-

blanc, fils de Esther de Beauchamp.

. 1693, 5 avril.— Alexandre de Beauchamp, chevalier, seigneur

de Bussac, y demeurant, voulant donner à son fils Alexandre

de B., seigneur de Souvigné, fils ainé, majeur, suivant la

coutume de Saint-Jean d'Angély, les• moyens de l'entretenir

plus avantageusement au service du roi dans la marine, lui

fait une pension de 500 livres. 	 (Minutes de MARCOUILLER.)

1694. — Françoise de Beauchamp,veuve d'Abraham Doinard,

écuyer, sieur de la Bretonnière, Mairie de Beauchamp, Cathe-

rine de Beauchamp, habitant la paroisse de Valle et Pommieu,

en Saintonge.	 (Minutes de DALIDET). •

1714, 12 juillet. — Mariage de René de Beauchamp,chevalier,

seigneur de Sauvigny, enseigne de vaisseau, fils de Alexandre de

Beauchamp, chevalier.seigneur de Bussac, Sauvigny, Le Breuil,

Rochefollet, et de feue Françoise de Sarragan, avec Marie Renau-

det, fille de Joseph Renauldet, conseiller, maire, et de Elisabeth

Ocqueteau. Consentent pour lui : son père, Alexandre de Beau-

champ, chevalier, seigneur de Sauvigny, Bussac; Blaise de

Gascq, seigneur. de Préguillac, Mazotte, conseiller, président,

beau-frère, Françoise de Beauchamp, soeur, femme de Gascq;

Louise de Gascq, nièce, Jean de Montalembert, prêtre, bachelier

en théologie, curé de Marin? cousin-germin, Marie Gombaud,

femme de M. le Marquis de Culan, cousine-germaine. Consen-

tent pour elle : père et mère; Marie Dussault, veuve de Pierre

Ocqueteau, conseiller du roi au présidial, aïeule, Jean Renaul-

det, frère,' Jean Dussault, seigneur de Terrefort, conseiller

assesseur civil présidial, Gabriel Polard, oncles et tantes,I-Ienri

Dussaud, seigneur de Terrefort, oncle, Jean Dussaud, avocat,

cousin-germain ; Henri Dussaud, seigneur de La Mirande,

capitaine de vaisseau, cousin; Jacques Rousselet, prêtre, doc-

teur en théologie, vicaire général, chanoine, cousin.

(Minutes de MARÉCHAL).

1718, 7 novembre. — Marie Jeanneau, veuve de Jean Compa-

gnon, pêcheur, vend à Alexandre de Beauchamp, écuyer, sei-

gneur de Sauvigné et le Petit-Bussac, un gallion du port d'en-

viron 7 à 8 tonneaux, en la Charente-, sans apparaux, avec son
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mât de sapin et une poupille de bois de chêne qui sont au vil-

lage des Arciveaux. 99 livres 10 sols. (Minutes de MARSAY).

1729, 20 mai. — Mariage de Alexandre de Beauchamp, che-

valier, seigneur, de Souvigny, le Petit-Bussac, Lormon, fils de

Alexandre de Beauchamp, seigneur de Bûssac, et de feue Fran-

çoise de Sarragan, demeurant à Bussac, avec Madeleine Leblanc,

fille de feu Barthelemy Leblanc et de Jacquette Caillaud,

demeurant à Saint-Thomas, paroisse de Saint-Sornin-de-Sé-

chaux. Consentent pour lui : son père, René de Beauchamp,

seigneur du Breuil-Sarragan, enseigne de vaisseau, frère ;;

Marie-Sophie Renaudet, belle-soeur. Pour elle : Chauvin de

Coudre, cousin.	 (Minutes de MARSAY).

1733. — René de Beauchamp, seigneur du Breuil-Sarragan,

enseigne de vaisseaux, mari de Marie-Sophie Renaudet.

1733, 2 juin. — INVENTAIRE AU CHATEAU DE BUSSAC. Alexandre

de Beauchamp, ...etc., demeurant au château de l3ussac,

déclare que feu Alexandre de Beauchamp, son père, cheva-

lier, seigneur de Bussac, est mort le 24 avril 1733. René

de Beauchamp, son frère puiné, chevalier, seigneur du Breuil-

Sarragan, enseigne de vaisseaux ; Marc-Auguste Leberton, che-

valier,seigneur Bonnemie, seigneur du Fouilloux,la Grosseterie

et en partie de la Haute-Guerenne, conseiller, président du pré-

sidial, lieutenant général de police, mari de Louise de Gascq ;

Emmanuel de Guibal, chevalier, seigneur de Mareuil, capitaine

aide-major au régiment d'Anjou-cavalerie, père de Françoise-

Rose de Guibal, sa fille, et de feue Charlotte de Gascq, les dittes

de Gascq petites filles du dit feu seigneur de Bussac ; Joseph-

Richard Massiot, lieutenant d'infanterie au régiment de 'Beau-

voisin, .Pierre-René de la Maisonneuve de Venours, écuyer,

conseiller, président-trésorier de France au bureau de Poitiers,

frère et Marie-Louise Massiot de la Motte, sa femme, lesdits de

Massiots Frères et soeurs, représentant feue Louise de Beau-

champ, leur mère, fille dudit feu de Bussac.

(Minutes de MARSAY).

1744, 11 septembre. —Transaction (très longue) portant lici-

tation de la terre de Bussac. entre René de Beauchamp, cheva-

lier, seigneur de Souvigné, Le Breuil, enseigne de vaisseau, fils

d'Alexandre de Beauchamp et de Françoise de Sarragan., héri-

tier d'icelle de son père et d'Alexandre de Beauchamp son frère,

d'une part, Louise de Gascq, femme de Marc-Auguste Leber-

thon, chevalier, seigneurs baron de Bonnemie, .président au
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présidial de Saintes, héritière de Françôise de Beauchamp, sa

mère, fille de Alexandre de B. et de ladite Sarragan, dudit

Alexandre, son ayeul et de autre Alexandre, son oncle ; Rose-

Françoise de Guibal, femme de François }lorry, chevalier, sei-

gneur de la Roche-Taulay.agissant du consentement de son mari

et de son père Emmanuel de Guibal héritière de Charlotte de
Gascq, sa mère, héritière de Françoise de 1eauchamp, sa mère,

et encore la dame de La Roche, héritière de Alexandre de B.,

bisaïeul, et de Alexandre de B., grand oncle ; Joseph Massiot,

écuyer, seigneur de La Motte, demeurant à La Rochelle, Louise

Massiot de La Motte, femme de Christôphe de Rossel, chevalier,

capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis ; Marc-Auguste

de Leberton, chevalier, baron de Bonnemie, au nom de Marie-

Louise La Motte, femme de René-Pierre , de La Maisonneuve,

seigneur de Venours, président, trésorier de France à Poitiers,

ladite Massiot et Rossel et Veneurs, héritirrs de Louise de

Beauchamp, leur mère, et de Alexandre et autre Alexandre de

Beauchamp, leur ayeul et oncle ;

Entre lesquelles parties est dit que par testament de la dame

de Sarragan, du t er juillet 1689, reçu Montillon, notaire, con-

trollé le 23 janvier 1726, par Charton, elle institue Alexandre,

son fils ainé, héritier universel, donne à René de Beauchamp

20.000 livres, à Françoise de B. aujourd'hui représentée par la

dame de Bonnemie et La Roche 10:000 .et à Louise de B.

10:000 livres...	 '

Le mariage de Françoise de Beauchamp contracté le 8 octo-

bre 1698, celui de Louise de B. le 29 novembre 1700 ; majorité

de René de 13. arrivée le 12 juillet 1704.

Alexandre de Beauchamp fils mort le 12 janvier 1743.

Transport à la dame de Rossel de la seigneurie de Bussac,

• composée du Grand et Petit Bussac, le fief de Rochefolet, Lor-

mont, Saint-Andeux, le Petit Douet, moyennant 95.000 livres.

(Minutes de MAnsAY).

1766, 16 janvier. — Mariage de Charles de Barbeyrac de

Saint-Maurice, avec Angélique-Pauline de Beauchamp.

(Minutés de DALIDET).

1768, 18 janvier. — Licitation de Sovigny par Mlle de Beau-

champ à Charles de Barbeyrac. 	 (Idem).
1767, 17 novembre. — Mariage de Jean-François dé Luc,

officier, avec Angélique de Beauchamp. 	 • -	 (Idem).
1760, 21 janvier. — Vente par Joseph de Beauchamp, cheva-
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lier, seigneur de Sauvigné, capitaine au régiment d'Artois ;

Jean-E manuel de Beauchamp, seigneur de Rochefollet, capi-

taine au même régiment; Léon de Beauchamp, capitaine au

même régiment ; Marie-Angélique Sophie ; autre Angélique de

Beauchamp, frères et soeurs, héritiers de feu René de Beau-

champ de Sauvigné et de Marie-Sophie de Renaudet, leur père

et mère.	 (Minutes de JoBET.)

1786, 20-24 novembre. — Inventaire par Angélique-Sophie

•de Beauchamp, veuve de François Deluc, chevalier, ancien

major de cavalerie au régiment de Berry, chevalier de Saint-

Louis.

1642, 16 septembre. — Pierre de Beaucorps, sieur de La

Grange, demeurant à Tonnay-Boutonne, mari de Gabrielle de

Villedon, soeur de Charles de Villedon, seigneur de Magèsie et

Narsejac.	 (Minutes de L1s1ousIN.)

1689. — Charles de Beaucorps, écuyer, mari de Anne Vinet,

demeure à Boisrond en Moragne.

1713, 18 avril. — Pierre de Beaucorps, écuyer, demeurant à

La Baine en Chaniers ; Bénigne de Beaucorps, .sa soeur, de-

meure à Courcoury.

1736, 31 mars. - Mariage entre Jean-Jacques de Beaucorps,

fils de feu Pierre de Beaucorps, écuyer, et Catherine Labbe,

demeurant à Senouches, avec Françoise Poirier, fille de feu

Jean et Catherine Vanderquand.	 (Minutes de SENNE.)

1755. — Louis Mallat, seigneur de La Bertinière, conseiller,

greffier en chef de l'élection de Saint-Jean d'Angély, mari de

Bénine de Beaucorps, fille unique de Benine de Meaux, veuve

au moment de son décès de Jacques Arthuis, et avant de Charles

de Beaucorps, et héritière de Louise de Meaux du Fouilloux.

(Minutes de SENNE).

1771. — Marie Depaute, femme de Guillaume de Beaucorps,

seigneur de L6pineuil, officier pensionné à la suite du régiment

de cavalerie du roi, veuve de Jean de Trevay de Charmail,

chevalier, dont un fils, Jean de Trevay de Charmai!, demeurant

au Tramat (?), paroisse de Saint-Laurent en Agenois, juridic-

tion de Lauzun.	 (Minutes de DOPLAIS.)

1771, 14 novembre. — Mariage de Jean-Jacques de Beaucorps,

chevalier, fils d'autre Jean-Jacques de Beaucorps, écuyer, et de

feue Françoise Poirier, demeurant à Senouches, paroisse de

Chaniers, avec Marie-Anne Rabotteau de Puigibaud, fille de

feu Josué Rabotteau de Puigibaud, et de Anne=Louise Rabot-
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teaudePuigibaud, y -demeurant,•avec le consentement pour J.-

J. de 1eaucorps, son père, représenté par Guillaume de Beau-

'corps, fils ainé, et ledit G. de Beaucorps ; pour M. Anne Rabot-

teau, sa mère, Auguste Rabotteau, frère, Jean Rabotteau de

Maison-neuve, oncle du côté paternel. 	 (Minutes de SENNE.)

1736, 17 août. — Aumone dotale à Marie de 1eaulieu, novice

à l'hôpital des pauvres femmes, par sa, mère Anne Martin,

veuve de Samuel de Beaulieu, aide-major de la citadelle de

Perpignan. 2000 livres.	 (Minutes de SENNE, père.)

A cette place devraient venir un certain nombre d'actes concernant les
de Beaumont, mais je crois pouvoir m'en dispenser parce que la généalogie
de cette grande famille est connue.

Je me contenterai de signaler: 1667, 5 mai, contrat de mariage de Pierre

de Beaumont, seigneur de Chatenet, fils de Joseph, avec Françoise Bicliard
(minutes de Richard) ; 1697, 18 mars. contrat de mariage de François de
Greffai, seigneur de Rivry, avec Françoise de Beaumont, fille de Pierre de

Beaumont de Chatenet et de Françoise Richard (minutes de Arnaud) ; 1698,

17 mai, contrat de mariage de Joseph de Beaumont, seigneur de Jauvelles,

fils de Pierre et Françoise Richard, avec Jeanne Huon (minutes d'Arnaud,
voir Huon) ; 1707, 5 mars, contrat de mariage de Henri de Beaumont, sei-
gneur de Gibaud, capitaine de dragons, fils de François et d'Henriette de

Mandosse, avec Marie-Angélique Guynot, fille d'Antoine, seigneur de Boiron,
et d'Elisabeth de Saint-Legier (minutes d'Arnaud) ; 1707, 14 mars, testament
mutuel des deux précédents (ibidem) ; 1749, 29 décembre, sentence arbitrale
entre Henri-Alexandre Guiton de Maulevrier, seigneur de Saint-13rice...,
enseigne de vaisseaux, comme père et légal administraleûr de ses enfants,et de
Marie-Anne-Victoire de Beaumont d'Echillais, demandeur en partage du

bien de Henri-Joseph de Beaumont, seigneur d'Echillais, La I3ristiere... capi-
taine de vaisseaux, d'une part, et Charles de Beaumont, seigneur d'Echillais,
La Bristière, héritier de la dite de Beaumont... défendeur... (minutes de
Senne); 1769, 12 avril, contrat de ' inariage de François . Normand de Manes
avec Petronille de Beaumont d'Echillais (minutes de Bigot) ; .le 19 septembre,
testament de cette même Petronille de Beaumont, scellé. (Ibidem).

Voir plus haut Belcier.

1676, 2 mai. — Mariage . de Louis de Beaune, procureur du

roi, fils de Louis et de Marie Duplaix, avec Eustelle Lecomte.

(Minutes de GILLET.)

1678. — Louis de Beaune, conseiller vétéran au présidial, dit

que Marguerite de Beaune, sa sieur, veuve de François Jolly, .

sieur des Monards, a retiré le testament de son mari daté du

t er janvier 166G, fait au Cormier.

1697. — Louis de Beaune, écuyer, procureur du roi.

1705. — Dominique de Beaune, sieur de Beaulieu, mari de

.Henriette Louise Duhamel.
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1709, 17 janvier. — Contrat de mariage de Jean Ancelin,

écuyer, seigneur de Savigné, Piedemont, Toreau, et autres

lieux, majeur, demeurant à Savisrne, bourg de Saint-Just (pas

de parenté), avec Marie de Beaune, fille de Dominique de

Beaune, sieur de Beaulieu et de Louise-Henriette Duhamel.

Consentent pour lui, Gabriel Ancelin, écuyer,sieurde La Bosse,

frère ; Etienne Boyenval, sieur de Montmartre, cousin-germain.

Pour elle, ses père et mère ; Louis de Beaune, conseiller pro-

cureur du roi au présidial, Jean et Auguste de Beaune, prêtres,

curés d'Ecurat et d'Ars, ses oncles, Daniel Berry et demoiselle

Marie de Beaune, oncle et tante.

De Beaune, chanoine, signe. 	 (Minutes de DALIDET.)

1713, 18 février. — Mariage de Jean-Baptiste de Beaune, con-

seiller, procureur du roi en la sénéchaussée et présidial de

Saintes, fils de Louis de Beaune, aussi conseiller et procureur

du roi, et 'de Eustelle Lecomte, avec Elisabeth Mariaud, fille

de feu François Mariaud, avocat, et de Elisabeth•Tourneur.

Consentent pour de Beaune ses père et mère ; Jean de Beau-

ne, prêtre, prieur d'Ectirat, oncle ; René de Beaune, chanoine,

frère; Georges Bihard, conseiller du roi président en l'élection,

oncle ; Marie Lecomte, tante ; demoiselles Marie et Eustellede

Beaune, soeurs ; pour E. Mariaud, Louis Guillot, procureur au

présidial Marianne et Marguerite Tourneur.

(Minutes de DALIDET).

1722, 20 septembre. — Testament de Louis de Beaune, con- •

seiller d'honneur au présidial, procureur du roi de police de la

ville de Saintes, et d'Eustelle Lecomte, sa femme. Ouverture

le 29 décembre 1722, à la requête . de Eustelle Lecomte. Les

enfants sont : Jean-Baptiste de Beaune, fils aîné, conseiller,

procureur du roi au présidial, veuf de N. Mariaud ; Marguerite

de Beaune, fille aînée ; Eustelle de Beaune, qui est dite petite

fille de Marie Duplais. Pierre de Beaune, chanoine à Saint-

Pierre ; André ; Marianne ; Marie.	 (Minutes de MAutsAY).

1732, 27 mars. Attestation à . la requête de Marie Roffay,

veuve Elie Delaage. Jean-Baptiste de Beaune, procureur du roi

au présidial, mort en mai 1723, enterré à Saint-Pierre, laissa

un seul enfant Jean-Baptiste-Louis de Beaune, mineur (même

acte le 3 mars 1746). 	 (Minutes de SENNE.).

1736. — Jean de Beaune, prêtre, curé d'Eciurat, Dominique

de Beaune, son frère, conseiller honoraire au • présidial; beau-

frère de Jacques Berry, conseiller au présidial, maire.
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1741, 4 décembre — Mariage dé Jean-Baptiste-Louis de

Beaune, conseiller, procureur du roi au présidial, fils de J. B.

et de Elisabeth Mariaud, avec Jeanne-Françoise Berry, fille de

feu Jacques Berry, conseiller au présidial, et de Marie-Anne

de Beaune.

1743. — Jean-Baptiste-Louis de Beaune, seigneur clé Chabri-

gnac, conseillez au présidial, neveu de André de Beaune, sieur

des Brandes.

1757, 31 juillet. — Testament de Marie de Beaune, de Mont-

louis, institue héritiers Pierre et André de Beaune ses frè-

res, Marguerite et Eustelle ses soeurs (contrôlé le 26 août

1774).

1764, t er avril. — Attestation à la requête de Marguerite de

Beaune, Eustelle de l3eaune, sa soeur, est morte fille, le 23 dé-

cembre 1763, enterrée le lendemain à Saint-Maur,. laissant Mar-

guerite héritière.

1613. — Pierre Garnier, écuyer, sieur de la Motte des Razes,

mari de Marguerite de Beaupoil.	 (Minutes de BEBTAUD.)

1607. — Elisée Bechet, praticien.

1653, 30 juin. -- Cosme Beschet, avocat au parlement de Bor-

deaux, fils de feu Cosme .Béchet, avocat au parlement de Paris.

(Minutes d'IIGMBY.)

1655, t er septembre. — Cosme Beschet, avocat, échevin,

mari d'Elisabeth Braud.	 (Ibidem).

.1654. — Règlement de succession entre Jacques Regnier,

avocat; mari de Philippe Béchet, et Cosme Béchet son beau-

frère. 0
1670, 5 juillet. — Mariage de Cosme Béchet, avocat, échevin,

baillif des cours temporelles dé l'évéché de `Maintes et des bail-

lages royaux de Nancras et Champaigne, avec Marie de Les-

tang, âgée de 27 à 28 ans, fille de Phillihert de Lestang, con-

seiller du roi, ancien commissaire de • la marine, et de Jeanne

de La Béchina, demeurant à Marennes. Consentent pour C. B.,

noble Pierre Dubourg de Porcheresse, maire et capitaine de la

ville ; Jean Raymond, échevin ; Jean Fouyne, conseiller au

présidial, Toussaint Dangibaud, escuyer, sieur du Clos, con-

seiller prévot provincial de Xaintonge ; noble Jean Dalvy, as-

sesseur, premier élu en l'élection de Xaintes ; noble Jean Geof-

froy, échevin ; 1-lélie Merlat, docteur.en médecine ; •Mathurin

Gilbert, avocat au parlement. Pour M. de Lestang : Jacques

Burgaud, sieur de Lanfermerie, conseiller au • présidial, Su-
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zanne de Montgaillard, sa femme ; Gabrielle de Mallevet, fem-

me de Dalvy. M. de Lestang est au couvent des Notre Dame de

Saint-Vivien, parce que son père, après lui avoir donné son

consentement, le lui a retiré. Elle prit la fuite. Après le contrat

elle doit se retirer au couvent. Ses père et mère habitent Ville-

neuve en Saint-Gemme, à quatre lieues de Marennes.

(Minutes de GASQUET.)

1C84, 21 février. — François Béchet, sieur de Lespine, té-

moin.	 (minutes de MARCOUILLER )

Alias, François Déchet, sieur de Lespine et de Fonbrian.

Catherine Béchet, fille de feu Cosme, avocat, demeure paroisse

de Saint-Porchaire.

Alias, François Béchet, sieur de Lespine et Fonbrian, petit

fils de Françoise Guenon, aieule maternelle.

1690, 19 avril.— Marie de Lestang présente le testament de

Cosme Béchet, daté du 28 décembre 1689. Ouverture. Marie,

fille ainée est émancipée. Son premier fils François-Cosme

aura la portion de . bien qui lui restera après avoir acquitté les

charges et dettes dont il est tenu ; à cause des actes d'ingrati-

tude de désobéissance, et de félonie commis par lui envers sa

mère et son père, il est privé des meubles acquets et tierce par-

tie du patrimoine. Marie aura la bibliothèque. Cosme Déchet

sera enterré aux'Jacobins, voisins de sa maison, sans pompe

extraordinaire.	 (Minutes de GASQUET.)

1692. — Convention entre Yves Trochon, prêtre, docteur en

théologie, Nicolas Dubrousset, Thomas Guinot, Louis Monfort,

Simon Archebold, Gérome-Charles Masson syndic, tous reli-

gieux Jacobins, et Marie de Lestang, veuve de Cosme Béchet,

avocat, échevin, juge ballif... tutrice de ses enfants, relative-

ment à une petite pièce de terre de 10 à 11 carreaux, située à la

montée de la citadelle joignant leur jardin. .

1703, 25 avril. — Furcy Déchet, prieur de l'hôpital de la Cha-

rité et aumonier de Saint-Denis, vend une portion de sa mai-

son.	 (Minutes d'ARNAUD.)

1706. — Marie-Cosme Béchet, veuve d'Emanuel Landreau,

sénéchal de Marennes, sœur de Cosme Béchet, docteur en

théologie, curé de Saint-Just, enfants de Cosme Béchet, avo-

cat.

1713, 3 janvier. — Cosme Béchet; prêtre, curé et seigneur

en partie de Saint-Just, permute avec Daniel Maréchal, curé

de Saint-Savinien.	 (Minutes de MARÉCHAL.)
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1698. — René-François de Bégeon, écuyer, sieur de Ville-

menseuil, mari de Charlotte Dubourg. .

1732, 2 février. — René-François Bégeon, écuyer, sieur de

Villemensel, demeure paroisse Saint-Même en . Saintonge, frère

de Jean-Louis Bégeon, sieur de Villemensel, mort au Cap-

François à Saint-Domingue: - (Minutes de SENNE père).

1768, `20 juin.. — Melchior-Alexandre-Gabriel de Romans,

prêtre, chanoine de Saint-Pierre, grand archidiacre de Sain-

tonge, François-Raimond de Bouet du Portal, écuyer, seigneur

du Vigneau, Luchèt, demeurant à Saint-Palais-sur-mer, Fran-

çois-Arman de Mannes, chevalier, demeurant à Saintes, Louis

Desgranges, conseiller au présidial, parents du côté paternel

de Melchior Bégeon de Villemenseuil, et Angélique-Sophie

Bégeon de Villemenseuil, sa soeur, enfants mineurs de Fran-

çois Bégeon de Villemenseuil, seigneur de Saint-Même, et de

Marguerite Guillemain ; Augustin Richer de Labertrie, direc-

teur des aides à Niort, Jean-André Guenon, avocat au prési-

dial, agissant pour Morice Charrier, seigneur d'Authon, con-

seiller, ancien procureur du roi . en la sénéchaussée de Saint-

Jean d'Angély, Jean Charron, notaire royal, agissant pour

Pierre-Raphael Richer, prêtre, doyen du chapitre collégial de

Taillebourg, entre lesquels il est dit que la dame Guillemain

ayant convolé avec Joseph Réveillaud, garde du roi, perdit la

tutelle de ses enfants, et que Claude de Bobenne en fut pourvu ;

Reveillaud étant mort, la mère réclame d'être rétablie, le con-

seil refuse la jugeant incapable, attendu son peu d'intelligence

et d'économie, ses procès dans lesquels elle s'est engagée et

s'engage journellement pour des objets les plus minimes (mu-

nitieux dit la minute). 	 (Minutes de SENNE).

1627, 15 janvier. — Testament de Catherine de Belcier, veuve

de Jean Accarie du Bourdet, veut être enterrée à Crazannes,

auprès de son mari et de René Accarie, seigneur de Crazannes,

son fils ; institue héritier Louis Accarie, seigneur de La Rous-

selière, son petit-fils, Charlotte-Marguerite, sa fille.

René était marié avec Angélique de La Rochefoucauld.

16'28, avril. —'Louis de Belcier, chevalier, baron de Cozes,

aïeul paternel de Charlotte de Belcier, qui avait pour tutrice

Marie de Nesmond.

1628. — Charlotte Goumard, dame de Cozes et d'Echillais,

ayeule et tutrice de Charlotte de Belcier, fille de feu Louis de

Belcier, seigneur de Cozes, son fils, cède à Jeanne Dulyon,
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dame de Potonville, 16.000 liv. dues par les héritiers de Char-

les de Volvyre, seigneur d'Aunac, à elle baillées par François

de Nesmond, écuyer, sieur de la Tranchade, et Marie de Nes-

• mond, dame d'Bchillais, sa fille, pour partie de . la dot qu'il lui

avait constituée•par contrat du mariage de sa fille avec le ba-

ron de Cozes, le 3 mars 1627.	 (Minutes de MnnÉCHAL).

1681, 23 mai. — Testament de Catherine de Belcier, veuve de

François de Beaumont, chevalier, seigneur de Saint-Germain ;

fait rue et paroisse Saint-.Maur. -

Henri de Beaumont, seigneur de Gibaud, fils ; Madame de

Puycheni (?), sa petite-fille ; Henriette Rohan,sa filleule ; Marie

de Beaumont, sa fille.

160:3. — Geoffroy de•Belleville, seigneur de Chanteloup.

1694, 9 oct. - Mariage de Jean-Ythier Belot, capitaine d'ar-

mes entretenu dans la marine de Rochefort, fils de feu Am-

broise Belot, capitaine de vaisseau, et de Françoise Guillon,

demeurant à Saint-Denis d'Oleron, âgé de 37 ans, avec Marie

Matignon, veuve de Jean Dupetit, fille de feu Simon Ma-

'tignon, écrivain du roi, et de Jeanne Mingaud, baptisée

le 10 février 1664. Consentent pour lui : Françoise Belot,

femme de Noel Bellet, sieur de La Feuillade, ingénieur dans

les travaux du roi à Rochefort, Angélique Belot, femme de

Pierre Tesseron, sieur du Plantis, ses soeurs ; pour elle : René

de Chenu, écuyer, sieur de Bonnard (?) ; Jacques Guenon,

avocat.	 (Minutes de MARÉCHAL1.

1637. -- Nicolas Bérauld, « patronus n à la cour du parle-

ment de Bordeaux, âgé de cinquante ans.

(Minutes de LiMousiN)

1659. — Jean Béraud, sieur du Breuil, neveu de Alexandre

Béraud, sieur de -Bellevue, avocat, juge sénéchal du comté

de Jonzac.	 (Minutes de GILLET).

1664. — Nicolas Béraud, garde des sceaux, mari de Margue-•

rite Aymar, fille de feu Jacques Aymar, conseiller du roi en

ses Conseils privés et d'Etat, seigneur du Pérou, et de Renée

Urvoy ; Denis Huon, fils de Marie Berauld ; Nicolas Geraud,

garde des sceaux, et Denis Huon, ont les droits de Nicolas

Berault, avocat.

1672, 2 mars. - Inventaire chez Nicolas Bérauld, mari de

Marguerite Aymard, mort le 5 décembre 1671; ils ont pour en-

fants Nicolas-Alexandre, Ignace-François, Jacques, François,

Joseph, Marguerite, Marie-Jeanne, Marie-Anne et Angélique.

(Minutes de GASQUET.)
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1673, 16 septembre. — Inventaire par Marguerite Aymard,

dame du Pérou, veuve de Nicolas Berauld, conseiller du Roi,

gardé des sceaux, conseiller aux aides, lieutenant particulier

à Saintes, tutrice de ses enfants, dit que par testament, feu •

Nicolas Bérault, avocat, ayeul paternel (le décès duquel étant

arrivé le 12 septembre), institua (testament du 27 août 1662,

reçu Fleurisson), -Alexandre,.lgnace, :Jacques, Joseph, François,

Marguerite, Jeanne, Marie, Marianne et Angélique Berault, en-

fants de la dite Aymard et du dit sieur Bérault, lieutenant.

1682, 7 janvier. — Mariage d-e François de Massacré, cheva-

lier, seigneur de Bioussac en Angoumois, fils de François et de

Marie de Beau mont,demeu ra pt au château de Broquemain (?) avec

Marie Berauld,fille de Nicolas, conseiller, garde des sceaux des

aides de Guienne, lieutenant particulier au présidial de Saintes,

et de Marguerite Aymar; dame du Pérou.

Consentent Alexandre Berault, seigneur de Bellair, frère,

Michel Grégoireau, chanoine à Saint-Pierre, grand-oncle..

Signent Marianne Berauld, l'évêque de Saintes, Marie de

Beaumont, de Foix de Candale, Marie de Mandore, Angélique

Bérauld, Catherine de Beaumont, Renaud de Pons, N. de Gai-

gnon de Villennes, de La Rochefoucauld, C. de La Tour, M. de

Brilhac, Henriette Delesseau. •	 (Minutes de GASQUET.)

Se sont mariés à l'église le•14. 	 -

1682. — Marguerite Aymard, veuve de Nicolas Bérault, héri-

tier d'Alexandre Berault, sieur de Ballayr, oncle.

1685. — Jeanne Bérault; fille de- la précédente, religieuse

aux Notre-Dame.

. 1692..— Marie-Anne73éraud, femme de François de Massacré,

chevalier, seigneur de l'Abrégement et dé Bioussac, enseigne

au régiment des gardes francois, Alexandre •Béraud, seigneur

de La Bellerie, trésorier, sont enfants de Marguerite Aymard,

dame du Pérou, et de Nicolas Béraud, garde des sceaux à

Saintes.	 (Minutes de MARÉCHAL.)

1731. — Marguerite Dejean, veuve d'Ignace Bérault, .conseil-

ler en la cour des aides.

1737..— Alexandre Bérault, négociant, fils de Nicolas Bé-

rault, sieur du Breuil.

1761, 10, 18, 19 février. — Inventaire à la requête de Etienne

de Cursay, chevalier, seigneur de Boisroche, mari de Marie-

Catherine Bérault du Pérou, demeurant à Cognac.

Claude Béraûlt du Pérou, écuyer, clerc tonsuré, et François
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Beraud du Pérou, écuyer, garde de la marine à Rochefort,

mineurs émancipés, assistés de Jacques Compagnon, écuyer,

seigneur de 'Faims ... et Marie-Catherine Bérault du Pérou, fille

majeure, enfants de Joseph Berault, chevalier, seigneur du

Pérou, Jarlac.Orville et Auvignac, décédé depuis environ 3 se-

maines, en la grande'rue, à Saintes. (Le Pérou en Meursac).

(Minutes de PASQUIER.)

1771, 12 mai. — Partage des immeubles de la succession de

Joseph Bérauld, écuyer, seigneur du Pérou, Orville et Auvignac,

et de Catherine Huon, sa femme, entre Etienne Simon de Cur-

say de Villers, chevalier, seigneur de Saint-André, Boisroche,

Maine-Aurivaud, mari de Marie-Catherine Bérauld du Pérou,

Joseph-Ignace Bérauld, écuyer, sieur du Pérou, Charles-Jéré-

mie Bérauld, prêtre ; Claude Bérauld du Pérou ; Marie Bérauld,

fille majeure ; Joseph Bérauld, père, est mort en janvier 1761.

(Minutes de PASQUIER.)

1616. — Adam Berjonneau, sieur des Brousses, conseiller du

roi, lieutenant particulier..... à Cognac.

1639. — Françoise Duhourg, femme de Adam Berjonneau,

écuyer, sieur des Brousses, ci-devant conseiller lieutenant par-

ticulier, père de Etiene Ierjonneau, avocat.

1647. — Feu Adam Berjonneau, lieutenant particulier, asses-

seur civil et criminel à Cognac, père de Michel et Etienne.

(Minutes de CassoULE-r.)

1738, ter avril. — Contrat de mariage de Clément Navarre,

seigneur des fiefs de Saint-Simon, Mareuil, président-trésorier

de France à La Rochelle, demeurant au Cluseau, paroisse de

Moullidars•, élection de Cognac, fils de feu Jean Navarre,

conseiller au présidial d'Angoulême et de Thérèse Forgerit,

avec Thérèse Bergerac, fille de feu Jean Bergerac, négociant,

de Saintes, et de Marie Garnier.

Du consentement pour lui : François Vigier, seigneur de La

Gille, avocat. Pour elle : Thérèse Garnier, tante ; Thérèse Ber-

gerac, soeur, femme de Jacques Compagnon, avocat au prési-

dial de Saintes, subdélégué de l'intendance de La Rochelle ;

Pierre et Jean Bergerac, ses frères. 	 (Minutes de MARSAY.)

Extrait de • baptême à Saint-Pierre de Saintes.

1766, 14 janvier.— De Jean Hilaire Bergerat, né d'hier, fils de

Jean Bergerat et de Elisabeth Ourseaud. Parrain, Pierre-Em-

manuel Bergerat, frère de l'enfant, marraine Françoise Blanche..

LACROIX DE SAINT — CYPRIEN, curé de Saint-Pierre.
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A été matelot pilotin à 18 livres ; embarqué sur le vaisseau

le Réfléchi, commandé par le vicomte de Vintimille, du 25 no-

vembre 1786 au 15 novembre 1787.

1618. — Josué Bernard, avocat, mari de Florence Arnaud.

1618, 20 mars — Jacob Bernard, écuyer, sieur de Courlay.

1620. — Marie Dalvy, veuve de Daniel Bernard, procureur.

1621. — Josué Bernard, fils de Daniel Bernard et de Marie

Danjou, sa première femme.

1621. — Françoise Bernard, fille de Daniel I3ernard, procu-

reur au présidial, et de. Marie Dalvy, carmélite sous le nom de

Françoise de Jésus.

1627, 6 décembre. — Marie Dalvy, veuve de Daniel 13ernard,

procureur au présidial. Pierre Bernard, sieur de Lessard, son

fils.	 - (Minutes de• LIMOUZIN.)

1637, 5 octobre. — Pierre Bernard, sieur de Lessard, prévot

général et•provincial de Saintonge et iles, proteste contre l'im-

position des tailles à lui faite. Il se dit exempt.

.(Minutes de LIm1ouZIN.)

1638. — Florence Arnaud, femme de Josué Bernard.

1610.—Judic Poitevin, femme deJean Bernard, écçlyer,sieurde

LaBadie, lieutenant de M. de Citran, premier jurat de l3ordeaux.

1648. — Daniel Bernard, procureur au présidial, mari de

Marie Guillotin.

1683, 16 février. — Mariage de Claude Bernard, receveur

général des formelles en l'élection de Saintes et de Cognac, fils

• de feu Nicolas, greffier de la prévôté royale de Doulains en

Picardie, et de Marie Basclain . (?) de la ville de Reims, avec

Madeleine Mauchen, fille de feu Mathieu Mauchen, conseiller

au présidial, lieutenant criminel de robe courte, et de Madeleine

Daudenet; consentent pour Claude 13ernard : Nicolas Rogeau,

prêtre, secrétaire de l'évêque de Saintes ; Jean Baccot, avocat ;

Daniel Dubois, écuyer, sieur de Châteaulin : l-lerni Dubois,

écuyer, sieur de La Grève ; François de Polignac. Pour Made-

leine Mauchen : sa • mère ; René Mauchen, prêtre, prieur de

Saint-James en l'ile d'Oleron, frère ; François Mauchen, sieur

de La Foret, frère ; Marie-Madeleine Mauchen, femme de Fran-

çois Dubourg-Farnoux, seigneur de Dion ; Hélène Mauchen,

veuve de Paul Isle, chevalier, capitaine d'un navire de guerre.

(A suivre).
	 (Minutes de GILLET.)

CH. DANGIBEAUD.

Bulletin.	 21
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DOCUMENTS

MONDANITÉS SAINTONGEAISES

Les pièces dont voici le texte font partie de ma collection :

I

Imprimé sur feuille double, petit in-8. Suscription : A Mon-

sieur Jacgueneaud, pensionné, et à Madame Robert, sa soeur.
A Saint-Jean d'Angély. Cachet fruste et timbre humide de la

mairie de Saint-Jean d'Angély.

Saint-Jean d'Angély, ce 24 avril 1821.

M. M.

Vous êtes invités à assister au Bal que la Ville donnera mardi

premier Mai, dans la salle de l'Hôtel de Ville, à l'occasion du

Baptême de S. A..R. Monseigneur le Duc de Bordeaux. Il com-

mencera à neuf heures et demie du soir.

J'ai l'honneur de vous saluer.
Le Maire,

DELALAURENCIE.

II

Carte d'entrée, sur carton vert, illustrée au centre d'un aigle

surmonté d'une étoile et posé sur une banderole portant la de-

vise : Vox populi, vox Dei.

OFFERT

par

LA VILLE

BAL

Le 11 octobre 1852

A. S. A. I.

Le Prince

LOUIS-NAPOLÉON

CARTE D'ENTRÉE

Personnelle à M.

Les salles ne seront ouvertes qu'à huit heures.

Imp. Mercier et Devais.

(Cachet de la Mairie de Rochefort.)
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III

Invitation, sur carton porcelaine, timbré au verso du cachet

à timbre humide de la mairie de Rochefort.

VILLE DE ROCHEFORT

M.

Le Maire et le Conseil Municipal ont l'honneur de vous

inviter au BAL qui aura lieu au SALON, à l'occasion du passage

à Rochefort de . leurs Altesses Impériales le prince Napoléon et

la princesse Clotilde.

La présente invitation servira de carte d'entrée.

Pour copie conforme :
JULES PELLISSON.

TIRAGE DES JOURNAUX DE LA Cl-IARENTE-INF''RIEURE

en 1867

NOMS DES JOURNAUX
Janvier	 Avril	 Juillet	 Octobre	 Récapitula-
Février	 Mai	 Août	 Novembre	 lion des 4
Mars	 Juin	 Septembre Décembre	 trimestres

Echo Rochelais 	 19.848 19.545 49.141 18.837 77.371
Charente-Inférieure 	 48.380 46.908 46.668 44.838 186.794
Courrier de La Rochelle 49.779 49.930 48.238 49.899 197.846
Annonces 	 2.626 2.389 » » 5.015
Tablettes (Rochefort) 	 41.413 . 46.465 43.434 46.969 178.281
Indicateur 	 14.142 18.610 8.080 9.596 50.428
Indépendant (Saintes) 	 23.132 22.550 19.521 28.486 93.689(l)
Courrier des Deux-Cha-

rentes (Saintes) 	 12.121 6.819 12.122 11.616 42.678
Journal (le Saint-Jean 	 8.080 9.091 . 7.070 7.575 3 1. 816
Journal de Marennes 	 1.515. 2.525 3.022 2.525 9:587
Echo de Saint-Jean 	 2.525 1.515 » 1.515 5.555
Royannais 	 » a 1.515 » 1.515(2)
Impartial de Saintes 	 D » » 1.010 1.010

223.561 226.347 208.811 222.°66 881.585

(L) Citilires incomplets, l'Indépendant fait aussi timbrer Angoulême.
(2) Chiffres incomplets, le Royannais a paru pendant le dernier trimestre.
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QUESTION

N° 810. — La Société des Amis de la Constitution à Archiac.
Louis-Philippe Gouraud, le grand collectionneur cognaçais

dont les cartons étaient si libéralement ouverts aux chercheurs,

est mort le 27 mai dernier dans sa 80 e année.

I1 était né à Cozes, le 15 août 1830. Peu de jours avant sa

mort, il m'avait communiqué sa dernière trouvaille : un bois

gravé dont je donne la reproduction.Sa lettre était accompagnée

des observations suivantes :

« Cette gravure ne me parait

« pas @tre celle d'un profession

• nel de .valeur, on dirait plutôt

« celle d'un amateur. On lit mal .

« le nom du graveurGosu.Avant

« 1848, est mort à Cozes un

« ancien horloger-graveur, qui

« avait passé sa jeunesse à Paris

a où il avait appris son métier,

« car à sa mort on a trouvé chez

« lui quantité de choses curieu^-

« ses que j'6i vues et touchées

« étant l'ami de ses neveux ; des

« cachets gravés, il y en avait

« à foison ; c'est là que j'ai.

« trouvé une ivoire avec mignature en couleur que j'ai et qui

m'a servi de sujet pour mon exlibris en couleurs. Il n'est

« pas impossible que ce bois soit de lui car il s'appelait

» COGUET ; il aurait signé à moitié ». Que sait-on du graveur

Goguet et de la Société des Amis de la Constitution à Archiac ?

.IULES PELLISSON.

N° 811. — Les Annales ont publié, en juillet dernier, un

article sur les distributions de prix. « De 1 793, disent-elles,

voici un curieux spécimen d'invitation à taie distribution de

prix: Elle émane du conseil d'administration de l'Ecole de

Saintes. C'est un modèle -du style pompeux — ou pompier --

qui caractérise le temps !
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a Citoyens, tandis que le cours périodique des saisons nous

amène la récolte des fruits qui récréent notre existence, la

Patrie vous appelle à voir moissonner ceux de l'instruction

dans les écoles publiques, en cet heureux champ ouvert à tous

les citoyens par la bienfaisance nationale.

Vos fils, vos frères, vos parents ou vos amis n'ont travaillé

avec ardeur, pendant tout le cours de l'année scolaire, que pour

offrir à vos regards satisfaits les produits de leur généreuse

émulation. C'est pour cela qu'ils ont défriché avec courage les

terrains difficiles et épineux... Lé temps de la moisson est

arrivé... Venez sanctionner par vos suffrages le jugement qui

décerne une récompense à leurs travaux... »

Un de nos confrères possède-t-il un exemplaire de cette invi-

tation. Quel est le nom de l'imprimeur? 	 G. R.

LIVRES ET PÉRIODIQUES

Revue Scientifique 'du 16 juillet 1910. — M. Louis Franchet

publie sous le titre les Prétendues découvertes de Bernard
Palissy, céramiste et géologue, un article particulièrement dur

et sévère à l'égard du célèbre potier. La dernière phrase résumé

les développements donnés par l'auteur, et cristallise, en quel-

que sorte, sa pensée : t, Des deux grandes découvertes de Ber-

nard Palissy, la céramique émaillée et la géologie, que reste

t-il donc après l'analyse ? Il reste la preuve la plus évidente,

que le potier de Saintes ne fût ni un inventeur, ni un chef

d'école.- mais simplement le plus audacieux et lé moins scrupu-

leux des plagiaires. »

M. F. commence par mettre Palissy en contradiction avec lui-

même, parce que celui-ci, après avoir écrit qu'il n'avait ja-

mais eu d'autre livre .que le ciel et la terre, avoue avoir eu

sous les yeux les oeuvres de Cardan. « La mauvaise foi de

Palissy, que nous aurons occasion de constater, éclate ici. Il se

condamne lui même ».

Palissy possédait-il quelques notions des arts du feu, lors-

qu'il entreprit de s'occuper de céramique ? M. F. n'hésite pas à

affirmer que oui, a puisqu'il était considéré comme un très bon

peintre sur verre », et que, comme tel, il ne. devait pas ignorer

l'emploi des couleurs vitrifiables, celui des fondants, la technique
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des couleurs obtenues par mélanges de divers tons, les proprié-

tés colorantes des composés métalliques connus alors. Enfin,

il avait la pratique des fours et de leur fonctionnement puisqu'il

fréquentait les usines de verrerie. « Tout homme avec de telles

connaissances peut devenir rapidement un bon céramiste ». M.

F. l'affirme du moins, mais cela demanderait une plus longue

démonstration. Il fait la remarque que Palissy manipulait déja

depuis vingt ans, les substances céramiques quand la fameuse

coupe lui tomba sur les yeux. Ce ne serait donc pas elle qui fut le

point de.départ de ses recherches, comme il le dit. En 1514, il

avait déjà éprouvé quantité de déceptions qui le mettaient en

« non chaloir de ne plus chercher les secrets des esmaux D. Or,

il n'a connu la coupe que vers 1555. « Mais alors que signifie

cette légende si profondément enracinée aujourd'hui, que c'est

à la vue de cette coupe merveilleuse que Palissy reçut le coup

de foudre de la céramique. Cela signifie que le récit, fait par

le fameux potier lui-même, étant très ambigu, les historiens ont

adopté d'emblai ce qui leur a paru le plus séduisant pour glori-

fier le héros ! C'est du roman et non de l'histoire... »

Palissy n'aurait rien inventé en céramique, parce qu'à son

époque, on connaissait des poteries émaillées. M. F. ne fait au-

cune différence entre la poterie vernissée et la poterie dite

émaillée, c'est à-dire celle qui a reçu une couverte stannifère. Il

est assez amusant, à ce propos, de voir M. F. aller chercher à

Ladirac, près de Bordeaux, une fabrique de poterie recouverte

d'une glaçure verte, alors qu'il lui aurait été si facile de citer

nos fabriques de La Chapelle, que Palissy a certainement con-

nues et fréquentées. C'est là qu'il a pu se familiariser avec cer-

tains procédés de métier et s'initier aux formules élémentaires

de vernissage. On sait pertinemment, par son témoignage du

reste, qu'il porta à La Chapelle, des préparations dans les fours

des céramistes de l'endroit. D'ailleurs toute cette partie de l'ar-

ticle n'est pas la plus lumineuse. Quand M. F. dénie à Palissy

toute invention d'émaux, il dépasse certainement les bornes de

la réalité. Palissy a sûrement trouvé des formules qui étaient

absolument neuves de son temps. On prétend même que per-

sonne encore ne les a retrouvées.

Si Palissy n'a rien inventé en céramique, quel but aurait-il

donc poursuivi, pendant seize ans? M. F. croit qu'il chercha

tout simplement le secret de la porcelaine. Il est incontestable,

que l'histoire racontée par Palissy, qu'il voulait faire de l'émail
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blanc, est une pure fable. Il n'était pas nécessaire de travailler

pendant seize ans à trouver un produit dont le premier émail-

leur limousin venu lui aurait donné la formule au moins ap-

proximative.

Palissy géologue est encore plus maltraité par M. F. que Pa-

issy céramiste. Palissy aurait pillé Cardan, lequel avait beau-

coup emprunté à Léonard de Vinci a qui doit être regardé

comme le véritable fondateur de la géologie D. Il est facile de

voir, dit M. Franchet, en analysant les écrits de Bernard Palissy,

que toutes les idées saines qui semblent être sorties de son cer-

veau ont été émises. par d'autres, et qu'il n'a été en réalité qu'un

compilateur de mauvaise foi. En revanche, quand par hasard

il veut donner son opinion personnelle sur un fait scientifique,

il émet, la plupart du temps, une théorie fausse. Et cependant,

il avait beaucoup lu, mais il avait lu avec l'idée préconçue de

combattre à outrance toute doctrine quelle qu'elle fut, afin de

faire croire qu'il n'y avait qu'un seul homme capable de com-

prendre et d'expliquer la science et que cet homme était lui,

Palissy. »	 -

M. F'., à son tour, n'aurait-il pas lu Palissy avec l'idée de le

rapetisser ? Il a dépassé un peu la mesure. Il y a longtemps que

la science de B. Palissy a té jugée. On sait très bien qu'il n'a

pas inventé, au sens propre du mot, les plats it reliefs, mais il

leur a donné une forme jusqu'alors inconnue. On sait très bien

que ses théories ne sont pas toutes exactes. Est-ce une raison

pour lui refuser toute observation personnelle ?

Recueil de la Commission des Arts et Monuments de la
Charente-Inférieure, t. XVIII. — M. le D' Atgier commence la

publication d'une Notice historique sur l'ancien hôtel-Dieu de
Saint-Martin de Ré. — M. le Dr Vigen quelques notes sur .1a

TOur de Montguyon et son inscription.
REGARDE LESCLAT BRILLANT DE MES YEUX Y TES PERMIS DE LES

ADMIRER MAIS SY TU NEN PEUS SOUFFRIR LA LUMIER ET LES FEUX

MEURS PLUS TOST QUE DE TE PLAINDRE..... etc.

M. Vigen est d'avis que l'inspiratrice de cette inscription

pourrait être Hélène de Fonsèque de Surgères, qui fut chère à

Ronsard et célébrée par lui. Ce n'est pas elle toutefois qui a pu

faire peindre l'inscription, mais probablement sa nièce qui,

a ayant trouvé dans les papiers de sa tante des images poétiques

qui lui ont plu, n'a rien trouvé de mieux que de les reproduire
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sur les murs de sa fenêtre, à l'adresse d'un amant imaginaire

ou réel ».

Annuaire-Bulletin de la Société de l'Histoire de France,

année 1909, p. 239. Une correspondance de famille au com-

mencement du XVI e siècle. Lettres de la maison d'Aumont

(1515-1527).

On recherchera dans cette correspondance les quelques lettres

écrites par François' de Rochechouart, seigneur de Champde-

niers, Javarzay, gouverneur de La Rochelle, mort en 1529, qui

avait épousé Blanche d'Aumont. Il était à Marignan et raconte

la journée : « Le prince de Talmont (Charles de La Trémoille)

est blessé en trois ou quatre lieux, au visage et au col, mais la

grâce à Dieu on espère qu'il n'aura point de danger... » Le
ter novembre 1521, il écrit de Saint-Amand (Deux-Sèvres) une

lettre où il nomme quelques gentilshommes de Saintonge (de

Tonnay-Boutonne, de Cursay, du Bourdet). Dans une lettre de

1517 (p. 272) il est question d'un Monguyon.

Bulletin de la Société de Géographie de Rochefort, t. XXXII.

Jérôme Phélypeaux de Pontçhartrain, son éducation et ses

premiers emplois, sa visite des ports de France, par M. Louis

Delavaud. — Excursions à l'Abbayéde Montierneuf et à la plaine

de Vaucouleur, par M. Fr. Arnaud.

Dans la Charente-Inférieure d'août 1910, sous le titre de

Glanes rochelaises, La Série'noire, de Musset, critique certains

renseignements incomplets ou erronés de l'Atlas pittoresque
sur La Rochelle et le dépat• tement de la Charente-Inférieure.
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AVIS ET NOUVELLES

Le prochain volume des archives sera distribué dans le cou-

rant du mois. Il est presque entièrement composé avec les

copies des registres. paroissiaux d'Agonnay, Agudelle, Ai-

grefeuille, Aix, Allas-Bocage, Allas-Champagne, .Annepont,

Antignac. C'est le début d'une nouvelle série de documents

saintongeais dont l'importance et l'intérêt n'échapperont à

personne. Ils sont publiés in extenso pour les actes concer-

nant les personnes marquantes de la paroisse, nobles, bour-

geoises' ou ouvrières, et en extrait pour ces dernières, quand

il ne s'agit que de signaler l'existence d'une profession. Cette

publication n'est pas faite, en effet, dans le saul but d'imprimer

les actes de baptêmes, de mariages ou mortuaires princi-

paux, on a cherché à donner un aperçu complet de la popu-

lation au point de vue industriel. Un tableau démographi-

Revue. Tome XXX, 6. livraison; — Décembre 1910.	 22
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que indique le nombre des naissances, des mariages, des

décès.

On a réuni en appendice, à chaque paroisse, les notes que

certains curés ont écrites sur leurs registres.

Notre contrère, M. le D r Guillaud, a été fait chevalier du mé-

rite agricole, à titre de directeur du jardin botanique -de la Fa-

culté de médecine de Bordeaux (Septembre 1910).

La réunion des Sociétés des Beaux-arts des départements

aura lieu à Paris du 6 juin 1911 au vendredi 9 juin.

M. Jules Mary . a placé au château de La Rochecourbon, qu'il

appelle La Roche-Aiglon, et qu'il décrit sommairement, la se-

conde scène de son roman La Gueuse. C'est l'empoisonnement

de Sonia par son mari Blancafort, juge d'instruction prévari-

cateur et propriétaire du château.

L'auteur a intercalé dans son récit les couplets d'Une chan-

son saintongeaise, empruntée au recueil de M. Esmein :

A s'en va la tête couvarte
D'in devantau de refilon
Et son cotillon qui s'essarte,
Est poin trop chaud et poin Irop long.....

A l'Odéon, M. Trarieux fait représenter une comédie Un soir,

donc l'action se passe à La Rochelle.

L'administration des Beaux-arts restaure le clocher de

l'église Saint-Sauveur à La Rochelle. La dépense prévue de

ces travaux s'élève à la somme de 6.635 fr. ti0.

Le ministre a demandé au conseil mûnicipal de cette ville

de voter une somme de 2.211 fr. 90, moyennant quoi il prendrait

à sa charge le resté. Le èonseil a voté 1.000 fr.

Population de la Charente-Inférieure en 1909, 453.793. ;

mariages, 3.316 ; divorces, 122 ; naissances, 7.965 ; décès,

8.365.

Un monument funéraire a été placé dans la chapelle des évê-

ques de la cathédrale de La • Rochelle à la mémoire de Mgr Le

Camus. Il est situé dans la deuxième chapelle de ' la nef de

droite, face à l'autel.
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Il se compose d'un socle en pierre blanche, orné des armes

du prélat, supportant un buste en bronze, très ressemblant,

exécuté par M. Robuchon, sculpteur à Poitiers.

Une inscription est gravée sur le socle (voir le Bulletin reli-
gieux du 17 septembre 1910).

ERRATA

T. I1 s'est glissé dans mon travail sur les Béraud au collège
de La Rochelle, publié dans les numéros d'août et d'octobre, une

contradiction dans la partie de cette étude, où je désigne le des-

tinataire probable de la lettre écrite par François Béraud, le

5 novembre 1570.

Si, en effet, comme j'en faisais la supposition (page 172),

Mallot a vu Béraud à Montargis en août 1570, lors de sa mission

auprès de Renée de France, il ne peut être le destinataire d'une

lettre postérieure, dans laquelle François révèle à son corres-

pondant inconnu qu'il s'est réfugié dans cette ville (voir page

170).

Si donc Mallot est, comme je le présume toujours, le destina-

taire de cette lettre, c'est que nécessairement, pendant la durée

de sa mission — qui du reste fut peut-être fort courte ou même

secrète — Béraud et lui n'eurent pas l'occasion de se rencontrer

et que le premier ignora le passage à Montargis de l'envoyé de

Coligny.

II. Page 165, ligne 33, corriger 1793 en 1723.

III. Page 180, ligne 32, remplacer (voir en cette étude lanote 1

de la page 4) par.... note 2 de la page 172.	 A. B.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

M. Sachet, ancien procureur impérial à Saintes, chevalier de

la Légion d'honneur, ancien président .du tribunal civil de . Poi-

tiers, est décédé à Condac, près Ruffec, à l'àge de 87 ans.

( août 1910). Il avait épousé M"e Orillard, de Poitiers, dont

trois filles.
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M. Charles Louis-Paul Cousinéry, qui avait épousé M"° Re-

née Coutanseaux, de Saint-Julien, est décédé à Smyrne le

août 1910, agé de 52 ans.

Le 16 septembre 1910, est décédée à Libourne, Mine Marie-

Alexandrine de Laage de Meux, veuve d'Edouard Durand de

Lavaux-Martin. Elle était fille de Paul de Laage et de Cathe-

rine Valérie de La Salle.

Est décédée à Crazannes, le 11 octobre 1910, M0e Suzanne

Simon, épouse de M. Georges Bures, âgée de 59 ans, mère de

notre confrère M. Maurice Bures, son fils unique.

Le 27 octobre 1910, est décédé à La Rochelle le docteur

Eugène-Ernest Brard, ancien adjoint au maire de La Rochelle,

âgé de 75 ans, époux de N. Cador, chevalier de la Légion

d'honneur.

Le 23 janvier dernier on avait fêté son cinquantenaire de

doctorat.

L'exercice de la médecine, et les services municipaux ne

remplirent pas uniquement la vie du D r Brard. Il savait trou-

ver encore du temps pour modeler la terre et il s'était acquis

une réputation de sculpteur.

Il présida la Ligue de l'Enseignement et traça le parc Char-

ruyer.

Il était né à Jonzac le 5 septembre 1835. Il fit ses études au

Lycée de La Rochelle et commença sa médecine à l'Ecole na-

vale de Rochefort, où il fut étudiant pendant deux années, il la

termina à Paris, où il fut reçu docteur le 28 décembre 1859. Il

vint se fixer à Jonzac, où son père, ancien représentant du peu-

ple à l'Assemblée constituante de 1848, exercait la médecine. Il

y demeura jusqu'en 1869, époque où il vint s'établir à La Ro-

chelle. Quand la guerre de 1870 éclata, il fut nommé médecin-

major des mobilisés au camp de Dampierre. •

Il présenta à l'Académie des sciences, un . mémoire sur un

Nouveau mole de générateur d'électricité, et un autre sur la

Reproduction typographique des photographies. Il publia une

petite brochure Sur le secret médical et un très intéressant

volume intitulé Voyage de La Rochelle à Rouen sur le Ruy-

Blas.
Voir l'Echo Rochelais du 1° e novembre 1910.
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Le 14 novembre 1910, est décédée à Saintes, M me veuve Ben-

jamin, Guérin, née Villeroi, âgée de 77 ans, mère de M. Guérin,

juge de paix de Saintes, son fils unique.

MARIAGES

Le 2 août 1910, à La Rochelle, a été béni le mariage . de
M. Henri-Edmond Lemaignan, propriétaire, avec M 1e Margue-
rite-Marie Brumaul'd des Houlières.

Le 18 août 1910, à Saint-Savinien, a été célébré le mariage

de M. Henri Van der Wort, avec M"° de Laage de Meux, fille

de M. Elie de Laage et de M mE , née du Rousseau de Fayolle,
petite-fille de M. Théophile de Laage.

Le 17 septembre 1910, a été célébré à Mazamet, le mariage

de M. Jules Pandin de Lussaudière, archiviste de la Charente-

Inférieure, avec M ile Marguerite Olombel.

Le 4 octobre 1910, a été célébré, à Pontaillac-Royan, le ma-

riage de M. André-Jean-René-Augustin Audry, clerc de notaire

à La Rochelle, avec M ile Germaine-Marie-Louise Jousset,

fille . de M. Jousset, sous-directeur du dépot d'étalons à

Saintes.

Le t 1 octobre 1910, à Paris, a été célébré le mariage de M. le

baron Jean de Metz, chef d'escadrons au 3° hussards à Sampi-

gny, avec M'°° Jeanne du Ché, veuve du colonel de Faucher de

La Ligerie.

Le 12 octobre 1910, à Toulouse, a été ' béni le mariage de

M. le docteur Paul des Mesnards, avec M " ° Marguerite Rousse,

fille M. Léonce Rousse, juge au tribunal civil de Montauban.

Le 8 novembre 19!0, à Saint-Jean d'Angély, a été béni le ma-

riage de M. Camille-Henri-René Riandière La Roche, rentier à

Angers, avec M"° Anne-Marie-Joséphine-Ernestine, Moreau de

Bellaing.
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Le 24 novembre 1910, a été béni à Paris, le mariage de

M. Pierre Dupuy, député de Blaye, avec M"' Jeanne Mestreau,

fille de M. Abel Xestreau, négociant à Saintes.

VARIÉTÉS

I

UN VIEUX CARROSSE

Les anciens carrosses du XVIIIe siècle sont devenus assez

rares de nos jours (1); celui que nous reproduisons appartient à

M. Henri Pandin de Lussaudière,, propriétaire du château

d'Ardennes (commune de Fléac).

D'après une tradition de famille, ce vieux véhicule aurait

appartenu au sieur François Basset, négociant de Pons, d'une

famille saintgngeaise qui avait embrasse la réforme au XVI°

siècle.

François-Isaac Basset était fils de Louis Basset l'aîné et de

Marie Madeleine-Jacobine Noordingh deWitt,sa seconde femme,

d'origine hollandaise, apparentée à la famille des célèbres frères

de Witt, dont le rôle politique est bien connu. Il avait épousé.

en 1778, Marie-Elisabeth Bonfils, veuve de Daniel Garesché.

De ce mariage naquit Emilie Basset, qui épousa en 1802 Josué-

Louis Pandin de Lussaudière, ayeul du propriétaire actuel du

carrosse.

D'une santé délicate, et ne pouvant •voya'ger à cheval pour

vaquer à ses affaires, François Basset aurait fait construire le

carrosse que nous reproduisons, à Bordeaux sur le modèle de

celui du consul de Prusse résidant en cette ville.

Aujourd'hui, cette vieille berline, reléguée au fond d'une

remise obscure, a cessé de rouler depuis de longues années,

mais elle est encore très bien conservée, et ferait bonne figure

dans un musée saintongeais.

L'intérieur est garni de velours d'Utrecht à ramages bleus

sur fond clair ; à l'extérieur, elle était recouverte d'une peinture .

(1) On en cbnnait trois ou quatre autres dans la région, un peu plus

jeunes, tous en triste état. Au château de Vénérand, il y en avait un qui
vient d'être vendu.
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jaune assez commune, qui avait sans doute l'avantage appré-

ciable d'être peu salissante.

Un vaste coffre, que l'on disposait à l'arrière, a été malheu-

reusement détruit il y a quelques années dans un incendie.

D'aspect •un'.peu lourd ., mais d'une solidité à toute épreuve,

ce véhicule d'un autre age que . l'on conduisait à la Daumont,

ne laissait pas d'être des • plus confortables ; parfaitement

suspendu, il pouvait affronter les cahots les plus violents,

sans que les voyageurs en fussent trop incommodés, et fran-

chir sans danger les fondrières de la Champagne de Sain-

tonge, où les roues enfonçaient couramment jusqu'au moyeu.

Nos ancêtres étaient habitués d'ailleurs à ces petits inci-

dents de voyage, et ne se tourmentaient pas pour quelques

heures de retard, voire quelques jours. Le temps n'avait pas

pour eux la valeur qu'il a pris depuis avec l'amélioration

des moyens de transports. Lorsque les chevaux n'étaient pas

assez forts pour mettre en mouvement le lourd carrosse, on

trouvait très naturel de les remplacer par un attelage de

boeufs (1), et François Basset se rendit bien souvent sans doute

de Pons à sa propriété de Charroux (commune de Chadenac)

dans cet appareil, qui ne devait certainement pas manquer de

pittoresque.

Aujourd'hui, nous nous plaignons parfois que les trains et les

automobiles ne vont pas encore assez vite. Autre temps, autres

moeurs.

J. P.

A une époque où la fable d'Icare cesse d'être une fiction poé-

tique, où l'on entend journellement parler de machines volantes

ou roulantes transportant des voyageurs à raison de 90, 100 et

120 kilomètres à l'heure, où la terre ne suffit plus, l'air est

conquis, où l'on parvient à traverser l'océan entre l'Europe et

l'Amérique en cinq jours, où l'on parle sérieusement d'orga-

niser une ligne d'aéroplanes à travers le Sahara, où la télégra-

phie sans fil met en rélation presque instantanée des individus

séparés par des centaines de 'kilomètres, il nous a semblé inté-

ressant de « sortir » ce vieux véhicule qui date tout au plus de

130 à 140 ans. Il nous paraît invraisemblable ! prête à rire. Il

(l) J'ai entendu raconter souvent que M m• de Bremond d'Ars allait de La •
• Dixrnerie à la messe de La Chapelle-des-Pots dans un carrosse trait-16 par des

boeufs au-commencement du XIX' siècle. 	 Cu. D.
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fit pourtant le bonheur de son propriétaire et excita plus d'une

jalousie... Plus d'un Pantois a dii le regarder avec des yeux ronds.

Eh oui ! et pourtant combien il nous semble mesquin et peu

confortable à côté de nos coupés, de nos landaux, de nos phaé-

tons, voire des calèches si démodées. Mais voici que nos calè-

ches, nos coupés, nos landaux des meilleurs fabricants, les •

fameux huit-ressorts vont exciter à leur tour la pitié de nos

petits-fils. Déja les voilà abandonnés pour les autos, vendus à

vil prix, transformés en x I-IP ou devenus voitures de place dans

les petites villes. D'ici vingt ans, les survivants seront regar=

dés avec une curiosité amusée, personne ne voudra croire que

leur élégance a suscité bien des envies... féminines, et quelque

musée de la carrosserie les recevra avec orgueil. En réalité

nous sommes . plus éloignés des calèches et des huit-ressorts

du second Empire que le carrosse de M. Basset ne l'était des

chars des rois fainéants. 	 CH. D.

II

LE TRIBUNAL R1VOLUTIONNA!RE DE ROCHEFORT

MONTAGNARDS CONTRE GIRONDINS

La population, le comité de surveillance révolutionnaire .

Les jugements, qui envoyèrent à l'échafaud les marins de

l'Apollon, Rivière, Dechézeaux et l'amiral Grimauard, ont seuls

trouvé une place, plus ou moins grande; dans les ouvrages des

historiens locaux : Massiou, Viaud et Fleury. Les motifs et le

but de . la création du tribunal révolutionnaire de Rochefort,

ses nombreux arrêts, la terreur qu'il fit régner dans le dépar-

tement n'ont pas été racontés.

Nombreux sont les dossiers et documents conservés aux

archives départementales et aux archives de la ville et du port.

Les pages qui suivent n'en sont que le résumé fidèle. Je n'invente

rien. Les textes, que je cite, sont extraits de pièces originales.
On a souvent répété que Rochefort était une colonie, c'était

aussi, à la fin du XVIII e siècle, un vaste chantier de, construc-

tion, réunissant trois à quatre mille ouvriers. En 1790, la

population s'élevait à 16.590 habitants. Cependant la' liste des

citoyens actifs, dressée le 9 avril de la même année, ne porte

que 728 électeurs. Pour obtenir ce titre, il fallait être domicilié
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à Rochefort depuis_un an', et payer un impôt, équivalent à trois .

journées de travail, soit quatre.livres six deniers (I).

Ces électeurs se partageaient ainsi 2i8 artisans, ouvriers

et maîtres, 19 bourgeois, 4 ecclésiastiques, 206 fonctionnaires

civils de la marine, 51 laboureurs, 39 magistrats, 124 mar-

chands, 18 négociants, 19 retraités (2).

Les fortunes étaient peu nombreuses et peu importantes; la

contribution patriotique du quart du revenu, exigible de tout

citoyen, dont le revenu dépassait 400 livres, fut payée par.974

contribuables, dont 603 officiers ou fonctionnaires (3).

Autour de ce groupe d'hommes, presque tous salariés de l'Etat,

s'agitait une masse flottante de soldats, de marins, d'ouvriers

de levée, d'émigrants, de vagabonds, de filles et de forçats.

Le club des amis de la constitution, fondé au mois de

décembre 1790, prit bientôt un rôle prépondérant dans l'admi-

nistration de la cité, et devint le foyer de toutes les agitations

populaires.

Les émeutes des ouvriers de l'arsenal, les révoltes des équi-.

pages, amenèrent le départ des officiers nobles de la marine,

qui formaient l'aristocratie et les cadres de cette population de

déracinés. Quelques négociants essayèrent en vain d'en prendre

la direction. Cette bourgeoisie était trop récente et trop peu

nombreuse ; l'achat des biens nationaux l'avait déconsidérée.

Le peuple protestait déjà contre ceux qui s'enrichissaient dans

la Révolution (4). Le recrutement des équipages augmenta les

éléments de désordre : ouvriers sans travail, paysans, adoles-

cents de tous les états, étrangers se disant américains, tous

furent embarqués. Les jeunes officiers ou sous-officiers, sortis

de la marine marchande, avides de popularité et d'avancement,

devinrent des meneurs. La reconstitution de la marine mili-

taire fit pleuvoir les dénonciations sur les corps administratifs,

et attira tous les besogneux, à la recherche d'une position

sociale : clercs d'avoué et de notaire, employés de commerce,

chirurgiens de village, curés et moines défroqués, déportés des

colonies accoururent et briguèrent des places dans tous les

services (5). Les commis de marine, les moins instruits, postu-

lèrent pour les grades élevés. Ce fut parmi ces hommes que se

(1-2-3-4) Archives municipales.

(5) Dans une lettre adressée au ministre des affaires étrangères, Cuny dé-
clare : a que nombreux sont les jeunes parisiens qui sont venus à Rochefort

pouf' échapper à la réquisition... n Affaires dtrangères, t. 325, folio 219.
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recrutèrent les membres du 'comité ode surveillance et du tri-

bunal révolutionnaire.

Le caractère distinctif des terroristes rochefor.tais fut da

recherche des places et le cumul des appointements.

Laignelot avoua à fla Convention : « qu'il n'avait été entouré

que d'intrigants » (1); et Lequinio reconnut° a qu'il avait été

induit en erreur par les aventuriers maitres de Rochefort » (2).

• Bien différent était le département. Toutes les classes de la

société avaient suivi, avec enthousiasme, le mouvement qui

emportait la France vers la réforme des abus, mais la majorité

ne voulait rien au delà d'une royauté constitutionnelle. Le

calme du caractère saintongeais, la tolérance et l'indifférence,

qui avaient succédé aux guerres de religion, portaient les popu-

lations vers le parti des girondins. Ceux-ci dominaient dans les

sociétés populaires et dans les-autorités constituées.

Les massacres de septembre soulevèrent la réprobation

contre la commune insurrectionnelle de Paris. Les villes de la

Charente-Inférieure furent les premières à protester contre les

factieux. La. Rochelle, le 28 décembre 1792, Rochefort, le 3

janvier 1793, envoyèrent à la Convention leurs adresses indi-

gnées (3).

• Le procès de Louis XVI augmenta les divisions. Le comité

de législation proposa de décréter que le roi serait jugé par la

Convention nationale. Il indiqua une forme de procédure et un

mode de jugement, d'après lequel, en quatre jours, le roi

devait être traduit à la barre, accusé, entendu et jugé. Une dis-

cussion: des plus orageuse s'éleva entre les girondins et les

montagnards.

« Vous êtes des hommes d'Etat, disait Garnier de Saintes,

vous n'êtes pas des juges, toutes les mesures de sureté géné-

rale vous appartiennent» (4).
— a Je veux, répondit Dechézeaux, de l'ile de Ré, en pronon-

çant l'arrêt de mort, ne faire qu'appliquer cette peine à un

délit légalement prouvé ; je ne le prononcerai pas si toutes les

formes sont violées, si l'humanité est outragée, si les obligations

que les principes du droit naturel, chez tous les peuples et dans

tous les temps, imposent à tous les juges, sont méconnues, sans

' (I) Moniteur.

(2) Justification de Lequinio, manuscrit de la bibliothèque de La Rochelle..
(3) Archives nationales. D. XX, S 4, carton 19, dossier : Charente-Inférieure.
(4) Opinion de Garnier, imprimée par ordre de la Convention, chez R. Valax,

rue de l'Université.
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nécessité, pOur le salut public ; s'il faut. ajouter .aux souvenirs

des 2 et 3 septembre,.celui du jour où Louis Capet sera con-

damné (1) ! n
Seul des députés de la Charente-Inférieure, Dechézeaux vota

le bannissement, et adressa à ses commettants. un exposé de

son opinion motivé. 	 '

La société populaire de Rochefort, dominée, de plus en plus,

par les étrangers et les jacobins, fit brûler publiquement cette

lettre, et écrivit à son auteur : « qu'il était indigne du titre

auguste et sacré de législateur A. Dechézeaux ne craignit pas de

répondre à « ces hommes qui ne se disaient les amis de la

liberté et de l'égalité, que pour tyranniser leurs semblables et

arracher de force des places, que la confiance ne leur accor-

derait jamais ».. Il terminait en faisant appel à la justice du

peuple (2).

La lutte entre la Gironde et la Montagne devenait plus in-

tense: Le 14 mars, la société populaire de Saintes protestait

contre ces divisions. La Convention avait promis de faire le

bonheur du peuple : a Pouvons-nous espérer ce bienfait de

votre part, tant que les divisions intestines déchireront votre

assemblée,. et qu'elle sera toujours•le théâtre de personnalités

scandaleuses D (3). La société républicaine de Saujon écrivait

dans le style de l'époque : « Quoi ! de vils anarchistes, tout

fumants du sang de nos frères, aiguisent de nouveaux poi-

gnards,, et vous ne'les poursuivez pas !... Quoi ! Marat, dont le

seul aliment est le suc vénéneux, que distillent les reptiles, qui

habitent comme lui les souterrains ! Quoi ! Marat prêchera le

meurtre et le pillage, et vous n'oserez pas porter contre lui le

décret d'arrestation ! n (4)
Pendant le cours d'avril et de mai, les appels à l'union ne

cessèrent de se faire entendre à Jonzac, à Saintes, à Rochefort,

à Marennes. « Que la Montagne s'ébranle, disaient, le 22 avril,

les hommes libres de Rochefort, et s'écroule du côté droit, que

le côté droit se confonde dans le sein de la Montagne ; que ces

dénominations disparaissent, que la Convention ne penche plus

d'aucun côté, mais qu'elle se redresse et s'affermisse dans tous

ses points, et la patrie sera sauvée n (5).

(1) Opinion de Dechézeaux, imprimée par ordre de la Convention, Imprime-
rie Nationale.

(2) Documents publiés par la veuve de Dechézeaux, bibliothèque de Rochefort.
(3-4-5) Archives nationales. D. XX, S 4, carton 19, dossier : Charente-

In férie ire.
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-Les 31 mai, l e- et 2 juin, eut lieu le coup d'Etat, qui mettait

en arrestation vingt-neuf députés de la Gironde. La nouvelle

de cet attentat, contre la souveraineté du peuple, fut mal

accueillie dans le département. La ville de Marennes et l'ad-

ministration départementale en connurent les détails par un

long mémoire du député Lozeau (1), qui affirme, qu'en votant

les décrets d'arrestation,-la Convention cédait à la faim et à la

peur. Dès le 3 juin, Dechézeaux, dans une lettre publique,

protestait contre la violence faite à l'assemblée.

A L'a Rochelle, Crassous, l'espion de Billaud-Varennes, ne

cessait de blâmer la modération du député de l'ile de Ré. Le

18 juillet; les administrateurs du district de La Rochelle dénon-

çaient à la Convention les attaques, dont les girondins avaient

été l'objet, et Billaud-Varennes prenait la parole, pour accuser

Dechézeaux 'd'alarmer la population rochelaise, par ses écrits

contre-révolutionnaires.

Cette lutte des jacobins contre les girondins fut la cause prin-

cipale de la création du tribunal révolutionnaire de Rochefort.

Dans la plupart des interrogatoires, nous verrons revenir sans

cesse les questions sur les journées. des 31 mai, lei et 2 juin, et

sur les écrits de Dechézeaux.

Le 28 août 1793, la trahison livrait Toulon à la flotte anglo-

espagnole. A cette date, l'anarchie était maîtresse de la ville et

du port. On en jugera par ces notes prises dans la correspon-

dance des commandants des armes, pendant les mois d'août

et de septembre (2).

Le 3 août, une insubordination a lieu à bord de la frégate la
Thétis.

Le 8 août, 200 hommes manquent à l'appel sur le vaisseau

l'Impétueux.	 -
Le 22 août, des troupes arrivent de la Vendée ; elles sont dé-

pourvues de chemises, de souliers, et de sacs. Les autorités,

effrayées des menaces de ces hommes, demandent qu'ils soient

renvoyés à La Rochelle.

Le 2i août, les équipages des vaisseaux l'F,xpirement et

l'Impétueux, refusent de suivre la destination qu'ils ont reçue.

(1) Archives départementales. Lozeau, Paul-Augustin, né à Soubise le 11

avril 1755, négociant à Marennes, député à la Convention, vota la mort de
Louis XVI, décédé à Marennes, le 14 octobre 1798.

(2) Archives du port de Rochefort.
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Les remontrances et les supplications des officiers et des com-

mandants ne peuvent les ramener à l'obéissance.

Le même jour, les employés civils demandent le traitement

alloué aux militaires en temps de guerre.

Le 5 septembre, la corvette l'America arrive en rade de

l'ile d'Aix ; elle 'apeorte la nouvelle des massacres de Saint-

Domingue, remonte la Charente et rentre au port malgré son

commandant. La municipalité redoute que les équipages des

bâtiments en rade ne suivent l'exemple de celui de 1'America,
et ne se dispersent dans la ville et dans les environs.	 •

La trahison et la prise de Toulon sont connues ! Le club

envoie une députation à bord des navires pour les exhorter à la
fidélité.

L'équipage de la frégate la Gracieuse est signalé comme

contenant des excitateurs à la révolte ; la garnison suspecte

est débarquée et envoyée à La Rochelle, sous les ordres du gé-

néral Verteuil (1).

Le 28 septembre, les volontaires de la Dordogne arrivent à

Rochefort, ils refusent d'embarquer et déclarent qu'ils se sont

engagés pour servir à terre et non sur mer(2).

La cause principale de cette indiscipline était dans le nou-

veau recrutement des officiers de marine. « Les sociétés popu-

laires consultées pour la composition de la marine militaire,

n'ont considéré que la durée des services en mer. Elles ont été

dupes des intrigues et du patriotisme. Le choix a porté sur d'an-

ciens pilotes, qui, pour la plupart, n'avaient qu'une méthode

routinière pour conduire un vaisseau, sans connaitre l'art de

la manoeuvre. Il en est de même des canonniers, des charpen-

tiers, des voiliers et dès calfats, et même des maitres d'équi-

page, qui ont été placés officiers, sans avoir les connaissances

exigibles pour de telles fonctions» (3). Ces hommes manquaient

d'éducation, ils passaient leur temps dans les cafés, et ren-

traient à bord dans un état, qui éloignait tout respect.

L'armée des côtes de La Rochelle, composée de bourgeois et

de paysans levés en masse. était commandée par des chefs sans

autorité et sans expérience. L'insubordination des troupes, les

intrigues des chefs, les dénonciations de tous, créaient partout

le désordre. Les compagnies de volontaires, abandonnées

(1-2) Archives du port.
(3) Archives municipales, rapport Cussy.
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à elles-mêmes, se livraient impunément aux plus coupables
excès.

Les administrateurs de l'arsenal.ne pouvaient plus retenir

les ouvriers ; ceux-ci travaillaient quand il leur plaisait. a Les

mouvements du port' languissent, dit le commandant des ar-

mes, par le défaut de marins, et par l'inactivité de beaucoup de

ceux qui reçoivent des vivres et des salaires de •la nation s (1).

a Depuis le 1° r juillet 1792, les magasins des vivres fournissent

à 1.700 hommes, femmes et enfants, • indépendamment des

fournitures obligatoires, qu'ils font aux troupes, aux ou-

vriers dù port au nombre de 3.184, aux mârins et à la

chiourme » (2).

Tous les corps avaient profité de la Révolution pour deman-

der une augmentation de paye et une diminution de travail. Le

29 juillet 1792, l'ordonnateur du port écrivait au ministre : a Au

sujet de l'augmentation de paye des ouvriers, l'amélioration est

désirable ; mais ce qui est également désirable, c'est le réta-

blissement de la discipline, la cessation du gaspillage, un

meilleur emploi du temps. Il serait d'un grand intérêt que la

loi, qui améliorera leur sort, prescrive d'abord les règlements;

s'il en était autrement, les ouvriers seraient fondés à croire

que les grâces qu'on leur accorde, seraient l'approbation,

peut-être même la récompense, de tout ce qui aggrave la si-

tuation depuis trois ans, dès lors le retour de l'ordre serait im-

possible » (3).

Mais comment résister au club, dont ces hommes forment la

majorité ? L'amiral Rossily accordait à ses matelots un supplé-

ment de solde, persuadé qu'appuyés sur la société populaire,

ils -obtiendraient, par la force, ce qu'on ne leur aurait pas accordé

de bon gré (4).

L'esprit de révolte a pénétré parmi les forçats ; les évasions

sont continuelles, les menaces se font partout entendre ; les ad-

ministrateurs redoutent, que les condamnés n'incendient l'ar-

senal.

Pour mettre le comble à cette anarchie, les membres du di-

rectoire du district et les officiers municipaux ne veulent plus

se contenter de la maison commune. Ces commis de marine,

ces marchands, ces charpentiers, à qui on a donné la présé-

(1-2-3) Archives du port.
(4) Rossily A Monge, 22 avril 1793.
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ante et l'autorité sur les chefs d'escadre, les amiraux, les com-

mandants des armes, les ordonnateurs civils, réclament l'hôtel,

du commandant de la marine. Ils veulent occuper ce jardin, ce

parc, ces' salons, où ils considéraient, 'avec envie, les officiers

nobles. Ils donnent l'ordre à l'ingénieur Toufaire de dresser un

plan d'adaptation de l'hôtel aux services municipaux, et, sans

attendre, ils s'emparent des servitudes. Le commandant des

armes, de l'Etenduère, écrit au ministre (29 août 1793) : «le

crains, tous les jours, une sommation de vider l'hôtel j'ai ré-

pondu que je. ne me rendrais pas à leurs réquisitions (1). »

Quelques . jours après, il rend compte au ministre de la com-

munication qu'il a faite de la réponse venue de Paris : « que

1,'hôtel du commandant des armes ne pouvait être occupé que

par la marine » (Z), et il ajoute : « les administrateurs civils

m'ont répondu qu'ils méconnaissaient l'autorité du ministre

de la marine et dit ministre de l'intérieur, et qu'ils iraient leur

train ! (3)

Lequinio a résumé ainsi la situation du port de Rochefort

« A l'époque où Toulon était dans la puissance des Anglais, tous

nos ports furent également menacés, tous les travau.; étaient

en stagnation, tous les ateliers dans le dénûment le plus com-

plet, tous les magasins et les arsenaux dans le délabrement le

plus absolu. Deux causes particulières augmentaient le danger

à Rochefort et à La Rochelle : le voisinage des Vendéens, dont

les projets sur les ports étaient notoires, et la désertion journa-

lière des détenus au bagne, qui passaient à l'armée de la Ven-

dée ; et l'insurrection toujours menaçante de cette masse de

détenus, qui n'attendaient que l'arrivée des Vendéens et des

Anglo-Toulonnais pour déserter » (4).

- Le désordre était partout; mais il est faux de dire que les

Rochefortais attendaient l'arrivée de l'ennemi. La population

de la Charente-Inférieure; favorable aux Girondins, était hos-

tile aux Vendéens.

A Rochefort, comme dans tous les autres ports, les adminis-

trateurs s'empressèrent de protester contre la trahison de Tou-

lon, et affirmèrent leur dévouement à la République.

Le 9 septembre 1793, la Convention investissait de pleins

(1-2-3) Archives du port.
(4) Justification de Lequinio, Manuscrit de la bibliothèque ' de La Ro-

chelle.
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pouvoirs Laignelot et Lequinio, pour aller immédiatement

prendre toutes les mesures nécessaires à la sureté des ports de

Rochefort et de La Rochelle.	 •

Laignelot était âgé de quarante-trois ans ; il avait écrit deux

tragédies ; les idées républicaines, qu'il avait exprimées en

mauvais vers, l'avaient fait nommer, à :Paris, conseiller munici-

pal et député à la Convention (1).

Lequinio avait trente-huit ans, étudiant intermittent, avocat

sans clients, administrateur peu scrupule. ux (il devait 12.000

livres aux Etats de Bretagne), journaliste irréligieux, maire de

Sarzeau (Morbihan), juge à Vannes, député à la Convention,

il s'était fait une spécialité des motions contre le christia-

nisme (2).

a' Nous arrivions, a-t-il écrit, avec les préventions que le

gouvernement avait, et que la position et les circonstances

locales justifiaient. A notre arri%ée à Rochefort et à La Ro-

chelle, nous avons trouvé l'esprit public sans consistance, la

perfidie des riches , masquée de patriotisme, tenant le peuple

dans une sorte d'incertitude et d'engourdissement ; les patriotes

et les sociétés populaires étaient comprimées et ne pouvaient

seules secouer entièrement le fardeau dont le fédéralisme et

l'aristocratie les chargeaient » (3).

Les deux conventionnels s'entourèrent des hommes les plus

exaltés de la société populaire de Rochefort, et des déportés de

Saint-Domingue, arrivés depuis quelques semaines. Logés à

l'hôtel du Grand-Baeha, ils tinrent table ouverte. « Comman-

dant des armes, général de terre, agent de la marine, soldats,

matelots, administrateurs, juges, tous ont également mangé.

avec nous, déclare Lequinio ; nous sommes allés manger indis-

(1) Laignelot fut emprisonné le 8 prairial an III ; libéré par l'amnistie du 4
brumaire an IV, il fut nominé, le 26 juillet 1797, régisseur de l'octroi A Ver-

sailles; il donna sa démission, fut proscrit par l'Empire, échappa, sous la
Restauration, à l'exil des régicides, et acheva obscurément son existence, à

Paris', le 23 juillet 1829.	 •

(2) Lequinio fut emprisonné, A la suite d'une pétition des habitants de Ro-
chefort, pour ses excès révolutionnaires, et libéré par l'amnistie du 4 bru-

maire an IV.
Rejeté par la Convention, il sollicita vainement une place de préfet,

obtint une inspection des forêts A Valenciennes, devint fonctionnaire' de
l'Empire, et mourut sous-commissaire des relations commerciales A Newport
(Etats-Unis) en 1813.

(3) Justification de Lequinio, Manuscrit de la Bibliothèque de La Rochelle.
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tinctement chez tous ceux qui. none ont engagés. Ce sont, sans

doute, ces repas et ces fêtes, que l'on appelle des orgies et des

débauches » (1).

Le 26 septembre 1793, ils écoutaient favorablement les récla-

mations de l'équipage de l'América, qui, vingt jours aupara-

vant, était entré au port malgré son commandant.

Le 1 er -octobre, ils destituaient tous les officiers, ci-devant

nobles, tant-de terre que de mer : c Les restes orgueilleux du

corps gigantesque de la marine, ci-devant royale, ont surtout

réjoui, par leur chute, une multitude qu'elle avait si souvent

écrasée » (2).

Parmi ces derniers étaient Jacquelin, commandant de

l'América, et de L'Etenduère, major général.

Le contre-amiral. Le Dall-Kéréon, ému du bouleversement

apporté dans tons les services par cette mesure inattendue,

faisait parvenir, au ministre de la marine, une pétition des

habitants en faveur de L'Etenduère, a qui n'avait que sa solde

pour vivre » (3). L'amiral ajoutait : a Que la destitution des

officiers de la majorité le privait des renseignements indispen-

sables » (4). Les rapports de police notent que cette proscrip-

tion souleva des protestations (5). Les ordres furent donnés de

conduire les suspects à Brouage (6).

Le comité de police, relatif aux étrangers,-avait été organisé,

le 27 mai 1793: 11 était ainsi composé : Serres, bourgeois ;

Hébre, négociant; Godut François, orfèvre ; Grousset Jéan-

Baptiste, premier huissier audiencier ; Toufaire, ingénieur ;

Vivès jeune, chirurgien major ; Romme, professeur d'hydro-

graphie ; Rignac, sous-contrôleur de la marine ; Poché-Lafon,

docteur-médecin ; Pelletreau , négociant ; Prulay ; Noleau,

maçon ; tous portés comme électeurs sur la liste dressée le

9 avril 1790. Ces hommes, partisans de la Révolution, étaient,

à part quelques-uns, des modérés ; l'organisation, qu'ils adop-

tèrent, prouve leur libéralisme.

Chaque membre présidait pendant un mois ; le comité se

réunissait, le mercredi de chaque semaine, à cinq heures du

soir; il ne pouvait prendre de décision, s'il n'était composé .d'au

moins sept de ses membres ; il ne recevait la déposition d'au-

(1-2) Justification de Lequinio.

(3-4-5) Archives du port.
(6) Voir Revue de Saintonge et d'Aunis, 1° r février et 1° r avril 1909.

Bulletin.	 23
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tune femme, et sa surveillance ne s'étendait que sur les per-

sonnes nées hors du territoire français. Les séances se tenaient

dans la maison, portant le numéro 1274, de la rue des Petites-

Allées (Amiral-Courbet) (1), confisquée à la famille de Bidet

de Maurville émigré (2):

La société populaire était de plus en plus dominée par les

déportés de Saint-Domingue : Hugues, Brudieu, Lignières,

Lebas, Goyrand, Fabry, qui formaient autour des convention-

nels une sorte de syndicat, dans le but de s'emparer des fonc-

tions publiques. Les anciens présidents et orateurs du club

devinrent suspects. Dès le 26 septembre, quelques jours après

l'arrivée de Laignelot et Lequinio, les clubistes reprochaient à

Chancel, aide des constructions navales, d'avoir cherché à

soulever les patriotes; d'avoir manifesté des opinions contraires

à la révolution des 31 mai, t er et 2 juin ; d'avoir soutenu une

adresse demandant le renouvellement de la Convention ; d'avoir

calomnié les parisiens et cherché à avilir les représentants du

peuple Garnier et Mazade, lorsqu'ils ont manifesté à la société

populaire les principes de la Montagne.

Chancel fut exclu de la société, envoyé à Brouage, en atten-

dant la sentence du tribunal révolutionnaire.

Le 29 septembre, la municipalité communiquait, au' comité

des douze, la loi du 17 du même mois, lui attribuant les fonc-

tions d'arrêter les personnes suspectes. Le comité, prévoyant

les mesures qu'il allait être obligé de prendre, s'efforçait de

ralentir le mouvement révolutionnaire et répondait à la muni-

cipalité : « Les sections de trois membres du comité continue-

ront à se rassembler chaque matin, de onze heures à une heure,

pour recevoir les dénonciations, qui devront être rédigées par

écrit et signées des dénonciateurs, sur un registre destiné à

cet usage ; le soir depuis cinq heures jusqu'à six heures, tous

les membres se réuniront pour examiner les dénonciations, et,

dans le cas où elles seraient graves, les dénoncés seront ap-

pelés pour être confrontés avec leurs dénonciateurs » (3).

Cette résistance devait être vaine, Le lendemain, le conseil

général de la commune, sous la pression des jacobins, ordon-

(I ) Archives municipales.

(2) C'est l'immeuble, aujourd'hui sous-séquestre, appartenant â la congré-
gation des dames de la Providence de Saintes. 'Il y a des maisons qui sont
vouées â la rigueur des lois !

(3) Archives municipales.
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nait des arrestations, sans l'Avis du comité, uniquement invité

à les enregistrer.

Les dénonciations se multiplient, elles ont pour objet des

divergences d'opinions politiques ou religieuses. Dans la séance

du 8 octobre, le comité prend les_ conclusions suivantes :

« Après avoir pris connaissance de la letttre écrite au conseil

de la commune, le 25 avril dernier, par le curé Bestier (1),

dans laquelle ce dernier énumère les conditions exigées par

l'Eglise pour la réception des sacrements ;

« Considérant que ce ministre du culte catholique y mani-

feste des opinions purement religieuses, qui ne sont relatives

qu'à la manière d'exercer et faire exercer le dit culte,

« Considérant, en outre, que par la constitution républicaine,

article VII des droits de l'homme, le libre exercice du culte ne

peut être interdit, et que, par conséquent, toute opinion à cet.

égard doit être indifférente, dès qu'elle n'intéresse pas l'ordre

civil en général, le comité, d'après ces considérations, passe à

l'ordre du jour n (2).

Il s'agissait des registres de catholicité interdits aux curés,

et de la bénédiction nuptiale qu'on voulait les contraindre de

donner aux personnes divorcées.

Le tribunal du district, composé de Gruel, président, et. de

Bessot, Goulard et Croizetières, juges, n'osait plus rendre ses

arrêts. Le 16 octobre, il renvoyait au tribunal extraordinaire

établi à Paris, Brun, charpentier, accusé d'avoir conseillé à des

volontaires de ne pas partir pour la Vendée. Brun fut retenu à

Rochefort, et condamné, le 3 janvier 179-1, par le tribunal ré-

volutionnaire, à six mois de prison et à une heure d'expo-

sition.

Le vaisseau l'Apollon, parti de Toulon le 8 octobre, arrivait,

le 16, en rade de l'ile d'Aix. Les feuilles publiques avaient an-

noncé sa venue, tout était préparé pour le recevoir. Laignelot

et Lequinio étaient à l'ile d'Oleron, un courrier leur fut envoyé.

Le navire reçut l'ordre de mouiller sous le canon des torts,

entre deux vaisseaux de guerre. Des commissaires du conseil

général de la cominune se rendirent à bord; trente-deux offi-

ciers - ou maitres furent emprisonnés. La commission, consta-

(1) Ancien capucin, curé constitutionnel de Saint-Louis de Rochefort,
fut enfermé à Brouage,

(2) Archives municipales.
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tant que très peu des marins lui paraissaient suspects, et que

les malades étaient nombreux parmi ce grand nombre d'hom-

mes entassés, sans vivres et sans vêtements, proposa leur dé-

barquement partiel. Victor Hugues s'y opposa ; il fut interdit

à l'équipage de communiquer avec la terre et les autres bâti-

ments.

Le 19 octobre, Hugues, Brudieu, Bosquet, Roy ainé, Poché-

Lafon, Baudry, Valade, Rossignol, Daviaud, Noleau, Leloup

jeune, etc., envahissaient la salle du comité de surveillance,

et déclaraient que, la veille au soir, ils avaient été nommés.

par le peuple, membres du comité, et que leur nomination avait

été confirmée par les représentants ; sur les réclamations des

commissaires, qui déclaraient n'avoir eu connaissance ni de la

convocation du peuple, ni de l'élection°ils exhibèrent un ordre

signé Laignelot et Lequinio.

L'ancien comité se retira, les nouveaux venus entrèrent

immédiatement en séance ; Lignières fut nommé secrétaire.

Il commença par écrire, sur le registre, la première date du

calendrier républicain : a 19 octobre (vieux style), 28 du pre-

mier mois de l'ère républicaine. » Elle peut être considérée

comme le premier jour de la Terreur à Rochefort.

Hugues se nomma président; le président nomma le premier

membre, celui-ci nomma le second ; et successivement jusqu'à

douze ; le dernier nommé se donna un adjoint. Le nouveau

comité de surveillance révolutionnaire était ainsi composé :

Hugues, président ; Bergevin, Bosquet, Bessière, Daviaud,

Grivet, Roy dit la Montagne, Leloup, Meyer, Noleau, Papin,

Rossignol et Valade. Aussitôt ils décrétèrent l'arrestation de :

Bourdin d'Angle, commis d'administration ; Chambellan, chi-

rurgien-dentiste; Le Brun, sous-contrôleur ; Vindermarcq, négo-

ciant ; Julien-Desvarennes, sous-contrôleur ; Maisonneuve,

Auguste, commis d'administration ; Vaslin ; Dargens, officier

au 48e régiment; Jalinaud, capitaine de vaisseau; Rochard

(avec sursis); Patrouillard, capitaine de vaisseau (depuis la

veille en fuite) ; Lavergne, officier ; Stefan, commis chez

Hèbre ; Maimbielle jeune, enseigne de 'vaisseau ; Maim-

bielle ainé, lieutenant de vaisseau ; Césarin, enseigne de vais-

seau ; Gré Romain, officier de marine ; Birolleau, enseigne de

vaisseau ; Lassus père, chirurgien ; Croizetière, avocat ;

Bezoux père, commis d'administration ; Guiton, commissaire-
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auditeur; Maisonneuve aîné (avec sursis) ; Le Certain, capi-

taine d'artillerie.

Les scellés furent posés chez Leps, marchand ; Texier,

officier municipal ; de Saint-Laurent père, directeur des vivres ;

chez la citoyenne Tourneur; Hèbre fils; Gluaize, commis

d'administration ; la citoyenne Guenon et Riouffe.

Guimbelot, voilier, et Michelon, enseigne de vaisseau, furent

arrêtés. Tous appartenaient au parti de la Gironde, la plupart

furent internés à Brouage, quelques-uns furent au nombre des

victimes du tribunal révolutionnaire.

Le eomité, pensant à sa sécurité, arrêta : a Il sera fait réqui-

sition au citoyen Baudry, chef de division, de fournir trente

hommes, qui se rendront, à 10 heures du soir, au siège du

comité, pour y rester à sa disposition n (1). Ce sont eux qui

donnent des ordres à la municipalité, au directoire du district,

au commandant des armes. Rossignol, Noleau et Valade décla-

rent : qu'en vertu d'un ordre verbal de Laignelot, ils ont lancé

un mandat d'arrêt contre Saint-Laurent, lieutenant de vaisseau,

commandant la flûte la Nourrice.

Le lendemain 20 octobre, les arrestations et les visites domi-

ciliaires jettent l'effroi dans la population.

Le 22, Bigot, ex-capucin, vicaire constitutionnel de la

paroisse Saint-Louis Gréard, ex-capucin, ancien président du

club, l'un et l'autre connus comme girondins, sont arrêtés.

Le comité décide que : u Colin, compagnon menuisier, de pas-

sage en cette ville, dont l'interrogatoire démontre un homme

très suspect, sera arrêté pour être envoyé au tribunal révolu-

tionnaire » (I), dont la formation n'aura lieu que le 3 novem-

bre ! Il n'existait pas, et le comité lui préparait des victimes !

Ce même jour, l'argenterie de l'église paroissiale est saisie et

portée à la mairie par Leloup et Valade..

Cependant, le nombre des candidats déçus, les formes illé-

gales, par lesquelles on avait procédé à la création du comité,

soulevèrent des réclamations. Le 23 octobre, sous la présidence

de Vieilh, on procéda à de nouvelles élections. Le comité fut

de nouveau composé de Noleau ; Rossignol ; Daviaud ; Poché-

Lafon; Baudry; Roy jeune; Viguier; Bosquet; Hugues; Bru-

dieu , Leloup jeune, et Valade. Pour donner satisfaction aux

membres non réélus, on ajouta cinq suppléants : Bessonnet,

(1) Archives départementales.
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Bergevin, Grivet, Papin et Meyer. Lequinio autorisa le comité

à toucher une somme de 1.200 livres pour ses dépenses journa-

lières ; d'après la loi, chaque commissaire recevait trois livres

par jour.

Désormais, tous les citoyens, quelle que soit leur position,

passeront devant ces hommes, pour se défendre ou solliciter tin

certificat de civisme, dont dépendra leur avancement, leur

destitution, leur emprisonnement et bientôt leur existence.

On compta sur le territoire de la République 21.500 comités

de surveillance. Sous la tyrannie de Laignelot et Lequinio, ils

furent nombreux dans le département de la Charente-Inférieure,

et devinrent les pourvoyeurs du tribunal révolutionnaire.

• Les proclamations des conventionnels, conservées aux archi-

ves,- sont inspirées par une haine implacable du christianisme.

Le langage est odieux. Leurs lettres adressées à la Constitu-

tion et publiées au Moniteur, racontent l'apostasie imposée au

clergé constitutionnel, la transformation de l'église paroissiale

en temple de la" Vérité, la destruction de tous les objets et

livres de religion brûlés sur la place de la Liberté (place Col-

bert). Ils organisèrent un culte laique, et envoyèrent dans les

campagnes des missionnaires de l'athéisme.

Dans une proclamation, datée du. 29 octobre, Lequinio annon-

çait aux habitants de la Charente-Inférieure, l'arrivée des

marins de l'Apollon, « chargés de répandre le fédéralisme et le

fanatisme, de préparer la trahison, qui devait livrer Rochefort

aux Anglais. » « Le peuple va voir, disait-il, un prêtre asser-

menté, se faire un instrument de la conjuration, ayant dans sa

maison une sorte d'arsenal... » (I) Le prêtre ainsi désigné était

l'ex-capucin Gréard, déjà arrêté, chez qui on avait trouvé des

pierres à fusils et un paquet de poudre destiné à un feu d'arti-

fice !

Ce même jour, les représentants ordonnaient au comité de

surveillance de mettre en état d'arrestation, dans l'auberge où

ils étaient descendus à Rochefort : Lemercier, président du

tribunal criminel du département; Seignette, Duchesne, Duret,

juges ; Héard, accusateur public de ce même tribunal. A la

veille de leur magistrature de circonstance, les conventionnels

voulaient supprimer toute autre juridiction. Le 3 novembre, à

l'heure où paraissait le décret de Laignelot et de Lequinio

(1) Archives municipales.
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établissant à Rochefort un tribunal révolutionnaire; le comité

de surveillance décidait que « les interrogatoires des citoyens

Seignette, Duchesne et Duret serait envoyés à l'accusateur

public de ce tribunal, et que les juges ci-dessus seraient dé-

noncés, comme ayant fanatisé les chefs et instigateurs de

l'émeute, qui avait eu lieu à La Rochelle, à l'occasion du recru-

tement » (1).

Le tribunal criminel du département devait avoir le môme

sort que celui du district de Rochefort, il fut annihilé par son

redoutable concurrent.

« Tout va marcher ici rondement, écrivait Lequinio à la

Convention, le peuple va de lui-même au flambeau de la raison

que nous lui montrons avec douceur et fraternité ., le tribunal

révolutionnaire, que nous venons d'établir, fera marcher les aris-

tocrates, et la guillotine fera rouler les têtes » (2).

(A suivre.)	 P. LEMONNIER.

III

NICOLAS POUSSIN EST-IL VENU EN SAINTONGE

M. Eug. Rogée-Fromy publie dans l'Intermédiaire des
chercheurs (10 octobre 1910) l'article suivant que nous repro-

duisons à cause de son intérêt local et de la question qu'il sou-

lève.	 -

« La galerie du château de Mornay, longue de 100 pieds, est

ornée de 23 grandes toiles-panneaux représentant des méta-

morphoses d'Ovide, et sa voûte, peinte en camaieu, traite, d'un,

côté, des scènes de la vie de Bacchus, de l'autre, des voyages

de Faunes et d'I-Iamadryades, tous sujets bien familiers à

'Nicolas Poussin.

« Bouchillé dans sa Vie de Nicolas Poussin, Goult de Saint-

Germain dans la sienne, et Charles Blanc dans la Vie des
peintres, racontent que le Poussin, découragé dans ses débuts

à Paris, suivit en Poitou un jeune gentilhomme poitevin, son

ami et protecteur, et décora son château. Enfin, dans Le Gaulois
(édition littéraire du 21-22 octobre 1809) l'abbé E. Tenaud, sous

le titre : Nicolas Poussin au château de Mornay, fait la des-

(I) Archives départementals.
(2) Moniteur.
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cription des peintures de . la galerie et s'attache à prouver

• qu'elles ne peuvent être dues qu'au pinceau de ce maitre.

« Or, aujourd'hui que la galerie est restaurée avec tout le

scrupule désirable, il serait intéressant de trouver, dans quel-

que lettre ou écrit pouvant exister dans les archives privées, le

nom du gentilhomme poitevin — un de Ligour, suppose-t-on —

ou du château de Mornay, s'agissant du voyage en question du

jeune Poussin en Poitou.

« Mornay était en Poitou autrefois, et dans aucun château de_

cette province, ni de ses environs, peu importants d'ailleurs,

hormis celui de Mornay, on n'a jamais indiqué vestige de pein-

ture rappelant, même de loin, celle du Poussin.

« Les auteurs sus-indiqués disent que Nicolas Poussin, en

quittant le château du gentilhomme poitevin, s'est arrêté dans

celui de Cheverny, en Touraine, où il a peint une Bacchanale

également d'ailleurs disparue.
EUG. ROGÉE-FROMY. D

P. S. — Les armes des Ligour se retrouvent dans la galerie,

peintes en camaieu,.comme les encadrements des fenêtres et les

bacchanales . de la voûte.

« Aimery ,de Chaumont vendit Mornay à Isaac de Ligour,

trésorier de la cavalerie et grand maître enquêteur et informa-

teur des eaux et forêts en Poitou, en 1633, et le château resta

entre les mains des de Ligour jusqu'en 1750. »

La réponse est facile.

Personne, pas même le dernier biographe du Poussin,

M. Paul Desjardins, ne prononce le nom de Mornay, ou ne dit

(un mot d'où l'on puisse induire qu'il s'agit de ce château. Tous

les biographes, d'ailleurs, s'inspirent de Felibien. Il est donc plus

simple de recourir à cet historiographe autorisé des peintres fran-

çais et de lire ce qu'il écrit; dans ses Entretiens (édition de 1725,

p. 6 et 7). « I1 fut assez heureux de rencontrer en arrivant à

Paris un jeune seigneur de Poitou, qui, ayant de la curiosité

pour les tableaux, le reçut chez lui et lui donna moyen d'étudier

plus commodément qu'il n'auroit fait sans ce secours......

« Pendant qu'il profitoit de jour en jour dans la partie du

dessin et dans la pratique de peindre, le seigneur avec lequel

il demeuroit étant obligé de retourner en Poitou, l'engagea 'à le

suivre, avec l'intention de le faire peindre dans son château.

Mais comme ce seigneur étoit jeune et .encore sous la puissance
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de sa mère qui n'avoit'nulle inclination pour les tableaux et qui

regardoit dans sa maison un peintre comme un domestique in-

utile, le Poussin, au lieu de se voir occupé à son art, ;se trouvait

le plus souvent employé à d'autres affaires, sans avoir le temps

d'.étudier. Cela le fit résoudre dé s'en retourner. N'ayant pas de

quoi . faire les frais de son voyage, il fut contraint de travailler

quelque temps dans la province pour s'entretenir, tâchant peu

à peu à s'approcher de Paris ».

Ce texte est suffisamment explicite. Poussin ne travaille pas

en Poitou ou très peu si on tient à comprendre la dernière

phrase comme' s'appliquant au Poitou. En tout cas, pas un mot

ne permet de supposer qu'il soit venu à Mornay. Y serait-il venu

avec l'intention d'exécuter de grandes compositions, il en aurait

été empêché par la mère du gentilhomme, hostile à la peinture

décorative et trop économe pour entretenir chez elle un homme -

qu'elle regardait comme un « domestique inutile ». Elle l'em-

ploya:.:.. peut-être à ratisser son jardin, mais ne lui laissa pas

le temps de se servir de ses pinceaux.

Au surplus, cette anecdote me parait suspec.te. Je ne m'ex-

plique pas comment André Felibien, l'auteur des Entretiens,
qui était le contemporain du Poussin et a dû le connaitre à

Rome, ne donne ni le nain de famille, de ce jeune Mécène,

ni celui de sa résidence, au moins approximativement, en

Poitou. Felibien étaie un esprit assez curieux des détails de

la vie des peintres pour se renseigner sur cette particularité

importante. Il a su que Poussin avait travaillé à Cheverny,

dans le Blésois mais il ignore si c'est bien à cette époque

= il aurait pu tout aussi bien connaitre l'endroit du Poitou

où le « jeune seigneur » emmena son protégé.

Je ne m'explique pas davantage comment ce jeune homme,

mineur, encore sous la tutelle de sa mère, se mit en tête de

faire exécuter de grandes peintures, sans, se douter que sa

mère, dont il devait connaitre le peu « d'inclination pour les

tableaux . », lui refuserait la somme nécessaire. Je m'ex-

plique encore moins comment Felibien concilie le commence-

ment de son anecdote avec la fin. Il insinue d'abord que Poussin

fut sollicité de décorer quelque surface dans le château de son

ami, puis, que le jeune peintre abandonna le château parce-

qu'il n'avait pas le temps d'étudier. Allait-il en Poitou pour

travailler à' un ouvrage payé ou pour étudier ?
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• En tout cas, rien dans le texte n'autorise à dire que Poussin

vint en Poitou sous l'influence du découragement et de ta dé-

ception, qu'il s avança jusquà Mornay et y exécuta les pan-

neaux qui existent dans la grande galerie. Felibien ne souffle

mot du sentiment qui poussa le peintre hors de Paris et expli-

que, au contraire, comment celui-ci dût y rentrer, déçu,' dépité

et malade.

Il est même probable que si Poussin avait exécuté quelques

scènes' décoratives', il aurait employé non pas la peinture sur

toile; mais un procédé expéditif qui lui était sans doute déjà

familier et dont il eut a une grande pratique n : la détrempe.

(C'est par ce moyen qu'en 1623, à Lyon, il peignit six tableaux

en six jours. J'imagine qu'ils ne devaient ètre. ni bien compli-

qués, ni bien soignés. En résumé, l'anecdote, admissible au fond,.

me semble un peu romanesque. Poussin a bien pu rencontrer son

jeune protecteur à Paris, mais s'il est venu en province c'est à

son corps défendant, comme tant d'autres de son époque, pour

chercher à gagner quelques écus, en vue de mettre à exécution

son 'idée fixe, aller à Rome. Dès qu'il le put il quitta Paris.

D'ailleurs, ce n'est . pas la première fois que la question se

pose, on l'a déjà traitée, très sommairement, il est vrai, dans

cette Revue (tome XX, p. 28) à propos de l'article de M. l'abbé

Tenaud. On y cite le passage de l'Histoire des peintres, de

Charles Blanc, qui n'a fait que broder sur l'anecdote racontée

par Felibien, mais on a négligé de remonter à la source. On re-

marque, en outre, qu'Isaac de Ligoure n'a acheté Mornay qu'en

1633, mais on ne tire pas de cette très importante observation la

conséquence péremptoire qui en découle.

Cette date renverse toute velléité d'amener Poussin en

Poitou, et à Mornay en particulier. S'il a voyagé clans nos

parages, il n'a pu le faire que vers 1613-14. Il arrive à Paris à

18 ans, c'est-à-dire en 1612, il rencontre de suite son protecteur.

Si prolongé que l'on suppose le séjour de ce dernier dans la

capitale, on ne peut guère admettre qu'il ait dépassé un an ou

deux. Par conséquent,le jeune Poitevin serait parti avec Poussin

vers la fin de 1613 ou en 1614. Les Ligoure ne possédaient pas

encore Mornay. Du moment que leurs armes sont peintes sur

les panneaux, les peintures ne datent que d'une année posté-

rieure à 1633. A cette époque Poussin est à Rome. Il ne rentra

en France qu'en 1640, célèbre déjà, et ne demeura que deux
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ans à Paris. Comme on connaît toutes ses'actions, ttius ses ou-

vrages à ce • moment-là, il faut renoncer définitivement à lui

attribuer les peintures de la galerie de Mornay.

Il le faut d'autant plus « qu'il ne reste, parait-il (c'est M. Paul

Desjardins qui l'affirme), de la main de Poussin, ni une peinture

ni méme un dessin que l'on puisse affirmer antérieur à son ins-

tallation à Rome a. C'est regrettable pour la"galerie de Mornay,

mais il est nécessaire de lui cheréher un autre père moins

illustre.

Nicolas Poussin n'a jamais mis les pieds en Saintonge. Mor-

nay, en dépit • de documents fautifs (cartes ou actes), n'était

pas plus en Poitou que Saintes n'est en Charente. Dieu sait si

nombre de personnes du loin mettent sur l'adresse de leurs

lettres Saintes (Charente) ! Ce n'est pas une preuve.
•

CH. D.

IV

LES .JUSTICES DE PAIX DE SAINTES

(Suite).

II. — Denis Prieur.

Denis Prieur, né à Juicq (1), le 31 décembre 1731, appartenait

à une ancienne famille du pays. Il était fils de « Maistre Denis

Prieur de Grandville, praticien, juge civil et criminel de Saint-

Hilaire de Villefranche, notaire au comté de Taillebourg et pro-

cureur fiscal des terres et seigneuries au Douhet et Vénérand »,

qui mourut le 15 juillet 1770, à Sainles, âgé de 70 ans, et de

« demoiselle » Marguerite 13esnard (2).

Le 24 mars 1787,suivant contrat, passé devant Petit, no-

(1) Il fut baptisé le 1"' janvier 1732 et eût pour parrain « Digue Mesnard,
maistre sirurgien n et pour marraine « Margueritte Prieur (Extrait des re-
gistres paroissiaux de Juic, Archives de cette commune). 	 •

(2) Les Études et Documents sur Saintes (page '81) donnent par erreur,
pour père à Denis Prieur, Christophe Prieur, notaire royal à Saintes, époux
de Marie ou Marianne Monvoisin, décédé le 2i juin 1746, lequel était son on-
cle paternel, ainsi que l'établit une sentence arbitrale rendue entre les héri-
tiers du dit Christophe Prieur-Monvoisin et ceux de Denis Prieur-Besnard.
(Acte de Petit du 18 avril 1776).
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taire royal à Saintes, contrôlé le lendemain par Tardy, Prieur,

qualifié dans ce contrat de a bourgeois » (1), acheta, moyen-

nant la somme de 1800 livres à Jean Duplais des Touches, de

la paroisse de Luchat, l'office de changeur pour le roi (2) que

celui-ci avait lui-même acquis des héritiers de Louis Robin, le

10. aont 1760, par acte au rapport de Senne fils, prédécesseur

dudit Petit (3). li fut investi de cette fonction par lettres du roi

datées du 13 février 1788 (4).

Après le grand mouvement de 1789, qui transforma l'orga-

nisation politique et sociale de la France, Prieur fit partie des

vingt-quatre notables proclamés élus le 2 6 février 1790 (5) et,

au mois de novembre suivant, ainsi que nous l'avons vu plus

haut, il fut choisi par les électeurs comme juge de paix de

Saintes pour les paroisses de la campagne (6). I1 remplit cette

fonction jusqu'à son décès, survenu à Saintes le 5 messidor an

XI (24 juin 1803) ; il avait alors 71 ans.

Il nous parait intéressant, avant d'aller plus lciin, de faire le

récit, à l'aide de documents certainement inédits, de deux épi-

sodes de son existence, qui permettent de supposer que Prieur

était d'un naturel bon et serviable.

Premièrement : A la suite d'une procédure criminelle, ins-

truite à sa requête par le jdge de la Tournelle de Saintes (7),

(1) Le mot bourgeois était distinctif et honorifique ; il indiquait qu'on
appartenait à une classe sociale au-dessus des artisans et du peuple. On
pouvait être bourgeois et marchand ; on ne pouvait pas être noble et mar-
chand.

(2) On appelait ainsi, sous l'Ancien Régime, ceux dont le métier était'de
changer les monnaies les unes contre les autres et donner le prix de la mon-
naie légale et de celle qui était altérée ou décriée moyennant certains droits
qu'ils percevaient. Les changeurs étaient placés sous la juridiction et la sur-

veillance de la Cour  des Monnaies. L'Assemblée Nationale, par le décret du
21 mai 1791, fit disparaltre leurs offices.

(3) Elude de M. Laferriére.
(4) Etudes et Documents sur Saintes, page 500.
(5) Journal Patriotique de Saintonge et d'Angoumois du 7 mars 1790.
(6) Le journal du chanoine Legrix, publié par la Commission' des Arts et

Monuments de la Charente-Inférieure, t. I, • page 16, et la Monographie de
Saintes par l'abbé Lacurie, page 123 (Saintes, Scheffler, 1863) l'appellent
Prieur-Grandville, mais à tort, car, dans tous les actes, il est, à notre connais-
sance, dénommé simplement Denis Prieur. Cette dénomination s'applique
à son frère, Jean Prieur, négociant de la paroisse de Vénérand.

(7) Nom donné à la Chambre criminelle dans l'ancien Parlement (consulter
spécialement à ce sujet, l'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences,
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contre Jean Billard, directeur de la posté aux lettres de cette

ville, coupable de lui avoir donné un soufflet — pour quels mo-

tifs ? — Denis Prieur avait obtenu, le 8 avril 1778, une sen-

tence (1), confirmée par un arrêt du Parlement de Bordeaux le

9août 1780, par laquelle ledit sieur Billard était condamné à

déclarer à Prieur, en présence de quatre notables bourgeois de

la cité, dans la maison du plaignant, sise à Saintes, « rue Porte--

Eguière r, paroisse de Sainte-Colombe, que c'était « téméraire-

ment, méchamment et brutalement, qu'il avait frappé le sieur

Prieur et qu'il lui en demandait excuse et pardon. » Billard,

déférant aux injonctions de justice, dont il avait reçu significa-

tion par le ministère de Poitevin, « premier huissier au prési-

dial », se rendit le 17 août 1780, jour imparti, dans la demeure

de Prieur, oû se trouvaient assemblés, sur l'invitation de celui-

ci, Ambroise Buisson, receveur de l'entrepôt du tabac, Jacques

Laurent et Jean Viauld, marchands, et Jean-Pierre Buisson,

médecin, tous les quatre habitants de Saintes, ainsi que Jean-

Baptiste Petit, notaire royal en la même ville, appelé également

pour dresser tel procès-verbal que de droit. Prieur, qui se te-

nait dans une chambre voisine, instruit de l'arrivée de Billard,

lui fit savoir, par sa domestique, en présence des témoins et du

notaire, que la démarche que « son insulteur » venait de faire,

lui suffisait comme réparation (2).

Deuxièmement : Le 4 avril 1791, Denis Prieur, assisté de

Pierre Couraud et de Blaise Vallet, prud'hommes assesseurs

de la paroisse de Saint-Georges des Coteaux, et de Pierre CoefTé,

son greffier, était saisi d'une action dirigée par la nommée

Marie Fouché, veuve Bret, domiciliée au faubourg des Dames,

paroisse de Saint-Pallais-les-Saintes, contre un certain Van-

dais, cordonnier au bourg de Chaniers, en paiement .d'une

somme de 13 livres 10 sols qu'il lui devait. Le défendeur, ayant

sollicité délai pour se libérer de la dette « attendu la dureté des

temps », et la demanderesse lui ayant répliqué qu'elle ne pou-

des arts, des métiers, par Diderot :et d'Alembert, t. XIV, op. cit. — Cf. Nou-

veau Larousse illustré, t. VII, page 1074, Paris, s. d.

(1) Cette sentence ne se trouve pas aux Archives de la Charente-Inférieure,

peut-être est-elle déposée dans celles de la Gironde ? (Renseignements
donnés par M. Meschinet de Richemont, archiviste honoraire 'départe-
mental.)

(2) Procès-verbal, dressé par Petit, notaire, le 21 août 1780, contrôlé A

Saintes le même jour par de Saint-André (Étude . de M . Laferriére).,
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vait pas l'attendre « étant elle même sans pain a, Prieur rendit

la décision suivante: n Nous, juge de paix, voyant l'impossibilité
du sieur Vandais de conter cette somme présentement et voyant

aussi le besoin de ladite Bret, nous avons tiré de notre poche

les dites treize livres dix sols que le sieur Vandais a prise et a

conté à la susdite Bret ; de tout quoi elle lui octrois quittance,

et ledit Vandais s'engage à les remettre audit Prieur dans trois

mois de ce jour » (1).

Certes, cette sentence — qui n'a pas dû, sans doute, faire ju-

risprudence — n'était rien moins que conforme aux stricts

principes du droit, mais il faut convenir qu'au point de vue

humanitaire le geste du magistrat était beau et 'peu banal.

Denis Prieur avait épousé le 4 janvier 1761, Julie de la Cap-

mesure (alias Marie), née à Saintes, alors âgée de dix-huit

ans (2), procédant avec le consentement de Marie Guibert,

veuve Villain, son aïeule maternelle et sa tutrice, après avoir

fait précéder leur union d'un contrat de mariage, retenu par

Jean Chotard, notaire royal à Ecoyeux, ledit jour 4 janvier 1761,

contrôlé à Brisambourg (3).

Julie de la Capmesure était fille de Charles (alias Pierre) de

la Capmesure, procureur au présidial de Saintes, y demeurant

rue des Ballays, paroisse de St-Maur n, qui semble avoir

exercé cette fonction depuis le 17 âvril 1741 jusqu'au 21 juillet

1749 (4), et de Marie (alias Thérèse) Villain.

Charles de La Capmesure, fils de Jean de La Capmesure,

marchand, et de Louise Arnoul, son épouse, avait contracté

(1) Registres de la Justice de paix du canton nord de Saintes.
(2) Les registres paroissiaux de Saintes énoncent que, le 27 octobre 1744,

une fille de u M e de La Capmesure e, dont le prénom n'est pas indiqué, fut
ondoyée sur les fonts baptismaux de l'église cathédrale et paroissiale de Saint-
Pierre par Barbo, curé, « du consentement verbal de l'abbé La Coré, vicaire

général en chef du diocèse, à cause de l'absence du parrain D. La coïncidence
de l'âge fait présumer qu'il s'agit de Julie de La Capmesure.

(3) Registres de la paroisse du Douhet. — Dans l'acte de mariage, Denis
Prieur est qualifiée de « marchand n, son épouse est appelée o Marie Capme-
sure n ; dans son acte de décès, ci-après relaté, comme, du reste, dans

les autres actes la concernant, celle-ci est dénommée « Julie de La Cap-
mesure «.

(4) Le nom de La Capmesure figure dans l'intervalle de ces' deux dates, sur
les registres du présidial de Saintes. Le 23 juillet 1749, il vendit son office I,

Isaac Pasquier. de la paroisse de Rioux, par acte de Senné, notaire royal à
Saintes (Étude de M. Laferriére).
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mariage le 24 janvier 1741, en l'église de Talmont-sur-Gironde,

avec Marie Villain, fille de Joseph Villain, capitaine de

navires et de « l'honneste femme n Marie Guibert, demeu-

rant en ladite ville de 'I'almont (1), après avoir fait régler les

conditions civiles de leur union par un contrat au rapport de

Caverne, notaire à Corme-Ecluse, le 14 janvier de la même

année, contrôlé à Cozes le 25 dudit mois par Bargignac (2).

De ce mariage était née à Saintes, le 22 novembre 1741, in-

dépendamment de l'épouse de Denis Prieur, une autre fille,

Marie-Louise de La Capmesure, qui, étant « atteinte des plus

grandes et plus dangereuses infirmités n. -alla, après le décès

de ses parents et de son aieule Marie Guibert, veuve Villain,

faire, d'abord, sa demeure (dès l'année 1774) au couvent géné'-

raI de La Rochelle, mais prit ensuite le parti de résider avec

les conjoints Prieur, ainsi que le constate-un acte, passé devant

Petit, notaire, le 21 septembre 1785, en vertu duquel ces der-

niers prirent l'engagement de la garder dans leur domaine de

l'Essart, la nourrir, vêtir et soigner, tant en santé qu'en maladie,

moyennant une pension annuelle de 700 livres (3). Elle est,

d'ailleurs, décédée chez eux à La Chapelle des Pots, le 30 jan-

vier 1793.

Pour en terminer avec la famille de la lemme de Denis

Prieur, disons que Charles de La Capmesure, son père, avait,

croyons-nous, une sœur, Victoire de La Capmesure, épouse dé

Jean 'Benasté, notaire royal à Pérignac (1736-1780), décédée

paroisse de Saint-Martin de Pons, le 43 septembre 1788, à

65 ans environ, et deux frères, dont l'un François de La Capme-

sure fut avocat en la cour ; l'autre, Nicolas de La Capmesure',

docteur en théologie, fut curé de Thaims, puis de la paroisse

de Saint-Saturnin de Coulonges, diocèse de Saintes, et mourut,

à l.'age de 89 ans, le 7 octobre 1784, à l'Essart, chez les époux

Denis Prieur, ses neveu et nièce, avec lesquels il était venu

habiter, et qu'il avait institués ses donataires, aux termes d'un

acte de Petit du 4 août 1776. Enfin Charles de La Capmesure

eut un cousin germain, Joseph de La Capmesure, juge bailli à

(1) Registres paroissiaux de Talmont-sur-Gironde (Archives du greffe civil

de Saintes).	 •

(2) Les minutes de Caverne ont êta déposées en l'étude de W Massiou,
notaire i Saujon, que nous remercions ici d'avoir bien voulu nous donner

les renseignements utiles ii notre travail.
(3) Etude dé W Laferriére.
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Talmont, qui signa à son contrat de mariage en qualité de

témoin.

Julie de La Capmesure, veuve Denis Prieur, mourut, le 30

novembre 1817, sur son bien de campagne de l'Essart, âgée de

73 ans, a par suite d'asthme ou de fluxion -de poitrine n, ainsi

que le porte son acte de décès (1).

Les époux Denis Prieur étaient morts sans postérité, comme

l'indique un acte de notoriété, dressé par le juge de paix du

canton Nord de Saintes le 23 messidor an XI (12 juillet 1803),

mais par un autre acte, reçu le 8 floréal de la même année

(28 avril 1803) par Brejon de Lamartinière, alors premier sup-

pléant de la justice de paix dudit canton (2), homologué le 17

du même mois (7 mai) par le•tribunal civil de première ins-

tance de Saintes (3), ils avaient déclaré adopter leur nièce,

Marthe Pi'ieur, née à Tonnay-Chare.nte, le 16 septembre 1774,

du mariage de Charles-François Prieur, d'abord marchand,

ensuite directeur de la.poste aux lettres du bureau de Charente,

frère germain de Denis Prieur, et de feue Françoise-Marguerite

Banchaud (4). Marthe Prieur, à l'âge de 20 ans, épousa, le 19

messidor an II (7 juillet 1794), devant l'officier de l'état civil de

la commune de Saintes, Jean Baudry, âgé de 31 ans, homme de

loi, né à Lonzac, le 13 janvier 1763, fils de Pierre Baudry, pro-

priétaire-cultivateur, et de Françoise Barberaud, son épouse,

demeurant en la-commune de Lonzac, district de Pons (5).

Jean Baudry fut successivement administrateur du district

de Pons (2i vendémiaire an IV-16 octobre 1795), juge suppléant

au tribunal du département (6 pluviôse an VI-26 janvier 1798),

commissaire du gouvernement près le tribunal civil de l'arron-

dissement de Saintes (24 floréal an VIII-14 mai 1800), procu-

reur impérial au même siège (en l'an XII . 1804) et confirmé par

la Restauration dans cette fonction qu'il occupa jusqu'au mois

(1) Registres d'état civil de la commnne de La Chapelle des Pots. (Archives

du greffe du tribunal civil de Saintes.)

(2) Archives de la justice de Paix du canton Nord de Saintes.
(3) Archives du greffe du tribunal de première instance de Saintes.

(4) Et non Blanchard comme il est dit dans les Eludes et Documents sur

Saintes (page 82).
(Voir au surplus l'acte d'adoption et l'acte de mariage de sa fille, sus• -

relatés. Marguerite Banchaud était fille de Pierre Banchaud et de Marguerite
Jaguenaud.)

(5) Registres de l'état civil de la ville de Saintes.
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d'avril 1827 •..Elu membre de la Chambre des' députés le 22

août 1815 et réélu le 4 octobre 1816 par le collège électoral de

la Charente-Inférieure, il fit partie de la députation, composée

entr'autres personnes du comte Charles-François Boscal de

Réais, maire de Saintes, du vicomte Louis Lemercier, du che-'

v'alier P. Hector Savary, ex-procureur du roi près la cour

d'assises du département de la Charente-Inférieure, laquelle,

les 1 er et 7 février 1819, présenta au roi Louis XVIII, ensuite

au duc et à . la duchesse d'Angoulême et au duc de Berry les

voeux de cinq des six conseils d'arrondissement de la Charente-

Inférieure pour le rétablissement de la préfecture à Saintes (I).

Après son admission à la retraite, Baudry, nommé président

honoraire (25 avril 1827) et chevalier de la Légion d'honneur,

mourut à Saintes, en son domicile, rue Porte-Aiguière, le 14

octobre 1830, à l'âgé de 67 ans (2).

De son mariage avec Marthe Prieur, décédée le 16 août 1861,

à l'Essart, commune de La Chapelle des Pots, à 87 ans, il avait

eu : 1° Pierre-Denis Baudry, né à Saintes le 23 germinal an III

(12 avril 1795), substitut à Saintes (août 1819), procureur du roi

•à Châtellerault (9 mars 1826) et à Saintes (29 *mai 1827), vice-

président du tribunal civil de cette dernière ville le 15 février

1832, lequel y décéda le 3 mars 1834, âgé de 38 ans ; 2°. Charles-

François Baudry, né à Saintes le 9 thermidor an V (27 juillet

1797), avocat, qui •se noya accidentellement le 16 juillet •

1825, à l'âge de 28 ans, en même temps que Jean-Jacques

Giraudias, greffier provisoire du tribunal de simple police (fils

de l'avoué de ce nom); avec lequel il se baignait dans la Cha-

rente, au Port-La-Rousselle (3) ; 3° Denis-Eutrope-Louis Bau-

dry, né aussi à Saintes le 12 floréal an VIII (2 mai 1800), notaire à

Saintes, époux de Marie-Anne-Eléonore Berton, mort en ladite

ville le 4 septembre184 7,dont le fîls,Etienne Baiudry, dit de Roche-

(1) Moniteur Universel des 2 et 8 lévrier 1819, pages 131 et 156, n°° 33 et 39.
(2) Registres de l'état civil de la ville de Saintes ; Pict-Lataudrie, op.

cit., page 89 ; Documents sur Saintes, page 95 ; Diclidnnaire des Parle-
mentaires Français, tome I, page 206.

(3) Le nommé Guillgrit, dit Blanchon, gabarier é Saintes, qui se trouvait
prés du lieu de l'accident. eut l'inhumanité de refuser ses services personnels
et son bateau, et fut condamné, pour ce fait, en vertu de l'artiéle 479, §12;
du Code pénal, à une amende de 10 francs par le tribunal de simple police
de Saintes, présidé par. Voix, juge de paix du canton Nord. (Archives de ee
tribunal).	 . ..	 .

Bulletin.	 24
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mont, publiciste, auteur de plusieurs ouvrages qui, au moment

de leur publication, eurent un certain succès de curiosité (1),

fut l'ami des peintres Corot, Courbet, Auguin, Pradelles, et est

décédé à 78 ans, le 8 octobre 1908, à Royan, où il s'était re-

tiré (2) ; 4° Françoise-Julie Baudry, née à Saintes le 8 mai 1808, •

décédée au château de Molante (Vienne) le 21 avril 1891, à

83 ans ; elle s'était mariée à Saintes le 26 août 1828 avec Louis-

Antoine-Augustin de Lauzon (3), né à Chauvigny (Vienne) le

22 brumaire an IX (13 novembre 1800), qui fut juge auditeur à

Niort (20 avril 1825), substitut à Parthenay (10 avril 1826), à

Saintes (8 mars 1827), procureur du roi à Melle (11 octobre 1830),

à Saint-Jean d'Angély (31 janvier 1833), à Saintes, en rempla-

cement de M. A. Tortat (31 mai 1858), conseiller à la cour

d'appel de Poitiers (29 octobre 1853), membre du conseil d'ar-

rondissement du canton Nord de Saintes (l°'' août 1852) et décéda,

dans cette dernière ville, chevalier de la Légion d'honneur, le

18 octobre 1876, à l'âge de 75 ans.

Denis Prieur était-il, comme on l'a dit (4), le troisième de

dix-huit enfants, issus du mariage des époux Prieur-13esnard T.

Nous ne sommes pas en état de nous prononcer sur ce point,.

n'ayant pu vérifier le fait, mais ce que nous pouvons affirmer

c'est que, lorsque, suivant contrat retenu par Dalidet, notaire

à Saintes, le 10 octobre 1770 (5), les enfants des conjoints

• Prieur procédèrent au partage des immeubles dépendant des

successions de leurs parents, ils n'étaient plus qu'au nombre

(1) Les Bras mercenaires, Paris, A. Lacroix, 1866, in-8 0 ; Le Paysan aux

élections de 1869, Poissy, typ. Abrieu, Lejay et G°, 1869, in-32 ; La Fin du

monde, ouvrage politique, économique et humouristigde, avec préface
d'Edouard Laboulaye, Paris, Dentu, 1871. — Le Camp des Bourgeois,
orné de dessins de Courbet, Paris, Dentu, 1868, etc.

(2) La Revue de Saintonge du 1° , janvier 1909 , page 7, contient un article
nécrologique sur Etienne Baudry.

(3) Il faisait partie de la troisième branche des de Lauzon. (Consulter au

sujet de cette famille, qui appartient é l'histoire locale et dont le nom se re-
trouve parmi les maires de Poitiers, les conservateurs des privilèges de l'Uni-
versité, les trésoriers du bureau des finances, les membres du présidial,

le Dictionnaire historique et généalogique des familles de l'ancien Poitou, pal"
H. Beauchet-Filleau eL H. de Chergé, tome II, page 11, 1°° édition, Poitiers,

imp. de A.. Dupré, 1840..Pa,- jugement du tribunal civil de Saintes du 30
mars 1909, le nom de a Delauzon o inscrit A l'état civil, a été rectifié en

a de Lauzon e.

(4) Etudes et Documents sur Saintes, page 82.
(5) Etude de M° Rouyer.
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de dix, savoir : t° Denis Prieur,' dont s'agit ; 2° Charles-Françôi's

Prieur, de Tonnay-Charente, aussi susnommé ; 3° Jean Prieur-

Granville, négociant, de la . paroisse de Vénérand, qui, le 18

janvier 1780, épousa, dans l'église de' Saint-Vivien-lès-Saintes,

Magdelaine Giraudau, fille de Jean Giraudau, bourgeois, et de •

« fue n Marie Rose Gourgue, et qui fut député de Saint-Pierre de

Juicq aux Etats provinciaux et l'un des signataires du Cahier
des voeux et doléances du Tiers-Etat de la sénéchaussée de Saint-

Jean d'Angély, arrèté devant Jean-Joseph de Bonnegens, sei-

gneur des Hermitans, conseiller du roi, lieutenant-général de,

cette sénéchaussée, président de l'assemblée des trois ordres de

ce ressort (21 mars 1789) (1) ; 4° Jean-Baptiste Prieur., alors clerc.

minoré, du diocèse de Saintes, demeurant à Poitiers, paroisse

de Saint-Savin, depuis curé de Coul. ônges•en-Pons, Chaniers,

Taillebourg, Juicq, Le Douhet, Vénérand et La Clisse, où il

mourut le 17 juin 1815, à 88 ans (2) ; 5° Anne Prieur, décédée',

célibataire, à Juicq le 16 avril 1816 ; 6° Marthe Prieur, domi-

ciliée en la paroisse de Vénérand ; 7° Marguerite Prieur, qui

devint, le 8 janvier 1776, épouse d'I.saac Beaudouin ; bourgeois,

demeurant 'à Taillebourg, fils de Jean Beaudouin, négociant, et

de feue « demoiselle » Marie Fourestier, de la paroisse du

Douhet. (3) ; 8° Marguerite-Jeanne Prieur, qui, devenue veuve.

de François Capmesure, fermier des terres 'et seigneuries du

Douhet et Etrées, se remaria, le 16 août • 1768, en l'église d'E-

coyeux, avec Jean Braud, praticien de cette paroisse, fils de

feu Me André 13raud, huissier au Châtelet, et de Marie Simo-

net (4) ; 9° Catherine Prieur, qui, le 9 janvier 1765, devint .

épouse de Pierre Ouzanneau (5), avocat et officier dans la con-

nétablie, fils de feu Jean Ouzanneau et de Jeanne Loustallot (0),

(1) Etudes et Documents sur Saintes, page 83. Saint-Jean d'Angély sous la
révolution, p 58, cit. infrà.

(2) Registres de l'état civil de la commune de la Clisse. (Archives du greffe
de Saintes).

(31 Registres paroissiaux de La Chapelle des Pots. (Mêmes archives).
(4) Registres paroissiaux d'Ecoyeux. 	 .
(5) Registres paroissiaux du Douhet. Les époux Ouzanneau-Prieur eurent,

de leur union, Denis Ouzanneau, qui fut notaire à Saint-Jean d'Angély

(1788-1318). Son étude, qu'il avait, cédée à Thouvenin, a pour titulaire actuel
Me Hilleret.

(6) La mère de Pierre Onzanneau devait certainement avoir des liens de
parenté avec Elysée Loustallot, fils de Elysée Loustallot, avocat à la cour,
maire de Saint-Jean d'Angély en 1792, et de la dame Marie-Marguerite-Louise
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de la ville de Saint-Jean d'Angély ; 10° et Louise Prieur, mariée

à Pierre (alias Pierre-Isaac) Beaudouin, sieur de Laudeberdrie,

de la paroisse du Douhet (1), frère germain d'Isaac Beaudouin,

qui précède. De l'union de Pierre Beaudouin, mort au Douhet,

adjoint au maire de cette commune, le 21 messidor an XII (10

juillet 1804) et de Louise Prieur, décédée au même lieu le 18

octobre 1851, à l'âge de 85 ans, est issu François-Etienne Beau-

• douin, né à Vénérand, le 20 septembre 1774, mort en 1855,

lequel fut médecin à Taillebourg, et épousa sa cousine, Julie

Beaudouin, fille d'Isaac et de Marguerite Prieur, dont il eut

une fille, Louise-Marguerite-Anastasie, née à Taillebourg vers

1801, décédée le 22 novembre 1883, en son domicile à. La

Touche, commune de Crazannes, à l'âge de 82 ans, qui se

maria à François-Conrad Bron, médecin à Crazannes, et fut mère

de plusieurs enfants, dont l'un est M. Achille Bron, docteur en

médecine au dit lieu, conseiller général du canton de Saint-

Porchaire, chevalier de la Légion d'honneur. Ce dernier, de

son mariage avec M" e Rosalie Kreps, d'Anvers, a eu, lui-

même, deux fils. L'un d'eux, M. le docteur Jean-Conrad-

Edouard-Antoine Bron a épousé à Pons, le 3 août 1896, M"°

Charlotte-Coralie-Marie Combes, fille de M. Emile-Justin-

Louis Combes, sénateur, président du Conseil général de la

Charente-Inférieure, maire de Pons, ancien président du Con-.

seil des ministres, et de M me Marie-Angèle Dussaud.

Charles-François Prieur, de Tonnay-Charente, l'un des frères

de Denis Prieur, avait eu de son mariage avec Françoise-Mar-

guerite Banchaud, en outre de Marihe Prieur, épouse Jean

Baudry, dont il a été parlé plus haut, deux fils, dont l'un,

Catin, lequel fut, du 14 juillet 1789 au commencement dé septembre 1790, le
principal rédacteur du journal, les Révolutions de Paris, que l'imprimeur
Prudhomme venait de créer. (Voir sur le fameux publiciste, né à Saint-Jean
d'Angély en décembre 1761, mort à Paris le 19 septembre 1790, le livre de
M. Marcellin Pellet, Elysée Louslallot et les Révolutions de Paris. A. Le
Chevalier, Paris, 1872). Il est présumable que Pierre Ouzanneau devait
étre, comme son parent maternel, un ardent partisan des idées nouvelles, car
il fut l'un de ceux qui établirent à Saint-Jean d'Angély la loge maçonnique

l'Egalité (19 mars 1764) et la Société des Amis de la Constitution (29 avril 1792).

(Lire à ce sujet Saint-Jean d'Angély sous la Révolution et jusqu'à l'époque

contemporaine (1789-1909) par M. Amédée Mesnard, Paris, H. Jouve).

(1) Pierre Beaudouin et Louise Prieur se marièrent canoniquement à

l 'église de la paroisse de Saint-Seurin-les-Bordeaux, en 1771 ou 1772 (Regis-

- Ires paroissiaux du Douhet).
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Pierre-Hector Prieur; fut receveur ambulant des droits réunis

de l'arrondissement de Rochefort, puis contrôleur ambulant

dans • les contributions indirectes à Angoulé'me, enfin rece-

veur principal des contributions indirectes à Saintes, où il

mourut le 10 décembre 1827, à 45 ans, après avoir épousé

Catherine-Suzanne Rousseau, fille de feu François-Denis

Rousseau (1), notaire àTonnay-Charente, et de Madeleine-Su-

zanne Charpentier. Il en eut une fille, Madeleine-Françoise-

Victorine (alias Hectorine) Prieur, née le 7 mai 1814, qui,

le 25 mai 1830, devint, 5. Tonnay-Charente, la femme du doc-

teur René-Jean-Baptiste-Anné Briault, médecin en chef de

l'hôpital de Saintes, lequel fut le fondateur et le premier pré-

sident d'une société de médecins entre 'les trois arrondisse-

ments de Saintes, Jonzac et Marennes (29 décembre 1860), et

mourut à Saintes le 28 janvier 1888, dans 'sa 84 e année. Le

docteur Briault, né à Saintes le 22 messidor an XI (11 juillet

1802), était fils de Jean-Baptiste Briault, propriétaire, et de

Marie-Rose Brudieu. Son père, qui lui-mémé était issu du

mariage de René Briault (2), décédé à Saintes, président du

tribunal civil de cette ville,, , le 19 juin 1810, et d'Anne Serizier,

se signala par l'acte suivant. 11'était maire. de La Jard quand,

pendant les Cent-,Jours, il reçut, comme les autres maires, les

registres (3) pour l'inscription des votes concernant l'Acte addi-

(1) Francois-Denis Rousseau, né le 24 mai 1754, était fils de Pierre Rous-
seau, notaire royal et procureur fiscal des ville et principauté de Tonnay-

Charente, et de Marie Hardy, son épouse, laquelle était cousine germaine de
Louis-Augustin Hardy, vicaire général de Saintes, principhl du collège, archi -
prêtre de la cathédrale, né à Taillebourg en 1727, mort à Saintes le 9 août
1807, de Modeste Hardy, récollet, prieur de Montboyer, de Jacques Hardy,

maire de Cognac (18 décembre 177.1) et second juge au tribunal de Saintes
(24 floréal an VIII), et de Charles-Augustin Hardy, en religion P. Martial,
récollet, prédicateur en renom, né à Taillebourg en 1718, mort à Saint-Jean-
d'Angély le 26 lévrier 17S7. (Voir Documents sur Saintes, p. 80. Cf. Saint-Pierre
de Saintes, d'Audiat, page 86, et Biographie Saintongeaise, de Rainguet,
page 303).

(2) René Briault était né à . La Jard, vers 1744, de l'Union de Jean-Baptiste
Briault, notaire sous les sceaux de la sirerie de Pons (1758-1792), décédé
audit lieu de La Jard, le 15 juillet 1793, et de Anne Brudieu (Voir , sur les
Briault, Documents sur Saintes, pages 80 et 123).'

(3) Le décret du 24 avril 1815 portait qu'il serait ouvert, au secrétariat de

toutes les administrations et de toutes les municipalités, aux greffes de tous
les tribunaux, chez tous les juges de paix, chez tous les notaires, des registres
sur lesquels les citoyens seraient appelés à .consigner leur vote, par oui, ou
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tionnel aux Constitutions de l'Empire du 23 avril 181:5; soumis

à l'acceptation du peuple français. Fervent royaliste:, B>'iaüilt

écrivit au bas du registre, déposé dans sa mairie : a Non, pour

moi et pour toute ma commune n (1).

Pour en finir avec Denis Prieur, disons que, selon toute

apparence, il devait exister des liens de parenté entre lui et ce

Denis Prieur, procureur postulant, fils du lieutenant du vice-

sénéchal de la maréchaussée de Saintes, qui, le 6 novembre

1670, aidé par son frère, Christophe Prieur, dit Fief-Blanc, et

plusieurs archers, ses complices, tua de guet-à-pens, pri e s du

Château-Gaillard, commune de Juicq, Abraham Rocquema-

dour, sieur de Bon-Espoir, greffier du comté de Taillebourg,

et obtint, le 4 août 1671, des lettres de grâce, rémission et

pardon de cet homicide, moyennant une indemnité de 1.000

livres, allouée à la mère de la victime, Anne Boursicquot, veuve

de Jacques Rocquemadour, ancien propriétaire du greffe de

Taillebourg, décédé en 1665. M. Meschinet de Richemond, qui

a raconté ce drame dans le Bulletin de la Société de l'Histoire
du protestantisme français (numéro de septembre-octobre 1903),

attribue le dénouement bénin de cette grave affaire à l'influence

de la religion catholique, à laquelle appartenait le coupable,

mais peut-être son opinion ne doit-elle être acceptée que sous

certaines réserves (2) ?

(A suivre).	 EDMOND-JEAN GUÉRIN.

par non, sur l'acte additionnel aux constitutions. (Bulletin des Lois, XIX,
n° 113, Duvergier ; loc., cit. tome XIX, page 411).

(1) Journal du département de la Charente-Inférieure, du 21 septembre
1816, n° XLIV, page 369. - A La Rochelle, chez \lareschal, imprimeur de
la préfecture.

(2) Consulter sur les autres membres de la famille Prieur, Etudes et Docu-
ments sur Saintes, p. 81-83.
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V

MINUTES DE NOTAIRES

NOTES DE LECTURE

(Suite).

1648, 5 février. — Contrat de mariage d'Antoine Maugis,

marchand, fils de Maurice et•de Marie Delestre, avec Louise

Bernard, fille de Jacques, notaire royal, et feue Françoise Fri-

baud. Consentent pour elle : son père; Daniel Bernard, procu-

reur au présidial, frère; Pierre 13ernard, écuyer, sieur du Pou-

yau,conseiller, prévôt provincial et vice-sénéchal de Saintonge;

Josué Bernard, sieur des Collines, avocat, juge sénéchal de

Talmont; Daniel Bernard, procureur certificateur des criées au

présidial,• cousins germains. 	 (Minutes de LIMOUZIN.)

1648, 8 février. — Testament d.e Jacques Bernard ;• -veut être

enterré à Soulignonne auprès de sa première feni •me, F. Fri-

baud, dont il eut Daniel, Françoise, Marie, Jeanne, Anne et

Louise — Marie Bernard, femme de N. Pain, dont Daniel

Jeanne, femme de Etienne Perruchon ; Anne, femme de Jean

Froger, marchand ; Louise, fiancée (suprà); Française, femme

de Jean Chevallier, archer-huissier. 	 (Minutes de LlmouziN.)

16448; 14 novembre.— Mariage de Josué Bernard, avocat,

bailli de Talmont, sénéchal du marquisat de Pisany et des

Gons, fils de feu Daniel Bernard, procureur au présidial, et de

Marie Daniau, demeurant en la paroisse de Berneuil, avec

Anne Péraud, fille de feu Pierre Péraud, et feue Elizabeth

Robin, avec consentement de : pour le futur : Pierre Bernard,

écuyer, 'sieur du Pouyau, prévôt provincial et vice sénéchal de

Saintonge, son frère; Josué et Jacques Angibaud ses neveux,

Daniel Bernard., procureur certificateur au présidial, Jean Ber-

nard, sieur du Fresneaux ; pour la future : de Jacques Péraud,

marchand, oncle; noble Pierre Paillot, élu.

(Minutes de LIntouzIN.)

1714. — . Daniel Bernard, écuyer, seigneur de Moulin Luchet,

demeurant au château de Lu'chet, en la paroisse de Cristeuil,

mari de Catherine de Rondelais (alias Rondrail).
1785, 8 juin. — Testament de Catherine-Marguerite Bernard,

veuve de Pierre Seguineau,• sècrétaire du roi en la chancellerie

du parlement de Bordeaux. Scellé avec des cachets armoiries



— 340.—

en chef d'azur à trois étoiles : dans champ de gueules deux

cygnes affrontés.	 (Minutes de BIRONNEAU.)

1774, 16 mai. — Mariage de Denis Chevalier, écuyer, sei-

gneur de Nantillé, La Maison neuve, et fief royal dit Seiche Bec,

veuf de Françoise-Marguerite Griffon, fils de feu I-IenriCheva-

lier, seigneur de Nantillé, et de Marie-Marguerite de Barciet,

demeurant à Nantillé, avec LIenriette-Rose-Marguerite Bernar-

deau,fille de Louis-Philippe Bernardeau, chevalier, seigneur:de

La Briandière, le Chantreau, le Grand-Lorond, et de Charlotte

Suzanne de Bullion, demeurant au Chantreau. Consentent pour

lui, sa mère ; pour elle, père et mère ; Guillaume-Armand Ber-

nardeau de La Briandière , frère ; Louise-Marie-Anne, Angé-

lique-Sylvie Bernardeau de La Briandière, soeurs; Christophe-

Marguerite Courhon, comte de Blénac, cousin . au troisième
degré ; Michel-Nicolas=I-lenry de Contré de Pradel.

.	 (Minutes de PASQUIER.)

16S3. —• Jeanne Pagèz, veuye'de Samuel Bernardeau, sieur

de Ronçay, femme de Pierre Resnier, conseiller au présidial de

La Rochelle. Anne Bernardeau, femme de Guy de La Blacherie,

écuyer, sieur de Coutières. Louis Bernardeau, fils de Samuel

et de J. Pagèz, agé de 14 ans.

1670. — Daniel Berry, avocat, fils d'Antoine Berry, mar-

chand.

1673, 17 septembre- — .Procuration par Frrnçoise Guenon,

veuve de Martial Fonteneau, conseiller en l'élection, pour faire

expédier les provisions à Daniel Berry, successeur de Fonte-

neau. Charge vendue 9.700 livres..

1681, 26 octobre. — Testament de Antoine Berry, marchand,

et de Catherine. Cerbelle, demeurant paroisse de Sainte-

Colombe : legs à Nicolas Coudreau, étudiant ès-lois et Cathe-

rine Coudreau, sa soeur, leurs petits-enfants ; à Marie Berry,

leur petite-fille ; à Jacques Berry, .leur petit-fils. Instituent

héritier: Daniel Berry, élu en l'élection de Saintes, et Marie

Berry, femme de Nicolas Coudreau, conseiller au présidial.

(Minutes de GI.LLET.)

1712, 19 juillet. — Testament de Daniel Berry, conseiller

honoraire au siège présidial, mari • de_Mxrie de Beaune, laisse à

Jacques Berry, Ills aine, son office de conseiller honoraire au

présidial. François, Louise, Marie, ses enfants. Contrôlé le 10

août.	 • (Minutes de FEUILLETEAU.)

1712, 26 août. — Mariage de Jacques Berry, conseiller hono-.
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raire . au présidial, fils de feu :Daniel Berry, vivant conseiller

honoraire,' et de Marie-dé Beaune, avec Marianne de Beaune,

fille de Dominique de .Beaune,.-sieur de Beaulieu et de H.en-

riette=Louise Duhamel. Consentent pour lui: sa mère ; Jean de

Beaune, prêtre,' curé d'Ecurat; Pierre-Auguste de Beaune,

'prêtre; curé d'Ars. Pour elle, Dominique de Beaune, père, sa.

mère ; Jean et Pierre-Auguste'de Beaune, oncles des deux.côtés.

1720..— Jacques Berry, conseiller au présidial, fils de

Daniel, conseiller ; le même frère de François Berry des Marais.

1722, 14 février. — Mariage de . Jacques Berry, conseiller au

présidial. fils de feu Daniel Berry, aussi conseiller au présidial,

et de Marie de Beaune, avec Françoise-Gabrielle de La Vache-

rie, fille de Henry de La Vacherie, sieur de Pignan, et de feue

Françoise de Sallebert.	 (Minutes de MARSAY.)

_ 1728, 7 juin. — Mariage de Jean Gobeau, sieii'r de La Grange,

fils de Jean, sieur des Granges, et de Jeanne de Meschinet, avec

Marie Berry, fille de feu Daniel Berry, conseiller au présidial,

et Marie de Beaune. Consentent pour lui : père et mère ; Jacques

Gobeau, sieur , de Lamour, frère. Pour elle : sa mère, Jacques

Berry, conseiller au présidial, frère ; Louise Berry, soeur ;

Daniel-François Berry, ancien capitaine d'infanterie, régiment

de Castelmoron, frère ; Dominique de Beaune, conseiller hono-

raire au présidial, oncle.

1732. 1736. — Jacques Berry, conseiller, maire de Saintes.

1741., 22-28 novembre. — Inventaire des meubles de leu Jac-

ques Berry, conseiller au présidial, marié : 1° avec Marie-Anne

de Beaune, morte laissant Marie-Jeanne et Françoise Berry ; 20

avec Gabriel de La Vacherie, dent Madeleine, Marie-Anne et

Jean Berry, mineurs. _ Il est mort rue de la Prison, paroisse

Saint-Pierre. Une tapisserie, verdures de huit pièces, diamants,

émeraudes: Testament de Françoise Salbert, veuve de 'Henri

La Vacherie, sieur du Pignan, 25 juillet 1724'.

(Minutes de`MANSAY.)

1741, 15 décembre. — Transaction portant règlement de

droits entre les enfants du premier lit de feu Jacques Berry et

ceux du second.

.Marie-Jeanne .l3.e.z:r-y, .majeure, est novice aux Notre-Dame de

^ai.nt-V^roien . ; Jeanne-Françoise, émancipée, est assistée de

Alexandre-Emmanuel . L'andreau, avocat, curateur,' Jean Go-

-beau, sieur de Lagrange, curateur de Jean, Marie et Anne

Berry, Madeleine, émancipée.	 (Ibidem.)
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1746, 4 juillet. Mariage de Henri-François Berry, botir-

geois, fils de feu François Berry, capitaine au régiment de Bel-

sunce-infanterie, et de Marie de La Vacherie du Pignan, à pré- .

sent épouse de Elie Pichon, écuyer, sieur de Montereau, avec

Marie-Catherine Gilbert, fille de Gabriel-Ignace Gilbert, méde-

cin, et de Marie-Anne Arnauld. Consentent pour lui. sa

mère, son « vitric et curateur » ; Jean Gobeau, de La

Grange,  oncle par alliance ; Marie-Françoise Berry, femme

de M. de Beaune, procureur du roi au présidial, cousine.

Pour la future : ses père et mère ; Eustelle-Jacques-Ignace et

Marie-Anne Gilbert, frère et soeur ; Dominique-Ignace Gilbert,

curé de Bussac; Marguerite Gilbert; Jacques Arnaud, procu-

reur ; Eutrope Arnaud.	 (Minutes.de SENNE.).

1749, 2 avril. — Marie-Madeleine et Marie-Anne Berry sont

sœurs. Anne Berry a épouséPhilippe-Auguste Vieuille, conseil-

ler du roi, lieutenant au siège de l'élection de Saintes. Jean

Berry est étudiant. Tous enfants du second mariage de feu Jac-

ques . Berry, conseiller au présidial, et de' Gabrielle de La Va-

cherie.

1750, t er juin. — Mariage de Jean Berry, bourgeois, fils de

feu Jacques Berry, conseiller au présidial, et de Gabrielle de

La Vacherie, avec Marie Paillot, fille de Pierre Paillot de

Beauregard, avocat, ancien conseiller en l'élection, et de feue

Marianne du . Douet. Consentent pour Jean Berry : Jean Go-

beau, sieur de Lagrange, oncle; demoiselles A Iadeleine et

Marie, dame Anne Berry, soeurs ; Françoise Berry, soeur con-

sanguine., épouse de Jean-Baptiste-Louis de Beaune, procu-,

reur du roi au présidial, dudit de Beaune, cousin issu de

germain ; Louise et Marie Berry, tantes, cette dernière épouse

du sieur Gobeau ; Marie de La Vacherie, tante, femme de

Elie Pichon, écuyer, sieur de Montereau ; ledit Pichon ; Phi-

lippe-Auguste Vieuille, conseiller, lieutenant général en l'élec-

tion, beau-frère; Henri-François Berry, conseiller au prési-

dial, cousin-germain ; Catherine Gilbert, femme du dit Berry.

Pour Marie Paillot : son père ; Pierre-Raphaël, Marie, Marie-

Rose et Marianne Paillot, frère et soeurs ; Eustelle Prévéreau,

grand : tante ; Jean-Baptiste Méthé de Fonrémis, conseiller. au '

présidial, cousin-germain; Elisabeth-Jeanne Beatidet de Beau-

pré, sa .femme ; Jean Joubert, conseiller en l''élection, cousin-

germain par alliance ; Jean Paillot de la Marie, conseiller du

roi au présidial, cousin issu de germain ; Catherine Richard
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de la Ferlandrie, sa femme ; Eustelle 'Brelay dé Terreneuve,

femme de Jéan Georget, greffier de la maréchaussée, cousine

issue de germain ; ledit Georget ; Marguerite Megret, cousine.

(Minutes de SENNE.)

1755, 23 avril. — Partage entre Marie-Madeleine Berry, ma- °

jeure, Marie-Anne Berry, femme de François Pichon, écuyer,

capitaine au régiment de Languedoc-infanterie, François-Jo-

seph Pichon, fondé de pouvoirs de son fils, Anne Berry,.femme

de Philippe-Auguste Vieuille, lieutenant en l'élection, conseil-

:1er au sénéchal et présidial ; Jean Berry. conseiller honoraire.

(Minutes de:MARsAY.)

1766. — Jacques Berry, conseiller au présidial, est mort en .

septembre. 1741, a été inhumé à Saint-Pierre, et laissa de sOn

mariage avec Gabrielle de La Vacherie, Jean Berry, conseil-

ler ; Marie-Madeleine Berry, femme de Boudin de Venderbourg,

chevalier de Saint-Louis ; Marie Berry, femmé de Pichon de

Lagord, ancien capitaine au régiment de Languedoc-infante-..

rie ; Anne Berry, femme de Philippe-Auguste Vieuille.

(Minutes de SENNE )

1773. — Voir Bonneaü de Mongaugé.

17718, 3 janvier. — Testament de Jean Berry, conseiller hono-

raire au présidial, mari de Paillot de Beauregard ; Rose Berry,

sa fille, religieuse, dame de choeur aux filles Notre-Dame ; Jean-

Baptiste Berry, fils aîné ; François-I-Ienry Berry de Boiscaillé;

Rose Berry.	 -	 (Minutes de BIGOT.) .

1778, 20 septembre. — Mariage de Gabriel Martin, avocat,

demeurant à Cognac, fils de Jean Martin, bourgeois, et de Eli-

zabeth Roy, avec Rose Berry, fille de Jean Berry, conseiller, ét

deMariePaillotde Beauregard. Consentent pour le futur: Jacques

Martin, oncle, pr@tre, doyen de Saint-Dallais ; Elisabeth Martin,

soeur.Pourlafuture: Jacques Pichon de Lagord, écuyer; Philippe-

Auguste Vieuille, conseiller au présidial, conseiller honoraire ;

Pierre de Fonrémis, .conseiller au présidial, oncle, cousins et

curateur ; Henry François Berry, étudiant, frère ; Madeleine

Berry, tante, épouse de Charles 13Oudens de Vanderhourg, che-

valier de Saint-Louis ; Marie Berry, tante, femme dudit Pichon

de Lagord ; Anne Berry, femme dudit Vieuille ; Françoise

Berry, tante, femme de .Jean-Baptiste Louis de Beaune, con-

seiller, procureur du roi au présidial, seigneur de Chabrignac ;

Joseph-Gabriel de Bretinaud,-écuyer, Rose Paillot de Beaure-

gard, sa femme, oncle et tante ; Marie-Anne de Beauregard,
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.tante Madeleine Vieuil•le, épouse de Compagnon de • Thézac,
'écuyer, capitaine des dragons d'Artois ; Françoise-Madeleine

Pichon de Lagord, Jean-André-Norbert Pichon de Lagord,

Dominique-Joseph-Gabriel Bretinaud, écuyer, ses cousins et

•cousines germaines.	 (Minutes de BIGOT.).

1609, 18 janvier. — Mariage de Pierre Bertauld, notaire

royal, fils de Pierre -Bertauld, laboureur, et de Jeanne Ruthin,

avec Françoise Martineau, fille de feu Dominique Martineau,

sieur de Fontautive, échevin, et de Madeleine. Senné. Consen-

tent pour lui : son père ; Jean Cusson, laboureur à boeuf,

beau-frère ; Mathurin Ruthin, commis-greffier au présidial.

Pour elle : sa mère ; François Senné; oncle maternel ; Pierre

Senné, sieur de la .Morinerie, • échevin ; Jean Cristin, avocat.

159i. — Sentence contre Abel de Bertenet, sieur de Fouche-

lay. •(Couvertu •re du registre de 1715 des Minutes de MARÉCHAL..)

1685; Marie de La Grizolle, veuve de Moise de Bertenet,

écuyer, sieur de Beaulieu, frère de Louise de Bertenet, femme

de Moise de Nouaille, écuyer, sieur de La Tourbeille.

(Minutes de MoNTILLON.)

1689, 11 septembre,— Testament d'Angélique de Bertenet,

épouse de Moise de La Nouaille, écuyer, sieur de. Latourbeille

donne ses biens à Charles de Guérin, écuyer, sieur de Les-

tang, conseiller secrétaire du roi.

. (Minutes d'ARNAUD.)•

Alias. Elle était soeur de Moise de -Bertenet, sieur de

.Beaulieu.	 (Minutes de MARÉCHAL.)

1706.— Angélique de Bertenet, veuve de Moise de La Nouaille,

écuyer, sieur de La Tourbeille..

1713, 14 janvier.—Vente de biens situés à Brives,par la même,

à Jacques Guenon, écuyer, sieur de La Chapelle, demeurant à

•Chanteloup,.paroisse de Pérignac.

1610,. 10 juillet. — Contrat de mariage de Pierre Cotherousse,

docteur en médecine, fils de Maurice et Jacquette Bertholome,

avec Françoise Berthon, fille de Jean, conseiller, élu, contrô-

leur pour le roi en l'élection de Saintes, et de Madeleine Feuille-

teau. Consentent pour Cotherousse: René Vincent, Seguin de La

Place, chanoines; Etienne de Lafargue, receveur. des tailles.

Pour F. Berthon : Nicolas Le Cornu, évêque ; Michel et Joa-

chim Raout. (Michel, doyen du chapitre, Joachim,.grand•archi-
diaci•e de Saintonge), Jacques . de'Pernes, écuyer, seigneur de

Clain, •gôu'vérneur de' Saintes, :•Gilbert Berthus, sieur du Pous-
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saut, avocat, Thimothé Feuilleteau, oncles ; Mathieu Blanchard,

conseiller du roi, lieutenant particulier ; Jean Poitevin, procu-

reur, Daniel Roy; Josué Pichon, Hiérémie I-Iuon, avocat, Jean

Pitard.	 (Minutes de MABÉCHni..)

1620.	 Françoise Berthon, veuve de Jean Guillebon, sieur

de La Toucherioux en Chermignac, conseiller au présidial.

— 7 octobre. — Marie Berton, veuve de François Chemeraud,

élu, remariée à Jean Robillard, écuyer, sieur de Villerbourg.

(Minutes de BEITnun.)

1621, 24 août. — Marie Berthon, veuve de François Cheme-

raud, sieur de Beauregard, élu. Françoise Chemeraud, leur

fille.	 -

1638. — Jeanne Breton (sic), femme de Pierre Bibard, sieur

des Combes, maire.

1638. — Renée Berton, veuve de Jacques Dalvy, échevin.

1645. — Marie . Berthon, veuve de Jean Humeau, enquêteur

au présidial de Poitiers; Renée . Berthon, veuve de Jacques

Dalvy ; Marguerite Cotherousse, veuve de noble Pierre Joly,

conseill'ér du roi, élu en l'élection de Saintes, agissant en son

nom et pour Bernard de Cotherousse et Claire de Cotherousse,

femme de Henry Dussaud, avocat, cohéritiers de Jean Berthon,

élu en l'élection, et Marguerite Feuilleteau, père et mère des

Berthon, aieul et ayeulle des Cotherousse.

(Minutes•d'HEMEnv.)

1645. — Marie Breton (dans le texte de la minute) signe I3er-

ton,-veuve de Jean I-lumeau, conseiller doyen des enquêteurs.

(Minutes de DExmIEn.)

1670. — Jean Breton, notaire, mari de Marie Blanc, fille de

feu Pierre Blanc, greffier au présidial, et de Catherine Chai-

grieau. Contrat du 25 octobre 1663. (Minutes de MABÉCHAL.)

1618, 22 septembre. — Gilbert Berthus, conseiller élu en

l'élection de Saintes, contrôleur, père de Marie, veuf de Anne

Baudouin, qui était veuve de Jean de Guip, père et mère de N.
de Guip, sieur de Porcheresse, et de Marie de Guip, femme de

Charles deComminge, écuyer ordinaire de Monsieur, frère du

roi, capitaine d'une compagnie de gens de pied, entretenue au

régiment de Champagne. Règlement de succession de Anne

Baudouin..	 (Minutes de VEBJAT.)

1628, janvier. — Compromis entre Gilbert Berthus, sieur du.

Poussaud, élu, Charles de Comminge, seigneur de ,Saint-Fort,

Marie de Guip, sa femme, Jeân de Guip, 'écuyer, sieur de Por-
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cheresse, Joachim Dubourg, receveur des aides, et Marie

Berthus, sa femme.	 (Répertoire de ROBERT.)

1635. — Marie Farnoulx, veuve de Gilbert Berthus; sieur du

Poussaud, contrôleur, donne procuration à son fils Jean.

1637. -- Jeanne Hubin, veuve de Pierre Berthus, avocat.

1644. — Jean Berthus, conseiller élu, frère de Gilbert, avo-•

cat.

1645. — Comme ainsy soit que Marie Berton, veuve de Jean

Humeau, vivant conseiller enquêteur au siège présidial de Poi

tiers, fut créancière de diverses sommes sur l'hérédité de feu

Gillebert Berthus, sieur du Poussaud, conseiller élu à Xaintes,

et outre qu'en qualité d'héritière en partie de feu Françoise

Berthon, sa tante, elle eut recueilli des marais sallants qu'icelle

Françoise Berthon et deffuntJean de Guillehon, conseiller, son

époux, avait acquis du sieur Bertus..... (Minutes de DExM1ER.)

1647. —Jean Berthus, sieur du Poussaud, mari de Marie

Pelluchon.

1648. — Jean Berthus, vice-sénéchal de Saintonge, Michel

Berthus, conseiller au présidial, frères, fils de Jean Berthus,

élu.

1648. — Jean Berthus, sieur de Fontvillars.

1649, 27 février. — Pierre Bibard, sieur des Combes, conseil-

ler au présidial, mari de Jeanne Berton ; Renée Berton, veuve

de Jean Dalvy,. échevin ; Marguerite Berton, veuve de Jean

Tesnière ; Henri Dussaud, avocat, mari de Claire Cotherousse

Madeleine Cotherousse, veuve de Pierre Joly, élu, héritiers de

Françoise Berton, leur tante, transportent à Bernard Cothe-

rousse, curé de Soulignonne, aussi héritier, la somme -de 200

livres, due à l'hérédité par François Huon et Denis Martineau,

marchand.	 Minutes de DEXMIEB.)

1665. —Marie Berthus, veuve de Joachim Dubourg.

1672, 1675, 1677, 1680. — Michel Berthus, 'sieur de Bonfons,

conseiller au présidial, mari de Madeleine Robert, fille de Sa-

muel.	 (Minutes de GILLET.)

1681, septembre. — Transaction entre Pierre et Joachim

Dubourg, Marie Renard, veuve de Jean-Baptiste-Gaston Du-

bourg, d'une part, et Michel et Jean Bertus, héritiers de Jean

Bertus, élu, leur père. Il y .eut procès entre feue Marie Berthus,

veuve de Joachim Dubourg, receveur, et feu Jean Berthus,

sieur du Poussaud, conseiller élu, au sujet de l'exécution d'une
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transaction passée entre eux le 29 août 1645, reçue Ducos, no-

taire à Bordeaux.	 (Minutes de GILLET.)

1682, 15 février. — Michel Berthus, conseiller 'au présidial,

frère de Jean, sieur de Langladi;, vice sénéchal de Saintonge.

(Minutes de DALIDET.)

- 1690, 10 juin. — Codicille de Marie Pelluchon, veuve de Jean

Berthus, sieur du Poussaud, élu.

• (Minutes'de MARCOUILLEB.)

1693. — Gaston Berthus, curé de Saint-Michel de Saintes.

1691, 10 juin: — Gaston Berthus, curé de Saint-Michel, af-

ferme à Pierre Lecoq une maison, paroisse Saint-Pierre; te-

nant du midi à Daniel Geoffroy, procureur,•d'autre bout à Jean

Robert, sieur du Pontreau, à l'orient, à la rue qui va de Saint-

•Pierre à la Porte-Aiguière, d'autre bout à la basse-cour de la

maison dont jouit Richard, chanoine. Gaston est frère de Mi-

chel, sieur du Poussaud, conseiller au présidial.

(Minutes de M•ARCOUILLER.)•

1697, 31 janvier. — Testament de Jean Berthus ; sieur du

Poussaud, conseiller élu en l'élection ; Michel Berthus, conseil-

ler ad présidial ; Jean Berthus, sieur, de Langlade, vice=séné-

chal' ; Marguerite Berthus, veuve •de sieur du Mayne, ses en-

fants ; Marie Berthus, femme de Saint-Olive, sa petite fille.

Contrôlé le 6 mai 1700.	 (Minutes de FEUILLETEAU.)

1703. — Jean Berthus, sieur de Langlade, vice-sénéchal,

Marguerite Chauvet, veuve de Gilbert Berthus, avocat, belle:

mère de Pierre Dangibaud, du Maine. (Minutes d'ARNAUD.)

— Pierre Berthus, prêtre, curé de Saint-Quentin de Ransan-

nes, novice de Saint-Etienne de Mortagne, ordre de Saint-Au-

gustin, fils de Michel, conseiller au présidial... va faire profes-

sion.(Minutes d'ARNAUD.)•

1704, 16 décembre. — Michel Berthus, sieur du_ Poussaud,

conseiller au présidial ; Jean Berthus, écuyer, sieur. de Lan-

glade, vice-sénéchal de Saintonge et îles .adjointes. Alexis de

Saint-Aulaire, chevalier, seigneur de Brie, demeurant au châ-

teau de Brie-sous-Archiac, et seigneur de Saint-Ciers en par-

tie, veuf de Marie de Racaud, héritière de feue Marie Berthus,

femme de Antoine de Racaud, écuyer, sieur. de Laugerie.

Après le décès de Marie Pelluchon, • veuve de Jean Berthus,

conseiller élu et contrôleur en l'élection, leur mère et aieule,

il y eut procès.	 (Minutes de MARÉCHAL.)

1712, 29 mai. - Antoine Berthus, sieur de Bonfons, ancien
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capitaine au régiment d'Humières ; Michel-Gaston Berthus,

sieur de Bonfons, capitaine de cavalerie au régiment de Gen-

s c, font inventaire de la succession de Michel Berthus conseil-

ler au présidial.	 (Minutes du même.)

17-29-1754. — Louis-Georges Berthus, chanoine, chapelain

d'Alas-Boccage.	 •

1730. — Marie Berthus, veuve de Audebert Garonne, con-

seiller référendaire en la chancellerie du parlement de Bor-

deaux.

1747. — Blaise Berthus, lieutenant des marét;haux, eut de

Jeanne Agard, Louis-Georges, majeur, Madeleine-Cécile,

Henri-Louis, Jean-Blaise, Charles-Louis, Geneviève, Joseph-

François.	 (Minutes de JOBET, 1751.)

1748. — Jeanne Agard, veuve de Blaise Berthus, lieutenant.

des maréchaùx. .,

1751, 19 novembre.— Pierre Darthez-Labat, conseiller, rap-

porteur référendaire en la chancellerie près la cour des aides

de Guyenne, donataire de Marie-Claire Bertrand, veuve de

Jean-Pierre Darthez-Labat, conseiller (ut supra); Marie-Claire

Richard, veuve de Hugues Bertrand, mère et unique héritière

de Marie-Claire Bertrand qui fit testament le 18 février . 1748.

Min•utes de SENNE.)

1615. — Pierre Bibard, avocat.

1640. — Pierre Bibard, maire de Saintes, mari de Jeanne

Breton, héritière en partie de Françoise Breton, veuve de N.
Guillebon.

- 1649. — Pierre Bibard, sieur des Combes, conseiller au pré-

sidial de Saintes, mari de feue Jeanne Berton.

1666. — Contrat entre Jean Bibard, sieur de La Vallade, con-

seiller, lientenant général provincial de la maréchaussée de

Saintonge, Jacques de Montalembert, fils d'autre' Jacques,

écuyer, sieur de Saint-Ange, et Jacques Fillon, mari de Ma-

rie de Montalembert, fille du dit Jacques, au sujet du contrat

d'acquisition par Bibard de son office de lieutenant, en . date du

23 novembre 1662, reçu Néret, notaire à Cognac.

. t6$0, 15 novembre. — Procuration de François de Gontaud

de Biron, chevalier, conseiller du roi, lieutenant général en

ses armées, seigneur de Biron, Montaud, Montferran, Brizam-

bourg, demeurant à I3iron (était à Brizambourg), à Charles Bil-

laud, procureur au présidial, de vendre à noble Louis Bibard;

sieur de la Touche', demeurant à Maintes, et à Jean Bouquet,
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le reste 'de la grande garenne dépendant de Brizambo .urg, qui

est en bois futaies, entre le bourg de 13rizambourg et Ecoyeux,

12 000 livres. Vente* du 19.	 (Minutes d'ARNAUD.)

. 1682, 1°" mars. —. Georges' Bibard, sieur. de la Touche, de-

meurant ordinairement à Saintes, de présent à Paris, logé rue

Saint-Etienne des Grès, en l'hôtel de Savoie, constitue Georges

de_Guip, docteur en théologie, chanoine à Saint-Pierre de Sain-

tes, son procureur, pour emprunter avec Louis Bibard, sieur

de la Touche, son père, 5.0J0 livres destinées à êtres consignées

pour le prix de l'office de conseiller du roi, président en l'élec-

tion.	 (Minutes de GILLET.)

• 1682, août. — Georges Bibard, sieur de la Touche, conseil-

ler en l'élection, mari de Anne Lecomte, fille de feu Abraham

Lecomte, conseiller, procureur du roi au présidial.

.	 (Minutes de DALIDET.)

Alias.;. Louis-Georges Bibard..: président, commissaire exa-

minateur... 11 était fils de Louis et de Marie de Guip.

1690, 14 juin. — Le même, mari de Anne Lecomte, fille de

Abraham... et de N. de la Montaigne,.iceluy donataire de N.
Gendron, veuve de Claude Latache.

(Minutes d'ARNAUD.)

1683, 16 juin. — Louis-Georges Bibard, sieur de la Touche,

conseiller président, en l'élection, mari de Anne Lecomte, au

nom' de Marie-Marguerite, et Eustelle Lecomte,• ses belles-

soeurs, Marguerite, femme de Baptiste de Poncharas, seigneur

de Bellerive t?), Eustelle, femme de Louis de <Beaune, conseil-

ler, procureur du roi au présidial. Vente d'une , maisôn aux
enchères.	 (Minutes d'ARNAUD.)

1685. — Louis-Georges Bibard, président en l'élection, est

fils de Louis, sieur de la Touche, avocate

1688. — Jean Bibard, écuyer, sieur de La Valade, lieutenant

général et provincial en la sénéchaussée de Xaintonge.

1691, 4 février. — Louis-Georges Bibard et Jeanne, sa soeur.

La, mort de Louis, sieur de La Touche, arrivée le 6 janvier

1691. Lbuis-Georges avait reçu' par son contrat . de mariage,.en

date du 10 juin 1679, reçu Breton; 30.060 livres, et il prit l'office

de 'président de son père.	 (Minutes d'ARNAUD)

. 1692. — Jeanne Bibard, fille , de Louis, sieur de La 'l'ou-

che.

1692. — Emprunt par Jean Bibard, écuyer, sieur de La Valla-

de, eonsèillèr, lieutenant en la maréchaussée, à Louis-Georges

B .Ile f^ n,	 25
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Bibard... pour être employé au .paiement de la taxe imposée

sur son office de lieutenant, en exécution de la déclaration du

roi du 6 mai 1692.

1697. — Jeanne Bibard,.femme de Joseph -Duhourg-Farnoux,

écuyer, sieur de Dion, fille de noble Louis, sieur de La Tou-

che.

— Georges de Guip, chanoine, oncle de Louis-Georges Bi-

bard et de Jeanne Bibard.

1702. — Georges Billard, président en l'élection.

1723, 25 janvier. — Inventaire par Georges Bibard, seigneur

de La Touche, conseiller, ancien président de l'élection -de

Saintes, demeurant à La Touche, paroisse de . Chermignac,

des meubles de feue' Madeleine Bihard, veuve de Charles de La

Chambre, écuyer, seigneur de Varzay (ouverture de son testa-

ment, en date du 6 mars 1722, le 21 janvier 1723.)

(Minutes de Pinoursau.)

1736, 15 mars. — Testament de Louis-Georges 13ibard de La

Touche, ancien président en l'élection, demeurant paroisse

Saint-Maur, à Saintes. Institue héritier universel Jean-Fran-

çois Mossion de La Gontrie, son petit-fils, fils aine de François

Môssion de La Gontrie, écuyer, seigneur de Sevignac, conseil-

ler président, en l'élection, et de Marie-Anne Bihard, auquel il

donne meubles, immeubles, dans lesquels sont compris les

biens qui lui sont demeurés par partage passé avec Marie de

Brianson, femme de N. de Puygombert, et Sicaire Restier, sieur

de Lajard, procureur de Françoise de Brianson, veuve de La-

bastie, le 4 avril 17 .24, reçu Monvoisin, notaire ; ensemble la

charge de président en l'élection qui est sur la tête du sieur de

La Gontrie, père; voulant qu'iceluy petit-fils s'empare de tous

les dits biens et qu'il se fasse recevoir et installer en ladite

charge sitôt mon décès, ordonnant à son père de lui passer sa

procution ad resignandum.
Marie Bibard, sa fille aisée.

Georges-Ignace Bibard de La Touche, son fils, et ,de feue

Anne • Lecomte, se contentera des biens de sa mère, et de

21.400 liv. que son père a payées pour sa charge de lieutenant

criminel au présidial, et de la somme de 300 livres de pension.

Anne Bibard de La Touche, sa fille, religieuse ursuline à

Saint-Jean.

Il nomme exécuteur René Mossion, chanoine.	 •

Ouverture le zG novembre 1738.	 (Minutes de MAnsnr.)
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1615. — Jean Bichon, imprimeur, mari de Marie Fourestier,

beau-frère de Charles Fourestier, avocat, enfants de Antoine

Fourestier, notaire.

1637.— Etienne Bichon, avait épousé Anne Chativeau, veuve

de André Lebrun.

1644, 27 décembre. — Jean , Bichon, imprimeur, vend une

terre au Maine-Allain. Il donne quittancé le 27• février 1656.

1646, 12 novembre. — Etienne Bichon signe au contrat de

mariage de Helie Merlet avec Jeanne Marsaud de La l3aine.

1650,' 13 septembre. — Jean Bichon•et Etienne Bichon, père

et fils,'sont témoins au testament de Daniel Hardy.

(Minutes de LtntouziN.)

1651. — Pierre Bichon, clerc tonsuré, étudiant en philoso-

phie.	 (Minutes de TAMISIER.)

1661, 26 février. — Jean Bichon, imprimeur, est propriétaire

de la borderie des Croizières, près le Maine-Alin, paroisse de

Chaniers. Plantation de vignes.

1672, 12 mai. — Jacques Rangeard, docteur en médecine, de-

meurant à Saint-jean d'Angle, vend à Etienne I3ichon, impri-

meur du roi, une pièce de pré renfermé de fossés tout autour et

d'arbres, situé au lieu appelé Balande, tenue à rente de la sei-

gneurie de Beaupuy, appartenant à l'évêque, confrontant.....

d'un bout au chemin par lequel on va du faubourg Saint-Palais

à Bussac. 500 livres. 	 (Minutes de RicHARn.)

1680, 8 février. — Marie Lepolle . institue héritière Urbaine

Gilbert, femme de Etienne Bichon, imprimeur.

(Minutes de GILLET.)

1684. — Madeleine Bichon, veuve de Pierre Sautron, notaire,

qui avait épousé en premières noces Catherine Morice.

1688. — Etienne Bichon, imprimeur, héritier, avec sa soeur

Marguerite, de Madeleine Bavard, leur tante ; Marie Bichon,

soeur, femme de Jean Rondeau, procureur ; Marie-Eustelle

Bichon, fille u du sieur Bichon » ; Etienne Bichon, chapelain

de la • chapellenie de Brillanceau, fils dé Etienne, imprimeur.

Madeleine Bavard, veuve de Michel Furon, sieur de la Bijon-

nière.

1689. — Philippe Bichon, sieur de Beauchène, chirurgien à

Burie.

En 1696, il est veuf de Agathe de La Bonnerie, fille de Ger-

main et de Charlotte de La Robertière.

1692. — Marie-Eustelle Bichon, est dite âgée de 25 ans.
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1700,1702-1713, — Etienne Bichon, écuyer, assesseur de la

maréchaussée, fils d'Etienne.

1703. — Etienne Bichon, écuyer, conseiller, assesseur en la

maréchaussée, héritier universel de Etienne Bichon, son père,

conseiller, receveur des deniers patrimoniaux et communs de

la maison commune de Saintes. 	 (Minutes de DALI T.)

Jean Grolleau, sieur de Charaud, mari de Louise Rondeau,

héritière pour un tiers de Marie Bichon, sa mère, et Madeleine

Ravard sa grande-tante, et pour un huitième d'autre Mar-

guerite Bichon sa tante.	 (Ibidem.)
1704. — Madeleine Bichon, veuve de Pierre Saultron, juge de

Saint-Sorlin de Séchaud.

1715, 19 février. — Etienne Bichon (il signe Bichon des Croi-

zières), conseiller, président en la cour des aides à Bordeaux,

vend à Gabriel Daniaud, sieur de Langlade, licencié ès loix,

demeurant à Monboyer, l'office de conseiller du roi, assesseur

en la maréchaussée de Saintonge. 4.500 livres. Il lui remet sa

provision du 4 mai 1684.	 (Minutes de SENNE père.)

1716, 26 juin. — Quittance donnée par Etienne Bichon, sieur

des Croizières, président. 	 (Minutes d'ARNAUD.)

1732. — Madeleine Bichon, veuve Saultron, vend aux frères

de la Charité, une maison rua Neuve.

1738. — Jean Bichon, prieur de Saint-Georges de Didonne.

1749, 20 mai. — Testament de Madeleine Bichon, veuve de

François d'Aiguières.

1745. — Madeleine Bichon, femme de François d'Aiguières,

était nièce de Marie-Anne Bichon, femme de Denis Gourdon,

avocat, et de Jean Bichon, prêtre, curé de Saint-Sorlin de Sé-

chaud.	 (Minutes de MARSAY.)

1749. — François d'Aiguières, écuyer, ancien capitaine au

régiment de Tresnel-infanterie, mari de Madeleine Bichon, de-

meurant rue de la Prison, paroisse Saint-Pierre, seule et unique

héritière de Etienne Bichon, président en la cour des aides de

Bordeaux,. son père

 de la Borde, conseiller à la cour des aides, mari de

Marguerite Bichon, beau-frère et sœur.

1714, 19 août. — Marguerite Gelineau, veuve de Olivier-

Henri Bidé, chevalier, seigneur de Morville et de Baché, capi-

taine de brûlot, pour Seconder sa fille Armande-Marguerite

Bidé de Morville, sur le point de se faire religieuse à l'abbaye,

lui constitue 40 livres de 'pension, etc. (Minutes de MARÉCHAL.)



- 353 

1778, 9 février. — Mariage de Juste-Daniel Biétry, bourgeois,

âgé de 30 ans, fils de Jean Biétry, notaire royal, seigneur de

La Touche, y demeurant paroisse de Saint-Just, et de Marie

Pérauld, avec Catherine Baraud, mineure de 25 ans, native des

Touches de Périgné, fille de feu Etienne Barraud ; bourgeois, et

de Jeanne•Françoise Cherbonnier, demeurant au faubourg

Saint-Palais, avec le consentement; pour le futur, de Thomas

Foucault, conseiller du roi, lieutenant-général en l'élection de

Saintes, procureur de Isaac 13iétry, Pierre-François I-Iéard du

Tailly, avocat au barreau du présidial,, Elizabeth 13iétry, sa

femme, sœur germaine du . futur ; pour la future, sa mère,

Pierre Barraud, bourgeois, Marie-Magdeleine l3arraud, ses

frères et soeur, Joseph Barraud, diacre du présent diocèse, cou-

sin germain, Catherine Cherbonnier, femme de Pierre Crouzat,

« tenant manufacture de fayancerie au présent faubourg », cou-

sine du côté maternel, Pierre Laborit, étudiant en chirurgie.

Le futur reçoit entre autres choses pour dot une maison, en la

rue Porte-Aiguière, paroisse Sainte-Colombe, confrontant par

devant à la: rue, du couchant aux maisons, l'une occupée par

Berger, directeur des aides, et l'autre dépendante de la chapel-

lenie du sieur Morin, prêtre-bénéficier de Saint-Pierre, du midi

à celle du sieur de Beaucorps de La l3ucherie, du nord à celle

de I-Iutaud.

Extrait tiré du 'papier des baptesmes de concistoire de
Maintes.	

.

Anne 13igeon, fille de Pierre l3igeon, marchand, et de Jeanne

Collet, est née l'onziesme de janvier 1647, présentée au ha-

tesme par honorable homme M. Elie Merlat, advocat de la

cour, et Anne Tuffé, femme d'André Léger, marchand, et a

esté baptisée par M. Rossel, le 13° du mois de janvier 1647. 	 •

Signé, P. Bigeon, Merlat, Rossel et Thomas, scribe.

Extrait délivré par 'Thomas de Riollet, ancien et secrétaire

du dit concistoire.	 (Registre de GILLET, 1673.)

1660. — Etienne Bigot, clerc tonsuré, chapelain de la chapel-

lenie de Ythier-Guillebeaud, à Saint-Pierre, fils de Mathurin

Bigot, notaire.	 (Minutes de RICHARD.)

1656. — Bernard Billaud, avocat, veuf de Marguerite Mau-

musson, dont une fille Marie.

Alias, plusieurs enfants.

1672. — Le même, échevin.
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1683, 27 septembre . — Charles Billaud,- procureur au prési-

dial, mari de Françoise Babellot.

1696..— Jacques Billaud, commissaire aux revues des trou-

pes à Saintes.	 (Minutes de . MARCOUILLER-)

1700. — Jean Réveil•laud, élu, mari de Jeanne ,Billaud, fille

de feu Charles.

1701. — Jacques Billaud, commissaire aux revues des trou-

pes du roi à Saintes ; sa fille est mariée à Nicolas Javelle, mar_

chand. Contrat du • 7 novembre 1693, reçu Maréchal.	 .

1705, 6 mai. — Jeanne Billaud, veuve de Hyacinthe' Pichon,

avocat, dit que son fils, Hyacinthe, âgé de 25 ans, est acolyte

au séminaire.

1730. —.François Billaud, commissaire général aux saisies

réelles.

1752. — Jean Daigremont, bourgeois, mari de Madeleine

Billard, père et mère de feu Jean Daigremont, curé de Sainte-

Colombe ; beau-père de Jean Billard, directeur des postes.

1761. — Louise-Henriette Clavereau, de La Dhore, veuve de

Etienne Parlon, bourgeois, remariée à Jean Billard, directeur

de la poste, à Saintes.

1771. — Les mêmes.

1708, 2 octobre. — Jean-Gaspard-Ferdinand de Billy, che-

valier, seigneur de Saint-Hélie, capitaine de brulot. à Roche-

fort, reconnaît devoir 1.080 liv. à Catherine Jean, veuve de

Antoine Monvoizin, hôtesse du logis de la •Table royale, pour

sa dépense et celle de son valet, et pour des extraordinaires

depuis le 16 janvier 1707 à ce jour.

(Minutes de MARCOUILLER.)

1678, 9 octobre. — Testament . de Pierre Bineau, ministre à

Saintes, mari de Marie Paillet, et veuf de Suzanne Héraud,

dont il eut une fille, Elisabeth.

De son second mariage il eut Pierre, Guillaume et Marie,

mineurs.	 (Minutes de GILLET.)

1678, 21 novembre. — Inventaire des meubles de feu Pierre

Binaud, ministre à Saintes, par Marie Paillet, sa femme; soeur

de Daniel et de André Paillet. 	 (Ibidem.)
1619. — Marguerite Chauvin, veuve de Pierre Bizet, écuyer,

sieur de Barronerie.

15... — Anne Relion, veuve de Arnaud Blanc, conseiller au

présidial.

1698, 31, mars. —'Pierre Blanc, sieur de Saint Rémy. avocat
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en la cour, demeurant au bourg de Saint-Macoul, paroisse de

Sainte-Colombe.	 (Minutes de PROUTEAU.)

.. 1702. — Marie Blanc, femme de Pierre Goussé, avocat..Fran-

çoise Blanc, sœurs.

1702, 22 novembre. — Françoise Blanc, fille de Pierre Blanc,

sieur du Ry, en la paroisse de Barzan, près Tallemont, et de

Marie Bonnaudin, femme de Michel Corbinaud, notaire à La

Chapelle, fils de Jean Corbineau, notaire, et de Jeanne Valet.

(Minutes de MARÉCHAL.)

1611, 18 juin. — Contrat de mariage de Charles Ozias, avo-

cat, avec Marie Blanchard.	 (Minutes de MARÉCHAL.)

1612. — Pierre Blanchard, écuyer, sieur de la Faye, gen-

tilhomme servant de la maison de M. le prince de Condé, mari

de Esther Goy.	 (Minutes de VERRAT.)

1613. — Guillaume Blanchard, praticien.

1614, • 9 février. — Contrat de mariage de Jean Baudouin,

sieur de Bonnemort, demeurant à Marennes, fils d'I-Iector

Baudouin, sieur du Passage, et de Anne Bresnaud (ou Bres-

maud). avec Anne Blanchard, fille de Mathieu Blanchard, con-

seiller, lieutenant particulier au présidial, et de Marie Martin.

Consentent pour Baudouin : sa mère ; Samuel ,Vallaid, docteur

en médecine, beau-frère. Pour A. Blanchard : père et mère ;

Mathurin Blanchard, chanoine de Saint-Pierre. Pierre Blan-

chard, sieur de la Faye en Chermignac, oncles; .Jean Guillehon,

conseiller, I'thier Mathieu,. sieur de Fonaubraud (?) 1-Iector

Mathieu, sieur de Cadeuil, cousins ; Jacques Lemusnier, élu ;

Gilbert Berthus, sieur du Poussant, contr6leur en l'élection,

Jean Rellion, Pierre Bourdeille, avocats. 	 •

(Minutes de MARÉCHAL.)

1616. — Inventaire des biens d'Abraham Sicard, seigneur

d'Etray, La Forest d'Annepont, mari de .Jeanne Blancharcl, à

la requète de Mathieu Blanchard, conseiller, lieutenant parti-

culier au présidial de Saintes, échevin, au nom de Mathieu

Blanchard, son fils, héritier dudit Sicard,.

1619. — Mathurin Blanchard, chantre, Chanoine à Saint-

Pierre, afferme le_passage de Brives. (Minutes de SANSON.)

1622, 15 avril. — Contrat de mariage de Pierre Blanchard,

licencié ès-lois, avocat , en parlement de Bordeaux, fils de

Mathieu, lieutenant particulier au présidial de Saintes, sieur

.de Laujardière, et de Marie Martin, avec Marguerite Fabvreau,

fille de Jean, sieur du Cluzeau, et de feue Marie . Brisson, demeu-
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rant à Cognac. Il reçoit une maison; joignant la place Saint-

Pierre, et Laujardière.	 (Minutes de MARÉCHAL.)

1628. — Mathieu Blanchard, écuyer, sieur d'Annepont.

1638. — Marie Blanchard, veuve de Charles Ozias, sieur de

Monlabeur.

1638, 8 oçtobre. - Marguerite Fabvreau, veuve de Pierre

Blanchard, lieutenant particulier, parlant à Jean Baudouin,

sieur de Bonnemort, beau-frère, dit ' que son mari est décédé-

depuis quelques jours.

Jean Blanchard, avocat, Marie Blanchard, veuve de Charles

Ozias, frère et soeur de Pierre. Inventaire des biens le 10.

Vente.	 (Minutes de MARÉCHAL.)

1644. — Jean Blanchard, mari de Louise Moyne, sieur des

Gaspards.	 (Minutés de DExn!IER.)

1664, 29 février. 	 Jacques Blanchard, mari de Marie

Dubouchet.

1674. — Charles Ozias eut de Marie Blanchard, Mathieu et

Marie Ozias.	 (Minutes de GILLET.)

• 1689. - Marie Blanchard, veuve en premières nooes de

Jacques Martin, sieur de La Richardière, et en secondes de

Elie Geoffre, substitut du procureur du roi à Saint-Jean d'An-

gély.
1740, 1 c° juillet. — Transaction entre • ThomasClaude de

Fuchanberg, chevalier, marquis d'Amblimont, chevalier de

Saint-Louis, capitaine de vaisseau à Rochefort, fondé de procu-

ration de Marguerite Méchinet, veuve de Isaac Michel, chevalier,

seigneur de Saint-Fort, chevalier de Saint-Louis, capitaine de

vaisseau, et Charles Beaupoil de Saint-Aulaire, chevalier, sei-

gneur de La Dixmerie, y demeurant, paroisse de Jonzac, mari

de Louise Blanchard, procureur de Aimée Blanchard, belle-

soeur, femme de Etienne-Léonard de Beaupoil de Saint

Aulaire, chevalier, seigneur de Beaulieu, demeurant à Saint-

Genis, filles héritières de Louise Morineaû, veuve de Charles

Blanchard, ecuyer, gendarme de la gendarmerie du roi.

(Minutes de SENNE.)

16 .29, 6 avril. — Pierre Blanchon, avocat, prend à ferme.

d'Etienne Guérin, greffier des insinuations ecclésiastiques du

diocèse de Saintonge, le dit greffé 300 liv.

(Minutes de LiMouziN.)

1638. — Le môme.

1664, août. - Jeanne Mignon, veuve de Antoine Blanloeuil.
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1608. — Marie Hervé, veuve de Pierre .Biais, écuyer, sieur

de Montignac.

1665, 9 août. — François Blondel, conseiller du roi en.ses

conseils d'Etat, maréchal de ses camps et . armées, présente-

ment commissaire par sa majesté pour la visite des côtes de.la

mer Océane (I), est témoin au mariage de .Jacques Pineau, tail-

leur de pierre.	 (Minutes de CASSOULET.)

1720, 2 février. — Angélique d'Abzac de Mayac, femme d'An-

toine de Bobenne, chevalier, seigneur de Saint-André, Le Pi-

nier, prend possession de la terre de Saint-Fort .sur Brouage,

acquise par, retrait lignage sur Guillaume de Raguienne de

Mareil, écuyer, lieutenant de vaisseaux à Rochefort, suivant

acte de revendition du ter février 1720.

(Minutes de SENNE père.)

1760. — Paul-Catherine de Bobenne, femme d'Adrien de

.Campet de Carrouge ; René de Bobenne, sieur du Bourgais ;

Louis-Antoine de Bobenne, chevalier, seigneur du . Bour-

gais.

1637. — Madeleine Roy, veuve de Charles Boibellaud, pro-

cureur au présidial de Saintes.

• 1658. — Jean Boibellaud, sieur de Montasier et la Chapelle,

Samuel Boibellaud, avocat, juge sénéchal du marquisat d'O-

zillac, David Boibellaud, procureur d'office au dit Ozillac.

1668. — Suzanne Chappuset, veuve de Luc Boibelaud, fils

de Th. Boibelaud, procureur au présidial, et de Madeleine

Roy.

• 1707.	 Gaston Boibellaud, ci-devant conseiller au prési-

dial.

1719. — Pierre-Guy Chevalier, seigneur de La Guinalière,

paroisse de Dolus, mari de N. Boilève. Jean-Joseph Boilève,

capitaine d'infanterie, .Jean de Bachouet, écuyer, sieur du Pra-

del, capitaine d'infanterie, mari de Marie-Anne Boilève, frères

et soeur de feu Jean Boilève. seigneur de la- Gombaudière et de

Marguerite Lafond.	 (Minutes de MARÉCHAL.)

1742, 2 . mars. —'l'estament clos de Jean-Joseph Boylève de

Deau, volontaire dans le deuxième bataillon du régiment de

Normandi-e-infanterie, demeurant au Château en File d'Oleron.

— Scellé avec des cachets armoiries d'or au chevron d'azur

(1) 11 s'agit de Blondel, auteur d'un traité d'architecture, restaurateur de
l'arc romain sur le pont de Saintes.
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deux étoiles en chef, une levrette (ou simplement un chien)

et un sebant en pointe.	 (Minutes de' MARSAY.)

1786. — Jacques-Alexandre-Clément du Bois de Landes, an-

cien lieutenant du régiment des chasseurs des Pyrennées, che-

valier de Saint-Louis, demeure à Saintes.

(Minutes de CHETY.)

1691, 19 avril. — Gabriel de Boismorin, écuyer. sieur de

Choisel, veuf de Rachel de Lacour, demeurant à Cierzac.

(Minutes de MARECHAL.)

. 1621. — Catherine Moreau, veuve de Jean Boisseau, écuyer,

sieur du Pouzon.

1642, 17 octobre. — Isaac Boisseau, écuyer, sieur 'de La Tis-

sardière, mari de Françoise de La Mousnière, demeurant à La

Tissardière en Poitou, paroisse Saint-Liguier.

(Minutes de DExn1IER.)

1692. — Elisabeth de Banque, veuvé de Théophile Boisseau,

écuyer, sieur de La Galernerie, y demeurant, paroisse de Tail-

lan.	 (Minutes de DALIDET.)

1721, 29 mai. —René Bollon, conseiller du roi, ancien lieu-

tenant en la maréchaussée des îles de Saintonge.

1696, 26 janvier. — Angélique de Guignanson, veuve d'An-

toine Bonnaudin, avocat.	 (Minutes d'ARNAUD.)

1705. — François Bonneau, procureur, mari de Catherine

Lecoq : leur fils, François, figé de 24 ans.

1773, 15 juillet. — Contrat de mariage de Noël-Gervais Bon-

neau de Mongaugé, avocat au présidial, fils de feu Gervais

Bonneau, bourgeois, et de Catherine Duffort, avec Marie-Doro-

thée Berry, fille de I-Ienry-François Berry, conseiller au prési-

dial, et de feue Marie-Catherine Gilbert, avec le consentement

pour le futur, sa mère ; pour la future, son père, Henri-Am-

broise, Marie, et autre Marie-Rosalie Berry, ses frères et

soeurs. (Nombreuses signatures).	 (Minutes de SENNE.)

1615. — Jean de 13onneloy, sieur de Bretauville.

1626, 5 novembre. — • Isaac de Bonnefoy, écuyer, sieur de

Naumond, demeurant à Saintes, loue à Jean Benoit, boulanger,

une maison tubline avec son four, située à gauche, rue Saint-

Maur, joignant celle de Jean Pitard, échevin, et d'un autre côté

à la rue Neuve, 20 liv.	 (Minutes de BERTAULT.)

1682. — Henry de Bonnefoy, écuyer, seigneur de La Gras-

sière en Saint-Fort.

1697, 6 avril. — Joachim Guinot, chevalier, seigneur de
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Tesson, demeurant au logis noble de  La Prévôté, paroisse de

Saint-Sorlin de Séchaux, d'une part, et Suzanne Allenet, veuve

de Jacques Meschinet, sieur de Belair, demeurant à Dubouquet,

paroisse Grandjean, au nom d'Isaac Michel, seigneur de La

Mothe, capitaine de vaisseau, d'autre part ; Guinot dit avoir

vendu la seigneurie de La Vigerie à René de Bonnefoy, che-

valier, seigneur de Saint-Port, le 15 juin 1667, acte reçu Reveil-

laud, pour 13.000 livres. (Voir Marchand.)

(Minutes d'ARNAUD.)

1698. — René de Bonnefoy, écuyer, seigneur de Bretaûville,

est frère de Gabrielle et d'Elisabeth de Bonnefoy, décédées.

1692, 19 juin. — Pierre Baron, sieur de Paris, bourgeois de

Saint-Jean d'Angély, y demeurant, dit qu'au mois de novembre

1690, le sieur de Bonnegens, lieutenant criminel de robe courte

de la dite ville, sous prétexte d'épouser Blanche Baron, sa fille,

la fit enlever de son autorité et mettre dans le couvent des re-

ligieuses de Sainte-Ursule de Saint-Jean, où elle demeura pen-

dant sept ou huit mois. Bonnegens visitait tous les jours la

demoiselle. Le père informa contre Bonnegens et Larquier, avec

l'autorité de M. le lieutenant criminel qui décréta seulement de

détournement contre Larquier et refusa. contre' Bonnegens. Le

père appela au parlement par appel à minima, et par arrêt du

13 juin 1691, il fut ordonné, que sur l'appel, les parties vien-

draient plaider en la cour, et que la fille serait conduite à Bor-

deaux dans lé couvent de Notre-Dame, Où elle est actuellement.

Mais d'autant qu'elle a 25 ans, elle aurait la liberté de se ma-

rier avec Bonnegens; en s'adressant à l'évêque du lieu, deman-

der permission de se marier et obtenir dispense. Comme Bon-

negens « est un homme beaucoup moyenné, comme il est no-

toire à toutes personnes de sa connoissance ét du dit Saint-Jean

d'Angély, et que laditte Baron aura honestement du bien, par

ainsy ils auroient l'un et l'autre à s'adresser à Sa Sainteté pour

leur accorder la dispanse de se marier estant cousins issus de

• germains A, le requérant s'oppose à ce que l'évêque donne per-

mission, ni dispense de ban et de parenté.

Notifié à l'évêque 1e.21, acte semblable à Bordeaux.

(Minutes de MARÉCHAL.)

1735. — Henry Sarry, lieutenant particulier au présidial de

Saintes, veuf de.Marie de Bonnegens, fille de Marie Pépin,

veuve de Hélie de Bonnegens, lieutenant criminel en l'élection

de Saint-Jean d'Angély.	 (Minutes. de SENNE.)
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1659.- — François de Bonnevin, 'écuyer, sieur de Jussas,

demeurant en la; maison noble de Constaulle, châtellenie de

Mongnion •	 (Minutes d'I-IENERY.)

1685, 5 octobre. — Mathieu Bonnet, conseiller au présidial.

(Minutes d'ARNAUD.)

1691. — Michel Grégoireau, docteur en théologie, chanoine,

grand-oncle de Marie Juillard, sa petite nièce et filleule, mère

de Mathieu et Nicolas Bonnet, ses enfants, et de Mathieu

Bonnet, conseiller au présidial.	 (Minutes d'ARNAUD.)

•1697, 6 juillet. — Contrat de mariage de Mathieu Bonnet,

conseiller au présidial, fils de feu Nicolas Bonnet, juge séné-

chal•de Nancras et d'Anne Bruneau, avec Marie de Saint-Cli-

vier, fille de feu Etienne, 'bourgeois de Saint-Emilion, et de

Marie Duhau ou Dechau, demeurant à ‘ Lam.ore, paroisse de

Vénérand.	 (Minutes d'ARNAUD.)

1722. — Marguerite Bonnet, veuve de François-Ferdinand

de Vidaniel, écuyer, chevalier de Saint-Louis, capitaine

commandant au régiment de Sorle, demeurant à -La Gontrie,

paroisse de Sainte-Gemme.

1612. — Jean Bonnin, marchand, demeurant au bourg

Saint-Etienne-d'Arvert, père de Hélie Bonnin.

1629. Louis Bonnin, sieur de la Guillotière, receveur pour

le roi à Brouage et élu de Saintonge, dispensateur des deniers

destinés à l'hôpital de Brouage.

1691, 25 janvier. — Samuel Bonnin, officier marinier, demeu-

rant à Saujen. Jeanne Gombaud, veuve de Samuel Bonnin.

(Minutes d'ARNAUD.)

1716. — Henri de Lestang, curateur des mineurs de Michel

Bonniot, sieur du Pible, et de . Marguerite Rabotteau.

(Minutes de SENNE.)

1615, 4 février. — Marie Ogier, veuve de François Bonnot,

juge senéchal de Pons. Antoine, Charles, François, Marie et

Madeleine, leurs enfants. 	 (Minutes de BERTAULD.)

1616. — François Bonnot, sieur du Pin ; contrôleur aux pré- •

vôts des maréchaux de Xaintonge.

1696, 21 mars. — Testament de Jean Martin, sieur de Bon-

songe; fils de feu Jean Martin, sieur de Bonsonge, écolier, âgé.

de 16 ans. Jeanne Martin de Bonsonge, sa soeur, femme de

Pierre Riche, contrôleur au bureau des fermés du roi à Saint-,
Savini'en.	 (Minutes d'ARNAUD.)

1708,15' août. - Testament olographe de Jean Bordage,
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prètre, prieur, curé, seigneur commandataire de Gémozac,

cy devant conseiller aumônier du roi : lègue à l'hôpital de la

Charité de Saintes toutes ses obligations contre ses paroissiens

pour les dimes • de vigne (à deux exceptions près), à la charge

de fonder un lit en son nom : il prie dé donner du temps à ses

paroisssiens et de les traiter le plus doucement possible ; il

lègue aux trois filles ainées de la baronne des Etâ,ngs, ses

parentes, tout ce que lui doit Joseph Gillibert, sieur de

Vassigny, son parent. ; il donne à la cadette (Mlle de Némond)

ses meubles, savoir vaisselle d'argent,- d'étain, linge, lits,

tapisseries, tableaux, estampes, statues, batterie de cuisine,

statues de son parterre avec leurs piédestaux, orangers; fleurs ;

désigne M. Dussault comme exécuteur 'testamentaire, à défaut

de M. Soulard ; donne 400 livres pour 1.000 messes; aux pauvres

de sa paroisse, son grain, son vin; ses ornements à Notre-Dame

d'Aubeterre. Veut être enterré à la porte de son église, dehor's,

sans cérémonie.	 (Minutes d'ARNAUD, cahiers de 1713.)

1659. — Etienne de Bordes, écuyer, seigneur de Lugerat,

mari d'Anne I-léraud.

(Minutes de DALIDET, 1693, acte de Cursay.)

1667, 8 avril. — Jacques de Bordes, sieur de Granchamp,

gentilhomme de la Chambre du roi, demeure à Cravans.

	

(Minutes de GILLET.)	 '

1694, 11 mai. — François Charron, : praticien, demeurant à

Mornac, ayant procuration de Jean-Louis Boscals de Réais

afferme à Jacques Mesnard, marchand, la seigneurie de

Mornac, 3.000 livres.	 (Minutes d'ARNAUD.)

Comme pour les de Beaumont, les de Bremond et quelques autres
familles bien connues, sur la généalogie desquelles il n'y a rien à apprendre,

j'ai négligé beaucoup d'actes concernant les Boscals de Réels. Je ne citerai

que les quatre suivants à cause de leur intérêt particulier.

1734, .16 juin. — Aumône dotale de 1-Ienriette Périne de

Réais, fille de Marie Périne de Salligné, veuve de César Boscals

de Réais, comte de Mornac, brigadier général des armées.

1740, 18 février. — Mariage de Michel-César Boscal de

Réais, chevalier, seigneur, baron de Mornac, Breuillet, fils•de

César Boscal de Réais, seigneur, baron de •Mornac, brigadier

des armées, chevalier de Saint-Louis, et de Perrine de Saligny,

marquise de la Chèse, dame de Madiolle• Saint-Feurant, La

Limouzinière, Chérigny, Bonnefort, âgé de 31 'ans 8 mois, avec

Marie-Françoise Leberthon, fille de Marc-Auguste Leberthon,
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chevalier, seigneur de Bonnemie, Le Fouilloux; président

lieutenant présidial, et de Louise de Gasc.

(Minutes de MARÉCHAL.)

1762, 24 mai. — Procuration de Marie et Madeleine Boscals

de Réais, filles mineures, émancipées par acte du 18 août 1760,

Marie, novice aux Carmélites, Madeleine, pensionnaire aux

Sainte-Claire, soeurs, filles de feu Michel-César Léon (ut

suprà).	 (Minutes de SENNÉ.)

1776, 17 avril. — Voir Barbeyrac.

1750, 31 mars. —Mariage de Pierre Boucherie, sieur de La

Motte, lieutenant au régiment de cavalerie de Maugiron, fils aîné

de feu Jacob Boucherie, et de Anne de Latour, demeurant.ordi-

nairement à Saint-Cybard, juridiction de Duras, avec Angéli-

que Vigoureux de La Roche, fille de Dominique Vigou-

reux de La Roche, chevalier de Brézillas, et de Hélène

Dangibeaud, avec le consentement, pour lui : de Jacques Ar-

cot, seigneur de La Roque, lieutenant colonel, Guillaume de

Fleurans, capitaine, André de La Sablière, Jean-Baptiste de

Romieux, Charles Beaud, lieutenant ; pour elle : son père et sa

mère, Hélène Pollard, veuve de Claude Dangibeaud, grand-

mère, Gabrielle Pollard, veuve de .Tean Dussaud, conseiller,

lieutenant civil criminel ; Joseph Vigoureux de La Roche, F-Ié-

lène et Marianne Vigoureux de La Roche, frère et soeurs, Ma-

rie • Brelay de Terre-Neuve, veuve de - Charles Dangibeaud;

tante.	 (Minutes de JOBET.)

1625, mai. — Etienne Bouildron, sieur de Danchin,- lieute-

nant général au présidial, Pierre Gombaud, sieur de Faussac,

conseiller assesseur, .Tean Goy, sieur de La Besne, procureur

du roi, signent au contrat de mariage de François Dubreuil,

huissier.

1638. — Procuration à Nathaniel Chasseloup, procureur au

présidial, demeurant en la paroisse Saint-Maur, rue des

Ballais, par Anne de Montaigne, veuve de Etienne Bouildron,

pour affermer, moyennant 3.000 livres, pour 3 ans, lesbiens

dudit feu Bouildron.

1693, 21 avril. — Contrat de mariage de Mathieu Bourdeille,

avocat, fils de Pierre de Bourdeille, conseiller, avocat du roi

au présidial, et de Catherine Martin, avec Madeleine Ville-

preux, fille de Jean Villepreux, procureur fiscal de la baronnie

de Mornac, et de Madeleine Renouleau. (Minutes d'ARNAUD.)

1702, 6 août. — -Testament olographe de Mathieu Bourdeillé,
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curé d' Echehrune : vent être enterré chez lès pères de la Cha-

rité ; institue Mathieu Bourdeille, avocat du roi au présidial,

son neveu et filleul, héritier. 	 (Minutes d'ARN'Auo.)

1706, 4 février. — Mathieu Bourdeille, avocat du roi au pré-

sidial (voir Pelltchon).

1732, 23 janvier. - Jean Bourdeille, chanoine, Catherine

Bourdeille, épouse de Jacques Pelluchon, sieur des • Touches,

assesseur au siège de Cognac, cèdent à Jean Bourdeille, avo-

cat, leurs droits sur l'office d'avocat du roi au` présidial de

Saintes, dont Mathieu Bourdeille leur père était pourvu.

(Minutes de SENNE.) •

1733, 19 août. — Contrat de mariage de Jean Bourdeille, con•

seiller au présidial, fils de feu Mathieu l3ourdeille, avocat du

roi au dit siège, et de Madeleine de Villepreux, avec Marie,-

Anne Chevreuil, fille de Nicolas-Toussaint Chevreuil, avocat,

et de feue Marie Catherine Bastard, avec le consentement, pour

J. Bourdeille : Jean de Bourdeille, prêtre, chanoine de Saint-

Pierre, fondé de procuration de Madeleine de Villepreux, sa

-mère. Il reçoit entre autres constitutions de dot une maison au

coin de la rue de la Prison, devant les Pères Jésuites, où de;

meurent les dits Bourdeille. 	 (Minutes de SENNE père.)

• 1729, 9 septembre. — Testament de Jean Bourdeille, conseil-

ler au présidial, mari de Marianne Chevreuil. Contrôlé le 8 juin

1769.	 .

1747 —'Jean Bourdeille, conseiller au présidial, neveu de

Marie 13ourdeille, veuve de Jean Martin, sieur de Beauregard

(Mirambeau).

176$, 7 juillet. — Testament de Marie-Anne Chevreuil, fem-

nie de Jean Bourdeille, conseiller au présidial, a quatre en-

fants : Marie-Thérèze Bourdeille, femme de 'Louis Poitevin,

procureur du roi en l'élection ; Pierre Bourdeille, lieutenant

-au régiment de Provence-infanterie . ; Jean-Nicolas Bourdeille,

avocat; Eutrope Bourdeille, soldat au régiment de Berry-cava-

lerie.	 (Minutes de SENNE.)

1772, 13 juin — Contrat de mariage de Jean-Nicolas-Antoine

Bourdeille, pourvu par le roi d'un office de conseiller au prési-

dial de Saintes, fils de feu Jean l3ourdeille, conseiller au même

présidial, et de Marie-Anne Chevreuil, avec Catherine-Michel

dé-la Morinerie, fille d'Isaac Michel de Diconche, et de feue

Catherine Cotard.	 (Minutes de SENNE.)

1781, 21 janvier..— Thomas de Bourdeille, chanoine; héritier
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pour un quart de Pierre de Bourdeille, chanoine; procureur de

Marie Amiaud, veuve de Mathieu Bourdeille, négociant, Marie-

Anne Bourdeille, veuve de Charles Pajaud, négociant, Beni-

gne Bourdeille, fille, habitant Mornac, aussi héritières dudit

feu, feur fils et frère, vend la borderie des Croizières.

(Minutes de RETIF.)

1784, 24 avril. — Testament de Jean-Nicolas-Antoine Bour-

deille, conseiller au présidial, mari de Catherine. Michel de La

Morinerie, institue Marie-Thérèse, sa soeur, femme de Char-

les-Louis Poitevin, conseiller procureur du roi en l'élection. Non

contrôlé.	 (Minutes de PETIT.)

1632, 17 août. — Contrat de mariage de Théophile Bourdois,

notaire royal à (rongé), fils de Bourdois et de N. avec N. Taffo-

rin, fille de N. Tafforin et de Jeanne Coudreau. Consentent

pour le futur, son père, Toussaint Moullin, écuyer, sieur de La

Trésorerie, lieutenant criminel au .présidial, Jean Philippier,

sieur du Petit Fléac, conseiller assesseur civil ét: criminel, Mar-

tial Humeau, conseiller, Henri Moyne, sieur' de Rouffiac, prési-

dent en l'élection, Jean Daniaud, procureur fiscal de la châtel-

lenie de Montboyer, oncle. Pierre Fournier, sieur de Lescar,

cousin-germain ; pour la future : sa mère, Luc Thibaud, pro-

cureur au présidial, Christophe Prieur, cousin.

(Minutes de LixouziN.)

1544. — Jean Bouillaud, écuyer, sieur de Tasseran.

1669, 7 mai. — Louis Duhamel, dépositaire de l'abbaye hors-

les-murs, passe contrat avec Marié Bergerat dit Bourguignon,

cordonnier, pour prendre en apprentissage Jean Savelier, dit

Hagetman, domestique à l'abbaye.	 (Minutes de CASSOULET.)

1690, 16 janvier, — Signature de B. Bourguignon, au contrat

de mariage de François Rataud, marchand blanconnier, avec

Charlotte Béchade; fille d'Alexandre, chaudronnier.

1738, 24 novembre. — Contrat de mariage de Pierre Bour-

guignon, journalier, fils de Jean, aussi journalier.

(Minutes de MARSAY.)

1744; 26 janvier. — Contrat de mariage de Pierre Bourgui-

gnon, garçon perruquier, veuf de Marie Moreau, fils de Jean,

aussi peigneur, et de Catherine Petit, avec Suzanne Sauvignon,

fille de feu François, tisseran, et de Marie Archambaud, de la

paroisse de Coulonges. 	 (Minutes de PAPia.)

1761, 12 février. — Guillaume Bourguignon, majeur fils • hé-

ritier pour un quart de feu 'Michel Bourguignon, vivant maitre
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perruquier de Cognac, demeurant à Saintes, place Saint-Michel,

garçon perruquier, étant sur le point de partir pour son tour de

France,donne procuration à Jean Bourguignon, lieutenant de M.

le premier chirurgien du roi, demeurant à Saintes, son frère,

pour vendre, avec son autre frère. et sa soeur, la lettre de maitrise

• « de barbier-baigneur et étuviste réservée pour ' la ville de

Cognac », dont leur père, 11ichel Bourguignon', est mort

pourvu.	 (Minutes de DALIDET.)

1781, 17 janvier. — François (aîné), Jean et Xavier Bourgui-

gnon, enfants de Jean, maitre perruquier.

(Minutes de MAILLET.)

1 785, 11 avril. — Contrat de mariage de - Jean Bourguignon,

musicien, fils de Jean, perruquier, et de Marie Landreau. avec

Eustelle Mezière, fille de Jean,-Baptiste et de Jeanne Dour-

dal.

An II. — Joseph-Alexandre Bourignon,. perruquier, mari de

Geneviève Caillaud, demeurant à la section de la Montagne.

• (Minutes d'1-IcvET.)

Id., 13 germinal. — François-Xavier Bourignon, perruquier,

mari de Jeanne-Eustelle Flandrin (vente de maison), demeu-

rant section du Centre. 	 •	 (Idem.)
An III, 4 pluviôse. — 'Jean Bourignon, musicien, Xavier

Bourignon, tenant pensionnat, et Etienne Mesnard, perruquier,

mari de Marie Bourignon, frères et soeurs, héritiers de Jeanne

Haumet, veuve de Jacques Landreau, Leur aieule maternelle,

vendent une maison.

1663. — Marie Bombail, veuve de François Brisson, conseil-

ler, lieutenant du vice-sénéchal de Saintonge demeurant aux

Servaux, paroisse de Saint-Georges des Coteaux.

1664, 28 juin. — Testament de Marie de Bossu (aliàs Bossu

de Courcerac), femme de Charles de Courbon, seigneur de Lon-

gueval (lequel demeurait en 1707 au château de La Hoche-

courbon)• habitant le couvent des Sainte-Claire, « refuge et asille

salutaire de mon âme, de ma vie et de la santé de ma personne

• contre les atantas et percecutions qui me sont faits par mon

mary ». Prie Mme de Berrieux, sa cousine germaine, de fournir

à sa sépulture, lègue aux Sainte-Claire 18.0.00 , livres en princi-

pal pour une messe de requiem qui sera dite tous les jours à
perpétuité, sauf le lundi et le vendredi — à l'official de Soissons,

500 livres — à sa soeur Charlotte de Bossu, religieuse a- l'ab,

baye du Treport en Normandie, 200 livrés de rente — institue

Bulletin,	 26
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Marie de Conflans, sa cousine germaine, femme de Philippe

de Miremont, seigneur de Berrieux, héritière universelle.

Anne et Gabrielle de Bossu, ses sœurs, sont mortes.

Proteste contre les signatures que son mari lui a extorquées,

et contre tout testament ultérieur qui ne porterait pas une

prière à la vierge.

Ce testament était scellé de cachets portant des armoiries,

Un écusson parti de Courbon et de Bossu.

Contrôlé le 9 août 1707. 	 , tMinutes de DALIDET.)

Bouchard d'Aubeterre. (Je réédite les observations précédentes
relatives à certaines familles connues). De 1600 à 1628 on trouve des
actes intéressant François, Josias, Louis, Françrise, Jeanne Bouchard
d'Aubetèrre.

1699. — Charlotte Dubourg, veuve de René de Bouet, écuyer,

sieur du Portal, demeurant à Gic en Saintonge.

1736. — François de Bouet du Portal, mari de Anne (ou

Aimée) de Luchet.	 (Minutes de SENNE père.)

3 avril 1693. — Contrat de mariage de Jean Martin, sieur de

Beauregard, fils de François M., sieur de Saint-Légery, et de

feue Jeanne Simon, demeurant a Saint-Dinan de Cbsnac, avec

Marie Bourdeille, fille de Pierre de Bourdeille, avocat du roi

au présidial de Saintes, et de Catherine Martin.

(Minutes de FEUILLETAU.)

1604. — Pierre Bourdeille, avocat, enquêteur pour le roi au

présidial de Saintes, juge du prieuré de Saint-Vivien, père de

Pierre Bourdeille, avocat au parlement de Bordeaux, résigne.

1611..— Pierre Boursiquot, avocat, greffier des insinuations

ecclésiastiques du diocèse de Saintonge.

1617, 24 août. — Anne Ythier, veuve de Pierre Boursiquot,

avocat, fait faire inventaire.	 (Minutes de SANSON.)

1632. — Anne Ythier, veuve de Pierre Boursiquot.

1642. - Claire Cotherousse, veuve de. Gilles Boursiquot,

avocat, afferme à H. Dussaud le bois de Vizelle.

(Minutes de DExMIES.)

1642, 25 juin. — Françoise Boursiquot, veuve de Denis Jean,

prôcureur au présidial, inventaire.	 (Idem.)
1784, 23 décembre. — Contrat de mariage de Pierre Boutel-

leau, avocat, maire de Cognac, fils de Denis Boutelleau, ancien

entrepreneur des ponts et chaussées, et de Marie Bourguignon,

avec Thérèse-Catherine Bergerat, fille de feu Jean Bergerat,
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ancien contrôleur ordinaire des guerres, sieur de Dion et du fief

de Lhomme, et de Elisabeth Oreau. 	 (Minutes de PETIT.)

1637. - Pierre 13oûyer, avocat à Saintes.

30 mai 1756. — Testament de Pierre Boyer, de Laugerie,

lieutenant pour le roi au gouvernement de Valence, en Dau-

phiné, âgé .de 55 ans.

Donne à M. Faure tons les meubles de l'appartement que

celui-ci lui a fait bâtir dans sa maison; à M me Faure sa vaisselle

d'argent et ses bijoux ; institue héritiers Jean-Baptiste-Simon

Boyer de Laboissière, Jacques-Philippe Boyer de Saint-Georges,

Louis-Hiacinthe Boyer des Cremilles, ses frères.

Mort en novembre 1750.

Ouverture le 6 janvier 1751.

1644, 24 mai. — Jean Bragny, natif du village de Mauroi,

paroisse de La Mothe en Loraine, peintre, demeurant à Saintes,

reconnait devoir 200 livres â Daniel Salle, orfèvre, demeu-

rant à Saint-Eutrope, pour raison de paution ou dispences

faites par ledit Bragny à divers fois en la maison dudit . Salle.

Cette somme n'est pas encore payée le 28 janvier 1658.

(Minutes de TAMISIER.) .

1681, 6 octobre. -- Testament de Jean Braigny, peintre, mari

de Marie Tabois ; il lui donne l'usufruit de ses biens, soit de

Saintonge soit de Lorraine : Eustelle, Marie, Catherine, leurs

filles ; feue Angélique B., femme de N. Peraud, marchand,

aussi leur fille. Le 21) octobre, à la requête de Marie Tabois,

veuve de Jean Braigny, mention de la signification du testa-

ment à François Tourneur, échevin, procureur fiscal des cours

temporelles de l'évêché de Saintes	 (Minutes de Gti.LET,)

29 octobre 1681. — Inventaire.

1608, 1611, 1613. — Jean 13raud, sieur de Lespine, secrétaire

de la reine Marguerite.	 (Minutes de SANSON.)

1614. — Jacques Braud, pretre, vicaire perpétuel de Saint-

Germain-de-Lusignan, chapellain de la chapelle fondée par

Ythier Guillebeaud, à Saint-Pierre.

1630. - Jean Braud, sieur de Lespine, échevin, mari de

Françoise Guenon, fille de Guy, procureur au présidial.

1631, 9 septembre: — Le même fait son testament.

1640. — Inventaire chez Jeanne Guenon, femme de Jean

Sarragot, procureur, mère de Françoise Guenon, veuve de Jean

Brault, sieur de Lespine, échevin; et de Elisabeth.

1682, 10 janvier. — Procuration de Charles de Brebut, écuyer,
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seigneur de la Tour-Blanche, Pellisson et autres lieux (signe

La Tour-Blanche) à Jean-Louis de Lubersac, écuyer, seigneur

de La. Foucaudrye, de faire payer une somme de madame d'Es-

curat (Angélique-Accarie du Bourdet, femme de Civrac, dont

• Gilles Marsaud fut tuteur). 	 (Minutes d'AI NAuD.)

'1711. — Pierre-Sébastien Brehon, ancien échevin, père de

René Brehon,-avocat, mari de Eustelle Arnaud.

(Minutes de MARÉCHAL.)

1704, t er mars. — Contrat de mariage de René Brehon,

avocat, fils de Sébastien, ancien échevin, et de Marie de Lai-

guillon, avec Eustelle Arnaud, fille de Jacques, notaire et pro-

cureur en l'élection, et de Marie Bruslé.

Consentent pour lui : père et mère, Jean de Laiguillon, com-

missaire des montres de la maréchaussée de Saintonge, cousin,

Alexandre . Homeau, prétre, prieur de Saint-Nicolas de l'île

d'Oleron, curé de Sainte-Colombe, cousin, Marie Brehon,

tante ; pour la future : père et mère, Marc Arnaud, bachelier

en théologie, frère, Marianne Arnaud, soeur, Louis Bruslé, pro-

cureur du roide la communauté de Saintes.

(Minutes de MARÉCHAL.)

1714 (n° 18). — René 13rehon, écuyer, procureur du roi en la

maréchaussée de Saintonge, et avocat au présidial, mari de

Eustelle Arnaud, fille de Jacques Arnaud, notaire.

(Minutes de PROUTEAU.)

René-Brehon, avocat, mort en mai 1721, laissa Sébastien,

Jacques, René-Ignace, Marie-Anne, Marguerite-Thérèse, Eula-

lie, Marie-Eustelle, Marie-Anne et Rose, ses neuf enfants.

1718. — René Brehon, procureur du roi en la maréchaussée,

fils de Sébastien, apoticaire.

1720. — René Brehon, avocat, héritier de Sébastien, échevin.

(Minutes de MARÉCHAL.)

1727. — Marie Brehon, veuve de Daniel Gour.gue, procureur.

1665, 16 avril. — Contrat de mariage de Paul Brejon, pro-

cureur fiscal de la commanderie des Epaux, demeurant au

bourg des Epaux, paroisse de Meursac, fils de Jean Brejon, juge

sénéchal de la commanderie, et de Marguerite Raoul, avec

Anne Rangeard, fille de Jacques Rangeard, avocat au parle-

ment de Bordeaux, et de Jeanne Forestier.

Consentent pour Brejon : père et mère, Jean-André, Jean

Baudoin, marchands, Pierre Fontaine, docteur en théologie,

beau-frère (sic),.Moise Marchais, sieur Boisgiraud, président
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en l'élection de Saintes, cousin, Paul Bréjon ; pour A. Ran-

geard : père et mère, Jean Rangeard, frère, Paul Forestier,

avocat, Daniel Soular, procureur au présidial, • oncle par

alliance, François Murand, sieur de La Murand, docteur en

médecine, Michel. et Nathaniel Barraud, maistre apothicaire

et chirurgien, cousins-germains, Jacques Forestier, sieur de

La Cour.

(Tous les Forestier signent Fourestier.) (Minutes de GILLET.)

1679. - Paul Brejon, sieur d'Amblaud, mari d'Anne Ran-

geard, fille de Jacques Rangeard, sieur de Fontromand.

1741, 24 décembre. -- Contrat de mariage de Pierre Gallo-

cheau, marchand, fils de Bernard . Gallocheau, ancien notaire,

et de Marie Dufour, avec Jeanne Bréjon, fille de feu Samuel-

Alexandre Brejon de la Martinière, avocat, et de Jeanre

Ardouin.

. 1751, 14 décembre — Contrat de mariage de Mathieu Bréjon;

procureur, fils de feu Isaac Bréjon, notaire, et de Suzanne

Blanc, avec Thérèse-Rosalie Charrier, fille de Jean, avocat,

et Marguerite Chateauneuf.

• Suzanne Leblanc, veuve de David-Isaac Bréjon, avocat.

17'i3, 17, 25 juillet, 8 août. —. Inventaire par Jeanne Ar-

douin, veuve de Samuel-Alexandre Brejon de La Martinière,

avocat.

Delys estime les livres. Beaucoup de livres, très long inven-

taire. Logique de Port-Royal, 20 sols, Pensées de Pascal, 1671,

40 sols ; Paraphrasis.... Vigneo, 1638, 20 sols ; Commentaire...

par Maichin, Saintes, 1708, 50 sols ; Commentaire..... par' Dus-

sault, relié en 2 volumes, avec papier interfolié,-.4 livres. —

Faiances du pays.	 (Minutes de SENNE.)

1748, 3 juillet. — Contrat de mariage de Samuel-Alexandre

Brejon, sieur de La Martinière, avocat, fils de feu Alexandre et

de Jeanne Ardouin, avec Marianne Brejon, fille de Paul, sieur des

Brandes, ét de Catherine More.

1750. — Anne-Ursule Brejon, soeur de Samuel-Alexandre

Brejon de la Martinière, avocat.

1763, 10 avril. — Marie-Anne Brejon, veuve de Michel Per-

reau, avocat au présidial, demeure rue Saint-Maur, fonde 60

messes pour elle et son mari, à Saint-Maur; Jean-Baptiste Faur,

curé, Pierre Toussaint, libraire-imprimeur, Barthelemy Bar-

thelemy, procureur. fabriciens; donne 1000 liv.

1779, 11 mars. —. Testament de Marie-Anne Brejon, veuve
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de Michel Perraud, avocat, .pas d'enfants, institue héritiers ses

six nièces; enfants de Mathieu Brejon, greffier de la juridiction

consulaire et Thérèse-Rosalie, arrière-nièce, fille de feu Mathieu

Brejon, greffier de la Bourse, neveu ; Mathieu-Gabriel Brejon,

avocat, arrière-neveu, fils de Mathieu ; André Robin, procu-

reur au parlement de Bordeaux, Paul Robin, de Genouillé, dame

Robin, veuve Cauroy et Marie-Anne Robin et Ursulle Brejon,

femme de Boureau.	 (Minutes de PASQUIER.)

(A suivre).	 CH. DANGIBEAUD:

QUESTIONS' ET RÉPONSES

QUESTIONS

N° 812. — Nous serions reconnaissant à un de nos confrères

de dire 's'il connaît des minutes d'un notaire royal à Saintes,

en 1634, nommé Romeny, ou nom approchant. 	 B.

N° 813.— En 1802, Vanderquand avait composé la biographie

de Bourignon. Le manuscrit existe-t-il encore dans quelque bi-

bliothèque privée ou publique ?	 B.

N°814. — La haute côur de Leipzig a jugé le mois dernier

(novembre) un procès d'espionnage dans lequel cieux officiers

anglais étaient impliqués. Il s'agit des espions de Borkum. On

a écrit que le procès avait surtout de l'importance à cause de la

qualité du principal accusé : le capitaine Trench, cousin du

colonel d'artillerie Trench, lequel « descend d'une des plus
vieilles familles de Saintonge, les comtes de Trench, qui émi-

grèrent en Angleterre » après la révocation de 1' « Edit de

Nantes ». Quelle est cette famille saintongeaise de Trench ! Si le

nom a été modifié par l'orthographe anglaise, quel serait le vé-

ritable ?	 VICTOR R.

RÉPONSES

N° 809.	 Devise de Saintes.
Il n'a pas été répondu à la question posde dans le numéro

d'août : A quand remonte, et que signifie la devise de Saintes :

Alaire ne veux ? (Cf. Revue; XXI, 36).	 -
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N'aurait-elle. pas, par hasard, été sinon imaginée du moins.

attribuée à la ville par Louis Audiat ? Il en a agi de la sorte

pour Montendre dont il donne (ibidem, p.. 40), le blason colorié,

.avec cette devise, d'ailleurs fort bien trouvée, et qui mériterait

de remonter au moyen âge : Faut plus haut que mont tendre.
Cette devise, il l'avait déjà imputée à Montendre en 189 i, pour

la fête qu'y célébra la Société des Archives en commémoration

du combat de 1402; et, comme personne n'avait protesté, notre

regretté président la lui colloqua définitivement dans son arti-

cle précité sur les armoiries de Saintonge et d'Aunis.

Grace à l'initiative du maire, M. Marchand, le blason et la

devise ont été sculptés au-dessus de la porte principale du groupe

scolaire édifié en 1908.

J'ajoute une remarque. Ce blason composé par Louis Audiat

est : parti, au 1 gironné de vair et de gueules (qui est I-Iarpe-

dane de Belleville) ; au 2 burrelé d'argent et d'azur de 10
pièces, à 3 chevrons de gueules brochant sur le tout (qui est

La Rochefoucauld).

Cette dernière famille qui a possédé Montendre pendant trois

siècles, jusqu'en 1742, est toute indiquée ; mais la première

s'explique moins, à mon avis, n'ayant eu Montendre que de 1398

à vers 1429, par confiscation sur les Anglais. L'autre partie de

l'écu aurait pu être prise, soit au sceau d'Alain de Montendre,

en 1300 et 1350 semé de trèfles au lion brochant dans un enca-
drement gothique (Bull., VII, 307), qui rappellerait pour la ville

le souvenir des seigneurs de son nom ; soit.aux- armes de Du-

rand de Villegagnon, qui n'a possédé - Montendre, que de 1742a

1756, mais qui a fondé en janvier 1753, l'hospice. (Arch. XXIII,

p. 124), dont les revenus sont encore touchés, malgré les révo-

lutions et les dévolutions.

Dans cet ordre d'idées, Montlieu aurait pu avoir le blason

écartelé des armes de ses seigneurs successifs : les Saint-Gelays,

les Chabot, les Melun d'Espinoy, les Rohan-Soubise, avec sur

le tout l'écu des chevaliers de son nom ; un lion dans un quadri-

lobe ; et faisant allusion à l'ancien vocable, Mons Leudonis.,

devenu Mons Léonis, Montléon, on lui supposerait pour devise :

MON LIEV : MONT DV LION

CH. VIGEN.

N° 811. — On a demandé un exemplaire de la lettre d'invi-

tation à une distribution de prix à l'Ecole centrale de Saintes
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côte un arbre).

RÉPUBLIQUE DES LETTRES.

L E PREFET DU DÉPARTEMENT DE LA

CHARENTE-INFERIEURE;

AU NOM DE LA LOI ET DU GOUVERNEMENT.

d'après le jugement rendu par le Jury et les

Professeurs de l'École centrale ,

DÉCERNE, à titre de récompense honorifique

et classique, le présent premier

prix conupoaé �e neuf voil eneo

au Cen &Liter /tiegon

né à caintea

âgé de	 d in.	 ans ,	 élève de la	 classe

de §tcntmaite ( enetaPe

pour ea composition àu 15 G geteni os nn 8'

persuadé qu'il persévérera . dans l'honorable

carrière qu'il vient de s'ouvrir avec tant de

succès , et que secondant par des travaux

opiniâtres, des méditations assidues, l'heureux

essor d'un génie précoce, il fera tous ses efforts

pour être un jour compté au rang des Grands

Hommes qui honorent les Lettres, illustrent

leur siècle, et servent avec gloire leur Patrie.

Fait à Saintes, l: 3o Thermidor, an S de

la République française, une et indivisible.

<i
32tzozaacJ.
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sous la Révolution. Je n'en 'ai pas: Mais vdicila reproduction'

d'une pancarte imprimée et complétée à la main, qui est bien

la scéur jumelle de la lettre, rédigée dans le même pathos. El ie

est collée sur la couverture du premier volume des Œuvres de .
M. Thomas, de l'Académie françoise (imprimerie Didot ainé,

179:2; in-i6), et mesure 170 millimètres de haut sur 90 de lar-

geur.	 CH. D.

LIVRES ET REVUES

Louis DE RICHEMOND. — Les Rochelai.s à travers les siècles.°
Depuis quelques° années, le goût des études d'histoire locale

semble se répandre de•plus en plus dans le public ; avec les pro-

grès de l'instruction primaire, les populations commencent à

s'intéresser d'avantage au passé de leur ville natale. reut-@tre

le développement du tourisme n'est-il pas étranger à ce mouve-

ment. La maison Jouve aura le mérite de l'avoir favorisé en

provoquant la publication d'une collection de monographies des-

tinée à vulgariser les travaux de ce genre.

C'est ainsi qu'ont paru les ouvrages de M. Réveillaud et de

M. A. Mesnard,•sur Saint-Jean-d'Angély, et de M. Duprat sur

Rochefort.	 .

Il était réservé à l'un de nos érudits locaux les plus distin-

gués,M.Meschinet de Richemond, de dégager dans ses grandes

lignes la physionomie générale ' de la ville de La Rochelle, et

d'en esquisser brièvement l'histoire à laquelle il a consacré sa

longue carrièred'archiviste de près d'un demi-siècle.

Le.volume débute par un précis historique déjà connu, dii à

la plume d'un écrivain de valeur doublé d'un savant, M. de

Quatrefages de Bréau. On relit toujours avec plaisir ce pre-

mier' chapitre des a Souvenirs d'un naturaliste ».

Nul n'a jamais donné en quelques pages une vision d'ensem-

hle n à la fois plus juste et plus vivante du glorieux passé de cette

ville qui fut une véritable petite république, avant le siège de

11;'18.

Quant à l'oeuvre-même de M. de Richemond, c'est un travail

-4e -vulgarisation rédigé avec une parfaite connaissance des

sources. C'est d'abord un guide sûr, qu'apprécieront non seu-

lement les étrangers, mais les Rochelais eux-mémes. Le lecteur
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y trouvera une foule d'e chapitres intéressants, notamment sur

« La Rochelle, cité de refuge et ville de sûreté », « la Rochelaise

à travers les figes Quelques épisodes habilement choisis et

souvent peu connus, viennent augmenter encore l'attrait de l'ou-

vrage. On lira avec curiosité tous les détails du.« voyage péril-

leux et hasardeux », raconté par Bruneau de Rivedoux, le ban-

quet de la pelote du roi, la fête militaire de l'Ascension (1615)

et la fête de l'agriculture (17161.

Mais dans cette course rapide à travers le passé, l'auteur de

ce travail a pensé qu'il était bon, avant tout, de signaler les

nobles exemples de constance et d'intrépidité que les Rochelais

ont toujours donné dans les siècles passés, notamment aux

él?oques les plus critiques de leur histoire.

S'il a jugé à propos de laisser de côté la vie des marins roche-

lais qu'il a retracée dans un ouvrage paru récemment, il a voulu

par contre insister plus particulièrement sur les mérites, trop

souvent oubliés, de ceux qui se sont illustrés par leurs travaux

scientifiques, artistiques ou littéraires, et dont les noms peuvent

se lire tous les jours aux plaques des rues. Bien des leçons utiles

à mettre sous les yeux des générations présentes et futures,

se dégagent de leur biographie, car comme l'a bien fait res-

sortir M. Eugène Réveillaud dans la préface de son histoire

de Saint-Jean d'Angély, c'est le grand avantage des monogra-

phies de nous offrir des exemples mieux à notre portée que

ceux• des grands personnages de l'histoire de France.

Ajoutons que lorsqu'on connaîtra mieux l'histoire locale et

ce que nous ont légué les siècles passés, on respectera davan-

tage tout ce qui contribue à en perpétuer le souvenir. Les mu-

nicipalités comprendront l'intérêt qu'elles ont à conserver à

leur ville tout ce qui lui donne une physionomie propre, et cons•

titue son originalité. Bien des actes de vandalisme seront peut-

être ainsi évités.	 J. P.

SOENEN (Maurice). — La Pharmacie à La Rochelle avant
1803. Les Seignette et le sel polychreste.

On a dit beaucoup de mal des thèses, on les a beaucoup

décriées, on a répété très souvent et depuis longtemps qu'on

devrait les supprimer parce qu'elles sont totalement inutiles.

Il est possible, il est probable qu'il y a du vrai dans ces cri-

tiques, mais il n'en est pas moins exact que, chaque année,
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quelques-unes au moins constituent des couvres de valeur, saines

et dignes d'être conservées (1). '

M. Soenen en se donnant comme sujet de thèse de . doctorat

l'histoire de la pharmacie à La Rochelle a certainement rendu

un service signalé à l'érudition et a fait preuve de solides qua-

lités d'historien qui lui ont valu la haute récompense du prix

de thèse de la fondation Godard. Ces sortes de sujets renfermés

dans les limites étroites d'une seule ville, — cette ville fût-elle La

Rochelle ! — présentent de nombreuses difficultés. L'auteur se

heurte la plupart du temps Aune grande pénurie de documents.

M. Soenen n'a pas échappé'à cet ennui. Il n'a pu remonter plus

haut que l'extrême . fin du XV° siècle. Le premier apothicaire

connu est en effet Jean Guérin (1471), de même que la première

corporation d'apothicaires rochelais date de 1516 seulement.

Elle était composée de marchands qui vendaient surtout des

« épiceries », voire des articles d'éclairage. Les premiers statuts

portent la date de 1601... Nous ne pouvons entrer ici dans le détail

de la vie publique de ces ancêtres des pharmaciens actuels. ALa

Rochelle, peut-être plus qu'ailleurs, on assiste à la - lutte âpre et

acharnée des apothicaires catholiques contre les apothicaires

protestants. Le contraire serait étonnant. C'est un effet des idées

du temps, que l'on blâme aujourd'hui, que l'on trouve absur-

des, mais qui, en somme, ne disparaissent jamais. Elles se tran-

forment. Si la tyrannie cesse d'un côté, elle s'installe d'un autre.
Elle change d'objet ou de côté. L'histoire des Seignette, un des

plus intéressants chapitres de ce volume, fournit un exemple

d'une famille en butte à l'hostilité de confrères animés de sen-

timents hostiles où la jalousie entre pour une bonne part. Les

Seignette étaient protestants et en outre inventeurs d'un sel

qui, après avoir acquis une très grande vogue, a été conservé

dans le codex français sous le nom de Sel de La Rochelle et

Sel de Seignette, et jouit encore de la faveur du public en

Angleterre et surtout en Amérique. Au fond de la haine des

apothicaires rochelais contre les Seignette il est facile d'aper-

cevoir beaucoup-d'envie, de vexation provenant d'intérêts frois-

sés, mieux encore la lutte de la vieille école des polypharmaques

contre la doctrine nouvelle des chimistes. C'est l'éternelle his-

toire des vieux errements qui se débattent contre une décou-

verte qui les renverse. Les Seignette avaient inventé et débi-

(1) Voir plus loin le compte rendu sur la thèse de M. Passérat, p. 383.
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taient en grande quantité un remède qui nuisait considérable-

ment aux médecines jusqu'alors réputées excellentes, préparées

et vendues par tous les apothicaires, suivant des méthodes

séculaires. Les Seignette procédaient autrement; ils réussis-

saient mais gardaient leur secret et le monopole du produit

'nouveau. Inde ira. Si à ce sentiment — très humain — vien-

nent E, e joindre les suggestions mauvaises qu'inspire la défense

d'idées philosophiques et religieuses fortement enracinées,

toujours intransigeantes, on peut s'attendre à des actes qu'il

n'est possible de juger sainement qu'en se pénétrant de l'esprit

régnant au moment où ils s'accomplirent. ll est évident que les

mots liberté religieuse, liberté commerciale, dans le sens où

nous les e,itendons, auraient parus des monstruosités sous

Louis XIV. On peut blâmer bien des excës, au nom de la jus-

tice et du bon sens, mais on doit en excuser beaucoup si on

tient compte des idées du temps. Il est probable que les Sei-

gnette auraient moins souffert de la jalousie de leurs confrères

s'ils avaient appartenu à la seule religion redonnue, mais ils

auraient essuyé bien des tribulations quand niéme, parce que

le succès de leur invention portait un préjudice considérable au

commerce des remèdes habituellement employés. M. Soenen

'ne désespère pas de voir renaitre un jour ce succès et le sel

polychreste remis en honneur,— sous un autre nom sans doute,

— mais est-il bien sûr que les vieux pharmaciens ne critique-

ront pas le jeune confrère qui ressuscitera cette « spécialité »

de la vieille pharmacopée ?

Revue scientifique. — La Sancenique réhabilitée.

Les médecins modernes, après avoir fait fi des propriétés

de la Santonine, - parce qu'ils ne croyaient pas aux vers, sont

en train de se convertir aux pratiques des « vielles bonnes

femmes n. Un médecin russe, M. Metchnikoff, a établi en 1901

que l'appendicite est due parfois à des vers intestinaux, aux-

quels une armature buccale très puissante permet de se fixer

énergiquement à la muqueuse de l'intestin, et d'y faire, par

çonséquent, des lésions qui sont autant de portes ouvertes

aux microbes pathogènes, le parasite faisant fonction de lan-

cette d'inoculation. Quantité de médecins refusèrent naturel-

lement d'admettre cette étiologie et les. conséquences qui en

découlent.

Mais les observations faites depuis cette époque, ont mon-
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tre l'importance . de cette découverte. , Les .vers ' intestinaux,

ascarides, tricocéphales et oxyures, etc., réputés, jusqu'en ces

dernières années, comme innocents et traités comme tels, sont

aujourd'hui reconnus comme les agents prôvoc.iteurs les plus

actifs de l'appen'dicite et de la fièvre typhoide. On a rencontré

le tricocéphale chez 92 pour 100 de typhiques, 95 pour 100 por-

teurs d'helminthes, alors que lés sujets sains n'en ont que

dans la proportion de 28 pour 100. Ce ' qui fait dire à M. Alb.

B... dans la Revue scientifique du 15 octobre 1910 : « I1 est

fort probable que la plus grande fréquence de cette affection

à notre époque tient en partie à ce que nous avons laissé

tomber en désuétude une vieille coutume de nos pères qui

avaient l'habitude, en effet, de prendre de temps en temps

des vermifuges et en administraient très fréquemment aux en-,

fants..... Il n'y a, d'ailleurs, pas lieu de s'inquiéter , outre

mesure du péril vermineux...... Lorsqu'on en a constaté la

présence chez . un individu, il n'est pas difficile, en général,

de l'en débarrasser. Il suffit, ainsi que l'a conseillé M. Metchni-

koff, de lui ingérer des doses massives de thymol, ou bien,

pour certains vers, d'utiliser des vermifuges comme la santo-

nine mais peut-are vaudrait il mieux encore imiter nos

ancètres et absorber' périodiquement des vermifuges. « Eh

oui! Les mères et grand'mères, il y a seulement quarante ans,

au renouveau de . la lune, apportaient le matin, à jeun, à cha-

cun de leurs enfants, ou petits enfants, petits et grands, une

tasse de la vieille, de l'archi-séculaire sancenique ou une cuil-

lerée d'huile d'olive, additionnée d'un jus de citron. Les enfants

prenaient le remède avec plus ou moins bonne grâce, mais ils

l'avalaient et s'en trouvaient bien. Les médecins souriaient iro-

niquement quand on leur parlait des parasites intestinaux et du

moyen de les chasser. Cependant, lorsqu'ils devaient se rendre à

' l'évidence, ils prescrivaient le calomel, c'était plus scientifi-

que. Voilà l'antique plante santone, que les Romains utilisaient,

en train de revoir des jours de vogue !

. En Haïti, par Eugène Aubin. Armand Colin, 1910, p. 170.

— « I1 existe..... dans les mornes du Sud, une nouvelle Sain-

tonge et une nouvelle Gascogne, du côté de l'Arcahaye..... Les

colons donnaient volontiers à leurs cantons les appellations 'de

la_métropole. »
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Feuilles d'histoire d'avril 1910. — La guillotine trahie par

Guillotin.
Le célèbre médecin donnait des pilules d'opium aux con-

damnés du tribunal révolutionnaire, pour leur épargner le sup-

plice de l'attente, et diminuer les angoisses des derniers mo-

ments.

Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie, fas-
cicule XXI.

Le R. P. H. Leclerc résume et discute les opinions émises

sur les Cavaliers au portail des églises. — « En résumé, dit-il,

les statues de cavaliers sculptées au portail des églises d'Aqui-

taine sont une' décoration imitée de l'antique où elles repré-

sentent la victoire de divers empereurs romains, Trajan, Cara-

calla, Constantin. Elles se sont, au moyen âge, personnifiées

probablement toutes dans Constantin, premier empereur chré-

tien, vainqueur du paganisme, et reproduisent avec des chan-

gements assez notables de costume, de posture, d'attributs,

suivant les lieux et l'artiste, le pseudo Constantin de Saint

Jean de Latran. Ce Constantin permettait, à une époque où les

sujets profanes étaient interdits sur les édifices religieux, de

rappeler le souvenir des fondateurs, des bienfaiteurs des

églises.

Elles se voient exclusivement dans une contrée soumise à

l'influence ou à la puissance des seigneurs de Melle, de Sur-

gères et aussi de Pons et d'Aunay, dont plusieurs portaient

alors le nom de Constantin. »

L'auteur dans sa liste des cavaliers oublie ceux de Matha,

de Saint-Eutrope de Saintes, et du cloître de Saint-Trophime

d'Arles.

Dans l'Intermédiaire des chercheurs, du 30 août 1910. —

.Quel a été le dernier ecclésiastique survivant de l'ancien ré-

gime ? A cette question M. le D r Vigen répond : Dans la Cha-

rente-Inférieure il en est un qui a vécu jusqu'en septembre

1861. C'est J.-B. Magnes, né le 30 janvier 1764, prêtre en 17é6,

vicaire de Mosnac, son oncle y étant curé. Assermenté comme

lui, puis réfugié en Espagne en 1792. Au Concordat, curé de,

Saint-Georges de Cubillac, puis de Cozes jusqu'en 1840, de-

vient alors prêtre habitué et chanoine honoraire à Saintes, où

il est mort le 3 septembre 1861, à près de 98 ans.
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Dans le même numéro, M. .Geoffroy, communique le placard

intitulé :
LE

PARNASSE GÉOGRAPI-IIQUE

ou

Manière d'apprendre sans douleur et
même avec quelque agrément les

départements de la France
par

une réunion de voyageurs en chambre à
manger et de poètes sédentaires.

Charente-Inférieure. — La Rochelle. L'art ! Oh chez l'auver-

gnat, cha rend inférieur.

Charente. — Angoulême. L'ang(ou)lais me parait une lange

char(m)ante.

Bulletin religieux du 24 septembre 1910. — Biographie de

l'abbé Jegu (1808-1884), ancien curé de Roufliac.

Bulletin de la société de l'histoire du protestantisme fran-
çais, juillet -octobre 1910. — Notes sur . Agrippa d'Aubigné.
Les nouveaux convertis dans la Saintonge et l'Aunis (1695-

1 700) documents inédits publiés par M. Delavaud qui les a

extraits des archives de la marine, de la bibliothèque de la

marine, à Rochefort.

Reuue.de géographie,. t. Ill, 1909.. — Ce volume contient un

mémoire de M. Passerat sur les Plaines du Poitou.

La Charente-Inférieure du26 octobre 1910 et n°° suivants.—.

Glanes rochelaises. Le cours Richard, par M. G. Musset.

Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques,
fasc. 2. — Un article est consacré par M. de La Martinière à
Adhémar de Chabannes.
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AMBLARD (Louis-Albert). — Mesure clinique de la tension
artérielle des arythmiques. Paris, imprimerie Levé, 1910, in 8,

11 pages avec une figure. Extrait de la Gazette des Hôpitaux du

31 mai 1910.

Annales municipales de la ville de Saintes, 1909. Saintes,

imprimerie Chasseriaud, 1910, in-8.

ATGIER (le D r). — L'île de Ré et côtes voisines aux temps
préhistoriques, protohistoriques et à l'époque gallo-romaine.
Le Mans, imprimerie Monnoyer, 1910, in-8, 24 pages. Extrait

du Compte rendu du cinquième Congrès préhistorique de
France, session de Beauvais, 1909.

— Crânes préhistoriques de l'île dé Ré (tumulus du Peu-

Pierroux). Extrait des Bulletins et mémoires de la Société
d'anthropologie de Paris, séance du 6 juin 1907.

BÉRAUD (Armand). — Les Béraud au collège de La Rochelle
(1571-1619). La Rochelle, imprimerie Noël Texier, 1910, im8,

40 pages. Extrait de la Revue de Saintonge et d'Aunis avec

une page recomposée pour rectifier une erreur.

BouTIRON ET DENIS. — Leçons de choses appropriées à la
profession du marin et du pêcheur. Paris, imprimerie Lahure,

librairie Hachette, in-16, VIII-244 pages 1910 (3 e édition).

BRUNET — MILLON (Charles). — Les Boutriers de la mer des
Indes. Affaires de Zanzibar et de Mascate. La Rochelle, impri-

merie Noël Texier. Paris, librairie A. Pedone, 1910, in-8, 372 p.

Bulletin paroissial de. Saint-Hippolyte et Trizay, mensuel.

Saint•Maixent, imprimerie E. Payet, in-8 à 2 colonnes, n° 1,

août 1910.

CLOUET. — L'agriculture dans les Charentes, ce qu'elle est,

ce qu'elle pourrait être. Saintes, imprimerie Orliaguet.
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COUBCELLE-SENEUIL (C t J.-L.). — Les Dieux gaulois d'après
les monuments figurés. Pari, Leroux, 1910, in-18, 430 pages,

112 gravures et 11 planches hors texte.

A plusieurs reprises, dans cette Revue, nous avons signalé, en citant

des passages des articles de l'auteur, les idées hardies, osées, aventu-

rées, fantaisistes de M. C.-S. Il ne nous appartenait pas-d'en faire une

critique plus étendue. Mais voici que ses hypothèses sur la mythologie

celtique, sont appréciées par des savants compétents et réduites à leur-

juste valeur. Comme la Saintonge est souvent mêlée aux dissertations

de M. C -S. sur l'étymologie des noms et sur l'essence des divinités, il

est bon de connaître leur mérite.

Un savant allemand, le professeur E. Windish, de Leipsig, écrit ces

quelques mots dans la Revue archéologique, 1910 (tome XVI, p 159):

« ' Un livre récent de M. C.-S.,Les Dieux... m'a quelque peu déçu, mais du

moins on y trouve une quantité de gravures intéressantes qui ne sont

pas réunies ailleurs si commodément. a

M. Dottin, dans la Revue Celtique It. XXXI, p. 383), remercie «•l'au-

teur d'avoir mis à notre disposition un atlas des monuments figurés

relatifs aux religions de la Gaule, mais nous ne pouvons, dit-il, que

regretter qu'il ait contribué à encombrer de notions contestables ou

fausses la science de l'antiquité .celtique qui n'en a jamais manqué »:

Suivent deux pages de critiques qui se résument ainsi : « Une série

d'affirmations sans preuves, sans lien apparent entre elles et conduisant

à de bizarres conclusions ». « M. C.-S. ajoute M. Dottin, n'est pas

l'inventeur de cette sorte de linguistique qui a sévi en France pendant

le XVIII e 'siècle et une partie du XIX e , mais je n'aurais jamais cru qu'en

1910 on puisse encore trouver quelque plaisir â remplir un livre de ce

fatras inutile ou nuisible. ». De sorte que si nous voulons nous rensei-

gner sur la mythologie celtique il nous faudra consulter le livre de

M. C,-S. pour les images (Coût, 5 francs !) et ceux (moins chers et meil-

leurs) de MM. Dottin et Renel pour les explications. L'important c'est

d'être prévenu.

• DANGIBEAUD (Charles). — Sur l'orthographe du mot Maintes.
La Rochelle, imprimerie nouvelle Noël Texier, 1910, in-8, 21

pages. Extrait de la Revue de Saintonge et d'Aunis.
— L'Ecole de scupture romane saintongeaise. Paris, impri-

merie nationale, 1910, in-8, 43 • pages et 18 planches figurent

dans le texte. Extrait du Bulletin archéologique avec un sup-

plément en texte, en planches et en figures.

Du PAN (Louis). — Le Contrat d'assurance contre l'incendie
et le droit fiscal. La Rochelle, imprimerie N oël Texier. Paris,

librairie A. Pedone, 1910,: in-8, 144 pages,.

Bulletin.	 27
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1)UPLkIS DES TOUCHES (Antoine). — Fouras et ses environs,
histoire complète, cartes, plans et dessins, par A. Duplais-Des-

touches. Liège, imprimerie de H. Vaillant-Carmanne, 1910,

in-16, 8-320 pages. Publié par M me Léonie Duplais.

FAUCONNIER (Gabriel), avocat. — Le Mécanisme de l'intelli-
gence. Bergerac, imprimerie .1. Castanet, en vente chez l'au-

teur, 1910, in-16, 36 pages, 1 fr. 50.

FRANCK. (Daniel). — Responsabilité des architectes et des
entrepreneurs. La Rochelle, imprimerie Noël Texier. Paris,

librairie A. Pedone, 1910, in-8, 188 p.

FROMAGET (D r Camille). — Irido-Choroidite tuberculeuse

guérie par la tuberculine T. B. X. Angers, imprimerie G.

Grassin, in-8, 8 pages. Extrait de l'Ophtalmologie provinciale,
juin 1910.

GARAUD (Marcel). — Essai sur les institutions judiciaires du
Poitou, sous le gouvernement des comtes indépendants (902-

1137), d'après les cartulaires. Poitiers, imprimerie Bousrez,

1910, in-8, XV-188 pages.

GAUBERT (Ernest). — Figures françaises, A. de Rivarol ;

Eugène Fromentin, etc., avec bibliographie. Paris, nouvelle

librairie nationale, un vol. in-16, 1910.

GILLES (F.). — Manuel théorique et pratique des actes sous
seing privés. La Rochelle, imprimerie Noël Texier. Colombes,

chez l'auteur, 1910, in-8, 102 pages.

GuERARD (H.). — De l'assistance judiciaire des étrangers en
France. La Rochelle, imprimerie Noël Texier. Paris, librairie

A. Rousseau, 1910, in-8, 144 pages.

GUILLON (J. M.). — Les vins et eaux-de-vie de vin à l'Expo-

sition... de Bruxelles en 1910. Paris, imprimerie Levé, 1910.

Extrait de la Revue de la Viticulture.

JOANNE. - Royan, Pontaillac, Saint-Palais, Saint-Georges

de Didonne, Meschers, Saujon, Ronce-les-Bains, Saint-Trojan,
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ile d'Oleron, Soulac, Montalivet-les-Bains. Coulommiers, impri-

merie Brodard. Paris, librairie Hachette, 1910, in-16, 61 pages,

18 gravures, 5 cartes, 1 plan.
•

JOUBERT (Jdseph). — Bouquet de La Grye (1827-1909). Angers,

:imprimerie Grassin, 1910, in-8, 43 pages.

La Rochelle et son arrondissement, guide publié par le Syn-

dicat d'Initiative. La Rochelle, Imprimerie NOuvelle Noël

Texier, 1910, in-16, 72 pages, carte, plan, gravures dans le

texte. Couverture illustrée..

LEMONNIER (abbé P.). — L'Organisation du cierge en 1803,
-dans le département de la Charente-Inférieure. La Rochelle,

imprimerie nouvelle Noël Texier, 1910, in-8, 29 pages. Extrait

.de la Revue de Saintonge et d'Aunis. •

LOTI (Pierre). — Œuvres complètes, tome N. Paris,,Calmann

Lévy, 1 vol. in-8.

LUGUET (Marcel) et VAUCAIRE. — Jeanne et Blanche. Evreux.

imprimerie P. Hérissey. Paris, librairie P. Lafitte, 1909, in-16;

359 pages.

MAINGUET (A.). — L'impôt sur l'alcool et l'intérêt économique
-dés Charentes. Poitiers, Société française d'imprimerie et de

librairie, 1910, in-8, 16ti pages.

Niox (Général). — The Hotel des Invalides translated by

'Tonyge. Paris, C. Delagrave, 1910, in-16, 160 pages, figures.

PASSERAT (C.). — Etude sur les cartes des côtes de Poitou et
.de- Saintonge antérieures aux livres du XIX° siècle. Niort,

Imprimerie Nouvelle G. Clouzot, 1910, in-8, 173 pages, 3 facsi-

•milés de cartes et un tableau hors texte, cartes dans le texte.

Cette thèse sera lue avec un très vif intérêt. M. P. est d'avis que les
postulants ne peuvent fournir aucune idée de la forme véritable des
rivages à l'époque où leurs dessins ont été exécutés. Ils ne peuvent
servir qu'en tant que nomenclature des ports.. II y a encore moins de
renseignements à tirer des cartes construites depuis la fin du XV° siè-
cle jusqu'au XVII° pour la géographie du continent. Les erreurs y pullu-
lent. Dans la première moitié du XVII° siècle trois cartes seulement'
-doivent être retenues: les deux levés de Ré et d'Oleron faits en 1627
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et la carte du marais poitevin de Siette. Il faut arriver à Colbert, aux-

l e vés de Clerville, de Sainte-Colombe et surtout de La Fardière pour

trouver des levés dont la précision soit assez grande et offre des•

garanties sérieuses à une tentative d'histoire des côtes. Les- cartes de •

Masse sont très précieuses. Les cartes de Cassini sont très fautives,.

l'histoire du littoral du marais, qui est aussi mal représenté que possi-

ble, ne peut guère les utiliser.

PELLISSON (Jules). — Souvenirs mortuaires. Lille, impri-

merie Lefebvre-Ducrocq, 1910, in-8, 4 pages avec gravures.

ROGEItY (Augustin); — Des recours en cassation pour non.
application ou violation de la loi étrangère. La Rochelle,

imprimerie Noël Texier. Paris, librairie A. Rousseau, 1910,.

in-8, 150 pages.

SALVY (Georges l-Ienry). — Le Risque professionnel et l'arti-
cle 1382 du code civil. La Rochelle, imprimerie Noël T.exier..

Paris, librairie A. Rousseau, 1910, in-8, 90 pages.

SOENEN. - La pharmacie à La Rochelle avant .1803. Les-
Seignette et le sel polychreste. La Rochelle, Imprimerie Nou-

velle Noël Texier, 1910, in-8, 226 pages, 13 planches (Voir le-

compte rendu plus haut).

TIUAVE (Ernest). — Du registre foncier dans le nouveau code-
civil suisse. La Rochelle. imprimerie Noël Texier. Paris,.

librairie A. Pedone, 1910, in-8, 144 pages.
•

VALLES (Arnaldo de). — L'espace aérien et sa. domanialité..
La Rochelle, imprimerie Noël Texier, 1910, Librairie A. Pedone,

in-8, 16 pages. Extrait de la Revue juridique internationale-
de la Locomotion aérienne.

VENANT (II.). — Le château de Bois-Charmant. La Rochelle,

imprimerie Noël Texier, 1910, in 8, 16 pages avec un dessin_

Extrait de la Revue de Saintonge et d'Aunis.

VIGEN (Dr Ch. ) . — La Tour de Montguyon et son inscription..
La Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël Texier, .1910, in-8, 14

pages. Extrait du Recueil de la Commission des arts et monu-
ments de la Charente-Inférieure.
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chevalier, 142.
A:ldiat, 102, 121, 154, 232, 264,

371.
Audote (Jean d'), 34.
Audouin (Claude), veuve, née de

La Rochefoucauld, 143 ; —
(Daniel), procureur, 143 —
Jacques), écuyer, seigneur de
Portal, 143.

Audry, 301.
Audry (Augustin), 305.
Auger, 143, 267,
Augereau de Croix de Bert ; con-

seiller, 143.
Aue>uin, peintre, 334.
Aulnay (Charente-In f.), 2,	 55,

126, 127. 132, 133, 231, 378.
Aumont- (d'), 300.
Auquoy (Jeanne d'), 144.
Ausour (Jean),- architecte,	 144,
Aussy (d'), 153. — (César, Jean.

Jolly d'), 149. •
Authon (Claude-Alexandre-Nor-

mind d'), avocat, 147 ; — (veu-
ve Seguin d'), née Herbert, 144;
— (Seguin d'), archevêque,241.

Autun (Saône-et-Loire),	 41, 43,
44, 54.

Averoulh de Martimon (famille
d'), 144, 145.

Ayinar, 145, 146, 147.

B

Babellot, 270, 354.
Babinot, adjoint, 233.
Babceuf (Emile), 12.
Bachoué ou Bachois (de), 270,

357.
Bacot, 271.
Bade (Josse), 166.
Badiffe, 271 et s.
Baignes (Charente), 37.
Baillot, 273.
Balby de Vernon (Mme), 4.
Baliste ou Balliste, 273.
Ballodes (de), 113, 274.
Banchaud, 332.
Bar (de). 274.
Baraud, 353.
Barbeyrac de St-Maurice, 214,

274 et s., 283, 362.
Barbezieux (Charente), 35, 36,49,

135.
Barbier, 274.
Barbotin, 275.
Barciet (de), 340.
Barenu, 275.
Barin (Pierre), 62.
Baron, 65, 379.
Baron de la Rochebaron, 275.
Barraud, 276, 369.
Barreau (Pierre de), écuyer,sieur

de Girard, 147 ; — prieur, 128.
Barret, 276,
Barrière (de), 276.
Bart, curé, 126,
Barthelemy, 369.
Earthomé, seigneur de Barbeau,

276.
Barthou. garde des sceaux, 213.
Bascaulles (Jean), 34.
Basille de Verneuil, 277.
Bassoc (Charente), 188.
Basset. 306.
Bastard, 24, 247, 363.
Bastide, sieur du Treillis, 277. •
Baudet de Beaupré, 274, 277.
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Baudouin ou Beaudouin, 31, 278,
279, 336, 355, 356, 368.

Baudry, 19, 206, 210, 332 et s.
Baulouet, , notaire, 176.
Bauster, architecte, 105, 161.
Bautru, 276.
Bayeux (Calvados), 65.
Baynaud de Langlardie (famille),

77 et s.: — fondeur, 77.
Bayonne (Basses-Pyrénées), 122.
Bazille (de), 277.
Beauchamp (de), 74, 280, 281.
Beaucorps (de), 284 et s.
Beaud, 362.
Beaudet de Beaupré, 342.
Beaudouin, 335.
Beaulieu (de), 285.
Beaumard, 24.
Beaumont (de), 13, 14, 146, 272,

361.
Beaune (de), procureur, 264, 285

et s., 340 et s., .349.
Beaupoil de Saint-Aulaire, 356.
Beauregard, évêque, 130.
Beaussant (Auguste), avocat,123.
Beauvais-sur-Matha (Charente-In-

férieure), 150.
Béchade, 364.
13échillon (de). 274.
Bégeon (de), 289.
Belcier (de), 289.
11.:1 Ebal, fief, 115.
Belfort, 162.
Belot, 290.
Behaim) (Mâreau de), 305.
Belleville (famille de), 120.
Bellot, ex-instituteur, 217.
Bellou (Pierre), échevin, 90.
Belsunce	 (Antonin-Armand),

grand louvetier, 119.
Beiiasté, notaire, 331.
Benon (Charente-Inférieure), 45.
Béraud, 145, 146, 164 et s., 168,

171, 175, 182, 245, 246 et s., 249
250. 253. 256. 290. 303. 380 : —.

. (Armand), 182, 229, 253.
Bergerac (Dordogne), 48.
Bergerac ou Bergerat, 27, 49,
'51, 292.

Bergerat dit Bourguignon, 364,
366.

Bergevin, 324, 326.
Bergonié (J.), docteur, .102.
Berjonneau, 292.
Bernard, 96, 136, 186, 293, 339.
Bernardeau, 340.

Berneret (de), 115.
Bernet, évêque, 199.
Berranger (Anatole de), 75.
Berrieux (de), 365.
Berry. 340, 341 et s., 358.
Bertault, Bertaud, notaire, 83,

87, 143, 344.
Bertenet (de), 344.
Berthelot, trésorier, 49, 50.
Bertholome, 344.
Berthon ou Berton, 333, 344 et s.
Berthus. 344 et s., 355.
Bertinault (Cilles), 74.
Bertrand, 348.
Bertrand d'Espules (Anne), 63.
Bertrand (Paulin), neintre, 230.
Besançon (Doubs), 4. 5, 6.
Beschet eu Bechet, 287.
Besnard (Marguerite), 327.
Bessière. 320.
Besson (Marie-Louise); 7.
Bessonnet, 321. .
Bessot, juge, 319.
Bessv (de), 110.
Bestier, curé, 319.
Béthune-Charrost, 40.
Beurlay (Charente-Inf.), 105.
Bèze (Théodore de'; 168, 173,174,

256.
Bezoux père, commis d'adminis-

tration, 320.
Biband (Aaron), 250.
Bibard. 345, 346, 348 et s.
Bichon, 351 et s.
Bidet de Maurville. 322, 352.
Biémont (Anne), 41
Biétry, 353.
Bi¢eon (Jeanne). 14A
Bigot, vicaire, 325 ; — clerc, 353;

— notaire, 144.
Billard, 329, 354.
Billaud. 47, 215, 348. 353 et s.
Billaud-Varennes, 312.
Billy (de), 354.
Bineau, 354..
13inn, notaire, 175, 177, 247 et s.,

256.
Biré (Jacques). 24.
Birolleau, enseigne de vaisseau,

320.
Bironneau, notaire, 87, 120, 121,

224.
Bisas en Saint-Tort (Charente-In-

férieure), 24.
Bineau (Auguste-Mathurin), con-

seiller municipal, 233.
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Bizet, 354.
Biais, 357.
Blanc, 346, 354, 355, 369.
Blanchard, 203, 345, 355.
Blanchon, 356.
Blanlceil, 356.
13lanzac (Charente-Inférieure), 4,

106.
Blavoust, ancien prieur, 134.
1310ye (Gironde), 63.
Blenac (comte de), 340.
Blois (Loir-et-Cher), 220.
Blondel, 357.
Bobe Moreau (Jean-Baptiste),134.
Bohenne (de), 116, 357. •
Boibellaud, 357.
Boileve ou Boylève, 357.
Bois Charmant	 (château de),

commune de Nouillers (Cha-
rente-Inférieure), 112 et s.,232.

Bois de Landes (du), 358.
Boismorin (de), 358.
Boisrenaud, conducteur, 152.
Boisseau, 358.
Boisvin, 72.
Bollon, 358.
Bomarsund (Russie), 74.
Bombail, 365.
Bomyer, notaire, 247.
Bon, notaire. 30.
Bonfils (Marie-Elisabeth), 306.
Bonaparte, 12, 14, 44, 54, 130, 133.
Bonnaudin, 273, 355, 358.
Bonneau de Mongaugé, 343-358.
Bonnefoy, évêque, 199.
Bonnegens (des), 335, 359.
Bonnegens des Herminans, lieut.

général, 151.
Bonnegens (des), 335-359.
Bonnerot, curé, 128.
Bonnet, 360.
Bonnevin (de), 360.
Bonnin. 360.	 •
Bonniot, 360 - notaire, 164,
• 175, 176, 256.
Bonnodeau, assesseur, 28.
Bonnot, 360.
Bonny-sur-la-Roche, 129.
Bonsonge (de), famille, 60 et s.
Bordage, 360.
Bordeaux (Gironde), 2, 6, 7, 13,

21. 23. 26. 49, 53. 64. 65, 116,
122, 133, 155, 199, 224, 228,
269, 302, 329.

Bordes (de). 361.
Borrel (A). 214.

Boscal de Réais, 11, 19, 72, 78,
274, 333, 361 et s.

Boscamnan	 (Charente-Inférieu-
re), 201.

Bosquet, 320.
Bossu (de). 365, 366.
Bouchard d'Aubeterre, 366.
Bouchar d'Esparbès. de Lus-

sany (Louis), chevalier, 86.
Bouchauds (les), comm. de St-

Cybardeaux (Charente), 157.
Boucher, notaire, 164.
Boucherie, 362.
Bouchet, 190.
Boudens de Vanderbourg, 343.
Bouet (de), 366.
Bouët du Portal (François-Chris-

tophe), 11.
Bouffard (Alexis), conseiller

néral, 163.
Bouildron, 362.
Bouillaud, 364..
Bouju, 67.
Bouquet, 348.
Bouraud, pharmacien, 8.
Bourbon	 (Nicolas), poète, 167,

179.
Bourdeau, 205.
Bourdeille (de), 8, 13, 355, 362 et

s.. 366.
Bourderon (Pierre), menuisier,

24.
Bourdigal, 365.
Bourdillon, 187.
Bourdin d'Angle, commis d'ad-

min., 320.
Bourdois, 364.
Bourdon (Léonard), 29.
Bourdonneau (Jean), saunier,24.
Bouraau, 370.
Bourgeois, 260.
Bourignon, Bourguignon, .364 et

s.. 370.
Boursiquot, 366.
Boutelleau, 366.
Bouta, notaire, 248.
Boutiron, 380.
Bouyé (Pierre), 161.
Rouyer, 3. 133, .367.
Bouzet (Batilde-Camille du). 8.
Bovenval (Etienne de), sieur de

Montmaltre, 62.
Boyer, 367.
Boyer (Thomas), avoué, 8.
Boyer (dom), visiteur, 63.
Boyer d'Agen, 51.

gé-
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Boyveau-Laffecteur, 98.
Bragny ou Braigny, 367.
Brard (Dr), 304.
Braud, 335, 367 ; — capitaine,

226.
Brébut (de), 367.
Brehon, 368.
Breton de Lamartinière, 7, 9, 10,

11, 41, 138, 216, 222, 264, 265,
332, 368 et s.

Brelay de Terreneuve, 343, 362.
Breman (Charles de), sieur de

Belespine, 93.
Bremer (Elisabeth), 141.
Brémond d'Ars (de), 8, 10, 12,

14, 15. 17,. 18, 307, 361.
Bresnaud ou Bresmaud, 355.
Bretinauld de Méré (famille), 74

et s., 87, 343.
Briand, abbé, 121, 130.
Brianson (de), 350.
Briault, médecin, 337. 338.
Brie-sur-Archiac	 (Charente-In-

férieure), 133.
Brillouin, 120, 153.	 •
Briot, député, 210.
Brisson, 87, 355, 365.
Brizambourq (Charente-Inférieu-

re). 55. 126.
Bron, 336.
Brouage	 (Charente-Inférieure),

67, 72, 321, 322, 325.
Brouard (du). 72.
Broussard-Clinet, 21, 24.
Brudieu. 322, 324, 337.
Brumauld des Houillères, 301,

305.
Brunaud (Paul), avoué, 218.
Brun. charp entier, 323.
Bruneau, 128. 360.
Bruneau de Rivedoux, 374.
Brunet. 31, 136, 214, 222, 225,

277. 380.
Brunetenu, prêtre, 204.
Brunetière. ancien chanoine,128.
Bruslé, 368.
Budé (Guillaume), 166.
Buffandeau." lu ge (l e Paix, 31.
Buisson. 126. 135, 329.
Bollinger (Henri), pasteur, 181.
Bullion (de). 340.	 •
Bures. 49, 10F, 245. 301. •304.
13argaud des Marets. 162.

,furie (Charenie-Inférieure), 50,
132.

C

Cador (Mlle). 304.
Caillaud, 365.
Callard (Huguette-Marie-Charlot-

te), 45.
Callot (Maurice), lieutenant de

vaisseau, 162, 163.
Callot (Ernest), 163.
Calvet, 162.
Calvin, 168, 181.
Campet de Carrouge, 357.
Connes (Indre-et-Loire), 234.
Canolle (Louis), propriétaire, 222.
Caprara, cardinal, 127.
Caquineau. 134.
Caraige (Jacques), cordonnier,

35.
Caraman, 155.
Cardailhac, curé, 126.
Cardalia guet (René), 163.
Caron (Pierre). 156.
Carré •de St-Germain	 (Louis-

Jean-Gaspard), 11.
Carrouge, 278.
Cassel (Allemagne). 64.
Cassion (Joseph), me orfèvre,

34, 35.
Cassoulet, 90.
Casta,rnary, 266.
Castillon du Perron (Mme), 7.
Cauroy, 370.
Caverne, notaire, 331.
Cayenne (Guyane), 73.
Cerbelle, 340.
Cercoux	 (Charente-Inférieure),

263. 268 et s.
Cervallerius (Antoine-Rodolphe).

180.
Césarin, enseigne de vaisseau,

324.
Chabannes (Adhémar de), 183,

195, 379.
•Chabot. 241. 371.
Chagnolel, 130.
C:haigneau, 346.
Clonons-sur- orne. 43.
Ch'imbellan, chirurgien dentiste,

320.
Chambéry (Savoie), 5.
Chamlies (Jean de). 241.
Cham paanac (Charente-Inférieu-

re). 133.
Champfleury, comm. de Bords,

115.



— 393 —

Chancel, aide de constructions
navales, 318.

Chaniers	 (Charente-Inférieure),
55.

Chanlerie, fief, 83.
Chaperon (Marie), 24.
Chappus, vicaire général consti-

tutionnel, 133.
Chappuset, 357.
Charavay (Etienne), 228.
Charbonnier (André), écuyer,

sieur des Salles. 144.
Charles le Chauve, 195.
Charpentier, 337.
Charrier, 7, 217, 218, 219, 222,

369.
Charron, 141, 361.
Charroux, commune de Chade-

nac (Charente-Inférieure), 307.
Charroux (Vienne), 195.
Charruaud (Pierre), greffier, 31.
Chartier, curé	 constitutionnel,

126.
Chartin (Louise), 167 ; — (Louis),

procureur du roi, 167.
Chasseloup Laubat (de), 63, 66,

73 ; — Chasseloup, 362.
Chateauneuf, 369.
Chasleau-Regnault, 'seigneurie,

68.
Chfteau-Thierry (Aisne), 42, 43.
Chdtelaillon	 (Charente-Inférieu-

re), 230.
Ch htillon (Claude), 2, 71, 112,

113, 232 ; — (Odet de), cardi-
nal, 167, 179.

Chaume! (Guillaume), marchand,
176.

Chaumont (Haute-Marne), 261.
Chaumont; Ç)uitri	 (Marie-Anne),

11.
Chauveau; 351.
Chauvelin (marquis), 205.
Chauvet, 347.
Chauvin, 24, 354.
Ché (Jeanne du), 305.
C".emeraud. 345.
Chemin (Philippe du), 85.
Chenu iers (Charente-Inférieure),

262. 268.
Ch érac (Charente-In féricure), 55,

126. 227.
Cherbonni•er, 353.
Cherpied-en-Liguiere, 24.
Chevalier, 3, 24, 35, 339, 340,357.
Chevalon-en-Bonneuil, 24.

Chevreuil, 363.
Cholous, notaire, 119.
Chotard, 226, 330.
Chouet, notaire, 114.
Chrestien (Florent), 166, 180,181;

250.
Chesneau, 176, 178, 181.
Chevalier des Landes (FranCoise-

Elisabeth), 214.
Chuquet (A.), 105.
Clais, notaire, 123.
Claude de Sainctes,_ évêque, 186.
Clavcreau, 354.
Clermont (de), juge royal, 142.
Clervaux (Josué-Marie de), 9.
Clion (Charente-Inférieure), 231.
Clciuet, 380.
Coéffé (Pierre), greffier, 329.
Coffinières de Nordeck, 9, 76.
Cognac (Charente), 6, 108, 233,

268.
Collignon, 65.
Colin, compagnon
Colomiès, 181.
Combes, 231. 336.
Comminge (de), 345.
Compagnon de Thézac, 344.
Condé (prince del. 11, 66', 73,174.
Condom (Gers). 32, 33, 35, 53.
Conflans (de), 366.
Constant (André), évêque cons-

titutionnel, 37, 133.
Contré- de Pradel, 340.
Copus. principal de collège, 248.
Corbeau (Marie). 24.
Corhinaud, 31 355.
Cordoniu (Ch.), professeur

lycée, 102.
Corinthe, 15.
Corme-Ran g e (Charente-Inférieu-

re), 30, 56.
Corme-Royal (Charente-Inférieu-

re), 27,139.
Cornet, professeur, 164, 169.
Cornevin (Catherine). 24.
Co.snac (Charente-inférieure), 35.
Cotard, 363.
Cotard de l'Isle. 13.
Cotherousse, 344, 345, 366.
Couches (Saône-et-Loire), '41, 54,
Coucp. (Mgr de), 53, 54, 128, 130,

199, 203.
Coudreau, 340, 364.
Collet du Vivier de Lorris (Mgr),

53.

menuisier,325.

de
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Coullon (Charles), escuyer, 257
et s.

Coulonges-sur-l'Autize (Deux-Sè-
vres), 3.

Coulonges (Charente-Inférieure),
201.

Couraud, 28, 296, 329.
Courault (Antoine), sieur de Fe-

tilly, 247.
Courbon (de), 365.
Courbon Saint-Léger (Jacques

de), chevalier, 117.
Courcelle-Seneuille (C° J.-L.),381.
Courçon (Charente-Inférieure),55,

126, 132.
Courpron, 21.
Courson (Comtesse de), 48.
Courteault, 40, 184.
Courtils de Besy, 109, 110.
Cousinéry (Charles), 304.
Coutanseaux (Renée), 30'4.
Couturier (Marie), 24.
Couturier (Philippe), officier de

santé, 265, 266.
Couyer, 63, 68.
Cozes (Charente-Inférieure),. 24,

28. 30, 32, 55, 126, 132, 133,296.
Crossons, 312.
Cray ons	 (Charente-Inférieure),

126.
Crazannes (Charente-Inférieure),

232. 304.
Crémieux	 (Adolphe), ministre,

207.
Cristin, 344.
Croizélière, juge, 319 ; - avocat,

320.
Crouzat, 353.
Cugnac (Mme Charles de), 85.
Culant (famille de), 115.
Cumont (Hélène), 75.
Cunault (Maine-et-Loire), 234.
Curion (Coelius Secu.ndus), 172.
Cusson, 344.

D

Dagouet, 251.
Dairremont, 354.
Dalidet, 87, 143, 334.
Dall-Kéréon (le), contre-amiral,

317.
Dalloue (Mme François), 84.
Dalvy. 345.
Dangibeaud (Ch.), 49, 50, 83,196,

217, 362, 370, 381 ; - du Maine.

347 ; - (Etienne), 264 ; - (Eu-
trope-Louis), 215. 216 ; - juge
de paix, 207.

Dani'aud, 352, 364.
Daniel (Pierre), érudit, 172.
Daniou, 339.
Dantzig (Allemagne), 69.
Dargeance (Jean), 62.
Dargendax, entrepreneur, 152.
Dargens, officier, 320.
Darqué, 34, 35.
Darrabin (Jean), 34, 35.
Daube (Edmond), 160.
Daubonneau, curé constitution-

nel, 126.
Daunis (Louis), 24.
D.autriche, président du tribu-

nal. 149.
Daviau, archevéque, 199.
Daviaud, 324.
David, 24, 85.
Debect, notaire, 108.
Decazes (duc), 152.
Dechelette (J.). 97.
Dechézeaux, 311, 312.
Decourdemanche (J.-A.), 103.
Decrès, ministre de marine, 8.
Deffages, greffier, 30.
Degert, abbé, 185.
Delaroche, greffier, 30 ; - curé,

227.
Delaruelle, 167.
Delavaud, 105, 106, 157, 300, 379.
Delayant, 164, 175, 176, 245, 249

et s.
Delcassé, 249.
Delezay, curé constitutionnel,126.
Deloche, 183.
Delon, curé, 126.
Delong (Raymond), procureur

fiscal, 86.
Delys, libraire, 369.
Denis. 380.
Denont (Léonce). 2.
Desbrillon. notaire. 89.
Descudé (Marie), 233.
Dcsgraves (Georges), négociant,

19.
Desnaule, juge de paix, 30.
Desnrez de Montpezat (famille),

81 et s.
Desseix de Masdehord (François)

127.
Dexmier, notaire. 84, 87.
Dhesnin, curé, 126.
Dinocheau, député, 2/0.
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Dodart (Amélie), 78.
Dom pierre (Charente-Inférieure),
' 30, 74, 227. -
Dompfie,rre-sur-Mer - (Charente-

Inférieure), 55, 130, 202.
Dor, maire, 163.
Dorat (Mathieu), greffier, 136.
Dordogne, département, 313.
Douet (du), 342.
Doussin, prêtre. 128 et s., 202 ;

— famille, 223.
Drilhon (Eutrope), 372 ; — no- '

taire, 217 ; — suppléant, 207.
Drouhet (Daniel-François), 119. •
Duibergier de Lusié, chevalier

de St-Louis, 122.
Dubois, 30, 116, 119, 157.
Dubouchet, 356.
Dubourg-Farnoux, 350.
Dubourg, 345, 346, 366.
Dubreuil, 362.
Duchaine (René),. juge, 31.
Duchatel, 277.
Duchesne, juge, 322, 323.
Ducheyron , du Pavillon, ancien

chanoine, 128.
Duchilleau (marquis du), 127. •
Ducomet, 34.
Dufaur, 64.
Duffort, 358.
Dufour, 65,, 144, 369.
Duhamel, 341, 364.
Duguet, 6.
Duhau ou Dechau, 360.
D'ujardin-Beaumeti, sous-secré-

taire d'Etat, 229, 230.
Dumas, assesseur, 28.
Dumorisson (Mme Gabriel), 108.
Du Pan (Louis), 381.
Dupin, préfet, 128.
Duplais des Touches (Jean), 328,

382.
Duplais, 27, 30, 31, 139, 145.
Duprat, 373.
Dupuy, 2, 301, 306.
Dupuy d'Angeac, 108.
Durand	 de	 Lavaux-Martin

(Edouard), 304.
Du.ran.d de Villegagnon, 371.
Duran (Marie-Elisabeth), 262.
Duret, 49, 149, 150. 322. 323.
furfort, de.Civrac, 84. 86, 116.
Durivault, notaire, 216.
Durv (Claude), marchand fai_en-

cier, 93.

Dussarid, Dussault, 336, 345, 361,
366.

Dussourd (Joseph -Marie), 136.
Duvigier, 25.
Duvivier (Ch.),• 186.
Dyonet (L.-G.), 155.

E

Ecogenx	 (Charente-Inférieure),
30, 31, 55, 135, 136, 226. .

Ecurat (Charente-Inférieure), 13.
161. 368.

Emond (Nicolas-Michel),receveur
général, 8.

Ensoigne (Voir Anchoine), 48.
Erasme, 166, 181.
Ervès (Pierre), 24.
Escaudemac (d'), 34.
Eschasseriau, notaire, 89 ; — ba-

ron Eugène, 137 ; — procureur
général, 137, 208, 265 ; — mai-
re, 9, 216.

Esmein, 157, 302.
Espérandieu,. commandant, 260.
Essart (l'), commune de La Cha-

• p elle des Pots, 215.
Estienne (Henri), 172, 189 ; — (Ro-

bert), 181.
Etangs (des), 361.
Etenduère (de l'), commandant.

d'armes, 318, 321.
Eugénie (impératrice), 11.'
Eveillard, 115.
Eyssautier (Monseigneur), 5, 6,

161.

F

Fabry, 322.
Fahvre • (François), marchand

drapier, 8, 223.
Fabvreau, 355.
Farnoulx, 346. '
Faucher de la Li gerie. 301.
Faucher de la Réole, 127.
Fauconnier . (Gabriel), 382.
Faim 369.
Faure, 121, 138, 216, 367.
Faure-Douville, receveur des li-

nances, 121.
Pmvcatt, commune du Gua, 137. •
F=ivreau. chapelain du roi, 19.
Favet (Marie-Madeleine). 6.
Fédon, dit Montandre; 214.
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Félice (de), pasteur protestant,
179.

Fenioux	 (Charente-Inférieure),
193.

Ferrare (duchesse de), 174.
Ferry (Charles), 240 . - (Paul),

249.	 •
Feuilleteau, 93, 344.
Fèvre (Pierre le), 252.
Fillon (Benjamin), 165, 250.
Fillon, 348.
Flandrin, 365.
Flavier, 214.
Fleurans (de), 362.
Fleuriau, 125.
Fleury, 56, 136, 231.
Folin	 (Françoise-Félicité-Victo-

rine), 74.
Follet, 12.
Fonrémis (de). 49, 51.
Fonsèque de Surgères (Hélène

de). 299.
-.Fontaine, 368.

Fontaulive (grand), 142.
Fonteneau, 340.
Fonlenay-le-Comte (Vendée),129.
Fon'levcault (Maine-et-Loire), 50,

234, 242.
Fontorbe, architecte, 219.
Forant (Jacques), marin, 81 -

(Job), 68.
Foran, 65.
Foreau, distillateur, 38.
Forestier, 368.
Forget (Jean-Baptiste), assesseur,

136.
Forgettes, commune de Saint-

Savinien, 115.
Formey. de Saint-Louvent, 6.
Fori-Morzelle. 47.	 •
Foubert, notaire, 8, 49, 216, 224.
Foucaud du Ruisseau, 217.
Foucauld, 216, 353.
Fouché (Marie), 329.
Fourestier, 335. 351.
Fournier, 134, 364.
Fouyne (Catherine), 145.
Fraigne (A.), notable, 28.
France (Renée de), 169.
Franck (Daniel), 382.
Franchet (Louis), 297.
François, prêtre. 202.
Frémont (Vincent),	 secrétaire,

176.
Fresneau de la Gataudière, 66,

68, 73, 74.

Fresneau (François), conseiller,
clerc référendaire; 65 ; -
(Francois), écuyer, ingénieur
du roi, 73.

Fribaud, 339.
Frichon, curé, 126.
Froger, 339.
Froger de la Rigaudière, 65, 70,

71, 73.
Froger de l'Eguille, 71.
Fromaget, docteur, 382.
Fromentin, 228.
Frommonville, 68.
Frotier de Peray (Angélique),

122.
Furon, 351. .
Fuschamberg (de), 356.

G
Gaborit, 353.
Gaillard, 7, 232.
Gallocheau, 369.
Ganier (Pierre) marchand, 24.
Garaud (Marcel), 382.
Garesché, 71, 137, 306.
Garnery, 212.
Carnier, 126. 158, 217, 322 ; - de

Saintes. 310 ; - sieur de la
Motte des Raze; 287.

Garonne, 348.
Carreau, 18. 56.
Gasc (de), 362.
Gaschot (Jehan), advocat, sieur

de Vuers, 260.
Gaschet, abbé, 203.
Gasquet, notaire, 146.
Gaubert (Ernest), 382
Gaultreau, notaire,  145.
Gauthier, prêtre, 202.
Gautier (Marie), 24.
Gautier (Jean), maître menuisier,

215.
Gautret (Pierre), 8, 224.
Gavot. conducteur, 152,
Geai, (Charente-Inférieure), 51.
Gelézeau, abbé, 36, 66, 67.
Gelinaud (Guillaume), seigneur

de 'Sainte-Hermine, 228.
Gelineau, 352.
Gemozac	 (Charente-Inférieure),

8. 21, 24, 30, 55, 126, 132, 216.
Genet (Jean-Théodore),. 9.
Genève (Suisse), 168, 178, 246.
Genouillé (Charente-Inférieure),

55.
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Geoffre, 356.
Geoffroy, 24, 143, 347, 379.
Georget, 343.
Gibeau, vicaire, 128, 129.
Gibeaud (Le), commune de Ma-

rignac, 13.
Gilbert, 342, 351, 358.
Gillebert, 274.
Gilles (F.), 382.
Gillet, notaire, 84, 86, 144.
Gillet (Marie), 24.
Gillibert, 361,
Gillot Saint-Evre (Mme), .123.
Gillot (Antoine), 256 et s.
Girardin, officier municipal, 30.

• Giraud (Pierre), notaire, luge de
paix, 30, 135

Giraudeau, 335.
Giraudias, 158, 207, 333.
Givanovich (Marianna), 7.
Glori (Elisabeth), 24.
Gluaize,	 commis d'administrâ-

tion, 321,
Gobeau, .31, 135, 136, 222, 341.
Godard, 375.
Godet. 8, 62, 224, 226.
Godet des Marais, 66. 72; 73.
Godin (Mme E.), 164.
Godut (François), orfèvre, 317.
Goguet, 32, 121. 208, 296.
Gombaud, greffier, 30, 114, 260,

262, 270.
Gombauld de Champfleury, 115.
Gontaud de Biron (de)., 348.
Gords en Epargne (Les), 24.

. Gorry, juge de paix, 27.
Gounin,	 curé constitutionnel,

126.
Gounon dit Pradon, 21, 23, 25.
Gourdon, 3, 49, 99, 153, 154, 158,

163, 352.
Gourgue. 335, 368.
Goussé, 61, 63, 140, 355.
Gout (Claude-Antoine), 	 maire,

218.
Goy, 355, 362.
Goya, . peintre, 45.
Goyraud, 322.
Grailly, 67.
Gravailhes (Jean), 34.
Grasset (Elisabeth), 24, 253.
Grasset St-Sauveur, 212.
Gravier (Johannes), 2.
Grazenleeil (Isaac), 247.
Gréard, ex-capucin, 321, 322.
Grégoireau, 141, 360.

Grésac (Charente-Inférieure), 24.
Grieu (de), 161.
Griffon, 9, 226, 340.
Grilhon (Suzanne), 24.
Grivet, 320, 322.
Grolleau, 352.
Grousset (Jean-Baptiste), huis-

sier, 317..
Gruel, président, 3:9.
Guenon, 141, 321, 340, 344, 367.
Guérard (H.), 382.
Guérin (de), 344.
Guérin, 49, 89, 301, 305, 375 ; —

(Edmond-Jean), 20, 32, 140, 153,
158, 226, 227, 269, 338, 356.

Guerre (Jeanne-Henriette-Arman-
de (de), 67.

Guerry (Alfred), 224.
Guesnon de Bonneuil (Laure),18.
Guessard, 186.
Guilbeau (G), curé, 126.
Guilhon (Anne), 24.
Guillau de Sersé, président, 206.
Guillaud, docteur, 183, 302. vrZ
Guillaudeau (Joseph), 106.	 ,Ar
Guillebeaud, 367.
Guillebon (de), 345, 346, 355.
Guillem de Piton, 67.
Guillemardet, préfet, 12, 41, 42,

43, 44, 54, 125, 216 ; — (Jean-
Baptiste), chirurgien, 41.

Guillermain, juge, 217.
Guillet (Jules), 260.
Guillet dit D'esgrois (Charles),224.
Guillon (J.-M.), 382.
Guillot, assesseur, 28.
Guillotin, 378.
Guimbelot, voilier, 321.
Guinançon (de), 358.
Guinot, 358, 359..
Guinot (de), de Monconseil, 13.
Guinot (Louis), chevalier., 144.
Guinot de Soulignac (Louis), 145.
Guiot du Repaire, 9.
Guin (de), 345, 349, 350.
Guitinières (Charente-Inférieure),

35.
Guiton, 19, 324.
Guiton de Maulévrier (Auguste),

écuyer, 144.
Guy de la Blacherie, 340. •
Guy (Allaire), sieur de la Gail-

larde, 89.
Guyane (La), Amérique, 48.
Guyonnet, curé constitutionnel,

126.
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I-I

Hambourg (Allemagne), 73.
Hamelot, 181.
Haraneder (Alexandre de), 259.
Hardy, 119, 126, 337, 351. .
Harpedane de Belleville, 371.
Haumet, 365.	 •
Hautefort (d'), 119.
Héard du Tailli, 326, 353.
Héard, famille, 221, 222.
Hèbre, • négociant 317, 321.
Helie, avocat, 224.
Heudicourt (marquis d'), 116.
Héraud, 354, 361.
Hériard, 7.
Hermitte (vicomte de), 215.
Hervé, 124, 357..
Hiers-Brouage	 (Charente-Infé-

rieure), 161.
Hillairet (Marc-Paschal), 224.
Hirn, évêque, 202.
Hommeau, 272, 368.
}lorry, 85, 273.
fiotton, 248:
Houchard (Marguerite), 64.
Hubin, 346.
Huet-Labrousse (Laure), 111.
Hugues, 322, 324.
Humeau, 345, 364.
Huon, 8, 345.
Huvet, 13, 96, 216, 219.

I

Imbaud (E.), notable, 28.
Inquimbert, 3.
Isle (famille d'), seigneur de

Matanière, 114.
Islon, évêque, 188,196.
Izambert (Adrien), 119.

J

Jacquelin, commandant de navi-
re, 317.

Jagueneau (François), 119.
Jalinaud, capitaine de vaisseau,

320.
Jamboyer (Jeanne de), 68.
James (de), 72. •
Jard, maire, 105.
Jarnac (Charente), 162.
Jaulin de Vignemont, 62.
Javelle, 354.

Jay, 12.
Jean, 24, 136, 366.
Jégu, abbé, 379.
Jeudy, prêtre, 124, 126.
Jilot (Antoine), sieur du Plantin,

256 et s.
Joguet, greffier, 219.
Jolly, 93, 345.
Jonain, 46.
Jonzac (Charente-Inférieure), 4,

16, 19, 21, 24, 36, 55, 59, 126,
127, 132, 200, 201, 231, 269, 311.

Joséphine, impératrice, 7, 10.
Jouan, 28.
Joubert, 85, 342, 383.
Jouhanneau, 103.
Jouise, notaire, 177, 248, 256.
Jouneau, député, 19, 149, 210.
Jouneau, famille, 120, 121.
Jourdan (L.), 164.
Jousselin (Suzanne), 62.
Jousseran (Raphaël de), 86.
Jousset (Germaine), 305.
Juillard, 360.
Jules-Mary (Geneviève), 7.
Julien-Desvarennes, sous-contrô-

leur, 320.
Julien-Laferrière, notaire, 9, 215,

224.

K

Klein, 45.
Kreps, 336.

L

Laage (de), 81, 163, 301, 304, 305.
Labadie (E.), 48.
Labastie (de), 350.
Labat, 348.
Labbé, 183„ 191, 195.
La Berlonnière, fief, 142.
La Bonnerie (de), 351.
Laborde (de), 352.
La Brou sse(Charente-Inférieure),

2.
Labrousse, graveur, 212.
La Capmesure, 215, 330.
La Cave (seigneur de), 115.
La Chambre (de), 350.
La Chapelle des Pois (Charente-

Inférieure), 15, 307, 331.
La Clie (de), 115.
La Couarde(Charente-Inférieure),

56.

la
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La Coubre (phare et forêt), 48,
49, 51.

La Coudraye, curé, 126.
Lacour, 13, 49, 5], 108, 358.
Lacroix, 8, 24, 87.
Lacroix-Saint-Cyprien, curé, 126
Lafargue (de), 344.
Lafauri,e de Monbadon (Jeanne),

13.
Lafaye (Pierre), chamoiseur,31;-

assesseur, 135.	 -
La Flèche (Sarthe),, 12.
La Flotte (Charente-Inférieure),

55, 200.
Laient, 357.
La Forest, prêtre, 124 . 126.
Lagardin (Jean), abbé, 6.
Lage de Volude (de)„ 11, 14.
La Grizolle (de), 344.
La Guadeloupe (Amérique), 72.
La Guillebaudière (seigneur de),

115.
La Hoguette, 24.
Laignelot, 127, 310, 316, 319 . et s.
Laiguillon (de), 368.
La Jarrie (Charente-Inférieure),

55, 126, 132, 174.
La Jonquière (L. de). 158.
La Lande (de), 270.
La Laurencie (de), 294.
Lalouhé, 63.
La Lune, port, 48.
Lamarck (Lazarette-Huguette),45.
La Martinière (de), 105, 158.
La Matassière, comm. de Nouil-

Lers, 114, 115.
Lambert, notaire, 268.
La Morinerie (de), 11, 73, 363,

364.
La Molle-Fouquet (de), 115.
La Mousnière (de), 358.
Landes (Charente-Inférieure), 2.
Landreau, avocat. 341, 365 ; —

curé, 126.
Landriot, évêque, 199, 219.
Lapelin (Hélène de), vicomtesse,

6.
La Pépinière, logis, 115, 117.
Laplace (de), 344.
La Porte aux Loups, 72.
La Porte (de), chanoine, 111.
Larade (de), famille, 120 et s.
La Robertière, 351.
La Rochecourbon, château, corn.

de Saint-Porchaire (Charente-
Inférieure), 302.

La Rochefoucauld (de), 8, 115,
121, 142, 371•; — évêque, 232,
264.

La Rochejacquelin (de), 129.
La Rochelle (Charente-Inférieu-

re), 3, 4, 7, 8, 17, 18, 19, 20,
23, 45, 48, 51, 53, 54, 55, 56,
58, 74, 106, 108, 122, 123, 125,
128, 130, 132, 133, 163 et s., 168,
199, 202 et s., 228, 229, 231(
233, 245, 247, 249, 250, 256,
265, 302, 304, 305, 310, 312,
313, 315, 316, 317, 319 et s.,
327. 331, 373 et s., 379 ; — (St.-
Barthélémy de), 126. — (St-Sau-
veur de), 126.

Larquier, 359.
Larrieu (Caezar), menuisier, 35.
La Sablière (de), 362.
La Salle (Valérie de), 304.
La Sauzaie (de), 168.
Lassus père, chirurgien, 320.
Latache, 224, 349.
La Tenaille, comm. de St-Sigis-

mond, (Charente-Inféri •eure),76.
Latierce, maire, 148. -
Latour de Geay (Mme),. 51.
Latour (de)„ 144, 362.
Latour de Bonnemie (Mme), née

Claire d'Authon, 144.
La Tour du Pin-Gouvernet (Jean-

Frédéric de), comte de Paulin,
13.

La Trernblade (Charente-Inférieu-
re), 48, 55, 64, 68, 132.	 •

Laugerie, comm. de Berneuil,
30.

Laurent (Jacques), 329:
Lausanne (Suisse), 168.
Lauzon (de), 334.
La Vacherie (de); 341.
Laval (B. de), 12.

Laval (Mayenne), 11.
Laval (Gédéon de), 114.
Lavallade (de), 273.
La Vauguyon, 39, 40.
Lavergne. officier, 320.
Laverny, 33, 34, 35, 49.
Lavieille (Ch.), docteur, 46.
Lavocat, 24.
Le Bardelet (Damienne), 68.
Lobas, 318.
Leberthon, 26, 263. 361 ; — de

Bonnemie, 216. .
Leblanc, juge. de paix, 136.
Leblanc, huissier, 135.
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Le Bouvyer (Jean), 167.
Lebrun, 324, 351.
Le Bugue, 48.
Le Camus, évêque, 199, 302.
Le Certain, capitaine d'artillerie,

321.
Le Chhleau d'Oleron, 55, 126, 132.
Leclerc, 378.
Lecomte, 349.
Le Cop (Luc), 249, 251, 256.
Lecoq, 347. 358.
Le Cornii, évéque, 344.
Lectoure (Gers), 108.
Leczinski (Stanislas), 69.
Lefèvre-Poutalis, 106.
Lefevre (Pierre), 174, 175, 176,

178.
Le Fleix, 48.
Le Gay de Boisnormand (Fran-

çois), 246.
Léger, 353.
Le Gout-Gérard, 230.
Legrand, 116, 169.
Legrix, ancien chanoine, 134.
Le Havre (Seine-Inférieure), 7.
Leipzig (Allemagne), 370.
Lelaup jeune, 320, 321.
Lem, trésorier-payeur général, 8.
Lemaignan, 301, 305.
Lemaistre-Bonnifleau, 15..
Lemaître (Josué), juge, 151.
Lemaître (Jules), 158.
Le Mayeur, chef de bureau, 67.
Lemercier, 19, 54, 126, 211, 322,

333.
Lemet, assesseur, 28.
Lemierre (Marie), 163.
Lemonnier, abbé, 49, 60, 134,204,

301, 323, 383.
Lemosnier, 355.
Lenoir, artiste. peintre. 229.
Léon, chef de division des servi-

ces archéologiques, 230.
Léoville (Charente-Inférieure), 4,

38, 201.
Lepage, 185, 193.
Le Painctre (Etiennette), 167.
Le Père, comm. de Dompierre,

73.
Lepolle, 351.
Laps, marchand, 321.
Le Puy (Haute-Loire), 4.
Lenuinio, conventionnel,127, 310,

315, 316, 318.
Leray, notaire, 120.
Léridon, 260, 261.

Leroy, curé, 126.
Lescorche-bœuf, fief, 270.
Lescuyer (Nicolas), maire, 88.
Lescuyer, curé, constitutionnel,

126.
Les Epeaux, commune de Meur-

sac. 24.
Les Gonds (Charente-Inférieure),

266.
Lespingueux (Jean), greffier, 90.
Lestang (de); 67, 360.
Lestrange (de), 39, 40, 49, 51,231.
Les Hazes, fief, 120.
Le Sueur, sous-intendant, 160.
Letard (François), abbé, 4.
Letelié (André), 66.
Levrault, 10.
Lihaud (Marie), 24.
Liège (Belgique), 110, 260.
Ligarde (Pierre de). écuyer, 86.
Lignières, 316, 320.
Ligourre (Ile), 115.
Limai (Arsène), maire, 16.
Limoges (Haute-Vienne), 3, 45,

111.
Limouzin, 141, 142, 145, 273.
Lisch (Just), architecte, 233.
Loiret. département. 29.
Lorignac	 (Charente-Inférieure),

24.
Lorris (de), évêque, 125, 126, 130.
Lortie (Aymard)„ de St-Hilaire,

66.
Lortie du Maine (Etienne-Philip-

pe-Auguste), écuyer, 73.
Lot-et-Garonne, département, 37.
Loti (Pierre), 158; 383.
Loulaq (Charente-Inférieure), 55,

126, 132.
Loustallot, 149, 335.
Louveau de la Règle, famille, 80,

81 •et s.
Louvet de Coudray, 29.
Louvet (Antoine), veuve, 216.
Louys (Jacques), m° appoticaire,

34, 35.
Louzac (Charente-Inférieure),227.
Loyer (Laurent),juge consul, 223.
Loynes (François de), 166.
Loteau (Paul-Augustin), député,

312.
Lubersac (de), 368.
Luchet (de), 96, 366.
Luçon (Mgr), cardinal, 5.
Luçon (Vendée), 53, 129, .134.
Luguet (Marcel), 383.



— 401 —

Lunet de la Jonquière (Etienne-.
Edmond), 78.

Luraxe,, juge de paix, 219.
Luret (de), 115.
Lussac en Saint-Just (Charente-

Inférieure), 24.
Lusse (Geneviève de), 65.

M

Mac Némara, capitaine de vais-
. seau, 124.
Mage (Anne), 141.	 •
Magistel (Adrien), ancien juge

do paix, 30.
Magnaud, 96.
Magne, 230, 244.
Magnes (J.-B.), 378.
Maignas, ministre, 146:
Maillé (de), 40.
Maillé (Haute-Vienne), 127.
Maillet, notaire royal, 223.
Mailly (Claude), 142.
Maimbielle, 320.
Maisonneuve, 111, 320, 321.
Maleden (baron de), 152.
Malepeyre (Cl.-L.), 210.
Malerbeau, prêtre, 202.
Maleyssie (vicomte de), 19.
Mallet (Louis), curé, constitution-

nel, 126.
Mallot, 303.
Mallot (Jean), ministre protes-

tant, 172, 173.
Mandolx (Jean-François de), 6\76-

nue, 130 199.
Manes (François de), chevalier,

143.
Maniguet (A.), 383.
!Varans (Charente-Inférieure), 53,

55, 124, 126, 132, 228.
Marchais, 368.
Marchand, 231, 371.
Marchant, juge de paix, 149. •
Marchesseau,, notaire, 164.
Marcouiller, 88.
Marcouiller, notaire, 144.
Maréchal, notaire, 92, 141, 143,

145..	 •
Marennes 21, 55, 58, 59, 69, 71,

72, 74, ;126, 132, 162, 231, 311,
312.

Mareschal (Victoire), 9.
Marie-Aimée, 24.
Marne (département), 29.
Marnix (Philippe de), 252.

Bulletin,

Marsaud de la Baine. 351, 368. .
Marsaud, 85.
Marseille	 (Bouches-du-Rhône),

130.
Martel (Isaac), comte de Maren-

nes. 61.
Martell, 39, 40. .
Martin de Bonsonge, famille, 11,

49, 60 et s., 157, 360.
Martin, 47, 224, 343, 355, 356, 362,

366.
Martineau, 49, 344, 346.
Martines (Pierre), 175.
Martino (Pierre), 228. '
Mary (Jules), 302.	 •
Massacré (François de), sieur de

Bioussac, 147.
Masse, 2, 48.
Massiou, 48, 130, 136, 159, 222.
Masson (Emile). 159.
Massougnes (de), 163.
Matha (Charente-Inférieure), 2,

55, 106, 126, 127, 131, 133, 378.
Mathieu, 355.
Mangeais, procureur, 149.
Maugis, 339.
Maumusson, 353.
Mauny, docteur, 51. — (MIDe),
- 51.
Mauny (Colin), seigneur de Bois-

Charmant, 113.
Maurier (Louis- du), 106.
Mazade, 318.
Mazot (Abraham), m° gantier, 35.
Maziéras (Ludovic de), 72.
M eaux (Seine-et-Marne), 43.
Méchain (Armand), 190.
Méchinet, 356.
Megret, 343.
Messeix, curé, 126.
bielle (Deux-Sèvres). 378.
Melon (Anne), 64, 65.
Mercier, 18.
Mercier de Haute-Fay, 272.
Mercy (de), évêque,' 129:
Mériot (Henri), 228.
Merlat, 145, 353.
Merlemont (de), 110.
Merlet, 24, 351.
Merlin, 248, 249., 251.
Merveilleux, curé constitution-

nel, 126.
Meschers (Charente-Inférieure),

260.
Meschinet de Richemont, 338,

341, 359, 373.

29
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Meschinet (de), prêtre, 204.
Mesnard, 147 et s., 159, 361, 365,

373.
Mesnards (des), 301, 305.
Mestayer (François). famille,222.
Métraud (Jean),notaire royal,139.
Mestreau (Jeanne), 306.
Methé de Fonrémis, 264. 342.
Metchnikoff, docteur, 376, 377.
Metz (Jean de), 305.
Metz (Lorraine),53.
Meunier du Breuil (de), 269.
Mcursac	 (Charente-Inférieure),

128.
Meyer, 320, 322.
Meyer (P.), 46.
Mézière, 365.
Michel	 62 et s., 356, 359, 364.

(Voir La Morinerie).
Michelon, enseigne de vaisseau,

321.
Mignon, 24, 356.
Mignon (Charente-Inférieure).30.
Million (Jean), propriétaire, 216.
Miossens (Mme de), 117..
Mirambeau	 (Charente-Inférieu-

re), 47, 55, 117, 126, 132, 228.
Miremont (de). 366.
Mirlin. curé; 126.
Misy (de), sous-préfet, 56, 125.
Molezin (de). 86.
Mollet, procureur- du roi, 264.
Moncleau (Marie), 24.
Monjou (Pierre), curé, 126. -
Monmouton (seigneurs de), 115.
Monnac (Marie de), 113.
Montesquieu (de), abbé ministre,

203.
Montaigne (de la). 349, 362.
lM iantainne (Nicolas de),abbé,116:

— (R. de), 274.
Montalembert (de), 348.
Montalivet (comte de), ministre,

18.
Montargis (Loiret),_ 164, 168, 303.
Montarlot, 41.
Montauban	 (Tarn-et-Garonne),

305.
Montaudon, 45.
Montbadon, 14.
Montbas (de), 120.
Montbéliard (Doubs), 168, 246.
tltontbouzy (Loiret), 109.
MonTboyer (Charente), 108.
Montbron (de), 40.
Monlendre (Charente-Inférieure),

36, 55, 126, 132, 371.
Montesquiou-Fézensac (de), abbé,

20.
Montel (Pierre), 24.
Montfriand	 (Marie-Marguerite

del. 72.
Montquyon (Charente-Inférieure),

55, 126, 132, 268, 269.
Montierneuf, abbaye de, 300.
Montillon, notaire, 92, 146.
Montlieu	 (Charente-Inférieure),

4, 55, 126, 132, 262, 268, 371.
Montmédy (Meuse), 68.
Montmorency (Anne del. 167:
Montpellier (Hérault), 41, 126.
oMont plaisir	 (domaine de, La

.Chapelle des Pots), 15.
Monlraeail, commune de Pessi-

ries, 46.
Monvoizin, 354.
Morange (Olivier), docteur, 6.
Môrch, veuve, 163.
More, 369.
Moreau. 12, 224, 277, 358, 364.
Morice. 24, 351.
Morillon, 149.
Morineau, 356.
Mortagne (Charente-Inférieure),

27. 28, 30, 51, 55.
Monnac (Cha rente-In férieure),378.
Mossion de Lagontrie (Jean-Fran-

çois). écuyer, 223, 350.
Motte de Monboilleau (Pierre de),

64.
Mouchard-Lapierrière 226.
Mouchet, notaire, 9, 216.
Moulins (Allier), 44.
Moullin, 364.
Moyne, 356, 364.
Murand. 369.
Muret 183, 192.
Musset (G.), 164. 190, 230, 271,

300, 379 : — (Alfred de), 49. 51.

Nantes (Loire-Inférieure), 53, 72.
129.

Nantillé (Charente-Inférieure), 127
Naples (Marie-Caroline de), du

chesse de Berry, 14.
Napoléon 1"*, 7-18, 66, 202, 205,

207.
Naud, architecte, 161.
Naudin, notaire, 176, 250.
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.Nazelle, 21.
Nemond (de), 361.
Néron (Jean-Jacques), plombier,

31 ; — assesseur, 135, 136.
Neuvicq-sous-rllatha (Charente-In

férieure), 2.
Nevers (Nièvre), 42.
Newark (Nicard), 45.
Newport (Etats-Unis), 316.
Ni.colleau, curé„ 126.
Nieulle, commune de St-Sornin

etc Marennes, 137.
Nirnes (Gard), 49,103.
Niort (Deux-Sèvres),	 3, 45, 46,

234.
Niox, 12.
Niox, général, 383.
Noleau, 321, 324, 325.
Noleau, maçon, juré et agent na-

tional, 134.
Nord département, 44.
Nouailles (de), 344.
Nougué (Jean), 24.
No uillers	 (Charente-Inférieure),

•	 112, 113, 123.

o•
Ogier, 360.
Oloron (île cl'), 48, 49, 58, 67, 127,

131, 319.
011iveau, procureur de commune,

28,
Olombel (Marguerite), 305.
Oré (Romain), officier de mari-
. ne. 320.
Oreau. 367.
Orens (Espagne),. 53.
Orianolles (Charente-Inférieure),

269.
Orillard (Mlle), 303.
(Mac, 227.
Orléans (Loiret), 130. 165, 167 et

s., 195.
Otard-Dupuy, 108.
Oudet (Amédée baron), 111, 161.
Ouvrarcl (sieur .de la Moutardiè-

re), 89.
Ouzanneau. 149, 335.
Ozillnc (Charente-Inférieure), 24.
Ozias, 355, 356.

P
Pagez, 340.
Paillet, 354.

Paillot, 264, 339 ; — de Beaure-
gard, 342.

Paillou, évêque, 130, 133, 199 et
s.

Pain, 339.
Pain, greffier, 30.
Pajauct, 364.
Palastre (Marie-Judith), 24. •
Palissy (Bernard), 297.
Pandin de Lussaudière, 305, 306.
Papillaud,	 ancien	 instituteur,

108.	 •
Papin, 320, 322.
Paranteau, officier municipal, 28.
Paris (Seine), 2,3,5,6,12,14,31,43,

45, 51, 106,110.117,163, 166, 195,
199, 203, 205, 211, 228, 229, 233,
246, 302, 319, 320, 323, 380.

Parker, 243.
Parlon, 354.
Parnajon (Marie-Anne de), 122. .
Paroche Dufresne, maire, 150.
Pasouier, 330 ; — notaire, 142,

143.
Passérat, 375, 379, 383.
Pasté (Claude) ; 176.	 •
Patrouillard, capitaine de vais-

seau, 320.
Paulinier (Guillaume) 206.
Pawlowski (Auguste) 159.
Pélissier, dit Bessé, 21, 23, 25.
Pelletreau, négociant. 317.
Pellisson	 (Jules), 6, 159, 205,

295. 384: — notaire. 35.
Pelluchon, 126, 346, 363.
Pépin, 359.
Péraud, 339, 353, 367.
Péricar.id (Loui•s). acteur, 3.
Périer (Jacques du), écuyer, 83.
Pérignac (Charente-Inférieure),

55.
Périgord, province. 48.
Périgord • (de), cardinal, 203.
Périgueux (Dordogne), 6, 53.
Pernes (de). 344.
Pernet de Fleury (Joseph-Marie),

78.	 •
Perpignan (Pyrénées-Orientales),

162.
Pergaud, notaire, 83.
Perraudeau, famille, 114.
Perreau, 63, 369.
Perrot (Emile), 170.
Perrüchon, 339.
Petit, notaire royal, 143, 215, 224,

328, 329, 331; 364.
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Petit (Pierre), marchand, 89.
Petit-Niort (Charente-Inférieure)

4.
Petit (Fulbert Mgr), 4.
Pessines' (Charente-Inférieure),

136, 201.
Peyrelongue, 7.
Petiet (René), 228.
Phelypeaux de	 Ponchartrain,

300.
Philippi'.er, 364.
Philippon, notaire. 217, 224.
Pic (Ossian), 108,109.
Pichon, 342, 345, 354.
Pie VII, pape, 199, 204.
Pict de Beaurepaire (Marie), 67.
Pillon (Geneviève), 65.
Pin de la Guerinière (Louis du),

81.
Pinard (Michel), huissier, 30.
P.inasseau. notaire, 9, 13.
Pineau, 357.
Pus (Antoine de), '10.
Pinélière, prêtre, 124, 125, 126.
Pitard, 277, 345.
Poché-Lafon, médecin, 317, 320.
Parier de Porbail (Raymond-

Adrien), 75.
Poisson (Georges), 157.
Poitevin, huissier, 329, 345, 363,

364; — greffier, 207.
Poitevin de la Frégonnière, 13;
— Moléon, 8, 16, 17, 210.
Poitiers (Vienne), 19, 53, 123,

218.
Poivert (abbé L.), 159.
Pollard, 362.
Poncelet (R.-P.), 186.
Pancher (Etienne), évêque, 166.
Poncharas (de), 349.
Pons (Charente-Inférieure), 8,

10, 24, 39, 55, 126, 128, 132,
228, 230, 307, 378.

Pons (Jeanne de), 40; — (famille
de), 116 et s.

Pont- l'Abbé (Charente-Inférieu-
re), 30, 31, 55, 126, 132.

Popoin, officier municipal, 28.
Port d'Envoux	 (Charente-Infé-

rieure), 30, 232.
Porte-aux-Loups (Marie-Marthe-

de la), 10.
Porto-Rico, 11.
Potier de Pommeroy,	 officier

municipal, 27, 28._

Pouget de Nadaillac (Gaston du),
82.

Pouliac (Basses-Pyrénées), 51.
Pourraud, 68.
Poussard - (Charles), seigneur de

Lignières, 85.
Poussin (Nicolas), 301.
Poyen; de Bellisle, 74.
Pradet de Bachoué, 67.
Pradon, ministre protestant, 24.
Prévereau, 342.
Prieur, 27, 30, 135, 140, 215,327

et s., 364.
Prinsaud, percepteur, 38.
Prioleau (Benjamin), 106.
Prouteau (Laurent), apothicaire,

8.
Prulay, 317.
Pussot (Jeanne), 24.
Puggard-Hout	 (Charente-Infé-

rieure), commune de Neuvicq-
Matha, 2.

Pugbelliard (Vendée), 199.
Puygombert (de), 350.
Puyguyon (Louise-Antonine de),

75.
Puyrigaud (famille de), 114 et s.

n
Ouébec (Canada). 162.
Queux de Saint-Hilaire (Jacques)

lieutenant de vaisseau, 66.
Quévédo (de), évêque, 53.
Quatrefils (D.), 48.
Quéley (de), 40.
Ouillacq .(Landes), 46.

n
Robaine, fief. 146.
Rabotteau, 360.
Racaud (de), 347.
Raguienne de Mareil (de), 357.
Raismer (de), 40.
Rambaud, 28, ' 160, 246.
Renassannes (de), 28.
Ranche (Marie), 253.
Rancieu (Mar<euerite-Julie), 127.
Rangeârd, 351, 368.
Banque (de), 358.
Raoul, 344, 368.
Racaud, 364.
Rat-Delacombe (Pierre), 119.
Ratier, 263, 269.

•
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Bavard, 351, 352.
Bazin (Charles), écuyer, 115.
Ré (Ile de) (Charente Inférieure),

48, 72, 126, 128, 380.
Rechignevoisin de Guron, famil-

le, 114.
Refuge (du), 113.
Reaelsperger (G.), lll.
Regnault (Anne), 65, 73 ; — (Da-

niel), major, 73.
Regnault (Georges), 111.
Regnaud (comtesse), 18.
Renier; 134.
Reirns (Marne), 53.
lieinach (comtesse de). 11, 14.
Relion, Rellion, 354, 355.
Renaud (Marguerite), 65.
Benouleau, 362.
Repalilre (Suzanne-Gabrielle du),

9.
Resnier, 340.
Restier, 350.
Rélaud (Charente-1nférieu.re), 216.
Rétif, notaire, 13, 214. 263.
Réveillaud. 354, 373, 374 ; — (Eu-

gène), 160.
Reverseaux (de), 17.
Riandière la Roche (René), 305.
Riberou, 24.
Richard, 62, 63, 126, 266, 272,.

342. 347;— préfet, 12, 16, 19 ;
— notaire, 142.

Biché, 360.
Richemont (de), archiviste, 164,

227. 252, 373.
Richier, famille, 61 et s.
Rignac sous-contrôleur de ma-

rine, 317.
Rinjonneau,	 curé constitution-

nel, 126.
Riollet (de), 353.
Riouffe, 321.
Rioult de Cursay (Cécile-Pauli-

ne), 13.
-Rioux (Charente-Inférieure). 8.
Riquet, de Riquet. 262, 263.
Riquet. juge de paix, 27, 28, 30,

31, 135, 136, 138. 140, 205, 214.
Robert, notaire, 85.
Robert, 12, 126, 214, 346, 347.
Robert de Rochecouste, asses-

seur, 264.
Babillard, 345.
Robillard (de), 115.
Robin, 24, 328, 339, 370.
Robineau (Pierre), saunier, 24.

Robinet, évêque constitutionnel,
127.

Robinet de Plas, 109, 111.
Robinot (François), maréchal,24.
Robuchon, 303.
Rochard, 320.

(Augustin), 384.
Rohan-Soubise, 371.
Roland (Jeanne), 68.
Rolland, 115, 125.
Rollet, 54, 124, 125, 126.
Romeny, 370.
Romieux (de), 362.
Homme, professeur d'hydrogra-

phie, 317.
Rondeau, 24, 351, 352.
Rondelais ,339.
Rondier, capitaine, 226.
Ronsard, 299.
Rossel, de Rossel, 92, 283, 353.
Rossignol, 320, 321.
Rossily, amiral, 314.
Roubin (Jacques), 24.
Rongé (Jean-François), 223..
Rousse (Marguerite), 305.
Rousseau de Fayolle (du), 305.
Rousseau, 28, 30, 140, 337.
Rousset, 224.
Roux (Etienne), 214.
Rouyer, notaire, 13, 214, 217.
Roy. 28, 30. 67, 140. 320, 343,

345, 357: — de l'Isle, 123.
Rohan-Pontaillac (Charente-Tnfé-

ri'eure), 48, 50, 55,• 305.
Rudelin, abbé, 160.
Ruthin, 344.
Ruzé (Louis) ; 166.

Rogery

s
Sachet, 303.
Saice (Guillaume du), conseiller

du roy, 32.
Saignes (Jeanne de), 116.
Saint-Agnant (Charente-Inférieu-

re), 55, 124, 126, 132.

Rocliefort	 (Charente-Inférieure),
3,	 7,	 8,	 10,	 18,	 53,	 55,	 59, 64,
74.	 109,	 110,	 112,	 124,	 126, 127,
129, 133, 200, 201, 231, 233, 295,
308	 et	 s.,	 317,	 319, 320, 323,
324,	 326,	 327,	 373.

Rocquemadour,	 338.
Rodier, prêtre, 202.
Rogée-Fromy,	 163.
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Saint-Aigulin (Charente-Inférieu-
re). 55.

Saint-Aulaire (de), 347.
Saint-Bris (Charente-Inférieure),

227.
Saint-Cézaire (Charente-Inférieu-

re). 136, 227.
Saint-Cuvier (de), 360.
Suint-Dinant du Bois (Charente-

Inférieure) 4.
Saint-Dorningue, 320, 322.
Saintes (Charente-Inférieure), 1,

3. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 19. 20, 27, 28, 29, 30,
31, 44, 51, 53, 54, 55, 56, 59,
61, 62, 63. 72, 73, 74, 75, 105,
107, •108, 121, 126. 128, 132,
134. 135, 137, 140, 161, 182,
185, 195, 200, 205, 206, 208,209,
et s., 227, 228, 230 et s., 261 et
s.. 311, 322, 328 et s., 370.378,
380: — (St-Eutrope de), 126:
(St-Pierre de), 126;— (Les Ro-
ches) 31:— (Saint-Vivien),195;
—(Saint-Maur), 128.

Sainte-Soulle (Charente-Inférieu-
re), 55.

Saint-Etienne (Loire), 163.
Saint-Fort-sur-Gironde (Charen-

te-Inférieure), 4, 55..
Saint-Gelays, 371.
Saint-Genis	 (Charente-Inférieu-

re), 24, 51, 55, 126, 132.
Saint-Georges d'Oléron (Charen-

te-Inférieure); 55, 126, 131.
Saint-Georges des Coteaux (Cha-

rente-Inférieure). 127, 128.
Saint-Georges-de-Ben (Deux-Sè-

vres), 54.
,'Hint-Germain de L'ibrac, 35.
Sainte-Hermine, 124, 228.
Saint-Hilaire	 de	 Villefranche

(Charente-Inférieure). 132.
Saint-Hippolyte de 13iard (Cha-

rente-Inférieure), 380.
Saint-Jean d'1ngélrt	 (Charente-

Inférieure), 4, 16. 19, 53, 55,
59. 103. 108, 112. 114, 116, 120.
123. 126. 127, 131, 132, 147, 148
et s., 163. 190. 195, 201. 216.
228, 231, 234, 268, 294, 305, 373,
374.

Saint-Julien de Lescap (Charen-
te-Inférieure). 304.

Saint-Just (Charente-Inférieure),
4, 55,. 72.,

Saint-Laurent (de), 321.
Saint-Legier, seigneur de Bols-

rond, 39.
Saint-Levier-Lussinet (Mme de),

10.
Saint-Legier (de). curé; 126, 133.
.Saint-Maigrin (Charente-Inférieu-

re), 36 et s., 133.
Saint-Martin (Marie-Anne), 9.
Saint-Martin de Ré (Charente-

Inférieure), 55, 124, 126, 127,
132.

Saint-Mathieu (de). 274.
Saint-Maurice 'de Laurençanne

26.
Saint-Médord (Charente), 55.
Saint-Médard. curé, 126, 127, 131;
— vicaire général, 202, 203.
Saint-Olive, 347.
Saint-Père, 72.
Saint-Pierre de Juillé (Charente-

Inférieure), 2.
Saint-Pierre d'Oléron (Charente-

Inférieure), 19, 55. 74, 132.
Saint-Régis (de), 72.
Saint-Sauvant (Charente-Inférieu-

re), 30, 227.
Saint-Savinien, 24, 55, 115, 122,

123, 126, 132, 305.
Saint-Seurin, commune de Bel-

luire, 74.
Saint-Simon de Bordes (Charen-

te-inférieure), 4.
Saint-Simon (Claude de), 84.
Saint-Sornin (Charente-Inférieu-

re).66, 67.
Sain- .Srrinice . de Mornac (Cha-

rente-inférieure). 24.
Saint-Tropez (Var), 108.
Saint-Vincent (Pierre), musicien,

88.
Saint-Xandre (Ch arente-Inféri eu-

re). 182.
Salbert (Jehan), escuyer, sieur

de la Ramigère, 260.
Salle, 367.
Sallehert (de). 341.
Salligné (de), 361.
Salmon (J.), 166, 179, 226.
Salvin, prêtre	 constitutionnel,

124.
Salvy (Georges-Henri), 384.
San s on. notaire, 84. 88.
Santal (Dordogne). 53.
Sarragoi, 307.
Sarreau (Abraham), écuyer, 62.
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Sarry, 67, 71, ,359.
Sarzeau (Morbihan), 316.
Saudeau, 151, 153.
S'avion (Charente-Inférieure), 24,

27. 30, 31, 55, 126, 132, 139,
390, 311.	 . .

Saumur (Maine-et-Loire), 50, 63,
234.

Sautron, 351.
Sauvé (Tiburce), 3.
Sauvignon, 364.
Savary (Hector), ex-procureur du

roi, 19, 67, l l i, 218, 333.
Savelier dit Hagetman, 364.
Savigny (de). notaire, 117.
Savi.neau (E.), 98.
Sazerat, curé, 126.
Scaliger (Joseph), 190.
Scalton, principal de collège,248.

249.
Sclafer, 6.
Segonzac (Charente), 21, 24.
Seguier, chancelier, 103.
Seguinaud, 339.
Scie-nette, juge, 326, 327, 375,

376.
Séniillac	 (Charente-Inférieure),

47.
Senne ; notaire, 96, 215 344., 
Scrizier, 337.
Serres, bourgeois, 317.-	 •
Sers, 18.

. Servant (Elie-Jacques), 138.
Sicard, 355.
Sigournais, 165.
Simon, 63, 110, 304, 366.
Simonnet, 335.
Smyrne (Asie-Mineure), 304.
Siorac (François de), 114.
Soenen (Maurice); 374 et s., 384..
Solain-Baron .(Cécile), 73.
Sorel, maire. 28.
Sossaye (Aimée de). 247.
Sossiondo, famille, 122 et s.
Soubise (Charente-Inférieure),55,

66, 67.
Souchet (Félix), 48.
Soulard, 28, 36r, 369.
.Soulard (les), village, commune

de la Brousse, 2.
Soullard, doyen, 131.
Souméras, 22, 24.
Stefan, commis, 320.
Stuer (de), 37, 40.

•Suberbye, notaire, 35.
Sublet d'Heudicourt, 118 et s.

Surgères	 (Charente-Inférieure),
53, 55. 126, 133, I34, 378.

Syniou (Jean), bailli, 68.

Tahois, 9,.367.
Tafforin, 364.
Taillebourg	 (Charente=Inférieu-

re). 55, 113, 118, 136.
Tapon-Dupinier, procureur syn-

clic, 29.
Tarbes (Hautes-Pyrénées), 53.
Tard (Elie), 24.•
Tardy, 143, 328.
Taugon	 (Charente-Inférieure).

55.
Tavernier (de), 49, 51.
Terneau (de), conseiller, 215.
Terrage, 205.
Terrien (Jean), curé, 26.
Tesnière, 346.
Tesson (Charente-Inférieu.re), 13.
Tesson (de), contrôleur princi-

pal. 152.
Texier, 133, 277, 321.
Thaas (Maria), 109.	 -
Thairé (Charente-Inférieure), 56.
Tharazon, notaire, 175, 250.
Thenaud, commis greffier, 207.
'l'hézac (Aime de), 3.
Thibaud, 364.
Thiuiers (Dordogne). 48.
Thomas, 152, 245, 247, 25].
Thorigng (Deux-Sèvres), 129.
Thoyon (Aime), 7.
T igeaux (Seine = eL-Marne), 110.
Tirac (château de), commune de

Lorignac, 11.
Titon (Jean-Baptiste-Maximilien)

8, 9, 17, 18.
7'onnoy-Boulonne	 (Charente-In-

férieure), 55.
Tonnag-Charenle (Charente-Infé-

rieure),_ 55, 'III, 115, 126, 127,
132, 133, 228.

Tortat, 334.
Touchelonge (dc), 275.
Tou fa ire, ingénieur, 315, 317.
Toulon (Var), 315, 317, 319.

• .Tournai, 202.
Tourneur, 86, 325, . 367.
Toussaint, 166, 369.
Tousselin (Philbert). procureur,

251.
Train (Adélaide), 134,
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Trarieux, 302.
Travaillé, 61.
Trébuchet, lieutenant particu-

lier, 263.
Trench, 370.
Tripier (Jean-Baptiste), proprié-

taire, 30.
Trizay (Charente-Inférieure), 380.
Tuffé, 353.
Tugéras (Charente-Inférieure),35.
Turpin (Gaspard, vicomte de),

214.

V

Valade, 320, 321.
Valein (Louis), officier munici-

pal, 9.
Valenciennes (Nord), 316.
Valentin (Antoine), conseiller du

roy, 147.
Valet. 355.
Vallein (Victor), 9.
Valles (Arnaldo de), 384.
Vallet (Blaise), 329.
Vandais, 329. -
Vanderquand, 216, 224, 370.
Van der Wort (Henri), 305.
Van Elstande (Dlle Marie), 2.
Vannes (Morbihan), 320.
Vanzac (Charente-Inférieure), 26.
Vaslin, 320.
Vatable (Rachel), 253.
Vaudelincourl, 68.
Vaudreuil, 19. 142.
Veillaudière (de la), 248.
Venant (H.), 384:
Vence (Alpes-Maritimes), 53.
Vénérand (Charente-Inférieure),

306.
Verdun (Meuse). 68.
Versailles (Seine-et-Oise), 320.

Verscheval (Henri), 1.
Verteuil, général, 313.
Viaud, 30, 31.
Viauld, 222, 223, 329.
Vidau-Mastron, 3.4.
Vidaniel (de), 360.
Vieilh, 321.
Vieuille, 221, 226, 264, 342.
Vigen, docteur,26, 48, 49, 98,262,

269, 299, 371, 378, 384.
Vigneau, notable, 28.
Vigoureux de la Roche, 362.
Villain, 330 et s.
Villecourt, évêque, 131.
Villenoisy (F. de), 261.
Villepreux, 362.
Vincennes (Seine), 202.
Vincier (Hubert), 31.
Vindemarcq, négociant, 321.
Vinet (Elie), 184, 185, 190, 191,

192.
Viole, 247, 249.
Vitet, secrétaire, 28.
Vivès jeune, chirurgien major,

321.
Voix, juge de paix, 217.
Vouhé, 45.
Voyé (Antonin), 36, 37.

w
Waitmen, sculpteur, 230.
Waltzing (J.-P.), 261.
Warichez, abbé, 186.
Windish, 381.
Witt (Noordingh de), jacobine,

306.

Y

Ythier, 366
Yves, 160.

La Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël Texier.
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REVUE

DE SAINTONGE & D'AUNIS

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

SOMMAIRE DU N° DE FÉVRIER 1911 ,

Avis ET NOUVELLES: Admissions; Changement de noms dé commune ; Clas-
senrent'd'églises ; Inauguration du monument Laurent ; Souterrains ; Théal ee.

NOTES n' TAT CiviL:Décès: Mme Noémie Celeyrou.religie use ; IAIme Deciarme;
M. Planchai,. -' Maria jes : M. Louis Vig'en et Mlle Marie Iiougicr : M. de
Fleurian et Mile de Grieu.

VAmsTés: Le tribunal révolutionnaire de Rochefort par <\7. l'abbé Lemon-
nier ; Une Ceinture de chasteté, par M. le D' Vigen ; Saintongeais envoyés au
tribunal révolutionnaire, par Querens; Les justices de paix de Saintes', pur
M. Guérin ; Le père d'Alfred de Musset, chanoine, par M. le D' Vigen ; A pro-
pos de serments ecclésiastiques, pat le même.

DocumENTs : Questionnaire, publié par M. Jules Pellissnn ; Minutes de no-
taires, noms de lectu re (suite), par M. Ch. Dangibeaud.

LIVRES ET REVUES: Papiers de Bonplaud; Le mois littéraire ; Archives his-
toriques de la Gironde ; Bulletin de la Société de Géographie de Rochefort ;
L'école de sculptu re romane .saintong .eaise.

AVIS ET NOUVELLES-

ADMISSIONS
lI. Chevalier, courtier de navires, ù La Rochelle, présenté

par M. liéraud et M. Dangibeaud.
M. Fayot, notaire r Barbezieux, présenté par M. Laverny et

M. Dangibeaud.
M. Lenègre, principal du collège de Saintes, présenté par

M. Babinot et M. Dangibeaud.
1\'I. Merle, procu r eur de la République ù Alti, présenté par

M. Laverny et M. Dangibeaud.

La commune de Saint-0uen, canton de Marans, prend : ha
dénolüinalion de Saint-Ouen-d'Aunis (décret du 10 décembre
1910).

Les églises du Seurre et d'Ecurat sont classées comme monu-
ments historiques.

' Revue, Tome XXXI, 1' livraison. - Février 1911
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.La Société archéologique et historique de la Charente vient
d'être reconnue d'utilité publique . (16• juin 1910).

Le dimanche 27 novembre 1910 a été inauguré, au cimetière
de Saintes, le monument élevé à la rnéploirc de Justin Laurent,
président de la Société ,des mutualistes Saintais. 11 .est formé
d'une stèle en pierre, surmonté d'un buste en bronze qui a été
modelé par M. Michel, professeur de dessin au collège de
Saintes. Le piédestal est ,de MM. Mouledoux et Méchin.
M. Mabilleau, président de la Fédération nationale de la mu-
tualité française, assistait à la .cérémonie et a prononcé •un dis-
cours.

Note sur les souterrains à La Rochelle, clans l'Echo Roche-
lais du 21 décembre 1910, à propos d'un nouveau souterrain
découvert sous la place d'Armes.

3 et 4 janvier 191. 1, M. Georges Gourdon fait représenter à
La Rochelle, dans la salle des Fêtes de l ' École Fénelon, un
drame historique, Guillaume d'Orange,' en 5 actes et 7 tableaux,
avec entr'actes et orchestre.

-NOTES D'ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

Est décédée à Saintes, à la Providence, le 12 décembre 1910,
\4Oe Noémie Celeyron, en religion .mère Louise du Sacrée
Coeur*, âgée de 62 ans. Elle était soeur de M m Anatole
Lamberi, et fille de feau M. Celeyron, conservateur des hypo-
thèques à Saintes.

Le 26 décembre 1910 est décédée, à Poitiers, Mme Decharme,
néo Romieux, femme du directeur de la Banque de France à
Poitiers et belle-mère de M. Fernand Brejon, avocat.

Le 1 0C janvier 1911 ont eu lieu, en l'église Saint-Pallais , à
Saintes, les obsèques de M. Faustin Planchat, né à Saintes en
[847, officier de l'instruction publique, fils de M. Planchat, qui
fut longtemps professeur de musique à Saintes.
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Il laisse, de son premier mariage, une fille qui a épousé le
docteur. Mercier, à Paris. Il s 'était remarié avec M°'° de Griffe,
soliste cantatrice des Concerts du Conservatoire.

M. Firmin Planche avait été, pendant dix-huit ans ., piston
- solo clans l 'orchestre de l' Opéra-Comique.

114A•RIAGLS

.Le 22 novembre, à Montlieu, a été célébré le mariage de
M. Louis Vigen, fils do François-Louis Vigeu, maire cle.Saint-
Vallier (Charente), et de i\Iarie Oclavio Vien, avec Mlle Mairie
13ougier, fille de Charles R-ougier, notaire à Tugéras, et de
Lydie Desmoulins de Leybardie ; les deux époux sont issus de
très vieilles familles du pays ;_ les Vigen, notamment, habitent
Montlieu ou les environs depuis phis . de quatre cents ans, et
leur généalogie a été établie sans lacunes à partir de 1600 par
notre confrère, le docteur Charles Vigen, oncle des deux époux.

Le 4 janvier 1911 a été célébré, à Blanzac, le mariage de
M. le docteur Iîem•i de hleurian, fils du comiüancl nt de Flou -
rian, à Saintes, avec Mile Marguerite de Grieu, fille de M. Mené
de Grieu, ancien sous-préfet, et conseiller général du canton de
Saint-l-Iilaire. Les témoins du docteur étaient AI\1. Eugène et
Gaston Dufaure, ses cousins et ' ceux de la mariée M. Adrien-
Gaston de Griot', son oncle, et M. Gaston Sorin, son cousin.

VARIÉTÉS

I

LE TRIBUNAL RLVOLUT1ONNAlRL DE ROCI-lEl' ORT
(Suite)

II

Les juges et les jurés.

Par un arrêté du 3 novembre 1'793, les représentants du peu-
ple ordonnaient la formation, à Rochefort,d'un tribunal révolu=
tiônnaire, « pour juger tous les citoyens du département, qui
seraient accusés de délits contre la liberté du peuple, la sûreté
du .gouvernement républicain, l'unité et l'indivisibilité de la
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République ; de tout vol, tendant à opérer son dépérissement,
en mi mot, de toute oeuvre contre l'intérêt public. » C'était une
juridiction universelle !

« Ce tribunal fera toutes les instructions en public et ,dans le
lieu le plus spacieux• possible. »'

« Les comités de surveillance des différentes municipalités
du département feront conduire au tribunal révolutionnaire de
Rochefort, pour y être jugés,' tous les citoyens, contre lesquels
ils auront les preuves de l'un des délits, dont on vient de
parler. »

« Le tribunal sera installé, dans les vingt-quatre heures,
par deux commissaires de la municipalité de Rochefort ; il sera
formé de trois juges, un accusateur public, un substitut et
douze jurés. »

« 11 ne pourra prononcer en nombre moindre de sept jurés, et
interrompra ses fonctions le dernier jour de la décade. »

Le tribunal était ainsi composé : Hugues, accusateur public;
André Louis, président; Vieilh et Goyrand, juges ; Savigny,
juge suppléant; ,Lignières, greffier. Les jurés étaient : Brudieu,
Lebas, Noleau, Germain, Lisseigne, Viguier, Vâlade, Meyer,
Grivet, Leloup, Bergevin, Fabry, Fillioux, Rossignol, Poché-
Lafon, Roy jeune et Ollivier; deux ou trois autres juges vien-
dront s'ajouter à ceux-ci. Le tribunal fut installé dans la cha-
pelle de l'hospice Saint-Charles. Ces hommes étaient déjà
membres du comité de surveillance ; quelques notes biogra-
phiques renseigneront le lecteur sur leur moralité.

.Hugues (Victor), né à Marseille, avait d'abord . été ouvrier et
maitre-b6ulanger à Saint-Domingue. Compromis dans les
troubles de la colonie, il avait été déporté et débarqué -à. Ro-
chefort (1).

(1) Recommandé par Laignelot et Lequinio, à la suite de la condamnation

à mort des officiers de l'Apollon, Hugues eut aussi pour protecteur le contre-
amiral Martin, qui, avant de partir pour Toulon, le 17 janvier 1794, écrivait
à Jean-Bon-Saint-André : « J'ai appris avec le plus grand plaisir que Laigne-
lot avait été te rejoindre. Deux Sans-culottes, comme vous, détruiront

bientôt à Brest les intrigues calotines. Le fameux Hugues est partie (sic) au-
jourd'hui, les révolutionnaires (le Rochefort l'ont vu partir avec chagrin;

ceux de Brest, je l'espère, le verront arriver avec plaisir. » Histoire de Brest

pendant la Terreur, par P. Levot, p. 156.
Hugues fut envoyé comme commissaire du gouvernement à la Guadeloupe

et il prit une part active à la défense de Pile. Rappelé en France, en 1799,
il fut, la même année, nommé commandant en chef de la Guyane française.
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André Lotiis, qui prit le prénom de Junius, fut d'abord gref-
fier du tribunal de commerce, commis de la prévoté; il fit .des-
tituer et conduire à Brouage, son chef hiérarchique, , Guiton,
'commissaire auditeur, pour prendre-sa place, dont les appoin-
tements étaient de 3.600 livres. Il devint agent national de la
commune et président du tribunal révolutionnaire. Il cumulait
les places et les appointements.

Vieilh (François-Augustin), déporté de Saint-Domingue, était
devenu, en quelques mois, président de la société populaire. Il
venait d'être nommé; le 13 octobre, employé provisoire au port,
aux appointements de 2.100 livres (1).

Goyrand (Gaspard), déporté de Saint-Domingue, était un
ancien secrétaire de la commission des îles sous le vent; il
avait été ramené en France par l'amiral Grimôuard.

Savigny. (Jean-François) était greffier de la prévoté de la
marine. André et Savigny étaient ces deux commis, dont Char-
lot de la Grandville, ordônnateur de la marine, écrivait au mi-
nistre, le 25 octobre 1792 : « La médiocrité de leurs talents leur
laisse peu de perspective d'avancement » (2). 1l fut adjoint aux
juges pour les soutenir quand ils paraissaient se laisser atten-
drir.

Lignières (Simon-Armand), greffier du tribunal, avait été
déporté de Saint-Domingue, le 1'1' juillet 1792. 1l se rendit à
Paris, se fit réintégrer dans ses fonctidps et donner une indem-
nité de 500 livres. Malgré ce secours, il quitta la capitale, en
abandonnant sa malle, pour payer son hôtel. Le navire qui le
ramenait à Port-au-Prince, fit relâche à Rochefort; il y resta
et devint commis d'administration du district. Le représentant
Blutel le fit arrêter le 14 décembre 1794:

'Les jurés valaient les juges !
Brudieu (Joseph) changea son prénom pour celui de Fidèle;

Il administra la colonie avec capacité et énergie, jusqu'au jour où elle capi-
tula avec les Anglais et les Portuguais. Il devint aveugle dans ses dernières
années, et mourut, en 1525, clans le département de la Gironde.

(1) Avant la suppression du tribunal révolutionnaire, Vieilli obtint la place
de sous-chef des bureaux civils de la marine à Toulon. II fut destitué par
un arrêté du comité de salut public, le 25 messidor an Ill, comme ayant 'été
juge à Rochefort. Le 21 fructidor, il solliciL,,iL sa réintégration, en alléguant :

« les sentiments de répugnance et d'humanité, qu'il avait toujou rs manifestés

dans les fonctions de cette place !

(2) Archives du port.
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successivement teneur de livres, chez un forgeron 'à Saint-Do-
min gue, puis huissier, il fut déporté. vint d'abord à Paris, s'af-
filia à la société des jacobins et assistait chaque jour aux-
séances de la Convention. Il alla à Nantes. à Paimboeuf, fré-
quentant partout les clubs et prenant part à toutes les émeutes.
I1 s'arrêta quelques jours à Saintes, et arriva à Rochefort au .
mois d ' avril 1793.

Lebas, déporté de Saint-Domingue. ami de Hugues, qui le
nomma son substitut, était féroce pour les faibles et servile.
devant les forts.

Noleau, de l'Ile de Ré, appartenait à une famille catholique,
une de ses tantes était religieuse de la Sagesse à l'fle d'Oleron.
Il était maçon. Lequinio créa pour lui, le 29 septembre 47J3, :
le poste de maitre maçon entretenu au port de Rochefort, aux
appointements de 1.000 livres, à compter du I janvier de l'an-
née courante. 11. était, en même temps, membre du comité de
surveillance. Germain était commandant du bataillon des
volontaires d'Orléans. -

Lisseigne est dit capitaine de vaisseau.
Viguier (Étienne), officier de la marine marchande, était un

alcoolique; il fut nommé lieutenant de vaisseau, membre du
comité de surveillance, juré du tribunal révolutionnaire. Il dit
plus tard: «J'ai été nommé en mon absence par les représentants
du peuple. on me dit que je ne pouvais pas refuser, j'obéis!» (f)
If reçut, le 17 novembre 1793, le commandement de la frégate
l'Unité ; il en fut débarqué le :1 février suivant, à la suite d'une
attaque d'apoplexie, qui lui rendait la parole difficile. Son' col.
lègue du tribunal révolutionnaire, le médecin Poché-Lafon
l'envoya à Barèges. Ail mois de mars ou d'avril il se fit donner
le commandement du fort du Vergeroux, où il espérait être
tranquille spectateur des événements ; mais, le 12 janvier 1795,
les Officiers de marine demandèrent au représentant Blutel
d 'expulser Viguier de lent-corps, 4n'u les indignités qu'il avait
commises pendant la Terreur. Il fut destitué le 12 pluviôse an I II.

Valade (Pierre), figé de vingt-cinq ans, était calfat et membre
du comité de surveillance ; il ne trouvait jamais d ' innocent.

Meyer, cordonnier, membre du comité de surveillance.
Grivet,•cuisinier, membre du comité de surveillance.

(1) Procès-verbaux des séances de la société populaire' pour son épuration.
Décembre 1794.
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Bergevin (Jean-Pierre), né à Nantes en 1758, était déporté de
la Martinique, où il avait rempli les fonctions de commis et de
garde-magasin principal de la marine. Il débarqua à Nantes,
le 9 août 1792, se rendit à Paris, obtint une audience du minis-
tre, se posa en victime et fut nommé contrôleur de la marine,
avec ordre de se rendre aux iles ; mais le navire vint en rade de
Pile d'Aix, Bergevin descendit à terre, et resta 'à Rochefort. Il
fut nommé membre du comité de surveillance et juré du tribu-
nal révolutionnaire. Prévoyant la fin de la Terreur, il obtint, le
18 avril 1794, la place:de chef des bureaux civils du port de Ro-
chefort, aux appointements de 74.200 livres, et le 2 juillet suivant
il fut, à ce titre, envoyé à Toulon.

Fabry (Raymond), avait été commis-négociant au Cap. II est
dit réfugié et'déporté de Saint-Domingue. Il 'vint en France au
mois de mai 1793. II était sans moyens' d'existence, quand
I•Iugues le nomma juré. ll avoua que la peur de perdre cette
place avait dicté tous ses jugements (1). Après la Terreur il se
réfugia à Bordeaux.

Fillioux (Pierre-Simon), commis chez un avoué, de'int gref-
fier du tribunal révolutionnaire. Il montra quelque pitié pour,
les victimes et osa soustraire du cabinet de Lelias,.alors subs-
titut de l'accusateur public, quelques pièces pour les . commu-
niquer à l'avocat d'un accusé dont la condamnation à ort avait
été résolue.

Rossignol, né à La. Rochelle, commis aux vivres, aux appoin-
tement de 1.800 livres, était accusé par ses collègues d'être près
d'eux le mouchard du ouvernement(2). II se fit d'abord nommer
(6 mars 1794) sous-chef des bureaux. civils de la marine avec
2.100 livres. Le 25 mai, il déclara qu'il préférait la place de
greffier du tribunal comme étant plus lucrative. e menaçait les
témoins à décharge et s ' écriait : « Ce 13...-là nous échappera !»(3)

Poché-Lafon, né à Saint•Genis-de-Saintonge,. le 7 avril 1752,
' fut parmi les terroristes les plus dangereux Il se retira clans

son pays natal et exerça la médecine. La révolution de 18:30 lui
procura la décoration de la Légion d ' honneur; il mourut en 18 i9.

Roy jeune, horloger; prit le nom de « la Montagne ». Il me-

(1) Procès-vert-aux des séances de la société populaire de Rochefort.

(2) Lettre de Guillet, employé municipal des bureaux de la mairie, au con-

seil de la commune de La Flotte.

(3) Procès-verbaux des séancès de la société populaire de Rochefort.
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naçait les hommes de les envoyer à:la guillotine et les femmes
de les enfermer à Brouage:

Le dernier.juré est Ollivier (Jean Chrysostôme),-né à Arles,
âgé de 18 ans. C'était un bavard infatigable: _A la tribune de la
société populaire, il se croyait égal aux Orateurs de la Conven-
tion. Arrivé à Rochefort, au mois d'o'ctobre 1793, il se dit ancien
volontaire de l'armée d'Italie, député de l'assemblée primaire
du canton de l'Escarène, département des Alpes-Maritimes,
pour aller porter à Paris l'adhésion de ses côncitoyens à l'acte
constitutionnel ; le ministre de la guerre lui avait accordé de
quitter son bataillon pour entrer' comme novice dans la marine.
Il se fit nommer instituteur à bord du navire l'Agricola. Le
représentant 13lutel le mit en état d'arrestation le 25 frimaire
an 11I.

Les autres terroristes, qui s'agiteront autour du tribunal ré-
volutionnaire, ressemblent à ces hommes. Les archives . de la
ville et du port conservent tous ces détails biographiques. Ces
nomades, ces déclassés, ces déportés, sont prèts à toutes les
besognes. Membres du comité de surveillance et jurés du tribu-
nal, ils dénoncent, ils arrètent, ils interrogent, ils jugent, ils
condamnent 1 Ils forment une commission pour D'épuration des
fonctionnaires, ils désignent ceux qu'il faut révoquer et ceux à
qui il convient (le donner de l'avancement.lls sont les maîtres de
la ville et du port, et traitent les Rochefortais comme ils trai-
taient les nègres sur les plantations de Saint-Domingue. Ils or-
donnent la fermeture des portes de la ville, posent des gardes
aux croisements des rues, envahissent les maisons à n ' importe
quelle heure du jour et de la nuit, et multiplient les visites
domiciliaires. Les dénonciations, inscrites sur le registre de
leur comité,' signalent celui-ci comme fanatique, -c'est-à-dire
religieux, cet autre parce qu'il a obtenu une place et- que le
peuple désapprouve cette nomination, ce négociant est dénoncé
par les acheteurs insolvables, à qui il a refusé de vendre à crédit,
ou parce qu'il a un dépôt de savon, denrée alors très rare ;
celui-ci pour avoir terni un propos imprudent, celui-là pour
avoir une opinion favorable à la constitution de 1790, désormais
réprouvée, pour avoir chanté une chanson contre Marat, pour
avoir fait un calembour sur les décrets de la Convention, parce
que, dans les lettres décachetées parle comité, il y a, prétendent-
ils, des phrases à double sens, parce que la police n'a pu deviner



- 9

les citoyens désignés par la lettre initiale dé leur ' nom, et tout
cela est écrit et signé !!!

A partir du 6 novembre 1793, les prêtres constitutionnels dé-
posent leurs lettres de prêtrise,, les officiers remettent leurs
brevets et leurs croix de chevalier de' Saint-Louis. Les citoyens,
qui portént les noms de Roy ou de Leroy, délitîandent à s'appe;
fer ü La Montagne ° ou « La Paix n: La municipalité inscrit cha-
que jour sur ses registres toutes ces déclarations.. Je transcris
celle-ci, à la date du 30 germinal : « Le citoyen Simon-Fleurant
Rousseau, âgé de 5 ans, nous a déclaré ne pas vouloir porter
les noms de Simon et de Fleurant, qui rappellent le fanatisme
et . la superstition, et qu'il veut à l'avenir prendre le nom de
Barra, mort pour la liberté » (1). Tous se ruent à la servitude.
La rue Saint-Louis est'appelée rue,de la Montagne. la rue des
Trois-Maures, rue- des Jacobins ; la rue Saint- Pierre, rue
Marat ; la rue des Vermandois, rue du 3,I-Mai ; en attendant
les nombreux changements de noms qu'apportera chaque
régime. Pour l'instant, c'est le triomphe de la Montagne sur la
Gironde !

Les comités de surveillance du département de la Charente
Inférieure et des départements voisins, excités par les émis-'
saires de Laignelot et de Lequinio exerçaient la même tyran-
nie. Il y avait un système de fiches circulant de comités-en co-
mités.. En voici un exemplaire, trouvé dans les papiers du tri-
bunal révolutionnaire :

Tableau à remplir . par le comité de surveillance de	
sous sa responsabilité, dans le délai de huit jours, à compter
de sa réception (2).

1° \T om du détenu, son domicile avant sa détention, son âge,
le nombre de ses enfants, leur âge, où ils sont, s'il est veuf,
garçon ou marié?

2° Le lieu où il est détenu; à quelle époque ; pai• quel , ordre ;
pourquoi ?

	

, .
3 Sa profession avant et depuis la Révolution ?
4' Son revenu avant et depuis la Révolution ?

(I) Parmi les nombreux noms extraordinaire. donnés à cette époque,. j'ai
relevé ceux-ci sur les registres de l'état civil de Rochefort : Alexis Cocarde,
Breton la Montagne-Ch^rie, Mercier Révolution, Louis -Bleublancrouge,

Bruno Enribotte, Marie Carmagnole, Honorine Sac-à-Papier, etc., etc.

	

.

(?) Archives départementales.
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5° Ses relations; ses liaisons ?
6° Le caractère et les opinions qu'il a.niontrés dans les mois

de mai, juillet et octobre 1789, au IO août, à la fuite du roi et à
la mort du tyran, au 31 mai et clans les crises de la guerre ;
s'il a signé des pétitions ou arrêtés liberticides?

• Les comités de surveillance donneront les renseignements
ci"dessus.sur les personnes domiciliées dans leur ressort, avant.
leur détention, soit qu'elles soient détenues clans leur ressort,
soit qu'elles soient détenues ailleurs:

« Les comités de surveillance rempliront ce tableau à l'égard
des personnes, domiciliées ordinairement dans leur ressort et
arrêtées dans d'autres pays, en ajoutant par quel ordre et quels
motifs, s'ils en ont connaissance.

« Les agents nationaux de district feront réimprimer le pré-
sent tableau, en nombre qu'ils jugeront nécessaire, selon le
nombre des détenus de chaque district, et les enverront aux
comités de surveillance, pour être remplis dans le délai de huit'
jours.

« Les directoires de district enverront des commissaires de
leur sein, pour accélérer cette opération salutaire. Ils la feront
exécuter par rapport à ceux. «qui seront détenus clans la suite.

« Les agents nationaux de district enverront. sdns délai, les
tableaux remplis au comité de sûreté générale de la Convention
et contresigneront l'enveloppe.

Les membres du comité de sûreté générale :
LAVICOMTEBIE, 'LERAS, VOULLAND, DUBAIIBAU, VADIER,

AMAlt, ' DAVID, RHUL, LOUIS (du Bas-Rhin), JACOT,

ELIE LACOSTE, MOISE BAYLE.
Pour copie conforme : JACOT, VOULLAND.

Paris, le 16 ventôse an II de la République.
Ce tableau avait été rempli' ainsi par le comité de surveil-

lance de Melle, département des Deux-Sèvres, pour le tribunal
de Rochefort :

« 1° André Gautier ; demeure depuis sa naissance sur la com-
mune de Melle.

« Il a gbatre filles et un ga,rrçon ; lainée des filles. a onze ans,
la deuxième a huit ans, la troisième sept ' ans, la quatrième
trois ans et le garçon a dix-huit mois ; ils demeurent tôus sur
la dite commune.

	

"
« 2° 11 est détenu à la maison d'arrêt de `Mlle depuis le 13 ger-

minal an II de la-République une et indivisible, sur un mandat
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d'arrêt dû comité de surveillance 'de Celle, du 12 du - dit germi-
nal '. pour avoir tenu, étant ivre, des propos malveillants et con-
traires au respect dû aux •autorités.

0 Il est petit marchand graisseur au détail ét de ,quelques
étoffes du pays : serges, coulongé et doublures. .

	

-
« 4. Son revenu est d'environ soixante-et'-dix livres de venté en

différents petits objets.
* 5 Nous ne lui connaissons 'de relations et liaisons, qu'avec

ses conèitoyens et ceux des communes voisines, avec lesquels.
il faisait son commerce, ceux=ci ne nous ont pas paru suspeéts.

o 6° 1l atoujours montré du civisme et patriotisme, il a assisté
à l'assemblée primaire pour l'acceptation de l•abte constitution-
nel, ainsi qu'aux autres assemblées de la commune. Il a été
nommé officier miinicilial, fonction - qu ' il a remplie jusqu'au
jour où il a donné lieu à son arrestation, sans avoir mérité de
reproches dans. sa fonction. Il a paria toujours partisan de la
constitution et s'est montré comme choisissant la liberté, l'éga-
lité, détestant la royauté. Aussitôt que les autorités constituées
ont demandé qu ' on envoyât des forces à la Vendée pour re-
pousser les brigands, il y a volé avec quelques uns' de ses con-
citoyens; quoique officier municipal. Le comité n'a aucune con-
naissance qu'il eut signé quelques pétitions ou arrêté§ liberti-
cides, ni entré clans une coalition à cet égard. »

« Fait et arrêté par les memliresdu comité de surveillance de
la commune de Celle le 15 germinal :in H. »

Il manquait un personnage au drame qui se préparait. Lai-
gnefot et Lequinio annoncérént son apparition dans une lettre à
la Convention, datée du 7 noVembre 17U3, souvent reproduite :
« Encore un grand triomphe moral, non pas sur lesmômcries
presbytérales, elles n'existént plus dans ce pays, mais sur un
préjugé non moins sot et non r+.oin enraciné. qu'elles. .

« Nous avons formé ici un tribunal révolutionnaire comme
celui dé Paris, et nous en avons nommé nous-mômes tous les
membres, excepté celui qui doit clore la procédure, le guillo-
tineur. Nous voulions laisser aux patriotes de Roche fort la
gloire de se'montrer librement tes vengeurs dé la République,
trahie par des scélérats. Nous avons siinplement exposé ce be-
soin à la société populaire. - Moi, s'est écrié avec un noble
enthousiasme le citoyen Ance, c ' est moi qui ambitionne l'hon-
neur de faire tomber la tète des ennemis de ma patrie ! - A peine
eût-il le temps de prononcer cette phrase, que d'autres sé sont
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levés pour le'mèmé objet, et ils ont réclamé du moins là faveur
de l'aider. Nous avons proclamé le patriote Ance guillotineur,
et nous l'avons invité à venir, en dînant avec nous, prendre ses
pouvoirs, par écrit, et les arroser d'une libation en l'honneur de
la République (j).

« Nous pensons qu'en peu de jours, les juges le mettront à
même de donner la preuve du patriotisme, avec lequel il vient
de se . montrer au-dessus des préjugés, qu'il fut s intéressant aux
rois et aux tyrans d'entretenir, pour nourrir toutes les inégalités
sociales, sur lesquelles s'établissait leur puissance.

« La destruction des préjugés,_ en ce pays, rend encore un
grand service à la République, c'est qu'on n'y a .plus peur des
revenants, en conséquence les biens. d'émigrés s'y'vendent très
bien. La•première vente qui a eu lieu, le 4 de ce mois, montait
dans l'estimation à 18.000 livres, elle a été portée aux enchères
à 54.000 livres; la seconde, qui s ' est. faite hier, était estimée
69.000 livres, elle a été portée à 123.000 livres ! çà va, et ça'
ira! »

Lequinio. désirait profiter de ces bonnes occasions, il écrivit
à un de seà amis, à Saintes : « Je serais bien aise d'avoir clans
ce pays de Saintonge, pour y établir mon manoir après .1a
Convention, une propriété. Y-a-t-il encore des biens nationaux,
soit ecclésiastiques, soit d'émigrés ? Je désirerais que lè bien
fut sur une hauteur, non loin de la grande route ou de la
rivière... » Il avait alors l'intention d'épouser une jeune fille de
Rochefort. '

Le bourreau Ance était un déporté de Saint-Domingue ;
c'était un mulâtre vaniteux et ignorant. On en jugera par
l'orthographe de ce billet : « Pour le service de la guilliotine,
j'ai de mendé dix livres de savon bleans et une éponge. »

Brest, le 9 thermidor de ,la République [rancaisse Une indi-
visible.

ANGE, vengeur.
Laignelot et'Lequinio réglèrent ainsi les «appointements* du

tribunal : « Les juges, l'accusateur public, le substitut, le gref-

(1) Lequinio, Topsent et Guezno assistèrent à ce repas donné à l'hôtel du

Grand-Bacha. Il est juste de reconnaître que la signature de Laignelot ap-
posée à cette let! re lui avait été surprise, ou qu'il ne l'avait donnée que pour né

pas paraître en dissentiment avec son collègue. Lequinio le déclara à la séance

de la . Convention du 21 thermidor an III. Il appelle ce repas une erreur !

(Moniteur.)
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fier, le greffier-commis, les huissiers, concierges ei; garçons de
bureau, ainsi que les commis expéditionnaires, jouiront des
mêmes traitements que ceux du tribunal révolutionnaire de
Paris. Les jurés recevront une indemnité de 12 livres par jour ;
les traitements seront payés tous les mois. » « Le traitement du
bourreau sera de 3.600 livres, celui de 'son second de 1.500
livres. »

L'argent ne suffisait pas, il fallait le panache. Junius André
écrivit à Paris pour demander un uniforme. La commission de
la marine et des colonies lui répondit,. le 31 mai 1794 : « qu'il
n'avait qu'a porter le costume pàtriotique et républicain ! » (1)

Le vengeur du peuple devait être respecté. Le 11 mars, le
comité de"surveillance condamnait la citoyenne Vieulle à qua-
rante-huit heures de prison, « pour avoir mal parlé du vengeur
et l'avoir, en cette qualité, outragé publiqueiüent. »

Quand Ance alla exercer à Brest, le district de Rochefort
réquisitionna la voiture du capitaine 'de vaisseau Paroy, pour
que ce personnage voyagea dignement, voiture qui ne fut jamais
restituée à son propriétaire, malgré ses réclamations.

Ces juges et ces jurés traitaient de muscadins les gens pro-
prement habillés ; depuis qu'ils sont fonctionnaires ils' devien-
nent élégants. Noleau, l'ancien maçon, fut le premier à Roche-
fort à porter les triples cravates ; il ne dédaigna pas de racheter,
cinquante livres, à Lebas, les habits d'un supplicié ; il les
jugeait de bonne coupe ! I1 disait en plaisantant : « Malgré le
prit élevé des étoffes, le bourreau ne nous en laissera pas
manquer ! » (2) Roy était très fier d'une canne à pomme d'or,
provenant d'un guillotiné.

On devine ce *que pouvait être la procédure de ce tribunal.
Hugues, ci-devant boulanger, demanda des renseignements sur
ses nouvelles fonctions ; il reçut cette réponse : « Après la dépo-
sition des témoins, l'accusateur public doit expliquer les
moyens, par lesquels il prétend justifier son acte d'accusation:
L'accusé répond ensuite, et après sa défense, le président fait
le résumé de ' l'affaire et la réduit aux points les plus simples;
il fait remarquer aux jurés les principales preuves pour ou
contre l'accusé.

« Il faut donc, Hugues, que tu résumes l'affaire et exposes

(1) Archives du port de Rochefort:
, (2) Procès-verbaux des séances de la société populaire de Rochefort.
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'que, d'après les déclarations *des témoins et les réponses des -
accusés, les faits, rapportés dans ton- acte d'accusation, sont
justifiés et . prouvés, après quoi les accusés te répondront.

« Et le président posera les questions aux ,jurés, -et ceux-: ci
se retireront pour délibérer, et après da déclaration du jury, tu
demanderas l'application de la loi relative aux délits et aux
citoyens _qui en sont convaincus. Voilà la marche à suivre,
j'ignore si, en pareil cas, il y a confiscation » (1). .

Voilà qui simplifie les études .de droit ! . Les collègues de
Hugues n'avaient point tant de scrupules.

Les juges, les jurés, le bourreau mangeaient ensemble; ils
délibéraient publiquement dans les cafés et , les cabarets ; ils
-admettaient parmi eux des étrangers, malgré la loi qui défend
aux jurés de communiquer avec quelqu'un avant d'émettre leur
opinion. Le plus souvent ils rendaient témoins de leurs dis-
eussions lès malheureux qu'ils envoyaient à l'échafaud. A la.
séance de la Convention, le 21 thermidor an 1I1, Blutel déclara
à la tribune : « que les juges au tribunal révolutionnaire de
Rochefort étaient l'immoralité personnifiée ! » (2)

On peut apprécier leur indépendance par cette délibéra-
tion (3) Le comité de surveillance, considérant que.nour con-
solider les bases de la République, il a fallu mettre en arresta-
tion tous les hommes suspects, non seulement par leurs actions,
mais encore par leurs opinions, leurs propos, leur incer-
titude et enfin ceux qui fréquentaient des gens évidemment sus-
pects ;

	

-
« Considérant qu'Auguste Brun a non seulement varié dans

ses opinions, après les journées des 31 mai, t er et 2 juin 1793,
mais encore qu'il a eu des liaisons avec les soutiens de la
faction girondine, et a fait des observations à la tribune de
la société populaire, en p"ésence du représentant du peuple
Garnier ;

« Considérant que, depuis, Auguste .Brun est parti volontai-
rement, en qualité de cavalier, pour combattre les rebelles de
la Vendée ;

« Considérant que son' zèle et son activité n'ont pas effacé

(I) Archives départementales.
(2) Moniteur.

(3) Archives départementales.



l'impression défavorable qu'il avait 'imprimée dans le public,
mais peuvent faire penser qu'il est revenu à ses erreurs ;

« Considérant, non moins, que le comité, soumis à la rigueur
des lois, ne peut transiger avec les principes et remettre en
liberté Auguste Brun, que ce droit appartient aux législateurs,
qui ont fait la loi, le renvoie au représentant du peuple Lequinio,
actuellement à Rochefort, pour l'inviter à prononcer sur le cas
de Brun qui est suspect » (1).

Ces gens là n'ont qu'une préoccupation : garder leurs places
et leurs appointements.

	

'
Croizetière, membre du directoire et juge au tribunal du dis-

trict, nous a tracé ce tableau : « .J'ai suivi le tribunal révolu-
tionnaire comme défenseur officieux, je lui ai arraché quel-
ques victimes. Il était difficile de les sauver. Savigny, l'un des-
juges disait : C'est de la .façon dont nous posons les questions
que dépend le sort des accusés ! J'ai cru n'apercevoir que les
juges avaient fine grande influence sur le jury, composé'd'hom-
mes exaltés et peu instruits, dont quelques-uns pourtant opi-
naient d'après leur- conscience et les autres toujours à
mort.

a Les actes d'accusation étaient rédigés dans les mêmes
vues. Lebas, substitut et successeur de I-ürgucs, accusateur pu-
blic, mettait souvent la passion à la place de la justice. Je dé-
fendais une citoyenne de cette ville, dont il semblait avoir juré
laperte. Cinq chefs d'accusation pouvaient la conduire à la
mort, aucun ne fut prouvé. Lebas se permit de rapporter des
faits inexacts, je fus forcé de le lui dire. il se leva rouge de colère
et dit : Citoyens ! au tribunal révolutionnaire de Paris, jamais
uir défenseur ne s'est permis de demander la parole après l'ac-
cusateur public ! »

Une visite domiciliaire fut opérée chez Croizetière, ses pa-
piers furent saisis et deux gendarmes le conduisirent au tribu-
nal pour plaider. Cette position d'un avocat parut inacceptable,
Croizetière fut remplacé provisoirement, quelques jours après
il était emprisonné à Brouage.

Mais ce qui est le comble de l'horreur, c'est que ce tribunal
de sang ne fut jamais légal ! Lequinio dit dans sa justification :
« Nous instruisimes la Convention de l'organisation de ce tribu-

(1) Procès-verbaux des séances de la société populaire de Rochefort.
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nal révolutionnaire et elle l'approuva du moins . tacite-

ment » (1).
Dans le courant de janvier 1795. Laignelot et Letluinfo s'éloi-

gnèrent de Rochefort, le premier alla à Brest remplacer .

Bréard (2) auprès de Jean-Bon-Saint-André, le second se rendit
à Paris. Guezno (3) et Topsent (s) leur succédèrent, le tribunal
révolutionnaire continua à rendre ses arrêts jusqu'au mois de
mai 1795. Les nouveaux conventionnels n'étaient pas moins
terroristes que leurs prédécesseurs. Ils s'occupèrent principa-
lement des constructions navales. Déjà, dès le 17 janvier,
Lequinio écrivait- à la Convention: « Depuis quinze jours, le
mouvement est augmenté d'une manière incroyable, et ce-port,
qui, par la lenteur de ses opérations, semblait partager tout le
régime stagnant et froid du climat, ne le cédera tout à l'heure
à aucun autre en activité. » Défense était faite aux aubergistes,
cafetiers et•cabaretiers, de recevoir des ouvriers et des-marins

(1) Justification de Lequinio,ManuscriE à la bibliotéque de La Rochelle.

(2) De Bréard, Jean-Jacques, naquit à Saint-Dorningue, il était négociant

à Marennes et vice'-président de l'administration départementale de la Cha-
rente-Inférieure, lorsqu'il ful, nommé député à l'Assemblée législative; réélu

à . la Convention, il vota la mort du roi, fut envoyé à Brest, disparut de la
vie publique en 1803 et vécut dans la retraite jusqu'à sa mort, qui eut lieu .

le 4 janvier 1840, à Paris.

(3) Guezno de Botsey (Claude-Mathieu) né à Andienne (Finistère), le 17
• février 1763, négociant à Brest au moment de la Révolution, nommé, en 1792,

député à la Convention nationale, vota la mort de Louis XVI et l'expulsion
de la famille royale. lin janvier 1794, il fut envoyé en mission dans le dépar-
tement de la Charente-Inférieure, et dans les départements de l'Ouest, il

passa ensuite au conseil des cinq cents. En 1798, Guezno cessa ses fonctions,
et entra au corps législatif après la révolution du 18 brumaire. En 1800, il
fut nommé secrétaire de l'assemblée et en sortit en 1804; il ne reparut plus

sur la scène politique.
Frappé par la loi. sur les régicides du 12 janvier 1816, il se réfugia à Bru-

xelles et vécût dans la pauvreté. Il reutra en France après la révolution de
1830 et mourut à Andienne, le 6 juillet 1839.

(4) Topsent (Jean-Baptiste-Nicolas), né à Quillebeuf (Eure) le 10 juin 1755,
capitaine de la marine marchande avant.la Révolution, fut élu, au mois de
septembre 1792, député à la Convention, par le département de l'Eure. Il ne

prit aucune part au procès de Louis XVI, étant absent pour cause de mala-
die. En l'an II, il fut envoyé en mission à Rochefort, il passa au conseil des
anciens, et cessa de figurer dans cette assemblée au mois de mai 1798. A cette

époque il obtint le grade dé capitaine de vaisseau et prit le commandement

de la frégate la Comète. Il devint officier de la Légion d'honneur, fut mis à la

retraite en 1814 et reçut la croix de Saint-Louis. Il est mort à Quillebeuf, le

18 août 1816. .
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pendant les heures de travail,sôus peine de 150 francs d'amende.
C.uny, membre du comité révolutionnaire, déclarait à Topsent,
au nom de la Commission, « que pour contenir les ouvriers du
port, il fallait un tribunal révolutionnaire et une guillotine en
permanence ! »

Sous l'impression de la Terreur, l'activité devint intense,
les constructions navales furent rapidement achevées. Dans
sa correspondance, l'amiral Le-Dall-Kéréon annonce au
ministre de la marine (27 janvier 1791) : « Les travaux du
port sont dans la plus grande vigueur, la présence du . repré-
sentant Lequinio et celle de ses collègues, nouvellement
arrivés, ne contribueront pas peu à les accélérer », (lé 20 fé-
vrier) : « J'ai été obligé de fèter la décade, c'étaient le trentième
jour que les ouvriers travaillaient consécutivement ;.» (et le 8
mars) :'« L'excès de travail a été tel que plusieurs oùvriers sont
tombés malades. Les représentants ont accordé de suspendre
jusqu'à nôuvel ordre le travail de nuit ! »
• Telle était la situation politique de la ville et du port de Ro-

chefort, tels étaient les juges, devant lesquels allaient compa-
raître les marins de l'Apollon et les girondins du département
de la Charente-Inférieure. .

III

Les victimes de Rochefort.

Le tribunal révolutionnaire fut installé dans la' chapelle de
l'Hospice Saint-Charles. !Le lendemain de l'inauguration du
Temple de la Vérité (11 novembre 1793), Delisle, maire, Bar-
raud, substitut du procureur de la commune, Pelé, Texier,
conseillers municipaux, et'les membres du conseil général, pro-
cédèrent. à une installation solennelle. ,Le maire 'et le substitut'
parlèrent longuement sur l'importance du nouveau Tribunal ;
les juges et les jurés prêtèrent serment et prononcérent une
allocution ; après cette abondance de discours, la municipalité
se retira, et le Tribunal •cornmenv à rendre ses arrêts. Sur des
accusations portées par l'équipage de la frégate l'Expiremerit,
il •condamnait le commandant Jacquelin et Nègre, commis . aux
vivres, à trois ans de fers, pour vol et complicité de vol.

Deux jours après, la guillotine était dressée sur la place
de la Liberté. Un compagnon menuisier, Nicolas Colin, arrivé

•
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à Rochefort le 22 octobre, comparaissait à la barre. Il avait
fait partie, disait-il, du 4e bataillon de Paris, sous les ordres
du général Santerre ; il venait de la Vendée et avait assisté à
plusieurs combats. Dans une déroute il avait perdu ses papiers,
jeté' ses armes, avait été fait prisonnier. et s'était évadé. Après
être resté neuf jours à l ' hôpital de Tours, il était venu à Roche-
fort pour s'engager dans la marine et avait été arrêté comme
suspect.

Hugues faisait son premier réquisitoire ; il déclara fausses
toutes les affirmations do Colin, il l'accusa d'avoir prêté serment
à Louis XVII et requit la peine capitale. Le jury répondit affir-
mativement à toutes les questions et les juges. rendirent leur
premier arrêt de mort.

Le lendemain, à midi, Briclier (1), accompagné du bourreau et
de quatre gendarmes nationaux, allait prendre le condamné à
la prison de Saint-Maurice. Les gardiens le hissaient dans un
tombereau, et le cortège se rendait sur la place de la Liberté,
envahie par une foule étonnée de la nouveauté du spectacle.

La charrette, pour le service de la République, ne fut donnée
à l 'adjudication que le 13 floréal,, pour la somme de 590 livres.
La municipalité en fixa ainsi les •dimensions : « elle aura vingt
pieds de long, les roues •cinq- pieds deux ou trois pouces de
hauteur, le moyeu dix-huit pouces de largeur et trente-six à
trente-huit pouces de tour, les jantes seront de quatre pouces et
demi à cinq de largeur, sur trois pouces d'épaisseur ; pour la
voie, de quatre pieds dix pouces dehors au dehors ; le charté
sera planchéié et peint ; les ferrures des roues et essieu pèse-
ront trois cents à trois cent .cinquante livres. La charrette
sera munie d'un tourniquet. »

La guillotine resta en permanence. Les jours de fêtes et de
décadi, le boureau en faisait les honneurs aux .citoyennes ; il les
invitait à monter sur la plateforme et leur faisait admirer le
mécanisme. Celles qui hésitaient .ou témoignaient quelque ré-
pagnance étaient insultées par les mégères, à qui on donna le
surnom d'aboyeuses. iLes jours d ' exécution, ,on contraignait
les paysans, venus au mareh$, à stationner sur la place. Un
officier de marine, nommé Goulard, se hâtant pour éviter ce
spectacle,- fut saisi 'au collet, maintenu devant l'échafaud, et

(1) Aubineau Sidney, âgé de 52 ans, et .Bridier Pierre àgé de 28 ans étaient
huissiers du Tribunal révolutionnaire.
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la foule lui criait : « ce sera bientôt ton tour ! » Les instituteurs
et les institutrices devaient y conduire leurs élèves « pour leur.
donner l 'enseignement . de la saine morale ». Aux. premières
exécutions, quelques petites filles s'évanouirent, les institutrices
furent alors dispensées d'assister à cette boucherie.

Après le 9 thermidor, les habitants des maisons entourant la
place, adressèrent une pétition à la municipalité, pour lui
demander de faire enlever « la butte ». Ils se plaignaient d'avoir
sans cesse devant les yeux la terrible machine; et, de ce que les
chiens, attirés par l'odeur du sang, venaient, la nuit, hurler à
la mort. La guillotine fut remisée.

Parmi les anciens conseillers municipaux, Rivière, âgé de
6.3 ans, fournisseur de la marine, était particulièrement estimé
de la partie honnête de la population. Plusieurs fois, il avait
résisté aux meneurs et blâmé les actes de la société populaire.
11 avait . protesté contre l'arrêt, •ordonnant de brûler les vieux
drapeaux do la marine, suspendus dans l ' église des capucins.
«• lies décisions de ce genre, avait-il .osé dire, font croire à la
folio de ceux qui les rendent. » Une certaine ressemblance avec
Louis XVI lui avait valu de représenter le roi dans les fêtes

. publiques.
Les Terroristes voulurent donner aux . Rochefortais une re-

présentation vécue de la scène du 21 janvier.
Rivière fut' accusé d 'avoir fourni à l'lwtat, pour l 'usage des

aisseaux, des bougies qui, au lieu de brûler vingt=quatre heu-.
res, no duraient que vingt à vingt-cinq minutes. En annonçant
celte arrestation à la Convention, Laignelot et Lequinio écri-
vaient plaisamment : « le tribunal va le faire éclairer ! » Parmi
les accusateurs, était Viguier, qui n'en resta pas moins au nom-
bre des jurés. Pas une voix n'osa protester contre une accusa-
tion, dont l'exagération seule prouvait la fausseté. L'accusé fut
défendu par son fils, âgé de dix-huit ans, seul avocat que la Ter-
reur lui laissa. Il fut condamné à mort et exécuté le même jour.

Mainbielle, enseigne de vaisseau, faisait les fonctions de
lieutenant à bord de la flûte La Nourrice, commandée par M.
de Saint-:Laurent. Au commencement et à la fin de chaque
repas, les matelots chantaient le premier et le dernier couplet
de la Marseillaise; ils en profitaient pour mettre à l'épreuve
l'a patience de leurs officiers. En rade de l'île d'Aix, Mainbielle,
impatienté, ordonna aux marins de se taire. Ceux-ci l 'accusè-
rent, non seulement de les avoir empêchés de chanter, mais
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encore, de s'être plaint de . la nouvelle organisation de la marine
et d'avoir crié : Vive le roi ! Un membre du jury, Roy, alla
solliciter les accusations. Le jeune officier fut condamné et guil-
lotiné le 17 novembre.-

« Notre tribunal révolutionnaire, écrivaient les convention-
nels, remplit parfaitement ses fonctions. Il a la confiance du
peuple, autant que la haine des aristocrates dont il est l'effroi.
Avant-hier, 19 novembre, il acquitta un malheureux faussement
accusé. Le peuple, qui est toujours en foule à ses séances, cou-
vrit le jugement d'applaudissements réitérés, .et promena l'in-
nocent dans toute la ville, au milieu des chants patriotiques
et de la plus grande allégresse. Nous attendons avec impatience
le jugement des' scélérats dao l'Apollon, et, nous ne doutons pas
que la justice, le tribunal et le peuple, ne soient parfaitement
d'accord sur le résultat. »

Le prévenu, acquitté et porté en ' triomphe, était un .armurier,
nommé -Bouju, parent de Bouju, administrateur du département.
11 avait été accusé d'avoir crié : Vive le- roi ! l'équipage, dont il
faisait partie, avait pétitionné en sa faveur. 'Les acquittements
étaient préparés de telle sorte, que le peuple crût à l'intégrité
des juges. Quand les directeurs occultes du jury savaient par
leur police, que l'accusé, traduit à la barre, avait des amis dans
la population la plus ardente, il était rare qu'il fût condamné.

Le procès des officiers de l'Apollon fera l'objet d'un cha-
pitre spécial.

Pendant la durée du tribunal révolutionnaire, toutes les clas-
ses do la société, commerçants, ouvriers, paysans, marins,
soldats et forçats, comparurent devant ses juges. Ceux-ci con-
damnèrent pour tapage nocturne, 'résitance aux agents, chan-
sons royalistes, propos inciviques, cris de vive le roi, insultes
aux supérieurs, désertion, vol, 'etc., etc. Le tribunal révolu-
tionnaire annihilait toutes les juridictions. 14 8 février 1794,.
Lobas réclamait au tribunal criminel de Saintes, le jugement
de fabricants de faux assignats, Guezno et Topsent, cédant aux
réclamations de ces juges insatiables, écrivirent, le 28, aux
magistrats de Saintes « pour leur ordonner de renvoyer, au.,
tribunal révolutionnaire de 'Rochefort, la connaissance de tous
les délits pour lesquels il faudrait une attribution particulière
et un jury spécial. » Or, tout, même la théologie, sera ramené;
selon la jurisprudence employée, à des' attaques contre 'l 'unité
et l'indivisibilité de la' République.
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C 'est ainsi que furent traduits devant le tribunal de Roche-
fort :Louise de Ponthieu, épouse de Saint-Simon, domiciliée à
Vandré, accusée d'avoir une correspondance avec les Vendéens;
Pujeau, notaire à Ciré et liquidateur des biens des émigrés ; les
marchands fripiers de La Rochelle lui renrochaient d'avoir
acquis des objets provenant du château de Ciré; Marge, illettré
et maire de Saint-Georges-du-Bois ; il était accusé d'avoir
vendu, à un épicier de Surgères, les affiches destinées à' être
placardées à la porte de l'église ; David, aubergiste, procureur
et agent national de la commune de Fouras, fut poursuivi pour
infraction à la loi du maximum ; puis des paysans du Breuil-
la-Réorte, que la misère avait poussé à couper quelques bran-
ches dans un bien national ; Grès, 'officier de. gendarmerie à
Surgères, fait prisonnier à Fontenay, « pour avoir été .traité
avec indulgence et mis en liberté par les Vendéens » ; Gabet,
enseigne de vaisseau, « pour avoir sans ordre, à la défaite des
troupes du général Marcé, tiré un; coup de fusil et avoir ainsi
donné l'exemple de l'insubordination, qui fut le prélude de la
déroute » ; Gauthier, 'commandant du bataillon des volontaires
de l'Hérault, s pour avoir, clans une marche, laissé chanter àt

ses soldats une chanson dont le refrain était : « A la guillotine
Marat ! »

Niort et Luçon envoyèrent leurs prévenus à Rochefort, je ne
retiendrai que ceux du district.

Gay, Jean, inspecteur des douanes à Tonnay-Charente, fut
dénoncé par le. comité de surveillance de cette ville, comme re-
cevant des lettres de 'Lyon, alors en insurrection.. Ces lettres
lui étaient adressées par son père, qui se bornait, prudemment,
à donner dés nouvelles de sa santé. Il étàit reproché à Gay
d'avoir demandé un certificat de civisme pour' d'Esguiot, ex-
noble, employé des douanes à Marennes et capitaine de la
garde nationale. Cet homme était le soutien d'un père et d 'une
mère âgés et infirmes, à qui il abandonnait la plus grande par-
tie de son traitement. Un témoin à charge répéta, devant les
juges, ce mot de Gay, qui montre' l'état d'esprit de beaucoup
d'honnêtes gens de cette époque « 'La Révolution est comme
une jolie femme, elle n'aura qu'un temps ! »

L'accusateur public exposa, clans' son réquisitoire : « Que les
hommes modérés par nature, aristocrates par principes, s'es
talent de tous temps cachés de la multitude par leurs actions,
mais que, dans leur cabinet, ils conspiraient contre la chose
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publique, par des correspondances amphibologiques et insigni-
fiantes, dont ils avaient la clef. »

Gay dut s ' estimer heureux d'en être quitte avec une condam-
nation à mille francs d 'amende.

Les patriotes de 1789, fondateurs des sociétés - populaires,-
étaient dépassés et traités de contre-révolutionnaires. Legrand
et Gluais, commis d'administration Rignac, chef d'administra-
tion ; Chancelle, •aide de constructions navales ; Courault, élève
dés constructions navales, furent accusés de -fédéralisme. Lois
du passage, à Rochefort, des représentants Garnier et Mazade,
ils avaient protesté contre les déclarations favorables au coup
d'Elat du 31 mai, faites à la société populaire par les conven-
tionnels. A la barre du tribunal, ils affirmèrent leurs opinions
républicaines.

« Je fus le premier, dit Legrand, qui,'le 17 juillet 1789, prit
la cocarde tricolore à Saint-Orner, et cela, malgré les observa-
tions du commandant de place. C 'est moi qui fit écavuer les
couvents, •c'est moi, qui, le premier, ai porté le premier coup
au fanatisme à Rochefort. J'y ai fondé le club ! Il fut un temps
-où Viguier, Chasseloup et moi, nous étions regardés comme
des scélérats par ceux qu'on appelait les ci-devant : prêtres et
nobles ! »

	

'-
Courault était occupé aux travaux des fortifications à Royan.

11 fut accusé par un officier de marine, nommé Bourgouin,
d'avoir provoqué une insurrection contre les journées des 31
mai, fer et 2 juin. L'adjudant-général Augé, commandant des
troupes à Royan, son ancien condisciple au collège do Sorèze,
le fit arrêter.

Chancelle et Courault étaient voisins de Viguier, juré du
tribunal, ils avaient critiqué la •conduite. de ce misérable et
parodié quelques-unes de ses actions ; Courault l 'avait provoqué
en duel.

	

.
l'accusateur invoqua contre ces jeunes gens toute la sévé-

rité du jury. « Chancelle et Gourault,. dit-il, étaient chargés de
conduire les travaux des constructions des vaisseaux de la
République. ,Le p-eu de zèle, qu'ils ont mis à suivre les travaux;
est une preuve qu'ils sont vendus à Pitt, et qu'ils veulent quo
la nation n'ait plus les forces suffisantes à opposer à ses enne-
mis. D'un autre •côté, ils ont osé blâmer, sur les chantiers,
l'amour patriotique, l ' enthousiasme républicain des hommes sous
leurs ordres, et ils se sont pertuis de tourner en - dérision les
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bons sentiments des citoyens les plus recommandables de la
commune. Le châtiment ne peut être assez sévère pour des
hommes, dont toutes les actions sont une critique révoltante de
la sainte cause que nous défendons, et un appel au retour du
gouvernement , monafehique. »

Quarante-neuf témoins furent entendus. Parmi ceux qui char-
gèrent le plus les accusés, furent : Noleau, Quillet, Rossignol,
Valade, Poché=Lafon, Daviaud, Leloup, Papin, Billiotte, Vi-
guier, Proust, Daviaud1Fleury, Roy, Bergevin, Meyer, Grivet,
membres du comité de surveillance et juges ou jurés du tri-
bunal révolutionnaire.

Courault refusa de prendre un défenseur. I1 reconnut avoir
partagé les opinions de Lozeau et d 'e Dechezeaux. « La con-
vention, s'écria-t-il, n'avait pas le droit de porter atteinte à la
liberté de quelques-uns de ses membres. J'ai appuyé, au club,
la proposition de ne point manifester d'opinion sur l 'affaire du
31 mai, qu'après avoir reçu de nouveaux renseignements. »
La voix des accusés fut couverte par les murmures des gale-
ries, où se tenaient les agents de Lequinio, pour dicter au jury
les termes de son verdict.

les questions posées furent : « Est-il constant qu'il ait 'existé
à Rochefort, depuis le 31 mai dernier, une conspiration contre
l'unité de la République, qui s 'est manifestée par l'avilissement.
de la représentation nationale, par l'appui des' adresses fédé-
ratives, par la demande de renouvellement de la convention
et parla vexation des patriotes ? »

,Les prévenus sont-ils convaincus d'avoir été les auteurs
ou les complices de cette conspiration ? »

	

°
/Les réponses furent affirmatives pour Chancelle et Courault ;

ils furent condamnés à mort ; Gluais à 3 mois de prison ; Le-
grand et Rignac furent acquittés. Lo public applaudit à la lec-
ture de la sentence. Quelques instants après, Ance montrait les
têtes sanglantes des deux jeunes gens, à la foule habituelle
des exécutions ; celle-ci chanta et . dansa en 'criant : « Vive la
République 1» Ce supplice jeta la consternation. dans la popu-
lation honnête, mais du moins la réprobation, soulevée par ce
meurtre, sauva la vie aux frères Faucher, surnommés les Ju-
meaux de la Réole.

Entrés en 1773 aux chevaux-légers de la maison du roi,
officiers dans le même régiment de dragons en 1780, retirés
tous les deux du service actif avec le grade de capitaine en
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1786, ils se firent recevoir avocats la même année. Partisans
zélés de•la Révolution, ils furent nommés :'César, président du
district do la Réole et ,comandant des gardes nationales de la
Gironde ; Constantin, second commissaire du roi ,et chef de la
municipalité de la Réole. Ils partirent pour la Vendée, à la tête
d'un corps franc, levé par eux, sous le nom d' « Enfants de La
Réole ». iLeur courage et leurs blessures valurent à chacun
d'eux le grade de général de brigade. C'est alors qu'ils blà.mè-
rent les mesures prises contre les Girondins ; ils furent décla-
rés suspects, suspendus de leur grade, le 27 novembre 1793 et
transférés à Rochefort. Une dénonciation de l'ex-carme Mas-
debord; agent do Lequinio, les fit arrêter, le 2 janvier 1794 et
traduire devant Io tribunal révolutionnaire.

Ils répondirent eux-mêmes à l'accusation publique. Le jury,
entraîné par l'éloquence des accusés, les aurait certainement
acquittés. Mais Laiggnelot •et Lequinio avaient décidé la mort
de tous ,ceux qui appartenaient au parti des Girondins. Ils fu-
rent condamnés ; conduits eu pied de l'échafaud, chacun d'eux
réclamait l'honneur de passer le premier, pour no pas avoir la
douleur devoir mourir son frère. Ante avait saisi César, qui se
trouvait le plus à sa portée et l'entraînait sur les marches de la
guillotine, quand les protestations de la foule s'élevèrent. Le-
quinio fit surseoir à l'exécution. Reconduits en prison, les deux
frères attendirent la revision de leur jugement ; ils furent ,ac-
quittés et réintégrés dans leur grade.

Vingt ans plus tard, accusés d'avoir excité à la guerre civile
et de n'avoir pas respecté le drapeau blanc; ils furent fusillés
â Bordeaux, le 27 septembre 1814. Fragneau, domicilié à Mon-
_tallié, commune de Charente, Papion de Reaumur (Vendée),
Arnaud, Elie, régisseur de La Perrière, à Vandré, furent exé-
cutés.

Giton, Charles-Vincent, âgé de 31 ans, né à Courmieul (Loir-
et-Clrer), avoué à Orléans, s'était signalé par ses opinions
constitutionnelles. Devenu suspect, il avait, comme beaucoup,
cherché un refuge dans l'armée. 11 était venu à Rochefort pou
s'engager clans le 3e bataillon de la formation d'Orléans. Il y
trouva des compatriotes, qui le dénoncèrent.

Lo comité de surveillance d'Orléans écrivit au t r ibunal révo-
lutionnaire que Giton, membre de la société populaire depuis
sa formation ; n'avait cessé d,e se montrer un zélé défenseur de
la-monarchie ; qu'à la mort de Louis \VI, il avait manifesté
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des opinions royalistes ; qu'au moment de l 'assassinat du député
Léonard Bourdon, il avait signé . une adresse contre ce repré-
sentant ; que, lors. du passage de Barras et de Garnier de Sain-
tes, à Orléans, en juillet 1792, Giton avait pris contre eux la
défense de la constitution de 1789 et défendu le veto du roi.

A l'interrogatoire, le juge demande à Giton : « As-tu approu-
vé les journées des 31 mai, t er et 2 juin ? Etais-tu partisan de
l'immortel Marat ? As-tu partagé les sentiments fédéralistes des
sections de Bordeaux ? » C'est toujours de procès des, Girondins!
Giton fut condamné à mort.

Voici deux prisonniers vendéens.
Mombalais, Jacques, âgé de 24 ans, natif cl'Esnay, avait été

condamné, par la commission militaire des Sables-d'Olonne,. à
5 ans de fers et envoyé au bagne de Rochefort. Il était atteint
d'épilepsie. A la suite d'une crise, il cria : « Vive le roi ! Vive
Louis XVII ! » Interrogé pourquoi il avait poussé ce cri, il
répondit : « Parce que je veux mourir ! » Connaissais-tu la
loi ? - Oui ! - La sentence 'de mort et l'exécution suivirent
immédiatement cet aveu.

Je transcris, dans son laconisme farouche et implacable, l'in
terrogatoire de 'lieu, Jean, âgé de 28 ans.

- As-tu crié vive `Louis XVII ! vive le roi ! dans la Vendée!
- Oui, quelquefois ; et, ce matin, dans la prison, quand on

m'a interpellé de crier vive la République, j'ai répondu : Vive
la nation ! Vive le roi ! Vive la reine ! parce qu 'on disait : A.
bas le roi et la reino !

- Savais-tu que le roi avait été frappé du glaive de la loi,
parce qu'il avait trahi et fait assassiner le peuple ?•

- Le roi est un honnête homme, il n'a pas mérité qu 'on le
fit mourir !*

	

'
- Connais-tu la loi, qui condamne à. mort quiconque crie :

Vive Louis XVII et le roi ?
Oui, vous soutenez votre parti et les brigands soutiennent

le leur !
Interrogé le matin, il fut exécuté le même jour, à midi.
A l'exception de ces deux hommes, tous les prévenus du tri-

bunal révolutionnaire de . Rochefort firent des professions de
foi républicaines et cherchèrent vainement à échapper ainsi à
-la mort.

	

(A suivre.)

	

LEMONNIER.
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II

UNE CEINTURE DE CIIASTETE
A SAINTES EN 1732

L'affaire récente d 'un pharmacien parisien poursuivi pour
emploi forcé de cet instrument abusif, a dirigé l'attention publi-
que sur ces appareils imaginés en Italie, dit-on, à l'époque dé-
pravée de la Renaissance, à Bergame pour préciser, par des
maris ou même des amants- soupçonneux.

Dans les .registres du présidial de Saintes, j'ai retrouvé
(Arch. dép., série B, n° 943) les deux curieuses pièces de pro-
cédure dont je reproduis ci-après les principaux passages, mais
auxquelles manque malheureusement la conclusion, je veux_
dire la sentence. C ' est la plainte adressée à la justice contre
son mari et sa belle-mère, par Madeleine Duchatel, fille de
Jacques Duchatel, procureur au présidial, et de Marianne
\'anderqu.and, mariée par contrat du 1" février 1731, reçu
.lobet, à Dominique Baudet de Beaupré, marchand, fils de Pier-
re Baudet de Beaupré, ancien lieutenant de maréchaussée,
demeurant aux Monards, paroisse de La Jard, et de Elisabeth
Goust, survivante.

1° Du 27 juin 1732. - Supplique adressée par ladite Magdc
Leine Duchastel, à M. le lieutenant criminel de Saintes. La sup-
pliante déclare ne plus pouvoir supporter les outrages qu'elle
reçoit journellement de la part de lad. Goust, sa belle-mère,
quoique celle-ci ait apporté tous les empressements possibles
pour faire réussir le mariage de la suppliante avec son fils,
que pour 'cela elle ait changé de procureur et pris le père de
celle-ci pour donner à son fils les facilités de la voir ; mais à
peine a-t-elle été mariée, qu'iiu lieu d'une belle-mère clic a
trouvé une ennemie, la plus cruelle et la plus envenimée qui
fut jamais. Elle commença par inspirer à son fils,<une jalousie
effrénée, par de fausses suppositions, en lui faisant croire que
la suppliante était une libertine, et qu'avant son mariage elle
avait mené la vie d 'une prostituée... « elle lui a inspiré l'invrn-
« tion d'une machine à cadenat inconnue en deça des Alpes et_
« des Pyrénées, que la suppliante voulut bien se soumettre à
« porter » ; elle l 'a accusée publiquement de prostitution publi-
que; elle a dit au sieur Jeanneau, tailleur d 'habits, dans sa mai-
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son, que c'était lui qui lui fournissait les occasions de débauche.
Ce considéré, Monsieur, il vous plaise de vos grâces, etc.

Veu la plainte nous en avons donné• acte et permis à la sup
pliante d'informer, etc.

2° Du 1°° juillet 1792. - Information secrète faite par nous,
;)cari-p lie Mercier, conseiller du roy, lieutenant criminel en la
sénéchaussée et siège présidial de Saintes, etc.

Jean Jehanneau, tailleur d'habits, âgé de 40 ans, demeurant
rue Saint-Niort, témoin assigné... dépose. que le 23 juin dernier
la demoiselle. Goust, belle-mème de la plaintive, fut chez lui et
lui dit qu'elle ne lui savait pas bon gré d 'avoir occasionné la
réunion de la plaintive avec, son mari, lesquels s 'étaient brouil-
lés ; à• quoi il lui répondit qu'elle était la seule à n'en être pas
contente, et que cela même devrait lui attirer son estime. Alors
la ditte demoiselle Goust parla au déposant, d'une manière em-
brouillée, de certaines ceintures, ingrédians et tourniquet (sic);
à quoy, lui n'ayant pu rien comprendre, demanda ce qu 'elle vou-
lait dire; elle répondit que c'était pour voir d'autres hommes, et
ajouta que la plaintive était une malheureuée qui avait volé de
l'argent à son mari ; et elle sortit brusquement.

De quoy le déposant se trouvant Tort courroucé, et ayant le
lendemain rencontré la plaintive sur la rue, il lui dit que pour
le récompenser du service rendu en la réconciliant avec le sieur
Baudet son mari, la demoiselle Goust, belle-mère, le faisait
passer pour favoriser les prétendues débauches de la plaintive.
Et il se rendit en là maison de colle-ci, au faubourg . Saint-Eu-
trope, et la trouva avec le sieur de Fo:nrémy, son gendre. Elle
lui dit qu'il avait eu tort d'en causer avec la plaintive, que la
ceinture dont ' elle lui avait parlé était, non pour voir d'autres
hommes, mais au contraire pour l 'empêcher d'en voir. Alors le
déposant lui répartit qu'il pouvait bien avoir mal entendu, mais
qu'il avait compris qu'elle lui reprochait de fournir des hommes
à ln plaintive pour les voir chez lui, et qu'il en témoignerait à
l'occasion... qui est tout co qu'il a dit savoir, etc.

Marie Delatreille, 38 ans, fille d'un marchand d'Angoulême,
el. demeurant depuis deux mois en cotte ville, était chez le
sieur Janneau et confirme les propos tenus par la demoiselle
Goust, etc.

Brigitte Danjon, 35 ans, femme dudit tailleur, dépose que le
dit jour, 23 juin, elle trouva son mari fort en colère contre la
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demoiselle Goust qui • venait de lui reprocher d 'avoir favorisé
les débordements de sa belle-fille, etc. »

Il manque, ai-je dit, .la solution de cette affaire épineuse,
j'incline à croire qu'il n'y eut pas d'arrêt rendu, mais réconci-
liation entre les deux époux, et sans doute cessation de si mau
vais procédés. Ils ne laissèrent pas de postérité, car -le 28
mars 1766, ladite Madeleine Duchastel, veuve Dominique Bau-
det de Beaupré, demeurant aux Arènes en Thenac, vend à une
veuve Carouge le bien de La Garenne, venant de la succession
de son mari, moyennant 2.500 liv. (acte de Senné) (1).

Les Baudet. de Beaupré étaient quatre, en faveur desquels
leurs père et mère avaient testé le 13 avril 1734, devant Marsay;
et qui traitent ensemble le Rfl mars 1764, pour leurs droits
successoraux :

	

.
Dominique, dont je viens de parler ;
Antoine, prêtre, curé de Nantillé, qui se contente d'une pen-

sion viagère de 300 liv. ;
Elisabeth-Jeanne, mariée vers 1722, à Jean-Baptiste Méthé

de Fonrémis, conseiller au présidal, dont elle eut deux fils,
magistrats à Saintes, mariés et guillotinés tous deux à Roche-
fort, le 2 avril 1794. Du plus jeune vient la famille de Fonré-
mis actuelle ;

Et autre Elisabeth-Jeanne, née vers 1725, mariée : 1° à Jac-
ques-Honoré Lambert, conseiller du roi à Rochefort, et 2°
1" août 1750 (acte de Gougnon) à Pierre-Paul Texier, sieur de
La Peygerie, juge prévot de Bouteville et sénéchal de Barbe-
zieux, depuis• écuyer et seigneur de Chaux, etc. Veuve en 1778,
elle mourut presque centenaire, le 10 mai 1821, ayant eu six
enfants mariés, qui ont laissé une postérité nombreuse.

L'hïstoire de la ceinture de chasteté relève de la médecine
anecdotique et humoristique ; et en tout cas elle n 'est guère
saintongeaise, n'en ayant pas encore trouvé mention dans nos
annales locales, ce dont il ne faut pas nous plaindre, pour nos
aïeules: Qu'il me suffise de rappeler que cette histoire a été
assez gauloisement racontée par le docteur Caufeynon, dans
un petit livre illustré de 1905, où est reproduit le plaidoyer d'un
M. Freydier, avocat à Nîmes, imprimé en 1750, à propos d'une
prétendue plainte analogue à celle ci-dessus analysée. Je dis
prétendue,. parce que dans ce-factum, où l'auteur a réuni tout

(t) Revue, t. XXX, p. 27S.
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ce qu'on raconte à ce sujet, il ne donne à l 'appui des noms
cités aucune date ,ni même aucun lieu de procédure.

On pourrait le comparer au Testament du curé Meslier, paru
vers la même époque, dans lequel la main qui tenait la plume
du curé d'Etrepagny était sans doute celle de Voltaire ; ce
dernier a d'ailleurs rimé sous son nom le conte grivois du
Cadenas, qui serait tout à fait de circonstance.

Le cas de Mme Baudet de Beaupré ; s ' il est moins dramatique
et prête moins aux enjolivements, a l'avantage d'être .arrivé
(si toutefois c' est un avantage, à . en croire Edmond About qui, à
la fin du Roi des Montagnes, prétend que les, histoires les plus
vraies ne sont pas toujours celles qui sont arrivées).

J'ajoute que les musées et les collections particulières ren-
ferment d 'assez nombreux spécimens de ces appareils de sécu-
rité maritale, dont quelques-uns sont fort délicatement ornés,
mais dont bien peù sont authentiques. Le musée de Cluny en
possède deux, rapportés d 'Italie par Prosper Mérimée, le
déplaceur do notre Arc de Triomphe ; sur l'une, vraie ferron-
nerie d'art qui daterait de la Renaissance, l 'artiste a représenté
Adam . et Eve dans le Paradis terrestre, et le serpent tentateur
enroulé autour de l'arbre défendu. Ironie que devait peu goû-
ter la malheureuse à qui cet objet était destiné, si elle a existé,
toutefois.

CH. VIGEN.

III

SAINTONGEAIS
ENVOYÉS AU TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIRE.

Dans son livre sur Les femmes enceintes devant le tribunal
révolutionnaire, le docteur Max Billard note; page 37 :

« Dût-on nous accuser de rassembler des riens inutiles, il est
intéressant de faire remarquer ici que toutes . les ruses étaient
à l'ordre du jour pour se soustraire à la guillotine, en se don-
nant un caractère de civisme. Voici une lettre qui nous est
communiquée par M. Léonce Grasilier, un dé ces documents
qui, comme tant d 'autres, seraient comiques, si 1 on ne savait
quelles en furent les conséquences.

« Saintes, 24i prairial an II.
« Garnier, de Saintes, représentant, dénonce un nouveau

genre de ruse employée par les femmes des ci-devant noblés.
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pour se soustraire aux lois rendues contre cette caste. Elles
épousent des roturiers en stipulant la non-communauté de corps
et de biens. (C ' étaient des maris honoraires : ainsi se trouvaient
sauvegardés la dignité' et les intérêts matériels de la noble
épouse !)

La citoyenne iLandray, femme divorcée pour la forme de
Debrie, émigré, a voulu contracter un mariage . dans la forme
dénoncée. 11 s'est trouvé dans ses papiers des manuscrits de _
sa main, contenant les plus atroces diffamations contre les re-
présentants du peuple.

Il a arrêté qu 'elle serait traduite au tribunal révolutionnaire,
qu'elle et les dites pièces seraient préalablement conduites et
remises au Comité de Sûreté générale. »

.(Police générale, 3° div. Bureau de la surveillance adminis-
trative de la Police générale, Rapport du 12 messidor an Il,
F7 3321).

Voici les renseignements que nous trouvons au sujet de cette
affaire, dans les Registres des délibérations 'du directoire du
district de Saintes.

Séance du matin 25 prairial l'an 2°...
« Barillier et Faurès, gendarmes. .. Ensuite, sur la réclama-

tion des citoyens Barillier, mareschal des logis et Faurès, gen-
darme, chargés de .conduire au tribunal révolutionnaire de
Paris les nommés Ancelin, Bergerac,, Gonbeau et Gaudin
femme Brie, nous arrêtons qu'à prendre sur les fonds de la
caisse de l'Extraordinaire, il sera payé à cos citoyens la somme
de 744 livres pour leurs frais de route, à raison chacun de 30
sols par lieue... »

1-IILLAIRET, GAUTRET, VANDERQUAND, vice-président.
GODET, secrétaire.

Séance du matin le 27 prairial l'an 2°.
La Petit, femme Fourestier. - Les administrateurs assem-

blés, qui ont pris communication d 'une requête présentée par
la citoyenne Petit, femme (rongé F 'ourestier), tendante à l'am-
pliation de Petit, son père, incarcéré dans la maison d'arrêt
de cette commune ; ouï. l'agent national :

	

.
Nous observons : 1° que la cause de la détention dudit Petit

est prise de ce que ce particulier ayant la confiance de la femme
qui s'est permise la scène la plus perfide et la plus scélérate
qui fut jamais, est soupçonné d 'avoir établi en lui dictant le
(rongé contrat) du mariage qu 'elle se proposoit de contracter
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avec le citoyen_ Ouvrard, qu'il n'y auroit point de ,communauté
de corps entre (eux rongé). '

2° Que dès qu'il résulte d'un extrait certifié du registre du
Comité de Surveillance de cette commune que (rongé la) femme
de Bric a déclaré dans un interrogatoire que ledit Petit avoit
(écrit?) à la vérité les conditions du mariage qu'elle se propo-
soit (rongé) ; niais que les mots de corps et de biens qui se
trouvent dans le projet, c'est elle qui les a ajoutés et écrits de
sa (rongé main ?), il sem.bleroit juste de donner la liberté audit
Petit, parce que la cause de sa détention cessant.par l'aveu de la
dite femme (rongé de Brie ?), l'effet en devroit aussi cesser. ;

Mais considérant que la loi prohibe aux auaorités constituées
de mettre aucun détenu en liberté et que (rongé elle ne donne?)
ce pouvoir qu'au Comité de Sûreté générale,

Nous déclarons n'y avoir lieu à délibérer sur la présente
pétition....

1-IILLAIRET, GAUTRET, VANDERQUAND, vice-président,
. GODET, secrétaire.

Bergerac et M°'° de Brie échappèrent à la mort, comme
nous le prouvent les extraits suivants des mêmes registres.

Séance du matin 28 frimaire l'an 3°.
Bergerac. - Les administrateurs assemblés, vu la requête

de Jean Bergérac, expositive que le Comité de Sûreté générale
vient de mettre un terme aux injustices et aux persécutions qu'il
a souffertes depuis lontems ; mais que l'arrêté par lequel il
a prononcé son élargissement n'est, pas encore parvenu que
cependant il existe, 'ainsi que le prouve la lettre du. citoyen
Vinet, député de ,co département à la Convention, jointe à sa
pétition; il demande sa liberté provisoire.

	

.
Vu aussi la lettre du citoyen Vinet susénoncée, dallée de Paris

du 19 courant ; ouï l 'agent national ;
Sans entrer dans les motifs qui ont pu déterminer l 'arresta-

tion du pétitionnaire après un jugement du tribunal révolution-
naire de Paris qui le déclaroit innocent des délits dont. Il
avait été prévenu ;

Considérant seulement que lorsque la justice (rongé) .sont
réelment à l'ordre du jour, il est du devoir des administra-
teurs d'en faire sentir. les effets à ceux qui sont jugés par le
Comité de Sûreté générale avoir. été injustement détenus ;

Considérant que la lettre du Représentani du peuple Vinet
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ne permet pas de douter de la vérité de l'exposé en la présente
pétition ;

Nous arrêtons que le citoyen Bergerac jouira provisoire-
ment de sa liberté comme tous les autres citoyens, jusqu'à ce
que l'arrêté du Comité de Sûreté générale de la Convention
qui la lui accorde définitivement, soit parvenu àl'administra-
tion. »

VANDERQUAND, vice-président., BOREL, MALLET,

GAUTRET, GODET, secrétaire.
Séance du matin 3e pluviôse l'an 3.
« La citoyenne Debrie. - Les administrateurs assemblés, vu

la requête présentée par la citoyenne de Brie, tendante à la main
levée des scellés apposés chez elle, ayant obtenu sa liberté du
Comité de Sûreté générale par son arrêté du 29 nivôse dernier ;
ouï l 'agent national ;

Nous arrêtons que, conformément à l'ordre suscité, le citoyen
Robert, commissaire qui fut nommé lors de la niise desdits
scellés, les ira roconnoitre, et il demeure chargé de distraire
tous les effets qui pourroient appartenir à Brie, émigré, et d'en
dresser l'état et inventaire ; la pétionnaire est chargée des fraix
de mise et levée des scellés. »

(Mêmes signatures).
M. Grasilier pourrait-il dire q.iel fut lé sort d'Ancelin et de

Gom.baud ; de quelle accusation ils étaient chargés, ainsi que
Bergerac? - Il parle de la « citoyenne Landray, femme divorcée
de de Brie » Au 13 prairial an II, nos registres mentionnent la
pétition de « La Gaudin, 'femme Brie, émigré » qui expose
qu'elle est créancière d'Alexandre Dauray Brie,. son mari, de
54.968 livres 16 sols et le justifie par la production de contrats.
On la renvoie à la réunion des créanciers, qui aura lieu dans
les quatre mois du jour de la publication de la liste d'émigrés
où il figurera. - Ouvrard, le pseudo mari, ne suerait-il pas un
ancien curé assermenté ?

QUÉRENS.
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IV

LES JUSTICES DE PAIX DE SAINTES
(Suite).

JUGES DE PAIX NOMMÉS PAR LE GOUVERNEMENT

A.- Canton nord.

1. Brejon-Lamartinière.

Samuel-Alexandre 13rcjon-Lamartinière appartenait à une
ancienne famille saintongeaise (1). 11 était né à Saintes, le 15
novembre 1751 (2), paroisse Saint-Pierre, du mariage de Sa-
muel-Alexandre Brejon-Lamartinière, seigneur du Polit 1_au-
ron, conseiller du roi .et son premier avocat au sénéchal et
siège présidial de Saintes, dont il sera parlé plus loin, et de
marie- Anno Brejon.

Elu assesseur du juge de paix du .canton de Saintes (exlra-
rtnuros), Brejon-Larnarliuière fils fut, après la réorganisation
des justices de paix de cette ville par l'arrêté sus-visé, du 27
brumaire an X, nommé suppléant du canton de Saintes, arron-
dissernertt du nord, ensuite juge de paix titulaire dudit canton
en remplacement de Denis Prieur, décédé, par arrêté de Bona-
parte, premier consul, en date du 3 ventôse an XII (23 février
1804). Il n'occupa ce siège que peu de temps, car il mourut,
à son tour, sur son bien de campagne, au lieu de la Maison-
neuve, commune do Chaniers, le 14 fructidor an XIII (L e ' sep-
tembre 1805), à l'âge de 54 ans (3).

Sarnuel-Aloxandre Brejon-Lamartinière laissait une veuve,
Marie-Anne-Adélaïde Grégoireau, née à Sai.nles, le 29 novenn

(1) La famille Brejon, qui compte, parmi ses membres, des notaires royaux,
des magistrats, des avocats, est originaire des Epaux, commune de Meursac,
où, dès 15-10, un Brejon était notaire. Samuel-Alexandre Brejon-l..amartinière
appartenait à la branche cadette de la famille. A un moment donné, pour se
distinguer les uns des autres, les membres de cette branche ont, ajouté au
nom patronymique un surnom tel que « de la Marlinière, de le Vergnée, de
Grandchamp, du Brizard (Voir Revue de Saintonge du 1° r septembre 1906
p 286-288).

(2) Il fut baptisé le lendemain dans l'église de la paroisse de Saint-Pierre,
(Registres paroissiaux, Archives de la mairie de Saintes).

(3) Registres de l'étal civil de la commune de Chaniers (Archives du greffe'
civil).

Bulletin.
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bro 1769, du mariage de Jacques Grégoireau (1), docteur en
. rnédecine, et de Jeanne Duffort, qu'après le décès d'une pre-
mière femme, Jeanne-Angélique Lys, il avait épousée devant
l'officier municipal de la ,commune de Chaniers, le 10 prairial
an III (29 mai 1795) (2). Aucun enfant ne paraît être issu de
cette union. Ce qui est. certain, 'c'est que par son testament
olographe, daté du 15 frimaire an VIII (6 décembre 1804),
déposé pour minute en l'étude d'I-luvet, notaire à Saintes, le
24 fructidor de la même année (11 septembre 1805), Brejon-
Lamartinière institua Marie-Anne-Adélaïde Grogoireau, son
épouse survivante, pour sa légataire universelle, ,et que, do son
côté, celle-ci décéda à Saintes, en son domicile rue Saint-Mi-
chel, le 29 août 1808, âgée de 38 ans, laissant, elle-même, un
testament olographe, en' date du 10 mai 1808, suivi d'un codi-
cile du 12 août de ladite année, déposé pour minute à Godet,
notaire à Saintes, le 29 août, par lesquels elle léguait tous ses
biens à ses neveu et nièce Alexandre-Théodore et Elisabeth
de Valles (alias Devalles ou Deval) (3), enfants mineurs, issus
du: mariage de sa soeur germaine, feue Catherine Grégoil:eau,
avec Bernard-Alexandre de Valles, officier du régiment de
llauphiné, émigré pendant la Révolution et présumé mort (4),
lequel était fils d'Alexandre de Valles, écuyer, seigneur .de
Feusse, et de Marie-Anne Michel de la Morinerie, de la paroisse

(1) Jacques Grégoireau était décédé à , Chaniers le 7 septembre 1792, âgé
de 72 ans, après avoir testé devant Petit, notaire à Saintes, le 4 septembre
1792. Il était de la famille de Laurent Grégoireau, sieur de la Maisonneuve,
avocat au présidial, maire de Saintes (1665-1666), et avait pour frère Henry
Grégoireau, prêtre; docteur én théologie, curé de la paroisse d ' Allas-Bocage,
décédé en 1787 (Voir Etudes et Documenl.t, p. 46, note 2, et 83).

(2) L'union des époux Brejon-Lamartinière fut précédée d'un contrat, en
réglant les conditions civiles, reçu par Petit, notaire public à Saintes, le 5
prairial an III (24 mai 1795). (Etude de M. Laferrière).

(3) Adélaïde Grégoireau, veuve Brejon-lamartinière, avait désigné comme
exécuteur testamentaire, Nicolas Guilleau de Sersé, ancien juge au tribunal de'
Marennes (31 octobre 1791), magistrat de sûreté à Saintes, substitut du pro-
cureur général impérial près la cour criminelle du département de la Charente-
Inférieure, qui fit procéder à la vente des meubles, dépendant de la succession
de ladite dame, par Godet et Huvet, notaires à Saintes, suivant procès-verbal.
en date du 22 octobre 1808 'et jours suivants (Etude de M° Foubert).

(4) Le contrat de mariage des époux de Valles-Grégoireau avait été passé
devant M° Petit, notaire, le 26 avril 1791.
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de Saint-Sarnia de Marennes (1), et neveu par alliance de Jean.
Nicolas-Antoine de Bourdeille, ancien conseiller doyen au pré-
sidial de Saintes, né à Saintes, le 17 janvier 1740, mort en la
même ville, le 15 nivôse an XII (6 janvier 1804), fils do Jean
Bourdeille, conseiller au même présidial, 'et de Marie-Anne
Chevreuil, et éaoux de Catherine Michel de la Morinerie (2).

Le père de Brejon-Lamartinière, fut un personnage qui mé-
rite d 'attirer l 'attention.

	

-
Fils de Samuel Brejon-Lam.artinière (3), avocat au parlement

(1) Le 22 octobre 1167, Maillet, notaire royal à Saintes, a reçu le contrat de
mariage d'Alexandre de Valles, écuyer, chevalier, domicilié à Rochefort,
paroisse Saint-Louis, fils de messire Bernard-Médéric de Valles, écuyer, sei-
gneur de Tesson et autres lieux, chevalier de l'ordre royal et militaire de
Saint-Louis, ancien lieutenant d'artillerie et des vaisseaux du roi, demeurant
à Cognac, paroisse de Saint-Léger, et de feue dame Marie Jaquart, son épouse,
et de Marie-Anne Michel de la Morinerie, demeurant, paroisse Saint-Michel
de Saintes, fille de Jean-Isaac Michel de la Morinerie, seigneur de Diconche
a vivant noblement s, et de dame Catherine Cotard, son épouse, domiciliés
en la paroisse Saint-Eutrope. de Saintes (Etude de He Foubert).

(2) La soeur de Nicolas Bourdeille, Marie-Thérèse, était épouse de Charles-
Louis Poitevin, sieur de Moléon, procureur du roi en l'Election, maire de
Saintes le 27 floréal, an XI (17 mai 1803), Etudes et Documents, p. 89. 90.

(3)Samuel Brejon-Lamartinière eut encore de son union avec Jeanne Ardouin:
10 Anne-Ursule, décédée à Saintes,à 80 ans, le 18 avril 1807, mariée à François
Fourestier, médecin du roi et des hôpitaux de Saintes, qui eut d'elle, Magde-
leine Fourestier, épouse de Vincent Guérinot, ingénieur des ponts et chaus-
sées du département de la Charente-Inférieure et adjoint au maire de Saintes,
laquelle mit au monde Marie-Julie Guérinot, femme de Georges-Charles-Denis
Legalide Kerwen, commissaire de marine, dont une fille, Marguerite-Julienne-
Georgette-Élise Legall de Kerwen, qui s'unit, en mariage, à Saintes, le 1l
décembre 1837, avec Charles-Victor Vallein, propriétaire, le fondateur du
journal l'Indépendant de la Charente Inférieure; 20 et Jeanne, épouse de
Gallocheau, Pierre, conseiller du roi en 1'1Slection (en remplacement de Paillot
de Beauregard, dont il avait acquis l'office par contrat de Senné du 8 avril
1742), qui, après' la mort de celle-ci (24 décembre 1751), se remaria avec
Jeanne-Françoise Gaudriaud, soeur de Armand-Guillaume Gaudriaud, subdé-
légué de l'intendant, maire et colonel de Saintes. Il eut de cette deuxième
union:-a) Pierre-Barthélemy-Amable-I-lonoré Gallocheau, né à Saintes le 19
octobre 1755, lequel fut juge de paix du Port-d'Envaux (1755), élu député à
la Chambre, dite des Cent Jours, par le collège électoral de la Charente-
Inférieure (11 mai 1815), fut après juge au tribunal civil de Saintes (1816-1826)
et mourut le 26 août de cette dernière• année à Saint-Saturnin-de-Séchaud,
époux d'Élisabeth-Olive Goujaud-Bonpland, soeur du docteur Aimé-Jacques-
Alexandre Goujaud, dit Bonpland (22 août 1773-4 mai 1858), - naturaliste ro-
chelais, le compagnon de voyages et l'ami du célèbre Alexandre de Humboldt ;
b) Marie-Claire-Jeanne-Françoise Guillaume Gaudriaud, mariée, le 9 juin 1777,
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de Bordeaux, et de Jeanne Ardouin son épouse, fille de Fran
cois Ardouin, procureur au présidial, Samuel-Alexandre Bré -

jon-Lamartinière fut baptisé• à Saintes, en la paroisse Saint-
Pierre, le 25 janvier 1723 (1). Après de sérieuses études en
droit civil et canonique, il acheta, suivant acte de Senné, notaire
royal, du 25 août 1750, l'office de « conseiller du roy et sow pre-
mier avocat au Présidial do Saintes », dont .Pierre Guenon,
écuyer, seigneur de Brives, était pourvu, pour la somme de
8.000 livres, qu'il paya à sa veuve, Elisabeth Lucas, et à sa
fille, aux termes d'une quittance, reçue par le même. notaire le
31 juillet 1759 (2).

Quand le décret . des 1.6-24 août 1790 eût créé une nouvelle
organisation judiciaire en France, il fut, par lettres patentes,
datées du l ei octobre de ladite année, nommé par Louis XVI,
commissaire du roi près le tribunal du district de Saintes (3) et
prononça, en cette qualité, le 6 décembre 1790, lors de l'instal-
lation ' des juges, 'composant ce tribunal, un discours que l'on
cat . « bien de la peine à entendre à cause de la foiblesse de
'son organe », dit un gazetier contemporain (4). Il cessa de rem-
plir cette fonction dont il s'acquittait très dignement, à la suite
de l'incident suivant : Le 31 août 1792, il refusa de se présenter
à l'audience pour requérir l'enregistrement de lois récentes,
votées par l'Assemblée Législative, parmi lesquelles se trouvait
l ; décret uu 10 du même mois, édictant « la suspension du pou-
voir exécutif », c'est-à-dire proclamant la déchéance de Louis
XVI, et ce malgré l'invitation réitérée de Briault, qui présidait
provisoirement, en l'absence du président, Bernard des Jeuzines,
retenu à Paris, par son mandat de législateur. Le tribunal,
après eh avoir délibéré sur le champ, « considérant que ce
refus ne pouvait être envisagé que comme une démission volon-
taire de sa place, ou comme une répugnance à faire respecter

à Philippe-Ferdinand Rondeau, dont il sera question plus loin. (Registres

d'état civil, Revue de Saintonge du 1°' mai 1901, p. 250-252, et 'Etudes et Do

cuments, p. , 70).
(1) Tables des actes des registres paroissiaux de Saintes, dressées par M.Gus-

tave . Brejon, ancien chef du bureau de l'état civil de cette ville.

(2) Elude de M. Julien-Laferrière.
(3) Le Tribunal de Saintes, p. 8, par Piet-Lataudrie, op. cit. supr.

(4) Journal Patriotique de Saintes et de la Charente-Inférieure, rédigé par

F.-M. Bourignon, numéro du 12 décembre 1790. - Le discours de Brejon--

Lamartinière a été reproduit dans le Tribunal de Saintes, op: cil supr, chap
VII, pièce n o 1, p. 133.
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ces.mêmes lois », décida que Joseph Dubois, l'un de ses mem-
bres remplirait, provisoirement, les fonctions de commissaire
du gouvernement, l'homme de loi, Jean-Pierre Viaud (1), choisi
d'abord à cet effet, ayant, à cause de ses infirmités, décliné
cette mission, dont Dubois resta chargé jusqu'à l'installation de
Jean-Baptiste Tapon-Dupinier; qui eût lieu à la fin de novem-
bre 1792 (2). Le tribunal ayant envoyé une copie de sa délibé-
ration au ministre de la justice (Danton), ]3rejon-Uunartin.ière
fut dénoncé, pour le fait y relaté, à l'Assemblée Législative, dans
sa séance du 6 septembre 1792, par Bernard (de Saintes), qui
l'accusa, en outre, d'avoir fait émigrer ses enfants. Sur la mo-
tion cle ce représentant, l'Assemblée rendit aussitôt un décret
ordonnant que ]3rejon, « commissaire du roi », serait traduit
à la barre, dans le plus court délai possible, pour rendre compte
de sa conduite (3).. Ce décret fut-il exécuté ? L 'absence de do-
cuments sur ce point ne nous a pas permis de, savoir la suite
qui lui fût donnée. Toutefois, ]3rejon-Lamartinitre no semble
pas avoir été trop inquiété, car il resta comme homme de loi
près le tribunal de Saintes et même, si l'on s ' en rapporte au
récit de l'un de ses contemporains, il aurait protesté, avec la
plus grande énergie, lors de la condamnation de Louis XVI..
On lit, e effet, dans les Mémoires .manuscrits du .comte Pierre
de ]3réinond d'Ars, député de la noblesse de Saintonge aux
Etats-Généraux de 1789, que « ]3réjon-Lamartinière, avocat du
roi à Saintes, malade et septuagénaire, se fit porter au palais

(1) Jean-Pierre Viaud, né à Montpellier de Médillan, vers 1722 ou 1723,
décédé, à Saintes, le 10 floréal an IX (30 avril 1801), à 71 ans, était fils de

Pierre Viaud, notaire royal, juge de la baronnie et châtellenie de Cozes, et

de Marie-Magdeleine Cadoreau. Il avait épousé, le 15 juin 1761, à Saint-Vivien-
lès-Saintes, Marie-Anne Aubruchet, fille de Pierre Aubruchet, capitaine de

navires particuliers, et de Marie-Anne Salomon, de la paroisse de Rochefort.
Il était beau-frère de Nicolas Guillau de Sersé, avocat, conseiller du roi et
procureur au siège de l'élection de Saintes, père du président du même nom.

Viaud, qui était un homme spirituel et original, disait, parait-il, assez volon-

tiers, en montrant les mascarons, décorant la façade de la maison, bâtie par
.lui, rue du Palais (n° 4 actuel), - laquelle appartient aujourd'hui à M. Abel
Mestreau, et est louée à M. Alban Guyonnet, avoué et conseiller municipal,

- qu'elle était construite avec des tètes de sols; il faisait ainsi allusion à la

naïveté des plaideurs. (Revue de Saintonge d'avril 1882, p. 313; Registres
d'état civil).

(2) Plumitif des audiences du tribunal du district de Saintes, du 18 mai au

14 juin 1792. (Archives du greffe civil).

(3) Archives Parlementaires, Ife série, t. XLIX, p. 392.
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et, là, s'éleva publiquement contre l'acte de la 'Convention. »
Qu'y a-t-il de vrai dans ce récit, reproduit plusieurs fois de-

puis ? (1). Nous n'en savons rien, mais il nous semble pourtant
étrange que cette manifestation courageuse n 'ait pas attiré im-
médiatement les foudres révolutionnaires sur la tête de son
auteur. Il ,est, cependant, indéniable que l'ex-commissaire du
roi était véhémentement suspect et qu'il fut, à un moment
donné, l'objet de mesures rigoureuses de la part du Comité
de Salut Public, qui s 'était formé à Saintes, quelques jours
après la défection de Dumouriez, le 11 avril 1793 (2). Dans
sa séance du 2 mai suivant, en effet, « après avoir entendu la
lecture de lettres, interceptées à la poste, faisant violemment
soupçonner le sieur Brejon,, dit Lamartinière, d'envoyer des
fonds à l'un •de ses fils, émigré », cette assemblée, considérant
« qu'indépendamment d,es motifs de suspicion qui existent
contre ce particulier, la seule qualité de père d'émigré lé met
clans le ,cas d'être mis dans la maison de réclusion ; considérant
aussi que la raison pour laquelle on s'est borné, jusqu'ici, à le
laisser, chez lui, sous la garde de deux citoyens de la garde
nationale, placés journellement auprès de lui par la municipa-
lité, est insuffisante puisque l'espèce de maladie dont il est
atteint peut également être traitée dans la maison Île réclu-
sion », décida qu'il y serait enfermé (3). Quelle fut la durée do
son incarcération ? - Il ne nous est pas possible, vu le défaut
de documents, de donner une réponse à cette question.

Les biens de Brejon-Lamartinière, après le départ pour l'émi-

(1) Etudes et Documents sur Saintes, p. 92 ; D. Rainguet, Biographie Sain-

tongeaise, v o Lamartinière, p. 339; Piet-Lataudrie, op. cit , p. 16.

(2) Les membres de ce comité, nommés par voie ' de scrutin, furent J--J.

Brunet et Dravignv, du conseil général de la commune de Saintes ; Hillairet
et Moreau, du conseil du district ; P. Hector Savary et Le Bouc, de celui du
département. Les citoyens Louis Canolle, Goguet des Egaux, maître orfèvre,

et Marcelat, furent élus suppléants La délibération fut approuvée le lende-
main, par les représentants du peuple, Bernard, de Saintes, et Guimberteau,
commissaires de la Convention Nationale pour les départements des Deux-

Charentes Le 23 avril 1793, le comité de salut public s'adjoignit a pou r l'ai-

. der dans ses travaux s, trois membres de la Société patriotique de Saintes :

Coëfé, Le Roux, substitut du procureur de la commune, et Bourignon, jeune,

maître de pension.
(3) La délibération porte les signatures des citoyens Garesché, président,

Ardouin, membre du conseil du département, Emond, secrétaire général.Pro-

cès-verbaux du conseil général de la Charente-Inférieure (Archives départe-

mentales).
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gration de son fils François, ex-garde de corps du roi, com-
pagnie de Noailles, avaient été sequestrés par la Nation, con-
formément à la loi (1), mais, plus tard, grâce à l'intervention
du conventionnel Garnier (de Saintes), il obtint la mainlevée
de ce séquestre, ainsi qu'il résulte de la délibération suivante,
prise par le directoire du district de Saintes, dans sa séance du
soir, i.e 3 brumaire an III (24 .octobre 1794) : « Le directoire
arrête que Brejon, ci-devant homme de loi, ayant obtenu main-
levée du .sequestre pratiqué sur ses biens, à cause de la bonne
conduite de ses autres enfants, (lui combattent les ennemis, doit
néanmoins être poursuivi par le receveur du district, en exécu-
tion de. la loi du 2 septembre 1792 (2), pour le paiement de
1.679 livres 16 sols, somme que les pères et mères des émigrés
doivent pour les contributions de 1792 et 1793 de leu rs enfants,
aux termes de l'arrêté du département du 13 thermidor an
II » (3).

Brojon-.Lamartinière père, mourut à Saintes, à l'âge de
77 ans, le 6 nivôse an VIII (27 décembre 1799). Il avait épousé
d'abord Marianne Brejon, fille de Paul Brejon, sieur. des Bran-
des et de Catherine Moré, du bourg de Rétaucl (contrat de ma-
riage devant Seriné fils, du 3 juillet 1748).

Après le décès de, Marianne Brejon, arrivé à Saintes le 11
février 1761 (4), BrejonaLamartinièro avait convolé en secon.
(les noces le 31 mars 1762 (5), avec Catherine-Rose Garnier,

(1) Comme les biens- et droits de Catherine-Rose Garnier, la seconde
épouse de Brejon-Lamartinière père, se trouvaient placés sous le sequestre
frappant ceux de son mari, elle eut recours au tribunal de famille pour obte-
nir sa séparation de biens, qui lui fut accordée par une sentence 'du 24 fruc-

tidor an Il (10 septembre 179i). Un jugement du tribunal civil de Saintes,
intervenu ultérieurement, à la date du 14 thermidor an IV (1°' août 17961,
condamna ledit Brejon-Lamartinière à rembourser à sa femme, le montant
de sa dot, plus diverses autres sommes qu'elle lui avait avancées, notamment

celle de 16.000 livres employée à l'acquisition, faite par lui, en 177i, du
domaine du Petit-Lauron. (Archives du greffe éivil).

(2) Collection . générale des décrets rendus par l'Assemblée Nationale Légis-
lative (du 1i' septembre 1792 au 20 du mêrne mois, 2° partie, p. 560. A. Paris,
chez Baudouin, imprimeur de la Convention nationale.

(3) Procès-verbaux des délibérations (lu directoire du district de Saintes
(Archives de la Charente-inférieure).

(4) Registres de la paroisse de Saint-Michel. (Archives de la mairie de
Saintes). La dame Brejon-Lamartinière a été prénommée s Marie-Catherine »

dans son acte d'inhumation.
(5) Registres de la paroisse de Saint-Maur. (Archives de la mairie de Saintes).

Catherine-Rose Garnier avait une sœur, Catherine Garnier, décédée sà Saintes,
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fille de Antoine Garnier, négociant et ancien. juge , à la Bourse
capitaine de la milice bourgeoise de Saintes, et de « demoi-
selle » Jeanne Gi11ot.

Il .avait eu, .de sa première union :
1° Marie-Anne-Ursule Brejou-Lamartinière, née à Saintes, le

2G août 1749, décédée au même lieu, à 37 ans, le 21 juin 1755,
mariée le 12 février 177G, en l'église de Saint-Michel, avec Louis-
Nicolas Lemercier, avocat au parlement, fils de «leu M. M e Jean-
Elle Lemercier » conseiller du roi, lieutenant, général criminel de
la sénéchaussée et siège présidial de Saintes, et de dame Anne
Le Cercler, de la paroisse de Saint-Pierre (1) ; 2° Samuel-Alex-
andre Brejon-Lamartinière, dui précède : 3° Pierre-Alexandre
Brejon-Lanlartinière, dit des Brandes, né à Saintes, le 9. dé-
cembre 1752, chef d'escadron de chasseurs à cheval, comman-
dant de la place de Saintes, ensuite de la compagnie des vété-

le 19 mai 1820, âgée de 92 ans, qui, de son mariage avec Jean-Baptiste Jouain

Daubonneau, bourgeois, négociant à La Rochelle, eut une fille, Catherine-
Eulalie Garnier, qui, épousa, le 21 janvier 1784, a messire » Jean-Baptiste

Garat, capitaine de cavalerie, garde du corps du roi, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, fils de feu Me Joseph Garat, conseiller du roi,

officier au bu reau des finances de la généralité de Limoges, et de Elisabeth

Laplanche.
La même Catherine-Rose Garnier avait aussi pour oncle paternel. François

Garnier, avocat en parlement et au siège présidial de Saintes, époux de

Marie-Anne Arnaud, dont : a) Catherine-Julie Garnier, qui épousa, en l'église
Saint-Maur, le 9 février 1762, Pierre Maillet, notaire royal à Saintes, fils de

Pierre Maillet, maître en chiru rgie, lieutenant de M. le premier chirurgien du
roi et son major à l'hôpital de la Charité de cette ville, et de a demoiselle
Eustelle Fleuret,demeurant faubourg et paroisse de Saint-Eutrope ; b) et Mar-

the Garnier, qui épousa, en la même église Saint-Maur, le 9 février 1775,« mes-
sire u Etienne Garat, décédé à Saintes le 11 ventôse an III (1° r mars 1795),

écuyer, capitaine de cavalerie, garde du corps du roi, compagnie du prince
de Beauvau,et qui de son uaion eut: Catherine-Eustelle Garat, épouse de Louis-
Xavier Dangibeaud, frère germain du juge de paix du canton sud de Saintes.

(1) Luis-Nicolas Lemercier (Saintes, 23 décembre 1755-Paris, 11 janvier
1810), fut successivement lieutenant criminel au présidial de Saintes, député

du tiers de la sénéchaussée de Saintonge aux Etats généraux; président du
tribunal criminel du département de la Charente-Inférieure, député au Conseil
des Anciens qu'il présida le 18 brumaire an VIII, membre du Sénat, conser-

vateur. (Consulter sur lui ; Biographie universelle, de Michaud, t. XXIV, p.

73, Paris, chez M ID • Desplaces (1857) ; Dictionnai: e de la Révolution et. de
l'Empire, par le D r Robinet, Ad. Robert et J. Le Chapelain, t. II, p. 402,

Paris, 1899 ; Biographie de la Charente-Inférieure, par H. Feuilleret et de

Richemond, t. 1[, p 478; Documents relatifs à la ville de Saintes, p. 115,

Revue de Saintonge, 1898, t. XVIII, p. 25, etc.).



- 41 -

rans, décédé, célibataire, en son domicile, â Saintes, rue des
Ballets, le 1l juillet 1856, à 54 ans ; 4° Louis Brejon.-Lamar-
tinière, né en la même ville, le 9 février 1754, chef du 2° ba-
taillon de la 6° demi-brigade de formation de l'Ouest, parvenu
plus tard au grade de lieutenant-colonel et que l'on trouve, en
1800, propriétaire à Rétaud, dont il fut maire de l'an X, au
mois de septembre 1806, et où il est décédé le 6 octobre 1815,
à l'ège de 61 ans, époux de Marie-Julie Maréchat ; 5° François
Brejon-Lamartinière, né aussi à Saintes, le 21 octobre 1758,
officier de cavalerie, émigré .en 1791, qui, rentré en France,
en 1802, se maria successivement à Marguerite Brejon et à
Jeanne-Eustelle Bergerat, fut maire de Soulignonnes et y mou-
rut le 11 mai 1818, à 59 ans (1) ; 6° Anne (alias Marie-Anne)
Brejon-Lamartinière, née à Saintes, le 3 février 1761 qui,
le 7 août 1787, épousa Léonard-Joseph Queyroulet de La Combe
« docteur ès-lois », avocat au parlement de Bordeaux, fils d 'An-
toine Queyroulet de iLa Combe, docteur en médecine, et d'Eli-
sabeth Latranche, de la ville de Saint-Yrieix.

De la seconde union do Samuel-Alexandre B Srejon-lamarti-
nièro avec Catherine-Rose Garnier, décédée à Saintes, le 6 mai
1813, à 70 ans, étaient nés plusieurs enfants, dont deux seule-
ment survécurent à leur mère (2) a) Jeanne-Rosalie Brejon-
Lamartinière, née à Saintes, le 21 avril 1763, épouse de Jean-
Baptiste de Jossey-Dubreuil, proviseur au lycée d'Angers ;
b) et Daniel-Alexandre Brejon-Lamartinière, né à Montpellier-
de-Médillan, vers 1765 ou 1766, propriétaire, maire de sa com-
mune natale où il est mort, dans son domaine des Brandes, le
8 octobre 1843, âgé de 78 ans, époux de Marie-Anne-Esther du
Seutre, dont postérité (3).

(Al suivre).

	

EDMOND-JEAN GUÉRIE.

(1) Voir l'inventaire dressé après le décès de Marianne Brejon, la première
femme de S.-A. Brejon-Lamartinière père, par Maillet, notaire royal à Sain-
Les, le 12 mai 1762 (Elude de M. Fouberl), et le traité entre ledit Brejon-
Lamartinière et ses enfants du premier lit. reçu par Petit, notaire public à
Saintes, le 28 floréal an IV (17 mai 1796) (Etude de M° Laferrière) Pour ce
qui concerne spécialement la descen lance de François Brejon-Lamartinière,
lire Et'ides et Documents sur Saintes, p. 93-9i).

(2) Inventaire après le décès de Catherine-Rose Garnier, veuve Brejon-
Lamartinière, dressé par Durivault, notaire é Saintes, le S juin 1813 (Etude
de M. Laferrière).

(3) Registres de l'état civil de la commune de Montpellier de Médillan (Ar-
chives du greffe civil).
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LE PÈRE D'P' LFRED`DE MUSSET
CHANOINE DE LA CATHÉDRALE, A LA ROCHELLE

Il a été plusieurs fois question dans la Revue (voir notam-
ment III, 399 et )(VII, 31), de cette pseudo-fille d'Alfred de
Musset, Norrna-Tessum Onda, morte en 1875 et enterrée au
cimetière de Saint-Maurice, près La Rochelle.

Voici un rapport aussi curieux, et, de plus, authentique
entre la cité rochelaise et la famille du grand poète, dont on
fête aujourd'hui le centenaire (11 déc. 1910); son père -et son
oncle par alliance furent en effet, mais peu de. temps, chanoines
de la cathédrale.

L'abbé Lemonnier (Revue, XXVII, 37), cite, parmi les 24
membres du chapitre cathédral, en 1790, Rodrigue, prêtre ;
et Musset-Palhay (Victor-Donatien de), titulaire de la cha-
pelle Notre-Dame les Nivois, paroisse Saint-André de La Mar-
che (Maine-et-Loire), à la nomination de l'évêque, insermenté.

Ce dernier est le littérateur Musset-Pathay, dont la réputa-
tion a bien été effacée par celle de son fils ; il était né le 6
juin 1768 dans le Vendômois, et après preuves de noblesse, il
fit ses études . aux collèges oratoriens de Vendôme et de La
Flèche (où il eut Fouché pour maître). Pourvu en 1788 d'un
canonicat à La Rochelle, il se retira, en 1791 dans sa famille,
puis entra, en février 1794, clans l'administration de la guerre,
où il occupa divers postes. Venu en 1799 à Paris, il s'y maria,
le 2 juillet 1801, avec Edmée-Claudine Guyot Des Herbiers,
fille d'un avocat, dont il eut deux fils : Paul, en 1804, et
Alfred en 1810. Chevalier de la Légion d ' honneur en 1814, il

fut congédié en 1818 et réintégré en 1828. Il mourut du cho-
léra à Paris, le 8 avril 1832. On e de lui plusieurs ouvrages
historico-littéraires sur I-lenri-IV, le cardinal do Retz, Jean-
Jacques Rousseau.

Il avait emmené chez ses parents un de ses confrères roche-
lais, , Paul Rodrigue, fils do Michel R., négociant à La Ro-
chelle, qui devint un peu plus tard son beau-frère, en épousant,
le 11 avril 1791, Marie-Madeleine de Musset, née en 1760, an-
cienne chanoinesse. de Trouarn en Bayeux ; divorcés par con-
sentement mutuel, en 1801.
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Ces renseignements sont extraits d'un livre récent de Maurice
Dumoulin : Les Ancêtres d'Alfred de Musset, analysé dans le
Figaro, supplément du 3 déc. 1910.

CH. VIGEN.

VI

A PROPROS DES SERMENTS ECCLESIASTIQUES

J'ai pansé, pendant longtemps, que les eçclésiastiques de la
Charente-Inférieure, demeurés en fonctions en. 1791 et pendant
le 1" semestre do 1792, étaient, par cela même, supposés avoir
adhéré à la Gonstitution n civile du clergé décrétée le 12 juillet
1790, et avaient plus ou moins prêté le serment impérativement
prescrit par le décret du 27 novembre 1790, sanctionné le 27
décembre suivant. Je nie basais sur les termes absolus du décret
qui déclaraient déchus de leur fonction et de leur traitement,
tous les ecclésiastiques qui n'auraient pas prêté le serment pur
et simple ; et j 'avais tendance à ne considérer .comme insermen-
tés que les curés ou vicaires remplacés ou destitués clans les
premiers mois de 1791.

Je crois qu'il faut revenir de cette opinion, au moins pour
notre département, car je connais un certain nombre do pré
tres, sûrement réfractaires, et qui continuèrent à exercer pu-
bliquement dans leurs paroisses, jusqu'à leur exil forcé ou
déportation, vers l'automne 1792. De plus, dans les registres
de la municipalité de Challaux, aujourd'hui section de la com-
mune de Lagarde-Montlieu, tigre, à la date du 29 janvier 1791,
la mention suivante : « Proclamation du directoire de la Cha
renie-Inférieure, enjoignant : MM. les curés qui n';ont pas
voulu prêter le serment, de continuer leurs fonctions jusqu'à
nouvel ordre. »Chose curieuse, cette décision libérale n'est pas
clans les délibérations du directoire départemental, publiées
clans les tomes XXXVI et XXXIX des Archives, malgré son très
grand intérêt.

C'est ainsi que, complétant ou corrigeant les listes des ecclé-
siastiques à la Révolution, que j'ai donnés moi-même dans le
Bulletin (XI, 381) et que M. Lemonnier a publiées dans le
tome XXVII de la Revue, pour les trois cantons de Montendre,
Montlieu et Montguyon, au lieu du seul d'Abescal, curé de
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Montendre et de son vicaire Piot, je considère comme non-ju-
reurs ou jureurs avec restriction : de Charbo.nnel, à Orignol-
les : Marnyhac, à Challaux ; P. Roy, à Measac ; Aug. Monjou,
à Moulons ; P. Augier, à Vanzac ; F.-L. Bard, à Vassiac ; P. de
Lafaye et son vicaire Mac-Daniel, à Clérac ; _ont. Brard, à La
Genétouze et peut-être Dumonteil, à Expiremont, lesquels, pres-
que tous, partirent pour l'Espagne en septembre et octobre 1792,
en. vertu des décrets rendus par la législative, les 27 mai et 26
août précédents.

CH. VIGEN.

VII

DOCUMENTS

QUESTIONNAIRE

ADRESSÉ PAR L'ÉVÊQUE DE LA ROCHELLE AUX CURÉS DE SON DIOCÈSE

Ge questionnaire, dont le grand intérêt documentaire n'é-
chappera à personne, forme une plaquette de trois pages in-
folio, imprirnée à mi-page avec les réponses manuscrites en re-
gard. J'en donne une réimpression sur l'exemplaire de ma col-
lection. Il n'est pas daté, ruais il sera facile de lui donner une
date approximative par les années d 'exercice cle Pache, curé
de Faye.

JULES PELLISSON.

ARTICLES SUR LESQUELS MESSIEURS LES CURÉS RÉPONDRONT A 1%10 N

-SEIGNEUR L' ÉVÊQUE DE LA ROCHELLE DANS LA VISITE DE LEURS

PAROISSES.

1. En quel état est le Pres-
bytère.

2. Quels livres ils ont chez eux.

1. Le presbytère a besoing .de
beaucoup de rénaralions, quoi-
que l'on en age faict de très con-
sidérables depuis la dernière vi-
site de Monseigneur et cela pa-
rois' assés.

2. Le curé a des livres suffi-
sament, et entre autres il a la
bible en latin-frànçois et grec ;
le nouveau Testament et les Pro-
phètes séparés, les Concordan-
ces de la Bible, le Concile . de
Trante, la somme des Conciles,
les Décrétales de St-Gréq., la
somme de St-Thomas, la somme
de la Doctrine chrestienne de Ca-
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3. Quel est le collateur de la
cure, quel en est le revenu,
quelles en sont les charges, s'il
n'y a point. de pension.

4. Combien il y a d'Ecclésias-
tiques dans la paroisse et quels
ils sont.

5. Qui sont ceux qui sont ap-
prouvez pour administrer les sa-
crements.

6. S'ils assistent tous au ser-
vice de l'Eglise les Fêtes et Di-
manches.

7. Quels sont leurs revenus et
comment ils subsistent.

8.S'ils portent toujours la sou-
tane, les cheveux cours et la
Tonsure.

9. S'ils ne donnent aucun' mau-
vais exemple.

10. Combien il y a de commu-
nians dans la Paroisse.

11. S'il y a des . Huguenots et
combien. '

nisius, quelques tomes de la bi-
bliothèque des Pères, quelques
fragmans de Saint-Augustin , le
Dictionnaire de Berthorius, plu-
sieurs interprètes sur les Evan-
giles et sur saint Paul et sur les
Prophètes ;' Molina, la Chartre-
ty, Busie et plusieurs autres.

3. C'est - vous, Monseigneur, oui
estes le collateur de .la cure, le
revenu ne va pas à cinq cent li-
vres et'ces dernières années n'est
pas allé à cent escus ; je ne cog-
nois pas d'autres charges au' bé-
néfice que celles qui sont com-
munes à tous les curés à savoir:
l'administration des sacremens ,
l'exercice divin et l'instruction
e1 les décimes qui sont bien
grosses, estant de dix livres sei-
ze sols par quartier sans l'extra-
ordinaire, la présence au synode
et trois messes par an, à la co-
rnodité du curé pour l'emplace-
ment de son jardin que vous oc-
cordastes, Monseigneur, à vosire
dernière visite, Vostre Grandeur
adjoustera les charges qu'il lug
plaira, auxquelles le curé est très
prest de se soumettre.

4. Il n'y a que le seul curé
d'ecclésiastique dans là paroisse.
Ainsi l'on satisfait par celte res-
ponse au 5, 6, 7, 8 et neufviesme
articles suivants.

10. 1l y a dans la paroisse le
nombre de 300 communions,
quelques-uns de plus ou de
moins; les registres des six et
sept dernières années en rendent
fidèle tesmoignage.

11. Il y a dans la paroisse des
huguenots au nombre de ceinq
familles assez nombreuses et des
plus commodes, des poisons de
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12. Si les Huguenots ont des
valets ou servantes catholiques,
depuis quand ils y demeurent,
s'ils ont le temps d'assister les
fêtes et les dimanches à la Gran-
de Messe, au Prône, à Vêpres, au
catéchisme. Si on ne les fait
point travailler les jours de Fê-
tes; si on ne les oblige point à
manger de la viande aux jours
défendus, s'ils n'assistent point
aux prières de leurs maîtres, si
on ne lit point devant eux des
livres défendus, si on ne les sol-
licite point d 'aller au Prêche, etc.

13. S'il y en a qui n'ayent
point satisfait à leur devoir à
Pâques, et depuis quel tempo.

14. S'ils assistent à la Grande
Messe de paroisse, au Prône, à
Vêpres et aux catéchismes.

15. S'ils ont du respect pour
Monsieur le Curé et autres ecclé-
siastiques, s'ils sont soi gneux
d'envoyer leurs enfants, leurs ser
viteurs .et servantes au Caté-
chisme, et leurs enfans à l'école.

16. S'ils ne sont .pas causes

la paroisse. Puy donné l 'absolu-
tion de l'hérésie à quelques cinq
ou six.

12. Sur cet article, il g a quan-
tité d'abus dans cette paroisse;
tous les valets et servantes des
huguenots estant. catholiques.
J'ai fort traité celle matière dans
mes prosnes et calhéchismes et
les années dernières j'ai, refusé
l'absolution à quelques valets.
L'on s'est un peu retenu celte
année pour la graisse , viande ou
veufs, aux jours deffendus cepen-
dant je croy avoir du desrégle-
ment, à quoi, je ne peus remé-

-dier, Votre Grandeur pour un
mot de corectron y fera plus
que tous mes soings.

13 ; L'approche de Votre Gran-
deur, a ramoli le coeur de quel-
ques-uns qui depuis trois ans
n'avaient satisfait au debvoir pas-
cal; il y en a encor deux qui
n'ont satisfait celte présente
année; mais ils ont promis de
satisfaire au plutôt ; ainsi je ne
les „nomme pas à Votre Gran-
deur.

14. Il y a deux villages de celle
paroisse à seavoir le Tell et le.
Vignau qui sont situés prez le
bourg de Surin qui n'assistent
presque point ou du moins très
rarement à la messe de cette pa-
roisse , et la plus part des habi-
tans n'assistent que bien peu à
Vespres et encor moins au ca-
théchisme, quoiqu 'on le fasse or-
dinairement et qu'on les sollicite
fort d'y assister et d'y envoyer
leurs enfans et serviteurs ' en
quoy ils sont. extrêmement né-
gligens.

15. Pendant quatre ou cinq an-
nées, quelques-uns portaient peu
de respect à leur curé parce

. qu'ils y étaient poussés par des
gens puissans dans la paroisse
et desquels ils des pendoient pour
des debvoirs féodeaux ; mais de-
puis que ces personnes sont sor-
ties de la paroisse . le peuple se
tient assez dans son debvoir, un
ou deux exceptés.

16. Il n'y a point de familles
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qu'ils n'entendent point la Messe
en les envoyant garder les bes-
tiaux, ou les occupans à d'autres
affaires.

17. S ' ils ne mettent point cou-
cher leurs enfans avec eux avant
le temps marqué par les Ordon-
nances du Diocèse.

18. S'ils ont soin de faire cou-
cher les garçons et les filles sé-
parément.

19. S'ils sanctifient comme il
le faut les fêtes et les dimanches,
s'ils ne travaillent point, et s'ils
ne font point travailler les fours
de fêtes; s'ils demeurent au caba-
ret pendant le service divin et
si les cabaretiers leurs donnent
à boire pendant ce temps-là.

20. S'il n'y a point de danses
publiques les jours de fêtes.

21. Si on tient des foires ou
marchez ces jours-là.

22. S'il n'y a personne qui se
mêle de conjurer les malades, ou
les bestiaux et• qui - use de supers-

dans la paroisse où il ne soit
Drag de dire qu'il y a toujours
quelqu'un qui perl la messe par-
ce qu'ils gardent les besliaus ou
qu'ils desservent à la maison pen-
dant quc les autres sont à l'é-
glise.

17 et 18. L'on ne peut rien dire
sur ces deux articles, mais on a
bien aduertis les paroissiens de
leur debuoir sur ces chefs.

19. Le. peuple a esté exlrème-
ment desréglé pour la sanctifi-
cation des /êtes et dimanches ;
ils s'opiniostrent à vouloir so-
lenniser les fêles qui sont trans-
férées et murmurent insolement
contre la translation et cepen-
dant ne choment point celles qui
sont commandées; au reste, ils
ont si peu de. respect pour le
saint jour du dimanche, qu'il y
a presque toujours du monde au
four à ban pendant la célébra-
tion de la messe paroissiale; et
lorsqu'il y arrive des /estes aux
jours de marché de Coulonges et
de Chandeniers, la moitié de la
paroisse per, la messe ; .el à l'es-
yard du cabaret, ou la misère et
la pauvreté du temps, ou les or-
donnances de Messieurs les Pré-'
sidiaux sur les requêtes qui sont
présentés et les menaces d'en
informer ont arreslé le cabaret.

20-21. Il n'y a ny foire ny mar-
ché dans la paroisse . ny danses
publiques ; je me plains seule-
-ment que le dimanche dans l'oc-
lave du patron de la paroisse
qui est Saint-Vivien, il se fait
une assemblée à la porte et au
devon un cabaret du bourg, ou
il se commet plusieurs insolen-
ces, excès et ivroigneries, avec .
quereles et / remens, et avec si
peu de soing de solenniser le
sainel jour qu'il ne se rend au-
cune personne de la paroisse à
Des Ares.

22. J'ay trouvé un grand desrè-
glement pour ces sortes de con-
jurations et superstitions pour
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titions.

23. S'il n'y a point d'abus et
ne se commet point d'insolence
aux fiançailles et aux mariages,
et si on n'exige point des droits
injustes des nouveaux mariez,
nmêine sous prétexte d'entretenir
le luminaire de l'Eglise.

24. S'il n'y a point de gens ma-
riez en divorce et' qui soient sé-
parez d'habitation sans la per-
mission de l'Eglise.

25. S'il n'y a point de pécheurs
publics,de concubinaires scanda-
leux, ou autres personnes infa-
mes par leur débauche ou mau-
vaise vie.

26. S'informer du curé, s'il y
a des jeunes gens qui• aspirent à
l'état ecclésiastique ; au cas qu'il
y en ait, s'informer de leurs étu-
des, piété, bonne vie; etc.

27. S'il n'y a point de malade
abandonné et sans assistance.

les maladies des personnes et
des bestiaux. Il y avait pour le
moins huit personnes dans celle
paroisse qui faisaient mestier de
conjurer. J'ay tant fait par la
grâce de Dieu que personne ne
conjure plus dans la paroisse,
mais ceux qui . sont malades ou
qui ont des bestiaux incommodés
ont recours aux paroisses voi-
sines où d'y a encore des con-
jureurs particulièrement dans
la paroisse de Surin-Siniray, et
Beceleuf et Villiers. Je donnergy
le nom des conjureurs, si Mon-
seigneur le juge à propos.

23. L'on se gouverne assez mo-
destement aux fiançailles et ma-
riages.

24. Il n'y a point de divorces
dans aucun mariage de la parois-
se, qu'à l'es yard d'une personne
que je déclareray à Voire Gran-
deur en particulier et cela de-
mande une assez longue discus-
sion.

25. Les péchés de l'impureté
ne règnent pas Dieu mercy .dans
celle paroisse, ny les scandales,
ny les infamies, il y a pourtant
un ou deux blasphémateurs qui
promettent toujours de se corri-
ger . mais ton ne voit guère d'a-
mendement, il en est sorti quel-
ques-uns de la paroisse dont
nous sommes délivrés grâces à .
Dieu.

	

.
26. Il n'y a aucune personne

dans la paroisse qui puisse pré-
tendre à lestai ecclésiastique et
il ny a pas même d'apparance
d'y en avoir de longtemps.

27. Je puis protester à Votre
Grandeur que des puis dix années
que je dirige la paroisse de
Paye, il n'y a eu aucun malade
qui n'aye reçu les sacremens
qu'aucun n'est mort sans confes-
sion s'il n'a esté surpris de mort
subite que je n'atiens pas que
l'on m'advertisse, que je préviens
les besoings, que je ne me con-
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28. S'il y a quelques Hapilaux
ou.aumoneries, quels en sont les
revenus, qui en sont les adminis-
trateurs, quelles sont les char-
ges ; si on a bien soin des pau-
vres qui y sont, si les hommes
couchent dans un lieu séparé des
femmes.

29. S'il y a un maître d'Ecole,
d'où il est.

30. S'il est approuvé et depuis
quand.

31. S'il ne reçoit pas de filles
dans• son école.

32. S'il vit. avec exemple, s'il
s'acquitte bien de son devoir, s'il
est 'assidu à faire les leçons.

33. S'il a soin de faire le ca-
téchisme au moins une fois la se-
mairie.

34. S'il chante à l'Eglise et s'il
a soin que ses écoliers y gardent
la modestie nécessaire.

35. S'il est marié, s'il ne tient
point de cabaret.

36. S'il y a une maîtresse d'é-
• cole, • si elle est mariée.

37..Si elle donne bon exem-
• pie et 's'acquitte bien de son de-

voir.
38. Au cas qu ' il n'y en ait point

s'i:nformer s'il n'y a personne
dans la paroisse qui puisse faire
q tte fonction, s'il s'en tron"e
quelqu 'une, l'y exhorter et luy
en représenter l'importance.

39. S'il y a une sage-femme, si
elle a été examinée et approuvée.
si elle est de bonne réputation.

B illctin.

lente pas d 'une et deux visites,
et qu'après avoir vacqué aux né-
cessités spirituelles, j'ai soing
encore pour les -remèdes et la
nourriture du corps. Vous pour-
rez, Monseigneur, en interro-
geant les habitans, savoir si je
suis un menteur et si les person-
nes qui ont rapporté à Voire
Grandeur que je n'avois pas soin,
de mes malades, ont quelque rai-
son ; je croy, que dans le diocèse
personne, n'est plus exact . que
moy.

28.71 n'y a dans la paroisse ny
hospilal, ni aumosneries, ny sti-
pendie , ny chappelles. ny béné-
/ices.

	

.

29. Desputs cet article jusques
au 38 inclusivement, je respons
qu'il y a un vieux homme qui
présenlemen fait la fonction de
maître d'escole, qui est originai-
re de la paroisse, oui toute sa
vie (voit gouverné le labourage,
niais qui, estant devenu pauvre,
s'occupe à apprendre à lire et
prier Dieu qux petits en/ans,
selon sa capacité qui n'est
pas grande; il peut y avoir
environ. deux ans qu'il en fait
le mestier ; il n'a point d'au-
tre approbation que ladvis
qu'il m'en a donné, et comme il
est homme de bien et craignant
Dieu • j'ay esté . bien aise qu'il
s'emploiast à cela.Pour ce qui est
de chanter à l'église, il n'en est
pas capable non plus que de /aire
le calhéchisme; mais pour ce der-
nier j'y vacque sufisament de

-mon costé; ce bonhomme est ma-
rié et ne lient point de cabaret
Cl même ne le fr équente pas ;' il
n'y a point de maîtresse d'escale
et mesme ny a pas apparance d 'en
lrouvér ny d'en avoir dans la pa-
roisse.
.39..11 y a deux sage-femmes,

dans la paroisse, une dans le
bourg appelée Jeanne Courtier,
.qui est femme du Régent, l'autre

4
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40. Si elle sçait baptiser en cas
de nécessité, l'interroger de la
manière dont elle fait.

41. S'il n'y a point d'enfans
dans la paroisse qui ayent esté
baptisez à la maison, par qui,
comment, en quel cas.

42. Si le curé depuis a eu
soin de les faire porter à l'égli-
se et de_ faire toutes les autres
cérémonies du baptême..

43. Si on est négligent à faire
baptiser les enfans, sous prétexte
d'attendre les •parains et marai-
nes.

dans le village qui s 'appelle
Jacquelle Dieumégard. Je les ay
examinée plusieurs fois en mes-
decin ; elles sont de bonne répu-
tation.

40. Elles sont assez instruites
pour baptiser en cas de néces-
sité ; elles ont estés interrogées
plusieurs fois sur la manière de
le faire.

41. Il y a eu très peu d'enfans
baptisés à la maison ; on la
fuis/ par crainte de mort,.ce sont
les dites sage-femmes qui lont
fais/ ; et en des rencontres quand
j'ay creu qu'il y avoit quelques
raisons de douter, j'ai rebbaplisé
sous 'condition et je puis protes-
ter à Monseigneur qu'il n 'est
mort aucun enfant sans baptême
dans la paroisse, depuis que je
suis curé, s ' ils ne sont morts en
naissant ou avant que de naistre.
Monseigneur peut s 'informer des
habitons et il cognoistra qu'on
Iuy avait imposé lorsqu'on luy dit
qu'il estoit mort des enfans sans
baptême. C'est une question de
faist aisée. à justifier.

43. L'on a grand soing d'apor-
ter à l'église les entons aussitôt
qu'ils sont nez, ou le lendemain
pour y recevoir le baptéme.

Tout-ce que dessus . contient-vérité et le curé de la paroisse
de Faye (1) est prêt de le justifier et de tesmoigner à Monsei-
gneur qu'il est du nombre de ses plus obéissans curés et obligés
serviteurs.

PACHE,

curé de Faye.

(1) Faye-sur-Ardin, canton de Coulonoes-sur-l'Autize, arrondissement de

Niort.

	

. -

	

.
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MINUTES. DE NOTAIRES

NOTES DE LECTURE.

(Suite.) ,

1658; 1'3 avril. - Pierre Boucart et Raphael Villefond, mais-
tres bouchers, demeurant à Saintes, « ont affermé et afferme à
M. Jehan Brejon, notaire royal, demeurant au bourg du Espaux,
touttes et chascunes les peaux de boeufs qu'ils thueront et lep-
veront despuis les Gestes de Pasques prochaines jusques au jour
de mardi_ gras aussi prochain, au prix, celle qui sont bonnes de
16 livres la pièce, et pour celle qui ne seront marchande ils ne
pourront les vandre ' à personne qu'au préalable le dit Brejon
n'en soit le premier refuzant. » Brejon paye deux cents livres à
l'avance. Il donnera encore 200 livres quand les bouchers lui
auront livré la quantité de peaux faisant la somme avancée.

(Minutes de GILLET.)

(Boucart (alias Bouquart) est beau-père de Villefond.
1630, 5 niai. - Testament de Isabelle Boucaud, veuve de

N. Brelay, greffier des petits cahiers au présidial; leurs enfants :
Anne, .Marie, autre Marie, Jacques, Raimdnd, Jacquette et
François Brelay, ce dernier religieux à Bassac.

(Minutes de LIMODZIN.)
1655. - Jacques Brelay, écuyer, sieur. du Lys, mari de

Suzanne Achard, demeure à La Motte, paroisse de Verneuil.
1692, 11 avril. - Etienne Brelay, bachelier en . théologie,

engagé depuis peu de jours en qualité de cavalier en la com-
pagnie de M. de Vindaille, régiment de Bachevilliers, neveu
de Etienne Brelay, sieur du Chaillot.

(Minutes de FEUILLETEAU.)
. 1690, 12 septémbre..- Testament de Jean-Louis de ]3remo'nd,
chevalier, seigneur d'Orlac, Dompierre, Saint-Fort, Le Fresne,
et de Marie-Antoinette de Verdelin, demeurant au château
d'Orlàc.
. Leur fils aîné Louis, étant sourd et muet de naissance, ils

instituent leur second fils, Jean-Louis, héritier universel, Jac-
ques-François, troisième fils, Jacques-René, quatrième, Jean-
Louis, cinquième, Jean-Louis, sixième, Eutrope, septième, et
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Marie-Eustelle de Bremond, et un ou une posthume dont
de Bremond est enceinte.

	

' (Minutes de FEUILLETEAU.)
Le 5 juillet 1699,Marie-Antoinette de Verdelin,veuve de Bre-

mond., demeurant à Dompierre-sur-Charente en Angoumois,
ratifie la révocation qu'elle a faite , de ce testament « par acte
du 6° de janvier 1694, faite par Valin, huissier, au dit feu sieur
de Bremond.

1710, 28 août. - Marie-Antoinette de Verdelin, veuve de
Jean-Louis de Bremond, et ses "enfants ratifient la donation
faite à Jacques-François de Bremond. seigneur de Courant, par
testament daté du 25 novembre 1705, reçu Ferrand, notaire
et contrôlé à Rochefort.
_ 1710, 29 octobre. - Ferme des Moulins . de Courant, paroisse

de Chaniers, par Jacques-François de Bremond, sieur de Cou-
rant, y demeurant.

	

(Minutes de FEUILLETEAU.)
1711, 17 mai. = Partage par Mârie-Antoinette de Verdelin,

veuve de Jean-Louis de Bremond d'Orlac, et ses enfants Jean-
Louis de Bresmond d'Orlac demeurant à Angeliers, 'paroisse
de Javrezac Angoumois, Louis de Bremond son frère ainé,
Jacques-François de Bremond, seigneur de Couran, Jacques-
Renéde Bremond, seigneur de Dompierre-Chassaigne, Eus-
telle de Bremond, de 'la succession de Marie de Bremond
leur soeur, morte le 2 juillet 1711. «Minutes d'ARNAUD.)

1717, 23 octobre ,. - Testament olographe-. de Marie-Eustelle
de Bremond, fille de Marie Antoinette de Verdelin et de feu
Jean-Louis de Bremond, seigneur de* Dompierre, .Orlac / Veut
ètre enterrée en l'église Saint-Fort-sur-le-Né, sans pompes ;
s'en remettant aux soins - de sa mère. Legs aux ordres reli-
gieux, un legs aux Nicolas de Lisleferme (révoqué un peu plus
tard): Ouverture du testament le 29 avril 1718 en présence de
sa mère, Louis de Bremond, chevalier, seigneur d'Orlac Jean
Louis de Bremond, -chevalier, seigneur d'Orlac, de la Made-
leine en Javrezac, ' enseigne de vaisseaux. Jacques-René 'de
Bremond seigneur d'Orlac, seigneur de Dompierre.

(Minutes de MAnsAY'&718.)
1735, 19 février. - René de Bremond d'Orlac et Pierre de

Bremond, son fils, chevalier, ' et François Bouet, écuyer, sei-
gneur de Saint-Coutant-Le-Petit, major général garde côte des
îles de Saintonge, demeurant à I.uchet, paroisse du Chay, à
là requète de René-François Begeoa;écuyer, seigneur de Ville-
menseul, demeurant à Saint-Mème en Saintonge, attestent



- 53 -

. que feu Jean-Louis de Begeon, écuyer, sieur de Villemensenl,
leur cousin du côté maternel, est mort.au Cap français, île de'
Saint-Domingue, en octobre 1731, et n'a laissé pour héritiers,
que le dit René-François de Begeon et Marianne-Angélique de
Begeon.

	

(Minutes de SENNE.)

1738. - Marguerite de Bremond, veuve de dom Pedro de
Pagaye, demeurant paroisse Saint-Pierre, mère de Marie Mé-
lanie-Pauline de P. fait inventaire.

1740, novembre. - Inventaire. pàr. Jacques-René de Bre-
mond d'Orlac, chevalier, seigneur de Dompierre, tuteur de
son frère aîné, Louis de Bremond, sourd et muet de nais -
sance, demeurant à Saintes, paroisse Saint-Pierre, au' lieu de
Chenessat, paroisse de Saint-Sauvant, de la succession de
Jacques-François de Bremond de Saint-Fort, leur frère décédé
le 9 août dernier.

Et par Marie-Suzanne de Bremond, épouse de Charles de
Bremond, comte d'Ars.

Expédition du testament de feu Jean-Louis de Bremond,
écuyer, garde de la marine à Rochefort, du 25 nov. 1'135, signé
Ferrand, notaire à Rochefort.

'Partage entre Marie-Antoinette de Verdelin et ses enfants,
daté du 17 mai 171-1, reçu Arnault, notaire à Saintes...

(Minutes de SENNE.) -

1746.-- Procuration par Jacques-René de Bremond d Orlac...
veuf de Marguerite-Mélanie Dubourg, demeurant rue de la Cita-
delle, pour consentir au mariage de sa fille Marie-Mélanie•I-len-
riette, avec Louis de Siorac,chevalier, seigneur de La Guionie, fils
de François de Siorac, chevalier, seigneur de La Guionie, de
Lampsour en partie, et de La Matassière, et de Beatrix de Laval,
habitant le château de La Guionie, paroisse de Lampsour. Cons :
titution de dot 2.000.

François de Siorac et Laval, mariés par contrat du 29 juillet
1715, reçu Arnauld. Marie de Siorac, soeur de Louis.

(Minutes de SENNE.)

1751, 28 mars. - Transaction. Jacques-René de Bremond
d'Orlac,chevalier,seigneur de Dompierre, La Brunette, Le Fouit-
toux, Chassaigne, en son nom, comme père . et légal administra-
téur de ses enfants, et de feue Marguerite-Mélanie Dubourg,
demeurant paroisse Saint-Pierre, d'une part, et Louis de Siorac
chevalier, seigneur de La Guionie, de Lempzoux en partie et
La Matassière, veuf de Marie-Mélanie . 1-Ienriette de Bremond ;
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fille du dit'seigneur de Bremond et de la dame Dubourg, de-
meurant au château de La Guionie, paroisse de Lempzoux, et
de présent logé à l'auberge où pend pour enseigne l'Image de
saint Julien, en la paroisse Sainte-Colombe. Entre lesquelles
parties a été dit que la dite dame de Bremond étant héritière
de sa mère pour un huitième et ayant par son décès, transmis
les droits au fils issu .de son mariage.avec ledit de Siorac,
celui-ci, par suite de la mort de ce fils arrivée après le décès de
sa mère, se trouve seul en droit de se prévaloir des biens et
droits qu'il aurait lui-même pu prétendre du chef et comme
héritier de la dame de Bremond sa mère, lesquels biens et
droits s'étendant tant sur le mobilier que sur les biens immeu-
bles delaissés par la dame -Dubourg et droits de continuation
de communauté après décès, à faute par ledit de Bremond
d'avoir fait inventaire, les parties traitent à l'amiable pour la
portion afférante à la dame de Bremont.

Il est convenu qu'en outre des 2.000 livres qui furent payées
comptant au seigneur de Siorac par son contrat de mariage
avec la dame de Bremond du 4 août 1746, reçu Gaillard, no-
taire en Périgord, insinué à Thiviers, le 10 du même mois, le
dit de Bremond payera 2.400 livres. Ce qui est fait.

(Minutes de SENNE.)

1751, 3 juin.- Jacques-René de Bremond d'Orlac, chevalier,
seigneur de Dompierre, La Brunette, Le Fréne, Saint-Fort en
partie, Chassaigne, Le Fouilloux, Anville, demeurant paroisse
Saint-Pierre, donne procuration pour comparailre, le représen-
tér devant tous juges, notaires, et par spécial se transporter
au château d'Ars, et partout , ailleurs où besoin sera, pour y pré-
senter et remettre à haut et puissant seigneur messire Charles
de Brémond, chevalier, seigneur comte d'Ars, La Garde, Mer-
pins, ou aux officiers de la juridiction, une expédition en forme
du dénombrement formé parle constituant, le 5 mars dernier,
devant ]3araille, notaire royal, contrôlé à Burie, le 19 du même
mois, par Giraud, contenant l'aveu dudit seigneur constituant
dé ce qu'il tient et possède noblement dudit seigneur, comte
d'Ars en plein fief et hommage lige, et sous le devoir d'un bai-
ser à la dame d'Ars, composant son fief et seigneurie de La
Brunette, requérir acte de la présentation et remise de dénom-
brement et en cas de refus ou même de l'accepter	

(Minutes de SENNÉ.)

1756, 11 et 12 février.. - •Procès-verbal par M. de Bremond.
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Étant au lo' gis noble du Brandet, paroisse Saint-Savin de Tail-
lebourg, a comparu Pierre . de Bremond d'Orlac qui dit que
Claude du Bourg, major du régiment d'Andelot-cavalerie, che-
valier de Saint-Louis, par testament clos du 26 avril 1740, de-
vant Jobet, notaire, donna à François-René de Begeon de Vil-
lemanseuil, son neveu, marié à N. Guillemain, le lieu du Bran-
det, auquel il substitua' le seigneur de Bremond... le sieur de
Villemanseuil -s'empara de la succession. Il est mort' il .y a un
mois....

	

iMinutes de SENNÉ.)

1774'. 11 février. - Testamept de Pierre de Bremond, che-
valier, seigneur de Dompierre, Le Brandet, demeurant rue de
La Citadelle, mari de Marie-Catherine de La Loue. Institue heri-
tier Pierre-René-Auguste-Marie de Brémond, fils ainé, Pierre-
'Charles-Auguste de Bremond, fils puîné, Suzanne-Françoise-
Mélanie-Sophie de Brémond.

	

(Minutes de SENNÉ).

An III. = Pierre-Charles-Auguste Brémond, propriétaire, dont l e
domicile était ci-devant au lieu du Fouilloux, étant actuellement
à Nantes, logé chez'la citoyenne veuve Lataste, rue de l'Ega-
lité.

1607. - Marie Girard, femme d'Antoine B'retinaud, écuyer,
Seigneur de Plassay et Magezie, avocat (aliàs avocat au
parlement de Paris), demeurant à Saintes, mère de Pierre
Lemoyne, écuyer, sieur de La Massonne.

(Minutes de SANSON.)

1607, 12 juillet. - Pierre Guichard, écuyer, sieur de Mage-
loup, d'un quart d'Argenteuil et d'un quart du fief de La Croix,
mari de Jeanne Joubert, vend à Antoine de Bretinaud, les
trois quarts d'Argenteuil, - . le quart situé en la paroisse de
Corme-Royal, tenu à hommage de la baronnie de Didonne.

(Minutes de SANSON.)

1608, 16 novembre. - Suzanne de Puyrousset, femme de
Jean de Bretinaud, seigneur de Puypaupin, avocat, ' ratifie
l'arrente ment fait, à La Rochelle, par son mari, à Bernard de
Marsan, marchand, d'une maison; sise rue de Bazoge, ancien-
nement du four Bernier.

	

(Minutes de SANSON.)

160J. - Antoine Bretinaud, écuyer, seigneur de Plassay,
Magezie, Argenteuil, et Vindaudrie, a acquis de 'Jean Rolland;
procureur d'office, par contrat du 12 septembre 1608, passé
'devant Fourest, notaire à Saintes, le fief' de La Vindaudrie,
qu'il avait acquis de René Arnauld, écuyer, mari de Marie de
Saint-Martin, seigneur et dame de Luchat, avec droit de
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basse juridiction seulemént et à charge .de tenir. ledit fief à
hommage lige desdits sieur et demoiselle, ,à cause de leur dite.
terre de Luchat, au devoir d'une bague d'.or;àmuance de vassal,
appretiée 40 sols.

	

. (Minutes de SANSON.)

161.1 1619.- Marie Girard,veuved'Antoine l3retinaud,seigneur
de Plassay, Magesié. En . 1622, elle demeure à-La Massonne.

1611. - Jean de, Bretinaud, seigneur de Pampin; frère, de
Pierre de. Bretinaud de Plassay.

1618, 29 . octobre. - Jean de Bretinaud, écuyer, seigneur de
Pampin, veuf de Suzanne de Puyrousset, père de Suzanne.

1619,décembre.-Con tratde mariagé d'Henri de'LaMotheFou-
quet, seigneur baron de Saint-Seurin, fils de Charles et de Eliza-
beth de La Cassagne, dame de Tonnay-Boutonne, remariée à
Isaac Martel, chevalier gentilhomme de la chambre du roi, comte
de Marennes, seigneur de Linebeuf, avec Suzanne de Breti-
naud, fille de Jean de Bretinaud, seigneur de Pampin, et Su-
zanne de Puyrousset. Signent : Ruben de Villedon, Gédéon
Martel, D. Farnoulx, Lebrethon, Louis Pepin de Fredouville,
Queu, Mage, D. Roy, Fouchier, Poictevin.

Bretinaud père donne 46.000 livres.. (Minutes de SANSON.)

1619-16 .24.- Jean de Bretinaud, écuyer; seigneur de Pa ►npin,
mari de Françoise Buhet, fille de Marie Moyne. Il est dit veuf
en 1626.

	

. . .
1619. - Gilles Bretinaud, clerc tonsuré, chanoine à l'église

collégiale Saint-Jean en Aunis, près La , Rochelle, étudiant au
collège, résigne• en faveur de Jacques Senné, fils . d'Etienne
Senné, lieutenant général des marchands, à Bordeaux, clerc
tonsuré, étudiant . au collège.

	

,
1616, 2 mars. - Procuration donnée par Jean de Bretinaud

pour recevoir' diverses sommes de . François Prévost, écuyer,
seigneur de La . Vallée, Sara Goumard, veuve de Ogier de
Pieussary, Joseph de . Pieussary, etc... dues à Suzanne Bre-
tinaud sa fille et à feue . Suzanne de Puyrousset.

1626. 16 octobre. - Jean Bretinaud, écuyer, seigneur de
Pampin, dit qu'après la mort de Pierre Bretinaud, écuyer,
seigneur de Plassay, l e 1 t octobre 1626, à La Rochelle 	
inventaire (rien).

	

(Minutes de SANSON.)

1632, 29 décembre. - Jean de Bretinaud, écuyer, seigneur
de Plassay, ayant été chargé de la . tutelle des, mineurs . de Jean
de Robillard, écuyer,:seigneur de Villerbourg, à la place de
Daniel ,de Vallée, sieur de Monsanson, défunt, proteste et dit
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que c'est à tort, àttendu qu'il n'est'pas'pàrént, qu'on aurait
dû appeler, avant lui, Blanc, juge de Marennes, ;autre Blanc,
sieur de Chamfort, son frère, cousins germains des . mineurs,
le lieutenant criminel de Saintes, cousin issu de germain
par allianée pour avoir épousé la fille de feu I-Ienri Moyne,
aussi lieutenant criminel, André Moyne, Jean Buhet, Charles
Farnoulx, Jacques et Artus Mage, avocats, Pierre Hubert,
sieur de La Pierrière, tous parents. Il se dit valétudinaire,
sans femme, 'ayant quatre enfants de deux mariages, et son
gendre, le sieur de Saint-Seurin, lui a laissé quatre enfants
dont l'aîné n'a pas sept ans sans autre appui que lui. Ce Jean
de Bretinaud est veuf de Françoise Buhet, depuis huit ans.

(Minutes de SANSON.)

1635. - Noble Abel de Bretinàud, écuyer, sieur de Fouche-
ran. demeurant à Là Baine en•Chaniers.

1682, 10 mars. - Testament dé Marie Patru ; veuve de Jean
de Bretinaud, seigneur de Saint-Seurin, Plassay, Le Banche- .
reau.

Elle veut être enterrée• avec les réformés dont elle a toujours
pratiqué la religion. Henri de Bretinaud son fils, Elisaheth de
Bretinaud, sa fille, marquise de Pardailhan ; elle l'adjure de
prendre au lieu dés 100.000livres promises en dot, quelque
répugnance qu'elle en ait eu jusqu'à présent, des propriétés,
savoir : le Balichereau, fief de Plassac, Chauresat (?), les Cor-
mes et la Ferrière avec les dismes, plus la s .eigneurie de Fo-
rest, Argenteuil et Màgesy, plus 10.500 Iives dues par ri. de
Saint-Victour, 30.000 dues par M. d'Authon et d'Oléron, outre
les 8.000 qu'elles a reçues, avec les marais salans d'Oléron,
les meubles.

11 y a eu de gros procès qui ont absorbé de grosses sommes).
20 juin 168i. - Inventaires. Nombreux papiers.

(Minutes de DÀ' LIDET.

11;90, 27 avril. - Henri de Suberville, chanoine, afferme à
I-Ienri de Bretinauld, seigneur baron de Saint-Seurin, la mai-
son canoniale lui appartenant, sise devant la Charité, 100 liv.

(Minutes d'ABNAUD'.)

1694. -Henri de Bretinaud...:. frère d'Elisabeth de Breti-
naud, veuve du marquis de Pardàilhan, absenté du royaumé
pour fait de religion, héritiers de Jean' de Bretinaud; seigneur
(le Plassai, et d'Anne Patru, leur 'père -et è.è.

(Minutes- de MARÉCHAL.)
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1693. - Madeleine Chateignièr, veuve de 'Màthiirin - Berti-
naud, écuyer, seigneur du Plessis, conseiller assesseur civil et
criminel au présidial de La Rochelle.

	

(Minutes de DALInET.)

1719, 17 février. - Contrat de Mariage de Pierre-Honoré de
Bretinauld, chevalier, seigneur de .Méré, fils de feu ' Henry de
Bretinauld, chevalier, baron de Saint-Seurin=sur-Gironde, Che-
nac, Beauregard, Forest, Ponsorreau, Méré, et d'Angélique Cé-
leste de Verteuil, avec Anne Charlotte Grégoireau, fille de Lau-
rent Grégoireau, seigneur de Lagord, conseiller en la cour des
Aides de Bordeaux et de Françoise Pichon.

Consentent pour le futur: Ambroise de Bretinauld, chevalier,
seigneur de Beauregard, frère aîné, en conséquence de sa
lettre ; André de Belleville, chevalier, seigneur de.La Gorce,
capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, demeurant en
la paroisse de Soubran, procureur de Jacques-I-Ionoré de Lisle,
écuyer, seigneur de Sounard (?) et Bonlieu, oncle maternel à
la mode de Bretagne, demeurant en la paroisse de Bois, et de
I-lenri-François Dasnière, écuyer, beau-frère, mari de Hen-
riette Céleste de Bretinauld, demeurant à Saint-Denis, paroisse
de Chenac; au bas de laquelle procuration est celle de M. Das-
nière, chevalier, seigneur de La Chapelle, beau-frère, Joseph
de Bretinauld, chevalier, seigneur de Forest, Gabriel de Bre-
tinaud, chevalier, seigneur de Ponsorreau, frères.- Christophe
Genet, procureur au présidial, curateur du futur.' .

Consentent pour la future : père et mère, Anne Pichon,veuve
de Laurent Grégoireau, sieur de Maisonneuve, conseiller,
aieule, Michel Grégoireau, chanoine, frère, Laurence, Anne,
Marianne Grégoireau, soeurs, François Grégoireau de Maison-
neuve, oncle paternel,Josué de Pichon. conseiller secrétaire du
Roi, Couronne de France, oncle maternel, Henry Moyne, cheva-
lier, seigneur de Lépineuil, oncle par alliance, N.. Grégoireau
sa femme, tante, Jeanne Pichon, veuve du président Sablon,
tante, Pierre Guenon de Brive, conseiller au présidial.

Signent en outre : J. de Cursay,. Bourdeille, de Monconseil,
L. R. de La Clisse, Antheaume.

	

(Minutes de MARÉCHAL.)
1 753. - Jean-Bernard Fauthous, chanoine serai-prébendé,

loue à Anne-Charlotte Grégoireau, veuve de Honoré Pierre de
Bretinaud, seigneur des Monards, une maison, rue de la Sou-
che.

1753, 19 novembre. - Mariage de Joseph Gabriel de Breti-
naud, avec Henriette Guenon.

	

(Minutes de RETIF.)
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1753. - Anne-Charlotte Grégoireau, veuve de Pierre-Honoré
de Bretinauld, seigneur . des Monards, héritière de sa fille Thé-
rèse.

Jeanne-Charlotte de Brétinauld est héritière de son père
et de sa soeur. L'aînée est morte sans enfants.

1757, 3 janvier.. - Ouverture' - du testament de . Jeanne-Char-
lotte de Bretinaud des Blois, à la requête de Laurence Grégoi-
reau, sa tante.

	

(Minutés de RETiF.)

1763, 12 mars. - Sentence arbitrale, entre Anne-Charlotte
Grégoireau, veuve de messire Pierre-Honoré de Bretinault,
écuyer, seigneur des Mosnards, et Marie-Annne-Charlotte Pis-
sonnet de Bellefond, femme de Pierre-Jean, vicomte du. Mes-
nil•Simon, capitaine au régiment de la Sarre, d'une part. .

Et Anne-Eulalie Guenon de Brives,. femme de-Jean-Joseph-
François Darailh, capitaine aide-major, au même régiment in-
fanterie.

Marie-Elisabeth Guenon de Brives, femme de Noël-Gervais
Bonnaud de Mon tgaugé, avocat au présidial.

La dame de Bretinaud présente son contrat de mariage du
17 février, reçu Maréchal, la dame Pissonet, le sien du-8 mars
1749, reçu Dalidet; le testament de Anne Grégoireau, femme
Pissonnet dé Bellefonds. 3 sept. 1742, reçu Senné jeune.

1769. - Voir Carouge même date.
1668, 2 avril. - Nicolas Briais, compagnon serger, natif de

Montrézor, en Touraine, étant à Saintes enrolé pour le service
du roi , en la compagnie de M. de Cangran•(sic) au régiment du
Roi, fait son testament en faveur cle son frère Antoine Briais.
cordonnier, à Saintes. .

	

«Minutes dé MARCOULLIER.)

1746, 3 avril. - Mariage de Henry Briault, praticien, natif
de La Motte Saint-l-léraye, demeurant depuis deux ans à Sain-
tes, fils de feu Daniel Briault, marchand, et de Louise Marsier.
avec Marie Lafiteau, demeurant à Lajard, veuve de Guillaume
Brudieu, fille de' Pierre Lafiteau et de feu Marguerite Brudieu.

(Minutes de DAVID.)

1719, 30 août. - Testament de' Madeleine de Briet, veuve de
Paul de Sennecterre, chevalier, seigneur comte de Saint-Vic-
tour, demeurant à Saintes r veut être entérrée en l'église des
Jacobins, s'en remettant aux . . soins de . R. P. Duverger, prieur
des dits Jacobins; institue ses frères et soeurs.

(Minutes de SENNE père.)
1726, 25 novembre. - Testament de Madeleine de Briet,
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veuve de Paul de Sennecterre, chevalier, seigneur de Saint-
Victour ; s'en remet eaux soins de Armand Catherin de Labey
rie, curé de Saint-Pierre.

	

(Minutes de SENNE père.)
- 1606. - Etienne Brigard, chanoine, frère de Pierre Brigard,

conseiller à Paris.
Joseph Brigard-, seigneur de Godonvilliers,mari de Nicole .Le

Caron.
1621, 23 avril. - Étienne Brigard, docteur en théologie, cha-

noine à Saint-Pierre, donne procuration à son-frère Pierre, no-
taire, secrétaire du roi, audiencier en . la' chancellerie, pour les
lots et vantes qu'il doit avoir sur la succession de Denise de
Beaumont, veuve de Pierre Habert; conseiller-secrétaire du
roi. .

	

(Minutes de MARÉCHAL.)

16'.8, 26 janvier. - Etienne Brigard, docteur en théologie,
chanoine à Saint-Pierre, prieur de Notre-Dame de l'lle en Ar-
vert, trésorier du chapitre. -

1631, 9 aoùt. - Le même fait son testament ; veut être en-
terré en la chapelle Sainte-Catherine où il a fait mettre un ta-
bleau, et où il dit la messe.

1631. - René Brigard, sieur de Godonvilliers, sous-secré-
taire du roi, frère du chanoine.

	

'

	

:
1637,1 2 mars. - Testament d'Etienn'e Brigard, chanoine,

veut.ètre enterré en l'église Sainte-Catherine. Pierre dè Cou-
Ion, son neveu, chargé de prendre soin de faire dire des mes-
ses, institue son neveu Etienne Brigard, âgé de 13 à 14 ans, lé-
gataire universel.

1638. - Marguerite Caillet, veuve de Pierre Brigard, écuyer
conseiller secrétaire du roi, audiencier en la chancellerie de

-Paris.
1705, 22 juillet. - Antitarque Brigaud, sieur de Fortune -

zay, inspecteur général des milices de Saintonge demeurant à
Saintes.

Jeanne Gabrielle de l,escure, veuve de Louis Brigaud, sieur
de Breuillac, demeure à Fortunezay, paroisse de Saint-Geor-
ges-du -Bois.'

1720. - Charles de Brillac, seigneur de Feniou, Grandjean,
veuf de Marie Gentil dont enfants, demeure à Grandjean.

(Minutes de MARÉCHAL.)

1768,25juillet_-Contrat .de mariage de Melchior-Denis Briosky,
peintre,. demeurant depuis 15 mois à Saintes,. natif de Milan,
fils de feu Melchior Briosky et Thérèse Gallone, avec Marie-
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Jeanne Lefebvre, fille de feu François Lèfebvre, peintre, et de
Eustelle Mariaud.

	

(Minutes de PASQUIER.)

1775, 25 janvier. - Denis Briou, peintre de l'académie de
Saint-Luc de Milan. Jacques Hipaud, maitre en chirurgie, de-
meurant à Brulain en Poitou, veuf de Madeleine Mariaud.

Feue Eustelle Mariaud, veuve de Lefebvre, peintre, soeur de
Madeleine.

Règlement de succession.
Une maison à la Bertonnière (louée le 16 septembre 17u5,

contrat reçu Seriné) confrontant par devant à la rue de la Ber-
tonnière	 « sert de dépôt pour y loger les -mendiants et '
vagabonds, par ordre du roi . . .

	

(Minutes d'HuvET.)
17 78, I l avril. - Inventaire par Marie-Jeanne Lefebvre, veu-

ve de Melchior Denis Briosky, peintre : 9 tableaux.
(Minutes de PASQUIER.)

1786, 18 novembre. - Jeanne Lefèvre, veuve de Denis Mel-
chior Briou, peintre, demeurant rue Saint-Maur, afferme

:. derrière sa maison un appartement.

	

(Ibidem.).
1637, 23 juillet. - François Brisson, lieutenant du vice-

sénéchal de Saintonge, déclare que « veu le conflit advenu
entre luy et messieurs les officiers de siège présidial de Xaintes,
pour raison de l'enlèvement du capitaine Cadet, capitaine
Coesme, condempné par arrest de la cour à souffrir mort,
duquel enlèvement ledit sieur Brisson a dressé son procès-ver-
bal pour en tirer réparation . parjustice;comme il appartiendra
il ne peut et veu approuver lesdits sieurs juges présidiaulx pour
ses juges en toutes ses causes meuhes et à mouvoir.

(Minutes de LiMousiN.)

1660, 7 mars. - Marie Bombait, veuve de François Brisson,
écuyer, sieur de Serveau, paroisse de . Saint-Georges ;des-
Coteaux, lieutenant en la vice-sénéchaussée. .

1676, 18' décembre. - Jeanne Brissôn, veuve de Guillaume
Duval, écuyer, sieur de Varaize, lieutenant du vice-sénéchal.

(Minutes d 'ARNAUD.)

1691, 61nars°: -- Jeanne Brisson, veuve de Pierre Paillot,
élu.

1691; Î^96. - ',Elfe Brisson; sieur, seigneur de Grissac en
Cravhh , échevin, mari de . Jacquette=Nodier, père et mère de
Nicblas, Marguerite et Marie.

1730,.-Jacques des Brosses, sieur de Lagranderie, demeu-
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rant en l'île d'Arvert, fils 'de Pierre des Brosses, docteur . en
médecine.

Madeleine des Brosses, femme de Elie Merlat, sieur de La
Romade, .sa tante.

	

(Minutes dé SENNÉ.)

1668. - Paul Brun, chirurgien au faubourg Saint-Eutràpé.
1754, 19 août. - François Cousin, bourgeois, cdmmé mari

de Eustelle Brunot, cède à Jean-François Maréchal, jeune,
procureur, une .maison, paroisse Saint-Michel, confrontant par
derrière, au levant, au mur du rempart de la ville, au cou-

, chant. à une petite cour dépendant de la dite maison, où est son
entrée, et à la maison de Paillot de Beauregard; au midi •à
Nicolas l ouhé, menuisier, et au nord aù sieur et dame -du
Passard.

	

(Minutes de MABSAY.)

1714. - Marie de Saint-Olivier, femme de Mathieu -Brunet;
conseiller au présidial. (Voir Baudet.)

1741, 9 octobre. - Mariage de Jean-Hénri . Brunet, écuyer,
fils de feu Henri Brunet, négociant, et de Françoise Lallemant,
avec Léonie-Françoise d'Abzac de •Villautrange, fille de Fran-
çois' d'Abzàc ' ét de Marie-Catherine Bonnet.

1758, 26 juin'.

	

Mariage de Dominique Brunet, avocat, avec
Madeleine Loyer.

1711. = .Louis Bruslé, conseiller, procureur du roi . de la
ville.

1742, 8-avril. '. - Testament d'Antoine Bnislé, sieur de La
Besne, clerc tonsuré, l'un des administrateurs dé l'hôpital
général.

Antoine Brulé, avocat, est mort en 1742, enterré au cimetière
de Saint-Pierre, laissant pour seul héritier sa soeur Marthe.

1600.

	

Marie- Moyne, veuve de Charles Buhet, receveur
des tailles.

	

(Minutes de JOURNAUT.)

1617. - Jean Moyne, sieur de Fontozanne, fut curateur de
Jean Buhet, avocat; Jean Horry,' mari de Màrie Buhet, enfants
de feu Charles Buhet, receveur des tailles, et de Marie Moyne.

(Minutes de SANSON.)

1619. - Jean de Bretinaud, écuyer, sieur de Pampin; mari
de Françoise Buhet.

1619,'8 'novembre. - Jean Horrÿ,' sieur de Cagouill'ac, mari
de Marie Buhet, Jean Moyne, sieur de Fontozanne, gérant les
affaires de Jean Buhet, avocat, héritier - de Jean Buhet et de
Françoïse Cottin, leur ayeul et ayeule; pour un. tiers,' Jeanne
Buhet, mariée à Denis Martineau, héritière pour un tiers,'
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Thomas du Pourtaud, fils de feu Jean et de Paquette Buhet,
héritier pour un tiers.

	

(Minutes de SANSON).
1629. - Jean Buhet, avocat, demeurant à Saintes, Nicolas

des Montils, sieur de la Coinche, mari de Marie Buhet.
1632. - Jean Buhet, demeurant à la maison noble de Mon-

talembert, paroisse de Louzac (aujourd ' hui Montlambert).
1655, 7 décembre. - Testament de Marie Buhet, veuve en

première noces de Jean Horry, avocat, et en secondes noces de
Nicolas de Montils, écuyer, sieur de La Coinche. Jeanne
Horry, sa fille ainée, femme de M. Daumont-Masureau, Jean
Horry, son fils, Jean de Montils écuyer, sieur du Pontreau.

1667, 13 juin. - Pierre Buhet, marchand, fait marché avec
Jean Dangaly, couvreur, pour refaire la couverture de la maison
ci-devant appelée le Chêne-Vert.

1892. - Suzanne 13uhet, femme de Pierre Sanxay, médecin,
sieur de Corinthe.

	

(Minutes de MARÉCHAL )
1706, 1716. - La même, veuve.
1620, 5 août; - André Bureau, écuyer, sieur de Bellebat, de-

meure au lieu noble de Lormont, près Saintes.
(Minutes de BERTAULD.)

1637. - André Bureau,-sieur de Lormond.
1637. - François de Bureau, écuyer, seigneur de Civrac,

mari de Marie Desprès, prisonnier ès prisons royales à Sain-
tes, à la requête de Jacques de La Tour de Bonnemie.

1663. - Elisabeth Londe, veuve de Théodore Bureau, sieur
de Lormond.

1663. - Marie Guenon, veuve de Jean Breton, remariée' à
Vincent Bureau, procureur d'office de Gémozac.

1736. - Louise de Bureau (voir Vassal.)
1704. - Marie de Ferrière, veuve de Charles de Bureau',

.écuyer, sieur du Bourdet, demeurant à La Garde; paroissè'de.
Saint-André-de-Lidon, mère de Charles.

1775, 17 novembre. - Testament de Alexandre Buireau, sieur
du Bourdet, écuyer, seigneur . d'Aigresuire, paroisse de Thaims;
mari de Claire Martin Dumaine.

Contrôlé le 10 novembre 1777.
Charles Bureau, sieur du Bourdet, son frère.

(Minutes de MAILLET.)
1748, 26 février.- Contrat de mariage de Ambroise Buisson',

receveur de l'entrepôt des tabacs à Saintes, fils de feu Ambroise,
Buissbn,•avocat, conseiller de roi, commissaire aux revues des
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gens de guerre des villes de Loche et Beaulieu, et de Marie
Garreau, demeurant paroisse Saint-Pierre, avec Marie-Eustelle
Gilbert, fille de Gabriel-Ignace Gilbert, conseiller, médecin du
roi, et de Marie-Anne Arnauld, rue des Ballais.

1610. - Jacques 13urgaud, mari de Suzanne de Montgail-
lard.

1682. ---Jacques Burgaud, sieur de L'Enfermerie, doyen des
conseillers du présidial de Saintes.

ADDENDA

1662, 23 avril. - Contrat de mariage de François Ballandras,
fils de Pierre, capitaine d'infanterie, du lieu d'Estibard, cuisi-
nier au service de Louis-Henri-René de Gruel, chevalier, sei-
gneur comte de Lonzac et Coulonge, demeurant avec son maître
à Lepineuil, paroisse Saint Pallais lès Xaintes, âgé de 30 ans,
avec Aligaye (sic) Martin, de Saint Savinien, veuve de Jacques
Desrocheau, maître maçon.

	

(Minutes de GILLET.)

1653, 30 septembre. - Henry Basseline, prêtre, docteur en
théologie; grand vicaire de Vannes, héritier de feu Thomas
Basseline, décédé à Saintes. Règlement de succession.

(Minutes de GILLET.)

1657, 13 juillet. - Louis de Bassompierre, évêque de Saintes,
premier aumônier de Monsieur, frère unique du roy, afferme à
maistre Mathurin Maigner, prêtre, curé de Saint-Phélix, les
fruits décimaux qui •lui appartiennent dans cette paroisse, à la
réserve des boisseaux de froment de rente à . lui dus par le curé
de Migré ; 3 ans, moyennant C8 livres par an.

(Minutes de GILLET.)

1659. - Jean Béraud, sieur du Breuil, neveu de Alexandre
Béraud, sieur de La Beslerie, avocat, juge an comté de Jonzac.

1653, l ei juillet. - Louis de Beaune, conseiller au présidial .
de Saintes, cède à Antoine Sauvet, habitant Saint-Lazar en
Périgord, ayant procuration de demoiselle Antoinette de
Beaune, habitant le village de Bordas, paroisse de Saint-Martin-
Seper, une certaine somme sur l'héritage de Etienne de Beaune,
son oncle.

1662. - Antoine Bonniot, sieur des Marois, mari de Elisabeth
Jallâis, curateur de Jacques Jallais. Luc Jallais, sieur de Mon-
luc, fut curateur de Benjamin Dubouchet, sieur , de Haute-Rive.

.

	

. (Minutes de GILLET.)

1659, 25 août. - Gabriel Bors, dit La Couldre, marchand et



65 --

l'un des gardés de Monseigneur le marqûis dé vldiitaiizier, gou-
vérnèür dés prôvirices de Saintonge ét Arigôuinois, ville et cita-
delle de Saintes, déclare que par ordonnance de M. La Grange,
« lièuteriant pôdr le roy ad gouvernement de la dicte ville et
citadelle dé Xafrites, soubz mondit seigneur le gouverneur, il a
esté éôniniis Pt estably pour faire sa denléure eh la inaizon du
roy située èii la dicté citadelle pour la coriservation d'icelle...»
fàit (dire procès-'verbal de visite.

	

(Minutés .de GILLET.)

1770, mai. - Acte pour. Cabault des Nobles, procureur dei roi
en l'élection de Saint-Jean d'Angely et Grouchy.

(Minutes de SENNE.)

1757, 13 aout. - Donàtion dé 1000 livres, par Emery Caillièr
de Barbalières, ancien président trésorier dé Fr'ance au-bureau
dés finandes dé La Rochelle, demeurant èn s 'a maison de Nan-
tilly, paroisse de Marsilly eh Aunis, à sa fille ' Màrie Çallier Bar-
bàllières, fille' majeure, pensionnaire à l'hôpital 'Sàint;Lduià.

1766, 5 août. - Il y a environ 20 ans, est nioidt Pierre de
Gommiers, seigneur dé La BrdusSardiéte.

	

. O

Marie de Gommiers, femme de feu Philippe Cairon Mi Kai -
roi' de Merville, héritière dii dit de Gomrhier son oncle .; elle
eut pour enfant :

Nicolas-Etienne Kairon de ' Merville, garde de ►narine, et
Marie-Geneviève Kairod dé Merville.

1769:

	

Nicolas-Etienne Cair' on de Mérvillé, chevalier, séi=
gneùr de Gibran, garde de la marine à Rochefort..

Marié=Geneviève Kairori de Merville, femme de Etieniie Corii-
pagnon de 'l'hezac, capitaine de dragons, régiment dé Damas.

(Minutes de P/S UiEli.)

1769, 30 jànviér. - Partage Cairon de Merville.
1669; 18 octobre. - Testaméntde Sébastien de Colvert, siens

dés Tricolles, demeurant cri file d'Oleron,• paroisse Sàint=Piei rè,
oncle de Clàiide' Câlver, sieur dé La Lozièré, baillif dés
Angles èh Laiigii6dod, viguerie de Villeneuve-lès-Avignon.

(Minutes de CASSOULET.)

1739; 6 décembré'. Testainent de Iienriétte Garnier, vëiavé
de Gabriel de Calvimon, écu èi- sdignëur`d'Estranéàt'd, démèù-
rant' à Nah'cras. Coritrolé le 15 avril 1761.

1742. - Jéànne-Chàrlotté de Càlvi'môli dé Beaûliéu, chez lés
daines de l'hôpitaI Saint-Louis'.

1769. - Etienne de Lestrange de La Durandière, écuyer, mari
Bulletin.

	

5
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d'Auguste-Sophie-Dorothée de Calvi mont, Jeanne de Calvimont;
héritières par moitié de Gabriel de Calvi mont,leurpère, seigneur
d'Estrancar, mari de Marie du Siran, mariés par contrat du
10 avril 1736, reçu 1-Iéard, notaire, controlé à Saint-Fort.

(Minutes de SENNÉ.)

1727, 29 août. - Contrat de mariage de Pierre de Cambray,
directeur des aides en l'élection, fils de Claude de -Cambray,
écuyer, trésorier général de France, bureau des finances de
Poiiiers, demeurant -à Tours, et de feue Marianne de Che-
vredon, avec Marie-Anne Durand, veuve de Germain de Romi-
ny, secrétaire du roi, maison couronné de France, demeurant
au Jarry, paroisse de Bussac. Consentant pour elle': Anne Ku-
mont, sa ' mère, veuve de Charles Durand, enseigne sur les'
vaisseaux de la Compagnie.

1623. - Denis de Campet, sieur de Boubes, paroisse de Saint-
Georges de Didonne, mari d'Eléonore Pépin de Frédouville.

1631. - Daniel de Campet, écuyer, demeure paroisse de Juic.
1646. - Daniel de Campet, écuyer, séigneur d'Estray, Denis

de Campet, sieur de Boubes, François de Campet, sieur de La
Vallade.

1647. - Daniel Campet, sieur d'Estray, héritier de Jean de
Candelais, sieur de Gémozac.

1658. - Pierre de Campet, écuyer, seigneur] de La Boisson-
nière, demeurant au logis noble d'Estray, paroisse de .Juic.
Madeleine Bertrand, femme en secondes noces de Daniel de
Campet, écuyer, sieur d'Estray.

1660.- Pierre de Campet, écuyer, sieur de La Boissonnière,
fils de Daniel de Campet, seigneur d'Estrais.

1662-1667. - Pierre de Campet demeure à Taillebourg.
1677, 10 février. - Procuration de César de Campet, sdus-

lieutenant au régiment de Vendome-infanterie, à Mathurin Gil-
lebert, avocat, pour intervenir à l'instance de criées de la terre
d 'Etray; juridiction de Taillebourg et faire opposition.

(Minutes de GILLET.)

1678. - Marie Chabot, veuve de Pierre de Campet, écuyer,
seigneur d'Etray, demeure à Princé en Pôitou. Pierre Dubourg
de Porcheresse, .mari de Judic de Campet.

(Minutes de MONTILLON.)

1.695. - Pierre de Campet; seigneur d'Estray, frère aîné de
Cézar de Càmpet, eut pour enfants Eléonor de Campet, écuyer,
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`séignéur , ï1'Estrây, ét Marie de Càmpet. dezar de Campet,
seigneur de La Vallée en La Clisse, eut Marie-Madeleine.

1706, 14 juillet. - Anne Chabiran; veuve .de Jean Moré, mar-
chand.

Eléonor de Campet; écuyer, seigneur d'Etray; et Marie
Moré.

Les dites Chabiran et Moré, demeurant au Douhet, de Cam-
pet, demeurant en la paroisse de Juic. Par contrat de mariage
du sieur d'Etray avec Anne Moré du 17 novembre 1695, la dite
Chabiran constitua à sa fille ses droits paternels:

(Minutés de MARÉCHAL.)
1698, 22 avril. - Eléonor de Campet, écuyer, sieur d'Etray,

père de Marianne de Campet, demeurant paroisse ,du Douhet.
(Minutes -de, PROUTEAU.)

1695, 11 juin. - Par le décès de Judith Campet, femme de
Pierre Dubourg, seigneur de Porcheresse; arrivé le .17 août 1678
et par celui de Judith des Arnauds, veuve de François de Cam-
pet, écuyer, seigneur de La Vallade, arrivé en 1682, les deux
successions tombèrent à Léonor et Marie de Campet, frère
et soeur,-enfants de feu Pierre de Càmpet, seigneur, écuyer,
d'Estrais, frère et neveu des dames de Campet et des Arnauds.

Marie de Campet, demeurant à Estrays, paroisse dé Juic,
Arnaud héritière de Judith de Campet, tante.

1698. - Judith de Campet, femme de Pierre Dubourg; sei-
gneur de Porcheresse, morte le 17 août 1678.

Judith des Arnaud, veuve de François de Campet, seigneur
de Là Vallade, morte en 1632, leurs successions échurent à
Eléonor et Marie de Campet, frère et soeur, enfants de feu
Pierre de Campet, seigneur d'Estrays, neveu des dames .de -
Campet des Arnaud.

28 février. - Judith de Campet, veuve de Charles de Pilver-
dier, écuyer, seigneur d'Arbouville, commissaire général dés
ires et terres fermes d'Amérique, soeur de Marie de Campet,
soeurs de Eléonor de Campet, écuyer.

1695. - Marguerite de Saint-Mathieu, veuve de Cézar de
Campet, seigneur de La Vallée, en La Clisse, remariée à Ni-
colas-Gabriel nard,. écuyer, seigneur de Villette, enseigne
de vaisseau, lieutenant d'une compagnie de marine.

(Minutes deFEUILLETEAe.)
1703, 19 janvier. -Feue Jeanne-Charlotte, fille de Eléonor

de Campet, seigneur d'Estray et de feue Jeanne Raimond.
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1737, 24, décembre. - Partage entre Aimée de Luchet, femme
de François de Bouet, écuyer, seigneur du Portal et Saint-
Coutant-le-Petit, demeurant à Luchet, paroisse du Chai, et
François de Campet, écuyer, seigneur de Frédouville, demeur
rapt au dit lieu paroisse de Saint; Eugène, père d'Aimée, Anne
et Elisabeth-Benigne de Campet, ses filles et de feue Benigne
de Luchet.

Judic Fresneau, leur mère et belle mère, s'était fait adjuger
la seigneurie de Luchet avec le fief de Peudry et Cailleau et
dépendances, .paroisses du Chai, Saujon, Corme-Ecluse, Grézac
et Semussac par sentence du sénéchal à Saintes du 7 avril 1731.

Charles-Auguste de Luchet, son mari, Louis de Luchet, fils
de Jean-Louis de Luchet, frère de Charles-Auguste.

(Minutes de SENNE.)

1648: - Pierre de Campgrand, curé de Saint-Pallais.
1662. - Armand de Campgrand, chanoine à Saint-Pallais.
1668, 14 janvier. -. Pierre de Campgrand. sieur de La Ba-

taille, capitainé au régiment du roi,. emprunte à Pascal Sô-
laigne, marchand, sieur de Grandbois, 3.000 livres pour. être
employées à mettre sur pied, une compagnie d'infanterie, en
présence de' Pierre et de Armand de Campgrand, prêtre,
docteur théologie, Pierre, chapellain de l'une des, chapellenies,
à l'Abbaye, Armand, curé-chanoine de Saint-Pallais.

(Minutes de CASSOULET.)

1652. - Jean de Campgrand, chanoine de Saint-Pierre, frère
. de Pierre de Campgrand, sieur de la Bataille, neveu de Ar-
mand de Campgrand, chanoine à Saint-Pallais.

(Minutes . de MONTILLON.)

. 1679, 30 avril. - Testament de Jean de Campgrand, prêtre,
prieur des prieurés de Saint-Etienne de Fleix et Saint-Méard,
diocèse de Périgueux, et de Sainte-Marie Desmet, diocèse de
Sarlat, licencié en théologie de la faculté de Paris, visiteur
apostolique perpétuel de l'abbaye N.-D. hors les murs de
Saintes.

En faveur de : Armand de Campgrand, prêtre. chanoine de
Saint-Palais, docteur en théologie de Bordeaux, son frère.

Ouverture le 19 juillet, à la requête d'Armand de Camp-
grand et de Jean de Campgrand, son 'neveu, prêtre, docteur en
théologie, chanoine de Saint-Pierre.

	

(Minutes de MONTILLON.)

(A suivre).

	

CH. DnNGIBEAUD.
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LIVRES ET REVUES

Bulletin de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,
• 1910, p.455. - M. Henri Cordier communique une analyse som-
maire de Papiers du naturaliste Aimé Bonpland, conservés à
Buenos-Aires.

Voici comment M. H. C. raconte la présence de ces papiers
dans la capitale de l'Argentine : « Bonpland ne paraît pas avoir
été jamais marié légalement au point de vue français, mais il eut
deux unions ; de la première, avec une compatriote, il eut une
fille, Emma, dont une lettre fort touchante, adressée à son père,
se trouve parmi les papiers que j 'ai examinés ; de sa seconde
union contractée en Amérique, Bonpland eut une fille, Carmen,
née en 1843, et deux fils, Amado, né en 1845 et Anastasio, né
en 1847 ; Amado, chef de la famille, eut lui-même quatre en-
fants : Sofia, Benjamin, Georgina et Pompeyo. En 1905, M.
Jean A. Dominguez, directeur du musée de Pharmacologie de
la Faculté des Sciences médicales, apprit, par le docteur Sch-
weizer, qu'un élève nommé Bonpland se trouvait à la Faculté ;
ce dernier était en effet Pompeyo, aujourd'hui docteur en mé-
decine, qui annonça qu'il descendait du grand naturaliste, que
sa famille résidait dans la province de Corrientes, dans le do-
maine créé par son ancêtre, dont il restait un grand nombre de
lettres et de manuscrits ; il promit d 'obtenir de ses parents que

• ces documents fussent mis à la disposition de la 'Facilité. En
effet, quelques mois plus tard, Amado Bonpland, le père ,du
jeune élève, lui-même fils du botaniste, se présentait au Musée
avec une malle pleine de documents qu 'il laissait pour être
étudiés et publiés dans l'Argentine, au mieux du jugement de
M. Dominguez. •»

La correspondance et les manuscrits de Bonpland seront
prochainement publiés.

Le mois littéraire; novembre 1910.
Lanternes éteintes... tel ,est le titre d'une jolie méditation que

M. Gabriel Audiat publie clans ce 'numéro et qui lui a été ins-
pirée par la lanterne des morts de Pranzac:

« Des tombes dormaient •là tout• autour. Or, n'était-ce pas
une idée touchante que de prolonger ainsi éternellement sur les
morts la veillée funèbre, que de leur donner, pour qu 'ils fus-
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sent moins seuls, la . compagnie de cet être vivant, pur et sacré,
la flamme : la flamme qui écarte les maléfices de la nuit, les
cauchemars de l'ombre, qui fait aux enfants fiévreux, aux
malades, à tous ceux qui ont peur d'avoir peur, l 'assoupisse-
ment plus facile et le sommeil plus calme? Requiescant in pace.
Oh! comme cela, avec d'autres berçantes douceurs qu'avait
inventées le génie du christianisme, devait, chasser l'effroi du
pauvre corps qui va s'en aller sous la terre, de savoir que la
lampe maternelle ferait, par les plus mauvaises nuits, flotter
encore sur le visage enseveli la caresse de sa' lumière !... Mais
elle était signe d'espérance aussi, symbole 'et gage de vie im-
mortelle, cette flamme qui ne s'éteignait jamais et que domi-
nait, visible toujours grâce à elle, la petite croix du sommet 	

Dans le numéro de décembre, paraît Le Bercail, une poésie
de M. Léonce Depont, avec son portrait.

Le tome XLIV desArchives historiques de la Gironde, paru
récemment, contient 145 arrêts du Parlement de Guyenne, ren-
dus de décembre 1541 à janvier 1552, contre des Réformés du
ressort ; ils se réfèrent clone à l'origine du protestantisme dans
nos contrées, et en ce' qui concerne le Saintonge, les docu-
ments qu'on y trouve sont pour la plupart antérieurs' à ceux des
historiens locaux de la Réforme : Bernard Palissy, A. Crottet,
V. Bujeaud, L. Palaysi et M. de.Richemond.

Parmi ces 109 pages d'arrêts, il y en a beaucoup de sinople
procédure ; je relève, pour tout le ressort, en ces dix ans, 14
sentences capitales contradictoires, dont deux contre des prêtres,
desquels le pays .n'est pas indiqué ; les malheureux sont con-
damnés généralement à être traînés sur la claie, à faire amende
honorable, et à être brûlés, ou vifs, ou après décapitation ou
étranglement ; leurs biens confisqués.

Voici les noms des Saintongeais que j'ai pu reconnaître : 7 dé-

cembre 1545, Jean Boûchier, bénédictin de Barbezieux, sera
examiné.

21 janvier 1546, Philippe Barat fera pénitence publique de-
vant l'église de Saint-Just de Marennes, et sera banni. Et le Sé-
néchal de Saintonge instruira le procès de M. Baudry, J. Pepy
dit Buthé, M. Richard, .1. Chencau et J. Berdouyneau.

4 février 1546. Olivier Vigier, écuyer, sieur de Feusses,
paiera • 1000 liv. d'amende et fera amende honorable à Saint-
Sornin de Marennes.
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26 mars 1546. Philibert I-Iamelin, prédicant, est appelant de
l'évêque de Saintes, 'contre Savary Golardeau, procureur fiscal
(13. Palissy, qui cite ce dernier comme persécuteur acharné
de la nouvelle religion, dit que Pliil. Ilamelin, après sa prison,
s'était réfugié à Genêve, d'où il revint onze ans plus tard à Sain-
tes, fut alors repris, envoyé à Bordeaux 'et mis à mort le 18
avril 1557).

5 avril 1546. 1-Hubert Robin, dominicain (de Saint-Denis en
Oleron) est renvoyé devant l'évêque, alors Charles de Bourbon
(B. Palissy raconte qu'il réussit à s'évader, à Saintes même,
mais que deux autres prêcheurs, Nicollo, d'Arvert, et le régent_
de Gémozac saisis avec lui, furent brûlés, l'un à Saintes, l'autre
à Libourne, où le Parlement s'était retiré à cause de la peste.'
Je note que cette condamnation ne figure pas dans les sentences
reproduites).

6 mai 1547. Jehan Moreau, dit Mortaigne, traîné à la claie
devant la chapelle Notre-Darne de Livern.cuil ; et quatre autres
hérétiques, de Saint-Savinien, condamnés à être arrêtés et
jugés.

23 novembre 1549. Les prieur et sous-prieur de Saint-Jean-
d'Angély sont ajournés pour avoir vendu des, reliquaires et
images de leur église.

20 mai 1550. Les habitants de Gemozac sont condamnés à
payer la dime à leur prieur P. Arnoult, chanoine de Saintes.
.Notons, encore, l'arrêt du 21 juillet 1542, ordonnant la réfor-

mation des abbayes de La Tenaille, Sablonceaux, et Peineselve,
où les religieux se livrent à toutes sortes de désordres.

Ch. . VIGEN.

Bulletin de la Société de Géographie de Rochefort, tome
XXXII (1910). - Démographie de la Charente-Inférieure, de
18.31 à 1906..- Mémoire pour la ville de Rochefort, recueilli
aux Archives de la marine par M. Léon Massiou (1771-1774). Il
s'agit de liberté du commerce et de faire des travaux de salu-
brité en ville. - Le 12 juin 1910, inauguration d'une plaque
commémorative à la mémoire des anciens élèves du . lycée. de
Rochefort, morts pour la Patrie, .ou victimes de, leur dévoue-
ment. Liste de ,ces élèves. - Un ministre de la marine, Jérôme
Phelypeau de Pontchartrain 	 par Delavaud (suite), --
Passage du Prince de Joinville à Rochefort, le 19 avril 1844. -
Table décennale.
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Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques,
1910; p. 22: _ L'école de sculplure romane saintongeaise, par,
M. Charles Dangibeaud.

Dans ce long mémoire, copieusement illustré de figures
dans le texte, et de quinze planches hors texte, M. Ch. D. s'at-
tache à démontrer qu'il existe réellement une école de sculp-
ture. romane en Saintonge, différant sensiblement de celle du
Poitou; et ayant reçu quelques apports du Midi et du Bordelais
en particulier, ce qui n'a rien de bien étonnant, parée que la
Saintonge a été un pays essentiellement de passage, ouvert à des
influences venues de tous les côtés. Néanmoins, elle a conservé
son originalité, elle se distingue,. par certains côtés, du Poitou,
de l'Angoumois et du Bordelais.

Contrairement à l'opinion courante, il n'admet pas que les
églises de Saintonge dérivent de celles du Poitou. Il croit que
les unes et les autres procèdent d'une même formule appliquée
avec les modifications nécessaires; dictées par le tempérament
propre à chacune de ces paroisses, les ressources d'argent;
les matériaux employés, les besoins de la population; Il ne nie
pas; cependant, que, par quelques détails, il n'y ait des points
de ressemblances mais ils sont peu nombreux.

Il est difficile d'analyser ce mémoire, fait d 'une quantit'
de ràprochements et de particularités M. D. a visité son dé-
partement -- c' est visible - avec le parti pris de recueillir des
documents: Il en a réuni beaucoup. C'est ce dont il faut le louer,
et le remercier. Il a formé un Répertoire annexé à son mémoire;
qui est une collection à peu près complète des chapiteaux des
églises de la Charente-Inférieure. Ainsi que l'a écrit M. Lefe-
vre-P•ontalis, dans son rapport sur le mémoire de M. Ch. D. « Ce
répertoire iconographique rendra le plus grand service aux
archéologues. Il suffira de le consulter pour savoir dans quelles
églises de la Saintonge se trouve représentée telle ou telle
scène; comme le'comb.at de Samson et du lion, Daniel dans la

fosse aux lions, le' p'èsetnent des âmes, l'homme à jambe de
bois... etc. Il faut encourager, la publication de semblables
inventaires, qui sont le fruit de longues recherches ef qui
permettent de faire des comparaisons du plus haut intérêt. »

M.
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AVIS ET NOUVELLES

ASSEMBLÉE DU 22 FÉVRIER 1911.

Présents : MM. le baron Oudet,"président ; Bures, vice-prési-
dent; Dangibeaud, vice-président; Berthelot, trésorier; Brejon,
secrétaire ; Laverny, Goutanseaux, Guérin,Foubert,Noël Texier.

S'excusent-par lettre : MM. Pana:iat de Lussaudière et Duvet.
MM. Bourdin, ddrocteu.r du Crédit Lyonnais, présenté par M.

le baron Ourlet et M. Berthelot; Peraut, avocat à Saintes, pré-
senté par MM. Guérin, et Bures, sont ad'ihis •connut membres do
hi Société.

M. Dangibeaud colamu.nique la liste des adhésions reçues
pendant l 'année.

M. Berthelot, trésorier, fait un exposé de la situation finan-
cière.

M. Bures dépose sur le bureau d-e la part do M. Grandi-
dier divers actes anciens qu ' il offre à la Société, notamment
le bail dc' la baronnie de Cozes en. 1735.

La Société délègue MM. Dàngibeaud et Bures pour la repré-
senter au Congrès de Malines le 5 août prochain.

Revue, Tome XXXI, 2• livraieoo• - Avril 1911,
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Deux projets, seront miâ à l'étude pour l 'excursion annuelle
dé la Société, l'un en Toùrainc, l'aûtre aux environs de Bor
deaux.

M. Laverny demande avec la plus grande insistance que _la
Société publie tous les ans un volume de registres - paroissiaux
dont il regrette que la publication n'ait pas été entreprise il y a

par M. de La Martinière.

M. Dangibeaud donne lecture d'une proposition de M. Du-
rand, qui. voudrait, par une action auprès des, pouvoirs publics,
rendre plus facile la consm n,ication des minutes notariales et
de celles clos greffes et des registres communaux. Tout en for-
mant le même voeu, l'assemblée estime inutile une démarche de

BUDGET DE 1910

RECETTES

En caisse au Pr janvier 1910	 297 65
Cotisations	 3.350 25
Cotisations arriérées et solde d,e compte	 119 75
Vente de volumes	 316 05
Escompte sur factures 	 35 95
Remboursements	 56 00
Intérêts des sommes placées	 531 90

Total	 4.707 55

vingt ans.

Après une longue discussion, l'assemblée décide de hâter
clans la mesure du possible la publication de .ces registres.

A cet effet : 1° il sera demandé une subvention, au ministère ;
2° un volume leur sera consacré, cette année, ,concurremment
avec le volume qui ,contiendra le cartulaire de Barbezieux publié

sa part.

M. Berthelot assure la Société qu'elle sera fixée au mois de
mai sur l ' issue des pourparlers engagés en 'vue de la location
d'un immeuble, celui qu'elle occupe actuellement devant être
évacué bientôt.
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DÉPENSES

Impression du volume	 :	 :	 1.585 65
Impression du Bulletin ....:..:	 1.611 7U
Impôts	 :	 ,14 20,
Employé	 250 00
Concierge	 50 00
Assurance	 9 20
Loyer	 '	 250 00
Frais divers	 91 40
Frais de correspondance	 133 80
Frais de gravures	 33 35

	

Total-	 4.029 30
Recettes	 4.707 55
Dépenses	 4.029 30

Reliquat actif	 678 25

Notre confrère, M. S. Reelsperger, a été nommé secré-
taire général de l'Institut ethnographique international de Paris
qui vient d'être fondé, sous la présidence de M. J . do Morgan,
ancien directeur général des antigdités de l'Égypte.

L'E'cho Rochelais du 22 février 1911 (article anonyme) et la
Charente-inférieure du 22 février (sous la signature de M. de
Riche.mond) ont rendu compte du volume XL des Archives.

Dans la Revue archéologique de janvier-février 1911, X, Y ou
Z ' lotie le ministre de l'instruction publique d'Italie d'avoir
nèOrnmé M 1e Morpurga aux fonctions d'inspecteur du musée
étrusque dé Rome, concurremment avec .celles de directrice ' des
l'ouilles archéologiques de l'ancienne anurie. Soixante profes-
séurs et archéologues avaient participé au concours. Puis X, Y
du Z demande « pourquoi, en effet, le sexe fort s'obstinerait à
revendiquer le privilège » des fonctions de bibliothécaires et
conservateurs de musées. Il cite quelques femmes parvenues à
ces emplois en Amérique, en Allemagne.. Et il ajoute : « Il
fâui espérer que'•ces exemples ne seront pas perdus pour nous..~

M X;' Y •ou Z- ignore évidemment qu'une ville de France -
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au moins - n'a pas attendu les exemples venus d'Italie, d'Amé-
rique ou d'Allemagne pour entrer dans cette voie nouvelle. De-
puis 1907, M n" Veuve Gaussorquç est bibliothécaire muni-
cipale à Royan, succédant à son fils qui avait pris, en 1905, la
place de son père, pasteur en retraite, nommé en 1899.

La Section Littéraire de • l'Académie des Sciences, Belles-
Lettres et Arts de La Rochelle met au concours, pour 1911, une
Ode en l'honneur du célèbre maire Jean Guiton, à l'occasion
de l'érection d ' un monument destiné à perpétuer le souvenir du
héros du `siège de 1628. .

Un'prix de cent cinquante francs sera décerné à l'auteur de la
meilleure •composition.

Les-poètes qui ont l'intention de prendre part à ce concours
devront, avant le 30 juin 1911, déposer leur manuscrit au siège
de la Société Littéraire (Bibliothèque municipale, rue Gargoul-
leau, à La Rochelle).

Chaque manuscrit portera une devise. Les concurrents sont
priés de reproduire cette devise sur' l'enveloppe fermée d 'une
lettre contenant leur nom et leur adresse.

Erratum. - Il faut lire 1806 au lieu de 1856 dans le Bulletin
du l et février 1911, page 41, 2e ligne.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

Le janvier, est décédé subitement à Poitiers, M. Gustave
Merveilleux du Vignaux, âgé de 75 ans, ancien receveur de
l'enregistrement à Poitiers. Il laisse un fils, M. Henri Mer-
veilleux du Vignaux, secrétaire au conseil d'État de la princi-
pauté de Monaco, et deux filles, Mme la margiiise de Nieul et
Mme la marquise d'lspied. Il était cousin de feu le premier
président clela• cour de Poitiers et de M. Charles Merveilleux
du Vignaux, ancien député de la Vienne à l'Assemblée Natio-
nale.

Le 9 janvier 1.911, ont été célébrées, à Paris,à l'église Notre-
Dame-de-Grâce ' de Passy, les obsèques de M me la comtesse
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Arthur de Gobineau, décédée 28, rue Saint-David, âgée de
94 ans: Elle laisse deux filles : Mme la baronne deGuldenorome,
veuve d'uri officier de marine danoise, et Mme Maxime Serpeille.

Née on 1816, dit le Journal des Débats du 10 janvier 1911,
M "e Gabrielle-Clémence Monnerot, appartenant à une famille
originaire des environs de Jonzac, avait épousé, en 1846, l'au-
teur de l'Essai sur l'inégalité des races ; son père, François
Monnerot, émigré à La Martinique, y. avait épousé, en 1801,
M''1e Destourelles.
, Le contitc do Gobineau' fit le_ plus grand cas de l'intelligence

de sa femme. On eut raison de dire que l'auteur de la Renais-

sance •n 'écrivait jamais une ligne sans la lui communiquer. C 'est
elle qui prit soin des manuscrits; corrigea les épreuves de tous
les ouvrages du comte jusqu'en .1875:

Le 21 janvier 1911 est décédé à Saint-Jean d'Angély, M. Amé-
dée Sebilloau, avoué honoraire.

Il laisse .un fils, M. Aleide Sehilleau et cieux filles, M mes Bodin
et de Mégret.

Le 27 janv ier 1911, à Urakami, est décédé l'abbé Théodore
Fraincau, missionnaire au Japon, né en 1847 11 .Tonzac, élève
de Montlieu de 1861. à 1865, prê're le 2 juillet 1871, professeur
à Mo.nl.lieu de 1870 à 1.872, entré alors au séminaire des Mis-
sions étrangères, parti au Japon en mai 1873:

Il résida clans l'île de Kou-Siou et plus souvent à Nagasaki,
comme desservant et supérieur du séminaire.

.Le Bulletin religieux a publié plusieurs lettres de lui, en
1874; 1884, 1885; 1895 et 1899.

Le 30 janvier 1.911., est décédé à Bordeaux, M. Ewald de
Faucher de La Ligerie, lieutenant de vaisseau en retraite,
chevalier de la Légion d'honneur, mari de M11e de Morgan.

M. Raoul de Saint-Paul est décédé à Champdolent, le 21
février 1911, âgé de 72 ans. Il avait épousé M "e Antoinette de
Lange de Meux.

Le 27 février 1911...à Saint-Jean d'Angély, ont eu lieu les
obsèques de Mmé la baronne Guyot du Repaire, née de Lestang.
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Le-15 mars 1911, est décédée, à La Rochelle,M me Mesehinet
de Richemond, née Charlotte-Lucie Guenon dés Mesnards; âgée
de 76 ans. .

' Le mémo jour est décédé à Saint-Jean d'Angély, M. Bonnet,
âgé de 85 ans, ancien architecte d,e'la ville, père de notre con-
frère, M. Bonnet, ingénieur des voies nouvelles• aux chemins
de fer du Midi, ancien ingénieur° en chef do la compagnie de
l'Ouest.

Le 9 mars 1911 est décédé dans son château de La Porte-
Neuve, en Riec-sur-Belon, M. le comte Anatole-Marie-Joseph
de Bremond d'Ars, marquis de Migré,. , baron d'Orlac et de
Dampierre-sur-Charente, conseiller général du Finistère, che-
valier do la: Légion d'honneur et . de Malte, commandeur de
Pie IX et de Saint-Sylvestre, âgé de 87 ans.

Il fut l'un des membres fondateurs de la Société et des colla-
borateurs à ses publications, l'un des amis les plus• fidèles do
Louis Audiat, l'un de ceux dont le précieux patronage et les
constants encouragements ont - le plus contribué au développe
ment et à la prospérité de la Société. des Archives.

Sous-préfet die Quimperlé, de 1859 à 1866, son mariage avec
M"° Arnaud, d'une ancienne famille vendéenne alors établie
à Nantes et propriétaire, du domaine de la Porte-Neuve, le fixa
définitivement dans cette partie de la Bretagne, qui devint pour
lui une seconde patrie.

La haute, honorabilité de son caractère, son invariable cour-
toisie, la sûreté de ses relations, sa grande bienveillance, l'actif
intérêt (Tt fil prenait à toutes les oeuvres de ' bien public, lui
twaient conquis, à Nantes, of il passait Souvent l 'hiver, comme
dans le Finistère et en particulier dans son arrondissement,
une popularité ,à l'épreuve des orages de la politique et qui l'a
suivi jusqu'à la tombe. '

Conseiller général pour le canton de Pont-Aven en 1877, et
constamment réélu depuis cette époque, il était devenu, depuis
longtemps déjà, le doyen de fonctions de l'assemblée dépar-
tementale, avant d'en être le doyen d'âge et comme le patriarche,
pourrait-on dire, tant il était entouré par tous sescollègues,
d'une respectueuse et unanime sympathie.

Mais le Saintongeàis devenu breton, ne s'était aucunement
détaché de sa province d'origine et de sa ville natale.
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Sa ,pensée,; si Souvent occupée des traditions de sa, famille,

ses travaux, ses recherches historiques, le reportaient sans cesse
vers notre pays, où sa famille avait tenu, surtout depuis le
XVTe siècle, un rani si- •considérable et occupé tant de charges
importantes et où, naguère et jusqu'à nos jours,les généraux de
Brémond (FArs ont rajeuni l'illustration de leur race.

Aussi suivait-il avec une attention et un intérêt qui n'ont
jamais défailli, nos publications et jusqu'à la dernière heure
de sa belle et. active vieillesse, se plaisait-il à rechercher, parmi
les papiers de famille et les nombreuses pièces historiques re-
cueillies, classées, annotées par lui, les documents qui lui
semblaient le plus intéressants à conserver par leur insertion
dans .notre bulletin.

Les discours prononcés à ses obsèques et dont . nous repro-
duisons en entier le plus imp•ort.ant,no .us dispensent de le suivre
pas à pas clans le cours de sa carrière, et d'énumérer , les titres
nombreux par où il se rattachait à tcint de sociétés savantes
ou philanthropiques et qui témoignent du noble et utile emploi
qu'il sut faire de sa longue vie.

Qu'il nous suffise de dire que sa mémoire vénérée reste
chère à notre société; son, nom, si souvent répété dans la suite
de nos publications et qui rappelle déjà tant d'honorables sou-
vcnirs échelonnés dans le cours de notre histoire locale, en
rappellera désormais. un de plus : celui d'un érudit très dis-
tingué èt d'un grand homme de bien.

M. do Bremond d'Ars ne fut malade que quinze jours et, sui-
vant une personne de son entourage, « sa fin fut douce et belle
comme su vie, et Dieu lui aura accordé cette grûcc insigne de
ne rien connaître des infirmités dè la vieillesse, et de conserver
jusqu'au dernier jour, sa belle intelligence, sa mémoire extra-
ordinaire et la bonté et l'indulgence de son -grand coeur. »

C 'est ce que tout le monde s'est plu à. proclamer.
Ses obsèques ont eu lieu le lundi 13, à Riec-sur-Belon, au ,

milieu d'une assistance extrêmement nombreuse. Le deuil était
conduit par M. 1-Télie de Bremond d'Ars, petit-fils du défunt ;
M. Arnaud, son beau-frère ; le marquis de Saint-Geniès ; le
commandant comte de Bremond d'Ars ; MM. Gaillard et Cossé,
ses neveux.

Les cordons du poêle étaient tenus par M. Pichon, sénateur ;
MM. Le Louédec et \'illers; députés ; M. Callao•ch, sous-préfet
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• de Quimperlé. Derrière le corbillard, marchait le fidèle servi-
teur de M. de Bremond, Louis Le Gac.

1-fuit discours furent prononcés.
Après M. I-lamnmond, secrétaire général de la préfecture dei

Finistère, qui prit le premier la parole, au nom du préfet, M.
Boulic, maire de Rien, parla au no m du conseil municipal.

Puis M. Le Louédec, député de l'arrondissement, prononça
le discours suivant :

Il y a un an et demi à peine, sous le coup d'une affliction
bien profonde, nous nous trouvions presque tous encore réu-
nis autour de cette tombe, pour pleurer un homme qui, parmi
nous, *ne laissa que des regrets tels que le temps n'a pu les
diminuer ni les adoucir. C 'était alors Joseph de Bremond d'Ars
que la mort brutale avait enlevé à l'affection des siens et de
toute une population parmi laquelle il .ne comptait que des
amis, c'était le fils qu'un sort prématuré enlevait à notre amitié,
à notre reconnaissance.

Aujourd'hui, c'est la mort inexorable qui n'oublie personne,
qui ne pardonne jamais quoiqu'elle ait eu l'air d'adresser des
sourires en accordant un long délai de faveur, qui vient de
frapper le père, le comte de Bremond d'Ars, marquis de Migré,
à l'âge de SS ans. Il avait conservé jusqu'au dernier moment
toute cette lucidité d'esprit, cette activité surprenante qui nous
faisaient croire que nous aurions pu le posséder encore long-
temps.

La mort de M. Bremond d'Ars est tout un événement :
quoique son âge pût ,nous laisser redouter une fin prochaine, il
y a des craintes auxquelles on ne veut pas s'arrêter, des fata-
lités que 1on ne veut prévoir. Avec lui disparaît dans le Finis-
tère, .une figure pleine d'originalité empreinte à la fois de
grandeur et c1,e simplicité.

'Digne descendant des Preux, de ses aïeux bardés de fer, les
comtes et chevaliers de Bremond d'Ars qui répandirent leur.
sang au XfV e et au XVe siècles sin- les champs de batailles. il
en avait toute la noblesse,- toute la fierté.

Fidèle à ses convictions en concordance avec ses traditions.
cle famille, rien ne put les lui faire abandonner, même son
intérêt politique mais ce qui dominait son grand caractère
c'était surtout la droiture, la loyauté.

Quel que fût le mobile, quel que fût. l'intérêt en cause ou le
but à atteindre, il ne croyait pas que l'on pût transiger.
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L'honnêteté pour. lui était « Une ». Pour être honnête
homme, à son avis, il fallait l'être en tout, même en politique,
et• c'est cc qui explique que, clans certaines luttes électorales,
flétrissant des procédés qui ne lui inspiraient que dégoût et
mépris, il a accordé parfois: toute sa - synrpàthic à des adver-
saires.

M. Anatole de Bremond d'Ars était né le 26 août 1823, à
Saintes. Il était, comme je l'ai déjà dit, d'une famille de mili-
taires, fils du général de Bremond d'Ars et petit-fils du mar-
quis de Bremond d'Ars, _député de la noblesse de Saintonge en
1789. Plusieurs de ses neveux sont actuellement clans l'armée,
entr'autres le général de Bremond en garnis '« à Sedan.

M. de Bremond d'Ars, après avoir fait ses études 'de droit,
fut nommé conseiller de préfecture, puis sous-préfet de Quim-
perlé en 1859 ; il y resta jusqu ' en 1866.

Son passage à la Sous-Préfecture fut marqué par la création
de la Société d'Agriculture de l'arrondissement de Quimperlé
dont il était le président d'honneur. A cette époque sévit clans
notre arrondissement une épidémie de choléra et l'on com-
mença alors à apprécier tout son dévouement.

C'est aussi pendant qu'il était sous-préfet que se produisit
l ' écroulement de.la tour de Sainte-Croix et il fit preuve dans
la circonstance d'une présence d 'esprit, d'un sang froid et
d'une bravoure qui lui valurent la croix de la Légion d'hon-
neur.

Il vint alors se fixer à Mec-sur-Béton, où ses qualités de
l'esprit et du coeur ne tardèrent . pas à lui faire acquérir l 'es-
time, la sympathie •et l'affection de tous. Aussi n'eut-il qu'à
sc présenter au Conseil général pour être élu. Conseiller géné-
ral en 1877, il fut renommé sans concurrent jusqu'à ce jour. II
était le doyen d'âge et secrétaire de l'assemblée départemen-
tale depuis de langues années. Si, au Conseil général, il a pris
la défense de toutes les causes religieuses, il l'a fait sans ja-
mais blesser clans ses discours les convictions de ceux de ses
collègues qui ne partageaient pas ses opinions.

C 'est cet esprit libéral qui lui a valu l 'estime et le respect
de taus, aussi ' bien de ses amis que de ses adversaires poli-
tiques.

. .le n'énumérerai pas toutes les sociétés dont il était le Pré-
sident d'honneur. La nomenclature en serait. trop longue.
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I criva.in distingué, M. Bremond d'Ars a écrit un • grand' nom-
bre d'ouvrages et poètea ses heures; il est l'auteur de- vers quo
nous, avons su apprécier.

Savant archéologue, il fut trois fois élu président-de la So-
ciété archéologique de Nantes, où il a laissé des souvenirs
ineffaçables de savoir et d'amabilité, au point que son distin-

•gué président, M. Alcide Le. Roux -lui. écrivait tout récemment
encore-due le souvenir de ses trois présidences restait impéris-
sable dans - les' annales de la. Société.

J'esquisse bien 'brièvement, certaines étapes de la vie de M•. de
Bremond d'Ans, carce n'est pas ici que l'on peut. faine- sa bio-
graphie ; il faudrait des volumes pour énumérer tous lets actes
do sa longue carrière qui sont dignes d'être relatés ; ils appar-.
tiennent à l'histoire de notre pays.

Au-dessus cle toutes 'ces qualités brillantes .plane sur lui,
comme une auréole, celle qui élève ' tant l'homme, l 'amour de
l'humanité, l'amour du faible, l'amour du petit; de celui qui
peine, de celui qui souffre. Il était bon, généreux, compatis-
sant pour toutes les douleurs s'intéressait à toutes les bonnes
oeuvres, savait faire le bien avec discrétion, sans qu'on le lui
demande et deviner -les misères causées. Aussi toujours parmi
nous vivra son souvenir ;. sa mémoire sera éternelle comme
doit l'être. la reconnaissance qu'il a su inspirer.

L'émotion, la tristesse de. cette foule émue qui entoure son
cercueil démontrent l'étendue de la perte que nous ressentons
tous si cruellement.

Puissent ces pleurs adoucir . la douleur immense de. la famille
de. Bremond d'Ars, apporter un soulagement -à l'affliction pro-
fonde de son petit-fils I:Iélie de Bremond d'Ars, encore tout sous
le coup du malheur' qui l'a frappé- il y a deux ans ; puisse la
part que( •nous prenons à la douleur de l'incomparable femme
qu'est -la comtesse- de Bremond d'Ars, si éprouvée déjà par la
perte récente de son. mari, venir atténuer le cha g rin qui l'ac-
cable..

.Ie prie les familles• de Bremond d'Ars, •Arnaud et (le Saisy,
(l'agréer -l'expression • de mes bien sincères. condoléances.

A- vous, mon cher collègue, avant que nie se . refernme cette
tombe, un adieu ému d'un collègue qui vous' a aimé, estimé
et ne votas oubliera jamais.

	

. .

Les publica•i;o;is de M. A. de Bremond d'Ars formaient un ca-
talogue de 20 pages en 1890; elles ont augmenté depuis.
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La- première' remonte à:1846:
Voici les principales seulement :
Notice sur la Maison de Meaux-de-Brie ; La' Duchesse de

Berry à Sriinles ; Natice sur 'M. de 'Romegaux, capitaine sain,
longeais ; L'ancien fieff dit Cormier ; L'ancienne église de Riec;
Nhlice sur 'la Maison d'Albin de Valsérgues;' Flistoire du 21°
régiment de ch'as.sétfrs h 'cheval:[Dix ans 'd 'exil ; Le marquis
•d'•Ars; 'L'es: viéux papiers d'une' vieille maison . à Quimperlé . ; Le
chevalier dé 111éré ; Le chevalier de Theméricoùr1.

Nombreux articles et dacuments publiés dans les revues lo-
cales; ai Nevers, ,l Nantes :et'le Bulletin de notre Société.

MARIAG•I3 S'

	

'

I,e 1.4 décembre 1910; a été célébré en l'église Saint-Augus-
tin; i ' Paris. le mariage de A2. le Marquis Pierre. de Béaucorps,
fils' de feu M. Robert de Beaucoup et de née de Gaalon,
demeurant au château de _ Ia Chesxuiie .près Blois, avec. M ire
(iuc(in fille du comte Gudin et.petite-fille du général Gudin.

(Voir Femiina, 15 février 1911).

.VARIÉTÉS.'

.1

TERRES VERNISSÉES SÀINTONGEAISES'

LA CHAPELLE-DES-POTS .

En écrivant cet article, je n'ai d'autre intention que de réunir
en une même liste un certain nombre d'objets en terre vernis-
sée vert, brun ou jaspé; exposés , dams les vitrines 'des musées
de Sèvres, du Louvre et « de Saintes,. attribués à_ la «.Sain=
longe' n et de signaler quelques spécirnens indiscutables de
notre fabrication indigène. Il ne s'agit donc pas d 'une mono-
graphie. Je tiens! à le dire tout 'de suite. Bien que, depuis la
publicatioia de' mes Notes sur les potiers' de la Saintonge, je
n'aie jamais perdu l.a question de vue, toujours attentif à décou-
vrir les documents écrits à l'aide desquels: l'histoire' de notre
industrie loec.lé, antérieure au YVIII° siècle, -s'éclairerait d 'une
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lumière nouvelle, je ne connais aucun acte notarié, ou de pro-
cédure, se référant aux fabriques do La Chapelle-des-Pots et
de Briiambourg, nos deux principaux centres de fabrication.
Les registres paroissiaux contiennent bien quelques noms
pour le XVlle siècle, mais comme il n 'existe pas une seule
signature sur les pièces céramiques, nous sommes incapables
d'attribuer aucune d'elles aux potiers dont les noms nous sont
conservés. Les ouvriers du XIXe ont signé parfois certaines de
leurs œuvres, évidemment exceptionnelles et, d 'ailleurs, peu
recommandables au point de vue artistique. Nous aimerions,
au contraire, savoir le non des auteurs des quelques belles
pièces parvenues saines et sauves - à travers quelles péripé-
ties ! - jusque clans nos vitrines. Plusieurs témoignent au
moins d'une recherche d'art évidente. La petite buire à trois
anses (m? 5396) du musée de Sèvres (pl. 1, ü° 2) est un des plus
jolis exemples que lion puisse citer sous le rapport de la pureté
du galbe. Si la belle gourde plate aux armes et à la devise
clos Montmorency du musée du Louvre, si le plat 4919 du
musée.,de Sèvres, l'écritoire (n° 7748) du même musée pou-
vaient, être attribués sans hésitation à un ouvrier saintongeais,
nous aurions le droît de dire que, pendant près d'un siècle,
11 .3 1550 à 1640. environ, la Saintonge, a produit des objets de
terre très remarquables, en ne nous en tenant qu 'à l'unique
fabrication verte ou jaspée, sans faire entrer en lignes de
compte les plats de Bernard Palissy, d'un style absolument inu-
sité jusqu'à lui et après lui. Nous pourrions ainsi croire que
Guez de Balzac n 'a pas trop. forcé la note de ses éloges, quand
il remerciait le théologal du Chapitre de Saintes, en 1638,
« des belles choses » qu'il a reçues, égales en décoration, au
bouclier d'Achille. Si portés que nous soyons à admettre que
Balzac pratiquait la culture intensive de l'hyperbole, il n'est
pas . défendu d'admettre que ses exagérations contiennent uns ,
bonne part. de vérité et qu 'à son époque il sortait des fours de
La Chapelle des pièces sigillées de belle apparence. C'est un
premier point acquis qui permet d'orienter les attributions.
. La . pâte rapportée- paraît, en effet, avoir . été un procédé
décoratif usité en Saintonge de très bonne heure, aussi loin quo
les trouvailles nous permettent de remonter dans les temps mo-
dernes.

Si; comme je le crois, un modillon de l 'église de Champagne
repré sente bien une gourde plate, nous avons là un témoi-
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gnagede l 'emploi du pastillage dès le XII° siècle. Elle est. déco-
rée de bandes ornées . de nombreux points qui, en réalité,
auraient reçu . une couleur différant de celle du fond. Des exem-
ples de cette manière existent d'ailleurs. Un vase, provenant
du cimetière de Thenac est vert avec un losangé brun (fig:1,n° 4).
AI. Théophile de Bremond d'Ars a découvert aux Houillères,
commune de La Chapelle-des-Pots, des fragments importants
d'une grosse poterie ornée de bandes de couleur, l'une claire,.
l'autre_ foncée, sur lesquelles se détachent des points foncés
ou clairs. Nos collections municipales en possèdent des échan-
tillons. Co décor a dû devenir habituel parmi les potiers de
La Chapelle, et c' est probablement par suite d'une tradition que
l'auteur du vase ovoïde 4920 de Sèvres (fig. 2), a peint des ban-
des de côuleurs différentes, alternant tout autour de la panse.

L'usage de la figure humaine remonte à une époque non
moins .ancienne. Notre musée municipal a .recueilli une tête
(fig. 1, n°2) quai a• tout le caractère d'une oeuvre du moyen âge.
Elle paraît moulée, mais beaucoup sont faites à la main, les
yeux percés d'un coup de poinçon. Elles étaient disposées sur
le bord du vase, cri haut relief,. collées avant cuisson. En der-
nier lieu elles n 'ont plus qu'une très faible épaisseur (pl. II, n° 3,
fig.. 1, no 1). Toutes ou presque toutes sont surmontées d'une
rouelle ou rosace. C 'est un des signes caractéristiques de la fa-
brication de La Chapelle-des-Pots, qui s'est perpétué jusqu'à l'é-
poque où l 'émail stannifère y fut employé. 0.n. voit alors de cos
masques blancs rehaussés de manganèse et de vert (pl: II, n° 3).
L'exquise petite tête de statuette (fig. 1 n° 3), est titie oeuvre uni-
que, entièrement oxécutée à la 'Main, que je n'hésite pas à at-
tribuer à. une fabrique locale et à dater du XVI° siècle: Elle à, en
effet, des cheveux façonnés suivant un: procédé cjue nous savons
avoir été usité chez les potiers do La Chapelle-des-Pots. Ils sont
faits avec des vermicelles de terre, comme ceux de la poupée sur-
Montant le vase n° 4920 (fig. 2). Or, un exemplaire d'une poupée
semblable a été trouvé à La Chapelle, en terre cuite non ver-
nissée ; il est aujourd'hui clans une vitrine du musée muni-
cipal de Saintes. Le costume indique le premier quart du
XVII° siècle: Nous sommes loin de la gracieuse physionomie
de la précédente, mais nous constatons un réalisme qui n 'a pas
eu occasion do se manifester dans les oeuvres des années sui-
vantes. Ce sont là des ouvrages sur la provenance desquels

' aucune hésitation . n 'est possible. Ce sont des types excellents
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de'.côlriparaison;-dei documeen.ts dé preinief•'Ordre pour-les. at-'
t ll ttions- -future$'. Il-faut :ajouter â Ces 'signes de -fabrication
chapelains l'Usagé de la lettre H'-e.n relief . (1). J'ai trouvé chez
une vieille fâmi•lle•de La Chapellé,;'un petit vase ovoide en terre
non vernissée,-'po' rtan't .tette lettré'su•r -la panse, e't un ' autre re- '

liel', .très fruste, dans lequel oü reconnaît- cependant une at-
lante: ou• cariatide analogue au relief qui orne là panse - du vase

'La hatùro-et 'la . couleur de' l'émail peuvent- servir' aussi d ' in-
dicati6n. :,. niais -nioins'siûreiiient, parée que je ne' pense• pas que
13i•izambourg, :c6mtnune v'oisitte de 'La •Chapellé, se soit dis
tingué par une torrs spéciale, par un émail particulier 'diffé-'
nanti francliement• de, celui dé sa vieille ancêtré. J'ajoute que
l'on né connaît pas de -produit certain de Brizamboùrg. En
suite 'la qualité -del l'émail . dépend de bien des conditioais
proportions des produits érnmployés, .pureté de ces produits, etc.
()d'émail qu'il cst plus dans les habitudes d'appeler glaçure
ou; vernis, est' tantôt. Vert, tantôt: jaspé (2) 'dé trois couleurs
(brun,. jaune' et bléu)'. ..

	

.

	

'
- . te procédé 'employé :aû'XVIle :siècle ' était exactement le
même, gtié celui. éncoré 'usité . en .1'875, date ' approximative
de la décadence finale de nos fours. Sur l'ouvrage tourné;. orné
de`, se'S '« médaillés' » et reliefs; 'l'ouvrier' répandait une engobe.
ou enveloppe de terre 'blanche' prise sur place; puis, quand
celle-ci était suffisamment sèche,' il l'enduisait d 'une composi-
tion'appelée.clisse, composée de minium, de sable extrêmement
fin (3), auquel il avait mélangé un peu dé manganèse (pour violet
ou noir), ou de safre (bleu), ou de limaille decuivre ' (pour le
vert) (4). L'engobe, ou fond réservé, devenait jaunâtre au four, :

(1) Le musée de Cluny possède une buire à 'trois anses (n° 383i). jaspée, à
piédouche renforcé par trois cariatides ou atlantes qui soutiennent la panse :
la lettre I-I, en relief, sur montée d'une coûrorine royale sur la panse, Pas d 'at-'

tribution. Du Sommerard l'avait inscrite à son Caf,alogne, p. 309, sous le titre
de terre vernissée de la Touraine. Il n'èct pourtant pas absolument impossible '

qu 'élle'appartienne à la Saintonge: Il faudrait pouvoir l'examiner de très près
et la cômparer.aux pièces de Sèvres sûrement saintongeaises.

	

.

(2) Il.existe aussi un émaillage brui presque noir pour les teMps'modernes

ét, un 'émaillage brun clair pour une époque plus ancienne.

(3) On le rencontre dans des poches, en'petite quantité, dans l'argile'à pot.'
Il est tréé blanc.

,(4) Quand. les-potiers introduisirent le'rouge, L.. ou plutôt l 'orange plus ou
moins foncé, - ils ' se servirent d'une pierre ramassée dans leurs champs.
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et la plupart du temps se couvrait d'une quantité de petites
trésaillures en refroidissant. La planche I donne un très joli
exemple' de celte glaçure polychrome. D'un . emploi jour-
n;aliér pour la vaisselle courante, elle n'a pas été aussi répan-
due que la glaçure verte Sur les ,ouvrages exceptionnels du
genre de ceux qui nous occupent.

**

La plus belle collection de ces objets, rares même de leur
temps, très rares aujourd'hui,•est assurément celle du musée de
Sèvres, .qui• la doit à la libéralité de Benjamin Fillon. Il m 'a
paru intéressant d'en publier une description sommaire et cri-
tique en y joignant les quatre beaux vases du musée du Lou-

et partie de la collection de notre musée municipal. La
collection Fillon ne contient pas,, à mon avis, autant de pro-
ductions saintongeaises que les étiquettes l'indiquent (1). Cer-
tains échantillons me paraissent, en effet, .étrangers à notre
pays, ils ne répondent pas du moins aux spécimens que je
connais, ni comme facture, ni comme glaçure, par exemple
l ' écritoire (n° 7748), et la jolie petite coupe verte reticulée
(w° 4066), le plat (n° 4919) au fond duquel est représentée la
lutte de Persée contre le monstre qui garde Andromède enchaî-
née, • en présence des dieux dé l'Olympe (2).

M. Abel Mestreau a donné au musée de Saintes un lot d ' une
quarantaine de pièces en ;terre vernissée vert, et notamment
deux 'fragments ornés de personnages en relief. L'un est pres-
que méconnaissable, sous' une couche d 'émail épais recouvrant
un trop faible relief. L'autre que je reproduis (pl. II, n° 1), en
forte saillie, est revêtu d ' une couche mince. Bien qu ' il. ait été
recueilli clans notre •département, je ne voudrais pas affirmer
qu'il soit saintongeais. Mais nous sommes si peu exactement ren-
seignés sur la variété de production du XVI° siècle, ce que
nous savons correspond si peu à la production des siècles plus

(1) Ne se pourrait-il pas que la mention'de localités accompagnant celle de.

fabrication française, signifie seulement que Benjamin Fillon a acheté ces

' pièces clans ces localités?

(2) Voyez plus loin les observations relatives è ce numéro.'

Conférez l'article de M. Léo Desaivre, dans Bulletin de la société des anti-

' quaires de l'Ouest, 1888, p. 557. Sur un plat offrant une certaine analogie avec

celui de Sèvres, on y voit l'Enlèvement d'Europe, sur un plat de Sain t-Porchaire

du potier Tacher,'qui s'est inspiré d'une églogue du poète poitevin, Jacques

Béreau (1565).On a supposé que Tacher avait fait son apprentissage -à Saintes.'
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récents, mieux connus, l 'exécution en est si soignée par rap-
port à •celle des siècles postérieurs, qu'on est dérouté et qu'il
est bien difficile de dire nettement si un morceau appartient
ou n'appartient pas •à la Saintonge, quand on n'a pas des rai-
sons .spéciales.. Or, je ne connais aucun relief se rapprochant
de celui-ci. I1 rentre dans la catégorie des douteux qu'il faut
réserver pour un classement ultérieur définitif.

*
t,, * .

En 'refusant, 'pour le moment, ces oeuvres d 'élite à nos ou-
vriers: chapelains, je ne fais • nullement preuve de -parti epris. Il
convient d'attendre.: la preuve que leur , éducation leur- per- .
mettait de confectionner..les modèles de ces ouvragés.. Tout au
plus, actuellement, pourrait-on admettre qu'ils ont confié l'exé
cution des maquettes à des modeleurs habiles: ou qu'ils ont ,
surmoulé des ouvrages. eri terre ou d'étain par exemple. Quant9
ils ont modelé eux-mêmes, ils ne l 'ont fait qu'avec une mala-
dresse trop évidente. A Saint-Jean d'Angély un. fabricant de
statuettes vivait au XVl e siècle'=(1.). C ' est même pour cela qu'on
attribue (à tort je crois), à cette ville quelques pièces ,cérami-.
ques. Il est. donc.. possible ' que cet..ouvrier ait donné aux potiers
clés rnatriées utilisées -par eux il 'est

possible
qu'un autre mo-

deleur ait travaillé à Saintes. Mais ce sont là des hypothèses
qui; 'admissibles en soi, auraient: besoin d'être confirmées par
là :découv.erte' de 'quelques documents.
- .Il: est incontestable que.'des: poinçons ont existé très long-

temps dans les ateliers, passant `dans' le' mobilier de la fabrique
léguée ou vendue. Ces poinçons plus ou moins usés, ont servi à
une époque très éloignée de l'âge qu'ils accusent:: par exemple,
dans le .plat' 5395 • du musée de Sèvres, la Vérité sortant d'un.
puits (pl. 111),-d'une exécution si' naïve . qu'on' dirait celle d'un
enfant, est pôstérieure aux mascarons franchement Renaissance
d'•une très 'bonne facturé. disposés sur- les bords: En clouterait-on,
que.la présence -simultanée des lettres-timbrées de la couronne
royale •F... -et H. enlèverait. toute hésitation.: R' doit être l'ini-
tiale-de François I ei . ,François II a régné si peu de temps qu'on
ne peut guè,e l'attribuer à son époque. 'H . est, certainement

, (1) Le musée de Saintes ,possède. une tète d'ange en terre provenant du.
château de Matha. Si elle sort des mains d'un,modeleur local, cet ouvrier ,
était très habile.
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d'llenri IV, la forme de la couronne et l'ovale du poinçon me
paraissent des indices suffisamment convaincants. La disposi-
tion générale révèle une maladresse et un manque de g.oîrt qui
sont un autre indice , accusateur. On a déjà fait'une ' remarque
semblable à ' propos d'un plat du musés de Cluny portant la date
de 15LI., qui ne concorde pas avec la lettre K appliquée sur le .

fond (1).

	

.
.Mais voici un exemple plus probant. Nous avons au musée de

saintes unie fontaine verte (2), d'une forme absolurrien:t bizarre
et insolite, couverte de têtes d'anges et autres ornements es-
tampés d'un, caractère nettement \VII° siècle. Tout le monde
conviendrait que tel est bien son âge, si celle même ne révélait
qu'elle est beaucoup plus jeune: Une inscription prouve qu'en
plein XVIII e siècle les ouvriers se servaient encore de poin-
çons et de matrices anciens. On lit, en effet, près du goulot
BELLEïn 1730 (3).

	

-

Le bénitier (n° 7273) du musée do. Sèvres, étiqueté La Cha-
pelle-des-Pois Vil e siècle, est certainement plus jeune d'un
siècle . . Enfla les vases réticulés, i1 enveloppes découpées, que
l'on attribue généralement au premier tiers du YVIl e siècle,.
se fabriquaient encore sous Louis XIV. Le curé de Bussac note
sur son registre .qu'en'1091 il a acheté des vases à fleurs « ajou-
rés ».

A quelle époque remonte l'application de- l'émail vert sur la
poterie saintongeaise ?

.Fe ne crois pas que nous possédions de témoins antérieurs
. au MIIe siècle. Les tombes dans lesquelles on a recueilli des
'vases vernisses vert accusent cet âge (4). Les Mérovingiens

(1) Edouard Garnier, Histoire de la céramique, p. 14i. Ce beau plat a été

attribué à saintes pendant longtemps (Catalogue par E. du Sommerard, 1881,
p. 308). Il porte aujourd'hui l'étiquette de Beauvais.

(2) On s'est étonné souvent que les fontaines vertes nous parviennent et
jamais leurs bassins.Ceuc-ci ont dû être cassés,pense-t-on.C'est en somme pos-
sible, mais voici une autre explication. Dans un inventaire de 1786 on lit
« une fontaine en . terre de Saint-Bris garnie de son robinet de cuivre ayant

son bassin en bois monté sur un pilier n. Toutes les fontaines n'avaient donc
pas de bassin en terre.

	

.
(3) Est-ce un nom d'ouvrier ou de localité ?
(4) Les tonnelets, les tasses à boire que l'on rencontre sur les modillons

dés églises romanes devaient être vernissés, les uns à l'extérieur, les autres

à l'intérieur.
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employaient un émail jaune opaque dont le cimetière de Neu-
vicq a fourni des échantillons. Ils n'ont jamais usé de vert.
Mais les Santons ont-ils connu la vaisselle verte, sinon fabri-
quée par les 11omaisis, du moins exportée par eux? Les musées de
Saint-Germain, de Sèvres, ont'des spécimens trouvés à Arles et à
Orange, les musés de Strasbourg, de Bouc, de Mayence, en
conservent d'autres de cette curieuse et précieuse catégorie
peu'répandue. Le plus fameux échantillon provient de Cole-
g•ne, et appartienti au nausée de Worms. C ' est un pot à cieux
anses :que je,qualifierai irrévérencieusement de forme pichet
sans bec, couvert d ' animaux en relief se poursuivant, d'une
exécution sommaire.

.On .est si habitua . à la vaisselle rouge, dite simienne, que
la première fois que l'on rencontre cette céramique verte, on
éprouve aune certaine surprise . à laquelle succède un peu . de
scepticisme. Il est pourtant acquis que la. population de la
Gaule romaine a eu en mains des écuelles, dos pots verts fabri-
qués hors de la province, 'en Italie ou ailleurs. Cette vaisselle
a-l-elle pénétré jusqu'à Mediolanum ? Ce n'est évidemment pas
impossible, mais jusqu ' à présent je- n 'en connais aucun' exem-
plairc.authentique. On m'a bien présenté des fragments verts
récueillis dans les terres : de Saint-Sabine, mais je me suis tou-
jours refusé -à les admettre comme datant des premiers siècles
de notre ère. Ils offraient des taches révélatrices d'une fabri-
cation du moyen âge. L'émail romain est plus brillant, plus
homogène, plus épais, plus beau . en un mot. L'émail médiéval,
léger, jaunâtre •à cause de la transparence du fond, 'couvre
à peine la terre, ek est tout parsemé de points foncés prove-
nant d'une oxydation incomplète de' la limaille de cuivre. C'est
pour cette raison qu 'au musée national de Saint-Germain, une
petite écuelle verte (n° 49732), dans la salle XIV, originaire de
l'Allier,. est mal classée au milieu de vases romains.

Je ne dis rien de la terre sous-jacente, parce que je n'ai pas
eti occasion d 'examiner un quelconque de ces vases romains.

Cu. DANGriiEAUD.

MUSÉE DE LA MANUFACTURE NATIONALE DE PORCELAINE DE SÈVRES

N° 2806 (Vitrine X). ri-riment de statuette d 'homme ver-
nissée jaune et bleu : tête à chevelure plate faite avec des
Verrnicelles de terre, un gros bourrelet au cou.
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Chapelle-des-Pots (1).
Don de M. Boucher de Perthes.

C'est évidemment le dessus'd'une buire analogue au n° 4920.

3524 (Vitrine XV). - Buiré à quatre anses à enveloppe reti-
culée, aigle devant.

Saint-Jean d'Ange!y, lin du XVI e siècle.

Cette attribution paraît des plus contestables. Il existe des buires de cette
sorte, clans plusieurs familles du pays, sans que l'on puisse dire si elles sont

originaires d'une fabrique de Saintonge ou non. J'en ai introduit une dans le
cinquième volume de Sainles à la fin du X/Xe siècle, Je n'ai jamais rencontré
en terre un fragment qui puisse servir d ' indication. Pourquoi Saint-Jean
d'Angély?

4018 (Vitrine X11). - Pot à surprise ou pot trompeur.
I:cole de Palissa, XVI e siècle.

II'faut en rapprocher le 10301 qui est de méme fabrication, quoiqu'il soit
simplement étiqueté .Q fabrication française Saintonge X Vile siècle e. Deux
vases élégants à fond très brun avec ornements vert et jaunâtre.

Je n'ai aucune opinion pour cm contre.

4181 (Vitrine XI). - Vase trompeur vernissé vert. Forme
carrée; haute, à cieux goulots ; mascaron d'ange sur la face
antérieure, crucifix, cieux femmes agenouillées au pied• de la
croix ; un mascaron d'ange sur les côtés ; anses, deux mas-
carons d'ange plus grossiers. .

Hauteur approximative 0, 30.
La Chapelle-des-Pots, Xl/l! e siècle.
Don de M. Léonce Leroux.
4919' (Vitrine XII). - Plat creux, à bord relevé droit et go

dronné, de 0 m.. 40 environ de diamètre, vernissé vert. Déco-
ration en relief.

Persée délivrant Andromède
Saintonge (?) XVl e siècle.
Persée accourt clans les airs et s'apprête à frapptr de son

épée le monstre qui garde Andromède attachée à un rocher.
Huit divinités masculines et féminines assistent à la scène.

Ce plat, assurément fort intéressant, me paraît étranger à .notre province.

(1) Les provenances et dates en italiques sont celles qui sont, indiquées su'r

les étiquettes du musée.
Les numéros sont ceux que 'portent les objets ou les étiquettes Sous le

bénéfice des observations déjà laites et des suivantes, je copie les attributions
sans conviction dans un sens ou dans un autre.
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Le sujet est l'un de ceux que l'on retrouve identique sur les plats attribués
à Bernard Palissy ou à ses successeurs. Le musée de Cluny, à Paris, en possède
trois (n°' 3106.3121, 3122) pareils comme composition. Il faudrait pouvoir les
confronter avec celui de Sèvres pour savoir si ce dernier provient du même

moule que les trois autres, ou s'il n'est pas le résultat d'un surmoulage.

4920 (Vitrine X11). - Buire.Vase de forme lourde, imitée du
5396, ovoïde à piédouche court; terminé par une poupée gros-
sière (chignon long natté, en cheveux formés de vermicelle
de terre, ramenés sur les tempes, laissant le front et le crâne
très découverts, large collerette), arises.

Vernissage de la panse par bandes brumes, bleues, vertes,
jaunâtres. Personnage couvert des mêmes couleurs, sauf la
figure restée jaunâtre (fig. 2).

La Chapelle-des-Pots, XVII e siècle.

Le musée du Louvre possède une buire jaspée analogue,.très élégante. Le
musée de Saintes une poupée pareille en terre cuite non émaillée. Voir le
n o 8341.

4966 (Vitrine XIl1). - Très joli vase vert avec couvercle, à
enveloppe reticulée à jour, très finement découpée, avec deux
anses sphériques.

La Chapelle-des-Pots. XVll e siècle.

Je doute que La Chapelle ait jamais travaillé avec autant de délicatesse

dans ce genre de poterie

5006 (Vitrine , X lll). - Vase orné de reptiles. Vase à deux
petites anses à panse ajourée ', bord plissé en cinq endroits ; à
l'intérieur, deux salamandres et trois fleurs formées de vermi-
celles en terre.

Fabrique (le Saintonge, XVIIe siècle._ Paraît plus jeune.
5036 (Vitrine XVII). - Egouttoir à trois pieds clans une

assiette creuse : sûr le bord six petits . champianens ornés d'un
mascaron ; sur la parse semis de petites rosaces imprimées.
Glaçure verte.

Fabrication française, La Chapelle-des-Pots, XVI-XVII e siè-
cles.

Voir le n• 7119.

5036 (Vitrine KVII). - Vase à anses, orné des armes de
France accompagnées de deus branches de fleurs.

La Chapelle-des-Pots, fin da XVII e siècle.

5294 (Vitrine XV). - Moule à gâteau vernissé vert.
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La Chapelle-des-Pois, XVI e siècle.
Moule à bords relevés, incrusté de coquilles et de fleurs dis-

posées régulièrement.
5294, 2, 3, 4, 5. - Moules à pâtisserie.
fabrique de La Chapelle-des-Pots, XVI° siècle.
5294, 6 et 7 (Vitrine XV). - Moules à :pâtisserie, émaillés en

vert. Sur l'un, une grosse cogïrille, sur l'autre, une branche
de fleur.

La 'Chapelle-des-Pots, XVI° siècle.

Tous ces objets sont très jolis, mais la couleur de la glaçure verte me donne
à penser qu'ils ne sont pas de notre pays et aussi anciens.

Un de ces moules est percé et parait être un égouttier à fromage, les autres
sont, sauf le grand peut-être, des formes à beurra.

5395 (Vitrine XII).- Plat verni vert et brun sur engobe jau-
nâtre.

Fabrication française, Saintes, Xhl e siècle.
Très beau plat de 0 m. 50 environ de diamètre ; au. centre,

dans une bordure de fleurs, la Vérité sortant d'un puits ; de
chaque côté une femme vêlue, dont une coiffée avec un cha-
peau ; maison clans le fond. Le tout d'un dessin enfantin..

Autour de ce sujet, huit médailles disposées sur un fond tout
parsemé de petites roues en creux : porte de ville crénelée,
poisson, dauphin, aigle dans un entourage rond, figure d'hom-
me ou d'enfant nu, assis.

La lettre F. timbrée de-la couronne royale, la lettre M, dans'la
même condition.. Sur le marli, cieux beaux mascarons XVI° siè-
cle : un aigle, un. Mercure, une figure de femme nue chevau-
chant un oiseau, les armes de France barrées. Toutes ces
appliques sont d'un bon, dessin. (PI. III).

Pourquoi Saintes ? Où est , -il démontré qu'à Saintes fonctionnait une poterie
avant l'arrivée dP Bernard Palissy? Il y a des raisons de croire, au contraire,

qu'aucun four n'existait daü's cette ville ou ses faubourgs.
Il est évident que sur ce plat l'ouvrier a apposé des poinçons et matrices

d'âges différents. La date réelle de sa fabrication est difficile à préciser, mais
XVII° voire XVIII° siècle semble plus probable que XVI°.

5396 (Vitrine XII). - Très joli vase ovoïde à piedouche très
court,, renforcé par trois atlantes, un coquillage marin au-des-
sus. Sur la panse, 'trois cariatides dans uns gaine. Goulot à
collerette très court, médailles (un cavalier au galop) Anses
se réunissant en cercle au-dessus du goulot. (PI. I n 2).

Vernissage à fond , jaunâtre, couleurs bleue, brun, jaune, vert.
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' Fabrique de Saintonge; XVI° siècle.
Il faut en rapprocher

	

6501 qui est de mème fabrication, de nième esprit,

de mème vernissage, attri bué cependant è la fabrique d'Oiron. Don de VI: Fillon.

L'une des chus indications est erronée. Ne serait-cc pas la dernière?

54162 (Vitrine- XI). - Fragment de vase trompeur glacé
avec taches vertes.

La Chapelle-des-Pots, X Vi e siècle.
Don de M. Bouclai.

XVI° siècle conviendrait mieux. L'attribution est acceptable. M. Bourlat
fut l'architecte du théâtre de Saintes.

5416. - Goulot de buire commune.
Fabrique inconnue, XVI° siècle.
Don de ' 111. Mutilai fils. Fouilles du théâtre de Saintes.

Cc fragment plus récent vient d'une fabrique locale saintongeaise.

5920 (Vitrine XI). - Oreille d'écuelle avec mascaron.
Fabrique de Saintonge,

	

du XVI° siècle. Fouilles de Poi-
tiers.

Don de M. Benjamin Fillon.

XVIIO siècle, serait plus juste.

Fragment de goulot avec anse, deux têtes d 'applique de
chaque côté.

5930 (Vitrine XV). -- Oreille d'écuelle à mascaron.
Don de M. Benjamin Fillon.

L'attribution à une d;; fabriques saintongeaises est très admissible. On

rencontre assez souvent des pièces analogues.

6211 (Vitrine XII). - Plat ovale à marli ' dentelé; composé
de mascarons plats dans un tour de perles et d'une bordure
ornée. Au milieu les armes de France avec .cordon de Saint-
Michel, palmes de chaque côté, au-dessus un oiseau, dessous
un lion.

Vernissage brun et vert, sur engobe jaunâtre.
La Chapelle-des-Pots, `in du. XVI° siècle.
Don de M. Benjamin Fillon.
6212 (Vitrine XI). - Fragment de plaque ovale, portant un

lion : taches bleues et brunes.
La Chapelle-des-Pots, XVI° siècle.
Don de M. Benjamin Fillon.

Parait provenir d'une antre fabrique.

6213 (Vitrine XII). - Très grand plat ovale avec un marli
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décoré de petites fouilles•disliosées régul.ièrement'en.feuille de
fougère ; bandes quadrillées rang de perles,

Brisa:mbourg, Saintonge, X Vl e siècle.

Don cte`A4. Ben jamin1 ill'on.

Je le érois.plus récent, mais bien d'une fabrique saiûlongeaise. Pourquoi

B •irambourg? Je ne conuaaiS rien provenant sûre nent de celte localité Je ne
sache pas qu'on y ait découvert récemment des fragments pouvant guider une

attribution.

6235.

	

Carreaux.
Fabrication française, La C'h.apelle-des-Pots. XVI° siècle.
Don de M. Benjamin Fillon.
6236. - Léopard.
Fabrication fiança.ise, Saint-Jean d'Angely, XVI° siècle.
Don de M. Benjamin Fillon.

	

.

On ne tonnait t'étahlissement d'une fabrique à Saint-Jean que par le nom
d'un modeleur qui vendait des statuettes rehaussées «le couleurs.

6237 (Vitrine Xl% 111), - Carreaux incrustés. Rinceau.
Fabriralion française, fie de lié, XVI°siècle.
Don de M. Benjamin Fillon. -

	

'
7273 (Vitrine XVII). - Gros bénitier vernissé vert:
Le Christ en croix entre deux femmes. Leur •coiffure carrée

fait penser aux coiffes du pays.
La Chapelle-des-Pots. X 1We siècle.
Don de M. Benjamin Fillon.

Attributio o tr:;s vraisemhIsble, ravis la date doit être ramenée au \Vltl°

siècle.

74 38 1 (Vitrine X VU). - Navette, mascaron. dessus, 'tête d'ani-
inal sur le bec. Glaçure verte.

7435. - Autre,',crnéo de feuilles. Glaesure verte.
La Charnelle-des-Pots, XVI° siècle:
Don de M. Benjamin Fillon.

Je fais des réserves sur la date.

139. - Rénine' . vernissé vert et brun, fabrication grossière.
Le Christ en croix- entre sa mère et la Madeleine. Tête d'ange
au-dessus. feuilles de chaque côté.

La: Chapelle-des-Pots. XV11: e siècle.
Don de M. Benjamin Fillon.

Exact, mais la claie doit être reportée au XVIII^ siècle

7440 (Vitrine XI). - Fragment de plat creux, de moyenne
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taille, aux 'armes de France avec cordon. de Sahit-Michel. Ver-
nissé brun très clair à veines plus foncées.

La Chapelle-des-Pots, XV1e siècle.
Don de M. Fillon.
7441 (Vitrine :\ VII). - Egouttoir à trois pieds clans une as-

siette creuse à deux.anses. Sur le bord, petits champignons
percés d'un trou. Glaçure verte.

Brizarnbour9, X Vlll e siècle.
Don de M. Benjamin Fillon.

Cette attribution est admissible en tant que région seulement. Voir le n°.5036.

7481 (Vitrine XII).- Plat ovale de forme analogue au 6211,
les mascarons malus serrés, séparés par un ornement ; au mi-
lieu deux rosaces; trois feuilles de chêne ' à droite et à gauche
d'un personnage vêtu portant, une urne (?) sur son épaule. Il
est vêtu d'une chemise ou robe, qu'il relève de manière à mon-
trer ses jambes nues, mais chaussées jusqu'au mollet.

Fabrication plus lachée que celle du 621 t. (Pl. 1 n° 1).
Vernissage brun et vert sur engobe.
La Chapelle-des-Pots.

C'est possible niais ce n'est qu'une hypothèse. Je classerais t..olontiers ce
plat dans la série des objets fabriqués au XVlll° siècle avec des poinçons an-

ciens, le sujet da centre est manifestement d'une facture moins ancienne

que son entourage.

7748 (Vitrine XIII). - Fcritoire vernissé vert. Meuble à ré-
table, celui-ci relié à la table par deux consoles ; trois trous:

Décoration én relief : un évêque crossé el, mitré, portant .une
église; à droite et à gauche, dans une niche vases d'e fleurs;
aux extrémités, dans-une .niche à ciel en coquille, la Sainte
Vierge d ' un côté, un saint portant un calice de l'autre. Au-dessus
tune colombe, et cieux enfants à cheval sur une' corne d'abon-
dance de fleurs.

Sur le devant de la table, la Vierge et quatre saints ou apô-
1t . es : sur les côtés deus saints.

La Chapelle-des-Pots, XVII e siècle.
Don de M. Benjamin sillon.

. Cette pièce très intéressante me parait d'une terre étrangère :i la fabrication
de Saintonge : sa couleur rouge devrait la faire classer plutèt en Poitou, si
on veut l'attribuer à une fabrique de l'Ouest. Je ne connais rien de prove-

nance sainton;eaise certaine qui puisse. fournir un point de comparaison.

8341. - Navette ornée de bandes en couleurs et d'un masca-
ron.



- 98 -

Chapelle-des-Pots, fin du XVI e siècle.
Elle est de la même fabrique que le n° 4920. Mêmes couleurs. Le premier

quart du \Vil° siècle conviendrait mieux comme date.

10301. - Biberon à anse carrée. Panse décorée de masca-
rons et d'ornenienls, , feuillage sur le pseudo couvercle ; une
large étoile au bas de la panse.

Vernis brun noir de manganèse, feuillage et ornements verts;
figures blanc jaunâtre.

Saintonge, YVII° siècle.

Je ne connais aucun spécimen, même un fragment, de ce genre, trouvé dans
lé pays. D'ailleurs le n° 401S qui ressemble beaucoup à ce numéro n'est plus
qualifié que d 'école de B. Palissy.

' 10972 (Vitrine XII).- Plaque, de 0,45 environ, émaillée jaune
très foncé, couverte de petits cabochons verts, de fleurs de lys
-en relief vertes et jaunes, de cinq gros médaillons à sujet reli-
gieux. Trois tablettes en saillie, percées de trous, sont dispo-
sées, comme pour recevoir des pipes par exemple.

Fabrication française, Saintonge, XVll e siècle.
Je n'ai jamais rien vu en S.uintongc qui se rapproche non seulement de ce

bizarre objet (porte pipe), mais de son ornementation et de sa glaçure. Je

crois qu'il faut rayer le mot Saintonge. Cela peut étre une simple fantaisie

d'ouvrier. La claie me paraît inexacte.

107951 et 2 (Vitrine XV1I).- Vases communs dont un ser-
vait à mettre de l'huile.

Ils étaient de fabrication courante dans notre pays.

MUSÉE DU LOUVRE

1. - Vase trompeur à deux becs, vernissé vert (côté n° 21).
Forme ovoïde sur piédouche. Un mascaron à la base de cha-

que bec. Trois hominés en costume fin XVl e siècle appliqués.
La Chapelle-des-Pots, XV1le siècle.
Don de M. S. Bcirdac.

Le costume contredit la date attrib,iée.

2 - Aiguière à enveloppe ajourée et à trois anses, vernissée
i cri. Sous le bec un ornement à palmes.

Pas d'attribution.
3. - Vase trompeur à deux becs, ovoïde. Par devant dans

im entourage formé de deux branches de laurier, un mortier
d'apothicaire, orné de cinq fleurs de lys.
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Pas d'attribution.

La Chapelle-des-Pots possible.

4. -i Buire, forme ov.oido sur piédouche, avec bec et anse,
surmonté d'une demi-poupée formée d'une femme à large col-
lérette, cheveux droits, coiffe.

Ce vase est jaspé jaune brun, violet manganèse, et vert,
sur fond blanchâtre.

Pas d'attribution. " \fiais le nom de La Chapelle-des-Pots s'impose.

MUSÉE DE SAINTES

1. - Petit vase en forme de boule avec un goulot très court,
'n terre rougeâtre, dont la panse est tournée en zones formant
retraite les unes sur les autres , (otage en escalier). Glaçure
verte très mince et constellée de points plus foncés accusant
lès parcelles de limailles de cuivre, hauteur, 0.115.

Trouvé en 1811 clans le cimetière d'Aunay.
2. - Vase en terre blanche à . anse large et gros bec, panse

Irès , plate, orné de cercles on. creux. Vernissage en vert très
mince où presque, toutes les parcelles de limailles de cuivre pa-
raissént.

-tuteur 0.145. '
-Trouvé clans un tombeau à l'abbaye de lia Tenaille.
Don de M. de Bonsongc.
3. - Pel.ite gourde plate d'un côté, vernissée vert, trouvée

dans, le cimetière d'Aunay, en 1855.
Diamètre, 0.115.
A. - Vase en terre jaune, à large ouverture', à bec petit et

anse moyenne, vernissé en vert léger tout constellé de paillet-
tes de limailles de cuivre. Mais avant de vernir l'ouvrier a dis-
posé sur la panse des bandes en terre rouge foncé formant des
losanges, de sorte qu'elles se détachent en brun sur le vert.

Ifauteur 0.16 (fig. 1, n° 4).
Provenant, du cimetière de Thenac.
Don de M. le baron Eschassériaux, 1905.
5. - Vase en terre blanchâtre à large col, à anse large et beé'

droit, orné de lignes ondulées ; glaçure' verte épaisse, foncée
d ' une engobe jaune qui transparaît par places.

Ilauteur, 0.10.
Trouvé clans un tombeau de l'ancien cimetière de Thenac en

]811.
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Don du même.
6. - Petit vase à goulot (h. 0.135), décoré de cercles faits au

tour. Glaçure verte à marbrures très accentuées.
Trouvé dans un cercueil en pierre à Gourant, en 1865.
î. - Fragments de grand vase à bord très épais enjolivé de

gros cabochons. OrnQmentation de bandes jaune clair décorées
de points bruns, et de bandes vertes. Grosse poterie de LA CHA-

PELLE-DES-POIS.

-Fouilles de 1885.
8. - Fragments de grand vase analogue au précédent, d'or-

nementation plus simple, obtenue par des petites feuilles rap-
portées les unes au bout des autres, verticalement.

Glaçure verte toute constellée de parcelles de limailles de
cuit-re.

La Chapelle-des-Pots, fouilles cle 1885.
9. - Corne d'appel en terre vernissée vert.
Don de M. Abel Mestreau.

Bien complète _Longueur 0,37.

10. - Vase en terre blanche, de forme longue, à anse large
et à gros bec, à panse peu rebondie, en partie recouvert d'une
glaçure brun clair qui est obtenue par une engobe en terre
rouge qui a reçu une glaçure au plomb. Des raies verticales,
tracées sur la pan-se, déterminent des compartiments qui sont
ornés, chacun, par une ligne ondulée. Cette décoration a été
faite après le vernissage. Sur le bec, le bord et l'anse traces de
glaçure au plomb.

	

T-fauteur 0.21.

	

-
Ce vase vient du prieuré de Chail..près Pans, détruit au

XVI 0 siècle.
11. - Vase forme pichet recouvert en partie d'une glaçure

	

brun très foncé.
T-lauteur 0.18.

	

-

Ce vase a été trouvé en 1886 dans un sarcophage en pierre au nom de Mar

fini, du cimetière Neuvicq. Au même endroit on a découvert un autre vase

en terre blanche avec lignes verticales et ondulées tracées en rouge au pinceau.

Donné au musée par M. le Dr Ch. Vigen.
12. - Deux petits biberons à anse ; sous le bec un rudiment

d'ornement rapporté. Glaçure jaspée vert et brun.
La Chapelle-des-Pots.
Don de M. Abel Mestreau (1905).
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Le musée possède un biberon de même forme, en terre cuite non vernissée,
provenant sûrement de La. Chapelle.

13. -- Fragment do médaillon.
Une figure nue en demi-relief, très &aiste, devant un tronc

d'arbre, »a:utour duquel un serpent parait enroulé (?).
Don de M. Abel Meslreau, 1905.

Je crois que ce personnage est une lave, une feuille cache sa nudité, la
silhouette semble bien être celle d'une femme.

Les proportions sont d'ailleurs excellentes. Diamètre O,1R.

14. - Fragment de plaque (haut. 0.22).
Don de 11'l. Abel Mestreau, 1905.
Ornementation en relief. Jeune fille en robe courte, décol-

lel•t.ée en carré, la tête couverte d'une mante, tenant une grosse
fleur qui semble appartenir à une branche formant le centre
de la décoration. 'l'erre gris rosé ayant reçu une engobe jau-
nûtre. Glaçure verte très mince, assez fine. (Pl. 11 n° 1).

15. - Très jolie petite tête d 'homme à cheveux, faits avec
des vermicelles de terre, coiffé d'un chapeau à larges bords
relevés formant six pans (fig. t n° 3) : Glaçure verte très
mince.

Don de M. Bossay, de Matha.
Fabrication probablement Saintongeaisc, X1/.l° siècle.
JO. - Fragment de vase, décoré d'une petite rosace verte,

et d'rtine petite plaque star laquelle se détache en relief plat
une tête d'homme imberbe, de profil, coiffé d'un bonnet plat
(peint en vert et en brun) et vêtu d'un vêtement dont le haut
seul est conservé, orné de perles ou petits cabochons, coloré
e brun et en vert devant lui une fleur (marguerite ?) (PI. 11
n3 3).

Fabrication .Sainlongeaise probablement fin du X'VP siè-
cle..

Don de M. Mestreau, 1905.
17. - Buire à trois anses et long bec. Entièrement couverte

de dents de scie.
Glaçure vert foncé épaisse.
18. - lcuelle à deux oreilles, .ornées d'un mascaron à

tête d'ange.
Glaçure jaspée brun et vert, largeur 0,24.
La Chapelle-dès-Pots.
Don de M. Abel Mestreau, 1905.
19. -- La même en vert. .
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Don 'du. même.
2u. - Navette entièrement décorée de petites roues rappor-

tées et d'un dauphin sur le dessus.
Fabrication Sainlongeaise (?).
Don de M. Abel il'eslreau, 1905.
21. - Bénitier vernissé vert, orné de cinq personnages en

relief, sous une tôle ailée d'ange. Dc ces cinq personnages
trais sont grands celui du milieu paraît nu, les mains jointes
et attachées avec un gros càble dont un personnage_ à sa gau-
che tient hexti émité. Ce personnage vêtu d'un simple jupon,
porte de toiss cheveux. Le troisième grand personnage, à la
droite de celui du Milieu, est vêtu, coiffé d'un bonnet (?), et
lient de ses deux mains un objet ressemblant à une grosse ma-
traque (??). Ils sont taus trois d 'aspect et d'allure assez gros-
sien s, les figures sont presque frustes. I)c chaque côté du.
personnage du milieu, cieux personnages beaucoup plus pe-
tits, une sainte ou une Vierge couronnée et une femme.

Le !out estampé et non en pièces de rapport. (Pl. II, n° 2).
La Chapelle-des-Pois, XVlll e siècle, avec des poinçons du

XI'll° probablement.
Don (le M. Abel ,lieslreau, 1905.
Pas d'inscription. Glaçure verte légère, très brillante.
1-1auteur, 0.21, largeur, 0.11.
22. - Porte-bouquet en forme de pupitre à tiroir, vernissé

vert.
23. -- Paire de vases d 'église à grosses anses en forme d'S

et à piédouche, panse sphérique, une longue croix tracée en
creux sur cette dernière. Vernis vert uni' très brillant. Hau-
teur 0.18.

La Chapelle-des-Pots.
Don de M. Abel Meslrea.u, 1905.
24. - Fontaine verte (vert très foncé), de forme particu-

lière, très difficile à définir. C'est_ une demi-sphère applatie sur
cieux faces, avec deux anses; sur la face en avant, mascaron à
tête d'ange, mascaron classique entouré de perles, pièces rap-
portées à dauphin, salamandre, femme nue tenant un bâton
et un panier (?) cabochon. - En haut, en grosses lettres tra-
cées en creux : BELLEYJ, 1730.

Don de M. A. Mestreau, 1905.
25. - Vase à huile à large goulot avec bec, à deux anses.

Vernissé vert, .en dedans, et à moitié dessus. Une petite tête
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grossière avec trois tresses de cheveux (?) pendantes, collées à
la base ' du goulot. Hauteur 0.25, largeur 0.27.

Sur la panse, en écriture cursive sur quatre lignes: Grau
père/ de mon beau frère/ Joly à la Thila.y commune/ d'Es-
coyeux.

Don de M. Abel dleslreau, 1905.
26. - Bénitier 'vernissé vert. Christ couronné en, croix ac-

compagné do tous les instruments de la Passion (échelle, clou,
marteau, éponge, fouet, tenaille, corde, fourche, vase à boire).
bords dentelés. •

Sur la coupe, \LVxANT en lettres en relief sur' une bande.
Au clos, en écriture cursive, Maixcrnt fils ené de La Chapelle .
Glaçuré verte très brillante marbrée.
]-lauteur 0.25.
La Chapelle-des-Pots.
Don de M. Abel Meslreau., 1905.
27. - Plaque d'un bénitier dont la coupe a disparu. Vierge

sans auréole et sans couronne, tenant l 'olifant Jésus sur ses
genoux, glaçure jaspée brun et vert.

Ol uvrc très réaliste. La . tête de la Vierge est remarquable
parce qu'elle rersenible à beaucoup 'do fui-limés du pays. Elle
est coiffée, ainsi que Jésus, d'un bonnet à ruche lui couvrant
les oreilles et attaché sous le menton.

Sur le bord, une' tête de chat.
-Hauteur 0.22, largeur 0.18.
Don de M. Théophile de 13rérnond d'Ars, avec celte. note :

Bénitier fait en 1550 par François IRru..re, potier, au village de
chez Labarre, commune de Vénérand.

28.- Fragments d'un grand plat jaspé décoré de mascarons.
(Début du XVIIIB siècle).

2). - Buire à enveloppe ajourée.

Très probablement étrangère à la contrée' Il est certain quç les potiers du
pays fabriquaient des vases à enveloppe réticulée ; mais on ne sait rien sur la

façon de cette enveloppe.

30. - Petite plaque échancrée ornée des armes de France,
vernis vert (XVil e siècle).
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GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE ROOSWELT (I)

ETABLISS iNT SON ORIGINE SAINTONGE/USE

D'après une courte note publiée pai r un journal protestant
après le passage de M. Théodore Rooswelt en France, l'ancien
président des Etats-Unis aurait déclaré un jour qu'il avait des
raisons particulières d'affectionner notre pays, car il fut le
berceau de ses ancêtres et de ceux de M I" Rooswelt, née
Curow.

Grèce au concours qu'a bien voulu nous prêter un descen-
dant d'une famille do réfugiés français, originaire de Saintes,
M. 'fil. Sanx.ty de New-York, nous avons pu nous procurer
une généalogie de M. et Mme Th. Rooswelt, que la femme de
l'ancien président des Etats-Unis a eu l'amabilité de recopier
elle-même à notre 'intention. C'est ce dominent traduit en
français, que nous reproduisons ci-dessous.

On pourra y constater qu'en dépit do son nom, dont la
forme, révèle sans aucun Cloute une origine hollandaise, l'émi-
nent homme d'état américain compte en effet au nôm•bre de ses
ascendants un français, André de vaux (ou Devaux), qui même
pourrait bien être parti des côtes de Saintonge où une famille
protestante de-cc nom existe encore.

[1 ne nous pas été possible de retrouver l'origine de la fa-
mille Ouéreau (Carow), dont descend M me Rooswelt. Quant à
la famille Ouantin nous savons qu'elle, était saintongeaise :
François Ouantin clc Soubise frit condamné en 1699, pour cause
de religion, et mourut sur l'Invincible devant Cadix 'en
1703 (2).

Isaac 0u,anlin, qui alla se fixer à New-Rochelle, en 1702,
puis à New-York en 1720, était parti de Royan après la révo-
cation de l'édit de Nantes (3).

Il existe encore en Saintonge une famille de ce nom.

(t) M m' Théodore Rooswelt supprime toujours l'e que nous avons coutume

d'intercaler entre Fs et le w de son nom.

(2) France protestante, Haag, nouvelle édition, tonie VI, colonne 327.

(3) 13aircl, Histoire des réfugiés huguenots en Amérique, traduit de l'anglais

par A.-E. Meyer et de Richemond, Toulouse, 1886, page 231, note 2).
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1°

André de Vaulx (Devaux), né cii France, épouse N	

James de Vaux, né en 1710, mort le 10 novembre 1785,
épouse Aune Fairchild.

Archibald Bulloch, né vers 1730 à Charleston, épouse Mary
de Veaulx (sic, Devaux).

James Bulloch, né en Géorgie, mort le 9 février 1806, épouse
Anna lrwin (?), née aussi en Géorgie le 14 janvier 1770.

Jarres-Stephens Bulloch, né le 31 ruai 1793, épouse Marthe
Stewart, née en novembre 1799, morte en 1862.

Marcha Bulloch, née le 8 juillet 1824, morte le 12 février
1884, épouse 'l'héodore ltooswelt, né à New-York, en 1831,
mort à New-York, en 1878.

l héodore llooswell, né à New-York, en 1858, épouse Edith
Kerneit (ou Kerniet) Carow, née en 1861.

2°

Elias Quéreau, né en Fran-
ce, émigré au moment des
grandes persécutions.

Quéreau,
s'établit à

Isaac Quantine (Quentin),
passa en Hollande en 1685,
et de là gagna l'Angleterre,
puis New-Rochelle.

Judith Quantine, née en
France.

Joshua
France,
York.

né en
New-

Isaac Quéreau, né à New-York en 1741, alla habiter l ' île
Sainte-Croix, vers 1768; mort en 1783, épouse Arme Cooper,
née à ... (un mot illisible).

Isaac Quantine-Quéreau, né à l'île Sainte-Croix en 1778, re-
vint à New-York, en 1793. Il orthographia son nom « Carow »
au lieu de « Quéreau ». Il est mort en 1850, à New-York. Son
épouse fut Eliza Mowalt, née en 1783, à New-York, morte en
1837.

Bulletin,

	

8
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Charles Carow, né on 1825, à New-York, mort en 1883,
épousa Gertrude Elizabeth Tyler (?), i ée en 1836, morte en
1895.

Edith Kerniet (?), Carow, née en 1861, épousa M. Théodore
Rooswelt.

3°

Autre alliance entre la famille Mowalt et la famille Quéreau
mentionnées sur le tableau n° 2.

Joshua Quéreau, épouse Judith Quantine.

John Mowatt, né en Écosse en 1740, mort à New-York en
1825, épouse Jane Quéréau, née en 1739, à New-York, mort
en 1835.

Eliza Mowatt, née en 1783, à New-York, morte en 1837, à
New-York, épouse Isaac Quantine-Quéreau [Carow] (Cf. tableau
n° 2).

III

LE TRIBUNAL REVOLUTIONNAIRE DE ROCIIEFORT

-

	

IV

Les marins de Toulon.

C'est clans les 'massacres d'Avignon, dans les excès commis
par les troupes de la Convention, qu'il faut chercher les causes
premières des événements de Toulon. L'amiral anglais Hood
les rappelait, dans la procla.mation, confiée aux commissaires de
Marseille, pour être transmise aux sections toulonnaises (1).

L'indiscipline et le désordre étaient partout, en ville, au port
et à bord des navires. Les agents royalistes excitaient les es-
prits. Un d'eux, le baron d' Imbert (2), commandant l'Apollon,

(1) Papiers du tribunal révolutionnaire de Rochefort, Archives départe-

mentales.
(2) Thomas Lebret, baron d'lmbert, naquit au Canet, près Marseille, en

1762. Il fut placé, en 1774, à la suite du régiment de la Reine-Infanterie et
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avait gagné des adhérents parmi les capitaines de la flotte.. Les
équipages étaient troublé. Les autorités traitaient avec l'en-
nemi (1).

Le 23 août, l'amiral anglais demandait la proclamation de
la monarchie à 'foulon et à Marseille, le désarmement des
vaisseaux de guerre et l'occupation, par les troupes anglaises,
de toutes les fortifications. Il s'engageait à respecter les pro-
priétés et à rendre, lors de la paix avec la France, tous les
vaisseaux et les ports (2).

Le lendemain, les capitaines qui avaient passa la nuit à
'foulon, revinrent à leurs bords et confirmèrent la nouvelle
quo les habitants avaient fait la paix avec l'Angleterre.
-cc La Convention est dissoute, dit le capitaine d'Imbert,

Louis XVII est proclamé dans 63 départements, et, sans Car-
teaux, qui intercepte les communications, la nouvelle en serait
officiellement à Toulon. »

Le silence accueillit sa déclaration.
Il prit une cocarde tricolore, la foula aux pieds en disant :

« Il y a assez longtemps qu 'on la porte, il faut la changer

ne passa dans la marine qu'en 1777, au moment, de la guerre d'Amérique, où

il assista à divers combats. En 1783, il fit partie du conseil de gue rre appelé

à juger le comte de Grasse. II prit part, l'année suivante, sous les ordres du
chevalier d'Entrecasteaux, à la campagné des Indes, qui lui valut à son retour
en France, en 1788, la croix de Saint-Louis, C'est alors, que commence sa

carrière de conspirateur ; il fréquente les sociétés secrètes, se fait recevoir
membre du Salon français, club monarchiste fondé en 1790, et s'affilie aux

chevaliers du poignard. II défend le roi aux jou rnées des 28 février 1791 et
18 août 1792. Il part pour Toulon, il est nommé capitaine de frégate, et
une division de petits bâtiments lui est confiée pour la conduire à Alger.
En mars, il obtient un certificat de civisme. Le 1l mai, l'amiral 'l'roootl' lui
confie le commandement de l'Apollon, vaisseau de 74 canons.

Après le siège de Toulon, il passa à Londres, où il servit à la fois l'Angle-
terre et le premier consul. Emprisonné et surveillé par l'Empire, il se donna

sousla Restauration pour une victime de l'usurpateur, se fit poursuivre pour

escroquerie, pour attentat aux moeurs, et n'en arriva pas moins au grade
d'amiral honoraire, dont une ordonnance royide le priva comme indigne.
Ceci lui valut, sous la monarchie de juillet, à sa mort arrivée en 1844, des
obsèques faites aux frais de l'État.Triste conséquence de nos discordes poli-

tiques t

(1) Précis historique sur les événements de-Toulon, par le baron d'Imbert,

capitaine de vaisseau ; Toulon et les Anglais, par P. Collin ; Mémoires

pour servir à l 'histoire (le la ville de Toulon en 1793, par J. Pons.

(2) Papiers de l'Apollon, Archives départementales.
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pour une blanche ». Voyant l'hostilité de son entourage, il se
hâta de retourner à terre.

Le 25, les Ponentais envoyèrent des détachements, sur la
presqu'île Sepet, pour défendre les forts.

Lu 26, une députation, composée d'hommes de tous les gra-
des, tirés des divers bâtiments, se présenta à l'entrée du port,
pour offrir, au conseil général des sections, de concourir à
repousser l'entrée de l'ennemi. La députation trouva la chaîne
du port fermée. Il lui fut répondu, du quai, que la ville avait
fait sa paix°avec les Anglo-Espagnols.

Selon l'usage de cette époque, le contre-amiral Saint-Julien
recueillit les voeux des vaisseaux. Ceux-ci, en se déclarant
pour la guerre aux Anglais, demandèrent presque tous la
paix avec les Toulonnais. Trois, l 'Apollon, le Généreux et le
Thémistocle, se dirent prêts à tirer sur la ville et sur l'en-
nemi (1).

Le 27, les sections envoyèrent mie adresse aux états-majors
et aux équipages : « Nous sommes, disaient-elles, et nous serons
toujours vos frères et vos amis. Votre intérêt et le nôtre sont
liés par tous les points ; il s'agit de sauver la ville, le port,
nos propriétés, nos familles et vous tous, contre les brigands
qui courent vers nous, pour renouveler les scènes sanglantes,
qui ont désolé le Comtat, et dont Marseille devient en ce
moment un nouveau théâtre. » Lès sections demandaient qu'on
leur livrât le contre-amiral Saint-Julien et annonçaient l'avène-
ment de Louis XVII.

Parmi les papiers saisis à bord de l'Apollon, se trouve un
projet d 'adresse rédigé par les marins de l'escadre et non
signé. « Ils refusent de livrer Saint-Julien s ' il est coupable,
est-il dit, il ne peut être jugé que par un tribunal 'militaire ;
si la France a proclamé Louis XVII, elle nous le fera connaître.
En attendant, nous avons été envoyés par elle pour défendre
la République, nous serons fidèles à notre serment » (2).

Dans un conseil de guerre, composé de tous les capitaines,
réuni clans la nuit du 28 au 29 août, les commandants Ponen-
tais parlèrent encore en faveur de la résistance. C 'est alors
qu'un officier provençal se leva et protesta au nom de ses

(1) La livraison de Toulon aux Anglais par Maurice Loir, lieutenant de

vaisseau.
(2) Papiers de l'Apollon, Archives départementales.
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camarades ' «•M1v1.les Ponentais éon prennent à leur aise, ils
n 'ont point dans Toulon leurs femmes et leurs enfants que
menace la vengeance •des conventionnels. Dans cette situation,
nous, Provençaux, nous laisserons entrer les Anglais ! » (1)

Le sort de Toulon était désormais fixé.
L'amiral Flood demanda qu'ont fit place, en rade, pour le

mouillage de sa flotte, et qu'on fit rentrer les vaisseaux fran-
çais dans la petite rade.

Trogoff pouvait 'seul faire exécuter cette dernière condition.
Poussé par le comité général des sections, il se rendit à bord de
la frégate La Perle, arbora son pavillon de commandement, et
fit le signal de ralliement de toute l'escadre. Les désobéissants
devaient être traités en ennemis.

Ce fut le moment suprême, dans lequel toutes les craintes et
toutes les espérances allaient so résoudre.

Il y eut un temps d'hésitation ! Enfin, le 'Généreux, capitaine
Cazotte, déploya le premier ses voiles, puis le Scipion, capi-
taine Degay ; les autres vaisseaux suivirent. Des dix-huit, il
n'en resta que deux én rade avec Saint-Julien, toujours décidé
à combattre.

Après quelques instants d'attente, les batteries de la côte et
des vaisseaux anglais tournèrent leurs canons contre les équi-
pages fidèles. Obligés de céder à la force, tous, marins, offi-
ciers et soldats, abandonnèrent leurs navires, se jetèrent
dans les chaloupes, débarquèrent à la Séyne, et se mirent en
marché sur Marseille. Saint-Julien se cacha quelques jours
dans les bois et se rendit prisonnier aux Espagnols (2).

Tel est le résumé des derniers épisodes d'un drame qui
souleva clans la France entière une émotion considérable.

Les Ponentais, au nombre de 7.000, avaient horreur de la
domination anglaise, ils se montraient désespérés de leur
position, et réclamaient l'exécution de la promesse, qu'on leur
avait faite, de les rapatrier. Ils étaient un sujet d'inquiétude.
flood pria Trogoff de lui désigner les vaisseaux, dont l'état
était le moins satisfaisant,. Ce furent l 'Apollon, l 'Orion, le
Patriote et l'Entreprenant. « En admettant même que ces navi-
res eussent été en parfait état, dit l'amiral 'Flood, il 'fallait qu ' ils

(I) elnduile du citnyel Rouet. r.' . ,ine de ,ais.cean, depuis le commen-

cement- de la. Révolution. Brochure de 1794, citée par M. Fabre, clans les Bou-

vet, 1e• volume.
(2) Il mourut en prison à Barcelone.
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partissent, notre sécurité l'exigeait » (1). Cette décision fut
blâmée en Angleterre et considérée comme ayant renforcé le
corps dés marins français (2).

Les Anglo-Espagnols redoutaient quelqu ' entrepr.ise audacieuse,
de la part de ces hommes irrités. Il y eut une alarme dans la
nuit du 13 au 14 septembre. Dans la journée, un ordre du gou
verneur défendit aux équipages de descendre à terre. Le 15, un
nouvel .ordre enjoignait aux matelots restés en ville de rejoindre
leur bord, sous-peine d'être considérés comme prisonniers de
guerre et traités sévèrement.

Le 17, les quatre vaisseaux mirent à la voile pour Rochefort,
Lorient et Brest, munis de passe-ports, signés par les amiraux
I-Iood et Langara, recommandant, aux bâtiments anglais, espa-
gnols ou alliés, de ne point les inquiéter, s ' ils les rencontraient
sur le droit .chemin, et de les faire prisonniers dans le cas
contraire. Pour toutes armes, .on leur fournit un canon d'alarme
et vingt gargousses. Les hommes reçurent un à-compte d 'un
mois sur les appointements, un quart en numéraire, et les
trois autres quarts en asssignats ; ils étaient au nombre de 5.000,
tant marins qu'officiers et soldats de la garnison des vaisseaux.
Les bâtiments anglais les convoyèrent quelque temps, de ma-
nière à les empêcher de débarquer en 'France.

En sortant du port, l'Apollon échoua et ne put repartir que
le 19 septembre. Il ressort; avec évidence, de tous ces faits,
que ces marins et soldats étaient les victimes de circonstances
inéluctables et non des traîtres.

L'Apollon arriva en rade de l'île d'Aix le 16 octobre. Ce
même jour, Bessière, procureur-syndic du district'; Lacaille,
lieutenant de la , marine ; Barraud, substitut du procureur de
la commune , commissaires nommés, accompagnés des citoyens
Rossignol et Daviaud, commissaires de la société républicaine,
se transportèrent à bord du vaisseau le Borée et requirent du
commandant Gasme de nommer tin nouvel état-major au vais-
seau l'Apollon. Ce furent Escubard, capitaine,.Guionneai.i, Con-
dom et' Duhourg, lieutenants.

Arrivés sur le Borée, à 5 h. du soir, les commissaires fu-
rent à bord de l'Apollon à 8 h: . Ils procédèrent à l'installa-
tion du nouvel état-major, posèrent les scellés, choisirent des

(1) Hood à Stephens, 14 septembre 9793.

(2) George Rose à Anckland, novembre 1793.
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prisonniers, qu ' ils firent transporter à bord du Borée, où tous
passèrent la nuit. Le lendemain, 17 octobre, les prisonniers fu-
rent conduits à Rochefort. L 'état-major, la maistrance, quel-
ques matelots et quelques officiers dit Généreux, qui avaient
pris passage sur l'Apollon, furent emprisonnés sous l'accusation
d 'avoir participé à la trahison de Toulon et de ne venir à Roche-
fort que pour livrer Io port aux Anglais.

L 'enquête de Victor I-Iugues dura plus d 'un mois et n'amena
la découverte d ' aucune pièce autorisant un tel langage. Lé
renvoi de ces hommes par les Anglais suffisait à établir leur
loyauté.

Dans les papiers de Henri de Marizi, Hugues prétendit avoir
trouvé des pièces prouvant que, depuis un an, il « nourrissait.
le projet de favoriser l ' Angleterre et le duc d'York ». Un autre
officier, Antoine Daurt, était accusé de s 'être vendu à l 'ennemi,
« ce qui était prouvé par l'or, l'argent et les assignats trouvés
dans ses malles. » C 'était sa solde reçue au, départ de Toulon.

Laignelot et Legtiinio attendirent que les juges de leur
tribunal révolutionnaire fussent habitués à rendre des arrêts
de mort, pour traduire à la barre les marins de l 'Apollon.

Ceux-ci se virent chargés des accusations les plus absur-
des et les moins justifiées. Tous les griefs imputables à Tro-
goff et aux Toulonnais constituèrent des charges contre eux.
On leur reprocha d'avoir foulé aux pieds la cocarde tricolore,
d'avoir obéi à des ordres donnés au .nom de Louis XVII, d'avoir
secouru les rebelles de • Marseille, d 'avoir laissé injurier les
représentants Beauvais' et Bayle, « ce qui les constituait par-
ricides, car les représentants sont les pères du peuple! (1).

Le principal et presque l'unique témoin, produit par l'accu-
sateur public, était un matelot du port de Cubzac, appelé Fran-
çois Bezineau. Il raconta que : lors de la trahison de Toulon, il
avait été condamné à recevoir vingt-cinq coups de plat de sabre,
pour avoir refusé d'arborer la cocarde blanche. Il s 'échappa

(1) Les notables et I's officiers de Rochefort ne furent pas dunes rie ces
déclarations. Le 16 Flnréal an V, la veuve dû lieutenant de vaisseau Guérit,
conrl 1mné $ mort avec ses compagnons de l'Apollon, présentait à la munici-
palité une demande de remise des meubles, effets .. linge et argent. confisqués .
sur son mari. En faisant droit à sa demande, le conseil déclare : « que le

jugément rendu contre Guérit ne peut être considéré comme un motif d'écar-
ter sa pétition, parce que rien n'est moins prouvé que la complicité de Guérit
clans la trahison de Toulon, livré aux Anglais. ' Archives municipales de
Rochefort.
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dans un canot et parvint à rejoindre le Patriote ; repris par les
Anglais, et jeté sur l'Apollon, il avait été menacé d'être aban-
donné sur les côtes d'Espagne, s'il ne jurait de se taire sur ce
qu'il avait vu à Toulon. Il avait promis, mais aussitôt -arrivé à
Rochefort, il s'élait empressé de dénoncer, aux représentants
du peuple tous ceux de ses compagnons qui avaient pris part
à la conspiration (1).

Lo témoignage de cet homme, incapable d'être renseigné
sur des événements si complexes, et qui cherchait une ven-
geance

	

personnelle,

	

prévalut

	

sur

	

les

	

dépositions
hommes de l'Apollon (2).

des 1.400

N Pendant gourante trois heures d'audience, les accusés défen-
dirent leur tête à des juges décidés à prononcer la peine de
mort.

Vainement, ils répondirent qu'il leur avait été impossible de
lutter contre la population d'une ville et :contre deux flottes
réunies aux vaisseaux détournés de Trogoff, que tout signe de
résistance de leur part eût été inutile, et, qu'en se retirant, ils
avaient conservé à la République quatre vaisseaux et les meil-
leurs de leurs défenseurs, enfin que la responsabilité de la
défection de la plus grande partie de la flotte ne devait peser
que sur Trogoff, et, sur les capitaines des vaisseaux passés à
l'ennemi.

A toutes les questions qui lui -furent posées, le jury répon-
dit par un verdict de 'culpabilité.

Le 8 frimaire an II (28 novembre 1793), le tribunal révolu-
tionnaire condamna à mort :

Jean Brelay, 55 ans, natif de . Ciré (Charente-Inférieure),
lieutenant de vaisseau sur l'Apollon.

Louis Guérit, 45. ans, natif de Saint-Denis-d'Oleron, lieute
nant de vaisseau sur l'Apollon.

Etienne-Marie V Tarenne, âgé de 24 ans, natif de Semur (Cô-
te d'Or). enseigne de vaisseau sur l'Apollon.

Jacques Campet, 35 ans, natif de Blaye (Gironde), enseigne de
vaisseau.

Michel Mage, 28 ans. 'domicilié à Saint-Sulpice d'Arnoult

(1)' Moniteur. t. X. p. 1113.
(2) Un docum -nt, conservé aux archives de la Marine, prouve l'innocence

des accusés. c'est le « Précis du Journal du citciien Bomeiron. enseigne non

entretenu, à bord de l'Apollon, au moment que les Toulonnais ont livré leur

pays aux ennemis. a .
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(Charente-Inférieure), enseigne de vaisseau sur le Généreux.
Claude Bordeaux., 22 ans, natif de Tonnerre (Yonne), chi-

rurgien-major, employé à l'hôpital de Toulon.
Joseph Crassous, natif de La Rochelle, lieutenant de vais-

seau.
Henri Marizi, ci-devant noble, âgé de 29 ans, natif d'Eutan-

cher (Moselle), 'capitaine au 770 régiment, ci-devant Lamarck.
Antoine Daure, 38 ans, natif de Mollezen (Bas-Rhin), capi-

taine au 77a régiment, ci-devant Lamarck.
Furent condamnés à la déportation : François Galbery, lieu-

tenant au 770 régiment, et Louis Bonnard, aide-commissaire
sur l'Apollon ; à six mois de.détention : François Beaudin, as-
pirant de marine sur le Généreux ; Jean-Baptiste Breton, aspi-
rant de marine sur l'Apollon ; André-Emmanuel Marcellat,
aspirant sur l'Apollon; Henri Chesnau, aspirant sur l'Apol-
lon; Jacques Lombard, Jacques Petit, aspirants sur l'Apollon ;
Germain Rouzet et Jacques Chesneau, aspirants sur le Géné-
reux.

Furent acquittés : François-Marie Bernard, lieutenant de
vaisseau sur le Généreux ; François-Brune Brunet, enseigne
de vaisseau ; Joseph-César-Adolphe Panaget, commis d'admi-
nistration; Etienne Sarzamna, prêtre, aumônier sur le Géné-
reux; Jacques Duanovlin, maître d'équipage sur le Généreux ;
Jacques Parcnteau, maître d'équipage, sur l'Apollon ; Jean-
Baptiste Lavigne, maître charpentier sur l'Apollon ; François
Escudier,.maître canonnier sur l'Apollon ; Jean Mazarin, ser-
gent au 4e régiment d ' infanterie de marine ; Jean Guirabelot,
André Griffon, maîtres voiliers sur l'Apollon ; Pierre Bam-
beaud, aide-voilier ; Louis Toi, maître calfat ; François Cam-
pet, matelot sur l'Apollon.

Laignelot et Lcqu.inio racontent dans leur rapport : (1) « qu'un
ins t ant avant l'exécution, la plupart des condamnés s 'exaspé-
ri,rcnt contre le tribunal. Vous avez tort, s ' est écrié Crassous,
nous méritons ce jugement, et vous devez vous rappeler que
•je vous ai prédit, à Toulon, que notre conduite ne pouvait
nous mener qu'à l'échafaud. Ses paroles remarquables sont
la meilleure prouve, sans doute, que le tribunal a bien jugé,
et l'on doit confesser qu 'il a parfaitement rempli sa ' mission. »

Joseph Crassous était frère de Crassous, commissaire na-

(1) Moniteur, t. XI, p. 309.
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tional près le Tribunal du district de La Rochelle, président
de la société populaire et député de la Martinique. Dans le
rapport cité plus haut, Laignelot et Lequinio disent de lui :

Nous nous croyons assez certains de son civisme pour ne
pas clouter qu'il eût lui-même, s'il avait été juge, voté la mort
de son frère, commandant en second de l'Apollon » (1).

Ces hommes plaident pour défendre leur inique sentence.
Ils mentent, en attribuant à Joseph Crassous. des paroles qu ' il
n'a pas prononcées. Voici sa déposition devant le tribunal ré-
volutionnaire (2) : « Nous étions obligés d'obéir à des ordres da-
tés du règne de Louis \\'II, parce qu'ils provenaient des
chefs, et, que nous étions presstués par une force majetire. »

« L'accord entre la ville et les Anglais était conclu, les for-
ces de terre et de mer étaient tournées contre nous, la plupart
des vaisseaux avaient déjà manifesté leur voeu de se rendre,
notamment, les Provençaux ; le petit nombre des vaisseaux res-
tés fidèles à leur devoir, avaient même, à leur bord, des chefs,
uné partie de l'état-major et une partie des équipages gan-
grennés, un grand nombre avait même déserté la nuit précé-
dente, il n'était plus possible de faire face à l'ennemi ; il a
donc fallu céder à une force majeure et absolue ; la mort
même, que l'on se fût .donnée dans un moment de rage et de
désespoir, n'aurait point garanti la République de la trahison
de Trogo.ff et des chefs de Toulon. »

Telle est la vérité.
Les juges avaient ordonné l'exécution . dans les vingt-quatre

hetirés. La sentence n'était pas encore prononcée, que le bour-
reau attendait sur la guillotine, les neufs victimes. La foule
entourait l'échafaud, dansant, chantant la carmagnole et le (:

1ra. Quand les condamnés parurent sur la place, des cris fé-
roces les accueillirent. Ance • procéda à l'exécution, chaque
fois qu'une tête tombait, il la saisissait et la montrait au peu-
ple, qui criait : vive la République ! et entonnait le Çè Ira !
Quand 'le dernier fut décapité, la populace reprit en musse
les chants patriotiques et dansa jusque sur la plate-forme de la
;•uiPotine. Cinquante ans plus tard, le parti libéral votait des
ohst'•ques nationales au baron d 'Imbert, commandant de l'A-
pollon, qui avait livré son vaisseau et passé à l'ennemi.

(1) Moniteur, t. IX, p. 309.
(2) Papiers de l'Apollon, Archives départementales..
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La gabare le Pluvier partie de Toulon, le 8 octobre, à des-
tination de Bordeaux, fut poussée par le mauvais temps jus-
qu'en vue de Belle-île-en-mer, où elle arbora le pavillon tri-
colore, et vint mouiller, le 4 novembre 1793, sur la rade de
Chef-de-Baie, en face de La Rochelle. Le capitaine Perriez
envoya à terre un canot monté par dix-huit hommes ; un d'eux
s'échappa, les autres furent conduits en prison, un de ces der-
niers, Desnoux, ingénieur de la marine, se tira un coup de
pistolet et mourut quelques heures après.

Le lendemain, à dix heures du matin, les autorités se rendi-
rent à bord. Le commandant du Pluvier déclara qu'il avait
avec lui 331 hommes, qu' il avait été expédié en parlementaire,
n'ayant que deux pièces de canon, soixante-dix livres de pou-
dre, quatorze boulets, un fusil à cieux coups, un fusil de mu-
nition, une paire de pistolets, et trois mois de vivres.

Ces papiers furent saisis. Le navire fut envoyé en rade de
l'île (l'Aix sous la surveillance de 'la frégate l'Andromaque,
capitaine Ren,audin, et de la corvette le Maire-Guidon, capi-
taine Béracle. Perriez et son état-major furent immédiatement
arrêtés et conduits à Rochefort.

I.1 était trop tard pour joindre leur procès à celui des ma -
rins de l'Apollon.. « Le tribunal révolutionnaire, dirent les re-
présentants du peuple, tamisera tous ceux qui, sur l'un et
l'autre de ces vaisseaux, venaient ici pour susciter la rage et,
l ' ambition du scélérat Pitt » (1).

Les papiers personnels et les interrogatoires des marins du
Pluvier, intégralement conservés aux archives départementa-
les (2), montrent les difficultés dans lesquelles les malheureux
marins des côtes 'de l'Atlantique furent' enveloppés à Toulon.
Aussi, c'est moins le fait de la reddition de la flotte et du port
que la conduite des accusés que nous allons suivre dans le pro-
cès.

Perriez, Guillaume, né à Castélnairdary, avait d 'abord na-
vigué dans la marine marchande ;' il avait obtenu, en 1779, le
commandement d 'un navire armé en course ; deux fois il avait
été fait prisonnier par les Anglais. Entré dans la marine de
guerre avec le grade de capitaine ' d 'équipage, il avait été

(1) Moniteur, brumaire an II.
(2) Ces pages ne sont que le résumé fidèle des dossiers, Archives départe-

mentales.

	

'
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nornm'é lieutenant de vaisseau, le 6 avril 1793. De nornbreüx
certificats attestent que, dès 1789; il avait été partisan de la
Révolution.

Dans le désordre qui régnait à Toulon, après l'occupation du
port et de là ville, il avait reçu, le 20 septembre, le •commande-
ment du Pluvier, par ordre daté de l'an premier du règne
de Louis XVIII. Le 8 ,octobre, Trogoff lui avait remis son iti-
néraire et les sauf-conduits des amiraux anglais et espagnols.
Ces ordres étaient : « le 'commandant arborera le pavillon• parle-
mentaire, si les habitants des ports du Ponent n'ont pas encore
secoué' le joug des tyrans et reconnu Louis XVII. Hors de la
Méditerranée, il arborera le drapeau tricolore. Si Bordeaux a
pris le drapeau blanc, le commandant n'en portera pas d'au-

» -
Six jours après le départ, le navire se trouva en face de Gi-

braltar, le commandant voulut y relâcher, l'équipage s'y refusa
et manoeuvra de manière à éviter les Anglais. Devant ce refus
d ' obéissance, Perliez fit réunir ces. hommes sur le gaillard d' ir-
rière et leur fit donner lecture du code pénal maritime de 1786.

Il ressort de cet interrogatoire, que Perliez, au moment de
la reddition, était embarqué sur le Triomphant, commandé par
le contre-amiral Martel. « J'ai porté deux fois, dit-il, la cocarde
blanche, la première fois, quand je me suis rendu à bord du
Vaisseau amiral anglais, et, la seconde fois, quand je suis allé
chez Trogoff chercher les sauf-conduits des Anglais et des Es-
pagnols. J'ai 'pris 'la cocarde pour éviter les insultes et me
conformer aux ordres de Trogoff. Les menaces du commandant
de la; marine m'ont contraint d 'accepter le commandement du
Pluvier. J 'ai réfléchi, et j'ai cru faire un acte de patriotisme,
en restituant à la République un vaisseau et 300 hommes ! J'ai
voulu entrer dans un port d'Espagne, pour rétablir le bon or-
dre, mais sans menacer ! »

Boyer,' Christophe, aspirant de marine, âgé de 22 ans, né à
Civrac, quartier de Blaye, était embarqué sur le vaisseau le
Héros. Il 'fut désarmé par ordre de ses chefs et maintenu sur
ce navire, jusqu'à ce qu'il eut ' reçu l'ordre de passer sur le Plu-
vier, pour se rendre'è Bordeaux.

« Nous n'avons pins résisté, déclare-t-il (1), parce que nous
étions éloignés d'une lieue et demie des ennemis, qui s 'étaient

(1) Papiers du Pluvier, Archives départementales.
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emparés des forts. Pendant quatre jours nous avons tenu la mè-
che allumée, et nous nous disposions à combattre. Nous noue
sommes rendus, le quatrième jour, •c ' est-à-dire le 28 août, à onze
heures du matin, quand tous les autres . bâtiments de la rade
avaient arboré le pavillon de ralliement. Nous les avons suivis
et nous sommes entrés les sixièmes. Le drapeau blanc n'a été
arboré, sur le Pluvier, que .le premier octobre. »

11 se trouve porteur d'un ordre signé Trogoff, d 'un certificat
signé Sirnony et d'un extrait d 'embarquement signé Audibert,
ces pièces sont datées du règne de Louis XVII. « Elles m'é-
taient, répond-il, absolument nécessaires pour obtenir ma
solde. »

Dans sa correspondance, on a trouvé une lettre de son père.
Celui-ci lui raconte que sa famille a été inquiétée comme sus-
pecte, que ses biens ont été mis sous scellés, qu ' ils ont subi des
visites domiciliaires, sous prétexte qu' ils cachaient des émigrés
ou des prêtres.

L'accusation lui reproche d 'avoir porté la cocarde blanche et
d ' avoir cité ces paroles de Montesquieu : « Un grand pays
comme la France, ne peut subsister qu'en monarchie et avec un
roi » ! Il a clone outragé la convention !

Tuollais, commis aux revues, était à bord de 1'Arélhuse, sous
les ordres de Bouvet. Tout l 'équipage et l 'état-major étaient
dans les principes républicains, à l 'exception d' un enseigne,
nommé Le Blanc, resté à Toulon. Tuollais a toujours été en
rade', jusqu'au 22 septembre, jour où il embarqua sur le Plu-
vier. II a obéi à des ordres datés du règne de Louis XVII, et
il a ainsi daté ses écritures : « Nous y étions forcés par l'admi-
nistration » ! Il a pris la cocarde blanche dont on lui a fait pré-
sent. Des lettres de sa famille et d'un ami de Brest, dans les-
quelles on lui parle de la cherté des vivres et de son frère, en-
gagé clans l'armée fédéraliste, achèvent de le perdre.

Bonnier, commis aux vivres, était précédemment sur l'Hé-
raull, commandé par Simonny cadet ; il a reçu l 'ordre d'embar-
quer sur le Pluvier et il a été obligé de recevoir des pièces
datées du règne cle Louis XVII. La correspondance de sa femme,
une bretonne, qui lui parle de sa petite fille et rends grâce à
Dieu, le compromet complètement.

Nègre, enseigne à bord du Pluvier, a également des papiers
datés du règne de Louis XVII, on a trouvé parmi eux un ruban
blanc, et il était l'ami du capitaine !
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Salva Lubize, aspirant de marine, était depuis le 13 août à
l'hôpital de Toulon, il en est sorti deux jours avant lé départ
du Pluvier, mais il faisait la prière à bord ! Il a cependant cessé
do dire regem et substitué legem, quand on lui en a fait remar-
quer la différence. Il est coupable de fanatisme !

Dinville, chirurgien, âgé de 41 ans, était venu à 'foulon pour
s'embarquer avec ses deux enfants. La misère l'a contraint à
s'engager au 3e régiment d'infanterie de marine. En travaillant
aux batteries, il tomba malade et fut mis en congé. Pour sortir
de Toulon, il sollicita son embarquement sur le Pluvier ; mais
cette permission est datée du règne de Louis XVII ! Donc il
est coupable !

Tous sont déclarés complices de la trahison de Toulon, con-
damnés à mort, et exécutés, le 26 pluviôse, an II (14 février
1794).

Voici le résumé de quelques autres dossiers, ils montrent la
misère de ces marins, à qui l 'accusateur public reprochait

d'avoir été chargés d'or par les complices de Pitt ! »
Broute, écrivain de marine, porte sur lui, depuis trois mois,

les mêmes vêtements, il n'a aucun moyen de se procurer de
quoi se. ,couvrir et se vêtir ; ses papiers, comme ceux de ses
compagnons d'infortune, portent les mêmes dates, Les juges
veulent bien reconnaître que ce malheureux, en haillons, ne
pouvait agir autrement ; cependant il est condamné à la dé-
portation jusqu'à la paix !

Jouan, enseigne non entretenu, embarqué sur la Moselle,
est arrivé avec 9 francs.

Corkeran, malade, n'a su la reddition de Toulon que huit
jours après l'événement, par un récit de sa garde malade ; il
a porté pendant 3 jours la cocarde blanche, pour aller cher
cher l'autorisation d'embarquer sur le Pluvier. « Il était, dé-
clare-t-il, impossible de faire autrement ! »

Methais, officier marinier, était à bord. do-l'Heureux, les ma-
rins Ponentais, au nombre d'environ 200, voulurent s 'opposer
à la reddition, mais ,les Provençaux, au nombre de 400, leur
imposèrent leur volonté.

Jacques Fradet, officier marinier, confirme la déposition
précédente, et il ajoute : « seul de l 'état-major, le lieutenant
Perrin se rangea du côté des Ponentais, qui refusèrent de des-
cendre.à terre, résolus à se battre jusqu 'à la mort ! »

Ces quatre derniers accusés furent acquittés: Depuis le 26
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janvier, Hugues. avait, donné l'ordre de.débarquer les équipa-
ges prisonniers, les vivres reçus .au départ de Toulon étaient
épuisés.

Quel avait été le sort des équipages du Patriote, de l'Entre-
prenant et de l'Orion i! (1). Le 14 .oetob.re, le capitaine Bouvet
commandant le vaisseau le Patriote, écrivait au ministre de la
marine pour lui annoncer son arrivée en rade de Brest, avec
l'Entreprenant, capitaine Boubonnec ; chacun de ces bâtiments
avait à bord 1.400 hommes.

Comme à Rochefort, les représentants décidèrent que les
deux navires resteraient en rade, n'auraient aucune communi-
cation avec les bâtiments voisins ni avec la terre, qu'ils seraient
gardés par des chaloupes armées, que les officiers seraient mis
en état d'arrestation et les scellés posés sur leurs papiers.

Après une détention de quelques jours, les équipages furent
répartis sue la flotte. Six des officiers furent envoyés à Paris
et exécutés, sous prévention de complicité avec les Toulonnais.

Les autres restèrent, de longs mois, prisonniers au château
de Brest. Enfin, par ordre du comité de salut public, on les
dirigea sur Paris, avec les marins détenus depuis l ' insurrec-
tion do Quiberon. Ils avaient pu, grâce au 9 thermidor, adres-
ser au comité un mémoire en réponse au rapport de Jean-Bon-
Saint-André. Ils demandaient à être assimilés aux capitaines
Cosmao et Gohet-Duchesne, qui, sortis de Toulon en même
temps qu'eux, avaient non seulement été reconnus innocents,
mais encore employés sur les vaisseaux de la République. Au
reproche •de n'avoir opposé aucune résistance aux traitres de
Toulon, ils répondaient que : les 500 bouches à fou des forts ne
le leur avaient point permis, et donnaient, pour preuve de leur
civisme, un extrait des délibérations du comité général, en
date du 6 septembre, attestant qu'on les avait éloignés à cause
de leurs principes.

Plus heureux que leurs camarades de Rochefort, ils accom-
plirent leur voyage de Brest à Paris au milieu de la sympa-
thie générale, accompagnés du capitaine Boubonnec, qui, bien
que libéré, avait tenu à partager leur sort, et de députés de la
commune de Brest, chargés de plaider leur cause auprès de
l 'assemblée.

Le l' janvier 1795, la Convention les mit en liberté provi-

(1) Toulon et les Anglais, par P. Cottin.
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soire-en attendant qu 'on pût les rétablir dans leurs grades, ce
qui eut dieu le.3 mars suivant.

L'Orion mouilla en rade de l'île de Groix, le 15 octobre, ame-
nant 1.447 marins, tous du canton de Lorient. Puren, leur ca-
pitaine, écrivit aussitôt au commandant d'armes Goeuret-Secq-
ville, qui déclara que les arrivants devaient « être regardés
comme des frères, puisqu'ils fuyaient une ville rebelle », mais
que parmi eux, pouvant s'être glissés des agents des puissances
coalisés, il allait demander la convocation du 'conseil général ».
Celui-ci expédia un courrier extraordinaire aux représentants,
et notifia aux équipages les motifs de salut public, qui empê-
chaient de les laisser descendre à terre.

Arrivés à Lorient, les 'représentants prirent des mesures ana-
logues à celles de leurs collègues de Rochefort et de Brest.
Ils parcoururent le journal d'un lieutenant de l'Orion (1), dans
lequel sont retracés tous les détails de l'entrée des Anglais à
Toulon. On y voit que, le 28 août, le vaisseau s'est embossé
en travers du chenal, et que, toute la nuit, les canonniers sont
restés à leurs pièces prêts à faire feu, que le capitaine a cor-
respondu avec Saint-Julien et que l'équipage a refusé . de crier
vive le roi quand (les députés de la municipalité sont venus
l'imiter à le faire.

Le 23 octobre, les représentants donnèrent à l'Orion l'autori-
sation (le rentrer dans le port, et peu de jours après mirent l 'é-
quipagc en liberté. Les officiers furent renvoyés dans leurs
foyers, sous condition de garder provisoirement les arrêts.
Enfin. la garnison composée de 80 hommes fut dirigée sur la
Vendée (2).

Trogoff s 'était trompé., en affirmant à l'amiral Flood le mau-
vais état des quatre vaisseaux et de la gabare ; le Patriote et
l'Entreprenant, mis immédiatement sur les chantiers, étaient,
à la fin de décembre 1793, en état de reprendre la mer. Le 21
du même mois, l'Apollon, sous son nom nouveau de Gasparin,
faisait voile vers Brest. L'Orion fut appelé le Mucius Scevola
et le Pluvier fut nommé La Commission.

(t) Relation de ce qui s'est passé digne d'élre remarqué en rade de Tou-
lon, depuis le 17 mai jusqu'au 4 septembre 1793, par Absolut, lieutenant de

l'Orion.
(2) Trogoff quitta Toulon lors de la reprisa de la ville, il mourut en 1794 à

Porto-Ferrajo.
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Tel) fut le sort très dissemblable des marins de 'foulon. (1).
Cette parole du malheu r eux colnmandant du Pluvier plane sur
eux et sur leurs juges : « J'avais voulu con.servor des équipages
cl ut navire à la République ! » (2)

	

P. LEMoNNIEn.

1V

.LES JUSTICES DE PAIX DE SAINTES

(Suite).

' II. Brejon.

Mathieu-Gabriel Brejon appartenait à la branche ainée des
Brejon. Il était iné à Saintes, le 21 octobre 1753 du mariage
de Mathieu Brejon (3), procureur au présidial et greffier en

(1) Toulon et les Anglais, par P. Cottin.
(2) Dossier dé Perciez, commandant du Pluvier, Archives départementales.
(3) Mathieu Brejon, né à Meursac, le 19 mai 1721, d'Isaac (alias David-Isaac),

Brejon, seigneur de Lavergnée, notaire royal aux Epaux, et de Suzanne Blanc

(alias Leblanc), avait, suivant acte de Senné fils, notaire à Saintes, du 21 juin-

1748, acquis, pour 2 100 livres, de Jeanne Adam, veuve de Jacques de Lataste,
l'office de - procureur au présidial de cette ville, dont celui-ci était mort
titulaire. Il vendit lui-même sa charge à Jean-Abraham Roy, aux termes
d'un contrat, retenu par Maillet, notaire, le 13 février. - 1765, après s'être rendu
cessionnaire, moyennant 16.600 livres, de l'office de greffier en chef de la

Bourse de Saintes, appartenant à Jacques Gougnon, vente qui lui fut consentie
par Marguerite-Héloïse Dangibeaud, veuve de ce dernier, aux termes d'un
acte au rapport de Pasquier, notaire royal à Saintes, du 5 juillet 1764. Il fut
agréé, en cette qualité, par lettres patentes du roi, datées du 13 février 1765,

enregistrées en la Chambre des comptes le 25 du même mois, et au greffe du
bureau des finances et domaines de la généralité de La Rochelle le 16 mars
de ladite année, ainsi qu'il appert d'un document dont nous devons la-com-
munication à M. Fernand Brejon, avocat, l'un de ses descendants. Pour com-

pléter ces quelques notes, nous ajouterons que Mathieu Brejon avait trois
soeurs germaines : a) Marie-Anne, épouse de Jean Erasble des 13arrières, sieur
d'Uffault, conseiller du roi, lieutenant général civil et criminel en l'élection
de Cognac, qui, devenu veuf, se remaria avec Louise Pouzaud, dont il eut une
fille, Victoire Esrable des Barrières, laquelle épousa Édouard Robin, pont
deux fils : 1° Jean-Paul-Àmbroise Robin, père de Paul-Auguste-Ernest Robin,
maire de Lussac, canton de Jonzac, et de Jeanne-Amélie Robin, mariée à
Pierre-Denis-Guillaume-Amédée Callanclreau, notaire à Cognac ; 2° Victor-
Alexandre Robin, maire de cette dernière ville de 1869 à 1872 ; h) Ursule,

qui épousa, à Meursac, le 18 février 1765, Jean Bourreau, procureur au siège

Bulletin.

	

a
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chef de la juridiction consulaire de tette ville et de la séné,-
chaussée de Saintonge, et de Thérèse-Rosalie Charrier (1). Il
fut baptisé le 25 du même mois à l'église paroissiale de Saint-
Pierre et tenu sur les fonts par 1\M° Gabriel Chasteauneuf, pro-
cureur au présidial, et « demoiselle » Suzanne Blanc, veuve
de M e Isaac Brejon, notaire royal, son aïeu'e paternelle (2).

Après avoir été avocat en la cour du parlement de Bordeaux
et en la sénéchaussée de Saintes, Mathieu-Gabriel Brejon suc-
céda comme greffier en chef de la juridiction consulaire à son
père, décédé le 1° r mai 1780, et garda son office jusqu 'à la
loi du 16 août 1790, qui,. faisant table rase des antiques insti-
tutions judiciaires de ,la France, abolit la vénalité de tous
les offices cle judicature et en ordonna la suppression (3). Brejon
était alors homme de loi presle tribunal du district quand, par
une délibération en date du 1° r mars 1792, les membres du

de Pons ; c) et Bénigne, qui épousa, audit lieu cle Meursac. le 6 juillet 1751,
Pierre Ligoure, notaire royal au Gua (1750-1781), «juge cle la comté cle Blénac »,

lequel, après le décès cle ladite Bénigne Brejon, se remaria avec Marie . Doro-
thée Gilbert, fille de Gabriel-Ignace Gilbert, conseiller du roi, docteur en.
médecine 9 Saintes,et de Marie Arnaud, de la paroisse de Saint-Maur (Con-
trat devant Pasquier, notaire, du 8 décembre 1757) - Disons enfin que Mathieu
Brejon était oncle, à la mode de Bretagne, de Marie-Louise Frère de La

Pommeraye, fille de Jean-Jacques Frère, sieur de La Pommeraye, et de
Suzanne Leblanc, qui, le 3 août,1778, épousa, en l'église de Saint-Vivien lés-
Saintes, André-Antoine Bernard des Jeuzines, fils d'André Bernard ; notaire à

Corme-Royal, et de Bénigne Garreau, lequel devint président du tribunal du
district de Saintes, membre de l'Assemblée Législative. puis de la Convention,
et s'acquit une assez triste célébrité sous le nom de Pioche-Fer Bernard.
(Registres de l'étal civil, Etudes et• Documents sur Saintes, p. 88. Revue de
Saintonge, de novembre 1892. p 39S--ICO).

(t) Thérèse-Rosalie Charrier, fille de Jean Charrier, avocat, et de Marie
Chasteauneuf, s'était mariée avec Mathieu Brejon, à la paroisse de Saint-
Pierre, le 21 décembre 1751 (Contrat devant Senné le 14 du mérite mois). Elle
mourùt à Saintes le 2 septembre 1786, après avoir procédé â un partage avec
les deux enfants issus de son mariage : Mathieu-Gabriel, qui précède, et, ••

Marguerite-Rosalie Brejon, morte, sans alliance, le 13 juillet 1789, suivant acte
de Bigot; notaire royal à Saintes, du 2i juin 1784. (Registres de l'étal civil,
Etudes et Documents, p. 100. Minutes de Me Laferrière).

(2) Registres paroissiaux de la fille de Saintes.
(3) Le 14 novembre 1790, Mathieu Brejon, « homme.de lois, de la paroisse

de Saintes », par acte, devant Petit, notaire, donne procuration « au Bureau
de la Correspondance Nationale et Etrangère de Paris, en la personne de M.
Delpech, directeur général dudit bureau, rue Neuve-Saint-Augustin », aux

fins de la liquidation de son office de greffier de juridiction consulaire, sup-
primé par l'Assembléç Constituante. (Elude de Jfe Laferrière.)
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nouveau tribunal de commerce, créé à Saintes (1), pour rempla-
cer la juridiction consulaire, en vertu de lâ loi précitée du
16 avril 1790 (titre XII, article l 87), lui confièrent la fonction
de greffier. Pour satisfaire à l'article 9 de cette même loi, le-
quel prescrivait aux greffiers de tous les tribunaux de fournir
un cautionnement de 12.000 livres en immeubles, qui serait
reçu par les juges, il présenta comme « pleige caution et prin-
cipal répondant », le sieur Prouteau, marchand apothicaire à
Saintes, son beau-père (2).

l3rejon semble avoir exercé sa fonction de greffier jusque
dans le courant de novembre 1792. Nous disons semble, car les
jugements, rendus, à cette époque, par le tribunal de commerce,
ne portent pas le nom du greffier et ne sont pas signés par lui;
mais i1 paraît résulter de l'écriture que Brejon a dû siéger,
pour la dernière fois, en qualité de greffier, le 12 novembre
1792. D'autre part, il est indiqué, par exception, sur le plu-
mitif, que le greffier, tenant la plume à l 'audience du 26 de ce
même mois, était Coëffé (3). .

Une chose est certaine, c'est que Mathieu-Gabriel Brejon
était homme de loi à Saintes lorsqu ' il fut choisi, ainsi que René
Briault (4), par les membres du tribunal du district de Saintes,
pour remplacer deux de leurs collègues, Jean-Etienne Gobeau
et Philippe-Auguste Vieuille, qui, atteints par les dispositions
de l'article 4 du décret du 5m8 jour complémentaire de l 'an III

(1) Le tribunal de commerce de Saintes était alors composé de Pierre Char-

rier, •président; Etienne Apert., Jean Bouyer, Jean-François Mestayer, André

Lebouc, juges, tous installés le 27 février 1792, .comme l'établit un procès-

verbal, inscrit en tête du plumitif de l'audience, dont, M. Grange, greffier en
chef de ce tribunal, nous a laissé fort obligeamment prendre communication,

(2) Registres des délibérations du tribunal de commerce de Saintes. Ces

délibérations, très intéressantes, s'arrêtent malheureusement au 17 septembre

1792.

(3) Sans doute Pierre Coéfré, greffier de la justice de paix du canton de

Saintes extra-muros, originaire de la paroisse de Vitré, diocèse de Rennes,

et fils de Pierre Coëlfé, marchand, et de Perrine Boguais..Coëlfé, épousa, à

Saintes, en l'église de Saint-Pallais, le 28 août 1787, Catherine 'Dugué, fille

de Mathieu Dugué, marchand et ancien juge cle la juridiction consulaire de

Saintes, et de Marguerite Collet, et mourut le 3 fructidor an Xl (21 août •1893).

Il fut en 1793 commandant en second de la garde nationale de Saintes et agent

salpétrier de ce district pendant la Révolution.

(4) Briault fut président du tribunal civil de Saintes du 24 mai 1800 au 19
juin 1810, date de son d^cl;s. (Voir à son sujet un article publié clans le

Journal politique et littéraire de Saintes, du 21 juin 1810).
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(21 septembre 1795), avaient été forcés de donner leur démis-
sion..I1 accepta cette fonction et fut installé le 6 vendémiaire
an IV (28 septembre 1795) par la municipalité en la forme
prescrite (1).

Après la suppression du tribunal du district, il fut nommé,
13 26 vendémiaire an IV (18 octobre 1795), le premier des huit
juges , suppléants du tribunal du département par la cinquième
assemblée électorale de la Charente-Inférieure, réunie à Sain-
tes, le 20 du même mois (2). Il le resta jusqu'au 18 floréal
an VIII (8 mai 1800), date où, par décret de Bonaparte,
Premier Consul, il fut nommé premier juge suppléant au tri-
bunal criminel du département de la Charente-Inférieure. Il
occupait encore .ce poste lorsque, par décret de Napoléon t er ,

rendu sur le rapport de Régnier, grand juge, ministre de la
justice et daté du quartier impérial de Brannau en Haute-Au-
triche, il faut, le 10 brumaire an XIV (f ar novembre 1805) (3),
nominé juge de paix du canton de Saintes, premier arrondisse-
ment ou du Nord, en remplacement de Brejon-Lamartinière,
décédé ; il prêta serment en cette qualité, devant le tribunat
civil de Saintes, le 11 frimaire an XIV (2 décembre 1805) et
fut installé, le lendemain même, dans son nouvel emploi (4).

Pendant la durée de la magistrature cantonale de Brejon, eut
lieu, le 4 août 1808, le voyage à Saintes de Napoléon f ar et de
l ' impératrice Joséphine, à l'occasion duquel, il dressa, de sa
propre main, sur la feuille d'audience, un procès-verbal,
« pour ,en perpétuer la mémoire » (5).

Comme Brejon était, au fond du ,coeur, royaliste 'fervent, il
fut, néanmoins, maintenu dans sa fonction après le retour des
Bourbons, et le 19 juillet 1814, lors du rapide passage à Saintes

(1) Piet-Lataudrie, op. cit.,p. 21; Les Etudes et Documents sur Saintes, p.100,

énoncent par erreur que Mathieu-Gabriel Brejon fut commissaire du Roi près
le tribunal du district de Saintes en 1790. L'auteur a confondu avec Samuel-
Alexandre Brejon-La martinière père.

(2) Lschasseriaux,As.semhlées Electorales de la Charente-Inférieure, p. 140.

(3) Archives du ministère de la justice, I re section, n' 9895.
(4) Nous rem1rcions M. F. Brejon fils, d'avoir bien voulu nous communiquer

l'état des services de son ancêtre, certifié par Rous=.et, greffier en chef du
tribunal civil de Saintes, à la date du 7 août 1823.

(5) Archives de la justice de paix du canton nord de Saintes. Nous avons

publié ce procès-verbal dans notre étude, Passage de Napoléon P r à Saintes,

Revue de Saintonge du f ar février 1910, p. 7 à 20, et La Rochelle, imprimerie

Noël Texier, 1910, in-80, 16 pages.
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du duc d'Angoulême, il fut décoré par ce prince du Lys (1),
ainsi que Dangibeaud; son collègue du canton Sud, leurs sup-
pléants, et Mathieu-Elisabeth Brejon, son fils, alors bachelier en
droit: Les deux juges de paix furent si fiers et si heureux de
cette distinction honorifique, qu'ils rédigèrent, en commun, pour
conserver le souvenir de cet important événement, un procès-
verbal, conçu en termes lyriques et qui sera reproduit aux pièces

justificatives.
A sa fonction judiciaire, Mathieu-Gabriel Brejon joignit, pen-

dant plusieurs années (au moins depuis 1813 jusqu 'en 1830),celle
de conseiller municipal de Saintes ; - il fut, de plus, membre
de la commission administrative de l 'hospice de cette ville, à
un moment donné (2).

Dans le courant de l'année 1823, il donna sa démission de
juge de paix (3), vu son âge avancé, et le 23 juin 1830, il
s'éteignit, à 76 ans, à Saintes, dans son hôtel de la rue Saint
Maur « au splendide escalier, orné de vieilles rampes de fer
forgé et de portraits de magistrats et d'hommes de loi des•XVII e

et XVIII e siècle » (4).
Le 2 juillet 1782, Mathieu-Gabriel Brejon avait épousé à Sain-

tes, en l 'église Saint-Maur, Anne-Elisaboth Prouteau, fille de
Jean-Louis P,routeau,marchaind et maître apothicaire, fils lui-
même de Marc-François-Xavier Prouteau, notaire royal de 1726
à 1740 (5), et de Anne-Elisabeth Fourest,icr, sen• épouse,

(1) La décoration du Lys, créée, le 2 mars 18H, par le comte d'Artois, colo-
nel des gardes nationales du royaume, consistait en une fleur de lis en argent
suspendue à un ruban blanc moiré qu'on portait sur la poitrine. Le 15 avril
1816, une ordonnance royale transforma la décoration en ordre et remplaça

la fleur par une croix émaillée de bleu et de blanc, à cinq pointes. Cette dis-
tinction honorifique, - chose bizarre, - était . accordée en prix aux élèves des
collèges. La Révolution de 1830 abolit l'ordre (FI. Gourdon de Genouillac,
dans la Grande Encyclopédie, t. XII, p. 319 ; Intermédiaire des Chercheurs et
des Curieux, du 29 avril 1905, p. 257)

(2) Annuaire du département de la Charente-Inférieure pour l'an X, Saintes,
Dupouy-Meaume.

(3) La dernière audience de Brejon est du 29 juillet 1823 (Archives de la
justice de paix du canton nord).

(4) Revue de Saintonge du ter septembre 1906, p. 286-288.
(5) Xavier Prouteau' avait succédé à son père, notaire à Saintes. Leurs

minutes sont déposées en l'étude de M e Fouhert (Tableau des notaires de
l'arrondissement de Saintes et de ceux qui ont précédemment exercé en Sain-
tonge, p. 1, imprimerie d'Alexandre Hus, 18H). Xavier Prouteau avait cieux
fils, issus de son mariage avec Catherine Constantin, Jean-Louis Prouteau,
qui précède, et Jean-Joseph Prouteau, lieutenant de grenadiers au régiment de
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après avoir fait précéder cette union (1) d'un contrat, passé de-
vant Maillet, notaire, le l °r du même mois (2).

Anne-Elisabeth Prouteau survécut à son mari et mourut à
Saintes, aussi rue Saint-Maur, le 25 avril 1835, à l'âge de 78 ans.

Les époux Mathieu-Gabriel Brejon avaient eu de leur union
deux fils (3):

1° Laurent-Germain Brejon, né à Saintes le 13 avril 1783, qui,
après avoir fait ses études de droit à Paris (4), fut successi-
vement avocat (serment du 9 novembre 1807), substitut près le
tribunal civil de Saintes (1811-1816), juge au même siège où
il remplaça, le 7 février 1816, Pierre-Cosme Godet, admis à
la retraite, et exerça cette dernière fonction jusqu'à son décès,
survenu à Saintes le 13 novembre 1821 ; il n'avait que 38 ans.
II avait épousé, à la mairie de cette ville, le 27 avril 1808, Marie-
Claire-Jeanne-Charlotte Rondeau, née à Saint-Saturnin de Sé-
chaud, le-8 septembre 1782, morte à Poitiers le 7 février 1873,
laquelle était fille de Philippe-Joachim-Ferdinand ' Rondeau (5),

Piémont-tnfanterie(Voir la démission de biens par Xavier Prouteau en- faveur

de ses enfants devant Pasquier, notaire royal à Saintes, le 11 avril 1765).
(1)Anne-Elisabeth Fourestier était fille de Jacques Fourestier-Lacour, mar-

chand et maître apothicaire, juge consulaire et ancien échevin de Saintes, et

d'Elisabeth Loyer, et soeur de : 1° François Fourestier, médecin-du roi et des
hôpitaux de Saintes, qui épousa, le 19 août 1766, Anne•Ursule Brejon de
Lamartinière, fille de Samuel-Alexandre Brejon de Lamartinière et de Jeanne
Ardouin ; 2e et Laurent Fourestier, avocat au siège présidial, marié, le 6 juin
1775, à Marie-Rose Iléard du Taillis, comme on l'a vu plus haut.

(2) L'un des signataires du contrat matrimonial de Mathieu-Gabriel Brejon,

fut son oncle maternel, Jean-Baptiste Charrier, avocat au présidial, époux de

Marie-Anne Brejon, fille d'André Brejon de Grandchamps, bourgeois, et de

Anne Gautier de Boisinaut, de la paroisse de Saint-Sul pice-de-Mornac.Charrier

étant décédé le 29 novembre 1791, il y eut un partage. de sa succession entre
sa veuve, sa soeur, Françoise-Eulalie Charrier, veuve de Pierre Réveillaud,

sieur de Champgrelou, et mère du chanoine Pierre-François-Etienne Réveil-
laud, curé de Saint-Pierre de Saintes, mort le 23 mars 1855, et ledit Mathieu-

Gabriel Brejon (Acte de Petit du 19 mai 1792).

(3) Inventaire après le décès de Mathieu-Gabriel Brejon, dressé par Genet,

notaire à Saintes, les 7 et 8 septembre '1830 (Étude de M Bourcy).

(4) 11 résulte d'un document dont nous devons la communication à M Gay

de La Chartrie, qu'en 1807, Laurent-Germain Brejon était premier secrétaire

de la Société de Jurisprudence, de Paris, qui avait alors pour président B.
Lassalle, pour conservateur. Janson (du Rhône) et pour archiviste, le baron

Augustin-Jean-Marie de Schonen, qui fut député du Ve arrondissement de
Paris (1827-1834), pair de France (3 octobre 1S37) et mourut à Paris le 4 dé-

cembre 1819 (Dictionnaire des Parlementaires Français, t. V, p, 288).

(5) Fils de Philippe Rondeau de Daviotières, lieutenant général au baillage
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homme de loi, ancien .président du directoire du dépa•riement de
la Charente-Inférieure (1790), ancien président du tribunal cri-
minel de la Charente-Inférieure (1791-1792), président du conseil
général de ce département (1804-1814), et de Marie-Claire-Jean-
ne-Françoise-Arnaud-Guillaume Gallocheau, décédée à Saintes,
le 8 février 1821.- Il en eut une fille, Anne-Elisabeth-Claire Bre-
jonl, morte à Saintes, à 30 ans, le 8 février 1830, après avoir
épousé en cette ville, le 9 septembre 1816, Antoine-Constantin
de Prévost (1), veuf de Catherine-Rose Levaillant, alors lieute-
nant-colonel du 14° régiment de chasseurs -à cheval, chevalier
de Saint-Louis, de la Légion . d'honneur et de la Croix d'or de
deuxième classe 'de l 'ordre royal et militaire espagnol de Saint-
Ferdinand ;

2° Mathieu-Elisabeth Brejon, né le 26 juin 1792, licencié en
droit (2 septembre 1814), admis au stage comme avocat, le 27
novembre 1815, époux en premier mariage de M•agdeleine
Lovescot, et en secondes noces de Jeanne (alias Joséphine)
Laisné; ' •mort à Paris, le 12 juin 1857, .qui, de sa première union
eût :

A. - Pierre-Mathieu-Gabriel-Gustave Brejon, né le 18.novem-
bre 1823, marié, le 29 juin 1852, à Louise-Alphonsine-Eustelle-
Léontlne Gaillard- (2), lequel, après avoir été banquier, fut,

de Rochefort, et de darne Marie-Aimée Loche, Philippe-Joachim Rondeau,
né à Rochefort, le 27 septembre 1748, mort à l'Anglaiserie, commune de Ton-

nay,'Charente, le 18 juillet 1818, fut le premier président de la Société d'Agri-

enltirre, Arts et Comrneree de Saintes, créée le 6 floréal an Xfll (26 avril 1605).

Veuf en premières noces de Catherine-Charlotte Babault de l'Epine, , qu'il

avait épousée-le 14 juin 1773, il s'était-remarié clans l'église de Saint-Pierre de
Saintes. le 9 juin 1777, à Marie-Claire-Jeanne-Françoise Arnaud-Guillaume
Gallocheau, fille de Pierre Gallocheau, conseiller du roi, doyen de l'élection
en chef et lieutenant du maire de Saintes, et de Jeanne-Françoise Gaudriaud.
Il eut un fils, né de sa seconde union, Amable-Eustelle Rondeau, et un petit-
fils, Philippe Rondeau, qui tous les deux furent conseillers à la cour de Poi-
tiers, après avoir été l'un et l'autre substituts à Saintes (Études et Documents
sur S:rintes, p. 91; Piet-LaLaudrie, Le tribunal de Saintes, p. 98 et 100).

(1) Né à Lieuvilliers (Oise) le 17 juillet 1788, décédé à Paris le 22 août 1857,

Crnstantin de Prévost était fils de Jean-Jacques-Hubert Prévost, docteur en
médecine à Paris, et de Marie-Anne Boulanger. II devint général de division
(7 décembre 1848) et-sénateur de l'Empire (9 juin 1854). Il avait été anobli

par lettres-patentes du 10 février 1.824, mais sans concession de titres (Dic-
tionnaire des Parlementaires Français, t.V. p. 46; Borel d'Hauterive, Annuaire
de la Noblesse de France, p. 401, Paris, 1855)..

(2) M ue' Gustave Brejon; décédée, à Saintes,. le 31 décembre 1902, à 76
ans, était née, à Marennes, d'Eustache Gaillard, chevalier de l'a 'Légion d'hon-
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pendant de longues années, secrétaire-de l 'état civil et du
bureau militaire à la mairie de Saintes (18M-1899), et est décédé
en cette ville, dans la maison paternelle, rue Saint-Maur, à 82
ans, le ter juin 1906, laissant deux fils T° Louis-Mathieu-
Eugène-Fernand Brejon, né le 19 juillet 1854, décédé le 15 mai
1884, médecin de marine de première classe, époux de Laure--
Marie-Marguerite Bo'na-Christave (1•), dont: a) Marthe, restée
célibataire; b) et Fernand Brejon, avocat à Saintes, marié à
M"° H.en.riette Decharme, fille de M. Alfred Decharme, direc-
teur de' la ' succursale de la Banque de France, à Poitiers, et
de Mme Louise-Marie-Suzanne Romieux, décédée en cette
même ville le 25 décembre 1910; 2° Alphonse-Eustache-Jules-
i-lenri Brejon, né le 1.2 janvier 1858, inspecteur des contribu-
tions indirectes à Versailles, qui a épousé à Bordeaux, le 18
janvier 1887, Mlle Jeanne-Suzanne-Odette Deforge, fille de M.
Français Deforge, ancien notaire à Angoulême, et de M me

_Madeleine-Zélie Deforge ;
B.- André-Ernest Brejon, né , à Saintes, 1,e 24 avril 1828, doc-

teur en médecine, mort en ladite ville le 3 octobre 1867, à 38
ans, époux de Margucrite-Amaryllis-Gabrielle Claviez (2), fille
de Pierre-Hilaire Claviez, négociant, juge au tribunal die com-
merce, adjoint au maire de Saintes, décédé en ladite ville le
25 mars 1880, à 75 ans, et de Pauline-Zélia Malhé, dont : 1°

peur, trésorier des Invalides de la marine, et de Françoise-Héloïse Doret.
Eustâche Gaillard, d'un premier. mariage avec Appolonie Druineau, avait eu
deux autres tIllés: 1° Honorine, décédée,,à Saintes, lb .30 novembre 1900, à
88 ans; 2° et Laure Gaillard, morte, à Sarpourenx, près Orthez, le 12 juillet
1910, qui devinrent épouses: l'une de M. Jean Dulcissime Vacherie, avocat,
maire de Saintes (18i9-1870), chevalier de la Légion d'honneur ; l'autre, de
M. Alfred d'Abadie, inspecteur des douanes.

(1) Le frère de M n"' Louis-Mathieu-Eugène-Fernand Brejon, M. Raoul
Bona-Christave, né à Rochefort-sur-Mer, le 5 novembre 1848, après avoir
débuté clans la magistrature comme juge suppléant, chargé de l'instruction à
Saint-Jean d'Angély ,I l novembre 1874), devint président du tribunal civil de
Bourges (23 février 188 t), conseiller à Bordeaux (15 février 1896) et est décédé
président à Rouen en août 1902.

(2) Une soeur de M°'° Ernest Brejon, M"° Louise-Pauline Claviez, a épousé,
à Saintes, 22 août 1854, M Alphonse Fontant, fils de M. Alexis Fontant phar-
macien à Melle, et de M"° Joséphine Cassin. qui. après a voir été notaire. juge
de paix à Saint-Maixent. puis juge suppléant à Niort, fut juge à 13ressuire (4

décembre 1880), à Saintes (1 i mai 1881), ensuite président audit tribunal de
Saintes (23 septembre 1883) et fut nommé, le 6 février 1886, président au

tribunal civil de Poitiers, où il est resté jusqu'au 23 septembre 1910, date de
sa mise à la retraite.

	

-
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Louis-Mathieu-Alexandre-Eugène- Brejon, né le 27 mars 1856,
avocat à la cour d'appel de Bordeaux, ancien bàlonnier de
l'ordre, veuf de M°'° Claire Passemard, dont une fille ; 2° et
Berthe-Marie-Anne-Valérie Brejon, née le 16 juin 1856, mariée
à Gaston Gérain, fils de Barthélemy-Amédée Gérain,ancien per-
cepteur à Saintes, décédé en cette ville le 14 •noven lm e 1900, et
de Ursule-Marie Gautier, lui-même percepteur à Dompierre-sur-
Mer, près La Rochelle, dont Mairie-Pauline-Andrée, qui a épousé
M. Pierre Goguet, agent transitaire à Ton.nay-Charente, fils de
M. Fernand Cognat, maire de Tonnay-Charente, chevalier de la
légion d'honneur (1).

(A suivre).

	

EDMOND-JEAN CUr111N.

LIVRES ET REVUES

Archives historiques du département de La Gironde, tome
XLIV, 1909.

A da page 146 : Arrêt condamnant au supplice de la claie
et an feu, Jean, Moreau, dit Mortaigne, saintongeais, 6 mai 1547.
Cet arrêt le ,condamne à « entre trayné sur une claye au lieu
de Liverneulh et au devant la chapelle Nostre-Darne dudit
lieu » etc., et en « cinquante livres envers messire Jacques
à/laisan, prebstre, maires cinquante livres pour être employées
à la réparation de ladite chappelle de Liverneulh » etc. « Et
enjoinct ladite court au seigneur de La Tremeilhe et Taille-
bourg de faire prendre » Ferchault Bela « eL ung aultre appellé
Guymard, cordonniers de Sainct-Savynieu et leur faire faire
le procès sur les cas et crimes dont est question à peine de
dix mil livres et privation de sa.juridiction » etc. On a mis à
ce document la note suivante : « Liverneuil, peut-être Berneuil
en Pons, Charente-Inférieure, arrondissement de Saintes, can-
ton de Gémo?zac. »

Nous croyons qu'il s'agit du, lieu dit vulgairement Niberneuil,
non loin do Taillebourg, indiqué sous le nom, de Libreneuil sur
la carte d'état-major, entre Taillebourg et Goulonges.

A Libreneuil existe une fontaine où, par les temps de séche-

(1) Herne de Saintonge du t er septembre 1905. page 296 et du l e, septembre

1906, p. 286-288.-
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resse, les paroisses voisines allaient en procession « tremper
la bannière dans ta fontaine » pour obtenir de la pluie. Il a pu
y exister une chapelle. En tout cas, l'affaire criminelle paraît
concerner les gens de Saint-Savinien et le nom de Moreau fait
penser à celui des seigneurs huguenots de Panloy, quii figurè-
rent dans les combats religieux du XVI e siècle. On a pu écrire
s Liverneulh »' pour« Niberne.uil » comme le scribe a trans-
forme « La Trémoille » en « La Tremeilhe ». Il est vrai que
ni le !chartrier de Taillebourg . nui le •cartulaire de Saint-Jean
d'Angély ne mentionnent une chapelle à cet endroit.

BUONAItROTI ET LA SECTE DES EGAUX, d'après les documents
inédits ; par Paul Robiquet.

Un conspirateur instituteur de Saint-Pierre d'Oleron. -
Connaissez-vous la paisible bourgade de Saint-Pierre d'Oleron

dominée par l'aiguille gracieuse de sa lanterne des morts ?
Là, vécut (oh qui s'en souvient encore clans le pays !), de ger-
minal an VIII à nivôse an XI, janvier 1803, un pauvre institu-
teur... libre (?), qui, durant trois ans, dispensa aux jeunes intel-
ligences la semence d'une science probablement modeste et suf-
fisante alors pour les insulaires. Sans doute, Ieur apprenait-il
à lire, écrire, compter... peut-être à penser à des choses qui
dépassaient étrangement leur modeste horizon. Il dut aimer les
enfants et s'en faire aimer, car à son départ de notre île, un
certificat élogieux des « principaux proprietaires et autres
pères de famille » lui donne « un témoignage positif de leur
reconnaissance, de leur gratitude pour le zèle et l'intérêt qu'il
a constamment mis et développé dans l'éducation soigneuse qu'il
a donnée à leurs enfants et à quelques-uns d'entre nous » (1).

Et, de Cherbourg, cet instituteur adressait au premier con-
sul une pétition où on lit : « Si la loi du 27 germinal
qui sert d'appui à la condamnation des pétitionnaires peut
encore avoir une force quelconque, les consuls méritent la mort
ou la déportation. En effet, cette loi punit de mort tous ceux
qui, par leurs discours ou par leurs écrits imprimés, soit dis-

(1) D'après \Veil, Philippe Buonarroti, Revue Ilisiorique, t. LXXVI, p. 25S,

il aurait donné des leçons de musique, il améliorait ainsi la situation que
lui créait la modeste allocation de trois francs par jour du gouvernement.

Parmi les signatures, une dizaine du certificat, figurent celles de Héraud. tré-

sorier de la marine, Barri:), officier de santé.
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tribués ou affichés, provoquent la dissolution do la représen-
tation nationale ou celle du Directoire exécutif. Eh bien ! ne
l'avez-vous pas provoquée, la chute du gouvernement qui ne

. pouvait pas faire le bonheur des Français? »
11 réclamait fièrement, impérieusement la mise au néant d'un

arrêt de la haute cour de Vendôme qui l'avait condamné à la
déportation avec les autres accusés de la conspiration babou-
viste contre le Directoire, frappant de mort Baboeuf et Darthé.
Et il semble bien que la condamnation fut illégale, le résultat
d'une loi de circonstance, d'un « fait du prince », au moins
pour la compétence.

Détenu d'abord à Cherbourg, il avait été transféré à Oleron,
laissé entièrement libre d 'aller et venir dans toute l 'étendue de
l'île avec ses amis et complices. Simple surveillance en villé-
giature. La correspondance à lui adressée par Lucien Bona-
parte, ministre de l'intérieur, Français, préfet die la Charente-
Inférieure, Guillotin Fougéré, sous-préfet de Marennes, rela-
tivement aux effets des surveillés, aux secours pécuniaires à eux
alloués par le gouvernement, est non seulement courtoise,
mais on peut le dire sympathique.

Quel fureteur retrouvera dans l ' île, s' il en existe, les traces,
les vagues souvenirs que peut y avoir laissés le passage de cet
homme d'une.intelligence hors ligne, dénué de tout sens pra-
tique, illuminé, mystique, un des pères du socialisme, anneau
vivant reliant Robespierre dont il a gardé le culte passionné

•c pionniers de la République de 1848,die ce Buonarroti, homo-
nyme, et, on se plaît à le croire, descendant de la famille du
grand anéêtre Michel-Ange, dont il a du moins hérité la terri-
bilita et, dit-on, la tête admirable de proportions.

Gentilhomme italien, français d'adoption et de coeur, mais
qu'on serait tenté d 'appeler un surhomme, tant il se pose en
dehors et au-dessus de tout ce qui a constitué les sociétés hu-
maines jusqu'ici, devenu plus tard l ' intime d'un autre gentil-
homme français son complice, Voyer d'Argenson, de Blanqui,
de Teste, grand maître conspirateur dont la condamnation pro-
noncée en l 'an V no fut même pas amnistiée sous Louis-Phi-
lippe, Buonarroti fut transféré en, 1815, à Genève, où il passa
la Restauration, surveillé par la police di.; la Sainte-Alliance, pu-
blia à Bruxelles en 1828 la Conspiration de /3aboeuj,servit de lien
entre la charbonnerie italienne et les ventes françaises, rentra
à Paris après 1830, pour conspirer encore et toujours, vivant
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dans la misère; donnant, pour vivre, des leçons de musique, prit
part à l'organisation de la phalange républicaine dont sa mort,
survenue en 1837, à 76 ans, lui déroba le triomphe.

Etait-il marié, Thérèse Poggi, qui resta à Genève, était-elle
sa femme ou sa compagne ? Le jeune Camille, ouvrier horlo-
ger de Genève, qui le tutoie dans ses lettres, et l 'appelle « mon
père »., était-il même son fils ? On ne le sait pas bien, tant fut
profond le mystère de sa longue vie ! Et M. Robiquet, son
éloquent et captivant historien m'a stupéfait, je l 'avoue, lors-
qu'après avoir fouillé les deux registres de Buonarroti conser-
vés à la Bibliothèque nationale, il écrit : « Ces papiers con-
tiennent de nombreuses lettres en italien qui émanent sans doute
de sa femme et que je laisse aux curieux le soin de déchiffrer. »
Il n'y a donc pas à Paris le moindre traducteur d'italien !

. On lira avec une curiosité passionnée cette biographie d'un
véritable condottière italien du XVIe siècle égaré au XVIII°,
mais condottière de l'Idée, ayant autant quo le moine fait abné-
gation de tout intérêt personnel, d'un homme hypnotisé par
une idée fixe exclusive, la suppression de la propriété indivi-
duelle, d'un esprit au plus haut point chimérique, abstrait,
perdu loin des réalités, dominé, en fanatique, par un sentiment
de fraternité, de charité qui l'élève à ses propres yeux au-dessus
de toute loi, de toute morale, prêt à, tout briser par tous les
moyens, même et surtout la volonté de la majorité, pour faire
triompher son idéal. Sous une autre bannière, en 1572, il eût
hardiment et sans scrupule arquebusé le huguenot ; en 1685 il
l'eût exilé sans remords ; en 1793, les boucheries du tribunal
révolutionnaire ne lui laissent que le regret amer de la révo-
lution qui les arrêta. Chez son ami Genevo- à peine un bien
léger blâme à l'adresse de son dieu Robespierre : « Il s'était
dévoué exclusivement à la cause du peuplé, trop peut-être ! ».
Nul blâme, chez Buonarroti': une incompréhension toute méri-
dionale et mystique du 'droit de la personne humaine, de la
liberté individuelle immolée dans son couvent-caserne au Moloch
de l'idée fixe, l'Égalité dans la médiocrité.

Ses projets de décrets en témoignent. Peine de mort contre
qui gardera de la monnaie ou recevra un salaire ou offrira des
espèces 'monnayées ; °au besoin exil,' déportation dans les
îles « à Oleron » des étrangers, c'est-à-dire de ceux qui ne
font pas les travaux qu'il déclare seuls « travaux utiles » ;
un pouvoir tyrannique pour faire observer sa loi, à lui qui ne
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se sent lié par aucune loi humaine. Nul ne peut' émettre de's
opinions directement contraires aux principes sacrés do l'Éga-
lité et de la souveraineté du peuple. Aucun écrit touchant une
prétendue révélation quelconque ne peut être publié. Et à côté
des utopies, des vues pleines de bon sens sur l ' injuste réparti-
tion de certains impôts d'enregistrement, surtout sur le danger
social de l'agglomération indéfinie des populations dans les
capitales et de la désertion des campagnes (qui en effet menace
de dissolution toute la civilisation - mondiale). En somme, avant
Dostoiewski, cet homme s'est enivré de la douleur du pauvre
et de la souffrance humaine !

Il a prévu les retraites -ouvrières que l'Europe admet ou
tente, et l'impôt progressif qui la guette.

Et il mène une vie laborieuse et Misérable, tourmentée, sans
un moment de relâche ou de défaillance, sans qu'on puisse
découvrir à sa conduite un ,motif de haine ou de cupidité.
L'ascète voulant forcer l'humanité à son régime de couvent-
caserne, le Coge intrare dans toute sa hautaine inhumanité. Au
fond de.la pensée de ce déiste, il y a « Dieu be veut ».

On peut craindre cet homme, le détester connue un bourreau,
le haïr comme un tyran. Ce n'est pas un profiteur, un jouis-
lseur : ,martyr de son Idée, prêt à lui sacrifier d'autres victimes,
c'est un fanatique convaincu et désintéressé : je vous défie de
le mépriser.

Et sous toutes ses- dangereuses, ses criminelles chimères...
parfois je crois entendre l'Idéal évangélique en révolte contre
les basses réalités du siècle.

	

UN LISEUR.

L ' île de Ré et côtes voisines aux temps préhistoriques, pro-
tohistoriques et à l'époque gallo-romaine par le D r Atgier.

Il n'est pas facile de rendre compte de cet article où toutes
les parties se tiennent les unes les autres. La petite carte ci-
jointe, empruntée .à notre confrère, dira très clairement quelle
idée l'auteur se fait de la configuration ancienne comparative-
ment au littoral actuel.

Il admet qu 'à l'époque quaternaire nos côtes s 'avançaient à
50 kilomètres environ plus avant vers l'ouest. La Gironde dé-
bouchait tout près de l'île de Ré, la Sèvre au-dessous-de l ' île
d 'Yeu, la Charente rejoignait la Sèvre. La terre de Ré n'était
pas encore île, la terre d'Oleron formait elle aussi un long
promontoire. Mais vers l 'époque quaternaire, un cataclysme for-
midable modifia complètement cette conformation. Les côtes
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d 'Aunis et de Saintonge furent déchiquetées par les eaux, les
points les plus élevés formèrent des îles, telles que Ré, l'île
d'Ars, l'île de Loix, d'Oleron, d'Aix, d'Arvert. Les flots enva-
hirent des plateaux aujourd'hui sous-marins, tels que Longe-
dc-13ovard, Lava rd in, Rochebonne... etc.

Au début de 1a période géologique actuelle, correspondant à
la période 'néolithique, tin nouveau cataclysme se produisit
dans nos régions. Ce fut un soulèvement qui fit reparaître au-
dessus de l'Océan une partie du territoire primitivement en-
glouti, niais non la totalité. Les îles furent ressoudées au con-
tinent. Au III e siècle, un troisième cataclysme donna à nos
côtes leur forme définitive. Il consista en un nouvel effondre-
ment lent et à plusieurs reprises. Il en résulta le détachement
des îles d'Ars, •de Loix, de Ré, d'Aix, d'Oleron, etc.

p 1 Fig. 2. - RELIEF Du LITTORAL D ' ENTRE LOIRE ET GARONNE JADIS ET AUJOURD ' HUI.

La ligne ponctuée représente le littoral datant de l'époque néolithique, existant encore en grande
partie au 1II' siècle et décrit au II• par Ptolémée.
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LÉGENDE

l'. - 48° 40. l..igeris fluvii ostia (embouchure de la Loire (1).
2°. - 48° 15. Sicor portus.. Baie de Bourgnenf (D r M. Bau-

douin), protégée des vents par Nouirmoutiers (3) alors pres-
qu'île (2).

3°. - 48°' Pictonum promontorium, dont l'île d ' Yeu (8) est
un reste (D r Baudouin) ainsi que le Pont d 'Yeu,' plateau
sous-marin reliant cette île au continent.

4°. - 47° 45. Canenteli fluvii ostia. Sèvre-Niortaise (D L° M
Baudouin et Atgier), située entre le promontoire précédent et
le suivant (').

5°. -. 46° 45. Santonum promontorium (5), dont le plateau
sous-marin de Rochebonne (9) et l'île 'd'Oleron (10) sont les res-
tes (D r Atgier). - Parlais Santonum (11) paraît avoir été situé
entre la pointe de ce promontoire et l 'embouchure du Caran-
tonus. Peut-être n 'était-il autre que cette ville dispahue dont
la Vendée ainsi que les îles de Ré et d 'Oleron gardent le sou-
venir.

6°. - 46° 30. Garumnoe fluv.ii ostia (6) plus au nord qu 'aujour-
d'hui située entre le promontoire précédent et le suivant.

7°. - 46. Curianum promontarium (7), formant une partie
de la rive gauche de la Garonne et dont les îlots d'Anthros (14)
aujourd'hui disparu et de Cordouan (15), sont les restes.

Revue des Etudes anciennes, tome XII, p. 300. - M. C. Jul-
lian, sollicité par M. Massiou de donner les raisons de son
scepticisme sur la théorie qui place Anchoine sur la Grande
Côte, au delà de Royan, s'explique. En résumé il ne refuse
pas de croire à l'existence d'une localité ayant porté le nom
d'Anseune, Anchoine. Mais il résiste au choix de son emplace-
ment. Il n 'y a pas place pour une ville sur ce mauvais sol et
sur cette mer terrible. Les textes qui mettent là Anchoine,

(') Entre l'embouchure actuelle de la Sèvre et de la Charente existait une
grande terrasse continentale, dont la pointe, s'avançant vers l'ouest, formait

le confluent ancien de ces deux 'cours d'eau. De cette terrasse il ne reste plus
que des fragments, c'est-à-dire les îles de Ré, d'Ars et de Loix, ressoudées

aujourd'hui par ' des digues, etc. sous le nom d'île de Ré (12), ainsi que l'île

d'Aix (13), et les plateaux sous-marins voisins, Haut-Banc des Baleines, La-
vardin, etc Cette terrasse, ne faisant pas relief sur le littoral ancien, est passée
sous silence clans là description de ce littoral, faite par Ptolémée au II° siècle

après J.-C.
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sont fantaisistes. D 'après lui, Anchoine doit être cherché dans
la vallée de la Seudre. Anse:une serait l 'ancien nom de La
Trembla-de.

Voir dans le .même numéro du Dr Guillaud et de M. Cuny,
Origine du nom de plante'« Saliunca. »

Bulletin de la Société archéologique et historique du Li-
rnousin, 't. LX, M. Alfred Leroux reprend la question de la
Légende de saint Martial, dans la littérature et l'art anciens...

Il se propose notamment de signaler quelques textes que
Mgr Duchesne n'a pu connaître, de prendre en. considération
la glorification du saint, au Vie siècle, de montrer la source
commune d'où dérivent les deux Vies de saint Martial, écrites
au moyen âge ; d'apprécier le rôle d'Adhemar de Chabannes
d'une manière moins sommaire que ne l'ont fait les historiens
précédents ; de montrer qu'il y eut un troisième stade dans
le déveleppement de la légende : enfin d'introduire dans 1a
chronologie des faits et des écrits du XI e siècle relatifs à la
question de l'apostolat, plus de précision et de logique qu'on
n'en a mis jusqu'ici.
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AVIS ET NOUVELLES

Notre confrère, M. Guérin, juge de paix, est nommé offi-
cier de l'instruction pûbliquo (avril 1911).

Le Journal officiel du 13 avril 1911 publie une loi qui dis-
trait le village des Soulards et des terres avoisinantes de la
commune de Saint-Pierre-de-Juillers (canton d'Aulnay) et les
incorpore à la commune de La Brousse (canton de Matha).

Dans le feuilleton du Journal des Débats du 17 mars 1911,
M.. 1 lal.tays . proteste contre l ' intention prêtée- aux beaux-arts
« qui accablent La Rochelle de: leur sollicitude »,- de' vouloir
« orner » cle demi-tours à créneaux le vieux mur d'enceinte
entre la tour de la Lanterne et. la tour de la Chaîne.

Voir clans l'L:cho Roehelais du 8 mars, le compte rendu de
la séance du conseil municipal 'où cette intention fut dévoilée
par un conseiller, non des moins bien renseignés sur tout ce
qui touche les beaux arts et la vieille La Rochelle en parti-
culier.

	

.

Revue, Tome XXXI, 3' livraison. .= Juin '1911,

	

10
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Le 29 mai a été inauguré, dans la 'cathédrale de Rouen, le
monument élevé à la mémoire du cardinal Thomas.

Le ministre des beaux-arts a autorisé des travaux aux
églises, jusqu'à concurrence des scmmes ci-dessous indiquées :

Sablonceaux : 8.483 fr. 42 (devis 8.658 fr.) ;
Point-La.bbé : 7.785 fr. 55 (devis 8.195 fr.) ;
Echebrune : 8.444 fr. 72 ' (devis 8.965 fr. 87) ;
l léac : 4.899 fr. 71 (devis 5.168 fr. 66) ;
Meursac : 8.237 fr. 68 (devis 13.130 fr. 14).

Lire clans Le Correspondant du 25 mars 1911, l 'article signé
René Jjebrethon, Les trésors d'art de nos églises et les dangers
qui les menacent, résumé de la législation et des attentats
passés et 'à craindre.

Le conseil municipal de Saintes, dans sa séance du 23 mars
1911, a voté 7.000 francs pour l 'acquisition des terrains de
Saint-Sailoine, achetés le 21 août 1903, par. M. Jules Guillet,
à la barre du tribunal civil (7.283 fr. 87, frais d'adjudication
compris). L'administration des beaux arts s'engage à payer
les 7.000 francs, à la. condition que la ville fasse raser la mai-
son construite sur le grand vomitorium ouest de l'amphithéâtre,.
M. Babinot . a donné lecture d'une lettre du sous-secrétaire aux
beaux arts avisant M. Genet que l 'administration de la guerre
était prête à restituer l'église Notre-Dame, moyennant 215.000
francs, somme nécessaire à la construction de bâtiments où
elle transporterait les services installés actuellement dans l'é-
glise. La ville devrait participer à cette acquisition pour la
somme de 20.000 franc. Elle deviendrait ainsi propriétaire de
l'église et y installerait son musée archéologique.

Le conseil a accepté de payer 6.000 francs l'ancienne inai-
son du sacristain; au pied de l 'église Saint-Pierre. Dès que la
vente sera réalisée, la maison sera rasée.

Une découverte de monnaies d'or (cinq) et d'argent (une cen-
taine) a été faite sur les confins de la commune de Fenioux et
de Mazeray. Ces pièces, espagnoles et françaises, la plupart
rognées et en partie usées, appartiennent à la fin du XVI° siècle.

Le conseil municipal de La, Rochelle (séance de mars), a
donné les noms suivants .à onze voies, situées extra muros,
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dans les quartiers de La Genette, Saint-Eloi, Lafond, Tasdon
et Saint-Maurice.

	

°
A La Genette, la rue vulgairement appelée Lejeune reçoit

le nom de rue Gustave-Drouineau (littérateur, 2 février 1798-
19 avril 1878) ; la rue communiquant avec la rue Jeanne-d'Al-
bret, s'appellera rue Pasteur, prolongement de la rue déjà
existante.

A Saint-Éloi, avenue du Cimetière, avenue de Rompsay,
rue des Salines, rue de Dompierre, rue Basse de Saint-aloi
(chemin vicinal n° 11, 'chemin des lits militaires).

A Lafond, le boulevard Dauphin, boulevard' de Cognehors.
A Tasdon, la rue dite rué Neuve . reçoit le nom de rue

Desaguliers (physicien 16834743) : il avait déjà été rayé sur les
plaques indicatrices et remplacé 'par rue du Commandant-Cal-
lot, à Saint-Maurice.

A Saint-Maurice, là route du .cimetière s 'appellera rue de
Oualrefages (garce qu'il est l'auteur d ' une • simple notice sur
La Rochelle. Avis à ceux qui voudraient avoir leur nom sur les
murs de La Rochelle après leur mort).

Parmi les artistes exposant aux salons de 1911, nous ne rele-
vons que ceux ayant pris le sujet de leur tableau dans notre
département.

M. Chevalier (de La Rochelle). Salines au pays d'Aunis ;
barque au port (La Rochelle) ; au jusant ; les peupliers (plaine
d 'Aunis) ; le chemin de la côte d'Angoulins ; reflet.

M. Morchain (de Rochefort). Les mareyeurs (côte de Sain-
tonge) ; La Rochelle, le .soir sur les quais.

M. Darey (de Royan). Dernière étape, chevaux.
M. Naud (de Saintes). Manoir de Préville.
M. Nicolas (de Paris). Deux relevés de l'église d'Echillais.•
M. Dubois. Jean Guiton, maire de La Rochelle en 1628. Statue

bronze.
M. Besnard (P. A.). Portrait de M. Cognacq, publié dans Les

Arts, d ' après le cliché pris par la Samaritaine, et avec cette noté
de M. Louis Vauxcelles : « Son (il s'agit de M. Besnard) étour-
dissant portrait de M. Cognacq atteint au style, au général.
C 'est le portrait de l'industriel moderne, debout à son champ
de bataille qu'est son magasin, ayant à portée de sa main son
mètre et un coupon d 'échantillons. M. Besnard a tracé là un
portrait qui résume une époque. C ' est ainsi qu'ont procédé
tous les maîtres. » Même note dans Le . Correspondant et la
Revue des Deux-Mondes.
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M. E. Peyronnet obtient une première médaille avec son beau
groupe pour le monument funéraire du Souvenir français, à
Jarnac-Charente.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

D1 CES

Le 12 février 1911, est décédé à Montana-sur-Sierre, dans
le Valais (Suisse), Victor-Camille-Georges Fontorbe, interne
des Hôpitaux de Paris, dont les obsèques ont eu lieu à Ro-
chefort-sur-Mer le 17 février.

N^ à Rochefort-star-Mer le P r avril 1881, Georges Fontorbe
était fils de Victor-Georges Fontorbe, docteur en médecine, mé-
decin eu chef de la marine (1850-1901), et de Camille-Augùs-
tinc-Aclélaïde-Eugénie Maisonneuve, née à Guérigny (Nièvre), le
5 mai 1855.

Après avoir fait de solides études classiques au lycée de
Rochefort et au collège Stanislas, à Paris, il subit à Poitiers
l'examen du P. C. N. (Physique-Chimie-Sciences naturelles), et
prit sa première inscription de médecine à Bardeaux, en avril
1901.

11 passa sa première année d'études médicales à l'Ecole de
médecine navale de Rochefort, puis vint à Paris en octobre
1901 et, l'année suivante, il subit avec succès le concoure
d'externat des Hôpitaux de Paris. Il fut nommé en janvier
1903, ayant obtenu le numéro 54 d'ans une promotion de 422
externes.

Georges F.ontorbe fit son service militaire en 1902-1903,
d'abord à Saintes, comme infirmier, au 68 régiment d ' infan-
terie, et les six derniers mois, comme médecin auxiliaire, avec
le grade d'adjudant, au 19e régiment d 'artillerie alpine, à Nice.

Ce fut à sa libération qu'il prit ses fonctions d'externe. Il
fut nommé interne le 10 avril 1909, après le concours passé
en 1908.

A la suite d'un refroidissement contracté cun service, Georges
Nointorbe avait dû aller passer l 'hiver en Suisse peur rétablir
sa santé, et il paraissait assuré de la guérison la plus entière,
quand , une .congestion au foie, subite et imprévue, vint l 'en-
lever en peu de jours à l 'affection des siens et briser préma-
turément sa carrière.



- 141 -

Il avait déjà publié deux notes médicales : Nouvelle enquête
sur la morbidité et la longévité des débitants de France, en
collaboration avec le D r Jacques Roubinovitch, médecin de
l'hospice de Bicêtre (Gazelle des Hôpitaux, 1909, n° 111, p.
1387) ; Hernies Ombilicales ; un cas d'ectopie cardiaque. Leçon
recueillie dans le service de M. le professeur Kirmisson (Bul-
letin médical, n° 46, 15 juin 1910).

Un autre travail de Georges Fontorbe, « Etude sur la statis-
tique des fractures à 'l'Hôpital des enfants malades (1903 :
1910) », doit paraître prochainement dans la Revue d'ortho-
pédie.

Le père de Victor-Camille-Georges Fontorbe, le docteur
Victor-Georges Fontorbe (1850-1901), s'était acquis comme chi-
rurgien une grande réputation; nous' renvoyons à la notice
que nous lui avons déjà consacrée (1).

Le ,docteur Georges Fontorbe était fils de Jean-Baptiste-Victor
Fontorbe, architecte, élève de l'Ecole des beaux-arts, entre-
preneur de travaux publics à Saintes (1815-1875), et de Marie-
Magdeleine-Anne-Agnès-Aline Routier (13 décembre 1827-
7 juin 1903). Son grand-père était Jean-Bertrand (2) Fontorbe,
architecte, entrepreneur général. des travaux maritimes du
port de Rochefort, né en 1786, décédé à Rochefort le 12 jan-
vier 1836; marié à Anne-Julie-Baptistine Peillon, née le 29
septembre 1793 à Méounes (Var), • décédée à Rochefort le 25
novembre 1823. Jean-Bertrand Fontorbe venait d ' Orléans, d'où
il était probablement originaire, quand il est arrivé à Roche-

(1) Revue de Saintonge, 1901. p 297-300.
(2) Clans la notice citée à la note précédente, nous l'avions appelé Jean

Be rnard, sur la foi de l'acte de naissance de .Jean-Baptiste- l'ictpr Fontorbe,
son fils, né à Rochefort le 11 décembre 1815. mais sur sa pierre tombale, au
cimetière de Rochefort, un lit Jean-Bertrand et c'est sous ce nom qu'il a
toujours été désigné dans sa famille.

(3) Revue de Saintonge, 1901, p. 299-300.

fort.
Georges Fontorbe appartenait aussi par sa mère à une fa-

mille de médecins.
Son grand-père maternel était le docteur Auguste-Alfred-Ca-

milleMaisonneuve (1822-1885), directeur du Service de Santé de
la Marine, qui s'était fait hautement apprécier comme médecin
dans la marine et dans la région de Rochefort, et dont nous
:wons déjà retracé ici la belle carrière (3).
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Son grand-père, François-Auguste Maisouneuve (1783-1843),
était chirurgien de première classe de la marine (1).

George's Fontorbe avait une soeur aînée, Marie-Camille-Eu-
génie, née à Rochefort le ler avril 1878, mariée le 5 avril 1899
à Louis Belenfant, notaire à Rochefort, décédée à Cannes, le
18 mai 1905, dont une fille. Il lui survit un frère, Emile-Alfred-
Georges, né à 'Rochefort le 11 janvier 1883, employé au Cré-
dit Lyonnais.

	

GUSTAVE REGELSPERGER.

c
Lo 12 mars 1911, est décédé, à Saint-Jean d 'Angély, M.

Pierre-Armand-Frédéric Fromy.

M. Fernand Orliaguet, co-propriétaire dus Progrès de la
Charente-Inférieure, âgé de 47 ans, est décédé à Saintes, le
25 'mars 1911. Il était né à Tulle, le 27 janvier 1864, second
fils de Pierre Orliaguet, fondateur de ce journal.

Le 2 avril 1911, est décédée au Grand-Fougeray de Saint-
Sulpice-en-Pared (Vendée), M'° Thérèse de Turpin de Jouhé,
âgée de 52 ans.

Le 5 avril, est décédé subitement en son domicile à Burie,
à l'âge de 77 ans, M. Frédéric Bouyer, officier d 'académie,mern-
bre de la Société des archives depuis sa fondation. Pendant
de longues années, il fut conseiller municipal et suppléant du
juge de paix du canton de Burie ; il était fils do Paul Bouyer,
qui fut juge de paix de Burie.

C 'était un; lettré et un homme d 'une grande érudition, d'un
commerce particulièrement agréable, d 'un jugement sûr et
droit. Conciliant à l 'extrême, il accueillait avec une bienveil-
lance toujours égale ceux (et ils sont nombreux) qui venaient
faire appel à ses connaissances et solliciter de lui un conseil
ou un service.

Le 9 avril 1911, MD1a Gervais Robin, née Marie-Mathilde Bellot,
veuve de M. Robin, avocat à Cognac, est décédée à Cognac,
âgée de 72 ans.

Elle était belle-mère de M. Planty, avocat à Cognac.

(1) Sur la famille Maisonneuve : Revue de Saintonge, 1895, p. 416-421.
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Le révérend Père de La Croix, chevalier de la Légion d'hon-
neur, lest décédé à Poitiers, le 12 avril dernier, à l'âge de'79
ans. L'inhumation de son icorps a eu lieu au •cimetière de Chil-
vert.

C'est une figure bien particulièrement curieuse qui dispa-
raît du monde archéologique. Du prêtre, du jésuite, qui vivait
en quelque sorte en marge de sa icongrégation, rien à dire : tra-
vai,llleur infatigable, il passait ses journées soit dans une ba-
raque en planches sur les bords du Clain, ioù il avait réuni
une quantité de pierres recueillies dans des fouilles, soit sur
quelque terrain à diriger des travaux, soit clans sa questure
do la Société des antiquaires de il'Ouest, devant ses tables de
dessin, le crayon, la règle ou• le compas. à la main... et la pipe
à la bouche, quand il n'accompagnait pas, très obligeamment,
un visiteur à travers les salles du musée des antiquaires. Ge
prêtre, qui après avoir fait die la musique avec ardeur, se
donna avec passion à l'archéologie, sans préparation d'école
aucune,- sera . une des gloires, non seulement de sa congré-
gation et d'u iclergé érudit, mais de la science. S 'il est vrai
qu'il s'est trompé quelquefois dans ses attributions, il a eu le
flair mire, et le talent de mettre au jour des monuments de
premier ordre : Sanxay et l 'hypogée des Dunes notamment.
L'archéologie mérovingienne poitevine lui doit beaucoup. Son
mérile est d'autant plus beau, qu'il a payé ide ses propres de-
niers, tous ses grands travaux. Sanxay lui coûta 70.000 francs.

Le 12 avril 1911,..a été inhumé dans le cimetière de Chatel-
•ailton, le corps du lieutenant colonel Guignard, tué dans la
Guinée, le 4 avril 1907.

Le 24 avril 1911, est décédée à La Providence, à Saintes,
nl' 1-lonorine de Montalembert de Cers, âgée de 91 ans.
L'inhumation a été faite à Tonnay-Charente.

Le 10 mai 1911, est décédé, à Jonzac, M. le docteur Emery-
Desbrousses, maire et conseiller général de Jonzac, âgé de
:><3 ans. Né en 1858 à Saint-Fort 'sur Gironde, il Fut élevé au
collège de Mo:ntlieu, puis à l 'école de médecine de la faculté
catholique de Lille.

Il est frère de M. Emery-Desbrousses, juge d'instruction à
La Rochelle.
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MARIAGES

Le ]8 avril 1911, a été célébré le mariage de M. André Re-
veill'au.d, docteur en droit, attaché à la Résidence générale de
France à Tunis, fils de M. Eugène Réveillaud, député, avec
vi''1e Alirie Delens, fille de M. le docteur Delens, .chevalier de la
Légion d'honneur, professeur à la Faculté de médecine de
Paris.

Le 20 avril, a été bénit, à Mirambeau, le mariage de M.
René Rabotteau, ingénieur agronome, fils de M. Emile Ra-
botteau, ancien magistrat, demeurant à Saint-Jean d'Angély,
avec M'1e Suzanne Roy, fille de M. Julien Roy, chevalier d,e la
Légion' d'honneur, ancien président du tribunal de commerce
de Cognac.

Le 26 avril 1911, Mgr Eyssa.utier a béni à Rochefort, le
mariage de M. Henry Béliaird, propriétaire au Charbon-Blanc,
près M.irambeau, avec Mlle Andrée des Voisins, et celui de M.
André Lassou, propriétaire au Château do Blénac, fils du doc-
Leur 'Lassou, ancien médecin de la marine, maire de Saint-
Symplrorien, avec M" e Marcelle des Voisins.

Le avril 1.911, a été bénit à Pau, le mariage do M. Gaston
Clarens do Peyrailles, avec M1e Sidonie de Brémond d'Ars,
fille 'dr u' colonel 'de Brémond d'Ars et de M me née de Lur-Saluces.

Le

	

mai 1911, a été célébré à Poitiers, le mariage de .
M. deMondalembert de Gers, fils de M. de Montalembert, maire
d'Echillais, avec M11 Simone de La Rochebrochard.

Le 2 mai 1911, à Lille, M. George Havard, rédacteur en chef
de l'Echo Rochelais, avec M1e Suzanne Pajot.

Le 20 mai 1911, a été bénit à Poitiers, le mariage de M. le
cornue Henri de Grailly, avec M''' e de Rochequairie.

Le 30 mai 1911, a été bénit à Saintes, le mariage de M. •Othon
Peconnet du Chastenet, avec M''1e Emitie Rouyer, fille de M.
Rouyer, notaire à Saintes.



- 145 -

VARIÉTÉS

1

LE MATHÉMATICIEN FRANÇOIS VIÈTE

GÉNÉALOGIE DE SA FAMILLE

La petite ville de Fontenay-le-Comte peut être fière d 'avoir
vu` naître bon no,nbre d'hommes remarquables. Nous pouvons
citer : les" jurisconsultes André Tiraqueau (1480),; Barnabé
Brisson (1532), le poète Nicolas Rapin (1540), le mathémati-
cien, François Viète (1540), le naturaliste et physicien Mathurin
Jacques Brisson (1723), le général Billiard (1769), l 'aquafor-
tiste de Rochebrune (1824) (1).

Mais, parmi nos gloires locales, il est un nom qui domino
tous les autres ; c'est celui du mathématicien Viète, qui, bien
crue peu connu aujourd'hui, fut un véritable inventeur.

François Viète naquit à Fontenay-le-Comte en 154.0 ; son
père était bacholier ès-lois et procureur de la sénéchaussée du
Bas-Poitou ; sa mère était cousine germaine de Barnabé Bris-
son.

Il avait terminé son droit à Poitiers dès l'âge de 20 ans, et
vint se fixer comme avocat à Fontenay-le-comte où il demeu-
rait dans •un: petit hôtel d ie la rue des Gentilshommes, actuelle-
ment rue Haute-du-Puy-Ia,vau, qui lui venait de son aïeul ma-
ternel. Il hérita ensuite de son père de la terre de la Bigotière,
paroisse de Foussais, berceau de sa famille. Il se plut à em-
bellir ce domaine où il venait se délasser de ses travaux.

Viète habita sa ville natale jusqu 'en 1567. Le 6 avril 1574,
on le retrouve conseiller au parlement de Bretagne. Il d'ut
abandonner Rennes à la suite des troubles survenus au com-
nnencc vent du règne d'Henri III, et se réfugia à Beauvoir-sui--
Mer, .où il avait été attiré par la protection de Françoise dc
Rohan, clame de la Garnache et de Beauvoir-sur-Mer.

ll y composa ses deux premiers ouvrages : le Canon mathe-
m"aticus et le Liber singularis universalium inspectionum ad
ramonera mathematicum, qui furent publiés en 1579.

(I) L'archéologue Benjamin Filtrai, auquel les dictionnaires biographiques
donnent aussi comme patrie Fontenay-le-Comte, où, d'ailleurs, ses ancêtres
et lui ont passé leur existence, est né à Grues, arrondissement cle Fontenay-
le-Comte (1819).
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Nommé maître des requêtes ordinaires en l 'hôtel du roi le
28 mars 1580, cette nouvelle charge ne tarda pas à lui être
ôtée, et il se retira à nouveau dans le Bas-Poitou, où on le
retrouve en 1584.

La dédicace à Catherine de Parthenay d 'un de ses ouvrages,
l'iscegoge in artem analyticum, ,est datée des marais de Saint-
Jean-des-Monts, l 'an second du règne de notre roi très chré-
tien et très auguste Henri IV, exterminateur juste et inflexible
des rebelles .et des meurtriers de l 'oint du seigneur. Ces termes
laissent supposer que Viète eut, à cette époque, des velléités
calvinistes auxquelles il ne donna pas, d'ailleurs, suite, mais
qui peuvent bien lui avoir valu sa première destitution.

C'est dans la retraite, de . 1580 à 1589, qu' il composa pres-
que tous ses ouvrages.

Ensuite, après avoir suivi les membres du , parlement atta-
chés à la faction des Politiques qui se rendirent siéger à Tours,
où il resta de 158e à 1594, il revint à Paris avec Henri IV,
qui ,le fit entrer dans son conseil privé.

C'est vers la fin de 1595 ou au commencement de 1596 que
se place-l'épisode suivant que nous allons laisser narrer par
un de ses biograpli,es, Tallemant des Réaux :'« M. Viete était
« un maître des requêtes, natif de Fontenay-le-Comte, en Bas-
« Poitou. Jamais homme ne fut plus né aux mathématiques ;

• il les apprit tout seul, car, avant lui, il n'y avait personne
• qui 's 'en mêlât ; il en fit même plusieurs traités d 'un si haut
« savoir qu'on eut bien do la peine à les entendre, entre autres
« son isagoge ou introduction aux mathématiques. Un Alle-
« mvnd, nommé Landsbe:rgius, si je ne me trompe, en déchif-
« fra une partie, et, depuis, on a entendu le reste. Voici ce
« que j 'ai appris de particulier touchant ce grand homme : du
• temps d 'Henri IV, un Hollandais, nommé Adrianus Rama-
« .nus, savant aux mathématiques, mais non pas tant qu'il
« croyait, fit un livre .où il mit une proposition qu 'il donnait
« à résoudre à tous les mathématiciens de l'Europe ; or, en
• un endroit de son l'ivre, il nommait tous les mathématiciens
« de l'Europe, et n'en donnait pas un à la France. Il arriva,
« peu de temps après, qu'un ambassadeur des Etats vint
« trouver le roi à. Fontainebleau. Le roi prit plaisir à lui mon-
« t.rer toutes les curiosités, et' lui disait les gens excellents qu ' il
« y avait dans 'chaque profession dans son royaume. » Mais, sire,
s lui dit l'ambassadeur, vous n 'avez pas de mathématiciens,
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« car Adrianus Romenus n'en nomme pas un de Français dans
« le catalogue qu ' il en fait. » - « Si fait, si fait, dit le roi, j 'ai
« un excellent homme : qu'on aille quérir M. Viète ». M. Viète
« 'avait suivi le conseil, il était à Foniainebl•eau ; il vient.
• L'ambassadeur avait envoyé chercher le livre d'Adrianus
« Romanus. On montre la proposition à Viète, qui se met à
« une des fenêtres de la galerie où ils étaient alors, et, avant
« que le roi en sortît, il écrivit deux solutions avec du crayon.
« Le soir, il en envoya plusieurs à cet ambassadeur ; il ajouta

qu'il lui en donnerait tant qu'il lui plairait, car c'était l'une
« de ces propositions dont les solutions sont infinies. L 'am-
« bassadeur envoie ces solutions à Adrianus Romanus, qui,
« sur l ' heure, se prépare pour venir voir Viète. Arrivé à Paris,
• il trouva que M. Viète était allé à Fontenay (1). Le bon
« Hollandais va à Fontenay ; on lui dit que monsieur est à
« sa maison des champs (la Bigotière) ; il l 'attend quelques
« jours et retourne le demander ; on lui dit qu ' il était en ville.
« Il fait comme Apelles qui tira une ligne. Il laisse une pro-
« positon ; Viète résout cette proposition. Le Hollandais re-
« vient ; on la lui donne ; le voilà bien étonné ; il prend son
• parti d'attendre jusqu'à l'heure du dîner. Le maître des re-
« quêtes revient ; le Hollandais lui embrasse les genoux ; M.
« Viète, tout honteux, le relève, lui fait un million d 'amitiés ;
« ils dînent ensemble, et, après, il le mène dans son cabinet :
« Acrianus fut six semaines sans pouvoir le quitter (2).

Un autre étranger, nommé Galtalde, gentilhomme de Ra-
« guise, se fit faire résident de sa République pour conférer
« avec M. Viète. Viète mourut jeune, car il se tua à force d'ès
• tuilier. »

Viète mourut à Paris eu mois de février-1603, à l'âge de
63 ans, ne laissant de sa femme, Julienne Leclerc, qu'une seule
fille, nommée Suzanne, qui finit ses jours célibataire, dans la • .
même ville, en janvier 1618.

Avec Suzanne Viète, s ' éteignait la descendance de François
Viète.

Mais les parents collatéraux de notre grand mathématicien
ont laissé de nombreux descéndants ; certains sont restés au
pays natal, dans lo 13as-Poitou ; d 'autres, les seuls .qui aient

(1) Ut valeludinem jatte infrmam curaret, dit son ami, le président de
Thou.

•

	

(2) Viète reconduisit à ses frais Adrien jusqu'à la frontière.



- 148 -

continué- le nom" de Viète, ont vécu pendant de longs siècles à
La Rochelle, où ils'ont sauvent joué un rôle important . dans
l'histoire de cette ville.

Avant de commencer la généalogie de la famille Viète, objet
de cette étude, i•1 nous reste à parler des travaux de celui qui
a illustré le nom de cette famille.

Viète est le véritable ,créateur de l 'algèbre moderne.
Cette science, avant lui, était purement mathématique ; Viète

s'en servit dans l'expression des relations entre grandeurs sus-
ceptibles de varier d'une manière continue. L 'algèbre doit à
Viète l'usage des lettres pour représenter des quantités, l'in-
vention, des différentes t:ransformatio:ns simples qu 'on peut
faire subir aux équations.

Quant à la géométrie, Viète, après avoir su trouver par le
calcul les expressions. des inconnues, enseigna la manière de
les construire ; il montra que les équations du 3e degré se
ramènent à la duplication du cube ou à la trisection de l 'angle.
II établit les formules des cordes de tous les arcs multiples
d'un autre, et sut expliquer la présence de toutes les racines
étrangères clans les équations des cordes des sous-multiples ;
il a donné aux deux trigonométries leur forme définitive.

C 'est également lui qui a eu le mérite de trouver le sixième
t.héarèm,e des triangles sphériques rectangles.

L'invention de l'algèbre permit à Viète de compléter la mé-
thode analytique de Platon ; il restitua le traité d'Apol'lon.ius,
de laclionibus, sous le titre d'Apollonius Gallus.

Il résolvait, dit Fourier, les questions de géométrie par l'a-
nalyse, et déduisait des solutions les questions géométriques ;
cc serait donc à lui et non à Descartes, comme on l 'a prétendu,
qu'on devrait les`premières applications de l'algèbre à la géo-
métrie.

Tout au moins. Viète ,ouvrit ainsi la voie aux travaux de
Descartes, Newton, Euler, Lagrange, La Place et Leverrier.

Tous ces savants brillèrent d'un éclat si^ vif qu'ils éclipsèrent
Viète.

Une autre cause contribua puissamment à le laisser dans
l 'ombre : les exemplaires de ces ouvrages écrits en latin furent
toujours fort rares. Quarante ans après, en les réimprimant,
les Elzévirs disaient : « Quippe que singula non exlarent am-
plius, ut uleo preliio erni potuerint ».
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Ce dernier ouvrage, devenu lui-même fort rare, n'est pas
complet.

Le mérite de Viète n'en a pas moins été. reconnu par les
mathématiciens qui vinrent après lui.

Cent ans après l' édition des Elzevirs, Halley l 'appelait :
« ingens ille algebr• e hodierna reporter ac reslaurator Fran-
ciscus Viela ». A la même époque, Walter Warner, en pu-
bliant les oeuvres du mathématicien Ha'rriot, qualifiait Viète de
• Vir clarissimus ob insignern in scientiis mathematicis peri-
tiam, Galliæ gentis decus ».

D ' Alembert, dans son encyclopédie, article algèbre, confirme
pleinement ce jugement.

Fourier, l'auteur de la théorie mathématique de la chaleur,
et Lacroix, placent Viète à côté de Newton et de Descartes,
et déclarent que les admirables travaux de ces derniers furent
la conséquence immédiate de la découverte de l'« arithméti-
que spécieuse .ou algèbre nouvelle », nom donné par Viète
lui-même à cette nouvelle science.

L'historien anglais, Hallam, dit, en parlant de Viète' :-« l ' hem
« me qui, dans le cours de cette période (1550 à 1600) fit le
« plus honneur à la France, on peut même dire à la science en
« général, fut François Viète. Aussi le regarde-ion avec rai-
« son comme le fondateur d'une science qui, par l'étendue de
« son application, a fait descendre les anciens problèmes de
• l'algèbre, purement numérique, au rang des questions élé-
« mentaires et presque puériles. »

Enfin, Chasles, clans une séance de l'Institut (1), combattant
la prétention de Libri qui, dans son histoire des mathématiques
en Italie, avait dit que l'invention de l'algèbre appartenait à
l'italien Fibonacci, a établi victorieusement les droits de Fran-
çois Viète à cette découverte.

Voici la liste des principaux ouvrages de Viète :
1° Canon inathematicus seu ad triangula cum adpendicibus,

Paris, Mettayer, 1579.
20 ln artern analiticem Isagoge, Tours, Mettayer, 1.591.
3° Suplementum geometricc, Tours, Mettayer, 1593.
4° Variorurn de rebus mathematicis responsorum liber Vlll.

'fours, Mettayer, 1593.
5° Libellorum supplicum in regia magistri relatio kabendarii

(1) Des droits de l'iele méconnus. Comptes rendus de l'Académie des .scien -
ces, tome XII, année 1841.
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vere Gregoriani. ad ecclesiasticos doctoreSD exhibita pontifici
rnaximi Clementi VIII, Paris, Mettayer, 1600 (1).

6° :De nu ►nerosâ poteslatum ad exeg.esim resblutione ex opere
reslitula malhematica3 .analyscos seu algebrd nova, Paris,
Leclerc, 1600.

7° De a'qualionum recognitione et emendatione tractatus duo,
Paris, Laquehay, 1615.

Ces divers ouvrages, avec une dizaine d 'autres opuscules,
ont été réunis par V. Van Schooten, J. Galius et le père Mer-
senne, sous le titre : Francisci Vietce opera mathernatica in
unum volurnen congesla, Lyon, Elzevirs, 1646.

G. GAMBIER.

GENEALOGIE (2). - Nonls IsoLÉs.

Jehanne Viète, mariée à Guillaume Coupelle, XIV° siècle (3).
Jehan Viète, de Saint-Sauveur de Gyère, XIV° siècle (4).
Guillaume Viète, fils du précédent, seigneur des Sourdris en

Saint-Sauvour, 1435 (5).
François Vyete, marchand de draps et bourgeois de La Ro-

chelle (6).
François Vielle (signature) noble homme (7), mas-chanci .à

\i:arans, le même, sans doute, qui, qualifié, par Amos Barbot,
seigneur de Saint-Nicolas, habitait La Rochelle, et fut nommé

(1) Dans cet ouvrage, Viète s'était occupé de rectifier les erreurs du calen-
drier grégorien. Mais la cour de Rome ne tint aucun compte de-son travail

qui renfermait, cependant, une réforme utile.
(2) Nous tenons à reconnaître, dès le début de ce travail, combien nous ont été

utiles les précieux documents généalogiques manuscrits sur la famille Viète,
branche de La Rochelle, amassés par E. Jourdan et mis à notre disposition
par l'intermédiaire si obligeant de notre excellent ami, M. A. Béraud, con-

servateur des hypothèques à La Rochelle, qui nous a communiqué également
bon nombre d 'autres renseignements.

Nous tenons non moins à reéonnaitre ici, comme Jourdan le fait observer,
en se basant sur de nombreux noms de Viète isolés, que, si la filiation suivie
de Viète prend son origine à Foussais, près Fontenay-le-Comte, il n'en est

pas moins très possible que cette famille soit originaire de l'Aunis, où elle a
été représentée depuis le XIV° siècle presque jusqu'à nos jours.

(3) Ledain, Histoire de Bressuire.
(4) Ledain, loco citato, page 240. .
(5) Ledain, loco citato, page 240.
(6) 1534, acte de Macaing, notaire à La Rochelle ; 1544, acte de Lécourt, no-

taire à La Rochelle.
(7) Registre protestant de La Rochelle 1556-1570. .

	

'
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juge de police. Il possédait des immeubles à Marans ; Esnandes,
et Marsilly ; il se maria à Catherine Joslain (1).

Jourdan pense que ces trois François Viette sont une même
personne, malgré les différences de qualification et de domicile.

Maître Jehan, Viette, sieur du Colombier, licencié ès-lois,
procureur au siège de l'île de Ré ; en 1460, il acquit des moines
de Citeaux la seigneurie de La Benatière au Bois (île de Ré) ;
il n'existait plus en 1467 (2).

Simon Jehan Viette, fils du précédent, chevalier, seigneur
du Perin, du Colombier, de La Prise et de La Benatière, cheva-
lier du roi et capitaine dans ses gardes (1467-1478).

En 1478, il existait à La Benatière (3).
Guillaume Viette, marchand à Marans ; il afferme en 1575 le

marché au poisson à La Rochelle. Le 13 mars 1572, par acte de
Sabteau, notaire à La Rochelle, il baille, à titre de location, à
Marguerite Co•uppeau, veuve de Boursier, une maison sise:1 La
Rochelle, rue de la Poissonnerie ; le 6 août 1572, devant le
même notaire, il vend à l'un des échevins de la • Rochelle,
(«quatre tonlneauls de vin blanc bon, pur, nouveau et marchant
« des vendanges prochaines, du crut et' sollage de Laleu on
« Aunis, en de bons futs neufs » moyennant le prix de quatre-
vingt-dix livres tournois.

Jacques Viole (signature) : sieur de la. Motte d'Andin (Beau-
chet-Filleau), fut parrain en 1575 (4); il s 'était marié le 24 mai
1568 à Marie Remillon., demeurant à Ardain en Poitou (5) ;
il était fils de Mathurin, d'après Beauchet-Filleau.

Jehan Viète, frère de François, marchand à Marans comme
lui, - 1570 (6).

Jehan Viete, sieur du Colombier, marié à Jeanne Avrard,
n'existait plus en 1599 (7).

Le 12 mai 1563, fut baptisé à La Rochelle, Paul, fils de Jean
Collyn et de Renée de la Vallade ; les parrain et marraine
étaient Jehan Vielle et Catherine Pineau (8).

(1) Actes de Bigeard, notaire à La Rochelle, 1572-1588.

(2) Phelipot, Précis historique sur l'ancienne viguerie et fiels de la

Benatière.
(3) Phelipot, loco citato ; Kemmerer, Histoire de l'île de Ré.

«4) Registre protestant de La Rochelle.

(5) Registre protestant de La Rochelle.
(6) Acte de Tharazon, notaire à La Rochelle.
(7) Acte de Bion, notaire à La Rochelle.
(8) Archives de La Rochelle, fonds de l'Eglise réformée.
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M0 Nicolle Viete, contrôleur pour le roi en l'élection de Fon-
tenay-le-Comte, fut commis pour régir les biens de François
Viete, marchand à Marans (1).

Louis Viete, fils d'Etiénne, écuyer, sieur de La Beraudière
(1682-1714).

Louis Viet, marchand à Surgères. - En 1582, il lui fut ac-
cordé par le roi de Navarre une indemnité pour cause d ' in-
cendie (2).

Mort de Marie Vicie âgée d,e 30 .ans, religieuse au couvent
des filles Notre-Dame, à Fontenay=le-Gomte (15 mars 1741).

(A suivre.)

II

LE TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIRE DE ROCHEFORT

. V

L'amiral de Grimouard.

La Révolution n'épargna pas les marins, qui, à l'illustra
fion des services, joignaient celle de la naissance. En vain
d'Estaing et Kersaint donnèrent des gages à la République ;
ils périrent sur l'échafaud. Duchaffaut, plus qu 'octogénaire
et souffrant encore des suites de ses blessures, expira dans
les cachots. La Touche-Tréville ne dut son salut qu'au mou-
vement d,u 9 thermidor. Le supplice de l'amiral de Grimouard,
condamné à mort par les déportés dé Saint-Domingue, mem-
bres du tribunal révolutionnaire de Rochefort, peut être con-
sidéré comme un des épisodes d,e la révolte des Antilles.

En 1789, la partis française de Saint-Domingue avait une
population de 523.803 habitants, dont 30.876 blancs, 27.548
Hommes de ,couleur, libres, et 465.429 esclaves.

On distinguait parmi les blancs : les fonctionnaires, les
planteurs, les conianerçants et les petits blancs. Les plan-
teurs formaient l'aristocratie coloniale, on les qualifiait de
grands blancs. Nombreuses étaient les familles d'Aunis et de
Saintonge, propriétaires à Saint-Dorningue.

Une grande antipathie séparait les . blancs et les gens de
couleur ; on reconnaissait treize catégories de sang-mêlé . ;

(t) Registre des baux, 1580.
(2) Archives de Pau, chambre des comptes.
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les divisions des -castes de l'Inde ne sont pas plus marquées
qu'elles ne l 'étaient dans Pile. Les moeurs étaient très rela-
chées,la religion n'était qu'un fétichisme sans influence.

A celte époque, la colonie atteignit l'apogée de sa prospé-
rité. Le commerce employait près de 30.000 matelots. Cepen-
dant les Français de Saint-Domingue ne rêvaient que leur
indépendance de la métropole.

M. Duchilleau, d'origine saintongeaise, gouverneur général,
s'embarqua pour la France, au mois de juin 1789, et fut rem-
placé provisoirement par le lieutenant général de Blanche-
lande. Le nouveau gouverneur, le comte de Peynier, se démit
de ses fonctions en novembre 1790, et remit ses pouvoirs à
son prédecesseu.r provisoire.

ijes démissions avaient. été. provoquées par l 'élection, mal-
gré l'Interdit de la cour, de députés à l'assemblée nationale.
Des comités se créèrent dans toutes les paroisses. Les blancs
du Cap marchèrent sur Port-au-Prince et s 'en. emparèrent.
L' assemblée générale de la partie française de l'île se trans-
forma en. assemblée coloniale et vota. une constitution. Le
gouverneur voulut dissoudre militairement l'assemblée, les dé-
putés s'embarquèrent sur le Léopard, et se rendirent à Paris.

De leur côté; les mulâtres réclamèrent l 'application du dé-
cret du 28 mars, 1790, qui leur accordait les droits politiques,
et ils prirent les armes..

L'arrivée de l'escadre de M. de Village, partie de Brest, en
janvier 1791, composée des deux vaisseaux le Fougueux et le
Borée et des frégates l'Uranie et la Prudente, vint eompliquer
la situation. et précipiter les événements.

M. de 13lanchelande, informé du 'mauvais esprit des troupes
venant de France, avait envoyé une corvette, au devant de
l'escadre, pour lui donner l'ordre de se rendre a,u môle Saint-
Nicolas. La corvette ne rencontra pas la division navale, et
les navires apparurent inopinément en rade de Port-au-Prince,
dans les premiers jours de 'mars. Les_ agitateurs se mirent
immédiatement en rapport avec les.équapages. Des chaloupes
entourèrent les vaisseaux, plus do 500 hommes gagnèrent
isolément la terre, où ils furent.reçus en libérateurs. Les ba-

. taillons de Normandie et d'Artois débarquèrent, malgré leurs
officiers. Le vin, l'argent, les négresses leur furent prodigués.
Le régiment de Port-au-Prince se laissa gagner ; l'émeute
devint maîtresse de la ville. Blanchelande désespéré se retira

Bulletin.

	

l i



- 154 --

«au Cap. Les soldats s'emparèrent de leur colonel et le massa
crèrent.

Le 15 'mars, M. do Village tombait malade, il remettait le
commandement de l'escadre à M. de 'Grimouard, et mourait
quatre jours après. .

Les archives du département de la Charente-Inférieure gar-
dont (1), parmi les dossiers du tribunal révolutionnaire de Ro-
chefort., la correspondance de Grimouard et le journal die bord,
où il relatait les événements dont il éait le témoin affligé.
Ces documents montrent dans quelle situation terrible se
trouva l'amiral, quelle prudence, quel patriotisme il déploya
dans les circonstances les plus difficiles, et comment ses qua-
lités causèrent sa mort.

Dès le 20 mars 1791, il constate le calme relatif qui, règne
dans les équipages .et exprime ses craintes pour l'avenir. Il
n'ose accepter la proposition de M. de BLancholande, de passer
sur le vaisseau le Fougueux, que commandait M. de Village,
« car, dit-il, il connaît-ses marins et ceux-ci sont habitués à
lui ».

Le Fougueux devait rapatrier 800 hommes du régiment
d'Artois, les paroisses de l'île demandèrent de surseoir à ce
départ ; les équipage' déclarèrent ne vouloir pas partir, le
gouverneur maintint ses ordres, il fut traité d'aristocrate ; Gri- .
mollard écrit : qu 'il devient lui-même suspect en affirmant « qu'il
doit .obéissance au général, plutôt qu'aux municipalités ».

L ' indiscipline augmente, les officiers ne sont plus écoutés,
les délégations montent à bord, et, en présence des marins, dis-
cutent les ordres de l'amiral. A terre ce sont des fêtes et des
orgies, l'hôpital se remplit de malades, il faudrait s'éloigner
mais le gouverneur n'ose pas appeler au Cap les vaisseaux,
tant il redoute le mauvais esprit des équipages.

La nouvelle de l 'arrivée du décret du 15 octobre, accordant
les .droits politiques aux hommes de couleur, fut connue le
S juillet. Les blancs protestèrent et parlèrent de se séparer
de la métropole. Les noirs se révoltèrent, marchèrent sur la
ville de Saint-Marc et repoussèrent les troupes. 2.000 blancs
de tout âge et de tout sexe furent massacrés.

Dans une lettre adressée à Thévenard, ministre de la ma- .

(1) Papiers du tribunal révolutionnaire de Rochefort. Le dossier de l'amiral
Grimouard est complet. Archives départementales.



- 155 -

rivé, Grimouard annonce que tout le nord de l 'île est incendié
et que lui-même 'est ruiné.

Le 3 septembre. la lutte s'engagea ; un concordat fut d 'abord
passé entre les deux partis, et déchiré presque aussitôt par
los blancs, qui émirent de nouveau le projet de se séparér de
la mère-patrie. Peux bâtiments anglais arrivèrent sur rade;
appelés, dit-'on, :par M. de la Garde. L'amiral prit ses dispo-
sitions de combat ; devant cette attitude., les Anglais se reti-
rèrent.

Le 28 octobre, un: décret de l'Assemblée nationale parvenait
à Port-au-Prince; et remettait à l 'Assemblée coloniale de dé-
cider, si les droits .civils seraient accordés aux mulâtres. L'As-
semblée renvoyait à plus tard sa décision, et faisait afficher
une .proclamation .menaçante.

Le 21 novembre, à la suite d'une rixe entre un blanc et un
noir, la bataille commença, les incendies furent allumés, ils
durèrent 48 heures ; la valeur des objets pillés ou anéantis
s'éleva à plus de soixante millions. Pour se venger, les blancs
égorgèrent 2.000 femmes de couleur. Le vaisseau le Borée.fut
rempli de femmes, d 'enfants et de vieillards. Grimouard, crai-
gnant que l'incendie atteignit les- vaisseaux marchands, les fit
sortir du port, et les mit sous la protection des batteries.

Les hommes de couleur se concentrèrent en un lieu appelé
la' Croix-des-Bouquets ; l'amiral s 'y rendit en parlementaire.
Les soldats s 'opposèrent à toute conciliation et Grimouard dut
faire un rempart de son corps à un de ses officiers. Il rentrd
à son bord après quatre jours d 'absence. Pendant ce temps les
députation étaient venues prêcher la révolte à son équipage ;
il fut contraint de faire. des concessions, mais refusa d'auto-
riser l 'entrée des bâtiments marchands dans le port.

Les députations revinrent et déclarèrent :qu'il n'y avait pas
de si petite municipalité à laquelle l 'amiral ne' frût, subordonné.
Grimouard parvint à -les calmer et à les congédier. Le lende-
main il ne voulut recevoir à son bord que quatre délégués,
l'équipage réclama, disant que, les blancs étaient des frères
et que si l'autorisation n'était pas donnée à tous, ils étaient_
prêts à tirer sur les bâtiments de commerce. L 'amiral groupa
Les marins autour de.lui, fit appel à leur patriotisme et prit
avec ses officiers la résolution de se défendre.

Une troupe de 300 hommes, armés et masqués, monda sur le
pont du Borée.. Brudieu qui, devenu membre du tribunal révo-
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lution iaire de Rochefort, enverra Grimouard à l 'échafaud,
harangua l'équipage et termina en disant : «'La .municipalité
réclame le commandant et six de ses officiers ». L'amiral et
l'état-major tirèrent leurs épées en disant : « Eh bien ! venez
nous *prendre » Les canonniers se mirent à leurs pièces.
Br•udiou et sa troupe se rembarquèrent. Le commandant et ses
officiers devaient être assassinés en arrivant à terre.

Ces événements étaient vaguement connus en France. La
Convention envoya trois commissaires : Homme, Mirberet et
Saint-Léger. Ils furent bientôt sans autorité',, et quittèrent la
colonie.

Voici la lettre de l'amiral, clans laquelle il renseigne le mi-
nistre de la marine. C'est dans cette lettre, que les déportés
de Saint-Domingue puisèrent leurs accusations.

« Depuis l'incendie de Port-au-Prince, les troubles ont aug-
menté. Après l'attaque des blancs, le 21 novembre dernier,
les hommes de couleur se réunirent, en partie à La Croix-
des-Bouquets et en partie à Bizoton. La ville se fortifia, les
propositions Turent échangées pour .maintenir la paix. La
ville de Port-au-Prince rejeta les propositions et ne voulut
.ulus se .conformer au concordat.

« Le décret du 24 septembre arriva quelque temps après
l ' incendie de cette ville. Il en a été la principale cause.
L ' Assemblée générale, partant des pouvoirs qui lui étaient
lccordés, arrêta que ce n'était pas le moment de s'occuper du
soit des hommes de couleur. Les malintentionnés s'agitèrent
et la fermentation régna. Une rixe entre un blanc et un
nègre libre, qui fut pendu presque aussitôt, amena le meurtre
d ' un blanc par un homme de couleur. Les mulâtres furent
soudain investis par les blancs, et attaqués dans leur quartier
par du canon, par Ia troupe de ligne et la garde nationale,
et autres requises par la Municipalité. Les hommes de couleur
outrés do cette trahison, parvinrent à sortir de ce mauvais pas.
lls manifestèrent 'des sentiments de bonne foi, malgré quelques
meurtres commis par quelques-uns d'entre eux, échappant à
l 'autorité des chefs.

« Des trames se sont ourdies dans Port-au-Prince, pour
éloigner une pacification, qui aurait pu aisément être faite et
amener 1a tranquillité.

« J 'ai été en•'butte à toutes les calomnies, parce que l'on a
vu, et je n'ai pas cessé de dire : que le salut de la colonie dé-
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pendait de cette conciliation. On a mis en usage, à terre, et on
n'y a que trop réussi, tous les moyens de séduction pour
gagner mon équipage et le soulever contre moi. Des députa-
tions nombreuses sont venues journellement à bord à cet
effet, et des ordres donnés, pour ne pas les recevoir, ne fai-
saient que compromettre l'autorité. Il a fallu y renoncer; mon
équipage aurait été les chercher dans les canots, s 'appelant
frères et se disant inséparables.

« Requis par la Municipalité de faire rentrer clans le port
tous les bâtiments marchands, qui étaient en sûreté en rade;
requis de forcer coups de canon, les hommes de couleur,
de les déloger des postes qu'ils occupaient, avant qu'ils aient
fait un acte d'hostilité, cjuoiqu'on, ne cessât de tirer sur eux
de Port-au-Prince, et malgré les négociations en cours, je
n'ai pu adhérer à ces deux points.

« Je savais les risques des bâtiments marchands, s'ils ren-
traient, et que la canonnade aurait. les suites les plus, funestes.

« Mon équipage fut travaillé par les députations ; j 'appris
que le Il décembre, ils devaient venir à bord avec de mau-
vaises intentions contre moi. Je réunis l'équipage et je fis
appel à ses sentiments d'honneur ; la députation arriva. L'ora-
teur saisit un moment d'enthousiasme, pour persuader de
m'arrêter.

«'Nous nous sommes armés, décidés à nous défendre jus-
qu'à la mort. (L'orateur leur avait dit que les équipages du
commerce allaient venir les mettre aux fers, et s'emparer du
vaisseau).

« Je fis donc évacuer la députation. Lc 14, au matin, une bat-
terie flottante cle la ville commença le feu sur les hommes de
couleur, qui avaient placé trois pièces de canon à Maquillant,
dont ils n'avaient jamais tiré un seul coup. Cette fois ils
répondirent. L'amiral fit à son tour tirer trois coups de
canon et vint s'embosser près de la batterie. Deux officiers
municipaux vinrent lui donner l'ordre de tirer ; il leur fit, con-
nattre que les hommes de. couleur étaient décidés à mettre
tout en feu, si on tirait sur eux, d 'autant plus qu ' ils ne
tiraient pas eux-mêmes.

« Une députation demanda aux hommes de couleur de s 'éloi-
gner des eaux et de se poser à Rizoton, ils se retirèrent.

• Le lendemain, la :Municipalité exigea qu ' ils se retirassent
de ce nouveau poste. Ceux-ci réclamèrent la fidélité aux enga-
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gements, qu 'eux-mêmes avaient toujours gardée. La députa-
tion revint à bord, et mon équipage, malgré mes ordres et
mes supplications, commença le feu sur Bizoton ; immédiate-
ment l'incendie commença. La Municipalité félicita . l'équipage,
en lui ordonnant de tirer encore. Nous ne pouvons plus• des-
cendre à terre, on assassine et on pend sans aucune forma-
lité.

« L' Assemblée 'coloniale vient de faire un arrêté, approuvé
par M. 'de Blanchelande, d'après lequel je dois soumettre les
motivements des forces navales aux réquisitions des corps
populaires. La colonie me paraît perdue ! » "(1)

Ainsi, cet .officier noble protégeait l'application des prin-
cipes d 'égalité .devant la loi, pendant que les révolutionnai-
res; qui renversaient l 'aristocratie de la naissance, s'effor-
çaient de maintenir une aristocratie de couleur.

Bertrand', ministre de la marine, répondit à Grimouard :
(19 février 1792). « Je ne puis que vous renouveler les témoi-
gnages, que je vous ai déjà donnés de ma satisfaction dans
la conduite sage et prudente, que vous avez tenue jusqu'à pré-
sent ; je vous engage, pour le bi'en de la chose publique, à
ne point vous décourager, quels que soient les désagréments
de la mission que vous remplissez » (2).

L'amiral était sans illusions .et prévoyait le sort qui l 'at-
tendait. Il écrivait encore au ministre (8 avril 1749) :,« Je
dois m'attendre à être vivement inculpé par les corps adminis-
tratifs et les particuliers, soutiens d© la marche qui a perdu
la colonie. Mais comme ma conduite n'a jamais tendu qu'au
retour de la tranquillité et à la conservation •d'un, pays, dont
ils ne peuvent se dissimuler avoir •causé la ruine, la voix des
hommes justes et vrais citoyens me suffira » (3).

Grimouàrd ne peut plu, se ravitailler, toujours sur le pied
de guerre pour défendre son navire, dont la capture amène-
rait un désastre, il voit diminuer chaque jour son équipage.
Il lui reste à peine assez d'hommes pour manoeuvrer et
partir. Il a perdu 73 matelots, autant .ont été rapatriés. Il lui
faut surveiller la rade, empêcher les navires chargés d'armes
de pénétrer dans Port-au-Prince, et s'opposer à ce que les
révolutionnaires aillent incendier et piller la ville de Saint-
Marc. Il est enfin• réduit - à se défendre contre une partie de

(1, 2, 3) Correspondance de l'amiral Grimouard jointe à son dossier,
Archives départementales.
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son équipage, décidée à profiler d'une brise de terre, à cou-
per les amarres du vaisseau, à s 'en rendre maître et à canon-
ner i.e ville. Après unie nuit de surveillance, il parvient à s 'em-
parer ides chefs des séditieux et à les conduire à la prison
pour de là être envoyés en France.

Cette arrestation sera une autre cause de sa condamnation.
Le 3 octobre 1792, M. de Blanchelande, accompagné de son

fils, s 'embarquait sur la frégate la Capricieuse, capitaine Sa-
vary, pour se rendre en France, auprès de l 'Assemblée natio-
nale. Le 13 novembre, le inavire entrait en rade de l 'île d'Aix
et le même jour il venait mouiller en face du Vergerou.x (1).
Boichot, procureur syndic de Rochefort, Bessière, Jossand,
Savigny et André, allaient à bord interroger' Blanchelande et
visiter ses papiers. Des commissaires accompagnaient à Paris
l 'ancien gouverneur de Saint-Domingue, qui, quelques mois
plus tard, comparaissait devant le tribunal révolutionnaire do
Paris, sous l'accusation de crime de lèse-patrie, et était guil-
lotiné, le 11 avril 1793 (2).

A la fin de mai 1792, Grimouard quitta les Antilles. Brudieu
et Lignières, déportés de Saint-Domingue, arrivèrent à Roche-
fort au mois d'avril •1793. Le premier avait tenté de profiter
des troubles de la colonie pour amasser de grandes richesses ;
il avait échoué devant la prudence et l'énergie du comman-
dant du Borée.

Ces deux flibustiers s 'étaient fait donner, par la, Société
dies amis de la constitution de Port-au-Prince, une dénomciar
fion contre l 'amiral. Mais ses exploits sur le Scipion et '. la Mi-
nerve, l'avaient rendu très populaire ; il n 'avait jamais été
considéré comme suspect par le icomité de sûreté générale,
au retour de sa campagne, aucune dénonciation n 'avait été
adressée à l'Assemblée nationale ; il avait été récompensé par
lé grade de vice-amiral.

Le club de Rochefort repoussa l'accusation comme exagérée
et mensongère.

Les déportés s 'adressèrent au ministre de la marine.
Ils ne furent pas écoutés. Sur la proposition de Monge, le

Conseil exécutif provisoire conféra, à Grimouard le titre de
commandant général des armées navales. Le port de Roche-
fort devait fournir à la flotte le plus fort contingent. L'amiral

(1) Archives munici ales de Rochefort.
(2) Blanchelande (Philibert-François Roussel de) était né à Dijon le 21

'février 1733.
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y fut envoyé pour remplir, par intérim, les fonctions de com-
mandant des armes, et prendre connaissance des ressources
de l 'arsenal.

Pour satisfaire leur vengeance, Brudieu et Lign'ières de-
vaient attendre une occasion favorable et procéder rapide-
ment.

En septembre 1793, à l'arrivée de Laignelot et de Lequinio,
ils .comprirent que leur heure était venue.

Le 6 janvier 1794, Grirnouard était destitué comme noble.
Onze jours après, le Comité de surveillance, dont nous con-
naissons la composition, mettait l'amiral en état d'arresta-
tion, à l'hôtel du Grand Bacha, sous la prévenion de cern-
pticité dans l'insurrection, dont le gouverneur Blanchelande
était Io premier agent clans la .colonie de Saint-Domingue l

Le 3 février, après - le dépouillement des papiers du com-
mandant du Borée, le Comité écrivait : « Considérant qu 'il
résulte : qu'il était partisan de Blanchelande, condamné à mort
par le Tribunal révolutionnaire de Paris ; qu'il paraît avoir
désobéi à des réquisitions faites, tant par la Municipalité de
Port-au-Prince, que par l'Assemblée - administrative de l'Ouest ;
tandis qu'il obéissait ponctuellement à une Municipalité illé-
galement constituée à Saint-Marc et déclarée telle par l 'As-
semblée coloniale, -arrête que toutes les pièces seront en-
voyées à l 'accusateur public et que Grimouard sera dénoncé
comme ,complice de -Blanchelande: »

Le lendemain 4 .février, l'amiral était interrogé par Savigny;
ses réponses affirment .ce qu 'il avait, exposé dans sa'
correspondance avec le ministre : « placé sous les ordres de
Blanchelando, il était obligé d'obéir ; il a employé tous les
moyens pour protéger les habitants, il nie les fausses accusa-
tions de Lignières ; s ' il a arrêté trois bâtiments, c'est sur la
réquisition de la Municipalité de Saint Marc, qui craignait clos
exactions sur son territoire, commue cela était arrivé fréquem-
ment de la part des bâtiments armés par Part-au-Prince. C'est
même sur ,le consentement des équipages, qu'il a conduit ces
navires à Saint-Marc Il a fait enfermer à la geôle, et non
pas mettre aux • fers, quarante et quelques marins, parce que
ceux-ci voulaient s 'emparer du vaisseau et canonner la ville.
Oni lui reproche la mort d 'un nommé Boué, mais cet homme
avait été entraîné au loin dans une pirogue, il fut massacré
sans qu 'an pût lui porter secours. »
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.Le 7 février, •Brudieu,' directeur 8u jury, ci-devant procu-
reur, juge nommé au Tribunal révolutionnaire de Brest, et
Lignières, déposent comme témoins, après avoir été accusa-
teurs. Le premier déclare : « Grimouard un contre-révolution-
l'aire, . étui brigand, un corsaire courant les parages de l'île
pour s'emparer des bâtiments, qui venaient y apporter l'abon-
dance. » Le second lui reproche d'avoir refusé d'obéir aux
ordres des municipalités et d'avoir proposé. de livrer les forts
de Port-au-Prince aux hommes de couleur.

Le caractère des témoins, l'incertitude des faits, l 'éloigne-
ment, de la scène, exigeaient ;plusieurs mois pour l'instruc-
tion. Les déportés n'attendirent pas le retour de leur complice
Daviaud, envoyé à Fontenay, pour perquisitionner cher l'ac-
cusé et ,s'informer. de sa conduite politique ; une éance suffit
pour le condarrftner à mort. Une question fut posée au jury :
« Est-il constant qu'il y a eu, aux îles sous le vent, une cons-
piration contre l'ELut et l'autorité légitime, en favorisant l'in-
vasion des ennemis, en armant les citoyens les uns contre les
autres, en vexant les patriotes par des actes arbitraires ?

Grimouard est-il de cette conspiration ?
Les jurés : Germain, Valade, Meyer, Grive, Bergevin, Bes-

sonnet, Fabry, Papin, Sarzatta répondirent oui ' l'unanimité.
Le soir .de ce même jour, à la lueur des torches, l'amiral

Grimouard était guillotiné par Ance, un .autre déporté. Un
silence lugubre planait sur la foule, une voix s'éleva disant .
« Encore un brave de moins ! »

Les biens de l'amiral étaient acquis •1 la République, ses
enfants étaient ruinés ! (1)

Le 25 février 1.794, le secrétaire général du département des
Deux-Sèvres demandait communication du jugement du « traî-
tre Grimouard, afin. •de vendre une maison que ce traître pos-
sédait à Niort. ))

Brudieu lui ,,répondit : e Je me suis empressé de faire expé-

(t) Le 24 fructidor an III, M. Borgnis-Deshordes, oncle des enfants de
Grimouard et notable de Brest, écrivait à la Municipalité de Rochefort :
« L'intérêt que tous les hommes honnêtes prennent aux malheureux enfants
et il la Mémoire de Grimouard, vice-amiral, qui a été victime de la tyrannie
clans votre commune, m'engage è vous . prier de faire parvenir un extrait de
son jugement, pour retirer de notre district une boite d'argenterie. s Archives
municipales de Rochefort.
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dier le jugement de ce traître, je ne doute 'pas que tu tires
le parti le plus avantageux ide la circonstance actuelle, et que
la vente de cette maison se fasse, pour le plus grandi bien de
la République. »

Les juges de la veille devenaient facilement les prévenus du
lendemain. Un mois après l'assassinat de l 'amiral, le 9 mars
1794, paraissait la loi . ordonnant l'arrestation' des. membres

, des Assemblées coloniales. Le 16 de ce mois, le Conseil général
de 'la commune faisait arrêter les déportés présents à Rochefort.
C 'étaient : Desparnaud, qui énonce ainsi sa profession : « ci-de-
vant négociant, et depuis soutien de la Révolution ! » ; Tom,-
neins, imprimeur du gouvernement à Saint-Pierre de la Marti-
nique ; Labruyère, commis d 'administration ; Poisson, ingé-
nieur; Bartholomée, agriculteur ; Bourlotton, commis négo-
ciant ; Colombes, marchand de pacotilles ; Allibert, commis-
sionnaire, actuellement secrétaire des représentants du peu-
ple ; Fabry, iex-commis d 'administration, juré du Tribunal
révolutionnaire ; Brudieu; ex-huissier, directeur du jury du tri-
bunal révolutionnaire ; Lignières, ancien président de la Société
populaire de Port-au-Prince, juge au même tribunal.

Dans leurs interrogatoires, tous déclarent ignorer les prélu-
des et les motifs• de la révolte de Saint-Domingue. Brudieu dit
qu'il a été déporté pouir ses principes, cofitraires à ceux du gou-
verneur ; il narre son retour en France. Il a f• illi, dit-il, être
assassiné à Nantes et à Paimboeuf, pour avoir pris la défense de
Marat, de Robespierre et de Danton. Lignières raconte son ex-
pulsion, ordonnée par Blanchelande et Rornme; il accuse le gou-
verneur, les officiers, les nobles et les prêtres.

Dans toutes ces questions et ces réponses, le nom de l 'amiral,
que ces hommes viennent d 'envoyer à la guillotine, n'est pas
prononcé, et ce crime 'est présent à la pensée de tous:

Le 21 mars, Lequinio et Topsent ordonnèrent au conseil géné-
ral de terminer immédiatement cette affaire. Les prévenus furent
remis en liberté, à l'exception de Simondès, Brcidieu et Ligniè-
res, maintenus en arrestation pour avoir entretenu une corres-
pondance avec Brulley, planteur de Saint-Domingue, et Page,
envoyé à Paris par les colons, pour protester contre les vexa-
tions de Santhonax.

Le 23 mars, ils furent transférés die la prison du Temple
à celle de Saint-Maurice. Pendant le parcours Brudieu et Li-
gnières ne cessèrent de faire entendre des protestations et des
menaces contre la Municipalité : « Qu 'ils voulaient aller à Pa-
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ris, pour avoir raison de l'oppression- qu 'on leur faisait éprou-
ver, qu'on ne détenait pas des hommes de leur façon, des pa-
triotes, des républicains aussi intrépides qu'eux, que Ligrriè-
res ,connaissait les m,oye.ns de faire repentir la Municipalité de
la témérité qu'elle avait de les faire arrêter ! (1)

Massiou, clans son histoire de la Saintonge et d ,e l'Aunis,
relate que le 12 pluviôse an III (31 janvier 1795), un an après
l'exécution., le nouveau Comité de sûreté générale ordonna,
sur les attestations des représentants do la Charente-Infé-
ri,eure, Eschasseriaux, Lozeau et Giraud, la mise en liberté
do Crim,ouard, qu'il croyait détenu dans les prisons de Roche-
fort. L'arrêté libérateur ne fut qu'un hommage tardif : Bessière,
agent national du district, ne put envoyer à la Convention
que l 'acte mortuaire.

Les qualités déployées par l 'amiral de Grimouard, font pré-
sumer les services qu'il aurait pu rendre à la France, pen-
dant les guerres de l'Empire contre l 'Angleterre.

(A suivre.)

	

P. LEMONNIER.

III

LES JUSTICES DE PAIX DE SAINTES

(Suite.)

III. Voix.

Louis-Mathieu-Isaac Voix, était né à Sigogne, canton de
Jarnac (Charente), le 28 novembre 1783, du mariage de Ma-
Ihieu-Isaac Voix,-dit Milord, propriétaire et homme de loi,
décédé en son domaine de Flautm,ont, commune rte Fontcou•
verte, _ le .S juin 1814; et d'Élisabeth Levesquot, décédée à
Saintes, le 27 mars 1817 (2).

Son père appartenait à une famille originaire de l 'Angou-
mois (3) et était fils d'Isaac Voix, élu, en 1.758, juge à la

(1) Rapport du commissaire de police (Archives municipales de Rochefort).

(3) Le mariage des époux Voix-Levesquot fut précédé d'un contrat en ré-
glant les coridilicns civiles, reçu par Gaillard, notaire royal à Saint-Satur-

nin dé-Séchaud, le 4 septembre 1782, contrôlé à Taillebourg.
(3) Les membres de la famille Voix se livraient depuis longtemps au né-

goce. Le 11 octobre 1631, un sieur Jean Voix, marchand au village de Saint:
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Bourse consulaire de -Saintes (1) et de Marie-Suu-une Mes-
nard (2).

Sa mère était fille de Louis Levesquot, négociant au bourg
et paroisse de Saint-Saturnin-de-Séchaud, qui, le ter juillet
1790, fut élu l 'un des administrateurs du district de Saintes,
pour le canton de Port-d'Envaux, par les électeurs, assemblés
sous la présidence do M. de la Rigaudière, chevalier de l'or-
dre royal et militaire de Saint-Louis, dans la salle synodiale
de l 'évêché (3), et mourut à Saint-Saturnin-de-Séchaud, le 14
vendémiaire an XII (7 octobre 1803), ,et ,de Magdelein.e Chau-
dron, décédée en la même localité le 2 décembre 1813 (4).

Louis-Mathieu-Isaac Voix, après avoir suivi les cours de
l'Ecole Centrale de Saintes (5), fut d'abord employé dans Jas
bureaux de la mairie vers 1808 ou 1809, puis commis-gref-
fier assermenté au tribunal civil de Saintes, emploi qu'il oc-

Onge, paroisse de Saint-Mestne, obtient de faire informer contre Jacob Quen-
tin, notaire royal, , convaincu de faux et concussion. (Voir Registres criminels
des Grands Jours du Poitou, publiés par M. lingues imbert, dans les Mémoi-
res de la Société de Statistique, Sciences, Belles-lettres et Arts du département
des Deux-Sèvres, 2' série, tome XVI, 1878, page 241.) - Le S mars 1666,

Isaac Voix, marchand â Saint-Mesme, en Angoumois, vend 60 gabarres de
pierres à Jacques Guérinet, maître architecte, demeurant à Saint-Vivien-lés-

Saintes, chargé de la réfection des ponts de cette- ville aux termes d'un
marché fait le 19 juillet 1664 avec Pierre de Cherlemps, seigneur du Seuil.
(Minutes de Cassoulet, Etucle de M' Bourcy - Voir le Vieux Pont de Saintes,
par M. Ch. Dangibeaud, Recueil des Arts et Monuments de la Charente-Infé-

rieure, tome XV, 1899-1901, page 241.)

(1) Le nom d'Isaac Voix . troisième consul ', figure dans la délibération du

23 mars 1762, concernant l'achat fait par les juges-consuls de l'édifice de la

juridiction consulaire, par acte de Maillet, précité.
(2) Isaac Voix, fils de Pierre et de Louise Uriner. de la paroisse de Sigogne,

avait épousé, le 24 février 1756. Marie-Suzanne Mesnard, fille de Eutrope
Mesnard, marchand, et de Catherine Tamisier, de la paroisse de Saint-
Michel. (Registres paroissiaux de Saintes )

(3) Registres du directoire du district de Saintes. C f., Journal du cha-

noine Legrix. publié dans le Recueil des actes de la Commission des Arts et

Monuments de la Charente-Inférieure, tome II, page 43, 1887.

(I) Une autre fille des époux Levesquot, Marie-Marguerite-Magdeleine,
épousa, le 11 juillet 1785, Laurent Prouteau, beau-frère de Mathieu-Gabriel

Brejon, juge de paix. (Registres de la paroisse de Saint-Sorlin-de-Séchaud.)

Lire, au sujet de la famille Levesquot, l'article de M. G. Tortat : 1.a munici-

palité de Saint-Saturnin-de-Séchaud pendant la période révolutionnaire, dans

la Revue de Saintonge de septembre 1906, pages 328.329. note).
(5) Le nom de Mathieu Voix figure sur une liste d'élèves ayant suivi son

cours, écrite de la main de Meaume, professeur de physique et chimie (Revue

de Saintonge, tome VI, 1886, page 164).
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cupa de 1812 à la fin de septembre 1815. Par ordonnance do
Louis XV111, en date du 7 février. 1816, il fut choisi, comme
titulaire d'un office d 'avoué, récemment créé près ledit tri-
bunal (I;, devant lequel il prêta le serinent d ' usage à l'au-
dience du 11 mirs suivant, - .et, par une autre ordonnance
royale du 28 juillet 1819, il fut nommé suppléant du canton
nord do Saintes, en remplacement de Briault, démissionnaire,
et, comme tel, prêta serment le 19 août suivant. - Il resta

avoué jusqu'à la fin de juillet 1823 (2).
Quelque .temps auparavant Mathieu-Gabriel Brejon, juge

de paix de Saintes, (arrondissement du Nord), . avait - nous
l'avons déjà dit - donné sa démission die cette fonction, pro-
bablement avec l'espérance de voir ,non fils, Mathieu-Elisabeth
Brejon, avocat à Saintes, lui succéder au siège qu ' il abandon-
nait, mais Voix, alors premier suppléant de la justice de paix
dont s ' ait, fit d'actives démarches pour obtenir ce poste (3)
cl, réussit à s ' y faire nommer par ordonnance en date aux
Tuileries du 16 =juillet 1823 (4). Il prêta serment en cette
qualité •devant le tribunal civil, le 6 août de la même année et
exera cette fonction judiciaire jusqu'à sa mort, survenue à
Saintes, rue du Palais (5), le 29 octobre 1834 ; il n'était âgé

que de 51 ans.

(l) Ce qui démontre cette création nouvelle, c'est que, d'une part, l'ordon-
nance de nomination n'indique pas le nom du prédécesseur de Voix, et d'au-
tre part, que le nombre des études d'avoués à Saintes, qui n'était que de neuf

. en 1815, s 'est élevé à onze en 1816. (Voir Almanach Royal pour 1815, 1815 et
1816: - Paris, Testu et Cl . .)

(2) Il eut pour successeur François Guichard. Ce dernier fut remplacé à son
tour par Etienne-Lazarre Mareschal (7 avril 1837) qui céda sa charge à M.
Raymond-Pierre-Georges Dumontet (8 mai 1858), lequel l'a transmise lui-
même à son fils, M. 'Paul-Albert Dumontet j26 novembre 1904).

(3) Une lettre de Voix à M. Gouillard, avocat à Cognac, que M. J. de la
Chartrie a bien voulu nous communiquer et dont on trouvera le texte dans.
les Pièces justificatives, donne de curieux détails à ce. sujet.

(4) Cette ordonnance, qui a été transcrite. sur la feuille d'audience du tri- '
bunal, porte, par une erreur du copiste vraisemblablement, que Voix était
suppléant du canton sud de Saintes.

(5) Voix avait acquis cette maison (n° 7 açtuel de la rue de l'Ancien-Palais)
de Pierre-Gabriel Perruchon, notaire à Saujon, et de la darne Marie Soulard,
son épouse, suivant acte de Genet, notaire à Saintes, du 7 mars 1826 (F,tude de.

M° Bourcy). Cet immeuble fut attribué à son fils Louis-Charles-Alexis Vôix,
aux termes d'un partage sous signatures privées, fait le 8 novembre 1839
avec l'épouse Arnauld, sa soeur. Voix fils le vendit le 12 décembre 1813, à'
Pierre-Jean-Baptiste Gaudin, ancien notaire, demeurantà Pizany. Il appartint
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Voix avait, en outre, été conseiller municipal à Saintes
(1830-1831), membre du bureau de bienfaisance (1826 à son
décès), ainsi que du conseil supérieur de l ' instruction pri-
maire de l 'arrondiss'ement de Saintes (1833-1834).

Lo 19 août 1813, Louis-Mathieu-Isaaac Voix s 'était marié à
Saintes, avec Marie-Thérèse Viauld (1), fille de Jean-Baptiste
Viauld aîné (2), marchand drapier à Saintes, ancien membre
du bureau de conciliation, président du tribunal de commerce,
et de Marie Gourdin, son épouse, décédés l'un et l 'autre en
cette ville, le mari le 6 germinal n an IX (27 mars 1801) et la
feneme le 15 décembre 1813.

Le 14 juin 1814, la succession de la veuve Viauld, née Gour-
clin, fut lobjet d 'un partage devant Mouchet, notaire, à Saintes,
entre ses quatre enfants : 1° Jean-Baptiste Viauld, docteur-mé-
decin (3).; 2° Jacques-Philippe-Ambroise Viauld, marchand

ensuite, successivement, à ses deux fils et seuls héritiers, Phédora Gaudin,
avocat à Saintes, et Célestin Gaudin, ancien chirurgien de marine ; à ce der-
nier seul après le décès de son frère (30 avril 1873), puis à la dame Anne-Vir-
ginie Ravonneau, épouse divorcée de Jean-Victor Mangin, ancien pilote-lama-

neur et est aujourd'hui la propriété de M a'° Marie-Marguerite Imbaud, veuve

de M. Eugène Falguerolles, ingénieur aux chemins de fer de l'Etat, chevalier
de la Légion d'.honneur, en vertu de l'acquisition qu'elle en a faite, par acte de

M. Babinot, notaire à Saintes, en date du 4 mars 1887, de l'épouse Mangin,

laquelle était légataire universelle dudit M. Célestin Gaudin, décédé à Saint-
Georges-de-Didonne, le 9 avril 1879, aux termes du testament olographe de
celui-ci, du 25 mai 1873, déposé pour minute à M° Biscuit, notaire à Royan,

le 10 avril 1879.

(1) Registres de l'état civil de la ville de Saintes. - Lé contrat de mariage
des époux Louis-Mathieu-Isaac Voix fut passé devant Mouchet, notaire, le

11 août 1813 (Etude de M° Laferrière).

(2) Le beau-père de Voix était né à Saintes, paroisse Saint-Pierre, le 18
avril 1739, du mariage de Jean Viauld, marchand, ancien juge consul, et de
Catherine Solin. Il avait pour frère germain, Jacques-Philippe Viauld jeune,

surnommé Marais, né à Saintes le 1° r avril 1748, marchand épicier, qui fut
capitaine du second bataillon des volontaires de la Charente-Inférieure, et
qui, lors de son décès à Saintes (30 frimaire an Vil - 20 décembre 1798),
était commandant de la garde nationale de cette ville et mari d'Anne Ar-

nault, qu'il avait épousée après la mort de sa première femme Louise Duplais
(fille de Antoine Duplais, notaire royal et seigneur du fief des Touches, en
Nieul, et a demoiselle » Léontine Pinard) avec laquelle il s'était marié à st-
Vivien, le 9 février 1773.

(3) Jean-Baptiste-Lambert Viauld, né à Saintes le 14 juin 1171, mort en
cette ville le 16 décembre 1851. âgé de plus de 80 ans, médecin de la prison,

du collège, membre du Conseil d'administration de cet établissement, 'fut,

sans contredit, l'un des hommes les plis distingués de son époque. (Lire la
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drapier, résidant tous les deux à Saintes; 3° Marie-Barthélemy-
Geneviève Viauld, épouse de Jean Brunet, propriétaire au Treuil
commune de Chérac ; 4° et Marie-Thérèse Viauld, épouse
Voix, qui - précède. Celle-ci se vit attribuer un domaine situé
à ta Ransannerie, commune de Saintes, que, par acte sous
:.i maures privées, en date du 12 décembre 1829, déposé pour
minute à Drilhon jeune, notaire en, cette ville, le 7 mars 1830,
elle vendit, avec le concours de son mari, moyennant le prix
de 36.000 francs à Joseph-Charles-Victor de Montalembert de
Cers, contrôleur des Contributions directes à Saintes, et à
madame Florence-Ilonorine Biché de Maurville, son épouse (1).

Marie-Thérèse Viauld, femme Voix, mourut à Saintes le
21 janvier 1.830, après avoir mis au monde deux enfants ': 1°
Marie-Llisabeth ; 2° et Alexis-Louis-Charles Voix, encore mi-
neurs lors du décès de leur père, qui confia leur tutelle à
Pierre-François-Denis Charnier, avoué à Saintes, « son intime
ami », aux termes de son testament - olographe en date du
17, lévrier 1830,- déposé en l'étude de Duret, notaire à Saintes,
le 3 novembre 1834 (2).

nôtice que lui a consacrée le D' Mathieu Fleury, ancien préfet des Landes,
dans l'Indépendant de la Charente-Inférièitre'du 20 décembre 1851.)

(1) Llude de AI' Fonbert.- Charles-Victor de Montalembert de Cers était fils
de Nicolas-Prosper, chevau léger de la Garde le Louis XVI, émigré en Alle-
magne en 1791, devenu prêtre, chanoine, ensuite supérieur du séminaire de La
Rochelle, et de Jeanne-Charlotte de Laulanié, son épouse. De son union, cé-
lébrée en 1811, avec Honorine Ridé de Maurville, nièce de Bidé de Maurville,
commandant de la marine à Rochefort,il eut neuf enfants, dont l'un, Casimir-
Stanislas, né à Saintes le 28 septembre 1817, décédé au même lieu le 2 mars
1895, fut receveur principal des douanes, secrétaire de la société des Archives,
épousa, le 21 avril 1811, Marie-Antoinette-Florence Le Gardeur de Tilly, fille
d'Alexandre, capitaine de frégate, et d'Angélique-Hélène Turpin de Jouhé.
Quoique d'une branche différente, les Montalembert de Cers sont de la môme
maison que Charles, comte de Montalembert, pair de France, le célèbre ora-
teur mort à Paris le 13 mars 1870, et le marquis. Marc-René• de Montalem-
bert (Angoulême, 16 juillet 1714: -Paris, 29 mars 1800), membre de l 'Acadé-
mie des Sciences, lieutenant général du gouvernement de Saintonge , et
d'Angoumois, général de division, le créateur, en 1750, de la célèbre fonderie
de canons de Ruelle (Revue de Saintonge de mai 1895, p. 160. - Cf. Cour-
celles, Histoire généalogique et héraldique des pairs de France, XII, Monta-
lembert, pages 22, 27 et 30-35, Paris, 1833).

(2) Consulter à ce sujet l'inventaire après le décès de Voix du 11 novem-
bre 1831, reçu par Duret (Étude Rouyer), et la délibération du conseil de
famille des mineurs Voix du 9 dudit mois (Minutes de la justice de paix du
canton Sud de Saintes).
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\tarie-l.lis,abelh Voix, née à Saintes, le 7 septembre 18144,
où elle est décédée le 22 mai 1871, s'unit en mariage au même
lieu le 25 janvier 1836, avec Pierre-Marc Arnauld, avocat,
puis banquier à Saintes, né'èn cette ville le 17 février 1810,
mort à Arcachon le 13 août 1881, fils de Marc-Pierre-Philippe
Arnauld, avoué, et de Catherine-Rose-l-lerminie 1-Ieard. - Ce
fut lui qui, nommé alaire de Saintes• par ordonnance du 20
novembre 1847, planta dans cette ville, après la Révolution de
février 1848, trois arbres de la liberté, dont un seul subsiste,
le peuplier de la place des Monards (1). Il est aussi l'auteur
de l'ouvrage suivant : Dissertation sur le droit de commission,
qui peut être dû à l'occasion du prêt, et réflexions prélimi-
naires sur la monnaie (2). Du mariage des époux Marc
Arnauld naquirent trois fils : a) Marie-Emmanuel Arnauld,
ingénieur au chemin, de fer des Charenites, qui dirigea, paraît-

les travaux de construction de la gare de Saintes et y mou-
rut à 33 ans, le 6 avril 1872, laissant de son mariage avec la
dame Marie Durand, décédée le 28 février 1870, un fils Marie-
Marc-Léon-Joseph Arnauld, sous-lieutenant au 42e de ligne
à Montpellier, mort des suites d'une fluxion do poitrine le
7 septembre 1893, à l 'hôpital de Rochefort-sur-Mer où il était
en traitement (3); b) Pierre-Louis-Joseph Arnauld, sous-diacre,
décédé à Saintes le 13 mars 1867, ' âgé de 25 ans; c) Eutrope-
Alphonse Arnauld, avocat, docteur en droit, mort céliba-
taire, en ladite localité, à 24 ans, le 9 septembre 1870.

Alexis-Louis-Charles Voix, né également à Saintes le 23 juin
1818, après avoir obtenu le diplôme de docteur en droit devant
la faculté de Poitiers, fut d 'abord secrétaire en chef de la mai-
rie do sa' cité natale (1849-1852). Il acheta ensuite l 'office de .
Guichard, avoué à Rochefort, et fut nommé à cette fonction
par décret du 8 mars 1852 (4), et suppléant de la justice de paix
du canton sud de Rochefort (13 avril 1853) (5). Après avoir été
adjoint au maire de Rochefort (26 août 1865-27 décembre
1867) (6), il céda sa charge à Duplais en 1868, et fut nommé

(1) Indépendant de la Charente-Inférieure du 18 mars 1850.
(2) La Rochelle, Imprimerie de Frédéric Boulet; 1847, in-80, 164 pages.
(3) Revue de Saintonge de novembre 1893, p. 432.
(4) Indépendant de la Charente-Inférieure, du 21 mars 1852.
(5) Moniteur Universel du 14 avril 1853.
(6)•Moniteur Universel du 31 août 1865.
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juge de paix du canton de Surgères (18 novembre 1868) (1),
puis dru canton nord de Rochefort (15 juillet 1875) (2). Son état
de santé l'obligea à domter sa démission en 1883 (3) et mou-
rut à Rochefort le 23 août 1884, laissant la .réputation d 'un
magistrat « à l'esprit net, indépendant et libéral, et qui offrait,
de l 'aveu de tout le inonde, les plus sérieuses garanties aux
jiisticiabbes » (4). 11 s'était marié le 23 novembre 1847 avec
Marie-Anne Savary, fille de Pierre-Honoré Savary, capitaine
en retraite; chevalier de la Légion d'honneur (5), et d'Antoi-
nel.tc-Elisabeth Brunet, décédés à Saintes, le mari, le 27 dé-
cembre, 1845, et la l'émule, le 4 juin 1847 (6). Il en eût une

(1) Moniteur Universel du 20 novembre 1868.
(2) Journal Officiel du 16 juillet 1875.

(3) Son successeur fut Chauvet, juge de paix de Marennes. (Décret du 30
novembre 1883.)

(4) Tablettes des Deu.r-Charentes (le Rochefort, du 5 décembre 1883.
(5) Pierre-Honoré Savary, né à Saintes le 9 avril 1790, paroisse Saint-

Pierre, du mariage de Pierre Savary, marchand, et de Victorine Lacoste-

Dulac, était frère germain d'Augustin Savary, président du tribunal civil de
Saintes (1830-1839), mari de Jeanne•Eustelle Baudry, dont le fils, Pierre-Au-
guste-Eugène Savary, né à Saintes le 15 novembre 1815, mort à Taillebourg
le 21 septembre 1881, époux de Laure-Antoinette-Léonide de Beaucorps, fut
conseiller à la cour d'appel de Poitiers (1856-1871) et dont les filles devien-
nent épouses : 1' Marie-Clotilde-Clara, de David-François-Emile-Lovely Lam-
bert, notaire à Saintes et adjoint au maire de cette ville, décédé le 19 mai
1860, dont Marie-Isabelle Lambert qui, le 6 mai 1863, se maria à Saintes,

avec M. Amédée-Jacques-Joseph Oudet, ancien secrétaire général de la pré-
fecture de la Corrèze, maire d'Ecurat, président de la Société des Archives
historiques de Saintonge et (l'Aunis ; 2° Louise-Clotilde-Joséphine Savary,

d'Eugène Arnoux,. capitaine de frégate -à Rochefort. (Registres de l'état civil

de Saintes, Etudes et documents sur Saintes, pages 112, 121, 124, 126.)

(6) Les époux Pierre-Honoré Savary avaient quatre autres filles :1.0. Marie-
Elisabeth Savary, épouse de François Poirier, avoué à Saintes, 'plus tard
greffier en chef du tribunal de première instance de cette ville (fils de Fran-
çois Poirier, percepteur à Chàteauneuf-sur-Charente, et de . Louise-Pauline
Valleteau de mlontboulard) ; 2° Màrie-Joséphine Savary, épouse de Pierre-
Emmanuel Poirier, percepteur des contributions directes à Gensac, canton
de Segonzac, ensuite à Hiersac, frère du précédent et père de M François-

Emmanuel Poirier, notaire à Préguillac, mari de M m' Elisabeth-Marthe Allotte

et dont la fille, M ile Anne-Marie Poirier, a épousé, le 26 juillet 1904, M. Jo-
seph-Marie Thirion, alors avocat à la cour d'appel de Paris, aujourd'hui direc-

teur politique du Nouvelliste de Bordeaux ; 3 e Marie-Marguerite-Emmanuel

Savary, épouse de Pierre-Nicolas-Eliacin Chevreux, ancien procureur du roi
près la cour de Fort-Royal (Fort de France), à la Martinique (1844).. cheva-

lier de la Légion d'honneur (1847), décédé à Saintes le 16 août 1864, laissant
un fils, E. Chevreux, qui fut propriétaire-rédacteur en chef de l'Eclaireur

$ullelin.
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fille, M.a'rie-Noëmie Voix, qui devint épouse d'Edme-Hertri Du-
plais (de la famille des Duplais des Touches) (1), avocat au
barreau de Rochefort, ensuite avoué près le tribunal de pre-
mière instance de cet arrondissement, dont vinrent : a. Louis-
Gabricl-Alexbnda•e-Ilenri Dupla,is, aussi avoué à Rochefort, qui
W est marié à Saintes, le 21 septembre 1897, ,avec M"° Anne-
\lerie-Alix !)umontet, fille de M. Raymond-Pierre-Georges Du
rnorulel, avoué honoraire,' et de feue Ali ne Julie-Gl•orine
Morin; b. et Louise-Marie-Lucie Duplais, qui a épousé, à Ro-
chefort. le G juillet 1891, M. Victor-Emile Fontorbe, chevalier
de la Légion d'honneur, capitaine de frégate, fils de Jean-
Bapt.iste-Victor Fontorbe, en son vivant architecte de la ville
de Saintes, y décédé le 13 novembre 1875, et .de M°'° Marie
Madeleine-Agnès-Célestine Routier, décédée à Saintes le 7 juin
1903, laquelle était soeur de M. Louis-Emile Routier, percep-
leur des contributions directes en retraite, mort aussi à Saintes
le 3 novembre 1895, père de M ine Marie-Madeleine Routier,
mariée le 10 mai 1887 avec M. Pierre-Ferdinand Babin•oi, en-
c'en notaire, avocat et adjoint au maire de Saintes (2).

Louis-Mathieu-Isaac Voix avait quatre soeurs germaines (3) :
l.° Marie-Elisabcth-Magdeleine Voix, née à Sigogne le lei

mars 1785, décédée à Niort le 2 avril 1853, qui épousa le
15 février 1809, Pierre-Louis-Honoré Chapparre (4), pharma-

Charentais, journal a conservateur, libéral et indépendant e, imprimé à Sain-

tes par H. Chassé. iaud (13 avril 1890-27 mars 1892) ; 4° et Marie-Clara-Lovely
Savary, épouse de M. André-Pierre-Napoléon-Anacharsis Chasteauneuf, pro:
priétaire â Saint-Thomas de Cosnac, canton de Mirambeau. (Registres de
l'état civil. - Pour ce qui concerne particulièrement M. Chevreux, voir
Grand Almanach de Saintes de 1887, page 36, imprimerie Hus.)

(l) Consulter sur cette famille l'ouvrage de M. Antoine Duplais-Destou-
ches : Les Duplais-Destouches, in-8, 33 pages, La Rochelle,Noël'Texier, 1896.

. (2). Revue de Saintonge de septembre 1891, tome XI, page 306, et du
1" septembre 1903, tome XXIII, page 302.

(3) Voir le partage des successions de Mathieu Voix et d Elisabeth Lèves-
quot, son épouse, entre leurs enfants, devant Bauclry, notaire û Saintes, le
26 février 1830 (Etudes de M° Bouger).

(4) Pierre-Louis Chapparre, fils de Louis Chapparre, notaire â Couran t, canton
de Loulay (1776-1804), et de Suzanne Arsonneau, était veuf en premières noces
de Louise-Euphrosine Doussin, fille du chirurgien Jacques-Louis Doussin,
et de Marguerite-Catherine Cheron. De cette union, célébrée à Saintes le -2
fructidor an XII (20 août 1804), il avait eu Marguerite : Honoré Chapparre, qui
s'établit comme médecin à Saint-Fort-sur-Gironde, canton de Saint- Genis-de-
Saintonge. (Voir partage Chapparre devant Lambert, notaire â Saintes, du
29 octobre 1873. Etude de M° Bourcy.)
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cien à Saintes, rue Saint-Pierre, décédé au Chaillot, commune
de Saintes, le 15 juin 1843. De leur union. sont nés : a. Pierre-
Louis Chapparre, aussi pharmacien à Saintes, y décédé 1o
5 juin 1861, époux die Juilienne-Alix Lebeau, dont postérité ;
h. Pierre, dit Henri, Chapparre, décédé célibataire à Saint-
Fort-sur-Gironde le 25 septembre 1858 qui, après avoir été
clerc de notaire, devint administrateur et rédacteur de l'Union
Républicaine de Saintes, et eut, au mois de janvier 1850, à ta
suite d'une vive polémique de presse, à la Guiardrie, près de
Saintes, un duel au pistolet, sans effusion de sang, avec Char-
les-Victor Vallein, fondateur et rédacteur en chef de l'Indé-
pendant de la Charente-Inférieure (1) ; c. Lise-Marie-Elisabeth
Chapparre, qui se maria le 4 mai 1841 avec Léopold-Frédéric-
Gilbert-Europe 1-Iardy, négociant à Saint-J.ean d'Angély ;
d. et Marie-Adelaïdo Chapparre, qui épousa le 25 janvier 1845
Charles-Auguste illathé, négociant à Niort, beau-frère do M.
Claviez, adjoint au maire de la ville die Saintes.

2°Marie-Marguerite-Joséphine Voix, née à Sigogne le 1° r sep-
tembre 1.788, qui contracta mariage le 29 novembre 1813 avec
Pierre Amaudlry, marchand épicier à 'Saintes. - Les éPotx
Arnaudiry, décédés aux Pierrières de la Croix, commune de
Saintes, la femme le 23 janvier 1870, etl le mari 10.2 octobre
1871, .oureut deux fils : a. Louis-Pierre Amaudry, qui continua
le commerce de son père ; b. et Paul Amaudry, successivement
marchand de bonneterie à Saintes, rue Porte-Aiguière, et impri-
meur, rue de la Comédie; qui fut administrateur de l'Indépen-
dant de la Charente-Inférieure, auquel il prêta ses presses (lu
6 janvier 7866 au 31 décembre 1874, époque où ce journal de-

(1) Le ministère public de Saintes, sur l'ordre de M. Daméy, procureur
général à Poitiers, poursuivit les duellistes et leurs témoins, MM. Chevreul
et D' Briâult, pour Vallein ;- P. Gaudin et Poirier, pour Chapparre, après
instruction devant le tribunal correctionnel de Saintes, qui déclara qu'il n'y
avait lieu . à suivre. En appel, la chambre des mises en accusation de Poitiers

confirma ce jugement. Mais à la suite d'un poùrvoi du procureur général,
la cour de cassation, par arrêt du 12 avril 1850, renvoya les parties devant
la chambre des mises en accusation de Bordeaux qui, le 17 juillet de la

même année, rendit aussi un arrêt de non-lias. (Voir les phases de cette
affaire, clans l'indépendant des 4 niai et 19 juillet 1850). - En 1848, Vallein
avait eu un autre duel avec Louis Chapparre, le frère de son adversaire. Les
témoins, dans cette circonstance, avaient été les [) r9 Briault et Menudier,

pour le.premier, et rte Jaubert, colonel de la garde nationale, et D' Bargi-

gnac pour le second. (Union Républicaine de Saintes, du 10 septembre .1848,
144 342).
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vint la propriété de MM. A. Gay et C,0 et qui, devenu clerc
d'avoué à Bordeaux, y est décédé subitement, à l'âge de 66 ans,
le 10 décembre 1889.

3° Anne-Caroline Voix, née à Sigogic vers 1790 ou 1791,
décédée sans alliance, à Saintes, le 8 mars 1840, à l'âge de
50 ans;

4° Porcie Voix, née à Sigo[gne, le 4 novembre 1793, décédée
à Saintes, rue Saint-Pierre, le 11 décomibre 1879, à 86 ans, qui,
le 1.1. aoùt 1815, épousa Eutrope Niox, né à Saintes le 13 avril
1786, fils de Nicolas Niox, menuisier, ét de Marie.Thérèse
Lura,xe, lequel, après avoir été lieutenant au 12e léger (5 jan-
vier 1804-5 janvier 1815) (1), devint marchand qu,i,ncailler, puis
fabricant d'ornements cl'ég•lisos, juge au tribunal de commerce
et mourut à Saintes, rue Saint-Michel, le 30 mai 1856. Il avait
reçu trois blessures au cours d[e huit campagnes, en Portugal,
en Espagne et dans le midi de la France (1807-1814), savoir :
un coup de baïonnette à la bataille de Victoria (21 juin 1813),
un coup de feu dans le bas-ventre sur les hauteurs de Pam-
pelune (23 juin 1813), et [un autre -coup de feu dans la jambe
droite, :a la bataille d'Oahu (27 février 1814) (2). Il fut nommé
chevalier de la Légion d'honneur par décret du 15 mai 1851 (3).
- 1)e l'union, de Porcie Voix avec EutropeNiox sont nés douze
enfants dont l'un, le clern:ier, M. Etienne-Amédée-Nicolas
Niox (4), après avoir été élève à l'École navale dé Rochefort,
ensuite négociant, est décédé à Saintes le 3 avril 1900, époux
de Lucite .Barlus, fille de Jean Barlus, dit Bessières (5), maître
d'hôtel, et de Marie-Anne C.o set; - il out sept enfants de

(1) Renseignements. dus à 111. J.-M. Daniel Niox, à qui nous adressons nos
remerciements.

(2) D'après une note de M. Daniel Niox, la balle reçue, à cette époque, par
son aïeul Eutrope Niox, aurait été retrouvée le 13 décembre 1879, jour de
son exhumation.

(3) Indépendant de la Charente-Inférieure du 14 juin 1851, n° 401.
(4) Voir sur M. Amédée Niox, Revue de Saintonge de mai 1900, tome XX,

page 177. - Cf. Moniteur de la Saintonge du 7 juin 1896.

(5) Barlus, dit Bessières, tenait, à Saintes, l'hôtel du Bateau à vapeur, le
meilleur de la ville, qu'il exploitait dans un immeuble, situé quai des Frères,
en face de l'escale de ce bateau faisant chaque jour le service de Saintes à Ro-
chefort, et inversement. Cet immeuble, qui porte le n• 6, et qui fut habité
de 1863 à 1879 par M. Régnault, vice-président du tribunal civil, appartient à
M. Pierre Niox, propriétaire à Montils, pour l'avoir recueilli dans la.succes-
sion de ses père et mère, les époux Amédée Niox, et en avoir été attributaire
en vertu d'un partage reçu par M° Laferriére, le 14 mars 1900.
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celte union, parmi lesquels M. Joseph-Marie-Daniel Niox, négo-
ciant, ancien président de l'Association de défense des intérêts
du commerce saintais.

Uni dernier renseignement au sujet d 'Eutrope Niox. - Il
était frère consanguin d'Eutrape-Léon Niox, né à Saintes le
13 février 1809, du second mariage que Nicolas Niox avait
contracté le 3 messidor an II (21 juin 1794), avec Marie Chail-
lou, après le décès de Thérèse Luraxe, sa première femme,
survenu à Saintes le 9 mai 1793. Eutrope-.Léon Niox, officier
de cavalerie, fut chef d'escadron au 4° chasseurs. d'Afrique,
lieutenant-colonel au 6° dragons( (31 janvier 1855), et mourut
du typhus pendant la guerre de Crimée, devant Sébastopol,
le 28 juillet suivant (1).

1b avait épousé, le 7 aoi1t 1838, à Pont-à-Mousson (Meurthe-
et-Moselle), Caroline-Elisabeth- Desrayaud, dont il eut, étant
lieutenant au a0° cuirassiers, à Provins, un fils, Gustave-Léon
Niox, né clans cette ville le 2 août 1840 (2). Ce dernier, 'admis
à l'école militaire de Saint-Cyr avec le n° 1«22 octobre 1856),
dont il sortit dans le corps d'état-majors en 1.858, fut promu
capitaine en 1863, chef d'escadron en 1879, lieutenant-colonel
en .1884, colonel en 1.888, général de brigade en 1893, général
de division en 1899, •et prit part à la ,campagne du Mexique
el. à la guerre de 1870, à l'armée de Metz. Après avoir été
successivement professeur de cosmographie à l'Ecole d'appli-
cation d'état-major, puis à l'Ecéle supériture de. guerre et à
l'école des sciences politiques, inspecteur général des services
de la télégraphie militaire, membre du comité technique d'état-
major, directeur du service géographique de l'armée, com-
mandant supérieur de. la défense du camp retranché de Paris,
commandant, la place do Paris, président du comité technique
de l'infanterie (12 janvier 1905), le général Niox, passé au
cadre de réserve le 2 août 1905, est actuellement directeur
du Musée de l'Armée et gouverneur de l'hôtel des Invalides.
Outre quelques brochures relatives à l'art militaire, il a publié
Expédition du Mexique (1.861-1867), Paris, Duma'ine, 1874, in-S°
770 pages, et atlas in-folio ; - Géographie Militaire (1877-
1890), 7 vol. in-8°, ouvrage fort estimé ; - l'Algérie, géogra-

(1) L'acté•de décès d'Eutrope-Léon Niox a été transcrit à la date du 30
mai 1856, sur les registres des actes de l'état civil de la ville de Saintes.

(2) Registres d'état civil de la ville de Provins.- Renseignements dus à
l'amabilité de notre collègue, M. Rollet.
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phie physique (1884, in-8°, avec cartes), ouvrage capital sur
la matière ; la Guerre de 187Q, simple récit, Paris, Delagrave,
1897, in-8° auquel.l'AcaTémie des Sciences Morales et Politi
ques a décerné un, prix en 1898 (1).

Le général Niox a épousé sa cousine, Marie-Mauricette-Hen-
nette Niox, née à Saint-Denis (île de la Réu,nion), de Henri-
Nicolas Niox (2), docteur en médecine, 'chirurgien major de
la marine, et de Mn" née Irma d ' Hotma.n.

(A suivre).

	

EDMOND-JEAN GUÉRIN.

IV

MINUTES DE NOTAIRES
NOTES DE LECTURE

(Suite.)

1772, 16 avril. - . Acceptation de donation par Sophie-Antoi-
nette-Pauline de Caradeuc, femme de François-Gabriel de La
Fruglaye, chevalier, seigneur de Kervers, demeurant à Quim-
per, consentie par Claude Duparc, dame dudit nom, demeurant
à Morlaix (château de Keuroux, métairie du même nom	 etc.)

1694. - Marthe Methé, veuve de Charles Carrouge, mar-
chand.
. 1697. - Nicolas de Carrouge, sieur du Puy des Manes, a
procuration de Élisabeth Dussault, veuve de Jean-Baptiste de
Carrouge, sieur de Morigny, receveur des tailles à Marennes.

1733, 12 avril. - Marie Jamard, veuve d'F;tienne Carrouge,
sieur de Morigny, s'a donataire par testament du 28 février
1721, reçu Fouché, notaire à Soubise,- demeurant . à Budos
paroisse de Saint-Romain en Bordelais. Marguerite-Antoinette
Nozeran, veuve de Nicolas Carrouge, receveur des fermes du
roi -à Rihéroux.

	

(Minutes de SENNE père.)
1738. - Marguerite Oarrouge, femme de Frédéric de Gom-

miers, seigneur de la Brossardière.
1741, 5 juin. - Vente par Frédéric de Gommiers, écuyer,

(1) Vapereau, Dictionnaire Universel des Contemporains, page 1172, Paris,

Hachette et C'°, 6 e édition, 1893 ; La Grande Encyclopédie, tome XXIV,

p. 1128, Paris, s. d. ; Dictionnaire Larousse Illustré, tome VI, p. 3$1 ;

Journal Officiel du 2 août 1905, n° 207, page 4731.

(2) Henri-Nicolas Niox, était, né à Saintes le 21 messidor an VII (9 juillet

1799) du second mariage de Nicolas Niox avec Marie Chaillou.
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seigneur de La Brossardière, chevalier de Saint-Louis, et Mar-
guerite de Carrouge, sa femme, à Dominique Brunet, bourgeois
de Saint-Laurent des Combes.

	

(Minutes de SENNE.)

1763, 2, 6, 15 décembre. - Inventaire par Marie-Rose-Elisa-
beth Lallement,, veuve de Nicolas de Carroûge, bourgeois,
demeurant à Senouche, mort le 9 octobre dernier, laissant six
enfants mineurs.

Mariés le 1'i janvier 1746. Contrat reçu Dalidet.
: Un grand bahut garni de tapisserie de point de Hongrie,
fermant à clef, placé sur soubassement en noyer; tapisseries
d'Aiabusson.

Frédéric de Gommiers, seigneur de La Broussardière, écuyer,
lieutenant' de vaisseau, demeùrant paroisse Saint-Pierre, est

. mort en 1746.
10 août 1769. - Elisabeth-Rose Lallement, veuve de Bernar-

din Carrouge, du consentement de Marie-Marguerite Antoi-
nette Noseran, veuve de Nicolas Carrouge, ayeule paternelle,
afferme à Gabriel-Dominique de Bretinaud, chevalier, capitaine
d'invalides, demeurant au lieu du Coteau, près la fontaine
Sainte-Eustelle, paroisse Saint-Eutrope, la borderie de Senou-
ches, paroisse de Saint-Sauvant, 300 livres. (Minutes de SENNE.)

1637. - Elisabeth de Cassaigne, dame de Tonnay-Boutonne.
1653, novembre. - Charlotte Nompar de Caumont de Lau-

sun, femme séparée de biens de Jean-Frédéric de Foix, comte
de Gursan et de Fleix, seigneur baron d'Aymet-Levignac,
Moncuq, Monthelon, maréchal de camp, demeurant à l'abbaye..
soeur de Gabriel de Nompar de Caumont de Lausun.

(Minutes de CASSOULET.)

1667, 21 avril. - Testament de Françoise-Marie Nompar de
Caumont, fille de feu Gabriel Nompar de Caumont de Lausun,
comte du dit lieu, seigneur de Tombebceuf, vicomte de Mon-
Bahuz, Verteil, chevalier des ordres du roi, maitre de camp
d'un régiment d'infanterie, capitaine d'une compagnie de cent
hommes d'armes, novice à l'abbaye, hors , les murs (va pronon-
cer ses voeux).

Institue Charlotte de Caumont, sa mère, veuve du dit Gabriel
Nompar de Caumont ; Jacques Nompar de Caumont, comte de
Lausun, son frère ainé; Antonin Nompar de Caumont, marquis
de Puiguillin, capitaine d'une compagnie de cent gentilshom-
mes, au Bec de-Corbin, niaistre de camp de dragons du roi,
frère, Gabriel Nompard de Caumont de Lausun, vicomte de
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Lausun frère, François Nompard de Caumont de Lausun,
chevalier, frère.

	

(Minutes de CASSOULET.)

1733, 10 avril. - Partage entre Philippe de Céris, chevalier,
seigneur de Chenay, mari d'Elisabeth de Geffrin de Tiécours,
et -Marguerite de Geffrin de Tiécours demeurant à l'h ipital de
Saintes.

Contrat de mariage d'E.lisabeth, 15 mai 1728, devant Patry,
insinué au Château d'Oleron, fille de Alexandre Martin- de
Geffrin de Tiécours• et d'Esther Joubert de Saint-Christophe,
Jean de Greffrin, frère d'Elisabeth, absent depuis plusieurs
années.

	

(Minutes de SENNE père.)
1615. - Charles de Cerizay, avocat au parlement de Rennes.
1615, 14 juin. - Charles de Cerizay, prieur curé de Saint-

Pierre de Reynac.
1621, 19 décembre. -Testament de Françoise de Cerizay,

veuve de Charles Dreux ; pour ses funérailles s'en remet à
Charles de Cerizay son frère, chanoine archidiacre de Sain-
tonge ; donne à Saint-Pierre 150 livres pour les ornements et
autres objets nécessaires à l'Eglise ; 300 livres à l'hôpital
Saint-Pierre, qui seront délivrées aux dames de la•Miséricorde;
Ses héritiers sont Pierre et François Dreux, ses enfants, dont
elle remet la direction à Thomas Dreux et Pierre Dreux, ses
beau-père et beau-frère ; nomme Joachim de Cerizay et Char-
les de Cerizay, curateurs.

Françoise, sa fille, sera élevée chez Jeanne Raoul, sa mère.
(Minutes de 13EH rAULD.)

1622. - Jeanne Raoul, veuve de Jean de Cerizay, écuyer,
seigneur de La Guérinière.

1640.'- Pierre Dreux, petit-fils de Jeanne Raoul.
1648, 11 mars. - Charles de Cerizay s'oppose à la prise

d'habits de sa nièce Françoise Dreux,• fille de Frânçoise de
Cerizay, veuve de feu Charles Dreux, aux Sainte-Claire.

(Minutes de LtatousIN.)

1611, 11 janvier. - Jean Bonnin, prètre curé de Saint-Sorlin-
de-Cosnac, donne procuration pour affirmer devant l'enquêteur
du présidial qu'il a dit la vérité coutre Pierre Léonard de Cer-
tany, prètre, poursuivi au présidial, procuration donnée à
Bertrand Guibert, procureur au présidial.

(Minutes de BEHTAULD.)

1612. - Antoine de Certany, écuyer, sieur du 13reuil d'Arces.
1624, 29 janvier. - Antoine de Certany, écuyer, sieur du
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Breuil conseiller, contrôleur ordinaire de l'extraordinaire des '
guerres à _Brouage.

1625, 6 mars. - Donation mutuelle à cause de mort entre
Pierre de Certany, écuyer, sieur du Breuil, et Marguerite de
Ruchault, sa femme (nièce d'Abraham de Ruchault, écuyer,
sieur de Malecoste). Elle veut que.300 livres soient données à
l'église de Saint-Pierre d Oleron et qu'elles soient employées à
l'entretien de la chapelle où est enterrée sa famille.

(Minutes de SANSON.)
1628, février. - Antoine de Certany, écuyer, sieur du Breuil

d'Arces, faisant pour Pierre, son fils, parlant à Pierre Sanxay,
marchand.

	

(Répertoire de ROBERT:)
1628. - Pierre de Certany, écuyer, sieur du Breuil d'Arces.

Pierre de Certany, son fils.

	

(Répertoire de ROBERT.)
1695. - François de .Certany, écuyer, prêtre, seigneur et

prieur de Saint-Pierre de Royan, héritier en partie de Charles-
Eutrope de Certany, seigneur du Breuil, son frère, marié à
Marguerite Gueman.

1748. - Charles Crespin de la Chaboisselàis, écuyer,sieur de
Lombrail, y demeurant paroisse de 13esac, mari de Anne-Thé-
rèse Chateauneuf, fille de Jean Chateauneuff, avocat-juge séné-
chal de Cosnac et Saint-Fort, et de Jeanne Guesdon.

Jean Chateauneuf avait été marié à Marianne Ehard.
(Minutes de DALUDET.)

1693. - Jeanne Mesnard, femme de Olivier Chahosseau, ca-
pitaine de marine.

	

(Minutes de MARÉCHAL.)
1668, 18 juin. - David Chaigneau, marchand à la Berton-

nière, paroisse Saint-Vivien, vend à André Foucaud,marchand
voiturier, au môme lieu, une enclume et une bicorne pesant les
deux 188 livres, avec un soufflet, un marteau à mail, deux au-
tres petits marteaux fretier, une paire de grandes tenailles et
deux paires de petites, le tout à usage de maréchal, 95 livres.

(Minutes de MARÉCHAL.)
1678, t er juillet. - Esther Dat, femme de Louis Chadeau,

sieur de La Clocheterie, capitaine de vaisseau (1).
(Minutes de GILLET.)

1688. - Nathaniel Chadeau, chirurgien.
(Minutes de MAItCOUILLER )

16;;2, 11 juin. - Jeanne Fleurisson, veuve de Nathaniel Cha-

(1) Voir Revue, t. X p. 118.
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deau, maître chirurgien, de Saintes, donne à son fils, Isaac
Chadaud de la Clocheterie, capitaine de flute entretenu par le
roi, tous ses biens meubles et immeubles.

Signé : Chadeau de la Clocheterie.
(Minutes de GASQUET.)

1693, 16 juillet. - Contrat de mariage d'Hélie Angibaud,
marchand et maître apothicaire, fils de Daniel Angibaud, aussi
apothicaire,et de feue Elisabeth Vedeau, avec Jeanne Chadèau,
fille de feu Nathaniel Chadeau, maitre chirurgien et de Jeanne
Fleurisson. Consentent pour lui le père, Marie et Suzanne
Angibaud, ses soeurs, Isaac Bonnouvrier, marchand droguiste,
oncle, Hélie Moreau, docteur en médecine, échevin de Saintes,
cousin-germain par alliance ;

Pour elle : sa mère, Isaac Chadeau de la Clocheterie, capi-
taine de vaisseau, frère, Louis Chadeau, écuyer, sieur de la
Clocheterie, capitaine entretenu dans la marine.

Angibaud donne en la prairie de Courbiac le pré des Nor-
mans.

Elle reçoit Beauchan en Chermignac.
(Minutes de FEUILLETEAU.)

1694, 29 novembre. - Contrat de mariage de Isaac Chadeau
de la Clocheterie, capitaine de vaisseau, fils de Nathaniel Cha-
deau, maitre chirurgien, et de Jeanne Fleurisson, demeurant à
Soubise, avec Suzanne Favreau, fille de feu Jacques Favreau,
sieur de la Pascaudière et de Madeleine Jalleau M. Consentent
pour lui : Clime Nicolas de Lisleferme, avocat, cousin par al-
liance,• procureur de sa mère, Julienne Thomas, véuve de Da-
niel de Ponthieu, chevalier, seigneur de Pluviau, cousine ;

Pour la future : sa mère, Jean Seignet, docteur en médecine,
qncle par alliance, à cause de Jeanne Riphard sa femme, Jean ,
Paillot (écrit Paiot), bourgeois de La Rochelle, grand-oncle,
Anne Paillot, cousine, Joel et Madeleine Jalleau, cousin et cou-
sine, Jacques Dalidet, avc•cat, juge baillif de Soubise, Charles
Vaugour, avocat au parlement de Paris.

La mère constitue à son fils Balanche, seigneurie de Beau-
puy.

	

(Minutes de DALIDET.)

1698, 20 juin.. - Jeanne Chadeau, femme d'Elfe Angibaud,

(1) Le mariage a été célébré à Annepont. Voir le tome XL des Archives,

Registres paroissiaux.
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héritière bénéficiaire en partie de feu Louis Chadeau, sieur de
la Clocheterie, capitaine de vaisseau, son oncle.

21 juin. - Isaac Chadeau de la Clocheterie, capitaine entre-
tenu pour le roi en la marine, demeurant à Soubise, héritier de
feu Louis Chadeau, capitaine de vaisseau, son oncle.

(Minutes de FEuILLETEAO.)

1718 25 octobre. - Quittance donnée par Isaac Chadeau dé
la Clocheterie, capitaine de brulot, demeurant à Rochefort.

(Minutes de SENNE.)

1779, 31 octobré. - Testament d'Anne Benoît, veuve en pre-
mières noces de Jean Chaignaud, docteur en médecine, et fem-
me de Jean-Pierre Planchaud, ci-devant employé dans les fer-
mes du roi.

	

(Minutes de BIGOT.)

1642, 13 août. Testament d'Adrien Chalopin; chanoine
semi•prébendé à Saint-Pierre ; règle les of aces, messe en mu-
sique et faux bourdon.

Françoise Chalopin, sa soeur : ' Catherine, sa soeur mariée à
N. Greffain ;

Charles Chalopin, héritier universel, neveu.
(Minutes de TAMISIER.)

Inventaire après décès le 21 septembre, moulin à farine, met
deux belluteaux ; une horloge d'Allemagne sonnante estimée
20 livres, un petit tableau portrait du défunt : 5 livres,

1643. - Suzanne Chalopin, veuve de Pierre Badiffe, éche-
vin. Pas d'enfants.

Tante de Charles Chalopin, fils de Adrien Chalopin, son frère ;
Charlotte' Greffain, sa nièce, fille de Catherine Chalopin, soeur.

(Minutes de TAMISIER.)

1644, 22 août. - Antoine Billeau, greffier du paillage de
l'évêché, gérant les affaires de Charles Chaléppin, son gendre,
mineur, lequel Chalopin, héritier d 'Adrien Chalopin, chanoine,
son oncle, a procès au parlement de Bordeaux avec Ruth De-
vaux, veuve d'Efienne Soullard, procureur au présidial de
Saintes, en lequel sont parties Jean Moyne, sieur de Rouffiac,
Catherine Peraudeau, veuve de François Feuilleteau, aussi. pro-
cureur, Pierre Lecateur.. marchand... sachant les parentées que
ledit Moine a au parlement, partant qu'il ne sauroit espérer de
justice, non plus'qu'en l'édict, ledict Chalopin, son oncle, ayant
ledit procès intenté y a 34 ans...

	

(Minutes de DEx1IEn.j

1650. - Charles Chalopin, sieur des Fleuries, mari de Rose
Billeau, soeur de Bernard Billeau, avocat au parlement de Bor-



- 180 -

deaux, enfants de feue Catherine Tourneur et de feu Antoir e
Billeau. Possèdent une maison sur la grand'rue au canton des
Forges, paroisse Sainte-Colombe.

	

(Minutes de TAVISIER.)

16'i3,26 août.-Contrat de mariage d'Adrien Chalopin, conseil-
ler,lieutenantparticulieraux Eaux et Forets de Saintonge etAunis,
fils de Charles Chalopin, sieur des Fleuries (1), et de feu Rose
Billeau, avec Marie-Marguerite Jullien, fille d 'Olivier Jullien,
sieur du Bois, commissaire pour le débit des bois pour la con-
struction des vaisseaux et batiments du roi. en Saintonge, An
goumois, Périgord et Limousin, et de Marguerite Rabaud.

Consentent pour lui : son père, Suzanne Tourneur,belle-mère,
Claude et Jeanne Chalopin, ses frère et soeur, Jacques Tour-
neur, chanoine de Saintes, François Tourneur, procureur ail
présidial, Pierre Tourneur, sieur de Lagrange, ses cousins par
alliance, Denis Cheneau, sieur de Grand'maison, François
Moyne, conseiller, lieutenant criminel au présidial. Guillaume
Duval, conseiller, procureur du roi en l'élection, Isaac Ron-
deau, procureur au présidial, cousin par alliance, Paul Hom-
meau, marchand droguiste, cousin par alliance, Etienne Dus-
saud; conseiller au présidial, cousin par alliance, jean Fouyne,
conseiller au présidial, Cosme Bechet, avocat, maire de la
ville de Saintes, François Berthus, conseiller au dit siège.

Pour elle : ses père et mère, 'Marguerite Jullien, sa soeur,
François Saint-Mars, cousin, Louis de Beaune, conseiller audit
siège, Jacques Burgaud, conseiller audit siège, Nicolas Tou -
quoy, receveur des tailles en l'élection, Daniel Berry avocat,
Jean Lestellier, procureur en l'élection, Charles Grégoire, pro-
cureur.

	

11finutes de CASSOULET.)

1675. - Adieu Chalopin, sieur des Fleuries, lieutenant par-
ticulier aux Eaux et Forets.

1680, 14 mars.

	

Adrien Chalopin	 frère de Claude et de
Jeanne, enfants de Charles Chalopin, sieur des Fleuries, et de
feue Rose Billaud, fille d'Antoine Billaud

(Minutes de GILLET.)

1688. - Adrien Chalopin 	 demeure à Maigre-Combes, pa-
roisse de Chan'iers.

1682, 22 avril. - Testament de Suzanne Tourneur,, femme (le
Charles Chalopin, sieur des Fleuries. (Minutes 'de GILLET.)

1690,4 juillet.-Adrien Chalopin,conseiller aux Eaux et Forets,

(1) Dans la seigeurie de Dorion, paroisse de Chaniers.
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demeurant à Maigre-Combes, paroisse de Chaniers, dit que par
son contrat de mariage avec Marie-Marguerite Jullien, .en date
du 26 août 1673, reçu Cassoulet, feu Charles Chaloppin, sieur
des Fleuries, son père, mort depuis quelques mois.... etc.

Claude Chalopin, marchand, son frère.
Jeanne Chalopin, femme de François Giraudot.

(Minutes de FEUILLETEAU.)
1691 ; 2.0 avril. - Testament d'Adrien Chalopin, lieutenant des

Eaux et Forets de Saintonge, demeurant à Belair, mari de M.
Jullien ; Suzanne Chalopin leur fille.

11011 , -21 octobre. - Contrat de mariage de Jean Miran, no-
taire royal, *procureur fiscal de la juridiction de Peurigaud,
demeurant à Vibrac, châtellenie de Montandre, fils de Bar
thelemye et de Marie finaud, avec Suzanne Chalopin, tille de
feu Adrien Chalopin, lieutenant aux Eaux et'l.1'orèts de Saintonge
et Aunis, et de Marie Jullien.

Consentent pour lui : Paul Levesquot, conseiller en l'élection,
Charles Chalopain, sieur des embellis, et Jaquette'Cotard,
femme du sieur Levêquot ;

	

• -
Pâtir elle : Jean Chalopin, prètre, vicaire de Préguillac,

cousin-germain, curateur, Marguerite Julien, tante maternelle,
Jacques 13ourdageau, commissaire aux saisies réelles au siège de
Taillebourg, cousin par alliance.'

Pierre faillot, avocat en la cour, échevin, ami.
.

	

'(Minutes de FEUILLETEtU.)
1700, 2-i février. - Testament de Marie Jullien, veuve de

Adrien Chalopin, lieutenant des Eaux et Forêts. Suzanne, sa
fille.

	

.(Minutes de FEUILLETEAU.)
Ouvert le 20 novembre 1700.

• 1650. - Jean de Chalus, écuyer, sieur de Fresnè, demeurant
à la maison noble d'Allas-Boccage. (Minutes de LIMouzlN.)

1690. - De . Chalus, son neveu, , titulaire du prieuré de La
Lire (?), en L'île de Ré.

	

,

	

,

	

(Ibidem).
1661. - Jeanne de Chalus, femme de Louis de Flambard,

écuyer, seigneur de Lisle Marie et de Vibrac.
1678, 8 mars. - Quittance de 1.100 livres donnée par Hélène

de Polignac, veuve .de messire Jean de Chaslus, chevalier,
seigneur du Fresne, à Suzanne de La Rochefoucauld, veuve de
Gabriel Gombaud, chevalier, seigneur de Champfleury. et à .
Casimir Gombaud, seigneur du Fresne, fils héritier de la dite
(feue ?) "dame de La Rochefoucauld.



La quittance dit a reçu auparavant de Suzanne de La Ro-
chefoucauld.

	

(Minutes de GILLET.)

1682, 18 décembre. - Ouverture du testament de Hélène de
Polignac, veuve de Jean de Chalus, 11111e de Léa de Bonnefoy.

(Ibidem.)
1683. - Henriette de Polignac, veuve de Jean de Rocquand,

écuyer, seigneur de La Planche, loue une maison à Saintes,
paroisse Saint-Michel.

1698, 9 juin. - Transaction entre Alexandre de Gallard de
Béarn, comte de Saint-Maurice, l3rassac, héritier de Jacques-
Guillaume de Nossay, et celui-ci de Anne de Chalus, femme de
Jacques de Nossay,chevalier, seigneur de La Forgé, demeurant
au château d'Allas-Bocage, et Jean Baccot, syndic de l'hôpital.

Anne de Chalus, fille de Guillaume de Chalus et de Charlotte
de Gallard de Béarn, a donné, par son testament du G août
1694 et codicille du 14 mai 1695, trois lits garnis avec linge et
vaisselle à l'hôpital, plus les rentes de la terre d'Allas. Le syndic
a actionné le seigneur de D'orge, père de Jacques-Guill aume
de Nossay, qui excipe de nullité du testament, pour faute d'ins-
titution d'héritier. Sentence rendue en faveur du seigneur de
Forge: appel au parlement. Saint-Maurice est devenu partie
au procès par le décès du fils du seigneur de Forge. - 4.000
livres seront payées à l'Hôpital.

	

(Minutes d'ARNAUD.)
(A suivre.)

	

CH. DANGIREAUD.

V

SAINTONGEAIS

ENVOYÉS AU TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIRE

Les registres du Directoire du district de Saintes, contien-
n.etut bien d 'autres notes glué celles qu'on a relatées dans la
Revue clé Saintonge (\Ill e vol. p. 29),. concernant Ancelin et
la dame de Brie.

Au 2 germinal an II, au soir, on lit : « Ancelin Lagarde.
Vu de nouveau les motifs de son arrestation, les pièces justi-
ficatives jointes à sa pétition, l 'agent national entendu ;

« On observe que ce citoyen est issu de la caste ci-devant
nobiliaire ; que pour cela seul il 'ne peut se présumer' qu' il
soit ami de l'égalité ; cependant considérant qu'il résulte des
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certificats de sa conduite politique qu'elle n 'est point celle
d'un aristocrate ; nous sommes d'avis que le citoyen Ancelin
sorte de la maison de détention pour demeurer dans la com-
mune de ,\antes, sous la surveillance de cette municipalité. »

flillairet, Moreau, Gautnet, Godet, secrétaire.
(La signature de Moreau ne figure pas les jours suivants).
Le 6 prairial an II, au soir, après avoir renvoyé devant l 'ac-

cusateur public du tribunal criminel du département de la
Charente-Inférieure, Jean Drouet, de la commune de Brie,
détenu à Saintes, inculpé entre autres choses : 1° d'avoir dit
plusieurs fois depuis la [Révolution « que la Convention
s'avançoit trop . clans ses opérations, qu'elle se feroit fou-
rre sur le nez, qu' il (rongé) que la Constitution seroit foutue
avant qu'il fût six mois ; » 2°-de s 'être permis plusieurs autres
expressions' inciviques et de n'avoir cessé de se montrer con-
traire (à la) Révolution; considérant que cette conduite de la
part dudit Drouet, décèle en lui, s ' il en est coupable, un
homme (ennemi) de la Révolution et dont l'intention perfide
serait d'attenter à l'autorité dc la Convention nationale, par
conséquent à la Souveraineté du peuple, ce qui, aux 'termes
du décret du I0 avril 1793, le rend traductible à l 'accusateur
public du tribunal criminel » ; le directoire ajoute : « Renvoy
de la procédure do Ancelin, dit Lagarde, de la commune dc
Geniozac, :rir tribunal révolutionnaire à Paris. Ensuite, après.
avoir également examiné le procès verbal de la dénonciation
faite par les citoyens (rongé) et Pelisson, maire de la coins
mime de Gemozac, au Comité de surveillants de ladite com-
mune, ,contee le nommé (rongé Ancetin) dit Lagarde, du lieu
de :l3ernessard, même commune, ensemble les dépositions
des citoyens Vignaud, Yvonnet et (rongé) sur ladite dén•oncia-
tiotn, et ouï l'agent national ;

Considérant qu'il résulte, tant de ladite dénonciation que
des dépositions dont elle a été suivie, que ledit Ancelin dit
Lagarde, est inculpé d'avoir dit en 1791 à un citoyen (sur le
refus que ,celui-ci lui fit de lui payer des rentes (rongé ci-
devant?) nobles qu ' il prétendoit lui être dues : « Ha vous ne
voulez pas me payer ! Vas, vas, ' l 'empereur vous fera bien
payer s'il (rongé a?) une fois fait dessendre ses troupes en
/France ; il vous rendra doux comme des moutons! »

Considérant que ces propos décèlent, de la part dudit Ance-
lin, une intelligence secrette avec les ' ennemis de l 'Etat, puis-
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qu'il prédit l'arrivée des troupes impériales en France ; e,t
qu'ainsi ce particulier doit être rangé dans la classe des pré-
venus de conspiration contre la République ;

Considérant enfin que l'article premier du décret du 27 ger-
minal concernant la répression des conspirateurs 'porte que
ces sortes de prévenus seront traduits, de tous les points de
la République, au tribunal révolutionnaire à Paris ;

Nous arrêtons que ledit Anodin Lagarde, actuellement en
état d'arrestation die (rongé surveillance ?) comme mesure de
sûreté, sera arrêté et pris au corps, à la diligence du chef de
la gendarmerie que nous requérons à cet effet, et qu ' il •sera
de suite conduit de brigade en brigade, dans la maison de
justice clu tribunal révolutionnaire de Paris où il sera écroué;
en conséquence nous renvoyons ledit Ancelin et les pièces (de
la rongé) procédure commencée à instruire contre lui par le
comité de surveillance de Gemozac, à l'accusateur public du-
dit tribunal; pour être pair lui fait suitte de ladite procédure
ainsi qu'il appartiendra. » Signé I-Iillairet, Vanderquand vice
président, Gautret, Godet, secrétaire.

On a vu que le 25 prairial on statuait sur les frais de con-
duite à payer aux gendarmes. Le 7 messidor, la \Maraud, sa
femme, en état de grossesse fort avancée obtient un avis favora-
ble pour que la municipalité de Gemozac lui laisse enlever de
sa maison de campagne provisoirement sequestrée, 200 fagots,
200 bûches, 2 barriques de vin, des volailles, nécessaires à ses
besoins et à ceux de ,sa .famille ; ces objets ne faisant pas partie
de la ferme faite de ce bien par le détenu.

Le 29 messidor an II, au matin, l 'agent national dit : « Les
papiers nouvelles nous apprennent que le contre-révolutions
raire Ancelin., dit Lagarde, a été condamné; par le tribunal
révolutionnaire ; je demande que les biens; meubles et immeu-
bles de ce traître soient séquestrés, administrés et vendus au
profit de la République, comme les autres domaines natio-
naux.» Sur quoi il a été arrêté que Vanderquand emploiroit
les moyens nécessaires pour remplir promptement cet objet. »
Le 4 thermidor, l'agent national. demande que l'administration
s'occupe de faire vendre les meubles du condamné. Arrêté
qu'on s 'en occupera incessamment.

I ic 27 vendémiaire an le citoyenne Maraud, femme d'Ans
celin de Lagarde condamné, 'demandant l'exécution littérale
du testament fait en sa faveur par ledit Ancelin et le rapport
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de l 'arrêté du département rendu sur sa première pétition ; vu
les pièces : le Directoire, après une obscure discussion, est
d'avis que des biens partagés en trois lots, le troisième soit
conservé par la veuve à qui il est échu après un partage du
22 vendémiaire, sauf à, elle à faire elle-même nouveau tirage
au sort comme elle le demande, et sauf aux enfants à veiller
à la conservation de leurs droits ; les deux autres lots devant
ètre vendus de suite, au profit de la République.

Enfin le 24 brumaire suivant; on •est d'avis que les droits de
la veuve Ancelin (à qui un arrêté du département du 6 a re-
connu l'usufruit des meubles et le tiers de tous les biens,
réduit d'après la'loi), soient liquidés, sur les 190.260 livres,
prix de la vente des biens situés dans le district, à 63.420 livres
et qu'elle soit autorisée à en payer les 150.895 livres qu'elle
doit pour acquisition do partie de ces domaines ; les 87.455
livres qu'elle devra encore étant payables par dixièmes.

Lo 2 brumaire, jour fixé pour la vente des biens confisqués
sur son mari et où s'étaient réunis plusieurs acquéreurs de
Gravans et Geunozac, elle avait obtenu, pour éviter une dépré-
ciation, qu ' ils fussent vendus en totalité au lieu d'être divisés,
sauf à en faire valoir ses reprises sur le prix.

L'arrestation de m- de Brie, dont les causes sont rap-
portées dans l'article de la Revue auquel nous apportons do
nouvelles contributions, paraît avoir amené celle de M un
de Gumond. En effet, ait 27 prairial an II, le matin, on relate, :

Nolnmination de commissaires pour inventorier les papiers
de la femme Cumond ;

« Après quoi, l'administration prévenue que la conduite de
la nommée femme Gumond, ex noble, n 'est pas exempte de
critique et considérant que celle qui vient d 'éclater tout à
l'heure de la part de la femme de Brie est bien faite pour
élevé de violons soupçons contre ladite Gumond dont le
mary est émigré et la position absolument la même.

Considérant qu'on a entrevu dans les démarches de ladite
Cumond une pente à suivre le projet formés par la femme de
Brie, ce qui décèle un plan odieux et'perfide de la part de
cotte caste femelle que l'orgueil domine encore même à son
agonie, pour se soustraire aux mesures de sûreté générale si
sagement prises par la Convention ,nationale; ouï l'agent
national ;

Commet les citoyens Robert et Déchamps, habitans de la

Bulletin.
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commune de tantes, à l'effet de se transporter au domicile
de ladite femme Cuniond, pour y faire invantaire et descrip-
tion de tous ses papiers et le triage de tous ceux qui pour-
raient être suspects, en, dresser procès-verbal, pour iceluy
rapporté à l'administration, être par elle délibéré et pris telle
déternuiuation qu'il appartiendra ; et sera ladite Cumond gar-
dée à vue jusqu 'à ce qu ' il en soit autrement ordonné.

I I dlairet, Vaauderduand vice-président, Gautret, Godet, se-
crétaire.

Le 8 pluviôse an Ill, au matin, la. Cunbond Lagarrigue, ci-
devant détenue demandant des secours, arrêté qu'il lui sera
délivré une ordonnance de 300 livres.

Le 18 germinal an 11I, elle demande les secours que lui ac-
corde la loi du 13 ventôse pour elle et sa fille, en attentant
la liquidation de ses créances contre son père et son mari.
La liste générale des émigrés désignant le district de Marennes
connue dernier domicile de Cumiond, son père, la loi lui per-
mettant de réclamer les intérêts au denier vingt-cinq en atten-
dant la liquidation de ses créances, son contrat de mariage
du 15 septembre 1789 indiquant q'ue la créance contre le mari
est par aperçu de 3.000 livres, dont les intérêts, à dater du
20 novembre 1792 jour du séquestre des biens, de Lagarrique
tout à co jour 286 livres, 13 sols 4 deniers, on «est d'avis que
cette somme lui soit payée par le receveur d'enregistrement
de Pont-Libre (Pont-l 'Abbé) et qu'elle soit renvoyée au dis-
trict de Marennes pour faire liquider sa créance sur les biens
de son ipère.

Quant à M E" .de Brie, qui fut envoyée à Paris, nous
trouvons que le 28 prairial an II, sur la demande de « La
Doray, finie Brie », les scellés ayant été mis chez elle, restée
sans moyens de subsistance, on lui accorde pour elle, sa
saur et sa domestique, 45 sols par jour à prendre sur les
biens de sa mère situés dans le district de Rochefort.

Le 15 messidor an II, Vandergnand est chargé de faire
séquestrer ses biens et ceux de Bergérat, les faire affermer,
ainsi que ceux de la femme de Turpin émigré détenue, d 'é-
crire aux districts voisins où ils ont des propriétés pour qu'ils
agissent de même.,

Le 17 fructidor an II, au soir, avis favorable est donné à
la r;(clamation de 140 livres de loyer échu le 26 messidor, de
la maison louée à Saintes par Jeanne Crachery, veuve Simon
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le 16 janvier à Marguerite-Angélique Gaudin, femme divor-
cée de Brie, traduite au tribunal révolutionnaire à prendre
sur les deniers séquestrés.

Lo 3 vendémiaire an III, les filles Gaudin demandent une
augmentation de la pension déjà accordée, vu l'impossibilité
avec 300 livres par trimestre « de se procurer les objets les
plus nécessaires à l'existence qui sont dans ce moment d'une
cherté excessive ». Avis qu'il leur soit accordé une provi-
siondo 450 livres pour trois mois sur les deniers sequestrés ;
motivé sur l'humanité e 't la justice.

Le 21, Angélique Gaudin 'obtient un avis favorable .pouf. la
main-levée du séquestre sur une pelisse, sa mère, détenue à
Paris, se trouvant dans un endroit très froid : « considérant
que .la saison du froid approche et que l 'humanité exige des
égards jusques à ce que la loi ait parlé ».

Le 18 brumaire, un Petit, détenu (probablement celui qui
avait rédigé le fameux contrat de mariage) demandant main-
levée des scellés et permission, de sortir quelques heures pour
assister à l'inventaire, on arrête que, en application du décret
du 21 vendémiaire, les commissaires qui ont apposé les scel-
lés en feront la reconnaissance et inventaire estimatif pour
les effets être remis à Petit sous bonne caution « et quant au
surplus do.la pétition, déclarons n'y avoir lieu à délibérer ».

Le :L2 ventôse, an III, la citoyenne Gaudin, veuve Debrie ré-
clamant des objets versés entre les mains de l'administration
et 1.650 livres sur lesquelles ses enfants en .'ont touché 1.200 ;
vu l'arrêté du Comité de sûreté générale qui la met en liber;.,
an arrête que l'argenterie qu 'elle réclame lui sera remise par
le garde magasin chi çlistrict et que les ,450 livres de numéraire
restant sur les 1.650 déposées à l 'enregistrement lui seront
payées à charge de payer les frais du séquestre ; le 26, Mohin,
serrurier, fait fixer à 196 livres son salaire de garde des
meubles pour 196 jours ; - l0 12 germinal, elle prétend
qu'au lieu de six mois il n'a consacré que trois jours à cette
garde, offre de le prouver et demande rapport de l'arrêté du
26. Los renseignements fournis par Robert, commissaire, con-
firment la durée des 196 jours ; en taxant les gardes à 20 sols
par jour, le département n'a pas entendu les obliger à rester
continuellement dans les maisons, ils ne pourraient subsister.
On émet cependant l'avis de réduire le salaire à 100. livres
payables par elle, conformément à l 'arrêté du département du
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13 ventôse, •considérant que « Mohin n'a pas mis dans la
garde des meubles en question toute l'activité et la surveil-
lance qu'il avoit annoncées dans la pétition qu'il avoit pré-
sentée pour se faire taxer de ses journées, .ce qui avoit déter-
miné l'administration à lui allouer 20 sols par jour ».

M. V.

QUESTION

N° 815. - Est-ce que l'ancien nom (croit-on) de la forêt de
Serrant, nemus Ardanurn (Lebeuf, n. éd., v. p. 65), ne serait pas
le même que celui d'Arduenna, qu'on retrouve en Belgique, Nor-
mandie, Saintonge ?

(Question posée dans la Revue des Etudes anciennes, tome
.llll (1911); p. 209).

LIVRES ET REVUES

TAILLEBOURG ET SES SEIGNEURS

M. l 'abbé C. Fouché vient de publier un livre de 425 pages,
intitulé Taillebourg et ses seigneurs, destiné à magnifier son
pays natal, et à édifier ses compatriotes, en racontant les ,gloires
locales des temps passés. Gomme il est sobrement rédigé et plein
d'érudition, on le feuillette avec plaisir et uni lit avec intérêt
un quelconque de ses trente-trois chapitres, dont douze sont
consacrés à la maison de Ramon, la première, d'après lui, qui
ait possédé Taillebourg. L'abbé Fouché s'est donné la peine de
faire .sérieusement l'inventaii'e des documents sérieux publiés
jusqu' ici sur Taillebourg et ses seigneurs ; et, moins crédule
que l'abbé ]3rodut, auteur d'un livre similaire sur Tonnay-Cha-
relite, il n'a pas trop encombré le sien d'inutiles narrations, ni
de récits plus que douteux, empruntés aux historiens fantai-
sistes du pays. Tout ce qu'on peut lui reprocher, notamment,
en ce qui concerne les de Rancon, c'est d 'avoir un peu tâ-
tonné clans les ténèbres et d 'avoir voulu pénétrer dans le sanc-
tuaire où ils dorment ensevelis sans flambeau ni fil conducteur
pour -1e guider. Est-ce bien un reproche ? Et où aurait-il pris
ledit guide, qui n 'est point encore dans le commerce ? En
tout cas, a-t-il eu assez l 'esprit de l 'histoire pour ne jamais subs-
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tituer les inspirations de l'autel aux lacunes documentaires,
et si sort livre était signé C. Fauché tout court, , on ne devine-
rait pas, en le lisant, la soutane qu'il porte. N 'est-ce pas faire
ainsi à la fois l'éloge du• prêtre et de l'historien local ?

***

En ce qui concerne son premier seigneur de Taillebourg et
son premier de Ramon, qu'il appelle Ostend I er , mais qu'au-
crin document ne donne comme tel, il s'autorise, en me rom-
m:aurt du reste, d'un principe que j'ai formulé autrefois et dont
je nm suis servi pour établir qu'Airneri 'de Rancart, dit Male-
merl, quai vivait à la fin chi XI e siècle, avait dû épouser Bour-
gogne de Graon, fille dé Robert de Nevers, dit Bourguignon

et d'Avoine de Sablé. C 'est un principe tiré des prénoms de
la lemme et des enfants. Si le fils aîné 'd'A.imeri de . Rancon
Matemort et de sa femme Bourgogne s'appelait aussi Aimeri,
selon l'habitude des anciens de Ramon., leur premier cadet
s ' appelait Geoffroy, prénom porté par le chef ou l'aîné de la
maison de Gluon., d'où sortait la mère; 'et leur troisième fils Ro-
bert, prénom porté par son grand-père maternel, voire Robert
Bourgogne avec le même sobriquet. J'ajoutais même, à litre de
contre-preuve, «• que ce prénom Geoffroy apparaissait là pour
la première fois clans la .maison d,e Rancan, où un cadet rece-
vail. depuis un siècle le nom d'Osteut, ». Cette phrase jetée en
passant n'est pas tombée clans l'oreille d'un sourd et l'abbé
Fouché s'en est vite emparé pour établir en conséquence sa
généalogie des premiers de Rancan, à l'aide de quelques va-
gues données recueillies par ci par là dans les 'cartulaires. C 'est
ce qui lui a permis de débuter ainsi : « Le premier seigneur
de Taillebourg portait le nom d'Oslend. Il devait être le frère
cadet d'Aim,eri, auquel les comtes d'Angoulême avaient in-
féodé le domaine de Rencogne, et qui paraît avoir été le chef
de ta maison de Rancoon, car pendant un siècle le nom d'Ostend
fut donné au second fils de cette famille (1). La seigneurie de
Taillebourg devint son apanage (2), dès qu'elle eut été in-
féodée aux Ra,nco•n par les comtes d'Angoulême ».

C ' est abuser par trop •de mes quelques mots et me faire dire
tout autre chose due ce que j 'ai formulé. En effet, de même que
le mariage d'Aimeri de Ra.ncon Malemiort avec Bourgogne de

(1 et 2) Jean le Saintongeais, Revue de Saintonge et d'Aunis, tome XXIV,

p. 408.
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Crac,* avait introduit dans la maison du mari les prénoms de
Geoffroy et de Robert, donnés à dois cadets, de même une
union antérieure y avait introduit un siècle durant celui d'Os-
Lent, porté aussi par dos cadets. J'aurai pu ajouter qu' une union
intermédiaire y avait introduit aussi le prénom de Géraud dans
les mêmes conditions, si t'eût été le lieu de traiter plus lon-
guement la question die principe. Mais je ne pouvais, en aucune
façon, avoir la pensée ide faire du prénom Ostent l'apanage
permanent d'un cadet de la maison de Rancon, au même titre
que celui d'A•imeri était l 'apanage obligé par l'usage de l'aîné
clos fils. Autrement, le principe que j 'émettais et dont je fai-
s^ai^s état aurait péché par lia base. Aussi bien, l'idée de faire
de l.a châtellenie de Taillebourg un fief inféodé aux de Rancon
l; u• les comtes d'Angoulême, vers le commencement du XI° siè-
cle et dévolu depuis lors au cadet de la famille, ne pouvait-
elle naître dans muon esprit ; et l 'abbé Fouché me porte gra-
tuitement en .compte deux manières de voir qui lui sont tout à
fait personnelles.

.le pouvais d 'autant moins les avoir, les exprimer ou les
laisser entendre, que j'estimais dès lors et que j 'estime encore
plus aujourd'hui :

1° Que la châtellenie do Taillebourg est entrée dans la mai-
son die Rancon par un mariage, c'est-à-dire par l'union d'un
Ainueri de Rancon avec son héritière légitime, celle justement
qui a fait donner au cadet qui en est issu, le prénom d'Ostent.
Ce qui nous permet de supposer et d'admettre que cette héri-
tière était la fille u'u1n seigneur de ce même prénom, décédé
sans enfants mâles à même de lui succéder. Par conséquent,
cet Ostent, prince de Taillebourg, comme ion. disait alors, n'ap-
partenait pas à la maison. de %encan, laquelle s'implanta là
comme s'implantèrent plus tard les Larchevêque, par un ma-
riage.

2° Que les maisons princières de la Saintonge, comme celles
du Poitou, suivaient à cette époque l'ordre successoral encore
conservé en Turquie, c'est-à-dire qu:'aucun: partage n'intervenait
entro les enfants, dotés seulement de revenus viagers ; qu'à la
mort d'un aîné, c'était le frère cadet qui devenait chef de fa-
mille, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la série mâle vivante ;
après quoi succédaient les fils do l'aîné dans l'ordre tle primo-
g.én,itïïre. Palustre a depuis longtemps péremptoirement établi
qu'il en avait été ainsi dans les maisons de Thouars et de Par-
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thenay; au coursdes X° et XI° siècles. Ce n'est qu 'au début du
Xli° siècle que cet ordre de succession ,commença à se modifier •
chez nous et qu'un .• fils aîné de maison princière succéda à
son père sans intervention intermédiaire die ses oncles pater-
nels. Il en. fut ainsi. pour là maisons de Ranicon à Taillebourg,
pour la maison die Tonnay-Charente, . et pour bien d'autres.
Prenons un. exemple. Ainveri de Raneoni, dit le Tribun ou le
Parjure, celui qui, pour mai, épousa l'héritière de Taillebourg
nu la fille cl 'Ostent, eut pour fils connus ; ' 1° Aimeri dit Félix,
qui lui succéda à sa mort, à défaut ,d'oncles paternels vivants
assurément, et qui mourut vers 1050 ; 2° Ostent le Vieux, qui
succéda à Aimeri Félix et qui mourut vers 1.070 ; 3° Jean,
mort avant son frère Ostent. D'autre part, Aimeri Félix eut
d'Aurnod'e, son épouse : 1° Aimeri, qui mourut soit avant son
père. soit tout au moins avant son ,oncle Ostent le Vieux ; 2° Gé-
raud, qui succéda comme chef de la maison de Rançon à ce
dernier ; 3° Ostent Guyon ou le Jeune, qui succéda à Géraudl,
et auquel succéda vers 1095 Aimeri Malemort, fils aîné de
Gérau-cl, et celui-là même qui épousa Bourgogne de Celan. Cette
filiation et cet -ordre do succession se déduisent en toute sécu-
rité historique de diverses chartes connues du XI° siècle, tirées
des cartulaires régionaux. On voit combien rnou.s sommes loin
de compte avec l'abbé Fouché, dans la façon d'établir l'es divers
•principia,ts de la maison ,de Rançon,, et combien il a tort de
mie faire le parrain die sa série généalogique. Voilà pour l'en-
semble de la 'maison. Passons à quelques faits particuliers.

Pourquoi fait-il bâtir le ,château de Rançon (Haute-Vienne),
eau; ancienne Haute-Manche, par Boson lie Vieux, quand. Adé-
m r de Chabannes, auquel il en réfère, dit textuellement qu'il
le fut par Aimeri, abbé laïque de Saint-Martial de Limoges ?
Aurait-il par erreur rapporté à l'un plutôt qu 'à l'autre le pro-
nom hic qu'emploie le chroniqueur latin ? Il •ne serait pas le
premier à avoir commis cette inadvertance.

Pourquoi donne-t-il Rencogne, petite localité de la grande
chàtellenie de La Roch ofaucaud, en Angoumois, comme liens
et origine et berceau baptismal die la maison de Ramon? Il
semble bien que -Rançon, dont nous venons de parler, soit
tout indiqué, et que la famille soit issue die ce fameux abbé
Airnérri, qui fit tant parler de lui dans la seconde moitié du
X° siècle, et dont la nom était porté par le chef.

Pourquoi date-t-il de 1016 la donation que fit Gatucelme, avec
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le consentement de sons frère Ostent die Taillebourg, à l'ab-
baye de Saint-Jean d'Angély, lorsque sa propre charte dit que ce
fut la vingtième année du règne de .Robert, et que le cartu-
laire de cette abbaye a pour habitude constante de décompter
le règne de Robert à partir de son association au trône et de
son couronnement à Orléans avec son père, le jour de Noël
987? La date en question doit être établie en mai 1.907, dix
ans plus tôt. Il se trompe également en plaçant à Chavagnes,
commune :de Sainte-Même, les trois mas de terre et la masure..
•situés ad Carannas. Il s 'agit des C•abamnes, localité de la com-
mune d'Aumagne, voisine de Chagnon, qui de son côté est
l'alaudum qui uocatur Caisnum, faisant partie de la même dona-
tion:, et dont G ucelm,e, in extnem.is, avait acheté la moitié .i
son frère O•stent, en le payant de son épée encore très bonne.
C'est le même alleu, du moins la moitié retenue, qui fut donné
plus tard à l'abbaye _de Fond.ouce par Aimeri le Jeune, ses
frères Geoffroy et Robert et sa mère Bourgogne (Bulle de
Luce II relative à l'abbaye de Fondouce. Colicot. Dom Fon-
teneau, vers 1144).

A propos de cette abbaye de Fondo;uce, pourquoi en, attribue-
t-il Ela fondation à la maison de Taillebourg, lorsque la bulle
précitée, de seul document qui la monumente dit expressément
qu'elle lest sise et située en la forêt die Bo.iscomumrn, dans la
châtellenie de Cognac, et qu'elle résulte d'une donation de Guil-
laume Palluau et de Landry Bérard., concédée et autorisée par
leur suzerain, Bardon de Cognac ? Certes, parmi les biens de
premier établissement longuement énumérés, beaucoup, la plu-
part si ion veut, proviennent d,e la maison de Rancon, d'Aimeri,
de oses frères et de sa mère. Néanmoins, le domaine même où
s'élevait l'abbaye ne venait pas d'eux, ni de Guillaume de Con-
champ, qui ne figure même pas dans cet instrument.

Pourquoi veut-il que lé nom de Fractabotu.m, employé par
Adémar die Chabannes pour désignes le fort élevé en Sain
longe pair Aimeri de Randon dit le Parjure, n'ait pas été fran-
cisé, et qu'il soit, par suite difficile de préciser le lieu dont il
s'agit ? D 'abord, il y avait longtemps qu'on ne parlait phus
latin ou gallo-latin au XP siècle en Saintonge pas plus qu'ail-
leurs. et le chroniqueur qu'il cite, écrivant en latin latinise
certainement un nom géographique de la langue vulgaire d'alors.

Puis, cette localité a été parfaitement identifiée par M. le D r
Guill.aud, et il s'agit, à n'en pas douter, d'un ancien Franche-
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bourg, actuellement Land.art, commune de Chérac, au bord
même de la Charente (1).

Pourquoi diable, chose plus •grave, changet-il .le nom de Gé-
raud, fils d ' Aimeri Félix, en celui de Geoffroy? Vingt-cinq char-
tes au moins pour une, même celle de l'abbaye de Fonurevaultpar
laquelle il accorde une part du péage du pont de Taillebourg,
l'appellent Géraud, Gcraldus,. et non -Geoffroy, Geof.redus ou
Godofred,us. Ce n 'est sans doute pas pour infirmer ce que j'ai dit
do l'origine du prénom Geoffroy dans cette maison, puisqu'il
se sert lui-même de mies conclusions pour dresser ses numéros
d ' ordre généalogique ? Nous préférons y voir un lapsus ou une
erreur cl ' impression.

Pourquoi, enfin, réunit-il sous un seul et même 'numéro, le III,
allant de 1000 à 1112, deux Aimeri de Rancon? Aimeri que
j'appelle Mal.ernort, le mari de Bourgogne de Craon,, sûrement
tué vers 1101 et son fils quel j'appelle Aimeri le Jeune, frère
aîné de Geoffroy, avec lequel il semble avoir partagé pour la
première fois les possessions do la maison de Rancon. C'est
un grave inconvénien:t do donner des nûméros à des chefs de
maison, quand la filiation et l 'ordre de succession ne sont pas
encore définilivencenl, fixés ne varietur. M. l'abbé Fouché en
fera l' expérience fâcheuse à ses propres dépens, puisqu'il lui
faudra, dans ,une prochaine édition, tenir compte des observa-
tions interrogatives ci-dessus formulées, dont la certitude est
pour la plupart intangible, et dénurnéroler au moins tous ses
Aimeri et tous ses Geoffroy de Rancon; voire ses dstent •car
je lui montrerai aussi si l'occasion s 'en présente que le beau-
père cl'Aimeri le Parjure, après lequel Taillebourg tom,b.a u-ne
première fois en quenouille, avait été précédé ,d'un autre
Ostent au moins, dont il était lui-même l'héritier, et qui était
sans doute son père, seigneur lui aussi de Taillebourg, oit
comme on disait alors de Trallebourg.

***

Ce dernier détail .orthographique m'amène à proposer une
explication étymologique du nom de Taillebourg meilleure cric
crl!le. qu'en donne l'abbé Fouché à la suite de tant d'autres,
:'est-à-dire au moyen d'une prétendue racine celtique tai, signi_
fiord. élévation de terrain, entrée ennomnposi1ion avec le bas latin
burgus, grec au?•ioa, château-fort et tour. En effet, dune

(l) Revue de Saintonge et d'Aunis. XXX, p. 50.
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part la charte de mai 1007, dont il a été question ci-dessus et
qui est le premier et le plus ancien document certain où figure
à la fois le nom, le château, et, la viguerie ou châtellenie de
Taillebourg, dit textuellement : « idcirco d'e alaudium nostrum

qui est situs in page Sanlonico, in vicaria de castre Tralibur-
cense, variante Traileburcinse, clic. ». C'est là de la langue vul-
gaire latinisée plutôt que du latin, puisque les règles gram-
m,aticales ne sont plus observées. On doit traduire au plus près:
« pourquoi de notre alleu, qui est situé au pays saintongeois;
(Je donne), etc. » - Le nom était donc alors Tralebourc ou
'l'railebourc, Tralebuécum ou Traileburcum et non pas Tale-
burgus ou l'alteburgus. D'autre part, les seules localités ac-
tuelles du nom, de Taillebourg sont en France, Taillebourg (1),
près de Marmande, et Taillebourg près de Saint-Gaudens (Dict.
des Postes), toutes deux sur la Garonne, à un gué ou passage
du fleuve, ainsi qu'est notre propre Taillebourg sur la Cha-
rente. D'autre part encore, il faut se rappeler que sur les
fleuves à courant régulier le mode de bac le plus simple est
la traille ou long cordage fixé par un bout, au milieu et au
fond' de la rivière sur un corps mort, et ayant le bateau à
l'autre, La propulsion du courant et la. direction donnée à
la barre suffisent à opérer la traversée -dans uoi sens ou dans
l'autre. Ce système, souvent remplacé par une carde tendue
d'un bord àl'autre sur laquelle glisse le cordage du bateau, est-
encore fréquemment en usage un peu partout. Il est difficile
de ne pas être frappé de ces concordances et de ne pas voir
dans les trois Taillebourg actuels des gués où l'on transbordait
à la traille, ou comme nous dirions aujourd'huy à l 'anglaise, au
trolley. Dans cet ordre d ' idée, le nom de Taillebourg serait pour
Trailebord ou Trailleboed, forme irrégulière et dérivée, avec
chipe do l'r, d 'un primitif dont le mot traille resté clans la .lan-
gue technique serait le dérivé direct, qu'il provienne de lrauqula,
de torula ou de torculum, tous mots latins qui ont pu lui donner
naissance.

JEAN LE SAINTONGEATS.

(1) Qui n'est pas sur une hauteur, comme notre Taillebourg Ce petit bourg

agenais avait une grande importance o cause du bac, surtout tant que les

foires de Caumont furent fréqtientées. Il y a trente ou quarante ans, le pas-

sage était affermé 600 ou 700 francs ; aujourd'hui il faut payer pour trouver

un passeur (Note de la Rédaction).
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M. l-Tans Weiske, vient de traduire en vers allemands, le
beau d,naine de M. Georges Gourdon, Jeanne d'Arc, et dans la
préface qui ouvre le drame (édité à Halle sur Saale, •chez Max
Nietnover), M. H. Suchier, professeur de philologie romane à
l'Université de cette ville, fait l'éloge du poète . français et de
son traducteur, déjà connu pour avoir mis en vers allemands
un poème de Mistral : Calendau.

M. I=f.. Suchier, vient, lui-même de publier une édition critique
de la Chanson de Guilhelne, dont notre 'collaborateur Georges
Gourdon a parlé naguère, dans la Revue de Saintonge. Le sa-
vant allemand reprend à nouveau cette thèse, que 'le théâtre de
ba .bataille d ' Aliscans n'est pas en Provence, mais. aux confins
ale •ln Bretagne et de la Mayenne, au lieu dit l'Archa'm,p. Quant
au, poème, il :est composé de deux parties : la première et la
plus ancienne chante la mort de Vivien. ; cette partie, oeuvre
d'un jongleur ,normand, -remonte à 1066, époque de la Chanson
de Roland ; la seconde partie dont Guillaume est le héros, est
plus récente, et M. Such'icr no s 'en occupe pas. Son texte est
établi avec beaucoup de soins, et ses commentaires témoignent
d'une érudition considérable et d'un sens critique remarquable.

Société historique et scientifique des Deux-Sèvres.

	

,
Le 6 avril ]910, M. de Saint-Marc, annonce à la Société que

M. A. I3ouneault a donné à la bibliothèque municipale 28 vo-
bumes cle dessins exécutés par •lui, ,do tous les relevés de bla-
sons, inscriptions, détails d ' architecture qu'il a faits pendant
20 années de voyages dans son département et dans les dépar-
tements voisins. C ' est un don d'une valeur archéologique inesti-
mable, •car M. Pouneauit était un, dessinateur exact el, méticu-
leux. Cc fonds deviendra une source d'information exception-
n'cllenuent féconde quand elle sera mise à la. disposition du
public érudit.

M. Paul Galteaux décrit et dessine à nouveau la Pierre tom-
bale (le Coderan, évêque de Saintes, abbé de Maillezais (XI°
siècle), avec l'inscription sur plomb qui fixe la date du décès
du- prélat et l ' inscription du bâton pastoral, ces trois objets,
aujourd'hui 'exposés au Musée de Niort.

L'anneau d'or massif enrichi d'une pierre précieuse qui avait
été recueilli en même temps que la plaque de plomb et le cercle
d'argent de la crosse a disparu sans qu'on sache ce qu 'il est
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devenu: Des mains de M. Poey d 'Avant, il passa entre celles de
M. Fortuné Parenteau, die Nantes, décédé vers 1885.

BAunu (Jules). L'architecture romane en France. - Paris, li-
brairie Hachette, in-4° XIX et 234 p., 313 reproductions photo-
g ra ph i ques.

Cet album, d 'une exécution absohrmven.t remarquable - i1 a
été imprimé i Stuttgaed, - est précédé d'une préface très
substantielle où l'auteur a condensé ses idées sur l'architecture
romane. La Cha:rente-Inférieure est représentée par Au.nay,
Echebr une., Echillais, Ecoyeux, Ecurat, Fenioux, Retaud,
Riou.x, Saintes, Surgères. 11 faut espérer que ce volume sera
suivi d'un second, autrement personne m,e comprendrait le choix
qui a été fait de certaines vues, alors que certaines autres, plus
importantes, sont absentes. Tout ce que l'éditeur a mis dans
ces 313 photographies avait bien sa place marquée - à deux
ou trois exceptions près, - dans ces pages, mais une abon-
dance hors de propos accordée à quelques monuments fait res-
sortir des vides regrettables qui sautent aux yeux. L 'abbaye
Notre-Dame de Saintes y manque tout entière, Saint-Eutrope de
Saintes n'a fourni qu'un petit chapiteau, tandis qu'Aunay
est gratifié de brais planches, dont deux de détail de la même
porte. Fenioux n'a que sa lanterne des morts, évidemment
parce qu'on a voulu la mettre en pendant à .celle de Cellef:rouin.
Si intéressant que soit le bas côté cfe Saint-T-filaire de Melle
(il y avait mieux à y prendre), si curieuses que paraissant les
vires de l'est de Fontfroide, de l'ensemble nord-ouest de Saint-
Benoit-sur-Loire (le détail est à côté), de Saint-Etienine de Pé-
rigueux, du bas côté de Léonce], de Lessay - et de quel-
ques autres localités, on aurait trouvé sans peine des portails,
ttes intérieurs mieux désignés au choix de l'éditeur. Je citerai
au hasard, Chade^nwmc, l'abbaye de Saintes, la façade de Fenioux,
celles de Castelvieil, de Blasinton, etc., et une quantité de cha-
piteaux de partout. Je répète que ces lacunes seraient, très
fôcheuses si elles ne devaient pas être réparées dans un second
volume. L'art roman de France est assez riche pour fournir ma-
tière à plusieurs albums semblables à celui-ci. Il faut souhaiter
très ardemment, qu'ils soient formés et édités.

M. Baum qualifie cle celtique, la façade de Surgères. Ouid ?
Il écrit cette phrase qui ne doit pas passer inaperçue : « les
influences de l'art classique se croisent avec celles de la plas-
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tique du Languedoc dans les riches décorations, des façades de
la Saintonge et du Poitou... ».

Gazelle des Beaux Arts, janvier 1911, Fragments d' un Livre
sur Courbet. - La rédaction a mis en note : « La mort a sur-
pris C.astagnary, sans lui laisser le temps de terminer l'ouvrage
qu' il préparait sur son ami Gustave Courbet. Une bienveillance .
dont nous ne saurions trop remercier la veuve de l 'éminent
critique, a permis à la Gazelle de publier les fragments de ce ,

livre inédit « dont la révélation est essentielle pour la connais-
sance de la vie et de 1'muvre du maître d'Ornans ».

A noter, en passant, ce passage :
Après avoir dit qu'en 1838, les collèges étaient barricadés

contre la « peste », c'est-à-dire contre le mouvement littéraire
d'alors autrement les oeuvres de Victor-Hugo, et qu'une surveil-
lance rigoureuse établie à l 'entrée, empêchait l'introduction des
livres subversifs, il ajoute : « Eternelle histoire du fruit dé-
fendu ! il suffisait que les auteurs contemporains fussent sérieu-
sement bannis pour être ardemment recherchés. Je reconstruis
ici les sentiments de Gustave Courbet d'après ceux que j 'ai
éprouvés moi-même quand j 'achevais mes humanités dans le
petit collège de ma ville natale. Nous n'avions pas de plus
grand plaisir que de lire Lamartine, Victor-Hugo, Alfred do
Musset, on cachette, à l'étude ou en promenade... » (1).

Même livraison. Les tombeaux des Parabère à Niort, par
M. Henri Clouzot.

Union Nationale, janvier 1911. - Les Charentais à l'armée
de la Loire.

I-ioenrn. .. Alt Celtischer Sprachsehalz. 19e livraison (1910).
Supplément.

Alios- Chltelaillon, 'département de la Charente-Inférieure...
gemeinde Angoulins, trad iisez commune ,d'Angoulins, or il y a
déjà 'quinze ans que C.hàtelaillon a été érigé en commune pour
la seconde fois (1896). - Ancsium. - de Anesio j. Amis, dépars

(I) De mon temps, c'était Alexandre Dumas père et fils, Th. Gauthier. En

1867, un surveillant me confisqua les Trois Mousquetaires cinquante pâgc8 .

avant la fin. Je n'ai jamais trouvé le temps, depuis. de terminer ce roman.
Ch. D.
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terrent de la Charente-Inférieure, arr. Angoulême (sic). - Alta-
riacus... Les Tirac, dép. de la Charente-Inférieure, gemeinde
Lorignac. 11 n'y a pas de Les, mais un Le Tirac. - Alvi.niacus,
A uvignac, Charente-Inférieure, genieinde Montais. 11 y a Avi-
gnac dans cette commune, niais pas d'Auvignac. - Arediacus,
Arriac, Charente-Inférieure. Dans quel texte so trouve oet

•Arediacus ?
M. llolder a inséré un certain nombre de mots qu' il a ainsi

localisés vaguement, sans que le commun des mortels puisse
'savoir en quel livre il pourra les trouver.

Bibliothèque de l'Ecole des Charles, tome LXXI (1910). Note
de M. Ch. Bérnont sur un rôle gascon d'Edouard t er retrouvé.

Le tonie 646 du fonds Moreau de la Bibliothèque nationale
contient des copies prises par les collaborateurs de Brequigny
sur les rôles gascons. On y lit trois chartes datées de la 14e an-
née d'un roi Edouard qui a été identifié Edouard II et rappor-
tées à l'année 1320. Par la première (fol. 128) donnée à Saint-
Pierre en l'île d'Oléron, le 2 octobre, 1e roi donne à son clerc,.
nier Bochard d'Ai goulême, les terres, vignes, marais, qui
avaient appartenu à Guillaume de Fay dans cette île. Par la
seconde (fol. 130) donnée à Saintes, le 12 octobre, le roi loue
à un marchand du Château-d ' Oléron, Jales le Engleys, les
nia rais de Fynelèses. - Par la troisième (fol. 132), il concède
divers droits et privilèges aux bourgeois de l'île. Il est facile
de prouver que deux au moins de ces trois chartes émanent
cie la Chancellerie non d'Edouard II mais d ' Edouard I. Dans
la première il est 'dit que Barlholorneus de Podio tenait de dono
domini H regis, palris noslri. Or Edouard Ier est bien le fils
du roi Henri 1II, en outre, hier Bochard d'Angoulême mourut
en 1299. (Rôles gascons, t. III, p. XCIII). Pour la troisième, il
suffit d'interroger les témoins cités pour se convaincre que ces
deux actes sont certainement de l'armée 1286. Ils s'encadrent
exactement avec l'itinéraire d'Edouard P r, tandis qu'Edeuard II
ne quitta pas son royaume pendant les quatorze années de son
règne, c 'est-à-dire en 1320. Edouard I er vint au contraire en
Fiance en 1286. Les 29 chartes du rôle retrouvé sont toutes
datées de localités françaises. Elles nous montrent le roi à
Saint.-Pierre d'Oléron le 2 octobre, à Saintes, le 12, à Cognac
le 16. Le texte sera publié dans le tome XLV des Archives
historiques de la Gironde.
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Archives historiques du Poitou t. XXXIX. - Chartes et docu
rnents pour sercir àt l'histoire de l'abbaye de Charroux, publiés
par D. P. de Monsabert.

Paris pendant la Terreur. - Rapports des agents secrets du
ministère de l'intérieur publiés par M. Pierre Caron, L I (27
août 1793-25 décembre 1793). Ge volume contient. plusieurs
rapports de Louis-François-Gustave Béraud, né à La Rochelle,
dont la notice biographique se trouve à la page XXV.

Cet agent, « bon observateur », « propre à tout, rédigeant
avec facilité et très bien », avait un compatriote comme collègue,
Paul Perlière (p. XXXVII). Il s 'était fait connaître comrne
auteur dramatique.

BIBLIOGRAPHIE

ARnoulx (Pierre). - L'âme du Donjon, conte on. un acte avec
prologue en vers. Royan, imprimerie Florentin-Blanchard,
1911, in-S, 61 pages.

Rêverie sur la légende de l'anguille de Pons

A'relrrt (D r). - Nanisme.
Extrait des Bulletins et mémoires de la Société d'anthropo-

logie do Paris.

BAILLET (abbé G.). - Une fleur de Notre-Dame de Revou-
vranoe.

(Notes et coirespondan•ce spirituelles).
Rochefort-sur-Mer, Société anonyme de l ' imprimerie Ch.

'l 'hèze, 1910, in-18. 127 p.
L'abbé Georges Baillet est né à Jonzac le 28 août 1871. Elevé d'abord par

son parent, M l'abbé Fraineau, curé de Brizambourg, il fut placé, en octobre

1884, dans la division ecclésiastique de Pons. Le P' Octobre 1894, il devint titu-
laire de la chaire de la classe de troisième à l'Institution Notre-Dame de Recou-
vrance. Il s'éteignit brusquement le 23 mai 1907.

BenAun (Armand). - François Beraud avant son professo-
ral. Orléans, imprimerie Pigeleet et fils, 1910, in-8, 30,p.

Extrait• clu Bulletin de la Société archéologique et historique
de l'Orléanais, 2 e édition, revue et corrigée.
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BiAts (Lmile. - Catalogue du fonds charentais de la Bi-
bliothèque de la ville d'Angoulême, avec notes bio-bibliogra-
phiques. Angoulême, imprimerie charentaise, 1909, in-8, 292
pages.

Ce livre n'est pas aussi exclusivement angoumoisin que son titre le fait

croire; il y entre une bonne part de saintongeais. Il n'est point la sèche no-
menclature habituelle de ces sortes de publications, une série de notes bio-
graphiques lui donne un prix inestimable pour le bibliophile. M. Biais, par-
faitement au courant de tout ce qui touche à la littérature et aux arts de
l'Angoumois, a semé, au bas de ces 292 pages, une quantité de détails qu'il
serait bien long, et peut-être bien inutile de chercher ailleurs, car, non con-

Lent de recueillir à droite et gauche des renseignements plus ou moins
connus, il y a joint ses souvenirs personnels.

Bulletin paroissial de Notre-Dame de Recouvrante, à Saint-
Vivien de Pons, mensuel, le janvier 1911. Saint-Maixent, impri-
merie E. Payet, in 8, 2 cal., 16 pages avec gravures.

lIANGIm:AUD (Charles). - Terres vernissées saintongeaises.
La Chapelle-des-Pots. La Rochelle, Imprimer-ie Nouvelle Noël
Texier, 1911, in-8, 23 pages, trois gravures hors texte, 2 figu-
res dans le texte.

Extrait de la Revue de Saintonge et d 'Aunis.

11.tcroi•: (Edmond) et HAMBAUD (Jean). - La Bonne Araire,
comédie en un, acte. La Rochelle, imprimerie A. Boulangé et
C 1e , petit in-16, 32 pages.

DAVto. - Le canton de Moniguyon à travers l 'histoire. An-
Imprimerie ouvrière, 1910, in-8, 380 p.

M. David, instituteur, a entrepris une noble tâche qu'il lui a été difficile de
mener à bien, malgré un travail considérable évident. Il a eu cependant

comme aide un homme puissamment armé, le D' Vigen, qui lui a ouvert
tout grands ses riches cartons. J'avoue que j'eusse préféré qu'il le laissât seul
mener l'entreprise (nous y aurions gagné un meilleur emploi des matériaux),
et surtout qu'il lui passât les épreuves à corriger. J'ai de bonnes raisons de
croire que de nombreuses fautes de noms et de dates subsistent, malgré une
page d'errata... la plupart de pure impression.

Le volume aurait pu être allégé d'un grand tiers au profit de l'intérêt gé-

néral. Quelle nécessité de copier tout au long Rainguet et autres, sans cor-
riger leurs erreurs? Les monographies des communes doivent être moins la
répétition textuelle du connu que la productfon à la lumière de l'oublié et
des choses présentes. M. David l'a bien compris ainsi, mais au lieu de con-

denser les renseignements de ses prédécesseurs, il les a trop consciencieuse-
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ment reproduits. Il a cependant ajouté de l'inédit en fouillant dans les aé-
éhives communales, départementales et particulières. Il nous donne un inté-
ressant inventaire du s trésor u des 1 ailiers de famille 'de Callières. Le reste
rie manque pas de valeur, mais il aurait gagné beaucoup à être présenté en
bloc, en substance, dans une rédaction, les pièces gardant, du reste, leur

. Place respective.

1)f I.A\'Aua (L.). - Le Marquis de Pomponne, ambassadeur
et secrétaire d'état (1618-1699). Paris, librairie Pion, in-8, 363
pages, trois gravures hors texte. Documents publiés pour la
Société d'Histoire diplomatique.

'Infatigable collectionneur de documents, scrupuleux et minutieux annota-
teur, M. Delavaud ajoute à tant d'antres un nouveau volume que les notes
rendent aussi précieux que le texte.

Démocrate (Le) de Rochefort, organe du parti radical èt
radical-socialiste, paraissant le jeudi et le dimanche, 1 r° an-
née, n° 1, 20 février 1910,.in-fol., à 5 col., 4 p. Rochefort,
imprimerie Colbert, un an, 5 fr.

Pèle du quatre-cenlième anniversaire i:e la naissance d'Elie
Minet, célébrée a Barbezieux, le 16 mai 1909. Compte rendu.
Barbezieux, imprimerie Emile Venthenat, 1910, , in-8, 245 p.
(Eu réalité mars-1911).

Réimpression assez élégante sur faux japon dés articles publiés concernant
cette fête et Elle Vinet dans.notre Reliuè, les journaux de Barbezieux, la Revue

'de Bordeaux, les-Archives de la Gironde et ailleurs. Le volume s'ouvre sur

un article de M. de La Ville de Mirmont, relatif au tumulus de Vinet, paru

en'partie clans la 'Revue de Bordeaux. Le chapitre nouveau, qu'on nous avait

promis comme une surprise, manque. On nous avait annoncé la découverte
d'un portrait d'Elie Vinet resté ignoré jusqu'ici. Le portrait 'y est bien, mais

l'identification en est absente. M. A. de Sarrau, qui devait commenter ce do-
cument, a fait faux-bond. On ne sait pas pourquoi. C'est le si actif et si sym=

pathique président du comité, M. Chevrou, qui, se substituant à lui, se con-

tente de présenter le cliché, tout sec, sans le moindre essai de discus-

sion.'Il s'agit, sommé toute, d'un dessin trouvé sur la marge d'une page d'un
exemplaire de la Chronique bourdeloise; pal• Gabriel de Lurbe. En face de

la mention du décès d'Elie Vinet, un dessinateur a tracé, non sans habileté,
une tête chauve, avec quelques touffes de cheveux sur les côtés,-le menton

pourvu d'un bouc peu épais. Il est possible que l'auteur de ce dessin ait vu
Vinet vivant. L'édition de cette chronique est de 1619, soit trente-deux ans

après la mort de Vinet. II n 'est donc pas incrôyahle qu'un homme de 50 à

60 ans ait pu fixer ses souvenirs et une silhouette du principal du collège de

Guyenne, où il passa peut-être plusieu rs années de sa jeunesse. Mais ce

n'est qu'une silhouette, faite de mémoire après de longues années... à moins
que ce ne soit une esquisse d'un portrait existant alors à Bordeaux. Mais

Bulletin,
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que d'hypothèses! Dans ce volume de la Chronique, parait-il, le même des-
sinateur a tracé le portrait d'un pape et celui de Michel de Montaigne. Il
aurait été facile à M. Chevrou, et très suggestif, de comparer ce dernier

portrait aux effigies que l'on connaît du célèbre auteur des Essais et de sa-
voir s'il est exact. Montaigne n'étant mort qu'en 1592, les souvenirs du dessi-
nateur pouvaient être plus précis. 11 aurait déterminé ainsi jusqu'à quel
point nous pouvons accorder confiance au portrait donné comme étant celui

d'Elie Vinet.

Et si ce dessin avait été fait plus tard que 9620?... Il n'y aurait plus de
portrait d'Elie Vinet du tout.

l'LEurn (Paul). - La bibliothèque d'un curé de Marans au
X1/11e siècle. La Rochelle, imprimerie Noël Texier, 1911, in-8,
125 pages et 2 pages non numérotées.

Publié sous les auspices de la Commission des Arts et Monuments de la

Charente-Inférieure.

FRAINEAU chanoine (aumonier de l'asile ,de Lafond-La Ro-
. chelle). - Gemine et Colombe. Tours, imprimerie Marne 1910,
in-4, 223 p. avec gravures.

	

-

FRomAcE•r (Camille) et 131c1iELONNE (Henri). - Précis de cli-
nique et thérapeutique de l'examen fonctionnel de l'ceil et des
anomalies de la refraction. Poitiers, imprimerie Bays et Roy,
1911, petit in-8, XII-504 p. avec figures.

'Fouché (abbé C.). - Taillebourg et ses seigneurs. Chef
Boutonne, imprimerie de Javarzay, 1911, in-8, 426 pages, .5 p1.

Voici un excellent livre, plus et mieux documenté qu'il ne parait à pre-
mière vue, sur l'une des principales seigneuries de la Saintonge, et ses pos-
sesseurs. M. l'abbé Fouché a beaucoup travaillé, c'est visible, un sujet qui
lui tenait au coeur, et son œuvre ne sera pas un simple ouvrage de vulgari-
sation, mais un ouvrage sérieux auquel les gens sérieux pourront avoir 're-
cours. (Voir plus haut le compte rendu d'un de nos collaborateurs.)

GARDINER. - Relation de l'Expédition anglaise à l ' île de Ré,
en 1827 (extrait de son histoire de l 'Ariglet.erre), traduction de
M. J.-L. Airaud, sous:-chef de bureau de la sous-préfecture de
Jonzac, avec préface de M. le D r Atgier. La Rochelle, impri-
merie Boulangé, 1911, in-8, 24 p.

a La relation anglaise de Gardiner, dit M. Atgier, nous était jusqu'à présent
restée inconnue, aussi sommes-nous heureux de la voir tirée de l'oubli au-

jourd'hui... »
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GUILBAUD (Albert). - La Rochellé au Maroc, pièce à grand
spectacle et d'actualité en trois actes et cinq tableaux (musique
arrangée et morceaux intercalés). La Rochelle, imprimerie
Noël Texier, S. M. petit in-8, 36 p.

GUYOT (Georges). - Le problème de la main-d'oeuvre, dans
les colonies d'exploitation. La côte Est de Sumatra. (Thèse).
La Rochelle, imprimerie Noël Texier, Paris, librairie A Pe-
donc, 1910, in-8, 252 p.

I-IERBIN (René). - La crise des eaux-de-vie naturelles et la
taxe différentielle. Paris, imprimerie et librairie V. Giard et E.
Brière, 1910, in-8, 337 p.

LE CAMUS (Mgr). - Los origenes del Cristianismo. La vida
do N.S. Jesu Cristo. Lo obra de los apostoles. Traduction du
docteur J.-B. Godina y Formosa, sur la septième édition franr
ça.ise. Barcelona Herederos de Juan Gi.li 1909.. 7 volumes
grand in-8.

i\'IARTINO (Pierre). - Les descriptions de Fromentin, avec le
texte critique d'une rédaction inédite du début de l 'Année dans
le Sahel. Alger, typographie Adolphe Jourdan, 1910, in-8, 393
pages.

Extrait de la Revue Africaine.

Niox (général) et M. FALLEX. - Atlas classique, avec une
partie historique par E. Darsy, édition de 88 cartes, Paris,
Dolagrave, in-4.

PARAT (Hippolyte). -- Rochefortaise et Berckoise. Léonie
Du plais. Liège, imprimerie Vaillant Carmanne, 1910, in-8, 15 p,
et portrait.

PRIGENT (.Jules). - Loi du 17 avril 1901 sur la sécurité de la
navigation et la réglementation du travail à bord des navires.
La Rochelle, imprimerie Noël Texier. Paris, librairie A Pe-
donc, 1910, in-8, 271 p.

REVEILLAUD (Eugène). = Histoire politique et parlementaire
des départements de la Charenle et de la Charente-Inférieure.
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0.789-1830). Saint-Jean-d'Angely, A. Rogé, imprimeur-éditeur,
1911, in-8, 623 pages, 21 portraits hors texte.

Il sera renau.compte, dans une prochaine livraison, de cc volume.

Réveil des Charentes. Journal réipublicain paraissant le di-
manche, n° 1, 9 octobre 1910 in fol. à 5 col. .4 p. Royan, impri-
merie royannaise. Pons, administration..

Revue Rhétaise, organe mensuel .des . intérêts rhétais, Ire an-
née, n° 1 février 1910. Grand in-8, à 2 col., 24 p. La Rochelle,
imprimerie Noël Texier. Saint-Martin-de-Ré, 13, rue de Sully.
3 francs.

TESSON (Louis). - Livre de lecture phonelico-orthographi-
que, par Louis Tesson, professeur de français au New-En-
gland Gollege of languages, à Boston, 2e édition, La Rochelle,
imprimerie Noël 'Iexier, .librairie Ch. Amat, 1910, petit in-8,
48 pages.

VIAUD Julien (Pierre Loti). - Le ch_deau de la Belle au bois
dormant. Lagny, imprimerie E. Grevin, librairie Calmann-Lovy,
1910 (15 . décembre), in-18 jésus, 313 p.

Vérité Répilblicaine (La), paraissant le mercredi et le sa-
medi, 1'° année, n° 1, 19 mars 1910, in-pl., à 6 col., 4 p. Sain-
tes, imprimerie Ouvrard, Saint-Jean-cl'Angely, 6, rue de Ma
tha. 5 francs.



REVUE
DE SAINTONGE .& D'AUNIS

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

SOMMAIRE DU N o D'AOUT

Avis ET NOUVELLES : Séance du Bureau ; Récompenses ; Don au musée de
La Rochelle ; Congrès de 1012: Représentations à Saintes.

NOTES D'éTAT civu.: Décès : M. de Itichemond ; M m °• Dières-Monplaisir ;
des Ménards ; de Bretinauld ; MM. Juin ; Drilhon ; Fryson ; M me Fromy ;
M. Duret - Mariages: Boilevin-Godichet ; Brumauld des Moulières-Rouvier;
de Montalembert-La Rochebrochard ; Richard-Williamson-Goguet.

ERRATA: de Montalembert,.
VARiérés : Compte rendu de l'excursion, par M. H. Tercinier ; Le tribunal

révolutionnaire de Rochefort (suite), par M. l'abbé Lemonnier; Le mathéma-
ticien Viète (fin), par M. Gambier.

QUESTION : La terre de Plassac en Saintonge.
LIVRES ET REVUES : Revue de Gascogne, Le clergé français réfugié en Espa-

gne ; Etudes : G. Gourdon ; Bulletin de la Société de géographie de Roche-
fort ; Bulletin de la Société archéologique de la Charente ; Inventaire des
papiers de Charles d'Orléans ; Revue' Mabillon ; Sommaire des fonds de la
série Il aux archives de la Vienne.

AVIS ET NOUVELLES

SÉANCE DU BUREAU ET DU COSIITÉ D ' ADMINISTRATION

nu 26 JUIN 1911.

Présentation de nouveaux membres :
M me la comtesse de Brémond d'Ars, à La Porte-Neuve, Riecq-

sur-Belon;
M. Génève, contrôleur, à Grandville.
M. Belot fils, à .Gemozac.
M. Raimbaud, à Moissac.
Nomination de M. Bourdin,trésorier-adjoint; de M. Laverny,

membre du comité d'administration.
Lettre du secrétaire de la chambre des notaires de Saintes

qui annonce l'acceptation de location, par cette compagnie,
d'une partie de local lui appartenant rue Saint-Michel, à partir
du 25 décembre prochain.

Lettre de M. Richepin qui demande la formation à Saintes
d'un comité en vue du développement des études latines et grec-
ques. M. le président est chargé de lui répondre dans un sens
favorable.

Lettre de l'imprimeur qui fait entrevoir une prochaine
augmentation des tarifs d'impressions. Différents moyens de

Revue, Tome XXXI, s• livraison. - Août 1911.
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subvenir à cette nouvelle charge sont examinés. L'assemblée,
cherchant des économies, décide notamment de 'supprimer, à
l'avenir, tous les tirages à part, extraits de la Revue, donnés aux
auteurs, sauf exceptions.

M. Dangiheaud annonce que le volume XLI d'Archives, relatif
à Barbezieux, sera plus considérable qu 'on ne s 'y attendait, et
que le volume XLII est presque terminé.

La demande de subvention est restée sans réponse.

Le congrès de la Société française d'archéologie se tiendra à
Saintes, en juin 1912.

M. l'abbé Couturaud, exposant au Salon des artistes fran-
çais de cette année, obtient une troisième médaille.

M. G. 13allande obtient une deuxième médaille.

Le musée de La Rochelle a reçu de la Société des Amis des Arts,
un tableau de René Billotte, Les bords du Loing à Moret, et
deux portraits de femmes du XVIII° siècle, attribués à Grimoux.

Les 15 et 16 juillet, représentations, dans les arènes de Sain-
tes, de Samson et Dalida (avec M"e Berthe Soyer), de la Mala-
detta et de Carmen (avec M" e Bailac).

NOTES D'ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

M. Louis Meschinet de Richemond, archiviste honoraire, est
décédé à Rochefort-sur-Mer, le 29 mai 1911, à l'âge de 72 ans.

Il y a quelques mois seulement, nous rendions compte, ici
même, de son dernier ouvrage, Les Rochelais à travers les siè-
cles. Nous ne pensions pas alors, malgré l'âge déjà avancé de
notre regretté collègue, que nous serions appelé si tôt à rendre
un dernier hommage à la mémoire de cet homme si bon, qui fut
toujours pour nous le meilleur des amis et des conseillers.

Louis-Marie Meschinet de Richemond était né à Rochefort, le
4 janvier 1839, mais de bonne heure, et tout jeune encore, il était
venu habiter à La Rochelle qu'il a toujoùrs considérée comme sa
véritable patrie. Issu de cette vieille noblesse saintongeaise, qui
lutta avec énergie autrefois pour la défense de son .territoire et
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le respect d'un de nos droits les plus sacrés, la liberté de con-
science, il appartenait aussi par ses ascendants directs à cette
classe de vaillants marins rochelais, dont il devait un jour nous
tracer la biographie, dans un livre bien connu de tous ceux qui
s'intéressent au passé de cette région. Son père, Samuel Mes-
chinet de Richemond, capitaine de corvette, chevalier de la
Légion d'honneur, avait pris part à plusieurs campagnes. Sa
mère, demoiselle Elise Pichez, était fille de Jean Pichez, ensei-
gne de vaisseau, mort en combattant à bord de la Dorade.

Comme on le voit, les traditions d'honneur, de droiture, de
probité et de dévouement à la chose publique ne manquaient
pas dans sa famille, et depuis sa plus tendre enfance, - M. de
Richemond avait appris à les respecter. Doué d'une intelligence
précoce, il avait fait de brillantes études au lycée de La
Rochelle, et à l'âge de 17 ans, pourvu du diplôme de bachelier
ès lettres, il était nommé correspondant du Congrès scientifique
de France. Il avait songé tout d'abord à se destiner à la car-
rière de courtier maritime. Mais, dès cette époque, l'étude des
langues étrangères et les devoirs de sa profession ne suffisaient
pas à épuiser 'en lui les multiples ressources de son activité.
Entraîné par la nature sérieuse et réfléchie de son intelligence
remarquable, il publiait, en 1858, d'intéressantes Causeries sur
l'histoire naturelle, puis, en 1860, il communiquait à la Société
des Sciences naturelles, à laquelle il appartenait depuis déjà
deux ans, une notice sur Le monde sous-marin.

Cependant une nouvelle voie, bien différente de celle où il
avait paru d'abord devoir s'engager, allait bientôt s'ouvrir de-
vant lui. Dès 1859, il livrait, à la publicité, son premier ouvrage
historique, Origine et progrès de la Ré formationà LaRochelle,
qui le mettait en rapport avec l'archiviste d'alors M. Fauvelle.
En 1862, il sollicita et obtint une place d'adjoint aux Archives;
quatre ans après (le 5 février 1867), pourvu du certificat d'apti-
tude spécial, il était appelé à diriger le précieux dépôt auquel
il s'était déjà entièrement consacré, et qu'il administra pendant
quarante ans avec une conscience et un dévouement au devoir
professionnel au-dessus de tout éloge.

Le service des Archives n'était pas comparable alors à ce qu'il
est de nos jours. Presque tout était à faire. Relégué au second
étage de la préfecture, sous les combles, dans un local bas,
étroit, mal meublé, torride en été, glacial ou surchauffé en
hiver, M. de Richemond entreprit résolument à lui seul une
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oeuvre formidable, parfois pleine d'attraits, il est vrai, mais
plus souvent ingrate, en bénédictin résigné par avance aux
privations du confort le plus élémentaire.

Pour permettre d'apprécier toute- l'étendue de cette oeuvre, il
n'est peut-être pas inutile d'indiquer brièvement les conditions
peu favorables dans lesquelles elle a été effectuée.

On se méprendrait tout d'abord, si l'on croyait que les tra-
vaux de classement et d'inventaire sont la seule occupation
d'un archiviste départemental. Chaque jour il trouve sur son
bureau une correspondance plus ou moins importante: demandes
de recherches de toutes sortes auxquelles il doit une réponse
dont la préparation est souvent longue et difficile, surtout lors-
qu'il n'a pas à sa disposition les instruments de recherche néces-
saires. A tout moment interrompu par des visiteurs en quête de
renseignements administratifs, historiques, archéologiques ou
héraldiques, il lui faut encore trouver le temps nécessaire pour
délivrer des expéditions authentiques, rédiger des rapports,
s'occuper de la bibliothèque administrative et d'une foule de
détails d'administration intérieure 'indispensables au bon fonc-
tionnement du service. C'est seulement après avoir accompli
cette tâche quotidienne qu'il peut reprendre ses travaux de
classement et d'inventaire. Et encore nous ne parlons pas de
l'inspection des archives communales et hospitalières qui lui
prennent un mois par an.

Si l'on songe que M. de Richemond a pu, seul, pendant de lon-
gues années, et le reste du temps souvent très mal secondé, faire
face à ces multiples obligations, faire tour à tour oeuvre d'érudit,
de commis-rédacteur, d'expéditionnaire et d'homme de peine,
on est vraiment étonné de la puissance de travail dont il a fait
preuve pendant toute son existence.

Son dépôt, il est vrai, était loin d'être alors aussi considé-
rable que de nos jours. Outre les documents modernes, dont
l'accroissement, pendant soixante ans, avait été notablement
plus lent, qu'il ne l'a été ensuite, les archives, ravagées par les
termites et réduites par un incendie en 1847, remplissaient à

. peine le quart de la place qu'elles occupent de nos jours. 600
liasses environ réparties entre les séries A. B. C. D. E. G. H. (actes
du pouvoir souverain, cour de la monnaie, fonds de l'inten-
dance, du collège de Saintes, titres féodaux et de familles, fonds
du clergé séculier, fonds du clergé régulier, constituaient la par-
tie la plus ancienne du dépôt. Le classement en avait été ébauché
par M. Fauvelle, mais l'inventaire était à peine commencé.
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Quant aux papiers révolutionnaires, on ne s'en était guère
préoccupé depuis leur transfert de Saintes à La Rochelle.

Les choses ont bien changé depuis lors. L'esprit d'initiative
et l'activité éclairée de notre regretté prédécesseur a produit
partout les plus heureux résultats. Presque toutes les séries
ont doublé d'importance grâce aux versements qu'il a pu ob-
tenir, notamment des greffes des tribunaux civils et de com-
merce, et de l'administration des dcmaines, grâce aussi aux
dons nombreux qu'il a su habilement provoquer, grâce enfin à
quelques acquisitions heureuses qui ,nous ont conservé bien
des documents intéressants. Aussi les Archives de la Charente-
Inférieure ont-elles pris de nos jours sous sa direction une
importance qu'elles étaient loin d'avoir au début dé sa longue-
et laborieuse carrière. C'est toute une mine qu'il a contribué lar-
gement à mettre en valeur; c'est un ensemble de matériaux de
premier Ordre surtout pour l'histoire des administrations de l'an-
cien régime, pour l'étude de la fortune publique et privée, de la
production industrielle et agricole, pour l'histoire des familles,
des propriétés privées, des paroisses, en un mot c'est toute
notre histoire régionale, administrative, économique et reli-
gieuse prête à être mise en oeuvre par les historiens de l'avenir.

M. de Richemond a voulu en effet, et ce fut là une des préoc-
cupations dominantes de sa carrière, que ce dépôt qui était vrai-
ment le sien, fut aussi complètement que possible à la portée de
tous les travailleurs. Animé du désir de faire avant toute chose
oeuvre utile pour les autres, on peut dire qu'il a consacré tout
son temps à l'exploration, au classement et au dépouillement
des trésors qu'il avait contribué à accumuler.

Travail de géant, qu'il ne pouvait malheureusement pas mener
seul à bonne fin. Son oeuvre cependant n'en est pas moins con-
sidérable : quatre grands volumes d'inventaire sommaire bien
connus de tous ceux qui fréquentent ce dépôt, ont été le résul-
tat de ce labeur opiniâtre: Mais ces publications n'étaient
cependant qu'une réalisation bien incomplète de projets beau-
coup plus vastes encore. Dès son entrée en fonction, il avait,
avec le concours des chambres de notaires, publié un état des
minutes notariales du département avec l'indication de leurs
dates et de leur lieu de dépôt, en attendant que ces riches col-
lections prennent un jour le chemin des Archives. II n'a pas
dépendu de lui que ce désir ne se réalisât.

On lui doit également la publication d'un volume d'inventaire
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des archives hospitalières de La Rochelle, Saintes, Rochefort,
Saint-Jean d'Angély (1), l'Ile de Ré.

A ces travaux 'enfin il aurait voulu pouvoir ajouter la rédac-
tion d'un inventaire sommaire de tous les dépôts d'archives
communales du département. Seuls,les inventaires des archives
de La Rochelle, Rochefort et Saint-Jean d'Angély ont été publiés
dans cette collection ; encore les deux derniers sont-ils l'oeuvre
des archivistes municipaux. M. de Richemond n'a eu ni
le temps ni la force de mener à bien cette entreprise colossale.
Mais une vie humaine n'y pouvait suffire. Il faut reconnaitre
cependant que son influence a été particulièrement heureuse
pour l'organisation de nos archives communales. II nous a été
donné plus d'une fois, au cours de nôs tournées, de nous rendre
compte de tout ce que l'administration lui doit à ce sujet.
Homme de tact, il savait prodiguer aux maires et aux secré-
taires de mairies les conseils et les paroles d'encouragement
qui convenaient à la situation. Parfois, il n'hésitait pas à se
mettre à leur disposition pour le déchiffrement de quelque
vieux document ou le classement d'anciens papiers importants
à conserver, et chaque année, dans son rapport, il se faisait un
devoir de rendre hommage à leurs efforts, si minimes soient-
ils, afin de provoquer dans la réponse du ministère des témoi-
gnages de satisfaction qu'il était toujours heureux de leur
transmettre. Plusieurs nous ont montré encore, non sans une
pointe de fierté,quelques-unes de ces notes aimables, auxquelles
ils avaient été sensibles, et tous ont conservé le meilleur sou-
venir de l'inspecteur bienveillant qu'il fut toute sa vie.

Après 44 ans de travail continu, il dut abandonner modeste-
ment et à regret l'oeuvre à laquelle il avait consacré la. plus
grande partie de son existence; mais il pouvait du moins, en se
retirant, mesurer avec une satisfaction et un orgueil bien légi-
times le chemin parcouru depuis près d'un demi-siècle. Le
vieux local inconfortable, où les termites régnaient en maitres
et menaçaient d'une destruction totale les précieux monuments
de notre histoire locale, avait été heureusement délaissé à
temps. A force de démarches, M. de Richemond avait obtenu
du conseil général la construction d'un superbe bâtiment isolé
de la préfecture, où il pouvait se livrer en toute sécurité à la
réalisation des projets qui lui tenaient le plus au coeur.

(1) L'inventaire de l'hospice de Saint-Jean d'Angély a été rédigé par M.
Saudau, archiviste de la ville.
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L'oeuvre de l'érudit n'est pas moins importante que celle de
l'archiviste. .

Membre de la plupart de nos Sociétés savantes, M. de
Richmond a toujours largement payé de sa personne, et con-
tribué pour beaucoup à leur activité. Il avait été reçu bien
jeune encore à l'Académie des belles-lettres, sciences et arts de
La Rochelle (1858), dont il fut longtemps secrétaire et jusqu'à
ces dernières années l'un des collaborateurs les plus dévoués.
Les Sociétés de Rochefort, de Saintes et de Saint-Jean d'An-
gély, ne tardèrent pas à l'accueillir à leur tour : il fut pendant
plus de quarante ans membre de la « Commission des arts et
monuments de la Charente-Inférieure » et l'un des fondateurs
de la « Société des archives historiques de Saintonge et
d'Aunis » à laquelle il donnait,il y a trois ans à peine,le Diaire
de Joseph Guillaudeau, l'une de ses principales publications.

Enfin il avait été admis successivement à collaborer aux tra-
vaux de la « Société historique et archéologique de la Cha-
rente » (1868), de la « Société des antiquaires de l'ouest'»
(1871), de la « Société des Archives historiques du Poitou de
la « Société des amis des arts » de La Rochelle, de « l'Associa-
tion française pour l'avancement des sciences », de la « Société
de l'histoire du protestantisme français ».

Nommé en 1875 correspondant du ministère de l'instruction
publique, il avait été constamment réélu depuis cette époque.
Il faisait également partie de plusieurs sociétés savantes de
l'étranger (Sociétés archéologiques de New-York, Société des
églises wallonnes de Leyde, Société huguenote de Londres, etc.)

Enfin il nous est difficile d'énumérer ici, sans en oublier, les
sociétés, commissions et groupements de toutes sortes auxquels
il était affilié. Citons au hasard le comité d'inspection dé la
bibliothèque de La Rochelle, dont il a été vice-président, la com-
mission d'examen des instituteurs et institutrices, le consis-
toire de l'église réformée ; auquel il prêta, pendant quarante
ans, le concours le plus actif. Il y en eut bien d'autres; car de
tout côté, on faisait appel à son inlassable dévouement, assuré
qu'on était de recevoir toujours de lui un bienveillant accueil;
à tous il se faisait un véritable plaisir d'apporter sa collabora-
tion effective et désintéressée. Aussi tout le monde était d'accord
pour rendre au travailleur l'hommage qui lui était dû. II était
depuis longtemps titulaire de plusieurs distinctions honorifiques,
officier de l'Instruction publique, chevalier du Mérite agricole,
chevalier de l'ordre du Sauveur ; il avait , obtenu en 1878
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la médaille d'honneur de la Société nationale d'encourage-
ment au bien, récompense qu'il avait méritée par son
désintéressement. On peut dire, en effet, que sa vie, toute de
labeur et de simplicité, a été consacrée entièrement au service
des autres. Jamais on ne faisait appel en vain à sa générosité.
Il accueillait tous les travailleurs avec une égale bienveillance;
volontiers il mettait à leur disposition le fruit de ses recherches,
s'ingéniant à les aider par tous les moyens.

Son existence avait été plus d'une fois attristée par des deuils
cruels et des chagrins intimes. Homme d'une foi profonde, il
avait subi courageusement les terribles effets du sort qui sem-
blait vouloir s'acharner sur cette pauvre famille. 11 y a deux
mois encore, il conduisait à sa dernière demeure celle qui avait
été pour lui, toute sa vie, la plus affectueuse des compagnes, et
.avec laquelle il avait vécu toujours dans la plus étroite commu-
nion d'idées et de sentiments, M me de Richemond, née
Guenon des Mesnards. Cette fois la secousse avait été terrible.
En vain il essaya de réagir quelque temps, puis brusquement
il est tombé, bout de forces, terrassé par la douleur.

Nous ne le reverrons plus dans ce bureau des Archives, qui
fut si longtemps le sien, où il aimait encore à venir s'asseoir ;
nous ne le reverrons plus, mais du moins il nous restera tou-
jours quelque chose de lui, son oeuvre que nous nous efforce-
rons de continuer et de mener à bien ; ce sera pour nous une
consolation d'entendre souvent, pendant longtemps encore, pro-
noncer ce nom qui nous est cher, et qui évoquera toujours chez
nous les idées de bonté, de droiture et de dévouement.

J. PANDIN DE LUSSAUDISRE.

BIBLIOGRAPHIE
DES TRAVAUX DE M. MESCHINET DE RICHEMOND (1).

Causeries sur l'histoire naturelle locale : La grève des mi-
nimes; les Zoophytes de la Charente-Inférieure (courrier des mar-

chés, 1858 ; 2' édition, 1868).

Les Mystères des abîmes (s. d.).

Origine et progrès de la Réformation à La Rochelle, précédé
d ' une notice sur Ph. Vincent (1859; 2' édit., 1872).

Le monde sous-marin (1860, réédité 1873, 1880).

(1) Je m'excuse par avance des quelques lacunes que pourrait présenter ce
travail. II était assez difficile de dépouiller, sans en omettre aucune, toutes

les publications périodiques auxquelles M. de Richemond a collaboré dans
sa vie, aussi dans bien des cas mes renseignements sont-ils malheureusement
incomplets.
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Plantes marines de la Charente-Inférieure (s. â.).

Inscriptions protestantes à Marsilly, près La Rochelle, 1566
(Bull. de la société de l'histoire du protestantisme français, 1861).

Enlèvement d'une jeune fille [Marie Meschinet de Riche-
mond], sa mise au couvent [à La Rochelle] en 1763 et ses sui-
tes. - Pétition à l'assemblée nationale, 1790 (Ibidem).

Chartes. rochelaises en langue vulgaire de 1219 à 1250 (1863;

Idem, Revue de l ' Aunis, 1869, chartes de 1229 à 1276).

Atlas de la faune de la Charente-Inférieure (avec M. Ed. Bel-
trémieux, 1864).

Coup d'oeil sur quelques historiens de La Rochelle (Revue de

l'Aunis, 1864).

L'église sous la croix: les protestants rochelais depuis la
révocation de l'édit de Nantes jusqu'au Concordat (Le témoin de

vérité, 1865).

Aquarium (Séances pub,. de l'acad. de La Rochelle, 1866; 2° édit., 1873).

La Rochelle et ses environs, avec un précis historique par
M. A. de Quatrefages (1866).

	

-

Archives des notaires du département de la Charente-Infé-
rieure (1867).

Notice sur Laurent Drelincourt (Revue de l'Aunis, 1867).

Notice à la mémoire de Samuel-Louis Meschinet de Riche-
mond (1868).

Le baron Henri Aucapitaine (1868).

Deux lettres patentes données par le grand maître de l'ordre
des chevaliers babillards (Bull. de la Soc. arch. et hist. de la Charente,

tome VI, 1868-69).

Notes bibliographiques sur Guil. Rivet (Revue de l 'Aunis, 1869).

Deux lettres de M. de Montausier à M. Guenon, échevin, de
Saintes, 1686 . 1689 (Bull. du prof. fr., 1869).

Les marins rochelais : notice biographique (1s7o; 2° édition aug-

mentée et illustrée, 1906).

Compte rendu des travaux de la Société des sciences natu-
relles (1s7o).

Charles de Sainte-Maure, duc .de Montausier, pair de
France, gouverneur du Dauphin, fils de Louis XIV, et les
protestants saintongeais (Bull. de la Société archéologique et historique
de la Charente, tome VII, 1870).

Une fille de R.-J. Vallin (But. religieux du diocèse de La Rochelle
et Saintes, 1870, p. 125).

Le salut de la France par son relèvement moral (1871).

Notices sur J. R. C. Quoy (1871). Chanèt, II. Milne Edwards,
A. de Quatrefages de Bréau (s. d.).
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Journal inédit du siège de La Rochelle (1872).

Notice historique sur la Société des sciences naturelles de la
•

	

Charente-Inférieure (1872).

La vie sous-marine dans les profondeurs (Séance publique de

l'académie de La Rochelle, 1873).

Hommages rendus à la mémoire de L.-Th. Vivier (1873), G.-
L. Delayant, etc.

Notices historiques sur les sociétés des lettres, sciences et
arts de La Rochelle (1873).

L'écriture en France, d'après les documents originaux expo-
sés au musée des Archives nationales (Annuaire de la Ch t•-InP', 1873;

idem, Annales de l'acad: de La Rochelle, 1880).

Les assemblées des protestants au désert dans l'élection de
Cognac après la révocation de l'édit de Nantes (Bull. arch. et hist.

de la Charente, 1873, et Bull. du protest. fr., 1877).

Chartes de la commanderie magistrale du temple de La
Rochelle, 1139-1268 (Arch. hist. de Saintonge et d'Aunis, 1874).

Les algues de l 'île de Ré (Séances publ. de l'académie de La Rochelle,

1874). _

Le colonel. Guyot-Duclos (Revue scientifique, 1874).

Documents historiques inédits sur le département de la Cha-
rente-Inférieure, d'après des originaux inédits appartenant à
M. le duc de La Trémoille (En collabor. avec M. P. Marchegay, 1874).

Ecurat en Saintonge (1874).

Un réfugié français au pays de Vaud : Jean-Philippe-Louis
de Chézeaux, correspondant de l'académie des sciences, 1718-
1751 (Bull. du prot. fr., 1875).

Les archives départementales de la Charente-Inférieure
(Annales de l'académie de La Rochelle, 1875).

Notes sur l ' institution du mérite militaire (Bull. du prot. fr., 1875).

Biographie de la Charente-Inférieure, en collaboration avec
M. H. Feuilleret (Niort, 1875).

Le prix d'une aiguière d'argent, 14 octobre 1423 (Revue des

sociétés savantes des départements, 1875).

Estimation du mobilier de l'hôtel de Faye appartenant à
Olivier de Coëtivy, 26 décembre 1461 (Idem, idem).

Lettre inédite de Madame de Maintenon, 1712 (Idem, idem).

Notes sur l'organisation de la généralité de La Rochelle
avant 1789 (Annuaire de la Charente-Inférieure, 1875).

Sully à La Rochelle (Séances publiques de l'acad. de La Rochelle,18 75,

1878).

Jean-René Germain (1876).
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Journal de Jean Perry, directeur de la chambre de com-
mercede La Rochelle, 1757-1793 (Arch. hist. de Saint. et d'Aunis, 1876,
un supplément publié en 1888).

Montyon, intendant de la généralité de La Rochelle,1773-•1775
(Annuaire de la Charente-Inférieure, 1876).

Découverte du testament d 'Aufredy (Procès-verbaux de l'acad. de
La Rochelle, 1876).

La- Rochelle au temps de Charles VII, à propos d'une relation
rochelaise sur Jeanne d 'Arc (Idem, 1F77).

Sylvestre Dufour. Instruction morale d'un père à son fils,
qui part pour un long voyage ; notice par M. Meschinet de Ri-
chemond (1876).

	

.

Inventaire sommaire des archives départementales de la
Charente-Inférieure antérieures à 1790: archives civiles et
ecclésiastiques, séries C. D. E. G. H. (1877).

La Rochelle d'outre-mer : Jean Jay (Idem, 1878).

Visite de Henri de Laval de Bois-Dauphin, évêque de La
Rochelle, au consistoire de cette ville (1862, Revue des Soc. sav. des

départ., 1880. .

Lettres inédites de littérateurs et d'hommes politiques. Let-
tres de Honoré Quiquenaud de Beaujeu, évêque de Castres
(YVIIIe s.) et de Chateaubriand (1832). (Bull. du comité des travaux his-
toriques et scientifiques, sect. d'hist. d'arch. et de philolog., 1882).

Quatre lettres d'Abraham Tessereau, secrétaire du roi, à
Elie Bouhéreau, conseiller et médecin du roi à La Rochelle,
1679 et 1681 (Bull. hist. et philol. du Comité,1885).

Marguerite de Navarre et Gérard Roussel; Jean Guiton
(1878).

Gargoulleau, échevin de La Rochelle (Bull. du prot. fr., 1880).

Lesson et ses oeuvres (1882).

Relations inédites et autographes des voyages dans l'1 u-
rope centrale de Jean Godefroy d'Orléans, de 1568 à 1571, et
de Jaq ues Esprinchard, sieur du Plomb, rochelais, de 1593
à . 1598 (Assoc. franç. pour l'avancement des sciences, compte-rendu, 1883).

L'art dans les catacombes de Rome (Annales de l'acad. de La

Rochelle, 1881; cf. Bull. de la Soc, de géographie de Rochefort, 188?).

Inventaire ' sommaire des archives de la Charente-Inférieure
antérieures à 1790 : série et supplément (1882). •

Une famille d'ingénieurs géographes : Claude Masse, 1650-
1737; sa vie et ses oeuvres (Bull. de la soc. de géog. de Rochefort,

1882).
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Cartulaire de l'abbaye de N.-D. de Charon en Aunis
(Archives historiques de Saint. et d'Aunis, 1883).

Sépultures anciennes de Châtelaillon (Recueil de la Commission
des arts et m 'onuments de la Charente-Inférieure, 1884).

Un baptême en 1713 à La Rochelle (Bull. du prot. fr., 1884).

Histoire des réfugiés huguenots en Amérique par le D r Ch.
W. Baird, traduite par A.-E. Meyer et L. de Richemond (1886).

Après la Révocation ; - Voltaire et la liberté de conscience,
etc.; - Au désert; - Les églises du désert en Saintonge (doc.

inéd) ; - La Rochelle d'outre-mer ; - Cherpentier de Long-
champ, bibliothécaire de la ville de La Rochelle (Annales de lacad:
de La Rochelle, 1885).

Odet de Nort, pasteur à La Rochelle ; son contrat de ma-
riage, son testament et ses dernières heures (Bull. du prot. fr.,1886).

La Rochelle en 1789 : une séance à l'académie (Séances pubs. de
l'académie, 1888).

Copie d'une lettre du maire de La Rochelle au duc d'Alen-
çon du 15 août 1576, concernant l'artillerie de Marans et la sé-
dition advenue à Fontenay (Bull. hist. et philolog. du Comité, 1888).

Trois lettres inédites de Beaumarchais (Bull. hist. etphilolog.,
1889).

Lettres inédites d'un armateur rochelais, 1 789 (1889).

Les livres de raison et voyages d'Elie Richard fils, avocat
en Parlement en Hollande et en Allemagne, 1707 (Séances publi-
ques de l'académie de La Rochelle, 1890 ; Bull. hist. et philolog. du Comité,
1890).

Trois fêtes rochelaises, 1372, 1615, 1796 (Séances publiques de

l'académie de La Rochelle, 1890).

Journal de raison de Jacques Merlin, 1566-1605 (Bull. hist. et

philolog. du Comité, 1890).

Copie des statuts des maîtres apothicaires de La Rochelle,
1601 (Idem, 1891).

Les anoblissements en Saintonge et en Aunis et les anoblis-
sements à La Rochelle, après la répression de la Fronde (Recueil

de la Comm. des arts et mon t' hist. de la Ch ie-Infr°, 1891).

Registres de l'église protestante de Saint-Savinien du port
(Idem, idem).

Registre des nouvelles catholiques de Pons (Idem, 1891-1892).

Les artistes régionaux: Les sièges portraitistes (Idem, idem).

Apposition des armes royales à la place de celles du lieute-
nant général Fouchier sur la chapelle Saint-Louis de Mireuil
(Idem, idem).

Inventaire sommaire des Archives départementales de la
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Charente-Inférieure antérieures à 1790. Archives de la ville de
La Rochelle, série E, supplément (1892).

Pièces extraites d'un recueil autographe de Tallemant des
Réaux, 1652-1690 (Bull. hist. et philolog. du Comité, 1892).

Interdiction aux réformés d'enseigner le latin à La Rochelle
en 1645 (Bull. du prot. français, 1892).

Transaction pour terminer un procès pendant devant le
sénéchal de Saintes entre Agrippa d'Aubigné, mineur, et
Jehan Thomas, et Catherine Guibert, 28 novembre 1561 (Bull.

hist. et philolog. du Comité, 1893).

Les archives des églises réformées de France, déposées à La
Rochelle : Ph. Vincent, Pierre Mervault, Abraham Tessereau
(Bull. du prot. fr., 1893).

Les Robinsons français : François Léguet, 1637-1735 (Séances
puhl. de l'Acad. de La Rochelle, 1893).

Les nouvelles catholiques de La Rochelle (Recueil de la Comm.
des arts de la Ch Ee-Inf'e, 1893-94).

Livre des décimes du diocèse de Saintes en 1562 (Idem, idem).

Procuration du duc de Nevers à Nicolas Le Roy, 1623 (Bull,
hist. et philolog. du Comité, 1894).

Cozes en Saintonge: épisode de l'histoire des ' persacutions
huguenotes au XVll e siècle, en collaboration avec M. N. Weiss
(Bull. du prot. français, 1894).

Au château de Loches : le médecin Pierre Chaillé de La T rem-
blade et sa famille, 1693 (Bull. du prot. français, 1894).

Les anciennes églises et lieux de culte des réformés de La
Rochelle (1895).

Extraits des registres protestants de Saintes (1895).

Les nouveaux convertis de Breuillet en Saintonge en 1711 .
(Idem, 1896).

Copie de l'aveu de la baronnie de Didonne, rendu au roi en
1406 (Bull. hist. et philôlog. du Comité 1896).

. Les marais rochelais (Séances publiques de l'académie de La Rochelle,
1896).

La Rochelaise à travers les siècles (Bull. hist. et philolog. du Co-
mité 1897 ; Mercure .poitevin).

Un fait inédit concernant l'Oratoire de La Rochelle en 1743
[Extrait d'un manuscrit de la bibi. d'Arras] (Idem, 1897).

Aventures de Nicolas Gargot, capitaine de marine, 1619-
1654 (Bull. de la soc. de géogr. de Rochefort, 1897).

Jean Friquet, Nicolas Abraham et Jean Delor, maîtres sculp-
teurs de la marine, 1728-1747 (Recueil de la Comm. des arts de la
Chte_Infre , 1897-1898).
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Note sur les noms patronymiques de la mère donnés comme
prénoms aux enfants (Bull. hist. et philolog. du Comité, 1898).

Notice sur le brevet d 'un don fait par Louis XIII pendant le
siège de La Rochelle ; copie du brevet (Idem., 1899).

Inventaire sommaire des Archives du département de la
Charente-Inférieure antérieures à 1790: Acte du pouvoir sou-
verain, amirauté de Marennes, amirauté de Guyenne au siège
de La Rochelle, amirauté de l'île royale à Louisbourg, cour de
la monnaie de La Rochelle, juridiction consulaire de La Ro-
chelle, bailliage de Marennes, présidial de Saintes, séries
A et B (1900).

Les savants de La Rochelle (1900).

Vacher de la Gaze, prince d'Amboule, mort en 1670 (Bull. de

la soc. de géogr. de Rochefort, 1900).

Etienne Texier, catholique converti par la persécution
(Bull. du prof. français, 1911).

Les officiers de marine huguenots restés en service après
la Révocation : Isaac de la Motte Michel (Idem, idem).

André Rivet et Guillaume Rivet (Idem, idem).

Extrait du livre dé raison de François Gillet, sergent royal
à Saintes, 1641-1692 (Bull. hist. et philolog. du Comité, 1902).

La liberté de conscience dans la marine, à partir de 1685,
d'après les archives navales de Rochefort (Bull. du prot. fr., 1902).

Inventaire sommaire des archives de la Charente-Inférieure
antérieures à 1790: sièges royaux de Sint-Jean d'Angély et de
Rochefort, présidial de La Rochelle (La Rochelle, 1903).

Un drame au château Gaillard en 1670 (Bull. du pr. fr., 1903).

Délibération de la Société des amis de la Liberté et de l'Ega-
lité d 'Ars en Ré (Arch. hist. de Saint. et d'Aunis, 1903).

Papiers de la famille Baudoin de Laudeberderie (Revue de

Saintonge et d'Aunis, 1903-1904).

Le lieutenant général Louis Guillouet, comte 'él'Orvilliers
(1710-1792), et sa famille (Recueil de la comm. des arts de la Charente-
Inférieure, 1905-1907).

Famille de Chesnel (Idem, idem).

Charles Le Verrier, s' de Breault et de la Grossetière, au
siège de La Rochelle (Idem, idem).

Une petite nièce de Lauzun et l'avocat Chesnel (Idem, idem).

Inventaire sommaire des archives de la Charente-Inférieure
antérieures à 1790.: juridictions secondaires - relevant du prési-
dial de La Rochelle (La Rochelle, 1906).
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Diaire de Joseph Guillaudeau (Arch. hist. de Saint. et d'Aunis,

1908).

Les Rochelais à travers les siècles (Paris, 1910).

Un inventeur rochelais : Elie Richard (1645-1787).

Les chauffeurs et G. Serres à Marsilly (Mercure poitevin, s. d ).

Lettres inédites de Voltaire à M me Bruyère de la Vaisse et à
Ribote-Charon ; de J.-J. Rousseau sur la tolérance ; de Buffon,
d'Alembert, Bernardin de Saint-Pierre, Marmontel, M me
Necker, Bailly (s. d.).

Extrait du Liber amicorum de Guillaume Rivet, ancien
élève de l ' Université de Leyde (s. d.).

Madame de la Pite, lectrice de la reine Charlotte et gouver-
nante des princesses d'Angleterre, 1737-1796; sa vie, ses écrits.

Date de l'introduction du christianisme en Saintonge (s. d.).

Note sur la première édition des Icones de Th. de Bèze (s. d.).

M. de Richemond a également collaboré aux publications
suivantes: Dictionnaire historique des communes de la France,
par Ad. Joanne (Paris,1867) ; Musée des archives départementales
(Paris, 1878) ; Encyclopédie Lichtenberger; France protestante
de Haag (2• édit., Paris, 1877 etss.); Dictionnaire biographique de
la Charente-Inférieure (Paris, Flammarion, 1901) ; Etat sommaire
des papiers de la période révolutionnaire (Paris 1907) ; Etat
général par fonds des archives départementales (Paris, 1903);

Revue historique, Revue chrétienne, le Christianisme, etc. -
Ses rapports annuels sur le service des archives (Délib. du con-

seil général, 1867-1905), rédigés avec beaucoup de. soins, contien-
nent beaucoup de renseignements utiles.

Enfin il n'est peut-être pas sans intérêts de rappeler en ter-
minant qu'il avait rédigé une Biographie du département : ce
travail considérable a été détruit par un incendie au moment,
où il allait être envoyé à l'impression. Plusieurs de ses travaux
sont restés inédits.

M me Georges Dières-Monplaisir, née Anne-Marie Laurent,
est décédée à Marennes, le 2 mai 1911, à l'âge de 41 ans. L'inhu-
mation a eu lieu à Saint-Jean d'Angely.

Mina Guenon des Ménards, née Lecoq de Boisbaudran,
femme du docteur des Mesnards, est décédée à Pau, le 26 mai
1911, âgée de 76 ans. ,

Elle a été enterrée le 30 aux Mesnards, commune du Douhet.



- 220 -

M me de Bretinauld de Méré, née Madeleine-Félicité-Hélène de
Cumont, est décédée à Saintes, le 27 mai 1911, âgée de 90 ans.

Elle est mère de M. Abel de Bretinaud et de M me du Poèrier
de Porbail (Voir Revue, tome XVI, p. 323).

Le 30 mai 1911, a été inhumé à Rochefort, M. Georges Juin,
directeur de l'agence de la Société générale à Nîmes, âgé de
59 ans, fils de feu l'amiral Juin.

Le 13 juin 1911, est dééédé à Saintes, M. Paul Drilhon, ancien
avoué. à l'âge de 85 ans.

Il laisse quatre enfants: M. Paul Drilhon, sous-intendant
militaire de I re classe des troupes coloniales, chevalier de la
Légion d'honneur ; M. Joseph, directeur de l'agence de la
Société générale de La Rochelle ; M me Renou de La Bourdon-
nerie ; M me Gillet.

M. Drilhon appartenait à cette belle génération de 1825-30,
représentée à Saintes par quelques vieillards d'une rare
vigueur corporelle et intellectuelle qui fait l'étonnement et l'ad-
miration de nos générations débilitées. M. Drilhon, doué d'un
tempérament d'acier - et du plus dur ! - a résisté à plusieurs
assauts terribles de la mort.Get homme, profondément religieux,
attribuait cette belle santé à une récompense du ciel. Il disait
volontiers qu'il tenait ce bienfait de Dieu, parce que son père,
quoique peu fortuné cependant, avait logé chez lui, et entretenu
pendant quelque temps, un prêtre retour d'Espagne, en 1804.

M. Drilhon était autre chose de non moins rare qu'un beau
vieillard. C'était un lettré, un latiniste. Il y a deux ans encore,
retenu dans• sa chambre, il convoquait un de ses amis, aussi
bon latiniste que lui, et tous deux savouraient un livre de
l'Enéide. Combien dans les générations mûrissantes ou en herbe
sont capables d'en faire autant?

M. Louis-Théophile Fryson, ancien secrétaire de la sous-
préfecture et de la mairie de Saintes, est décédé à Saintes, le
22 juin 1911, âgé de 76 ans.

Le 27 juin, est décédée à Saint-Jean d'Angély, Mme Jeanne-'
Amélie Fromy, veuve Rogée, âgée de 82 ans, mère du D' Rogée-
Fromy et de M. Eugène Rogée-Fromy, négociant.
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M. Edmond Duret, de Saint-Germain de Marencennes, un de
nos plus dévoués sociétaires, un fidèle des excursions, est décédé
à l'âge de 61 ans, le

	

juillet 1911.
I1 a publié quelques comptes rendus d'excursions des Congrès

de la Société française d'archéologie.

MARIAGES

Le 8 juin 1911, à La Rochelle, a été célébré le mariage de M.
Paul Boilevin, docteur-médecin à La Rochelle, avec M "e Marie=
Louise Godichet.

Le 19 juin 1911, a été célébré à La Rochelle le mariage de
M. Jean-Tancrède-Louis Brumauld des Houlières, agent géné-
ral d'assurances, avec M" e Marie-Henriette Rouvier.

Le 13 juillet, a été béni, à Tonnay-Charente, le mariage de
M. Robert Richart-Williamson avec Mlle Jeanne Goguet.

(Note rectificative). - Le 4 mai 1911, M. Anatole de Monta-
lembert de Cers, qui a épousé M" e de La Rochebrocharci, n'est
pas fils de M. de Montalembert, maire d'Echillais. Il est fils du
marquis René de Montalembert et de la marquise, née Chavent.

ERRATA

Lire page 143, Mademoiselle et non Madame Honorine de Mon-
talembert. Elle n'était pas religieuse, comme on a pu le croire.

Page 167, il faut lire Honorine Bidé de Maurville, fille de
Charles-Alexandre B. de M., et nièce,de etc...

Plus bas, les de Montalembert sont de la même maison et
de la même branche (branche ainée) que le célèbre orateur, et
de la même famille (mais d'une branche différente) que le mar-
quis René de M.

Bulletin.
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VARIÉTÉS

I

EXCURSION DE 1911

TOURS, AMBOISE, CHAUMONT, MONTRÉSOR, CHENONCEAUX

(IMPRESSIONS).

. Pour mes débuts, j'ai été gâté, et ma première excursion avec
la Société des Archives restera parmi mes meilleurs souvenirs.
Pourrait-il en être autrement ? Elle s 'est déiroulée dans ce ca-
dre merveilleux des bords die la Loire et ,ce pays enchanté de
fouraine parsemé de châteaux qui évoquent si bien certaines
pages de notre histoire. Nos Saintongeais ,ont voulu faire men-
tir leur réputation et Qncques on ne vit touristes plus intrépides.
La ,cité de Tours en renferma une vingtaine en ses mur-si le 27
ruai dernier ; tous malgré une nuit presque. blanche passée en
chemin de fer furent fidèles, au point de rassemblement et presque
exacts à l'heure dite. Croiriez-vous que le tourisme.est de plus
en plus en faveur auprès du sexe faible, à tel point que ce der-
nier avait sur nous, la supériorité numérique à défaut d'autres
(pardon, Mesdames). Vous croyez que je plaisante ; oyez plutôt
la composition de notre brillante phalange : M. et M 1e Babinot,
M. et M°1B Berthelot, M. et MDIe Bures, M., MID0 et M°0 Dangi-
beaud, M1e Deschamps, MD30 et Mlle Deruelle, M. et MIDe Fou-
bert, i\Z°e Guyonnet, M" 0 Monel, i\I^O Poulnot, MM. Coutanseaux,
Jules Guillet, François de Mornac et Henry Tercinier (1). Tous
grimpèrent avec enthousiasme qui dans les deux landaulets, qui
dans le car-automobile, baptisé Car-Bures par un facétieux (cher-
chez si vous voulez, mais vous ne devinerez jamais qui); et nous
voilà roulant pendant 'de trop courts kilomètres dans cette vallée
si captivante de la Loire, aux rivages verdoyants et aux échap-
pées lointaines. Je ne me suis pas fatigué 'un instant de ce pano-
rama toujours uniforme qui se déroulait devant nous, e plus

(1) Voici dans quel ordre se présentent les personnes qui ont posé dans la
photographie. De haut en bas : Mme Poulnot, M. H. Tercinier, M. de Mornac,
Mlle Deschamp, le régisseur du chàteau, Mile Babinot, Mlle Guyonnet (au
mur) Mlle Dangibeaud, Mlle Monel, Mlle Déruelle, M. Berthelot, Mme Ber-
thelot, M. Foubert, Mme Foubert, Mme Bures, M. Coutanseaux, M. Babinot
(tient son journal), M. Bures. Sous la terrasse: M. Guillet, Mme Déruelle et
Mme Dangibeaud.
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d'une, fois j 'ai remarqué cette particularité de la région ; le cadre
toujours semblable est malgré cela si varié qu'on ne s,e lasse
jamais de le contempler.

La visite du château d'Am,boise a' commencé à nous mettre
en goût. Sans parler des jardins et des fameuses tours caros-
sables, sans vouloir critiquer les hideuses constructions nou-
velle, utiles, c'est possible, mais laides à côté des an-
ciennes, j 'ai surtout admiré la, petite chapelle, véritable bijou,
et 1o beau balcon en fer forgé dans la grande salle ; il me seins
bilait, étant appuyé dessus, y voir encore pendus les cadavres
ensanglantés des conjurés d'Arnboise, qu 'on laissa ensuite, dit-
on, tomber dans la Loire ; jusqu'où allait-elle donc en 1580 ?
C'était peut-être une année de crue. Nous voici dans un coin
dru jardin en face de la fameuse porte basse où Charles VIII
clans un moment de distraction trouva la mort en se heurtant
la front. Et, chacun de nous, ,moi le premier,. de passer sous
cette porte historique et de comparer nos tailles à celle de l'in-
fortuné monarque. Très intéressante cette voûte, me disais-je,
en contemplant la pierre où le front royal s'était fêlé. Mais
mon intérêt n'allait pas tarder à être sensiblement. refroidi :
ne voilà-t-il pas qu'en revenant les plus informés de notre
bande affirment que le fatal accident ne s 'est certainement pas
produit à cette porte-là ; et notre guide n ' est pas éloigné de
partager le même avis. A qui se fier, mon Dieu, en excursion,
et que de fausses légendes on doit faire avaler journellement
aux malheureux touristes.

Allons, Mesdamés, ne vous attardez pas trop à faire des
provisions de cartes postales. Vite, repartons, et au bout de
quelques lieues voici Chaumont, un dés clous de la journée.
On y monte par une allée en , pente douce ombragée de grands
arbres d'un effet ravissant. Un des anciens propriétaires, Ni-
colas " Bertin de Vaugien., eut l'excellente idée en 1739 de faire
abattre l'aile nord du carré, et de ménager ainsi une belle pers-,
pective sur la Loire.

Chaumont a l'avantage énorme sur Amboise d 'être meublé
et habité au moins une partie de l'année. J 'étais vraiment
ému, en traversant ces merveilleuses salles évocatrices du
passé : salle à manger, salle des gardes, salle du conseil de
Louis XII, chambres de Catherine 'de Médicis, de l'astrologue,
de Diane de Poitiers ! Quels souvenirs, et combien dans les
plus petits détails je me faisais une idée exacte de la vie et
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des moeurs de l'époque. Je me suis plu . à contempler la cham-
bre de la fameùse reine 'communiquant par une porte avec son
laboratoire d 'astrologie et de divination, et par une autre avec la
tribune de cette jolie chapelle, d 'où elle pouvait, sans beau-
coup ,se déranger, assister à l'office divin. Dans la 'chambre de
Catherine, les jeunes filles ,ont toutes tenu sous prétexte d 'exa-
miner son livre de prières, à s 'agenouiller sur son prie-Dieu ;
elles pourront ainsi s 'en vanter à l'occasion. Oh ! j'y songe, je
les plaisante et . j 'en ai fait autant : ne le dites pas surtout. Je
me serais encore volontiers attardé autour des vitrines rein-
plies d 'épreuves des portraits si fins et si artistiques de
personnages illustres, par Jean-Baptiste Nini., qui habita Chau-
mont pendant vingt-six ans et y mourut. Si toutes ces épreuves
sont authentiques, elles représentent une . grosse somme. Mais
il faut partir et nous retraversons' le parc ; qu 'en dirai-je ? Je
regrette seulement que nous n 'ayons pu l'admirer un mois plus
tard, alors que sa toilette eût été complètement faite. Excellent
souvenir malgré tout, Chaumont, je ne l'oublierai pas. Il fau-

. drait cependant beaucoup plus de temps que nous n ' en avons
mis pour visiter avec un réel-profit toutes ces merveilles ; mais
hélas ! nous n'avons pas que Chaumont à admirer et le temps
presse. Si quelques-uns sont tentés de l 'oublier, un sage men-
tor est là pour le leur rappeler, et ce n'est certes pas moi qui
lui en ferai un grief.

Mais nous quittons les bords de la Loire, et l'enchante-
ment du paysage diminue un peu. Plus de frais ombrages qu'à
de rares intervalles, et nous arrivons enfin à Montrichard.
Après ,une convenable restauration... de nos estomacs, un petit
groupe d'infatigables 'entreprend l 'assaut dru château féodal.
Fougueux ascensionnistes, nous nous en donnâmes à coeur
joie, mais il faut avouer que notre effort fut amplement dédiomr
rnagé par le splendide panorama de la vallée du Cher qui ,
s 'offrit à nos regards. Puis dégringolade rapide, installation en
car et allume watman ! vers Montréssor ! J 'ai toujours pensé,
lorsque trois autos 'se suivent, que la situation la plus enviable
est 'd'être en tête ; je pourrais à cela vous donner quelques rai-
sons... Poussiéreuses ; aussi fallait-il voir l'enthousiasme ré-
gnant dans mon véhicule, lorsqu 'à la faveur d 'une erreur de
route, nous dépassions nos compagnons ; quelle joie de pou-
voir leur faire la nique en passant, mais aussi quelle conster-
nation quand ils nous rendaient la .pareille. Nous voilà à Mon-
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trésor, et à défaut d ' intérêt historique, le château nous a offert
le spectacle d'une splendide installation. Nous devons ici ren-
dre hommage à l'amabilité du représentant de M. le comte
Branicki, grâce à ' laquelle nous avons pu admirer le luxueux
aménagement des appartements et la belle ordonnance des jar-
dins et terrasses. J'ai noté particulièrement le trésor du roi de
Pologne, vraiment .curieux, et les souvenirs de chasses témoi-
gnant des talents cynégétiques du propriétaire. Après une
courte halte à l'église, où il faut visiter les tombeaux des Bas-
tarnay, les anciens seigneurs du lieu, nouvelle randonnée. en
auto, cette fois vers l'une des perles de la Touraine.

Chenonceaux ! En gounniets, nous avions réservé pour la fin
la plus belle pièce, et comme clôture, nous ne pouvions espé-
rer mieux. L'arrivée par la longue avenue de vieux ormes et
au milieu d'un bais tout embaumé du parfum des fleurs d'aca-
cias, prépare bien le visiteur à la merveille qu' il va être appelé'
à voir. Jusqu'ici nous avions pu nous complaire dans les bien-

'faits de la nouvelle locomotion, sans laquelle ,notre tournée de
200 kilomètres en une seule journée eût été impossible ; nous
nous félicitons, devant la grille du château, des bienfaits de l'as-
sociation,. Nous arrivons à 5 heures, le château va être ferme.
Mais nous venons de loin, nous avions écrit préalablement au
régisseur, nous sommes 23 et tout de suite, sans frais aucun de
diplomatie, la grille s 'ouvre. Chacun de nous~, seul, eût été
éconduit. Groupés •on nous reçoit ! Vivent les sociétés !

'fout mériterait une mention spéciale et vaudrait la peine de
s'y arrêter longtemps ; quelle sûreté de goût et de science dans
la restauration, dans l'ameublement. Tout s'harmonise. On pé-
nètre dans une atmosphère vieille de quatre siècles ! Quelle
superbe .collection de tapisseries et de tableaux d 'inestimable
valeur ! Chenonceaux est peut-être le ,château de la Touraine
qui ait absorbé le plus d 'argent, en constructions, et surtout en
procès, que dire de la splendide galerie de soixante mètres de
long, et quel passé de fêtes grandioses n'évoque-t-elle pas ! Il
mc semblait que les ambres de Thomas Bohiér, de François Pr,
de la belle « Dian:ne de Poictiers » déjà entrevue à Chaumont,
planaient partout au-dessus de nous. Et 'cette situation unique
stil- le Cher, qui nous a tous élmerveillés, entre deux rives boi-
sées et verdoyantes ! « S'il vient à point me souviendra » a fait
inscrire partout Thomas Bohier . On se souvient de lui et on le
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loue. A un semblable bijou d'architecture, il fallait de jolis
jardins ; ils n'ont pas fait défaut, et en nous y promenant, nous
avons pu contempler de biais l'ensemble imposant du château-
de Chenonceaux : quel beau spectacle 1 Je comprends l'enthou-
siasme 'de Catherine de Médicis et son ambition froidement
poursuivie d'expulser sa belle rivale d'une 'si belle demeure.

Ne nous y attardons plus, car voici le moment de reprendre
le chemin de Tours, il est six heures passées ! L 'arrêt au beau
portail roman de Saint-Martin-le-Beau, a été doublé, pour 'cer-
tains de nous, par une malencontreuse panne d 'auto. Rien n'est
ennuyeux 'comme une panne, ,surtaut quand le dîner vous at-
tend. Celle-ci fut heureusement d 'a,ssez courte durée, ce satané•
moteur fâ'cheùsement surchauffé ayant eu le bon esprit de se
refroidir assez vite. Résultat final et inévitable, notre chauf-
feur, pressé de rentrer voulut rattraper le temps perdu et
nous imposa les délices du 70 à l'heure (nous les avions déjà
goûtées un peu dans la journée). C'était vraiment exquis, à
la tombée 'de la nuit, ce retour à grande allure, au milieu d 'une
végétation luxuriante le long de la Loire. Nous étions, je crois,
taus un peu enivrés par la vitesse, les parfums printaniers et
l,a fraîcheur du soir ; chacun se taisait, tout entier au plaisir...
mêlé d'un tantinet de frousse (n'est-ce pas, mesdames !). Pour
ma part, en descendant la rue Nationale, à Tours, à huit heu-
res et demie, ravi, je me disais : « Déjà ! » J 'aurais conti-
nué ! Ramené néanmoins à la réalité. des choses, je n'étais pas
fâché d'être arrivé.

La partie officielle de l 'excursion de la Société des Archives
était terminée. Autant que peut en juger un débutant, elle fut
des plus brillantes et des plus intéressantes ; la gaîté des jeu-
nes filles a contribué à ensoleiller notre voyage qui n'en avait
pourtant pas besoin : merci, mesdemoiselles ; nous avons vu
des merveilles, et 'pour la première fois, me suis-je laissé dire,
cette journée annuelle fut exempte de mauvais temps. Que
désirer de plus ? On m'a •demandé 'mes impressions, je viens
d'en noter quelques-unes ; aussi sortirait-il du 'cadre de mon
récit d 'ajouter que nos Saintais employèrent le lendemain di-
manche à leur guise et de diverses façons. Pendant que beau-
coup organisaient une nouvelle tournée de châteaux, les gens
pressés, comme moi, prenaient le train de midi pour regagner
au 'plus vite 'les rives charentaises. Encore imprégnés des
sensations de la veille, nous pensions déjà à l 'excursion pro-



-227-

chai.ne, tant il est vrai que l 'homme ne vit que d 'espérance.
N'a-t-on pas déjà parlé d'une randonnée lointaine vers l'un de
nos plus merveilleux monuments anciens ? Mais n 'anticipons
pas, on en parlera .en temps voulu.

HENRY TERCINIER.

II

LE TRIBUNAL REVOLUTIONNAIRE DE ROCHEFORT

VI

La Rochelle, Saintes, Saint-Jean-d 'Angély, Marennes.

L'arrestation et le supplice de Gustave Dechézeau sont
parmi 'les ,animes les plus odieux reprochés au tribunal révo-
lutionnaire de Rochefort. Les jacobins le considéraient connue
le chef du parti girondin dans le département. Ils lui gardaient
une haine implacable 'de sa conduite pendant le procès de
Louis XVI, et de ses protestations contre le coup d'Etat du
31 mai.

A la suite de ces derniers événements, le jeune député de
I'P6e de R6 avait donné sa démission. Il quitta Paris le 10
septembre 1793 et anriva à La Flotte le 19 du même mois.

Au commencement de novembre, sur les ordres de Laignelot
et de Lequinio, Hugues l,ança un mandat d'arrêt contre Deché-
zeau. Cet acte provenait de l'initiative personnelle des deux
conventionnels'. Le 2 décembre, ils écrivaient à la Convention
« Nous avons reçu hier un arrêté du comité de sûreté générale
pour faire mettre en arrestation le 'citoyen Dechézeau, ci-devant
député: Il y a près d'un mois quel nous avons, sans les con-
naître, rempli les intentions du 'comité ; et, s'il n'y avait pas
eu d'affaire plus pressée, le tribunal révolutionnaire se 'serait
déjà occupé de lui. Comme ce tribunal est bien au pas, nous
invitons le comité à nous . faire passer les pièces qu 'il pourrait
avoir contre Dechézeau, cela éviterait les frais, qu'il en coitte-
rail., pour le transporter à Paris (1) ».

Les représentants' choisirent dans les 'clubs 'de Rochefort et
de La Rochelle l'es complices de leur crime. Leur choix tomba
à La Rochelle, sur Parent et Canet ; à Rochefort, sur Robe-

(1) Moniteur, t. Ix, p. 32G.
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Moreau et Quillet, employé principal des bureaux de la
' marine. J'ai dit plus haut .ce qu'étaient les• terroristes die
Rochefort ; ceux de La Rochelle ne valaient pas davantage.
Parent était ouvrier horloger, arrivé à La . Rochelle en 1790 ;
à cette époque, il était sans ouvrage et sans ressources ; deux
ans plus tard, il dominait le club rochelais, était l'idole des
terroristes et l'effroi des honnêtes gens.

Ces hommes reçurent les pouvoirs de faire toutes les réqui-
sitions. Dechézeau fut arrêté dans la nuit du 6 novembre.
Les commissaires nous ont laissé le récit de leur expédition.

Notre lettre, écrite de La Rochelle, vous a annoncé combien
nous avions été contrariés par le mauvais temps. Nous l 'avons
bravé hier, et malgré les vents contraires, nous sommes enfin
arrivés à l'île de Ré. Nous fîmes enregistrer nos pouvoirs à
La Flotte, et bientôt après à Saint-Martin. C 'est de là que
nous lançâmes, à sept heures du soir, et aussitôt après notre
arrivée, le mandat d'arrêt contre Dechézeau. Il fut exécuté à
La Flotte à huit heures, et les scellés furent aussitôt posés sur
lés papiers de cet ex-député. Nous avions requis une barque
du sous-chef des classes de la marine, qui pût, dès que l'a mer
le permettrait, transporter Dechézeau à La Rochelle, sous
bonne et sure garde. La barque est partie à trois heures et
demie du matin, avec la garde nécessaire, et un homme de
confiance qui la dirige. Cet homme est chargé d'une lettre pour
le comité révolutionnaire de La Rochelle, d'une autre pour le
directoire du district et d' une troisième pour le général Beur-
net à l'adjudant général Thouron, pour que Dechézeau soit
conduit de suite à Rochefort. Il y arrivera sûrement aujour-
d'hui. L'arrestation a été faite cette nuit, cela fait ouvrir de
grands ;yeux, et partout on lit l'étonnement qu'a éprouvé l'île
entière à l'arrestation de Dechézeau, qu'elle chérissait ; quant
aux autres, nous espérons bien leur faire voir clair, et ça ira! »

Il nous paraît bon de rapprocher de la lettre ci-dessus, celle
écrite le 3 prairial an III (22 mai 1795), par Quilliet, au conseil
général de la commune de La Flotte. On verra qu'elle était,
sous leurs rodomontades, la lâcheté des terroristes.

Après avoir rappelé ses discours sur les préjugés religieux,
sur le mariage et sur l'Eire suprême, Quilliet ajoute : « Je ne
me défends pas d'avoir signé l'arrestation de Dechézeau, de
ce citoyen vertueux, dont vous paraissez regretter la perte ;
mais j'en avais reçu l'ordre formel .des représentants, et s'il
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y a de l'iniquité dans cette arrestation, elle ne peut que tom-
ber sur eux. Quoique membre de la commission de l'île de Ré,
je ine puis répondre des discours et des actions die Parent,
Laurent, Rossignol, espion du gouvernement, qui nous sur-
veillait, et d 'autres, dont je ne me rappelle pas les noms.
J 'eusse été enfermé, si je n'avais accepté la mission, qui me fut
donnée par les représentants, c'était un crime alors de refuser
le plus 'petit emploi. »

Le prisonnier arriva à Rochefort le 8 novembre et fut con-
duit à la prison de Saint-Maurice. Pendant plus d'un mois,
toute communication lui fut interdite avec sa famille ; ce ne
fuit que le 16 décembre qu'il put avoir une entrevue avec sa
mère et son frère.

Les Sociétés populaires, les Corps constitués, les fonction-
naires publics, signèrent les attestations les plus favorables au
prisonnier. Tous aces témoignages furent imprimés pour être dis-
Ii ibués aux juges et aux jurés. Tout le parti des modérés se le-
vait pour défendre ,son représentant. De leur côté, les jacobins
déployèrent la plus grande activité. Ils employèrent la séduc-
tion ou la terreur pour obtenir les rétractations de ceux qui
avaient pris la défense de l'accusé.

Parent avait dit, plusieurs fois, à la tribune de la Société
populaire de La Rochelle, que Dechézeau n'échapperait pas
au supplice.

Le 12 janvier 1794, il se présenta à la Société populaire de
La Flotte, pour iobtenir le retrait idu certificat de civisme qu'elle
avait accordé ; il déposa sur le bureau la délibération. prise
par le •club rochelais portant « qu'une adresse avait été
envoyée à la Convention nationale, par la Société populaire de
La Flotte, pour l'apitoyer sur le sort du traître Dechézeau,
glue les instigateurs de cette adresse perfide seraient dénoncés
au comité de surveillance de La Flotte, et que deux con-
ri ssa,ires seraient envoyés dans cette commune, pour ramener
à ta vérité ceux qui avaient été entraînés dans une erreur de
modérantisme aussi dangereuse. »

Parent était l'un des deux envoyés, il demanda la parole :
« Vous voyez, dit-il, la mission dont nous sommes chargés,
nous devons vous convaincre de l'erreur où vous êtes tombés,
en signant soit une adresse, soit un certificat en faveur du scé-
lérat Dechézeau, qui était dans le complot des fédéralistes.
ll est prouvé que c 'était un des ennemis de la liberté, un cons-
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pirateur, ligué avec les trente-deux 'traîtres qui ont péri sur
l 'échafaud. Il était ,du parti des traîtres de Toulon, de Lyon,
de la Vendée, en un mot, c 'est un ennemi déclaré de la chose
publique ! »

Ces paroles soulevèrent des murmures. - La Société,
s'écria un membre appelé Lem, n'étant composée que de répu-
blicains, se doit la vérité. En hommes libres, nous avons
certifié que, tant avant son départ pour la Convention, que
depuis son retour dans cette commune, Gustave Dechézeau
s'est conduit en excellent patriote, qu'il n'a jamais prêché que
la liberté, l 'égalité et l'unité de la République. Il était juste de
lui délivrer un certificat pour le civisme qu'il a constamment
professé parmi nous. »

- Quel est donc, demanda Parent, celui qui ose prendre si
chaudement la défense d'un traître?

- Je n'hésite pas à me nommer, répondit Lem,, je puis dis-
puter de patriotisme avec le meilleur républicain, et une fausse
terreur ne me fera pas renier une bonne action.

- Dechézeau, reprit Parent, peut avoir été un bon patriote
avant le 31 mai, mais •depuis il est devenu un monstre.

Pour terminer cette discussion, le président demanda à tous
les membres d'affirmer s 'ils ont librement signé le certificat
de civisme. Tous l'affirmèrent.

Parent, affectant le 'calme, dit : « Ne croyez pas, citoyens,
que nous soyons venus ici pour chercherdes coupables, nous
ne venons point porter la douleur dans le sein des familles,
nous venons vous montrer les dangers qui vous menacent, si
vous persistez dans votre certificat. Il ne peut servir à Deché-
zeau. il n'empêchera pas sa tête de tomber sous deux jours !
Vouas avez commis un crime, effacez-le par un prompt retour.
Mais je vois que Dechézeau est votre roi et que vous êtes ses es-
claves. »

Ces paroles soulevèrent des protestations. Tous les .citoyens,
à l'exception de six, renou.velèrent, sur l 'appel nominal, fait en
préisence des envoyés de La Rochelle, le vote qu'ils avaient
émis en faveur de DochézeKau, et le certificat de .civisme fut
maintenu aux applaudissements de l'assemblée et des tribunes.

L c lendemain, 13 janvier, à Rochefort, Dechézeau était
amené devant Junius André. Voici les questions qui lui furent
adressées :

« Quelle fut ton opinion lors du jugement de Louis Capet?
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« Comment regardas-tu les événements des 31 mai, l ei et 2
juin ?

« Publi,as-tu ton opinion ?
« Quel fut ton dessein en rédigeant cette opinion et en lui

donnant de la publicité?
« As-tu connaissance d'une adresse présentée .par Barère à

la Convention, dans laqûelle celle-ci déclarait qu'elle avait été
parfaitement libre les 31 mai, -1" et 2 juin ?

« Fus-tu de l'avis de cette adresse et te rappelles-tu de
l ' époque clic sa publicité?

« Avais-tu alors mis au jour ta déclaration sur les événe-
ments de ces trois jours ?

« Quels étaient, ceux qui, selon toi, tenaient la Convention
dans l'esclavage ?

« Quels sont les motifs qui t'ont donné lieu à donner ta d&
mission, de représentant du peuple ? »

C'était toujours le procès des Girondins, qui ,continuait à-
Ro.chefort.

Le a gi janvier, te substitut de l'accusateur public (rédigeait
son rapport et le présentait au tribunal.

li expose : « que l'existence d'une faction scélérate, qui a
conspiré contre la liberté: et l'égalité, contre la souveraineté
du. peuple, contre l'unité et l'indivisibilité de la République est
constante et prouvée. »

« Qu'il résulte des pièces, déclarations, dénonciations et in-
queGustave Dechézeau e. conspiré contre l'unité

et l'indivisibilité de la République, en participant aux com-
plots des fédéralistes, en cherchant à avilir la convention na-
tionale, notamment en. démentant une adresse publiée par elle,
et à corrompre l 'esprit public en envoyant dans les départe-
ments (les papiers liberticides. »

L'acte d'accusation et l'avis de se préparer à ,comparaître
sous trois jours devant le tribunal furent notifiés à la fois au
prévenu.

Le 17 janvier, il était amené à la barre. Un témoin, que De-
chézeau n'avait jamais rencontré dans sa vie politique, fut pro-
duit. C'était un de ces étrangers, dernièrement arrivés à Ro-
chefort, nommé; Pierre Chrétien, se disant délégué par la Con-
vention nationale aux îles dru Vent.

Sr déposition invraisemblable ne fut qu'une ,diatribe (contre
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les Girondins, il n 'avança qu'un fait à la charge de Dechézeau
« il a vu distribuer des écrits de l'accusé ».

Dechézeau se leva,il lut d'une voix ferme,pendant deux heures,
la défense qu'il avait préparée durant sa longue détention (1). Il se
résuma ainsi : « Il résulte de tout ce que je viens de dire la dé-
monstration, jusqu 'à l'évidence, que dans tout ce que j'ai fait, il
n'y a eu ni délit ni par le dlroit, ni par le fait, ni par l'intention ».
« Par le droit : puisque loin, qu'il existât une loi qui défendît
la manifestation des opinions politiques, la liberté de la presse,
reconnue illimitée, m'en garantissait l'exercice le .plus étendu,
comme citoyen et plus particulièrement comme député. »

« Par le fait : puisque dans les pièces mêmes, qui servent de
hase à mon accusation, je consacre, de la manière la plus pré-
cise et la plus énergique, les principes de l'unité et de l'indivi-
visibilité de la Réipubliquue, reconnus et développés dans tout
ce que j'ai écrit antérieurement et postérieurement. »

« Par l'intention : puisque de nombreux témoignages, des
preuves irrécusables, puisées dans toutes les actions de ma
vie, dans les attestations authentiques de mes •concitoyens,
prouvent que depuis le commencement de la Révolution, je
n'ai pas perdu de vue un seul instant, je n 'ai pas cessé de pro-
fesser et de propager, autant qu' il a dépendu de moi, le dogme
de l'unité et de l ' indivisibilité de la République. »

« Je finis, citoyens jurés, si c'est un aveu des crimes, dont
on m'accuse, qu 'on me demande, je répondrai que je ne fus
jamais coupable, que je n'en conçus pas même la pensée, je
saurai mourir plutôt que de mentir à ma conscience, qui m,c
proclame innocent.

La nuit était venue, Dechézeau parlait encore, le tribunal en-
voya un huissier à la. municipalité pour l'inviter à fournir les
torches qui devaient éclairer l'exécution. Blutel déclara au
comité de législation (le 7 floréal, an III) ; « un fait certain
c'est que les flambeaux, qui ont éclairé son. supplice, étaient
allumés, avant qu 'on eût fini les débats. »

Deux questions furent posées aux jurés « Est-il constant
qu'il ait existé clans le sein de la Convention, à l'époque des
31 mai, ler et 2 juin dernier et antérieurement, une cons-
piration tendant à rompre l'unité et l'indivisibilité elc la

(1) Manuscrit de la bibliothèque de La Rochelle.
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République, à perdre la liberté et à compromettre la sûreté du
peuple français ? »

Gustave Dechézeau est-il convaincu d'être le complice de
celte conspiration, en répandant des écrits perfides tendant à
corrompre l 'esprit public, à appeler le peuple à dissoudre la
Convention nationale ? »

A l'unanimité les jurés répondirent affirmativement. Leurs
votes furent recueillis sur le papier, qui avait servi à transcrire
la déposition inique de Pierre Chrétien. L 'accusateur public fit
son réquisitoire, les juges opinèrent pour la forme, le pré-
sident Junius André luit le jugement rédigé d 'avance, qui con-
damnait Dechézeau à être exécuté dans les vingt-quatre heures.
immédiatement il fut traîné, sur la place. Debout sur la guil-
lotine, un homme attendait le condamné, ce n 'était point l 'exé-
cuteur officiel des arrêts du tribunal. Un nommé Daviaud,
commis aux vivres de la marine, que Dechézeau avait froissé,
sans le savoir, dans le cours de sa vie politique, demanda à
remplacer le bourreau. Quand le couperet fut tombé ali bruit
des hurlements de quelques filles perdues, soudoyées par les
bourreaux (1), il saisit la tête pour la montrer, et les mains
toutes sanglantes, Il disait : « Voyez, je ne l'ai pas manqué ! »

Le lendemain 18 janvier le conseil général de la commune
de la Flotte, suivant la 'requête de l 'agent national adressait une
lettre de félicitation au tribunal révolutionnaire de Rachefort!...

Le surlendemain une lettre ministérielle, datée du 14 janvier,
arrivait à Rochefort : « Le ministre de \la marine (2), disait-elle,
d'après le compte avantageux, qui lui a été rendu du citoyen
I_iaviaud, employé aux vivres, le nomme à une place de sous-
chef des bureaux de la marine au port de Rochefort. »

C'était le prix du sang ! « Ce Daviaud venu sans ressources,
quitta la ville avec une voiture à six chevaux. »

La Giironde était décapitée dans la personne die son meilleur
représentant, mais c 'est toujours elle, qui sera poursuivie et
condamnée dans les autres victimes choisies dans le départe-
ment.

Le 20 janvier, avait lieu l 'exécution d'un maçon, nommé
Pierre G.autronneau, né à Chatonnay en Vendée, et âgé de 28
ans. I.l avait été tambour major de la garde nationale de sa

(l) Lettre du représentant Lozeau.
(2) Archives du port.
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commune ; quand son village fut envahi par les troupes roya-
listes, il les suivit, malgré lui, disait-il, pendant,cinq mois. Il
avouait avoir fabriqué un faux passeport pour fuir la Vendée,
avoir jeté le fusil, que lui avait donné le général vendéen, et
être venu dans l ' île de Ré pour acheteur du vin, ou s 'engager
dans un bataillon de volontaires.

La dénonciation d'une domestique, nommée Julie Duran-
chère, l'avait fait arrêter et conduire à Rochefort. Au fond,
c'était un malheureux que les circonstances avaient jeté tantôt
.clans un parti, tantôt dans un autre. En procédant à son exé-
cution,, irninédiatement après celle de Dechérzeau, les terroris-
tes voulaient établir, aux yeux du peuple, une sorte de com-
plicité entre les deux condamnés.

(A suivre).

	

P.. LEMONNIER.

IH
LE MATHÉMATICIEN VIÈTE

GÉNÉALOGIE DE SA FAMILLE.

(Suite)

FILIATIONS SUIVIES

let •

I. ' - François Viette, marchand à Foussais (mentionné dans
un acte de 1528) se maria à Placide Pougnet.

De cette union sont nés cinq enfants :
1° Mathurin, sieur de La Bretinière, relaté au § 5.
2° Etienne, qui suit (II) ;
3° Jehan, relaté au § 8 ;
4° Jehanne, mariée à Jehan Dubois Saint-Cyr (1) ;
50 Josephe, mariée à François Beau, sieur des Chambeau-

dières (2).
II. - Estienne Viete (c'est le premier membre .de la famille

qui ait écrit son nom ainsi ; les autres continuèrent à employer
deux t), bachelier ès-lois, procureur à Fontenay et notaire à 1a
seigneurie de Busseau.

II épousa Marguerite Dupont, fille de François Dupont et de
Françoise Brisson, soeur de François Brisson, père de Barnabé
Brisson.

(1) Beauchet Filleau, Dictionnaire des familles du Poitou, t. Il, page 795.
(2) Beauchet-Filleau, loco citato.
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De ce mariage naquirent :
1° François, qui suit (III) ;
20 Nicolas, rapporté au § 2 ;
3° René, rapporté au § 4 ;
4° Claude, mariée le 15 juin 1568 à Christophe Bonnet ; elle

mourut en 1573 ;
5° Françoise, femme de Pierre Robert, seigneur du Vignault,

notaire à Fontenay-le-Comte ; elle mourut en 1597 ;
6° Jehanne, morte fille en 1596 ;
7° Julie-Julienne, dame de Cabiran; elle avait épousé le 5 mars

.1583, à Bairé, Jacques de Caillié, sieur du Mesnil ; consen-
tement à cette date de René Viete du Breuil, procureur de son
frère Nicolas (1).

III. - François Viete, fils d'Estienne et de Marguerite Du-
pont, seigneur de la Bigotière, né à Fontenay-le-Comte en
1540, d'abord avocat à Fontenay-le-Comte, puis conseiller au
parlement de la Bretagne, ensuite . maitre des requêtes ordi-
naires à l'hôtel du roi (1580). Dépouillé de sa charge, il se re-
tira dans le Bas Poitou, se livra aux travaux les plus sérieux
sur les mathématiques, inventa l'algèbre moderne, et publia,
pendant le cours de' 9 années (1580-1589), les ouvrages qui ont
immortalisé son nom. Il fut membre du conseil privé sous
Henri 1V.

Armoiries. - François Viete portait, « d'argent au chevron
« d'azur accosté de six étoiles de 	 accompagné en chef d 'un
« soleil de	 et en pointe d'un lys de jardin arrosé par une
« main dextre issant d'une nuée au côté senestre du chevron.»

Cette dernière figure fait allusion aux services rendus par le
célèbre mathématicien au roi de Navarre à l'occasion de la dé-
couverte du chiffre des correspondances espagnoles (2) ; quant
au soleil et aux étoiles', ils rappellent le système planétairé
connu au XVI° siècle (3).

François Viete était marié avec Julienne Leclerc dont il n'eut
qu'une fille :

(1) Benjamin Fillon, Notes manuscrites.

(2) « La cour d'Espagne, déconcertée, crut qu'Henri IV avait le diable à

«son service et. se plaignit amèrement à Rome qui somma notre mathéma-

« ticien de comparaître à son tribunal, comme sorcier et nécromant. Celui-

« ci, en homme de sens, se moqua de la sottise de ses prétendus juges. »

B. Fillon, Recherches sur Fontenay, t. II, p. 136.

(3) Beauchet-Filleau, Dictionnaire des familles du Poitou, t. II, p. 797.
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Suzanne, qui suit (IV).
Il mourut au mois de février 1603, à Paris, à l'âge de 63 ans (1).
1V. - Suzanne Viete, fille de François et Julienne Leclerc,

est morte fille à Paris en janvier 1618 ; elle a été enterrée à
Notre-Dame de Paris.

§ 2.

III. - Nicolas Viète, fils d'Estienne et de Marguerite Dupont,
seigneur de La Groix de La Motte (2), de La Motte de Mouzeuil,
avocat et substitut du procureur du roi de Fontenay-le-
Comte (3) (1615), échevin de la ville de Fontenay-le-Comte,
contrôleur et conseiller de l'élection de Fontenay-le-Comte (4)
il se maria deux fois :

En premier mariage, il épousa Anne Quinefault, fille 'de
Guillaume Quinefault et de Perrette Audayer.

En secondes noces, il se maria à Marie Boucher.
Nicolas Viete mourut en 1626, laissant de sa première union
1° Nicolas, qui suit (IV)
2° Marie, femme d'Etienne Bran, seigneur de la Grand'Mai-

son, conseiller en l'élection de Fontenay-le-Comte (5) ;
3° François (6), prêtre, aumônier, prévôt de Notre-Dame de

Fontenay-le-Comte (7) , chanoine de Luçon (8) ;
4° Elisabeth, , mariée le 22 mars 1595, à Jean de Saint-Micheau,

conseiller en l'élection de Fontenay, fils de René de Saint-Mi-
cheau, seigneur de la Guérinière, et de Catherine Chabot ;

5° Jeanne, femme de Pierre Guillemin, écuyer, seigneur des
Rouaux, demeurant à La Rochelle, échevin de cette ville, dont
elle était veuve en 1609 ; après avoir abjuré le protestantisme,
elle retourna au catholicisme qu'elle abjura une seconde fois

(1) Voir son histoire dans Tallemant des Réaux, t. I, p. 462 ; dans
Benjamin Fillon, Recherches sur Fontenay, t. I1, p. 128 et suivantes

dans le Nouveau Larousse illustré, t. VII, p. 1295 et 1296 et dans les di-
vers dictionnaires biographiques; voir aussi. la notice qui précède cette'
généalogie.

(2) Cousseau, notaire à La Rochelle, 1617.
(3) Registre du présidial de La Rochelle.

(4) Beauchet-Filleau, toc() citato.
(5) Contrat Charrier, notaire à Fontenay-le-Comte, du 20 juillet 1600.
(6) Faculté de droit de Poitiers, année 1624, mois d'octobre. Réception de

noble et discrète personne, M. François Viette, du diocèse de Maillezais,

comme bachelier le 13, comme licencié le 14. M. Leroy, examinateur.
(7) Registre du présidial de La Rochelle.
(8) Cousseau, notaire à La Rochelle.
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en 1590 (t) ; elle mourut en 1615 (2) dans la religion protestante,
ainsi qu'en fait foi son testament, reçu, le 28 avril 1615, par
Cousseau, notaire à La Rochelle (3).

6° Barnabé, relaté au § 3.
IV. - Nicolas Viète (fils de Nicolas et Anne Quinefault),

écuyer, seigneur de la Groie de Pissotte, maitre des requêtes
de la maison et couronne de Navarre, substitut du procureur
du roi, se maria le 6 juin 1609 avec Jeanne Aleaume, fille de
Jean Aleaume, seigneur de la Chevalière, avocat du roi à
Fontenay-le-Comte, et de Marie Regnouf ; Nicolas se fit prêtre
à la fin de sa vie.

Il eut de sa femme :
1° Loys, écuyer, seigneur de Saint-Thomas, mort garçon ;

(1) Registre protestant de La Rochelle.

(2) De son mariage avec Pierre Guillemin, elle avait eu au moins huit en-

fants : 1° Samuel Guillemyn, écuyer, qui signa le contrat de mariage de sa
soeur, Anne, avec Jacques Foucher, du t er décembre 1609, ci-après relaté ; 2°

Jeanne, qui s'était mariée à Etienne Piniot, sieur de La Girardière-Frelon-
nière et de La Largère, en Poitou, résidant à La Girardière, paroisse de Bour-
nezeau, suivant contrat reçu par Cousseau, notaire, à La Rochelle, le 20 juin

1617 ; 3° Renée qui avait épousé N. Bernon, écuyer, sieur cle l'lsleau, lequel

comparaît comme beau frère d'Anne Guillemin dans le contrat de mariage
du 1°' décembre 1609 ; 40. 5° et 6° Jacques, Nicolas et Pierre, qui figurent avec
Samuel, André, Jeanne et Renée dans le testament du 28 avril 1615, comme
enfants et légataires de leur mère, la dame Guillemyn ; 7° André, sieur du

fief Coteret, qui, en 1621, ayant pris parti pour le roi, fut pris et massacré, le
18 août de la même année, au moment où il entrait dans la ville de La Ro-

chelle ; l'un des coupables, Jacques Buurdin, fut, pour ce fait, condamné aux
galères à perpétuité le 30 juin 1623 (voyez Diaire de Joseph Guillatideau,

dans les Archives historiques de la Saintonge, année 1908); 8° Anne, qui,
suivant contrat de :pariage reçu Cousseau, notaire à La Rochelle, le t er dé-

cembre 1609, épousa Jacques Foucher, écuyer, sieur de la Grenetière, con-
seiller du roi, et juge ordinaire de la cour du scel royal de La Rochelle ;

dans ce contrat de mariage, Anne Guillemyn procédait sous l'autorité de sa
mère, damoiselle Jehanne Viete, veuve de Pierre Guillemyn, et encore par
l'advis de noble homme, M° Nicolas Viete, eschevin de la ville de Fontenay-

le-Comte, son aïeul maternel, et de M e Bernon, escuyer, sieur de l'Isleau, con-

seiller du roy au siège présidial de La Rochelle, son beau-frère, et encore en
présence de Samuel Guillemyn, écuyer, frère de la proparlée, et en celle de

M e Bernabé Viete, oncle maternel.
Ce contrat de mariage démontre combien les Viete étaient peu fixés sur

l'orthographe de leur nom : deux ont signé avec un seul t, et deux avec deux t.
(3) Voir Archives départementales, Registre dn présidial de La Rochelle ;

voir aussi le testament du 28 avril 1615, par lequel la testatrice chargeait ses
héritiers de donner à la caisse des pauvres de l'église réformée de La Rochelle

150 livres tournois.

Bulletin,

	

17
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2° Marie, épouse de Pierre Lecoq, sieur de Torsac ;
3° Jeanne, mariée deux fois :
a) Le 7 novembre 1641 (1), à Jehan Boucher, écuyer, seigneur

de l'Aulnay, fils de Hélie Boucher, secrétaire privé du prince
dé Condé, et de Marie Amory ;

b) Le 8 février 1640 (I), à François Bourgoing, écuyer, sei-
gneur de la Grande Barre, fils de Horace-Pierre Bourgoing,
écuyer, conseiller au présidial de Poitiers, et de Françoise de
la Charlonie, natif de la ville d'Angoulême ;

40 Catherine, morte fille ;
5° François, sieur de la Grange, mort garçon.

§3.

IV. - Bernabé ou Barnabé Viette (fils de Nicolas et Anne
Quinefault), sieur d'Aziré et du Breuil Chartier (2), avocat,
conseiller et assesseur en la cour de la prévôté de La Ro-
chelle (3). Il fut installé dans ces dernières fonctions le 20 mai
1608. En 162G, il fut député avec Jean Berne et La Coste, avo-
cat, vers le maréchal de Thémines pour le complimenter (4).
Il mourut le 23 décembre 1628 à La Rochelle R.

(1) Les dates des deux mariages de Jeanne Viete ('7 novembre 1641 et S
février 1610) sont indiquées d'après Benjamin Fillon (Recherches historiques
sur Fontenay, t. II, p. 172); l'une d'elles, tout au moins, est inexacte. Cette
erreur a été reproduite sans commentaires dans la •t ee édition du Diction-
naire des familles du Poitou de Beauchet Filleau, qui, d'ailleurs, avait établi
la généalogie Viete uniquement d'après les éléments qui lui avaient été
fournis par Benjamin Fillon.

(2) Registre du présidial de La Rochelle.
(3) Cousseau, notaire à La Rochelle, acte du 31 mai 1617 et Registre des Insi-

nuations.

(4) Arcère, t. II, p. 226.
(5) Dans le Diaire de Pierre Guillaudeau est relaté le fait suivant : « Un

« sien frère nommé la Grois (Nicolas Viete, sieur' de la Grois de Pissotte,
« substitut du procureur général à Fontenay) et ung autre frère, chanoine
« de Luçon (François Viete, sieur de la Grange, chanoine, aumônier et pré .-
« vost de Fontenay en l'église de Luçon) ont fait croire qu'il était mort pa-
« piste, combien que toute sa vie et jusqu'au dernier soupir il ayt toujours
« fait profession de la R. R., en sorte que les prestres sont allés en sa
« maison, et, luy n'ayant nul sentiment, luy ont fait prendre l'extrême-
« onction, et il fut enterré avec les cérémonies de l 'église, malgré les pro-
« testations du ministre r.- Le François Viete, dont il est ici question, doit
être le même que messire François Viete, chanoine de . l'église cathédrale de
Luçon, qui, suivant acte de Cousseau, notaire à La Rochelle, du dernier

d'avril 1615, se transportait au bourg Saint-Etienne d'Aytré, et y prenait
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Il avait épousé, le 23 avril 1603, Elisabeth Gallais (Il, fille
d'André Gallais, sieur de Saint-Marc, gtiise remaria en 1637 à'
M° Simon Dessain, sieur de Lizy, receveur des droits du cardi-
nal de Richelieu à Là Rochelle (2).

En 1614, il fut obligé de prouver qu'il était bourgeois de La
Rochelle et avait plus de 500 vaillant (3).

De son union avec Elisabeth Gallais, il eut :
1" Elisabeth, née le 28 juillet 1608 (1), mariée, le 19 mars

1626, à Jehan Faure, écuyer, sieur du Chiron, conseiller au
présidial (4), fils de Jean Faure, seigneur du Chiron, lieutenant
général au siège de Fontenay-le-Comte, et de Marie Raineteau;
Elisabeth Viete suivit probablement l'exemple de son mari,
qui se convertit au catholicisme ;

2°Anne, née le 30 juillet 1610 (1), mariée le 19 mars 1626 à Jac-
ques de Labat, avocat,dont elle était veuve en 1656 (5) ; elle mou-
rut dans la foi protestante (1676). Son acte de décès, qui ne
concorderait pas avec la date de sa naissance, porte qu'elle est
décédée le 17 septembre 1676, à l'âge de 61 ans (1) ;

3° Marie, née en 1618, épousa, au mois de juin 1638, Fran-
çois Saboureur, écuyer, sieur de Saint-Thomas, capitaine et
sergent-major en la garnison de Brouage (6), dont elle était
séparée de biens en 1654 (7) ; elle mourut en 1669.

§4

III. - René Viete, fils d'Estienne et de Marguerite Dupont,-
seigneur du Breuil de Longesves, lieutenant général de l'élec-
tion de Fontenay-le-Comte, se maria à Gabrielle de Saint-
Michau, soeur de l'époux de sa nièce.

De cette union naquirent :
1° Gabrielle, mariée deux fois : a) le 8 juin 1614, à Charles

Masson, seigneur du Pin, fils de Loys Masson, seigneur de la
Frazillière. sénéchal des Essarts, et de Marie Mosnier ; b) à
Charles Clavier, de Luçon;

possession de l'aumônerie Sainte-Catherine d'Aytré, alors en masure, en
vertu de lettres de provisions de la cour de Rome du 4 octobre 161o.

(1) Registre protestant de 1.e Rochelle.

(2) Registre des Insinuations et Cousseau, notaire à La Rochelle.
(3) Archives départementales, Registre du présidial.

(4) Cousseau, notaire à La Rochelle.
(5) Cousseau et Cherbonnier, notaires à La Rochelle.

' (6) Cousseau, notaire à La Rochelle.

(7) Juppin, notaire à La Rochelle.
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2° Catherine, mariée le 11 février 1617 à Lancelot Cailler,
seigneur de la Marcardière, avocat du roi en l'élection de Fon-
tenay-le-Comte, fils d'Hilaire Cailler, procureur du roi en
l'élection de Fontenay, et de Marie Giraud ;

3° René, né le 28 octobre 1593, mort jeune;
4° Marguerite, née le 12 août 1595, mariée le 13 mars 1626 à

René de la Court, seigneur du Fonteniou (1) et de la Chambau-
dière, demeurant à Vernon, fils de René de la Court, écuyer,
seigneur du Fonteniou, et de Catherine de la Voyrie; René
était veuf de Jeanne de Hauberg;

5° Claude, née le 15 novembre 1596, mariée ' le 16 novembre
1621 à Jean Audouard, écuyer, seigneur de la Bigotière (cette
seigneurie n'est pas la même que celle de François Viete, le
mathématicien, qui était située paroisse de Foussais), avocat
du roi au siège de Niort, fils de Jean Audouard, écuyer, sei-
gneur de la Bigotière, et d'Elisabeth Dieulefit; son aieule pa-
ternelle était Marie Yver, dame de Nutz, soeur de l'auteur du
Printemps (2) ;

6° Anne (ou peut-être Jeanne), née le 18 février 1598 ; elle
entra au couvent du tiers ordre de Saint-François de Fontenay-
le-Comte, le 19 avril 1623;

7° Jeanne, née le 26 avril 1599; elle mourut avant son père ;
8° André, né le 23 septembre 1600, religieux de l'ordre de

Saint-Augustin ; le 21 avril 1638, ses beaux-frères lui faisaient
une pension bis-annuelle de 60 livres « à cause de l'affection
qu'ils lui portaient » ;

9° Marie, née le 5 février 1602, femme de François Regnier,
écuyer, seigneur de la Remondière, demeurant à la Garangerie,
paroisse de Champdeniers;

10° François, écuyer, seigneur du :Breuil, maître des eaux et
forêts en la sénéchaussée de Civray et de Fontenay-le-
Comte (3).

On ignore si François, seul enfant mâle de cette branche qui
ait survécu, a laissé des enfants (4).

(1) Bibliothèque municipale de La Rochelle, Manuscrits de Jourdan.

(2) On voit, au commencement du livre de Jacques Yver, une réponse de
Marie Yver à un sonnet que Joseph, son plus jeune frère, avait fait sur le

printemps.
(3) Beauchet-Filleau, Dictionnaire des familles du Poilou, L II, p 797.
(4) « Entre le 27 mars 1629 et le 2l avril 1638, dernière date où nous le

retrouvons, dit Benjamin Fillon, dans ses Notes manuscrites sur les Viete,
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g5.

II. - Mathurin Viete (fils de François Viete et de Placide Pou-
gnet), marchand, seigneur de la Bretinière de Foussays (frère
aîné d'Etienne), époux de Nicole Robin, est décédé en février
1598, laissant :

1° Jean, qui suit (III) ;
2° François, relaté au paragraphe 9 ;
3° Jehanne, ou Jeanne, femme de Nicolas Piguenit, seigneur

de la Martinière (i) ; elle n'existait plus en 1595 (2) ;
4° Jacques, relaté au paragraphe 6 ;
5° Gilles, relaté au paragraphe 7 ;
6° Raoul, baptisé le 9 septembre 1568 ; il eut pour parrain

François Viete (3).
III.- Jean Viete ; fils de Mathurin et de Nicole Robin, époux

de Jeanne Auvard, ou Avrard, ou Avard. marchand à Marans,
sieur du Colombier (4), est décédé en 1573 (3).

D'après Jourdan, il serait fils de Mathurin Vyette, marchand,
facteur.de Jehan Colin, marié à Mathurine Faivre (3).

De l'union des époux Viete-Avrard sont nés
1° Elisabeth; mariée à Ezechiel Bonhomme (1595-1605);
2° Suzanne, qui fut élevée par Nicolas Viete, seigneur de la

Motte de Mouzeuil ; elle se maria, le 16 avril 1612, avec Paul
Poyblant (d'où cinq enfants vivant en 1650), précepteur, natif
de Normandie, fils de Mathieu Poyblant; d'après un acte de
Bigeard, notaire à La Rochelle, de 1595, elle se serait mariée
en premières noces à Pierre Benureau;

3° Jeanne, ou Jehanne, mariée à Etienne Franchard (5);
4? Pierre, qui suit (IV).
IV. - Pierre Viete, fils de .TeanViete et de JeanneAvrard(6) ;

d'après Arcère, Histoire de la ville de La Rochelle, t.I1. p.315,
neveu à là mode de Bretagne de François Viete, le célèbre
mathématicien ; écuyer, marchand et bourgeois de la ville de.

il se fit prêtre : « Vénérable François Viete, prebstre. chanoine et thrésorier
« en l'église collegiale de Maigne. o

(1) Benjamin Fillon, Recherches historiques sur Fontenay, t. II, p. 1'75.
(2) Bigeard, notaire ê La Rochelle.

(3) Registre protestant de Ln Rochelle.

(4) Nobiliaire de la Généralité.

(5) 1595, Bigeard, notaire à La Rochelle.

(6) Nobiliaire et Beauchet-Filleau, loc. cit. .
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La Rochelle, élu pair en 1600, échevin le 23 avril 1628 (1) ; en
1605, il avait été député vers Henri IV, en Poitou (2).

Il épousa :
1° Au mois de juin 1599, Anne Bentireau, fille de Loys Benu-

reau, sieur de Haute-Roche, pair de la commune, et de Jean-
nette Blan... (3) ;

2° Le 11 juillet 1618, Elisabeth Chollet, veuve de Jean Labat,
qui avait eu de son premier mariage : a) Elisabeth Labat,
femme de Pierre Viette, écuyer, sieur de Varaige, demeurant
à La Rochelle. ; et b) Jehan Labat, qui était absent du pays,
sans avoir donné de ses nouvelles depuis environ dix ans, lors
du partage des biens de sa mère, reçu Tougrelou, notaire à La

'Rochelle, le 12 avril 1646.
En 1614, Pierre Viette était un des anciens de l'église réfor-

mée de La Rochelle (4). Il joua un rôle actif dans les événe-
ments de 1625; il fut, en 1628, l'un des commissaires pour les
négociations de la paix, et, en cette qualité, signa la capitula-
tion de La Rochelle (5). Il était cousin de Barnabé (G).

Pierre Viete parait avoir eu onze enfants, dont huit• de son
premier mariage et trois de sa seconde union.

De son, premier mariage avec Anne Benureau seraient nés :
' 1° Le 29 août 1601, Pierre ;
2° Le 14 avril 1603, Pierre qui suit (V) ;
30 Le 6 avril 1604, Isaac (7) ;
4° Le 27 août 1605, Elisabeth, mariée à Henry Colin, sieur

des Honoray, conseiller en l ' élection de La Rochelle (7), fils
naturel de Raphaël Colin, le célèbre lieutenant criminel (8) ;

5° Jehan, né le 19 janvier-1607, celui, sans doute, qui épousa,
le 9 avril 162'2 (?) Sara-Benet (7) ;

(1) Matrier.
(2) Voir Arcére, Histoire de la ville de La Rochelle, t. II, p. 116, et Diaire

de Joseph Guillaudeau, Archives historiques de la Saintonge, année 1908.
(3) Bion, notaire .1 La Rochelle.
(4) Archives départementales, Registre du présidial..
(5) Voir Arcére, Histoire de la ville de La Rochelle, t. II, p.^.99 ; Diaire

de Joseph Guillaudeau, loc. cil. et Mervault.
(6) Registre du présidial de La Rochelle, Archives départementales.
(7) Registre protestant de La Rochelle.
(8) En 1664, elle vendait sa maison au fief de Varaise â Marie Barbaud,

veuve de Gédéon de Laugére (Cherbonnier, notaire à La Rochelle).
Ne serait-ce pas elle qui était mariée, en 1636, à Charles Morisseau, sieur

des Aubiers (Tougrelou, notaire à La Rochelle).
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6° Anne, née le 16 janvier 1608 (1) ; celle qui, probablement,
s'était mariée à Nathaniel Monestier, gouverneur en 1636 (2),
ou peut-être, le 17 . janvier 1627, à Paul Gasson (3), et qui
n'existait plus en 1632 ;

7° François, né le 10 janvier 1609 (1)
8° Louis, né le 14 mars 1610, qui suit (V bis).
De sa deuxième union avec Elisabeth Cholet, veuve de Jean

Labat, seraient nés :
9° Estienne, écuyer, sieur de la Gilbergère (4) ;
10° Sarra, mariée à Amatheur Fluet, écuyer (5), décédée le

26 janvier 1681, à l'âge de 57 ans ; elle serait donc née en 1624 ;
1 . 1° Jehanne, morte fille en 1671, à 46 ans (1).
V.- Pierre Viete (fils de Pierre Viete et Anne Benureau),

écuyer, sieur de Varène (6), né le 14 avril 1603 (1), puis marié le
17 janvier 1627 à Elisabeth Labat (1).

Il acheta de Pïerre de Saint-Léger les seigneuries d'Angliers
et de Cursay ; il n ' existait plus en 1651 (7).

De l'union de Pierre Viete et Elisabeth Labat sont nés :
1° Elisabeth, née le 28 mai 1631 (1) ;
2°. Anne, née le 4 mai 1632, mariée à Elie Prou, docteur en

médecine, décédée en 1666 (1) ;
3° Pierre, né le 16 juin 1634 (8) ;
4° Etienne, né le 27 mars 1638 (1) ;
5° Louis, né le 4 septembre 1640; il eut pour parrain son

oncle Louis (1) ;
6° Pierre, né le 22 février 1642 (1) ;

(1) Registre protestant de La Rochelle.

(2) Tougrelou, notaire à La Rochelle.
(3) Registre protestant de La Rochelle ; Cousseau, notaire à La Rochelle ;

Registre du présidial de La Rochelle.

(4) Cherbonnier, notaire à La Rochelle, et Registre du présidial de La

Rochelle. Il doit être la même personne que « noble homme, M. Estienne

Viette, du diocèse de Saintes, reçu à la Faculté de droit de Poitiers bache-

lier le Il, licencié le 15 du mois d 'avril 1636, Filleau, examinateur.

(5) Archives départementales, Registre du présidial de La Rochelle ; Tou-

grelou et Cousseau, notaires à La Rochelle.

(6) Cousseau, notaire à La Rochelle.

(7) Cherbonnier, notaire à La Rochelle.

(8) Registre protestant de La Rochelle. Ce doit, être lui ou son père qui

intervient dans un acte de Rabusson, notaire à La Rochelle, du 4 août 1665,
et y est qualifié de « noble homme Pierre Viette, conseiller ingénieur et

« géographe ordinaire du roy n.
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7° Suzanne, née en 1643 (1)
8° Blandine, née le 16 août 1645 (1) ;
9° Sarra, née le 5 octobre 1646 (1).

V bis. - Louis Viete, écuyer, sieur de la Ratière, de l'Ar-
dillon et de la Gilbergère, fils d'Anne Benureau, né le 14 mars
1610 (1). Il fut avocat au Parlement de Paris (2). 11 épousa, au
'mois de juillet 1648, Marie Leblanc, fille du ministre protestant
du même nom (3), qu'il perdit en 1681 (1) ; il mourut le dernier
février 1683 (1).

Du mariage de Louis Viete et Marie Leblanc sont nés :
1° Estienne, né le 16 juillet 1654, qui suit (VI);
2° Marie, maintenue en noblesse (4) avec son frère Etienne

par sentence de l'intendant Begon du 21 mars 1700.
« Porte : d'argent à six mauviettes de gueules embrochées

• d'une broche de sable (Armorial de la Généralité). Cet
armorial mentionne un sieur de la Rivagerie qui portait :
« d 'azur à trois cygnes d'argent ». Etait-il de la famille Viette
de la Rivagerie? M. Brémond d'Ars, en citant l'Armorial de
Bretagne, prétend que les Viette de la Rivagerie portaient :
« d'argent à la bande d'azur accostée de trois tourteaux de
a gueules (5).

Marie est morte le 8 janvier 1720 (6).
3° Jeanne (7) ;
4° Sarra (8) ;
5° Anne, née le 21; septembre 1655.

VI. - Estienne Viette (fils de Louis Viette et de Marie
Leblanc), né le 7 juillet 16)4 (1), écuyer, sieur de la Rivagerie,
paroisse de Saint-Clément en Saintonge, où il demeurait
en 1690 (9) ; en 1711, il demeurait à Tonnay-Charente (10). Il
fut marié : 1° à Henriette Mignonneau. fille de Morisson Mi ,

(1) Registre protestant de La Rochelle.

(2) 1611, Cousseau, notaire à La Rochelle.

(3) Contrat Cousseau. notaire à La Rochelle, du 25 juillet 1648.
(4) Rabusson, Soullard, notaires à La Rochelle.

(5) Revue de l'Aunis, 1868.
(6) Hirvoix, notaire à La Rochelle.
(7) Nobiliaire de la Généralité.

(8) Rabusson, notaire à La Rochelle, acte du 25 février 1695, et Nobiliaire

de la Généralité.

(9) Juge, notaire à La Rochelle.

(10) Soullard, notaire à La Rochelle.
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gnonneau, écuyer, sieur de Moureilles, et de Marie Brunet (1) ;
2° à Suzanne Geoffroy.

Comme on l'a vu (V bis ci-dessus), ses armoiries étaient:
« d'argent à six mauviettes de gueules embrochées d'une bro-
« che de sable n.

Il est mort en 1718.
D'où .
1° Etienne Auguste, qui suit (Vil) ;
2° Louis, écuyer, sieur de la Béraudière, né le 8 septembre

1682, aide-major, garde côte de la marine au département de
Soubise (2) ; il se maria, par contrat de Soullard, notaire à La
Rochelle, du 11 mai 1711, à Madeleine Richard, fille d*Hélie
Richard, docteur en médecine.

De l'union des époux Viete-Richard sont nés :
1° Henriette-Madeleine ; car elle était, avec ses frère et soeur,

héritière de Louis Richard, escuyer, sieur des Herbiers, con-
seiller du roi, président trésorier de France au bureau des
finances de La Rochelle (3).

Ce devait être également elle et son frère François qui
étaient indiqués comme frère et soeur mineurs sous la tutelle
de leur mère, la dame Viete-Richard et étaient intéressés avec
leurs frère et soeurs, la dame de Monbrun, Louis Viete, de
Saint-Domingue, et Marie Viete, majeure, dans la succession
de leur grand'tante, Anne Viette, réglée par acte de Soullard,
notaire à La Rochelle, du 8 avril 1740 (4).

Plus tard, , elle se maria à Louis de Tisseuil, chevalier, sei-
gneur d'Auvaux, capitaine au régiment de Champagne, demeu-
rant à Abzac en Poitou (5) ; elle n'existait plus en 1757 ;

(1) Contrat de mariage reçu Rabusson, notaire à La Rochelle, le 30 août
1681. Dans ce contrat de mariage comparaissaient Judith Gaschot, deuxième
femme du père de la future, Jean Mignonneau, escuyer, sieur de Lisle, frère
de la future, Jean Gaschot, sieur des Marais, beau-frère de la même, damoi-

selles Elizabeth Mignonneau, Judith Morisson Mignonneau et Marianne
Mignonneau, soeurs de la future.

(2) Hirvoix, Soullard, notaires à La Rochelle.
(3)' Registre du présidial de La Rochelle, Archives départementales.

(4) Dans cet acte du 3 avril 1740, il est expliqué que ledit Louis Richard

agit comme mandataire de dame veuve Vielle, née Richard, laquelle avait elle-
même transféré les pouvoirs à elle conférés par sa fille, ladite dame de Mon-

brun, le 20 décembre 1739, devant Cherpentier, ou Chemantier, notaire royal

à la Rarcaudière, paroisse de St-Clemand, en Saintonge.
(5) Tardy, notaire à La Rochelle.
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2° Anne-Suzanne, mariée à Barthelemy de Valentin, cheva-
lier, écuyer, sieur de Monhrun, paroisse d'Angliers (1).

Elle renonça en 1750 à la communauté de son mari (2) ; en
1776, elle vendit, conjointement avec son mari, un domaine
situé à l'Ardillon, paroisse de Vérines, au prix de 36.000 livres (3).

3° François (2) ;
40 Louis, qui est indiqué dans l'acte de Soullard, notaire à La

Rochelle, du 8 avril 1740, comme étant majeur et habitant Saint-
Domingue, acte dans lequel sa mère se porte fort pour lui par
l'intermédiaire de son mandataire, le dit M. Louis Richard

5° Marie, qui comparaissait comme « majeure et de ses droits»
dans l'acte du 8 avril 1740.

VII. - Estienne Auguste Viete, fils d'Etienne et d'Henriette
Mignonneau, écuyer, sieur de la Rivagerie, garde de la marine,
enseigne et lieutenant de vaisseau au port de Rochefort ; il se
maria à Marie Sibille de Milan, suivant contrat reçu Grenot et
des Barres, notaires à La Rochelle, le 5 février 1716, contenant
donation de 10.000 livres par Anne Viete au futur, son neveu.

Marie Sibille de Milan était fille de Guillaume Sibille de
Milan, conseiller au présidial de La Rochelle, en 1685.

Elle était veuve en 1741.
En 1750, elle figurait pour 10 livres dans le râle de réparti-

tion de la capitation de la noblesse de l'élection de La
Rochelle (4).

Elle mourut en 1762, âgée de 76 ans (5).
C'est son mari, sans doute, qui, désigné avec le simple prénom

d'Auguste, était, en 1716, officier dans la compagnie des gardes
marines de Rochefort (2).

De l'union des époux Viette-Sibille de Milan, sont nés :
1° Guillaume, écuyer, sieur de la Rivagerie ; il entra dans les

ordres en 1 741 (6) ; il était vicaire de Saint-Sauveur en 1741,

(1) Registre du présidial de La Rochelle, Archives départementales.

(2) Archives départementales, Registre du présidial de La Rochelle.

(3) Affiches de La Rochelle.

(4) Revue de l'Aunis, de la Saintonge et du Poitou, année 1868, p. 188, Rôles

Saintongeois, par Bremond d'Ars.

(5) Hirvoix, Guillemot et Decomps, notaires à La Rochelle, et Registre de

SaLnt-Barthélemy.

(6) Decomps, notaire à La Rochelle.
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chanoine de l'église cathédrale de La Rochelle en 1748 (1) ; il
mourut en 1786, à l'âge de 65 ans (2) ;

2° Etienne-Auguste, né en 1718, qui suit (VIII) ;
3° N. (il était mineur en 1740). Dans l'acte de Soullard, notaire

à La Rochelle, du 8 avril .1740, Marie Sibille, de Milan, veuve
d'Estienne-Auguste Viette, agissait comme tutrice de ses trois
enfants mineurs.

VIII. - Etienne-Auguste Viete, né en 1718 (3), écuyer,
sieur de la Rivagerie, conseiller du roy, juge magistrat
en la sénéchaussée et siège présidial de La Rochelle,
fut nommé échevin en 1777 (i) ; il avait épousé, le , 8 fé-
vrier 1748 (suivant contrat reçu Guill'audeau, notaire à La Ro-
chelle, le même jour), Marie Geneviève Vaslin (3), qu'il perdit
le 8 juin 1779, et qui était fille du célèbre jurisconsulte, René-
Josué Vaslin et de Anne-Marie-Françoise Pichard, mariés en
1722 (5).

Etienne-Auguste Viete mourut le 16 avril 1788 (3); il possé-
dait une maison dans la rue Porte-Neuve, à La Rochelle (6).

Du mariage des époux Viete-Vaslin, naquirent à La Ro-
chelle :

10 Marie-Geneviève-Victoire, née le 20 août 1 749 (3), décédée
le 14 février 1786 ;

2° Pierre-Paul-Estienne, né le 21 juillet 1 751 (3), écuyer,
avocat (7), marié le 3 février 1779 à Marie-Anne-Pélagie
Ranjard (8). Il mourait le 13 avril 1782 (3), laissant sa veuve
enceinte et qui lui survécut jusqu'en 1847.

(1) Il assistait en cette dernière qualité, avec son frère Etienne-Auguste,

ci-après nonimé, au contrat de mariage de leur cousine maternelle, Geneviève
Valladon, fille de Barthélémy Valladon et Elisabeth Prieur, avec Jean Ber-
nard Prillieux, lieutenant colonel et major dé la milice bourgeoise à Roche-

fort, reçu par Nouveau, notaire à La Rochelle, le 24 janvier 1751.

(2) Notes de l'abbé Chollet, Registre du présidial et Ephémére de la

Généralité de La Rochelle, Roy, notaire à La Rochelle.
(3) Registre de Saint-Barthélemy.
(4) Registre (lu corps de ville de La Rochelle.

(5) Marie-Geneviève Vaslin était soeur de Pierre-Josué-Barthélemy Vaslin,

lequel avait épousé, en 1747, Madeleine-Henriette Gastumeau, cousine de la
famille Béraud, dont les descendants existent encore à La Rochelle.

(6) Roy, notaire à La Rochelle.
(7) Archives départementales, Registre du présidial.

(8) Registre de Saint-Barthélemy ; contrat de Delavergne aïeul, notaire à

La Rochelle, du 2 février 1779.
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D'où :
a) Etienne-Auguste, né et décédé en 1 780 (1) ;
b) Etienne-Auguste, né le 14 novembre 1781 ;
c) Marie-Paule-Pélagie, née le 3 août 1 782 (2) ; elle parait

être le seul enfant qui ait survécu à son père ;
3° Auguste-Josué-Maria, né le 12 août 1 752 (2) ; il n'existait

plus en 1779 (3) ;
4° Jean-Louis, né le 10 novembre 1753 (2) ; il n 'existait plus

en 1774 ;
5° Guillaume, né le 8 novembre 1754 (2), écuyer, sieur de la

Finau, clerc minoré, décédé à La Rochelle en 1776 (2) ;
6° Marie-Geneviève-Victoire, née le 19 • mai 1756 (2) ; elle

faisait partie des demoiselles de l'hôpital de Saint-Etienne de
La Rochelle ; elle est morte le 14 février 1790 (4) ;

7° Etienne-Auguste, né le 8 octobre 1758, mort en 1760 (2) ;
8° Henriette-Victoire, née en 1762 ; elle n'existait plus en

1779 (5) ;

	

.
9° Geneviève-Céleste, née le 16 février 1765 (2). En 1793; elle

était gouvernante de l'hôpital Saint-Etienne, à La Rochelle;
elle fut détenue à Brouage en 1794, et remise en liberté la
méme année (6); pauvre, elle se réfugia à Niort, où elle était
sous-maîtresse dans une institution de jeunes filles ; elle y
mourut en 1834 ;

10° Etienne-Victor, qui suit (IX).

IX. - Etienne-Victor Viete, fils d'Etienne-Auguste et de Ge-
neviève Vallin, né le 10 août 1757, baptisé le 15 aoùt 1757 (2),
écuyer, sieur de la Rivagerie, se maria, le 17 mai 1790, à Marie-
Julie Faillofais, fille de Jacques-Joseph Faillofais ou Faillo-
foix, notaire à La Rochelle, et de Suzanne Coussot (7).

Les époux Viete-Faillofais moururent à Lagord, près La
Rochelle : la femme le 29 juin 1807, et le mari le 10 octobre 1824.

(1) Registre de Notre-Dame de La Rochelle.
(2) Registre de Saint-Barthélemy.
(3) Roy père, notaire à La Rochelle.

(4) Registre de Saint-Barthélemy de La Rochelle. Il doit y avoir erreur
dans ses prénoms, car, en 1779, il n'existait pas deux saurs du même nom
(Roy père, notaire à La Rochelle).

(5) Roy père. notaire à La Rochelle, et Registre (le Saint-Barthélemy.
(6) Registre du corps de ville de La Rochelle.
(7) Registres de Notre-Dame et de Saint-Barthélemy.
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Etienne-Victor Viete demeurait à Lâgord en 1788-1793 (1) ;
il y demeurait aussi en 1812, date à laquelle il vendait une
pièce de terre à Lagord (2).

Du mariage des époux Viete-Faillofais sont nés :
1° Etienne-Josué-Benon-Marie, né le 15 août 17J1 (3), subre-

cargue, habitant de Saint-Thomas, ile danoise ; il était absent
dans une instance en licitation des 31 mai et 14 juin 1821, de-
vant le tribunal de La Rochelle; , il mourut à Saint-Thomas en
1830, au moment où il se préparait à revenir en France après
avoir réalisé le patrimoine qu'il s'était reconstitué en se livrant
au négoce ; il avait été ruiné d'abord par un incendie, puis par
un naufrage (4) ;

20 Auguste-Clair-Henri-François Viette de la Rivagerie, né à
La Rochelle, le 2 mars' 1793 ; il doit être décédé jeune, avant
ses père et mère, puisqu'il ne figure pas parmi les héritiers de
ceux-ci ;

3° Prosper-Julien Viette de ia Rivagerie, lieutenant adjudant-
major au 4° régiment de chasseurs, capitaine adjudant major
de cavalerie, chevalier de la légion d'honneur, demeurant à
Lagord ; est décédé à La Rochelle le 21 mai 1850, àgé de 56 ans;
il était né le 26 août 1794;

4° Pierre ou Louis-Hyacinthe Viete de La Rivagerie, lieute-
nant au 12 e régiment de chasseurs, puis capitaine de cavalerie,
chevalier de la légion d'honneur, demeurant . à Lagord, décédé
à La Rochelle le 21 novembre 1851 ; il était né le 31 mars 1796.

D'où : Adolphe-Hyacinthe Viette, qui suit (X).

X. - Adolphe-Hyacinthe Viette de la Rivagerie, né vers 1825
(fils de Pierre-Hyacinthe Viette de la Rivagerie), major au
12e dragons, mathématicien distingué; il fit la guerre de 1870,
après laquelle il fut nommé receveur des finances (5) ; il est
mort le 2 septembre 1881, à Paris.

(1) Roy père, Fredureux, notaires à La Rochelle.
(2) Acte de Rondeau, notaire à La Rochelle, du 1 e, septembre 1812.
(3) Registre de Saint-Barthélemy.

(4) Renseignements recueillis auprès d'une famille rochelaise alliée aux
Viette de la Rivagerie.

(5) Lès renseignements relatifs aux époux Adolphe-Hyacinthe Viette de la
Rivagerie et à leurs enfants ont été recueillis, pour la plus grande partie, dans

une lettre de M me veuve Viette de la Rivagerie, du 22 février 1888, qui se trouve
aux archives de la ville de Fontenay-le-Comte, et qui se termine par ces
considérations mélancoliques : « Nous vivons modestement, comme toute
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Il avait épousé en 1859 N. Huart, petite nièce du mathémati-
cien Monge, qui vivait encore à La Rochelle en 1888, et dont il
avait eù :

1° Jeanne-Louise-Alphonsine, née le 23 novembre 1861,
femme de Louis Lefebvre, avocat à Versailles :

2° Gaston-Marie-Adolphe, né le 1- février 1863, mariée à une
dame d'origine brésilienne, capitaine de cavalerie au 6° d'Afri-
que, demeurant à Paris;

3° Gabrielle-Céleste-Marguerite, née le 7 aôùt 1869, femme de
N. Betolaud, demeurant à Paris ;

4° Roger-Hyacinthe, né le 7 juin 1875, célibataire, demeurant
à Paris.

§ G.

III. - Jacques Viete (fils de Mathurin et de Nicole Robin,
§ 5), seigneur de la Motte d'Ardin, marchand à Foussais, se
maria le 26 mai 1568 à Marié Reneillon, fille de Pierre Reneillon
et de Honorée Gautron, il en eut sept filles, savoir :

1° Marie, femme de Jean Thubin, seigneur de Sérigné ;
2° Elisabeth, mariée en premières noces à Jean Jousseau-

me (1), sieur de la Fosse, paroisse de Foussais, sieur de la Potu-
lière, et en deuxièmes noces à Jean Cant, seigneur de Maigre
Souris, duquel elle n'eut aucun descendant.

De son premier mariage avec Jean Jousseaume, avant 1590,

famille militaire qui ne s'enrichit pas et oubliés probablement en haut lieu,
et les services rendus par les ancêtres de mes enfants ne leur serviront
guère; tout cela s'oublie vite. a

(1) La première union d'Elisabeth Viete avec Jean Jousseaume, qui n'était

connue ni de Benjamin Fillon, ni de Beauchet-Filleau, est établie, notamment
par les documents suivants :

1° Le 2 juillet 1614, Elisabeth Viette, alors épouse Jean Cant, son second

mari, faisait aveu de ses biens, relevant du prieuré • de Foussais, tant, pour
elle que pour ses enfants Jousseaume;

2° Le 23 mai 1618, devant Fredet et David, notaires du ressort de Vou-
vant, à Mouilleron en Pareds, il est procédé à un partage entre : a) Jacques

Jousseaume, tant pour lui que pour Jean, François et Marie Jousseaume,
ses frères et soeur, enfants de Jean Jousseaume, sieur de la Potulière, et de
dame Elisabeth Viette ; h) et dame Marie de la Roche, veuve de feu Jacques
Jousseaume, tant en son non que comme mère et tutrice et curatrice d'André
et Jean Jousseaume, enfants dudit défunt et d'elle. Ce partage est mentionné
dans le registre des aveux au prieuré de Foussais, dépendant de l'abbaye de
Bourgueil, ordre des Citeaux (déclarations de 1600 à 1623), dont copie du XVIII e

siècle est aux mains de M: Henri Pineau, docteur-médecin à La Rochelle,
qui a pour ancêtre un fermier des dimes du prieuré de Foussais.
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ElisabethViete eut 5 enfants,tous baptisés au temple de Foussais :
a) Jacques Jousseaume, sieur de la Brechetière, fils aîné, né

vers 1590, marié à Renée Giraud ;
b) Autre Jacques Jousseaume, sieur de la Fosse de Foussais,

époux de Marie de la Roche (1), qu'il laissa veuve` avant 1618'
avec deux enfants mineurs ;

c) Jean Jousseaume, qui signa au partage du 23 mai 1618
ci-dessus relaté ;

d) François Jousseaume, sieur de la Jamonière, demeurant à
Maigre Souris, paroisse de Foussais, marié à Catherine Giraud,
soeur de Renée Giraud, femme de son frère Jacques Jousseaume ;

e) Et Marie, qui figure au partage du 23 mai 1618;
3° Catherine, mariée le 22 août '1604 à Salomon Pougnet, sei-

gneur de Thil (ce doit être du Tail, paroisse de Foussais), fils de
François Pougnet, seigneur du Rivault (2), et de Hylaire Thomas ;

4° Suzanne, baptisée à La Rochelle le 30 août 1574 (3) ;
-5° Autre Suzanne, baptisée à La Rochelle le 21 octobre 1575,

mariée deux fois: 1° le 1G avril 1598, à Benjamin Gilbert, sei-
gneur de la Darotière ; 2° en mai 1608, à Loys Lezin, seigneur
du Maigne ; elle mourut en septembre 1612 ;

6° Judith, femme d'André Pouillou ; -
7° Jeanne, mariéé le 25 avril 1594 à Hélie Desayvre, seigneur

de la Vergne, fils de Pierre Desayvre, seigneur de la Brejar-
dière, avocat à Fontenay-le-Comte (4).

(1) D'où André Jousseaume, marié à Catherine Jousselin ; d'où 'Jean

Jousseaume, sieur de la Fosse, marié à Catherine. Maupetit ; d'où Catherine
Jousseaume, née à Foussais en 1668, mariée à Martin Bounineau et inhumée
dans l'église 'de Foussais le 6 avril 1740 ; d'où Jean Bounineau, sieur de la
Godrie, marié le 17 avril 1,717 à Jeanne Cadet; d'où Jeanne Catherine Bouni-

neau, née le 17 avril 1718, mariée à Saint-Hilaire-sur-l 'Autize le 24 no-

vembre 1751 (contrat de mariage du même jour devant Faucheron, notaire
du ressort de Vouvant), à François Jérôme Gambier, notaire royal du ressort
de Vouvant, fils de Jean René Gambier et Claude Héliot, et bisaïeul de
l'auteur de cette notice généalogique, qui se rattache ainsi aux Viete, de
même, d'ailleurs, que bon nombre d'autres familles vendéennes.

(2) François Pougnet, seigneur du Rivault, eut notamment un autre fils
Jacques Pougnet, sieur du Rivault, bourgeois de Saint-Hilaire, propriétaire

à la Fosse de Foussais (aveux 1623, 1643, 1708 à l ' abbé de Bourgueil), marié

à N. Ogier.
(3) Registre protestant.
(4) Une Jehanne Viete épousa, le 30 juin 1606, Jehan Menutreau (Registre

protestant de La Rochelle). Est-ce la même que celle qui s'était, mariée à

Hélie Desayvre ?
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§ 7.

IIi. - Gilles Viete (fils puiné de Mathurin et de Nicole
Robin), marchand à Foussais, époux de Marie l3oureau, mou-
rut en juillet 1563, laissant :

IV. - Gilles, fils unique, marié avant 1579 à N. Jousseaume,
fille de Jacques Jousseaume, de Mouilleron; il fut émancipé
le 11 juin 1579 (1).

§ 8.

II. - Jean Viete, troisième fils de François Viete et Placide
Pougnet, § ter ci-dessus, eut de N., de Parthenay, où il se fixa :

III. - 1° Aliénor, dame de la Sablière, mariée deux fois :
a) à Loys Suppin, de Parthenay ; b) le 20 janvier 1583, à Charles
Chabot, écuyer, sieur des Granges (2) ;

20 Anne, femme de Jean Cardinault, de Champdeniers, morte
avant 1581 ;

3° Jeanne, femme . de Jean Duboys, sieur de Saint-Cyr ;
40 Josephe, femme de François Beau, sieur de Cambaudière.

§ 9.

III. - François Viete (3), fils de Mathurin et de Nicole Robin,
sieur de Saint-Nicolas, marchand àMarans et receveur des dé-
cimes du diocèse de Maillezais, époux de Catherine Jouslain,
pourrait être père de :

(1) Benjamin Fillon, Recherches sur Fontenay, t. II. p: 176.
(2) V. les Affiches du Poitou.
(3) François Viete et son frére, Jean ou Jehan Viete (nombre III du § 5

ci-dessus) devaient faire, l'un et l'autre, un commerce d'exportation de grains

d'une certaine importance. Ainsi, par acte de Barrault, notaire à La Rochelle,
du 29 avril 1556, ils traitaient d'un chargement de blé pour Lisbonne avec le
marinier Carroulx ; cet acte intervenait entre • Grayon Carroulx, marinier,
« demeurant à L... en Bretaigne, maître après Dieu de la navire nommée La
• Margarile, du dit lieu, du port de soixante thonneaux ou environ, d'une

o part, et Jehan Viette, marchant, demeurant é Marans, faisant pour sire
« François Viette, son frére, marchant, demeurant au dit lieu de Marans,
« d'autre part..»

Ce même François Viete a comparu dans deux actes de Salleau, notaire à
La Rochelle, l'un, du 10 juillet 1572, par lequel il acquérait certains biens

de sire Jean Depicassary, marchand et bourgeois à La Rochelle, et l'autre,
du 3 août 1572, aux termes duquel il agissait comme mandataire de M. Nico-
las Robineau, a recepveur des traictes'de Xaintonge et de La Rochelle et cy
« devant l'un des fermiers généraux des domaines du roy du duché d'Angou-

« lème, Xaintonge et La- Rochelle ,.
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IV. - 1° Guy, mort garçon à Saint-Hilaire de Voust vers
1594;

2° Guillaume, notaire, à Marans ;
3• Loys, marchand, à Niort.;
40 René, demeurant à Saint-Hilaire d'Ysernay, époux de

Perrine Chouteau,,d'où :
V. - Hilaire.

G. GAMBIER.
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QUESTION

N° 81G. - Comment la terre de Plassac, en Saintonge,
advint-elle à un gentilhomme agenais, .Lean-François de Bigot,
dit le marquis de Saint-Quentin ? Serait-ce p parce que sa pre-
mière femme, Marie de Maures, rnaitresse du duc d'Epernon,
l'aurait reçue en dot de ce dernier? Ce qui est certain c'est
que ce petit gentilhomme J.-F. de (ou lei Bigot se qualifie de
marquis de Saint-Quentin, de baron de Semur, de comte de
Plassac. Marie mourut sans enfants et lui se remaria avec'
Anne de Pontac, en 1661. Je ne lui connais qu'une fille, Claude-
•Paule, qui se qualifiait de comtesse de Plassac et qui se maria
deux fois: en 1681, avec Hugues de Fontanges, major général
de l ' infanterie française, puis en	 avec Claude de Luc de
Montellegier. Sait-on si elle eut des frères et soeurs et ce que
devint Plassac à son décès?

	

SAINT- SAUD.

LT VRES ET REVUES

Revue de Gascogne, années 190'?, 1909, 1910, publiée à
Auch. - Le Clergé français réfugié en Espagne (1'792-1802),
par Contrasty.

. Tout en constatant la charité des évèques, des ecclésiastiques
et des catholiques espagnols à l'égard des exilés, l'auteur
remarque qu'en général la différence d'éducation, de formation
intellectuelle, de pratiques les rendait suspects au clergé espa-
gnol : « l'étroitesse d'esprit des Espagnols se manifeste par une
surveillance tellement exagérée qu'elle devient ridicule ». Sur
les ordres d'un évêque, les prêtres français enfermés dans le
couvent soumis à sa juridiction ne sortaient point dans les rues
sans être accompagnés. On en cite devant l'Inquisition.
L'évêque de La Rochelle, de Coucy, résidant à Guadalajara,
adresse à l'évêque de Siguenza des plaintes continuelles sur les
mauvais traitements qu'on leur inflige de toute manière dans le
monastère des Bénédictins de Huerta, où on en a envoyé 22.
Tous avaient; résolu de s'échapper, préférant être jetés en pri-
son que de vivre dans un tel couvent, et n'avaient ajourné
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l ' exécution de leur dessein que pour ne pas déplaire à l'évêque
de Siguenza.

Quelques-uns des exilés sont, lors de l'invasion française,
soupçonnés d'espionnage. Le clergé de Bilbao les dénonce
« comme émissaires de régicides sous les costumes les plus
divers ». On s'étonne qu'ils cherchent à se réunir !

Ici, vraiment, l'Espagnol est éminemment traditionnaliste...
jusque dans la haine !

L'évêque d'e Santander, Raphaël Menendez, rendu agressif
par les horreurs de la guerre, l'ait retomber la responsabilité
des malheurs publics sur les ecclésiastiques français. « Ils se
présentaient en Espagne soigneusement peignés , et comme en
tenue de gala ! 0 scandale ! 0 éternel opprobre du clergé fran-
çais ! n

L'archevêque d'Auch, dans une lettre pleine d'esprit (bien
français celui-là !) et de bon sens, empêche l'évêque 4e Dax,
M. de La Neuville, de répondre à cette diatribe.

(Volume de 1909, pages 221, 225, 285, 360, 362, 363).
L'évêque de La Rochelle fonde une caisse de secours ali-

mentée' par les exilés eux-mêmes. En 1795, elle recueille
66.358 réaux et en dépense 64.910 (Page 467).

11s étaient réduits à vivre de l'argent des messes , : tout pou-
voir leur avait été refusé, sauf celui de dire la messe. Tel
évêque leur répondait : « Non ! vous vous aviseriez de refuser
ou de différer l'absolution et vous recevriez des coups de cou-
teau D. Défense absolue d'enseigner en public ou en secret
(lettre de l'évêque de Saragosse). Il y eut une protestation de
Quevedo, évêque d'Orense, et quelques exceptions (Pages
et 86).

Tout ceci nous rappelle. que dans la crypte de l'église angli-
cane archiépiscopale de Cantorbéry, des inscriptions rappellent
les noms des pasteurs des églises presbytériennes françaises
qui y trouvèrent un asile pour leur culte lors de la révocation
de l'édit de Nantes. Les caractères des peuples offrent d'in-
croyables différences... même entre peuples chrétiens.

11 y a relativement peu de noms et peu d'indications concer-
nant les personnalités des réfugiés et le lieu de leur résidence.

L'évêque de La Rochelle était arrivé dès 1791 par le Guipuz-
cao. Après un séjour à Pampelune, il se fixa à Guadalajara
pour plusieurs années.

Vers le 15 septembre 1792, il y a à Bilbao 350 ecclésias-
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tiques, dont plusieurs des diocèses de Saintes et de La Rochelle :
le 12 octobre, il y en a 1.000. Par le col de Roncevaux avaient
pénétré nombre de prètres de La Rochelle, Luçon, Angoulême.
Le 5 avril 1793, des représentations contre une décision de
l'évêque leur ordonnant de se retirer à l'intérieur (le l'Espagne.
sont adressées de Bilbao et signées par Delaage, doyen de la
cathédrale et vicaire général de Saintes, Basquiat, grand archi-
diacre et vicaire général, (le la Magdelaine, vicaire général de
Saintes, Bouzonville, grand chantre et vicaire général de
Saintes, Croizier, vicaire général de Saintes, Bourdin, vicaire
général de La Rochelle. lis doivent aller dans des couvents
indiqués par le cardinal Lorenzana. Les ecclésiastiques du dio-
cèse de Saintes sont au nombre de quatre à Arnedo, quatre à
Logrono, quatorze à Vergara, plus le curé de Saint-Jean-d'An-
gély et un franciscain de Saintes, et plus le procureur de
Saint-François de Saintes, trois à Vitoria, quarante-sept à
Cuença, seize à Elgoibar ; il semble qu'il y en ait encore seize
autres à Vergara, un à Plasencia de Arnis, un à Durango. Sur
une liste de l'évêque de Calahorra, soixante-six de Saintes, dont
rJ aillet, vicaire épiscopal, sont à Bilbao, ainsi que Joubert
Goisen, de la Madelaine, official, Dudon, de Luchet, de Léjier (?)
(Saint-Légier ?), Jean Eoilet, secrétaire de l'évêché ; quatre
ecclésiastiques du diocèse de Saintes à Alcaniz, diocèse de
de Saragosse, plusieurs à Zamora, qui contient 97 exilés. Il
y en a plusieurs à Valence, à Tuy, un à Ciadad Réal.

Ceux du diocèse de La Rochelle sont au nombre de quatre à
Lezanis, vingt-cinq dans le diocèse de Calahorra, deux à Santo
Domingo de la Calzada, dix-huit à Mauri, cinq, avec l'archi-
prêtre de Saint-Pierre-d'Oléron, à Vergara, quatre à Vitoria.

De Zamora est envoyée une supplique signée M. Daviau,
Ferluc; 'ce dernier nom nous semble saintais.

Il y a aussi des prètres du diocèse de La Rochelle à Zamora,
un à Cazola, plusieurs à Tarrazona, près Saragosse.

Paillou, vicaire général de Luçon, futur évèque de La
Rochelle, arrivé à Valence avec seize prètres de son diocèse, a
reçu des passeports pour Astorga et, le 22 avril 1793, du cou-
vent de Notre-Dame de Agres, archevêché de Valence, adresse
une supplique à l'évêque d'Astorga.

Eludes... de la compagnie de Jésus. 5 juin 1911. Un poêle
palriole, par G. Longhaye.
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C'est une étude sur les ouvrages de M. Georges Gourdon
«... M. G. sait fort bien son métier de poète et il le fait très
joliment. Or, cela importe et rien n 'en dispense, pas même le
génie. Mais n'en déplaise aux Leconte de Lisle et autires ido-
lâtres de la forme, l 'âme importe beaucoup plus. Toute poésie
vaut, en définitive, comme l'âme qu'elle exprime et l'impulsion
qu'elle donne aux âmes. C 'est par là, c'est à la lumière die ce
principe, véritable axiome en littérature sérieuse et honnête,
que je voudrais aprécier l 'oeuvre de M. Gourdon. Encore n'en
tiendrai-je à un aspect dominant de cette oeuvre, de cette âme,
au patriotisme, au patriotisme inspiré et consacré par la reli-•
gion. Car le poète n 'entendit jamais séparer , ces deux choses.
bans cet oindre Cl son domaine propre, il est bien l'auteur si
chrétien dont a parlé La Bruyère. »

Bulletin de la Société de Géographie de Rochefort (tome
XX.XIII.

M. Arnaud publie Nouvelles découvertes historiques à Mu-
ron. C ' est iine petite monographie de la commune: M. Dela-
vaud continue l ' impression de Jérôme Phélypeaux de Pont-
chartrain.

Bulletins et mémoires de la Société archéologique de la
Charente, année 1910.

A propos de l 'article de M. Bdbaud-L a:croze dans le dernier
Bulletin, M. Papillaud fournit divers documents sur les syn-
dics penpéluels créés par l 'édit de mars 1702 (Intéressant pour
la partie de la Saintonge comprise entre Barbezieux et Cha-
lais).

- Discussion de M. D. Touzaud à propos de l'affranchisse-
ment (les serfs, se rattachant aux chartes de franchises de
Sainte-An.tm e et de Chalais. Réponse de M. de La. Martinière.

- Contribution de M. Chauvot au dossier de la détermina-
tion du site de la villa saintongeaise d'Ausone. Oui est-ce qui
a quelque chose à ajouter ?

M. l'abbé Legrand fait quelques réflexions sur noverus pagus
Marojalum.

- Lettre de Philippe de Volvire, baron de Ruffec, à Char-
les de Bremon (1.582).

- M. Gaillardon discute la question du lieu de naissance
de Poltrot de Méré. « Tl lui paraît absolument certain que le
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chfiteau»de Poltrot construit très près de la terre de Méré', si-
tués ,l'un. et l 'autre dans la paroisse de Nabinaud, à quelques
kilomètres d ' Aubeterre, est incontestablement le lieu d'origine
du célèbre assassin. »

La moitié du volume est occupée par des notes très copieuses
. die M. Chauves sur os, ivoires et bois de renne ouvrés de La

Charente. Hypothèses paléthnogra.phiques.

Extrait d'un inventaire des papiers de Charles d'Orléans.
Correspondances historique et archéologique, 1911, janvier-
février-mars, page 65.

Un « Inventoire ides lettres qui sont on coffre de maistre
Pierre Sauvage estant en la Chambre des Comptes » dressé par
ledit Sauvage, garde des sceaux du duc d 'Orléans ien octobre
1.444, iconservé aux Archives Nationales, cote K 535, n° 27, con-
tient ce qui suit sous l'article 30.

30. Une lectre de l'evesque de Xainctes, comme tuteur et
curateur des enffans de feu monseigneur de Mortemar, conte-
nant certain traictié fait entre monseigneur le bastard d 'Or-
léans et les gens du conseil de monseigneur le duc d'Orléans
d'une part et ledit evesque d 'autre, à cause de ung prisonnier
ctesdiz enfa:ns dudit feu monseigneur de Mortemar, nommé
Jehan Margin, Anglois, sur la somme de dix mille escuz d'or
par la manière exprimée et contenue ou contenu de ladiete
lectre dudit evesque de Xaintes, par laquelle icellui evesque
confesse avoir receu par mondit seigneur le bastard ung sien
seellé sur ledit traictié de la somme de, deux mille escuz d'or
ayans apresent cours, et une obligation de certains ma.rch'àns
de la sousterraine de la somme de mille Royaulx d 'or et par
les mains de Hue de Saint-Mars seize mars d'or vyeil, IX de-
niers moins, huit Royaulx et sept salez d 'or, une chambre gar-
nie de ciel et docier de veloux azur à grains fleur de liz de fil
d'or, aux armes de mondit seigneur d'Orléans, en laquelle à
petiz loups et iesor-it en brevez : il est ou il est, et dix tapiz de
layne semez à grans 'fleur de liz d'or, dont ou mandement de
mondit seigneur le •duc incorporé en ladicte lectre dudit eves-
que est faicte mention, signée de la main dudit evesque et fait
signer à sa requeste par deux notaires le XXIIIe jour d 'avril
mil CCCC trente huit.

(Cf. British Museum, add., ch. 4403).
Quelqu'un pourrait-il donner quelque éclaircissement sur
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'ce doctunent qui 'se, ►,ble relatif à une rançon à la négociation
-de laquelle aurait été mêlé un évêque de Saintes . ?

Revue Mabillon, mai 1911 Dom de Monsabert publie l'Etat
sommaire des fonds concernant l'histoire monastique conser-
vés dans la série H des archives départementales de la Vienne.

Celte masse de titres, dit-il, - chaque liasse contenant en
it o}jeune une centaine de pièces - a été inventoriée par M.
Redet dans une série d'inventaires analytiques très détaillés
déiposés aux archives départementales de lia Vienne où ils for
'ment une collection de quatre registres in folio. Suivant les
usages des .anciens feudistes, il a classé les fonds des abbayes
e.n 'deux grandes séries contenant l'une les pièces intéressant
l'histoire et l'administration générale du monastère ; l 'autre
les titres de propriété et les archives des prieurés dépendants.
Ces inventaires rendent les plus grands services aux travail-
leurs poitevins, mais comme ils sont inaccessibles aux cher-
cheurs qui ne se trouvent point à Poitiers et que, d'autre part,
l ' inventaire sommaire de cette série ne sera certainement point
imprimé de longues années il a paru bon de publier un résumé
des inventaires de M.. Redet.

Voici les mentions qui intéressent la Saintonge et l'Aunis.
Abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers. - 934. Charte d'Eble,

comte de Poitou, qui, à. la prière de Roger, son vassal, cède à
l'abbaye une terre et un marais salant faisant partie du béné-
fice dudit Roger. - 937, entre 936 et 951, entre 944 et 954,
967, 9115, V. 1023, donation de marais salants en Aunis et
en Bas-Poitou. - V. 1000, donation de l'église de Nachamps.
- 1003, Guillaume le Grand, duc d'Aquitaine, venant de rendre
le monastère de Maillezais indépendant , de l'abbaye de Saint-

. Cyprien, dédommage cette abbaye en lui restituant la forêt de
Deuil, au diocèse de Saintes et en lui cédant la terre de. Ger-
mond et des terres et droits à Nachamps. - 1121. Cession par
Aimeri de.Rancon et ses frères de leurs droits de patronage
sur les' églises de Saint-Secondin, Gizai, -etc. - 1329.
Quittâncè des droits payés par le prieuré dé Saint-Léger,
près Pons, au lieutenant du trésorier et commissaire du
roi en Saintonge, à raison des acquisitions faites par ce prieuré
depuis 40 ans. Aveux et dénombrements. Pièces diverses
ayant trait aux rapports du prieuré avec la seigneurie de Saint-
Léger.
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Abbaye de Saint-Jean l'Evangéliste de Montierneuf à Poi-
tiers. - 1083. Donation par Isembert, évêque de Poitiers,
des églises de Saint-Paul, Saint-Germain et Notre-Dame-la-
Petite à Poitiers et de Migré que Cadelon, vicomte d'Aunay,
qui les tenait en fief de l'évêque, cédait de son côté à Montier-
neuf. - 1107. Donation par Guillaume, duc d'Aquitaine, aux
moines de Saint-Saturnin-du-Bois, près La Rochelle (maison
dépendant de Montierneuf) du droit d'usage et de pacage dans
la forêt d'Argenson. - 1112. Donation par Richard Forbandit
de l'église, bourg et dime de Chiré et d'une pêcherie près de
Saintes. - 1116. Donation par Guillaume, vicomte d'Aunay,
de l'abbaye de Saint-Paul de Poitiers. - 1120. Donation d'un
four et d'un homme à Benet, par Aimeri de Rancon. - 9 juil-
let 1603. Saisie du temporel de prieuré d'Andilly-les-Marais,
faute de paiement d'une rente de 10 sols due à Montierneuf.
- Liasse 5. Titres concernant les redevances ducs par les
prieurés	 Andilly-les-Marais, Saint-Eutrope, de Saintes. -
Liasse 7. Titres concernant les redevances dues par.... le Saint-
Sépulcre, près La Rochelle. - Liasse 10. Titres concernant
Oleron (Domaine aliéné le 26 niai 1595). - 1584. Jacques de
Montpezat, évêque de Montauban, s'engage à obtenir de Phili-
bert de IIarse la résignation de l'abbaye de Montierneuf, en
faveur de Valentin de Courgeac qui cède. en échange le prieuré
de Juillé du diocèse de Saintes et l'aumônerie de Saint-Cyprien
de Poitiers. - 13 août 160 i. Permission accordée par D. René
Rousseau, abbé de Montierneuf, à fr. Charles Pidoux, infir-
mier de ce monastère, de faire une retraite de 3 semaines ou
un mois au prieuré de Saint-Eutrope de Saintes, avant d'y
recevoir les ordres sacrés. - Liasse 95. Titre du prieuré de La
Foye-Montjault. - 1373. Absolution accordée par le vicaire
général de l'évêque de Saintes aux prieurs de La Foye-Mont-
jault et des Essarts, excommuniés pour n'avoir pas payé leur
part de la subvention accordée aux cardinaux. -- Liasse 100.
Titres pour Saint-Saturnin du Bois, Saint-Laurent de Bouhet,
Andilly, Saint-Jean de Marigny, de Benet, Montierneuf en
Saint-Aignan.
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AVIS ET NOUVELLES

M. le ministre de l'Instruction publique a accordé à notre
Société une subvention de 400 francs à titre d'encouragement
pour sers travaux de 1911 : publication du cartulaire de Barbe-
zieux ,et des registres paroissiaux, qui doivent iformer les deux
volumes actuellement sous presse, et qui seront distribués en
fin d'année.

Notre confrère M. Guérin est nommé juge au tribunal civil de
Saintes.

L'Académie Française a décerné un prix d'une valeur do 500
fraoos sur la fondation Arthon-Despé,rouses, réservée à la poé-
sie, à M. Georges Gourdon, pour ,son volume Le Chemin de la
Vie.

La porte et quelques pierres restant de la maison dite de
Champlain à Brouage auraient été vendues un Anglais.

Le Pays d'Ouest, sous la direction de M. Joseph Beneix, a
. lancé son premier numéro le 20 juillet 1911.

Revue, Tome XXXI, 5° livraison. - Oçtobre 1911.
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Nous souhaitons longue vie et prospérité à notre nouveau con-
frère.

Le 18 août 1911, a eu lieu le pèlerinage au Port des Barques.
Un calvaire a été 'construit (1910) à l'île Madame, à l 'emboinchure
do la Charente, sur un fort désaffecté qui porte la date de 1666.
ll se compose d'une croix accompagnée (1911) 'des statues des
apôtres saint Pierre et saint Paul (1).

M. l 'abbé Lemonnier a dit la messe revêtu de vêtements sacer-
dotaux fabriqués par les prêtres déportés, avec des morceaux
de costumes de soldats de la Révolution. Un crucifix grossière-
ment sculpté sur bois au couteau a été présenté aux fidèles.

Lire le compte rendu dans Les Tablettes du 22 août et le
Réveil, bulletin cantonal de Saint-Agnant, de septembre.

Le congrès des Sociétés savantes s 'ouvrira à Paris, le mardi
9 avril 1912.

Les membres de la Société, ' :ui désireraient prendre part aux
travaux du congrès, recevront une carte de congressiste, sur
demande adressée à M. le ministre, 30 bureau de la Direction, de
l'Enseignement supérieur, avant le 15 mars, en indiquant leur
itinéraire.

Les lettres d'invitation seront valables à l'aller du 1" au 10
avril, et au retour du 13 au 20 avril.

Nous publions plus loin le plus grand nombre des questions
proposées. Le programme complot sera envoyé aux membres
qui cri feront la demande.

Nous signalons à l'attention de nos confrères certaines ques-
tions auxquelles il leur serait facile de répondre avec les seules
ressources dont ils disposent. Les réponses seront à la vérité
très courtes quelquefois. Si, pour cette raison, ils jugent inutile
de les envoyer à Paris, ils peuvent les donner à notre Revue qui
les insérera avec plaisir.

Lire dans l'Echo de Paris du 16 août 1911, un article de Mn"
la comtesse de Courçon: Une Française grand'rnère de l'Europe.

Il s 'agit de l'odyssée d ' Eléonore d' Olbreuse que l'auteur ap-
pelle poitevine. Dans l 'Echo du 19, M. Camille Beaulieu rectifie
que sa mère Jacqueline Poussard, deuxième fille de Joachim',

(1) Il existe en cartes postales.
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petit-fils de René, seigneur de Vand:ré et de Hélène de Fonsèque.
« Il ressort de ceci que deux petites localités de la Charente-
Inférieure, Surgères et Vardré, sont le berceau maternel des
empereurs, rois et reines d'Allemagne, d'Angleterre, de Dane-
mark, d'Espagne et de Russie. »

Il existerait un descendant direct d'e la famille, l'abbé Deslnier
d'Olbreuse, 'curé doyen du Catelet (Aisne).

Dans le Gaulois du 1.9 août, M. G. de Maizière décrit la Cham-
bre de l'Empereur à l ' île d'Aix.

-Notre confrère, M. Mosnard, avoué à Saint-Jean d'Angély, a
présidé la distribution des prix aux écoles laïques de Saint-Jean.
11 a parlé du « petit pays », et a comparé l'enseignement pri-
maire depuis la Révolution avec celui qui est distribué de nos
jours. Il a fini par une petite causerie archéologique et histori-
que sur les monuments de la ville (Voir son discours dans le
Bloc du 6 ti_oflt).

La Société des antiquaires de l'Ouest a pris l'initiative d'élever
un monument au R. P. dè La Croix, près de l'hypogée des
Dunes, qu'il découvrit.

PROGRAMME ARRÊTÉ PAR LE COMITÉ DES TRAVAUX HISTORI-

QUES ET SCIENTIFIQUES EN VUE DU CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES

A PARIS EN 1912.

Signaler les cartulaires, les obituaires et les pouillés conser-
vés en dehors dos dépôts publics.

Etablir et justifier la chronologie des fonctionnaires ou digni-
taires, civils ou ecclésiastiques, dont il n 'existe pas de listes suif-
fisarnxnent exactes.

Signaler, clans les archives et dans les bibliothèques, les pièces
manuscrites ou les imprimés rares qui contiennent des textes
inédits ou peu connus de chartes de communes ou de coutumes.

Signaler les anciennes archives privées conservées dans les
familles ; indiquer les principales publications dont elles ont
été l'objet, et autant que possible les fonds dont elles se com-
posent.

Exposer, d'après les registres versés récemment par l'admi-'
nistration de l'enregistrement aux archives départementales,
comment était organisé et fonctionnait,'à la fin de l 'ancien Ré-
girne, le service de la perception des droits domaniaux du Roi
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(contrôle des actes, insinuations laïques, centième denier; etc.).
Etudier l'administration et les finances communales sous l 'an-

cien Régime, à l'aide des registres de délibérations et des comp-
tes communaux. Définir les fonctions des officiers municipaux
et déterminer le mode d'élection, la durée des fonctions, le trai-
tement ou les privilèges qui y étaient attachés.

Signaler, pour les XIIIe , XIVe et XV e siècles, les listes de vas-
saux ou les états cle fiefs mouvant d'une seigneurie ou d 'une
église quelconque ; indiquer le profit qu'on en peut tirer pour
l 'histoire féodale et pour la géographie historique.

Rechercher dans les pièces d'archives, et notamment dans
les chartes, les plus anciennes traces de l'emploi du français
pour les noms d'hommes et de lieux.

Etudier les terriers et autres documents qui font connaftre
le grand morcellement de la propriété rurale dans plusieurs de
nos provinces à la fin du moyen âge.

Rechercher, pour une région déterminée, les phénomènes mé-
téorologiques anormaux, hivers rigoureux, inondations, séche-
resses, orages, tremblements de terre etc., signalés, antérieure-
ment au XIXe siècle, dans les chroniques locales, livres de rai-
son, registres de délibérations de corps municipaux, registres
paroissiaux, correspondance des intendants, journaux, etc.

Etudier l'administration temporelle des paroisses sous l 'an-
cien Régime (marguilliers, fabriciens, etc.).

Chercher dans les registres de délibérations cdmmunales et
clans les comptes communaux les mentions relatives à l ' instruc-
tion publique :subventions, nominations, listes de régents, ma-
tières et objet de l'enseignement, méthodes employées.

Signaler les feuillets d'anciens manuscrits ou d'anciens im-
primés qui ont été découpés et qui sont conservés, .comme ob-
jets d'art ou de ,curiosité, dans les .collections particulières ou
exposées dans les musées.

Etudier la fabrication et le commerce du papier, et recher-
cher les documents relatifs aux différentes fabriques de papier
en France jusqu'au commencement du XIX e siècle.

Donner des renseignements suer les livres liturgiques (bré-
viaires, diurnaux, missels, antiphonaires, manuels, procession-
maux, etc.) imprimés avant le XVIIe siècle, à l 'usage d'un dio-

cèse, d' une église ou d'un ordre religieux.
Relever, dans les privilèges accordés pour l'impression des
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livres, les particularités utiles pour différentes études et surtout
pour l 'histoire littéraire.

Etiidier les documents qui pourraient servir à l'histoire de la
presse sous l'ancien Régime (fra'udes,contrefaço'ns françaises ou
étrangères, impressions clandestines. imprimeries domestiques,
etc.).

Faire pour la période antérieure au second Empire la biblio-
graphie raisonnée de la presse périodique (journaux et revues)
pour un département, un arrondissement ou une ville.

Recueillir les renseignements qui peuvent jeter de la lumière
sur l'état du théâtre, sur la production dramatique ainsi que sur
la vie des comédiens depuis la Renaissance.

Organisation et fonctionnement d'une des assemblées muni-
cipalies établies conformément à l'édit die juin 1787.

Etudier les délibérations d'une ou de plusieurs municipalités
rurales pendant la Révolution,, en mettant particulièrement en
lumière ce qui intéresse l 'histoire générale,

Etudier, clans un département ou dans une commune, la levée,
la composition et l'organisation des bataillons de volontaires
pendant la Révolution.

Tracer l'histoire d'un comité de surveillance ou d'unie société
populaire pendant la Révolution.

Tracer l'histoire municipale d'une commune sous le Consulat
et l'Empire.

Etudier l'application du Concordat clans une commune, de l 'an
X à 1814.

Eti.rdier les variations cle l 'esprit public dans un, département
sous le Consulat et l'Empire, d'après les procès-verbaux d'opéra-
tions électorales et d 'après les autres sources imprimées ou ma-
nuscrites.

Etudier la construction des dolmens, en' déterminer les diver-
ses variétés, et signaler les vestiges die constructions antiques
autour des dolmens.

Décrire lies divers aspects de l'industrie néolithique dans une
région déterminée.

Etudier dans chaque département les sépultures préromaines
en décrivant systématiquement leur mobilier funéraire.

Indiquer et décrire les trésors de monnaies gauloises,.
Signaler dans chaque arrondissement lies monnaies gauloises

que l 'on, y recueille habituellement dispersées sur le sol.
Etudier les divinités indigètes d'après les monuments figurés



- 266 -

et les .monuments épigraphiques. Signaler ceux de ces monu-
ments qui seraient encore inédits ou imparfaitement publiés.

Etudier les monuments figurés, votifs .ou funéraires, relatifs
à l 'armée romaine.

Rechercher les centres de fabrication de la céramique en
Gaule aux époques romaine et prér•omaine; voir si les anciens
établissements de potiers n 'ont pas survécu à l'époque antique
et persisté à travers le moyen âge.

Décrire les pièces de verrerie antique les plus importantes,
conservées dans los musées ou les collections particulières de la
France et en indiquer la provvenance ; relever , les inscriptions
qu'elles portent.

Décrire et classer les plombs monétiformes portant des sujets
figurés ou des inscriptions ; en indiquer la provenance.

Signaler les documents d'archives, les manuscrits anciens ou
la correspondance des antiquaires des derniers siècles qui rela-
tent une trouvaille on peuvent servir à établir l'âge ou l 'histoire
d'un monument archéologique déterminé.

Rechercher le tracé des voies romaines ; en étudier la con-
struction; signaler les bornes milliaires.

Donner, avec plans et dessins à l'appui, la description d 'un
édifice réputé antérieur à la période romane, ou la monographie
d'une église au moyen âge.

Signaler les monuments ,chrétiens antérieurs au XI° siècle ;
rechercher en particulier les inscriptions, les sculptures, les mo-
saïques, les verres gravés, les objets d'orfèvrerie et les pierres
gravées.

Etridi,cr les caractères qui distinguent les diverses écoles d 'ar-
chitecture religieuse à l 'époque romane, en s'attachant à mettre
en relief les éléments constitutifs des monuments (plans, voûtes,
etc.).

Etudier l'iconographie des chapiteaux d'une église romane.
Rechercher, dans une contrée déterminée, les monuments de

l'architecture militaire aux diverses époques du moyen âge ;
signaler les documents historiques qui peuvent servir à en fixer
la date ; accompagner les communication.s de dessins et dié plans.

Etudier les monnaies féodales de la France, surtout à l'aide
des documents d'archives ; faire .connaître ceux de ces docu-
ments cari seraient inédits et les commenter.

Etudier les jetons et médailles des corporations et des mats
provinciaux.
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Décrire les sceaux conservés clans les archives publiques ou
privées ; accompagner cette description de moulages .ou, au
moins, de photographies.

Signaler, clans chaque région de la France, les centres de fa-
brication de l ' orfèvrerie pendant le moyen, tige ; indiquer les ca-
ractères et tout spécialement les marques et poinçons qui per-
mettent d 'en distinguer les produits.

Décrire et photographier les anciens tissus, quelle qu 'en soit
l ' origine, conservés dans les églises, les musées .ou lès collec-
tions particulières.

Recueillie les documents écrits ou figurés intéressant l'his-
toire du costume pour les diverses classes de la société pour une
région déterminée.

Signaler les carrelages de terre vernissée, les documents rela-
tifs ir leur fabrication, et fournir les calques des sujets repré-
sentés et de leurs inscriptions.

Etudicr, dans un centre déterminé, les .caractères et l'évolu-
tion de la poterie commune depuis l 'époque mérovingienne jus- '
qu'au XVII° siècle.

Faire par ancien diocèse, par ville ou par édifice, le recueil
des pierres tombales et inscriptions diverses, publiées .ou non ;
accompagner ce recueil, autant que possible, d 'estampages .ou
do dessins.

La crise de l'apprentissage et les remèdes qui peuvent être
proposés.

Rechercher, dans une région, los causes économiques de la
désertion des ' campagnes et les moyens susceptibles d 'en arrê-
ter le mouvcunent.

Etudier, clans une localité industrielle, lés changements sur-
venus, depuis cent ans, dans la condition générale des ouvriers
ou clans colle d'une famille ,ouvrière.

Rechercher et produire des •documents propres à ifaire con-
nolise, clans une localité ou une région, l'histoire de l ' introduc-
lion des machines dans les usines et manufactures.

Etu:dier, dans une ville ou dans une commune rurale, le taux
des salaires de certaines industries depuis le milieu du XIX°
siècle.

Etudier, pour une ville déterminée, les causes géographiques,
économiques ou autres quai expliquent sa formation et son dé-
veloppement.

Etudier, dans une région de la Franco, l 'état de l'enseignement
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primaire depuis l'ordonnance du 29 février 1816 jusqu'à la loi
du. 28 juin 1833.

Rechercher les édifices religieux non aliénés dans un départe-
ment 'ou dans un arrondissement, à la veille de l'application du
Goncordat, en l'an X ; distinguer ceux qui ont été rendus au
culte et ceux qui ne l 'ont pas été.

Tracer d'après les documents d'archives le tableau de la vente
des biens nationaux dans une commune.

Rechercher quels 'ont été les effets pratiques de la loi du 15
février 1902 sur la santé publique.

Recherche de documents anciens sur les observations météo-
rologiques en France et sur les variations des cultures.

Etudes locales sur les orages; leur fréquence et les dégâts
produits par la grêle.

Repeuplement en poissons des fleuves et cours d'eau. Aqui-
culture.

Etud'e cle la faune et de la flore des estu.aires.
Perfectionnement clos méthodes de capture des animaux sous-

marins et 'des méthodes de récolte des plantes marines.
La tuberculose et les moyens d'en diminuer la contagion.
Les sanatoria d'altitude et les sanatoria marins.
Les méthodes de désinfection contre les maladies contagieuses

et les résultats obtenus dans les villes, les campagnes et les éta-
blissements ,où la désinfection• des locaux habités est pratiquée.

Adduction des eaux clans les villes. - Ltudes sur la pollu-
tion des nappes souterraines.

La lèpre et la pellagre en France.
Les maladies à hématozoaires.
Du rôle des insectes dans la propagation des maladies conta-

gieuses.
l-lygiène de l 'enfant à l'école.
Signaler les documents géographiques manuscrits les plus

intéressants (textes et cartes) qui se trouvent d 'ans les biliothè-
ques publiques et les archives dies départements, des communes
ou des ports, et les archives particulières,.

Dresser le 'catalogue raisonné des cartes locales anciennes,
manuscrites et imprimées : cartes de généralités, de diocèses,
de provinces, plans de villes, etc.

Rechercher les formes originales des noms de lieux et les
comparer à leurs 'orthographes 'officielles.

Déterminer les limites et dresser des cartes des anciennes



- '269 -

circonscriptions diocésaines, féodales, administratives, etc. de
la région parisienne et des provinces limitrophes.

Indiquer la répartition et drosser la carte d'une forme dit
glossaire toponymique (français. (Exemple : puy, clive, couse,
nant, etc.).

Modifications anciennes et actuelles des côtes. - Cerclons
littoraux, bancs,, etc. - Formation des dunes et des étangs. -
Landes, forêts sous-Marines, etc.

Délimiter comparativement une forêt en France, aux diffé-
rentes époques et à l'époque actuelle. - Déboisements et reboi-
sements.

Voies anciennes de la France (routes •commerciales, routes de
pèlerinage, chemins de transhumance).

Biographies des anciens voyageurs et géographes français.
Etud;ier la création ou la disparition d'une forme gramma-

ticale.
Les limites géographiques d 'un Sait linguistique.
Rechercher en quelle mesure les limites géographiques d'un

fait linguistique concordent avec les limites géographiques natu-
relles ou avec les limites des provinces politiques ou reli-
gieuses.

Le vocabulaire d 'une localité, aussi complet que possible.
Différences entre le vocabulaire de tel village et celui de tel

village voisin.
Relever, dans une localité, tous les termes techniques relatifs

à l'exercice des métiers.
Etu•cle sur le changement sémantique des mots empruntés par

un métier à un autre, par lm milieu social à un autre, par une
localité à une autre, par une langue à une autre

Changements .phonétiques, morphologiques, lexicologiques et
sémantiques survenus, d'âne génération à l'autre, dans le parler
d'une même famille ; essayer d 'en déterminer les causes

Dresser la ,carte linguistique d 'une localité et de ses environs.
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.NOTES D'ÉTAT CIVIL

Plusieurs fois déjà, In rédaction de la Revue a appelé l'atten-
tion des sociétaires sur la nécessité de tenir au courant, autant
que possible, la rubrique Notes d 'état civil. Qu'on ne s 'y mé-
prenne pas, c ' est l'une des plus utiles, une de celles qui, dans
l'avenir, doivent rendre les plus sérieux services aux futurs
généalogistes. Il est très difficile, souvent, de découvrir le
lieu clp décès ou de mariage d'une personne marquante à un
degré queleoncpie. Notre rubrique a été créée dans le but de
Gournir. ces renseignements, en enregistrant inhurnetions
alliances des membres de la Société, des familles princi-
pales de Saintonge, ainsi que des personnes qui ont occupé
une situation an vue clans le département. La rédaction a le
devoir de tenir cette rubrique aussi complète que possible. Mal-
heureusement sa tâche est rendue très difficile par la négligence
des membres de la Société 'ou les familles de ces membres, à
lui envoyer les lettres de part de 'mariages ou de décès. Elle est
trop souvent réduite à reproduire. des notes insérées dans les
journaux, qui n'attachent à cette inlfonruation que l'importance
relative de nouvelle du jour, sans 'chercher à préciser notam-
nient les dates. C 'est ce qui explique que souvent nous laissons
l.a. date en blanc. Mieux vaut avoir un renseignement incomplet
que pas de renseignements du tout, mais il faudrait ne pas
reproduire une erreur, et c'est, hélas ! ce qui arrive parfois,
faute cle document exact.

DÉCÈS

Mtm° Amélie Fromy est décédée à Saint-Jean d 'Angély, le 27
juin 1911, et non le 29, comme il a été imprimé. Elle était la
dernière descendante d'une famille qui a tenu son rôle en Sain-
longe. Elle avait comnne ancêtre Pierre Godefroy, de Fromy,
canton de Carignan (près Sedan, Ardennes), nui commandait
l'artillerie, à Jarnac, sous Henri II, prince de Condé, en 1569.

D'après M. Laurent, archiviste à Mézières, il y avait crans ce
pays des Godefrois, chevaliers et baillis , en 1272. Celui. dont
nous parlons et ses descendants prirent le nom du lieu de leur
origine.
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Ce Pierre Godefroi suivit son armée, qui cherchait à gagner
La Rochelle par l 'ancienne voie romaine de Cigogne, Beauvais,
Aulnay, en longeant la rive gauche de la Boutonne et la bataille
eut lieu avec la partie adverse, dans les plaines de la Sauzaie,
près Dampierre-sur-Boutonne, où Pierre Godefroi fut griève-
ment blessé ' à la redoute des Chatelliars. 11 fut recommandé à
Pierre Gratin, notaire du lieu, dont plus tard il épousa la fille.
Henri II, prince de Condé, lui délivre oses états de service.

Nous ne savons rien de sa descendance et nous arrivons à
Pierre Frenay, lieutenant au régiment de Dragons-Belzunce, ma-
rié à Marie Pastureau, dont le père était conseiller du présidial
cle Chizé et décédé en 1765 -, et à Charles Fromy ou Forrney
(les cieux formes se trouvent), cornette au régiment de Dragons-
Dauphin, dont la descendance se fixa en Allemagne. Un Forrney
fut conseiller du roi Frédéric Guillaume et joua un rôle impor-
tant clans la ,codification des lois en Prusse.

Pierre Frcxmy acquit la terre seigneuriale du Tabarit, près
Dampierre-sur-Boutonne, de Gabriel de Fleury, en 1744, et sa
descendance resta fixée en Saintonge.

Il y eut des Fromy clans l 'armée, clans le clergé, etc... et plu-
sieurs obtinrent des charges municipales, à Saintes notamment.
Un Fromy fut tué à bord du Vengeur, le 13 prairial an II; leurs
alliances se trouvent parmi les plus anciennes familles de Sain-
tonge.

Ajoutons que, par décret du président de la République, en
date du 24 aoat 1908, le docteur L. Rogée-Fromiy, médecin en
chef de l'hôpital de Saint-Jean d'Angély, et M. Eugène Bogée-
From;y, ancien président du tribunal de commerce, ont été au-
torisés à porter le nom de leur mère.

M. A. Larat-Minot, ancien secrétaire au Corps législatif et
chef de cabinet du baron• Jérôme David, est décédé à Asnières,
le

	

juillet, âgé de 75 ans.
L'inhumation .de son corps a eu lieu à Melle.

Le 24 juillet 1911, est décédé à La Rochelle, M. Eugène Mar-
tin, imprimeur, directeuir du journal La Charente-Inférieure, of-
ficier d'académie, âgé de 66 ans. Il était veuf de N. Durandeau.

Le 27 juillet 1911, est décédé à Loulay, M. Louis Roy de
Loulay, chevalier de la légion d'honneur, maire de Saint-Pierre-
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de l ' Isle, ancien député de la Charente-Inférieure, ancien con-
seiller .général, capitaine d'Ltat-major territorial, âgé de 63
ans.

11 était né à Paris, le S août 1848, et .avait épousé la princesse
polonaise Anna SwiaLopolk-Czcttwertynska, dont il eut trois
filles : Julie, mariée au baron Fernand de Roumeifort ; Jeanne
mariée à M. Eugène Rogée-Froiny ; Olga, mariée à M. Lambert,
ingénieur.

Voir les discours prononcés dans l'Union Nationale des 30
juillet et 6 août.

Le août (avant le 15), est décédé, à Montpont-sur-l ' Isle
(Dordogne), M. Léona!rdon, inspecteur honoraire des chemins
de fer de l'Etat, ancien 'conseiller municipal de Saintes.

Le S août, est décédée, à Toulouse, M me veuve Edouard de
Rouet du Portal, née Jeanne-Marie-Christine Lasserre, âgée de
77 ans. Ses obsèques ont eu lieu à Médis, le jeudi 10 août. Elle
laisse trois fils et une fille, MM. X... (1), Antoine, receveur des
postes à Paris, François, ,capitaine caninvandant au 10° régiment
cle hussards, Mn"' Jean Drouladoure.

Le août est décédé, à Paris, M. Marcel Delmas, juge au
tribunal de 'comTnerce de la Seine, fils de M. Emile Delmas, an-
cien maire et député de La Rochelle. Il avait épousé M"° Wad-
dington, fille du sénateur 'de la Seine-Inférieure.

M me Marie-Charlotte-Antoinette l3oscal de Réais de Mornac,
soeur du général, est décédée à Saint-Girons (Ariège), le 15 août
1911, à l'dge de 78 ans.

• M. Jacques de Grailly, né à Poitiers, le 27 décembre 1881,
lieutenant au 8° cuirassiers, fils de M. Archambaud de
Grailly, de Panloy, est décédé le 2 septembre 1911, à Rigny-
la-Nonneuse, d'une mort épouvantable, tombé de 500 mètres
sous son aéroplane, et brûlé vif. Après la cérémonie célé-
brée dans la chapelle de l'hôpital de Nogent-sur-Seine, le
corps a été transporté à Poitiers.

(1) Une nouvelle mode ne permet plus d'inscrire le prénom du fils ainé

dans les lettres de faire part 1
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L'Illustration du 9 septembre 1911 donne la photographie .
du lieutenant de Grailly.

Le 1 t septembre 1911 est décédé à La Rochelle, M. Herrieu
Emile-Marie, célibataire, âgé de 81 ans, ancien directeur des
Douanes à La Rochelle.

MARIAGES

Le 17 juillet 1911, a été bénit le mariage dc M. Fernand-Louis
Darde, lieltennnt de vaisseau, avec M"e Madeleine-Jeanne-Ma-
rie-Josèphe Brumauld des Floulières.

Le 26 juillet 1911, a été bénit, à Fontaines (près Chalon-sur-
Saône), Io mariage de M. François Falgueroles, avocat à Sain-
tes, avec M"e Georgette Menant.

Le 5 septembre 1911, a été bénit, à Pisany, le mariage de
M..René Dutard, fils de M. Emile Dutard, ancien notaire,
avec Mlle Marguerite Phelipot, fille de M. Phelipot, notaire.

VARIÉTÉS

I

LE DERNIER ABBÉ DE SAINTE-CROIX
DE BORDEAUX

Le personnage qui possédait en commende l'abbaye bénédic-
tine de Sainte-Croix de Bordeaux, au moment de sa suppres-
sion, en 1790, se nommait de La Rochefoucauld.

L'illustre famille à laquelle cet abbé appartenait était, au
XVIII e siècle, divisée en plusieurs branches comptant chacune
de nombreux rejetons ; un certain nombre furent d'église, l'Al-
manach royal de 1790 en mentionne six : .

Dominique de La Rochefoucauld, cardinal-archevêque de
Rouen, abbé de Cluny et de Fécamp ;

François-Joseph de La Rochefoucauld, évèque de Beauvais;
Pierre-Louis de La Rochefoucauld-Bayers;évègize de Saintes;
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De La Rochefoucauld du Puy-Rousseau il), abbé de Breuil-
I-Ierbaud, au diocèse de Luçon ;

De La Rochefoucauld-Dubreuil, abbé de Preuilly, au diocèse
de Sens ;

De La Rochefoucauld-Magnac, abbé de Sainte-Croix de Bor-
deaux.

La multiplicité des représentants de la famille de La Roche-
foucauld a occasionné des confusions et donné naissance à des
légendes. M. Louis Audiat s'est efforcé, dans sa savante his-
toire de Pierre-Louis de La Rochefoucauld, dernier évêque de
Saintes, d'apporter de la lumière sur les origines du prélat et
de dissiper bien des erreurs concernant sa famille'; il a eu soin
de citer, à l'appui de ses assertions, des documents authenti-
ques, quelques-uns retrouvés par lui-même. Il s'est néanmoins
trompé quand il a écrit :

« En 1776, Pierre-Louis de La Rochefoucauld fut nommé par
« le roi abbé de Sainte-Croix de Bordeaux... Il figure encore
« avec le titre d'abbé de Sainte-Croix, sous le nom de La Roche-
« Foucauld-Magnac (2), dans l'Almanach royal de 1790 ».

M. Audiat, qui cite parfois la Chenaye-Desbois, a, peut-être,
été induit en erreur par ce savant généalogiste. On lit, en effet,
dans le Dictionnaire de la noblesse (3) :

« Pierre-Louis de La Rochefoucauld, dit l'abbé de Magnac,
« né le 13 octobre 1744, vicaire général de l'archevêque de

• Rouen, agent. du clergé en 1775, nommé par le roi, le 14 dé-
« cembre 1776, à l'abbaye de Sainte-Croix, ordre de Saint-Benoît,
« diocèse de Bordeaux ».

Le Dictionnaire ne mentionne pas que Pierre-Louis ait été
évêque de Saintes. L'Almanach royal de 1790 appelle l'abbé de
Sainte-Croix de La Rochefoucauld-Magnac et l'évêque de Sain-
tés de La Rochefoucauld-Bayers.

En réalité, l'abbé de Sainte-Croix, nommé en 1776, et qui pos-
-sédait encore la commende en 1790, était Jean-Baptiste-Fran-
çois de La Rochefoucauld-Magnac,vicaire général de Dominique
de La Rochefoucauld, archevêque de Rouen (4). C'est ce qui
résulte nettement de plusieurs documents des fonds de l'abbaye

(1) L'Almanach royal ne donne pas le prénom des abbés.
(2) Nous avons déjà fait observer que l'Almanach royal ne donne pas les

prénoms des abbés.
(3) 3° édition, t. XVII, col. 393.
(4) Dominique reçut le chapeau de cardinal en 1778.
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de Sainte-Croix, aux archives du département de la Gironde ;
nous citerons seulement la prestation de serment, qui eut lieu,
le 27 février 1777, . entre les mains d'Ignace Boudin, vicaire
général, official du diocèse de Bordeaux, et le texte môme du
serment.

L'acte porte la phrase suivante : « ...Attestamus Magistrum
Joannem Darche... tanquam procuratorem magistri Joannis
Baptiste Francisci de La Rochefoucault (sic) Magnac, vicarii
generalis dieecesis Rhotomagensis, in manibus nostris fideli-
tatis ...solitum juramentum, quod sub Bulla concessionis in
perpetuam commendam monasterii sancte Crucis civitatis Bur-
digalensis... pra stitisse ».

Le serment débute ainsi :
« Ego Joannes Baptista Franciscus de La Roche foucault(sic) de

Magnac, perpetuus commendatarius monasterii sanctw Crucis
Burdigalensis, vulgo Sainte-Croix de Bourdeaux nuncupatus...».

La même conclusion doit, sans doute, être tirée de documents
étrangers au fonds de Sainte-Croix, car l ' Intermédiaire des
chercheurs et des curieux a inséré, en avril 1910, sous la signa-
ture d'A., une note d'où il résulte que Jean-Baptiste de La
Rochefoucauld, vicaire général de l'archevêque de Rouen, priéur
d'Ambierle, le 6 juin 1755, abbé de Sainte-Croix en 1776, déporté
à la Guyane, rentré en 1796, serait mort vers 1820..Aucun de
ces détails ne peut, évidemment, s'appliquer à Pierre-Louis,
évêque de Saintes, massacré aux Carmes le 2 septembre 1792.

ALBERT CHAULIAC.

IIi

LE TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIRE DE ROCI-IEFORT

(Suite).

Saintes était, depuis des siècles, la capitale de la province. Là,
se trouvaient l'évêché, le présidial et .la demeure de l ' intendant.
C ' était à Saintes cL dans les environs que les vieilles familles
sain;tongeaises avaient leurs résidences. Elles donnaient leurs
fils au service du roi dans l 'armée et dans la marine. Après la
moirt de Louis XVI, beaucoup avaient émigré et rejoint l'armée
des princes.

Le 24 mars 1793, une lettre datée de Rotterdam, le 22 jan-
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vier (1), et adressée à un inconnu : Joseph Gault, était saisie au
bureau de poste de Mortagne. Son auteur était M. de Cumon,
chef de division dès canbam>iers gardes-côtes de Mortagne,
émigré en 1791.

Le District de Saintes chargea un de ses membres de se trans-
porter chez tous les gens suspects du canton. La maison de M.
du Repaire, située à Ambène, commune de Chenac, était con-
sidérée 'comme le lieu de rassemblement des aristocrates ; quel-
ques jours avant, une trentaine d'hommes armés étaient ve-
nus de Mesche,rs pour faire une perquisition.

Du Repaire (Jean-Timothée), ancien chef des canonniers gar-
des-côtes de Royan, était septuagénaire et infirme. Il avait un
fils émigré et une fille mariée à M. de Pindray également émi-
gré. M. 13eaupoil de Saint-Aulaire lui avait confié la surveil-
lance de ses intérêts.

Une lettre clic cet officier, datée du 13 avril 1789, trouvée dans
les dossiers du Tribunal Révolutionnaire, nous montre l'état
d ' esprit d'un certain nombre des officiers nobles de cette épo-
que. Après avoir :raconté les révoltes des soldats en Alsace,
Franche-Comté et Dauphiné, il écrit : « La corruption des
meurs et le luxe de la cour, son despotisme sont la première
cause de nos malheurs ; la philosophie des gens mal intention-
nés est la seconde ; et les prétentions extravagantes du haut
tiers-état forment la troisième. Le bouleversement des lois et
du gouvernement, ne nous laisse envisager qu'un avenir de
troubles et de désastres. »

« Je compte infiniment, mon cher voisin, sur le respect, l'es-
time et l'anütié qu'on a pour vous dans notre contrée pour
contenir nos voisins. Si tous les seigneurs avaient tenu la même
conduite, nous n'en serions sans doute pas 'où nous en soin-
mes. La tyrannie et l'orgueil des grands et des nobles ont ré-
volté justement la classe inférieure de la nation. »

Il n'est donc pas juste de dire qu'aux approches de la Révo-
lution, tous les nobles n'avaient rien vu ni rien prévu.

Le 27 mars 1793, la municipalité de Chenac vint saisir les
papiers de du Repaire, et Lériget, agent national de Saintes,
le fit arrêter.

Le 29 mars, une troupe de gens armés, conduite par Bois-
sier, adjudant de la garde nationale de Chanier, vint, vers

(1) Toutes les citations contenues dans ce chapitre et le suivant sont ex-

traites'des Papiers du tribunal révolutionnaire de Rochefort.



- 277 -

les onze heures du matin, arrêter Pierre Mahé. de Fontrémis,
figé de 65 ans, ancien. conseiller au baillage et présidial de
Saintes. Le temps de déjeuner lui fut à peine laissé; il fut d'a-
bord conduit devant le maire, qui déclara n 'avoir donné aucun
ordre ,d'arrestation.. Baissier répondit qu'il avait reçu un ordre
de M.arécllal, commandant la troupe. Cette assertion fut im-
médiatement reconnue fausse. De Feutrerais demanda à être
tennis en liberté. Bo.issier persista à le 'conduire à la prison de
Saintes. Pendant ce temps la propriété était livrée au pillage.

Le 15 avril, le maire et les officiers municipaux d,e Berneuil,
munis d'un ordre d 'arrestation, donné par le District de Saintes,
se rendaient à la propriété de Beauregard, habitée par Methé
cuc Fontremis (Pierre-Ignace), âgé de 48 ans, lieutenant au pré-
sidial de Saintes. Ils trouvèrent, dans leurs perquisitions, unie
bayonnette, un prernper fusil à cieux coups, un second fusil
caché sous un tas •de foin et dix-sept cartouches à balle. La
maison fut pillée, les 'fourrages dispersés, le sol des chais la-
bouré, la cave vidée, les volailles tuées et mangées. Le procu-
reur de la ,commune, armé d'une hache, défonçait les partes
et faisait sauter les serrures. Les domestiques ' furent maltrai-
tés, deux furent arrêtés avec leur maître.

Marthe de Saint-Légier, épouse de François-Christophe Botté
du Portail, âgée de 34 ans, fut arrêtée à Saint-Georges-de-Di-
donne, chez sa mère Green de Saint-Marsault, dame de Saint-
Légier. On joignit aux prisonniers Marie-Jeanne-Hortense Go-
kemar Nourrisseau, née à Poitiers, âgée de 34 ans et domiciliée
à Saintes. 'fous furent détenus dans cette ville jusque dans les
derniers jours de janvier 1794.

François Guénet de Saint-André, ,ci-devant titulaire de la ré-
gie à Thouars, natif de Niort et âgé de 43 ans, s 'était retiré à
Saintes. Le comité de surveillance de Thouars le dénonça. Il
était accusé de s 'être moqué de l'habit d'un garde national ;
d'avoir favorisé l'érnigration d' un de ses ,comnnis, pendant que
les cieux autres rejoignaient l'armée vendéenne; d'avoir fait pas-
ser au duc de la Trem:ouille l 'argent dre ses. fermages.

Traduit, le 29 décembre 1793, devant le Tribunal Révolution-
naire, il ;fut reconnu non coupable d'avoir fourni des moyens
d 'émigration à ses subordbnnés, ' mais convaincu d 'avoir tenu des
propos et urne conduite incivique, et de •ce fait condamné à la
déportation à vie et ses biens confisqués au profit do la Répu-
blique.

Bulletin.

	

20
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Quinze jours après son arrestation, de Fontremis aîné avait
été interrogé par• Moreau et Dravigni, membres du comité do
salut public de Saintes.

Ce ne fut que le 28 août, c'est-à-dire après quatre mois de
détention, que do Fontremis jeune fut interrogé par Jean Van-
der•quand, ancien curé de Virollet, et par Nadeau. Le prévenu
leur fit justement remarquer quo la loi exigeait qu'il subit un
iraterrogatoirc dans les 24 heures après ,son arrestation.

La Convention avait envoyé clans le département les repré-
sentants Bernard et Gruimbcrteau. ils parcoururent les papiers
saisis chez du Repaire et 'déclarèrent qu'il n'y avait pas lieu
de déférer ce vieillard au Tribunal Révolutionnaire. Après leur
départ, Vanderqu.and prit connaissance du dossier et envoya à
Rochefort clu Repaire et les autres détenus.en" Nourrisseau et Botté du Portail comparurent devant
les juges, 'le 27 ;février 1794. La première fut accusée par
son bordier, nommé Texier, d'avoir dit, en 1792: « que les pa-
triotes ne triompheraient jamais ides aristocrates, et que les
Anglais s'étaient emparés de Rochefort ». Un certificat du juge
de paix clic la commune attestait que Texier était un voleur, qui
avait supplié sa maîtresse de ne ,pas le faire emprisonner. M m°

iNoturrisseau fut acquittée (1).
1\l o Boué du Portail avait été arrêtée, à la suite de la saisie,

au bureau do poste de Saujon, d'une lettre, contenant nui assi-
gnat de deux cents livres, adressée à un nominé Girardin à Liè-
ge. L'auteur de cette lettre avait Unité l ' écriture de l'accusée,
avec tant d'habileté qu'elle-même pouvait avoir un doute. Forte
de son innocence, elle 'conserva un calme qui déconcerta les
juges. Elle fut icondamnée à l'internement à Brouage, jusqu ' à
la paix.

Chaillou Louis-René, natif de Rochefort, urgé de 50 ans, était
huissier à Pont-Labbé. Fondateur de la société populaire, il
avait été nomsné maire et procureur die la commune. Rossignol
et Quillet, de Rochefort, Murent envoyés porter dans ce pays la
bonne parole. Leurs discours fument d 'une telle violence, que
Chaillou provoqua la dissolutioon de l'Assemblée. Aussitôt, il fut
dénoncé par Deviaucl Eutrope, surnommé Marat. Cet homme,
n'ayant pas réussi comme chirurgien, s'était fait nommer icom-
mis de la marine.

(1) Archives du port de Rochefort.
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Les accusations portées contre Chaillou étaient nombreuses:
il n'avait pas rendu les comptes de l'ancienne fabrique ; il avait
fait acheter une bannière ; il avait gardé :chez lui un drapeau
blanc ; il s ' était opposé à l'acquittement des droits féodaux ; il
avait refusé elles 'certificats de civisme aux patriotes (en parti-
culier à Dei'iaud-Marat), et les avait ainsi empêchés d'obtenir
des places. 'l'eus' les Deviaud, père et fils, déposèrent contre
Chaillou..

Las accusations étaient si contradictoires que les jurés ne
purent se déclarer 'convaincus de la culpabilité de l'accusé ;
cependant, pour plaire à .Deviaucl-Marat, • ils jugèrent quo sa
conduite n'avait pas été colle d'un patriote iet le condamnèrent
à 15.000 livres d 'amende.

Le mois d'avril 1794 fut terrible pour les nde bles du Dis-
do Saillies. Les deux Fontreniis, arrêtés depuis dix mois,

malades à la prison •de Saint-Maurice, avaient écrit à Lebas
pour lui demander d'être enfin jugés. De Frauderais aîné, com-
parut le Pr avril. Voici les accusations portées contre lui et
les réponses qu'il adressa au tribunal :

11 n'a fait partie d'aucune société populdire ! - parce que
j'hab,i'La.is tune campagne où il n 'y en avait pas !

Il e "fait un don volontaire de 400 livres en 1789, depuis il n'a
rien, donné !

	

parce que j'ai éprouvé des pertes !
II a témoigné, dans •une lettre écrite à son frère, de la douleur

que lui causait la 'condamnation à mort de Louis XVI ! - j'i-
gnorais les motifs de cette condamnation., mais quand j 'en ai été
insiruit, j'ai été surpris clics forfaits du roi ! j 'ai fourni aux vo-
lontaires des rafraîchissements et de l 'argent, je les ai encou-
ragés à défendre leur pays !

Il a écrit à sen cousin-germain, Joubert, prêtre émigré à
Bilbao, et il en 'n reçu une réponse. Il a également écrit à sa
cousina ; il l'a félicitée de sa résignation à la volonté de Dieu, et
lui a conseillé de mettre en sèreté cc qu'elle à de plus précieux.
- L' accusé recennait toutes ses lettres.

A cette question : « Est-il convaincu d 'avoir conspiré contre
la République, en cherchant à favoriser les projets de ses
ennemis, en entretenant des 'correspondances avec eux, en s 'api=
toyant sur le sort du dernier tyran, en désirant le rétablissement
de la royauté, et en lisant des papiers aristocratiques, tels que
Malet du Pain ? Le jury répondit :.oui, à l'unanimité.
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La 'conàamnation à mort et l'exécution eurent lieu le même
jour.

Le lendemain, 2 avril, de Fontremis jeune comparaissait, à
son tour. Il était accusé d'avoir caché chez lui deux fusils et
quinze 'ou seize cartouches. Vainement il répondit qu'il on
avait (fait la déclaration ! Vainement die nombreux témoins vin-
rent affirmer son honorabilité et sa bienfaisance.

Le tribunal ne voulut retenir que les dépositions do quatre
témoins à ,charge : un ancien vigneron avec qui l'accusé avait
eu des difficultés ; un métayer, qu'il avait .congédié ; un domes-
tique, ,dont il avait découvert les vols, et qui, pour se venger,
avait caché les armes et les 'cartouches; et une [femme Guiet.
D,e Fontremis fut 'condamné à mort et exécuté.

Le 4 avril, du Repaire était conduit à la barre du tribunal.
En adressant aux juges les pièces saisies à Ambène, Van-
c6erquancl écrivait : « Le •comité die Saintes renvoie sur le
champ ce contre-révolutionnaire au Tribunal Révolutionnaire de
Rochefort, pour expier, sous le glaive de la vengeance natio-
nale, les maux qu'il a voulu faire à sa patrie. Il suffirait, pour
juger cet homme criminel, de la 'chanson qui . est le triomphe do
de la •contre-révolution, écrite de sa main.. »

L'accusation lui reprocha d'avoir recueilli chez lui Kepler,
curé de Chenac, qui avait prêté et rétracté le serment ; d 'avoir
reçus de M. de Cumont, une• lettrie, où il lui était proposé d'émi-
grer ,et de prendre le commandement 'd'une compagnie dans
l'année 'des princes ; d'avoir un fils et un gendre émigrés et de
leur avoir envoyé de l'argent; d'avoir rédigé un plan de débar-
quement sur les côtes de Saint-Pallais et d'avoir toujours aimé
le roi.

Du Repaire répondit : que Képler, son curé, étant alsacien,
se trouvait sans abri et sans soutien, que pour ce motif il lui
avait donné l'hospitalité, 'mais, qu'aussitôt le décret sur la dé-
portation, le prêtre était parti. et ne lui avait pas écrit. Il avait
refusé les propositions de M. de Cwnont. Il a fourni de l 'argent
à ses enfants pour leur venir en aide et non pour émigrer. En
1780, il avait écrit, sur l'ordre du ministre de la marine, un
rapport, sur la possibilité à une flotte ennemie d 'aborder à la
côte de Saint-Pallais. C'est le brouillon de ce travail qui a été
trouvé chez lui. Il lisait les Annales monarchiques, le Journal
des décrets, la Correspondance 'd'Anjou, le Journal de Genève
et celui de la comtesse •de Beaumont. Il a aimé son roi, quand



- 281 -

il a cru devoir l'aimer, depuis, il a détesté ses errianes. Il a
désiré. la Réliublique ; depuis plus de vingt ans, il la regardait
comme le meilleur .gouvernement.

.Ces concessions, arrachées par la terreur à ce vieillard, ne
le sauvèrent pas. Lecture lui fut faite des lettres de sa fille, de
celles de M. de Cumont et de Saint-Aulaire. Le manifeste de
Brunswick et les chansons .contre-révolutionnairos copiés par
du Repaire durent exhibés. Les témoins affirmèrent en vain
que l 'accusé avait fait beaucoup de bien ; Maillet, Jean-Franc
çois, maire die Chenac, déclara qu' il était infirme et impotent.

A l 'unanimité, le jury répondit « que ' du Repaire était con-
vaincu: d'avoir entretenu des intelligences, avec les ennemis de
la République, clans le bute favoriser l ' invasion du territoire
français et qu'il méritait la mort ». Lc soir même, il. fut pénible-
ment •conduit à l'échatfan1d.

Il y avait à Saintes, un sieur d'Aiguières Hippolyte, âgé de
66 ans. C 'était un de ces pauvres êtres, qui sont une épreuve
pour leur famille. On lui avait donné , la tonsure ecclésiasti-
que pour qu'il obtint le bénéfice de Saint Georges de Didon.ne,
dépendant do l'ordre de Cluny, bénéfice qu'il avait . été obligé
de résigner en faveur de son frère le chanoine d'Aiguières.

C'était un parasite et un ivrogne. Le 2 janvier 1791, étant
ivre, il avait donné un louis à deux volontaires avec qui il
avait soupé joyeusement. Le lendic4uruain il fut dénoncé par De-
viaictci-Marat., chirurgien à Pont-l'Abbé, comme ayant voulu sé-
duire les défenseurs de la patrie. Co personnage falot resta
trois ans en prison, il ne fuit jugé que 1 ,e 6 avril 1794. Le tribu-
nal le trouva cligne de pitié, et l'acquitta.

Les victimes du district de Saint-Jean d'Angély furent des
ouvriers et des cultivateurs, dénoncés par des gens de leur con-
cli t. i on.

Le 10 novembre 1793, le comité'dc surveillance de Saint-Jean
cl'Angely recevait los dénonciations' de Jean Lamoithe, âgé de
23 ans, et de Jean Tournon, âgé de 24 ans, contre Lanuouroux
Hippolyte, âgé de 42 ans, marié et père de quatre enfants, et
Bonneville François, âgé de 38 ans, l'un et l'autre plâtriers,
habitant Saint-Jean--dF A.ngely. Les deux jeunes gens les accu-
saient de leur avoir offert de l'argent, en 1791, pouir émigrer.
tarnoithe reprochait encore à Lamonieoux d'avoir conseillé) à
son père d'effacer l'inscription : « la liberté bu. la mort », pla-
cée au-dessus de la porte de leur maison. Bonneville avait fait
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la campagne do Vendée ; fait prisonnier avec ses compagnons
d'armes à la prise de Thouars, il avait été remis avec eux en

. liberté.
Les accusés furent conduits à Rochefort et comparurent le

12 décembre devant le Tribunal Révolutionnaire. Ils nièrent
avec énergie les accusations portées contre eux. Hugues fit un
réquisitoire, dans lequel il rappelait, en termes grandiloquents.,
les manoeuvres des traitres, les complots liberticides, etc., etc.
Et les clenx 'ouvriers furent envoyés à la guillotine.

Ce môme jour, le tribunal expédiait l'affaire de Auger de la
Jalette, Etienne, comm i,ssaire des guerres à Saint-Jean-d 'An-
gély. Il devait fournir des chaussures aux soldats sortant de
l'hôpital; .ceux-ci revendaient les souliers neufs aux cordon-
niers de la ville et revenaient en réclamer d 'autres. Pour remé-
dier à 'cet abus, La .Jalette chargea un tanneur, nommé Bes-
siéra, de cette fourniture. Un bon nominal était remis à chaque
soldat, qui l'échangeait pour une paire de souliers. -Deux frau-
deurs, mécontents de ce règlement, dénoncèrent La Jalette à
la société populaire, comme réalisant .ainsi de gros bénéfices.
Le club porta l'accusation au comité de surveillance, qui, pour
ne pas mécontenter les meneurs des élections, envoya à Roche-
fort La Jalette, son secrétaire Busquet et son fournisseur Bes-
sière. La Jalette l'ut condamné à 10.000 francs d 'amende et à huit
jours de prison, Bessière à 1.000 francs d'amende, Busquet fut
acquitté.

Boubée de Lespin, âgé de 50 ans, ancien commandant de la
citadelle de Nîmes, s ' était retiré à Bernay. Né à Auch, il était
le onzième de dix-neuf enfants. Le 1 e` mars 1755, il s'était en-
gagé dans le régiment de Guyenne ; il s'embarqua à Rochefort
dans l'escadre commandée par Mac-Némara, il se distingua
au' Canada par sa bravoure, fut nounun.él officier, revint en
Franco en 1763, et se maria à Saint-Jean d'Angély en 1772. Le
grade de capitaine récompensait, en 1.770, une carrière mili-
taire, qui comptait huit 'campagnes et la présence à plus de
trente 'combats. En 1.789, il avait sollicité et obtenu la majorité
de Nîmes, l'année suivante il avait été promu au commande-
ment de la citadelle.

Les nombreuses pièces de son dossier attestent que, dans les
troubles du département du Gard., Boubée avait. toujours re-
cherché la conciliation et la paix. Lors de sa retraite, on 1792.
il était venu se fixer 'dans le pays de sa femme. Il avait loué
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une maison d'émigré et affermé, un domaine national qu'il
faisait valoir.

Le 29 novembre 1793, le comité de surveillance de Nîmes le
dénonça au comité de surveillance de Saint-Jean d 'Angély, dont
le président était Picard, le ,secrétaire Plaisance, et les membres
Chappiot, Pipy, Hocher, Poitevin, Morillon, Marot et Sorin.

Bombée était accusé d'avoir fait braquer les canons de la ci -
tadelle sur la ville de Nîmes, et d'avoir favorisé les projets con-
tre-révolutionnaires des soldats du régiment de Vieille-Marine,
fanatisés par les aristocrates.

Or, les canons braqués sur la ville, en 1790, l 'avaient été sans
ordre, par les soldats, effrayés à la nouvelle que les popula-
tions du Vivarais marchaient sur Nîmes.

Le 17 septembre, le comité de surveillance après avoir saisi,
parcouru et signé tous les papiers de l'accusé, l 'envoya à Ro-
chefort.

Il fut interrogé le 13 janvier 1794. Il essaya vainement de se
ntiontrer aussi révolutionnaire que ses juges, il attaqua la no-
blesse et la royauté, se vanta d'être un officier de fortune; « de-
puis trois ans, dit-il, il a quitté Nîmes, il ne peut donc pas être
eorruproan,is clans les insurrections du Midi ».

Qu'importait la valeur de ces raisons, il fallait satisfaire les
terroristes du Gard.

Le président lui posa les questions qui amenaient toujours
une condamnation : = As-tu applaudi aux journées du 10 aoùt,
dru 3t mai, des premier et deux juin ?

Ramené à la prison de ' Saint-Mauricc, Daubée comprit qu'il
était perdu. Dans la nuit du 27 janvier, il se coupa la gorge
avec un rasoir !

Les haines paysannes se servirent du Tribunal Révolution-
naire.

Le 8 janvier 1.794, Mailloux .Jlacques, meunier, âgé de 31
ans, domicilié à Ne:uvicq, fut condamné à mort, pour avoir dit,
clans un moment de colère contre le maire, qui lui refusait un
passeport pour Saint-Jean d'Angély : « qu'il priait Dieu pour
les succès des émigrés. »

Porche Louis, 'cultivateur à Sainte-Même, âgé de 53 ans, mé-
tayer du 'ci-devant. Begeon émigré, fut envoyé à Rochefort. Tl
lui était reproché : d'avoir tué des pigeons de Juye, des volail-
les ; d'avoir annoncé le rétour des seigneurs ; d'avoir cherché
à soustraire ses deux fils au service militaire ; d'avoir menacé
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d'un coup de pistolet un. berger, qui avait laissé paître ses mou-
tons clans le champ de Porche t.

Michaud Jean, cultivateur, âgé de 50 ans, domicilié à Contré,
et fermier de la direction de La Ruche-Courbo'n, fut dénoncé
par 'ceux dont il a réclamé les fermages. Ils vinrent défoncer ses
portes, envahir sa maison, briser ses meubles et voler son ar-
gent. Ils •ont été poursuivis par le juge de paix, qui a constaté
leur brigandage ; mais Mich:aud a commis le crime die parler
sans respect des' députés. Le tribunal le considère comme un
ennemi •des nobles et des prêtres, , muais il •déclar., que sa con-
duite est indigne •d'un patriote et le, condamne à 3.000 ifrancs
d'amende. Porche n'avait été condamné qu'à 300 francs.

Les dossiers, renvoyés plus tard au Tribunal Criminel de
Saintes, attestent cet esprit envieux et vindicatif, développé chez
le paysan de la Révolution.

Dans le district de Marennes, le principal agent de la ter-
reur fut un étranger. Blondeau Christophe, né: à Metz, vers
1744, 'vint d'abord s'établir médecin à Saint-Jean d 'Angély. En
1782, il fuit nommé médecin 'de' l'hôpital militaire du Châtea.u-
d'Oleron. Dès les premières manifestations irréligieuses de la
Révolution, il intrigua pour expulser les religieuses et obtenir
l'administration de l'hôpital. Il trouva un adversaire dans l'aide
garde-magasin Duchesne, très estimé :de la population. A la fin
do Mars' 1793, le conseil général de l'île d'Oler•on, dont Blon-
déau était un des membres les plus actifs, fit enfermer à
Brouage les nobles et les prêtres. Laignelot et Lequi•nio noms
nièrent un comité de surveillance, dont ils donnèrent la prési-
dence à Blondeau, déjà sunonnmé Marat. Les, arrestations se
multiplièrent, et les protestations s'élevèrent surtout après
l'emprisonnement de Duchesne.

Celui-ei, en arrivant à Brouage, entendit raconter au capi-
taine d'Asnières, arrêté à La Rochelle, que Blondeau lui avait
proposé d'émigrer. Il fit im'méd'i'at'ement écrire et signer cette
déclaration pair son auteur, et la fit remettre à la municipalité
du Château par lies gendarmes qui l 'avaient conduit à Brouage.

Les 'officiers' et les soldats' détestaient le médecin de l'hôpi-
tal. Au club, ils lui avaient reproché sa dureté à l 'égard des
malades. Un nommé Renaud voulut prendre la défense de Blon
Beau. 'Les officiers prétendirent qu'il avait insulté le bataillon.
et le lendemain les volontaires contraignirent Renaud à faire
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des excuses publiques devant le drapeau et les trôupes ras-
semblées sur l'esplanade.

Godet et Laleu, ,officiers au 5e bataillon, apportèrent à la so-
ciété populaire la déclaration du capitaine d'A;snières•, ils affir-
mèrent que Blondeau avait offert 500 livres à un officier du
1108 régimietnt pour passer à l'étranger. Sur AS membres pré-
sents à l'assemblée, 38 votèrent contre Blondeau, les absents
déposèront par lettre contre lui ; six jours après il était envoyé
au Tribunal Révolutionnaire de Rochefort, escorté jusqu 'au ba-
teau par une foule criant : Vive la 'guillotine

Le jugement de Blondeau et de ses adversaires recommença
la lutte entre les montagnards et les girondins.

Les Officiers du Château, appelés à Rochefort, accusèrent
Blondeau de mauvais soins et de mauvais traitements à l'égard
cle leurs soldats et de son propre fils, que sa dureté avait con-
traint de partir pour la frontière.

Avant la Révolution', dirent-ils, Blondeau était déjà plus re-
douté que le gouverneur.

Les témoins civils, terrorisés, se firent donner des certificats
de maladie pour ne pas se rendre à Rochefort.

D'Asnières et Duchène furent amenés de Brouage.. Le pre-
mier, Jacques cl'Asnières, d'e Villefranche, urgé de A8 ans, capi-
taine au régiment de Port-au-Prince, avait quitté Saint-Demie
gué en 1781. « Il peut, dit-il, sur son patriotisme, faire appel
à ses juges : [fugues et Brudieu (il était imprudent de rappe-
ler à ces hommes leur séjour à Saint-Domingue). Il a servi
clans l'armée de Kellermann, à Verdun. et à Longwy, il s 'est
avancé •j,usqu'à cieux lieues en. pays ennemi; il n'avait donc pas
l'intention d'émigrer, car rien ne lui eût été plus facile »! Il
raconte sa conversation arec Blondeau, à l'hôtel de la Monta-
gne, ci-devant de Bourgogne, à La Rochelle, où celui-ci lui a
parlé d'émigration.

Le propriétaire et les domestiques de l'hôtel déclarèrent n'a-
voir rien entendu.

Duchesne, Pierre-Louis, âgé de 43 ans, reproche à Blondenu•
de lui avoir Tait perdre sa place ; sur les interrogations de S,a-
vigny, il avoue, que, dans sa .colère, il a provoqué en duel 1c
rrédecin.

C ' est clins les interrogatoires de .ces trois hommes, quo l 'on
consl.a:e la vérité de .cette parole de Savigny : « Selon que je
posais les questions, je faisais condamner ou absoudre » ! Par



- 286 -

ses demandes, il fait ressortir la conduite révolutionnaire de
13londeau : T1 .a applaudi aux journées des 31 mai, premier et
deux juin - ; son fils est mort pour la patriote- C'est lui, Blon
Beau, qui a rédigé l 'adresse de félicitations à la Convention ! -
C'est lui qui a empêché (le répondre aux lettres die Lozeau! -
Les aristocrates lui ont donné méchamment le nom de Marat,
mois les amis de la liberté le lui ,ont donné bénévolement! -
Uest luii m ii a acrété le ,chevalier de La Marck, relaché ensuite
par la Municipalité. - Il est l'ennemi déclaré de Duchesne,
mais il a toujours été l'ennémi des prêtres et leur persécuteur!
"- Il passe pour un athée !»

1)6fendu par Poché-Lafon, il fut acquitté.
D 'Asnières, déclaré convaincu de faux témoignage, et Du-

chesne, déclaré convaincu d'être son complice, furent con-
damnés à mort et exécutés le 5 février 1794.

Blondeau rentra au Château en triomphateur et Tut acclamé à
la société populaire par ,ceux qui le ,conspuaient quelques jours
auparavant.

laleu et Godet furent conduits à Rochdfort où ils restèrent
en. prison jusqu'aprds le 9 thermidor.

La Municipalité faisait enfermer à Brouage les religieuses de
l'hôpital, dont Blo.ndeau prenait l'administration !

VII

Les ccclésiasliques devant le tribunal révolutionnaire.

Le plus grand nombre des prêtres r6fractaires avait émigré,
les antres étaient cachés et protégés par les catholiques. Les
victimes dos conventionnels furent clone les prêtres asser-
mentés; quand ils ne les livrèrent pas au bourreau, ils les dés-
honorèrent, en les contraignant à apostasier ou en les asso-
ciant à leur tyrannie. L'ex-carme Masdebord devint leur délégué
et leur espion. Sarzanna, aumônier de l'Apollon, fut juré du
Tribunal Révolutionnaire.

Trois ecclésiastiques furent condamnés à mort : « MM.• Bou-
let, curé/ du Gua ; de Ribercy, curé de Jonzac ; O'Byan, curé
de Loix (île de Ré); cieux, à la déportation à vie : MM. Léo-
nard, curé de Marennes; Gréard, "capucin de Rochefort ; deux,
à la détention à Brouage jusqu'à la paix : MM. Bigot, curé de
Thezac, Messin, curé de Réaux. Neuf furent interrogés par les
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membres du Tribunal Révolutionnaire 'et sauvés. par la réaction
du 9 thermidor ; ce fuirent MM. Pelluchon•, curé de Vibrae.; Ge-
necuil, curé de Saint-Pall.cis de Nég•rignac ; Richard, curé de
Pauillac ; Bernard, curé de Goux ; Frouin, curé de Chartuzac ;
l3abinot, curé de Léoville ; Crépin, (frère quêteur, domicilié
chez le curé de Saint-Pallais ; Laforge, frère lai. du couvent de
Ghallais ; et Rigaud, curé de Pi'oussay (Deux-Sèvres).

MM. Degas et Mazauric, pasteurs protestants, furent égale-
ment ienvoyés au Tribunal Révolutionnaire.

Quelle avait été la conduite cia ces ecclésiastiques ? que
leur reprochait-on? quelle Tut leur attitude? je voudrais ossayer
de répondre à ces questions par l'étude des documents iofficiels:
dépositions des témoins, interrogatoires des accusés, réquisi-
toires; condamnations (1), etc., j'omettrais à dessein de Riberey
et Messin que nous retrouverons dans le chapitre : La Terreur
à Jonzac.

Boulet Pierre, curé du Gua, né dans le district de Châtelle-
rault, était âgé de 45 ans, il avait prêté le serment constitution,
net. Une demande d ue congé d'un mois adressée au district de
Marennes nous montre sa soumission : « J ' ai choisi, dit-il, pour
me remplacer un prêtre conformiste ». Il 'fut dénoncé par l'insti-
tuteur et les cieux chirurgiens de la commune, pour avoir re-
tardé la procession de la Fête-Dieu et avoir continué à lire au
prône la formule : prions pour le pape, le roi et les princes
chrétiens. Le chirurgien Fleury, Louis, protestant, natif de

oiitauban, déclara qu'à la procession des Rogations, il avait
entendu le dit Boute réciter les oraisons incriminées, et il
ajouiLa que le curé• avait même prêché contre les chus de la li-
berté.

	

-
A cette question : Boutet a-1-i1 conspiré contre l' unité et l ' in-

divisibilité de la République, en fanatisant le peuple et en l 'en-
gageant à prier pour Io Pape, le roi et les princes? Les jurés
répondirent : oui, à l 'unanimité. Boulet fut condamné à mort
et exécuté le mémo jour.

O'Byan Jean-Baptiste, avait été nommé curé de Loix en 1790,
il avait prêté serment, et s'était fait inscrire aü club des amis de
la Constitution de Saint-Martin-de-Ré. Les électeurs, réunis, le
31 mars 1791, dans l'église S.aint-Sauveur de La Rochelle, l'a-
vaient élu curé de Loix par 53 voix sur 69 votants. Le 11 avril,

(1) Papiers du Tribunal révolutionnaire de Rochefort.
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l 'évêque constitutionnel 'Robinet avait confirmé cette élection,
et six jours après, O'Byan avait été installé solennellement par
la 11\4unicip'alité. Estimé de ses paroissiens, il espérait attendre,
dans une paix relative, des jours meilleurs.

Mais Laig'nelot et Lequi.nio avaient fondé le culte de la vérité
et de la saine morale, ils envoyèrent des missionnaires dans le
département. Bobo-Moreau, Rossignol et Parent furent délégués
dans l'île do Ré. Ils aillaient dans chaque paroisse, réunissaient
les habitants à l'église, montaient en chaire, et, après un dis-
cours irreligioux. ils invitaient le curé à faire, sa profession de
foi.

O'Byan chargea un de ses entais, Aunis: André, de prendre des
renseignements auprès de son confrère d'Ars. Il en avait reçu
cette réponse : « Montez en chaire, dites deux ou trois mots
d'I vangile et criez : Vive la République ». Aunis raconta aux
habitants de Loix «quo, dans l'assemblée d'Ars, il avait crié
le premier: « Nous voulons notre église iet notre curé, que toutes
les femmes avaient crié comme lui, et que, devant cette mani-
festation, les commissaires avaient répondu:: Eh bien ! gardez
votre église et votre curé ! Faites comme nous, ajoutait Aunis,
et vous obtiendrez le même succès. »

Il ressort des lettres de O'Bÿ.a.n qu' il regrettait son serment,
et reconnaissait que les prêtres réfractaires avaient mieux com-
pris l'esprit irreligieus die la Révolution.

Quand Robe-Moreau et Rossignol vinrent présider l'assem-
blée de Loix, le curé monta en chaire et déclara qu 'il tenait à
sa foi •catholique. L'assistance répéta cette déclaration. « Il y
cuit de l 'agitation, dit Bobe Moreau:, les femmes protestèrent
contre nos principes, réclamèrent leur bon curé, et poursuivi-
rent die leurs huées un nommé C.aeaud, qui avait traité le curé
de iscélérait ». Les gardes nationanx prirent le parti de leurs
femmes. Le 16 novembre, Rossignol et Parent écrivaient à Ro-
chefort : « que toutes les communes de l ' île de Ré,Loix excepté,
s 'étaient rendues au régime de la saine morale. »

Deux jours après, M. O'Byan était arrêté comme fanatique
et emprisonné à la citadelle de Saint-Martin. Il avait, pour en-
nemi personnel Goutret, âgé de 37 a•ns,nég•ociant à Saint-Martin,
maire et commandant de la garde nationale de Loix, qui plu-
sieurs fois avait choisi l'heure des offices religieux pour fixer
au curé son service de garde national.

Le prêtre fut accusé d'avoir donné, le 12 février 1792, un
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certificat de bapténve ; d 'en avoir fabriqué un faux à son nom,
pour éviter .d'être expulsé comme étranger. O'Byan, d'origine
irlandaise, présentait un acte attestant qu'il était né à Nantes;
le comité de surveillance de cette ville, affirma que cet acte n 'é-
tait pas inscrit sur les registres paroissiaux. Il était encore ac-
cusé d'avoir volé +un calice et des ornements sacerdotaux ap-
partenant à la fabrique.

O'13yan fut cond,uità Rochefort et interrogé le 16 décembre.
« Je suis républicain, déclara-t-il, toute l'île de Ré l'attestera,
c' est moi qui ai fait partir les soeurs de la Sagesse. Lors de
l ' inventaire de leurs effets, en 1791, le maire et les ,officiers mu-
nicipaux m 'apportèrent un calice et une patène, qui ne me fu-
rent jamais réclamés. Voyant mes paroissiens affolés défoncer
des barriques, pour y renfermer ce. qu'ils avaient de plus pré-
cieux et les enterrer, j'ai fait porter chez Aunis les vases sa-
crés, dont il est question, quatre draps de lit, doux douzaines
de serviettes, trois nappes de table et 480 livres en argent. J'é-
tais dans l'intention. de tout retirer apprès •la terreur ». Il avait
déposé quelques effets et une paire de pistolets .chez Louis Ba-
ritlon: et chez la veuve Brizard. Ceux-ci,effrayés par les arres-
tations du ,curé et d'Aunis, se débarrassèrent de ces objets, en
les jetant sur une lavée. A la cure, on découvrit, dans un tiroir;
quelques vieux titres féodaux que O'Byan n'avait pas trouvés,
disait-il, lors de la remise de ,ceux qu'il possédait.

Quelle était, lui demanda le " juge, ton opinion sur la religion
j'ranÇa.ise ? - qu'elle était à peu près semblable à celle de la
primitive Lglise !

Le souvenir de Dechézeau, emprisonné, hante l'esprit du
juge. - Quelle .a été ton ,opinion sur les journées des 31 mai,
premier et deux juin ? - je ne connais pas ces événements, j'ai
mis au feu l'opinion de Dcchézeau,, je n'ai .aucune connaissance
do Fédéralisme.

Les habitants de Loix vinrent défendre leur curé ; les témoins
pour et contre furent au nombre de trente-six.

A ces questions : « O ' Byan ,est-il convaincu d'avoir volé des
effets appartenant à la République; d 'avoir enfreint la loi en dé-
livrant des actes de naissance ; en en fabriquant un faux ; en
refusant de livrer des titres de Féodalité » ?

« Est-il convaincu d'avoir trahi l ' Frtad., en fanatisant le peuple
contre les délégués ; d 'avoir armé les citoyens les uns contre
les autres » ?



- 290 -

Les réponses du jury furent affirmatives. O 'Byan fut •con-
damné à mort ; Aunis fut déclaré son 'complice et frappé de la
même peine. Leur exécution eut lieu, le 4 février 1794.

Les deux ecclésiastiques, .condamnés à la déportation à vie,
furent Léonard, Louis-Marie-Joseph, né à Chevanceaux, en 1749,
curé de. iMarennes ; et Gréard François, né à Orléans, âgé de
02 ans, ex-capucin du couvent de Rochefort. L'un et l'autre
avaient été présidents de la Société Populaire de leur ville ;
Léonard avait 'célébré la messe devant le buste de Mirabeau,
placé sur l'autel. Il avait entraîné dans le schisme constitution-
nel, les filles de la Charité de sa paroisse. Condamné à la dé-
portation sur le vaisseau les Deux Associés, en rade de l'île
d'Aix, il fit partie d'urne corvée, allant dans l'île enterrer un
déporté ecclésiastique. Interrogé par une fille d'auberge,
nommée Giraud, sur les souffrances des 'condamnés, il fut ac-
cusé 'par cette femme de s 'être plaint des mauvais traitements
auxquels beaucoup 'succombaient. Le Conseil de guerre du
bord, présidé par V.illeco1et, le condamna à huit jours de fers,
cramponné dans l'entrepont. Il mourut des suites de ce sup-
plice, le 15 août 179.4, dans les sentiments, les plus 'chrétiens.

Gréard avait renoncé à toute n'onction, ecclésiastique, mais
il était connu pour ses opinions modérées, et les. 'convention-
nels étaient venus à Rochefort pour trouver des coupables de
fédéralisme.

Le 24 octobre, dans une visite domiciliaire, on trouva, chez
lui, quelques lettres d'un de ses 'confrères non assermenté, une
quantité de pierres à fusil, des mèches soufrées et un peu cle
poudre. On a vu, plus haut, en quels termes violents, Laignelot
et Lequinio dénoncèrent ce redoutable arsenal, dans le mani-
feste 'où ils annonçaient l'arrivée de l'Apollon et la création de
leur Tribunal Révolutionnaire.

Il ressort de l ' interrogatoire de Gréard, qu ' il avait reçu ces
pierres à feu en 1777; qu'il s 'en servait comme da briquet; que
les mèches lui tenaient lieu d'allumettes ; et qu'il fabriquait
quelques fusées pour les jours de Fête.

Le juge ne se tint , pas pour battu, il passa à la théologie ré-
volutionnaire.

- Gréard considère-t-il le mariage comme un sacrement ou
comme un acte civil ? Marierait-il un divorcé ?
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Malgré sa réponse affirmative, l'accusé fut condamné, comme
suspect, à la déportation à vie.

Il fit., à bord ides Deux Associés, la mort la plus édifiante.

Bigot Jean Baptiste, natif de Saintes, âgé de 30 ans, avait été
nommé curé de Théizac, le 11 février 1790. Il fut un des pre-
miers à prêter le serment et resta dans sa paroisse.

Le' dirncunche, 21 avril 1793, à la sortie de la messe, Tour-
neur, proieureur do la coinnuune, ancien juge de paix du canton
de C•ozes, ceignit son écharpe, monta sur une tombe et déclara
qu'il était accusé d'avoir écrit à Mongol, vicaire de Meurzac,
déparié en Espagne. Sa soeur, ajoutait-il, étain l'auteur de la
lettre., Une discussion s'éleva, les gardes nationaux, qui fai-
saient l 'e.xerdce, se joignirent aux personnes sortant de l'église
et tous sc rendirent à la Maison communie. Bigot voulut
faire entendre quelques paroles de conciliation, il fut grossie-
renient insulté par Tourneur. Depuis .ce jour Tourneur ne cessa
d'écrire des lettres anonymes contre Bigot, contre Viaud son
successeur à la justice de paix, contre M. d'Flérisson, ami du
curé ; il adressa des dénonciations à toutes les autorités. Bigot
effrayé renonça à la prêtrise. Malgré tout, il fut arrêté et con-
duit cl!ev:t t le TTibirnal Révolutionnaire. Bauju et Ardouin, ad-
ministrateurs du département, prirent vainement sa défense ;
le jury déclara : « qu'il était constant qu'il y avait eu, à Thé-
zac, une émeute tendant à avilir l'autorité en la personne du
procureur revêtu de son écharpe ; qu'il n'était pas constant que
Bigot en fut l'auteur ou l'instigateur, mais que sa conduite
étant suspecte, il le condamne à^la déportation jusqu'à la paix,
avec les gens suspects, à Brouage. »

Les ecclésiastiques acquittés furent Messin; curé de Réaux,
dont il sera parlé plus loin ; Bienvenu 'Français, curé du Breuil-
la-Réo!rte, et, Chevallereau Pierre, curé de Saint-Christophe,
l'un et l'autre natifs de Niort..

Bienvenu, âgé de 45 ans, était curé .du Breuil depuis 14 ans ;
il avait toujours affirmé qu'il préférait 1.200 livres de traitement
ou de pension:, à l'odieux d'aller quêter une dîme, aussi avait-
il prêté tous les serments, remis ses lettres de prêtrise, et re-
noncé à tout, ministère. 11 fut idénoncé ,au Comité de surveillance
de Surgères « comme suspect et incendiaire ». Son sacristain,
Jacques Rivière,' l 'accusa de lui avoir affirmé: « que les puis-
sances alliées, aidées de nos querelles intestines vaincraient la
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France ». Un de ses paroissiens, Charles Carot, ajouta : « que
soupant chez Bienvenu, il lui avait entendu dire, il y a deux
ans, qu'il avait beaucoup perdu à la Révolution, niais que cela
reviendrait et que les Français seraient battus ». Depuis ajoutait
le témoin, le curé s ' est montré bon républicain.

Le prévenu fut interrogé sur ses opinions touchant le 31 mai,
premier et deux juin. A cette question : « quelle idée donnais-tu
à tes paroissiens de Marat et de la section de la Montagne »? il
répond naïvement : « je ne les 'connaissais pas ! » Le Conseil
municipal et les habitants intervinrent cii sa faveur et dirent :
« il fait du bien aux pauvres » !

Le cas de Chevallercau, curé de Saint-Christophe, nous mon-
Ire l'état des esprits clans quelques paroisses d 'Aunis.

Ancien bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur, il avait
prêté le serment et reçu une pension de 900 livres.

« J'ai, déclare-t-il, .applaudi à tous les changements révolu-
tionnaires et prêché les lois; à la demande des autorités j 'ai
cessé mes fonctions.

Les :paroisses voisines pratiquaient encore librement le culte.
Le jour de Noël 1793, les habitants de Saint-Christophe, réunis
au nombre de deux cents, pour la nomination d'un comité de
surveillance, demandèrent à Chevallereau de célébrer la messe;
le Conseil de la commune manda le curé et lui 'ordonna de faire
sonner la cloche. La population se rendit à l 'église ; elle cria :
Vive la République ! Le prêtre dit la messe et exhorta les ci-
toyens à l'amour 'de la République ; il célébra l'office les deux
jours suivants, et cessa ensuite toute fonction ecclésiastique.
Le procès-verbal relatant ,ces faits est signé par tous les habi-
tants. Le 4 janvier, ils prirent la délibération suivante : « Con-
sidérant qu'Il n'est aucune loi qui défende le culte catholique,
qu 'au contraire, il en existe une, en date du 18 frimaire dernier
(8 décembre 1793), qui défend de troubler aucun culte. »

Considérant, en outre, que plusieurs paroisses qui nous
avoisinent, exercent librement leur culte, nous nous sommes
transportés chez ledit citoyen Chevallereau, et l 'avons prié de
dire la messe. »

Mais le délégué avait adressé sa dénonciation aux adminis-
trateurs 'du district de La Rochelle, ceux-ci firent arrêter le
curé, et mettre en état d'arrestation le maire et le. procureur
de la Commune. « Ces hommes, écrivent les administrateurs,
cultivateurs et mal instruits, pères de !famille, nous ont paru
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avoir• toléré la conduite du ci-devant curé par icoi @laisance,
et avoir été gagnés par ide perfides insinuations'. ».

Clcevalleretuu fut envoyé devint le Tribunal Révolutionnaire ;
tous les témoins le montrent s icomme un digne homme, le
bon, le vrai, le pus Vertueux des républicains, que puisse offrir
la caste sacerdotale. »

Bienvenu et Ghevallcreau furent acquittés. Ces prêtres étaient
estimés des populations; ils ne faisaient aucune iopposition à
la République, ils dépassaient les limites des iconcessions per-
mises. Malgré tout et quand même, ils représentaient l'idée
clu•éthonne, proscrite par ceux-là mêmes qui affirmaient la li-
berté des icultes. lls :n'évitèrent pas la persécution, leur sort
fut plus pénible que celui des-prêtres réfractaires.

Deux pasteurs protestants, Duguas d 'Arvert et Mazauric de
Saint-Savinien trouvèrent grâce devant les terribles conven-
tionnels. Mazaurie avait été emprisonné pour avoir affirmé sa
foi à l'immortalité de l'âme. La société populaire de Saint-Sa-
vinien rédigea une pétition en sa faveur. Un ordre de Laignelot
et die Lequ,in,io lui rendit la liberté.

Au mois de novembre 1793, le Comité de surveillance de
Monttlieu. envoyait au Tribunal Révolutionnaire Pelluchon, curé
de Vibrac ; Ceneu,il, curé de Saint-Pallais-de-Négrillac . ; Ri-
,;hard, curé de Pauillac ; Bernard, curé de Gour ; Frouin, curé
de Ghartuzac ; Crépir, ci-devant frère quêteur, domicilié chez
le curé de Saint-Pallais ; Laforgue, frère lai de la communauté
de Ghallais; tous dénoncés pour propos inciviques, pour avoir
baptisé, marié iou porté le costume ecclésiastique.

Goize, officier de santé, domicilié à Montguyon ; Broussard,
clerc roCeveur du district ; Frichon de la Genétouze ; • Charas-
sier, maire de Rouffignac ; Berlureau; greffier de la commune
de Saint-Pa.lla.is, étaient arrêtés pour refus d'assignats, corres-
pondance avec des émigrés, ou comme amis du curé Geneuil.

Le Comité cle surveillance de Léoville envoyait à Rochefort
le curé Ba.binot, pour avoir dit la messe le dimanche et les
jours de fête, et nie l'avoir pas dite le décadi, pour ne jamais
parler de ta constitution dans s es prônes et baptiser tous les
enfants qu'on lui présentait.

Les interrogatoires faits par Brudiou, sont de véritables dis-
cussions religieuses. Les réponses de ces prêtres montrent leur
attachement à l'église, mais aussi leurs illusions sur la Révolu-
tion et leur peu de science théologique.

Bulletin.
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Michel Richard, curé de Pouillac, âgé de 60 ans, natif d'An-
goulême, a prêté tous les serments ; « il reconnaît que les
Vendéens sont des fanatiques ; il y a pourtant, ajoute-t il, de
braves gens parmi eux. » Et la question revient : « Quelle est
ton opinion sur les journées du 31 mai, premier et, deux juin ? »

Michel Frouin, curé de Chartuzac, âgé de 41 ans, né à Vas-
siac, interrogé pourquoi il n'a pas assisté aux réunions populai-
res, répond : « j 'étais mal reçu, .car depuis la Révolution les
populations insultent le prêtre ! »

Gen.euil, Jean, curé de Saint-Pallais, âgé die 3S ans, né à
Vassiac, a prêté le serment, il a été procureur et maire de la
commune. « Comme tous les prêtres du diocèse, il a célébré la
messe jusqu'au 11 novembre 1793 ». Il lui est demandé s' il a
connu les manœuvres des Girondins ?

Berniard, Jean, curé de Gour, âgé de 50 ans, né à Vassiac,
a prêté le serment, il a continué à porter l'habit ecclésiastique
pour aller visiter les malades il a refusé pour parrain un
heaune, qui n'avait pas fait ses pâques, il n'a pas voulu marier
pendant l'Avent et le carême, cependant «.il accepte le divorce
et le ,mariage comme contrat civil seulement. »

Brudicu demande à Rigault, curé de Pioussay, âgé de 61
ans : « si une personne divorcée se fut présentée pour te de-
mander la bénédiction de son mariage, qu 'aurais-tu Tait? »

- « J'aurais laissé ma cure plutôt que de la marier ! »
- « Je t 'observe que tu es en contradiction avec toi-même,

tu m'as dit crue le mariage était un .contrat civil, et, comme
tel, pourquoi n'aurais-tu pas béni le mariage d'un divorcé ? »

- « Gela aurait gêné ma liberté de cônscience ! »
C'est clans les réponses de Babinot, Jean, prêtre assermenté,

curé de Léoville, né à Saintes, âgé de 45 ans, que se révèlent
les illusions de cos•prêtres constitutionnels et la perfidie des
révolutionnaires.

« Je me suis Tait un devoir, déclare Babinot, d 'entretenir mes
paroissiens dans la Religion catholique, apostolique et romaine,
et je n'ai jamais cru que cette religion ne pouvait pas s 'allier
avec la Révolution ! »

Tu te trompes, reprend Brudiou, selon cette Religion, les
habitants des campagnes devaient chômer le Dimanche et toutes
les fêtes établies par des hommes ; d'autres hommes ont établi .
un autre jour de repos, ,et tu t ' es opposé à ce que les décadaires
fussent ,consacrées. »
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- « L'Assemblée nationale m'a donc induit 'en erreur, en se
justifiant comme d'une calomnie, d'avoir voulu porter atteinte
à la Religion ? »

- « Il résulte de toutes tes réponses, que tu regardais le ma-
riage .comme un sacrement, le baptême 1corrurne essentiel aux
enfants, la messe comme un devoir indispensable pour les ci-
toyens; que tu ferais un crime à ceux qui ne l'entendraient pas;
que tu regarderais comme impies ceux qui ne feraient pas bap-
tises leurs enfants, et que tu n'aurais pas donné ton assentiment
aux mariages de ceux qui se seraient contentés de contracter
mariage en présence de l'officier civil, et que tu regardes le
divorce comme défendu par la, religion ! »

- « Toutes ces conséquences sont vraies pour ceux qui veu-
lent professer cette Religion, à laquelle je suis attaché ! »

L'antagonisme entre le Catholicisme et la Révolution, est ici
nettement posé. L'union entre eux sera toujours un rêve.

Aucune religieuse ne fut traduite devant le Tribunal Révolu-
tionnaire de Rochefort ; toutes furent envoyées directement à
Brouage. Les archives gardent quelques-uns des interroga-
toires crue leur firent subir les administrateurs des districts.

Le 21 février 1794, la Municipalité du Château-d''Oleron
réunit les religieuses de l'hôpital : Moussiau Dexmier, Co-
quin, Rosalie Hubi, Moulin, Soulard, Durozier, Renée Dau-
mette, Callixte Marchand, Rose Ernoult; la supérieure Euphra-
sie Marchand était détenue à Brouage depuis quatre mois.

Les réponses de .ces pauvres femmes sont à la fois naïves et
fermes. L'une dit : « moi j'aime les républicains et les soigne-
rai toujours ! » Une autre : « je ne sais pas ce que c'est que
ltépubliq.ue, loi, etc.; je ne m'occupe que de mes fonctions ! »
une plus jeune déclare formellement : « ne reconnaître ni
République, ni Représentation nationale! » Rose Ernoul répond:

qu'elle a fait serment de ne jamais en faire ! » La soeur Sou-
lard, âgée de 23 ans, interrogée par Savigny, qui lui de-
mande : « Désires-tu la • République en France? ne désires-tu
pas le rétablissement du roi ? n répond doucement : « je ne dé-
sire que la paix ! » « Toutes, ajoute le rapport, ne reconnais-
sent de loi, que celle de leur Dieu ! n

Elles sont envoyées au dictrict de Marennes avec ces conclu-
sions contradictoires: « Débarrassez-nous de ces pestes, et vous
rendrez un grand service à notre .commune ; envoyez-les toutes
faire un voeu à la guillotine, . elle seule peut 'faire ce miracle de
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les convertir. Cependant vous voudrez bien 'observer, qu ' il nous
serait très difficile de les remplacer dans notre ,comutune ! »

Le 4 avril 1794, la ,commune de Saint-Georges-d'Oleron en-

voyait à Brouage, quatre religieuses déclarées suspectes et fana-
tiques. Parmi elles se trouvait Thérèse Noleau, soeur converse
chez les Dames blanches de La Rochelle, et tante de Noleau,
agent national de Rochefort, un des membres les plus actifs du
Tribunal Révolutionnaire. Dans l'interrogatoire que Lagarosse
lui fit subir à Marennes, il rappela à l 'accusée cette parenté ;
« Je k sais, répondit la soeur, et c' est ,ce qui m!affligo ! » « Et
comme, écrit Lagarosse dans son procès-verbal, je lui ai re-
présenté que de pareils discours pouvaient la conduire à la
guillotine ! » « cela m'est égal, reprit-elle, je suis prêle, qu'on
fiasse de moi ,ce qu'on voudra ! »

Ajouter ici quelques réflexions serait diminuer l ' impression
causée par les paroles et cette attitude des. victimes, devant
leurs persécuteurs.

P. LEMONNIER.

III

LES JUSTICES DE PAIX DE SAINTES

(Suite).

IV. - Gabeloteau.

Jean-Etienne Gabeloteau, né à Burie, le 6 janvier 1 784 (1),
était fils de Jean-Baptiste Gabelàteau, huissier audiencier
au siège royal de l'élection de Cognac, et *de « demoiselle »
Anne Garnaud, son épouse, décédés l'un et l'autre à Burie, le
mari, le 28 thermidor an VIII (12 août 1800), et la femme, le
2 mai 1818 (2).

(1) Il fut baptisé, le lendemain, a Burie par Defoix, vicaire, et eut pour
parrain, Jean-Etienne Gabeloteau du Plantis, procureur, et pour marraine,
« demoiselle » Marie Foucaud (Registres paroissiaux de Bu rie). Ces rensei-
gnements nous ont été donnés par M. Poitevin, maire et conseiller général,
auquel nous adressons ici l'expression de notre sincère gratitude.

(2) Les époux Gabeloteau-Garnaud avaient contracté mariage à Burie le
28 janvier 1782 (Mêmes registres). Quoique ni dans cet acte de mariage, ni
dans l'acte de son propre décès, les noms des père et mère de Jean-Baptiste
Gabeloteau ne soient énoncés, iléus avons tout lieu de présumer qu'il était
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Nommé, par ordonnance du 23 août 1814, notaire à la rési-
dence de Saint-Romain de Benêt, en remplacement de Louis-
Pierre Botton, décédé le 22 février 1813, avec droit d'exercice
dans le ressort du canton de Saujon, il prêta serment en cette

né à Burie, le 15 décembre 1756, de l'union de Jean-Etienne Gabeloteau, huis-
sier audiencier à Cognac, et procureur en la juridiction de Burie, et de Suzanne
Bourreau, son épouse, demeurant chez Brandon, paroisse de Saint-Sulpice. Ce
Jéan-Etienne Gabeloteau était lui-même fils d'autre Jean-Etien'ne Gabeloteau,

juge du chapitre' et de Migron et procureur d'office de Vaujompe, et de Fran-

çoise Brandy, décédés à Burie, le mari, le 19 janvier 1754, à 64 ans, et la femme,
le 27 janvier 1764, à 68 ans, laissant deux autres fils: a) François Gabeloteau,
notaire royal ; h) et Etienne Gabeloteau, premier huissier royal en l'élection de
Cognac, époux de Catherine Garnand. François Gabeloteau, l'un d'eux, inhumé

à Burie, le 21 mai 1777, eut de son mariage avec Marie Durandeau, morte
au même lieu le 2 juin 1776: 1° Pierre-François Gabeloteau, géomètre, puis

notaire à Burie, qui va suivre ; 2° Jean-Etienne Gabeloteau Duplantis, né à
Burie, le 11 février 1157, qui fut notaire, de 1779 à 1810, à Burie, ensuite à

Cognac, où il eut pour successeur Babin (aujourd'hui étude de M• Constant);

il avait épousé Angélique Prouhet, fille de Michel, maître chirurgien, décédé,
à Thors, canton de Matha, le 6 mai 1779, et de Marguerite-Henriette Duver-
gier (contrat de mariage devant Imbaud, notaire à Cognac, le 19' mai 1785),

et mourut à' Cognac, sans enfants, le 22 septembre 1811, après avoir institué

son épouse pour légataire universelle par testament reçu par M° Fournier,

notaire à Cognac, le,15 août 1811 ; 3° Françoise Gabeloteau, mariée, le 8 février
1779, à Jean Angevin, marchand, à Burie; 4° Louise Gabeloteau, mariée, le

5 juin 1781, en la paroisse de Marestay, près Maths, à Joseph Bonnarme,
marchand, fils de Jean et de Marie-Anne Lemoyne, de la paroisse de Loiré.

Pierre-François Gabeloteau, ci-dessus nommé, né à Burie vers 1754, décédé
en ce bourg le 26 floréal an IX (16 mai 1801), qui fut l'un des députés de Burie
à l'assemblée préliminaire du tiers état de 10 ville et sénéchaussée de Cognac

du 7 mars 1 789 (Histoire politique et parlementaire des départements de la

Charente et de la Charente-Inférieure, de 1789 à 1830, par M. Eugène

Réveillaud, député. Saint-Jean cl'Angély, A. Rogé, 1911), et maire de Burie
en 1790, épousa, le 15 avril 1782, Marie-Louise Pallon, fille de Jean Pallon,

maître en chirurgie, et de Louise Giraud, et, après le décès de sa femme (8 dé-
cembre 1792), convola en secondes noces, le 18 février 1793, avec Marie Pon-
tois, décédée le 18 brumaire an IX (9 novembre 1800), fille de Jean Pontois,
boucher à Burie, et de Marguerite Pellerin. Il eut des enfants de ces deux
unions. L'un de ses fils du premier lit, Pierre-Alexis-Michel Gabeloteau, né

à Burie le 18 juillet 1785', d'abord marchand à Saintes, puis employé surveil-
lant de l'octroi de cette ville (13 octobre 1830), y est décédé lé 22 juin 1852,

après s'être marié trois fois: 1 0 le 6 septembre 1808, avec Catherine-Octavie
Duchaine, décédée le 20 mai 1817, fille de Nicolas Duchaine jeune, marchand,
et de Marie Fabvre, et nièce de Pierre Sarrazin, maire de la commune de

Chaniers, assesseur du juge de paix en 1790, dont vinrent plusieurs enfants ;

2 0 le 10 janvier 1818, avec Charlotte-Marguerite Marasse, décédée le 14 septem-
bre 1822, dont notamment Etienne-Rémy-Henry Gabeloteau, né à Saintes le
31 décembre 1818, époux de Catherine-Evelina Gautret, pharmacien à Burie,
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qualité devant le tribunal civil de Saintes (1) et demeura à
Saint-Romain jusqu'à la lin de novembre 1814, époque où le
siège de son étude fut transféré à.Corme-Royal (2). II- y résida
jusqu'au commencement de mars 1824, et après avoir cédé son
office à Jean Manseau, il alla, dans le courant de ce même mois,
succéder à Gautier, comme nôtaire, à Burie (3), où il exerça sa
profession jusqu'au 9 mai 1832, date où il fut remplacé par
François Reddon, en faveur duquel il avait donné sa démission.
André Foucaud jeune, ancien notaire et maire de Saint-Bris des
Bois, suppléant de la justice du paix du canton de Burie, étant
décédé audit Saint-Bris le 8 septembre 1833, Gabeloteau fut
choisi à sa place pour remplir cette dernière fonction par ordon-
nance royale du 28 octobre suivant, et prêta serment, devant
le tribunal de première instance de l'arrondissement, le 1 1 no-
vembre de la même année (4). Après la mort de Voix, il fut l'un
des trois candidats (5) à son poste, devenu vacant, présentés

que l'on trouve établi à Paris en 1860; 30 le 27 mars 1824, avec Anne-Elisa-

beth Pellisson, fille de François Pellisson, marchand, à Saintes, •et de Anne-
Marie Gout (saur de Claucle-Antoine Gout, maire de cette ville en 1791), dont
il eut, en Vautres enfants, Anne-Elisabeth Gabeloteau, née à Saintes le 19 no-
vembre.1828, décédée à Rochefort, le 18 février 1903, qui épousa, à Saintes, le

18 mars 1857, Pierre-Henri-Jules Guédon, fils de Pierre Guédon, huissier, et de

Pauline Minguet, lequel, après avoir été un avocat fort distingué et l'un des

rédacteurs-gérants du journal l'Union Républicaine, de Saintes (4 mai 1848-26

janvier 1851), fut sous-préfet de Rochefort-sur-mer, depuis le 25 mars 1879
jusqu'à son décès, arrivé dans cette dernière ville le 21 octobre 1880. Jules
Guédon était frère germain de : a) Joseph-Camille Guédon, avoué à Saintes,
où il est mort le 5 janvier 1872, qui, le 30 mai 1854, se maria avec Marguerite

Laure Gastineau, petite-fille, par sa mère, Marguerite-Eustelle Mestreau,
épouse Jules Gastineau, de Jean-Frédéric Mestreau, banquier, à Saintes, père

de l'ancien sénateur de ce nom ; h) et de Magdeleine-Clara-Elisée-Ida Gué-
don, qui épousa, à Saintes, le 3 février 1851, Mathieu-Alfred Meunier, alors

avoué à Saint-Jean d'Angély.

(1) Feuille d'audience du tribunal civil de Saintes (Archives du greffe).

(2) Gabeloteau a reçu son dernier acte à Saint-Romain-de-Benêt le 23 no-
novembre 1814, et comme résidant à Corme-Royal, son premier acte Io 27 de

ce même mois, et son dernier le 9 mars 1824 (Renseignements donnés par

M° Soulard, notaire à Corme-Royal).

	

-

(3) Le premier acte de Gabeloteau, reçu à Burie, est en date du 19 mars

1824 (Renseignements dus à M° Aramy, notaire à Burie).

(4) Feuille d'audience du tribunal civil de Saintes (Archives du greffe).

(5) Les deux autres candidats étaient Charrier et Giraudias, avoués. Un

troisième avoué, de Saintes, Pierre-Bernard Thibeaudeau, avait, de son côté,
adressé une demancle à la chancellerie pour solliciter le siège de Voix (Ar-
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par le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, et,
bien que, venant en troisième ligne seulement, grâce aux excel-
lentes notes fournies sur son compte, grâce, peut-étre, surtout
à la puissante recommandation d'un cousin germain de sa
femme, Desmortiers (1), procureur du roi près le tribunal de ,

chives Nationales, BBS 550. - Renseignements dus à la gracieuseté de M.

Dejean, directeur des Archives).

(1) Louis-Henri Desmo rtiers, né à Marestay, près Matha, le 5 novembre
1782, était fils de François-Henri Desmortiers, décédé à Thors, à 80 ans, le

20 décembre 1835, - dont il sera parlé ci-après, - et de Catherine Duvergier,

décédée au même lieu, à 69 ans, le 5 janvier 1829, laquelle était tante de la
femme de Gabeloteau. Après avoir été avocat au barreau de Paris (1805),
président du tribunal civil d'Arcis-sur-Aube (21 février 1816), de celui de

Corbeil (1818), juge au tribunal de la Seine (1820), juge d'instruction au même
siège (1821), conseiller à la cour de Paris (28 septembre 1830), Louis-lIenri

Desmortiers fut nommé procureur du roi à Paris le 8 mars 1831 et le demeura
jusqu'à son admission à la retraite (7 août 1843). Officier de la Légion d'hon-
neur (1833), il fut élu, le 21 juin 1534, député par le troisième collège électoral,
de la Charente-Inférieure (Saint-Jean d'Angély), réélu en 1539, 1842 et 1846,

et se retira ensuite clans la propriété de son épouse, Zoé Gourlay, sise dans

la commune de Besnay, près Savenay (Loire-Inférieure), où il mourut en
janvier 1869. Il avait trois frères : 1° Benjamin . Louis Desmortiers, né le 28
août 1789, qui, après avoir été professecir et sous-principal au collège de

Saint-Jean d'Angély et vicaire de Saint-Eutrope de Saintes, fut chanoine
honoraire et curé de La Tremblade, de 1817 à 1870, où il est décédé le 22 no-

vembre de ladite année, laissant une mémoire vénérée comme celle d'un
saint ; 2° Eugène Desmortiers, né à Thors, le 13 janvier 1792, propriétaire et
maire de sa commune natale de 1826 à 1835, marié successivement à Margue-

rite-Estelle Amy et à Caroline-Victorine Bacouillard, dite Mariette ; 3° Louis-
Déterville Desmortiers, né à Thors, le 30 avril 1799 (par un étrange oubli,
Déterville Desmortiers n'a été inscrit sur les registres de l'état civil, ni à sa
naissance, ni à sa mort. L'acte de naissance a été remplacé par un acte de
notoriété homologué par un jugement du tribunal de Corbeil en date du 15
avril 1825 ; et l'acte de décès, par un jugement clu tribunal de Pontoise du

20 septembre 1871, Revue de Saintonge, 1888, loc. cil., p. 130, note 2), époux
de Juliette Campi, lequel, après avoir été avoué à Saintes, en remplacement
de Corbinaud (19 mai 1825), céda, le 25 janvier 1832, à Dussourd, son office,
dont le titulaire actuel est M° Paul Brunaud, entra ensuite dans la magistrature

et fit toute sa carrière au tribunal de première instance de la Seine, où il fut
juge suppléant (9 avril 1832), substitut (8 février 1836), juge (27 janvier 1840),

finalement juge d'instruction (8 février 1840). Admis à la retraite en 1869, et
nommé juge honoraire, il fut, le 1°• octobre 1870, fusillé par les Prussiens

pour avoir coopéré avec d'autres francs-tireurs à la défense de Parmain, au
passage de l'Oise. Le 16 octobre 1887, on a élevé à ce courageux patriote,

ainsi qu'au jeune Edouarcl Maître, tombé en mime temps que lui sous les balles
allemandes, un monument à Persan, commune de Jouy-le-Comte, arrondis-

sement de Pontoise, lieu de leur exécution, et, le 15 novembre 1894, la ville de
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première instance de la Seine, il fut nommé juge de paix du
canton nord de Saintes, par ordonnance de Louis-Philippe I er ,

en date du 29 novembre 1834 (1), et prêta le serment, exigé par
la loi, à l'audience du tribunal civil du 16 décembre suivant (2).

Cependant Gabeloteau regrettait son pays d'origine car, le 13

juillet 1835, il adressa une supplique au garde des sceaux en
vue de permuter avec son collègue de Burie, Etienne-Joseph
Peyremol, mais, malgré ses instances, à.la suite d'un rapport
du procureur général de Poitiers (M. Gilbert-Boucher), daté du
28 août 1835, et concluant au rejet de la demande de Gabeloteau
pour des motifs qui ne nous sont pas connus, le ministre de la
justice (M. Persil) lui fit savoir que la permutation, qu'il dési-
rait, ne pouvait pas être autorisée (3).

Gabeloteau, déçu dans son espoir, dut se résigner à continuer
à être juge de paix de Saintes-nord, fonction qu'il conserva jus-
qu'à son décès survenu le 16 avril 1843, dans sa chère petite
cité natale, où il devait, sans doute, habiter le plus souvent
possible; il était àgé de 59 ans.

Il est vraisemblable que, pendant la durée de sa magistrature
cantonale, Gabeloteau, par la façon dont il en accomplissait
les devoirs, fut toujours digne des appréciations élogieuses,
émises sur lui par ses chefs hiérarchiques avant sa nomination
et qu'il nous parait intéressant de mettre sous les yeux du lec-
teur : e Il a exercé avec distinction, pendant dix-neuf ans, les
fonctions de notaire à Burie, où il jouit d'une considération mé-

Saintes a donné le nom de Desmortiers à l'une de ses voies publiques, la rue
de Ballanche (Annales Municipales de la ville de Saintes, 1895, p. 330).
Les frères Desmortiers avaient quatre soeurs, dont l'une, Catherine, née le
23 thermidor an II (10 août 1191), a épousé, à Thors, le 24 octobre 1825,
Jacques Sorin, fils de Josué-Jean-Baptiste, et de BeIlet Marie, de Blanzac,
canton de Matha, d'où notamment une fille, Catherine-Victoire, née le 7 fé-
vrier 1829, qui s 'est mariée, à Blanzac, le 21 avril 1816, avec son cousin-ger-
main, Alcime-Jean-Baptiste Sorin-Dessources, né le 13 avril 1820, à Blanzac,

fils de Pierre et de Eulalie-Esther-Désirée Mana t, lequel fut procureur impérial
à Saintes (17 mai 1863), puis président du tribunal de Saint-Jean d'Angély du
4 juin 1870 au 23 septembre 18S3, date de sa mise à la retraite (Registres
d'état civil. - Cf. Un héros Saintongeais;'par M. Philippe Rondeau, clans la
Revue de Saintonge de mars 1885, p. 126 et suiv. Pour ce qui concerne spé-

cialement Louis-Henri Desmortiers, voir le Dictionnaire des Parlementaires
Français, t. II, p. 360).

(1) Moniteur Universel, du 30 novembre 1834.
(2) Feuilles d'audience du tribunal civil (le Saintes (Archives du greffe)..

(3) Archives Nationales, BBS 550.



- 301 -

ritée. Comme suppléant de lai justice de paix, il a fait preuve de
capacité. Sa longue, expérience des affaires, un jugement d'une.
justesse remarquable, une conduite irréprochable, une hono-
rable position.de_fortune et des principes politiques sûrs recom-
mandent particulièrement ce candidat à la cônfiance'du gouver-
nement et à celle des justiciables (1) ».

Jean-Etienne Gabeloteau, étant encore aspirant au notariat,
avait, en un lieu et à une date que nos recherches n'ont pas réussi
à nous faire découvrir, contracté mariage avec Marie-Lucie
Duvergier, née à Saint-Jean d'Angély, le 3 août 1779 (2), fille.de
« feu M. M s Eutrope Duvergier (3), procureur au sénéchal de

(1) Archives Nationales, BBs 550.

(2) Archives de Saint-Jean d'Angély, Registre.G. G., n° 162 (Communication

de notre confrère, M. C.-L. Saudau, archiviste-bibliothécaire de cette ville,.
à qui nous adressons nos vifs remerciements).

(3) Les Duvergier, dont la famille était originaire des environs de Saint-Jean
d'Angély, étaient nombreux.L'un.d'eux, Isaac, notaire royal à Thors (1739-1782),

et juge de plusieurs juridictions, décédé, à l'àge de 69 ans, ef la dite paroisse

le 6 août 1.382, se maria deux fois : 1° avec Élisabeth Corneau, décédée à une
date inconnue, mais antérieure à 1757: 2°.avec Marie Avard, décédée à Thors,
le 19 septembre 1783, âgée de 71 ans. Du premier lit, il eut. notamment : a)

Henri Duvergier, bourgeois, décédé à 85 ans, le 24 , floréal. an XII (14 , mai

1804), qui fut commandant de la garde nationale de Thors en 1789, l'un des

cinq délégués militaires du canton de Matha à la fête de la Fédération à Paris,

du . 14 juillet 1790, et, sans doute, celui à qui fut confiée la bannière fédéra-
tive.de la Charente-Inférieure, avec mission de la remettre à Saintes, au di-
rectoire. du département, séant en cette ville (Voir Saint-Jean d'Angély sous

la Révolution, par A. Mesnard, p. 90, et Registres des délibérations du Direc-

toire de la' Charente-Inférieure, séance du 31 juillet 1790). Ce même Hen ry

Duvergier, marié à Élisabeth Epagniou ou Espaniou-Dezille, en eut notam-
ment Élisabeth Duvergier, décédée le 8 avril 1845, qui, le 29 août 1785, épousa
Louis Feniou, notaire à Thors (1784 à 1815), dont François Feniou, également
notaire à. Matha (1825-1837) ; h) Marguerite Duvergier qui, le 10 mai 1757, se
maria aussi à Thors avec , messire » Mathieu Chevalier, écuyer, sieur du

Chausset, fils de Mathieu Chevalier, aussi écuyer, et de u demoiselle » Élisabeth
Bullier. De sa deuxième union, Isaac Duvergier, eut, entre autres enfants :
a) Élisabeth Duvergier, mariée,'à Thors, le 7 mai 1764, avec Charles-Joseph'
Charreron, procureur, fils de M° Charles Charreron, et de feue (lame Texan-•
dier, de la paroisse d'Aujac ; h) Louise Duvergier, mariée; le 15 novembre.

1762,. à Pierre . Fouquet, et, après le décès de ce dernier, le janvier, 1766, à

Jacques Bequet, chirurgien ; c) Eutrope Duvergier, procureur au siège de
Saint-Jean cl'Angély, qui, le 18 août 1777, épousa, à Thors, Marie-Thérèse
Barbaud, fille de feu Simon Barbaud, procureur audit siège de. Saint-Jean

d'Angély, et de Marie-Thérèse Drouhet, dont notamment Marie-Lucie Duver-
gier, épouse Jean-Etienne Gabeloteau, qui précède ; d) Catherine Duvergier,
qui, le 15 octobre 1782, épousa François-Henri Desmortiers,..alors employé
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cette ville, et Marie-Thérèse Barbaud (àliàs Barbaux), décédés
à Saint-Jean d'Angély, le mari, le 3 septembre 1783, et la femme,
le 30 septembre de la dite année (1). Il eut de son union avec
Marie-Lucie Duvergier, morte à Burie, le 10 mars 1852: a) Marie-
Louise Gabeloteau, née à Burie, le 21 août 1811, décédée, céli-
bataire, le 16 octobre 1828, âgée de 17 ans ; 6) et Etienne-Henri

dans les fermes du roi du département de Matha, y demeurant paroisse de
Marestay, plus tard receveur dans les droits réunis, lequel était originaire de

la paroisse de Saint-Hilaire de Verrue, diocèse de Poitiers, où il avait été
baptisé en 1755, fils de t vénérable homme + François Desmortiers, et de
Louise Duport, et veuf de Marie-Anne Cuirblanc, inhumée dans le cimetière
de Marestay ; e) et deux fils, dont l'un fut avoué près le tribunal de première

instance de la Seine (1800-1829), et l'autre, établi à Paris, sous le règne de

Louis XVI, fit fortune dans le commerce des diamants, et fut père de plusieurs
enfants, dont une fille, qui donna le jour à Auguste Barbier, l'auteur des
Iambes, lequel a célébré la fin héroïque de Louis-Deterville Desmortiers, son
grand-oncle, clans une pièce de vers, le Drame de Parmain, publiée dans le
recueil des Poésies posthumes de ce poète (Paris. Lemerre, 1884), Se rattachent
encore à cette même famille : 1 0 Isaac-Benjamin Duvergier, qui fut prêtre
desservant de Saint-Coulant, puis curé de Thors de 1773 à 1789 au moins ;
2° Victor Duvergier, né à Boquelaure (Gers), et fils de Pierre-Victor et d'Hen-

riette Espaniou-Dezilles, lequel, après avoir été homme de loi et officier muni-
cipal à Saint-Jean d'Angély, puis commissaire national près le tribunal de ce

district en 1793, fut nommé, le 24 floréal an VIII (14 mai 1800), juge au tribunal
civil de cet arrondissement, siège qu'il occupa jusqu'en 1833 ; il était époux
de Marie-Geneviève Drouhet, et -mourut juge honoraire à Saint-Jean d'An-
gély le 26 mai 1838 ; 30 Henriette Duvergier, épouse de Michel Prouhet, chi-
rurgien, dont une fille, Angélique Prouhet, se maria à Gabeloteau-Duplantis,

notaire à Cognac, qui précède, et une autre, Henriette Prouhet, épousa, le
22 novembre 1787, Jean Perdriau, sergent royal, fils de Jean Perdriau, ancien

sergent royal, et de Anne Longueteau, de la paroisse de Courbillac. Existait-
il aussi, comme on nous l'a assuré, des liens de parenté entre ces mêmes

Duvergier et le jurisconsulte bien connu, Jean-Baptiste-Marie Duvergier
(Bordeaux, 25 août 1792-1" novembre 1877) qui fut sénateur du second Empire

et ministre de la justice (11 juillet-27 septembre 1869)? Nous ne le pensons
pas, sans pouvoir toutefois l'affirmer.

(1) Dans l'acte de mariage d'Eutrope Duvergier et de Marie-Thérèse Bar-

baud, inscrit sur les registres paroissiaux de Thors, le père de l'époux a
été prénommé, par erreur, probablement, « Pierre » au lieu d'Isaac, mais
il ne peut y avoir de doute sur son identité, car sa femme est bien indiquée
être Marie Avard. A ce sujet, on peut se demander si Marie Avard n'était
pas parente de Magdeleine Avard, épouse de Simon Garnier, procureur à
Saintes, dont elle eut: l'' Jacques Garnier, le futur membre de la Convention ;

2° et Marguerite Garnier, qui, le 3 septembre 1776, se maria avec Jacques-
François Moufllet, avocat en la cour et présidial de Saintes, depuis président
du tribunal civil de Jonzac (an VIII-1822). Nous posons la question sans

pouvoir la résoudre.
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Gabeloteau, né au même bourg le 30 mars 1813, lequel se maria,
-à la fin d'octobre 1838, avec Marie-Louise-Clémentine Lerade,
fille d'un employé à la sous-préfecture de Sceaux (1), et devint,
avons-nous tout lieu de le croire, commissaire de police à Mon-
trouge (Seine), en 1841, puis à Belleville, près Paris, de 1845 à
1851 (2).

Gabeloteau, le juge de paix, eut deux frères et cinq soeurs
germains, tous venus au monde à Burie, savoir :

1° Jean-Louis-Hildebert, né le 19 décembre 1782, décédé le
19 octobre 1783 ;
. 20 Jean-Etienne=Léon, né le 14 avril 1785, mort à Burie, le 9
septembre 1835, receveur des droits réunis, glii, de son épouse,
Marguerite Robert, eut : a) Je tn-Baptiste Gabeloteau, receveur
'de l'enregistrement et des domaines à Dun (Creuse), Tonnay-
Charente, Surgères et Angoulême, lequel, après sa mise à la
retraite, vint se fixer à Saintes, où il mourut, rue du Hâ, le 27
mars 1872. I1 avait épousé, à la mairie de cette dernière ville,
le 24 septembre 1839, Anne-Victoire-Laure Boucheron, fille de
Pierre et de Marie-Magdeleine -Désirée Garnier, décédée le 17
octobre 1871 (3), dont un fils, Emile Gabeloteau ; b) Claire Gabe-

(1) Les époux Gabeloteau-Duvergier ont donné leur consentement au mariage
de leur fils, aux termes d'un acte reçu par M° Lambert, notaire à Saintes, le
22 octobre 1838 (Etude de M° Bourcy).

(2) Voir Almanach Royal, puis National de-1841 à 1851, Paris, chez A. Guyot
et Scribe, éditeurs.

(3) Le 25 avril 1810, Pierre Boucheron de la Pinellerie, propriétaire à Saintes,
fils de Mathieu et de Marie Baudry, avait épousé, devant Thomas Boyer,
adjoint au maire de cette' ville, Marie-Magdeleine-Désirée Garnier, née à Pons,
paroisse de Saint-Martin, le 14 mai 1789, décédée à Saintes le 24 octobre

1869, fille de l'ancien conventionnel Jacques Garnier, alors président de la

cour de justice criminelle du département de la Charente-Inférieure, cheva-

lier de l'Empire, membre de la Légion d'honneur, et d'Elisabeth-Suzanne
Renaud. Les époux Boucheron eurent deux enfants: e) Laure, épouse de Jean-

Baptiste Gabeloteau, qui précède ; b) Victoire-Clorine Boucheron, épouse de
Jean-Joseph-Justin Bourgeois, dont : 1° Pierre-Athanase Bourgeois, qui fut

receveur des postes et télégraphes à Saintes de 1888 à 1892, époque où il fut
retraité, et mourut à Meschers le 19 mai 1899 ; il était époux de Victoire- .
Lélia• Huteau, l'une des filles de Antoine-Augustin Huteau, vérificateur des
poids et mesures à Saintes, dont il eut un 'fils, Henri, et une fille, Marie-

Madeleine-Victoire-Charlotte-Hélène Bourgeois,. mariée à M. Auguste-Isidore
Mothe, professeur au collège de Saintes ; 2° et Justine-Lidy Bourgeois; décé-
dée à Saintes; le 15 janvier 1909, qui épousa, le 15 juin 1854, Charles Longueteau,

avoué à Saintes (23 juillet 1853), juge suppléant du tribunal civil de cet arron-
dissement (17 octobre 1870), décédé en la dite ville le 20 mars 1888, dont:
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loteau, dite Léonie, épouse de Pierre Blin, commerçant de toi-
les, dont Pierre-Ferdinand Blin, élève de l'école centrale, ingé-
nieur des arts et manufactures, décédé, à Etampes, le 17 mai
1894, qui, de son mariage avec M 1e Marie-Louise-Magdeleine
Tarnaud, fille d'un conservateur des hypothèques de Bordeaux,
et cousine-germaine dé M. Léon Bouyer, avocat à Saintes, a eu :
1° Pierre-Emmanuel, employé à la succursale de la banque de
France, à Tours ; 2° et Josèphe-Marie-Madeleine ; c) Louise-
Amélie Gaheloteau, épouse de Jacques Callandreau, marchand
mercier et juge au tribunal de commerce, à Saintes,. dont le
père Jean-Félix Callandreau, médaillé de Sainte-Hélène, décédé
à Saintes, le 13 janvier 1879 ; à 89 ans, fut vérificateur de l'oc-
troi de la ville de Poitiers. Du niariage des époux Jacques Cal-
landreau, décédés, le mari, le 25 février 1892, et la femme, le
.16 janvier 1890, était issu un fils, Amédée, rentier, mort céli-
bataire à Saintes, le 25 mai 1U07, lequel était cousin à un
degré éloigné de MM. Pierre-Guillaume-Denis Callandreau,
notaire .à Cognac, et Pierre-Jean-Octave Callandreau, astro-
nome titulaire à l'Observatoire de Paris, professeur de méca-
nique céleste à l'Ecole Polytechnique, élu, en février 1892,

membre de l'Académie des Sciences pour la section d'astro-
nomie (1).

1° Marie-Madeleine-Clorine-Charlotte Longueteau, mariée, le 18 mai 1886, avec
M. Françôis-Olivier Martelière, décoré de la médaille militaire, chevalier de
la Légion d'honneur, , chef de bataillou d'infanterie de marine, commissaire
'du gouvernement près le conseil de guerre de Rochefort, après sa . mise à
la retraite en 1896; lequel est décédé à Saintes le 27 septembre 1903; 20 Marie-

Marguerite-Renée Longueteau. mariée, le 4 juin 1889, à M. Eugène-Gustave
Thionville, capitaine d'artillerie, officier d'ordonnance du général comman-
dant l'artillerie du 18 e corps d'armée, en garnison à Tarbes. (Registres d'état
civil de la ville de Saintes, Berné de Saintonge de juillet 1888, p. 254, juillet
1899, p: 227 et novembre 1903, p. 366). '

(1) L'auteur commun des diverses branches de la famille Callandreau est
Léonard Callandreau, receveur de la Commanderie de Vouthon, marié, vers
1705, à Marie Bessaud, dont il eût deux fils, Pierre et Félix. Pierre, l'aîné,

qui eût la charge de son père, et fut en outre procureur d'office de Vouthon,
Malleyrand et Saint-Sornin, épousa, en 1750, Marie, fille de Jérôme Guerry,

sieur de Ruelle; de Vindelle et de Champneuf, juge-sénéchal de la baronnie
deà Montheresses. Son fils ainé, Léonard Callandreau, notaire royal hérédi-
taire, réservé; à Angoulême, eut, de son union ,avec Anne Bourguet, Pierre
Catlandreau, né à Angoulême le 14 décembre 1772, y décédé le 23 avril 1845,

conseiller honoraire à la Cour de Bordeaux, après avoir été, à partir de 1811,

procureur impérial à Confolens, puis procureur du roi à Angoulême (13 mars
1816-1838), et avoir. été élu le 14 mai 1815, représentant à la Chambre des
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3° Marie, dite Rose, née à Burie le 9 août 1786, décédée audit
bourg le 29 mai 1866, à 82 ans, qui se maria, le 18 novembre
1818, à Michel Litoux, géomètre, né à Romazières, canton d'Aul-
nay, le 21 février 1786, décédé aussi à Burie le 25 septembre
1856, fils de Michel Litoux, percepteur, et de Louise Coudray,
dont deux fils

4° Elisabeth-Louise, née le 18 novembre 1787;
5° Louise-Angélique, née,vers 1788 ou' 1789, décédée, sans

alliance, à Burie, le 19 mars 1850 ;
6° Eléonore, née le 11 décembre 1790 ;
7° Marie-Victoire, née le 27 juin 1793, décédée audit Burie,

le 5 février 1827, à 3J ans, qui, le 16 janvier 1821, s'unit en ma-
riage avec Pierre-Louis Château, marchand, né en cette localité,
le 9 vendémiaire an VII (30 septembre 1798), dont postérité.

Marie-Lucie Duvergier, épouse de Jean-Etienne Gabeloteau,
avait une soeur aînée, Marie-Elisabeth Duvergier, et un frère
cadet, Jacques-Charles-Gabriel Duvergier, tous les deux nés,
comme elle, à Saint-Jean d'Angély, du mariage des époux Eu

Cent Jours par le collège électoral de la Charente; il était époux de Marie-
Marthe David, dont il eut Léonard, en famille Amédée Callandreau (Angou-
lême, 5 bars 1803-8 mai 1886), juge au tribunal civil de cette ville, marié, en

décembre 1838, à Antoinette-Rosalie-Adèle Pigeot, fille de Jean-Baptiste
Pigeot, directeur des contributions indirectes du département de la Charente

et de Adelaïde-Guillemette-Marguerite Collardeau de Chardouville, dont : a)
Pierre-Guillaume-Denis-Amédée Callandreau, né le 3 octobre 1840, à Angou-
lème, qui précède; b) et Pierre-Jean-Octave Callandreau, aussi susnommé,

né également à Angoulême, lé 18 septembre 1852, décédé à Paris, le » 15 fé-
vrier 1904, époux de Marie-Sophie de Loynes, fille de Victor-Hippolyte-

Joscph de Loynes, professeur de chimie au Conservatoire des Arts 'et mé-

tiers, directeur du service scientifique des douanes, officier de la Légion
d'honneur et d'Antonie-Justine Huard. Octave Callandreau a. eu, de ce

mariage, trois fils et quatre filles, dont l'une, Adèle-Marie-Emilie, a épousé,
à Paris, en juin 1910, Jean Sebaux, fils de Henri Sebaux, conseiller à la cour
de Rennes, et petit-neveu de M. Alexandre-Léopold Sebaux, ancien évêque

d'Angoulême.
Félix, le fils cadet de Léonard Callandreau, fut maître chirurgien et se

maria, en 1748, à Mornac, avec Catherine, fille de Guy Gauvry de la Cheval-

lerie, conseiller du roi et son gardé-maître des eaux et forêts en Angoumois,

dont Joseph, procureur au siège présidial d'Angoulême, époux de Marie
Seguineau, et père de Jean-Félix Callandreau, qui précède, né à Angoulême,
le 15 septembre 1784. Ce dernier,' de son mariage avec Marie Degorce, eût

Jacques Callandreau, époux d'Amélie Gabeloteau, de qui il a été parlé plus

haut (Communication de M. Callandreau, de Cognac).
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trope Duvergier-Barbaud, la première, le 20 juillet 1778, et le
second, le 29 mars 1783.

Marie-Elisabeth Duvergier, qui vint à décès à Burie le 5
avril 1857, fut épouse de Pierre Chotard, fils de Pierre et de
Marie Béquet, ancien chirurgien militaire, officier de santé à
Burie, maire de cette commune de novembre 1815 à la fin de
décembre 1830, y décédé le 14 janvier 1856, à 83 ans, dont : a)
Charles-Lucien Chotard (16 avril 1804-13 octobre 1826), étudiant
en médecine, célibataire ; b) Lucie-Elisabeth Chotard (11 sep-
tembre 1808-24 novembre 1890), épouse de Gabriel Delamothe,
propriétaire à Cherves, près Cognac, dont un fils Jean-Camille
Delamothe, qui fut notaire à Montfort en Chalosse, arrondisse-
ment de Dax ; c) Marie-Louise Chotard (2 niai 1813-22 février
1896), épouse de Jean-Julien Pochebonne, docteur en médecine
à Burie, dont le frère Jean-Jules Pochebonne fut notaire à
Burie (1834-1863), puis juge de paix au même lieu (23 juillet
1863-5 octobre 1870) ; d) Pierre-Charles Chotard (26 mai 1816-
4 septembre 1904), receveur d 'enregistrement à Saintes, qui, de
son mariage avec Catherine-Elisa Bouyer, fille de Jacques Bou-
yer, notaire à Chérac, et de Geneviève Bardon, eut notamment
•deux filles : P' Marie-Anastasie-Catherine-Laure Chotard, qui
épousa, à Saintes, le 5 novembre 1868 ; Louis-Emilien Lesné,
receveur d'enregistrement à Niort ; 2° et Marie-Lucienne-Emma
Chotard, qui se maria également, à Saintes, le 7 novembre
1871, avec Albert-Louis Candelot, capitaine d'artillerie, cheva-
lier de la Légion d'honneur, depuis directeur de la fonderie de
Ruelle (Charente), fils de Jean-Noël Candelot, sous-directeur
de la marine en retraite, et de M`' 8 née Célina-Pauline Forey.

Jacques-Charles-Gabriel Duvergier (1), successivement juge
• suppléant au tribunal civil de Cognac (1812-1819), et avocat à
Saintes (1820-1825), fut nommé, par ordonnance du 9 avril 1831,
en remplacement de M. Camille Normand, juge de paix de
Matha (2), et est décédé, le 16 septembre de la mème année, à
Mons, en ce canton, à l'àge de 49 ans (3); Il s'était marié à Epar-

(1) Le 19 juin 1789, Jacques-Charles-Gabriel Duvergier fut parrain de la
la nouvelle cloche de la paroisse de Sainte-Marie-Magdeleine de Thors, fon-
due par Nicolas Boulanger, du lieu de Breuvannes en Lorraine '(Registres
paroissiaux de Thora).

(2) Moniteur du 12 avril 1831.
(3) Registres d'état civil de la commune de Mons (Archives du greffe civil de

Saint-Jean d'Angély). Nous sommes heureux de remercier ici M. Courtois,
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fines, canton.de Cozes, le 21 février 1814, avec Geneviève-Eu-
phrasie Amiet, fille de Louis-François Amiet, propriétaire à la
Tublerie, dite commune d 'Epargnes, et de Marie-Elisabeth Bar-
baux, son épouse. De son• union avec Geneviève-Euphrasie
Amiet, née à Epargnes, le 14 juin 1792, décédée à Saintes, rue
Saint-Maur, le 10 janvier 1820, naquirent, à Saintes, trois fils,.
Louis-Charles, le 28 septembre 1816, Ernest-Amédée, le 9 août
1818, décédé le 30 août 1819 et Ernest-Victor-Amédée, né le
5 novembre 1819.

(A suivre). i

	

EDMOND-JEAN GuÉRIN.

IV

RELATION INÉDITE DE LA CÉRÉMONIE DU MARIAGE
DE LOUIS XIV AVEC L ' INFANTE D 'ESPAGNE, ADRESSÉE PAR
ISAAC PINEAU, AVOCAT AU PRÉSIDIAL DE SAINTES, A SON AMI
SAMUEL ROBERT, CONSEILLER EN L ' ÉLECTION'DE CETTE VILLE.

A Saint-Jean Lus, le 4 juin 1660.

Je m'en vay conter ce que je vis hier à la cérémonie du
mariage qui se fit à Fontarabie. Gomme le mariage effectif se
devoit contracter en Espagne, je icroyois que la cérémonie y
seroit plus belle que celle qu'on forcit en France; cependant
je vous apprends tout le contraire. D 'abord ion nous dit que
les Français ne seraient point receu à la icérémonie pour le
le désordre qu 'ils font partout ; après cela on nous dit
qu'il n'y entreroit que 40 personnes qui seroit nommés par
le roy. Jugés si chacun fit son effort pour estre de ce nombre,
auquel je fus admis par la bonté de M` l ' Evesque de Fréjus.
Mais conf,n toute cette prétantion fut inutile, car tout ce qu ' il y
a de gens de haute qualité et d 'autres forcèrent les gardes, et
sans cette boulado française, croyés que la cérémonie eut esté
fort mesquine, d'autant qu'il n'y avoit que le Roy d'Espagne qui
fut richement paré, e,t que tous ceux de sa suite avaient grand
besoin d'avoir nos habits pour parrer leur l'este ; nostre troupe
estoit composée d'un grand nombre, de personnes de qualité,
assavoir : M. de Bouillon, le prince de Marcillac, le mareschal
d'Albret, le mareschal Duplessis, le commandeur do Somiray

greffier en chef de ce tribunal, des renseignements qu'il nous a donnés et de
sa complaisance à faciliter nos recherches.
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avec plusieurs marquis, comtes et barrons. Le- marquis del
Eiche, précédé de 15 ou 20 estafiers vestus de neuf nous fit
grande civilité, et nous fit entrer dans l'église dont les portes
estaient toutes •ouvertes sans gardes, d'autant qu'en Espagne
personne ne se présente pour entrer en aucun lieu, qu 'il n'y
soit appelé; quand nous fumes dans l'égalise, chacun se plassa
où il voulut, mais nous n'avions point de siège. Une heure
après, le Roy •catholique arriva précédé épar 5 ou 6 grands d'Es-
pagne ,et une vaintaine de gardes armés de pertuisanes. Il avoit
à sa gauche notre Royne dont la queue estoit portée par sa
clame d'honneur habillée en religieuse, et c 'est ainsy que les
veufvessont vestues en ce pals là; elle estait suivie de 4 ou 5
filles d'honneur luisantes comme du lard ; donc notre Royne
s'alla mettre avec son frère sous une manière do dais bas qui
avoit des rideaux en forme de liet ; les courtisans Espagnols
qui entrèrent n'estoiont parez que de quelques chaisnes d'or en
escharpe et de quelques petites pierreries. Pour dom Louis,
qui tenait la place de l'ospoux, il estoit extrêmement brave
aussy bien que le marquis Miche, le comte de Alorterrey et
dom Fernando Ruis, socrettaire .d 'estat. Le Roy avoit plusieurs
diamans sur luÿ principalement un d 'une produigieuse gran-
deur qui retroussait son chapeau. La Royno estoit vestue de
satin blanc brodé d'argent avec force chaisnes de diamans.
D 'abord qu'ils furent placés, l'archevesque de Pampelune qui
officioit coin im,einsa la messe basse durant laquelle la musique
chanta à toute outrance et assez mal je vous en assure. Sitost
quo la messe fut dite,' l 'arcevesque accompagné du patriarche
clos Indes et de l'Evesque de Fréjus et de 5 ov e 6 autres ecclé-
siastiques, descendit de l'autel et s'approcha du lieu où estait
le Roy .et la Royne ; un notaire apostolique leut la dispence du
Ripe et puis dom Louis cl'Aro s'estant aproché, on lent aussy
la procuration en vertu de laquelle il pouvoitespouserlaRoyne,
en suite de quoy; il l 'espouza au nom 'du Rory.V•ous ne sçauriés
croire avec .combien de grâce la Rome prononça la parole dé-
cisive ; citost que la parole fut dite, elle se jetta aux pieds du
Roy pour avoir sa bénédiction.: il la luy ,donna et la releva le
plus tendrement du monde, et l'on vit bien qu'ils avoient tous
deux envie de pleurer. Après cela ils s 'en retournèrent au mes-
me ordre qu'ils estoient venus, excepté que le Roy d'Espagne
donna la main droicte à la Royne sa fille. Citost qu'ils furent
au palais, ils disnèrent tous deux en public, mais à part, et
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rnoy qui avois desja vue 'disner le Roy, j'allé voir disner la
Reynie.. Je connus bien que quand elle sera vestue à la françoise,
et qu'elle aura des cheveux sur le front qu 'elle a un peu. trop
grand, elle sera fort charmante, car elle a les yeux fort beaux,
doux, sousrian-t et pleins d'esprict, la bouche fort belle, le nés
bien fait et le plus beau rire qu'on se puisse imaginer ; pour
lp sein, elle entièrement caché. Hier au soir en réjouissance
du mariage, il y eut un bal clés le Roy très magnifique : il n'y
aV cd, (lit tout que les' danseurs et les .dansse'uses et un fort petit
nombre de gens sur le théatre. Le Roy menoit Mademoiselle;
Monsieur Mademoidelle d'Alançon. M. le comte d'Armagnac
Maderruoiselle de Valois, M. die Gréquy Mademoiselle de Bude,
et ainsy les autres.- M. de Créquy vient de partir en chaise pour
porter à la Reyne le pré,cent de noces de la part du Roy : c 'est
une cassette de pierreries fort belles et fort riche, et dit-on qu 'il
y a pour deux cens mil escus.

J'oubliais dé vous dire que Mademoiselle fut incognito hier
à F.ontauabie, au mariage, mais elle y fut si incognito que le
Roy d'Espagne envoya des .carrosses au devant d 'elle. Elle fut
après -cela au disner 'de la ' Royne, qui lui fit mille amitiez.

La Royne maire est allée aujourdhuy à la conférence, où
se doit faire l'entreveue du Roy son frère et d 'elle, et non pas
à Fontarabie. Monsieur y .est avec elle. Je vous apprenderé
le reste par le premier ordinaire.

(Adresse). A Monsieur Robert,
lieutenant en l'eslection, à Saintes.

' [Archives départementales de la Charente-Inférieure, sé-
rie E].

Ce document trouvé récemment parmi des papiers provenant
du greffe du tribunal civil de Saintes aux archives départe-
mentales, se trouvait accompagné de plusieurs autres pièces
que nous n'avons pas jugé à propos de reproduire ici :

1° Une plaquette imprimée intitulée: Extraordinaire du X
juin MDCLX contenant la response de la Chambre des com-
munes du Parlement d'Angleterre, à la lettre et déclaration
de S. M. Britannique. .

2° Parallèle de Cromwell et du-général Monck (en vers).
3 Cromwell parle (sonnet).
Bien qu'il présente beaucoup.d'analogie avecles nombreuses

relations que l'on rencontre dans les mémoires de cette époque,

Bulletin.

	

22
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le récit que nous publions est curieux par les quelques .aper-
çus originaux qu'il contient, mais il eût été mieux à sa place à
la suite de la correspondance de. Samuel Robert, publiée au
tome XXXVIII des Archives historiques. Peut-être ce document
était-il destiné à figurer dans le Journal publié au tome XI des
Archives. Malheureusement nous n'avons pu, jusqu'à présent,
mettre la main sur la suite du récit annoncé par Isaac Pineau.

J. P.

V

MINUTES DE NOTAIRES

NOTES DE LECTURE

(Suite.)

1691.- Arnaud Catherin de Labeirie, avocat, fils de Jeanne de
Curtil, Suzanne de Curtil, sa tante, icelles représentant Jeanne
1)elaro^ch•e•,lcur mère, et héritières s de Marguerite et Marie Delay
roche saurs, leurs tantes, Marguerite, femme en premières no-
ces do Clemenceau et en secondes de Mosnier, notaire, morte
sans enfants.

Marie, femme de Christophe Mangin, Denis Delaroche, mar-
chand, fils de Jacques Delaroche, lequel était frère de Mar-
guerite Jeanne et Marie Delaroche. (Minutes de DALIDET).

1615, 23 juin. - Charles• de Chambre, écuyer, sieur de
Breuil-Brassaud.

1738. - Charles de Chambre, écuyer seigneur de La Motte,
mari de Catherine de Flourimont.

1731, 21 novembre. -- Suzanne die Chambre, veuve de Pierre-
Eti,enne de Ballue, écuyer, sieur de Foucharrière, demeurant
à l'hôpital Saint-Louis.

Charles de Chambre sieur de La Motte-Thenac, écuyer,
Tardy, seigneur de Chatillo¢n, mari de Marie de Chambre (leur
contrat du 7 mars 1695. Reçu Arnaud).

1741, 31 mai.- Testament de Charles de Chambres, .écuyer,
seigneur de La Motte, demeurant à Théniac, mari de Catherine
Fleuri mon.

Charles de Chambre, fils aîné, écuyer, seigneur de La Motte
(il est marié).
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Marie-Anne de Chambres, reçoit La Guarennie, paroisse
de Thenac.

	

(Minutes de MARSAY).

. 1750, 28 juillet.- Testament de Charles ,de Chambre, écuyer,
seigneur de La Motte, mari de Catherine de Fleurimon.

Marie-Anne .de Chambre, leur fille. Inventaire les 6, 15 et
26 avril 1751.

	

(Minutes de PASQUIER).

1750, 5 avril. - Testament de Catherine Fleurimon, femme
ue Charles de Chambre, écuyer, seigneur de La Motte.

Marié-Anne de Chambre, leur fille.
Charles de Chambe, leur fils aîné, marié avec N. Joubert de

Saint-Christophe (Contrat du 23 décembre 1738, reçu Sonné).
Contrôlé le 9 septembre 1756. (Minutes de SENNE).

1733.- Charles Charpentier de. La Varenne, conseiller au pré-
sidial, mari d'Angélique Barraud.

1734, 24 juillet. - Constitution de rente ,de 25 livres à l ' hô-
pital Saint-Louis, par Charles Charpentier, sieur de La Va-
renne, conseiller au présidial, ayant procuration do Madeleine
Couillon, veuve de Jean. Charpentier de La Varenne, président
en l'élection de Saint-Jean d'Angély. Michel Perraud sindic.

1747.- Catherine Duchatel, veuve de Pierre Charpentier de
La Varenne, procureur au parlement de Bordeaux.

1757, 26 jciillet. - Testament de Jeanine Bareane do Beaulieu,
, femme de Charles Charpentier de La Varenne, conseiller au
présidial.

Charles, avocat, fils aîné ; Pierre, gendarme ; Maurice, ses
enfants.

1761. Charles Charpentier de La Varenne, conseiller au
présidial, aïeul paternel et tuteur de Marie-Aime Cherpantier,
fille thé Charles, avocat, et de Marie-Anne Cotard, demeurant
ii La Trernblade. Contrat de mariage passé le 29 décembre 1757
devant Rousseau, notaire.

1762, 7 mai. - Jean-Elle Lemercier, lieutenant criminel,Jean-
Claude Dangibeaud, conseiller, André de Guenet, sieur de Saint-
André, attestent que Charles Charpentier de La Varenne, avo-
cat, mari de Marie-Anne Cotaid, n 'a laissé qu'une fille, Marie-
Anne Charpentier. ,

1744. - Marguerite Chateauneuf, veuve de Jean Charrier,
avocat.

1751, 26 juin. - Contrat de mariage de Jean-Baptiste Char-
rier, avocat,' fils de feu Jean-Baptiste Charrier; avocat, et de
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Marguerite Chateauneuf, avec Marie-Anne Bréjon, fille d'André
Bréjon, de Grandchamp et die feue Jeanne Gaultier.

1684, 23 juin. - Contrat de 'mariage de Jean die Charron.,
chevalier, seigneur de La Gravelle, Vivonne, Lisle-Chenet, fils
de feu Jean de Charron, conseiller du roi en ses conseils d 'Etat,
président à mortier au parlement de Guyenne et de 'Marguerite
Dujon, demeurant paroisse de Thou en Aunis, avec Marthe Rol-
land, fille de feu Rolland (pas de prénom), écuyer, sieur. de
M;ontrolland, et de Renée Deblanc, demeurant à Monmouton,
paroisse •d'Archingea:y. Consentent, Josué Rolland, 'chevalier,
seigneur de Saint-Victor et Marie Ceux sa femme, Angélique
Rolland, beau-frère et belle-soeur.

Vidimé en 1707.

	

(Minutes d'ARNAUD).

1732, 27 janvier. - Testament de Claude Charton, organiste.
1732, 28 janvier.

	

Testament de Marie-Renée Novian,
femme de Claude Charton 'organiste à Saint-Pierre.

( Minutes de MARSAY).

1679. - Pierre Charvet, sieur de 'La Cassaigne, conseiller
au . présidial.

1613. - Philippe Regnaud, veuve d 'Hector Chasseloup, re-
mariée' à N. Marguerite Chasseloup, sa fille.

1629. - Nathaniel Chasseloup, procureur.
1638. - Nathaniel Chasseloup, procureur au présidial, de-

meure rue des Ballais, paroisse Saint-Maur.
1638, 14 !octobre.- Daniel Chasseloup, sieur de Truige-

rasse (?) substitut du procureur du roi au présidial, adjoint aux
enquêtes. - Anne Chasseloup, sa fille. Il est mort en 1637
(voir Pichon).

1656, 6 octobre. - Pierre Chasseloup, sieur de Beauchêne,
reconnaît devoir à Jean Fleurimont, marchand, demeurant à
Saint-Pallais, 120 livres, pour vente d'un cheval noir, harnaché
do selle, bride, licol, qu 'il a acheté pour aller à l 'armée.

(Minutes de CASSOULET).

1677, 1" avril. - Testament de Pierre Fleurisson, notaire
loyal, veuf de Marie Chasseloup, fille de Pierre, sieur de La
Michaudlière, et de Catherine Biais.

	

(Minutes de GILLET).

1688. - Barthelémy Couver, sieur des PallRus, !curateur des
enfants de feu Nataniel Chasseloup, avocat, demeure à Ma-
renne-S.

	

(Minutes d'ARNAUD).

1694, t er mars. - Testament de Nataniel Ghassseloup, sieur
de Laubat (il signe Laubat), capitaine au régiment de Guiche ;
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lègue ses biens à N. Richard, sa parente, femme de M. de
Gasq, président, lieutenant général.

Il est petit-fils de N. Esneau.

	

(Minutes de MARCOUILLER).
1696. - -Nathaniel GhasseloUp, sieur de Laubat, capitaine,

après avoir fait son testament en 1694 en faveur de N. Richard,
femme clic Blaise de Gascq, seigneur de Preguillac, laquelle
est morte, institue son fils unique N. de Gascq.

1712, 18 juillet. = Charles Robin des Rosiers,, ancien bri-
gadier des gendarmes bourguignons, demeurant à Saintes,
petit-fils de Jean Chasseloup, avocat, qui vivait en 1630. Fran-
çoise, Marie, Annie, Charles, Henri, frères et swurs, petits-
eiifants dudit Jean Chasseloup.

	

(Minai tes de FEUILLETEAU.
1715. - Nathaniel Gouyer, sieur de La Touche.ronde, héri-

tier de Barthelemie Couyer, sieur des Palus et' de Jeanne
Chasseloup, ses père et mère.

	

(Minutes de SENNÉ).
1763. - Pierre-Nathaniel Chasseloup de Laube, veuf de

.lc,carnne-Marguerite -Chateauneuf, veuve en premières noces
d'Etienne Laplanche.

1702, 27 juin. - Mariage de Pierre Chasseriau, martre chi-
rurgie•n, fils de feu Pierre Chasseriau, sieur des Vallais, et
de Elisabeth Thibaud, avec Suzanne Serre, fille de Pierre
Serre, marchand, et de feue Marie Neau, demeurant à Di-
'concile. Pour le futur et la future, Marie Chasseriau, veuve
de Jean 13ellou, soeur, Barthalemy Marti.neau, marchand, beau-
frère par alliance. Pierre et Elisabeth Serre, neveu et nièce
de la mariée.

	

_
1731. - 1-ienriette do Belay, veuve de Daniel Chataigner,

chevalier; soigneur des Bergeries et des• Houlières, mère tu-
trice de Daniel Chataigner, veuve en secondes noces de Pierre
de Volt	 chevalier, seigneur de La Joubortière, demeurant
aux Houlières, . paroisse de Bussaud en Poitou.

(Minutes de MARÉCHAL).
1632. - Aimée de Chateaubriant, femme séparée de biens

de René d'Auibigny, chevalier, baron de Sainte-Gemme, de-
meurant au couvent des filles Notre-Dame de Pons, donne
procuration à Charlotte de Salles, dame des Roches, sa mère,
de poursuivre de La Boutelière et La Javelière pour paiement
de. 500 livres ducs pour paiement d'un carrosse.

1656. - Pierre Chatellier, chirurgien, frère de François,
Marguerite, Jeanne, Catherine, et autre Marguerite.

1165. = François Chastenet de Lescours, seigneur die Chas
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ténet, Chamouillac et Pieroux, demeurant au château de Pie-
roux, paroisse d,e Rouffignac, transige avec son' fils, Fran-
çois dâ Chatenet, sieur du Point, demeurant à Chatenet, procès
civil t criminel en présence de Josias Chenet, chevalier, sei-
gneur de Chateau-Chenel, et d,e Charles de Villedon.
. Arbitres Denis Huon, Jean Rousselet, Artus de Guip, sieur
de Pas, IIelie Merlat.

	

(Minutes de GAUTREAU).
1781, 2 août. - Contrat de mariage de Jacques Chaudruc

die Crazannes, capitaine de dragons, capitaine des canonniers
gardes-côtes de la 'division de Soubize, avec Suzanne-Joseph-
Victoire-Anne Dumas, reçu Pellet, notaire à Negrepelisse.

Inventaire Chaudruc de Crazannes, 18-21 février, 7 mars
1789.

	

(Minutes de PETIT).
1623. - Jeanne Oueu, veuve de Jacques Chaumette élu.
1701, 14 mai. - Pierre Chauvet, sieur de La Chassaigne,

conseiller au :présidial, héritier de Marie Chauvet, sa cousine
germaine.

Marguerite Chauvet, veuve de Gilbert Berthus, avocat, cou-
sine germaine de la dite Marie.

	

(Minutes d'ARNAUD).
1759. - Jean de Chazelles, écuyer. seigneur de La Gras-

sière et de La Manrie, demeurant à Saint-Ma'coul.

(A suivre).

. QUESTIONS ET RÉPONSES

RÉPONSE

N° 816. - Jean-Louis de Nogaret Lde La Valette, duc d'Éper-
non, pair et colonel général de l'infanterie, marquis de La
Valette, comte de Plassac, sire de Lesparre, etc., mourait le
13 janvier 1642, laissant un fils, Bernard de La Valette, alors
exilé.

Bien que rentré en grâce peu de temps après la mort de
son père, Bernard de La Valette, deuxième duc d'Epernon, ven-
dit une partie des propriétés , dont il avait hérité, et c'est ainsi
que, par contrat du 20 novembre 1657, il céda le comté de Plas-
sac pour 320.000 livres à-un ancien capitaine des gardes de son
père, Léon-François de Bigot, seignéurde Saint-Quentin, maré-
chal de camp et gouverneur des ville et château d'Auxonne.

. (Minutes de PASQUIER).

Cu. DANGIBEAUD.
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' Lé marquis de Saint-Quentin n'eut pas d'enfants de son pre-
mier mariage avec Marie de Maures, d'une famille noble de l'A-
génois ; il se remaria, en 1661, avec Anne de Pontac, dont il eut
une fille, Paule-Diane de Bigot de Saint-Quentin, qui porta toute
sa .vie le titre de comtesse de Plassac, et se maria trois fois :

'1° Le 28 juin 1681, à Hugues de -Fontanges, comte de Mau-'
mont, lieutenant général, tué à l'ennemi en 1688, d'où deux
enfants : un fils, mort sans postérité, et une fille, Jeanne-Fran-
çoise, qui épousa; le 7 février 1709, le marquis de Malvin de
Montazet, d'une très ancienne famille de Gascogne, ,et qui mou-
rut, en 1731, laissant onze enfants.

2° Le 6 mai 1690, au comte de Luc, colonel au régiment d'An-
goumois, mort en 1705, d'où deux enfants : Paule, mariée au
seigneur de Gironde, .et Jacques, comte de Luc, qui, de son
mariage avec Anne de Gondé, eut trois enfants.

3° Le 29 avril 1712, à messire Jean-Henri de Borde, chevalier,
seigneur de Copet, dont elle n'eut pas d'enfants.

La comtesse de Plassac mourut fort âgée (1). Dès avant sa
mort, l'attribution de Plassac amena entre ses petits-fils, le
marquis de Montazet et le comte de Luc, de sérieuses difficultés
qui ne furent tranchées que par un acte en date du 14 décembre
1752, qui instituait le marquis de Montazet, propriétaire incon-
testé de Plassac.

En 1787, une petite-nièce de ce marquis de Montazet, M"° de
Carbonneau, épousait Pierre-François, marquis de Dampierre,
capitaine au régiment de Foix-infanterie, arrière grand-père du
propriétaire actuel de Plassac.

E. GUIONNEAU,

Curé de Plassac.

LIVRES ET REVUES,

Histoire politique et parlementaire de la Charente et de la
Charente-Inférieure, par Eug. Réveillaud, député, 1911.

Nombreux sont les chercheurs qui, depuis cinquante ans, ont
publié des ouvrages très documentés, et, en très grande partie,
inédits sur l'histoire des Charentes, à l'époque si intéressante

(1) A 84 ans, le 15 mai 1745. Elle fut enterrée dans le cimetière de Plassac.
Françoise de Fontanges de Maumonl, dame de Plassac, morte le 10 octobre
1747, âgée de 64 ans, fut inhumée dans l'église (Registres paroissiaux).
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de la Révolution ; il en est bien peu qui aient étudié la période
contemporaine. Rappelons pour notre département les noms de
L. Audiat, Th. de Bré moud, Delayant, Eschasseriaux, La Mori-
nerie, Lemonnier, Massiou, A. Mesnard, Ant. Proust, P.-D.
Rainguet ; les auteurs des multiples monographies locales, pa-
rues isolément ou dans les , revues historiques, les ,registres du
directoire départemental ou des administrationsrévolutionnaires
insérés dans les Archives et le Bulletin. Pour la Charente, outre
les publications de sa Société archéologique,nous avons-Babaud-
Laribière, Blanchet, Boissonnade, Bugeaud, Chancel, Gigon,
La Martinière, d'autres encore. .

M. Réveillaud a eu la bonne idée de condenser ces divers et
copieux ouvrages avec les-indications du Moniteur, avec quel-
ques documents originaux (et encore trop peu de ces derniers
à mon gré), en deux volumes compacts et illustrés, dont le pre-
mier vient de paraitre, qui s'étend de 1 189 à 1830. C'est assuré-
ment un mérite que d'avoir mis sur pied une oeuvre pareille,
et nous devons tout d'abord en féliciter notre compatriote.

Dès les premières lignes l'auteur précise son but : glorifier
nos pères charentais de la Révolution, leurs luttes héroiques.
leurs travaux, leur mission et leurs lois, afin « de répandre dans
« notre région le culte de la Liberté, de la République et de la
« Démocratie, et d'accroître encore par des recrues nouvelles
« le nombre, déjà si imposant, des milices fidèles à ces causes
« immortelles ! ». Et encore : L'oeuvre des grands ancêtres, se
poursuivant à travers ces régimes si divers du XIX e siècle, et
surtout depuis 1870, a eu pour résultat « de faire. de la démo-
« cratie une vérité, et de faire du peuple, insuffisamment éman-
« cipé encore du mensonge et de l'erreur, mais pourtant de plus
« en plus éclairé et plus instruit, de jour en jour plus apte à dis-
« cerner ses vrais intérêts, et à bien choisir ses représentants
« (c'est moi qui .souligne), l'arbitre et le maître de ses desti-
« nées ». Ce dernier point de vue me parait rapetisser singuliè-
rement, au profit de nos mandataires actuels, ceux qui' furent :
La Tour du Pin, Lemercier, Regnauld de Saint-Jean d'Angély,
les Eschasseriaux, Admyrauld, Audry de Puyravault, Fleuriau
de Bellevue, les Chassiron, les Duchatel, les Chasseloup-Laubat,
les Bethmont, Baroche, Bugeaud, et Dufaure, qui attend encore
sa statue.

Quoi qu'il en soit, cette tendance avouée de l'auteur risque
de passer trop souvent à côté de la documentation exacte, qui
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est le seul point de'vue•dontait'à s'ôçbuper'la'Révue de' Sain'
tonge.'Il ne sera pas difficile d'en citer quelques exemples

La Révocation, datée de 1684 '(p. 9) : une demoiselle 'd'O1-
breuse (p. 62), mariée au 'futur stathouder dé Hollande, Guil-
laume d'Orange, alors que ce' prince devint' roi d'•Angléterre
par sa femme, Marie Stuart, et 'que la personne visée épousa
Guillaume de Brunswick, duc de Zell,.frère de • l'électeur' de
Hanovre, et que sa fille monta sur le trône des Stuarts'avec son
cousin et mari, Georges P r de Brunswick-Hanovre ; Landreâu et
Pinelière, députés du clergé de Saint-Jean et'de La Rochelle,
sont dits assermentés (p: 213). Je crois . que tous deux émigrè-
rent après avoir refusé le serment. Ou encore (p. 284) « la classe
des propriétaires cultivateurs inconnue sous l'ancien régime s,

assertion fantaisiste, alors que les fonctionnaires n'existaient
pas, et que,'à côté du clergé, dont les possessions étaient peu
étendues dans la Charente-Inférieure (cf: Lemonnier), l'immense
majorité des bourgeois, notaires, procureurs, sergents, étaient,
avant tout, propriétaires, cultivateurs', - et que la 'plupart :des
paysans possédaient et travaillaient (1) quelque lopin déterré.

En. juin 1791 (p..172), pour les 36 'membres de' la première
administration du département, l'auteur en nomme 38, dont
2 noms estropiés ; c'est qu'il y a dédoublé un nom : I-lèbre' de
Saint-Clément, mis 2 non acceptants, Arnauld• et Zimmermann,
et en a oublié un-des principaux, Ruamps. Et -pour le Direc-
toire, sur 8-membres, il en omet deux, Raboteau et Rondeau.
J.-F. de Mandolx, premier évèque de La Rochelle (510). Il y fut
précédé par Cotin Duvivier de Lorris, nommé au Concordat,
qui se démit il est vrai au bout de quelques mois ; (p. 466) Pie VI,
chassé de Rome par ses sujets révoltés, était venu mourir à
Valence. Certains historiens racontent que les troupes françai-
ses furent pour quelque" chose dans cette expulsion, et dans
cette mort d'un Pape enterré sans cérémonies -religieuses:

Quand il parle de Lequinio, le farouche conventionnel en

(1) Quantité d'habitants des paroisses sont qualifiés laboureurs à bras ou
laboureurs à boeuf. Sur cette question, si peu connue, M. R... aurait pu con .

-sulter la Révolution Française de 1894 et 1895, et Champion.La- France d'a-

près les cahiers de 1789, M. Loutchisky reprend la question dans le Bulletin
de la Société archéologique du Limousin. Il cite des contrées où la terre était

possédée presque tout entière par les paysans, d'autres où ceux-ci possé-.
daient tantôt 7 0/„ tantôt jusqu'à 76 °/°. Dans le Limousin, ils détiennent
jusqu'à 91 '/,.
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mission 'à Rochefort, dont l'àrrêté sur les cultes â été souvent
reproduit, l'auteur veut bien 'le reconnaître pour intolérant, pour
fanatique à rebours (p. 338, 342), et n'en fait qu'un Breton élevé
sur les genoux de l'Eglise, y ayant sucé les principes d'une.
intolérance persécutrice, qu'il n'avait plus qu'à appliquer à ses
anciens instituteurs religieux. Et il parait appuyer cette opinion
d'Edgar Quinet, que l'erreur des hommes de la Révolution fut
de ne pas comprendre qu'une religion peut seule vaincre une
religion, et que le catholicisme n'aurait pu être vaincu que par
une autre forme de christianisme. Je lis pourtant ailleurs (p. 442)
que, dans la question religieuse, la main du pouvoir est souvent
maladroite et toujours lourde, idée dont nos législateurs de-
vraient être plus pénétrés.

M. Réveillaud fait beaucoup de citations, avec leurs références;
on ne peut que l'en louer. On y voit du moins qu'il utilise très peu
les savantes études de P. Lemonnier, ainsi que les Assemblées
électorales, de E. Eschasseriaux, qui s'est contenté de publier,
en les annotant, les procès-verbaux des élections de la période
révolutionnaire ; que comme historiens généraux il se réfère
presque exclusivement à Aulard, Louis Blanc, Michelet, Mignet,
plus rarement à Thiers, et jamais à Taine, Wallon, Vandal,
qui ont pourtant leur mérite. C'est bien pis encore pour la Res-
tauration, où les auteurs, cités de préférence (je n'ose dire avec
lui les historiens), sont Viviani et Camille Pelletan! Pour moi,
sur cette époque, je me contente dé comparer Nettement à Vau-
labelle.

On rencontre; ai-je dit, trop peu de documents originaux dans
cet ouvrage : pourtant l'auteur aurait été mieux que personne
à même de dépouiller les dépôts si riches des archives départe-
mentales, et la mine inépuisable des archives nationales. La
Charente révolutionnaire,.de V. Bageaud, a 166 pages d'intro-
duction et 336 pages de documents reproduits ou analysés. Ch.
de Chancel, dans l'Angoumois en 1789, a suivi la môme marche.
En 1903, M. Chauvet a reproduit les séances du club des amies
et des amis de la Constitution de Ruffec, travail fort curieux qui
n'est pas mentionné (p. 215 et 219), à propos des sociétés politi-
ques de citoyens et de citoyennes.

Bien entendu, l'auteur qui avait déclaré (p. 454) le 18 fructidor
déplorable comme tout coup d'État, et regrettable même au
point de vue républicain (17 députés, près du quart, avaient
été exclus ou déportés), ne goûte guère la conjuration de Bru-
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maire et' l 'avènement du Consulat. Me 'sera-t :-il permis de . trans-
crire ici, malgré 'sa longueur, ces fragments d'une lettre, en-
tièrement inédite, du représentant .L-B. Thénard-Dumousseau
à son ami et voisin P. Augustin Riquet, ancien législateur ; elle
fait partie d'un dossier de 21 lettres que j'ai déposé naguère aux
Archives de La Rochelle. Elle donnera, je crois, une idée exacte
des impressions de nos pères saintongeais à l'apparition du nou-
veau régime, qu'ils ratifiaient bientôt à la presque unanimité
(1 non contre 1.921 oui). f'

Paris, 5 frimaire an VIII (26 novembre 1799).
« Tu as sans doute pris ta part de l'allégresse publique cau-

sée par le 19 brumaire, nous voilà dans un monde nouveau ;
toutes les entraves sont brisées, et les hommes chargés des
destinées de la France ne sont plus obligés de violer, pour sau-
ver la chose publique, une Constitution qui n'existe plus, dont
l'insuffisance a été malheureusement prouvée par beaucoup de
victimes. Il faut abandonner les perfections théoriques et gou-
verner par l'expérience acquise du coeur et de l'esprit humains.
Je crains Siéyès et ses abstractions.

(Par oui dire, premiers linéaments de la Constitution). J'ai
confiance en la magnanimité et la loyauté de Bonaparte ; quel-
ques gens paraissent ici se méfier de lui. Si ce n'était un homme
ordinaire, je partagerais leurs soupçons, mais je crois qu'il
connaît trop la véritable gloire pour être le tyran de son pays ;
et il n'y réussirait pas. Aussi je me suis entièrement dévoué au
génie qui a fait le 19 brumaire.

Mais cette journée a de grandes taches; elle a été mal racon-
tée. Je ne me suis jamais senti aussi vivement outragé que lorsque
les baionnettes nous ont chassés du Conseil ; je suis sorti un des
derniers, et certes je n'étais pas un des factieux. J'ai fait ensuite
avec plaisir le sacrifice de cet outrage au bien de mon pays.
Ce n'est pas la légitimité des moyens qu'il faut voir, mais leur
efficacité. Salut, etc. ».

Après l'Empire, M. Réveillaud traite bien plus rapidement
l'histoire de la Restauration (1). Comme pour les élections pré-

(1) Il y a notamment aux Archives départementales, déposés récemment

par les Domaines, les états qui ont servi à la répartition du milliard des émi-
grés qui auraient fourni des détails très intéressants et très authentiques sur
la vente des biens nationaux de cette origine. On y aurait .trouvé une preuve
de plus que les grandes propriétés étaient devenues chez nous l'exception
sous l'ancien .régime.
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cédentes, il donne les noms et les voix des élus dans les deux
départements, avec quelques notes biographiques et quelques
détails sur le rôle parlementaire de chacun d'eux: 11 en veut
surtout au ministère de Villèle, qui pratiqua, dit-il, là candida-
ture officielle à un degré inconnu jusqu'alors (p. 599), (le pro-
grès a sans doute marché depuis), et à la majorité qui valida
les opérations les plus irrégulières (p. 604). I1 reproche encore
à Bonnet de Lescure, député royaliste de Rochefort-Marennes,
d'avoir écrit à son collègue, et il le souligne : « Le seul moyen
d'obtenir dans notre département des élections qui n'envoient
pas des renforts clu côté gauche, c'est d'accorder quelques grâ-
ces sur la demande des députés, on reconnaitrait l'utilité d'un
député qui n'appartient pas à l'opposition ». J'ai peine à croire
à la sincérité de ce blâme, pas plus qu'à cet autre (p. 603) : « les
députés d'alors étaient uniquement préoccupés de servir leurs
commettants en votant docilement avec le ministère au pouvoir».
Ces reproches rétrospectifs d'un député de la majorité me font
rêver.

Il est vrai qu'on ne peut pas nier que le gouvernement de la
Restauration n'ait pratiqué ouvertement le régime de la candi-
dature officielle; et que même il n'ait réussi à faire passer ses
candidats. Mais ce succès n'est-il pas le critérium politique de
cette action? et M. Andrieux, dans ses Souvenirs d'un préfet
de police, l'a dit à propos du Seize mai, qui fit de l'arbitraire
sans réussite, et par conséquent sans excuse.

Le président du bureau de Jonzac, au scrutin du 25 février
1824, chargé de guider les électeurs censitaires dans le choix
de leur représentant, n'était autre que M. Mangin, le procureur
général de Poitiers, qui venait de se signaler dans son réquisi-
toire contre le général Berton, le conspirateur , de Saumur. Ce
magistrat fut appelé, par le ministère Polignac, en août 1829, à
la préfecture de police de Paris; il disait, parait-il, en s'y ins-
tallant : « Je connais sept personnes à Paris, je ferai donc un
excellent préfet ». Le secrétaire général de cette administration
était depuis deux ans un saintais d'adoption, Edouard Loquet
de Blossac, ce doux poète, fidèle jusqu'au bout-à ses convictions
et à ses amis. Lors des fameuses Ordonnances de juillet, tous
deux ne les connurent que par leur insertion au Moniteur. On
sait ce qu'il en advint.

Pour finir, je relève encore une ou deux méprises (p. 482), le
baron Eschassériaux, fils et petit-fils du conventionnel Joseph
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Eschassériaux » (ascendance bien inexplicable . et même inces-
tueuse : il était petit-fils des deux.frères Joseph et René, ce qui
est plus moral), « membre d'une famille deux fois transfuge de
la République, et deux fois ralliée aux Bonaparte ». Personne,
selon moi, n'a jamais pu aècuser le baron d'avoir trahi la Répu-
blique ; quand il reçut, des électeurs, pur la première fois, le
22 juillet 1849, un mandat qui lui fut renouvelé onze fois pen-
dant quarante-quatre ans, il . remplaçait le prince Jérôme Napo-
léon Bonaparte, qui optait pour un autre département, ,et ne fit
jamais mystère de ses préférences impérialistes, avec toute la
députation de cette époque, sauf pourtant Dufaure.

Un autre reproche que M. Réveillaud fait à la Restauration°
c'est d'avoir fondé les séminaires de Pons, Môntlieu et Riche-
mont. Il ne faudrait pourtant pas faire à ce régime plus d'hon-
neur qu'il n'en mérite. Si Pons a été ouvert en novembre 1822,
autorisé en février et décembre 1823, confirmé, comme petit
Séminaire, le 30 octobre 1828, il ne fut reconnu établissement
de plein exercice que le 13 février 1838, sur l'avis unanime du
Conseil royal de l'instruction publique, moins le ministre Sal-
vandy ; les deux autres établissements sont postérieurs à 1830 :
Montlieu, ouvert comme pension libre tenue par des ecclésias-
tiques,.le 15 novembre 1834, et reconnu petit Séminaire le 16
juillet 1847 ; Richemont, autorisé par ordonnance royale du 1(i
octobre 1839, et ouvert le 3 novembre suivant.

Malgré cela, le livre de M. Réveillaud renferme, je le répète,
une foule de renseignements précieux,épars dans divers recueils
peu communs. Mais il est fâcheux qu'on ne puisse les retrouver
dans une table onomastique : un livre d'histoire sans table c'est
une serrure sans clef.

	

D' CH. VIGEN.

Revue historique (juillet-août 1911). Quelques exemples de
l'application des lois sur l'émigration; récit du temps de la '
Terreur, par M. Marcel Marion.-.L'auteur raconte l'affaire de
Micault de Courbeton, président du parlement de Dijon, dans
laquelle Bernard, de Saintes, joua un rôle odieux, pour ne pas
changer sa manière.

Bulletin mensuel de la Société de géographie commerciale de
Paris (mai 1911), publie une communication faite à la Société,
par M. Fernand Chapsal, sous le titre,'La France à l'exposition
de Bruxelles.
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Compte rendu dans Le moyen-âge, t. XV, 1911, de M. de La
Martinière, Une falsification de documents au commencement
du XII° siècle. - Les démêlés de Lambert, abbé de La Cou-
ronne, avec Petronille, abbesse de Fontevraud, au sujetd'Agu-
delle (1115-1129).

FIOLDER. Alt-Celtischer Sprachschatz, vingtième livraison
(supplement). On y trouve Aujac, Bassac, Bardenac, Birac,
Berlan (commune de Saujon), Brassac, Brédon, Brives (M. I-Iol-
der écrit Brives-Chérac, départ. Charente-Inférieure, arr. de.
Saintes, canton de Pons, Gemeinde Brives-sur-Charente, il n'a
pas compris que Brives-Chérac est une station de chemin de
fer qui porte le nom de deux communes), Le Breuillat, Breuil,
Bussac, Boussac.

Revue historique de Bordeaux, 1911. - M. Brutails rend
compte du mémoire de M. Ch. Dangibeaud, sur la Sculpture
romane saintongeaise, mais il critique surtout le rapport
auquel il donna lieu au comité. Il va même jusqu'à demander,
sinon la suppression, du moins la réduction de ces rapports « sur
lès communications de ses correspondants; ces rapports ont quel-
quefois le double défaut de ne pas signifier grand'chose, et de
ressembler à une note de maître à élève n. M. Brutails approuve
certaines idées de M. Ch. Dangibeaud, mais fait « quelques réser-
ves » sur d'autres. Le sujet est trop complexe pour ne pas don-
ner lieu à des critiques, à des divergences d'opinion, à des dis-
cussions. II n'a jamais été traité à fond. M. Brutails, par exem-
ple, est-il bien sûr de lui quand il dit que « Blasimon est la mise
en oeuvre d'un thème saintongeais par un artiste éminent ?... D

Éminent, oui, mais le thème saintongeais ! c'est à voir. E ,st-il
sûr que les personnages de Blasimon fassent penser à ceux
d'Autun?

Revue des questions historiques (juillet 1911). - Dans un
court article, Un mot sur l 'origine de l'Angelus, paru dans la Re-
vue du clergé français (15 janvier 1911), M. Godet attire l'atten-
tion sur un texte de la vie du bienheureux Benoît Luigardi, des
frères mineurs (mort en 1282), qui fait allusion à une dévotion
qui, si elle ne répond pas exactement à l 'Angelus, en a été au
moins le germe.
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Revue historique de Bordeaux,1911, n°4.-Dans les curieuses
impressions d ' une Allemande à Bordeaux en 1785, à noter les
extraits concernant Nicolas de Lisleferme, avocat au Parlement
(p. 261-263), bien que beaucoup aient été déjà publiés par M.
Bonnaffé dans un Armateur bordelais au XVIII° siècle (1887).

Revue historique de.Bordeaux 1910, p. 373. - M. de La Ville
de Mirmont publie un article sur Jean Dorat et Elie Vinet, à
propos des pièces ,de vers ,composées par des amis du grand
principa)I du collège de Guyenne, et publiées dans l'édition
(l'Ausone, de . 1590.

Le même publie dans la même Revue de mars 1911, Joseph
Scaliger et Elle Vinet.

Revue numismatique, 1910. P. Bordeaux, Les ateliers tempo
raires établis .en 1642. - A la page 493, il est question d'un ré-
cépissé de 1654 constatant que Simon- Romanet, bourgeois et
banquier de Limoges, se portant fort de Hierosme du Fresne,
marchand, commie par Isaac Blandin pour la fabrication des
liards à La Rochelle, s 'est chargé d'un paquet contenant notam-
ment « le revers avec la lettre II couronnée et le millésime,.
ainsi que deux matrices dont l 'une porte le revers entier avec
la lettre 1-1 couronnée et le millésime », pour le remettre à
M° Le Brun, coin,missaire audit département, pour la fabrica-
tion des mêmes liards. Discussion de ce texte, p. 512. Le 27
janvier 1655, apport de poinçons et matrices portant la lettre
1-1 au milieu d'e trois fleurs de lys pour la fabrication des liards
au département de La Rochelle.

Voir dans le même volume Procès-verbaux des séances de ta
Société française de numismatique. Bordeaux, les quarts
d'écu de Louis XIV frappés au marteau en 1645.

Mémoires de la Société d'Emulation du Doubs 1909.- M. Ch.
Beauquier, député, publie La cuisine populaire de Franche-
Comté, où il a inséré beaucoup de noms de choses locaux.

Bulletin de la Société archéologique du Périgord, tome
XXXVII, p. 418.

M. Jules Pellisson, répondant à un désir de M. de Saint-Saud
qui demandait des documents sur la distribution d,e l 'ordre du
Lys, annonce qu ' il possède le brevet sur parchemin avec, enca-
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drements d 'attributs militaires, délivré, en 1814, à un 'libraire
de Saintes nommé Delys, nom prédestiné.

Go libraire fut, en effet, un royaliste convaincu et militant.
Il fut incarcéré en 1793 et désigné pour être envoyé à Brouage.

Le mois littéraire, 1911, janvier et mois suivants.
M. Gabriel Audiat commence. une nowvelle série de Lettres

à ma Cousine.

Revue du Bas-Poitou, 1911. - Un sans culotte, Jean Lé-
chelle, général en chef de l'armée de l'Ouest en 1793, par M. G.
Gigon.

Revue dès Deux-Mondes du 15 septembre 1911, contient Le
rêve des soirs, par Léonce Depont.

Bulletin monumental, 911. - Essai sur les (uses romanes.
M. F. Deshoùlières essaie une classification des bases. 11 dis-
tingue les bases moulurées et les bases en forme de glacis. Les
premières sont les plus nombreuses. Conçues dans la tradition

.romaine, elles présentent aux époques mérovingienne et caro-
lingienne des types assez divers qu'il ramène à trois : 1° une
scotie encadrée par deux tores ; 2° un gros tore unique ; 3° une
série de 'tores plus ou moins saillants placés les uns sur les
autres. Pendant tout le XI° siècle ces trois modèles se retrou-
vent, mais le gros tore unique dévient très . rare et reprend au
XII° siècle.

Au XII e siècle la base classique, composée de la scotie entre
deux tores, est générale (Aulnay, Saint-Lutrope de Saintes).
Le profil en talon renversé existe en Poitou.

Dans le Midi, et particulièrement dans les Charentes, on
trouve, fréquemment, au XII° siècle, des scoties décorées d'or-
nements divers.
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AVIS ET 'NOUVELLES

ASSEMBLÉE DU 29 OCTOBRE 1911

Après lecture du procès-verbal de la dernière réunion, M. le
président expose l'objet de la réunion qui, a trait . surtout à
l'administration et à des autorisations à donner.

M. Dangibeaud présente M. Yves Heurtel, auditeur au conseil
d'Etat.

Les pourparlers avec la Chambre des notaires de Saintes
ayant abouti, le siège de la Société sera transféré rue Saint-
Michel à partir de Noël prochain.

Des vestiges certains et importants de voie romaine ont été
découverts à Saint-Pallais-du-Né. La voie parait se diriger sur
Archiac.

La crosse du XlII e siècle trouvée 'à Saint-Jean d'Angély en
1903, publiée dans la Revue, tome XXIV, p. 16, vient d'étre
vendue et serait passée, dit-on, en Angleterre..

Revue, Tome XXXI. 6• livraison. - Décembre 1911.
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Le 11 novembre 1911 a paru à Rochefort le premier numéro
de la Voix des Charentes, journsl républicain hebdomadaire,
sous la direction de M. de Lanessan, député.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

Le 13 juin 1911 est décédée à Aulnay, près Chatenay (Seine),
Mme la baronne de la Morinerie, née Pauline-Louise Caroline
Gautier des Ruées, âgée de 74 ans, veuve de M. le baron de la
Morinerie, notre confrère.

Elle laisse un fils, et une fille, Mme Dauchez.

Le 30 aodt 1911, est décédé à Pons, M. Joseph-Marie-Louis-
Fernand' Sardou, négociant, âgé de 58 ans.

Il laisse deux fils, MM. Marc et Michel.

M. Emile-Auguste Mageau, notre confrère, ancien institu-
. teur, est décédé à Royan le 17 septembre 1911, âgé de 60 ans.

Il était né à Lorignac le 28 octobre 1850 il entra à l'Ecole
normale de Lagord en 1867.

Pendant qu'il habitait Soubisé, il recueillit les éléments d'une
monographie étendue de cette commune, qu'il publia dans le
Recueil de la Commission des arts de la Charente-Inférieure.
En 1883, il donna à la Ligue de l'Enseignement un mémoire
sur l'enseignement de l'histoire dans les écoles primaires et, en
1885, à la Société de géographie de Rochefort une étude sur les
explorations en Afrique pendant le XIXe siècle. Elle fut éditée
avec une préface de M. Caffarel (Paris, A. Degorce, 188G).

De son mariage avec M 1e Drouet, M. Mageau ne laisse qu'une
fille, mariée avec M. Fernand Drouet.

Dans le Gaulois du 15 octobre 1911, on annonce la mort de la
baronne Desmier d'Olbreuse, née de Pierrefitte, décédée au
château d'Olbreuse dans les Deux-Sèvres, à l'âge de soixante-
treize ans.

Le 13 novembre 1911, ont été célébrées les obsèques de
M. Marcel Cadiot, ancien conseiller d'arrondissement, àNeuillac.



- 327 -

Le 15, novembre 1911, est décédé, à Aulnay, M. le docteur
Ernest Marchand, maire et conseiller général d'Aulnay, cheva-
lier de la Légion d'honneur, âgé de 62 ans.

Monseigneur Ardin, archevêque de Sens, chevalier de la
Légion d'honneur, est décédé, à Sens, le 21 novembre 1911. Il
était né à Clairvaux le 25 décembre 1840. Evêque de La Rochelle
en 1884, il fut promu archevêque en 1892.

ERRATA

Il faut lire
Page 41, ligne 2 : 1806 au lieu de 1856 ; et ligne 8 : Maréchal,

5.u lieu de Maréchat.
Page 121, note 3, ligne 23 : Jeanne-Marie, au lieu de Jeanne-

Amélie Robin.
Page 164, ligne 14 : marine au lieu de mairie.
Il s'est glissé dans notre travail, Les Justices de Paix de

Saintes, certaines erreurs, qui nous ont été signalées.
1° Rose Heard, qui est la mème personne que Marie-Rose

Heard, épouse de Daniel Fourestier, avocat à Saintes, n'a pas
été, comme il a été dit (Revue du 1 e^ août 1910, noce 1,
ligne 11), épouse de Louis-Auguste de Rossel. Elle lui fut bien
fiancée ainsi qu'il résulte d'un contrat devant Pasquier, du
12 septembre 1768, mais le mariage projeté n'eut pas lieu.
Louis•Auguste de Rossel, alors chevalier et capitaine des vais-
seaux du roi, après trois sommations respectueuses, adressées à
sa mère, Louise Massiot de la Motte, veuve de Christophe de
Rossel, par le ministère de Chéty, notaire royal et apostolique
à Saintes, aux dates des 3, 7 et 11 septembre 1781, épousa le
15 de ce même mois, en l'église Saint-Michel de cette ville, la
« demoiselle » Françoise Guérin, fille de défunts Jean et Fran-
çoise Faure, et procédant sous l'autorité de Jean Faure, labou-
reur à boeufs, domicilié en la paroisse de Chaniers, son oncle et
curateur. Dans leur acte de mariage, les époux de Rossel recon-
nurent une fille, Marie-Louise-Elisabeth, née de leurs relations
et baptisée à Brest, paroisse de Saint-Louis, le t er février 1778.

Il est probable que c'est pendant un séjour qu'il fit au Taillis,
que de Rossel connût Françoise Guérin et que ces relations dévoi-
lées amenèrent la rupture avec Marie-Rose Heard, qui en conçut,
dit-on, un vif chagrin et épousa de dépit l'avocat Fourestier,
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remarquable par sa laideur (Communication de M. Barraud,
de Cognac, et Registres paroissiaux de la ville de Saintes).

2° I1 a été dit à tort (Remue du lei octobre 1911, page 297,
note 2, lignes 18 à 20), que Gabeloteau-Duplantis, ancien notaire
à Cognac était mort le 22 septembre 1814, laissant son épouse
pour légataire universelle. Il est réellement décédé le 22 juil-
let 1810, et le testament, dont il est parlé, est celui de sa
veuve Angélique Prouhet, qui institua pour légataire univer-
sel Jean-Etienne Prouhet, praticien, son neveu (Communica-
tion de M. Quantin, principal clerc de M° Farcet, notaire à
Cognac).

3° Dans la note sur la famille Callandreau (même Revue,
page 305), le nom patronymique de Mme Callandreau a été écrit,
par erreur, de Loynes, au lieu de Luynes. « Cette famille appar-
tenait à la Gentry du comté de Kent, établie en Irlande depuis
la Reine Elisabeth. Compromis dans la révolte de 1799, le
bisaieul de M n" Callandreau s'enfuit de Dublin et obtint de
Napoléon P t des lettres de grande naturalisation ; il était, sous
la Restauration, inspecteur général de l'Université » (Commu-
nication de M. Callandreau de Cognac).

EDM.-J. G.

La Revue, dans son n° du ter décembre 1909, page 317,
rapporte, sur la foi du Bulletin de la Société de l'histoire du
Protestantisme, que Madeleine . Sylvie de Sainte-Hermine épousa
Alexandre Dexmier d'Olbreuse, frère de Léonore, femme du
duc de Brunswick. Jusque-là rien à dire ; mais elle ajoute :
« ... leur fille épousa Christian von Bulow, ancêtre du chance-
lier de l'empire allemand. » Il semble qu'il y a là erreur. Si en
effet on consulte le Dictionnaire des familles du Poitou, par
Beauchet-Filleau, à l'article Dexmier (branche d'Olbreuse), on
voit que c'est Madeleine-Sylvie de Sainte-I-Termine elle-même,
qui, veuve d'Alexandre Dexmier d'Olbreuse, se remaria à Tho-
mas-Christian von Bulow, grand bailli du duché de Zell.

H.T.



VARIÉTÉS

I

CHARLES-ALEXANDRE DE MORELL, COMTE D'AUBIGNY

VICE-AMIRAL DE FRANCE

(1699-1781) .

En parcourant les anciens registres paroissiaux d'Archingeay,
on trouve, à la date du 5 septembre 1770, l'acte de mariage
suivant: « Aujourd'huy vingt-cinquiesme septembre mil sept
• cent soixante et dix... j'ai donné la bénédiction nuptiale à
« haut et puissant seigneur Messire François ; comte de Plas,
« chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, tapi-
« taine des vaisseaux du Roy, seigneur de Lignières et autres

• lieux, fils majeur de haut et puissant seigneur Messire Fran-
« çois-Joseph de Plas, comte de Plas, baron de Marsillac, mar-
« quis de Tiliet, seigneur de Puy Darnac, de Lestrade et autres
« lieux, et de haute et puissante dame Marie-Judith Poussard
« de Lignières, ses père et mère, d'une part, - et à haute et
« puissante demoiselle Marguerite-Charlotte de Morell d'Aubi-
« gny, aussi fille majeure de haut et puissant seigneur Messire
« Charles-Alexandre de Morell, comte d'Aubigny, commandeur
« de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant général
« des armées navales, seigneur de Montmouton, Genouillé et
« autres lieux, et de haute et puissante dame Marguerite de
« Goussé de la Rochalard, comtesse d'Aubigny, aussi ses père
• et mère, d'autre part... en présence de haut et puissant sei-
« gneur Messire François-Barthélemy.. baron de Plas, colonel
« d'infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
« Louis ; de Messire Jean-Baptiste-Joseph de Raimond, cheva-
« lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, commandant
« pour le Roy à Rochefort; de Messire Maximilien-Horric Ga-
« hriel-Beaulieu de 'rivas chevalier de l'ordre royal et militaire
« de Saint-Louis, ancien capitaine des vaisseaux du Roy... A

Le lieutenant général des armées navales, comte d'Aubigny,
dont il était question dans ee mariage, né à La Rochelle en 1699,
capitaine des vaisseaui puis chef d'escadre, fut commandant de
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la marine à Rochefort en 1761, puis lieutenant général, vice-
amiral et grand croix de Saint-Louis ; il mourut à Rochefort en
1781:

Bien qu'il ait joué un certain rôle, soit pour s'être trouvé
mêlé à la plupart des événements maritimes du règne de Louis
XV, soit comme commandant de la marine à Rochefort, nous
n'avons pas trouvé qu'une notice biographique lui ait été spé-
cialement consacrée. Dans son livre sur les Marins Rochelais,
M. de Richemond ne fait que citer non nom parlant du combat
du Sérieux du 14 mai 1747 où périt M. de la Clocheterie ; on
trouve quelques notes à son sujet dans Lacour-Gayet (La marine
militaire de la France sous le règne de Louis XV) et dans l'His-
toire de la ville et du port de Rochefort, de Viaud et Fleury.
C ' est à peu près tout. Si les circonstances lui ont peut-être man-
qué pour rendre son nom aussi connu que celui des Guiton, des
Gabaret, etc..., néanmoins plusieurs combats qu'il soutint avec
honneur, les dignités dont il fut revêtu, suffisent pour lui assu-
rer une place honorable parmi les meilleurs officiers de la ma-
rine de l'époque. Nous avons pensé qu'il pourrait être intéres-
sant, au point de vue de l'histoire de la marine à Rochefort, de
donner ici une biographie du comte d'Aubigny. Bien qu'issu
d'une famille normande, il se rattache en effet de bien * des
façons à notre région.

La famille Morel ou Morell est originaire des environs de
Falaise, en Normandie, où elle a formé les branches des Morell
d'Aubigny de Putanges et des Morell d'Aubigny d'Assy, celle-
ci encore représentée de nos jours. Cette famille, déclarée no-
ble en 1463 et dont la généalogie est dans La Chesnaye des l3ois,
a donné à l'armée de nombreux officiers. Parmi ses alliances,
on cite celles avec les maisons de Montgoméry, de Rohan, de
Montmorency, de Luynes, etc...

	

_
Le grand-père du vice-amiral d'Aubigny, Antoine de Morell ;

comte d'Aubigny, épousa en 1663 Marie de Beaumanoir, dont
il eut au moins sept enfànts : l'un d'eux, René-Alexandre de
Morel, chevalier, comte d'Aubigny, vicomte de Neuvillette, sei-
gneur de Champagné et autres lieux, ancien chevalier de Malte,
fut lieutenant des vaisseaux du Roy à Rochefort et chevalier
de Saint-Louis. Il épousa par contrat de Solleau, nôtaire à La
Rochelle, Louise de Gabaret (1) fille de feu Louis de Gabaret,

(1) La famille rochelaise et rhétaise des Gabaret n'a pas donné â la marine
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capitaine des vaisseaux et de Louise Auboyneau. De ce mariage
naquirent deux enfants : l'aîné fut Louis-Alexandre de Morell
d'Aubigny, , né en 1696, décédé lieutenant dés vaisseaux du Roy
à Rochefort le 29 janvier 1 746 (1). Le cadet fut Charles-Alexan-
dre, le futur vice amiral.

Né à La Rochelle le 3 février 1699, Charles-Alexandre de
Morell d'Aubigny fut baptisé en l'église Saint-Barthélémy de
ladite ville le 10 février suivant (2). Orphelin de bonne heure
(son père mourut en effet vers 1702, au cours d'un voyage à La
Havane), le chevalier d'Aubigny, de même que son père, son
frère aîné, et la plupart de ses parents maternels, devait suivre
la carrière maritime. Entré le 14 avril 1713 dans la compagnie
des gardes de la marine de Rochefort, il fit sa première campagne
en 1714 sur Le Francois, commandé par le chevalier de Mont-
laur, pour les îles de La Martinique, Saint-Domingue, La Ha-
vane et la Vera Cruz et ne rentra en France qu'à la fin de
1715 (3). Deux ans après, en 1717, il servit sur l'Atalante com-
mandée par le marquis de La Froselière pour File Royale (4), puis

moins de quinze officiers, mais deux surtout se sont rendus célèbres : 1° Louis

de Gabaret, capitaine de vaisseau, grand-père maternel de d'Aubigny, se distin-
gua à Walcheren et fut tué en 1677 à la prise de Tabago ; 2° Jean de Gabaret,
seigneur d'Angoulins et de Curzay, frère aîné de ce dernier, connu sous le
titre distinctif de Gabaret fils aîné ou de Grand Gabaret, fut un des meilleurs
marins français du XVII° siècle et l'un' des principaux lieutenants de Tour-

ville. Né dans l'île de Ré en 1620, lieutenant-général et commandeur de Saint-
Louis, il mourut à Rochefort le 26 mars 1697 figé de 77 ans, et fut inhumé dans
l 'église d'Angoulins.

(1) Louis-Alexandre de Morell d'Aubigny, frère aîné du vice-amiral, né le
4 octobre 1696, ondoyé le 6 à Saint-Rogatien, près de La Rochelle, fut baptisé

en l'église Saint-Barthélémy de La Rochelle le f er avril 1705. Garde marine à
Rochefort en 1713, enseigne de vaisseau en 1731, lieutenant en 1740 et cheva-
lier de Saint-Louis, il mourut à Rochefort le 29 janvier 1746, agé de 49 ans ;
il fut inhumé dans l'église Saint-Louis. Il jouissait d'une pension de 300 livres
qui. après sa mort, fut acquise à son frère, alors capitaine de vaisseau.

(2) Le 10° jour de février 1699 par moy curé de la paroisse de Saint-Bar-

thélémy soussigné, a esté baptizé Charles-Alexandre, né le troiziesme dudit
mois, fils légitime de Messire René-Alexandre de Morel, chevalier, comte d'Au-
bigni, vicomte de Neuvillette, officier de la marine, et de dame Louise Gaba-

ret, son épouse ; a esté parrain Messire Pierre Gabaret, chevalier, officier de
la marine et oncle de l'enfant, et la marraine demoiselle Charlotte de Saint-

Léger qui ont signé avec moy. Le registre est signé : Charlotte de Saint-Lé-
ger, d'Aubigny, L. Auboyneau Gabaret, Gabaret, Texier, curé de Saint-
Barthélémy (Registres paroissiaux de Saint-Barthélémy de La Rochelle).

(3) Dossier d'Aubigny, Archives nationales, C 7 10 28 pièces.
(4) L'tle Royale, aujourd'hui île du Cap Breton.
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embarqua ' en 1721 sur la flute Le Chameau, commandée par
M. de La Mirande pour le Canada, et en 1724 sur La Néreïde,
commandée par M. de Gabaret,-pour les I1es du Vent.

Promu enseigne de vaisseau le 17 mars 1727, il servit la
même année sur L'Ardent, commandé par M. de Gabaret dans
l'escadre'du marquis d'O. Après avoir navigué en 1729 sur la
flute La Gironde, commandée par le chevalier de La Sausaye,
pour Cayenne et la Martinique, il fut en 1731 détaché à Toulon
comme enseigne dans la compagnie du Bourdet. L'année sui-
vante, il fit sur Le Héros, commandé par le chevalier de Cay-
lus, la campagne de l'lle Royale, puis, en 1 734 et 1735, servit•
sur Le Saint-Philippe, commandé par le marquis de LaRocha-
Iar dans l'escadre commandée par M. du Gué.

Détaché en 1737 pour commander des compagnies formées
des troupes de la marine pour aller à la guerre contre les sau-
vages Chicachas à La Louisiane, cette expédition ne se termina
qu'en 1740. Il avait été promu lieutenant de vaisseau le l e ' avril
178 et, en cette qualité, il commanda en 1741 la flute du Roy Le
Profond pour porter des approvisionnements à l'11e Royale.

Capitaine de vaisseau le ter janvier 1746, il fut nommé l'année
suivante au commandement du vaisseau Le Sérieux, à la place
du chevalier de Bretauville. Le Sérieux, de 64 canons, ainsi
que deux autres vaisseaux de ligne (Le Diamant et La Gloire),
et deux frégates, avaient été armés à Brest pour protéger un
convoi de 30 transports pour le Canada et mis sous le comman-
dement du chef d'escadre de La Jonquière ; le comte d'Aubigny,
commandant Le Sérieux, avait pour second Isaac Chadeau de
la Clocheterie, de Rochefort. Partie de Bretagne, après avoir
relaché à file d'Aix où elle fut rejointe par les vaisseaux du che-
valier de Saint-Georges, l'escadre française rencontra le 1'1 mai
1747, au. large du cap Ortegal, l'escadre anglaise de l'amiral
George Anson, forte de quatorze vaisseaux et de deux frégates.
Dans la lutte meurtrière qui s'ensuivit, Le Sérieux n'amena son
pavillon qu'après trois heures de combat ; il avait alors trois
mètres d'eau dans la cale, ses batteries submergées ou détrui-
tes, sa mature fracassée. Tous les officiers étaient tués ou hors
de combat. La Jonquière avait reçu un coup de feu à travers le
corps ; le comte d'Aubigny était grièvement blessé à la jambe,
quant au commandement en second, La Clocheterie, il avait eu
la mort d'un héros (I).

(1) a M. d'Aubigny, commandant Le Sérieux certifie que le feu sieur de La



I	 A J. . LI 1-, .1.

	

1:11:1

1 L'I!

	

- 1



- 333 -

Deux ans après, le comte d'Aubigny fit la campagne du
Canada, commandant Le Léopard par ordre du 10 avril 1 749 ;
ayant passé dans cette colonie, le marquis de La Jonquière
nommé gouverneur du Canada, d'Aubigny ramena à son retour
en France le marquis de La Galissonnière, ci devant pourvu du
commandement général de cette colonie. Cette campagne lui
ayant occasionné des dépenses considérables, tant par la qua-
lité des passagers que par le nombre de ceux qui les accompa-
gnaient, il fut accordé à d'Aubigny, sur la proposition qui en
fut faite au roi, une gratification extraordinaire de 5.000 livres.
Nommé, au mois de février 175i, au commandement de L'Éveillé,
il commanda la même année le vaisseau L'Aigle et la frégate
La Diane pour la protection de la pêche à la morue à l'Ile Royale.

En 1755 et 1756, nous retrouvons le comte d'Aubigny à La
Martinique commandant Le Prudent et L'Atalante ; cette croi-
sière fut d'ailleurs marquée par une action d'éclat. Le 11 mars
1756, dans les eaux de La Martinique, la frégate de d'Aubigny,
L'Atalante, de 36 canons, capitaine du Chaffault de Besné,
donna vigoureusement la chasse au vaisseau anglais Le War-
wick, de 60 canons, monté par 370 hommes d'équipage et com-
mandé par le capitaine Shudham. L'Atalante, évoluant pour se
maintenir derrière Warwick à l'abri de son artillerie puissante,
ne lâchait ses bordées qu'à coup sûr.. Après cinq heures de ce
singulier combat, Le Warwick, ne gouvernant plus, dut amener
son pavillon ; aucun homme du coté français n'avait été tué ou
blessé pendant l'action. Manquant d'h'ommes pour armer Le
Warwick, le comte d'Aubigny fit passer une partie de l'équi-

page de L 'Atalante sur le vaisseau anglais dont le commande-
ment fut confié à du Chaffault. La gratification, qui fut accor-
dée à cette occasion par le roi aux officiers et équipages de
l'escadre de d'Aubigny, se monta à la somme de 44.000 livres.

« Clocheterie, ayant reçu un coup de canon qui lui ayant (sic) emporté les
deux gras de jambes, il avait demandé, étant tombé du coup, à être relevé

« et mis sur la lisse . du fronteau du chateau d'avant, encourageant les offi-
ciers mariniers, matelots et soldats à tenir bon, ' et de ne point descendre à

« l'amphithéatre pour être pansés ; qu'ayant été placé où il désirait, un ins-

« tant après il avait été haché à morceaux par une salve de coups de canon

« chargés à mitraille s Dossier la Clocheterie, La marine militaire de la
France sous le règne de Louis X V. Nous avons trouvé également la mention

de ce combat dans le dosssier de M. Boisseau de La Galernerie, décédé chef
d'escadre à La Galernerie, commune de Taillant, le 19 avril 1788.
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ment en 1758.
Après avoir été chargé au mois d'octobre 1 759 de faire, avec

le capitaine de vaisseau de La Touche-Tréville, une enquête
technique sur l'état de nos ports du I-1avre à Dunkerque (1), le
comte d'Aubigny fut, au mois de mai 1761, nommé au comman-
dement du port de Rochefort à la place de M. Dupin de Belu-
gard. Il conserva ce poste jusqu'au mois de janvier 1763, époque
à laquelle il fut remplacé par M. Froger de l'Eguille (2). A
l'occasion de ce commandement, il eut d'ailleurs à remplir un
rôle actif. Nos revers de la guerre de sept ans ayant accru l'audace
des Anglais qui menaçaient de faire des descentes sur divers
points du littoral, 'l'ordre arriva à Rochefort, le 29 mai 1761,
d'armer une escadre pour forcer les Anglais, qui croisaient de-
vant l'île d'Aix et l'embouchure de la Charente, de s'éloigner
de la côte. Les travaux ayant été poussés avec activité, en peu
de temps l'escadre, mise sous les ordres du comte d'Aubigny,
fut prête à sortir du port de Rochefort. Elle se composait de la
façon suivante. Six vaisseaux de ligne : L'Intrépide comman-
dant M. de la Touche-Tréville ; Le Saint-Michel commandant
M. de Lisardais Le Guerrier commandant M. d'Orvilliers
Le Souverain ; Le Magnifique commandant M. du Chaffault et
Le Solitaire commandant M. Lascarry. En seconde ligne deux
frégates : L'Hébée commandée par M. de la Touche-Beauregard
et L'Aigrette par M. du Chaffault; enfin dix prames savoir
L'Elisabeth, commandant le chevalier de Vaudreuil ; La Louise
(M. de Cherisey); La Sophie (M. de Saint-Légier de la Sausaye)

(1) Lacour Gayet, La marine militaire de la France sous le règne de
Louis XV.

(2) Archives du port de Rochefort.

Promu chef d'escadre le le, janvier 1757, le comte d'Aubigny
se trouvait à Brest le ter avril de la même année commandant
le Duc de Bourgogne, sous les ordres de M. Dubois de la Mothe.
Ce dernier avait été mis à la tête d'une flotte de huit vaisseaux
et de deux frégates, réunie pour reprendre Louisbourg aux An-
glais. Mais une fatalité inexpliquable devait poursuivre cette
malheureuse escadre ; le mauvais temps dispersa les navires,
la maladie décima les équipages; lorsqu'on arriva devant
Louisbourg au mois de juillet 1757, il y avait 1.200 malades.
Le but que l'on se proposait ne put être rempli ; Louisbourg
qui avait.déjà été pris par les Anglais en 1 745 le fut définitive-
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La Charlotte (M. d'Auhenton) ; L ' Aglaée (M. de Saint-Gariou) ;
La Monique (M. de Saint-Denis); La Bastille (M. de Val menier);
La Françoise (M. de Brach) ; La Cunégonde (M. de la Porte
Vezins) et enfin La Bathilde (M. de Valmenier). Les événements
qui survinrent, et peut-être aussi la coupable inertie du mi-
nistre de la marine Berryer, vinrent changer la destination de
cette escadre puis finalement l'immobiliser, sans avoir corn-
battu. Le chevalier de Sainte-Croix ayant été obligé, le 7 juin
1761, dé rendre la citadelle de Belle-Tsle au pouvoir de l'armée
anglaise, le Roi, par lettre datée à Marly du 13 juin 1761, pres-
crivit au comte d'Aubigny de se porter avec son 'escadre sur les
côtes de Bretagne après avoir fait son possible pour éloigner
les Anglais de la côte. Ces ordres durent être modifiés par la
suite ;. l'ordre vient en effet à Kochefort de renforcer les vais-
seaux Le Tonnant, L'Orient et Le Northumberland; au mois de
mars 1762, on démembra cette escadre et l'on envoya au Port
des Barques une avant-garde comprenant les vaisseaux L'In-
trépide, Le Solitaire, Le Saint-Michel et deux frégates ; les
autres restèrent dans le port ; plus tard les vaisseaux d'avant-
garde furent envoyés à Brest et les six autres désarmés (1).

Le moment où il cessa de commander la marine à Rochefort
(janvier 1763) dut marquer pour le comte d'Aubigny la fin de
l'a période active de sa carrière maritime. A partir de cette
époque, en effet, nous n'avons pas d'autres renseignements sur
lui que les dates de ses promotions successives. Nommé lieu-
tenant-général des armées navales le l e" octobre i76'i, d'Aubi-
gny, qui était déjà chevalier, fut promu, le 26 avril 1767, com-
mandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et le 2U

.mars 1773 grand-croix du mérite ordre (2), faveur assez peu
prodiguée à l'époque puisque l'édit de 1693 portait à huit seule-
ment le nombre des grand-croix de Saint-Louis (3). Enfin la
place étant devenue vacante par suite du décès à Brest du
comte d'Aché, le Roi, par provisions du 16 février 1780, éleva

(1) histoire de la ville et du port de Rochefort, par Viaud et Fleury, 1515.

(2) Archives du port de Rochefort. Provisions de grand-croix û la pension
de 6.000 livres pour le S. comte d'Aubigny, lieutenant-général commandeur

du même ordre. - Daté 1 Versailles du 20 mars 1773.

(3) Sous l ' empire de l 'édit de 1693, les grand-croix avaient 6.000 livres de

pension. L'édit de 1779 porta à 40 le nombre des grand-croix, dont 6 seule-

ment étaient réservées aux olliciers de marine. D'après cet édit, les grand-croix
n'avaient que 4.000 livres de pension.
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le comte d'Aubigny à la dignité de vice-amiral des mers du
Ponant; (à la même époque le vice-amiral des mers du Levant était
le prince de Beaufremont-Listenois, et tous les deux étaient placés
sous l'autorité de l'amiral de France, qui était alors le duc
Louis de Bourbon-Penthièvre). La vice-amirauté était d'ailleurs,
à cette époque, une charge purement honorifique, qui ne con-
férait aucun commandement et dont les titulaires, presque tou-
jours très agés, étaient le plus souvent incapables de rien faire.
C'était une sorte de maréchal maritime.

Le comte d'Aubigny ne conserva le titre de vice amiral que
pendant un peu plus d'un an ; il mourut en effet à Rochefort le
25 mars 1781 (1), à l'âge de 82 ans et deux mois environ, et fut

(l) On lit dans les Archives du port de Rochefort. Lettres écrites à la cour,

1780-1781). Lettre de M. la Carry au ministre clé la marine - du 27 mars 1781:

Monseigneur,
J'ai l'honneur de vous rendre compte que nous avons eu le malheur de

perdre dimanche au soir M. le comte d'Aubigny,vice-amiral, mort d'une
goutte remontée à la suite d'un rhume qu'il avait depuis 4 à 5 jours ; il a été
enterré ce matin ; on lui a rendu les honneurs de son grade à l'exception

des gardes de la marine attendu que nous n'en avions icy que 3 ou 4 ; cet

officier général emporte les plus sincères regrets de tout le corps
Permettez-moi d'avoir l'honneur de volis observer que Mule la comtesse

Daubigny se trouve dans un cas unique puisqu'elle est fille et veuve de vice-
amiraux, ce qui la rend particulièrement susceptible des grâces du Roi.

LA CARRY.

D'après une minute du 1°' juillet 1781 (Mérilhon notaire à Rochefort), nous

voyons que le comte d'Aubigny habitait à Rochefort une maison « faisant
face aux allées du Roi qui conduisent au château du commandant de la marine s
(aujourd'hui rue Amiral Courbet conduisant à la Préfecture maritime). C'est

très probablement là qu'il mourut. C'est donc par erreur que la Statistique

de la Charente-Inférieure, parlant du château du Fief, à Genouillé, dit qu'il

fut longtemps habité par le vice-amiral d'Aubigny, mort à Paris en 1782 u.
D'autre part nous avons cherché à nous rendre compte de ce que pouvaient

être, au moment de son décès, les appointements, pensions etc.., de M. d'Au-
bigny, D'après une décision de l'année 1762, le vice-amiral de F: ance avait

un traitement de 24.000 livres. Ace chiffre il faut ajouter celui des diverses pen-

sions à lui accordées au cours de sa carrière: - 14 'février 1705 pension de

708 livres (en considération des services de son père); - pension de 300 livres

et autre pension de 300 livres, celle-ci à lui acquise à la mort de son frère en

1746 ; - 26 février 1 .756, pension de 1.000 livres sur la marine (Archives du

port de Rochefort) ; - ter janvier 1 761 pension de 2.000 livres sur l'ordre de

Saint-Louis vacante par suite du décès de M. de Saint-Germain (ibid); - à la

date du 24 septembre 1761, on trouve encore une autre pension de 2 000 livres
sur l'ordre de Saint-Louis. En outre, comme grand-croix de Saint-Louis, la

pension était de 6.000 livres au moins jusqu 'en 1773. On arrive ainsi à un

total de plus de 36.000 livres.
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.inhumé le surlendemain 27 mars, ainsi que nous le voyons par
l'acte suivant extrait des registres de Saint-Louis de Rochefort:
« Très haut et très puissant seigneur messire Charles-Alexandre
«de Morell, comte d'Aubigny,vice-amiral de France, seigneur
«de Monmouton, le Fief, Genouillé, la Grève et autres lieux (1(,

• époux de très haute et très puissante dame Marguerite de
« Goussé de la Rochalard, âgé de quatre-vingt-deux ans, décédé
« le vingt-cinq mars mille sept cent quatre-vingt-un, a été inhu-
« mé le vingt-sept par moy soussigné curé de cette paroisse, en
a présence de Messieurs Nicolas Joseph Willin et de Jean Baptiste
u Burel, prêtres de la mission qui ont signé. - Le registre est
« signé: - Jacob, curé ; Willin, prêtre ; Burel, prètre. - Quand
il mourut, le comte d'Aubigny servait dansla marine depuis 68
ans ; il avait fait 17 campagnes, eu 7 cômmandements de vais-
seaux ou frégates et pris part à deux combats.

Nous compléterons cet exposé, peut-être un peu rapide, de la
carrière maritime du comte d'Aubigny, en donnant quelques
détails sur son mariage avec M" de la Rochalar, sur la famille
de celle-ci, et sur les enfants qui naquirent de leur union.

Alors qu'il était lieutenant des vaisseaux, d'Aubigny avait
épousé, le 20 novembre 1743, en l'église Saint-Louis de Roche-
fort, Marguerite de,Goussé de la Rochalar, née, à Rochefort,
'le 10 septembre 1714, fille du lieutenant-général comte de la
Rochalar (2), décédé vice-amiral de France et commandeur de

(l) La terre de Monmouton, en Archingeay, fut acquise le 15 mars 1751,
par le comte d'Aubigny, alors capitaine de vaisseau, par jugement (le la cour
ordinaire de la sénéchaussée de La Rochelle sur la poursuite des héritiers de

Cuncaret au prix de 50.000 livres. (Archives départementales, B. 1412). Quant
aux seigneuries de Genouillé et du Fief, elles appartenaient à Marguerite de
Goussé de là Rochalar, veuve du lieutenant-général marquis de la Rochalar ;•
elles échurent après sa mort, survenue au château du Fief le 27 avril 1770, à
sa sieur cadette Marguerite, épouse du comte d'Aubigny. La terre de Ge
nouillé était alors estimée 100.000 livres ; celle du Fief 60.000 livres (Méril-

hon, notaire à Rochefort - acte de partage du 26 août 1770). - Enfin d'Au-
bigny avait acquis la terre de la Grève, en Puy-du-Lac, de Louis Pharamond
Pandin de Narcillac, baron de Tonnay-Boutonne, seigneur de la Grève et
autres lieux, moyennant 62.400 livres, par contrat du 7 avril 1774 (Mérilhon,
notaire à Rochefort. Etude Parisset). - Ajoutons que le comte d'Aubigny

était également seigneur de la vicomté de Ville en Tardenois (Meuse), du
chef de sa femme, dont le grand-père maternel François-Marie Perrot, sei-
gneur de Meaux, chevalier de Saint-Louis, gouverneur de l'Acadie et de ses

côtes en la Nouvelle France, portait le titre de seigneur de Ville en Tar-
denois.

(2) La famille de la Rochalar ayant joué à Rochefort un rôle important
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Saint-Louis, et d'Angélique Perrot. Le contrat de mariage avait
été passé la veille devant Tayeau le jeune, notaire à Rochefort.

« Par devant les notaires royaux de la ville de Rochefort sous-
« signés furent présents : IIaut et puissant seigneur messire
« Charles-Alexandre de Morell, chevalier d'Aubigny, chevalier
« de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant des
« vaisseaux du roy au département de Rochefort, y demeurant,
« fils de feus haut et puissant seigneur René-Alexandre de Mo-
« rell, chevalier (comte) d'Aubigny, chevalier de l'Ordre royal

dans la marine pendant la première moitié du XVIII° siècle, on nous per-
mettra de donner à son sujet quelques renseignements complémentaires.

Léonard de Goussé, chevalier, seigneur de la Rochalar, capitaine de vais-
seau, d'une famille du Poitou, épousa, vers 1660, Marguerite de Châteauneuf
4e Dislay, Ardin (Deux-Sèvres), dont il eut deux fils :

1° Charles-Gaspard de Goussé, marquis de la Rochalar, seigneur de Mons,

des Rochers, la Rouillasse (Soubise) et autres lieux, capitaine de vaisseau
en 1703, gouverneur et lieutenant-général des Iles sous le Vent en 1722, chef

d'escadre en 1728, commandeur de Saint-Louis en 1736, lieutenant-général

des armées navales le 1r mai 1741. Il mourut en son château du Fief, près

de Genouillé, le 12 octobre 1748, et fut inhumé, le lendemain, dans l'église
de Genouillé. Il épousa, vers 1735, sa nièce, Marguerite-Charlotte de Goussé

de la Rochalar (voir ci-dessous) dont il eut . : Charles-Gaspard, né en 1136,
d'une faible santé, décédé à Rochefort le 28 janvier 1749, âgé de 12 ans, inhumé

dans l'église de Genouillé.
. 20 Gaspard de Goussé, comte de la Rochalar, seigneur de Dislay, Ardin,

le Fief, né vers 1662, capitaine de vaisseau en 1689, inspecteur des troupes
de la marine à Rochefort en 1714, chef d'escadre eh 1720, commandeur de

Saint-Louis en 1728, lieutenant-général en 1730, commandant de la marine
à Rochefort en 1743. Promu vice-amiral des mers du Levant le 1° r janvier

1745, il mourut à Rochefort le 7 janvier suivant, et fut inhumé le surlendemain
dans l'église des Frères capucins de cette ville, âgé de 83 ans. Il épousa, à
Paris, en 1705, Angélique Perrot, fille de François-Marie Perrot, seigneur de

Meaux et de Ville en Tardenois, chevalier de Saint-Louis, gouverneur de

l'Acadie et de ses côtes en la Nouvelle France. Ils eurent, pour enfants, trois
filles, qui furent: a) Marguerite-Charlotte de Goussé de la Rochalar, née en
1708, épousa, vers 1735, son oncle, le marquis de la Rochalar (voir ci-des-
sus),veuve en 1748, elle est qualifiée, en 1761, dame du Fief. Genouillé, Dislay,
Ardin, la Rouillasse (Soubise), Mons, Peray (Torxé). Elle mourut au château
du Fief, le 27 avril 1770, âgée d'environ 62 ans, et fut inhumée dans l'église

de Genouillé ; b) Marguerite de Goussé de la Rochalar, mariée au comte
d'Aubigny; c) Angélique de Goussé de la Rochalar, mariée, à Rochefort, le

10 novembre 1742, à Jacques-Louis-Alexandre Tancrède de Caumont, seigneur
d'Adde et de Miteau, décédé chef d'escadre en 1777, laissant : a) Louise-
Charlotte-Angélique, mariée à M. de Suzannet, mort contre-amiral en 1815 ;

b) Armand-Henry-Hercule, comte de Caumont, colonel d'infanterie ; c'i Lucie-

Bonne-Constance, mariée au marquis de La Rochejacquelein, maréchal de

camp en 1788 et père du célèbre général vendeen.
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« militaire de Saint-Louis, lieutenant des vaisseaux du roy audit
« département, et de haute et puissante dame Louise de Gaba-

ret, ses père et mère, d'une part;

	

.
« Et haute et puissante demoiselle Marguerite de Goussé de

« la Rochalar, fille majeure de haut et puissant seigneur messire
« Gaspard de Goussé, chevalier, seigneur comte de la Rochalar,
« lieutenant-général dés armées navales du roy, commandeur de
« l'Ordre royal militaire de Saint-Loris et commandant la ma-
« rine au département de Rochefort, seigneur de Dilais, Ardin,
« le Fief et autres lieux, et de feue haute et puissante dame
« Magdeleine Angélique-Bonne Perrot, aussi ses père et mère,
« demeurant en cette ville.

« Procédants, savoir : ledit seigneur futur époux de l'avis de
« haut et puissant seigneur Louis-Alexandre de Morell d'Aubi-
• gny, son frère ainé, chevalier de l'Ordre royal et militaire de
« Saint-Louis, lieutenant des vaisseaux du roy audit départe-
« ment ; de haut et puissant seigneur Louis-Auguste de Gabaret,
« son cousin-germain, enseigne des vaisseaux du roy audit dé-
« partement; et ladite demoiselle, future épouse, de haut et
« puissant seigneur messire Gaspard-Charles de Goussé, mar-
« quis de la Rochalar, lieutenant-général des armées navales
« du roy, commandeur de l'Ordre royal et militaire de Saint-
« Louis, cy-devant lieutenant-général et gouverneur des Isles
« sous le Vent de l'Amérique à Saint-Domingue, seigneur de
« Mons, des Rochers, de la Rouillasse et autres lieux, son beau-
« frère et oncle, icelluyseigneur, marquis de la Rochalar, comme
« fondé de pouvoir sous signature privée dudit seigneur comte

• de la Rochalar, père de ladite demoiselle, future épouse...
((ladite procuration datée au' Fief du 14 novembre 1743) ; de
« haute et puissante dame. Marguerite-Charlotte de Goussé, mar-
« quise de la Rochalar, sa soeur aînée ; de haut et puissant sei-
« gneurmessire Charles-Frédéric du Prayet, marquis de Veyne,
a enseigne des vaisseaux du roy, neveu à la mode de Bretagne
« de la demoiselle future épouse ; de haut et puissant seigneur
« messire Jean-Louis de Cugnac du Bourdet, cousin issu de ger-
« main de ladite demoiselle future épouse, enseigne des .vais
« seaux du roy ; messire Jacques Vidar, chevalier, seigneur de
« Saint-Clair, chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-
« Louis, capitaine des vaisseaux du roy ; demoiselle Jeanne
« Dory, gouvernante de ladite demoiselle future épouse, entre
« lesquelles parties... (Suivent les conventions matrimoniales
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« constitution de dot faite à la future épouse 10.000 livres et
« 28:500 en avancement d'hoirie...).

« Fait et passé à Rochefort, au château, maison du roy, de-
« meure dudit seigneur, marquis de la Rochalar, le dix-neu-
« fiesme novembre l'an mil sept cent quarante-trois. Le registre
« est signé: Charles-Alexandre de Morell chevalier d'Aubigny;
« Marguerite de Goussé de la Rochalar ; Gaspar-Charle de
« Goussé de La Rochalar ; Marguerite-Charlotte de Goussé de la
« Rochalar ; Louis-Alexandre de Morell-d'Aubigny ; Louis-Au-
« guste de Gabaret ; Charles Deveynes-Duprayet ; Jean-Louis
« Cugnac Dubourdet ; Saint-Clair ; Tayeau, notaire royal et son
« confrère ». (Minutes de Tayeau le jeune, notaire à Rochefort,
« étude Roger).

De son union avec Mile de La Rochelar, le comte d'Aubigny
eut six enfants, tous nés à Rochefort, dont cinq moururent
avant lui.

1° Marguerite-Charlotte de Morell d'Aubigny, née le 5 sep-
tembre 1744.(1), épousa, à Archingeay, le 25 septembre 1770,
François, comte de Plas, capitaine des vaisseaux du roy. (C'est
de ce mariage qu'il s'agit au début de cette notice). Elle mourut,
à Rochefort, le 6 décembre 1777, âgée de 33 ans, laissant pour
fils, François-Barthélémy de Plas, marié à sa cousine Philip-
pine Robinet de Plas (2) ; 2° Achille-Charles-Alexandre de
Morell d'Aubigny, né le 10 novembre 1745, baptisé le 16, eut
pour parrain Alexandre de Caumont, son oncle, par alliance,
lieutenant de vaisseau, et, pour marraine Renée-Françoise de
Saint-Légier, épouse de Louis-François Cacquerây de Valme-
nier, seigneur de La Sausaye et des Burgaudières. Il mourut
avant son père ; 3° Marc-Antoine de Morell d'Aubigny (3), né le
10 mars .747, mort avant son père ; i° Pauline-Louise-Angélique
de Morell d'Aubigny, née le 30 octobre 1748, baptisée le lende-
main, parrain, Hippolyte-Bernard Bidé de Maurville, capitaine
des vaisseaux du roy, morte avant son père ; 5° Agathe-Louise
de Morell d'Aubigny, dont nous allons reparler; 6° enfin, Pauline-
Louise de Morell d'Aubigny, née le 30 juillet 1754, baptisée le
31, tenue sur les fonts baptismaux par Charles Turpin, cheva-
lier ; seigneur du Breuil-Malmaudet du petit Mondevie, enseigne

(1) Registres de Saint-Louis de Rochefort.
(2) Revue de Saintonge et d'Aunis, t. IV, p. 387. La famille de Plas est

encore représentée aujourd'hui, notamment dans la Charente.
(3) L'un des fils du comte d'Aubigny fut nommé garde•de la marine le 16

octobre 1761 (Archives du port de Rochefort).
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des vaisseaux du roy, 'et par Louise Massiot de Rossel. Elle
mourut et fut inhumée dans l'église du prieuré de Saint-Pierre
de Tonnay-Boutonne le 27 août 1755, âgée de 12 mois.

Quand il mourut, en mars 1781, le vice-amiral d'Aubigny,
en dehors de sa veuve qui mourut le 5 septembre 1785 à l'âge
de 71 ans (1), ne laissait donc qu'une fille, Agathe-Louise de
Morell d'Aubigny. Celle-ci, née à Rochefort, le 8 novembre
1 X50, baptisée le 9 (parrain Louis-François-Claude-Marguerite
de Fuchsamberg, marquis d'Amblimont), avait épousé, en 1776,
son cousin issu de germain, Achille-Louis-Charles I-Iardouin
de Morell, vicomte d'Aubigny, marquis d'Assy, capitaine au
régiment des dragons de La Rochefoucauld (2).

M n' ? Agathe - Louise de Morell d'Aubigny d'Assy, fille et
unique héritière du vice-amiral d'Aubigny (3), habitait, au mo-
ment de la mort de son père, à Falaise. Veuve dès 1782, elle
mourut, le 4 novembre 1806, âgée de 56 ans, au château d'Assy,
où ses descendants habitent encore aujourd'hui (4).

(1) La comtesse d'Aubigny, denieurantà Paris, rue Cassette, faubourg Saint-

Germain, obtint, le 29 avril 1781, une pension de 6.000 livres sur les fonds du

département de la marine en considération des services du vice-amiral, son

	

défunt mari.

	

'
(2) Voir La Chesnaye des Bois, article Morel, paragraphes XI et XIV.

(3) Que devinrent après sa mort les propriétés que le comte d'Aubigny

avait acquises en Saintonge, savoir : Monmouton, Le Fief, Genouillé et la
Grève ? Le vice-amiral n'ayant laissé qu'une fille, M°'° d'Aubigny d 'Assy, ce

fut elle qui devint, après la mort de son père, propriétaire de ces différents

domaines. En 1759, elle fut assignée au bailliage de Taillebourg pour son fief

de Monmouton, à Archingeay (V. de La Morinerie, p. 152). La marquise d'Assy

vendit ladite terre de Monmouton, le 21 nivôse .an XII (12 janvier 1804), aux

nommés Jallet et Garnaud frères, pour 65.137 francs (Charrier, notaire à

Archingeay). Peu après, M m° d'Aubigny d 'Assy vendit pour 71.000 francs le

domaine de la Grève à M. Antoine Boureau de Beauséjour, demeurant à la

Turpinerie, commune de Geay (Acte du 20 germinal an XII [10 avril 18041.
Gorron, notaire à Champdolent). Passé par alliance dans la famille Bethmont,
la Grève appartient aujourd'hui à M. Daniel Bethmont, de Paris. Quant aux
domaines de Genouillé et du Fief, ils furent vendus après la mort de la mar-
quise d'Assy, par son fils, petits-fils du vice-amiral, Achille-Louis-Charles-

Alexandre de Morell d'Aubigny d'Assy, propriétaire, demeurant à Falaise.
Les acquéreurs étaient Charles, vicomte de Beaucorps, et sa femme, Anne-

' Louise de La Rochejacquelein (fille de Lucie-Bonne-Constance de Caumont,

ci-dessus, et donc sa cousine). Le prix de vente de ces deux domaines s'éleva

à '276.000 francs, et l'acte fut retenu par Ouzanneau, notaire à Saint-Jean d'An-

gély, le 18 mai 1807. (Communication de M. le baron Adalbert de Beaucorps,

auquel appartient encore aujourd'hui le château du Fief).

(4) La famille de Morell d'Aubigny est actuellement représentée par M.
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Ajoutons pour terminer que les armes du vice-amiral d'Au-
bigny et celles de sa femme se voient encore aujourd'hui à
Genouillé, dont le comte d'Aubigny demeura seigneur de 1770
à 1781. Dans le choeur de l ' église on aperçoit, en effet, sous une
épaisse couche de badigeon, une litre portant, de distance en
distance, l'écusson accolé suivant : au premier, d'or, au lion de
sinople, armé et lampassé de gueules, couronné d'argent (qui
est de Morell d'Aubigny) ; au deuxième, de gueules à 9 losanges
d'argent (qui est de Goussé de la Rochalar). Cet écusson, sur-
monté d'une couronne de marquis, appuyé sur deux ancres
marines, est entouré du ruban de la grand'croix de Saint-Louis
avec la légende : BELLIC E VIRTUTIS PRIZEJIIUM. Une cor-
delière, enlacée dans les armes, semble indiquer que cette litre
funèbre fut posée par les soins de Mme d'Aubigny, alors
veuve, c'est-à-dire après 1 781 (1).

	

VENANT.

II

JEAN GUITON ET * SA STATUE

Le siège de La Rochelle de 1028 est célèbre par ses consé-
quences, sa longue durée, lei construction de la digue, Buckin-
gham et l'intervention de la flotte anglaise. 11 eut un grand
retentissement et aujourd'hui encore il est impossible d'arriver
sur le port et de traverser la ville sans être assailli par les sou-
venirs de ce mémorable événement. On montre toujours l'em-
placement de la digue. Les noms de deux hommes sont intime-
ment liés à ce siège fâmeux, Richelieu et le maire Jean Guiton.
L'un incarne l'investissement, l'autre la résistance passive,

Guillaume de Morell d'Aubigny, marquis d'Assy, qui est l 'arrière-petit-fils en
ligne directe de Achille-Louis-Charles Hardouin, ci-dessus, et de Agathe-

Louise de Morell d'Aubigny, fille du vice-amiral. C'est à son obligeance que

nous devons de pouvoir publier le portrait qu'il possède du vice-amiral d 'Au-
bigny, son trisaïeul. Nous tenons à lui en exprimer ici toute notre reconnais-
sance.

M. le marquis d'Aubigny d'Assy habite au château d'Assy, commune
d'Ouilly-le-Tesson, à une dizaine tic kilomètres, au nord de Falaise ; il a épousé,'
en premières noces, M n' Mélite de Kergariou, et, en deuxièmes noces,
M° e Guillemette Achard de Bonvouloir. De ces deux unions il a eu sept
enfants; l'un de ses fils habite le château d'Aubigny, près de Falaise.

(1) Recueil de la Commission des arts et monuments historiques de la Cha-
rente-inférieure, t. IX.
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sans faits d'armes saillants, obstinée pendant quatorze mois,
dont six au moins de famine. Depuis soixante-dix ans, l'admi-
ration des Rochelais pour leur compatriote voulait se manifes-
ter par un monument. En 1841, le conseil municipal vota
l'érection d'une statue. L'hostilité des « autorités supérieures »
en empêcha l'exécution. Repris, abandonné, repris encore, le
projet vient enfin d'aboutir. Les Rochelais du XIX° et du
XXe siècles ont hérité de la ténacité de leurs ancêtres du XVII°.

Le dimanche 22 octobre 1911, a eu-lieu l'inauguration ofii-
,cielle du monument sous la présidence de M. Dujardin-Beau-
metz, sous-secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts. Le 'dimanche 8,
date primitivement fixée pour cette cérémonie, laquelle fut
ajournée, faute de ministre, par suite du deuil national, décrété
après l'épouvantable catastrophe de la Liberté, avait eu lieu
une petite inauguration réduite, en l'honneur des Américains,
délégués en France par New-Rochelle, MM. Henry Lester et
Charles Pryer, accompagnés par M. Saltus, M. et M°e Le Bou-
tilier, de . New-York, descendant de J. Guiton par les femmes,
ainsi que M. Jules Guiton, pasteur de Saint-Servan.

Le monument se compose d'une statue en bronze, par
M. Ernest Dubois, auteur du monument Fromentin, sur un socle
en pierre dessiné par M. Patouillard-Demorane. D'un côté, on lit
ces mots: AJEAN GUITON, MAIRE, 1628, et sur la face opposée, cette
inscription : Fondée en 1688 par des colons rochelais, la ville de
New'-Rochelle (Etats-Unis d'Amérique) a généreusement contri-
bué à l'érection de ce monument, inauguré le 8 octobre 1911.
Guiton est représenté debout, tête nue, une main sur son
épée, cuirassé, botté, un manteau flottant sur les épaules. - Sa
main droite fermée, comme pour affirmer sa volonté de lutte,
lé bras tendu et abaissé dans un geste énergique, un peu trop
mélodramatique. On lui avait mis des éperons, mais on s'est
aperçu de l'erreur, pour un amiral, et on les lui a enlevés.

Une réduction de cette statue fut offerte aux d'eux délégués
de New-Rochelle, qui, à leur tour, donnèrent au maire de La
Rochelle, un album contenant des vues de leur ville et une
coupe en argent massif, dont le socle est fait d'un morceau de
granit enlevé à Bonne-Foy-Point, plage où, d'après la tradi-
tion, les émigrants rochelais duraient abordé. Elle est ornée
d'un bas-relief de cette haie et porte l'inscription suivante :
Présentée à la ville de La Rochelle à l'occasion de l'inaugura-
tion du monument de Jean Guiton, le 8 octobre - 1911, par
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Henry Lester et Charles Pryer, comme représentants officiels
de la ville de New-Rochelle, Etat de New-York, obtenue par
-souscription populaire,

Ces messieurs reçurent en outre un exemplaire de la
Rochelle disparue, de M. E. Couneau, et un diplôme de citoyen
rochelais.

Nous ne décrirons pas la cérémonie du 22 - date bien voisine
de l'anniversaire de la reddition de la place - elle s'est dérou-
lée sous la pluie, et ressemble à toutes les inaugurations. (Voir
l'Echo Rochelais, la Charente-Intérieure, etc.)

Voilà donc le fameux maire pourvu enfin d'une statue. Voilà
donc réalisé ce projet, voté en 18'11. A cette occasion, de vieilles

'discussions se sont réveillées, dans lesquelles intervinrent,
aujourd'hui comme autrefois, la religion et le patriotisme. Nous
venons d'assister à la dernière prise d'armes, de plumes vau-
drait-il mieux .dire, entre le Nouveau Courrier de L'Ouest,
le Courrier. de La Rochelle, le Bulletin religieux (14 . et 21 oc-
tobre), la France de Bordeaux (6 octobre), la Charente-Infé-
rieure (21 octobre), des journaux de Paris, l'Eclair, l'Action

•Française, le Bulletin de la société de l'histoire du protestan-
tisme qui ont reproduit des articles pour ou contre la statue.
M. Pierre Blanchon a écrit une petite brochure, Jean Guiton et
le siège de l'a Rochelle, bon résumé des faits, dans laquelle,
comme secrétaire du comité, il s'est efforcé de mettre en lumière
tous les titres du héros à l'honneur qui lui est décerné.

Cette polémique, devant le fait accompli, était peut-être inu-
tile. Elle n'empêchait rien, mais elle a servi à quelques con-
sciences de se soulager en ne laissant pas l'événement sans pro-

• testation.
Pour certaines personnes, Guiton reste donc un révolté,

le «promoteur de l'appel aux armes étrangères pour défendre
des intérêts confessionnels », un traître qui voulait livrer La
Rochelle aux Anglais », « un huguenot fanatique, mort dans le
discrédit et l'oubli, après avoir causé le martyre de 24.000 de
ses concitoyens et la ruine de la cité ». A l'encontre, M. Blan-
chon nôus invite à ne pas marchander « aux assiégés, ni notre
pitié pour les épreuves stibies,.ni notre admiration pour la vail-
lance avec laquelle elles furent surmontées... Soyons toujours
unis autour de notre héroïque concitoyen, dit-il, portons tou-
jours le deuil du désastre de 1628, mais comme une parure ».
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Me sera-t-il permis d'essayer de mettre toutes choses au point.
Une statue à Jean Guiton me parait un hommage insuffisam-

ment justifié. Je m'empresse d'ajouter que ce n'est ni pour
antipatriotisme ni parce qu'il était protestant. Je crois simple-
ment que ses mérites sont surfaits et que la légende s'est empa-
rée de son rôle pendant le siège. Je reconnais qu'il s'est montré
un marin accompli, un chef d'escadre digne des plus vifs élo-
ges ; sa bravoure, sa vaillance, ne peuvent être suspectées. Ce
n'est pas comme homme d'un courage exemplaire qu'il a . été
coulé en bronze,. c'est comme maire organisateur de la résis-
tance. Il convient donc d'examiner sa conduite en interrogeant
ses contemporains , et en même temps nous nous rendrons
compte du degré d'admiration qu'il est juste d'accorder à la
ténacité des assiégés.

L'élection de Guiton eut lieu à une grosse majorité. .Les qua-
lités militaires'qu'il avait montrées dans les combats sur mer,
son énergie le désignèrent aux suffrages de ses pairs en des cir-
constances graves. Le siège durait déjà depuis huit mois, la
ville était investie de tous côtés, une digue supprimait l'entrée
ou . la sortie des bateaux. Guiton hésita dit-on, d'autres au-
raient reculé devant les responsabilités, mais il jouissait . de la
confiance du peuple, grâce à ses prouesses. Il accepta peut-être
avec la secrète pensée qu'il aurait la chance de sortir victorieux
de cette- dure épreuve. Son tempérament vaniteux contribua à
le lancer dans l'aventure. Il se rendait.cependant bien compte
'des périls de la situation.

Un de ses premiers actes fut d'écrire aux députés de La Ro-
chelle en l'armée anglaise, en rade de Chef-de-Baie, une lettre
datée du `?S mai commençant par ces mots : « Nous ' manquons
de tous vivres »... et finissant par cet appel pressant : « Au
nom: de Dieu, ne perdez point de temps > (1). Il y avait urgence.
La flotte anglaise était arrivée en vue depuis une quinzaine de
jours. Les représentants n'eurent aucun succès. A leurs sollici-
tations répétées, l'amiral répondit que « sa charge ne portoit
pas de combattre ». En réalité, les Anglais se contentèrent d'une
démonstration platonique. Les plaintes, les cris de famine, les
appels de-secours, Guiton les renouvelle plus désespérés cha-
que mois. En juin il dit qu'il tiendra jusqu'en juillet, mais que

(1) Mervault. - Le journal des choses les plus mémorables... édit.- de 1671,
p. 323. Il faut lire le discours de Ph. Vincent, p. 423.
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la mortalité est déjà effrayante. Rien ne vient. On espère tou-
jours. Les députés n'obtiennent rien, ils conseillent même
d'écouter les propositions d'accommodement. C'est une chose in-
compréhensible, comment La Rochelle accorda aux promesses
de l'Angleterre une foi si aveugle et se laissa berner si long-
temps. Elle aurait clil se méfier d'un roi qui, trois ans aupara-
vant (1625), avait donné, son appui au roi de France contre les
huguenots et qui maintenant leur faisait mille protestations de
bienveillance (1) sans en exécuter une seule. Les malheu-
reux Rochelais voyaient arriver en rade les vaisseaux char-
gés de vivres et repartir au bout de quelques jours sans ten-
ter sérieusement le débarquement, encore moins affronter et
forcer la digue. Déçus amèrement, ils conservaient quand même
leur confiance, se disant : ce sera pour la prochaine fois. En
octobre, réduits à quelques milliers d'affamés, ils rompirent les
pourparlers de paix quand ils virent arriver les vaisseaux an-
glais. Il fallut l'immobilité complète de la flotte pendant un
mois pour leur ouvrir les yeux. C'est alors qu'ils se rendirent au
roi de France puisque le roi d'Angleterre n'avait su ni les secou-
rir ni les défendre ». Cette attitude est-elle héroïque et digne
« d'admiration » ? Non, certes. Ils se sont humiliés (2) sans rai-
son,Charles et Buckingham n'avaient nulle intention de sacrifier
leurs vaisseaux et les vies de leurs hommes pour une ville qui,
-- ils le savaient formellement - ne leur appartiendrait jamais.
La sagesse, l'intérêt bien entendu. commandaient aux Rochelais
d'abandonner leur aberration et de se fier à la parole de '
Louis XIII plus sincère. Il fallait ouvrir les portes. Une foi mal
éclairée, un orgueil mal placé les ont maintenus dans les pires
tourments sans gloire. Autant un siège enduré jusqu'aux extrê-
mes limites est un titre pour les assiégés quand ils retiennent
un ennemi étranger, parce que leur résistance, profitable à l'en-
semble du pays, immobilise des troupes peut-être nécessaires
ailleurs, autant des assiégés qui se laissent enfermer dans leurs
remparts par des compatriotes, pour dès convenances person-
nelles, sont peu dignes de félicitations. S'ils souffrent, tant pis pour
eux, qu'ils cèdent. L'opiniâtreté, dans ces conditions, n'est plus
de l'abnégation de soi-même, du dévouement à la chose publi-

(1) s Ne vous découragez pas, encore que ma flotte soit retournée, tenez

bon jusqu'au dernier jour, car je suis résùlu que toute ma flotte périra plu-
test que vous ne soyez secourus. » Mervault, p. 374, 383.

(2) Le traité de mars 1628 est entièrement humiliant.
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que, c'est de la démence. Combien plus' admirable, plus glo-
rieux et plus susceptible de nous apitoyer un ' autre siège célè-
bre qui offre de nombreuses analogies avec celui de La Rochelle
d'ailleurs: investissement complet par terre, Blocus du port,
ennemi déterminé à attendre colite que coûte la reddition de la
place, un roi qui veut secourir les assiégés èt n'y réussit pas,
une résistance d'une année que seule la fanine vainquit, une
capitulation rigoureuse, plus rigoureuse que pour La Rochelle.
Je veux parler de Calais en 1347 qui luttait pour se conserver
à la France ! Ici j'admire et je plains !

Quels' griefs invoquaient les Rochelais contre les Français?
Comment justifiaient-ils leur conduite ? Quels avantages pour-
suivaient-ils? Toujours les mêmes : conservation de leurs vieux
privilèges, défense de la religion qu'ils craignaient de voir
opprimée !

Personne, ni le roi, ni Richelieu, ne menaçait l'exercice de la
religion protestante. La Fite leur disait en août : « Vous avez
cru qu'il en vouloit à votre religion et que M. le cardinal,le por-
toit à la bannir du royaume. Vous vous êtes mécontez... l'expé-
rience du passé fait assez connoitre à la France que la religion
ne se plante pas avec le fer... » (1). Le discours était formel,
mais il s'adressait à des sourds, volontairement sourds. Riche-
lieu poursuivait un plan muri longuement. Il voulait ruiner La
Rochelle protestante, en tant que forteresse du protestantisme,
mais non pas le culte réformé. Les Rochelais ont commis une
erreur en refusant d'écouter les paroles loyales du roi de France
et en se fiant aux promesses fallacieuses du roi d'Angleterre.

Leurs privilèges ! Ils les ont tous perdus par leur faute. Pen-
dant soixante-cinq ans, ils sont restés privés de maire, en puni-
tion de leur obstination. S'ils s'étaient soumis en temps propice
ils les auraient conservés au moins en partie. Ils ont eu tort de
ne pas comprendre que quelque chose était changé en France
depuis l'accession au pouvoir du cardinal. Sans exiger d'eux le
don de seconde vue, et de deviner l'avenir, on peut dire qu'ils

. auraient pu ouvrir les yeux devant les événements passés.
Richelieu avait déjà donné assez :de marques de puissance,
en humiliant les grands et imposant sa volonté, mème au frère
du roi, et en intervenant contre le pape (2). Ils ne pouvaient
ignorer ses intentions.

(1) Mervaud, p. 448.
(2) On connaît sa réponse au cardinal Spada, lorsque celui-ci lui reprochait
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En juin, le cardinal leur fait déclarer « que le roy vouloit être
le maître dans La Rochelle comme dans Paris, qu'il réduiroit
la ville à son plaisir, possible de même manière que Saint-Jean,
si bon luy sembloit » (1). Ils ne pouvaient ignorer ce que beau-
coup savaient, que si le fort Louis avait été conservé, malgré
les promesses de le démolir, c'était pour tenir La Rochelle
en respect, en attendant qu'elle pût être abaissée. Richelieu
avait eu cette pensée quand il n'était que simple évêque .de
Luçon, il ne l'abandonna jamais. Tl en fit une affaire person-
nelle et se montrait « très jaloux de la gloire qu'il se promettait
de la prise de la place » (2).

Les Rochelais méprisèrent évidemment tous ces indices. Ils se
flattaient de pouvoir lutter victorieusement, de lasser l'indolent
Louis Y[II, de le contraindre à lever le siège, comme à Montau-
ban. Ils se croyaient très forts, ils n'avaient pas prévu la digue qui
leur coupait toute sortie par mer, la seule route dont ils avaient
quelque juste droit de se dire les maîtres. Mais ils ne désespé-
raient pas de voir les gros vaisseaux anglais pratiquer une
brèche au milieu (3) et introduire le secours tant attendu.
Funeste illusion qui, renforçant leur confiance aveugle en
la parole de Charles l er , les entretint dans leur folie et les con-
duisit au sacrifice inutile de 2-1.000 existences après les pires
tourments de la faim.

On a beaucoup reproché aux Rochelais de s'être jetés dans les
bras de l'Angleterre. Il ne faut pourtant pas négliger le point
de vue particulier auquel ils se plaçaient. Ils ont cru fausse-
ment, mais sincèrement, que La Rochelle tombée, c'en était

son intervention contre le pape dans l'affaire de La Valtine, et de la paix
donnée aux huguenots : e On me condamne maintenant à Rome, comme un

hérétique, mais bientôt on me canonisera comme un saint s. Mémoires
de Fontenay-Mareuil, p. 184.

(1) Mervaud, p. 369.

(2) Mémoires de Nicolas Goulas, tome I, page 52, éd. Ch. Constant.
(3) Mervaud, page 370.

Guiton, dans sa réponse . à Tallemant, en juin : « Quant aux digues, c'étoit
faire valoir excessivement des ombrages à ceux qui en connoissoient mieux
que personne la conséquence et la possibilité, que l'armée anglaise dernière-

ment venue n'étoit qu'un convoy, dans lequel il n'y avoit point de gens de
guerre, hormis dans les remberges ; mais que s'ils eussent voulu hazarder

leurs grains, que rien ne les eut empescher de fausser l'estacade flottante...
et que si luy qui parloit y eut été ou y étoit encore avec douze vaisseaux,
qu'il entreprenoit de la percer et de passer en son entier dans la ville. e

Néanmoins, il ne fit rien du côté de La Rochelle. Voir encore p. 425.
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fait de la religion protestante en France. C'est pour défendre
leur culte qu'ils ont imploré l'appui de Charles Ier qui se décla-
rait « défenseur de la Foy ». Le parti huguenot était d'ailleurs
fort divisé sur la nécessité et la convenance de cet appel.
L'assemblée d'Uzès, en 1621, avait voté la guerre au roi de
France et l'alliance avec l'Angleterre. Milhau, Montauban,
Castres, déclarèrent hautement leur loyalisme au roi de France
et « détester et abhorrer les armes du roy d'Angleterre ».
D'autres qualifiaient de crime cet appel à l'étranger(1). Déjà, en
1573, la question s'était posée dans les mômes termes à La
Rochelle. Un fort parti qui poussait à la guerre à outrance deman-
dait l'alliance avec Elizabeth dont ils se disaient les « très hum-
bles subjects n, la suppliant d'intervenir. La Noue tint tète au

' parti et refusa carrément de s'associer à ces négociations « cri-
minelles ».

En se mettant à la place des Rochelais, en prenant en consi-
dération le rôle qu'ils s'attribuaient, leurs appréhensions, on
peut expliquer; sans l'excuser, leur détermination et qu'ils aient
tourné les yeux vers leurs coréligionnaires puissants et libres.
Il faut évidemment tenir compte .de l'esprit du temps. Rebelles,
ils l'étaient certes, mais dans des conditions que nous compre-
nons mal en notre siècle d'athéisme.

Quelle responsabilité . encourt Jean Guiton dans cette longue
agonie ? Quel rôle a-t-il tenu ? A-t•il empêché toute tentative de
capitulation ? Mieux que tout autre il se rendait bien compte
que la famine étant extrême, toute résistance serait impossible
si le roi donnait assaut.

ll n'est pas facile de savoir si Guiton a été l'instigateur de
cette folle obstination, s'il a eu des illusions sur ' l'efficacité du
secours ou s'il n'a pas été simplement l'exécuteur d'une consi-
gne arrêtée en conseil de guerre. Il semble, en effet, que le maire
ait, toujours agi en conformité de décisions prises par ce conseil.
II n'y a pas d'indice d'une pression exercée par lui sur l'esprit
de celui-ci dans un sens ou dans un autre. Il ne parait pas avoir
imprimé une impulsion. Mervault ne nous aurait rien caché s'il
eût voulu imposer quoi que ce soit. Une fois, en septembre, Gui-
ton est d'avis d'entrer en pourparlers. La flotte anglaise venait
d'arriver pour la troisième fois. Comme tout le monde, il crut

(1) 'Mémoires de Fonlenay-Mareuil, p. 189. La garnison de La Rochelle
comptait, au début du siège, 500 soldats anglais.
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fermement que le ravitaillement était assuré. Il voulut profiter
de la présence de la -flotte, « sonder par quelque moyen si la
cour leur voudroit. donner une bonne paix » (1), intimider en
un mot le roi et Richelieu et obtenir des conditions les meilleures
possibles. II réunit le conseil « se sentant la fleur du lys au
coeur ». L'avocat de Fos combattit la prise en considération de
cette motion. Guiton ne répliqua rien. L'affaire fut enterrée.

Il parle, il écrit, il signe ses lettres au nom « de tous » M. Un
jour, il assiste impassible, sans les séparer, à une bataille entre
deux femmes, l'une tenant pour la reddition et l'autre pour
la résistance (3). Il n'ose prendre parti publiquement. Il aurait
agi pourtant énergiquement dans une circonstance grave. Au
milieu d'une réunion solennelle du présidial et du corps de
ville, un conseiller prend la parole et propose chaleureusement
d'ouvrir les portes au roi de France. Guiton se lève, va à lui et
lui applique une paire de soufflets, sous l'influence d'une vive
colère. Malheureusement, Mervault ne fait pas la . plus petite
allusion, non seulement à ce geste plutôt fâcheux, mais à la
réunion. Nous avons donc quelque droit de tenir la scène pour
suspecte. Même observation relativement à l'accusation portée
par Richelieu contre Guiton d'avoir fait pendre quelques- uns
de ceux qui auraient provoqué une émeute en faveur de la paix.-

Richelieu dans-ses Mémoires et dans la Relation de la réduc-
tion (4) ne manifeste aucune haine contre lui, il ne le rend pas
responsable de la longue résistance, tandis qu'il qualifie Salbert
« d'homme séditieux » (5), et qu'il fait exclure des conventions
d'amnistie M me de Rohan, une des plus actives ouvrières de l'al-
liance anglaise d'abord, puis de l'organisation de la défense et
impose de suite l'abolition du corps des 48. Fontenay-Mareuil,
Bassompierre, Nicolas Goulas, témoins du siège, paraissent
l'ignorer. Seul, Souvigny est très affirmatif : « Ayant choisi
Guiton pour maire, dit-il, il les désarma (les habitants) et les
contraignit de tenir jusqu'à l'extrémité » (6). Pontis parle de

(1) Mervault, p. 526. Mervault est le seul témoin rochelais autorisé que
nous puissions interroger. Colin nous est suspect. Sa haine contre le maire l'a
entraîné trop loin et fausse son jugement.

(2) 11 ne les rédige même pas, ce conseil confit ce soin à d'autres. Cf. Mer-
vaud, p. 376.

.(3) Mercure Français, tome XIV, p. 636 et 670.

(4) Lettres, t. Ill, p. 141.
(5) Mémoires, édit. Michaud, liv. XIX, p. 528.
(6) Mémoires, édit. de la Société de l'histoire de France, t. I, p. 476.
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lui avec quelques éloges. Ses Mémoires ont été rédigés par
Thomas du Fossé vers 1657; ils parurent en 1676 seulement, et,'
en plusieurs passages, il est facile de voir que le rédacteur s'est
substitué au narrateur. « L'obstination, fait-il dire à Pontis;
jointe à la grande autorité et à. la conduite héroique de Guiton,
maire de la ville, qui se rendit si fameux durant ce siège, sem-
bloit leur donner de nouvelles forces... n. Nous avons là un
témoignage, superflu du reste, du courage du maire de La Ro-
chelle et de son influence reconnue. Personne ne conteste l'un et
l'autre. Pendant les six mois- qu'il a exercé son commandement,
il s'est acquitté de ses fonctions en militaire éprouvé, .se mon-
trant sur les remparts, visitant les portes; remontant les décou-
ragés, exhortant les faibles, sévissant parfois avec une grande
rigueur contre les déserteurs. Mais, en `somme, nous ne savons
rien de positif sur son opinion personnelle, la part qu'il a prise
à la décision d'attendre le ravitaillement quand même. Il ne
parait pas avoir eu la prépondérance qu'on lui accorde. C'est
du moins l'impression que je retire de la lecture du journal de
Mervault. Le conseil est au contraire tout-puissant.

Il y a apparence assez nette, en effet, que Guiton obéissait au
mot d'ordre donné par le conseil de guerre auquel tous les actes
du siège étaient soumis. S ' il avait eu les mains libres, s'il avait
été maître absolu, s'il avait pu agir suivant sa propre impul-
sion, comme nos modernes gouverneurs de places, fortes, je crois
qu'il aurait travaillé à une reddition honorable, trois mois plus
tôt, parce qu'il se rendait parfaitement compte que toute résis-
tance était impossible avec les soldats mal nourris, épuisés, qu'il
avait sous ses ordres (1). Il l'aurait obtenue. Il accepta et exé-
cuta, résigné ' et plus ou moins convaincu, les injonctions de son
conseil. Mais il les exécuta sans récriminer, comme une consi-
gne, en soldat qu'il était. Il a usé de son ascendant sur la popu-
lation (2), aidé par M n" de Rohan et les pasteurs, l'exhortant à
la patience, à la lutte, dans l'attente d'une délivrance prochaine,
parce que c'était l'ordre ! La Noue n'aurait pas transigé. Il a

(1) Richelieu est formel à cet égard. Il dit qu'en juin Guiton voulait se ren-
dre, mais que « la multitudé des têtes qui y devoient consentir et particu-'
fièrement l'opiniatreté de Madame de, Rohan» firent obstacle. (Mémoires,
p 539).

(:) Le 3 septembre, il harangue le peuple d'après l'ordre du conseil. Ce dis-
cours fit grand effet, mais moins que a sa propre vertu, son zèle et sa résolu-
tion à l'encontre de quelques-uns qui parloient sourdement de s 'accomoder à'
une reddition ». Mervaud, p. 479.
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accepté l'avis de la majorité. Il faut avouer que le peuple, en
général, ne faisait aucune objection, il mourait content, suivant
l'expression de Mervaud. Le présidial, seul peut-être, et quel-
ques autres sages inclinaient vers la paix. De la sorte, Guiton
ai ncarné la résistance. La postérité l'en a déclaré l'organisateur.
Il fallait qu'il marchât ou qu'il se récusât. D'un côté ou de l'au-
tre, il courait des risques. Un matin, il trouva la porte de sa
maison à moitié brûlée. Si le pétrole avait été connu, la maison
flambait. On accusa des opposants. Un peu plus tard, on décou-
vrit un complot contre sa vie. Il né pouvait plus sortir qu'armé
et accompagné. Quels étaient alors ses ennemis à l'intérieur?
Contre qui manifestaient-ils? Contre le partisan de la capitula-
tion ou contre le partisan de la continuation des souffrances?
Il est difficile de se prononcer.

A-t-il été l'homme rude, brutal, insensible aux misères de
ses concitoyens, impitoyable, que quelques historiens (1) se
sont plu à dépeindre ? A-t-il prononcé tous les mots cruels
qu'on lui prête ? J'en doute. Ils ne sont très probablement pas
plus véridiques que la scène de l'hôtel de ville. Mervaud, qui
n'en rapporte aucun, raconte au contraire un trait d'indulgence
à l'égard de soldats déserteurs (2), qui prouve que son coeur
n'était pas enfermé dans un -triple airain et laissait entrer, à
l'occasion, des sentiments d'humanité ! II intervient en faveur
de La Grossetière. On a accusé Guiton d'avoir fait arrêter. Colin
et de l'avoir gardé jusqu'à la fin du siège. Mervaud dit formel-
lement le contraire; non seulement il décharge Guiton, mais il
met l'arrestation au compte du grand Conseil (3). Colin le qua-
lifie de bouffi d'orgueil ; le reproche n'est pas injuste si l'histoire
des hallebardiers, citée dans les Mémoires de . Pontis, est
vraie (4).

Je crois, en résumé, que, comme soldat; Guiton mérite les
éloges qu'on lui décerne ; comme maire, il a fait son devoir de
chef de la milice en soldat, tout autant qu ' un autre maire, agis-
sant sous l'inspiration d'un conseil de guerre. Je ne veux pas le
comparer à La Noue, mais son caractère me semble moins fier

(1) Arcère, le père Griffet.

(2) Mervaud, p. 465

(3) Journal, p. 439.

(4) Il y a certainement du vrai. Guiton, comme tous les vaniteux, n'avait
pas conscience de sa propre situation. Il voulut aller saluer le Cardinal, qui

lui fit dire qu'il n'était plus maire. Guiton dut rentrer chez lui tout penaud,
avec ses six gardes du corps. (Richelieu, Mémoires).
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que celui du chef suprême de 1573. La Noue, différant d'opinion
d'avec son conseil, contrecarré par l'ingérante des pasteurs, se
retira. Guiton montra moins d'indépendance. Je veux espérer
que le portrait que l'on trace de lui est trop poussé au noir,
autrement il serait odieux et ridicule en maintes circonstances.

Je ne vois donc'pas en lui le héros, le général, qui par ses
victoires a mérité ' une statue. Je ne vois aucun hérôisme pour
le chef d'une force armée à laisser condamner une population
entière à l'immobilité complète, à l'expectative d'un secours
extérieur, au prix d'une famine extrême, d'une mortalité effra-
yante, sans le moindre fait d'armes pendant six mois. Est-ce
parce qu'il fut très brave? Si on se met à élever une statue à
tous les Français qui se sont montrés vaillants, les places publi-
ques ne suffiront pas, les routes seront envahies. Est-ce parce
qu'il a subi le siège ? Les survivants et les membres du con-
seil, M me de Rohan, les pasteurs, la méritent autant, sinon plus
que lui.

Il y a enfin une raison péremptoire qui aurait dit faire aban-
donner tout projet. On ne sait absolument rien de sa physio-
nomie, hormis qu'il était petit de taille. La toile que l'on dit le
représenter à l'hôtel de ville, n'est pas plus authentique que la
table qu'il est sensé avoir frappée de son poignard, une table
sculptée franchement Louis. XI V, autour de laquelle le conseil
ne s'est certainement jamais réuni. Dès lors, la statue inaugu-
rée le 22 octobre ne put émouvoir personne. C'est une luxueuse
restitution, - je veux la croire fidèle, - d'un maire de La
Rochelle sous les armes pendant le premier tiers du XVII°
siècle. Rien de plus. Si ce n'était le geste, elle pourrait aussi
bien porter le nom de Geoffroy que celui de Jean Guiton.
• Il y avait mieux à faire. Notre psychologie a substitué au

• barbare Væ victis un miséricordieux Gloria victis, honneur aux
courages malheureux ! Un monument aux victimes des deux
sièges aurait pu devenir une belle oeuvre d'art impressionnante.
Belfort a eu son lion imposant avant de célébrer Denfert-Roche-
reau, Calais a commémoré son siège célèbre par un groupe,
montrant le dévouement de ses bourgeois se rendant au camp
du roi Edouard. Je ne sache pas que Jean de Vienne, le capi-
taine de la ville, ait encore sa statue. M. Dujardin-Beaumetz,
a fait la critique de celle de Guiton, sans en avoir l'air, en
demandant l'érection sur le port, d'un monument aux marins
morts pendant le siège et à la mer. Là, était l'idée juste.

OH. DANGIBEAUD.
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II

LE TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIRE DE ROCI-IEFORT

(Suite).

VIII

La Terreur à Jonzac et dans le district de Pons.

Jonzac fut une des premières communes du département qui
organisèrent les gardes nationales ; la 'contribution patriotique
s 'éleva à 12.000 livres ; lors de la formation du premier bataillon
de volontaires, trente-six jeunes gens se présentèrent, quand
onze devaient être acceptés. Lorsqu'au mois de mai 1792, on fit
le premier recrutement de la troupe de ligne, le canton fournit
sans difficultés quatre-vingt-quatre hommes. Au mois de février
suivant, à la levée des 300.000 hommes, le 'contingent de la com-
mune fut fixé à dix ; elle les fournit habillés, armés, équipés, et
donna à chacun de ses enfants une gratification de cent livres.
La population de Jonzac :accorda les équipements, les armes, les
chevaux et tous les hommes qui lui Turent demandés, mais elle
restait attachée à ses traditions sociales et religieuses.

Deux étrangers, sans moralité, suscitèrent les troubles et firent
régner la terreur. Le premier fut 'le prêtre Messin, Jacques-
Alexis, né à Sedan en 1739. A 38 ans, il renonça au sacerdoce,
devint l'ennemi personnel de M. de Riberey, curé de Jonzac, et
vécut d ' expédients.

La révolution lui ouvrit une carrière. Dès 1789, il fonda la
première société populaire, fit emprisonner quelques notables,
et devint promptement ,odieux. Le 14 juillet 1791, le peuple
l'eût fort maltraité, si le maire, Louis Flornoy, ne l 'eût protégé.
A la suite de cet incident, la municipalité lui donna l 'ordre de
s'éloigner de Jonzac dans les vingt-quatre heures. Messin ne
pardonna jamais à Flornoy ; plus tard il le fit destituer et jeter
en prison. Il fut assez habile pour se faire nommer délégué à
Paris pour représenter l'assemblée primaire de Jonzac à la
fête de la Fédération de 1792.

Les prêtres réfractaires avaient émigré ; Robinet, évêque cons-
titutionnel de Saintes, proposa à Messin de reprendré le minis-
tère sacerdotal ; celui-ci accepta de desservir les paroisses de
Réaux, M'oings, Meux et Saint-Maurice-de-Tavernolle. Ce sin-
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gulier curé prêchait contre la religion et contre ceux qu ' il
appelait les demi-bourgeois. Il prononça dans son église l 'orai-
son funèbre de Marat, et donna un festin pour célébrer la mort
de Louis XVI

Le second' fut Benoist, Pierre-Antoine, né à Cahors en 1757. .11
avait épousé une fille Gombaud, de Saint-Maurice-de-Taver-
nolle. Son beau-père mourut en 1787 ou 1788, en l'accusant de
l'avoir empoisonné. En muai 1789, il alla à Nice, alors ville
italienne ; il en revint l'année suivante, et vécut désormais des
revenus de sa femme. Devenu le 'compagnon assidu de Messin,
il accusa le curé de Saint-Maurice d'avoir lu en chaire le man-
dement de Mgr de Boulogne, le contraignit à s 'éloigner, et, aug-
menta ainsi la juridiction spirituelle de son ami.

Il se fit nommer chef de la légion de la garde nationale.
Messin et Benoist intervinrent pour les appels des volontaires.
lis cherchèrent à (faire exempter du service militaire les fils
ou les domestiques de leurs partisans, en proposant de choisir
les recrues, non par le tirage au sort, mais par le scrutin qu'ils
dirigeraient à leur gré. Les jeunes gens protestèrent, et des
désordres s'ensùivirent.

Benoist fut le grand délateur du district. 11 mettait dans ce
métier de la philosophie et de la méthode; on en jugera par ces
quelques extraits de sa correspondance (1) : « Le Saintongeais est
naturellement apathique, avare, intéressé ; tenant à ses an-
ciennes habitudes, peu instruit, ayant une 'confance aveugle
dans ses avocats, ses procureurs et ses notaires. Nos adminis-
trations fourmillent d'hommes nés praticiens, et, qui plus est,
mourront téls. Si, de distance 'en distance, il no s'était pas
trouvé quelques vrais républicains transportés dans 'ce dépar-
tement, lesquels sont abreuvés de dégoûts, rien n 'était plus
facile que de faire une autre Vendée de ce territoire. »

« Il faudrait dans chaque administration .un vrai républicain,
qui stimulerait et surveillerait, le revêtir d'un pouvoir ad hoc,
il correspondrait exactement avec vous. Il faudrait surtout que
cet homme ne fût pas Saintongeais. Avec une douzaine d ' hom-
mes délicats et fermes, vous monteriez le département à le
hauteur des circonstances. Pour faciliter la besogne de cet
homme, il faudrait prûlis inairernent mettre en état d 'arrestation
tous les avocats, notaires, procureurs, financiers, gentilhommes,

(1) Toutes les citations sont extraites des papiers du tribunal révolution-
naire. Archives départementales, série 4.
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qui affectent de ne pas aller à la messe des prêtres asser-
mentés. »

Comme beaucoup de ses confrères, de Riberey avait accepté
la révolution dans l'espoir de voir disparaître les abus dont
souffrait l'Eglise de France. C'était un ami de M. de Beauregard,
curé de Champagnolle, député du clergé de Saintonge à l'As-
semblée nationale. L'un et l'autre appartenaient à la congré-
gation die Chancelade, qui !fournit au diocèse die Saintes, à la
fin du XVIIIe siècle, un grand nombre d'ecclésiastiques pieux
et instruits.

La constitution civile du clergé avait soulevé des luttes intes-
tines. De Riberey avait prêté le serment ; Archimbaud son
vicaire, s'y était refusé. De Riberey avait autorisé un abbé
Pellingeau, nouveau' prêtre, ordonné par l'évêque Robinet, à
célébrer la messe dans son église. Les fidèles avaient protesté ;
ils avaient prévenu leur curé que, s'il lisait i .e mandement de
l'évêque intrus, ils n'assisteraient plus aux offices. Le conseil
municipal avait demandé raison de ce silence ; de Riberey avait
répondu, que la lettre pastorale ne lui était pas parvenue par
la voie hiérarchique, et qu'il craignait que son vicaire ne.
l'abandonnât. Il se décida pourtant à lire la lettre épiscopale
le dimanche suivant.

De Riberey ne fonda pas à Jonzac le club de la « vraie li-
berté », il en fut le trentième membre inscrit, mais il y acquit
promptement une grande influence. Tous ceux qui réprouvaient
les idées subversives de Messin se groupèrent autour de lui; la
lutte politique se 'concentra autour de ces deux ecclésiastiques.

Messin, méprisé par la population, se tenait à l'écart, mais
il avait dans la société de Riberey deux espions, dont l'un était
le sacristain Parenteau. Celui-ci accusa son curé de tenir des
registres de baptêmes, mariages et sépultures, signés par les
parties intéressées, contrairement à la loi du 20 septembre 1792.
C'étaient partout les mêmes difficultés suscitées au clergé
constitutionnel.

De Riberey interrogé répondit : « qu'il n 'avait point de re-
gistres timbrés et paraphés, devant avoir des effets civils, mais
une sorbe de mémoriel religieux, qui ne pouvait porter atteinte
à la loi civile. Il n'avait pas cru devoir refuser à ses paroissiens
le moyen de s 'assurer de leur baptême et de leur mariage reli-
gieux, et qu'il avait cessé de demander la signature des inté-
ressés.
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La distinction était juste, mais l'interdit porté contre les
registres de 'catholicité n'avait pas seulement pour but de favo-
riser la création de registres de l'état civil, il tendait à la des-
truction et à l'oubli des traditions chrétiennes.

La société des amis de la République une et indivisible, diri-
gée par Messin et l3enoist, suscitait les dénonciations. Le 6 no-
vembre 1793, un jeune homme, nommé Bessole, âgé de 23 ans,
domicilié à Saint-Georges-de-Cubillac, adressait à Charles Mar-
chand, administrateur du département, le procès-verbal d'une
séance, clans laquelle Flornoy, maire de Jonzac, avait été dé-
noncé comme aristocrate et ami des Autrichiens. Deux jours
après, Marchand ordonnait de mettre Flornoy en état d 'arres-
tation, et de conduire de Riberey à la prison de Pons.

L'agitation augmenta, le conseil général envoya à Jonzac
Marchand et Fleury pour opérer la fusion dies deux sociétés
rivales. Les commissaires arrivèrent le 16 nov&nbre. Le jour
même, Marchand ordonna de conduire à la maison d'arrêt
D'Allemant et Limiouz'in, et, laissa Maigriac, malade, sous la
responsabilité de son vieux _père. A la séance de la société de
Messin, Marchand' déclarai : « que les dénonciations étaient la
sauvegarde de la liberté, qu'il était du devoir de tout bon
citoyen de dénoncer tous ,ceurx qu ' il 'connaîtrait contraire aux
principes de la révolution ; qui, par leurs propos ou leurs
actions, s 'opposaient au progrès de la philosophie. »

Des voix désignèrent la femme de Beaupoil-Saint-Aulaire,.
émigré, et ses quatre filles ; Duchilleau, ancien gouverneur
de Saint-Dorningue ; Nicastro, médecin', et Flornoy.

Les commissaires allèrent ensuite à la seconde société. Mar-
chand attaqua de Riberey ; l'assemblée prit sa défense. «. Ce
n'est pas Riberey qui est le fondateur de la société, c 'est Moi,
s'écrie Giraud, c 'est moi avec Bosson, Blanc, Bernard, Lys,
Alexis Basile et plusieurs autres. Riberey a toujours prêché
les avantages de la révolution, il a fait de la propagande pour
la prestation du serinent constitutionnel. La société ne connaît
pas dans son sein d'aristocrates et de contre-révolutionnaires.
Duchilleau a professé à Saint-Domingue les principes démo-
cratiques, il a engagé les citoyens de sa maison à voler à la
défense de la patrie, leur réservant leur place' et leur salaire ;
l 'an passé il a versé 1.000 livres Our venir au secours de la
commune de Saint-Simon-de-Bordes. »

Marchand et Fleury demandèrent pourquoi le comité de sur-
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veillante, composé de Nicolleau, Charles Flornoy, Rousselot,
les dieux Rousseau, Maignac, et Julien-Lafenrière, n 'avait mis
personne en état d'arrestation? - Parce que, répondit l 'assem-
blée, il n'y avait pas lieu ! Et prenant l'offernsiva, elle accusa
« Parenteau d'avoir insulté la municipalité ;. Conty d'avoir
caballé ; Benoist et Messin d'avoir semé le trouble ! »

Malgré ces protestations, Marchand lança des mandats d'ar-
rêt contre M IDe de Beaupoil-Saint-Aulaire et ses quatre filles,
contre Flornoy, Nicastro et Duchilleau. Il prit dans la société
de Messin, pour remplacer Maignac, Limouzin et D'Allomant,
les citoyens Benoist, Parenteau et Fagot.

La société des Amis de la liberté et de l'égalité avait décidé
que les deux sociétés se réuniraient dans une même salle,
qu'elles seraient dissoutes ,et reformées immédiatement en une
seule, au moyen d 'un scrutin épuratoire. La société de Messin
ne comptant dans tout le canton que 72 membres,celle des Amis
de la liberté étant plus nombreuse dans la ville seule, le succès
de celle-ci paraissait assuré. Mais les arrestations avaient semé
la peur. A la séance du lendemain, les amis de la liberté si cou-
rageux la veille, cherchèrent à apaiser les commissaires en
faisant de l'anticléricalisme. Le président Bourilhon proposa
« d' envoyer à la monnaie les vases qui servaient aux inutiles
céréanonies du culte protestant. » Un autre membre demanda
« qu'on y ajouta les vases et ustensiles qui servaient au ci-
devant culte ,catholique. » D'autres râclamèreut la démolition
des confessionnaux, la descente des tableaux et des statues, et
que le procès-verbal de la séance fut envoyé à l 'adresse de la
Convention.

Ce même jour, 19 novembre, Marchand écrivait à Pons aux
délégués de Laignelot et de Lequiliio : « qu'il a fait arrêter
sept individus, qu ' il espère ne pas s 'en tenir là, que sur cos•sept
il ÿ en a quatre de la société de Riberey. Le comité de surveil-
lance ne valait rien, trois de ses membres sont à la 'prison de
Saintes, je ne désespère pas de les voir aller l'aire un tour à
Rochefort. Je dissous la seconde soçiété et j 'établis la première
dans la ci-devant église paroissiale, elle via ;purifier ainsi ce
temple du mensonge ! »

Le 20 novembre, les délégués . Masdebord, Cappe et Régnier,
arrivaient à Jonzac à une heure de l 'après-midi. Partis de Ro-
chefort, le 17 novembre à 9 heures du matin, ils étaient arrivés
le lendemain à Pons, où le 19, à 7 heures du soir, un gendarme
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leur avait remis la lettre de Marchand les appelant « au secours
des patriotes de Jonzac. »

Masdebord était un ex-carme, aumônier des troupes de la
marine. « J'ai été, disait-il, le premier prêtre du département qui
ai prêté le serment, je suis le premier prêtre français, gtii ai
remis ses lettres de prêtrise,. j ' ai combattu les prêtres fanati-
ques. » Pour récompenser celte apostasie, Lequinio lui accorda
une pension de 1.200 livres et le nomma son délégué dans la
Charente-Inférieure. Masdebord se maria, obtint, comme tant
d 'autres terroristes une 'place dans les bureaux de la marine,
sollicita et obtint en 1806, une dispense du cardinal Caprara
et fit réhabiliter son mariage à l'église Saint-Louis de Rochefort.

Les délégués approuvèrent la suppression de la société de
Riberey: Le soir, à la sortie de l 'église transformée en club, on
brûla publiquement les objets. religieux et les titres féodaux. La
population, tambour en tête, accompagna les délégués, et la
ville fut illuminée.

Le lendemain, 21 novembre, une autre réunion se tenait aux
ci-devant Carmes ; Messin, après avoir prononcé. un discours très
violent, jeta dédaigneusement sur le bureau trente-deux doubles
louis et 250 livres en argent. Son exemple Ïut imité : une col-
lecte fut faite pour les défenseurs de la République. Trente-deux
membres de la société de Riberey se présentèrent pour être
admis dans celle de Messin.

Le jour suivant, un décret des administrateurs dit département
décida due D'Allemant, Limouzin et Maignac seraient conduits
au Tribunal révolutionnaire et que Riberey resterait à la maison
d'arrêt de Pons. Ce dernier, terrorisé, écrivit une lettre sup
pliante dans laquelle, il rappelle qu'il a prêté le serment, prêché
la constitution et les principes républicains, il offre de remettre
ses lettres de prêtrise et il ajoute : « sur six de mes accusateurs
quatre ne sont pas de Jonzac. »

La municipalité avait été ainsi composée Maire : Louis
Flornoy ; officiers municipaux ; Pierre Quenouil, Jacques Louis,
Julien Martin, Mathieu Sovestre, Alexis Magny ; conseillers :
Michel Limouzin., Pierre Roux, Isaac Magnat, François Servant,
Pierre Bascle, Charles Flornoy, Nieolleau, Agu.et-Vidal, Jean-
Julien Lafcrrière, Jacques Magnan, Jérôme Velnet, André Tour-
telo t.

Le 24 novembre cette mvunidipalité étai, remplacée, par Louis
Pelletan, « américain », maire ; officiers municipaux : G. Gi-
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rand, Pierre Mercier-Lagrave, Joseph Lys, Pierre Ouerouil,
G. Fouchard ; conseillers : Bascle, Servan, Brousse, Bascle-De-
zaage, Bordes, Gac trjet, Loizet, « américain », Jacques-Alexis
Messin, Loubiat, Laceur, Garderaud, Chauvet.

« Aujourd'hui, 25 novembre, écrivait Masd'ebord, se consomme
le sacrifice de l'erreur et de la superstition, le citoyen Messin,
ci-devant prêtre, s'unit à une citoyenne patriote et vertueuse
camnte lui. (Elle se nommait Landreau, veuve d'un fermier de
Messin). Nous avons promis de n'accepter de fête chez personne,
mais nous n'avons pu tenir à celle-ci, qui est d'un genre que
nous n'avions pas prévu. »

Le l e` décembre, Masclebord, Cappe et Régnier quittaient
Jonzac pour retourner à P•ons, de là ils allèrent à Gémozac où
ils destituèrent le comité de surveillance, puis à Montendre,
« commune digne d ' éloges révolutionnaires », et à Montlieu.

Messin et Benoist devenus tout-puissants terrorisaient le pays.
Benoist écrivait (9 décembre 1793) à Lebas, substitut de l'accu-
sateur public : « Vous pouvez compter qu'aucun aristocrate ne
nous échappera, en voilà déjà dix-neuf, qui ont senti la ven-
geance nationale dans notre petite ville, qui offrait réellement
l ' aspect d'une Vendée. Il est plus que certain, que si Bordeaux
avait persisté dans sa rébellion, cette ville aurait donné le signal
de la révolte. Les délégués des représentants du peuple sont
instruits de tout, ils connaissent et les manivelles et les chevil-
les ouvrières. »

« A chaque jour (24 décembre 1793) il se présente des décou-
vertes, qui confirment les liaisons que le district avait avec les .
Girondins. »

Le Veneur de Tillière, propriétaire du château, habitait Paris.
En 1792, son régisseur, Maire, avait envoyé à Jonzac, comme
homme de .confiance, un jardinier, nommé Bizé. La révolution
avait rendu très difficile les recouvrements des fermages et l 'en-
tretien des propriétés. La correspondance de Maire avec Bizé
montre la prudence du premier et le dévouement du second.
Ces deux hommes entretenaient des relations amicales avec
Fleury, Magnac, D'Allemant et Bourilhon. Or, depuis longtemps,
Benoist et Messin désiraient s'établir au château, ils ordonnèrent
une visite domiciliaire. On trouva dans les papiers de Bizé un
plan de la ville de Jonzac, dessiné au crayon, sans aucune indi-
cation, par Bourilhon ; c'était la copie d'un plan publié de-
puis plusieurs années. Ce plan avait plu à Bizé et Bourilhon
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le lui avait donné. L'un et l'autre furent arrêtés pour crime de
trahison. Les deux terroristes donnèrent à cette affaire une ira,
portance énorme. Benoist informa le président die Tribunal ré-
volutionnaire de Rochefort (1 e` novembre 1793): « Le citoyen
l3ourilhon doit être arrivé ; je te préviens que j 'ai écrit, le 28
novembre, au comité de sûreté générale de Paris, pour qu'il ait
à s'assurer de Le Veneur de Tillières, maître du château de
Jonzac, et de Marais, .corre'spondant de Bizé ; celui-ci est con-
cierge et agent de Marais, intendant de Tillières. Ce Bizé est
astucieux, et je le recommande au Tribunal révolutionnaire. »

M.asdebord continuait sa mission. Il nous a laissé le récit de
l'arrestation de Duchilleau, ce document montre l'orgueil et la
lâcheté de ces terroristes.

« Le 21 décembre 1793, partant de Pons, à 5 heures et demie,
je me suis mis en route, d ' après les ordres du représen.tant•du
peuple Lequinio, pour aller au château de Saint-Simon-do--
Bordes, escorté du lieutenant de gendarmerie et de six cava-
fiers de la Garde nationale de Pons, afin d'y mettre en état
d'arrestation le ci-devant marquis Duchilleau et sa femme. »

« En chemin faisant, après avoir conféré avec le lieutenant de
gendarmerie, et craignant de ne pas remplir la mission dont
j'étais chargé, j'ai fait changé la route et nous avons pris celle
de Jonzac, où j'ai requis trente patriotes de la garde nationale,
pour quatre heures du matin ; au lieu de trente, j 'en ai eu
soixante avec plusieurs cavaliers. n

« A quatre heures précises, nous avons fait route pour Saint-
Simon-de-Bordes, en observant dans la route le plus grand
silence. A un quart d'heure du .château, j'ai requis le comunan-
dant de ces braves républicains, qu'il fit boucher les avenues et
sorties par deux sans-culottes et un ,cavalier. Colite opération
achevée, j'ai fait heurter à la porte d'entrée par un homme
connu des domestiques, qui, aussitôt que la porte a été ouverte
nous a crié d'avancer. »

« J'ai fait allumer six chandelles, par crainte que s' il n'y en
avait qu'une, elle ne fut éteinte. »

« J'ai signifié au marquis et à sa feniane qu'ils étaient mis en
état d'arrestation, et j 'ai procédé à la visite des objets. Mais,
m'apercevant que cette visite ne faisait que retarder son départ,
et que j 'aurais de la peine à le ;faire partir avant la nuit, si , je
persistais à fouiller, j'ai pris le parti de simuler que j ' allais à
Jonzac pour partir de suite à Rochefort. Je suis parti en même
temps que Duchilleau pour Jonzac, et je suis reparti le lendemain
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à la même heure accompagné de dix hommes de garde et du
juge de paix pour continuer la visite et mettre les scellés. »

Je serais d'avis de mettre en arrestation tous les domestiques,
et de les faire conduire au comité de surveillance de Jonzac. »

Les Jonzacais avaient été amenés à Rochefort, leur prôcès
commença dans les premiers jours de janvier 1794.

Les accusateurs de Riberey : Bouju, Plassereau, Benoist,
Messin et Fagot furent acceptés comme témoins. Ils reprochè-
rent à l'accusé : « d'avoir fait ,opposition à la société de Messin,
d ' avoir poursuivi les patriotes, d'être opposé à la révolution,
de s'être lié. avec dés émigrés, d 'avoir désiré le triomphe des
Autrichiens. »

Les mêmes accusations, furent reproduites contre D 'Allemant
et Limouzin ; Savigny demanda à Bourilhon : « quels rapports
il avait eu avec les Girondins ? - S 'il avait témoigné de la
joie de la mort de Marat ? - Quelle était sa Façon de penser sur
les événements du 31 mai, l e? et 2 juin ? »

On sait quelle était pour les jurés la signification de ces ques-
tions

Magnac prononça sa défense. « On me reproche, dit-il, d'être
le fils d'un agent dd ci-devant seigneur de Jonzac, d'avoir
témoigné de la haine contre Marat et consorts, de m'être opposé
à l'acceptation de la Constitution, en lisant avec affectation un
chapitre de Montesquieu, d'avoir quitté le premier bataillon où
je m'étais; engagé et d 'avoir refusé la place de juge suppléant
au tribunal de Pans. Je réponds : la lai ne prononce pas de
suspicion contre les enfants des agents des ci-devant seigneurs ;
nous venions de lire dans le Moniteur que Marat demandait
27.000 têtes pour consolider la République, nous Iè trouvâmes
exécrable ! je reconnais arion erreur ! j 'ai dit que nous n 'aurions
jamais la République, si le peuple n'était pas plus instruit de
ses droits, et les négligeait avec autant d'insouciance ; alors j 'ai
lu un passage du chapitre II du livre VIII du tome I°D de l'Esprit
des lois de Montesquieu. Je n'ai pas été accepté au premier ba-
taillon pour défaut de taille, et, si j 'ai refusé la place de juge,
c'est que je suis malade, cela est connu de tous. Témoins des
injustices d'es intendants, j 'ai désiré la révolution et j'y ai
applaudi. »

De nombreux habitants de Jonzac vinrent prendre la défense
des accusés, d'autres écrivirent en leur faveur.

Ces questions furent posées au jury : Riberey, D 'Allemand,
Limouzin et Magnac ont-ils conspiré contre l'unité et l'indivisi-
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Mité de la République, en désirant l 'arrivée des ennemis, en
détournant les citoyens de la défense de la patrie, en avilissant
la Convention, en calomniant les patriotes? »

Les réponses furent affirmatives, les accusés furent condam-
nés à mort et exécutés le 1O janvier 1794.

Cette quadruple exécution souleva la population de Jonzac.
• Lériget, procureur, syndic du district de Saintes, fut envoyé: il
convoqua l'assemblée populaire. Les procès-verbaux des séances
du 13 et du janvier témoignent de la plus grande agitation. A
la fin de la dernière, Lériget donna l'ordre d'arr@ter Messin et
Benoist eit ,de les conduire à Rochefort, où ils furent détenus
90 jours.

La foule acclama Lériget, lui fit un cortège triomphal et donna
son nom à une rue. Le peuple alla au devant de Mornay remis
en liberté, ce retour fut célébré par une fête publique ; Maignac,
père du décapité fut nommé président de la société populaire;
une chanson intitulée : « Centre deux scélérats de la cité de
Jonzac » devint populaire clans le district de Pons (1).

(1) L'auteur de cette chanson populaire qui méconnaît la grammaire et la

rime, était la femme d'un huissier nommé Pineau.

Citoyens et citoyennes,
quel grand malheur nous survint

que de tomber dans les chaînes
de ce malheureux Messin !
II prédit notre perte,

il en viendrait à bout,

prions Dieu qu'il nous conserve
nous préservant de ce loup.

11 est rempli de vengeance,

il a trop peu d'équité,
il a un ver qui le mange,

ne cherchant qu'à se 1:enger.
Évitons donc sa colère,
c'est un diable enragé ;

d'un calotin de sa sorte
nous devions tous nous méfier.

Voyez tous les stratagèmes
qu'il prétend exercer sur nous,
en nous mettant à la gêne,

voulant nous envoyer tous,
à Rochefort sans grand peine,
conduits par nos cavaliers,
qui nous mettrons tous en chaîne
pour nous faire guillotiner,

Benoist ce monstre effroyable,

camarade de Messin,
cela fait deux F... diables,
qui ne valent absolument rien.
En se disant bons patriotes

et le disant entre eux tous,

nous voulons des sans-culottes

qui penseront comme nous.

Rendons grâce au Dieu suprême
qui nous conduit dans ces lieux

trois citoyens commissaires
pour nous défendre d'eux ;

ayant donc pris la balance,

nous ayant examinés,
ont vu que les misérables
devaient être condamnés,

Leriget, bon sans-culotte,

et très bon citoyen

ayant pris notre défense,
a jugé tous ces coquins,
à passer par la loi sévère
qu'ils nous avaient tous condamné,
on les a fait partir de suite

accompagnés des cavaliers.
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Leriget rendit compte à Lequinio, qui répondit (le 5 février)• :
« j'approuve provisoirement, citoyen, tout ce que tu as fait à
Jonzac, mais' l'agitation est si grande dans ce pays et la ver-
satilité si notoire, que je me propose d'y aller faire un tour moi-
même, après mon retour de Nantes. »

« Les députés de cette 'commune n'ont pas dû être contents
de moi, 'car étourdi par ce labyrinthe d'actions et d'opinions,
je les ai mal reçus, en leur disant que j'irais voir, si enfin je
pourrais m'y convaincre d 'une vérité constante, et que la su-
percherie' des habitants ne déguisât point. »

« Quant à Messin, j'avoue qu'il m'a paru un gueux et je le lui
ai dit, très ouvertement et très publiquement, à Pons. Benoist
m'a paru très suspect aussi et je 'crois qu'il est bien où il est.
Elargis Flornoy et laisse tout le reste en état jusqu'à mon
arrivée. »

Messin et Benoist n'abandonnèrent pas la lutte, ils firent
appel à tous les terroristes du département, qui comprirent que
la condamnation de ces deux misérables allait donner de
nouvelles forces aux honnêtes gens un instant écrasés.

Dans ces circonstances, Laignelot partit à Brest et Lequinio
à Paris. Guezno et Topsent les remplacèrent à Rochefort. Ceux-
ci envoyèrent à Jonzac Bobe-Moreau et Rigondeau. pour s 'en-
quérir de la situation. « Nous réunîmes,. écrit Bobe-Moreau, la
société populaire ; les accusations et les réclamations les plus
violentes furent faites contre Messin et Benoist. Nous ne pûmes
faire l'épuration. Dans les campagnes, on nous exprima la
crainte d'être arrêté et même guillod.iné par l'influence de Mes-
sin et de Benoist, que cinquante et même cent citoyens par
commune devaient être arrêtés ; les paysans n'osaient plus
venir à Jonzac ! »

Les exécutions continuaient. Le 3 mars, le tribunal envoyait
à l'échafaud Dufour Armand-Alexandre, âgé de 47 ans, ancien
employé de la bibliothèque du roi à Paris, domicilié dans la
commune de Saint-Germain-de-Luzignan.

C'était un enfant naturel d'une soeur de D'Altemant. Après
la suppression de sa place il était allé en Angleterre, et s'établit
commissionnaire. A la suite d 'une lettre qu'il adressa au baron
de Breteuil, ancien ministre, dans laquelle il lui reprochait de
lui avoir fait perdre sa place, le gouvernement anglais lui
ordonna de partir. Il débarqua à Rochefort, le 28 juin 1793, et_
vint demander l'hospitalité à D'Alternant. Il écrivit à Robespierre
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pour obtenir un secours et une place clans les postes, comme
traducteur des lettres, à destination de Londres. Dans ses papiers
on trouva une longue liste de noms d'émigrés. Le tribunal
voulut le considérer comme espion et atteindre la m&noire des
victimes du 10 janvier, il le condamna à mont.

Le 29 mars, ce fut encore l'exécution d ' une femme de Saint-
Germain-de-Lusignan, Jeanne Marchand, veuve de François
Landais, figée de 4.5 ans. Malgré ses supplications, elle avait
été dénoncée par l3essole, qui lui avait promis de ne pas la
perdre. Le crime de cette femme était d 'avoir dit à ce misérable,
dont les dénonciations avaient causé la ,mort de M. de Riberey :
« Croirais-tu. donc commettre une bonne action que de tuer un
prêtre !, Malgré la vente des biens d'église, le peuple n'est pas
plus heureux ! »

Le procès de Messin et de Benoist passionnait le district de
Poils, et intéressait tous les terroristes. Savigny présidait aux
interrogatoires, il faisait ressortir les vertus républicaines des
accusés. ]3ohe-Moreau, Poché-Lafon, Bouju, Masdebord affir-
maient : « que Messin était le Marat du pays ! » Les témoins à
charge, au nombre de 44, étaient repris et blâmés par les juiges.
Les débats occupèrent les séances des 17 et 18 avril.

Les deux terroristes furent acquittés et mis Immédiatement rm
liberté ; sur la réquisition du substitut de l 'accusateur public, le
tribunal ordonna l'arrestation immédiate de Dussault, Mondor,

• Bertrand, Poitevin, Monsnereau et Richardcau « coupables de
légèreté et de contradictions dans leurs déclarations ! »

Le régime de la Terreur triomphait.
Quatre jours après (22 avril) Benoist et Messin demandaient

au tribunal que leurs accusateurs, Laverny, Peligneau et ceux
déjà arrêtés, fussent condamnés solidairement à leur rembourser
3.610 livres, dépensées en frais, et 300.000 livres de dommages-
intérêts.

C'était un défi jeté à la population de Jonzac ! Les protesta-
tions redoublèrent ; Jean-Julien Laferrière, secrétaire de l'an-
cienne municipalité, disait à la foule : « Il nous faut résister Oui
accepter tous d'être conduits à là guillotine ! »

Garnier, de Saintes, vint à Jonzac, le peuple l'entoura, l'agita-
tion devint à ce point menaçante que le représentant du peuple
donna l'ordre d'arrêter Messin et de le conduire à Brouage.

La suppression du tribunal révolutionnaire s'imposait..

(A suivre)

	

P. LEMONIER.



Au petit nombre des moyens adoptés par les maires,. notam-
ment à Rochefort, pour pallier la crise de la vie chère, on lit dans
leurs arrêtés, qu'il est interdit de vendre en gros ou en détail les
denrées ailleurs que sur les emplacements réservés aux mar-
chés, d'aller au devant des marchands sur les routes pour arrè-
ter, retenir et acheter les produits, légumes, fruits, beurre,
œufs, volaille, etc.

L'achat par les revendeurs et acheteurs en gros est défendu
avant huit heures du matin et après dix heures pendant les mois
de mai à octobre, etc.

Rien de nouveau sous le soleil !
Toutes ces presèriptions et bien d'autres, notamment la vente

du vin aux environs des églises et le repos dominical, décla-
rations de grossesse, repression des fraudes sur les farines, le
pain, etc., étaient en vigueur sous l'ancien régime ! On lira avec
intérêt le règlement ci-dessous qui nous donne sur les habitu-
des des Saintais vingt détails curieux.

CH. D.

SOMMAIRE DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE POLICE POUR

LA VILLE, FAUBOURG ET BANLIEUE DE Saintes, homologué en
Parlement le vingt-huit mai 1779, à SAINTES, chez P. Tous-
saints, MDCCLXXXVI.

1. Il est défendu à tous les habitans... de jurer et blasphémer
le saint nom de Dieu, faire dérision des mystères de la religion
catholique... de commettre aucunes irréverences dans les égli-
ses, comme râper du tabac, parler d'affaire, faire gestes... en-
joint à toutes personnes de s'y tenir avec modestie à peine de 20
livres d'amende.

II. Enjoint aux habitans, propriétaires des maisons le long
des rues où passent les processions générales et particulières,
de tendre... à peine de 20 livres d'amende.

III: Il est ordonné à tous corps et communautés d'assister aux
processions générales à peine de 50 livres d'amende.
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IV: Défenses... de tenir boutiques ouvertes... les jours de di-
manches et tètes à l'exception des bouchers, boulangers, auber-
gistes, cabaretiers... à peine de 10 livres d'amende.

V. Défenses à toutes personnes vendant vin, café et autres
liqueurs de donner à boire et manger les jours de dimanches et
fêtes aux heures de grand'messe, prédication et vêpres [les heu-
res sont spéciides], à peine de 20 livres. Défense aux mêmes
de recevoir les enfants, écoliers, cler' s, garçons et domestiques...
à peine de 10 livres.

VI. Défense de jouer aux quilles, billards, à la paume pen-
dant la grand'messe et les vêpres, à peine de 3 livres d'amende.

VII. Défense de tenir brelan dan's les maisons, d'y recevoir "
les enfants pour y jouer, à peine de 20 livres d'amende.

VIII. Défense aux fourniers de cuire leurs pâtes,. ni celles des
particuliers, le dimanche, à peine de 10 livres d'amende, sinon
lorsqu'il y aura deux fètes de suite ; défense aux boulangers de
cuire les jours des quatre fêtes annuelles et aux solennelles.

IX. Défense à toutes personnes de quelque qualité ou condi-
tion que ce soit, de jouer et donner à jouer en quelque temps
que ce soit au pharaon ou berlan, à la bassette, au lansquenet
et autres jeux de hazard.

X. Défense de crier ou faire crier du vin au détail les dits
jours de dimanches et fêtes, surtout aux portes des églises,
avant ou à l'issue des grand'messes, à peine de 10 livres d'a-
mende.

XI. Défense aux imprimeurs et libraires d'imprimer et relier
aucuns livres et manuscrits contraires à la religion, à I'Etat et
aux bonnes moeurs,-à peine de punition corporelle.

XII. Défense aux cabaretiers, hôteliers de donner à manger
en gras les jours d'abstinence et de jeûne.

XIII. Défenses... de débiter vin en détail qu'à des mesures
duement étalonnées et à prix raisonnable, qui sera fixé par les
officiers de policé.

XIV. ...Défense de donner à boire et manger après huit heu-
res du soir depuis la Toussaints jusqu'à Pâques, et après neuf
heures depuis Pâques jusqu'à la Toussaints.

XV... XVI. Défenses sont faites aux hôteliers de mèler de la
litarge ou autre drogue au vin, à peine de 20 livres d'amende.

XVII. Défenses aux cabaretiers-aubergistes de retirer de jour
et de nuit aucuns caimans, bohèmes, filoux et autres gens va-
gabonds.
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XVIII. Enjoint... de tenir registre des noms, qualités et de-
meures des voyageurs avec défense de les laisser sortir la nuit
avec des armes, à peine d'amende arbitraire et de répondre du
mal qui en pourroit arriver.

XIX. Défenses ausdits hôteliers... de tenir aucuns domesti-
ques qu'ils connoitront de mauvaise vie et de souffrir aucun li-
bertinage entre les dits domestiques et leurs hôtes, le tout à
peine de 20 livres.

XX. Défenses aux personnes qui vont boire et manger dans
les cabarets de se quereller...

XXI. Défenses à tous habitans, écoliers, clers de faire porter
'aucunes armes à feu, épées ôu autres... et à toutes personnes
de quelque qualité quelles soient, d'aller la nuit dans les rues
sans clarté, troubler le repos public... etc., à peine d'informa-
tion... comme aussi de se dire aucunes injures, user d'aucunes
violences... faire aucun trouble dans les foires, marchés...

XXII. Défenses à toutes personnes de soustraire ou attirer du
service d'autrui les serviteurs, servantes, ouvriers, même de les
recevoir chez elles ou à leur service, avant le terme de leur
service expiré, à peine' de 30 livres d'amende, et aux serviteurs,
servantes, ouvriers de quitter leurs maîtres avant le dit terme,
sans cause légitime, à peine de 10 livres d'amende, et de réinté-
grer la maison d'où ils seront sortis.

XXIII. Défenses aux chirurgiens, apothicaires, droguistes...
de suborner les garçons les uns des autres... à peine de 10 li-
vres d'amende, et contre les dits garçons de cinq livres d'a-
mende et d'être chassés de la ville pour battre aux champs pen-
dant trois mois.

XXIV. Défenses à tous entrepreneurs, maçons, charpen-
tiers... qui auront entrepris quelque ouvrage de leur métier de
le quitter pour aller travailler ailleurs, contre le gré et consen-
tement de ceux qui les auront employés, sans cause légitime, à
peine de 50 livres d'amende.

XXV. Défense de faire aucuns charivaris avec poêles, chau-
drons, la nuit ou le jour...

XXVI. Défenses aux laquais de quitter leurs livrées et porter
aucunes armes.

XXVII. Défense de se masquer à peine de 30 livres d'amende
et de prison.

XXVIII. Défenses de tirer aucunes armes à feu... pétards ou
fusées...
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XXIX. Défenses aux vagabonds... aux femmes débauchées et
scandaleuses d'entrer en ville et faubourgs.

XXX. Défenses de louer des maisons à ces personnes.
.XXXI... XXXII. Enjoint à toutes femmes et filles grosses illé-

gitimement, de quelque qualité et condition qu'elles soient, d'en
faire la déclaration au' greffe de la police.

XXXIII. Défenses aux chirurgiens, matronnes, sages-femmes,
de tenir dans leurs maisons aucunes filles ou femmes mal famées,
sans en avoir donné avis au premier officier de police, et de les
accoucher sans les (sic pour le) avertir... Défense d'exposer les
nouveaux-nés...
. XXXVI. Défense à toutes personnes de s'habituer en ville . et .

faubourgs, venant de la campagne ou d'autres villes et pro-
vinces, sans donner ses nom, qualité, profession...

XXXV...
XXXVI. Défenses d'acheter aux enfants de famille servi-

teurs... habits, linge, livres, argenterie, chevaux, étoffes... à
peine de 100 livres d'amende et d'être procédé contre eux comme
receleurs.

XXXVII. XXXVIII. Enjoint aux propriétaires et locataires de
faire ramoner les cheminées au moins deux fois par an, à peine
de 5 livres.

Chaque fois que le feu y prendra pendant la nuit... en cas de
feu les maçons, charpentiers, couvreurs sont tenus de se rendre
au premier coup de cloche au lieu où sera le feu, à peine de
10 livres d'amende. Ordre d'enlever les bois qui pénètrent dans
les cheminées.

XXXIX. Démolir les maisons menaçant ruine.
XL. Ordre'de tenir les entrées de caves fermées.
XLI. Ordre aux propriétaires de faire, dans les six mois, des

fosses d'aisance dans les maisons où il n'y en a pas... Une visite
sera' faite par les maîtres maçons à cet effet.

XLII. Ordre de tenir propres les devants de maison et de
balayer les rues tous les jours.

XLIII.Ordre aux charretiers et conducteurs des tombereaux
de recevoir les boues, ordures et immondices qu'ils trouveront
dans les rues ou qui leur seront apportés par les habitants.

XLIV. Défense de jeter par les fenêtres eaux sales ou immon-
dices:.. ou d'en faire le long des maisons, églises...

XLV. Ordre de ne pas déposer dans les rues aucunes terres...
décombres... pour y demeurer plus d'un jour.
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XLVI. Défense aux habitants de démolir les murs de la ville,
d'en prendre les pierres ni de gater les portes de la ville « lors-
qu'elles seront rétablies » à peine de 300 livres d'amende.

XLVII. Ordre de tenir les contrevents attachés avec des cro-
chets, particulièrement ceux qui sont en bas pour éviter les
accidents.

XLVIII...
XLIX. Défense d'avoir des fleurs sur les fenêtres.
L. Défense aux habitants d'avoir chez eux des cochons, la-

pins, oies, canards et pigeons, à peine de 10 livres d'amende.
LI. Défense de faire des attroupements et assemblées illicites.
LII. Défense d'entrer au spectacle sans payer et d'interrompre.
LIII...
LIV. Défenses .. notamment aux regratiers, cabaretiers...

d'acheter des provisions ailleurs qu'aux halles et avant 8 heures
du matin en été, 9 heures en hiver, comme aussi d'aller au
devant des personnes qui portent vendre aux marchés de la
ville, pour acheter et arrêter leurs denrées. Défenses à ces per-
sonnes de porter leurs denrées ailleurs qu'aux halles, places et
marchés et hors les jours de marchés et heure ordinaire, les...
personnes qui apporteront des denrées en ville sont obligées de
les exposer en vente aux halles et lieux accoutumés pendant
deux heures, pendant lequel temps les habitans se pourront
pourvoir et le temps passé permis aux regratiers et revendeurs
de les acheter... et non plus tôt, le tout à peine de confiscation
et de 20 livres d'amende.

LVI. LVII. LVIII. Défense aux charretiers, bouviers, cochers,
de monter sur leurs charrettes en passant dans les rues de la
ville. Défense de faire trotter les chevaux en ville, à peine de
confiscation. Défense de mener plus de trois chevaux queue à
queue.

LIX. LX. LXI. LXII. LXIII-LXXV. Défense de faire trafic de
blé dans la province qu'avec permission et avoir fait enregis-
trer les actes avec leurs noms, demeures. . à peine de confisca-
tion des grains. Défense d'en acheter en ville sinon au delà de
deux lieues autour ; ordre de faire apporter en ville, dans les
greniers, sans en faire amas... etc.

LXVXI. Défenses aux boulangers de vendre aucune espèce
de pain qui ne soit levé, .bien cuit, du poids réglé, marqué au
moins des premières lettres du nôm des boulangers et d'autant
de points que le pain pèse de livres, sans y mettre aucune liqueur
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pour altérer la vertu naturelle de la farine, ni autre mix-
tion pour rendre le pain plus pesant... Défense de vendre plus
cher que le prix fixé par l'officier de police.

LXXIX. LXXX. Enjoint aux meuniers de tenir leurs moulins au
point rond, et de faire moudre leurs grains à fur et mesure qu'ils
leur seront délivrés... en rendre 140 livres pesant, y compris
le son et le sac.

	

.
LXXXII. Défense de mettre dans la farine aucuns sables,

pierres, cendre... à peine de 100 livres d'amende et punition
corpelle.

LXXXIII. Défense à toute personne atteinte de scorbut,. scro-
fules, épilepsie, maladies vénériennes, d'exercer ou faire
exercer le métier de boucher à peine de 500 livres d'amende.

LXXXIV. LXXXV...
LXXXVI. Les bouchers ne tueront que des animaux sains

ils ne devront pas souffler les bêtes avec leur bouche, ni
exposer en vente le samedi la viande restée du jeudi, sans être
visitée par les syndics... le tout à peine de 50 livres d'amende et
de punition corporelle s'il y a lieu.

LXXXVII. Défense de tuer aucun animal avant qu'il n'ait été
présenté au premier officier de police, visité par les syndics.

LXXXIX. Défense de vendre de la vache pour du boeuf, de la
brebis pour du mouton, de la truie pour du cochon, du che-
vreau pour de l'agneau, le tout à peine de confiscation.

XC. Les seuls cabriers pourront vendre de la vache, brebis,
truie, chevreau, mais ne pourront débiter la viande d'autres
animaux.

XCI. Défenses aux bouchers et cabriers d'acheter les ani-
maux conduits aux foires de la ville qu'après 9 heures du matin
en été, et 11 heures en hiver, afin que les habitans puissent être
fournis.

XCII. Les abattoirs doivent être propres, aussi bien que les •
étaux...

XCIII. Bail au rabais de la boucherie de carême sera fait
par les officiers de police.

XCIV. Défense aux hôteliers, cabaretiers, traiteurs et cuisi-
niers d'entrer à la boucherie les jours de samedi avant midi...

XCV. XCVI. XCVII. Concernent les suifs.
XCVIII. Les chirurgiens, apoticaires, droguistes devront re-

nouveler de temps en temps leurs drogues... à peine de 300 li-
vres d'amende et d'être tenus responsables des accidents, et afin
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de prévenir ceux-ci, les lieutenant de police général, procureur
du roi de police, avec un médecin et un syndic des dits maitres,
feront une visite des marchandises.

CIV. Défenses aux marchands de bois de vendre les bois d'ou-
vrage autrement qu'au pied de Guyenne...

CXI. Il est défendu à l'exécuteur de la Haute-Justice d'exi-
ger d'autres droits que ceux qui lui sont - attribués et hors les
jours accoutumés, de faire aucunes violences ni arrêter person-
nes, troubler le commerce des marchandises et l'entrée des den-
rées, le tout à peine de prison, cent livres d'amende et punition
corporelle.

II

LE VERDISSEMENT DES HUITRES

CHATEAUNEUF (1) A ARNOUL (2).

A Versailles, le 138 novembre 1688.
Monsieur,

Le Roy désirant estre informé exactement comme on engraisse
à la Rochelle et autres lieux de vostre département les huitres
vertes et autres, Sa Majesté m'a ordonné de vous écrire de
prendre la peine de vous en faire instruire bien particulière-
ment pour vous mander avec quoy et de la manière qu 'elles
sont engraissées, comme aussi le temps qu'il faut pour 'cela, le
lieu on l'on les met, et généralement tous les soins et précau-
tions qu 'on y aporie, surquoy j'attendray incessamment de vos
nouvelles pour en rendre compte à Sa Majesté, vous assurant
cependant que je suis toujours, etc.

(Bibi. Nat., Mss , fr.. nouv. acq. 21.329, f o 412. Original).

Mémoire de ce qui se pratique pour rendre vertes les huîtres
communes.

On fait clans les marais salans des petits réservoirs eslevez
des quatre costez en forme de chaussée avec de la terre grasse.

. (1) Balthazar Phelypeaux, marquis de Châteauneuf, secrétaire d'État'de
1676 à 1700.

(2) Intendant de la marine à Rochefort, commissaire départi pour l 'exécu-
tion des ordres du roi à La Rochelle et en pays d 'Aunis, etc.
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Ces reservoirs doivent être au moins de sept à huit pieds et les
plus profonds sont les meilleurs.

On met dans ces réservoirs des -huîtres communes que l'on
prendra à la mer dans le temps des grandes malines en choisis-
sant les plus belles et celles qui sont seules.

Il fait qu ' il y ait à ces réservoirs une ,ou plusieurs ouvertures
pour laisser entrer et sortir la mer tous les quinze jours parce
que si l 'eau restait toujours.la mesme elle se eorromproit et gas-
teroit les huistres.

On les peut mettre en tout temps dans ces réservoirs, mais
le meilleur est de les y mettre dans le mois de juin, juillet et
aoust: Iluit .ou neuf mois après elles commencent à être vertes,
mais le meilleur est de les y laisser une année entière devant
que de lès en tirer et celles qui y sont deux ou trois années en
sont incomparablement meilleures, plus vertes et mieux nour-
ries.

Tous les marais salons né sont pas également propres pour
engraisser les huîtres ; il est nécessaire que le fond soit d'une
terre grasse qui s'appelle . du bris du costé de La Rochelle et les
austres fonds n'y valent rien.

(Bibi. Nat., Mss., fr. nouv. acq: 21.329, fo 438. Copie).

(Communication de M. Delavaud).

LIVRES ET REVUES

X. Y. Z. - Mes feuilles mortes. ,
X. Y. Z...Voilà, semble-t-il, sur l'auteur de ce livre un masque

à triplé épaisseur. Et si vous voulez savoir où,il gîte et remue
liu bout de la plume ces feuilles mortes, cherchez... en Sain-
4onge... tout simplement. Pas de nom de libraire, ni même d'im-
primeur : le mystère est complet ; et le volume, sans doute, des-
tiné seulement aux quatre petits enfants, Marthe, Jean, Suzanne,
Jacques, auxquels il »est dédié, et à quelques vieux amis très
Sûrs...

Oui, mais il a avec une telle sincérité photographié son village
sur le blanc coteau qui domine la Gironde; son église, de roman
moderne, avec sculptures des frères Arnold, autel et chaire de
terre cuite ; sa maison, « quatre murs au carré », avec « deux

Bulletin.

	

26
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oeils-de-boeuf ouverts au-dessous. du pignon », 'une treille, un
magnolia, un if; et sa girouette; et « son parterre ; et « son
puits ; et « sa mare;» et le grand chai avec sa grille et son
portail sur la route de Blaye à Royan ; et la cabane au loin dans
les champs, près d'un bouquet d'arbres où le rêveur vient cher-
cher la solitude; et le vivier, sous les peupliers pleins de frai-
cheur, qu'on a, dépliant la carte « poétique » de la Saintonge,
vite mis le doigt sur Saint•Seurin-d'Uzet et le logis de Léchailler,
où depuis cinquante, soixante ans. depuis toujours, gazouille,
songe,.lit, collectionne les vieilles chansons et les vieux mots
saintongeais, le lettré charmant qui fut la joie de tant de bonnes
fêtes de la Revue de Saintonge, et qui a rendu populaire chez
nous le nom de Piârre Mârcut. Et pas n'était besoin qu'il mit
aussi quelque part « son nom » en logôgriphe. Même sans'cela

OEdipe eût deviné l'énigme de son livre...

Ce livre, il en a écrit la. plupart. des feuillets sur les grandes
routes, où il promenait sa vie d'affaires, sans ambition d'auteur,
et pour le seul plaisir d'évoquer toutes les bêtes familières de son
petit coin : mon ânesse, mes boeufs, mon noble, mon chien,
mon chat, ma chatte..., jusqu'à mon araignée ; et les arbres
qu'il a plantés lui-même, ou que plantèrent son père, son aïeul,
mon tilleul, mon figuier, mon laurier (Ronsard, s'il m'en sou-
vient, en avait un dans sa cour, lui aussi), mon jasmin, mon
rosier blanc, etc..; et les choses, ces bonnes servantes qui devien-
nent à la longue des amies aussi, et qui nous attendrissent en-
core quand elles ont cessé d'être utiles : mon break, mon fusil,
mes lunettes, ma montre, mon couteau, mes sabots, mon ha-
bit, ma malle, mon parapluie,- mon tournebroche... et mes li-
vres, ces.livres dont la marée toujours monte et envahit cha-
que étage.

Comme Ronsard aussi, comme la plupart des vrais poètes rus-.
tiques il a d'avance marqué dans l'humble enclos la place où
il veut dormir son dernier sommeil, « sous la croix »,« à.côté de
l'aïeul »; il en a écarté les fleurs et banni le marbre.

Je pourrai tout au plus y tolérer un arbre
Dont l'ombre couvrira ceux qui prieront pour nous,
Et quelque pierre étroite où fléchir leurs genoux...

0r;. je ruinerais tout mon-crédit dans l'esprit des jeunes raffi-
nés d'à présent si je déclarais que cela est du grand art, et que
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ces vers à la bonne franquette, écrits dans la vieille langue,
rythmés selon la vieille métrique, sont *dignes des revues moder-
nes et de l'Académie où siège M. Henri de Régnier. .

Mais ce que je soutiendrai, s'il le faut, • contre tous, c'est
d'abord que le livre, miroir limpide d'une vie très bonne, très
sage, très droite, et d''une âme bien réglée, à qui aucune délica-
tesse n'est étrangère, est charmant ; ensuite que, sans prémédi-
tation, je suppose, M. Marcel Pellisson s'est, dans sa façon de
comprendre et pratiquer u la muse », rencontré tout simplement
avec les meilleurs, les plus sains de nos grands poètes français,
de Ronsard à Vermenouze,'pour qui la poésie,'suivant le mot
de Lamartine, n'a été que la chanson de route montant sur les
lèvres après la journée faite, et, loin d'être toute la vie d'un
homme, en coupant seulement les heures et en marquant la
cadence.- Que j'ajoute : par la bonhomie, l'esprit, par l'équili-
bre heureux du bon sens et de la fantaisie, cela, en même temps ,
que français, est saintongeais délicieusement:

GABRIEL AUDIAT.

ETIENNE GIRAUDIAS. - Etude historique . sur les lois Somp-
tuaires, thèse pour le doctorat, Poitiers, Oudin.

Le luxe et sa réglementation, non seulement en France, mais
dans l'Orient, la Grèce, Borne, les Gaules, telle est la tâche, un
peu générale peut-être pour une simple thèse, que n'a pas craint
de s'imposer l'auteur.

Grosse 'question du reste, car en somme l ' histoire du luxe
n'est-elle pas celle même de la plupart des civilisations. Aussi
ne faut-il pas s'étonner que M.' G. soit obligé de se contenter
assez souvent de notions un peu générales et vagues, bien que
fort intéressantes cependant. Il ne pouvait en être autrement:

Deux mots sur le plan de l'auteur. Il essaie de définir le
luxe - chose difficile - car est-il rien de plus imprécis, de plus
variable, suivant les époques et le pays. Puis; il en suit la mar-'
che ascendante, dans les principales civilisations. Ensuite, dans
un tableau rapide, il passe en revue les diverses tentatives fài-
tes par tous les gouvernements pour l'enrayer, soit directement,
soit de façon détournée.

Car tous les gouvernements ont lutté contré lui. Tantôt, rai-
son de morale, c'est la seule qu'on avoue, le plus souvent,
raison fiscale. Il n'est point en effet de tentation plus forte, que
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de prélever un riche tribut sur. cette classe opulente qui fait
vivre les industries de luxe.

Mais, dans cette tâche, tous les gouvernements ont échoué ;
les moeurs sont infiniment plus fortes que les lois, et jamais
celles-ci n'ont ramené la simplicité, pas plus que la vertu, sur
un coin de terre d'où elles étaient parties. C'est un fait ,social
trop bien prouvé, surtout depuis là classique expérience du
peuple romain; tentée cependant avec l'esprit .de suite et la force
habituels.à ce peuple, pour qu'il soit nécessaire d'insister. Les
exemples relevés par l'auteur sont nombreux, du reste.

Ensuite dans,une deuxième partie, M. G. s'applique à étudier
le luxe lui-même, e.t ses divers effets sur la consommation et la
répartition des richesses.

Sujet, celui-là, encore éminemment controversé entre les éco-
nomistes. Loué par les uns, honni par les autres, justifié par
celui-ci, car il conduit iv une meilleure et plus rapide répar-
tition des richesses, condamné par cet autre car il pousse à un
travail improductif, qui n'est pas susceptible d'enfanter, à son
tour, d'autre travail, il est assez difficile, au milieu de ces ap-
préciations si différentes, de se faire une opinion nette et per-
sonnelle.

Aussi, parmi toutes•ces autorités qu'il cite, Adam Smith et de
Lavelye, Ricardo, et Baudrillart, M. G. hésite un peu, puis fina-
lement propose une appréciation plus modérée et peut-être plus
juste du luxe.

En somme, dans son ouvrage on trouve, sous une forme con-
cise, de lecture facile et commode, une bonne exposition des
principales théories sur la question du luxe, son histoire, sa ré-
glementation, et on ne,peut que . féliciter sincèrement. l'auteur
de son effort. Le seul regret que son intéressant travail nous
inspire - mais la faute en est moins à lui, qu'à ses professeurs
- c'est que notre jeune docteur; lui aussi, soit resté comme les
illustres auteurs dont il cite les travaux, un peu trop . dans la
théorie et , qu'il - n'ait pas essayé, par une étude .nette et pré-
cise, portant sur un objet ou une industrie de luxe, dans une épo-
que et un milieu déterminés, de nous en montrer les répercus-
sions aux , divers points de vue qui le préoccupaient. Nous
croyons que cette simple étude eùt été . de nature à faire pro-
gresser cette si intéressante; mais si complexe question du luxe,
bien autrement que les thèses à priori de la plupart ' des écono-
mistes.

	

M.. B.. .
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VILLIEns (baron, Marc). Histoire dés clubs de femmes et des
légions d ' amazones (1793-1871).

	

,

	

î, ,

En 1 792, '• les citoyennes d'Aunay donnèrent un bél exemple
d'enthousiasme guerrier. « Les dames patriotes de cettè ville
(d'après le Journal général de la Cour) ont projeté, le 15 mars
dernier, de former une société qui- porterait le nom de corps
d'Amazones nationales. La municipalité a sagement applaùdi
à cet élan de patriotisme femelle. et a reçu le serment des ama-
zones d'être fidèles à la Nation, à la Loi, au .Roi, et môme,
ajoute-t-on, à . leurs maris ou du moins à leurs amants. Le soir
du même jour elles se sont rendues à l'Eglise ayantà leur tête
un drapeau qu'elles ont fait bénir. Enragés de voir les femmes
quitter les soins vulgaires du ménage 'pour prendre . un essor
brillant dans les régions éthérées du patriotisme; les aristocra-•
tes ont semé. parmi les soldats les propos lés plus infames et les
plus injurieux à l'honneur des amazones., Ces , derniers se sont•
livrés aux' impertinences les plus grossières et les plus bru-
tales... Le curé, avant de commencer les vêpres, est venu bénir
le drapeau. Trois ou quatre hommes . du piquet eurent l'audace
de charger leurs fusils et d'ajuster au milieu de l'étendard. La
crainte de blesser quelqu'un les retint cependant: Après 'la
bénédiction, les soldats complotèrent contre.le drapeau.et con
tre les propos des dames patriotes ; quant au drapeau leur pro-
jet échoua, on ,eut le temps de le faire sauver dans une maison
voisine, mais, du reste, ils s'en dédommagèrent bien':» ,.

Le Courrier des 5 et 11 mai raconte les mômes incidents et
, ajoute que les amazones d'Aunay en Poitou avaient brodé sur
leur drapeau, 'd'un côté la sagesse et dé l"autre deux tourterelles.
D'après ce journal a. les soldats indisciplinés s'étaient laissé
égarer par la prévention et par le conseil des femmes jalouses
de n'avoir point été admises dans le corps des amazones. »

Quelques jours plus tard, ces guerrières envoyèrent l'adressé
suivante à l'Assemblée nationale : « N.N. S.S. Désirant de
donner à la nation des preuves dé notre patriotisme,. nous avons,'
à l'exemple de. nos concitoyens, formé entre nous une milice,
sous le nom d'Amazones nationales. Notre dessein fut commu-'
p iqué à la municipalité et elle reçut, le-18 de ce mois au matin,
notre serment d'être à la Nation... Nous vous supplions de nous
permettre de continuer notre association qui n'a d'autre but
que d'exciter dans le coeur de nos époux et de nos enfants le dé-
sir du bien public...
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Ce manifeste est signé par M m° Herissé d'Argenteuil et une
douzaine de dames. « On ne peut douter du succès de la Révo-
lution,- dit le Journal des Décrets pour les campagnes (14 mai
1790) (1), si les femmes, comme les jeunes citoyennes d'Aunay,
raniment par leurs discours et par leurs exemples le feu sacré
que les hommes -portent dans leur coeur- pour la défense de la
liberté s.

. M. C. Jullian, en présentant à l'Académie des inscriptions et
belles-lettres, le 9 juin 1911, le livre de M. Saint-Jours, Cordouan
d'après les textes (Bordeaux, -1907, in-8°), a fait les observations
suivantes :

« Sous-ce titre, M. Saint-Jours s'efforce surtout de montrer
que, contrairement à l'opinion courante, l'îlot de Cordouan n'a
guère varié depuis l'origine. J'ai revu avec lui tous les textes. Il
a mille fois raison, et tout ce qui a été écrit sur le rattachement
de Cordéuan à la terre ferme est billevesée, erreur de lecture,
ou fait de folklore-transformé en truisme historique. D

(Comptés rendus de 1911, bulletin de juin).

Le pays d'Ouest, 25-septembre 1911. Un article de M. Camille
Beaulieu sur Burgaud des Marets. - M. Pierre Corneille raconte
l'histoire du -théatre en plein air de La Mothe-Saint-Heraye.
Unè pièce de vers de M. A. Esmein, intitulée Les champignons,
où je cueille la. strophe suivante :

Les ceps sont là, semés dans l'harbe

Tu rencontreras des oronge
Bianche , o rouge et fine de gàût.
La morille est comme hie éponge
Tu pourras n'en trouver otout.

Ainsi M. Esmein fait pousser ensemble,• en septembre, ceps,.
oronges et morille, laquelle d'ordinaire ne vient qu'au prin-
temps. Avez-vous jamais remarqué les libertés extraordinaires
que les poètes se permettent avec la botanique. Ils la maltraitent
avec un sans-gêne cruel.Yoici maintenant la mycolo. gie mise à
mal..O •licences.poétiques, !

	

-

(1) Ce passage a déjà été inséré dans la Revue, XIV, page 257.
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dans le recueil de fac-similés paléographiques a

Albia Christiana. Revue historigie ,des anciens diocèses
d 'Albi. Castres, Lavaur. 15 juillet 1911.

M. l'abbé de Lacger a découvert au château d 'e' Céleyran
(Aude), appartenant à M. Tapié de Céleyran, l'original' de la
bulle accordée à l'abbaye de Baignes le 1 e ' avril 1232 par le
pape Grégoire IX.. Comment ce document se trouve-t-il dans
l'Aude ? Nul ne le sait. L'abbé Cholet ne l'a pas connu ; il l'a
publié « dans le Cartulaire de Baigne » d'après uné copie faite
au XVII° siècle.

La reproduction en phototypie de cette , bulle doit être donnée
.nnoncé paÉ M.

Galabert, archiviste municipal de Toulouse.
La transcription de M. l'abbé de Lacger apporte quelques

corrections au texte du Cartulaire ét rétablit quelques lacunes,
notamment dans les signatures.

Bulletin de la Société de géographie de ' Rochefort,' tome
XXXII. - Monographie de la commune de Saint-Palais-sur-
Mer, par M. D. Morin. De la conscription à Rochefort en
l'an XI, par M. Léon Moinet (Documents).- . Ostréiculture.-
Cavalcade et réjouissance . à 'Rochefort èn 1713, par M. l'abbé
Lemonnier (Documents).

	

.
- Tome.XXXIII.- M. J. S. refait l'histoire de Renaudin et le

vaisseau « le Vengeur ».

Bulletin de géographie historique et descriptive, année 1910.
L'île d' Yeu à travers les âges, par M. A. Pawlowski. - Topo-

graphie gallo-romaine de la Touraine, par M. A. Chauvigné.

La Charente-Inférieure du mois de' novembre contient une
monographie'sur l'École normale d ! institiuteurs de La Rochelle
(et à Saintes), par M. A. Proriol, directeur honoraire.

Bulletin Religieux, 17 juin 1911.- M. le chanoine Chàminade
de Périgueux décrit un Bréviaire de l'église de Saintes. Il s'agit
du manuscrit si connu - à Saintes - 16309 du XIIP siècle
appartenant à la bibliothèque nationale.

En dernier lieu, MM. Proust et Dangibeaud en ont photogra-
phié dés pages entières dans leur ouvrage sur Saintes à la fin
du XIXB siècle.
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Mémoires du R. P. dom Bernard Audebert publiés par dom
Léon Guilloreau dansiles Archives de la France monarchique.
P. 11, quelques lignes sur le rôle de l'évêque de Saintes en
1643, dans l'affaire de. son « allié et amy » dom Faron des
Chaluz contre sa , congrégation ; p. 16, les. Pères de Cluny
« pour le prieuré de Saint-Eutrope de Saintes, nonobstant les
prières, requestes. cabales et sommations, ils n'y ont encores
voulu entrer » (1644). De cette phrase il faut rapprocher celles
(p. 52 et 76), malheureusement trop laconiques, qui sont comme
l'épilogue d'une lutte. opiniâtre peu connue dont le prieuré de
Saint-Eutrope fût l'objet pendant une quinzaine d'années.
Cette phase de l'histoire du prieuré est , restée très obscure.
On sait vaguement qu'il y eut des compétitions, des procès,
mais on ne possède que. très peu de détails. L. Audiat n'en a
rien su, et je n'ai pu éclaircir les motifs de l'intervention de
Raimond de Montaigne, ainsi que sa longue opposition (1). Nous
apprenons maintenant que dom Benoit Bugny, qui eut tant
de peine à se faire installer dans le prieuré, dut résister aux
attaques de dom Hugues Bataille qui avait jeté son dévolu sur ce
bénéfice et ne fut débouté de ses prétentions, que' par un arrêt
du Grand Conseil en 1647, malgré qu'il eut « le rapporteur à sa
dévotion ».

Dom . Audebert n'écrit pas d'une manière à éclaircir les
'petits faits qu'il raconte. En 1656 (p. 150) il dit que' « quoyque
lors de la désunion de Cluny et de nous, les Pères de Cluny
ayant repris tous leurs autres monastères, néantmoins ils n'ont
voulu envoyer des religieux à Saint-Eutrope de Saintes, quoy-
que et de parole et.par écrit nos Pères les ayant sommés d'y
envoyer et qu'ils estoient pressés d'en retirer nos religieux.
On a patienté tant qu'on a peu. Mais plusieurs raisons ont
pressé nos Pères de chercher l'occasion d'en sortir : 1° parce
que ceux de Cluny nous mettront dehors quand il leur plaira ;
2° M. l'abbé de Cluny y envoyera faire la visite et maltraitera,
s ' il veut, nos religieux ; 3° à présent à peine a-t on de quoy vivre,
etc... C'est pourquoy ils s'estoient délibérés de s'accomoder
par eschange du titre du prieuré avec quelque autre qui puisse_
servir à la congrégation, d'autant .qu'un des notres en est
titulaire et ce, crainte de dévolu nouveau, comme quelques-uns

(1) Recueil de la Commission des arts et monuments de la Charente-Infé-
rieure, tome XV, p. 417.
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ont menacé et pour éviter des procès.. On aurait bien voulu
le donner aux Pères de Cluny, et ce 1° pour nous assurer N.-D.
de la Daurade de Toulouse et Saint-Gervais d'.Eysses-les-Ville-
neuve, mais on n'y trouve pas d'assurance soit de leur part, soit
mesme quand eux ne voudroient jamais nous y troubler 	
Si bien que cela considéré avec d'autres bonnes raisons, on
s'estoit résolu de traicter pour la , thrésorerie de l'évesclré de
Maillezais, dans la vue que cela nous donneroit plus de droit
pour empescher la sécularisation 'et pour nous y. establir°un
jour. On' est donc entré en , pourparlers.pour cela, consulté- et
recon'sulté. dès moyens de traiter ,etiro vé nos assurances; dressé
concordat -sur concordat:. Et. toutefois,, après avoir été' près de
trois" mois' dans ces pensées, mandé ét reniandé à nos Pères
qui sont à Saint-Eutrope de mettre ordre si bon à tout qu'ils
puissent sortir au premier de janvier de l'année présente et de
tenir ce dessein le plus, secret qu'ils, pourroient... qu'on a
rompu. Et on a pris résolution d'y laisser ,nos religieux autant'
qu'on pourra, car il semble que Dieu en considération de Saint-
Eutrope,.veut qu'on y demeure et y estre servy. ll n'est pas croya-
ble combien les messieurs et le 'peuple de Saintes, ayant su le ,des-.
sein de notre sortie, en ont témoigné de déplaisir, prévoyant l'état
misérable où allait tomber ce monastère, et combien eux et nos
religieux de Saint-Eutrope et de Saint-Jean-d'Angély ont
témoigné de joye et de contentement d'apprendre qu'on s'est'
résolu d'y demeurer.

Mais un revirement complet s'opère dans les conseils de
Saint-Maur. « On atout à fait résolu (p. 163) .de se défaire du
prieuré de Saint-Eutrope pour le tiltre et d'en retirer nos reli-
gieux : 1° parce que ceux de Cluny nous eussent mis dehors
quand ils eussent voulu ; 2° les nostrès étant titulaires et pour-
vus des offices claustraux, vu l'infirmité humaine, cé leur fuit
esté une pierre d'achoppement pour jouir de leurs offices, dé-
clarans estre de Cluny. On eut bien souhaité le remettre aux
Pères de Cluny pour le bien' de leur observance, mais ils sont
en tel estat que c'estoit qui auroit d'entre eux le dit prieuré en
tiltre et les principaux estoient ceux qui sollicitoient à l'insu
les uns des autres pour l'avoir. D'où on a prévu un si grand
mal et abus qu'on a cru devoir plutôt sien accomoder avec quel-
que ecclésiastique, lequel, les religieux y faisant' résidence,
s'ils ont envie de bien vivre, pourroient mieux réduiré à leur
donner le tiers et s'y maintenir en observance que non pas' si
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è'estoit un régulier qui . ne seroit aspre au bien. Le titulaire a .
résigné ledit prieuré à M. Dreux, conseiller au grand conseil,
et iceluy en ayant pris possession, nos Pères en sont sortis et
se sont retirés à Saint-Jean-d'Angély.' »

BIBLIOGRAPHIE

Annuaire général de la Charente-Inférieure pour 1911. La
Rochelle, imprimerie et ' librairie Foucher, in-8°, 340.

Ce volume, qui devrait étre;très'exact, parce qu'il passe - ou peut passer

- sous les yeux de beaucoup de personnes qui acceptent sans discuter, ce

qu'elles lisent, contient deq erreurs vraiment trop grosses, notamment à la

page 159 où on lit : Saint-Romain de Benet ; Camp de César; une façade ro-

maine à Aulnay et â Pont-L'abbé ; Feniou qui est en 'réparation ; Rétaud qui
a un abside, chef-d'eeuyre du X Ve siècle ; Sainte-Gemme fondée au XV•

siècle par les Bénédictins. Saintes : crypte Saint-Eutrope de 1055 et le clocher.
bâti sous Louis X V. Marennes clocher du VI' siècle. Il est vraiment triste de

voir un tel livre imprimé avec si peu de , soin. Ces erreurs se répètent dans

chaqué édition depuis au moins six ou sept ans.

Arrêté ministériel -du 16 février 1911. Régularisation des
concessions d'établissements; de , pêche du quartier de l'île de
Ré. Paris, ' Imprimerie Nationale (13 avril 1911), grand in-8°,
319 pages.. ,

Ministère de la marine, n° 5022 (Ré), de la nomenclature des documents.

ATGIER (D r): - Mégalithes funéraires et mégalithes cultuels.
Le Mans, imprimerie Monnoyer, in-8°, 8 p. avec figures.

- Les armes de l'Ile de Ré. Saint-Martin de Ré, imprimerie
A. Eclercy, 1911, in-8'', 16 p., 5 fig.

Cette plaquette, est une réponse tardive et un peu vive à un article
publié dans la Revue par Louis Audiat (t. XXI, p. 40) M. A. ne le nomme pas,

il se contente de citer la Revue, comme si elle était responsable des erreurs

publiées dans ses livraisons, quand, au contraire. il est expressément spécifié

qu'elle n'endosse aucune théorie, aucune erreur. Il semblerait que M. A. n'a
pas osé nommer Louis Audiat de peur de manquer de respect à sa mémoire.
Mais Louis Audiat a commis des erreurs ! Il en a avoué quelques-unes,
il aurait certainement convenu de celle-ci et de plusieurs autres, sans ternir
son auréole. M. A. nous fait donc savoir que toutes les armoiries publiées de

l'Ile `dé : Ré et de Saint-Martin sont 'fantaisistes, et' qu'il 'faut leur substituer
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celles qu 'il adécrites dans sa b'rochnre Armes de l'Ile de Ré, inlerprélation

nouvelle : une nef voguant sur des flots agités.

BEAUME (Georges). - Fromentin. Paris, imprimerie Paul
Dupont, librairie Louis Michaud, D' Thouzelier, 1911, in-16,
190 p., 51 grâv..et portraits," couverture illustrée.

BLANCHON (Pierre). - Jean Guiton et le siège de La Rochelle.
La Rochelle, imprimerie A. Foucher, 1911, in-16 carré, 65 pages.

BREUCO (D r). - Qu'est-ce que le Beau. Etude théorique de
physiologie générale. Biarritz; imprimerie Soulé, 1911, in-8°,
100 pages; tirage à 100 exemplaires non mis dâns le commerce.

Voici la nouvelle définition du Beau que M; Breucq propose .et tire des

considérations théoriques qu'il a exposées :
« Le Beau est un utile primordial mal conscient,, en rapport d'une part

avec le fonctionnement de l'oeil et de l'oreille, d'autre part avec l'hypernutri- '
Lion d'un nombre variable de cellules corticales, mais sans qu'il existe un

véritable travail mental concomitant. »

	

!.

. Bu'letin paroissial d'Aigrefeuille-d'Aunis, n° 1, mars 1911.
Saint-Maixent, imprimerie Payet, in-8°, 16 p. avec gravures.

CHEMINS DE FER DE L ' ETAT. - Les affiches du réseau de l 'État
en cartes postales (4° série).

Petit carnet de huit jolies cartes postales en couleurs, avec
un texte et des vues se rapportant aux ports compris entre Nan-
tes et Bordeaux (Saintes et Pons fournissant deux vues).

COEFFARD (Ch. de). - A propos de la saint Philippe. Pons,
imprimerie G..ltobert fils ; Belluire, ,M. Ch. de CoefTard, 1910,
in-8°, 14 pages.

GOUSSET et Dr M. BAUDOUIN. - Découvertes de gravures de
sabots d 'équidés sur rocher au , Pas du Roi à Saint-,hist. Le
Mans, imprimerie Monnoyer, in-8°, 47 p., gravures. (Extrait.du
sixième congrès préhistorique de France, 1910).

CuGNAC (lieutenant-colonel de). - Les prodromes de Frces-
c'htivillerou quarante heures de stratégie de Mac-Ma han. Nancy,
mprimerie Berger-Levrault; 1911, in-8°, 83 p., 2° édition.
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DEr.AVAUn. - Jérome Phélypeaux de Pontchartrain, son
éducation et ses premiers emplois, sa visite des ports de France
en 1691, 1695 et 1696. Rochefort, imprimerie Ch. Thèze, 1911,
in-8°, 83 p. (Extrait du Bulletin de là Société de Géographie de
Rochefort)

	

.
- Le centenaire de l'Université de Christiania. Paris, impri-

merie Louis de Soye. 1911, in-8°, 11 pages. (Extrait du Corres-
pondant, 1911).

- Un projet de sécularisation des Ftats pontificaux (179°-
1798). Paris, imprimerie Lené. R. Roger et Chernoviz, éditeurs,
in-8°, 23 p. (Extrait des Feuilles d'Histoire, septembre 1 .9;1).

ESMEIN (A.). - La vieille Charente. Chansons et croquis
Saintongeais, contes populaires de la Charente. Bar-le-Duc,
imprimerie Coutant-Laguerre, 1910, in-16 carré, 167 p. Se vend
à Angoulême chez Constantin ; à Paris chez Larose et L.
Tenin.

Volume en deux parties. La première comprend. les .productions en vers
patois de Baigne, de M. Esmein. « Dieu merci, dit M. Touzaud (Bu lleiin de
la Société archéologique de la Charente, 1910, p. LXXX!), M. Esmein a pres-
que complètement renoncé à l'écriture figurée de M. Burgaud des Marets,

qui en réalité défigure les mots. e Voilà qui est sensé. Puisse l'exemple être

contagieux et nous débarrasser des absurdités que l'on rencontre chaque jour.
Mais ne nous berçons pas de trop fortes illusions ! M. Esmein n'a pas osé
aller jusqu'an bout. Il écrit encore mes amit, jénegent, toéle, payis... Là seconde
partié comprend elle même deux parties, une de texte, l'autre de commen-

taire. Il est , grand temps de recueillir les vieux contes locaux. Encore vingt

ans et les derniers vieillards qui conservent la mémoire de quelques-uns au-
ront disparu. Les jeunes ne s'y intéressent pas : ils les ignorent. M. Esmein a
donc rendu un réel service à la littérature_ charentaise, en nous donnant
quelques vieux récits, parfois gras, et en les accompagnant d'un petit com-

mentaire très savant.

FORESTIË (Edouard). - La grande peur de 1789. Montau-
ban, Georges Forestié, 1910, in-8°, 199 pages.

Résumé de ce qui a été publié à droite et gauche sur cet événement.
Se méfier des fautes d'impression et des fausses identifications. Pour notre

seule région je relève un Requit qui estltiquet (p. 36), Saint-Sand pour Saint-

Saud (p. 47), un Laigue, Laïque à la table, qui n'est pas en Charente; Clessé

(p. 192) mis en Charente-Inférieure tandis qu'il est dans les Deux-Sèvres.

GAMBIER (G.). - Le mathématicien François Viète.. La
Rochelle, imprimerie Noël Texier, 1911, in-8°,, 31 p. (Extrait de
la Revue de Saintonge et d'Aunis).
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GAUDIN (Abbé Clovis).- L'imitation de Jésus-Christ, traduite
envers français, sur le texte latin. Deux volumes. Le .premier
imprimé :à Lyon, chez Em. Vitte, en 1903, 118 p. ; le second
imprimé à Mayenne, chez Ch. Colin, l.11, 219 p. Chez l'auteur
à Croix-Gente (près Montendre).

fIAYEM (Emile). - Visite au musée militaire de Berlin. La
Rochelle, imprimerie Noël Texier,.1911, in-8°., 3 p.

JOANNE. - La Rochelle, Châtelaillon, l'île, de Ré, Rochefort,
l'île d'Aix. Coulommiers, imprimerie Brodard; Paris, librairie
I-laèhette, petit in-1G, 58 p., 6 cartes, 4 plans, 21 grav.

LARROUSHILHE ' ( F. de). - Le secret d'amour de Galliot de
Genouillac. Cahors, imprimerie S. Rougier, librairie I. Gisma,
1911, petit in-8°, 31 . p.

. LE Fun (Louis).- Le saint Siage et - la Cour de Cassation. La
Rochelle, imprimerie Noël Texier.- Librairie A: Pédone, 1911,
in-8°, 38 p. (Extrait de la Revue des institutions cultuelles).

MAUNI (D r M.). - Kyste dermoïde de l'ovaire contenant un
os temporal avec. des touffes-de cheveux. Le - Mans; imprimerie
Monnoyer, -1911, in-8, 7 p. avec-p. (Extrait des Archives pro-
vinciales de chirurgie).

	

,

Mère (La) MargueriteMarie Doéns, religieuse bénédictine .du
Saint-Coeur-de-Marie à l'abbaye . de . Saint-Jean d'Angély
(1842-188+), avec une introduction. de Mgr Petit, et ' des lettres
d'approbation de Mgr Germain et Mgr Eyssautier. Toulouse,
imprimerie A Gay ; Paris' et Poitiers, librairie'I-I. O'udin, ' 1910,
in-8°, XL - 427'p. avec portrait. .

	

' o

MÉBIOT (Henry). - Les lys de miiiuit: "L'es 'nefs' fletir'îes;
Marthe. Rochefort, ouvrage imprimé par les soins de Henry
Mériot et . tiré à 450 exemplaires souscrits, 1-911; in-16 carré, uri

. portrait par W. Barbottin et une eau-forte -dé H. Chapront.

M. Mériot, relieur par état, et même. relieur fort , habile, critique d'art;
polémiste à l'occasion, trouve encore le temps.d'être poète de talént, et son

propre imprimeur. « Il appartient au Parnasse Contemporain, à. l'école sen-

sualiste du bel canto, à' la classe de Banville, de -Mendès ». Aiix-Scabieuses,
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aux Flûtes de Jade qui sont déjà les oeuvres d 'un littérateur délicat, il ajoute
un volume de vers contenant dix ans d'inspiration, où apparaît le travail de

l'orfèvre, 'jaloux de sertir dans l'or le plus fin de la phrase les , plus pures
pierres précieuses des rimes.

J'ai voulu de beaux vers ciselés avec art
Afin d'enorgueillir mon vieux maître Banville

Et je fus comme lui l'apprenti peu servile

' Mais soumis et croyant de notre aïeul Ronsard.

Et je reste celui qu'aucun brin de laurier

Ne tenté ; je ne sais que croire, aimer, prier;
Mon labeur patient m'aide et me réconforte.
Que vienne le grand jour où grincera la porte

Par où l'on sort, pour mes enfants qui resteront,
'Pâssant, j'aurai vécu mon Idéal au front 1

Ame ouverte aux mille aspects de la nature, il leur emprunte le meilleur
de ses images, coeur rempli d'affection, il répand sur sa poésie une sensibi-

lité mêlée d'amertume et de tristesse qu'un peu de foi chrétienne tempère.
Mais si jolies que soient les strophes des lys et des nefs, combien plus tou-

chantes celles que la mort de sa fille Marthe a dictées au père, qui épanche
sa douleur en vers souples et harmonieux, tous baignés de larmes.

r-
PAWLOWSKI (Auguste). - L'île d'Yeu à travers les âges:

Paris,. Imprimerie Nationalé, 1911, in-b°, 16 p. (Extrait du Bulle-
tin de géographie historiqué et descriptive).

PELLISSON (Jules). - Broutilles scolaires, in-4°. (Extrait du
Vieux Papier).

	

- -

Cet article, abondamment illustré, est relatif aux bons points, aux certifi-

cats de bonne conduite, aux certificats de distribution de prix d'un peu par-

tout mais contient quelques pièces saintongeaises.

Saintes et son arrondissement, publié par le Syndicat d'ini-
tiative saintais. La Rochelle, imprimerie Nouvelle Noël Texier,
1911, in-16, 48 p.,. 32 photographies, un plan. Couverture illus-
trée par Gaston Ollivier.

On a calculé que chaque année, notamment pendant l 'été, les étrangers
venus en France laissent deux milliards, dont pas même la moitié reste en

provinée. On explique le peu de goût des étrangers riches à voyager en pro-
vince et à y séjourner par le défaut d'hôtels confortables, malgré les progrès

accomplis depuis quelques années. Il est évident que de ce coté nous avons
beaucoup à faire. Il y a une autre raison, c'est la difficulté de se renseigner
exactement sur les curiosités du pays. Certaines gens passant, soit en auto
soit en chemins de fer, veulent tout voir. Or les Baedeker et les Joanne
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(oh oui !) et autres guides sont incomplets (hélas !) quand ils ne donnent pas

de fausses indications. Le premier soin d'un voyageur arrivant clans una ville
est de chercher une brochure lui fournissant un itinéraire exact, des explica-
tions sures et la notion fidèle de tout ce qu'il peut voir. Il faut être sur place

pour être bien documenté. Voilà pourquoi les syndicats d'initiative, créés
partout, ont raison - pour le moment, - de multiplier leurs efforts et répan-

dent les petits livrets illustrés destinés à éclairer les visiteurs. On peut pré-

voir que les geands guides vont profiter de ce travail, corrigeant leurs pro-

pres erreurs et complétant leurs renseignements, mais ils ne pourront jamais
rivaliser avec les éditions des guides de syndicats toujours soucieux de se tenir

au courant.
Celui de Saintes est bien fait, très bien illustré, de format commode, il

indique suffisamment les points principaux où le voyageur peut et doit s'arrê-
ter. Je signale cependant à son auteur une petite exagération qui étonnera

les Arlésiens et les Nimois. Saintes ne possède pas - malheureusement
pour elle - le seul amphithéâtre de France. Je parie que le typo a oublié de

l'Ouest de la France. ,

TORTAT (Antoine). - Extrait des mémoires d'Antoine Tortat
(1775-1847). Abbeville, imprimerie F. Paillart; Paris, librairie,
H. Champion, in-8°, 138 p. Quelques exemplaires avec extrait
de la Correspondance historique, 1908-1911. '

Intéressante publication qui concerne la Révolution, l'Empire, la Restaura-

tion, le gouvernement de Louis Philippe à Paris mais surtout en Vendée.
M. A. Tortat fut procureur du roi à Saintes, en 1832. Il donne quelgties

détails sur les circonstances de sa nomination ; un incident à Fontcouverte,

l'arrestation de Berryer à Saintes, le parquet de Saintes et. divers événements.
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Mèré (M me de), 220.; - Cadiot,
326 ; - Geleyron, 2 ; - De-

27
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charme, 2 ;

	

Deimos, 272 ; -
Desmier d'Olbreuse (M IDe), 326;
- Diere.s-Monplaisir (Mme), 219;
- Drilhon, 220 ; - Duret,
220 ; - Emery-Desbrousses,
143 ; - Faucher de La Lige-
rie, 77 ; - Fontorbe, 140 ; -
Fraineau, 77 ; - Fromy, 142
- Fryson, 220 ; - Gobineau
(de), 77 ; - Grailly (de), 272
-- Guenon dos Ménards (Mme)
219 ; - Guignard, 143 ; -
Guyot du Repaire (M me) 77
- Herrieu, 273 ; - Juin, 220
- La Croix (Rev. P. de), 143;

Larat-Minot, 271 ; - Léo-
nardon, 272 ; - Mageau, 326;
- Marchand, 327 ; - Martin,
271 ; - Merveilleux du Vi-
gnaux, 76 ; - Meschinet de
Richemond, 78, 206 ; Mon-
talembert de Cers (Mile de),
143 ; - La Morinerie (M me de),
326 ; Orliaguet, 142 ; -
Planchat, 2 ; - Robin ( Mme) ,

142 ; - Rogée Fromy (Mme )
220, 270 ; - Roy de Loulay,
271 ; - Sardou, 326 ; - Saint-
Paul (de), 77 ; - Sebilleau,
77 ; - Turpin de Jouhé (M 1e
de), 142.

Mariages. - Beliard-des Voi-
sins, 144 ; Beaucorps (de) .
Gudin, 83 ; - Boilevin-Godi-
chet, 221 ; - Brumauld des
Houlières-Rouvier, 221 ; - Cla-
rens de Peyrailles-de Bremond
d'Ars, 144 ; - Darde-Brumauld
des Houlières, 273 : - Dutaud-
Phelipot, 273 ; - Falguerolles-
Menant, 273 ; - Fleuriau (de)-
de Grieu, 3 ; - Grailly (de)-de
Rochequairie, 144 ; - Havard-
Pajot, 144 ; - Lassou-dos Vol-
sins, 144 ; - Montalembert
de Cers-de La Rochebrochard,
144, 221 ; - Peconnet du
Chastenet-Rouyer, 144 ; - Ra-
botteau-Roy, 144 ; - Reveil-
laud-Delens, 144 ; - Richart-
Williamson-Goguet, 221 ; -
Vigen-Rougier, 3.

DOCUMENTS
Minutes de' notaires (notes de

lecture), 51, 174, 310 ; - Re-

lotion inédite de la cérémonie
du mariage de Louis XIV, 307
- Règlement de police, 366 ;-
Verdissement des huîtres, 372;
- Questionnaire adressé par
l'évêque de La Rôchelle aux
curés de son diocèse, 44.

LIVRES ET REVUES

Albia Chrisliana, 379 ; - L'ar-
chitecture romane en France,
196 ; - Archives historiques
de ta Gironde, 129 ; - Archi-
ves historiques du Poitou,
199 ; - Bibliothèque de l'Eco-
le des Chartes, 198 ; - Bulle-
tin de l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres, 69; -
Bulletin archéologique du Co-

. mité, 72 ; - Bulletin de Géo-
graphie historique, 379 ; -
Bulletin mensuel de la Socié-
té de géographie commerciale
de Paris, 321 ; - Bulletin
monumental, 324 ; - Bulletin
Religieux, 379 ; - Bulletin
Société archéologique de Ici
Charente, 257 ; - Bulletin de
la Société archéologique

	

et
historique du Limousin 136
- Bulletin de la Sociélé ar-
chéologie du Périgord, 323
- Bulletin de la Société de
Géographie de Rochefort, 71,
257, 379 ; - Société histori-
que des Deux-Sèvres, 195 ; -
Buonarotti et la secte des
Egaux, 130 ; - Cordouan d'a-
près les textes, 378 ; - Élu-
des de la compagnie de Jésus,
256 ; - Etude historique sur
les lois somptuaires, 375 ; -
Mes feuilles mortes, 373 ; -
Gazette des Beaux arts, 197; -
Histoire des clubs de femmes,
377 ; . - Histoire politique et
parlementaire de la Charente
et de la Charente-Inférieure,
315 ; - L'île de Ré et côtes
voisines aux temps préhisto-
riques, protohistoriques et
gallo-romaines, 133 ; - Mé-
moires du R. P. dom B. Au-
debert, 380 ; - Mémoires de
la Société d'Emulation du
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Doubs, 323 - Le mois litté-
raire, 69, 324 ; - Paris pen-
dant la Terreur, 199 ; - Le
Pays d'Ouest, 378 ; - Revue
du Bas-Poitou, 324 ; - Revue
des . Deux-inondes, 324 ; - Re-
vue des Etudes anciennes,
135 ; - Revue de Gascogne,
254 ; - Revue historique, 321;
- Revue historique de Bor-
deaux, 322, 323 ; - Revue
Mabillon, 259 ; - Revue nu-
mismatique, 323 ; - Revue des
questions historiques, 322 ; -
Taillebourg et ses seigneurs,
188.

VARIETES

Le dernier abbé de Sainte-Croix
de Bordeaux, 273 ; - Le pè-
re d'Alfred de Musset, chanoi-
ne de la cathédrale, à La Ro-
chelle, 42 ; - Ceinture de
Chasteté, 26 ; - Généalogie
de la famille Rooswelt, 104 ;-
Jean Guiton et sa statue, 342:
- Les Justices de paix de Sain-
tes, 33, 121, 163, 296 ;- Char-
les-Alexandre de Morell, com-
te d'Aubigny, 329 ; - Saiaton-

geais envoyes au tribunal ré-
volutionnaire, 29, 182 ; - A
propos des serments ecclésias-
tiques, 43 ; - Terres vernis-
sées saintongeaises, 83 ; -
Le tribunal révolutionnaire de
Rochefort, 3, 106, 152, 227, 275,
354 ; - Le mathématicien
François Viète, 145, 234.

AUTEURS

Chauliac, 275 ; - Dangibeaud
(Ch.), 68, 91, 182, 314, 353 ; -
Delavaud, 373 ; - Gambier,
1'50, 253: -- Guérin, 41, 129, 174,
307; - Guionneau., 315: - abbé
Lemonnier, 25, 121, 163, 234,
296, 365 ; - Quaerens, 32 ; -
Regetsperger, 142 ; - Terci-
nier, 227 ; Venant, 342 ; -
Vigen (Ch.), 29, 43, 44, 71.

PLANCHES

1, II, III, Céramique, 88, 96 ;
- IV, Excursionnistes à Mon-
trésor, 322 ; - V, Portrait du
comte d'Aubigny, 329.

Dessins, 89.
Carte, 134.



TABLE ONOMASTIQUE

A ,

Abadie (d'), 128.
Abescat (d'), curé, 43.
Absolut, lieutenant de vaisseau,

120.
Abzac de Villautrange, 62.
Achard, 51.
Achard de Bonvouloir, 342.
Aché (d'), comte, 335.
Adam, 121, 376.
Admyrault, 316.
Adrianus Romanos, 146', 147.
Agrippa d'Aubigné, 217.
Aguet-Vidal, conseiller, 359.
Aigrefeuille

	

(Charente-Inférieu-
re), 383.

Aiguières (d'), 281.
Aimeri, abbé, 191.
Airaud, 202.
Aix, île (Charente-Inférieure), 110,

115, 134, 135; 159, 263, 290, 332,
334, 385.

Albret (d'), maréchal, 307.
Aleaume, 237.
Alençon (cl'), 216, 309.
Alibert, commissionnaire, 162.
Alger (Algérie), 107.
Alternant (d'), 357 et s.
Allotte, 169.
Amaudry, épicier, 171.
Amboise (Indre-et-Loire), 222.
Amiet, 307.
Amory, 238.
Amy, 299.
Ance, 11, 12, 13, 23, 24, 114, 161.
Ancelin, 30, 32, 182 et s.
Anchoine, Anseune

	

(Charente-
Inférieure), 135, 136.

Aadillg-les-Marais (Charente-In-
férieure), prieuré, 260.

André (Louis), juge, 4, 5, 13, 159.
Andrieux, 320.

Angevin, marchand, 297.
Angibaud, 178.
Anglois (Margin), 258.
Angoulême (Charente), 200, 256.
Angoulins (Charente-Inférieure),

197.
Anson, amiral anglais, 332.
Antheaume, 58.

	

.
Apert, juge, 123.
!Ardt Mc

	

(Charente-Inférieure),
325.

Archimbaud, vicaire, 356.
Arch mg coq

	

(Charente-Inférieu-
re), 329, 337.

	

•
Ardouin, administrateur, 35, 36,

38, 126, 199, 291.
Argenson, (forêt) 260.
Argenson (d '), 131.
Arles (Bouches-du-Rhône), 91.
Arnaud, 24,'40, 78, 122, 257.
Arnauds (des), 67.
Arnauld, 55, 64, 165, 168, 317.
Arnold, 373.
Arnoul, 372.
Arnoult, chanoine, 71.
Arnoux,

	

capitaine de frégate,
169.

Are (d'), 308.
Arras (Pas-de-Calais), 217.
Ars en Ré (Charente-Inférieure),

134, 135, 218, 288.
Arsonneau, 170.
Aryen (Charente-Inférieure),13.4.
A .snières (cl'), 284, 285', 286.
Atgier, doèteur, 133, 135,

	

199,
202, 382.

Aubentbn (d'), 335.
Aubert, 57.
Aubignv (d '), (voir Morel d'Au-

bigny).
Aubigny (d'), 313.
Aubineau Sydney, 18.
Auboyneau, 331.
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Aubruchet, 37.
Aucapitaine (baron Henri), 213.
Auch (Gers), 254.
Audebert (dom Bernard), 380.
Audiat, 69, 78, 274, 316, 324, 375,

380, 382.
Audier, 61.
Audouard, seigneur de la Bigo-

tière, 240.
Aufrédy, 215.
Augé, adjudant général, 22.
Augier, 44.
Augier de la Jalet,, 282.
Aujac (Charente-Inférieure), 322.
Auvard, 318.
Aulnay (Charente-Inférieure), 99,

196, 271, 324, 382.
Aumont, 66.
Aunay -(comte d'), 260, 377.
Aunis, 288, 289, 290.
Ausone (villa d'), 257.
Authon (d'), 57.
Autun (Saône-et-L(aire), 322.
Auvard ou Avrard ou Avard, 151,

241, 301, 302.
Auxonne (Côte d'Or), 314.
Avignon (Vaucluse), 106.
Avoise de Sablé, 189.

B

Babaud-Lacroze, 257 ; - de l'E-
pi•rLe, 127.

Babinot, 138, 170, 222
287, 293, 294.

Babceuf, 131.
Baccot, 182.
Bacouillard, 299.
Badiffe, échevin, 179.
Bageaud, 318.
Baillet, abbé, 199.
Baignes,

	

(Charente),

	

abbaye,
379.

Bailly, 219.
Baird, docteur, 216.
Ballande, 206.
Ballandras, M.
Ballue (de), 310.
Barat (Philippe), 70.
Barbaud, 301, 302, 307.
Barbezieux (Charente), 74, 201,

206, 257, 261.
Barbier, 302.
Barbottin, 385.
Bard, 44.
Bardac, 98.

Bardenac (Charente-Inférieurél,
322.

Bardon, 192, 306.
Bareau de Beaulieu, 311. -
Barillier, gendarme, 30.
Barillon, 289.
Badius dit Bessières, 172.
Barnabé, 242.
Barra, 9.
Barras, 25.
Barraud, 17, ITO, 311.
Barro, officier de santé, 130.
Bartholomée, agriculteur, 162.
Bascle, conseiller, 359, 360.
Bascie-Dezaage, 360.
Basile, 357.
Basquiat, vicaire général, 256.
Bossas (Charente), 322.
Basseline, 64.
Bassompierre, 350.
Bassompierre (de), évêque, 64.
Bastarnay, 225.
Bataille (dom Hugues), 380.
Baudet de Beaupré, 26, 27, 28, 29
Baudouin de Laudeberderie, 1118.
Baudouin, docteur, 135.
Baudry, 70, 169, 303.
Baum (Jules), 196.
Beau, sieur des Chambeaudières,

234, 252.
Beaucorps (de), 83, 169, 341.
Beaudin,

	

aspirant de marine,
113.

Beau:fremont Listenois (de), prin-
ce, 336.

Beaulieu, 262, 378.
Beaulieu de Tivas, 329.
Beaumanoir (de), 330.
Beaumont (de), 60, 280.
Beaune (de), 64, 180.
Beaupoil de Saint-Aulaire, 276;

357, 358.
Beauquier, député, 323.
Beauregard (de), curé, 356.
Beauvais

	

(Charente-Inférieure),
271.

Beauvais, 111.
Beauvoir-sur-mer (Vendée), 145.
Bechet, 180.
Begeon, 52, 53, 283 ; - de Ville-

manseuil (de), 55.
Begon, intendant, 244.
Bel.ay (de), 313.
Belenfant, .notaire, 141.
Belfort (Haut-Rhin), 353.
Beliard, 144.

; - curé,
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Bellet, 300.
Belleville (de), 58.
Belloit (Marie-Mathilde), 142.
13cIlou, 313.
Belot fils, 205;
Bémont (de), 198.
Beneix, 261.
Benet (Vendée), 260.
Benet, Sara, 242.
Benoist, 355, 357, 358,.360 et s.
Benoit, 179.
Benoit-Luigardi, 322,
Benureau, 241, 242, 244.
Bequet, chirurgien, 301, 306.
Béracle, capitaine de navire, 115:
13éraud, conservateur des hypo-

thèques, 64, 150, 199 ; - (Ar-
mand), 199;- Landa'y, 192.

Berdouyneau, 70.
Béreau (Jacques), poète, 87.
Bergame (Italie), 26.
Bergerat, 30, 31, 32, 41, 186.
Bergevin, juré, 4, 7, 23, 161.
Berlan, commune de Saujon,

322.
Berlin (Allemagne), 385.
Berluroau, greffier, 293.
Bernard, 37, 38, 278, 287, 357 ;-

lieutenant de vaisseau, 113 ;-
des Jeuzines, 36, 122.

Berne, 238.
Berneuil

	

(Charente-Inférieure),
277.

Berniard, curé, 293, 294.
Bernon, sieur de l 'Isleau, 237.
Berry, 180.
Berryer, ministre de la marine,

335, 387.
Berthelot, 73, 74, 222.
Be.rthus, 180, 314.
Bertrand, 66. 158, 365.
Berton, général, 320.
Bertin de Vaugien, 223.
Besnard, 139.
Bessaud, 304.
Bessière, 110. 159, 163, 282.
Bessole, 357, 365,
Bessonnet, juré, 161.
Bethmont, 316, 341.
Bétolaud, 250.
Bezineau, matelot, 111..
Biais (Emile). 200.
Bichelonne (Henri), 202.
Bidé de Maurville, 167, 221, 340.
Bienvenu, 291, 292, 293.
Bigot, curé, 286, 291,

Bigot (de), seigneur de Saint-
Quentin, 254, 314.

Bilbao (Espagne), 255.
Billard (Max), docteur, 29.
Biileau, 179, 180.
Billiard, général, 145.
Billiotte, 23.
Billotte (René), 206.
Birac (Charente), 322.
Bizé, 360.
Biais, 312.
Blanc (C.), 57, 121, 122, 318, 357.
Blanchelande (de), lieutenant gé-

néral, 153, 154, 158, 159, 160;
162.

Blanchet, 316.
Blanchon, 344.
Blandin, 323.
Blanqui .(de), 131.
Blanzac (Charente-Inférieure), 3.
Blin, 304.
Blondeau, 284, 285, 286.
Blutel, 5, 14, 232.
Bobe-Moreau, 227, 228, 288, 364,

365.
Bo•chard-Itier, 198.
Bodin, 77.
Boguais, 123.
Bohier (Thomas), 225.
Boichot, procureur, 159.

	

'
Boilevin, 221.
Boi,ssier, adjudant, 276, 277.
Boissonnade, 316.
Bombait, 61.
Bona-Christave, 128.
Bonaparte, 33. 124, 131, 319.
Bonhomme, 241.
Bonn (Allemagne), 91.
Bonnard, aide commissaire, 113.
Bonnarme, -marchand, 297.
Bonnaud de Montgaugé, 59.
Bonnefoy (de), 182.
Bonnet, 62, 78, 235.
Bonnet de Lescure, 320.
Bonneville. 281.
Bonnier, 117.
Bonnin, curé, 176.
Bonniot, 64.
Bonnouvrier, 178.
Bonpland, 35, 69.
Bonsonge (de), 99.
Bordeaux, chirurgien major, 123
Bordeaux (Gironde), 24, 71, 74,

115, 116. 122, 273, 322. 323, 360.
Borde (de), seigneur .de Copet.

315.
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Bordes, 360.
Borel, 32.
Borgnis-Deshordes, 161.
Bors dit la Coudre, 64. -
Boscal de Réais de Mornac, 272.
Boson le Vieux, 191.
Bossay, 101.
Bosson, 357.
Botton, notaire, 297.
Boubée de Lespin, .282, 283.
Boubonnec, capitaine de vais

seau, 119.
Boucart, 51.
Boucaud, 51.
Boucher, seigneur de l'Aulnay.

236, 238.
Boucher de Perthes, 92.
Boucheron, 303.
Bouchier, bénédictin, 70.
Boudin, vicaire général, 275.
Boué, 160.
Bouet (de), écuyer, 52, 68.
Bouet du Portal (de), 272, 277,

278.
Bouillon (de), 307.
Bouju, administrateur, 20, 291,

362, 365.
Boulanger, 127.
Boulic, maire, 80.
Boulogne (de), évêque, 355.
Bouneâuit, 195.
Bounineau, sieur de la Godrie,

251.
Bourbon-Penthièvre (de), 336.
Bourbon (Charles de), évêque,

71.
Bourdageau, 181.
Bourdeille (de), 35, 58.
Bourdon, 73, 205, 237, 256.
Bourdon (Léonard), député, 25.
Boureau de Beauséjour, 341.
Boureau, 252.
Bourgeois, 303.
B.ourgneuf (baie de) (Vendée),

135.
Bourgogne de Craon, 189.
Bourgouin, officier de marine,

22.
Bourgoing, seigneur de la Gran-

de Barre, 238.
Bourguet, 304.
BOurignon, 38.
Bourilhon, président, 358, 360,

361, 362.
Bourlat, 95.
Bourlotton, commis. négociant,

162.

Bournet, général, 228.
Bourreau, 121, 297.
Boutet, curé, 286, 287.
Bouvet, capitaine de vaisseau,

109, 117, 119.
Bouyer, avocat, 142, 304, 306.
Bouyer, juge, 123.
foyer, aspirant de marine, 116.
Broch (de), 335.
Bran, seigneur de la Grand-

Maison, 236.
Brandy,. 297.
Braniki, comte, 225.
Brassac

	

(Charente-Inférieure),
322.

Bréard, 16.
Brédon

	

(Charente-Inférieure),
322.

Brejon, 73, 121 et s., 312; - avo-
cat, 2 ; - notaire, 51.

Brejon Lamartinière, juge de
paix, 33 et suiv., '164, 165.

Brelay (Jean),

	

lieutenant

	

de
vaisseau, 112.

Brelay, 51.
Bremon (de), 257.
Bremond (de), d'Ars, 37, 51, 52,

53, 54, 55, 78 et s., 85, 103, 144,
205, 316.

Bréquigny, 198.
Brest (Finistère), 4, 12, 13, 110,

119, 153, 161, 334, 335.
Bretauville (de), qhevalier, 332.
Breteuil (de), 364.
Bretinaud (de), 55-59, 62, 175, 220.
Breton, aspirant de marine, 63,

113.
Breucq, docteur, 383.
Breuil (Charente-inférieure), 322.
Briais, 59.
Briault, 36, 59, 123, 165.
Bridier, 18.
Brie (de), 30, 31, 182, 185, 186,

187.
Briet (de), 59.
Brigard, 60.
Brigaud, 60.
Brillac (de) 60.
Briosky. peintre, 60.
Briou, 61.
Brisson, 61, 234.
Brisson (Barnabé), 145; - (Jac-
ques), 145.
Drives (Corrèze), 322.
Brizambourg .(Charente-Inférieu-

re), 84, 86, 96, 97.
Brizard, 289.
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Brodut, abbé, 188.
Brosses (des), 61, 62.
Brouage (Charente-Inférieure),

5, 15, 261, 284, 286, 291, 295,
296, 365.

Broussard, clerc, receveur, 293.
Brousse, conseiller, 360.
Broutet, écrivain, 118.
Brudieu, 4, 5, 59, 155, 156, 159,

160, 161, 162, 285, 293, 294.
Brumauld des Houlières, 221,

273.
Brun, 14; 15, 62.
Brunaud, avoué, 299.
Brunet, 38, 62, 245 : - planteur,

162, 167, 169, 175; enseigne
de vaisseau, 113.

Brunot, 62.
Bruslé, 62.
Brunswick (duc de),

	

281, 317,
328.

Brutails, 322.
Bruyère de la Vaisse, 219.
Bude (die); 309.
Bugeaud, 316.
Bugny (dom Benoit), 380.
Ballet, 56. 57, 62, 63.
Buisson, 63.

	

.
Bullloch, 105.
Bulow (von). 328.
Buonarotti, 131, 132.
Bureau, 63.
Burel, prêtre, 337.
Bures, 73, 222.
Burin, (Charente-Inférieure), 296,

297.
Burgaud, 64, 180.
Burgaud des Marets, 384.
Busquet, 282.
Bussac

	

(Charente-Inférieure),
322.

Busseau (Deux-Sèvres), 313.

C
Cacaud, 288.
Cacqueray de Valmenier, 340.
Cadet, 61, 251.
Cadoreau, 37.
Cadot, 326.
Caffarel, 326.
Caillet, 60.
Cailler. seigneur de la Marcadiè-

re. 240.
Caillier de Barbalières, 65.
Caillié, sieur du Mestnil. 235..
Cala-on ou Kairon de Merville,

65.
Calais (Pas-de-Calais), 347, 353.
Callandreau, 121, 304, 305, 328.
Calwert (de), 65.
Calvimon (de), 65, 66.
Cambray (de), 66.
Campet, enseigne de vaisseau,

112 : - matelot, 113.
Campet (de), 66, 67.
Campgrand (de), 68.
Campi, 299.
Candelais (de), 66.

•Candelot, 306.
Canet, 227.
Cangran (de), 59.
Canolle, 38.
Cant, seigneur de Maigre Souris,

250.
Cappe, délégué, 358, 360.
Caprara, cardinal, 359.
Caradeuc (de), 174.
Carbonneau (de), 315.
Cardinault, 252.
Caron (Pierre), 199.
Carot, 292.
Carrouge, marchand, 28, 59,

174.

Carrouge (de), 175.
Carroulx, marinier, 252.
Garteaux, 107.
Cassaigne (de), 175.
Castagnary, 197.
Catherin de Labeirie,

	

avocat,
310.

Catherine de Médicis, 223, 226.
Catherine de Parthenay, 146.
Caufeynon, docteur, 28.
Caumont (de), 338, 340, 341.
Caumont de Lausun, 175.
Caylus (de), chevalier, 332.
Cazotte, capitaine, 109.
Celeyran (Aude), 379.
Celeyron (Noëmie), 2.
Celles (Deux-Sèvres), 11.
Céris (de), chevalier, seigneur de

Chenay, 176.
Cerizay (de), 176.
Certany (de), prêtre, 176, 177.
Chabannes (Adhémar de), 136.
Chabiran, 67.
Chabosseau, 177.
Chabot, 66.
Chabot, sieur des Granges, 236,

252.
Chadeau, sieur de la Clocheterie,

177, 178, 179, 330; 332.
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Chadenac (Charente-Inférieure),
196.

Chaffault de Besné (du), 333, 334.
Chaignaud, docteur, 179.
Chaigneau, 177.
Chai( (prieuré de), près Pons,

100.
Chailloü, 173, 278, 279.
Chalais (Charente), 257.

- Challoux

	

(Charente-Inférieure),
44.

Chalopin, 179, 180, 181.
Chalus (de), 181, 182.
Chambre (de), 310, 311.
Chaminade, chanoine, 379.
Chancel (de), 316, 318.
Chancelle, 22, 23.
Chanet, 213.
Chappare, pharmacien, 170.
Chappiot, 283.
Chapront, 385
Chapsal, 321.
Charbonne) (de), 44.
Charlonie, (de la), 238.
Charlot de la Grandville, 5.
Charpentier de la Varenne, 311.
Charrassier, maire, 293.
Charreron, procureur, 301.
Charrier, 167, 311 ; -

	

avoué,
122, 123, 126, 298.

.Charron (de), 312.
Charroux, abbaye (Vienne), 199,
Charton, organiste, 312.
Charvet, sieur de la Cassaigne,
• 312.

Chasles, 149.
Chasseloup-Laubat, 22, 312, 313,

316.
Chasseriau, 313.
Chassiron, 316.
Chasteauneuf, procureur, 122,

170.
Chastenet de Lescours, 313, 314.
Chateignier. 313.
Château, 305.
Château d'Oléron (Le) Charente-

Inféri,eure), 295.
Chateauneuf, 177. 311.
Châteauneuf de Dislay (de), 338.
Chateignier, 58.
Chélelaillon (Charente-Inférieu-

re), 197, 216, 385.
Chatellier, chirurgien, 313.
Chaudron, 164.
Chaudruc de Crazannes, 314.
Chauliac (Albert), 275.

Chaumette, 314.
Chauvet, 169, 257, 314, 318, 360.
Chauvigné, 379.
Chazelles (de), 314.
Chenac

	

(Charente-Inférieure),
276.

Cheneau, 70, 180.

	

-
Chenel, chevalier, 314.
Chenonceaux

	

(Indre-et-Loire),
222.

Cherbourg (Manche),. 130, 131.
Cherisey (dc), 334.
Cheron, 170.
Chertemps (de), seigneur du

Seuil, 164.
Chesneau, aspirant de marine,

113.
Chevalier, 139 ; - écuyer, sieur

du Chausset, 301 ; - courtier
de navires, 1.

Cheval.lereau, 291, 292, 293.
Chevredon (de), 66.
Chevreuil, 35.
Chevreux, ancien procureur, 169
Chevron, 201.
Chollet, 242, 243.
Chotard, 306.
Chouteau, 253.
Chrétien (Pierre), 321, 322.
Chrisliana (Norwège), 384.
Cigogne

	

(Charente-Inférieure),
271.

Clarens de Peyrailles, 144.
Clavier, 239.
Claviez, 128.
Clemenceau, 310.
Clérac (Charente-Inférieure), 44.
Clessé . (Deux-Sèvres), 384.
Clouzot (Henri), 197.
Cluny (de), abbé, 380.
Cocuret-Secqueville, 120.
Coëffé, greffier. 38, 123.
Coiffard (de), 383.
Cognac (Charente), 198, 214,297.
Cokemar-Nourisseau, 277.
Colardeau (Savary), 71.
Colin,, 241, 242, 350, .352 ; - (Ni-

colas), 17, 18.
Collardeau de Chardouville, 305.
Collet, 123.
Collyn, 151.
Cologne (Allemagne), 91.
Colombès, marchand, 162.
Compagnon de Thézac, 65.
Concaret (de), 337.
Conchamps (de), 192.
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Condom, lieutenant de
110.

Constantin, 125.
Contrasty, 254.
Cooper, 105.
Coquin, religieuse, 295.
Cordier (Henri), 69.
Cordouan (Ile de), 135, 378,
Corkeran, 118.
Corme-Royal (Charente-Inférieu-

re), 298.
Corneau, 301.
Corneille, 378.
Cosmao, capitaine,
Cossé, 79.
Cosset, 172.
Cotard, 35, 181, 311.
Cottin, 62.
Coucy (de), 'évêque, 254..
Coudray, 305.

	

.
Couesme, capitaine, 61.
Coüet-Duvivier de Lorris,

que, 317.
Coulon (de), 60.
Coulldn, 311.
Couneau, 344.
Courant

	

(Charente-Inférieure),
100.

Couraud, élève des constructions
navales, 22.

Courault, 23.
Courbet (Gustave), 197.
Courçon (comtesse de), 262.
Courgeac (de), 260.
Coûrt (de la), seigneur du Fonte-

niou, 240.
Courtier (Jeanne),

49;
Cousin, 62.
Coutanseaux, 73, 222.
Courbet, 288.'
Couturaud, abbé, 206.
Coux, 312.
Couver, sieur des Pallas, 312.
Cozes (Charente-Inférieure), 217.
Crassons,.lieutenant de vaisseau,

113, 114.
Craoans

	

(Charente-Inférieure),
185.

Crépin, frère quêteur, 287, 293 ;
- de La Chaboisselais, 177.

Crequy (de),. 309.
Crès, officier de gendarmerie,

21.
Crochery, 186.
Croizetière, 15.

D

Dalidet, 178.
Dampierre (marquis de), 315.
Dampierre-sur-Boulonne'

	

(Cha-
rente-Inférieure), 271.

Dangaly, 63.
Dangibeaud, 34, 68, 72, 73, 74, 91,

121, 125, 164, 182, 200, 206, 222;
311, 314, 322, 325, 353, 379 ; -
(Louis-Xavier), 40.

Danjou (Brigitte), 27.
Darailh, 59.
Darde, lieutenant de vaisseau,

273.
Darey, 139.
Darsy (E.), 203.
Darthé, 131.
Dasnière, 58.
Dal., 177.
Daube * (Edmond), 200.
Dauchez, 326.
Daumette, religieuse, (295.
Daumont-Masureau, 63.
Dauray, '32.
Daure, capitaine, 113.
D'aurt (Antoine), officier, 111.
Daviaud, 23, 110, 165 ; - com-

mis aux vivres, 233, 256 ; -
Fleury, 23.

David, 10, 21, 200.
Deblanc, 312.
.Debrie ou de Brie, 30, 32.
Déchamps, 185.
Decharme, 2, 128.
Dechézeau, 23, 227 et s., 289.
Deforge, 128.
Degorce, 305.
Degoy, capitaine, 109.
D'elaage, vicaire général, 256.
Delamothe, 306.
Delaroche, 310.
Delatreille (Marie), 27.
Delavaud, 201, 257, 373.
Delens, 144.
Deliche, marquis, 308.
»este, maire, 17.

119.

évê-

sage-femme,

vaisseau,

	

Croizier, vicaire général, 256.
Cugnac du Bourdet, 339.
Cuirblanc, 302.
Cumond (de), 185, 186.
Cumont (de), 220, 276, 280, 281.
Curry, 17, 136.
Cursay, 58.
Curtil' (de), 310.
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Delmas, juge, 272.
Delor (Jean), sculpteur de la ma-

rine, 217.
Delpech, -122.
Delys, libraire, 324.
Denfert-Rochereau, 353.
Depicassary, 252.
Depont (Léonce), 70, 324.
Deruelle, 222.
Desayvre, seigneur de la Vergne,

251.
Deschamps, 222.
Deshoulières, 324.
Desmier d'Olbreuse,

	

262, 263,
317, 326, 328.

Desmortiers,

	

procureur, 299,
300.

Desmoulins de Leybardie, 3.
Desmoux, ingénieur, 115.
Desparnaud, 162.
Després, 63.
Desrayaud, 173.
Desrocheau, 64.
Dessain, sieur de Lizy, 239.
Destourelles, 77.
Deuil (forêt de), 259.
Devalles ou Deval, 34.
Devaux ou, de Vaux, 104, 105,

179.
Deviaud, 278, 279.
D'eviaud-Marat, 281.
Dexmier, religieuse, 295.
Di'donne (baronne de), 217.
Dières-Monplaisir, 219.
Dieulcfit, 240.
Dieumégard (Jacquette),

	

sage-
femme, 50.

Dinville, chirurgien, 118.
Doens, religieuse, 385.
Dominguez, 69.
Dorat (Jean), 323.
Dorst, 128.
Dory, gouvernante, 339.
Dostoiewski, 133.
Douladoure. 272.
Doussin. 170.
Dravigni ou Dravigny, 38, 278.
Dreux, 176, 382.
Drilhon (Paul), 220.
Drouet, 183. 326.
Drouhet, 301. .
Druineau. 128.
Dubois, 37. 139, 343 ;'- de la

Mothe, 334.
Dubouchet, 64.
Dubourg, ou Du Bourg, 53, 54,

55, 66, 67 ; - lieutenant de
vaisseau, 110.

Duboys ou Dubois, sieur de
Saint-Cyr, 234, 252.

Duchaffaut, 152.
Duchaine, 297.
Duchatel, 26, 28, 311, 316.
Duchesne (Mgr), 136, 284, 285,

286.
Duchilleau, gouverneur, 153, 357,

358, 361.
Dudon, 256.
Dufaure, 316, 321.
Duffort (Jeanne), 34.
Dufour, 215, 364.
Dugas,.pasteur, 287, 293.
Du:gué, 123.
Duiardin-Beaumetz, 343, 353.
Dujon, 312.
Dumas, 314.
Durnonteil, 44.
Dumontet, 165 : - avoué, 170.
Dumoulin, maître

	

d 'équipage,
113 ; - (Maurice), 43.

Dumouriez, 38.
Duparc,. 174.
Dupin de Belugard. 334.
Duplais. 166, 168, 170 : - (Léo-

nie), 203.
Duplessis. maréchal, 307.
Dupont, 234, 235, 236.
Duport. 302.
Durand, 66, 74. 168.
Dürandeau, 297.
Durandière (Julie). 234.
Duret (Edmond), 73, 221.
Durozier, religieuse, 295.
Dussaud, 180.
Dassault. 174, 365.
Dussourd. avoué, 299.
%tard. 273.
Duval. 61, 180.
lluverner, prieur. 59.
Duvergier, 297, 299 et s.

E
Eble (d.), comte de Poitou, 259.
Echebrune (Charente-Inférieure),

138. 196.
Echilais

	

(Charente-Inférieure),
196.

Ecural (Charente-Inférieure), 1,
196. 214.

Ehard, 177.
Eiche (marquis d'el), 308..



- 401 -

Emery-Desbrou'S7ses, maire, 143.
Emond, 38.
Engleys (Jakes), 198.
Entrecasteaux (d'), chevalier, 107.
Epagnou Dezille, 301, 302.
Epernon (duc d'), 254.
Epied (d'), 76.
Erable des Barrières, 121.
Ernoult, religieuse, 295.
Eschassériaux,. 99, 163, 316, 318,

320, 321.
Escu_bard, capitaine de vaisseau,

110.
Escudier, maître. canonnier, 113.
Esguiot (d'), 21.
Esmein, 378, 384.
Esneau, 313.
Esprinchard, sieur .du Plomb,215
Essarts (les) (Charente-Inférieure)

260.
Estaing (d '), 152.
Expiremont (Charente-Inférieure)
. 44.

Eyssautier, évêque, 385.

F
Fabry, juré, 4, 7, 161, 162.
Fabvre, 297.
Fagot, 358, 362.
Faillofais ou Faillofoix, 248.
Faivre, 241.
Falgueroles, avocat, 273.
Fallex, 203.
Farnoulx, 56, 57.
Farou des Chaluz (dom), 380.
Faucher (César), 23-24 ; - (Cons-

tantin), 23-24.
leaucher de la Ligerie (de), 77.
Faure, sieur du Chiron, 239, 327;

- (François), potier, 103.
Faurès, gendarme, 30.
Fauthous, 58.
Fauvelle, archiviste, 207, 208..
Favreau, 178.
Fay (de), 198:
Faye-sur-Ardin

	

(Deux-Sèvres),
48.

Fayet, notaire honoraire, 1,
Feniou, notaire, 301.
Ferchault Bela, 129.
Ferluc, 256.
Ferrière (de), 63.
Feuilleteau, 179.
Fibonacci, 149.
Fillioux, père, 47.

F.i:l.lon (Benjamin), 87, 95, 145.
Flambard (de), 181.
Fléac (Charente-Inférieure), 138.
Fleuret, 40.
Fleurian (de), 3.
Fleurieu de Bellevue, 316.
Fleurimont (de), 310, 311, 312.
Fleurisson, notaire, 177, 178, 312.
Fleury (de), 271.
Fleury, 202, 330, 357, 360 ; - chi-

rurgien; 287.
Flornoy, maire, 354, 357, 358, 359,

363, 364.
Foix (de), comte de Gursan et de

Fliex, 175.
Fondouce, (Charente-Inférieure),

abbaye, 192.
Fonséque (de), 263.
Fontanges (de), comte de Mau-

mont, 254,-315:
Fontcouoerte (Charente-Inférieu-

re), 387.
Fontenay-le-Comte (Vendée), 145,

216.
Fontevrault (Maine-et-Loire), ab-

baye, 193.
Fontorbe (Georges), 140, 142; -

capitaine de frégate; 170.
Fontrémis (de), 27, 278, 279, 280.
Forbandit, 260.
Forestier, 384.
Forey, 306.
Foubert, 73, 222.
Foucaud, maire, 177, 296, 298.
Fouchard, officier municipal, 360
Fouché, abbé, 188, 189, 193, 202.
Foucher; 237.
Fouchier, lieutenant général, 56,

216.
Fougeré, sous-préfet, 131.
Fouquet, 301.
Fourestier, 30, 35, 125, 126, 327.
Fourier; 148, 149.
Fouyne, 180.
Fradet, officier marinier, 118.
Fragneau, 24.
Fraineau, chanoine, 77, 202.
Français, préfet, 131.
Franchard, 241.
Fresne (du) Hiérome 323.
Fresneau, 68.
Freydier, avocat, 28.
Frichon, 293.
Friquet, sculpteur de la marine,

217.
Froeschwiller (Alsace), 383.
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Froger de l'Eguille, 334.
F.rômaget (Camille), 202.
Fromentin, 383.
Fromy, 142, 270, 271.
Fromy ou Formey (Charles). 271
Froselière (de la), marquis, 331.
Frouin, curé, 287, 293, 294:
Fryson, secrétaire de sous-pré-

fecture, 220.
Fushsamberg (de), 341.

G

Gaalon (de), 83.
Gabaret (de), 330, 331, 332, 339.
Gabault des Nobles, 65.
Gabeloteau, huissier, 296 et s.
Gabeloteau-Duplantis, 327.
Gabet, enseigne de vaisseau, 21.
Gaillard, 79, 127, 128.
Gaillardon, 257.
Galabert, archiviste, 379.
GaLbery, lieutenant, 113.
Gallais, sieur de Saint-Marc, 239.
Gallardd de Béarn (de), 182.
Gallocheau, 35, 127.
Gallone, 60.
Galtalde, 147.
Galteaux, 195.
Gambier, notaire, 150, 251, 253.
Garat,. capitaine, 40 ; - conseil-

ler du roi, 40.
Garde (de la), 155.
Garderaud, conseiller, 360.
Gardiner, 202.
Garesché, 38.
Gargot, capitaine de marine,

217.
Gargoulleau, échevin, 215.
Garnaud, 296, 341.
Garnier, 14, 22, 25, 29, 39, 40, 65,

90, 302, 303, 365.
Garreau, 64, 122.
Gaschot, 245.
Gasme, commandant de vaisseau

110.
Gasq (de), 313.
Gasson, 243.
Gastineau, 298.
Gaucelme, 191, 192.
Gaudin, 30, 32; - notaire, 165,

166, 187 ; - abbé, 385.
Gaudriaud, 35, 127.
Gault, 276.
Gaultier, 312.
Gaussorque, 76.

Gauthier, commandant, 21.
Gautier, notaire, 298.
Gautier, 10, 129.
Gautier de Boisinaut, 126.
Gautier des Ruées, 326.
Gautret, 30, 31, 32, 183, 184, 186,

297, 360.
Gautron, 250.
Gautronneau (Pierre), 233.
Gauvry de la Chevallerie, 305.
Gay, 172.
Gay (Jean), inspecteur des Doua-

nes, 21, 22.
Geffrin de Tiécourt, 176.
Gcmozoc (Charente-Inférieure),

71, 183, 185, 360.
Genet, 58, 138.
Geneuil, curé, 287, 293, 294.
Genève, contrôleur, 205.
Genève (Suisse), 131, 132.
Genevo, 132.
Genouillac (Galliot de), 385.
Genouillé (Charente-Inférieure);

340 et s.
Gentil, 60.
Genty, 358.
Geoffroy, 245, 353.
Georges Ie! de Brunswick, 317.
Gérain, 129.
Germain, évêque, 385.
Germain (Jean-René), 214 ; -

juré, 4, 6, 161.
Germond (Deux-Sèvres), 259.
Gilbert, seigneur de la Darotiè-

re, 251.
Gilbert-Boucher, procureur, 300.
Gilbert, 64, 122.
Gillebert, avocat, 66.
Gillet, sergent royal, 218, 220.
Gillot, 40.
Girard, 55, 56.
Girardin, .278.
Giraud, 163, 240, 251, 290, 297,

357, 359.
Giraudias, 298, 375.
Giraudot, 181.
Gironde (seigneur de), 315.
Giton, 24, 25.
Gluais, 22, 23,
Go;beau, 123.
Gobineau (de), 77.
Godefroy, 270, 271.
Goderan, évêque, 195..
Godet, notaire, 30, 31, 32, 34,

183, 184, 186, 285, 286, 322 ; -
juge, 126.
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Godichet, 221.
Goguet, 129, 221 ; - des Egaux,

38.
Gohet-Duchesne, capitaine, 119.
Goisen, 256.
Goizé, officier de santé, 293.
Gombaud, 32, 181, 355, .
Gombeau, 30.
Gommiers (de), seigneur de la

Brossardière, 65, 174, 175.
Gondé (de), 315.
Gougnon, 121.
Gouillard, avocat, 165.
Goujaud-Bonpland, 35.
Goulard, officier de marine, 18.
Goumard, 56.
Gourdin, 166.
Gourdon (Georges), 2, 195, 257,

261.
Gourlay, 299.
Goussé de La Rochalard, 329,

337 et s.
Goust, 26, 27, 28.
Gout, 298.
Goyrand, juge, 4, 5.
Graffe (M me de); cantatrice, 3.
Grailly (de), 144, 272, 273.
Grandidier, 73.
Grange, greffier, 123.
Grasilier (Léonce), 29, 32.
Gratia, notaire, 271.
Gréard, capucin, 286, 290.
Green de Saint-Marsault, 277.
Greffain, 179..
Grégoire 1X, pape, 379.
Grégoire, 180.
Grégoireau, 33, 34, 58, 59.
Grieu (de), 3.
Griffon, maître voilier, 113.
Grimouard (amiral - de), 5, 152,

154, et s.
Gri'moux, 206.
Grivet, juré, 4, 6, 23, 161.
Gruel (de), 64.
Gudin, comte, 83.
Gué (du), 332.
Guédon, 298.
Gueman, 177.
Guénet de Saint André, 277, 311.
Guenon, échevin, 213 ; - (Pier-

re), 36, 63.
Guenon des Mesnards, 78, 212,

219.
Guenon de Brive, 58, 59.
Guérin (Edmond-Jean), 41, 73,

129, 137, 174, 261, 307, 327.

Guerinet, maître architecte, 164.
Guérinot, ingénieur, 35.
Guérit, lieutenant de vaisseau,

111, 112.
Gucrry, 304.
Guesdon, 177.

' Guezoo, 12, 16, 20, 364.
Guibert (Catherine),

	

217 ;
procureur, 176.

Guichard, 55, 168.
Guignard,

	

lieutenant-colonel,
143.

Guilbaud (Albert), 203.
Guillaud, 136, 192.
Guillaume, 195.
Guillaume le Grand, duc d'Aqui-

taine, 259, 260.
Guilleau de Sersé, 34, 37.
Guillemain, 55.
Guillemin, seigneur des Rouaux,

236, 237.
Guillet, 7, 138, 222.
Guillouet,

	

comte

	

d 'Orvilliers,
lieutenant général, 218.

Guimbelot, maître 'voilier, 113.
Guimberteau, 38, 278.
Guionneau, curé, 315 ; - lieute-

nant de vaisseau, 110.
Guip (de), 314.
Guiton (Jean),' 5, 76, 215, 330,

342 et s., 383.
Gulderonome (ae), 77.
Guymard, 129.
Guyonnet; 37, 222.
Guyot (Georges), 203 ; - Duclos,

colonel, 214 ; - des Herbiers,
42.

H

lIabert, 60.
Hallam, 149.
Hallays, 137.
Halley, 149.
Hamelin, prédicant, 71.
Hammond,

	

,secré.taire général
de préfecture, 80.

Hardouin, 342.
Hardy, négociant, 171.
Harriot, 149.
Harse (de), 260.
Havard, 144.
Hauberg (de), 240.
1-Iéard, 168, 327 ; - du Taillis,

126.
Hèbre de Saint-Clément, 317.
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Heliot, 251.
Henri. II, 270, 271 ; - III, 145 ;

- IV, 42, 90, 146, 235.
Héraud, trésorier de la marine,

130.
Herbin (René), 203.
Herissé d'Argenteuil, 378.
Hérisson (d '), 291.
Herrieu, directeur des Douanes,

273.
i-Ieurtel (Yves), 325.
1-lillairet, 30, 31, 38, 183, 184, 186.
Hiner, 164.
Hipaud, 61.
Hommeau, 180.
Hood, amiral anglais, 106, 109,

110, 120.
Horry, 62, 63.
Hotman (d '), 174.
Huard, 250, 305.
Hubé, religieuse, 295.
Hue de Saint-Mars, 258.
Huet, écuyer, 243.
Hugues, 4, 13, 14, 15, 18; 111,

119, 227, 282, 285.
Huon, 314.
Huteau, 303.
Huvet, notaire, 34.

I.

Imbert (baron d '), 106, 107, 114.
l:rwin, 105,
Isembert, évêque de Poitiers,

260.

J

Jacdb, curé, 337.
Jacquelin, commandant, 17.
Jalleau, 178.
Jallet, 341.
Jamard, 174.
Jaquart, 35.
Jallais, 64.
Jarnac (Charente), 163.
Jay (Jean), 215.
Jeanneau, 26, 27.
Jobet, notaire, 26.
Joinville (prince de), 71.
Jonzac (Charente-Inférieure), 77,.

287, 320, 354 et suiv.
Jossand, 159.
Jossey-Dubreuil, 41.
Jouain Daubonneau, 40.
Jouan, enseigne, 118.

Joubert, 55, 256 ; - prêtre, 279;
- de Saint-Christophe, 176,
311.

Jourdan, 150.
Jouslain, 252.
Jousseaume, sieur de la Fosse,

250, 251.
Jousselin, 251.
Juillé, prieuré, 260.
Juin (Georges), 220.
Jullian, , 135, 378.
Jullien, 180, 181.
Julien-Laferrière, 358, 359, 365.
Junius (André), 230, 233.

K

Kellermann, 285.
Kepler, curé, 280.
Kergariou (de), 342.
Kerneit Carow, 105, 106.
Kersaint, 152.
Kirmisson, professeur, 141.

L

Laage de Meux (de), 77.
Labat (de), avocat, 239, 242, 243.
Labeyrie (de), curé, 60.
La Boutelière (de), 313.
La Brousse (Charente-Inférieu-

re), 137.
Labruyère, commis d'adminis-

tration, 162.
Lacaille, lieutenant de marine,

110.
La Carry, 336.
La Cassagne, 56.
La Chapele des Pots (Charente-

Inférieure), 83 et s., 92 et s.
La Clisse (de), 58.
La Coste, avocat, 238.
Lacoste-Dulac, 169.
Lacour, conseiller, 360.
Lacour-Gayet, 330.
La Croix (R. P. de), 143, 149,

263.
La Doray, 186.
Laeger (abbé de), 379.
Lafaye (de), 44.
Lafiteau, 59.
La Flotte (île de Ré), 227 et s.
Laforge, frère lai, 287, 293.
La Foye Jiontjault (Deux-Sèvres)

260.
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La Fruglaye (de), chevalier, sei-
gneur de Kervers, 174.

La Galissonnière (de), marquis,
333.

Lagarde-Montlieu (Charente-In
férieure), 43.

Lagarosse, 296..
La Genétouze (Charente-Infé-

rieure), 44.
Lagrange, 65, 148.
La Grossetière, 352.
Laignelot, 4, 9, 11, 12, 16, 19, 24,

111, 113, 114, 160, 227; 284, 288,
290, 293, 358, 364.

Laisné, 127.
La Javelière (de), 313.
La Jonquière (de), 332, 333.
Laleu, officier, 285, 286.
Lallement; 62, 175.
La Loue (de), 55.
La Marck, chevalier; 286.
Lambert, abbé, 322 ; - conseil-

ler du roi, 2, 28. ; - ingénieur,
272 ; - notaire, 169.

La Mirande (de), 332.
La Morinerie, 316.
Lamothe, 281.
La Mothe Fouquet. (de), 56.
La Mollie Saint-Héraye (Deux-

Sèvres), 378.
Lamouroux, 281.
Landais, 365.
Landray, 30, 32.
Landreau, député, 317, 360.
Landsbergius, 146.
Lanessan (de), 326.
La Neuville (de), évêque, 255.
Langara, amiral, 110.
La Place, 148.
Laplanche, 40, 313.
Larat-Minot, 271.
Larchevêque, 190.
La Rochalar (dé), marquis, 332.
La Rochebrochard, 144, 221.
La Rochefoucauld (de), 181, 182,

273-275.
La Rochejacquelein (marquis

dé), maréchal de camp, 338,
341.

La Rochelle (Charente-Inférieu-
re), 2, 42. 76, 114, 137, 138,148,
203. 206, 209, 210, 211. 213-218 ;
227 et s., 254 et s., 271. 285,
292, 317, 319, 323, 329,-342 et
e.; 353, 379, 385.

La Sausaye (de), chevalier, 332.
T3ulletio.

Lascarry, capitaine d.e vaisseaux,
334.

Lassale, 126.
Lasserre, 272.
Lassou, 144.
Lataste (de), 55, 121.
La Tenaille, abbaye (Charente-

Inférieure), 71, 99.
La Touche Tréville (de), capi-

taine d,e vaisseau, 152, 334.
La Tour de Bonnemie, 63.
La Tour du Pin, 316.
Latranche,• 41.
La Trémoïllé (duc de), 214, 277.
Laugère (de), 242.
Laulauie (de), 167.
Laurent, 229, 270 ; - (Anne-Ma-

Marie), 219 ; - (Justin),.2.
Lauzun, 218.
Laval (de), 53.
Lavardin (Charente-Inférieure),

134, 1-35.
Lavelye (de.), 376.
Laverny, 73,' 74, 205, 365.
Lavigne,

	

maître charpentier,
113.

La Ville d.e Mirmont (de), 201,-
- 323.
Lebas, juré, 4, 6, 10, 13, 15, 20,

279, 360.
Lebeau, 171.
Leblanc, 244.
Le Blanc, enseigne de vaisseau,-

117.
Lebouc, juge, 38, 123.
Le Boutilier, 343.
Lebretho,n (René), 56, 138.
Le Breuillal, 322.
Le Brun, 323.
Le Camus, évêque, 203.
Le Caron, 60.
Lecateur, 179.
Le Cercler, 40.
Léchelle, général, 324.
Leclerc, 235, 236 ; - (Julienne),

147.
Lecoq, sieur de Torsac, 238.
Lecoq, de Boisbaudran, 219.
Le Dall-Kéréon, amiral. 17.
Lefebvre, avocat, 61, 250.
Le Fur, 385.
Le Gac, 80.
Legall de Kerwen, 35. .
Le Gardeur de Tilly, 167.
Legrand, abbé. 257 :. - commis

d'administration, 22, 23.
YS
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Leguet (François), 217.
Le Louédec, député, 80.
Leloup, juré, 4, 23.
Lem, 230.
Lemercier, 40, 311, 316.
Lemonnier, abbé, 25, 42, 43, 121,

163, 234, 262, 296, 316, 318, 365,
379.

Lemoyne, 55, 297.
Lenè'gre, principal du collège,

1.
Léonard, curé, 286, 290.
Léonardon, inspecteur, des che-

mins de fer, 272:
Léoville

	

(Charen.te-Inférieure),
293.

Lequinio, 4, 6, , 9, 11, 12, 15, 16,
17. 19, 23, 24, 111, '113, 114,
160, 162, 227. 284, 288, 290,

293, 317, 358, 359, 361, 364.
Lerade, 303.
Leriget, agent

	

national,

	

276,
363, 364.

Leroux, Le Roux, 38, 82, 92, 136.
Lescure (de), 60.
Le Seurre (Charente-Inférieure),

1.
Lesné, 306.
Lesson, 215.
Lestellier, 180.
Lester (Henry), 343.
Lestrange de la Durandière, 65.
Levaillant, 127.
Le Veneur de Ti•llière, 360, 361..
Levesquot, 12.7, 163, 164, 181.
Lezin, seigneur du Maigrie, 251.
Libri, 149.
Lignières, 4. 5, 159 et s.
Ligou,re, 122.
Limouzin, 357, 358, 359, 362.
Lisardais (de), capitaine de vais-

seau, 334.
Lisleferme (de), avocat,

	

178,
323.

Lisseigne, juré,- 4, 6.
Lisle (de). 58.
Litoux, géomètre, 305.
Loche,, 127.
Loix (île de Ré, Charente-Infé-

rieure), 134, .135, •287, 288.
Loizet. conseiller, 360.
Lombard, aspirant de marine,.

113.
Londe, 63.
Longe-de-Boyard (Charente-Infé -

rieure), 134.

Longueteau, avoué, 302,. 303.
Loquet . (Edouard), 320.
Lorenzana, cardinal, 256.
Loubiat, conseiller, 360.
Louis, officier municipal, 359.
Louis XVI, 19, 36, 37, 227, 275,

279, 307, 355 ; - XVII, 18, >25,
107, 108, 111, 116, 117, 118 ; -
XVIII, 116. 165." .

Louisbourg, 334.
Loutchisky, 317.
Loyer, 62,126.
Loynes (de), 305, 328.
Luynes (de), 328, 330.
Lozeau, 23, 163, 286.
Luc (comte de), 315.
Lucas. (Elisabeth), 36.
Luchet (de), 68, 256.
Luçon (Vendée), 21, 256.
Luraxe, 172.
Lurbe (de), 201.
Lyon (Rhône), 230.
Lys, officier municipal, 34, •357,

360.
' M

Mabilleau, 2.
Mac-Daniel, 4'f.
Mac-Némara, 282.
Madame, île (Charente-Inférieu-

re), 262.
Madelaine (de la), 256.
Mage, 56, 57, 112.
Mageau, 326.
Magnac (abbé de), 274.
Magnac, conseiller,

	

359,

	

360,
362.

Maigner, prêtre, 64.
Magny, officier municipal, 359.
Mair7nac, 357, 358, 359, 363.
Maillet, 40, 281.
Maillezais,

	

abbaye

	

(Deux-Sè-
vres), 259, 381.

Mailloux, meunier, 283.
Mainbielle,

	

enseigne de vais-
seau, 19.

Maintenon (M me de), 214.
Maire, 360.
Maison, prêtre, 129.
Maisonneuve, 140, 142.
Maître, 299.
Maizière . (de), 263.
Malet du Pan. 279.
Malines (Belgique, 73.
Mallat, procureur, 300.
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Mallet, 32.
Malvin de Montazet

	

(marquis
de), 315.

Ma.n gi.n, procuréur général, 310,
320 ; - pilote, 166.

Manseau, notaire, 298.
Marais (de), 361.
Marans

	

(Charente-Inférieure),
' 202, 216.
Marasse, 297.
Maral, 21, 25, 162, 286, 355, 362.
Marcé, général, 21.
Marcelat, 38.
Marcellat, aspirant de marine,

113.
Marchand,

	

295, 327, 357, 358,
359, 365.

Marcillac (prince de), 307.
Mârcut, 374.
Maréchal, 41, 62, 165, 277.
Marennes (Charente-Inférieure),

186, 218, 227, 284, 295;.382.
Margat, maire, 21.
Mariaud, 61.
Marizi . (Henri de), 111, 113.
Marnyhac, 44.
Marot, 283.
Marsan (de), 55.
Marsay, notaire, 28.
Marseille

	

(Bouches-du-Rhône),
106 et s.

Marsier, 59.
Marsilly

	

(Charente-Inférieure),
215, 219.

Martel, contre-amiral, 56, 116.
Martelière, 304.
Martin, 64 ;-- contre amiral, 4 ;

officier municipal, 359 ; - im-
primeur, 271.

Martin-Durnaine, 63.
Martineau, 62, 313.
111artinière (de la), 74, 257, 316,

322.
Martino (Pierre), 203.
Masdebord,

	

.24, 286, 358, 359,
360, 361, 365.

Masse (Claude), 215.
Massiot de Rossel, 341 ; - de

la Motte, 327.
Massiou, 71, 135, I63, 316.
Masson, seigneur du Pin, 239.
Matha (Charente-Inférieure), 88.
Mathé, 128, 171.
Mauny, docteur, 385.
Maurès (de), 254, 315.
Mayence (Allemagne), 91.

Mazade, 22.
Mazarin, sergent, 113.
Mazeray

	

(Charente-Inférieure),
138.

Mazauric, pasteur, 287, 293.
Méchin, 2.
Mégret (de), 77.
Melle (Deux-Sèvres), 10.
Menant, 273.
Menendez, évêque; 255.
Mercier, docteur, 3 ; -- (Jean-

Elie), 27.
Mercier Lagrave, .officier muni-

cipal, 360.
Mériot, 385.
Merlat, 62, 314.
Merle, 1.
Merlin (Jacques), 216.
Merveilleux du signaux, 76.
Meschers (Charente-Inférieure),

276.
Meschinet de Richmond, archi-

viste,.78. 206, et s. ; - (Marie),
213.

Meslier, curé, 29.
Mesnard, 164,. 177, 263, 316.
Mesnil-Simon (vicomte du), 59.
Messac

	

(Charente-Inférieure),
44.

Messin, curé, 286, 287, 291, 354
et s.

Mestayer, juge, 123.
Mestreau (Abel), 37, 87, 100, 101,.

102, 103, '298.
Methais, officier marinier, 118.
Methé, 174 ; - de Fonrémis, 28,

277.
Meunier, avoué, 298.
Meursac

	

(Charente-Inférieure),
138.

Meux (Charente-Inférieure), 354.
Meyer, juré, 4, 6, 23 ; - (A. F.),

216.
Micault de Courbeton, 321.
Michaud. 284.
Michel, 2.
Mignonneau. sieur de Mourail-

les, 244, 246.
Minguet. 298.
Miran, 181.
Mirberet, commissaire, 156.
Mohin, serrurier, 187, 188.
Moifnet, 379.
Moings

	

(Charente-Inférieure),
354.

Mombalais (Jacques), 25.

28 .
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Monconseil (de), 58.
Mondor, 365.
Monel, 2.22.
Monestier, 243.
Mongel, 291.
Monjou, 44.
Monnerot (Gabrielle-Clémence),

77.
Monsabert (dom de), 199, , 259.
Monsnereau, 365.
Montaigne (de), 202, 380.
Montalembert de Cers (de), 143,

144, 167, 221.
Montauzier (marquis de),

	

65,
213.

Montellegier (de), 254.
Mont entire (Charente-Inférieure),

43, 360.
Montesquieu (de), 362.
Montgomery (de), 330.
Montguyon

	

(Charente-Inférieu-
re), 43, 200.

Montierneuf, abbaye (Charente-
Inférieure), 260.

Montils (des), 63.
Montlaur (chevalier de), 331.
Mon !lieu

	

(Charente-Inférieure),
3, 43, 77, 293, 321, 360.

Montmorency (de), 330.
Montpezat; évêque, 260.
Moraud, 184.
Morchain, 139.
M.oré, 39, 67.
Moreau, 38, 130, 178, 183, 278 ;-

dit Mortaigne, 71, 129.
More! (de),

	

comte d'Aubigny,
329 et s.

Morgan (de), 75, 77.
Morillon, 283.
Morin, 170, 379.
Morinerie (de la), 34, 35; 326.
Morisseau,

	

sieur des Aubiers,
242.

Mornac (de), 222.
Mortagne (Charente-Inférieure),

276.
Mortemar (de), 258.
Morterrey (comte de), 308.
Mosnier, 239, 310.
Mothe, professeur, 303.
Motte Michel (de la), 218.
Moufflet, avocat, 302,
Mouledoux, 2.
Moulin, religieuse, 295.
Moulons

	

(Charente-Inférieure),
44.

Mowalt, 105.
Moyne, 56, 57, 58, 62. 179, 180.
Musset (Alfred de), 42, 43.
Musset-Pathay (de), 42.

N
Nabinaud (Charente), .paroisse,

258.
Nacharnps (Charente-Inférieure),

259.
Nadeau, 278.
Naud, 139.
Neau, 313.
Négre,

	

enseigne de vaisseau,
117 ; - commis aux vivres,17.

Neuuicq

	

(Charente-Inférieure),
91, 100.

!A'ew l'or k (Amérique), 104, 105,
106.

Niberneuil (Charente-Inférieure),
129.

Nicastro, médecin, 357, 358.
Nice (Alpes-Maritimes), 355.
Nicolas (Abraham), sculpteur de

la marine, 139, 217 ; - de Lis-
leferme, 52.

	

. .
Nicolle d'Arvert, 71.
Nicolleau, conseiller, 358, 359.
Nieuil (de), 76.
!Vîmes (Gard), 28, 282, 283.
Nini (Jean-Baptiste), 224.
Niort (Deux-Sèvres), 21, 161.
Niox, 172, 173,. 174 ; .- général,

203.
Noirinoutiers (Vendée), île, 135.
Noleau, juré, 4, 6, 13, 23; - soeur

converse, 296.
Normand, juge, 306.
Nossay (de), 182.
Nourisseau, 278.
Novian, 312.
Nozeran, 174.

0

O'Byan, curé, 286-290.
Oleron, île (Charente-Inférieure),

134, 135. 260.
Ollivier, juré. 4, 8, 386.
Orignolles (Charente-Inférieure),

44.
'Orléans (Charles d'), 258.
Orléans (Loiret), 25.
Orliaguet, 142.
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Orvi.llers (d'), capitaine de vais-
seaux, 334.

Ostend 1 er , 189 et s.
Oudet (baron), 73, 169.
Ouvrard, 31, 32.

P

Pache, curé, 50.
Pagaye (Pedro de), 53.
Page, 162.

,Paillot, 61, 178, 181.
Paillot de Beauregard, 35.
Paillou, vicaire général, 256.
Pajot, 144.
Palaysi, 70.
Palissy Bernard, 70, 71, 84, 93.
Pallon, 297.
Palluau (Guillaume), 192.
PanageL, enseigne de vaisseau,

113.
Pandin de Lussaudière, 73, 211.
Dandin de Narcillac, 337.
Papillaud, 257.
Papin, juré, 23, 161.
Papion de Réaumur, 24.
Parat (Hippolyte), 203.
Pardailhan (de), 57.
Parent, 227, 228, 229, 288.
Parenteau, 113, 196, 356, 358.
Paris (Seine), 10 et s.,

	

15, 16,
30, 31, 42, 75, 93, 119, 146, 153,
159, 183, 184, 186, 199, 227, 262.

Paroy,

	

capitaine de vaisseau,
13.

Pastureau, 271.
Passemard, 129.
Patouillard-Demorame, 343.
Patru, 57.
Pawlowski, 379.
Peconnet du Chastenet, 144.
Peillon, 141.
Pcinescfoc, abbaye (Gironde)', 71.
Peligneau, 365.
Polisson, maire, 183.
Pellé, conseiller municipal, 17.
Pellerin, 297.
Peltetan, maire, 359.
Pellingeau. prêtre, 356.
Pellisson (Jules),

	

44, 298, 323,
375, 386.

Pelluchon. cu ré, 287, 293.
Pepin de Fredouville, 56, 66.
Pépy dit Buthé, 70.
Peraudeau, 179.
Péraut, avocat, 73.

Perclriau, sergent royal, 302.
Perraud, syndic, 311.
Perrière, 199.
Perriez, capitaine, 115, 116.
Perrin, lieutenant, 118.
Perrot, seigneur de Meaux, 337,

338, 339.
Perruchon, notaire, 165.
Petit, 30, 31, 113, 187 ; - évê-

que, 385.
Pétronille, abbesse, 322.
Peynièr (comte de), gouverneur,

153.
Peyrernol, 300.
Peyronnet, 140.
Phelipot, 273.
Phelypeau de Pontchartrain, 71,

257, 372, 384.
Picard, 283.
Pichard, 297.
Pichez (-Élise), °207 -

	

(Jean),
enseigne de vaisseau, 207.

Pichon, 58.
Pidoux, infirmier, 260.
Piet, vicaire, 44.
Pieussary (de), 56.
Pigeot, 305.

	

.
Piguenit, seigneur de la Marti-

nière, 241.
Pilverdier (de), 67.
Pinard, 166.
Pinaud, 181.
Pindray (de), 276.
Pineau, avocat, 307, 310, 363.
Pinelière, député, 317.
Piniot, sieur de la Girardière-

Frelonnière et La Largère,
237.

Pipy, 283.
Pissonnet de Bellefond, 59.
Plaisance, 283.
Planchat (Faustin), 2.
Planchaud, 179.
Planty, avocat, 142. -
Plas (comte de), 329, 340.
Plassac

	

(Charente-Inférieure),
254, 315.

Plassereau, 362.
Platon, 148.
Pochel:ionne, docteur, 306.
Poché-Lafon, juré,

	

4, 6, 7, 23,
286. 365.

Poèrier du Portail, 220.
Poev d'Avant, 196.

	

-
Poggi, 132.
Poictevin, 56.
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Poirier, avoué, 169.
Poisson, ingénieur, 162.
Poitevin, 35, 283, 365.
Poitiers (Vienne), 143, 145, 259 ;

- abbaye de Saint-Cyprien,
259,260 ; - Saint-Paul, 260.

Polignac (de), 181, 182, 320.
Poltrot de Méré, 257.
Pommeraye (de la), 122.
Pomponne (marquis de), 201.
Pons (Charente-Inférieure), 216,

321, 354 et s.
Pontac (de), 254, 315.
Pont d'Yeu, 135.
Ponthieu (de), 178 ; - Louise,

21.
Pont-Labbé

	

(Charente-Inférieu-

re), 138, 382.
Pontois, 297.
Parchet, 283, 284;.
Port au Prince, 153. 155, 156 et

s.
Porte (Vezins de la), 335.
Pougnet, seigneur de Til, 234,

251, 252.
Poulnot, 222.
Pourtaud (du), 63.
Poussard, 262.
Poussard de Lignières, 329.
Pouzaud, 121.
Poyblant, 241.
Prayet (du), marquis de Veyne,

339.
Prévost (de), 127.
Prévost, 56.
Prieur, juge de paix, 33, 247.
Prigent (Jules), 203.
Prillieux,

	

lieutenant

	

colonel,
247.

Proriol, 379.
Prou, docteur en médecine, 243.
Prouhet, chirurgien, 2e, 302,

328.
Proust, 23, 316, 379.
Prouteau, apoticaire, 123, 125,

126, 164.
Prver (Charles), 343.
Pu,jeau, notaire, 21.
Puren, capitaine, 120.
Puyrousset (de), 55, 56.

Q

Qumrens, 32.
Quantin. 104. •105, 106.
Quenouil, officier municipal, 359

Quentin, notaire royal, 164.
Quéreau, famille, 104, 105, 106.
Querouil, officier municipal, 360.
Queu, 56, 314.
Quevedo, évêque, 255.
Queyroulet de la Combe, 41.
Quillet, 23, 228, 278.
Quimperlé (Finistère), 78 et s.
Quinefault, 236.

R

Rabaud, 180.
Raboteau, 144, 317.
Raimbaud, 205.
Raineteau, 239.
Raimond (de), 329.
Raimond, 67.
Rambaud (Jean), 200 ; - aide

voilier, 113.
Rancon (de), 188 et s., 259, 260.
Ranjard, 247,
Raoul, 176.
Rapin (Nicolas), 145.
Ravonneau, 166.
Ré (lle de),

	

133, 135, 210, 214,
227, 228, 229, 234, 382, 385.

Réaux (Charente-Inférieure),354.
R•eddon, notaire, 298.
Reflet, 259.
Regelsperger, 75, 142.
Regnaud, 312, 316.
Regnier, seigneur de la Rémon-

dière, 240.
Regnier, délégué, 358, 360, 375 ;

- ministre, 124.
Regnouf, 237.
Remillon, 151, 250.
Renaud, 284, 303.
Renaudin, capitaine de frégate,

115, 379.
Rennes (Ille-et-Vilaine), 145.
Renon de la Bourdonnerie, 220.
Repaire (du), 77, 276, 278, 280,

281.
Rélaud

	

(Charente-Inférieure),

196. 382.
Reveillaud, 126, 144, 203, 316, 318,

319, 321.
Riberev (de), curé, 286, 287,

354, 356. 357, 358, 359, 362,365.
Ricardo, 376.
Richard (Flic), 70, 216, 219 : -

docteur en médecine. 245, 246 ;
- curé, 287. 293, 313. .

Richardeau, 365.
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Richart-Williamson, 221,
Richemond (de), 70, 75, 330.
Richemont, 321.
Richepin, 205.
Riec-sur-Gélon

	

(Finistère),

	

78
et s.

Rigaud, curé, 287, 294.
Rigaudière (de la), chevalier,

164.
Rignac, chef d 'administration.,

22, 23.
Rigondeau, 364.
Rioux (Charente-Inférieùre), 196.
Riquet, 319, 384.
Rivagerie (de la), 244.
Rivière, 19, 291. '
Robert, seigneur du Vignault,

235.
Robert, conseiller, 303, 307, 309.
Robert, commissaire,

	

32, 185,
187 ; - de Nevers, 189.

Robillard .(dé), 56
Robin, seigneur de- la Motte

cl'Ardin, 121, 241, 250, 252 ; -
des Rosiers, 313 ; - Gervais,
142 ; - dominicain, 71.

Robineau, 252.
Robinet, évêque, 288, 354, 356.
Robinet de. Plas, 340.
Robiquet, 132.
Roche (de la), 250.
Rochebonne (Charente-Inférieu-

re), 134.
Rochebrune (de), 145.
Rochefort (Charente-Infférieure),

3 et s., 15-18, 20 et s., 28, 71,
106, 110 et s., 140, 152, 154, 156,
159, 162, 168, 206, 210, 211, 218,
227 et s., 257, 275, 278, 280,282,
295, 318, 326, 330, 334 et s., 354
et s., 385.

Rochequairie (de), 144.
Rocher, 283.
Rocquand (de), 182.
Rodrigue, prêtre, 42.
Rogée-Fromy, 220, 271, 272.
Roger, 259.
Rohan (de), 145, 330, 350, 351,

352.
Rolland, écuyer, sieur de Mon-

rolland, 55, 312.
Rollet, secrétaire d'évêché, 256.
Romanet, 323.
Romieux, 2, 128.
Rominy (de), 66.
Homme, commissaire, 156, 162.

Rondeau, 36, 126, 127, 180, 317.
Roosvelt, famille, 104, 105, 106.
Rossel (de), 327.
Rossignol, juré, 4, 7, 23, 110, 229,

278, 288.
Rouen (Seine-Inférieure), 138.
Rougier, 3.
Roumefort (de), 272.
Rousseau (J.-J.), 42, 219, 358; -

Simon Fleurant, 9 ; -- abbé,
260.

Roussel-Gérard, 215.
Rousselet, 314.
Rousselot, 358.
Routier, 141, 170.
Bouvier, 221.
Roux, conseiller, 359.
Rouyer, 144.
Rouzet, aspirant de marine,113.
Roy, muré, ou Leroy, 4, 7, 9, 13,

20, 23, 44, 56, 121, 144.
Roy de Loulay, 271.
Royan (Charente-Inférieure), 22,

76.
Buamps, 317.
Ruchault (de), 177.
Ruffec (Charente), 318
Ruis, 308. -
Bullier, 301.

s
Sablon, 58.
Sablonceaux (Charente-Inférieu-

re), 71, 138.
Saboureur, sieur de Saint-Tho-

mas, 239.
Saint-Agnciat (Charente-Inférieu-

re), 262.
Saint-André (Jean-Bon), 16, 119.
Saint-Aulaire (de), 281.
Saint-Christophe (Charente-Infé-

rieure), 292.
Saint-Clivier, 6f2.
Saint-Denis (de), 335.
Saint-Domingue, 152, 156.
Sainte-Aulaye (Dordogne), 257.
Sainte Croix (de), chevalier, 335.
Sainte-Gemme

	

(Charente-Infé-
rieure), 382.

Saintes (Charente-Inférieure),
2. 6, 20, 26; 27, 30, 33 et s., 71,
83, 85, 88, 90 et s., 94 et s., 99,
121 et s. 138, 164 et s., 182, 183,
196, 198, 205, 208 et s.,

	

217,
218, 227, 256, 258, 271, 275 et s.,
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281, 298, 356, 358, 363, 366, 379,
382, 386 ; - Saint-Eutrope,
260, 324.

Saint Gariou (de), 335.
Saint-Geniès (de), 79.
Saint-Georges (de),

	

chevalier,
332.

	

-
Saint-Georges d'Oléron (Charen-

te-Inférieure), 296.
Saint-Germain en Laye (Seine-

et-Oise), 91.
Saint-Germain (de), 336.
Saint-Gervais d'Eysses les Ville-

neuve, 381.
Sainte-Hermine (de), 328.
Saint-Jean d'Angély (Charente-

Inférieure), 71, 88, 92, 130, 142,
192, 210, 211, 218, 227, 263, 281
et s., 317, 325, 381, 382.

Saint-Jean de Marigny, 260.
Saint-Julien, contre amiral, 108,

109, 120.
Saint-Just (Charente-Inférieure),

70, 383.
Saint-Laurent de Bouhet, 260.
Saint-Laurent (de), 19.
Saint-Léger (de), 156, 331.
Saint-Léger, prieuré, près Pons,

259.
Saint-Légier (de), 256, 277, 334,

340.

Saint-Marc

	

(Saint-Domingue),
154.

Saint-Marc (de), 195.
Saint-Mars, 180.
.Saint-Martin de Ré (Charente-

Inférieure), 228, 382.
Saint-Martin (de), 55.
Saint-Mathieu (de), 67.
Saint-Maurice

	

de

	

Tavernolle
(Charente-Inférieure), 354. 355.

Saint-Micheau (de), 236, 239.
Saint-Ouen (Charente-Inférieure)

1.
Sainl-Pallais-du-Né (Charente-In-

férieure), 325.
Suint-Palais-sur-Mer

	

(Charente-
Inférieure), 379.

Saint-Paul (de), 77.
Saint-Pierre de Juillers (Charen-

te-Inférieure). 137.
Saint-Pierre d'Oléron (Charente-

Inférieure), 130, 198.
Saint-Romain de 73enet (Charen-

te-Inférieure), 297, 382..

Saint-Saturnin du Bois (Charen'or
Inférieure), 260.

Saint-Saud (de), 254, 323, 384.
Saint-Sauinien

	

(Charente-Infé-
rieure), 71, 129, 130, 216.

Saint-Sépulcre, près La Rochel-
le, 260.

Saint-Seurin d'Uzet (Charente-
Inférieure), 374.

Saint-Seurin (de), 57.
Saint-Simon, 21.
Saint-Simon de Bordes (Charen-

te-Inférieure), 357, 361.
Saint-Victour (de), 57.
Saisy «le), 82.
Salles «le), 313:
Salornon, 37.
Saltus, 343.
Salva-Lubize, enseigne de vais-

seau, 118.
Salvandy, ministre, 321.
Santerre, général, 18.
Santhonax, 162.
Sanxav, marchand, 63, 177

de New-York, 104.
.Sanxay (Vienne), 143.
Sardou, 326.
Sarrau (de). 201.
Sarrazin, maire. 297.
Sarzana, juré, 161.
Sarzanna, aumônier. '113, 286.
Saudau, archiviste, 210.
Sauvage. 258.
Savary, 38, 159, 169.
Savienv. jure, 4. 5, 15, 159, 160,

285, 295, 362, 365.
Saumur (Maine-et-Loire), 320.
Sauvet, 64.
Scaliger (Joseph). 323.
Schonen (de). 126.
Schweizer, docteur, 69.
Sebaux, conseiller de cour, 305.
Sebilleau, avoué honoraire, 77.
Seignet, 178.
Seguineau, 305.
Scnarl, forèt. 188.
Sonné, 56.
Sennecterre (de), 59 60.
.Scpel,' presnu'ile, 108.
Serpeille. 77.
Serre, 313.
Serres (G.), 219.
Servant, conseiller, 359, 360.
Seutre (du), 41.
Sèvres (Seine-et-Oise), 83-84, 91,

93.
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Shudham, capitaine anglais, 333.
Sibille de Milan, 246, 247.
Simon, 186.
Sirnondès, 162.
Simonny, 117.
Siorac (de), 53.
Siran (du), 66.
Smith, 376.
Solaigne, 68.
Sorniray (de), 307.
Sommerard (du), 86.
Sorin, 166, 283, 300.
Soulard, 165, 295.
Soullard, 179.
Sovestre, officier municipal, 359.
Stewart, 105.
filr•asboru'g (Alsace), 91.
Stuart (Marie), 317.
Suberville «le), 57.
Suchier, professeur, 195.
Suppin, 252.
Surgères

	

(Charente-Inférieure),
169, 196, 263, 291.

Suzannet (de), contre-amiral, 338.
Swiatopolk-Czettwertynska, 272.

Tacher, potier, 87.
Taillebourg

	

(Charente-Inférieu-
re), 188 et s.

Taillet, vicaire épiscopal, 256.
Taine, 318.
Tallemant des Réaux, 146, 217,

348.
Tamisier, 164.
Tapié de Celeyran, 379.
'tapon-Dupinier, 37.
Tardy, seigneur de Chatillon, 310
Tarnaud, 304.
Tercinier, 222, 227.
Tessereau,

	

secrétaire du roi,
215, 217.

Tesson (Louis), 204.
Teste (de), 131.
Texandier, 301.
Texier, bordier, 278 : - (tien-

ne), 218 ; - (Noël), 73 ; -
conseiller municipal, 17 ; -
(Pierre-Paul), 28.

Thémines (maréchal de), 238.
Thenac

	

(Charente-Inférieure),
85, 99.

Thénard Dumousseau. 319.
Thézac

	

(Charente-Inférieure),
291.

Thibaudeau, 298.
Thionville, capitaine, 304.
Thirion, avocat, 169.
Thomas (Jehan), 217.
Thomas, 178 ; - cardinal, 138;

- du Fossé, 350.
Thouars (Deux-Sèvres), 277, 282.
Thouron, adjudant général, 228.
Thubin,

	

seigneur de Sérigné,
250.

Tiraqueau .(André), 145.
Tisseuil (cle), chevalier, seigneur

d'Auvaux, 245.
Toi, maître calfat, 113.
Tonnaq-Boutonne

	

(Charente-In-
férieure), 341.

'l'onnag-Charente

	

(Charente-In-
férieure), 188.

Tonnens, imprimeur, 162.
Topsen, 12, 16, 17, 20, 162, 364.
Tortat, 387.
Toulon (Var), 4, 106 et s., 230.
Toulouse (Haute-Garonne), 381.
Touquoy, 180.
Tourneur, procureur, 180, 291.
Tournon, 281.
Tours (Indre-et-Loire), 146, 221.
Tourtclot, conseiller, 359.
Touzaud, 257, 384.
Trou (Jean). 25.
Trogoff, amiral , 107, 109, 111,

112, 114, 116, 117, 120.
Tuollais, 117.
Turpin. 186, 340 ; - de Jouhé,

142, 167.

V

Vacher de la Caze, prince d'Am-
boule, 218.

Vacherie, 128.
Vadier, 10.
Valade, juré, 4, 6, 23, 161.
Valentin (de), sieur de Monbrun,

246.
Valladon, 247.
Vallade (de la), 151.
Vallée• (de), 56.
Vallein, 35, 171.
Valles (de), 35.
Valleteau de Montboulard, 169.
Vallin (R. J.), 213, 247, 248.
Valmenier (de), 335.
Valois (de), 309.
Vandal, 318.
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Vanderquand, 26, 30, 31, 32,184,
186, 278, 280.

Vandré

	

(Charente-Inférieure),
263.

Vanzac (Charente-Inférieure),44.
Varenne, enseigne de vaisseau,

112.
Vassiac (Charente-Inférieure),44.
Vaudreuil (de), chevalier, 334.
Vaugour, 178.
Vaulabelle, 318.
Vauxcelles (Louis), 139..
Vedeau, 178.
Velnet, conseiller, 359.
Vendôme (Loir-et-Cher), 131.
Vénérand (Charente-Inférieure),

103.
Verdelin (de), 51, 52, 53.
Verteuil (de), 58.
Viard, 67.
Viaud, Viault, 37, 166, 167, 204,

291, 330.
Vilar, seigneur de Saint-Clair,

339.
Vieilh, juge, 4-5.
Vienne (de), 353.
Viète, mathématicien, 234 et s.,

384 ; - (François), 145 et s. ; -
(Suzanne), 147

Vieuille, 123.
Vieulle, 13.
Vigen (Ch.), 3, 29, 43, 44, 71, 100,

200, 321.
Vigier (Olivier), 70.
Vignaud, 183.
Viguier, juré. 4. 6. 19, 22, 23.
Village (de), 153, 154.

Villecolet, 290.
Villedon «le), 56, 314.
Villefond, 51.
Villiers, baron, 377.
Vincent (Ph.), 217.
Vinet (Elie), 201, 323 ; - député,

31.
Vivien, 195.
Vivier (L.-Th.), 214.
Voisins (des), 144.
Voix, 163 et s., 298.
Volt (de), 313.
Volvire (de), 257.
Voulland, 10.
Voyrie (de la), 240.

W

Waddington, 272.
Wallon, 318.
Walter Warner, 149.
Weil, 130.
Weiske (Haras), 195.
Weiss, 217.
Willïn, prêtre, 337.
1l'orms (Allemagne), 91.

Y

Yeu (île d') (Vendée), 379, 386.
Yver, dame de Nutz, 240.
Yvonnet, 183.

z

Zimmermann, 317.
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LIVRES ET REVUES : Archives historiques de la Gironde; Le croisé, compte
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AVIS ET NOUVELLES

ADMISSIONS :

M. l'abbé Roy, prêtre habitué, Montlieu.
M. Perlier des Brousses, Saint-Savinien.
M. Thomas, clore de notaire, Le Chûteau d'Oloron.

Le siège de la 'société . est transféré rue Saint-Michel n 0 16,
dans l'hôtel de la Chambre des notaires de l'arrondissement de
Saintes, au premier étage.

L'assemblée générale de la société aura lieu le 26 février au
siège de la société.

Les deux volumes d'archives XLI et XLII seront distribués
fin février.	 -

Les tables du tome XXXI de la Revue seront envoyées avec
le numéro d'avril.

A la réunion de la Société littéraire de La Rochelle de dé-
cembre dernier, M. Musset a montré des fragments ferrugineux
recueillis à Forges-d'Aunis, qui font supposer que cette commune
til :e son nom d'une ancienne industrie du fer établie sur son

•territoire.	 - -

Revue. Tome XXXII. 1r° livraison. — Février 1912.	 1
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L'Académie française a décerné un prix de 500 francs à
M. Georges Gourdon, pour son recueil de poésies le Chemin
de la Ré.	 -

Le 17 janvier 1912, le jury constitué par le Comité du Souve-
nir Français de Saintes, s'est réuni pour juger les maquettes
envoyées au concours qu'il avait institué en vue d'élever un mo-
nument aux Saintongeais morts pour la Patrie. MM. Gandau-
bert, président, Babinot, premier adjoint de Saintes, Bouyer,
avocat, Maurice Martineau, Baustert, architecte, D Mauny,
Dangibeaud, ont eu à examiner six projets soumis à leur appré-
ciation par MM. Michel, professeur de dessin .ad collège de
Saintes, Meschin et Roustaud (de Saintes et Toulon), Moule-'
doux (de' Saintes), Chauvin, (de Rochefort), Laurent (de La Ro-
chelle), Peyronnet (de Paris).

Les trois premières maquettes ont traduit la même •pensée :
une pyramide, genre obélisque, le long de laquelle est placée
une Gloire soutenant un soldat mourant (Mouledoux) ou ayant
un soldat mort à ses pieds (Mesc u n), ou. accompagnée d'un ma-
rin mourant (Michel). Ce théine devenu un peu banal aurait de-
mandé d'êtrerajeuni par quelque trouvaille originale et une
exécution remarquable. `fout en rendant hommage à certaines
qualités de ces trois projets et en proclamant que leurs auteurs
ont montré qu'ils ne manquaient pas de talent, le jury n'a.pas
cru pouvoir en retenir aucun. Il a. écarté aussi celui de M. Lau-
rent, trop faible d'ailleurs, qui avait• imaginé son monument
comme devant être. érigé au fond d ' une place (du Synode en l'es-

. pèce) : au haut d'un mur orné de deux grands bas-reliefs (Saint-
Louis à Taillebourg et le Vengeur) se serait dressée une figure
drapée représentant la France.

Les deux projets qui ont le plus longtemps retenu l'attention
du jury, sont ceux de MM: Chauvin et Peyronnet.

M. Chauvin est un jeune homme de 22 ans, dit-ou, originaire
de Rochefort, élève de A. Mercie. Il avait pris. comme sujet un
mot de Goethe (pourquoi Goethe ?) « par dessus les tombes, en
avant ! », et pour traduire cette idée, en y associant celle du
souvenir, il avait campé au haut d'un énorme piédestal en py-
ramide tronquée, presque dépourvu d'ornement, un homme
parfaitementnu,marchant à grands pas,portant sur ses deux bras
un gros livre. Il avait entendu personnifier de la sorte un entraî-
neur d'hommes, un semeur d'énergie portant le livre du souvenir
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où sont inscrites les grandes victoires, les grandes défaites, tou-
jours les grandes actions ! L'idée n'est assurément ni banale, ni
exempte do poésie. Malheureusement, M. Chauvin l'a exprimée
d'une façon trop sommaire, et mémo un peu trop vulgaire, car
son homme éveille instantanément l'image d'un maître d'hôtel por-
tant un plateau. Son piédestal "est absolument invraisemblable,
on a . l'impression que si l'homme faisait un pois de plus, il tom-
berait dans le vide au grand détriment de sa colonne vertébrale.
II faut accuser de ces erreurs l'inexpérience , d'un tout jeune ar-
tiste qui n'a suivi que son rêve sans voir à quelles invraisem-
blances il se heurtait. Exprimée autrement, en. termes plus pré-
cis, plus compréhensibles et moins vagues, l'idée pourrait peut-
être devenir • une belle œuvre. Néanmoins, dès maintenant, les
Charentais doivent avoir les yeux fixés sur M. Chauvin qui pa-
raît déjà doué d'un talent plein d'avenir, surtout quand l'âge
aura assagi sa pensée et lui permettra de sortir d'une métaphy-
sique trop subtile.

M. Peyronnet, plus pondéré, plus expérimenté, a traité un
sujet plus moderne : il a réuni une réalité alliée à une conception
purement idéale. Lui aussi a conçu un monument comme devant
occuper le fond d'une place publique. Au pied d'une ample
façade de rïionument se rabattant en demi-cercle, sur la frise
duqudl est • gravée l'inscription Pro Patria, il a mis un groupe
forme.d'une clame de la Croix-Rouge veillant un soldat mort, à
qui une Gloire apporte Ume couronne de laurier.

Le . jury a arrêté son choix sur ce projet d'un caractère à la,
fois imposant et très patriotique, tout en demandant certaines
modifications et réductions nécessaires.

Nous n'avons pas à dire quel artiste' est M. Peyronnet. Il s'est
fait assez Connaître aux Saintongeais qui ont-apprécié son talent
d'abord clans le buste de Louis Audiat, ensuite clans le monu-
ment Lemoyne à Saint-Jean TAngely, et surtout dans le ma-
gnifique groupe, un vrai chef-d'oeuvre de simplicité et d'émo-
tion, qu'il avait composé pour le Souvenir Français de Jarnac
et que l'Ftat lui a acheté au dernier Salon : une mère (une
Saintongeaise couverte d'une cape), appuyée sur l'épaule de
son dernier fils, un jeune homme, vient déposer des fleurs sur
la tombe d'un enfant mort au service de la-Patrie.

Une inscription placée sur la maison n° 26 de la Grande Rue -
Victor-Hugo, à Saintes, a intrigué beaucoup de personnes. Elle
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a pourtant échappé à Louis Audiat. Publiée depuis clans le Re-
cueil .de la Commission des aris et monuments de la Charente--
Inférieure, et clans l'Intermédiaire des "chercheurs, elle vient
de recevoir un commencement d'explication dans ce dernier

•
périodique.

DOMUS HiEC CONDITA
ANNO MDCCXXVIII

LEGATIS VNDIQV. AD
PAC STABILIEND APVD

SVESSIONES MENSE
IVNIO CONGREGATIS

A la date indiquée, écrit Oucesitor (n° de janvier, col. 37)
(1728), une conférence, dite Congrès de Soissons, eut lieu dans
la vieille cité dont elle a gardé le nom. On y prépara, entre la
France et l'Espagne, un rapprochement que vint compléter,
l'année suivante, le traité de Séville. 	 -
.. Il reste à expliquer. maintenant par qui, pourquoi, ce fait a

été rappelé à Saintes sur une maison de La ville.

M.' Jules Viard, rendant compte de notre tome XL dans le

• bulletin bibliographique de la Revue des questions historiques
(1912), écrit : « Les registres paroissiaux antérieurs à la Ré-
volution sont encore, pour un certain nombre de municipalités,
une des . meilleures sources de leur histoire... MM. Pandin de
Lussaudière et Ch. Dangibeaud obéissent donc à une excellente
pensée en publiant avec tout le soin désirable le résultat du
dépouillement des registres des paroisses de la Saintonge et de
l 'Aunis. »

Un cultivateur à découvert à L' Oyel, près Trizay, un certain
nombre de haches en bronze, bien conservées, de modèles et de
dimensions différentes.

L'Echo de Paris du 8 décembre 1911, a publié un article de
M. Frédéric Masson sur Napoléon. et les brulots de l'île d'Aix.
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DÉCÈS

Le 20 novembre 1911; est décédée à Paris, M me la comtesse
de Massougnes des Fontaines, née Françoise-Marie Prunet, figée
de 59 ans. •

• Le ier décembre 1911; est décédé au château de Latigny, corn-.
m ine de Mardié (Loiret), M. le vicomte Maxime de 13eaucorps,
figé de 71 ans, un des fondateurs de notre Société. -

Il.appartenait à une famille fixée en Saintonge vers la fin du
XVI° siècle, et jusqu'en 1885 il fit de fréquents séjours au' châ-
teau du r Fief, commune de Genouillé. Ancien élève de l'Ecole des
chartes, il s'intéressa un des premiers à la création de la Société
des archives ,et' .lui prêta son concours, comme membre du co=
mité de publication et tomme auteur de quelques •communica-
tions. Son éloignement du pays et l'altération de sa santé l'em-
pêchèrent de nous faire profiter de ses connaissancès paléogra-
phiques et historiques, mais il ne cessa jamais de s'intéresser à
l'histoire du pays.	 .

De son mariage avec M"° Thérèse Sourdeau de . Beau-
regard, contracté le 6 février 1872, il.laisse quatre fils et cieux
filles: 1° Henry, né en. 1873, capitaine au 146° d'infanterie, marié
en. 1898 à Marie Périgord de Villechenou, dont cinq garçons ;
2° Geoffroy, né -en 1874, lieutenant au 125° d'infanterie, marié
en 1903 à Antoinette de La Besge, et remarié en 1911 à Made-
leine de La Besge ; 3° Charles, né en 1879, ancien élève de
l'Ecole des chartes ; 4? Rémi, né en 1884 ; 5° Elisabeth, née en
1877, mariée en 1901 à M. Jules Machet de La Martinière,
archiviste du Morbihan, dont deux garçons et deux filles ;
6" Marie, née enc 1881.

. Le ier décembre 1911, est décédée Mme Musset, née Adèle-
Azémia Boisdon., mère de M. Georges Musset, avocat, âgée de
91 ans.

Le 14 ,décembre 1911 est décédée, à Saint-Jean-d'Angély,
Mme Anne Martin, veuve de M. Jean-Aimé Bonnet, architecte,
âgée de 74 ans.
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Le 30 décembre 1911 M. Eugène Berthelot, - père de notre con-
frère M. Berthelot, ancien notaire, est décédé à Maison-Neuve,
commune de Matha, âgé de 71 ,ans.

Le 28 décembre 1911, est décédé à Taugo•n, M. l'abbé Théo-
phile Brodu, né le 7 juillet 1841, curé doyen de. Saint-Agnant,
auteur d'une' monographie de Tonnay-Gharente.

Le 2 janvier 1912, ont été célébrées, au Temple de l'Eglise'
réformée de La Rochelle, les obsèques dé 4më Irma Thierry,
veuve de M. Emile Delmas, ancien député, âgée de 71 ans, dé-

.cedée lé 31 décembre. ( Voir la Charente-Inférieure du 3 jan-
vier 1.912)..

Le 12 janvier 1912, est décédée, à Cognac, Mme Callan- •
dreau, née Jeanne-Marie Robin, âgée de 63 ans, femme de notre
confrère M. Calland.reau. Elle laisse trois enfants, M. André Cal-
landreau, Mmee de James et Heriard.

•

MARIAGES

Le novembre 1911 a été béni, à Poitiers, le mariage 'le
M. Ladmiral Maurice, fils du docteur Ladmiral, demeurant à
Bignay, avec M1e Anne Barbier, fille de M. Edo•uard Barbier,
avocat à la cour d'appel.

Le 9 janvier 1912, a été célébré, à La Rochelle, le mariage de
M. Léon Viort, lieutenant de vaisseau, commandant le sous-ma-
rin Oursin., avec M1e Leri•don, fille de M. •eridon, armateur, et
de Mme née Faustin.	 •

VARIÉTÉS

I

ANCHOINE

VILLE DISPARUE SOUS LES DUNES DE LA COUtnRE.

J'ai publié, il y a deux années passées, dans le Recueil de
la Commission des Arts et Monuments historiques de la Cha-
rente-Inférieure (1), une notice historique et bibliographique
sur la ville d'Anchoine, disparue à une époque indéterminée et
dont les vesti ges restent enfouis sous les dunes de la forêt de

(1) T. XVIII, p. 151 â 163.
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la Coubre ou plus exactement 'de la partie dénommée a forêt de
Royan D.	 •

Cette, notice. était principalement documentée :
1° Sur deux traductions de la chronique du pseudo-Turpin,

(mss. 5714 et 124) du fonds français à la Bibliothèque nationale
auxquelles M. Gaston Paris assigné comme date la fin du XIII°
siècle ;

20 Sur le procès-verbal d'une enquête a par turbes n du 24
août 1551 relative à la construction d'un port à Royan ;

3° Et, enfin,- sur les mémoires et les cartes de l'ingénieur
Masse; de la fin du XVII° siècle ét du commencement du
XVIII°.

J'avais espéré, en groupant ces documents, rappeler à l'atten-
tion des savants et des archéologues de notre région ce pro-
blème d'un double intérêt : l'existence d'un port sur l'Océan,
au delà de l'embouchure de la Gironde et d'une ville qui, en
raison de sa situation sur cette partie dé côte admirable, ' avait
pu jouer un rôle important.dans l'histoire de la Saintonge pen-
dant les dix premiers siècles de l'ère chrétienne.

J'aurais été heureux, notamment, que cette question ait pu °
susciter; au sein de certaines sociétés savantes de nos régions,
des controverses de nature à jeter une nouvelle clarté sur ce
problème de géographie historique.

La Société de géographie de Bordeaux qui 's'était, autrefoi,
beaucoup occupée des questions de topographie des côtes du
Médoc et de la , Saintonge à l'embouchure de la Girônde et qui
parait avoir, maintenant, rayé de son programme les études
historiques pour se cantonnêr exclusivement dans des travaux
de géographie commerciale n'a même pas consacré une mention
aux-documents publiés sur Anchoine.

La Société de géographie de Rochefort dont l'activité se ma-
nifeste sous la forme_de publications fort intéressantes et de •
conférences instructives ne. me parait pas avoir accordé grand
crédit à l'existence d'Anchoine.

J'ai cru de%oir, non pas par amour-propre d'auteur, mes col-
lègues le croiront volontiers, mais mû par le puissant intérêt
que j'attachais à la détermination de ce point d'histoire,solliciter
l'avis de divers savants qui me paraissaient le plus qualifiés
pour se prononcer sur ce sujet :

M. Longnon,aujourd'hui disparu,qui a publié untravailremar-
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quable sur la géographie de la-Gaule (1) et pris une part active
aux travaux de la Commission de topographie des Gaules, m'a
déclaré n'ayoir, sur l'existence d'Anchoine, d'autre documen-
tation que celle qui lui avait'"été fournie par les savants de la
région lors des travaux, préparatoires de la Commission et qui
était énumérée dans ma notice:

M. Georges Musset, qui, dans des études bien antérieures
aux miennes (2), avait placé Anchoine sur la côte de la Coubre
semble considérer ce point d'histoire comme définitivement
fixé.

M. le docteur Guillaud, professeur à l'Université de Bor-
deaux, qui s'est particulièrement attaché à l'étude de la trans-
formation de nos côtes, m.'a • fortement encouragé à persister
dans mes recherches qu'il considère comme devant aboutir à
l'endroit indiqué par Masse.

M. Ch. Dangibeaud "(3) estime que les documents publiés
' dans le Recueil de la Commission des Arts et Monuments, s'ils
n'éclairent pas d'une manière définitive la question, lui font
faire un pas.

• M. Camille Jullian, professeur d'histoire et d'antiquité na-
tionale au collège de France, dont les travaux sur la région
bordelaise sont bien connus, a exposé, dans la Revue des
études anciennes (4) les raisons de son scepticime sur la théo-
rie qui placé Anchoine sur :la grande côte, passé Royan.

M. Jullian, après avoir relu les plus anciens textes relatifs à
Anchoine, Anseune, etc.., « ceux qui se rattachent au cycle du
faux-Turpin ci-dessus indiqués », déclare • que, « dans ce genre
« d'écrits, la vérité géographique étant presque toujours respec-

tée, il n'hésite pas à croire à l'existence d'une localité sainton-
« geaise de ce nom d'Anchoine, Anseune, etc..., qui a, sur les
« autres villes disparues, ses congénères de la tradition, le réel
« avantage d'avoir existé ».	 -

Toutefois, il ne peut consentir à placer cette ville sur la
grande côte de Royan où « sur ce mauvais sol et sur cette mer.
« terrible, il n'y a pas place pour une ville. .Les textes qui
« mettent là Anchoine sont des fantaisies ou des hypothèses
« d'érudits. Anchoine doit être recherchée dans la vallée de la

(11 Géographie de la Gaule au VI' siècle, Paris, Hachette, 1873, avec atlas.
(2) Le lac d'eau douce d'Arvert el de LaTreniblide, 1888.
(3) Revue de Saintonge et d'Aunis; t. XXX,- p.-48. 	 .
(4) Revue des Etudes anciennes, année 1910, fascicule 3.
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a Seudre : ce n'est pas•une ville disparue, c'est un nom disparu
u et il incline, comme on le faisaitjadis, à voir dans a Anseune »
a l'ancien nom de La Tremblade ».

Tout en remerciant vivement M. Camille Jullian d'avoir bien
voulu examiner le problème que je lui soumettais, j'ai le regret
de ne pouvoir m'incliner, sur ce point, devant l'autorité qui
s'attache à ses travaux.	 -

M. Camille Jullian qui parle de visu et qui, je crois, n'est
pas un adepte des différentes thèses relatives à la transforma-
tion de nos cotes, parait envisager la côte de la Coubre comme
ayant eu à peu près sa configuration actuelle à l'époque à
laquelle je remonte (IX° et X° sièéles), alors que la plupart des
auteurs qui ont écrit sur le territoire d'Arvert considèrent que
cette côte a subi, du fait de l'envahissement des sables consi-
déré comme un véritable cataclysme, • des modifications pro-
fondes et que les ravages actuels de la mer, à la pointe de la
Coubre, nous démontrent toutes les fluctuations dont ses
rivages sont susceptibles.

Une constatation faite antérieurement à mes recherches et
vérifiée par moi, au cours de l'été,de 1910, lors de mon avant-

_ dernière campagne de fouilles et ' sondages sur le territoire
sablonneux qui s'étend de la pointe de Terre-Nègre aux Corn-
bots et à la Palmyre, démontre surabondamment les différences
considérables qui 'existent entre les limites actuelles des rivages
de la mer et celles de l'époque où le port d'Anchoine pouvait
offrir aux navires un abri sûr contre la violence des vagues et la
persistance des vents d'Ouest et de Nord-Ouest à l'embouchure
de la Gironde.

A hauteur du domaine des Combots, à l'endroit dénommé
u Combe . de Paul », faisant suite à la a Combe du Champ de
Foire », j'ai dégagé des sables et repéré, à environ 8 à 900
mètres de la limite des hautes marées ordinaires, le prolonge-
ment d'une falaise de même composition que celle qui règne de
la Pointe de Terre-Nègre à Royan et qui est actuellement battue
par les flots.

Il résulte donc de cette découverte qù'une ville . a pu naître et
prospérer sur un sol aussi soli le et aussi propice dans les con-
ditions où se développent, après Royan, le Chai et Pontaillac,
les p.:tites stations balnéaires de Saint-Palais-le-Bureau, Puyra-
vaud appelées dans un avenir assez rapproché, à un accroisse-
ment considérable.
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Cette ville existait au temps de Charlemagne qui, dans sa
poursuite contre les Sarrazins et Eigoland, leur prince, s'en
empara, en l'an 800, d'après Bouchet (1) et « la donna à Gua-
rin » (2).

De plus, c'était une station.' maritime : lorsque les Sarrazins,
se dérobant à la poursuite.de Charlemagne, abandonnèrent l'île
d'Oleron a si se mistrent en for Navie et alarent sen à An-
seune » (3).

L'enquête « par turbes » du 24 août • 1551 confirme l'existence
à Anchoine « d'un port appelé autrefois, et encore à présent,
a le port de la Lune a.

J'estime que la configuration de l'anse de la Coubre avant
l'envahissement formidable des sables qui a, entraîné le recul
de la mer sur une profondeur d'environ 800 ou 900 mètres, ainsi
que je l'ai indiqué plus haut, devait offrir aux bateaux un abri
assuré.

Divers documents du XVIII° siècle mentionnent qu'après la
destruction de Poyan par Louis XIII en 1622, et par le duc
d'Epernon en 1623, les pilotes se sont réfugiés à Saint-Palais ;
qu'il existait encore, en 1767, dans la conche de Saint-Palais,
un poste composé de 6 chaloupes qui dut être abandonné, vers

la fin du XVIIIe siècle, en raison du peu de sécurité qu'il offrait.
Ce port devait être, antérieurement à son abandon, un port

d'échouage analogue à celui de Saint-Geôrges-de-Didonne,
mais il est vraisemblable qu'il avait déjà été gâté depuis de
nombreuses années par l'envahissement des sables sur lequel
je vais revenir ci-après.

Vers 1780, les progrès que faisait_ la mer, à la pointe de
Grave et sur les côtes de Saintonge mirent peu à peu cette
côte à découvert par les plus mauvais vents qui règnent
dans ces parages et l'asile qu'on y cherchait devint de moins

en moins sûr.
Un mémoire daté du 11 novembre 1811 (4 .1 rappelait que M.

de Kearney (5) avait trouvé, en 1773, « un endroit dans l'anse

(1) Bouchet, Annales d'Aquitaine, Poitiers, 1646,p. 91 à 93.

(2) Translatio Turpini, Bibl. nett°, mss 121.

(3) Chronique du Pseudo-Turpin, Bibliothèque nationale, mss. 5714.

(4) Dépôt des cartes et plans de la marine, volume XXXI.

(5) M. de Kearney, Notes diverses sur l'embouchure de la Gironde et la

navigation dans la Garonne ;. Projet de port de chaloupes à Saint-Palais,

jetée de Royan ; Dépôt des cartes et plans de la marine, volume XXXI.
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de Saint-Palais où il restait 5 pieds d'eau de basse mer et qui
pouvait contenir 20 ou 30 chaloupes de pilotes et y entrer et
sortir dans tous les temps. »

C'était dans ce port que se tenaient les chaloupes qui allaient
ordinairement à la tour de Cordouan (1')..

Il a donc pu exister, sur la même côte, à une époque plus
reculée et avant l'invasion des sables, postérieure, je crois, au
Xe siècle, en retrait de la Pointe de Terre-Nègre, environ à 675
toises de celle ci, d'après les mesures relevées sur les cartes
de Masse et à 500 toises du rivage actuel qui ne : s'est pas sen-
siblement modifié, sur ce point, depuis 1720, un port offrant
une sécurité suffisante à l'abri des falaises de mêmes c.ompo-
sition et découpures que celles qui constituent actuellement le
front de mer de Terre-Nègre à Royan.

L'invasion des sables, qui s'aggrava progressivement du XIIe
siècle au XVI° siècle pour ensuite marquer un .temps d'arrêt
vers .la fin du XVIII e , combla le port d'Andhoine, cômme depuis
elle a comblé celui de Saint-Palais que, cependant, les projets
de M. de Kearney, en 1773, cônsidéraient encore comme
susceptible d'être sauvé.

Bien.que, dans ma notice précipitée, j''àie reproduit plusieurs
passages de: Masse, je n'hésite pas àen ajouter un autre
extrait d.'un long mémoire en date du 10 décembre 172 '1 (2).

« Au S. O. de Saint-Palais et environ 'à 1.000 toises du
« château de même nom, l'On découvre,_' dans' de certains
« temps, quand les dunes changent de place par la violence du
• vent, les vestiges d'Ensoigne que l'on dit avoir été autrefois
« ville considérable ou forteresse, à l'embouchure de la Garonne,
« à la côte du Nord, mais cette ville est, à présent, entièrement
« détruite et ensevelie sous les sables, et, il y a 20 ans environ,
« que je découvris les vestiges de fossés et escarpements de
« rochers où il y avait des buttes de sablé qui retentissaient
• quand on faisait du- bruit ou que  l'on marchait dessus et
« autour desquelles l'on découvrait quantité de : fragments de
a matériaux fort anciens, surtout des tuiles et des briques,

(1) Masse, Mernoir•e N° 63 relatif la carte N o 864 de la carte généralle du
Bas-Poitou. Aunis. Saintonge, etc .. La Rochelle, 30 janvier 1719 (Dépôt des

fortifications).
(2) Masse, Mémoire N' 62 relatif la carte N' 864 et intitulé Descrip-

tion sur la carte généralle gui contient une grande partie de ta province de

Saintonge, etc. La Rochelle, le 10 décembre. 1721 (Dépôt des fortifications).
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a mais on ne sait point positivement quand cet endroit a- pris
a fin.

L'ingénieur Masse, qui est souvent un historien des plus dis-
cutables, fut toujours un dessinateur scrupuleux. En comparant
sur ses cartes et sur • nos cartes modernes le profil de nos
falaises entre Royan et Terre-Nègre on ne peut s'empêcher de
souligner combien l'exactitude du dessin est parfaite et permet
de suivre, dans sa marche, le comblement de nos anses ou
conches..

Cette conscience, apportée l'exécution de ses travaux de
reconnaissance géographique et de description topographique
de nos régions, m'a décidé à produire, à l'appui de la thèse •
que je soutiens, deux dessins conservés dans son Recueil des
cartes et plans de la Saintonge (I).

Ces dessins, relev4s vers l'an 1698, donnent avec une telle
netteté les contours et les anfractuosités de la falaise sur laquelle
se trouvent; sous. trois hautes buttes de sable, les vestiges de ce
qui fut Anchoine qu'il m'est permis d'espérer qu'après avoir
mis au jour la continuité de l'ancienne falaise à hauteur. des
Combots, je puisse, dès que mes loisirs me le permettront, par-.
venir à exhumer des sables quelques débris de cette . ville ou
forteresse qui doivent se rencontrer à une très faible distance,
en retrait de cette falaise, à un endroit où l'éptisseur des sables
est peu considérable, car ils s'élèvent en pente douce en s'éloi-
gnant de l'ancien rivage pour atteindre un maximum de hauteur
de 25 mètres environ sur les points culminants des dunes qui
portent les noms de a la Demoiselle; la Grosse Dame et le Mon-
sieur n et qui, entourant la Combe de Paul, sont présumées
correspondre aux dunes indiquées par Masse.

La cote, au plan Bouvard(2),delaCombede Paul, qui est à un
niveau inférieur à celui de la falaise découverte, accuse . 9 mè-
tres au-dessus du niveau de la mer et, en tenant compte de la
surélévation de cette falaise, cela ramène l'épaisseur des .dunes
qui. recèlent les vestiges d'Anchoine, à 13 mètres environ à

leur point culminant.
Quant aux rives de la Seudre, ce n'est guère qu'à Paterre

qu'on retrouve des vestiges de la période romaine ou gallo-ro-

(1) Masse, Recueil des cartes et plans de la Saintonge, t. IV, 'feuille 66,
(Dépôt des fortifications).

(2) Bouvard. Administration des forêts, 2i° conservation. Forêt de la Cou-
bre, Plan des 9°, 10° et 11° sections, 1878.
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maine vraisemblablement contemporaine de notre vieille cité,
puisque des traces d'une ancienne voie romaine s'enfonçant
dans la foret à hauteur de Saint-Augustin ont été jadis relevées.

La Tremblade s'est édifiée sur un sol jeune : sans commettre
l'imprudence de m'aventurer sur ce terrain tremblotant pour
chercher une étymologie dangereuse dans le peu de solidité de
son sol conquis sur la mer, il me parait vraisemblable, ce que
je me propose d'étudier plus à fond, de faire coincider la nais-
sance de cette localité avec la fondation des monastères de la
Garde ou de la Couronne.

La Tremblade n'était, lors de l'établissement de • la Marine
dans la Seudre, . en 1640, qu'une petite agglomération de
pécheurs.

« En 1682, dit Masse, il n'y avait encore qu'une petite cha-
pelle qui dépendait de lâ paroisse d'Arvert : ce bourg n'a com-
mencé à devenir considérable qu'environ vers le milieu du
XVII° siècle parce que • les vaisseaux du Roy y furent quelque
temps dans la Seudre » (1).

Quant à la dénomination de fonds d'Anchoine donnée sur une
carte moderne au rivage vers Ronce-les-Bains, à la hauteur où la
découverte des ruines du monastère de la Garde ont pu faire
croire à l'existence d'Anchoine sur ce point, elle me parait relati-
vement récente et calquée sur la carte de la Sauvagère de 1770 (2)
qui l'avait lui-mémé copiée'sur la carte de la presqu'île d'Arc-
'Vert et partie du pays entre Seudre et Gironde, par le chevalier
de Longueville, datée du 30 may 1747: elle avait pour base la
confusion ci-dessus indiquée, car le chevalier de Longueville
plaçait les ruines d'Anchoine sur deux points à.la.fois, dans la
foret de la Coubre et sur le rivage de Musdéloup.

Au surplus, il ne serait peut-être pas téméraire de formuler,
à ce sujet, une hypothèse de nature à fournir une explication
vraisemblable de cette dénomination :.la communication par eau,
que l'on a prétendu avoir existé dans l'intérieur des terres entre
la Girônde et le coureau d'Oleron, n'aurait-elle pas eu comme
Oint. de.dépârt l'anse de la Coubre et comme aboutissant l'en-
droit désigné comme fonds d'Anchoine ?

En résumé, je considère comme entièrement démontrée l'exis-
tence, sur la côte de la Coubre, d'une ville appelée Anseune ou

(1) Masse, Mémoire n° 62, relatif à la carte n° 864, déjà cité.
(2) La Sauvagère, Recueil d'Antiquités dans les Gaules, 1770.
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Anchoine et. ceci, sans autre discussion possible que celle rela-
tive à l'importance de cette ville ou station maritime, à l'époque
à laquelle elle a pu naitre et se développer et à la date à la-
quelle elle a disparu de l'histoire.

Bien que je sois désireux d'éviter toute hypothèse plus ou
moins fantaisiste, il me parait normal de fixer cette disparition
soit à l'année 844, soit à l'année 845 ou aux années qui ont suivi,
et qui ont été terriblement marquées par les incursions des Nor-
mands dans la Saintonge, mais antérieurement à 860.

Les Normands, après avoir dévasté Bordeaux et l'Aquitaine,
revinrent par eau jusqu'aux rivages de la Saintonge (navigue-
runt usque.  Santonas) (t) qu'ils ne quittèrent qu'après avoir
dépeuplé les villes, pillé les châteaux et les monastères et brûlé
les églises. Le port d'Anseune était tout désigné comme point de
débarquement et il serait invraisemblable qu'il éùt'échappé à
leurs ravages..	 LÉON MASSIOU.

II

A PROPOS • DU PERE D'ALFRED DE MUSSET

L'Inlerrnéd'iaire des Chercheurs, dans son numéro du 10 oc-
tobre 1911, confirme et précise les renseignements que nous
avons donnés dans la.Revue, en . février dernier, sur Musset Pa-
thay, chanoine a la cathédrale de La Rochelle. Ce dernier, dans
une lettre non datée, adressée au Pape, •sollicite des dispenses,
probablement en vue de son mariage. Il en résulterait qu'il
n'aurait reçu que le diaconat. .

« Destiné par ma famille, dit-il, à l'état ecclésiastique, d'après
un usage adopté par la . noblesse française, et dont le résultat
était de faire entrer clans le clergé, .quelquefois sans examen,
souvent sans vocation, les cadets de famille noble, j'ai été forcé
de prendre le sous-diaconat et le diaconat pourconserver des
bénéfices pour l'un desquels il fallait être diacre dans l'année
de sa nomination. Les événements d'u.ne révolution sans
exemple, en privant mon père de son fils aîné, lui causèrent des
regrets amers, et il se repentit d'avoir abusé de son autorité
pour me forcer à prononcer, contre mon inclination, une pro-
messe qui devint un obstacle pour former dès liens qu'il-souhaita

(1) Chronica Namnetensis, Scriptores rerum franc., t. VII, p. 218.
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lui-même de me voir Contracter. .11 . nie délivra un certificat
attestant que je n'ai pris les ordres que d'après les menaces qu'il
me fit.

« Ayant porté les armes je me suis livré à des fonctions entiè-
rement incompatibles avec l'état ecclésiastique.-J'affirme n'avoir
exercé aucune fonction ecclésiastique, et j'en ai les certificats.

« Ma situation ne me met-elle pas en droit ,de prétendre à
votre indulgence ? Je me suis trouvé engagé, contre ma, propre
volonté, dans un état garanti alors par les lois existantes,
mais qui, détruites depuis, me laissent dans une position cri-
tique. Veuillez. donc, T. S. Père, d'après la vérification. des
faits ci-dessus, et dont j'offre les preuves écrites, m'accorder les
dispenses nécessaires.... »	 •

VICTOR DE MussEr-PAriIAY, du diocèse du Mans.
P.	 e.

CH. V.

III

LE TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIRE DE ROCHEFORT

(Suite).

IX

Fin du Tribunal révolutionnaire.

La loi suppressive des T ri•bunaux révolutionnaires parut enfin.
Les honnêtes ;eiis se 'félicitaient de voir anéantir ce tribunal
de sang et remiser la guillotine ; niais pour ces étrangers venus
à Rochefort à la recherche d'une position 'sociale, c'était la
perte de leurs places et de leurs appointements. Ils envoyèrent
Goyrand à Paris pour solliciter le rétablissement * de leur tribu-
nal. Lebas ai lla rejoindre son complice. Puisqu'on leur refusàit
do les remettre en exercice, il demanda au comité des finances
de leur payer leurs a.ppointemen.ls pendant le mois de prairial
(irai-juin 1794). Le ministre Caiinb'on répondit : « qu'il n'y
avait pas lieu de délibérer ! »

Garnier, de Saintes, craignant des troubles clans le canton de
.Jonzac,. et averti des intrigues des juges du Tribunal révolution-
naire, écrivit au Comité du salut public.

Cette lettre expose l'état des esprits dans le département, ce
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fut elle, qui termina le règne de la Terreur. Je crois utile de la
citer entièrement (20 prairial an II, 8 juin 1794). « C'est aux re-
présentants du peuple, mes chers collègues, qu'il appartient de
vous dire la vérité, toute la vérité, sans prévention et sans haine;
ils doivent tout : voir puis tout apprécier. b

« Il a existé à Rochefort un tribunal révolutionnaire, qui a
servi r un. moment la- chose publique : tant qu'il y a eu des
conspirateurs à punir, il les a frappés et chaque tête qui tom-
bait consolidait la liberté, mais la liste 'des contre-révolution-
naires épuisée devait amener le terme de cette autorité extraordi-
naire, qui voyant arriver la fin de son existence a voulu la pro-
longer, .en attirant à elle des prévenus dont -la connaissance
appartenait exclusivement à un tribunal institué et maintenu
par la loi. »

« Cette .commission extraordinaire a répandu les germes de
terreur nécessaires pour effrayer et :frapper avec rapidité tous
les grands coupables, qui conspirent contre la patrie, mais ce
•système s'est prolongé quand il n'y avait plus de tels coupables
à punir. »

« Des hommes, simplement arrêtés par mesure de sûreté
générale, ont été saisis par ce tribunal, qui les a jugés sans dé-
nonciations, et sans' que les faits fussent de nature à les nantir
de la connaissance des inculpations faites à ces • détenus. Et
leur relaxante devenant nécessaire, ces hommes intrigants et
immoraux, enhardis par leurs succès, ont été triomphants, ils
ont perpétué les troubles qu'ils alimentaient depuis longtemps
dans un canton, qui est celui de Jonzac, et qui renaissent aujour-
d'hui plus funestes que jamais. J'apprends que les membres de
cette cornrnissian, qui n'est plus, sollicitent la prolongation de ses
pouvoirs. Je dois • vous le - dire avec franchise, mes chers col-
lègues, en perpétuant cette autorité extraordinaire, que des
causes impérieuses ne nécessitent plus, c'est nourrir entre deux
corps dont les pouvoirs se rapprochent, une rivalité funeste,
qui finit par devenir funeste à la liberté. »

«.La suite de ces querelles est de lever autorité contre auto-
rité, commune contre commune, et d'entraîner le jeu des pas-
sions, dont le but mène toujours à faire perdre de vue le salut
de la patrie. »	 -

« Dès que vous avez appelé à Paris tous les contre-révolu-
tionnaires, quelle nécessité de laisser ici mie commission révo-
lutionnaire, qui, se trouvant pour ainsi dire sans fonctions, ne
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pourrait chercher les aliments de son existence que dans des
délits étrangers à• son attribution. J'ai cru remplir la justice de •
vos vues on vous faisant passer l'arrêté ci-joint, et je dois finir
par vous dire que le département de la Charente-lnferieure a
trop bien mérité de la patrie, en repoussant- l'infâme coalition
des fédéralistes, en envoyant sa population la. , plus, précieuse
combattre les brigands de la Vendée, et en restant, au milieu
de ces deux écueils, fidèle à la Convention nationale et à ses
principes, pour proroger au milieu de nous un tribunal, qui
convenait un moment, mais qui, plus longtemps perpélaé, pla-
cerait le département fidèle sur la ligne de ceux du Calvados,
do la Gironde et des Bouches-du-Rhône. »

C'était, enveloppée dans les.formilles de l'époque, la condam-
nation du tribunal révolutionnaire établi par L ii.gnelot et Le-
quinio, et des sinistres personnages dont il avait été composé.

Garnier publiait l'arrêté suivant : « Nous représentant du
peuple à l'armée de l'Ouest, considérant que par décret de
l'Assemblée nationale, les tribunaux révolutionnaires, créés par
diverses commissions des représentants du peuple, demeurent
supprimés, à moins que le comité de salut public n'ait jugé
nécessaire de proroger leurs pouvoirs ; que celui établi à Ro-
chefort, a reçu l'ordre dudit comité de cesser toutes fonctions. »

« Considérant que ce Tribunal extraordinaire n'existant plus,
les prévenus doivent être dès lors renvoyés devant les Tribu-
naux, à qui la nature de leurs délits appartient,. par consé-
quent, les conspirateurs contre la patrie au Tribunal révolution=
mire séant à Paris, et les autres délinquants aux Tribunaux
criminels des lieux dans le territoire desquels ils ont été
commis. »

« Considérant d'ailleurs qu'une plus longue détention des ac-
cusés actuellement retenus dans les prisons de Rochefort est
d'autant plus affligeante pour l'humanité etcontraire aux prin-
cipes qui • nous gouvernent, qu'ainsi détenus, ils voient pro-
longer, sans terme, l'époque de leur jugement, et que d'ailleurs ,
ils habitent une prison tellement insalubre que plusieurs pri-
sonniers, même le gardien ainsi qu'une partie de sa famille, sont
morts par l'effet du méphitisme clé ce local, occa:sionné.par la
grande quantité d'hommes qui y sont accumulés. n

« Considérant également que ce Tribunal avait attiré à lui
une infinité. d'accusés, dont les délits étaient notoirement hors
de sa compétence, et -dont la compétence appartenait à un Tri-

Bulletin,	 2
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bunal légal et en activité, que de cette usurpation de pouvoirs,
il en résultait l'inconvénient ifun.este, que le Tribunal créé par la
loi était comprimé par la crainte el qu'il tombait-dans un état
de discrédit, qui altérait la considération qui devait l'entourer
et qui glaçait l'énergie avec laquelle il avait constamment rempli
ses fonctions. »

• Considérant enfin, que parmi les détenus, il est plusieurs
sans-culotte cultivateurs et soldats de la patrie, dont les délits
n'appartiendraient jamais au Tribunal révolutionnaire, lors
même qu'il existerait, et que la justice de la Convention, comme
l'intention du comité de salut public demandent la plus prompte
punition des délits, comme la plus prompte mise en liberté des
innocents, nous arrêtons ce qui suit :

« Ani'. I : Trois commissaires se transporteront dans les
24 heures de la notification de notre arrêté, au greffe du ci-
devant tribunal révolutionnaire de . Rochefort, pour y faire re-
présenter tous les procès non jugés dont ils dresseront l'état ;
ils sont autorisés.pour cet effet, à lever les scellés qui pourraient
avoir été apposés sur les malles et papiers des détenus ou sur le.
dit greffe. »

ART. II : Nous nommons comme commissaires les citoyens
Landrcau, juge du tribunal du district de Saintes; Vander-
quand, administrateur du district, et Delisle, maire de la com-
mune de' Rochefort.

« ART. III : Ils feront le triage de ces procès, dont aux termes
de la loi des 19 et 21 floréal, la connaissance appartient aux
Tribunaux criminels concurremment avec le Tribunal révolû-
tionnciire de Paris, d'avec ceux qui sont de la compétence exclu-
sive de ce dernier Tribunal. »

« ART. IV : Les commissaires enverront ensuite par la gen-
darmerie nationale aux Tribunaux criminels des lieux, où les
délits auraient été commis, les procédures et les prévenus, qui,
d'après les lois ci-dessus citées, doivent y être jugés. »	 •

« A l'égard des prévenus de conspiration, ils seront envoyés
au tribunal révolutionnaire séant à Paris par les dits commis-'
saires. »

« ART. V : Les militaires, détenus pour faits de délits mili-
taires, seront traduits au Tribunal établi près l'armée de l'Ouest,
conformément au décret du. 29 floréal. »

.« ART. VI : Sera le présent arrêté mis sous les yeux de notre
collègue Topsent; actuellement en mission à Rochefort, envoyé
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à l'agent national du district dudit lieu pour le ramener à exé-
cution. »

Au nombre des commissaires, était ce même Vanderquand,
que nous avons vu plus haut envoyer au Tribunal révolution-
naire, Du Repaire,, et les doux de Fontrenliis. Les hommes .qui
trouvèrent dans la révolution une carrière, servirent tous les
gouvernements et toutes les réactions, en réalité ils ne servirent
que leur fortune et leur ambition.

Les dossiers envoyés à Rochefort par les comités de surveil-
lance, furent adressés .au Tribunal -criminel de Saintes (1). Ces
innbmbr.able.s documents montrent quelle tyrannie peuvent établir
les haines de village.

Chollet, de Matha, a été'arrêté. et conduit à Rochefort pour
avoir dit : « qu'il veut être toujours libre de biner ses vignes
quand bon lui semblera, et qu'il se F... d'un arrêté fait par une
troupe de messieurs.. »

Les époux Rocheleux, de Conne-Royal, ont été accusés d'avoir
jeté dans un fossé 00 livres de blé: « N'ont-ils pas voulu affamer
le peuple ? »

La jeune femme a été séparée de son enfant âgé de six mois,
le mari et les grands parents ont été jetés en prison, leurs
récoltes et leurs bestiaux ont été abandonnés à qui .a voulu les
prendre. •	 •

Pattedoye, de Saint-Trojan, a osé dire : « que la fête du 10
août lui faisait perdre du temps, et que ceux qui l'avaient
inventée étaient des J. F... !' »

Boyer, marchand à Mentendre, a- eu l'imprudence de refuser
son cheval à une réquisition du maire « sous prétexte qu'il . en
avait besoin ce jeur-là pour aller à la foire ! »

Ce sont les actions journalières, les paroles les plus.b.anales
qui sont. incriminées !
. Les terroristes de Rochefort ne consentaient- pas encore à
cesser leurs fonctions. Ils avaient été flemmes magistrats,' il
leur 'fallait juger et condamner pour vivre. Ils cherchaient des
raisons de rétablir leur Tribunal. Ils écrivaient au comité de
salut public.: « que le 19 juillet, une sédition avait mis le port
à deux doigts de sa perle ! »

Le comité -en référa à Garnier. L'enquête constata que, « dans

• (1) Ces dossiers étaient au nombre de soixante-dix, et furent envoyés te
22 messidor an II.
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une querelle, quelques ouvriers s'étaient jetés des copeaux de
bois à la tête »

Au 9 thermidor (27 juillet 1794) plusieurs des déportés qui
avaient ensanglanté Rochefort., disparurent. « La société popu-
laire se reconstitua, et prit pour devise : « Guerre aux Terro-
ristes, paix à la vertu et justice à tous ! » (1).

Le 31 août, sur les réclamations de la population de Jonzac,
Mondor, Mégissier, Dussault, Bourillion, Duport, Nicastro,
Bizé, Monsnereau, Poitevin, Richardeau, Bertrand, furent remis
en liberté.

A la fin d'octobre, le représentant Blutel remplaça Guezno et
Topsent. Les prisons de Rochefort étaient encore remplies. Le
26 octobre, le . Conseil général de la commune nomma une com-
mission pour visiter les prisons et rechercher les motifs . d'ar
restations de divers citoyens attachés à la marine. Les rapports
rédigés à cotte occasion, révèlent quelle tyrannie pesa sur cette
ville.

Micheton, marin, détenu depuis treize mois, ne connaît d 'au-
tre motif à son arrestation, que la dispute qu'il eut un jour avec
Lebas, accusateur public. Il résulte, de la lecture des livres
d'écrou et des interrogatoires des gardiens, qu'il n'y a point eu
de mandat d'arrêt contre lui. •

Bergevin Mathieu-Charles, lieutenant de vaisseau, comman-
dant la corvette « la Vigilante », est emprisonné depuis un an,
sur l'accusation d'avoir fait évader les Girondins Guadet et
Wimpfen. On trouve un ordre d'emprisonnement, sans motif,
signé Lebas.

(1) Le 25 Thermidor an II, 15 août 1794. Le directoire du district de Roche-
fort répondait â la municipalité : « vous nous demandez, citoyens, s'il existe
un arrêté des représentants du peuple qui met la guillotine en permanence
sur la place, jusqu'â la paix, nous vous répondons que nous n'avons jamais eu
connaissance de cet arrêté et s'il existe il ne nous a point été communiqué.

Signé: Noleau, Rignac, Faurie (Correspondance de l'agent national).

A l'extrémité du cours d'Ablois, en face l'hôpital de la marine, s'élevait la
butte appelée « la Montagne ». Bussiére, agent national du district, ordonna,
en vertu de la loi du 2 ventôse an III, de faire disparaître « ce signe caracté-
pistique d'un parti, qui avait été si longtemps le dominateur des républicains,
le point de ralliement de tous les terroristes et le manteau de tous les crimes. »
Le commandant de la place mit 1.500 hommes de troupe é la disposition de
la municipalité pour faire disparaître « la montagne » le plus tôt possible.
(Correspondance de l'agent national, Archives départementales).
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Ardouin, enseigne. de vaisseau, incarcéré depuis huit mois,
n'est pas même inscrit sur le registre d'écrou.

Le Gardeur de Tilly, commandant de vaisseau, sa femme et
sa fille, sont toujours en prison et dans la plus grande misère.
Les commissaires écrivent : « Il paraît que la cause de leur
détention est l'émigration de leurs enfants. »

La commission se transporte à l'hôpital de la marine pour
connaître les motifs , de l'arrestation du lieutenant Mainbielle,
dont le frère avait été guillotiné. Mainbielle comptait six cam-
pagnes, sa bravoure et son instruction l'avaient signalé à Chevil-
lard, commandant du vaisseau « Le Montblanc », qui, après
avoir consulté L-Iugues, avait choisi cet officier pour second.
Deux officiers, jaloux de cet avancement, le dénoncèrent à la
société populaire, il fut emprisonné et... oublié ! son nom n'est
écrit ni sur un ordre d'arrestation, ni sur un registre d'écrou.

Guiton, ancien commissaire auditeur de la prévôté, empri-
sonné par ordre de Junius André, est encore à la prison de
Saint-Maurice.

La commission: écrit dans son rapport : « Si vos commis-
saires devaient se permettre quelques réflexions sur les motifs
donnés par le comité de surveillance, concernant l'arrestation
de Guiton, ils diraient : est-ce un acte de justice d'incarcérer
un citoyen, pour avoir occupé deux ou trois places, quand on
a fermé, les yeux sur son successeur qui en a occupé quatre à
la fois et le plus qu'il a pu ?»

Les anciens terroristes devinrent l'objet d'une surveillance
particulière, on leur donna la ville pour prison, ils furent rejetés
de la société populaire, plusieurs s'éloignèrent de Rochefort.

Blutel revisa . tous les jugements, qui avaient été prononcés
pour des ',faits politiques. Froger de la Rigaudière, ancien com-
mandant des gardes côtes de Marennes, âgé de 79 ans et
infirme, fut libéré.

En janvier 1795, toutes les autorités furent renouvelées, le
comité de surveillance révolutiônnaire fut supprimé. Le 14 fé-
vrier fut un jour de fête à Rocheifort. Blutel renvoya dans leurs
foyés 95 condamnés aux fers, détenus au bagne comme insurgés
de la Vendée-(l).

(i) C'ést au représentant Blutel, que les prêtres déportés en rade de l'ile
d'Aix doivent d'abord une amélioration de leur sort et plus tard leur libéra-
tion.
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Le 27 mai 1795, L ai.g eelot fut arrêté par ordre de la Conven-
tion.

Le 18 aoÛt suivant, un décret d'arrestation était porté contre
Lequiuio, accusé d'avoir converti, à Rochefort, la guillotine en
tribune aux harangues, d'avoir à Fontenay, assassiné un prison-
nier dans les cachots, d'avoir dans le temps, où il ne souffrait
pas la moindre partie de_numéraire en circulation dans le dé-
partement, envoyé, par mer, à son frère, ex-religieux de la
Trinité, deux tonnes d'écus, qui avaient été saisis par le comité
révolutionnaire de Vannes (1).

De la lecture de tous ces documents, ressort cette conclusion:
le Tribunal révolutionnaire fut établi contre les Girondins et
servit contre leurs partisans ; il employa et groupa les déportés,
les déclassés, les ambitieux, les haineux et 'les cupides, plus
préoccupés de satisfaire leurs passions, que de lutter pour des
idées !

(La fin au prochain numéro).	 P. LEMONNIER.

IV

LES JUSTICES DE PAIX DE SAINTES

(Suite)

V. Charrier

Pierre-François-Denis Charrier appartenait à une honorable
famille de bourgeois de notre vieille cité. ' Il était né à Saintes,
paroisse Saint-Pierre, le 9 octobre 1793 du mariage de Pierre-
Jérôme Charier aîné (2), marchand, qui fut le premier président

(t) Louis André, président du tribunal révolutionnaire de Rochefort,
mourut, le 28 février 1824, à Cayenne, où il exerçait les fonctions de•procu-.
reur du roi de Portugal. H fonctionnait toujours.

(2) Pierre-Jérôme Charrier, fils de Pierre Charrier, marchand, juge A la
Bourse, membre de la confrérie des Pénitents de la Croix, décédé A Saintes,
le 17 vendémiaire an X (9 octobre 1801), et de Marie Sicard, morte au même

lieu le 27 novembre 1780, avait épousé, le 2 juin 1778, en l'église Saint-Maur
de Saintes, Marguerite Mareschal, fille de Jean Mareschal ainé, marchand, An-
cien juge-consul, et de Marie Jeudi, de la paroisse de Saint-Vivien « faubourg
de la Bertoaniére a. Il était frère germain de : L Guillaume Charrier, libraire,
juge-consul A Saintes, qui, de son union, célébrée en cette ville le 9juin 1790,

avec Marie-Félicité Emond, eut, entr'autres enfants, une fille Rose-Clotilde
Charier, laquelle, le 20 octobre 1818, épousa A Saintes, Jean-Henri de Latour,
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du tribunal de commerce de cette ville . (10 janvier 1792), et de
Marguerite Mareschal, décédés tous les deux à Saintes, le
mari, le 10 avril 1823, à 72 ans. et la femme,. le 28 mars 1809,
figée de 55 ans:

Après avoir obtenu le diplôme de licencié en droit, il fut ad-
mis au stage comme avocat le 10 octobre 1815 et prêta serment
devant la Cour de Poitiers le 7 novembre suivant, ' fut ensuite
nommé avoué à Saintes, le 2 juin 1819, en remplacement de
Marc Arnauld (1) et prêta serment en cette dernière qualité

fils de Jean de Latour, demeurant au château de Geay, en cette commune, et

de Madeleine-Thérèse Tizon, dont : a) Antoine-Gaston de Latour, négociant â
Saintes, marié A Marie-Eléonore Tercinicr. d'où : 1° Suzanne ; 2° Marie-Etien-

nette, qui, le 30 jan vier 1890, épousa M. Jean-Baptiste Pouillot, alors chef de.

bataillon, puis colonel au 3e régiment d'infanterie de marine : 3° Pierre-Henri-
Jéhan de Latour, colonel de dragons A Lure', époux de Mlle Célestine-Sophie-
Madeleine-Appoline Fluet (d'Etampes), en premier mariage (1885) et de

Mlle Eléonore de Neufville, en secondes noces (Paris, 7 octobre 1902) ; b)

Guillaume-Gabriel ; c) et Michel-Amable de Latour. — II. Françoise Charrier,

religieuse aux Dames de l'Union Chrétienne A Pons. — III. Marie-Angélique
Charrier, mariée, le 2 juillet l71 1, A Jean Duchaine, fils de Claude Duchaine

(alias Duchesne), marchand A Saintes, et d'Elisabeth Guérinaud, et frère
germain de René Duchaine, avocat en parlement du siège de Saintes, depuis

juge du tribunal du district de Saintes (1790) et du tribunal du département'

de la Charente-Inférieure (20 vendémiaire an IV — 12 octobre 1795), décédé
en cette ville le 13 floréal an V (2 mai 1797), lequel épousa, le 23 janvier

1777, en l'église de Saint-Vivien de Saintes, a demoiselle » Marie-lien'—

nette d'Averhoult de Martimont, décédée le 31 octobre 1784, fille de o mes-
sire » Charles-Ignace d'Averhoult de Martimont, capitaine de grenadiers, au
régiment de Flandre, et de Anne-I-lenriette de Pont du Chambeau, de la pa-'
roisse de Sainte-Marie, prés Chalais. — I V. Marie-Barbe-Julienne Charrier,
qui, le 21 juillet 1777, se maria, en l'église Sainte-Colombe de Saintes, A Fran-

, cois Belenfant de la Soliviére, receveur des fermes du roi, domicilié A Saint-
Marcelin de Nouaillé, diocèse de La Rochelle, fils de Bené, et de« demoiselle n
Anne Trosseau, habitant Saint-Pierre de Bueil, diocèse de Tours. —. V. Ro-

salie-Clotilde Charrier, mariée aussi A Sainte-Colombe, le 27 janvier 1784, •
avec Pierre-Marc Arnauld, procureur au présidial de Saintes, agent national
pendant la Révolution, puis avoué et juge suppléant au tribunafcivil de cette
ville où il est décédé le 19 avril 1835, A 80 ans ; lequel Marc Arnauld était

issu du mariage, célébré A Rioux, le 16 janvier 1748, de Marc-Michel Arnauld,

notaire A Rétaud, de 1745 A 1785, inhumé en ce bourg le 11 octobre de cette

dernière année (fils lui-même de Marc Arnauld, procureur au présidial, et
Jeanne Arnauld) et de Catherine Cornillier, inhumée audit lieu de Rétaud le
30 octobre 1788 (fille de Pierre Cornillier, maître-chirurgien, et de Catherine

Jousset). — Voir Registres ,d'étal civil et partage testamentaire, par Pierre

Charrier père, entre ses enfants devant Huvet, le 22 novembre 1790.

(1) Le procès-verbal de prestation de serment de Charrier comme avoué, .
que nous avons retrouvé au greffe du tribunal, n'indique pas le nom de son



— 2%.

devant le tribunal . de première instance du ressort, le .5 juillet
de la même année. I-Iuvet, l'un des suppléants de la justice de
paix du canton nord, ayant donné sa démission, Charrier fut
choisi à sa place par ordonnance du 27 juillet 1825, et il prêta
le serment d'usage le 17 août • sùivànt (1). Aux termes
d'une ordonnance en date du 1'7 mai 1831, il remplaça
comme juge suppléant au tribunal civil de Saintes Charles-
Alexis Bergerat, appelé à remplir . les fonctions de commis-
saire du roi près le conseil de guerre maritime de Rochefort,
prêta serment le 20 juillet de ladite année et fut installé dans
sa nouvelle fonction le 30 dudit mois (2). Le 12 janvier 1836,
il céda sa charge d'avoué à Hilaire-Cléopha Morin (3). Con-

prédécesseur, mais les énonciations-de l'Almanach Royal pour l'année 1820,

nous font présumer qu'il a dû succéder A Arnauld.

(1)Archives du greffe du tribunal civil de Saintes.
(2) Une ordonnance du 20 juin 1831 avait accordé A , Charrier les dispenses

qui lui étaient nécessaires A raison de sa parenté, au degré prohibé, avec
Pierre-Marc Arnauld, son oncle. Celui-ci, après son décès, fut remplacé, le

11 août 1835, par M. Jacques-Nicolas-Eliacin Oudet, ancien officier, avocat
à Saintes, époux de Mlle Victoire-Sélima Boubée de Lespin (dont le père,

•Louis Boubée de Lespin, fut recteur des Académies d'Anvers,de Metz et d'Or-
léans) décédée A Saintes, le 10 décembre 1901, A l'âge de 91 ans. M. Eliacin
Oudet, qui fut ensuite, de 1810 A sa mort, juge de paix de Saint-Porchaire,

conseiller général de ce canton, président du comice agricole de l'arrondis-
sement de Saintes, et chevalier de la Légion d'honneur, .est décédé A La Ro-

chelle, le 6 septembre 1866. — Il était fils du colonel Joseph Oudet,(né à
Maynal, arrondissement de Lons-le-Saunier, le 18 octobre 1773, tué A Wa-

gram le 6 juillet 1809). et de Anne-Elisabeth Guillobé (remariée A Jean-Mi-
chel-Amédée Jouanneau, juge au tribunal civil de Saintes, du 8 février au

5 octobre 1833), décédée A Crazannes le 18 août 1838. M. Eliacin Oudet a laissé

deux enfants : P M. le baron Amédée Oudet, dont il a été parlé plis haut
dans la notice consacrée A Voix ; 2° et Mlle Marie-Louise-Elisabeth

Oudet, épouse de M. Marie-Gabriel Denys Joly d'Aussy (fils d'Alexandre-

Guillaume-FIlppolyte d'Aussy, l'auteur des Chroniques Saintongeatses et Au-
nisiennes et du Résumé impartial de l'Histoire de Napoléon, et de dame

Adélaïde du Tertre), ancien receveur de l'enregistrement, ancien juge de paix

et ancien conseiller général du canton de Saint-Porchaire (1867-1883), vice-

président de la Société des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis,
décédé A Crazannes le 5 juin 1895. (Revue de Saintonge de juillet 1895, page

210, juillet 1891, page 251 et janvier 1902, p. 28. — Voir aussi le Co-
•lonel Oudet par M. Denys d'Aussy, dans la Revue de la Révolution, du 5
mars 1889 ; et par M. Charles Thuriot, président du tribunal civil de Saint-
Claude, Besançon, Jacquin, 1901).

(3) Morin fut remplacé, le 26 août 1857, par Julien Brunaud, dit Brunaud

jeune, gendre de M. Vacherie. Après Brunaud, cet office a eu pour titulaires
successifs : Julien Péronneaud (2 avril 1881) ; Gabriel-Julien•Florimond
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temporain et ami' des ' Brung, des Drilhon, des Limai, a ces
maitres vénérés du barreau saintais », Charrier reprit la toge
d'avocat le 28 de ce même mois et fut bâtonnier de l'ordre de
1841 à 1842.

Après la mort de Gabeloteau, il réussit à obtenir son'
poste, grâce au chaleureux appui du vicomte Jean-Baptiste
Lemercier, député du 3e collège électoral de la Charente (Co-
gnac) et aux notes, très favorables, fournies sur son compte
par le procureur du roi (M. Tortat) (1). — Nommé par ordon-
nance du 25 juillet 1813, il conserva jusqu'à son décès, cette dé-
licate fonction, qu'il exerça toujours avec une grande lucidité
d'esprit et une absolue impartialité.

Charrier fut, en outre, membre du comité " consultatif de
l'arrondissement de Saintes, pendant environ 20 ans, jusqu'à sa
nomination comme juge de paix; membre du comité de cha-
rité de cette ville, jusqu'au 2 avril 1831, époque de la suppres-
sion desdits conseils ; conseiller municipal de cette ville pen-
dant plus de 20 ans (8 avril 1830 à 1843, puis du 21 août 1852
jusqu'aux élections des 19 et 26 août 1860, où il ne fut par ré-
élu) ; membre de la commission d'examen des instituteurs (de
1833 à 1850, date de la suppression de cette commission à
Saintes), membre de la fabrique de Saint-Pierre (22 avril 1838),
membre de la commission administrative de l'hospice (16 mai
1843) dont il fut vice-président du 7 décembre 1815 au 23 juin
1861, époque où • il donna sa démission; membre du bureau
d'administration du collège de Saintes (5 février 1849) ; admis
nistrateur, à plusieurs reprises, de la caisse cl'Epargne; mem-
bre de la commission de l'oeuvre de l'extinction de la mendi-
cité à Saintes depuis sa fondation ; président de là commission

Martin (26 avril 1902) et M . Maixent-Charles-Hippolyte Labarre (18 juin
1904).

(1) Ces notes, données le 17 mai 1843 sont ainsi conçues : 11 (Charrier)
s'est acquis des droits ii la considération générale, soit cérame avoué pendant

plus de seize ans, soit comme avocat depuis 1836 il en a constamment exercé

les fonctions avec distinction, délicatesse et dévouement ... Juge suppléant
au tribunal depuis 1831, il en a souvent rempli lesfonctions avec zèle et talent,
même au Parquet de la cour d'assises. Il est célibataire, de moeurs douces,

conciliantes et irréprochables sous tous les rapports. La nomination de ce

candidat, hautement souhaitée par la magistrature locale, serait accueillie par
l'opinion publique comme l'acte d'une bonne et, intelligente justice,., » (Ar-
•chives Nationales, BBs, 695).
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de la statistique agricole du canton nord de Saintes (1). « Chré-
tien convaincu, il prit une grande part à la . fondation de l'éta-
blissement des Frères des Ecoles Chrétiennes, de la rue des
Ballets ° (2), dont il présida plusieurs fois les distributions de
prix, et qu'il .< soutint de ses deniers, de son influence et de ses
conseils D.

Après avoir été un modèle de vertus civiques, Charrier mou-
rut subitement dans sa maison de la rue du Palais, n° 19 (3),
le 12 janvier 1870, à l'âge de 76 ans; laissant derrière lui de
sympathiques regrets et dans la mémoire de tous ses conci-
toyens le souvenir de l'homme de bien et du bon juge de
paix.

Ses obsèques eurent lieu le samedi 15 janvier, au milieu
d'Une assistance recueillie a qui proclamait hautement l'estime
de la cité, que lui avaient acquise son caractère et ses nom-
breux services. n Les coins du poêle furent tenus par MM. Va-
cherie, avocat, maire de Saintes, Tortat, "juge au tribunal civil,
Quéré, avoué, et Luraxe, juge de paix du canton sud de Saintes.
Au cimetière, M. Vacherie, se faisant l'interprète de tous les
amis de Charrier, prononça l'éloge de celui dont « l'existence
entière, toute d'intérieur et de cabinet, a été consacrée à l'étude
et à l'accomplissement de ses devoirs, dont il était l'es-
clave a (4).

Charrier était décédé célibataire, et laissait pour sa seule
héritière sa soeur germaine, Catherine-Victorine Charrier,'
morte elle-même, sans alliance, à Saintes, le 19 septembre
1873. La succession de M" 0 Charrier a été recueillie par M"°

(1) Notice individuelle (Archives du Parquet de Saintes).

(2) Grand Almanach de Saintes pour l'année 1837, pages 35-36, A. lias,

imprimeur.

(3) Cette maison avait été acquise par Charrier et ses trois sueurs, Rosalie,
Marie-Hiéronide et Catherine-Victorine, indivisément et chacune pour un
quart, d'Alexandre-Marie Delage et de Françoise-Gabrielle Robillard, époux,'

de Château-Gaillard, commune de Juicq, suivant contrat, passé devant M.
Genet, notaire à Saintes, le 2 novembre 1829, Rosalie et Marie-Hiéronide dé-
cédèrent à Saintes, célibataires, la première, le 17 mars 1861, la seconde, le
20 juin 1868, laissant pour seuls héritiers leur fière et leur soeur survivants.

Cet immeuble, qui appartient aujourd'hui à Mlle Fraud, à été occupé, à titre
de location, par M. le docteur Daniel Cornet, puis par M. Arfeuillières, rece-
veur d'enregistrement des actes judiciaires de Saintes.	 •

(4) Le discours de M. Vacherie a été reproduit dans le Courrier des Deux-'

Charenles du 16 janvier 1870, qui donne aussi le compte rendu de la cérémonie

funèbre.
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Rose Seguin, sa fille adoptive en vertu d'un acte reçu par le
juge de paix du canton sud de Saintes, le 2 avril 1870, dû-
ment homologué (I ). Cette dernière est décédée • également
à Saintes, le 27 novembre 1897, après avoir institué pour sa
légataire universelle M" e Marie Fraud, sa nièce, aux termes
de son testament olographe du 26 octobre de la même apnée,
déposé pour minute à M°Julien-Lafèrrière, père, notaire à Sain-
tes, le 29 novembre 1897.

VI. — Chandelier.

Ernest Chandelier, naquit • à Argentan (Orne), le 15 mars
1814, du mariage de Jacques-François-André Chandelier (2),
et d'Adélaide-Noëlle-Jeanne-Gabrielle Riout (3).

Nommé juge de paix du canton de Mesle-sur-Sarthe, arron-
dissement d'Alençon, par arrêté du gouvernement provisoire
de la République, en date du 30 mars 1848, il exerça ensuite les
mêmes ,fonctions à Bény-le-Bocage, arrondissement de Vire
(Calvados), • décret du 25 juin 1851 ; de Parentis-en-Born,;
arrondissement de Mont-de-Marsan (Landes), décret du
3 juillet 1852 ; de Châtillon-sur-Sèvre, arrondissement de
Bressuire (Deux-Sèvres), décret du 31 décembre 1852 ; et de
Jonzac, décret du 16 juin 1866. Après le décès de Charrier,
il lui succéda sur le•siège de juge de paix du canton nord de
Saintes, en vertu d'un décret dù 2 mars 1870. Installé dans
cette dernière fonction, le Pr avril 1870 (4), il l'exerça jusqu'au
mois de novembre suivant, époque où. il eut pour successeur'
Fluon de Kermadec.	 ,

Depuis son départ de notre ville, Chandelier a été successi-
vement juge de paix de Confolens (sud), décret du 16 avril
1871, puis de Neufchâtel-en-Bray (Seine-Inférieure), décret
du 18 juin 1871, où il résida jusqu'au lotir où il fut admis à
faire valoir ses droits à la retraite (décret du 14 juillet 1877). On
perd ensuite sa trace.

(t) Acte de notoriété , devant M° Julien Laferriére pitre, du 24 juillet 1896.
(2) Chandelier père devint juge de paix de Trun (Orne), du 6 juin 1837 au

26 octobre 1849.

(3) Renseignements dus à l'obligeance de M. le greffer en chef du tribu-
nal d'Argentan."

(4) Indépendant de ta Charente-Inférieure, 5 avril 1870.
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VII. — Huon de Kermadec.

Félix-Cazi-n►ir-Marie Huon de Kermadec était né à'Brest, le
13 février 1813 ; il était fils de Cazimir Huon de Kermadec,
sous-inspecteur dans les bureaux de la marine, à Paris, et de
Marie-Alexandrine-Aimée Le Maraut de Boissauveur (1), qui
s'étaient unis en mariage, aussi à Brest, le 21 octobre 1807 (2f.
• Après avoir été retraité comme commissaire de marine, par
décret du 8 avril 1857, Huon de Kermadec entra dans la magis-
trature cantonale. Il débuta à Saint-Amant, rive gauche de
la Scarpe (Nord), le 23 juillet 1861, alla ensuite à Montreuil
(Pas-de-Calais), le 20 novembre 1864, et fut nommé à Saintes
(canton nord), en remplacement de Chandelier (décret 'du
9 novembre 1870) (3). Il y resta jusqu'au 24 janvier 1874, date
où il fut nommé juge de paix du canton est de Cambrai (Nord),
mais il ne résida pas longtemps dans cette ville, d'où il fut, par
décret du 24 mars 1874, envoyé, sur sa demande, à Valen-
lenciennes, canton' sud. Remplacé dans ce dernier poste par
M. Vandermesch, juge de paix de Séclin (Nord), le 14 janvier
1877, il fut, le 18 septembre de la même année, nommé à Cor-
des (Tarn), puis le 9 janvier 1878, à Beauvais (canton nord' est).
A la date du 12 avril 1884, Huon de Kermadec fut nommé juge
de paix du canton nord de Boulogne (Pas-de-Calais), en rem-
placement de M. Picard, mais ce dernier, ayant réussi à être
maintenu sur place, il fut, par autre décret du 3 mai suivant,
nommé juge de paix du canton est du Havre, où il demeura
jusqu'à son admission à la retraite (5 avril 1887) (4). Qu'est-il
devenu postérieurement ? Nous n'avons pas pu le savoir., cepen-
dant, sur la foi d'un renseignement qui nous a été donné par
M° Rondelaud, avocat à Saintes, il se serait retiré dans son
pays d'origine.

(1) Son pore, Guillaume-Marie Le Maraut de Boissauveur, était capitaine

de vaisseau, officier de la Légion d'honneur.

(2) Iluon de Kermadec était vraisemblablement parent de Huon de Kerma-
dec, ancien juge d'instruction de Quimperlé (1813-1815), qui, devenu, en 1816,

conseiller a la cour royale de Rennes, fut, par ordonnance du 8 octobre 1830,
et conformément A l'article 2 de la loi du 3l août de la môme année, déclaré
démissionnaire pour refus de serment au gouvernement de Juillet.(Renseigne-

ments fournis par M. le directeur des Archives nationales).
(3) Le décret ne semble pas avoir été inséré au Journal officiel.Huon de Ker-

madec prêta serment le 5 décembre 1870 et fut installé le 9' du même mois.
(Courrier des Deux-Char•enles du 15 décembre 1870).

(4) Journal officiel du 6 avril 1887.
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1-Iuon de Kermadec était chevalier de la Légion d'honneur
et avait, sans doute, obtenu cette distinction au titre de la
marine (1).

il était célibataire, d'après ce qui nous a été assuré, et
demeurait à Saintes dans une maison située ruelle de l'Hos-
pice..

VIII. —Alliot.

Alfred - Louis - Paul - Emile - Grégoire Alliot, né à ..Loches
(Indre-et-Loire), le 9 décembre 1834, était fils de Jean-Louis
Alliot (2), ancien notaire, avocat, et de Sophie-Emilie Franque-
lin, son épouse, demeurant en cette môme ville, rue Saint-
Ours (3).

Après avoir soutenu avec succès sa thèse de licence en droit
devant la faculté de Poitiers, le 26 avril 1853 (4), Alfred Alliot fut
avoué près le tribunal civil de Loches pendant 3 ans (de décem-
bre 1859 au 20 novembre 1862), se fit inscrire au tableau de l'ordre
des avocats, puis ne tarda pas à entrer dans la magistrature
cantonale, où il occupa successivement, dans le Loir-et-Cher,
les postes de Braciéux (24 décembre 1864), Vendôme (21 sep-
tembre 1870), Ouzoüer-le-Marché (12 avril 1871), et dans l'Indre,
celui de La Châtre (8 janvier 1872). I1 fut ensuite nommé juge
de paix du canton nord de Saintes, en remplacement de Huon
de Kermadec, par décret du maréchal de Mac-Mahon, président
de la République, en date à Versailles, du 21 février 1874 (4 et
préta serment, en cette qualité, devant le tribunal de première
instance, le 4 mars suivant. II exerça cette fonction jusqu'au

(1) Renseignements donnés par M. le directeur des Archives nationales.
(2) Alliot père, après avoir été suppléant de la justice de paix du canton de

Loches, fut nommé juge de paix de ce même canton, le 7 septembre 1849, et

par décret du 24 décembre 1861, il fut remplacé dans ce poste, dont il s'était
démis volontairement, par M. de Chazelles, juge de paix de Bracieux, auquel
succéda Alliot fils.

(3) Renseignements fournis par M. Albaric, juge de paix de Loches.

(4) La thèse d'Alfred Alliot, qui se trouve déposée à la bibliothèque muni-
cipale•de Saintes, a pour sujets : De donationibus inter virum et uxorem, en
droit romain, et des Actes sous seings privés, en drbit français. La commis
sion d'examen était composée de MM. 33ourbeau (le futur ministre de l'ins-
truction publique dans le cabinet Forcade de la Hoquette, du 17 juillet
1869), professeur, président Ragon, professeur ; Lepetit (qui fut représen-

tant de la Vienne en 1874 et sénateur inamovible de 1875 à 1877) et Ducrcoq,
suppléants, suffragants.

(5) Journal officiel, du 22 février 1874.
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8 avril 1879,date où il fut nommé juge au tribunal civil de Ma-
mers (Sarthe) ; puis il occupa le siège de président au tribunal
de Romorantin (Loir-et-Cher), décret du 4 décembre 1880,
et, après, celui de conseiller à lacour d'appel de Bourges
(28 •novembre•1884). Il conserva cette dernière fonction jusqu'à
sa mise à la retraite à la limite d'âge et fut nommé conseiller
honoraire, par décret du 1.2 avril 1903(1).

Alliot était veuf, avec deux enfants, de Marie-Laure-Charlotte
Guyot, quand il vint s'installer à Saintes, après sa nomination
comme juge de paix (2).

Il est décédé à Nantes, en son domicile, rue de Coulmiers,
le 22 juillet 1903, âgé de 68 ans (3).

Il était chevalier de la Légion d'honneur.

(A suivre)	 EDMOND-JEAN GUÉRIN.

DOCUMENTS

I

CANDIDATURE DE CHAUDRUC DE GRAZANNES
• A L'INSTITUT (4)

LETTRE adressée au comte Boissy d'Anglas, provenant des archives

du sénateur Boissy d'Anglas aimablement ouvertes à moi en 1911.
L. Gaasluaa.

Aiguillon (Lot-et-Canonne), 26 septembre 1824.

Monsieur le Comte,
'Je vous écris à la ville bien que je pense qu 'à l'heure qu'il est

mous habitiez les champs, mais ma lettre ira vous y chercher

(1) Journal officiel du 18 avril 1903.

(2) D'après des renseignements qui nous ont été données par M. Brunaud,
avoué, Alliot, pendant son séjour à Saintes, s'occupait assez activement de
botanique et habitait la maison, rne Saint-Macoult, n° 33, occupée actuelle-

par M. le commandant Deruelle, laquelle appartient aujourd'hui A Mm°
Juliette-Mélanie Puet,- veuve de M. Eutrope-Achille Massiou, et qui, aupara-
vant, a eu pour propriétaires successifs, notamment les époux Pierre Bouche-
ron-Garnier, François Decrugy, ancien grand vicaire, décédé à Saintes, le
2 juin 1843 et Constantin Pauly de Jaubert, mari de Lovely Saulnier de Beau-
pine, commandant de la Garde nationale de Saintes, en 1848. .

. (3) Renseignements dus A M. Linyer, juge de paix du 1° r arrondissement de
Nantes.

(4) La Revue publiait derniérement (XXIX, 87) quatre lettres de l'auteur
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et vous souhaiter tous les plaisirs qu'un sage et un ami de la
nature doit y goûter. J'en suis aussi habitant dans ce moment-ci.
Du reste, Monsieur le Comte, les rives du Lot et de la Garenne,
quel que soit leur attrait, ne m'ont pas fait renoncer aux bords de
la Charente, qui ont bien aussi leurs charmes, leur poésie et
leurs souvenirs. Des affaires de'propriété, d'intérêt et de famille
tue retiennent clans l'Agénois pour .quelque temps encore, mais
je reviendrai à mes Santoncs et même à nies montons, car tous

ne sont pas en Champagne. J'y retourne clams ce moment;
Monsieur le Comte, car je vais encore 'vous .entreteiair ici de
cette affaire do la correspondance avec 1_'Academi'e des Belles-
Lettres dont je vous ai déjà ennuyé tant de :fois ; véritable hochet

sans doute, et qui justifie bien le vets si connu et si souvent
répété de Fontenelle. Mais enfin je vous prie de caresser ma
poupée. Un de vos collègues m'écrivait l'année dernière, après
l'élection dans . laquelle je fus ballotté avec M. de Gaujal, de
Limoges, pour la correspondance, et j'eus un certain nombre
de voix « que j'aurais pu l'emporter sur mon concurrent si,
«- dans cette occasion, je m'étais rappelé a l'avance à la bonne
« volonté de rues amis, qu'il pensait que je serais élu à la pue-
« mière nomination qui aurait lieu, surtout si j'avais soin d'user
« à temps de la précaution qu'il m'indiquait ». C'est à ce titre
pour moi si précieux et si honorable d'ami que je m'adresse a-
vons dans nette circonstance, Monsieur le Comte. Je pense que
la mort de. M. Maine de ' Biran et de quelqu'autre correspon-
dant de l'Académie pourra donner lieu à une élection prochaine.
Je vous prie d'intéresser vos amis de l'Académie au succès de
rues voeux,-et en particulier M. le Marquis de Pastoret et MM. de
la Commission des Antiquités Nationales.

Vous aurez vu par les journaux, Monsieur le Comte, comment
en peu de jours j'ai été tué et ressuscité au Conseil d'Etat ; heu-
reusement qu'on peut dire à M. le garde des Sceaux : « Les
gens que vous tuez se portent assez' bien ».

Daignez, Monsieur le Comte, me rappeler au souvenir de
MM. vos enfants et de M. Puyre, qui m'est toujours' bien cher,

des Antiquités de Saintes .et de la Charente-Inférieure, ù propos de décou-
vertes archéologiques. En voici une autre trouvée par M. Léonce Grasilier

dans les archives du sénateur Boissy d'Anglas, qui lui ont été 'aimablement
ouvertes pour ses recherches historiques. L'auteur désirait entrer comme
membre correspondant d l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres, en
remplacement de Maine de Biran. (Voir notice dAudiat sur lui, Bull., VIII,
204.)
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. Je vous prie. d'agréer, Monsieur le Comte, l'hommage réitéré
de mon..bien respectueux attachement.

Votre humble confrère et serviteur.
LE BARON CHAUDRUC DE CRAZANNES.

P., 28 août 1815.

Au Maître de- la Police générale du Royaume.

Monseigneur,
Le Baron de Crazatul,es, ancien administrateur de départe-

ment, maître des requêtes en service extraordinaire .au Conseil
d'Etat, supplie Votre Excellence, dont il a l'honneur d'être connu
et qui lui a témoigné de l'intérêt en diverses circonstances; de
vouloir bien l'attacher, en cette qualité, a une partie de services
publics dépendants de votre ministère.

De Votre Excellence,
BARON DE CRAZANNES.

Arch. Nat. FJ7 3010.

II

UN EMPOISONNEUR SAINTONGEAIS (1).

(1777)

ARREST

DE LA COUR ET DU PARLEMENT

Oui condamne Pierre Vincent, -marchand, à faire amende
honorable au devant de la porte de la principale Eglise de la
ville d'Angoulême.; ensuite mené et conduit en la place publique
de la ville, pour y étre rompu vif et brûlé pour avoir empoisonné
de dessein prémédité Marie Gontier,' femme de Jacques Bosse-
boeuf, dit Saint-Jean, le dit Jacques Bossebceuf dit Saint-Jean,
son beau-frère ; Marie et Marguerite Comte, ses nièces ; Guil-
laume Laurin, neveu de la dite femme Bossebauf ; •et Marie
Daviau, domestique des dits Bossebceuf, en deliant du poison
dans leurs soupes grasses et aux choux, duquel poison, la dite
femme Bosse.bceu f est décédée cieux heures après et les dits Bos-
sebceuf, Laurin, filles Comte et -fille Daviau ont été violem-

(I) L'arrêt du Parlement de Paris. dont je donne une réimpression, fait
partie de ma collection.
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nient incommodés. Sàrseoit à l'égard de Marguerite Comte jus-
qu'après l'exécution de Pierre Vincent.
Extrait des registres du Parlement du neuf septembre rail sept

cent soixante-dix-sept.

Vu par la Chambre des Vacations le Procès criminel encom-
nterlce a la Justice de Jarnac è la requête du Procureur Fiscal
do la dite Justice, et depuis . continué, fait et parfait par le Lieu-
tenant criminel de la Sénéchaussée d'Angoulême, a la requête du
Sùbstittit du Procureur. Général du liai, au dit siège, deman-
deür et accusateur contre Pierre Vincent, marchand, et Margue-
rite Comté, défendeurs et accusés, prisonniers es-prisons de la
Conciergerie du Palais a Paris; le dit Pierre Vincent appelant
de la Sentence rendue sur le dit procès le 27 avril 1777, par la-
quelle la dite Marguerite Comte a été renvoyée •de l'accusation
contie elle intentée ; e•n -conséquence il a été ordonné quelle
serait élargie ét - mise hors des prisons, a ce faire le Geôlier
contraint par les voies de droit : et avant dire droit définitive-
ment sur l'dccusation contre le dit Vincent il a été ordonné qu'il
seioit appliqué à la question ordinaire et extraordinaire, preu-
ves tenantes. Conclusions du Procureur Général du Roi, lequel,
comme de nouvel venu à sa •connoissance, a requis d'être reçu
appelant à m'inimâ de ladite Sentence. Ouïs et interrogés en la
Gour sçaVoir le dit Pierre Vincent sur ses causes d'appel et cas
a lui imposés et la dite Marguerite Comte sur les faits -
résul-tants du. procès : Tout considéré.
• La ,Chambre -reçoit le Procureur Général du. Roi appelant
à minima de la dite Sentence ; ifaisant droit sur le dit appel, en-
semble sur celui interjetté par le dit Pierre Vincent de la même
Sentence, met les appellations et la dite Sentence au néant ;
&pend.ant, pour les cas résultant du procès, condamne le dit
Pierre Vincent a faire amende honorable au devant de la porte
de la principale église d'Angoulême, où il sera conduit par
'l'Exécuteur do la Haute Justice dans un tombereau, nuls-pieds,
nue tête et en chemise, tenant en ses mains .une torche de cire
ardente du poids de deux livres, ayant la corde au col et écri-
teau devant et derrière portant ces mots (Empoisonneur de des-
sein prémédité) et là étantiè genoux dire et déclarer à haute et
intelligible voix; que méchamment, témérairement et -comme mal
avisé, il a empoisonné de dessein prémédité, etc. (ut supra); dont
il se repent et en -demande pardon a Dieu, au Roi et a Justice ;
ce fait mené en la place publique de la dite ville d'Angoulême,

Bulletin,	 3
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pour sur un échafaud qui y sera à cet effet dressé, avoir les
bras, jambes, cuisses rompus vif par le dit Exécuteur, et de
suite jette clans un bûcher ardent' qui sera aussi dressé dans la.
dite place, pour y être réduit en cendres et ses cendres jettées
au vent. Déclare tous les biens du. dit Pierre Vincent acquis et
confisqués au Roi, ou à qui il appartiendra, sur iceux préala-
blement pris la somme de deux cents livres d'arnende envers le
dit Seigneur Roi au cas que confiscation n'ait pas lieu à son
profit. Surseoit . à faire droit sur les plaintes et accusations in-
tentées contre Marguerite Confite jusqu'après l'exécution du pré-
sent arrêt à l'égard du dit Pierre Vincent, pour le procès-verbal
d'exécution du dit Vincent fait, expédition d'icelui apportée au
Greffe Criminel de la Cour, la dite Marguerite Comte ramenée
sous bonne et sûre garde des prisons d'Angoulême en celles de
la Conciergerie du Palais ; le tout communique au Procureur
Général du Roi, être par lui pris telles conclusions qu'il appar-
tiendra et vu par la Cour, être ordonné ce que de raison. Pais-
sant droit sur les conclusions du Procureur Général du Roi,
ordonne que les Ordonnances, Arrêts et Réglements de la Gour,
concernant la vente de l'arsenic, du réagal, de l'orpiment et du
sublimé' et notamment les articles VII, VIII et IX de l'Edit du
mois de juillet 1082, enregistré en la Cour le 30 août suivant,
seront exécutés selon leur forme et teneur. En conséquence fait
défenses d'y contrevenir sous les peines y portées ; ordonne qu'à
la requête clu Procureur Général du Roi, des exemplaires du
dit Edit seront envoyés dans toutes les paroisses des villes,
bourgs et villages du ressort pour y être lus et publiés aux
prônes des dites paroisses et affichés aux portes des Eglises
paroissiales des dits lieux, de laquelle publication les Curés et
Vicaires des Paroisses, chacun en droit soi, seront tenus de
justifier aux substituts du Procureur Général du Roi plus pro-
chain des lieux ; tomme aussi enjoint aux Officiers de police des •
dits lieux, chacun en ce qui les concerne, de'veiller à l'exécution
clos dits articles VII, VIII ,et IX du dit Edit et à cet effet, qu'ils
seront tenus du commencement de chaque année, de faire
une visite exacte assistés de gens à ce connoissans, chez
tous les marchands demeurant dans les dites Villes, Bourgs
et Villages pour connaître ceux qui, au préjudice du dit
Edit , pourroient avoir dans . leurs Boutiques quelques parties dés
minéraux y désignés, contraindre ceux des dits Marchands chez
lesquels il s'en trouvera pour la première fois, de les remettre,
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aux termes du dit Edit, entre les mains des Syndics, Gardes eu
Anciens des Marchands Epiciers ou Apothicaires des Villes les
plus prochaines des lieux où its demeurent pour les endroits
où il n'y a point Maîtrise et Jurande, 'lesquels Syndics, Gardes
et Anciens leur en rendront le prix et en cas de récidive, les dits
Officiers eu donneront avis ad Procureur Général du Roi, pour,
sur le ,compte qui en sera par lui rendu y être pourvu de la
•manière et ainsi qu'il appartiendra, desquels visites, les dits
Officiers dresseront des procès-verbaux dont ils enverront cha-
que année une expédition au Procureur Général du Roi. Or-
donne en outre que le présent Arrêt sera imprimé, publié et
affiché dans tous les lieux et carrefours accoutumés de la ville,
faubourgs et banlieue de Paris, même à Angoulême, au village
du Peux, paroisse de Mérignac et autres lieux circonvoisins ; et
pour le faire mettre à exécution, renvoie les dits Pierre Vincent
et Marguerite Comte prisonniers pardevan:t le Lieutenant Cri-
minel de la Sénéchaussée d'Angoulême. Fait en. Parlement, en
vacations, le neuf septembre mil sept cent soixante-dix-sept.
Collationné Massieu.

Signé : YSABEAU.

A Paris, chez P.-G. Simon, Imprimeur du Parlement, rue
Mignon Saint-.André-des-Arcs, 1777.

Ce crime, à raison de son atrocité, du nombre des victimes et
de la sévérité de la répression, a laissé certainement un long
souvenir dans le pays.

Pourrait-on donner d 'autres renseignements ?

JULES PELLISSON.

III

CIIAPELLE DU PONT DE SAINTES

Sachant tous que je Jehan donner), escuier, lieutenant et garde
du pond de Xainctes pour le cappita.ine dudit lieu, certiffie à
tous que Bertrand Aisse, escuier, en nom et comme procureur
de Caillait de Jambes, chappellain de la chapelle dudit pont,
jadis instité (sic) par les feus roys de France a fait chanter et
célébrer en icelle chapelle depuis la Sainct.-Jehan Baptiste mil
445 et aussi 46 par chacune sein-naine sur ledit an trois messes
ainsi qu'il a esté acoustumé. En tesmoing de ce j'ay signé ceste
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présente certification de ma propre main le cart jour de juing
l'an mil quatre cent quarante et six.

JEIIAN CONNEN.

Bibliothèque nationale. Manusc. Pièces originales 836. • Dos-
sier Gonen.

• (Communication de 111. Yves Heurtel).

Il s'agit de la petite chapelle dédiée â Notre-Dame, établie sur le pont,

du côté du faubourg. Sur presque tous les ponts du moyen fige existait un
oratoire sous le vocable de Notre-Dame ou de Saint-Nicolas, patron des
mariniers. Ces pieuses fondations avaient en général pour but de recevoir
des offrandes destinées aux réparations et entretien du pont. Elles étaient
quelquefois le but d'un pèlerinage annuel ou aux quatre fêtes de la Vierge.

A Saintes, un marché, se tenant sur le pont le samedi dés le X'lll • siècle,

pourrait bien avoir pour origine une fête analogue. En tout cas cette cha-
pelle était susceptible de quelque revenu puisqu'elle était chapellenie. Le roi
fondateur avait dû en attacher quelques-uns. Elle était encore l'objet d'une
prise de possession en 1675.	 CH. D.

IV

MINUTES DE NOTAIRES

NOTES DE LECTURE

(Suite)

1620, 14 novembre. — Pierre Chemeraud, conseiller élu.
Marie Berthon, veuve de François Chemeraud, remariée à

Jean de Robillar, écuyer, sieur Villerbon..
Françoise Chemeraud, mineure, soeur de Pierre.

(Minutes de BERTAULD).

1620, 7 octobre. — Marie Berton, veuve de François Cheme-
raud, élu, Françoise Chemeraud.

(Minutes de BERTAULD).

1621. — Marie Brethon, veuve de François Chemeraud, sieur
de Beauregard, élu, Françoise Chem.ereaud leur fille.

1632. — Marie Poitevin, veuve de Pierre Chemeraud, sieur
de Beauregaed, conseiller élu.

1645. — La même est dite mère de François Chemeraud, avo-
cat, Luce et Marie Chemeraud,	 (Minutes de DE\\IaEn).

1065, 17 mars. — Mariage de Pierre Limouzin, fils de feu.
Mathurin Limouzin, greffier de l'officialité de l'évêque, demeu-
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rant a Saint-Macout,"et de Renée Savary, avec Anne Cheme-
raud, fille de feu Francois Chenreraud, avocat, demeurant chez.
M. Gilbert, avocat, paroisse Sainte-Colombe, par l'aveu de Ma-
rie Poitevin son ayeule, et de feue Anne Ileraud sa mère.

Pour lui : sa mère, Jacques Limousin, prêtre, prieur de
Sainte-Constance; CCatherine Liniouzin, veuve de Marc Mous-
nier, sieur de La Combe-Guyon, frère et sceur. -

Pour Anne Cliemeraud, son ,ayeu.le paternelle, Poitevin. veuve
en premières noces de Pierre Chemeraud, élu, et en secondes
noces de Jean Dorissin, conseiller élu, Jean Dalvy, élu assesseur,
Mathurin Gilbert, avocat. 	 '(iMinutes de Mnncourt.LER).

1667. — Marie Poitevin," veuve cIe Pierre Chemereau, con-_
seiller élu en l'élection de Saintes, demeure à Beauregard.

(Vdir BERTtrus).
1670, 12 octobre. — Charles de Chenevey, baron des Rivières,

capitaine dos gardes du duc .'Enghien, héritier universel. de
François de Chenevey, chevalier seigneur des Rivières, oncle,
demeurant a l'Hôtel de Condé, a Paris, donne quittance de 300
livres à Nicolas Bonnet, sieur de La Bretinière, son beau-frère.

(Minutes de GILLET).

1620, 18 mars. — Gaspard' ie Chenu, religieux novice à S.aint-
hutrope, fils aîné de Pierre de Chenu, seigneur des Salles, pa-
roisse de Bresneau. et de Anne de Lenfernai (?), était entré au
couvent depuis sept ans, . entretenu aux frais d'e Fra:ncois de
Chenu, prieur, est sur le point d'entrer dans les ordres. De-
mande une somme d'argent pour subvenir aux frais d'entretien ;
accordé : 1000 livres	 (Minutes de MARÉCHAL).

1718. 0 octobre. — André. Cherbonnier, conseiller du roi,
grand prévôt de la maréchaussée de Saintonge, reconnaît, de- .
voir 500 livres à Georges Merle, archer en la maréchaussée de
S.ainton,ge	 (Minutes de PROUTEAU).

1770, 26 avril. — Marguerite Charbonnier de Sables, femme
de Jean-Baptiste-Joseph Julhard des Allars, ancien commissaire
aux classes de la marine,"à Rochefort, renonce a la succession
de Marguerite Martin., sa mère, veuve d'André Cherbonnier des
Sables, ancien grand prévôt de la maréchaussée de Saintonge.
morte à Saint-Brice du Bois, en Angoumois.

(Minutes, de SENNE).
1613. — Charles Chesnel, seigneur de Meus."

• 1616. — Charles Chesnel, écuyer, seigneur de La Pouyade.
1624.	 "Charles Chesnel, capitaine d'une compagnie aux
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gardes du roi, chevalier gentilhomme ordinaire du roi, mari
de Suzanne de Gouy.

1638, 3 mai. — Testament de Judith Chesnel, dame de Mons,
douairière d'Ardennes, logée au faubourg Saint-Pallais, reçu
Rousset.

1653. — Anne Chesnel, dame de Montigny et de Fougères.
11660. — Louis Chesnel, écuyer, seigneur d'Ecoyeux, demeu-

rant à Château Chesnel, Josias Chesnel, chevalier seigneur de
Château Chesnel, Bcoyeux, Fouras.

1073. — Louis Chesnel, mari de ;Marie-Elisabeth de Joigny-
de-Bellebrune.	 •

1758, 18, 19... 22 décembre. — Inventaire du mobilier de la
succession de Henri-Alexandre Chesnel d'Ecoyeux, ancien mal-
tre de camp, lieutenant-colonel de cavalerie, chevalier de l'Or-
dre royal et militaire de - Saint-Louis, en sa maison, rue du . Pa-
lais, paroisse Saint-Pierre; mort le 2 novembre 1758.	 •

Marie-Elisabeth Chesnel, femme de Jean Frétard de' Gade-
ville, demeurant à. Cognac, soeur du décédé.' 	 . .

(Minutes de SENNE).

1758, 18.... novembre. — Inventaire par Marie Godin, veuve
de joseph Albert, procureur. 	 (Minutes de SENNE).

Louis Emmanuel Amelotte, écuyer seigneur de La Vigie de
Xaintonge, fils de Emmanuel,' demeurant' au château Bouger,
paroisse de Saint-Sever..

1691, 15 novembre. — Fran çois Chevallier, sieur des .Landes,
demeurant à la Trcmblade, en l'île cfArvert, donne quittance à
Georges de Guip; chanoine ; il agit comme cessionnaire- de N.
Peltraud, veuve de Moïse Chenu,- procureur au parlement de
Bordeaux.

1692, 8 octobre'. _ Daniel Chevallier, sieur des Combes; ca-
pitaine 'commandant un vaisseau, demeurant paroisse de Chay,
et Esther. Chevallier, sa belle-soeur demeurant à Pessines.

Daniel Chevalier, mari de Juche Chevalier, Elie Chevallier,
officier de marine, demeurant paroisse- du Chay, Esther Cheval-
lier, majeurs : Elie, Judie et Esther sont enfants de Daniel
Chevalier,- sieur de La Doue et de feue Marth.e Moreau.

Partage succession du père et beau-père. •
(Minutes d'ARNAun)..

1705. — Pierre Galland, direc`eur "des manufactures de toi-.
les dc Bretagne, mari de Marie Chevalier.

Charles Aubouin, sieur de Lortis, mari .de Jeanne Desrives,
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veuve en premières noces de Isaac Chevalier, sieur des Salles.
jacot) Chevalier, receveur des . tailles en l'élection de Saint-

jean d'Angely, père et beau-père de Marie Chevalier et du
sieur Caillau.d, son mari. •

1722, 25 juillet. — Mariage de François Chevallier, sieur des
Landes, conseiller du roi, magistrat en le sénéchaussée et pré-
sidial de Saintes, fils de François Chevalier et de Jeanne Chenu,
habitant la paroisse. Saint-Pierre, à Saintes, avec Elisabeth
Dufaur, fille de feu Nicolas Dufaur, seigneur de Faussac,
gentilhomme de la maison du roi, et de Marguerite Tadour-
neau, demeurant à Marennes, du consentement de : Pierre
Vieuille, conseiller du roi, lieutenant général en l'élection de
Saintes et de Marguerite Dufaur, sa femme, beau-frère et
sieur ; le dit Vieuille ayant procuration de Josué Jardin, sieur
Vignemon, capitaine de cavalerie au régiment de Saint-Germain-
Beaupré, alors à Saint-Orner ; Ignace Dufaur, prêtre, curé de
la paroisse Saint-Vivien, prieur d'Arles (1), diocèse de Rodez,
oncle.	 (Minutes de SENNE père).

1723,• 18 juillet. — Testament mutuel de François Chevalier,
sieur des Landes, conseiller au présidial et de salerai-ne, Elisa-
bc th Du faur.	 •	 (Minutes de SENNE père).

1628. — Jean-Paul Chevallier, écuyer, • sieur d'Esran. de La
Mothe.

1744, 22 août. — Constitution de rente au profit des religieu-
ses de la Foi (couvent des nouvelles converties à Pons), cons-
tituée par François Chevalier, sieur des Landes.

(Minutes de SENNE).

1704, 15 juin. — Christophe Chevreuil, procureur, mort le 2
avril 1704 (veuf de Louise Richard), inventaire par son fils Ni-
colas Toussaint Chevreul, avocat.

(Une- robe de chambre de toile peinte).
1706, 1708. — Nicolas Toussaint Clievreuil i avocat, chapelain

de la Chapelle de la Clise.
• 1736. — Richard -Chevreuil; écuyer, sieur de Tasseran, ancien

brigadier des gardes du corps.
1737, 8 mai. — Testament de Pierre de Chièvre, chevalier,

seigneur d'Aujac, Normandon et Batar.gueil, demeurant à Sain-
tes, chez Louis de Chièvre, chanoine, son frère. Institue héri-

(1) Probablement Arlet, liante-Loire
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tiers Pierre, Mathieu, Louis, René, Alexandre, Thérèse et Ma-
rie de Chièvre, ses enfants et de feue Marie Tavaud (1).

(_Minutes de MARSAY).
1759. — Marie et Thérèse de Chièvres, filles de René de Chiè-

vre, capitaine (le vaisseaux,. frère de Alexandre de Chièvre, ca-
pitaine au Régiment Royal..	 •	 •
• 1789, 20 mai. — Mariage de Pierre Jacques Nicolas Gaspard
de Chièvre, officier, sei gneur d'Aujac, fils de feu René de Chiè-
vre, chevalier, capitaine de vaisseaux, et de Marie de Turpin,
avec Eulalie-Rose-Scolastique de Mallevault, fille de Jacques-
Marie do Mallevault, chevalier, seigneur de Vaumorand et de
Marie-Luce de Saint-Orens. 	 (Minutes de PETIT).

1647. — Marguerite Ozias, veuve de Guillaume Cholloux, élu.
(Minutes de TAMISIEn).

1630. — Christin (Voir Regnaud).
1670, 17 juin. — Contrat de mariage de François Clemanceau,

chirurgien, natif de Saint-Pierre de Cremille, diocèse de Poi-
tiers, fils d'Antoine et de Claude Lorin, demeurant à Saint-Eu-
trope, avec Marie Rivet, fille de Pierre Rivet, marchand, et de
Chiirlotte Blanleuil, demeurant au, village de La Martinière, pa-
roisse de Varzay. 	 • (Minutes de MARÉCHAL).

(Voir Catherin).
1700, 11 janvier. — Daniel Clinet, écuyer, seigneur de La

Chataigneraie, argentier de Monseigneur le Dauphin et des en-
fants de France.	 (Minutes de FEUILLETEAU).

1658. — Jean Coindreau, marchand aiguilletier, à Saint-Eu-
trope.
• 1654. — Jacques de Colongu:es,. écuyer, seigneur d'Andriac,
demeurant A Mallausanne, en Chalosse.

Bernard de Golongues, écuyer, seigneur de . La Mollere, ca-
pitaine, enseigne d'une compagnie, à Brouage.

1655. — Bernard de Colonges, sieur de La Mollere, capitaine
enseigne à Brouage, héritier de feu Auger de Colonges, abbé
de Malausan.ne, intendant de l'abbaye de Saintes, son oncle',
lequel était frère de Jacques de Colones, écuyer, sieur d'Au-
driac.	 (Minutes de •CASSOUr.rT).

1668, 26 mars. — Jacques Collas, marchand A . Dercie, vend
A Hélio Papillon, archer, unie pièce de terre labourable sise au
lieu appelé Le Goustaud, proche et au-dessus la Grand-Font de

(I) Voir le tome XLII des Archives, registres paroissiaux d'Aujac.
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Saint-Etitrope ; plus une motte située près des arcs, contenant
cinq carreaux, confrontant au nord à Un petit sentier qui con-
duit du faubourg •de La••Bertormière à la fontaine de • Sainte•
l ustelle, e d'autre bout au Goustaud ou rocher ».

(Minutes de MAncouu iim).
1629. — Jeanne de Gomminge, .veuve de Charles de Château-

neuf, écuyer, seigneur -des Bugaudières, femme de René de
Maians, seigneur de Melzias, demeure à Delay en Poitou.

1638. — Marguerite de La Motte Fouquet, veuve de Gaspard
de• Comminge, ,r présent femme de Christophe d'Amon, sei-
gneur baron cle Nieul le Viroul, Saint-Hilaire..

(Minutes de Drxminn, n° 12).
1655. — Henri de Gomminge, chevalier, semeur de La Fer-

rière, maréchal de camp.
Bernard de Comminge, abbé de Ferrière, frère de Gaspard,
1655, 20 octobre. — Marguerite de La Mothe Fouquet, veuve

de Gaspard de Comminge, chevalier, .seigneur de La Ferrière.
Avis, Biron, gentilhomme de la, chambre du roi, demeurant à
Saintes, faubourg Saint-Vivien., au eeuvent des religieuses
Notre-Dame « en qualité de séculière », donne procuration à
1-Henry de Comminge, son fils aîné, chevalier, seigneur de La
Ferrière, Avy, Biron, maréchal de camp, pour rechercher les
droits de feu Gaspard de Comminge, son fils, chevalier de
Saint-Jean de Jérusalem, lieutenant général des armées du roi.

(Minutes de GASQUET).

1657, 6 août. — Marguerite de La. Mothe Fouquet ratifie le
mariage de son fils aîné, I-Ienri de Gomminge, du 3 août 1657,
contrat reen à Saint-Maixent.

1674. — Henriette et Jeanne de Comminge, religieuses au
couvent des filles Notre-Dame de Saintes.

1680, 21 juin. — Daniel Geoffroy, pair échevin, fondé de
pouvoir du comte de Com!minge, afferme à Jean Georges, dit
Laroche,' le château de Restaud et la seigneurie 1.400 livres.

(Minutes D'ARNAUD).

1682, 1.1 juin. — Pierre Level,-sieur d'.Ahheville (?). 'fondé de
procuration de Louis, comte de Comminges, fait marché pour
réparations au château de Saint-Fort. Devis.

(Minutes D'ARNAUD.

1682, 15 juin. — Le ;même afferme les seigneuries de l'Fguille
et du Breuil,•.1:200 livres par an. 	 • (Ibidem).

1684, juillet. — -Louis de Gomminge, 'chevalier, seigneur de
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Ferrière et Biron, capitaine d'une compagnie de chevau-légers,
demeure au château de Ferrière, paroisse de Saint-Vivien de
Pons, figé .de 25 ans du mois de juin dernier.

1088, 15 juin. — Jean Rousselet, conseiller, secrétaire du
roi, garde des sceaux au présidial de Saintes, au nom de Ma-
demoiselle de Comminge, afferme à Henri Garnier,- sieur de La
Combe, demeurant à Blanzac, la seigneurie de Saint-Fort sur
Brouage 1.200 livres. 	 (Minutes D'ARNAUD).

1710, 15 septembre. — Inventaire de titres.
(Minutes de SENNE père).

\Iicliel Froger (1), écuyer, seigneur de Laudoine, Leguille et
Guitaud ,en Meschers (?) 'capitaine de vaisseaux du roi, et de sa
M. catholique, demeurant à Rochefort, dit que par contrat de
l'acquisition par lui faite de Louis, comte de Cominge, sei-
gneur de Saint-Fort, Resteau et Montagoudin, gouverneur pour
le' roi de Saumur, haut et bas Anjou, ledit seigneur de Co-
minge est obligé de lui remettre tous les titres des terres et sei-
gneurie de Leguille, . Le Breuil du Pas et Gttittaud qui sont au
château de Fléac.

Contrat d'acquisition de la moitié de la terre de Léguille et
Breuil du Pas pour 15000, faite par Charles de Comminge, de
François Cominge, seigneur de Guittaud, •son frère, avec
quittance du prix et celle des lots et vanthes au seigneur de
Mornac, 11 janvier 1629 et 11 décembre 1632. Martin et Lucas
notaire.

Hommage de la seigneurie de Leguille pour le fief de Cham,
paignolle. en la paroisse de Breuillet du mois de novembre
1382.

Échange entre G... ,de Lusset de certains biens, dépendant
de Léguille, 30. novembre 1580. Signé Larache, notaire.

Acquisition de maison à Leguille par le seigneur de Co-
minge.	 •

Transaction-entre les chanoines de Saintes et le sieur de Mo-
ray, en date du 11 janvier 1606, reçue Robert.
• Achat par Pierre Gombeau de Elie Joubert de 117 aires de
marais à Leguille. 1528.

(1) 1710. 18 septembre. — Michel Froger, écuyer, seigneur de Laudoyne,
ayant acquis de Louis, comte de Cominge, seigneur Saint-Fort Resteau et
Montagoudin. gouverneur â Saumur..... les terres de Léguille, Le Breuil
Dupas et Guittaud en Messein par contrat du 8 août dernier, reçu Duport et
et Le Prévôt, notaires, au Chatellet, de Paris,. prend possession.
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Achat par le seigneur de Cominge de Bertrande Brulé du
fief de Saligné en Léguille et Le Breuil du Pas, 17 janvier 1609,
Reçu Maillon.

Donation par Pierre Gombeau, écuyer, à Pierre Gombaud
de maisons, à Léguille. 26 niai 1649.

Pierre Joubert seigneur de Léguille. 1497.
Achat par Jean Gombeau, seigneur de Léguille, du fleif de

Saint-Martin. 8 mai 1565.
•Achat. de partie de la terre du Breuil, fait par Pierre de Com-

minge de Guyonne de Lu. sset, veuve du seigneur d'Auton.. 12
juillet 1612. Taffé, notaire.

Achat par la dite de Lusset de Marie Grignon, femme de
• Jean Chenel, de la dite terre. 14 septembre 1593. Signé : Jou-

neau, notaire.
Achat 'de partie du Breuil, par François Joubert de Jean

Guimbeau (?). 19 juin 1579. Signé : Goublas, notaire.
Inventaire des Litres de Guitaud en Meschers.
Acquisition passée entre Marguerite Mage et Olivier de Cha-

teau Bardon et Guillaume du Gua. 9 janvier 1518.
Partage entre Gilles Dubreuil, seigneur de Théon -et Joachaim

011ivier . et Pierre de Comminge, écuyer, seigneur de Guitaud
de la terre de Guitaud. 10 mai 1578. Signé : Guestier, notaire.

Partage entre Gilles Dubreuil, seigneur de Théon et demoiselle
.Toachime' Dubreuil, femme de Pierre de Comminge, seigneur
de Guitaud, de la terre de Guitaud. 5 août 1588. Signé : Cotte.

Hommage rendu par le seigneur Guitaud pour • le fief de
Langlade en L'spar. ,gne au seigneur de Rioux, 20 mai 1609.
Signé : Ruchet, notaire.

Dénombrement par le dit seigneur pour le fief des Granges
à Louise de ^P.ons: 16 décembre 1609. Signé : Bourigaud, no-
taire.	 '

Dénombrement dir fief de Langiade par Cilles Dubreuil, au
seigneur ..de Rion, 5 mai 1565. Signé : Marionne.au, notaire
avec la réception dudit. Signé. : . de Beaumont.

Anoblissement fait par • M E" la princesse de Condé, au sieur
de Guitaud, de sa maison appellee sur les Clos, transférée en
la baronnie 'de Didonne. 3 novembre 1584. Signé Berthomme.
notaire.. •

Annoblissement du (illisible) de Guitaud fait par le seigneur
de Beaucorps au seigneur de Guitaud, d'une maison, datte 13
novembre 1584. Signé : Trébuchet, notaire.
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Dénombrement par le seigneur de Guitaud pour le fief des
Grangesè Esther Dalloue, darne de Saujon, 22 septembre 1633.
Signé : Horroy, notaire.

Jacques de Turrnet, seigneur de La Vigerie 1610.
Dénombrement du fief des Granges .par ledit de Guitaud à

Louis de Ports, 16 décembre 1609. Signé : Bourigaud, notaire.
(Beaucoup de contrats d'acquisition par de Guitaud, 1573,

1592, 1598, 1610, etc.)
1733, 20 août. — Testament de Louis Compagnon,. négo-

ciant (1), ancien juge consulaire et ancien échevin. Pour ses fu-
nérailles s'en remet aux soins de son fils Jacques Compagnon,
conseiller, avocat du roi au présidial de Saintes, mari de Thé-
rèse Berggeràt (mariés par contrat du 4 février 1733, devant La-
vergne, notaire, contrôlé à Mon Lenclre).

Feu sa fille Jeanne fut mariée par contrat du 9 avril 1722, de-
vant Ma.rsay, avec Claude Dangibaud, conseiller au présidial,
dont une fille Hélène.

• Feu son filé Paul 'Compagnon.
Jacques, héritier universel.
Ouvertirre du testament, le 1 m.ai•1737.

(Minutes de MAns:AY).

1758, 26 décembre. = Mariage de Dominique de Vezian,
écuyer, lieutenant au. régiment Royal-dragons, fils majeur de
Jean Dominique de Vezian, écuyer, sei gneur de. Saint-Laurent
de • Pompirat et Marie'Jaquette de Guerin, demeurant à Alby,

Thérèze Compagnon, fille de Jacques Compagnon, écuyer,
seigneur de Théine, Feusses et Taillis; conseiller secrétaire.
maison couronne de France, avocat du roi au présidial et Thé-
rèze Bergerat.' •

Consentent pour le futur : ses père et mère. Prançoi ; de
Guerin, chevalier de Saint-Louis, capitaine .èu régiment Royal-
dragons. •

Pour la future : père et mère, Etienne Compagnon de Thézac,
lieutenant au régiment •de Bourbonnais, frère. Marie-Margue-
rite-Thérèze Compagnon:; saur, Marie Garnier, veuve de Jean
Bergerat; aïeule, Pierre Bergerat, conseiller référendaire en la
Chancellerie du parlement de Bordeaux, Jean Bergerat, écuyer,
contrôleur des guerres, oncles maternels.	 •

(1) Veuf de Marie Legivre.
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Jean-Claude Dangibeaud, conseiller, Jean-Baptiste Méthé de
Fonrémis, conseiller, cousin paternel. Elisabeth Chevallier .des
Landes, amie, Simon-Pierre de Lacoré,. évêque de Saintes,
François Dudon, abbé de La .Frenade, vicaire général, cha-
noine, Jean-Louis de Luchet, chanoine. 	 •

(Minutes de PASQUIER).

1770, 7 juin. — Testament do .Marie-Geneviève . Cairon de
Merville, femme de . Etienne Compagnon de Thézac, capitaine
au régiment Damas dragons, en faveur de son mari et des enfants
qui pourraient naître et, èi défaut, de son frère Etienne Nicolas
Cairon de Merville, enseigne de vaisseau.

	

Contrôlé le 11 mai 1771	 (Minutes. de BIGOT).
1771. — Elisabeth-Louise Veyssière, femme d'Anne-Charles

Compagnon; avocat du roi au présidial.

	

•	 • (Minutes de PAsQuIER).
1772, 1 juin. — Jacques Compagnon, écuyer, seigneur de

'1.'hezac, demeurant rue des Balais, au nom de Anne-Charles
Compagnon de Taures, écuyer, avocat du roi au présidial, cède
é Jean-Louis Desrn.i.ér d'Archiac de Saint-Simon, chevalier,
seigneur de Dercie et Fief-Labesse, maréchal des camps,
demeurant rue des Chanoines, paroisse de Saint-Pierre, les
droits appartenant -au *sieur de Tairas, sur une maison par
lui arrentee de .Guillaume . de Fleurant, chevalier de Saint-
Louis, rue Saint-Michel, limitée par acte du 30 juillet 1760,
reçu Dalidet, pour 4.000 livres.	 (Minutes de PASQUIER).

1775, 21 avril. — Mariage ,d'Etienne Compagnon de Thézac,
écuyer, capitaine de dragons, au régiment de Monseigneur le
Comte d'Artois, fils de Jacques Compagnon; écuyer conseiller
du roi et ancien avocat du roi au présidial, -seigneur de Feusse
et de Thézac, et de Thérèze Benzerat, demeurant, rue des Bal-
lais, paroisse de Saint Maur, avec Marie-Madeleine-Alexandrine
Vieuille, fille de Philippe-Auguste Vieuille, conseiller au prési
dial, ancien lieutenant général en l'élection, et d'Anne Berry, de
mourant me- des Anciennes Prisons, paroisse Saint-Pierre.

Témoin Jean-Baptiste-Louis do Beaune, conseiller, procu-
reur du roi au présidial, mari de Françoise Berry, oncle .par
alliance.	 (Minutes de SENNE père).

1788; 8. juillet. —. Testament l'Etienne Compagnon de Thé-
zac, chevalier de Saint-Louis, ancien major de rag gons, mari
de Marie-Madeleine-Alexandrine Vieuille, dont quatre enfants :
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Jacques-Etienne aîné, Thérèze-Alexandrine-Anne, Charles Fré-
déric, Marie-Julie-Eléonore.

	

(N'est pas contrôlé).	 (Minutes de PASDUIER).

1757. — Marie de Ballue, veuve de Bertrand Comte, écuyer,
seigneur de La Contrie, demeurant rue de la Prison, paroisse
Saint-Pierre.

Etienne Comte de la Contrie, son fils, est chanoine régulier
Saint-Augustin de la maison de Mortagne en Saintonge.

1741, 6 juin. — Gratian de Goncarre, écuyer, seigneur de
La Gravelle, et Montmouton, lieutenant au régiment de Nor-
mandie infanterie. 	 .

La terre de Coulon fut vendue avec la terre de 1 a Vallée, au
sieur Sociando, par la dame Gombaud, veuve du; sieur de Vil-
lemenséuil.

1752. 4 'février. — Procès-verbal de l'état du château do Ro-
. rnefort jar Marie-Anne de Verthamon, veuve de Jean de Gons-
tanin', conseiller au parlement de Bordeaux, dame de Baume-
fort; Puy-Bellivier, Servault, Varaise, Sollignone, Baret, ]a•
garde Briagne, Saint-Mathieu cri Saintonge, Saint-Germain,
Casteras, Boyautrau, Quérac, Podansacq, demeurant rue du
Chapeau-Rouge, Bordeaux.

(Minutes de DALIDET).

1684. — Jean Corbineau, sieur du Montifaud, procureur du
roi aux eaux et forêts de Xaintonge et Aunis.

1678.—Le même.
1638, 11 juin, vendredi. — Mariage de Michel Cotard, gref-

fier des insinuations, fils de feu Jean Gotard, notaire et de
Marie Chevallier, avec

.Madeleine Dalvy, fille de Jacques Dalvy, avocat échevin de
Saintes et de Renée Berthon, du consentement de Pierre Bibard,
sieur des Gambes, conseiller au présidial, maire et capitaine de
la ville ; Joachim Dubourg, receveur des tailles de l'élection ;
Mathieu Blanchard, chanoine à Saint-Pierre ; Gilles Boursi-
quot ; Pierre Mestreau, Bernard Goterousse, avocats, oncles et
cousins.	 (Minutes de SANSON).

1651. — Jean Gotard, notaire, demeurant au Bas-Préau, pa-
roisse de Saint-Vivien-lès-Saintes.	 (Minutes de TAl1ISIEn).

1659, 26 novembre. — André Gotard, avocat, fils de feu Jean
Cotard et de Françoise Dusac, fait faire inventaire des meubles•
de sa mère, morte depuis cinq heures.



— 47—

Louis Simonnet, procureur au présidial, mari de Hélène Go-
tard.

Daniel Pradelle, marchand, mari de Madeleine Cotard, Mi-
chel et Elisabeth Cotard, ses beau-frère, frère et soeurs.

1664. — Pierre Gotard, sieur de Boisrond.
(Minutes d'ARNAUD).

1668, 13 septembre. — Testament de Michel Cotard, sieur
des Pelettes, mari de Madeleine Dalvy, frère d'André Gotard,
sieur de la Rocheverte, et de Charles Gotard, orfèvre ; André
Cotard, avocat, neveu ; Michel. Cotard, juge d'Arvert, neveu ;
sieur de la Rocheverte, et de Charles Gotard, orfèvre ; André
Madeleine Gotard, femme de Daniel Pradelle, marchand, nièce,
mère de Madeleine Pradelle ; Anne Cotard, • femine de Louis Si=
monnet, nièce ; Elisabeth Gotard, nièce ; Marie Feytaud, fille de
Anne Gotard, sa soeur ; Michel Gotard petit-neveu, fils d'André ;
Michel Simonnet, petit-neveu, fils de Louis.

(Minutes de GAULTREAU).

1668, 18 octobre. = Michel Cotard, juge d'Arvert, sieur de
Lisle.

1671, 21 mai. — André Gotard, avocat, héritier de Françoise
Duzat, veuve de Jean Cotard.

Michel Gotard, juge d'Aryen, demeure à La Tremblade.
Madeleine Gotard, femme de Daniel Pradelle, marchand à

Venérand.
Elisabeth Cotard, •demeûre a La Trembla:de, héritiers de

Jean Cotard, leur père et de Duzat, leur mère.
(Minutes de GAULTREAU).

1676. — Pierre Joubert, avocat, mari de Jaquette Gotard,
tille de feu André Cotard et de Elizabeth Duzat.

(Minutes de GILLET).

Pierre Cotard, greffier de la maréchaussée, son frère.
1694, décembre. — Testament de Pierre Cotard, sieur de

Boisron (contrôlé le 17 décembre), greffier en la vice-séné-
chaussée de Saintonge, "Michel, Marie, 'Anne et Madeleine ses
enfants. Anne la plus jeune.

1700, 27 mars. — Testament de hoquette Cotard, femme de
Paul Levequot, conseiller esleu en l'eslection de Saintes. Elle
étrit veuve de Pierre Joubert, dont elle eut cieux enfants: Pierre
et Jean. Pierre a fait ses voeux à la Mission.

(Minutes de FEUILLETEAU).

1713, 19 août. — Jacquette Cotard, veuve de Paul Levêquot
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(al sûpra) déclare que. soin mari est mort le 5 juillet précédent
et qu'elle veut faire inventaire.

1610, 10 juillet. — Mariage de Pierre Cotherousse, docteur-
médecin, avec Françoise Berthon.

1615, 14 décembre. — Françoise de La Roche, belle-mère
de Pierre Gotherousse, médecin.

(Minutes de BERTAUD).

1014, 1 juillet. — Pierre Gotherousse, docteur en médecine,
pariant a Madeleine Feuilleteau, sa belle-mère, veuve de Jean
Berton, conseiller élu ù Saintes, père et mère de Françoise Ber-
ton.

1634, 9 clécombr'e. — Testament et inventaire de Pierre Go-
therousse, père de Bernard, figé de 20 ans ; Claire, religieuse,
Marie-Madeleine (15 ans) ; Cilles Boursiquot, -mari de Claire
Cotherousse ; Bibard, sieur des Dombes, oncle par alliance.

(Minutes de V rRJAT).

1637. — Bernard Gotherousse, clerc tonsuré, un des trois
chapelains des trois chapellenies de Mareaus.

1645, 8 juin. — Partage de meubles. Marie Berthon, veuve
de Jean 1-Jumeau, enquêteur•au siège de Poitiers. Renée Bre-
than, veuve de .laques Dalvy, échevin, Marguerite Cothe-
rousse, veuve de noble Pierre Joly, conseiller en 'l'élection
agissant en son nom et pour Bernard Cotherousse et Claire
cIe .Gotherousse, femme de 1-Henry Dussaud, avocat, cohéritiers
de Jean 13rcthoii, conseiller élection, et de Marguerite Feuille-
teau père et mère des Brethon, grand-père et grand-mère des Co-
therousse.	 (Minutes de 1-IEMu RY).

1673. — Madeleine Gotherousse, veuve de Pierre Jolly, élu,
héritière en partie de Françoise Breton.

1674. — La même se dit héritière de Pierre Gotherousse
docteur en médecine.

1653. — Thomas Goltreau, marchand, économe des pauvres
de l'hôpital.

1653. — Antoine Berry, marchand,' même fonction:
1593. _ Jean Goudreau, avocat au présidial.
1600, août. — Maurice Goudreau, avocat, frère de Margue-

rite Gondi-eau, veuve de Jacques Fonteneau, avocat.
1631. — Etienne Goudreau, sieur des Houllières.
1649. — Etienne Gondi-eau,- conseiller, mari de Marie Chris-

tin, héritière en partie de Elie Regnaud, sieur de Bantiraud.
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1684. — Nicolas Coudreau, conseiller au présidial, mari de
Marie, Berry, • fille de Antoine Berry, marchand.

(Minutes de MONTILLON).

1646, mai (pas de date). — Testament de Claude Coudreau,
marchand, mari de feue Catherine Guyet ; veut avoir le bas
choeur et le curé avec 12 torches, 13 deuils et une ampoule.
Donne aux enfants de feue Marie Coudreau, sa fille, .femme de
Pierre Petit, marchand, Etienne Coudreau prêtre, prieur die
Saint-André des Combes, fils, Jacques Coudreau fils. Feu Jean
Coudreau, son fils était marié it Jeanne All.aire, qui s'est re-
mariée avec Pierre Petit, marchand, veuf de Marie Coudreau.

Claude Coudreau est mort le 1.1 mai, inventaire le 28 mai.
(Minutes de DLXNn.n).

1637. — Etienne Coudreau, conseiller au présidial, sieur de
la Francherie.

1694, 14 janvier. — Marie Coudreau, fille de Nicolas, con-
seiller au présidial et de Marie Berry, fait actes respectueux
pour épouser Pierre Potel, sieur de Grandpré, fils de feu Ro-
bert Potel, échevin et consul de Calais et de 'Louise Poulain.

(Minutes d'AnNnuu).
1660. — Nicolas Coudreau, conseiller au présidial.
1661, 2 juin. - Jean de Chaillou, écuyer, sieur des Essards,

mari de Annie Grel.aud, fille de Jacquette Coudreau qui est
soeur de feu François Coudreau, sieur de Guisedon.

(Minutes de GAULTREAU).

1666, 6 novembre. — Comparaissent Nicolas Coudreau, con-
seiller au présidial de Saintes d'une part, et Dominique Coul-
dreau, son frère, sieur de La Devandrie, demeurant à Saintes,,
d'autre part ; disent que Étienne Coudreau, conseiller, leur
père, par son testament du Pr juin 1658, reçu Reveillaud, ins-
titua. ledit Coudreau Gabriel; Dominique et Marie-Anne, ses
enfants de feue Marie Christin, ledit Coudreau aîné tuteur de
ses frères et soeurs. Dominique était majeur ce mêmo jour ;
lui délaisse La Devandrie.

1690, 28 mai. — Mariage de Nicolas Coudreau, avocat, fils
je Nicolas Coudreau, conseiller, et de Marie Berry, avec

Marie-Marguerite Delesseau, fille de Charles Delesseau, sieur
de La Viardière et de Louise Morineau.

Consentent pour lui -: père et mère : Catherine Cerbelle,
veuve de Antoine Berry, aïeule ; D in.iel' Berry, oncle.

Bu ietia.	 4
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Pour elle : Charles Delesseau, sieur de Laviardière, aïeul,
mari de Jeanne Phelipier.

Coudreau reçoit la maison paternelle telle qu'elle fut ac-
quise de Dominique Coudreau, sieur de . Phelippot, son frère.

(Minutes de DALInET).
1693, 26 février. — Nicolas. Coudreau, conseiller au prési-

dial, mari. de. Marie Berry.
Feue Catherine Serbelle, veuve de Antoine Berry, marchand,

leur mère et belle-mère. inventaire. 	 (Minutes de DALIDET).

1695. — Nicolas Coudreau, certificateur des défauts. au pré-
sidial, mari de Marie Delesseau,. héritier de feue Jeanne Phi-
lipier, rand'mère.. 	 .(Ibidem).

1716, 26 décembre. — Mariage de Etienne Coudreau, sieur
de la Devaudrie, fils de feu Nicolas Goudreau, conseiller au
présidial et de Marie Berry, avec Jeanne Eulalie de Bachoye,
fille de Jean de Bachoye, écuyer, seigneur du fief de Lépine.
capitaine d'inifanterie, régiment de Navarre et Catherine Pe•
treau, demeurant A Brouage.

(Minutes de MARÉCHAL).

1705, 10 juillet. — Marie Berry, veuve de Nicolas Coudreau,
conseiller, dit que le dit Cor.idreau est mort il y a environ deus
mois, fait inventaire.

Ils possèdent la Vieille Verrerie. 	 (Minutes deMAn cuAL).
1708, 24 août. — Testament de Marie Berry, veuve de Ni-

colas Goudreau, conseiller au présidial.
• Nicolas et Étienne, ses enfants, feue Claire, sa fille..

Claire Goudreau, sa petite-fille, fille de Goudreau, conseil-
ler.

Marie, veuve cie Pierre Potel, major de cavalerie, au régi-
ment de Roquepine.

Jeanne Goudreau, ses enfants.
Jeanne Goudreau, mariée è Louis François de Chamblé, avo-

cat.
Catherine Goudreau, veuve de Jean-Baptiste Simon, sieur de

La Guiarderie.
Révoque tout testament postérieur ne portant pas Jésus, fils

de David ayès pillé de moy. Ouvert le 2 avril 1711.
(Minutes de 1711 de MARÉCHAL).

1731, 6 avril. — Catherine Goudreau, veuve de Jean-Baptiste
Simon, sieur de La . Guiardrie.
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Marc Coudrea.u, sieur de Lespine, Jean Coudreau, sieur de
La D evaudrie.	 (Minutes de MARÉch AL).

1771, 13 juillet. — Mariage de 'Louis-Charles Coudreau de
La Devaudrie, capitaine, fils de Jean Coudreau de La Devau-
chie et de Marie Agathe I-léraud, avec

Marie-Marguerite Simon de La Guiardrie, veuve de feu. Fran-
çois Goussé, avocat, fille de Pierre Simon de La Guiarderie
et de feue Catherine Coudreau, demeurant à La Guiardrie, pa-
roisse do Saint-Vivien.	 (Minutes de DUPLAIS).

1767, 27 décembre. — Anne-Catherine Barth-mué de Barbeau,
fentime de Arnaud-Pierre, marquis de Courbon, courte de Ble-
nac, seigneur de Romegou, demeurant rue des Ballets, par.
Saint-Maur; dépose entre les mains du notaire le contrat de
mariage de :
' Charles de Courbon, chevalier, seigneur de Gourbon.

(Minutes de PASQUIER).

1649, 27 septembre. — Contrat de mariage de Charles de
Courbon, chevalier, seigneur de Romegou, comte de Blenac,
baron de Liteau,. Le Fresno, .fils de Jacques de Courbon, che-
valier de l'ordre du roi, seigneur des dites seigneuries, et de
Marie Tison, avec .

Angélique de La Rochefoucauld, veuve de Louis de La Ro-
chefoucauld, chevalier, seigneur de Lhournée, fille de Louis de
La Rochefoucauld, seigneur de Bayers, La Bergerie et autres
places et de Marie Bouhier (signé sic). Consentent pour lui :
sa mère, André de Tallerai'. de Grignol, comte de Grignait,
baron. de Beauville, Beauséjour, beau-frère, Marie de Courbon,
femme du précédent, soeur du futur. Artus Tizon, écuyer, sei-
gneur de La. Parée, oncle ; Jean-Louis de Gourbon, chevalier,
seigneur, marquis. de Saint-Sauveur, La Roche-Gourbon, cou-
sin germain ; Jacques de Livennes, écuyer, seigneur de La
i\loche, Saint-Geais, Rosne, La Grotière, cousin germain, Louis
Lebel. écuyer, sieur du Carlo et demoiselle Madeleine Tizon,
sa femme, cousin germain.

Pour elle : père et mère, Louis d.e La Rochefoucauld, cheva-
lier, seigneur de La Bergerie, son frère, Anne Garnier, sa
femme, François de La Rochefoucauld, chevalier de Malte,
frère. François de La Rochefoucauld, seigneur de La Vallée,
prieur ' du prieuré Saint-Sauveur du vieux Crossé, oncle. Ga-
briel Gombauld, chevalier, seigneur de Chamfleury, Angélique
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de La Rochefoucauld, veuve de René Accarie, chevalier, sei-
gneur du Bourdet, Crazanues et autres places, tante. Louis
de La Rochefoucault, seigneûr de Fontroues, cousin. Elisabeth
do La Rochefoucauld, son épouse: François de La Rochefou-
cauld, chevalier, -•càmte de Roussy: Passé à La Bergerie.

Signé par les précédents et par Lescour, Doradour et Pierre
de Herisson.	 CHAILLOU, notaire.

1665, 10 juin. -- Jean Courtois, sieur de •La Brousse, avo-
cat, juge habitant Grigneaux, procureur de Marie de Courbon,
douairière, comtesse de Grignaux.

(Minutes de CASSOULET).

1673, 4 novembre. = Procuration donnée à Didier Poiret,
procureur à Rochefort, par Charles Colbert de Terron, mar-
quis de . Bourbonne, conseiller ordinaire du roi en ses conseils,
intendant général de la marine du Ponant et commissaire dé-
parti pour l'exécution des ordres du roi dans les gouverne-
ments de Brouage, La Rochelle, pays d'Aunis et îles adjacen-
tes et Françoise Colbert d.e Terron sa fille, aux fins de résilier
le contrat de mariage passé, le 30 septembre 1666, reça.Lor-
tye, entre elle et Euteope-Alexandre de Courbon, chevalier,
soigneur, marquis de La Rochecourbon et tous autres actes
passés en .conséquence de ce contrat et reconnaître qu'il a
reçu de Jean-Louis de Gourbon, chevalier, marquis de Saint-
Sauvent et Anne de Jalennes son épouse, 40.000 livres sur les
60.000 constituées en dot, ainsi qu'il appert par une quittance
passée par A. Demontreau, notaire, C La Rochelle, le 27 fé-
vrier 1667.	 (Minutes de GILLET).

1613, 16 juillet. — Guillaume Carbet, docteur en théologie, vi-
caire perpétuel et prédicateur de Saint-Martin le Pons.

— 22 août. — Il résigne sa charge de vicaire en faveur de
Yves Bauduz, prêtre dudiocèse de Vannes, qui devra dire les
messes, chaque vendredi et samedi, en la dite église pour la
chapellenie que tient le sieur de La Croix-Maron.

(Minutes de BERTAULD).

1673. — Jean Louis de Courbon, chevalier, seigneur, mar-
quis de Saint-Sauvent, La Rochecourbon., l3riagnes, et autres
plasses, conseiller du roy en ses conseils d'Etat pour et direc-
tion de ses finances, et bouté dame Anne de Jalesne, son épouse,
demeurant en leur chêteau de Briagne, paroisse de Corme-
Ecluse; constituent Barthelemy S.aillard, procureur au présidial
de Saintes, pour les représenter par devant le notaire qu'il ap-
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partiendra à l'acte qui sera passé entre M. Colbert de Teron
et damoiselle de Colbert, sa fille avec Eutrope-Alexandre de
Courbon, chevalier, seigneur, marquis de La Rochecourbon,
leur fils et consentir que le contrat de mariage passé entre le
seigneur marquis de La Rochecourbon lehr fils et laditte da-
moiselle du Terroir et autres actes, demeurent nuls et cassés,
attendu l'avis du parlement de .Bordeaux rendu entre ledit sei-
gneur de La Rochecourbon et laditte demoiselle du 'Perron, qui
confirment la sent uuce rendu par le juge official de l'évêché
dudit Saintes qui , desclaire qu'il ia.'y a point de mariage entre.
eux et que lesdits_ seigneur et demoiselle demeurent deseh.ar-
gés de totales les charges. 	 • (Minutes de GILET).

1689, 29 mars. — Testament de Lutrope-Alexandre de Gour-
bon., chevalier, seigneur, marquis de La Roche-Courbon, colo-
nel d'un régiment d'infanterie, demeurant ordinairement à
Lr liochecourbon, demeure à présent à Saintes ; son père,
Jean-Louis de Courbon, chevalier seigneur, marquis' de Saint-
Sauveur, Briaigne, y . deineurant paroisse de Gorrne-Ecluse,
l'a émancipé.	 •

• Marié à Marie Dangennes, a pour enfants : Gabriel-Jean-Bap-
tiste et Louis-Alexandre.	 (Minutes d'A 1NA Un).

Denis l-1uon, conseiller au présidial afferme à Angélique de
La Rochefoucauld, femme de Charles de Gourbon, comte de
Blenac, baron de Brel-mati et Listeau, seigneur de Romegou,
Lhoumée, Baconnai, Chandollam, g ouverneur, lieutenant gé-•
néral pour le roi, tant par mer que par terre en les îles fran-
çaises de l'Amérique et sénéchal de Saintonge, demeurant en
son ch rteau et paroiss6 de Ramegou, .absante, et Jean Vildon,
intendant de laditte clame, sa maison rue Saint-Maur cieux ans
250 livres.	 (Minutes d'AnNAun) (1689 	 ??)

1692, 12 avril. — Contrat de Mariage de Jacques de Gour-
bon, chevalier, seigneur de Saint-Léger, lieutenant de • vais-
seaux, capitaine d'une compagnie franche, 1gé de 48' ans (ex-
trait de baptême d.u. 27 décembre 1658)., fils aîné de Léonard de
Courbon, chevalier, seigneur de Saint-Léger et de Suzanne de
Mandosse, demeurant à Saint-Léger, avec

Catherine Caret,. veuve de Gabriel Dorin, chevalier, seigneur
du Poyron, demeurant ordinairement à Fontenay-le-Comte. fille
de feu Jean Caret, conseiller secrétaire du duc d'Orléans et de
René Pascaud.

En présence de N. Guenon, avocat el: Blaise de Gascq, lieu-
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tenant général et Jacques Pichon de M.agesy, président du pré-
sidial.

Après actes respectueux dans lesquels il est dit que la dame
est de « première qualité et très riche ».

Elle demande expédition du contrat par lettre du 9 juillet.
(Minutes de MARÉCHAL).

1692. — Catherine de Carel, femme de Jacques de Courbon,
demeure au château de Saint-Cire en Talmondois.

(Minutes cte MARÉCHAL).

1699. — Eutrope-Alexandre de Courbon, chevalier, seigneur
marquis de La Rochecourbon, Coze, Briagne, demeure à La
Rochecourbon.	 (Minutes de 1MARCOULLIER).

1707, 28 mai. — Marie Dangennes, veuve d'Eutrope-Alexan-
dre de Gourbon, chevalier, seigneur, marquis de La Roche-
courban, baron de Gozes, sei gneur de Vaux, Briagne, Batasse,
nomme à la cure de Gorme-Fculse, vacante par décision de
Jean Rivet.	 -	 (Minutes de DALIDTT).

1742, 26 février. — Partage entre Sophie de Pons, veuve de
Jean-Louis de Gourbon, marquis de Blenac, capitaine de vais-
seaux, (mariés par contrat du 24 juin 1706, reçu Barbotin, con-
trôle à Matha).

Renaud, comte de Courbon Blenac, baron de Champdolent,
capitaine au régiment des cuirassiers du roi.

Charles de Courbon, chevalier de Blenac, lieutenant de
vaisseaux, René-Sophie de Gourbon, abbé de Blenac, prieur
de Bonneniolle.

Louise-Sophie de Gourbon, veuve de François Turpin., mar-
quis de Jouhé, chevalier, seigneur de 'La Vergne. Renaud et
Charles demeurant rue du Palais: L'abbé de Blenac, à Paris,
enfants de Jean Louis de Courbon.

Terre baronnie de Champdolent estimée à 100.000 livres,
18.000 livres à prendre sur Lhoumée, par succession de sei-
gneur de Blenac, oncle.

Champdolant if Renaud de Gourbon aîné. Lhoumé, telle
qu'elle a été délaissée à Gabriel _Madeleine, marquis de Ble-
nac, sera à.Charles.

1743, 31 décembre. — .Tacques René de Bremond d'Odile et
Antoine Boureau, procureur fiscal de la baronnie de Chando-
lan déclarent « qu'ils ont eu bonne et parfaite connaissance
dudit feu seigneur Jean Louis de Courbon, marquis de Blénac,
capitaine commandant . sur les vaisseaux du roi et savoir de
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certain qu'il décéda dans son chateau de Chandollan, vers -la
fin de 1714 et qu'il ne laissapour héritiers .« que cin.7 enfants
qu'il eut. de Sophie de Poins » : Louise-Constance-Sophie, Re-
naud, Charles, Françoise-Charlotte, et Renée-Sophie de Cour-
bon.	 (Minutes de SENNE).

1748, 17 septembre. — Mariage de • Renaud de Courbon,
marquis de 13lenac, baron cte Chandolent, Bois, Archingeay,
ancien capitaine au régiment -de cuirassiers du roi, chevalier
de l'ordre militaire de Saint-Louis, 'fils de feu Jean Louis de
Courbon-Blenac, baron de Chandolent, capitaine do vaisseau
et de Sophie de Pons, demeurant paroisse Sainte-Colombe,
avec Marie-Thérèse Ponte, fille de .jean-Baptiste Poule, cheva-
lier, marquis de Nicul le Viroul, Saint-1-[ill.aire du Bois: sei-
gneur du chateau et des chabellenies de Pompierre, Les Egli-
ses, Saint-Sornin, Vignolle, conseiller du roi, grand sénéchal
de Saintonge et de feue Marie-Anne Marguerite • Arnoul, (fille
unique de Claude Arnoul, seigneur de La Salle, Vaumondois
et Consac, mort à Consac en 1744. Sa-fille est morte avant lui).

(Minutes de SENNE).

1772, 1 août. — Testament olographe de Anne-Catherine
Barlhomm.é de Barbeau; femme de Arnoul-Pierre de Courbon,
comte de Blénac, émancipée le 16 juin 1772 par son père Chris-
tophe Barthornmé cte Barbeau, seigneur de Taupign.ac, cheva-
lier de, Saint-Louis.

Elle veut un prêtre et giratre religieux seulement, ni parents;
ni amis ; sera portée par six pauvres, sans tentures extérieures
an intérieures ù l'église et à la maison.

Les gages de ses domestiques ont été fort mal payés. Insti-
tue héritiers-: Arnoult-Cabriel-Anne-Pét tron:ille de • Courbon,
son fils aîné, actuellerirent sous-lieutenant de dragons •au régi-
ment de Jarnac, Anne-Christophe-Elisab•eth, chevalier de Cour-
bon, fils puisé, page de la grande écurie, Arnoult-Christophe-
iMar uerite de Courbon-Blén.ac, troisième fils.

Elle était soeur de Christophe 13arthommé de Barbeau. Fait
clans son appartement, rue du Loup, paroisse Saint-Pierre.

(Minutes de PASQUIER). •

1784, 10 octobre. — Procuration par Anne-Christophe-Eli-
sabeth de Courbon, comte cie La Rochecourbon, et de Bienne,
ancien officier ,au régiment royal-vaisseaux-infanterie, demeu-
rant ordinairement au chateau de Vincennes et à Romegoux,
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mari de. Marie-Catherine-Elisabeth-Charlotte de Vienotto de
Vaublanc.	 •	 •

(TOURNEUR, notaire à Saint-Porchaire, Minutes à Pont-Labbé).
• 1748, 24 janvier. — Mariage de Jean-Henri de Courcelles de

Rigaut, avec Françoise-Elisabeth Ancelin.
(Voir Ancelin).
1748, 3 février. — Le rnênle afferme de Jean de Norzerine,

thcologal, un appartement en lta maison canoniale vis-à-vis le
doyenné.

15 février. — Le même donne procuration à Claude
Dangibaud étant sur le point de partir rejoindre l'armée d'Ita-
lie.

1608. — Helies Coussard, sieur de La Grange, demeure • à
Saintes.

1728. — Michel de Coutra ',chevalier, seigneur de- Pradel,
capitaine de dragons au régiment d'Armenonville, chevalier
de Saint-Louis, mari de Marie Poittevin.

1736, 5 mai. — Charles Crespin, écuyer; seigneur de La
Chabosselay et Lombrail en Thezac, représentant une demoi-
selle Bonnefoy.

(Partage Guillotin)	 (Minutes de SENNE).

(Voir Vassal).
1743, 25 'février. — Raimond de Vassal, écuyer, seigneur de

La Forêt, demeurant à Chéeac, vend à Charles Crepain,
'écuyer, seineur de La Chabosselay, son cousin germain, fils
unique de Charles Crepain, oncle, seigneur de La Chabosse-
lay, le tiers de la borderie de La Forêt.

1767. — Charles Crespin, écuyer, seigneur de La Chabosse-•
lay, fils unique de Charles Crespin et de Marie de Vassal, de-
meure à. Lombrail.	 (Minutes de SENNE).

1768, 21 avril. — Mariage de François Croizier de Mongi-
ron avec Madeleine Poittevin. 	 (Minutes de DALIDET).

1706. — Charles de Crussol, duc d'Uzès, premier duc et pair
de France, etc., seigneur d'une partie de Faye.

1658. 11 avril. — Pierre die Culand, archer du prévôt de
Saintonge, fait son testament. Mari de Marguerite Delaroche.
Jeanne de Culard, leur fille, mort le 25 août. 	 -

(Minutes 4e R rcHARD).

1692. — René de Culland, chevalier, sei gneur de Cham--
fleury, Ciré et Saint-Mesme, demeurant à Ciré, mari de Marie
Gombaud.	 (Minutes de MARÉCHAL).
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1098, 21 mars. — René de Cullan, chevalier, seigneur, comte
de Cullan, Saint-\Mesme, mari de Marie de Gombaud, héritier
de Marie de Beauchamp,- sa mère, demeure a Saint-Jean, pro-
met de donner a l'hôpital génerel 10 livres de rente donnée
par M. de Beauchamp par testament du 31. octobre 1678. Reçu
Adrien, notaire, a Taillebourg.	 (Minutes d'AnN:tun).

1699. — \Maria'nne de • Cullan, novice a l'abbaye, soeur de
Louis-Jacques de Cullan, sei gneur de Lendray, de Marie cIe
Cullan, belle-soeur de François Gaudin, écuyer, seigneur de
Cluseau.	 (Minutes de MAncoun_r_rn).

1706. — Michel d'e Culland, seigneur de Montgrave, 'cura-
teur des mineu rs de Charles de Culland, seigneur de Boisvert,
frère de Françoise et François.

17l0, 30 juillet.. — Contrat de mariage do René-Alexandre
de Culland, chevalier, marquis de Culland, fils de René de
Culland, comte dudit lieu, Ciré, Saint-Mesure, Le Grolle, Le
Mesny, Champfleury, et de Marie Gombaud, avec Jeanne
d'Aiguières, fille de .deffunts Louis d'Aigu.i . ères, chevalier, sei-
gneur du • Fraignau et de Geneviève de Meau, demeurant a
Arles. Consentent pour R. de Culland, son père, par suite
du consentement par lui donné clans sa procuration du 28 juil-
let, sa mère ; Alexandre de Beauchamp, chevalier, seigneur de
Bussac, grand-oncle ; Blaise de Gascq, chevalier, seigneur de
Préguillac, Saint-Antoine, président, lieutenant général de
Saintonge et dc Marie de Beauchamp, la femme dudit de
Gascq ; René de Beauchamp, seigneur de Rochefollet, Es-
ther Draud, sa femme, veuve de messire de Courbon, che-
valier, seigneur, comto de Courbon, .capitaine de vaisseau ;
Henriette . de Gombaud, femme de Jean de Roquefeuille, écuyer,
sieur de L,a Salto, cousine germaine.

Pour Jeanne d'Aiguières : François d'Aiguières, seigneur de
Beauregard, oncle paternel et curateur ; Louis François d'Ai-
guières, seigneur des Razes, cousin germain, Jacques-René de
Bremond d'Orlac, chevalier, seigneur de Dampierre, Chas-
taigne, Marguerite-Mamie Duboure, femme du dit, de Bre-
mond, cousine germaine ; Henri Michel de La Lande, conseil-
ler a la cour des aides de Bordca:Ux, cousin.

(Voir Vigier).	 (Minutes d'A RNAun).

1714, 2? mars. — Donation par Marie Gombauld, femme de
René do 'Cuitant, chevalier, seigneur, comte du dit lieu, Ciré,
Saint-Même, Le Mesnye, etc., a Marie-Geneviève de Cullan,
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sa petite fille et filleule, fille de René-Alexandre de Culant et
de Jeanne d'Aiguière, de la prairie de Carillon, proche le Port
de la Pierre.

1618, 23 octobre. — Transaction sur procès en raison de
l'hérédité de Paul Lemoyne, seigneur de Bresneau, entre René
de Cunnont, seigneur de Fiefbrun, sénéchal de Civray. Cathe-
rine et Marie de Cumnont, héritiers du côté maternel d'une
part ;

Pierre Lemoyne, écuyer, sieur de La M.asson.ne et autre,
héritier du côté paternel.

Catherine de Dumont, veuve de Raymond de Madronnet,
écuyer, demeurant à Saint-Jean d'Angély, constitue procureur
Armand de Madronnet.	 (Minutes de SANSON.)

1692, 12 avril. — Sylvie-de , Cumont, femme séparée de corps
et de biens de- henri Leseur, chevalier, seigneur de La None,
(alias de Romanaux) absent de ce royaume .par ordre du 'roi.

(Minutes de FEUILLETEAU).

1689, 14 janvier ; — Inventaire chez Marguerite Cuppé, veuve
de Jacques Collardeau, chirurgien, demeurant au faubourg de
Saint-Pallais, Pierre Collardeau, sieur des Audouins, curateur
de Mathurin Gollardea.u, son frère, Luc .Lejeune, marchand,
mari de Marguerite Collardeau.

(Minutes de FEUILLETEAU).

1691, 13 septembre. — Marie Cupé, femme de Jean Mai-
confier, notaire royal, d'une part et Marguerite Cuppé, veuve
de Jacques Colardeau, chirurgien, demeurant à Saint Pallais,
enfants de Pierre Cuppé, notaire royal, et.de Marguerite Bouyer.

(Minutes de MAnÉGDAL).
1693, iS avril. — Mariage de Jean Cuppé, sieur des Fonte-

nelles, fils de Pierre Cupé, avocat, juge sénéchal de la baron-
nie de Thonnai=Boutonnne et Peyronne Bardy, avec Marguerite
Joubert, veuve de Léonard Rosier, sieur de Grangeneuve, de-
meurant à Thonnay-Boutonne. Consentent pour lui père et
mère, Pierre Cupé, docteur en théologie, prêtre, et curé de
Coulonge, frère, Suzanne Cuppé ; sa sœur, du notaire soussi-
gné oncle par alliance, Marie Cuppé, sa tante. Marie Rivière,
cousine remuée de germain et Bertrand Marcouillier, cousin
germain ;

Pour elle : Arnaud Guyot, greffier de la baronnie de Chan-
dolent, cousin germain, Marthe 	 Cadou, veuve de Henry
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d'Orbée, sieur des Grim,audières, cousin germain par alliance.
(Minutes cle MARCOULLIER).

1093. — Jacques de Cursay, chevalier, seigneur de Villérs,
veuf de Marie de Ponlevain, demeure à Saint-André, paroisse
dudit lieu. Dont enfants.

(Minutes de DALIDET)..

En 1639. — Renée Martineau, veuve de - Claude Ponlevain,
écuyer, seigneur de Saint-André ; la métairie de Pommiers en
Saintonge lui appartenant.

• (Ibidem., même acte).
1095, 12 janvier. -- Jacques de Cursay, écuyer, seigneur

de Saint-André, de Villa rs, Bourdeville, fils dc Jean de Cursay,
seigneur de Coulonges, épotise Jeanne Pichon, fille de I-lyacin-
the Pichon, avocat, échevin, et de Jeanne Billaud.

(Minutes de DALIDET).

1696.— Jacques de Cursay, ecuyer, • seig• ncur de Villers, père
de .Tosu,é de Cursay, fils émancipé, au service du roi, régiment
de Flandres.

(Voir Pichon).	 (Miti,tites de MARcouu.r..ER).
1703, 9 Huai. — Vente par :1,acquos de Cu.rsai, écuyer, sei-

gneur de Villers, mari de Marie de Ponlevin_
(Minutes d'ARNAUD).

1700. — Jacques de Cursay, chevalier, seigneur de Juillers,
Bourdeville et Saint-André, demeurant à Chauma, paroisse de
Font con verte.

1.612. — Guillemette Cyvadier, femme de .lean Rolland, avo-
cat. Madeleine Cyvadier, femme de Guillaume de Lar... ?

(Minutes de VERJAT).

(A suivre) Cri. DANGIBEAUD.

QUESTION

N° 817. — :Te recevrai avec plaisir tous renseignements que
l'on voudra bien me donner sur Pierre Le Gaygnard, seigneur
de la Chaume et de la Vergne sur Sèvre, auteur d'un ouvrage
imprimé en 1585 à Limoges, par Hugues Barbou, pour Nicolas
Courtois, de Poitiers et intitulé :

« Promptuaire d'unisons ordonné et disposé méthodiquement
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pour tous ceux qui voudront composer promptement en vers
François. Pet. in-8°. »

L'ouvrage est divisé en deux parties : la première est un
Dictionnaire de rimes ; l'auteur l'a fait précéder d'une poétique
curieuse où il a exposé ses idées propres sur le vers français et
un nouveau système orthographique. La seconde partie se coin-
pose de sonnets adressés aux rois et aux reines de France et de
Navarre, a quelques personnages illustres et à des compatriotes
poitevins amis de Le Gaygnard.'

Page 15 de la 2° partie, se trouve le sonnet suivant :

A Mademoiselle Robinette de Mallémouche de la Moussière,
ayant l'Aulheur anagrammatizé son nom.

La Xantonge à ma ieunesse esleuée,
En l'eslevant elle m'a. faict sçauoir,
De la vertu le précieux sçauoir,
Par la maîtresse ou ie fu arrivée,
Elle m'aprint que, pour estre sauuée,
Il me falloit de Dieu la crainte auoir,
Et si m'aprint quel estoit mon debuoir,
Enuers Jésus pour n'estrereprouuée,
Elle me fit sçauoir semblablement,
Que chascun doit avoir contentement,
Vivant ici sur la Terre peuplée.
Par ces sçavoirs aux Cieux mon Ame tent,
Et ici bas mon corps demeur' content
Dequoy ME DI EN IIEVR TOTAL COMBLEE.

A la page 27, cet autre sonnet :.

A Monsieur d'Aubigné, Escuyer d'Escurie cher le roi de Navarre.

Sonnet rapporté :

Pieça ton Naturel, ton Estude, et ta Race,
Bien sage, fort lettrée, illustre noblement,
De bonté, de sçauoir, d'asseurance aizement,
Ta rempli, comblé, peinct, le cœur, l'esprit, la face.
Cette bonté, sçauoir, asseurance en ta grace,
Te faict reueremmenf, grandement, brauement,
Honorer, admirer, redouter mesmement.
Au peuple, aux Maiestez, à celuy qui menace,
Et ainsin Honoré, admiré, redouté,
Tu vis heureux, conneu, partizan affecté :
Dans le Pals, aux Cours, au Camp faizant la guerre,
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Des gens de bien, des Rois, et de tous ces mauuais,
Puisses-tu bon, nattant, asseuré à jamais, •
Te voir aimé, chéri, craint, par toute la Terre.

Le Gaygnard est, je crois, le premier qui ait mis en relief les
talents littéraires de d ' Aubigné et aucun des biographes n'a
cité ce sonnet.

Pour le précédent, je. ne devine pas A qui il est fait allusion.
De quelle darne s'agit-il ? Etait-elle Saintongearse ? Oui serait-

?	 M. M.

LIVRES ET REVUES

Le tome XLV des Archives hisloriques de la Gironde, paru en
septembre, contient la suite des arrêts du Parlement do
Guyenne qui furent rendus contre les Réformés du 13 avril
1552 au 30 juillet 1554. J'avais analysé pour la Revue (xxxi, 70),
tout ce qui concernait des Saintongeais dans le volume paru
l'année dernière, et qui allait de décembre 1541 àl 1552. Je vais
en faire autant pour celui-ci.

Je remarque d'abord que dans cette seconde série, la justice
semble moins dure aux hérétiques que clans l'autre. Les 145
premiers arrêts portaient, non compris les contumaces, 14 con-
damnations au bûcher, dont 8 brûlés vifs. Les 1H sentences
nouvelles ne frappent plus de la peine capitale que deux reli-
gieux agenais. D 'autres arrêts de juges locaux sont adoucis.
Plusieurs écoliers du collège de Guyenne sont censurés sévére-
ument ; des libraires sont poursuivis.

Les Saintongeais mentionnés sont assez nombreux. 27 juin
1552. Ordre d'informer virilement contre ceux qui ont fait leurs
immondices sur l'autel de la chapelle du Chappus, et brisé les
croix des environs. — 0 septembre 1553, Mathurin 1-lunauld, de
Saintes, fera amende honorable et publique. — 22 janvier 1554,
Léonard d'Amolin est nommé commissaire sur l'accusation de
Chartes de Guytard, sénéchal de Saintonge, contre .Tchan Jeur-
naud, lieutenant général, et Jehan Blanchard, lieutenant parti-
culier audit siège.

Février-avril 1.554. Instruction par Léonard Amelin, citation,
ou ordre de transfert A Bordeaux, contre vingt huit hérétiques
de Pons, Marennes ou Saint-Jean-d'Angély, dont sept prêtres
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J. Achard, A. Chappelle, M. Chaillot, M. Damerai, J. Dutour,
L. Le Gay et J. Marau; deux libraires : Jehln Salmon et Nicolas
Lavardiu, et le tégcnt de la Tremblade, Arnaud Rousseau ;
cinq témoins de Pons assignés en même temps, 'et donnés en
garde aux juges du lieu pour qu'il no soit ni méfait ni médit
contre eux. Un autre prêtre, nommé Thomas, arrêté et pour-
suivi pour larcins et sacrilège de la custode où reposait le T. S.
Sacrement dans une église de Taillebourg'.

La population de Saint-Jean-d'Angély paraissait alors au
moins soupçonnée de tiédeur pour le catholicisme. Le 6 avril
15:4, le Parlement ordonne que l'église paroissiale sera pourvue
de luminaire, que quêtes y seront faites pour les aunes du pur-
gatoire et prières des trépassés, qu'il s'y donnera les serinons
usités dans les églises bien réglées ; que les habitants de la ville
_r . du ressort, qui ont négligé le service divin et fréquentation des
offices, devront assister auxdites cérémonies dévotement, sans
s'y promener ni constabuler (sic), et aller à l'offrande, sous
peine d'être réputés suspects d'hérésie, et punis comme tels ;
que. les curés inscriront annuellement les noms des *commu-
niants, et publieront tous les mois au prône le présent arrêt.
Les officiers du siège _devront faire exécuter et entretenir ledit
arrêt, à peine de dix mille livres d'amende, et de suspension de
leurs oiffrces.

Marie Ceüisson, de Marennes, assignée en avril 1553,
après treize mois de procédure est mise enfin hors de cour,
et son action en dommages-intérêts réservée contre ses ac-
cusateurs. Jehan Gaubert, dit Le Pelle, ayant appelé d'une
sentence de Saint-Jean-d'Angély- qui l'avait condamné à la ques-
tion et torture pour savoir de sa bouche la vérité des cas à lui
imputés, voit son appel rejeté ; puis le lieutenant dudit siège le
condamne à la fustigation et au bannissement (30 mai et 30
juillet 1554).

Du 28 juin 1554, arrêt d'enquête pour Magdeleine d'Angliers,
damoiselle, veuve de Guinaudeau, sieur do La Ferrière lès Pons,
emprisonnée ; il est ordonné qu'elle justifiera par témoins ses
allégations : Elle dit « qu'elle est mariée au lieu de La Ferrière-
lès-Pons peult avoir dix ans ou envyron, elle a esté de trois
d ymencbes l'un et aultres festes solernpnes è la grant messe et
service divin en l'église ale Advidz réservée l'année du decez du
Seigneur La Ferrière, son mary, qu'elle alla veoir sa mère en
Alvert, où elle fit ses Pasqucs il y a quatre ans ou en.vyron ; que
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Renée et Marguerite Guynaudeaux filles dudit feu et d ' elle qui
ont esté baptizées et rocou le Saint Sacrement de baptesme en la
clmppelte dudit lieu de La Ferrière ». Elle ajoute « qu'il est im-
possible de faire tout é coup la lessive, et f'ornoyer pain au lieu
où elle a accoutumé faire ses lessives audit lieu, qu'elle est
r'enume de bien, bonne .chrétienne et catholique ». Elle objecte
contre messire Jehan 13ertheau, prêtre, qu'il est son ennemi ca-
pital, parce que l'ayant surpris il y â 7 ou 8 ans qui voulait
forcer une .chambrière é la cuisine de La Ferriere, elle l'a chassé
de chez elle ; et depuis il n'est plus venu y dire la messe, niais
il s'est porté de faire tout son possible pour nuire à elle et aux
siens.

Enfin, le 14 juillet j.554, maître Jeha.n Poyvert, juge de.Saint-
Savinien, déchire coupable cIe négligence, est condamné fa 20.0
livres d'amende, et suspendu pour six mois.

Ces arrêts ne sont pas tous inédits, ou du moins une analyse
de plusieurs. d'entre eus a été publiée, les registres du Parlement
où ils' figurent. ayant été parcourus notamment par E. -Gaullieur,
pour son I-Iistoire de ta Réformation ii Bordeaux et dans la
région, parue en 1884. M. Henri Patry, dans ses savantes études
sur les origines du protestantisme en Saintonge et Aunis, plu-
sieurs fois citées clans 'la Revue, s'y est également référé. La
suite paraîtra, sans doute, clans les volumes subséquents des
Archives historiques de la Gironde.

Le Croisé: tragédie en vers, .par Antonin Voyé.
La tragédie française, subissant le sort de toutes les choses

humaines, après avoir occupé, pendant tant d'années, la place
d'honneur dans notre théâtre et eu une période de splendeur
sans égale, est tombée dans la plus complète décadence (1).

Ecrire une tragédie au XX e siècle semble donc un réel ana-
chronisme ! C'est pourtant ce que vient de faire notre confrère
des Archives, M. l'abbé A. Voyé, curé-doyen de la Jarrie, dans.
la pièce dont nous allons donner une brève analyse.

(1) Nous rappelons toutefois pour mémoire les tentatives, plus ou moins
heureuses, qu'ont faites, depuis la préface de Cromwell, manifeste du roman-
tisme victorieux, certains poètes, notamment Ponsard, avec Lucrèce repré-
sentée 1 l'Odéon (22 avril 1843) et plus près de nous, notre concitoyen

Georges Gourdon, avec Jeanne d'Arc, jouée é l'école Fénelon, ir La Rochelle
(25 et 27 juillet 1909), pour faire revivre ce genre dramatique, qui, —comme l'a
écrit M. F. Brunetière (Grande encyclopédie, tome Ill, v° Tragédie, p. 276),

porte « un témoignage impérissable de la noblesse du génie français n.
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L'action toute entière se passe à Vincennes, dans le parc, puis
dans. le château le 24 décembre 12-i5.

Louis IX, voulant renouveler solennellement sur l'Evangile,
le vœu qu'il a fait l'année précédente, d'organiser une nouvelle
croisade et de prendre la croix, a, à l'occasion des fêtes de
Noël, convoqué un parlement des hauts barons de France.
Henri If, d'Angleterre, vaincu dans la campagne de Poitou et
de Saintonge, en 1242, refuse de se croiser et prépare contre
le monarque français une nouvelle expédition, pour laquelle il
a déjà recruté comme alliés Pierre de Dreux, duc de Bretagne,
dit Mauclerc, et Hugues de Lusignan, comte de la Marche.
C'est ce que nous apprend un entretien secret qu'a, dans une
clairière du parc, avec trois émissaires, le juif Siméon Storck,
qui a été chargé par le roi anglais d'entrainer dans cette coali-
tion Thibaut IV, comte de Champagne, devenu roi de Navarre
parla mort de son oncle, Sanche le Fort, en 1234. Le Juif réussit,
sans grande peine, à faire signer, à prix d'or, un traité d'alliance
avec Henri II, par Thibaut, car si ce puissant vassal de la cou-
ronne de France est un faiseur renommé de chansons d'amour
a délitables et mélodieuses » (1) où il célèbre la violente passion
qu'il nourrit pour Blanche de Castille (2), il est en même temps
un prince hesoigneux, et un politique médiocre et versatile.
Mais un ami et confident du comte de Champagne, le cheva-
lier Maurice, vicomte de Trèves, ayant connaissance du a pacte
infâme u lui reproche véhémentement sa félonie et jure d'arra-
cher, même au péril de sa vie, le traité que détient le fils d'Is
raël, « artisan de l'odieuse trame. »

Après des événements et des incidents que l'exiguité de no-
tre cadre ne nous permet pas de relater, même succinctement,
on est transporté au 5' acte, dans la salle du trône, où Louis IX
donne la Livrée Royale, c 'est-à-dire le manteau royal blanc,
semé de fleurs de lys d'or, à tous les seigneurs présents, parmi
lesquels se trouve Maurice, qui, après avoir demandé sa béné-

(1) Chron. de St-Denys, ann. 1234.

(2) On a longtemps cru que les chansons de Thibaut, un de nos plus agréa-
bles trouvères lyriques du XIII' siècle, et qui sont remarquables par l'élé-
gance de la forme, étaient adressées à la reine Blanche de Castille, mère de

Saint-Louis, et on a expliqué, par cette prétendue passion, les revirements
de sa politique. Mais, d'après les critiques les plus éclairés, c'est une pure lé-
gende, qui ne repose sur rien de sérieux. (Biographie Universelle Michaud),

tôme XLI, page 342. (Dictionnaire Larousse illustré, tome VII, page 1004.)
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diction à Louis 1X, se hâte de partir à„la recherche du juif. Le
manteau royal portait la croix rouge sur l'épaule, Mauclerc,
Lusignan, Thibaut, s'en apercevant, reprochent au roi de les
avoir surpris en leur imposant un vœu qu'ils n'avaient pas fait.
Louis IX, dans une assez longue tirade, refute leurs griefs. A
cet instant, un jeune paysan, Jean-Marie, arrive précipitam-
ment ayant à la main un papier, scellé du sceau d'Henri d'An-
gleterre, qu'il remet à Louis IX. en lui racontant qu'il a ren-
contré près d'une poterne, trois cadavres et, â côté d'eux, de-
bout, immobile, un croisé, grièvement blessé lui-même, qui lui
a recommandé d'enlever ce papier des doigts raidis de l'un des
morts qui n'est autre que Siméon Storck, lequel, aidé de deux
sicaires, avait attiré Maurice clans un guet-à-pens, et d'aller por-
ter ce papier au roi de France. Entrent alors des gardes avec
une civière, sur laquelle Maurice est étendu. Voyant le traité
ouvert dans les mains de Louis IX, le vicomte de Trèves, .dési
rant que le déshonneur du comte Thibaut reste ignoré, supplie
le roi de lui rendre, sans le lire, le message « prix .dé sa mort,
ce à quoi Louis IX finit par consentir. Maurice expire ensuite,
content, après avoir fait jurer par Mauclerc, Lusignan et Thi-
baut, « un amour éternel, une éternelle foi » à Dieu et à leur
roi, qui prononce ces mots avec une majestueuse gravité :

... Silence... Il meurt pour moi, pour vous,

Pour la France eL pour Dieu ! Chevaliers, à genoux !

Tous s'agenouillent, appuyés sur leur épée: . Le rideau tombe
lentement.

Telle est, esquissée à grands traits, cette pièce dont l'auteur
a banni si absolument l'amour, que tout rôle féminin en a
même été éliminé.

Nous nous empressons de le reconnaitre, sauf l'emploi de
quelques mots que le style soutenu n'admet pas, elle est géné-
ralement bien écrite.

Les vers de M. Voyé ont une allure correcte et ferme, parfois
même assez chaleureuse ; des sentiments vrais y sont exprimés
avec bonheur, mais qu'il nous soit permis toutefois de regretter
la langueur de l'action, et l'absence de l'intrigue. La pièce n'est
au fond qu'une série de dialogues, cie conversations fort sensées,
fort logiques, mais ce ne sont guère que des discours, souvent
trop longs et, par cela même, un peu monotones.

Au total, c'est une oeuvre littéraire, .honorable et des plus

ëuneti».	 s
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méritantes. Irons-nous jusqu'à dire que l'effort courageux de
M. Voyé a réussi à ranimer le fantôme glacé de la vieille tra-
gédie . française ?

Notre confrère, qui est homme de talent et d'esprit, — il vient
de le prouver, — serait le premier à mettre notre allirmatiôn
en doute.	 -

II a voulu se distraire, durant ses loisirs, à composer un
poème dramatique, et procurer un plaisir intellectuel à ses lec-
teurs. Il a atteint ce double but.

EDOUARD-JEAN GUEIUN..

Renie ,Montalembert du 25 -novembre 191E M..Pierre Audiat
fuit ses débuts — je crois — en histoire Saintongeaise clans un
article intitulé Le Cha.inp des Martyrs de l'ile Madame. Après
son père, M. Gabriel Audi-ut, qui, dans lu Libre Parole (11 et
18 septembre) racontait l'histoire des 000 piètres martyrisés en
1704 .sur les pontons de liochefort, il recoin:mande aux lecteurs
de la Revue Montalembert qui nui ient l'occasion de parcourir
la côte S.aintongeaise, de ne pas oublier b pèlerinae'e it l'os-
suaire de l'Ile A'liclame et celui de l'ile d'Aix.

Lire encore sur ce n ' éaue. sujet dans le Réveil, bulletin can-
tonal de Saint-:A.gn.anl., de janvier 1912, le rapport de M. l'abbé
Lemonnier, lu au Congrès diocésain, donnant 39 noms de pré-
tres morts « au champ d'honneur ».

Le Pays d'Ouest, l0 décembre 1911. Quelques documents sur
hl: querelle religieuse et la fondation du collège royal de na.éde-
ci.r2e é.La Rochelle it la fin du XVile siècle, publiés par M. Soc-
tien. — Lanternes des morts; par M. 'Gabriel .Audiat. (réimpres-
sion de l'article publié dans le Mois littéraire de novembre
1910).

Le feuilleton de l'Univers du 28 décembre, était entièrement
consacré, par M. Arthur Lotli, au Secret des sourciers inspiré
par un livre allemand donnant la bibliographie de ha baguette
divinatoire, de 1532 à nos jours. Tout au long d'une colonne, il
parle de l'article du docteur Vie-,en paru en 1906 dans notre
Revue. 11 constate  que les . conclusions données par notre con-
i rère, sont les mêmes 'que celles du docteur Edou.ard Aigner
dans l'introduction qu'il a mise en tête de la Bibliographie. A
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noter que clans cette bibliographie les indications françaises ont
été fournies en -rands partie par notre confrère i\'l. Vien.

Le Bulletin, de la. .Société r:CIJ,nulalion du Bourbonnais, jan-
vier 1911, publie quelques ex-libris Bourbonnais, entre autres
celui des S.alvert de Mont.rogrton (Monte-Rugoso), vieille famille
d'Auvergne (dès :1.094) ayant des ;alliances en Bourbonnais et au-
jourd'hui en Saintonge.

Celui de mai contient l'ex-libris des Charnpflour.

Bulletin de Oéoyraphi.e hisloriqué, 1911. — M. Deniker rend
compte de l'article de M. Caaff; rel, sur les. Premiers voyages des

Français chins l'L'xlydrne-Orient (p. 30). 11 signale Jean-Al-
plionse, le Saintongeais, qui aurait navigué dans l'archipel de ln

Sonde, visité les iMolusques et décrivit l'Océan Pacifique.
M. Ch. cIe La Roncière présente quelques observations. 11

4c1oule que Fomleneau ait jamais accompli ce voyage. Il ne croit
pas qu'Alphonse de Saintonge se soit avancé jusqu'aux Mo-
lusgttes.

En plus d'un endroit, dit-il, sa cosmographie n'est qu'un: pla-
giat de la Slom. de Geogra.phia publiée en 1519 è Séville par
Martin Iernanderr. de Eneiso.

• Réunion des Sociétés des Beaux-Arts des cdparlemenls, 1.911.
— M. Biais décrit les peintures • murales des églises de Tor-
sac et de Boulecille. A en juger par la planche, les peintures
de Boul.eville ont beaucoup cf.;malogie, avec celles de Landes
(Charente-Inférieure) et, sans cloute, de la mime époque que ces
dernières, XIll e siècle.	 .

Dans Romania de juillet 1911, M. Thomas insère un. article
sur Le Pont'de Mautrible â .Saintes. Il ne donne aucune indica-
tion sur l'origine de ce nom. Il ne dit pas davantage pourquoi
on l'a substitué è Mau si frotc. Il signale seulement un docu-
ment nOuveau daté du . 6 septembre 1354 où se trouve la forme
'Mautrible (1). C'est une date un peu antérieure a celle de 1361
connue pour Saintes. II ne d:oul.e pas quo la chanson de geste de

. Fierabras dans laquelle le pont de Mautrible, inconnu ,ailleurs,
joue un rôle 'considérable, n'aitfourni le vocable.

(1) Orig. parch. scellé sur simple queue, Bibl. nat. Clairambault, 136,

p. 2327, pièce 97,	 •
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M. Thomas ne tient pas compte évidemment du mot \loutri--
bloud connu en 1330 dans l'Ain, et du pont dc Dux qui lui aussi
s'appela i\LoiItrepoly.

Revue du Nord, 1011. — M. Ch. llirsclaauer raconte rapide-
ment l'histoire d'impôts établis en 1560 par le Glue d'Albe sur
l'Artois : centième denier de la valeur des biens, meubles ou
immeubles, 'vingtième de. la vente des un iteubles, dixième de la
vente des meubles, taxes impopulaires qui risquaient d'arrêter
tout camnaeroe dans la province, que les trois ordres proposè-
rent de racheter moyennant taie somme de 130.000 livres. Le
duc refusa et s'obstina a percevoir les taxes vexatoires. Alors,
on décida d'envoyer une députation en Espagne. L'un des dé-
putés, Nicolas de . Leugaigne, lit une relation de son voyage. 11
donne son itinéraire : « Convient noter, dit-il, que de 'l'ours
passant mitre, les lieues sont fort grandes ; et n'est le chemin
dangereux tant que l'on n'ayt passé Poicliers, mais après Poic-
tiers, a Sainctes, 13ordeaulx et. .13ayoiw , si n;uaarnent au (sic)
l'Andes est dans ocreux. De Poitiers a Lusignan-Pont-Petit-
Niort, \ illedieu, Saint-Jcaii-d':\ugely, Nainctes. »

/3nlletin trimestriel de lu. Commission de recherche el Publica-
tion des documents relatifs Ze le rie économique de la Révolu-
tion, 1.910 n° S 3-4. — I 'engnéic cbe Delessa.rt et de Roland
(1.791-.1702), porte sur la région.dc l'Ouest, les Deux-Sèvres, en
particulier. ll y est question d'un projet de canal cIe navigation
de La Rochelle è Paris, en passant par Niort, Saint-i\I,aixent,
Poitiers, Châtellerault, sollicité depuis un siècle par la popula-
tion et toujours ajourné « par l'influence corruptrice de la mai- .
son d'Aligre, •ci-devant, seigneur de llir:aus ».On fait 'valoir les-
avantages qui en résulteraient pour La Rochelle. H y est dit
que de 17410 a 1700, « les prix de denrées et main-d'oeuvre ont
pu doubler. »

Revue historique de Bordeaux, 1911, n° 4. - Dans les curieuses.
Impressions d'une Allemande Bordeaux en 1785', a noter les
extraits concernant Nicolas de Lisleferme, avocat au Parlement
(P. 261-263), bien que beaucoup aient été . .déja publiés par
M. Bon•naffé clans_un Armateur ,Bordelais au. X1 ' lll° siecle (1887)..
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Le tribunal révolutionnaire de liochefort (fin), par M. P. Lemonnier.

AVIS ET NOUVELLES

ASSEMBLÉE DU 26 FÉVRIER.

Sont présents : MM. Dangibeaud, vice-président ; Brejon,
secrétaire; Berthelot, trésorier; Bourdin, Tortat, Guérin, C.
Deruelle, Coutanseaux, Pandin de Lussaudière, Noël Texier.

Excusés : M. le baron Oudet et M. Bures.
M. Dangibeaud présente les nouveaux membres : M. Ch. de

Beaucorps, en remplacement de son père, MM. l'abbé Roy,
Perrier des Brousses, Thomas.

Lecture est donnée d'une lettre de M. le D r Vigen qui de-
mande que la Société publie chaque année un volume supplé-
mentaire de registres paroissiaux en limitant la rédaction au
strict nécessaire. M. Durand-Arraud écrit de son côté que le
mode de publication, tel qu'il est commencé ne lui parait pas
le meilleur. « Le classement par lettres alphabétiques n'est pas
le véritable classement c'est-à-dire le classement pratique ».
Le classement par archiprétré serait préférable, à la condition
de dresser une table des paroisses de Saintonge et d'Aunis
avec, en regard de chacune, le nom de l'archiprètré dont elle
dépendait et d'annexer une seconde table contenant le numéro

Revue, Tome XXXII. 2. livraioon. — Avril 1912.	 9



— 70 —

du volume qui contient chaque commune. Quant au texte, il ne
relève littéralement que les actes des nobles et autres person-
nes de qualité, le reste en analyse.

Enfin, il offre de communiquer aux personnes qui le désire-
raient ses notes prises dans les registres d'Anville, Auge; Ba-
gnizeau, Ballans, Barbezières, Bazauges, Beauvais-sur-Matha,
Bresdon...., en tout vingt-cinq communes autour de Beauvais.

M. Dangibeaud faitobserver combien ce système présenterait
de complications et d'inconvénients, et notamment celui de
concentrer tout l'intérêt de la publication, pendant des années,
sur une seule région. La publication par ordre alphabétique,
au contraire, présente l'avantage très appréciable de répartir
l'intérêt sur un plus grand nombre de points. Il est évident
qu'en donnant une commune au nord du département, une
autre au sud, une troisième à l'est, les membres de la Société
habitant le nord, le sud ou l'est, ou l'ouest prendront plus de
plaisir à parcourir le volume que si ce dernier ne contient que
des communes du nord, ou du sud ou de l'est, ou de l'ouest.

Ceux du nord liront le volume avec intérêt si celui-ci
contient des paroisses du nord, mais seront indifférents s'il ne
contient que des paroisses du sud et inversement.

M. Pandin de Lussaudière partage entièrement cette opinion
et est d'avis qu'il ne-faut rien changer. On peut raccourcir cer-
taines formules.

M. Dangibeaud fait observer que notre Société a été fondée
dans le but d'imprimer surtout des textes inédits in extenso, et
non pas de simples analyses. Ces dernières sont parfois inévi-
tables, elles ne peuvent cependant former qu'une faible partie
du texte. La Société a déjà publié plusieurs extraits de regis-
tres, ils ont été insérés dans la Revue et non dans le volume
annuel de documents. La publication ne doit pas porter seule-
ment sur les familles nobles, mais sur les familles bourgeoises
et les familles d'artisans. A une époque où quantité de per-
sonnes de tous rangs recherchent leur filiation de tous côtés,
il faut donner des documents sérieux ayant en quelque sorte
une valeur officielle. Nos copies sont faites avec tout le soin
désirable et peuvent fort bien servir d'indications aux officiers
ministériels.

L'assemblée décide qu'il ne sera rien changé au mode de
publication en cours.

Le bureau ne demandera pas mieux que de donner un volume
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supplémentaire tous les ans, si on lui fournit les fonds néces-
saires. Il suffirait pour cela de recruter une. centaine d'adhé-
rents nouveaux.

M. Merle, avocat général à Nimes, écrit que reçu membre de
l'Académie de Nimes, il sera très heureux, le cas échéant, de
servir de trait d'union entre cette Société et celle des Archives
de Saintonge et d'Aunis.

Lecture d'une circulaire de la Société amicale des Charentais
habitant l'Indre-et-Loire qui indique le but de la Société :
« accueillir .ceux de nos compatriotes qui se fixent en Tour-
raine ».....

M. Berthelot présente le budget de l'année 1911.
L'assemblée charge le bureau d'étudier une excursion à

Agen, Moissac et Montauban.
Le numéro de la Revue de juin donnera le'programme.

BUDGET DE 1911
En caisse 	 678 25
Cotisations	 	 3.332 80
Vente de volumes 	 280 90
Escomptes	 	 38 15
Remboursements 	 54 70
Intérêts	 	 599 25
Don du ministère 	 400 »
Prélèvement autorisé sur la réserve. 1.000 »

6.384 05
Dépenses :

Impressions des deux volumes 	 3.179 50
Impression du Bulletin 	 1.547 30
Tirages à part 	 31 35
Impôts 	 14 25
Employé 	 250
Concierge	 	 50 »

Assurances 	 9 20
Loyer 	 250 »
Correspondance	 	 134 55
Frais divers 	 69 70
Graveur 	 100 70
Paiement à la Banque	 	 2 »

Déménagement 	 349 60

5.988 15

Dépenses 	 5.988 15
Recettes 	 6.384 05

Différence en actif 	 395 90
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ADMISSIONS :

M. le docteur Guignon, à Saintes, présenté par M. Guérin.
M. Darbon, ingénieur et conseiller municipal à Saintes, pré-

senté par M. Guérin.
M. l'abbé Gabriel Richard, curé de Laleu, présenté par M. le

D' Ch. Vigen.

Les tomes d'Archives XLI et XLII sont distribués; ceux de
nos confrères qui ne les auraient pas reçus sont priés de les
réclamer chez nos correspondants ou au siège de la Société.

Dans sa session du mois d'août 1911, le Conseil général de la
Charente-Inférieure s'est montré favorable au versement aux
archives départementales des minutes de notaires antérieures à
la Révolution, en autorisant l'archiviste à recevoir en dépôt
celles qu'on lui proposerait.

Depuis longtemps déjà, la plupart des Conseils généraux ont
émis des voeux en ce sens, et dans un grand nombre de dépar-
tements le versement aux archives départementales des an-
ciennes minutes notariales s'est effectué sans difficulté, au
grand avantage des historiens et des notaires. Il serait à dé-
sirer qu'il en fût un jour de même dans notre département. Les
historiens se sont souvent plaints des difficultés qu'ils éprou-
vaient à consulter ces précieux documents, disséminés dans
plus de cent dépôts différents, souvent mal classés, exposés
aux pires dangers et déjà très incomplets.

En fait, sinon en droit, rien ne s'oppose à leur versement dans
un dépôt public. A défaut de textes de lois, il existe à cet égard
de nombreux précédents, même dans notre département, et,
s'il est malheureusement vrai que, récemment, un projet sur
cette matière n'ait pu aboutir, il est bon cependant de faire re-
marquer que le principe du versement a du moins été admis
par les deux Chambres (1). Il est très regrettable que des di-
vergences d'ordre secondaire aient empêché le vote de cette loi
si utile.

La Société française d'archéologie, tiendra son congrès an-
nuel à Angoulême, en juin prochain. Le programme comporte

(1) Voir A ce sujet le Journal officiel, n°' du 30 juin 1905 et du 18 mars 1908.
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une excursion, le 19 juin, à Saintes, Rétaud, Rioux , une autre
à Pons, Echebrune, Marignac, etc., le 25.

Un congrès de la. préhistoire se tiendra en la même ville du
18 au 24 août.

Le 31 janvier 1912, le conseil municipal de Saintes a voté la
suppression du nom d'André Chasseriaud, à la rue nouvelle
qui traverse de la • route de Chaniers à la rue saint-Pal-
lais (passage à niveau), et lui a substitué celui d'Emile Zola.

Le nom de Rue René Caillé est donné à la rue qui va de la
rue des Notre-Dame à la route de Saint-Georges.

Route de Lormont devient le nom du chemin qui va de la
route de Saint-Jean à la route de Taillebourg, nouveau nom de
la route de Bussac. La rue Gambetta disparait et sera appelée
désormais Rue Berthelot, le grand chimiste.

Le dimanche 25 février 1912, représentation au théâtre, à
Saintes, d'une pièce en patois saintongeais; Benurâ tue son
goret, par Goulebenèze (M. Poitevin fils, de Burie, d'après
l'état civil). Cette pièce a obtenu un grand succès.

•

Beaucoup de nos confrères connaissent certainement le beau
cloître des Cordeliers de Charlieu. M. le D r Barbat en écrit
l'histoire dans le Bulletin de la Diana (1911). La dernière phase
est édifiante et bonne à connaître.

Vendu, en 1791, comme bien national, avec le monastère, au
prix de 12.400 francs, il était, en ces dernières années, la pro-
priété d'un M. Dolliat, qui en prit soin et même y fit certaines
restaurations. Ce cloître gothique faisait l'admiration des ar-
chéologues.

Les visiteurs ne croyaient pas que jamais l'idée viendrait de
le démolir pierre par pierre, pour le transporter hors du pays.
Cependant, depuis longtemps, son propriétaire cherchait à le
vendre. Dans ce but, il avait toujours refusé le classement que
l'Etat lui proposait. Ce projet, tout le monde le connaissait,
mais personne ne s'en inquiétait. Le monument, pensait-on,
pouvait changer de propriétaire, mais ne quitterait pas sa
place. C'est pourtant la chose qui arriva. Un beau jour, un riche
amateur, M. Seligmann, demeurant à Paris, 57, rue Saint-Do-
minique, fit l'acquisition du monument et se proposait de le
réédifier dans un parc, loin de la Loire. Deux côtés des galeries
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jonchaient déjà la terre, quand on connut la triste vérité, qui fit
sensation dans le pays. On protesta vivement et M. Morel,
maire de Charlieu et député de la circonscription, écrivit à
M. Dujardin-Beaumetz en le prévenant de la démolition. Bref,
l'expropriation du monument fut poursuivie en vertu de la, loi
du 30 mars 1887 et des prescriptions de celle du 3 mars 1841,
et, sans procédure M. Seligmann fit abandon de son acquisi-
tion, moyennant le remboursement du prix de l'achat, soit
40.000 francs.

On va reconstruire les deux galeries.
. Le Conseil général a voté 10.000 francs et une souscription
a produit 8.000 francs.

Tout est bien qui finit bien, mais l'Etat pourra-t-il toujours
intervenir avec succès ?

NOTES D'ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

Le 7 janvier 1912, est décédé à Paris un peintre saintongeais.
Aristide Boulineau, né à Cozes en 1841, fils d'Abel-Joseph B:,
employé des droits réunis, et de Bathilde Chavet. Après de
bonnes études au lycée de Bordeaux, il travailla quelque
temps chez son oncle paternel, notaire dans sa petite ville, ce
qui ne l'empêcha pas de fréquenter l'école de dessin, et d'obte-
nir en 1866 une première médaille et une bourse pour l'école
des Beaux-Arts, où il entra dans l'atelier du maitre Gérôme.
Son premier tableau, Madeleine aux pieds de Jésus, est au
musée de Bordeaux. En 1868, il exposait au Salon une Bai-
gneuse antique ; en 1870, une grande toile : Ivresse, représen-
tant une bacchante pleine de charme et de vie ; enfin, en 1876,
un très beau portrait de Mme Blanc, de Monaco.

Pendant le siège il fit tout son devoir, simplement, se battit
à Buzenval et ne crut pas devoir pour cela se créer un haut
piédestal. S'étant marié en 1870 avec M 1e Lemazurier, l'accrois-
sement de ses charges de famille le fit s'adonner au professorat
à Vaugirard et à la rue des Postes, où il fit à la fois de bons
élèves et des amis fidèles. La même raison le fit se livrer
l'illustration chromo-lithographique, avec un succès' qui ne se
démentit pas durant trente ans, car il a dessiné sur toutes sortes
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de sujets, avec une imagination féconde et une érudition extra-
ordinaire, plus de dix-huit mille compositions, sans les signer ;
un . grand nombre de séries se sont tirées à des chiffres
incroyables. Aux Affaires étrangères un grand cadre renferme
de lui quarante-deux petites aquarelles représentant des scènes.
de moeurs, très exactes et très pittoresques (1).

C'était un laborieux, travaillant encore la veille de sa mort ;
un homme aimable et distingué, érudit et lettré qui ne 'comptait
que • des amis, lesquels ont assisté nombreux à ses funérailles
en l'église Saint-Médard. Il laisse un fils, Claude-André Bouli-
neau, publiciste, et une fille ; la mort met en deuil les familles
du contre-amiral B., de M. Eugène B., premier président hono-
raire à la Cour de Bordeaux, et de .M. Chalvet, député du
Saône-et-Loire.

LÉONCE GRASILIER.

Le 22 janvier 1912, à Molfetta (Italie), est décédée, à l'âge de
28 ans, Mme Alice Bazard, femme de notre confrère •M. Emile
Genève. Six jours avant était mort leur fils Louis-Charles.

Le ter février 1912, est décédé aux Roussières (La Villedieu
du Clain), M. Henry de . La Martinière, agé de 71 ans, veuf de
Marie-Elisabeth de Liniers, père de notre confrère M. de La
Martinière, archiviste à Vannes.

Le 20 février est mort, à Paris, M. Coulon (Eugène-Georges-
Gustave), vice-président du Conseil d'État et grand croix de

(1) La bibliothèque des affaires étrangères, parmi les documents et souve-
nirs constituant le musée des A. E., organisé par M. P. Bertrand, possède, en
effet, des reproductions (imprimées ou gravées) de 80 aquarelles de Boulineau.

Ces reproductions ont été données par M. Grasilier : 48 (les seules qui soient

dans des cadres, une seule aquarelle est au ministère) sont relatives à l'his-

toire de la poste dans tous les temps et tous les pays, d'autres aux billets de
banque, à la guerre russo-japonaise, aux assemblées politiques, à la guerre
du Transvaal, à la campagne de Chine contre les Boxers. En général elles ont

quatre centimètres sur sept.	 D.

Réunies, ces petites images forment des recueils intéressants. Boulineau a
•été un véritable artiste et un 'grand travailleur. Il n'y a rien de comparable

entre ce qu'il a produit et les banalités qui composent d'ordinaire ces petites
pièces ayant le môme objet. Comme intéi ét et pittoresque je les comparerais
volontiers aux lithographies de Victor Adam qui en fit tant A la fin du règne

de Louis-Philippe sur les mœurs, la guerre d'Afrique..... etc. 	 B.
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la Légion d'honneur. Ses obsèques ont eu lieu le 23, à Paris,
et il a été inhumé à Saint-Georges de Didonne, le 25. M. Cou-
Ion, né à Paris, le 11 mars 1838, était, en effet, devenu Sainton-
geais d'adoption, par son mariage avec M" 0 Geneviève Pelletan,
fille d'Eugène Pelletan.

Après avoir fait ses études au Lycée Bonaparte, aujourd'hui
Condorcet, et après avoir passé par la faculté de droit, M. Cou-
lon se fit inscrire au barreau de Paris, en 1862, et devint
bientôt l'un des secrétaires de Jules Favre. Il appartenait à
cette active et généreuse jeunesse qui ne cessa pas d'entretenir.
au Palais et dans le Quartier Latin un foyer d'opposition à
l'Empire. La part active qu'il prit, en 1863, à la lutte électorale,
lui valut d'être impliqué dans le procès des Treize. Il resta
toujours fidèle à ses convictions premières qui furent la règle de
toute son existence. Appelé, après le 4 septembre, à la préfec-
ture de la Vendée, il quitta ce poste lorsque Gambetta se retira
du gouvernement. Pendant la guerre, il montra la plus grande
activité pour employer toutes les ressources de ce département
au mieux des besoins de la défense nationale, et le conseil général
rendit, malgré les divergences profondes qui les séparaient, un
hommage public aux qualités administratives qu'il avait
déployées pendant cette crise douloureuse.

Rentré dans la vie privée, M. Coulon se créa au barreau
une situation importante. Il s'occupa particulièrement de
grandes affaires industrielles. Il fut notamment appelé, par
M. de Lesseps, à défendre devant les tribunaux mixtes d'Egypte,
pays où il séjourna plusieurs années, les intérêts de la compagnie
de Suez qui étaient un peu aussi les intérêts de la France. C'est
en qualité de membre de la commission supérieure d'enquête
sur les affaires égyptiennes qu'il reçut, le 31 juillet 1879, la
croix de la Légion d'honneur.

Le 2 avril 1881, le gouvernement l'appelait à remplir les
fonctions de Conseiller d'État. Il fut affecté à la section du
Contentieux pour laquelle ses remarquables qualités juridiques
le désignaient naturellement.

En 1847, il fut délégué dans les fonctions de Directeur général
des Postes où il maintint énergiquement la discipline et donna
à tous les services une vigoureuse impulsion. Dès avant l'expi-
ration de sa délégation de trois années, il recevait, le 21 janvier
1890, la présidence de la section de l'Intérieur et rentrait au
Conseil d'État en cette qualité. Il montra, dans ces fonctions.
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délicates, ses qualités habituelles de juriste et d'administrateur
et se désigna ainsi au choix du gouvernement qui. bien qu'il ne
fût pas le doyen des présidents de sections, l'élevait, le 12 sep-
tembre 1898, à la dignité de vice-président du Conseil d'État,
aux lieu et place de M. Laferrière, nommé gouverneur général
de l'Algérie.

Dans ces hautes fonctions, qui comportent la direction
effective du Conseil d'État dont le Garde des Sceaux n'est en
fait que le président honoraire, M. Coulon donna toute sa
mesure. Dans la conduite des débats, il savait montrer, à la
fois, une sûreté de vue qui ne permettait jamais à la discussion
de- s'égarer et une impartialité, accompagnée d'une urbanité
parfaite, qui laissait à toutes les opinions pour se produire une
entière latitude. L'assiduité avec laquelle il suivait les travaux
du Conseil d'État et des nombreuses commissions dont il faisait
partie était un objet d'admiration pour tous ceux qui savaient
quelles cruelles douleurs lui infligeait le mal dont il avait subi
à plusieurs reprises les atteintes et qui se rendaient compte de
l'empire que le sentiment du devoir devait exercer sur lui pour
l'amener à les braver, comme il l'a fait jusqu'à son dernier jour,
tombant pour ainsi dire debout dans l'exercice de ses fonctions.

Le 15 novembre 1911, la Société des Archives a perdu un de
ses plus anciens membres, le docteur Ernest Marchand,d'Aul-
nay. Né le 27 juillet 1847, il avait fait ses humanités au Petit-
Séminaire de Montlieu où, durant sept ans, de 1857 à 1864, il
obtint chaque année le prix d'excellence. En juin 1864, étant
encore élève de réthorique, son supérieur,M. Rainguet, l'envoya
comme délégué au congrès scientifique et archéologique de
Fontenay-le-Comte, et l'Apis Romana de 1866, dirigé par le
même supérieur a reproduit de lui une assez longue poésie la-
tine: Annus scholasticus, qu'il avait composée en troisième :
toutes preuves de succès scolaires que n'a pas démentis le reste
de sa vie.

Après sa philosophie — on disait alors la Logique —au Lycée
de La Rochelle, il fit à Paris ses études médicales, y obtint au
concours le titre d'interne provisoire, et les termina le 23 juillet
1873, par une thèse sur Quelques épidémies et endémies du
moyen âge. Il revint alors s'établir dans sa patrie, à Aulnay,
y fut élu conseiller municipal en 1878, puis d'arrondissement,
et général en 1888, maire la même année, et conserva ces deux
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fonctions jusqu'à sa mort. Officier d'académie en 1891, d'in-
struction publique en 1896,chevalier de la Légion d'Honneur le
27 juillet 1902, secrétaire du Conseil général, et membre de la
Commission départementale, il fut toujours à la hauteur de ces
honneurs et de ces dignités ; et, grâce à ses rares qualités de
loyauté, de courtoisie et de dévouement il était extrêmement
sympathique à tous, même à ceux qui n'étaient pas dans son
camp politique. M. de Grieu lui a rendu en ce sens un délicat
hommage dans la Croix de Saintonge du 26 novembre.

Il est mort presque subitement, et sur sa tombe de nombreux
discours ont été prononcés. Il laisse un fils, Maurice, officier de
marine,et deux filles, mariées à MM. Rousseeret Godineau.

C. V.

MARIAGE

Le 14 février 1912, à Saint-Savinien, a été béni le mariage
de M. André Gauly, lieutenant au G e de ligne, avec Mile Cathe-
rine de Laage de Meux.

VARIÉTÉS

I

L'OEUVRE DE MADAME BABUT VEUVE RANG

M n" Babut a été pendant trente-cinq ans, de 1835 à 1870, le
peintre attitré d'une partie de la société de La Rochelle, parta-
geant cette faveur avec André Biossard, qui fut le peintre
presque exclusif du clergé, de la noblesse et des personnages
officiels (1).

L'oeuvre accompli par elle au cours de cette période est
relativement facile à retrouver, car,à quelques exceptions près,
il ne franchit guère les portes de la ville. Une visite dans les
salons permet donc de le réunir. Il m'a semblé qu'il serait à
propos de le décrire, non pas dans l'intérêt personnel de l'au-

(1) Sur ce bon portraitiste, élève de Delaroche, froid mais correct, consul-

tez l'article de M. G.Musset, dans le Recueil de la Commission des arts et mo-

numents de la Charente-inférieure, t. X, p. 314. A la liste des oeuvres qu'il

donne il faut ajouter une série de portraits qu'il exécuta pour M. le baron
Eschasseriaux aujourd'hui je ne sais on, et le portrait en pied de Monge et
celui de sa femme donnés au Musée de Beaune par Mme la baronne Eschas-

seriaux.	 •
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teur qui a signé tous ses ouvrages, mais dans l'intérêt de
l'identification des personnes représentées. Nous avons con-
servé la triste habitude léguée par les générations passées de
n'inscrire sur ou derrière les portraits aucun nom. Il semble
que cette précaution soit inutile, on croit trop que le nom se
transmettra, mais il arrive qu'ad bout de deûx ou trois géné-
rations, si la famille s'éteint, les tableaux sont vendus, et le
souvenir du membre pourtraituré s'évanouit. C'est ainsi que
quantité de bons portraits figurent dans les collections avec
l'étiquette portrait d'inconnu. Pour les oeuvres ayant été
admises aux Salons les amateurs futurs ne seront guère mieux
renseignés par suite. de l'absurde et fausse discrétion qui oblige
le peintre à ne mettre que des initiales (1).

Le « pourtraituré » consent bien à être exposé, il est content
'd'être reconnu, et d'être loué, mais il ne veut pas que son
nom soit inscrit sur la toile ou sur le livret. M me Babut -- et
aussi Mme Rang — a subi cette loi sociale comme les autres
peintres, elle l'a respectée même pour les portraits de sa pro-
pre famille, de telle sorte que nous (les étrangers) serions bien
en peine de découvrir les noms des personnes dont elle nous
a transmis les effigies, si ses enfants n'existaient pas encore.
Il y a donc un intérêt évident à dresser un état signalétique
des ouvrages des portraitistes, qui permette de les identifier
plus tard, quand ils courront le monde comme des enfants
abandonnés.

Nous verrons ici même combien la mention du nom serait
utile. Un des plus beaux portraits de-M me Rang ne peut être re-
connu sûrement.

C'est dans ce but que je me suis attaché à décrire l'oeuvre
de Mme Bahut — surtout devrais-je dire — parce que sa répu-
tation d'être une élève d'Eugène Delacroix piqua vivement
ma curiosité. On sait que les élèves de Delacroix sont rares.
Cette circonstance augmentait mon désir de faire connaissance
avec celle-ci.
• L'oeuvre peint à La Rochelle est facile à retrouver, ainsi que
je l'ai dit, mais beaucoup plus difficile, presque impossible à
cataloguer de visu, celui qu'elle a signé à Paris, sous son
premier nom de femme.

(I) Il est vrai que, parfois. ces initiales sont traduites par la mention «ap-
partient i M. ou M'°° une telle», le nom en toutes lettres. Alors pourquoi les
initiales ?
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Née à Saint-Malo en 1805, dans un milieu qui n'était pas pré-
cisément la stabilité même, Louise Cassens, encore enfant,
perdit son père, directeur de théâtre malchanceux et serait res-
tée sur le pavé, orpheline, à Brest, sans aucune fortune, si le
ménage Vaucorbeil, faisant partie de la troupe dramatique, ne
l'avait recueillie et pour ainsi dire adoptée. Elle devint ainsi la
fille d'affection d'un jeune acteur qui obtint quelques succès
au Gymnase sous le pseudonyme de Ferville, le' père du futur
directeur de l'Opéra de Paris. Dans cet intérieur artiste elle
connut, à Brest même, M. Rang, officier de marine, qui l'épousa
en 1822 (1). En 1832, elle suivit son mari `à • Alger, revint à
Paris, séjourna un peu à La Rochelle où elle se fixa définitive-
ment en 1838 après le départ de M. Rang pour Nossi-Bé, où il
mourut. En 1845 elle se remaria avec M. Théophile Babut et
décéda en 1884.

Comment M. Rang fut-il amené à faire la connaissance de la
jeune Loùise ? D'une manière toute naturelle. M. Rang devait
fréquenter le théâtre de son port d'attache. Il apprit sans
doute que Ferville était presque un compatriote, en tout cas un
Charentais, car cet acteur est né à Rochefort (28 février 1784)
et sa femme, Julie-Esther Léonard, était de Niort.. La commu-
nauté de pays d'origine a da amener et faciliter les relations.

Il y a donc deux phases bien nettes dans la vie agitée de
notre peintre, qui travailla un peu partout : à Paris, à Alger, à
La Rochelle. De la première, nous connaissons peu d'ouvrages.
Plût à Dieu que les principaux nous fussent parvenus, car, si
j'en juge par les quelques-rares toiles, appartenant à la période
de 18722 à 1835, qui existent à La Rochelle, l'oeuvre de M me Rang
est généralement meilleur que celui de M me Babut. Exécuté
sous l'influence de ses maitres, dans cette atmosphère pari-
sienne si favorable à l'éclosion, au développement et à la con-
servation des talents, il devait comprendre des oeuvres très
soignées, d'un mérite très réel. Si le hasard ne s'en mêle, il
restera pour nous probablement toujours inconnu. Comment
découvrir les propriétaires actuels de portraits exécutés pen-
dant le séjour de M 11e Rang à Paris ? Nous ne pouvons en dres-
ser la liste que d'après les livrets des Salons, sans espoir de
retrouver les héritiers des modèles.

C'est fâcheux à un double point de vue : d'abord, parce que

(1) II est le grand-père de M. Rang des Adrets, préfet des Deux-Sévres.
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plusieurs de ces portraits devaient être excellents, s'ils avaient
la même qualité que ceux que je reproduis, ensuite, nous
y trouverions la confirmation ou l'infirmation d'une opinion
qui, pour l'instant, parait éminemment contestable.

Aux regrets de ne pas posséder ces premières œuvres de
M1e Rang, vient s'ajouter, en effet, celui de ne pas savoir, d'une
manière positive, le nom du maitre qui dirigea ses études ar-
tistiques. M. William Romieux, petit-fils de M me Babut, auteur
d'une très esthétique biographie (1) de sa grand'mère, à laquelle
j'ai emprunté tous les détails qui précèdent, se fait l'écho d'une
tradition de famille et donne Eugène Delacroix comme profes-
seur à la jeune Louise et à la jeune 141 °1Q Rang.

Cette tradition me parait suspecte : elle ne contient qu'une.
faible partie de la vérité.

Louise Cassens, orpheline, sans un liard vaillant, dut penser,
ou plut6t ses parents adoptifs durent penser à lui créer un ave-
nir et des ressources. Personne, très probablement, n'avait en-
trevu l'hypothèse de cette petite jeune fille, simplement agréa-
ble de figure (2), fraiche, gaie, sémillante, très séduisante, fai-
sant, très jeune, une conquête sérieuse, un bon mariage, épou-
sée pour elle-même, et devenant la femme d'un homme, sinon
opulent, du moins jouissant d'une certaine aisance. Ce rêve
n'avait jamais dû hanter le cerveau des Vaucorbéil. On décida
donc d'assurer son avenir par un moyen moins aléatoire.
Comme elle montrait de véritables dispositions pour le dessin,
personne ne contraria son gout, ne chercha à l'attirer vers le
théâtre, ce qui, en somme, aurait paru naturel de la part de
gens de théâtre. La faiblesse de sa taille, il est vrai, y aurait
mis obstacle. On n'y pensa peut être pas, on la laissa dessiner
et on la mit, très probablement, entre les mains de M. Cha-
rioux (3), qui avait fondé à Brest, en 1818, une Académie de
dessin et de peinture.

En 1821, que se passa-t-il à Brest, quelles circonstances
obligèrent les Vaucorbeil à quitter cette ville ? Il est permis de

(1) Madame Th. Bahut, veuve Rang, La Rochelle, imprimerie Foucher, 1908.•
(2) Un mauvais portrait d'un Riesener (Léon ?) actuellement chez M me de

Maulette, à Montfort-l'Amaury, la montre les épaules nues, maigrichonne,
une rose dans les cheveux, l'oeil vif et moqueur. 	 •

(3) Il était originaire de Lyon et avait ouvert à Brest, dès 1808, un atelier
de peinture. Il mourut à Brest (Renseignements duc à l'obligeance de M. De-
lourmel).
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présumer que l'engagement de Ferville, et peut-être aussi
celui de sa femme, artiste dramatique comme lui, étant expiré,
il fallut changer de théâtre. Il trouva à entrer dans la troupe
destinée au théâtre de Rouen. Un événement établit sa pré-
sence dans cette ville, c'est la naissance, le 15 décembre 1821,
de son fils, le futur directeur de l'Opéra de Paris.

Que devint Louise Cassens ? Elle resta à Paris. Seule, ou
chez qui ? Personne n'en sait rien. Elle resta à Paris, voilà le
fait, tirant un petit profit de son jeune talent de dessinateur et
travaillant à se perfectionner.

En réalité, la vente de quelques dessins lui procura quelque
argent ; elle entra chez Langlumé, un lithographe de la rue de
l'Abbaye, qui s'intéressa à elle et lui donna des leçons d'aqua-
relle. Mais elle comprit que lithographies et aquarelles ne lui
procureraient jamais que de maigres ressources. Elle voulait
mieux ; elle se sentait au bout des doigts, dans l'esprit, autre
chose que le talent d'une bonne lithographe, astreinte à repro-
duire ses propres dessins ou les oeuvres d'autrui. La lithogra-
phie a produit des estampes charmantes à cette époque ; mais,
art secondaire, elle n'a jamais enrichi beaucoup ses partisans.
Elle lui aurait assuré le pain quotidien. Louise Cassens aspi-
rait plus haut. Son ambition emportait ses rêves vers des
sphères plus dorées. Elle voulut peindre. Quel jeune élève, un
peu doué pour les arts, n'a pas été tenté par une palette char-
gée de couleurs écrasées tout autour, par la magie des mélan-
ges et la séduction de transporter sur une toile blanche l'image
d'un modèle coloré ? La première peinture qu'elle produisit
n'est pourtant ni inspirée par la nature, ni la copie d'un ta-
bleau ; M m° Romieux possède encore l'Education de Carlin,
simple enluminure et agrandissement d'une gravure de 1820,
qui parait conçue et présentée comme les travaux destinés,
dans les pensionnats, à être exposés au parloir avant la dis-
tribution des prix. Elle ne la signa même point de son.nom,
elle écrivit au bas le pseudonyme de son père adoptif, Ferville.
Cette petite toile était pleine de promesses. Travaillait-elle
alors sous la direction de Charioux ? C'est très probable. La
confia-t-on, seulement après l'arrivée à Paris, à un artiste ?
Lequel ? — Eugène Delacroix, répond M. W. Romieux avec
la famille : u Louise avait été frappée de la Barque du Dante :
cette voie nouvelle ouverte à la peinture la fascinait incon-
sciemment. Elle obtint d'être présentée à Delacroix. A quelque
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temps de là, elle revenait le voir pour lui soumettre Ses études:
le peintre les ayant regardées avec quelque intérêt, elle s'en-
hardit jusqu'à lui demander des leçons. Delacroix se récria
d'abord, dit qu'il ne se sent aucune disposition pour le profes-
sorat... Finalement, il fut convenu que Louise viendrait passer,
chaque jour, quelques heures à son atelier ; elle consentait à
lui rendre certains menus services, comme de préparer sa pa-
lette et ses toiles ; en échange, Delacroix lui donnerait ses con-
seils, ferait des corrections à ses études » (1).

Cette histoire ne sent-elle pas un peu le roman, ét n'évoque-
t-elle pas celle de DYP'° de Gournay, transportée d'admiration
pour Michel de Montaigne, après. avoir lu les Essais, et deve-
nant sa a fille d'adoption » ?

Je crois que les rapports très certains qui s'établirent entre
Eugène Delacroix et M Q18 Rang eurent une autre origine. Je
l'indiquerai dans un instant. Cette histoire tendrait à prouver,
en tout cas, que Louise Cassens, avant d'entrer dans l'atelier
de Delacroix, en fréquentait un- autre, puisqu'elle avait des
études. Je ne suppose pas une minute qu'on l'ait laissée tra-
vailler seule avec le faible bagage du savoir emporté de Brest.
Les leçons de Charioux avaient pu tout au plus lui donner les
premières notions. Mais si on calcule un peu, entre le moment
où elle arriva à Paris et celui où se placerait la rencontre avec
Delacroix, en 1822, il s'écoule bien peu de temps pour faire de
la lithographie, de l'aquarelle et des études à l'huile. Cette ren-
contre n'a da avoir lieu qu'en 1823, au plus tôt.

Quoi qu'il en soit, il est permis de douter que la jeune fille de
17 ans — la BarQue du Dante est du Salon de 1822 — petite
provinciale à l'esprit à peine ouvert àl'art, et certainement for-
mé jusque-là par l'étude du classique, novice en tout, ait com-
pris d'emblée une composition aussi touffue, une peinture si en
dehors des traditions sacro-saintes de l'Ecole dont Charioux
avait da lui inculquer le respect, une nouveauté si révolution-
naire, « tartouillade » qui déroutait la plupart des critiques de
l'époque. Je doute qu'elle ait désiré s'initier à un genre si dé-
crié. Il aurait fallu qu'elle fat elle-même éprise de nouveauté.
Or, tout dans sa vie de peintre prouve qu'elle n'était rien moins
qu'une cérébrale, une imaginative en quête d'originalité (2).

(1) 11 n'en reste aucune de ce temps-l0, ni même du temps postérieur.
(2) « II faut une première adaptation, vient de dire M. Rosenthal dans la

Gazette des Beaux-Arts, 1912, p. 101, pour comprendre les types de Dela-
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Il faudrait admettre encore qu'elle eût choisi, pour la guider
dans ses études un jeune homme de 23 ans, un débutant rom-
pant avec fracas les lisières de l'École, se campant en indépen-
dant. Louise Cassens n'était point fille à braver l'opinion com-
mune. Cette audace n'était point dans son tempérament. L'eût-
elle voulu, sa famille ne l'en aurait-elle pas détournée ? Le
tapage mené autour de cette fameuse Barque était plutôt de
nature à l'effrayer et à l'éloigner de son auteur, par crainte de
compromettre son avenir, en faisant fausse route. Qui prévoyait
alors la gloire de Delacroix ? Deux ou trois hommes ont eu
cette perspicacité, tandis que le plus grand nombre des artis-
tes, des amateurs d'art, le public tout entier ne comprenaient
rien à cette nouvelle manière, et la critiquaient violemment.
Longtemps il en fut ainsi et même aujourd'hui beaucoup n'ap-
précient les couvres de Delacroix que par snobisme, par peur de
passer pour ne rien connaître en art, ou parce que ses tableaux
ont atteint des prix énormes. M. William Romieux nous apprend,
du reste, que « l'éclectisme » de sa grand'mère « l'éloignait de
toutes les intempérances. » La répulsion pour Delacroix en
1822, chez une jeune élève soumise à l'enseignement des plâ-
tres grecs et romains, imbue de la sève Louis David, Gros et
Gérard, est en somme fort légitime.

Il y a plus. En admettant comme vraie la version de M. Ro-
mieux, c'est-à-dire en admettant que Delacroix consentit à
donner des leçons à la jeune Louise, on arrive à cette constata-
tion déconcertante qu'il lui aurait enseigné à peindre tout autre-
ment que lui-même. M me Georges Rang possède un des pre-
miers portraits, sinon, le premier portrait qu'elle ait peint., le
sien, celui que nous reproduisons. La date n'en est pas très
sûre, mais elle ne dépasse pas 1825. Par conséquent, l'influence
de Delacroix devrait s'y faire sentir. Il n'en est rien. Ce portrait
est peint comme Louise Cassens a peint toute sa vie, d'une tou-
che calme, douce, patiente, étendant une couleur chaude sans
épaisseur, modelant, sans aucune hardiesse et d'une manière
uniforme, visage, vêtements, accessoires. Ce procédé trop
flasque à notre goût d'aujourd'hui, très en faveur alors, était
celui de tous les peintres ses contemporains, point mauvais en

croix, il en faut une plus délicate pour entendre son dessin. Ce dessin a pro-

voqué l'indignation des contemporains. Ils y étaient mal préparés. i
Comment admettre qu'une toute jeune fille l'ait compris ?



II-1I PA.- 11! I; 11.1: • .1 \	 ll

SI:	 • .11:•911.:SI:1



— 85 —

soi puisque certains s'en sont servi avec gloire. C'était la for-
mule hors de laquelle il n'y avait plus d'art ! Mme Rang l'ap-
prit, l'utilisa et la conserva en l'amollissant encore, au fur et
à mesure qu'elle avança en âge. On peut affirmer que jamais
Delacroix ne la lui montra. Jamais un maitre si fougueux n'a
enseigné.à son élève un art si tranquille, si opposé à ses idées.
Delacroix cherchait déjà le relief, l'empâtement, sacrifiant le
détail à l'ensemble; modelant par hachures. Sa soi-disant élève
a toujours fait le contraire. Si elle avait préparé la palette de
son prétendu maitre, il est probable que la sienne lui aurait res-
semblé (L) un peu, au moins pendant les premiers temps. Or les
peintures de Delacroix ont beaucoup noirci, certaines sont con-
sidérées comme perdues et ont déjà nécessité plusieurs répa-
rations. Les portraits de M IDe Rang ont conservé toute leur
fraicheur à quelques exceptions près.

D'autre part, il faut considérer qu'en 1821 et 1822 Delacroix,
toujours malade, souvent absent de Paris, ne pouvait être qu'un
professeur intermittent. Nous savons par ses Lettres et sonJour-
nal, qu'en ces années-là il avait de grands soucis d'argent, une
affaire de succession très embrouillée sur les bras, dont le rè-
glement lui laissa pour toute fortune deux couverts d'argent et
un pot en porcelaine.dorée ! Si, en outre, nous constatons que
Mme Rang et Mme Babut n'ont été que portraitistes et unique-
ment portraitistes, depuis le commencement jusqu'à la fin
de leur carrière, tandis que Delacroix le fut très rarement,
et parait-il « avec une grande torture a, nous serons amenés,
pour toutes sortes de raisons, à dire que ce grand peintre n'a
jamais été le professeur de Louise Cassens et de Mme
Rang, au sens littéral du mot ; il semble surtout qu'il ne l'ait
pas été avant mariage.

Et pourtant il est hors de doute qu'elle l'a connu ! On a cru
qu'il parlait d'elle dans sa correspondance (2). Rien n'est moins

(1) Un fait à titre de comparaison. Delacroix' eut comme élève une dame
Dalton qui faisait du paysage et des animaux. Plusieurs de ses couvres légè-

rement retouchées par le maître ont été inscrites sous le nom de Delacroix,

à la vente de son atelier, après décès. Pareille confusion n'était pas possible
avec Mm° Rang. (L'OEuvre complet d'Eugène Delacroix, .catalogué par A.

Robant, p. 100.)
(2) Dans son Journal de' 1832 il parle d'une juive ressemblant à Mm°

R..., tome 1, p. 148. On a pensé qu'il pouvait faire allusion à M me Rang,

son nom n'existe nulle part. On ne voit guère que cette initiale qui' pourrait
la désigner. C'est bien insuffisant.

Bulletin.	 7
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sûr et plus hypothétique. 11 est cependant exact qu'il fut le
parrain d'un de ses enfants, M. Georges Rang. Il existait donc•
des rapports d'amitié entre lui et la famille Rang. Ceci est in-.
contestable. Mais il est difficile de savoir comment et quand
ils se sont établis. Je suppose que le Louvre a dû en voir leS:
premières ébauches. Les deux jeunes gens ont dû se rencon-
trer dans une salle du Musée, peut-être le hasard a-t-il placé
leurs chevalets l'un•à côté de l'autre pendant leurs séances de'

copies, et une camaraderie s'est ainsi formée fatalement et
tout naturellement. La jeune fille ou la jeune femme désireuse
de se renseigner (— et p.ut-étre, qui sait? — fière de son tra-
vail —) lui apporta quelques études, le jeune homme, complai-
sant et galant, approuva, loua ou critiqua. De là à conclure k
un professorat, il y a un abîme !

a Son génie n'était pas• directement communicable, vient
d'écrire M. Rosenthal en parlant de E. Delacroix (I). Il n'avait
à aucun degré la vocation pédagogique, et, s'il-réunit quelques'
élèves dans son atelier, on note parmi ses disciples peu de noms
intéressants : ceux d'Andrieu et de Lasalle, celui de Saint
Marcel, puis quelques amateurs. II renonça vite à tout, ensei-
gnement. n

Louise Cassens et Mme Rang ont eu pourtant un profes-
seur ? Lequel ? A mon avis, un classique. Aucun auteur de
Dictionnaired : artistes français ni Siret, ni Bellier de La Cha-
vignerie, ni Guédy n'a su qu'elles eussent eu Delacroix. Les
deux premiers (= le second répétant peut-être le premier —)'
lui donnent comme maître Jean-Hilaire Belloc. Là me semble
être la vérité ! Pourquoi Siret aurait-il inventé ce renseigne-
ment, s'il n'était pas vrai ? Je dois avouer toutefois que per-
sonne dans la famille, ni M 1e Beltremieux, l'élève préférée de
M 1° e Bahut qui a conservé une mémoire si étonnamment fidèle,
malgré ses quatre-vingts ans bien sonnés, n'a entendu parler de
ce professeur. Mme Babut ne l'aurait-elle jamais •avoué? Il est
évidemment moins renommé que le précédent, bien que, de son
vivant, il ait joui d'une grande faveur auprès du public. Tout
un concours de circonstances viennent pourtant corroborer ce
renseignement, ou alors les circonstances sont bien trom-
peuses !

En 1821, ai-je dit, Louise Cassens arrive à Paris munie d'un

(1) Gazette des Beaux-Arts, 1912. La peinture romantique.
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petit bagage artistique. Il s'agit de l'augmenter et de le perfec-
tionner. Le choix d'un directeur était d'importance, sans doute
difficile, quoique limité, car, Je le répète, il s'agissait de mettre
la jeune fille à même de gagner promptement son existence.
Elle demanda un peu d'argent à la lithographie. On ne sait pas
si elle avait déjà peint, mais, c'està la rigueur possible. En tout
cas, il est évident qu'à Paris elle voulut se:spécialiser àu on
l'engagea à se spécialiser dans le portrait, genre pour lequel
elle montrait d'heureuses dispositions. Elle eut raison, car elle
possédait un don assez rare, le don de la ressemblance: On s'en
rend parfaitement compte en comparant des portraits d'une
même personne qu'elle exécuta à des âges différents : on retrouvé
les traits caractéristiques et l'air particulier de cette personne.
C'était, en outre, le genre où elle pouvait gagner rapidement de
quoi subvenir à ses dépenses. On sait que le portrait a toujours
été et est resté le gagne-pain des artistes (1). Louise Rang a donc
dû travailler dans le but de devenir un bon portraitiste et elle y
a'réussi. Elle n'a même réussi que là. Chaque fois qu'elle essaya
de composer un groupe, une scène, elle fit preuve d'une éduca-
tion incomplète et comme hâtive, la science de l'arrangement
lui faisait totalement , défaut. Les rares paysages, au milieu
desquels elle a placé - quelques-unes de ses figures, sont enfan-
tins. Le portrait de Yousouf est probant à cet égard. De toute
évidence elle ne s'est jamais appliquée qu'à acquérir un bon
dessin de tête, de mains, de manière à rendre exactement la
physionomie d'une personne (2). Deux de ses premières oeuvres
sont le 'portrait (1823) de . son mari et le sien. Tous les ou-
vrages originaux (3) qu'elle produisit entre 1825 et 1838
sont des portraits. Les tableaux qu'elle rapporta d'Alger
sont des portraits. Ce n'est donc pas sans raison que je suis
amené à croire qu'elle fréquenta l'atelier d'un portraitiste :

(I) A La Rochelle elle faisait payer 800 francs un portrait avec mains.; 500,
un simple buste.

(2) Elle était tellement spécialisée que son mari ne lui a jamais confié
l'exécution des dessins' de coquilles et animaux des planches de ses ou-
vrages. Il les a demandés ù sa'mère et A sa sœur qui les exécutaient

d'après ses croquis et ses annotations.
(3) La période de 1825 â 1830 n'est représentée actuellement par aucun

ouvrage daté ou que l'on puisse dater sûrement. M m ° Rang a beaucoup copié

au Louvre. Elle exécuta notamment une copie-du Naufragé de la Méduse
qui fut longtemps exposée dans une salle du ministère de la marine, d'où elle
a disparu sans qu'on ne sache où elle est passéç.
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Belloc ou un autre ; mais Belloc parait très probable, d'abord
parce qu'il était lui-même portraitiste jouissant d'un certain
renom, ensuite (et peut-être surtout) parce qu'une circonstance
très particulière le désignait au choix du ménage Rang. Belloc,
en effet, avait épousé, en 1823, une Rochelaise, Louise Swanton,
femme de lettres bien connue. M. Rang, très répandu dans le
monde artistique, lui-même bon dessinateur et aquarelliste, a
été tout naturellement amené à demander au mari d'une compa-
triote de donner des leçons à sa femme, si déjà elle n'était pas
son élève.

Je serais beaucoup plus affirmatif si, connaissant des por-
traits de Belloc, je pouvais établir une relation entre sa ma-
nière et celle de Mme Rang. Malheureusement, je n'ai pu
découvrir aucune toile importante de ce peintre qui eut tant de
commandes de personnages . officiels. Je n'ai pu voir qu'un
petit buste dans la salle des maréchaux au palais de Versailles.
Voir..., c'est une manière de parler, car ce portrait est juché
tout en haut de l'appartement, sous la corniche, très peu éclairé.
Il m'a paru néanmoins d'une facture analogue à celle de tous
les peintres de son époque, correcte et parfaitement léchée, dé-
taillée et uniforme.

Le musée de Rochefort possède une petite toile de ce peintre,
mais de trop faibles dimensions pour donner les caractéristiques
de son talent. Elle est d'une couleur chaude, la facture vise à la
prestesse, mais on y voit un goût très prononcé pour le détail
bien accusé : M me de Miribel est représentée assise de face, en
robe blanche d'un ton fin, à côté d'elle un pupitre à miniature,
au-dessus une glace, et derrière elle un piédestal sur lequel est
placé un vase bleu. Tous les accessoires et le personnage
sont traités avec un soin égal.

On retrouvera constamment cette même préoccupation chez
Mme Rang (1). Elle ne sacrifie rien.

C'était l'idéal du temps.
M. Romieux assure que, tout en écoutant les lamentations de

son ami Delacroix sur l'ineptie du public en face de ses oeuvres,

(1) L'influence de l'enseignement d'un maitre sur les élèves très jeunes
n'est pas niable. Tous commencent par imiter quelqu'un. Plus tard ceux

qui ont un tempéramment particulier se dégagent et se font une personnalité,
plus ou moins vite, suivant les aptitudes de chacun. Delacroix a commencé

par imiter Raphaël. Mais ça n'a pas duré longtemps. Tout le monde sait que
Bouguereau a imprimé sur ses 'élèves un sceau indélébile.
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les blaguant et dénigrant, sur son aveuglément obstiné à n'y
rien comprendre, et lui « souhaitant plus de succès a, elle allait
« aux Salons regarder sans haine le Voeu de Louis XIII et
le portrait de M. Bertin. » Ce renseignement n'est pas fait
pour me donner tort : il n'étonnera personne de ceux qui con-
naissent les portraits de Mme Rang. Si un peintre en renom
a été capable de faire impression sur elle par son dessin précis,
serré, savant étonnamment vivant, son pinceau sobre et patient,
qui devaient plaire à un esprit entièrement enclin à la pré-
cision et au petit détail, c'est Ingres avec David et Gérard
peut-être. Ingres,moins bon peintre que dessinateur merveilleux
et portraitiste hors ligne, était un modèle offrant à une jeune
élève des qualités qu'elle devait s'efforcer d'imiter si possible.

Nous ne savons rien évidemment de son idéal en art, de la
perfection qu'elle se proposait d'atteindre, des peintres qu'elle
admirait; ni une lettre, ni un souvenir de conversation ne nous
l'apprennent, mais l'étude de ses oeuvres conduit à la conviction
qùe l'idéal de Delacroix ne fut jamais le sien.

On attribue, il est vrai, à M me Rang une toile très enlevée,
une sorte d'étude d'après nature, brossée rapidement, hardi-
ment, d'une main sûre, preste et savante, une tète de jeune fille,
les cheveux épars, un cercle d'or autour de la tète, très décol-
letée, baptisée, on ne sait pourquoi, la Princesse espagnole.
Mais les contemporains de Mme Rang n'ont jamais entendu
parler de cette oeuvre d'ailleurs charmante. Il est souhaitable,
pour. la renommée de M me Rang, que cette jeune princesse soit
reconnue comme une de ses oeuvres personnelles (1). Je sais
encore que chez Mme Romieux, existe une esquisse très .
réduite, très lestement peinte de La femme de Loth, de
Rubens, qui serait encore un. ouvrage de M me Rang. Il est
fâcheux alors qu'elle n'ait pas mis dans ses tableaux finis un
pet'. de cette vigueur.

La peinture de Mme Rang est tout le contraire, ce qui ne l'em-
pêche pas d'avoir exécuté d'excellents portraits. 	 .

Le premier en date que je connaisse c'est le sien. Ce n'est
pas un chef-d'oeuvre certes, c'est une oeuvre d'élève déjà forte,
charmante dans la partie de la tête et du corsage, conçue un

(1) Je suis très porté é croire que cette toile a été donnée è M°` • Rang par
un peintre. Il serait téméraire de ma part de prononcer un nom, même avec
toutes les formules de prudence.
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peu . dans la manière des peintres du XVIII e .siècle, avec pay-
sage, balustrade, draperie, accessoires partout. Je me dis-
pense de la décrire davantage, puisqu'une photographie la
reproduit ici. On y trouve quelques-unes des qualités qui
devaient distinguer les ouvrages futurs de Mme Rang et ce
goût du détail inutile à l'effet général en un mot juste
l'antipode des théories de Delacroix. Ce portrait, d'une couleur
agréable, est particulièrement attachant parce que, peint par
une jeune femme de 18 ans ou 20 ans (la date de 1823 est
douteuse), il témoigne d'un acquit déjà sérieux qui promettait
un avenir brillant.

Plus récent, plus sobre, partant beaucoup meilleur, est le
portrait de M me Vaucorbeil (1).De tous ceux que j'ai vus, c'est le
seul qui m'ait plu tout à fait, faute, sans doute, de connaitre
les portraits exécutés à Paris avant et après celui-ci. Je le con-
sidère comme le chef-d'oeuvre de M me Rang ; elle n'a jamais
rien donné de mieux. L'oeuvre est belle et je souhaite qu'un
jour elle entre au musée de La Rochelle où elle représentera,
plus dignement que le très faible portrait de M. Gon, oeuvre de
décadence, le talent d'une femme qui doit tenir une place dis-
tinguée parmi les artistes locaux. Ici tout l'intérêt est concentré
sur la figure. Le fond neutre, la robe noire, l'ample bonnet de
dentelles blanches qUi encadre des cheveux encore noirs rassem-
blés sur les tempes, ne distraient pas l'attention, mettent bien
en valeur les traits de cette dame 'ayant atteint la soixantaine,
au regard vif, bon, quoique dénotant une volonté ferme.

(1) Je garde l'attribution faite par la famille et M. Romieux, faute de pou-
voir en donner une autre. Mais j'ai des doutes. Ce portrait est évidemment

celui d'une femme approchant de la soixantaine ou peut-être l'ayant dépassée;
il a été peint certainement entre 1830 et 1835. Or, â cette époque, M°' • Vau-
corbeil n'avait que 49 ou 50 ans au plus.

Je me demande si ce portrait ne serait pas plutôt celui de la mère ou
d'une parente de Ferville ou de sa femme. C'est un point débattre, sur lequel
je ne puis faire la lumière. J'ignore, si, vers 1835, Ferville avait sa mère ou
non, je conserve donc l'attribution traditionnelle. Voilé bien la démonstration
de l'utilité des inscriptions sur les portraits ! !

En supposant que la mère de Ferville (Louis-Bazile Veaucorbeille) eut eu
40 ans lors du mariage de son fils, elle n'aurait eu que 69 ou 70 ans en 1835.
Cc n'est pas invraisemblable d'autant plus que la figure du modèle parait un
peu rajeunie. Louise Cassens serait restée a Paris, en 1821, avec la mère de
son père adoptif.

Je me demande comment M m• Rang a pu garder ce portrait qui aurait du
appartenir au fils de Ferville. Souvenir d'affection peut-être.
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L'exécution très soignée montre avec quel amour filial
Mme Rang, reconnaissante envers sa famille d'adoption, a tra-
vaillé à ce portrait, ouvrage d'une artiste maîtresse de son
dessin, de son pinceau. exact jusqu'à l'enfantillage (1), obser-
vateur trop scrupuleux du petit détail. Elle y a mis très
'certainement tout son cœur et tout son savoir. J'ai gardé le
souvenir de deux autres figures pareillement très travaillées :
cellédu pasteur Rang, physionomie rigide, et celle de sa femme,
déjà âgée, mais charmante quand même. Ainsi se vérifie une
fois de plus — chez M me Bahut — cette remarque faite pour de
-grands peintres, à savoir que les meilleurs portraits d'un
artiste sont généralement ceux de sa famille. Deux autres por-
traits, au moins, confirment cette impression.

Tous les portraits de M me Rang et ceux de M me l3abut con-
serveront un intérêt considérable, parce qu'ils sont étonnam-
ment ressemblants. Comme morceaux de peinture on les criti-
quera, surtout ceux qui dépassent 18x5, ils sont tous 'atteints

' 'du mal que j'ai signalé : uniformité, manque de touche large
•et . vigoureuse. Mais, au point de vue documentaire, leur mérite
est incontestable. Ressemblance bourgeoise, photographique,
•diront certains connaisseurs avec une moue dédaigneuse'! Mon
Dieu ! j'en convièns, j'ajouterai même que toutes ces figures
.manquent de graces. Aucun sourire n'éclaire leurs traits. Mme
Rang a été' une fidèle ouvrière, trop scrupuleuse observatrice

•du modèle sérieux. Néanmoins, si en tant qu'art pur,on est fondé
à leur adresser quelques reproches, il est juste de louer cette
.ressemblance, quoique bourgeoise, qui vaut mieux souvent que
la fameuse synthèse, aboutissant neuf fois sur dix à un aveu
'd'impuissance ou à une caricature. Un portrait ressemblant,
-s'il n'est pas absolument médiocre comme peinture, gardera un
incontestable intérêt. Combien de portraits du XVI e et du

,XVII e siècle ne se recommandent à notre curiosité que parce
-que nous les croyons ressemblants ! Combien du XIX e siècle
'n'ont d'autre valeur que le brio de leur facture !

(9) M — Rang. ne pouvant espérer faire avec la pointe de son pinceau le

.réseau du bille des dentelles, a imaginé un stratagème enfantin ; elle a pris

un morceau de tulle, l'a enduit d'un peu de blanc et l'a imprimé par places

sur les manchettes et le bonnet. Elle a été sans doute très satisfaite du résul-

tat, car elle a répété l'opération sur le portrait de M m° de Verdon qui est

de la même époque. Le procédé est très visible sur la photographie.
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Parmi les portraits exécutés à La Rochelle, plusieurs, sur-
tout ceux qui appartiennent aux premières années de son séjour,
sont particulièrement remarquables .

Je m'arrêterai tout de suite à celui de M. Jean Babut père
connu sous le nom de l'Aveugle, parce qu'en effet il l'était, con-
sidéré comme le chef-d'oeuvre de Mme Rang. J'avoue qu'il n'a
pas mes préférences, je le classe après celui de M me Vaucorbeil.
Je lui reproche d'être un peu dur et de ne devoir son effet qu'à
une vive opposition de clair sur noir, de nous montrer l'aveu-
gle moins comme un aveugle que comme un homme qui réflé-
chit les paupières mi-closes. La difficulté de rendre la .cécité
est escamotée, bien que la raideur de la tête, les paupières lour-
des, abaissées, soient pose habituelle aux pauvres déshérités
de la vue. Je ne l'ignore pas. Mais il faut connaître ce détail
pour savoir quel homme on a devant soi. On- ne le devine pas.
Combien plus impressionnant un autre portrait du même, en
buste, appartenant à M. Babut, les yeux vitreux découverts !
Oh ! là on sent l'affreuse réalité ! Ces réserves faites, je ne nie
pas l'effort tenté par M me Rang, le talent dépensé. Plus que
dans ses ouvrages précédents elle a visé au style en présentant
son modèle sous une forme à la fois familière,vraie et artistique.
La tête a du caractère, mais l'ensemble manque de séduction.
C'est le plus sombre de tous ses ouvrages.

Mme Rang s'est attaquée trois fois à une grosse difficulté.
Trois fois elle a groupé plusieurs personnes sur la même toile,
entreprise toujours périlleuse, pour la réussite de laquelle
beaucoup de goût et de science sont nécessaires. Le premier
groupe, exécuté à Paris, m'est inconnu. Le second ; représen-
tant M m^ Babut, en toilette, entourée de ses enfants, ne serait
pas désagréable si elle-n'avait jugé nécessaire d'introduire sa
dernière fille et son mari et de mettre ce dernier, dans une atti-
tude et un costume (d'appartement, une pipe à la main) qui se
lient mal avec le reste du tableau. Il y a en somme, deux grou-
pes distincts réunis.

Le troisième, est celui d'une femme d'Alger et de sa « noire ».
Il est important dans l'oeuvre de M me Rang et date de son
voyage à Alger. C'est le meilleur de ceux qu'elle a rapportés
de cette ville. Elle a rassemblé une juive (d'un type un peu .
européen à vrai dire), son fils et une femme noire, assis sur des
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tapis, en un coin de jardin. Elle s'est moins astreinte à chercher
dans la nature un effet, et le rendre en une composition savam- a

 ordonnée, qu'à copier la réalité, c'est-à-dire à faire trois
portraits. Je ne sais s'il ne conviendrait pas d'assimiler cette
toile à celle qu'elle exposa au Salon de 18U, sous le nom dé
Costumes algériens. M IDe Rang, l'aurait donc gardé dix ans
dans son atelier avant de l'exposer, c'était un peu son habitude.
Pourquoi? La crainte d'éveiller une comparaison défavorable
avec les Femmes d'Alger, de son ami Delacroix, du Salon
de 1834, l'aurait-elle retenue, ou bien n'aurait-elle terminé son
tableau que longtemps après son retour d'Alger ? Une femme

juive à sa toilette, achevée sur place, fut exposée en 1837 seule-
ment ; elle n'envoya au Salon son portrait, daté de 182. 3 ou 1825,
qu'en 1833, dix ans après !

En tout cas, ses tableaux algériens démontrent bien qu'elle
ne doit rien à Delacroix. Le ciel africain, qui devait exercer
une si puissante influence sur l'oeil du peintre, ne modifia en
quoi que ce soit, la vision et la facture de la soi-disant élève ;
ni l'intensité de la lumière, ni la vivacité des couleurs ne trans-
formèrent sa palette et lui inspirèrent le goût d'une plus grande
énergie. Elle a traité ses Algériennes comme des Parisiennes,
les étoffes, comme elle en avait l'habitude, d'une main molle
et patiente. Le coloris n'est pas plus chaud, l'atmosphère n'a
ni plus ni moins de profondeur et de chaleur que sous le ciel
de Paris.

A côté de ces œuvres marquantes à tous égards, il en est
d'autres de moindres dimensions qui resteront parmi les plus •
heureuses productions du pinceau de M me Rang, tels que les por-
traits de M. de Fleuriau, de la jolie mademoiselle de Verdon
aux mains divines, de M. Théophile Bahut, type parfait de
l'homme de 18o0.

Entre temps, elfe donnait des leçons de peinture. Bon ensei-
gnement, parait-il, d'après la bosse, l'écorché, des étoffes dra-
pées sur un mannequin. Elle exigeait un dessin consciencieux
et le détail, c'était son habitude personnelle. Comme modèles
de peinture, elle louait des toiles à Paris, chez les marchands de
tableaux, à raison de vingt francs par mois (Fromentin en
choisissait pour elle), voire de simples pochades, les faisait
copier et les copiait elle-môme, pas toujours très fidèlement.
C'est ainsi que l'on trouve chez M 1e Beltrémieux, des copies
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. d'après des tableaux de. Muller et de Couture. Elle ne renonça
jamais à peindre d'après les gravures, mais je n'ai rien vu dans
ce genre. Il vaut mieux ne pas parler de ses tentatives de pein-
tures murales, ou elle copia (mal) Prudhon.

A Paris, Mme Rang demeurait, en 1831, rue du Pont-de-Lodi,
et, en 1834, rue de l'Université. A la Rochelle, elle habita, avant
son second mariage, rue des Jardins, rue Saint -Louis et dans
une maison où elle peignit des panneaux (maison Coméras).
Elle transporta son atelier un peu partout, notamment rue
Chef-de-Ville.

, CH. DANGIBEAUD.

x s

CATALOGUE DE L'OEUVRE DE M me BABUT Vve RANG.

L'EDUCATION DU CARLIN.

Une fillette, en chemise de nuit, coiffée d'un bonnet à trois ,
quartiers, blonde, assise, nu-jambes, sur un tabouret sous une
fenêtre ouverte, tenant sur ses genoux un petit chien roux

- auquel elle montre un livre ouvert, sur une page duquel sont
tracées lés lettres de l'alphabet. Sur la page vis-à-vis on lit :

Education de Carlin, tableau composé par Mme Chaudet,
peint et offert à sa mère par Louise Fervile.

Chez Mme Romieux.

PORTRAIT DE M°' RANG (portrait de l'auteur).

Sur un fond mi-partie en paysage sombre, et grosse étoffe
de soie (2) jaune, la jeune femme s'est représentée de face, vue
-à mi-jambes, cheveux très noirs, un fichu . de mousseline légère
sur lès épaules nues, corsage à raies blanches et roses, tablier
.bleu paon, tenant d'une main une palette et s'appuyant de
l'autre sur le dossier d'une chaise. Boite de couleurs devant elle.

Salon de 1833.
Grandeurnaturelle 	 Signé )!,ouisE RANG. 1823.
A La Rochelle; chez M me veuve Georges Rang. 	 .

Cette date est douteuse parce qu'elle est très peu lisible, mais . l'ige accusé
par les traits de la jeune femme, la rend très probable. En tout cas, elle ne
dépasse pas 1825.

PORTRAIT DE M. SANDER RANG.

Sur le pont d'un bateau, M. Sander Rang, vu à mi-corps,
en uniforme, j ête nue, les cheveux blonds bouclés, regarde à
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gauche de trois quarts. Il pose la main gauche sur son sabre
et la main droite tient un'porte-voix.

Grandeur naturelle.

Ce tableau, aujourd'hui à Saint-Georges de Didonne, chez M. Sander Rang

des Adrets, préfet des Deux-Sèvres, petit-fils du marin, a beaucoup souffert
d'un nettoyage qui a enlevé la moitié de la date et de la signature, et très
probablement tous les glacis, de sorte que la figure et les mains ont pris
un aspect un peu sec qu'elles ne devaient pas avoir. En tout cas, malgré la
raideur de la pose, la tete reste distinguée et on sent l'étude consciencieuse

du peintre. Le. ciel, en revanche, et les accessoires sont franchement mau-
vais.

PORTRAIT DE Ill°° VAUCORBEIL.

Assise complètement de face, vêtue d'une robe noire à
manche dites à gigot, •une ruche blanche au cou, coiffée d'un
large bonnet en dentelles blanches. Buste avec mains.

Grandeur naturelle.	 Signé.
. Sans date, mais il a été peint sans aucun doute, entre 1830

et 1835.
Grande toile (1 m sur 0m80).
A La Rochelle chez Mme Romieux.

Voir plus haut l'observation sur l'attribution „ M m ° Vaucorbeil D.

L'usage a prévalu d'écrire Vaucorbeil, mais l'état civil écrit Veaucorbeille

(Nantes et Rouen). Si ce portrait est celui de la femme de Ferville, c'est
Julie-Esther Léonard, artiste dramatique, qui épousa, à . Nantes, le 25 août
1806, Louis Basile Veaucorbeille (note de la mairie de Rouen). Elle était
née à Niort le 13 décembre 1786, fille de Noél et de Anne Camus.

Mais je doute que ce soit elle.

PORTRAIT DE M RANG, femme du pasteur (1).

Assise dans un fauteuil vert, enveloppée d'un châle gris,
coiffée d'un bonnet linge. Buste.

Grandeur naturelle. 	 .
A Montfort l'Amaury, chez M me de Maulette.

PORTRAIT DE M. RANG, pasteur.

Vu à mi-corps, sans mains, en noir, avec rabat.
Grandeur naturelle.
A Paris, chez Mme de Maulette.

(0) .C'est 'elle 'qui, aidée de sa fille, a dessiné une partie des planches de
l'ouvrage de son fils, Histoire naturelle, d'après les indications qu'il lui en-
voyait.

Signé LOUISE [RANG].

182....

(Probablement 1823 ou 25).
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FEMME MAURESQUE A SA TOILETTE.

Assise, tournant la tête 'à droite, coiffée d'une étoffe rouge
pendante, en robe blanche en gaze avec empiècement bleu,
sur un dessous bleu. Accessoires devant elle, roses derrière
elle.

Grandeur naturelle.
A La Rochelle, chez M. Brumauld des Moulières.

Le livret de 1837 dit : étude faite d'après nature 1 Alger.

FEMMES D'ALGER.

Une femme blanche, accoudée sur des coussins, avec son
jeune fils, un marghilé à côté d'elle, une femme noire, en
robe à ramages rouges, devant elle, sont assises à terre sur un
tapis, dans un coin de jardin.	 Signé LOUISE RANG.

Grande toile, peut-être exposée en 1842, sous le titre de Cos-
tumes algériens.

A La Rochelle, chez M. Babut, banquier.

BUSTE, TÊTE DE JEUNE FILLE, dite Princesse espagnole.

Epaules nues, cheveux dénoués, un cercle d'or autour de
la tête, une perle aux oreilles ; une draperie jaune dissimule
'les seins.

Grandeur naturelle. 	 Non signé.
Ebauche hardiment traitée. 	 Attribué à M me Bahut.
A La Rochelle, chez M. Babut, banquier.

PORTRAIT DE Mme ANTOINE GIGOUNOUS DE VERDON.

Jolie femme, en robe rouge, garnie de fourrures, coiffée d'un
bonnet blanc avec rubans jaunes, ruche blanche autour
du cou.

Buste avec mains. La tête parait petite pour être de gran-
deur naturelle.

Toile moyenne.

A La Rochelle, chez M me Dubroca, sa petite-fille.

Le bonnet a été refait par M me Babut, sur les instances de la
famille qui trouvait trop volumineux celui que portait le
modèle.

PORTRAIT DE Mile ANTOINETTE DE VERDON (fille de la précé-

dente, devenue M°' Allenet).

Très jolie jeune fille, décolletée, en robe blanche avec écharpe
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bleue. Cheveux noirs. Fond où l'on devine des arbres sur un
soleil couchant.

Buste avec mains (1).
Toile moyenne.
Mme Rang a peint ce portrait entre 1830 et 1835 (Note de

Mme Dubroca).
A La Rochelle, chez Mme Dubroca, sa fille.
Un buste de nègre, à moitié couvert d'une écharpe rouge, et

portant au cou un collier de corail.
Petite toile.
Chez M. Brumauld des Moulières.

Cette tête est très bonne. Ce nègre était le cuisinier de la famille Babut.
Il existe une copie de ce portrait chez M. Louis Lessieux (aujourd'hui à
Menton) faite 'par son père.

PORTRAIT D'UN PRINCE AFRICAIN.

Dans un paysage africain, Yousouf, jeune, en riche costume
de spahi, vu à mi-jambes regarde une tête coupée que lui pré-
sente un maure (2).

Grandeur naturelle. Salon de 1835.
A Montfort-l'Amaury, chez M me de Maulette (mère de M.

Rang des Adrets).

C'est une des plus grandes toiles que . M m° Rang ait brossées. Elle est aujour-
d'hui en mauvais état, on a supprimé le flot de sang qui s'échappait de la ,
la tete. Le vernis est chanci.

PORTRAIT DE M. THEOPHILE BABUT.

Jeune homme à mi-corps, assis dans une chaise à dossier

(1) Ces mains méritent une note spéciale.
M mE Babut, afin d'éviter à ses modèles le supplice de longues séances, dessi-

nait souvent les ,mains, dans ses portraits, d'après celles de M m° Lélia Bel-
tremieux qui les avait fines. Par conséquent telle dame,,qui avait des mains
médiocres ou laides a reçu des mains élégantes. M"° Beltremieux m'a cepen-
dant affirmé que, dans le portrait de M"° de Verdon, il en fut autrement. M"°
de Verdon avait des mains ravissantes. M m. Babut les cil ait souvent comme une
rareté. Celles de son portrait sont donc bien les siennes.

(2) Il parait que Yousouf avait exigé cette sanglante exhibition.
On raconte une histoire invraisemblable et macabre à propos de cette tête

qui aurait été envoyée en France dans un baril d'eau-de-vie (on n'explique pas

pourquoi), et serait arrivée à sec parce que les matelots de l'équipage burent
cette eau-de-vie. Puisque le tableau a été peint à Alger, cette légende n'a
aucune raison d'être. Du reste c'est une sorte de passe-partout ; je l'ai lue
pour le corps de l'amiral Nelson transporté dans !;alcool de Trafalgar en An-
gleterre, dit-on.
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rouge, en redingote noire boutonnée, la main droite gantée de
peau de daim, le pouce dans la redingote, la main gauche dans
une poche du pantalon.

Grandeur nature.
A La Rochelle chez M. Brumauld des Houlières.

C'est probablement le portrait du salon de 1835 intitulé Portrait de M. B.

PORTRAIT DE M. THEOPHILE BABUT, JEUNE HOMME.

Buste sans mains, tête nue, une cravate autour du cou. Belle
tête juvénile.

Grandeur naturelle. 	 Signé : LOUISE RANG.

1838.
A La Rochelle chez M me Romieux.

PORTRAIT DE M. JEAN BABUT, connu sous le nom de l'Aveugle.

Assis de côté sur le bord d'un fauteuil en acajou, mais de
face par rapport au spectateur, vêtu de noir, une main posée
sur un bras du fauteuil : de l'autre, il tient une tabatière : les
paupières sont baissées.

Grandeur naturelle.	 Signé: LOUISE RANG.

1840.
Grande toile (1 msur 0m80).
A La Rochelle chez Mme Romieux.

PORTRAIT DE M me LACONFOURGUE (de l'ile Maurice, mère de M.
Romieux, d'après un daguéréotype.

Assise sur un fauteuil ea tapisserie bleue, en robe noire,
corsage de dentelles. Buste avec mains.

Signé : LOUISE RANG.

1840.
Grandeur naturelle.— Grande toile.
A La Rochelle chez Mme Romieux.

PORTRAIT DU JEUNE SANDER RANG (1).

Dans un paysage sombre, l'enfant âgé d'une dizaine d'années,
est assis, allongé par terre, accoudé à une roche, vêtu d'une
blouse vert bleu foncé, d'un pantalon brun, grand col blanc. Il
tient un couteau. Devant lui des fruits.

Salon de 1842.
Toile moyenne.
A Paris chez M me de Mau lette.

(1) Le futur officier d'infanterie, père de M. Sander Rang, préfet des Deux-
Sèvres. Il est le fils de M. Rang, officier de marine, et de M me Rang; peintre
du portrait, et le petit-fils du pasteur.



— 99 —

PORTRAIT DU MEME TOUT ENFANT, en bonnet blanc.

A Paris chez la même.

PUitTRAIT DE M m' ARTHUR RI VAILLE, née Virginie de Verdon.

Vêtue de blanc, décolletée,- accoudée à une balustrade en
pierre ; tête de trois quarts, cheveux noirs plats, retenu par
un cercle d'or, une main nue, un bracelet au poignet, l'autre
main couverte d'une mitaine à jour.

Signé : LOUISE RANG.

1842.
Une .étiquette porte le n° 2001
Au Bosquet, chez M. Verdon.

Il faut vraiment la signature pour faire admetlre dans l'oeuvre de M me Rang

surtout avec cette date, cèlportrait franchement mauvais.
Il y a lit, quelque chosé 'd'extraordinaire, un petit mystère' it éclaircir.

Si on pouvait lire 1862; bn aurait peut-étre l'explication tant désirée. Et

encore 1	 . •

'PORTRAIT DU COLONEL DU GENIE ANTOINE DE VERDON.

Buste sans . mains, • en uniforme avec décoration de la Lé-
gion d'honneur et une autre de Saint-Louis (ou du Lys). Tête
presque de face.	 •

Grandeur naturelle.
Chez M. de Verdon, au Bosquet, près La Rochelle.

PORTRAIT DE M. DE FLEURIAU DE BELLEVUE, ancien dépilé.

Buste sans mains, de trois quarts, en habit noir, gilet
jaune, décoré de la Légion d'honneur.

Grandeur naturelle. Toile moyenne.
A La Rochelle, chez Mme de Fleuriau.

PORTRAIT DE Mile JEANNE BABUT, fillette.

Assise par terre, coiffée d'un grand chapeau de paille, elle
tient un nid d'oiseau; un agneau debout derrière elle.

Grandeur naturelle. Grande toile.
A La Rochelle, chez Mme Romicux.	 -

TABLEAU DE FAMILLE, groupe de six personnes.

Mme Babut, en robe élégante,assise de face sur une causeuse,
tient deux de ses enfants appuyés contre ses genoux,'sa fille
Jeanne (Mme Romieux) assise, et son fils Georges Rang, un
livre en mains, et derrière elle le jeune Sander Rang. M. Babut,
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assis, en costume d'appartement, coiffé, tient une longue pipe
d'une main et sa fille Louise (M me Dumorisson) de l'autre.

Tous les personnages grandeur naturelle.
A La Rochelle; chez Mn" Romieux.

PORTRAIT DE dl m' ROMIEUX, d 27 ans.

Assise, en robe rayée bleu et blanc, une main placée sur
une draperie rouge.

Grandeur naturelle. Grande toile.
A La Rochelle, chez Mn" Romieux.

PORTRAIT DE M. MOYNE DU VIVIERS, banquier d La Rochelle.

Buste de trois quarts en redingote noire ouverte sur gilet de
moire noire, une main passée dans le gilet. Fond rougeâtre.

Grandeur naturelle.	 Signé: LOUISE BABUT,

Vve RANG.

1853.
Chez M. Riza, consul d'Angleterre, à Tonnay-Charente.

PORTRAIT DE M°° ALICE MARECHAL, fille du directeur du journal
La Charente-Inférieure.

Assise en robe blanche, buste avec mains.
Grandeur naturelle. 	 Signé : LoutsE BABUT,

Vve RANG.
A La Rochelle, chez M me Romieux.
Portrait exécuté après décès vers 1855.

PORTRAIT DE Mm' SAUVE, femme du docteur Sauvé.

Debout vue à mi-jambes, en robe bleu clair avec veste en
velours noir et dentelle, coiffée avec des fleurs dans les che-
veux et une fauchon de dentelles. Elle tient un éventail en
s'accoudant sur la base d'une colonne.

Grandeur naturelle. Signé en rouge. L. BABUT VVe RANG.
1855.

A La Rochelle, chez M. Sauvé.

PORTRAIT DU DOCTEUR SAUVE.

Assis, les jambes croisées, la tete appuyée sur sa main, le
coude placé sur le bras d'un fauteuil, à côté d'une table chargée
de livres.

Grandeur naturelle.
A La Rochelle, chez M. Sauvé.
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PORTRAIT DE. M. LÉOPOLD MICHELIN DE CIIENEUZAC.

Buste avec mains, une main posée dans le gilet, l'autre sur
une canne. Une table avec livre à côté de lui.•

Grandeur naturelle. Toile moyenne.
Signé :.L. BABUT

A La Rochelle, chez Mme Romieux,

PORTRAIT DE M. CHRISTOPHE GON, capitaine du génie en uni-
forme.

Petite toile.
Donné par M. Ch. Gon au musée de La Rochelle.

PORTRAIT DE M. WEISS.

Buste sans mains, tête nue, redingote noire ouverte, sur gilet
blanc, haute cravate noire sur col blanc dépassant, large ruban
de la Légion d'honneur à la boutonnière.

Grandeur naturelle. 	 Signé : L. RANG.

A La Rochelle, chez M. Achille Garraud.

PORTRAIT DE M. BOUFFARD.

Assis, presque de face, dans un fauteuil à ramages, cravaté
de noir sur un col haut dépassant, une redingote noire bouton-
née, une main sur les genoux, l'autre bras appuyé sur une
table et un doigt de la main passé dans le vêtement. Fond
neutre.

Grandeur naturelle.
Chez M.Môrch à La Rochelle.

PORTRAIT DE M°' DUMORISSON (soeur de Ir Romieux et mère de
M°' Brumauld des Houlières).

Vue à mi-jambes, accoudée sur une console en bois peint en
blanc portant un vase garni de fleurs, en robe bleue, décolle-
tée, guimpe blanche.

Grandeur nature. Peint vers 1877.
A La Rochelle, chez M. Brumauld des Houlières.
La Charité, grande toile ayant appartenu à l'église Saint-

Sauveur et transportée dans la réserve du musée de La • Ro-
chelle, en 1910.

AUTRES PORTRAITS NON VUS.

Amiral Garnaud, appartenant à la famille Bouscasse.
M. et Mm° Croc, M me Louvel (neuf portraits peints de 1843 à

1855) à Aubusson.

8
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Tableau de famille (à la comtesse de M.). Salon de 1834.

M m° Romieux croit qu'il s'agit de la comtesse de Morville.

Portrait de M. C., agent de change. Salon de 1836.

Portrait de M. P. Salon de 1837.

Portrait de M. de R..., fils. Salon de 1838, 3 e médaille (Peut-
être M. de Rosamel).

Femme de Constantine avec un Juif.
Même salon.
Probablement le même tableau qu'un autre connu sous le

nom de Marchand de bijoux (un juif offre des bijoux à une
juive, accoudée à une table). L'original fut vendu au maréchal
Drouet d'Erlon. Il existe, à La Rochelle, une copie qui ne
donne pas de ce tableau une opinion très favorable.

Costumes algériens. Salon de 1812.
On lui doit encore— d'après le Dictionnaire... de La Cha-

vignerie et Auvray les portraits de M ile Hyde de Neuville, de
l'amiral de Morville.

Elle a peint un Christ, à La Rochelle ; on ignore où il est.

Groupe de Louis de Verdon et de Lucie- de Verdon, en-
fants.

A Bordeaux, chez M mE de Barry.
M. W. Romieux cite un Saint-Denis, commandé par l'Etat.

(Où est-il %)

Portrait historique de l'enseigne Bisson.
Assailli par des pirates . grecs pendant la nuit, Bisson va

mettre le feu aux poudres et mourir pour l'honneur de son
pavillon.

Appartient au ministère de la Marine. Salon de 1831.

Ce tableau, qui a été . vu il y a une vingtaine d'années, a été remisé on ne

sait, oi,.

M. de Richemont possédait une lithographie représentant Bremontin, le
pilote de Bisson, et. en bas, un croquis de la scène ci-dessus, qui est, sans
doute, une reproduction du tableau de M m, Rang, avec la mention èf Rang,
tith. (Note de M. W. R.).
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II

LE TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIRE DE ROCHEFORT
(Fin).

Etat des jugements
rendus par le Tribunal révolutionnaire de Rochefort

21 brumaire II. 11 novembre 1793.
Emmanuel Jacquelin, né à La Rochelle, capitaine du vais-

seau l'Expirement, et Michel Nayel, natif de Lorient, commis
aux vivres sur la même frégate, condamnés, pour vol et com-'
plicité de vol, à trois années de fers, le jugement sera imprimé
à 300 exemplaires.

• 23 brumaire II. 13 novembre 1793.
Nicolas Colin, natif-de Nancy, âgé de 25 ans, compagnon

menuisier, condamné, pour désertion et royalisme, à la peine
de. mort et ses biens acquis et confisqués au profit de la Répu-
blique; 200 exemplaires.

27 brumaire II. 12 novembre 1793.
Jean Maimbielle, né à Bayonne, enseigne de vaisseau, âgé

de 29 ans, condamné à la peine de mort et ses biens acquis ;
200 exemplaires. Accusé d'avoir regretté l'ancienne organi-
sation de la marine. 	 •

29 brumaire II. 22 novembre 1793.
François Bouju, armurier, âgé de 26 ans, accusé d'avoir crié

vive Louis XVIII, acquitté ; '400 exemplaires.
Jean-Marcel Germain, né à Paris, tapissier, âgé de 30 ans,

fourrier à la compagnie des Vengeurs des Deux-Sèvres, dé-
serteur, condamné à dix ans de fers ; 300 exemplaires..

2 frimaire II. 22 novembre 1793.
Monginaud, Louis-Alexandre-Edme-César, officier au 60 e ré-

giment, âgé de 33 ans ;
Breton, sergent audit régiment ;
Renaud, soldat audit régiment ;
Tous les trois acquittés ; 200 exemplaires. ,
Pierre Rivière, âgé de 63 ans, fournisseur de la marine,

condamné à la peine de mort et ses biens acquis et confis-
qués ; 500 exemplaires.

8 frimaire II. 28 novembre 1793.
'Jean Brelay, âgé de 55 ans, natif de Ciré, département de

la Charente-Inférieure, lieutenant de vaisseau sur l'Apollon;
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Louis Guérit, âgé de 45 ans, natif de Saint-Denis (ile d'Ole-
ron), département de la Charente-Inférieure, lieutenant de
vaisseau sur l'Apollon ;

Joseph Crassous, âgé de 51 ans, natif de La Rochelle, dépar-
tement de la Charente-Inférieure, lieutenant de vaisseau sur
le Généreux;

Etienne-Marie Varenne, âgé de 24 ans, natif de Semur,
département de la Côte-d'Or, enseigne de vaisseau sur
l'Apollon ;

Jacques Campet, âgé de 35 ans, natif de Blaye, départe-
ment de la Gironde, enseigne de vaisseau sur le Pluvier et
depuis sur l'Apollon ;

Michel Mage, âgé de 22 ans, domicilié à Saint-Sulpice- .
d'Arnoux, département de la Charente-Inférieure, enseigne
de vaisseau sur le Généreux ;	 -

I-Ienri Marizi, d'extraction noble, âgé de 29 ans, né à Entan-
ches, département de la Moselle, capitaine au 77 e régiment, en
garnison sur le Généreux ;

Antoine Daurt, âgé de 28 ans, natif de Mollezen, départe-
ment du Bas-Rhin, capitaine au 77 e régiment, en garnison sur
l'Apollon ;

Claude Bordeaux, âgé de 23 ans, natif de Tonnerre, départe-
ment de l'Yonne, chirurgien major, employé à l'hôpital de
Toulon, embarqué depuis sur l'Apollon ;

Condamnés à la peine de mort et leurs biens acquis et 'con-
fisqués...	 •

François Galbery, d'extraction noble, âgé de 20 ans,
natif de Colmar, département du Haut-Rhin, lieutenant au
77° régiment, ci-devant La Mark ;

Louis Bonnard ; âgé de 26 ans, 'domicilié à Royan, départe-
ment de la Charente-Inférieure, aide-canonnier sur l'Apollon ;

Condamnés l'un et l'autre à dix ans de déportation.
François Baudin, âgé de 19 ans, né à La Flèche, départe-

ment de la Sarthe, aspirant de marine à bord du Généreux;
Jean-Baptiste Breton, âgé de '23 ans, né à l'ile de Ré, dépar-

tement de la Charente-Inférieure, aspirant de la marine sur

l'Apollon ;
André-Emmanuel Marcellat, âgé de 19 ans, né à l'île de Ré,

département de la Charente-Inférieure, aspirant de la marine
sur l'Apollon;

Henri Chesneau, âgé de 23 ans, né à l'ile de Ré, départe-
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mont de la Charente-Inférieure, aspirant sur le Généreux ;
Jacques Lombard, âgé de 26 ans, né à Rochefort, départe-

ment de la Charente-Inférieure; aspirant sur l'Apollon ;
Jacques Petit, âgé de 18 ans, né à Blaye, département de la

Gironde, aspirant sur l'Apollon ;
Germain Rouget, âgé de 19 ans, né à Niort, département

des Deux-Sèvres, aspirant sur le Généreux ;
Jacques Chesneau, âgé de 22 ans, né à l'ile de Ré, départe-

ment de la Charente-Inférieure, aspirant sur le Généreux ;
Condamnés à six mois de détention.
Sont acquittés .les citoyens : François-Marie Bernard, âgé

de 41 ans, né à l'ile d'Aix, département de la Charente-Infé-
rieure, lieutenant de vaisseau à bord du Généreux ;

François-Bruno, Brunet, âgé de 40 ans, natif de Bormes,
district d'1-lières, département du Var, enseigne de vaisseau
sur l'Apollon ;

Joseph-César-Adolphe Panaget, âgé de 23 ans, né à Rennes,
département d'tle-et•Vilaine, commis d'administration à bord
de la Moselle, passé sur l'Apollon ;

Etienne Sarianna, né à l'ile de Capraya, âgé de 32 ans, prê-
tre et aumônier sur le Généreux ;

Jacques Dumoulin, âgé de 33 ans, né à Rochefort, Charente-
Inférieure, maitre d'équipage sur le Généreux ;

Jacques Parenteau, âgé de 48 ans, né à Rochefort,' départe-
ment de la Charente-Inférieure, maître d'équipage sur
l'Apollon ;	 -

Jean-Baptiste Lavigne, âgé de .45 ans, né à Rochefort, dé-
partement de la Charente-Inférieure, maitre charpentier sur
l'Apollon ;

François Escudier, âgé de 37 ans, né à Bordeaux, départe-
ment de la.Gironde, maitre canonnier sur l'Apollon ;

Jean Mazarin, âgé- de 30 ans, né à Clermont Ferrand, dépar-
tement du Puy-de-Dôme, sergent dans le 4 ' régiment d'infan-
terie de marine

Jean Guimbelet, âgé de 25 ails, 'né à Rochefort, département
de la Charente-Inférieure, maitre voilier sur l'Apollon;

André Griffon, âgé de 32 ans, domicilié à Rochefort,
maitre voilier sur l'Apollon;

Pierre Rambaud, âgé de 24 ans, né à.Rochefort, aide voilier
sur l'Apollon ;
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Louis Toi, âgé de 40 ans, domicilié à Rochefort, maître
calfat sur l'Apollon ;

François Campet, âgé de 21 ans, né à Rochefort, matelot à
bord de l'Apollon.

Le jugement est suspendu pour Jean Chambaudy, âgé de 55
ans, domicilié à Soubise, département de la Charente-
Inférieure, enseigne de vaisseau sur l'Apollon.

Le jugement sera imprimé au nombre de 4.000 exemplaires.

12 frimaire II. 2 décembre 1793.
Jean Cherat, 36 ans, mineur-charbonnier, forçat condamné à

la peine de mort et ses biens confisqués ; 100 exemplaires.
Jean Rethier, 27 ans, natif d'Agen (Lot-et-Garonne), vo.

lontaire national au 3' bataillon de la formation d'Orléans,
déserteur, condamné à 5 ans de fers ; 200 exemplaires.

17 frimaire II. 7 décembre 1793.
Louis-Marie-Henri-Joseph Léonard, né kiChevanceaux, dépar-

tement de la Charente-Inférieure, âgé de 45 ans, prêtre, curé de
Marennes, condamné à la déportation à vie et ses biens
acquis... 500 exemplaires.

18 frimaire II. 8 décembre 1793.
Duguas, ministre protestant d'Arvert, département de la

Charente-Inférieure, acquitté ; 500 exemplaires.
22 frimaire II. 12 décembre 1793.

Etienne Auger de La Jallette, né à la Pointe-à-Pitre, âgé de
29 ans, commissaire des guerres, résidant à Saint-Jean
d'Angely ; Michel Briquet, natif d'Ajaccio (Corse), âgé de 26 ans,
secrétaire de La Jallette ; Jacques Boissière, né à Jouet (Maine-
et-Loire), âgé de 45 ans, marchand tanneur à Saint-Jean
d'Angely. Le premier condamné pour négligence dans ses

fonctions à 10.000 livres d'amende, dont 4.000 pour le soula-
gement des veuves et des orphelins des défenseurs de la patrie,
et 6.000 au profit de la République, ainsi qu'à huit jours de.
détention ; le second acquitté, niais renvoyé de ses fonctions ;
le troisième condamné, pour bénéfice exagéré dans les fourni-
tures, à mille livres d'amende, dont 400 pour les veuves des
défenseurs de la patrie et 600 au profit de la République ;
1000 exemplaires. •	 -

Hippolyte Lamouroux, né à Fargean (Aude), âgé de 42 ans,
plâtrier, et François Bonneville, né à Claukie (Allier), âgé de
38 ans, plâtrier, l'un et l'autre domiciliés à Saint-Jean-
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d'Angely, condamnés à la peine de mort et leurs biens
confisqués ; 300 exemplaires.

25 frimaire II. 15 décembre 1793.
François Monnier, né à La Flotte, ile de Ré, âgé de 30 ans,

matelot, condamné, pour troubles (1), à un mois de prison et à
l'exposition aux regards du peuple pendant deux heures ;
250 exemplaires.

27 frimaire II. 17 décembre 1793.
Louis Grollet, né et domicilié à Saint-Hippolyte-cie-Biard,

âgé de 24 ans, invalide, gardien en ce port, accusé d'avoir, en
état d'ivresse, crié Vive le Roi ! acquitté, mais vu son
indigence, son infirmité et ses souffrances depuis son arres-
tation, le tribunal lui accorde 30 livres d'indemnité.

J.-F. Davarit, mousse, âgé de 16 ans, domicilié à Rochefort
et embarqué sur une corvette, étant ivre, a chanté dans sa
chambre un refrain de sa jeunesse Vive le Roi ! Vive la
Reine ! Vive Monseigneur le Dauphin, condamné à 24 heures de
détention; 200 exemplaires.

1" nivôse II. 21 décembre 1793.
Jean Geay, né à Lyon, domicilié à Tonnay-Charente, âgé de

39 ans, inspecteur des Douanes du département de la Charente-
Inférieure, condamné à une détention de trois jours et à une
amende de 1000 livres; 500 exemplaires.

André Touzeau, né à Ars, ile de Ré, domicilié à La Flotte,
âgé de 56 ans, marchand de drap, condamné à 6 mois de
détention et à une amende de 3.000 livres au profit de la Répu-
blique ; 200 exemplaires.

Pierre Chancelle, né à Angoulême (Charente), domicilié à
Rochefort, âgé de 24 ans, aide des constructions navales ;

Alexandre Courault, né à Bordeaux (Gironde), domicilié à
Rochefort, âgé de 23 ans, élève des constructions navales ; l'un
et l'autre condamnés à mort et leurs biens acquis et confisqués.

François-Joseph Gluaize, né à Avignon (Vaucluse), domicilié
à Rochefort, âgé de 50 ans, commis d'administration, condamné
à 3 mois de détention.

Léonard Rignac, né à Châteauneuf (Charente), domicilié à
Rochefort, âgé de 43 ans, chef d'administration.

Albert-Augustin-Joseph Legrand, né à Saint-Ouen (Pas-de-

(1) Propos inciviques en état d'ivresse.



— 108 —

Calais), domicilié à Rochefort, âgé de 243 ans, commis d'admi-
nistration; ces deux derniers acquittés; 500 exemplaires.

9 nivôse II. 29 décembre 1793..
François Guenet de Saint-André, né à Niort (Deux-Sèvres),

domicilié à Saintes, âgé de 43 ans, ci-devant receveur à la régie
de Thouars; condamné, pour propos inciviques, à la déportation
à vie et ses biens acquis et confisqués ; 300 exemplaires.

11 nivôse II. 31 décembre 1793.
Pierre Boutet, né à Pontumé;district de Châtellerault, ci-

devant curé du Gua, âgé de 45 ans, condamné à la peine de
mort et ses biens acquis et confisqués ; 300 exemplaires.

Pierre Blanchet, né à La Rochelle, domicilié à Rochefort,
pertuisanier, âgé de 17 ans, a volé au port 6 clous et quelques
billes de cuivre, condamné à 6 mois de détention ; 100 exem-
plaires.

14 nivôse II. 3 janvier 1794.
Jean Brun, natif de Pérignac (Charente-Inférieure), domicilié

à Rochefort, charpentier, âgé de 41 ans, condamné à 6 mois de
détention et à 2 heures d'exposition; 200 exemplaires.

Pierre Moze, natif de Saint-Sauveur (Dordogne), cultivateur,
âgé de 31 ans, soldat au 4 e régiment de marine, a déserté un
jour, condamné à 6 mois de détention.

Jean Léonard, natif de La Barrière (Dordogne), cultivateur,
âgé de 18 ans, et Léonard Mollé, natif de Parderay (Dordogne),
soldats au 4 e régiment de marine, ont déserté 3 jours, condamnés
à 3 mois de détention; 100 exemplaires.

17 nivôse II. 6 janvier 1794.
Secondat, commis d'administration à bord de la frégate

l'Expirement, âgé de 20 ans, acquitté.
Jean-Baptiste Bigot, né à Saintes, âgé de 30 ans, ci-devant

prêtre, curé de Thézac, condamné à la déportation jusqu'à la
paix, avec les gins suspects ; •500 exemplaires.

17 nivôse II. 8 janvier 1794.
Jacques Mailloux, né et domicilié à Annevie, canton de Beau-

vais (Charente-Inférieure), âgé de 31 ans, meunier, condamné à
mort et ses biens confisqués ; 300 exemplaires. 	 .

Louis Porchelt, cultivateur, domicilié à Sainte-Même, âgé
de 50 ans, condamné à une amende de 300 livres ; 200 exem-
plaires.

Nicolas Delahaye, natif de Favrieux (Eure-et-Loir), forçat
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portant le no 15635, condamné à la peine de mort, et ses biens
confisqués ; 200 exemplaires.

21 nivôse If. 10 janvier 1794.
Henri d'Allemant, né à Jonzac, propriétaire, âgé de 45 ans ;
Michel Limousin, né à Jonzac, fabricant de serge, âgz de

41 ans;
Pierre-Charles Maignac, né à Jonzac, homme de loi, âgé de

27 ans; condamnés à mort et leurs biens confisqués ; 500 exem-
plaires.

Simon-Pierre Riberey, prêtre, ci-devant curé de Jonzac,
âgé de 62 ans, condamné à la peine de mort et ses biens confis-
qués... 300 exemplaires.

26 nivôse II. 15 janvier 1794.
Louise Ponthieu, épouse de Jean-Bernard Massougne, ci-

devant de Saint-Simon, âgée de 40 ans, domiciliée à Vandré
(Charente-Inférieure), acquittée.

Jean Cazon, dit Laplaigne, né dans le district de Ville-
neuve-d'Agen, âgé de 40 ans, matelot ; et Pierre Doumergue,
né dans le même district, âgé de 40 ans, matelot, condamnés à
quinze jours de détention et à deux heures d'exposition, pour
désertion 200 exemplaires.

Jérôme Desroches, né à Lorient, enseigne de vaisseau,
âgé de 26 ans, a coupé un morceau dans une pièce de drap
pour se faire un gilet, acquitté, mais obligé à payer l'étoffe.

28 nivôse II. 17 janvier 1794.
Gustave Dechézeau, né et domicilié à La Flotte, ile de Ré,

âgé de 34 ans, négociant, ex-député à la Convention nationale,
condamné à mort et ses biens acquis et confisqués au profit de
la République ; 1000 exemplaires.

ler pluviôse II. 20 janvier 1794.
Pierre Gautronneau, né et domicilié à Chantonay (Vendée),

âgé de 28 ans, marchand-graisseur, condamné à mort, et ses
biens confisqués ; 500 exemplaires.

I-Ienri 011ivet, natif de Saint-Sulpice (Tarn), âgé de 48 ans,
matelot, a fabriqué un faux certificat de maladie, condamné à
8 ans de fers et à 6 heures d'expositiOn.

5 pluviôse II. 24 janvier 1-794
Jean Renaud, né à Montpairou (Dordogne), âgé de 26 ans ;

Jean Faure, né à Montcarrier (Dordogne), âgé de 22 ans ; Louis
Aubert, né à Saint-Michel-de-Mortagne (Dordogne), âgé de



— 110 —

19 ans ; soldats au 4e régiment d'infanterie de marine, déser-
teurs, condamnés à 5 ans de fers ; 200 exemplaires.

Philippe Pujeau, notaire, domicilié à Ciré (Charente-Infé-
rieure), acquitté.; 200 exemplaires.

Pierre Bouchet, natif de Richelieu, en Poitou, domicilié à
Saintes, maitre de poste aux chevaux, acquitté ; 100 exem-
plaires.

Jean Lavergne dit Boutrit, natif de Marançin (Gironde),
âgé de 22 ans, volontaire au bataillon de Montlieu, déserteur,
condamné à 5 ans de fers ; 2000 exemplaires.

6 pluviôse II. 25 janvier 1794.
Jean Piat, natif de Saint-Paul, district de Ribérac, âgé de

23 ans ; volontaire de la réquisition, incorporé sans engagement
dans la marine, condamné à la peine de mort, pour avoir souf-
fleté son caporal, et la peine commuée, par un autre jugement
du même mois, en vertu de deux arrêtés des représentants du
peuple, actuellement dans le département, à trois mois de pri-
son ; 500 exemplaires du premier jugement et le même nombre
du second.

11 pluviôse II. 30 janvier 1794.
Léonard Bourgeois, natif de Choumardon (Dordogne), âgé de

28 ans, domicilié à Rochefort, aide-canonnier, condamné pour
complicité de vol, à un mois de prison ; 100 exemplaires.

14 pluviôse II. 2 février 1794.
Charles-Mathurin Martineau, né et domicilié à Saumur, âgé de

26 ans, matelot, condamné pour avoir fabriqué un faux certifi-
cat de maladie, à 8 ans de fers, et à l'exposition pendant 6 heu-
res ; 300 exemplaires.

16 pluviôse II. 4 février 1794.
Jean-Baptiste O'Ryan, natif, de Nantes, âgé de 34 ans, ci-de-

vant curé de Loix, ile de Ré, condamné à la peine de mort.
André Aunis, né et domicilié à Ars, ile de Ré, cultivateur,

âgé de 56 ans, condamné à la peine de mort; 1000 exemplaires.
17 pluviôse II. 5 février 1794.

Christophe Blondeau, âgé de 50 ans, médecin en chef de
l'hôpital militaire de l'ile d'Oleron, né à Metz, acquitté et mis
sur le champ en liberté.

Jacques d'Asnières, né à Biénac (Haute-Vienne), âgé de
48 ans, capitaine au régiment de Port-au-Prince, chevalier de
Saint-Louis, et Pierre-Louis Duchesne, natif de d'Ormans, âgé
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de 43 ans, aide-garde magasin des vivres au Château en l'ile
d'Oleron, condamnés Fun et l'autre à la peine de mort.

Jean Forges, né à Saint-Lau (Dordogne), âgé de 20 ans ;
Pierre Duval, natif du même lieu,, âgé de 22 ans, incorporés
dans le 4° régiment d'infanterie de marine, condamnés, pour
désertion, à 5 ans de fers.

-19 pluviôse II. 7 février 1794.
Nicolas-René-Henri de Grimoùard, né à Fontenay-le-peuple,

domicilié à Rochefort, âgé de 50 ans, ci-devant vice-amiral,
condamné à la peine de mort et ses biens acquis et confisqués ;
500 exemplaires.

26 pluviôse II. 14 février 1794.
Guillaume Perrier, âgé de53 ans ; lieutenant de vaisseau, né

à Castelnaudary, commandant de la gabarre le Pluvier ;
Christophe Boyer, âgé de 22 ans, né à Civrac (Gironde), as-

pirant de marine, embarqué en qualité de passager sur le
Pluvier ;	 •

Pierre-François-Marie Tuollais, âgé de 41 ans, natif de Châ-
tillon (111e-et-Vilaine), commis aux vivres, demeurant à Brest ;

Pierre-Joseph Bounier, natif de Saint-Rambert-en-Bugé
(Ain), âgé de 33 ans, commis aux vivres de la marine, demeu-
rant à Brest, embarqué sur le Pluvier ;	 •

Benoist Nègre, âgé de 30 ans, natif d'Agde, domicilié au dit
lieu, pilote côtier ayant rang d'enseigne non entretenu à bord
du Pluvier ;

Salva Lubize, né â Bayonne, domicilié au dit lieu, âgé de
22 ans, aspirant de la marine ;

Pierre-Bertrand Dinville, ci-devant noble, natif de Paris, ci-
devant domicilié à Saint-Brieux, âgé de 41 ans, soldat au 3 e ré-
giment de la marine-infanterie à Toulon ;

Condamnés à la peine de mort, et leurs biens acquis à la
République.

Adrien Broutet, âgé de ":23 ans, né à Senan (Doubs), écrivain'
de la marine, acquitté de l'accusation portée contre lui, mais
condamné à la détention dans le dépôt où sont détenus les per-
sonnes suspectes jusqu'à la paix.

Pierre-Louis Jouan, âgé de 23 ans, natif d'Audierne (Morbi-
han), enseigne non entretenu, domicilié à Brest ; embarqué sur
la Moselle ;

Jean-Baptiste Meillan, âgé de 26 ans, chirurgien, natif de
Bretagne (Maine-et-Loire ;
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Philippe Korgoran, âgé de 64 ans, né à Rouen, adjudant de
première classe, destiné pour l'île d'Ajaccio :

Joseph Méthais, âgé de 30 ans, natif de l'ile de Ré, officier
marinier, domicilié à Rochefort

Jacques Fradet, âgé de 41 ans, natif de l'ile de la Réunion,
officier marinier ;

Acquittés de l'accusation portée contre eux.et remis sur le
champ en liberté ; 500 exemplaires.

4 ventôse II. 22 février 1794.
Pierre Giraudet, âgé de 19 ans, natif de Bergerac, matelot

de levée, condamné à.un mois de prison et à la restitution de
50 livres qu'il a reçues. Il a signé un second engagement pour
toucher cette somme.

François Gréard, âgé de 62 ans, ci-devant capucin, domi-
cilié à Rochefort, condamné à la déportation à vie, et ses biens
acquis ; 200 exemplaires.

Jean Roucannière âgé de 23 ans, natif de Saiget (Lot),
matelot de levée, déserteur, condamné à 5 ans de fers, et 6
heures d'exposition ; 200 exemplaires.

Antoine Bodin, tonnelier, âgé de 60 ans, domicilié à Saintes,
acquitté ; 100 exemplaires.

5 ventôse II. 23 février 1794.
Charles-Auguste Fraigneau, âgé de 33 ans, natif de Chizé

(Deux-Sèvres), orfèvre, domicilié à Montallet, commune de
Tonnay-Charente, condamné à la peine de mort et ses biens
acquis ; 500 exemplaires.

François Margat, âgé de 50 ans, natif de Saint-Georges-du-
Bois (Charente-Inférieure), cultivateur et maire du dit lieu,
condamné à une amende de 600 . livres, dont 400 au profit de la
République, et 200 au profit de la commune de Saint-Georges-
du-Bois ; 200 exemplaires.

6 ventôse II. 24 février 1794.
François Bienvenu, âgé de 45 ans, natif de Niort (Deux-

Sèvres), ci-devant curé du Breuil-la-Réorte (Charente-Infé-
rieure), acquitté ; 200 exemplaires.

9 ventôse II. 27 février 1794.
Marthe Saint-Légier, femme de François-Christophe, Bouet

du Portail, garde-corps du ci-devant Roi, âgée de 34 ans, do-
miciliée à Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Inférieure),
condamnée à la détention à Brouage, jusqu'à la paix ; 200
exemplaires.
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Marie-Jeanne-Hortense Cokemer , femme de Louis-Ar-
mand Nourisseau, âgé de 34 ans, née à Poitiers, domiciliée à
Saintes, acquittée ; 200 exemplaires.

11 ventôse H. t er . mars 1794.	 .
Jean Michaud, âgé de 50 ans, cultivateur, domicilié à Contré

(Charente-Inférieure), acquitté, mais condamné à une amende
de 3.000 livres, dont 2.000 au profit de , la République, et 1.000
pour le soulagement des veuves, femmes, enfants et orphelins
des défenseurs de la Patrie ; 200 exemplaires.

13 ventôse II. 3 mars 1794.
Alexandre-Armand Dufour, âgé de 47 ans, ancien employé

de la bibliothèque du ci-devant Roi, né à Paris, domicilié à
Saint-Germain-de-Lusignan (Charente-Inférieure), condamné
à la peine de mort et ses biens acquis ; 500 exemplaires.

Claude-Vincent Giton, âgé de 31 ans, natif de Cornieuil
(Loir-et-Cher), ci-devant avoué, domicilié à Orléans, condamné
à la peine de mort et ses biens... ; 500 exemplaires.

19 ventôse II. 9 mars 1794.
René-Louis Chaillou, âgé de 50 ans, né à Rochefort, huissier,

domicilié à Pont-l'Abbé (Charente-Inférieure), acquitté ;. mais
attendu que sa conduite n'a pas toujours été celle d'un patriote,
condamné â 15.000 livres d'amende, dont 12.000 au profit de la
République et 3.000 pour le soulagement des veuves... ; 500
exemplaires.

23 ventôse II. 13 mars 1794..
François Papion, âgé de 43 ans, natif des Sables-d'Olonne,

propriétaire, officier municipal de Réaumur (Vendée); con-
damné à la peine de mort et ses biens acquis... ; 500 exem-
plaires.

Nicolas David, âgé de 47 ans, natif de Saint-Jean-d'Angély,
aubergiste et agent national à Fouras, acquitté, mais condamné
à une amende de 200 livres ; 100 exemplaires.

Jean Prouteau, âgé de 22 ans, natif de Poitiers, soldat au
7° bataillon de la Haute-Vienne, en garnison à Rochefort, con-
damné, pour vol de viande, à une amende de 20 livres et à 6
heures d'exposition.

26 ventôse II. 16 mars 1794.
Joseph Mornet, âgé.de 25 ans, soldat au 390 régiment, ci-de-

vant de France, natif de Corquoué (Loire-Inférieure), a déserté
pour s'enrôler dans un bataillon de volontaires, condamné à dix
ans de fers.
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• Jacques Grezé, âgé de 23 ans, né à Bordeaux, garçon
boulanger, employé aux vivres de là marine ;

Antoine Chaumette, âgé de 29 ans, natif de Bourdebas (Dor-
dogne), boulanger, employé aux vivres, condamnés pour avoir
volé deux ou trois galettes de biscuit, à deux mois de prison,
et à are conduits au travail,pendant le temps de leur détention.

Jeanne Bascave, âgée de 42 ans, marchande, domiciliée 'à
La Rechelle, condamnation suspendue jusqu'à plus ample ins-
truction.

2 germinal lI. 22 mars 1794.
Elie Arnaud, âgé de 52 ans, natif de Ribeira (Dordogne), ci-

devant régisseur du nommé Laperrière, ci-devant noble et sei-
gneur du Haut-Vandré, domicilié, tantôt à Vandré, tantôt à
Niort, condamné à la peine de mort et:ses biens acquis... ; 300
exemplaires.

Jean Chapelain, âgé de 21 ans, cultivateur, domicilié à
Saint-Hippolyte-de-Biard (Charente-Inférieure), acquitté 100
exemplaires.

6 germinal II. 26 mars 1794.
Simon Barbaud, âgé de 28 ans, cultivateur, natif de Cha-

rentenay, domicilié à, Saint-Saturnin-du-Bois (Charente-Infé-
rieure) ;

Marie Arbaletrier, âgée de 32 ans, femme de • Pierre Mar-
chand, cultivateur, natif de Saint-Mard, domicilié à Saint-Sa-
turnin-du-Bois ;
• Louis Larnet, âgé de 44 ans, cultivateur, natif de Saint-Mé-
dard, domicilié à Saint-Saturnin-du-Bois ;
' Pierre Métayer, âgé de 40 ans, journalier, natif de Saint-Sa-
turnin-du-Bois, y demeurant ;

Michel Berny, âgé de 39 ans, domicilié dans la méme com-
mune ;

Les deux premiers condamnés à la restitution de 5 livres,
valeur du• bois qu'ils ont coupé dans un bien national ; et à une
amende de 10 livres, au profit de la République, et à 8 jours de
détention ;

• Les trois derniers, condamnés à la restitution de 72 livres.
valeur du bois coupé, à 20 livres d'amende et à 8 jours de dé-
tention. Tous les dénommés ci-dessus 'condamnés solidaire-
ment.

Raymond Berty, .âgé • de 27 ans, né à Pressac (Lot), mate-
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lot, et Pierre Entrègues, âgé de 44 ans, né à Castelferan (Lot),
Matelot, condamnés à la peine de 5 ans de fers.

Léonard Laurent, âgé de '75 ans, cultivateur, natif de
Ponisa (Haute-Vienne), domicilié à Sainte-Radegonde (Cha-
rente-Inférieure), acquitté, mais condamné correctionnelle-
ment à • deux mois et demi de détention, à compter du jour de
son arrestation.

Interprétatif du jugement du 8 frimaire dernier contre les
complices de Toulon,.portant que les 6 mois de détention por-
tés le 8 frimaire dernier contre les citoyens : François Baudin,
Jean-Baptiste Breton, André-Emmanuel Marcéllat, Henri Ches-
neau, Jacques Lombard, Jacques Petit, Germain Rouget, Jac-
qùes Chesneau, compteront du jour de leur arrestation.

7 germinal Il: 27 mars 1794.	 •
Pierre Dorinet, âgé de 30 ans, né à Pont-l'Abbé (Charente-

Infériéure), domicilié à La Chaume, acquitté.

9 germinal II. 29 mars 1794.
Jeanne Marchand, veuve de François Landais, âgé de 45 ans,

domiciliée à Saint-Germain-de . Lusignan (Charente-Inférieure),
condamnée à mort et ses biens acquis...

Pierre Lavallade, âgé de 26 ans, natif d'Ecura (Charente),
cultivateur, et Jean Beaufort, âgé de 22 ans, natif du même
lieu, cultivateur, l'un et l'autre soldats dans le bataillon de La
Rochefoucault, ont refusé d'embarquer, sous prétexte qu'ils
Avaient de mauvais fusils ; acquittés, mais condamnés correc-
tionnellement à deux mois de détention à bord du vaisséau
le Montagnard.

Jacques Mombalais, âgé de 2''i ans, natif d'Essay (Vendée),
détenu au bagne, condamné à la peine de mort et ses biens
acquis...

12 germinal II. 1" avril 1794.
François Cauque, âgé de 28 ans, natif de Saint-Laurent-La-

Roche (Jura), tailleur de pierre, et Pierre Matroy ou Matreau;
âgé de 34 ans, • natif de Dijon • (Ceete-d'Or), criminels détenus au
bagne, condamnés, pour avoir rompu leurs fers, à la peine de
mort et leurs biens acquis...

Piérre Methé Fontremis, âgé de 65 ans, né à Saintes,
homme de loi, ci-devant conseiller au bailliage et présidial de
cette commune, demeurant à Chagniers, condamné à la peine
de mort et ses biens acquis...
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13 germinal II. 2 avril 1794.
Pierre-Ignace Methé Fontremis, âgé de 48 . ans, homme de

loi, ci-devant lieutenant particulier au bailliage de Saintes,
natif du dit lieu et y domicilié, condamné à la peine de mort et
ses biens acquis...

15 germinal II. 4 avril 1794.
Jean-Thimothée du Repaire, âgé de 70 ans, ci-devant noble,

chef de division des canonniers gardes-côtes de Royan, natif
de Chenac, domicilié à Ambène, commune de Chenac (Cha-
rente-Inférieure), condamné à mort et ses biens acquis...

17 germinal II. 6 avril 1794.
I-Iippolyte d'Aiguières, âgé de 66 ans, ci-devant noble, béné-

ficier, né et domicilié à Saintes, acquitté.
• François, fils naturel, âgé de 20 ans, né à Pons, marin,

.accusé de désertion, et actuellement volontaire au 4e bataillon
de la Charente-Inférieure, acquitté et renvoyé à l'agent mari-
time pour servir comme marin.

Guillaume Brillouet, âgé de 26 ans, né à Charente, domi-
cilié à Rochefort, acquitté, mais condamné correctionnellement
à une amende de 25 livres.

22 germinal II. I 1 avril 1794.
Benjamin Gabet, âgé de 27 ans, né à La Rochelle, enseigne

de vaisseau, domicilié à Rochefort, acquitté.
Charles 011ivier, âgé de 28 ans,' cultivateur, natif de Saint-

Georges (Dordogne), et Pierre Blondy, âgé de 20 ans, natif • du
dit lieu, volontaires dans le 4e bataillon ci-devant de la marine,
déserteurs, condamnés à 5 ans de fers.

24 germinal II. 13 avril 1794.
Pierre Chevallereau, âgé de 31 ans, ci-devant curé de Saint-

Christophe (Charente-Inférieure), natif de Niort (Deux-Sèvres),
acquitté.

25 . germinal II. 14 avril 1794.
Jacques Grezil, âgé de 35 ans, natif de Rochefort, distribu-

teur de pain aux vivres de la marine ; François Le Rouge, âgé
de 38 ans, natif de Nantes (Loire-Inférieure), commis au bagne
de ce port, condamnés l'un et l'autre à 6 ans de fers.

. . Marie-Aubin Laforest, âgée de 34 ans, marchande, née et
domiciliée à Rochefort, acquittée, mais condamnée à une
amende de 2.000 livres.	 •

François Ségur, criminel détenu au bagne, âgé de 40 ans,
natif de La Rose, dans le ci-devant Languedoc, acquitté.
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29 germinal II. 18 avril 1794.
Jacques-Alexis Messin, ci-devant prêtre, âgé de 55 ans, natif

de Sedan, domicilié à Jonzac, et actuellement cultivateur ; et
Pièrre-Antoine Benoist, âgé de 37 ans, natif de Cahors (Lot),
domicilié à Maurice-de-Tavernolle, canton de Jonzac, ci-devant
négociant, et actuellement cultivateur, acquittés et mis en
liberté.

Et sur le réquisitoire du substitut , de l'accusateur public,
tendant a lui donner acte de son accusation contre: Emery Dus-
sault, Charles Mondon, Guillaume Bertrand, Jean Poitevin,
Jean-Jacques Monsnereau, et Pierre Richaudeau, pour légèreté
et Contradictions dans leurs déclarations, le tribunal a ordonné
qu'ils soient saisis et conduits à la maison d'arrêt pour y être
écroués.

4 floréal II. 23 avril 1794.
Jean Treu, âgé de 28 ans, natif de Seconzac, district d'Agen,

domicilié ad dit lieu, condamné à la peine de mort et ses biens
acquis...

Jean-Baptiste Leclerc, âgé de 33 ans, natif de l'ile de la
République, aubergiste domicilié à Rochefort et maréchal des
logis dans l'escadron de cavalerie de cette ville, acquitté.

Jacques Gauthier, âgé de 37 ans, natif de Béziers (Hérault),
commandant le bataillon du même nom ; acquitté.

8 floréal II. 27 avril 1774.
Antoine-Louis-Auguste Grès, âgé de 45 ans, lieutenant de

gendarmerie,natif de Saint-Jean-d'Angély, domicilié à Surgères,
acquitté.

Jacques Beau, agé de 40 ans, natif de ,Saint-Jean-de-Mont
(Vendée), notaire public, domicilié à l'ile d'Yeu, acquitté, mais
néanmoins condamné à la déportation à vie, et ses biens acquis
et confisqués au profit de la République.

18 .2 prévenus,

	

52	 condamnés à mort et leurs biens confisqués,

	

19	 aux fers,

	

35 	 —	 à la détention,

	

6	 —	 à la déportation,

	

17	 -	 à l'amende;

	

1	 sursis au jugement,

	

62	 acquittements.

182

Bnlletia, D
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DOCUMENTS (I).

A bord du vaisseau de sa majesté britannique -la Victoire,
commandant l'escadre anglaise, aux ordres de l'amiral Hood,
le 24 août 1793, l'an Il de la République française.

Les commissaires du comité de sûreté générale du départe-
ment des Bouches•du-Rhône, aux membres composant le co-
mité général des sections de Toulon.

Citoyens,
Députés par le comité de sûreté générale de Marseille vers

l'escadre combinée, en vertu du voeu des sections de Marseille,
nous avons joint aujourd'hui l'escadre anglaise commandée
par l'amiral Hood.

Comme parlementaires, nous avons reçu l'accueil le . plus sa-
tisfaisant, et comme Français, désirant le retour de l'ordre
dans notre patrie, nous avons trouvé dans la générosité de la
nation anglaise et dans les dispositions de l'amiral Hood,beau-
coup de remèdes à nos maux.

Nous nous hâtons, citoyens, de vous en prévenir et de vous té-
moigner notre surprise, en apprenant que Toulon n'avait pas
accompli, auprès de l'escadre, la démarche à laquelle deux dé-
putés de Marseille devaient coopérer, après s'être rendus au-
près de vous à cet effet le 18 du présent mois d'août.

Il est bien intéress tnt pour nous' de connaître les motifs de
ce retard et encore plus essentiel, pour le bonheur de notre pa-
trie, que Toulon et Marseille continuent et achèvent un ouvrage
salutaire commencé pour briser les chaînes affreuses de l'anar-
chie.

Nous joignons ici copie de la proclamation, que l'amiral Hood
trouve convenable de faire publier dans les départements du
midi de la France, pour faire connaître les intentions des puis-
sances coalisées ; vous voudrez bien remettre l'incluse à son
adresse, nous vous saluons fraternellement. Signé J° Labat,
J° Cizan.

P.-S. — La proclamation est faite, mais l'amiral Hood, avant
de l'envoyer, veut connaître l'intention des Toulonnais. D'après
le conseil de guerre que viennent de tenir l'amiral Hood et les
puissances coalisées, voici non seulement la proclamation mais
encore les conditions préliminaires de leur part.

•

(1) Papiers du Tribunal Révolutionnaire, v Rochefort, Archives départe-
mentales, série L.
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Français,

Depuis quatre ans,vous êtes travaillés par une révolution qui
vous a conduits à l'anarchie et rendus la proie des factieux ;
après avoir détruit votre gouvernement, foulé aux pieds toutes
les lois, assassiné la vertu et préconisé le crime, ils ont cher-
ché à propager dans toute l'Europe ce système destructeur de
tout ordre social.

Ils vous ont parlé sans cesse de liberté et sans cesse ils vous
l'ont ravie ; partout ils ont prêché le respect des personnes et
des propriétés, et partout elles ont été violées en leur nom. Ils
vous ont entretenu de la souveraineté du peuple, et ils l'ont
constamment usurpée. Ils ont déclamé contre les abus de la
royauté, pour établir leur tyrannie sur les débris du trône, on
fume encore le sang de leur légitime souverain.

Français, vous gémissez de la privation de tout numéraire;
votre commerce, votre industrie est annéantie,les bras sont en-
levés à , l'agriculture, et le manque de subsistances vous me-
nace d'une horrible famine. Voilà le tableau fidèle.de vos maux,
une position aussi affreuse a dû affliger les puissances coalisées,
elles n'en ont vu le remède que dans 'le rétablissement de la
monarchie française. C'est pour elles, et en suite des aggres-
sions qu'elles ont éprouvées, que ces mêmes puissances sont
armées.

D'après ce plan mûrement réfléchi ,je viens vous offrir les forces
qui me sont confiées par mon souverain, pour éviter toute effu-
sion de sang et écraser promptement les factieux, pour établir
l'harmonie en France et maintenir la paix clans toute l'Europe.

Prononcez donc définitivement et avec précision. Reposez-
vous sur la générosité d'une nation franche et loyale. Je viens
d'en donner des preuves non équivoques aux bons habitants de
Marseille, en accordant à leurs commissaires, rendus à bord de
l'escadre que je commande, un passeport pour plusieurs mille
charges de blé, dont cette grande ville manque en ce moment,

Parlez et je vole à votre secours pour briser les fers qui vous
accablent, et faire succéder de longues années de bonheur à
quatre années d'infortune !

Donné à bord du va. 	de sa majesté britannique la Vic-
toire.

Le 23 août 1793.	 Signé: HOOD.
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Traduction de la déclaration préliminaire de l'amiral Hood.

Si on se déclare franchement et clairement en faveur de la
monarchie à Toulon et à Marseille, si on se décide à arborer
le pavillon royaliste, à désarmer les vaisseaux de guerre qui
sont à Toulon, à mettre les fortifications provisoirement à ma
disposition pour assurer notre entrée et notre sortie libres et en
toute sûreté, le peuple de Provence aura tous les secours que
l'escadre de sa majesté britannique, sous mes ordres, pourra
fournir.	 -

Je déclare qu'il ne sera touché en aucune manière aux pro-
priétés qui, bien au contraire, seront toutes scrupuleusement
protégées, n'ayant que le voeu de rétablir la paix chez une
grande nation sur un pied juste et raisonnable.

Les conditions ci-dessus doivent être la base du traité, et
lorsque la paix aura lieu, ce que j'espère bientôt, le port de
Toulon, avec tous les vaisseaux qui s'y trouvent, ainsi que les
forteresses et toutes les forces qui y sont réunies, seront
rendus à la France, d'après l'inventaire qui en aura été fait
actuellement.

Donné à bord du vaisseau la Victoire, près Toulon.
Le 23 août 1793. 	 Signé : Hoon..

Adresse des sections de Toulon aux états-majors
et équipages de l'escadre française.

27 août 1793.
La nation, la loi et le roi.

Citoyens,
Nous sommes et nous serons toujours vos frères et vos amis.

Votre intérêt et le nôtre sont liés par tous les points. Il s'agit
de sauver la ville,.lc port et nos propriétés, nos familles et vous
tous, contre les brigands qui courent vers nous pour renouveler
les scènes sanglantes, qui ont désolé le Comtat, et dont Mar-
seille devient en ce moment un nouveâu théâtre.

Vous avez à votre tête un homme sans moeurs, sans patrio-
tis me et sans probité, qui a usurpé le commandement de
l'escadre ; il a écrit plusieurs lettres aux bâtiments de la rade,
dans lesquelles il vous fait parler la langue de la rébellion.

Cet homme vous trompe ; accoutumé à tous les désordres,
au moment même qu'il a l'honneur de vous commander, il vit
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publiquement et au milieu de vous, dans la crapule et dans
l'adultère.

Citoyens, abandonnez ce scélérat qui, depuis quatre ans, n'a
cessé d'être le complice et le promoteur des crimes qui ont tant
fait verser de sang et de larmes ; rangez-vous sur le champ du
parti du peuple souverain qui vous appelle dans son sein. C'est
le seul moyen qui vous reste pour éviter les plus grandes cala-
mités. L'instant, où vous aurez livré Saint-Julien, sera celui du
bonheur public. Mais hiltez-vous, on vous laisse ignorer sans
doute que Paris a placé Louis XVII sur le trône.

A Toulon, le 27 août 1793.
Signé : LEGIER, FAUCHIER ainé, BAUDENT, GAUTHIER, DECHOIN,

ALBERTIN, BRUN, MELIZAN, GAGNE.

P. LEMONNIER.

III

GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE DE MONTALEMBERT
BRANCHE DE MONTALEMBERT DE CERS

L'heure où la Belgique vient de témoigner sa . reconnaissance
à Charles de Montalembert, l'illustre défenseur de son inté-
grité. territoriale, de ses libertés politiques et de ses croyances
religieuses; nous a parue propice à IR publication d'une généa-
logie de la famille de Montalembert de Cers, qui servira à la
fois à rectifier les généalogies connues, surtout à les compléter,
et à montrer par quels liens la branche de Saintonge se ratta-
che à celle du grand orateur catholique.

§ 1.

BRANCHE DE VAUX.— ROBERT DE MONTALEMBERT, seigneur
de Vaux, Villandry, Chantemerle, etc., 'fils ainé .d'André, co-
seigneur de Vaux, et de Jeanne de Montberon, marié à Jeanne
de Livenne, le 22 février 1589. De ce mariage sont issus :

1° Jacques, III° du nom, qui a continué la branche de Vaux ;
2° Jean, IV° du nom, auteur de la branche des seigneurs de

Cers qui suit ;
3° Gui, qui a fondé.la branche des seigneurs de Saint-Simon

et de Montjauge ;
4° Renée, mariée à Charles de Saint-Gelais de Lusignan,
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écuyer, seigneur de Brillat, fils de feu Jean de Saint-Gelais et
de Jacquette Bouchard d'Aubeterre ;

5° Eléonore, mariée à Pierre de Chièvres, seigneur de
Rouillac ;

6° Marie, mariée, le 16 août 1611, à Charles de.Saint-Gelais
de Lusignan, seigneur de Montchaude et de Breillac, dont elle
eut :

François de Saint-Gelais de Lusignan, seigneur de Mont-
chaude, marié, le 29 mai 1638, à François Labbé de Sorlin,
dont :

Jeanne de Saint-Gelais de Lusignan, mariée le 15 mai 1657
avec Auguste Poussart du Vigean, seigneur d'Anguitard. •

BRANCHE DE CERS. — JEAN DE MONTALEMBERT, IV-, du
nom, chevalier, seigneur de Cers, de la Grange et de Chante-
merle, second fils de Robert de Montalembert, seigneur de
Vaux, et de Jeanne de Livenne, aide des maréchaux de camp
des armées du Roi en 1626,. est qualifié lieutenant des ville et
château d'Angoulême, dans un acte du 2 septembre 1644. I1
avait épousé, le 17 février 1620, Charlotte Chenet, fille de Louis
Chenel (de la maison d'Escoyeux), chevalier, seigneur de Cers,
et de Catherine de la Tour ; le même Louis Chenel, écuyer,
seigneur de Morinnes, et de Marie d'Othon, dame de la Cavo-
nerie. De ce mariage sont issus :

1° Jean de la Tour de Montalembert, chevalier, seigneur de
Cers, de Chantemerle, de l'Ile de Rosne, de la Grolière, etc.
Après avoir servi longtemps en qualité de capitaine de cava-
lerie, il fut nommé colonel des milices du gouvernement de
Rochefort, en 1682. 11 avait été maintenu dans sa noblesse, en
1666, par M. d'Aguesseau, intendant en Saintonge et au pays
d'Aunis. Il ne laissa point d'enfants du mariage qu'il avait
contracté, le 13 août 1653, avec Charlotte Baussuel, fille de Sé-
bastien Baussuel et de Marie Delpy ;	 -

2° Jean, seigneur de Chantemerle, tué à l'armée avant l'an-
née 1672 ;

3° Jean V, qui a continué la postérité ;
4° Jacques •de Montalembert, co-seigneur de Chantemerle,

mort avant l'année 1672 ;
5° Marie, demoiselle de Lavaulx ;
6° Catherine ;
7° Anne, demoiselle de Veyrat ;
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.8° Deux autres filles, dont l'une fut religieuse à Perpignan.
JEAN DE MONTALEMBERT, v a du nom, chevalier, seigneur de

Moissac, puis de Cers, après la mort de ses frères, fut capitaine
au régiment d'Estissac, puis dans celui d'Angoulême. Il épousa
à Angoulême, le 14 janvier 1673, Catherine de La Barrière,
fille de François de La Barrière, substitut du procureur du
Roi au présidial d'Angoulême, et de Jeanne Valette. De ce ma-
riage sont issus :

1° Jean, capitaine au régiment d'Angoulême, marié, le 13 fé-
vrier 1700, 'à Françoise de Maulde, de laquelle il laissa, outre
deux garçons morts en bas âge :

Anne, mariée à François des Bordes, chevalier, seigneur de
Jansac, de Teillé et de Cers en partie, qui avait été page du
Roi et mousquetaire dans la première compagnie. Leurs en-
fants furent:

a) François des Bordes, seigneur de Verdille, major de
la première compagnie des mousquetaires ;

b) Pierre des Bordes, seigneur de Verdille, lieutenant
au régiment de Champagne, puis capitaine dans celui de
Rouergue, marié à Anne de la Douette, dame de Verdille,
dont postérité;

c) Jeanne des Bordes, mariée à Pierre de Chasteignier,
seigneur de la Rocheposay, qui eut des enfants.

2° Jean d'abord enseigne de vaisseau, tué à la prise de l'ile
de Vienne, faisant les fonctions de major-général de l'armée
de mer ;

3° Jean, Vl° du nom, dont l'article suit ;
4° Anne, religieuse à Notre-Darne de Périgueux ;
5° Charlotte, née lé 26 août 16o3, élevée dans la maison de

Saint-Louis, à Saint-Cyr, puis mariée à Pierre de Nogerée,
chévalier, seigneur de la Fillière

6° Marie, mariée à Antoine de Laurens, chevalier, seigneur
de Lezignac, dont un fils vivant en 1775.

Jean, VI° du nom, chevalier, seigneur de Cers, de Chante-
merle, etc., capitaine au régiment de Beauvoisis, épousa à An-
goulême, le 5 mars 1710, Marie-Anne Brossard de Fontmarais,
fille de Bertrand Brossard, écuyer, seigneur de Fontmarais,
gentilhomme de la Grande Vénerie du Roi,.et d'Elisabeth de
Jansen. Il mourut le 9 octobre 1711. De dix-huit enfants, issus
de son mariage, douze moururent jeunes. Les autres furent :

1° Jean-Charles, dont l'article suit;
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2° Pierre, auteur de la seconde branche de Cers rapportée
au§3;

3° Marie-Madeleine, mariée à Pierre-Placide de La Place,
seigneur de la Tour Garnier, près d'Angoulême, chevalier de
l'Ordre de Saint-Louis, ancien capitaine au régiment de Bour-
bonnais ;

4° Marie-Madeleine, morte religieuse aux Dames de l'Union
chrétienne d'Angoulême ;

5° Charlotte, morte sans alliance ;
6° Marie, morte sans alliance.

BRANCHE AINÉE DE CERS. — JEAN-CHARLES DE MON-
TALEMBERT DE CERS, chevalier, seigneur du Groc, de Fougue-
brune et de Houlme, entra le 1° r janvier 1727 dans la compa-
gnie des cadets de Metz, fut aide-major, puis capitaine au
régiment de Saint-Simon. Il fit les campagnes d'Italie et se
trouva aux sièges de Pizzighitone et de Novarre en 1733, aux
deux attaques du château de Colorno, ainsi qu'aux batailles de
Parme et de Guastalla les 29 juin et 19 septembre 1734. Dans
cette dernière action il fut blessé d'un coup de feu au visage.
Il prit part au siège de Fribourg et fut nommé chevalier de
l'Ordre de Saint-Louis en 1758, puis, la même année, major et
commandant des ville et château d'Angoulême, place qu'il
conserva jusqu'à sa mort en 1786. I1 avait épousé, le 18 no-
vembre 1743, à Angoulême, Marie-Suzanne Hinault. De ce ma-
riage sont issus, outre six enfants morts jeunes :

1° Jean Charles, né le 14 novembre 1753, sous-lieutenant au
régiment d'Aquitaine-infanterie en 1771, mort à Perpignan ;

2° Nicolas-Prosper, dont l'article suit ;

3° Casimir, né le 11 avril 1763. II entra sous-lieutenant au
régiment de Touraine-infanterie, y fut nommé lieutenant en
second en 1783. Il fit la guerre d'Amérique et se trouva au siège
d'York-Town, à la prise de Saint-Christophe ainsi qu'aux deux
combats livrés par le comte de Grasse les 9 et 12 avril 1782.
Dans ces deux actions il perdit l'oeil droit et fut blessé à la
cuisse. Durant cette guerre il fut fait prisonnier et emmené à
la Jamaique. Emigré en 1791, il fit la campagne de 1792 à
l'armée de Bourbon. Rentré en-France en 1802 il épousa M"° de
Beaucorps dont le père avait péri à Quiberon. De ce mariage
est issue une fille :
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Hortense, mariée à Pierre Vigoureux de la Roche, capitaine
d'infanterie, dont :

a) Amédée, mort sans postérité ;
b) Léonie, marié, le 13 juin 1854, à Henri Garnault;
e) Juliette, mariée, le 22 avril 1857, à Eugène-René de

Juglard.
4° Suzanne-Rosalie mariée, le 29 juillet 1771, à Etienne du

Rousseau, chevalier, seigneur de la Mercerie et de Magnac ;
5° Marie-Françoise, mariée, le 23 février 1778, à Auguste-

César comte de Mastin, seigneur d'Aigue, chambellan du duc
d'Orléans ;

6° Marie-Madeleine-Dorothée, mariée, le 21 décembre 1773, à
Jean de Manny, seigneur de Maine-Grotrier.

7° Dorothée-Euphrasie, élevée dans la maison royale de
Saint-Louis, à Saint-Cyr.

NICOLAS PROSPER DE MONTALEMBERT DE CERS, né le 24
mars 1761, entré élève au collège royal de la Flèche en
1770. Transféré en 1775, à l'Ecole militaire de Paris, il fut
placé, en 1776, dans le régiment de Rouergue, d'où il passa,
en 1780, surnuméraire dans les chevau-légers de la garde
du Roi.

Emigré en 1791, il fit la campagne de 1792 à l'armée des
princes et se trouva au premier siège de Maestricht. Rentré
en France en 1802, il embrassa l'état ecclésiastique et fut
successivement supérieur du petit séminaire . de Luçon,
chanoine de la cathédrale de La Rochelle et supérieur du
grand séminaire de cette ville. Décédé à La Ransannerie,
près Saintes, le 27 mars 1848. Du mariage qu'il avait contrac-
té, le 20 décembre 1784, à Saintes, avec Jeanne-Charlotte de
Laulanie, morte pendant l'émigration, sont issus :

1° Léonard-Placide, né le 23 septembre 1786, décédé le 29
août 1788 ;

2° Marie-Charles-Casimir, né le 2 février 1788, a embrassé
l'état ecclésiastique, décédé le 24 avril 1879, à Tonnay-Cha-
rente ;

3° Joseph-Charles-Victor, né le 27 juillet 1789, dont l'article
suit ;

4° Marie-Thérèse-Euphrasie, morte en bas âge.

JOSEPH-CHARLES-VICTOR DE MONTALEMBERT DE CERS, marié
le 7 janvier 1810, à Saintes, à Florentine-Honorine Bide de Maur-
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ville, fille de Charles-Alexandre Bidé de Maurville et- de
Eustelle de la Taste et nièce de Antoine-Germain Bidé de Maur-
ville, vice-amiral, commandant de la marine à Rochefort,
mort à Paris, en 1850. De ce mariage sont issus :

• 1° Nicolas-Prosper, dont l'article suit :
2° Euphrasie, morte sans alliance, le 23 août 1899, à la Ro-

che-sur-Yon';
3° Louis, marié à Lydie Boscal dé Réais de Mornac, le 17

juin 1845, à La Roche-sur-Yon, décédé le 28 octobre 1887, à La
Roche-sur-Yon. De cé mariage sont issus :

a) Marie-Thérèse, non mariée ;
bJ Marie-Marthe, non mariée ;

4° Célestine-Marie, morte sans alliance ;
5° Stanislas-Casimir, dont l'article sera rapporté au § 2;
6° Honorine, décédée sans alliance, le 24 avril 1.911, à Sain-

tes ;
7° Alix, fille de la Charité ; elle fut envoyée aux ambulances

pendant le siège de Metz en 1870. En 1885, elfe fut nommée su-
périeure à l'hôpital militaire de Versailles, où elle resta jus-
qu'à l'expulsion des soeurs en 1904. Elle avait été décorée en 1896,
par le Ministre de la Guerre, d'une médaille d'honneur en or.
Décédée, le 4 octobre 1909, à l'Hay (Seine) ;

8° Florence, mariée au comte Guy d'Albessard, le 8 mai 1854,
à Saintes, morte sans postérité le 3 janvier 1887, à Castelnau
de Médoc ;

9° Elisabeth, morte en bas , âge.

NICOLAS-PROSPER DE MONTALEMBERT DE ' CERS, né le 15 Oc-

tobre 1810, marié à Marie-Clémence de Cacqueray Valme-
nier, morte le 22 août 1:62, à Tonnay-Charente, fille du comte
Charles-Georges de Cacqueray Valmenier, chevalier des or-
dres royaux de Saint-Louis et de la Légion d'honneur, ancien
contre-amiral, ancien député de la Martinique, et de dame Rose-
Clémentine Duval de Sainte-Claire ; mort le 28 juin 1876, âTon-
nay-Charente. De ce mariage sont issus :

1° Charles-Gaston, né le 9 octobre 1850, à Saintes, décédé
le 22 mars 12156, à Saintes ;

2° Marie-Honorine, née le 6 septembre 1812, à Saintes; dé-
cédée le 22 décembre 1855, à Niort;

3° Rose-Elisabeth, née le 26 août 1844, à Saintes, mariée le
14 novembre 1871 à Jules Gravai d'I-lauteville, à Tonnay-Cha-
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rente, morte sans postérité, le 8 février 190"i, à Castelnau de
Médoc ;

4° Jeanne-Pauline, né le 6 janvier 1847, à Saintes, mariée au
marquis Charles de Goullard d'Arsay, le 19 juillet 1870, à Niort.
De ce mariage sont issus :

a) Jean-Louis, marié à Andrée Desazars de Montgail-
hard, le 23 février 1897, à Vouillé (Deux-Sèvres) ;

6J I-Ièlène, mariée au comte Paul de Laistre, le 21 février
1906, à Niort ;

c) Thérèse ;	 .
d) Georges, marié à Jeanne de Virieu, le 31 juillet 190.4,

à Paris, dont un fils :
Bertrand, né le 30 juin 1910, à Niort.

5° Marie-Anatole, officier de cavalerie, marié à Marguerite
Regley de Keenigsegg, le 7 janvier 1885, à Poitiers, décédé
sans postérité, le 18 décembre 1890, à Niort ;

(i° Marie-Casimir-René, dont l'article suit. -

MARIE-CASIMIR-RENÉ, MARQUIS DE MONTALEMBERT DE CERS,

habitant le château de la Cueille (Ain), né le 1° " janvier 1853, à.
Saintes, officier de cavalerie démissionnaire, marié à'Eugénie
Chavent, le 1° r septembre 1883, à Lyori. De ce mariage sont
issus :

1° Marie-Prosper-Anatole, marié à Simone de La Rochebro-
chard, le 4 mai 1911, à Poitiers ;

2° Marie-Gaston, décédé en bas âge
3° Marie-Raoul, décédé en bas âge 	

jumeaux ;

4° Arthur, décédé, le 7 février 1911, à Paris ;
5° Roger ;

§2

STANISLAS-CASIMIR DE MONTALEMBERT DE CERS, né à Saintes,
le 27 septembre 18,8, 3 0 fils de Charles-Victor de Montalem-
bert et de Florence-Honorine Bide de Maurville, marié, à
Saintes, le 21 avril 1841, à Florence Le Gardeur de Tilly, décé-
dée à Saintes, le 19 décembre 1888, fille de Alexandre Le Gar-
deur de Tilly, capitaine de frégate, chevalier de Saint-Louis et
de la Légion d'honneur, et de .Angélique-I-Iélène de Turpin de
Jouhé, décédé à Saintes, le 2 mars 1895. De ce mariage sont
issus :

1° Alexandre, mort en bas âge ;
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2° Marie-Charlotte, née le 31 mars 1848, à Paris, décédée le
27 mai 1861, à Tonnay-Charente.
• 3° Henri-Gatien-Marie, dont l'article suit.

HENRI-GATIEN-MARIE DE MONTALEMBERT DE CERS, né le 15 juin
1850, à Paris, conseiller de préfecture démissionnaire, marié à
Sophie Renault, le 28 avril 1874, à Tonnay-Charente. De ce ma-
riage sont issus :

1° Anne-Marie, née le 13 août 1875, à Tonnay-Charente, ma-
riée à Louis Juglar, docteur ès lettres, le 8 juin 1899, à Echil-
lais ;

2° Marie-Marguerite, née le 13 septembre 1877, à Tonnay-
Charente, mariée à Pierre Drevon, inspecteur des finances, le
17 avril 1901, à Echillais dont :

a) Louise, née le 11 juin 1902, à Oran ;
b) Etienne, né le 26 août 1903, à Paris ;
c) Jean, né le 24 juin 1905, à Paris.

3° Jean-Marie-André, né le 13 mai 1880, à La Rochelle, lieu-
tenant au 154° d'infanterie, marié à Marthe Thyebaut, le 11
août 1909, à Chaumont (Haute-Marne) dont :

a) Bernard, né le 1° r juillet 1910, à Chaumont;
b) Anne- Marie, né le 5 décembre 1911, à Chaumont.

4°.Joseph-Marie-Maurice, né le 12 juin 1881, à La Rochelle,
marié à Edith Delamarre de Monchaux, le 7 avril 1910, à Cha-
veignes (Indre-et-Loire) dont :

Charles, né le 29 janvier 1911, à Tonnay-Charente.
5° Thérèse, née le 27 avril 1883, à La Rochelle, mariée à Jo-

seph de Léotard, le 29 avril 1908, à Echillais, dont :
Pierre, né le 6 juillet 1909, à Bordeaux.

6° Jeanne, née le 30 novembre 1886, à La Bristière, commune
d'Echillais.

§3

SECONDE BRANCHE DE CERS. Barons, puis marquis et
comte de Montalembert.

PIERRE DE MONTALEMBERT, chevalier, né le 6 février 1714,
second fils de Jean de Montalembert, chevalier, seigneur de
Cers, etc., et de Marie-Anne Brossard de Fontmarais, capitaine
au régiment de Saint-Simon en 1744. Commandant de la grande
batterie de l'Ile Royale en 1745, chevalier de Saint-Louis en
1752, marié à Charlotte Chassin de Thierry, le 1 er septembre
1755, à Louisbourg, décédé en 1757. De ce mariage est issu :
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Jean Charles, dont l'article suit

JEAN-CHARLES', BARON DE MONTALEMBERT DE CERS, né à Louis-
bourg (Ile Royale), le 6 février 1757.11 fut pourvu en 1775, d'une
cornette dans la compagnie des chevau-légers de la garde du
Roi. Chevalier de Saint-Louis et de Saint-Lazare. Emigré en
1792. Organisa en Angleterre la légion Montalembert dont il
fut nommé colonel. Il conduisit sa légion à Saint-Domingue où
elle rendit les plus grands services et fut nommé brigadier gé-
néral par le gouvernement anglais, marié le 23 juin 1775, à
Marthe-Joséphine de Commarieu (dont la soeur épousa, le 3
avril 1770, Marc-René de Montalembert, l'auteur du grand 'ou-
vrage de la « Fortification perpendiculaire D). De ce mariage
est issu :

Marc-René-Anne-Marie, dont l'article suit.

MARC-RENÉ-ANNE-MARIE, marquis, comte 'et baron de MONTA-

LEMBERT DE CERS, pair de France, né à Paris le 10 juillet 1777.
Capitaine dans la légion de Montalembert. Attaché aux états-
majors des troupes britanniques en Egypte et aux Indes, ainsi
que pendant les campagnes de 1.,.08 et.1809 en Espagne. Ayant
hérité du titre de marquis par suite de la mort de son oncle
maternel, le marquis Marc-René, chef de la famille, il prit
aussi celui de baron à la mort de son père et le Roi d'Angleterre
le confirma dans ce rang pour reconnaître les services de son
père et les siens. Rentré en France avec le Roi Louis XVIII, il
reçut le grade de colonel dans l'armée française, la croix de
Saint-Louis, la Légion d'honneur et fut nommé second secré-
taire d'ambassade à Londres. En juillet 1816, il fut ministre
plénipotentiaire à Stuttgart en Wurtemberg. Pair de France le
5 mars 1819, sous le titre de comte. Ministre au Danemark en
1819, et en Suède en 18 .26. Marié le 25 mai 1809 à Londres, à
Elise-Rose Forbes, des comtes de Granard en Ecosse et Irlande,
décédé à Paris le 21 juin 1831. De ce mariage sont issus :

1° CHARLES-FORBFS-RENÉ, marquis, comte et baron DE MON-

TALEMBERT, pair de France, né à Londres le 15 avril 1810. Dé-
puté du Doubs à la Chambre législative en 1848, l'un des qua-
rante de l'Académie Française, marié le 16 août 1836, à Trelon
(Nord), à Marie-Henriette-Anne Ghislaine, comtesse de Mérode
et . du Saint-Empire. Décédé à Paris le 13 mars 18;0. De ce ma-
riage sont issus :

a) Marie-Elisabeth-Hiltrude, née en 1837, mariée au vi-



— 130 —

comte de Meaux, le 16 septembre 1858, à Paris, dont pos-

térité ;
b) Rosalie-Hildegarde, née en 1838, morte en bas âge ;
c) Marguerite, née en 1839, morte en bas âge ;
d) Marie-Catherine, née en 1841, religieuse du Sacré-

Coeur;
e) Marie-Madeleine, née en 1849, mariée, le 25 octobre

1873, à François,comte de Griinne et du Saint-Empire, dont
postérité;

f) Thérèse-Généreuse, née en 1855, non mariée.
2° Elisabeth-Rosalie-Clara, née le 30 août 1814, décédée à Be-

sançon le 3 octobre 1829;
3° Jacques-Arthur-Marc, dont l'article suit.

JACQUES-ARTHUR-MARC, COMTE DE MONTALEMBERT DE CERS, né,
le 6 août 1812. Page du Roi Charles X en 1829. Elève de
Saint-Cyr. Colonel du t ee chasseurs d'Afrique. Il fit partie
de l'expédition du Maroc en 1859 et y mourut dl; choléra le 11
novembre 1859. Marié, le-6 octobre 1845, à Juliette-Valentine-
Léonie de Rochechouart. De ce mariage sont issus :

1° André né le 3 septembre 1847, religieux de la Compagnie
de Jésus, mort à Rome le 17 juillet 1870 ;

2' Marc-René, dont l'article suit;
3° Geoffroy, né le 16 décembre 1850, engagé volontaire, en

1870, dans les zouaves pontificaux, fit la campagne de la Loire
et fut blessé à Patay. Lieutenant instructeur à Saint-Cyr. Con-
seiller général et député du Nord jusqu'en 1906. Marié à Marie-
Thérèse de Maurèse de Malartic, en 1877. De ce mariage est
issu :

Geoffroy, né le 10 octobre 1898. .
4° Marguerite, née en 1852, mariée à Emmanuel, marquis

d' Ormesson, général de brigade, décédée en 1892 ;
5° Alix, née en 1854, mariée à Guillaume, comte de Louvel

Lupel, le 28 février 1875.

MARC-RENÉ:, comte de MONTALEMBERT DE CERS, né le fer no-
vembre 1847. Elève de Saint-Cyr. Fit la guerre de 1870 comme
lieutenant. Capitaine commandant au 7° hussards, décédé le
22 décembre 1887. I1 avait épousé Marie-Clothilde de Beau-
chesne. De ce mariage sont issus :

1° Marc-René, dont l'article suit ;
2° Valentine-Marie, née le 18 août 1876, mariée à Charles,
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comte de Grünne et du Saint-Empire. (fils de Madeleine de
Montalembert et de François de Grünne), le 7 janvier 1901 ;

3° André, né le 7 décembre 1880, marié, le 4 janvier 1908, à
Anne, comtesse de Grünne et du Saint-Empire (fille de Made-
leine de Montalembert et de François de Grünne). De ce ma-
riage sont issus :	 •

a) Elisabeth, née en 1908 ;
6) Jean-Charles, né en 1910;
c) Jacques-Arthur, né en 1911.

4° Charles, né le 12 avril 1885.

MARC-RENÉ, comte de MONTALEMBERT, né le 7 janvier, 1878:;
Lieutenant au 36' de ligne. Marié, le 3 mai 1906, à Elisab 'e h
d'Anthenaise. De ce mariage sont issus :

1°' Marie Thérèse, née en février 1907 ;
2° Marc-René, né en décembre 1907 ;
3° Clothilde, née en 1911.

H. DE MONTALEMBERT.
+ ci 511.

LIVRES ET -REVUES

La Réforme dans l'île Ll'Oleron, par Paul Thomas (I).
L'histoire de la Réforme dans l'ile d'Oleron nous était surtout

connue jusqu'à présent par les ouvrages de Théodore Bèze au XVI'
siècle, de Le Berton de Bonnemie au XVII° siècle, de L.-J. Nazelle.
(Le protestantisme en Saintonge... 1685-1789), et de quelques-au-
tres d'un caractère plus général, qui n'ont fait qu'effleurer le.
sujet. Comme l'a fait justement observer M. Thomas, l'étude
de ce grand mouvement religieux, qui tient une si large part.
dans les annales locales de l'ile d'Oleron, méritait d'are traitée
plus à fond. Aussi, est-ce un travail original, que l'auteur-vient.
de livrer au public Après de longues et minutieuses recherches
qu'il a effectuées . dans les archives de la place dû. Château-d'O-
leron et de diverses municipalités de l'ile, clans les études des:
notaires, dans les archives départementales, dans celles du port,
de Rochefort, et enfin dans les grands dépôts de Paris, il est,
parvenu à réunir une importante collection de documents iné-

(1) Lezay, libr. H. Canon, 1911, in-8°, 121 j .'gravures.
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dits des plus intéressants, dont une partie a été intercalée dans
le texte ou publiée comme annexe.

11 a en outre le mérite de tirer de ces renseignements divers,
habilement coordonnés, un récit consciencieux, clair et précis.
C'est avec intérêt qu'on lira les détails qu'il nous donne sur
les épisodes les plus saillants de cette longue lutte de deux
croyances inconciliables, lutte souvent inégale, dont les origi-
nes sont encore mal connues, et qui aboutit péniblement, après
plus de deux siècles de persécutions, à la conquête de l'une de
nos libertés les plus chères et les moins contestées, la liberté
de conscience et de culte.

Il est regrettable que l'auteur n'ait pas essayé, au début de
ce travail, de nous renseigner d'une façon plus précise sur les
origines et les causes de l'extension si rapide de ce mouvement,
avant tout populaire à Oleron. Les causes qui ont présidé à la
diffusion de la réforme sont très complexés. Elles ont varié sui-
vant les milieux, dans chaque province, dans chaque ville,
peut-être même dans chaque paroisse, car, comme l'a juste-
ment fait remarquer M. Imbart de la Tour, dans son remar-
quable travail sur les Origines de la Réforme, une révolution
religieuse ne porte pas uniquement ses causes en elle-même.
Presque toujours ces grandes secousses morales sont précé-
dées de changements sociaux. La classe pauvre de la région
des iles, et en particulier d'Oleron, fruste et ignorante, pres-
que entièrement vouée aux travaux de la mer, devait être évi-
demment bien incapable de discuter les doctrines nouvelles que
leur inculquèrent les premiers prédicateurs du calvinisme au
milieu du XVIe siècle. Il faut chercher, à mon avis, une autre
raison à ce mouvement religieux. Or, précisément à cette épo-
que, notre pays-saintongeais était en pleine effervescence. Un
autre grand mouvement, également populaire, venait de se pro-
duire, la révolte de la Gabelle.. Coincidence fortuite, dira-t-on
peut-être.	 .

Tel n'est pas mon avis. Il semble bien, au contraire, qu'il y.

eut entre ces deux événements, dans une certaine mesure, re-
lation de cause à effet, ou plus exactement, qu'il n'y eut, à cette
époque, dans notre région, qu'un seul mouvement de révolte
manifesté sous des aspects différents.

C'est ce double point de vue social et religieux, que Le Berton
de Bonnemie, accusé avec raison par M. Thomas, de partialité,
n'a probablement pas vu ou voulu voir dans les troubles de Do-
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lus et de la Perroche (1548), dont il a rendu responsables les
propagateurs de l'hérésie de Luther.

C'est à tort aussi que l'auteur de ce présent travail a
cru devoir laisser de côté ces événements, cependant bien ca-
ractéristiques. Dans cette population pauvre, jalouse peut-être
des richesses du clergé (voir sur les biens du clergé le mé-
moire de Le Berton de Bonnemie sur l'établissement du calvi-
nisme à Oleron), exaspérée par les vexations de toute sorte,
auxquelles elle se voyait exposée par l'établissement de l'im-
pôt de la gabelle, les idées nouvelles devaient trouver un ter-
rain particulièrement favorable à leur développement; et leur
extension rapide pourrait bien s'expliquer, à l'origine, comme
une manifestation d'indépendance de la part d'un peuple fier
et peu disposé à supporter le joug que prétendait lui imposer
un souverain besogneux et autoritaire (1).

Il fut en effet 'rapide le développement du calvinisme dans
les diverses paroisses de l'île d'Oleron, malgré l'opposition de
la noblesse, de la magistrature locale et du clergé. Les mani-
festations violentes qui marquèrent ses débuts, laissent à sup-
poser que le simultaneum signalé dans plusieurs églises de
Saintonge et d'Aunis, au commencement de la Réforme (notam-
ment à Marennes et à La Rochelle) n'a jamais existé dans cette
île. Malheureusement M. Thomas ne nous en dit rien. Il passe
également sous silence la vente, à La Rochelle, de la grosse
cloche de Saint-Pierre et l'acquisition par les réformés de
quatre grosses pièces d'artillerie (1557). Le fait ; qui semble peu
contestable, a son importance.

Bientôt les passions sont déchaînées, le sang coule en
plusieurs endroits : cette fois, c'est la guerre civile dans
toute son horreur, qui commence (1562). Certains his-
toriens en rendent les huguenots responsables, les accusent
d'avoir massacré les prêtres • en plusieurs endroits, com-
mis des cruautés sans nombre ;- d'autres, au contraire, re-
prochent aux catholiques, surtout au clergé, d'avoir multiplié
les vexations à l'égard des calvinistes, alarmé sans raison le
pouvoir royal, et toujours, ici comme dans bien d'autres endroits,
les mêmes.questions se posent pour le lecteur : Qu'y a-t-il de

(1) Voyez, à 'ce sujet, Gigon, La révolte de la gabelle en Guyenne, 1906, in-

8°, et le compte rendu très détaillé de cet ouvrage dans le Bulletin des Ar-

ehit es historiques, t. XXVII.

$ulletin. 10
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vrai dans taut cela ? Lequel des deux partis est le plus coupa-
ble? Lequel a commencé? Il y aurait là, il me semble, matière
à discussion. Ecarter la question de parti pris, , n'est pas la ré-
soudre. Yeut-être les riches collections de correspondances de
la bibliothèque nationale, les archives du Parlement de Bor-
deaux, permettraient-elles de trouver la solution .de ce pro-
blènie troublant.

Je n'insiste pas sur la période des , guerres religieuses. Le
récit détaillé en est emprunté en majeure partie, à Théodore de
Bèze, à Agrippa d'Aubigné, à Le Berton de Bonnemie et enfin au
mémoire inédit de M. Léré, rédigé au XIX° siècle, dont nous
aimerions connaitre les sources d'information et la valeur his-
torique.

L'histoire du XVII°, du XVIII ° et du XIX° siècle, a été traitée
avec beaucoup de soin : c'est la partie la plus originale de l'ou-
vrage. Je crois cependant que l'auteur pourrait encore, en dé-
pouillant avec attention aux archives départementales les fonds
de l'amirauté, du bailliage de Marennes, du présidial de Saintes
et de l'intendance. glaner çà et là bien des renseignements in-
téressants, sur les revendications des réformés, les poursuites
opérées contre les religionnaires et les relaps, à l'époque de la
Révocation et au XVIII° siècle, les informations contre leurs
cadavres (1), les mesures prises pour empêcher l'émigration (2);

M. Thomas omet de nous signaler, notamment, une des clau-
ses de l'Edit de grâce (juin 1629) interdisant aux protestants qui
n'étaient pas domiciliés à Oleron, de venir s'y établir.

Il ne semble pas avoir consulté non plus les volumes des
Archives historiques de Saintonge et d'Aunis, dont il eût pu
tirer profit pour son travail. Je relève en effet dans le tome XIII
(Fénelon en Saintonge et la Révocation de l'Edit de Nantes,
par A. Lételié), des mentions concernant l'arrestation de la
demoiselle de Pinmuré, la fuite des réfugiés de Dolus et du

(1) Infirmations contre les cadavres de Louis de La Noue, de Saint-Pierre,
et de Michel Tourneur, marinier de Saint-Denis (dossier dû présidial de
Saintes, non coté, 1686-1687).

(2) M. Thomas parait avoir ignoré l'existence des archives de l'église réfor-

mée de La Rochelle. Ce fond peu connu serait peut-être ü voir ; il concerne
non seulement. la région, niais les diverses églises de France. Je lui signale
aussi sur lés événements de i625 le « Sommaire et vrai discours de Ce qui
« s'est passé en l'ile de Ré.... ensemble la reddition de l'ile et Château 'd'Olé-
a ron ». Fontenay 1625, in-8 0 (Biblioth. nat. lb 36, 2368).
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Chateau, notamment d'un sieur Prestreau, une information con-
tre la fille de Vincent Fresneau, chirurgien de Saint-Pierre, la
distribution de livres catholiques, la remise des livres protes-
tants, par ordre du subdélégué, M. de Chastellars, à peine de
50 livres. Une lettre de l'intendant Arnoul, adressée à ce der-
nier (3 .septembre. j685), l'informe qu'il a. donné 8 jours aux
réformés de Marennes et Oleron a pour délibérer entre eux, et
pourvoir à ce.qu'ils a,ur.aient à faire ». ;Il s'empresse d'ajouter
,d'ailleurs, qu'il a fait surveiller les côtes avec soin, pour em-
pécher l'émigration. Autre détail à noter : les nouveaux conver-
tis de .l'ile d'Oleron, étant tous de a très mauvais catholiques...,
des missionnaires y sont d'autant .plus nécessaires, que les
_curés n'y donnent pas toute l'attache et le soin qu'ils de-
vraient » (3 mars 1686). Ces petits renseignements ont bien leur
valeur.

Mais je ne voudrais pas insister outre.mesure , sur ces quel-
ques lacunes et imperfections de détail, que j'ai cru bon de
signaler seulement ici..L'ouvrage ne m'en a pas moins paru
très intéressant à plus d'un point de vue, et' l'on saura gré
à l'auteur d'avoir tiré, en somme, ' un excellent profit d'une -
abondante.documentation. Son récit, rédigé dans un Style sim-
ple et coulant, est en effet basé sur des textes précis, choisis
avec discernement (I). Une longue série de pièces justificatives
inédites, publiées en.appendice, une illustration soignée aug-
mente encore l'intérêt de ce travail, dont le maniement est en
outre facilité par l'adjonction d'un index très complet. C'est
une contribution utile à l'histoire religieuse de notre pays.

Qu'il me soit permis, en terminant, d'exprimer un dernier
regret : c'est que M. Thomas n'ait pas embrassé dans son étude
la région dès iles tout entières (Marennes, Arvert, Oleron, etc.),
région bien distincte du reste de la Saintonge au XVI° siècle
et. au XVII° siècle, tant au point de vue , physique qu'au point de

.vue ethnographique, et séparée du continent, soit par des bras
de mer, soit par des marécages presque inabordables, qui ont
permis pendant longtemps à sa population de vivre dans une in-
dépendance relative. Espérons que notre regret sera entendu, et

(1) Les références sont parfois indiquées d'une façon incomplète. Par

exemple, que signifie page 53 : Archives nationales 232, 19. La lettre de série

n'est-pas indiquée. Quel est le tome II de la collection d'ouvrages de de Fé-

line, les Protestants d'autrefois Les cotes et paginations' sont quelquefois

omises.
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que l'auteur continuera ses recherches si intéressantes. Nous
attendons encore de lui une ample moisson de documents
nouveaux (I).

P. D. L.

Histoire de la ville, commune et sénéchaussée de Saint-Jean
d'Angély, par Eug. Réveillaud.

J'avouerai de suite ma vive déception: l'intérêt de toute histoire
locale réside, me semble-t-il, dans la reconstitution aussi
minutieuse, pittoresque et colorée que possible, d'une région ou
d'une cité à travers les âges, et il ne réside que là; il faut que
la cité ou la région évolue sous nos yeux avec ses institutions,
son organisation sociale, sescoutumes, ses hommes marquants,
en un mot ses caractères originaux, ceux qui la distingueront
de toute autre et la concrétiseront ; ce doit être l'utilisation
constante et c'est le triomphe, car son champ limité s'y trouve
merveilleusement adapté, de la méthode documentaire et
objective : si, au succès de cette oeuvre de reconstitution une
érudition précise est nécessaire, la discrétion philosophique ne•
l'est pas moins ; que l'auteur se garde, sous prétexte de ne pas
demeurer un constructeur impassible, d'interpréter le monu-
ment qu'il élève à la lueur d'un système ; une telle conception
est éminemment intéressante mais inapplicable en l'espèce,
détournant l'attention de l'objet essentiel, seul digne d'être
poursuivi et seul recherché dans une histoire locale : le contact
direct, sur un point déterminé de territoire, avec la réalité
vivante ; et qu'au surplus il ne craigne point qu'ainsi exté-

(1) Je lis page 40,note : Les protestants [à Saint-Pierre-d'Oleronl demandèrent

deux fois (1654 et 1664) le rétablissement de leur culte (interdit en 1628). En
réalité ils n'ont cessé de le réclamer pendant tout le cours du XVII' siècle: dès
1631 le synode de Charente formulait cette demande, renouvelée encore
en 1682, par Nic. Bouffard, délégué à cet effet auprès du marquis de Chà-
teauneuf. — Pages 55 et 96 « Beaucharnais v pour a Beauharnais u. — Page 61

et autres, « Estieuvrot D pour d Estienvrot o. — Signalons, en passant, les noms
omis des ministres Hiérôme Le Petit, au Château, 1602, 1607 ; De La Croix
à Saint-Pierre, 1602. Goulard, qui abjura à la Révocation, et Ragueneau (Gil
les), qui exerçait en 1590 à Oleron, épousa en 1592 Marthe Paignan, et mou-
rut à La Rochelle en 1597. — L'un de nos érudits locaux les plus avertis
nous déclara un jour avoir feuilleté, il y a quelque quarante ans,- un curieux
livre de raison du XVI° siècle, appartenant à un curé de Dolus et relatant
en détail les événements des guerres religieuses à Oleron. Malgré de minu-
tieuses recherches, ce document n'a pu étre retrouvé par M. Thomas à qui
nous avions signalé le fait; il parait irrémédiablement perdu.
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riorisée son étude soit d'un faible prix ; d'elle-même, et sans
qu'il y aide, l'importance s'en affirmera, selon la remarque de
Taine : « Il n'y a que les monographies de probantes. » •

Le principe directeur de M. Réveillaud m'a paru malheureu-
sement être assez différent; quoi qu'il en soit de ses intentions et
qu'il l'ait voulu ou non, il a, bien plutôt que l'histoire de la
ville, commune et sénéchaussée de Saint-Jean d'Angély qu'il
annonçait, écrit ou réécrit, à propos de Saint-Jean d'Angély,
qui lui servait d'exemple et de pièce démonstrative, celle des
idées politiques et surtout religieuses qui divisent et diviseront
toujours les hommes ; certes, il n'est pas question de contester
la nécessité de la place — et très large — faite dans toute
étude historique et notamment dans celle-ci — Saint-Jean
d'Angely, que ce soit par son abbaye, que ce soit par sa parti-
cipation active à la Réforme, est une ville religieuse — aux
événements qui ressortissent à ce double domaine ; je ne pré.-
tends même pas qu'il ne soit pas légitime — dans une bien
moindre mesure — de prononcer sur eux ; ce que je regrette,
dans une histoire locale, c'est que, visiblement, elle ne soit
qu'un prétexte au développement d'une thèse, qu'en tout cas son
objet propre aboutisse à se confondre et à se noyer dans une
discussion de portée générale ; et si, quand j'ai fermé le livre de
M. Réveillaud, je cherche à résumer ses enseignements, je ne
me rappelle qu'une diatribe violente contre une doctrine reli-
gieuse et ceux qui en furent les profiteurs et les bourreaux,
qu'une apologie exaltée de la doctrine religieuse inverse et de
ses martyrs désintéressés ; = diatribe et apologie « angé-
riennes », si l'on veut, puisque les hommes et les choses de
Saint-Jean d'Angély en ont fourni l'occasion et l'illustration,
mais dont le relief et l'acuité — sans compter l'éternelle actua-
lité et la prééminence, en soi, de pareilles querelles — m'ont
empêché de saisir nettement le tableau d'histoire locale qui
m'était promis et qui, d'ailleurs, s'il m'a été présenté, s'en'
dégage difficilement ; ce fâcheux résultat est fatal ; il me paraît
procéder d'une erreur essentielle de méthode et l'ouvrage entier
s'en trouve en somme dénaturé.

Il est à peine besoin — puisque M. Réveillaud en est l'auteur
— de dire la tendance de cet ouvrage ; elle est très violemment
anticatholique et protestante ; et de juger avec un tel esprit —
sous réserve, je n'y reviens pas, de l'inopportunité de la méthode.
— les faits historiques qui s'offrent à son examen, M. Réveillaùd
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. est assurément libre et je n'ai point l'intention de discuter .— si
discutables me paraissent elles — ses positions ; mais la liberté
d'appréciation et même la passion religieuse ne sauraient toutes
les couvrir ; et il en est une, au moins, d'intolérable : de la célè-
bre abbaye bénédictine fondée au IX. siècle par le roi Pépin ,en
ce coin de France, 14 I. Réveillaud ne s'attache qu'à ridiculiser
les origines, à ternir l'illustration, à énumérer avec un mépris
indigné les richesses et -les' droits exorbitants; or, que serait
Saint-Jean d'Angély sans cette abbaye? Saint-Jean d'Angély,
sans elle, existerait-il seulement .? N'a-t-elle pas sauvé de la
médiocrité, sinon de la totale disparition, le modeste
.Angeriacum gallo-romain, en le transformant? Tout Angérien,'
à quelque confession qu'il appartienne, quelque opinion qu'il
professe sur les congrégations religieuses, les eût-il même
expulsées, tout Angérien.conscient des destinées de sa cité, con-

-.servera donc à cette abbaye quelque chose de ce respect et de
cette reconnaissance . dus aux institutions fécondes. M. Réveil-
laud ne lui refuse-t il pas même la stricte justice? Il faut
arriver à la page 262 de son ouvrage pour apprendre avec
étonnement qu'après l'année 1608 « l'hospitalité n'y fut pas
« pratiquée aussi largement et avec autant de régularité
« qu'autrefois b ; les bénédictins de Saint-Jean d'Angely prati-
quaient donc « autrefois » l'hospitalité avec continuité et
générosité ? Je ne m'en serais pas douté, car de leurs impos-

. tures, de leur cupidité, de leurs vices, de leur parasitisme,
j'avais été copieusement instruit, mais du bien qu'ils pouvaient
faire autour d'eux pas un mot n'a\rait été dit; tel est le procédé.

Et s'il ne peut évidemment faire illusion à un lecteur un.tant
soit peu averti, combien il devient dangereux à l'égard de ceux
que M. Réveillaud souhaite particulièrement atteindre : « dans
ma pensée » écrit-il, « cette histoire de Saint-Jean d'Angély,
avec les cartes et illustrations dont elle est ornée, s'adresse
surtout à la jeunesse de nos écoles publiques D. Il suffit de cette
déclaration pour donner une très grave portée aux réserves
qu'appellent la méthode employée par M. Réveillaud et son ton
de polémiste; j'imagine en effet que les enfants qui fréquentent
les écoles publiques de Saint-Jean d'Angély sont de naissance
et de pratique autant;-sinon plus, catholiques que protestantes;
est-il admissible qué les premiers voient, tout au long de l'ou-
vrage qui leur est destiné, systématiquement — et en quels
termes ! — bafoué où condamné tout ce qui est d'inspiration
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catholique, systématiquement glorifié ce qui découle de la Ré-
forme ? Et négligeant — ce serait trop longue besogne que de
les relever — les appréciations particulières, les insinuations
éparses, polir m'en tenir a quelques vues d'ensemble, suppor-
tera-t-on celles-là? » La Réforme est née, en France, à la fois
de besoins religieux épurés que le catholicisme dégénéré du
moyen âge ne pouvait plus satisfaire, et du sentiment des droits
de la conscience, de la liberté des « enfants de Dieu » foulés aux
pieds par une orgueilleuse et tyrannique Eglise. Peu à peu un
courant souterrain, plus puissant que celui de la surface, attire
de ce côté tout ce qu'il y a chez nous d'instincts généreux et de
foi désintéressée ». Et quoi ! tous ceux qui sont demeurés et
demeurent catholiques — et c'est l'immense majorité — les voilà,
par l'autorité de M. Réveillaud, privés d'instincts généreux et
de foi désintéressée'!	 « La cause de la religion catholique
« -romaine — dont ce crime d'Etat (la révocation de l'Édit de
« Nantes) semblait assurer le triomphe etilluminer l'apothéose 
« ne devait, pas moins que la royauté, pâtir des conséquences
« futures de cet ébranlement des hases de la justice et de la foi
« jurée. Aussi verrons-nous, à la grande Révolution, le « trône
« et l'autel » ébranlés et renversés au même moment. La restau-
« ration du trône depuis lors a été éphémère : celle de l'autel
« n'est guère plus solide, et malgré les apparences, croulera de
a nouveau à son heure. Le jésuitisme a été en effet pour l'Eglise
« romaine comme le virus qui empoisonne tout l'organisme,
«. et tant que le catholicisme n'aura pas réussi à rejeter ce. vi-
« rus de mensonge et d'intolérance, il sera marqué au front
«du sine dela corruption (optimi corruptio.. ) et de la menace
« inévitable de la décomposition et de la mort » ; voilà donc les
jeunes écoliers catholiques angériens avertis que leur religion
est destinée à disparaitre — et que cette disparition sera un
insigne bienfait.

Ces citations nie commandent desouhaiter — souhaitbien pla-
tonique qu'aucun des enfants que reçoivent les écoles pu-
bliques de Saint-Jean d'Angély ne lise, avant d'être homme,
l'ouvrage de M. Réveillaud : les catholiques n'y pourraient
apprendre que le mépris de leur foi et de tous ceux qui en furent,
clans le passé, les champions et les représentants ; tous n'y
pourraient puiser que des sentiments profondément et tristement
diviseurs.

Je m'excuserais de n'avoir rien dit encore de l'histoire pro-
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prement dite de Saint-Jean d'AngélY, si ce retard n'était impu-
table à son auteur lui-même.

Au reste et en tant qu'il relate l'histoire de Saint-Jean d'An-
gély, l'ouvrage de M. Réveillaud est surtout un résumé — ainsi
qu'il le déclare — de celui de M. Saudau ; Massiou a été lui
aussi souvent appelé en témoignage ; la narration des faits qui
se poursuit depuis les origines jusqu'à la Révolution est suffi-
sante et assez claire ; la contribution vraiment personnelle de
l'auteur parait se réduire à la publication, en appendice, de do-
cuments inédits tirés des Archives nationales et, pour la plu-
part, relatifs à l'Eglise réformée de Saint-Jean d'Angély ; quel-
ques photographies et deux cartes accompagnent le texte.

BREJON

Revue du Bas-Poitou, 1911. — Un Sans-culotte, Jean Lé-
chelle, général en chef de l'armée de l'Ouest en 1793, par M. S.

Gigon.

Revue. des Deux-Mondes, du 15 septembre 1911, contient Le
Rêve des Soirs, par M. Léonce Dopent.

M. le docteur Goulon a résumé dans les Mémoires de la So-
ciété d'Emulation de Cambrai (tome LXV), les erreurs et supers-
titions médicales dans le Cambres is. Cette publication prouve
d'abord une chose, c'est que la crédulité populaire du C.ambresis
ressemble singulièrement à beaucoup d'autres crédulités. Elle
a propagé les mêmes absurdités qu'en Saintonge ou en Tou-
raine. Très peu de variantes : l'enfant né coiffé sera protégé de
la fortune ; les croûtes de lait, entretiennent la santé des enfants ;
le collier de corail, d'ambre ou de verre, facilite la dentition et
préserve des convulsions. Le collier de bouchons de liège fait
passer le lait. Les herbes .de la Saint-Jean (gratiole, pariétaire,
cynoglosse, armoise, millepertuis), qu'il faut cueillir à jeun,
pendant la nuit qui précède la fête du Saint. La clé dans le dos
pour arrêter le saignement de nez, etc., etc., les invocations aux
Saints, les remèdes répugnants.
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AVIS ET NOUVELLES

En mai 1912, la maison dite du Sacristain, à gauche du
clocher de Saint-Pierre, à Saintes, a été démolie'.

A l'angle nord-est formé par la rue Taillasson et la rue
qui monte de la route de Cognac, dans le terrain dépendant de
La Folie, où l'on .a commencé à tant construire depuis deux
ou trois ans, les ouvriers occupés à faire les tranchées pour
bâtir une maison ont découvert les fondations d'anciennes
constructions.

Les murs sont en petites pierres taillées très régulièrement,
à face très propre, liées par un mortier jaunâtre d'une
dureté médiocre. Un lit de briques, de dimensions moyennes,
posées à plat, se voit encore à la base. Entre ces murs un
béton formé de mortier blanc et de briques concassées, plus
grosses que dans le beton romain, modérément consistant
quoique très dur, recouvre la terre sur une épaisseur de dix à
douze centimètres. Des murs semblables ont été rencontrés
tout proche de ceux-ci.

Revue, Tome XXXII, 3' livraison. — Juin 1912.	 11
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Aucune monnaie ni aucun objet n'ont été recueillis et ne four-
nissent une indication de date. Néanmoins, ces substructions
donnent l'impression d'ouvrages du haut moyen âge plutôt que
de l'époque gallo-romaine.

M. Bérard, sous-secrétaire d'Etat aux beaux-arts, vient
d'adresser aux préfets une circulaire par laquelle il les 'invite
à veiller à ce que les municipalités ne fassent plus enlever
sur les monuments les emblèmes tels que fleurs de lys, insignes
rappelant les régimes antérieurs. On sait que ces sortes de
.sabotage sont devenus fréquents, même à Paris où on a vu
tout dernièrement un architecte de la ville ayant à restaurer
la célèbre horloge du Palais de Justice remplacer les fleurs de
lys par des étoiles « qui ressemblent, dit un chroniqueur, à
une procession d'araignées » (1).

Personne, rien, en effet, sous la République, ne contraignent
une ville à exhiber le blason inventé ou adopté sous les rois et
toléré sous l'Empire, libre à elle de le reléguer au magasin des
accessoires démodés, mais si elle l'utilise qu'elle ne le dénature
pas et qu'elle n'en fasse pas par des mutilations ou des modi-
fications ultra-fantaisistes, une monstruosité héraldique.

A propos de cette circulaire la Gazette de France a énuméré
les villes qui • ont des fleurs de lys dans leur écusson. Elle
a cité Saintes et oublié La Rochelle. Pour Saintes, c'est vrai, en
théorie aujourd'hui. En pratique la municipalité supprime le
chef tout entier, depuis trente ans, sur son papier à lettre, les
affiches et les bornes-fontaines. Rullier l'a conservé à la Caisse
d'Epargne, et lors de la restauration de l'hôtel de ville les
armes ont été sculptées entières. Il est juste de dire toutefois
que les anciennes armoiries à Saintes n'avaient pas de chef.

Par arrêté du 20 mars 1912, M. Giraudeau, professeur de
dessin au lycée de La Rochelle, est nommé conservateur du
musée de peinture de cette ville en remplacement de M. Furcy
de Lavault, démissionnaire.

Le 14 avril 1912, inauguration du monument élevé à la

(1) Cet architecte n'a pourtant pas tout seul le démérite de l'invention,
• car je me souviens d'une ville, Troyes, qui transforma les fleurs de lys qu'elle

avait en 1789, en abeilles sous l'Empire, et en étoiles sous la monarchie (le

juillet. Je crois qu'elle les a gardées depuis. 	 _
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mémoire de Joseph Lair à Saint-Jean-d'Angély. L'oeuvre est
de M. Peyronnet.

La République des Charentes, ancien Phare des Charentes,
a cessé de paraître le 2 mars 1912. La Voix des Charentes,
parait deux fois par semaine.

•

Un groupe départemental de la Société des études locales dans
l'enseignement public a été formé, à La Rochelle, le 2 mai
1912. 11 a élu président, M. Georges Musset ; vice-présidents,
MM. Pandin de Lussaudière,Ch. Dangibeaud, D r Vigen ; secré-
taire, M: Mu lot, archiviste adjoint; secrétaire adjoint, M.Gapail,
instituteur; trésorier, M Gaudin ; délégués de l'arrondissement
de Rochefort, M. de Richemond; de l'arrondissement de Saint-
Jean-d'Angély, M. Mesnard.

M. Brunet a donné au musée le morceau de bois, fragment
d'une bille de chêne trouvée à 12" 80 de profondeur, en faisant
les fondations du pont de Lucera, ainsi que le morceau de bou-
leau, le crâne et la corne de cerf, dont la Revue a parlé (t.XX VIII,
p. 318). Il a remis encore des dents d'homme et des dents de
`squale trouvées dans une carrière ouverte au Moulin-Rompu,
commune de Varzay, pour les besoins de la construction de la
voie de la ligne Saintes-Royan. Cette carrière est aujourd'hui
sous le remblai.

Au lieu appelé Bel-Air, entre Saint-Martin-du-Gua, Souhe et
Le Gua, c'est-à-dire sur le bord du marais, un fermier a décou-
vert dans son champ, tout près de Châlons, des substructions
auxquelles il n'est pas facile d'assigner un âge précis, mais qui
appartiennent très vraisemblablement à une villa romaine.

On a reconnu des murs, des espaces recouverts de béton,
formant des aires, des cendres, et surtout quatre bassins qua-
drangulaires, mesurant l m 80 en un sens, 1"20 sur un autre,
et Om 80 de profondeur, à parois lisses, construites en briques
et mortier très dur. Au fond, un béton, et, au milieu de ce fond,
une cuvette large mais peu profonde. En dessous, le rocher.
Sur les quatre, trois sont pareils (sauf un qui avait été en partie
défoncé et contenait de l'eau). Le quatrième, construit -un peu
différemment. est à deux étages, une première couche de béton
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a une très petite cuvette (l'inventeur la compare à une mazarine)
en dessous, un vide rempli de grosses pierres, puis une nouvelle

couche de béton,
Sol.
	  pareil au précédent,

avec une large cu-
vette  comme aux

_	 bassins voisins. Au-
cune communica-

Rocher. tion n'a été reconnue
entre, ces deux fonds. Il semble bien que le fond supérieur a
été ajouté après coup, en vue de modifier un système de conser-
vation ou de je ne sais quoi.

Il y a un an ou deux furent découvertes tout à côté deux
pièces d'or romaines, dont une très belle et surtout très rare.
Elles ont été vendues à Paris. D'après des renseignements pui-
sés à une source sûre, l'une était un Titus, l'autre une Julia
Augusta — Divi Titi fuilia, au paon.

CH. D.

ERRATUM

M. l'abbé Brodut, décédé doyen de Saint-Aignant, n'est pas
l'auteur de l'Histoire de Tonnay-Charente. M. l'abbé Brodut,
auteur de cette monographie, est décédé en 1902.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

M. Louis-Jean-Henri Meignié, né à Paris le 20 juin 1841,
ingénieur des arts et manufactures, directeur dû service
municipal des eaux à Saintes (1881), ancien directeur de l'usine
à gaz de cette ville (1868-1889), est décédé à Saintes le 24 mars
1912.

Il a été enterré à Saint-Palais-sur-Mer. I1 laisse deux fils ;
l'un, procureur de la République, à Melle, l'autre, administra-
teur à Madagascar.

Voir les discours de MM. Babinot et Mauny dans l'Indépen-
dant du 27.	 •



— 145 

Le 26 mars 1912, est décédé à La Rochelle M. Ernest Beaus-
sant, chevalier de l'ordre dé Saint-Grégoire-le-Grand; âgé de
81 ans. Il était né le 25 décembre 5830. Fils'd'un ancien maire et
conseiller général de La Rochelle, il fut secrétaire général de
la Dordogne, sous-préfet de Montmorillon,Belley, Castelnau-
dary, Libourne et Toulon, et préfet dés Basses-Alpes en 1877.
Après avoir été candidat deux fois dans la Charente-Inférieure
en 1885 et en 1889, il se consacra aux intérêts agricoles ; il était
président des Sociétés des marais de Tangon, Boere, Vtilledoux,
Saint-Ouen.

Il était membre de la Société des archives depuis 1885.
•Il laisse quatre fils : MM. Charles; Edmond, marié avec

Mi le de la Grandrive, de Libourne ; René, capitaine de frégate,
chevalier de la Légion d'honneur, époux de Mile Paul ; Gaston,
époux de M"e dé la Grandrive,'sceur de la précédente.

Voir l'Écho Rochelais des 30 mars et 3 avril.
M. le baron Oudet a prononcé sur sa tombe le beau discours

suivant :

Discours de M. le baron Oudet.

« Mesdames, Messieurs,

« C'est une vieille et fidèle amitié de plus de soixante ans qui
m'impose le devoir et l'honneur d'adresser un dernier adieu à
l'homme de bien dont nous accompagnons la dépouille mor-
telle.

« Homme de bien ! qui pourrait lui refuser ce titre ? Qui,
parmi ceux qui l'ont connu, ne résume aujourd'hui, dans cette
expression, en lui donnant toute l'étendue qu'elle comporte, son
esprit, son coeur, son caractère, sa vie tout entière ?

« Depuis ses dernières années de 'collège, époque où je l'ai
d'abord connu, jusqu'au terme de sa longue carrière, le trait
dominant de sa physionomie morale (combien d'autres pour-
raient l'attester avec moi), c'est assurément la bonté.

« Entré de bonne heure dans la carrière administrative, il
semblait devoir en parcourir paisiblement tous les degrés et lui
consacrer la plus grande partie de sa vie.

« Il possédait, d'ailleurs, toutes lès qualités pour y réussir.
La courtoisie de ses manières, la cordialité de son accueil, qui
traduisait si fidèlement la profonde droiture et la ° sincère bien-
veillance dont son âme était remplie, lui attiraient vite la sym-
pathie, en même temps que la dignité de sa vie et l'inaltérable
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esprit de justice qui inspirait ses décisions , lui assuraient le
respect et lui méritaient la confiance de ses collaborateurs et
administrés, mais l'imprévu des événements allait bientôt chan-
ger le cours de sa destinée.
• « Son esprit pondéré, s'attachant de préférence aux réalités
pratiques, l'inclinait naturellement vers le principe d'autorité,
en même temps qu'à la lumière de ses/ convictions chrétiennes
la religion lui apparaissait de plus en plus clairement, à mesure.
surtout que son influence était plus vivement combattue, comme
la seule garantie efficace de la paix publique et le support néces-
saire de tout ce qui fait le prix de la civilisation.

« Lors donc que le gouvernement qu'on a appelé de l'ordre
moral dut céder la place à un autre courant d'opinion, il lui
fallut abandonner sa situation de préfet, dans laquelle il ne lui
était plus possible de se mainteniren communauté de sentiments
avec les dirigeants de la politique d'alors.

« Rentré dans la vie privée, il ne voulut pas s'y enfermer
tout entier ; le désir d'être utile, le besoin de donner satisfac-
tion à sa conscience en usant de l'influence que pouvaient lui
conférer son expérience des affaires et sa situation de fortune
pour faire autour.de lui le plus de bien possible et pour conti-
nuer ainsi une honorable tradition de famille en rendant à ses
concitoyens des services désintéressés, lui firent accepter
l'offre de ses amis du canton de Marennes, qu'il eut l'honneur
de représenter pendant six années à l'Assemblée départemen-
tale.

« Mais, là encore, la politique devait bientôt lui barrer le
chemin.

« La politique ! Personne n'y mit moins de passion que lui ;
personne ne garda moins de rancune de ses échecs ni ne rendit
plus volontiers justice à ses adversaires, parmi lesquels il ne
cessa de compter des amis.

«Aussi bien, n'était-il pas fait pour l'âpreté de ses luttes ; il
n'était pas homme à en comprendre ce que d'autres appellent
les nécessités ; aucune considération ne lui eût fait supporter
la pensée de commettre ou d'autoriser une injustice, même
légale, de violer un droit, de causer volontairement un préju-
dice ou de faire de la peine à quelqu'un.

« Dans des temps troublés où les passions, débarrassées de.
tout frein, ne sauraient s'arrêter devant de tels scrupules, il ne
pouvait plus être qu'un spectateur. 	 .
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« Le soin de la famille, l'éducation des petits-enfants dont il
vivait entouré, sa fonction de syndic des marais de Courçon, à
laquelle il a consacré une large part de son activité et dont il
s'occupait encore sur son lit de mort, ont rempli ses dernières
années.

« Non cependant qu'il frit devenu indifférent aiix événements
qui s'accomplissaient autour de lui. Tout ce qui touchait à la
religion chrétienne et au sentiment patriotique le trouvait aussi
vibrant, aussi facilement ému que dans sa jeunesse. Il ressen-
tait au fond de son coeur, comme des deuils de famille,'tous les
coups portés à la religion, à sa dignité, à ses droits, à ses liber-
tés ; aussi; n'a-t-il jamais hssité, pour lui venir en aide, à payer
de sa personne et de ses sacrifices toujours généreusement et
gracieusement consentis.

« Ai-je besoin de rappeler qu'il participait avec la même
générosité à toutes les oeuvres charitables de cette ville, pour
laquelle il était pénétré de cet attachement, de ce patriotisme
particulier qui caractérise si heureusement ses concitoyens de
La Rochelle, qui sait y atténuer les divergences d'opinion et y
faire prédominer une tolérance intelligente et courtoise ?

« Rien d'ailleurs ne répondait mieux que cet esprit aux inspi-
rations de son coeur.

« Oui, notre ami fut un véritable, un grand-homme de bien.
« C'est pourquoi nous adressons pour lui avec confiance nos

prières au Dieu de miséricorde qui a dit : « Heureux les paci-
fiques, heureux ceux qui sont doux, , heureux ceux lui auront
aimé la justice, cardeur espérance ne sera pas trompée ».

« Le voilà réuni maintenant à la noble compagne de sa vie.
Après tant d'années d'une union si parfaite, la séparation lui
avait été bien cruelle et la blessure reçue n'était demeurée que
trop visible ; du moins aura-t-elle été de courte durée.

« Le précieux souvenir des qualités et des vertus qui ont
honoré et charmé leur vie de famille reste pour leurs chers
enfants comme la plus effective des consolations et la meilleure
des espérances ».

Le 29 mars 1912, Mme Paul Bouvier, femme de l'ancien séna-
teur de la Charente-Inférieure, est décédée à Surgères.

Le 6 avril 1912, M. Marcel-Antoine Boissonnade, âgé de
42 ans, époux de Anita-Sophie-Rose Martin, sous-préfet de
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Marennes depuis un an, est décédé dans cette ville. Incinéré à
Bordeaux, les cendres ont été transportées à Albi.

M. Alphonse Vivier, procureur de la République démission-
naire, directeur du Moniteur de Cognac, est décédé à Cognac
le 16 avril 1912. Il est né à La Rochelle, en 1855.

Le 4 mai 1912, à Marans, est décédé, notre confrère, M. Paul
Fleury, maire et conseiller général de Marans. Né dans cette
ville le 16 janvier 1852, il succéda à son père comme pharma-
cien, et exerça de 1877 à 1901. Conseiller municipal en 181'2, il
devint maire en octobre 1909.

(Voir la Charente-Inférieure des 8 et 11 mai).

Le 11 mai 1912, est décédée, à Saintes, M ID" Madeleine-Marie-
Cécile Drilhon, veuve du docteur Léger, âgée de 71 ans.

Le 27 mai 1912, est mort, à La Chapelle-des-Pots, notre con-
frère M. Louis Rateau, géomètre, âgé de 77 ans.

MARIAGES

Le 16 avril 1912, à Taillebourg, a été béni le mariage de
M. Jacques Mirond de l'Espinay-Pontleroi avec M" e Noémie
Garraud.

Le 24 avril 1912, a été béni à La Rochelle, le mariage de
M. le D r Armand Béraud, fils de M. Béraud, conservateur des
hypothèques, avec Mile Simone Renaud.

Le 2 mai 1912, a été béni, à Échillais, le mariage de Made-
moiselle Jeanne de Montalembert de Cers, avec M. Charles
Noël, lieutenant au 28e régiment d'artillerie.

VARIÉTÉS

I

LES PREMIÈRES ANNÉES DE LA BIBLIOTHÈQUE

MUNICIPALE DE SAINTES

La bibliothèque municipale de Saintes, comme la plupart des
bibliothèques de province, doit sa création au décret du 8 plu-
viôse an II, par lequel la Convention ordonna l'établissement
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d'une .bibliothèque dans tous les districts,•, comprenant, non
seulement des livres, mais des médailles et des tableaux con-
fisqués en vertu du décret de' l'Assemblée nationale du 2 no-
vembre 1789 attribuant à la nation une masse énorme de livres
appartenant au clergé et aux communautés religieuses. Plus
tard les biens des émigrés et'des condamnés vinrent augmenter
ce premier fonds. Les 25 décembre 1790 et 15 mai. 1791 une ins-
truction ministérielle prescrivait la rédaction de catalogues.
Le 3 brumaire an IV (25 octobre 1795) ces collections de livres
et objets d'art furent attribuées 'aux Ecoles centrales nouvelle-
ment créées qui les conservèrent jusqu'au jour où ces établis-
sements ayant été supprimés (14 octobre 1800), elles furent
mises à la disposition des municipalités (18 janvier 1805).

Cette loi de pluviôse an II, qui est en définitive la loi de fon-
dation des bibliothèques, prescrivait un recollement des
inventaires que les administrations des districts avaient dii
faire des livres et manuscrits provenant des bibliothèques
ecclésiastiques et de ceux, qu'elles étaient tenues de faire des
livres des émigrés, ainsi que des objets d'histoire naturelle...,
etc. Elles devaient proposer un local convenable pour y établir
une bibliothèque publique, et nommer des commissaires « hors
de leur sein en se concertant avec les sociétés populaires » char-
gées de procéder au recollement. Quatre mois étaient accordés
à ce travail et chaque membre recevait une indemnité qui ne
pouvait excéder cinq livres par jour. L'article XI prescrit
qu'aussitôt la composition de chaque bibliothèque dans les dis-
tricts, il sera formé un catalogue destiné au public, une copie
sera déposée au district et une autre au comité d'instruction
publique à Paris. On voit que les législateurs taillaient ample-
ment leur besogne aux commissaires et n'entendaient pas qu'ils
languissent dans leur travail ! La besogne ne marcha pourtant
pas aussi vite que la loi le prescrivait. Des complications de plus
d'une sorte surgirent qui en ralentirent considérablement l'exé-
cution.

Les registres du district vont nous fournir tous renseigne-
ments à cet égard. Voici d'abord la nomination des commis-
saires :

u 8 germinal an II.

Les administrateurs assemblés, se sont présentés les citoyens
Vanderquand aîné, Dubois, Brunet et Faurès, lesquels ont dit
que la société populaire de cette commune, sur l'invitation ver-
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bale qui lui en a été faite par l'agent national (Leriget) du. dis-
trict, les a délégués auprès de l'administration pour se concer-
ter avec elle sur le choix des commissaires qui doivent procéder
aux invantaires et recollements des catalogues prescrits par la
loi du 8 pluviôse dernier relative à l'établissement des biblio-
thèques publiques dans les districts, qu'ils se sont rendus pour
remplir cette mission et qu'en conséquence sont prêts d'ouvrir
leur avis si l'administration veut délibérer à l'instant de cet
objet.

Sur quoi délibérant, un membre a observé que pour procéder
efficacement aux opérations prescrites par la loi, il faut néces-
sairement des personnes qui, appellées par état à la litérature,
soient versées dans la connaissance des livres [en conséquence]
il a proposé à ces fins pour commissaires les citoyens Vander-
quand ainé et Dubois que les états qu'ils ont professés respec-
tivement ont mis à même d'acquérir cette science.

Rassemblée, consultée parle président sur cette proposition,
l'a unanimement adoptée et l'administration a choisi lesdits
citoyens Vanderquand et, Dubois pour procéder au recollement
des invantaires prescrits par l'article I de la loi du 8 pluviôse
dernier. A l'effet de quoi lesdits invantaires leur seront inces-
samment remis afin qu'ils puissent terminer leurs opérations
et en remettre le procès-verbal au secrétariat du district dans
le délai fixé par l'article IX de ladite loi.

Au surplus ; lesdits commissaires sont chargés de faire la
recherche parmi les édifices nationaux d'un emplacement con-
venable à l'établissement d'une bibliothèque pour, sur leur rap-
port à cet égard, être délibéré par l'administration ce qu'il
appartiendra. »

Deux jours après cette délibération tombait à Saintes un
bibliothécaire dont la nomination soudaine ne laissa pas de
surprendre les administrateurs de la commune.

a 11 germinal an II.

S'est présenté le citoyen François Dégrange de Bonneval,
lequel a dit avoir été nommé par le représentant du peuple
Lequinio, délégué dans ce département, bibliothécaire au chef-_
lieu de ce département suivant la commission qui en a été dé-
livrée et dont il requiert l'enregistrement. Ce qui a été à l'ins-
tant fait par le secrétaire de la manière suivante :
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LIBERTI EGALITÉ.

Cognac le 5 germinal an deuxième de la République une et
indivisible.

Nous, représentant du Peuple envoyé dans la Charente-Infé-
rieure, nommons le citoyen François Dégrange de Bonneval
bibliothéquaire au chef-lieu de ce département et le chargeons'
de se concerter avec l'administration de ce département pour
l'examen, le choix et la disposition des livres destinés à former'
l'établissement public. Chargeons cette administration de nous
donner des vues slir les honoraires qui doivent lui être attribués
et néanmoins de lui faire les avances indispensables ».

Signé: LEQuINIO.

D'autre part, le 21 germinal même année, « l'agent national.
demande que l'administration nomme un de ses membres pour
se réunir demain avec Guérinot, ingénieur, afin de choisir un
local propre à l'établissement d'une bibliothèque publique et
en faire leur rapport. »

Le Blanc, administrateur, est nommé.
Comment expliquer ces nominations différentes coup sur

coup paraissant s'annihiler les unes les autres ? Degrange a-t-il
pris la place de Vanderquand et Dubois, ceux-ci ont ils été sup-
plantés dans leur double mission, ou y ont-ils renoncé ? Faut-il
voir dans ces actes une compétition de pouvoirs, d'influences ?
N'est-ce pas plutôt le commencement de l'anarchie qui carac
térise les deux premières années de l'existence de notre biblio-
thèque ? La situation ne tarde pourtant pas à s'éclaircir en ce qui
regarde le bibliothécaire. Celui-ci disparait promptement. Le 3
messidor an TI le Directoire lui accorde .450 livres- imputables
sur les honoraires qui seront votés. Mais à'la fin de ce mois ou'
au début du suivant il a quitté Saintes sans esprit de retour. Le
8 fructidor il date de Bonneval une lettre dans laquelle il dit
que malgré le plaisir « qu'il a gouté à Xante et celui d'être utile
à ses concitoyens, en s'instruisant lui-même, une place dan les
bureaux des droits d'enregistrement qui ne l'éloigne pas de sa
famille lui a été offerte D. I1 accepte.

Voilà d'onc le premier l:ibliothécaire disparu. Vanderquand
et Dubois restent à la besogne. Leur tâche n'est pas moins
compliquée et voici un autre intrus qui ne tend pas à la simpli-
fier. Il leur faut au milieu des milliers de livres qu'ils ont à'
inventorier, chercher et trier des ouvrages spéciaux.
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Le 9 messidor an II, Chalon, chirurgien, sous-aide major de
la marine, présente une commission à lui donnée par le repré-
sentant Topseul, en mission à Rochefort.

« Autorisé par les représentants du peuple Laignelot et Le-
quinio.... je nomme le citoyen Chalon.... pour se rendre auprès
des administrateurs des districts d'Angely-Boutonne, Xantes
et Pons, pour y réclamer tous les livres qui ont rapport à l'art
de guérir, y compris l'Encyclopédie, les Mémoires de l'Aca-
démie des sciences et un exemplaire d'Histoire naturelle qui
se trouveroit dans les dépôts de ces districts, provenant des
émigrés ou maisons religieuses.... lesquels sont destinés à être
déposés dans la bibliothèque des élèves en chirurgie, médecine
et pharmacie de l'hôpital de la marine à Rochefort; pour l'uti-
lité publique. »

A Rochefort, le 11 germinal an II.	 J.-N: TOPSEUL.

Si on ajoute à ce travail de recherche celui que nécessitent
des réclamations provenant de familles de condamnés et même
d'émigrés, on reconnaitra que la situation de commissaire était
plutôt ingrate (1). Si encore elle avait été bien payée ! Mais Van-
derquand débuta, le 25 floréal, à 3 livres par jour, ainsi que
Louvet et Murairé-Raynaud, qui lui avaient été adjoints, sans
que j'aie pu retrouver la date de nomination. Raynaud était,
paraît-il, Américain. Cette modeste gratification ne tarda pas à

devenir insuffisante. Ils réclamèrent (18 prairial an III) « une
indemnité proportionnée à l'augmentation des denrées de pre-
mière nécessité. n En messidor, ils reçoivent 5 livres, puis 8,
malgré la loi qui prescrivait un maximum de 5 livres ! et arri-
vent au 2 vendémiaire an IV, absolument réduits au strict né-
cessaire pour ne pas mourir de faim. Voici la curieuse délibé-
ration du district qui fixe leur traitement :

« 2 vendémiaire an IV.
Le Directoire assemblé, vu la pétition des citoyens Muraire-

Raynaud, Vanderquand et Louvet, employés à la bibliothèque
nationale, à Saintes, tendante à une augmentation de traite-
ment

Sur ce, oui le procureur syndic. 	 o

(1) Le 14 fructidor an III, les commissaires de la bibliothèque du district

de Saintes présentent un s état conjectural • des livres qu'ils croient avoir

appartenu à Fonrémis aîné, condamné, et demandent 4 être autorisés à les

remettre aux héritiers; accordé.
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Considérant que les huit livres par jour attribuées à ces
citoyens sont de beaucoup insuffisantes pour subvenir à leur
nourriture, puisqu'elles ne leur procurent tout au plus qùe trois
quarts de pain,

Considérant que le travail dont ils sont chargés est infini-
ment intéressant et que, sous ce rapport, il serait souveraine-
ment injuste de les laisser avec un traitement aussi modique,
tandis que le prix de la journée du simple manoeuvre l'excède
de beaucoup (I),

Considérant qu'en assimilant pour le traitement le citoyen
Raynaud, l'un-des pétitionnaires, chef de bureau de l'adminis-
tration, et ses deux collègues, à des commis principaux....
[texte rongé] nous sommes d'avis que, provisoirement et jus-
qu'à ce qu'il soit au [trement ordonné], les traitements des péti-
tionnaires soient déterminés par jour, à compter du ter fruc-
tidor , dernier, savoir [rongé] Raynaud 'à 27 livrés, valeur^

représentative à peu prés de deux livres trois quarts de pain,
et celuy de ses [ ] vingt-quatre livres, représentatives de
deux livres et demie de pain. » .

Au cours du pain aujourd'hui. ils ont donc travaillé à raison
de sept à huit sous par jour ! Nos bibliothécaires, même en pro-
vince, sont mieux rétribués. Il faut en convenir. Les moindres
gagnent au moins quinze à vingt livres de pain ! Le renchéris-
sement des denrées les fait bien crier misère, non sans raison
peut-être, mais si Raymond et Vanderquand en avaient touché
autant, ils auraient suscité bien des envieux et sans doute bien
des récriminations ! N'empêche que, lorsque le traitement du
bibliothécaire de Saintes fut fixé à 700 francs, au début du
XIX° siècle (voir plus loin), il gagnait trois ou quatre fois plus
que beaucoup de ses collègues actuels.

S'ils recevaient peu d'argent, en revanche ils faisaient peu de
besogne et mal. Les temps étaient assurément de nature à dis-
traire les plus assidus. Or, il semble qu'ils ne le furent guère.
Le 3 brumaire an III, Leriget requiert la nomination d'un com-
missaire chargé de surveiller les opérations des employés de

(1) Les ouvriers qui travaillaient à la démolition des moulins et dés épe_
rons sur le pont, touchaient 25 et 30 livres ; les poseurs, tailleurs de pierre
et conducteurs principaux, 40 livres, les conducteurs particuliers, 35.

Les filles hospitalisées de l'hospice ne reçoivent que 10 livres par jour
(l'équivalent d'une livre de pain! ! les malheureuses !). (Registre des délibéra-
tions du directoire du district,'16 thermidor • 'et 8 fructidor an ill.)
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la bibliothèque qui « se tiennent peu assiduement à leur poste. n

Mais il y a pis. Le rédacteur de la notice, • placée en tète de
l'Annuaire du département de la Charente-Inférieure de
l'année XI (1803), porte de graves accusations sur les .hommes
'auxquels fut confiée la bibliothèque au début de sa formation.
« Le peu de soin, dit-il, qu'on apporta à la reconnaissance et au
versement des livres, leurs transports reitérés d'un dépôt à
l'autre avant qu'ils fussent définitivement' placés dans la mai-
son de l'école centrale, le vandalisme exercé sur eux ont dit
mutiler, incompletter une foule d'ouvrages et en faire dispa-
raître d'autres : c'est ce qui est malheureusement arrivé. Ce
'n'est qu'en l'an IV, lors de la nomination du bibliothécaire, que
la bibliothèque a pu recevoir une organisation méthodique... »,
c'est-à-dire avec Muraire-Raynaud.

o Cette note émane de Muraire lui même. Il a précisé encore
ces accusations dans une lettre adressée au ministre. On la lira
plus loin avec serrement de coeur. Ces disparitions — que l'on
retrouve ailleurs du reste — n'ont pas d'excuses, mais, à notre
point de vue saintais, quand on' pense que les documents signa-
lés comme volés, perdus, auraient disparu dans l'incendie de
1871 avec tant d'autres débris échappés au pillage, on modère
ses regrets. Tous ces documents restés inutilisés, méconnus
jusqu'en 1871, seraient devenus la proie des flammes comme
les autres. N'y a-t-il pas là une petite consolation ?

Il est bon' néanmoins de constater_ dans une pièce officielle
l'esprit du temps. C'est à quoi serviront les lettres suivantes
conservées à la Bibliothèque nationale de Paris (Nouvelles
aéquisitions, n° 21038, pages 301-330) que notre . très zélé con-
frère M. L'on Massiou a bien voulu copier à mon intention.
Elles donneront en même temps idée du genre de travail accom-
pli, de l'inanité de la besogne, du temps et de l'argent perdus,
et la dernière lettre bien qu'elle soit très postérieure aux pre-
mières années de la bibliothèque, mettra fin à la légende des
54.000 volumes qui auraient existé en 1801 et 1803, ainsi que
le dit Muraire dans la note déjà citée, mais sans trop d'assu-
rance, car il écrit seulement : « leur nombre peut s'élever de
54.000 à ' 58.000 volumes. » Cette estimation en l'air est singu-
lière sous la plume d'un homme entre les mains duquel passè-
rent tous les livres de son dépôt depuis l'origine. Il n'y a pas
lieu d'imputer la différence, soit 30.000 volumes, aux restitu-
tions faites aux-émigrés. Un arrêté du préfet, en date du 12
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prairial an X1, publié dans la Revue (tome XXII, p. 134), mon-
tre quelle règle on suivait pour, ces restitutions. On ne rendait
que les doubles.

16 frimaire an IV. — L'administration du département, vu
la pétition:

Considérant que l'arrêté du Comité des finances du 28 fruc-
, •tidor, relatif au traitement des employés 'et fonctionnaires
publics est applicable aux bibliothécaires, d'après les disposi-
tions de son arrêté du ler brumaire aussi 1er,

Arrête qu'à partir du l e °vendémiaire an IV, les commissaires
employés à la Bibliothèque nationale de Saintes jouiront du
traitement qui est attribué par les arrêtés précités, etc...

5 pluviôse an IV. --- Commune de Saintes. Bibliothèque
nationale, 5e division, n° 30.

Au citoyen ministre de l'intérieur,
Employé depuis 18 mois en qualité de commissaire à la

formation de la Bibliothèque nationale de cette commune, j'ai
déjà, par l'entremise du . cy-devant district, fait précéder trois
différents envoys de cartes provenant du travail .et classées, les
unes par ordre alphabétique, et les autres par ordre de matières.
Elles avaient été adressées, en leur temps, directement au
Comité d'instruction publique. Ce 4e envoy contient 3.620 cartes
dans le même ordre que leS précédentes et comprend définiti-
vement tous les livrés provenant des émigrés et des maisons
gr-devant religieuses. Ce travail eut été terminé depuis plus
d'un mois sans la perte de temps qu'ont entraînée les nom-
breuses reconnaissances et les restitutions de • livres qu'il 'a fallu
faire sur les réclamations des parens des condamnés, des
déportés et des reclus, en vertu de la loi du 21 prairial et des
arrêtés du département. J'ay joint les divers catalogues des
livres restitués à l'envoy des présentes cartes, cette notice
paraissant absolument nécessaire à la commission exécutive
de l'instruction publique. Je désire que mon travail ainsi que le
précédent puisse mériter son approbation..J'y ai du moins porté
le plus grand soin soit par la précision des cartes, soit par l'ordre
de leur classement. 	 .

Une certaine quantité de livres du fond des cy-devant Jésuites
vient d'être transféré à la bibliothèque. L'on a. procédé, sans
relâche . a leur classement afin de prévenir tout retard.

La bibliothèque de la congrégation de la Mission possédait,
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par suite de la succession de Fénelon, archevêque de Cambray,
un'. recueil précieux de lettres originales de . Henri I1, de
Henri III, de Charles IX, de Catherine de Médicis au chevalier
de Fénelon, leur ambassadeur à Londres ; dans le premier
transport qui s'était fait de tous les livres au ,dépôt général,
maison des Carmélites, il y avait régné une telle confusion et
une telle indifférence pour les monuments historiques que ces
lettres, qui étaient en vieilles feuilles détachées, écrites en
caractères difficiles du XVI e siècle et la plupart en chiffres,
furent perdues, brûlées et disséminées un peu partout. Depuis
que je me suis chargé du travail de la bibliothèque. j'ai dirigé
mes soins à en rassembler, tout ce qu'il serait possible de trou-
ver: c'est au moyen des plus actives recherches que je suis
parvenu à en recueillir plus de 200 ; elles nous font regretter,
les autres. On voit qu'au commencement de ce siècle, on avait
eu soin de les faire copier pour en rajeunir l'écriture ; la
majeure partie se trouve avec leurs copies et quelquefois je n'ai
eu que les copies sans pouvoir me procurer les originaux. Tout
ce recueil est déposé à la bibliothèque et, dans un autre
moment, je travaillerai à les ranger par ordre de dates.

A Saintes, le 21 nivôse, 4 e année républicaine,

Signé : MURAIRE RAYNAUD,
Commissaire à la Bibliothèque nationale.

La batte contenant les susdites 3.620 oartes va être déposée
à la Messagerie.

Vu par nous, administrateur du département de la Charente-
Inférieure, le 23 nivôse an IV.

GARÉCHÉ, BAUDRY, 2..., J.-J h JOUNEAU.

Saintes, le 18 germinal an IV. — Lettre de Muraire Raynaud,
commissaire â la Bibliothèque nationale, maison du Collège.

Chargé de la formation de la Bibliothèque nationale de Sain-
tes,. j'envoyai, il y a environ trois mois, pour la commission exé-
cutive d'Instruction publique une batte sous le visa de l'admi-
nistration du département; contenant environ 4.000 cartes pro-
venant du classement des livres ide la bibliothèque. Cette boette
formait le 40 et dernier envoy à la susdite commission: elle
était adressée au ministre de l'intérieur et fut chargée à la
poste, etc...

26 germinal an IV. — L'administration du département -au
ministre de-l'intérieur.
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Vous nous prévenez, par votre lettre du 15 de ce mois, qu'on
va suivre, pour l'organisation des bibliothèques un mode Biffé-

• rent de celui de la Bibliographie générale organisée par le
Comité d'instruction publique et vous nous invitez, en consé-
quence, à faire cesser l'exécution et l'envoi des catalogues , sur
cartes et feuilles et à les garder soigneusement pour former la
bibliothèque centrale. Nous vous observons, citoyen ministre,
que plusieurs de ces catalogues ont été adressés à la ci-
devant commission d'instruction publique et que, vers le
commencement de ventôse dernier, les commissaires biblio-
graphes de Saintes vous transmirent les dernières qui leur
restaient à faire, etc...

8 floréal an IV. — Le directeur général au commissaire
Muraire. —. J'ai, en effet, reçu dans son temps, citoyen, la caisse
que vous m'annoncez par votre lettre du 18 germinal dernier.
Si je ne ne vous en ai pas accusé plutôt réception, c'est que le
ministre a fait, à cette époque, un changement au travail de la
Bibliographie qui me rendait cet envoi moins utile,.

Je n'en suis pas moins sensible au zèle et à l'intelligence qui
vous a dirigé dans la confection de ces cartes et j'apprendrai
avec plaisir votre conservation dans la place de bibliothécaire.•

— Salut et fraternité.
' Le 5 fructidor an IV. — Lettre de Muraire.
Nommé à la place de bibliothécaire par le jury central d'ins-

truction et son choix ayant été confirmé par l'arrêté du dépar-
tement, en date du 28 messidor, souffrez que je recours à vos
avis pour avoir les moyens de répondre provisoirement à
t'attente des citoyens en facilitant la publicité du dépôt litté-
raire qui m'est confié. Vous savez que le travail informe de la .
bibliothèque qui, jusqu'ici. n'a abouti qu'au seul rapprochement
des volumes a été suspendu par le ministre ;. vous savez aussi
que de nombreuses restitutions de livres nous font journelle-
ment des trouées par où disparait presque toûte notre littéra-
ture moderne. Ces grandes lacunes achèvent de tout boule-
verser: comment, avec cette confusion, satisfaire aux demandes

. des personnes ; comment, avec ce vuide, pouvoir s'appercevoir
de la disparition des livres qui sont par là dans le cas d'ètre
enlevés fàcilement? J'attens donc avec une sorte d'inquiétude
la méthode bibliographique qui doit émaner de la commission
que vous dirigez et d'après laquelle toutes les bibliothèques de
la République vont être organisées..

Bulletin.	 12
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L'homme de lettres qui consacre ses facultés à la chose
publique n'a rien tant à cœur que d'avancer dans la carrière de,
sa mission et mettre ses concitoyens à portée de jouir du fruit
de ses travaux : il me tarde de mettre la dernière main à la
classification méthodique de nos ouvrages : pour. y parvenir et,
pour réparer le vuide qui s'opère de jour en jour, l'on pourrait
rassembler ici les livres recueillis par les sept ci-devant districts
du département : La Rochelle, Marennes, Saint-Jean et Mont
lieu ont des dépôts de livres importants ; les restitutions qu'on
a été dans le cas de faire aux héritiers des reclus et des dépof-
tés sent très peu 'conséquents puisque les prétres y pullulent
moins que dans ce chef-lieu.

L'administration du département, à qui j'avais exposé une
partie de ces raisons, avait cru convenable de m'envoyer ou
tout autre commissaire dans chaque cy-devant chef-lieu de
district pour y faire un choix de ce qui nous manquerait ou de
ce que la bibliographie offrirait de.mieux, mais le ministre n'a
encore rien décidé sur cet important objet et l'embarras de sça-
voir sur quel fond assigner les frais de cette course a suspendu
ce projet et me retient dans l'inaction. Je vous invite, citoien,
de vouloir bien me marquer si l'organisation définitive des
bibliothèques aura bientôt lieu, s'il ne serait pas nécessaire de
procéder d'avance à faire verser dans la bibliothèque centrale
les livres des cy-devant districts et d'indiquer les moyens de ,
faire ce versement.

Bien des personnes désireraient trouver dans notre dépôt les
leçons élémentaires de l'Ecole normale, ne serait-il pas pos-
sible de nous procurer cet ouvrage imprimé aux frais du gou-•
veruement? — Salut et fraternité.

5e division, Bureau des musées et bibliothèques, n° 2.563,
expédié le 26 fructidor an IV.

Le directeur général au citoyen Muraire Ray.naud, bibliothé-
caire de l'Ecole centrale du département de la Charente Infé-
rieure,

Vous me demandez, citoyen, si l'on s'occupe prochainement
de l'organisation des bibliothèques centrales. Il faut que l'ad-
ministration du département ne vous ait pas remis l'instruction
du ministre sur la formation des bibliothèques • départemen-
tales. Il a cependant été fait deux envois de cette instruction,
l'une le 15 floréal, l'autre le 3 messidor dernier.

Dans le cas où le département n'aurait reçu ni l'une
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ni l'autre, je vous en fais passer un autre exemplaire.
Vous y verrez la marche que vous aurez à suivre pour l'or-

ganisation de la bibliothèque qui vous est confiée, etc...
28 ventôse an IX. — Lettre du préfet au ministre de l'inté-

rieur demandant, pour l'usage des professeurs de l'Ecole cen=
traie de son département, le livre intitulé Connaissance des
temps de l'an X.

4 floréal an IX. — Réponse du ministre accordant l'ouvrage.
19 thermidor an IX. Saintes. — Le préfet du département

de la Charente-Inférieure (Guillemardet) au citoyen ministre
de l'intérieur.

Votre prédécesseur (François de Neuf-Château); par sa lettre
du 30 brumaire an VII, avait autorisé la bibliothèque de l'Ecole
centrale de ce département à se faire délivrer, par le conserva-
teur du dépôt des Cordeliers à Paris, environ 500 volumes d'art
et de sciences pour compléter ce qui pouvait manquer dans sa
bibliothèque.

Le citoyen Lemercier, aujourd'hui sénateur, voulut bien se
charger de retirer ces livres sous un récépissé . que le biblio-
thécaire lui adressa. Cette affaire traira en longueur pour
diverses circonstances, surtout par les .mutations dans le minis-
tère-et ce bienfait pour la bibliothèque du département finit
par n'être pas réalisé.

Dans l'intérêt des sciences et pour le perfectionnement de
l'instruction publique, je viens aujourd'hui, à la sollicitation du
bibliothécaire près l'Ecole centrale, vous inviter à vouloir renou-
veler l'autorisation donnée par votre prédécesseur. Les élèves
de l'hospice supplémentaire de la marine établi dans cette com-
mune abondent à la bibliothèque : en vain y cherchent-ils pour
leur instruction quelques ouvrages de médecine, soit anciens,
soit modernes. Le nombre en est trop circonscrit : ce n'est que
du dépôt de Paris qu'on peut se les procurer.

Veuillez bien, citoyen ministre, prendre en considération
cette nouvelle réclamation et ajouter un nouveau bienfait à
ceux-que votre amour pour les-sciences et l'instruction ne ces-
sent de répandre sur la République.

9 fructidor an IX. — Réponse du ministre accordant seule-•
nient divers ouvrages suivant les annotations de son prédéces-
seur inscrites sur la demande.

2 ventôse an XI de la République. — Le préfet: du départe- -
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ment de la Charente-Inférieure au citoyen ministre de l'inté-
rieur,

Réclame la fondation d'une bibliothèque auprès de la préfec-
ture de la Charente-Inférieure, ces dépôts des connaissances
humaines ne pouvant être trop multipliés (Guillemardet).

16 germinal an X. — Le préfet, etc... au ministre de l'intérieur.
Lettre relative à l'acquisition pour la bibliothèque départe-

mentale du Cultivateur anglais, ouvrage digne d'y figurer et
recommandable par son auteur.

12 février 1814. — Lettre de M. Quinette de Rochemont au
ministre de l'intérieur (page 331).

24 février 1814. — Le ministre de l'intérieur à M. le baron
Quinette de Rochemont, conseiller d'Etat, directeur de la comp-
tabilité des communes et des hospices.

Monsieur le baron, vous demandez s'il convient de maintenir
au budget de la ville de Saintes une somme . de 700 francs que
les autorités locales ont proposé d'y comprendre pour le traite-
ment d'un bibliothécaire et d'un garçon de salle.

La bibliothèque de Saintes se compose d'environ 24.000 vo-
lumes. Dans lés années précédentes, le directeur du collège
prenait soin de cette collection et, à ce dernier titre, il touchait
un traitement de 600 francs. L'administration du collège lui a
semblé devoir exiger tout son temps : il a donné sa démission
de la place de bibliothécaire. Il parait tout à fait dans les con-
venances que son successeur reçoive la même indemnité. Je
pense que l'allocation de 7C 0 francs portée au budget de la ville
de Saintes pour l'entretien de la bibliothèque doit y être con-
servée.

Recevez, etc...

RAPPORT DU MAIRE DE , SAINTES SUR LA BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

La bibliothèque de Saintes se compose, ainsi qu'il résulte du •
tableau ci-joint, de 23.830 volumes. Elle était, il y a quelque
temps, située dans une partie des bâtiments du collège : pres-
que tous les livres de théologie et quelques autres étaient entas-
sés dans un appartement particulier; le reste était disposé sur
des tablettes et en ordre.

Depuis quelque temps, la bibliothèque a été transférée dans
un autre bâtiment appartenant à la commune (1). Le local où elle

(1) A l'hôtel d'e ville.
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était déposée comprenant une portion considérable du collège
a été réclamé par M. le principal comme lui étant d'une néces-
sité absolue' pour le logement de ses élèves : l'administration
n'a pu s'empêcher de déférer aux motifs de sa demande.

On se proposait, de jour en jour, de l'installer dans les bâti-
ments où elle existe maintenant et qui lui conviennent sous
tous les rapports, mais des circonstances particulières se sont
jusqu'à présent opposées à ce que les livres fussent mis en
ordre, et c'est ce qui a donné lieu au retard de la confection du
tableau qui doit en indiquer le nombre par division de matières.

Il existe un catalogue de cette bibliothèque rédigé avec autant
de soins que d'exactitude mais qui ne remplit pas entièrement

•les indications exigées en ce qui concerne l'état des livres : on
va s'occuper de suite, en les établissant sur les tablettes, à sup-
pléer à ce qui manque à ce catalogue.

Cette bibliothèque est susceptible d'une grande réduction et
spécialement dans la partie qui se rapporte à la théologie.
Beaucoup d'ouvrages sont incomplets : quelques-uns sont dou-
bles, mais, en général ; il s'y trouve une très grande quantité de

. • livres qui n'ont que peu ou presque point de valeur réelle, soit
sous le rapport de l'édition, soit sous celui des matières qui en
sont l'objet : il serait à désirer qu'elle fut débarrassée de tous
ces livres en quelque sorte inutiles par l'effet d'une vente qui
procurerait des ressources pour en acquérir d'essentiels qui lui
manquent.

• Les frais d'entretien de l'édifice contenant la bibliothèque ont
été, en général, peu considérables jusqu'ici parce que cet Mi-
lice n'existait point isolément mais faisait partie d'un bâtiment
peu susceptible, par lui-même, de beaucoup de réparations. On
ne peut déterminer ce qu'il en coûtera pour l'établir dans le
nouveau local où elle est déposée en ce moment, mais on pré-
sume que cette dépense ne s'élèvera pas à une très forte somme.

Quelques livres ont été achetés, il y à déjà longtemps; il
n'existe point d'état de ces achats. Aucuns fonds n'ont été, jus-
qu'à présent, affectés à cette nature de dépense.

Cette bibliothèque a été, en général, assez fréquentée des
avocats, des médecins, des élèves du collège, des artistes ;'quel-
ques hommes de lettres et autres personnes qui se livrent à
l'étude y viennent lire et consulter les livres que leur goût et
des motifs'd'utilité les portent à y rechercher. On y lit, de pré-
férence, les ouvrages de littérature, d'histoire, ceux qui traitent
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des sciences et arts, ceux de physique, d'histoire naturelle, les
voyages.

Le bibliothécaire actuel, M. Petit, principal du collège, a
jusqu'à présent rempli ses fonctions avec beaucoup de zèle et
-des attentions toujours obligeantes, mais le nombre des élèves
qui, depuis quelque temps, s'est considérablement accru, ne lui
permet pas de partager ses moments entre les soins qu'il leur
doit et les occupations de cette place. C'est le motif qui le porte
actuellement à donner sa démission. On prend des moyens pour
le remplacer de la manière la plus utile pour cet établissement :
son traitement est de 000 francs. 	 ESCHASSEDIAUX.

ORDRE DES MATIÈRES

NOMBRE DE

'"""--"--""------
Manuscrits

VOLUMES

1 m p ri m és

TOTAUX

par ligne

TOTAUX

par division

1" DIVISION

Théologie 	 11 8.734 8.'745
Fabuleuse	 .	 .	 	 » 70 '70

Histoire	 Ancienne	 .	 .	 	 » '795 795
Moderne	 .	 .	 	 4 3.694 - 3.698 15.506

Géographie. — Voyages 	 . » 581 581
Histoire naturelle 	 » 513 513

' Histoire des Arts	 .	 .	 .	 	 » 1.104 1.104

2° DIVISION

Idéologie métaphisique	 .	 	 4 331	 . 335 -
Grammaire ..... -	 .	 	 » 574 574
Morale	 	  » 470 470
Législation : Jurisprudence , 	 » 929 929
Politique : Economic	 .	 .	 	 » , :345 345 3.853

- Commerce 	 • '	 » 57 57
Mathématiques. Phisique . 	 	 2 861 863
Chimie 	 a •81 81
Médecine	 	 » 199 199

3°	 DIVISION,

Poésie. — Thatre .	 .	 .	 	 4 1.243 1.247
Architecture 	 s 21 21
Sculpture.	 	

Beaux-Arts
Peinture .	 	

»
»

»
-	 18

»
18

Musique	 .	 	 » '	 43 43 4.471.
Arts oratoires 	 » 431 431
Romans, etc. .	 .	 .	 	 D 622 622
Philologie	 	 a 106 106
Belles lettres 	 -1 1.982 1.983

Total	 •	 .	 	 26 --'.3.80ir 23.8:!.0
I

23 . SA i

Certifie par nous, maire de la ville de Saintes, le 4 mai 1813. — EscnAsscni,. ;x

Ch. DANGIBEAUD.
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II

LES JUSTICES DE PAiX DE SAINTES
(Suite)	 '

IX. -- Poitiers
Eutrope Poitiers naquit à Saintés, Grande Rue, le 20 septem-

bre 11911, du mariage de Pierre-François Poitiers jeune (1),
armurier, et de Jeanne-Victoire Fruchou(1), son épouse, décé-
dés en la même ville, le mari, le 24 mars 1858, à 80 ans, et la
femme, le 11 mars' 1870, à 86 ans.

(1) François Poitiers (dont le nom patronymique est écrit Potier dans son
acte baptistaire) était fils de Guillaume Poitiers, fournier, et de Françoise
Drahonnet et né le 21 novembre 1777, 0 Ternant, canton de Saint-Jean d'An-
gély. Il avait épousé, le 8 floréal an XI (28 avril 1803), Jeanne-Victoire Fru-
chou, née à Rochefort-sur-Mer, le 26 novembre 1783, fille de Claude et de
Marie Joyaux. — Claude Fruchou, né à Montmoreau (Charente) en 1760, de
Pierre Fruchou et de Marie Moreau de Lahatut, avait eu de Marie Joyaux,
qu'il avait épousée à Rochefort le 1°' août 1781, trois enfants, tous nés clans
cette ville : 1° Jeanne-Victoire, qui précède; 2° Charles, né le 17 novembre

1784, décédé le 22 décembre 1834, marié, le 18 janvier 1816, 0 Rochefort, à
Anne Baudelon La Motte, d'où : Madeleine-Louise-Félicité, décédée à 26 ans,
le 25 août 1851, sœur de Saint-Vincent de Paule, économe de l'hôpital mari-
time de Rochefort; 3 0 Adélaïde, née le 11 décembre 1790, décédée le 10 mai

1853, épouse de François Baudelon La Motte, officier du commissariat de la
marine, d'où: Marie-Jeanne-Victoire-Emilie Baudelon La Motte, née le 16
niai 1822, mariée à Rochefort, sa ville natale, le 9 août 1842, à Théophile
Simon, architecte, conducteur en chef des ponts et chaussées à Marennes, fils
de l'officier de marine Vincent Simon, chevalier de la Légion d'honneur,

médaillé de Sainte-Hélène, qui, après avoir fait la campagne de Crimée, fut

officier de port au Château d'Oleron, de 1818 jusqu'à sa retraite, mourut à 82
ans .en août 1874, et a laissé des mémoires manuscrits, inachevés pour une
cause inconnue, où il raconte une partie de sa vie et de celle 'de son père,
Barthélemy Simon, lieutenant de vaisseau, qui se distingua, en 1799, à bord
du navire le Sphinx, en rade de l'ile d'Aix, dans un combat contre les.Anglais.
Du mariage des époux Théophile Simon sont issus : a) Angèle-Marie-Rosalie,
née à Marennes le 9 octobre 1843 et mariée, en cette ville, le 28 août 1865 à
Jean-Léon Perrier, officier du commissariat de la marine, d'où Georges-
Louis-Barthélémy Perrier des trousses (qui a relevé le nom de ses ancêtres).
pharmacien à Saint-Savinien ; b) Marie Louise-Suzanne Simon, née à Ma-
rennes en 1849, décédée à Crazannes le' 11 octobre 1910, qui a épousé M.

Georges Bures, propriétaire. fils de Louis Bures, professeur de philosophie
au collège de Saint-Jean-cl'Angély, officier de l'instruction publique. et. de
Augustine Gaillard (dont les ancêtres ont été notaires royaux à La Touche
de Crazannes pendant deux siècles), d'où M. Maurice Bures, docteur en droit,
avocat, bâtonnier du barreau de Saintes, vice-président de la Société des
Archives historiques de Saintonge et d'Aunis (Communication de M. Georges
Perrier des Brousses, de Saint-Savinien)..
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II suivit les cours de la faculté de droit de Poitiers, et, y étant
encore étudiant, il se maria. en cette ville, le . 21 octobre 1831,
à Marie-Eugénie Courcelle, fille de Pierre Courcelle, avocat, et
de Clotilde-Eugénie Audidier (l). Après avoir obtenu, le 11

novembre 1831, le diplôme de licencié en droit, il se fit inscrire,
le 14 novembre 1837, au barreau de Poitiers, où il demeura
juslu'en 1844, puis à celui de Saintes (de 1844 à 1879), dont il
fut blitonnier, notamment en 1874. « Doué d'une, très grande
mémoire et d'une très rare facilité, sachant s'émouvoir et émou-
voir, il produisait souvent de l'effet sur les jurés. parfois sur les
juges de police correctionnelle, et plaida plusieurs procès poli-
tiques, qui eurent un certain retentissement (2), entr'autres
celui du charron Foléa, de Tonnay-Charente, qui, traduit devant
la Cour d'assises de la Charente-Inférieure, le 21 novembre
1850, . sous l'inculpation de propos séditieux et offensants
envers la personne du Prince-Président, fut acquitté grâce aux
efforts de son défenseur.

Poitiers s'était fait connaitre par son attachement aux princi-
pes démocratiques quand éclata la Révolution de 1848, aussi,
au mois de mai de cette même année, fut-il, par un arrêté de
Rargignac, sous-commissaire du gouvernement provisoire
dans l'arrondissement de Saintes, nommé rapporteur, avec
rang de capitaine, du conseil 'de discipline de la garde natio-
nale de cette ville (3), dont le colonel, de Jaubert, était, comme
lui, un partisan convaincu des idées nouvelles. Très militant,
Poitiers, aussitôt après la proclamation de la République,
s'était jeté dans l'arène politique et avait créé, avec son con-
frère Pheedora Gaudin, commissaire adjoint du gouvernement
provisoire dans notre département (4), Charles-Victor Vallein,

(1) Registres des mariages de la ville de Poitiers.
(2) Revue de Saintonge du 1°• janvier 1898, p. 32.
(3)' Union Républicaine de Saintes du 18 mai 1848.
(4) Pierre-Antoine-Phoedora Gaudin, né à Marennes le 14 juin 1816, mort

à Saint-Georges-de-Didonne, le 30 avril 1873, fils de Jean-Pierre Gaudin,
notaire à Marennes (1816-1827) et de Madeleine Dutard, avocat à Saintes,
rédacteur de l'Echo du Peuple de Poitiers, fondateur en 1814 du journal
l'Union. publié à Saintes, fut le principal organisateur du banquet réformiste,
donné dans cette dernière ville, le 12 décembre 1847, sous la présidence de
M. Adolphe Crémieux, député d'Indre-et-Loire, et fut nommé représentant
du peuple à l'Assemblée Cinstituante le 23 avril 1848 par les électeurs de la
Charente-Inférieure, par 78.538 suffrages, sur 111.907 votants et 136.016
inscrits.
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rédacteur de l'Union, le futur fondateur du journal l'Indépen- .
dant de la Charente-Inférieure, Jules Duret, notaire à Saintes,
Beaurepaire Vanderquand, les frères I-Ienri et Louis Chappa-rre,
le docteur Arnaud-Dargenteuil, etc., et sous le nom de Comité
central des Amis de la Constitution, une association des
citoyens de Saintes et de toutes les autres villes du départe-
ment, chargée d'arreter la liste du parti républicain aux élec-
tions législatives du 23 avril 1848, et dont il fut nommé le
secrétaire (1).

Démocrat 'e avancé, Poitiers combattit avec énergie et finale-
ment fit rejeter par ce comité la candidature de l'ancien minis-
tre de Louis-Philippe, Jules Dufaure, qui, appuyée par Vache-
rie, Vallein, les docteurs Menudier, de Saintes, et Jousseaume;
d'Arthenac, membre du conseil d'arrondissement de Jonzac,
avait d'abord été agréée (2). Plus tard; le 8 juin 1849, clans une

(1) Union Républicaine des 16 et, 22 mars 1848.

(2) A la suite du rejet de cette candidature, il' y eut scission dans le Comité

Central, Plusieurs de ses adhérents: Vacherie, Vallein, Menudier, Jousseaume,

Saucon ; pharmacien à Saintes, Huguet, ancien président, et Bourgeon, président

de la Société de secours mutuels de cette ville, donnèrent leurs démissions.
(Union Républicaine du 30 mai 1848). M. Dufaure fut quand même élu repré-

sentant du peuple à l'Assemblée Constituante par 68.197 voix sur 136.016 inscrits
et 111.907 votants. Les candidatui es, adoptées par le Comité Central le 20 mai

1848, furent celles de: 1° Pierre-François Audry de Puyravault, ancien député
sous la Restauration et le gouvernement de Juillet (28 janvier 1822 - 30 octobre

1837), lequel, le 29 juillet 1830, avait installé, à l'Hôtel de Ville, Lafayette comme
général de la garde nationale; 2° Louis-Vincent-Casimir Renou de Ballon,
ancien député de Saint-Jean-d'Angély (4 novembre 1837-2 mars1839), ami de

Ledru-Rollin qui l'avait nommé commissaire du gouvernement provisoire dans
notre département; 3° Eugène Bethmont, brillant avocat de cour d'assises,
ancien député de La Rochelle (1" août 1816;) devenu ministre des cultes le 11
mai 1818; 4° Pierre-Jules Baroche, ex-député de Rochefort (27 novembre 1847),

adversaire du ministre Guizot, dont il avait signé, le 23 février 1848, la mise
en accusation et qui, après avoir adhéré à la République, se rallia à la politique
du président, lequel l'en récompensa par le grade de procureur général prés la
Cour de Paris, puis par le ministère de l'intérieur (1850-1851); 5° Jean-René

Coutanceau, minotier, ensuite agriculteur à Saint-Julien de l'Escap; 6° Phce-
dora Gaudin, qui précède; 7° Arnaud Dargenteuil, médecin à Saintes; 8° le

docteur Pierre-Lucien Brard, de Jonzac; 9' Jacques-François Dcipont, dit
Dupont de Bussac, ancien avocat à Paris, le défenseur de Barbés et Blanqui,
sous-commissaire du gouvernement provisoire à Jonzac ; 10° Joseph-Léon
Target, contre-maître au port de Rochefort; 11 0 Léon Debain, chef d'institu-

tion à Paris, précédemment ouvrier dans les chantiers de Rochefort-sur-Mer:
12° Jacques-Léonard-Clément Thomas, rédacteur du Journal Le National, de
Paris, qui, devenu plus tard commandant supérieur des gardes nationales de
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réunion de ce même comité, tenue à Saintes, salle du WVauxhall,
il s'opposa à l'adoption de la candidature de . Lamartine à l'élec-
tion partielle du 8 juillet de cette même année, mais, malgré ses
efforts, le grand poète fut choisi, avec Dupont de Bussac, comme
candidat du parti républicain dans la Charente-Inférieure (1), où
le démission du Prince Jérôme Napoléon Bonaparte (,') et la mort
du maréchal Bugeaud, élus représentants de ce département à
l'Assemblée Législative, lors des élections générales du 13 mai
1849, avaient produit deux vacances.

Ce n'est pas seulement par la parole, mais par la plume, que
Poitiers défendait les idées qui lui étaient chères. Dans ce but
il devint le collaborateur de plusieurs feuilles démocratiques,
notamment de l'Union Républicaine, de Saintes. Après l'avè-
nement de Louis Bonaparte à la présidence de la République,
il mena une campagne fort vive contre la politique de l' Élysee et
combattit âprement la prorogation des pouvoirs conférés ce
Prince, daus une série d'articles parus dans ce journal, et même,
dans l'un deux, rappelant l'amendement Jules Grévy du 6 octobre
1848, portant que le pouvoir exécutif serait délégué au conseil des
ministres, il concluait nettement à la suppression de la prési-
dence de la République (3).

Poitiers, qui, après le coup d'État, d'après un récit qui nous a
été fait par un membre de la famille, avait été sur le point d'être

la Seine, fut fusillé à Paris, pendant la Commune, le 18 mars 1871, au fond

d'un jardin de la rue des Rosiers, avec le général Lecomte. Tous furent élus
sauf Clément Thomas.

(1) Union Républicaine du 30 juin 1849. — L'élection du 8 juillet 1849 n'ayant
pas donné la majorité exigée par la loi, Lamartine qui, d'ailleurs, avait été élu
le même jour par la Saône-et-Loire, son département d'origine, se retira et fut
remplacé au scrutin de ballotage comme candidat républicain par l'ex-repré-
sentant Target, lequel l'ut battu, le 22 juillet 1849, par le baron René-François-
Eugène Eschassériaux, le porte-drapeau des u modérés », qui obtint 27.120
suffrages contre 4.975, sur 53.106 votants et 135.385 inscrits. M. Delajus, pro-

priétaire, maire de la commune de Saint-Simon-de-Bordes, canton de Jonzac,
candidat monarchiste, fut élu le même jour par 20.197 voix contre 6.483, recueil-

lies par Dupont de Bussac.
(2) Le prince Joseph-Charles-Paul Bonaparte, dit Jérôme Napoléon, second

fils de l'ex-roi de Westphalie, Jérôme, le plus jeune fière de Napoléon P', et

de la princesse Frédérique-Catherine de Wurtemberg, avait, le sixième sur 10,
réuni sur son nom, dans la Charente-Inférieure, 42 695 suffrages (142.041 inscrits,
90.799 votants). Il opta pour la Sarthe où il avait été élu par 59.622 voix (Bio-
graphie des 750 représentants à l'Assemblée Législative par deux journalistes.

Paris, Pagnerre ,1849. Dictionnaire des Parlementaires Français, t. I, page 377).

(3) Union Républicaine des 3 avril et 11 mai 1851.
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ail-été, s'était lié avec certains hommes en vue de l'opposition
démocratique : P. Gaudin, Jules Castagnary, Eugene Pelletant,
qui lui fit don de tous ses ouvrages et lui fit faire la connaissance
dé la petite-fille 'du maréchal Maurice de Saxe, Aurore Dupin,
baronne Dudevant, célèbre sous le nom de George Sand; il échan-
gea môme des lettres avec elle (I ). Il était devenu aussi l'ami de
Jules Dufaure, rapproché sans cloute de cet éminent personnage
parleur haine commune du régime impérial. Il connut, en outre,
intimement Gustave Courbet, durant son séjour en Saintonge, et
posa môme pour quelques-uns des tableaux du fameux peintre
réaliste (2).

a Homme d'esprit, contant bien, lisant beaucoup, sa causerie
était agréable. Il se plaisiit à la littérature et à sa bibliothèque (3)
qu'il mettait volontiers à la disposition de tout le mondes (4).

Il fut même, le 8 janvier 1870, nommé président de la Société
des-Arts, Sciences et Belles-Lettres de Saintes, qui cessa d'exister
au cours de cette même année (5).

(1) Il résulte des renseignements qu'a bien voulu nous donner M. Pineau,
de Beauvais-sur-Matha, petit-fils de M. Poitiers, que la fille de ce dernier,
Mm e Veuve Pineau, possède les lettres, toutes intimes et familiales en

quelque sorte, que son père avait reçues de Pelletant, Castagnary, Dufaure,
Courbet, de même que celles de George Sand, que Poitiers refusa toujours
de communiquer.

(2) Ainsi Courbet a donné les traits de Poitiers à l'un des personnages — le
petit abbé tenant l'Aile parla bride — de son tableau d'orageuse.mémoire, le
Retour de la Conférence, qu'il avait peint en 1862 ; à Saintes, chez M. Maillart,
directeur du haras.et qui fut, on le sait, refusé au Salon de l'année suivante

(Voir l'article de M. Dangibeaud, les Salons de Castagnary, paru dans la Revue

de Saintonge de janvier 1893, page 43. Cf. Vapereau, Dictionnaire des Contem-

porains (5° édition, page 479; Paris,I'lachette, 1880.)

(3) M. Poitiers après sa mise à la retraite, a vendu une partie de sa biblio-
thèque (ouvrages de droit et de jurisprudence) a M: O. Lauraine; avocat, depuis

député de la 1' • circonscription de Saintes. — Par suite d'un don, fait par la

famille depuis le décès de M. Poitiers, une antre partie de sa bibliothèque est

actuellement annexée à celle du tribunal civil de Saintes.

(4) Revue' de Saintonge du '1° P janvier 1598, page 32.

(5) Cette société, créée le 12 février 1$67, fut approuvée par un arrêté . pt•é-

fectoral du 19 avril suivant. Son premier bureau comprenait: P. Gandin. pré-
sident; Henri Desselles, juge au tribunal, vice-président ; Gaston Laverny,
avocat, secrétaire; Marc Arnauld, trésorier. Desselles étant décédé peu de

temps après la fondation (8 avril 1887), fut remplacé, le 6 juin de la môme année,

par Louis Audiat, licencié ès-lettres, professeur de rhétorique au collège et
bibliothecaire de la ville. Le second président fut M Jules Dufaure, de l'Aca-
démie Française: le troisième et dernier fut Poitiers, à qui l'on avait adjoint

le comte Jules de Clervaux, comme vice-président (8 janvier 1870) (Annuaire
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Lorsque, parle décret du 5 septembre 1870, Frédéric Mestreau,
alors négociant en eaux-de-vie à Saintes, fut mis à la tête de la
préfecture du département de la Charente-Inférieure, il tint tout
particulièrement à s'adjoindre Poitiers «pour mener à bien l'ceu-
vre nationale et républicaine de la défense de la patrie et du
relèvement moral des Français» (1). L'avocat saintais accepta de
quitter ses dossiers et d'dccompagner à La Rochelle le représen-
tant du gouvernement comme secrétaire général, à la condition
qu'aucun traitement ne lui serait alloué. «Il rendit les plus grands
services au préfet, et par suite à la République, par sa connais-
sance des hommes et des choses de la région, et son nom reste
attaché, dans cette période, à celui de M. Mestreau» (1).

Quand il considéra que son rôle était terminé, il revint à son
cabinet d'avocat. Il aurait pu aspirer aux plus hauts emplois,
ses amis étaient tout puissants, il préfera retourner à la barre.

Voulant être utile à ses concitoyens, il sollicita bientôt le man-
dat de conseiller municipal qu'il n'avait pu obtenir aux élections
du 30 juillet 1848 (2), ni a celles des 6 et 7 août 1870 (3). Plis
heureux cette fois, il fut nommé membre de l'Assemblée com-
munale le 7 mai 1871, au deuxième tour de scrutin, par 714 voix.
Il fut successivement réélu les 22 novembre 1874 (1.139 suffrages)
et  janvier 1878 (1.561 voix). Il fut même pendant un certain temps
(juillet 1876-août 1879) adjoint de M. le comte Lemercier, alors
maire, avec le docteur Louis-Charles-Auguste Bargignac (4). Il

de la Société des Arts, Sciences et Belles-Lettres de Saintes. Orliaguet. 1869.
Indépendant de la Charente-Inférieure du 11 janvier 1870).

(1) Indépendant de la Charente-Inférieure du 22 septembre 1891.
(2) Union Républicaine de Saintes du 3 août 1848.
(3) Indépendant de la Charente-Inférieure du 9 août 1870.
(4) Le docteur Bargignac, né à Épargnes le 12 mars 1.815, mort à Saintes le

12 octobre 1882, était l'aine des six enfants de Jacques-Louis Bargignac, maire
d'Épargnes (1812-1819), juge de paix du canton de Cozes (1826-1831). décédé à
Saintes, rue des Herbes, à 78 ans, le 2 novembre 1857 (fils lui-même de Louis
Bargignac, bourgeois, contrôleur des actes à Cozes, et de Marie-liustelle Gre-
nier), et de Anne-Marie-Rose Vigoureux de la Roche, décédée aussi à Saintes,
à 74 ans, le 24 mai 1861 (fille de Joseph-Dominique Vigoureux de la Roche,
écuyer, et de Marie-Françoise Dubreuil de Guittaud, du bourg de Grézac ;
Auguste Bargignac avait épousé à Cognac, le 2 juin 7840, Claire-Henriette
Albert du Gallois, fille de Jean-Pierre Albert du Gallois, président du tribunal
civil de Cognac (15 février 1830) puis, sur sa demande, juge à Saintes du 14 avril
1845, à son décès (29 janvier 1856). et de Suzanne-Claire Adélaide Moufllet.

Le 23 septembre 1870. Bargignac fut, avec MM.Geay-Besse, ancien marchand,
Martineau, banquier, Guenon des Mesnards, propriétaire, et Lejeune, chef de
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fit aussi partie de la commission du collège et de celle de la
bibliothèque de la ville, ainsi que du conseil d'administration
de l'hospice de Saintes (5 décembre 1879 - 4 novembre 1891) dont
il fut vice-président de 1881 à 1891 (1). Rappelons également,
pour être complet, que, pendant les dernières années du règne
de Louis-Philippe, il fut secrétaire du comité de surveillance,
pour notre arrondissement, de la Société d'assurances mutuelles
sur la vie, la Caisse des Écoles et des Familles, fondée ' par M.
Léon de Jouvencel, , député de Brive (Corrèze) (2).

Quoique fervent républicain, Poitiers aimait ce qui rappelait
le passé de sa cité natale. En voici une preuve. Le 31 janvier
1879, à la suite de la lecture, donnée par l'un de ses collègues
du conseil municipal, M. Fournat (3), du rapport de la commis-

l'exploitation des chemins de fer des Charcntes, membre de la commission
municipale et administrative, nommée par le Préfet, M. F. Mestreau, et qui

exista jusqu'au 8 avril 1870 (Voir Revue de Saintonge de janvier 1883, page 8,

et Documents relatifs à la ville de Saintes,• page 124, note 1.)
• (1) Registre des délibérations de la Commisssion de l'hospice de Saintes.
(Communications de M. Boisnard, aide-économe de cet établissement.

(2) Cette société .qui prit d'abord le titre de Banque des Écoles, fut autorisée
par ordonnance royale du 23 août 1841. Elle avait des ramifications dans toute
la France. Son directeur pour l'arrondissement de Saintes, était Pierre Gérard,

officier retraité, agent général de la compagnie le Soleil (incendie). MM. Jean-

Baptiste François Descombes, président du tribunal de commerce, et Jules
Emmanuel Duret, notaire ù Saintes, étaient président et vice-président du

comité de surveillance pour cc môme arrondissement, lequel comité compre-
nait, parmi ses membres, MM. le chanoine Réveillaud, curé, de Saint-Pierre,
Stanislas Mouilla, principal du collège, Bernard Sarrazin, adjoint au maire,
Charbonne', juge au tribunal civil, P. de Montalembert, propriétaire, Hya-

cinthe Gout, négociant et conseiller municipal, Lesbros, lieutenant-colonel en
retraite, Bourgoin, avocat, Dussourd, médecin, Auguste Bullet, propriétaire,
membre du conseil municipal, et de Beaupré, officier retraité (Journal Litté-
raire d'affiches, d'annonces et d'avis divers de Saintes du 21 mai 1846).

(3) Emile-Alexandre Fournat, né à Surgères, le 8 octobre 1838, d'Alexandre

Fournat, avoué à Rochefort-sur-mer, et de Catherine Sagot, après avoir été
avocat, succéda à Philippe Brudieu, avoué à Saintes (2 février 1864), céda
sa charge à M. Amble Guimaron (7 février 1879), et alla ensuite, parait-il,

occuper le poste de directeur de la succursale du Crédit Foncier à Orléans.
11 avait épousé, à Cognac, le 22 septembre 1870, la dame Virginie Dupuy,
ancien professeur de musique à Saintes, veuve de , Frédéric-Louis Vigilant'.

Fournat, qui écrivait dans des feuilles locales (le Courrier de La Rochele,

l'Ere Nouvelle de Cognac, etc.), rimait avec facilité et assez d'élégance. 11
eut, pendant quelque temps, comme clerc, M. Théodore Girard, né à Montils,
canton de Pons, le 14 janvier 1831' qui, après avoir été avoué et maire à

Melle, est actuellement sénateur des Deux-Sevres depuis le 14 janvier 1895,
et a été garde des sceaux, ministre de la justice 'dans le second cabinet
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sion, chargée de la revision des noms des rues- de Saintes,
Poitiers déclara catégoriquement que, •pour son compte, il
n'était pas partisan- du remplacement du nom de la rue Porte-
Aiguière, qui rappelait « un vieux souvenir historique, Porta
Aquaria '» 'et que, du reste, il n'approuvait pas que-les rues
changent trop facilement de noms à la suite des révolu-
tions. -» (1).

a Poitiers avait assez lutté, travaillé, parlé. Las, usé, il
aspirait au repos » (2). Il avait refusé la robe- rouge de con-
seiller à la Cour d'appel, que M. Dufaure, étant ministre- de la
justice, lui avait maintes fois offerte, sur le conseil de son ami,
Jules Castagnary, il finit par-accepter la modeste robe noire de
juge de paix ; et quand Alliot fut envoyé comme juge à Mamers,
il fut par le même décret (8-avril 1879), appelé à lui succéder à
la justice de• paix du canton nord de Saintest 11 prêta serment,
en cette qualité, le' 23 du dit mois d'avril et fut installé, à
l'audience du 25 du même mois, dans cette fonction (3), dont'il
se démit en 1892 ; il avait 80 ans. Son successèur fut M. Thu-
blier, juge de- paix de Jonzac.

L'Indépendant de la Charente-Inférieure, dont Poitiers
avait été le collaborateur, exprima les regrets que lui causait-
le départ de l'ancien magistrat, « son coreligionnaire et son
ami .» (4).

Poitiers, après sa-- démission, alla habiter- à la Garde, com-
mune de Beauvais-sur-Matha, chez Mme veuve Pineau, sa fille,
où il est décédé le 5 novembre 1897, à l'age de 8G ans.. A- ses
obsèques, qui furent purement civiles, les cordons du poële
étaient tenus par MM. Poitevin, maire et conseiller général de
.Burie; Eugène -Jean, juge de paix du canton de Matha ; Pierre

Briand (3 novembre 1910). M. Girard, durant son-séjour à Saintes, a parfois
collaboré, sous le pseudonyme d'Arthur Lanlair, à l'Union Républicaine- de-
la Charente-Inférieure, imprimée dans cette ville par P. Amaudry, rue de la
Comédie, 5, et dont E. Bruand fut rédacteur en chef de-janvier 1875 à juin

1876,
• (1)-Annales municipales de la ville . de Saintes, année 1879, page 10.-

Saintes; Loychon et Ribéreau (18801.

(2) Revue dé Saintonge de janvier 1898, page 32.

(3) Minutes du greffe de la justice de paix du canton nord -de Saintes.
(4) Numéro du -12 mars 1892. — Poitiers avait signé en 1876, avec MM.

Meigné, Baudry et Mestreau, une lettré destinée à réunir autour de- l'Indé-
pendant, un groupe de souscripteurs devant composer un comité de rédac-

tion (Voir le-numéro dè ce journal du 11 juillet 1876):- 	 -
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Sebilleau propriétaire aux Rivières-de-Saint-Ouen•la-Thène,
allié de la famille, et Denis Félix, représentant la loge la Sin-.

' cérite de Saintes. M. Poitevin, dont le père avait été l'ami
et le camarade de Pôitiers à la Faculté de droit, prit la parole
sur sa tombe pour retracer la longue et honorable carrière du
défunt. Selon le désir de Poitiers, il ne fut fait aucun . compte
rendu de la cérémonie funèbre. Cependant l'Indépendant de
Saintes du 6 novembre 1897, le Journal de Marennes et le
Courrier de La Rochelle du 7 du même mois, publièrent
quelques lignes au sujet de s.on décès. « Nous apprenons, disait-
cette dernière feuille, dans son article nécrologique, la mort
d'un vieux,républicain, M. Poitiers... Il était connu à Saintes,
par la verve endiablée de ses plaidoiries ; il était •la gaîté et
la joie du barreau. Quant à nous, nous avons conservé de
son passage à La Rochelle, où il seconda son ami, Frédéric
Mestreau, le souvenir de son . aménité et de sa spirituelle
bonne humeur. Il passait le meilleur du temps à relever les
courages et refusait obstinément de croire aux désastres.dé-
finitifs... Il s'en va chargé d'années... » (1)

Du mariage de . Poitiers avec Mn" Marie-Eugénie Cour-
celle, décédée à Saintes, rue du Bois d'Amour (2), était née à

(1) M. Louis Audiat fit aussi paraître dans la Revue de Saintonge du
1" janvier 1898, pages 32-38, un article nécrologique, où il relate que

Poitiers fut accusé d'être l'auteur des révélations, qui, après la chute de
l'Empire, firent tant de bruit à Saintes, concernant les listes de suspects
dressées, dans cette ville, le 29 juillet 1861, sur la demande de M. l3oiTinton,

préfet de la Charente-Inférieure, par M,Vacherie, maire, faisant alors l'inté-
rim en l'absence de M. de Rochefort, sous-préfet de Saintes, en congé, et, qui
furent insérées dans les colonnes de l'Indépendant du 29 novembre 1870.
Rappelons, enfin, que, le 14 avril 1912, dans un discours, prononcé par lui à
Saint-Jean-d'Angély, à l'occasion de, l'inauguration du monument,, élevé à la
mémoire de Joseph Lair, ancien maire et bienfaiteur de cette ville, M.
le sénateur Emile Combes, a fait un bref, mais vibrant éloge de Poitiers,

(2) La maison, où est morte Mm° Eutrope Poitiers, porte les n° 5 9 et 11.
de la rue du Bois d'Amour. Elle appartient actuellement à M m ° veuve
Pineau susnommée, et a été habitée, comme locataire, par M.Octave Lauraine,
député, alors avocat, du 15 décembre 1891 au 25 septembre 1896. Cette

même maison a été édifiée, de 1834 à 1540, sur une partie d'un jardin, acheté
par Pierre-François.Poitiers, suivant acte au rapport d'tluve't, notaire à
Saintes, en date du 15 mars 1820, des dames Elisabeth-Antoinette Marillet

épouse de Pierre Fourestier-Voiville, propriétaire à Saintes, et Françoise
Adélaïde Marillet, épouse de Jean Antoine Torchebceuf, propriétaire à Lavi-

gerie, commune de Saint-Savinien, de Jacques Joseph Marillet, receveur
d'enregistrement à Lautrec (Tarn), et des autres . héritiers de,Magdeleine
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Poitiers le 18 novembre 1834,une fille Françoise-Eugénie, mariée
à Saintes, le 25 mai 1857, avec M. Maurice-Florentin Pineau,
propriétaire à Beauvais-siir-Matha, où il est décédé le 3 juin
1873, et qui était fils de Maurice et de Marie-Claire Sebilleau.
Huit enfants sont issus de cette union dont trois, Maurice, Alfred
et Eugénie-Marie, sont morts en bas âge. Les autres sont:
a) Pierre-Maurice-Alfred Pineau, sans profession, demeurant à
Croix de Vie (Vendée), né à Saintes le 29 juillet 1861, marié, le
6 juillet 1891, à Louise Gautier, receveuse des postes au Guà,
fille d'un capitaine, chevalier de la Légion d'honneur, mort
sur le champ de bataille en 1870 ; b) Pierre-Florentin Pineau,
né -h Saintes le 27 février 1866,. marié àl'Isle-Jourdain, le 30
juillet 1897, à M" e Thélaïde Augny de Landonnière,
propriétaire-agriculteur, à la Garde, commune de Beauvais-
sur-Matha ; c) Marie-Clarisse Pineau, née à Beauvais-sur-
Matha le 7 juin 1867, célibataire, domiciliée audit lieu de la
Garde ; cl) Eugénie-Clotilde Pineau, née à Saintes le 16 septembre
1869, devenue, le 22 novembre 1898, épouse de M. Paul Cail-
laud, instituteur à Saint-Ouen-la-Thène, canton de Matha ;
e) Léo-François Pineau, né à Beauvais-sur-Matha le 12 dé-
cembre 1871, décédé le 14 mai 1900 au même lieu de Beauvais-
sur-Matha (1).

X.— Thublier.

François-Ferdinand Thublier est né à Meschers, canton de
Oozes, le -28 aoùt 1832 du mariage de François Thublier (2),

Marillet, décédée à Saintes le 20 juillet 1814, veuve de Pierre-Etienne Biron-
neau, en son vivant notaire à Saintes, où il mourut lui-même le 11 octobre
1808. Le dit jardin devait certainement dépendre du vaste terrain, acquis,
aux termes d'un acte reçu par I-Iuvet, le 30 août 1785, des BR. PP. Cordeliers,
par Pierre-Etienne Bironneau, qui' précède, et Pierre Lassoutière, maitre

perruquier à Saintes, paroisse Saint-Michel, (le fondateur de l'hôtel Henri I V,

devenu plus tard Hôtel de France), et dont les acquéreurs firent entre eux le
partage, le 18 septembre suivant devant le même notaire.

(1) Renseignements donnes par M. Pierre Pineau, de Beauvais-sur-Matha.

(2) François Thublier père, né le 16 juin 1802, décédé le 9 janvier 1896, figé

de 93 ans, aux Epaux, était fils de autre François Thublier, boulanger, et de
Marie Abelin'. Il s'était ma-ié à Meursac, son lieu de naissance, le 17 janvier
1826, avec sa cousine germaine, Jeanne-Anne Thublier, née le 25 avril 1802,
décédée le 13 septembre 1870, laquelle était fille de Pierre Thublier, proprié-
taire à Meschers, et de Marie Ballay. Le père de François Thublier, mort le 19

janvier 1849, était lui-même fils de Jacques Thublier, décédé auxEpaux, le 18
septembre 1813, à 77 ans, qui, en 1790, fut élu prud'homme assesseur de la
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propriétaire et boulanger aux Epaux, commune de Meursac, et
de Jeanne-Anne Thublier. Il fut nommé notaire à Segonzac (Cha-
rente) par décret du 28 janvier 1860, en remplacement de Fran-
çois de Juglart (1), .prêta serment le 6 février suivant et exerça
cette profession jusqu'au 25 juin 1874, époque où il eut pour suc-
cesseur M. Pierre Daigre, auquel il avait cédé son office (2).
Nommé suppléant de la justice de paix du canton de Segonzac
le 21 décembre 1871, il donna sa démission dans les premiers
mois de l'année 1877 (3). I1 fut ensuite juge de paix successive -
ment à Marans ; (16 avril 1a78), Jonzac (2i février 188U) (4), et
Saintes (9 mars 1892). Il prêta serment en cette dernière qualité
devant le tribunal civil le 21 mars et fut installé le 23 du même
moïs.

Il avait épousé, ' à Segonzac, le. 14 novembre 1859, Marie-
Louise-Anne-Henriette-Berthe Guillemeteau-Léclopard, fille de•
David-Pierre Guillemeteau•Léclopard, greffier de la justice de'
paix de ce canton, et de dame Catherine-Léontine Rousseau,
morts tous les deux à Saintes, le' mari le 10 août 1884, âgé de
64 ans, et la femme le 5 mars 1904, à 89 . ans.

M. Thublier est décédé, encore en exercice, dans son domi-
cile à Saintes, quai de la République, numéro 5, le 20 août 1 i08,
à l'âge de 76 ans, veuf, depuis le 1 e" janvier 1907, de Berthe
Guillemeteau-Léclopard, dont il a eu deux fils : 1° Alcide-Fer-

justice de paix du canton de Cozes, pour la commune de Meursac et de
Jeanne Coteraud (ou Cotraud), morte . A Meursac le 10 janvier 1825 à 83 ans.

(Registres de l'état civil et renseignement., dus à M. Yves Heurtai, auditeur
au Conseil d'État.)

(1) De Juglart avait succédé à Pierre Guillemeteau-Léclopard, grand-père
de M me Thublier, lequel fut notaire à Segonzac de 1317 à 1851.

(2) Actuellement étude de M° Favraud.
(3) II fut remplacé, comme suppléant de la justice de paix de Segonzac, par

M. Bavard (François-Joseph), notaire à Angeac-Champagne, pardécret du 17
avril 1877 (Journal officiel du 18 avril).

(4) Le prédécesseur de M. Thublier, à Jonzac, était M. Marcelin Fleuran-
ceau, ancien avoué, décédé dans cette ville le 6 mars 1894. — Ce dernier
était frère de M. Jean Fleuranceau, ancien notaire, maire de Cognac, juge
suppléant au tribunal civil de cet arrondissement,—mort, le 16octobre 1879,

à la Guérinière, commune de Chantillac, canton de Baignes, et dont la fille,
Mile Marie-Hortense Fleuranceau, a épousé, le 7 septembre 1892, notre
confrère des Archives, M. le D° Jean-Alexandre Guillaud, professeur à
la Faculté de médecine de Bordeaux, ancien conseiller général du canton de

Saint-Hilaire-de-Villefranche, chevalier de la Légion d'honneur, officier de
l'Instruction publique.

Bulletin.	 13
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dinand-Roger-Maurice, né à Segonzac le 1" novembre 1865 ;
2° et Maurice-Georges, né à Saintes, le 24 juillet 1875.

Il avait été promu officier d'Académie par décret en date du
23 janvier 1907.

XI. — Guerry.

Louis-François Guerry, né, le 8 mars 1854, à Sepvret, canton
de Lezay (Deux-Sèvres), est fils de Louis Guerry, propriétaire,
et ancien adjoint au maire de Melle, et de dame Louise Des-
grois, son épouse, décédée en cette même ville le 16 septembre
1814.

Reçu licencié en droit au mois d'août 1877, il resta inscrit au
tableau des avocats de Poitiers depuis le 3 novembre suivant
jusqu'au 26 octobre 1882, et fut ensuite notaire à Saint-Maixent
du 21 avril 1884 au 17 octobre 1895. Après la cession de son
étude, il fut nommé juge de paix à La Chapelle-la-Reine (Seine-
et-Marne), le 21 novembre 1902 ; à Saint-Porchaire (Charente-.
Inférieure) le ter avril 1905, à la place de Fragnaud, décédé ;
enfin à Saintes (canton nord), où il succède à Thublier (décret
du 18 juillet 1909). Il a prêté serment le 3 aoùt suivant et a été
installé à l'audience du 9 du même mois (1).

M. Guerry a épousé à Bussac, canton nord de Saintes, le
28 août 1893, M"e Marie-Julie-Blanche-Gabrielle Daviaud,,fille
de M. Jean Daviaud, propriétaire au Port-Berteau, maire de la
commune de Fontcouverte, membre du conseil d'arrondisse-
ment, et de Mme Clémentine Février, dont deux filles : a) Marie-
Claire-Yvonne, née le 12 aoùt 1894 ; b) et Marie-Marcelle-Ger-
maine, le 21 février 1896.

Il est officier d'Académie depuis le 1 er janvier 1905, et, par
décret du 29 décembre 1910 (2), il a été nommé chevalier de la
Légion d'honneur, en sa qualité de capitaine au 70 e de l'armée
territoriale.

EDMOND—JEAN GUÉRIN.

(A suivre).

(1) Minutes de la justice de paix du canton nord de Saintes.
(2) Journal officiel du 31 décembre 1910.
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III
INSCRIPTION A L'ANCIENNE ÉGLISE SAINT-MICI-IEL

A SAINTES

Dans le magasin defers de M. Abelin, marchand quincailler
de la Grande Rue Victor-I-Lugo, établi dans l'ancienne église de
Saint-Michel,' existe une inscription inédite, cachée en partie
sous les marches d'un escalier en bois. Encastrée dans le mur
nord à deux mètres au moins du sol, très fortement enduite de
badigeon, elle était devenue à peu près illisible. Louis Audiat
ne l'a pas connue. Mais un grattage patient la fit apparaitre
sous la forme que voici :

CY DESOV • EST . LA SEPVL

DE NOB . HOM SIMO GAILL
s	 R

CON ET . PRO RO . EN LELEC

DE- S . IEH. DANG DE SA FAMI ET DE
s	 R

SEND . OV REPO LE COR DE V ETV
E

DAMOI ISAB PAY SON EPOV IL Y A

F DAON DVNE MESE DE 3 EN 3 MO
Is

A PEPE TVITE AV GRAD OTEL AVEC

LES ORAISOS SVR LA FOS TOVLES

DE DCBRE D M. ns ET IVIN ET STBRE
E	 V	 S	 R
IOV S IVAT L ACTE DE i7 ET 26 IAN

F S P	 RE	 AL
1644 RE	 F. DEXMIER NO 110	 PASSE....

AVEC. M. LES HAB. ET FAIS
VENT

PAR DOI	 ESTRE.....

RIES DIEV P0.....

Presque tous les ET sont liés, et certains mots : FONDATION,
Guam), ORAISON, SUIVANT, sont surmontés de signes abréviatifs ;
certaines lettres se trouvent au-dessus de la ligne. Enfin, il est
probable que les trois premières lignes, la cinquième sont
incomplètes. Les trois dernières peuvent être complètes sur la
pierre, mais outre que celle-ci'est fort endommagée, elle est en
partie cachée par les marches.

L'acte mentionné se trouve dans les minutes de Dexmier, dé-
posées chez M. Laferrière, notaire à Saintes. Il suffit de le lire
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pour se mettre au courant des circonstances qui amenèrent l'ap-
position de la pierre portant l'inscription ci-dessus.

Ont esté présents : Guillaume Maréchal, prêtre, ' curé de
Saint-Michel ; François Moyne, écuyer, sieur de Lepineuil,
conseiller, lieutenant criminel au présidial ; Charles Dussaud,
conseiller ; Mathieu Mauchen, conseiller ; Henry Moyne, prési-
dent de l'élection; Jean Regnaud, lieutenant criminel en l'élec-
tion ; Jean Moyne, receveur des consignations ; Pierre de La
Vacherie, conseiller en l'élection; Jean Grégoire, procureur;
Denis Huon, docteur en médecine ; Pierre Chauvet, sergent
royal, Toussaint Durand, Luc Chauveau, François Bruslé,
Mathieu Tercinier, marchands, habitants de la paroisse.

Comparait : Simon Gaillard, procureur du roi en l'élection
dé Saint-Jean-d'Angely, lequel a dit « qu'ayant puis deux ans
faict sa demeure avecq sa famille en la parroisse de Saint-
Michel; seroict arrivé que demoiselle Ysabeau Payen, son es-
pouse, seroict deceddée puis cinq ou six sepmaines, le corps
de laquelle auroict esté inhumé et enterré en le coeur de la dicte
église, proche de la porte d'icelluy, à la main gauche en en-
trant, et d'autant que sa volonté est, sy les diets sieurs habi-
tans l'ont pour agréable, de faire mettre une tombe où sa dicte
femme est enterrée et une inscription sur icelle pour servir cy
après de sépulture à luy et ses enfans dessendans qui y vou-
dront estre enterrés et de fonder cy apprès pour toujours quatre
messes par chascun an pour estre séllébrées au grand autel de
la ditte église par monsieur le curé ou tel autre prestre  que
les diets fabricqueurs aviseront, avec une oroison sur la ditte
sepulture à la fin de chacune des dictes messes et icelles estre
dictes scavoir la première le dixiesme décembre jour du déceps
de ladicte demoiselle, la deuxiesme le dixiesme de mars. . .
et que pour perpétuelle mémoire de laditte fondation il luy
soict aussy permis de faire mettre en la muraille de ladicte
église, au direct de ladicte sepulture ses armes avecq un escrit
faisant mention d'icelle sepulture et de ladicte fondation ; que
pour la dottation des dictes quatre messes et pour avoir la dicte
permission il offre de bailler et paier pour une fois seullement,
entre les mains des diets fabricqueurs la somme de cent
livres.... Accordé.

En présence de Claude Gratard, maitre architecte, et Jean
Bernard, macon. 17 janvier 1644.

Signatures des paroissiens ci-dessus, plus celle de Latache.
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Gaillard ajoute, à la fin de cet acte, qu'il a l'intention de de-
venir paroissien de Saint-Michel.

La pierre ne porte pas trace d'armoiries.
CH. D.

IV

SOUS L'OGIVE:

Si nous parlions du fantaisiste par excellence, de ce Méro-
wak, dit « l'Homme des cathédrales ».

Il vient de se marier. Il a connu sa fiancée au pied de la ca-
thédrale de Metz, tandis qu'il en peignait le portail et les tours.
Les cathédrales ne sont pas ingrates.

A l'occasion de son mariage, on s'est plu à rappeler le culte
qu'il a voué- aux vieilles pierres, depuis sa prime jeunesse.
Voilà bien quinze ans qu'il parcourt le monde, ne s'arrêtant
que devant les églises, y couchant, couvrant ses albums d'un
poème . d'arceaux, de voussures, de contreforts, de porches et
de rosaces. En même temps qu'il se faisait peintre de cathé-
drales, il adoptait le costume d'un troubadour ou d'un jongleur.
Le veston l'eût déguisé. Et sa chevelure de guitariste n'était
pas faite évidemment pour le petit chapeau de quelqu'un qui
va aux fraises ; , aussi porta-t-il longtemps le bonnet de Zanetto.
« Passant » lyrique, il eût pu, avec une variante, reprendre le
nom illustre d'un personnage de l'Ecriture : Mérodak-Baladan.

En. 1900, il tint cathédrale, au « Vieux Paris » du Champ de
Mars. Et ce n'était pas un mince personnage. Jugez-en par
cette anecdote.

Le Président de la République, escorté des ministres et suivi
d'un cortège chamarré des représentants des gouvernements
étrangers, inaugurait l'Exposition. Cependant, l'attention de
M. Lépine était attirée, dans le groupe des ambassadeurs, par
le porteur d'un bizarre uniforme qui semblait confectionné bien
plus par un costumier d'opéra-comique que par le fournisseur
d'une cour européenne. Avec infiniment de discrétion, le préfet
de police s'approcha du personnage. Mais à la première ques-
tion, l'interpellé avait sorti ce bristol mirifique :

MÉROWAK

Ambassadeur de la Collégiale gothique. •

M. Lépine eut un vague sourire, n'insista point et alla repren-
dre . la tête du•cortège.....
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Mérowak a été l'hôte de Notre-Dame de Paris, l'hôte de tou-
tes les cathédrales de France. Rouen est un de ses plus chers
souvenirs ; mais pas Fontenay-le-Comte, où le sacritain _ le mit
à la porte.

Musicien comme Orphée et prestigieux comme lui, il a bâti
avec son crayon les plus admirables, les plus paradoxales cités
de rêve. Tl les montre à la lanterne magique, en chantant des
hymnes suaves.

Des couplets de la chanson de Lakmé, il n'a retenu que celui
où la fantaisie déploie des ailes d'or. Sur ces ailes, il plane,
n'ayant jamais voulu croire que sa chimère fat un mensonge.
Il déroule normalement la plus anormale des existences.

Donc, cet homme, bien qu'il ait l'âme pavoisée tous les jours,
ne pouvait pas épouser une cantinière. Il a épousé' une de ces
belles jeunes filles d'autrefois à l'ovale pur, comme on en dé-
crit dans les romans, qui vivaient dans des châteaux retirés,
entre une aïeule et un clavecin. Mérowak et Eléonore, c'est le
couple des légendes, sous l'ogive.

Quand je pense que j'ai connu ce garçon-là enfant, au collège,
avec une casquette, alors qu'il s'appelait comme tout le monde,
c"est-à-dire Gabriel Robuchon !

Dis, Gabriel, t'en souviens-tu ? 	 GENTIL-GAROU.

(Extrait de la Semaine littéraire du 11 février).

V

MINUTES DE NOTAIRES.

NOTES DE LECTURE.

(Suite)

1715. 1717, 19 juillet. — Jean-Louis Dagès, chevalier, baron
de Saint-Magne, Vibrac, demeurant à Saint-Magne, paroisse
du dit lieu, frère de Jean Dagès. 	 (Minutes d'ARNAUD).

1749, 11 décembre. — Pierre de La Martonie, chevalier,
seigneur comte de La Martonie, La Cave, demeurant à La Salle
en Périgord, fils ainé de feu Jean de La Martonie, seigneur
du dit lieu, et de Marguerite Beron, vend à

François Daiguieres, chevalier, seigneur des Razes, chevalier
de Saint-Louis, ancien capitaine d'infanterie, régiment de Tres-
nel, le fief de La Cave en Stint-Savinien. 22.200 livres.

(Minutes de' DALIDET).
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1689.—Louis Daiguieres (écrit d'Esguière) chevalier seigneur
de Fraignan, mari de Geneviève de Meau.

Marguerite de Meau femme de Desguieres lieutenant-colonel
du régiment de Flandres. 	 (Minutes d'ARNAUD)

1693. — François Desguieres, lieutenant-colonel au régiment
de Fi landres, mari de Marguerite de Meaux.

1693, 18 février. — Testament de Geneviève de Meaux femme
de Louis Desguière chevalier, seigneur du Fraignaud, veut être •
enterré à Mousray, à Saintes ou à Saint-Pierre de Lisle en
Poitou, n'a qu'une fille âgée de 4 à 5 ans, Jeanne Desguiere.

1693, septembre.— Testament de Geneviève de Meaux femme
de Louis Desguierres. Jeanne Desguierres sa fille. .

1695. — Louis Daiguieres, chevalier, seigneur du Fraignau,
mari de Geneviève de Meaux, soeur de Marguerite, femme de
François D'Aiguières.

1710, 9 juin. — Contrat de mariage de Louis•François d'Ai-
guières, chevalier, seigneur des Razes, fils de François d'Ai-
guières, chevalier, seigneur de Beauregard en partie (en
Arvert)'demeurant à Arles, et de feue Marguerite de Meaux,
demeurant paroisse Saint-Maur, à Saintes, avec Anne de Cour-
bon, fille de Jacques de Courbon, chevalier,' seigneur de Saint-
Léger, Berneuil, et de Cécile Guynot, demeurant à Berneuil.
du consentement de ses père et mère, de Jacques de Courbon,
chevalier, seigneur de Saint-Léger, capitaine de 'vaisseau ;
Jacqùes•Charles de Courbon, chevalier de .l'ordre de Saint-
Louis, capitaine de vaisseau, oncles. 	 (Minutes d'ARNAUD).

1738, 29 novembre. — Contrat de mariage de François Dai-
guières, capitaine au régiment de Monconseil, fils de Louis Dai-
guières, chevalier, seigneur des Razes et Beauregard, et de
Anne de Courbon, avec Madeleine Bichon, fille de Etienne Bi-
chon, seigneur des Pommiers, conseiller président en la cour
et de N. Duhamel.

Consentent pour lui père et mère ; pour elle Jean Bichon,
prêtre, prieur de Saint-Georges de Didonne, oncle paternel, pro-
cureur de père.

Marguerite et Marianne Bichon, tantes. (Minutes de DAVID).
1713, 23 avril. — Madeleine Bichon, femme de François-

Daiguieres, chevalier, capitaine au régiment de Tresnel, fondée
de procuration, héritière de Etienne Bichon, conseiller du roi,
président en la cour des aides de Bordeaux, donne procuration
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au sieur Pascal demeurant à Bordeaux, rue de Caheman, de
vendre l'office de président en la cour des aides de Guienne
dont son père est mort « saisi et vêtu ». (Minutes de MARECHAL).

1743. — Claude Hippolyte Daiguières prieur de Saint-Georges
de-Didonne.

1764, 12 août. — Contrat de mariage de René-François
Daiguières, chevalier, lieutenant des maréchaux, cheva-
lier de Saint-Louis, fils de Louis Daiguières, chevalier, sei-
gneur de Chaillevette, et d'Anne de Courbon, demeurant rue
Saint-Maur, avec Marie-Anne-Charlotte Robert de Rochecouste,
fille de feu Jean-François Robert de Rochecouste, conseiller,
assesseur civil, lieutenant particulier criminel au présidial, et
de Marie Delage, demeurant paroisse Sainte-Colombe. Consen-
tent pour lui ses père et mère ; pour elle Marie-Madelaine Rof-
fay, veuve de Elie Delaage, conseiller receveur des tailles,
ayeule maternelle, Jérôme-Jacques-Elie Delaage, écuyer, con-
seiller receveur des tailles, en l'élection de Saintes, Pierre-
Léonard Delaage, abbé de Bellefontaine, chanoine à Saintes,
Jean-Marie Delaage de Vibrac, prêtre, chanoine à Saintes.

1766, 9 mai. — Hyppolite Daiguières, chevalier, seigneur de
La Massonne et de La Mauvignière, chevalier de Saint-Louis,
ancien capitaine au régiment de Tresnel-infanterie, père de
Madeleine Daiguières, sa fille et de feue Marie-Gabrielle Ance-
lin de La Mauvignière qui avait épousé en premières noces
Charles de Rossel de Cercy, lieutenant de vaisseaux.

Christophe de Rossel de Cercy, tuteur de sa petite-fille fille de
Charles-François-Germain Goubert, écuyer, chevalier de Saint-
Louis, capitaine de frégate, veuf de Marie-Anne-Gabrielle An-
celin. Partage le 26 février dernier. 	 (Minutes de SENNE).

1768, 24 février, 28 mars. — Inventaire par Anne de Courbon
de Saint-Léger, tante de Louis Daiguières, au logis de Mayotte,
paroisse de Berneuil en Pons. 	 (Minutes de BIGOT).

1772, 23 juin. — Louis-Charles Daiguières, chevalier, fils de
feu Louis-Jacques Daiguières, chevalier, seigneur de Seugnac,
et de Marie Anne Mossion de La Gontrie, demeurant à Pons, dit
que feue Marie-Anne-Bibard de La Touche, veuve de François
Mossion de La Gontrie, écuyer, seigneur du Pin, son aieule ma-
ternelle, a fait testament le 25 juillet 1768 devant Barbet, notaire
à Pons, controlé le 7 octobre 1711, en fa eur du dit comparant
et de Lucie (nom d'amitié donné par la grand'mère) Daiguières
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sa soeur, la dite Daiguières mariée à Louis-Alexandre Fretard
de Gadeville.	 (Minutes de PASQoiEU).

1774, 6 septembre. — Mariage .de Louis-Charles Daiguières;
chevalier, fils de feu Louis-Jacques Daiguières, chevalier, sei-
gneur de Seugnac, Montignac, et de Marie-Anne Mossion de La
Gontrie, avec Jeanne-Adélaide de Laage, fille de Jérôme-Jac-
ques-Elie de Laage, ecuyer, conseiller du roi, receveur des
tailles en l'élection et seigneur des chatellenies de Meux,
Saint-Germain de Vibrac, et de Marie Charlotte Cosson.

(Nombreuses sig natures). 	 (Minutes de, SENNE).

1757, 6 juillet, 4 septembre 1758. — Inventaire par Jean Mi-
lard, directeur des postes à Saintes, demeurant paroisse Sainte-
Colombe de la communauté de Madeleine Daigremont, sa pre-
mière femme.

1613. — Pierre Dalvy, procureur au présidial.
1617, 11 février. — Inventaire de meubles de feu Pierre

Dalvy, procureur, mari de Renée Aigron.
1618. — Antoine Dalvy, geolier des prisons royales.
— Jean Dalvy, échevin.

. 1619, 24'avril. - Inventaire des meubles de feu Antoine Dalvy,
concierge des prisons, mari de Catherine Pechillon, en présence
de Jacques Dalvy, échevin.	 (Minutes de BERTAULD).

— Josué Bernard, avocat, fils de feu Daniel et Marie
Dalvy, est frère utérin de Pierre Bernard, procureur au présidial.

1628. — Partage entre Pierre, Armand, Antoine, Esther,
Catherine, Marie ou Marguerite, Daniel Dalvy, enfants de
Pierre, procureur. 	 (Répertoire de ROBERT).

1637-1638. — Renée Berton veuve de Jacques Dalvy, échevin.
— Marie Dalvy, veuve de Daniel Bernard, procureur, soeur

de J. Dalvy échevin.
1647. — Renée Berthon, veuve de Jacques Dalvy, échevin.

(Minutes de TAMISIER).

1656, 31 août. — Jean Dalvy, avocat en la cour, sieur de Tre.
laud demeure à Rouffiac. Raimond Dalvy, bachelier en théologie,
Jean Réveillaud, procureur au présidial, mari d'Eustelle Dalvy.

(Minutes d'HEMERY).

1657. — Eustelle Dalvy, femme de J. Réveillaud, procureur,
Raimond Dalvy, étudiant en théologie, enfants de feue Renée
Berton ( alias Leberton). Marguerite Leberton leur tante.

1659-1670, 10 février. — Noble Jean Dalvy, assesseur premier
élu, mari de Gabrielle de Mallevet.
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1665, 22 mai. — Testament de Jeanne Dalvy, fille de feu Ar-

mand, procureur, et de Jeanne Corbineau ; Marguerite, sa soeur,
femme de François Menanteau, procureur, Jean et Pierre ses
frères.	 (Minutes de GAULTREAU.)

1666. — Jean. Réveillaud, procureur au présidial, mari d'Eus.
telle Dalvy, ayant les droits de Raimond Dalvy, prètre'; noble
Jean Dalvy, assesseur en l'élection; Jean Dalvy, sieur de Treleau,
héritiers de Renée Lebrethon, leur mère et belle-mère.

1694, 12 janvier.— Testament de Jean Dalvy, conseiller, élu :
veut être enterré dans la chapelle de Saint-Roch du couvent
des Jacobins, à Saintes, près de sa femme ; et se remet aux
soins de Jean Réveillaud, avocat, son neveu (Minutes d'ARNAUD)'.

1694, 18 février. — Testament de Madeleine Dalvy, veuve de
Michel Cotard, sieur de Pelette, demeurant aux Roches, pa-
roisse Saint-Eutrope, veut qu'il soit donné aux prisonniers de
la ville 100 bons fagots qui ne seront délivrés que dans le
temps froid, à savoir 8 fagots par semaine.

(Minutes de FEUILLETEAU ).

1597. — Nicolles Dampierre, damoiselle, dame de Terrefort,
et de la prairie en la paroisse de Colombiers. Baux, confronta-
tions. 26 pièces.	 (Minutes de ESCHASSERIAU).

1615. — Catherine Daoust, fille de Guillaume Daoust et de
Olive Herpin.

1623. — Olive Herpin, veuve de G. Daoust.
1709, 15 avril. — Jacques Arnaud, notaire, procureur en l'é-

lection, vend à Gédéon de Laval, chevalier, seigneur de La
Brunetie, et àMarguerite Dangibaud, une maison contigue àla
sienne, rue Neuve.	 (Minutes de DALIDET).

1720, 8 juillet. — Procès-verbal d'une ' maison qui fait face
aux rues qui conduisent de Saint-Pierre à la rue de la prison
et vis-à-vis les jésuites, par Ignace Grégoireau, sieur de La
Pinellerie, vendue suivant contrat reçu Regnier notaire à Ge-
nouillé le 26 avril 1720 par Jean Dangibeaud du Maine, docteur
en théologie, prieur de Puyrolan, Jeanne Dangibeaud du Maine,
femme du sieur de Butré, Anne et Marie Dangibeaud.

(Minutes de MARÉCHAL).

1701, 13 juin. — Jean-Pierre Darthez Labat conseiller garde
scel en l'élection, fils de feu Antoine et de Madeleine Duros,

épouse Marie-Claire Bertrand, fille de feu Hugues Bertrand
commis de la recette en l'élection, et de Marie-Claire Richard.

(Minutes de MARCOUILLER)
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1749. -- Marie•Claire Bertrand, veuve de Jean-Pierre Dar=
thez Labat, conseiller référendaire à la chancellerie près la cour
des aides de Guyenne.

1750, 31 décembre. — Contrat de mariage de Pierre Darthez
Labat, avocat, fils de feu Jean-Pierre Darthez bourgeois,
et de Barthélemie de Mardaus, natif du bourg d'Arzac en Cha-
losse, demeurant à. Saintes, avec Marie Lardreau, fille de An-
toine Lardreau, conseiller du roi, receveur des tailles en l'élec-
tion de Marennes, et de Jeanne de Culan. — Consentent pour
lui Marie-Claire Bertrand, tante, veuve de Jean-Pierre d'Arthez
Labat, conseiller référendaire en la chancellerie près la cour

des aides de Guyenne. — Pour elle* Pierre-Eutrope Lardreau,
frère, curé à Migron, Marc Baron de Rochebaron, écuyer, sieur
de Monfabier, cousin.

1757. - Pierre Darthez Labat, seigneur de Luchat, conseil-
ler du roi référendaire en la chancellerie des aides de Guyenne,
mari de Catherine Lardreau, demeurant à Saintes.

1637. — Bernard Dartigues, écuyer, sieur d'Aussault, mari
de Marguerite Donisson.

1677, 16 juillet.— Louis d'Appelvoisin, seigneur de Candé.
(Minutes d'ARNAUD).

1617. — Gaspard Daudenet; échevin, mari de Marie Lebre-
thon.

1624. — Charles Daudenet, prieur de Saint-Pierre de Torsay,
frère de Marie et de Jacquette, veuve de Jean Chevalier, écuyer
sieur de Blanfief.

1626. 1631, 24 décembre.—Jean Daudenet, sieur de La Loran-
cière, conseiller, commissaire contrôleur à. faire faire les mon-
tres au vice-sénéchal et prévôt des maréchaux de Saintonge.

1629, novembre. — Charles Daudenet, prieur de Saint-Pierre
de Torsay.

1:,3i, 28 juin. — Marguerite Rousselet, veuve de Jean Daude-
net, échevin, vice-sénéchal.

1644. — Pierre Paillot, élu, veuf de Marie Daudenet.
1645. — Jean Daudenet, sieur de La Touche en Chaniers.
1649. — Jean Daudenet, avocat, mari de Jacquette Farnoulx,

héritier de Suzanne Farnoulx, sa soeur.
André Daudenet, commissaire aux montres.
Jean Daudenet, sieur du Chaillot, avocat, fils de Marguerite

Rousset.
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1665. — Laurent Daudenet, sieur des Prés, demeurant pa-
roisse de Berneuil.

1669. — Jean Daudenet, 'sieur du Chaillaud, avocat, veuf de
Jacquette de Farnoux.

1672. — Madeleine Daudenet, veuve de Mathieu Mauchen,
conseiller au présidial, mère de René Mauchen, prieur de Saint-'
James d'Oleron, et de François Mauchen, lieutenant au régi-
ment de Champagne.	 (Minutes de RICHARD).

(Voir Mauchen.)

1674, 8 août. — Laurent Daudenet, sieur du Pré, curateur
des enfants de feu Jean, sieur du Chaillot, demeurant à Lau-
rencière paroisse de Berneuil. En 1686, le même demeure au
Chaillot paroisse de Berneuil, curateur des enfants de Jean D.,
son frère, sieur des Rollinières, et de Jacquette de Farnoux.

(Minutes d'ARNAUD).
1672, 24 juillet. — Françoise Lavergne, veuve de Jean bau-

denet, sieur de La Touche.
Inv. (1713) Paillot.	 (Minutes de DALUDET).

1675. 13 avril. — Contrat de mariage de Jean Moyne, sieur
de La Jametrie, fils de feu Jean et de Jeanne Corbineau, demeu-
rant à Courcoury, avec Marguerite Daudenet, fille de feu Jean,
sieur du Chaillot, conseiller, élu, et Jacquette de Farnoux.

Le marié est beaucoup plus âgé que la mariée.
(Minutes de RICHARD).

1680, 17 février. — Mariage de Claude Mesgret, natif de Saint
Quentin'de Picardie, fils de feu Charles Mesgret, avocat, et
Françoise Harry, âgé de 30 .ans, avec Jeanne Daudenet, fille de
Jean Daudenet, sieur du Chaillaud, conseiller en l'élection de
Saintes, et de feue Jacquette Farnoux. (Minutes de GILLET.)

1680. — Marguerite Daudenet, veuve de Jean Moyne, sieur
de La Jametrie, soeur de Nicolas Daudenet, sieur du Chaillaud.

(Minutes de GILLET)'.

1681. — Marguerite Daudenet, veuve de Jean Moyne, sieur
de Jametrie (1), paroisse de Rouffiac.

1682, 10 janvier. — Marguerite Daudenet, veuve de Jean
Moyne, sieur de La Jametrie, demeurant en la paroisse de
Rouffiac, afferme à Arnauld Guindet; boucher, une maison sur
les ponts.	 (Minutes de MARCOU ► LLER).

(t) Aujourd'hui La Gemetrie.
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1683. — La même.
—, Jean Daudenet séminariste.

Marguerite • Daudenet, femme de Gédéon Bastide, sieur de
Breuilli. La même en 1702, est dite veuve et demeure aux Ro-
binières, paroisse de Chaniers (t).

1683, 24 octobre. — Contrat de mariage de Abel Latté, sieur
du Peux, fils de Abel Latté, ministre de Saint-Jean-d'Angle et de
Marguerite Lucas, âgé de 25 ans, nouvellement converti, avec
Marguerite Daudenet, fille de Jean, sieur du Chaillot, élu, et de
feue Jacquette Farnoux: Consentent pour le- futur : Gedéon
Bastide, sieur de Breuilly,• cousin-germain. Pour la future :
François Béchet, sieur de Fontbrian, cousin, Laurent Daude-
net, sieur du Chaillot, oncle, Jean Daudenet, bachelier en
théologie, frère, Marguerite Daudenet, lainée, veuve de Etienne
Forest, Pierre Paillot, avocat, cousin. (Minutes de GILLET).

168i, 21 février. — Jean Daudenet, acolyte du diocèse de.
Saintes, séminariste, va se faire recevoir aux ordres. Frère de
Marguerite,- Nicolas et Jean Daudenet, de. autre Marguerite
Daudenet, veuve de Jean Moyne, sieur de La Jametrie, enfants
de Jean Daudenet, sieur du Chaillot. (Minutes deMARCOUILLER.)

1688. — Marguerite Daudenet, femme en secondes noces de
René Philippier, sieur de Fondevent. Elle est veuve d'Etienne
Forest:

1695. — Marguerite Daudenet, femme d'Abel Lattais, sieur
du Peu. (En 1693 elle demeure en Saint-Jean d'Angle). Margue-
rite Daudenet, veuve de Gédéon Bastide, sieur du Breuillis.

1697, 29 juillet, — Testament de Marguerite Daudenet, veuve
de Etienne Foret, marchand, femme de Pierre Philippier,
écuyer, sieur de Fondevent, demeurant paroisse Saint-Sauvant,
soeur de Jean Daudenet, prêtre. Marguerite Daudenet, fille de
feu Nicolas D.	 •

	

Contrôlé le 29 juillet 1697.	 (Minutes de FEUILLETEAU).
1713. — Marguerite Daudenet, femme de François Turmet,

seigneur de Montguyon, mousquetaire à cheval.
•	 • (Minutes d'ARNAULD).

1 133, 12 mai. — Testament de Jean Daudenet, sieur. de La
Laurencière, y. demeurant paroisse de Berneuil en Pops, en
faveur de Marie Mossion, sa femme ; leurs enfants : Francois ;

(1) Les Robinières sont aujourd'hui sans maisons. C'est un champ, entre
la Haute-Baine et la Font-du-Loup.
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autre Fran cois ; Jean; Charles-Nicolas; Raymond; Marie-Anne ;
Suzanne, tous mineurs. 	 (Minutes de MARSAY).

1747. — Marguerite Megret, fille majeure et unique héritière
de Jeanne Daudenet, veuve, lors de son décès de Claude Megret
et héritière en partie de Marguerite Daudenet, sa soeur veuve
de Philipier de Fondeven, demeure paroisse Saint-Michel.

Claude Turmet, écuyer, sieur deMonguion, fils unique héritier
de François Turmet, écuyer, sieur de Monguyon, et Mar-
guerite Daudenet. — de Marguerite Daudenet de Monguyon,
héritière en partie de la demoiselle Daudenet de Fondeven, sa
soeur, Rose Vanloo, veuve de Denis Bastide, sieur des Robi-
fières, héritier en partie de Marguerite Daudenet, sa mère,
qui l'était de la dite Daudenet, sa soeur.

(Minutes de SENNE).

1663. — Louis Daulnis. sieur de Caillaud, demeurant au dit
lieu, paroisse de Breuillet, père de Louis Daulnis, sieur de
Petitpré, demeurant en Breuillet, qui est mari d'Alouée Grand,
fille de Rebeca Baudouin et de Jean Grand, sieur de Claunay.

(Minutes de GILLET).

1663. — François Daulnis, écuyer, sieur de Bourduille.
1678,13 avril — Contrat de mariage de François Daulnis, sieur

de Tasseran, fils de feu noble homme Pierre Daulnis, sieur de
Taupignac, et de Marie Doslas, avec Marguerite Merlat, fille de
Helie Merlat, ministre à-Xaintes, et de Marguerite Gervereau.

Consentent pour le futur : sa mère ; Louis Daulnis, sieur de
Taupignac, frère; Henri de Bonnefoy,sieur de Lagrassière,beau-
frère ; Benigne Judic Daulnis, soeur, femme du dit de Bonnefoy ;
Pierre Doslas, sieur de Montplaisir, juge sénéchal de la baron-
nie de Didonne, oncle ; Benjamin de Bonnefoy, écuyer ; Jean
Raboteau, sieur de la Roussie, docteur en médecine, cousins.

Pour la future : père et mère ; Marguerite Garnier, ayeule
maternelle ; Hélie, Samuel et Marie Merlat, ses frères et soeur ;
Samuel Prioleau, ministre à Pons ; Jean Garnier, sieur de
Montignac, oncles ; Gilles Marsaud, sieur de Marjolance ; Jean
Robert, avocat ; Etienne Soulard, -receveur des consignations
au présidial ; Louis Tabois, marchand, cousins.

(Minutes de GILLET).

1692. — Louis Daulnis, sieur de Taupignac en Breuillet.
Christophe Barthomé, écuyer, seigneur de Barbaud, chevalier
de Saint-Louis, fils de feue Henriette Daunis, femme de Chris-
tophe Barthomé, demeure à Taupignac.
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1693. — Règlement et procuration pour vente du Chatellar,
entre Jean de Saint-Gelais de Lusignan, chevalier, seigneur,
marquis de Saint-Gelais Monchaude, les Chatelars, Chevalon...

Charles Daulnis, écuyer,. seigneur de Vignaud, lieutenant
colonel du régiment de Meaux, fondé de procuration de Chasse-
loup d'Aulnis, sieur du Tanchereau, mari de Madeleine Daul-
nis et Allouhé (Y) Daulnis, filles majeures, héritières de Fran-
çois Daulnis, écuyer, seigneur de Bourouille, demeurant à La
Lande, paroisse de Saint-Sulpice de Royan.

(Minutes de GASQUET).

1768, 26 juin. — Baptême de Hector, né le 3 mai, fils de Charles
Daulnis, bourgeois, et de Francianne Magnac demeurant à
Médis présenté au baptême par Louis Faure du Pouyaud, à la
place de Pierre Magnac, son oncle breton côté maternel habitant
Jonzac, et Marie-Madeleine Daulnis veuve Farnoux sa tante côté
paternel demeurant aussi à Médis. — J. Jarousseau, pasteur.

I-Iector Daulnis, fils de feu Charles et de Francoise (sic) Mai-
gnac de Chantereine agé de 18 ans, de famille vivant noblement.

1787, 28 mars. — Donné à Champagnac, signé Saint-Légier
d'Orignac, prieur et curé de Champagnac.
. 1785. — A étudié' dans la classe d'hydrographie au collège
de Guienne.

1720, décembre. — Mariage de Louis Dannio du Vignaud
avec Marie-Jeanne Berthommé de Bellefond. (A Saint-
Porchaire).

1683, t er janvier. — Anne Gombaud, veuve de François
Dauquoy, chevallier, seigneur de Couvrelle, demeure à Roche-
mont, fait marché avec Charles Garnier, charpentier, pour
faire la charpente du pavillon qu'elle va construire.

(Minutes de MARCOUILLEIR).

1697. — Charles Daverhoult, écuyer, sieur de -Martimon,
capitaine de grenadiers au régiment de Flandres, mari de
Catherine Fouine.

1730, 19 mai. — Testament de Jean Daviaud, curé d'Au-
magne. S'il meurt à Aumagne il veut à son enterrement six
des curés ses voisins, auxquels on préparera un diner frugal
mais pourtant honnête ; et on leur donnera 5 livres à chacun
pour dire huit messes (1).	 (Minutes de SENNE).

(1) Il n'est pas mort A Aumagne
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1757, 20 août. — Contrat de s mariage de Pierre-Louis David,
chevalier, seigneur d'Annezay, fils de feu Pierre David, cheva-
lier, seigneur d'Annezay, et de Marie Roulet, demeurant au
château d'Annezay, avec Marie-Anne Réveillaud, fille . de feu
Jean Réveillaud, conseiller en l'élection, et de Jeanne Billaud.
Du consentement pour P.-L. David : Jean-Jacques de Beaucorps,
écuyer, cousin ; pour M. A. Réveillaud.: sa mère ; Marie-Anne
Réveillaud, soeur, femme de François-Louis de Luchet ; Marie-
Claire Réveillaud, soeur, femme de André de Guenet, écuyer,
sieur de Saint-André ; Louis de Luchet, neveu, prêtre-chanoine
Saint-Pierre de Saintes.	 (Minutes de SENNE).

1545. — Denis Debar, enquêteur pour le roi au siège présidial
de Saintes.	 (Minutes de PERRAULT).

1 745, 23 juillet. — COntrat de mariage de Jérôme Delaage de
Meux, conseiller, président en l'élection, fils de feu Elie Delaage
conseiller, receveur des tailles, et de Marie-Madeleine Roffay,
avec Marie-Adélaide Faure, fille de Jean Faure, conseiller re-
ceveur ancien des tailles, et de Marie-Charlotte Chicoilet de
Corbigny, avec le consentement pour J. Delaage, sa .mère ;
Jérôme-Jacques-Elie Delaage, conseiller receveur des tailles
en l'élection de Saintes ; Clément de Laage'd'Ourse, bachelier,
de la maison de Navarre ; Jeanne Delaage de Meux, frères et
soeurs, Marie-Anne-Charlotte Cosson, belle-soeur.

Pour M.-A. Faure, ses père et mère, Charlotte-Suzanne Faure,
soeur, Pierre Boyer de Laugerie, chevalier de Saint-Louis,
lieutenant pour le roi au gouvernement de Valence ; Jacques
Compagnon, conseiller, avocat du roi au présidial ; Michel Per-
reau, avocat au présidial, procureur du roi de la maréchaussée.

(Minutes de MARSAY).

1777, .18 janvier. — Jérome-Jacques-Elie de Laage, écuyer,
conseiller du roi, receveur . des tailles, élection de Saintes, héri
tier universel de Marie-Madeleine Roffay sa mère, veuve de feu
Elie Delaage, conseiller receveur des tailles.

(Minutes de MAILLET).

1776.—Le même, seigneur deMeuxet Saint-Germain deVibrac,
1782, 9 août. — Procuration par Jérome Delaage, receveur

alternatif des tailles, supprimé par édit de 1782, pour recevoir
de M. Savalette garde du trésor royal, 156.000 livres évaluation
de son office et de remettre... provision de Jérome-Jacques-Elie
Delaage du 24 mars 1729., résignation du dit à son fils 11 avril
1775, provision du comparant 17 mai 1775: (Minutes de BIGOT).
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1594. — Jean Delage, mari de Françoise Guillot, sœur de
Marie, femme de Léonard Bibard.

(ESCHASSERIAUX, notaire à Saintes).
1692, 14 août. — Contrat de mariage de Antoine Falgairouse,

chirurgien, fils de Jean  Falgayrouse, bourgeois, et de Antoi-
nette Lagarde, natif de la paroisse de Saint-Jean . Caylus, dio-
cèse de Cahors, demeurant à Royan, avec Marguerite Delany,
fille de Jacques Delany, maitre en arts, et de feue Marguerite
Naulet. Consentent pour 'elle son père, Louise de Chambre, sa •
belle-mère, Théodore Delany, maitre chirurgien, frère, Isaac
Delany, prêtre-vicaire de Jarnac-Champagne, frère, Marie De-
lany, soeur, Madeleine de Chambre, Jean Delany, frère consan-
guin.	 (Minutes de MARçouILLER).

1691, 27 mars. — Charles Martin ; receveur des fermes du roi
à Taillebourg, procureur de Claude Delanis (signé Delagny),
receveur des fermes du roi au bureau de la Tomaine à Dieppe.

(Minutes de MARÉCHAL). -
1666, 6 Janvier. — Jean Delaistre, marchand au faubourg de

la Berthonnière, paroisse . Saint-Vivien, déclare qu'il avait
affermé à Nicolas Ruiner, marchand, un jardin situé au dit fau-
bourg, joignant le mur de la citadelle « dans lequel il y avait
pluzieurs treilles de Giollatz appuyés de diverses paufourches...
que despuis quelque jours en sa la majeur par des diets bois ont
esté emportez nuitamment par les_ gens de guerre qui y sont
en cartier divert dans la présente ville, appellé le régiment de
Navarre : requiert le notaire de faire procès-verbal de l'état de
lieu.	 (Minutes de MARCODILLER).

(A suivre).	 CH. DANGIBEAUD.

LIVRES ET REVUES

Eugène Fromentin. — Correspondance et Fragments iné-
dits. Biographie et notes par Pierre Blanchon.

Après le 1" volume qu'avaient rempli , les Lettres de jeunesse
et le roman d'adolescence d'où est sorti Dominique, M. Blan-
chon, achevant le monument littéraire de Fromentin, nous
donne aujourd'hui l'essentiel de sa correspondance et de ses
fragments inédits depuis 1849 jusqu'à la fin : le tout exacte-
ment classé suivant les dates, éclairé par un. commentaire bio-

Bulletiu.	 14
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graphique sobre et précis. Or, les amateurs de textes complets
regretteront sans doute qu'il n'ait pas, d'après la mode aujour-
d'hui suivie pour de moindres personnages, publié intégrale-
ment tous les documents qu'il avait dans les mains. Sou-
vent, et même pour des parties de correspondance aussi
importantes que celle avec George Sand par exemple, ou pour
des fragments comme lStude sur l'île Rd, il a abrégé ou s'est
dispensé de reproduire ce qui avait déjà été imprimé dans
le livre de 1%1. Gonse ou ailleurs. Il eût été plus commode, dût

cela nécessiter un 3 6 volume, d'avoir tout réuni sous la main.
Mais enfin, comme j'ai dit plus haut, l'essentiel y est. Et le
livre ainsi bâti apparait sans longueurs, tout chargé d'une
forte substance, captivant et varié d'un bout à l'autre. Car il y
a là le délicieux roman d'amour et de mariage de Fromentin,
qui montre en lui un cœur si tendre, une âme si délicate et si
généreuse ; il y a encore les difficultés avec la famille et les
difficultés avec la vie, qui ont duré si longtemps, les tableaux
vendus pour un, deux ou trois billets de cent francs ; les joies
aussi du succès, celles du foyer, des séjours au pays natal,
celles de l'amitié, etc., etc. Il y a le voyage fait en Algérie avec
sa femme en 1852-53, c'est-à-dire l'E'té dans le Sahara et
l'Année dans le Sahel, et l'histoire de la composition et publi-
cation de ces deux volumes qui le révélèrent grand écrivain et
appelèrent l'attention du public sur sa peinture; — il y a celle
de Dominique, et l'amitié avec George Sand, les séjours à
Nohant ; — puis le voyage en Egypte en 1869 et le séjour à
Venise, d'où il fut brusquement rappelé par la guerre de 70, et
les émotions patriotiques, et les cris d'horreur devant les hor-
reurs de la Commune, le dégoût du républicanisme et du libé-
ralisme chimérique de la jeunesse, le retour lent et sans crise
vers les idées conservatrices et religieuses ; — le voyage de
1875 en Belgique et en 1-Iollande, avec des notes d'album et des
lettre, à M°'° Fromentin. très étendues et qui sont les ébauches,
ou les compléments, des beaux articles des Maîtres d'autre-
fois ; — enfin la campagne académique de 1876, et cette mort au
seuil de la gloire, sur laquelle je trouve, quelque rapide qu'elle
ait été, que M. Blanchon a été par trop parcimonieux des détails
qu'il pouvait mieux qu'un autre recueillir.

Ce livre qui fait grand honneur à la patience, à la méthode,
et au talent de l'éditeur-biographe, s'il n'ajoute pas, à propre-
ment parler, à la gloire d'Eugène Fromentin, montre bien de.
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quels éléments toujours purs cette gloire fut faite, quelle Anie
distinguée et rare jusqu'au tréfond, fut Fauteur de Domi-

nique: elle le fait admirer avec un sentiment encore plus vif
et chérir encore davantage. 	 GABRIEL AUDIAT.

Bulletin de" la Société des Lettres, Sciences et Arts de la Cor-
rèze, 1911. — Documents limousins provenant des Archives de
la Gironde. — Octobre 1419. Paiement à Pierre Desmoulins,
lieutenant du Sénéchal de Saintonge, de la somme de 30 livres

.pour un voyage fait à Limoges; par ordre, au sujet des affaires
du Limousin. — 3 août 1461. Nomination par Louis XI, de Jean
d'Estuer, seigneur de La l3arde, comme sénéchal de Limousin.

1482, 30 juin. Ouittance délivrée par Jean Veron, religieux,
procureur de l'abbaye dc Grandmont, à Guillaume Duval, rece-
veur du roi, de la somme do 100 sous.

Procès-verbaux et rapports du Comité de mendicité de la
Constituante, 1790-1791, publiés par MM. C. Bloch et A. Tuetey,

Rien de très spécial pour Saintes, Pons, Saujon.
Une petite note (p. 284) est 'cependant curieuse ! « Pons,

disent les auteurs, aujou rd'hui chef-lieu de l'arrondissement de
Saintes n. Ah ! pas encore !

Quelques protes relatives au déblaiement du port de La Ro-
chelle et à l'Ecole de chirurgie.

Gazette des Beaux-Arts, février 1912.
M. Ch. Saunier consacre au Musée de Rochefort quelques

pages très élogieuses.
« Proprement installé dans un local qu'il partage avec la

bibliothèque de la ville, s'il n'a pas d'oeuvres notoires, il pos-
sède, en ce qui concerne l'école française du XIX° siècle, des
toiles qui marquent un instant de notre art.

Champmartin est représenté par son plus grand effort : le
Massacre des Janissaires titré, sur le livret du salon de 1827,
où il figura :A ffaire des casernes. C'est une toile de 4 m. 72
en hauteur sur 6 m. 28 en largeur. Champmartin espérait avec
ce tableau imposer son nom, ainsi que l'avait fait Géricault,
en 1819, avec le célèbre Naufrage et Delacroix en 1824 avec. le
Massacre de Scio. Cependant son espoir allait être déçu. Les
visiteurs du salon de 1827 négligèrent les Janissaires pour la



— 192 

Naissance d'Henri IV, d'Eugène Devéria, qui fut le triom-
phateur de cette année-là. Pourtant Champmartin avait dé-
ployé dans le Massacre des Janissaires beaucoup de sa-voir-
et de conscience. Il exécuta cette grande. toile au retour d'un
voyage en. Orient qu'il avait entrepris, lui premier des peintres
romantiques. C'est les yeux encore tout remplis ' de couleur
locale qu'il l'avait peinte. Un ciel d'Orient, des costumes écla-
tants revêtant des types énergiques, des chevaux nerveux, et
par dessus le plus hardi pèle-mêle qui se puisse rêver...

Alexandre Laemlein, aujourd'hui méconnu, était tout le con-
traire d'un compositeur fougueux. Né à Hoenfeld (Bavière),
en 1813, c'est à Paris que, plus tard, il était venu faire ses
études sous la direction de Regnauld, d'abord, et de Picot, en-
suite. Il tenait de son premier maitre, — le Père la Rotule —
l'amour des anatomies accusées. Mais s'il montra volontiers
Sa science, il n'en abusa pas, ne soulignant les anatomies que
là où elles contribuaient à donner de la signification à l'oeuvre.
La chose, arriva pour la Vision de Zacharie que conserve le
musée de Rochefort. C'est une vaste toile qui mesure 4 m. 72

de haut sur 7 m. 29 de large... Les types de chaque race sont
accusés dans les visages comme dans les musculatures, tou-
jours souples et équilibrées. Il y a des attaches de col, des
bras admirables, ceux de l'aurige central, par exemple. Une
belle figure, encore, est celle de ce noir aux cheveux laineux
dont les frisures molles• se dressent d'épouvante. Il-ne faut pas
oublier non plus'les chevaux, superbement robustes, ce qu'on
reprocha au peintre lors de l'exposition de tableaux en 1850...La
composition est clairement disposée et un dessin très sùr
soutient le tout de son armature puissante. Les harmonies,
qui ne manquent pas de distinction, se perdent toutefois dans
une ambiance grise qui ne choque point dans cette peinture vi-
sant à la. fresque. •

Voilà pour un oublié. Mais d'autres méconnus sont appelés
à notre souvenir au musée de Rochefort, par une présence
significative. Par exemple,. un portrait de femme, en grand
chapeau à plume et costume d'amazone attire, car l'oeuvre est
d'une belle tenue et la personne est représentative d'un mo-
ment de la mode.

Il s'agit, en effet, de la célèbre Lola Montès. La curiosité
satisfaite, le visiteur est tenté de passer et d'oublier le nom du
portraitiste, Georges Rouget, car il n'est pas de ceux qui sont
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familiers à la foule. Cependant lé musée de La Rochelle pos-
sède une toile importante du même Rouget : un François I"
dotant les murs de La Rochelle. L'oeuvre est de belle tenue.

Le musée de Rochefort conserve d'Alexandre Colin un
Christophe Colomb qui est une page émouvante.

Un excellent portrait ovale attire. Le dessin est précis et
spirituel, le modelé élégant. C'est un portrait d'un certain M.
Adére et son auteur n'est autre que -Joseph Roques, le peintre
toulousain, maitre d'Ingres.

L'enfant au chien, de Mme Chaudet, n'ajouta rien à sa répu-
tation. Il en est de même pour. le Retour' de l'enfant , prodigue,
de Gauffier.

La plaine au temps des auoines,.vaste espace de nature,
peut compter parmi les bons et caractéristiques Chintreuil,
tandis que les. Bords. de la Bramerie (Saintonge) et Le soir
dans les pins'.(forêt d'Arcachon) donnent grande idée d'Au-
grin, cet artiste qui . eut l'originalit de demeurer provincial:
Un excellent portrait de jeune femme est signé Pagnès..

Le musée de Rochefort possède quelques peintures'ancien-
nes, .en général peu importantes par les dimensions et sans
grande signification. Cependant il faut excepter une excellente
Réunion de notables, datée de 1675 due à Pierre Pentemans,
de Rotterdam (1650-1692) et un Intérieur d'architecture don-
né à Servandoni.

Deux salles de dessins réunissent environ 150 numéros. Ils
proviennent, en grande partie, de la collection de M. Fiochi
premier conservateur du musée... Les attributions sont d'une
extrême discrétion. On 'trouve souvent mieux que ce qui est
annoncé. C'est chose rare. Etude de nu de Baccio, Bandinelli ;
Christ en croix de Filippo Lippi ; un beau Martyre de Saint-
Sébastien de Prancesco Vanni. Péu de flamands.

Dans l'école française : deux petits paysages qui ont le ca-
ractère de Poussin ; un Baptême du Christ, beau dessin de
Lesueur. Une Bataille de Louis Lepaon ; deux illustrations
pour les tragédies de Nicomède et Attila portent le nom de
Devosge ; le caractère du dessin peut les faire donner à Fran-
çois; le fondateur de l'école de Dijon. Un beau dessin d'I-lenne-
quin, Oreste poursuivi par les Furies.

Bulletin de la Société historique du Périgord, 1912. — M.
Dujarric-Descombes signale qu'autrefois certains curés de cam- .
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pagne du Périgord plantèrent des noyers dans le cimetière, et
que l'huile de ces arbres servait à l'entretien des lampes de
l'église.

En Saintonge il en a été de même. M. Dujarric-Descombes
ajoute que, vers 1890, le curé du Grand-Bràssac voulut faire
remettre en usage ce procédé économique de se procurer l'huile
nécessaire au service de son église. Il fit planter quelques
noyers dans le cimetière. Des paroissiens malintentionnés se
plaignirent que le curé, en faisant planter « des arbres de rap-
port D, nanquait au respect dû aux morts. Autre temps autres
idées. Pour prévenir toute difficulté, le sacristain fut chargé
d'arracher les noyers.

M. de Saint-Saud communique un extrait d'acte d'un notaire
de Bordeaux, endate du 3 avril 1541, où il s'agit de « demander
aux officiers des bailiages, sennechaussées et pays de Poictou,
Xantonge, Périgord, La Rochelle, Angles.me, Nyort, Fontenay,
tous les prisoniers, criminels qui sont en leurs prisons.....
porveu que ce soyt du voloir et consentement desdicts pri-
soniers »...

Ces malfaiteurs étaient destinés à former les premiers colons
à jeter au Canada. Jean-François de La Roque, seigneur de
Roberval, chargé de l'expédition, avait demandé à Guichard de
Roffignac, seigneur de Gourville, de lui procurer les hommes
nécessaires à former le premier convoi.

Cette expédition eut, du reste, une issue malheureuse.
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AVIS ET NOUVELLES

Notre confrère M. Delavaud est nommé membre du Conseil
de la Société de l'Histoire de France et désigné comme com-
missaire responsable de l'édition des Mémoires du cardinal de
Richelieu, dont les trois premiers volumes ont été édités par
notre confrère -M. de Beaucaire et M. Lavollée.

Le 24 juin, cent vingt et un membres du Congrès tenu par
la Société française d'archéologie à Angoulême, 'sont arrivés
à Saintes, par train spécial. Repartis immédiatement, ils ont
visité, dans la matinée, les églises de Chermignac, Rioux,
Retaud, Tesson, et ils sont rentrés à Saintes à midi.

Après déjeuner à l'Hôtel des Messageries, auquel étaient invi-
tés M. Genet, sénateur et maire ; M. l'archiprêtre Suc ; M. de
Maindreville, colonel du 6 e de ligne ; MM. Neau, architecte et
Dangibeaud, ils ont parcouru la ville sous la direction de M. G.
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Musset, de M. Ch. Dangibeaud et de M. Neau; architecte. Le
colonel a fait les honneurs des bâtiments de la caserne.

M. Lefèvre-Pontalis, directeur de la Société, a fait une véri-
table conférence dans la crypte de Saint-Eutrope et dans l'église
haute où on a discuté sur la question de savoir si cette église
est auvergnate ou poitevine.

Comme les différentes observations, discussions seront repro-
duites dans le volume du Congrès, nous attendrons la publica-
tion de ce livre pour les exposer.

A Angoulême, le 18, M. Lefèvre-Pontalis a parlé de l'église
de Sablonceaux. Nous aurons occasion de signaler les observa-
tions du savant directeur.

A la suite de ce Congrès, le Conseil d'administration a décer-
né les récompenses suivantes :

M. Georges Musset, rappel de grande médaille de vermeil ;
M. Ch. Dangibeaud, grande médaille de •vermeil ;
MM. Neau et E. Proust, médaille de vermeil. '

Le château de Tonnay-Charente, entouré encore de très
beaux vieux arbres, a été vendu à la barre du tribunal de
Rochefort et adjugé au prix de 82.500 fr. à la Société l'Union
des Femmes de France, qui a l'intention d'y installer un hôpi-
tal pour les convalescents militaires (29 mai 1912). Une suren-
chère s'étant produite, ' il a été remis en vente et adjugé, le 26
juin dernier, au prix de 98.000 francs, à la même société.

La démolition de la maison du sacristain ; à gauche du clo-
cher de Saint-Pierre, à Saintes, vient d'amener une curieuse
découverte. Au côté nord de la base, presque à l'angle, à trois
mètres trente au-dessus du sol de la rue est apparue une porte
bouchée, le long de laquelle passait un tuyau de cheminée de
la susdite maison. Cette porte ouverte on se trouva dans un
petit réduit pavé et voûté en pierre d'appareil, large d'un mètre
cinquante environ, sur deux mètres de longueur. Dans un
angle, un trou oblong de 0 m90 sur 0m45 (mesures approxima-
tives) descend à 7 mètres de profondeur, et se termine par un
glacis de 0m50, lequel communique avec une chambre voûtée,
parementée de 2 111 20 sur 2°'60, en partie remblayée mais conte-
nant de l'eau (elle est à 4 m25 environ en contrebas de la rue).
Le petit réduit avait une autre porté, étroite, mais assez large
pour livrer passage à un homme de taille moyenne, ouvrant
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sur la. rue (côté couchant). De plus, à hauteur d'un mètre soi-
xante environ, une ouverture en biais dans l'épaisseur de l'an-
gle, donnait du jour et de l'air à ce réduit.

Selon toute apparence, et malgré la singularité de l'emplace-
ment, ce réduit devait être un privé, le trou est la fosse d'ai-
sance. Il a été construit en même temps que la base du clocher,
dans laquelle il est établi en pénétration. On a pensé à une
citerne, mais cette attribution semble peu probable.

Le Congrès de la Fédération des groupes commerciaux et
industriels des Charentes et du Poitou, tenu à Poitiers, a adopté
un vœu tendant à modifier l'appellation du département de la
Charente-Inférieure que l'on voudrait nommer Charente-Mari-
time. En avril dernier le conseil général avait déjà donné un
avis favorable à cette motion. Il parait qu'à l'étranger ce mot
Inférieure crée ou peut créer une équivoque préjudiciable au
commerce des eaux-de-vie, notamment en pays anglais. « Infe
rior Charenté brandies » pourrait être compris par quelques
personnes par eaux-de-vie inférieures de la Charente ! ! ! Et la
syntaxe à quoi sert-elle ?

Si la Charente-Maritime doit ramener la prospérité dans le
pays, changeons vite !

L'Académie française vient de décerner un prix de 500 francs
à M. Meriot, pour son volume de poésies Les lys de minuit.

L'Ouest Rochefortais, ancien Rochefortais, ne parait plus
qu'une fois par semaine.

• Les journaux de La Rochelle 10-15 mai 1912 ont raconté
l'histoire suivante, d'après le Corriere Italiano de Paris :

M. Furcy de Lavault, ayant donné sa démission de conser-
vateur du musée, pour se retirer à la campagne, dans le bas
de la Charente-Inférieure, vendit différentes toiles et des meu-
bles qu'il avait achetés pendant son séjour à La Rochelle.
M. Boyer, d'Agen, se rendit acquéreur de plusieurs tableaux,
moyennant 800 francs. Un d'eux, sorti de son cadre, se compo-
sait de deux toiles superposées l'une sur l'autre, celle de des-
sous ne serait autre que le portrait d'Élisabeth Gauraga,
duchesse d'Urbin, par lIaphael que l'on croyait perdu : elle
serait signée, datée de 1505 et porterait le nom de la duchesse.

Cette oeuvre aurait fait partie d'un cadeau que le duc Guido-
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baldo d'Urbin envoya à Londres pour remercier le roi Henri VII
de l'avoir nommé chevalier de l'ordre de la Jarretière. Elle
aurait suivi le roi Jacques II dans son exil en France et à La
Ràchelle où il aborda avant d'aller à Saint-Germain-en-Laye.

Finalement on reconnut qu'il n'y avait de Raphaël que' dans
l'imagination de M. Boyer. Qu'il vous souvienne de sa décou-
verte non moins sensationnelle de la médaille du Christ.

Du 20 au 30 juin a eu lieu, à Bordeaux, dans les galeries de
la Terrasse du Jardin public, l'exposition des ouvrages offerts
par les artistes de la région pour la tombola destinée au monu-
ment Auguin. Elle comprenait un certain nombre4le tableaux
du maitre.

Monseigneur du Vauroux a fondé à Agen une nouvelle société
savante, qui a pris le nom de Société de Vesins, du nom d'un
ancien evèque d'Agen, dans le but d'étudier l'histoire du
diocèse.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

MARIAGES

Le 27 juin 1912, a été bénit en l'église Saint-Sulpice, à Paris,
le mariage de M. Jehan de Fonrémis, fils de M. Marcel de Fon-
rémis, avec M"° Régine Dangiers de Montaigu.

Le 4'juillet a été bénit à Saint-Pierre de Saintes le mariage
de M. lé comte Henry de Saluces avec Mlle Solange de Bon-
songe.

DÉCÈS

Le 14 juillet 1912 est décédé à Angoulême M. Ferdinand Naud,
procureur de la République, officier d'Académie, âgé de 44 ans,
fils unique du docteur Naud, à Saintes.

L'inhumation a eu lieu à Saintes le 18.



— 201 —

VARIÉTÉS

LES JOURNÉES DES 21 ET 22 MARS 1793

A LA ROCHELLE

Le massacre des prêtres déportés fut, à La Rochelle, un des
événements les plus tragiques de la période révolutionnaire en
Aunis. Le souvenir s'en perpétua longtemps. Cependant Mas-
siou, dans son Histoire de Saintonge et d'Aunis, n'en parle pas;
dans leurs ouvrages sur La Rochelle, Delayant, Dupont et Jour-
dan, sont incomplets ou erronés. 	 .

Un an après la chute de Robespierre,' le 29 messidor an III
(17 juillet 1795), à la requête des parents des victimes, Marie-
joseph Laporte, « homme de loi à La Rochelle », dénonçait à
Héard, accusateur public du tribunal criminel de la Charente-
Inférieure, « les nommés Darbelet, perruquier, demeurant sur
le port, et le nommé Dionnet, rebatteur de matelas, le premier
pour avoir mutilé un prêtre encore vivant, et le second pour
avoir porté à la pointe de son sabre un lambeau de chair ».

Les archives départementales conservent intégralement ce
volumineux dossier. Parmi les soixante-six témoins, appelés à
déposer dans cette affaire, on trouve lé maire Dély, lesmembres
du district, les officiers municipaux, l'adjudant général Thou-
ron, les commissaires do police, les gendarmes, les gardes na-
tionaux de La Rochelle et de Saint-Martin-de-Ré, des ouvriers.
des marins, d'es marchandes, etc., etc. Les hommes politiques,
qui •ont assisté à •ces scènes atroces, les racontent en les atté-
nuant, ils disent ne pas reconnaître les accusés, ils se sentent
liés par cette complicité qui unit le révolutionnaire intelligent,
ambitieux, au révolutionnaire grossier et sanguinaire. Les gen-
darmes, les gardes nationaux, les gens du peuple, sont plus
sincères, ils disent ce qu'ils ont vu, et qui ils ont vu. C'est à
l'aide de ces dépositions que je vais essayer de faire le récit
die cet événement, en le plaçant dans les circonstances où il se
produisit.

La Vendée avait pris les armes. L'armée des côtes de La
Rochelle, formée pour marcher contre les insurgés, était corn-
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posée de bourgeois et de paysans levés en masse, véritables
troupeaux d'hommes ignorants,indisciplinés, commandés par des
chefs sans autorité. Les délégués de la Convention se jalousaient
et voulaient faire prévaloir leurs plans de campagne, les géné-
raux ne pouvaient se faire obéir.

Le mardi, 19 mars 1793, le général Marcé était à Pont-
Charraud ; sur les six heures du soir il engagea le combat. Aux
premiers coups de fusil, l'aile gauche, composée de huit cents
gardes nationaux des environs de La Rochelle et de Rochefort.
prit la fuite, le centre s'ébranla, la cavalerie se sauva à toute
bride, les représentants du peuple suivirent, la déroute fut gé-
nérale. Les hommes jetant leurs fusils et leurs sacs, ne s'arrêtè-
rent qu'à trois heures du matin, à Saint-Hermand, après avoir
parcouru sept lieues. Au lever du jour, ils reprirent leur course
vers Marins; les uns regagnaient leur village, les autres se di-
rigeaient vers La Rochelle, où parvint bientôt la nouvelle du dé-
sastre.

Ce même jour 20 mars, à deux heures et demie du soir, le
conseil général s'établit en permanence. Le procureur général
déclara : « que les bruits répandus le matin sur la retraite de
l'armée, venait de lui être confirmés par le citoyen Charron,
commissaire du département, parti le matin à trois heures de
Saint-Hermand, qu'il importait de prendre les mesures nécessai-
res pour prévenir les suites de cet événement désastreux et
maintenir la tranquillité publique. »

La générale fut battue, les postes furent doublés, les trou-
pes réunies sur la place d'armes furent instruites des événe-
ments et invitées à maintenir la paix.
• A neuf heures du soir, le général Marcé, destitué la veille

par les représentants, arrivait à La Rochelle et faisait demander
au général Verteuil de lui donner l'hospitalité. Celui-ci refusa de
le recevoir. Une discussion s'engagea pendant laquelle Marcé
entra accompagné de ses deux fils. La séance ne fut pas inter-
rompue ; dès mesures furent prises pour assurer l'approvision-
nement de la ville et de l'armée : en terminant. le district donna
ordre ,de désarmer le général vaincu et de le conduire immédia-
tement à la maison d'arrêt.

Pendant la nuit et la matinée du jeudi 21 mars, les groupes de
fuyards arrivaient ivres, débraillés, sans armes; la rue du Palais
était pleine d'une foule réclamant la tête du. général Marcé. Un
vieux capitaine de navire, nommé L'évêque, se moqua de cette
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colère patriotique contre un général abandonné devant l'ennemi.
Il fut insulté et poursuivi. Le maire et cieux officiers munici-
paux purent difficilement le sauver au moment où pressé clans
un corridor, au coin de la place d'armes, il allait être massacré.

Les bruits les plus invraisemblables étaient répandus : une
mine secrète devait faire sauter 1_a. Rochelle, les professeurs du
collège avaient entendu un grand bruit dans les caves de cet éta-
blissement, étaient-ce les brigands de la Vendée ?

Pour faire une diversion, quelques victimes étaient néces-
saires. Elles étaient désignées ; la loi du 14 février 1793 accor-
dait une prime de cent livres, à celui qui arrêterait un prêtre
déportable ; la loi du 18 mars décidait que les prêtres, dans le
cas de déportation, seraient mis à mort dans les vingt-quatre
heures.

Sur un ordre du district, dont Crassous était commissaire, le
procureur de la commune fit sortir de la prison, pour être em-
barqués à destination de l'île d'Oleron, quatre prêtres condam-
nés à la déportation : M.M. Augeard, curé de Noirlieu ; Cor-
minult, curé de Noireterre ; Violleau, curé de I a Chapelle-Gau-
din ; Ilulé, curé de Largeasse, près d'Airvault. Les protesta-
tions des membres du district me paraissent, éloigner d'eux
tout soupçon, mais la déposition de Bessière. procureur syndic
de Rochefort, citée pli.is . loin, pèse lourdement sur Crassous.
commissaire du district et président de la société populaire.

Il était midi, la marée était basse, une compagnie de trente •
gardes nationaux, commandés par Jean-Baptiste Pelletier, oc-
cupait le poste de la prison. Douze gardes furent désignés pour
escérter les prisonniers enchaînés deux à deux.

Ils sortirent ; Darhelet .attendait . devant la porte, aussitôt il
commença à ameuter la populace et prit les devants ; sous la
grosse horloge il avait groupé quarante émeutiers. Près du pont.

Afauhec, une foule, évaluée par ut témoin à quatre cents per-
sonnes, barrait la route. Des pierres furent lancées contre les
marins qui• montaient le canot destiné à conduire les ecclésias-
tiqu es à la barque. Les marins furent contraints de s'éloigner.
L'escorte rebroussa chemin, et s:e dirigea, suivie par environ
cieux cents personnes, vers le corps de garde de la Tour de la
Chaîne.

Dix autres gardes furent demandés au poste de la prison, le
capitaine hésita un instant, et, sur l'ordre de l'adjudant géné-
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ral Thouron, il les laissa partir ; ils ne purent rejoindre leurs
camarades.	 .

Des hommes, des femmes poussaient des cris de mort, pres-
saient l'escorte et cherchaient à atteindre les prisonniers.

Darbelet parvint à passer derrière un garde et frappa un vieux
prêtre marchant péniblement appuyé sur une canne. Quand on
arriva à la Tour de là Chaîne, deux ecclésiastiques avaient la
tête ensanglantée par les coups do bâton; les deux autres, se
trouvant séparés de la troupe, faillirent être jetés à la mer.

La garde se rangea sur les marches du poste. Un chirurgien
fut appelé et pansa les blessés. L'ordre fut donné à deux tam-
bours de battre la générale, un d'eux était Dionnet dont on verra
la conduite; une trentaine d'hommes armés de bâtons les en
empêchèrent.

Cette scène odieuse durait depuis une heure, quand l'adjudant
général Thouron fit prévenir la municipalité.

Le maire Dely présidait l'assemblée générale du district, il
partit immédiatement avec les officiers municipaux, les juges de
paix et le chef de la . légion. Ils rencontrèrent dix cavaliers de
la compagnie de Rochefort et leur ordonnèrent de les accompa-
gner. Cinq autres cavaliers de la compagnie de La Rochelle,
commandés par le chef d'escadron Re gnault. tentèrent vaine-
ment de rejoindre le cortège. Un de ces cavaliers affirme, dans
sa déposition, qu'il a reconnu, parmi les émeutiers, beaucoup de
ceux a qui avaient dévasté et pillé le couvent des Augustins (1).

(1) Par un arrêté du 27 octobre 1791, le Directoire du département de la
Charente-Inférieure avait autorisé la liberté des cultes, et permis de les exer-

cer dans toute église particulière dont l'ouverture serait demandée par dix
citoyens.

Les catholiques de La Rochelle avaient cru pouvoir user de cette liberté.
Dix d'entre eux : Pinet, Roy aîné, Roy jeune, Roussy, Texier, Bonhomme,
Dadvisard. Chaslou, Braud et Proust aîné, louèrent la chapelle des Augustins

Trimouille Pierre, huissier, qui s'etait rendu acquéreur de cet établissement,
le 6 mai 1791, pour la somme de 35.600 livres. Ils demandèrent à la munici-
palité l'autorisation de se réunir en assemblée religieuse, et crurent pouvoir
pratiquer les exercices de leur culte, avec la liberté dont jouissaient les
protestants.

Le lundi de la Pentecôte, une cinquantaine d'individus envahirent bruyam-
ment la chapelle, et tinrent à haute voix des propos grossiers. La troupe
fut appelée. Les perturbateurs savaient que les soldats leur étaient favora-
bles ; pendant qu'un officier municipal parlementait avec quelques-uns, les

autres renversent les chaises, brisent les bancs, décoiffent les femmes, arra-

%
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Arrivés devant le poste, le. maire et les officiers municipaux .
commencèrent à parlementer ; les discours se succédèrent, in-
terrompus par les injures et les menaces de la foule comprenant
qu'on ne voulait point agir contre elle.

Devant le tribunal criminel de Saintes, les officiers munici-
paux déclareront ne pas reconnaître les accusés ; le maire fera
cette déclaration, que Darbelet reprendra pOur sa défense: « Les
émeutiers faisaient entendre des gémissements et des plaintes,
pleuraient la mort de leu-r père, de leur fils, de leurs parents et
de leurs amis, prétextant que les prêtres étaient la cause de leur
destruction. » Or il n'y avait pas eu d'engagement sérieux; les
rapports des généraux et des représentants du peuple sont for-
mels.•

Fut-ce sur un ordre ou par fatigue, les cavaliers se reti-
rèrent, la garde nationale mit bas les armes, les officiers
municipaux essayèrent de former une chaîne en se prenant
les mains. Darbelet, une femme et un matelot se glissèrent
sous leurs bras et entrèrent. dans le poste. Les autorités s'é-
loignèrent.

Les victimes se tenaient acculées près du lit de camp ; un

garde avait aperu, en entrant, une hache et une tranche, et
les avait jetées sous le lit; « c'en est fait 'de volis » ! dit-il
aux prêtres. Les martyrs tombèrent à genoux. Un homme
armé d'un long morceau de bois auquel était attachée une
lame de couteau, traversa le cou d'un prêtre, qui tomba, en-
traînant dans sa chute son compagnon de chaîne. Le poste
fut envahi ; les hommes frappaient, les femmes saisissaient
les têtes par les •cheveux et les 'cognaient contre terre. Dar-
belet coupa l'oreille d'un prêtre • pendant toute la journée,
il . se fit un jeu de la passer sous le menton des femmes. Un

chent leurs jupes et les fouettent; ils se répandent dans le couvent et jettent
les meubles par les fenêtres ; Trimouille veut intervenir, il reçoit trois coups
de-sabre. L'historien de 1830 prête aux émeutiers ces paroles : « Nous aimons
mieux tout briser dans cette église, que de casser bras et jambes à nos fem-
mes, qui viennent ici, tout le jour, gâter leur caractère 1 u La lecture des
dossiers du tribunal criminel montre la piété et la douceur de ces horribles
mégères !

Quand tout fut brisé, les gardes nationaux vinrent rétablir l'ordre. Le len-
demain les prêtres catholiques étaient expulsés de La Rochelle, les émeutiers,
fiers de leur triomphe, allaient profaner et piller les églises des campagnes
voisines. Ainsi le bourgeois anticatholique se sert des malfaiteurs, il les
excuse ou les désavoue -et finit par les amnistier.
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marin, avec un rasoir, ouvrit le ventre d'un ecclésiastique et
le mutila. On entendit quelques gémissements, quelques cris
plaintifs... Le crime était accompli.

Cette populace sortit du corps de garde, les mains et les
vêtements couverts de sang. Une femme criait : « cela vaut
mieux que de l'eau bénite » ! Une autre : « voilà ces s... mâ-
tins, nous en sommes venus à bout » ! Une troisième mon-
trait une (poignée de cheveux gris.

Deux cadavres furent traînés sur le quai, les femmes les
frappaient encore àcoups de bûches, tin corps avait des sou-
bresauts pour vomir le sang, un nommé Bertrand lui plon-
gea trois fois son sabre 'dans la poitrine et coupa la tête qu'il
emporta. Diennet, fouilla un .dadavre, tira des poches un
chapelet et un crucifix` qu'il agitait au-dessus de sa tête, en
ricanant. De petits décrotteurs enlevèrent les souliers, les
bas, les culottes ; le plus grand, un borgne, s'empara de la
chemise.

Une femme montrait un morceau de chair humaine, di-
sant : « si j'avais son coeur je le mangerais » ! Une autre af-
firmait :« que son mari avait, le matin même, affilé son sa-
bre pour tuer les prêtres » !

Les têtes furent placées au bout de fourches ; un lambeau
de chair porté tantôt au bout d'un bôton, tantôt à la pointe
d'un sabre, passait de mains en mains ; les hommes et les
femmes se le disputaient avec des proposobscènes !

Derrière ce groupe, venait un traîneau attelé de deux che-
veaux, deux cadavres attachés à l'arrière battaient le pavé.
L'horrible cortège parcourut la ville et vint, sur les marches
de la cathédrale, devant la garde nationale rangée sur la
place. Le représentant Carra haranguait la cohue, et lui
promettait d'envoyer Marcé devant le tribunal révolution-
naire de Paris, s'engageant, dans le cas d'une condamna-
tion, à le faire guillotiner à La Rochelle-

Dans la rue de l'Escale, Griffon, administrateur du dis-
trict (le maire Dély dit que ce ifut lui), arrêta les meurtriers :
après de longues remontrances, les têtes furent abandon-
nées, il demanda un sac ; du haut d'une fenêtre, une femme
lui en jeta un, il y fit mettre les têtes et placer le tout près
des cadavres rejetés sur le traîneau. Ces dépouilles furent
portées au cimetière Saint-Barthélemy.

Les deux autres cadavres, mutilés • et restés sur le quai, fu-
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rent inhumés au cimetière Saint-Jean. L'acte de décès ré-
digé le 24 mars, contient cet euphémisme• « prêtres morts,
victimes d'une émotion populaire ».

La déposition de Bessière, procureur syndic du district
de Rochefort, est accusatrice : « J'étais, déclare-t-il, à l'au-
berge du ci-devant Duc de Bourgogne, avec les cîtoyens
Niou, Carra, Auguis, Trullard, représentants du peuple. En
sortant de la dite auberge, je vis venir le citoyen Crossons,
alors président de la société populaire et 'commissaire du dis-
trict d;e La Rochelle, qui, s'adressant à Carra, lui dit à mi-
voix, mais assez haut pour que j'entendisse : C'est fait !
Je ne sus cprel sens il voulait donner A cette expression qu'a-
près avoir fait quelques pas dans la rue. Une députation de
l'administration du district arriva, qui, par l'organe du procu-
reur syndic, témoigna de la plus profonde indignation ».

Le soir, sept des assassins vinrent, les bras nus, les manches
retroussées, couverts de' sang, au café tenu par Pilliet, ils se
lavèrent, 'demandèrent de la bière, burent et payèrent.

La meute sanguinaire n'était pas rassasiée. Le lendemain 22
mars, la municipalité de Saint-Martin-de-Ré envoyait à La Ro-
chelle trois prêtres : MM. Dauche et Vergé, missionnaires de
Saint-Laurent-sur-Sèvre, et l'abbé M.alerbeau, vicaire d'Aytré,
des nobles et des femmes vendéennes, sous la conduite d'une
demi-douzaine de grenadiers. Le vent était favorable ; ils arri-
vèrent rapidement et se dirigèrent pour accoster A la petite rive.

Leur venue était annoncée ; le maire en avait été informé ;
un attroupement les attendait. Des marins armés de couteaux
cherchèrent è approcher de l'embarcation. Darbelet, im rasoir
A l.a main, passait de barque en barque, la foule l'appelait, il •
répondait : « Je vais à ma seconde expédition »! Un jeune ma-
telot, de la paroisse du Bois ou de celle de Sainte-Marie en l'île
de Ré, nommé Bellouard, apercevant un ecclésiastique encore
vêtu de sa soutane, criait : « Voilà du bon fricot » ! et, repas-
sant sur un bordage le fil d'une hache, il ajoutait : « Nous al-
lons en faire autant à ceux-ci qu'à ceux d'hier ». Comme il re-
prochait A un prêtre de n'avoir pas fait le serment, celui-ci lui
présenta son 'chapelet, en lui disant : « Je ne t'ai point fait de
mal, je te pardonne, je vais faire mon serment » ! — « Tu le fe-
ras quand tu auras l.a tête en bas » reprit Bellouard.

Un grenadier courut avertir la municipalité, pendant ce temps
une corde fut. lancée et la barque fut amarrée. Un, des grena-



— 208 —

diers, Sens, de Saint-Martin, dit aux prêtres : « Faites votre
acte de 'contrition, vous n'avez pas longtemps à vivre » ! Ceux-
ci descendirent dans la cale, se confessèrent et se donnèrent
l'absolution.

A ce moment, le général Thouron arriva, accompagné de la
garde et de quelques membres du district ceints de leurs échar-
pes, il ordonna de pousser au large ; « ce n'est plus possible,
lui répondit le patron de la barque, la marée est basse »! Thou-
ron déclara qu'il allait donner l'ordre de faire feu sur l'embar-
cation. Le commandant de l'escorte lui fit observer qu'il y avait
à bord des grenadiers de l'île de Ré. — e Qu'ils sortent et je
me charge de tout », reprit le général. Les grenadiers se retirè-
rent ; un d'entre eux, Henri Poubeau, prit sous le bras l'abbé
Malerbeau, vêtu d'habits civils, et l'entraîna, en affirmant, aux
assassins que c'était 'un passager.

Sous les yeux des autorités, le massacre commença, les meur-
triers s'emparèrent de leurs victimes, les portèrent sur le pont
et les hachèrent en morceaux qu'ils se partageaient, en disant :
« Tu en as un plus gros morceau que moi ! » Les corps horri-
blement mutilés restèrent sur le quai et furent inhumés quelques
heures 'après au cimetière Saint-Nicolas.

La conduite du général Thouron resta incomprise et suspecte
aux grenadiers, témoins de cette scène.

Les représentants du peuple, présents à La Rochelle, se mon-
trèrent indifférents à ces massacres.

Le club, présidé par Crassous, publia une longue déclamation
contre les suspects, et demanda qu'on les mit tous en arresta-
tion.

Quand Monseigneur de Coucy, évêque de La Rochelle, exilé
en Espagne, apprit le meurtre de 'ces prêtres, dont trois, MM.
Augeard, Cornuault et Violeau, .appartenaient à son diocèse, il
n'hésita pas à les considérer comme martyrs. Le' 8 mai, il adres-
sa une lettre pastorale à son clergé et aux fidèles ; elle peut
être considérée comme une de ces canonisations, que les évê-
ques avaient le droit de faire, pendant les douze premiers siè-
cles de l'Eglise.

« Nous comptons, écrivait Mgr de Coucy, trois de nos véné-
rables coopérateurs, dignes martyrs de Jésus-Christ, qui, après
trois années de' combats et six mois de chaîne, ont scellé leur
glorieuse confession de leur sang, dans notre ville épiscopale.
A cette nouvelle, nous avons été saisi d'effroi ...Mais, en.même
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temps, nous avons rendu grâces à Dieu, pour le don précieux
qu'il fait à notre église, à notre diocèse, dans ces dignes minis-
tres des saints autels.

« Quel contraste entre le zèle pur ot éclairé de ces saints prê-
tres et le fanatisme de leurs persécuteurs ! Soutenir ta foi par
des leçons sublimes et des exemples héroïques de vertu, mon-
trer une constance et une fermeté à toute épreuve, une patience
invincible dans les souffrances, n'avoir d'autre but que de se
sanctifier en sanctifiant les autres. Telle est la voie qu'ont sui-
vie nos glorieux martyrs » !

Au mois de messidor an III (juillet 1795) les assassins des 21
et 22 mars 1773, comparurent devant le tribunal criminel de
Saintes. C'étaient les exécuteurs inconscients d'ordres donnés
par des hommes politiques ; le tribunal ne retint que quatre pré-
venus : Darbelet, perruquier, âgé de . 28 ans ; Pinard, forgeron,
âgé de 26 ans ; Guillet, charpentier, âgé de 38 'ans ; Marianne
Marsillac, veuve de Philippe Faillofais, ' bouchère, âgée, de 42
ans ; tous domiciliés à La Rochelle.

Ils affirmèrent pour leur défense : « que ce massacre n'au-
rait pas eu lieu, si on n'eut af jecté de faire sortir les prêtres,
kirs de l'arrivée des fuyards de la Vendée, sous prétexte de les
faire embarquer, quand la mer était basse » !

Pendant les débats, la persécution religieuse, un instant apai-
sée, recommençait. L'article 10 de la loi du 3 brumaire (25 oc-
tobre 1795) ordonnait, pour la quatrième fois, l'exécution des
lois contre le clergé. Les arrêtés des proconsuls ou des comités,
qui paraissaient y déroger, étaient abrogés ; le lendemain, 4
brumaire, une amnistie était accordée pour tous les faits révo-
lutionnaires. Les victimes et les bourreaux reprenaient la situa-
tion quo la Révolution leur avait faite.

Le 23 nivôse an IV (13 janvier 1796), le Directoire rappelait
de nouveau que toutes les lois de persécution devaient être exé-
cutées sans exception.

C'est dans ces circonstances que le tribunal de Saintes devait
juger. Le 17 pluviôse an IV (6 février 1796), le jury déclarait :
« que Darbelet avait pris part au crime,mais sans prémédita-
« Lion, et, qu'il était excusable, à raison d'une provocation vio-
« lente ;

« Que Pinard et Juillet n'avaient point participé ' au crime
« Que la veuve Faillofais avait bien assisté et participé au

« massacre, mais inconsciemment et sans dessein criminel ;
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« En conséquences, les trois derniers prévenus étaient ac-
« quittés et mis sur le champ en liberté ;

« Darbelet seul était condamné à dix ans de gêne » 1
. Celui-ci n'entendait pas expier pour tous. D'ailleurs le Direc-
toire reprenait la chasse aux prêtres. Le 8 ventôse an IV (27 fé-
vrier 1797), une prime de 100 livres était payée à ceux qui ar-
rêtaient un ecclésiastique. Le 20 germinal (9 avril), Darbelet
écrivait, de la prison de Saintes, une lettre, dans laquelle il ré-
clamait le bénéfice de l'amnistie du 4 brumaire. « Ceux qui
« m'ont poursuivi, disait-il, ne sont pas des républicains, je suis,
« moi, un des fondateurs de la République... C'est une révolu-
« tion qui a eu lieu, à La Rochelle, contre les prêtres réfractai-
« res, et non contre les habitants, la propriété et la sûreté de la
« République... S'ils n'avaient pas fait sortir ces prêtres des pri-
« sons, lors de l'arrivée de l'armée, ils n'auraient pas été massa-
« Grés ; mais preuve qu'ils les livraient à la vengeance popu-
• laire, c'est qu'ils ont voulu les faire embarquer à la marée
« basse... Pourquoi resteraient-ils impunis, puisqu'ils sont tes
« chefs des assassins » ?

Cependant, le 1.3 mai 1798, le tribunal rejetait la demande de
Darbelet; le 28 du même mois , la cour de cassation la rejetait
également, en donnant pour motifs : « 1° que le mandat lancé
• contre l'accusé, le 3 thermidor an III, constate que la pour-
« suite a commencé avant l'expiration des trois années ; 2° que
« le meurtre est un délit prévu par le code pénal, et ne peut
« être compris d'ans les faits où l'amnistie est accordée par l'ar-
« ticle III de la loi du 4 brumaire, qui ne s'applique qu'aux faits

« relatifs à la Révolution ».
Le 14 frimaire an V (4 décembre 1796), le Directoire rappe-

lait encore et toujours : que les lois de persécution, n'étant point
abrogées, continuaient à être en vigueur.

La femme de Darbelet, habilement conseillée, adressait (8
janvier 1797), une pétition en faveur de son mari, dans laquelle
elle réclamait de nouveau le bénéfice de l'amnistie du 4 bru-
maire.

Le 13 janvier, le tribunal criminel de Saintes 	 répondait,
sans craindre de paraître se contredire : « Considérant que les
« meurtres des dits prêtres, dont a été déclaré complice le dit
« Joseph-Honoré Darbelet, sont, à raison des circonstances, des
« faits purement relatifs à la Révolution, ordonne la mise en li-
« becté du susdit » 1
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C'était affirmer la complicité des hommes politiques avec les
assassins, ceux-ci étant proclamés innocents, ceux-là pouvaient
jouir en paix des biens nationaux qu'ils avaient acquis à vil
prix, devenir comtes de l'empire et, plus tard', serviteurs pieux
de la monarchie.

P. LEMONNIER.

II

MADAME DE CHAMPLAIN EN AMÉRIQUE

Hélène de Champlain, née Boulle, était fille d'un certain Ni-
colas Boulle, secrétaire de la chambre du Roi. Presque enfant

'en 1610, elle avait épousé le sieur de Champlain avec la clause
qu'on lui donnerait le temps de grandir. Et, de fait, elle avait
très peu vu son époux au début de leur mariage. Trois mois
après que ses noces avaient été célébrées à Saint-Germain
l'Auxerrois, Champlain avait repris seul le chemin de la mer
pour aller rejoindre l'objet de sa passion la plus ancienne et
la plus vive, la terre canadienne.

Il y a pourtant des traces des soins que pendant ses brefs sé-
jours en France il donnait à son intérieur: Nous savons qu'en
juillet 1617 il engagea une servante pour le service de sa femme.
L'acte a été conservé ; selon l'usage du temps, il avait été passé
devant notaires. « Ici, dit .ce parchemin, fut présent en sa per-
sonne Richard Terrier, facteur de marchands, lequel a confessé
et confesse avoir baillé et mis au service Ysabel Terrier d'au-
jourd'hui jusqu'à quatre ans prochain après ensuivant finis et à
avec noble homme Samuel de Champlain, Ordinaire du Roi en
la Marine, et demoiselle Eslayne Boullé, sa femme... Laquelle
Ysabel promet de servir pendant ledit temps, en toutes choses
qui lui seront commandées par ses maîtres' et maîtresses, licit-
tes et honnêtes, moyennant trente livres tournois par chacun
an... »

Il est bien probable qu'au moment où ce bail fut rédigé, Ysa-
bel ne se doutait guère que, parmi les choses « licittes » qui
lui seraient commandées, se présenterait un voyage en Améri-
que. Elle maintint pourtant ses engagements et accompagna sa
maîtresse au Canada, en 1620.
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La première pensée des immigrants, en arrivant sur le sol
du Nouveau Monde, fut de rendre grâces à Dieu, « principale-
ment moi, dit Champlain, pour le sujet de ma famille qui avait
beaucoup enduré d'incommoditez en cette fâcheuse traversée ».
Mme de Champlain avait dans la Nouvelle-France un frère établi
depuis deux ans. Il se rendit au devant des voyageurs et il fut
« fort étonné de voir sa soeur et :comme elle s'était résolue de
passer une mer si fascheuse et fut grandement réjouy ». C'était
sans doute une vie bien rude que l'on allait offrir à la jeune
femme. Le petit château-fort en bois que Champlain, avec mille
peines, avait réussi à ériger au bord du Saint-Laurent, sur la
belle colline de Québec, s'était détérioré en l'absence de celui
que les Indiens nommaient « le gouverneur blanc ».

— Je trouvai, dit-il, cette habitation si désolée et ruinée qu'el-
le me faisait •pitié. Il y pleuvait de toutes parts, l'air entrait de
toutes les joinctures des planchers, le magasin s'en allait tom-
ber... Tout cela semblait une pauvre maison abandonnée aux
champs où les soldats avaient passé.

Toujours vaillant, il employa l'hiver à réparer et à fortifier
cette demeure : elle devait, en effet, abriter la première Pari-
sienne qui eût osé braver les risques de la colonisation dans la
Nouvelle-France. Tout de suite, Mme de Champlain se préoc-
cupa d'entrer en relation avec les femmes indiennes. Gomme
elle était très' chrétienne, elle cherchait à les convertir à la foi
qui lui apparaissait la suprême consolation de la vie. Les sau-
vagesses à qui elle s'adressa n'étaient point pour elle une occa-
sion de beaucoup d'encouragement. Ni physiquement, ni mora-
lement, elles n'étaient attrayantes. Quand les Sachems voulaient
se venger de prisonniers pris à la guerre, ils avaient l'habitude,
dit Champlain, de réserver ces malheureux « pour les faire
mourir par les mains de leurs femmes et filles, qui, en cela, ne
se montraient pas moins inhumaines que les hommes, qu'encore
elles surpassaient de beaucoup en cruauté : car, par leur subti-
lité, elles inventaient des supplices plus cruels et y prenaient
plaisir, leur faisant ainsi finir leur vie en douleurs extrêmes »'.

Une Française avait lieu de s'étonner quand elle voyait avec
quelle brutalité les hommes de la tribu traitaient le sexe faible.
Qui n'entend pas un Indien, interrompu tandis qu'il battait sa
femme, par une protestation indignée, répondre à son interlo-
cuteur :

— As-tu à voir dans ma maison si je bats mon chien?
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La liberté des jeunes filles indiennes était une autre occasion
de stupéfaction. Elle surpassait les limites les plus reculées du'
« flirt » moderne. On peut en juger par ces notes laissées de la
main d'un -compagnon de Champlain, l'historien 'Marc Lascar-
bot :

« Ils ont aussi une façon de mariage qui est que quand une
fille est à l'âge de quatorze ou quinze ans, elle a compagnie avec
tous ceux que bon luy semble ; puis, au bout de cinq ou six
ans, elle prend lequel il luy plaît pour son mari. Cependant, en
contraire de nous, ils font en leurs mariages non que le père
donne douaire à sa fille pour la loger avec quelqu'un, niais que
le poursuivant fasse bons et beaux présents au père à ce qu'il
lui donné sa fille pour épouse. »

Dès 1615, les colons français avaient fait célébrer la messe
.par les Pères Re-collets qui suivirent Champlain à Québec ;
mais, en 1621, Mme de Champlain eut la grande joie de voir
achevée -la première église qui fut jamais construite sur le sol
de l'Amérique du Nord. On décora comme on le p-ouvait, dans
ces solitudes -de la forêt, la petite chapelle. On y plaça trois
statues de la vierge. Les Indiens prirent ces madones pour des
êtres vivants. Quand on leur expliqua que la Vierge était la
Mère de Dieu, ils regardèrent longtemps. ces trois images, puis
ils demandèrent en riant « comment une seule personne pouvait
avoir trois mères ».

Les misères matérielles dont souffraient les pionniers au-
raient pu décourager une créature moins vaillante qu'Ilélène de
Champlain. Outre le froid- et le scorbut, qui, chaque année,
faisaient de terribles ravages, on était tourmenté de. la façon
ta plus irritante par les puces : « En nous allant nous pourme-
mener, dit Champlain, no-us en prîmes un seul jour une telle
quantité que nous fûmes contraints de changer d'habits: »• D'au-
tre part, « les moustiques étaient si épaisses qu'elles ne permet-
taient point presque de reprendre haleine, tant elles persécu-
taient et cruellement ». 	 •

Toutefois, dans l'âme de ces sauvages, en apparence si insen-
sibles, se montrait quelquefois un reflet de poésie qui rappelait
la France aux exilés. Le respect des vieillards était tel qu'un
jeune homme, fût-il mourant de faim, ne devait manger que
quand ses père et grands-pères étaient servis. Ces primitifs ado-
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raient en plus les enfants ; ils ne les punissaient quo . rarement.
Un jour, le fils d'un fermier normand établi près de Québec, un
petit colon de cinq ou six ans, eut la fantaisie de frapper au vi-
sage un Indien qui s'était approché trop près de lui tandis qu'il
tapait une caisse avec deux baguettes de bois. Le père exigea
que cette violence fût corrigée devant la victime elle-même. Au
moment où on allait fouetter le' coupable, l'Indien lui couvrit
les épaules avec son manteau et il s'écria : « Battez-moi si vous
voulez, mais ne levez pas la main sur un faible !

Tout ce qu'ils voyaient d'ingénieux, de pratique dans l'éta-
blissement des Français — la . batterie de cuisine, les livres,sur-
tout la pendule, — faisaient l'admiration des sauvages. Ils ap-
pelaient celte-ci « le capitaine de la journée » puisque, de vive
voix, elle commandait les heures. Ils s'imaginaient qu'elle pou-
vait non seulement parler, mais aussi qu'elle entendait, car
souvent, au dernier coup de midi, les Français lui criaient :
« Arrête » ! et, en effet, elle ne disait plus un mot. Quelquefois
les 1-lurons, les Montagnais passaient des heures de suite, oisifs,
bavards, a regarder travailler les colons chez eux. Ceux-ci at-
tendirent que la pendule sonnât pour expliquer qu'elle était fâ-
chée, qu'elle venait de déclarer : « Les Indiens doivent rentrer
a leur camp. Qu'on ferme les portes » !

D'après les chroniqueurs, Mme de Champlain était très belle.
Les Indiens en voulaient faire une déesse. Ils étaient éblouis de
voir tant de jeunesse, de grâce, de force, qui ne cherchaient
qu'un seul but : faire du bien aux autres. Nous savons que, se-
lon la mode parisienne de 1620, elle suspendait à ses eûtes,
comme breloque, un petit miroir. En y voyant leurs images re-
flétées,. les Peaux-Rouges supposèrent que cette très sainte jeune
femme portait chacun d'eux dans son coeur. Ainsi elle fit beau-
coup de conversions. Enfin, en 1624, après cinq hivers passés
au Canada, elle rentra à Paris avec son mari qu'elle ne devait
plus accompagner au delà de l'Océan. Adonnée à la prière et
aux bonnes ouvres, elle se fixa chez des religieuses jusqu'à la
mort do Champlain, survenue en 1635, à Québec. Peu de temps
après, sous le nom d'Hélène de Saint-Augustin, elle fonda dans
la ville de Meaux un couvent d'Ursulines auquel elle légua sa
fortune. Ce fut à Meaux qu'elle mourut, fidèle jusqu'à la fin, dé-
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vouée, accomplissant avec loyauté ses devoirs envers les hom-
mes et envers Dieu.

En ces jours où l'Amérique est devenue le pays par excellence
du luxe et de la réclame, il est doux de contempler un instant
cette vie de sacrifice et de modestie. On a presque envie de de-
mander pardon à la sœur I-Iélène d'avoir cherché à la mettre
une seconde dans la lumière... Vivre avec un détachement su-
blime pour autrui, accepter l'anonymat chrétien, voilà un idéal
dans lequel, en tout temps, s'est incarnée l'âme de la vraie Fran-
çaise.

(Extrait du Gaulois du 7 mai 1912) (1).

M. N. Weiss, pourtant très documenté, très à l'affut de tout ce qui a
trait aux questions protestantes, petites ou grandes, n'a pas dû connaî-
tre cet article avant d'écrire dans le Bulletin de la Société de l'histoire
du protestantisme français (mai-juin 1912, page 274) les trois pages qu'il
consacre à cette vieille question Champlain' était-il Huguenot? remise
sur le tapis à propos de l'inauguration du monument dressé le 4 mai de
cette année sur le bord du lac Champlain. M. Hanotaux croit Cham-
plain catholique, M. Weiss avoue que toutes les recherches faites
jusqu'à ce jour n'ont fourni la preuve ni de la naissance protes-
tante ni de l'abjuration de Champlain. Il constate en outre que malgré
l'affirmation de biographes qui disent qu'Hélène Boullé était huguenote,
son contrat de mariage ne fournit aucun indice, ce qui n'a rien de sur-
prenant. Le fait de se marier à Saint-Germain l'Auxerrois me parait
cependant une preuve décisive que les époux étaient catholiques. Les
abjurations étaient rares au début du XVII° siècle, chacun suivait sa
religion sans contrainte. Tout ce que raconte M. B. Van Vorst tend à
affirmer qu'Hélène Boullé n'était pas protestante et par conséquent n'a
pas abjuré pour cause de mariage. Puisque personne n'a découvert
l'abjuration de Champlain, il y a des présomptions qu'il n'était pas
protestant. Plusieurs circonstances me semblent suffisamment proban-
tes. Aussi je ne comprends pas bien pourquoi M. Weiss dit qu'il « est
permis de conjecturer que si Champlain avait été bon catholique il
n'aurait pas admis la religion protestante sur le même pied que la
sienne », quand il emmena, en 1603 un pasteur et.un prêtre au Canada.
— Peut-être pourrait-on retourner l'argument ! Mais c'est Pierre du
Gua et non Champlain, qui obtint la commission à condition d'établir

au Canada la R. C. ou au moins de laisser vivre chacun selon sa religion,
et emmena le prêtre et le pasteur. J'interprète autrement que M. W. ce

(1) L'Echo de Paris du 15 juillet publie un article de M. Etienne Lamy

sur Champlain. Il esquisse le rôle de Champlain.

B. VAN VORST.
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double enrolement disparate. Il est probable que Pierre du Gua, pro-
testant avéré, n'aura consenti à s'intéresser à l'entreprise de Champlain
qu'à la condition de e laisser vivre chacun selon sa religion », c'est-à-
dire de laisser les protestants tranquilles. Le prêtre n'est là que pour
permettre au pasteur d'y être. C'est une concession qu'il aura exigée de
Champlain, et Champlain l'a lui-même accordée, afin de s'assurer le
concours de son compatriote. Si l'un et l'autre avaient été protestants,
la clause ne se comprendrait pas, puisque d'abord on parle d'établir la
religion catholique : ils n'auraient point convenu d'emmener un prêtre
et un pasteur, d'un commun accord ils auraient emmené deux pasteurs.
Je suis d'autant plus tenté de penser que Champlain était catholique
qu'en 1615 il emmena trois récollets.

Quoi qu'il en soit, M. Weiss apporte une constatation importante. Il
a lu le côntrat de mariage de Champlain dont une copie existe dans un
registre des insinuations au greffe du Chatelet adx Archives nationales
(Y 150, fol. 293), le fiancé se qualifie de noble homme, capitaine de
marine, demeurant à Brouage, fils de feu Antoine, aussi capitaine de
marine, et de Marguerite Le Roy, « ce qui ruine l'assertion encore
répétée qu'il aurait été « fils de pêcheurs ».	 Ch. D.

III

LES JUSTICES DE PAIX DE SAINTES

(Suite).

B. — Canton Sud.

I. — Dangibeaud.

François-Louis Dangibeaud (alias François-Louis de Gonza-
gue) ^1), appartenait à une très ancienne famille Sainton-
geaise (2). Né à Saintes le 22 juin 1765 et baptisé le même jour

(1) Son acte baptistaire porte « François-Louis D, cependant, dans ' les actes
de la justice de paix et dans son acte de décès, il est appelé « François-
Louis de Gonzague D. Un jugement rectificatif du tribunal civil de Saintes,
rendu le 12 février 1833, a ordonné la suppression des mots « de Gonzague
dans les prénoms de Dangibeaud.

(2) La famille Dangibeaud, dont le nom patronymique est écrit â l'origine
Angibautt, Angibaut, Angibauld, Angibaud, puis Dangibaud ou Dangibeaud,
se rencontre â Saintes, dés la fin du XVI° siècle, depuis François Anggibault
ou Angibaut, sieur des Vallées, époux de Marie Amussat, lieutenant du pré-
vôt des maréchaux en Saintonge sous Henri IV (1°° mars 1604). « La tradition
la fait originaire d'Albanie », a . écrit M. de la Morinerie, dans la préface de
Saintes au XVI° siècle, mais M. Charles Dangibeaud s'est élevé contre cette
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dans l'église paroissiale de Saint-Pierre (1), il étaitfils d'Etienne
Dangibeaud (2), conseiller au présidial de cette ville, e,t de Anne-

a prétendue tradition, cette légende », qui est a une pure absurdité, que n'ex-
cuse même pas une erreur, amenée par un semblant de consonance », et il
conclut que cette famille doit être originaire de la Saintonge. (Voir Mes As-
cendants, mes Parents, mes Alliés par Ch. Dangibeaud, pages 5-6, Mâcon,
Protat frères, 1902).

(1) Il fut tenu sur les fonts baptismaux par François Lallemant, bourgeois,
son oncle maternel, et demoiselle Marie Brelay, veuve Charles Dangibeaud,

son aïeule paternelle.

(2) Etienne Dangibeaud, dit le Grand Nez, né le 24 décembre 1735 (?), était

fils de Charles Dangibeaud, sieur du Pouyaud et d'Averton en Montils et
Roufliac, décédé a Saint-Sever de Pons le 13 avril 1742, et de Marie Brelay
ou Brelai de Terreneuve (parfois aussi de Villeneuve), morte à Saintes, sur la

paroisse Saint-Michel, le 15 septembre 1773. Avocat au Parlement, premier.
échevin en 1782, il fut délégué par le corps de ville avec Riquet, pour aller
attendre l'évêque Pierre-Louis de la Rochefoucault, à son entrée solennelleà
Saintes le 21 mars de la dite année. Le 8 mars 1789, il fut chargé, avec Le-

mercier, Chesnier-Duchesne et Bernard des Jeuzines, de rédiger le cahier des
doléances du Tiers-Etat. Elu,. en 1790, juge au tribunal du district de Saintes,
il démissionna en 1791, puis, nommé juge au tribunal de département par
l'assemblée électorale le 25 germinal an V (14 avril 1797), il devint vice-pré-

sident dû tribunal civil de Saintes (1811) et le resta jusqu'à son décès,survenu
dans cette ville le 25 décembre 1815 ; il avait 80 ans. Il était frère germain

de : I. Eustelle Dangibeaud, née à Saint-Sever le 30 décembre 1724, morte
au même lieu le 16 décembre 1787, qui épousa Pierre-Joseph Lecourt, direc-
teur des postes au bureau de Cognac et entreposeur de tabac en la même
ville (Contrat devant Senne fils, notaire royal a Saintes, du 5 janvier 1758 ; —

II. Charlotte Dangibeaud, née à Saint-Sever le 8 août 1726, décédée au même
lieu, le 12 germinal an VIII (2 avril 1800), à 74 ans; — III. Claude Dangibeaud,
né à Saint-Sever le 24 novembre 1727, curé de la paroisse Saint-Michel (juin
1758), devenu chanoine de Saint-Pierre de Saintes le 16 septembre 1773, dé-

cédé le 21 mars 1777 et enterré le lendemain dans la chapelle Saint-Jean de la
dite église Saint-Pierre; — IV. Pierre Dangibeaud, curé de Sainte-Colombe

(1764). ensuite de Saint-Michel, à la place de son frère (3 janvier 1774), mort à
Saintes le 8 prairial an XIII (28 mai 1805), à l'âee de 73 ans ; — V. Catherine
Dangibeaud, dame de Rabaine et d'Averton, née à Saint-Sever le 10 mai 1729,
décédée à Saintes à 75 ans, le 3 nivôse an XII (25 décembre 1803), qui, le 20
février 1753, épousa en l'église Saint-Michel, Jean-Jacques Delataste (ou La-

taste), seigneur de la Chatellenie du Châtelet en la paroisse (le Saint-Coutant,
président civil et criminel en l'élection de Saintes, fils de Jacques Delataste,
procureur, et de Jeanne Adam, décédé le 23 août 1782, dont : al Jeanne-Ma-
rie-Elisabeth, née le 14 avril 1755, mariée le 20 janvier 1785 à Pierre-René-
Auguste, comte de Bremond d'Ars, député de la noblesse de Saintonge aux
Etats Généraux, morte le 5 janvier 1829; b) Jean-Claude Delataste, vicaire de
Saint-Savinien, puis vicaire épiscopal ; c) Pierre Delataste, négociantà
Saintes, qui, de son mariage avec Anne Péraud, eut le 12 messidor an III
(30 juin 1795), Victoire-Isaure, décédée à Villars-en-Pons le 16 mars 1848, la-
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Françoise Lallemand (ou Lallemant), son épouse (1). Après
avoir fait ses études au collège de sa cité natale, il fut d'abord
destiné à la marine et se fit inscrire comme volontaire sur le

quelle épousa Joseph-Marc-Antoine Timothée, marquis de Cumont, ex-officier
de marine, né en 1782, décédé A Pons le 21 septembre 1861 (fils de Marc-

Antoine, marquis de Cumont, et de Félicité de Gombault), dont notamment
une fille, Madeleine-Félicité-Héléne de Cumont, mariée A Villars-en-Pons le

25 octobre 1841, avec Louis-Gabriel-Victor de Brétinauld de Méré, décédée A

Saintes le 27 mai 1911, A 90 ans; d) Marie-Elisabeth Delataste, née le 8 dé-
cembre 1761, morte à Saintes le 18 janvier 1829, qui épousa, le 28 octobre
1783, Célestin-Jean Gillis, avocat au Parlement de Paris, conseiller du roi,

receveur des finances de l'élection de Marennes, veuf en premières noces de

Marie-Claire-Victoire Lozeau, décédé à Saintes, A 82 ans, le 9 avril 1822,
directeur des contributions directes du département de la Charente-Inférieure
en retraite, lequel était fils de Jean Gillis, juge sénéchal du marquisat_ de
Saint-Pierre en l'île d'Oléron, subdélégué de l'intendant de la généralité de La
Rochelle, et d'Angélique Naud; e) Eustelle, mariée, le 16 juin 1789, à Char-
les-Alexandre Bidé de Maurville, ancien lieutenant des vaisseaux du roi,

chevalier de Saint Louis, demeurant A la Châtaigneraie, commune de Chaniers,
fils de Bernard-Hippolyte Bidé de Maurville, lieutenant général des armées

navales, grand-croix de l'ordre royal et militaire de Saint Louis, et de Marie-
Anne-Louise de Brache ; — VI. Etienne Dangibeaud, régent de rhétorique au
collège des Jésuites à La Rochelle (3 septembre 1752); — VII. Jeanne Dangi-
beaud, née A Saint-Sever le 17 janvier 1733, décédée à Saintes le 4 nivôse
an X (25 décembre 1801), supérieure du couvent des Filles Notre-Dame, en
1788 ; — VIII. Joseph Dangibeaud, né A Saint-Sever le 4 janvier 1738, décédé

au même lieu le 13 septembre 1749 (Registres d'état civil; — Ales Ascendants

pages 43. 45 ; — Documents sur Saintes, pages 59 et 65; —La noblesse de Sain-
tonge aux Etats Généraux, par de la Morinerie, pages 54 et 328, Paris, Du-
moulin, 1861 ; — Dictionnaire des familles du Poitou, par H. Beauchet-Fil-
leau et Ch. de Chergé, tome II, page 779, Poitiers, Ondin, 1885 ; — Revue de
Saintonge de septembre 1896, page 325).

(1) Anne-Françoise Lallemand, dame de Padiance, baptisée le 23 janvier
1736 A la paroisse de Saint-André de la Limonade (ile de Saint-Doniingué)

était fille de Jacques Lallemand de la Neuville, bourgeois, capitaine de la
milice, et de Elisabeth Dauvaize. Son père, après le décès de son épouse,
ayant vendu son habitation de la Limonade a nègres et bestiaux s, A Charles
Fournier de La Chapelle, suivant contrat retenu par de Saint-Martin, notai-
re du roi au Cap-Français, le 8 avril 1740, revint en France et alla habiter
Saintes, où le 30 janvier 1742 il se remaria en l'église Saint-Pierre avec a de-
moiselle a Marguerite Sempé. De son côté, Anne Lallemand épousa d'abord
(contrat devant Senné fils, notaire A Saintes, du 15 mai 1750) Charles Gue-

non, écuyer, ancien capitaine de cavalerie au régiment de Beausobre, fils de
Pierre Guenon, seigneur de Brives, avocat du roi et son conseiller vétéran
au présidial de Saintes, et de Elisabeth Lucas, de la paroisse Saint-Pierre.
Charles Guenon ayant été envoyé comme capitaine d'une compagnie franche

de la marine, détachée au Cap-Français (Ile et côtes de Saint-Domingue), y
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registre du bureau des classes, mais il abandonna, pour des
motifs restés inconnus, cette carrière a malgré sa bonne volonté
et son intelligence, qui annonçaient la plus grande aptitude
pour l'état qu'il embrassait ». I1 fut, à un moment donné,
garde-magasin des subsistances militaires à Rochefort, puis à
Saintes (1), s'associa avec des tiers pour faire le commerce (2),
fut ensuite nommé commissaire .de police à Saintes le 25 ven-
tôse an X (16 mars 1802) (3), et exerça cette fonction jusqu'au
commencement de janvier 1899, époque où il donna sa démis-
sion, quelques jours après avoir été nommé juge de paix du
canton de Saintes, section du Sud, en remplacement de Riquet,
décédé,par décret impérial, daté de Madrid du 21 décembre
1808 (4). Après la rentrée des Bourbons, il fut confirmé dans sa
fonction aux termes d'une ordonnance royale du 9 juillet 1823,
dût prêter tin nouveau serment devant le tribunal de première
instance de son arrondissement, le 13 août suivant et mourut (5),

décéda le 26 août 1758 (Inventaire après son décès dressé, à la requête
d'Anne Lallemand, sa veuve, par Senné les 24 janvier 1759 et jours suivants).
Anne Lallemand se remaria ensuite avec Etienne Dangibeaud, vers 17 '63, et
mourut à Saintes, le 29 janvier 1821, à 85 ans, rue de l'Hôtel de Ville. Elle
était belle-soeur de Marie-Elisabeth Guenon de Brives, qui avait, épousé

(contrat devant Senné du 26 janvier 1758) .Noël-Gervais Bonnaud, dit de
Mongaugé, fils de Gervais Bonnaud, bourgeois, et de Catherine Dufaur (alias
Dufort) de la paroisse Saint-Michel, et avait deux soeurs germaines: 1° Rose-
Elisabeth Lallemand, qui, le 18 janvier 1746, épousa à Sainte-Colombe (contrat
devant Dalidet du 14 du même mois. Etude du Chastenet) Nicolas Carouge,
bourgeois, décédé à Senouche, paroisse de Saint . Sauvant, le 9 octobre 1763, fils
de Nicolas Carouge, receveur au bureau de Ribérou, et de Marie-Marguerite-
Antoinette de Nozéran ; 2° et Elisabeth Lallemand, décédée le 29 juillet
1770, qui le 18 septembre 1753, épousa à Saint-Vivien Eutrope-Barnabé Pichon,
écuyer, fils de Pierre Pichon, seigneur de Saint-Thomas, et de Ozanne Meneau.

(1) On trouve, à la date du 28 brumaire an V (18 novembre 1796) un Dan-

gibeaud investi de cet emploi à Saintes (Registres de la Justice de paix du
canton Sud). Ce doit être François-Louis Dangibeaud.

(2) Voir à ce sujet un acte de Godet, notaire à Saintes, en date du 5 février

1810, contenant, de la part de Jean Guibert, cultivateur à Saint-Sever, renon-
ciation formelle à demander à François-Louis Dangibeaud aucun compte à
raison des relations commerciales ayant existé entre eux (Etude de M e Fou-

bert).
(3) Renseignements communiqués par l'archiviste du ministère de la

Justice.
(4) Archives du greffe du tribunal civil de Saintes. Nous remercions

M. Vidalin, greffier en chef, de l'amabilité avec laquelle il a mis ses archiv&5
à notre disposition.

(5) Archives du jre/fe civil de Saintes,
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encore en activité de service, dans son domicile à Saintes, rue
du Collège (1), le 29 décembre 1832, à l'âge de 66 ans. Il avait
été décoré de l'Ordre du Lys le 8 juillet 1814, par le duc d'An-
goulême, lors du rapide passage de ce prince dans notre ville.

François-Louis Dangibeaud, étant garde-magasin aux vivres
à Rochefort, où il demeurait depuis plusieurs mois, avait
épousé à Tonnay-Charente, le 17 floréal an II (6 mai 1794) (2),
Marie-Céleste Faurès (3), veuve Dardilouze, après avoir fait

(1) Dangibeaud avait demeuré auparavant rue Saint-Michel, dans une mai-
son, portant actuellement le n o 25, et qui dépendait de la succession de Char-
lotte Dangibeaud, sa tante, laquelle l'avait léguée indivisément et par moitié

à Etienne Dangibeaud et à Catherine Dangibeaud, épouse Delataste, ses frè-
re et soeur susnommés. Par acte reçu par Godet, notaire à Saintes, le
15 février 1817, les héritiers des deux légataires la vendirent à Jean-André
OEuillet, propriétaire à Saintes, époux de Elisabeth Niox. Ledit immeuble,
après avoir appartenu successivement à Porcie Voix, épouse d'Eutrope

Niox, aux époux Paul Boucheron et François-Xavier Beausoleil, commerçants
à Saintes (contrat devant Drilhon jeune, du 9 mars 1862), est aujourd'hui la
propriété de M. Edmond Boilevin, négociant en cette ville, en vertu d'un
acte d'échange, au rapport de M° Laferrière, aussi notaire à Saintes, du 6 oc-

tobre 1876. Mentionnons également que, pendant un certain temps, Fran-
çois-Louis Dangibeaud fut possesseur du domaine de Charenton, commune

de Fontcouverte, qui, suivant contrat devant Huvet, notaire à Saintes, du
17 mars 1817, lui avait été vendu par Jean-Michel Segondat. ingénieur de la
marine à Cherbourg, Charles-Henry Segondat, commissaire de la marine à
Nantes, et Jeanne Segondat, femme de Charles-Marie de Fourcroy, commis-
saire principal de la marine au port de Brest, héritiers de Gilles-François
Segondat et de Marie Réveillaud, leurs père et mère, pour le prix de 30.000 fr.
Aux termes d'un autre contrat, reçu par le même notaire, le 7 août 1824,
Dangibeaud revendit ce même domaine, pour la somme de 23.000 francs, à

Jean-Joseph de Laguette, propriétaire à Saintes, époux de Marie-Catherine-
Germaine de Cursay, lequel, en 1839, le démembra et en consentit la vente,
en l'étude de Me Mathieu Drilhon, notaire à Saintes, à divers acquéreurs
(Etude de M • Foubert).

(2) L'un des témoins du mariage était Philippe Augier, négociant à Cha-
rente, cousin germain de l'épouse, lequel, né à Saint-Jean d'Angély le 22 avril

1758, et mort à Paris le 2 mars 1837. fut député à la Constituante de 1789, et
au Corps Législatif, en 1804 (Dictionnaire des Parlementaires, tome I,
page 119).

(3t I1 résulte d'un extrait de son acte de naissance, déposé pour minute à
Baudry, notaire à Saintes, le 19 mars 1833, que Marie-Céleste Faurès était
née à la Nouvelle-Orléans, paroisse Saint-Louis (province de la Louisiane) le
16 septembre 1767 de Antoine-Michel Faurès, lieutenant de frégate et capi-

taine de ce port, et de Rose-Elisabeth Durand (alias Dussaud par erreur).
Dans l'acte mortuaire de Dangibeaud, son second mari, elle a été appelée

Céleste seulement, ailleurs Françoise-Marie-Céleste ou Claire-Céleste, mais
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précéder cette union d'un contrat, reçu ledit jour par Avezou,
notaire à la mème résidence, portant établissement d'une com-
munauté d'acgiièts entre les conjoints,. qui déclarèrent vouloir
« se mettre pour le surplus sous le régime des lois et la cou-
tume du ressort de Saint-Jean d'Angély ». Les époux Dangi-
beaud-Faurès eurent de leur mariage un fils, Eutrope-Barnabé-
Casimir, né à Saintes le 17 brumaire an VII (7 novembre 1798),
et six filles, toutes mortes sans alliance : 1° Anne-Céleste, née à

Tonnay-Charente, le 30 nivôse an III 09 janvier 1795); 2° Rose;
3° Rose-Angelique, jumelles, nées à Saintes, le 22 messidor an IV
(10 juillet 1796) ; 4° Marie-Françoise-Céleste. décédée à Saintes,
le 26 janvier 1810, à 45 ans ; 5° Rose-Clarisse, morte, le 8 lé-

vrier 1863, à Saint-Jean-d'Angely, âgée de 66 ans ; 6° Rose-
Laure, morte le 26juin 1856, à Cognehort, près La Rochelle,
à 69 ans (1).

François-Louis Dangibeaud avait une soeur, Marie-Rose-Eli-
sabeth, née à Saintes, le 111 septembre 1706, décédée célibataire,
en la mème ville, le 8 décembre 1849, à l'âge de 83 ans, et deux

un jugement sur requête du tribunal civil de Saintes, daté du 12 février 1833,
a ordonné la rectification de ses prénoms, conformément à son acte de nais-
sance, sus-énoncé.

Le 3 février 1793, Marie-Céleste Faurès avait épousé, aussi à Charente,

Jacques-Augustin-Louis Dardilouze, 'âgé de 26 ans, né à Lorient, le 24 août
1766, fils de feu Jean-David Dardilouze et de Jacquette Le Sauvage. Bien que
l'acte de célébration du mariage n'énonce pâs la profession de l'époux, nous
pensons qu'il devait appartenir à l'état militaire et ce qui nous le fait présu-
mer c'est qu'à la date dù 16 thermidor an V (3 août 1797) et par acte devant
Petit, notaire public à Saintes, Louis-Gonzague Dangibeaud aîné et son

épouse Marie-Céleste Faurés « relicte a de Jacques-Augustin-Louis Dardi-
louze, « en son vivant. aide de camp s, et donataire en usufruit de celui-ci,
donnent procuration pour « demander et faire rendre compte au citoyen Les-

trohan, juge de paix de la ville de Port-Louis (Morbihan) de la gestion, qu'il
a eue des biens, provenant de la succession dudit Dardilouze > (Etude de Me

Julien-Laferrière).
(1) Communication de M. Dangibeaud, de Rueil. cf. Mes Ascendants.. ,

page 47. — Nous n'avons pu, malgré nos recherches, découvrir les actes de

décès d'Eutrope-Barnabé-Casimir, d'Anne-Céleste, de Rose et de Rose-Angé-
lique Dangibaud, mais ils étaient morts avant leur père, puisque l'inventaire,
dressé après le décès de François-Louis Dangibeaud, à la requête de Marie-
Céleste Faurès, sa veuve, par Baudry, notaire à Saintes, les 28 et 29 janvier
1833, ne constate la présence que de Marie-Françoise-Céleste, Rose-Clarisse
et Rose-Laure, ses trois filles et seules héritières, demeurant les deux pre-
mières à Saintes 'et la troisième alors à Angoulême (Etude de M .' du Chaste-
net).
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frères germains: 1° Louis-Xavier Dangibeaud, dit Padiance (1) ;
2° Jean-Jacques Dangibeaud, dit du Maine.

A.—Le premier né à Saintes le 17 décembre 1769, mort en cette
ville, rue des Ballets, le 27 novembre 1820, âgé de 52 ans, fut
capitaine quartier-maitre trésorier du 6° bataillon de la Cha-
rente-Inférieure, et après sa libération du service militaire
(3 brumaire an IV, 24 septembre 1796), devint membre du col-
lège électoral de l'arrondissement (1808), président de section
dans les assemblées cantonales de 1808 et de 1813, membre du
conseil municipal de Saintes (10 brumaire an XIV, 1 " novem-
bre 1805 et 30 décembre 1814), fut décoré de l'ordre du Lys
(22 octobre 1814) et se maria deux fois : 1° le 29 messidor an V
(17 juillet 1797), avec Catherine-Eustelle Garat, née à Saintes le
30 octobre 1776, décédée au Fagnard, commune de Saintes, le
12• septembre 1808, fille d'Etienne Garat, écuyer, capitaine de
cavalerie, garde-corps du roi, compagnie du prince de Beau-
vau, et de Marthe Garnier, nièce d'Antoine Garnier, beau-père
de Brejon-Lamartinière, père du juge de paix dont il a été
question plus haut (2) ; 2° et le 17 octobre 1810 avec Marie-
Madeleine du Sablon, surnommée du Breuil, née à Ecoyeux
le 14 novembre 1767, fille de Charles du Sablon (aliàs Sablon),
sieur de Flaville, et de Madeleine Pelluchon (parfois aussi
Pluchon) (3) décédés, le mari à Brives-Charente, le 20 floréal

(1) Il est également surnommé dans certains actes Dangibeaud du Fagnard.
C'est a lui que Guillotin, qui était ami d'Etienne Dangibeaud, son père, a
envoyé les deux lettres concernant les démarches faites en 1812, pour obtenir
l'érection en lycée du collège -de Saintes et que nous avons publiées dans

notre étude, le Docteur Joseph-Ignace . Guillotin, page 76-81, La Rochelle,
Imprimerie Noël Texier, 1908.

(2) Voir supra, Notice sur Brejon-Lamartinière.

(3) Madeleine Pelluchon, née à Cognac vers 1730, était fille de Jacques
Pelluchon des Touches, écuyer, seigneur de Saint-Bris, avocat en parlement,
et de Catherine de Bourdeille (fille elle-même de Mathieu de Bourdeille,
conseiller du roi et son premier avocat au siège présidial de Saintes, et de
Marie-Marguerite de Villepreux). De leur union célébrée le 11 novembre 1714,
les époux Pelluchon de Bourdeille avaient eu : 1° Madeleine, épouse de Lau-
rent du Sablon, écuyer, garde-corps du roi, de la compagnie de Noailles, fils

de Charles du Sablon, ancien président en l'élection de Saintes, et de Marie
Thomas, demeurant au logis de Flaville, paroisse de Saint-Bris-des-Bois ;

2° Madeleine, la cadette, épouse de Charles du Sablon, qui précède ; 3° Jean-
Antoine, assesseur civil et lieutenant particulier au siège royal de Cognac,

marié en cette ville, le 16 juin 1748, avec Marguerite-Suzanne Vitet de Belen-

droit, dont deux filles et trois fils : a) Gabriel Pelluchon aîné, maire de
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an VIII (20 mai 1800), à 69 ans, et la femme à Saintes le 29 no-
vembre 1808, à 77 ans (1).

Grandjean en 1790, et administrateur du département de la Charente-Inférieure

pour le district de Saint-Jean-d'Angély en 1790 et 1791, et dont la fille Marie-
Marguerite Pelluchon épousa Joseph Jeudi de Grissac, propriétaire à Cra-
vans ; b) Elie-Joseph-Alexandre Pelluchon, qui va suivre ; c) et Gabriel-
Jean-Antoine Pelluchon, juge assesseur au siège royal de Cognac en 1781,
devenu plus tard juge à Cognac, puis à Angouléme, enfin président du tri-
bunal de Barbezieux de 1801 à 1819, année de son décès; lequel, de son ma-

riage avec Marie-Thérèse Joubert de la Pouyade, eut notamment deux fils :
1° Jean-Antoine Pelluchon, mort A Metz le 7 août 1814, des suites de ses
blessures, commandant au 63° régiment de ligne, chevalier de la Légion
d'honneur ; 2 0 Gabriel Pelluchon, juge à Cognac (16 août 1826), puis sur sa
demande juge à Bône (Algérie), 20 novembre 1842 ; finalement président du
tribunal de Philippeville (t3 février 18-14), décédé à Juillac-le-Coq, le 20 dé-
cembre de la dite année A 55 ans, laissant trois enfants issus de son union
avec Marie-Eustelle-Clémence Basset de Doustonville, nièce maternelle de
Mme Marie Pannetier, épouse du comte Nicolas Lemercier, président du
Conseil des Anciens, sénateur, commandeur de la Légion d'honneur (Com-
munication de M. Perrier des Brousses).

• (1) De leur union (contrat de mariage devant Gabeloteau et Giraud, notai-
res à Burie et Brizambourg, du 14 mai 1753) les époux Charles du Sablon
eurent : a) Jacques, né à, Ecoyeux vers 1755, capitaine d'infanterie, chevalier
de Saint-Louis, décédé célibataire à Saintes, à 83 ans, le 3 mai 1838 ; b) Jean-
Antoine, né au dit lieu d'Ecoyeux, le 3 décembre 1758, mort en bas tige ;
c) Anne-Marie-Magdelaine, née aussi A Ecoyeux le 25 novembre 1762, épouse
de Jacques Bomard, propriétaire-agriculteur A Boulin, prés Angouléme ;
d) Marie-Magdelaine, surnommée la Grandinerie, née à Brives le 6 janvier 1764,
mariée le 10 pluviôse an XII (31 janvier 1804) avec Jacques-Jean-Baptiste-

François Perreau, fils de Jacques-Alexandre Perreau et de Marie-HenrietteMa-
rillet, de la paroisse de Pérignac: e) Joseph, baptisé A Ecoyeux le 29 septembre
1765, propriétaire û la Grandinerie, commune d'Ecoyeux où il est décédé le 23
juillet 1839 à 75 ans, qui épousa, le 26 novembre 1791, Julie Daniaud, née A Co-

gnac le 7 février 1773, fille de Jacques-Salomon. Daniaud, procureur au siège
royal de cette ville, et de e demoiselle a Charlotte Robin. Julie Daniaud était
soeur germaine d'Isaac-Daniel-Jean Daniaud, dit Dupérat, né A Cognac le
22 novembre 1768, mort A Paris à l'hôpital du Val-de-Gràce le 16 octobre 1826,

lequel fut aide de camp du marquis de Lescure pendant les guerres de la
Vendée, et fut, lors du retour des Bourbons, nommé prévôt du département
des Deux-Sevres, avec le grade de maréchal de camp (Voir sur lui : Un chef
vendéen dans la Revue de Saintonge de janvier 1896, p. 40-48, et La police gt
les Chouans sous le Consulat et l'Empire, par Ernest Daudet, Paris, Plon,
1895) ; f) Anne-Marie-Madeleine, décédée à Saintes le 10 avril 1345, A 80 ans,
mariée à Jean Lambert, avocat en Parlement et procureur du'roi A l'élection
en chef de Saintes, fils dé Jacques Lambert et de Jeanne Phelipot, décédé A
Rouffiac le 20 août 1787, à 27 ans (contrat de mariage devant Phelipot, notaire

• à Rouffiac, le 20 décembre 1785), dont un fils, Jacques-Marie Lambert, né à
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Louis-Xavier Dangibeaud eût de son premier mariage :
1° Une fille, Anne-Françoise Dangibeaud, dit Joséphine, née à

Saintes le 19 germinal an VII (8 avril 1799), morte le 5 septem-
bre 1823, à 24 ans, qui épousa,le 30 mars 1818,son cousin,Henry-
Marie Dangibeaud, né à la Chapelle-des-Pots le 8 septembre
1789, décédé au même lieu le 15 mars 1861, officier au 24 e ré-
giment d'infanterie (1809-1814), ultérieurement capitaine à la
légion de la Charente-Inférieure (1816-1820), fils de Pierre-Ga-
briel-Claude-Thomas Dangibeaud (1), capitaine commandant-au

Rouffiac le 3 octobre 1786, décédé . A Saint-Sever, canton de Pons, le 14 mars
1844, qui fut maire de cette dernière commune d'octobre 1830 à septembre 1837
et épousa à Pérignac, le 18 mai 1808, Marie-Angélique-Félicité-Clémence Dela-
taste, fille 'de Pierre Delataste et d'Anne Perreau, propriétaires à Goux, dite
commune de Pérignac ; g) Marie-Madeleine, épouse Dangibeaud-Padiance, qui
précède ; h) autre Marie-Madeleine, mariée (contrat du 7 juin 1784, retenu par
Bernard et Chauvin, notaires à Cognac) à Elie-Joseph-Alexandre Pelluchon,

avocat en Parlement, homme très spirituel et poète à ses heures, domicilié à
Gadechien, commune de Javrezac, né à Cognac le 6 mai 1752. De leur union
naquit, vers 1792, Louis Pelluchon, juge d'instruction près le tribunal civil
de Châtellerault (Vienne) de 1842 à 1850, qui se maria vers 1818 à Adeline de

Beaupoil de Sainte-Aulaire, fille du comte de ce nom ; i) Anne-Marie-Angé-
lique, surnommée Chaton, née à Saintes le 2 août 1770, qui se maria à Brives-

sur Charente le 4 thermidor an X (23 juillet 1802) avec François-Louis-Joseph
Havet, né à Valenciennes le 11 novembre 1743, mort à Saintes le 10 février
1838, ingénieur en chef des ponts et chaussées du département de la Charente-
Inférieure, puis de celui du Maine-et-Loire ; , lequel était veuf en premières
noces de Marie-Suzanne-Victoire Pichon (soeur de François-Claude Pichon,
homme de loi à Angoulême), décédée à La Rochelle le 2 brumaire an X (24 oc-
tobre 1801), qu'il avait épousée dans cette dernière ville (contrat du 9 mai1790

passé devant Rousseau et Lavergne, notaires à La Rochelle). De l'union
d'Havet avec Marie-Angélique du Sablon, naquit à Saintes, le 24 messidor
an XI (13 juillet 1803) Marie-Thérèse-Louise Havet, décédée au même lieu le
2 mars 1821, à 17 ans, après avoir épousé à Saintes, le 3 février 1819, Casimir-

Théodore-Maurice Mounier, ingenieur ordinaire du corps royal du génie
des ponts et chaussées à Saintes, fils de Philippe Mounier, ancien conseiller
du roi et son lieutenant et subdélégué de l'élection de Châtillon-sur-Sèvre en

Poitou, et de Charlotte Orré-Duplessis (Registres d'état civil. — Partage du
9 brumaire an IX entre la veuve Charles du Sablon et ses enfants devant
Petit, notaire à Saintes. — Notoriété du Sablon du 24 vendémiaire an XIV,

reçue par Godet, aussi notaire à Saintes).	 .
(1" Pierre-Gabriel-Claude-Thomas Dangibeaud, né à Saintes le 21 décembre

1739, décédé à La Chapelle des Pots, le 16 mars 1824, était fils de Jean-Claude
Dangibeaud, baptisé le 1° r juillet 1700, mort à Saintes le 7 juillet 1780, et de
Anne-Henriette Guenon, de La Chapelle, paroisse de Brives- sur-Chai ente
(lequel Claude Dangibeaud était lui-même, fils de Claude Dangiheaud,sieurdu
Clos et de Fontautive, prévôt des maréchaux, en Saintonge, et de Hélène
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régiment de Boulonnois (9 juin 1772), chevalier de Saint-Louis,
et de Anne-Marie Dussault de la Mirande (1). Elle eut de cette
union quatre enfants, dont Louis-Eutrope-Henri Dangibeaud,
sous-lieutenant de dragons,né à Saintes le 20 mars 1821, décédé
sur son bien de Beaumaine, commune de la Chapelle des Pots
le 16 septembre 1896. — De son mariage célebré à Pontivy le
10 mai 1849, avec M 1° Eléonore-Marie-Adelaide Beltramin,
née à Tours le 8 novembre 1825, décédée à Beaumaine le 13
décembre 1869, fille de Charles-Gaspard Beltramin, colonel

Pollart). Claude Dangibeaud, avocat en la cour, conseiller du roi au présidial

(19 août 1729), maire de Saintes (1751-1754), épousa successivement : 1° Claire-
Jeanne Compagnon, fille de Louis Compagnon. ancien juge consulaire (14
avril 1722), dont Hélène Dangibeaud, morte a Marennes le 12 janvier 1794,
épouse de Jacques Gougnon, receveur des tailles de cette ville, décédé lui-

même a La Chapelle des Pots le 24 mai 1764 ; 2 e Anne-Henriette Guenon, fille

de Jacques Guenon, de la Chapelle, écuyer, seigneur de Font-Bernard, con-
seiller secrétaire du roi, et de Jeanne Guyon. Dangibeaud eut de cette union
cinq enfants, parmi lesquels Pierre-Gabriel-Claude-Thomas Dangibeaud, qui

précède, et Hélène Dangibeaud, née le 21 décembre 1735, laquelle, le 8 juin
1758, épousa à Saintes, en l'église Saint-Michel, Jean-Gérard-Théodore-Robert
de Rochecouste, assesseur civil, lieutenant particulier criminel en la séné-

chaussée et siège présidial de cette ville et qui fut le premier maire élu de
Saintes (7 février 1790) fils de Jean-François Robert de Rochecouste, aussi
lieutenant particulier audit siège, (parent de Samuel Robert, lieutenant par-
ticulier en l'élection de Saintes, l'auteur de lettres intéressantes, (1650-1652),
publiées dans le tome XXXVII des Archives historiques de la Saintonge) et
de Judith Ménard (Voir Mes Ascendants... pages 31-35 et Documents sur
Saintes, pages 66 et 84).

(1) Marie Dussault de La Mirande, que Gabriel-Claude-Thomas Dangibeaud
avait épousée à Saint-Sauvant le 4 novembre 1788, était fille de François-Gil-

. bert Dussault (alias Henri), écuyer, seigneur de La Mirande et de Riveron,
et de Thérèse Perrin, fille de Jean Perrin de la Coinche, bourgeois et l'un
des échevins de la maison de ville de Cognac, et de Catherine Martin. Fran-
çois-Gilbert Dussault, baptisé à Cayenne le1 er novembre 1730, avait épousé
Thérèze Perrin à Chérac le 9 janvier 1753. II était fils de Henri Dussault (ou
Dusault) écuyer, seigneur de la Mirande, capitaine de frégate et gouverneur de
Cayenne (18 mai 1729) et de Marie-Anne Bérauld. Ce Dussault, né à Arthenac,
prés Archiac,le 1°° mai 1662,était certainement de la famille du jurisconsulte Jean
Dussault, auteur de l'Usance de Saintes. Anne-Marie Dussault de la Mirande
est décédée à la Chapelle des Pots le30 juin 1815. Dans son acte mortuaire elle
est indiquée comme née à Chaniers et âgée de 53 ans... Or il n'existe pas sur
les registres paroissiaux de cette commune d'acte baptistaire, qui lui soit
applicable, mais à la date du 7 avril 1761, figure sur ceux de la paroisse de

Saint-Sauvant le baptême d'une Geneviève Dussault de la Mirande née la
veille, « fille de M e Henry Dussault de la Mirande, et de dame Thérèze
Perrin a, qui pourrait bien être le sien.
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du 6° dragons, depuis devenu général, et de dame Victoire-
Eléonore Petit, décédée à Tours, à 87 ans, le 20 janvier 1887,
Louis-Eutrope-Henri Dangibeaud eût : a) Henri-Charles Dangi-
beaud, né à Chartres le 10 mars 1851, marié le 19 octobre 1874,.
à Saintes, avec M"° Marie-Louise-Anne Tercinier (1), avocat,
conservateur des musées et de la bibliothèque de la ville de
Saintes, vice-président de la Société des Archives historiques
de la Saintonge et de l'Aunis, auteur d'un grand nombre de
publications concernant surtout l'histoire locale, spécialement
de Saintes ancienne (s. d. Imprimerie Noël Texier, La Ro-
chelle), et de Saintes à la fin du XIXe siècle, en collaboration
avec M. Emile Proust, grand et bel ouvragé, édité à huit exem-
plaires seulement (2). ; b) et M"° Marguerite Dangibeaud, née
le 5 mai 1853, mariée à Poitiers à M. Victor-Emmanuel Consi-
dérant, et décédée à la Touche, près Saumur, le 25 mars 1905.

2° Trois fils, dont deux, Etienne et François-Henri Dangi-
beaud, morts en bas âge, et le dernier, Eutrope-Louis Dangi-
beaud, né à Saintes le 12 fructidor an IX (30 août 1801), qui
fut successivement avocat au barreau de Saintes en 1824, juge
auditeur près le tribunal civil de cette ville (1° ' septembre
1827), deuxième substitut au même siège (2 septembre 1830),
juge 'audit tribunal (8 février 1833), chargé de l'instruction
(28 avril 1844), conseiller municipal de Saintes (1840-1848),
conseiller d'arrondissement du canton sud de la dite ville (1840-
1849), administrateur de. l'hospice (1840-1843) et fit partie de
la commission de cinq membres que désigna M. le baron
Lemercier, alors maire par intérim (1839) et qui eut pour mis-
sion d'explorer les archives de notre cité et d'en extraire les
principaux documents historiques, pouvant s'y rencontrer (3).

(1) Mm° Charles Dangibeaud est fille de M. François-Louis Tercinier,

négociant à Saintes, président du tribunal de commerce, conseiller d'arron-
dissement pour le canton Nord de la dite ville, né il Saintes le 21 mars 1820,

y décédé le 23 mai 1893, et de M m° Louise-Ernestine Sénemaud.

(2) Album contenant 350 photographies par'E. Proust, avec notes explica-
tives par Ch. Dangibeaud, Saintes, 1900. 6 vol. in 4° jésus imprimés sur les

presses de Noël Texier, à La Rochelle. Pour les autres publications de M.

Ch. Dangibeaud voir le Dictionnaire de la Charente-Inférieure, page 241,

Paris, E. Flammarion, 1901 ; et Ales Ascendants, op. cit. supra, page 40.

(3) Les autres membres de cette commission étaient : Pierre-Louis de

Rigaud, comte de Vaudreuil, président ; Nicolas Moreau, professeur de
• dessin au collège et bibliothécaire de la ville, vice-président ; Stanislas
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.Eutrope-Louis Dangibeaud analysa, avec beaucoup -de soin,
les registres de la maison commune de 1570 à 1600 (1). I1

s'est livré également à l'étude du droit coutumier de la province
et a laissé sur cette matière des récits intére§sants » (2). I1 est
décédé à Saintes, rue Porte Saint-Louis, le 5 mars 1849, âgé de
47 ans. Il est issu de son union avec Félicité-Claire-Jeanne,
dite Iéna, Thomé (3), morte le 2 juillet 1836, à Saintes, âgée de

Moufflet, principal du collège ; l'abbé Victor-Auguste-Scipion Lacurie,

aumônier du collège, secrétaire ; tous de la Société Archéologique de Saintes.
(1) Ses études historiques, dont M. de la Morinerie a fait l'éloge, ont été

publiées par ce dernier, avec une notice biographique, sous ce titre : Saintes
au XVI° siècle (Evreux Iférissey, 1863, in-8°, 77 pages).

(2) Préface de Saintes au X VI° siècle, par M. de la Morinerie.

(3) Félicité-Claire-Jeanne Thomé (dont l'anagramme léna est le nom
qu'elle a toujours porté et qui a été appelée Félicité-Louise-Céleste-léna
dans son, acte mortuaire) était née, le 16 juillet 1802, A Poitiers, section du
Marché. Son père, Joseph Thomé, capitaine des vétérans, chevalier de Saint-
Louis, juge à la cour spéciale de Tours, né le 19 janvier 1756, A' Bourgoin
(Isère), décédé à Poitiers, le 7 janvier 1828, fils de Pierre et de Marguerite
Turban, avait épousé, le 22 juillet 1795, Félicité Thibaudeau, née à Poitiers,

le 26 janvier 1775, décédée le 18 juillet 1873, A Savigny l'Evescault (Vienne),
laquelle était fille de Antoine-René-Hyacinthe Thibaudeau (né et mort à
Poitiers, 2 novembre 1739 - 20 février 1813), avocat, procureur syndic de

l'administration du Poitou, député du Tiers aux États-Généraux, président
du tribunal criminel de la Vienne (4 septembre 1791), puis du tribunal
d'appel de Poitiers (11 floréal an VIII, 1°° mai 1800), auteur de l'Abrégé de
l'histoire du Poitou, dédié au comte d'Artois (Paris, Demonville, 1784), ou-
vrage continué par M. H. de Sainte-Hermine jusqu'en 1789 (Niort, Robin

et Ci°, 1839), et de dame Jeanne-Thérèse Voyer. Antoine-René-Hyacinthe

Thibaudeau eut un fils, frère germain de M ID0 Eutrope-Louis Dangibeaud,
Antoine-Clair, comte Thibaudeau, né A Poitiers, le 23 mars 1765, mort A

Paris, le 8 mars 1854, qui fut membre de la Convention (5 janvier 1792), élu
député au Conseil des Cinq Cents par 32 départements, dont la Vienne pour
laquelle il opta, et les deux Charentes (21 vendémiaire an IV, 13 octobre

1;95), fut nommé préfet de la Gironde (11 ventôse an VIII, 2 mars 1800),
ensuite des Bouches-du-Rhône (3 floréal an XI, 23 avril 1803), entra le cin-
quième'jour complémentaire de l'an VIII (22 septembre 180u) au Conseil

d'État, oû il travailla A l'élaboration de nos Codes, fut promu pair par Na-
poléon I" pendant les Cent Jours (2 juin 1815), exilé lors de la rentrée de
Louis XVIII (24 juillet 1815), se retira en Autriche, puis à Bruxelles (1823),
revint en France après la Révolution de 1830, et fut sénateur du second
Empire (26 janvier 1852). Lecomte Thibaudeau a écrit des Mémoires sur le
Convention et le Directoire (2 vol. 1824) ; une Histoire de Napoléon (1827-
1828) ; un roman historique la Bohème (1843), etc. Du mariage des époux
Thomé-Thibaudeau naquirent huit enfants, dont notamment : 1 0 Mme
Eutrope-Louis Dangibeaud, qui précède ; 2° Laure Thomé, épouse de Daniel
Massiou, né A Rochefort le 9 nivôse an IX (30 décembre 1800), mort A La
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33 ans, deux filles, Félicité-Claire-Iéna et Louise-Marie-Anne-
Mathilde Dangibeaud, mortes l'une et l'autre célibataires, éga-
lement à Saintes, la première, le 10 janvier 1850 et la seconde,
le t er décembre 1846, et un fils, Louis-Frédéric-Edouard Dan-
gibeaud, né en cette môme ville, le 2 juillet 1832, décédé à
Rueil (Seine-et-Oise), le 19 mars 1909, lequel, après avoir dé-
buté à la préfecture de la Charente-Inférieure, fut appelé à Paris
par M. de Chasseloup-Laubat, ministre de la marine, travailla
dans les bureaux du ministère de l'Algérie ('185:1), puis de celui
de la marine (1860-1892), dont il fut sous-directeur pendant de
longues années, et fut nommé directeur honoraire 'de ce dernier
ministère lors de sa mise à la retraite ; il était officier de la
légion d'honneur et de l'instruction publique (1). Il avait épousé
à Brion (Indre), le 22 août 1853, M" e Marie - Cornélie
Thomé (2), dont cinq filles et un fils, M. Philippe-Gabriel-Louis

Rochelle, le 7 novembre 1854 (fils de Pierre-François Massiou, employé civil

de la marine, et de Marie-Catherine-Raymonde Gignoux) président du tribu-
nal civil de cette dernière ville (1842). qui est l'auteur bien connu de l'his-
toire politique, civile et religieuse de la Saintonge et de l'Aunis, 6 vol. in-8•
(Impr. Mareschal, 1836 à 1840), l'ouvrage d'ensemble le plus complet que
nous possédions sur les annales de notre pays ; 3e Aimé-Joseph Thomé, qui
va suivre (Renseignements fournis par Mm• veuve Dangibeaud, de Rueil;
Dictionnaire des Parlementaires Français, tome V, page 395 ; Biographie
Universelle (Michaud), tome XXXXI, pages 338-339, Paris, chez 111m'

Desplaces ; Nouveau Larousse Illustré, tome VII, pages 1004 et 1008).

(1) Revue de Saintonge du 1^" juin 1909, page 107.

(2) Mm• Edouard Dangibeaud était fille de Joseph-Aimé Thomé, né à
Poitiers, le 2 novembre 1807, décédé à Paris, le 2 février 1876, et de Marie
Aline de Gamond, née en juin 1802, aussi décédée à Paris, le 27 octobre
1881, fille d'un conseiller à la cour de Bruxelles, que Thomé avait connue en

allant adoucir l'exil de son oncle, le comte Thibaudeau, et qu'il avait épousée
en 1831. Aimé Thomé, qui, plus tard, ajouta à son nom celui de Gamond, se
fit recevoir docteur en droit, docteur en médecine, fut officier du génie mi-
litaire, puis ingénieur civil, et est l'auteur du projet grandiose de relier la
France et l'Angleterre au moyen d'un tunnel sous la Manche. Il a laissé plu-

sieurs ouvrages; dont voici les principaux : Vie de David, peintre d'histoire,

ancien membre de la Convention Nationale (écrite à 18 ans), Paris et Bru-

xelles, chez Baudouin frères, 1826 ; Etude pour l'avant-projet d'un tunnel
sous-marin entre la France et l'Angleterre (Paris, Victor Dalmont, 1857) ;
Mémoire pour l'étude du canal interocéanique. de Nicaragua à travers

l'isthme de l'Amérique Centrale (1 vol. in-4 . , Paris, V. Dalmont, 1858) ;

Mémoire sur les plans d'un projet nouveau d'un tunnel sous-marin entre

l'Angleterre et la France, produits à l'Exposition Universelle de 4867 et sur
les différents systèmes projetés pour la jonction des deux territoires depuis

l'origine de ces études en 4833 : tunnel immergé, pont sur le détroit, bac
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Dangibeaud, commissaire principal de la marine, chevalier de
la Légion d'honneur, décédé à Charenton (Seine), le 14 novem-
bre 1908, dans sa 53° année, époux de Mile Ernestine Cotty.

B. — Le second, Jean-Jacques Dangibeaud, dit du Maine, né
le .23 mars 1773, mort le 4 janvier 1844, à Saintes, rue du Pont
(Grande rue), <i 70 ans, qui, après avoir fait ses études au col-
lège *de sa cité natale, s'inscrivit, en 1786, sur le registre des
volontaires de la marine, fut, à une date ultérieure, percepteur
des contributions directes de la commune de La Chapelle des
Pots, épousa à Saintes, le 4 septembre 1816, Agathe-Félicité
Proutière, née à Saintes, le 3 septembre 1781, décédée en la
même ville, le 11 janvier 1869, fille de Pierre Proutière, pro-
priétaire, ancien receveur des aydes, et de Félicité Plassay, et
soeur de Pierre-Claude Proutière, directeur de la poste aux
lettres de Saintes. De cette union vint un fils, Jean-Pierre-
Frédéric Dangibeaud, avocat, né à Saintes, le 18 février 1818,
décédé au même lieu, le 28 décembre 1895, veuf de Véronique
Fontaine, de Nieul-les-Saintes, qu'il avait épousée à Saintes, le
16 novembre 1871, et qui y est morte le 30 octobre 1882, dont
postérité (1).

(A suivre.)	 EDMOND-JEAN GUÉRIN.

DOCUMENTS

I

UNE RIXE A CHERMIGNAC EN 1665

Aujourd'huy cinquiesme du mois de febvrier mil six cent cin-
quante-cinq, environ midy estant en ma maison au liait de la
Croix, paroisse de Chermignac, seroit survenu le nommé Jehan
Coudaing de ladite parroisse, lequel m'auroit requis me vouloir

flottant, isthme de Douvres, tonne! sous-marin, avec un atlas de planches

gravées en couleur (2 vol. in-4 0, Paris, Dunod, 1869) ; Mémoire sur l'établis-
sement de la République fédérative en France (1 vol. in-8 • , Paris, Dentu,1871).

(1) Sur la famille Dangibeaud consulter l'ouvrage déjil mentionné : Mes
Ascendants, mes Parents, mes Alliés, de M. Ch. Dangibeaud ; Etudes et docu-

ments sur Saintes, pages 65-67 ; et Dictionnaire de la Charente-Inférieure,

pages 239-242, Paris, E. Flammarion, 1901.

Archives,	 17
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transporter au village des Chabosseau, maizon de noble homme
Izaac . Chaillou, escuier s r de Gerbaudière, ce que luy aurais ac-
cordé où estant aurois trouvé le nommé Raphaël Chabirant,

• sieur des Moulins, qui me demandait estant gisant au lict ma-
lade blessé d'ung coup de fuzil, lequel en la présence de moy
dict notaire et tesrnoings basnommez, a dict et desclaré que mer-
credy dernier troiziesme du présent mois, il esloit en la dicte par-
roisse accompagné de deux' hommes, l'ung desquels avoit ung
fuzil et l'autre ung baton à deux boutz, et comme ils estoient en
la 'champagne en le fief des Rabesnières ilz firent rencontre du-
diet sieur de Gerbaudière accompagné de Jehan Chaillou, sieur
des Lssars, son fils, qui.estoient a cheval et s'en alloient chas-
sant et soudain qu'il recongnut ledict sieur de Gerbaudière, il
s'en alla avec les deux hommes qui estoient avecq luy droit à eux
les fusils bandés en disant « tue » et acquarant son fuzil pour ti-
rer audict sieur de Gerbaudière; luy fut respond: « toubeau Mr
que demandez-vous (sic) ». Ledict Chabirand respond: « voilà
l'esnemy de mon père et de moy, je veux le . tuer, et acduara son
fuzil audict sieur de Gerbaudière », lequel il destacha sur luy,
sans toutesfois l'avoir blessé, ce qui occasionna le fils dudict
sieur de Gerbaudière de luy destacher ung coup de fuzil. duquel
il est, blessé en telle sorte que ledict Chabirant dict et déclaire
qu'il est grandement mary de cette action de laquelle il est l'au-
theur ét l'a recherchée en toutes les oecazions qu'il a peu et par-

• tant qu'il en arrive des accidans et que la mort s'en ensuiverait,
il pardonne de bon coeur ausdicts sieur de Gerbaudière et son diet
fils et deffand tant à son père, frere et sœurs que aultres de n'en
faire .ducune poursuite (sic) tant en justice que autrement et pria
ledict sieur Chaillou le vouloir retirer dans sa rniaizon et que s'il
s'en alloit dans celle de son père, il seroit bientost mort; duquel
dire et déclaration sy dessus ledict sieur Chabirand m' a requis
et demandé acte à moi dict notaire pour luy \falloir et servir ce
que de raison, ensemble auxdicts Chaillou en tant que besoin,
Ce en présence de Jeh.an Coindreau tailleur d'habitz, demeu-
rant en la ville de Maintes et Pierre Lambert, laboureur ' à boeufz
demeurant en ladiate paroisse de Chermignac, tesmoings à ce
requis qui ont signé avec ledit Chabirant.

ARNAULD, notaire royal en Xainlonge.

Le 23 septembre 1649, Isaac Chaillou, escuyer, sieur de Ger-
baudière, estant sur le point de partir à la guerre au service du
roy, teste devant le même notaire et institue ses héritiers quant
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aux meubles, Jelian Chaillou, qui doit partir avec lui,ct Marthe
Chaillou, ses enfants naturels, issus de Marguerite Depré, lais-
sant ses meubles à I-Iélie Chaillou, sieur du. Breuih, son frère.
Le 24 août 1653, Ysaac Chaillou, escuyer, sieur de la Gerbaudiè-

• re, capitaine d'une compagnie de chevau-légers au régiment de
M. le Chevallier d'Albret, passe devant le même notaire, le con-
trat de son mariage avec D'" Marguerite Depre, demeurant
ainsi que lui à Chermignac, en présence de Nicolas Amelotte,
escuy.er, s` de Gravasaurpe (?), mareschal de bataille des
camps et armées du roy et d'André Daudenet, escuycr, s r de la
Laurentière. Le contrat n'indique pas les noms des parents
des parties.

Un autre Chaillou figure à la même époque parmi les clients
d'Arnauld. Le 23 mai 1645, il reçoit le contrat demariage de
Mathieu Chailloû, s r de Bellechaume, fils d'honorable homme,
Me Daniel Chaillou, avocat en la cour de Parlement de Bor-
deaux et de D"` Anne Buhord, demeurant à Chermignac avec
honnête fille Marie Dubouchet, fille de feu M° Zacharie Dubou-
chet, sergent royal, et de honneste femme Blanche Robert. A
son mariage n'assistent d'ailleurs ni Ysaac, ni IIelie Chaillou.

(Communication de M. Y. Heurtel).

H

Le catalogue de mai 1912 de Lucién Gougy, libraire à Paris,
comprend, sous le n° 347, un ouvrage d'Antoine Court, Le
Patriote français et impartial... (vers 1752), 2 volumes in-4",

dont certains passages, relatifs à notre province, sont des plus
intéressants. On y lit, entr'autres, p. 18 :

Par un jugement rendu le 19 novembre 1746, M. Barentin,
intendant de La Rochelle, condamne Pierre FauconnetetJeanne
Bouclier, Jean Biais et Jeanne Mechinet, Elie Fleuri et Marie
Brouard, tous religionnaires et habitans de Saintonge, à
l'amende, pour s'être conjoints par mariage, sans avoir observé
les formalités prescrités, et leur défend de se hanter et fréquen-
ter, et d'habiter ensemble, comme aussi de se qualifier mari et
femme.

Même page. — Le parlement de Bourdeaux, par son arrêt du
21 mai 1749 enjoint aux 46 personnes qui vont suivre, de se
séparer incontinent après la publication de son arrêt ; leur fait
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inhibition et défense de se hanter ni fréquenter, à peine de puni-
tion exemplaire. Déclare leur cohabitation faite en conséquence
de ces prétendus mariages (bénis par les ministres), être des
concubinages et les enfans qui en étaient déjà provenus ou qui
en pourraient provenir, illégitimes et bâtards, et, comme tels,
incapables de toute succession, tant directe que collatérale, et
tous autres effets civils et prérogatives attribuées aux enfants
légitimes.

Villes
et Paroisses

Villes
et Paroisses

Pierre Montet et Jonzac Pierre Mignon et Lignières

Marie Libaud Ozillac Marie Gautier Bonneuil

Jaques Merlet et Jonzac Pierre Baumard et Segonzac

Catherine Cornevin Marie Gautier

Jean La Croix et Jean Baumard et

Jeanne David Saint-Genis Jeanne Pussot

Jaques Biré et Jonzac Pierre Ervez et

Marie Gillet Marie Monclau

Joseph Lavocat et Ozillac Pierre Bourderon et

Marie Libaud Suzanne Guillon

Jaques Boulin et Jonzac Jean Bourdonneau et

Madelaine Chevalier Marie Corbeau

Jean •Batard et Saint-Fort Daniel Lavocat et

Marie David Saint-Genis Marie Chaperon

Gabriel Robin et Gemozac Pierre Ga nier et

Anne Rondeau Pons Anne Guillon

Louis Daunis et Saint-Fort Brosset Clénet et

Marie Aimé Lorignac Mar. Judith Palastre

Simon Chauvin et Gemozac François Robinet et

Madelaine Morice Epargne Elisabeth Grasset

Jean André et Jonzac Pierre Robineau et

Gabrielle Geoffroi llarsac (tleursac?) Elisabeth Glori

Jean Nogué et Gemozac

Marie Couturier

Page 30. — Le i er aoùt. 1745, M. l'Intendant de La Rochelle
condamna Elie Vivien, de Marennes en Saintonge, cordonnier
de sa profession, et âgé de 78 ans, à faire amende honorable, et
ensuite à être pendu et, son corps mort s à demeurer pendant
24 heures sur le gibet et, de là, porté aux fourches patibulaires
pour y rester jusqu'à entière consommation, le tout, dit l'arrêt,
pour avoir été convaincu d'avoir assisté à plusieurs assemblées
des religionnaires et, notamment, à celle tenue le 10 juillet 1746
près du village d'Artouan.

(Communication de M. Maurice Martineau).
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III

LE TRÉSOR DE COURCOURY

Il y a eu sans doute dans cette commune plusieurs trouvailles
d'objets précieux, dont la tradition s'est' transmise . avec
quelque confusion.

Bourignon (Antiquité de Saintes), écrivant vers 1790, dit
qu'on a mis à jour autrefois dans le tertre de La Fade des
armes antiques et des médailles.

A une question posée dans le Bulletin de 1884, sur la légende
d'un veau d'or, M. Dangibeaud donnait une réponse (IV, 412)
qui se référait probablement à cette découverte. Il analysait
une transaction du f0 mai 1706 entre la famille Pichon, du pré-
sidial, et Jean Vanderquand, notaire royal, ancien régisseur de
la seigneurie de Courcoury, et qui avait trouvé fortuitement un
trésor dans le terrier de La Fade, appartenant aux Pichon, d'où
procès long et compliqué au parlement de Bordeaux, devant
MM. les trésoriers de La Rochelle, et au Conseil privé du Roi.

En 1901 (Revue XXI, 49), Anatole de Brémond d'Ars disait
avoir lu dans une lettre de 1822 qu'on venait de découvrir à

Courcoury un lingot d'or de 9 onces (280 gr.) avec quelques
monnaies gauloises. Les I.500 médailles données au Musée de
Saintes par Pierre de Brémond n'indiquent malheureusement
pas leur provenance.

Le Recueil de la Commission des Arts (XV, 408), parlant de
nouvelles recherches entreprises, cite Bourignon, et ajoute que
vers 1800 des fouilles ont dù y être faites par Vanderquand,
l'ancien administrateur saintais qui demeurait a nus Gonds.
C'est peut-être aux résultats de ces dernières que se rapportent
les deux notes suivantes, copiées pour nous aux Archives
nationales par notre compatriote Léonce Grasilier.

25 ventose an XI (16 mars 1903). — Le Ministre de l'Intérieur
(Chaptal), au préfet de la Charente-Inférieure (Guillemardet).

Le ministre le remercie de l'envoi qu'il lui a fait, de trois
pièces d'or antiques trouvées dans la commune de Courcoury.

(Même jour). — Le même 'ministre à l'administrateur de la
Bibliothèque nationale.

Il l'invite à venir prendre au bureau des Beaux-Arts trois
pièces d'or antiques trouvées à Courcoury, et envoyées par le
préfet de la Charente-Inférieure. 	 CH. VIGEN.
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1V

DEUX DEMANDES ADRESSÉES A FOUCHÉ
EN AVRIL 1815

Le contre-amiral Duperré, qui commandait les forces navales
françaises et italiennes à Venise, où il a eu l'honneur d'offrir
ses services à S. Exc. le Ministre de la police générale, le
prie de vouloir bien lui accorder un instant d'audience, pour
l'entretenir d'une affaire qui intéresse la siireté et l'existence
sociale d'un de ses parents.

Paris, 2 avril 1815, rue Cadet, 32. (En marge, aujOurd'hui
à 2 heures).

Garnier fils. — A Monseigneur le DUc d'Otrante ministre de
la police générale,

Monseigneur, J'ai été présenté par mon père Au Ministre de
l'intérieur,et je lui ai fait Ma demande pour une sous-préfet-.
ture ; il a promis de me présenter, mais vous savez, Monsei-
geur, on promet toujours. Vous avez daigné the permettre
d'implorer vôtre bienveillance. Veuillez me l'accorder, et je
suis sûr du succès.

Paris, 22 avril 1815 (1).
ATHANASE GARNIER (de Saintes),

rue Neuve•des-PetitsChamps, 36.

Je ne sais si Garnier fils qui n'avait que 22 ans obtint la place
qu'il sollicitait ; en tout cas, il accompagna en Amérique son
père exilé comme régicide, et se noya avec lui dans l'Ohio en
1819.

(Comniunicatidri L. GnASILISR).

LIVRES ET REVUES

M. Gabriel Audiat, dans l'Univers du 14 mai 1912, raconte son
troisième pèlerinage au reliquaire « grandiose et obscur a des

prêtres martyrs de l'Ile Madame. Il rappelle une guérison
obtenue récemment en faveur de son mari, père de sept enfants,
par une femme qui, c le soir même où en hâte on appelait pour

(1) Archives Nationales, fy 3012.
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les derniers Sacrements le prêtre: d'Une inspiration toute spon-
tanée et singulière, entreprit üne neuvaine aux « martyrs i de
l'Ile Madame », et le neuvième soir; à minait; la maudite fièVre
enfin est tombée.

Cette anecdote a tout à fait l'air d'un fait personnel, M. G: A.
ayant été fort malade en ces derniers moisi

Voilà le premier miracle, si je ne m'abuse, à inscrire sur les
registres de l'enquête, pro sanctificatione, « de cos intercesseurs
peu demandés; peu occupés, empressés à faire' valoir leur
crédit tout neuf ét d'autant plus efficace ».

L'auteur s'étonne en terminant de « l'oubli inconcevable, de
la grande injustice » dans lesquels la mémoire de ces prêtres
est tombée depuis un "siècle: C'est la réparation qui commence.
Cette indifférence s'explique pourtant très bien quand on se
souvient que, jusqu'à quinze ou vingt ans au plus en arrière,
il était défendu de fouiller dans lés papiers de l ' époque révolu-
tionnaire, personne n'osait parler des hommes mêlés aux évé=
nements, que l'on n'en nommait quelques-uns qu'avec le plus
grand mystère, en baissant la voix, et que le souvenir des
actes des agents du gouvernement d'alors posait d'un poids
très lourd sur leurs descendants.

Ce n 'est pourtant pas la première fois que l'idée de glorifier
lés prêtres morts sur les pontons, est lancée: Mgr Thomas
avait recueilli une somme de 10.000 fr. pour élever un monu-
ment « sur lés restes de ces confesseurs de la foi à l'Ile Mada-
me ». On rêvait davantage, et Louis Audiat, qui adopta l'idée
avec enthousiasme, ne parle quo de saints (voir les POntons de
Rochefort, p. 10). Puis elle tomba en léthargie: . Peut-être les
événements récents n'ont-ils pas été étrangers à son réveil. Lv
présent a ramené le souvenir vers le passé:

Bulletins et Mémoires de la,Société d'Emulation des Côtes-
du Nord, 1011. — Notes sur les ecclésiastiques • du département
des Côtés-dù-Nord, déportés pendant la Grande Révolution.

Ce mémoire d'un prêtre échappé au supplice -de la détention
sur les pontons de l'Ile d'Aix est assez long et donne de.nom-
breux détails. Nous en détachons seulement le passage suivant
offrant un plus grand caractère de nouveauté :

On n'a qu'à cotoyer les iles semées autour de la rade de
Rochefort, partout on trouvera les tombeaux des malheureux
prêtres qui y furent déportés en 179-i. On les trouvera surtout;
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à l'Ile d'Aix et à l'Ile Madame, au fort Raeux, au fort La
Pointe....., à Rochefort même. Ces iles, devenues à jamais
fameuses, attesteront la vérité de ce simple fait, après l'exposé
duquel je ne dis plus rien.

De sept cent cinquante prêtres envoyés à Rochefort, la mort
en a moissonné six cents ; il n'en est revenu que cinquante ;
hâtons-nous de nous éloigner de cette terre barbare.

Les ordres sont donnés aux vaisseaux de remonter dans le
port ; mais l'hiver recula bien loin cet instant après lequel les
prêtres soupiraient depuis longtemps sans doute. Enfin le jour
du départ arrive : le Washington et les Deux-Associés rentrent
dans le port. Plusieurs des malades que l'on ne pouvait con-
duire jusqu'à Saintes furent mis à l'hôpital de Rochefort et y
moururent presque tous. Tous les autres remontèrent la rivière
de la Charente jusqu'au gros bourg qui porte le nom de cette
rivière et le lendemain ils touchèrent enfin la terre que plu-
sieurs d'eux, depuis près d'une année, n'avaient pu que voir de
loin.

De là ils partirent pour Saint-Porchaire et le lendemain ils se
rendirent à Saintes.

On s'empressa de leur prodiguer toutes sortes de secours, on
s'étudia par des générosités sans borne, des preuves cent fois
multipliées du plus vif intérêt, à leur faire oublier, s'il était
possible, jusqu'au ' souvenir de leurs malheurs passés. Une
maison très vaste et très commode fut choisie pour le lieu (1)

de leur détention et s'ils n'avaient pas la douce jouissance de
leur liberté, on leur en avait au moins rendu la privation la.
plus supportable. Un médecin breton (2), ex-administrateur du
département du Finistère, 'citoyen philanthrope et généreux,
fut chargé du soin des prêtres malades. Sous lui, un chirurgien
et un apothicaire étaient associés à la même œuvre de bienfai-
sance.

Quelle compatissante sollicitude ne montra-t-il pas ? et en
prodiguant tous les secours de la science salutaire, il n'épargna
rien, il tenta tout pour les rendre à une liberté qu'il démontra
leur être absolument nécessaire.

Elle leur fut enfin rendue cette liberté.

(1) Dans le Couvent des Filles de Notre-Dame qui avait déjà servi de lieu
de détention aux suspects.

(2) L'auteur ne donne pas son nom.
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Après avoir demeuré deux mois dans cette ville, dont ils ne
se rappelleront jamais le souvenir qu'avec attendrissement,
elle leur fut rendue le 12 avril 1795.

A cette heureuse nouvelle, on rassemble les tristes restes de
chaque département ; mais que de tristes, que de douloureux
souvenirs se renouvelèrent alors ! De quatre=vingt-onze ecclé-
siastiques envoyés à Rochefort par le département , de la Seine-
Inférieure, neuf seulement avaient survécu pour jouir de la
liberté. De d'autres départements il en restait aussi peu ; de
quelques-uns, il n'en restait pas un seul.

Ceux du département des Cotes-du-Nord se rassemblent à
leur tour ; ils étaient partis au nombre de vingt-six, il n'en res-
tait plus que dix.

Après bien des traverses et des fatigues, ils étaient enfin
dans leurs foyers.

Cet hommage aux sentiments et à l'hospitalité compatissante
des Saintais confirme les témoignages déjà rendus par Simon
Guilloreau et Antoine Lequin sur les bons soins dont les libé-
rés des pontons furent entourés. « La généreuse ville de Sain-
tes, dit ce dernier.(mon coeur si longtemps flétri éprouve les
tressaillements de la plus vive allégresse lorsque je prononce
ce nom chéri), la généreuse ville de Saintes nous fait oublier
tous nos malheurs, Les bienfaits dont elle nous comble tous les
jours... etc. » (L. Audiat, Les Pontons de Rochefort, p. 22).

Simon Guilloreau à la page 22 de sa lettre dit expressement :
« Nous quittâmes Saintes à regret... Les honnêtes gens qui nous
invitèrent eurent aussi les plus grands regrets de nous voir
partir... Nous nous rendîmes à Saint-Jean d'Angély où nous
passâmes six jours.... »

Je me souviens d'avoir entendu raconter à M. Drilhon,
avoué, que son père, quoique peu fortuné, hébergea pendant
plusieurs semaines un prêtre malade, dénué de tout. Il attri-
buait môme son excellente bonté à une récompense du ciel à lui
accordée en raison de cette bonne action.

La Maison de Lestrange par le comte Henry de Lestrange.
Ce livre se recommande à la fois par la beauté de l'impres-

sion, le luxe de son illustration et l'abondance de la documen-
tation qui a demandé vingt ans de travail à son auteur. C'est
un livre complet à tous égards, d'un beau format en beaux carac-
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tères, dôté de toütés lés faeilité"s possibles de lecture et de . re-
chéréhes : armorial dès familles citées, table onomastique; table
des noms de lieux, pièces justificatives, références nombreuses.
M. de L. a méiné ajouté une ample notice sur le château de Bou-
logne (Ardèche) avec plan et restitution, et urie autre moins éten-
due sur le château de Cliau (Charente-Inférieure) avec une jolie
eau-forte: A certains égards, ce volume rappelle les belles édi-
tions du XVIII° siècle agrémentées de fins culs-de-lampe et en=
têtes gravés.

. Le premier de Lestrange que nous trouvons en Saintonge eSt
l'évêque de Saintes Elie, sur lequel nobs ne possédons qu'une
noté biographique très courte dans le Recueil de la Coi finis=
sion. M. de L. nous fait mieux connaitre le personnage. Son
séjour. à Saintes aurait été assez long (1381-1397) par les datés,
mais on ne sait guère quel rôle il joua dans son diocèse, et
même s'il y. demeura beaucoup. Quoi qu'il en soit, la famille de
Lestrange, actuellement représentée dans la Charente-Infé-
rieure par M. le comte Henry, ne s ' établit dans notre pays que
par le mariage du comte Albert, qui épousa Adelaide Green de
Saint-Marsault, qui reçut en dot le château et domaine de Sali-
gnac en l'an IV (20 septembre 1790), lequel ' domaine passa en
1835 à leur fille Cécile, femme de Déodat du Cheyron du Pavil-
lon. Alfred de Lestrange, leur fils, épousa le 15 avril 1$22, â
Saint-Omer, Constance I-lerbout, au nom de laquelle il acheta,
le 23 janvier 1834, pour le prix de 230.000 fr., le château de Chaux
et son domaine de 748 hectares. Raoul, leur fils, épousa, le 22
août 1848, Marie du Tertre, dont 1-lenry, auteur de ce vaste
travail généalogique, conseiller général du canton de Saint-
Genis. M 1°° de Lestrange-du-Tertre, veuve en 1855, s'éta-
blit à Saint-Julien (commune du Bois) où elle fit construire une
habitation.

Le Clergé français réfugié eri Espagne, par Contrasty, Revue
de Gascogne, 1910 (1).

Les sentiments d'incompréhension et d'antipathie manifest^s
d'abord •par quelques fractions du clergé espagnol à l'égard
des prêtres françaiS, durent être exceptionnels et passagers.
M. Contrasty donne une longue liste-dés évêques espagnols qui
se signalèrent par leurs charités envers les exilés : évêques de

(1) Voir l'article de la Revdie dé Sàihtônge dù 1^^ acüt 1911, t. JXXi, p. $54.
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Bàrliast'ro, Palénéia, Pampelune, etc., de Calalibrra (son did-
dèse contient tant de réfugié es qu'il supplie lé gouvernèirient
d'en retirer tin bon nonibré de sa ville, puis dé Logrono, Bil-
bao, la Bi"séaye ; dans ce coin d'Espagne ils étaient 1.477).
L'é'véque de Siguenza en loge encore 45 au printemps de 1793 ;'
celui de Salamanque leur aumône 40.000 réaux par an. — néné-
rosités analogues dès chanoines de Tarragone, Tortose, 0ri-
huéla, Palencia, Séville, Santiago de Oalice, etc.

De Guadalajara, l'évêque de La Rochelle, ' de Coùcy, envoie
uüe circulaire aUx évêques et chapitres : il y indique que, sur
180 prêtres de son diocèse réfugiés, 100 sont dans des commu-
nautés ; lés Mitrés, dispersés depuis un an, ont épuisé les res-
sources qu'ils avaient apportées. excepté les quelques cou-
vents jaloùx dont on a précédemment parlé, les moines hospita-
lisent cordialénient les réfugiés. A Montserrat, logent l'arche-
vêque d'Auch, les évêques de Tarbes et Lavaur ; chez les domi-
nicains de Guadalajara, celui de La Rochelle, etc. Le roi donna,
dit-On, 122.693 livres et, après 1794, le gouvernement, 145.716
livrés ; la municipalité de Bilbao les aidé. On leur donne des
messes petit-étre pour 31.000.000 en dix aüs.

Nothbre d'évêgties espagnols font 1'élo0 de leurs mœurs, de
leur tenue. M. Contrasty rappelle les notices qui furent consa-
crées à certains d'entre eux par l'Ami dé la Religion ; notons
Tes articles du 1G novembre 1843 sur Blavoiit, du diocèse de La
Rochelle, du 27 décembre 1838 sur Liron d'Airolles, vicaire
général, du 23 avril 1833 sur Ferret, du même diocèse, du 22
septembre 1823 sur du Pavillon, vicaire général,de Saintes.

Ils s'occupent à des conférences et discussions théologiques :
l'abbé Taluet, condisciple, ami et vicaire général de feu l'évê-
que de Saintes, rédige son mémoire sur l'église de Saintes de
1789 à 1796. A Rome, l'abbé d'Auribeau centralise les rensei-
gnements relatifs à l'histoire religieuse de la Révolution, en
publie deux tomes ; le reste de ses notes brûla en 1799 au palais
archiépiscopal de Florence où il les avait cachées.

Le décret du `18 vendémiaire an IX (20 octobre 1800) raya de
la liste des émigrés tous ceux qui s'étaient déportés pour obéir
à la loi de 1792. De Coucy refusa de rentrer et d'adhérer ati
Concordat. M. Contrasty évalue à un septième le nombre des
exilés qui moururent en Espagne, dont 3 évêques. Dans une liste
de ces décès au diocèse d'Orense, notons Baudry .Tean, vicaire
de Saint-Martin de Clam, Saintes, mort à Allariz en 1793 bu
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1794 ; Marc Jean, Saintes, 9 mai 1798, Rébeilland Pierre, con-
fesseur de l'Infante de France Louise Marie, Saintes, mort à
Orense le 17 septembre 1795 (qu'il ne faut pas confondre avec
Réveillaud Pierre-Etienne, aussi émigré en Espagne, mort
curé de la cathédrale à Saintes, sous le second empire) ; Jau-
bert Guillaume, chanoine de la cathédrale de Saintes, mort le
ter mars 1798 ; Forluc Pierre (ne serait-ce pas Ferluc ?), curé de
Sainte-Radégonde, Saintes, 11 juillet 1797. Le 20 septembre
1 792 meurt Jean-Joseph Salas, curé de Mazerolles, France.

Une septuagénaire, qui a' lu les plaintes rapportées par M.
Contrasty au commencement de ses articles, proteste. « Les
abbés Couturier, curé de Geay, Marchand et Levesquot, depuis
curé de Saint-Saturnin de Séchaud, et le curé doyen de Taille-
bourg (I), émigrés en Espagne où ils ne se quittèrent pas, avaient
conservé, dit-elle, de cette époque de leur vie le plus charmant
souvenir ; ma mère m'a dit bien souvent que son parent, Cou-
turier, se louait de l'exquise hospitalité des Espagnols ; lui, fai-
sait la cuisine ; Levesquot lavait la vaisselle — et plus tard on
parlait gaiement de ces souvenirs. Quant à l'abbé Marchand,
qui avait connu l'abbesse de Saintes, M me de Parabère, quand il
en parlait : « Et la chère dame, disait-il, elle était fort entètée ».

Le Correspondant du 10 juin 1912.—M. Max Doumic poursui-
vant son étude sur Nos Eglises en danger a fait une excursion
en Charente-Inférieure. Il signale les églises :

De Dceuil : elle date du XII° siècle ; l'abside et le clocher sont
très abimés, leur toiture en très mauvais état.... Le conseil muni-
cipal hostile ne fait aucune réparation. Genouillé: église romane,
le chœur plus récent ; le portail rappelle celui de Surgères,
mais moins riche. La tour rectangulaire fortifiée. Cette église
remarquable aurait besoin &.importantes réparations. Le
conseil municipal refuse de s'en occuper : le classement est
demandé. La Jarrie, église petite mais intéressante. Voûtes
lézardées. Ville-Nouvelle, toiture laisse passer l'eau, char-
pente médiocre.

A Saint-Séverin se trouve une église « construite dans la
même architecture que la cathédrale deSaintes D. Elle est en
état de ruine. Noaillé, beau portail, jolis chapiteaux. Dam-

(1) Marillet.
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pierre . : « Cette église qui est, elle aussi, du même style que la
cathédrale de Saintes, a conservé une belle abside. »

A Néré, le clocher, la toiture, la sacristie sont en très mau-
vais état. Le conseil a décidé que l'on essaierait de faire classer
l'église. A Paillé, l'état est déplorable. Le conseil se contente
de remplacer quelques tuiles potir parer au plus fort des infil-
trations. La situation est plus grave à Chives, il pleut dans
l'église. Conseil hostile.

L'église de 13lanzay rappelle celle de Dampierre. Joli por-
tail. Commune hors d'état de subvenir aux frais des répara-
tions. L'église de Mazeray.... (description). L'église de Cour-
celles est dans l'ensemble suffisamment en état. Le conseil
refuse toutes réparations. Les conditions sont sensiblement
plus mauvaises à La Benate, où toute l'église aurait besoin
d'importants travaux. L'église de Cherbonnières (description)
en partie couverte par une voûte en bois pourri. La petite
église de Voissay (description) a une voûte en bois pourri. Le
conseil municipal est divisé et n'aboutit pas à une solution. La
dégradation de l'église de Saint-Pardoux est assez grave pour
que les cérémonies du culte aient dû être supprimées pendant
deux ans tant on redoutait une catastrophe. Le conseil composé
de membres indifférents ou hostiles refuse les réparations
urgentes.

La petite ville de Matha... Jusqu'à ces derniers temps, les
catholiques avaient pu, par leurs seules ressources, entretenir
les trois édifices, mais un grave accident s'est produit à Saint-
1-Iilaire et cette fois ils ne peuvent subvenir aux frais qu'entrai-
neraient les travaux dispendieux qui s'imposent quant à pré-
sent. (Description) un contrefort s'est écroulé. L'architecte du
département consulté a conclu à l'abandon momentané du
sanctuaire et du choeur. M. le Doyen a recueilli une somme
importante mais insuffisante. Il a demandé à la municipalité de
parfaire la somme, ce qu'il n'a pu encore obtenir.

Auprès de Matha, à Brie-sous-Matha, se trouve une église
véritablement en ruines. Un peu plus loin, à Ballans, le conseil
refuse de participer aux réparations urgentes. Mêmes condi-
tions à Brizambourg. L'église des Nouillers, intéressante (des-
cription). A l'église d'Archingeay les voûtes du choeur auraient
besoin d'être refaites. A 'l'aillant, murs lézardés, la charpente
de la nef est très mauvaise. A Grandjean (description), toiture
en mauvais état.
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A. Saint-Sulpice d'Arnoult, à la suite d'un violent orage la
voûte et les murs de l'église se sont lézardés. Les ressources
manquent pour réparer ces dégradations. Brouage (quelques
mots sur Champlain qui « est presque inconnu en France, on
y ignore son pays d'origine...!! »). Nul ne s'inquiète de voir
tomber l'église « à l'ombre de laquelle il avait grandi D. Le
Canada se montra reconnaissant et c'est. lui qui envoya la
somme nécessaire à la restauration de l'église.

Dans la. commune du Gua, population pauvre qui désirerait
réparer son église, mais ne peut en faire les frais ni obtenir
que la municipalité s'en charge. A Saint-Augustin-sur-Mer,
l'église ne date que de 50 ou 60 ans, mais elle a été mal cons-
truite. Le conseil, composé en majeure partie de protestants, ne

. veut pas faire de réparations. A Etaules, l'église a été partielle-
ment refaite, mais le manque de fonds et le refus de la munici-
palité, en majeure partie protestante, ont arrêté les travaux.

Le fait d'être classé ' ne constitue pas pour un monument une
garantie de sécurité. Corne-Royal, bel édifice dont la façade a
été restaurée en 1910 en partie, est menacée de désordres très
graves. A Saujon, église en très mauvais état pour laquelle le
conseil refuse toutes réparations. A Saint-Sulpice-de-Rciyan,
des réparations urgentes s'imposent, mais la population est
pauvre, en majorité protestante, le conseil reste indifférent.

La petite ville de Cozes possède une belle et vieille église
dont le clocher mériterait d'être classé.

« Nous n'avons visité qu'une partie seulement du départe-
ment et nous y voyons 21 églises en mauvais état, parce que
tout le monde s'en désintéresse. Et pourtant elles sont, le plus
souvent, d'une architecture très intéressante. »

Archives historiques de la Gironde, tome XLVI. — Registre
du clerc de ville de Bordeaux (XVI e siècle). — Le 27 décembre
1591, Jean Barril, théologien de Xainctes, a été mis prisonnier,
et le 30 a été mené au château Trompette et condamné à vuider
la ville par arrest: Le 16 janvier même année, il y avait quinze
mois qu'il était à Bordeaux playdant contre les chanoines de
Saintes et prêchant « pour la sancté du roy et l'union du peu-
ple .u. — Règlement de l'ordre des préséances pour la récep-
tion de Charles de Chabot, sieur de Jarnac, maire de Bordeaux,
1531 (p. 97,.98 et 342). — Le 27 août 1582 sont estés exécutés en
figure et maillotés..., le sieur de Jussas, près Montandre.
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Bulletin de la Société de géographie de Roche fort, t. XXXIV,
p. 35.

M. Delavaud publie un curieux Mémoire de Guéau de Rever-
seaux Sur les dessèchements des marais de l'Aunis et de la
Saintonge et les avantages qui en ont résulté 'pour la popula-
tion, l'agriculture et le commerce. Voici les principales indica-
tions : la mortalité était bien considérable à Rochefort et dans
les campagnes voisines. L'hôpital perdit, en quatre ans,
5.683 hommes. Les deux paroisses virent 2.255 naissances et
5.357 morts. Mêmes proportions aux environs : 4.328 naissan-
ces contre 6.676 décès. Le dessèchement fut entrepris l'hiver,
parce qu'il eût été trop dangereux de remuer les terres au
printemps ; il fallait qu'elles. fussent lavées par les pluies avant
d'être exposées aux chaleurs de l'été. Les opérations ont con-
sisté en trois opérations principales: creusement de canaux pour
évacuer les eaux intérieures ; élévation de digues le long de la
Charente pour empêcher les eaux de la mer de refluer dans les
terres, redressement de plusieurs sinuosités du lit de la Bou-
tonne ; le' cours de la rivière rendu plus facile. La Charente a
été retenue dans son lit par des digues_ qui commençaient à
Soubise, des deux côtés de la rivière en bordant tous les ter-
rains noyés dans une longueur de 1.800 toises: On ouvrit sept
grands canaux qui avaient embouchure à.la mer ou dans la
Charente et plusieurs branches : longueur 6.700 toises. On a
commencé les travaux en 1782, par les parties les plus voisines
de Rochefort, ils ont été terminés en 1785. Succès complet,
mortalité en décroissance.

Ce sont les régiments de l'Isle de France, Vexin, Savoie-
Carignan, etc., et le bataillon de garnison de Saintonge qui
furent employés aux travaux en éprouvant moins de pertes que
dans les garnisons. Les prisonniers, employés en grand noth-
bre, n'ont subi aucune mortalité, mais comme ils ne prenaient
aucune des précautions auxquelles les soldats étaient soumis,
ils éprouvaient des fièvres qui cédèrent aux remèdes les plus
simples.

Revue Mabillon, février-mai 1912. — Etat sommaire des
fonds concernant l'histoire monastique, conservés dans la
série H des archives départementales de la Vienne (suite).

Monastère des Feuillants de Poitiers. Liasse 55, 1645. Lettres
patentes pour l'établissement des Feuillants à Saintes. — 1647-'
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48. Donation aux Feuillants de Poitiers, par A. Claude et J. Ba-
sile, de la bibliothèque qu'il avait formée. — 1652-54. Sauve-
gardes accordées par les ducs de la Rochefoucault et de Ven-
dôme pour les biens des Feuillants de Poitiers situés en Aunis.

Liasse 61, 1706. Ordonnance de l'intendant de la génér tlitéde
La Rochelle sur un différend entre les Feuillantsetles habitants
de Mauzé au sujet de la cloche de Sainte-Croix. — 1725. Pièces
concernant la rente de 200 boisseaux de froment dus par le
prieuré de Sainte-Croix à l'hôpital de La Rochelle. — Pièces
nombreuses pour Mauzé.

Liasse 62. Pièces concernant Charron.
Liasse 65, 1691. Sentence de l'official de La Rochelle, main-

tenant les Feuillants de Poitiers dans leurs droits honorifiques
comme curés primitifs de Saint-Pierre de Mauzé. — 1691. Con-
sultation sur la clause de l'arrêt du Parlement de Bordeaux qui
a uni le prieuré de Coulon au monastère des Feuillants de Poi-
tiers à condition que ceux-ci fonderont, dans un délai de six
ans, un monastère à Mauzé ou autre localité du diocèse de
Saintes.

Liasse 67, 1292. Transaction en vertu de laquelle Hugue de
Surgères, seigneur de Vallans, renonce au droit de tenir assises
en l'hébergement de La Planche, dépendant de la métairie de
Limoussay, moyennant quoi il aura droit à un anniversaire en
l'église de Sainte-Croix.

Liasse 71, 1644. Monitoire de l'évêque de La Rochelle à la
requête des Feuillants contre les protestants de Mauzé.

Liasses concernant les abbayes de femmes, ordre de Saint-
Benoît. Abbaye de Sainte-Croix de Poitiers:

Liasse 4, 1650. Brevet de Louis XIV donnant l'abbaye à Dia-
ne=Françoise d'Albret, religieuse professe de Notre-Dame de
Saintes.

Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest, année
1910.

Très importante étude sur la Révolution à Poitiers et dans
la Vienne (1789-1792), par le marquis de Roux. — Le volume
s'ouvre sur le discours du président qui a donné ses Souvenirs
de l'ancien barreau de Poitiers avec un essai d'une biblio-
graphie des factums de l'ancien barreau de Poitiers.

M. Gaillard dans son Rapport sur les travaux de la Société
note un fait rare qu'il est bon de signaler et de proposer en
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exemple à suivre. Un forgeron de Chztteau-Larcher, M. Tribert,
vient d'acheter la vieille porte du bourg, menaçant ruine immi-
nente, avec terrain contigu ; il a fait, à ses frais, les réparations
les plus urgentes, décidé à conserver ce vieux souvenir archéo-
logique.

Bulletin de la Société archéologique du Vendomois, tome L,
1911.

M. G. Bonhoure publié dans l'Histoire du collège de Vendome
des petites notices sur les anciens élèves de cet établisse-
ment. Notons : Jean Leterme (né à Angers en 1787, mort à Paris
en 1849 ) , qui devint sous-préfet de Marennes (18181, après avoir
été secrétaire général de la préfecture du Tibre (1810-1814)_,
de celle du Cantal, sous-préfet de Fontainebleau ; chef de
section au ministère. de l'intérieur (1839) enfin de 18i4 à 1848,
directeur de l'asile d'aliénés de Charenton.

Jules Dufaure. Rien de saillant à signaler. Dufaure était un
élève très intelligent, très travailleur. Il obtenait déjà le pre-
mier prix d'éloquence française. Edouard de Vasson, dans
ses Mémoires, place I-I: Balzac et Dufaure dans la même classe
en 1814. C'est une erreur. Balzac avait quitté le collège le
22 avril 1813, en troisième.

Tablettes des Deux-Charentes du 30 mars 1912. — Note sur J.
Sporrer, le scuplteur qui a exécuté au cimetière de Rochefort le
monument du lieutenant de vaisseau René Bellot, une statue de
pierre sur le tombeau de la famille l3ehu, et le monument érigé
à M. Masqueles, ancien maire.

Bulletin monumental, 1311.
M. Lefèvre-Pontalis publie un Répertoire des architectes,

maçons, scuplteurs, charpentiers et ouvriers français au XIe

et au XIIe siècles.
Notre Benedictus de Saint-Eutrope et Beringarius de Notre-

•Dalne ne sont point oubliés, pas plus qu'Audebertus de Fous-
sais. Mais M. L.-P. imprime d'après F. de Mely (Les primitifs

français) ATDEBERTVS. Je ne sais si M. de Mely a vu l'ins-
cription mais je ne crois pas .me tromper en affirmant qu'il y a
AVDEBERTVS. C'est du moins la lecture que j'ai faite sur
place.

Bulletin.	 18
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Annales du Midi, 1912, p. 228.
Demandes des commissaires français de 1311.
Secundum paces de quibus agitur, dux Aquitanim seu gentes

ejus debunt domino regi Francini restituere sexenta millia
lib tur pro dampnis datis ejus gentibus per gentes dicti ducis
ante novissimam guerram Vasconim, et tantum dampna prm-
dicta estimata fuerunt per inquisitores ad hoc deputatos et
statim requisita emondari per partem domini regis Francia.

7. Item omnes insulas adjacentes terrm Normani e Xanto-
nensis et Pictavensis.

9. Item debent amovere impedimentum quod facit ipse dux in
ecclesia Burdegalm in quibuscumque ejus membris et in
speciali guarda domini regis et omnes privilegiati pertineant ad
dominum regem secundum dictas paces.

14. Item est de capitulo Xantonensi.
British museum Bibl. Cottonienne, ms Julius El p. 316

et suiv.
M. Ed. Albe qui publie ce texte n'a transcrit que les réponses

des commissaires anglais relatives au Quercy.

L'architecture religieuse en France à l'époque romane, par
M. R. de Lasteyrie.

M. de L. présente au public non seulement un beau volume
magnifiquement illustré, ce qui est déjà un excellent moyen de
l'instruire, mais un livre de science profonde, d'observations
multiples, de critique serrée. Il a résumé ainsi trente ans d'en-
seignement à l'Ecole des Chartes. Il expose d'une manière très
claire, en langage archéologique, cela va sans dire, sa doc-
trine, mais sans surcharge de termes techniques qui rendent
la lecture de ces ouvrages souvent si fatigante pour les peu
initiés. Tout le monde pourra, au contraire, lire cette Architec-
ture et avoir une notion exacte de l'ensemble des monuments
du XII e siècle, de leurs origines, de leur construction, en
France et dans les pays étrangers. J'ajouterai que la lecture en
est très attachante.

A notre point de vue particulier, au point de vue sainton-
geais, M. de L. a fait large part à notre province. Plus, peut-
être, que dans tout autre région il a trouvé une façade ou une
portion de façade à reproduire. Encore n'a-t-il puisé que dans
les cartons de la Commission des monuments historiques ! Il
est absolument impossible de présenter un résumé des pages
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ou des paragraphes consacrés deci delà à la Saintonge. Il faut
lire les chapitres relatifs à l'Ecole poitevine, aux églises à
coupoles (un modèle de clarté dans une question si ardue), à la
sculpture romane dans l'ouest. 11 n'admet pas d'école sainton-
geaise. Il rattache, au contraire, à l'école poitevine tous les
pays qui s'étendent (p. 453) d'une part, depuis les environs de
Pau jusqu'aux confins méridionaux des diocèses de Nantes,
Angers, Tours ; de l'autre, depuis l'Océan jusqu'à une ligne
indécise qui suivrait en les dépassant ça et là les limites occi-
dentales des anciens diocèses de Bourges, Limoges, Cahors,
Toulouse. Ce vaste territoire correspond à peu près à la IIe
Aquitaine des Romains et embrasse la plus grande partie du
duché d'Aquitaine de l'époque capétienne.

M. de L. fait espérer un volume semblable pour l'époque•
gothique et . un troisième pour la Renaissance et l'époque
moderne.

Académie de Nîmes. Sommaires des lettres pontificales con-
cernant le Gard émanant des papes d'Avignon, XIVe siècle, pu-
bliées par le chanoine Henri Grange. — L'auteur a recueilli aux
archives du Vatican les documents pontificaux relatifs soit aux
divers monastères, paroisses,.prieurés, soit à des personnages
des anciens diocèses de Nimes et d'Uzès. Voici quelques-uns
de ces sommaires se rapportant à la Saintonge :

Facultas Arnaldo S. Eustachii diac. card concessa recipiendi
resignat. prioratus de Chalesio O. S. B. Xanctonen. dioc. per
Bertrandum epum Tusculan. et oflicii sacristie monast. Psal-
modien. O. S. B. Nem. dioc. per Guillelmum de Venthodoro ex
causa permut. faciendas, transferendiquè dict. Guillelmum ad
monast. S. Martialis Lemovicen. dioc.. a quo priorat. de Chale-
sio dependet et conferendi illa juxta eamd. permut. Av. IV Nov..
Feb. 4 fev. 1325 (A 21 f. 384).

Promotio Girberti abb. monast. S. Joanni de Piana O. S. B.
Osten. dioc. ad abbatiam monast. S. Egidii per promot. Hugo-
nis ad abb. monast. S. Joannis Angeliacen. Xanctonen. dioc.
vac. Av. Kal Junii 1 juin 1332 (A 39 f. 501).

Gratia exspect. benef. eccli 70 vel 40 1. t. ad epi, Nem. coll.
pert. considerat. Galhardi Sancte Lucie in Silice disc. card.
pro Berengario de Galancio rectore par ecclae S. Silvani Xanc-
tonen. di. quam dimitt. ten. Av. X Kal jun. 23 mai 1342 (A IX
I. 22).
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Collat. paroch. eccle S. Hippoliti Nem dioc. 701. t. et per obit.
quond. Jacobi de Vase ap. sed. apost. previa spec reserv. vac
consid. Hugonis, S. Laurentii in Damaso presti. card pro
Johanne de S. Justo ipsius dilecto capell. commensali et came-
rario rect. paroch. eccl de Dompno Petro XanCton. dioc. quam
dimitt. tenetur. Dat Aven. non. sept. 5 sept. 1347 (A XII f. 68).

Mand. execut. quaten. priorat. de Montepensato O. S. 13.
Nem. dioc. a monast. S. Egidii dependentem et per obit quond
Mathie Thosebi ap. Sed. apost. vac. conferant et assignent.
Guillelmo de Montepensato mon. monast. S. Gildasii O. S. B.
Biterren. dioc. qui ad monast. S. Egidii Nem dioc. se transferre
et priorat. de Talnayo O. S. B. Xancton. dioc. quem obtinet
dimitt. tenetur. — Dat Aven. VI d sept. 9 sept. 1348 (A XLVIII
f. 223).

Collat. decanatus Monast Psalmodien. O. S. B. Nem. dioc.
per obit quond. Pauli de Deutio ap. sed. apost. vac pio Guidone
de Brolio mon. monast S. Joannis Angeliacen. O. S. B.
Xanctonen. dioc. qui ad pref. monast. PS. se transferre et
priorat. D. M. de Baulis Castri de Vols O. S. B. Sistaricen.
dioc. quem in commendam tenet. dimitt. tenetur. — Dat Aven.
IX kal Jan. 24 dec. 1348 (A XLVIII f. 234).

Grat. exsp. paroch. eccle de Ceyraco Nem dioc. vacataræ
per cession. Petri Basterii dum paroch, eccl. di Maranta Xanc-
ton. dioc. extiterit pacif. assec. pro Raynaldo Maynerie rect.
paroch. eccle di Campodono Nem. dio. quam dimitt. tenetur.-
Dat Aven. VII kal. febr. 26 janv. 1351 (A LVI f. 401).

Gr. exsp. benef. eccici. C. C. 60 ve1 S. C. 40 1. t. et ad epi
Nem. necnon capituli ac singularum personarum eccle Nem.
disposit. pertin. pro Durando de Orto Hugoms rectore paroch.
eccle di Bosyals Xanctonen. di. quam dimitt. tenetur si vigore
hujus gratine benef. curatum obtinuerit. — Dat Aven XII kal
nov. 21 oct. 1350 (A. LX f. 397).

Coll. cujusd. perp capellanie in eccl. B. M. de Valle Viridi
Nem di. per obit Petri Spenti vac. pro Iterio Pulcherii rect.
par. eccle de Monte Boerie Xanctonen. di. — Av. II kal dec.
30 nov. 1356 (A. XIV f. 461).
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AVIS ET NOUVELLES

Nous avons reçu la lettre suivante :
Gand, le 21 août 1912.

Monsieur le Président,
Nous avons l'honneur de vous prier de bien vouloir faire

appel aux membres de votre société pour obtenir leur partici-
pation aux travaux de la section spéciale d'Archéologie du
Congrès d'Histoire et d'Archéologie qui aura lieu à Gand en
1913.

Nous leur demandons spécialement de nous soumettre des
sujets de questions à discuter et ' de les accompagner d'un court
exposé afin d'orienter la discussion.

Les communications devront être adressées au secrétaire
M. R. van der Mensbrugghe, Coupure 115 à Gand.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, avec l'expression de
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nos remerciments, l'assurance de notre considération très dis-
tinguée.	 .

Pour le Comité de la Section d'Archéologie :

Le Secrétaire,

R. MENSBRUGGHE.

Plusieurs journaux français et étrangers, notamment en Bel-
gique, ont reproduit de larges extraits de l'article de notre con-
frère M. l'abbé Lemonnier sur les massacres à La Rochelle.

L'Officiel du 17 août 1912 contient un décret du 7 juillet 19'2
affectant la cathédrale de La Rochelle aux services des Beaux-
Arts.

Cette mesure est purement administrative, la loi de finances
du 17 août 1906 ayant attribué aux Beaux-Arts les crédits appli-
cables à la conservation et à la restauration des cathédrales,
en tant qu'édifices appartenant à l'État.

Le conseil municipal de Dakar a donné le nom de Docteur
Thèze à la rue Thèze déjà existante, en mémoire du père du
docteur Alfred Théze, directeur des Tablettes, mort de son dé-
vouement pendant l'épidémie de fièvre jaune en 1859.

Le conseil général de la Charente-Inférieure se transforme
en académie littéraire.

Dans sa session d'août 1912 il a voté une somme de 300 francs
à attribuer annuellement aux auteurs des meilleures oeuvres
en patois saintongeais. Ces prix seront décernés par une com-
mission de cinq membres, _conseillers généraux, présidée par
le Préfet, (— qui, étant étranger au pays, n'y entendra
goutte ! —)

Voir dans l'Écho Rochelais du 24 août le compte rendu de la
discussion de cette affaire, sur le rapport du docteur Coyrard,
qui concluait contre, tout en faisant un charmant éloge du
patois saintongeais u si expressif et si pittoresque a, et proposait
que chaque conseiller fit l'abandon de la somme de 10 francs,
sur son indemnité de déplacement... qu'il est libre de ne pas
toucher (voir même séance).

NOTA. — Le conseil général a supprimé depuis longtemps
toutes subventions aux sociétés savantes du département par
mesure d'économie. Le budget départemental étant sans doute
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devenu meilleur, puisqu'il peut fournir 300 francs aux patoi-
sants, il y a lieu d'espérer que cette haute assemblée, s'érigeant
en protecteur des lettres, jugera équitable de les rétablir.

Quelques sondages viennent d'être opérés dans l'amphithéâtre
de Saintes ayant pour but de reconnaître exactement comment
l'arène était constituée et à quelle profondeur elle se trouve
encore. Une tranchée ouverte suivant le grand axe a mis au
jour un aqueduc ou égout en prolongement de celui, déjà connu,
qui passe sous le grand vomitorium Est et se dirige vers la
Charente. Mais au centre de L'arène, au point d'intersection du
grand et du petit axes, sont apparues deux excavations de gran-
deurs inégales, que l'on a qualifiées de puits, bien qu'elles n'en
aient pas la forme habituelle. La plus grande est barlongue et
parait formée, au moins en haut, de pierres rapportées, car
derrière une des parois, suivant le petit axe, on ne rencontre
point de rocher, mais rien que de la terre.

Trois autres trous de sondage ont été pratiqués au pied du
mur du podium. Au fond de l'un d'eux, à 2 mètres environ du
niveau actuel, apparaît la base des dalles posées sur un rang
de poutres en bois de chêne. Un autre rang a été placé à un
mètre de distance.

Presqu'en face, la base du mur du podium parait à cinquante
centimètres du niveau du sol.

Des fouilles ultérieures et plus étendues permettront d'expli-
quer ces différences de niveau ainsi que l'existence de cet aque-
duc ou égout,. dont le radier parait lui-même bien haut.

Le 17 août 1912, a paru à Rochefort, le premier numéro du
journal l'Union Républicaine.

Le musée de Saintes a reçu en don un tableau de M. Braqua-
val, soleil couchant sur la baie de la Somme et a acheté un
tableau de M. Ch. Fouqueray représentant le combat en rade
de l'île d'Aix, le 27 décembre 1811, des canots de la station
française contre les péniches de la division anglaise.

Par arrêté ministériel du 14 septembre dernier, l'église de
Chaniers a été classée comme monument historique.

Un monument a été élevé, sur le territoire de Rigny-La-
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Nonneuse (Aube), à la mémoire du lieutenant de Grailly, tué
dans une chute d'aéroplane, le 2 septembre 1911.

Dans Le Gaulois du 14 août 1912, article de M. Maurice
Talmeyr sur la Question du Cardinal, à propos du refus du
Conseil général de voter une somme, et du vote de cent francs
seulement par le conseil municipal de La Rochelle en faveur
de l'érection d'un monument au cardinal de Richelieu. L'auteur
rapproche cette décision du corps municipal des 10.000 francs
votés jadis par ce même corps pour Guiton.

ERRATUM

M. Laferrière, secrétaire de la Société de Géographie de Ro-
chefort, nous prie de dire que les mémoires de Guéau de Rever-
seau sur le desséchement des marais, analysés dans le dernier
numéro de Revue, d'après le Bulletin, ont été publiés par M.
Léon Massiou et non par M. Delavaud.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

MARIAGES

Le 30 septembre 1912 a été célébré à Saint-Jean d'Angély le
mariage de M. Louis Audiat, avocat, fils de M. Gabriel Audiat,
avec M"° Marie Joly d'Aussy, fille de M. d'Aussy, avocat à
Saint-Jean.

DÉCÈS

Le 28 mai 1912 est décédé à Paris, rue de Longchamp, 113,
M. Paul-Emile-François Lecoq de Boisbaudran, âgé de 74 ans,
beau-frère du docteur des Mesnards, à Saintes.

L'inhumation a eu lieu à Cognac.

Le 19 août 1912 est décédé à Tesson, M. Théodore Nicolle,
viticulteur et écrivain viticole très apprécié.

Les discours prononcés sur sa tombe par MM. Verneuil et
Genet, sont reproduits dans l'Indépendant du 24 août.
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VARIÉTÉS

I

FOUILLES A SAUJON

Notre confrère, M. Léon Massiou, vient de faire à Saujon, sous
l'angle nord-est du champ de foire, une découverte des plus
intéressantes. Mis en éveil par la trouvaille de quelques sarco-
phages en pierre du haut moyen âge, il a voulu en retrouver
d'autres et tout de suite un hasard heureux l'a conduit sur les
ruines d'une ancienne église qui parait être celle du prieuré de
Saint-Martin dans l'enceinte du château (1). On ignore l'époque
de sa destruction, mais son renversement remonte assez haut
parce que sur ce même terrain fut élevée une fortification indi-
quée sur le plan de Masse.

Il est prématuré de vouloir en parler. Il n'y a du reste rien à
en dire actuellement de précis. On ne sera fixé sur sa forme et
ses dimensions, qu'après que les fouilles seront terminées et
que le plan sera dressé. Jusque là, on ne peut qu'émettre des
hypothèses en l'air. A l'heure qu'il est, on sait qu'elle avait des
murs très épais, sur lesquels on a relevé des traces de peinture à
fresque décorative, on croit qu'elle était d'une longueur moyenne
et d'une largeur au contraire assez forte. Sous toutes réserves.

L'intérêt est actuellement concentré sur quatre superbes
grands chapiteaux, très bien conservés, morceaux de sculpture
romane de tout premier ordre au point de vue général, mais
plus spécialement au point de vue local. Les fouilles n'auraient-
elles donné que ce résultat, qu'il faudrait en féliciter chaude-
ment M. Massiou et remercier la municipalité de Saujon de les
avoir d'abord autorisées, ensuite encouragées (2).

(1) Ce même terrain a servi de cimetière jusqu'en 1845, date du transfert du
cimetière de Saujon dans un autre endroit.

(2) Le conseil municipal, sur la proposition du maire, M. le docteur Faneuil,
a voté cent francs.

La Société Française d'Archéologie a décerné à M. Léon Massiou et à son
frère une médaille d'argent, à l'ouvrier qui les a aidés une médaille de bronze,
et leur a accordé une somme de cinquante francs pour continuer les fouilles.

On espère que le ministère des Beaux-Arts s'intéressera à cette belle décou-
verte.
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Je ne crois pas que, sous le rapport de la richesse du costume,
du soin minutieux avec lequel ils sont traités, nous ayons dans
l'ancienne Saintonge de chapiteaux d'un mérite supérieur. Les
deux chapiteaux de l'église haute de Saint-Eutrope restent
toujours les plus gros, les plus magnifiques comme ampleur
de décors, ils ne sont pas mieux travaillés.

Ces quatre chapiteaux ne sont sculptés que sur trois faces (1).
Le premier découvert a été un Daniel, qui provoqua une

grande surprise, mit la population en joie et excita l'admiration
de tout le monde ; puis sont venus un pèsement des âmes, une
résurrection et un porteur de poisson que beaucoup d'archéolo-
gues identifient avec Tobie.

Daniel est représenté barbu, pieds nus, tenant un livre de la
main gauche, bénissant de la main droite, assis sous une demi-
auréole décorée, d'une forme rare sinon inconnue. Il est vêtu
d'une robe très riche, d'un manteau non moins riche, attaché
sur la poitrine avec une agrafe en forme de croix. A droite et à

gauche, deux lions à queue fleuronnée ramenée vers la tête (2).
C'est un type nouveau dans l'iconographie de Daniel.

Le pèsement des âmes présente une petite variante à la for-

(1) Ils ont été édités en cinq cartes postales très bien faites, dont une repré-
sente un des chapiteaux en place, dans les fouilles.

(2) Cette interprétation certaine, facile à justifier par de nombreux exemples,
ne sera pas acceptée par tous les Saujonnais, à qui une clame, se donnant

comme professeur d'art je ne sais où, a servi une identification beaucoup plus
flatteuse pour l'amour-propre local. Elle leur a affirmé que toutes les fois
qu'un personnage était représenté comme celui de ce chapiteau, c'était un abbé
porteur de la régie de son monastère. Amen! Passons sans commentaire!

La Chronique des Arts (21 sait 1912), supplément à la sérieuse Gazette des
Beaux-arts, affirme de son coté que c'est une figure de Christ, assis entre
quatre lions du plus beau mouvement.

Le rédacteur de la note place Saujon clans la Charente (1) et appelle un peu
dédaigneusement M. Massiou un archéologue amateur. Ne serait-il pas lui-
même un amateur archéologue peu éclairé ? Il n'a pas l'air de savoir que tous
les Christs de majesté sont nimbés, d'un nimbe spécialement consacré du
Christ, le nimbe crucifère, et que l'on pourrait compter les cas où l'auréole
qui les entoure n'est pas entière.

Les fouilles de Saujon, du reste, ont fait éclore un petit lot d'absurdités

fort regrettables. Les grands journaux de Paris et ceux de la région, repro-
duits sans sourciller par la petite presse locale, ont annoncé des colonnes
byzantines, un monument du VIlle siècle, etc., et ce qu'il y a de pire, se sont
abrités derrière l'autorité d'un de nos confrères qui n'a jamais pu parler de
choses semblables, ni même donner lieu par ses paroles à ce qu'on lui attri-
bue de pareilles billevesées.



— 255 —

mule habituelle. Saint Michel donnant la main à une, âme nue
(— aussi grande que lui — ), placée derrière lui, tient la balance
qui penche de son côté au grand désespoir d'un démon empêché
d'approcher par un ange. La présence de ce second ange est
une nouveauté dans les pèsements sai ntongeais. L'âme est ordi-
nairement plus petite que saint Michel. Le démon est ici un
homme à grosse tête, à chevelure abondante, le corps tout cou-
vert de touffes de poils ou de pustules. I1 porte la main droite à

sa tête dans un geste très expressif de chagrin. Les anges sont
habillés de robes très ornées, avec un manteau sur les épaules,
retenu sur la poitrine par un cordon noué.

Le chapiteau de la résurre' ction ou les Saintes Femmes au
tombeau est composé de deux scènes. Devant et sur un côté,
un ange en robe très riche, assis sur un tombeau à coffre qua-
drillé, posé sur un soubassement à arcature, soulève le cou-
vercle pour montrer aux trois Maries debout, tenant des fla-
cons de parfums que le Christ est ressuscité. Le tombeau est
placé sous, mais en réa.ité devant, un édifice à trois arcades
en plein cintre, décoré d'un double rang de bâtons rompus,
retombant sur des colonnes à hélice couronnées d'un chapiteau
orné. On peut comparer cette scène avec lés chapiteaux de
Chadenac, de Chalais et du clocher de l'abbaye de Saintes.

Sur le troisième côté le Christ apparait à Marie-Madeleine.
Cette scène, inconnue jusqu'à présent clans la sculpture romane
saintongeaise, est traitée avec une grande liberté. Le Christ
n'a aucune ressemblance avec un jardinier. Il n'est point nimbé,
mais il est vêtu d'amples vêtements richement décorés et porte
les cheveux très longs.

Je reviendrai plus loin sur les costumes féminins très impor-
tants comme moyen de datation.

Un autre morceau tout aussi neuf dans notre région, c'est
l'homme chargé d'un énorme poisson. TI plie sous le poids de
son fardeau, car il a mis un genou en terre — bien qu'il ne
faille pas exagérer la valeur de ce détail, parce qu'il se pour-
rait fort bien que le sculpteur n'ait eu d'autre intention que
d'harmoniser son attitude avec celle du personnage qui s'avance
vers lui, une houe sur le dos, et mettant sa main sous la queue
du poisson comme pour le soulager. L'un et l'autre sont chaus-
sés de chaussons.

Je ne connais qu'un personnage analogue dans notre dépar-
tement : à Saint-Fort -sur-Gironde, sur un modillon de la façade
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de l'église. Dans la Gironde, au contraire, il est fréquent, —
relativement — à l'intérieur et à l'extérieur des églises, à Saint-
Macaire, à Cerons, Loupiac, Moulis, Courpiac, Couture. A
Bouliac, près Bordeaux, on le trouve une fois à l'intérieur, au
choeur, et une seconde fois au portail, où il se présente associé,
comme à Saujon, avec un homme venant à son secours, der-
rière lui.

M. Fage l'a signalé dans la Corrèze (t).
Est-ce Tobie? J'en doute très fort. Je l'ai déjà dit ailleurs, et

je profite de la nouvelle occasion pour réitérer. Rien ne rap-
pelle l'aventure si connue de Tobie. Quand un sculpteur roman
a voulu la figurer, il s'est montré plus explicite. En Auvergne,
on la trouve deux fois : à Mozat, comme pendant à un Samson :
Tobie est à califourchon sur un gros poisson auquel il a arraché
le foie. A Besse, Tobie est accompagné par un ange appuyé sur
un bâton. Nous avons à Saujon un vulgaire pêcheur chargé
d'un •poisson énorme par allusion à quelque pêche fameuse qu'il
arrivait de faire dans la Seudre. On remarquera que cette scène
s'est rencontrée surtout sur les bords des rivières Garonne, Gi-
ronde, Seudre, où les pêcheurs sont à même de prendre de très
gros poissons : saumons, esturgeons (vulgo créas). Les porteurs
sont des hommes robustes et le personnage qui leur prête aide
ne ressemble point à un ange, mais à un simple ouvrier des
champs. Nous sommes donc très loin du poisson qui épouvante
Tobie, loin de l'ange qui donne le conseil de s'emparer du fiel
salutaire.

A titre de comparaison, on pourrait citer les bergers chargés
d'une brebis qui ne sont pas tous des Bons Pasteurs.

Revenons à nos chapiteaux.
Ces quatre chapiteaux ont des tailloirs très hauts, lisses, for-

més d'un bandeau et d'une partie à large chanfrein. contrastant
fâcheusement par leur nudité absolue avec la richesse de la
corbeille. Aussi est-il permis de douter qu'ils aient été conçus
et exécutés pour rester tels :Ces tailloirs étaient destinés à rece_
voir une décoration peinte. En fait, ces chapiteaux sont enlu-
minés, les colonnes sont enduites d'une couche de mortier blanc
sur laquelle un peintre a tracé des compartiments et, dans cha-
cun, un losange vert, ou rouge, ou jaune. On a retrouvé des mor-
ceaux de corniches avec décoration formée de fleurons à. trois

(1) Bulletin monumental, 1909.
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pétales pointus insérés dans les triangles d'une bande, disposée
en bâtons rompus. Les murs étaient enduits du même mortier,
les joints tracés en rouge et, sur chaque pierre, une fleur de
lys ou un petit fleuron. Il est donc très vraisemblable que les
tailloirs étaient couverts d'une décoration analogue mais ils
n'ont pas été . enduits. J'ai toujours pensé que beaucoup de nos
églises rurales avaient dû être peintes au moins en partie.
L'église de Landes est la seule où des peintures murales aient
été découvertes, mais d'autres subsistent peut-être sous le ba-
digeon ailleurs. Celles de Saujon pourraient bien être anté-
rieures d'un bon nombre d'années à celles de Landes, attri-
buées au XIII° siècle très avancé. Il est évidemment difficile de
leur assigner une date précise. Cependant elles ont dû être

. appliquées bien peu de temps après l'achèvement de l'église,
car on retrouve dans le mortier la taille des pierres aussi nette
que si elle venait d'être faite.

, Est-il possible de déterminer l'âge du monument? Je le crois.
Dans un compte rendu de la séance du lei août dernier de la

Commission des Arts et Monuments de la Charente-Inférieure,
communiqué aux journaux, on écrit (le compte rendu est
anonyme) : a Pour les fresques, point de doute, la présence
de fleurs de lys empêche de les faire remonter au delà du
XII° siècle ; quant à l'édifice lui-même, avec ses chapiteaux, il
remonte vraisemblablement à la fin du Xle ou au commence-
ment du XII° siècle ll (t). Autrement dit, on voudrait qu'il eût
été bâti aussitôt la donation du prieuré à l'abbaye de Saint-
Martial. Il y a là une erreur manifeste d'un siècle. Les chapi-
teaux sont empreints de toutes les traditions .du XII° siècle,
sans hésitation ; en tant que style, ils ressemblent à quantité
d'autres, mais ils sont traités avec une recherche, un raffine-
ment de détails, d'enjolivement si minutieux sur toutes leurs
parties, vêtements, cheveux, ailes, etc., qu'ils indiquent une
époque très avancée du siècle. L'ouvrier n'a pas laissé un cen-
timètre carré sans y passer son burin. Les cheveux sont faits
presque un à un, les vêtements fil par fil. Traités au début du
XII° siècle, ils seraient beaucoup plus rudes.

Nous avons mieux toutefois qu'une appréciation du travail.
Nous avons dans la coiffure des saintes femmes un document
qui ne permet guère de chercher la date ailleurs que dans une
période d'une trentaine d'années allant du dernier quart du

(1) Les cartes postales impriment XP.
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XIIe siècle aux premières années du XIII°. Cette coiffure est
composée d'une étoffe qui emboîte complètement la tète, comme
un serre-tête, d'une mentonnière qui enveloppe les joues et se
prolonge en guimpe jusqu'à la base du cou. Pas de chaperon
rigide, ou d'étoffe roulée en manière de turban, comme on en
connaît de si nombreux exemples au XIII° siècle à partir de 1220,
d'après des pierres tombales et des manuscrits. Nous n'avons
ici que deux pièces de lingerie qui, l'une entoure le front et le
cretne, l'autre la figure et le cou. C'est exactement la coiffure
d'Aliénor d'Aquitaine sur son tombeau à Fontevrault. En sa qua-
lité de reine, son front est ceint d'une couronne, mais si on la
supprime, on retrouve la coiffure des Marie du chapiteau de
Saujon. Or, Aliénor est morte en 1204, et sa statue fut exécutée
presque aussitôt son décès, de 1210 à 1215, date extrême, au •
sentiment de Courajor (1). Evidemment cette statue n'est pas
un portrait, puisqu'elle montre une femme de 40 ans environ
et qu'Aliénor est morte à 82 ans. L'artiste, toutefois, l'a repré-
sentée avec le costume des dames de son temps. La menton-
nière était d'usage sans doute général dans toutes les classes à
la fin du XII° siècle. Nous en avons un autre exemple dans le
département. A Marestay, près Matha, un modillon montre une
nourrice qui, elle aussi, a le bas de la figure emprisonné dans
une lingerie semblable. Marestay est certainement une église
du dernier quart du XII° siècle. La sculpture des archivoltes
des fenêtres est traitée avec un soin très raffiné. Viollet-le-Duc
affirme, de son côté, que cette mentonnière n'apparaît pas
avant 1170. Il conviendrait donc de conclure que l'église retrou-
vée de Saujon a été construite entre 1175 et 1200, ou peut-être
pendant les dix premières années du XIII°. Ce serait une pro-
duction tardive, mais très fignolée, de l'époque romane, que je
n'en serais nullement surpris ; ses, dimensions, en somme rela-
tivement restreintes, ne s'opposent pas à ce qu'elle ait été ter-
minée en peu d'années, peintures comprises. Ce ne sont pas
ces peintures, en effet, qui pourraient faire rejeter cette date. 11
serait facile de citer des peintures murales très importantes, à
personnages, exécutées à l'extrême fin du XII° siècle (2) ou au
début du XIIIe , ayant encore tout le caractère roman.

CH. DANGIBEAUD.

(1) Gazette des Beaux-Arts, 1867, II, p. 548.

(2) Voyez à cet égard le chapitre Peintures murales dans l'Architecture .

religieuse en France à l'époque romane, par M. R. de Lasteyrie.
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II

LES MŒURS A MONTPELLIER DE MEDILLAN (1)

Si les habitants de Montpellier se font surtout remarquer par
leur tenacité au travail, leur économie et leur amour de la
famille, il faut aussi dire qu'étant d'un tempérament gai et
enjoué, ils aiment les fêtes dont les principales sont : les fêtes
du Carnaval avec ses bals masqués et ses déguisements gro-
tesques, ses cavalcades bizarres et ses réunions familiales
bruyantes où l'on fait force crêpes, merveilles, beignets, etc. ;
les plantations des mais (2) aux portes des jeunes filles (rares) ;
les feux de la Saint-Jean avec ses rondes populaires et enfin
les réjouissances de la moisson et de la vendange.

Pendant que le feu de la Saint-Jean brûle (le feu nouveau,
comme on dit), la jeunesse, timidement d'abord, forme une
ronde ; puis, l'exemple étant contagieux, jeunes et vieux se
donnent la main et répètent en cœur ce rondeau bien sainton-
geais :

Quand j'étis chez mon père

Youp lou la larira

J'allis aux champs aux gorets

Youp lou la larirette au gué

Tra la la, tra la la

Tra la la !

'(1) Voir plus bas page 303.
(2) Ici, on ne plante pas d'arbres 1 la porte du maire et de l'adjoint comme

cela a lieu dans quelques localités de l'arrondissement de Barbezieux (Cha-
rente).

bis
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En passant par la grand'lande

Youp lou la larira

Mes gorets s'sont écartés •

Youp lou la larirette au gué

Tra la la, tra la la

Tra la la !

Au son de ma cornemuse

Youp lou la larira	
bis

Mes gorets s'sont rassembiés

Youp lou la larirette au gué
Tra la la, tra la la

Tra la la !

Y se sont pris par la patte 
l bis

Youp lou la larira

Et se sont mis à danser

Youp lou la larirette au gué

Tra la la, tra la la

Tra la la !

O y a rin que nout'veill'treue mère

Youp lou la larira

Qui n'a pas ,voulu danser

Youp lou la larirette aû gué

Tra la la, tra la la

Tralala!

Nout'grous goret s'approcha d'elle

Youp lou la larira

Ma mie voulez-vous danser

Youp lou la larirette au gué

Tra la la, tra la la

Tralala!

Y mit sa quoue en trompette

Youp lou la larira

Et z'y poussit un grous p...

Youp lou la larirette au gué

Tra la la, tra la la

Tra la la !

**

Pour la moisson, c'est surtout quand on bat le blé que l'on
fête.

Quand on arrive à la dernière gerbe à mettre sur la ma-

bis

} bis

bis

bis
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chine (1), personne ne peut la soulever. Les uns après les autres
on essaye mais. on retombe bientôt sous le fardeau en déclarant
qu'elle est trop lourde et que l'on ne peut pas.

Mais voilà le maître de la maison qui arrive avec une marie-
jeanne et des verres...

Chacun boit un coup ; la gerbe, devenue légère, vole sur la
machine et le travail s'achève.

Au repas qui termine, plus d'un bon vin coule, les conversa-
tions sont animées, les chants se succèdent et l'on ne se sépare
pas sans danser « Le Cabinet » dont voici l'air et les paroles
avec quelques retouches :

Derrière chez nous, il y a un petit bois (bis)
Où l'on y cueille plus de cinq cents noix.

Dans le cabinet, (bis)
Dans le cabinet de mon cousin, de . ma cousine,
Dans le cabinet de mon cousin Joseph. 	 ,

Où l'on y cueille plus de cinq cents noix. (bis)
J'en cueillis deux, j'en mangeai trois.

Dans le cabinet, (bis)
Dans le cabinet, etc.

J'en cueillis deux, j'en mangeai trois ; (bis)
J'en fus malade pendant neuf mois.

Dans le cabinet, (bis)
Dans le cabinet, etc.

(1) Autrefois on battait au clas (fléau). Cet usage a disparu pour le blé et
l'avoine. Cependant on bat encore au clac les pois, la pâture (jarosse).
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J'en fus malade pendant neuf mois ; (bis)
Tous les médecins venaient m'y voir

Dans le cabinet, (bis)
Dans le cabinet, etc.

Tous les médecins venaient m'y voir, (bis)
Mais mon amant n'y venait pas

Dans le cabinet, (bis)
Dans le cabinet, etc.

Mais mon amant n'y venait pas ; (bis)
Puis un beau jour il s'y trouva

Dans le cabinet, (bis)
Dans le cabinet, etc.

Puis un beau jour il s'y trouva ; (bis)
Sa seule présence guérit mon mal

Dans le cabinet, (bis)
Dans le cabinet, etc.

Sa seule présence guérit mon mal, (bis)
Et je retournai dans le petit bois,

Dans le cabinet, (bis)
Dans le cabinet, etc.

Et je retournai dans le petit bois (bis)
Pour aller cueillir d'autres noix

Dans le cabinet, (bis)
Dans le cabinet, etc.

Cette chanson se chante en choeur et en formant une ronde.
Mais quand on arrive au mot Joseph, il faut que chacun soit
immobile, fixe, talons réunis. Celui qui n'arrive pas à la ca-
dence ou qui fait un pas d'écart est condamné à boire un coup.

Mais ce qui marque surtout l'expansion de lâ joie la plus vive,
ce sont les vendanges.

Le départ pour la vigne a ordinairement lieu en charrettes.
Le chemin se fait alors au milieu de cris de joie, de plaisan-

teries, de quolibets décochés à l'adresse de tous ceux que l'on
rencontre.

Si la route se fait à pied, c'est par groupes compacts et en
chantant cette marche :
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Aux Brandes (1) nous allons
Les vignerons sont bons garçons !

Les vignerons sont bons
Mignonnette ma mie,
Les vignerons sont bons

Pour vendanger les vignes.

Dans les vignes, la même gaieté règne et les plus moroses
eux-mêmes sont obligés de se dérider.

Chacun surveille scrupuleusement son travail et un peu celui
de la jeune fille d'à côté, car si un raisin lui échappe, oh! alors,
tant pi3 pour la coupable ! Elle est impitoyablement, mais ami-
calement débarbouillée avec une graine du raisin oublié et
puis ensuite... embrassée.

Les vendanges terminées on mange l'oie comme on dit. Ce
jour-là, les vendangeurs reviennent des vignes avec un bou-
quet enrubanné que l'on mettra à la fenêtre du chai ; et grim-
pés sur des charrettes; ils chantent :

(1) Ou bien : Chez Chauvin... Aux Tonnelles...
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En m'envenant de la foire,

Et dondon ma dondaine !

De la foire à Saint-Roman

Les rubans volant au vent !

J'ai rencontré une bergère,

Et dondon ma dondaine !

Qui gardait ses moutons blancs,

Les rubans volant au vent !

Je lui demandai la belle,

Et dondon ma dondaine !

Combien gagnez-vous par an ?

Les rubans volant au vent !

Je ne gagne pas grand'chose,

Et dondon ma dondaine !

Je ne gagne que deux cents francs

Les rubans volant au vent !

Venez avec moi la belle,

Et dondon ma dondaine !

Vous en gagnerez autant,

Les rubans volant au vent !

Vous n'aurez qu'un lit à faire,

Et dondon ma dondaine !

La couchette au petit Jean

Les rubans volant au vent !

Vous coucherez avec ma mère,

Et dondon ma dondaine !

Et avec moi le plus souvent.

Les rubans volant au vent !

Pour le festin qui va suivre, la maitresse de maison s'est
mise en frais, car elle tient à ce que ce dernier repas soit au-
dessus des autres tant par l'abondance que par la variété des
mets.

Quand chacun est à table, le botteur s'avance et offre au
patron un bouquet qu'il accompagne du petit discours suivant

' qu'il récite comme une leçon apprise dans un manuel.

Je vous présente ce bouquet,

Qui n'est ni beau ni bien fait ;

Il n'est pas si beau que vous le méritez,

Je vous prie de m'excuser.
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Cette petite cérémonie faite, le repas commence, les langues
se délient et on se sépare fort avant dans la nuit en se donnant
rendez-vous pour l'année prochaine, mais non sans que les
chanteurs aient été mis à contribution.

Quelquefois même un bal de vendange clôture.

**

Les noces sont l'occasion d'agapes fraternelles, où, pendant
plusieurs jours, les amusements et les chants se' succèdent
sans interruption.

La mariée est toujours précédée d'un musicien, qui joue ses
marches les plus entraînantes, pendant que le cortège se dé-
roule dans les rues du village.

C'est un honneur pour elle que de tirer des coups de fusil sur
son passage, quand elle se redid à la mairie et à l'église.

Avant de se séparer, on monte la couronne. Alors, au haut
d'une longue perche, qu'on est allé couper dans les bois avec
le musicien, et qu'on place à la tête d'un arbre peu éloigné de
la maison ou à l'un des angles de la maison elle-même, on
attache une couronne et une bouteille, vide ou pleine, que le
marié devra briser d'un coup de fusil.

Si c'est la dernière fille de la famille, on y , joint le balai de la
maison (t).

Cette opération se fait par un. invité, travesti, au pied duquel
on a attaché une longue corde. Et à mesure qu'il s'élève dans
l'échelle, la noce chante :

(1) Ailleurs cette cérémonie a lieu même pour le dernier garçon ou pour

une fille unique.	 N. D. L. R.

Bulletin.	 20
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Mon père a fait bâtir château,

La monterons-nous la couronne en haut ?

Dondaine ! dondaine !

La monterons-nous la couronne en haut ?

La monterons-nous

Sans boire un coup ?

Celui qui monte la couronne boit un coup, s'élève d'un degré
dans l'échelle, et le chant continue :

Encore un échelon plus haut,

La monterons-nous la couronne en haut ?

Dondaine ! dondaine I

etc 

Et l'on ne s'arrête que quand la couronne est montée. C'est
alors que le marié doit briser la bouteille d'un coup de fusil. Il
tire ordinairement deux coups, car le premier est chargé à blanc.

Il y a quelque quinze ans, il était d'usage d'aller porter la
couronne à la mariée, la veille de la noce, au soir.

Cette couronne, encadrée de quatre chandelles allumées, était
placée sur un boyard (brancard), soutenu par deux filles et deux
garçons. Toute la jeunesse suivait.

Cette habitude est, aujourd'hui, tombée en désuétude.

Quand une personne se marie avec un veuf ou une veuve, il
est encore d'usane d'aller la corner, comme on dit. Alors, avec
des instruments bizarres : arrosoirs, casseroles, sifflets, etc.; on
fait, chaque soir et quelques jours avant le mariage,• une caco-
phonie épouvantable, devant la demeure de cette personne.

Ce tapage cesse quand le corné a payé une bombance aux
corneurs.

C'est le charivari.

Parlerais-je enfin de la fête de Noël qui, chaque année, ramène
sous le toit paternel les enfants et quelques parents éloignés ?

A cette occasion, on met la bûche de Noël, dont quelques fa-
milles ont encore conservé la vieille tradition. Avec un quasi-
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respect, toute la maisonnée va la chercher pour la mettre au feu,
et il faudra que, sans s'éteindre, elle dure jusqu'au premier de
l'an. C'est de bon augure.

Heureuse tradition !
La foire se tient le deuxième mercredi de chaque mois, et les

frairies ont lieu : l'une, le premier dimanche de juin ; l'autre, le
dernier dimanche d'août.

Ces jours-là, on reçoit de nombreux amis ; car si les Montpel-
liérains éprouvent toujours du plaisir à rencontrer de vieilles
connaissances, ce plaisir est doublé quand ils les reçoivent chez
eux.

Toute l'après-midi et une bonne partie de la nuit, il y a bal.
La jeunesse évolue alors dans les valses, quadrilles, polkas et
danses diverses et nouvelles.

Mais ce que dansaient surtout nos grands-pères, c'était le bal
dont mainte vieille femme murmure encore l'air et les paroles à
ses petits-

[
enfants, et que voici :

ANIMg

Aux abords de Marennes (1)

J'ai perdu mes bas ma mère !

(1) C'est une variante de la chanson plus répandue:

A la pêéhe des moules
Je n' veux plus aller maman
Les enfants de Marennes
M'ont pris mon panier maman

Mes bas et mes chaussettes	 )
Et mes souliers bians maman

Bis la seconde fois).
(Sauf que maman ne se répète pas

Bis (Méme observation'.

(Mémo observation. Se chante sur
Bis les huit dernières mesuras, comme

la strophe précédente).

La notation cle M. Rousset des huit premières mesures alourdit l'air popu-
laire plus alerte.	 N. D. L. R.
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Aux abords de Marennes
J'ai perdu mes bas.

Et mes jarretières étout.
J'ai tout quitté là-bas, ma mère !
Et mes jarretières étout,
J'ai tout quitté là-bas !

A un beau clair de lune
J'ai perdu mes gants, ma mère !
A un beau clair de lune
J'ai perdu mes gants.

Et d'autre chose étout
Que j'ai perdu là-bas, ma mère !
Et d'autre chose étout,
Que j'ai perdu là-bas.

Les garçons de Marennes
Font de beaux compliments, ma mère !
Les garçons de Marennes
Font de beaux compliments.

Et des serments étout,
Que j' n'aurais pas dû croire, ma mère !
Et des serments étout,
Que j' n'aurais pas dû croire !

Pour terminer, disons que, pour les enterrements, il est d'u-
sage de payer un repas aux porteurs, chez les restaurateurs du
bourg, et que la passion de la foire fait perdre plus d'une belle
journée (1) qu'on regrette plus tard. 	 CHARRON.

III

LES JUSTICES DE PAIX DE SAINTES

(Suite).

II. — Huvet.

Louis-Charles-Philippe de Neri Huvet, né le 26 mai 1781 à
Saintes, paroisse de St-Vivien, appartenait à une ancienne

(1) 11 y a, en effet, des hommes de soixante ans qui, depuis l'àge de 12 ou
15 ans, n'ont jamais manqué une foire de Saintes, non pas parce qu'ils ont des
achats ou des ventes à faire. lls y vont par curiosité, parce que c'est leur plai-

sir, une habitude. Il leur semble que la foire ne pourrait pas avoir lieu sans
eux.	 • N. D. L. R.
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famille de cette ville (1). Il était fils de Charles Huvet (2), notaire
à Saintes (1772-1810) et conseiller municipal (1814-1830), et de
Françoise-Thérèse Limai (3), décédés au même lieu, le mari, le
28 décembre 1835, à 93 ans, et la femme, le 27 juillet 1781, à
27 ans. Il succéda à son père, comme notaire (décret du 5 juin
1810), prêta serment en cette qualité le 26 du même mois (4),
fut nommé second suppléant de la justice de paix du canton
nord de Saintes, le 2 juin 1824, en remplacement de Voix, nom-
mé juge de paix, du même canton (5), et se démit de cette
fonction le 3 mai 1825, donnant pour raison sa « mauvaise santé
et la multiplicité de ses affaires comme notaire et certifica-
teur n (li). Vers la fin de l'année 1826, il céda son office notarial
à Louis Baudry (7), et, devenu notaire honoraire, fut, par ordon-
nance royale du 28 février 1833, nommé juge de paix du canton
sud de Saintes aux lieu et place de Dangibeaud, décédé (8). Il
prêta serment devant le tribunal le 13 mars de la même année
et resta en exercice jusqu'en 1853, époque où il dut solliciter

(1) Un Huvet était secrétaire de Léon de 'Beaumont, évêque de Saintes,

neveu de Fénelon (Revue de Saintonge de janvier 1895. page 28).

(2) Charles 1-Iuvet, né al Saintes le 31 mai 1742, était fils de Nicolas Huvet,

bourgeois, qui fut huissier audiencier au présidial, et de Anne Lahaye, mariés
en l'église Saint-Pierre le 20 avril 1735, et décédés l'un et l'autre en cette

ville, l'époux, le 21 novembre 1773, et la femme, le 4 juin 1786. Par acte de
Pasquier, notaire royal A Saintes, en date du 31 décembre 1764, Nicolas
1-Iuvet vendit, pour 1.000 livres, son office A Guillaume Meneau, praticien.
.(Registres paroissiaux de Saintes. Minutes de Pasquier en l'étude de M° Julien

Laferrière).

(3) Thérèse Limai, que Charles Huvet avait épousée le 26 août 1776, i Sain-
tes, en l'église Ste-Colombe, était fille de Jean-François Limai, marchand
boutonnier, et de Magdeleine Besse, et tante d'Arséne Limai, né le 10 bru-
maire an Il (31 octobre 1793). avocat, maire de Saintes en 1843, chevalier de
la Légion d'honneur, décédé juge honoraire A Saintes le 20 juin 1877 (Registres
de l'état civil; Etudes et Documents sur Saintes, pages 87 et 117).

(4) Archives du greffe civil de Saintes.

(5) Archives nationales BB8 311 et BB30 776. (Renseignements dus A l'obli-

geance de MM. Martin Chabot, archiviste aux Archives nationales, et Y. I-Ieur-
tel, auditeur au Conseil d'État)

(6) Archives nationales, BB8 350.

(7) Le dernier acte du ministère de Huvet est du 2 octobre 1826; le premier

acte reçu par Baudry porte la date du 6 du même mois. Le titulaire actuel
de cette étude est, depuis le 11 août 1911, M e Jean-Baptiste Péconnet du
Chastenet, gendre et successeur de M e Rouyer, qui lui-même avait remplacé

M. Babinot, aujourd'hui premier adjoint au maire de Saintes (décret du 17
octobre 1900).

(8) Moniteur Universel du 4 mars 1833.
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son admission à la retraite pour cause de maladie et infirmités,
qui firent l'objet d'un rapport de la part des docteurs Briault et
Bargignac, désignés à cet effet par le procureur général près
la Cour de Poitiers (M. Damay) (1). Il mourut le 22 août 1857,
à Saintes, en son domicile, rue Saint-Vivien, à 76 ans ; veuf de
Louise-Henriette Paillot (2), qu'il avait épousée à Chaniers le
19 germinal an XII (9 avril 1804). Celle-ci, née à Saintes le 19
août 1783, morte en la même ville le 11 août 1838, était fille de
Joseph-Etienne Paillot, avocat en parlement et au siège prési-
dial de Saintes, décédé à Chaniers, le 24 mars 1788, lequel
appartenait à une branche de la famille Paillot de Beauregard
et du Cormier (3), et de Dorothée-Agathe Buisson, son
épouse.

(1) Ces cieux médecins prêtèrent serment., le 20 mai 1853, devant Charrier,
juge de paix du canton nord de Saintes, qui en a dressé procès-verbal à cette

date (Minutes de cette justice de paix).
(2) L'épouse Huvet avait un frère, Jean-Baptiste Paillot, propriétaire et

maire d'Ecoyeux (janvier 1810 — août 1830), mort clans cette commune, sur
son domaine de la Poterie, le 25 février 1846, lequel était père de Marie-

Jeanne Paillot, épouse de Louis-Charles Iluvet (de la Grange) et une sœur,
Marie-Victoire-Dorothée Paillot, décédée à Brunswick (royaume de Westpha-
lie) au mois d'octobre 1810, épouse de Marie-Philippe Mercier, consul de
France aux États-Unis d'Amérique. (Voir, en l'étude de M' Laferrière, un
acte sous-seings privés du 24 février 1815, déposé à Mouchet, notaire à Saintes,.

le 22 juillet de cette même année, contenant partage de la succession de la
elite clame Mercier entre son frère et sa sœur, sus-nommés).

(3) L'un des membres de cette famille était Pierre-Raphaël Paillot de Beau-

regard, né au Cormier, paroisse Saint-Pallais de Saintes, le 12 février 1734, du
mariage, célébré à Saintes, paroisse Saint-Eutrope, le 3 juillet 1726, de Pierre
Paillot de Beauregard, sieur du Cormier, conseiller du roi en l'élection de

cette ville, et de Marie-Anne Dudouët Ayant préféré la carrière des armes
à celle de la magistrature, Pierre-Raphaël Paillot de Beauregard était officier
quand éclata la Révolution, dont il embrassa les principes avec ardeur. Le 7
décembre 1791, il fut, sur la présentation de Cahier de Gerville, ministre de
l'intérieur; nommé par Louis XVI, en remplacement de Dalbignac, l'un des
commissaires-médiateurs, envoyés à Avignon lors des troubles suscités par
l'annexion du Comtat Venaissin à la France (14 septembre 1791). Devenu lieu-

tenant-colonel du premier bataillon de la Seine-Inférieure, il fut promu bientôt
général de brigade par les représentants en mission du Bois du Bais (du Cal-
vados) et Briez (du Nord) à cause de sa belle conduite à l'armée des Ardennes,
commandée par Dampierre, puis, le 17 avril 1793, s'étant emparé de Floren-
ville et de l'abbaye d'Orlac, province du Luxembourg (Belgique), il ne tarda

pas à recevoir le commandement de la deuxième division de l'armée des
Ardennes. Pourtant, le 6 mai 1793, les représentants Laporte (du Haut-Hhin)

et Hantz (de la Moselle) qui réclamaient l'exclusion des nobles de tous les
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De l'union de Louis-Charles 1-Iuvet et de Louise-IIenriette

grades de l'armée, denonci•-rent au Comité de Salut public son incapacité et

proposèrent, pour le remplacer, Grandchamp ; directeur do l'arsenal de Metz,
mais, Milhaud (du Cantal), dans un rapport, adressé à la Convention. le 28 de
ce même mois de mai, ayant fait l'éloge de Paillot de Beauregard, ce dernier
resta général de brigade et, le 9 juin 1793, contribua puissamment il la prise
d'Arlon, opérée par Mouchard, général en chef de l'armée de la Moselle, pour

faire une diversion en faveur d'Aubert-l.)ubayet et de Kléber, bloqués, avec
leurs soldats, dans Mayence, par les Austro-Prussiens. En l'an IV, le général
de Beauregard prit sa retraite.et alla habiter son domaine du Cormier. Depuis
lors, il s'occupa beaucoup d'agriculture, fut l'un des propagateurs de la pom-

me de terre, connue il cette époque sous le nom de parmentiére, — plante
'encore peu connue en Saintonge — et l'un des premiers membres de la
Société d'Agriculture, de la Charente-Inférieure, créée il Saintes par un arrête
de l'Administration Centrale du département, en date du 27 prairial an VI

(15 juin 1798). Il mourut sur sa terre du Cormier, le 8 vendémiaire an VIII
(30 septembre 1799). Il avait épousé, le 18 avril 1779, à Paris, une filleule

de Louis XV et de M Q c Louise de France, Louise-Françoise de Sarps
d'Arracq. qui donna le jour (29 juillet 1786) à Anne-Julie-Judith Paillot de
Beauregard, décédée il Saintes, le 9 avril 1806, il 20 ans. Celle-ci se maria,

clans cette ville, le 19 fructidor an VI (5 septembre 1798) 1 avec le chevalier
Armand-Jean-François de Guittardi (né à Rochefort, le 18 avril 1779, fils de
Jean-Louis de Guittard et de Marie-Pélagie de Brétinauld de Saint-Seurin)

d'où Marianne-Clara de Guittard, née et décédée à Saintes (12 mars 7801-

26 février 1875), laquelle épousa, le 20 juin 1821, Théophile-Charles, comte de
Brémond d'Ars, alors chef d'escadron, plus Lard général de division, né à
Saintes, le 21 novembre 1787, du mariage de Pierre-René-Auguste, comte de
Brémond d'Ars, seigneur d'Ovine et de Dompierre-sur-Charente, ancien
député de la Noblesse de Saintonge aux Patata-Généraux, et de Jeanne-Marie-
Elisabeth de Lataste. Paillot de Beauregard avait trois soeurs germaines :
a) Marie, qui épousa, le 1^" juin 1750, Jean Berry, bourgeois, fils de Jacques
Berry, conseiller du roi au présidial. maire de Saintes en 1732, et de Françoise-
Gabrielle de la Vacherie; b) Rose, qui se maria : 1° il Saintes, le 1°' décembre
1763, avec Joseph-Gabriel de Brétinauld, écuyer, veut' de Henriette-Guénon

de Latour (fils de Gabriel de Brétinauld, seigneur de Méré, et de Marie-Mar-
the Mauchen) ; 2^ à Chaniers, le 24 prairial an II (12 juin 1794) avec Jean
Compagnon, cultivateur à la Boucaudrie en cette commune ; e) et Marie-
Anne, qui s'unit en mariage, le 26 juin 1788, avec Philippe-Auguste Vieuille,
conseiller du roi, magistrat au siège présidial de Saintes, veuf de Anne
Berry, fils de Pierre Vieuille, lieutenant général de l'élection de cette ville,
et de M irguerite Drefaux, décédé à Saintes, le 9 pluviôse an XI (29 janvier

1803)', à R4 ans. (Un fief saintongeais par Anatole de 13réniond d'Ars, pp. 146•

230), Paris, H. Champion, 1993; Rainguet, Biographie saintongeaise, page 78 ;

Documents sur Saintes, pp. 08-99 ; Revue de Saintonge de juillet 1896, page

102, et de juillet 1891, page 234: Moniteur Universel des 23 janvier 1 792, 3 juin

1793 et 30 prairial an Ill (18 juin 1795) ; Recueil des actes du Comité de Salut

Public, avec la correspondance officielle des représentants en mission, publié

par J.-A. Aularcl, t. IV, p, 14, Paris, Imprimerie Nationale,.1891 ; Registres



• — 272 —

Paillot (1), sont issus, à Saintes, huit enfants, dont voici les
noms :

d'état civil ; A. Hugo, France Militaire, tome I", page 209, Paris, Delloye,
1838; Victoires et Conquêtes des Français, tome 1°°, page 162, Paris,
.Panckoucke, 1817).

L'épouse Paillot était fille d'Ambroise Buisson, entreposeur des tabacs

au bureau de Saintes, et de Marie-Eustelle Gilbert, décédés, le mari à Saintes,
le 17 décembre 1790, et la femme à Arzac, prés Bayonne, le 24 janvier 1786.
De leur union, célébrée à Saintes, en l'église Saint-Maur, le 26 février 1748,
les époux Buisson-Gilbert eurent : I. Gabriel-Ambroise-Ignace Buisson, né

le 21 février 1749, entreposeur des tabacs à Saintes, marié à Pélagie-Marie-

Charlotte Musset, dont, notamment, deux filles, nées à Saint-Jean de Mon-
taigu (Vendée) : a) Marie-Eustelle, le 19 février 1773, qui, le 1°° nivôse an IX
(22 décembre 1800), épousa, à Saintes, Etienne-François Mestayer, pharmacien

en cette ville, fils de Jean-François Mestayer, ancien apothicaire, et de Anne-
Catherine Chasteauneuf ; b) Adélaïde, le 16 novembre 1777, qui, le 14 prairial
an IX (3 juin 1801), se maria aussi à Saintes avec Placide-Bruno Lepelletier,
pharmacien à La Rochelle, fils de Charles Lepelletier, notaire à Ingrandes

(Indre-et-Loire) (?) et de Anne Charpentier ; II. Marie-Sophie Buisson, décé-
dée, sans alliance, à Saintes, le 31 décembre 1840, àgée de 88 ans; Ill. Jean-
Pierre Buisson, né le 22 septembre 1753, propriétaire du domaine de la Tur-
paudiére, paroisse de La Chapelle des Pots, médecin, puis percepteur des
contributions directes de la commune de la Vallée, où il est décédé le 22 mars

1812, après avoir épousé Marie-Henriette-Adélaïde Berry, fille de 1Ienri-
François Berry, doyen des magistrats au siège présidial de Saintes, et dé

Marie-Catherine Gilbert, décédée à Saintes, le 3 mars 1792, et soeur germaine
de Marie-Dorothée Berry, épouse de Noël-Gervais Bonnaud de Mongaugé,

avocat en la cour et au présidial, décédé à Saintes, le 20 septembre 1815,.à 88
ans, qui eut deux fils : a) Pierre-Moïse Bonnaud de Mongaugé, époux de
Emilie Benasté, lequel fut maire de la commune de Chérac, antérieurement
à 1810, jusqu'au 5 novembre 1817, où il envoya sa démission au chevalier

Locquet de Blossac, alors sous-préfet de Saintes ; b) Jacques-Gervais-Pierre
Bonnaud de Mongaugé, juge au tribunal civil de Saintes, mort en cette ville,
le 16 mars 1837, qui, de son mariage avec Félicité de Cumont qu'il avait
épousée, à Saint-Germain-du-Seudre, le 29 mai 1807, eût: 1° Louise-Elisa,
mariée, le 11 mai 1834, avec Henri-Léopold Potier de Pommeroi, officier au
4 • régiment de hussards, fils du comte Louis-René de Pommeroi, capitaine
d'état major, chevalier de Saint-Louis et de la Légion d'honneur, et de Marie-

Agathe-13énigne de Beaucorps ; 2° Marie-Ilippolyte, morte. à Saintes, le 28
mars 1905, à 88 ans, qui, le 15 juin 1842, devint épouse de Pierre -Nicolas-
Alphonse Faucher de la Ligerie, propriétaire à Jazennes, canton de Gémozac

fils de Etienne-Marie Faucher de la Ligerie et de Catherine de Vasselot; IV.

Marie-Dorothée-Agathe Buisson, décédée à Saintes, le 20 mai 1832, à 74 ans
veuve de François Duplais, avocat, juge de paix du canton de Saujon
(17 décembre 1790 - 12 décembre 1806) ; V. Valery Buisson, prêtre, curé de
la paroisse de Saint-Bonnet, diocèse de Saintes.

(1) Dans son acte de décès, ainsi que dans la plupart des actes la concer-
nant, l'épouse de Huvet, juge de paix, est appelée « Louise-Henri Paillot n
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I. — Agathe-Charlotte Huvet, née le 25 germinal an XIII (15
avril 1805), décédée le 21 février 1807 ;

II. — Marie-Louise Huvet, née le 19 septembre 1806, morte
le 21 février 1807 ;

III. — Louis-Charles Huvet, né le 11 mai 1810, employé aux
impôts directs, ensuite agent de change et négociant, décédé
sur son bien de la Grange, commune de Chaniers, le l er février.
1888, marié à Ecoyeux, le.5 mai 1833, avec sa cousine Marie-
Jeanne Paillot, née au même lieu, le 2 août 1806, de Jean-Bap-
tiste Paillot et de Marie-Jeanne Buisson, et morte le 16 septem-
bre 1885, dont : a) Marie-Louise-Adeline Huvet, décédée à
Chaniers, le 30 avril 1858, célibataire, à l'âge de 24 ans;
b) Marie-Mendie Huvet, née à Saintes, le 22 septembre 1837, qui
a épousé dans cette même commune, le ler septembre 1863,
M. Eugène-Louis Jambu, né à La Rochelle, le 24 août 1833, fils
de Jean-Baptiste-Nicolas-Sylvestre Jambu, pharmacien en la-
dite ville, et de dame Sophie-Hippolyte Mercier, décédée à La
Rochelle, le 2 février 1335, alors contrôleur des contributions
directes à Saintes, depuis inspecteur à Niort, puis directeur des.
contributions directes à Nice, dont Raymond Jambu, maréchal
des logis de cuirassiers, et N., mariée à. M. Maurice Roca, avocat
à Perpignan ; c) Louis-Anatole -Huvet, né à Chaniers, le 18 mai
1846, négociant, ancien conseiller général du canton sud de
Saintes, chevalier de la Légion d'honneur, qui épousa à
Saintes, le 24 avril 1871, 'M "e Jeanne-Emilie-Noemi Mestreau,
née en cette ville, le 23 juin 1851, fille de Eugène-Frédéric Mes-
treau (1), négociant, décédé à Saint-Georges-de-Didonne, le 19

quoique dénommée Louise-Henriette dans son acte de baptéme, inscrit A

la date du 19 août 1783 (Registres de la paroisse Saint-Pierre, volume III,

no 84; Archives de l'état civil 'de la ville de Saintes).
(1) Fréderic Mestreau était né A Saint-Pierre d'Oleron, le 15 février 1825,

de Jean-Frédéric Mestreau, marchand et juge au tribunal de commerce, puis

banquier A Saintes, où il est décédé le 13 juin 1862, et de Charlotte-Emilie

Delbés,'décédée aussi :i Saintes, le 15 mai 1882. 11 fut préfet de la Charente-

Inférieure (6 septembre 1870 — 23 mars 1871), conseiller municipal de Saintes

(19 août 1860 — 22 novembre 1874), conseiller général des cantons de Saujon
(15 octobre 1871) et La Tremblade (12 août 1883-1890), représentant de son
département A l'Assemblée Nationale (2 juillet 1871), député de Marennes
(12 novembre 1876 — janvier 1885), sénateur (25 janvier 1885). 11 eut de son

union avec Marie-Eugénie Philipon : l e M°'° Huvet, qui précède ; 2 0 et

M. Charles-Philippe-Abel Mestreau, négociant, marié avec M ile Bathilde-

Noëmi-Blanche-Marguerite David , dont M ue Jeanne Mestreau , née à
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septembre 1891 (1), et de Marie-Eugénie Philipon (2), son épouse,
morte à Saintes, le 19 août 1860, âgée de 27 ans. Du mariage
de M. et Mme Anatole Huvet, sont issus : 1° Marina-Marguerite
Huvet, née le 17 juillet 1872, qui a :épousé à Saintes, le 17
décembre 1894, Auguste-Alexandre, dit Sander, Rang des
Adrets (3), né à La Rochelle, le 14 mars 1863 (fils de Louis-

Saintes, le 21 novembre 1886, laquelle a épousé le 24 novembre 1910, à
Paris (VIII e arrondissement), M. Pierre Dupuy, né à Paris, le 21 juin
1876, député de Blaye depuis le 11 mai 1902, fils de M. Jean Dupuy, directeur

du journal le Petit Parisien, sénateur des Hautes-Pyrénées (4 janvier 1891),
ministre de l'agriculture clans le cabinet Waldeck-Rousseau (21 juin 1899),
ministre du commerce et de l'industrie (24 juillet 1909). (Revue de Saintonge
de novembre 1891, p. 331 et du tee décembre 1910, p. 306 ; Dictionnaire des

Parlementaires Français, tome IV, p. 357. Actes d'état civil).
(1) L'Indépendant de la Charente-Inférieure du 24 septembre 1891 a publié

-le récit des funérailles de M. Mestreau, ainsi que les discours prononcés sur
sa tombe par MM. Grimanelli, préfet du département, Barbedette, sénateur
de la Charente-Inférieure, Dionys Ordinaire, député du Doubs, et le comte
Anatole Lemercier, maire et député de Saintes.

(2) M me Frédéric Mestreau, née à Archiac, le 31 août 1832, était fille de

Jean Philipon, dont la famille, originaire d'Auvergne, avait, parait-il, des
lieus de parenté avec le littérateur vaudevilliste, Louis Philipon de la Made-
laine, et de Anne-Jeanne-Eugénie Faivre. Son frère, Jean-Antoine-Edmond
Philipon, banquier à Saintes, fut le mari de Joséphine-Hermine-Marie Dissez,
fille de Pierre-Louis-Victor Dissez. chirurgien major militaire, officier de la

Légion d'honneur, et de Gabrielle Pruel, petite-fille de Bobe-Moreau, le pre-
mier vaccinateur de la Saintonge. Du mariage des époux Philipon-Dissez, est
né it Saintes, le 28 septembre 1869, M. Edmond-Victor-René Philipon, homme
de lettres et peintre miniaturiste, qui a épousé, à Paris, le 25 septembre 1900,

M i1e Pauline-Marie-Louise-Gabrielle-Barbara Dalmas de La Pérouse, arrière

petite fille du célèbre navigateur Jean-François Galaup de la Pérouse,
petite-fille du général vicomte Théobald de La Pérouse, mort en 1899, et

petite-nièce de l'amiral comte de La Pérouse (Revue de Saintonge du tee jan-

vier 1901, pp. 21-23).

(3) Son bisaïeul, Jean-Alexandre Rang, né à Crest (Drôme), en 1756, fut
pasteur de Sédan (1780), Nimègue, Utrecht (1791-1798) et La Rochelle (1798-

1824). Il avait épousé Marie-Louise Drouin, d'on naquit à Utrecht, le 26 juillet
1793, Paul-Charles-Alexandre-Léonard Rang, qui, entré clans le service de la

marine, se trouvait comme élève sur la Méduse, lors du naufrage fameux de

cette frégate (2 juillet 1816), devint capitaine de corvette et commandant
supérieur de Mayotte, écrivit divers ouvrages estimés sur les sciences nain-

. relies et donna, en collaboration avec Ferdinand Denis, la Fondation de la

Régence d'Alger ou Histoire de Barberousse (1837). Il mourut, A Nossi-Bé. le

16 juin 1844. M. le D e Sauvé a résumé sa vie dans un article paru dans la

Revue Organique. Il avait épousé en 1822, à Brest, Louise Cassens, laquelle,
en 1815, sé remaria avec M. Théophile Babut et décéda en 1.884. Cette clame,
qui avait été élève d'Eugène Delacroix, fut, de 1835 â 1870, un peintre à la
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Alexandre Rang des Adrets, décédé à Saint-Mandé (Seine), le
13 janvier 1871, et de Eulalie-Cécile Benoist), alors attaché au
ministère de l'intérieur, depuis sous-préfet de Boussac, Murat,
Vendôme, Mortagne (Orne), Verdun, secrétaire général de la
Manche, puis de la Gironde, préfet des Côtes du Nord (8 mars
1911), chef de cabinet de M. Monis, président du Conseil, mi-
nistre de l'intérieur et des cultes (9 mars 1911), directeur du
personnel et du secrétariat à l'administration centrale du minis-
tère de l'intérieur (7 avril 1911), préfet des Deux-Sèvres (20
octobre 1911) ; 2° Frédéric-Charles-Georges Huvet, né le 21 oc-
tobre 1873, négociant, célibataire.

IV. — Auguste-Philippe de Néry Huvet, né le 22 avril 1812,
décédé à Taillebourg le 17 juin 1860, capitaine de frégate, che-
valier de la Légion d'honneur, marié à Taillebourg, le 12
avril 1842, avec Marguerite-Angélique-Caroline Jean, décédée à

Saint-Maurice (Seine) le ter janvier 1905, à 88 ans, fille de Jean-
Baptiste-Augustin-Anème Jean, propriétaire à Taillebourg, et
de Rose-Marguerite-Antoinette-Mélanie Boyer, d'où : a) Marie-
Adhémard, dit en famille Gabriel I•luvet, né le 4 mai 1849,
décédé le ter mai 1889, à Saint-Vaize, négociant, ancien maire
de Taillebourg, époux de Claire-Amélie Berton, dont il a eu :
1° Maurice, demeurant à Paris ; 2° et Marie-Marguerite, mariée
à Taillebourg le 24 novembre 1897 avec M° Joseph-Pierre-
Adolphe-Julien Laferrière, notaire à §aintes, fils de Alexis-
Guillaume-Julien Laferrière, décédé le 20 août 1908 (et dont il
est le successeur) et de Marie-Thérèse Drilhon ; b) Maurice
Huvet, propriétaire, conseiller d'arrondissement à Montbazon
(Indre-et-Loire), époux de Marie Delacroix, décédée audit lieu
de Montbazon, le 25 mai 1907; e) Marie-Louise 1-luvet, épouse
d'Albert Goureau, inspecteur de la compagnie d'assurances la
France, domicilié à Paris.

V. — Paul-Philippe de Néri Huvet, né le 11 janvier 1814,
mort en 1859, capitaine de dragons, marié à Stéphanie Raverot,
dont un fils.	 •

VI. — Charles-Marie-Louise Huvet, née le 31 janvier 1816,
qui, le ter juin 1835, épousa Jean-Baptiste-Marie Seguin, .per-

mode h La Rochelle. (Feuilleret et de Richemoud, Biographie de la Charente-
Inférieure, tome II, page 634 ; Echo Rochelais, du 6 décembre 1844 ; L'oeuvre
de Mme Bahut, veuve Rang, par M. Ch. Dangibeaud, clans la Revue de Sain-
tonge du 1°• avril 1912, pages 78-162).
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cepteur des contributions directes, mort à' Chaniers, le 18
mai 1851, lequel était fils d'Etienne Seguin, juge de paix à

Mirambeau, et de Madeleine Lériget, fille elle-même de Jean
Lériget, receveur des droits réunis, qui fut maire de Saintes
(1830-1837), et décéda en cette ville le t er mars 1842, et de
Catherine Cormier.

VII. — Marie-Agathe Augustine Huvet, née le 5 juillet 1819,
mariée à : 1°.Elie-Myrtil Lebeau, chirugien de marine de pre-
mière classe, chef du service de santé de Mayotte, officier de la
Légion d'honneur ;. 2° René-Joseph Juin de Baissé, né à La
Rochelle, fils de Jean de Dieu Christophe et de Marguerite
Portron, professeur de rhétorique au collège de Rochefort, y
décédé le 9 mai 1891, à 97 ans, dont un fils, le capitaine du
génie, Raymond Juin de Baissé, attaché au ministère de la
guerre (1).

VIII. — Etienne-Victor Huvet, né le ter septembre 1824,
décédé le 6 décembre 1900, à Cognac, où il s'était établi comme
négociant, après avoir été employé dans les bureaux de M. Jau-
lin du. Seutre, agent de change à Saintes. Il se maria, en cette
dernière ville, le 4 juin 1851, avec Amélie-Honorine-Julie Gros,
décédée elle-même à Cognac le 11 octobre 1900, fille d'Elfe Gros,
chevalier de St-Louis et de la Légion d'honneur, capitaine en
retraite, mort à Marennes le 19 octobre 1830, et de Marie-Julie

(1) René-Joseph Juin de Baissé appartenait à la famille du contre-amiral
Louis Juin, commandeur de la Légion d'honneur, décédé à Rochefort le 4
avril 1892, clans sa 69e année. Né le 20 août 1823 à St-Porchaire (Charente-

Inférieure) de Christophe Juin, entreposeur des tabacs à Rochefort, et de
Angélique Guyon, Louis Juin, après s'être préparé à l'école navale d'Angou-
lême (1839-1841), et avoir gravi les divers échelons de la carrière, devint

contre-amiral le 11 mai 1880, et le demeura jusqu'à sa mise à la retraite en
1885. Il se montra toujours un défenseur énergique du port de Rochefort. I1
avait épousé à St-Maixent, en 1850, Mite Clémence Dubois, fille du recteur

de l'Académie départementale de la Charente-Inférieure, et de Clémence
Rouilh. Il eut quatre enfants de ce mariage. L'amiral Juin avait un frère,
Alexandre, capitaine d'infanterie, tué à Solferino (24 juin 1859) et une soeur,
Augustine, morte à Rochefort le 13 février 1847, qui avait épousé Emile-
Henri Girard du Demaine, receveur de l'enregistrement à Saintes, y décédé
le 3 octobre 1857, après avoir convolé en secondes noces avec Mlle Bernon de

Charans, et qui du premier lit ,eut Marie-Amélie, dite Augustine, Girard du .
Demaine, née à Rochefort, le 12 février 1847, morte le 4 novembre 1898, à
Saintes, où elle contracta mariage le 1° • mai 1867 avec Gustave-Theodule Le
Gardeur de Tilly (Revue de Saintonge de juillet 1891, page 252, de mai 1892,

page 169 et de. janvier 1899, page 11.)
•
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Manseau. Il eut de cette union : a) Marie-Amélie Huvet, épouse
de M. Gaston Gandolphe de Neuville, domicilié à Enghien-les-
Bains, dont Aricie-Amélie-Renée de Gandolphe, née à Cognac
le 23 janvier 1874, mariée avec M. Marie-Joseph de Bonnet de
Paillerets, puis, le 10 octobre 1910, à Meschers, avec M. Antoine-
Alexandre Pélisson, maire de Talmont-sur-Gironde (1); b)Marie-
Antoinette Huvet, épouse de M. Maurice de Jarnac de Gardé-
pée, dont notamment un fils, M. George de Jarnac de Gardépée,
marié à Bordeaux le 2 septembre 1906 avec M"° Henriette
Carlsberg, fille de M. William Carlsberg, vice-consul de Russie.

Charles Huvet, le père du juge de paix, avait eu également
de son mariage avec Françoise-Thérèse Limal, une fille, Fran-
çoise-Anne Huvet, née à Saintes le 13 janvier 1779, qui, le 29
thermidor an VI (16 août 1798), avait épousé Jean Bouyer-
Blaizy, né à Barbezieux le 24 septembre 1774, fils d'Antoine
Bouyer, dit Blaizy, aubergiste, et d'Anne Coffre. Jean Bouyer-
Blaizy fut avoué à Jonzac de l'an VIII à 1819, puis à Saintes, en
remplacement de Jacques-Edouard Mareschal, du 24 février
1819 à 1826 et, vers le mois d'août de cette dernière année, céda
son étude à Louis Luraxe (2) ; il fut adjoint au maire de Saintes
en 1826. De son mariage avec Françoise-Anne Huvet vinrent :
1° Thérèse-Charlotte, née à Jonzac le 5 nivose an X (26 décem-
bre 1801), laquelle épousa, à Saintes; le 28 août 1820, Auguste-
I-Iéliodore Habrard Letage, maire de St-Ciers du Taillon, can-
ton de Mirambeau, fils de Jean-Emery Habrard . Letage et de
Marie-Félicité Mosnereau ; 2° Anne-Irma, née également à
Jonzac, le 15 ventôse an XII (6 mars 1804), mariée le 28 juil-
let 1823, à Saintes, avec Jean-Charles-Philippe-Antoine Tour-
neur, notaire à Meursac (1824-1845), fils de Jean-Charles Tour-
neur, notaire royal, et de Marie-Jeanne-Anne Robin ; 3° et

(1) Revue de Saintonge de janvier 1895, pages 28 et suivantes, et du 1" jan-
vier 1901, page 17. — Registres d'état civil de Meschers.

(2) Luraxe eut, comme successeur Paul-Emile-Auguste-Casimir Roche,

nommé par ordonnance du 16 janvier 1838. Cet office appartint ensuite à
Mandé Le Béver, avocat à Saumur, précédemment avoué à Montfort (22 sep-

tembre 1845); Jules Poitevin, licencié en droit (26 août 1851); Mathieu Carot,
ancien principal de Me Cléopha Morin, avoué à Saintes (7 octobre 1857);
Philippe-Armand Quinaud, d'abord avoué à Confolens (16 juin 1888) ; Pierre-
Paul-Benjamin-Edgard Vacquier, ancien principal clerc d'avoué à Paris (25
janvier 1896) ; Gauclens-François-Joseph Labic, ex-avoué à Céret (26 juillet
1902) et a pour titulaire actuel, depuis le 5 décembre 1905, M. Léon-Auguste-
Eugene Noury, ancien principal clerc d'avoué à Etampes.
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Edouard-Louis, brigadier au 3° régiment de Chasseurs d'Afri-
que, en garnison à Bône (Algérie).

Le même Charles Iluvet avait quatre frères et une soeur ger-
mains (1) : 1° René-Eutrope-Nicolas Huvet, médecin à Com-
mercy en Lorraine ; 2° Louis-François Huvet, marchand épicier
à Saint-Jean d'Angély ; 3° Michel-Jérôme Huvet, prêtre, des-
servant de la paroisse de Varzay (2) ; 4° Simon-Alexandre
Huvet (3), apothicaire, pensionné sur les vaisseaux du roi, au
département et port de Rochefort; 5° Félicité-Elisabeth Huvet,
née à Saintes le 31 janvier 1736, morte a11 même lieu le 17 prai-
rial an III (5 juin 1795), qui épousa (contrat de mariage devant
Pasquier, notaire à Saintes, du 16 mai 1761) Pierre Emond, fils
de Jean Emond, employé au recouvrement des tailles de l'élec-
tion de Saintes, et de Marie Cherrueau, de la paroisse de St-
Sauvant, lequel Pierre Emond fut successivement praticien,
inspecteur de la grande et petite voirie de la Saintonge, sous-
caissier du receveur particulier des finances des anciennes
élections de Saintes et Barbezieux, commis, d'août 1793 à fruc-
tidor an III (août ou septembre 1795), au bureau des entrées à
l'hôpital'supplémentaire de l'Armée des Côtes de La Rochelle,
établi à Saintes d'abord paroisse Saint-Pallais, ensuite sec-
tion de la Bienfaisance (ci-devant Saint-Vivien). Les époux
Emond-Huvet eurent de leur union : a) Michel-Nicolas Emond,né
à Saintes le 9 juillet 1761, secrétaire général du département,
plus tard receveur général des contributions directes de la Cha-
rente-Inférieure, et, après sa démission de cette fonction,
inspecteur général des droits réunis à Paris, et qui mourut à

(1) Voir à ce sujet un acte de Rétif, notaire à Saintes du 4 mars 1779, con-

tenant vente par Anne Lahaye, veuve Nicolas Huvet et ses enfants, à Jacques-.
Alexandre Perreau, conseiller du roi et procureur au siège de l'élection

en chef de Saintes, de la paroisse Saint-Maur, d'une maison, sise rue des
Ballets, paroisse de Saint-Pierre (Etude de M' du Chastenet).

(2) Michel Huvet, né à Saintes le 30 septembre 1749, après avoir été desser-

vant de la paroisse de Varzay X1777-1781), vicaire à Rétaud (1781-1783), était
curé de St-Martial de Coculet dans l'archiprétré d'Archiac, quand éclata la

Révolution. Il refusa de prêter le serment constitutionnel, partit pour
l'Espagne, d'où il revint à l'époque du Concordat, fut nommé curé d'Ecoyeux

par l 'évêque de La Rochelle, M. Demandolx, prit possesion de sa cure le 19

septembre 1802, et y mourut le 30 octobre 1815, à 67 ans.

(3) Simon-Alexandre Huvet, à l'âge de 16 ou 17 ans, avait été placé en
apprentissage, pendant 3 ans et moyennant 300 livres, chez Jean-François
Mestayer, maitre apothicaire à Saintes (Acte de Pasquier, du 1" juin 1768.

Etude de M° Lafer-rière).
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Saintes le 22 mai 1808, à l'age de 44 ans. Il avait épousé, en
cette dernière ville, le 27 janvier 1793, Marguerite Dugué, fille
de Mathieu Dugué, greffier du tribunal criminel du départe-
ment de la Charente-Inférieure, et de Marguerite Collet, et
soeur de: 1° Pierre Dugué, secrétaire au directoire du district
de Saintes, ensuite employé à la Préfecture; 2° et de Catherine
Dugué, épouse de Pierre Coeffé, greffier du tribunal de com-
merce de Saintes ; b) et Marie-Félicité Emond, née aussi à
Saintes le 2 juin 1772, qui, le 9 juin 1790, épousa Guillaume
Charrier, l'oncle du juge de paix du canton Nord de Saintes,
ainsi qu'on l'a vu plus haut.

(A suivre).	 EDMOND-JEAN GUÉRIN.

DOCUMENTS

t

ESTABLISSEMENT DE PEAGE DE LA TREMBLADE
A MARENNES

Louis, etc., à nos amès et l'eaux les gens tenans.....
Nostre chère et bien amèe la demoiselle Martel que le passage

de La Tremblade à Marennes se trouvant le plus souvent aban-
donné ou servy par des femmes qui n'entretiennent pas la quan-
tité de bateaux qui serbient nécessaires pour la commodité du
publicq.

Les habitans des dits lieux et autres circonvoysins.en reçoi-
vent beaucoup de préjudice, à quoy il seroit aisé de pourveoir
s'il nous plaisoit de luy accorder, à l'exclusion de tout autre, la
faculté et privilège d'establir tel nombre des dits bateaux que
seroit nécessaire pour le dit passage ainsy que nous l'avions
cy-devant octroyé au feu sieur , l'un de nos
gardes du corps. Pour ces causes et autres à ce nous mouvans,
voulant gratifier et traitter favorablement la dite demoiselle
Martel, de l'advis de nostre conseil qui a veu copie du dit privi-
lège cy-devant accordé au dit sieur 	  cy attachée soubs le
contrescel de nostre chancellerie et de nostre grâce spécialle,
pleine puissance' et authorité royalle, luy avons accordé et par
les présentes signées de nostre main accordons pendant l'es-
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pace de 	 années la mesme faculté et privilège d'establir, à
l'exclusion de tous autres, le nombre de batteaux qui sera néces-
saire pour le dit passage de La Tremblade à Marennes et de
Marennes à La Tremblade. Pour par ladite demoiselle Martel
ou ayant cause jouir et user d'un péage aux mesmes dro icts
qui ont esté cy-devant perceus par ledit 	

Deffendons à cet effet très expressément à tous batteliers et à
touttes autres personnes de quelque qualité ou condition qu'elles
soient de s'entremettre ou ingérer à l'advenir du dit passage et
traversée de La Tremblade à Marennes et de Marennes à La
Tremblade,sans le consentement de la dite demoiselle Martel ou
ayant cause, à peine de mille livres d'amande, applicable moytié
aux hospitaux des lieux et l'autre moytié à la dite exposante.

Sy donc mandons et ordonnons que ces dites présentes vous
ayez à faire enregistrer et du contenu en icelles faire jouir et
user la dite demoiselle Martel ou ayant cause pleinement et pai-
siblement pendant un temps de....... années sans lui faire ny
permettre qu'il lui soit faict, mis ou donné aucun trouble ou
empeschement, nonobstant tous édicts, règlemens et autres cho-
ses au contraire, auxquelles pour ce regard seulement et sans
tirer à conséquence nous avons dérogé et dérogeons par ces
dites présentes. Car tel est nostre plaisir. Donné à Versailles le
3° jour de mars, l'an de grâce mil six cent soixante-quinze et
de nostre règne le trente-deuxiesme. (Archives des Affaires
étrangères. Mémoires et documents, France, t. 1477, fol. 142-
143. Copie).

(Communication de M. DELAVAUD).

II

TERRES ET DOMAINES DUJ ROY ENGAGÉS EN
L'ÉLECTION DE SAINTES (1)

Les droits de cens et rentes et lots et ventes. — Les droits de
cens et rentes et lots et ventes des domaines et terres dépen-
dant de la comté de Saintonge, engagés à M. le comte de Marsan
et autres par contrat du 20 juin 1697, pour 300 francs de rente
au capital de 6.000 livres, doivent de cens et rentes au domaine
10 sols payables chaque feste de Noël ès mains des sous-fer-

(1) Archives nationales, p. 1199.
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miers du domaine, consiste en des droits de cens et rentes tant
sur les domaines de la ville de Saintes que ce qui est de la
mouvance du Roy, droit qui ne luy a pas encore été enlevé sur
toutes les terres qui en dépendent. Les cens consistent en un
droit censif féodal portant fief et juridiction de plusieurs et dif-
férentes sommes dues sur chaque maison de la ville eu esgard
à l'étendue et consistance du terrain où elles sont édifiées. Ces
droits s'appelaient encore droits d'anguillage : ils appartien-
nent aussy à l'engagiste : le droit de cens qui est da sur les
terres qui relèvent (lu chasteau de la Tour du Pont de Saintes
qui est aussi un droit censif féodal et est plus ou moins consi-
dérable, suivant la nature et qualité des dites terres, et empor-
tent ordinairement celuy de percevoir des acquéreurs tant dés
dites maisons de ville que des terres et domaines y sujets les
droits de lots et ventes aux mutations. M. le prince de Pons,
héritier de M. le comte de Marsan, premier engagiste des dits
droits, jouit de celuy des lots et ventes et domaines et fait régir
par un fermier à Saintes ; celuy de percevoir les droits de cens
et rentes et lots et ventes sur les domaines de la dite ville,étant
dans la censive'du Roy qui luy en paye annuellement le prix
de sa ferme qui est peu considérable eu esgard aux usurpations
qu'on a étably y être faites et qui se trouvent totalement
annéanties s'il n'y est incessamment pourvu par authorité
supérieure.

Les droits de péage. — Les droits de péage en entier et les
trois quarts des droits de coutume des eaux et ponts de Sain-
tes engagés au sieur Bonneau par contrat du 27 octobre 1696
pour 8.000 livres, doivent de cens et rentes au domaine 13 sols
4 deniers qui se payent chaque feste de Noël ès-mains des
sous-fermiers du domaine, consistent 'en les droits fixés par
des tarifs sur les passages et marchandises de toute espèce qui
entrent ou sortent de la ville de Saintes par la rivière et tra-
versent les ponts de la. dite ville en batteau : ces droits sont
réglés eu esgard à la nature de chaque espèce et se perçoivent
aussy sur les bestiaux qui entrent par terre en la dite ville et
tous ensemble sont affermés par le sieur Bonneau, engagiste,
à un particulier qui les reçoit ou fait percevoir et qui paye
ensuite le prix de sa ferme audit sieur Bonneau.

Le passage du Pas de Celle. — Le passage du Pas de
Celle engagé le 20 juin 1697 à M. le comte de Marsan pour
15 livres de rente au capital de 300 livres doit de cens et rente

Bulletin..	 21
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au domaine 6 deniers payables chaque feste de Noël ès mains
des sous-fermiers du domaine, consistent en le droit de passage
sur la rivière Nué (I) tant sur les passagers que sur les bestiaux
de toute espèce qui traversent la dite rivière en ce lieu et payent
des droits fixés par les tarifs : ce passage est peu considérable
par son produit, étant peu fréquenté si ce n'est lorsqu'il y a
quelque marché ou foire aux environs, n'estant au surplus sujet
à aucuns autres droits sur les marchandises en nature qui se
portent aux dites foires et marchés : il l'afferme à un meusnier
des environs qui est tenu de passer les dits particuliers et d'en-
tretenir le passage de batteaux et qui paye le prix de sa ferme
ès temps qu'il est convenu par icelle ès mains des sous-fer-
miers de M. le prince de Pons auquel le droit est affermé ainsy
que tous les autres qui dépendent et sont attachés à la dite
terre de Pons.

Le fief et seigneurie du grand et petit bois Le Roy. — Le
fief et seigneurie du grand et petit bois Le Roy, autrement des
Marreaux, consistant en les droits de lots et ventes et honneurs
ou de retenue féodale en cas de mutation sur deux mats de
terre plantés en vigne, bois et taillis et terres labourables pos-
sédés par divers particuliers situés dans les paroisses de Cha-
niers et de Fontcouverte près la ville de Saintes, l'un appelé le
Grand Fief et l'autre le Petit Fief du Bois Le Roy, séparés l'un
de l'autre par un chemin qui conduit de la ville de Saintes au
village de la Croix-Rouge confrontant toute l'étendue des dits
deux mats, du costé du Levant, au chemin conduisant de la
dite ville de Saintes au bourg de la Chapelle des Pots, d'autre
costé, du couchant au grand chemin de Saintes à Saint-Jean
d'Angély, du bout du midy à la terre et seigneurie de 13eaupuy
dépendant de l'évêché de Saintes et du nord aux autres che-
mins conduisant dudit grand chemin de Saint-Jean d'Angély à
celui de Saintes à La Chapelle, ensemble 23 livres 15 sols tour-
nois de rente noble directe foncière et seigneuriale à eux due à

cause des dits deux fiefs au jour et feste de Noël de chaque
année par les chapellains des chapelannies des Marreaux l'estés
en l'église Cathédrale de Saint-Pierre de Saintes. Ce fief et
seigneurie et toutes les dépendances sont engagés par Sa
Majesté à dame Gabrielle Polart, veuve et non commune en
biens de M. maitre Jean Dussault, vivant conseiller du roy,

(1) I1 faut lire évidemment Le Né. Celle est en effet sur cette petite rivière.
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assesseur civil et lieutenant particulier criminel au siège pré-
sidial de Saintes faisant tant pour elle que pour 1-Iiacinte
Amaury Dhoest (1), sieur de la Charlotterie, en jouit et a fourny
son dénombrement au roy le 14 juillet 1742, en vertu duquel
elle en jouit comme engngiste du roy, notre sire, à cause de
son chasteau de Saintes en tout droit de justice, haute, moyenne
et basse et exercice d'icelle à foy et hommage lige à muance de
roy ou de vassal au devoir d'une maille d'or apreciée à 30 sols.

L'hôtel deville de Saintes appartient à messieurs les maire
et échevins de la ville de Saintes qui consistent en plusieurs
domaines situés en la dite ville qu'ils ont eu par récompense et
marques de louables actions faites par leurs prédécesseurs
contre les Anglais qui leur ont concédé le dit hôtel et maison
commune de la dite ville de Saintes au nombre de sept maisons
et boutiques qu'ils tiennent de Sa Majesté, sçavoir le dit hôtel
de ville au devoir de 2 deniers d'or évalués à 10 sols chacun et
les dites maisons de 30 sols de rente noble seigneuriale par
chacun an à la recette de Sa Majesté comme aussy du don à

eux fait du dit domaine par Charles, duc de Guyenne, compte
de Saintonge du 20 aoust 1469 et baillettes des dites maisons et
boutiques du 14 février 1617. Outre, les dits maire et échevins
tiennent aussy à foy et hommage de Sa Majesté avec tout droit
de justice la prérie appelée La Pallut qui est au-dessus de la
dite ville contenant 48 journaux, 18 carreaux et 4 quartiers de
pré au lieu appelé le Pré Le Roy, laquelle Pallut ils tiennent du
roy, notre sire, au devoir d'un marbotin d'or à muance de sei-
gneur et pour les dits 4 quartiers de pré 20 sols de rente par
chacun an, comme aussy ils possèdent le droit de guet et les
bians .et corvées qui leur sont dus sur plusieurs paroisses aux
environs de la dite ville de Saintes et le droit de jeaugeage sur
la dite ville, fauxbourgs et paroisses circonvoisines.

Autre nature de . droits dus au roy mais qu'on a lieu de.
présumer avoir été unis et incorporés à ceux des aydes de la
ville de Saintes et autres où les dits droits étaient dus :

Les droits de la prévosté de Saintes. — Les droits de la pré-
vosté de Saintes qui montaient autrefois à 76 livres par an réu-
nis aussy apparemment au dit bureau des aydes de la dite ville
ou octrois d'icelle cy..... Lxx6 1.

(1) Pour Amory Hyacinthe Dohet de la Charlotterie, voir plus bas p. 293.
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TERRES ET DOMAINES NON ENGAGÉS EN L ' ÉLECTION DE SAINTES

MAIS QUI RELÈVENT DE SA MAJESTÉ A CAUSE DU CHASTEAU

DE LA TOUR DE LA DITE VILLE.

Le prieuré de Saint-Vivien. — Le prieuré de Saint-Vivien
appartient aux supérieur et prêtres de la Compagnie de la
Mission et du séminaire royal des aumôneries de la marine à
Rochefort qui en sont prieurs commandataires, vaut de revenu
2.000 livres et a été uny par Sa Majesté à la cure de ladite ville
de Rochefort, relève du roy en franche aumône, consiste en
l'hôtel, préclauture et dépendances du dit prieuré, ensemble en
d'autres bâtiments pour les domestiques et bestiaux, cour, jar-
din; préries, haute moyenne et basse justice, cens, rentes, ter-
rages et complants; lots et ventes et honneurs avec les annexes
des paroisses . de Magné et Rochefort et fiefs en dépendant, y
compris les bois et pré, les titres de la dite donnation et autres
ayant été pillés et emportés lors et aux temps des guerres
civiles par ceux de la religion prétendue réformée qui ont
destruit et desmoly plusieurs des bâtiments et partie des autres
bans, baux et revenus du dit prieuré ayant été vendus et alié-
nés par authorité du roy lors et au temps de la vente des biens
ecclésiastiques, ce qui en a beaucoup diminué la valeur et pro-
duits, les prieurs étant obligés d'avoir sur les biens et revenus
d'iceluy 3 vicaires ausquels ils donnent 200 livres à chacun et
400 livres de décimes qu'ils payent en sorte qu'il ne leur reste
de quitte du produit et revenu d'iceluy que la somme de 1.000
livres.

L'évesché de Saintes pour le revenu temporel relève du roy à
cause de son chasteau de Saintes, vaut de revenu 3.000 livres (1),
consiste en.palais épiscopal situé en la ville et en l'endroit sei-
gneurial d'une partie de la ville concédées par les roys de glo-
rieuse mémoire mais qu'on a beaucoup augmenté aux dépens
du domaine de Sa Majesté comme il a été cy-devant observé
à l'article de la dite ville de Saintes et en plusieurs autres ter-
res, droits et concessions provenant de la libéralité et magnifi-
cence de nos roys pour en faire un évesché de conséquence, en
sorte qùe celuy de Saintes est aujourd'hui, eu esgard à la nature

(1). Il doit y avoir là une erreur du copiste : l'évêché de Saintes valait beau-
coup plus. Du reste on voit plus loin que Fontcouverte toute seule est éva-
luée à 3.000 livres.	 N. D. L. R.
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des terres, droits et dignité qui y sont annexés, un des plus
considérables du royaume et des plus gracieusement situés
dans une province qui, par la fertilité de son terrain et la bonté
de son air, a mérité d'étre longtemps la demeure des plus
fameux romains.

La seigneurie du Petit Fontautive. — La seigneurie du
petit Fontautive située en la paroisse de Fontcouverte apartient
à darne Hélène Polard, veuve de M. maitre Dangibaut, encien
provost de Saintonge, relève du roy à cause de son chasteau
de Saintes et doit à Sa Majesté les foy et hommage lige à muance
d'homme et de seigneur au devoir de 30 sols, vaut de revenu
600 livres, consiste en une petite maison noble sans pavillon
ny girouette, un petit chaix et un petit jardin, le tout renfermé
de fossés, en bosquet de bois futay, au-dessous, le tout contigu
et tenu en domaine et le surplus du dit fief consiste en bois
taillis, terres labourables et vignobles fort vieux et ruinés, le
tout possédé et tenu par divers particuliers au droit de cens et
rentes seigneuriales, à la réserve du dit vignoble qui est un
droit d'agrières et complant au septain des fruits envers le dit
fief et seigneurie du Petit Fontautive, les revenus duquel sont
affermés par la dite dame veuve Dangibaut, propriétaire d'ice-
luy.

La seigneurie de Fontcouverte. — La terre et seigneurie de
Fontcouverte appartient à M. l'évesque de Saintes et est un
membre dépendant du dit évesché, relève du roi', à cause de
son chasteau de Saintes et doit à Sa Majesté les foy et hom-
mage et le devoir d'un épron doré évalué 20 sols, vaut de revenu
3.000 livres, consiste en le château du dit lieu, avenues d'ar-
bres, fossés, tour, pontlevis, terrasses, jardins, un petit parc
où il y a un bois futay, chapelle, fuie, garennes avec tous droits
de justice, haute, moyenne et basse et honnorifiques en l'éten-
due de la paroisse d'icelle ; plusieurs domaines et mestairies y
attachées et exploitées par des collons avec plusieurs droits de
cens et rentes, terrages, complans, fours et moulins banneaux,
agrières, champarts, bians, guet, gardes, lots et ventes et tous
autres droits généralement quelconques féodaux et seigneu-
riaux : le château de la dite terre est réservé pour.messieurs les
évesques quy y vont séjourner quelques mois pendant la belle
saison et les revenus sont perçus au profit du dit seigneur éves-
que par un régisseur qui a son domicile actuel en un apparte-
ment du dit château.
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Lé prieuré de Saint-Marcou. — Le prieuré de Saint-Marcou,
situé en la ville de Saintes, à la nomination du roy duquel est
à présent titulaire par brevet et nomination de Sa Majesté,
messire Louis de Bouchet, clerc du diocèze d'Amiens, relève
de Sa Majesté à cause de son chasteau de Saintes, vaut de
revenu 2.000 livres, consiste en l'hôtel principal du dit prieuré
situé en un des fauxbourgs de la dite ville de Saintes qui porte
le nom d'iceluy composé de chambres, logements, cour, jar-
dins et terrasses sur la rivière avec plusieurs autres apparte-
ments et dépendances et les droits seigneuriaux et féodaux de
haute, moyenne et basse justice sur presque toutes les maisons
et domaines qui composent le dit fausbourg, qui sont chargés
envers le dit prieuré de droits de cens et rentes et lots et ventes
aux mutations, et sont, de plus, assujettis les propriétaires et
tenanciers occupant les dites maisons à plaider en première
instance pardevant les officiers du dit prieuré qui sont installés
sur les provisions qui leur sont expédiées par le titulaire et
doivent faire moudre leurs grains et cuire leur pain aux mou-
lins et fours banneaux qui en dépendent.

L'abbaye royale de Fondouce. — L'abbaye royale de Fou-
douce, dont est titulaire à présent messire Nicolas Louis de
Marchat de Pônzedon, est de la nomination de Sa Majesté, vaut
de revenu 4.000 livres et doit à Sa Majesté les foy et hommage,
aveu et déclaration.

Communication de M. L1.oz MASSIOU.

IV

• MINUTES DE NOTAIRES

NOTES DE LECTURE

(Suite)

1631, 22 avril. — Inventaire des biens de François Delesseau,
conseiller au présidial, à la requête de Françoise de Marnay, sa
mère, tutrice de Charles Delesseau, son fils (à elle).

Jean Ozias Fonteneau, sieur de Saint-Bris, mari de Margue-
rite Delesseau.

François Grégoireau, mari de Henriette Delesseau.
Françoise de Marnay était veuve de .Jean Delesseau, sieur de

Banchereau et Brillouard. 	 (Minutes de MARÉCHAL).
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1648. — Marguerite Delesseau, femme séparée de biens de
François Leroux, écuyer, ci-devant conseiller à la cour des aides
de Paris.

1654. — Françoise de Marnay, veuve de Jean Delesseau, sieur
de Banchereau et Brillouard, est morte le 28 septembre 1648,
laissant Charles Delesseau, Marguerite et I-Ienriette-Marguerite
D., femme de Jean Ozias Fonteneau, sieur de Saint-Bris, con-
seiller au présidial de Saintes.

Henriette, veuve de François Grégoireau, conseiller.
1666. — 1-Ienriette Delesseau, veuve de François Grégoireau,

conseiller au présidial, mère de François Grégoireau, avocat.
1681, 4 février. — Charles Delesseau, sieur de Laujardière,

paroisse de Saint-Romain-de-Benet.
1693. — Charles Delesseau, clerc tonsuré du diocèse de Sain-

tes, a donné ses biens àMarie-Marguerite Delesseau, sa petite-
fille, par contrat de mariage avec Nicolas Coudreau, avocat, du
28 mai 1690, reçu Dalidet. Il va entrer dans les ordres.

(Minutes de. GASQUET).

1667. — Jean de Messac, échevin.
1681. - Jean de Messac, échevin, receveur de l'hôtel-de-ville.
1682. — Jean Demessac, échevin, mari de Marie Tabourin.
1683. — Jean Demessac, échevin, procureur au présidial.
1692. — Le même, curateur des enfants de feu Charles Deles-

seau, son fils et de N. Morineau. 	 (Minutes de DALIDET).

1713. — Jean Demessac, procureur au présidial, syndic de la
confrérie des pauvres malades de Saint-Georges-des-Coteaux.

1729, 6 juillet. — Testament de Théodore Delpech, imprimeur
libraire. Marianne Albert sa femme. Ouvert le 8 juillet 1734.
Marie. Delpech, fille de feu Jean Delpech, libraire à Bergerac,
héritière.	 (Minutes de DAVID).

1719, 1 " janvier. Jean-Joseph Deménard, écuyer, chevalier,
seigneur de Saint-Michel, habitant le Château d'Oléron, chargé
de procuration de Alexandre Héroult de Saint-Remy, prêtre,
prieur du prieuré de la Péroche, chapelain de Madame la du-
chesse d'Orléans, demeurant à Paris.

1661. — Feu Jean Denis, procureur au présidial et en l'élection
de Saintes, avait épousé Françoise Boursiquot. Gille Denis,
avocat, et Pierre Denis, leurs fils.

17 70, 20 octobre. — Catherine Sénéchal, veuve de Pierre Delys,
marchand libraire, demeurant paroisse Saint-Michel, cède à son
fils aîné, Louis Delys, marchand libraire, demeurant à Saintes,
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son fonds de librairie.. outils servant à relier. 400 livres de rentes.
Cécile Delys, Catherine Delys, Charlotte Delys, ses filles.

(Minutes de DuPLAis).
An VII, 5 brumaire. — Testament de Louis Delys, marchand,

mari de Marie-Rosalie Patron.
Marie-Véronique, Marie -Aglaé, Pierre-Marie-Gaspard, Marie -

Elisabeth Rosalie, leurs enfants.	 (Minutes d'Huvet).
1775, 18 janvier. — Mariage de Joseph Sallette, marin, fils de

Anne Faure et de feu Pierre Sallette, marinier, avec
Catherine Deslys, fille de Catherine Sénéchal et de feu Pierre

Deslys, marchand libraire. 	 (Minutes de CHETY).

1656. — Testament de Pierre Denis, praticien, fils de feu Jean
D., procureur au présidial, et de Françoise Boursiquot, donne
une pistole de pain aux pauvres, le jour de sa mort.

Gille Denis, son frère, étudiant en théologie; Laurent Richard,
avocat, neveu par alliance de F. Boursiquot; Henry Baudouin,
avocat, sieur de Boiselain, cousin. 	 (Minutes d'HEMERY).

11156, 7 septembre. — Pierre Depaix (au dos Pierre Pei), dit le
basque, eabarettier à Saintes, paroisse Saint-Michel, a acheté à
Pierre Ardouin, notaire à Saintes, trois barriques de vin clairet,
non logé, 80 livres. 	 (Minutes de GILLET).

1627. — George Deroullede, cordonnier à Chaniers, parlant
à Jeanne Guenon, véuve de Pierre Verel, docteur en médecine.

(Minutes de CORBINEAU).

1666, 24 février. — Pierre Baudet, tanneur, achète à Pirre
Dinant, laboureur au village des Chauvins, paroisse de Saint-
Bris-des-Bois, sept chartées d'écorces, le 15 juillet, à raison de
30 livres l'une.

3 avril. — Marché pareil avec Henri Dessandier.
1667, 14 février. — Même marché ; écorce de chêne noir.

(Minutes de MARCOu1LLE1n).
1615, 26 mai. — Jean Locquet, avocat, enquêteur au présidial,

sieur de Fougerat, pour les deux tiers, le reste appartenant à
Marie Phelipier, Christophe et Hélie Depont, Jacques Huon,
mari de Jeanne Depont.

1617. — Jean Locquet, avocat, enquêteur pour le roi au pré-
sidial, mari d'Isabeau Depont, demeurant au logis noble de
Fougerat, en Saint-Vivien de Pons, Christophe et Hélie Depont,
Jacques Huon, procureur, mari de Jeanne Depont, ont pour ar-
bitres Jean Allain, Christophe Lecomte, Jean Osias et Isaac
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Coudreau, pour régler la succession de Jacques Depont (enquê-
teur au présidial), et Marie Phelipier, sa femme.

(Minutes de SANSON).
1618, 14 juillet. — Marie Depont, veuve de Paul Despaigne.

(Minutes de SANSON).
1623, 15 juin. — Christophe et Hélie Depont, frères, Jacques

I-Iuon, procureur, mari de Jeanne Depont, père de Marthe Huon.
1625, 21 août. — Françoise Dexmier, veuve de Christophe

Depont qui est mort le 19 août dernier, à Courçon. — Marie et
Françoise Depont, filles de Christophe d'un premier mariage
avec Jeanne Aymon. — Autre Françoise, fille de Fr. Dexmier.
— Jacques Huon, beau-frère du défunt. Inventaire (rien).

(Minutes de SANSON).
1655. — Gasparde Moyne, veuve d'Olivier Dupont, écuyer,

sieur de Charché, procureur du roi au siège royal de Saint-Jean-
d'Angely.

1692, 17 octobre. — Mariage de noble Pierre Desfontaines,
lieutenant au régiment de la marine, dans la compagnie de M.
de Passier, servant dans la citadelle de Blaye, fils de feu Claude
des Fontaines et de Simone Gauthier, de Paris, avec Suzanne
Fonteneau, fille de François Fonteneau, sieur de la Faufaron et
de Anne Doreil, demeurant au Château d'Oleron.

(Minutes de FEUILLETEAO).

1757, 20 mai. — Contrat de mariage de Louis Desgranges,
conseiller au présidial, fils de Jean Desgranges, avocat, et de
Marie-Elisabeth Arnaud, avec Antonie de Bobenne, fille de An-
toine de Bobenne, chevalier, seigneur de Lépinière et de Angé-
lique d'Abzac de Mayac. 	 (Minutes de Jobet).

1767, 20 novembre. — Révocation de testament par Marie
Desgranges, femme de René Potier de Pommeroy, actuellement
absent, passé depuis plusieurs années en l'ile de Cayenne. Elle
est fille de Louis, conseiller au présidial.

(Minutes de CHETY).

1608. — Anne Hastelet, veuve de François Deslions, écuyer,
sieur de Mauvoisin.

1620, 7 octobre. — Pierre Chemeraud, conseiller en l'élec-
tion, parlant à Nicolas Desmontils, sieur de La Coinche, lui dit
qu'il est averti qu'il veut payer une somme à Marie Berton,
veuve de François Chemeraud, conseiller élection, son père,
laquelle Berton est remariée à Jean de Robillard, écuyer, sieur
de Villerbourg.
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Françoise Chemerau, soeur consanguine du dit Pierre.
(Minutes de BERTAULD).

1677, 10 juillet. — Testament de Jean Desmontis, écuyer',
seigneur du Pontraud, y demeurant paroisse de Dompierre-
sur-Charente, mari d'Anne Rivasseau ; sa fille Anne Desmontis
s'étant mariée mineure avec Jean Baron, marchand, au pré-
judice d'une action en crime de rapt, et ayant pris pour pré-
texte qu'elle était grosse de trois mois du mois de septembre
dernier, , a dont j'ai demeuré extrêmement irrité et d'autant
que Baron n'est pas de ma condition, me servant des ordon-
nances des roys j'ai exérédé ma fille ». Institue pour héritier
Anne Horry, sa soeur (à lui) utérine, et son neveu Lebreton,
son fils.	 (Minutes de MONTILLON).

1749, 10 sept. — Testament de Louis Desmontis, écuyer,
sieur de Villiers, chevalier de Saint-Louis, lieutenant de vais-
seaux, demeure à Bonnefonds, paroisse de Cierzac, veuf de
Marie-Anne Hommeau. Institue Jean Desmontis, leur fils, en-
seigne de vaisseau, et les enfants de feue Marie-AnneDesmon-
tis, leur fille, femme de Beaupoil de Saint-Aulaire.

(Minutes de MARSAY).

1615. — Madeleine Desmontils, femme de Jacques Cousin,
écuyer, seigneur de Villars, y demeurant (en Angoumois), fille
de Charles Desmontils, écuyer, sieur de Lisle-Mesnac, et de
feue Madeleine Audouin.

1619, 3 sept. — Suzanne Desmontils, veuve d'Antoine de
Rabaine, écuyer, seigneur de Tanzac, demeure à Saint-Savi-
nien. Soeur de Salomon Desmontils, sieur de la Vigerie.

(Minutes de SANSON).

1620. — Nicolas Desmontils, sieur de la Coinche. Charles
Desmontils, écuyer, sieur de Lisle, mari de Marie de Mont-
gaillard.

1632. — Charles Desmontils, écuyer, seigneur de La Sanson-
nerie, demeure à Lisle Mesnac.

1640. — Catherine des Montils, fille de feu Charles des Mon-
tils, écuyer, sieur de Lisle.

1694. — Marie Dussaud, veuve de Jacques Desmontis, écuyer,
sieur de La Foret, demeurant en Chérac, mère de Louis Des-
montis, écuyer, sieur de Lisle, garde marinier.

1693, 11 mai. — Jean Des Mothes, écuyer, sieur de Simpé,
veuf de Marie Suzanne de Rabellin. Suzanne Geay est dite
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sa belle-mère, et de Seguin Gentil, veuf de Marie Pannetier.
(Minutes D'ARNAUD).

1713. — Marie-Madeleine de Méry, veuve de Jean Desmottes,
écuyer, seigneur de Monboileau, demeure à Boube, paroisse
de Saint-Georges de Didonne, père et mère de Pierre Des-
mottes, écuyer, seigneur de Monboileau et d'autres enfants.

(Minutes de SENNE père).
1720. — Pierre Desmothes, chevalier, seigneur de Monboi-

leau, les Anthoniens, Foussebois, demeure à Monboileau, pa-
roisse d'Hiers.	 (Minutes de MARÉCHAL).

1621, t er octobre. — Marie Desvignes, veuve de Ravard, ser-
gent royal, loue à J. Bichon deux boutiques, rue des Ballais.

(Minutes de BERTAULD):

1631. — Catherine Diredone, veuve de Raymond Desvignes,
conseiller, maître enquêteur des eaux et forêts.

1674. — Sébastienne Desvignes, supérieure du couvent des
filles de Notre-Dame, à Saintes. 	 (Minutes de GILLET).

1620, 17 novembre. — Nicolas Seugne, marchand à Jarnac-
Charente, s'engage à livrer à Christophe Destermes, docteur
en théologie, prieur du couvent des frères prêcheurs de Saintes,
sept tonneaux de vin — 2 de blanc, 5 de rouge — rendus au
port de la Porte Evêque, dans douze jours, à raison de 51 livres
par tonneau.	 (Minutes de BERTAULD).

1613, mai. — Judith Guichard, femme de Nicolas Dexmier,
écuyer, sieur de Beauregard, Chatenet, Saint-Simon, a procès
avec Marie Ogier, veuve de François Bonnot, juge sénéchal de
Pons, à raison de la succession de Françoise Ogier, sa soeur.
Transaction.	 (Minutes de BERTAULD).

1613, 21 juin. — Jacques Dexmier, chanoine à Saint-Pierre
de Saintes, prend possession de la cure de Mesnac.

(Minutes de BERTAULD).

1611, 14 juin. — Ferme de la Fregonnière en Ecurat, par
Jeanne Dexmier, femme de René Gallet, sieur de Fief Gallet, à
Jean Tercinier, marchand, et Gaspard Le Vachier, orlogeur.

(Minutes de SANSON).

1612, 6 mai. — Jean Dexmier, docteur en théologie, curé de
Saint-Vivien de Vandré.

20 mai. — Anne Dampure, veuve de Louis Dexmier, ainé.
1623. — Feu Anne Dampure, veuve de Louis Dexmier, pro-

cureur au présidial. Vente de meubles.
1675. — Louis Dexmier, écuyer, sieur du Roc, fils de Charles.
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1683-1688. — Marguerite Desmier, veuve de Jean Duval, sei-
gneur de Varaize.

1702. — Louis Dexmier, chevalier, seigneur du Roc, demeu-
rant à Saint-Gaudens, en Poitou, proche Civray, dit que Nico-
las Gallet, écuyer, seigneur. de Fief Gallet, Charles Dexmier,
seigneur du Roc, père dudit Louis, empruntèrent de Jean de
Lavergne, chanoine de Saintes en 1627.

Louis Dexmier, écuyer, seigneur de Chastenet, emprunta de
Mathieu de La Montagne, conseiller élu en l'élection de Saintes
en 1627.

Louis Dexmier, fils unique de Charles-François-Alexandre
Dexmier, seigneur de Saint-Simon, fils de feu sieur de Chate-
net (Louis).	 -	 (Minutes de MARÉCHAL).

1686. — François-Alexandre Desmier, seigneur de Saint-
Simon, père dé Louis-François Desmier d'Archiac, seigneur
du Cellier et Chatenet, fils aîné.	 (Minutes D'ARNAUD).

1688, 7 septembre. — Mariage de Antoine Dubreuil, seigneur
de Chateau-Bardon, fils d'Annibal Dubreuil, chevalier, sei-
gneur de Théon, Chateau-Bardon et Javrezac, et d'Elisabeth
Bonnin de Messignac, demeurant à Chateau-Bardon, paroisse
de Meschers, avec Marguerite-Louise d'Achard, fille de Charles
d'Achard, chevalier, seigneur de Théon de Virac, et Anne-
Louise de Réals, demeurant au château de Théon, paroisse
d'Arce.	 (Minutes de GASQUET).

1750, 17 février. — Testament clos de Louis-François Dex-
mier d'Archiac, chevalier, seigneur de Saint-Simon, Chastenet,
Le Vivier, brigadier des armées du roi, demeurant à Saintes,
paroisse Saint-Pierre., 	 (Minutes de MARSAY).

1676-1682. — Jacques Dohet, sieur de la Charloterie, fils de
Louis, avocat.	 (Minutes de DALUDET).

1686-1689. — Marie Farnoulx, veuve de Jacques Dohet, con-
seiller au présidial.

1693. — Réception aux hospitalières de Madeleine Dohet, fille
de feu Jacques et de Marie Farnoulx.

1700. — Jean-Baptiste Dohet, sieur de la Charloterie, capi-
taine au régiment de Normandie.

1724. — Madeleine Dohet, religieuse hospitalière, fille de Jac-
ques, conseiller au présidial, et de Marie Farnoulx.

(Minutes de SENNE père).
1729, 15 août. — Françoise Maréchal, veuve de Jean-Baptiste

Dohet de la Charloterie, conseiller au présidial, tutrice de ses
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enfants, résigne cet office en faveur de Joseph Reveillaud, avo-
cat'au présidial.	 (Minutes de MAR SAY).

1730, 11 janvier. — Testament de Françoise Maréchal, veuve
de Jean-Baptiste Dohet de la Charloterie, conseiller au présidial;
institue héritiers ses huit enfants, Marie, fille ainée, Hyacinthe,
Marianne, Ursule, Anne, .Dorothée, André et Joseph, mineurs.

(Minutes de SENNE père).
Inventaire le 25 mai 1730.
1735. — Actes pour les Dohet de la Charloterie, enfants de

Françoise Maréchal. 	 (Minutes de SENNE père).
1735, 20 juin. — Aumône dotale à Ursule Dohet, novice à l'hô-

pital, par I-Iyacinthe, son frère. Madeleine y est déjà religieuse.
1140, 18 mars. — André Dohet, clerc tonsuré, frère d'Hyacin-

the, seigneur de la Charloterie.	 •
1744, 27 novembre. — André Dohet, prêtre, vicaire de Saint-

Denis d'Oleron, frère d'hyacinthe.
1749. — Hyacinthe Dohet, sieur de la Charloterie, cession-

naire des droits de Anne-Ursule Dohet, sa soeur, religieuse en
la communauté de Sainte Marthe de l'hôpital de Saintes, suivant
acte passé le 20 juin 1735 ; Marie-Dorothée Dohet, soeur, reli-
gieuse à l'abbaye, suivant acte du 19 août 1733 ; Marie-Anne Do-
het, soeur, religieuse aux filles hospitalières de Saint-Jean-d'An-
gély, d'une part. — André Dohet de la Charloterie, prêtre, curé
de Foussignac; Marianne Dohet de la Charloterie, soeur; Joseph
Dohet de la Charloterie, prête, vicaire de la paroisse du Dou-
het; Marie Dohet, enfants de Françoise Maréchal.

1760, 13-23 juin. — Inventaire par Madeleine de Launay,
veuve en premières noces de André Dohet de Saint-Georges,
conseiller au présidial, à présent épouse de Martial Limousin
de Maléon, écuyer, seigneur de Salmonie et Laborie, ancien
mousquetaire du roi, gentilhomme de la grande Fauconnerie,
autorisée par son contrat de mariage du 5 avril dernier, reçu
Dulion de Boissy, notaire au Chatelet.

Inventaire de la succession Dohet.
Contrat de mariage de Martin de Launay avec Madeleine-

Thérèse Allaire, du 30 octobre 1697, reçu Levraud, contrôlé à

Marennes.
Contrat de mariage de Dohet avec la dite de Launay, 26 avril

1722, reçu Maréchal.
1760, 16 juillet. — Transaction sur succession entre Made-

leine-Anne de Launay, veuve d'André Dohet de Saint-Georges,
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conseiller au sénéchal du présidial, à présent épouse de Mar-
tial Limousin de Maléon, écuyer, seigneur de Salmonie et de
La Borie, son contrat de mariage avec Maléon devant Baron et
du Lion, notaires au Chatelet, du 5 avril dernier.

Jean-Baptiste Dohet de Saint Georges, prêtre curé du Fouil-
loux, près Montguion, Marguerite Dohet, sa soeur, seuls enfants
du feu sieur de Saint-Georges et de ladite Delaunay.

(Minutes de SENNE).

1762. — Marguerite Dohet de Saint-Georges, fille majeure de
Madeleine-Anne Delaunay, à présent femme de Martial Limou-
sin de Maléon.	 (Minutes de SENNE).

1763, 25 mai. — Charles Charpentier de la Varenne, conseil-
ler au présidial, Jean-Baptiste-Joseph Julard, sieur des Allars,
ancien commissaire de la marine aux classes à Rochefort, Jean
Pineau, procureur, attestent, à la requête de Madeleine-Anne
de Launay, veuve en premières noces d'André Dohet de Saint-
Georges, conseiller au présidial, remariée à Martial Limousin
de Maléon, écuyer, seigneur de La Salmonie et Laborie,ancien
mousquetaire du roy de la première compagnie, gentilhomme
de la grande Fauconnerie, mariés par contrat du 5 avril 1760,
reçu Baron et Dulion, notaires à Paris, que le dit Dohet est
mort en novembre 1759, inhumé à Messac, ne laissa que Jean-
Baptiste Dohet de Saint-Georges, prêtre, et Marguerite Dohet.

1779, 17 septembre. — Testament de Jean-Baptiste-Isaac
Dohet de La Charloterie, lieutenant des grenadiers royaux,
demeurant à La Charlotrie, paroisse de Fontcouverte, fils de
feu Hyacinthe Amoris Dohet de La Charloterie. Legs à Anne-
Ursule-Pétronille Dohet de La Grange, religieuse hospitalière
à Saintes ; à Dorothée Dohet de La Charloterie, religieuse aux
Notre-Dame-hors-les-murs ; à Anne-Mestayer, fille de feu Louis
Mestayer, conseiller, receveur et contrôleur des consignations
au présidial. Il institue Anne-Ursule Dohet, femme de Jean-
Silvestre Garnier, géomètre, sa soeur. 	 (Minutes de RETIF).

1692. — Pierre Dolas, sieur de Montplaisir, avocat en la cour,
juge sénéchal de la baronnie de Didonne (hoir plus bas).

1672. — Anne Gombaud, veuve de François Docoy, chevalier,
seigneur de Saint-Bris et Saint-Trojan, demeure à Saint-Bris
en Angoumois.	 ',Minutes de CASSOULET).

1748, 24 avril. — Marie Doric, veuve de Charles Labossay,
marchand, demeurant au château de La Rochecourbon, Marie
Doric, habiles à se dire héritières d'Anne Doric, leur sœur et
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tante, femme de Marc-Antoine de la Geinte de la Cour, con-
seiller de la chambre aulique et des finances de S. M. électorale
de Bavière. Morte 4-5 janvier 1718 à Lonjumeau, paroisse de
Champlant, aux environs de Paris, laissant les dites Doric et
Marc-Antoine Doric, curé de Maleville en Normandie.

(Minutes de SENNE).

1613, 2 octobre. — Jacques Dornay, curé de Nieuil-le-Viroul,
résigne sa cure en faveurde Pierre Pradales, prêtre du diocèse
de Limoges (revoquée le 22).	 (Minutes de BEIrrAULD).

1656. — Marie Douineau, veuve de André Tabourin, concierge
des prisons.

1668, ter mars. — Mariage de noble Louis Doussin, conseiller
en l'élection de Saintes, fils de Jean, conseiller en laditte élection,
et de Perrine Lagord, avec Anne I-luot, veuve de Aymon Filhot,
sieur de Chanteloup, fille de Jean et de Marie Normandin.

Il y a des enfants des deux cotés.
(Minutes de MARCOULLIER).

1684, 14 avril. — Testament de Louis Doussin, l'un des élus
supprimés de l'élection de Saintes, mari de Louise de Lestang,
veuf de Luce Chemeraud, dont est né Jean, Pierre et Louis
Doussin.

Pierre u a survécu à ses frères n Il lai donne Beauregard Gues-
din.	 .

De son second mariage, trois enfants, Marianne, Louis et
Charles. En bas âge.

Fait le partage de ses biens entre ses enfants; à Louis, maison
sise à Meursac.	 (Minutes de MONTILLON).

1691, 27 mars. — Pierre Doussin, sieur de Grandmaison, de-
meure à Meursac.

1678. — Marie Doslas, veuve de noble Pierre Daunis, sieur de
Taupignac, paroisse de Breuillét, mère de François Daunis, sieur
de Tasseran.	 (Minutes de GILLET).

1716. — I-lenriette Daunis, veuve de Christophe Berthomé,
écuyer, sieur de Barbraud.	 (Ibidem).

1720. — Barruc Draud, écuyer, seigneur de Villeneuve, de-
meurant au Chantreau, paroisse de Pessines.

(Minutes de MARÉCHAL).
1613, 16 août. — Contrat c:e mariage de Thomas Basseline,

vitrier a Saintes, originaire de Vannes, avec Antoinette Brossier,
femme de chambre de M t" Françoise de Cerizay, femme de
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Charles de Dreux, trésorier provincial de l'extraordinaire des
guerres en Guyenne.

Jeanne Raoul, veuve de Jean de Cerizay, écuyer, sieur de la
Guerinière, paroisse de Saint-Germain; feue Renée de Cerizay,
veuve de sieur de Lessart. 	 (Minutes de BERTAULD).

1613, 9 décembre. — Contrat entre Thomas Dreux, seigneur
de La Pommeraie, secrétaire du roi, maison et couronne de
France, et André Matrat, charpentier à Brizambourg, lequel
s'engage à faire à La Pommeraie un treuil en bois, pret à rece-
voir et presser la vendange, de 9 pieds de largeur sur 10 pieds
de longueur entre les bois, avant le 1 er septembre 1614, moyen-
nant 53 livres.	 (Minutes de BERTAULD).

Le même fait marché, le 21 décembre 1613, avec Simon Ri-
chard, potier à La Chapelle, pour fournitures de 1.200 pots à
pigeons, rendus au Port-Bertaud, sur la rivière, livrables au 15
mars 1614, pour 75 livres, à raison' de 15 deniers pièce.

(Ibidem).
1615. — Pierre Dreux, conseiller au grand conseil, fils de

Thomas.
1618, 12 septembre. — Thomas Dreux, seigneur de La Pom-

meraie, conseiller secrétaire du roi, donne aux enfants de son
fils (Pierre et Françoise) Charles Dreux, trésorier provincial
de l'extraordinaire des guerres, décédé, marié à Françoise de
Cérizay, son office La Pommerraie, tapisseries, argenterie.

Il y a un autre fils de Thomas et de Jeanne Raymond.
(Minutes de BERTAULD).

1622.-- Françoise de Cerizay, veuve de Charles Dreux, vend
à Charles Bigne, sieur de Vizelles, paroisse d'Epargnes, une
maison à Berneuil.	 (Minutes de SANSON).

1625, 21 janvier. — Pierre Bellou, procureur au présidial de
Saintes, fondé de procuration de M. Pierre Dreux, conseiller
du roi en son grand conseil, noble homme Dominique Dreux,
conseiller et secrétaire du roi, maison et couronne de France ;
messire Jean Dreux, prieur de Mornac, et de M. Nicolas de
Paris, conseiller et maitre des requêtes ordinaire en la cham-
bre des comptes, comme mari de Marie Dreux, tous héritiers
sous bénéfice d'inventaire, chacun d'une cinquième partie de
Thomas Dreux, sieur de la Pommeraye, conseiller et secrétaire
du roy, maison et couronne de France, leur père, parlant à

Françoise de Cerisay, ' veuve de Charles Dreux, conseiller du
roi, trésorier provincial en Guyenne, tutrice de ses enfants
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héritiers pour un cinquième, demande faire inventaire de pa-
piers, titres, meubles, lettres, missives.

1629. — Françoise de Cerizay, veuve de Charles Dreux, sei-
gneur d'Arclou, trésorier, demeure au bourg Saint-Pallais.

1630, 2 octobre. — Jean Dreux, seigneur de La Pommeraie,
aumônier du roi, chanoine de Notre-Dame de Paris, prieur de
Mornac et Le Breuillet, donne quittance à Jacques Michel, fer-
mier des dits prieurés, de huit années de ferme à 1450 livres
par an.	 (Minutes de LIMOUZIN).

1630. — Jean Dreux, curateur de Pierre Dreux, seigneur du
Port d'Arcloux, fils de feu Charles Dreux, et de Françoise de
Cerizay.

1636. — Pierre Dreux, seigneur. du Port d'Arcloux, conseiller
au parlement de Rennes.

1648. — Claude Dreux, élève aux Jésuites, donne procuration
de prendre possession de la chapelle Saint-Girard, en l'église
de Paris, de l'ancienne communauté.

1648. — Pierre Dreux, ayant charge de Jean Dreux, son
oncle, chanoine, fait marché pour réfection de la charpente du
clocher de l'église de Breuill,t pour 260 livres (plans).

• • (Minutes de Lifouzuv).
1648 (date rongée). — Messire , Pierre Dreux, seigneur du

Port d'Arclou, conseiller du roi au parlement de Rennes, y
demeurant, étant à Saintes, ayant charge de Jean Dreux, con-
seiller et aumônier ordinaire du roi, chanoine de Notre-Dame
de Paris, y demeurant, prieur du prieuré Sainte-Catherine de
Coust... en l'île d'Arvert, afferme les revenus de ce prieuré
100 livres par an. 	 (Minutes de LiMouzuv).

1760, 23 juin-19 mars 1770. — Testament de Marthe Drouhet,
veuve d'Armand de Laporte, chevalier, seigneur de Beaumont
de Saint-Genis, lègue à Anne-Marie du Breuil de Théon, fille
aînée de Jean du Breuil de Théon, sou gendre ; codicile le 23
mars 1767, idem ie 17 oct. 1768.	 (Minutes de PASQUIEB).

1736, 5 mai. — Anne Dubois, seigneur de Chateaulin et Puy-
rigaud, héritier de Léonard-Nicolas, Esther-Louise, Louise,
Marie et Marguerite de Bonnefoy, représentant Anne de Poli-
gnac, sa mère, demeurant au château de Puyrigaud, paroisse
de Léoville en Angoumois.. 	 (Minutes de SENNÉ).

1573,29 mars. — Procuration donnée par Lancellot Dubou-
chet, chevalier, seigneur de Sainte-Gemme (??), La Barde et de Bé-
i•audière, pour comparaître devant la cour de Niort, en instan-

Bulletin.	 22
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ces poursuivies par Gabriel Jousseaulme, écuyer, sieur de Va-
raise, contre Christophe Cartier et autres, métayers de Pairé
de Benet et noble homme René Réorteau, frère dudit Paire,
prendre la défense dudit Réorteau et aussi sa défense en l'instance
d'appel par lui interjetée de certaine saisie mise sur ledit bien
de Pairé par le seigneur d'Estissac ou son sénéchal à Benet (1).

1618, 30 juin. — Jean Bonnet, au nom de Gilles Philipier, con-
seiller au présidial de Saintes, mari de Françoise Dubouchet,
parlant à Jacques Dubouchet, avocat au parlement de Bordeaux,
a dit qu'après le décès de Mathurin Dubouchet, conseiller audit
siège, son père (père de Françoise et Jacques) il (Jacques) se se-
roit emparé de tous les biens dudit feu et aussi de [ceux de] def-
funtes, Jacquette I-Iorson et Clémence Buhet, mère et aïeule
des parties, ce qui aurait donné lieu à procès qui a été renvoyé
à Nérac; dit que ledit Philipier ne peut le poursuivre à cause de
ses parents siégeant à Nérac ; sômme ledit Dubouchet de dire si
MM. Sarrau de Lalanne, Jean Dunoyer, de Boucaud, de Rous-
tigny, sieur de Tastes, de Rubor; Fronton de La Roche, Charles
de Farnoulx, Dominique Dubourg, Joseph de Pommiers, tous
conseillers, ne sont pas ses cousins, partie germains, les autres
au second et troisième degré. Si M. de Lalanne n'est président
en ladite cour, n'est pas le père dudit Sarrail, et MM. de Se-
nault et de Marboutin, beau-frère dudit Sarran son cousin.

1638. — Jean Dubouchet, commissaire aux aides de- l'élec-
tion de Saintes.

1638. — Françoise Dubouchet, veuve de Gilles Philippier,
conseiller au présidial, mère de Anne Philippier, mariée à
Pierre Symon.

1654. — Pierre Dohet, sieur de Saint-Phelis, demeurant à

Saint-Maigrin, mari de Elisabeth Dubouchet, fille de Jacques
•Dubouchet, avocat, et Suzanne Jallais ; soeur de Suzanne :Du-
•bouchet, religieuse aux Notre-Dame de Saintes.

Jacques Dubouchet, André Dubouchet, Benjamin Dubouchet,
frères de Suzanne susdite.

1668. — Benjamin Dubouchet, sieur de Haute-Rive, demeu-
rant au château de Clam, fils de Jacques, neveu de N. Jallais.

1663. — Benjamin Dubouchet, sieur de Haute-Rive.

(1) Cet acte n'est pas une minute. Je le réunis cependant aux minutes parce
que l'original qui m'est passé sous les yeux est probablement unique et qu'il

donne un renseignement utile.
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1669, 12 avril. — André Dubouchet, sieur de Saint-André,
paye au nom de Jean Moine, sieur de Chanfort, conseiller au
présidial, 400 livres de pention pour Jean Moine, pentionnaire
au couvent de la Sainte-Trinité de Saint-Laurent de Me...

(Minutes de MARCOUILLER).
1696. — Jean Dubouchet, sieur de Grandmoulin (paroisse de

Mosnac), capitaine au régiment d'infanterie de Noailles, ci-de-
vant de Guiche.

1633. _ François Duboulet, écuyer, sieur de La Brousse ou
La Broue, en Poitou.

1638. — François Duboulet, écuyer, sieur de La Broue, mari
de Barbe Hervé, fille de feu François Hervé, avocat, baillif des
cours temporelles de l'évêché.

1658, ter novembre. — Donnation par Barbé Hervé, femme
de François Duboullet, écuyer, sieur de La Broue, à Marie
Duboullet, sa fille, de 250 livres de rente par an. Elle mourut
le 27 décembre 1658. François Duboullet, sieur du Coudret, et
Marie, ses enfants. 	 (Minutes de PRIEUR).

1689. — François Duboulet, écuyer, sieur du Coudret, pa-
roisse de Saint-Bris des Bois.

1660. — Louis Duboullet, sieur de Logerie, second capitaine
au régiment de Silly, demeure à Perpignan ;

François Duboullet, écuyer, sieur du Coudret, demeure à
Saint-Robert en Saint-Bris des Bois; Gabriel Duboullet, écuyer,
sieur de La Broue, capitaine au régiment de Silly; Jacques
Duboullet, sieur de Bonneville, lieutenant au régiment de Silly ;
Marie Duboullet, frères et soeur, héritiers de Barbe Hervé, leur
mère, et de François, sieur de la Broue, leur père.

(Minutes de RICHARD).
1665. — Louis Duboullet, écuyer, sieur de Logerie, premier

capitaine au ré-giment de Silly, demeure à Logerie, en Poitou.
1733, 16 juin. — Pierre Duboullet, écuyer, seigneur de Lor-

gerie, demeurant paroisse (le Bonneville en Poitou, agissant pour
Jean, son frère, et Marie Duboullet, femme de Charles .Tizon,
écuyer, seigneur de Coulonge, et pour Suzanne Duboullet, fem-
me de Joseph Bertrand, vend à Jean Savary, marchand, demeu-
rant rue Saint Michel, le Coudret, paroisse de Saint-Palais, leur
venant de la succession de Louise Duboullet, leur tante.

(Minutes de MARSAY).

CH. DANGIBEAUD.
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QUESTION

N° 818.—Quelles relations de parenté y avait-il entre François
Mouchard, écuyer, ancien député de la ville de La Rochelle au
Conseil royal de Commerce, dont il existe un bel ex-libris
gravé daté de 1732, et Marie-Anne-Françoise Mouchard de Cha-
ban, comtesse Fanny de Beauharnais, née à Croix-Chapeau,
près La Rochelle, en 1738 ?	 J. P.

LIVRES ET REVUES

Revue scientifique (Revue rose) du 11 mai 1912. — Comment
on fouille et étudie un ossuaire de la pierre polie, par le Dr

Marcel Baudouin.
Quand on apprend qu'un ossuaire de la pierre polie vient

d'être mis au jour par des carriers, agriculteurs, constructeurs
de chemins de fer, la première précaution à prendre est d'ache-
ter le terrain de suite. — Si la fouille ne peut être faite immé-
diatement, il faut refermer d'urgence le monument pour que per-
sonne ne puisse ni y toucher ni même y accéder. H est parfois
utile d'avoir un garde assermenté. — Le moment d'explorer le
caveau étant venu, il faut charger un docteur en médecine ex-
périmenté, et autant que possible anatomiste spécialisé en pré-
histoire, non seulement de diriger les travaux mais d'opérer
lui-même, et seul, dans les -conditions voulues, l'extraction des
ossements, quitte à demeurer à ses côtés pour contrôler ses
actes, et les authentiquer d'un témoignage indiscutable. Si
l'expérience pratique du fouilleur n'est pas à là hauteur de ses
connaissances médicales, on opère la fouille autant que possi-
ble par coupe verticale, en repérant chaque os, tenant note de
sa position, profondeur, conditions de trouvaille. Il faut pren-
dre des photographies (au magnésium si c'est nécessaire) des
objets sur place, en ayant soin de placer, au préalable, des éti-
quettes sur chaque objet, ossement, etc. Ces photographies
sont, en effet, des documents de premier ordre au point de vue
scientifique pour la détermination de la nature même des sé-
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pultures. Il faut criblér les sables, recueillir des échantillons
des matériaux, renfermer chaque os dans une boite avec éti-
quette... etc.

(Voir l'article au surplus, pour les conseils de récolte des os).

Le Correspondant du 10 juillet 1912.
De la Malmaison au Bellérophon, d'après de nouveaux docu-

ments, par M. Louis Sonolet. C'est l'histoire lamentable des
hésitations de Napoléon Ier , vaincu, à Rochefort et à l'ile d'Aix,
avant son embarquement sur le vaisseau anglais. D'abord
plein de l'illusion que le gouvernement allait lui confier une
armée pour engager une lutte suprême, puis acceptant et re-
poussant tour à tour les dévouements vraiment touchants,et
héroïques qui s'offraient à le transporter en Amérique, fina-
lement allant se constituer prisonnier entre les mains des
Anglais à la grande surprise et indignation des populations
qui criaient encore a vive l'Empereur ! » Ce récit très atta-
chant est écrit surtout d'après des lettres de M. Adolphe
Pelletreau, et le Manuscrit inédit de l'enseigne de vaisseau
Doret (1) du 14° régiment de marins.

Il est très probable que rien n'aurait été plus facile que de
faire passer l'Empereur en Amérique, malgré la présence du
Bellérophon. Le capitaine de vaisseau et préfet maritime Casi-
mir de Bonnefoux exagéra certainement les difficultés de l'en-
treprise. Il n'est pas douteux que soit par la Seudre et Royan,
soit même par Rochefort, Napoléon aurait pu échapper à la
vigilance des Anglais. Des préparatifs sérieux furent faits
en conséquence. Le capitaine Baudin, un lieutenant de vais-
seau Victor Besson, l'enseigne Doret, le vaillant Ponée, répon-
daient du succès. Napoléon, influencé par les affirmations inté-
ressées du préfet, et par une idée folle que l'Angleterre se
montrerait généreuse et le laisserait libre, refusa, parce que,
dit-il, a on a fait grand bruit de beaucoup de Français dont j'ai
causé la mort, mais tous ceux que j'ai exposés l'ont été pour la
cause de la patrie et je n'irai pas, pour ma sureté personnelle,
vouer votre brave équipage à un combat inégal. Je ne veux pas
qu'un seul homme s'expose pour moi ». Néanmoins, plusieurs

(I) Rayé des cadres en 1815, é cause de son dévouement it Napoléon, puis
réintégré en 1830, il devient capitaine de vaisseau, gouverneur de la Réunion
et sénateur.
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fois encore il prêta l'oreille à des projets d'évasion, mais, au
dernier moment, sa fierté se révoltait, il retirait son consen-
tement, il ne voulait pas paraître fuir, il ne voulait pas com-
promettre sa dignité impériale dans des aventures. On connaît
la lettre pleine de grandeur qu'il écrivit au prince régent d'An-
gleterre. M. Sonolet refait une fois encore le récit de l'embar-
quement,

M. Sonolet publie dans le Pays d'Ouest le mémoire de l'en-
seigne de vaisseau Doret.

P. STUDER, The oak book of Southampton of C. A. D. 1300,
tome II et supplément. Southampton Cox and Sharland 1911
(publication of the Southampton Record Society).

Le tome II de cette très utile publication doit attirer parti-
culièrement l'attention des historiens des institutions et du
droit parce qu'il contient une rédaction nouvelle des Robles
d'Oleron.

La rédaction représentée par le « Livre aux ais de chêne av
comprend les 24 articles qui constituent, ainsi qu'on l'admet
depuis Pardessus, le texte primitif, plus trois autres qui sont
manifestement des additions postérieures. D'après l'aspect de
l'écriture, elle a été écrite au commencement du XIV e siècle ;
elle est donc contemporaine des deux rédactions que l'on con-
sidérait jusqu'ici comme les plus anciennes, celle du Liber
Memorandum, et celle du Liber Horn, toutes deux conservées
aux archives municipales de Londres, c'est-à-dire qu'elle ap-
partient sans doute aussi au règne d'Edouard II. D'après
M. Studer, le manuscrit de Southampton représente le mieux
le texte primitif, et il considère qu'il est à certains égards supé-
rieur aux manuscrits de ce même groupe (bien que l'auteur
n'ait pas tenu compte de tous les manuscrits ni de toutes les
éditions utilisables (1).

A quelle époque,.où et dans quelles circonstances a été ré-
digé le 'code maritime qui porte, on ne sait pourquoi,, le nom
d'Oleron ? S'il est exact, comme Studer le conclut, que la ré-
daction originale était écrite dans le dialecte anglo-normand, il
faut en chercher l'origine dans la France de l'Ouest ou du

(1) Il existe notamment une édition donnée par MM. Louis Lucas et

Michel Grau dans la Nouvelle Revue historique de droit, t. XXVI, 1902.
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Nord-Ouest. Oleron n'a rien à voir dans l'affaire. Je m'étonne
que M. Studer ajoute que cet original en anglo-normand ait été
« écrit peu après le temps de Richard I er et probablement
d'après le texte rédigé sur l'ordre de Richard. » La « charte »

ou a loi » dite d'Oleron est une compilation d'un caractère pu-
rement privé ; rien ne nous permet d'attribuer la moindre part
dans sa rédaction au roi Richard non plus qu'à tout autre sou-
verain. La loi d'Oleron ne contient pas une seule disposition de
nature politique.

Le texte de cette loi d'Oleron est loin d'être toujours lim-
pide.

CH. BEMONT.

(Revue Historique, mars-avril 1912).

Montpellier de Médillan. — M. Charron, instituteur à
Montpellier, a voulu occuper ses loisirs, ainsi que beaucoup de
ses collègues, à écrire la monographie de sa commune. Il y a
souvent lieu de faire des réserves sur la qualité des documents
offerts aux lecteurs, présentés pêle-mêle, sans beaucoup de cri-
tique, sur le plan adopté par les auteurs de ces monographies,
leur rédaction, leur insuffisance à traiter telle. ou telle question,
leur négligence de n'avoir pas abordé telle ou telle autre plus à
leur portée. Ici nous n'avons vraiment qu'éloges à décerner.
M. Charron avait entrepris une tâche très ingrate, parce que
Montpellier n'est pas un bourg qui ait joué un grand rôle dans
l'histoire du pays. Je ne sais même pas si on connaît la forme
latine médiévale de son nom. En tout cas, on ignore son ori-
gine. M. Charron est, en effet, très sobre — ce dont il faut le
louer hautement — sur l'étymologie de ce mot. Il avoue qu'il
n'a pas retrouvé d'où vient Montpellier. Mon Dieu ! le grand
Montpellier est logé à la même enseigne ! C'est un nom qui a
dù naitre au moyen âge, voilà tout ce qu'on peut en dire. Mais
d'où lui vient son qualificatif de Médillan? Probablement d'un
nom latin comme Medillus, Metillus, qui aura fait Medillianum, •
Metillianum, Metellianum, Medilianum. Montpellier aurait été
fondé sur un ancien village gallo-romain. La question est inté-
ressante mais fort épineuse et M. Charron a eu la sagesse de
ne pas forcer son talent et de ne pas s'aventurer sur ce terrain
dangereux. En revanche, il a tiré fort bon parti des documents
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inédits qu'il a pu recueillir à grand peine dans les minutes et
ailleurs. Il a surtout eu le bon esprit de grouper les souvenirs
des âges passés et de sauver du naufrage quantité de détails
de moeurs disparues ou sur le point de disparaître. On en jugera
par le très curieux chapitre que nous reproduisons.
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AVIS ET NOUVELLES

M. Jean Vittu de Kéraoul, à Paris, a été admis comme ,mem-
bre de la Société.

Le volume sera distribué à la fin de décembre. Les cotisa-
tions seront mises en recouvrement à la fin de janvier 1913.

Notre confrère M. Delavaud a été admis par la Société des
gens de Lettres.

Le Congrès des sociétés savantes cie Paris et des départements
s'ouvrira à Grenoble le mardi 13 mai 1913. Clôture le 17.

Les personnes désireuses de prendre part aux travaux du
Congrès recevront, sur demande adressée à M. le ministre de
l'instruction publique, une carte et une lettre d'invitation don-
nant droit au transport à tarif réduit. Elles devront avertir de
leur intention le 3 e bureau de la direction de l'enseignement
supérieur avant le 15 avril, dernier délai, en indiquant exacte-
ment leur itinéraire.

Ces lettres seront valables, à l'aller : du samedi 3 au jeudi
15 mai, et, au retour : du samedi 17 au jeudi 29 mai.

Revue, Tome XXXII, 6. livraison. — Décembre 1912.	 23
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Le Congrès des Sociétés des Beaux-Arts des départements
est fixé au 13 mai.

Le 12 novembre 1912, l'Académie des sciences, belles-lettres
et arts de Bordeaux, a célébré le deuxième centenaire de sa
fondation. Notre confrère, M. Ch. Dangibeaud, avait été désigné
pour représenter notre société.

Les fêtes, commencées le 11 au soir par une grande réception
à l'hôtel-de-ville, comportaient une visite du musée lapidaire
et de la Bibliothèque, un déjeuner offert aux membres de l'Aca-
démie et aux délégués, une séance publique et une représenta-
tion de gala au grand théâtre. L'Académie a repris ainsi, mais
en l'augmentant, le programme de la fête qui eut lieu à l'inau-
guration en 1712 : discours, dîner et séance de musique. Les
académiciens de ce temps-là ne frayaient point avec la
jurade.

A la séance publique, on a entendu de très intéressants
discours de MM. Courteault, président, sur le rôle et les oeuvres
de l'Académie pendant deux siècles, de M. le D r Bergonié qui
retrouve en 1 790 beaucoup des critiques et des desiderata actuels
pour les hôpitaux ainsi que les raisons qui empêchent d'accom-
plir les réformes souhaitées, de M. Bouvy, bibliothécaire à
l'Univesité de Bordeaux, sur le portrait de Montesquieu.

A la fin de la séance, les délégués ont remis l'adresse de leur
société à l'Académie.

Voici la nôtre telle qu'elle a été déposée :
Messieurs,

C'est à bon droit que la cité de Bordeaux, notre capitale
régionale, se glorifie de posséder dans son Académie,. dont elle
célèbre aujourd'hui le deuxième centenaire, l'une des plus an-
ciennes sociétés savantes de l'Europe, sortie d'un groupement
qui pourrait revendiquer un demi-siècle encore, en remontant
à la plus lointaine origine.

Il est donc bien légitime que de tous les points où s'étend
l'influence de notre métropole du Sud-Ouest, les sociétés savan-
tes se joignent à elle et adressent à leur grande doyenne, avec
leur fraternel hommage, leurs voeux pour . qu'à ce passé qui
compte déjà par siècles, s'ajoute une longue suite d'années
marquée par une laborieuse et féconde activité.

Notre Société des archives historiques de Saintonge et
d'Aunis n'a qu'une existence encore bien courte, comparée à la
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votre, car elle ne date que de trente-sept ans, mais elle n'a eu
garde de manquer au rendez-vous, et, comme une petite fille
pleine de respect pour son aieule chargée d'ans et de gloire, le
jour de sa fête, elle vous apporte ses souhaits de long avenir et
de prospérité nouvelle.

Après une ère brillante, à la fin du XVIII e siècle, suivie d'une
accalmie que beaucoup de • circonstances expliquent, nous
assistons, heureusement, à un retour de faveur, surtout dans les
hautes sphères intellectuelles, pour nos antiquités et nos tradi-
tions nationales. L'opinion mieux éclairée y voit de plus en
plus les bases solides, les racines profondes de l'amour de la
patrie .

Il semble qu'en ce moment même, cette vérité reçoit une
éclatante confirmation dans le spectacle merveilleux de ces
petits peuples de l'Europe orientale qui semblaient naguère
disparus de l'histoire sous une oppression cinq fois séculaire et
qui, bercés par la poésie populaire dans le culte de leurs tradi-
tions, pieusement conservées,étonnent le monde par des prodiges
de vaillance et ressuscitent si glorieusement . à la vie nationale.

Dans leurs recherches patientes, dans leurs études d'histoire
locale nos modestes sociétés de province n'ont-elles pas, elles
aussi, le mérite et la haute satisfaction de travailler à la grande
oeuvre de l'éducation nationale en faisant mieux connaitre et
plus aimer la terre de France ?

II y a plus de deux cents ans que l'Académie de Bordeaux a
ouvert la large voie dans laquelle nos sociétés provinciales sont
entrées à sa suite, en y déployant les diverses formes de leur
activité.

Honneur à elle, salut respectueux à tous ses membres, et
longue vie à notre vénérable ancêtre.

LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES HISTORIQUES

DE SAINTONGE ET D'AUNIS.

A la fin de la séance, le président de l'Académie, M. Cour-
teault, a proclamé les noms des nouveaux associés et des mem-
bres correspondants.

Notre confrère, M. Ch. Dangibeaud, a été nommé correspon-
dant.

M. Profit, inspecteur primaire à Saint-Jean d'Angély, auteur
d'un ouvrage la Mutualité nouvelle, obtient de l'Académie
française un prix de 800 francs (fondateur Fabien).
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NOTES D'ÉTAT CIVIL

Le 3 octobre 1912, a été célébré dans l'église de Saint-Savi-
nien-sur-Charente, le mariage de M. Marie-Octave-Jacques-
René de La Taille, attaché à la banque d'Union Parisienne, fils
de Marie-Charles-Stanislas de La Taille, inspecteur principal
en retraite des chemins de fer P.-L.-M., chevalier de la Légion
d'honneur, 'et de feue Marie-Anne-Suzanne Bouveiron, avec
M"° Marguerite-Marie Favin-Lévèque, fille de feu Paul Favin-
Lév@que, Capitaine de remonte et de Madame née Suzanne de
Watter, demeurant au logis de la Vigerie, commune de Saint-
Savinien.

Le jeudi 24 octobre 1912, a été béni à Saintes, le mariage de
M. René Mossion de la Gontrie, avec M 1e Odette Escolle.

Le père du jeune homme, ayant épousé la soeur de la mariée, ce ma-

riage offre cette particularité extrêmement rare d'un fils qui devient le

beau-frère de son père et de sa belle-mère, et oncle de ses demi-frères

et demi-soeurs ; d'une mariée qui devient belle-fille de son beau-frère

et .de sa soeur.

Le 30 octobre 1912, à Chevanceaux, a été béni le mariage de
M. Jean Frelaut, peintre-graveur, fils de feule général de bri-
gade Frelaut, avec Mue Elisabeth Pinasseau, fille de M. F. Pi-
nasseau, notaire honoraire.

DÉCÈS

Le 5 février 1912, est décédé à La Rochelle, M. Cuissard, an-
cien bibliothécaire d'Orléans.

(Voir Bulletin de la Société archéol. et hist. de l'Orléanais,
t. XVI,- p. 146).

Le 23 septembre 1912, à La Grange, commune de Chaniers,
est décédé M. Louis-Eugène Jambu, directeur des contribu-
tions directes en retraite, né à La Rochelle le 24 avril 1833,
mari de M ule Marie-Melidie Huvet.

Le 3 octobre 1912, est décédé à Saint-Jean-d'Angély, M. l'abbé
Louis-Marie-Robert du Parier de Portbail, curé de Saint-
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Julien de l'Escap et de Poursay-Garnaud, âgé de 45 ans. L'in-
humation a eu lieu à Saintes le 5 octobre.

Le 7 octobre 1912, est décédé à la Mothe-Saint-Heray,
M. Emile Giraudias, architecte, fils de M. Eugène Giraudias,
notaire à La Mothe-Saint-Heray, âgé de 35 ans.

Le 24 octobre 1912, est décédée au château de La Chaussée,
-près Saint-Savinien, M 1e Etiennette de Clauzade de Mazieux,
âgée de 26 ans. (Voir plus bas, page 322).

M 11e Marie Druet, veuve de jean-Aubin Duport, député de la
Charente-Inférieure, âgée de 74 ans, décédée à Poitiers le 25
octobre 1912, a été inhumée le '29, à Saint-Jean d'Angély.

Le 9 novembre 1912, est décédé à Saint-Jean d'Angély,
M. Saudeau, bibliothécaire de la ville.

Il était né à Saint-jean en 1827. D'abord petit commis à Pa-
ris, il devint secrétaire de mairie, puis greffier de justice de
paix, et enfin bibliothécaire-archiviste. Au milieu de toutes ces
occupations professionnelles, il ne négligea jamais l'histoire
locale, qu'il aimait profondément, et parvint à réunir un cer-
tain nombre de documents qu'il publia sous le titre de : Saint
Jean -d'Angély d'après les archives de l'échevinage.

II communiqua à notre société divers actes qui ont été insé-
rés dans nos volumes.

Il était officier d'Académie.
(Voir l'article de M. Mesnard dans la France de Bordeaux

du 14 novembre`.

Le 3 novembre 1912, aux environs de Surgères, en chassant,
le docteur Marius Mauny, chevalier de la Légion d'honneur,
notre confrère, est décédé subitement. Il n'avait que 49 ans.
L'inhumation de son corps a eu lieu le 7, à Mortagne, dans le
caveau de sa famille.

De son mariage avec M 1e Marie Gay de La Chartie il laisse
un fils, Jean.

Plusieurs discours ont été prononcés sur sa tombe, nous
reproduisons celui de M. Genet, qui dit très exactement avec
quelle stupeur, quelle émotion, la nouvelle de ce décès inat-
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tendu a été accueillie à Saintes et dans le département. Le
docteur Mauny, en effet, avait conquis très vite l'absolue' con-
fiance de la population. Les malades savaient qu'avec lui le mal
serait vite reconnu et victorieusement combattu. Les gens bien
portants savaient que, si un accident leur arrivait, le docteur
Mauny remettrait tout en bon ordre ; on se laissait opérer avec
toute la sécurité possible, parce que par de nombreuses guéri-
sons le chirurgien avait prouvé son extrême habileté. Tous
ses confrères, tous les malades louent la sûreté de son diagnos-
tic et la sûreté de sa main. Un d'eux affirmait qu'il avait des
yeux au bout des doigts. Il ne cherchait pas, comme tant
d'autres, des profits exagérés ou illicites dans un art qu'il exer-
çait par goût, en dilletante. Il opérait par an 3 à 400 personnes;
c'est à peine si le quart payait... et encore des prix doux ! Aussi,
chacun, en le voyant disparaitre, a-t-il l'appréhension du pas-
sager, qui se demande si, en cas de naufrage, il parviendra à
se sauver. Cette unanimité et la sincérité des regrets font l'éloge
du praticien et du médecin mieux que tous les discours.

Mesdames, Messieurs,
Lorsque se répandit dans la ville de Saintes le bruit de la

mort du docteur Mauny, on crut à une fausse nouvelle, à quel-
que accident dont les conséquences avaient été sûrement exa-
gérées ; on ne pouvait accepter cette idée que l'homme jeune et
actif que beaucoup d'entre nous avaient _vu la veille encore,
plein de santé, avait cessé de vivre.

Et quand tout espoir fut perdu, quand on connut l'affreuse
vérité, ce fut en ville et dans toute la commune une véritable
consternation, on eût dit d'un malheur public.

(West que le docteur Mauny occupait, par son talent de chi-
rurgien, dans la cité et dans la région, une place considérable,
et que tous, que ce soit au point de vue médical, administratif,
politique ou social, mesuraient l'étendue de la perte que nous
venions de faire.

Il ne m'appartient pas de faire l'éloge du praticien : cet éloge
sera fait avec l'autorité de ceux qui, à titre de confrères, de col-
laborateurs, l'ont approché de plus près, ont pu juger sa vie de
labeur incessant, en même temps que sa science si vaste et
pourtant si modeste. Il me suffira de citer l'appréciation que
portait sur lui l'éminent professeur Labbé, mon honorable col-
lègue au Sénat. Chaque fois que j'avais le plaisir de le rencon-
trer dans les couloirs du Luxembourg, il ne manquait pas de
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m'arrêter pour me demander des nouvelles de a son cher élève
Mauny » et presque toujours il me quittait sur ces mots :
« C'est un grand bonheur pour vous de posséder un tel chirur-
gien ».

Je viens m'incliner devant cette tombe si prématurément
'ouverte, comme représentant du Conseil municipal de Saintes,
dont de nombreux habitants sont venus jusqu'ici, au nom de
de cette ville dont la population tout entière eût voulu, elle
aussi, avant que le docteur Mauny reposât en terre natale, sui-
vre 'son cercueil et, dans une imposante manifestation comme
celle-ci, lui témoigner sa reconnaissance et ses douloureux
regrets ; je me fais aussi l'interprète des mêmes sentiments au
nom de la Commission administrative de l'hôpital-hospice.

Après de brillantes études médicales, le docteur Mauny, pré-
cédé de la réputation de haute probité professionnelle de son
père, vint s'établir à Saintes dont il fit, sans pour cela oublier
Mortagne, sa ville d'adoption.

Il ne tardait pas à s'y faire apprécier et bientôt sa réputation
s'étendait bien au delà des limites de la cité, au delà même des
limites .du département. L'attention devait naturellement se
porter sur lui pour un siège au Conseil municipal : il n'eut pas
à poser lui-même de candidature, elle lui fut offerte en janvier
1898, à l'occasion d'une élection complémentaire et il était
nommé dans les conditions les plus flatteuses : il fut, depuis,
constamment et brillamment réélu.

Dans l'assemblée communale, tout aussi bien , du reste,
que dans les autres Conseils où il fut appelé à siéger, il se fit

' une place de premier plan, non pas qu'il la recherchât, mais
bien parce qu'elle lui fut acquise par sa franchise, sa droiture,
par la sûreté de son jugement, par sa bienveillance et aussi par'
le charme de son commerce.

Il fit partie, au Conseil, de nombreuses Çommissions dont il
suivait avec assiduité les séances ; travailleur infatigable, il
fut à plusieurs reprises, chargé de l'important rapport du bud-
get; discutant posément, avec sang froid, il sut garder toujours
la plus juste mesure et conserver ainsi, la sympathie, l'amitié
de ses collègues.

Dans le domaine politique, une ardente foi républicaine que
lui avait léguée le vaillant lutteur qu'avait-été son père, lui ins-
pirait toujours, comme en chirurgie sa science, des solutions
nettes et précises qui ne laissaient place ni au compromis, ni à
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l'équivoque. Le docteur Mauny n'était pas seulement un cer-
veau, c'était aussi un caractère.

Sans ambition politique, c'est par pur dévouement à son parti
qu'il accepte, à deux reprises, de porter le drapeau républicain
dans l'élection au Conseil général du canton sud de Saintes, se
gardant bien d'attaquer les personnes et se tenant exclusive-
ment sur le terrain des principes ; il force ainsi l'estime de ses
adversaires qui ne trouvent qu'un moyen pour le combattre :
faire craindre que la politique ne prive le pays de son grand
chirurgien.

A l'hôpital, son rôle n'est ni moins beau, ni moins désinté-
ressé. Il y débute en 1891, quelques années à peine après son
installation à Saintes ; il crée, sans rétribution, le service de
chirurgie qui n'existait pas avant lui ; à cette époque, on n'inter-
venait que • dans des cas exceptionnels, souvent désespérés ; les
indigents devaient étre envoyés dans l'établissement le plus
voisin, exposés, par suite du retard dans l'intervention, aux plus
graves complications.

Deux ans après, il est nommé chirurgien en chef, son auto-
rité croit avec les services qu'il rend chaque jour. Il devient,
pour la Commission administrative, un collaborateur précieux;
il étudie avec elle l'amélioration de la salle d'opération réalisée
en 1894 ; quelques années plus tard il obtient la construction et
l'aménagement d'une nouvelle salle dotée des plus récents per-
fectionnements. Durant ses vingt années d'exercice, le nombre
de ses opérations est considérable ; elles sont presque tbujoars
suivies de guérison, la statistique d'une année, que j'ai eue sous
les yeux, indique 127 guérisons sur l28 opérations ; aussi, dans
cet établissement, alors qu'hier encore c'était de la part des
malades et du personnel un concert d'éloges, c'est aujourd'hui
chez tous, de la stupeur; chez quelques-uns, une douleur qui
va j•usqu'aux larmes.

Un si grand mérite ne devait pas rester sans récompense :
en 1910, le gouvernement de la République faisait le docteur
Mauny chevalier de la Légion d'honneur ; jamais croix ne fut
mieux accueillie par l'opinion publique. Le fils avait, en tous
points, marché sur les traces du père, il avait même grandi le
nom qu'il en avait reçu. Ce nom continuera a être dignement
porté ; l'enfant qui faisait la joie, l'espoir de notre ami, trop
jeune pour comprendre et se souvenir, apprendra de sa mère,
que nous saluons respectueusement dans son affliction, quelle
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vie de probité, de loyauté, de travail, de devoir, -d'honneur, a
menée l'homme que nous admirons et que nous pleurons
avec elle.

NOTES GÉNÉALOGIQUES

LES FAMILLES RICARD ET PENARD

Chaque fois que la Reutie a publié la généalogie d'une fa-
mille .de notre pays ► l'occasion d'un événement triste ou heu-
reux attirant l'attention sur cette famille, j'ai été frappé rie . l'in-
térêt général de telles études. Urie généalogie peut trop souvent
ne satisfaire qu'une vaine curiosité, mais l'histoire d'un pays,
pour être vivante et complète, doit reposer sur la reconstitutiOn
du passé des provinces, des villes, des familles. De même que
tel récit de soldat ou telle pièce administrative évoque ' les. ar-
mées napoléoniennes mieux que de. pompeux exposés ou de sa-
vantes dissertations, de mme l'histoire des familles nous fait
comprendre les hommes tels que les ont . faits leur milieu et
leurs ascendants. Elle .fait revivre aussi derrière les protago-.
nistes des drames historiques cette foule d'individualités mo-
destes qui, en réalité ne se compose pas uniquement rie•figu-•
rants muets et immobiles, il s'en faut : si chacun d'eux n'a pas
eu un grand rôle àjouer, au moins appartenaient-ils it des grou-
pes sociaux ayant leur mouvement propre ; c'est aussi parmi
les figurants de chaque,acte que se recrutent les grands rôles
de l'acte suivant. L'histoire des familles permet donc de recon-
naître pour chaque époque, le caractère et l'influence des di-
verses classes de la Nation ; elle nous fait aussi constater les
conditions de l'ascension sociale ou de la décadence des famil-
les qui expliquent tant de faits de l'histoire de l'ancienne France.

Cette étude a pour résultat de nous attacher fortement iL la
petite patrie où nos ancêtres ont vécu, puisque, célèbres ou obs-
curs, ils ne sont plus pour nous des anonymes mais ries per-
sonnages déterminés ayant subi le contrecoup des événements
de l'histoire locale ; avec eux nous nous sentons en quelque
sorte vivre clans le passé. D'autant plus que très souvent l'on
découvre que chaque famille actuelle est la résultante de races
venues de provinces très variées, et que chaque personne dont
la généalogie est établie avec précision touche plus ou moins
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aux classes les plus élevées comme aux plus modestes de la
population. L'esprit de famille, l'amour du clocher, le patrio-
tisme trouvent donc leur compte à la connaissance du passé de
nos ascendants, si effacée qu'ait été leur action dans l'oeuvre
des générations qui ont formé la Nationalité française.
• Ces réflexions sont justes, je le crois, dans une certaine me-,
sure, quelle que soit la généalogie que l'on examine ; peut-être
trouvent-elles particulièrement leur application dans les pro-
vinces où le mélange des races et le mouvement de migration
des individus ont été favorisés par les circonstances, comme
c'est le cas dans notre pays.

La diversité des origines d'une famille actuelle, je l'ai encore
une fois constatée, lorsque récemment, à l'occasion de la mort
de mon cousin ViI. Ernest Ricard, décédé le 27 août dernier,
j'ai été amené à l'étude de l'histoire de ses ascendants pater-
nels et maternels ; j'ai pensé qu'un résumé de mes recherches
pourrait être présenté à nos lecteurs, comme l'ont été des noti-
ces publiées par • d'érudits'collaborateurs de cette « Revue »
clans dés circonstances analo,ues.

Pour la clarté de• mon exposé, j'ai divisé ce travail en quatre
parties consacrées aux familles 1 Ricard,-Boin, Penard, Le 1-luen)
auxquelles appartenaient les quatre grands parents du défunt,
en écartant les détails qui n'auraient pas pour nous d'intérêt
local.

I

La famille Ricard est originaire de Toulon, où l'on peut  sui-
vre sa généalogie à partir du début du XVIe siècle ; des Ricard
exercèrent les fonctions de notaires, occupèrent des charges mu-
nicipales ou judiciaires et des emplois administratifs, servirent
dans l'armée et dans la marine, s'enrichirent par des opérations
commerciales ; quelques-unes des branches détachées du tronc
commun s'élevèrent ainsi au rang des privilégiés et acquirent.
des terres titrées. •

D'une branche qui, au XVLie siècle, a quitté la Provence et
quia fait souche à Paris et clans. le. Berry, descendaient ceux
qui sont venus dans nos provinces de l'Ouest à deux époques
différentes. Ce furent, tout d'abord, au XVIII e siècle, deux des
fils (I) de Bernard-Georges Ricard, marchand à Paris (rue

(1) Pierre, receveur des aides à Surgères en 1790; et Louis-Marie-Victor,
qui se maria â Ruffec.



— 315 —

Saint-Antoine), et de Louise-Catherine Coutelier (1) (mariés
suivant contrat du 25 aoilt 1745, passé chez M° Le Chanteur,
notaire au Châtelet de Paris). C'est à un autre de leur fils que
remonte le rameau qui, actuellement, subsiste dans la Charente-
Inférieure : leur fils ainé, Antoine-François (1753-1530). Après
avoir été, de 1772 à 'i791, employé dans l'administration des
Vingtièmes, où il était entré sous les auspices de son oncle,
Amable-François Pinon du Clos, directeur de la Généralité de
Bourges, puis dans l'administration des Aides, Antoine-Fran-
çois Ricard remplit, sous la Révolution, clans le département du
Cher, diverses fonctions administratives qui lui donnèrent l'oc-
casion de manifester son humanité et son courage ; il fut nommé
contrôleur des Contributions directes en 1801, et fut maire de
Charenton-sur-Cher sous l'Empire. et sous la Restauration. Il
avait épousé, le 26 avril 1787, Louise-Anne-Geneviève Thom-
brault (1765-1828) (2).

(1) Sœur de l'abbé Coutelier, vicaire â Gisors ; elle était fille de Nicolas
Coutelier et de Marie-Adrienne Brohon. Celle-ci était soeur : 1 0 de N. Bro-
bon, dont. la fille. Jacqueline-Aimée (17314178), a publié des oeuvres litté-
raires que Voltaire encouragea, puis des méditations pieuses ; et mourut «en
odeur de sainteté n, s'il faut en croire ses biographes ;.2 0 de la Mère Saint-
Paul, Supérieure des Annonciades de Gisors (décédée le 11 janvier 1789);
3° de Madeleine (décédée en 1773), mariée à Denis Pinon du Clos (issu d'une
famille originaire du Berry [Issoudun, Châteauroux, Saint-Amand] et qui a
compté dans cette Province et à Paris beaucoup de notaires, d'administra-
teurs et de magistrats depuis le XVI° siècle); de ce mariage une nombreuse
postérité.

(2) Fille de Jean-Baptiste-Nicolas Thombrault, procureur du Boi à Menetou-
Salon, et d'Anne-Alexandre de Foullenaie (1739-1811) qui, elle. était fille
d'Etienue, conseiller du Roi, procureur et notaire royal â Charenton-sur-Cher
(famille quia produit Pierre, maire cIe Saint-Amand en 1736, et Jean-13aptis-
te-Prosper [1817-1908], député de l'Allier de 187G A1881) et d'Anne-Louise Ruhy
(décédée en 1770). La famille Buby était une des plus notables familles bour-
geoises du Bourbonnais, divisée en' plusieurs branches qui occupèrent au XVII.
et au XVIII° siècles des charges judiciaires et municipales ou' exercèrent les
fonctions de notaires Sancoins, Sagonne,Saint-Amand, Saint-Pierre-le-Mou-
tier, Couleuvre, Lurcy-Lévy, et s'allièrent aux Ménard, Colin, de Bosredon,
Bureau, Terrasse, Bujon, Bidault, Dinnematin-Dorat, Sallot des Noyers,
Giraud, noms bien connus dans l'histoire provinciale du Bourbonnais et du
Berry. Parmi les parents des Thombrault, il faut citer les Godin (de Saint-
Amand) : l'un d'eux, Jean Godin des Odonnais (1712-1792), avait pris part â
l'expédition des trois Académiciens cha rgés, en 1 73 7, d'aller mesurer au Pérou
on arc du méridien terrestre; il ne l'entra en Europe qulen 1774 avec sa
femme Isabelle de Grandmaison (t727-i793) dont j'ai conté jadis les malheurs.
(Trois voyageurs français dans l'Amérique méridionale; extrait du Bulletin
de la Société de Géographie de Rochefort, 16'82.)
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Ils eurent quatre fils (1). Le troisième, Jacques-Antoine-I-lip-
polyte, né à Saint-Amand le 19 mars 17J5, décédé à Niort le
30 mars 1878, est celui dont la descendance nous intéresse.
Elevé au lycée de Bourges, il fit les campagnes de 1813 et 1814
dans le 3 e régiment des Gardes d'honneur ; j'ai recueilli les sou-
venirs qu'il avait gardés de cette période de sa vie. Entré en
1815 dans l'administration des Contributions directes,ilfut,après
avoir rempli diverses fonctions à Bourges, à Moulins, à Bar-le-
Duc, à Nevers, envoyé en 1840 comme inspecteur à Niort ; il y
devint directeur, fut transféré à Tulle en 1852, mais, après avoir
pris sa retraite, revint se fixer à Niort en 1857. II avait épousé
à Paris, en l'église Saint-Roch, le 14 février 1822, Elisabeth
Boin, née à Valenciennes le 9 septembre 1800, décédée à Niort
le 13 août 1887. Il était chevalier de la Légion d'honneur et
décoré de la médaille de Sainte-Hélène.

Il avait eu trois fils et une fille : t° Louis-Antoine, ne le 6 oc-
tobre 1825, décédé à Niort le 6 juillet 1881 ; inspecteur des Con-
tributions directes à La Rochelle ; ensuite directeur de cette
administration dans le département de la Corrèze, puis dans
celui des Deux-Sèvres ; 2° et 3° Pierre-Henri-Amable et Ernest-

. Auguste-Hippolyte, qui suivront ; 4° Louise-Anne-Françoise,
mariée le 12 janvier 18:58 à Charles-Edouard Delavaud, né à
Surgères le 8 avril 1824, professeur aux Ecoles de médecine
navale, pharmacien.en chef de la marine, puis inspecteur du
Service de santé de la Marine (1883-1887), officier de la Légion
d'honneur, de l'Instruction publique et du Mérite agricole(2)..De
ce mariage :

(1) Trois de ceux-ci restèrent clans le département du Cher ; cieux d'entre
eux ont laissé une postérité actuellement représentée par MM. Paul-Henri
Ricard, ancien notaire; Albert Ricard, conseiller de préfecture du Nord ; le

docteur Georges Ricard, et les familles Garsonnin et J. Pigeon.
(2) D'une famille originaire du Poitou on elle a formé plusieurs branches

n'ayant pas adopté la même orthographe' pour leur nom patronymique. Les

ascendants de M. Ch. Delavaucl ont exercé depuis le XVII e siècle des fonc-

tions notariales en plusieurs localités, en dernier lieu è La Foye-Monjault.
François-Amable-Bernard Delavaud (1773 - 1832) vint vers 1820 s'établir à Sur-
gères ; il avait quatre fils : deux d'entre eux épousèrent, l'un, Félicité Lam-

bert (1810- 1873) ; l'autre, Anne-Adeline Pasquier (1807 -1868), dont les familles,

alliées aux Huet-Labrousse, Ayrauld, Maisonneuve, etc., sont bien connues à
Rochefort et à Saintes; un troisième, Edouard-Aimé (1800-1882), épousa
à Surgères, le 28 avril 1823, Marie-Bose-Elzire Bouhet (1801 - 1875), duquel

mariage sont nés Charles-Edouard et Marie-Louise-lsaure (1827-1866), mariée
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a) Louis-Charles-Marie Delavaud, né à Rochefort le 21 dé-
cembre 1860 ; docteur en droit, licencié ès-lettres, ministre
plénipotentiaire de première classe, ancien directeur au Minis-
tère des Affaires Etrangères, ancien ministre de France à
Christiania, membre de la Commission des archives diploma-
tiques et de la Commission des archives coloniales, O. *.

b) Marie-Magdeleine-Elisabeth-Fanny, née à Toulon le 13 dé
cenibre 1864, décédée à Paris le 27 octobre 1887, mariée à
Paris, le 2 décembre 1885, à Auguste-Camille-Gustave Regels-
perger, né à Rochefort le 31 juillet 1856, docteur en droit (1) ;
dont Jules-Emile-Charles, né à Paris le 27 octobre 1887, licencié
en droit.

Amable p icard, né à Charenton-sur-Cher le 12 juin 1828,
décédé à Paris le 13 mai 1876, avocat à Niort, préfet des Deux-
Sèvres le 4 septembre 1870, membre de l'Assemblée Nationale
de 1871, vice-président de cette assemblée en 1875, sénateur ina-
movible en 1876, Ministre de l'intérieur le 9 mars 1876, épousa

au capitaine Julien d'Avesnes, O. *, (dont postérité). Véronique-Cornélie
Bouliet (1505-1852), soeur de Marie-Rose-Elzire, épousa Pierre-Chéri Grimaux,
né A Rochefort le 12 janvier 1795, mort en cette ville le 14 janvier 1860, phar-

macien eri chef de la Marine, professeur à l'Ecole de médecine navale de
Rochefort, *, dont : Eclouarcl, né à Rochefort le 3 juillet 1835, décédé A Paris

le 3 mai 1900, professeur A l'Ecole Polytechnique, membre de l'Institut, O.*,
marié A Léontine Boutet, à Sainte-Hermine (Vendée), en 1857.

(1) Fils de Jules (1814-1885), directeur des Contributions indirectes et
d'Anna-Eugénie Maisonneuve (1829-1875), fille de François-Auguste, médecin
de première classe de la Marine et sœur d'Emile (1814-1895), capitaine de

vaisseau, O.*, et de Camille (1822-1885), directeur du Service de santé de la

Marine, O. *` . Les Regelsperger, originaires d'Anshach (Bavière), sont venus
s'établir A La Rochelle au .XIII° siècle. Quant aux Maisonneuve, on sait la
place qu'ils ont tenue à Rochefort depuis le XVII° siècle ; ils sont alliés aux

Bréard, Busson, Barruel de Beauvert, Bérar, Ayraud, Alleyron, Gruel-Vil-
leneuve, Chanot, Arnoux, Fontorbe, Polony, Thoyon, etc. (Voir le Bulletin
de la Société des Archives, t. XI, p. 155, 245 ; t. XV, p. 416 ; t. XVI, p. 175 ;
t. XVII, p 400 ; t. XXII, p. 226 ; t. XXIV, p. 142, 207 ; t. XXV, p. 291 ;

t. XXIX, p. 10). Le capitaine de vaisseau Martial Bérar (1803-1867), O.*,
marié A Hortense Maisonneuve (1817-1896), saur de MM. Ensile et Camille
Maisonneuve et de Mme Regelsperger, avait deux saurs, mariées au capi-
taine de vaisseau Béchameil (1795-1867), né A Chérac, qui fut député de Ro-
chefort en 1846, ci au contre-amiral baron de Saulces de Freycinet, Louis-
Henri (1777-1840), préfet maritime à Rochefo rt, père des deux contre-amiraux
Louis (1820-1877) et Charles (1823-1881), nés A Rochefort (voir le Bulletin,
t. XXII, p. 169).
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à Niort,le 28 mai 185G, Marie-Emilie-Palmyre Clerc-La-Salle (1),
née à Niort le 31 mars 1831 et décédée, en cette ville, le' 30 dé-
cembre 1901, dont il eut : a) Louis-Pierre-Philippe, né à Niort
le 10 octobre 1858, président du tribunal de Mythô (Cochin-
chine), marié à Clémentine Ballié ; b) Louise-Anne-Marie-Mar-
guerite, mariée le 19 mars 1893 à Alfred Géniteau, né le 12 no-
vembre 1857 à Assais (lieux-Sèvres), colonel commandant le
57 e régiment d'infanterie à Bordeaux, O. # (qui a été lieute-
nant-colonel au 123° régiment d'infanterie à La Rochelle de
1905 à 1909).

Ernest Ricard, né à Charenton-sur-Cherle 22 novembre 1830,
s'est établi à Rochefort en 1858 et y a été successivement
avocat, avoué (1862) et procureur de la République (1870);
nommé avocat-général à la Cour d'appel de Rouen en , i880, il a
été ensuite conseiller à la cour d'appel de Paris (1883-1900) *.
Marié à Rochefort le 11 septembre 1862 à Anais Pénard, il a
eu deux fils et deux filles : 1° Anne-Marie-Léonie, née à Roche-
fort, mariée, à Paris, le 27 décembre 1887, à Emile-Louis Girat,
docteur en médecine, né le 11 septembre 1858 à Neuvy-Saint-
Sépulchre (Indre), maire de cette ville, O. ; dont : Yvonne,
mariée, le 10 octobre 1910, à Lucien Chapaud, notaire à
Neuvy-Saint-Sépulchre, dont : Lucien Louis-René, né le
1 er mai 1912 ; 2° Marie-Lucien-Jean, né à Rochefort 'le 3 jan-

(1) La famille Clerc a rempli des charges municipales à Niort depuis le
XVe siècle (Beauchet-Filleau, Dictionnaire des familles de l'ancien Poitou,
nouvelle édition, t. II, p. 527-519, en donne la généalogie). Elle s'est divisée
au XVIII . siècle en deux branches, Clerc du Fief et Clerc de La Salle ; celle-

ci est apparentée aux Robinet de Beaurepaire (de La Rochelle), Tribert,
Proust, Savant, Chameau, Bastard, Boussi, Hérissé, Guille des Buttes,

Bardonnet,Meschinet, Garran de Coulon (dont Jean-Philippe,1748-1816, comte
de l'Empire, sénateur, membre de l'Institut, G. O. *), Garran • de Balzan

(dont : Emile, 1838-1903, sénateur des Deux-Sèvres ; Louise, mariée à Georges
Richard, né en 1846, ancien député des Deux-Sèvres), Pierret (de Barbezieux),
Pillet, Delavau (de Bressuire). Le grand-père (Pierre, 1765-1830) et le père
(Philippe, 1795-1861) de Mme Amable Ricard furent députés des Deux-
Sèvres. Sa soeur, Marie-Aurélie Clerc-La-Salle, épousa en 1S63 Antoine
Tulèvre, percepteur à Bordeaux, dont deux filles, mariées aux capitaines
Brabet et Bouchand. Une sœur d'Antoine Tulèvre avait épousé M. Magnan,

directeur de l'Enregistrement et des Domaines à La Rochelle ; la vénérable
Mme Magnan réside à La Rochelle avec sa fille, veuve d'Aimé de Fleuriau *,

secrétaire d'ambassade, et mère de mon excellent ami et collègue Aimé de
Fleuriau #, premier secrétaire d'ambassade, du capitaine Louis de Fleuriau,
de feu la baronne d'Avril et de A'lme la comtesse Pierre de •L'Epinois.
(Voir Revue, t. XI, p. 301 ; t. XVI, p. 349).
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vier 1870, marié à Burie le 31 janvier 1894 (1)' à Sarah, fille
d'Eugène Poitevin, vice-président du conseil général de la
Charente-Inférieure, maire de Burie, *, O. 0, et de Noémi
1-[ibelot (cousine de feu Georges Roche, 183G-1900, député de
Rochefort de 1882 à 1889) ; 3° Marie-Joseph-Ernest, qui suivra ;
4° Anne-Marie-Elisabeth, née à Rochefort, mariée à Paris le
20 juin 1902 à Joseph Labic, né à Saint-Gaudens le 15 mai
1872, licencié en droit, avoué à Céret, 'puis à : Saintes (26 juillet
1902-5 décembre 1905) , à 'Paris depuis 1906 , directeur des
a Juris-Classeurs » ; de ce mariage, deux enfants : Anne-Marie-
Josette et Edmond-Louis-Marie-Robert, celui-ci né lé 10 sep-
tembre 1909.

Marie-Joseph-Ernest Ricard , né à Rochefort le 3 janvier
1870, a été attaché au cabinet du préfet de la Sarthe et à celui
du préfet de la Nièvre, sous-chef de cabinet du préfet de la
Savoie , attaché au cabinet du Ministre des Finances
(M. Cochery) , sous-préfet de 3 0 classe à Lombez (1898) , à
Paimboeuf (1899), de 2° classe à Murat (juillet 1905, non installé),
entreposeur des poudres à Lyon (janvier 1910). Il est décédé le
27 août dernier, chez son frère, à Rochefollet près Taillebourg,
où il était en villégiature depuis quelques semaines.

Le 11 juillet 1899, il avait épousé, à Paris, Mary-Margaret-
Alice Irwin ; de ce mariage, deux filles : Marie-Jeanne-Mar-
guerite et Evelyne-Marie-Magdeleine. M`"` M.-J.-E. Ricard (-?)
est fille de William C. Irwin, major-général clans l'armée bri-
tannique (décédé en 1901) et de Mary-Elisabeth l3erkeley (3).

(1) La Revue (t. XIV, p, 110) en annonçant ce mariage, a donné quelques

renseignements très sommaires sur la famille Ricard. •
(2) Elle a plusieurs frères et sœurs, dont : Mary qui a épousé Henri-

hlippolyte-Marie Saillard, né ù Coutances le 14 juin 1865, successivement
substitut du procureur de la République aux Andelys et an Puy, procureur
de la République A Céret, la Roche-sur-Von et Nevers, actuellement subs-

titut au Tribunal de la Seine ; de ce mariage, deux enfants.
(3) D'une branche cadette des Berkeley qui (comme tant de familles

anglaises, dans ce pays où l'on conserve soigneusement les traditions
ataviques et où les cadets, exclus du partage des biens patrimoniaux, ne

perdent pas du moins le souvenir de leur origine) peut prouver sa généalogie
jusqu'au moyen âge et établir d'illustres alliances (Voir : Burke, Peeraje and
baronelage , au mot Berkeley). Le domaine dont ils portent le nom fut
concédé par 16 roi Henri II d'Angleterre à Robert Fitz-llardinge, qui mourut
en 1170; un de ses descendants fut créé Lord Berkeley en 1245. Le 13° Lord,
mort en 1506, était le frère alné de Thomas Berkeley, auteur de la branche
dont sont issues Mrs Irwin ainsi que sa saur, Miss Anne-Margaret
Berkeley, résidant aux Andelys (Eure).
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II

La famille-a laquelle appartenait la grand'mèr'e paternelle
•d'Ernest Ricard, Mme Ricard, née Boin (ma grand'mère mater-

nelle) est originaire du Berry (1) mais a clans la Charente-
Inférieure quelques attaches qu'il parait bon de noter.

Gilles-Victor Boin, procureur à Bourges, eut de son mariale
avec Françoise Séguin (1757-1813) (2), quatre enfants dont
deux (3) nous intéressent au point de vue local, Antoine et
Vincent.

Antoine (1769-1852), docteur en médecine, député du Cher
(1815-1827), inspecteur général des eaux minérales de Fran-
ce, O. Y ', que Louis XVIII décora du cordon de Saint-Michel
en 1823, eut de son mariage avec Adeline Salmon, une fille (4)
et un fils, Ferdinand (1811-1907). Celui-ci, qui fut président de
chambre à la Cour d'appel de Bourges, président du Conseil
général du Cher, *, épousa Marie Seignette des Marais, issue de
cette famille Seignette qui a tant marqué dans les annales roche-
laises (5). Leur fille, Jenny-Catherine, a épousé, le 29 juillet 1873,
Louis-Antoine de Verdon, alors substitut du procureurgénéral à
13ourges, et qui appartient, lui aussi, à une famille rochelaise, les
Gigounous de Verdon, alliée comme les Seignette à beaucoup de

(1) De la partie du Berry qui confine au Nivernais et au Bourbonnais. Le

plus anciennement connu est Blaise Boin, qui était notaire et procureur

fiscal du comté de Saxonne en 1581. Au XVII° et au XV1Il° siècles, les Boin
étaient notaires ou médecins à Sancoins, Givardon, Sagoune, Néroncles,
I3ussy ; ils étaient apparentés à la plupart des familles de la région : Rapin,
Sellé (dont: Etienne-François-Xavier, 1754-1832, député aux États-Généraux de
1789, premier président de la Cour d'appel de Bourges en 1811, baron de l'Em-

pire, O. *, qui fut le subrogé tuteur de Mme Ricard), Grangier, Collinct,
Gaulmier, de Bonnault, Torchon, Poisson, Eparvier, Henry des Turreaux, etc.

(2) D'une famille de magistrats du Berry.

(3) Les deux autres étaient : Etienne (1759-18i2), conseiller à la Cour d'appel
de Bourges, marié à Julie-Suzanne Grangier, et Anne (1761-1861), mariée

à François Gabin (dont descendent les familles Sénécal, Blanchard, Pinat).

(4) Victorine (1803-1878), mariée à Eugène Corbin (1800-1S71), premier pré-

sident de la Cour d'appel de Bourges, C. ; nommé Garde des sceaux en
1851, il déclina ces fonctions. Il était issu d'une des plus notables familles de
Bourges, alliée aux Gassot, aux Bengy, aux Alabat, aux du Coing. (Voir: La

Thaumassière, Histoire du Berry , 1690, p.1047).

(5) Voir la Revue, t. XVI, p. 27 et 274 ; t. XX, e 161 ; tome XXIII, p. 2S ;

Rainguet, Biographie saintongeaise, p. 552; Feuilleret et de Richemont, 1. II,

p. 715.
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familles connues de notre pays (1). De ce mariage : a) Jacques-
Antoine, 1874-1904 ; b) Henri-Joseph-Antoine, né en 1878, dé-
cédé le 25 juillet 1909, au Bosquet près Saint-Xandre ; il avait
épousé le 11 février 1909 Clotilde de Villedon de Courson, nièce
du colonel marquis de Villeneuve de Vittré et de M me la vicom-
tesse Green de Saint-Marsault-Châtelaillon ; c) Marie, qui a
épousé, le 2 août 1911, Fernand de Labrouhe de Labbrderie,
avocat à la Cour d'appel de Bourges.

Vincent Boin (1773-1804), adjoint au commissaire des guerres
à Valenciennes, eut de son mariage avec Rosalie-Josèphe-
Adélaide Brabant (175-1869) (2), un fils et deux filles. De
celles-ei, l'une, Elisabeth, mariée à J.-A.-H. Ricard, fut, comme
on l'a vu ci-dessus, la mère et l'aieule des Ricard établis dans la
Charente-Inférieure; l'autre (Françoise-Cécile, 1802-1895), ma-
riée à Auguste Callande de Clamecy (3), entreposeur des tabacs
à Charleville, eut, entre autres enfants (4) : Adeline (1824-1691),
mariée en 1841 (5) à Léon Saint-James (1812-1869) (6), conseil-
ler à la Cour d'appel de Bourges (7), dont l'oncle maternel,
François-Auguste Girard, s'était établi à Rochefort : celui-ei,
de son mariage avec M ile Tissier, eut deux enfants : Caroline
(M me Roudier), et Edmond, notaire à Rochefort, dont l'une
des filles a épousé M. Jules Belenfant, lui-même notaire àRo-
chefort.

(1) Sa tante (Antoinette, 1823-1887) avait épousé Arthur Rivaille (1817-1879),

député de La Rochelle. dont postérité (Voir Bulletin, t. 'IV, p. 266 ; t. VII,
p. 344).

(2) Fille de Constantin Brabant, 1743-1810 (d'une famille d'industriels du

département du Nord) et de Louise-Régise-Josèphe Piérard.
(3) Fils d 'Antoine (1762 -1826), maire de Bourges, baron de l'Empire en

1812, *.

(4) Parmi lesquels : Gustave, baron Callande de Clamecy (1824-1893), *,

sous–préfet (dont : Madeleine, mariée à Henry Thiérion, chef de bataillon
d'infanterie coloniale, O. *).

(5) Veuve en 1869, et remariée à Louis Richaud de Seruoules (1827-1890),

consul de France,*, d'une famille de Provence.
(6) D'une famille originaire de Bretteville (Calvados), il était fils de Jean-

Baptiste-Antoine, et de Sophie-Anne Girard. La famille Girard, originaire
de Caen, s'est, au XIXe siècle,. apparentée aux familles Renouard, Cheuvreux,

Caillaux, Reynaud, Donnet, Richet, Buloz, Vavin.

(7) De ce mariage : a) Gabriel ; b) Georges, colonel d'infanterie, C.*, marié

à Mathilde, fille du général de division Osmont, G. C. * ; c) Edouard, con-
seiller à la Cour d'appel d'Agen, marié à Antonine, fille de Paul Delagrange,

capitaine de frégate, *, et de Sophie Rivet (soeur de l'inspecteur en chef des

colonies, marié à Rose de Percin).

Bulletin,	 2f
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III

Dans la famille Pénard je trouve presque exclusivement
des noms charentais. Le docteur Julien Pénard, médecin
à Saint-Savinien, marié à une demoiselle Boffinet (1) en eut :
1° Lucien, qui suivra ; 2° Anne, mariée à Hippolyte Duval-
lois, notaire à Taillebourg, conseiller général de la Charente-
Inférieure, décédé à Taillebourg le 14 juillet 18:i7, a 'l'âge de
90 ans (2) ; sa femme était décédée le 16 janvier 1879 (sans en-
fants); 3° Virginie, morte à Taillebourg le 23 juin 1886, à 89 ans.

Lucien Pénard a été un médecin éminent, réputé pour sa
science, que des ouvrages classiques ont consacrée, et pour son
habileté pratique. Né le 23 . février 1810 à Saint-Savinien, il entra
dans le corps de santé de la Marine, devint médecin principal,
O. *, O. Q, et prit sa retraite de bonne heure pour se fixera Ro-
chefort où il exerçait son art avec la plus grande réputation; il y
est mort le 15 juillet 1890. De son mariage avec Marie-Nathalie
Le Huen, née le 6 mars 1816 et décédée le 22 octobre 1876 à
Rochéfort, il eut deux filles : 1° Anais, mariée à Ernest-Auguste-

(1) Elle avait, deux frères : Henri, marié à sa cousine-germaine (fille d'un
frère de son père), en eut trois enfants, dont : une fille mariée à M. Baudry-

Lacantinerie, juge de paix à Saint-Savinien (oncle de l'ancien doyen de la

Faculté de' droit de Bordeaux) ; de ce mariage, une fille mariée au docteur
Deramé, de Taillebourg, dont : un fils, mort jeune à Paris, et Yvonne, ma-
riée à Taillebourg le 6 janvier 1897, au baron Pierre de Larrard ; — 2° N...,
dont un fils, qui a eu neuf filles et trois fils ; l'une de ces neuf filles, mariée
à M. Champeaux, a eu une fille 'qui a épousé le général de brigade Martineau,
jadis commandant le 7 0 hussards •à Niort. — M. Boffinet, oncle de M me Pénard
et père de M IDe Henri Boffinet, a eu un fils, Jean-Henri, qui fut receveur de
l'Enregistrement. Celui-ci, de son mariage avec Madeleine-Hélène Fourré,
eut deux fils : P Amédée (1807-1889) notaire à Saint-•Savinien, conseiller
général de la Charente-Inférieure, marié à Cécile Bergier, père de : a) Eugénie,
mariée à M. Leps, sous-intendant militaire, dont : Raymond ; Blanche, ma-
riée au docteur Brossard, professeur à la Faculté de médecine de Poitiers ;
Maurice, avocat à Poitiers, marié à M" de Leffe ; b). Etiennette, mariée en
1868 à Léon de Clauzade (1836-1895), ancien officier, sans enfants ; c) Louise-
Marie, épouse de Carlos de Clauzade, ancien officier de cavalerie, dont : Ger-
maine, mariée à M. de Leffe ; Arnaud ; Etiennette, décédée le 23 octobre 1912

à Saint-Savinien ; — 2° Justin, directeur de l'Enregistrement et des Domaines
à Niort et à La • Rochelle, décédé en octobre 1879 ; il a eu trois enfants par-
mi lesquels : Blanche, mariée à Amédée Champenois (dont postérité). Ces
renseignements complètent ceux qu'a donnés le Bulletin de la Société des
Archives, t. Il, p. 16 ; t. VIII, p. 399 ; t. XV I, p. 20.

(2) Bulletin de la Société des Archives, t. VII, p. 344.
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I-Iippolyte Ricard et dont il a été parlé ci-dessus ; 2° Lucie,
mariée à Joseph de la Personne, lieutenant de vaisseau, *,
décédé le 20 novembre 1877 (1).

IV

Pour terminer, il me reste à parler de la famille de l'aieule
maternelle de M.-J.-E. Ricard qui a donné lieu à cette étude,
M m° Pénard, née Le Huen. Je traiterai seulement des derniers
degrés de la généalogie, qui ont un intérêt local particulier,
puisqu'il s'agit de personnes notables ayant vécu à Rochefort
au XIX° siècle.

En ce qui concerne les degrés antérieurs, il suffit de dire que
la fàmille Le Huen est d'origine normande ; elle a été connue
à Pont-Audemer, à Pont-L'Evéque et aux environs depuis la
fin du XV° siècle (2).

Les Le IIuen établis àRochefort, descendent de Jean-Baptiste-
Philippe, né le 28 mai 1755 à Pont-Audemer, du mariage d'Oli-
vier-Philippe, avocat au Parlement de Normandie, et de Marie-
Catherine de Fréville (3); capitaine de cavalerie et chevalier de
Saint-Louis, il mourut à Dax le 31 octobre 1808. Son fils ainé,
(de son mariage avec Anne-Louise de la Vrillière, née le -23 dé-
cembre 1764, décédée le 13 mars 1838), Jean-Claude-Nicolas,

(1) D'une famille saintongeaise qui, d'après une généalogie manuscrite, se
serait rattachée à la famille du même nom qui posséda les seigneuries de

Varaize, de Plassac, de Didonne, etc., et a marqué dans notre histoire locale

dès le XV' siècle..

(2) On cite Nicolas Le Huen, docteur en théologie, prieur des Carmes de

Pont-Audemer, chapelain clé la Dauphine Charlotte de Savoie, première
femme de Louis XI; il fit un pèlerinage en Terre Sainte dônt il publia en
1489 le récit, réimprimé depuis lors plusieurs fois (Voir : Caresme et Char-

pillon, Dictionnaire des communes du département de l'Eure, t. II, p. 118).

(3) D'une famille de vieille noblesse normande dont la généalogie est soli-

dement établie depuis 1350, et qui s'est divisée en plusieurs branches.

M me Le Huen appartenait à celle des seigneurs de la Haye de Routa, alliée
à toute la noblesse normande et descendant par les femmes des familles de

Brévedent, de Bretteville, de la Faye, de la Houssaye, du Fay, et du Quesne
(dont une branche a subsisté jusqu'à la fin du XIX° siècle,• après avoir pro-
duit en ce siècle deux contre-amiraux, le marquis Pierre-Claude (1751-1834)

et son fils le vicomte Jean (1815-1854). (Cabinet des titres; Recherches de la

noblesse de Normandie, 1668 ; archives du château de Lierremont, aimable-

ment communiquées par M. le Commandeur Le Court; Caresme et Char-

pillon, op. cit. ; Canot, Essai sur le département de l'Eure; vicomte Révé-

rend, Titres de la Restauration, L. II, p. 48).
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né à Paris le 18 juillet 1790 est celui qui devint, par adoption,
notre compatriote. Il fut enseigne de vaisseau, puis ingénieur
hydrographe de la Marine, et parvint au grade d'examinateur
en chef, O.. *. Il mourut le 23 janvier 1860 à Rochefort, où il
avait passé la plus grande partie de sa vie. C'est là qu'il avait
épousé, en 1815, Justine Le Sueur, fille d'un ingénieur hydro-
graphe de la Marine, née à Bayonne, morte à Rochefort le 30
mars 1878.

Il en avait eu deux filles, nées l'une et l'autre à Rochefort :
Nathalie (M me Pénard), et Félicie, décédée le 30 décembre 1850,
qui avait épousé en 1839 Georges-Joseph-Guillaume-Ernest Gi-
zolme né à-Rochefort le 18 août 1813 (1), décédé en cette même
ville le 31 mars 1884, contre-amiral, G. O. * (2).

L. DELAvAUD.

(1) L'amiral Gizolme avait une soeur, Anna, mariée à Prosper Bert, colonel
d'infanterie de marine, C. *. Leur père, Guillaume-Pascal Gizolme, né aux
Sables d'Olonne en 1775, mort à Rochefort en 1843, fut capitaine de vaisseau,

O.*, , chevalier de Saint-Louis ; il avait épousé, en 1812, Anne Dufour, fille du
général de division Georges-Joseph Dufour (1758-1820), baron de l'Empire,
député en 1815, C. ye. Fils d'un médecin de Saint-Seine (en Bourgogne) et
d'une nièce du célèbre officier allemand Fischer (qui, entré au service de la

France, organisa une légion de chasseurs, origine de la création des chasseurs

à pied), Dufour était avant la Révolution employé dans l'administration de
la Marine à Rochefort : nouveau lien rattachant cette famille à notre région.

(2) De cc mariage est né, le 18 janvier 1840, Georges-Alfred Gizolme, ancien
préfet des Pyrénées-Orientales, du Tarn et du Gard, conseiller honoraire à la

Cour d'appel de Nîmes, O.*, , O. g, qui, de son mariage avec Marie-Thérèse

Pujol (1842-1877), a eu une fille, Louise, née à Fontenay-le-Comte, mariée le
5 mai 1881 à Henry Vincens, dont : Georges, lieutenant au 22 e régiment de

dragons, et Edouard, lieutenant au 7 • bataillon de tirailleurs sénégalais (ac-

tuellement au Corps expéditionnaire du Maroc).
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VARIÉTÉS

I

SOUVENIRS D'UN PRÉTRE ÉMIGRÉ EN ESPAGNE

L'arrière-neveu d'un prêtre émigré en Espagne, M. Rogeron,
demeurant près d'Angers, vient d'éditer les mémoires de l'abbé
Pierre Gaultier, que la Révolution trouva grand chantre à la
cathédrale de La Rochelle. Cet ecclésiastique, né à Longué,
ordonné prêtre en 1775, fut nommé presque au même moment,
ainsi que son frère René-Eugène, chanoine de La Rochelle. L'un
et l'autre ne quittèrent cette ville qu'en 1792, à la suite de Mgr
de Coucy, de MM. de La Richardière et d'Ayrolles, vicaires
généraux, et Ramyard, secrétaire particulier. L'ainé, Pierre
Gaultier, rentra à Longué en mai 1801 et mourut dans cette
localité le 17 juillet 1818.

Il a laissé un Journal de ses pérégrinations pendant près de
dix ans à travers l'Espagne et l'Italie. C'est ce journal qui vient
de paraitre sous le titre de Séjour de mon grand-oncle Pierre
Gaultier en Espagne, en Italie et en Tyrol. Nous en extrayons les
passages les plus saillants se rapportant aux années passées en
Espagne, parce que nous possédons très peu de renseignements
sur l'accueil qui fut fait par les Espagnols au clergé et aux
familles des émigrés.

Il est évident que l'abbé Gaultier a beaucoup vu. Il était riche
et ne se confina pas dans sa résidence. Il voyagea, en prenant
beaucoup de notes pr9bablement qui lui servirent plus tard à
rédiger ses mémoires. On pourrait croire ceux-ci très intéres-
sants. Ils auraient pu l'être, si leur auteur avait su mieux voir
et surtout avait su. élaguer de son récit quantité de descriptions
fastidieuses. Entre autres exemples, à propos des Landes, il
décrit la manière d'extraire la résine.

L'abbé Gaultier, bien que sensible à l'art puisqu'il visite les
collections de peintures et en parle, est plus attiré par un beau
paysage, un pays bien cultivé, les productions agricoles qui
lui désignent les qualités des terres. Quand il traverse. un pays
désolé, le « cœur lui saigne D.
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Son passage à Florence est bien caractéristique. Il décrit
rapidement la ville et les Uffizi, tandis que ses fréquentes excur-
sions aux environs l'enchantent et lui fournissent de longues
pages. Dans les églises il regarde, admire ou critique la voûte,
mais ne tarit pas d'éloges sur les marbres si variés et si répan-
dus dans toute l'Italie.

Il ne nous fait grâce ni d'un bon ou mauvais diner ni des qualités
de l'auberge. Il tient évidemment à la bonne table ! Je sais bien
que l'excellent chanoine n'écrivait pas pour la postérité ! Il a
consacré ses dernières années à rassembler ses souvenirs, et
transcrire ses notes pour . lui et les siens. C'est son excuse, elle
est très valable. Aussi ne faut-il pas trop lui reprocher la com-
plaisance avec laquelle il s'attarde à des inutilités. L'éditeur qui
tonnait très bien ce défaut aurait dû pratiquer quelques cou-
pures. Le respect pour son oncle le lui a interdit ! Il y a pourtant
des sacrifices qui s'imposaient dans l'intérêt même de l'auteur.

Ouvrons, sans plus de critique le premier volume de ces
mémoires et choisissons les meilleurs morceaux.

CH. D.

Départ de La Roèhelle le 6 juin 1791, à trois heures du ma-
tin, en habits laïques, perruque et cocarde au chapeau. Ils sont
reconnus à Saint-Porchaire, à Pons. A Mirambeau ils rencon-
trent trois voitures, escortées de '24 gardes nationaux à cheval.
C'étaient les évêques intrus Robinet et Metadier avec leur
clergé, lesquels leur prirent leurs chevaux, qui étaient frais, et
leur abandonnèrent des chevaux fatigués. L'évêque de La Ro-
chelle était tout tremblant et « à demi mort de peur D.

7 juin 1791.
« Il était environ trois heures après-midi lorsque nous

arrivâmes par une descente assez rapide sur les bords
de la fameuse Garonne, rivière qui ressemble à la Dordogne
pour la largeur. A mesure qu'on traverse le fleuve, la ville
de Bordeaux se découvre et se développe sur la droite en
forme d'amphithéâtre, mais de loin seulement et sans qu'on
puisse distinguer ce qui est beau et ce qui ne l'est pas. Cette
partie de la ville qui est sur le bord de l'eau s'appelle les Char-
trous. Nous débarquâmes sur un quai vis-à-vis du corps de
garde où se tiennent ceux qui sont préposés à la police du pas-
sage. Nous reconnûmes là un certain abbé Tonnelier, en habit
court avec la cocarde tricolore au chapeau. Cet abbé était jadis
professeur de philosophie à La Rochelle.
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« Nous nous acheminâmes vers l'hôtel de Fumel où nous fûmes
bien servi à quatre livres par tête. Nous avions le projet de pas-
ser le reste du jour à Bordeaux, mais après avoir été informés
1° que des émissaires faisaient secrètement beaucoup de ques-
tions sur notre compte; 2° que nous serions obligés le lendemain
de faire viser nos passeports au district ou à la. municipalité ;
3° qu'il nous faudrait obtenir une permission spéciale pour avoir
des chevaux de poste et indiquer nettement le lieu vers lequel
nous dirigions nos pas 4° que depuis un ou deux jours il y avait
de l'agitation et de l'inquiétude dans la ville, ce pourquoi les
patrouilles étaient doublées ; d'ailleurs nos oreilles ayant été
frappées d'un certain bruit d'auberge, suivant lequel on soupçon-
nait parmi nous une femme déguisée en homme : tout bien con-
'sidéré, nous nous déterminâmes à vider les lieux tout de suite
après dîner et primes la route de Bayonne. Avant notre départ,
M. d'Airolles sortit un instant en ville et y apprit que deux heu-
res auparavant, tout au plus, M. et Mme de Mesnard venaient
de partir pour Barèges. Nous avons été coucher à Bellevue,
lieu qui se trouve tout à fait dans les Landes, à cinq heures de
poste de Bordeaux.

« Aujourd'hui 9 juin, nous sommes passés à peu de distance
sur notre droite du territoire qui produit l'excellent vin du Cap
Breton. Dès La Honce on commence à avoir un avant-goût de
la gaîté des Basques. Depuis cet endroit jusqu'à Bayonne on
aperçoit des figures plus ouvertes, et j'ai remarqué que tous
les postillons qui nous ont conduits chantent ou sifflent conti-
nuellement.

Vers Castets, nous sommes passés le long d'un pré où il y
avait des jeunes gens des deux sexes qui nous chantèrent: « Ah!
Ça ira ! e A quoi je répondis sur le même ton. A Cantons, lieu de
notre coucher, j'ai fait politesse d'un appartement très puant à
un de nos messieurs; à tous les soliveaux il y avait du lard
rance suspendu et autres pourritures de cette espèce qui empes-
taient la chambre.

Vendredi 10 juin 1791.
« Nous sommes arrivés àBayonne sur les huit heures du ma-

tin... Nous avons logé au Comte d'Artois, chez le nommé Picard,
maitre de poste. Dans le même hôtel étaient logés : 1° M. le
comte de Monbron, M me Dubos et son fils, M. de Chevreul, demi-
frère de M 1e Dubos et M. l'abbé Fétu, instituteur du fils de cette
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dernière: 2° M. le.marquis de Chauvron et son épouse, com-
mandant d'Angoulême ; M' de Chauvron, leurs deux filles, et
MM. le chevalier de Bellisle et de La Vergne ; 3° M. le président
Manris, du parlement de Bordeaux, avec une nombreuse fa-
mille. Ceux-ci partirent pour Bilbao le samedi 10 juin.

o Nous avons vécu fort chërament chez M. Picard, c'est-à-dire
à huit livres par tête par jour. C'est dans cette auberge que pour
la première fois de ma vie j'ai mangé du thon qui est un fort
bon poisson et qu'à l'oeil j'ai pris pour de la maigre. Ce jour
vendredi, n'ayant point prévenu le maitre de la maison, il nous
a servi en gras, s'imaginant véritablement que nous étions des
païens. Sans le désabuser nous lui avons signifié que nous
voulions diner en maigre. Il lui a fallu desservir le diner qui
était déja sur la table et en préparer un autre suivant nos dé-
sirs.

Le lundi 13 juin 1791.
a Lorsque nous avons été arrivés tout à fait à la Bidassoa,

nos coeurs se sont dilatés. La vue de la rive opposée de cette
rivière nous a donné un avant-goût de notre prochaine délivrance
de l'empire de fer des départements, districts, municipalités,
clubs et enragés de la France. Mais pour nous rendre dignes d'y
arriver, nous nous y sommes préparés par une purification préa-
lable. Nous avons pris nos cocardes, ce signe fatal, nous les
avons mises en pièces, nous avons craché dessus, les avons
foulées aux pieds et jetées dans l'eau avec horreur. Monseigneur
a jugé plus à propos d'enterrer la sienne sur le ri vage français.
Parvenus au delà de la rivière, nous avons trouvé, à une espèce
de garde, à cent pas du bord, plusieurs Espagnols, parmi les-
quels étaient trois ou quatre prêtres. Les uns et les autres se
sont prosternés aux pieds de Monseigneur et lui ont demandé
sa bénédiction, aussitôt qu'à l'aspect de sa croix pectorale, qu'il
venait de faire paraitre, ils ont compris qu'il était évêque. Leur
ayant été déclaré ensuite que nous étions tous prêtres, quoique
vêtus à la manière des laïcs, ils nous ont témoigné les plus
grands sentiments de respect et pris part aux malheurs qui
étaient la cause de notre fuite 	

a Vers six heures et demie nous sommes arrivés à Ogarsun,
gros village. Nous y avons trouvé deux directeurs du séminaire
de Périgueux habillés en laïcs. C'étaient les deux mêmes que



— 329 —

j'avais soupçonné être des prêtres, à midi, à Saint-Jean-de-Luz.
Ces messieurs, . logés à une auberge voisine de la nôtre, sont
venus saluer Monseigneur; -ils ont causé assez longtemps avec
nous et ont paru avoir le projet de suivre avec nous la route de
Pampelune, ce qu'ils n'ont pourtant pas fait. Un d'eux nous a
donné quelque .préjugé contre lui parce qu'il était nanti d'une
montre à la manière constitutionnelle, autour du cadran il y
avait la nation, la loi et le roi. C'est peut,-être d'après la sur-

, prise que nous leur marquâmes à cette occasion, qu'ils ne nous
ont pas suivi à Pampelune.

La première chose que nous Times, après notre arrivée à
cette station, fut d'aller à l'église paroissiale, pour remercier
Dieu de notre heureuse délivrance du pays des shismatiques et
des intrus... Je suis monté' au clocher qui est beau. J'y ai
trouvé deux pauvres femmes dont les fonctions étaient de son-
ner les cloches, et je fus surpris =lorsqu'elles me demandèrent
l'aumône pour prendre du chocolat. C'est qu'en Espagne les
artisans et les plus indigents prennent leur chocolat comme les
plus riches...

« C'est en cet endroit que M. de La Richardière a . fait le sa-
crifice de sa chère perruque et en a fait cadeau à la servante de
l'auberge qui l'a acceptée volontiers.

Mercredi 15 juin 1791.	 •
« :..Nous avons aperçu Pampelune à une lieue avant d'y ar-

river... Nous sommes descendus à une misérable auberge située
sur la place, quon nous a cependant dit être la meilleure de
toute la ville. En descendant de voiture, et même avant d'en-
trer à l'auberge, il nous a fallu aller chez M..le Gouverneur,
conduits par une espèce de garde de la ville. M. le Gouverneur
nous a reçus honnêtement en nous déclarant qu'il n'était pas
sûr que le gouvernement consentit à ce que nous restions dans
la ville, ce pour quoi il nous a dit qu'il allait écrire à la cour et
nous a conseillé d'en faire autant de notre côté. .

Jeudi 16 juin 1791 et suivants. — « La maison dans laquelle
, nous étions, ressemble plutôt à un mauvais cabaret de France

qu'à une auberge, tant à cause de la saleté de la maison et des
maitres . qu'à une foule d'autres égards. Nous nous sommes oc-
pes tout premièrement de nous procurer un autre logement.
Plusieurs personnes obligeantes se sont empressées de nous
aider, -principalement un M. de La Rodère, négociant, pour
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lequel on nous avait donné, à Bayonne, une lettre de recomman-
dation. Après plusieurs recherches, nous avons trouvé une mai-
son propre chez un nommé Canonigo avec lequel nous avons fait
marché à neuf livres par jour, en par lui nous fournissant tout
excepté le boire et le manger. Nous sommes entrés dans cette
maison le samedi Iii juin. Peu de jours après, nous_ avons fait
un autre marché à six livres par jour, à la condition 'que nous
nous chargerions de payer et nourrir nous-mêmes notre cui-
sinier.

« Le lendemain et surlendemain de notre arrivée, toute la ville
est venue nous voir. Le clergé, la noblesse, le chapitre, la
magistrature et les gens comme il faut ont paru chez Monsei-
gneur et personne ne s'en est abstenu. Tous ont pris part à
notre situation et mis à notre disposition leurs maisons et leurs
facultés (sorte de formule usitée, vide de sens). Nous n'avons
pas manqué d'aller voir tout de suite le vénérable évêque de
Pampelune qui s'est jeté au cou de Monseigneur et l'a serré
longtemps entre ses bras. Après les premières paroles qui
furent très tendres, il exprima à Monseigneur qu'il ' entendait
que lui et nous, vécussions à ses dépens. Mais nous nous refu-
sâmes constamment à ces offres qui étaient sincères et indubi-
tablement inspirés par la vraie charité. Les premiers jours
passés, et nos visites rendues au nombre de plus de quatre-
vingts, personne d'entre les Espagnols n'a reparu chez nous,
d'oie nous avons conclu, ainsi que de quelques autres observa-
tions, que leùrs premiers procédés partaient de beaucoup de
curiosité et peut-être encore de quelque enthousiasme produit
par le premier moment de notre arrivée,

« Dans le premier mois nous n'avons cependant point eu de
raisons particulières de nous plaindre d'eux, si ce n'est que six
ou sept maisons des plus distinguées.de la ville n'ont point rendu
à Monseigneur une seconde visite qu'il avait cru convenable de
leur faire, environ trois semaines après son arrivée à Pampe-
lune.

« Du reste, dans les rencontres particulières, nous n'avons reçu
que de grandes marques d'égards et de respect, mais, toutefois,
sans qu'à cela il parut se mêler de l'affection et de la cordialité.
Dans la suite, nous -avons eu lieu d'apprécier à leur juste valeur
les égards qu'on nous manifestait dans les commencements. On
a fini par nous témoigner du dédain, de la haine, nous faire des
impolitesses, tenir des propos, etc., et nous avons aussi fini par
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ne plus visiter personne et par nous concentrer entre autres
émigrés (1).

« La procession de la Fête-Dieu n'est remarquable que par le
nombreux clergé qui y assiste. Elle est précédée de gens de
métier qui y assistent une torche à la main. Chaque corpora-
tion a sa bannière qui est de damas rouge, au milieu de laquelle
est l'image d'un saint. Mgr l'évêque de La Rochelle a assisté
une fois à cette procession avec le costume des évêques fran-
çais. il y eut des histoires sans nombre et fort désagréables
pour l'assistance de l'évêque de La Rochelle à cette procession.
L'année suivante, il n'y reparut pas, d'autant que le chapitre
eut la grossièreté de lui notifier par.un de ses membres, qui ne
se présenta pas comme député, que son assistance serait sujette
à pies inconvénients et des embarras.

« Qui croirait qu'à Pampelune il y a des démocrates enragés?
Il en est cependant plus d'un. La plupart sont des négociants
français établis clans la ville ; d'autres sont de jeunes commis
de négociants aussi français. On nous a fait plus d'une fois la
galanterie de quelques « ça ira ! ». Les principaux de ces mes-

(I) Suit une description de Pampelune. Voici quelques détails curieux.

a L'entrée (des maisons) est malpropre et•puante à cause des commodités
non fermées qui se présentent tout d'abord à la vue.

a On n'est point recherché dans les meubles : les trais quarts des apparte-
ments de réception ne sont même pas tapissés et ceux qui le sont, présen-
tent un arrangement du plus mauvais goût.

a Dans la plupart des maisons il n'y a point de vitres aux fenêtres, les-
quelles sont de simples fermetures en bois grotesquement travaillées. Il est
d'usage que ceux qui habitent une maison de loyer y apportent des vitres,
quand ils veulent en avoir, et les remportent lorsqu'ils changent d'habitation.

Il est peu de maisons oû le rez-de-chaussée soit habité : ce n'est qu'au pre-
mier étage et suivants qu'on trouve du monde.

s Il y a un autre genre de spectacle à Pampelune, mais dont je ne puis
juger que par les relations qu'on m'en a faites : c'est la comédie. Suivant ces

rapports, les sujets des drames sont pieux, les acteurs et actrices décemment
costumés et les pièces corrigées par l'Inquisition avant de passer au théâtre.
Ce qui est digne d'observation, c'est que les acteurs et actrices font le signe
de la croix dans les coulisses avant de se présenter sur la scène pour yjouer

leur rôle. Quelqu'un digne de foi m'a assuré qu'on les voit dans les églises
disant leur chapelet et priant Dieu fort dévotement, niais il m'a ajouté avec
la môme vérité que les mœurs vont de pair avec celles des acteurs de Paris.

- Quel singulier amalgame ! »
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sieurs qui sont connus comme tels sont les trois Vidarte, oncle
et neveux, et M. Diturbide. Je suis toujours étonné que le gou-
vernement espagnol, qui est si ombrageux et si sévère, soit si
mou pour réprimer ces gestes publiques.

Voici la liste des réfugiés français qui ont résidé à Pampe-
lune pendant tout ou partie du séjour que nous y avons fait.

M. le marquis de Chauvron, commandant d'Angoulême ;
Mme la marquise de Chauvron ;
Mi le de Chauvron l'aînée ;
M "e de Chauvron, la plus jeune (M 1e Mimi;;
M. Chardonnay, de Nantes ;
Mm e Chardonnay ;
M" e Mariette Chardonnay l'aînée, et sa soeur ;
M1e Bubet-Chardonnay ;
Mi le Chardonnay petite ;
M. Chardonnai fils (Fan fan) ;
M. le chevalier Chardonnay ;
M. Chardonnay (Robinet) ;
Mgr l'évêque de Bayonne ;
M. d'Alincourt, vicaire général de Bayonne et chanoine ;
M. Ducasse, idem;
M. Baratein, secrétaire de Mgr l'évêque de Bayonne ;
M. de Boissieu, vicaire général et doyen de Nantes ;
M. de 1-Iercé, chanoine et vicaire général de Nantes ;
M. Pérès, conseiller au Parlement de Bordeaux ;
M. le marquis de Cherval, d'Angoulême ;
M. de Cherval fils
M. le comte de Monbron ;
M me la marquise Dubos, fille de M. de Monbron ;
M. Dubos fils ;
M. l'abbé Fétu, précepteur de M. Dubos ;
M. le chevalier de Bellisle, chevalier de Saint-Louis ;
M. le chevalier de La Vergne, du Périgord ;
M. d'Alleçu, de Saint-Jean-Pied de-Port ;
Mine d'Alleçu ;
M. d'Alleçu fils, militaire ;
M1es d'Alleçu (trois) ;
M. l'abbé N..., curé de Saint-Jean-Pied-de-Port ;
M. Etcheverry, curé et vicaire général de Bayonne pour la

Navarre ';
M. Dumas, curé du diocèse d'Aire.;
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M. l'abbé N..., vicaire du diocèse de Dax ;
M. l'abbé N..., curé du diocèse de N... ;
M. l'abbé N..., aumônier de Mme d'Almendaris ;
Mgr l'évêque de La Rochelle ;
M. de La Richardière, chanoine et vicaire général de La Ro

chelle ;
M. d'Ayrolles, idem ;

M. Gaultier ; chanoine et chantre de La Rochelle ;
M. N..., chapelain à Saint-Jean-Pied-de-Port;
M. et Mme Carré, de La Rochelle et leur fille ;
M. et Mm° de Régnon, de Luçon ;
M. et Mme de Meynard, de La Rochelle, et une fille ;
M. de Regnon fils aîné ;
M. de Regnon, le chevalier ;
M. de Regnon le plus jeune;
M. le marquis et Mme la marquise de Lons, de Béarn, avec

leur fils et leurs deux filles ;
Mme la comtesse de Bruc, de Nantes ;
M1e de La Corbière, nièce de.la précédente ;
M. N..., curé de Lons, près Pau ;
M. d'Estartes, sous-officier au régiment d'Angoumois ;
M. le chevalier de La Carre ;
M. Chantereau de La Joubarderie, vicaire de La Rochelle ;
M. Lavialle, trésorier d'Angoulême ;
M. Lavialle, chanoine d'Angoulême, frère du précédent ;
Mme de Pons, de Pau ;
Mme de Charité, de Pau, et sa fille ;
M. de Lusignan, frère de Mme de Pons ;
M. l'abbé de Villers, d'Albi, vicaire général de Bayonne ;
M. Drivet, directeur du Séminaire de Périgueux ;
M1° de Belaspect, du Béarn ;
M me de Charité, fille de la précédente, et ses deux filles ;
Frère Victor, capucin de Bretagne ;
M. le chevalier de Lanzac, de Toulouse ;
M. de Juzal, des environs d'Auch ;
M. N..., vicaire du diocèse de Dax ;
M. Nourry jeune, négociant, d'Orléans ;
M. le curé de Buzy, diocèse d'Oléron ;
M. le marquis de Timbrune, lieutenant-général ; 	 .
M. Ramyard, secrétaire de Mgr l'Eveque de La Rochelle ;
M. le baron et Mme la baronne d'Almendaris, de Navarre ;
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Mme de Barot, fille de M. d'Almendaris ;
M. de Barot fils ;
M ite de Barot fille ;
Mlle N..., amie de Mme d'Almendaris ;

• M. Diturbis, prêtre de Bayonne, à jambe de bois ;
M. le comte de Gallard, des environs de Lectoure ;
M. Duvigier, des environs de Condom ;
M. Salvert, des environs de Condom ;
M me la vicomtesse Deschaux, de Navarre, et ses deux filles ;
M. Hurtaud, curé de Fondettes, près Tours ;
M. Tavernier, chanoine de Saint-Gatien de Tours.

Le 4 juin 1792, l'abbé Gaultier part pour Madrid et arrive dans cette

ville le 11 du même mois.

12 juin 1792.

a Le chanoine magistrat de Tudale (P) est venu nous voir à
notre posada. Il nous a remis une lettre de Mgr l'évêque de
La Rochelle qui nous apprend la fuite forcée de tous les prê-
tres non assermentés de La Rochelle. Ces malheureux ont
été pour la plupart à l'aventure. Il marque, en outre, que les
boiseries et tableaux de l'église des Augustins ont été brulées
et les portes murées ; que les portes de clôture et les grilles
des communautés religieuses ont été 'brisées, entre autres
celles de Sainte-Claire et des hospitalières où il s'est fait plus
de clégats ; que pas une religieuse n'a voulu prêter le serment
qu'on leur a demandé de nouveau ; que la municipalité et le dis-
trict, ainsi que les troupes de ligne et nationales ont été té-
moins muets et inactifs de ce désordre ; qu'enfin les deux pre-
miers de ces corps ont pris un arrêté en vertu duquel tous
les prêtres fidèles doivent sortir du district dans le délai de trois
jours 	

Le 20 juin 1792.
a Nous sommes partis pour Aranjuez, M. de Saint-Félix, su-

périeur du sémaire de Saint-Charles de Toulouse ; M. Drivet,
directeur du séminaire de Périgueux ; M. de La Richardière
et moi, avec deux petites voitures 	

a Pendant notre séjour à Madrid, nous avons fait connaissance
avec M. de Sevat ou Sévas, président au parlement de Toulouse,
homme aimable, obligeant, simple dans ses manières et rempli
d'aménité. Nous y avons aussi vu un M. de Malartic, neveu de
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celui de La. Rochelle et fils d'un président au conseil supérieur
du Roussillon.

15 juillet 1792.
« Il y a environ quarante prêtres français réfugiés à Vittoria,

dont quatre cordeliers, deux dominicains et les autres séculiers
des diocèses de Luçon, Dax, Aire et Nantes. Nous les avons
presque tous vus : il n'y en a que quatre ou cinq d'un certain
age, les autres jeunes.

« On nous a rapporté à Vittoria que la semaine dernière il
arriva à 13ilbao une barque de pêcheur chargée de trente-huit
prêtres français embarqués à Quimper. Les malheureux étaient
cachés dans un bois, d'où ils sortirent dans le plus grand secret
pour se jeter dans cette barque. Leur fuite avait été ménagée
par un petit nombre d'âmes charitables. N'y ayant point de
chambre dans cette barque, ils ont vogué jour et nuit àl'air du
temps avec fort peu de provisions. Le spectacle de leur arrivée
tira, dit-on, des larmes aux Espagnols de Bilbao. C'est la pre-
mière fois qu'ils ont senti qu'il y a une véritable persécution en
France, puisque dans presque toutes les parties de l'Espagne
où il y a de nos confrères réfugiés, ils disent, surtout des prê-
tres et des religieux, qu'ils y sont venus pour se divertir.

« Le 19 juillet 1792, nous sommes arrivés à Pampelune vers
sept heures du soir.

23 août 1792.— « M. l'abbé Chantereau de La Joubarderie et
moi sommes partis à pied à cinq heures du matin pour la petite
ville d'Estella. •

« ...A une demie lieue d'Estella nous avons trouvé nos prêtres
.Rochellois qui venaient au-devant de nous. Nous nous sommes
rendus à Estella, où ils m'ont procuré un logement chez M. Mau-
det, négociant fort riche. Nos prêtres français se louent beau-
coup des bonnes façons des habitants, et en cela consiste la dif-
férence entre eux et nous, malheureux habitants de Pampe-
lune.

25 août 1792.
« Nos prêtres français m'ont déféré l'honneur d'officier à la

messe solennelle que nous avons célébrée pour le roi de France
et sa famille. Les Espagnols, soit laïques, soit ecclésiastiques,
ont été étonnés de la gravité de. notre chant et de la majesté
comme de la décence de nos cérémonies. Ils sont convaincus
qu'ils sont .bien au-dessous de nous à cet égard. C'est à Saint-
Benoit que cette messe a été chantée, après laquelle nous nous
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sommes rendus au parloir où toute la communauté nous a offert
le chocolat. J'ai trouvé le costume de ces dames assez recher-
ché et presque mondain ; cependant elles sont fort régulières.
Le soir, nous y avons été prendre le repas qui a consisté en
bonbons de plusieurs sortes et de l'eau sucrée.

26 août 1792.
« Nous avons dit la messe chez les religieuses de Sainte-Claire,

après laquelle nous avons pris le chocolat au parloir. C'est là
que bon gré, mal gré, il m'a fallu donner la bénédiction à
toutes les religieuses qui me la demandaient à genoux.

« M. Maudet me paraît un très riche négociant. Il a une fabri-
que d'étoffes et une autre d'eau-de-vie avec des moulins à
farine et à huile. Il achète beaucoup de laines qu'il fait laver
lui-même, et est, d'ailleurs, fournisseur des habillements des
troupes du roi, qui sont dans la Navarre. Toutes ces entreprises
qui me paraissent conduites avec sagesse, jointes à peu de
dépenses et de somptuosité dans la maison, doivent lui compo-
ser une grosse fortune.

28 août 1792.
« Nous sommes arrivés fort tard à Pampelune, tellement que

nous avions peur de ne pouvoir pas entrer en ville. Il était
neuf heures et demie ; on battait le tambour lorsque nous som-
mes entrés par la porte de Madrid.

17 septembre 1792.
« MM. Jubeau et Massiou, chanoines, et M. l'abbé Jeny,vicaire

de La Flotte, a ,près s'être échappés de France, sont venus trou-
ver Monseigneur à Pampelune. Ils ont passé quelques jours
avec nous, puis on leur a assigné Estella pour demeure. Comme
ils ignoraient la langue du pays, ils m'ont prié de les accom-
pagner, ce à quoi je me suis prêté avec plaisir. Nous sommes
donc partis ensemble avec trois ou quatre autres émigrés laïcs
et sommes arrivés le soir à Estella. Deux ou trois jours après,
MM. les abbés Gilbert, de Varaise, et Le Clerc, vicaire de
Dompierre, étant aussi arrivés à Pampelune et ayant eu égale-
ment Estella pour destination, Mgr l'évêque de La Rochelle
et nos trois confrères les ont accompagnés dans leur voyage.
Monseigneur était d'ailleurs bien aise de visiter les autres ecclé-
siastiques de son diocèse qui y étaient déjà. Nous sommes tous
revenus ensemble à Pampelune où nous sommes arrivés le 28
septembre.
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« Le 27, nous sommes venus couchés à Puente la Regna, chez
les aumôniers des religieuses du Saint-Esprit, auxquelles
Mgr l'évêque de Pampelune avait écrit de faire faire réception
honnête à Monseigneur de La Rochelle. Grand régal à souper
(pour le pays), surtout des pigeons gras au lard, beaucoup de
vin et de politesses et lits excellents. Deux curés, dont un du
diocèse de Bazas que j'avais vu au Mans en 1771, lorsquej'allais
recevoir le sous-diaconat et qui me reconnut, étant venu voir
Mgr l'évêque de La Rochelle, soupèrent avec nous.

« Le lendemain 28, avant de partir, nous dimes la messe, puis
passâmes au parloir où nous finies un large déjeuner avec jam-
bon, chocolat, etc., grandes cajoleries des religieuses, petits
présents, etc.»

IT

RÉPARATIONS A L'ARC ROMAIN DE SAINTES
EN 1354

M. A. Thomas a imprimé dans Romania (tome XL, p. 443,
1911) un texte inédit relatif au pont de Saintes, et est parti de
ce document pour donner quelques explications sur le nom de.
Mautrible, Montrible, qui était attribué à ce pont au moyen
âge, et même plus tard, mais qui, en réalité, appartenait seu=
lement à la grosse tour placée en tête, du côté de la ville.

Ce document mérite que nous le reproduisions à notre tour
et en tirions les renseignements nouveaux qu'il 'nous apporte,
d'autant que — d'après son propre aveu — M. Thomas n'en a
pas compris le passage principal.

« A tous ceuls qui ces présentes letres verront, Guischart
d'Angle, sire de Plain Martin, chevalier du roy, nostre sire, et
son séneschal en Xainctonge, salut. Savoir faisons que la tas-
che que Perrot Chiquet, maçon, avoit pris de refaire et appa-
reillier la grant arche contenant deux,ars,. d'amprès le pont de
Mautrible de dessus le pont de Xainctes, pour le pris de cent
livres tournois, est faicte et acomplie bien et prouffitablement :
et fust très grand domage si fait ne fust le dit ouvrage. Et ce
je vous certifie par .ces présantes lettres scellées de mon scel.
Donné le VP jour de septembre l'an mil CCC cinquante et
quatre » (Orig. parch. scellé sur simple queue Bibi. nat. Clai-
rambault, 136, p. 2327, pièce 97).

Bulletin.	 25
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M. Thomas met en note : « Je laisse aux archéologues le soin
d'éclaircir ce passage (c'est-à-dire la grant arche contenant

deux ars, etc.) et la distinction entre « pont de Mautrible et
pont de Xainctes ; je me demande même si le scribe n'aurait
pas dû écrire tour au lieu de pont, dans le premier cas D.

Ce passage, obscur pour un parisien, est suffisamment clair
pour un Saintais au courant de la physionomie des lieux. Pont
de Mautrible signifie l'arche sur laquelle la tour de ce nom
s'élevait, en tête du pont, dessus par conséquent. En venant

. de la ville, on passait sous cette arche avant de s'engager sur
le,pont, lequel aboutissait à la grant arche contenant deux ars,
qui n'est autre que l'arc votif, si faussement appelé, encore
aujourd'hui, arc de triomphe de Germanicus. C'est bien ainsi
que Guischard l'entend et qu'il faut comprendre le passage en
question. Il n'est pas possible qu'il s'agisse d'une des arches
du pont. La plupart, au XIV e . siècle, étaient obstruées par les
roues des moulins, et la principale, l'arche marinière, au mi-
lieu, n'était certainement pas divisée en deux, autrement les
bateaux n'auraient plus passé du tout. Ils avaient déjà beau-
coup de mal à franchir l'espèce de barre de sable et de vase
qui se formait de chaque côté du pont, à tel. point que, souvent,
les gabarriers étaient obligés de décharger partie de leur car-
gaison et la recharger une fois le bateau passé. Il n'y a aucun
doute à cet égard ; l'arche à deux a ars » est bien l'arc romain.
D'ailleurs, Godefroy (1) cite la locution « arches triumphans ».
Elie Vinet, au XVI( siècle (2), appelle l'arc romain « un arceau
antique de pierre de taille n. Guisehard d'Angle atteste done
bien que le maçon Perrot Chiquet a « refait et appareillié la

. grant arche contenant deux ars a, c'est-à-dire l'arc votif
romain.

C'est là un document non seulement nouveau, mais plein
d'intérêt pour nous, parce qu'il nous révèle une restauration
très importante du monument au milieu du XIV° siècle. Son
importance découle plutôt de la somme dépensée que des mots
refait • et appareillé qui signifient 'peut-être moins qu'ils ne di-
sent. Mérimée a refait l'arc (3), Chiquet n'a probablement que

(1) Dictionnaire de l'ancienne langue française, ve Arche.

(2) L'Antiquité de Saintes.

(3) M. A. Thomas dit au début de son article que l'arc a été réédifié
avec les anciens matériaux u. C'est une erreur. Il y a plus de moitié de pierres
neuves. Presque toutes les sculptures sont refaites.
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remplacé des pierres et consolidé certaines parties. Serait-ce
lui, et non Izambert, qui a couronné l'arc de ces créneaux si
extraordinaires figurés sur toutes les gravures? En tout cas, si
nous ne pouvons spécifier les travaux accomplis, nous sommes
assurés qu'ils furent considérables et nécessitèrent probable-
ment de grands frais d'échaffaudage. Cent livres ! c'est beau-
coup pour l'époque. Cette somme, au pouvoir de l'argent actuel,
équivaut à 4.500 francs (1). Ce gros prix, gros même aujour-
d'hui, est une indication sérieuse d'un grand travail. On appré-
ciait donc, en 1334, cette relique de la cité romaine. On tenait
à la conserver. La réflexion de Guischard témoigne de son sen-
timent à cet égard : ü Et fut très grand domage, dit-il, si fait
ne fust le dit ouvrage ». L'arc était évidemment en mauvais état
à cette époque et une véritable restauration s'imposait.

CH. DANGIBEAUD.

III

BERNARU PALISSY AGENAIS

Cette fois la question qui, depuis un siècle, divise les biogra-
phes du grand céramiste, est définitivement tranchée!

M. N. Weiss publie dans le Bulletin de la Scciété de l'His-
toire du Protestantisme français (2), un document qui met
tout le monde d'accord, en donnant tort à tout le monde.

Lacroix du Maine, contemporain de Palissy, avait dit dans
sa Bibliographie que l'auteur du Discours admirable, la
Recepte véritable, était du diocèse d'Agen. Depuis, d'autres au-
teurs le nommaient tantôt Xaintongeais, tantôt de Xaintes, de
telle sorte qu'étant donné le long séjour du célèbre potier dans
notre ville, les mots saintongeais locaux, qu'en scrutant son
style on découvrait — mais aussi d'autres de Gascogne ! — on
en était arrivé à penser que la Saintonge avait autant de droits
qué l'Agenais à revendiquer sa naissance.

Les discussions se succédaient sans jamais aboutir, qu'à

(1) Ce chiffre peut varier, suivant les bases de calcul que l'on prend. II
peut être moindre mais il peut être supérieur. 4.500 . me parait une moyenne
(Cf. de Foville,La Monnaie). Cet, auteur a établi un tableau de la valeur d'une
somme de 100 livres à diverses époques : de 1400 à 1425 il la porte de 3.000
ii 4.000. Les calculs n'ont pas été poussés plus loin.

(2) Numéro de septembre 1912..
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exprimer des opinions, car personne n'avait vu un document
ancien indiquant son lieu d'origine. M. Weiss a eu la joie de
mettre la main dessus. En fouillant dans les Archives de la
Préfecture de Police, à Paris, renfermant des registres d'écrou
de la Conciergerie du Palais de Justice, remontant au XVIe
siècle, il a trouvé cieux fois le, nom de Bernard Palissy : une
première fois à la date

du mardy XXX' jour de (décembre) mil Ve IIIIxxvi

Bernard Palissy, architecte en oeuvre de terre, natif de Agen en Age-

noys, demeurant ès faulx bourgs Sainct-Germain Despres.

et une seconde fois à la date :

du lundy II IIe jour de juillet mil Ve IIIIxxviii

Bernard Palissy soy disant inventeur des rusticques de la Reyne, mère

du Roy, natif du pays d'Agentz, demeurant es faulx bourgs Sainct-Ger-

main Despres, rue de Vaugirard (1).

Nous sommes ainsi parfaitement édifiés. B. Palissy est né à
Agen, et non à la Chapelle-Biron pas davantage en Saintonge.
En somme Lacroix du Maine avait raison ! Et voilà comme quoi
cinq lignes de document donnent plus de lumière que cinquante
ans de discussions ! Agen garde donc la gloire d'avoir vu naitre
le tenace inventeur des rustiques figulines, et Saintes, celle
d'avoir été son atelier et de lui avoir fourni les éléments de sa
première céramique. Palissy.a de la gloire pour tout le monde !

Un mot maintenant pour expliquer comment ces deux textes,
désormais célèbres, se trouvent à la Conciergerie. Ils sont im-
portants à plus d'un titre.

A la fin de 1586, trois huguenots, Louis Besnard, Pierre
Retrou et Bernard Palissy, n'avaient pas obéi à l'édit du 8 juil-
let 1585 et à la déclaration du 7 octobre, même année, ordon-
nant aux protestants d'abjurer ou de s'exiler. Découverts à
Paris, ils furent condamnés par le bailli de Saint-Germain-des-
Prés à être battus de verges, à voir brûler leurs livres, à cent
écus d'amende et au bannissement perpétuel. Le procureur gé-
néral interjeta appel à minima de cette peine qu'il jugeait trop
clémente. Le 20 janvier 1587, le Parlement enjoignit simple-
ment aux condamnés de se conformer à l'édit, c'est-à-dire de
quitter le pays dans•la quinzaine. Mention est faite de.cet arrêt
à côté du premier texte.

(1) Ces deux mentions sont reproduites en fac-similé.
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Palissy n'obtempéra pas à cette condamnation. Il se cacha à
Paris et fut emprisonné une seconde fois, le 4 juillet 1588, ainsi
que l'apprend le second texte. Ce texte est suivi d'un autre, im-
portant parce qu'il se rapporte à un instant terrible de la vie du
potier.

Au même jour. avec Palissy, est enfermée une femme, Mar-
guerite Mesline, veuve d'Agnen de La Ruelle, l'un et l'autre
condamnés par le juge de Saint-Germain-des-Prés « à estre pen-
dus et estranglés et leurs corps mis en cendres pour hérézie à

eulx imposé ». Ainsi se trouve en partie confirmée l'allégation,
soupçonnée jusqu'ici d'exagération, de Pierre de l'Estoile qui
le disait emprisonné avec trois ou quatre pauvres femmes et
condamné par le Châtelet de Paris à étre brûlé vif. En réalité,
il était condamné par un juge ecclésiastique et la sentence spé-
cifiait qu'il ne devait être brûlé qu'après sa mort ; quelqu'un,
inconnu, toujours d'après de l'Estoile, aurait fait appel de cet
arrêt « contre son gré et volonté ». En fait, Palissy ne fut pas
brûlé ; son entêtement à ne pas se soumettre aux arrêts pro-
noncés contre lui, d'une part, le sacrifice gyl'il avait fait de sa
vie à sa religion, d'autre part, les textes sus-indiqués aidant,
conduisent M. Weiss à incliner fortement à admettre comme
exacte la scène, si contestée, qui se serait passée en prison en-
tre henri III et le prisonnier. Il ressort, en tout cas, « que ni en
1587 ni en 1588, ceux qui détenaient officiellement le pouvoir,
ne se souciaient de livrer aux bêtes (!) l'auteur d'oeuvres d'art
partout appréciées, l'initiateur des fameuses conférences scien-
tifiques, contradictoires et payantes qui avaient groupé à Paris
un auditoire de choix ».

OH. D.

IV

LE TEXTE DU BAL DE SAINTONGE

M. Charron a publié dans le dernier numéro de la Revue un
texte de la chanson des Enfants de Marennes q-ai est une va-
riante aux paroles que beaucoup d'entre nous connaissent de-
puis leur enfance. Autrefois les paysans dansaient beaucoup
« à la goule », c'est-à-dire en chantant. L'air si entrainant des
Enfants de Marennes est classique pour le bal de Saintonge.
Mais, chose à peine croyable ! il est très difficile aujourd'hui
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de savoir quelles sont les paroles authentiques. On nous les a
demandées et je dois avouer que je n'ai pas su où me les pro-
curer. Bujeaud, dans ses Chants et chansons populaires, donne
un texte qui n'est qu'une variante, et encore incomplète.

Le commencement est bien conforme à la version que je con-
sidère comme originale :

A la pêche des moules

Je n'veux plus aller

Maman !

Les enfants de Marennes

M'ont pris mon panier,

Maman !

Mais la seconde strophe diffère considérablement du texte
probable, tellement qu'il semble que ce soit un arrangement
poétique.

Ah ! quand ils vous tiennent

Ces jolis enfants,

Maman !

Ils vous font tant d'caresses

Et de compliments,

'Maman !

Bujeaud n'en reproduit pas plus long. Il est ' évident que la
suite manque. Il est non moins clair que ces paroles manquent
de la naïveté d'un chant populaire.

En Angoumois et en Saintonge, ajoute Bujeaud, on chante
sur le même air:

Sur le pont de ,Marennes

J'ai d'ramé mes bas,

Maman !

Mes bas, mes jarretières 
bis

Et mes jupons blancs,

Maman.

Voici le texte que nous envoie M. Daniel Bethmont, copié
dans les Chansons de Saintonge qui viennent d'être imprimées

bis

Les garçons sont volages

Comme pluie et vent

(Variante : Comme la poudre au vent).

Maman !

Les filles sont fidèles
bis

Comme l'or et l'argent

Maman!

bis

bis
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en 1911. Ce ne sont pas tout à fait les paroles que j ' ai entendues

jadis, mais elles s ' en rapprochent certainement plus que les

précédentes.

A la pêche des moules.

Je ne veux plus aller,

Maman !

A la pêche des moules

Je ne veux plus aller. .

Les garçons de Marennes

M'ont pris mon panier,

Maman !

Les garçons de Marennes

Ils m'ont emmenée,

Maman !

Les garçons de Marennes

Ils m'ont embrassée,

Maman !

Les garçons de Marennes

Ils m'ont fait baigner,

Maman !

Les garçons de Marennes

Mes hard's ont caché,

Maman !

Les garçons de Marennes

Ils m'ont là quittée,

Maman !

J'aurais ben dû pas croire

A tous leurs serments,

Maman!

A la pêche des moules i 
bis

Je ne veux plus aller,

Maman!

Toutes ces versions ont un fond commun. Le thème reste le
même partout mais le rendu diffère.

Il serait intéressant de recueillir d'autres formes. Nous fai-
sons appel à la mémoire de nos confrères.

CH. D.
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IV

LES JUSTICES DE PAIX DE SAINTES

(Suite).

III. — Tortat.

Emile-Auguste-Léon Tortat, né à Napoléon-Vendée (aujour-
d'hui La Roche-sur-Yon) le 10 septembre 1812, était fils d'An-
toine Tortat, et d'Eléonore-Hortense Marchegay de Ludernières
son épouse.

Antoine Tortat, né à La Châtre (Indre) le 30 octobre 1775,
d'une famille existant dans cette ville , en 1462 (1), était le cin-
quième et dernier enfant de Georges-Antoine Tortat (2), et de
Marie-Anne Rousseau. Après avoir fait ses classes au Collège
de sa cité natale, où il se fit remarquer par son intelligence
précoce et sa rare aptitude au travail, et après avoir été clerc
dans l'étude de son père, Antoine Tortat, qui avait adopté avec
enthousiasme les grands principes de 89, prit du service dans
le bataillon d'Issoudun, dont il fut élu sergent-major porte-dra-
peau, et lorsque ce bataillon fut 0dissous, il fut adjoint par la
Société populaire de La Châtre à Pouradier-Duteil, e prêtre-
marié, inspecteur de ce district pour l'extraction du salpê-
tre » (3). Après le Neuf Thermidor, il se rendit à Paris où, grâce

(1) Le nom de JehanTortat figure à une transaction des habitants de la châ-
tellenie de La Châtre avec Guy de Chauvigny, leur seigneur, faite le 10 février

1462, devant J. Grimaud et J. Boulier, notaires à Issoudun. On trouve à La

Châtre un Tortat, notaire en 1530. La filiation certaine commence avec
Etienne Tortat, époux de Germaine Doré (Renseignements dus à M. Gaston

Tortat).
(2) Le père d'Antoine Tortat, fils de Pierre-Antoine Tortat, notaire depuis

1739, mort en 1185, laissant 12 enfants, était, avant la Révolution, procureur

à la prévôté royale et sénéchal ou procureur fiscal de plusieurs juridictions
seigneuriales. Après la suppression du régime féodal, il devint avoué-licencié

près du tribunal du district de La Châtre, procureur syndic en 1790, finale-
ment secrétaire de l'administration municipale, qui comprenait tout le can-
ton ; il mourut vers le mois de juin 1796 (Extrait des Mémoires d'Antoine

Tortat (1775-9847) pages 2, 3 et 4, Paris, H. Champion, 1911). Ces Mémoires
ont aussi été publiés par M. G. Tortat dans la Correspondance historique et

archéologique.

(3) « Le père de celui que Mm e Dudevant (George Sand) fit nommer, en 1848,

procureur général à Bourges » (Mémoires de A. Tortat, op. cit., page 9).
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à la protection de Porcher-Dupleix de Richebourg (1), il obtint
l'emploi de secrétaire-commis à la division judiciaire du
Comité de législation de la Convention nationale (1794). 11
l'était encore quand il joua un rôle actif dans la manifestation
populaire, dirigée contre la mémoire de a l'horrible » Marat,
dont le décret du 8 février 1795 avait ordonné la dépanthéoni-
sation. Il nous a donné un curieux récit de cet épisode histo-
rique dans les Mémoires, qu'il a écrits pour ses enfants et qui
s'arrètent à 18'8. On détruisit d'abord le monument funéraire,
élevé à l'Ami du Peuple sur la place du Carrousel, puis on alla
brûler, dans la cour des Jacobins, un mannequin, représentant
le trop fameux publiciste, « coiffé d'un bonnet rouge, un verre
de sang à la main, un portefeuille et un poignard , dans les plis
de sa chemise », et ses cendres, recueillies dans un vase de
nuit, furent jetées à l'égout Montmartre, au haut duquel fut
planté un poteau portant cette inscription :

Les massacres du deux septembre

Immortalisèrent mon nom ;

Mon urne fut un pot de chambre .

Et cet égout mon Panthéon (2).

Antoine Tortat prit part ensuite, à vingt ans, à l'insurrection
du 13 vendémiaire an IV (5 octôbre 1195) que les canons de
Bonaparte, chargé du commandement de l'artillerie conven-
tionnelle, réprimèrent durement, puis il reçut une commission
d'aide-garde magasin des fourrages à l'armée de l'Ouest en
Vendée ; après quoi, il fut avoué à Montaigu, où il reçut dans

(1) Gilles-Charles Porcher-Dupleix, comte de itichebourg, né ü La Châtre,
le 22 mars 1752, mort â Paris le 10 avril 1S24, médecin, subdélégué de l'inten-
dant, procureur du roi, maire de La Châtre en 1790, commissaire du roi près

le tribunal de ce district, membre de la Convention nationale, on il vota lu

détention de Louis XVI jusqu'A la paix ; député au Conseil des Anciens,
membre du Sénat Conservateur. Devenu pair de France, il opina pour la dé-
portation clans le procès du maréchal Ney (6 décembre 1815). (Dictionnaire
des Parlementaires Français, tonie V, page 21).

(2) Mémoires d'Antoine Torlal, op. cit., page 15. — Cf'. Moniteur Universel
du 17 pluviôse an III 15 février 1795) sur cette manifestation, provoquée par
les articles du journal l'Orateur du Peuple, que rédigeait le conventionnel
Stanislas Fréron, le fils de l'écrivain si bafoué par Voltaire, en collaboration
avec un ancien professeur du Collège Sainte-Barbe, Jean-Joseph Dussault,
qui s'acquit depuis une réputation au Journal des Débats, par des articles de
critique, réunis sous le titre d'Annales Littéraires (Paris, 1818-1824, 5 vol.
in-80).t
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sa maison Napoléon T er , lors de son passage le 8 août 1808 (1).
Tortat, qui s'était fait recevoir licencié en droit, à Poitiers, en
1804, ne tarda pas à aller exercer sa profession d'avoué à Napo-
léon-Vendée et y devint l'un des quatre juges suppléants de la
cour d'assises, séant dans cette ville. Second adjoint au maire
de Napoléon-Vendée en 1812, il fut révoqué après le retour de
l'ile d'Elbe, fut, de 1815 à 1819, maire de cette ville, alors
Bourbon-Vendée, et l'un des soutiens de l'opposition libérale (2).
Le 11 octobre 1830, il fut nommé juge d'instruction au tribunal
de Bourbon-Vendée, en remplacement de M. Guy de Fontaines,
démissionnaire pour refus de serment (3). Procureur du roi au
même siège (18 mars 1831), il fut accusé faussement d'avoir
laissé évader du château de Landebaudière, où on l'avait con-
duite, Mme de La Rochejacquelein, arrêtée à la métairie de
Ribion, commune de La Gaubretière, pour complicité avec la
duchesse de Berry, et fut révoqué brusquement le 27 novem-
bre 1831 ; mais, fort de son innocence, il se présenta hardiment
devant M. Barthe, garde des sceaux, pour lui demander jus-
tice (i). Elle lui fut accordée et, par une ordonnance du 15 fé-
vrier 1832, il fut chargé de la direction de l'important parquet
de Saintes, à la place de Baudry fis (5). Il remplit cette fonc-
tion jusqu'au 31 mai 1848, époque où, en vertu d'un arrêté de
la commission du pouvoir exécutif, il fut remplacé par M. de
Lauzon, procureur de la République à Saint-Jean d'Angély (6).
Par un autre arrêté, pris à la date du 26 juillet 1848, par le
général Eugène Cavaignac, président du Conseil des ministres,
chef du pouvoir exécutif, il fut mis à la retraite avec le titre de
président honoraire (7). Homme d'ordre, il fut l'un des fonda-
teurs et le président du comité anti-socialiste, formé à Saintes
le 25 février 1850 (8), et a dans un âge avancé, il trouvait, pour

(1) Mémoires d'A. Tortat, pages 23, 28 et 36. Le récit du passage de Napo-

léon I" à Montaigu et de son entretien avec l'auteur des Mémoires a déjà

paru, en 1887, dans l'Annuaire de la Société d'émulation de la Vendée.

(2) Renseignements donnés par M. Gaston Tortat.
(3) Moniteur Universel du 12 octobre 1830.

(4) Mémoires d'A. Tortat, pages 124, 127 et 129.

(5) Après sa nomination, M. Antoine Tortat fut reçu en audience particu-
lière par le roi Louis-Philippe I",• dit-il dans ses Mémoires, page 30. Cf.

Moniteur Universel du ter mars 1832.	 •

(6) Moniteur du 2 juin 1848.
(7) Moniteur du 27 juillet 1848.

(8) Indépendant de la Charente-Inférieure du 26 mars 1850.



— 347 =–

défendre ses opinions politiques, toute la verdeur d'une plume
juvénile » (1). Louis-Napoléon Bonaparte, lors de son passage
dans notre ville le 11 octobre 1852, le fit chevalier de la Légion
d'honneur. M. A. Tortat a été conseiller munici-pal de Saintes
(1848 à 1852), délégué cantonal (14 mai 1851) (2), membre du
conseil d'arrondissement pour le canton de Saint-Porchaire
aux élections des 30 juillet et 1 » août 1852, et des 12 -et 13 juin
1855, et se vit décerner la présidence de cette assemblée par un
arrêté du préfet (M. Brian). Il mourut dans sa propriété de Ran-
sannes, commune de Soulignonnes (3), le 30 juillet 1856. Son
inhumation eut lieu le 1 er août suivant, à Saintes, au cimetière
Saint-Vivien, dans un terrain de famille. Sur sa tombe, M. P.-
H. Victor Savary, président du tribunal civil de l'arrondisse-
ment, fit l'éloge du défunt, sur lequel l'Indépendant de la Cha-
rente-Inférieure, par la plume de M. Victor Vallein, son rédac-
teur en chef, a porté ce jugement que ratifieront tous ceux qui
l'ont connu : « Homme de coeur et de conviction, M. Tortat ar-
borait franchement son drapeau et suivait sa voie sans bron-
cher. Aussi, ses adversaires politiques, eux•mêmes, s'ils ne
l'aimaient pas, étaient-ils forcés de l'estimer » (4).

(1) Indépendant du 2 décembre 1857.
(2) Recueil des Actes Administratifs,•n e 15, 1851. La Rochelle, typ. G. Ma-

reschal.
(3) Le domaine de Ransannes, situé sur les communes de Soulignonnes et

Corme-Royal, appartenait it M. A. Tortat pour l'avoir acquis de Jean-Bap-
tiste Lériget, ancien receveur principal des droits réunis :i Saintes, maire .de
cette ville, chevalier de la Légion d'honneur, époux de Mi t e Catherine Cor-
mier, comme le constate un acte reçu par J1° Lambert, notaire û Saintes, le
7 mars 1837. Lériget. en avait lui-môme fait l'acquisition de la clame Claude-

Catherine Macnemara, épouse divorcée 'de Joseph-François Launoi, enseigne
de vaisseau, demeurant û Paris, aux termes d'un contrat, , passé devant
I-Iuvet fils, notaire ft Saintes, le 7 août 1810. Le dit domaine provenait des
successions de Claude Mathieu de Macuemara, écuyer, ancien capitaine des
vaisseaux du roi, chevalier de Saint-Louis, et de Marie-I-fenrielLe Boucaud,
son épouse, demeurant dt Rochefort, père et mère de la venderesse, qui le
possédaient au moyen de la vente, qui leur en avait été coneenlie par la darne
Jeanne-I-Iélène-Françoise Frottier, épouse de François-Alexandre Lebrethon,
écuyer, seigneur de Ransannes. par acte au rapport de Guérin et Mérillion,
notaires à Rochefort, le 24 avril 1761, contrôlé le 29 du môme mois, puis
insinué it Pisany le 2 mai suivant (Minutes de Lambert en l'étude de AL° Dour-
cy Cf. Revue de Saintonge de juillet 1887, pages 298-209).

(4) Indépendant de la Charente-Inférieure du 2 août 1856. Ce journal
contient le compte rendu des obsèques de M. A. Tortat et le discours né-
crologique clu président Savary.
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Antoine Tortat avait épousé, en l'in à Chantonnay (Vendée)
Eléonore-Hortense Marchegay de Ludernières (1), décédée à
Saintes, en son domicile rue Saint-Michel le 4 mars 1848, d'où
sont issus : a) le 15 février 1800 (28 pluviôse an VIII), Félicité-
Eléonore-Adèle Tortat, mariée à Charles-Daniel-Emile Majou-
Desgrois, propriétaire à La Bonnière, commune de Mouchamp,
canton des Herbiers (Vendée); b) le 23 mai 1809, Antoine-Jules
Tortat, avocat à Saintes, substitut à Montmorillon (22 mai 1834),
à Niort (28 mai 1838 au 28 mars 18'18). qui, démissionnaire
après la Révolution du 24 février, fut postérieurement nommé
substitut à Agen (9 juillet 1850), procureur impérial à Nérac
(5 mars 1851) où il se signala « par son courage civique et son
énergie » lors des troubles éclatés dans cette ville après le coup
d'Etat du Deux Décembre (2) ; enfin procureur impérial à Agen.
(3 juillet 1853), où, après avoir été promu chevalier de la Légion
d'honneur, il est décédé le 6 mai 1856, à 46 ans ; e) le 9 septem-
bre 1812, Emile-Auguste-LéonTortat, qui nous occupe.

Ce dernier, licencié en droit le 23 juillet 1833, admis au stage
à Paris le 20 novembre de la même année, se fit inscrire au
tableau des avocats du barreau de Saintes le 22 novembre 1836

(1) M me A. Tortat était fille de François-Constant Marchegay, sieur de

Ludernières, et de Jeanne-Marguerite Majou-Dcsgrois. Son père était le se-

cond fils de Jacques-Daniel Marchegay, sieur de La Marchegaisière. d'Essiré,
la Maison-Neuve et autres lieux, avocat, et de Anne-Charlotte Clemenceau.
La généalogie des Clemenceau dans le Dictionnaire de Beauchet-Filleau, per-
met de constater que cette Clemenceau, petite fille de René II Clemenceau.
condamné aux galères comme protestant en 1699, avait pour trisaieul Jean-
Baptiste Clémenceau, sieur de la Morinière et de La Fontaine, époux dé
Marguerite Payraud, lequel, par son. second mariage avec Judith Simonnet

est le septième aïeul de M. Georges-Benjamin Clemenceau, sénateur du Var,

président du Conseil des ministres en 1908. François-Constant Marchegay,
maire de Chantonnay en 1790, dénoncé le 26 octobre 1793, comme faisant

partie du « comité des brigands 't, fut arrêté et jugé par la commission mili-
taire de La Rochelle, le 16 frimaire an 11 (6 décembre 1793f. Il mourut dans
cette ville, au cours de son procès, en prison ou à l'hôpital, un peu après le

7 décembre de la même année. Il laissait huit enfants, dont le cinquième,
une fille, épousa Charles-Daniel Lacombe ; de ce mariage descend M. Daniel

Lacombe, , député de la Vendée (Procès de Constant de Marchegay de Luder-

fières ,(1793), recueilli par G. Tortat. La Rochelle, imprimerie Noël Texier,

1909).

(2) Article du Journal de Lot-et-Garonne, du 17 décembre 1851, reproduit

dans l'Indépendant de la Charente-Inférieure du 27 du même mois (cf. Indé-

pendant du 14 mai 1856).
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et fut membre du conseil de l'ordre depuis 1839 jusqu'en 1853.
Nommé suppléant du juge de paix du canton sud de Saintes le
24 juillet 1844, en remplacement de Giraudias, démissionnaire,
il prêta serment le 14 août suivant, et donna lui-même sa dé-
mission de cette fonction le 29 septembre 1848, après la mise à
la retraite imposée à son père par le gouvernement provisoire.
Il ne tarda pas, néanmoins, à être réintégré dans la magistra-
ture et fut nommé juge suppléant du tribunal civil de Saintes,
par décret du 8 mai 1850, à la place de Sorin-Dessources, en-
voyé comme substitut à Marennes, puis il succéda à Hu ivet sur
le siège de la justice de paix du canton sud de Saintes le &juin
1853 (1). Installé le 20 du même mois, il remplit cette dernière
fonction avec distinction et une impartialité - absolue jusqu'au
moment où le décret du 4 novembre 1863 le rappela comme
juge titulaire au tribunal civil de Saintes, après l'admission à
l•a retraite d'Arsène'Limal. Il prêta serment le '10 novembre,
fut installé le 17 du même mois (2) et occupa, pendant 13 an-
nées, ce siège qu'en 1876, forcé et contraint par la maladie, il
dut quitter bien à regret ; il donna sa démission et fut nommé
juge honoraire (décret du 14 . septembre 1876). a Il aimait, à ce
titre, à se réunir à ses anciens collègues et manquait rarement
d'assister aux audiences d'installation des nouveaux magis-
trats »,(3).

A ses fonctions judiciaires, déjà si absorbantes, et malgré des
occupations personnelles très considérables, Léon-Emile Tortat
ajouta celle de membre du conseil d'arrondissement (1858-1871),
dont il fut président pendant huit années, de conseiller muni-
cipal de Saintes pendant 6 ans (1865-1871), de membre de la
commission administrative de l'hospice de cette ville (1857-
1861) (4), de membre du bureau de l'extinction de la mendicité,
de président de la commission des cantons nord et sud de Sain-
tes pour l'instruction primaire, de membre de la commission
des prisons, de président du syndicat des marais de Pont-
l'Abbé ; etc. Après une vie si laborieuse et si bien remplie, il
mourut dans sa propriété de Port-d'Envaux le 3 août 1880. Ses

(1) Moniteur Universel du 9 juin 1553.
(2) Registre des délibérations du tribunal civil de Saintes.
(3) Piet-tataudrie, op. cil., page 73.
(4) 11 fut nommé à cette fonction par arrêté préfectoral du 17 janvier 1857.

La derniitre réunion, à laquelle M. Tortat a assisté, est en' date du 18 juin
1861 (Registres des délibérations de la commission de l'hospice de Saintes).
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obsèques eurent lieu à Saintes, en l'église cathédrale de Satnt-
Pierre. Les coins du poêle furent _tenus par MM. Giraud, pro-
cureur de la République ; Lacour, juge au tribunal civil ; In-
quinbert, avocat, et Bourrand, receveur particulier des finan-
ces en retraite (1). Au cimetière Saint-Vivien, où son corps fut
enseveli clans la sépulture de sa famille, il ne fut pas prononcé
de discours, mais on grava sur son tombeau ce verset du
psaume CXI : In ceternâ memoriâ erit just7.ts, pieux hommage
justement rendu à celui qui, pendant sa longue carrière de
magistrat, n'avait pas cessé de faire preuve d'un esprit droit,
éclairé et intègre.

M. Léon Tortat avait épousé, à Saintes, le 8 mai 1843, Mu°
.Ursule-Anais Rulland, née le 21 septembre 1822, à Saint-Satur-
nin de Séchaud, décédée à Châtellerault le 28 février 1893, fille
de Benjamin-Auguste Rulland (2), propriétaire, ancien maire
de Saint-Saturnin de Séchaud (septembre 1830-novembre 1836),
mort en son domicile à Saintes, rue de la Sous-Préfecture
(aujourd'hui de l'Hôtel de Ville), le 21 octobre 1841, et de Rosa-
lie Levesquot (3), décédée au Port d'Envaux le 22 octobre 1873.

(1) Courrier des Deux-Charentes du 8 août 1876 ; Progrès de la Charente-
inférieure du 6 du même mois. Voir aussi un article nécrologique, paru dans
la Revue de Saintonge d'octobre 1880, page 162.

(2) M. Rutland avait, le 21 janvier 1833, par acte de Lainé, notaire au Port

d'Envaux, acquis la maison qu'il habitait, et qui appartient aujourd'hui à
M. Gaston Tortat, son petit-fils, qui l'occupe, de Flavien Martineau et de
Marie-Antoinette Robin, époux, lesquels l'avaient achetée à M. et M me de
Montalembert de Cers. Elle était propre au mari qui l'avait recueillie dans la
succession de Jeanne-Rose Roliert de Rochecouste, veuve d'Antoine Laula-

nié, sa grand'mère (Saintes Ancienne, Les Rues, par M. Ch. Dangibeaud,
page 241).

(3) Auguste Rulland, né à Rochefort le 19 octobre 1789, de Benjamin Rul-
land, propriétaire à Saint- Savinien, et de Marguerite Berton, avait épousé,
A Saint-Saturnin de Séchaud, le 16 avril 1820, Rosalie Levesquot, dite Lydie,
née au Port d'Envaux le 28 germinal an VIII [18 avril 1800), fille de Pierre
Levesquot, dit Lagroix, négociant, décédé à 'Saint-Saturnin de Séchaud le
S avril 1841, à 72 ans, et de Suzanne Baudry, décédée à Saintes, rue Saint-
Maur, le 5 février 1855. Les époux Pierre Levesquot; de leur union, célébrée

A Saint-Georges des Coteaux, le 5 juin 1792, avaient eu trois autres enfants :
1° Madeleine, dite Eugénie, Levesquot, née à Saintes le 11 germinal an Il
(31 mars 1794), décédée en la même ville le 1" mai 1817, laquelle, le 10 mai

1819, épousa à Saint-Saturnin de Séchaud Mathieu-Elisabeth Brejon, avocat à
Saintes; 2° Marianne, dite Adeline, Levesquot,née à Saint-Georges des Coteaux
le 18 prairial an lii (6 juin 1795), et décédée sans alliance au Port d'Envaux

le 27 juin 1878, à t'àge de 84 ans ; 3° Et Joseph Louis-Alexandre Levesquot,
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— De ce mariage sont nés, à Saintes, deux fils : 1° Antoine-
Auguste-Gaston Tortat, le 3t mars 1844, mort le 19 avril 1849;
2° autre Antoine-Auguste-Gaston Tortat, le 23 mars 1851, doc-
teur en droit, juge suppléant au tribunal civil de La Rochelle
(14 septembre 1876), juge à Bressuire (14 niai '(881), à Châtel-
lerault (9 janvier 1882), enfin à Saintes (11 mars 1893).

M. Gaston Tortat, qui, en méme temps qu'un magistrat éclairé
et consciencieux, est un chercheur, un érudit et un lettré, est
l'auteur d'un certain nombre de publications concernant l'his-
toire locale, dont voici les principales : Saint-Saturnin de Ses-
chaux, Panloy, Saint-James, Gibran (1 4150-1778), documents
publiés dans les Archives historiques de la Saintonge et de
l'Aunis, tome VII, pages 386-438, 1880 ; — Un .livre de raison
(1639-1668), journal de Samuel Robert, lieutenant particulier
de l'élection de Saintes (Archives historiques, tome XI, pages
323-406, 1883) ; — Répertoire des titres du comté de Taille-
bourg, d'après un manuscrit appartenant à M. le duc de la

né à Saint-Saturnin de Séchaud le fe r messidor an V (19 juin 1797), décédé

en ladite ville le 31 décembre 1857,'à 60 ans, lequel, après avoir été avocat,
puis secrétaire en chef de la mairie de Saintes (1830-1846), fut, par décret du

22 septembre 1854, nommé agent de change courtier de marchandises en

cette ville, en remplacement de Antoine-Augustin linteau, démissionnaire;
il avait épousé à Saintes, le 13 décembre 1832, Charlotte-Félicie de Coflin,
veuve de Charles-Benjamin-Casimir Delatachc, née à Saint-Eugène, canton
d'Archiac, le 24 fructidor an VII (10 septembre 1799), et fille de Charles-Ar-

mand de Coffin et de Aimée-Félicité Beaupoil de Sainte-Aulaire.

Pierre Levesquot était lits de Louis Levesquot, négociant au Port 'd'En-

vaux et l'un des administrateurs du district de Saintes en 1790, mort le 14
vendémiaire an XI[ (7 octobre 1803) à 80 ans, et de Magdeleine Chaudron.
De leur mariage, célébré à Saint-Saturnin de Séchaud, le 11 février 1756, les
époux Louis Levesquot eurent 5 fils, dont l'un, Mathieu Levesquot, mar_
chanci, épousa, audit Saint-Saturnin, le 23 niai 1788, Claire Couturier, fille de

Philippe Couturier, maitre en chirurgie, et de Françoise Germain, et trois
filles, dont : 1° Victoire-Elisabeth Levesquot, qui se maria à Mathieu Voix,

dit Milord, le père du juge de paix 'de ce nom, ainsi qu'on l'a vu plus haut;

et 20 Marie-Marguerite-Magdeleine Levesquot, qui, le 11 juillet 1785, con-
tracta mariage à Saint-Saturnin de Séchaud avec Laurent Prouteau, mar-
chand apothicaire, fils de Jean-Louis Prouteau et de Anne-Elisabeth Foures-

tier, et beau-frère de Mathieu-Gabriel Brejon, le juge de paix du canton nord
de Saintes. Louis Levesquot était lui-même fils de Pierre-André Levesquot,
originaire de Barbezieux, ancien huissier, établi comme commerçant au Port
d'Envaux en 1746, et de Marie Massé (Voir La Municipalité de Saint-Saturnin
de Séchaud, op. cil. suprri, Revue de Saintonge du 1 e• septembre 1906, pages
328-329, note 1 — Registres d'état civil.
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Trémoïle (Mêmes Archives, tome XXIX, un vol. in-8", 429 pages,
1900) ; Les Lebrethon de Ransannes (Revue de Saintonge et
d'Aunis de juillet 1887, pages 293-299) ; Fortin de la Hoguette
à Sablonceaux (Revue de mars 1893, pages 94-98) ; Souli-
gnonnes. Ses registres paroissiaux (Revue de janvier 1894,
pages 25 .32) ; La municipalité de Saint-Saturnin de Séchaud
pendant la période révolutionnaire (31 janvier 1790-30 prairial
an VIII), sous le pseudonyme de Qucerens (Revue du i ei sep-
tembre 1906 au 1 er février 1908).

(A suivre).	 EDMOND—JEAN GUÉRIN.

DOCUMENTS

INVENTAIRE DES SÉRIES DÉPARTEMENTALES DES
ARCHIVES NATIONALES RELATIVES A' LA

CHARENTE-INFÉRIEURE (1790-1830).

PREMIÈRE PAItTIE. — SÉRIE F 1 B 2 . — PERSONNEL ADMINISTRATIF

Les documents relatifs à l'histoire locale, que les Archives
nationales renferment et qui sont tout particulièrement abon-
dants et précieux, depuis l'époque où la France a été soumise
à une administration centralisée, sont souvent difficiles à con-
sulter, à raison de leur abondance même, pour les érudits qui
résident en province. La présente publication a pour but de
faciliter leurs recherches dans les séries départementales des
Archives nationales relatives à la Charente-Inférieure, en leur
indiquant quels sont les événements ou les personnalités sur
lesquels ces documents peuvent fournir des' renseignements.

YVES HEURTEL.

F 1 B2 . — CHARENTE-INFÉRIEURE

Extraits des procès verbaux des assemblées de district pour
la nomination des juges :

1° Du tribunal du district de Montlieu,séant àMontguyon, élus,
les 26 et 27 octobre 1790, juges : MM. Ratier, député à l'Assem-
blée nationale. Dezages, Vacher, Guillot de la Puisade, Pellette
de la Pouyade ; suppléants : MM. Dureau, Blanc, Morineau et
Bousquet, tous hommes de loi ;
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2° Du tribunal du district de Saintes, élus, du 17 au 20 octobre
1790, juges : MM. André-Antoine Bernard, avocat, Etienne
Dangibeau, René Briault, avocat, René Duchaine Martimont,
avocat, Gérôme-René Landreau, conseiller au- présidial ; sup-
pléants : MM. baniel-François-Pierre Fourestier, avocat, Fran-
çois-Guillaume Marillet, avocat, Geoffroy, avocat et Julien
Renaud.;

3° Du tribunal du district de Rochefort, élus, les 18 et 19 octo-
bre 1790, juges : MM. Philippe-Joachim Ferdinand Rondeau,
lieutenant général, Louis Guiton, lieutenant criminel, Gruel de
Villeneuve, maitre particulier des eaux et forêts, Cabet, avocat,
Boutet-Destouches ; procureur du roy de l'élection; suppléants: •
MM. Maisonneuve, assesseur civil et criminel, Goulard, avocat,
I-Iervé, procureur du roy honoraire à l'élection, Fourès, procu-
reur du roy de la prévoté de la marine ;

4° Du tribunal du district de Pons, élus, du 20 au 23 octobre
1790, juges : MM. Leidet, avocat ; de Bordeaux, Mou Met, Claude
Brand du Breil, avocat, de Clantarenne (sic), Chateauneuf, de
Saint-Thomas, Pierre-Abraham Châtelier, avocat. d'Agudelles;
suppléants : MM. Jean Jagault, avocat, de Pons, Louis-François
Laverny, avocat, de Clion, Jean-Auguste Chouteau, avocat, de
Mirambeau, Pierre Augereau, avocat, de Saint-Ciers-Cham-
pagne;

5° Du tribunal du district de Saint-Jean-d'Angély, élus, du 25
au 30 octobre 1790, juges : MM. Jacques-Sébastien Dautriche,
avocat, Elie-Jean Monnier, avocat, Claude-Alexandre Normand,
Charles-Joseph Marchand Fiefjoyeux, Louis-Charles Saint-Blan-
card; suppléants : MM. Brassaud, Guérin, Carville, Joseph-
Jean-Baptiste Fenioux ;

6° Du tribunal du district de Marennes, élus, du 18 au 19 octo-
bre 1790, juges: MM. Pierre Garreau, avocat à Marennes, Jean-
Joseph Fleury, avocat au dit lieu, Antoine-Lucien Perrin, avo-
cat, Jean-Antoine Barbier, avocat, Pierre-Nicolas Guillaud de
Sercé, avocat ; suppléants : MM. Neau, Duplaix, Ardouin et
Forestier-Lapointe, avocats ;

7° Du tribunal du district de La Rochelle, élus, du 14 au 17
octobre 1790, juges : MM. Jean-Aimé de la Coste, homme de
loi, Charles-Jean-Marie Alquier, Pierre-I-lenry Seignette, asses-
seur, Nicolas-Simon•Marie Billiaud père, homme de loi, Jean-
Baptiste-Pierre-Augustin Grissot, lieutenant criminel ; sup-
pléants : MM. Théodore-Louis Moyne du Vivier, Barthélemy-

Bulletin.	 26
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Nicolas Laville-Marais, homme de loi, Charles-Louis Gabet,
homme de loi, Jacques-Philippe Gautier.

Commissions de commissaires du roy près les tribunaux de
Saintes pour M. Samuel-Alexandre Brejon. la Martinière, de
Rochefort pour MM. Joseph de Bonnegens-Daumont et d'Orceau,
de Pons pour M. Laurenceau (Jean-François), de Saint-Jean-
d'Angély pour M. Pierre-Aimable Pelluchon, de Marennes pour
M. Guillet, de La Rochelle pour MM. Macault du Doret et Gallo-
ceau, toutes datées du 1" octobre 1190.

Lettres des 19 et 24 mai 1791 relatives à la démission de
M. Dangibeau, juge à Saintes et à son remplacement par
M. Fourestier, premier suppléant ; du 3 janvier 1 791 relative à
la démission de M. Guitton, juge à Rochefort et à son rempla-
cement par M. I-Iervé, de Surgères, élu à sa place, auquel le
ministre de la justice est prié d'envoyer promptement ses let-
tres patentes pour que le tribunal puisse être installé. Procès
verbal de l'élection, faite le 12 janvier 1791, de M. Lemercier
comme juge au tribunal du district de Montlieu et de MM. Le
Roy et de (Jase comme suppléants au même tribunal.

Correspondance échangée entre MM. Bureau de Paty, député,
Lambert, contrôleur général, et de Reverseaux, intendant, du 6
au 27 août 1790, relative aux dissensions entre les partis Nor-
mand d'Authon et Valentin qui empêchent la confection des
rôles dans la ville de Saint-Jean d'Angély.

Lettre de M. Guiton, commissaire du roy pour la formation
des corps administratifs, du 16 août 1790, transmettant les listes
des membres des corps administratifs des districts qui sont:

Pour celui de La Rochelle : MM. Massias, président, Despé-
roux fils, Demissy, Boutiron, Fournier-Désormeaux, Jacob De-
chézeaux, Vexiau, Griffon,Pinet, Guillet, Julliot, Poullet, Raoult,
procureur syndic, le directoire comprenant MM. Demissy,
Despéroux fils, Boutiron et Julliot :

Pour celui de Marennes : MM. Granier, négociant à Maren-
nes ; Senné, médecin à Marennes ; Marchand, d'Oleron ; Ber-
nard, procureur de la commune d'011eron ; Allenet, négociant à

Oleron ; Lozeau, maire de .Soubise ; Bouran, procureur fiscal à
Soubise ; Bernard, de La Tremblade ; Dousson, notaire arpen-
teur à La Tremblade ; Bedenarsky, procureur de la commune
de Royan ; Daniel Renaud, capitaine de navire à Royan ; Pail-
let, du Guà, à Nieul (sic), Dubois, négociant, procureur syndic ;

Pour celui de Saint-Jean : MM. Guillonnet de Merville, avo-



— 355 —

cat ; Merveilleux du Vignaud ; Combret, de Saint-Pardoux ;
Planton, de Saint-Même ; Charrier, de Deuil ; Abelin, de Chan-
temerle ; Augier-Durousseau, Le Moine, Christin, de Varaise ;
Bouisserin, de Saint-Jean ; Berger, de Taillebourg, Lemaitre,
procureur syndic ; -

Pour celui de Rochefort : MM. Le Vallois, avocat, de Roche-
fort ; Orceau, procureur du roy, subdélégué de l'intendance ;
Croizetière, avocat à Rochefort ; Brodeau, cultivateur à Cha-
rente; Auguste Combaud, cultivateur et fermier à Marsais-;
Andrieu, avocat à Puydrouard ; Mox'eau, notaire, maire d'Ai-
grefeuille ; Testu, de Surgères ; I-Iervé, procureur du roy hono-
raire à l'élection, à Surgères ; Mestadier, maire à Boissé (sic) ;
Audry, fermier à Bouhet ; Tudeau, notaire à la Leigne ; Gérard,
de Benon ; Guiton, commissaire du roy, procureur syndic.

Lettre du 19 février )791 de M. Billotte, secrétaire général
du département, servant depuis 7 ans au port de Rochefort
comme chef des bureaux et premier secrétaire de l'intendance
de la marine, relative à la fixation de son traitement.

Lettre du 15 juin 1 791 de M. Garnier, procureur syndic, de-
mandant des instructions sur le mode de renouvellement des
corps administratifs.

Lettre du 18 juillet 1 792 de la municipalité de Marennes, se
plaignant que le directoire du district ait pris le pas sur elle à
la fête de la Fédération.

Lettre du 15 septembre 1791 de Garnier, procureur syndic,
demandant une prompte réunion du conseil de département
pour reconstituer le directoire, dont 4 membres sont élus à
l'Assemblée législative.

Correspondance du 20 janvier 1792 relative à la formation du
tribunal criminel ét à la constitution des listes des jurés de
jugement.

12 mars-26 juin 1792. — Correspondance et copies des arrêtés
du directoire du département et de la municipalité de Saintes,
relatives au conflit qui s'est élevé entre ces deux corps, à raison'
de l'arrivée dans cette ville d'un détachement du l e régiment
de cavalerie.	 •

23-25 avril 1792. — Correspondance relative à la démission
de trois membres du directoire du district de Pons et à la no-
mination du sieur Vinet, administrateur du département, pour
remplir les fonctions d'administrateur dans ce district.

Juillet-août 1792. — Pétition des habitants de Saint-Maigrin,



— 356 —

correspondance et rapports relatifs à la suspension des officiers
municipaux de cette commune, prononcée par le directoire du
département à raison de l'expulsion par eux du sieur Labrousse,
se prétendant régisseur de M. de Quélen, qu'ils accusaient de
ravager les biens de l'ancien seigneur, devenus biens nationaux.

3 août-12 septembre 1192. — Lettres adressées à Roland,
ministre de l'intérieur, par les membres du conseil général et
par Garnier, procureur syndic, dans les circonstances suivantes :
- Bernard, président du comité de surveillance, ayant signalé

à Roland que Garnier lui aurait dénoncé des propos « infâmes »

tenus par des membres du département contre le corps légis-
latif, les membres du conseil général protestent avec énergie
contre ces imputations, et Garnier expose qu'il n'a jamais fait
de dénonciation à Bernard, mais qu'il a eu des relations sui-
vies avec lui et que, dans cette correspondance confidentielle,
il lui a fait part « que le décret de suppression des droits féo-
daux venait de consolider à jamais l'édifice de la révolution en
lui attachant des milliers de bras, mais qu'il avait enveloppé la
fortune d'un grand nombre de citoyens qui n'avaient jamais
démérité de la Patrie » ; « que plusieurs de nos administrateurs
se trouvaient la triste victime de cette mesure rigoureuse,mais
commandée par l'intérêt du public, et que quelques-uns, dans
le premier mouvement d'une nouvelle inattendue, et entraînés
par la sensibilité d'un coup qui les plonge dans la plus affli-
geante détresse, s'étaient amèrement plaints des députés qui
avaient rendu un décret qui les enveloppait dans une rigueur
qu'ils n'avaient pas méritée » ; que ces expressions de douleur
où de mécontentement développées au milieu d'une assemblée
de collègues sans qu'on puisse même préciser qui les a tenues,
ne sauraient donner lieu à des mesures de sévérité.

15-21 septembre 1792. — Lettres d'Eschassériaux, procureur
syndic, relatives à sa nomination et au renouvellement des
corps administratifs.

16 septembre-3 novembre 1792. — Correspondance relative
à l'affaire du sieur Brejon La Martinière, mandé à la barre de
l'Assemblée législative ; certificat médical attestant que la
goutte dont il est atteint depuis plus de 30 ans, le met dans
l'impossibilité de se rendre à Paris ; lettre d'Eschassériaux
du 3 novembre 1792, faisant connaitre sa mise en arrestation
et son renvoi devant le tribunal criminel.
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8 septembre 1792. — Dénonciation des membres du Direc-
toire départemental par la municipalité de Saint-Genis.

23 décembre 1792. — Protestation de Jean Etienne Gobeau,
premier suppléant au tribunal du district de Saintes, élu le 24
septembre 1792, contre l'élection du citoyen Tourneur comme
juge, à laquelle il a été procédé le 18 décembre, en remplace-
ment du citoyen Bernard, député à la Convention, dont la place
n'était pas vacante. — Lettres du ministre de l'intérieur des 12
mars et lE avril 1793, relatives à cette affaire alors encore en
suspens.

— Protestation du sieur Fournier, maire d'Ars en Ré et per-
cepteur des contributions, contre un arrêté du département
du 12 février 1792 qui a décidé qu'il y avait incompatibilité
entre ces deux emplois.

15 juillet 1793. — Lettre du sieur Lagarosse, procureur syn-
dic du district de Marennes et juré près le tribunal criminel
extraordinaire, demandant une lettre officielle de convocation.

27 juin 1793. — Lettre du citoyen Ilajard, commissaire natio-
nal dans les départements de l'Ouest, demandant l'envoi de
représentants du peuple pour surveiller toutes les administra-
tions voisines des rebelles et signalant que les pouvoirs de
Garnier et de Mazade ne sont pas connus à La Rochelle.

Floréal-messidor an II. — Correspondance, copie d'arrêtés,
etc., relatives à un conflit entre le directoire du département et
celui du district de La Rochelle au sujet de la conduite à tenir à
l'égard du sieur de Beaussay, négociant à La Rochelle, accusé
d'avoir, au moyen d'une vente fictive, tenté de soustraire à la
confiscation édictée par la loi du 16-26 aoiit 1793 le navire
l'Indien, appartenant à D'Iranda, Espagnol.

29 pluviôse an III. — Les citoyens Leconte, de Dompierre,
président ; Perry, négociant; Camusat, ancien commissaire des
guerres ; Lamathe, de l'ile de Ré ; Louis Admyrault, agricul-
teur, membres du directoire du district de La Rochelle ; Griffon
des Rivières ; Fournier, de l'ile. de Rhé ; Coquille, Balchy, Lol-
leau père, de Salles; Martineau de la Pichonnière ; Danglade,
Jouanneau, de Marans, membres du conseil du même district ;
Dély, agent national, et Rabuteau, secrétaire général, portent
leur installation à la connaissance du comité de salut public.

Ventôse an lI. — Pétition des habitants de l'enclave de Saint-
Sulpice demandant leur réunion à la commune de Migron.

12 messidor an II. — Pétition adressée à Lequinio par Ber-
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trand fils aîné, agent près la commune de Marennes, pour
faire dispenser Pierre Richard, son beau-frère, administrateur
du district, du service sur les bâtiments de l'État, attendu qu'il
a été déclassé en 1 790 à raison de son état de santé et que sa
présence à terre, dans un district où les sujets sont rares, est
utile à la chose publique. Pièces à l'appui.

25 vendémiaire an III. — Liste des administrateurs et des
membres du comité de surveillance du district de Montlieu :
Administrateurs : Bart, président ; Leclerc, Fougère, Mouli-
nier, Joubert, Vigent, Peychaud, Trigaud, Nau, Gagnerot-
Rocher, Maurin. Membres du comité : Tolluire, Lamaurd, Bai-
lan, Langeais, Périer, Laugeais,Parlange ; Bart, agent national.

17 vendémiaire an III. - Liste des juges de paix du district de
Marennes : Marquard, à Marennes-ville ; Ranson, à Marennes-
banlieue ; Vaneau, à la Réunion-sur-Seudre-ville ; Choloux, à
la Réunion-sur-Seudre-banlieue ; Bednarsky, à Royan ; Cro-
chet, au Guâ ; Gourbeil, à Soubise ; Bernard, à l'Égalité ; Go-
deau, à la Fraternité ; adressée par Lagarosse, agent national.

13 brumaire an III. — Liste des membres du district de Pons :
Directoire Pelligneau fils, président ; Geoffroy, vice-prési-
dent ; Bascle, Laverny et Drouhet. Conseil : Guyot, Guyot,
Lambert, Cazalis, Fleury, Barabau, Moufflet; Barthélemy,
agent national. Proposition de remplacer Drouet et Laverny
par Louis Chauvet, de Port-Maubert, et Augustin Héard, de
Thomas de Cônac.

12 brumaire an III.— Liste des places vacantes dans les admi-
nistrations du district de Xantes et propositions faites pour les
remplir par Lériget, agent national :

Agent national de la commune : Jean-Jacques Brunet, fils
du commis greffier, à la place de Pierre-Marc Arnaud, nommé
commissaire national ;

Membres du directoire : Pierre Borel, de Pontlibre, et Jean
Mallet, d'Ecoyeux, maire du Douhet, à la place de Pascal 1-Iil-
lairet et Pierre Moreau, qui ont opté pour les fonctions de no-
taire ;

Membres du conseil : Jean Marie Dussourt, de Xantes
Fleury aîné, de Pont-Libre ; 1-Iillairet, de Cozes ; Jean Sicard,
de Dompierre, et Pierre Moreau, de Cozes, à la place de Jean
Leblanc, nommé juge de paix à Ecoyeux; de Pierre Dufaure,
décédé ; de Jean Goguet, nommé juge au tribunal de corn-
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merce ; de Pierre Bisseuil, élu maire de Montils, et , de Birel,
nommé membre du directoire.

Etat des municipalités du district de Xantes : Maires : Cozes:
Boisbellaud ; Corme-Ecluse : Pain ; Grézac : Puiraveau ; Md-

-chers : Monbeuil ; Meursac : Martin ; Montpellier : l3arrier ;
Rétaud : Durivault ; Semussac : Noyer ; Saint-André : Rival-
land ; Thains : Barbotin ; Thézac : Jacquet ; Talmont : Maillet.

Ecoyeux : Mervaud ; Burie : Benon ; Migron : Jean ; Le Seure :
Gratreau ; Villars : Lauranie; Saint-Bris : Boutinet; Vénérand :
Mervaud ; Saint Cézaire : Perrogon ; Le Douhet : Mallet.

Gémozac : Pélisson ; Rioux : Gambain ; Cravans : Dupui ;
Saint-Simon : Fabvre ; l3erneuil : Métreau ; La Jard :•Coussot;
Colombiers Doublet ; Tesson : Coud-in ; Thenac : Picard.

Mortagne : Gaury ; Barzan : Chardavoine ; Brie : Gaborit;
Boutenac : Bridier ; Epargnes : Grégoireau ; Floirac : Guidon ;
Chenac.: Maillet ; Saint-Romain : Vrigneau ; Virolet : Béguet ;
Saint-Seurin : Bibard.

Saint-Sorlin : Collas ; Qrazannes : Bron ; Geay : Garlopeau;
Le Meung : Panier ; Plassay : Peraud ; Ecurat : Meaume ;
Saint-Vaise : Février : Les Essards : Texier.

Dompierre : Giraud ; Thérac : Cercé ; Montils : Reutin ; Saint-
Sauvant : Pinard ; Rouffiac : Lambert ; Saint-Sever : Corbi-
neau ; Brives : Mathieu ; Orlac : Nadeaud.

Pont-Libre : Claveau ; Beurlay : Fraigneau ; La Chaume :
Brossard ; La Vallée : Doizi ;  L'1-loumée : Gourdain ; Monté-
reau : Benison ; Romegoux : Geay ; Saint-Michel l'Annuel :
Boutin ; Saint . Porchaire : Viollant ; Saint-Sulpice d'Arnoux :
Favre ; Saint-Thomas : Cartron ; Sainte-Gemme : Foucaud ;
Sainte-Radegonde : Laurent ; Soulignonne : Fortin ; Trizay :
Dousset.

Saujon : Manès ; La Clisse : Pineau ; Corme la Forêt : Beau-
det ; Le Chay : Lamothe ; Luchat : Chassériau ; Médis : Dumas ;
Nancras : Maurin ; Pisany : Meau ; Sablonceaux : Letard ;
Saint-Georges : Chapt ; Saint-Romain : Vaurigaud ; Balanzac :
Bouclier.

Saintes : Faure ,; Bussac : Guichard ; Chaniers : Tercinier ;
Courcoury : Robert ; Fontcouverte : Labbé ; Chermignac : Ré-
paron ; La Chapelle : Boutinet; Les Gons : Blanvillain ; Nieul :
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Gautreau ; Pessines : Fontaine ; Préguillac : Dumas ; Saint-
Georges : Solivet ; Varzay : Boisnard.

Liste des membres du comité révolutionnaire : Jean-Baptiste
Pasquier, cordonnier; Etienne Roux, épicier ; Jean Moreau,
peintre ; Jean-Joseph Brunet, propriétaire ; Xavier Bourignon,.
perruquier ; Jean-Pierre Flavier, tailleur ; Grégoire Moreau,
serger ; Pierre Fédon, tailleur; Eutrope Arnaud, épicier ; Pierre
Boguier, tailleur; Jossand, avoué ; Pierre Bonnifleau, fayencier.

16 brumaire an III. — Liste des membres du district et du
comité de surveillance d'Angély-Boutonne : Directoire : Paul-
Michel Arnaud, président ; François-Jacques Guillonnet-Mer-
ville, vice-président; Pierre •Sébilleau, Hippolyte Larade,
Claude-Marc Dautriche. — Conseil : Cristin, Audouin, Billon,
Billet, Bergier, Abelin, Combret. — Agent national : Jacques-
Marie-Gabriel Bouisseren. — Secrétaire : Jacques-Etienne Bar-
taré. — Comité : Paul Rocher, Nicolas Piccord, Pierre Chappiot,
Jacques Marot, Jacques Pipy, Alexandre Chaigneau, Pierre-
Barthélémy Sorin, Jean Poitevin, Pierre 'Texier, Pierre Moril-
lon. — Sont proposés pour le compléter : Chavy et Jean Billaud.

. 24 brumaire Ill. — Etat des municipalités du district de
Pons ; maires : Pons : Potet ; Mazerolles : Mossion ; Quantin de
Ransannes : Mestivier ; Tanzac : Lorenceau ; Chadenac : Pel-
letier ; Jazenne : Verger ; Villard : Séguineau ; Léger : Corn-
bault ; Hussau : Baudrit ; Marignac : Arnut ; Belluire : Hélis ;
Fléat : Fortin ; Avy : Chauvin ; Montignac : Guiet ; Pérignac :
Bardon ; Coulonge : Renou ; Echebrune : Chemin ; Biron :
Brung ; Bougneau : Brung ; Seurin de Palenne : Bisseuil ;

Archiac : Longueteau ; Brie-sur-Archiac : Garnaud ; Mé-
grin : Chartier ; Ciers-Champagne : de la Fenêtre ; Allas-Cham-
pagne : TufTereau ; Moins : Guillebeau ; Eugenne (sic) : Limou-
zin ; Germignac : Mélinge ; Cierzac : Drouet ; Martial de
Coculet : Videau ; Celles : Moreau ; Lonzac : Quinement; Neuil-
lac : Marchand ; Lheurine : Poitevin ; Jarnac-Champagne :
Latargrie.

Port Maubert : Guichard ; Thomas de Cdnac : Henrimont
Lorignac : Verger ; Disant du Gua : Verger ; Ciers du Taillon :

-Ballanger ; Ramée : Allaire ; Sorlin de Cosnac : Joyau.
Genis : Vedeau ; Mosnac : Roché ; Cuhillac : Valette ; Clion :

Gallier ; Sigismond de Clermont : 131anehard ; Grégoire :
Turpin ; Antignac : Carré ; Plassac : Fortin ; Pallais de
Phiolins : Laporte ; Givrezac : Doussou ; Germain du Seutre :
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Coulant ; Consac : Lavaud ; Champagnolle : Perraud ; Bois :
Piconnet.

Mirambeau : Berthus ; Nieul-le-Viroul : Barraud ; Soubran :
Guigneau ; Boisredon Arvoire ; Allas-Bocage : Vinet ; Cour-
pignac : Chastelier 	 Bonnet-Rouge : Auroire ; Martial de
Mirambeau : ; Saillignac : Magistel ; Sémillac : Vander-
quand ; Semoussac : Neaud. ; George des Agouts : Geay ;
Disant du Bois : Lebois ; Hilaire du Bois : Fortier.

Jonzac : Pelletant Champagnac : Masson ; Agudelle : Mi-
chenot ; Martial de Jonzac :.Jolt' ; Fontaine : Roy ; Ozillac :
Biais ; Simon de Bordes : Flornoy ; Guitinières.: Birolleau
Germain de Lusignan : Durand ; Lussac : Merzeau ; Clam :
Archambeau ; Neulles : l3eurg ; Maurice de Tavernolles : Ber-
taud ; Réaux : Lévèque ; Médard : Genet ; Mortiers : Fédon ;
Germain de Vibrac : Poullain ; Meux : Gendre.

Brumaire III. — Etat des municipalités du canton de Royan ;
maires : Royan : Daniel Penaud ; Les Montagnards (ci-devant
Saint-Sulpice) : Corenson ; Vaux : Savinaud ; la Chaumière
(ci-devant Saint-Palais) : Aunrand ; Léguille : Grallé ; Mornac :
Roulleau ; Breuillet : Cotardv

.Brumaire IIi. — Etat des administrations et municipalités
du district de Rochefort : directoire, Marie-Mathurin Regnauld
président, André Rignac vice-président, Pierre Gabriel Paul ie,
Jacques-André Combeau, Pierre Leloup. Agent national, Antoine
Noleau. Conseil : Pierre-Julien Aiguillé, Pierre Pain, Perche-
ron, François Gaultier, Antoine Ledoux, Pierre Cacault .jeune,
François Thibault. Les places de Faurie et Pain devant se
trouver vacantes par option, on propose de les remplir par le
citoyen Regnaud qui serait remplacé comme président soit par
le citoyen Aiguillé, soit par le citoyen Faurié dont la place de
notaire n'est pas incompatible avec la présidence, et par le
citoyen Petit.

Comité : Bessonet, Rossignol, Meyere, Grivet, Valvule,
Ouvrat, Simon, Mercier, Cuny, Decamp, Leroy, Papin.

Maires : Roche fort : Texier ; Loiré : Brochet ; Breuil-Magné :
Gervier ; Vergeroux : Chauvin ; Laurent•la-Prée : Ayraud ; Ile
d'Aix : Texier ; Yves : Proteau ; Fouras : Prévôt.

Charente : Augier ; Genouillé : Giraud ; Morave : Meneau ;
1 Onion : 1-Ièbre ; Lussant : Beau ; Vallon : Denècheau ; Puy du
Lac : Bayou; Ferney l'Union : Petit; Marais la petite Flandre :
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Manseau ; Murbn : Moine ; Candé : Texier; Joug Rompu : Cuppé-
Dubourg.

Surgères : Hervé ; Saturnin du Bois : Grousseau ; le Niveau :
Vidsonneau ; Marsais : Deville ; Curé : Richard ; Vandré : Pas-
quier; Georges du Bois : Bernard ; Germain la Bondée : Ar-
nault ; Marc stir Ile : Raoult ; Charentenay : Cantineau ; Péré :
Coineau ; Breuil-la-Réorthe : Gatineau.

Benon: Dubois ; la Leigne: Cochois• ; Amilly : Baud ; Puyra-
vault : Lameau ; Vouhé : Gaignais ; Virson . : Gouyneau ; Bouhé
Ladauge ; Courdault : l3ireau ; Chambon : Andry.

Ciré :Gautron ; Mortagne: Gauvin : Croix-Chapeau : Thibault ;
le Chès : Secq ; le Thou : Poustier ; Forges : Laubat ; Lan-
drais : Bonin ; Voutron : Guichard ; Thairé : Chfttain ; Ardil-
lières : Micaud ; Ballon : Renou ; Aigrefeuille : Moreau ; Breuil-
Marais : Bonneau.

23 pluviôse III. — Eschasseriaux et Vinet proposent de rem-
placer dans le directoire du district de Pons. Chauvet et Flor-
noy, par ChristopheMacaire de Lorignac et Julien Laferrière de
Jonzac et dans le conseil, Mouflet et Barabeau par Jean-Hector
Chauvin, de Nieul, et I3onneau jeune, d'Archiac, et de nommer
Moussiou, de Jarnac-Champagne, secrétaire au lieu de Bosson,
remplacements nécessités par la maladie de Flornoy etl',option
des autres pour . des fonctions incompatibles.

Liste des membres du district de La Rochelle antérieurement
au 2J pluviôse iII. date à laquelle a été appliqué le décret du
4 pluviôse III. Directoire : Seignette président, Héraud, Chrétien,
Debois, Rondeau. Conseil : Camusat, Coquille, Griffon, Paron-
neaujeune, La Mathe, Audinet, Fournier ; agent national, Dély;
secrétaire général, Raboteau.

15 ventôse III. — Procès-verbal de la réduction à 5 membres,
du directoire du département.

1 1 ventôse III. — Pétitions des officiers municipaux de e Na-
zaire e, canton de Soubise demandant que la municipalité réduite
à 3 membres soit complétée, et signalant que Lacombe, officier
public, a donné depuis trois mois, illégalement, sa démission et
s'est depuis abstenu de constater l'état civil des citoyens.

11 ventôse III. — Pétition.du sieur Georges, membre du direc-
toire du district de Marennes, demandant son remplacement.

ter germinal III. — Lettre de l'agent national du district de
Pons demandant que le sieur Bardon qui a un fils au service de
la patrie et qui a maintenu avec énergie dans sa commune,
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une des plus populeuses du district, l'ordre et le respect dû
aux lois, soit maintenu clans les fonctions de maire de Pérignac
nonobstant sa démission.

15 germinal III. — Arrêté nommant les citoyens Lebouc, juge
au tribunal de commerce de Xantes à la place d'Apert, Labarre
juge suppléant au tribunal de commerce à la place de Lebouc,
et Poitevin Moléon juge suppléant au tribunal civil à la place
d'Apert.

24 germinal IIT. — Arrêté nommant Augustin Vigean fils,
membre du conseil du district de Montlieu à la place du citoyen
Fougère. •

16 floréal Ill. — Arrêté nommant membre de l'administration
du département conjointement avec les citoyens Savary, 13ouju,
Roy et Joyeux, les citoyens Ardouin, de Chérac, Lebouc fils,
Chaigneau, de Saint-Savinien, Gabet père, de La Rochelle, et
nommant procureur syndic Levallois, membre actuel du direc-
toire.

23 floréal III. — Arrêté nommant membres du bureau de
conciliation du district de La Rochelle, Vanbogeverff, 13illàud
père et Pillot à la place de Pillard, Morin et Detchegaray.

23 floréal III. — Arrêté nommant le citoyen Mazauric ainé,
greffier du • tribunal de commerce de Marennes, à la place de
Baudry et procès-verbal de son installation à l'audience du
9 prairial. Présents les citoyens Reynaud, Charron aîné, Ber-
trand, juges, Dubourg et Aubin, suppléants.

17 thermidor III. — Arrêté nommant le citoyen Mousnier,
président, les citoyens Maugeais, Duret, Fenioux, Tillié, juges,
Duvergier, commissaire national au tribunal du district
d'Angély-Boutonne, les sieurs Meaunu, Joseph de •Bonnegens
(à la place de Lemaistre), Denis Allenet (à la place de.Jouan-
neau), Rulland-Gravouil, Fabvre et Normand, membres du
bureau,de conciliation du même district, Binet, juge de paix, de
Bonnegens d'Aumon (à la place de Chary), Brassaud (à la place
de Dodet), Rullànd-Gravouil (à la place de Destain), Gérau-
dias (à la place de Gentil), Sorin-Lainfumain et Fromageau
assesseurs au tribunal de paix d'Angély-Boutonne, et arrêté
du 13 fructidor rapportant la nomination du citoyen Maugeais
et maintenant le citoyen Marchand dans les fonctions de juge.



— 364 —

BIBLIOGRAPHIE

Annales municipales de la ville de Saintes, année 1910.
Saintes, imprimerie II. Chasseriaud, 1911, in-8°, 319, 22, 34, 13,
39 pages, tables.

ATGIER (D r). —Notice. historique sur l'ancien Hôtel-Dieu
de Saint-Martin de Ré, depuis le Mi e siècle jusqu'à nos jours.
La Rochelle, imprimerie Noël Texier, 1912, in-8°, 144 pages.
(Extrait du Recueil de la Commission des Arts et Monu-
ments de la Charente-Inférieure).

BRUTAlLS. - Les vieilles églises de la Gironde. Bordeaux,
imprimerie G. Gounouilhou., 19.2, in-4°, 302 pages, 400 gra-
vures.	 °

Très beau et excellent livre que les Saintongeais doivent avoir'et

connaître parce qu'il y est parlé beaucoup des églises de Saintonge.

Nous aurons occasion d'entretenir nos lecteurs de cet ouvrage capital

pour l'archéologie du•Sud-Ouest.

Chansons de Saintonge. — Paris, aux dépens de deux ama-
teurs, 1911.

(Livre de grand luxe et tiré à très petit nombre).

Cette mention est une simple indication pour mémoire, car ce livre

ne nous est connu que par ou'i-dire. Il n'a été indiqué nulle part.

CHANTE-ALOUETTE. - Le nom des rues de Rochefort. Roche-
fort, imprimerie Ch. Thèze, 1912, in-8°, 16 pages.

CHARRON (F.). — Montpellier de Médillan. 'La Rochelle, im-
primerier.Nuël Texier, 1912, in-8°, 133 p., 3 gra y . dans le texte,
quelques exemplaires sur papier vergé. Voir le compte rendu
aux Livres et Revues.

DELAVAUD (Louis). — Les Français dans le Nord, notes sur
les premières relations de la France avec les royaumes scandi-
naves et la Russie septentrionale, depuis l'antiquité jusqu'à la
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fin du XVI • siècle. Rouen, imprimerie E. Cagniard, 1911, in-4°,
110 pages. Extrait du Bulletin de la Société normande de Géo-
graphie).

Les personnes qui s'intéressent aux origines du commerce des vins

en Saintonge et Aunis, trouveront dans ce petit volume quantité de ren-

seignements, provenant d'ouvrages allemands, sur les voyages des na-

vires hanseates à Brouage, à La Rochelle, où ils chargeaient des sels,

des vins provenant de Romanie et de Malvoisie, du Poitou, de la Gasco-

gne au XIII • siècle, aussi bien au commencement du XV. qu'au XVI•.

— Conférence sur le rôle de la Normandie clans l'Histoire
de France. Rouen, imprimerie E. Cagniard, Léon Gy suc-
cesseur, 1912, in-4°, 26 pages.

DuPoN (Valerie) (llyvorne). — Au fil des années. Royan,
imprimerie Victor Billaud, in-18, 1912, 256 pages,

Ce livre qui est, en résumé, l'histoire de l'administration très docu-

mentée, et en somme intéressante de la ville de Royan pendant le

XIX° siècle, débute par un morceau de prose qui est de la pure poésie

sur Royan primitif et se termine par une apothéose qui chante en vers

des beautés du Royan actuel, ce qui ne surprendra personne, l'auteur

rimant à l'occasion comme tant d'autres. Dans le premier,/ l'imagination

vagabonde. Il commence au déluge et finit « au jour où la main de

l'homme, s'associant à l'oeuvre de la nation, lui a donné sa suprême

parure et lui a permis d'éclore enfin avec toute sa grâce et toute sa

majesté,. M. D. croit que la création de Royan est due au « charme

prenant des beautés naturelles o exercé sur les premiers occupants. Les

premiers hommes, qui « abordèrent sur ce rivage encore inexploré,

tout rempli de solitude, où l'air vibrait mélancoliquement au chant des

flots, durent être secoués d'une émotion intense.... Pour la première

fois, peut-être, ils eurent un tressaillement de tendresse..., ils furent

saisis d'une admiration profonde devant la rive santone mollement cou-

chée au fond des falaises majestueuses......»

Je n'avais jamais conçu les rudes populations de l'âge de pierre,

voire de bronze, voire les Gaulois, se laissant émouvoir par la séduc-

tion invincible dû site et se déterminant à habiter l'anse de Foncillon

parce qu'ils y jouiraient d'un sable fin, de belles lames et de beaux

couchers de soleil, tout comme ùn fonctionnaire du XIXe ou du XX=

siècle qui, ayant passé ses plus belles années entre quatre murs, veut

finir ses jours en plein air et en plein soleil.

GAULlIER (chanoine Pierre). — Séjour de mon grand-oncle
Pierre Gaultier en Espagne, en Italie et en Tyrol. Angers, li-
brairie Giraudeau, 2 volumes in-8°, publiés par M. Rogeron,
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GOURDON (Georges).— Guillaume d'Orange,drame historique
en cinq actes et sept tableaux en vers. Rochefort, Société ano-
nyme de l'imprimerie Ch. Thèze, 1912, in-18, 78 pages.

Guide du baigneur et du touriste- à Saint-Palais-sur-mer.
Tours, imprimerie et librairie A. Marne et fils, 1911, in-18, 36
pages avec gravures.

1-IANoTAux (Gabriel.) — Champlain. Tours, imprimerie Ar-
rault, Paris, librairie Sansot, 1912, in-18, 79 pages, et portrait.
(Extrait des Commémorations franco-américaines).

LABAT (Gustave). — Un oublié, le vicomte de Grenier (1736-
1803) — Histoire d'une frégate (1766-1780). 13ordeaux G. Gou-
nouilhou, 1910, grand in-8°, 30 pages, tiré à 25 exemplaires.

Cette seconde partie de cet opuscule contient la relation du
combat de la Belle Poule contre 1'Arethuse le 17 juin 1778, par
son héroïque commandant Chadeau de La Clochetterie.

LASTEYRIE (R. DE.) — L'architecture religieuse en France à
l'époque romane. Macon, imprimerie Protat, Paris, librairie
Picard, 1912, `rand in-S°, 749 pages. 731 fig. dans le texte.

LEMONNIER (abbé P.). — Les journées des 21 et 22 mars 1793
à La Rochelle. La Rochelle, imprimerie Noël Texier, 1912,
in-8°, 15 pages.

Extrait de la Revue de Saintonge et d'Aunis.

LESTRANGE (C'° Henry DE). — La maison de Lestrange.
Paris, imprimerie Alphonse Lemerre, 1912, in 4°, 1V— 649 pa-
ges. 12 eaux-fortes en photogravures hors texte et dans le
texte. Tirage limité à 200 exemplaires sur hollande et 4 sur
japon.

MAGNE (Emile).— Voiture et les origines de l'Hôtel de Ram-
bouillet. Poitiers, imprimerie du « Mercure de France A, Biais
et Roy, 2 vol. in-18, 1912.

L'auteur a utilisé plusieurs documents manuscrits de la bibliothèque

de La Rochelle.
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MUSSET (Georges). — La bonne ville de La Rochelle, du pré-
sent au passé. Bellegarde (Ain), imprimerie de la Société ano-
nyme des arts graphiques, 1912, grand•in-4°, 172 pages, 230
phototypies dans. le texte et 10 planches hors texte. — La Ro-
chelle, librairie Foucher.

M. Musset, dans sa préface, a défini lui-même le but de ce nouvel

ouvrage sur La Rochelle « ...donner tout d'abord au lecteur quelques

indications sur les lieux, les monuments ét les sites de notre ville,

comment ils étaient aux époques lointaines, quelles ont été les évolu-

tions et les péripéties de son existence ; et, à côté de cela, de prendre

occasion de ces descriptions pour rappeler, de temps à autre, les dou-

ceurs, les richesses de la vie rochclaise, même son amour des arts et

des lettres, en résumé tout le bien et le beau qui ont amené ici, dans

tous les siècles, tant d'hôtes et tant d'amis. Notre programme est bien •

simple : il consistera à conduire le lecteur aux approches des flots de

l'Océan, puis de quartier en quartier, dans les charmants bocages qui

les entourent, pour lui faire apprécier tout ce qui peut l'intéresser ou •

le séduire ; et, de là, à travers la New-Rochelle jusqu'au port de La

Pallice... »

On peut croire qu'avec un cicerone aussi parfaitement instruit des

choses de sa ville, ce programmé a été exécuté de point en point.

M. Musset raconte simplement, sans étalage de références, renvois,

notes, se mettant à la portée du public auqûel ce beau livre est adressé.

Mais, pour raconter avec tant de simplicité, pour dire tout ce qu'il faut

dire, juste, ce qu'il faut dire, il est nécessaire d'en savoir très long.

M. Musset n'ignore rien, pas un détail de sa ville. Il promène son lec-

teur partout en lui expliquant chaque nom, chaque monument avec la

haute compétence que lui donnent de longues et continuelles études de

l'histoire rochelaise.

L'illustration est ce qu'elle peut être aujourd'hui, une collectiôn de

photographies, aussi bien faites et aussi bien reproduites que possible,

ce qui ne signifie pas que ce soit l'idéal d'un livre artistique. Excellent

pour le monument — et encore quand il n'y a pas trop de perspective !

— le procédé ne vaut rien pour le paysage et les vues avec person-

nages. Un bon dessin est beaucoup plus intéressant. Comparez ceux

que donne M. Musset avec les meilleures photographies. Sans doute !

mais essayez donc aujourd'hui d'illustrer avec de très bons dessins, en

nombre suffisant, un ouvrage comme celui-ci, si vous n'êtes pas multi-

millionnaire, artiste et généreux à fond !

PELLISSON (Jules).—Documents funéraires. Lille, imprimerie
Lefebvre-Ducrocq, 1912, in-4°, iS pages avec fac-similés et fi-
gures (Extrait du Bulletin du Vieux Papier, 1912).
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I1 n'y a pas de lettres de faire part ou d'invitation â l'enter-
rement saintongeaises.

RAGUENET DE SAINT-ALBIN (Octave). — Notice sur le vicomte
Maxime de Beaucorps. Orléans, imprimerie A. Gout et C1°,
1912, in-8°, 24 pages.

M. de Saint-Albin retrace la vie de notre ancien confrère autant qu'il

est possible de retracer une vie toute de dévouement et de charité.

M. de Beaucorps, qui avait d'abord orienté son existence vers l'étude,

puisqu'il était sorti de l'école des Chartes en 4868, fut entraîné par les

événements et les inclinations de son coeur vers les oeuvres d'assistance

publique et charitables. Pourtant, il n'oublia pas tout à fait sa première

vocation, il a été président de l'Académie de Sainte-Croix d'Orléans,

il s'occupa activement de l'oeuvre des bibliothèques populaires et publia

quelques brochures : les Montils, les Dolmens d'Ardillères, les Anti-

quités gallo-romaines de Montchène, etc., l'Assistance publique, l'Admi-

nistration des intendants d'Orléans.

Charentais d'origine, il accepta de faire partie de notre Société des

Archives dès sa fondation et 'fut un des premiers membres du comité

de publication « parmi ce groupe de savants si hautement réputés pour

l'impeccabilité des textes qu'ils éditent ».

ROUSSEAU DE CHAMOY (Louis). — L'idée du parfait ambassa-
deur, avec préface de M. L. Delavaud. Paris, Pedone, éditeur,
1912, in-8°, 55 pages.

RUDELIN (chanoine). — Hymne à la mémoire des prêtres dé-
portés à l'île Madame. Paris, Alfonse Leduc, éditeur.

THOMAS (Paul). — La réforme dans l'île d'Oleron. — Lezay,
imprimerie H. Canon, 1911, au château chez l'auteur. in-8°,
121 pages, onze gravures, une carte (3 fr.).
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Aubigné (d'), 61.
Aubin, 363.
Aubou.in, sieur de Lortis, 38.
Audiat, 3, 66, 167, 171, 175, 191.

- (Louis), avocat, 235, 252. -
(Gabriel), 234.

Audid.ier, 164.
Aud.inet, 362.
Audouin, 360.
Aud•ry, 355. - de Puyravault,

165.
A uge (Charente-Inférieure), 70.
Augeard, curé, 203. 208.
Augereau, avocat, 353.
Augier de la Jalette, commissai-

re des guerres, 106.
Augier, négociant, 220, 361.
Augier-Durousseau, 355.
Augny de Landonnière, 172.
Augrand, 361.
Aueuis, représentant du peuple,

207.
Aulnay (Charente-Inférieure), 77.
Aurnagnc (Charente-Inférieure),

187.
Aunis, cultivateur. 110.
Auribeau. (d'), abbé, 239.
Auroire, 361.
Auton (d'), 43.
Averhoult de Martimont, 23.
Avril (d'), 318.
,4vg	 (Charente-Inférieure), 	 41,

360.
Aymon, 289.
Ayraud, 361.
Aytré (Charente-Inférieure), 207.

•
R

Babinot. 2; 269. - adjoint, 144.
Bahut, 78 et s.. 96, 97, 195,- 274.
Bachpye (dc). 50.
Bagnizeau (Charente-Inférieu.re),

70.
Bailan, 358.
Balanzac . (Charente-Inférieure),

359.
Balehy, 357.

Ballanger, 360.
Ballons (Charente-Inférieure), 70,

241.
Ballon (Charen•te-Inférieure),362.
Ballue (de), 46.
Barabau, 358, 362.
Baratein, secrétaire, 332.
Barbaud, cultivateur, 114.
Barbezières (Charente-Inférieu-

re), 70.
Barbezieux (Charente), 195.
Barbier, 6 ; 353.
Barbotin, 360.
Barclon, 360, 362.
Baret, 46.
Bargignac, docteur, 270.
Bargignac (de), 164, 168.
Bar-le-Duc (Meuse), 316.
Baroche, député, 165.
Baron, 289, 290.
Baron de Rochebaron, 183.
Barot (de), 334.
Barraud, 361.
Barrier, 359.
Barrit (Jean), théologien, 242.
Barry (de), 102.
Bart, 358.
Bartaré, 360.
Barthélémy, 358.
Barthomé, seigneur de Barbaud

de Bellefond, 51, 55, 186, 187.
Barzan (Charente-Inférieure),359
Bascave, marchande, 114. 	 .
Bascle, 358.
Basseline, 295.
Basset de Doustonville, 223.
Bastide, sieur de Breu:illé, 185.
Batard, 232.
Baudelon la Motte, 163.
Baudet, tanneur, 288.
Baudin, aspirant de marine, 104,

115. - capitaine, 301.
Baudouin, avocat, 288, 301.
Baudrit., 360.
Baudry, 156, 170, 363. - notaire,

269. - vicaire, 239.
Baudry-Lacantinerie, 322.
Bauduz (Yves), prêtre, 52.
Baumard, 232.
Baussuel, 122.
Baustert, 2.
Bayonne (Basses-Pyrénées), 327,

332. •
Bayou, 361.
Bazauges (Charente-Inférieure),

70.
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Beau, 161. - notaire, 117.
Beaucaire (de), 197.
Beauchamp (de), 57.
Beauchesne (de), 130
Beaucorps (vicomte de), 5, 43,

67, 124, 188, 272, 368.
Beaudet, 359.
Beaufort, soldat, 115.
Beauharnais (de), 300.
Beaumont (de), évêque, 269.
Beaupoil de Saint-Aulaire, 290,

351.
Beaupré (de), officier, 169.
Beaupuy (seigneurie de), 282.
Beaurepard. (de), 36.
Beaurepaire Venderquand, 16.
Beaussant, 145.
Beaussay (de), 357.
Beauvais-sur-ill c/ha	 (Charente-

Inférieure), 70, 167, 170, 172.
Béchameil, 317.
Béchet, sieur de Fontbriand,

185.
Bednarski, juge de paix, 355,

358.
Béquet, 359.
Bel-Air, commune du. Gua, 143.
Belaspect (de), 333.
Belenfant, notaire, 321
Bellet, 169.
Bellevue (Gironde), 327.
Bellisle (de), 328.
Bellot, lieutenant de vaisseau,

245.
Bellow, 296.
Bellouard, matelot, 207.

Belluire	 (Charente-Inférieure),
360.

Beltramin, 225.
Bemont (Ch.), 303.
Benison, 359.
Benoist, cultivateur , 117.
Benon (Charente-Inférieure),355,

362.
Benon, 359.
Bérar, 317.
Béraud, 148.
Berger, 355.
Bergerat (Thérèse), 44.
Bergevin, lieutenant de vaisseau,

20.
Bergrier, 322, 360.
Berkeley, 319.
Bernard. avocat, 181, 353, 354,

356, 357, 358, 362. - maçon,
176.

Bernard, lieutenant de vaisseau,
105.

Berncuit	 (Char.en•te-Inférieure),
180, 184, 296, 359.

Berny, 114.
Beron, 178.
Berry, province, 315, 320.
Berry, 48, 49, 50, 271, 272.
Bert, colonel, 324.
Bertaud, 361.
Berthelot, 6, 69, 71.
Berthorné, sieur de Barbraud,

295.
Berthon, 48.
Berthus, 361.
Berton ou. Leberton, 181, 182.
Bertrand, 20, 182, 183, 206, 299,

358, 363.
Berry, matelot, 114.
Besnard (Louis), 340.
Bessière, procureur, 203, 207.
Besson, lieutenant de vaisseau,

301.
Bessonet, 361.
Bethmont, avocat, 165.
Beurg, 361.
Beurlay	 (Charente-Inférieure),

359.
Bibard, 359.
Bibard de La Touche, 180, 189.
Bichon, seigneur de Pommiers,

179, 291.
Bidé de Murville, lieutenant de

vaisseau, 125, 126, 218.
Bienvenu, curé, 112.
Bigne, .reigneur de Vizelle, 296.
Bi got, prêtre, 108.
Bilbao (Espagne), 335.
Billard, directeur des postes,

181.
Billaud, 188, 360, 363.
Billet, 360.
Billiaud, 354.
Billon. 360.
Billotte, secrétaire général, 355.
'Binet, juge de paix, 363.
Biré, 232.
Bireau. 362.
Birel, 359.
Bi rolleau. 361.
Biron (Charente-Inférieure), 41,

360.
Bironneau, notaire, 172.
Bisseuil, maire. 359, 360.
Bisson. 'Ienscigne, 102.
Bizé, 20'.
Biais, 231, 361.



Blanc, 353,	 '
Blanchard, 46, 360.
Blanchet, pertuisanier, 108.
Blanchon, 189, 190.
Blanleuil, 40.
Blanvillain, 359.
Blanzac (Charente), 42.
Blanzay	 (Charente-Inférieure),

241.
Blaye (Gironde), 104.
Blondeau, médecin, 110.
Blondy, 116.
Blute!, 20, 21.
Bobe-Moreau, 274.
Bobenne (de), 289.
Bodin, tonnelier, 112.
Boffinet (famille), 322.
Boffinton, préfet, 171.
Boguier, tailleur, 360.
Boilevin, négociant, 220.
Boin, 316, 320, 321.
Bois (Charente-Inférieure), 301.
Boisbaudran (de), 252.
Boisbellaud, 359.
Boisnard, 360.
Boisredon (Charente-Inférieure),

361.
Boissé (Charente-Inférieure),355.
Boissière, marchand tanneur,

106.
Boissonnade, sous-préfet, 147.
Boissieu (de), vicaire général,

332.'
Bonhomme, 204.
Bonhoure (G.), 245.
Bonin, 362.
Bonnafé, 68.
Bonnard, aide canonnier, 104.
Bonnaud de Mongaugé, 219, 272.
Bonneau, 281, 362.
Bonnefoux (de),capitaine de vais-

seau. 301.
Bonnefo y (de), sieur de la Gras-

sière, 186, 297.
Bonnegens (de), 354, 363.
Bonnet, 5, 37, 298.
Bonnet de Paillerets (de), 277.
Bonnet - Bouge	 (Charente-Infé-

rieure), 361.
Bonneuil, 232.
Bonneville, p lâtrier, 106.
Bonni(leau, faïencier, 360.
Bonnot, 291.
Bonsonge (de), 200.
Bordeaux (Gironde), 7. 102, 105,

107, 231, 242, 306, 326.

Bordeaux, .chirurgien-major, 104.
Bordes (des), seigneur de Jan-

sac, Teillé et Cers, 123.
Bords (Charente-Inférieure), 55.
Borel, 358.
Boscal de Réais de Mornac, 126.
Bos ebaeuf dit Saint-Jean, 32.
Bos.son, 362.
Boucaud (de), 298.
Bouchard, 318.
Bouchard d'Au:beterre, 122.
Bouchet, maitre de poste, 110.
Bouclier 359.
Bou gt du Portail, 112.
Boulfard, 101.
Bougnecuc (Charente-Inférieure),

360.
Bouhet	 (Charente - Inférieure),

355, 362.
Bouhet, 316, 317.
Bouhie.r, 51.
Bonisseren, agent national, 355,

360.
Bouju, 103, 363.
Bouline (Gironde), 256.
Boulineau, 74.
Boullé, 211.
Bounier, commis aux vivres, 111.
Bouran, 354.
Bourderon, 232.
Bourdin, 69.
Bourdonneau, 232.
Bourreau, procureur fiscal, 54.
Bourgeois, aide canonnier 110.
Bourgeon, 165.
Bourg (Cher), 315, 316, 320.
Bourgouin, avocat, 169. •
Bourignon, perruquier, 233, 360.
Bourilhon, 20.
Bourriquot, 287, 288.
Bousquet, 353.
Boutenac (Charente-Inférieure),

359.
Boutet Destouches,procureur du

roi, 353.
Boutet, 108, 317.
Boutin, 359.
Boutinet, 359.
Boutiron. 354.
Bouyer-Blaisy, 277.
Bouyer, avocat, 2.
Boyautran, 46.
Boyer, 199.
Bover, marchand, 19. - aspirant

de marine, 111.- de Laugerie,
188.
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Brabant, 321.
Brabet, 318.
Brache (de), 218.
Brard, •docteur, 165.
Brassaud, 353, 363.
Braud, 204. _ du Breil, avocat,

353.
Brejon de. la Mar.tinière, 140

222, 354, 356..•
Brelay, lieutenant de vaisseau,

103, 217.	 •
Brémond d'Ars (de), 217, 233,

271.
Brémond cl'Orlac (de), 54.
Bresclon	 (Charente-Inférieure),

70.
Brétinauid de Méré (de), 218

271.
Breton, aspirant de marine, 104,

115. - sergent, 103.
Breuil (Le), 41.	 •
Breuil-la-Morte (Charente-Infé-

rieure), 112, 362.
Breuil de Théon, 297.
Brenillet	 (Charente-Inférieure),

361, 362.
Breuil-11agné (Charente-Inférieu-

re), 361.
Breuil-Marais (Charente-Inférieu-

re), 362.
Briagne commune de Corme-

Ecluse, 52.	 •
Brinult, avocat, 353. - docteur,

270.
Bridier, 359.
Brie-sous-Mortaane	 (Charente=
• inférieure), 359.

Brie-sous-Archiac (Charente-In-
férieure). 360.

Brie-sous-Matha	 Charente-Infé-
rieure), 241.

Brillouet, 116.
Briquet, 106.	 •
Briucs (Charente-Inférieure), 359.
Brizambourg (Charente-Inférieu-

re), 241. 296.
Brochet, 361.
Brodeau. 355.
Brodu. abbé, 6, 144.
Bron, 359.
Brossard, 78, 359.
Brossard de Fontmarais, 123.
Brouage (Charente-Inférieure),

112. 242. 365.
Broutet. écrivain, 111.
Bruc (de), 333.

Brud,ieu, avoué, 169.
Brûle, 43.	 .
Brumauld des Houllières, 96, 97,

98, 101.
Brun, charpentier, .108.
Brunaucl, 24.	 •
Brunet, 143, 149, 358,• 360.- en-

seigne de vaisseau, 105.	 •
Bru,ng, 360.
Brutails, 364.
Bruslé, 176.
Buh.e.t, 298.
Bujeaud, 342.
Buisson, 272.
Bureau de Paty, député, 354.
Bures, 69, 163.
Burie (Charente-Inférieure), 319,

359.
Brissac (Charente-Inférieure),359.
Bussière, 20.
Buzy (de), prêtre, 333.

G

Cacault, 361.
Caqueray-Valmenier (de), 126.
Caillaud, 38. - instituteur, 172.
Câiron de Merville, 45.
Callande de Clam=ecy, 321.
Callandreau, 6.
Cambon, ministre, 15.
Cambrai (Nord), 140.
Campet, enseigne de vaisseau,

104, 106.
Camu,sat, 357, 362.
Condé (Charente-Inférieure), 362.
Cantineau, 362.
Cantons (Basses-Pyrénées), 327.
Cap Breton (Landes), 327.
Carel (de), 53, 54.
Carouge, 219.
Carra, 206.
Carré, 333, 360.
Cartier, 298.
Cartron, 359.
Carville, 353.
Cassens (Louise), 80. 81 et s.
Castagnary, 167, 170.
Castcras, 46.
Cauque, 115.
Cazalis, 358.
Cane (de), 354.
Cazon dit Laplaigne, matelot,

109.
Celles (Charente-Inférieure), 360.
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Cerbelle, 49.
Cercé, 359.
Cerizay (de), 295, 296, 297.
Cerons (Gironde), 256.
Chabirant,	 sieur eues Moulins,

230.

Chabot (de), sieur de Jarnac,
242.

Chadenac (Charente-Inférieure),
255, 360.

Chaigneau, 360, 363.
Chaillou, sieur de la Gerbaudiè-

re, 230. - huissier, 113.
Chalais (Charente), 255.
Chalon, chirurgien, 152.
Chambaudy, enseigne de vais-

seau, 106.	 .

Chamblé (de), 50.
Chambon (Charente-Inférieure),

362. '
Chambre (dc), 189.
Chamoy (de), 368.
Charnpagnac (Charente-Inférieu-

re), 187, 361.
Cham papnolle (Charente-Inférieu-

re), 361.
Charnpaignolle,	 paroisse	 de

Breuillet, 42. •
Champdolcnt (Charente-Inférieu-

re), 54, 55:
Champeaux, 322.
Champenois, 322.
Champlain (de), 211 et s., 366..
Champmartin, 191.
Chancelle, aide des constructions

navales, 107.
Chandelier, 27.
Chaniers (Charente-Inférieure),

185, 251, 270, 271, 273,'282, 288,
308, 359.

Chanté (de), 333.
Chante-Alouette, 364.
Chanlemcrle, 121, 355.
Champelain, cultivateur, 114.
Chapelle-des-Pois (La) (Charente-

Inférieure). 359.
Chaperon, 232.
Chapparre, 165.
Chappiot, 360.
Chapsal, 194.
Chapt, 359.
Charbonnel, juge. 169.
Charbonnier de Sables, 37.
Chardavoine, 359.
Chardonnay, 332.
Charente-Maritime, 199.

Charentenay (Charente-Inférieu-
re)', 362.

Charenton-sur-Cher (Cher), 315,
318.	 •

Charleville (Ardennes), 321.
Charlicrt (Loire), 73, 74.	 •
Charpentier de la Varenne, 294.
Charrier, 22 et s., 279, 355.
Charron, 202, 244, 303, 363, 364.
Chartier, 360.
Chary, 363.
Chaslou, 204.

•Chasseloup d'Aunis
Chassériau, 359.
Chassin de Thierry, 128.
Chasteigner (de), seigneur

Rocheposay, 123.
Chastelier, 361.
Chastellars (de), .135.
Chatain, 362.
Château-Bardon (de), 43.
Chdlcau Chesnel (Charente-infé-

rieure), 38.
Châteauneuf (de), 41, 353.
CMicauncu j (Charente), 107.
Chatelier, avocat, 353.
Chaudruc de Crazannes, 30 et s. •
Chaume (La) (Charente-Inférieu-

re), 359.
Chaumette, boulanger, 114.
Chauvaud, 176.
Chauvet, 176. 358, 362.
Chauvin, 2, 3, 232, 360, 361, 362.
Chauvron (de), 328, 332.
Chavv, 360.
Chaux (Charente) . (château de),

238.
Chavent. 127.
Chavet, 74.
Chap (Le) (Charente-Inférieure),

38, 359.
Chemeraud, 36, 37, 289, 290, 295.
Chemin, 360.
Chenac	 (Charente - Inférieure),

116, 359.
Chenel, 37. 38, •43, 122.
Chenevrv 37.
Chenu (de), 37, 38.
Chérac	 (Charente - Inférieure),

225. 272, 317, 363.
Cherat, mineur-charbonnier, 106.
Charbonnier, 37.
Cherbonnières	 (Charente-Infé-

rieure), 241.
Chermignac (Charente-Inférieu-

re), 229. 230. 231, 359.
• Cherval (de), 332.

(de), 187.

de la
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Chesneau 105, 115.
Chevalier, sieur de Blanfief, 1$3.

232.	 '

Chevallereau, curé, 116.
Chevallier,- sieur des Landes, 38,

39.
Chevanceaux (Charente-Inférieu-

re), 106, 308.
Chevillard, commandant de vais-

seau, 21.
Chevreuil, 39.
Chevreul (de), 327.
Cheyron du Pavillon (de), 238.
Chico.ilet de Corbigny, 188.
Chievres (de), seigneur de Rouil-

lac, 39, 40, 122.
Chiquet, maçon, 337.
Chives (Charente-Inférieure), 241
Chollet, 19.
Choloux, juge de paix, 40, 358.
Chouteau, avocat, 353.
Chrétien, 362.
Christin, 40, 48, 49, 355.
Cierzac	 (Charente-Inférieure),

360.
Ciré ' (Charente-Inférieure), 110,

362.
Civraq (Vienne), 58.	 •
Clam (Charente-Inférieu•re), 361.
Clanlarenne, 353.
Clauzade (de), 309, 322.
Claveau,, 359.
Clémencea.u, 40, 348.
Clénet, 232,
Clerc-La-Salle, 318.
Clinet, 40.
Clion (Charen•te-Inférieure), 353,

360.
Clochetterie (de la), 366.
Cochas, 362.
Coëffé, 279.
Collin (de), 351.
Cognac (Charente), 148, 173, 225,

252. 277.
Coindreau, 40.
Coi•neau, 362.
Cokemer, 113.
Colbert, .de Terron, 52, 53.
Colin, 103, 193.
Collardeau, 58.
Collas, 40, 359.
Colombiers	 (Charente-Inférieu-

re), 182,• 359.
Colonges (de), sieur d'Audriac,

40.
Coltreau, 48.
Combaud, Combault, Combeau,

355, 360, 361.
Combes (Emile), 171.
Combret, 355, 360.
Condom (Gers), 334.
Commarieu (de), 129.
Comminges (de), 41, 43.
Compagnon, 188, 225, 271. -

(Louis), 44. - (Jacques), 44. -
de Thézac, 44, 45.

Comte, 32, 46.
Condé (de), 43.
Confolens (Charente), 27.
Conn•en, écuyer, 35.
Consac (Charente-Inférieurc),36I.
Considérant, 226.
Constantin (de), 226.
Constantine (Algérie); 102.
Contrasty, 238.
Contré (Charente-Inféri•eure), 113.
Coquille, 357, 362.
Corbeau, 232.
Corbet, 52.
Corbière (de la), 333.
Corbin, 320.
Corbineau, 46, 184, 359.
Corenson, 361.
Corme-Royal (Charente-Inférieu-

re), 242.
Corme-Incluse (Charente-Inférieu-

re), 359.
Corme-la-Foret	 (Charente-Infé-

rieure), 359.
Cornevin, 232.
Cornuault, curé, 203, 208.
Corrèze, département, 316.
Cosson, 181, 188.
Costa (de la), 353.
Cotard, sieur de Pelette, 182.
Cotard, 46, 47, 361.
Coteraud, 173.
Cotherousse, 46, 48. - (Claire),

48.
Cotty, 229.
Coucy (Mgr de), 208, 239, 326 •et

s., 337.
Coudain, Coud:in, 229, 359.
Coudreau, 48-51, 287.
Canton, prieuré, 244.
Coulon, 75, 140.
Coulonges (Charente-Inférieure),

360.
Courault, élève des constructions

navales, 107.
Courbet, 167.
Courbon (de). seigneur de Ro-

megou, marnais de la Roche-
courbon, 51-55, 179.
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Courcelle, 164, 171.
Courcelles de Rigaut (de), 56.
Courcoury (Charente-Inférieure),

184, 233, 359.
Courdault (Charente-Inférieure),

362.
Courpiac (Gironde), 256.
Courpignac (Charente-Infér`.eure),

361.
Courtois, avocat, 52.
Cousin, 290.
Coussard, 56.
Coussot, 359.
Coutanseaux, 69, 165.
Coutant, 361.
Coutelier, 315.
Coutray (de), 56.
Couture (Gironde). 256.
Couturier, abbé, 232, 240, 351.
Cozes (Charente-Inférieure), 54,

168, 358, 359.
Crassous, lieutenant de vaisseau,

104, 203, 207.
Crawlas	 (Charente-Inférieure),

359.
Crazan les (Charente-Inférieure),

359.
Crès, lieutenant de gendarmerie,

117.
Crespin, seigneur 'de la Chabos-

selay et Lornbrail en Thézac,
56.

Cristin, 360.
Croc, 10]..
Crochet, juge de paix, 358.
Croix-Chapeau	 (Charente-Infé-

rieure), 362.
Croizetière, avocat, 355.
Croizier de Mongiron, 56.
Crussol (de), 56.
Cubillac	 (Charente-Inférieure),

360.
Cuissard, bibliothécaire, 308.
Culan (de), 183.
Guland (de), seigneur de Mon-

grave, 57.
Culand (de), seigneur de Len-

dray, 57.
Culant' (de), archer, 56.
Cumont (de), officier de marine,

218, 272.
Cumont (de), seigneur de Fief-

brun, 58.
Cuny, 361.
Cuppé, 58.
Cuppé-Dubourg, 362.
Curé (Charente-Inférieure), 362.

Cursay (dc), seigneur de Saint-
André, Villers et Coulonges,
59.

1)

Dadvisard, 204.
Dagès, chevalier, baron de St-

Magne et Vibrac, 178.
Daigre , notaire, 173.
Daigremont, 181.
Daiguière, seigneur des Razes,

178 et s.
Dalloue (Esther), 44.
Dalvy, 37, 46, 181, 182.
Dampierre (Charente-Inférieure),

241.
Dampierre, 182.
Dampure, 291.
Dangennes, 54.
Dangibeaud, 353, 354. - Du Mai-

ne, 182. - (Jean-Claude), 44-
45. - (Charles), 2, 4, 8, 59, 69,
70, 94, 143, 167 , 177, 197, 198,
216 et s., 233, 258, 259, 285, 299,
306.

Dangiers 'de Montaigu, 200.
Danglade, 357.
Daniel-Renaud, 361.
Dannio du Vignaud, 187.
Daoust, 182.
Darbelet, 201, 203 et
Darbon, ingénieur, 72.
Dardilouze, 220.
Darthez-Labat, 182, 183.
Dartigues, sieur d'Aussault, 183.
Dauche, missionnaire. 207.
Daudenet, sieur de la Lorancière,

183, 184.
Daulnis, sieur de Caillaud, 186.
M'unis, sieur de Taupignac, 232,

295.
Dauquoy, seigneur de Couvrelle,

187.
Daunt, capitaine, 104.
Dautriche, avocat. 353, 360.
Davarit, mousse, 107.
Daverhoult, sieur de Martimon,

187.
Daviau, 32.
Daviaud, maire, 174. - curé, 187.
David, 113. 188, 232. 273.
Dax (Landes), 332, 335.
Debain, chef d'institution, 165.
Debar, 188.



- 380 =

Debois, 362.
' Decamp, 361.

Dechezeau,	 enseigne de vais-
seau, 109.

Dechezeaux, 354.
Decrugy, 30.
Degrange de Bonneval, 150, 151.
Delaage de Meux, 188.
Delaage de Vibrac, prêtre, 180.
Delacroix, peintre, 79, 191.
Delage, 180.
Delagrange, 321:
Delahaye, forçat, 108.
Delaistre, 189.
Delajus, maire, 166.
Delamarre de Monchaux, 128.
Delany, 189.
Delaroche, 56.
Delatache, 351. .
Delataste ou Lata:ste, seigneur

du Chatelet, 217, 271.
Delavaud, 195, 197, 243. 252, 280,

316 et s.. 324, 364,368.
Delayant. 201.
Delhès, 273.
Dclesseau, conseiller, 99, 50, 286,

287.
Delisle, maire, 18.
Delmas, 6.
Delpech, imprimeur, 287.
fély, maire. 201, 204, 357, 362.
Delys, 287, 288.
Deménarcl. écuyer, 287.
Demissy, 354.
Tlenéchaau, 361.
Dents, 287. 288.
Depaix, 288.
fepont, 140, 288, 289.
1lepré, 231.
fleramé; médecin, 322.
Derou U lede, 288.
Deruielle, commandant, 30, 69.
1)esazars de Montgaillard, 127.
Descombes, 169.
Desfontaines, lieutenant de ma-

rine, 289.
Deseranges, 289.
Deslions, sieur de Mauvoisin,
• 289.
Desmier d'Archiac de Saint-Si-

mon, , 45.
Desmontils, sieur de la Coinche,

289, 290.
Desmoulins. 191.
Despaign,e , 289.
Despéroux. 354:
Desrives, 38,

Desroches, enseigne de vaisseau,
109.

Dessalles, •juge, 167.
Dessandier, 288. .
Destain, 363.
Deste.rmes, 291.
Desvignes, 291.
Detchegaray, 363.
Deux-Sèvres, 68, 316.
Devéria, 192.
Deville, 362.
Dexmier, 288, 291, 292.
Dezages, 353.
Dinant, 288:
Dinville, soldat, 111.
Dionnet, rebatteur de matelas.

201, 204, 206.
Diredonne,, 291.
Docoy, seigneur de Saint-Bris,

294.
Dodet, 363.	 •
Dmuil (Charente-Inférieure) 355.
Dohet de la Charlotterie, 283,

292-294. 298.
Doizi, 359.
Dotas, sieur de Montplaisir, 294.
Dotas (Charente-Inférieure), 132,

133.
Dont pierre (Charente-Inférieure),

271, 290, 336, 357, 359.
Donisson, 183.
Doré (Germaine), 344.
Doreil, 289.
Doret, enseigne de vaisseau, 301.
Doric, 294.
Dorinet, 115.
Dornay, curé, 295.
Dosla.s, 186, 295.
Doublet, 359.
Douette (de la), 123. •
Douhel (Le) (Charente-Inférieu-

re). 293, 358, 359.
Douineau, 295.
Doumergue, matelot, 109.
Doumic (Max), 240.
Doosset, 359.
Doussin, 37, 295.
Dousson, notaire, 354.
Doussou, 360.
Drahonnet, 163.
Draud, seigneur de Villeneuve,

295.
Drelincourt, 195.
Dreux (de), 296.
Drevon, inspecteur des finances,

128.
Drilhon, 148, 237.
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Drivet, supérieur, 333, 334.
Drouet, 360.
Drouhet, 297, 358.
Druet (Marie), veuve. Duport, 309
Dubois, • 149, 150, 151, 297, 355,

362.
Dubos, 327.
.Dubouchet, sergent royal, 231,

298, 299.
Duboulet, 299.
Dubourg, 46, 298, 363.
Dubreuil, 43.
Du,breuil, seigneur de Château-

Bardon, 292.
Dubreuil de Guittaud, 168.
Dubroca, 96.
Ducasse, vicaire général, 332.
Duchaine, 23.
Duchaine-Martimont, 353.
Duchesne, aide garde magasin,

110.
Dudevant (baronne), 167.
Dudon, abbé, 45.
.Dudouilt, 270.
Dufaur, 39.
Dufaure, 165, 167, 170, 245, 259.
Dufour, 113, 324.
Dugas, ministre protestant, 106.
Dugué, 279.
Dujarric Descombes, 193, 194.
Dumas, 359, 360.
Dumas, curé, 332.
Dumorisson, 101.
Dumoulin, maître d'équipage, 105
Dunoyer, 298.
Duperré, contre amiral, 23-1.
Duplais, avocat, 272.
Duplaix, 353.
Dupon (Valérie), 365.
Dupont, 201.
Dupont d-e. Bu.ssac, 165.
Duport, 20, 309.
Dupui, 359.
Dupuy, 169. 274.
Durand, 176, 361.
Durand Arraud, 69.
Dureau, 353.
Duret, notaire, 165, 169, 363.
Durivault, 359.
Duros, 182.	 •
Dussaud, conseiller, 176-, 290.
Dussault, 20. 49.
Dussault de la Mirande, 225, 282.
Dussourd, médecin, 169.
Dussourt, 358. •
Dutard, avocat, 164.
Duval, seigneur de Varaize, 292.

Duval, receveur, 191.
Duval, soldat, 111.
Duvallois, 322.
Duvergier, 363.
Duvigier, 334.

E

Echebrune (Charente-Inférieure),
73, 360.

Echillais	 (Charente-Inférieure),
128, 148.

Ecoyeux (Charente-Inférieure),
38, 122, 222, 223, 270, 273, 278,
358, 359.

Ecurat (Charente-Inférieure), 115,
359.

Eguille (L') (Charente-Inférieure)
41, 43, 361.

Emond, 22, 278.
Entrègues, matelot, 115.
Epargnes (Charente-Inférieure),

232, 296, 359.
Epinois (de 1'), 318.
Eschassériaux,	 baron, 78, 162,

166. — procureur, 356, 362.
Eschaux (cl'), 334.
Escolle (Odette), 308.
Escudier, maître canonnier, 105.
Essards (Les) (Charente-Inférieu-

re), 359.
Estartés (d'), sous-officier. 333.
Estella (Espagne), 335, 336.
Estissac (d'), 298.	 •
Estuer (d'), seigneur de La Bar-

de, 191.
Mailles	 (Charente - Inférieure),

242.	 •

Etcheverrv, vicaire. général, 332.
Ervez, 232.

• F

Fabvre, 359, 363.
Faillofais, boucher, 209. -
Falgairouse, 189.
Farnoulx, -183, 184 k 292,- 298.
Faucher de la Ligerie, 272.
Fauconnet, 231.
Faure, conseiller, •188, 359.

soldat, 109.
Faure du Pouyaud, 187.
Faurès, 149, 220.
Faurie, 20, 361.
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Favin-Lévêque, 308.
Favre, 359.
Fédon, tailleur, 360, 361.
Fénelon, archevêque, 156.
Fenêtre (de la), 360.
Fenioux, 353, 363.
Ferncq l'Union	 (Charente-Infé-

rieure), 361.
Ferret, abbé, 239.
Ferriere, '42.
Ferville. 90.
Fétu, abbé, 327, 332.
Feuilleteau, 48.
T'eusses	 (Charente - Inférieure),

44.
Février, 174, 1.159.
Filhot, sieur de Chanteloup, 295.
Flan cire	 (Charente-Inférieure),

361.
Flavier, tailleur, 360.
Fléac (Charente-Inférieure), 42,

360.
Fleuranceau, avoué, 173.
Fleurant (de), 45.
Fleuri, 231.
Fleuriau (de), 93, 99, 318.
Fleury, avocat, 353,. 358. - mai-

re, 148.
Floirac (Charente-Inférieure),359.
Florence (Italie), 326.
Flornoy, 361, 362.
Foléa, charron, 164.
Fondettes (Indre-et-Loire), 334.
Fondouce, abbaye, 286.
Fonrémis, 152.
Fontaine	 (Charente-Inférieure),

361.
Fontaine, 229, 360.
Fonteonuerte (Charente-Inférieu-

re). 174, 282, 284, 285, 294, 359.
Fontenoy-le-Comte (Vendée), 22,

53, 324.
Fontenean. sieur de la Fonfaron,

289.
Fonteneau, sieur de Saint-Bris,

286.
Fontevrault (Maine-et-Loire), 258
Fontremis (de), 19, 200.
Forest, 185.
Forestier-Lapointe, 353.
Forges d'Aunis (Charente-Infé-

rieure), 1, 362.
Forges, soldat, 111.
Forlue ou Ferlue, curé, 240.
Fortier., 361.
Fortin, 359, 360.
Foucaud, 359.

Fouché, 234.
Fougère, 358, 363.
Fouine, 187.
Foullenaie (de), 315.
Fouras (Charente-Inférieure),113,

361.
Fourés, procureur du roi, 353.
Fourestier, avocat, 353, 354.
Fourestier-Voiville, 171.
Fournat, 169.
Fournier, maire, 357, 362.
Fournier de la Chapelle, 218.
Fournier-Désormeaux, 354.
Fourré, 322.
Foussignac (Charente), 293.
Fradet, officier marinier, 112.
Fraigneau, 359. - orfèvre, 112.
François, marin, 116.
Fraud, 26.
Fregonniére (La), commune. d'E-

cu,rat, 291.
Frelaut, graveur, 308.
Fresneau, chirurgien, 135.
Fretard de Gateville, 38, 181.
Freville. (de), 323.
Freycinet (Sautces de), amiral,

317.
Froger, seigneur de l'Eguille et

Guitaud-en-\leschers, 42.
Froger de la Rigaudière, 21.
Fromageau, 363.
Fromentin, 189.
Fronton de la Roche, 298.
Frotin, 347.
Fruchou, 163.
Furcv de Lavault, 142, 199.

G

Gabeloteau, 25.
Gabet, 353, 354, 3C3. - enseigne

de vaisseau, 116.
Gaborit, 359.
Gagnerot, 358.
Gaignais, 362.
Gaillard, procureur, 176, 244.
Gaillard de Jambes, chapelain,

35.
Galberv. lieutenant, 104.
Gallar (del, 334.
Gallet, 291. 292.
Dallier, 360.
Galloceau, 354.
Gallois (du). 168.
Gambain, 359.
Gandaubert, 2.
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Gandolphe (de), 277.
Gauler, 232.
Gara.t, écuyer, 222.
Garéché, 156.
Garlopeau, 359.
Garnaud, 360. - amiral, 101.	 •
Garnault, 125.
Garnier, 15, 17, 19, 42. - char-

pentier, 187.
Garnier, notaire, 352. - procu-

reur, 234, 294, 355, 356, 357.
Garnier, sieur de Montignac, 186.
Garran de Balzac, 318.
Garraud, 101, 148, 353.
Gatineau,. 362.
Gaubert dit le Pelle, 62.
Gaubr• elière (La) (Vendée), 346.
Gaudin_, commissaire, 	 143, 164,

165. 167.
Gaudin, seigneur de Cluseau, 57.
Gaultier (Pierre), chanoine, 325

e.t s., 361, 365.
Gauly. lieutenant, 78.
Gauthier, commandant, 117, 232,

354. •
Gaury, 359.
Gautreau, 360.
Gautron, 362.
Gautronneau, marchand, 109.
Gauvin, 362.
Geai (Charente-Infériieure), 240,

359.
Geay, 107, 291, 359, 361.
Geay-Besse, 168.
Gemozac	 (Charente-Inférieure),

232, 359.
Gendre, 361.
Genet, sénateur,	 197, 252, 309,

361.
Genève, 75.
Genisson, (Marie), 62.
Geinte de la Cour, 295.
Géniteau, 318.
Genouillé (Charente-Inférieure),

240, 361.
Gentil, 291, 363.
Gentil-Garou, 178.
Geoffroi, .232.
Geoffroy, 41, 353, 358.
Georges, 362.
Georges dit Laroche, 41.
Gérard; 169, 365.
Géricault, 191.
Germain, tapissier, 103.
Germignac (Charente-Inférieure),

360.
Gervereau, 186.

Gervier, 361.
Ghislaine, comtesse de Mérode,

129.
Gigon, 140.
Gigounous de Verdon, 320.
Gilbert, prêtre, 37; 336.
Gillet, 232.
Gillis, avocat, 218.
Girard du Demaine, 276.
Girard, 169, 321.
Girat, 318.
Giraud, 359, 361.	 '
Giraudeau, professeur de. dessin,

142.
Giraudet, matelot, 112.
Giraudias, 349, 363.
Giraudias, architecte, 309.
Giton, avoué, 113.
Giurezac	 (Charente-Inférieure),

360.
Gizolme, 324.
Glori, 232.
Gluaize, commis

tion, 107.
Gobeau, 357.
Gobeau, juge de paix, 358.
Godin, 38.
Godin des Odonnais, 315.
Goguet, juge„ 359.
Gombaud, 42, 43, 56, 57, 187, 294.
Gon (Christophe), 101.
Gonds (Les) (Charente:-Inférieu-

re), 359.
Goubert, capitaine de frégate,

180.
Goulard, avocat, 353.
Goullard d'Arsay (marquis

127.
Gourbeil, juge de paix, 358.
Gourdain, 359.
Gourdon, '(Georges), 2, 366.
Gousse, avocat, 51.
Gout, négociant, 169.
Gouy (de), 38.
Goüyneau, 362.
Goyrand, 15.
Grailly (de), lieutenant, .252.
Grallé, 361.
Granard (comte de), 129.
Grand, sieur de Claussay, 186.
Grand-Bassac, 194.
Grandjean (Charente-Inférieure),

241.
Grandrive (de la), '145.
Grange, chanoine, 247.,
Granges (Les), fief, 43. •
Granier, 354.

d'administra-

de),
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Grasilier, 195, 234.
Grasset, 232.
Gratard, architecte., 176.
Gratian de Concarré, seigneur de

la Gravelle et Montmouton, 46.
Gratreau, 359.
Gravai d'Hauteville, 126.
Gréard, capucin, 112.
Green de Saint-Marsault, 238, 321
Grégoire, procureur, 176.
Grégoireau, 182, 286, 287, 359.
Grelaud, 49.
Grenier (vicomte de), 366.
Grenoble (Isère), 305.
Gréznc (Charente-Inférieure),359.
Grezé, boulanger, 114.
Grézil, 116.
Grieu (de), 78.
Griffon, 206, 354, 357, 362.
Griffon, maître voilier, 105.
Grignon, 43.
Grimaux, 317.
Grimou.ard (de), vice-amiral, 111.
Grissac (de), 223.	 •
Grissot, lieutenant criminel, 354.
Grivet, 361.
Grollet, gardien de port, 107.
Grousseau, 362.
Gruel de Villeneuve, 353.
Grünne (comte de), 130.
Gun (Le) (Charente-Inférieure),

242, 355, 358..
Gua (du), 43, 215, 216.
Guadet, 20.
Guéau de Reverseaux, 243, 252.
Guenet de Saint-André, receveur

de régie, 108, 188.
Guenon, écuyer, 218, - de La

Chapelle, 224.- de Latour, 271,
288.

Guenon des Mesnards; 168.
Guérin (Edmond-Jean), 30, 66 ; 69,

174, 229, 279, 353.
Guérinaud, 22.
Guérinot. ingénieur.
Guérit, lieutenant) de vaisseau,

104.
Guerry, juge de paix, 174.
Guezno, 20.
Guichard, 291, 359, 360, 362.
Guichard de Roffignac, seigneur

de Gourville, 194.
Guidon, 359.
Guiet, 360.
Guigneau, 361.
Guignon, docteur, 72.
Guillaud, docteur, 8, 173.

Guillaud•de Sercé, avocat, 353.
Guillebeau, 360.
Guillemardet, préfet, 159.
Guillemeteau-LLeclopard, 173.
Guillet, 209, 354.
Guillon, 232.
Guillonnet, avocat, 355.
Guillonnet-Merville,	 vice-prési-

dent, 360.
Gù.i.11oreau, 237.
Guillot, 189.
Guillot de la Puisade, 353.
Guillotin, 222.
Guimaron, avoué, 169.
Guimbelet, maître voilier, 105.
Guinaudeau, sieur de la Ferriè-

re lès-Pons, 62.
Guindet, boucher, 184.
Guilinière (Charente-Inférieure),

361.
Guiton, lieutenant criminel, 21,

252, 353, 354, 355.
Guittard (de), 271.
Guittaud, 42.
Guyot, 49.
Guynot, 179.
Guyonne de Lusset, 43.
Guyot, 358.
Guytard (de), 61.

H

Habrard-Letage, 277.
Hajard, commissaire, 357.
Hanotaux (Gabriel), 366.
Harry, 184.
Hastelet, 289.
Havet, ingénieur, 224.
Héard, accusateur public, 201,

358.
Hébre , 361.
Hélis, 360.
Renrimont, 360.
Héraud, 362.
Herce (de), chanoine, .332. •
Heroult de Saint-Rémy, prêtre,

287.
Herpin, 182.
Hervé, procureur du roi, 299,

353, 354, 355, 362.
Heurtel (Yves), 36, 231, 352.
Hibelot, 319.
Hiers (Charente-Infér ieure), 291.
Hillairet, 359.
Hinault, 124.
Hommeau, 290.
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Hood, amiral, 118, 119, '120.
Horry, 290.
Horson, 298.
Maniée (L') (Charente-Inférieu-

re), 359.
Hugues, 21.,
lluguet, )ir•éSideiit, 165.
Hulé, curé, 203.
H umeau, 48.
Hunauld (Mathurin), 61.
Huon, docteur, 176, 288, 289.
Huon de Kermadec, 28, 29.
Huot, 295.
Hurtaud, curé, 334.
Huvet, 268 et s., 349.

I

Ile Madame (Charente-Inférieu-
';re); 234, 235, 368.

lrnbart de la Tour, 132.
I rwin, 319.
Issoudun (Indre), 344.
Iturbide (d'), 332, 334.

J

Jacquelin, capitaine de vaisseau,
103.

Jacquet, 359.
Jagault, avocat, 353.
Jalesne (de), 52.
Jambu (Eugène), 273, 308.
Jansen (de), 123.
Jard (La) (Charente-Inférieure),

359.
Jarnac (Charente), 3. 291.
Jarnac-Champagne (Charente-In-

féricure), 189, 360, 362.
Jarnac de Gardépée (de), 277.
.Tarousseau, pasteur, 187.
Jaubert, chanoine, 240.
Jaubert (de), colonel, 164.
Jaulin du Seutre. 276.
Jaulin, sieur de Vignemon, 39.
Jazenne	 (Charente-Inférieure.

360.
Jean, 359.
Jean-Alphonse. 67.
.Teng, vicaire; 336.
Jeudi, 22.
mol y , 48,.363.
Jol y d'Aussy, 24.
Joly d'Aussy (Marie). 252.
Jonzac (Charente-Inférieure), 15,

Bulletin.

16, 20, 109, 147, 173, 187, 232,
277, 362, 363.

Jossand, avoué, 360.
Jouan, enseigne, 111.
Jouanneau, 357, 363.
Joubarderie (Chantescau de la),

vicaire, 333.
Joubarterie (cIe la). 335.
Joubert, 42, 43, 47, 58, 358.
Joubert de la Po.u.yade, 223.
Joug-Rompu (Charente-Inférieu-

re), 362.
Jouneau, 156.
Jourdan, 201. •
Joussaulme, seigneur de Varaize,

298.
Jou.sseaume, docteur, 165.'
Jouvencel (de), député, 169.
Joyau, 360.
.royaux, 163.
Joyeux, 363.
Jubeau, chanoine, 336.
Juglar, docteur ès lettres, 128.
Juglart (de), 173.
Juillau, 361.
Juin de Baissé, 276.
Julard, sieur des Allards, 37,

294.
Julien-Laferrière, 275, 362.
Jullian (Camille), 8, 9.
Julliot, 354.
Junius (André), 21.
Jus.sas (de), 242.
Juzal (de), 333.

K
Kearney (de), 10, 11.
Korgoran, adjudant, 112.

L

Laage de Meux, 78, 181.
Labarre, 25, 363.
La Barrière (de), 123.
Labat (Gustave), 366.
Labbé, ' 369. '
Labbé de Sorlin, 122.
La Benate (Charente -Inférieure),

241.
Labic, 319,
Labossay, 294.
La Bristière, commune d'Echil-

lais (Charente -Inférieure). 128.
Labrouhe de Laborderie, 321. •

2$
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Labrousse, 356.
La Carre., 333.
La Cave, fief, 178.
La Chapelle des Pots (Charente-

Inférieure), 148, 224, 229, 282,
296.

La Chaire (Indre), 344.
La Chaussée, château, près Saint-

Savinien, 309.
La Clisse (Charente-Inférieure),

39, 359.
Lacombe, 348, 362.
Lacoré (de), évêque, 45.
La Coubre, forêt, 7.
La Croix, 232.
Lacurie, aumônier, 227.
Ladauge, 362.	 -
Ladmiral, 6
Laemlein, 192.
La I+erriere, 41.
La Flotte (île de Ré), 107. 109.
Laforest, marchande, 116.
Lagarde, 189.
Lagarde-Briagne, 46.
Lagarosse, 357, 358.
Laguette (de), 220.
La Guiardrie (de), 51.
Lahaye, 269.
La Harric (Landes), 327.
Laignelot, 17, 22.
Lair, 143, 171.
Laistre (comte de), 127.
La Jarrie (Cha.rente-Inférieure),

240.
La Teigne (Charente-Inférieure),

355, 362.
Lallemant, 217.
La Martinière (de), 75, 195.
La Martonie, chevalier (seigneur.

comte de), 178.
Lamathe, 357, 362.
Lamaurd, 358.
La Mauvignière (de), 180.
Lambert, 223, 230, 316, 354, 358

359.
Lameau, 362.
Lamothe, 359.
La Motte-Fouquet (de), 41. .
Lamouroux, plâtrier, 106.
Landais, 115.
Landes (Charente-Inférieure), 67,

257.
Landrais (Charente-Inférieure),

362.
Landreau, 18, 353.
Langlade-en-Espargne, fief, 43.
Lanzac (de), 333.

La Pallut, prairie, 283.
La Perouse (de), 274.
Laperrière, seigneur du Haut-

Vandré, 114.
La Perroche (Charente-Inférieu-

re), 133.
La Personne .(de), 323.
La Place (de), seigneur de la

Tour Garnier, 124.
Laporte, 360.
Laporte (de), seigneur de Beau-

mont, 297. — homme de loi,
201.

Larade, 360.
Lardreau, 183.
La Richardière. (de), vicaire gé-

néral, 329, 333, 334.
Lar.net, cultivateur, 114.
La Roche, 48.	 •
La Rochebrochard (de), 127.
La Rochecourbon, commune de

Saint-Porchaire, 2$4.
La Rochecourbon (de), 53.
La Rochefoucault (duc de), 51,

53, 244. — évêque, 217.
La Rochelle (Charente-Inférieu-

re), 1, 78, 87, 104, 108, 114, 116,
125,	 141,	 148, 158, 191, 193, 199
et s., 231, 232,	 239,	 244,
300, 316, 317, 318, 325, 326,
353, 354, 357, 362, 363, 367.

250,
333,

La Roncière (de),. 67.
La Roque (de), seigneur de Ro-

berval, 194.
Larrard (de), 322.
La Seudre, rivière, 301.
Lassoutière, perruquier, 172.
Latache, 176.
Lasteyrie (de), 246, 258, 366.
La Taille (René), 308.
Latargrie, 360.
Latast.e (de), 217, 271.
La Tour (de), 122.
La Tremblade	 (Charente-Infé-

rieure), 12, 13, 279.
Latté, sieur du Peux, 185.
La Turpaudière, commune de

La Chapelle des Pots, 272.
Laubat, 362.
Laugeais, 358.
Lauranie (de), 125.
Launay (de), 293, 294.
Launoi, enseigne, 347.
Lauraine, député, 167. •
Lauranie, 359.
Laurenceau, 354.
Laurens (de), seigneur de Lezi-
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gnat, 123.
Laurent, 2, 359. - cultivateur,

115.
Laurin, 32.
Lauzon (de), 346.
La Vacherie (de), 176.
Laval (de),t seigr eue de lu Bru-

netie, .182.•.' .	 ^a

Lavallade, cultivateur, 115.
La l'allée (Charente-Inférieure),

272.
Lavaud, 361. •
La Vergne (de), 110, 184, 292, 328,

332.
Laverny, avocat, 167, 353, 358.
Lavialle, 333.
Lavigne, maître charpentier, 105.
Laville-Marais, 354.
Lavocat, 232.
Lavollée, 197. •
La Vrillière, 323.
Lebas, 15, 20:
Leblanc, juge de paix, 359.
Le Blanc, administrateur, 151.
Lebois, 361.
Lebouc, juge, 363.
Lebrethon, 183, 290, 347.
Le Breuil du Pas, 42, 43.
Le Château d'Oléron (Charente-

Inférieure), 111, 135, 287, 289.
Lechelle, général, 140.
Le Chés	 (Charente-Inférieure),

362.
Leclerc, vicaire, 336, 358:
Leclerc, maréchal des logis, 117.
Lecomte, 357.
Leclourc (Gers), 334.
Le Coudret, paroisse de Saint-

Palais, 299.
- Lecourt, directeur. • de.s postes,

2.17.
Ledoux, 361.
Lefèvre-Pontalis, 198. 245.
Le Gardeur de. Tilly, 21, 127, 276.
Le Gaygnard, 59.
Léger, docteur, 148.
Legrand, commis d'administra-

tion, 107.
Le Huen, 322, 323.
Leidet, avocat, 353.
Lejeune, 168.
Leloup, 361.
Lemaistre, 355. 363.
Le Maraut de Boissauveur, .28.
Lemazurier, 74.
Lemercier (comte), député, 25,

159, 168, 223, 274, 354.

Le Moine, 355.
Le Moine, sieur de La Massonne,

3, 58.
Lemonnier, .abbé, 22, 121, 195,

211,• 250, 364, 366. ..
Le Né, rivière, 282.
Lengaigne (de), 68.
Le Niveau (Clrare.nte-Inférieure),

362.
Léonard, prêtre, 106. - soldat,

108.
Leotard (de), 1.28.
Léouille	 (Charentle-Inférieure),

297.
Lepelletier, pharmacien, 272.
Leps, 322.
Lequin, 237.
Lequinio, 17, 22, 150, 151. 358.
Léridon, 6.
Leriget, 150, 153,'276, 34.7, 358.

• Le Rouge, commis au bagne, 116
Leroux, écuyer, 287:
Le Roy (fief Bois), 282.
Leroy, 216, 354, 361.
Lesbros, lieutenant-colonel, 169.
Lescarbot, historien, 213.	 •
Les Clos. 43.
Les Granges, fief, 44.
Leseur, 58.
Lessart (de), 296.
Lestang (dc), 295.
Lestrange (de), 237, 238, 366.. .
Le Sueur, 324.
Letard, 359.	 •
Le Thou (Charente-In férieure),

362.
Le Vachier, 291.
Levallois, procureur syndic, 355,

363.
Level. 41.
Lévêque, 361. - capitaine de-na-

vire, 202.
Levesquot. 47, 350.
Libaud, 232.
Lignières, 232.
Limai, 269, 277, 349.
Limousin de Maléon, 293, 294.
Limouzin. 36, 109, 360.
Liron d'Airolles, vicaire général,

239.
Lisleferme (de), avocat, 68.
Livenne (de), 122.
Loches (Indre-et-Loire), 29.
Locquet, sieur de Fougerat, 288.
Locquet de Blossac, sous-préfet,

272.
Laird (Charente-Inférieure), 361.
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Loix (île de Ré), 110.
Lolleau, 357.
Lombard, 105, 115.
Lombez (Gers), 319.
Longnon, 7.
Longueteau, 360.
Lons (de), 333.
Lonzac (Charente-Inférieure),360.
Lorenceau, 360.
[,orignac	 (Charente-Inférieu.re),

232, 360, 362.
Loth (Arthur), 66.
Loupiac (Gironde), 256.
Louvel (comte de), 130.
Louvet, 152.
L'Oyel près Trizay, 4.
Lozeau, 354.
Lubin, aspirant de marine, 111.
Luchat (Charente-Inférieure),183,

359.
Lu.chet (de), chanoine, 45, 188.
Luçon (Vendée), 335.
Lusignan (de), 333.
bissac (Charente-1 nférieure),361.
Lussant, 361.
Lusset (de), 42.

M

Macaire, 362.
Macault du Doret, 354.
Machet de la Martinière, 5.
Macnemara, 347.
Madronnet (de), 58.
Mage, enseigne de vaisseau, 43,

104.
Magistel, 361.
Magnac, 187.
Magnan, 318.
Maqué (Deux-Sèvres), 284.
Magne, 366.
Maignac de Chantereine, 187.
Maignac, homme de loi, 109.
Maillart, 167.
Maillet, 359.
Mailloux, meunier, 108.
Mainbielle, lieutenant, 21. - en-

seigne de vaisseau, 103.
Maindreville (de). colonel, 197.
Maisonneuve, 317, 353.
Majou-Desgrois, 349.
Malartic (de), 334.
Malerbeau, vicaire, 207, 208.
M al l e t, 358, 359.
M.allevault, seigneur de Vaumo-

rand, 40.

Mallevet (de), 181.
Mandosse (de), 53.
Manès, 359.
Manny (de), seigneur de Maine-

Grotrier, 125.
Manris, conseiller, 328.
Manseau, 362.
Marans	 (Charente-Inférieure),

148, 173, 357.
Marans (de), 41.
Marboutin (de), 298.
Marc (Jean), abbé, 240.
Marcé. général, 202, 206.
Marcellat, 104, 115.
Marchand, 77, 114, 354, 360, 363.

- curé, 240.
Marchand-Fiefjoyeux, 353.
Marchat de Ponzedon (de), 286.
Marchegay de Ludernière,s, 348.
Mardans (de), 183. •
!lfareauc, chapellenie, 48.
Maréchal, 'prêtre, 176, 292, 293.

- (Alice), 100.
Marennes (Charente-Inférieure-

135, 158, 267, 268, 279, 341, 353-
358, 362, 363.

Mareschal, 22.
,Marestay (Charente-Inférieure),

258.
Marge, maire, 112.
Marignac (Charente-Inférieure),

73, 360.
\Mariilet, . 171, 353.
Marizi, capitaine, 104.
Marnay (de), 286.
Marot, 360.
Marquard, juge de paix, 358.
Marsais	 (Charente-Inférieure),

355, 362.
Marsan (comte de), 280, 281.
Marsaud, sieur (le Marjolance, -

186.
Marseille	 (Bouches-du-Rhône).

118.
Marsillac, 209.
Martel, 279.
Martin, 25, 37, 147, 189. 359.
Martineau, 2, 232, 357. - ban-

quier, 168. - matelot, 110.
Martineau, général, 322.
Masse, ingénieur, 7, 11, 12, 13.
Massias, 354.
Massiou (Léon), 14, 140, 154,'201,

227, 252 et s., 286.
Masson, 4, 361.
Massougnes des Fontaines, 5,

109.
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Mastin (de),	 seigneur d'Aigue,
125.

Matha (Charente-inférieure), 241.
Mathieu, 359.
Matrat, 296. •	 •
Mauchen, conseiller, 176, 184.
Maudet, négociant, 336.
Maugeais, 363.
Maulde (de), 123.
Maulette (de), 95, 97.
Mauny, docteur, 2, 144, 309.
Maurèse de Malaric (de), 130.
Maurin, 358, 359.	 •
Mauczé (Deux-Sèvres), 244.
Mazade (de), 357.
Mazarin, sergent, 105.
Mazauric, 363.
dlazeraq	 (Charente-Inférieure),

241.
j1lazerottes (Charente-Inférieure),

240, 360.
Meau (de), 179, 359.
Meaume, 359.
Meaunu, 363. •
Meaux (vicomte de), 130.
j1lédis (Charente-Inférieure), 187,

359.
Mégissier, 20.
Meigné, ingénieur, 145 et s., 170.
Mei.11an, chirurgien, 111.
Mélinge, 360.
Meneau, 269, 361.
rllenctou-Salon (Cher), 315.
Menudier, docteur, 165.
Mercié, 2.
Mercier, 270, 361.
Mériot, 199.
Merlat, ministre, 186.

• Merle, avocat général, 37, 71.
Merlet, 232.
Merowak, 177 et 178.
Mervand, 359.
Merveilleux. 355.E
Mcruitle, 355.
Méry (de). 291.
Merzeau, 361.
Aleschcrs (Charente-Inférieure),

172. 277. 359.
Meschin, 2.
Mesrret, 184., 186.
Mesline (Mar guerite). 341.
Mesnac (Charente). 291.
Mesnard, avoué. 143. 309.
Mesnard (rie), 252. 327.
rllcssac (Charente-Inférieurel.294.
Messac (ri e) ou Demessac, éche-

vin, 287.

Messignac (de), 292.
Messin, prêtre, 117.
Mestadier, maire, 355.
Mestayer, pharmacien, 272, 294.
Mestivier, 360.
Mestreau, négociant, 46, 168, 170,

171, 273.
Metadier, évêque, 326.
Métayer, journalier, 114.
Méthais, officier marinier, 112.
Méthé de Fonrémis, 45, 115, 116.
Métreau, • 359.
Mileursac	 (Charente-Inférieure),

172, 232, 277, 295, 359.
Meux (Charente-Inférieure), 181,

• 361.
Meyer, 361.
Meynard (de), 333.
Micaud, 362.
Michaud, cultivateur, 113.
Michel, 2, 297.
Michelin de Cheneuzac, 101.
Michelon, marin, 20.
Michenot, 361.
Mignon, 232.
Miaron	 (Charente-Inférieure),

183, 359.
Millot, 143, 196.	 •
Mirornbcan (Charente-In férieure),

• 277, • 326, 359, 361.	 -
Miron('	 de l'Epinay-Pontleroi,

148.
Moine, 362.
Moins (Charente-Inférieure), 360.
Moissac (Tarn-et-Garonne), 71.
Mollé, soldat, 108..
Mombalais. 115.
Monbeuil, 359.
Monbron (de), 327; 332.
Mondai", 232.
Mondor, 20.
Mo.nginaud, officier, 103.•
Monnier, matelot, 107. - avo-

cat, 353.
Monsnereau, 20.
Montagne (de la), 292.
Montagoudin, 42.
Montoigu, 345.
Montalembert de Cers (de), 121

et s.'; 148, 169.
Montauban	 (Tarn-et-Garonne),

71.
Montberon (de), 121.
Montendre (Charente-Inférieure),

242.
Montereau (Charente-Inférieure),

359.
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Montel, 232.
Montgaillard (de), 290.
Montgugon (Charente-Inférieure),

352.
Montignac (Charente-Inférieure),

181, 360.
Montils	 (Charente-Inférieure),

359:
Montjauge, 121. •
Montlieu	 (Charente-Inférieure),

158, 353, 354, 358, 363.
Montpellier de Médillan (Charen-

te-Inférieure).,. 259 et s., 303,
359, 364.

Montrognon (de), 67.
Moragne	 (Charente-Inférieure),

361.
Morch, 101.	 •
Moreau, 355, 358, 360, 362.— pro-

fesseur, 226. — peintre, 360.
Moreau de Labatu.t, 163.
Morice, 232.
Morillon, 360.
Morin, 24, 363.
Morineau, 353.
M'ornac (Charente-Inférieure, 296,

297, 361.
Mornet, soldat, 113.
Mortag ne (Charente-Inférieure),

46, 359, 362.
Mortiers	 (Charente-Inférieure),

361.
Morville (comtesse de), 102.
Mosnfrc	 (Charente-Inférieure),

360.
Mossion, 360.
Mossion de. La Gontrie (René),

180, 308.
Mothe-Saint-Herage (La) Deux-

Sèvres), 309.
Mothes (des), sieur de Simpé,

290, 291.
Mouchamps (Vendée), 348.
Mouchard; député, 300.
Moufflet, 168, 169, 227, 353, 358,

362.
Mouledoux, 2.
Moulinier, 358.
Moulin Rompu, commune de

Varzay, 143.
Moulins (Allier), 316.
Moulis (Gironde), 256.
Mounier, ingénieur, 224.
Mousnier, 37. 363:
Moussiou. 362.
Moyne, 176, 184, 185, 289, 299.

Moyne du Vivier, 100, 354.
Moze, soldat, 108.
Mung (Le) (Charente-Inférieure),

359.
Muraire-Raynaud, 152 et s.	 .
Muron (Charente-Inférieure), 362.
Musset (Georges), 1, 5, 8, 143,

198, 367. — (Alfred de), 14.
Musset-Pathay, chanoine, 14, 15.
Nadeaud, 359.

Nancras	 (Charente-Inférieure),
359.

Nantes (Loire-Inférieure),	 196,
332, 335.

Napoléon, 4.
Nau, 358.
Néud, procureur, 200.	 archi-

tecte, 197, 353, 361.
Naulet, 189.
Nayel, commis aux vivres, 103.
Negre, pilote, 111:
Néré (Charente-Inférieure), 241.
Neuf-Château (de), 159.
Neu/chdlel en Brag (Seine-Infé-

re), 27.	 .

Neuillac	 (Charente-Inférieure),
360. •

Neulles (Charente-Inférieure), 361
Neuville (de), 102. • •
Neury-Saint-Sépulcre (Indre),318
Nicastro, 20.
Nicolle (Théodore), 252.	 •
Nieuil-lès-Saintes (Charente-Infé-

rieure), 229, 355, 359, 362.
Nieuil-le-Virouil - (Charente-Infé-

rieure), 295, 361.
Nimes (Gard), 247. -
Niort (Deux-Sèvres), 105, 108,

195, 316, 318.
Niou, représentant du peuple,

207.
Niox, 220.	 •
/Vouillé (Charente-Inférieure),240.
Noël, lieutenant d'artillerie; 148.
Noeerée (de), seigneur de la Fil-

fière, 123.
Nogué, 232.
Noleau, 20, 361.
Normand, 353, 363.
Normand d'Authon, 354.
Nouillers (Charente-In férieure),

241.
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Nourisseau, 113.
Nou.ry, avoué, 277.
Nourry, négociant, 333.
Noyer; 359.
Nozerine (dc), théologal, 56.

o
Océan pacifique, 67.
OEuillet, 220.
Ogier, 291.
Oleron (île d') (Charente-Inférieu-

re), 10, 110, 131 et s., 203, 303,
354, 358.

011ivet, matelot, 109.
011ivier, 43, 116.
Oloron (Basses-Pyrénées), 333.
Onion (L') Charente-Inférieure),

361.
Orange (Guillaume d'), 366.
Orceau (cl'), procureur du roi,
• 354, 355.

Ordonneau, 196.
Orlac (Charente-Inférieure), 271,

359.
Orléans (Loiret), 333.
Ormesson (cl'), marquis, 130.
O'Byan, curé, 110.
Othdn (cl'), 122.
Otrante (duc d'), ministre, 234.
Oudet, baron, 24, 69, 145.
Ou.vrat, 361.
Ozias, 40.
Ozillac (Charente-Inférieure), 232,

361.

p

Paillé (Charente-Inférieure), 241.
Paillet, 355.
Paillot de Beauregard; .270, 271.
Paillot., avocat, 183, 185.
Paimbœuf (Loire-Inférieure), 319
Pain, 359, 361.
Pairé de Benet, 298.
Palastre.. 232.
Palissy (Bernard), 339..
Pampelune (Espagne),	 329-332,
, 337.

Panaget. commis d'administra-
tion, 105. •

Pandin de Lussaudière, 69, 70,
143, 195.

Panier, 359.
Panncticr, 291.

Papillon, 40.
Papin, 361.
Papion, officier municipal, 113.
Parabère (de), abbesse, 240:
Parenteau,	 maître d'équipage,

105.
Paris (Seine), 16 et s., 318, 340.
Paris (Gaston), 7.
Parlange, 358.
Paronneau, 362.
Pas de Celle, passage, 281.
Pasquier, 316, 360, 362.
Patry (Henri), 63.
Pattedoye, 19.
Paul, 145.
Pauly de Jaubert, 30.
Pavillon (du),	 vicaire général,

239.
Payen, 176.
Pechillon, 181.
Péconnet du Chastenet, 269.
Pélisson, 277. 359.
Pelletant, 167, 361.
Pelletier, 203, 360.
Pelletreau (Adolphe), 301.
Pellette de la Pouyade, 353.
Pelligneau, 358.
Pellisson (Jules), 35, 367.
Pelluchon ou Pluchon, 222, 223,

354.
Pénard, 318, 322, 359.
Peraut, 359.
Percheron, 361.
Péré (Charente-Inférieure), 362.
Pérés, conseiller, 332.
Périer, 358.
Perignac (Charente-Inférieure),

108, 360, 363.
Perigord de Villechenou, 5.
Périgueux (Dordogne), 328.
Perraud, 361.
Pereau, avocat, 188.
Perrier, lieutenant de vaisseau,

111.
Perrier des Brousses, 1, 69, 163.
Perrin, avocat. 353.
Perrin de to Coinche, 225.
Perrogon, 359.
Perry, négociant, 357.
Pessines	 (Charente-Inférieure),

295. 360.
Petit Fontautive, seigneurie, 285.
Petit, 361. - principal de collè-

ge, 162. - aspirant de marine,
105, 115.

Peychaud, 358.
Peyronnet, 2, 3.



-392-
Phelipier, 288, 289,'298.
Philipon, 273.
Philippier, sieur de Fondévent,

185.
P.iat, soldat, 110.
Picard, 359.
P.iccord, 360.
Pichon, écuyer, 219, 233.
Pichonnière (La), 357.
Pilliet, cafetier, 207.	

-

Piconnet, 361.
Pillard, 363.
Pillot, 363.
Pinard, forgeron, 209.
Pinasseau (Elisabeth), 308.
Pineau, 167, 170, 172, 294, 359.
Pinot, 204, 354.
Pinmuré (de), 134.
Pinon du Clbs, 315.
Pipy, 360.
Pisan!, (Charente-Inférieure),359.
Planton, 355.	 •
Plassac (Charente-Inférieure),360.
Plassay	 (Charente-Inférieure),

359.
Podansac, 46.
Poerier du Porthail (abbé du);

308.
Poiret, procureur, 52.
Poitevin, 20, 37, 56, 73, 171, 319,
'360.

Poitevin Moléon, juge, -363.	 • -
Poitiers (Vienne), 163 et s., 243.

244, 309.
Polart, 285.
Polignac (de), 297.
Pommeroy (de), 289.
Pommiers (de), 298.
Pommiers (métairie. de), 59.
Ponée, 301.
Ponl.evain (de), 59. •
Pons (Charente-I•nféri.eure),42,73;

191,
360,

Pons

232,
362.
(de),

326,

43,

353,

44,

354,

54,

356,

281,

358;

282,
333.

Pont-Audemer (Calvados), 323.
Pont du Charnbeau, 23.
Ponthieu, 109.

	

Pont-l'Abbé	 (Charente-Inférieu-
re), 113, 115.

Pontlibre (Charente-Inférieure),

	

358, 359.	 .
Porchelt, cultivateur, 108.
Port-d'Enuaux (Charente-Inférieu-

re), 349.

Port-Maubcrt (Charente-Inférieu-
re), 360.

Potel, 50.
Potet, 360.
Poube.au, grenadier, 208.
Poullain, 361.
Poullet, 354.
Poulnot, 23.
Poussart clu Vigeau,	 seigneur

d'Anguitard, 122.
Poustier, 362.
Ponte (Thérèse), 55.
Poyvert, juge, 63.
Pradales, curé, 295.
Pradelle, 47.
Préguillac (Charente-Inférieure),

360.
Presteau, 135.
Prévôt, 361.
Profit, inspecteur, 307.
Proteau, 361.
Prouteau, pharmacien,	 351.

soldat, 113.
Proutière, 229.
Proust, 198, 204, 226..
Prunet., 5.
Puet„ 30.
Puiraveau, 359.
Pujeau, notaire, 110.
Pujol, 324.
Pussot, 232.
Puy-Belliuier, 46.
Pugdrouard (Charente-Inférieu-

re), 355.
Puy du Lac (Charente-Inférieure),

361.
Punraeault (Charente-Inférieure),

362.

Q

Q
Quéten (de), 356.

uérac, 46.
Quinem:ent, 360.
Quinette de Rochemont., 160.

R

Rabaine (de), seigneur de Tan-
zac. 290.

Rabellin (de), 290.
Raboteau, sieur de la Roussie,

186. 362.
Rabnteau,	 secrétaire	 général,

357.
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Rambaud, aide voilier, 105.
Rambouillet (Seine-et-Oise), 366.
Ramée (Charente-Inférieure), 360.
Barnyard; secrétaire, 333.
Rang, 78 et s.,-195.— Sander, 94,

98, 99
Rang des Adrets, préfet, 80, 274.
Ransannes, commune de Souli-

gnonne, 347. '
Hanson, juge de paix, 358.
Raoult, 354, 362.
Rateau, géomètre, 148.
Ratier, député, 353.
Baud, 362.	 •
Bavard, sergent . royal, 291.
Ré (île de) (Charente-Inférieure),

104, 134, 190, 357.
Réais (de), 292.
Réaux (Charente-Inférieure), 361.
Rebe.illaud (Pierre); abbé, 240.
Regelsperger, 317.
Regley de Ko;nigsegg, 127.
Begnaucl, 176.
Regnaulcl, 361. •
Regnault, chef d'escadron, 204.
Rognon (de), 333.
Renaud, soldat,' 103, 109. —. ca-

pitaine de navire,'148, 353, 355.
Renault,' 128.	 - .
Renou, 360, 362.
Renon de Ballon, 165.
j;eûrteau, '290.
Repaire (du), chef de -division,

19, 116.
Réparon, 359. '
Rétaud (Charente-Inférieure), 41,

42, 73, 278, 359.'
Renier, 106.
Retrou (Pierre), 340.
Réunion sur Seudre (Charente-

Inférieure), 358.	 •
Reutin, 359.	 '
Reveillaud, procureur, 181, 182,

188. — curé,' 169.
Reveillaud, sénateur, 136 et s.—

avocat, 293.
Reversera (de); 354.	 •
Reynaud, 363.
Riberey, prêtre, 109.
Ricard, famille, 313-324.
Richard, 39, 72, 182, 288, 296, 318,

358, 362.
Richardéau, 20.
Richaud de Servoules, 321.
Richelieu (cardinal de). 197, 252.
Richemond (de), 102, 143.
Rignac, chef d'administration,

20, 107, 361.
Rioux (Charente-luférieure), 73,

359.
Rioux (de), 43.
Riquet, 217, 218.
Rivaille, député,
Hivalland, 359.
Rivasseau, 290.
Rivet, 40.
Rivière, fournisseur de la mari-

ne, 103.
Robert, avocat, 186, 359.
Robespierre, 201.
Robillard (de), sieur de Viller-

bourg, 289.
Robin, 232.
Bobineau, 232.
Robinet, 232, • 326. •
Robuchon, 178.
Roché, 360.
Roche George, député, 319.
Rochechouart (de), 131. '
Hochecouste (Robert de), conseil-

ler, 180, 225.
Rochefollet, près Taillebourg,

319.
Rochefort (Charente-inférieure),

7, 15 et s., 66, 80, 88, 103 et s.,
112, 113, 116, 152, 191, 192, 195,
202, 236, 243, 245, 251, 284, 301,
317, 321, 323, 353, 354, 355, 361,

.364.
Rochefort (dé), sous-préfet, 171.
Rochejaquelin (Mme de La), 346.
Rocheleux, 19.
Rocher, 358, 360.
Roche-sur-Yon (La) (Vendée),

344, 346. •
Rodère (de La), négociant, 329.
Roffay, 180, 188.
'logerai, 325.
Rornegoux (Charente-Inférieure),

359.
Rom i eux (William), 81, 98, 99.
Rondeau,	 lieutenant	 général,

232. 353, 362.
Rossel de Cercy, lieutenant de

vaisseau, 180.
Rossignol, 361.
Roucanière, matelot, 112.
Rouen (Seinic: Lnférienrol, 318.
Rouffiac (Charente-Inférieure),

181, 181. 359.
Ronryet , 105, 115, 192, 193.
Boulet, 188.
Boulin, 232.
Roulleau, 361.

•

321.
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Boume fort, 46.
Rousseau, 173.
Rousseau (du), seigneur de la

Mercerie et Magnac, 125. .
Rousselet, ,183.
Rousset, 183.
Roussy, 204.
Rou.staud, 2.
Roustigny (de), 298.
Bouvier, 147.
Roux (de), 244.
Rouyer, 269. .
Roy, 1, 69, 204, 361, 363.
Royan (Charente-Inférieure), 7,

104, 301, 355, 358, 363, 365.
Ruby, famille, 315.
Rubor (de), 298.
ltudelin., cha.noine,•368.
Ruf fec (Charente), 314.
Rutland, 35Œ
Rolland Gravouil, 363.
Rullier, 142, 189.

S

Sables-d'Olonne (Vendée), 324.
Sablon . (du), 222, 223.
Soblonceaux (Charente-Inféricu-

re), 198, 359.
Sagot, 169.
Saillard, procureur, 52.
Saint-Albin (de), 368.
Saint-André (Charentie inférieu-

re), .359.
.Saint-Augustin-sur-mer (Charen-

te-Inférieure), 242.
Saint-Blancard, 353.
Saint-Brice du Bois (Charente),

37.
Saint-Bris des Bois (Charente-In-

férieure). 299, 359.
Saint-Cézoire (Charcute-Inférieu-

re), 359.
Saint-Gers Champagne (Charen-

te-Inférieure), 353. 360.
.Saint-Cicrs du Taillon (Charen-

te-inférieure), 360.
Saint-Christophe (Charente-Infé-

rieure), 116.
Saint-Denis (île d'Oleron), 104.
Saint- Disant der Bois (Charénte-

Inférieure), 361.
Saint- Disant du Guo (Charente-

Inférieure), 360.
Sainte-Claire (de). 126.
Sainte-Colombe, 180, 181.

Saint-Eugêne (Charente-Inférieu-
. re), 351, 360.
Saint-F'élix (de), supérieur, 334.
Saint-Fort-sur-Gironde (Charen-

te-Inférieure), 41, 42, 232, 255.
Saint-Gelais de Lusignan (de),

marquis de Saint-Gelais, Mon-
chaude, les Chatelars, Cheva-
lon, 187.	 -

Saint-Gelais (de), 121, 122.
Sainte -Gemme	 (Charente-Infé-

rieure), 359.
Saint-Genis . (Charente-Inférieu-

re), 232, 357, 360.
Saint-George des Agouts '(Charen-

te-Inférieure), 361.
Saint-Georges des Coteaux (Cha-

rente-Inférieure), 287, 359, 360.
Saint-Georges de Didonne (Cha-

rente-Infé-rieure), 76, 112, 273,
291.

Saint-Georges du Bois (Charen-
te-Inférieure), 112, 362.

Saint-Germain, 46.
Saint-Germain de Lusignan (Cha-

rente-Inférieure), 113, 115, 361.
Saint-Germain du Seudr.e (Cha-

rente-Inférieure). 272, 296, 360.
Saint-Germain la Bondée (Cha-

rente-Inférieu.re), 362.
Saint-Germain cte Vibrac (Cha-

rente-Inférieure). 181, 188, 361.
.S'aint-Grégoire, 360.
Saint-Hermond, 202.
.Sainte-Tlermine (Vendée), 317.
Saint-Hilaire der Bois (Charente-

Inférieure), 361.
Saint-flippolyle de Biard (Cha-

rente-Inférieure), 114.
Saint-James, 321.
Saint-Jean d'Angéla (Charente-

Inférieure). 62, 106. 113, 117,
136 et s., 143. 158, 171, 237, 278,
289, 307. 309, 353. 354, 355. 360.

Saint-Jean de Luz (Basses-Pyré-
né•es), 329.

Saint-Jean-Pied-de-Port '(Basses-
Pyrénées), 332.

Saint-Julien de Lescap (Charen-
te-Irférieure), 308.

Saint-Just (Charente-Inférieure),
195.

Saint-Laurent de la Prée (Cha-
rente-Inférieure), 361.

Saint-Léger (Charente-Inférieu-
re), 360.

Saint-Légier, 112.
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Saint-Légier d'Orignac; 187.
Sainte-Eheurine (Charente-Infé-

rieur," 360.
Saint-illcrcaire (Gironde), 256.
Saint-Maigrin (Charente-Inférieu-

re), 298,'356,'360.
.Sairit-Marc=sur-1le (Charente-In-

férieure), : 362.
Saint-Marcou, prieuré, 286.
Saint-Màrtial, abbaÿe, 257.
Saint-Martial de Cocirlet (Charen-

te-Inférieure), 278, 360.
Saint-Martial' de Jonzac (Charen-

te-Inférieure),. 361.
Saint-Martial	 de	 Mirambeau'

(Charente-Inférieure), 361.
Saint-Marlin, fief, 43.
Saint-Marlin, prieuré, 253.
Saint-Martin de Pons, 52.
Sai'rit-Marlin de Ré (Chane^nte-In-

férieure), 201, 207, 364.
Saint Mathieu, 46.
Saint-Maurice de Taverriolles

(Charente-lnféri^e.ure), 361.
.Saint-Médard (Charente-Inférieu-

re), 361.
Saint-Meme	 (Charente-Inférieu-

re), 355.
Saint-Michel l'Annuel (Charente-

Inférieure), 359.
Saint-NVazair'e (Charente-Inférieu-

re), 362.
Saint-Orens (de), 40.
Saint-Palais -sin -nier	 (Charente-

Inférieure), 144, 366.
Saint-Pallais	 (La	 Chaumière)

(Charente-Inférieure), 361.
Saint-Pallais de Phioliàs (Cha-

rente-Inférie,ur•e), 360.
Saint-Pardou.x	 (Chairente-Infé-

rieure), 241, 355:
Saint-Porchaire (Charente-Infé-

rieure), 174, 187,236, 326; 347,
359.

Saint-Ouantin	 de	 Ransannes
(Charente-Infér.ieure), 360.

Sainte-Radéoonde (Charente-In-
férienre), 115..359.

Saint-Romain de Benet (Charen-
te-Inférieure), 287, 359. '

Saint-Saturnin du Bois (Charen-
te-inférieure), 114, 362.

Saint-Sadd (de). 194.
Saint-Sauvant (Charente-Inférieu-

re). 278, 359.
Saint-Savinien	 (Charente-Inlé-

rieure), 78, 290, 322, 363. '

Saint-Scurin de Pdlcnne (Cha-
rente-I nférie,ure), 359, 360.

Saint-Sever	 (Charente-lnférieu-
re), 359.

Saint-Séverin (Charente-Inférieu-
re), 240.

Saint-Sigismond de ' Clermont
(Charente-Inférieure), 360.

Saint-Simon de Bordes (Charen-
te-Inférie.ure), 121, 166, 359, 361.

Saint-Sorlin de Cosnac . (Charen-
te-Inférieure), 359, 360.

Saint-Sulpicc d'Arnoult'.(Charen-
te-Inférieure), 104,'•242, 359.

Saint-Sulpice de Rohan (Charen-
te-Inférieure), 242.'

Saint-Sulpicc, commune do Mi-
gron, 358.

Saint-Sulpice (les Montagnards)
(Charente-Infériieure), 361.

Saint-Thomas de Cdnac (Charen-
te-Inférieure),	 353, 358, 359,
360.

.Saint-Vaize . (Charente-Inférieure),
275, 359.

Saint-Vivien, prieuré, 284.
Saint-landre (Charente-Inférieu-

re), 321.
Saintes (Charente-Inférieure), 2,

3. 17 et s., 22 et ,s.. 35, 67, 73,
108, 112, 115, 116. 125, 141.' 148
et s., 175 pet s.; 197, 210, 216 et.
s., 227, 236 et s., 251, 255, 268
et s., 280 e.t s., 337, 353, 354,
355, 359„ 364. — Mautrible,
Montrible, tour, 337.

Salas, curé, 240.
Saligné en Léguille, 43:
.Salles (Charente-Inférieure), 357.
Sallette, 288.
Sallignac (Charentie-Inférieure),

361.
Salmon, 320:
Saluces (comte de), 200.
Salvert, 334.
Sand (Georges), 167.
Sarrau de Lalanne, 298.
Sarrazin, adjoint au maire, 169.
Sarzanna, prêtre, 105.
Saucon, pharmacien, 165.
Saudau, bibliothécaire, 140, 309.
Scia'on (Charente L Inférieure), .44,

191, 242, 253 et s., 359.
Saulnier de Beaupine, 30.
Sauvé, 100.
Savary. 37. 299, 363.
Savinaud, 361.
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Sebilleau, 172, 360.
Secondat, commis d'administra-

tion, 108.
Secq, 362.
Segonzac (Charente), 173, 232.
Séguin, 320.
Seguineau, 360.
Seignette, famille, 320, 354, 362.
Segur, 116.
Sernillac	 (Charente-Inférieure),

361.
Sernussac (Charente-Inférieure),

359, 361.
Senault (de), 298.
Senéch'al, 287.
Sénemaud, 226.
Senne, médecin, 354.
Sens, grenadier, 208.
Servault, 46.
Scudre (la), rivière, 256.
.Seugnac, 181.
Seugne, 291.
Seurre (Le) Charente-Inférieure),

359.
Sévat (de), 334.
Sicard, 22, 358.
Simon, architecte, 50, 163, 361.
Simounet, 47.
Solivet, 360.
Sonolet (Louis), 301.
Soria, 360.
Sorin Lanifumain, 363.
Ranhis•e	 (Charente-Inférieure),

1n5, 3i1, 353, 362.
Sou bran	 (Charente-Inférieure),

361.
Soulard, receveur, 186.
Souligndnne (Charente-Inférieu-

re), 46, 359.
Sourdeau. de Beauregard, 5.
Southampton (An gleterre), 302.
Suc, archiprêtre, 197.
Surgères	 (Charente-Inférieure),

244. 309, 314, 316, 354, 362.
Surgères (de), seigneur de Val-

lans, 244.
Symon, 298.

T

Tabois, marchand, 186.
Tabourin, 295.
Taillant	 (Charentle-Inférieure),

241.	 •
Taillebourg	 (Charente-Inférieu-

re), 148, 189, 240, 275, 322, 355.

Taims (de), 45.
Talmont-sur-Gironde (Charente-

Inférieure), 277, 359.
Taluet, abbé, 239.
Tanzac	 (Charente-Inférieure),

360.
Target, contremaître du port,

165.
Taste (de la), 126.
Tavernier, chanoine; 334.
Tercinier, 176, 226, 291,' 359.
Terrier, 211.
Tesson (Charente-Inférieure),252,

359.
Testu, 355.
Texier, 69, 204, 359-362.
Thaims (Charente-Inférieure),44,

359.
'narré (Charente-1 nférieure),362.
Thcnac (Charente-Inférieure),359.
Thérac (Charente-Inférieure),359.
Thézac (Charente-Inférieure), 44,

108, 359.
Thèze, docteur, 250.
Thibaudeau, 227.
Thibault, 361, 362.
Thomas, 1, 69, 131 et s., 165, 337,

368.
Thonibrault, 315.
Thomé, 227.
Thouron, adjudant général, 201,

204, 208.
Thublier, 170. 172 et s.
Thvebaut, 128.
Tillé, 363.
Timbrune (de), 333.
Tissier, notaire, 321.
Tizon, seigneur de Coulonge,299.
Toi (Louis), maître calfat, 106.
Tolluire, 358.	 .
Tonnay-Charente (Charente-Infé-

rieure), 107, 125, 144, 164, 198,
220, 221, 361.

Tonnelier. prêtre, 396.
Topsent, 18, 20, •152.
Torcheboeuf, 171.
Tortat, juge de paix, 69, 344 et

Toulon (Var). 118, 314.
Tourneur, 357. — notaire, 277.
Touzeau, marchand de drap,

107.
Treu, 117.
Tremblade (La) (Charente-Infé-

rieure), 354.
Trigaud, 358.
Trimouille, huissier, 204, 205.
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Triza ,y (Charente-Inférieure),359.
Trosseau, 23.
Troyes (Aube), 142.
'l'rullard, représentant du peu-

ple, 207.
Tudeau, notaire, 355.
Tuffereau, 360.
Tulèvre, 318.
Tuollais, commis aux vivres, 111.
Turmet, seigneur de Mont.guyon,

185, 186.
Turmet (de), 44.
Turpain, 54.
Turpin, 360.
Turpin de Jouhé, 127.

U
Urbin (duchesse d'), 199, 200.
(isseau (Charente-Inférieure),360.

V

Vacher, 353.
Vacherie (de la), 271.
Vacherie, maire, 165, 171.
Valade, 361.
Vallein, 164, 165.
Valenciennes (Nord), 321.
Valentin, 354.
Valette, 360.
Vallée (La) (Charente-Inférieure),

359.
Vallon (Charente-Inférieure), 361.
Vanbogevérff, 363.
Vanderquand, 18, 149, 150, 151,

152, 233, 361.
Vandré	 (Charente-Inférieure),

109, 291, 362.
Vaneau., juge de paix, 358.
Vannes (Morbihan), 22.
Van Vorst, 215.
Varoise (Charente-I n férieure),46,

336, 355.
Varenne, enseigne de vaisseau;

104:
Varzay (.Charente-Inférieur.e),278,

360.
Vassal (de), 56.
Vasselot (de), 272.
Vaucorbeil, 80 et s.
Vaudreuil (comte de), 226.
Vaurigaud, 359.
Vauroux (Monseigneur du), 200.

Vaux (Charente-Inférieure), 121,
361.

Vedeau, 360.
Vendôme (Loir-et-Cher), 245.
Vendôme (duc de), 244.
Vénérand (Charente-Inférieure),

359.
Verdon (de), 96, 99, 320.
Veyrel, docteur en médecine, 288.
Vergé, missionnaire, 207.
Verger, 360.	 •
Vergeroux (Charente-Inférieure),

361.
Verneuil, 252.
Veron, religieux, 191.
Verteuil, général, 202.
Vexiau, 354.
Vezian (Dominique de), 44.
Veyssière, 45.
Viard (Jules), 4.
Victor (frère), capucin, 333.
Vidaste, 332.
Videau, 360.
Vieille Verrerie, commune de

Vénérancl, 50.
Vieuille, 45, 271.
Verthamon (de), 46.
Vigean, 363.
Vigen, docteur, 66, 69, 143, 233.
Vigent, 358.	 1
Vignaud (Le), 355.,
Vignaud, 169.
Vigoureux de la Roche, capitai-

ne, 125, 168.
Villandry, 121.
Villars (Charénte-Inférieure),359,

360.
Villedon de Courson (de), 321.
Villeneuve de Vitré (de), 321.
Ville-Nouvelle (Charente-Inférieu-

re), 240.
Villers (de), vicaire général, 333.
Vincens, 324.
Vincent, marchand, 32 et s.
Vinet, administrateur, 356, 361,

362.
Vinsonneau, 362.
Viollant, 359.
Violleau, curé, 203, 208.
Viort, lieutenant de vaisseau, 6.
Virieu (de), 127.
Virolet (Charente-Inférieure), 359
Virson (Charente-inférieure),362.
Vitet de Belendroit, 222.
Vittoria (Espagne), 335.
Vivien, cordonnier, 232.
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Vivier, procureur, 148.

Voissalt	 (Charente-Inférieure),
Voix, 220.
l'ouhé (Charente-Inférieure),362.
Voutron	 (Charente-.Inférieure),

362.
Voyé, 63, 196.

Vrigneau, 359.

W
Weiss, 101, 215, 216, 339.
Wimpfen, 20.

^r

Ysabeau, 35.
Yoes (Charente-Inférieure), 361.
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DE SAINTONGE & D'AUNIS

BULLETIN DE LA SOCIETE DES ARCHIVES

SOMMAIRE DU NUMÉRO DE FÉVRIER 1913

Admissions ; Distinctions : Monuments classés ; Découvertes de monnaies.
ETAT CIVIL : Mariages : Bullier-Barbier ; Cousincry-Pellegreni Tibalcli ; de

Latour de Geay-Dangibeaud. — Décès : MM. Bussière, Deschamps, de Bou-
mefort, Boulineau, Allègre, Guenon des Mesnards, Delavaud ; M IDes 13oflln-
ton, de Morineau, Audiat

VARIETIiS : La fin de la déportation ecclésiastique dans les îles de lié et
d'Oleron en 1802, par M.,le chanoine Lemonnier ; Les origines de La Trem-
blade et l'étymologie de ce nom, par M. Peneau ; Les justices de paix de
Saintes, par M. Ed. Guérin ; Le bal de Saintonge.

DOCUMENTS : Une exécution capitale à Pisany (communication de M. Y.
Heurtel).

QUESTION : Le Saintongeais Moulinier.
LIVRES ET REVUES.

ADMISSIONS :

M. Peneau, libraire à Paris.
M II1Q Rateau, à La Chapelle-des-Pots.

Le tome XLIII des Archives est en distribution. Ceux,de nos
confrères qui ne l'auraient pas encore reçu sont priés de le
`réclamer soit à nos correspondants, soit au siège de la Société.

Dans la Revue Historique, janvier 1913, M. Hr (Hauser)
rend compte du tome XLII des Archives, Registres Parois-
siaux..... a Véritable mine de renseignements sur l'état écono-
mique du Bas-Poitou 0!) aux XVII e et XVIII e siècles. .D

Nous avons plaisir à constater que la publication des Regis-
tres paroissiaux a été accueillie partout avec de grands éloges
et de grands éncouragements.

Nos confrères sont nommés : M. Pandin de Lussaudière,
officier d'académie, MM. Alfred Vivier, juge honoraire, et Rang

Revue, Tome XXxIII, 1• • livraison. — Février 1913.	 1
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des Adrets, préfet des Deux-Sèvres, chevaliers de la Légion
d'honneur.

Monuments classés en juillet 1912: Abside de l'église de
Villars-les-Bois ; chevet de l'église de Chaniers ; église de
Marestayprès Matha; ancien château de.Neuvicq.

A la fin de novembre 1912, il a été mis à jour, dans les
environs de Montlieu, deux trésors relativement importants, et
composés de monnaies du XVII e siècle.

Le premier à Chierzac, commune de. Bédenac, trouvé dans la
terre par un sieur C., ne . renfermait que des écus de 6 livres, à
l'effigie bien connue de Louis XIV ; il y en avait soixante-dix,
tous datés de 1664 à 1704. Sur Fun, par- 'dessus la figure enfan-
tine du môme roi, et l'écu parti de France et de Navarre, on
avait surfrappé en 1703 la tète à perruque du grand roi, et l'écu
de France plein : utilisation curieuse des pièces frustes.

L'autre était plus important : il était renfermé dans une
cruche, maçonnée elle-môme dans un vieux mur qu'on démo-
lissait ; il ne comptait pas moins de 12 pièces d'or et 543 d'argent,
savoir : 315 écus de 6 livres, 180 de 3 livres, et 48 pièces de 15
et 30 sous. Le tout .a été partagé par tiers entre l'inventeur, le
sieur N., maître-maçon et les propriétaires du mur mitoyen,
MM. L. et R„ de Marsac, commune de Vallet.

Les 12 pièces d'or étaient : une de François 
Ier,, 

5 louis de-
24livres . du commencement de Louis XIV, et 6 espagnoles,
rognées. à'tranche martelée, probablement de Philippe III ou
de Philippe IV.	 •

Les pièces d'argent dataient presque toutes de 1643 à 1662, à
l'effigie de Louis XIV jeune; 7.ou 8 seulement de Louis XIII,
1642 ou' 1643 ; quelques-unes de 1665, 3 ou 4 de 1673.

En plus : une pièce de Guillaume, prince d'Orange, 1649 ; une
de Gaston d'Orléans, prince de Dombes, 165 .2 ; et deux de
Honoré II, prince de Monaco, 1649.

On peut conclure de la composition de ces deux trésors, que
les personnes qui les ont enfouies ne se préoccupaient guère
de, collectionner les vieilles monnaies et qu'elles recueillaient
surtout celles ayant cours ; elles ne cherchaient point, comme le
thésauriseur de leur contemporain La Fontaine, à ramasser
dès doublons, des Jacobus, des ducatons, ou des nobles à la
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rose ;, cependant elles ont eu le sort du bonhomme, et n'en ont
certainement , pas profité par elles--mêmes. 	 •	 '

Un homme accumulait. On sait que cette erreur ,

Va souvent jusqu'à la fureur.

Celui-ci ne songeait que ducats et pistoles;

Quand ces biens sont oisifs, je tiens qu'ils sont frivoles.

CH. V1GEN.

Une monnaie d'or gauloise, aux types déformés de la tête
d'Apollon et de l'aurige, conduisant un cheval androcéphale, a
été trouvée en novembre 1912„au village de chez Bassinet, com-
mune de Boresse-Martron.

Diamètre 18 à 19 millimètres. — Poids 6 gr._ 40.

NOTES D'ÉTAT- CIVIL

• MARIAGES

Le 30 octobre 1912, a été célébré, à Paris, le mariage de
M. Georges Rullier, fils de feu M. Rullier, architecte, avec.
M"° Denise Barbier.	 •

A Smyrne (Turquie d'Asie), a été célébré, le 21 novembre 1912,
le mariage de M. Maurice Cousinery, ayec M"° Christine.
Pellegreni-Tibaldi.

Le 30 janvier 1913, a été bénit, à Saintes, le mariage de M.
François de Latour de Geay, lieutenant au 30e dragons, fils
ainé de M. Jehan de Latour de Geay, colonel commandant
le 13 e dragons, avec Mie Geneviève Dangibeaud, fille de M.
Charles Dangibeaud.

DÉCÈS

Le 8 septembre 1912, a été inhumé, à l3rantone, M. Georges
Bussière, président de chambre de la cour d'appel de Lyon, qui
fut procureur .de la République à Rochefort en 1883.

•

Le 4 novembre 4912, est décédé subitement, à Guiscard
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(Oise), M. Jules Deschamps, juge de paix, fils de feu M e Des-
champs, notaire au Douhet.

•
Le 15 novembre 1912, ont eu lieu, à Vervant, les obsèques.

de M. Jean de Roumefort, fils de M. le viéomte Maurice de
Roumefort, mort d'un accident d'automobile, à Villiers-Saint-
Frambourg, près Senlis (Oise).

Le 2 décembre 1912, est décédé, à Bordeaux, M. Eugène
. Boulineau, âgé de 83 ans, premier président honoraire de la

Cour d'appel de Bordeaux, né à La Tremblade le 26 décembre
1829.

Le	 décembre 1912, est décédé, à Arcachon, M me Boffinton,

veuvé de M. Boffinton, député.

•
Le 5 janvier 1893, est décédé, à Saintes, M. Jules-Etienne-

Paul Guenon des Mesnards, docteur-médecin à Saintes, âgé de
73 ans. Il . a été enterré aux Ménards.

Le 11 janvier 1913 est décédée, à Paris, M 1e Marie de Faucher
de La Ligerie, épouse de M. le colonel henri de Morineau, âgée
de 62 ans. Elle laisse un fils, M. Robert de Morineau, et une fille,
M 1e Augustine de Morineau. Elle a été enterrée à Saintes le 14.

Le 14 janvier 1913, est décédé, aux Chauvins, commune du
Port-d'Envaux, M. A.-A. Allègre, notaire honoraire, notre con-
frère depuis dix-huit ans, notaire à Rochefort de 1863 à 1883, il
fut élu conseiller municipal en 1871 et adjoint au maire de cette
villejusqu'en 1874. Il laisse un fils,M. Maurice Allègre, lieutenant
au 4 e tirailleurs algériens, actuellement au Maroc, et deux filles.

II était âgé de 77 ans.

Le 19 janvier 1913, est décédée, à Saintes, maison du Coteau,
Mme Marguerite-Clémence Fleurat, veuve de Louis Audiat,
âgée de 80 ans.

Le 27 janvier 1913; est décédé, à Paris, M. Charles-Édouard
Delavaud, inspecteur du service de santé de la marine en re-
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traite, officier de . 1a Légion d'honneur, âgée de 88 ans, père de
M. Louis Delavaud et beau-père de M. Gustave Regelsperger.
' Il a été enterré à Surgères le 1° r février.

ERRATA

En feuilletant le vol. XVI du Bulletin de Saintonge et d'Aunis,
mes yeux sont tombés, page 95, sur une note à . l'article nécro-
logique de Jean-Marie-Marcelin (Emile) Pellisson, mon frère,
décédé le'22 janvier de l'année 1896, où se trouve reproduit le
certificat d'acceptation par le ministre de ia guerre de « la
démission offerte par le citoyen Jean Pellisson (qui était notre
grand-père), du grade de sous-lieutenant surnuméraire qu'il
occultait dans la 109°'1/2 brigade (et non 109° brigade), portant
la date du 7 pluviôse de l'an sept dé la République française,
(26 janvier 1799). Je suis surpris de lire au bas de cette repro-
duction la signature de Ser'van, qui a été ministre de la
guerre seulement en 1 792 et non sous le Directoire. Le ministre
qui a signé ce document est Schérer, en titre du 23 juillet 1797
au 21 février 1799. Il faut probablement attribuer cette confu-
sion à une lecture hâtive et aussi à la difficulté de déchiffrer
cette signature que j'ai sous.les yeux et que, comme je le cons-
tate, il aurait plutôt fallu deviner.

MARCEL PELLISSON.

Dans le tome XLIII des Archives qui vient d'être distribué.

Page 251, vingtième ligne, au lieu de prit, lisez fist.
Page 255, troisième ligne, au lieu de nouveau, lisez nonne.

VARIÉT1S

I

LA FIN DE LA DÉPORTATION ECCLÉSIASTIQUE •
DANS LES ILÉS DE RÉ ET D'OLERON, 1002.'

L'étude des nombreux documents,- conservés aux archives
départementales de la Charente-Inférieure, m'autorise à penser
que, même après' l'excellent ouvrage de M. Victor Pierre, il
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reste beaucoup à dire sur ls, fin de la déportation ecclésiastique
sous le Consulat, dans les îles de Ré et d'Oleron (1).

Les correspondances officielles du ministre de la police, du
préfet de .Saintes, des sous-préfets de La Rochelle et de Maren-
nes, des commandants. d'armes des deux Citadelles, des maires
dé Saint-Martin de Ré et du Château d'Oleron ; les lettres des
prisonniers, celles dé leurs familles et de leurs amis montrent
l'état d'esprit des populations, et comment, malgré l'opposition
des Jacobins devenus fonctionnaires, Bonaparte parvint à
rétablir la paix religieuse.

Le coup d'Etat du 18 brumaire (9 novembre 1799) avait ra-
nimé toutes les espérances de paix. De tous les points de la
France, des pétitions étaient adressées au Premier Consul.
Quelle tristesse . planait sur ces familles qui, depuis dix ans,
déploraient l'exil d'un parent! Ce sont des pères et des mères
vieillis, qui veulent revoir un fils ; ce sont des fières qui récla-
ment un frère ; des neveux, des nièces, des amis, des parois-
siens qui pétitionnent en faveur d'un proscrit (2).

L'arrêté du 8 frimaire an VIII (29 novembre 1799) ordonna
d'abord la mise en liberté des prêtres assermentés, démission
naires, apostats ou mariés. Cette mesure était incomplète, mais

• elle en faisait prévoir de plus justes. L'ex-oratorien Fouché,
ministre de la police générale, la trouva trop libérale ; il spéci-
fia, dans ses, instructions, . que ceux-là seuls, . désignés dans
l'arrêté ci-dessus, jouiraient promptement des avantages que
leur offrait «' la justice dù gouvernement ».

Les prêtres fidèles attendirent, et continuèrent la vie reli-
gieuse dont ils avaient tracé le règlement. L'un deux écrivait :
« Nous avons l'avantage de faire en commun tous nos exercices
de religion sans exception, comme nous les ferions dans une
maison religieuse ; nous avons même chaque jour, dans la
chambre que nous habitons, une conférence sur la morale et
sur la Sainte Ecriture... Nous profitons de ce lieu de retraite

, pour nous pénétrer de plus en plus de nos devoirs, attendant
avec une humble soumission, ce .qu'il plaira à la divine Provi-
dence de déterminer de notre sort, convaincus que ce n'est pas,

(1) Tous les documents cités clans cet article sont empruntés aux archives
départementales de la Charente-Inférieure, série L. La plupart sent inédits.

(2) Le 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799), le nombre des prisonniers
était de 1200 à l'île de Ré ; il atteignait le chiffre de 300 à l'île d'Oleron.
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sans un dessein spécial de ses bontés sur nous, qu'elle a permis
que nous soyons • arrachés à nos travaux et poussés vers cette
côte ; nous osons espérer que Dieu ne nous a pas rejetés pour
toujours... non ! Il ne nous a pas abandonnés... »

Dans les chambres, dans les galetas, dans les greniers de la
citadelle, un peu partout, ils avaient élevé des autels ; les ar-
doises des toitures étaient devenues des pierres'sacrées ; par
les pieuses..femmes, qui venaient, tous les cinq jours, leur ven-
dre lès objets de première nécessité, ils avaient pu se procurer -
des calices en étain, des morceaux d'étoffe dont ils fabriquèrent
des ornements. L'évêché de La Rochelle conserve pieusement
ces reliques.

Fouché cherchait à diminuer l'effet des décrets libérateurs
du Premier Consul, mais son ambition, plus forte que sa haine,.
le rendait libéral, 'pour se faire des amis, près de celui dont il
voyait grandir la puissance.

Parmi les hommes politiques, qui avaient contribué au triom-
phe de Bonaparte, se trduvait Louis-Nicolas Lemercier, prési-
dent du Conseil des Anciens, à la journée du 18. brumaire.
M me Lemercier, sa mère, avait èu d'un premier mariage
avec M. Jean-Jacques Rollet, conseiller du roi et prévôt de la
marine à Rochefort, un fils: Jean-Louis-Simon Rollet, devenu
chanoine de la collégiale de Saint-Georges de Rex, au diocèse
de Saintes. Nous lisons dans une lettre datée du 24 pluviôse an
VIII (13 février 1800) : « Le secrétaire général de la police a
l'honneur de présenter. ses devoirs les plus empressés au ci-
toyen Le Mercier, et de lui adresser un duplicata de la déci-
sion du ministre relative au citoyen Jean-Louis-Simon Rollet.»
Le 18 prairial (7 juin), c'est Fouché' lui-même qui écrit au
préfet de la Charente-Inférieure : « Les renseignements fa-
vorables qui m'ont été procurés sur Jean-Louis-Simon Rollet
prêtre déporté, m'ont fait penser qu'il n'y avait aucun inconvé-
nient à craindre . pour la tranquillité publique de le laisser ren-
trer dans ses foyers. Je vous autorise donc à le recevoir, ét à le
placer sous la surveillance de la municipalité de son domicile
(Saintes), à charge pour lui de faire, devant vous, ou devant le
sous-préfet de son arrondissement, la promesse de fidélité à la
Constitution. Vous m'informerez de l'exécution de cette mesure
de simple police n.

Il n'y avait pas qu'un Rollet sous les verroux. Le 7 juillet, le
sous-préfet de Marennes écrivait au préfet : « Le maire du Cha =
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teau me marque que cet individu ne se trouve pas à l'île d'Ole-
ron, et que les détenus le croient à l'ile de Ré n.

Les listes de Saint-Martin de Ré portent : Rouet, Jean-Bap-
tiste, vicaire général d' Autun, mort à la citadelle, le 21 septem-
bre 1799. Plus heureux, M,. Rouet, Jean-Louis•Simon, dut, à
l'influence de son frère, Nicolas Lemercier, d'être nommé, en
1802, évêque de Montpellier.

Les Jacobins, maires ou conseillers municipaux, soutenus
par Fouché, continuaient leurs déclamations contre le fana-
tisme et prenaient encore des mesures oppressives. Le préfet
et les sous-préfets, mieux instruits des intentions dû Premier
Consul, modéraient cette ardeur. Si, parfois, ils parlaient le
langage de 1793, c'était pour conclure par un acte de bienveil-
lance. Les plus intelligents parmi les anciens terroristes se
montraient modérés.

Morin Jean, ci-devant chanoine prébendé de la cathédrale de
Saintes, avait refusé le •serment.et émigré en Espagne ; après
le 9 thermidor, il rentra en Saintonge et fut arrêté à Dompierre
le 9 août 1798, condamné à la déportation et conduit à Saint-
Martin de Ré. Il était infirme et âgé de soixante-deux ans. Sa
soeur pétitionna pour qu'il fut autorisé à demeurer à Saintes,
sous la surveillance des autorités.

Bouju, commissaire du gouvernement à Saint-Martin, écrit
au préfet : « La réclusion était la seule peine à lui infliger, par
il serait moins cruel de le fusiller que de le transporter à

Cayenne. Je ne crains pas que l'on m'accuse de favoriser les
prêtres de l'Eglise romaine, puisque mes principes sont ceux
d'un protestant, mais tout convaincu du mal qu'a fait, en
France, l'esprit d'intolérance du clergé romain, je ne me
permettrai jamais d'être injuste envers aucun de ses mem-
bres. »

L'auteur de cette lettre avait-il oublié déjà l'esprit d'intolé-
rance et de domination des Jacobins,.dont il avait fait partie ;
et, ne pas penser comme lui, sur la constitution civile du clergé
était-ce un crime qui mérita la réclusion ? M. Morin fut mis en
surveillance à Saintes.

Ces mises en surveillance étaient une préparation à la com-
plète liberté. Le préfet les multipliait, malgré les observations
de ses subordonnés. Le 9 thermidor 'an VIII (28 juillet 1800),
Traversay, sous-préfet de La Rochelle, écrivait à son chef :
«Vous avez peut-être été étonné de la chaleur avec laquelle je
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vous écrivais hier contre les mises en surveillance dans la ville
de Saint-Martin. Assurément, s'il ne dépendait que de moi, je
les mettrais tous en liberté D. Les proscrits étaient devenus
populaires; à l'île de Ré, à l'ile d'Oleron,.à.Màrennes,'à Roche-
fort, des familles catholigées s'offraient à leur donner un asile.
Les règlements devenaient plus doux. Fontès, commandant
d'armes de la citadelle du Château 'd'Oléron, déclare ; « Qu'il

_ accorde, chaque jour, dix . cartes de sortie à dix prêtres, de
sorte que tous sortent tous les huit jours. Deux autres sont au-
torisés, par le ministre à parcourir l'ile ; il est vrai que l'un -

d'eux, M. Sabartier de La Personne,• natif d'Auterive (Hante-
Garonne) était à demi paralysé. Fontès les accuse de profiter de
ces permissions pour préparer. leur évasion, prêcher le fana-
tisme; recevoir des honoraires de messe'et accepter des rendez-
vous pour • confesser.	 •

M. Hopsomer, prêtre belge,.déporté par arrêté du 14 frimaire
an VII (4 décembre 1798), était arrivé à l'ile d'Oleron, le 14 fé-
vrier 1799. Le sous-préfet de Marennes avait envoyé sur cet
ecclésiastique les témoignages les plus avantageux et sa libé-
ration lui avait été offerte. M. Hopsomer avait répondu que :
« prêtre fidèle,ii n'était pas . dans un des trois cas•de l'arrêté du 8

,	 frimaire an VIII; et qu'il demandait seulement à être mis en,
surveillance dans.sa famille. »

Le ter septembre 1800, Fontès écrivait au sous-préfet de Ma-.
rennes : « J'ai L'honneur de vous prévenir que, depuis le 24
août jusqu'à ce jour, il s'est évadé, à différentes reprises, qua-
•torze détenus de la citadelle, dont sept dans • la nuit d'hier, au
moyen d'un gros câble attaché à l'affut d'un canon. On a mis de
suite après eux un détachement de quatre hommes ; trois ont
été trouvés chez une citoyenne du grand .village de Saint'Tro-
jan, où le détachement a reconnu 'une chapelle montée et un
calice pour dire la messe. Un des trois (Hopsomer) cherchant à
s'évader, et méprisant l'ordre de s'arrêter qùe lui a plusieurs
fois donné la sentinelle, placée devant la porte, celle-ci lui a •
tiré un coup de fusil, dont il est grièvement blessé. La femme,
qui les recelait, nommée Jodeau (1), a été conduite par le déta-

(t) Après la Révolution, les sœurs Jodcau entrèrent A la communauté des'
filles de la Sagesse . de Saint-Laurent-sur-Sèvres en 1802 L'aînée, Geneviève,
prit le nom de soeur Symphorose ; la cadette, Françoise, prit le nom de soeur
Saint-Trojan ; elle mourut le 23 janvier 1835, âgée de 82 ans. Voir Saint-Tro-
jan-les-Bains, par l'abbé- V. Bernard.
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•chement chez le juge de paix, maintenant occupé de.l'informa-
tion. »

« Vous ne sauriez croire, citoyen sous-préfet, combien ces
hommes, dangereux sous tous les rapports, ont fanatisé les
gens de la campagne et porté le trouble dans les familles: Il
serait bien à. 'désirer qu'il n'y en eut jamais paru un seul dans
l'île. Ce serait un grand service à rendre aux habitants, dont•
les femmes ruinent leurs familles, pour leur porter, soit de l'ar-
gent, soit des denrées, si vous, ou le préfet, pouviez nous en
débarrasser promptement. »	 •

La réponse du sous-préfet est datée du 5 septembre, elle
montre, à l'encontre des haines des anciens Jacobins, les senti-'
mcnts plus humains des agents du gouvernement consulaire :

« Citoyen, Votre lettre du i er septembre m'est parvenue ce
jour, j'en transmets de suite la teneur au préfet de ce départe-
ment. Ni ('élévation d'une chapelle, ni les signes servant à
l'exercice d'un culte quelconque, ne sont des motifs de récrimi-
nation contre personne. Le fanatisme et l'intolérance sont deux
êtres de raison, également odieux à cette aimable et douce phi.-
losophie, qui ne voit que des frères parmi les hommes, qui
adorent le Dieu de l'univers, chacun à sa manière. Vous mar-
quez que le prêtre fuyard a été grièvement blessé, je n'ai pas
de peine à le croire, puisqu'il a été enterré hier.. 	 -

« Quoi qu'il en soit,citoyen, il sera toujours vrai de dire qu'il
répugne à la 'nature, qu'un homme, en plein jour et sans dé-
fense, ait été tué comme une bête féroce ! »

« Je conviens que la plupart des prêtres sont dangereux,. que.
ce sont des caractères indomptables ; que le gouvernement ne
peut avoir confiance en des gens qui refusent opiniâtrement de •
se soumettre aux lois ; mais il faut que le magistrat, qui en a la
surveillance, les traite avec humanité et' douceur, indépen-
damment des précautions nécessaires pour qu'ils ne nuissent à
personne. »

A l'ile de Ré, les évasions étaient favorisées. par le voisinage
de la Vendée et par l'esprit de pacification que le Premier Con-
sul voulait faire prévaloir dans ce pays, ravagé par la plus-
cruelle des guerres civiles.
' Bouju, commissaire à Saint-Martin, écrivait : « Les évadés
se cachent en ville, jusqu'à ce qu'ils aient l'occasion de passer
sur les côtes de la Vendée. Là, ils trouvent facilement à se ca-
cher et à faire passer au général Brune ou au général Sahu-



guet, divisionnaire au quartier général de, Nantes, leurs récla-
mations, non comme prêtres évadés de l'ile de Ré, mais comme
prêtres déportés, rentrés et n'osant s'e montrer. Par suite de
l'esprit de pacification des départements insurgés, ils obtien-
nent facilement des cartes, en vertu de squelles ils sont autori-
sés à exercer les fonctions de leur ministère, à la condition de
prêcher la concorde et l'obéissance aux lois, mais sans aucune
promesse de fidélité à la Constitution. »

Cette situation du prêtre était - très-précaire, car il dépendait
des caprices des municipalités. C'est ainsi que M. Legal, ancien
supérieur du séminaire de Vannes, fut arrêté, le 21 juin 1800,
et conduit iti'la. citadelle du Château d'Oleron. Des personnes
pieuses de Marennes lui offrirent un abri.

Les ecclésiastiques répugnaient h ' prêter cette promesse de
fidélité. On leur avait demandé tant de serments, toujours inu-
tiles, qu'il leur paraissait préférable de rester dans leur intran-
sigeance. MM. Dufoussé d'Ozon (de Vannes),Richard et Lépine,
détenus à File d'Oleron, avaient été avertis par le sous-préfetde
Marennes, le 3 janvier 1801, ' de l'arrêté de leur mise en liberté,
à condition 'de souscrire la promesse à la Constitution de l'an
VIII. M. Dufoussé signa cette promesse, mais avec cette res-
triction : « conformément au Concordat passé entre le gouver-
nement français et la Cour de Rome. »

MM. Richard et Lépine répondirent : « vouloir attendre la
publication du Concordat, avant de souscrire la promesse exi-
gée. »	 •	 -

Le ministre de la police répondit : « que la formule de M.
Dufoussé suffisait, et qu'il devait être remis en liberté. D .

, Cependant . ces libérations étaient arbitraires ; je l'ai déjà
dit, elles dépendaient des caprices des . uns ou des interycntions
des autres. Des prêtres préfèraient courir les risques d'une
évasion. Les autorités- de Saint-Martin de Ré signalent un
nommé Tinéas et la femme Séjourné, comme leur donnant asile
et favorisant leur fuite.,	 •

M. Quesne, Jean, du diocèse de Clermont, évadé et repris,
exprimait ces sentiments dans deux lettres adressées, la pre-
mière au maire, la seconde au sous-préfet. « L'homme, qui se
sauve, disait-il, use d'un droit qui lui est propre et personnel,et
n'étant lié par aucune parole donnée, il ne fait injure à per-
sonne. La-liberté est un droit requérable dans tous les temps
et dans tous les lieux. La loi de Dieu même, a qui je dois toute
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soumission et toute obéissance. , ne me défend pas d'user de
cette liberté ; elle l'ordonne même, quand sa gloire et le salut
des âmes le demandent. »^

Indépendant et irréductible, Quesne se moquait des tirades
anti-cléricales du citoyen Touilleau, maire provisoire de Saint-
Martin. Le 20 avril 1801, il écrivait au sous-préfet de La Ro-
chelle : « La citadelle ne renferme que des agneaux, qui cour-
bent facilement la tète sous le joug, quelque pesant qu'il soit ;
mais je suis moins agneau que les autres ; j'ai pris le parti de
faire le chien de garde et d'aboyer contre les loups qui affligent
le troupeau. N'est-il pas étonnant, Monsieur, que, de partout,
on nous écrive que les prêtres et le culte sont aussi libres qu'ils
l'étaient il y a vingt ans, et que nous soyons ici les seuls souf-
fre-douleurs de la rage patriotique? Pourrais-je vous proposer
un moyen bien simple pour garder les prêtres sans crainte et
sans inconvénient, et surtout sans qu'aucun ne s'échappe ;
c'est de prendre seulement leur parole d'honneur. Avec ce
moyen, vous n'aurez besoin ni de municipalité, ni de soldats
pour les garder ; vous pourrez compter sur leur fidélité.comme
sur vous-môme. Que toutes les portes soient ouvertes : tant cel-
les'de la ville et de toute l'ile que celles de la citadelle ;• et je
sus garant qu'aucun ne les franchira. La parole d'un prêtre
fidèle• à Dieu et à l'Eglise (et grâce au ciel nous n'en avons
plus d'autres ici); vaut'plus que toutes les grilles et les verroux
du monde. Elle est fondée sur la religion et sur l'honneur, et,
ce soNt deux gardiens absolus et incorruptibles pour eux. En
conséquence, Monsieur, je vous offre de vous envoyer cette
parole d'honneur, écrite de la main de tous les prêtres qui sont
ici, et vous serez vous-même notre gardien !

« Ah ! quel bonheur pour nous ! D'ailleurs nous n'avons que
faire de la municipalité, qui semble elle-même n'avoir-d'autre
but que de nous vexer, car elle nous est absolument inutile
pour tout autre chose. Nous nommerons un petit conseil, parmi
nous, pour correspondre avec vous, et soyez bien assuré que
vos ordres seront fidèlement exécutés. »
. La France entière suivait avec intérêt les négociations enga-

gées entre le Saint-Siège et le gouvernement. Le Concordat fut
signé le 15 juillet 1801, converti en loi, le 8 avril 1802, et solen-
nellement proclamé, le 18 avril, jour de Pâques.

La situation du commandant d'armes de la citadelle de Saint- ,
Martin ' de Ré .devenait de plus en plus fausse et difficile ; il
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l'exposait ainsi, le 5 janvier 1802, à Traversay, sous-préfet de
La Rochelle : « Les détenus, écrivait-il, logent clans des caser-
nes, qui ne sont séparées de celles de la garnison que par une
palissade à claire voie de cinq à six pieds de haut, liée par des
pièces trans%ersales, qui servent d'échelons pour escalader, de
sorte qu'il est impossible qu'il n'y ait pas de communication
entre les troupes et les détenus.

« Outre cinq cents Bataves, qui y sont logés, il y a un déta-
chement du dépôt, ci-devant de la guerre, composé de très
mauvais sujets ; plus tous les ouvriers des différents ateliers
de la 68re , enfin Ceux des magasins des vivres ordinaires; de
siège ; ceux d'artillerie et du génie. I1 serait nécessaire que ces
palissades fussent remplacées par un mur plein ; il faudrait
aussi deux prisons, pour y mettre les forçats et tous les hommes
condamnés à la déportation pour des causes infamantes.

« .La citadelle ne contient que deus petits cachots malsains,
où les hommes tombent malades, au bout de trois ou quatre
jours, et une .petite prison. On a bien grillé deux appartements
d'une caserne, mais les grilles sont faibles et les portes ne sont
que planches de sapin.,llans l'état actuel, ne pouvant faire au-
trement, les forçats sont logés et confondus avec les personnes
condamnées pour cause d'opinion. 	 . .

• Les prêtres évadés, rentrés chez eux, ont été reçus comme
des martyrs. La plupart des laïques sont des forçats condam-
nés aux galères et venus de différents bagnes, des voleurs et
des assassins ! Il faudrait, pour ces hommes, des argousins et
des bâtons; repris, ils s'échappent de nouveau. Le saut, des
embrasUres au pied des remparts, est si facile . que nous avons
attrapé un prisonnier ayant une jambe de bois, qui avait faci-
lement escaladé. »

Le commandant d'armes termine cette longue lettre, en émet-
tant l'avis d'envoyer tous ces hommes dangereux au bagne de
Rochefort.

Que ne trouvait-on pas clans cette agglomération ?
' Celui-ci, Jean-Baptiste Audouin, du département du Var, est
un malheureux prêtre marié, qui se donne comme agriculteur,
pour n'avoir pas à rougir de sa défection devant ses confrères ;
celui-là est un émigré, Gaspard de la Magdeteine, qui, pour se
soustraire à la peine de mort portée contre les émigrés, pris les
armes à la main, s'est laissé condamner sOus le nom de Jean
Bouvier, prêtre réfractaire.
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Cet autre est un repris de justice dangereux, Bouvery dit Fleury,
qui se-déclare : a homme de loi, ayant rempli des fonctions impor-
tantes auprès du ministre Fouché; les hommes politiques de la
Révoltition.avaient vécu . dans des milieux si divers ; il affirme
avoir:été condamné pour avoir proposé de boire à.la santé du
roi. Cet homme écrit sans cesse, et ses lettres nous fournissent
quelques détails sur le sort des prêtres détenus. Il accuse le
maire de Saint-Martin :'« de favoriser les assemblées clandes-
tines des prêtres réfractaires, où ils prêchent uné morale con-
traire aux lois du gouvernement n (l). ' •

Il accuse les fonctionnaires de vente d'effets et de spécula-
tion sur la nourriture. En revanche, il cite les droits de l'hom-
me : « La- loi est égale pour tous, soit qu'elle punisse, soit
qu'elle protège. » Quelle ironie que cette citation dans de pa-
reilles circonstances ! Il commence ses épitres par ces mots :
« Coupe-gorge de la citadelle »,ou par ceux-ci : « L'exécution de
la loi ou la mort ! » Il versifie :

Le maire, qui commande en ces horribles lieux,

Boit, dans des coupes.d'or, le sang des malheureux !.....

Il cite des Vers latins, mais avec variante : « Miseris succur-
rere discis ».

II appelle l'ile de Ré: ' « Insula reorum ! »
Dans ce milieu immonde, les prêtres continuaient à prier.

Enfin ils apprirent la proclamation du Concordat. lie lende-
main, 19 avril 1802, Guillemardet, préfet de la Charente-Infé-
rieure, demandait des instructions au ministre de la police, re-
lativement aUx prêtres détenus. Le 30,ces ecclésiastiques adres-
saient une demande de mise en liberté : « Pleins de confiance,
disaient-ils, dans la bienveillance du gouvernement, et satis-

(1) Une lettre d'un ecclésiastique -de Besançon publiée par Mgr de Chaffoy,

en 1871, contient ce passage : « Une réflexion que nous faisions souvent, qui
nous pénétrait d'admiration envers la conduite de Dieu dans ces tristes jours,
et de consolations intérieures, était de voir que, dans un temps où la vie ré-
gulière, la psalmodie des cloitres avaient cessé en France, elles se reprodui-

saient et se continuaient dans une forteresse ; . et, tandis que ceux qui nous

gouvernaient, convertissaient un si grand nombre de monastères en prisons

d'Etat, Dieu faisait un monastère. Avant le lever du soleil, déjà plusieurs
messes étaiént célébrées, et la célébration s'en continuait jusqu'à dix heures.

Tous les, jours A trois heures, de pieux et savants directeurs . de séminaires,

professeurs de théologie, faisaient des conférences sur quelque sujet de piété

oû de morale, et sur- l'Ecriture Sainte
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faits de l'heureuse époque qui rétablit l'a religion, ils deman-
dent si, en exécution du Concordat, connu oflicielleinent, ils' ne
peuvent, pas se rendre dans leurs communes respectives, avec
un passeport, qui leur serait délivré. »

Même après la proclamation du Concordat:le 7 mai,. Fouché
réclamait encore Une inforniations • sur les motifs de l'arresta-
tion de ces prisonniers. Lé 9 mai, le préfet prenait courageuse-
ment un arrêté, par lequel tous les ecclésiastiques,détenus pour
refus de serment et de déclaration de fidélité, seraient, sur
le champ, mis en .liberté. Le 14, il écrivait au ministre que :
« N'ayant lias reçu de réponse à sa lettre du 19 avril, il avait
décidé de faire jouir les prêtres, détenus dans les citadelles
d'Oleron et de Ré, de la faveur résultant de la nouvelle orga-
nisation du culte. »

Voici à la date dû 25 mai, les listes de libération:

1° Au Château d'Oleron :

Richard, Louis, domicilié à Vannes (Morbihan). 	 .
Boiztouillic, Philippe-Jean, domicilié à Vannes (Morbihan).
Lavillegouant.	 ' .
Vidélo, Louis-Marie, domicilié à Rubry (Morbihan).
Larbre de Lépine, domicilié à Vannes (Morbihan).
Collignon., Jean, domicilié à Namur (Sambre-et-Meuse).
'Lambiotte, Antoine, domicilié à Namur. (Sambre-et-Meuse).

NOTA. — Les six, nommés au présent.état, ont été transférés
à Oleron, pour refus des serments exigés par • les lois, et se
rendent quatre à Vannes, deux à Namur. Il ne reste plus dans
l'ile que le prêtre Fleury, détenu par jugement.

2° A la . citadelle de Saint-Mârtin de Ré
Palière, Jean-Baptiste, domicilié à Limoges (Haute-Vienne),

insoumis.
13ourrigaud,René,domicilié à Saint-Laurent-la-Plaine (I-Iatite-

Vienne), insermenté:
Laizerie, Joseph-Marie, domicilié à Vitré (Ille-et-Vilaine),

insoumis.	 .
,Gomichon, Antoine, domicilié à Traignat (Allier), réfractaire.
Kurezore, Jean, domicilié à Kersaint (Finistère), insermenté.
Delabardon,Jacques, domicilié à Léon (Finistère), réfractaire.
Delaporte, Michel-Leocadie, à Dieppe (Seine-Inférieure), inser-

menté.
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Forgat, Pierre-Hyacinthe, à Plusquelec (Côtes-du-Nord), in-
soumis.

Dubois, Jacques, Bevilly-en-Rivière (Seine-Inférieure), inser-
menté.

Lejoncourt, Jean, à Poudelgat (Finistère), insermenté.
Hallay, Jean-Pierre, à Morlaix (Finistère), insoumis.
Monceu, Lambert-Antoine, à Namur (Sambre-et-Meuse), in-.

soumis.
Goasdueff, Pierre, à Badilic (Finistère), insoumis.,
Guillon, Maxime-François, à Autrêche (Indre-et Loire), inser-

menté.	 -
Volurie, Pierre, à Montcontour (Vienne), insermenté.
Robert, Claude, à Saint-Jean-Côtes-de Corps (Isère), réfrac-

taire.
Bodin, Jean, à Culan (Cher), insoumis.
Prével, Félix, à Feçin (I11e-et-Vilaine), insoumis.
Deniéloux, Jean-François, à Ergue-Annét (Finistère), inser-

menté.
Galiot, Pierre-Auguste, it'Notre-Dame-du-Frène (Eure), ré-

fractaire.
Put, Jean-Gérard, à Thermonde (Escault), insermenté.
Lespiau, Vital-Marie, à l'Isle-Jourdain, insermenté.
Galichet, Pierre, à Baudier (Indre), insermenté.
Gauthier, François, à Levroux (Indre), insermenté.
Tuffet, François, à Levroux (Indre), insermenté.
Le maire, Rivaille, signe cette liste et ajoute : « Le prêtre

Tuffet n'est pas parti par indisposition, il semble vouloir rester
dans l'ile ; il est remuant, je désire son départ. »

Toujours haineux, l'ex-oratorien Fouché adressait, le 2 juin
1802, une lettre de blâme au préfet, dans laquelle il lui disait :
« L'initiative de la Mesure que vous avez prise, à l'égard des
prêtres détenus, appartenait au gouvernement. Je vous recom-
mande de me faire connaître les noms de ceux qui ont déjà leur
passeport, et les lieux où ils se retirent ; quant aux passeports
qui restent à délivrer, vous voudrez bien vous conformer aux
dispositions de ma circulaire du 28 floréal dernier (18 niai 1802).
Ces derniers détenus restèrent.

Le 29 juin, trente-six écrivaient au préfet pour réclamer leur
liberté. « Aucun de nous, disaient-ils, n'est détenu que par des
arrêtés de Directoire et de Département. » Ils signent la décla-
ration suivante : « Nous; soussignés, ecclésiastiques actuelle
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ment détenus à la citadelle de Saint-Martin de Ré, déclarons
être de la communion des évêques de France, nommés par
suite de la convention passée entre le gouvernement français
et sa Sainteté Pie VII, que nous serons fidèles au gouvernement
établi par la Constitution, et n'entretiendrons aucune liaison,
ni correspondance avec les ennemis de l'Etat. »

Le 3 juillet, le préfet déclarait au m_ inistre de la police :
a qu'il ne pensait pas devoir accorder la liberté à quarante-neuf
prêtres encore détenus. » La Révolution lâchait difficilement sa
proie.

Enfin, le 7 août, quarante-huit de ces ecclésiastiques étaient
libérés ; onze n'avaient pas attendu, ils s'étaient évadés. Voici
la dernière liste de libération du 4 août 1802 ; .elle nous présente
réellement le''bataillon sacré.

• Noms et prénoms.

Stiers,-Ferdinand, ,
.Rombauts, Nicolas,
Straetmans, Jean-Baptiste,-
de Keysers, Pierre,
Flannicq, Ferdinand-Joseph,
Màlcorps, Charles-Jacques,
Stadiot, Jacques,
Meulemans', Pierre,
Maës, François,
Vanzeebrock, Jean-François,
Carron, Claude-Philibert,
Laigneaux, Jacques-Philippe,
.Courtain, ;Barthélemi,
Fabre, Paul-Louis,
Jeoffroy, Jean-Baptiste,
Girin, Jean,
Dhières, Claude,
Peeters, Jean-Baptiste,
Vandeperre, Louis,
Girels, François,
Louweriere, Jean-Baptiste,
I-Iendrick i Eugène, .
de Simpel, Pierre,
Malrieux, Guillaume,
Doom, Martin,

Résidence.	 Département.

Louvain,	 Dyle.
Louvain,	 Dyle.
.Bruxelles,	 Dyle:
Louvain,	 Dyle.
Nivelles,	 Dyle.
Nivelles,	 Dyle.
Nivelles,	 Dyle.
Louvain,	 Dyle.
Bruges,	 Lys.
Mercklen,,	 Lys.
Pou.illat,	 Ain.
Louvain,	 Dyle.
Dompierre,	 Somme.
Lyon,	 Rhône.
Soisson,	 Aisne.
Ju mi ères,	 Loire.
Plusin,	 Isère.
Ypres,	 Lys.
Dixmude,	 Lys.
Faudouart,	 H ie - Garonne.
Vouleverynglein, Lys.
Perruyse,	 Lys.
Staden,	 Lys.
Montpellier,	 Hérault.
Hooghle, •
	

Lys.

Bulletin.' 2
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Noms et prénoms.

Rigaud, Henri-François,
Coppens, François-Jean-Rapt.
Neerinck, Sébastien-Joseph,
Defonteyne, François-Xavier,
Naudts, Liévin,
Tlaquard, Jean,
Pavy, François,
Berthou, Yves-Marie,
Buffault, Gaspard-Edme,
Camus, Pierre,
Ragaine, Jean,
Faligand, Nicolas-François,

Résidence.

Tournay,
Alost,
Alost,
Maldeghem,
Iineslaere,
Brooms,
B,léré,
Trémacouzand,
Trouy,
Angers,
Bayeux,
Epignac,

Département.

Jemmapes.
Escault.

_.Escault.
Escault.
Escault.
Escault.
Indre-et-L.
Finistère.
Cher.
Maine-et L.
Calvados.
Ille-et-Vil.

Evadés depuis le 16 mai 1802:

Bal, Pierre-Joseph ; Mathé, Pierre . Josepli ; Marchand, Jean;
Mailley,- Pierre-François, évadés le 22 juin 1802 ; Courdier,
François-Joseph, évadé le 17 juillet ; Lévi, François; Debosbe-
chère, Philippe ; Liétard, Benoit; Lemaistre, Pierre ; Delancoux,
Sylvain, évadés dans les derniers jours de juillet.

Le , 16 septembre, le préfet faisait connaitre au ministre, qu'en
vertu de sa lettre du 4 thermidor (28 juillet 1802), il avait
ordonné la mise en liberté de tous les ecclésiastiques, et qu'ils
avaient signé la soumission aux lois.

Ainsi se terminait cette longue guerre religieuse, née de la
Constitution civile du clergé. Ces prétres, qui, après douze
années de persécution, franchissaient les portes de la citadelle
de Saint-Martin, étaient restés fidèles ; ils se présentaient aux
populations, comme les témoins incorruptibles de cette foi
catholique qu'elles avaient gardée.

P. LEMONNIER.

LES ORIGINES DE LA TREMBLADE ET L'ÉTYMOLOGIE
DE CE NOM

D'où sortait la jolie petite ville de La, Tremblade, — aujour-
d'hui la perle du pays d'Arvert, — quand nous la voyons appa-
raître tout à coup, dans nos chartes, vers la fin. du XIIi e siècle?

Remplaçait-elle, avec tin nom nouveau, la cité disparue
d'Anchoine ?
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Etait-elle, au contraire, une fille tout récemment née des
prieurés de Dissail et de La Garde ?

C'est ce que je me propose d'étudier, à mon tour, dans ces
quelques pages.	 •

On sait, en effet, combien cette intéressante question, .déjà
bien ancienne, a suscité de controverses parmi les érudits. Il
faut avouer que la tâche ne se présente pas comme aisée. De-
vant le silence des documents écrits, on ne peut guère s'appuyer
que sur l'étymologie du nom. A la vérité, les historiens n'ont
pas manqué de recourir à cette aide ; malheureusement leurs
explications sont si peu concluantes qu'il est impossible de les
regarder comme définitives.

Que signifie le mot Tremblade?
Les avis diffèrent. Le sentiment qui prévaut veut qu'il dési-

gne l'action de trembler. Certains voient dans ce nom une allu-
sion à l'instabilité de la côte ébranlée par les assauts de l'Océan ;
d'autres, avec Lesson (1), y retrouvent un souvenir de l'enva-
hissement des dunes, — tremula arena, — lorsque celles-ci
ensevelirent, dit-on, à 'une époque indéterminée, nombre de
paroisses entre l'embouchùre de la Seudre et celle de la Gi-
ronde.

Tremblement du sol, ou tremblement des sables, cette opi-
nion, quoique la plus raisonnable, est loin d'être partagée par
tous 'les savants. Elle est d'ailleurs formellement contredite
par le fait que, tout près de Saujon, c'est :à-dire loin des in-
fluences alléguées, il existe une seconde localité également
appelée La Tremblade.	 ,

L'étymologie de ce mot reste donc inconnue. Néanmoins il
faut louer, malgré leur insuccès, tous ceux qui ont , poursuivi
sa découverte, dans la persuasion qu'elle leur révèlerait ce que
furent les débuts de La Tremblade. Ils ont vu juste. Comme je
crois 'pouvoir le démontrer tout à l'heure, à la conviction de
tous, cette fois, l'acte de naissance de la petite ville tient tout
entier dans les trois syllabes de son nom.

En émettant l'espoir de résoudre par la philologie un pro-
blème demeuré jusqu'ici sans solution,"je me rends compte de
la défiance qu'une telle méthode . éveillera. Défiance justifiée,
hélas ! après tous les enfantillages publiés chaque jour sous le
nom d'étymologies par des personnes bien intentionnées sans

(1) Lesson, Fastes historiques, 1842-1845, 2 vol. in-8°.
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doute, mais complètement ignorantes des difficultés d'une
science dans laquelle on n'avance que très péniblement, malgré
toutes les ressources que peut fournir la grammaire comparée
des langues romanes. Je demande donc, pour l'exposé un peu
aride qui va suivre, une bienveillance toute particulière.

La première opération de notre analyse sera de remarquer
que le mot Tremblade est formé de deux parties, d'un radical
trembl et d'un suffixe ade.

Tout d'abord étudions le suffixe.
Nous constatons qu'il n'est ni latin ni français. Nous le

voyons, .au contraire, très abondant dans les langues du midi,
principalement dans l'espagnol et dans . le provençal.

Quel sens apporte-t-il à un radical donné ?
J'expliquerai tout à l'heure sa valeur grammaticale. Quant

aux nuances variées qu'il traduit, je ne puis les passer en revue
ici. Je dirai tout de suite que les deux langues citées plus haut
l'emploient, entre autres cas, avec un nom d'arbre pour signi-
fier une plantation.

Ainsi en provençal : olmada veut dire une plantation d'ormes. •
En espagnol, la voyelle accentuée se modifie légèrement et

donne : olmeda.
Cette forme en eda est d'ailleurs commune aux deux langues.
Le provençal dit : sauzeda, plantation de saules.
L'espagnol : fresneda, plantation de frênes..
Sans insister davantage sur ce point: comparons à présent

les noms de lieux saintongeais en ade. avec nos noms d'ar-
bres.

Le résultat est merveilleux. Nous relevons sur nos cartes
avec le sens de plantations :

L'Oumade (1), orme (en saintongeais : oume et oumiâ) ; la
Frénade (2), frêne ; la Sauzade (3), saule (saintongeais : sauze);
la Nougerade (4), noyer (saintongeais : nouger) ; la Tillade (5),
tilleul ; la Fougerade (6), fougère ; la Vinade (Ï), vigne ; et en-
fin : la Tremblade, plantation de trembles.

(1) Nom de villages et lieux dits, très commun.
(2) Village, commune de Merpins (Charente).
(3) Commune de Gimeux (Charente).

•(4) Commune de Belluire.
(5) Commune de Saint-Simon-de-Pellouaille.
(6) Lieu dit, commune de Pessines (Lesson, Fastes, t. II, p. 56). •
(7) Commune de Saint-Même (Charente).
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On ne saurait trouver, j'imagine, une signification plus pré-

cise ni' plus convaincante.
Voilà donc dès maintenant résolue l'étymologie du nom de

La Tremblade.
Je ne crois pas qu'on puisse contester sérieusement ces don-

nées. Il importe néanmoins de leur donner une base scientifique
qui les rende inattaquables.

Qu'est-ce, au point de vue grammatical, que le suflixe.ade ?
C'est le participe passé féminin . de la première conjugaison
dans l'espagnol et la langue d'oc. Autrement dit, c'est le suf-
fixe latin ata dont la dentale s'est adoucie en d.

Ade correspond donc exactement au suffixe français ée. De
cette manière, le verbe qui signifie aimer donne au participe
passé féminin : en latin amata, en .espagnol et en provençal
amada, en français aimée.

Cette constatation nous met en mains un précieux moyen
•d'aborder l'étude des autres mots en ade qui ne peuvent s'ex-
pliquer par le sens de plantation. Pour beaucoup de ces noms,
il nous suffira de remplacer le suffixe ade par ée pour avoir la
signification française.

Ainsi
La Tranchade (1) fera • La Tranchée ; La Vallade (2), La Val-

lée ; LaTaillade,La Taillée ; La Prade (3),La Prée ; La Fade (4),
La 'Fée.	 •

D'autres mots, cependant, sont rebelles à cette méthode. Je
citerai seulement pour ne pas sortir du sujet : La Pouyade,La
Puysade, (5) qui veulent dire La Montée et dont le radical Puy,
lieu élevé, si usité dans la langue d'oil, n'est pas parvenu jus-
qu'à nous. .	 •	 •

A présent'qu'il ne saurait plus rester aucun doute . sur l'in-
terprétation que j'ai donnée de ces divers noms en ade, com-
ment expliquerons-nous leur affinité avec la 'langue d'oc et leur
présence dans-Lin pays comme la Saintonge qui appartient net-
tement à la langue d'oil ?

'Ce fait vient de ce que ces mots ont été créés à une époque
antérieure à l'apparition de ce dernier dialecte.

(1) Commune de Garat(Charente).

(2) Villages et lieux-dits, très commun.

(3) Commune de Breuillet.
(4) Le Terrier de la Fade (Courcoury).

(5) Très commun.
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Avant 'de se séparer en deux grands rameaux, la langue ro-
mane employait :déjà les formes en ada, comme nous le voyons
par quelques termes du parler vulgaire égarés dans le latin des
chartes et des diplômes (1).

Après la bifurcation, la langue d'oc a conservé le suffixe pri-
mitif en ada ; la langue d'oil l'a gardé quelque temps en le mo-
difiant en ède (2), puis elle a laissé tomber le d pour former
désormais ses participes passés et ses substantifs participiaux
en ée;

On voit par là que les noms de lieux n'ont pas seulement
une signification possible à retrouver. Comme les monuments,
ils ont en outre un style qui décèle leur âge.

Il est aisé de concevoir quels services inappréciables la phi-
lologie rendrait à l'histoire si elle était en mesure'de nous ren-
seigner sur la naissance de ces noms. Souhaitons la venue du
jour, très prochain, j'en suis bien convaincu, où elle permettra
de pénétrer dans le passé jusqu'aux origines de la plupart de
nos villages. Malheureusement à l'heure ' présente, les observa-
tions font tout à fait défaut sur ce sujet délicat. L'oeuvre attend
encore l'ouvrier.

Je vais essayer, malgré tout, de déterminer, avec le peu que
j'ai pu recueillir par moi-même, l'époque où fut formé le nom
de La Tremblade.

Pour atteindre ce but, nous continuerons nos recherches par
la même méthode d'analyse suivie jusqu'ici.

A quel moment le suffixe ée commence-t-il à paraitre ?
Les vieux monuments de la langue française vont nous ré-

pondre.
La Vie de saint Alexis, qui date des environs de 1050, nous

présente encore tous ses participes en ède.
Avec la Chanson de Roland composée vers 1080, il y a déjà •

de grandes divergences dans les textes publiés par les savants.
L'édition:de Léon Gautier rejette le d ; celle de Gaston Paris
le retient.

(1) Tel est le mot corvada, corvée, qu'on peut lire dans un capitulaire de
Charlemagne, et clans quantité de documents privés des VIII° et IX° siècles.

(2) Le nom de La Tremblade a lui-même été affecté un moment par cette

évolution de ade en éde.Les chartes latines du XIII°siècle appellent en effet cette
ville Trembleda. Il faut en inférer qu'il y avait é cette époque deux pronon-
ciations, l'une populaire en ade, l'autre considérée comme plus distinguée én

éde. De la même façon, les habitants des campagnes disent de nos jours La

Trembiade, alors que les citadins prononcent La Tremblade.
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Par contre, dans tous les manuscrits postérieurs à l'an 1100,
les formes en ée l'emportent irrévocablement.

La langue écrite a donc accepté définitivement ce suffixe dans
la seconde moitié du onzième siècle.

Mais l'expérience nous apprend que la langue littéraire, —
celle des gens de bonne compagnie, — se tient toujours sur la
réserve pendant un délai plus ou moins long, avant de consacrer
par l'écriture des formes depuis longtemps en usage dans la
langue parlée. De sorte qu'il n'est pas téméraire de reporter
jusqu'aux alentours de l'an 1000 l'apparition des mots . en de
dans le langage rustique.

Au 'surplus, nous possédons un moyen sûr de vérifier cette
déduction. Il ,se trouve tout près de nous, dans nos chartes

• saintongeaises. Nous lisons en effet dans le beau Cartulaire dé
l'abbaye de Saint-Jean d'Angély, publié par M. Georges Mus-
set (1), avec les dates:

De 1077, Sylva de Fraxinea (2); de 1051-1082, Fragnea et
Fraxnea (3) ; de 1093, Frasneia (4) ; enfin de 1025, Frasnea (5).

Pour qui a l'habitude des vieux textes, il' est visible que les
clercs ont voulu traduire ici le mot fragnée ; mais dans l'igno-
rance de son correspondant latin, ils se sont bornés à latiniser
le nom, chacun à sa manière.

Ainsi, dès 1025, on ne désignait plus les plantations de frê-
nes par le terme frasnade ou.fraisnade, mais par le mot fras-
g née.	 •

Comme on le voit, les documents locaux confirment pleine-
ment ce que nous avons appris par ailleurs. Les débuts du XI°
siècle marquent bien la fin du suffixe acte et• le commencement"
des mots en de.

Les divers noms de plantations n'échappent pas à cette mé-
tamorphose.

L'Oumade devient l'Oumée ; la Nougerade, 1a Nougerée (6);
la Sauzade, la Sauzée (7) ; la Tillade, la Tillée (8).

(t) Archives historiques de Saintonge et Aunis, tome XXX.
(2) Pièce no XCVI.
(3) No XXVI.

(4) N o CXIX.
(5) No CXLVIII.

(6) Commune de Bercloux.
(7) Commune de Dampierre-sur-Boutonne.
(8) Commune d'Bcoyeux.
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Mais alors, pourquoi certains noms de lieux en ade nous
sont-ils parvenus clans leur vêtement démodé ? C'est qu'au
moment de ce changement radical, le peuple ne les comprenait
plus. La causé qui les avait engendrés, c'est-à-dire la planta-
tion pour le cas qui nous . occupe, avait cessé d'exister depuis
un temps certainement assez éloigné, sinon on les aurait tra-
duits dans la langue nouvelle. En d'autres termes, le fait initial
est oublié, mais le nom persiste, transmis machinalement d'une
génération à la suivante, bien qu'il ne soit plus entendu, et
précisément parce qu'il n'est plus entendu et qu'on ne sait
comment le traduire.
• Le mot Tremblade n'a donc pu être formé qu'antérieurement
à l'an mil.

A quelle limite en arrière ferons-nous maintenant remonter
la possibilité de sa naissance ?

Pour solutionner cette seconde partie du problème, il nous
suffira d'observer que le nom de La' Tremblade est précédé
d'un article. Nous avons là un solide point de repère.

Ce petit mot, qui n'existe pas encore dans les Serments de
Strasbourg prononcés en 842, se . montre pour la première fois
dans la Cantilène de Sainte-Eulalie, vers la fin du neuvième
siècle.

De cette manière, la création du nom de La Tremblade —
tout au moins dans sa forme dernière, — se trouve nettement
circonscrite entre l'an neuf cent et l'an mil.

A ce m'ornent, la plantation de trembles, la tremblaie 'comme
on dirait aujourd'hui, existait encore. On ne pouvait la dési-
gner autrement qu'avec le vocabulaire et les règles alors usi-
tées.

Or, dans la langue du temps. son nom était Tremblade (1),
substantif féminin qui exigeait l'emploi de li article la.

Nous voici entrés dans l'histoire. Nous savons à présent que
le lieu où s'élève la ville de La. Tremblade n'était encore au
Xe siècle 'qu'un simple bois, — sans doute'un coin de la vaste
forêt d'Arvert,— dans lequel dominait une essence particulière,
l'arbre que les botanistes appellent le populus tremula.

Comment ce 'bois disparut-il dès ce moment pour céder la
place à des habitations?

(1) Auparavant ce nom devait être Tremblada, sans article, et, avant le VIII°
siècle, Tremulata.
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Pour se représenter, — à défaut de témoignages directs, —
cet important événement,-il faut se faire une idée exacte de la
condition des personnes à cette étape du moyen âge.

Nous sommes à une époque où la féodalité vient d'acquérir
une autorité définitive.

Toutes les terres sont possédées par les seigneurs. Le peuple
des campagnes vit dans le servage et ne peut rien entreprendre
par lui-même. Tout ce qui se fait s'accomplit donc sous l'ins-
piration des premiers.

Tous ces seigneurs n'ont pas d'autres revenus que ceux de la
terre. Aussi sont-ils constamment .préoccupés de la mettre en
valeur, soit directement, soit en l'inféodant à des tenanciers
moyennant redevances. Et ainsi de larges brèches s'ouvrent
dans les vieilles forêts de la Gaule. 	 •

Ces quelques principes présents à notre mémoire; cherchons
qui était, au `e siècle, le maitre du territoire de La Trem-
blade.

Par malheur, cet âge obscur ne nous a pas laissé de docu-
ments capables de nous éclairer d'un seul coup. Il faut attendre.
un siècle et demi encore pour voir apparaitre les premières
chartes. Nous trouvons alors tout le pays en la puissance du
baron de Mornac.

Evidemment, le statut politique de la rive gauche de la Seu-
dre ne datait pas de la veille. La baronnie, avec ses limites et
sa juridiction, était une oeuvre du passé qui remontait au ber-
ceau mêMe de la féodalité.

Nous pouvons donc conclure avec assurance que ce fut le sire
de Mornac •qui' fit défricher la plantation de tremble' s pour en
livrer le sol à la culture.

En un temps où la main-d'oeuvre était si rare, le défriche-
ment d'une forêt ne constituait pas une petite entreprise.
D'habitude, les . seigneurs y employaient la corvée. A chaque
manant des environs, on assignait un lot, et ainsi la besogne
allait assez vite.

Quand la mort de la tremblaie fut décidée, on vit sans doute
accourir, appelés à son de trompe, tous les infortunés corvéa-
bles de Dirée, du Fouilloux, d'Arvert, de Coux, •d'Avallon et
peut-être de 'plus loin. Un à.un les vieux trembles tombèrent
sous la hache. Bientôt, des antiques fourrés où le chant des
oiseaux s'harmonisait avec la musique tremblotante des feuil-
les, il ne resta plus qu'un nom.
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Sur le sol encore frais, une vingtaine de serfs, retirés à
d'autres domaines, furent installés d'autorité, avec leurs
familles. Dès lors, la vie remplace le désert. Là vigne, des
moissons, des prairies viennent occuper la clairière. A. l'en-
droit même où s'ébattaient les bêtes fauves, cerfs et chevreuils,
loups et renards, les animaux domestiques fécondent mainte-
nant la "terre.

Pareils travaux nécessitent un certain nombre de bâtiments
appropriés, des granges, des celliers, des étables, des logements
pour les personnes. On peut se les figurer, gauchement ali-
gnés de chaque côté d'une voie toute- primitive, — la même
dont on fera plus tard la Grande Rue. — A l'un des bouts est
une petite place ombragée par un bel arbre, un orme peut-être
déjà centenaire. Sous son abri viendront jouer les enfants. Au
son de la vielle et de la cornemuse, la jeunesse y dansera des
rondes joyeuses. C'est là aussi que les pauvres colons s'assem
bleront les jours de fête pour parler discrètement de la misère
présente et rêver de temps meilleurs. Jusqu'à la Révolution, les
générations successives conserveront pieusement la mémoire
de ce premier confident de leurs pères, en laissant à l'endroit
où il s'élevait le nom de Canton de l'Oume (1). Joli souvenir
que , l'ingratitude moderne s'empressera d'oublier.

Tels durent être, à l'image de ce qui se passait partout, les
débuts de la future ville.

La Tremblade serait sans doute restée l'un de ces humbles
villages ruraux, analogue à tous ceux qu'on voit en Saintonge,
s'il n'était survenu, peu de temps après sa fondation, un événe-
ment qui devait assurer sa fortune.- Cet événement, c'est la
création des salines,

Tout le monde sait quels immenses profits le moyen âge a
tiré de l'industrie du sel. Il est vraisemblable que dès le XP
siècle la maison de Mornac s'occupa de faire établir des sali-
nes à l'embouchure de la Seudre. Pour le logement des hom-
mes employés à ce travail, aucun lieu ne pouvait mieux conve-
nir que La Tremblade, située en terre ferme, sur le bord même
du marais. ,On voit quel surcroit d'activité le petit groupement
agricole allait recevoir par ce fait.

Le sel, cette précieuse denréa, ne peut être consommé sur
place. Il faut le transporter, soit par terre, soit par eau. D'où

(1) Aujourd'hui place Gambetta.
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la nécessité de tracer des routes à travers la presqu'ile et d'a-
ménager les canaux de la Seudre pour amener les navires jus-
qu'au coeur même du village.

Mais ce n'est pas tout. Pour nourrir une population subite-
ment accrue, il faut des moulins qui transforment en farine
les céréales récoltées par les colons.

On ne peut douter que les sei gneurs de Mornac n'en aient fait
construire de très bonne "heure sur les ruisseaux qui servaient
de déversoir à l'étang maintenant desséché de Saint-Augus-
tin.

Chaque moulin, selon le code féodal, possédait une certaine
mine 'd'influence, à l'intérieur de laquelle tous les habitants
étaient tenus d'y faire moudre leurs grains. Le nombre de ces
assujettis au droit de moulin devait être fort grand, et s'éten-
dait sans doute sur toute la partie de la presqu'île d'Arvert pri-
vée de chutes d'eau.

II apparaît ainsi bien clairement que,dès la fin du XIIe siècle,
La Tremblade formait déjà un foyer plein de vie, en môme
temps qu'une source de gros revenus pour ses seigneurs.

La richesse conduit aux libéralités. C'est le moment, en effet,
où nous voyons les barons de Mornac 'abandonner une part de
ces profits à des communautés religieuses. Ils fondent alors, à
moins d'une demi-lieue de La Tremblade, selon toutes proba-
bilités dans des domaines antérieurement défrichés par leurs
soins, les deux monastères de La Garde et de Dissail. Sans
crainte de s'appauvrir, ils continueront presque chaque année
àse dessaisir•de quelque avantage en leur faveur. Un jour ils
leur donnent des salines ; le lendemain ils leur accordent la
licence de construire des moulins sur les étiers ; d'autres fois,
des droits multiples sur la forêt ou sur l'étang (1). Enfin, en l'an
1300, l'un"d'entre eux, Robert, de la maison de Matha, concède
au Monastère de La Garde une"rente de cinquante sOus d'or à
percevoir sur le péage des ports de La Tremblade (2) .

Ce dernier trait, qui se relie directement à notre étude, est la
meilleùre preuve de l'importance qu'avait déjà la petite cité.

La Tremblade fut donc l'oeuvre des seigneurs de Mornac.
Ceux qui pensent, au contraire, qu'elle doit son existence aux

(1) Cf. Grasilier, Carlulaires inédits, N. D. de La Garde en. Aryen et Ar-

chives hist. de la Saintonge, tome VII, Prieuré de Dissail.

(2).... Qciinquaginta soliclos renclualcs'in pecunia numerate percipiendos ab

ipsis super portibus meis de La Trembleda.
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monastères de La Garde et de Dissail commettent, à mon avis,
une grande erreur. Ils s'exagèrent l'influence de ces deux com-
munautés. Ils oublient qu'elles formaient, non de riches ab-
bayes, mais de modestes prieurés renfermant à peine, chacun,
une demi-douzaine de moines. Les renseignements certains que
nous possédons sur l'étendue de leurs domaines ne permettent
pas de supposer qu'elles aient reçu de leurs bienfaiteurs, en
même temps que leur dotation foncière, plus de quelques famil-
les de manant,..

Pour fonder des villes, il faut des hommes. Où ces religieux
en auraient-ils pris, à une époque où le servage rivait partout
le peuple à la glèbe ?•

Je ne m'arrêterai pas au fait de savoir si La Tremblade 'est le
nom moderne de l'ancienne ville d'Anchoine. Cette opinion,qui
ne fut jamais qu'un sentiment littéraire, n'a pas encore été ap-
puyée sur aucune preuve susceptible d'examen. La question de
la cité disparue a d'ailleurs été parfaitement mise au point dans
deux récentes études publiées par l'infatigable chercheur qu'est
M. Léon Massiou.

Après les arguments que je viens de résumer, il me semble
que le problème des origines de La Tremblade peut-être consi-
déré comme définitivement résolu.

EDMOND PENEAU.

III

LES JUSTICES DE PAiX DE SAINTES

IV. — Lurâse.

Eutrope-Ferdinand Luraxe, né à Saintes le 26 novembre
1829, était fils de Louis Luraxe, avoué, et de Marie-Elisabeth
Brunet, son épouse.

Louis Luraxe, qui appartenait à une famille honorable, mais
peu favorisée des dons de la fortune, était né lui-même à Sain-
tes le 10 prairial an IX (30 mai . 1801) du mariage - de Nicolas
Luraxe (I), et d'Angélique Moreau. Après de brillantes études

(1) Nicolas Luraxe était né à Saintes, paroisse Saint-Eutrope, le 17 février

1766, de Paul-Antoine Luraxe, et de Thérèse Didelot. — Paul-Antoine Lu-
raxe, dont le nome patronymique a été écrit successivement Lurasco, Lurasso,

Lurasque, Leurass, Lurass, Luraixe, Leuraxe, et finalement Luraxe, était
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au collège de sa ville natale, puis au lycée de Poitiers, il se fit
recevoir licencié en droit, et, à l'âge de' 25 ans, succéda à
Bouyer-Plaizy comme avoué près le tribunal de première ins-
tance de Saintes (aoilt 1826), ensuite, ayant vendu son office à

originaire de la ville d'Opellan, diocèse de Milan. Venu à Saintes à une épo-

que qu'il nous est impos-sible de préciser; il s'y établit comme cabaretier ou

traiteur, puis tint, au canton des Mollards, l'hôtel de la . Cloche. Il épousa
d'abord Jeanne Talon, dont il eut Marie-Jeanne Luraxe, , mariée avec Eutrope

Templier, garçon boucher, fils de Eutrope Templier, marchand boucher et
de Marie-Anne Drouhet. (Contrat devant Maillet,• notaire à Saintes, le 30

octobre . 177P. Devenu veuf, Paul-Antoine Luraxe, alors âgé de 30 ans,

épousa, le 26 janvier 1760, en l'église Saint-Eutrope, Thérèse Didelot (allés
Didelaud),' fille de feu Pierre Didelot et de Marie Salagnat, native de la pa-

roisse de Frambois, diocèse de Lunéville, province de Lorraine, demeurant
depuis six mois à Saintes. Paul-Antoine Luraxe e4 Thérèse Didelot, décédés
tous les deux à Saintes, le mari, le 27 thermidor an , Vl ll (15 août 1800), et la
femme, le 8 prairial an XI (28 mai 1803), eurent de leur union plusieurs enfants,

notamment : I. — Marié-Thérèse Luraxe, née le ter niai 1763, qui,, le 15 juillet
1783, épousa Nicolas Niox (ou Nioc), garçon menuisier, fils de Jean 'Niox,
menuisier, et de Catherine Chaillot', mariage, d'ou est issu Eutrope Niox, mari de
Porcie Voix, dont il a été parlé dans la notice consacrée au juge de Paix de ce
nom; II.—Eutrope Luraxe, né le 1 eT décembre 1764, décédé à Saintes le 27 août
1850, à 85 ans, qui fut directeur des messageries à Calais, épousa à, Saintes,
le 24 février 1789, Catherine Fillon, fille de. Jean-Noël Fillon, maitre ès-arts
et de Madeleine Godin, dé la paroisse Sainte-Colombe, et se remaria, après

la mort de sa première femme, avec Julie Ballanger, de Saint-Jean d'Angély,
décédée aussi à Saintes, le 29 mars 1859, à 88 ans ; IIL — Nicolas Luraxe,
qui préçède, lequel succéda à son père comme aubergiste, transporta après
son établissement dans un immeuble sis à Saintes, rue Notre-Dame a fau-
bourg et section du Capitole u (Saint-Vivien), 'où s'exploitait auparavant l'hôtel

de la Paix, et qu'il avait pris en location de Marie Laharre, veuve d'Antoine
Labadie-Tarrouquet. (Contrat au rapport d'.Huvet 'du 16 fructidor an I1-
3 septembre 1801). Nicolas Luraxe avait épousé, le 20 prairial an VIII (9

' juin 1800), Angélique Moreau, .fille de Louis Moreau, aubergiste, et de Cathe-
.rire Massiou ; IV. — Autre Marie-Thérèse Luraxe, née le 14 décembre 1770,
morte le 9 octobre 1826, qui, 'le 11 vendémiaire, an VI .(2 octobre 1797), con-
tracta mariage avec Pierre Bonnain, directeur de la messagerie,, à Saintes, né
en cette ville le 14 juillet 1776, décédé à Villars-en-Pons le' 20 février 1845,
fils de Pierre Bonnain, cuisinier,. devenu, pendant la Révolution, tenancier de
l'auberge de l'Egalité, section de la Montagne. (Acte de Huvet du 1°r messi-
dor an II-19 juin 1794), et de Marguerite-Rose Gelineau. Les époux Bon-
nain-Lurâxe eurent deux' fils : a) Paul-Auguste Bonnain (appelé Paul-Gus-
tave dans son acte de décès), né le 10 ventôse an VIII (1 er mars 1800),. à
Saintes, où il' est décédé le 26 mars 1812, qui, le 29 janvier 1827, épouse, à
Jonzac; Jeanne-Catherine Cadiot, fille de Alexis Cadiot, chirurgien en cette

'ville, et dé Emilie Magnac. Bonnain; qui fut avocat à Saintes, ensuite sous-
préfet 'de 'Rochefort-sur-Mer (1830-1832), est l'autel* de différents ouvrages :

Mes Re g rets ou le Panthéon, in-8", 8 pages, Paris, 1822, imprimerie.de Mad,
•
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Paul-Emile Roche (1) . (16 janvier 1838), il se fit inscrire au bar-

- reau de Saintes où il devint bientôt un avocat fort estimé.Nommé
juge suppléant au tribunal civil de cet arrondissement en rem-
placement d'Arsène Limai, le 4 • mars 1847, il prêta serment le
23 dudit mois et fut installé le 19 avril suivant. Ses concitoyens
l'envoyèrent siéger au conseil municipal où il resta du 31 juillet
1848 au 28 juillet 1855, et il mourut le 9 juillet 1 6 7,à 13agnères de
Luchon, pendant un séjour qu'il y faisait pour raisons de santé.
Ses obsèques eurent lieu le 13 du même mois, à Saintes, en
l'église Saint-Pierre, et sur sa tombe, Emile Giraudias (2),

Jeunehomme-Crémière, écrits d'un style emphatique et fort curieux ;De* l'Es-

prit.de la Jeunesse Française, Paris, Lhuilier, 1821 ; De la Société et de ses
vices principaux, Constant Chantepie, imprimeur, 1823 ; Précis en réponse
au mémoire rédigé par Me Duveyrier, ancien avocat à la Cour d'appel de
Paris, dans l'intérèt du prince Charles de Lorraine et de Lambesc (dans le
procès des Landes de Masdion), .à Saintes,' chez Hus, imprimeur, 1823, 19

pages ; b) Nicolas-Armand 13onnain, né à Saintes le 24 brumaire an XII

(16 novembre 1803), époux de Madeleine Goudeau, directeur des messageries,

à Saintes.
(1) Paul-Emile Roche céda en 1815 son étude' à Le Béver et devint avocat

à Poitiers. De son mariage avec Laure Hélion il eut Georges-Casimir Roche,
né â Poitiers le 2 janvier 1836, mort à Saint-Jean d'Angély le 23 juin 1901,

qui, après avoir été juge suppléant au tribunal civil et bâtonnier de l'ordre
des avocats de Rochefort-sur-Mer, fut député bonapartiste de cet arrondiss .c-
ment du 14 mars 1882 au 6 octobre 1889, date où il fut battu par M. Brand,
maire et conseiller général de cette ville, candidat républicain (Dictionnaire.

des Parlementaires français, tome V, page 171, Revue de Saintonge du
1" septembre 1901, page 295). ' 	 -

(2) « Avocat disert,.causeur infatigable, poète charmant, Emile Giraudias
fut une figure originale dans notre petite ville, qui en compte si peu, a a

écrit, après son décès, dans la Chose du 7 juin 1874, no 2, Jacques Rhien

(M. Louis Planty), le fondateur et le spirituel rédacteur de ce journal aussi
humouristique qu'éphémère. Emile Giraudias était né à Saintes le 18 frimaire

an IX (9 décembre 1801), de Jean Giraudias, avoué, décédé le '9 septembre
1846, et de Marie-Thérèse-Mélanie Coutanseaux; il mourut en la même ville,
après avoir épousé, le 28 août 1832, Clémence-Augustine Prouhet, décédée le
12 juillet 1852, fille de Jean Prouhet, huissier, et de Marie-Agathe Corbinaud.

De cette union il eut plusieurs enfants, parmi lesquels : a) Jules-Eugène

Giraudias, né le 15 octobre 1841, notaire et maire à. la Mothe-Saint-Héray
(Deux-Sèvres), conseiller général, officier de l'Instruction publique, époux de

Alphonsine-Augustine Prouhet, décédée le 16 août 1906, dont : Marie-Joseph-
Jean-Louis Giraudias, qui, le 6 août 1889, a épousé M ire Marie-Adèle Amou-

roux, fille de Louis-André-Juste-Clément-Edouard Amouroux, ancien chef
d'institution à Saintes, et de Anne-Marie-Louise Grossetaite; h) Marie-Lucie-

Laure Giraudias, née le 22 janvier 1843, décédée le 28 février 1888, épouse de

M. Gustave de Fleurian, capitaine au 6° de ligne, chevalier de la Légion
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avocat, cousin du défunt, prononça son éloge funèbre (1).
Louis Luraxe avait épousé, à Saintes, le 25 février 1829,

Marie-Elisabeth Brunet, née en cette ville, le 22 ventôse . an XIII
(13 mars 1805), fille de Jean-Joseph Brunet (2) et de Françoise-
Elisabeth Savary (3), décédés à Saintes, le premier, le 1G dé-
cembre 18C9, et la seconde le 24 avril 1827.

d'honneur, fils de Jacques-Louis de Fleurian, et de Delphine-Elisabeth
Dufaure, décédée •à. Saintes le 13 janvier 1894, laquelle était petite-fille par
sa mère, Elisabeth Renaudin, de Jean-François Renaudin, le commandant du

vaisseau le Vengeur, et cousine par son père, Stanislas Dufaure, de Jules-
Armand-Stanislas Dufaure, de l'Académie française, l'illustre homme d'État
(né à Saujon, le 14 frimaire an VII (4 décembre 1798), décédé à Rueil

(Seine-et-Oise) le 27 juin 1881); c) Paul-Alexandre-Ludovic Giraudias, né le

12 mars 1848, receveur d'enregistrement actuellement à Orléans, compositeur
distingué, qui a mis en musique certains drames ou tragédies du docteur

Pierre Corneille, le directeur du théâtre populaire poitevin de la Mothe-Saint-

Heray, fondé en 1897, notamment Erinna, princesse d'Hésus, et Marie de

Magdala.
(1) L'Indépendant de la Charente-Inférieure du 16 juillet 1887 a publié le

discours d'E. Giraudias.

(2) Jean-Joseph Brunet, qui, durant la Révolution; substitua momentané-

ment à ses prénoms celui de Parménide (octobre 1793-avril 1795), était né à.

Saintes le 20 avril 1767 de Joseph Brunet, bourgeois, et de Marie Laplanche.

— Après avoir été membre du comité de surveillance révolutionnaire (11

avril 1793), officier public de Xantes "(8 septembre 1793), agent national de

ladite commune ('i3 pluviôse an III — 10 février 1795), il fut nommé greffier
du tribunal de simple police de Saintes par décret de Bonaparte, Premier
Consul, en date du 19 messidor an XI (8 juillet 1803) et mourut clans sa ville
natale, rué de la Poissonnerie, le 16 décembre 1809. II avait épousé, le 1°'
fructidor an 11 (18 août 1794), Françoise-Elisabeth Savary, dont il eut : a)

Marie-Joseph-Ferdinand Brunet, né le 1.4 messidor an . 111 (2 juillet 1795),

propriétaire à Saintes; h) Antoinette-Elisabeth Brunet, née le 25 prairial

an X (14 juin 1802), épouse de Pierre-Honoré Savary, beau-père d'Alexis-

Louis-Charles Voix, -fils du juge de paix du canton nord ; c) Marie-Elisabeth-

Brunet, née à Saintes, le 22 ventôse an XIII (13 mars 1805), morte, en la

même ville, le 29 septembre 1870, épouse de Luis Luraxe, qui précède. Le

père de J.-J. Brunet, Joseph Brunet, fils de Jean Brunet, conseiller du roi,
greffier en chef du siège sénéchal et présidial de Saintes, et d'Eustelle Geor-
get, avait contracté mariage, le 17 janvier 1766, avec Marie Laplanche, fille de

Jacques-Michel Laplanche, exempt de la connétablie et maréchaussée de

France, et de Marie Héard, et saur de : 1 0 Jacques-Michel Laplanche, bour-

geois, époux dé Marie Quineau ; 2° et de Jeanne Laplanche, épouse de Fran-
çois-Xavier-Alexandre Duchesne, avocat au parlement, greffier en chef de

l'élection de Saintes (Etudes et Documents sur Saintes, p. 86 ; — Registres

d'état civil).
(3) Françoise-Elisabeth Savary, née à Saintes le 20 novembre 1764 était

fille de Pierre Savary, marchand, et de Marie Lavergne (laquelle était fille
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De leur union était issu Eutrope-Ferdinand Luraxe, qui,

après avoir fait de' solides études à l'institution Amouroux et
au collège de Saintes, et avoir suivi avec succès les cours de la
Faculté de droit de Paris, vint prendre place au barreau .de
S 'ointes en 1853. — Attaché au parquet de cette ville du 10 jan-
vier 1854 au mois de novembre 1860, il fut nommé juge de paix
dé Saujon le 14 novembre de, la même année, ensuite de Sain-
tes (canton sud) le 27 janvier 1864 en remplacement de Tor-
tat (1) ; son installation eut lieu le 15 février suivant. Luraxe
trouva dans ces délicates fonctions de magistrat cantonal, pour
lesquelles semblaient le désigner ses aptitudes spéciales, l'oc-
casion permanente de faire apprécier son esprit de conciliation
et ses services. Le 13 mai 1872, un avancement mérité l'appela
à un siège de juge aii tribunal de première instance de Saintes

de Pierre Lavergne, notaire royal à Tugeras, de 1721 à 1750, et de Marie
Anne Lassalle). Les époux Sa vary eurent de leur union : I. — Marie Savary,

épouse de Pierre' Cherbonnier, marchand ; II. — Pierre Savary, aîné, mar-.
chaud, époux de Victoire-Clotilde Lacoste-Dulac (dont la sœur Maria-Victoire
Lacoste Dulac épousa, le 17 fructidor an III, Pierre-Joseph Constantin, lieute-

nant des vaisseaux de la République, fils de Simon Constantin, ancien procu-
reur au présidial, et de Angélique Giràudot) ; III.— Françoise-Thérèse Savary,
célibataire; IV. — Augustin Savary, marchand, époux de Jeanne Fournier;

V. — Jacques Savary, propriétaire, resté célibataire, qui, devenu officier mu-
nicipal de la commune de Saintes, en 1793, se fit appeler Armoise pendant la
Terreur: Vl. — Françoise-Elisabeth Savary, épouse de J -J. Brunet, dit Parmé-

nide, qui précède; VII. "— Pierre-Hector Savary, né à Saintes, le 14 novembre

1765, mort en la orme ville, le 16 janvier 1850, 'à 84 ans, qui fut successive-
ment administrateur de la Charente-Inférieure, procureur général près la Cour

de justice criminelle de ce département (15 juin 1811 -31 décembre 1815), membre

de l'ordre de la . Légion d'honneur, chevalier de l'Empire, conseiller honoraire à

la Cour royale de Poitiers (6 octobre 1819). Pierre-Hector Savary avait épousé
à Saintes, le 4 frimaire an V (21 novembre 1796) Marie-Ambroise Gout, fille
de Claude-Antoine Gout, maire de Saintes, décédé le 11 août 1792, et de
Marguerite Duchaine ; il' en eût: 1 0 Pierre-Hector-Victor Savary, né le 27

•fructidor an V (13 septembre 1797), décédé le 4 janvier 1867, qui occupa digne-
ment le siège de la présidence du tribunal civil de ,Saintes, du 28 avril 1844

•au 26 avril 1865 ; 2° - et Zulma-Victorine Savary, née le 8 germinal an IX (28
mars 1801), décédée à Jonzac: le 11 janvier 1877, qui le 1°' juin 1829' épousa
Jacques Saucon, pharmacien à Saintes, décédé au Petit-Coûdret, commune
de Saintes, le 24 Mars 1875 (Voir dans l'Indépendant de la Charente-Infé-

rieure du 22 janvier 1850, le discours prononcé sur la tombe du chevalier
Pierre-Hector Savary, par M. de Lauzun, procureur de la République à

Saintes, et dans le Courrier des Deux-Charentes, du 10 janvier 1867, celui de

M. Edmond Rousset, président du tribunal civil, aux obsèques de son prédé-
- cesseur, Pierre-Hector-Victor Savary). 	 '

(1) Moniteur Universel du 28 janvier 1864.
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après le décès de Thoreau de la Martinière. ° C'était une légi-
time satisfaction donnée à son unique et légitime ambition » (1).
Dans l'exercice de ses nouvelles ,fonctions, il fit preuve d'un
savoir consommé, d'une sûreté de jugement et d'un esprit de
constante impartialité, auxquels tout le monde au Palais ren-
dait hommage.

Eutrope Luraxe mourut à Saintes le 9 juin 1883, en son
domicile, cours National, n° 49 (2), à la suite d'une longue et
douloureuse maladie. Ses obsèques attirèrent une nombreuse
assistance. Le tribunal, auquel s'étaient joints les juges de paix,
le barreau et la corporation des avoués, accompagna en robes,
à sa dernière demeure, la dépouille mortelle de son doyen. Les
cordons du poêle étaient tenus .par MM. Théodore Bernard,
président du tribunal civil, de Manoël-Saumane, procureur de
la République, Gabriel Lacour, juge au siège, et le bâtonnier
des avocats (M° Inquinbert). Suivant l'usage, alors traditionnel-
lement suivi au tribunal de Saintes, aucun discours ne fut pro-
noncé sur sa tombe, mais, au retour de la cérémonie funèbre,
le président rappela, dans la chambre du Conseil, en quelques
paroles émues, a les qualités éminentes du défunt » (3).

Eutrope-Ferdinand Luraxe s'était marié, le 31' août 1858 (4),
avec Henriette Meusnier-Lanoue, née à Saintes le 18 septem-
bre 1837,' morte à Nice le 22 août 1902, fille de Léandre-Henri-
Benjamin Meusnier-Lanoue (5), juge au tribunal civil de Sain-
tes, et de Mathilde Rousseau.

(1) Courrier des Deux-Charentes, du 12 juin 1883.

(2) Cet immeuble qui appartient toujours à la famille, est aujourd'hui
occupé, à titre de bail, par la succursale de le banque la Société générale de
Paris.

(3) Courrier des Deux-Charentes du 12 juin et Indépendant de la'Charente-
Inférieure du 14 juin 1883.

(4) Registres de l'état civil de la ville de Saintes.
(5) M. Meusnier-Lanoue, né aux Esaards (Vendée) le 21 juin 1803, après

avoir occupé plusieurs autres postes dans la magistrature, spécialement après
. avoir été procureur à Marennes (19 avril 1852) avait été nommé, le 25 mai

1855, juge à Saintes. Il y mourut le 16 mai 1865, laissant de son mariage avec
la dame Mathilde Rousseau : 1° Marie-Caroline Méusnier-Lanoue, née à

Saintes, le 9 avril 1835, épouse de René-Victor Savary, enseigne démission-,
.Haire, chevalier de la Légion d'honneur, né à Jonzac le 14 mars 1829, fils du
président Savary (Pierre-Hector-Victor) et de Marie-Justine Apert. décédée

à Diconche, commune de Saintes, le 11 mai 1883, figée de 78 ans ; 2 0 I-Ieuriette,

épousé de Ferdinand Luraxe, qui preci;de. De son mariage avec Marie-Caro-
line Meusnier-Lanoue, René-Victor Savary, décédé à Royan le 1°r octobre

Bulletin	 3
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De ce mariage naquirent: 1° A'Saintes; le 7 septembre'1859,
Charles-Louis Luraxe, décédé en la même ville,-le 16 décembre
1862 ; 2° et, à Saujon, le l t février 1864, Marie-Louise Luraxe,
qui épousa, le 21 novembre 1883, M. Antoine-Eugène-Louis
de Manoël-Saumane,alors procureur de la République à Sain-
tes (1), et qui mourut en cette ville le 21 octobre 1895, âgée de
30 ans,•laissant deux enfants, issus de son . union avec celui-ci :
a) Ferdinand-Louis-Roger de Manoël-Saumane•, né à Saintes le
27 . octobre 1884, attaché au ministère de la justice (13 novem-
bre 1907), substitut à Çompiègne (26 mars 1910), puis . juge. à
Clermont (Oise) (8 décembre 1910) . ,; b) et I-lenri-Charles-Loliis
de Manoël-Saumane; né aussi à Saintes le 17 octobre 1891,
-décédé à Dijon le 18 mai 1909.

(A suivre).	 EDMOND-JEAN GUÉRIN.
•

IV

BAL DE SAINTONGE
M. Léon Massiou nods signale la notation et le texte donnés

par Weckerlin, dans. les Chansons et rondes enfantines des
Provinces de la France (Paris, Garnier, 1889).

A la pêche des moules
Je ne veux plus aller,

• ,	 Maman, etc.

Si la marée est belle

J'aurai des souliers blancs.

A la pêche des moules

1895, à 64 ans, a eu: a) I-ienrictte, épouse de M. Aristide Gravellat, fabri-
cant de papiers à Saint-Junien (Haute-Vienne); h)-et Mathilde, épouse de
M. Alfred Bazangeon, professeur'départemental d'agriculture de la Creuse,
des Landes, de la Seine-Inférieure, puis des Hautes-Pyrénées (1895) (Registres
d'état civil de Saintes; Fiet. Lataudrie, op. cit. supra., p. 77•; Revue de Sain-
tonge de.novembre 1893, p. 431. Communication particulière.

(1) M. de Manocl-Saumane, né à'Marseille le 22 septembre 1852 de Pierre-
Louis de Manoël-Saumane, négociant; décédé le 19 mars 1870, et de MIDe

Jeanne Trichard, après avoir été procureur général près la cour d'appel de
Douai (12 octobre 1903), a été envoyé, sur sa demande, en la même . qualité à •
Montpellier (27 février 1912) ; il est officier de la Légion d'honneur depuis le
12 juillet 1908. (Pour ses états de service antérieurs, voir l'Annuaire de la Ma=
gistrature de 1912, Paris, A. Pedone). Sou frère, M. Bernard de Manoël Sau-
mane a été successivement sous-préfet de Briançon (15 janvier 1878), d'Uzès
(12 janvier 1880), de Châtellerault (25 avril 1885), de Chàlon-sur-Saône (7 jan-

vier 1891) et secrétaire général de la préfecture du Rhône (6 octobre 1S94).



-35—

S'il pleut ou bien s'il vente

J'aurai mes vieux sabots,

Maman.

Weckerlin dit en note: « J'ai publié cette chanson ily a déjà
plusieurs années (1853) dans le premier volume des Echos du

temps passé; on l'a pillée bien des fois depuis ce temps-là. Mon
ami Georges de La Landelle' me l'avait chantée avec son accent
de loup de mer. M. Bujeaud dans l'es Chansons de l'Ouest donne
bien un air qui a des rapprochements avec celui-ci, mais il est
im peu lourd à côté, on le dirait chantépar un campagnard qui
ne se rappelle vas bien.

I1 existe • une bourrée que j'ai notée il y a également bien
longtemps et dont ' la parenté avec la chanson • précédente est .
incontestable.L'aira aussi une certaine ressemblance de rythme,
mais le thème s'en' écarte considérablement ; cette chanson
vient du Bourbonnais.

Dans la .Clé du Caveau, 1816, existent trois bourrées sain-

tongeaise (n° 5 42, 921 et 933).
Un texte bien meilleur, à mon avis, est celui que M. de Toyon

a donné dans la Chronique charentaise du 15 septembre 1878,
avec commentaire'sur le rythme,.article reproduit en entier,
mais sans signature, dans le Clairon' du 8 août•1909.

A la pêche des moules

Non ! J'veux pus y aller, 	
bis.

Maman	 •

Les garçons de Marennes

M'avant pris mon panier ^^s'

Ils ont pris mes jarretières

Et mes bias bas biancs

Mes bas et mes jarretières

Qui sont de satin bianc

Les garçons de Marennes

Sont de bons enfants,

Maman.

Ils embrassent les filles

Très adroitement

• Maman.
CH. D.
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Y

UNE EXÉCUTION CAPITALE A PISANY
Aujourd'huy, cinquiesme juillet mil six cent quinze, par

devant moy, notaire royal en Xaintonge soubsigné et les tes-
moings bas nommés et escriptz, a esté présent et personnelle-
ment establi en droit Anthoine Geneau, exécuteur de la haulte
justice, demeurant ès faulxbourg, la Bertonnière-les-Xaintes,
parlant à la personne de maistre Estienne Perruchon, notaire
royal du présent lieu, trouvé à la maison de moy dict notaire,
lui a dit et déclairé avoir vandredy dernier faict marché avec
W Marc Chauvet, procureur du dict Peruchon, d'exécuter l'ar-
rest de condempnacion de mort donné en la cour de parlement -
de Bourdeaux à la promotion du dict Peruchon, contre feu
Jacques Létard et suyvant icelle le pandre et estrangler en une
potence au devant la halle du présent bourg et ce faict, prandre
le corps d'icelluy et mener aux justices du présent marquizat,
suyvant la coustume en tel cas, moyennant la somme de trante
livres et desfrayé.

Suyvant lequel marché, icelluy Geneau se seroit transporté
le jour d'hier au présant lieu où estant, amprès avoir receu du
dict Peruchon présant, stipullant et acceptant ladite somme de
trante livres, auroit, amprès que ledict Letard luy a esté mis
entre les mains par la justice du présant,lieu, icelluy pandu et
estranglé à la potence qui est au-devant de ladite halle et icel-
luy laissé attaché à icelle, cuidant icelluy prandre aujourd'huy
et amener à une autre potance auxdictes justices du diet présant
marquizat, ce quy luy est impossible faire, pour avoir le corps du
dict Letard esté prins et hosté de la dicte potance la nuit der-
nière passée promettant de jamais faire question ne demande
au dict Peruchon ne aux siens de ladicte somme et despence,
dont de tout ce que dessus avons aux parties respectivement cy
dessus, octroyé acte pour leur valoir et servir ce que de raison.

Faict au bourg du marquizat de Pizany, maison susdicte,
présens tesmoings à ce appeliez et requis M e. Jehan Gleize,
régent, et Jehan Goupil, marchand, demeurans au présant
bourg, lesquels Geneau et Goupil ont dit ne savoir signer, les
jour et an que dessus :GLEIZE, PERRUCHON, GARNIER, notaire (1).

(Communication de M. Yves HEURTEL).

(1) Les minutes de ce notaire sont déposées à l'étude de M. Julien Lafer-
riere, notaire à Saintes.
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QUESTION

N° 819. — On nous signale le catalogue de la « vente de livres
e rares et de manuscrits précieux cités dans l'histoire des Fran-
« gais des divers Etats, par A.-A. Monteil, qui eut lieu le lundi
« 15 avril 1833 et les deux jours suivants, à 6 heures de rele-
« vée, rue des Bons-Enfans, n° 30, maison Silvestre. Adjudica-
« fions faites par M e Regnard-Silvestre, commissaire-priseur,
« rue Chanoinesse, n° 11, cloître Notre-Dame. »'

Parmi les 473 numéros du catalogue, nous remarquons
l'ouvrage suivant qui figure sous le n° 442 et la note qui l'ac-
compagne :

« Le théâtre de l'inconstance oit sont les amours d'Amidor
« et de Lysis, par Blaise Moulinier; sieur de Beauregard,
« Xaintongeois. Paris, 1610, écriture rouge, noire, in-18, rel:
« du temps, adjugé 20 francs.

« Ce petit manusçrit parait être autographe. Outre que c'est
« parfaitement l'écriture de la fin du seizième siècle, il y a des
« ratures et des variantes d'orthographe qui annoncent une
« jeune main. Véritablement, dans l'épitre au lecteur, l'auteur
« s'exprime ainsi : Amy lecteur..... l'histoire véritable de la-
« quelle je t'ay voulu rendre participant par ce livre, lequel je
« te'supplie recevoir comme le premier essay d'un jeune esco-
« lier qui entre les espines de la philosophie, laquelle il ha pour
« son principal exercice, a licentié son peu d'esprit de produire

.a ceste tendre fleur, laquelle indigne d'estre flairée de ta lecture
« n'osoit s'esclorre, craignant qu'ayant veu la clarté du' soleil
« elle n'engendrast quelque mocquerie à son auteur, etc. e.

« Toutes les pages sont de ce style qui annonce et le jeune
« homme et le temps où il écrit, temps qui touche au seizième
« siècle et ouvre le siècle de Pascal et de Racine. Deux feuilles
« d'impression contiendraient ce petit manuscrit bien qu'il ait
« son épître dédicatoire, son épitre au lecteur, bien qu'il soit •
« cuirassé par devant et par derrière, suivant l'usage du temps,
« d'acrostich'es, d'anagrammes, de quatrains, de tercets, de
« distiques, de sonnets, en français, en latin et en grec. »

Qui pourrait nous dire ce qu'était ce Blaise Moulinier, sieur
de Beauregard, Xaintongeois ?

Qu 'est devenu le petit manuscrit de notre compatriote ?
M.
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LIVRES ET REVUES .

Revue des études anciennes, 1912, p. 435, M. C. Jullian, ren-
dant compte d'un•livre • dé M. Dragendorff.

J'attendais, dit-il ., avec impatience M. D. sur la question
des colonnes ,à anguipèdes. Et là-dessus j'ai eu la joie de me
trouver très près de lui. .NI.. D. rappelle que ces jupi-
tersaüles ont été surtout trouvées sur sol privé, dans le voi-
sinage des villas. C'est ; exactement le cas des fameuses piles
d'Aquitaine, sur lesquelles on discuté autant que sur les juppi-
tersaüles. Et j'ai toujours trouvé un rapport de site entre l'Une
et l'autre classe de monuments. Qui sait s'il n'y a pas un rap-
port également de destination ? Pour moi, les piles sont des
monuments de villas, et; sans cesser d'être religieux, se ratta-
chent à la vie des morts, tombeaux, cenotaphes, • religion funé-
raire.

Je ne sais s'il n'y a pas possibilité d'établir le même ratta-
chement pour les colonnes à anguipèdes.

Annales du Midi, Octobre 1912. — M. A. Thomas raconte les
aventures d'un , émigré normand au temps de Jeanne d'Arc,
maître Robert Masselin. — Il commence par rappeler les' nor-
mands établis ,dans les provinces du Centre et du Midi : à La.

. Rochelle, deux gros armateurs, Guillaume Le Boucher et Colin
Langlois, lequel est originaire de Harfleur.. « C'est à leur dé-.
vouement et à leurs sacrifices pécuniaires que le gouvernement.
du Dauphin doit de . n'avoir pas .été, coupé de ses alliés de Cas-
tille et d'Ecosse et d'avoir remporté deux victoires signalées,
l'une sur mer, en vue de La Rochelle. en janvier 1420, 'autre'
sur terre, à Baugé, en mai 1421 ». (Voir Ch. de la Roncière,
Histoire de la marine, t. II).

Errant à travers l'Europe, de Chipre à La Rochelle, en pas-
sant par Rome,. Limoges, Orléans et Poitiers, voici -maître
Robert Masselin. Il appartenait à une famille bourgeoise de
Rouen. Vers' 1429, après avoir fabriqué' de fausses chartes à
Limoges, il gagna La Rochelle et de là Poitiers. Il est arrêté à
Orléans.

M. Thomas reproduit les plaidoiries au sujet de l'entérine-
ment des lettres de rémission obtenues par maître Masselin.
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A. noter ce passaie qui résume les  accusations : « dit que
maistre Robert adélinqué à Romme, à Limoges, à La Rochelle,
à Poictiers et constat per infoiwmacionem que pour larrecins
fut puni à Romme et .qu'il a fait 'Nuises bulles de pénitence-
rie ad quinquennium pour le fait du roy 'de Cipre, et qu'il vint
à 'Poitiers et au diocèse de • Xainctes pour en user et é'estoit
abillé de vestements et autres choses et avoit fait fère et graver
certain "seel et se portoit procureur du roy de Cipre. Il vit que
on' se appercevoit, vint à Poitiers... »

Bulletin d'histoire économique de la Révolution, 1912. Nbtes
sur la législation et l'administration du commerce de 1788 à
Van.  XI. Recueil de textes. — Décret concernant l'abolition du
droit de traites et Iedrremplacement par:ùntarif unique et uni-
forme. 31 octobre-5 novembre 1 790. L'article 3 vise la traite de
Charente, de la prévoté de La 'Rochelle, droits de courtage et
mesurage de La Rochelle: Décret relatif ad timbre du 17-18
février 17J1. L'entrée des tabacs 'ne pourra avoir lieu que par...
Rochefort, La Rochelle. = Organisation des douanes. Décret
réorganisant les bureaux des. affaires étrangères et des doua-
nes, 26727 frimaire an II, 16-17 décembre 1793. — Article. 5.
La France est divisée en 40 inspections-commerciales :......
Pauillac, Blaye, .La Rochelle.... — Arrèté .du Comité de Salut
public mettant en réquisition les marchands. et fabricants d'iin
certain nombre de villes de commerce ou villes industrielles
pour . 'être employés à mettre en activité lés fabriques..::. La
Rochelle, 19 floréal an II, 8 mai 1794. — Le relevé journalier
des importations et exportations aura lieu dans tons les bu-
•reàux ..... Rochefort, La Rochelle. — Arrêté créant un conseil
de commerce, 14 vendémiaire an II1 . 5 *octobre 17 1 4. Les ci-.
toyens Bonnefons aine, de Marennes, négociant..... sOnt requis
de se rendre' à-Paris (rédigé et préparé par Eschasseriaux).
— Décret portant nomination de quatre représentants dans les
différents ports de mer, 22 brumaire an III-12 novembre 1794.
Le représentant Blutel d'ans ceux de La Rochelle, Rochefort,
-Bordeaux,Bayo 'nne. — Loi qui abroge celle du 26 germinal
an II, concernant les compagnies et associations commerciales,
30 brumaire an IV-21 novembre 1 795 (proposition faite le 29
brumaire aux Cinq-Cents par Giraud de la Charente-Infé-
rieure).	 Loi qui détermine le mode de perception des droits
de douanes, .4 nivôse an IV-25 décembre 1795. (Proposition du
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même). — Loi relative à l'établissement de bourse de com-
merce, 28 ventôse an IX-19 mars 1801 (Regnauld de Saint-
Jean-d'Angély, orateur du gouvernement, voir au répertoire
de Dalloz, v° Bourse de commerce, n° 409). — Arrêté consu-
laire désignant les villes où il y aura un entrepôt réel de mar-
chandises et denrées étrangères, 11 thermidor an X-30 juillet
1802. Bordeaux, La Rochelle.

Revue Mabillon. 1912. —Le révérend père Dom Amer publie
Les chapitres généraux de Cluny.

Dans le chapitre relatif aux visites régulières et le relache-
ment des moeurs, quelques passages se rapportent aux moines
de la Saintonge.

A Saint-Saturnin du Bois, en 1326, le frère Guillaume, prieur,
fut accusé d'avoir fabriqué ou fait fabriquer des figures de cire,
de les avoir baptisées et d'avoir envouté Guillaume, abbé de
Montierneuf de Poitiers, le seigneur de Surgères, et d'avoir
contribué à la mort de Martin, abbé de Montierneuf, par l'envoi
de boissons empoisonnées. Après enquête le frère Guillaume est
.reconnu innocent. Des témoins affirment même qu'il est dit
a vitae laudabilis et conversationis honestae ».

En 1289, le prieur de Barbezieux est accusé d'incontinence et
de soustractions d'objets appartenant à l'église par ses moines.

'En 1295, le frère Guillaume Bompart, moine de Graves, est
accusé de mener une vie peu honnête. Le chambrier de Poi-
tiers et le prieur de .Barbezieux enquêteront et puniront si le
fait est reconnu exact.

En 1297, frère Italias, dit Brunet, chantre de Saint-Eutrope
de Saintes, est accusé d'incontinence et de sortir nuit et jour,
sans permission, les définiteurs le convoqueront à Cluny où il
sera puni, et sera renvoyé de Saint-Eutrope.

En 1.98, à Montbron, Hugo Salamar, accusé d'incontinence,
sera envoyé à Saint-Eutrope de Saintes pour y être puni ; il
recevra une autre résidence.

-Bulletin de la Société de géographie deRochefort,t. XXXIV.
M. Léon Massiou publie un projet de canal à ouvrir dans

la conche de Royan pour joindre la Gironde à la Seudre, au
lieu appelé Liman, par M. Guy-Geoffroy, employé au cada s tre.
Ce-document n'est pas daté:



REVUE

DE SAINTONGE & D'AUNIS

BULLETIN DE LA SOCIETE DES ARCHIVES

SOMMAIRE DU NUMÉRO D'AVRIL

Avis ET NOUVELLES : Assemblée, Modification du nom d'une commune,
Chapelle du collège.

NOTES n' é•rAT CIVIL: Décès: MM. Benon, de Grailly, abbé Plumeau, Bau-
dry-Lacantinerie, Parat, Dumontet, Brunaud, Moreau, Targé, M me de Vast-
Vimeux.

VARII3TES : La Préfecture à Saintes, par M. Guérin ; Eugène Pelletan, par
D. R. ; Mots latins conservés dans le langage populaire en' Aunis, par le
baron A. de Beaucorps.

DOCUMENTS : Inventaire des séries départementales des archives nationales,
par Yves I-Ieurtel ; Minutes de notaires, Notes de lecture, par M. Ch. Dan-
gibeaucl.

QUESTION : Mm. Auguste Blanqui.
RÉPONSE : Blaise Moulinier, par M. le.docteur Ch. Vigen.

AVIS ET NOUVELLES

Le 5 mars l'assemblée annoncée a eu lieu sous la présidence
de M. le baron Oudet.

Étaient présents : MM. Bures, avocat, Dangibeaud, vice-pré-
sidents; Berthelot, trésorier Bourdin, trésorier-adjoint ; Bre-
jon, secrétaire ; ' l'andin de Lussaudière, Laverny, Bouyer,
Martineau, Foubert, Guérin et Tortat.

Après lecture du procès verbal de la dernière séance, M. Ber-
thelot donne lecture du budget qui est adopté;

M. Dangibeaud annonce que le prochain volume contiendra
la correspondance de Bégon, annotée par M. Delavaud. Une
subvention sera demandée ail ministère. Puis il propose de
réimprimer, sous les auspices de la Société, la liste des minutes

Revue, Tome XXXII[, 2• livraison, — Avril 1913,	 4
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déposées chez les" notaires du département, et dans les dépôts
publics.

M. Guérin, qui a déjà commencé le recollement et la mise à
jour, est chargé de poursuivre son travail qui pourra être livré
à l'impression soit en fin d'année, soit au commencement de
1914. L'ouvrage sera mis en souscription.

L'excursion aura lieu à Agen, Auch, Moissac, en juin.
Le numéro de la Revue donnera le programme fin mai.

BUDGET DE 1912

Recettes :

En caisse au 1 er janvier 19;2 	 	 395 90
Cotisations 	 •	  3.127 30
Rachat d'une cotisation 	 	 150 »
Vente de volumes 	 	 2U7 25
Escompte .	 	 15 65
Remboursement d'impressions 	 35 »
Intérêts des fonds placés 	 	 520 70

TOTAL 	  4.451 80

Dépenses:

Impression du volume 	  1.648' 85
du Bulletin	 1.663 35	

1. -171 20diverses .	 107 85
Impôts 	 	 15 30
Employé 	 	 250 n

Concierge 	 	 50  »

Assurances et avenant 	 	 32 20
Loyer 	 	 200 »

Achat d'une obligation foncière . . 	 260 05
Correspondance. 	 	 127 45
Divers 	 	 85 4%

TOTAL . .	 4.440 50 4.440 50

Différence en actif 	 	 11 30
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En février-mars 1913, l'arc romain de Saintes a été nettoyé,
et l'on a abattu la maison qui se trouvait à l'extrémité ouest de
l'amphithéâtre.

On a fait un parement au gros massif de maçonnerie à la base
du clocher de Saint-Pierre, contre lequel était adossée la mai-
son du sacristain du côté nord.

Par décret du 25 'février 1913 la commune de Nuaillé est
autorisée à prendre le nom de Nuaillé d'Aunis.

•

Le conseil municipal de Saintes, dans sa séance du 17 février
1913, a approuvé la Iocation,au prix annuel de 150 francs,de la
chapelle du collège au comité d'action et de défense républi-
caine de Saintes.

Tous les objets du culte ont été remis à M. l'abbé Simon, an-
cien aumônier, notamment un maitre-autel en marbre blanc qui
avait été donné par Monseigneur Laferrière, un autel en bois
du XVIII° siècle, d'assez bon aspect, un autre grand-autel plus
moderne qui est l'ancien maître-autel, un autre autel plus petit
moderne sans intérêt. Le premier a été transporté à l'Institu-
tion de Recouvrante ; le second dans l'église de La Chapelle
des Pots ; le troisième à Saint-Pierre de Saintes, dans le tran-
sept, ainsi que la sainte table.

La façade d ' un confessionnal du XVIII° siècle a été envoyée
à Bordeaux. Ce meuble éveillait le souvenir d'un jésuite, le
père Surin, qui eût une grande réputation. On raconte qu'il
priait le ciel d'être possédé et qu'il fut en effet possédé. Il fut un
des exorciseurs de Loudun.

On sait que les apôtres peints en grisailles entre les fenêtres,
au-dessus de hautes boiseries du XVIII° siècle, passent pour être
des portraits (plus ou moins ressemblants !) d'hommes politi-
ques républicains de 1870.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

Le 4 février 1913, est décédé, à Saintes, M. Victor-Charles
Benon, âgé de 84 ans, père de notre confrère.

Le 6 février 1913, ont été célébrées à Poitiers, les obsèques
de M. le marquis Henri de Grailly, âgé de 84 ans.
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De son mariage avec M" e Piet de Beaurepaire il laisse deux
fils, MM. le comte Archambaud et le vicomte Jean de Grailly,
un petit-fils, M. Henri de Grailly et une petite-fille qui a épousé
M. Pierre d'Hémery.

Le 17 février 1913, est décédé à Fouras \l. le chanoine Plu-
meau. Il était né le 13 juin 1845,. à Archingeay où son père était
instituteur. Il eut quinze frères et soeurs, et pour l'instruire son
oncle Hippolyte Plumeau, curé de Saint-Sulpice d'Arnoult,
(mort, il y a vingt ans, curé de Saint-Sauveur de Nuaillé). En
i857, il entra dans la division ecclésiastique de Pons, débuta
en août 1870 comme vicaire à Notre-Dame de La Rochelle,
mais, comme il rêvait de missions lointaines, il entra aux mis-
sions étrangères de Paris, d'où il dut se retirer parce qu'une
infirmité dans les jambes l'empêchait de marcher aussi long.-
temps qu'il faut à un missionnaire. Il rentra dans son diocèse et
devint curé de Brives-sur-Charente, pendant dix-neuf ans, puis
aumônier de la Providence et enfin curé de Fouras (1905), après
la fermeture de La Providence en tant que maison d'éduca-
lion.

Il assistait fréquemment aux séances de la commission des
Arts. (Voir Bulletin religieux du 1 er mars 1913).

Deux personnalités de notre Charente-Inférieure, unies par
les liens du sang puisqu'elles avaient le même grand-père,
viennent de s'éteindre au commencement de cette année : le
premier laissant son nom à l'Europe entière et le deuxième
laissant le sien à sa ville natale, Rochefort. Tout d'abord, ce-
lui de M. Marie-Paul-Gabriel Baudry-Lacantinerie, doyen-ho-
noraire de- la faculté de droit de l'Université de Bordeaux,
membre du Comité consultatif de l'enseignement public, .che-
valier de la Légion d'honneur,décédé célibataire à Bordeaux le
16 janvier 1913 dans sa 76e année, inhumé à Châteauroux ; qua-
trième enfant de Maurice-Pierre Alphonse, notaire, et de Anne-
Agnès Gravin, il naquit le 14 juin 1837 à Saint-Sauveur de
Nuaillé. Après de brillantes études faites à la faculté de droit de
Poitiers, il fut reçu dans les premiers au concours d'agrégation
des facultés de droit en 1864 et attaché en qualité d'agrégé
à la même faculté. Nommé titulaire d'une chaire de droit
civil à Poitiers en 1868, il fut transféré en la même qualité .
à la faculté de droit de Bordeaux lors de la fondation de cette
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faculté en 1871, et nommé doyen 'en 1886. Il illustra le nom • de
la famille et comme auteur • se plaça 'au premier rang aussitôt
qu'il eut 'publié, en 1882-1884, , sOn Précis :de droit civil, revu et
augmenté, adopté partout. Travailleur infatigable; il ne se
reposa pats sur ce succès ; il entreprit la publication d'un Traité

théorique et pratique de droit civil, qui forme vingt-cinq volu-
mes in-8.Cette vaste publication a été appréciée de suite comme
une œuvre supérieure à tous égards. De tels .travaux attirè-
rent sur lui l'attention du pouvoir il fut 'nommé officier dei
l ' Instruction publique le 14 juillet 1880, chevalier de la Légion
d'honneur le 12 juillet 1691 ; juge des concours d'agrégation de
1882 et 1890, membre du Comité consultatif de l'enseignement
public par arrêté ministériel du 28 novembre 1898.

Le second décès à déplorer est celui de M.. Hippolyte Parat,
pharmacien de marine démissionnaire, ancien maire de Roche-
fort, décédé à Caen (Calvados) le 23 février chez sa fille, à l'âge
de 84 ans, inhumé . 5. Rochefort le 27. Né à Rochefort-sur-mer
le 18 mai 1829 de Denis Parat et de Rose Téte, il fit ses ' études
au collège de sa ville natale et,après les succès de . ses examens,
il était admis,à la date .du 16 août 184 7,comme étudiant à l'hôpi-
tal maritime de Rochefort où il devenait interne le ter avril
1848 et promu pharmacien de troisième classe le 1 e ' décembre
1849: Le 26 il s'embarquait pour. sa première campagne, La
Martinique (Fort de .France). Il arriva là-bas au xmoment où sé-
vissait la fièvre jaune ; un de ses camarades, le médecin de
marine Dordet, mourut dans ses bras et lui-même, victime de
son dévouement, en fut sérieusement atteint. Le 18 novembre
1853, après son retour en France, il était nommé pharmacien
de deuxième classe, nouveau grade qui nécessita une nouvelle
campagne à.La Guadeloupe où, par une malchance inouie, il
tomba encore en pleine épidémie de fièvre jaune. Il démissionna
le 20 novembre 1857. •	 '

Sollicité par ses concitoyens,il se laissa porter sur la liste-du
conseil municipal où il fut élu à une grosse majorité (1870-1871).
Lieutenant à la 8e compagnie de la Garde Nationale, il se sou-
vint qu'il était pharmacien et,pendant que ses hommes faisaient
le Coup de feu au Polygone, il se dévoua sans compter à l'am-
bulance civile placée au coin de la rue Saint-Pierre et du jardin
public (aujourd'hui rue Chanzy•et rue Victor-Hugo), ce qui lui
valut,de la part dia ministre 'de la guerre, une lettre autographe
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et un témoignage de gratitude pour les éminents services ren-
dus àcette ambulance. • 	 •

Poète de talent, Hippolyte Parat adressait en vers, le 4 sep-
tembre 1866, ses sentiments de. condoléances à Victor-Hugo à
l'occasion de la mort .de sa fille. Deux ans après, le 1° r septem-
bre 1868,i1 écrivait à nouveau en vers à nôtre grand poète à l'oc-
casion de la mort de son "épouse. (Les réponses autographes de
Victor-Hugo et les -manuscrits Parat furent conservés pieuse-
ment par M. Ardouin à la bibliothèque et aux archives de la
ville de Rochefort). Ses oeuvres poétiques. d'une réelle valeur (1)
sont considérables, sa modestie n'a pas cru devoir les livrer à
la publication ; peut-être un jour ses petits-fils le feront-ils ?
Toujours est-il qu'elles sont toutes empreintes d'une grande
croyance en Dieu, d'un profond patriotisme et d'une affection
toute particulière pour sa ville natale, dans laquelle il revenait
chaque année charmer par sa parole vibrante,malgré son grand
âge, le banquet de l'Association des anciens élèves du collège
de Rochefort, dont il était viée-président d'honneur.

Elu conseiller municipal une seconde fois et à une forte majo-
rité, il devint premier adjoint et enfin maire de sa ville natale
en 1882. C'est sous sa magistrature qu'eut lieu la magnifique
exposition de 1883, pendant laquelle il révéla l'ampleur de son
éloquence dans les divers discours qu'il prononça. Des raisons
personnelles te mirent dans l'obligation d'abandonner la vie
politique, malgré les regrets unanimes de ses concitoyens qui
voyaient combien Rochefort avait progressé sous son adminis-
tration. Il avait laissé de tels souvenirs que vingt ans après, par
décision du conseil municipal,en date du 26 novembre 1904, on
perpétuait sa mémoire en donnant son nom à une des plus bel-.
les promenades'de la ville qui attendait sa mort pour y recevoir
sa statue. Le conseil municipal a décidé que ses funérailles au-
raient lieu aux frais de la ville.

Il avait épousé à la Martinique, le 1 8r octobre 1852,Marie-So-
phie-Corine Boudou d'Edincourt, fille de François-Pierre-Louis,
fonctionnaire de l'Empire, qui par modestie ne porta jamais la
particule, à laquelle son état civil donnait droit, mais descen-
dait néanmoins d'une vieille famille aristocratique de Falaise
et des environs, qui s'illustra sous Louis XV, et de dame Eliza-

(t) Pages intimes, en vers. — Chants d'amour, eu prose. — Verba. mea
(Arehives de l'hôtel de ville de Rochefort-sur-Mer).
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beth Paret qui, par ses ascendants, était apparentée à Napo-
léon III, puisque Louis Napoléon, père de ce dernier, avait
épousé en 1802 Hortense de Beauharnais cousine issue de ger-
maine de la mère d'Elizabeth Paret.

Hippolyte Parat laisse trois enfants : Raoul, pharmacien de
marine démissionnaire ; Edmée, veuve sans enfants de M. La-
crambe, directeur des postes ; et Paul, docteur en médecine,
ancien médecin de marine démissionnaire.

MM. Baudry-Lacantinerie et Parat étaient cousins par l'as- -
cendance qui suit :

1 ° Humier (Pierre) naquit à Cognac en 1565. Très jeune,pro-
cureur du roi à l'élection de Cognac, puis procureur du roi aux
Eaux et Forets, devint ensuite conseiller du roi en ses conseils
d'Etat et Privés, vice-président à mortier au parlement de Bor-
deaux et conseiller d'honneur au parlement de Paris, maire de
Cognac pendant peu de temps et premier échevin. Sa signature
est bien celle des « Mézées D de 1627-1632. La bibliothèque de
Cognac possède un tableau représentant Pierre IIumier prési-
dant une de ces Mézées.

Il épousa Marie Bourguignon, fille de Pierre, chirurgien (20
décembre 1604), conseiller du roi (25 avril 1609),et de demoiselle
Charrier, fille d'Antoine,procureur du roi à Cognac (5luin 1597)
et de Anne Foucques ; de son mariage Pierre IIumier donna
naissance :

1° François, né à Cognac en 1588, embrassa la carrière reli-
gieuse, fut ordonné prêtre, et à ses 24 ans,en 1612, le jour de la
Pentecôte, il chanta sa première messe dans l'église de « l'An-
nonciade » à Bordeaux, ayant ; pour père de prétrise, messire
François de Montferrant, baron de Landines, et pour mère, très
honorable et noble dame Ducros, sa tante ; porir parrain, mes-
sire de Fontenel, avocat en parlement de Bordeaux, 'et pour
marraine haute et puiss'nte dame de Bouchet. Son entrée dans
la paroisse de Cognac (Saint-Jacques), où il prit fonction cette
mêmeanüée,fut empreinte d'une grande solennité.

Il fit fondre une énorme cloche qu'on baptisa en l'honneur de
saint François le 2 juin 1613. Il délégua ses fonctions de curé
de Saint-Jacques en 16 .20 pour se livrer à de nouvelles études de
théologie et à l'enseignement puisqu'en 1646 il est principal du
collège;.de Cognac et docteur en théologie. C'est vers cette épo-
que qu'il devint aumônier de la reine et de la confrérie du Saint-
Sacrement où il fit introduire le père Amelotte (Denis Amelotte,
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né à Saintes en 1606, prieur de Champdolent, homme d'une
grande piété). François Humier décéda chapelain de sa confré-
rie du Saint-Sacrement (malgré qu'elle fut supprimée) le , 16 oc-
tobre 1671 et était inhumé dans l'église Saint-Léger de Cognac
à 83 ans.

2° Jean qui suit ;
3° Jacques, né à Cognac le 1° r avril 1597, fut tenu sur les fonts

baptismaux de Saint-Léger par messire Lionnet Guillon, con-
. seiller du roi, receveur général à Limoges, maire de Cognac, et
Marie Bourguignon.

4° Françoise, née le 27 novembre 1599 ;
5° Jeanne, née le 22 octobre 1602 ;
6° Marie, née le 9 mars 1606 ;
7° Jacquette, née le 21 juin 1607; son parrain fut Adam Ber-

jonneau, seigneur de la Brousse, lieutenant particulier au siège
de Cognac, et sa marraine Jacquette Duval,femme de messire
Jean Laisné, juge de Jarnac, avocat à Cognac

8° Marie, la plus jeune, née le 31 mai 1609, tenue sur les
fonts de Saint-Léger de Cognac par messire François Ruffier,
écuyer, seigneur de la Goumarderie,vice sénéchal de Saintonge
et par Marie Le Roux, femnie de de Lagourgue, valet de cham-
bre du roi et de monseigneur le duc d'Epernon.

Humier (Jean) naquit à Cognac en 1591. Professeur dans le
collège où son frère était principal , il épousa Jacquette Comte,
soeur de Jean Comte, procureur du roi au siège de Cognac, qui
lui donna : 1° Louise, née le 16 janvier 1617 ; —2° Pierre, né
le 20 janvier 1619,qui ne laissa qu'un fils Etienne, décédé sans
alliance le 30 septembre 1678 ; — 3° Marguerite, née le jeudi 12
octobre 1623 ; — 4° Jean, qui suit; — 5° Jeanne née le 1er janvier
1632.

_ Humier (Jean) naquit à Cognac le 11 juillet 1628. Il fit ses
études au collège de sa ville natale où son père était professeur
et devint,comme son oncle François, principal de cet établisse-
ment. Il se maria dans cette ville à Esther Dumas, fille de Pierre
Dumas, sieur d'Hauterive, procureur du roi au siège, et de Mi-
chelle Guiton. Jean Humier, restant le seul de ses frères et
soeurs, recueillit dans son • entier la succession de son oncle
l'abbé François lIumier.

Esther Dumas fut inhumée dans l'église Saint-Léger, comme
tous les ancêtres, le 16 novembre 1683 où alla la rejoindre son
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mariale 21 juillet 1699,à l'âge de 71 ans. Ils ne laissaient qu'un
fils unique qui suit :	 •

Humier (Jean), né à Cognac le 16 août 1655,fut amené par sa
fortune et ses relations de familles à la haute situation de con-
trôleur,-général des fermes du roi et son conseiller à l'élection
de Cognac,où il épousa,le f0 juillet 1685,Marie-Jacquette Moran-.
del, fille de Jacques Morandel, grand chambellan du marquis
de Jonzac,et de Marie Le Coq, soeur de Jean, chirurgien des
vaisseaux du roi. Ils eurent trois enfants dont deux seulement
survécurent et que Jean Ilumier laissa à son décès à Cognac,
le 21 juillet 1699: 1° Jean, né le '26 mai 1686, décédé jeune ;

•— 2° Jacques qui suit ; — 3° Jean, né le 29 novembre 1693, dé-
cédé prêtre.	 -

Humier (Jacques) naquit le 17 août 1687. Notaire royal apos-
tolique, conseiller du roi et son procureur d'office à l'élection
de Cognac, il était président-marguiller le '24 mai 1717, époque
à laquelle il épousait à Cognac une petite cousine du côté de
sa grand'mèré, Marguerite Nimier, fille de Etienne Nimier et
de Jeanne Dumas. Jacques Humier décéda avant sa femme et
fut inhumé dans le choeur de l'église Saint-Léger de Cognac, le
17 mars 1762,agé de 75 ans. rejoint au sépulcre par son épouse
le 8 mars 1780 âgée de 75 ans. Ils laissaient douze enfants.
L'ainée,Jeanne Humier ; (§ Ie ')ancètre de Hippolyte Parat; le plus
jeune,Philippe Humier (§ lI) ancêtre de Gabriel Baudry-Lacan-
tinerie: Les autres, intermédiaires, moururent jeunes, à part le
cinquième Louis Humier qui naquit à Cognac comme lés au-
tres le 90 décembre 1723, Ordonné prêtre en 1748, devint la
même année vicaire de Saint-Léger de sa ville natale, puis
curé de Saint-Sulpice près Cognac où il faisait à ses frais en
1763 reconstruire entièrement le presbytère et restaurer l'égli-
se (1). Il vint habiter Cognac après la mort de sa mère et c'est là
que le surprit la Révolution. Il refusa le serment à la Constitu-
tion, n'émigra point et déguisé en paysan ii .continua l'exercice
.de son saint ministère. Sur dénonciation et sur le point d'être
pris, il vint se cacher chez son petit neveu Jean Parat (a-cl),
directeur de la pompe à feu de la marine à Rochefort. Il testa
par devant M° Fournier, notaire à Cognac, le 30 nivôse an X '
(1802) et décéda marne ville le 17 mars 1807 âgé de 84 ans.

(1) Cousin, Histoire de Cognac, Jarnac, Segonzac, p. 301.
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§ Jar

Humier (Jeanne), l'aînée de la descendance de Jacques Hu-
mier,notaire royal et de Marguerite Nimier, naquit à Cognac le
7 juin 1719, ville dans laquelle elle épousa le 21 février 1746
Dominique Dedé, officier de la Maîtrise particulière du roi à
Cognac, où il était né, le' 18 janvier 1721 de Vivien Dedé, bour-
geois de la ville de Cognac,et de Barthélémie Bourbaud, dont la
soeur était mariée à Pierre Godard, devenu l'arrière-grand'père
des multimillionnaires Godard qui laissèrent à leur décès des
millions aux villes de Bordeaux et de Cognac. Dominique Dedé
porta, avec son plus jeune fils, sa tête sur l'échaffaud en 1793 et
répondit lors.de son procès à Robespierre qui. l'interrogeait ;
« qu'il avait l'âme....... plus noire que les ongles o . Jeanne Hu-
mier décéda •à Cognac, de chagrin le 13 novembre 1795 dans sa
711° année. Onze enfants étaient nés : 1° Marguerite, née à Co-
gnac comme les autres, le 19 janvier 1747 ,épousa en cette ville,
le 7 février 1774,messire Joseph Gay de La Chartrie, chevalier,
fils de Jacques, garde du corps du roi, et de Jeanne Bourrèe de
Villement ; — 2° Marie, née le 10 novembre 1 747 ; — 3° Marie-
Marguerite, qui suit ; — 4° Jeanne-Marguerite, née le 10 jan-
vier 1 750 décédée,sans alliance à Cognac le 4 février 1754 ; —
5° Pierre-Louis, né le 4 mars 1751, décédé le 4 février 175 ; —
6° Joseph-Philippe, officier des fermes du roi, né le 25 février
1752, marié à Aulnay le 24 février 1 778 à Marie-Madeleine-
Anne Régnier, fille de Michel Regnier, docteur en médecine, et
de Marie-Madeleine Léger (branche encore représentée aux
Etats-Unis, à Aulnay, Bordeaux et La Rochelle). Joseph-Phi-
lippe décéda à Rochefort le 12 messidor an V ; — 7° Denis, né
le3 octobre 1753, fut aussi inquiété sous la Révolution qui lui
confisqua tous ses biens ; marié à Marie Lamargue, il décéda
sans postérité à Rochefort, le 19 février 1816 ; — 8° Margue-
rite-Françoise, née le 27 novembre 1755 inhumée dans l'église
le 26 janvier 1758; — 9° Elisabeth, née le-10 janvier 1757 mariée
à Pierre Maurin, maître chirurgien, habitait Archiac en 1807
— 10° Jean-Louis, né le 24 avril 1756, décédé le 23 mai 1760 ;
— 11° Philippe, né le 30 septembre 1759, surpris dans une cons-
piration contre Robespierre pour délivrer le roi Louis XVI,
monta avec son père Dominique sur FéchafTaud.

Dedé (Marie-Marguerite),née à Cognac le 19 janvier 1749, fut
mariée par son oncle maternel Philippe Humier, capitaine gé-
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néral des fermes du roi (§ II), le 7 février 1775 à Vandré (Cha-
rente-Inférieure) à Jean-Baptiste Serrier, né paroisse Saint-
Félix (arrondissement de Saint-Jean-d'Angély) de Jean Serrier,
propriétaire, et de Marie-Anne Giraudeau. Marie-Marguerite
Dedé décéda à Muron, âgée de 65 ans, le ' 26 août 1814 et son
époux,même localité, le 18 décembre 1817 à 74 ans. Cinq enfants
étaient nés : 1° Marie-Françoise, qui suit ; — 2° Jean-Bap-
tiste, né à Vandré le 22 décembre 1781, officier d'administration
de la marine, devint par son mariage à-Rochefort, le 11 juillet
1807,avec Julie Texier, le grand oncle du capitaine de vaisseau
Julien Viaud, l'académicien (Pierre Loti) ; — 3° Marié, née à
Vandré le 5 août 1786, devenue M"' Jean Lacave ; — 4°
Louis, né à Vandré le 13 août 1788, marié le 4 septembre 1810 ;
à Marie-Anne Pasquier, à Muron où il était maitre de poste et
où il eut une nombreuse descendance, — 5° Madeleine-Fran-
çoise, née à Muron le 9 mai 1 793 épouse le 14 décembre 1813 de
Jean Bonneau et devint la grand'mère de l'officier de cavalerie
Menant-Bellenoue d'Angoulême.

Serrier (Marie-Françoise) naquit à Vandré le 24' juin 1777,
mariée en secret religieusement chez son grand'oncle Philippe
Humier, par son autre grand'oncle l'abbé Louis I-lumier et ci -
vilement le 26 thermidor an VI (1798), à Muron,à Jean Parat,né
paroisse Notre-Dame de Rochefort, le 17 août 1774,de Claude
Parat, marié même paroisse le 10 juin 1771 à Marie Blondeau,
née à Vandré en 1743 de Jean Blondeau, propriétaire et de
Jeanne Momerie. Elle était cousine-germaine de Elisabeth
Blondeau, mariée au lieutenant-colonel Jolly, chevalier dé
Saint-Louis. Claude Parat, décédé à Rochefort le 29 fructidor
an VIII (1800),était né,dans la paroisse de Saint-Sulpice de Lailly
près Orléans de François Parat et de Marie Le Page,le 17 dé-
cembre 1739 et était venu se fixer à Rochefort en t767 où il acheta
la maison du 21 de la rue Gambetta qu'habite à l'heure pré-
sente son arrière-petit fils •Léon Perrier.

Jean Parat, directeur en chef de la pompe à feu de la marine,
qui fut créée par ses soins(1), décéda à Rochefort le 2 juillet 1852
à 78 ans et Françoise Serrier le 2 juillet 1859 à 8 .2 ans, laissant

(1) Il y resta cinquante années et était remercié en 1848 de ses bons et

loyaux services et remplacé par M. Perrin. Le plan de la pompe A feu de la

marine, tel qu'il avait été conçu par lui et dessiné par Jean Parat, véritable
travail d'art, figure dans le grand vestibule du musée de Rochefort A qui l'of-
frit en 1901 son petit-fils, M. Léon Perrier.
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deux enfants : 1 ° Denis Parat, né à Rochefort le 22 novem-
bre 1801 où de son mariage avec Rose Tète, originaire de la
Savoie (Les Echelles, côté France) il donna-naissance à un seul
fils unique, I-Iippolyte Parat. l'ancien maire de Rochefort qui
vient de mourir ; — i° Henriette Parat, née à Rochefort le 3
mars 1811, décédée le 17 avril 1860, épousa, le 24 mai 1830 un
petit-cousin du côté maternel, et du côté des Boubaud d'où elle
descendait,. Pierre-Léon Perrier,' architecte-entrepreneur né à
Rochefort le 24 février 1804 ; fils unique de Jean qui né à Chérac
le 5 février 1769, fonda en cette localité en 1 787 pour venir en aide
à ses concitoyens, une usine de tonnellerie avec .succursale àRo-
chefort, fit toutes les campagnes du 1er Empire et servit comme
officier aux a Hussards ,de la Mort » où il eut à Waterloo la jambe
fracassée par un boulet, ce qui ne l'empêcha pas de vouloir
combattre jusqu'au ° Sauve qui-peut », et de Marie Rouhault ;
petit-fils de François, député aux Etats préparatoires des Etats-
Généraux, capitaine de la Milice nationale, et de Jeanne Bour-
baud. Dominique Perrier des Brouses chevalier-cinquième aieul
de François i1), né dans la paroisse Sainte-Lheurine (canton
d'Archiac), le 12 avril 1541, de François, chevalier sieur de la
'Motte, et de Claire Bouchard d'Auheterre, décéda veuf de Jeanne
des Montis le 12 août 1640 après avoir été capitaine des gardes
d'Henri III et secrétaire de la reine. Du mariage d'-l-Ienriette
Parat naquit,le 30 juillet 1831,un fils unique, Léon Jean, officier
du commissariat de la marine,qui, de son mariage à Marennes
le 28 août 1865 avec Angèle-Rosalie Simon, n'eut qu'un fils uni-
que, Georges-Louis Barthélémy, né le 15 octobre 1868, habi-
tant Saint-Savinien, marié à Saint-Sauvant (Vienne), le 6 avril
1904,à Madeleine-Louise Jay (2), fille de Pierre-Félix, receveur
des finances et de Georgette Rosé petite fille de Louis Rosé, avoué
à Melle,et de Victorine Surrault,petite nièce de Calixte Surrault,
inspecteur d'Académie, d'où André, 15 avril 1906, et Louis, 29
janvier 1908.

§ 11

Humier (Philippe), frère de Jeanne (§ I er) le plus jeune de la

(1) Armes : ° De gueules à 2 pals d'or au chef cousu d'azur a. Généralité de
La Rochelle, Maintes, registre 35, cabinet des titres, 25 octobre 1510..

(2) Armes : °D'argent à 3 fasces de gueules ». Généralité d'Angoulême,
folio 71 n° 151.

•
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descendance de Jacques ,notaire royal ;naquit à Cognac le 21 juil-
let 1734, capitaine général des fermes du roi au département de
Surgères en résidence à Parançais,. il épousa à Vandré le .17
novembre 1761, Marthe-Geneviève Chapparre, fille de défunt
Pierre, vivant bourgeois et de Marie-Henriette Sonolet. Il fai-
sait partie des 15 gentilhommes chargés d'offrira M 1°° Garesché
à Marennes, les cocardes patriotiques acceptées par Louis XVI.
Il décéda à Surgères le 1'1 octobre 1810 à l'âge de 76 ans ne
laissant de tous ses enfants qu'une fille, Marie-Geneviéve-Oné-
sime,qui suit :

Humier (Tvlarie-Geneviève-Onésime), naquit it Vandré le 6
février 1773,décéda à Surgères, le 14 juillet 1819, à 76 ans,après
avoir épousé Charles-Maurice Baudry-Lacantinerie, juge de
paix, fils de Alexandre bourgeois, et de Françoise Robin, qui dé-.
céda à Surgères avant sa femme, le 7 novembre 1833, laissant
quatre enfants : 1° Onésime, née en 1800, décédée sans alliance
le 16 avril 1849 ; —2° Charles-Hector-Philippe, né à Surgères le
12 avril 1801, décédé. à Saint-Savinien, juge de paix, le 29septem-
bre 1870, après avoir été notaire à Tonnay-Charente, laissant
de son mariage contracté le 14 septembre 1811 avec .Honorine'
Boffinet, décédée à Saint-Savinien, le 14 mars 1898, à 97 ans,
une seule fille, Jeanne-Marie-Amélie, née à Charente le
24 juin 1843, mariée' à Saint-Savinien le 21 avril 1863 au doc-
teur Félix-Stanislas Deramé, médecin à Taillebourg, dont
la mère fut la dernière dame de France 'qui donna un mor-
ceau de pain à Napoléon I" avant son départ pour Saint-
Hélène (1). De ce mariage, un fils mort sans alliance' à Paris et
Yvonne, mariée le 6 janvier 1897 à Taillebourg au baron Pierre
de Larrard, d'où trois enfants ; — 3° Pierre-Maurice-Alphonse,
qui suit ; — 4° Athénaïs, décédée sans alliance en août 1888 à
Surgères où sa bienfaisance la faisait surnommée a L'ange du
bon Dieu ».

(1) Voici l'explication de cette phrase : M m° Deramé, décédée à Saint-Savi-
nien, à l'âge de 103 ans, se plaisait à raconter qu'au moment du départ pour
Saint-Hélène le commandant du navire vint sur le quai où se trouvait l'Em-

pereur et l'informa que les vivres étaient maigres et qu'il craignait (le man-
quer de pain. On s'en ,fut chez le boulanger du lieu qui ne put ou.ne voulut
en donner. C'est alors que M n" Deramé alla chez elle prendre un gros mor-
ceau de pain et revenant vers . Napoléon : «• Prenez, sire, , dit-elle, vous aurez
toujours ça et ma récompense sera d'avoir été la dernière femme de France
qui vous aura offert du pain D. Plusieurs personnes encore vivantes attestent
l'avoir entendue raconter le fait.
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Baudry-Lacantinerie (Maurice-Pierre-Alphonse) naquit à
Surgères le 30 avril 1809. Notaire, il prit sa retraite et alla habi-
ter le château de Benon. Il avait épousé, en 1830, Anne-Agités
Gravin qui lui donna onze enfants : 1° Pierre-Charles, né le
12 mai 1833,décédé au séminaire en 1846 ; — 2° Marie-Louise-
Agnés, née le 16 juin 1834,décédée sans alliance le 20 décembre
1850 ; — 3° Marie-Victoire,née le 3 décembre 1835,décédée à 15
mois ; — 4° Paul-Gabriel-Marie, le défunt ; — 5° Marie-Char
les-Alfred, né le 21 septembre 1838, décédé le 16 mars 1852 ;
—6° Marie-Charlotte-Izabelle, née le 11 novembre 1839, sans
alliance,habite Paris — 7° Marie-Zoé-Mathilde, née le 5 juil-
let 1841, décédée le 24 mars 1853 ; — 8° Marie-Paul-Alphonse,
né à La Rochelle le 11 novembre 1843, médecin de marine,puis
docteur à Saint-Jean-d'Angély, marié le 12 novembre 1872 à-
Henriette-Victorine-Elizabeth Cassagne, décéda le 24 décembre
1906, laissantAnne-Marie, née le 7 septembre 1873 àSaint-Jean
où elle y épousa, le 1 er mai 1901,Marie-Jean-Jacques Prosper
d'Argoubet, lieutenant d'artillerie,dont elle est veuve avec deux
enfants ; — 9° Marie-Eustelle-Hélène-Apolline, né le 9 février
1846, mariée à Jules Varaigne, directeur en chef de l'impor-
tante. usine Balzan de Châteauroux, frère de l'ancien comman-
dant du 18° corps d'armée d'où Paul, capitaine breveté, ancien
officier d'ordonnanee du général Lyautey; Marie sans alliance;
Louis, avoué à La Châtre ; Marie-Jeanne, marié à Edmond de
Lalun, lieutenant de vaisseau, d'où dejix filles ; — 10° Marie-
CharlesThéodore, né le 4 novembre 1847, décédé à Chateau-
roux sans alliance le 3 décembre 1904, commandant de cavale-
rie, officier de la Légion d'honneur; — 11° Marie-Joseph-Rémy-
Charles, chef d'état-major de l'escadre de la Méditerranée et
officier de la Légion d'honneur en 1900, contre-amiral le 21 sep-
tembre 1907 et commandeur de la Légion d'honneur, directeur
en chef de l'Ecole supérieur de la marine, marié à Toulon en
avril 1885 à Jeanne Chandel, fille du colonel d'artillerie qui lui
donna : 1° Simone, mariée à Jacques Avice, lieutenant de
vaisseau ; — 2° Gérard, enseigne de vaisseau -- et 3° Sabine,
sans alliance.	 L. B.

Le 22 février 1913, est décédé à Saintes, rue de l'Ancien Pa-
lais, M. Raimond-Pierre-Georges Dumontet, avoué honoraire,
âgé de 83 ans, adjoint au maire de Saintes en 1866-70.

Il était fils de Félix Dumontet, banquier, né à Saint-Romain
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de La Valette (Charente) le 9 juillet 1783, décédé à Saintes, 24,
rue Saint-Maur, le 4 juin .1859, et de Marie-Adélaide-Pulchérie
Lacoste-Dulac, née à Paris le 31 octobre 1193, section du Bon-
conseil, décédée à Saintes le 24 mars 1831, et petit fils de Rai-
mond Dumontet juge sénéchal du duché pairie de La Valette et
de Marie-Henriette-AdélaideVieuille, dont le contrat de mariage
fut reçu le 5 août 1780 par Dumont, notaire royal à La Valette.
Raimônd Dumontet est décédé à Saintes le 3 brumaire an IX.
Son arrière grand-père était Guillaume-Thomas Dumontet,
écuyer, conseiller du roi, contrôleur ordinaire des guerres,
lieutenant assesseur du duché de La Valette qui épousa Cathe-
rine Dexmier le 14 . mai 1737 en la paroisse de Beaulieu d'An-
goulëme. Son trisaieul, Jean Dumontet, époux de Mathieue
I)ecâge, fut notaire royal en Angoumois.

M. Georges Dumontet avait pour frères et soeurs : Paul, mort
à Paris,en 18'J2, chef de bureau à la préfecture de la Seine
laissant une fille, M me Gabrielle Laval-Dumontet, artiste-sculp-
teur ; Camille ; capitaine d'infanterie, décédé ; Jules, dont deux
fils : Léon, négociant à Paris et Georges, chef d'escadrons d'ar-
tillerie, breveté d'état-major attaché à la section technique ;
Marie-Alix; mariée à M. Thoyon, capitaine de vaisseau, décé-
dée à Rochefort, laissant un fils, Robert, notaire, et une fille,
Elise, mariée au vice-amiral Besson ; Marie-Lydie, épouse de
E. Viaud, receveur de l'enregistrement, puis bénédictin, décé-
dée à Bourg-Argental.

De son mariage avec Julie-Clorine Morin, M. Dumontet.laisse
deux enfants : M. Albert Dumontet, avoué, et Mme Anne Dumon-
tet, épouse de M. Louis Duplais, avoué à Rochefort.

En M. Georges Dumontet disparaît une personnalité des plus
sympathiques de Saintes. Jusqu'au jour où il dut s'aliter, 'il
conserva toute son activité physique et intellectuelle.

Le G mars 1913, est décédé à Saintes, cours National, M. Paul
Brunaud ; avoué, juge suppléant de la justice de paix, ancien
adjoint au maire de Saintes (1886-1896), officier de l'Instruction
publique, âgé de 71 ans. Il avait épousé M" e Proust.

M. Brunaud était un mycologue très compétent. Il a publié
un certain nombre de mémoires et de catalogues sur les cham-
pignons de la région saintaise. -
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Ce même jour•est décédé Saint-Jean d'Angély M. Adolphe-

Anselme Moreau, vétérinaire, conseiller d'arrondissement, âgé
de 69 ans.

Le 11 mars 1913 est décédée à La Rochelle, M me la baronne
Vast-Vimeu, âgée de 78 ans, niée Angélique de Rémont, femme
de l'ancien sénateur de la Charente-Inférieure, mort le 20 juil-
let 1888.

Le 17 mars 1913, est décédé à Saintes M. Targé, âgé de 58
ans, professeur au collège et conseiller municipal, officier de
l'Instruction publique.

VARIÉTÉS

LA PRÉFECTURE A SAINTES.

(1790-1810).

En faisant des recherches à la Bibliothèque publique de notre
ville, nous avons trouvé, il y a quelque temps, dans la collet-
tion, si précieuse pour notre histoire régionale que M. le baron
Eugène Eschassériaux lui a généreusement donnée, plusieurs
documents, relatifs au rétablissement, à Saintes, de la préfec-
ture, — transférée en,1810 à La Rochelle, par la volonté omni-
potente de Napoléon P. Il nous semble intéressant de raconter
à l'aide de ces documents, pour la plupart ignorés, du moins
bien oubliés aujourd'hui, la longue rivalité, qui s'éleva entre
les deux anciennes capitales de la Saintonge et de l'Aunis pour
la possession de l'honneur et de l'avantage d'être le centré.
administratif du département de la Charente-Inférieure, et qui
fut aussi vive et aussi âpre par instants que celle de certaines
républiques italiennes au Moyen-Age. La guerre, que l'on se fit
alors, eut lieu, fort . heureusement, avec la plume, et non avec
l'épée ; il ne fût pas versé de sang, mais il coula des flots d'encre.

I. — On sait que La Rochelle était la capitale et le siège de
la généralité de ce nom, qu'un édit du mois d'avril 1694 (1) avait,

(1) Edit du Roy portant création d'un Bureau de Finances et Généralité â
La Rochelle, et d'un Corps de Ville et Communauté dans ladite ville. Donné

Versailles au mois d'avril 1694. Paris, Etienne Michallet, 1694, in-40.
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sur la demande de,l'intendant Begon (1), créée du plutôt réta-
blie (2) aux dépens de celles de Limoges, de Bordeaux et de
Poitiers (3). Saintes, il est vrai, était devenue en fait le chef-
lieu de la généralité. , depuis le moment où le dernier intendant,
M. de Reverseaux (4), y avait établi sa résidence, comme point

(1) Michel Bégon de la Picardière et autres lieux, né a Blois le 26 décem-

bre 1638, était fils de Michel Begon, seigneur de Villecoulon et de la Bus-
sière, conseiller-secrétaire du roi, receveur des tailles en l'élection de cette
ville, et de Claude Viart. Après avoir été président au présidial de sa ville
natale (1667), i1 devint intendant au d-lavre(1681) et des îles françaises en Amé-
rique (1683), intendant des galères à Marseille (1685) et de la marine à Roche-
fort (1688) où il fonda pour les orphelins un hôpital, converti bientôt en
une école de marine florissante..11 fut mis ensuite, en 1694, à la tête de la
généralité de.La Rochelle, constituée en sa faveur, et mourut à Rochefort le
14 mai 1710, laissant la réputation méritée d'un homme de bien, d'un admi-

nistrateur habile, d'un ami des lettres et d'un collectionneur passionné et
éclairé. Le botaniste Plumier, qui visita Saint-Domingue pendant que Begon

s'y trouvait, a donné son nom à un genre de jolies plantes d'Amérique, le

Begonia. (Voir l'ouvrage de M. de La Morinerie, Michel Begon, intendant

de La Rochelle.'Paris, Wittersheim, 1855, in-8° 24 pages).

(2) La généralité de La Rochelle avait déjà été créée par un édit de Louis
XIV. de mai 1645,. mais elle avait été supprimée bientôt après. (Encyclopédie

ou Dictionnaire raisonné.des sciences, des arts et des métiers, par Diderot et'
d'Alembert, tome VII, page 557. Paris, Briasson, 1757). .

(3). Cette circonscription. nouvelle comprenait les six élections de La Ro-'
chelle (avec Rochefort), Saintes, Saint-Jean d'Angély, Marennes,. Cognac et
Barbezieux. Des.fondés de pouvoir ou.« subdélégués t de l'intendant, placés
sous ses ordres, administraient, en son.nom, dans les principales.villes : La

Rochelle, Rochefort, Aligre .(Marans et Andilly), . Frontenay l'Abattu ou
Rohan-Rohan, Saintes,. Barbezieux, Saint-Jean d'Angély, Cognac, Mansle,

Marennes, Saint-Martin de Ré et le Château d'Oleron. •
(4) Jacques-Philippe-Isaac Guéau de Gravelle, .marquis de ' Réverseaux. né

à Paris le 26 juin 1739, de Jacques-Etienne Guéau, seigneur de Réverseaux,
célébre avocat au` Parlement de cette cité, secrétaire du roi, et de Marie-
Angélique Le Noir, avait été nommé en 1781 intendant à, La Rochelle. Son•

administration fut . un véritable bienfait. pour notre province. lb des sécha
40.000 arpents.de terrain, et,.secondé.par l'ingénieur des ponts et chaussées
Duchesne, créa nos grandes routes de Bordeaux à Saint-Malo et de Saintes

it Clermont, et dota,'en particulier, la ville de Saintes dé ses quais, dont
l'un porte son nom, de ses plantations d'arbres, etc. Il mourut sur l'échafaud
révolutionnaire le 24 pluviôse an .11 (12 février 1794), accusé d'avoir dit, lors

de.la. levée des 300.000 hommes, « que les citoyens feraient mieux de. rester
chez eux a, — propos, d'ailleurs, qu'il nia énergiquement. De son mariage

'avec Elisabeth-Charlotte Barthélemot-Sorbier, il laissait deux fils et trois

filles., (On peut -constilter sur cet. administrateur distingué : Lachesnaÿe-

Desbois, Dictionnaire de la Noblesse, tome VII, page 500. Paris, veuve Du-

chesne, '1770 -1778 ; Rainguet, Biographie Saintongeaise, p. 493. Niox, Sain=

,Bulletin.	 5
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central, an milieu des travaux qu'il faisait'exécuter sur les rou-
tes et dans les marais .de Rochefort, de Brouage et de Maren-
nes, mais, en 1789, le siège officiel subsistait à La Rochelle et
le nom était resté le même.

Lorsque, sur la proposition de l'abbé Sieyès (1), l'Assemblée
Constituante résolut de changer l'ancienne division territoriale
de la. France, « l'esprit de primauté locale s'éveilla à cette occa-
sion », selon une juste réflexion de M. Eugène Réveillaud (2) et'
l'on vit les quatre députés du Pays d'Aunis (3) présenter, à la
date du 15 décembre 1789, au Comité de Constitution, chargé de
la division du royaume, un méritoire afin d'obtenir que leur
province, séparée de la Saintonge, fut appelée à former un
département particulier, soit isolément, soit en y annexant l'ile
d'Oleron et une portion du Bas-Poitou. De leur càté, les repré-
sentants de la Saintonge, sans s'opposer à ce que l'Aunis con-
stituàt un département spécial, refusèrent de lui céder l'ile
d'Oleron, prétextant « qu'elle se trouverait excessivement éloi-

tes, 1851 ; H. Feuilleret et de Richemond, Biographie de la Charente-
Inférieure, tome 11, p. 657. Niort, Clouzot, 1877 ; H. Wallon, Histoire du

Tribunal Révolutionnaire de Paris, tome II, page 507.- Paris, L. Hachette,
1880 ; H. d'Aussy, La mort de M. de Réverseaux, dans les Chroniques •
Saintonyeaises et Aunisiennes, page 196. Saintes, Pathouot, 1857. — Voir
aussi pour la représentation actuelle de la famille de Réverseaux l'Annuaire

de la Noblesse de 1878, publié par Borel d'Hauterive, page 338).
(1) C'est à la session du 7 septembre 1789, que Sieyès, député du Tiers-.

Etat de la ville de Paris, réclama la formation d'un comité de trois personnes
pour présenter le plus tôt possible un plan de municipalités et de provinces,

tel que la France « puisse former un seul tout, soumis uniformément dans
toutes ses parties à une législation et à une • administration communes. »
(Archives Parlementaires, tome VIII, page 592 et suiv. Paris, Paul Dupont,
1875).

(2) Histoire Politique et Parlementaire des. départements' de la Charente et
de la Charente-Inférieure, page 159. Saint-Jean d'Angély, A. Rogé, 1911.

(3) Les députés de la sénéchaussée de La Rochelle et du Pays d'Aunis
étaient : pour le Clergé Charles-Jean-Baptiste Pinnelière, docteur en, théo-
logie, curé de la ville et de la paroisse de Saint-Martin de l'île de Rhé ; pour
la Noblesse : Ambroise-Eulalie de ?Murés, vicomte' de Malartic, ex-maire de •
La Rochelle, commandant de l'île d'Aix, chevalier de Saint-Louis ; pour le
Tiers-Etat : 1° Charles Jean-Marie Alquier, premier avocat du roi en la séné-
chaussée et siège présidial, procureur du roi au bureau des finances, maire •

et colonel de La Rochelle ; 2° et Pierre-Etienne-Lazare Griffon, seigneur de
Romagné, conseiller du roi, maître ordinaire en la cour des comptes, lieute-

nant général de la sénéchaussée et siège présidial- de la ville et gouverne-
ment de La Rochelle.
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gnée du chef-lieu, et que, depuis longtemps, elle avait avec la
Saintonge des rapports habituels, entretenus par le commerce
et les usages particuliers n. Le Comité de Constitution, après
un rapport de Bureaux de Puzy, député de la Noblesse du bail-
liage d'Amont en Franche-Comté, considérant que l'Aunis était
« trop borné dans son.territoire et sa population pour faire un
département », décida .provisoirement que cette province
« serait réunie à la majeure partie dé la Saintonge pour en
former un » (1). Ce même Comité, du reste, revint bientôt sur
sa décision, par la raison que la prétention de La Rochelle
« était appuyée sur de pressantes considérations'd'intérëts pour
le maintien et la prospérité de son commerce ». En effet, à la •
séance du 12 janvier 1790, l'un de ses commissaires adjoints,
Gossin, député du Tiers-Etat du bailliage de Bar-le-Duc, dans
un rapport, lu à l'Assemblée Nationale, sur la contestation,
concernant le Pays d'Aunis, fit remarquer que,, « s'il manquait
de la base d'étendue nécessaire pour formera lui seul un dépar-
tement, la commission croyait que ce défaut pouvait être com-
pensé par son importance » et « proposa d'augmenter son terri-
toire de l'île d'Oleron et des marais desséchés du Bas-Poitou n.

Néanmoins la Constituante décréta « que le Pays d'Aunis ne
pouvait faire un département » (2).

La question de savoir où serait établi le chef-lieu du dépar-
tement de la Charente-Inférieure rendit encore plus ardentes
les rivalités et les jalousies locales. La Rochelle, Saintes,
Saint-Jean d'Angély demandèrent, toutes les trois, avec lei
plus vives instances, qu'il fut fixé dans leur sein. Les députés
aunisiens, dans un mémoire, adressé au Comité de Constitu-
tion, après avoir rappelé que La Rochelle était toujours demeu-
rée la capitale de la généralité, depuis sa création, insistèrent
pour qu'elle ne fut pas dépouillée de l'avantage dont elle avait
toujours joui jusqu'alors : « Le siège du . département, décla-
raient-ils, placé -à Saintes ou à Saint-Jean d'Angély, serait pour
ces deux villes , une faveur ; placé à La Rochelle, il serait pour
nous une justice » (3). D'autre part, les députés des deux séné-

(1) Le rapport de Bureaux cte Puzy n'a pas été inséré au Moniteur, mais il
a été imprimé dans les .Archives Parlementaires, 1 •' série, tome XI, page
119.

(2) Archives Parlementaires, tome XI, page 170.
(3) Mdmoire présenté au Comité de Constitution par les députés du Pays

d'Aunis. A Paris, de l'Imprimerie Nationale.
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chaussées de la Saintonge (1), dans une réunion tenue . le 21

janvier 1790, avaient résolu de s'opposer, de concert, au succès
des « injustes a prétentions de La Rochelle, entièrement con-
traires aux intérêts de leur province et de la majorité du dépar-
tement entier, « puisque les administrateurs doivent être rap-
prochés des administrés et que La . Rochelle serait à 40 lieues
de la Haute-Saintonge a. Ils avaient, en conséquence, ; fait un
traité d'alliance, portant : 1° Que Saintes devait être le siège
du directoire et de l'assemblée du département, et Saint-Jean
d'Angély, le siège du tribunal du département, s'il en était éta-
bli un ; 2° que, dans le cas où ce tribunal ne serait pas établi,
le siège du.directoire continuerait d'être à; Saintes,.mais que
les assemblées de département se tiendraient alternativement
à Saint-Jean d'Angély et à Saintes (2).

Quand le projet de division du département d'Aunis et.Sain-
tonge, présenté par Dupont (de Nemours) au nom du Comité de
Constitution, vint en discussion devant l'Assemblée Consti-

(1) Voici les noms des députés des deux sénéchaussées de la Saintonge :

Saintes. — Clergé : 1' Bernard Labrousse de Beauregard, chanoine régulier
de Chancelade en Périgord, prieur-curé de Champagnolles en Saintonge ;"2°

Pierre-Louis de La Rochefoucault-Bayers, évêque de Saintes, abbé de Vau-
luisant, diocèse de Sens; — Noblesse : 1° Jacques-Raymond de Richier, de La
Rochelongchamps, capitaine au régiment de Beaujolais-Infanterie, chef de
division garde-côtes à Marennes ; 2° Pierre-René-Auguste, comte de Brémond

d'Ars (ce dernier élu député suppléant et admis à siéger.en remplacement
de Jean-Frédéric de La Tour du Pin-Gouvernet, comte de Pàulin, lieutenant

général et commandant en chef pour le roi dans les provinces de Saintonge-
.Aunis et Poitou, démissionnaire le 28 août 1789, après sa nomination comme

ministre de la guerre) — Tiers-Etat: 1° Pierre-Isaac Garesché, bourgeois, pro-

priétaire et négociant à Nieulle, paroisse de Saint-Sornin, prés Marennes ; 2°
Jean-Nicolas Lemercier, conseiller du roi, président, lieutenant criminel de
la sénéchaussée et siège présidial de Saintes ; 3° Philippe Augier, négociant à

, Tonnay-Charente; 4° Pierre-Léger Ratier, dit Ratier de Montguyon, avocat

à Saintes, l'un des rédacteurs du cahier des doléances du Tiers-Etat de cette

sénéchaussée..
Saint-Jean d'Angély. — Clergé : Simon Landreau, curé de la paroisse de

Moragne; — Noblesse : Charles-Grégoire de Beauchamps, seigneur de Grand-
fief et de Champfleury, mestre de camp de cavalerie, chevalier de Saint-Louis,
demeurant à Saint-Jean d'Angély ; — Tiers-Etat : 1° Jean-Joseph de Bonne-
gens, sieur des Hermitaus, conseiller du roi, lieutenant général de la séné-
chaussée de Saintonge, séante à Saint-Jean d'Angély; 2° Michel-Louis-Etienne

Regnaud, avocat en parlement et en la même sénéchaussée..	 .

(2) Ce traité, dont l'original a été déposé au Comité de Constitution, porte

les signatures des 12 députés de la Saintonge; ci-dessus nommés.
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tuante, â la séance du 6 février 1790, Alquier.(1), l'un des dé-
putés de La 'Rochelle, fit,- valoir à la tribune, que cette ville,
plus peuplée, plus riche,' méritait d'être préférée comme chef-
lieu ; qu'elle possédait un hôtel dés monnaies et une sénéchaus-
sée ; il invoqua ensuite -la protection que l'on doit aux villes
de commerce et finit par rappeler les traits de courage et de
patriotisme par lesquels s'honorèrent les Rochelais en diverses
circonstances. — Un autre député aunisien, Griffon de Roma-
gne (2), insista ensuite, longtemps mais inutilement, pour lire
une adresse de la nouvelle municipalité de La Rochelle et un
mémoire de M. Nairac (3), député extraordinaire de cette ville,
où . étaient énumérées les raisons de droit et de convenance,

(1) Alquier (Charles-Jean-Marie), né à Talmont , (Vendée) le 13 octobre
1752, mort à Paris le 3 février 1826, était un champion . des idées nouvelles. Il
fut nommé secrétaire de l'Assemblée Constituante le 13 juillet 1790 et élu juge
au tribunal du district de La Rochelle le 22 novembre 1790. A l'expiration de
son mandat législatif, il fut vice-président du tribunal criminel de Seine-et-

Oise, puis élu par ce département membre de la Convention (8 septembre

1792). Après le Neuf Thermidor il fut envoyé en mission aux armées du Nord-
Député aux Cinq-Cents pour la Seine-et-Oise (25 vendémiaire an IV, 17 octo-

bre 1795), , il entra en 1798 dans la diplomatie où il eut une brillante carrière

et il fut notamment ambassadeur en Espagne, à Rome et à Copenhague.

Napoléon I e ' le créa chevalier de l'Empire le 28 mai 1809. Sous la Restaura-
tion il fut frappé, comme ancien régicide, par la loi du 12 janvier 1816: Il se
réfugia à; Bruxelles, où il resta jusqu'au 14 janvier 1818, époque où il fut

autorisé à revenir en France. „ Sa dignité et sou patriotisme, a dit un histo-
rien, ont fait survivre son nom et ses services. „ (Bonnat de Ganges, Les

Représentants en mission prés les armées, tome IV, page 396. Paris, A. Sa-

vaète, 1899). On lira aussi avec intérêt les appréciations diverses que M. A.

Thiers a émises sur le compte d'Alquier dans son Histoire du Consulat et de
l'Empire.

(2) Griffon de Romagné (Pierre-Etienne-Lazare), né-à Saint-Denis (ile d'Oie-
ron) le 18 décembre 1723, était fils de Etienne-François Griffon de Roma-
gné, lieutenant général criminel au présidial de La. Rochelle, et de Anne-
Agathe Martin de Chassirôn. C'est lui qui présida l'Assemblée électorale du
Tiers de la sénéchaussée de La Rochelle, lors de l'élection des députés aux
Etats Généraux. Son rôle fut très effacé dans l'Assemblée Constituante, dont

il fut un moment vice-président. En 1792, il fut incarcéré à Brouage comme
suspect, et remis en liberté, se hâta de partir en émigration où il mourut à

une date inconnue.
(3) Jean-Baptiste Nairac, né à Bordeaux le 15 décembre 1738, mort à Paris

le 27.avril 1817, était négociant à La Rochelle et syndic de la Chambre de
commerce de cette ville. Il devint député de la Charente-Inférieure au Con-

seil des Cinq-Cents (24 germinal an V, 13 avril 1797).

Le mémoire . de Nairac a été imprimé comme. annexe à la séance du 6

février 1790 dans les Archives Parlementaires, tome XI, pages 465-466.



— 62 —

qui militaient en faveur de son choix comme chef-lieu du
département de la Charente-Inférieure. Regnaud de Saint-
Jean d'Angély (1) prit, à son tour, la parole pour soutenir que
la fixation de ce chef-lieu à Saintes ou à Saint-Jean d'Angély
était seule conforme à l'intérêt 'public et conclut par suite au
rejet de la demande d'Alquier.

Après ce débat, l'Assemblée Nationale décréta, d'après
l'avis du Comité de Constitution, « que le département de Sain-
tonge, et d'Aunis serait divisé en sept districts ; savoir : La
Rochelle, Rochefort, Saint-Jean d'Angély, Saintes, Marennes,
Pons et Montlieu » ; et, dans le but de concilier les prétentions
rivales de La Rochelle, Saintes et Saint-Jean d'Angély « que
l'assemblée du département de la Charente-Inférieure se tien-
drait à Saintes pour la première fois, et qu'elle alternerait
ensuite entre les villes de La Rochelle, Saint-Jean d'Angély et
Saintes, à moins que, dans le cours de la , première session,
l'assemblée du département ne proposât une autre disposition
définitive » (2).

Le 12 juin 1790, les électeurs de la Charente-Inférieure,
réunis à Saintes dans l'église cathédrale de Saint-Pierre, pour
procéder à la formation et à l'organisation de l'assemblée admi-
nistrative du département, se livrèrent, pendant les journées des
19 et 20 de ce mois, à de longues et 'vives discussions sur l'alter-
nat ou la permanence du siège de l'administration départemen-
tale (3). MM. de Chassiron, trésorier de France à La Rochelle (4);.

(1) Michel-Louis-Etienne Regnaud de Saint-Jean d'Angély, , né à Saint-Far-

geau (Yonne) le 3 décembre 1761, mort A Paris le 11 mars 1819, était fils de

a Claude-Etienne Regnaud, avocat au parlement, conseiller du roi, bailli
honoraire de Saint-Fargeau, et de Madeleine Allenet » (d'une vieille famille

bourgeoise de Saint-Jean d'Angely), Il eut un rôle politique brillant et très

actif. Il avait collaboré avec André Chenier au Journal de Paris et A l'Ami

des Patriotes, journal subventionné par la liste civile. (Voir sur lui Diction-

naire des Parlementaires Français, tome V, page 105. et sa notice biographi-

que attribuée A M. S. Choppy, procureur impérial. Rochefort, imprimerie

Ch. Thèze, 1863).
(2) Archives Parlementaires, tome XI, page 442.

(3) Procès-verbal des délibérations de la première assemblée électorale du
département .de la Charente-Inférieure tenue dans la ville de Saintes. A
Saintes. De l'imprimerie de P. Toussaints, imprimeur du Roi et de l'Assem-

blée électorale 1790.

(4) Pierre-Charles Martin, baron de Chassiron-Lafosse, né A La Rochelle le.

1 •' novembre 1753, mort à Paris le 18 avril '1826, fut député de la Charente-
Inférieure au Conseil des Anciens (23 germinal an V, 12 avril 1797), et mem-
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Delacoste (1), avocat en cette ville; 'Valentin, maire! de Saint-
Jean d'Angély, etc., soutinrent énergiquement l'alternat, tel
qu'il avait été prescrit parla Constituante, Rondeau, lieutenant
général civil du bailliage et siège royal de Rochefort, d'autres
encore', tout en appuyant l'alternat, firent entendre de véhé-
mentes réclamations en faveur de l'adjonction de Rochefort
aux trois villes désignées dans le décret sus-énoncé ; mais les
arguments présentés, au nom de Saintes, par Tapon-Dupi-
nier (2); Garnier (3), avocat du roi, maire de cette ville, Ber-
nard des Jeuzines (4), avocat et commandant de la garde natio-

bre du Tribunal (4 nivôse an VIII, 25 décembre 1799), où il se montra l'adver-
saire de Benjamin Constant. Il a été président de l'Académie de sa cité natale

et a publié des écrits sur des matières d'agriculture,•d'économie politique et

de législation.
(1) Delacoste (Jean-Aimé), né a La Rochelle tel juin 1740, fut élu administra-

teur du département (23 juin 1790), puis président dtt tribunal du district de
La Rochelle (novembre 1790). Il fut appelé le 5 brumaire an IV (27 octobre
1795), a siéger au conseil des Anciens et mourut a Paris le 14 novembre 1815,
après avoir ultérieurement exercé les fonctions de conseiller la cour de cassa-
tion du 18 avril 1800 au 30 mars 1815, date de son admission a la retraite. Il

est l'auteur d'un Eloye de henri IV, couronné en 1768 par l'Académie de.La

Rochelle.

(2) Jean-Baptiste-Joseph Tapon-Dupinier, né a Saintes le 12 . avril 1758, de

Jean-Baptiste Tapon-Dupinier, notaire royal et de Rose Maray, était procu
reur au présidial au moment de la Révolution. Elu.procureur-syndic du dis-

trict de Saintes (2 août 1790), il fut ensuite commissaire national près le tri-
bunal de ce district (novembre 1792), juge au tribunal de département (23

vendémiaire an IV, 17 octobre 1795), et enfin nommé, par arrêté des Consuls
du 24 floréal an VIII (14 mai 1800), substitut du commissaire du gouverne-
ment prés le tribunal d'appel de Poitiers, fonction qu'il occupa jusqu'en 1805.

(3) 'Jacques Garnier, dit Garnier de Saintes, né en cette ville le 30 mars

1755, mort noyé dans l'Ohio en 1818, fils de Simon Garnier, procureur nu
présidial de Saintes, et de Magdeleine Avard ; après avoir été élu procureur

général syndic du département (28 juin 1790), devint successivement membre
de la Convention (6 septembre 1792), député au Conseil des Cinq-Cents (23
vendémiaire an IV — 15 octobre 1795), représentant a l'a Chambre des Cent-
Jours (12 mai 1815). Il fut président du tribunal. criminel de la Charente-

Inférieure (15 avril 1798 — mai 1811). Compris dans l'ordonnance d'exil du 24

juillet 1815, il se réfugia a Bruxelles, puis aux Etats-Unis.

(4) Bernard (André-Antoine), né a Corme-Royal le 21 juin 1751, de André

Bernard, notaire royal, et de Bénigne Garraud, mort en Amérique en 1819, fut

élu président du tribunal du district de Saintes (novembre 1790), membre de
l'Assemblée Législative (29 août 1791) et de la Convention Nationale (4 septem-

bre 1792), où il s'acquit une triste célébrité sous le nom de Bernard de Sain-

tes. Sous la Restauration il fut forcé de quitter la France, comme régicide, en

1816. 11 était beau-père de M° Mouchet, ancien notaire a Saintes (1798-1820).



— 64 —

nale, parurent si décisifs à l'Assemblée qu'elle se prononça
- pour la permanence du siège de l'administration départemen-
tale à Saintes, à une majorité de 353 voix contre289(1). « Etant
plus centrale, — outre qu'elle avait été depuis les origines la
capitale de la Saintonge, — il était naturel que cette cité eût
les préférences du plus grand nombre des électeurs du dépar-
tement 0 (2).

Cependant les Hochelais ne se tinrent pas pour battus. A la
séance du 16 septembre 1790, l'Assemblée Nationale, ayant été
saisie par son Comité de Constitution d'un projet de décret,
fixant à Saintes le chef-lieu du département de la Charente-
Inférieure, Alquier le combattit comme prématuré, soutenant
que, dans le décret ordonnant l'alternat, la Constituante, par ces

(1) Le 25 juillet 1790, le Conseil général du département de la Charente-In-
férieure se réunit A Saintes pour la première fois. Il tinN d'abord ses séances
à l'Evéché, dans le secrétariat attenant A la salle 'synodale. Trouvant le local
insuffisant, il donna mission A trois de ses membres, Chesnier-Duchesne,

Briault et Garnier, procureur général syndic, de lui en procurer un plus

commode et plus spacieux. Les commissaires, après avoir visité les couvents
des Récollets, des Dominicains ou Jacobins et des Cordeliers, ainsi que le
Doyenné, ayant constaté qu'ils ne pouvaient pas convenir au but proposé,

obtinrent de l'abbé d'Aiguières, fondé de pouvoirs de M. de La Tour du Pin,
l'autorisation; pour cette Assemblée administrative, de s'établir provisoire-
ment dans la maison, qui provenait à ce dernier de son beau-père Etienne

Guinot,'marquis de Monconseil, décédé A Tesson, canton de Gémozac, le 14
octobre 1782. En août 1790, un bail intervint au sujet de cet immeuble entre

le Directoire du département de la Charente-Inférieure et M. de La Tour,
pour un loyer annuel de 2.100 livres, payable par semestre et d'avance, ainsi
qu'il résulte du Compte-rendu de sa gestion depuis son établissement par le
Directoire du département de la Charente-Inférieure au Conseil général
d'administration réuni en session', le 16 novembre 9790 et jours suivants. A

Saintes, De l'imprimerie de Pierre Toussaints, 1792. La maison de . M. de La

Tour du Pin, dite Hôtel de Monconseil, qui existe encore, a son entrée par
la rue de ce nom et donne sur le quai Réverseaux par une terrasse. Vendue,
aux termes d'un acte' d'Huvet, notaire A Saintes, en date du 29 floréal an IX

(19 mai 1801), A Léon de Beaumont, ancien mousquetaire du roi; apresdiverses
mutations elle fut acquise par la municipalité de Saintes, pour l'établissement

d'un collège de jeunes ' filles, de M m° veuve Lacour (acte du 7 janvier 1905).

Aliénée par cette ville en 1910, M. Edmond-Gustave Merlet, coiffeur ù Saintes,

et Mm, Jeanne-Emilie Bondon, son épouse', s'en rendirent adjudica-
taires suivant procès-verbal, dressé par le maire de Saintes le 27 octobre de
cette même année; puis ceux-ci l'ont revendue, par acte de M e Laferrière,

notaire A la même résidence, du 24 février 1911, à M. Abel Mestreau, pro-

priétaire, qui va y installer un intéressant musée, •
(2) E. Réveillaud, loc. cit., page 16$,
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mots : « l'Assemblée départementale », avait entendu désigner
l'Assemblée administrative, et non l'Assemblée électorale du
département. « Le département n'a pas encore 'délibéré, dit-il,
le voeu du pays n'est pas connu parce que je ne -considère pas
comme 'suffisant le voeu des électeurs qùi ont délibéré sans
mission et même contre la disposition des décrets constitution-
nels qui - interdisent aux assemblées électorales de prendre
aucune délibération afin de ne pas cumuler' l'es pouvoirs. D Ré=
finaud de Saint-Jean d'Angély, ligué cette fois avec les Roche-
lais contre Saintes,' appuya la demande d'ajournement, faite
par Alquier, en ajoutant à ses motifs que cette ville « ayant le
provisoire, pouvait attendri sans danger la délibération des
administrateurs. » .Lemercier, député de Saintes, intervint à
son tour, avec 'une vivacité extrême, en faveur du choix de sa
cité, et dénonca au patriotisme de l'Assemblée toute proposi-
tion tendant au retard de la décision sur cette affaire :
. « On's'attache, s'écria-t-il,' à la lettre d'un de vos ,décrets ; et

moi, plus respectueux ponr • lui, • j'en invoque le sens et l'esprit:..
Au reste, Messieurs, c'est le voeu de' vos administrés que vous
avez toujours cherché dans vos décrets ; et certes, nul ne con-
testera que ce voeu est' moins complètement exprimé par 36
administrateurs que par 660 électeurs, organes immédiats de la
volonté du peuple.	 •

« Quant à la question principale, il ne faut qu'une. carte, des
yeux et de l'équité pour la décider sur le champ: » 	 .

L'Assemblée • nationale se rendit à ces raisons et, adoptant-le
projet du Comité, par un décret en date du même jour lli sep-
tembre 1790, sanctionné par le roi le 21 dudit mois, confirma la
délibération de l'Assemblée électorale de la Charente-Infé-
rieure et décida que la ville de Saintes serait « définitivement
le siège de l'administration de la Charente-Inférieure » I Ir

II. — L'a Rochelle qui, pendant tant d'années, avait été la
capitale d'une province et le siège d'une généralité, regrettait
amèrement de n'être plus qu'un simple chef-lieu de district et
ne pouvait, on le comprend aisément,' se consoler de sa
déchéance ; peut-être avait-elle secrètement la pensée et l'es-
poir que ce qu'elle considérait comme une spoliation ne serait
pas maintenu ! 'toutefois rien ne prouve-qu'elle ait fait des
démarches sous l'Assemblée Législative,la Conxention,le Direc-

(1) Archives Parlementaires, 1V' série, tome XI, page 20.
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toire et le Consulat pour faire modifier l'état de choses, créé
par la Constituante.

Lorsqu'après le coup d'Etat du Dix-Huit brumaire, la loi du
28 pluviôse an VIII417 février 1800), en instituant les préfets et
les sous-préfets, eût fait revivre la centralisation de l'ancien
régime, Saintes continua à être le centre administratif du
département (1). Mais cette inertie apparente de La Rochelle ,
n'était qu'un feu, qui couvait sous la cendre et qui allait se ral-
lumer à la première occasion propice, en jetant d'éclatantes

. lueurs.	 •
Quand Bonaparte, Premier•Consul, se fit sacrer empereur

sous le nom de Napoléon Ier par le pape Pie VII (2 décembre
1804), quarante villes' de France, dans la, personne de leurs
maires, furent invitées à assister à cette cérémonie; La Rochelle
fut du nombre' de ces cités privilégiées. Enorgueillie de cette
faveur, elle recommença ses doléances à propos du chef-lieu,
alléguant que l'établissement du nouveau régime administratif
faisait sentir les inconvénients du maintien de la préfecture à
Saintes. C'est en vain qu'elle multiplia les pétitions pour obte-
nir la réalisation de ses désirs. Depuis 1801 jusqu'en 1807,
chaque année le Conseil général de la Charente-Inférieure, soit
qu'il fut appelé par le gouvernement à donner son avis sur la.
question, soit qu'il agit spontanément pour faire échec aux pro-
jets des Rochelais, eut le soin de consigner, dans ses procès-
verbaux de délibérations, un vœu formel et explicite, résultant
de l'opinion générale, pour. que le siège de l'administration
départementale ne fût pas déplacé, avec invitation au ministre
compétent « de se prémunir contre toute demande qui lui serait
opposée » (2).

(1) La préfecture occupait les bâtiments de l'ancien évêché, situé en face

de l'église cathédrale de Saint-Pierre. On lit, en effet, dans la Réponse aux

deux mémoires, publiée par les députés de La Rochelle sur la proposition de

replacer dans la ville de Saintes le chef-lieu du département de la Charente-

Inférieure, à la page 18 : L'hôtel de la Préfecture, situé dans un. beau

local avec des jardins très agréables, au centre de la ville, ne laisse rien à
désirer... > ; et en note, à la page 19 : « Cet hôtel a servi à la résidence d'un

évêque, qui avait 150.000 livrés de rentes : il est parfaitement conservé ; il a
même été embelli pendant le séjour des préfets s. Il ne peut donc y avoir

aucùn doute sur le lieu de la situation de cet édifice.

(2) Mémoire â MAI. les Membres du Comité de l'Intérieur au Conseil d'Etat

sur la translation de la Préfecture de La Rochelle â Saintes, Paris, imprime-

rie de L. Duverger,1831.
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Il y avait dix-huit ans que Saintes était en jouissance paisi-
ble du chef-lieu de la Charente-Inférieure, lorsque Napoléon Ier,

revenant de Bayonne, traversa, au mois d'août 1808, ce dépar-
tement, en compagnie de l'impératrice Joséphine, pour se ren-
dre à Nantes. Il ne s'arrêta, on' le sait, que peu . d'instants à
Saintes (1), tandis qu'il passa, un jour , entier à La Rochelle,'« où
il visita, avec beaucoup d'intérêt, le port, le chantier de con-
struction, l'arsenal et les principaux édifices » (2). Pendant son
séjour, il aurait fait, dit-on, l'observation que cette ville• avait
plus, d'importance que le chef lieu du département. Le maire et
lés notables Rochelais, enhardis, encouragés par les paroles
de leur auguste visiteur, n'auraient pas manqué de le supplier
de rendre à leur cité son ancienne suprématie, et cette fois
avec tant de succès que Napoléon leur aurait « laissé en par-
tant, sinon la promesse, au moins l'espérance de la translation
du siège de la préfecture à La Rochelle » (3): D'autres, au con-
traire, affirment que l'Empereur, qui, était rarement expansif
dans ses voyages, ne dit plus un seul mot ayant le moindre rap-
port avec sa première. réflexion (4). Pourtant les Rochelais

• étaient presqu'à la veille de leur triomphe, grâce à un incident,
bien futile au fond, mais qui, d'après une tradition, fut la
cause déterminante de la réussite de leurs démarches.

Voici le fait : L'ancien député aux Etats Généraux, Michel=
Louis-Etienne Regnaud, de Saint-Jean d'Angély, devenu minis-
tre d'Etat et comte de l'Empire, ayant été nommé président du
,collège électoral de la Charente-Inférieure, était 'arrivé à Sain-
tes, dans les premiers jours du mois de décembre 1908. 'C'était
un grand personnage tant par ses hautes fonctions et dignités

(1) Voir notre opuscule, Napoléon Pr à Saintes. La Rochelle, Noël Texier,

1910.
(2) A. Gautier, Précis de l'histoire •de La Rochelle, page 46. La Rochelle,:

G. Mareschal, 1846.	 •

(3) L. Delayant, Histoire des Rochelais, t. II, page 284. La- Rochelle, A: Si-

ret, 1870.	 •

(4) Translation du chef-lieu de la Préfecture a L'a Rochelle, par 1I. D., dans

l'Union, de Saintes, des 24 et 27 juin 1847. A l'appui de cette dernière opi-
nion on peut citer ce passage d'une lettre écrite, le 14 août 1808, par M. le
comte de Bremond d'Ars, l'ancien député de la noblesse aux Etats généraux, •

alors maire de la commune de La Chapelle. des Pots, à son fils Théophile,

lieutenant au 21 e régiment de chasseurs à cheval, depuis général 0 La Ro-
chelle a demandé la préfecture ; mais ils ont été évincés de leur injuste pré-

tention. 0 (Revue de Saintonge et d'Aunis du 1" janvier • 1901, page 55).
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que par la faveur dont il jouissait auprès de Napoléon, qu'il
avait connu-intimement en-Italie, alors que celui-ci était encore
le général Bonaparte et qu'il avait secondé-avec 'zèle dans ses
desseins ambitieux lors du coup d'Etat de Brumaire: Aussi tous
les_ fonctionnaires- et la plupart des notables de la ville s'em-
pressèrent-ils de .lui offrir - leurs hommages. Regnaud était
accompagné de son épousé, Laure Guesnon de Bon ,neuil, l'une
des femmes les plus -remarquablement-belles de la capitale.
Est-ce parce que M m° Regnaud passait à tort ou à raison pour.
avoir conquis par ses charmes le coeur du moderne César,
vainqueur des peuples et des rois, que les dames de la première
société ne jugèrent pas à propos de -lui faire visite ?:-Elles se
vantèrent même, paraît-il, de cette détermination, qui fut extrê-
mement sensible :à la comtesse. Elles allèrent plus loin. Un bal,
ayant été donné à l'hôtel de la préfecture ou dans les salons du
receveur général des finances'Piton,- en l'honneur de MOe Re-
gnaud, et•celle-ci s'y étant présentée « en costume de cour,
c'est-à-dire en robe décolletée, au point de montrer les épaules
entières dans leur blanche et lascive nudité » (1), les dames
saintaises, blessées dans leur pudeur par cette exhibition, toute
nouvelle pour elles, se retirèrent de la soirée en signe visible
de leur improbation, au vif mécontentement de là favorite de

(1) Appel aux citoyens de la Charente-Inférieure afin d'obtenir le rétablis-

sement de la Préfecture à Saintes, centre du département, page 11. Roche-
fort, imprimerie de E. Derussat, 1844. Cette brochure, parue sans nom
d'auteur, serait du • pùbliciste E. Sers. Le Courrier des Deux-Charente's, du 30
juin 1864. dans un article anonyme, dei probablement à la plume de son
rédacteur en chef, M. P. Conil, a mis en doute la véracité du fait, -rapporté

par Sers, et « qui n'est pas consigné dans les annales du département ».
Massiou, qui ne parle que d'une manière incidente (encore n'est-ce pas-à sa
place chronologique )), de la translation de la préfecture à La Rochelle, admet
que cette mesure fut prise e pour punir les bourgeois de Saintes d'une
avanie qu'ils avaient faite dans un bal à la comtesse Regnaud de Saint-Jean
d'Angély. . (Histoire' de la Saintonge et de l'Aunis, tome VI, page 442 ;
Saintes, A. Charrier, 1846). La version, qui précède, semble encore corroborée
par le passage ci-après d'une Adresse au ministre de l'Intérieur, présentée
en 1818 par les . membres du Conseil général de la Charente-Inférieure, favo-
rables au retour de la préfecture à Saintes : « Nous ne parlerons pas des

causes secrètes qui amenèrent ce changement inattendu (sa translation à La
Rochelle) : pour lobtenir l'intrigue trouva un puissant appui dans le ressen-
timent.» (page 2). Enfin, notre collègue, M. Tortat, juge au tribunal civil, nous
a assuré que M. le baron Eschassériaux, ancien député de Saintes, aurait
affirmé devant lui l'exactitude de l'affront subi par Mme Regnaud, et de ses
conséquences funestes pour notre ville.
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Napoléon. Regnaud, instruit du double manque d'égards dont
son.épouse avait eu à se.plaindre, en aurait été tellement irrité
qu'il dit hautement que. les Saintais méritaient de perdre le
siège de la préfecture pour avoir reçu si mal «. un conseiller
d'Etat, délégué de S. M. Impériale a. Le propos n'aurait pas
tardé à être connu à.La Rochelle (1). En ce temps-là, cette ville
avait polir maire un ancien négociant du nom de Paul Garreau (2);
c'était un calviniste énergique, d'un caractère persévérant, fait
pour aplanir les obstacles. il . promit à ses administrés et se
promit à lui-même de consacrer sa vie entière, s'il le fallait, à
faire obtenir à leur cité la réparation de l'injustice dont,' à son
sentiment, elle avait été victime. Il partit pour Paris, porteur
dune pétition, tirée à de nombreux. exemplaires, ; où étaient
exposés.les droits,.« incontestables » de.La Rochelle à la réin-
tégration de la préfecture, car on ne voulait pas employer le
mot «. translation a. Des rapports s'établirent .entre l'ardent
M. Garreau et le comte Regnaud, dont persistait la colère con-
tre les Saintais. Ce dernier qui, .malgré tout, n'avait peut-être
donné aucun avis relatif à la demande des Rochelais, fut, néan-
moins, pour leur premier magistrat municipal, un•auxiliaire
précieux parce qu'il lui facilita les moyens d'avoir des en-
tretiens assez fréquents avec . M. de Montalivet, ministre de
l'intérieur. Garreau ne laissait pas non plus ' échapperune.occa-
sion de remettre à l'Empereur, toutes les fois que les circons-
tances le lui permettaient, sa fameuse pétition, espérant tou-
jours que le succès couronnerait ses efforts. Les mois s'écou-
laient et rien ne se -décidait, car Napoléon n'aimait pas les
changements .en matière administrative ; cependant le tenace
Garreau ne se décourageait point. Sur ces entrefaites, l'Empe-
reur, qui venait de contracter mariage avec Marie-Louise (I 1
mars 1810), voulut visiter, en compagnie de la nouvelle impéra-
trice (3), les départements formés de la Belgique et de la I-Iol-

(1) L'Appel aux citoyens, page 12, prétend que « le bal le plus brillant fut
offert, 5 son tour, par la patrie de Jean Guitdn it l'épouse du favori de Napo-

léon, et que les a élégantes femmes rochelaises, d'une chasteté moins ombra-
geuse que celle des'dames. saintaises, loin de se scandaliser des modes de la
cour, les rivalisèrent,.au contraire, ü l'aide du• ciseau des plus•habiles tail-
leuses, mis, sur-le-champ, en réquisition. » Nous laissons, bien entendu, u

Sers toute la responsabilité de.ce récit..	 • ;. .	 .•

(2) Garneau était maire depuis le 2 germinal an XI (23 mars1803) ; il le resta
jusqu'en octobre 1815.	 .

(3) Rapportons une anecdote, aussi amusante que peu connue, concernant



— 70 —

lande. Garreau. n'hésita pas ; il prit la poste et suivit le sou-
verain comme s'il était attaché à sa maison. Celui-ci, s'étant
arrêté à Bruges et ayant accordé une audience aux autorités du
département, aperçut, avec quelle surprise! au premier rang l'in-
fatigable solliciteur. Le dialogue suivant s'engagea alors, dit-on,
entre Napoléon Ier et Garreau : « Ah ! voilà encore M. le maire
de La Rochelle ! — Oui, sire, qui vient vous demander un grand
acte de justice, la réintégration du chef-lieu de la préfecture
de la Charente-Inférieure à La Rochelle. — Il faut en finir
avec vous. Montalivet, dit le monarque, en s'adressant à son
ministre de l'intérieur, vous me débarrasserez de M. le maire
de La Rochelle en me faisant signer demain, avant mon départ,
un décret qui établira le chef-lieu de cette préfecture -à La Ro-
chelle. » Puis se tournant vers Garreau, il ajouta : a Etes-vous
content, Monsieur le maire ? — Oh !. très content, sire, et très
reconnaissant. — A la bonne heure D (1). Et Garreau, au comble
de ses veeux,reprit en triomphateur le chemin de sa cité où il
apporta la bonne nouvelle. Dès le lendemain, conformément àla
promesse impériale, paraissait le décret que nous rapportons

« Au Palais de Bruges, le 19 mai 1810. •
« Napoléon, etc...
« Avons décrété et décrétons ce qui suit :
« A dater du lei juillet 1810, le siège de la préfecture et de

l'administration de , la Charente-Inférieure sera transporté de-
Saintes à La Rochelle.

« Napoléon » (2).

ce voyage. En traversant une petite localité des Pays-Bas, Napoléon passa,
avec sa jeune femme, sous un superbe arc de triomphe sur lequel étaient

inscrits ces deux vers, que Dorat-Cubiéres aurait pu revendiquer:

Il _n'a pas /ait une sottise
En épousant Marie-Louise.

L'Empereur rit beaucoup de ce trait d'esprit néerlandais, et, en faisant
cadeau d'une tabatière d'or, ornée de son chiffre, au bourgmestre, il lui dit :

Quand vous y prendrez une prise

Vous songerez à Marie-Louise.

(1) Translation du chef-lieu de la préfecture à La Rochelle, par H. D.
(Union du 27 juin 1847). L'auteur a déclaré tenir les détails de cet entretien
de l'intéressé lui=même. Quant la fidélité du dialogue, fait-il observer, je
peux certifier que, l'ayant entendu répéter par M. Garreau dans les mêmes
termes, à .peu prés dix fois par an, pendant quatre années, je serais malheu-
reux si ma mémoire me trahissait dans la circonstance. n

(2) Bulletin des lois, 4° série, tome XII, page 410, n°° 288, 5464. La Roclrelle
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Ainsi « pas de motifs émis, pas le moindre considérant qui

explique la rigueur de cette mesure : Je l'ordonne! signé Napo-
léon, et l'acte est irrévocablement consommé » (1).

« La considération des intérêts de Saintes ne put arrêter
l'Empereur, a dit un écrivain,rochelais. Cette ville, à la vérité,
était le . centre géographique du département, mais La Rochelle
en était le centre commercial et politique » (2).

Toutefois le chef-lieu judiciaire était maintenu 'à Saintes ;
c'était une reconnaissance tacite de l'avantage de la centralité
et une espèce de_consolation qu'on lui laissait dans le malheur
qui la frappait.

(A suivre).	 EDMOND-JEAN GUÉRIN.

II

EUGÈNE PELLETAN

L ' HOMME ET L'OEUVRE

(D'après des documents inédits.)

La biôgraphie ' que M. Edouard Petit vient de donner au
public,copieusement documentée d'extraits des oeuvres de Pelle-
tan,pourrait avoir un sous-titre : tin politicien mystique au XIXe

siècle. C'est une figure saintongeaise peu connue et peu étudiée
qui n'avait encore tenté personne. Il s'agit d'un ancêtre « qui
semble, dit M. Buisson, dans sa préface, à ceux 'de ma généra-
tion plus près de 1848 que de nous D. Le monde marche, en
effet, disons plutôt vole terriblement vite, et nous nous deman-
dions sérieusement, à la fin' du volume, si Pelletan, revenu
parmi nous, ne serait pas,.à l'heure actuelle, l'excommunié de
certaines églises républicaines, si même il . serait encore pro-
phète en son pays.

paya ce cadeau de la préfecture en déployant un grand, enthousiasme et sur-

tout un grand luxe dans les fêtes auxquelles donna lieu la naissance du Roi
de Rome. « Le• maire de la' ville et deux députés assistèrent au baptême de

cet enfant (1811). Ces fêtes durèrent plusieurs jours et la commune oublia,
pour ces grandes circonstances, l'épuisement de ses finances. (M. E. Réveil.

laud, ouvrage cité, page 531, note 3).

(1) Appel aux citoyens de la Charente-Inférieure, page 9.

(2) A. Gautier, ouvrage cité, page 47.
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• Pierre-Clément-Eugène Pelletan est essentiellement sainton-
geais d'origine. Né le 29 octobre 1813 à La Barraque au Maine-
Bertrand, hameau au nord de Royan, commune de .Saint•Palais-
sur-Mer, de Etienne-Achille Pelletan, notaire puis juge de paix
et d'Elisabeth-Jeanne Jarousseau, fille ainée. du pasteur du
Désert dont il devait célébrer. la mémoire, il avait pour grand-
père paternel un médecin d'origine catholique, mais élevé dans
la religion réformée, il- mourut spiritualiste idéaliste..

Le mari avait « dévoré au moral ll la :mère, épouse .absolu-
ment, soumise et dévotlée.•Nourri sur cette'« terre:marâtre qui
a sa beauté prenante et tragique a, le mot est •de•M. Petit. élève
à l'école du mulâtre ,Bellamy à Royan, liseur passionné, destiné
par son père à faire un vétérinaire, il fut envoyé, grâces aux
instances de sa mère, au collège royal de Poitiers où, pendant
six mois, il ne .put subir l'internat et dut loger chez un pro-
fesseur ; il acheva ses études à Pau en 1832. Sa mère s'aperçut
qu'on lui avait fait faire, à Pbitièrs, une :première communion
catholique, ce qui implique soit une étrange indifférence de
l'enfant ou des siens, soit une singulière èônception . de la liberté
du père dé famille ..Par l'université dé -la'Restauration ; on la
lui fit • refaire sous le rite protestant.

Il fait une année de droit à Poitiers et va lé côntinùer à Paris
en 1833 ;'le'vbilà perdu pour l'ouest qui le' retrouvera 'et nous
ne le suivrons , pas; Môme .à l'aide de- l'intéressante autobio-
graphie que • M. : Petit a; tirée' de ses ": ouvrages,' 'Élisée entre
autres, d'ans son séjour : au milieu du• Paris -fièvreux des
romantiques, : où : il débute à la Minerbe; par un article-'sur' Le
Phormium en 'août 1836 (1)r	 • .

Veut-on sàvbir à quoi tient la destinée d'un'-homme ?-Un
jour, il est rappelé- pari' mère, en août 1835 ; il -va .passer ses
vacances à Saint•Georges.11 a retenu:une place dans ün -coin de
l'impériale de la voiture publique: Près•de. Poitiers, il croise
une femme que d'impérieuses raisons de famille obligent de
rentrer chez elle au plus vite et qui supplie les voyageurs de la
laisser monter à côté d'eux. Personne ne bouge car la voiture
est .comble. Eugène Pelletan a pitié de la malheureuse, il
descend et"la femme grimpe-à sa place. lui continue à pied.
Quelques heures après il arrive au relais. Il trouve une foule

(1) Dans cette môme revue il a imprimé un article sur Saintes, qui a été
reproduit par le Recueil de la Commission.
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en rumeur. Au haut de la côte, avant d'arriver en ville, les
chevaux se sont emportés, la diligence a versé, la femme a été
précipitée sur le sol et s'est tuée net. Si le jeune étudiant avait
eu le coeur moins sensible, c'est lui probablement qui aurait été
victime de•l'accident.

A Nohant, oû il est précepteur de Maurice Sand, George
Sand lui joue des . tours pendables (squelette mis dans son
lit). Mais il faisait partager ses idées à l'enfant; d'où jalousie
de la , mère, rupture et échanges de lettres, bien curieuses,
voyage en Italie. En mai 1838, il entre à la Presse, et là com-
mence ce qu'on peut appeler son apostolat. Disons de suite qùe
l'idée maitresse de sa philosophie, de toute sâ polémique, c'est
le dogme du progrès suscité par la liberté. « Dieu étant la vie
universelle, l'homme, en progressant, se rapproche de Dieu n.

• Veuf en . 1841 de sa cousine Adélie Ardouin, • père d'une
fillette qui eut pour parrain Lamartine, M m° Mocqueris, il
épouse, en 1843, la soeur du paysagiste Gourlier, qui lui donna
quarante ans de bonheur : quatre. enfants sont issus de ce
mariage : Camille, né le 23 juin" 1846, André, 15 décembre 1848,
Denize, 9 octobre 1849, Geneviève, M me Coulon, 6 janvier 1852.

Son premier livre, La Lampe éteinte, en deux parties, Elie
Arvert et Tibaldo, est de 1840.

Il commence une campagne contre l'obscurantisme et dans
la Démocratie pacifique publie : « Comment les 'dogmes se
régénèrent. Foi dans le Dieu vivant, dans une justice supé-
rieure à la justice humaine; dans la loi de l'évolution, c'est, dit
M. Petit, l'idée directrice qui domine son oeuvre, roman, criti-
que, histoire, philosophie ».

De plus en plus il épouse les idées nouvelles en 1848, il
refuse •« d'entrer dans la politique par la porte d'une fonction n,

échoue aux élections dans la Charente-Inférieure contre Baroche,
publie l'Histoire des trois journées de février. « Montrons par nos
actes, écrit-il; que la République n'est pas exclusion, substi-
tution, interversion de prépondérance, mais qu'elle est frater-
nité, union, harmonie. » Il avait compté sans les émeutes,
l'insurrection de juin et le 2 décembre.

Placé en tête d'une deuxième liste dé proscription'qui ne
parut pas, il luttera constamment, avec la dernière énergie,
contre l'Empire. Il publie d'abord des articles de revues : La
profession de. foi du XIXe siècle ; Les Morts inconnus; Le Pas-
teur du désert, 1855, description de son coin de Saintonge et

^plletin.	 6
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biographie de son grand-père Jarousseau persécuté, Les droits

de l'Homme. « Achevons la création inachevée sur notre
planète..., développons le moi humain ». La terreur a décapité
la Révolution de son auréole ; Heures de travail, 1854, Le
monde marche, réponse à Lamartine qui attaquait la théorie
du progrès ; La naissance d'une ville, 1861, application à l'his-
toire de Royan de cette théorie : Royan est arraché à sa misère
par le premier vapeur remontant la Gironde, le James Watt.

La. nouvelle Babylonne, 1862, protestation contre l'Hausma-
nisation de Paris, où il se montre dur pour les livres illustrés

• et les photographies insérées dans les journaux ; La mère, 1865,
plaidoyer pour l'instruction de la femme préconisée par Duruy,
« du Bruit », disaient alors en ricanant les adversaires de
droite du ministre (comme la politique rend spirituel !). Il pré-
dit la femme élevée au rang de citoyen : Nouvelles heures de
travail, 1870, une Etude sur Condorcet où nous lisons : « Il fit
à la science la part trop large et trop étroite à la littérature ».

Que dirait-il aujourd'hui ?
Il y constate qu'au . XVIII' siècle « le jeune enfant, qu'il se

nomme Turgot, Morellet, Loménie de Brienne ou Condorcet,
étudie sous la discipline. du clergé un doigt le touche, une
voix l'appelle et il suit l'esprit invisible, sans savoir où, com-
ment, pourquoi, et souvent en désobéissant à toutes les tradi-
tions de famille. » On peut se demander à quoi bon alors un
monopole de l'enseignement et si Pelletan soutiendrait aujour-
d'hui ce monopole. ' « Condorcet, dit-il, ne soupçonna pas la
pensée en Dieu qui fait de l'âme humaine une incarnation
divine et met un Dieu présent et visible dans toutes , les transfor-
mation des événements. n

Quel accueil serait fait aujourd'hui à cette profession de foi ?
En 1869, il fait des conférences sur La femme, sur Lamartine

où il proclame le droit des fils de penser autrement que les
pères, sans quoi « l'étude serait une apostasie, car l'étude nous
enseigne précisément à corriger l'opinion incomplète de la
veille par l'opinion perfectionnée du lendemain. n

Traduit en 1861 devant la dixième chambre pour son article
du Courrier du dimanche du 3 novembre : La liberté comme en
Autriche, il se défend lui même ; condamné à trois mois de pri-

' son et -1.000 francs-d'amende, il voit l'amende payée par la mise
en vente d'un seul volume de sa bibliothèque. A Sainte-Pélagie,
il accroche à la muraille un pantin qu'il baptise « Polichi-
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nelle III ». Combien d'autres politiciens, depuis cette époque,
ont dû prêter leur nom au pantin ?	 ,

En 1870, une bourgeoise vendéenne disait devant moi : « Ce
Gambetta ! Moi, je l'appelle Grand Bêta ! » Vous voyez d'ici la
finesse du gros rire de la brave femme, bien sûre d'avoir sauvé
la France !... Ces pitreries, d'où qu'elles viennent, ne prouvent'
que la gaminerie foncière, l'enfantillage de la, nature humaine,
qui remonte à fleur d'imagination même chez les plus -intelli-
gents et les plus sérieux.

Il reçoit une lettre de félicitations du libéral Montalembert,
et lui répond : « Nous nous entendons sur le fond de la liberté,
nous différons seulement sur la forme, il ne saurait y avoir
d'abîme entre nous ; il n'y a qu'un intervalle ; la liberté saura
bien le combler. »

On n'avait pas, alors, trouvé la jolie formule : « Renversons
le pouvoir, nous nous , battrons après !... » Sur le corps de la
patrie, sans doute!

Infatigable, il donne en 1862, Le droit de parler ; La comédie
Italienne contre l'unité fondée au profit de la maison de Savoie,
au lieu d'une république fédérative. « Qu'on ne crée pas sur le
mur mitoyen de la frontière une seconde Prusse »,.parole trop
prophétique hélas !

Réélu député de Sceaux en 1863 après une première élection
cassée, le 20 janvier 1864, il se plaint, à propos d'un débat sur
la liberté municipale, de l'ingérence de l'Etat en toutes choses;
proteste au nom de la liberté et de l'initiative individuelle de-
mande « que l'on arrête la puissance omnivore de l'Etat, car
autrement, vous auriez réalisé je ne sais quel panthéisme
social où l'Etat serait tout et l'individu ne serait rien.

Ne trouverait il pas que l'individu, actuellement, est peu de
choses et l'Etat bien puissant:.. excepté devant la maison
Bonnot, Garnier et C ie et la C. G. T. !

Le 18 mai, protestant contre l'introduction de l'histoire con-
temporaine dans l'instruction secondaire, il dit : « Nous avons
renoncé aune religion d'Etat, eh bien ! n'allons pas la remplacer
par une presse d'Etat et par une histoire d'Etat », et il écrit :
« Qu'est-ce que l'opinion, sinon le droit également reconnu à
chacun de contribuer à la propagande de la vérité ? » thèses
peu compatibles avec le monopole universitaire.

Il me 'semble que tous les partis sans exception pourraient
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méditer avec profit ces paroles, s'ils cherchaient la justice et
la vérité.

Les Fêtes de l'intelligence et tant d'autres oeuvres que je
passe.

Le 31 mai, histoire de son élection ; Qui perd gagne, 1864,
« c'est la Prusse qui a gagna la bataille d'Iéna... Elle y a perdu
une armée, mais elle y a gagné la liberté et la liberté lui a
donné richesse, sc ience, etc. » I1 semble difficile de trouver la
liberté en Prusse a près Iéna, même après 1815. Il conclut par
un hymm e à la paix. « L'illusion était forte ! » dit M. Petit. Le
grand malheur de notre pays, c'est que des hommes d'imagi-
nation, esclaves d'illusions généreuses, prétendent diriger le
gouvernement sans avoir corrigé par l'étude de la pratique des
réalités brutales le vice fondamental de leur conception : « Le
ciel est sur la terre à l'état latent ; il suffit de le croire pour en
manifester les délices. »

Le 13 juin 1865, il attaque le cabinet noir ; eût-il prévu les
fiches ? et c'est lui qui, au Corps législatif, poussa le cri : « A
bas le 2 décembre. n

Aux élections de 1869, il triomphe à Paris, dans la 3 e circons-
cription, mais échoue dans les Bouches-du-Rhône à cause des
campagnes. « Les Arlésiens, dit une note, furieux, allaient, les
jours de marchés, attendre les marchands, leur jeter leurs légu-
mes à la tête et leur faisaient rebrousser chemin. » Ce n'est
peut-être pas défendre un régime autoritaire que de constater
que ceci s'appelle simplement une variété du sabotage ; on n'en
était pas à la chaussette à clous. Je doute que l'honnête Pelletan,
s'il eût été au pouvoir, eût manqué au devoir de réprimer cette
argumentation à coups de poing... Et on aurait bientôt crié :
« A bas la tyrannie de Pelletan ! n Et voilà l'éternelle comédie
qui parait échapper à M. Petit, malgré tant et de si cruelles
expériences.

N'oublions pas que ce travailleur acharné était peu fortuné ;
le voyage en Saintonge eût trop obéré son modeste budget ; la
famille en vacances villégiaturait près de Paris.

Signataire du manifeste antiplébiscitaire, il proteste, le 15
juillet 1870, contre la déclaration de guerre ; après avoir hésité
il réclame, le 3 septembre, la déchéance de Napoléon III. Porté
au gouvernement, forcé par le bombardement de quitter la rue
du Cherche-Midi pour se réfugier. aux Travaux publics, il vote,
selon sa conscience, pour les poursuites,.après l'insurrection
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d'octobre, et réussit, à Bordeaux, à prévenir une scission entre
le gouvernement de Paris et la délégation de province.

Envoyé par les Bouches-du-Rhône à l'Assemblée nationale,
il continue ses publications ; c'est, en 1874, Le 4 septembre de-
vant l'enquête, a la République, dit-il, ne doit être ni 'une colère,
ni une exclusion. Le parti républicain ne se décerne pas la
République comme le monopole d'un parti, n'est pas un vain-
queur qui affecte de traiter le peuple français en pays conquis ».

Tout par évolution, rien par révolution, voilà sa devise.
a L'esprit de patriotisme doit imposer silence à l'esprit de

parti. »

Belle pensée reproduite en épigraphe par M. Petit à la tête
de la quatrième partie de son livre. Parfois la nation s'élève à
ces hauteurs ! on l'a vu à Patay ; on l'a entrevu récemment
après Agadir ! dans le cours ordinaire des choses, l'humanité
est loin d'un si noble désintéressement. Faites donc taire les
vanités d'en haut et les basses convoitises d'en bas !

De 1871 à 1875, inscrit à l'Union Républicaine, il défend la
politique de Thiers dans le Rappel et l'Opinion nationale ;
après le 24 mai, il joue auprès de Gambetta le rôle de conseiller
et a témoin du passé assagi par l'expérience » combat l'inamo-
vibilité des juges, sans comprendre qu'il fait du politicien,
essentiellement homme de parti, le maitre absolu de l'homme
qui doit, par essence, demeurer impartial sous l'autorité de la
loi. P. se prononce contre le scrutin d'arrondissement. « Plus
on localise l'élection, plus on abaisse le niveau de la représen-
tation nationale ; l'esprit de clocher ne nous a jamais paru
devoir être le meilleur homme d'Etat. n

Le duc d'Aumale ayant envoyé une part à la souscription
ouverte en 1861 pour payer l'amende infligée à Pelletan, un
journal prétendit qu'il avait été pécuniairement l'obligé du duc.
Le vieux lutteur se réveille : a A vous entendre, le duc n'au-
rait glissé à mon nom sa souscription particulière dans une
souscription générale que pour prendre hypothèque sur ma
conviction républicaine et me faire son otage ? Ma conviction,
je le dis sans vanité, est à plus haut prix, et toute la succession
des ducs de Bourbon ne saurait la payer. Un pareil calcul
étant indigne d'un honnête homme, ce n'est pas moi qu'il attein-
drait, c'est le duc d'Aumale. n

Nul, certes, ne doutera de son intégrité et l'attaque était veni-
, meuse, mais avez-vous savouré la cruelle allusion ? Le voilà
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réalisé le : « Nous nous battrons après. » Ah, la belle chose
que la politique !	 •

S'effaçant devant Jules Simon aux élections. de 1875, il est
élu sénateur par les Bouchés-du-Rhône le 30 janvier 1876,
lutte contre le gouvernement du 16 mai, devient vice-président
du- Sénat en 1879, donne des conférences publiques à Saint-
Jean d'Angély le 27 octobre 1872 sur l'Idée de République,célè-
bre à Genève, le 1° " juillet 1878 le centenaire de Rousseau. « Il
n'y a pas, dit-il, pour l'homme un état de nature, par la raison
qu'en le faisant perfectible, le créateur lui a repassé son don de
création. »

Questeur en 1881, sénateur inamovible le 24 juin 1884 (il fut
le dernier sénateur nommé à vie), son activité de polémiste ne
faiblira pas. Tl publie : Première aux électeurs, Seconde aux
électeurs, 1876 ; Les uns et les autres, 1873 ; Elisée, 1867 ; Dieu
est-il mort ?.1883. « Quiconque, dit-il, en appelle à la violence
contre la volonté du suffrage universel librement exprimé n'est
et ne peut être qu'un factieux D. Il n'avait pas prévu certains
syndicats.

Dans Les uns et les autres, il exhale de justes et vibrantes
colères : « L'Allemagne a fait reculer la civilisation jusqu'au siè-
cle d'Attila. Bis mark a dicté une paix qui n'était pas seulement
une humiliation, mais qui devait être encore la ruine; c'est-
à-dire que dans ce traité sans pitié il a déposé la douleur immor-
telle de la France et comme une convention secrète d'un casus
belli toujours en suspens... Ces souvenirs resteront à jamais sur
nos coeurs en traits de feu et les veuves de nos villages incen-
diés les arroseront longtemps de leurs larmes en filant leur
quenouille. »

Je crois que le coeur lui eût saigné bien plus cruellement en-
core, s'il avait pu prévoir que trente ans après, l'homme qui eut
tenu publiquement un tel langage aurait été conspué et traité
de réactionnaire. Pauvre sagesse humaine !

Il vitupère la « satanique théorie » de de Maistre faisant l'apo-
logie du bourreau.

Elisée, Voyage d'un homme à la recherche de lui . même. est en
partie une autobiographie, récit de ses voyages en France, en
Italie, en Touraine, en Berry. Du haut du Puy de Dôme, il
décrit comme une vision dé la France. «Ce9clocher qui tinte àl'en-
tréeou àla chiite du jour,cette ruine qui grelotte au vent dans sa
toison de lierre, cette arche rompue d'un aqueduc où la naiade
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absente a depuis longtemps brisé son urne, tout cela me parle
en ce moment, tout-cela m'enseigne la mystérieuse solidarité
de la mort avec la vie, réveille en moi je ne sais quel éternel
revenant celte, grec, romain, chrétien... tout cela palpite au
fond de nous. » Quelle admirable et profonde poésie !

Dieu est-il mort ? « L'homme est un être religieux. Nous di-
sons plus, il l'est par essence. Il ne peut croire que la prévision
de la tombe, qui est une prérogative de son intelligence, 'ne lui
a été accordée que pour faire de sa vie une longue agonie morale
et une incessante condamnation à mort. La mort n'a jamais été
pour lui qu'une vigie sévère, placée sur. la frontière de deux
mondes et une invitation à songer à ce qui est au-delà et à ce
qui est après. »

Ce livre fut écrit en Saintonge, comme ses plus importants
ouvrages ; c'est là qu'il médite et compose ; toutes ses vacances
se passent à Royan ou à Saint-Georges, dans la demeure de
son grand-père Jarousseau, acquise à force 'd'économies,
réparée en respectant la façade, l'aménagement intérieur,
le mobilier, devenue depuis un lieu de pélerinage des étran-
gers.

Il était voisin de Frédéric Mestreau, sénateur, et de l'avocat
républicain de Saintes Phédora Gaudin. Il faisait avec ses fils
de longues courses dans la fôrèt et cultivait ses plantes, es-
sayant d'acclimater le mandevilea, l'eucalyptus. « J'ai toujours,
écrit-il, l'oeil fixé sur la plage de Saint-Georges et sur mon
mètre et demi de jardin, quand je n'ai pas l'arrosoir à la main,
il me semble que je déroge. »

Il yreçoit sa famille, s'intéresse au progrès du pays, à l'école,
au cercle de. la Ligue de l'enseignement à Royan, pour lequel il
quête des livres, écrivant à M. Barthe en 1878: « ,Je ne vois dans
votre catalogue qu'un livre de trop, il faut au plus vite le bif-
fer. C'est l'ouvrage de Brantôme sur les dames galantes. On
pourrait prétendre que notre bibliothèque est une provocation
à la débauche intellectuelle. n L'humanité est ainsi faite qu'on

n'aurait pas manqué de le dire. I1 conseille au maire Garnier
l'acquisition de la forêt de Royan pour la ville et s'intéresse à
la plantation d'un arbre de la Liberté à Saint-Georges.

Mort d'apoplexie le 6 décembre 1884, dans son appartement
de questeur, au Luxembourg, il fut inhumé le 10 à Montpar-
nasse, où les discours furent prononcés par Humbert, Challe-
mel-Lacour, Tolain, Jules Steeg, Remoiville, Chalamet, Chau-
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vet, adjoint de Royan, le docteur Audoin, conseiller munici-
pal.. •

Le 1 er septembre 1892, on inaugura à Royan, sur le' square
Botton, sa statue, oeuvre d'Aubé. MM. Combes, Garnier, prési-
dents du Comité, Léon Bourgeois, prononcèrent les discours ;
M. Victor Billaud récita des vers. •

a La génération actuelle ne le connaît plus guère », dit
M. Petit.,Je crois que, sil vivait encore,les jeunes, de différents
côtés, causeraient plus . d'une . tristesse et d'une déception à cet
homme de . 48, patriarche grondeur, auquel nul ne saurait
refuser la noblesse et la pureté de sentiments, la sincérité de
convictions,_ la ;passion du sacrifice.

« I1 avait, dit Spuller, toutes les qualités, toutes les vertus
attachantes des natures douces en qui l'imagination prédomine
sur la raison ; il en avait par contre les défauts et les travers
inséparables. Il était passionné, mais exclusif; il était sensible
toujours, mais parfois injuste : il rachetait tout à force de
coeur. n

On ne s'en douterait guère : la nature l'avait trahi. Avant de
le quitter, je considère, reproduite dans le livre de M. Petit,
l'image de cet homme si honnête, si droit, si désintéressé,
martyr de sa pitié•pour le peuple ignorant et souffrant, et je
l'avoue franchement, l'aspect n'en est rien moins que sympa-
thique.

Dureté, , amertume, voilà ce que nous annonce cette physio-
nomie renfrognée • où le large développement du front ne peut
corriger l'expression sévère, sombre, agressive, implacable du
regard. Cet idéaliste a profondément souffert de la misère hu-
maine, mais semble n'avoir vécu que pour attaquer, déchirer,
abattre. On cherche pourquoi, entre tant d'autres polémistes
des divers partis, il excite presque-seul par son visage cette
répulsion instinctive et au fond bien imméritée.

Et l'on se rappelle sa lettre dérobée par Georges Sand : a Je
travaillerai parce que je dois valoir ceux que je veux écraser, je
travaillerai par mépris des autres ; » à quoi Georges Sand ré-
pondait : « Malheur à celui que la douleur porte à la haine. Il ne
sera point heureux, il ne sera point aimé. » On se rappelle sa.
critique de Montalembert! e L'homme religieux.., n'a jamais'
dans le coeur une haine, sur les lèvres une injure. M. de Monta-
lembert,orateur bilieux... » ; ses invectives contre Sainte-Beuve:
a Littérateur polype quia horreur de la beauté et qui a inau-
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guré le règne du lieu commun. bilieux..» Bilieux! il affectionne.
ce mot. Quis tulerit Gracchos?

Une seule fois dans l'histoire, le Saintongeais s'est soulevé
pour un idéal, la Réforme, dans son incarnation la plus austère,
le calvinisme. Fils de cette race douloureuse, Pelletan, sainton-
geais idéaliste (rara avis in terra) a beaucoup haï... parce qu'il
a passionnément aimé..

Les adversaires de Pelletan sont morts comme lui ; la lutte
est finie. Quelque grands services que le polémiste ait rendus
à l'idée républicaine, je doute que son souvenir .suscite dans
les âmes futures les sympathies qui accompagneront la mémoire
de Michelet ou'de Gambetta.

En remerciant M. Petit des excellentes heures que son livre
nous a fait goliter, nous l'avertissons que, page 119, Joséphine
est dite « la; veuve du général Beaumarchais » ; que page 28, il
attribue à tort la cathédrale de Chartres à l'évêque Fulbert,
mort en 1028, tandis que le monument est des XII° ét XIII° siè-
cles; page 26, Adolphe Blanqui est ap'pelé à tort Auguste.

D. R. ,

•	

III

MOTS LATINS

CONSERVÉS DANS LE LANGAGE POPULAIRE EN AUNIS

Le régionalisme revient a la mode. Les recherches sur nos
anciennes provinces ne paraissent plus ni inutiles, ni d'un ar-
chaisme démodé ! Il me semble donc intéressant de relever
quelques expressions issues du latin élégant, de la bonne lati-
nité, qui se sont conservées, sans 'déformation, à travers les
siècles, en Saintonge.

Un travail d'ensemble est annoncé sur les Patois et les Par-
lers de l'Aunis et de la Saintonge par M. Georges Musset, avec
la collaboration de MM. Marcel Pellisson et Charles Vien,
J'ignore s'ils ont,traité cette question.

J'en ai appris les éléments au plus près de chez moi dans la
commune de Genouillé, située entre Surgères et Rochefort.

Ce qui me parait curieux, c'est que quelques-unes de ces
formes latines, très pures, 'sont beaucoup plus élégantes que
d'autres, dérivant aussi du latin, passées dans notre français,
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mais empâtées. Celles-ci semblent bien provenir d'un patois.
Est-il romain, ou gallo-romain ? originaire de l'Italie ou de la
Gaule ? Je ne saurais le dire ! Ce serait ici le rural saintongeais
qui serait le puriste, et le beau langage patoiserait !

Seger, moissonner, de seges, moisson. On le prononce quel-
quefois mal, et de façon à laisser croire que le mot est une cor-
ruption de scier, couper à la faucille, manière de moissonner
trës usuelle, il y a quelques années. Le mot français moisson
est un empâtement de messis.

Fener, faire sécher le foin, de fenum, foin. Nos mots faner,
foin, sont des empâtements.

Umerolle, rejet d'ormeau, dé ulmus. Ormeau est une cor-
ruption plutôt inélégante.

Aller â l'aret, et non â la raie, de aratrum, charrue. Nous
avons en français araire. Nos expressions labour, labourer, ne
valent pas le latin labor, laborarer, dont je ne connais pas de
dérivé en Saintonge.

Baculer, frapper avec un bâton, de baculum, plus léger que
bâtonner, bastonnade. Bâton vient du grec Baatioç.

Nous avons encore mé. pour moi, qui est le latin lui-même ;
. à neu, maintenant, du latin nunc, adouci ; nore, de nurus,

bru, belle-fille ; ouaille, de ovis, employé couramment dans le
langage d'Eglise. Notre patois dit bergosse pour brebis, mais je
ne suppose pas à bergosse une illustre origine ; aqueduc, aquam
ducere, petit pont sous un chemin pour conduire .les eaux d'un
bord à' l'autre ;, en français, ce mot est réservé aux travaux
d'art amenant de grandes masses d'eau utiles vers les
villes.

Comme les poètes, nous disons pampres, rameaux de vignes
avec les feuilles : Bacchus couronné de pampres.

Les mots latins ne sont pas le monopole exclusif des Auni-
siens ; et, dans les environs d'Orléans, on dit toujours une
bouelle, jeune fille, de puella, avec cette fâcheuse habitude de
changer l'u en ou. Pourquoi feindre toujours d'avoir de la bouil-
lie dans la bouche ?

Baron A. DE BEAUCOAPS.
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DOCUMENTS

I

INVENTAIRE DES SÉRIES DÉPARTEMENTALES

DES ARCHIVES NATIONALES RELATIVES A LA CHARENTE—INFÉRIEURE

(1790-1830) (Suite)

PREMIÈRE. PARTIE. — .SÉRIE F 1 e 2	 PERSONNEL ADMINISTRATIF -=
i er CARTON

11 vendémiaire IV. Pétitions demandant le maintien dans
leurs fonctions de 'Busseau, maire de Nuaillé, oncle d'émigré,
et de Gerbier, maire d'Angliers, beau-père d'émigré.

27 vendémiaire IV.	 Démission de Grillon, maire de la Jar-
rie, parent d'émigré.

17 brumaire 1V. = Protestation du citoyen Coullot contre les
élections de a Martial de Cocullet » et les intrigues du nommé
Archambauld Lacroix, qui n'a pu obtenir de certificat de civis-
me au cours de la Révolution. 	 -

27 brumaire IV. — Pétition du sieur Bridouhait aîné deman-
dant la suppression dans les petites communes des commissai-
res du pouvoir exécutif. 	 -

Etat des commissaires du pouvoir exécutif nommés le 26.
brumaire IV: Lagarosse ex procureur syndic, près le départe-
ment; Morin, chef de bureau, à Aunay; Lecomte, ex-administra-
teur, à La Rochelle (canton); Dely, ex-procureur, syndic, à La
Rochelle (commune) ; Audouin l'aîné,, à Beauvais ; Leriget, ex-
procureur, syndic à Saintes; Ardouin, ex-àdministrateur du dé-
partement, à Dompierre; Mallet, ex-administrateur, à Ecoyeux;
Boisbelleau à Cozes; Roy, ex-administrateur du département, à
Saintes (canton), Gautret, ex-administrateur, à Gemauzac; Per-
ruchon (Jean-Lazare), à Saujon; Chouet, officier de santé, au
Port d'Envaux; Deviaud-Fleury aîné,ex-administrateur, à Pont-
Libre; Marcellat père, 'ex-administrateur à Ars; Page fils aîné,
à Mirambeau; Peligneau fils, ex-administrateur à Jonzac; Mous-
siou, .ex-secrétaire du district, à Archiac ; Poitevin, ex-juge de
paix, à Pons ; Levallois, notaire, à Surgères ; Gaurie,notaire, à
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Liré; Boichot, ex-administrateur, à Charente; Jouneau, ex-juge
de paix, à Marans; Bouju, ex-administrateur du département, à
Saint-Martin de Rhé ; Pierre Julien de Saint-Leurin (sic), à
Mortagne; Texier, ex-avoué, à Tonnay-Boutonne; Foucher, no-
taire, à Rochefort, (remplacé le 25 pluviôse par Bessière aîné);
Barthélémy, ex-procureur syndic, à Saint-Fort; Piconnet, ex-
greffier de paix, à Saint-Genis ; Chaigneau, ex-administrateur
du département, à Saint Savinien; Cristin, à Néré; Lemoine,
notaire, à Matha; Maugeais, ex-procureur de la commune, àLo-
zay; Mathias Rocquet, greffier, à Loulay; Poitevin, ex-avoué, à
Brisambourg; Tixier, à Angély-Boutonne; Maurice, ex-adminis-
trateur à Léoville ; Morisset. à Château d'Oléron • ; Botton fils
aîné, au Gua; Bednarsky, ex-administrateur, à Royan; Ballaret,
fils, ex-secrétaire, à Angély-Boutonne (canton); Berger, notaire
à Taillebourg; Pailleron, ex-commissaire national, à Soubise ;
Ayraud, notaire, à Rochefort (canton) ; Rignac, ex-administra-
teur, à Benon; Guillet, ex-juge au tribunal du district, à Maren-
nes (canton); Médas, ex-secrétaire de district, à Montlieu; Vi-
gneau, ex-administrateur du département, à La Tremblade ;
Georges, ex-administrateur, à Saint-Pierre d'Oleron ; Frichon, à
Réunion-sur-Dronne ; Villefumade, officier de santé, à Montan-
dre ; Bart fils, ex-procureur syndic, à Montguyon.

De ceux nommés le 29 pluviôse IV. Rabotteau, à La Rochelle
(ville) ; Texier à Saint-Jean d'Angély (ville) ; Roche, notaire, à
(Léoville ; Billon, à Tonnay-Boutonne ; Hérault, à La Rochelle
(canton); Thomas, à Royan; Rousseau. à la Tremblade, Flornoy
Duclosac, à Jonzac.

De ceux nommés le 9 ventôse IV. Delille,ex-maire, à Rochefort
(canton): Magne, ex-avoué, à Marans; Sebilleau, ex-administra-
teur, àBeauvais; Julliot, notaire, à Courçon; Griffon, ex-maire, à
la Jarry ; Gordon, ex-administrateur, à Pons.

De ceux nommés les 18 et 24 messidor IV. Guérin, à Néré ;
Pichon Beaupré, à La Rochelle (ville).

27 et 28 vendémiaire IV. — Adresse du département deman-
dant 'le maintien définitif dans les fonctions de commissaire du
Directoire près 1 • a;dministration départementale, du citoyen
Thenard Demoussau, commissaire provisoire.

20 brumaire IV. - Lettre de l'administration du département
signalant la difficulté de former les administrations municipa-
les, à raison tant de la difficulté de réunir les assemblées pri-
maires, que du grand nombre des démissions.
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Accusés de réception des citoyens nommés commissaires du
directoire.

Lettres de démission de Jouanneau, Raboteau, Bednarsky,
Fouché, Ayraud, Roquet, Pelligneau.

4 frimaire IV. — Lettre du département transmettant un ar-
rêté de la veille, qui enjoint aux anciennes municipalités de con-
tinuer leurs fonctions jusqu'à la constitution des nouvellés.

Etat des fonctionnaires compris dans les catégories frappées
par la loi du 3 brumaire IV: Poitevin-Moléon de Saintes, admi-
nistrateur du département; Thénard du Mousseau, de Mont-
guyon, commissaire provisoire du Directoire exécutif près le
département; Chénier du Chêne de Saintes, juge au tribunal ci-
vil du département; Tapon du Pinier, de Saintes, juge puis com-
missaire du directoire près le tribunal; Rivière père, de Saint-
Pierre d'Oléron, président de l'administration municipale du
canton de Saint-Pierre. Les deux derniers se trouvent dans le
cas de l'article 4 de la loi.

7 frimaire IV. — Lettre du département demandant que
les jours de réunion des administrations municipales soient
fixés au dimanche pour ne pas détourner les membres de ces
corps de leurs travaux.

11 frimaire VI. — Lettre du département demandant si ses
séances doivent continuer à être publiques, et signalant que,
par interprétation de l'article 201 de la Constitution, elles sont
actuellement tenues à huis-clos, mode de procéder qui présente
de grands avantages.

4 floréal IV.— Rapport du commissaire Lagarosse,sur l'esprit
public et la conduite des fonctionnaires du département. Il
signale que le voisinage de la Vendée et la vue des maux pro-
duits par le royalisme et le fanatisme d'une part, le caractère
doux et paisible des habitants d'autre part, ont garanti le dé-
partement des excès, auxquels on s'est porté ailleurs, que ni
l'action révolutionnaire ni la réaction qui l'a suivie n'ont été
très longues et très violentes;"que si quelques patriotes énergi-
ques ont, lors des dernières élections, été écartés des fonctions
publiques, comme agents de la tyrannie de Robespierre, et
remplacés par des hommes que l'on pouvait ranger dans la
classe des irrésolus, les choix ont généralement porté sur des

' citoyens d'une moralité irréprochable qui, le gouvernement ac-
quérant chaque jour plus de consistance, se sont ralliés à 'la
constitution. Il rend un témoignage satisfaisant du zèle, de la
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moralitè, des lumières et de l'assiduité des membres de l'admi-
nistration centrale, de la conduit.: et du zèle des commissaires.
près les administrations municipales, qui, par leur assiduité,
et leur travail, parviennent à acquérir ou suppléer ce qui leur
manque du côté des talents. Il transmet une dénonciation à lui
adressée contre Laplanche, agent municipal de Varaise, dont
l'immoralité est généralement connue.

19 floréal IV.— Mémoire du citoyen Regnault, de La Rochelle,
qui se plaint dé l'organisation administrative et judiciaire.

15 thermidor IV. — Lettre.du département signalant la dés-
organisation de plusieurs municipalités et notamment , de celle
de Saint-Martin de Ré; — autres lettres analogues du 29 ther-
midor et du 7 fructidor, transmettant plusieurs démissions no-
tamment celle du sieur Guérin, adjoint d'Aulnay,qui l'a faite noti-
fier par huissier et celle du sieur Dèchal,agent municipal de Sau-
jon, qu'il a été impossible de remplacer.

20 fructidor VI. — Démission du citoyen Gordon, commis-
soire du Directoire à Pons, qui propose pour le remplacer le
citoyen Jagault, secrétaire en chef de l'administration du can-
ton.

5 vendémiaire V. — Lettre dû citoyen' Lemercier, président
du tribunal criminel, faisaat connaître que son frère utérin a
été déporté en Espagne et qu'un frère de sa première femme a
émigré.

30 brumaire V. — Lettre de Deviaud jeune (Eutrope-Anne),
qui brigue les fonctions d'instituteur primaire et demande si
les citoyens détenus comme terroristes et amnistiés, (ce qui est
sori cas) sont exclus des fonctions publiques.

4 nivôse V.	 Démission de Guérin, commissaire du direc-
toire à Néré, renouvelée le 3 germinal V.

10 nivôse V. — Arrêté de la municipalité d'Aulnay, portant
remplacement du sieur Michel, commissaire du Directoire, en . .
exécution de la loi du 14 brumaire relative aux amnistiés.

3 pluviôse V.	 Nomination de Bouisseren, comme membre
du département en remplacement de Garesché.

15 germinal V. — Lettre du département signalant qu'il est
saisi• de nombreuses demandes de poursuites dirigées contre les
membrés des anciennes municipalités à raison notamment de
réquisitions de grains faites par eux sous le couvert de l'intérêt
public, et demandant si l'article 203 de la constitution leur est
applicable.
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7 prairial V.— Rapporttendant àla destitution de Le Mayeur,
commissaire du Directoire à Saint-Savinien, qui, ayant
accepté la procuration de Malbeuf, soumissionnaire de biens
nationaux, pour en réaliser la vente, s'est servi de son pouvoir
pour faire annuler cette soumission et retirer les sommes con-
signées par Malbceuf.

9 messidor V. -= Protestation du citoyen Hérissé, agent mu-
nicipal de Saint-Seurin contre les membres des administrations
et les commissaires du Directoire qui rédigent des pétitions pour
les particuliers.	 •

27 fructidor V. — Arrêté du département suspendant le sieur
Chemineau, agent municipal de Fouras qui a troublé dans sa
possession l'acquéreur du 'presbytère vendu nationalement.

4° jour complet V. — Lettre des représentants du peuple, dé-
putés de la Charente-Inférieure, au Directoire, rappelant que le
parti républicain a été opprimé dans la commune de Saintes,
que, dans la nuit qui a suivi la réception de la nouvelle du 18'
fructidor, on a encore entendu dans les rues le chant « homi-
cide » du Réveil du Peuple, qu'une adresse signée en premier
par le secrétaire général du département et ensuite par plusieurs
employés et par d'autres habitants de Saintes et désapprouvant
le 18 fructidor a été envoyée au Directoire, que, par sa procla-
mation, l'administration elle-même ne s'est pas prononcée,et de-
mandant en conséquence la destitution de ses membres et leur
rem placement par les citoyens Baudry, Bouisseren, Barthélémy,
Joyeux et Roy, ainsi , que le renvoi à Saintes d'une compagnie
de volontaires qui y était précédemment en garnison.

22 fructidor V. — Proclamation du département portant à
la connaissance des citoyens les événements du 18 fructidor
sans les apprécier et signée J.-J. Jouneau président, Aubél,
Baudry, Poitevin-Moléon,administrateurs, Lagarosse, commis-
saire du Directoire, Deschamps, secrétaire général.

• 6 floréal V. — Adresse des citoyens Bouisseren, président,
Baudry, Barthélémy, Flornoy, Lériget, administrateurs, aux
directeurs, pour les remercier de leur confiance,signée Roy, se-
crétaire général.

18 nivôse VI. — Accusé de réception des arrêtés nommant
Lériget et Flornoy administrateurs au lieu de Joyeux et Roy,
qui nommés le 3 vendémiaire n'ont pas accepté, en conséquen-
ce de la désignation qui en a été faite le 27 vendémiaire par leS
autres membres du département.



— 88 —

Dossier transmis parle ministre de la police au ministre de
l'intérieur et tendant à établir l'esprit contre-révolutionnaire des
administrateurs destitués le 3 vendémiaire VI; on y relève no-
tamment une lettre écrite le 16 ventose à l'administration muni-
cipale de Saintes et déclarant qu'il n'y a lieu d'exiger aucun
serment des citoyennes Mareuil, Charbonnier, Saint-Georges,
de Manes et La Magdeleine, appelées par le voeu général des
habitants au service de l'hospice civil, une dénonciation
contre Deschamps, secrétaire général, par Lemaitre 'u défenseur
de la patrie », l'accusant d'avoir voulu rétracter son serment
et d'avoir menacé de destitution les quelques commis patriotes
de l'administration.

7 vendémiaire VI. — Protestation des citoyens Billotte, ex-
président, et Aubel, ex-administrateur, contre leur destitution,
relatant les prétendus troubles survenus dans la commune de
Saintes, qui ont simplement consisté en sérénades offensantes
pour plusieurs citoyens dans la nuit du 10 au 11 thermidor et
du 22 au 23 fructidor et expliquant que le départ de la garni-
son de 40 grenadiers était dü à la réduction du nombre des pri-
sonniers anglais qu'ils étaient chargés de garder, et qu'ils n'ont
point destitué' deux officiers supérieurs de la garde nationale de
Saintes, qui ont simplement donné leur démission à raison des
protestations soulevées par leur élection.

3 brumaire VI. — Propositions faites par Lagarosse de nom-
mer commissaires du directoire Vanderquand à Saintes- ville,
Vallet à Jonzac. Mesnard à Soubise, de destituer les commis-
saires Pichon-Beaupré de La Rochelle-ville et Maisonneuve de
Rochefort-canton et de les remplacer respectivement par Beraud
commissaire à La Rochelle-canton, qui sera remplacé lui-même
par Grabeuil, et par Texier, pharmacien, ex-maire de Roche-
fort.

21 brumaire VI. — Proposition de nommer Boichot commis
saire à Rochefort-ville au lieu. de Guérin, non acceptant.

9 et 17 frimaire VI..— Arrêtés de nomination pris conformé-
ment à ces propositions, sauf en ce qui concerne le citoyen
Vallet remplacé par le citoyen Dauteville.

1 frimaire VI. — Lettre du département annonçant , que de
nombreux membres des administrations municipales démis-
sionnent.

(A suivre.',	 YVES HEURTEL.
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II

MINUTES DE NOTAIRE

NOTES DE LECTURE.

1692. — Daniel Dubois, écuyer, seigneur de Chàteaulin,
mari de Anne de Poulignac.	 (Minutes de DALIDET.)

1772,25 novembre. — Contrat de mariage de Jacques-Alexan-
dre Dubois, écuyer, lieutenant dans la légion de Flandres,
fils de feu Auguste .Dubois, seigneur de La chatellenie de
Landes, et de Charlotte Colin, avec Marie-Anne Gobeau, fille
de Jacques Gobeau de l'Amour, seigneur dé La Canarde, et de
feue Marie-Anne Duplaix-des-Touches, avec le consentement
pour J.-A. Dubois : sa mère ;Jacques-Alexandre Dubois, frère
aîné, chevalier de Landes, capitaine au régiment d'Orléans-
dragons, chevalier de Saint-Louis ; Jacques-Alexandre Du-
bois, seigneur de Pelloille, oncle, ancien capitaine au même
régiment ;

Pour M. A._Gobeau : son père ; Jean Gobeau de Lagrange,
seigneur des Raimonneries, oncle ; maitre Antoine Duplais-
des-Touches, notaire, Jean François Duplais, conseiller, chan-
geur pour le roi, oncles ; Léontine Pinard, femme du dit Du-
plais ; René, Antoine, Jean Jacques et Louis Duplais, cousins ;
Jean-Baptiste Gobeau , Marie Angélique Etourneau, veuve de
Jean de Méchinet, seigneur du Cochet, François de Méchinet,
Marie de Méchinet, cousins ; Marie-Madeleine Berry, cousine,
femme 'de Charles Boudeins de Van der Bourg, chevalier de
Saint-Louis, ancien capitaine d'infanterie ; Philippe-Auguste
Vieuille, cousin, conseiller au présidial ; Henriette-Adelaide
Vieuille, cousine, fille dudit.	 (Minutes de SENNE.)

1608, 22 mai: — Sommation par Daniel Debure, religieux
de l'ordre des frères prêcheurs, secrétaire du couvent, à Ca-
therine Caillect, veuve de Dominique Dubourg, de payer ce
qui est dû au couvent pour les funérailles, sépulture, enterre-
ment, service dudit enterrement, service d'octave, célébration
d'une messe basse pendant un mois entier.

(Minutes de SANSON.)

1611, 15 janvier. — Catherine Caillet, veuve de Dominique
Dubourg, docteur en médecine, à .présent femme de Samuel
Frétard, écuyer, sieur.d'Anvilliers.

Bulletin.	 7 •
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Dominique Dubourg, conseiller, maitre des requêtes de la
reine Marguerite. 	 (Minutes de SANSON.)

1620. — Joachim Dubourg, sieurde Salignac, avocat.
1631, 1630, 1632. — Joachim Dubourg, receveur des tailles

en l'élection de Saintes.
1633, t er janvier. — Marguerite-Marthe Dubourg, .veuve de

Jean d'Arnoulx, écuyer, sieur de Boisroche, à - présent femme
de David de Ponlevain, écuyer, sieur de Boisroche, oncle ma-
ternel de Jacques Aymar.

1635. — Françoise Dubourg, femme de Adam Berjonneau,
lieutenant particulier, assesseur civil et criminel.

1635. — Joachim Dubourg, sieur de La Brunette, receveur
des tailles.

1639. — Françoise Dubourg, femme d'Adam Berjonneau,
écuyer, sieur des Brousses, ci-devant conseiller...., père et
mère d'Etienne Berjonneau, avocat.

1647. — Dominique Dubourg, docteur en médecine, père de
Marie, religieuse à l'abbaye, il lui avait constitué 200 livres de
pension viagère le 9 mai 1600.	 (Minutes de CASSOULET.)

1659, 2 août. — Marguerite Marthe Dubourg (soeur de feue
Marie Dubourg, religieuse) veuve de David de- Ponlevain,
seigneur de Boisroche.

Même année. — Marguerite-Marthe Dubourg, veuve de Jean
Arnaud, écuyer, seigneur de Boisroche, et de David de Pon-
levain, seigneur de Saint-André; demeure à Saint-André.

(Minutes de RICHARD.)

1659, 16 décembre. — Testament de Joachim Dubourg,
échevin, mari de Marie Berthus, père et mère de Jean-Bap-
tiste, Gaston, Charlotte et Joachim 	 (Minutes d'HsmERY.)

Ouverture le 22 décembre. — Inventaire.
1660, 6 mai. — Marguerite-Marthe Dubourg, veuve de David

de Ponlevain, seigneur de Boisroche, transporte à Jeanne
Duboucheys, veuve de Etienne Dussault, conseiller au prési-
dial, 732 livres sur Renée Urvoy, dame du Perou-Lauron.

1663, 28 juin.	 Marie Berthus, veuve de Joachim Dubourg,
receveur des tailles, tutrice de Joachim et de Charlotte.

Pierre Dubourg, sieur de Porcheresse, échevin, Jean-Bap-
tiste-Gaston Dubourg de Feran, demeurant à La Marotrie,
paroisse de Saint-Savin de Taillebourg, héritiers du dit feu
leur père	 (Minutes de GASQUET).

En 1693 Pierre et Joachim sont dits morts.
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Devant Gasquet, notaire à Xainctes, le 16 avril 1665, fut
dressé le contrat de mariage de François Dubourg de Farnoux,
écuyer, seigneur de Dion, avocat en la Cour, fils de défunt
Dominique Dubourg, conseiller du roi au parlement de Bor-
deaux, et de Catherine de Farnoux, , demeurant au dit Dion,
paroisse de Cherac, et de Marie-Madeleine Mauchen, fille
Madeleine Daudenet, veuve , de Mathieu Mauchen, conseiller du
roi, magistrat au présidial de Saintes, , lieutenant criminel de
robe courte.

De l'avis et consentement de Cosme Béchet, advocat au par-
lement de Bordeaux, pair échevin de Saintes, pour le futur.

Et pour la future:
René Mauchen, sieur de la Boucauderie,.son frère, Laurent

Daudenet, sieur de Lorantière, conseiller, commissaire à faire
les monstres aux prévost et vissénéchal de Saintonge, Jean
Daudenet, sieur du Chailleau, conseiller du roi, élu de Saintes,
ses oncles ; François de Jouye, chanoine de Saint-Pierre, son
cousin ; Pierre Paillot, conseiller du roi, élu, oncle par al-
liance ; Jean Daudenet, sieur de la Touche et la Salle, oncle.

Signent en outre : Charles de La Chambre, de Nort, Alaric
du Hamel, du Mirat.

Ce contrat a donné lieu à contestation à cause d'une rature
qui se trouve au bout du nom de Joseph Dubourg-Farnoulx,
conseiller à Bordeaux (frère).

Le notaire Gasquet a exposé dans un acte annexé au contrat
que s'étant, sur les instances de François Dubourg, transporté
avec lui chez M. Béraud, lieutenant particulier, au Pérou, pour
lui faire signer son contrat de mariage, Béraud s'y refusa. 	 -

Le dict sieur de Dyon fut indigné, lequel avec le dit Gas=
guet estant sorti de la maison, montèz à cheval pour s'en . re-
tourner en la ville de Saintes, icelluy sieur de Dyon par force
et viollence ayant le pistolet à la main le mist à la gorge du
dict Gasquet auquel il lui hosta le contract, du ravissement et
enlèvement duquel le dict Gasquet en auroit porté sa . plainte
à la cour présidiale, qui fui aurait octroyé acte » et permis
d'informer.

Au cour du procès, on découvrit la rature, Dubourg obtint
un jugement de condamnation contre le notaire qui porta en
appel l'affaire au parlement de 'Bordeaux. Alors intervint une
transaction.

1667, 8 juillet. — Joseph Dubourg-Farnoux, seigneur de La
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Béraudière et en partie à Sainte-Leurine; conseiller au parle-
ment de Bordeaux d'une part, et François de Raflou, avocat
au parlement de Paris, .fermier de la terre de Clan et dépen-
dances, appartenant à Isabelle-Angélique de Monmorency
dame de Mecklenbourg, Clan et autres places n lesquelles
parties ont convenu et demeuré d'accord que ledict Dubourg-
Farnoulx faisant décrepter, comme il est dans le dessein de le
faire, la terre et seigneurie de Fontayne appartenant à Fran-
çois de Pollignac, escuyer et relepvant pour les trois quatries-
mes parties de la ditte terre et seigneurie de Clan, ledict sieur
Raflou audict nom a promis quitter, comme il quitte par ces
présentes, audict sieur Dubourg-Farnoulx les lotz et vantes
qui lui pourroient estre deubz en la ditte quallité de fermier à
raison du décret qui pourra intervenir pour les dicts biens à
raison de un pour vingt, quoyque les dicts lotz et . vantes se
payent ordinairement dans la province de Saintonge à raison
de six vingt, moyenant lequel payement sy dessus accordé à la
susditte raisoh de un pour vingt le dit Raflou sera tenu de
donner quittance au diet sieur Dubourg-Farnoulx des diets
droitz de lotz et vantes par entier, sans laquelle convention le
diet sieur Dubourg-Farnoulx ne s'engageroit pas à faire dé-
crepter la dite terre de Fontayne.

1674. — François Dubourg, mari de Marie-Madeleine Mau-
chen; ils s'étaient mariés le 16 avril 1665.

1678. — Pierre Dubourg, sieur de Porcheresse, maire.
1679, 24 janvier. — Pierre Ocqueteau, conseiller au présidial

loue à Marie Renard, veuve de Dubourg de Ferrand, une mai-
son rue des Prisons. 	 (Minutes de GILLET.)

1681. - Joachim Dubourg, receveur des tailles.
1682, 7 février. — Mariage de Joachim Dubourg, seigneur de

La Brunette, fils de Joachim, receveur des tailles, et de Marie
Berthus, avec Gabrielle Pitard, fille de Elie, avocat et de Marie
Tesnière.	 (Minutes de DALIDET.)

1682, 26 avril. — Compte. — Joseph Dubourg-Farnoulx,
baron de Fontaine, seigneur de La Béraudière et en partie de
Sainte-Leurine, conseiller au parlement de Guyenne, logé en la
maison de M1e Demons, place et paroisse Saint-Pierre —
François et Pierre Gua frères, écuyers, seigneurs de La
Rochebreuillet et du Bois, agissant pour eux et pour François
de La Rochefoucauld, écuyer, seigneur de La Rigaudière, père
administrateur de ses enfants et de feue Elisabeth Gua, lesdits
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Gua et La Rigaudière ayant succédé à François Qua, écuyer,
seigneur de La •Rochebreuillet et Marie de La Rochefoucauld,
leur père et mère. "	 (Minutes de GILLET.)

, 1683. — Joseph Dubourg-Farnoux, seigneur baron de Fon-
tayne, conseiller.

François de Polignac, chevalier, seigneur du dit lieu, demeu-
rant à.Lhommade, paroisse de'Bussac,en Montandre.

Henriette Françoise de Polignac, veuve de Jean de Roquart,
chevalier, seigneur-de Planche, demeurant à Soulier, paroisse
d'Exideuil-sur-Vienne en Angoumois.

(Minutes de GASQUET.)

1685. — Charles Dubourg, chanoine à Saint-Pierre, frère
de Joseph Dubourg, seigneur de Fontaine, héritier de Joseph
Dubourg-Farnoulx, conseiller du roi. 	 • •	 •

Alias : Ch. Dubôurg.... ayant procuration de Joseph Du-
bourg, seigneur de Fontaine, héritier de Joseph Dubourg-Far
noulx, conseiller

1'687. — Arrêté de comptes entre François-Joseph Dubourg,
chevalier, seigneur baron de' Fontaine, conseiller, demeurant à
La Réole, et François de Polignac, seigneur de Bussac.
' 1688, 23 septembre. — Joseph Dubourg, fils ainé de Fran-
çois Dubourg, écuyer, seigneur de La COur de Dion, et de Ma-
deleine Mauchen, désirant prendre le parti des armes; et s'en
aller aux cadets pour le service du roi, en vertu du brevet par
lui obtenu de l'intendant de Guienne, demande à Pierre Pail-
lot, avocat, son curateur, demeurant au Cormier, de « vouloir
donner de quoy s'équiper et frayer aux frais de son voyage et
de la dépense qu'il lui faudra faire étant dans la compagnie des
cadets. » Paillot donne 300 livres -et 250 livres de pension
annuelle.	 (Minutes de DALIDET.)

1668. — Pierre Paillot de Boiscaillé, curateur des mineurs
de François Dubourg-Farnoulx, écuyer, seigneur de Dion. 	 •

(Minutes de DALIDET).

1691. — François Joseph Dubourg, chevalier, , seigneur'baron•
de Fontaine, de La Beraudière, Sainte-Lheurine, conseiller au
parlement de Bordeaux.

1692, 16 janvier. — Marianne Dubourg, âgée de 25 ans (acte
de baptême du 5 mai 1665, signé Dagez, curé de Taillebourg)
soeur. de Charlotte, filles de feue Marie Resnard et de feu Gaston
Dubourg.
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1693: — Joachim Dubourg, chanoine, fils de -feu Jean-Gas-
ton Dubourg et de Marie Resnard.

1693. — Louis Dubourg, écuyer, sieur de Saint-Laurent,
garde du corps.

1693, 17 avril. — Mariage de Joseph Dubourg-Farnoulx,
'écuyer, seigneur de Dion et de La Cour, fils de feu François
Dubourg-Farnoulx, écuyer, sieur des dits lieux et de Marie
Madeleine Mauchen, demeurant .à Dion, paroisse de Chérac,
avec Jeanne Bibard de La Touche, fille de feu Louis Bibard,
sieur de la Touche, et de Marie de Guip. •

Pour lui : sa mère ; Pierre Paillot, avocat, son curateur et
cousin second ; Marie Dubourg, veuve de François Lebreton,
écuyer, seigneur de Faye, conseiller, trésorier, sa tante ; Barbe
de Vertamon, veuve de Joseph Lebreton, chevalier, seigneur
de Faye, conseiller au parlement, cousine-germaine ; Elisabeth
Dubourg, soeur ; Daudenet, chanoine.

Pour elle (majeure) Louis Bibard, sieur de La Touche, con-
seiller,président de l'Election de Saintes, frère; Georges de Guip,
chanoine ; Toussaint de Guip, conseiller, avocat du roi ; Louis
Bibard, sieur de la Vallade, conseiller en la maréchaussée de.
Saintonge, ses oncles.

Signent en outre : Anne Lecomte, de Beaune, Marianne de
Beaumont, M. de Pouliac. 	 (Minutes de MARÉCHAL.)

(A suivre). CH. DANGIBEAUD.

QUESTIONS ET RÉPONSES

QUESTION

N° 820. — M. Petit, dans son livre Eugène Pelletan (p. 26)
reproduit le passage suivant d'un Regard en arrière, manuscrit
inédit d'Eugène Pelletan : « Il (lui, E. P.) se permettait de
passer le Pont-Neuf deux fois par semaine pour entendre au
Conservatoire des Arts et Métiers le cours d'économie politique
professé par Auguste Blanqui (lire Adolphe). Il -eSt vrai que le
brillant économiste avait épousé sur les bords de la Charente
une Saint-Savinienne de toute beauté. Elle assistait régulière-
ment aux leçons de son mari, assise au pied de la chaire, la
tète penchée, le doigt sur la joue, comme la muse rêveuse de
la doctrine du laisser faire et du laisser passer. D
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Cette belle charentaise se nommait Louise-Julie Chaigneau.
A la mort de son mari, en 1854, elle avait 43 ans. Comme elle
a un fils le 8• mars 1837 elle a-pu se marier en 1826.

Quelqu'un pourrait-il dire où elle est née, où le mariage a été
célébré, et de quelle famille elle était issue.

RÉPONSE

N° 819. — L'auteur du Théâtre de l'Inconstance, manuscrit
de 1610, par Blaise Moulinier sieur de Beauregard, Xain-
tongeois, jeune escolier philosophe, ne peut être que : Blaise,
ou Blaize Moulinier, se titrant sieur de Beauregard, et y
demeurant en Saint-Pallais de Négrignac, juge sénéchal de
Montguyon en 1622, et de Montandre en 1626, 1634, 1642, dont,
après la mort, les biens sont adjugés à des créanciers (1652).

Il était fils ou neveu de Pierre Moulinier, marchand de Saint-
Pallais, auquel liéonor Chabot de Saint-Gelais, seigneur de
Montlieu, accorde 'le 22 février 1597 le privilège de se bâtir
une maison forte, avec pavillon, fossés et canonnières (Recueil
Commission des Arts, XVII, 225). Frère probable de Jean M.,
avocat, juge sénéchal de Montandre en 1650, 1666, 70, pro-
priétaire du Colombier en Saint-Pallais. Père ou oncle de
Philippe M., sieur de Beauregard, avocat et juge lieutenant de
Montlieu, 1646-1708, propriétaire du Colombier, à partir duquel.
j'ai pu établir. la généalogie de cette vieille famille. Elle se
divisa en deux branches, celle du Crut en Saint-Pallais, qui
compta trois générations d'avocats et juges de Montlieu, et celle
de Beauregard, bourgeoise, dont trois descendants en prirent
successivement la sieurie jusqu'à la Révolution. Beauregard
est d'ailleurs un moulin sur le Lary, partagé et aliéné par la
famille vers 1859.

Mais une curieuse coincidence de précocité poétique chez
une jeune fille de quinze ans, Julie de Beauregard, a fait l'objet
d'une question analogue dans la Revue du. 1° r août 1907 (XXVII,
276). Cette jeune saintongeaise avait traduit en vers le psaume
XXXII, et adressait « le fruit prématuré de sa muse » au Jour-
nal historique sur les matières du temps de mars 1761 (p. 207),
couvrant. sa modestie de l'obéissance à son professeur, très.
versé dans les langues orientales.	 •

L'auteur de la question songe aux Paillot de Bauregard,

W. B.
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mais les sœurs du général Paillot étaient plus agées que • cette
Julie et ne portaient pas d'ailleurs le même prénom.

Or, parmi les descendantes du sieur de Beauregard, le poète
inédit de 1610, je trouve une Julie Moulinier, née le 22 mars
1746, fille de Charles-François M., 1712-1757, avocat, juge séné-
chal de Montlieu, et de Marguerite Thomas, dont l'âge corres-
pond exactement à celui de la poétesse de 1761.

Elle était nièce et filleule de Julie M. religieuse clarisse à
Saintes, professe en 1732, procureuse du couvent en 1750-58,
et vivante en .1776, époque où la nièce épousa Claude Fau-
connier, bourgeois (1731-1804), d'où une nombreuse postérité.

Une de ses arrière petites filles, Marie Chassaigne, a épousé
en 1876 M. François Pinasseau, notaire à Saintes, un de nos
plus anciens confrères.

Il serait donc assez naturel de l'identifier avec la jeune
polyglotte de 1761, mais je pourrais y faire quelques objections,
qui m'ont empêché de répondre à la question posée en 1907 :

1° Le nom de Julie de Beauregard ne lui conviendrait qu'à demi
car le domaine et le titre appartenaient alors à son oncle Blaise
M... (1729-1783). Il est vrai que signer M1e du Crut eût été moins
euphonique, et que près d'un siècle plus tard, l'avocat parisien
Dupont dit de Bussàc, sous-commissaire du gouvernement pro-
visoire à Jonzac et député à la Constituante de 1848 eût dû
s'appeler Dupont. de Bédenac, les 600 journaux de landes qu'il
avait acquis, pour avoir des intérêts en Saintonge, étant situés
dans cette dernière commune, et non pas en celle voisine de
Bussac ;

2° La famille n'a pas conservé la tradition de ce talent
poétique ; la petite fille de cette Mme Fauconnier morte seule-
ment en 1830, M me Benoist, d'Ozillac. décédé en 1910,. qui l'avait
connue dans son enfance, n'en avait pas entendu parler ;

3° Enfin, cette Julie Moulinier, après le décès de ses père et
mère en 1774, fut chargée par son frère et ses deux soeurs d'ad-
ministrer leurs biens communs et j'ai retrouvé le journal de ses
recettes et dépenses `écrit de sa main. Ce registre est d'une
plume assez peu exercée, et d'une orthographe souvent fan-
taisiste ; elle écrit : vain blanc, o de vie, des quauchons, un
morso, une messe de recuiem à Sinpàles, etc. Si ce mandat fait
l'éloge de la jeune comptable, il s'accorde assez peu avec l'idée
•d'une femme poète et polyglotte, prodige admirée et imprimée
à quinze. ans.	 CH. VIGEN.
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AVIS ET NOUVELLES

Le bureau s'est réuni le 28 avril. Il a' entendu lecture de la
correspondance échangée entre M. Delavaud et W Dangibeaud
au sujet de l'impression des lettres de Begon. M. Delavaud a
fait connaitre que; contrairement à ses prévisions, il n'est pas
encore prêt à livrer le manuscrit en état d'impression, une
mission of7icielle,,des recherches multiples l'obligent à deman-
der un délai de plusieurs semaines encore. M. Delavaud offre
en outre de participer jusqu'à une somme déterminée, à l'im-
pression de ce volume.

Afin de , laisser toute liberté à l'éditeur responsable de ces
lettres très importantes, et lui assurer le temps nécessaire à la
rédaction des notes explicatives- et biographiques, M. Dangi-
beaud propose d'imprimer un petit volume de registres parois-
siaux de 300 pages environ qui serait distribué en fin d'année.
Le volume de Bégon serait donné soit en même temps si, —

Revue, Tome XXXIII, 3• livraison. — Juin 1913. 	 8
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chose peu probable, — il était prêt, soit au commencement de
1914. Puis, suivant les ressources disponibles, un second vo-
lume de registres serait imprimé en 1914 faisant comme le se-
cond fascicule du volume 1913.

Le bureau accepte cette combinaison et voté des remercie-
ments à M. Delavaud tant pour son offre généreuse que pour le
soin qu'il apporte à l'annotation du volume dont il s'est chargé.
M. Pandin de Lussâudière est désigné pour_ faire partie du
comité de publication à la place de M. de La Martinière,,dé-
missionnaire. Le bureau vote l'admission comme membres de
M°1 ° Mageau, à Royan, de M. le docteur Sottas, à Paris, et de M.
Dauchez, à Paris.

Il fixe ensuite le programme de l'excursion ,(voir au dos de la
couverture).

•

Un article de la loi de finances de 1913 porte création,sous le
nom de caisse des monuments historiques,d'ün établissement
piiblie ayant pour objet exclusif de recueillir et de gérer des
fonds affectés à la conservation des immeubles ou des meubles
classés conformément à la loi du 30 mars 1887 et de l'article 16

de la loi du 9 décembre 1905.
Les ressources de cette caisse comprennent : les subventions

de l'Etat, des départements et des communes avec affectation
spéciale ; les dons et legs ; les vérsements effectués à titre de
souscriptions individuelles ou collectives ; l'intérêt des fonds
appartenant à la caisse ; toutes autres ressources qui pourraient
lui être affectées par la loi.

Indépendamment de cette caisse, il en est créé une autre
ayant pour objet de faciliter l'exécution des travaux d'entretien,
grosses réparations ou réfection des édifices ou monuments
non protégés par la loi du 30 mars 1887 et appartenant à l'Etat,
aux communes et aux établissements publics.

Lorsque cette caisse des édifices et monuments publics, lors-
que des particuliers, les associations, visées par la loi du 1 ee

juillet 1901,1es associations ou les ministres des cultes visés par
l'article 6 de la loi du 2 janvier 1907 sur l'exercice public du
culte offriront à une commune de réparer à leurs frais une église
ou un temple, , la commune sera tenue de passer à cet effet une
convention écrite avec les auteurs de la proposition, et de laisser
procéder, sous leur direction et sous la surveillance de l'archi-
tecte départemental, à l'exécution des réparations.
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Le montant de la dépense forfaitaire, évaluée par l'architecte
départemental,devra être versé,préalablementàtout commence-
ment d'exécution, à la caisse des dépôts et consignations par le
représentant des souscripteurs qui auront signé la convention
visée ci-dessus. La convention sera annulée de plein 'droit si les
travaux n'ont pas commencé dans le délai d'un an.

Les sommes consignées ne pourront être remboursées qu'aux
personnes nommément désignées par une décision de l'archi-
tecte approuvée par le préfet. Dans le cas où la commune per-
sisterait dans son refus de traiter avec la caisse des édifices et
monuments publics, les particuliers, les associations ou les mi-
nistres du culte qui lui auraient fait signifier par officier minis-
tériel leur offre de réparer à leurs frais une église ou un temple,
ceux-ci pourront sefaire•autoriserpar le préfet à procéder,sous
leur responsabilité, aux travaux de réparation. Dans ce cas,
la convention sera passée avec le préfet.

La commune ne pourra.justifer sôn refus que par une déli-
bération tendant à la construction d'un nouvel édifice cultuel,
par l'adoption d'un projet à cet effet et par un commencement
des travaux, dans le délai d'un an.

M. Alexandre, ingénieur des chemins de fer de l'Etat, vient
de lancer sur la Seudre (ligne de Royan à Saint-Aignan), un
pont tournant symétrique dont la manoeuvre peut être faite en
quelques minutes, par un seul homme, fut-il même peu
valide. Bien que l'ingénieux mécanisme fut déjà employé
dans les phares et les observatoires, personne, avant M.
Alexandre, n ' avait eu l'idée de . l'appliquer à la construc-
tion d'un pont. Le principe d'après lequel .est conçu ce
dispositif qui assure la mobilité du pont est tout sim-
plement celui d'Archimède. La partie pivotante est montée sur
des flotteurs reposant sur une cuve annulaire remplie de mer-
cure. L'effort nécessaire pour faire tourner ce système sur les
galets de roulement se trouve ainsi réduit des trois quarts.

t

M. le baron A. de Beaucorps a rendu compte dans le Journal

du Loiret du 4 avril 1913 du congrès de psychologie expéri-
mentale et des fameuses expériences sur la vertu de la baguette
des sourciers.

gio	
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NOTES D'ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

Le 16 mars est décédé, à Rochefort, M 0 Henri Babinot, notaire
à Marennes, âgé de 50 ans, cousin de notre confrère M. Babinot,
premier adjoint au maire de Saintes, et gendre de M. Joyeux,
ancien pharmacien.

LE POÈTE LÉONCE DEPONT

Le poète Léonce Depont est mort le 21 mars 1913, à Surgères.
sa ville natale, des suites d'un mal que l'usure et les fatigues
de la vie de Paris n'avaient fait qu'aggraver. Il était né le 24
mai 1862. Après ses classes de français, faites à La Rochelle, il
partit pour Paris, où il fut d'abord employé de commerce, puis
professeur dans une école libre. Ses premiers vers sont négli-
geables. Il débuta, réellement par les Sérénités, recueil qui
attira l'attention sur lui et que l'Académie couronna. Deux ans
après, il publiait les Déclins; véritable gageure, composés de
sonnets sur cent couchers de soleil différents ; le reste du
volume, toujours en sonnets, évoquait les a Etres et les choses ».
Vinrent ensuite : Pèlerinages, son livre le plus intime et le meil-
leur ; Eloge de Victor Hugo (prix de poésie) ; le Triomphe de
Pan, et enfin la Flûte Alexandrine, paru peu après sa mort.

Le rêve de Léonce Depont était d'écrire des Géorgiques. Ce
fut son erreur. Pour chanter la nature, il faut la muse de
Virgile et non celle de Lucain. La somptuosité, l'abus de l'hy-
perbole, l'emphase, voilà les écueils de la poésie bucolique. Les
a-t-il toujours évités ? Qui l'oserait soûtenir, à moins d'être dé-
nué de sens critique et 'de se griser de-mots ?

Il décrit, par exemple, des Glaneuses qui rentrent au village :

Le soir qui les grandit tombe sur leur destin,

Heroines sans nom d'obscures épopées,

Elles vont d'un reflet biblique enveloppées,

Scandant leur marche aux coups d'un angelus lointain.

Et plus loin, Taureaux au labour :
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L'homme grave et hautain, dont la silhouette ample

Semble grandie encor par le soleil couchant,

Depuis l'aube sillonne, inlassable, son champ ;

Et l'astre extasié s'attarde et le contemple.

L'irrésistible soc dans la glèbe tenace '

Pénètre lentement ; farouches, sculpturaux,

D'un pas majestueux avancent les taureaux

Dont le regard fulgure et dont le front menace.

Enfin, voici des moissonneurs qui reçoivent leur salaire, opé-
ration bien ordinaire s'il en fut :

Avec une lenteur grave et presque rythmique,

Ils reçoivent le prix d'un long mois de sueurs.

Et le couchant qui prête au métal ses lueurs,

Transfigurant le geste, exalte la mimique.

On le voit, les choses les plus simples, les plus naturelles ne
vont pas sans l'exagération théâtrale. Certes, tous ces vers sont
bien frappés, mais le sentiment en est-il juste ? Ouvrez donc
Théocrite, Virgile ou André Chénier, voire notre incomparable
La Fontaine qui avait un sentiment si profond.de la nature :
quelle différence ! .et quelle géniale simplicité ! Le poète
décadent Francis Jammes a écrit des Georgiques chrétiennes,
qui sont, bien que couronnées par l'Académie, un défi au gout
et à la langue française. Si leur auteur avait possédé la virtuo-
sité de Depont, sou livre serait un chef-d `c uvre.

Notre ami semble avoir voulu se classer lui-même en intitu-
lant son dernier recueil : La Flûte Alexandrine. C'est bien en
effet à l'Ecole d'Alexandrie qu'il appartient et qui — Théocrite
à part — comptait des poètes d'une habileté consommée, plus
soucieux de la forme ,que du sentiment, et de l'imagé que de
l'idée ; merveilleux diseurs, du reste, auxquels les plus avisés
se laissaient prendre, Callimaque ne fut-il pas déclaré supé-
rieur à Virgile ! Léonce Depont fut un descriptif affamé de cou-
leur, de plastique et d'harmonie, un peintre romantique, qui
peignait en plein air, il est vrai, mais sous l'influence de Victor
I-lugo, dernière manière, et de Heredia, c'est-à-dire l'énorme
et le somptueux. En revanche, quand il s'inspire des Grecs, il a
le goût attique et la mesure, il est parfait. En veut-on la preuve?
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CADENCES

Humble pâtre, déjà le jour tremble incertain,

Accompagne au verger paisible, en notes brèves,

Sur le roseau grossier d'où s'envolent tes rêves

La chute des fruits mûrs parmi l'herbe et le thym.,

Scande aussi les rumeurs du vent frais et lointain

Qui croit, pareil au bruit de la mer sur les grèves.

11 faut à nos douleurs d'harmonieuses trêves,

Et cette aube candide annonce un doux matin.

Viens. Soit que la cavale au pacage hennisse,

Soit qu'appelle en son clos l'agnelle ou la génisse,

Mêlé à leur triste voix tes soupirs caressants.'

O pâtre, alors que l'ombre avec les clartés lutte,

Exhale vers les dieux, comme un rythmique encens,

Les méandres berceurs que déroule ta flûte.

Malgré les réserves de cette brève étude, qui coûtent à mon
amitié, mais que l'amour des Lettres classiques m'impose, je
place, ai-je besoin de le dire, Léonce Depont fort au-dessus de
la plupart de nos porte-lyre actuels, fort au-dessus des poètes
les plus réputés du boulevard, et je salue en lui un noble, un
grand artiste, passionné d'idéal, un admirable forgeron de vers.
Si le temps ne respecte pas l'ensemble de son œuvre, du moins
les anthologies en garderont certaines pages, qui sont compa-
rables aux plus belles de notre langue. C'est l'immortalité as-

' surée, et il n'en faut pas plus pour justifier l'idée que j'ai déjà
mise en avant et qui se réalise : ériger le buste de Léonce De-
pont à Surgères, sa ville natale, dans le . jardin du Château et
près de sa belle église romano-gothique, sous les frais ombrages
de ces arbres centenaires que le poète aimait tant et où il venait
rêver et chercher l'inspiration.

GEORGES GOURDON

Le Pays d'Ouest du 20 avril 1913, Le Mois de mai contien-
nent des articles nécrologiques sur L. Depont.

Notre confrère le comte Horric de Beaucaire, ministre de
France à Copenhague, est décédé en cette ville, après une courte
maladie, le 28 mars dernier. Suivant le désir qu'il avait exprimé,
c'est à Angoulème, dans la sépulture de sa famille, qu'il repose :
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il y a été inhumé le 12 avril. Les . paroles qui ont été prononcées
sur sa tombe par le représentant de M. le Ministre des'affaires
étrangères, M. Piccioni, ministre plénipotentiaire, directeur des
archives au ministère, ont caractérisé la physionomie du diplo-
mate érudit que 'nous regrettons, et je ne saurais mieux faire que
lés citer pour montrer l'étendue de la perte que viennent de faire
la carrière diplomatique, l'érudition et la Société des Archives
historiques de la Saintonge et de l'Aunis, en la personne de mon
regretté ami, collègue et compatriote.

« Par un privilège très rare, a dit M. , Piccioni, celui : que
nous pleurons réunissait des qualités que l'on n'est guère habi-
tué à trouver réunies. A la fois homme d'étude et homme d'ac-
tion, il a également marqué comme chef de service à l'adminis-
tration centrale dans le poste si difficile de sous-directeur poli-
tique et comme chef de Légation. La noble nation- danoise, au
caractère si sûr et si chevaleresque, gardera longtemps le
souvenir de celui qui a su perpétuer' et accroître les vieilles
sympathies du Danemark pour la France. Mais cette pôpularité,
il . avait àcoeur de l'obtenir aussi de ses compatriotes. Aidé par une
maitresse de maison accomplie 'vers qui va aujourd'hui la respec-
tueuse expression d'une sympathie unanime, il avait su vraiment
faire de la Légation la maison de France.

« Les succès du diplomate, il les devait non seulement à son
tact et à sa prudence mais aussi à ses travaux d'historien: pour
lui là politique extérieure 'n'était pas l'affaire d'un jour ou du
moment présent ; elle plongeait ses racines, dans le passé...
Cette étude de la tradition dans la politique extérieure. ne faisait
cependant.pas de lui un traditionaliste endurci ou un misoniste :
républicain éprouvé, aucune nouveauté ne l'effrayait quand il
s'agissait d'améliorer le sort de l'humanité • ou d'aboutir à une
plus grande somme de justice...

« La mort l'a surpris alors qu'il était destiné à réaliser bientôt
dans un poste plus important cet idéal du parfait ambassadeur
dont Rousseau de Chamoy traçait, il y a deux siècles déjà, le
portrait théorique. Sa vie laisse à ses collègues un enseigne-
ment et un exemple qui seront rarement égalés mais dont le
souvenir ne sera point perdu. n

Peu de diplomates auraient pu être qualifiés à l'égal de
M. Piccioni pour comprendre et apprécier un homme en qui se
réalisait, comme dans les diplomates d'autrefois, l'union des
vertus professionnelles, du patriotisme, de la culture générale et
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du sens de la grandeur de notre pays, qu'il faut connaître et
aimer dans son passé comme dans son présent. L'aimable
allusion que M. Piccioni a faite à l'une de mes études sur,
l'ancienne diplomatie (I) doit-elle me gêner au point de m'em-
pêcher de constater, avec une vive satis faction, l'identité des
idées que nous n'avons pas été les premiers à exprimer mais
qui nous sont chères et que nous aimons à propager, sur les
devoirs qui s'imposent aux diplomates français, représentants
de tous les intérêts français, de toute la culture française, de.
tout ce qui fait la gloire et la force de notre pays. J'ai pu,
durant les années que j'ai passées à Christiania, constater
l'heureuse influence qu'a eue pour la France l'oeuvre que M. de
Beaucaire a accomplie à Copenhague ; c'est 'un témoignage
que j'ai le devoir d'apporter sur cette tombe prématurément
ouverte.

Il convient d'indiquer tout d'abord ce qui a fait l'unité de la
vie de notre ami regretté, pour animer en quelque sorte la
chronologie des étapes de sa carrière, interrompue avant le.
couronnement qu'elle devait avoir. Par elle-même, la riche
énumération de ses, services aurait déjà son éloquence pour
ceux qui peuvent comprendre ce que les fonctions remplies
par lui doivent représenter de travail patient, d'effort attentif.
et d'abnégation.

Charles-Prosper-Maurice Horric, comte de Beaucaire, était
né à Nantes, le 15 mai 1854, d'une famille d'antique nobl'esse,
originaire de la .Saintonge et de l'Angoumois. Après avoir
conquis le diplôme de licencié en droit, il fut attaché à l'ambas-
sade de France à Berlin, le 28 août 1876 ; dans ces .années où.
l'esprit professionnel se forme, ce fut pour lui une heureuse
chance d'avoir comme chefs des ambassadeurs tels que le
vicomte de Gontaut-Biron et le comte de Saint-Vallier (qui fut
nommé ambassadeur le 2l décembre 1877) : tous deux, dans
des temps difficiles, ont, par leur dignité, leur patriotisme et
leur tact, su gagner la reconnaissance de la France et l'estime
de l'Allemagne. En juin 1878, M. de Beaucaire fut attaché au
secrétariat du congrès de Berlin. Ayant passé, la même année,
le concours qui était alors imposé aux attachés avant leur pro-

(1) L'idée du parfait ambassadeur, ' par Louis Rousseau de Chamoy, gentil-
homme de la Chambre du Roy et son ministre auprès de la diète

germanique, publiée par L. Delavaud (Paris, A. Pedone, 1912) .
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motion au grade supérieur, il fut nommé secrétaire d'ambas-
sade de 3 e classe le 8 juillet 1879 et transféré à Belgrade ; il fut
quelque temps chargé d'affaires en ce poste.

Il revint en Allemagne en février 1880, sur la demande de
M. de Saint-Vallier; il trouva un chef non moins bienveillant
dans le nouvel ambassadeur qui arriva à Berlin au début de
l'année 1882: M. le baron de Courcel voulait bien, il ÿ a quel-
ques jours, me dire toute l'affectueuse estime qu'il conserve
pour son ancien collaborateur. M. de Beaucaire fut l'un des se-
crétaires-adjoints de la conférence, africaine qui siégea à Berlin
en 1884-1885. Promu secrétaire de seconde classe le 14 mars
1885, il fut transféré au Caire le 2 octobre 1885 et y resta jusqu'au
31 mai 1888. Il eut à deux reprises la gérance de notre agence et
Consulat général en Egypte,pendantlescongés pris parson chef le
comte d'Aunay, depuis lors ambassadeur et qui est resté son ami.

Détaché à la direction politique en 1888, il y resta jusqu'en
1907, -ayant exercé successivement les fonctions de rédac-
teur, sous-directeur-adjoint (18 juin . 1895) et sous-directeur
(19 juin 1901), et ayant obtenu, dans la hiérarchie diplomatique,
les grades de secrétaire d'ambassade de 1 'e classe (28 décembre

• 1888), de ministre plénipotentiaire de 2 0 classe (27 septembre
18981 et de 1 'e classe (18 août 1906): Durant cette longue période,
il donna la preuve de sa grande puissance de travail, de sa
conscience professionnelle, de l'étendue de ses aptitudes et de sa
rare connaissance des affaires, tout particulièrement de celles
d'Orient, dont aucun détail ne lui était étranger, des questions
du Maroc et d'Egypte, de l'administration de la Tunisie, etc.
Il ne négligeait rien de ce qui pouvait toucher nos intérêts éco-
nomiques dans les pays méditerranéens et se montrait le gar-
dien vigilant des intérêts moraux dont des traditions plusieurs
fois séculaires nous ont assuré le privilège dans le Levant. Les
innombrables dossiers relatifs à ces questions si compliquées
lui étaient tous familiers ; les directeurs et les ministres pou-
vaient le consulter comme un répertoire vivant, et ses notes se
distinguaient par la sûreté de leur documentation et par leur
précision.

A ses fonctions permanentes il en ajouta temporairement
d'autres : membre de la commission interministérielle des
travaux de Bizerte, de juillet 1897 à février 1899, et de la com-
mission interministérielle du Nord-Ouest africain . - e 'n 1901,
commissaire spécial de la Tunisie à l'exposition de 19u0 ; il ,fut
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membre du jury du concours pourl'admission dans les carrières
diplomatique et consulaire en 1895, en 1896 et 1897, et membre
de la « commission du stage » chargée de la surveillance des
travaux imposés aux futurs candidats de ce concours, en 1900
et en 1901. Le 6 mars 1905, il eut l'honneur envié d'être appelé
à faire partie de la commission des archives diplomatiques, aux
travaux de laquelle il prit une part active.

Cet honneur lui était bien dû. Car il n'avait pas cessé, depuis
vingt ans, de poursuivre, avec l'exacte précision et l'ardeur
laborieuse qu'il portait partout, des travaux historiques dont
quelques-uns ont une-haute importance. Plusieurs d'entre eux
se rattachent à l'histoire de la Saintonge et de l'Aunis, dent le
passé l'intéressait par ses souvenirs ataviques : il s'était fait
inscrire dès 1874 au nombre des membres de la Société des
Archives et se plaisait à rendre hommage aux talents et au
dévouement de notre regretté président, Louis Audiat.

Il débuta (1) par le charmant volume qu'il a intitulé : Une
mésalliance dans la maison de Brunswick, Eléonore Desmier
d'Olbreuse, duchesse de Zell (Paris, Oudin, 1884, in-8, 317
pages, portrait. — Compte rendu dans le Bulletin de la Socié-
té, par L. Audiat,t. V, p. 211-213). C'est une histoire que l'on
peut dire définitive et dont l'auteur a eu recours aux documents
les plus sûrs ; l'ouvrage, qui avait attiré l'attention du public
allemand et de-la cour de Berlin elle-même sur le jeune diplo-
mate, a été traduit en allemand par le baron E. de Grote (1-lano-
vre, 1886) ; il a été aussi traduit en anglais.

Aux Archives historiques de Saintonge, l'auteur a réservé
plusieurs documents dont sbn livre avait donné seulement le ré-
sumé et qui ont surtout un intérêt local; ils furent publiés sous le
titre : Eléonore Desmier d'Olbreuse, duchesse de Brunswick-
Zell, Documents (t. XIII, 1885, p. 69-181 ; et tirage à part de
116 pages)•(2).

M. de Beaucaire publia ensuite, pour la Société de l'histoire
de France, en 1892, les Mémoires de Du Plessis-Besançon (Pa-
ris, Renouard, in-8°, XXXVI-i08 p.), documents précieux qu'il

(1) On peut noter que, dés 1877; il avait publié, dans les Archives (t. IV, p.

84-90), des documents provenant d'archives de famille.

(2) Le Bullelin du ministère de l'agriculture, en février 1587, a inséré un

rapport de M. de Beaucaire sur un sujet bien différent : l'émigration des
populations rurales d'Allemagne vers les villes.
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avait retrouvés dans les archives des affaires étrangères ; l'au-
teur l'intéressait spécialement, étant fils d'un I-Iorric de la Cou-
rade (1).	 •

I1 a. développé l'introduction mise en tête des mémoires, pour
en l'aire un article qui a été publié dans la Revue d'histoire di-
plomatique (1895, p: 97, 225 et 404, et tirage à part de 57 p.)
sous le titre : Un collaborateur de Richelieu et de Mazarin,
Bernard du- Plessis-Besançon, 1600-1670 ; dans les Archives
(t. XVIII, 18J0 , p. 368-388), il avait déjà étudié un point spé-
cial de la vie de sen héros :.Les Machines de Du Plessis-Besan-
çon . au siège de La Rochelle.

En 1899 parurent, sous les auspices du ministère des.atTaires
étrangères, dans la collection des Instructions données aux
ambassadeurs et_ministres de France de 1648 à 1789, deux vo-
lumes consacrés à l'histoire des relations de la France avec la
maison de Savoie et avec les ducs de Mantoue (CII-432 et 452 p.).
C'est un travail, très soigneusement et méthodiquement fait et
qui a exigé des recherches approfondies; il est précédé d'une intro-
duction qui est un excellent morceau d'histoire (Compte rendu
dans la Revue, t. XIX, p. 253).

La Société de l'histoire de France et la Société d'histoire diplo-
matique reconnurent la valeur des travauxde M. de Beaucaire en
l'appela.it à siéger dans leurs , conseils, l'une en 18U5, l'autre en
1902.
• 11 avait déjà annoncé l'intention de mériter encore mieux de

l'histoire : il avait formé un grand projet, à la réalisation du-
quel il se préparait soigneusement. En 1898, il proposa à la So-
ciété de l'histoire de France d'entreprendre une édition critique
des Mémoires de Richelieu, et lui fit part des recherches qu'il
avait lui-même entreprises sur les manuscrits et°les sources de
ces mémoires, mais déclara que cette entreprise dépassait de
beaucoup les forces d'un seul homme. Son appel fut entendu.
La Société obtint, pour cette oeuvre monumentale, le patronage
et le concours pécuniaire de l'Academie française, à laquelle
M. R. Poincaré avait présenté un rapport, favorable à la de-
mande de la Société.

Sous la haute direction de M. Jules Lair et de M. le baron de
Courcel, membres de l'Institut, M. de Beaucaire, aidé par quel-

(1) J'ai donna à la Revue de Saintonge (t. XII, p. 448-452) le compte rendu
de cc livre.
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ques jeunes . chartistes de talént, se mit au travail. Après de
longues et précieuses études préliminaires qui font le plus
'grand honneur à la pléiade d'érudits qui s'y est vouée, il a été
possible de commencer la publication de cette oeuvre capitale.
Trois volumes, dont le dernier s'arrête à 1624, ont été publiés
par M. de Beaucaire, le premier (1907) avec la collaboration de
M. Bruel• ; les deux autres (1909 et 1912), avec la collaboration
de M. Robert Lavollée. La surcharge croissante de ses occupa-
tions avait forcé notre confrère à abandonner' l'espoir de pou-
voir s'attacher lui-même à la continuation de l'édition (1). Qu'il
ait pu en réver, en préparer et en commencer'l'exécution, cela
témoigne de la robuste vigueur qu'il apportait à tout ce qu'il
entreprenait.	 •

On donnerait une idée incomplète de la vie de M. de Beau-
caire si l'on ne rappelait que, malgré le poids des travaux qui
lui incombaient, il trouvait le temps, soit à Paris, soit à l'étran-
ger, de s'acquitter des obligations sociales qui s'imposent aux
gens de son rang et de sa profession. C'est un devoir dans les
fonctions qu'il a occupées : on sait comment il l'a accompli, et
avec quelle parfaite collaboration de celle dont la grâce et l'a-
mabilité ont été partout et universellement appréciées.

C'est le 28 novembre 1889 que M. de Beaucaire avait épousé,
à Laval, Mi le Yvonne Le Gonidec . de Traissan, fille du comte
Yves-Marie-Célestin-Frédéric (1839-1894) (2) et de Marguerite-
Pauline-Anne Pineau de Viennay : Mme de Beaucaire ayant
hérité du magnifique château du Rocher-Mézangers, près
Evron (Mayenne) (3), y passait chaque année quelques se-
maines avec son mari, qui fut élu maire de Mézangers, puis, le
10 février 1901, conseiller général de la Mayenne. C'étaient des

(1) Le tome IV, en préparation, a été confié à M. Lavollée, seul.
(2) Issu d'une vieille famille bretonne, maintenue dans sa noblesse en 1666 et

dont la généalogie suivie remonte à 1440, Armand-Mériadec Le Gonidec, conseil-

1er au parlement de Bretagne, 1752-1814, avait épousé une nièce de l'illustre
historien Bréquigny : son fils, Frédéric, qui fit confirmer en 1819 son titre de
comte, fut le grand-père du comte Yves et de son 'cousin-germain comte Oli-
vier-Marie-Mériadec, ancien capitaine des zouaves pontificaux, chef de batail-
lon de mobiles durant la guerre de 1870, député de l'Ille-et-Vilaine de 1876 à
1885 et depuis 1889. Mme de Beaucaire a eu un frère, Raoul (1862-1906) et une

soeur, Marie, veuve du comte de Couesnon (Annuaire de la noblesse, années
1881, 1895, 1899 ; Vicomte Révérend, Titres de la Restauration, t. 1V, p. 282;

Bulletin héraldique de France; novembre-décembre 1889).

(3) Voir L. Palustre, La Renaissance en France.
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fonctions nouvelles dont il s'acquitta avec son habituelle exac-
titude.

Le 23 janvier 1907, il fut nommé envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire de la République française auprès de
sa Majesté le Roi de Danemark. Le Roi Frédéric VIIi, la
famille royale, la cour, la société, le monde diplomatique, se
sont plu à fréquenter la légation de France admirablement in-
stallée et où furent offertes de superbes fêtes. Le ministre et
Mme de Beaucaire reçurent, en 1908, M. le Président de la Répu-
blique venu à Copenhague pour rendre visite au Roi de Dane-
mark. Le meilleur accueil était réservé aux Français de passage.

M. de Beaucaire s'était rapidement rendu maitre de la langue
danoise et avait appris à-connaître' l'histoire de ce pays dont
une tradition faisait venir ses ancêtres. Il avait commencé et
presque achevé pour la collection des Villes d'art (librairie
Laurens-Renouard). une description de Copenhague, en colla-
boration avec un érudit danois ; il avait rassemblé des notes
pour une étude sur la comtesse de Reventlow, femme morga-
natique de Frédéric IV. Il s'intéressait particulièrement aux
utiles efforts que fait l'alliance française de Copenhague pour
la propagation de notre langue ; il présidait volontiers les réu-
nions de cette société et il avait fait devant elle le 16 février
1911 une conférence sur Richelieu et la fondation de l'acadé-
mie française (1). Le développement de notre influence intel-
lectuelle et de notre situation économique formèrent l'objet de
ses soins constants ; il mettait au service de ces causes les re-
lations variées qu'il avait nouées en Danemark, ne croyant pas
qu'un diplomate doive s'enfermer dans un cercle étroit de rela-
tions mondaines. Ses rapports commerciaux, nourris de faits
comme ses dépêches politiques, étaient très appréciés du minis-
tère ; quelques-uns ont été publiés. Il avait étudié ainsi la ques-
tion des laiteries coopératives en Danemark et les institutions
qui ont assuré à l'agriculture danoise les progrès extraordi-
naires qui peuvent nous servir d'exemples.

Cette incomplète énumération ne peut donner qu'une idée in-
suffisante de l'activité de notre regretté collègue. « La vie des
hommes qui traitent des affaires secrètes est elle-même un se-
cret D', disait en 1774 l'académicien Suard en faisant devant
l'Académie française l'éloge de son prédécesseur l'abbé de La

(1) Publiée dans la Revue d'histoire diplomatique, 1911, p. 161-184.
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Ville, ancien directeur au département des affaires étrangères,
et en regrettant que l'activité des diplomates restât presque tou-
joùrs anonyme. Est-il permis de dire qu'encore aujourd'hui l'opi-
nion ignore souvent ou méconnaît l'utilité des services rendus mo-
destement par la plupart des fonctionnaires de la « carrière » et
ne se doute pas de la variété des occupations de notre diploma-
tie : on la croit consacrée àde solennelles futilités, tandis qu'elle.
aspire à servir tous les intérêts français et à donner l'étranger la
meilleareidéepossible du pays qu'elle a l'honneur de représenter.
Je disais, il y a deux ans (1), d'un ancien ministre de France à
Copenhague, Charles dé Danzay, qui y représenta successive-
ment cinq rois. de France de 1547 à 1589 « il avait voulu être
etil avait été en Danemark l'ambassadeur de la culture et de l'éru-
dition françaises autant que l'agent de la politique extérieure du
Roi de France : c'est une tradition qui ne s'est pas perdue à Co-
penhague, heureusement pour le prestige de notre pays et de la
Légation de France. » Je ne croyais pas que l'hommage rendu
ainsi discrètement à M. de Beaucaire fut si près de devenir. un
éloge funèbre (2).

La tradition qui a fait de la Légation de France en Danemark
un centre de culture française ne sera pas interrompue, puisque
le gouvernement français a donné comme successeur à notre
regretté collègue M. Edmond Bapst, qui est aussi un lettré
et un historien, et qui vient de publier, après plusieurs autres
livres, une remarquable étude sûr les origines de la guerre de
Crimée.

L. DELAVAUD.

(1) Les Français dans le Nord ,Notes sur les premières.relations de la France

avec les royaumes scandinaves (Rouen, 1911)

(2) Le comte de Beaucaire, pH avait été fait chevalier dela Légion d'honneur
le 30 décembre 1886, avait été promu officier le 31 décembre 1900 ; il était
aussi officier de l'Instruction publique, grand'croix des ordres du Danebrog,
de la Conception de Portugal, de Saint-Savâ de Serbie, du Medjidieh, du
Nicham-lftikar et du 'Nicham-el-Anouar ; grand officier de Saint-Alexandre
de Bulgarie ; commandeur (avec plaque) des ordres de Charles III d'Espagne

et de Saint-Stanislas de Russie ; commandeur du Christ de Portugal et
d'Isabelle-la-Catholique d'Espagne ; officier des ordres de `Vasa de Suède et
du Takow de Serbie, chevalier de l'Aigle-Rouge de Prusse, des Saint-Mau-

rice et Lazare et de la couronne d'Italie, du lion néerlandais et de François-

Joseph d'Autriche.
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Borel d'Hauterive (1) et Courcelles (2) en qualifiant la.famille
I-Iorric de « noble et très ancienne », ont- accrédité la tradition
qui la ferait descendre des vikings normands, venus de la loin-
taine Scandinavie. Parmi ces guerriers qui s'installèrent en,
France, on a cité des Horik et des Rorik, originaires du Dane-
mark, chefs ou « rois » de grandes armées d'invasion et dont
l'histoire a été établie sur des documents authentiques ; leurs
expéditions, de 8'i3 à 857, ravagèrent les côtes occidentales de
France, la Bretagne, la Gascogne et pénétrèrent même dans la
Charente jusqu'à Saintes,. dans la Garonne ' jusqu'à Toulouse
(Depping, Histoire des expéditions maritimes des Normands,
1843 ; W. Vogel, Die Normannen .und das Frankische Reich
bis zur gründung der. Normandie (Heidelberg, 1906). Que
les I-Iorric saintongeais descendent de l'un de ces chefs établis
sur les bords de la Charente ou de l'un de leurs guerriers, leur
nom paraît d'origine scandinave: En tous cas, c'est, d'après Dom
Fonteneau, « une des plus anciennes maisons d'Angoumois. »
Quatre frères Horric, chevaliers, firent une donation à l'abbaye
de Saint-Jean d'Angély en 1080. La généalogie suivie remonte
à Guillaume Horric, 'chevalier, qui était en 1208 seigneur du
fief de Montigné, aux confins du Poitou, de la Saintonge et
de l'Angoumois. La famille s'est divisée en un grand nombre
de branches : 1° celle des seigneurs de la Courade et de Mon-
tigné, dont le dernier représentant mâle fut Louis Horric, sei-
gneur de la Courade (en Angoumois), grand-prévôt de Guyen-
ne, et dont la fille Madeleine épousa Charles de Besançon,
gentilhomme de Catherine, duchesse de Bar, sœur de Hen-
ri IV; ils eurent deux fils, dont M. de Beaucaire a conté l'his-
toire ; ils n'ont laissé qu'une descendance féminine mariée dans
les' maisons de Montmorency-Laval, d'Abzac, de Médavy-Gran-
cy et de Courtenay. La princesse de Courtenay, née du Ples-
sis-Besançon, n'eut qu'une fille, mariée, en 1712, au marquis de
BeaufTremont, chevalier de la_Toison d'or ; « de ce côté, dit M.
de Beaucaire, la descendance s'est perpétuée nombreuse et bril-
lante : elle a porté ou porte encore les noms de Beauffremont-
Courtenay, Choiseul, Narbonne-Lara, Nettancourt, Gontaut-
Biron, Saint-Blancard et Cossé-Brissac »; 2° les seigneurs de la

(1) Notice historique et généalogique sur la maison Horric, dans l'Annuaire

de la noblesse, tome XXX VIII, 1882, p. 203-213.

(2) Courcelles, Nobiliaire universel de France, t. VII, p. 193.
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Baronnière (en Anjou), branche qui s'est éteinte en 1650 dans
les mâles et dont l'héritière épousa, en 1673, un Beaupoil-Saint-
Aulaire ; 3° les seigneurs du Burguet, dont la dernière repré-
sentante a épousé un Montalembert au XVIII° siècle ; 4° bran-
che de Contré, éteinte au XIV° siècle ; 5° les seigneurs de la
Barre, issus de la branche précédente et éteints; l'un d'eux,Jean,
épousa en 1577 la fille de Jean de Mergey, agent et confident
du comte de La Rochefoucauld au moment de la Saint-Barthé-
lemy, et dont on a publié les mémoires intéressants ; 6° les Hor-
ric de Beaucaire, rameau détaché au XVI° siècle de la branche
de la Courade ; le titre de comte de Beaucaire leur est venu du
mariage conclu en 1 787 par Jean Horric, capitaine de cavalerie,
chevalier de Saint-Louis, avec Jeanne Lecomte de Sors, com-

• tesse de Beaucaire ; de ce mariage, trois fils : a) Charles-Léon,
lieutenant-colonel d'infanterie, chevalier de Saint-Louis et de
la Légion d'honneur, époux de Charlotte-Sophie Le Marié de
Cauvigny, sans postérité ; b) Léonor, chef d'escadron, chevalier
de Saint-Louis et de la Lé gion d'honneur, marié à Marie-Julie
Denormandie, dont il eut une fille, M me de Sinçay ; c) Jean-
Prosper, lieutenant-colonel d'infanterie, chevalier de Saint-
Louis, officier de la Légion d'honneur, marié, en 1822,à Anne-
Marie-Louise Arsène de Ballainvilliers (petite fille du baron de
Ballainvilliers, conseiller au parlement sous Louis XVI, minis-
tre d'Etat en 1815, chancelier des ordres dû roi en 1826, auteur
d'études historiques, de poésies diverses et d'une traduction
d'Horace ; né en 1760 à Clermont-Ferrand, mort en 1835 ; gen-
dre du célèbre ministre Calonne, 1734-180:). De ce mariage,
naquirent deux fils : le puiné, Charles-Gaston, baron de Beau-
caire, capitaine d'infanterie, chevalier de la Légion d'honneur,
mourut en 1868, sans postérité ; rainé, Léonor-Henri, vicomte
de Beaucaire, cadet-gentilhomme au service de Savoie, décédé
en 1857, avait épousé en 1852 Marie-Clémence de la Haye-
Rivet de la Cholière, fille d'un ancien garde du corps du roi, et
de Philippine-Clémence Sarrebourse d'Audeville; c'est le père
de notre collègue et de M. Léon-Robert Horric de Beaucaire, né
en 1855; 7° les Horric de la Motte Saint-Genis descendant aussi
des seigneurs de la Courade ; un rameau s'est éteint en la per-
sonne de Jean-Marie I-Iorric de la Motte, maréchal de camp en
1830, après la prise d'Alger, chevalier de Saint-Louis, officier
de la Légion d'honneur ; à cette branche appartient le chef ac- ,
tuel du nom, le.marquis de la Motte-Saint-Genis, capitaine des
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mobiles de la Charente' en 1870, chevalier de la Légion d'hon-
neur, marié en 1880 à une fille du marquis de Cosnac (décédée
en 1886) dont : Ithier, né en 1884. II est petit-fils d'André-Jules,
marié à Suzanne du Lau, fille du comte ; et fils d'Armand-Jo-
seph-Gustave, marquis. Celui-ci avait épousé en ,1847 Stépha-
nie Babinet de la Cour, fille d'Alexandre (1762-1850), ancien
officier de l'armée de Condé, chevalier de Saint-Louis (de la
grande famille qui a tant marqué dans l'histoire de Poitiers et qui
a 'produit le célèbre membre de l'Institut, le conseiller à la
cour de cassation, les Babinet de Rencogne, etc. Voir le Dic-
tionnaire historique et généalogique des familles du Poitou,
de Beauchet-Filleau, tome I er , p. 235), et de Anne-Julie Parent
de Curzon. A la même branche appartenaient les seigneurs de
Logerie (Voir : Cabinet des titres,pièces originales ; volume 153, .
quelques pièces relatives à Mathurin Horric de la Logerie, né
en 1729 à Saint-Genis): Une demoiselle.l-lorric de Logerie fit
ses preuves de noblesse en 1746 pour être admise parmi les de-
moiselles de Saint-Cyr (Cabinet des titres, preuves pour Saint-
Cyr) ; 8° les marquis de Fulvy, comtes de Vignory; branche
éteinte au début du XIXe siècle ; ils paraissent descendre de
Charles, seigneur de la Courade, qui figura durant les guerres
de religion et qui fut guidon de la compagnie de 50 lances de
Guy de Jarnac en 1550 ; 9° les Horric de la Rochetolay, descen-
dant d'Antoine, fils cadet de Joseph Horric de la Couradé, vi-
vant en 1464. Emmanuel, comte de la Rochetolay, capitaine de
dragons, chevalier de Saint-Louis, mort en 1811, épousa en 1782
Rose-Julie, fille du • comte Dexmier d'Archiac, lieutenant-géné-
ral des armées (né et mort à Saintes,. 171A-1788) et de Marthe
Guinot de Dercie, dont il eut Louis-Marc, secrétaire général de
la préfecture de la Charente : Inférieure, époux de Marie Dumo-
risson ; dont : Louis-Marie Stanislas (1817-1881), inspecteur
général des ponts et chaussées, chevalier de la Légion d'honneur,
marié à Louise Dejean, soeur du général Etienne Dejean, notre
compatriote, mort en 1881, dont postérité. C'est l'ingénieur
éminent à qui l'on doit la construction du grand pont de Bor-
deaux et de presque tout le réseau des chemins de- fer du
Midi et qui fut propriétaire du château du Roc, près Mirambeau
(Charente-Inférieure). — Voir la Revue de Saintonge, XVI, 23;
XX, 98).

Les Horric ont été maintenus nobles dans les enquêtes .de
1623,1667, 1689, 1716. Au XVIII e et au XIX e siècles, ils ont compté

Bulletin	 s
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30 officiers dans l'armée, dont 14 chevaliers de Saint-Louis. M.

de Beaucaire a dépeint dans une page pittoresque la vie que
menaient les Horric dans l'Angoumois, la Saintonge et le Poitou
au XVI e et au XVlI e siècles (dans la notice biographique qui
précède les Mémoires de du Plessis Besançon, p. VIII). Pres-
que tous avaient embrassé la cause de la Réforme et prirent part
dans nos provinces de l'ouest aux guerres de religion, au siège
de La Rochelle en 1573, à celui de Saint-Jean d'Angély en 1621
où l'un d'eux fut tué. Entre 1660 et 1670, toute la famille revint
au catholicisme. Les publications de la société des Archives
ont fait connaitre déjà les attaches des 1-Iorric avec l'Angou-
mois et la, Saintonge (Bulletin, t. IV, 384 ; V, 314, 407 ; IX. 221 ;
XI, 71, 340 ; XVI, 51, 227 ; XVIII, 289; XX, 99; XXVI, 231; XXVII
186 ; Archives, t. I es , p. 60 ; IV, 84 ; VII, 435, 441 ; VIII, 56; XI, 96,
127; XXVIII, 299, 372; XLII, 1 18).Le fief de la Courade était dans
le territoire actuel du département de la Charente, communes de
Sigogne, Courbillac et Mareuil; les seigneurs de la-Courade ont
possédé aussi La Valade qui est aussi dans la •commune de
Courbillac ; le fief de la rue -Franche à Saint-.Jean d'Angélyleur
a appartenu au XVII e siècle. Contré est près d'Aulnay (Charen-
te-Inférieure) ; Saint-Genis dans la Charente et la Rochetolay
dans la commune de Saint-Projet, canton de Saint-Maixent
(Deux-Sèvres). Le château de la Courade a été détruit en 1752.
Au Cabinet des titres, on trouve (pièces originales, volume
1553) deux documents de 1555 et de 1560, sur Philippe Horric,
de la Courade, prévôt des maréchaux au pays d'Angoumois,
Saintonge, ville et gouvernement de La Rochelle.

Le 21 mars 1913, est décédé, à Cognac, M. Maurice de Jarnac
de Garde-Epée de Salignac, âgé de 57 ans, chevalier de Saint-
Grégoire-le-Grand.

Le 24 mars 1913, est décédé, à Royan, M. Henri-Joseph Ver-
cheval, âgé de 81 ans, père de MM. Henri et Alfred Vercheval,
professeurs de musique à Saintes.

Il a été inhumé à Saintes le 26.

Le 6 avril 1913, est décédé, à Royan, et inhumé à Saintes le
9, M. l'abbé Armand, frère du'dOcteur, né à Saintes en 1861. Il
devint en 1897. un des membres de la direction du Mois litté-
raire. Il était chargé d'examiner les manuscrits et pendant plu-
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sieurs années il écrivit des articles d'art et des chroniques
d'actualité. (Voir le Mois de mai 1913).

Le 16 avril 1913, est décédé, à. Paris, M. Georges Vincens,
gendre du peintre W. Bouguereau, âgé de 74 ans, ancien agent
de change à La Rochelle. Il a été enterré à La Rochelle.

Le 26 avril 1913, à Hanoi, a été tué par une bombe M. Léon
Mongrand, chef de bataillon d'infanterie coloniale, chevalier de
la Légion d'honneur, né à Saintes le 28 juillet 1864, fils de feu
M. Mongrand, médecin principal de la marine. Il laisse quatre
enfants : Pierre, Louis, Simone et Paule.

MARIAGES

Le 30 mars 1913, a été bénit, à Sâintes, le mariage de M.
Paul-Frédéric-Maurice Bignon, propriétaire-négociant à Burie,
avec Mme Edith Dutard.

Le 31 mars 1913, a été bénit, à Chef-Boutonne, le mariage de
M. Emile Genève, contrôleur des contributions indirectes à
Bourges, avec Mue Marthe Landry.

Le 6 mai 1913, a été bénit, à Pons, le mariage de M.-Geurges
Laurenceau, avec Mi le Marina. Planty, petite-fille de M. Planty
de Saintes.

Le 7 mai, a été bénit, à Chenon, le mariage de M. le comte de
Mornac, lieutenant au 18 e chasseurs, avec Mile Elisabeth Des-
miers de Chenon.
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VARIÉTÉS

I

LA PRÉFECTURE.A SAINTES

(Suite et fin).

III. — Il serait difficile d'exprimer la stupeur, la consterna-
tion de toute la Saintonge a quand éclata ce coup de foudre
qu'aucun nuage n'avait annoncé. » Cette mesure n'avait, en
effet, été précédée d'aucune instruction préalable, d'aucun avis
du Conseil d'Etat (1), et frustrait inopinément l'immense majo-
rité des habitants du département a de ses droits acquis les
plus légitimes sans leur permettre de proférer aucune plain-
te. n On conçoit, sans peine, la . douleur avec laquelle les Sain-
tais, en particulier, si profondément lésés dans leurs intéréts
moraux et matériels, virent le départ, à la date fixée, du préfet
Richard (2) et des principaux fonctionnaires, l'irritation qu'ils
durent éprouver contre un souverain, jusque là l'objet de leur
admiration et de leur enthousiasme, qui n'hésitait pas à leur
infliger une telle humiliation, à les spolier indignement au
profit de leurs heureux rivaux. 	 •

Un cri général s'éleva bien dans presque toutes les parties
du département contre le fatal décret : toutes représentations
furent inutiles,

Mais, aussitôt après l'abdication de Napoléon P f et l'avènement
de Louis XVIII, qu'ils s'empressèrent d'acclamer avec joie et
espérance (3), les Saintais mirent à reconquérir le monopole de

(1) a Cette mesure n'a pas laissé le moindre vestige dans les bureaux du
ministère... » est-il dit dans le Mémoire au Conseil Ed' _ tat sur la translation
de la préfecture à Saintes, dont il sera parlé ci-après.

(2) Trois préfets, tous les trois anciens conventionnels, se sont succédés à
Saintes de 1790 à 1810: 10 Antoine Français, dit Français de Nantes (11 ven-
tôse an VIII-2 mars 1800); 2° Pierre-Marie-Dorothée Guillemardet (6 bru-

maire an IX-28 octobre 1800) ; 3 0 Joseph-Etienne, baron Richard (12 juillet

1806).
(3) Même avant le retour des Bourbons en France, les corps constitués de

la ville de Saintes abattirent les emblémes de l'Empire, arborèrent la cocarde
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l'administration supérieure, la même ardeur qu'avaient dé-
ployée les Rochelais à le leur enlever quatre ans auparavant.

Au mois de mai 1814, le comte Lemercier et le général Chas-
seloup-Laubat (1), pairs de France, les députés Ratier de Mont-
guyon (2) et Desgraves (3), ainsi que M. Joly d'Aussy (4), che-

blanche et firent, flotter le drapeau de la royauté à l'hôtel de ville et sur les

tours des églises (Réveillaud, toc. cil. suprà, page 540). Le 20 mai 1814,
cette même ville, la première du département de la Charente-Inférieure, en-
voya une députation porter une adresse à Louis XVIII, où elle l'assurait « de

son respect, de son amour et de sa fidélité » et dans laquelle elle bénissait la
Providence, à qui la France devait a son Roi légitime, et la Patrie le

plus tendre des pères ». (Journal du département de ta Charente-Inférieure du
30 mai 1814, n° XXVI, à La Rochelle, chez Mareschal, imprimeur dela Pré-

fecture). Ce «qui n'empêcha pas le conseil municipal de Saintes d'exprimer à

Napoléon P r, revenu de l'Ile d'Elbe, ses sentiments de dévouement et de

fidélité, mais immédiatement après la chute de l'Empereur, ce même conseil
fit parvenir, le 16 juillet 1815, une nouvelle adresse à Louis XVIII, où il lui
témoignait a l'allégresse » que lui causaient la défaite de « l'usurpateur a et
la fuite de a. l'impie, dont le triomphe ne pouvait être qu'éphémére » (Mo-
niteur Universel des 23 avril et 23 juillet 1815).

(1) François de Chasseloup-Laubat, né à Saint-Sornin (Charente-Inférieure)
le 18 août 1754, mort à Paris le 6 décembre 1833, général de division, comte
de l'Empire, membre du Sénat 'Conservateur (5 avril 1813), pair de France
(4 juin 1814), créé marquis par le roi Louis XVIII en 1817 ; il vota pour la
déportation, dans le procès du maréchal Ney.

(2) Pierre-Léger Ratier, dit Ratier de Montguyon, né et mort à Cercoux
(Charente-Inférieure) 13 novembre 1747-5 juillet 1822, fils de Jacques Ratier
et de Jeanne Guillier. Député en 1789 aux Etats-Généraux et au Corps Légis-

latif du 27 brumaire an XII (19 novembre 1803) au 2 mai 1807.11 avait adhéré au
Coup d'Etat de Brumaire et fut le premier sous-préfet de Jonzac (9 germinal an
VIII-30 mars 1800) ; il occupa cette fonction jusqu'en 1803. En 1792, il avait
été juge puis président du tribunal du district de Montlieu, séant à Montguyon.
Il s'était marié avec M ile Galaup.de la Roche-Calais. (Voir ' sur Ratier une notice
de notre confrere des Archives, M. le D' Charles Vigen, dans l'Almanach
du canton de Montlieu pour 1907, page 57. Imprimerie de Javarzay-Chef-

Boutonne (Deux-Sevres).

(3) Desgraves (Georges). né à Saint-Georges-d'Oleron le 1" novembre 1751,
mort à Paris le 4 mars 1834, négociant à Saint-Pierre-d'Oleron, fut membre
de la Convention (5 floréal an VIII-25 avril 1800) ; député au Conseil des

Anciens (23 vendémiaire an IV-15 octobre 1795), au Corps Législatif (2 mai
1809 à 1815), et représentant de Marennes à la Chambre des Cent-
Jours (10 mai 1815).

(4) César-Jean Joly d'Aussy, seigneur de Nantillé et de Pellouaille, né à
Niort le 22 décembre 1751, fils de Jean-Baptiste et Jeanne-Esther de Campet

de Saujon d'Estrée, cadet dans le régiment de Conti, gendarme de la garde
du Roi, commissaire des guerres en 1780, chevalier de Saint-Louis en 1790,
mis en retrait d'emploi en 1792, membre du Conseil général 'sous l'Empire et
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valier de Saint-Louis, membre du Conseil général de la Cha-
rente-Inférieure, ce dernier délégué par la ville de Saint-Jean-
d'Angély, allèrent demander • au ministre de l'intérieur la réin-
tégration de la préfecture à Saintes, en lui remettant, à l'appui
de leur requête, un écrit tendant à prouver que « la justice exi-
geait impérieusement » qu'elle y fut rétablie. De leur côté, les
Rochelais, qui avaient toujours pour maire l'infatigable Car-
reau, ayant eu connaissance de cette démarche, envoyèrent à
Paris des députés « extraordinaires », porteurs d'un mémoire
où, eux aussi, ils faisaient appel à « la justice du Roi » pour
conserver la préfecture dans leurs murs.

Les pairs Lemercier et de Chasseloup-Laubat et les députés
Ratier et Desgraves signèrent,le 28 octobre 1814,un mémoire, en
réponse à celui de leurs dangereux adversaires, dans lequel
ils faisaient valoir que Saintes, par suite de sa position géogra-
phique, était également éloignée des cieux extrémités, nord et
sud, du département. et où ils insistaient sur cette considéra-
tion, décisive, selon eux, a qu'une loi, froidement, sagement dis-
cutée, émanée de la volonté générale, sanctionnée par le roi,
ne pouvait être changée que par une autre loi ; et non par un
décret, rendu en courant la poste, un de ces actes arbitraires
et violents, si communs sous le régime disparu (1) ».

Le Conseil général de la Charente-Inférieure et les conseils
des six arrondissements, composant ce département, furent, à

la session de 1814, consultés, par ordre de Louis XVIII, sur
les avantages et les inconvénients du retour de •la préfecture à

Saintes.
La première assemblée fut, il est vrai, d'avis, par 11 voix

contre 10, qu'il n'y avait pas lieu de procéder à ce change-

au début de la Restauration, mourut au château de Peliouaille, près de
Saint-Jean-d'Angély, le 8 mai 1825. De son mariage avec Marie-Madeleine-
Julie du Bois de Landes, il eut Alexandre-Guillaume.-HippolyteJolyd'Aussy,
né le 6 janvier 1790, auditeur au Conseil d'Etat, qui est l'auteur de divers
ouvrages : Chroniques Saintongeaises et Aunisiennes ; Résumé impartial de
l'Histoire de Napoléon (Saintes. Lacroix, 1851, in-8 » , 188 pages): Quelques
faits historiques de l'arrondissement de Jonzac (Jonzac, Imprimerie Lagier,
1855, in-8» , 20 pages) ; Fables de Phi• dre, traduites en vers (Saint-Jean-d'An-
gély, imp. de Jules Saudau, 1858, in-8 » , 108 pages).

(1) Mémoire â Son Excellence le Ministre de l'Intérieur par le comte Le-
mercier, le général comte de Chasseloup, Ratier et Desgraves, députés,
page 9, 1-Iacquart, imprimeur de la Chambre des députés et des tribunaux,
Paris, rue Git-le-Cceur, n° 8.
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ment, mais cette majorité, comme on l'a fait remarquer (1), se
produisit parce que la délibération fut prise à une époque où
le Conseil général avait perdu quatre de sés membres favora-
bles à la cause saintaise, dont trois par décès (Riquet, de l'ar-
rondissement de Jonzac ; Garesché, de Marennes ; Cochon-
Duvivier, de Rochefort) et un par démission, Duluc (aussi de
Jonzac), retiré à Blaye, où il avait été nommé maire (1).

Cinq, au contraire, des conseils d'arrondissement (Saintes,
Saint-Jean-d'Angély, Jonzac, Rochefort et Marennes), se pro-
noncèrent hautement pour que la préfecture fut transférée à
Saintes, trois à l'unanimité, et deux (dont celui de Rochefort,
voisin de La Rochelle), à la majorité (2).

De plus, au mois de juin 1814, le duc d'Angoulême, qui ve-
nait d'être promu à la dignité de grand amiral de France,
ayant fait un voyage dans notre département pour aller visiter
le port de La Rochelle, la population, presque .toute entière, de
Jonzac, se précipita au-devant de ce prince, lors de son passage
dans cet arrondissement, afin d'implorer, sa médiation en fa-
veur de Saintes (3).

Les sollicitations des partisans du rétablissement de la
préfecture dans cette ville furent, dit-on, sur le point d'aboutir.

Le portefeuille de l'intérieur était, depuis le 13 mai 1814, aux
mains de l'abbé Montesquiou-Fezensac. Ce personnage politi-
que; qui, durant un séjour qu'il avait eu occasion de faire à
Saintes, avait été accueilli avec empressement par l'élite de la
société et avait conservé un excellent souvenir de cette récep-
tion, était tout disposé-à donner satisfaction à ses habitants et
spécialement à exaucer les instantes prières des dames saintai-
ses, animées de la volonté de mettre fin à une disgrâce à
laquelle elles avaient si largement contribué. Une ordonnance
était déjà signée pour la réintégration du siège de la préfecture
à Saintes, lorsqu'au moment où elle allait être rendue, le brus-
que retour de Napoléon de l'ile d'Elbe, suivi bientôt du départ
précipité de Louis XVIII pour Gand et de son ministre de

(1) A Son Excellence Mgr le Ministre de l'Intérieur, par le général comte

Chasseloup, 'le comte Lemercier, etc. (page 14). Voir supra.

(2) A Son Excellence Mgr le Ministre de l'Intérieur, par MM. Mercier-

Delagrolliére et autres conseillers généraux (page 7), dont il sera fait ulté-

rieurement mention.

(3) Discours de M. Lemercier a la Chambre des pairs, du 9 mai 1818.
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Montesquiou-Fezensac pour l'Angleterre ,'20 mars 18151, vint
mettre à néant les espérances de la Saintonge (1).

Après le désastre de Waterloo (18 juin 1815) et la seconde
Restauration, l'espoir rentra dans les coeurs. — Voyant que
le gouvernement des Bourbons ne se hâtait pas de réparera la
plus révoltante des injustices, (2) » malgré l'attente de ses
concitoyens, le comte Lemercier (3), à la Chambre des pairs,
le 9 mai 1818, souleva encore la question de la translation de la
préfecture à Saintes, au sujet de la discussion d'un projet de
loi, déjà adopté le lei de ce môme mois par la Chambre des
députés et concernant la distraction d'une commune du can-
ton de Surgères, arrondissement de Rochefort (Benon), et sa
réunion au canton de Courçon, arrondissement de La Rochelle..
Il exprima sa surprise et témoigna le regret que le ministre de
l'intérieur, « au lieu de s'occuper de l'intérêt isolé d'une simple

(1) L'auteur de l'article publié sous la signature H. D., dans l'Union du

24 juin 1847, sur la Translation du siège de la préfecture à La .Rochelle,
raconte que ce serait le duc d'Angoulême qui, charmé de la réception en-

thousiaste dont il avait été l'objet de la part des habitants de cette cité lors
de la visite de leur port, et cédant aux supplications de la municipalité, aurait

si chaleureusement plaidé la cause de l'ancienne capitale de l'Aunis, que

Louis XVIII aurait refusé de revêtir de sa signature l'ordonnance, portant
chângement du siège de la préfecture, que Montesquiou lui présentait.

(2) A Son Excellence Mgr le Ministre de l'Intérieur, par M. Mercier-Dela-

grollière, etc. (page 3).

(3) Louis-Nicolas, comte Lemercier, né à Saintes, le 23 décembre 171,5, de

Jean-Elie Lemercier, lieutenant-criminel au'siége présidial de Saintes, et de
Anne Lecercler. Avocat en parlement, il succéda à•son père dans sa charge de
lieutenant-criminel, le 17 avril 1776. Nommé, le 21 mars 1789, député du Tiers-

Etat de la sénéchaussée de Saintes aux Etats généraux, il fut, après l'expira-
tion de son mandat, élu juge au tribunal du district de Montlieu, puis prési-
dent du tribunal criminel de la Charente-Inférieure (11 septembre 1792).
Devenu député de ce département au Conseil des Anciens (21 germinal
an VI-10 avril 1798), il présidait cette Assemblée, le 18 brumaire an VIII
9 novembre 1799), et il seconda de tout son pouvoir l'ambitieux général Bo-

naparte dans son coup de force. Membre du Sénat Conservateur, lors de la
création (3 nivôse an VIII-24 décembre 1799), il en fut le président en
l'an X. Créé comte de l'Empire, le 26 avril 1808, et doté de la sénatorerie
d'Angers (1804), il adhéra, l'un des premiers, à la déchéance de l'Empereur

(avril 1814). Nommé pair de France par Louis XVIII (4 juin 18111, il se tint à
l'écart pendant les Cent Jours, reprit son siège dans la Chambre Haute sous

la seconde Restauration, vota la déportation dans le procès du maréchal

Ney, et, après 1830, prêta serment à Louis-Philippe I « , qui le fit grand'croix
de la Légion d'honneur. Il mourut à Paris, le 11 janvier 1819, figé de 94 ans.

Son portrait décore la chambre du conseil du tribunal civil de Saintes._
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commune », n'eût pas cru devoir proposer « une autre disposition •
bien plus importante, réclamée par l'intérêt'général du dépar-
tement » et ayant pour résultat de restituer l'immense majorité
des habitants, séparés de La Rochelle « par d'impraticables
chemins, des rivières, d'énormes distances, leur administration
supérieure, placée au milieu d'eux par une ioi solennelle et
dont ils ont été dépouillés par un simple décret n. Il conclut en
disant qu'il ne soumettait à la Chambre des pairs ni un amen-
dement, ni un projet de loi, car la loi existait, qu'il se bornait à
formuler un vœu pour que « prompte justice fut rendue à Sain-
tes en lui' restituant sa propriété dans son titre de chef-lieu qu'il
tient du suffrage dé ses électeurs, de sa position topographique,
de ses représentants, de son roi » (1).	 .

Immédiatement après cette brillante improvisation de Lemer-
cier, un de ses collègues, le marquis de Lally-Tol'endal (2), fit
la proposition, qui; à cette même séance, fut, sans discussion,
adoptée par la Chambre Haute, de supplier le roi de présenter
un projet de loi, qui, « attendu que celle du 21 septembre 1790
n'avait pu être annulée par le décret du 19 mai 1810, ordonne-
rait la réintégration de la préfecture de la Charente-Inférieure
dans la ville de Saintes » (3).

Comme conséquence de ce vote, le ministre de l'intérieur. M.
Lainé, donna, le 25 mai 1818, l'ordre au préfet de la Charente-
Inférieure,d'inviter les assemblées du département à émettre dé

(1) Le discours de Lemercier ligure dans les Archives Parlementaires, 2»•
série, tome XXII, page 441.

(2) Trophime-Gérard, marquis de Lally-Tolendal, né et mort à Paris (5 mars

1751-10 mars 1830), était fils naturel du lieutenant-général et gouverneur
des Indes Françaises, Thomas-Arthur, comte de Lally-Tolendal, décapité à
Paris le 9 mai 1766, et de Félicité Crafton. Il consacra tous ses efforts à la
réhabilitation de son père et, aidé par Voltaire, il réussit, malgré l'opposi-
tion obstinée du conseiller au parlement, d'Epresmenil, à faire casser l'arrêt
de condamnation. Il était capitaine de cuirassiers quand il fut élu député de

la nohlense de la capitale aux Etats Généraux de 1 789 ; il se déclara en faveur
des réformes, donna sa démission après les journées des 5 et 6 octobre (2 no-
vembre 1789), et passa en Suisse, puis en Angleterre. Revenu en France en

même temps que les Bourbons, il fut, le 19 août•1815, envoyé par Louis
XVIII à la Chambre des pairs, oû il défendit les idées constitutionnelles.
Membre de l'Académie Française en vertu de l'ordonnance royale du 21 mars

1816 et marquis par une autre ordonnance du 31 août 1817, Lally-Tolendal

était un orateur doué d'une remarquable facilité d'élocution et d'une mémoire

prodigieuse.
(3) Archives Parlementaires, tome XXII loc.. cit. suprà.



— 122 —

nouveau leur avis sur la proposition, faite à la Chambre des
pairs, cie reporter à Saintes le siège de la préfecture.

Sur la convocation, à elles adressée par le premier magis-
trat du département, le 28 du même mois, ces assemblées se
réunirent et délibérèrent sur l'importante question qui leur était
soumise.

Le Conseil général, dans sa séance du 21 juin 1818, à la ma-
jorité de 12 voix contre 7, opina encore une fois pour le main-
tien de la préfecture à La Rochelle.

Quant aux conseils d'arrondissement, cinq persistèrent dans
le voeu, émis en 1814 pour son retoùr à Saintes, savoir : ceux
de Jonzac, Marennes, Saint-Jean-d'Angély et Saintes, à l'una-
nimité, par délibérations des 1", 2 et 9 juin 1818, ét le
cinquième, celui de Rochefort, à la majdrité de 7 voix contre
2, par délibération en date aussi du 2 du même mois (1).

C'est ce que firent observer très justement les sept membres
de la minorité du Conseil général (MM. A. Mercier=Delagrol-
lière, Laurenceau, Boscal de Réals, Delafenestre, Jean-Joseph
Jouneau, Duret et Lescure), dans un mémoire que, le 27 juin
1618, ils adressèrent au ministre de l'intérieur, et où ils lui si-
gnalaient les diverses considérations qui militaient en faveur
de la demande de Saintes, étroitement liée,du reste, à a l'intérêt
des administrés, résultant de la position de cette ville au cen-
tre de la population et du territoire départemental a (2). ,

A la suite de cette consultation,le ministre Lainé fit, parait-il,
un rapport favorable, comme celui de son prédécesseur, l'abbé
de Montesquiou, aux réclamationsdelagénéralité des habitants
de la Charente-Inférieure. Malheureusement, le renversement
du ministère du duc de Richelieu, dont faisait partie M. Lainé,
le 24' décembre 1819, empêcha la présentation de ce rapport au
roi (3).

D'ailleurs, les Rochelais ne restaient pas inactifs et ne ces-
saient pas de guerroyer avec leur plume contre des compéti-
teurs, trop obstinés à leur gré. Dans deux mémoires, présentés
par leurs délégués au ministre de l'intérieur, ils exposaient,très

(1) Parmi ceux qui votèrent pour Saintes se trouvait le docteur Bobe-
. Moreau, le premier vaccinateur de la Saintonge.

(2) A Son Excellence Monseigneur le Ministre de l'Intérieur. A Saintes,chez
Hus, imprimeur de la Sous-Préfecture et de la Mairie (1818).

(3) Réponse aux deux mémoires publiés par les députés de La Rochelle,
page 22, note 14. Il sera parlé plus bas de ce document.
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habilement et avec un soin minutieux, toutes les objections qui
leur paraissaient être de nature h faire avorter un projet mena-
çant pour leur chère cité. — Voici sommairement les princi-
paux motifs allégués par eux : « 1° En 1789, La Rochelle était,
depuis un siècle, chef-lieu d'une généralité plus étendue que le
département de la Charente-Inférieure,; 2°: lorsqu'en' 1810, le
chef-lieu fut rendu à La Rochelle, Saintes n'en avait joui que
pendant les premières années de la Révolution ; 3° en 1814,
toutes les tentatives de Saintes, pour déposséder La Rochelle,
vinrent échouer au Conseil du roi ; 4" c'est clans la région la
plus populeuse et dans le centre d'activité, que doit être placé
le chef de l'autorité civile ;. 5° dans le rayon de La Rochelle, .
se trouvent tous les grands ateliers de travaux publics ; 6° son
importance militaire et commerciale est incontestable ; 7° des
dépenses considérables ont été faites à La Rochelle pour l'éta-
blissement de la préfecture et de ses bureaux. Quelles sommes
ne faudra-t-il pas imposer encore et pour les frais de transla-
tion et pour créer à Saintes des établissements semblables ?

Parmi les arguments invoqués, si certains n'étaient que spé-
cieux, il y en avait d'autres, on doit le reconnaitre, qui ne man-
quaient pas de justesse; le dernier,surtout,étaitde nature à faire
une réelle impres s ion sur l'esprit des dirigeants 'à une époque
où l'on se montrait plus ménager des deniers des contribuables
que de nos jours et où les budgets publics n'avaient pas encore
acquis les proportions énormes, fantastiques même, qu'ils-ont
prises depuis.

Les défenseurs de la cause saintaise ne perdaient pas, néan-
moins, courage, malgré leurs insuccès successifs.

Le ler février 1819, une démarche fut faite auprès de Louis
XVIII par- MM. Jean Baudry, procureur du roi à Saintes, et
.Jean-Joseph Jouneau, députés de la Charente Inférieure; le
comte Boscal de Réals, maire de Saintes, membre du Conseil
général ; -le chevalier P.-Hector Savary, ex-procureur du roi
près la cour d'assises de ce département ; E. Merville, de Saint-
Jean-d'Angély, président de la cour royale de Paris ; Gabriel
Leydet, de Jonzac, président du tribunal civil de Poitiers ; le
marquis de'Maleissye, colonel de la légion de l'Indre, membre
du Conseil général de la Charente-Inféreure ; le vicomte Louis
Lemercier, dé Saintes ; l'abbé Favraud, chapelain du roi ; le
comte Pierre de Vaudreuil et Desgraves, négociant, ancien dé-
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puté-(1). A l'appui de leurs sollicitations,les susnommés remet-
taient au monarque une adresse dans laquelle ils faisaient ap-
pel « à son auguste bienveillance » pour obtenir la réintégration
de la préfecture dans la ville de Saintes et exprimaient l'espoir
que « leurs justes réclamations ne seraient pas trompées » (2).

'En outre, le 12 février 1819, les mêmes personnages faisaient
parvenir au ministre de l'intérieur (M. le duc Decazes), un mé-
moire, signé de chacun d'eux (3), où ils s'efforçaient de réfuter
les différentes objections soulevées par leurs rivaux. L'étendue
de ce document et l'exiguité du cadre dont nous disposons ne
nous permettent pas; à notre vif regret, d'en donner une analyse
complète. Nous nous bornerons donc à reproduire, en partie,
la réponse « victorieuse » faite, par « les députés chargés de
présenter les vœux de cinq des six arrondissements de la Cha-
rente-Inférieure, pour obtenir le retour de la préfecture à Sain-
tes ;, à l'argument —le plus fort peut-être en ce temps-là, pour
les motifs 'ci-dessus indiqués — c'est-à-dire les dépenses, que
devait inévitablement entrainer la translation réclamée.

« II ne sera pas nécessaire d'imposer de nouvelles sommes :
tous les établissements existent à Saintes ; les grandes admi-
nistrations y ont été placées pendant vingt ans ; elles peuvent
encore s'y fixer.

« L'hôtel de la préfecture, situé dans un beau local, avec des
jardins très. agréables, au centre de la ville, ne laisse rien à dé-
sirer, ni pour le logement du -préfet, ni pour ses , bureaux : il y
trouvera, comme ses prédécesseurs., la commodité réunie à une
décence élégante... 	 ,

« Quant aux frais de translation, qu'on lise la soumission d'un
citoyen dont la solvabilité est connue, et qui est imprimée à la

(1) Moniteur Universel du 2 février 1819.

(2) Adresse au Roi, tendant à obtenir le retour de la préfecture dans la

ville de Saintes. Paris, Imprimerie de Le Normant (31 janvier 1819).

(3) Réponse aux deux mémoires publiés par les députés de La Rochelle, sur
la proposition de replacer, dans la ville de Saintes, le chef-lieu du départe-

ment de la Charente-Inférieure (Paris,imprimerie de Lefebvre). Ce document,

qui comprend 23 pages, porte les mêmes signatures que l'adresse au roi, sauf

celle de Baudry ; M. Thenard-Dumousseaux fils, en revanche, y a apposé la

sienne. — Ce dernier devait avoir vraisemblablement pour père, Jean-Bap-

tiste Thenard-Dumousseaux, né à Montguyon le 24 janvier 1762, mort à Jon-
zac. le 12 janvier 1846, qui fut représentant de la Charente-Inférieure au

Conseil des Cinq Cents (13 avril1797), au Corps Législatif (26 décembre 1799-

2 mai 1803) et à la Chambre des Cent-Jours (3 juin-8 juillet 1815).
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fin du premier mémoire (1), et on y verra que, moyennant trois
mille francs, il s'engage 'de transporter à Saintes, non seule-
ment tous les meubles de l'hôtel de la• préfecture, mais encore
tous les titres, papiers, archives, etc., tant de la préfecture que
des autres administrations et directions générales dont le dé-
placement serait ordonné. »

Le conseil des ministres présidé par le général marquis Des-
soles (2), se serait,à ce moment-là, prononcé,à l'unanimité, pour
que la translation fut opérée, et déjà l'ordonnance rédigée était
sur le point d'être soumise à la sanction royale, lorsque des •
circonstances, sur lesquelles nous ne sommes pas fixé, a vin-
rent ajourner indéfiniment la réparation demandée et refouler
l'espoir au fond des cœurs » (3).

Depuis leur dernière déconvenue, tant que Louis XVIII, puis
son frère le comte d'Artois, sacré sous le nom de Charles X,
(29 mai 1825), restèrent sur le trône de France, les partisan s
du retour de la préfecture à Saintes ne semblent pas avoir fait
d'autres tentatives pour parvenir à l'accomplissement de leurs
desseins, mais, aussitôt après la Révolution de Juillet,ils recom-
mencèrent la campagne avec énergie.

Le 5.mai 1831, lors de leur session, l'on vit les conseils des
arrondissements de Jonzac, Saint-Jean-d'Angély et Saintes,
prenant spontanément l'initiative , d'une délibération nouvelle,
réclamer, avec les plus vives instances,la réintégration, à Sain-
tes, du siège de l'autorité supérieure départementale.

Presqu'a la même époque, les députés de Jonzac, Saint-Jean-
d'Angély, Marennes et Saintes déposérent, entre les mains du

(1) II s'agit du mémoire, précité, de MM. Mercier-Delâgrollière, et autres
conseillers généraux. La soumission à laquelle il est fait allusion et qui est

en date du 1° r août 1818, a été souscrite par le sieur Elisée Allenet fils,

cadet.
(2) Le général Dessolles,.qui avait la présidence du conseil avec le porte-

feuille des affaires étrangères, n'avait que la direction nominale du cabinet,
qui avait remplacé celui du duc de Richelieu le 24 décembre 1819 ; . le duc

Decazes, ministre de l'intérieur, en avait la direction réelle. — Faisaient en-
core partie de ce ministère le maréchal Gouvion-Saint-Cyr à la guerre et le

baron Louis, aux finances.
(3) Dans le Mémoire adressé au Conseil d'Etat en 1831, sur la translation

de la préfecture à Saintes, dont nous allons parler plus loin, on lit, à la page

3, que ce furent ' des considérations personnelles, tirées de la politique an-

ti-nationale de la dynastie déchue (celle des Bourbons), qui mirent obsta-
cle à l'ordonnance, tant souhaitée par les habitants de la Saintonge et spé-

cialement par ceux de Saintes.	 •
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ministre du commerce et des travaux publics (M. d'Argout),
des pétitions signées.par plus de 1.200 électeurs, pour deman-
der la translation de la préfecture « au centre du territoire et
du département ».

Le 17 mai 1831, le Conseil général de la Charente-Inférieure
entama une longue discussion au sujet du vœu des conseils
d'arrondissement sus-désignés. — Au cours de ce débat, un
membre, pour combattre le principal argument des Sainton-
geais, tiré de la centralité géographique de la ville où ils vou-
laient transférer la préfecture, proposa de séparer du sur-
plus du département, pour les réunir à la Girdnde ou à la Cha-
rente, les trois cantons méridionaux de l'arrondissement de
Jonzac, les plus éloignés de La Rochelle, d'ailleurs « presque
déserts et couverts de landes incultes, présentant ainsi peu
d'avantages au départemént en allongeant sa configuration
d'une manière incommode pour l'administration » (1). Mais la
majorité de l'assemblée protesta avec vivacité contre le
morcellement de notre territoire départemental, et, prenant
cette fois en considération le vœu simultanément exprimé par
les trois conseils d'arrondissement dont s'agit,il se prononça au
scrutin secret, à une majorité de 13 voix contre 5 et un bulletin
blanc, sur 20 membres présents (2), pour le retour du préfet à
Saintes.

Cependant la plus vive agitation régnait dans l'arrondisse-
ment de Jonzac, spécialement dans les cantons de Montlieu,
Montendre et Montguyon, les plus distants du chef-lieu du dé-
partement. Les populations de, cette contrée étaient pleines
de lassitude, d'incertitude et de découragement de « voir sans
cesse ajourner le - moment d'une réparation si constamment invo-
quée »(3) ; aussi les conseils municipaux de plusieurs communes
de cet arrondissement,se faisant les interpre tes des sentiments de
leurs électeurs, n'hésitèrent pas à prendre des délibérations pour
réclamer leur séparation du département de la Charente-Inférieu
re et leur réunion à celui de la Gironde. Le gouvernement finit
par s'émouvoir de ces manifestations réitérées et prit le parti

(1) Mémoire en réponse . aux Observations présentées par le conseil muni-
cipal de La Rochelle, par MM. de Beauséjour et autres, page 8. Ce document
sera analysé plus loin.

(2) Même mémoire, page 3.

(3) Mémoire au Conseil d'Etat, par MM. de Beauséjour..., page 4, Il sera
question plus bas de ce document.
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d'élaborer un projet de loi, tendant à replacer à Saintes le
siège de la préfecture, mais, avant de le soumettre au Conseil
d'État, il provoqua: 1° les observations du maire et du conseil
municipal de La Rochelle au sujet du déplacement projeté ; 2°
l'avis du préfet sur cet objet ; 3° le rapport de l'architecte dé-
partemental, indiquant les bâtiments affectés à La Rochelle au
service de la préfecture et de la gendarmerie ; ceux qui pour-
raient être affectés à la mène destination dans la ville de Sain-
tes, ainsi que l'évaluation des frais qu'occasionnerait ce
déplacement 4° les rapports également du receveur gé-
néral des finances, des directeurs des contributions 'direc-
tes et indirectes, du directeur de l'enregistrement et des domai-
nes, et de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du dépar-
tement, concernant le chiffre approximatif des dépenses, qui
résulteraient de la translation à Saintes de leurs services respec-
tifs (1).

Le -20 août 1831, le maire, les adjoints et les conseillers muni-
cipaux de La Rochelle fournirent leurs observations, requises
par le ministre, sur la proposition faite par le Conseil général
de transférer le siège de la préfecture à Saintes'(2).

Dans ce mémoire, les signataires, après avoir constaté que la
question de cette translation avait déjà été jugée trois fois en
faveur de leur ville (en 1314, 1818 et 1819), qualifiaient d' « insi-
gnifiant» le vote du Conseil général par ce motif que, sur les 13
membres partisans du changement, onze appartenaient aux
trois arrondissements qui le demandaient et ajoutaient qu'au
surplus Saintes avait pour compensation la cour d'assises.
Reprenant pour leur compte la proposition faite précédemment
dans l'assemblée départementale, ils émettaient l'opinion que,
si les trois cantons au midi de Jonzac jugeaient le maintien de
la préfecture à La Rochelle comme préjudiciable à leurs inté-
rêts, ils n'avaient qu'à solliciter leur rattachement aux départe-
ments soit de la Gironde, soit de la Charente, « dont les chefs-
lieux sont plus près d'eux que la ville de Saintes même et avec
lesquels ils ont vingt lois plus de relations commerciales ou

(1) Lettre de M. d'Argout, ministre du commerce et des travaux publics,

à Monsieur le comte Duch&tel, membre de la Chambre des députés, du 2

octobre' 1831 (Bibliothèque de la ville de Saintes, fonds Eschasseriaux).

(2) Le maire de La Rochelle était, depuis le 22 août 1830, Pierre-Simon

Callot ainé. Il resta û la tête de la municipalité jusqu'en octobre 1834,
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autres qu'ils ne peuvent jamais en avoir avec cette ville a (1).

Puis, répétant les raisons, déjà données par leurs-devanciers et
qui, à leur sentiment, constituaient les titres de La Rochelle à la
possession du siège de l'administration supérieure départemen-
tale, — raisons que nous avons fait connaître succinctement, —
ils concluaient en ces termes : « Tant de faits, dont l'évidence
est démontrée, ne prouvent-ils pas que cette ville est au centre
du commerce , maritime d'une vaste contrée, et qu'il importe
essentiellement de soutenir ce commerce par la présence des
caisses publiques et du premier magistrat du département ? Ces
faits ne prouvent-ils pas aussi que c'est à La Rochelle et non (2).
à Saintes, troisième ville du département, sans industrie, sans
commerce et loin de la mer, que doivent être réunis les chefs
des diverses administrations... qu'ainsi ce serait placer le Pré-
fet hors du centre d'activité et tout désorganiser » (3).

Les défenseurs du vote du Conseil général, relatif au dépla-
cement du siège de la préfecture, ne restaient pas dans l'inac-
tion. Dans les premiers jours du mois de septembre 1831 ,,une
réponse aux Observations du Conseil municipal de La Rochelle
fut adressée au ministre de l'intérieur (M. Casimir Périer, pré-
sident du conseil des ministres), par MAI. de Beauséjour (4),

(1) Observations du conseil municipal de La Rochelle sur la proposition du
conseil général de la Charente-Inférieure de transférer le siège de la pré-

fecture de La Rochelle à Saintes. Lâ Rochelle, imprimerie d'Elise Cappon,

s.d.

(2) Observations du conseil municipal de La Rochelle, page 4.

(3) Observations..., page 12.

(4) Antoine Boureau de Beauséjour, né' à Saint-Saturnin-de-Séchaud (Cha-
rente-Inférieure) le 14 avril 1771, mort à la Turpinerie, commune de Geay, le

31 août 1855. Il était fils de Daniel-Antoine Boureau de Beauséjôur, ancien

avocat au parlement de Paris, et de Marie-Anne de Latour de Geay. Officier
du génie militaire, puis chargé du cadastre de son département en l'an XI, il
vécut dans la retraite de 1818 à 1819, ne s'occupant que d'agriculture, de
plantations, de dessèchements, etc. Le 11 septembre 1819, il fut élu député
par le collège du département de la Charente-Inférieure et prit place à la
Chambre sur les bancs de l'opposition libérale. Rentré dans la vie privée en

1820,' il fut élu, le 5 juillet 1831 député de Saint-Jean d'Angély et fit partie
de la ga fiche dynastique. • Il échoua A . l'élection du 21 juin ' 1834. De son
mariage avec Mademoiselle-Elisabeth Minguet, il eut une fille, qui épousa
M: Bethmont (Paul-Louis-Gabriel), député de -Rochefort.. depuis premier pré-
sident A la Cour des Comptes.
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Eschassériaux (I), le. comte Duchâtel (2), et Senné (3); députés
de Saint-Jean d'Angély, Saintes, Jonzac et Marennes, Louis
Lemercier (4), député de l'Orne, Aubert (5), député de la
Gironde, . le lieutenant général pair de France, marquis de
Chasseloup-Laubat, le comte Lemercier, ces quatre derniers
fondant leur intervention sur leur qualité de propriétaires dans
la 'Charente-Inférieure, ou leur naissance dans la ville de
Saintes.

Dans un long mémoire (G), très étudié, très ingénieusement

(1) René Eschassériaux, né à Corme-Royal le 27 juillet 1754, décédé aux
Arènes, commune de Thénac, le 16 novembre 1831, ancien membre de la

Convention, du Conseil des Anciens et de la Chambre des Cent-Jours, avait
été élu député de Saintes le 23 juin 1830. Il fut maire de Saintes de 1812 à

1815.
(2) Charles•Jacques Nicolas, comte Ducbàtel, né à Tinchebray (Orne), le 29

mai 1751, mort à Mirambeau le 24 septembre 1844, ancien député au Conseil
des Cinq-Cents (25 vendémiaire an IV) pour le département de la Gironde,
où il avait été directeur de l'enregistrement (1791-1793). Conseiller d'Etat

(24 décembre 1789),directeur général de l'enregistrement et des domaines (1801-
16 juillet 1815), créé comte (le l'Empire en 18)8, avait été élu député de Jonzac

le 5 juillet 1831. Il fut élevé à la pairie le 25 janvier 1833. Son fils, le
comte Charles-Marie Tanneguy Duchàtel (Paris, 19 février 1803-5 novembre
1867), a été député de la Charente-Infériéure de 1833 à 1848 et a été plusieurs

fois ministre sous Louis-Philippe I".

(3) Jacques-Philippe Senné, né à Marennes le 6 janvier 1769, mort à une

date inconnue, après avoir exercé la médecine à Saint-Just (Charente-Infé-
rieure), fut élu député par le 5 • collège électoral de ce département

(Marennes) le 5 juillet 1S31 et siégea, jusqu'en 1834, à la Chambre où il vota
avec l'opposition dynastique. Il se retira de la politique après l'expiration

de sou mandat.	 •

(4) Augustin-Louis, vicomte Lemercier, né à Saintes le 22 février 1787,
décédé à Paris le 4 mai 1864. Ancien chef d'escadrons des chasseurs à cheval
de la Garde Impériale, licencié après Waterloo, il fut député de l'Orne du 17

novembre 1827 au P juillet 1842, pair de France (9 juillet 1845) et sénateur
sous le second Empire (26 janvier 1852). II était commandeur de la Légion

d'honneur et médaillé de Sainte-Hélène.

(5) François-Marie-Honoré-Laudoald Aubert, né etmort à Paris (5 octobre
1765-18 avril 1845). Ancien président de district. juge suppléant et' juge de

paix, puis sous-préfet de Blaye en 1800, il fut élu député de ce méme arron-
dissement au Corps législatif en 1808, puis à la Chambre des Cent-Jours
(21 mai 1815). Il s'éloigna de la politique après cette législature et ne rentra
A la Chambre des députés que sous le Gouverrement de Juillet,toujours pour

l'arrondissement de Blaye, aux élections du 5 juillet 1831 et du 21 juin 1834.
Il ne cessa de siéger parmi les modérés et fut nommé pair de France le 7
novembre 1535. Il avait été promu chevalier de la Légion d'honneur, en 1814,

•par Napoléon Ier.

(6) Mémoire en réponse aux observations présentées par le Conseil muni-

Bulletin.	 10
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conçu, très adroitement rédigé, ils combattaient, par des rai-
sons solides, souvent avec succès, les différents arguments de
leurs tenaces adversaires. Après avoir insisté sur l'importance
indéniable du vote du Conseil général, qui constituait a une dé-
claration très significative de la volonté , générale des habitants,
légalement exprimée par l'entremise de leurs représentants na-
turels », ils s'élevaient contre l'idée, émise par les Rochelais, de
distraire du département les trois cantons les plus éloignés de
l'arrondissement de Jonzac. Puis, mettant en parallèle les titres
de La Rochelle et ceux de Saintes, ils vantaient, à l'exemple des
rédacteurs des précédents mémoires, les avantages, résultant
pour les administrés, de la position topographique de cette der-
nière ville, et affirmaient que, contrairement aux prétentions de
sa rivale, c'était à Saintes que se trouvait a le centre d'action
qui vivifie notre agriculture, notre industrie et le commerce de
plusieurs départements circonvoisins », car a le centre des inté-
rêts, quoi qu'on en dise; réside toujours au milieu du territoire
et de la population. » Ils terminaient en ces termes : a ll s'agit
d'une affaire capitale pour les cinq-sixièmes de la population du
département de la Charente-Inférieure.I1 s'agit de rendre à l'exis-
tence sociale des contrées placées en dehors d'un centre d'im-
pulsion morale et politique et déshéritées par leur excentricité
des bienfaits de la civilisation. Il s'agit de rétablir une loi, ren-
due dans les limites du pouvoir constitutionnel, indûment abro-
gée par un déçrét impérial, arraché au chef de l'Etat par l'im-
portunité des courtisans en viQlation des droits les plus positifs.»

(A suivre).	 EDMOND-JEAN GuI nIN.

li

NOTES D'ÉPIGRAPHIE D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE

Les inscriptions inédites sont rares en Saintonge. L'épi-
graphie santone de M. Audiat ; le Recueil de la Commission
des arts et monuments et le Bulletin de la Société des Archives
historiques de Saintonge et d'Aunis les ont presque toutes
publiées.

cipal de La Rochelle. Une copie autographiée de ce mémoire, qui a 25 pages,
existe â la Bibliothèque de la ville de Saintes, fonds Eschassériaux.
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En voici cependant . quelques-unes qui avaient échappé
jusqu'ici aux épigraphistes et... à la pioche des démolisseurs.

Au village de Chez-Jacquaud, commune de Saint-Simon-de-
Pellouaille, sur un linteau de porte, est gravé en lettres un peu
frustes, en parties rongées par le salpêtre :

PAX H VICT

DOMVI MF CL (M et F liés ; C et L liés)

1653

Paix à cette maison. CL m'a faite (ou m'a fait faire) , 1653.
C'est par ces paroles, rapportées par Saint-Luc, X. 5. que

les apôtres doivent saluer la maison de leur hôte : « In
quamcumque domum intraveritis, primunl dicite : Pax htiic
domui ». Pontificaux, rituels et sacramentaires, ont conservé
travers les siècles cette formule dont se servent toujours les
évêques et les prêtres avant d'entrer dans la maison des
malades qu'ils vont administrer (1).

BEAUMONT-EN-CBAVANS

Situé dans une plaine légèrement ondulée, et à cent mètres
environ d'un cours d'eau, Beaumont ne peut tirer son nom,
comme tant d'autres endroits, de la situation qu'il occupe. Ce
nom lui fut plutôt imposé par ses possesseurs.

Les terres de Cravans et Rioux, confisquées par Philippe 'le
Bel sur les seigneurs de Didonne, furent données à Renaud de
Beauniont, qui parait issu de la puissante maison des comtes de
Beaumont-sur-Oise, dont ses descendants ont toujours continué
de porter le nom et les armes. Ils auraient donné leur nom à

ce coin de terre sur lequel s'éleva un château détruit depuis
longtemps et dont on voit encore les substructions au niveau
du sol. Un grand logis, édifié sur un plan rectangulaire, en
occupe une partie de l'emplacement.

Auprès Tout, l'attention est attirée par un curieux cadran
solaire.

Sur l'une de ses faces, au midi, il porte un•blason, sommé
d'un casque 'de , chevalier : parti de... écartelé au 2 de... et au

(1) Dom Marténe, De , antiquis ecclesiae rilibus, lothom. MDCC. tom II,

p. 117, 121, 126 et passim. — Sur cette ' formule de .salutation, voir aussi

Migne, Script. sacr. curs. compl., torn. XXII, col. 813,• 854.
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3 de... Sur l'autre face, un blason de femme, en forme de losange :
de... burelé ou fascé de...

Le premier n'est pas le blason des Beaumont qui portaient :
d'argent, au lion de gueules, armé, lampasse', et couronné
d'or; ni le second, celui des derniers propriétaires nobles, les
de la Porte-aux-loups : d'azur à la fasce componée d'or et de
gueules, accompagné de deux loups passant l'un en chef,
l'autre en pointe (I).

Au-dessous, faisant le tour de la pierre sur trois faces, cette
inscription :

IEOVAH LVX : MEA : ET SALUS': MEA : PSALM 27

tirée d'une traduction latine des psaumes faite sur l'hébreu et
suivant la manière de compter de l'hébreu.

La version grecque et la version latine, en effet, joignent
ensemble les psaumes 9 et 10 et restent en arrière d'une unité
sur le texte hébreu jusqu'au psaume 147 qu'elles partagent et
après lequel elles comptent de la même façon. L'inscription
porte ps. 27. C'est le premier verset du psaume 26 que la vulgate
traduit par Dominus illuminatio mea . et salus mea, querra
timebo ? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, qui crain-
drai-je ? Texte de l'Ecriture pris dans un sens allégorique ;
allusion évidente au- soleil qui est bien pour un cadran sa
lumière et son salut, puisque, sans soleil, son style ne projette
pas d'ombre, ne marque pas l'heure ; alors il devient inutile et,
comme tel, risque fort d'être détruit.

Ce qui fait le principal mérite de ce cadran, c'est qu'il porte
une inscription : il parle ; mais son soubassement est moins
beau, moins richement sculpté que celui qu'on voit dans la cour
de la maison d'école de Rétaud (2). Comme celui de Beaumont,
c.e dernier présente un blason sur chacune de ses faces nord et
midi, chaque blason sommé d'un casque. Mais tandis que le
premier de ces cadrans présente sur ses deux côtés est et ouest
des surfaces planes sans autre ornement qu'une plate-bande en
creux qui forme encadrement, le second a ces deux mêmes
faces ornées d'élégantes cariatides dont les longs cheveux bou-

(I) Th. de B. A. (de Brémond d'Ars), Role saintongeais, p. 3, et la Mori-
nerie, La noblesse de Saintonge et d'Aunis convoquée pour les Elats géné-
raux.

(2) Il vient de m'être signalé par M. Dangibeaud.
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clés retombent sur les épaules. II porte bien sa date : 1639.
La décoration du cadran de Beaumont est simple et sévère ;

celle du cadran de Rétaud porte la marque du style élégant et
noble du grand siècle (1).

A Pouzou, commune des Églises d'Argenteuil, dans les mon-
tants d'une porte d'écurie qui appartient à M. Pommereau
Victorin, ont été placées les deux moitiés d'une pierre, apportée
dans les premières années du XiX° siècle, lorsqu'on détruisit
les dernières constructions de la Borderie, ferme isolée, dont
il ne reste plus trace, mais qui a laissé son nom aux terres qui
l'entouraient. Elle était située à 1.200 mètres environ au nord-
ouest de la route nationale n° 150 de Bordeaux à Poitiers et à

300 mètres au nord du . chemin vicinal d'intérêt commun n°20 de
la Chapelle-Bâton à Gibourne.

Sur cette pierre sont gravés : un chrisme ; au-dessous un 1,
séparé par une étoile à cinq pointes d'une autre lettre qui a été
presqu'entièrenment emportée par la coupe de la pierre, ainsi
que le 2 de ta date.

II:1S

I* i

1682

Le chrisme se traduisit par : Jesus hominum salvator, Jésus

sauveur des hommes, lorsqu'on ne vit plus que des sigles,dans
cette abréviation par contraction du mot Jésus, H étant à
l'origine un êta grec.

A Paillé, au-dessus de la porte d'une maison qui appartient
à M. Henri Brisset, est gravée, en lettres de 42 millimètres, cette
invocation.

QIVINVM AVXILIVM (AV liés).

1777

'(1) Me sera-t-il permis d'exprimer un regret ? Pendant que le cadran de

Beaumont est soigneusement conservé par son propriétaire, celui de Rétaud,
d'un cachet artistique indiscutable situé en dehors du jardin, dans la cour de

la maison d'école, risque fort d'être dégradé par les enfants, car il y a long-

temps qu'on a.dit et c'est vrai toujours :

...Cet 9ge est sans pitié...



— 134 —

Que le secours divin demeure toujours avec nous. Et à quél-
ques pas de là, chez M. Louis Brisset

A PAILLE

PIERRE CHEVALIER LE 24 AVRIL

1777 PAR MOY LOVIS,

DEGLANE•

PARTA LABORE

Cette maison, je l'ai acquise par mon travail, pensée que
• l'on trouve exprimée dans les mêmes termes à Orioux et à

• St-Jean d'Angély, sur une maison de la rue Tour-Ronde.

Auprès des ruines de l'église priorale d'Oulmes, commune
de Nuaillé, canton d'Aunay, la clef de voûte du portail d'entrée
de M. Ballanger, porte un écusson:

1627

BIEN ACQUIS

EST DE LONGUE

DURÉE

et, au-dessous, un nom qui a été à moitié emporté en abattant
le chanfrein de la pierre :

PERDRIAT M.F. (m'a fait ou m'a fait faire)..

Dans la même commune, à la Fragnée, sur un linteau de
porte provenant du logis de Lonzay-en Saint-Pardoult, on lit ce
distique :

SI LA MAISON NRE. SEIGNEUR NA EIE

.EN VAIN LABEURE AULTRE QUI LÉDIFIE (le premier E onciale)

traduction du l et verset du psaume 126. Nisi dominus ædifi-
caverit domum, in vanum laboraverunt qui cedificant earn.
A remarquer NRE pour notre et EIE pour FIÉ (1).

Ces inscriptions ont toutes un caractère religieux ou senten-
cieux ; ce sont des invocations, des passages de la Bible, 'des
proverbes. Une fois aussi nous y. trouvons exprimée la satis-
faction qu'éprouve le travailleur dont le succès a couronné les

(1) Cette inscription est peut-être due aux Castello de Lonzay, de la même

famille que les Castello de Maillé, chez lesquels Agrippa d'Aubigné fit

imprimer son Histoire Universelle.
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efforts et qui vient enfin de faire construire un abri pour . lui et
sa famille.

En voici une autre qui prouve qu'à la fin du XVII° siècle, la
viticulture, source de revenus autrefois considérable, était en
honneur à Saint-Pardoult.

Rivauld vient de faire construire un chai qui lui a coûté sans
doute beaucoup de temps, de peine et d'argent : il regretterait
de le voir tomber un jour, faute d'entretien. Et c'est l'expres-
sion de ses désirs, c'est une sorte de testament concernant un
point particulier, qu'il fait graver dans la pierre, à l'angle du
bâtiment, pour en perpétuer le souvenir

TITI S

JEAN RIVAUD AUTEUR

DE CES BATIMANT LES

VIGNES EN SONT CAUZE

BIEN A CEUX QUY LES •

ANTRETIENDRONT 1683.

SAINT—PARDOULT ET SON ÉGLISE

Saint-Pardoult était appelé primitivement Ciriacum et Chi-
riacum (1). La première forme de ce nom de lieu est évidem-
ment la plus ancienne.

Le c latin; qui avait remplacé le kappa grec, eut d'abord le
son dur du k à l'époque classique, puis s'adoucit et se pronon-
ça ts à la fin du III e siècle et eût enfin un son chuinté en bas
latin.

Le nom romain Cirius s'écrivit plus tard comme on le pro-
nonçait, Chirius ; et c'est par l'addition au radical de . ce genti-
lice du suffixe celtique acus, qu'on obtint. les deux formes
Ciri-acus et Chiriacus. -

• A l'origine, c'était là le fundus de Cirius, la propriété de
Cirius.

Au XI° siècle, on trouve l'ancien nom et celui du patron de
l'église, employés ensemble ou l'un ou l'autre indifféremment :
« ecclesia sancti Pardulphi de Chiriaco... de Ciriaco » et « mo-
lendines de Chiriaco vel Pardulpho » (2).

(1) Cartulaire de Saint-Jean-d'Angély, apud Arch. hist. de Saintonge et
d'Aunis, tom. XXX, p. 83 et seq.

(2) Ibid.
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Puis le non du saint abbé (1), célèbre par ses miracles (2),
avant et après sa mort (3), et dont le culte, d'après dom Mar-
tène (4) et Gaillet, était très répandu dans l'ouest au XII e siècle,
remplaça définitivement le nom primitif et resta seul (5).

L'église, qui s'élevait sans doute où nous la voyons encore
aujourd'hui, avait été donnée par Alboin à Saint Pierre-de-
Cluny entre les mains de Guillaume, prieur d'Aix, afin que les
Clunisiens la rebâtissent plus solide, plus grande et plus
belle (6). Mais la paroisse était très pauvre, très , petite, fort
loin de Cluny (7) et les moines tardaient à remplir les condi-
tions très onéreuses d'une donation peu importante (8).

Ires liens qui unissaient les moines de Cluny à ceux de Saint-
Jean-d'Angély, chez qui la régularité avait été rétablie en 1018
par l'abbé Odil'on; à la demande de Guillaume, duc d'Aqui-
taine, devaient être connus de Guillaume de Partellan. Il put
racheter, sans doute, avec plus de facilité, de l'abbaye de Cluny
ce qui avait été donné par son frère Alboin, pour en faire don,
à son tour, aux moines de . Saint-Jean. Il ajoutait même à cette
première donation, les moulins, les terres et les prés qu'il pos-
sédait à Saint-Pardoult, plus une somme pour faire édifier le
chevet de l'église, niais avec réserve d'un droit de rachat pour

(1) Sur le célébre abbé de Guéret, j- vers 737, fete le 6 octobre, voir : Acta
Sanctorum, tom. LI., tom. III, octobr , p. 422 et seq. ; Gallia christiana,
tom. Il, col. 533 ; Labbe, Bibliotheca librorum, mss., p. 599.

(2) Periclitanti subvenit, claudo gressum, dcmoniacos liberat, cecitate et

gutture laborantem, item paraliticum sânat, precibus a monasterio suo, rui-
nam avertit. — AA. SS. p. 434.

(3) .. Fierentque in dies miracula, quibus illuc frequcns populus invita-
batur ; sanctum abbatem... in ecclesiam Sancti Joannis (Sarlatensis) extra mo-

nasterium transtulerunt, ut turbam miraculorum sequaccm co removerent. —

Mabillon, Prrefationes. AA SS. O. S. B , præf. in III, seecul. bened.

no 110.

(4) Dom Martine, Scriptorum veterum, tom, VI, col. 527, ..J%-lallca-.

censis, Pictavensis, Xantonensis et Sarlatensis codices prioratus, pastoratus
vel vicariatus, unum aut plures, enumerant qui a sancto Pardulpho nomen
traxere, unde colligi potest, quanta in illis regionibus fuerit jam olim sancli

Pardulphi celebritas.

(5) A. Giry, , Manuel Diplomatique, p. 407, signale un autre Chiria-
cum dent le nom a été aussi changé. C'est aujourd'hui Saint-Rémy-la-Va-

enne (daine-et-Loire).

(6) Ut ipsam ecclesiam reedificarent et in melius restaurarent, Cartulaire.

-tom, I, p. 84.
(7) locus illus pauper erat nimis et teuuis et ab illis longe..., ibid.

(8) Ipsum loculum redemi..., ibid.
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sa nièce seule, Aenordis, fille de Râmnulfe, son frère .(1). Cela
se passait vers 1088.

Ce sont donc les Bénédictins de Saint-Jean-d'Angély qui
firent construire l'église, adossée à une dérivation de la Bou-
tonne qui coule au levant et dont elle est séparée par un étroit
passage.

Ruinée probablement pendant les guerres du XVl e siècle; il ne
resta de cette construction que deux pans de murs assez épais,
situés vis-à-vis l'un de l'autre et revêtus intérieurement et exté-
riéurement de pierres dures de moyen appàreil. Elle fut rele-
vée de ses ruines, mais sans caractère architectural, à la fin
du XVIII e siècle, ainsi qu'en témoigne l'inscription placée au
sommet et au milieu du chevet de l'église, extérieurement :

FAIT PAR MOY L. DE GLANE
AN 1787	 ET PAR MOY

L. G.	 DE SAINT

PALDOV

Au dehors, rien d'intéressant. Un tailloir de chapiteau, décoré
de zigzags, a été placé dans le mur de soutènement, repris en

• -sous-oeuvre, qui consolide ce qui reste de l'ancien édifice, du
côté nord.	 •

• Intérieurement, se faisant vis-à-vis, deux groupes de trois
colonnes engagées, grosses et courtes, supportent six chapi-
teaux dont trois sont vraiment intéressants.

La construction est de la fin du Xle siècle, mais les sculptures
ne paraissent pas antérieures à la fin du XII°.

Sur l'un des chapiteaux, à gauche, est représenté le sacrifice
d'Abraham : Un personnage est en marche et touche de la main
gauche l'aile d'un ange, élégamment drapé. Derrière lui, à gé-
.noux sur un bûcher, Isaac, dont la tète s'incline sous la main
gauche d'Abraham, qui lève la main droite armée d'un glaive
pour frapper. Un autre ange conduit un bélier et touche le pa-
triarche de l'aile et de la main pour l'empêcher de sacrifier son
fils.

Sur les chapiteaux de droite, deux monstres se touchent
d'une patte de devant, dressée ; l'autre patte posée à terre et le
corps contourné, ils cherchent se défendre d'un serpent replié
sur eux et la tète sur leur flanc. °

(1) Ibid. p. 83, 84.
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Un troisième chapiteau, placé symétriquement au premier
décrit, porte deux hommes qui luttent; pour racheter l'angle,
une tète, à la barbe taillée en pointe, assez finement sculptée ;
puis une femme et un homme qu'à son costume on reconnait
être un moine. Ces deux personnages se regardent en face et
se donnent la main. En arrière, un animal fantastique.

Tous ces chapiteaux ont des tailloirs ornés de zigzags. Une
épaisse couche de badigeon les recouvre.

Si nous cherchons un sens à ces sculptures, nous voyons dans
le premier chapiteau l'idée d'épreuve, d'obéissance, de sacrifice.
De l'autre côté, voulut-on symboliser par les animaux fantas-
tiques contorsionnés et serrés par le serpent, l'état mauvais
d'un pays où lutte vainement contre le mal une population qui
n'a pas au' milieu d'elle un centre religieux d'où doivent
rayonner les idées morales ? Puis, sur le troisième chapiteau,
les difficultés courageusement attaquées de front et enfin
vaincues grâce à l'aide donnée aux moines par Aenordis, nièce
du fondateur,' qui n'exerça pas son droit de rachat ? Enfin sym-
bolisé par un autre animal fantastique le mal qui ne tient plus
la première place et recule ?

Depuis la révolution jusque vers 1862, le service religieux de
la paroisse de Saint-Pardoult se fit dans l'église de la. commune
voisine •d'Antezant. Celle de Saint-Pardoult était complètement.
abandonnée ; les terres s'élevaient intérieurement à une grande
hauteur; des ronces croissaient sur l'emplacement de l'autel et
grimpaient jusqu'à la charpente.

Vers 1862, la municipalité fit déblayer, puis paver et plafonner
l'église et la mit dans l'état 'où nous la voyons aujourd'hui,
propre, mais sans luxe.

C'est en piochant pour enlever les déblais, qu'un sieur Rous-
seau rencontra, enfouie sous 50 oû 60 centimètres de terre et à
environ 4 ou 5 mètres de la porte, une pierre longue de '76 cen-
timètres et large de 2i, placée depuis cette époque à l'entrée
de l'église où elle sert de support de bénitier (1l. Cette pierre
porte, sculpté en haut-relief, un petit personnage nu, vêtu seu-

(1) J'adresse ici tous' mes remerciements é M. Lagrange, ancien maire de
Saint-Pardoult, qui m'a fourni ces derniers renseignements. Il se rappelle
parfaitement le mauvais état de l'église lorsqu'il vint habiter la commune.

. Malgré les recherches faites â la mairie. nous n'avons pu trouver la date

exacte des travaux de restauration.
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lement d'un léger voile autour des seins, le pied droit posé sur
une hémisphère, la main gauche levée comme pour supporter
quelque chose ; la main droite abaissée et tenant un plylactère
qui descend à hauteur du genou gauche pour remonter ensuite.
La teta fut complètement emportée d'un coup de pioche. C'est
sans doute aussi à cette époque que fut abimé le plylactère dont
l'inscription, à lettres enclavées et à lettres conjointes, a été fort
dégradée :

NOLITE IN ALTV EXTOLLERE CORNU VR11I (N et V liés).

U et V se confondent ; o plus petit placé dans C, r dans V

et au-dessous, en lettres de cinq centimètres

ALYZON

No lite in altum extollere cornu vestrum

Cessez de lever votre tête avec insolence, c'est-à-dire n'ayez
pas d'orgueil.?

De quel monument faisait autrefois partie ce' ,morceau de
sculpture qui parait dater de la fin du XVI° siècle ? C'est ce
qu'il est bien difficile, pour ne pas dire impossible,' de savoir.

Si nous en jugeons par ce qui en reste, que de choses intéres-
santes renfermait autrefois cet édifice !.....
. Se détachant sur un épais rideau de peupliers, d'aulnes, de
saules et de frênes, qui forment l'été un fond de tableau d'une
exquise fraicheur, cette église, d'apparence si modeste, n'en
renferme pas moins des curiosités dignes de l'attention de
l'archéologue.

Par elle, nous voyons comment, par l'intermédiaire des
moines de Saint-Jean d'Angély, l'école incomparable d'art
my. stique.de Cluny marqua pour les siècles, de son ineffaçable
empreinte, jusqu'aux plus petites églises de nos campagnes.

GASTON POMMEBEAU.
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DOCUMENTS

INVENTAIRE DES SÉRIES DÉPARTEMENTALES

DES ARCHIVES NATIONALES

RELATIVES A LA CHARENTE- INFÉRIEURE

(Suite).

23 nivôse VI. — Lettre du département en réponse à une dé-
nonciation à lui transmise contre Samson et Lenoble, employés
dans ses bureaux. Le premier a été révoqué, mais le second est
bon citoyen.

23 nivôse VI.- Propositions faites par Lagarosse de nommer
commissaires du Directoire: à Charente, Avezou au lieu de
Boischot, nommé h Rochefort; à Courson, Réal et à Pons, Auriol
au lieu deJulliot et Gordon démissionnaires.

8 pluviôse 12 ventôse VI. — Dossier relatif à la réorganisa-
tion des administrations municipales des cantons de Lozay,
Royan, Saintes, extra muros, Montendre, Saujon, Ars, Brisam-
bourg, Léoville, Saint-Savinien, Port d'Envaux, Archiac, Mont-
lieu, La Tremblade, Saint-Martial, et de la commune de Font-
'couverte.

Accusé de réception de 14 arrêtés du 3 pluviôse an VI desti-
tuant divers membres des administrations de ces cantons. Etat
des administrations municipales «régénérées », comprenant en
outre celles de Saintes-ville, ( arrêté du 23 vendémiaire VI),. de
La Rochelle, Saint-Jean d'Angély et Dompierre, (arrêtés du 17
nivôse VI), les agents municipaux de Marennes, Rochefort et
Fouras, (arrêtés du 3 brumaire et du 8 frimaire VI).

7 ventôse VI. — Destitution du citoyen Duchastel, agent muni-
cipal de Fontcouverte, qui a abusé de son influence pour faire
antidater, « par des motifs d'humanité » les quittances remises
par le citoyen Gobeau, percepteur.

28 fructidor V. — Dénonciation contre l'administration mu-
nicipale de Royan.

22 pluviôse VI. — Protestation du citoyen Michel Garnier,
agent municipal de Royan, contre sa destitution ; pièces à l'ap-
pui.
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20 pluviôse' VI. — Protestation de l'administration municipale
du canton d'Ars en Ré,.contre la destitution du citoyen Brunet,
son président.	 •

4 nivôse VI. —' Arrêté du département suspendant trente-
deux membres des administrations municipales et en proposant
la destitution.

17 pluviôse VI.— Lettre de . Lemercier président, Héard accu-
sateur public, et Dugué, greffier du tribunal criminel, remer-
ciant le Directoire de les avoir maintenus en fonction.

5 ventôse VI. — Lettre de la députation du département de-
mandant la libération du sieur Julliot fils, du service militaire,
afin de permettre à , son père de continuer ses fonctions de com-
missaire du Directoire.

ventôse VI. — Tableau dés commissaires dit Directoire en
fonction : Ars, Marcellat ; Aunay. Morin ; Archiac, Moussiou ;
Brizambourg,Poitevin;Beauvais,Sebilla ud (démissionnaire rem-
placé par Plaisance) ; Benon, Rignac ; Cozes, Boisbellaud; Cour-
çon, Réal ; Charente, • vezou ; Ciré, Faurie ; Dompierre, Ar-
douin ; Ecoyeux,Mallet; Gemozac,Gautret; Jonzac, D'Auteville;
La Rochelle, (ville) ; Béraud ; La Rochelle (canton), Grabeuil ;
La Jarrie, Castra:: Loulay, Marchand (révoqué • pour incurie, .
remplacé par Brillouin) ; Lozé, Maugeais ; Le Gua, Botton'; La
Tremblade, Rousseau ; Le Château, Morisset; Léoville, Roche ;'
Marans, Magué ; Matha, Le Moyne; Marennes, Guillet; Miram-
beau, Bascle ; Mortagne, Julien (démissionnaire, remplacé par
Binet); Mo'ntlieu, Médas ; Montendre, Villefumade; Montguyon,
Bart ; Néré, Merveilleux ; Pons ; Auriolle ; Port d'Envaux,
Chouet ; Pont-l'Abbé, Fleury ; Rochefort (ville); Boischot ; Ro-
chefort (canton) Texier ; Royan, Thomas (remplacé par Faye
comme occupant un emploi incompatible); Saintes (ville), Van-
derquand; Saintes (canton), Dusourd; Saint Jean d'Angély
(ville), Texier ; Saint Jean d'Angély (canton), Bartaré ; Saujon,
Perruchon ; Saint-Martin, Bouju ; Saint-Savinien, L• emayeur ;
Surgères, Levallois ; Soubise, Mesnard ; Saint-Pierre,Georges ;
Saint-Genis, Piconnet ; Saint-Fort, Chauvet ;. Saint Aigulin,
Frichoû ; Taillebourg, Bergier; Tonnay-Boutonne, Billion.

8 floréal VI. — Suspension pour incapacité de l'agent mu-
nicipal et de l'adjoint de la commune de Saint-Just.

floréal prairial VI. — Correspondance relative à la mission
du Directoire dont se prétend chargé le citoyen Bourdon, aspi-
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rant dé la 5 m° demi-brigade d'artillerie de la marine, qui parait
en état de démence.

ventôse thermidor VI. - Dossier relatif à la destitution, de
Guillet, commissaire du directoire à ' Marennes qui a outrepassé
ses pouvoirs en fai sant remettre en liberté trois canonniers ac-
cusés de vol dans lès magasins de la nation à Brouage, en fa-
veur duquel intercèdent 'la députation du département et le
commissaire Lagarosse qui attribue la dénonciation de Guillet à
l'animosité qu'éprouve contré lui Perrin,commissaire du Direc-
toire près le tribunal de police correctionnelle,ennemi de la Répu-
blique,: qui a déjà fait acquitter Couscher, prêtre réfractaire,
porteur d'un faux passeport, et de la partialité duquel on
peut tout craindre.

1 jour complémentaire VI. — Accusé de réception de l'arrêté
de nomination de Gardrat comme commissaire du Directoire à

Saint-Aigulin.

12 germinal VII. — Lettre du citoyen Lassicle, transmet-
tant plusieurs imprimés d'Elisée Loustalol accusant de terro-
risme Bouisséren, président du département, imprimés qui lui
ont été remises au cours d'une séance d'assemblée primaire à

Saintes où les cabales ont forcé de recourir à la force armée.
27 thermidor VI. — Nomination de Boichot comme adminis-

trateur au lieu de Baudry, nommé juge au tribunal civil.

(A suivre).	 YVES HEURTEL.

QUESTION

N° 821. — Quelqu'un tonnait-il en Saintonge des arbres dits
du,viceu de Louis XIII, plantés devant les églises ?

V. B.

LIVRES ET REVUES

Les Débuts de la Réforme protestante en Guyenne (1523-
1559) : Arrêts du parlement, par H.;Patry. Préface de Camille
Jullian, professeur au collège de France.

Comme l'a lait remarquer M. Camille Jullian, dans . la belle
préface, si suggestive et si profondément pensée, qu'il a placée
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en tête-de ce volume, il y a peu de sujets plus délicats à t^citer,
plus rempli d'obscurités, et en même temps plus riches en at-
traits et en surprises que celui des origines d'une forme reli-
gieuse. La tâche de l'historien, déjà bien ardue et bien délicate
lorsqu'il s'agit de mettre en oeuvre des éléments d'information
de valeur très inégale ou d'interprétation incertaine, devient
singulièrement compliquée, lorsque ces éléments eux-mêmes
se font rares, lorsque pour pénétrer les causes profondes de
cette évolution d'idées du XVI' siècle, et remédier du silence
déconcertant ou à la partialité des sources narratives, on en
est réduit à tirer parti de textes vagues souvent disséminés
dans des dépôts divers.
• Aussi, on ne saurait trop louer l'auteur de ce travail d'avoir
conçu l'idée de réunir en un seul recueil facile à consulter, tous
es matériaux susceptibles d'être mis en oeuvre par les historiens

curieux de retracer d'une manière impartiale les Origines si
obscures de la réforme protestante dans l'étendue du ressort du
parlement de Bordeaux.

Bien que ce recueil, limité aux arrêts prononcés par cette
cour contre les hérétiques jusqu'en 1559, ne soit en fait, à dé-
faut d'autres textes, qu'une réalisation - incomplète d'un projet
de publication conçu sur un plan beaucoup plus vaste, il n'en

. constitue pas moins une oeuvre des plus importantes pour l'étude
de la Réforme.

Une introduction très documentée précède ce travail. Là, en
quelques pages, qui sont à lire, M. Patry a retracé, en historien
consciencieux et clairvoyant, les premières manifestations
du mouvement religieux. La tâche était délicate, car on ne
saurait, le plus souvent, tirer aucune conclusion précise des
quelques rares faits parvenus à notre connaissance, si ce n'est
que des idées nouvelles, déjà bien hardies pour l'époque,'s'infil-
traient peu à peu dans toutes les classes de la société.

Le plus ancien témoignage de leur propagation nous est
fourni parle voyage à travers 1a Guyenne d'un prédicateur de
grand talent, Thomas Illyricus. C'est une bien curieuse figure
et qui mériterait sans doute; d'être longuement étudiée, celle de
ce 'moine franciscain,dont les pérégrinations nous ont été si joli-
ment racontées, d'une manière si vivante et en termes si pittores-
ques. On évoque aisément à la lecture du texte, la silhouette
de ce digne personnage, au visage d'ascète, cheminant de
bourg en bourg, au petit pas de son âne, exaltant .devant des
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milliers d'auditeurs 'accourus sur son passage, son indignation.
contre les abus de l'Eglise, les désordres de la société, la dé-
bauche des.prêtres et des moines.

Toutefois, Thomas Illyricus n'est encore qu'un réformateur
catholique, envoyé en mission pour raviver la foi•et entraver
les progrès rapides de l'hérésie.

Quelques années plus tard, la renaissance des études à Bor-
deaux allait avoir sur le développement de la Réforme une in-
fluence décisive. En 1533 se fondait dans cette ville, sur l'ini-
tiative d'une municipalité libérale, le collège • de Guyenne, qui
devint rapidement un centre d'étude des plus florissants. Son
enseignement, mieux adapté aux besoins d'émancipation qui
commençaient à se maniféster dans la société bordelaise, se
substitua rapidement aux méthodes d'éducation surannées et
de plus en plus délaissées de l'ancienne université. « Le col-
lège de Guyenne, a dit M. Jullian, avec son dévouement à la
science, son culte des succès oratoires, sa curiosité des textes
anciens, les tendances libérales et parfois hérétiques de ses
maitres, représentait l'avènement de l'esprit moderne, de la
raison pure et de la libre recherche. » Parmi ses régents les
plus en renom, il en.est plus d'un, qui se firent les propaga-
teurs des idées nouvelles.

L'influence du parlement de Bordeaux n'est pas moins cer-
taine que celle du collège, quoique moins durable. Cette cour
qui comptait parmi ses membres un grand nombre , de juristes
distingués, et participa pour une large . part à la renaissance
littéraire de l'époque, ne pouvait rester étrangère au mouve-
ment religieux.

On sait aussi que la municipalité comptait dans son sein
plus d'un personnage suspect.

Le Collège, le parlement, la municipalité, tels ont donc été à

l'origine les trois principaux centres de diffusion des idées nou-
velles en Guyenne et principalement à Bordeaux.

Leur influence toutefois fut de courte durée. Le parlement,
de tendances plus conservatrices, et plus profondément attaché
à la religion romaine, ne voyait pas sans inquiétude la présence,
à Bordeaux d'un si grand nombre de personnages mal sentant
de la foi. Il se décida à sévir.

Dès lors, le séjour dans cette ville devenait impossible pour
un grand nombre d'esprits cultivés, qui, plutôt que de renoncer
à leurs opinions, préférèrent chercher leur salut dans la fuite.
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C'est ainsi qu'un certain nombre de régents, comme Pierre
Allard, Nicolle Morel dit frère Nicolle (1), Jean-Martin de•
l'Estoile et d'autres, fuyant la persécution, étirent polir refuge
la ville d'Agen, où les idées nouvelles, à la faveur des études
depuis longtemps en honneur, avaient pénétré peut-être plus
profondément qu'ailleurs dans toutes les classes de la population.
Déjà, sous le patronage du célèbre médecin Scaliger, dont la
réputation ' était universelle, s'était groupé, au début du XVIe
siècle, un petit groupe d'humanistes. L'affluence des régents et
autres beaux esprits venus de différents endroits et principale-
ment de Bordeaux, vint rehausser encore l'éclat dé cette société,
dont l'influence sur le mouvement des idées ne saurait être mise
en doute. La sécurité, dont jouissaient ces réfugiés, grâce à la
protection du savant ,médecin, leur permettait même une liberté
d'allure évidemment imprudente en ces temps de persécution.
La plupart vivant en commun, ne se faisaient pas faute de dau-
ber sur les enseignements de l'Église. Dans ces petits cénacles,
où rien n'entravait la liberté d'opinion, on affectait volontiers
de désobéir aux prescriptions religieuses.

Par un hasard heureux,- grâce à la conservation d'une infor-
mation dirigée en 1538 par l'inquisiteur Louis de Rochète,
sur les menées hérétiques à Agen,nous possédons, sur les agis-
sements de cette petite société de lettrés, des renseignements
assez complets et assez curieux, dont M. Patry a su tirer habi-
lement parti. Son récit vivant et plein d'attraits, tout en étant
basé sur une documentation solide,, constitue, à notre avis, la
partie la plus originale de cette étude. Tout en nous ,faisant
connaitre les idées, qui avaient cours dans la population, il nous
démontre une fois de plus d'une façon très nette, après M. Hau-
ser, que, dans la province de Guyenne comme ailleurs, cette
première réforme a été tout d'abord en parfaite harmonie avec
le mouvement de l'humanisme.

Regrettons, avec l'auteur de ce travail, la perte des procédures
consécutives à cette curieuse information, qui eut un retentisse-
ment à Bordeaux et probablement dans tout le ressort du par-
lement.

(1) Dans un article paru en mai-juin 1912 dans le Bulletin de ta Sociétd
de l'llicloire du protestantisme français, M. Patry a identifié avec une grande
apparence de certitude frère Nicolle Morel ou Maure!, dit le Prédicant, avec
le frère Nicolle mentionné comme prêchant à Arvert dans la « Recepte véri-
table » de Bernard Palissy.

8alletin, •	 li
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A cet égard, la disparition des anciens registres du parle-
ment, antérieurs à 1541, n'est pas moins fâcheuse. C'est à
cette date en effet que commence le recueil d'arrêts très com-
plet, qui forme le corps  même de la publication de M.
Patry. Cette importante collection de textes, embrassant la pé-
riode obscure, où la Réforme, codifiée en quelque sorte par
l' « Institution chrétienne » de Calvin, prend peu à peu con-
science d'elle-même, et commence à s'organiser, constitue à
l'heure actuelle notre principale source d'information pour
l'étude de la propagation du calvinisme en Guyenne.

Exécuté d'ailleurs d'une façon consciencieuse et avec le plus
grand soin, ce dépouillement très complet d'un fonds jusqu'alors
imparfaitement utilisé, n'a pas seulement l'avantage de facili-
ter grandement la tâche des historiens de l'avenir,en leur offrant
dans " un même volume une importante série de textes aujour-
d'hui dispersés en plusieurs dépôts. Il a déjà permis de contrô-
ler sur quelques points les opinions de nos plus récents histo-
riens du protestantisme. I1 est notamment bien intéressant de
noter le nombre considérable de petites gens de tous métiers et
de toutes conditions que l'on y rencontre, en mêmetemps que la
forte proportion d'ecclésiastiques, d'officiers ou magistrats, et
d'une façon générale de gens exerçant les professions que nous
qualifierions aujourd'hui de libérales.

Il n'est pas jusqu'aux moyens de propagande qui ne nous
soient révélés, comme le colportage,le t 1 iéàtre, les prédications
des moines, l'enseignement des régents, toutes influences qui
semblent s'être manifestées principalement dans les villes.

Nous devions nous attendre à voir la Saintonge tenir une
large place dans ce recueil. Effectivement les documents abon-
dent sur cette province. N'est-il pas typique, par exemple, ce
petit tableau des moeurs des moines des abbayes de la Tenaille,
Sablonceau, Pleneselve, « malvivants, vacations, dissoluz, qui
« ne vaquent aulcunement au service divin, ains au lieu de ce
« faire, vont nuyt et jour voler, piller. vagabonder et pail-
« harder... portans arnoys, armes, arbalestes, etc...,
etc...? Nos historiens régionaux retrouveront aussi mentionnés
çà et là, à côté de noms bien connus,.comme Philibert Hamelin,
René Macé, frère Hubert Robin, une foule de renseignements
d'ailleurs utilisés par M. Patry dans sa thèse de l'Ecole des
Chartes sur « les débuts du protestantisme en Saintonge et en
Aunis...» malheureusement restée manuscrite.
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Combien il serait utile de constituer pour chaque région un
vaste recueil de texte du genre de celui-ci ! L'étude des origi-
nes de la réforme en serait grandement facilitée. Un travail
d'ensemble définitif en cette matière ne sera vraiment possible
que lorsqu'on aura acquis une connaissance suffisamment com-
plète et approfondie des multiples causes locales qui ont pu in-
fluencer le développement du calvinisme (1).

P. D. L.

Bulletin de la Société archéologique et historique du
Limousin, tome LXII. — Notés et documents sur les régiments
de Saint-Germain Beaupré, par M. G. Berthomier.

Le sieur Bachoue, âgé de 25 ans, natif de Brouage, province de
Saintonge, a commencé à porter le mousquet dans la compagnie
du s r Bachoue, son père, capitaine au régiment de Navarre en
1690. Le 14 mars 1694, il fut fait lieutenant dans ladite com-
pagnie, sous le nom de Lanaudonnière, après quoy il quitta, en
1703, pour passer en la compagnie Darmur, au régiment de
Saint-Germain, où il est actuellement.
• Le sieur Baudouard est entré au service en 1693, il commença
à aller au Banc de la province de Xaintonge, sous les ordres
du baron du Paillet en 1694.I1 fut fait sous-lieutenant au régiment
royal de Monserras, en laquelle qualité il a servi pendant
trois ans, après quoi il fut fait lieutenant réformé au régiment
de Péry, ayant servi en ladite qualité jusqu'en l'année
1700, que voulant proffiter des semestres que sa majesté accor-
doit aux reformez il s'en alla chez lui où il fut détenu par une
maladie.

(1) A notre avis il eut été possible d'éliminer, dans cette publication, bien
des formules et même des textes de peu d'importance, sans nuire à l'intérêt
de l'ensemble : le travail en eût été abrégé.

On regrettera parfois aussi que la publication n'ait pas été dotée d'une an-

notation plus abondante. Nous ne nou3 illusionnons pas sur les difficultés que'
présentait un semblable travail. Cependant nous persistons à croire que
quelques indications biographiques, même des plus brév2.s, n'eussent pas été
nuisibles dans certains cas. Pour ne citer qu'un exemple pris hors de la Saintonge,

il pouvait être intéressant d'identifier le franciscain Jehau Cornière ou Cor-
mière avec le ministre Barrelles, qui joua un rôle dans la première guerre de
religion. — Page 156 je lis Cosnac, Corrèze... Ne s'agit-il pas plutôt de Cos-

nac en Saintonge?
Ce ne sont là du reste que des critiques de détail qui ne diminuent en

rien la valeur très réelle de l'ouvrage.
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D'ailleurs estant François, les ordres du Roy ne luy permet-
toient pas de servir dans aucun des régiments estrangers,
c'est pourquoi en 1702, de la création du régiment, il accepta
la lieutenance de Léglise, dans ce régiment, en laquelle qualité
il a servi jusques au siège de Dath, que M. de Saint-Pierre, quy
commandoit dans ladite place, le fist reconnoistre capitaine,
en la compagnie de Sonneville, laquelle estoit vaquante par
abandon, ayant fait pendant tout ledict la fonction de capitaine,
comme il appert par le certificat de M. le chevalier de Saint-
Germain, colonel, et de M. de Saint-Pierre, et ayant passé pour
tel dans les extraits des Revues quy ont esté faittes dudit. régi-
ment, depuis ledit temps, ccla ne l'a pourtant pas empêché que
le 2 février 1709, l'on ne luy aye fait l'injustice de pourvoir de
la commission de capitaine à la compagnie de Sonneville ledit
sieur de Benoist, il espère que la Cour luy rendra justice ; il
est originaire de Saint-Cir (1) du Taillone en Xaintonge, étoit
âgé . de 30 ans ou environ.

Bulletin .historique et philologique, année 1912, p. 159.
— M. Caraman expose ses Recherches sur l'ancienne église de
Notre-Dame de la Place à Bordeaux et sur .ses diverses appel-
lations. Il est une de ces dernières qui nous intéresse, surtout
à cause des commentaires dont elle est l'objet : Notre-Dame
de la Place et Saint Eutrope. Notons simplement pour mémoire
que dans cette paroisse, aujourd'hui disparue, existait déjà, en
1356, la confrayria de Sent-Eutropi.

M. Caraman s'est demandé d'où est venu le nom de Saint-
Eutrope : de la con frairie sans doute. « En tout cas, dit-il, ce
n'est point du chef de Saint-Eutrope qui, pendant les guerres
de religion, au dire de Sansas, aurait été transporté de Saintes
à Bordeaux, et déposé en 1601 dans l'église Notre-Dame de la
Place..... » Une seule église de Bordeaux a possédé ce chef, de.
Lévrier 1575 au 17 avril 1602. C'est Saint-André. « Si le. prieur
de Saintes, ajoute-t-il, l'a fait transporter dans la cathédrale
de Bordeaux, c'est probablement parce que l'évêque de Saintes
était suffragant de l'archevêque de Bordeaux, et que, dans une
grande ville fortifiée, il se trouverait plus en sûreté qu'ailleurs».

Il est manifeste- qu'avant d'écrire son commentaire, M. C. n'a
pas ouvert notre tome II des Archives, et qu'il ne connaît pas

(1) Saint-Ciers du Taillon.
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les pièces publiées par Louis Audiat, sur Saint-Eutrope et
son prieure. Il y aurait trouvé nue meilleure explication. En,
1562, on « s'esmerveilhoye commant les'diets religieux les (les
reliques) avaient pu garder, attendu les troubles et émotions
faictes puys le mays•de may dernier (1561), par ceux qu'on ,
,appelle Iluguenaulx.....

Quand les guerres recommencèrent, ces craintes, un moment
apaisées, se réveillèrent plus vives. C'est alors que le prieur,
dom François Noël, qui était docteur régent en théologie en
l'Université de Bordeaux, et par surcroît . recteur et vicaire
perpétuel de l'église Saint-Aulaye (Sainte-Eulalie), a- s'y estant
retiré, à cause des guerres civiles..... avoict porté en la maison
de la chappelanie de ladicte église », le chef .de Saint-Eutrope
(Ibidem, p. 32).

En 1575, Jean de Pontac, Jean Defort, Arnaud Grasmourceau
et autres « ouvriers et fabriqueurs de ladicte esglize Saincte-
Aulaye »... ont remontré à l'archevêque que « estans saisis de
ce prétieux chef de Sainct-Eutrope, délaissé dans la dicte
maison de la rétorie d'icelle esglize par leur diet feu curé, qu'il
devoit demurer dans la trézaurerie de, la dicte esglize, offrant
le garder seurement » (Ibidem, p.332). L'archevêque a répondu
« qu'ayant par ledict sieur lieutenant général et aultres officiers
du roy, trouvé ledict chef de Sainct = Eutrope . dans ladicte
maison , en 'faisant l'inventaire des meubles du diet feu
prieur, il auroit été requis 'par le recteur et docteur régent' du
collège de la compagnie du nom de Jésus, de leur bailler ledict
chef en garde et faire porter dans leur esglize et prieuré de
Sainct-Jammes ; ce' qui auroi'ct esté ordonné par ledict sieur
lieutenant général, pour y demeurer en dépôt jusques à ce que.
les guerres civiles auroient prises fin, et à ces fins ledict sieur
archevêque auroit ordonné la procession... et faict porter ledict
chef de la dicte maison, lieu profane, sur ledict grand autel... D.
Mais les fabriqueurs de Sainte-Eulalie voulurent s'opposer à la
translation: Par crainte du scandale menaçant,'farchevèque
arrêta' de faire déposer les reliques dans le trésor de Saint-
André. Voilà qui explique nettement comment le chef de
Saint-Eutrope arriva à l'église métropolitaine.

M. C. cite •un manuscrit qu'Audiat n'a point connu, car
il a.emprunté le récit de la translation du chef de Bordeaux à
Saintes à une vie....., imprimée en . 1619, par T. Bichon. Le
texte de Bertheau, secrétaire du Cardinal de Sourdis.(Archives
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départementales de la Gironde, C. 532), complète seulement la
relation imprimée en donnant plus de détails.

Le cardinal de Sourdis, après avoir pris une dent au chef et
l'avoir déposée dans un reliquaire d'argent en forme de teste
d'évesque mitré jusque à la poitrine, et, après avoir fait annoncer
et publier l'itinéraire que suivra le cortège, « il prend cette
saincte relique dans Saint-André, avecq toute la célébrité qui
se peult dire, élevée sur un brancart bien orné, porté par deux
diacres revestus d'aubes et dalmatiques. Toute la procession
marche jusques au port où tous ceux qui estoyent destinés pour
accompagner et honnorer cette saincte action s 'embarquent. Icy
(eurent 'ces deux grands prédicateurs de la compagnie de Jésus,
les PP. Braisle et Marquestault, avecq autres prédicateurs que
nous verrons prescher par les chemins aux stations où le peuple
se rendoit ; icy les chantres et muzique de la chapelle de
Monsieur le Cardinal.

BIBLIOGRAPHIE

ANONYME. — La prononciation dit latin à l'italienne, Pu-
teaux. sur-Seine. Prieur et Dubois, petit in-8, 7 pages.

« La loi de séparation avait réalisé l'union de tous les catholiques... La
malencontreuse question de la prononciation du latin â l'italienne est en train
de les diviser... » Ainsi débute l'auteur, M. Bonnet, notre confrère, ar-
dent patriote français qui ne veut rien voir disparaître des traditions du clergé

français, pas même le rabat et la vieille chasuble avec la croix dans le dos,
contrairement au goût de certains ecclésiastiques qui se trouvent plus élégants
sous les ornements é la coupe italienne. Cependant !... Il accorde le sacrifice de
notre plain-chant français et, par transaction, concéde droit de cité au chant

grégorien mais prononcé û la française. «Au moins il n'y aura pas d'apostasie

nationale. »

ATGIER (D r). — La Steatopygie en France depuis les temps
préhistoriques. Beaugency, imprimerie René Barrilier, 1912,
in-8, 1. 1 pages: 2 figures et une planche de photographies hors
texte.

Extrait des Bulletins et Mémoires de la Société de l'Anthro-
pologie de Paris.

Il s'agit d'une conformation spéciale, très rare dans la race blanche, de fem-
mes ayant un « assiail» extrêmement développé en largeur et en épaisseur, qu'el-
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les dissimulent le plus possible. Des dames Magdeleniennes, Solutréennes et
peut-être Moustériennes en possédaient, parait-il, autan tet ne dissimulaient rien

dans « des écharpes $ (Pour cause!) Nil noeL sub sole, mais très intéressant,quand

même.

AUBRAY (Gabriel). —Les six cents prêtres martyrs des îles de
la Charente (1792-1795. Paris, imprimerie de la cité du Bon
livre, 1912, in-16, 64 pages.

« ...Ayant ma dette aussi, je leur ai voué sur ma parole et ma plume une

hypothèque de premier rang. , Une grande injustice est à réparer... Pourtant

nous ne demandons pas pour eux des basiliques. Humbles et libres quêteurs

nous ne demandons à chacun qui craint le diable et croit en eux que ce qu'il

peut donner, de la curiosité, de la sympathie, des prières, des documents
pour leur histoire et leur procès de canonisation.... , et surtout qu'on songe,
la belle saison étant venue, à prendre le bâton et à faire comme nous le pieux

pèlerinage. «

BREMOND D ' ARS (Comtesse de)..— Charles de Bremond d'Ars,
Rennes, imprimerie du Journal de Rennes, 1913, in-8, 3 pages.

• Extrait des Bulletins et Mémoires de la Société archéologique
d'Ille-et-Vilaine.

Il s'agit de Charles de B..., seigneur de Balanzac, marié le 28 janvier 1532
à Françoise de La Rochebeaucourt.

BORDAGE (Edmond).— Recherches relatives à l'extension de la
mer nummulitique sur la rive droite de la Gironde, sur le
golfe éocène de Royan. Paris, Gauthier-Villars, 1913, in-4°, 8
pages,carte.— Extrait des comptes rendus des séances à l'Aca-
démie des sciences.

Le tracé que M.. B., propose, part de La Tremblade, va presque en ligne
droite à Grézac descend par Cozes et Epargnes, puis rejoint Talmont.

DELAVAUD (Louis). — Au siège de La Rochelle. Lettres iné-
dites de Raymond Phélypeaux d'Herbault et de Paul Ardier
au maréchal d'Estrées. La Rochelle, imprimerie Noël Texier,
1912, in-8, 64 pages. — Extrait du tome XLIII des Archives his-
toriques de la Saintonge et de l'Aunis.

— Les Etablissements religieux et hospitaliers à Rochefort
(1683-1715). La Rochelle, imprimerie Noël Texier, 1912, in-8,
113 pages. — Extrait du tome XLIII des Archives historiques

de la Saintonge et de l'Aunis.
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FABRE (Augustin). — Lès cinq cents prêtres de l'Aveyron dé-
portés pendant la Révolution. Alby, imprimerie de l'Orphelinat
Saint-Jean in-8, v.-83, 402 pages.

Ce livre contient deux relations de la captivité des prêtres aveyronnais sur
les pontons de Rochefort.

GOURDON et CHAIGNEAU. — Noël, pour la messe de minuit. Pa-
roles de G. Gourdon, musique de Marcel Chaigneau, organiste
à Narbonne, avec accompagnement de hautbois ou violon.

GRAsILIER (Léonce). — Simon Dupaty, 1774-1827, et son mé-
moire sur les sociétés secrètes et la conspiration sous. la
Restauration. Nevers, imprimerie L. Cloix, 1913, in-8°, 49 p.

M. Grasilier donne la copie d'un rapport de cet ancien secrétairedc Robes-
pierre, devenu sous-chef de bureau à la Préfecture de police de Paris, exis-

tant aux archives nationales. Il est intéressant et concerne un peu par cer-
tains liens notre département. (Extrait de la Revue internationale des
sociétés secrétes, 1913.

GUÉRIN (Edmond)..— Le docteur Joseph-Ignace Guillotin.
Niort, Imprimerie Nouvelle G. Clouzot, 1912, in-8, '29 pages :
important. -- Extrait du Pays d'Ouest.

PELLISSON (Jules). — Une panacée en Hollande au XVIIIe
siècle. Vertus et effets du medicamenlum gratin probatum.
— Extrait du Vieux Papier.

Cette pièce débute par ces mots: «Cette medicinefaitdes merveilles en ceux

qui s'en servent et la grace du Tout puissant s'y fait sentir à merveille. Cette
medicine prise et s'unissant avec le chyle de l'estomac est comme un mercure
volant qui ne laisse monter les vapeurs sans s'y mêler». M. Pellisson profite
de cette publication pour intercaler l'étiquette du Rob deBoyveau-Laffecteur.

PENEAU (Edmond). — Les origines de La Tremblade et l'éty-
mologie de ce nom. La Rochelle, imprimerie Noël Texier, 1913
in-8°,14 pages (Extrait de la Revue de Saintonge et d'Aunis).

PRÉVOST DE BEAULIEU-PESSAC (Philippe), capitaine•de.vais-
seau, 1608-1610 et 1627. — Mémoires, publiés poilr la première
fois pour la Société de l'histoire de France par Ch. de La Ron-
cière. Nogent-le-Rotrou, imprimerie Daupeley-Gouyerneur.
Paris, librairie 1-I. Laurens, 1913, in-8°, 292 pages.



REVUE

DE SAINTONGE & D'AUNIS

BULLETIN DE LA SOCIETE DES ARCHIVES

SOMMAIRE DU NUMÉRO D'AOUT
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VAméTés: Les débuts de François d'Espinay-Saint-Luc dans le gouverne-
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QUESTION : Coutume de brider la porte de la maison des condamnés â Saint-

Jean d'Angély.'
LIVRES ET REVUES.

AVIS ET NOUVELLES

M. F roment-Meuricé va demander au conseil municipal de
Paris d'inscrire au budget un crédit destiné à l'entretien des ta-
bleaux, sculptures et bas-reliefs artistiques disséminés : dans les
vieilles églises de Paris. Ces œuvres sont, pour la plupart, igno-
rées du public. Peut-être serait-il utile d'apposer, a la porte de
chaque monument, une pancarte indiquant les oeuvres•de valeur
dignes d'être visitées.

Telle est la noté parue dans la Chronique des Arts du 31 mai
19:13. Elle contient, au moins, une idée qu'il convient de retenir.

Il eSt évident que les communes, étant devenues propriétaires
des objets d'art répandus clans les églises, devraient avoir à coeur
leur bon entretien. Seulement, il ne faut pas espérer l'improba-
ble et se flatter qu'une proposition de ce genre soit accueillie
;avorablement aujourd'hui par un conseil sur cent. La seconde
idée semble plus facilement réalisable parce qu'elle n'exige au-
cun crédit et se recommande surtout au zèle du clergé. Il serait
bon, en effet, qu'au seuil de chaque église une pancarte appelât
l'attention du visiteur sur les particularités dignes d:e remarque
du ijionument. Tous les visiteurs n'ont pas un guide dans les

Revue, Tome XXXIII, 4• livraioon. — AoŒI 1913.	 12



mains ou ne sont ni archéologues ni artistes. Une pancarte serait
utile, à la condition qu'elle fût rédigée sous lecontrôle d'une au-
torité compétente.

Au SALON DE 1913.

M. Balande expose un asile de vieillards Tolède et le por-
trait de M. Vieuille, basse de l'Opéra-Comique, dans don Juan;
M. Barboteau (de Saintes), des objets d'art ; M. Barbotin, le
portrait de M. Merlaud-Ponty (gravure) ; M. Chevalier, plusieurs
vues de l'île d'Oléron, de La Rochelle, ou de la campagne d'Au-
nis; M'' Diolot, les bords de la Seugne (gravure). M. Morchain,
le bac de Soubise. M. Lebourg, une rue de La Rochelle et M"°
Robert, une Saintongeaise (marbre) ;M. Boucart, le Décharge-
ment . d'un chalutier a La Rochelle ; 'M. Buthault, un Portrait ;
abbé Couturaud, • un Paysage espagnol.

L'Illustration reproduit l'Enigme de M. Nicola (reproduit
aussi par Les Arts) et la danseuse de Pompéi de M. Lenoir. La
Rochelle (Port), de M. Lebourg.

La Gazette des Beaux-Arts, de mai 1913, publie le Port de La
Rochelle, carton par M. Signac (Société des artistes indépen-
dants).

Cette luminosité est peut-être parfois trop violente, elle inonde
tout et le caractère propre de la ville disparaît 'dans ce flam
boiement. La Rochelle pétillecomme Venise ou Constantinople.

Notrecompatriote M. Barboteau a obtenu une médaille et le
jury chargé de distribuer les primes d'encouragement, instituées
par la Société d'encouragement à l'art et à l'industrie. en faveur
d'artistes décorateurs âgés de moins de 4i0 ans, exposant aux
deuxisalons annuels, lui a décerné une prime de 100 francs.

Le musée de La Rochelle vient de recevoir en don (mai 1913)
un tableau d'Omer Charlet, « l'enfant dort n ; en réalité il s'agit
d'un enfant mort.

Monuments classés par la commission des monuments histo-
riques (séances de décembre 1912, janvier, mars et avril 1913).

Hôtel de Ville de Jonzac ; restes de l'église romane de Saujon
avec subvention de 1 495 francs pour les fouilles ; façade de
Saint-Vivien de Pons ; église de Montpellier de Médillan ; église
de Saint-Fort-sur-Gironde ; église de Contré.
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L'église de Genouillé. est classée d'office, malgré l'opposition
obstinée du conseil municipal qui refusait toute réparation (juil-
let 1913).

NOTES D'ÉTAT CIVIL

DECES

Le 10 juin 1913, a été inhumé, à Saintes, le corps de Md 1° Hen-
riette G:ravellat,.née Savary, décédée à Excideuil-sur-Vienne, le
8, âgée de 55 ans.

Les obsèques du conunandant Mongrand, victime de l'attentat
d'Hanoi, ont eu lieu à Bayonne, le 21 juin.

L'Illustration du 31 mai reproduit son portrait et la terrasse
du café où le drame s'est accompli.

MARIAGE

Le 3 juillet 1913 a été bénit à Saintes, le mariage de M. René
Brunet, attaché au gouvernement chérifien, avec M"' Marie-

. Louise Deruelle, fille de notre confrère le commandant Deruelle.

VARIÉTÉS

I

LES DEBUTS DE FRANÇOIS D'ESPINAY-SAINT-LUC
DANS LE GOUVERNEMENT DE BROUAGE

(1579-1582)

Pendant la sixième guenre de religion, terminée par la paix
de Bergerac, le 17 septembre 1577, le duc de Maÿenne (1),
nominé lieutenant général au gouvernement de Poitou, avait mis
le siège devant Brouage que défendait une garnison protestante

l(1) Charles de Lorraine, marquis, puis duc de Mayenne (1553-1611), deuxieme

fis de François de Lorraine et d'Anne d'Este, lieutenant-général en Poitou,

Angoumois, Aunis et Saintonge le 9 mars 1577.



156 

établie par le prince de Condé,. Commencé le mercredi 12 juin,
le siège se prolongea jusqu'au jeudi 18 août 1577 que les trou-
pes royales prirent possession de la place par capitulation (1).

Le commandement de Brouage fut alors confié à Guy de Saint-
Gelais-de-Lansac (2) qui avait,comme vice-amiral de Guyenne,
dirigé le blocus par mer et détermine la reddition de la place en
refoulant la flotte de secours armée par La Rochelle. La paix,

Cille le roi 1-Ienri 11I accordait aux protestants, peu de temps
après, sa _paix, moins humiliante pour la cour que la précé-
dente, la paix de Monsieur, reconnaissait cependant, à peu . près,
la liberté de conscience ; et le roi, qui tenait Brouage par droit
de conquête, crut devoir encore s'obliger à une transaction pour
s'en assu.i'er la possession 'définitive. François de Pans, baron
de hlirambeau, • était seigneur . de la 'châtellenie d'Hiers sur le ter-
ritoire de laquelle son père, Jacques de Pons, avait fondé
(,rouage ; le 17 mars 1578, il 'céda au roi, par un contrat d'é-
change, tous ses droits sur cette terre et sur la ville même,. 	 •

Brouage, entré avec la .châtellenie cl'Hiers dans le domaine
royal, allait devenir le centre d'un gouvernemnt comprenant le
pays de Brouage, les « îles » de Marennes et d'Arvert, entre la
Charente et la Gironde. L'excellence alors avérée de son havre,
approprié au tonnage des navires de cette époque, la force de
ses murailles, qui se dressaient au milieu de marais infranchis-
sables en temps de guerre, en faisaient une place dont l'impor-
tance était encore rehaussée par le voisina ge de La Rochelle,
toujours rebelle à l'autorité du roi. Enfui, les revenus des salines
lui apportaient la richesse. Lecommandement de ce gouverne-
ment ne pouvait revenir qu'à un grand capitaine ou à un grand

(1) La capitulation est du 15 août. Cf. Le siège de Jaquopolis sous Brouage,
advenu en ceste année, par Monsieur le duc de Mainne. Imprimé nouvellement,
1577. Tous les ouvrages de seconde main donnent le 22 juin comme la date
de l'ouverture du siège ; la relation dont nous évoquons le témoignage dit le
12 juin . et donne le détail des opérations dans les jours suivants. On lit le
22 juin dans l'Histoire des Troubles, de La Popelinière, niais c 'est là une
erreur d'impression, car l'historien écrit, un peu plus loin, qu'après 6 jours
d'escarmouches, dans la nuit du 13 juin, les catholiques attaquèrent un moulin
où les protestants étaient logés.

(2) Guy de Saint-Gelais, dit de Lusignan, seigneur de Lansac (1544-1622),
dit le jeune Lansac, fils aîné de Louis de Saint'-Gelais-Lusignan-de-Lansac et

de Jeanne de La Roche-Andry, contribua A préparer l'élection du duc d'An-
ou au trône de Pologne. Vice-amiral de Guyenne, le 13 juillet 1576.
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seigneur ou A un favori. Le premier. qui l'obtint fut François
d ' Espinay-Saint-Luc, l'un des mignons du roi.

L'origine. de la maison d laquelle ap-
partenait Saint-Luc (1) est un d'Lspinay,
vivant en l'an 1127, fils puîné de Guil-
laume le Normand, dit Cliton, comte de
Flandre et de Hollande.

L'un des descendants de ce premier
d'Espina yy, qui vivait en 1205, épousa, en
secondes noces, Alix des • Hayes, clame
des Ilayes, et cette union constitua la
maison d'Espinay-des•I-layes.

Le grand-père de François, Robert
d'Espin,a.y-des-I-Iayes, qui étant un cadet, prit les noms des sei-
gneuries de Saint-Luc, de Lignery et autres terres que sa mère,
Alix de Courcy, avait acquises pour lui en 1499 ; il fut le pre-
mier do la branche de Saisit-Luc. Il eût 7 garçons et 2 filles.
Deux seulement de ces .enfants nous arrèteront., savoir : Valeran
d'Espina yy-Saint-Luc, seigneur de Saint-Lue, qui fut le père de
François et Madelon d'Espinay-Saint.-Luc, qui fut seigneur de
Lignery, premier de cette branche, et père d'Eustache die Lignery
que nous trouverons capitaine d'une compagnie à Brouage.

Valeran d'Espinaay-Saint-Luc, d'abord écuyer d'écurie du roi,
se signala A la défense de Metz oit -il commandait la compagnie
de cent hommes d'armes du duc de Cuise dont il était guidon.
Il fut ensuitecapitaine de louviers et mestre de camp du secours
envoyé. à Ferrare, par le roi Henri IL Par contrat du t er mai
1553, il avait épousé, en secondesnoces, Marguerite des Grou-
elles, qui fut la mère de François d'Espinay-Saint-Luc. Il testa
le 30 novembre 1556.

(I) Blason d'Espinay-Saint-Luc. — Ecarielé au I et au IV d'argent au che-
vron d'azur charge' de onze besans d'or qui est des ]-layés-d'Espinay ; au II
contrecartelé au I de gueules n la fasce d'or au chef échiqueté (l'argent et ,
d'azur de deux traits qui est de Sains ; au 2 d'hermine à la croix de gueules
chargée de cinq quintefeuilles d'or qui est de Flavy; au 3 de gueules à deux
bars adossés d'or, l'écu semé de trèfles de même qui est de Clermont-Néelle
au 4 de sable à la croix d'argent chargée de cinq coquilles de gueules qui
est (le Rouvray ; au Ill grand quartier d'or à trois fasces de gueulés qui est
de Grouches-Gribouval ; parti de sable à trois fasces d'or denchées par le bas
qui est de Cossé.
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Saint-Luc, 'né en 1554, « n'estoit que pauvre et simple gen-
tilhomme, quand il passa en Pollogne avec S. M. » (1), en 1573.
Henri, duc d'Anjou, devenu roi de Pologne, en.attendant'mieux,
sortait de France, poussé dehors par son frère, le roi Charles IX,
mais emportant ces paroles, pleines de promesses, de Catherine
de Médicis, sa mère, qui n'aimait que lui : « Allez, mon fils,
vous 'n'y demeurerez pas longtemps, je vous le promets. » (2)
Saint-Luc, sans titres et presque sans biens, s'attacha à ce banni
rempli d'espérances et ne tarda pas à 'conquérir la fortune qu'il
ambitionnait.

A son retour en France (3), Henri III le 'chérissait particu-
lièrement et • le simple gentilhomme devint bientôt « le mignon
que entre les aultres vouloit S. M. eslever et agrandir (4) ». En
quelques années, il recevait titres honorifiques et lucratifs, do-
nations en argent, hôtel à Paris et 'château à la campagne (5).
Le roi lui procura un riche mariage, et, enfin, au mois de dé-
cembre 1578, il lui 'donnait les moyens d'acheter de Guy de Lan-
sac, pour 60.000 livres, le gouvernement de Brouage qui lui as-
surait de riches revenus.. Saint-Luc avait alors 24 ans.

Pierre de l'Estoile note cette acquisition à côté, de plusieurs
autres effectuées à la même époque et ces acquisitions lui ins-
pirent d'amères réflexions. 	 -

« Sur la fin de cet an., le seigneur de Loué (6), gendre du -chan-
celier de Birague, acheta de Lanssac (7) l'état de *vilaine de
cent gentilshommes de la maison du Roy, vingt mille écus ;
Beauvais-Nangy, le régiment de Saint-Luc ; Saint-Luc, le gou-
vernement de Brouage ; et un nommé Le Rby, petit financier,
l 'état de trésorier de l'espargne. Voilà 'comment on .distribu .oit en
ce temps la charge des finances aux plus déloyaux, la 'conduite
des armes aux couards et les gouvernements aux plus fois. » (8)

(1) Documents inédits sur l'histoire de France, Mémoires de Claude Halon,
tome n, p. 378.

(2) Mézeray, Histoire de France, 3 vol. in-fol., 1646, tome tt. p. 1154.
(3) Henri HI rentra en France, à Lyon, le 5 septembre 1574, et, à Paris, le

dimanche 27 février 1575.
(4) Mémoires de Claude Halon.
(5) n∎ Le chasteau de Beaulieu ès environ de Rozoy-en-Brie. » Mémoires de

Claude Halon.
(6) Le seigneur de Loué, Jean de Laval, marquis de Nesle, comte de .Joigny.
(7) Louis de Saint-Gelais de Lansac, père de Guy de Saint-Gelais de Lansac

qui vendait le gouvernement de Brouage à Saint-Luc.

(8) Journal de Henri III. Collection Petitot, 1 r° série, tome xix, p. 179,
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C'est qu'en effet celui qu'on devait appeler plus tard « le
brave Saint-Luc » n'était cânnu alors que par les extravagances
coutumières aux mignons du roi. Ses folies toutefois ne l'em-
pêchaient pas de songer ,a l'avenir et de consentir même à quel-
ques sacrifices quand il s'agissait de son établissement. C'est
ainsi que, le dimanche gras 9 février 1578, il avait épousé, à
Paris, Jeanne de Cossé, fille de Charles de Cossé, comte de
Brissac, maréchal de France. La femme qu'il épousait était d'un
physique ingrat, mais ce mariage pouvait lui être avantageux,
sinon particulièrement agréable, et il se faisait par exprès com-
mandement du roi.

CI était, à cette époque, gentilhomme ordinaire de la chambre
du roi et « premier mestre de camp des bandes de gens de
guerre à pied français ». A ce dernier titre, il signait, le 17 fé-
vrier 1578, une ordonnance (1) défendant très expressément A

tous. conducteurs de gens de guerre, tant de cheval que de pied,
de faire aucun logement ou de prendre quoi que ce soit dans tout
le bailliage de Bermetz appartenant au clue de Nevers (2).

Notons, en passant, cette occasion que trouvait Saint-Luc, au
début de sa carrière, die donner au 'duc de Nevers un témoignage
de serviable attention. Il resta constamment en correspondance
avec ce seigneur dont il recherchait l'amitié et dont la protection
lui fut précieuse dans la suite. Une lettre qu'il lui adressait, en
1577, t l'Age de 23 ans (le duc en avait alors 38) marque bien les
sentiments de déférence qu'il professait à son. égard ; au reste
le style clé ce morceau ne laisse guère prévoir l'auteur des Ob-
servations militaires et de Poësies vantées par Scévole de Sainte
Marthe:

« A Monseigneur (3),
Monseigneur le Duc de Nepvers,

Monségneur, mescu.zers vous de ne vous avoir bezé les mains
a mon partemant, la peur que j'ay qe ne le fasiès ma cati feet ré=

(1) Bibliothèque nationale, fonds français 3386, fol. 65, original.

(2) Louis de Gonzague, duc de Nevers, fils de Frédéric de Gonzague et de
Marguerite Paléologue, né le 18 septembre 1539, naturalisé français en 1549,
épousa Henriette de Clèves-Nevers, le 4 mars 1565 ;'catholique militant, prince
fort lettré, il suivit l[enri III, en Pologne et l'aida largement de ses deniers. Il
mourut à Nesles le 23 octobre 1595. Plusieurs lettres de Saint-Luc au duc de

Nevers sont venues jusqu'à nous,ainsi que la lel tre de condoléance qu'il adres-
sait à la duchesse après la mort de son mari (Bibliothèque nationale, fonds

français 3386, fo1.,88).

(3) Bibliothèque nationale, fonds français 3337, fol. 87, original olographe.
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souldre à, sans vous esdire, a'tta'ndre à unne occazion où, par •
vous fere un très humble et affectionné servise, je mezcuzase et
vous fiscs remersimant de infinyes 'obligations dont je vous suis
débiteur, ce que, an fin, je n'ay fect ; •croiez que, au lien d'ettre
'cette ampechemant de l'aultre, je veus quelle serve pour, sy le
souvenir et naturel me fallet, estre constant par les très expres-
ses promesses dont je le vous confirme. Dont croiés que, à éter-
nité, par debvoir, par vouloir et contré toute mutation, je viveré
déxireus de vous tesmoiner l'effect de sesy d'ausy bonne et très
humble vollonté que je prye Dieu,

Monseigneur, vous donner en parfecte sancté, bonne et hu-
reuzémant la vie et l'exécuter cie vos desains.

De Poeters (1), ce VIS Jullet 1577.	 •
Vtre très humble et, très affectionné serviteur.

S_11NCT-Luc. »

Saint-Luc écrivait cette lettre de Poitiers, où il se trouvait
alors avec toute la cour et c'est vers cette époque qu'il fut pourvu
de la charge d'un régiment. Il n'était jusque-là que•'simple ca-
pitaine de compagnie dans le. régiment de Piémont, dont Jean-
Paul d'Esparbèz-de-Lussan était mestre de camp. Ce détail est

• révélé par un passage d'une lettre dans laquelle le roi, désirant
garnir de troupes le Limousin, donnait, à ce sujet, ses instruc-
tions au duc de-Nevers. Il lui prescrivait de laisser dans cette

. province le régiment de Lussan, excepté la •cOm.pagnie de Saint-
Luc et deux autres qui devaient se joindre à son nouveau régi-
ment. Le roi confirmait cet ordre par le billet 'suivant écrit le
même jour que la lettre (2) :

« Mon cousin, j'ay advisé que la compagnie du' sieur de Saint-
Luc, à qui j'ay baillé puis naguères la charge du régiment de
Beauvais, entre audit régiment qui est destiné pour servir en
Champaigne, ensemble. celles des cappitaines Pardaillan et Ça

(1) Le roi, la reine mère et toute la cour venaient d'arriver à Poitiers ; le -

duc de Nevers n'avait pu les suivre parce qu'il était employé à l'armée qui
prit la Charité et Issoire.nuelques semaines plus tard, au mois de septembre,

il se passa à Poitiers un drame affreux : le grils Villequier, dans un accès de

jalousie, poignarda sa femme, Françoise de La Marck, au sortir du lit, dans
la maison même du roi. C'est aussi de cette ville que Henri Ill confirma la

paix de Bergerac par l'édit de Poitiers, du 28 septembre.

(2) Une lettre et un billet de Henri III a à mon cousin le duc de Nivernois,
pair de France e, de Poitiers, le 9 août 1577. Bibl. Nat., Franç. 3291, fol. 106

et 108, originaux de la main d'un commis et signés « Henry » et e Brulart D.
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mille Strossy (1) qui estoicnt toutes da régiment de Piedmont. ht
pour ceste cause, je vous faictz ce mot de lettre pour vous prier

• de commander auxdites trois comua gnies de s'acheminer promp-
tement audit païs de Champaigne sans marcher avec les aultres
du •cosé d'Angoulesme. »

C'est 'ce même régiment que Saint-Luc céda à Beauvais-Nan-
gis (2), quand il fit l'achat du gouvernement de' Brouage.

Peu de temps après cette acquisition, Saint-Lue se rendit à
Brouage,' .tant pour en. prendre possession que pour procéder A
l'établissement de l'état-major de la place et de la garnison. Le
registre du corps de ville de Saintes nous renseigne sur la date
de ce déplacement.

« 6 février 1579. — Passage par Xaintes, avec:leurs compai-
gnies, du sieur de Saint-Luc et du seigneur de La.nsac. 'Il leur
sera baillé deux barriques de bon vin blanc et clairet. Il leur
sera, donné aussi denlz cents d:'e boys. » 13 )

A , ce moment, le service de place était déjà organisé dans
Brouage. Lansap en avait d'abord reçu le cômmandement avec
le corps d'occupation après la capitulation du 15 aotlt 1577 ;
puis, à la suite de la transaction d.0 17 mars 1578, le détail du
gouvernement avait été réglé, c'est-à-dire les prérogatives, les
d.roils'et les émoluments du'gouverneur ainsi que la force de la
garnison. C'est l'importance même de ce gouvernement une fois
constitué qui avait dé,ci•de Saint-Lue A en faire l'acquisition. Mais
l'achat d'une telle charge et la haute puissance qui en dépendait
engageaient naturellement le nouveau gouverneur à ne mainte-
nir dans sa place que des officiers et des troupes qui lui étaient
personnellement attachés ou dont il croyait pouvoir être parfai-
tement 'sûr, surtout s'il se proposait, comme c'était la première
intention de Saint-Luc, de n'y pas résider habituellement. Pen-

dant 49 ans, de, 1579 h 1627, Brouage resta comme le fief des
seigneurs de Saint-Lue et, pendant, le même temps, on vit les
charges subalterne§ de cette place se transmettre dans certaines
familles avec la même fixité. Il . est clone certain que Saint-Luc,

(1) Camille Strozzi fut, dans la suite, capitaine de compagnie au régiment •
de Brouage, il suivit donc Saint-Luc par une nouvelle mutation. Voir infra,
appendice.

(2) Antoine de Brichanteau, baron de Beauvais-Nangis (1552 : 161.7). Il fut au
siège de l3roiiage en 1577.	 -

(3) Cf. Eschassériaus, Eludes, documents et extraits relatifs à la ville de
Saintes, 1576, p. 293.	 •
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qui est dit, dans les premiers actes officiels, mestre die camp du
régiment de Brouage, remania la garnison de cette place comme
un régiment dont il était le colonel. Cette organisation ne put ce-
pendant être effectuée immédiatement, 'connue il paraît par une
lettre que Saint-Luc adressait de Brouage, le 22 février, au duc
de Nevers.

«... [Je] vous di.ray que je suys entré en ceste place avec
moins de difficulté que je n'eusse ozé espérer. Il est bien way
que j'y ay trouvé toutes choses • en si mauvais estai qu'il est be-
soing d'y remédier promptement. Je pense ique la longueur dont
nous avons usé, Lanssac et moy, en nos afferes en a esté cause,
pour ce que ceulx qui en avaient la charge se sont clesdaignés
en leur devoir ayant bien préveu qu'ilz s'en yraient. Je travaille,
tant que je puis, pour y remettre bon ordre et establir quelque
meilleur estat, attandant qu'il -plaise à Sa Majesté y mettre la
main à bon escient, comme il est bien 'requis. Ayant délibéré. de
l'aller trouver, d'icy à huict ou dix jours, pour le luy fere enten-
dre et vous en parler plus particulièrement comme celluy duquel
je veulx sityvre l'advis et le conseil et que je ' tiens pour mon
oracle ... » (1)

Peut-être y. avait-il, clans la disposition. de la garnison, quel-
que chose qui déplaisait à Saint-Luc. Il semble, en effet, d'après
ce que nous verrons plus loin, que le roi avait maintenu clans la
place cinq compagnies qui appartenaient à une autre mestre de
camp particulier. Saint-Luc ne s'explique pas sur ce point, mais
on voit qu'il se propose de demander au rai certaines modifica-
tions. Il quitta donc Brouage clans les premiers jours du mois de
mirs et revint à la cour.

A l'automne, le roi lui donna la mission de se trouver auprès
de la :reine mère, lorsque cette princesse se chargea de négocier
la sourhission du maréchal de Bellegarde (2) qui avait occupé,
A main armée, le marquisat de Saluces, expulsant Charles de
Birague (3), gouverneur pour le roi.

Le 11 octobre 1579, Saint-Luc arrivait à Lyon, apportant des
lettres dru roi à la reine mère qui se trouvait dans cette ville de-

(1) Bibliothèque nationale, fonds franç. 3347, fol. 44, original.
(2) Roger de Saint-Lary, sieur de Bellegarde, fils de Pierre de Sain t-Lary

et de Marguerite d'Obessan, avait accompagné Henri Ill en Pologne. Maré-
chal de France le 6 septembre 1574, il mourut le 20 décembre 1579.

(3) Charles de Birague, naturalisé français en 1564, gouverneur de Saluces
depuis le 19 oçtobre 1574 et de Piémont depuis le 6 novembre 1577.
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puis trois semaines, et il l'accompagnait, le 14, à Montluel où
le duc de Savoie, qui servait d ' intermédiaire dans cette négocia-
tion, avait préparé à Catherine de Médicis une •réception splen-
dide.

Le 17 octobre, le maréchal fit sa soumission dans la grande
salle du château de Mo•ntluel (1) et il .obtint, outre son pardon,
tous les avantages qu'il souhaitait, avec le gouvernement du
marquisat. Le lendemain, Saint-Luc repartait pour la cour avec
cieux lettres, datées du 17 et du 18, dans lesquelles la reine mère
relatait les principaux traits de cette entrevue, ajoutant, dans la
première, les mots suivants : « Je me remectz au diet sieur de
Saint-Luc pour vous discourir de tout, ainsy que je say qu'il fera
fort bien et dignement, comme il a faict envers moy de la charge
que luy aviez donnée. » (2) Dans la seconde, elle mettait encore
en post;scriptum et de sa. main : « .le ne vous veulz céler due
Saint-Luc cet porté très bien et dignement. »

D'autres jeunes seigneurs, porteurs de dépêches,. avaient suc-
cessivement précédé Saint-Luc auprès' de la reine mère, mais
elle avait particulièrement distingué ce dernier, le chargeant
spécialement d'informer le roi de tout le détail de l'affaire. Au
reste, elle appréciait les services de ces jeunes gens et conseillait
ait roi de les employer,« car les vie.ulx s'an vont, et yl fault dréser
des jeunes ». (3) Saint-Luc avait donc accompli sa. mission à In
satisfaction du roi et de la reine mère ; mais la comédie de l'ac-
commodement auquel il venait d'assister était du plus fâcheux
exemple. Il venait die voir ce que pouvait faire, en dépit de l'au-
torité du roi, un rebelle qUi, après s'être saisi d'une place, Ft'était
maintenu hors clé l'atteint du roi et n'avait, consenti à recevoir
son pardon que hors du territoire fiançais et aux conditions
qu'il avait lui-même dictées.

En l'absence de Saint Luc, le commandement de Brouage re-
vint à son lieutenant,. Jean de Rivery, sieur de Potonville, qui
lient, clans l'histoire de Brouage, un rôle assez important pour
que nous examinions, avec quelque détail, la• généalogie de sa
famille. Nous donnerons auparavant cieux pièces qui portent la

(1) Montluel (actuellement chef-lieu de canton de l'Ain, arrondissement de
Trévoux, â 26 kilom. a l'est de Lyon, sur la route de Genève) appartenait au

duc de Savoie depuis la paix de Cateau-Cambrésis. La petite ville était domi-
née par un chàteau fort dont on voit encore quelques restes de 'murailles.

(2) Documenis inédits, Lettres de Catherine de Médicis, tome vit, p. 176.
(3) Ibidem, p. 178.
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même date de février 1579 et qui concernent Saint-Luc et Jean de
Rivery. Elles nous paraissent intéressantes eri ce qu'elles préci-
sent les titres et les émoluments du gouverneur de Brouage et
ceux de son lieutenant, aux tout premiers temps dg l'exercice de
leurs charges.

« Nous Frangoys d'Espinay, sieur de Saint-Luc, baron de Crè-
vecoeur, premier pair de Chambrésis, chambellan du Roy, con-
seiller en son conseil privé, cappitaine de cinquante hommes d'ar-
mes de ses ordonnances, gouverneur et lieutenant général pour
Sa Majesté en Brouage et isles adjaceantes et mestre de . camp
d'un régiment .de gens de pied estans en garnison audit Brouage,
confessons avoir eu et receu comptant de maistre Anthoine de
Chaulnes, conseiller du Roy, trésorier de l'Extraordinaire de la
Guerre au déppartement .de 'Piémont et Guyenne, la somme de
six vingts trèze, escus vingt soli, en francz et réalles, pour nos
estats de gouverneur audit Brouage et de mestre de camp, dudit
r.giment, pour le présent mois de février. De laquelle somme de
Vlxx XIII Ec. XX s. nous tenons pour comptans et bien payés,
en avons quictté et quicttons ledit de Chaulnes, trésorier susdit et
tous .aultres, par la présante signée de notre. main et scellée du
sceau de nos armes, le dernier jour de février mil cinq cens
soixante-d ix-neuf.

F. D ' EsnrN:AY:)) (1)

Nous, Jehan de Rivery, sieur de Potlion•ville, gouverneur et
lieutenant pour le Roy en Brouage et isles .de Xantonge en l'ab-
sence du sieur de Sainct=Luc, -confessons avoir eu et receu comp-
tant de maistre Anthoine de Chaulnes, conseiller du Roy, tréso-
rier de l'Extraordinaire de la Guerre au deppartement de Pié-
mont et Guyenne, la somme de trente-trois escus -ung tiers, en
vingt ducatz, mil rez, le reste réalles de cinq solz, pour vostre
estai et entretenement de gouverneur et lieutenant général en
l'absence du sieur de Sainct-Luc, pour le présant mois de fé-
vrier ; icelle somme, à nous ordonnée chascun mois par Sa
Majesté. Delaquelle somme... [etc.], le dernier jour de février
mil -cinq cens soixante-dix-neuf.

RiVèRy. )) (2)

Nous voyons, par ces quittances, que le gouverneur rie Brouage
avait alors 4.800 livres d'appointements annuels et son lieute-

(t) Bibliothèque nationale, pièces originales 1069, dossier Espinay, cote 9.
(2) Bibliothèque nationale, pièces originales 2493, dossier Rivery, cote 13.
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nana 1.200 livre. Chacun d'eux recevait en outre, pour sa solde
'de capitaine de compagnie, 106 livres par mois de montré de 36
jours, .soit 1.060 livres par an (1).

Jean de Rivery, seigneur– de de Poton-
ville et de Mazinguehem, appartenait à
une . ancienne famille de Picardie (2).
Ses-ancêtres étaient déjà de notables sei-
gneurs vers l'an 1100. L'un d'eux, Gilles
de Rivèry, en l'an 1230, assistait l'évê-
que d'Amiens à son Entrée et avait sa
monture.

A partir de ce Gilles on descend sept
degrés pour arriver au • grand-père de
notre sujet, Jean (I) (3), seigneur de , Ri-

very, Villers-Bretonneux, Flarneville, etc., qui fut capitaine de
Thérouane en 1482, gentilhomme de lachambre du roi Louis
XII et qui mourut à Naples.

Son père, Jean (II), seigneur de Rivery, Villers-Bretonneux,
etc., fut capitaine de gens de pied, puis guidon d'une compagnie
de cinquante lances fournies des ordonnances commandée par le
sire de Créquy (4). Il épousa Antoinette de Loans, fille de Re-
naud, sieur de Cambries, et d'Agnès de Heuchin; elle lui apporta
les seigneuries de Potonville et de Mazinguehein. De cette union
naquirent quatre filles et trois fils. Ges derniers furent :

1° Jean (III) de Rivery l'aîné, seigneur de Rivery et de Villers-
13retonneux, qui•épousa Antoinette de Moreul et dont les enfants
n'eurent pas de postérité ;

2° Antoine de Rivery, qui mourut sans enfants.

(1) Ces appointements furent bientôt plus élevés. Dans deux autres quit-
tances, datées du 3 janvier' 1587 (Bibliothèque nationale, pièces originales 1069,
Espinay, cotes 12 et 13),. de ses « Estat et pension dé gouverneur dudit

Brouage D, l'une pour le mois de juin, l'autre pour le mois de décembre 1584,
Saint-Lue confesse avoir reçu, pour chacun de c°s mois, 205 écus 33 sols

4 deniers, ce qui représente 10.380 livres par an. .

(2) Rivery. — Ecu : de gueules i trois pals de vair au I canton d'or; sup-
port : un lion et un griffon ; cimier : une tête d'ours ; devise : Par ces va-

Rivery.
(3) Nous le désignons par le signe (I) pour le distinguer de ses descendants,

bien qu'il ne fût pas le premier du nom de Jean dans la famille.
(4) 11 donne quittance de sa solde de guidon (200 liv tourn. par an), le 3 oc-

tobre 1544 et une autre quittance comme lieutenant (650 liv.) d'une compagnie
de 50 lances, commandée par le baron de Mailly, le 8 mai 1569 (Bibliothèque
nationale, pièces originales 2493, Rivery, 10 et 11).
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3° Enfin notre premier sujet, Jean (III') de Rivery le jeune,
seigneur de Potonville et de Mazinguehem par cession de son
frère, puis seigneur de Rivery après la mort de celui-ci. Jean
(III') de Rivery-Potonville , épousa, par contrat passé le 18 oc-
tobre 1559 à Rocquencourt, en la prévôté de Montdidier, Claude
d'IIerbellot, dame d'Argicourt, Gaucourt, Sauvilles et Margivel,
veuve de François de Gonti, seigneur d'Amermont (1). De ce
premier mariage il eut : 1° Jean (IV) de Rivery, dont l'existence
n'a pas laissé dé souvenirs et qui n'eut pas d'enfants ; 2° René
de Rivery (2); qui fut chevalier de Malte et lieutenant de roi à

Brouage ; 3° Antoinette de Rivery, femme de Nicolas ou Fran-
çois Le Roy, sieur de Moyenneville près Abbeville.

11 épousa, en secondes noces, Guillemette de Créquy (3), fille
bûtarde de Créquy, dont son père'Jean (II) avait été le lieutenant
clans les compagnies d'ordonnances. Il en eut une fille, Jeanne
de Rivery. Enfin,•en troisièmes noces, il épousa Jeanne du Lion,
veuve de César de Saint-Lary, seigneur de Bellegarde, gouver-

(11 Bibliothèque nationale, Carrés d'Hozier 541, fol. 33.
(2) René de Rivery-de Potonville, chevalier de Malte en 1583, puis com-

mandeur d'Oisemont (actuellement chef-lieu de canton de la• Somme), servit
comme mestre de camp d'un régiment d'infanterie en Bretagne sous Saint-Luc
et le maréchal d'Aumont. Il revint ensuite é Brouage oit on le retrouve en

1601. En 1604 il succéda à son père dans le commandement de la compagnie

Rivery. Il fut ensuite lieutenant de roi en 1619, en remplacement de Pierre
de Comminge, qui avait lui-même succédé à Jean de Rivery dans cette charge,
en 1604. On voit actuellement à Brouage, au milieu d'un amas de pierres,
dans la rue qui longe le côté sud de l'enclos où se trouvait le couvent des
Récollets, une forte pierre prismatique quadrangulaire portant l'inscription

que nous reproduisons ici. Peut-être s'agit-il d'un ex-voto que le commandeur
fit placer dans le couvent tout récemment construit, quand il prit possession
de sa charge. 11 secondait Timoléon d'Espinay Saint-Luc clans sa lutte contre

La Rochelle en 1621 et 1622.	 •

(a) Guillemette de Créquy était alors deux fois veuve : de Pierre Lyon,
seigneur de Varennes, et de Jean d'Audencfort, seigneur de Grandvilliers.
Elle mourut à Brouage. Le sieur de Potonville écrivait, le 6 mai 1585, aux ma-

gistrats municipaux de la ville de Saintes pour que le corps de sa femme fût

inhumé dans l'église , des Jacobins ; et, le 9 mai, ces magistrats se portaient

au-devant du corps « à la plus grande compagnie D.
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rieur de La Rochelle, qui avait été tué à la bataille de Coutras
en 1587 (1)..

Dès les premiers temps de la prise de possession du gouver-
nement de Brouage par Saint-Luc, Jean de Rivery commanda
une des six compagnies qui occupaient normalement cette place.
11 remplit en même temps la charge de lieutenant en l'absence
du gouverneur, ou de lieutenant de roi, c'est-à-dire qu'il venait,
dans la hiérarchie du corps de l'état-major de placé, aussitôt
après le gouverneur et lieutenant général. Cet important emploi
dénotait, chez le titulaire, un âge déjà mur et une grande expé-
rience des fonctions militaires, car, au point de vue du service,
le lieutenant de roi était le chef effectif, sinon le plus honoré.
Or, une lettre de Jean de Rivery nous apprend qu'en 1580 il por-
tait les-armes depuis trente-deux ans, c'est-à-dire depuis l'année
1548.

Les gouverneurs de places, surtout lorsqu'ils étaient grands
seigneurs ou favoris, n'étaient guère astreints à la résidence, à
cette époque. Ils cumulaient souvent d'autres charges dont l'exer-
cice les tenait éloignés de leurs gouvernements, ou bien ils ac-
compagnaient la cour, ou ' l'armée, ne voyant dans leur charge
.qu'un titre ou une source de revenus. Le lieutenant de roi, au
contraire, restait -beaucoup plus tenu par son servi-ce et ne s'ab-
sentait pas sans la permission du gouverneur qu'il représentait.

Peu de temps après le départ de Saint-Luc, Jean de Rivery
eut à exercer sa charge dans deux circonstances importantes. Il •
reçut d'abord les commissaires royaux, qui portaient, dans les
dliffê,rents gouvernements, les instructionspour l'exécution des
-articles du traité de Nérac conclu le 28 février. A ce même mo-
ment, Brouage paraissait menacé ; le prince .-de Condé et le
baron de Saujon, qui s'était montré si entreprenant contre les
troupes du -duc de Mayenne lors du dernier siège, étaient venus
à Brouage et on - parlait déjà -de quelqu'entreprise sur la ville.
Rivery crut devoir en référer au sieur de Belleville, lieutenant
général au gouvernement d'Angoumois, Aunis et Saintonge et il

(1) Jeanne du Lion avait déjà été mariée trois fois : 1° avec François Gou-

mard, seigneur d'Echillais-cri-Saintonge ; 2° avec Léon Bouchard d'Aube-
terre, seigneur de Saint-Martin de La Coudre; 3° avec le sieur de 13ellegardc.
Jean de Rivery et Jeanne du Lion unirent deux des enfants qu'ils avaient eus

respectivement de leurs précédents mariages ; le fils de Léon Bouchard d'Au-
beterre épousa Jeanne de Rivery, fille de Guillemette de Créquy (Bibliothéque
nationale, cabinet d'Hozier 291, dossier Rivery).
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le pria « de venir pour pouri.oir à tout ». On prend alors certai-
nes précautions. « Les portes seront gardées secrètement sans
toutefois avoir arquebuzes, l'une sera ouverte un jour et l'autre
fermée, par •chascun jour, où il y aura gardes secrettes. » (1)

Jean de Rivery assura ainsi le service dans le courant de l'an-
née 1579 jusqu'à ce que . Saint-Luc fût obligé, de se rendre eut
hâte à'Brouage., au commencement de l'année suivante, par suite
die circonstances que nous rappellerons. 	 -

Nous avons dit que le mariage de Saint-Luc avait été ménagé
pai. le roi lui-même. Ce mariage déplaisait cependant à une par-
tie de la cour et Pierre de l'Estoile écrit dans son journal que
Monsieur, frère du roi, la reine mère et la reine. de Navarre al-
lèrent à Vincennespour ne pas assister au mariage de Saint-
Lue avec lademoiselle de Brissac, « bossue, laide et contrefaite
et encore pis, selon le bruit de la cour ». (2)

Jeanne de Cossé, dont l'austère vertu était aussi pour quelque
chose dans l'aversion qu'elle inspirait à la cour, entreprit de ré-
former les mœurs licencieuses de son mari et même de se servir
de lui pour agir sur celles du roi. Mais Saint-Luc ayant voulu
éveiller la terreur religieuse-de Henri III par une brimade un
peu outrée (3) et dénoncée bientôt par le sieur d'Arques, en
même temps que sa femme rendait publique la passion que la
duchesse d'Aumale avait inspirée au roi, ils tombèrent bientôt
en défaveur.

D'autres causes accentuèrent, encore cette disgrâce. Saint-Luc
et le sieur d'Arques (4) étaient en compétition pour la charge de
grand écuyer, dont il avait été question autrefois pour Saint-Luc
A l'occasion de son mariage; mais celui-ci, voyant que son rival
était sur le point de l'emporter, eut l'audace de soutenir au roi
que cette charge lui était promise et qu'il saurait bien empêcher
d ' Arques d'en bénéficier. Dans une autre circonstance, un jour
que l'on commentait, en présence du roi, la rébellion récente du
maréchal de Bellegarde, Saint-Luc, qui avait suivi de près cette

(1) Registre des délibérations du corps de ville de Saintes, 12 mai 1579. Cf.
Eschassériaux, Etudes, documents et extraits....., p. 305.

(2) Journal de Henri III, collection Petitot, 1'° série, tome six, p. 163.

(3) Contée par d'Aubigné, Histoire universelle, livre iv.
(4) Anne de Joyeuse, connu sous le nom d'Arques, né en 1561, mignon du

roi, duc de Joyeuse (7 septembre 1581). épousa (18 septembre 1581) Margue-
rite de Lorraine, saur de la reine ; amiral de France (Pr juin 1582), gouverneur
de Normandie (12 mars 1583), battu et tué i! Coutrlts (20 octobre 1587).
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affaire, comme _on sait, ne craignit pas • de défendre la cause du
maréchal et le roi en vint a penser qu'il suivrait bien son exem-
ple, si l'occasion s'en présentait (1).

C'est alors .que le roi, tout au début de l'année 1580, voulut
s'assurer du gouvernement de Brouage et des ordres furent d'a-
bord expédiés aux gouverneurs des provinces voisines de se te-
nir prêts à intervenir. Philippe Strozzi (2); que le roi envoyait à
Nérac pour entrer en négociations avec le roi de Navarre, était
de plus chargé de lettres concernant Brouage, lettres qu'il devait,
o.n. passant, remettre aux intéressés. Le .15 janvier 1580, Strozzi
écrivait à Henri IIl, de Châteauneuf, près Angoulême.

« ... J :a,y ballé [baillé] ses lettres [les letities de Sa Majesté] é
Monsieur de Ruffec (3), et a Monsieur le comte de La Rochefou=
caut ne concernant le tout que pour le fait de Brouage. Ceus de
La Rochelle et de Saint-Jean, a ce que j'ay entendu, sont en quel-
que souçon de ce fait là et leur •croi,sttra encores s ' ils y voient
assanbler • des forces, ils ont tousiours esté •composés de ceste
façon que mesme quant ceus de leur party arment ils entrent en
quelque crainte; j'ay estimé estre bon en • avertir vostre
Majesté. » (4)-

Il ne s'agissait encore que des premières dispositions et c'est
à cette époque qu'il faut vraisemblablement placer le billet sui-
vant, non daté, que le roi adressait au secrétaire d'Etat Villeroy.

(1) Documents inédits sur l'histoire de France, Négociations diplomatiques

de la France avec' la Toscane, tome iv; . p. 289; lettre de Renieri, Paris, 8 février
1580. — Enea Renieri da Colle. dit le Bellarmato, était au service de la France
en qualité d'ingénieur militaire. Le grand duc de Toscane, ayant rappelé ses
représentants è la cour de Henri III, é la suite d'un mécontentement qu'il 'eut

pour Urie question de préséance, choisit. Renieri, en 1580, pour un de ses cor-
respondants secrets. Les détails de cette correspondance relatifs â l'affaire de
Saint-Lue, ont été traduits et reproduits par M. J.-B. Vincent, dans la Revue
maritime, octobre 1912.

(2) Philippe Strozzi, sieur d'Epernay, comte de Bressuire, né è Venise en

1541, fils, de Pierre Strozzi, maréchal de France, et de Laodamia de Médicis.
Son père était-cousin-germain de la reine Catherine de Médicis. IL vint en
France en 1548. Colonel général de l'infanterie française, d'abord par com-
mission, puis par brevet après la mort d'Andelot (1569).Tué ait combat naval
des Açores le 26 juillet 1582.

(3) Philippe de Volvire, marquis de Ruffec (1534-1585), gouverneur de l'An-

goumois depuis le 14 juillet 1570. Il avait épousé Anne de Daillon, la seconde
fille de Jean de Daillon, et était par conséquent le beau-frère de Guy de
Daillon, comte du Lude.

(4) Bibliothèque nationale, fonds français 15562, fol, 108, original.

Bulletin.	 13
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« Villeroy. Je crins qu'atendions trop pour le faict de Sainct-
Luc et que sepandant il se fortifye de amis et de toutes autres
choses. T.outefoys parlés an, vous et M. de Chivernis, et m'en
mandez vostre	 » (1)

Aussitôt, les décisions se précipitent. Le samedi 30 janvier,
« vers six heures. de l'après-midi », le roi donnait l'ordre à Jac-
gties Savary de Lancosin (2), neveu de Villequier, de partir
aussitôt pour Brouage et de s'emparer de la place avec les cinq
compagnies d'infanterie dont il avait la charge. « Sa Majesté li-
bella de sa main les instructions devant M. de Chiverny et Ville-
roy (3) qui s'occupa du reste de l'expédition. » (4) Lancosme ne
se mit en route que le lendemain dimanche il S heures du matin.
. Cependant, Saint-Luc, très averti et prévenu, dit-on, par le duc
de Guise, avait, clés quatre heures du matin, fait porter à son
lieutenant Jean. de Rivery un avis d'avoir à se bien tenir sur ses
gardes et de ne laisser entrer personne dans Brouage. Lui-même
partait prestement le rnêrne jôur (5) è quatre heures de l'après-

(1) Bibliothèque nationale, nouvelles acquisitions françaises 1243; fol. 141,

copie. Et Lettres de Catherine de Médicis, tome vu, p. 240, note.

(2) Jacques Sai•ary de Lancosme, seigneur de Montaran, oestre de camp
d'un régiment d'infanterie; ambassadeur, l'an 1587, en Turquie, où il mourut,

était fils de Claude Savary, seigneur de Lancosme, et de Jacqueline de Ville-
quier, mariés en 1542.

(3) Philippe Hurault, comte de Cheverny (1528-1599). Chancelier du duc
d'Anjou (Henri Ill), il alla au-devant de ce prince, à Turin, lors de son retour
de Pologne, et lui remit des fonds considérables pour soutenir le luxe que le

nouveau roi déployait sur sa route. Garde des sceaux depuis 1578. — Nicolas
de Neufville, seigneur de Villeroy (1543-161 7), secrétaire d'Etat après la mort
de son père en 1567, conseiller au conseil d'Etat et privé, confident de Henri III.

(4) Lettre de Renieri, citée plus haut, traduction de M. J.-B.Vincent, Revue
maritime, octobre 1912, p. 35.

(5) Saint-Luc s'était déjà préparé à partir entre le 18 et le 20 janvier. Peut-
être même, pressentant, à une date antérieure, les conséquences de sa dis-
grâce, fit-il un voyage à Brouage en 1579. Nous trouvons dans le Bulletin de
la Société des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome xn, 1892,
p. 364, l'indication suivante: a Bulletin d'autographes, mai-juin 1892, d'Etienne
Charavay. — François d'Espinay Saint-Luc, lettre datée de Brouage, 1579.—

Tombé en défaveur près de Henri III, il prie la reine de lui conserver son
gouvernement de Brouage ; il défendra la place aussi bien que Sansac, à qui
elle est promise; s'il la perdait. il ne survivrait pas à un tel malheur. a Outre
que cette lettre ne se trouve pas portée au Bulletin d'autographes, mai-juin
1892; M. Noël Charavay, dépositaire de la collection de ce Bulletin, n'a pu
trouver trace de ce document dans ses fiches. Même insuccès dans les recher-

ches faites an cabinet d'autographes de Mm. veuve Gabriel Charavay. Quid'
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midi avec une escorte de cinq cavaliers bien montés et munis
d'arquebuses courtes. Eu une traite, il était • t. six lieues d'Or-
léans et regagnait une partie de l'avance que Lancosme avait
sur lui. Le roi, informé de la fuite de Saint-Luc, dépêche ses
courriers les plus rapides pour hâter la marche de Lancosme,
il fait saisir les papiers du fugitif, garder sa femme et emprison-
ner son cousin Eustache de Lignery. Pierre de l'Estoile rap-
pelle ces incidents clans son journal, au mois de février (1).

En ce temps-là, Saint-Luc, mignon du Roy et gouverneur de
Brouage, est disgracié et Lancosme, neveu de Lanss,ac, envoyé
en diligence à Brouage, afin de la garder pour le Roy. Le lieu-
tenant de Saint-Luc en refusa l'entrée à Lancosme * et Saint-Luc,
arrivant sept heures après, en fit sortir ,cinq.compagnies de sol-
dats y étans sous la charge de Lancosme, De quoy le Roy averti
fit garder comme prisonnière la femme (2) de Saint-Luc et saisir
ses coffres et papiers. Quelque temps après, Saint-Lue fit sur La
Rochelle une entreprise qui ne sortit à effet, ce qui fit croire la
disgrâce feinte. »

Les termes précis de la note de 'Pierre de l'Estoile nous révè-
lent due la garnison de Brouage, à ce moment, ne comprenait
pas seulement les compagnies dont Saint-Luc était le mestre de
camp, mais encore cinq compagnies appartenant à Lancosme'(3).
C'est évidemment cette particularité qui décida le roi à choisir

(1) Journal 'de Henri Ill, collection Petitot, I re série, tome xix, p. 195.

(2) L'oncle de Jeanne de Cossé, Arthur de Cossé, çomtc de Secondigny,
maréchal de France, sé plaignait ouvertement du traitement que l'on infli-

geait à se nièce, disant a qu'il ne s'est jamais vcu qu'on se soit addressé aux
femmes quand leurs maris sont tombés en quelqu'erreur D. Catherine de

Médicis lui fit répondre a que s'il avait vcu la lettre que la dame de Saint-
Luc escripvoit à son mari s, lettre qui avait été saisie, il aurait lui-même
conseillé au roi d'agir comme il avait fait (Lettre du 15 avril 1580, au roi).
Lettres de Catherine de Médicis, tome vu, p. 240.

(3) Mézeray dit que Lancosme était mestre de camp du régiment de Picar-

die, mais le P. Arcère (Histoire de La Rochelle, tome u, p. 51, note) a déjà

observé qu'il ne figure pas dans la liste des mestres de camp de ce régiment,

donnée par le P. Daniel dans sa Milice française. On sait qu'à côté des 4 pre-

miers régiments permanents, Picardie, Champagne, Navarre et Piémont, orga-

nisés vers 1558 par Henri II, les 4 vieux, ou vieilles bandes, auxquels Charles IX

ajouta les gardes françaises, il était formé, selon le besoin, des groupements
de compagnies auxquels on donnait aussi le nom de régiments. Les 6 com-
pagnies de Saint-Luc formaient le régiment de Brouage, Lancosme était aussi
mestre de camp d'un régiment de 18 compagnies, dont cinq détachées. Cf.
l'Estai de ces compagnies, 3 août 1577 (Bibl. Nat.,. N . Colbert 9, fol. 2).
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ce dernier pour se saisir de Brouage. Dépêché en hâte et allant
à grandes traites, il ne pouvait assiiréinent traîner de troupes à
la suite ; celles cju'ils avait à sa dévotion dans la place même lui
donnaient le moyen d'agir' par surprise dès • son• arrivée.

Mais Jean de livery était averti ; se retranchant derrière la
consigne du gouverneur,. il ferma la porte à Lancosme et accueil-
lit, quelques heures plus tard, son chef direct qui expulsa les
compagnies de Lancosme, avant que leurs capitaines aient pu se
reconnaître.

La reprise de Brouage apparaissait déjà à la cour comme
une entreprise fort délicate, il semble même que l'on re-
douta une intervention étrangère. Henri III , et la reine mère
crurent devoir avertir le sieur de Mauvissière (1), ambassadeur
cie France en Angleterre, de cet événement intérieur en le char-
geant d'en donner connaissance à la reine Elisabeth, afin qu'elle
s'opposât à l'envoi de tout secours de ses sujets en faveur du
rebelle. La lettre du. roi donne de l'incident une version diffé-
rente de celle que nous connaissons. Sans dire un mot des cau-
ses intimes de la disgrâce de Saint-Lue, elle invoque des raisons
d'ordre administratif, qui s'appliquent d'ailleurs avec vraisem-
blance au régime de Brouage. Nous croyons utile de faire con-
naître la version officielle, en reproduisant, cette lettre qui pré--
:ise encore quelques détails de l'affaire.

« Monsieur de Mauvissière. En attendant que je vous renvoie.
Arnault, qui sera aussy Lost que le sieur de Staffort aura parlé
à moy, ainsi que j'espère qu'il fera aujourd'huy, je n'ay voulu
tarder à vous donner advis comme il y•a •desjà quelque temps
que les habitans de Brouaige et aultres lieux circonvoisins qui
y ont des marais 'salins ou qui vivent de la facture et débite du
scel qui s'y faict, et aussy pareillement la communaulté des mar-
chan.s, mes subjects, qui• trafficquent de ce costé la, et infini-4 es-
trangers qui se fournissent de scel en mon Royaume, dont il
vient grand argent, se sont aussy joinctz plusieurs fois à laRe-
queste que les •dessusdits m'ont faicte, qu'il me pleust osier la
forteresse dudit Brouaige, se plaignans tousjours les ungs et les
aultres que les gens , de guerre qui y sont en garnison leur font
destourbier et exaction à leur marchandises, pour ceste occasion
n'estoient libres, quelques ordonnances et reiglemens. que je y

(1) Michel de Castelnau, sieur de Mauvissière (1520-1594), ambassadeur-en
Angleterre de 1575 â 1585.
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aye •sceu faire.' Et, après avoir considéré lesdites remô.nstrances
fondées sur grandes raisons, j'estois en quelque délibération,
pour rédimer les dessusdils de •ceste xiexalion et pour leur ren-
dre leur commercé plus. libre,de faire den-muletier et raser la for-
teresse dudit Brouaige, ce que le sieur de Saint-Luc 'niant sceu,
et en se monstrant exemple que je n'eusse jamais pensé pour
s'opposer à ma volonté, aurait secrètement escript au sieur de
Ponthoville et à aulcuns ccappitaines que je y entretenois ne -lais-
ser entrer qui que ce soit qui allast de ma part dedans le fort.
dudit Brouaige et-luy garder ; et de faict j'y avois envoyé le sieur
die L ancosme, mestre de 'camp d'aulcunes compaignies de -gens
de pied qui sont dedans. Mais l'accèz et entrée luy a esté refusée
quelque lettre que je luy aye escripte par ledit Lancosme. Oultre
cella., ledit Saint-Luc, que •chascun a veu que j'ay tant aimé, est
party d'auprès de.moy sans mon congé et permission, et croy
qu'il se soit allé luy-rnesme mettre dedans ledit Brouaige, peur
s'opposer à ma volonté, •monstrant bien par là d'avoir une très
sinistre et maùvaise intention qui m'a tant touché au coeur que
je délibère de -l'envoier sommer de rendre ledit Brouaige et, s'il
y fault, faire procedder contre luy par les-voies de la justice et
quant et quant le faire forcer par mes lieutenants , généraulx en
ces quartiers là, qui seront assistés de tous mes: subjectz des
Isles et autre.s villes et pais circonvoisins dudit Brouaige, qui s'y
sont desjà offerts, affin de pugnir et chastier exemplement une
telle perfidie et ingratitude que celle dudit sieur de Saint-Luc ;
et, pour ce qu'il fauldra que les forces qui si emploiront.soient
par terre et par mer, je vous prie ne faillir de le faire entendre à
la ltoy.ne d'Angleterre, Madame ma bonne soeur et: cousine, affin
qu'elle ny ses subjects n'y preignent aucun umbre ny soubson
mais qu'elle demeure fermement assurée, comme je le diray
aussy audit sieur de Staffort, que je veuix demeurer de ma part
constant en la bonne et parfaite amitié et intelligence que nous
nous sommes jurez- l'un à l'aultre, non seullement pour nous,
mais aussy pour nos comimrngs subjectz ; et qu.'à ceste occasion
je la prie qu'elle ne permette que auccun de ses subjectz ne s'en-
tremette de donner assistance ni faveur audit Saint-Luc ou à

• ceuls qui sont dedans ledit Brouaige, si tant estoit qu'ils n'obéis-
sent au commandement que je leur envoie faire de le me remet-
tre. Telles désobéissances regardent tous les princes. souverains,
ce que je m'asseure que, comme très prudente qu'est ladite dame
Royne, elle saura bien considérer, et vous, vous estend:re sur
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ce propos ainsy que vous verrez estre ;convenable, selon ce
qu'elle vous dira. Cependant je prie Dieu, Monsieur de Mauvis:
sière, vous avoir en sa saincte et digne garde. Escript à Paris,
le Ville jour 'de féburier 1550 ». (1)

La surprise méditée par le roi était manquée. Grâce à la fidé-
lité de son lieutenant, Saint-Luc est dans l3rouage ; il s'y can-
tonne désormais, cherche d'abord à renforcer sa garnison, pur-
gée de tous les éléments douteur, en faisant recruter des troupes
• clans la Haute-Saintonge et le Poitou, puis il attend les événe-
ments. L'affaire entre alors clans une nouvelle phase, celle des
négociations qui se prolongent pendant de longs mois, tandis
que les agents de la cour s'évertuent à rassembler des forces au-
tour de la retraite du révolté. Ce n'était pas chose aisée et l'on
alla jusqu'à demander à La Rochelle une partie de ses milices et
quelques pièces de canon. Si vraiment on fit luire aux yeux des
Rachetais l'intention du roi de raser Brouage, l'offre était bien
tentante pour eux ; mais ils n'y purent croire et éludèrent la
proposition, redoutant une feinte (2).

Mesurons d'abord l'effort auquel Saint-Lue.devra faire échec,
et voyons quelle était la véritable intention du roi à son égard.
Quelques-unes des lettres que Henri III adressait à son confi-
dent, le secrétaire d'État Villeroy, au premier moment de sa co-
lore, nous renseigneront sur ce point.

« Villeroy. Il faut déclarer Sinct-Luc, comme jet a esté. resol-
leu, criminel de Lèze Majesté et i procéder ainsy que l'on a
accoutumé an tels cas, aveclues butte rygueur, pour se saysiyr

de tout son byen et de sortie qu'il n'en puisse jouir ni tyrer au-
cune comodité ni fruict, et pour ,sest effect y commettre jans
qui éfectuent la voulontté du Roy.

Advyser mesme que de l'abaye de Cercan et de la terre dont
l'on est an disputte avec l'Espagnol qu'il n'an tyre plus ryen et
qu'ainsi [?1 il an faust user.

Reguarder que l'on ferme la main aux àssignatyons qu'il a
sur mes reseptes et qu'il ne puisse ryen tyrer d'aucun don qu'il
haie heu de moy.

Résoudre le moyen qu'il faust tenyr pour guarder qu'il ne tyre
du moyen; ni du sel, ni d'autre lieu pour le sel.

(1) Registre de Monsieur Pinart, secrétaire d'Etat, de diverses depesches,

etc., Bibliothèque nationale, Franç., 3307, fol. 3 verso. Pour la lettre de la

reine mère, voyez Lettres de Catherine de Médicis, tome vii, p. 223.

(2) Le Père. Arcére, Histoire de La Rochelle, tome u, p. 51.



— 175 

Parler avecques ceulx qui sçavent le pals comme il se peust -
faire quelque fort qui am.peschera qu'il nous puisse débytter ; et
:Aviser par la Mer, tant pour le bryder que pour guarder qu'il
ne luy vyenne vaisseaux, et. pour se défandre aux ports, car l'en
m'a diet qu'il y an a ja un qui. y est allé. Adviser s'il [Villeroy]
croyt bon ranvoyer quelqu'un ou pour lui mander d'an sortyr
anquores, ou pour luy commander qu'il eust à le fayre raser.

Anvoyer aux Rochelais et filles d'autour pour leur commander
se joindre à cellui que l'on panssera propre pour commander à
cette entreprisse, car yl ne le faust laisser reconnoystre, car l'on
tyenl qu'il est fort estgnné ; s'est le temps qu'il-le faust presser.

Escrire à mon frère sa désobéissance et au Roy de Navarre
el, comme je l'ay faict déclarer.

Aldin faicLes qu'il ne soyct ryen oublyay et promptemant
monstrez cessy à la Royne ma mère, car jan suis an sy grande
collere que je croys avoir an. lui nouri pis qu'un serpancl clans
mon. sin.

• Adieu. » (1)
Henri IV rumine sa vengeance et revient à la charge.
« Villeroy. J'ai trouvé bon. ce que avez faict aveques Monsieur

de Chivernis. Il faust ni ryen. obrnettre ; et pour la forsse il faut
savoyr non seulement son byen, mais aussy l'asignasyon, qu'il a
sur Bordeaus et de Beaurin la randre au sieur de Chaulnes qui
m'an bailloil sinqua•nte ou 'soissantte mil lyvres; car il y a heu
fraude au contrast, :comme Monsieur de Chivernis saist, .pour
graty'fie:n allumes Sinct-Luc ; et de tout cella le guarder pour les
forsses qu'il y faudra employer, et de bonne heure retenir des
vaisseaux ; il y fauldroyet anvoyer et faire équiper deus gual-
lères de Nantes. Je suis d'advis de Byron, car il a autoriLté. Mon-
trez sessy à maman et à M. de Chivernis. Je suis très sin., Dieu
merssye. Adieu, que l'on resserre sa femme et que nul ne la voyo
plus.	 -

F1ENnv. a (2)

Enfin, il écrit un mémoire de 'sa main et cherche à intéresser
personnellement Villeroy.	 -

« Villeroy. Je vous envoyé un mémoyre que j'ay escryst sur
le faict de Sinct [Luc], qui, particulièrement vous en veust, à ce

(1) Bibliothèque nationale, nouvelles acquisitions françaises 1244, fol. 51,

copie. L'original è la bibliothèque de Saint-Pétersbourg, Recueil xsm, n • 19.

(2) Loc. cit., fol. 143, copie; et Saint-Pétersbourg, Rec. sxm, n° 6S, original.
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que m'a dict Bouriques. Faictes bien adviser à tout ce qu'il faust
pour y pourvoir, et mandez-moy ce qui sera à propos et que
vous samblera. Je me porte très byen..Adyeu, Bydon (t), aimez
moi tousjours car je serai vrémant tausjoucs le bon maistre. Il
m'ont monstre vostre lettre où vous m'apellez ainsy, vous ni seré
aussy • jamais tromppé.

HENRY.

Il le faust faire juger par le Parlement. Oue la Rompe y
advise. ` » (2)

Il y eut certainement encore d'autres lettres, mais nous som-
mes suffisamment renseignés sur l'état d'esprit du rai.

(A suivre).	 JULES SOTTAS.

II

LES JUSTICES DE PAIX DE SAINTES

(Suite).	 .

V. — JOGUET

Pierre-Gustave Joguet est né à Bressuire (Deux-Sèvres) le
8 juillet 1830, de Pierre Joguet, avoué près le tribunal civil de
cet arrondissement, et de dame Marie-Eliane Renaudin, tous

les deux décédés, le mari, le 14 août 1879, et l'épouse, le 10 no-
vembre 1885.

Après avoir fait une partie de ses études au lycée de Poitiers
il soutint sa thèse de licence en droit, le 19 septembre 1853, de-
vant la . faculté de cette ville, prêta serment à la Cour le 14 dé-
cembre suivant et se fit inscrire sur le tableau des avocats de
Bressuire le 3 novembre 1857. II fut ensuite nommé juge de
paix successivement à La Jarrie (Charente-Inférieure) le 14 no-
vembre 1860, à Thouars (Deux-Sèvres) le 26 mars 1864, et à
Saintes, canton sud, le 18 mai 1872, en remplacement de Lu-
raxe, décédé. Il prêta serment, en cette dernière • qualité, le
4 juin suivant et fut installé à l'audience du 5 du même mois.
Lorsque Murray, juge d'instruction au tribunal de première

(1) Bydon! sobriquet dont Henri III affublait son confident auquel il en

comptait parfois de bonnes.
(2) Loc. cit., fol. 149, copie ; et Saint-Pétersbourg, Rec. xxiii, n • 71, original.
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instance de Saintes, fut élevé à la dignité de président à Loudun
(Vienne),Joguet se vit attribuer son siège (4 novembre 1876) et, '
deux ans plus tard, fut appelé à la présidence du trihunalde
Marennes (13 avril 1878) (1). Très fatigué par le climat de sa
nouvelle résidence, il fut, sur sa demande, nommé le 19 octo-
bre 1878, simple juge à Niort, où il succéda à M. Sureau-Lami-
rande, envoyé comme président à La Rochelle. Il devint après
conseiller à la Cour d'appel, d'abord à Besançon, le 30 octo-
bre 1880, et finalement à Poitiers, le 9 janvier 1882. Promu che-
valier de la Légion d'honneur par décret du 20 juillet 1895, il fut
admis à la retraite et nommé conseiller honoraire le 28 fé-
vrier 1901.

En dehors de ses fonctions judiciaires, M. Joguet a été délé-
gué cantonal à Thouars, puis à Saintes (arrêté préfectoral du
17 décembre 1875).

Pendant son séjour à Thouars, qui était u un peu sa ville
d'origine et de prédilection, son père et sa mère y étant nés D (2),
M. Joguet avait été conseiller municipal, et comme tel, il com-
battit le projèt formé par l'assemblée communale de vendre au
duc de la Trémoile, pour un prix dérisoire (100.000 francs) dans
le but de s'exonérer des frais d'entretien, le magnifique château
a Versailles et Saint-Denis de ses ancêtres D, selon l'expression
d'un historien (3), que la ville de Thouars possédait depuis la
Révolution. A cette occasion, il écrivit, en collaboration avec
trois de ses collègues du conseil municipal, MM. Léon Thou-
rayne, maire, Victor Leclerc, adjoint, , et Charles Cothereau,
une brochure (4), qui contribua à faire triompher leur opposi-
tion devant l'opinion publique. Après l'enquête de commodo et
incommodo, à laquelle on vint protester en masse contre le. •
projet d'aliénation, il n'y fut pas donné stiite (5).

(1) Son successeur au siège de Saintes fut M. Gabriel Lacour, juge d'ins-

truction à Blaye (28 avril 1878), lequel est décédé dans la première de ces
deux villes, le 14 février 1903.

(2` Renseignements donnés par M. Joguet.

(3) G. LenAre, Vieilles maisons, Vieux papiers, 4° série, p. 193. Paris,

Perrin et C°, 1910.

(4) Projet de vente du Château de Thouars et de ses dépendances, 23 pa-

ges, in-8°. Tours, Imprimerie Ernest Merzereau, 1869.

(5) Depuis, à la suite de l'entente d'une nouvelle municipalité avec l'Etat,
le Château de Thouars a été approprié en une maison de force ; quant à la
chapelle, qui est d'un style ogival charmant, M. de la Trémate l'a acquise de
la ville et l'a fait restaurer complètement (Communication de M. Joguet).
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M. Joguet s'est marié le 14 juin 1859 avec M ile Sophie-Marie
Saucerotte, décédée à Bordeaux le 2 mai 1912, dans sa 74e année,
fille de M. Emile-Victor Saucerotte, commandant de gendar-
merie en retraite, officier de la Légion d'honneur, receveur des
finances à Sarreguemines, où il est mort le 21 mars 1857, et de
Mme Rose-Félicité Brault (1).

De cette union est née à Bressuire, le 5 septembre 1862, une
fille, Marie Philippine Joguet, qui a épousé à Poitiers, le 12
août 1889,M. Pierre-Emile Fouretier, né à Séligné (Deux-Sèvres)
le 30 juillet 1850, fils de Jean Fouretier, propriétaire, et de dame
Marie Michaud, lequel, après avoir été notaire à Chauvigny
(Vienne) du 27 décembre 1882 au 15 décembre 1905,a été nommé
notaire honoraire et est actuellement commissaire-priseur
à Bordeaux depuis le 19 mai 1909. Quatre enfants sont issus du
mariage de M. et M 1° e Fouretier : Andrée, Catherine, Françoise
et Pierre.

M. Joguet, après sa mise à la retraite, est venu habiter chez
son gendre et là, à l'exemple de Victor-Hugo, il se perfectionne ,
dans l'Art d'être grand-père, s'occupant activement de ses

(1) M ID ° Joguet, par sa mère, était cousine, issue de germain, de M. Louis-

'Arthur Jabouille, qui fut successivement avocat A Poitiers, substitut à Saintes
(21 novembre 1s70-1" mars 1876). sous-préfet de Dôle (30 décembre 1877), pré-

fet du Jura (20 mars 1879), de l'Oise (19 septembre 1880), du Maine-et-Loire

(ter mai 1882), et du Doubs (25 avril 1885), M. Jabouille. né à Ruffec (Cha-
rente) le 23 octobre 1842, est décédé à Paris le 25 février 1887, à l'âge de 44
ans. 11 était le fils de Edmond-Thomas Jabouille, capitaine de gendarmerie,
décédé A Poitiers le 14 juillet 1860. (lequel, natif de Liège (Belgique) était fils
lui-même de Antoine Jabouille, chef d'escadron) et de . dame Rose Petit, son
épouse. Louis-Arthur Jabouille s'était marié à Saintes, le 16 septembre 1873,

avec Emma-Jenny Lejeune, fille de Charles-Emile Lejeune, chef de l'exploi-
tation du chemin de fer des Charcutes, devenu, à une date postérieure,

directeur du groupe régional de l'Eure à la Compagnie des chemins de fer de.

l'Ouest et administrateur de celle de la Beira Alla, et décédé à Paris le 8
août 1895, lequel fit partie, du 23 septembre 1870 au 8 avril 1871, de la commis-

sion municipale et administrative, nommée à Saintes par le préfet, M. Fré-
déric Mestreau, et de clame Victorine-Henriette Brunet. M. Jabouille a eu de

son mariage : a) Pierre, chef de cabinet du préfet du Calvados, puis sous-
préfet de Barcelonnette (5 septembre 1904), aujourd'hui à Hanoi, au gouverne-

ment général de l'Indo-Chine, administrateur supérieur A la résidence du

Tonkin ; b) Henri, qui -est lui aussi dans l'administration coloniale dans l'une

de nos possessions du centre de l'Afrique ; r) Noël-Marie-Manuel, décédé

à Vrines, près Thouars, le 11 septembre 1900, à l'âge de 20 ans ; d) et Paul,

qui a été reçu, en 1912, médecin aliéniste. (Actes d'état civil. — Annuaire

Administratif, Paul Dupont, 1910. — Renseignements donnés par M. Joguet).
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petits-enfants, ce qui, comme il nous l'a écrit lui-même, dans une
lettre très aimable qu'il a bien voulu nous adresser, «' absorbe
suffisamment son temps pour ne plus lui faire regretter ses
anciennes fonctions a.'

Comme magistrat M. Joguet a laissé les meilleurs souvenirs
à Saintes.

Le Courrier des Deux-Charentes, du 18 avril 1878, a annoncé
sa nomination comme président à Marennes dans les termes
suivants : « En toute occasion, on a fait l'éloge de M. Joguet,
soit au point de vue de ses capacités juridiques, soit sous le
rapport de l'impartialité du magistrat. » De son côté, l'Indépen-
dant de la Charente-Inférieure du 14 janvier 1882, émettait sur
lui cette appréciation élogieuse lorsqu'il fut appelé à remplir
les fonctions de conseiller à la Cour d'appel de Poitiers : « Par-
tout M. Joguet s'est fait remarquer par sa profonde connais-
sance des affaires, son intelligence, la droiture de son esprit et
la rectitude dé son jugement. Il personnifie le magistrat hon-
nête et impartial. »

(A suivre).	 EDMOND-JEAN GUÉRIN.

III

LA PREFECTURE A SAINTES

(Fin).

Le 12 novembre 1831, le Conseil général du département de la
Charente-Inférieure fut extraordinairement convoqué par ordon-
nance royale à l'effet de faire connaître son avis sur la transla-
tion projetée. Informée par certains de ses membres que l'agita-
tion redoublait dans l'arrondissement de Jonzac et que le nombre
des communes qui demandaient leur réunion à la Gironde
augmentait de jour en jour (1), cette assemblée, « prenant en
sérieuse considération la triste position de ces communes et envi-
sageant le démembrement du territoire départemental comme
une pensée funeste qui sacrifierait les droits les plus légitimes
et soulèverait d'indignation toute la population du pays, jugeant
d'après le texte même des délibérations de ces communes qu'elles
n'avaient été poussées à cet acte de désespoir que par la crainte
de voir prolonger plus longtemps l'état d'oubli et d'abandon où

(1) 103 communes sur les 120 de l'arrondissement de Jonzac prirent des déli-
bérations pour demander leur annexion au département de la Gironde
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les avait plongées le fatal décret de 1810, convaincue que le moyen
le plus équitable de concilier tous les intérêts en souffrance,
le plus conforme au voeu des citoyens, à la raison, à la justice
et aux règles d'une bonne administration, était de replacer la
préfecture au centre du département », renouvela sa délibéra-
tion du • 17 mai 1831, qui .avait déjà demandé sa translation à
Sainte's.(1).

Le Comité de l'Intérieur du Conseil d'Etat ayànt été chargé
par le, gouvernement de l'examen du projet de loi relatif au
changement du siège de la préfecture, les quatre députés,' ci-
dessus nommés, de Jonzac, Saintes, Saint-Jean-d'Angély et
Marennes et les autres signataires du mémoire dont nous
venons de donner une brève analyse, lui envoyèrent un second
mémoire (2),dans lequel ils déclarèrent qu'ils s'en référaient avec
confiance « aux lumières et à l'équité du Conseil d'Etat et per-
sistaient devant lui dans les conclusions précédemment prises
devant M. le ministre du commerce et des travaux publics (3)
et consignées dans le mémoire, remis entre ses mains et que
nous venons de résumer. 	 -

Les députés de La Rochelle s'empressèrent, bien entendu,
d'adresser leur réplique à ce même Comité de l'Intérieur, qui,
finalement, après un rapport conforme du préfet, déclara qu'il
n'y avait pas lieu de faire le changement demandé par les Saint
tais.

Le 16 février 1832, le Conseil d'Etat, après une assez longue
discussion (4), adopta l'avis du Comité de l'Intérieur et déclara,
par conséquent, qu'il y avait lieu de « maintenir à La Rochelle
le chef-lieu de la préfecture de la Charente-Inférieure n (5).

A la suite de cet avis, le gouvernement décida de laisser les
choses comme elles avaient été • établies par le décret de 1810.

Néanmoins, pendant longtemps, les conseils des arrondisse-

(1) Translation de la Préfecture à Saintes, pages 4-5 (Voir infra).

(2) Translation de la préfecture de La Rochelle à Saintes. A MM. les mem-

bres du comité de l'Intérieur du Conseil d'Etat, '7 pages, avec une carte du

département de la Charente-Inférieure. Paris. Imprimerie de E. Duverger, s. d.

(3) Translation . de la préfecture.. , pages 5-6.

(4) Lettre de M le vicomte Siméon, conseiller d'Etat, du 24 février 1832,
adressée soit à M. Eschassériaux, soit h M. le comte Duchûtel. L'original de

cette lettre se trouve â la Bibliothèque publique de Saintes, fonds Eschasse-

riaux.

(5) Voir à l'appendice le texte de cet avis, si intéressant pour notre histoire

locale.
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ments de Saint-Jean-d'Angély, de Jonzac et de Saintes, en
particulier ces deux derniers, les plus intéressés à son dépla-
cement , ne cessèrent, chaque année, de renouveler leurs
réclamations pour obtenir le retour du siège de l'autorité
préfectorale à Saintes , « point central du département , »
sollicitant vivement l'exécution de cette mesure qui « réparerait
le préjudice », dont le dernier de ces arrondissements avait
surtout à se plaindre. « Un déni de justice, lit-on dans la'déli-
bération prise, en 1840, par le conseil d'arrondissement de
Saintes, quel que soit le temps pendant lequel ii se prolonge,
ne peut jamais prescrire les droits de ceux qui sont lésés. Quel
qu'ait été, jusqu'à ce jour, l'insuccès de ses réclamations, il
ile conseil) croit devoir protester toujours, tant qu'il n'aura pas
obtenu la juste réparation de ses griefs. Il ne peut s'expliquer,
d'une manière satisfaisante, les motifs qui engagent à sacrifier
les droits incontestables d'un département entier aux intérêts
privés et aux prétentions d'une seule localité (I).

Quant au Conseil général de la Charente-Inférieure, dans ses
sessions de 1833 à 1840, il se prononça également pour latrans-
lation de la préfecture de La Rochelle à Saintes, par des
majorités, .variant de 15 à 17 voix contre 8 à 10 hostiles (2).

En 1841, le 1 er. septembre; au moment de la discussion du
rapport de la cinquième commission, concluant à la- prise en
considération du vœu annuel des conseils d'arrondissement de
Jonzac et de Saintes, un membre, dont le nom ne figure pas
au procès-verbal de la séance, vint proposer, dans le but de
« mettre fin à une rivalité qui ne peut que troubler la bonne
harmonie, qui doit régner entre toutes les parties d'un dépar-
tement, remarquable par son amour de l'ordre et sa modération »,
d'émettre le voeu que le gouvernement fit choix de Saintes,
pour la création du Collège Royal, promis alors à notre dépar-
tement et que cette ville sollicitait, concurremment avec La
Rochelle, et que la préfecture fut conservée. à cette dernière
cité. — Après en avoir délibéré, l'assemblée, considérant que'
cette décision, si elle était prise, donnerait satisfaction à tous
les intérêts en jeu, exprima, 'à l'unanimité, un voeu formel en ce

(1) Résumé des délibérations du Conseil général de la Charente-Inférieure.

Session de 1840, 2• cahier, page 275. — G. Mareschal, La Rochelle, 1840.

(2) Consulter à ce sujet, notamment, les Procès-verbaux des délibérations

de cette assemblée (Sessions de 1836, 1837, 1839 et 1840).
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sens et décida que sa délibération serait transmise au ministre
de l'intérieur (I).

La sorte de transaction au sujet du Collège royal qui parais-
sait contenter tout le monde, puisqu'elle avait réuni l'unanimité
des suffrages du Conseil général, ne fut pas cependant suivie
d'exécution. La Rochelle, qui n'avait pas renoncé à le contester
à Saintes, obtint le nouvel établissement scolaire (2) pour des
considérations que nous n'avons pas à apprécier ici, et la lutte
recommença de plus belle.

Le Conseil d'arrondissement de Saintes, regardant, non peut-
être sans raison, la préférence accordée à son préjudice à la cité
rivale, comme une « nouvelle violation de son droit méconnu,
pour le siège de la préfecture », insista, avec plus de force
encore, pour que justice lui fut enfin rendue, du moins sur
ce dernier point.

Le Conseil général du département, à sa séance du 26 août
1843, délibérant sur les conclusions du rapport de sa commis-
sion compétente (la cinquième), lui proposant d'appuyer for-
mellement les réclamations de la ville de Saintes, décida, après
une très chaude discussion, qu'attendu l'égalité des suffrages
(11 voix pour et 11 contre, plus 1 bulletin blanc, sur 23 votants),
le voeu demandé ne serait pas émis (3).

D'ailleurs, pendant les trois autres sessions qui se succédè-
rent, cette assemblée, en majorité du moins, persista dans ses
dispositions hostiles à la translation de la préfecture. Pourtant,
le 2 septembre 1844, la cinquième commission, qui ne cessait
pas d'être favorable à l'adoption du .voeu habituel des conseils
d'arrondissement de Jonzac et de Saintes, formulait, dans son
rapport, des considérations dignes d'attirer son attention : « On
s'est trop préoccupé, dans les luttes qui se sont élevées à ce
sujet (la translation de la préfecture), de l'intérêt de Saintes ;
la question serait trop rétrécie en la circonscrivant ainsi. Cette
ville a, sans doute, été froissée dans ses intérêts par cette
dépossession. Lès localités, placées dans le sud du département,
sont particulièrement celles qui éprouvent le plus grand préju-

(1) Résumé des délibérations du Conseil général de la Charente-Inférieure.

Session de 1841, page 352.

(2) Notice sur le Collége de Saintes, par Pierre-Stanislas Moufflet, page 95.
Saintes, Mm° Z. Mortreuil, 1886.

(3) Délibérations du Conseil général de la Charente-inférieure, p. 96. Ses-
sion de 1843.
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dice du maintien à La Rochelle du siège de la préfecture et la
plus grande partie du département en souffre. » Malgré tout,
le Conseil général, après un scrutin secret, décida, par 14 voix
contre 10 sur 24 votants, qu'il n'y avait pas lieu d'exprimer le
voeu proposé, concernant le déplacement de la préfecture (1).

Dans les sessions de 1845 et 184G, l'assemblée départementale
prononce encore; à la majorité, l'ajournement d'une proposition
de sa commission réitérant l'émission d'un voeu semblable (2).

Toutefois, les sentiments du Conseil général à cet égard ne
tardèrent pas à se modifier. En effet, on le voit, à la séance du
1" septembre 1847, conformément aux conclusions de sa cin-
quième commission, émettre un voeu, par 14 suffrages contre 9,
pour le rétablissement du siège de L'administration départe-
mentale à Saintes (3).

A la session de l'année suivante, le 28 novembre 1848, il
persista dans ce voeu, malgré l'opposition énergique de l'un de
ses membres, qui, se fondant sur l'avis du 16 février 1832, sou-
tint que les prétentions de la ville de Saintes avaient été défi-
nitivement condamnées par le Conseil d'Etat (4).

Enfin, dans les sessions de 1849, 1850 et 1851, le Conseil
.général continua à renouveler le même voeu, à une forte majo-
rité (5). .

A partir de cette dernière année, on ne trouve plus dans les
procès-verbaux de cette assemblée de traces de discussions,
relatives à cette affaire, et un silence absolu semble s'être fait, en
même temps, sur une question qui, pendant tant d'années, avait
passionné les esprits dans notre petit coin de terre. Pourtant,
sous le second Empire, un journal local, le Courrier des Deux-
Charentes (6), dans un entrefilet, publié plusieurs mois avant

(1) Délibérations du Conseil général de la Charente-Inférieure, page 212.

Session de 1844.

(2) Mêmes délibérations, pages 252 et . 214. Sessions de 1845 et 1846.

(3) Mêmes délibérations, page 28. Session de 1847.

(4) Mêmes délibérations, page 199.Session de 1848. La Rochelle, Dausse et

A. Siret (1848).

(5) Mêmes délibérations, pages 220, 280, 422 ' Sessions de ' 1849, 1850 et 1851.
G. Mareschal à La Rochelle.

(6) Le Courrier des Deux-Charentes a paru pour la première fois, à Sain-

tes, le dimanche 16 novembre 1862 (Pierre Conil, rédacteur en chef) ; il a

pris ensuite le nom de Moniteur de Saintes, le jeudi 3 avril 1884 (directeur

politique : Ossian Pie; rédacteur en chef : Albert-AdolpheZarnanski); enfin,
à dater du dimanche 12 juin 1887, il est devenu l'actuel Moniteur de la Sain-
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l'inauguration du nouveau palais de justice (1), dans sôn numéro
du 30 juin '1864, sans dom d'auteur, essaya bien de faire revivre
l'affaire. Après avoir exprimé• l'espoir que le chef-lieu judiciaire
ne serait pas enlevé à Saintes, comme l'avait été, en 1810, la
préfecture, et esquissé brièvement l'historique de la translation
de son siège à La Rochelle, il finissait en ces termes : « La
préfecture nous reviendra-t-elle ? Nous osons encore espérer,
car c'est le voeu du plus grand nombre des habitants de la Cha-
rente-Inférieure. Il ne suffit que de jeter les yeux sur la carte
pour voir que Saintes est au coeur du département et à proxi-
mité de tous les chefs-lieux d'arrondissement, surtout celui
de Jonzac dont une partie des habitants se trouve à 38 lieues de
La Rochelle.

_a Voilà un demi-siècle que notre ville attend la répara-
tion qui lui est due ; quelques réclamations isolées se sont fait
entendre de temps en temps, mais en.vain. Aujourd'hui que
Saintes a seéoué sa vieille apathie, il ne lui faudrait peut-être
qu'un peu d'énergie et de patriotisme pour obtenir ce que les
intérêts du pays réclament depuis si longtemps. La reconnais-
sance publique sera le prix du dévouement de ceux qui se
voueront courageusement à 1a-défense de ses droits. »

Mais l'appel du journaliste ne fut pas assez vibrant, ni assez
pressant, pour faire sortir les Saintais de leur longue torpeur et
les déterminer à faire de nouveaux efforts pour reconquérir le
chef-lieu administratif du département. D'ailleurs, ils étaient
alors trop occupés à réunir des fonds pour l'érection, sur l'une
de leurs places publiques, d'une statue en l'honneur de Bernard
Palissy, l'humble, mais génial potier de terre que' ses émaux
et ses figulines ont immortalisé.

Quoi qu'il en soit, depuis cette époque, aucune voix ne parait
s'être élevée, aucune démarche ne semble avoir été tentée pour
obtenir le retour de la préfecture à Saintes. La lutte entre les
deux provinces adverses de la Saintonge et de l'Aunis est bien

tonge (dii•ecteur politique : Edmond Béraud, rédacteur en chef). Ce jour-
nal, depuis sa fondation, a toujours appartenu, de père en fils, à \1M. Hus,
imprimeurs dans cette ville, rue Saint-Pierre, n° 1, aujourd'hui rue Saint-Mi-
chel, n° 13; et n'a jamais cessé d'être un organe royaliste.

(1) Le palais de justice de Saintes fut solennellement inauguré le 3 novem-
bre 1864.



= 185 —

terminée, plutôt, peut-être, selon la réflexion d'un historien (1),
a par la lassitude que par la résignation » de la première. La
Rochelle, vaincue en 1 790 par Saintes, a triomphé définitive-
ment de sa rivale !

EDMOND-JEAN GUÉRIN.

DOCUMENT ANNEXÉ

AVIS DU CONSEIL D ' ÉTAT, CONCERNANT LA TRANSLATION DE LA

PRÉFECTURE A SAINTES, DU 16 FÉVRIER 1832.

« Le Conseil d'État, sur le renvoi qui lui a été fait par
M. le Ministre, secrétaire d'État de la justice (2), d'un projet de
loi, ayant pour objet de transférer, dans la ville de Saintes, le
siège de la préfecture de là Charente Inférieure, actuellement
établi à La Rochelle, et d'un avis du Comité de'l'Intérieur et du
Commerce portant qu'il n'y a pas lieu de faire prononcer le
changement ;

« Vu la demande de cette translation, formée par quatre
députés et un nombre considérable d'habitants du département
de la Charente-inférieure;

« Vu les délibérations des conseils d'arrondissement de
Saintes, Saint-Jean-d'Angély, Rochefort, Marennes et Jonzac,
prises dans les années 1814 et 1818, et celles de 1831 des arron-
dissements de Saintes, Saint-Jean-d'Angély et Jonzac pour
demander cette translation ;

a Vu les délibérations du Conseil général du département,
prises dans les mêmes années 1814, 1818 et 1831, et exprimant
le même voeu ;

« Vu les mémoires des députés de La Rochelle , en ré-
ponse à la demande formée par leurs collègues, la réplique de
ceux-ci, enfin toutes les pièces, produites, de part et d'autre,
pour établir soit la convenance de la translation demandée,
soit la nécessité de maintenir l'état actuel de choses existant
depuis 21 ans ;'

« Vu le rapport du préfet de la Charente-Inférieure , con-
cluant à ce que le chef-lieu soit maintenu à La Rochelle ;

(l) L. Delayant, Histoire du département de Ir Charente-Inférieure,

page 346.
(2) M. Félix Barthe.

Bulletin.	 `	 .	 14
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« Vu les lettres de MAI. les Ministres de la justice, des
finances, da la guerre et de la marine ;

« Considérant que l'Assemblée Constituante, en réglant la
nouvelle circonscription du royaume en départements, s'est
attachée à ne pas réunir des populations qui n'avaient point
d'habitudes communes ; que les provinces de Saintonge et
d'Aunis, qui, depuis plus d'un siècle; formaient une généralité,
ne présentant ni une étendue territoriale, ni une masse de popu-
lations trop considérables, pour être continuées à être placées
sous une même administration, elle n'hésita pas àles comprendre
dans le nouveau département, auquel elle donna le nom de
Charente-Inférieure ; mais, au lieu d'en conserver le chef-lieu
à La Rochelle, où les intendants résidaient depuis plus d'un
siècle, elle l'établit à Saintes ; que, si cet état de choses a duré
jusqu'en 1610, où un décret impérial transféra le siège de la
préfecture à La Rochelle, il résulte des pièces produites aù
dossier, que, dès l'année 1806, le gouvernement prenait des
renseignements sur l'opportunité du changement, qui ne
s'opéra qu'en 1810 ; que le soin que le Conseil général avait,
dans toutes ses sessions, d'exprimer son voeu pour le maintien
de la préfecture à Saintes, indique que l'on ne regardait pas
la possession de l'administration centrale comme définitive-
ment acquise à cette ville ;

« Considérant, d'une part, que les trois arrondissements de
Saintes, Saint-Jean-d'Angély et Jonzac forment les deux tiers
du territoire départemental et renferment 363 communes
sur 507 ; qu'ils paient plus de la moitié des contributions et
comptent 260,051 habitants sur une population départementale
de 424,147 ; que le département ayant, du nord au sud-est, une
longueur de plus de 45 lieues, et la ville , de La Rochelle étant
presque à l'extrémité du département, les habitants des com-
munes, les plus éloignées de l'arrondissement deJonzac, ont près
de 40 lieues à faire pour s'y rendre; que la ville de Saintes, située
à peu près au centre du département, serait, sous ce rapport,
plus favorablement placée que La Rochelle pour être le chef-lieu
de l'administration ;

« Considérant, d'autre part, que la ville de La Rochelle est
le centre d'un grand mouvement commercial; que c'est par son
port que s'exportent les productions de plusieurs départe-.
ments ; que l'Empereur ne se détermina à y transférer la pré-
fecture de la Charente-Inférieure que parce qu'il reconnut que
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c'était non-seulement la plus importante et le centre d'activité
de ce département, mais encore l'une des villes les plus influ-
entes de l'ouest de la France ; que les préfets ne sent pas seu-
lement les administrateurs d'une partie du territoire ; qu'ils sont
les agents supérieurs du gouvernement, et que leur résidence
doit être fixée aux lieux où ils peuvent le servir avec le plus
d'efficacité ; que la ville de Saintes, dont la population est plus
restreinte, qui ne renferme aucun établissement et n'est le
centre d'aucun commerce, ne peut, sous le rapport de l'impor-
tance, être comparée,à La Rochelle, qui est le siège d'une
Chambre de commerce et qui possède un grand arsenal, un
bassin de carénage, un hôtel des monnaies et un lazaret
actuellement en construction ; que c'est la résidence de l'évêque,
du général commandant le département et de neuf consuls
étrangers ; que la direction des douanes et l'ingénieur des
travaux maritimes ne pourraient en être déplacés ; qu'il y
aurait même des inconvénients à en éloigner l'ingénieur en
chef des ponts et chaussées, qui y • est plus convenablement
placé qu'il ne le serait à Saintes, pour surveiller les grands
travaux de dessèchement des marais de la navigation de la
Sèvre; et ceux du canal de Niort ;

« Considérant que la surveillance de ces travaux; auxquels sont
employés un nombre considérable de condamnés, est un des
devoirs du Préfet de la Charente-Inférieure ; que le grand marché
des grains qui se tient à Marans, la présidence de la Chambre
de commerce, les travaux prompts et urgents que la mer rend
souvent nécessaires sur les côtes qui avoisinent La Rochelle et
dans les iles d'Oleron et de Ré, sont autant de motifs qui ren-
dent nécessaire, dans cette ville, la présence du premier ma-
gistrat du département ; que le lazaret de La Rochelle devra
recevoir les navires, destinés pour la plus grande partie des
côtes de l'Ouest, qui viendront y faire quarantaine ; que l'exé-
cution stricte et rigoureuse des règlements sanitaires pourra
nécessiter souvent l'intervention du préfet,et que, dans l'interét
général du département et du royaume, il y a, surtout dans les
circonstances actuelles, un avantage réel à ce qu'il puisse avoir
de fréquents rapports avec la commission sanitaire ;

Considérant que la distance où se trouve le préfet de l'arron-
dissement de Jonzac et d'une partie de celui de Saint-Jean-d'An-
gély n'est pas un inconvénient qui puisse balancer de si grands
avantages ; que le préfet n'a de relations directes qu'avec les
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maires de l'arrondissement chef-lieu ; que les autres maires du
département ne communiquent avec lui que par l'intermédiaire
des sous-préfets; que le recours direct au préfet de la part des
habitants est extrémement rare, que c'est principalement pour
les affaires de recrutement qu'il a lieu, et que, d'après la loi, le
préfet se transporte avec le Conseil de révision dans tous les
arrondissements et dans tous les cantons où sa présence est
nécessaire ; que, dès lors, il y a beaucoup moins d'inconvénients
qu'on ne veut le faire entendre à ce que le préfet ne soit pas au
centre du territoire, mais qu'il y en aurait beaucoup à ce qu'il
ne fut pas au centre des affaires ; que ce centre est La Rochelle,
non seulement pour le département dont cette ville est le chef-
lieu, mais encore pour les départements de la Vendée et dés
Deux-Sèvres, et que les villes de Fontenay et de.Niort, ainsi que
les députés de ces deux départements ont appuyé auprès du
gouvernement les démarches de la ville de La Rochelle ;

« Considérant que, sous les rapports de la haute police, le
voisinage du chef-lieu du département de la Charente-Inférieure,
des départements de la Vendée et des Deux-Sèvres est éga-
lement d'une grande importance pour le gouvernement ;

« Considérant enfin que le principal tribunal ayant été "con-
servé à Saintes,,et les assises se tenant dans cette ville, les
citoyens, qui y sont appelés pour le service du jury, sont désin-
téressés dans la question du changement de la préfecture ;

« Considérant, relativement aux délibérations des 103 com-
munes de l'arrondissement de Jonzac, qu'elles n'ont pas été
prises légalement, et que la question, qui leur a été présentée
par M. le Sous-Préfet, s'il convient de distraire cet arrondisse-
ment du département de la Charente-Inférieure pour le joindre
au département. de la Gironde, n'a rien de commun avec la
question du changement de chef-lieu de la Charente-Inférieure;
que, d'ailleurs, leur illégalité doit les faire considérer comme
non avenues,

« Est d'avis qu'il y a lieu de laisser les choses comme elles
ont été établies par le décret de 1810 et de maintenir à La
Rochelle le chef-lieu de la préfecture de la Charente-Infé-
rieure. » (1)

(1) Nous avons trouvé le texte de cet avis du Conseil d'Etat dans les procès-

verbaux des délibérations du Conseil général de la Charente-Inférieure, session
de 184S; page 199 et suivantes. La minute n 'existe plus. On sait que le magni-
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DOCUMENTS

MINUTES DE NOTAIRES

NOTES DE LECTURE

(Suite).

1693, 29 avril. — Joseph Dubourg-Farnoux, ' seigneur de
Dion, Jeanne Bibard, préparlés, en conséquence de leur contrat

. de mariage du 17.
La dite demoiselle délivre à son futur :
Testament de feu de Guip, aieul maternel de la dite, du 22

septembre 1660.
Vente d'office de conseiller faite par le feu sieur de La Tou-

che, 27 août 1674, reçu Birot.	 •	 (Minutes de MARÉCHA.L.)

1634,24 mars. — . Jeanne Bibard, femme de Joseph Dubourg-
Farnoux, seigneur de Dion, fait faire inventaire.

La bibliothèque, 400 volumes, est estimée par Jean Bichon,
prêtre, et Jean de Campgrand, archidiacre, chanoine, 600 livres.

1696, 22 janvier. — Marché par Joseph Dubourg, • frère de
, Elisabeth Duhourg-Farnoulx, écuyer, seigneur de Dion. avec

Jean Allizon pour planter dans la pièce de terre appelé le l'ante-
nean, au-dessus .du fief de Dion, paroisse de• Chérac, huit
journaux, le ,plan, fourni par Alizon à la réserve d'un quart
fourni par Dubourg, lequel plan sera 1/3 en visan blanc, folle
jaune, un tiers de Gros Bouillon et Gros Blanc, l'autre tiers de
Blanche Ramée des fiefs de la seigneurie de Ch'érac et autres du
voisinage, lesquelles vignes il labourera et entretiendra pen-
dant quatre ans, la première année qu'elles seront plantés de

tique hôtel du quai d'Orsay, oti était installé alors ce • tribunal administratif, a
été incendié, â la fin de la Commune, en mai Mt. D'après les renseignements

• qui nous ont été donnés obligeamment par M.T. Heurte], auditeur au Conseil
d'Etat, il est A présumer que, lorsque l'avis sus-t ranscrit a été rendu, M Barthe,
ministre d la justice, président de droit, ou, son défaut, M. le comte Béren-
ger, doyen des vice-présidents, 'devait présider l'assemblée; et que la minute
a dû être signée par le maitre des requêtes, secrétaire-général, Hochet.
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cinq lassons de labour et trois les trois autres années, les
traitera. 31 livres par journal.	 (Minutes d'ARNAUD.)

1699. — Charlotte Dubourg, veuve de René de Bouet de
Portal.

1703. — Joseph Dubourg-Farnoux, seigneur de Dion, mari
de Jeanne Bibard.

Joseph Dubourg, écuyer, seigneur de Dion, épousa Jeanne
Bibard par contrat du 17 avril 1693.

Joseph Dubourg-Farnoux, seigneur de Dion et La . Cour, fils
de François, mort le 5.mai 1685. '.

1707, 23 février. — Inventaire de la succession de Pierre
Dubourg de Porcheresse, en sa maison proche les Jacobins.
Dans les papiers : Les lettres de noblesse dudit feu seigneur
de Porcheresse et la quittance de finances de la somme de
3.000 livres par lui payées, datées du 26 octobre 1705.

(Minutes d'ARNAUD.)
1716, 30 mars. — Marguerite-Mélanie Dubourg, femme de

Jacques-René de Bremond, chevalier, seigneur de Dompierre,
Chassaigne, demeure àDompierre, dit que, par jugement du,
3 mai 1715, il lui est permis de consigner 26.500 livres, prin-
cipal de l'acquisition faite par Anne Gombaud de La Croix de
la terre du Fouilloux en Arvert.	 (Minutes d'ARNAUD.)

1715, 22 mars. — Testament de Joàchim Dubourg, écuyer,
seigneur de La Brunette, veut être enterré en l'église des
Jacobins « en les supultures de mes prédécesseurs qui sont
proche la porte de la sacristie au-dessous du marchepied du
grand autel ».

« Disposant de peu de bien qu'il a plu à Dieu me prêter et
donner en ce mortel monde - », donne à Claude Dubourg, son
neveu, capitaine de cavalerie au régiment de Vandré tout ce
que l'usance de Saintonge lui permet de donner.

(Minutes de PROUTEAU.)

Contrôlé le 2 mai 1718.
Il était veuf de Gabrielle Pitard.
Joachim Dubourg, de cujus, avait eu un fils, Joachim, qui

vivait en 1716 désigné quelquefois par le chevalier Dubourg.
Le 5 avril 1718, Joachim Dubourg (père) fait inventaire, rien

à noter.
Charles du l3ouchaud du .Château, seigneur de Dion, dona-

taire de Joseph Dubourg-Farnoux,. son oncle, seigneur de
Dion.
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1710, 1728. — François-E tienne Dubourg, chevalier, seigneur
de Fontaine près Ozillac, La Béraudière, demeure au château
de Fontaine, époux de Etiennette-Françoise de Nort. Ils ont un
fils, Antoine Joseph, né à Fontaine le 3 juillet 1721.

1733, 2 mars. — Angélique d'Abzac de Mayac, veuve de
Antoine de Bobenne, chevalier, seigneur de Brandet, paroisse
de Saint-Savin, vend à Claude - Dubourg, chevalier de Saint-
Louis, major du régiment de Vandray-cavalerie, la seigneurie
de Brandet, 13.000 livres	 (Minutes de SENNE•'.)

1740. — Antoine-Joseph Dubourg, écuyer, chevalier, sei-•
gneur baron de Fontaine, Les Rois, La Béraudière, Sainte-
Lheurine, en partie, fief de Jauriac, Saint-Germain de Vibrac,
conseiller au parlement de Bordeaux, demeure rue du Mirait,
paroisse Saint-Eloi.

1750. — Pierre François de La Romagère, chevalier, sei-
gneur comte de Ronsecy, baron de Fontaine, des Rois, Joriac,
Sainte-Leurine, La 1éraudière.

1772, 7 juin, — Claude-Anne, comte de Saint-Simon, grand
d'Espagne, brigadier des armées du roi, colonel au régiment
de Touraine, héritier de Louis-Gabriel, marquis de Saint-
Simon, son père,' contre Pierre . de La Romagère ; baron de
Fontaine, Saint-Germain de Vibrac.

. Note. — Le comte de Ronsecy avait épousé la sœur de
Dubourg, seigneur de Fontaine ; celui-ci, mort conseiller au
parlement de Bordeaux, a laissé pour unique héritière la dite
dame,comtesse de Ronsesy (alias Roncessy); celle-ci est décédée,
ainsi que son mari ; ils ont laissé pour enfans le seigneur de Fon-
taine, leur fils ainé et autrès, en sorte que la terre de Fontaine
est échue au lot du dit baron de Ronsesy, de La Romagère.

1';54. — Pierre-François de La Romagère, comte de Ronsecy,
seigneur de la Fillolie, Lemonie.., baron de Fontaine,Les Rois,
La Béraudière, Sainte-Leurine, fief de Joriac, Saint-Germain
de Vibrac, demeure au château de La Filolie en Périgord.

1618, 13 juin. — Pierre Dubreuil, écuyer, déclare qu'il n'a
aucun moyen, de s'opposer ü la vente poursuivie, au présidial
de Saintes, par Raimond de Montaigne, lieutenant général...
« ains, au contraire, en conséquence du contract faict entre ledit
seigneur de Montaigne et luy portant vendician des terres de
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'Lespinerie et Le Trichollet en datte du 24 juin 1614 reçu par
Resnyer, notaire royal, lequel il rattifie... » 	 •

(Minutes de BERTAULD).

1649, 29 juin.— André Bouyer, architecte ', a affermé, par con-
trat du 5 avril 1645, reçu Vautier et Dumas, notaires au Châtelet
de Paris, de Bertrand Drouard, écuyer, intendant de la duchesse
d'Aiguillon, les revenus des terres de Saujon : Le Chai et Ribé-
roll, pour sept ans, moyennant 4.200 livres par an. Timoléon de
Campe, prieur de Saujon, l'a troublé dans la jouissance de sa
femme, a battu etchassé les préposés à la recette des droits, fait
faucher et emporter l'herbe des prés, chassé les personnes qui
travaillaient, menaçant de leur rompre bras et jambes. Somma-
tion à Nicolas Gombaud, 'chanoine, agent de la dite dame
de lui faire restituer ses droits.

(Minutes de LIMOuzIN).
1618, 8 juillet. — Gédéon Dubreuil demeurant à La Trem-

. blade, paroisse •d'A •rvert, donne quittance de 300 livres à R. de
Montaigne.	 (Ibidem).

1628. — Angélique Dubreuil, femme de Jean d'Usson, sei-
gneur dudit lieu, héraut d'armes de la compagnie des 200 che-
vau-légers cie la compagnie de la garde du roi.

1632, 12 octobre. — Claude Dubreuil, chevalier, baron de
Theon., héritier •de Gilles du Breuil, seigneur de Théon, et Éli-
sabeth de Fedix ses père et mène, demeurant à Méché. Inven-
taire de papiers.	 (Minutes de MARÉCHAL).

1632, 24 novembre. — Il y eut procès entre Jeanne Grain de
Saint-Marsault, femme de' feu Bonaventure de La Fourye,
écuyer, seigneur de Beaurepaire, et François Dubreuil, écuyer,
seigneur de Breuillet et Angélique Dubreuil, femme de feu
.Lacq' ues'd'Usson, seigneur du Breuillet en partie. Jacques d'Us-
son, écuyer, demeurant au Breuillet, juridiction de Mornac,
agissant •comme tuteur de Pierre •d'Usson, écuyer, son fils, et
d'Angélique du Breuil sa femme, •cedde à René de. Sainte-Maure,
seigneur de La Guyrayre la maison noble de Beaurepaire, pa-
roisse de Terves juridiction de Bressuire. (Minutes de SANSON).

1634. — François Dubreuil, écuyer, sieur du Breuillet, demeu-
'rant à Saint-Ciers-Champagne, •chatellenie de Saint-Maigrin en
Saintonge.

1638. — Abel Dubreuil, écuyer, sieur de Fonréau.
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1639, 1 février. — 'Testament de Charles Dubreuil. Hippolyte
Dubreuil, fille de Gilles, son frère aîné.

1645, 19 octobre. = Claude Dubreuil, sieur de Vallière, de-
meurant à Paris, rue Neuve, paroisse de Saint-Merry.

1685. = Alain Dubreuil, écuyer, sieur de Fonréaux, paroisse
de Saint-Genis.

10 décembre 17.46. — Inventaire par Marie Duport de La
Salle, veuve de Nicolas du Breuil-Hélion, écuyer, sieur des
Combes, capitaine au régiment d'Orléans-infanterie, demeurant
paroisse Saint-Michel. 11 fut tué err octobre dernier à la bataille
de Raucour. Mariés par contrat du 18 .août 1739, reçu Senne.

Dans cc contrat Nicolas est dit, lieutenant du male régiment
a l'île de Re, fils de feu Joseph et de Marie Jacinle de Pescaire,
demeurant à Pont-Saint-Esprit, la. mariée est, veuve de Jacques
13réard.

1752, 8 avril. — Eutrope-Alexandre'du Breu.il de Chateau-
Bardon, chevalier de Saint-Louis, demeurant à .Coze, Anne Du-
breuil, veuve de François de "condé, lieutenant-colonel au ré-
.giment . des Landes, .Madeleine Dubreuil de Vesrac, fille ma-
jeure, Charles Huon, écuyer, seigneur de Lisle de Rosne, de-
meurant au Brillouarcl, paroisse, de Sainte-Radé'.gonde, père et
légal administrateur 'de ses .enfants et de dame Elizabeth du
Breuil.	 •

Les dits Dubreuil, héritiers en partie de feu Antoine du Breuil,
chevalier, seigneur de Théon, beau-père et beau-frère, donnent
procuration à Jean Dubreuil, chevalier, seigneur de. Théon, che-
valier de Saint-Louis, leur frère, beau-frère.

(Minutes de PAPIN).

1752, 5 juin. — Acte de notoriété.
François-Louis de Luchet de Saint-Simon, Louis Desguières,

seigneurs des Razes et de Beauregard, François-Louis de Lu-
chet, 'chevalier, Louis-Etienne Dexmier d'Archiac, de Saint-
Simon., .maréchal de camp et armées du roy, sur la requisition
verbale de - Jean Dubreuil, chevalier seigneur de Théon, cheva-
lier de Saint-Louis, déclarent que feu Antoine Dubreuil cheva-
lier, .seigneur de Théon et de Châteaubardon, décédé en février
1746, a laissé pour héritiers : 1° Jean Dubreuil, chevalier, sei-
genur de Théon, chevalier de Saint-Louis ; 2° Eutrope Alexan-
dre Dubreuil de Chateaubardon, chevalier de Saint-Louis ;
3° Anne Dubreuil, veuve de François de Gondé ; Vii.° Eutrope-
Alexandre .Dubreuil de Vesrac, ci-devant capitaine "au régi-
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ment de Normandie ; 5° Madeleine Dubreuil de Vérac, fille ma-
jeure ; 6° Angélique Dubreuil, veuve de Jean de La Marthon-
nie, seigneur de Chalais ; 7° Charles Dubreuil de Théon, ci-
devant- lieutenant au régiment de Normandie ; 8° Charles Huon,
écuyer, seigneur de Lisle de Rosne, administrateur de ses en-
fants, Charles-Antoine, et Marie-Thérèse Huon, représentant
Elisabeth Dubreuil.; 9° Eutrope-Alexandre Dubreuil, prieur
commandataire du prieuré de Saint-Léger ; 10° François-Louis
Dubreuil, capitaine au régiment de Tresnel-infanterie ; 11°
Charles-Louis Dubreuil de Guitteau, lieutenant de vaisseau (1).

(Minutes de Papin).
1760. 19 mars. — Traité sur douaire de 5.682' livres entre

Jean. Dubreuil, chevalier, seigneur de Théon, ancien capitaine .
des grenadiers du régiment de Normandie, Charles Huon de
Lisle de Rosne, agissant pour ses enfants et de feu Elisabeth.
Dubreuil, Georges de Saint-Legier de La Sauzay, chevalier,
seigneur de Semoussac, lieutenant de vaisseaux, mari d'Anne-
Louise die Condé, Madeleine Dubreuil de Vesrac, cohéritiers
de la succession de François-Louis du Breuil, leur frère, beau-
père, oncle, chevalier de .Tavrezac, d'une part et Jean-François
Alexandre .Perrinet, notaire, .agissant pour Benine de La Croix
du Repaire, veuve dudit François Louise du Breuil, mort sans
enfants, marié par contrat du 25 juillet 1749, reçu Rivallon.

(Minutes de Senné).
1760, 11 avril. — Licitation entre Jean Dubreuil de Théon,

chevalier, seigneur de Théon, Chateaubardon, ancien capitaine
de grenadiers au régiment de Normandie.

Georges de Saint-Levier de La Sauzaye, lieutenant de vais
seaux, chevalier de Saint-Louis, seigneur -de Semou.ssac ; mari de
Anne de Condé, Charles Huon, écuyer, seigneur de Lisle de •
Rosne et de Chaillonnay, veuf de Elisabeth Dubreuil, agissant
au nom de ses •enfants et pour Angélique Dubreuil de Chateau-
Bardon, veuve de Jean de La Martonnie de Challais, écuyer;
seigneur de Gagnon, demeurant h Saint-Germain du Seudrei. •

Charles Dubreuil de Théon, ancien lieutenant au régiment de
Normandie, demeurant ia • Nanera.s, paroisse die Sainte-Gemme.

De la 'succession de François-Louis Dubreuil de Javrezac, leur
frère, beau=frère et oncle, chevalier de Saint-Louis, ancien capi-
taine au régiment de Tresnel, mort en. septembre 1759'.

(Minutes de SENTI«).

(t) Il existe dans les minutés de Dalidet, à la date du 27 juin 1749, un acte

semblable.
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1761, 13 mai. — Partage de fonds entre%les héritiers de Du-
breuil de Javrezac.

Jean Dubreuil de Théon, capitaine de grenadiers, Eutrope-
Alexandre Dubreuil de Veyrac, Madeleine Dubreuil de Veyrac,
Eutrope-Alexandre Dubreuil, prieur de Saint-Léger, Charles-
Louis Dubreuil de Guitaud, lieutenant de vaisseaux, Marie-
Louise de Raimond, veuve de Eutrope-Alexandre Dubreuil de
Chateaubardon, capitaine au régiment de Normandie.

1765, 24 août. — Licitation entre Jean Dubreuil, chevalier,
seigneur de Théon, Château-Bardon, ancien capitaine de grena-
chers au régiment de Normandie, chevalier de Saint-Louis d'une
part, Madeleine Dubreuil de 'l'heon et Cha,rh s Dubreuil de
Théon, .chevalier, ancien lieutenant au régiment de Normandie-
infanterie, cohéritiers de Eutrope-Alexandre Dubreuil de Vérac,
leur frère.

1767, 18 juillet. — Procuration donnée par Jean Dubreuil de
Théon, Chateaubardon, ancien capitaine de grenadiers au régi-
ment de Normandie, mari de Marie-Madeleine de Marconnay, à

Michel-Isaac, marquis de Razilly, lieutenant général de Tou-
raine, leur oncle, pour procéder .au partage des biens d'Ar-
naud-Gabriel de Razilly, lieutenant général des armées, leur
oncle.	 "

1785, 30 .avril. — Lettre de Paul-Charles Dubreuil de Cuit-
teau, chevalier, lieutenant de cavalerie, seigneur de La Monta-
gne, Villarsay, mari de Marie-Anne-Henriette Pascal l'Abbadie,

Il est content . de savoir que sa femme s'amuse bien,. lui
voyage.	 •

(Mi.nute.s de BIRONNEAU).
' 1663. -- François Dubuisson, écuyer, sieur de La .Roque, de-
ineurant paroisse Saint-Martin des Lauriers en Soubise. Renée
Dubuisson, femme de Christophe du Chesneau, écuyer, sieur
de Saint-Jean..
- 1748. — Marie Vanderquand, veuve de Jacques Duchatel, pro-
cureur. Jacques Duchatel, fils aîné, marié à Marie-Anne
Bouyer, par contrat du.30 mars 1742, reçu Jobet.

Cosme Duchatel, avocat, fils puiné, marié it Françoise de La-
taste, le 21 février 1748, reçu Jobet ; Françoise et Catherine filles.

(Minutes die SENNE).

1778, 20 janvier. — Contrat de mariage de Pierre-Alexandre
Duchatel, avocat au présidial, fils de feu Jean-Cosme Duchatel,
avocat, juge de Saint-Sauvant et Cherac, et de Marguerite
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HutaLid, avec Marie-Eustelle Viaud, fille de feu Jean Viaud, mar-
chand, ancien juge consul, et de Catherine Sorin.

Consentent pour elle : Jean, Jacques, Philippe, - François, Bo-
niface Viâuld,- ses frères, Françoise Viaud, -sœur, femme de
Jacques Laurent, Marie-Madeleine Vi•auld, soeur, femme de
Jacques Arnaud.	 (Minutes de BIGOT).

1534, 22 octobre. — Par devers nous; Adrien. de Montbron...
est venu Jehan Duchesne, .escuyer, seigneur du Museau, ayant
droits et transport de Francoys Piguen;}-s, seigneur du Vergier,
escuyer, seigneur de'Coulant, lequel nous a faict ses foy et
hommaige plain ' et serment die fidé'Jite qu'il nous est tenu faire
pour raison de ce qu'il tient de nous tant en la parroisse de
Boyer que ailleurs et que luy et •ses prédécesseurs ont accous-
tiimé tenir de nous 'à cause de nostre chastel chastellenie- terre
et seigneurie du di git lieu de Thors auxqueulx foy et hammaige
plain et serment de fidélité nous l'avons receu et recepvons.

Faict au lieu de Thors.
'ADRIEN DE MoNrBRON, ipar le. commandement de"Monseigneur

GUéRIN.

1535, 23 avril. — Jean Du Chesne, scutiffer, dominus du
Cluzeau, haheo et teneo..: a n•obili et potentissimo vitro domino
Adriano de Monte Berulfo, millite, consiliarius (sic) et came-

rarius ordinarius domini nostri regis, dominus haro , baronaria-
rium de Archiaco et de Mastaco et Castellaneus :chastellanie de
Thorcio, cappitaneus ville et castri de Blaye pro dicto domino
rege ad causas sui castri de Thorcio, sub homagio pla.no ad sex
solides de achaptamento solvendos ad mutaciones • damini.....
res i.nferius deelaratas... Signé : !\uUSSAT, il la requête -dudit
Du Chesne.	 •

Actes trouvés au Ch iteau Cornefol, commune de Sonnac.
communiqués par M. Henri Tercinier (1).

1614:— Jean Duchesne, écuyer, sieur de Chastenet.
1777, 13' janvier. — Contrat de mariage de René Duchaine,

avocat, fils de feu Claude Duchaine et de Elisabeth Guérineau,
avec Marie-Henriette Daverhoult , de Ma.rtimont, fille de feu
Charles-Ignace 'Daverhoult de Martimon, capitaine de grena-
diers au régiment de Flandre, chevalier de Saint Louis etde
Anne-Henriette Dupont du Chsmbon. 	 (Minutes de CITTY).

!1) Je les insére ici â cause des noms. Par leur contexte ils ne présentent
pas un intérêt qui exige une copie intégrale	 .
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1778, 18 janvier. — Testament de Marie-Henriette d'.Aver-
hoult de Martimont, femme de René Duchaine, avocat au pré-
sidial constitue héritier .son mari ; héritiers particuliers sa tante
du Chambon, ses trois oncles du Chambon, Meriliac (?) Ferdi-
nand et (sic) Dumaine.

Contrôlé . le 16,nov. 1784,	 (Minutes de Cin•rv).
• An _ II, 7 messidor. — Jeann&Elisabeth • Floride Montullé,
veuve de Marie-Charles Duchilleau, propriétaire à Saint-Simon
de Bordes, détenue aux Sainte-Claire.. ,

(Minutes de. BIRONNEAU).

1746, 27 octobre. — Partage des successions de Jean Du-
douet, capitaine de navire, et Marie Rréveraud (44.708 liv.),
entre :
• Remy Dudonet, négociant, demeurant au Cap Frangois à
Saint-Domingue, son fils, et Pierre Paillai, de Beauregard,
avocat, veuf de Marianne Dud.ouet, son gendre.

1654. — Henri Dufaur, sieur du Chatelars, avocat, fils de
Isaac Dufaur, sieur du Chatellars, assisté de Raimond Dufaur,
procureur d'oiffice de Marennes, son cousin.

1659. — Henri-Joseph Dufaur, sieur de Chatellars, con-
seiller, lieutenant criminel ' au présidial de Marennes.

1665. — Messire Henri-Joseph Dufaur, héritier (l'Isaac Du-
faur; son frère.

1674. = Raimond Dufaur, procureur d'office des chatellenies
de Marennes, père de Jacques Dufaure, sieur de la Brunerie,
fils majeur.

1672. — Henriette Dufaur, veuve de feu Nicolas du Roujon,
écuyer, sieur de Léaux, dont enfans, demeurant aux Rosiers, pa-
roisse de Champaigne. Benjamin Regnaud, siéur du Maine,
vendit, par contrat du 12 juin 1647, la métairie du Rosier au dit
sieur de Léaux.

Joseph Henri Dufaur conseiller. — Raimond Dufaur, procu-
reur fiscal de Marennes. 	 (Minutes de CASSOULET).

1672, 5 , décembre. — Long acte .d'arbitrage. Sarra de La
Chambre, veuve de Lue Giraud, sieur de Mônteru, héritière de
Jean Giraud, son fils, demeurant au village de Nieules, paroisse
de Saint-Sorlin : Raimond Dufaur, procureur fiscal de Maren-
nes, mari de Marie Giraud, demeurant à Marennes, ' iceux. Gi-
raud, héritiers du Damien ' Giraud, père de la dite Marie 'et
aïeul du dit Jean. Testament de Damien Giraud du 15 février
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1639 reçu Griffon, avec partage de la succession le 4 septem-
bre 1664.	 •

1679. — Henri-Joseph Dufaur, conseiller, lieutenant du roi
à Marennes.	 (Minutes de MONTILLON).

1711. — Nicolas Dufaur, conseiller, président de l'Election
de Marennes.	 (Minutes de SENNÉ père).

1710, 15 février. — Charlotte de Caumont, abbesse de Sain
tes, afferme à Nicolas Dufaur les droits de coutumière que la
dite dame a droit de prendre sur les marais et sels du havre
de Brouage, avec les restes dus depuis 1706, 8.500 livres.

(Minutes de SENNE père).
1729, l e! février. — Contrat de mariage de Pierre Dufaur,

écuyer, sieur de Faussac, mousquetaire de la garde du Roi,
fils de feu Nicolas Dufaur, gentilhomme de la maison .du Roi,
et de Marguerite Tadourneau, natif de Marennes, avec Made-
leine Poitevin, fille de Jean Poitevin, notaire royal, et de feue
Marie Garnier, demeurant au Gua.

Consentent pour P. Dufaur : Ignace Dufaur, curé de Saint-
Vivien de Saintes, oncle ; Pierre Vieuille, conseiller lieutenant
civil de l'Election de Saintes, beau-frère ; Marguerite Dufaur,
femme du précédent, sœur.

Pour M. Poitevin : son père ; Marianne Poitevin., soeur; Pierre
et Eutrope Poitevin, marchands, oncles ; Barbe Pain; femme
de Eutrope Poitevin, tante ; Madeleine Claveau, veuve de Jean
Poitevin, notaire, aïeulle maternelle ; Pierre Garnier, bour-
geois ; Jacques Garnier, sieur de La Brissonnerie, avocat, on-
cles maternels . ; Charles Vieuille, avocat ; Senné (notaire sous-
signé), et Anne Vieuille, sa femme, cousins.

(Minutes de SENNE père).
1742, 24 décembre. — Réparation d'injures par François

Lartigue, notaire royal, ju ge des chatellenies de Saint-Pierre-
de-Salles de Marennes et Sablonceaux, prisonnier, à Pierre
Dufaur, écuyer, seigneur de Faussac, gentilhomme de la
grande Fauconnerie.	 (Minutes de SENNE).

1760, 16 mai. = Contrat de mariage de Jean Dufaur, sei=
gneur de Faussac, mousquetaire de la garde du Roi, demeurant

Luzac, paroisse de Saint-Just, fils de feu Pierre Dufaur, sei-
gneur de Faussac, et de Madeleine Poittevin, avec Marianne-
Marguerite Pbittevin, fille de feu Louis-Nicolas Poittevin, con-
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seiller, procureur du Roi en l'Election, et de Marie-Charlotte
Pain.	 (Minutes de Jouer).

1761, 3 décembre. — Transaction sur procès entre Jean
Dufaur, _écuyer, seigneur de Faussac, mousquetaire, demeurant
à Lusac, paroisse de Saint-Just, et Pierre Poittevin, marchand,
et Jacques-Louis Doussau, maître chirurgien. Il est dit que, par
acte du 11 ruai 1716, revu Monveisin, Jeanne •Mauzé donna à
rente 'seconde au sieur Poitevin une maison et une écurie, .pa-
roisse Sainte-Colombe à Saintes, confrontant au midi ii la
grande rue, sur laquelle elle se trouve située ; au nord et par
derrière à Gautier ; d'un côté à Depon, Lacour et Billard ; de
l'autre héritiers Humbert, à veuve Dagomer, Albert et
veuve Vieu et l'écurie située derrière l'église .Sainte-Colombe
confrontant à liesse d'un bout au cimetière Sainte-Colombe.

(Minutes de SENNÉ).

1762, 4 jùin. — Inventaire de Luc-Ignace Dufaur, curé de
Saint-Vivien, mort le 12 mai, • par Pierre Vieuille, lieutenant
général en l'Election, Pierre-Nicolas Dufaur, capitaine de vais-
seau, à Brest, Henry-Joseph Dufaur, notaire à Saint-Pierre-de-
Salle en Marennes.

1765, 4. juillet. — Attestation à la requête de Philippe-Auguste
Vieuille,' 'conseiller• au présidial, lieutenant civil en l'Election,
agissant pour lui et les héritiers de Nicolas Dufaur, son aïeul
maternel, par Jacques Compagnon, avocat du Roi au présidial,
Jean-Claude Dangibaud, conseiller, Jean-Baptiste-Louis de
Beaune, seigneur de Chabrignac, procureur du Roi, que Nicolas
Dufaur, président de l'Election particulière • de Marennes, n'a
laissé pour héritiers que Pierre Dufaur, Marguerite Dufaur,
femme de Pierre Vieuille, lieutenant en l'Election, Elisabeth
Dufaur, femme de. François Chevalier, sieur des Landes, con-
seiller au présidial, et Marie-Anne Dufaur, femme de Philippe-
Auguste Lortie, sieur du Maine, procureur du roi à l'Amirauté
cie Saintonge établie à Marennes..

Pierre Dufaur, fils, laissa pour héritier unique Jean Dufaur,
lequel mourut laissant héritier unique Auguste-Cajetan Dufaur,
fils mineur, sous la tutelle de sa mère, Marie-Anne-Marguerite
Poitevin, iceluy représentant ledit feu Nicolas D., son bisaïeul
paternel pour un quart ; Elisabeth Dufaur, femme de Fr. Che-
valier, mourut laissant François-Nicolas et Françoise-Elisabeth
Chevalier, ses enfants, François-Nicolas décédé sans postérité,
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Fr. Elisabeth, mariée ; Marie-Anne Dufaur, femme de Pli. Lor-
tie, mourut laissant Jean-Alexis Lortie, ii\'laric-Elisabeth Lortie,
femme de Jean-Jacques Aymon de la Fremigère, Marie-Angé-
lique et Marie-Antoinette L., filles majeures, celte dernière décé-
dée sans alliance. Les héritiers actuels de Nicolas Dufaur sont
donc : 1° Marguerite Dufaur, veuve Vieuille, sa fille pour un
quart ; 2° A.-C. Dufaur, arrière-petit-fiLs, mineur pour un quart ;
3'° Fr. Chevalier, sieur des Landes pour un quart ; 4°• J.-A.
Lortie, Marie-Elisabeth, Marie Angélique pour un quart.

(Minutes de SENNE).

1767, 8, 9, 14, 29 avril. -- Inventaire môbilier de la succes-
sion de Marguerite Dufaur, veuve de Pierre Vieuille, conseiller,
lieutenant général en l'Election, décédée dans la nuit du 19 au
20 mars 1767, par Philippe-Auguste Vieuille, conseiller au pré-
sidial, lieutenant de l'Election ; François Fourestier, conseiller,
médecin ; Jeanne Vieuille, femme de Antoine Fontane, capitaine
au regiment de Montauban, demeurant à Auch.

Fourestier agissant comme père et légal administrateur de
ses enfants et de feue Anne-Marguerite Vieuille.

Contrat de mariage de Vieuille et dame Dufaur 12 novem-
bre 1718. Reçu Guion, notaire royal à Marennes.

Partage de la succession de. Nicolas Dufaur entre se enfants,
22 avril 1722. Reçu Guion.

Inventaire par dame Dufaur après décès de son mari, 30 jan..
vier 1744. Reçu Senne. Partage le 16 mai.

1767, 30 avril. — Dépôt du testament de Marguerite Dufaur,
veuve Vieuille, en date du 20 septembre 1763. Fait à la Bros-
sardière.

1633, septembre. — Bernard Dufour, sieur de Labadie.
1637. — Bernard Dufour, sieur de Labadie et Fontbureau,

veuf de Anne Gallet. •
1639. — Judith Poitevin, femme de Bernard Dufour, sieur dc

Labadie.

1646. — La même séparée de biens.
(Minutes de TAMISIER).

1621. — Cécile Duhamel, fille de Nicolas, contrôleur pour le
. roi aux fortifications de Brouage, et à Marie Clervaut, est reli-
gieuse au. Carmel sous le nom.de Thérèze de l'Incarnation.

1632. — Marie Duhamel, fille de Nicolas D., receveur des
décimes du.diocèse, .et de Anne .Guenon, entre aux Notre-Dame.
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1638. — Nicolas Duhamel, receveur des décimes - du' diocèse
de Saintes.

1645. —• Nicolas Duhamel, receveur de décimes, mari de
Jeanne . Toussaint.

1653g— Jeanne Toussaint, veuve de noble Nicolas Duhamel,
conseiller audiencier en la chancellerie. de Bordeaux.

(Minutes .de CASSOULET).

1686, 7 mai. -- Testament de Marguerite Duhamel, novice à
l'abbaye, fille de féu Pierre .Duhamel, seigneur de Chabrignac
'et de Marguerite Gregoireau, petite-fille de 1-Ienriette de L.es-

,seaud, veuve Grégoiraud.	 (Minutes de MONTILLON).

1690. — Dominique de Beaune, sieur de Beaulieu, mari de
Louise-I-lenriette Duhamel.

(Minutes de MAIdot-IAL).
1691, 30 janvier. — Françoise Duhamel de Chabrignac, sœur

de Mathurin et Eustache, Dominique de Beaune, sieur de Beau-
lieu, son beau-frère, mari de Henriette-Louise Duhamel, Marie-
Anne Duhamel, sa soeur, afferment la métairie de Pate d'Oie en
Dolus.

1692. — Mathurin Duhamel, écuyer, seineur . de Chabrignac,
capitaine au régiment decavalerie de Forsac..., frère de Fran-
çoise et Marianne, enfants de Marguerite Gregoireau.

François Huon, lieutenant particulier, fils de Françoise Gre-
goireau.	 •(Minutes d'ARNAUD).

1693, 23 décembre. — Testament de Marianne Duhamel ; pour
sa sépulture se remet, aux soins de Françoise Duhamel de Cha-
brignac, sa soeur et de Jeanne Gregoireau, sa tante, Marguerite,
Henriette et Louise ses soeurs. 	 (Minutes d'ARNAUD).

1695, 4 février. — Mathurin Duhamel, écuyer, sieur de Cha-
brignac, capitaine au régiment de cavalerie de Forsac, Fran-
çoise Duhamel, sa soeur, vendent é Gabriel Ancelin, seigneur de
La Mauvinière, Saint-Quentin, demeurant à La Mauvinière, pa-
roisse de Saint-Eutrope de Brou, 56 boisseaux de froment.....

(Minutes de MARÉCHAL).

1697. — Mathurin Duhamel, écuyer ', sieur de Chabrignac, ca-
pitaine de cavalerie.

Françoise Duhamel, sa soeur, .Henriette-Louise Duhamel,
femme de Beaune, sieur de . Beaulieu, soeur.

1698, 21 juillet. — Testament olographe à Françoise Duha-
mel de Chabrignac.
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Mathurin D. son frère. Marguerite,. religieuse à l'abbaye,
saur ; Marianne, soeur morte.

Scellé d'un sceau , portant un château ou mieux trois tours
rondes coiffées d'une toiture pointue, une porte au milieu.

1701, 18 mars. — Ouverture du testament de Mathurin Duha-
mel, sieur de Chabrignac, à la requête de sa veuve, Catherine
Henry, en date du 17 mai 1696.

11 était frère de Henriette et de Françoise:
1701, 22 mars. Partage entre Catherine Henry, veuve • de

Mathurin Duhamel, capitaine au régiment de cavalerie de DU-
ras, I-Ienriette Duhamel, femme de Dominique de Beaune, sieur
de Beaulieu, enseigne dies gardes de M. le duc d'Uzès et Fran-
çoise Duhamel,

Catherine I-Ienry, fut mariée le 26 avril 1696 (contrat reçu
par Chevalier, , notaire). Duhamel est mort à Givet, le 12 février
1701.	 (Minutes d'An 4AUD).

1702, 5 janvier. — Contrat de mariage de Etienne Claverie,
écuyer, seigneur de La Vigerie et des Pibles, capitaine général
des côtes de Saintonge, fils de feu Claverie, écuyer, seigneur
de La Rousselière et Marie de Lignières, avec Françoise Duha-
mel de Chabrignac, fille de feu Pierre, écuyer, seigneur de Cha-

brignac et de Marguerite Grégoireau ; du consentement de

Denis Huon, conseiller au présidial, son oncle, et de Jeanne Gré-
goireau, dame de Jarlac, sa tante. 	 (Minutes cli'ARNAULD).

1702, 27 janvier. — Contrat de mariage de Louis de Grand-
mon, capitaine de cavalerie au régiment de La Vallière, fils de
Louis de Grandmon, écuyer, seigneur d'Aunay, au pays Char-
train et de feue Anne-Marie Doubleau, avec Catherine Henry,
veuve de Mathurin Duhamel, écuyer, seigneur de Chabrignac,
vivant capitaine au régiment de Duras, fille de feu Esloy Henry
vivant capitaine de dragons au régiment dé Là Ferté et de
Bonne Chastillon, demeurant paroisse Saint-Michel.

(Minutes de FEUILLETEAU).

1668, 9 juillet. — Marguerite ,Dugua, veuve de Jacques Fromy,
échevin, demeurant à la Berthonnière, paroisse de Saint-Vivien,
reconnaît devoir à François Tourneur, échevin, 100 livres, des-
tinées à rembourser pareille somme à Pierre et Marie Chauvet,
'enfants de Marié Herpin. 	 - (Minutes de GILLET).

1683, 31 octobre. — Marie Dujau, veuve de Zacarie Crespin,
écuyer, sieur die La Chabosselai, demeurant à Lombrail, pa-
roisse de Thezac.	 (Minutes de GILLET).

•
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1620. — Marie et Catherine de . Lafarge, filles héritières de
Etienne. Jean Dulac, écuyer, est mari de Marie.

(Minutes de. BERTAULD).

1677, l01 ruai. — Isaac Dulaux, chevalier, seigneur de Cel-
lette, demeurant à Cellette, paroisse de Cellette, en" Angou-
mois, afferme à Elie Ruleaut et Paul Brun, maistres chirur-
gyens; demeurant à Saintes (Brun,, à la Berthonvière, pa-
roisse de Saint-Eutrope); sa portion dans la seigneurie de
Soulignonne appartenant à Sarra Sallebert, sa fenune, suivant
le partage fait entre la dite darne et feu le seigneur de Soulli-
gnonne, son frère.	 ()Minutes de GILLET).

1618, 11 mars. — Jeanne Dulyon, daine de Potonville, donne
10.000 livres li sa petite-fille Jeanne Bouchard d'Aubeterre, en
considération de son mariage avec Charles de Vaulvyre.

1622, 14 mai. — Jeanne Dulyon, dame de Potonville, Gerno-
zac, - aïeule et tutrice- des enfants mineurs de Josias Bouchard
d'Aubeterre, seigneur de Saint-Martin de La Coudre, son fils,
cède à René Accarie, seigneur de Crazannes, capitaine en chef
de deux compagnies, l'une au- .régiment de Navarre et l'autre
à Brouage, héritier. de Jean Accarie, son . père, les droits de la
dite daine de Potonville qui lui avaient été cédés par Jeanne
Razin, veuvé de Robert Dupons, écuyer, seigneur de Chersay
(ou Chersaq) par acte du 9 du même mois, reçu Maréchal.

• (Minutes de MARÉCHAL).

1626,. 16 septembre. — Testament de Jeanne Dulyon, veuve
en-dernières noces de Jean de Rivry, -chevalier de l'ordre du roi,
conseiller d'Etat, lieutenant général du gouvernement de
Brouage et les Iles de Saintonge, veut être enterrée en l'église
Saint-Maur, en la sépulture de Josias Bouchard d'Aubeterre,
son fils; lègue tous ses meubles à son petit-fils Louis Bouchard
d'Aubeterre.	 (Minutes de MARÉCHAL).

1707, 7 juin. -- Partage entre Pierre-Jean 'Dumesny, prêtre,
demeurant en Arvert, Elisabeth et Marie Jean Dumesnil, ses
soeurs, demeurant au lieu de Lisle et à Saintes.

(Minutes d'ARNAUD).
16764 23 juin. — Testament de Charlotte Françoise Dupas-

Feuguière, fille de Louis et Madeleine Diane Dupay-Masan-
cour, novice à l'abbaye.	 (Minutes de CASSOULET).

1667. — Extrait de sensif de Longchanvps. Rentes dues en la
paroise de Thaims.
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M. Dupeux, pour l'héritage de Gercé, 1 boisseau avoine, 12
chappons, 1 bécasse. ,

Le même pour une maison, 11 sols 3 deniers, 1 quartier 7
picotins froment, 3 quarts 6 picotins avoine, 2 chappons.

Danguitard au lieu de M. de Sorlut, .Moïse de Marchezallier.
(Minutes de GAULTREAU).

1769. — Marie-Agathe Poitevin, femme de Pierre Timoléon
Dupin de 13elugarcl, lieutenant de vaisseaux, fils de Marie Diè-
res, veuve de Jean-Baptiste Dupin de Belugard, chevalier de
Saint-Louis, 'capitaine de vaisseaux. 	 (Minutes de SENNE):

1601. — Dominique Duplaix, licencié *ès lois.
1607, 29 septembre. — Contrat de mariage de Bertrand Gui-

bert, procureur fiscal, fils d'Etienne, procureur d'office de la
châtellenie de Coiron, greffier de Brossac,. et de Anne Maubert,
avec Marguerite Duplais, fille de feu Georges Duplais, procu-
reur, ét de Jeanne Tabois, femme en secondes noces de Jean
Tourneur, notaire.	 (Minutes de MARÉCHAL).

1611. — Dominique Duplais, sieur des Touches, avocat, éche-
vin (alias mari de Marguerite Hervé, mariés en 1606).

1631, 7 mars. Jean Duplais, curateur des mineurs de feu
Jacques Duplais, son frère, et de Jeanne Drouet, remariée à Au-
gustin Girard, orfèvre.

Annexé au registre. de Limouzin, 1631.
1631. — Jean Duplais, curateur dies mineurs de feu Jacques

Duplais, son frère et de Jeanne Drouet, sa femme:
1.631x. — Jeanne Duplais, aïeule paternelle de Marie Aigron,

fille cie Jean Aigron le jeune, et Marie Aymar.
1638. — Dominique Duplaix, sieur des Touches, échevin.
1659, 3 avril. — Mariage de Dominique Duplais, avocat, éche-

vin, fils de Dominique avec Elisabeth" Baudbuin.
1643, 3 novembre. —.Marie Duplais, femme en premières

noces de Mathurin Chabaniel. 	 (Minutes de MARÉCHAL).

1656-1657. — Jean Duplais, médecin, mari de Anne Héraud.
Le même en 1671.

1661, 9 mai. -- Pierre Duplaix, avocat, demeurant paroisse
Sainte-Colombe, consigne entre les mains d'Isaac Rangeard,
sieur de Meursac, 184 livrés pour vantes et honneurs d'une
maison ciu'il a acquise, lesquelles sont communes entre l'évêque
de Saintes et Etienne Blais, engagiste du domaine du roi.

(Minutes de GAUTJiEAU).
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1661, 20 juin. — Dominique Duplais, sieur des Touches, éche-
vin, achète une pièce de terre, aux Genêts, paroisse de Nient.

(Ibidem).

1662. — Charles Duplaix, sieur de La Ransannerie, avocat.
1663, 25 mai. — Contrat de mariage de noble François Du-

plais, avocat, fils de feu Dominique Duplais, échevin et de
Olympe de Montgaillard avec Anne Reau , fille de feu Jean
Beaux, commissaire général des saisies réelles au présidial, et
de Anne de Jeandauba. Présents pour lui : Jean Duplais, prieur
de Saint-Quentin de Ransanne, chanoine régulier de l'ordre de

-Saint-Augustin ; Dominique Duplais, sieur des Touches, con-
seiller, pair, échevin, ses 'frères ; Jean Duplais, docteur en mé-
decine, 'Pierre Duplais, sieur de La Pichonnerie, avocat, cou-
sins.	 (Minutes de RICHARD).

1665. -- François Duplais, avocat, mari de Anne Reaux, pe-
tite fille de François de Jandauba. 	 (Minutes de RICHARD).

A lias (1673) sieur de La Ransannerie.
Ils moururent ne laissant qu'une fille, Anne-Elisabeth Duplaix.
1682. — Dominiqùe Duplais, sieur dies Touches, échevin.
— 1°r mai. — Testament de Jean Duplaix, médecin.

(Minutes de GILLET).

1684, 27 mai. — Pierre Duplais ; avocat, sieur de la Piclhon-
nerie en Saint-Vivien de Saintes, vend cette borderie à Jean
Antheaume, élu, 7.300 livres..

1685. — Gerard Vaultier, mari de Françoise Duplaix, Andié
Duplaix, enfants de feu Jean Duplaix, médecin.

— 15 novembre. — Pierre-Louis Duplais, capitaine au régi-
ment de Navarre, en garnison à Perpignan, frère d'Andrée Du-
plaix, femme de Pierre de Lhoumeau, sieur de La Prise.

(Minutes d'ARNAUD).
1691. — Pierre Duplais, avocat, habitant Cognac.
— Françoise Duplaix, veuve Vaultier.
1694. — Françoise Duplaix, frère de Jean Duplaix, prieur de

Saint--0uantin de Ransanne, profès' en l'abbaye de Sablonceau.
1696, 13 .décembre. — Pierre-Louis Duplais, capitaine au régi-

ment de Cambrésis, demeurant au lieu de La Feste, paroisse
de Lauzay, vend à Dominique Brunet, procureur au présidial de
Saintes, une .métairie située au lieu de Profondeau, paroisse
Saint-Eutrope.	 (Minutes de PROUTEAU).

1697. — Andrée Duplais, veuve de Pierre de L oumeau, sieur
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de La Prise, demeurant à Saint-Georges d'Oleron, logée chez
Françoise Duplais, veuve de Girard Vautier, rue des Récolés,
paroisse Saint-Michel, Pierre Duplais, capitaine au régiment
de Cambrésis. demeurant à La Feste, paroisse de Lauzay (1).

Election, de Saint-Jean, logé aussi chez sa soeur (Ibidem).
1706, 9 juin, 11° 54 (non contrôlé).— Testament de Dominique

;Duplais, seigneur des Touches, et de Elizabeth Baudouin, sa
femme. Elie Duplais des Touches, avocat, leur fils. Marie,
Louise et Anne-Marie, leurs enfants.	 (Minutes de PROUTEA.u).

• 1708. — François Duplais de La Ransannerie. François Du-
plais, avocat, né à Nieul, le 30 septembre 1639.

1711, 22 août. — Inventaire par François Duplais de La Ran-
sannerie et Madeleine Mesnage, sa femme, en leur masion, rue
de la Prison.

1718. — Anne-Elisabeth Duplais, fille de François Duplais die

la Ra.nsannerie, avocat. 	 (Minutes de MARSAY).

1720, 14 novembre. Ouverture du testament de 'François
Duplais, avocat., à la requête de . Anne. Elisabeth Duplais, fille.
Testament du 10 novembre 1.720.

Français Duplais, avocat, fils de Dominique, seigneur de la
maison noble des Touches de Nieul et d'Olympe de Montgaillard,
il était veuf de Anne Reaud, sa première femme, dont 2 filles,
Anne-Elisabeth, aînéie, et FrançAise Duplais, cadette.

(Minutes de DAVID).

1740. — Elie Duplais, seigneur des Touches en Niéul, avocat,
frère de Marie Duplais, Anne Duplais, femme séparée d'Antoine
de Lafargue, sieur de La P.alurie.

1741, 2 juillet. — Contrat de mariage de Antoine Duplais des
Touches, fils de Elie, avocat au présidial, et d'Angélique La-
fargue, avec Léontine Pinard, fille de René (2).

(Minutes de DUPLA1s).

1764, 30 décembre. — Contrat de mariage de Pierre Goussé,
fils de Pierre Gousse, avocat au présidial et de Marthe Georget,

(1) La Fête et Lozay sont situés aujourd'hui clans la commune du Pin-
Saint-Denis (Charente-Inférieure). 	 •

(2) De ce mariage seraient nés vingt-quatre enfants. Ce n'est pas tout é fait

exact. Antoine Duplais était en secondes noces avec Léontine Pinard. Il a
pu avoir vingt-quatre enfants, mais de deux femmes. C'est ce qui résulte du
contrat suivant.
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avec Marie Duplais, fille de Antoine Duplais, sieur du fief des
Touches en Nieul, notaire à Saintes, et de feue Marie Benoit.

Consentent pour lui :Jean-Catherine Gousse,. soeur, Jean Bru-
net, greffier en chef du présidial, oncle .pàr alliance, Joseph
Brunet, cousin.

Polir elle : le 'père, Léontine Pinard, sa marâtre, Antoine,
Louise, Thérèse, Rose, Louis Duplais, ses frères 'et soeurs
consanguins. Jean-François-Duplais, changeur pour le roi,
oncle (1), Marie-Françoise Richard, épouse dudit Jean-Jacques
Gobeau, oncle. 1-Ienri-FrançOis Berry, conseiller au présidial,
cousin au quatrième degré, Philippe-Auguste Vieuille, conseil-
ler, cousin du quatrième au cinquième degré.

(Minutes de PASQUIER).
1773, 9 février. — Contrat de mariage de Jacques-Philippe

Viauld, marchand, fils de Jean Viaud, négociant, ancien juge
consulaire. et de Catherine Sorin, avec Louise Duplais, fille de
Antoine Duplais, notaire et de Léontine Pinard.

Consentent pour elle, René, Antoine, Jean-Jacques, Louis-
Hyacinthe, Dominique, Jean-Eutrope, Joseph-Henri, antre Jean,
Thérèse, Rosalie, -et Anne Duplais, frères et soeurs.

(Minutes de PASQUIER). .

1777, 4 mai. — Testament de Antoine Duplais des Touches,
notaire:	 • (Minutes de BicoT).

:1779, 20 juin. — Contrat de mariage de Dominique Duplaix
des •Touches, fils de feu Antoine Duplaix, notaire et de Léon-
tine Pinard, avec Marie-Anne Tapon du Pinier, fille de Jean-
Baptiste et de Rose Marsay.	 (Minutes de BICOT).

1785, 9 novembre. — Vente d'une maison à A.-Ant. Bernard
des Jeuzines, avocat, par Marie-Anne Tapon du Pinier, veuve
de Dominique Duplais.	 (Minutes de BIRONNEAU).

(A suivre.)	 -	 Cu.' DANGIBEAUD.

(1) Ce Jean-François est la souche des Duplais actûellement vivant J
Rochefort.
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QUESTION

N° 821. — Où trouve-t-on mention .d'un .usage d'origine nor-
mande :I Saint-Jean d'Angély, 'qui consistait à briller la porte
clos gens qui avaient encouru une pénalité quelconque.

•	 PIERRE P.

LIVRES ET 'REVUES

Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme fran-
çais, juillet 1912.

Un des premiers prédicateurs réformés ayant exercé le
ministère parmi les Wallons amenés en Suède par Louis Ier de
Geer,' fut un nommé I-lubertus, qualifié aussi de pédagogue. Le
clergé Suédois fit faire une enquête le 15 septembre 1663, par
le pasteur I.-I. Edhelius, sur les exercices de prêtres de ces
Wallons et leur manière de célébrer la Cène. Hubertus, inter-
rogé sur les ouvrages dont, il se servait, répondit que pour les
Français il lisait dans le sermonniaire de M. Abraham Scul-
tetus et pendant le catéchisme un livre intitulé Trésor de la
(sic) Chrétienne. M. le pasteur Ch. Serfass ; de Stockholm, se
demande s'il ne s'agirait pas dû Trésor de l'Ame Chrétienne,
anonyme daté de La Rochelle, 1588. Il est vrai que ce n'est
qu'un manuscrit qui ne fut imprimé pour la première fois, à

Neuchâtel, qu'en 1889. I1 faudrait supposer que des copies ont
circulé parmi les réfugiés, ou bien qu'il en existait une édition
encore inconnue. Ce serait possible car Louis le' de Geer,
réfugié du pays de Liège en Hollande vers 1598, passa trois ans
à. La Rochelle avant de se fixer à Amsterdam puis en Suède. Il
aurait donc pu connaître le manuscrit et en prendre une copie.

— Frère Nicolle Maurel, 'apostat Célestin, dit le « prédi-
cant », 15..-154i3; par MM. H. Patry et N. Weis.

Dans sa Recepte véritable, Bernard Palissy, au cours de l'inté-
ressant chapitre consacré aux origines de l'église réformée
de Saintes, nous fait connaître plusieurs de ceux qui, aux
environs de l'année 1540, répandirent dans le pays des iles de
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Saintonge, Marennes, Arver't,- Oleron, les premiers germes de
la religion nouvelle : anciens moines, pour la plupart, qui
furent, « pour'avoir pris la hardiesse.., de descouvrir quelques
abuz », poursuivis par les pouvoirs et cherchèrent un
refuge dans la région d'accès difficile alors dite des « Isles n, et
trouvèrent moyen d'occuper, le dimanche, la chaire catholique.
Palissy a donné les noms de frère Hubert Robin, établi à Saint-
Denis, frère Nicolle qui résidait à Arvert et un autre anonyme,'
qui tenoit escole à Gemozac, enfin Philbert Hamelin, ancien
prêtre, originaire de Chinon.

MM. Weiss et Patry ont identifié le «prêcheur.» de Gémozac
avec un certain René Macé, ancien franciscain, ils ont ajouté
le nom de Philippe Barat, accusé d'avoir prêché des propo-
sitions hérétiques à Saint-Just en Marennes..

De tous ces « courageùx prisonniers », selon l'expression de
M. Weiss, frère Nicolle était celui sur lequel a nous étions le
moins renseigné D. M. Patry propose de l'identifier avec Nicolle
Maurel, ancien moine de l'ordre des Célestins, qui, ayant apos-
tasié, fut poursuivi à Paris au moment de l'affaire des Placards
(1534-1535) et inscrit sur les listes de proscription sous le nom
de « frère .Nicolle Meret, apostat célestin, dit le prédicant » ou
« Pierre Marel, apostat célestin, appelé le prédicant ».

En juillet 1534, ce personnage est à Bordeaux sous le nom de
maitre Nicolle, en qualité de régent au collège de Guienne. En
1536 et 1538, il est à Agen, il instruit les enfants d'un riche mar-
chand, Jacques de Vaux. En 1538, il est arrêté et envoyé dans
les prisons de l'officialité de Bordeaux. Relâché à une époque
inconnue, il vint s'établir, quelques années plus tard, à Arvert
où il fut arrêté et mené à Saintes (1546), il fut brûlé en août
1546 à Saintes même. Telle est l'odyssée de ce peu intéressant
personnage que M. Patry reconstitue par hypothèses.

Nov.-déc. 1912.	 Note de M. Louis ' Bastide sur . les
familles Dechezeauilt-Boutet.

Le Pays d'Ouest, du 10 mars 191 .2. — M. Dyonnet commence
" des Petites monographies roche fortaises ; — M. Ch. Vigen

insère un article sur la' Chasse galerite en Saintonge..

10 avril 1912. — Etiidès sur l'île d'Aix, par le D r Groc ; —
Aunis et Saintonge, (poésie) par M. G. Gourdon ; — La Fronde
en Angoumois, le siège de Côgnac de 1651, par M. G. Maneaud.
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Le n° du 10 juillet reproduit un article de M. E. Potet, paru
dans les Annales de Géographie, sous le titre l'Emigration
Vendéenne dans le bassin Aquitain, c'est-à-dire dans les
Charentes et dans les plaines de la Garonne.

25 juin 1012. — De Brouage à Québec, Samuel Champlain
par M. Louis Audiat ; — Au pays de Champlain par M. Gaston
Mauberger.

10 août 1912. — M. Sonolet, qui s'était servi du Journal de
l'enseigne Doret pour raconter dans le Correspondant le départ
de Napoléon' I es de l'île d'Aix, commence la publication de ce
journal ; — Le Docteur Guillotin, par notre confrère M. Guérin ;
— Lettre de MM. G. Gourdon et E. Rogée-Fromy à propos du
Français tel qu'on le parle au Canada. Il y a des similitudes
de mots Saintongeais et Normands.

Bulletin de la Société de Géographie de Roche fort, tome xxxiii,
p. 205.

Une visite du prince de Danemark à Rochefort (9-11 octo-
bre 1692), par M. Delavaud, d'après une relation découverte
dans les papiers de Cabart de Villermont.

M. Léon Massiou publie un Arrest pour décharger des rentes
financières secondes ceux qui ont basti des maisons dans le
bourg de Rochefort.

Bulletin d? la Société des Sciences, Lettres et Beaux-Arts de
Cholet, 1907-1908. — Uzureau. L'Evêque de La Rochelle et les
paroisses angevines de ce diocèze (1739-40).

Bulletin et Mémoires de la Société d'Emulation des Côtes-
du-Nord, tome L (1912.)

La notice sur l'abbé Augustin Clec'h édite une anecdote sur
Barrère de Vieuzac, qui assurait que, pour juger les hommes
de la Révolution, il faut avoir vécu'au milieu•d'eux. Le mobile
de leurs actes n'est autre que la peur : « NOus étions là tous,
nous demandant, le matin, si notre tete serait encore sur nos
épaules le soir. Le 9 thermidor n'eut pas d'autre cause. »

Annales de la Société d'Emulation du département des
Vosges, 1911, p. 71. — Notic.e biographique sur Nicolas Begin,
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rié à Repel le 21 octobre 1753, qui fut interné sur les pontons de
Rochefort. Il fut un des survivants.

Revue politique et parlementaire, 20 janvier 1913. — De M.
Eug. Reveillaud, Les enfants naturels et la loi Rivet-Bérenger.

Bulletin de l'Académie Delphinale, 1911. - M. l'abbé Graef
continue sous le titre de Clément VI et la province de Vienne
le relevé des bulles contenues dans les registres de la biblio-
thèque du Vatican.

On y trouve quelques mentions d'ecclésiastiques saintongeais,
malheureusement la plupart sans nom. — 24 juin . 1346, Pierre,
cardinal, du titre de Sainte-Suzanne, reçoit le prieuré de l'Isle
O.S.B.Exécuteur : le prieur d'Agudelle,diocèse de Saintes (alias
prieur de Notre-Dame d'Agudelle (il reçoit plusieurs missions
pareilles). Le même, même fonction le 29 décembre 1346. Le
même,le 14 juillet 1347. — 5 avril 1347, Raymond de Muret, qui
obtient le prieuré conventuel de Saint-Maurice-de-Die, devra
.résigner le prieuré de Talnayo super Ulturnum O. S. B. dio-
cèse de Saintes qui dépend de Saint-Gildas (Tonnay-Boutonne 2).
— 22 avril 1347, Jean de Saint-Just, chanoine de Saintes,
exécuteur (il reçoit plusieurs missions pareilles) ; idem, 1348.

Recueil de la Commission des Arts et Monuments de la Cha-
rente-Inférieure, 1913. — M.. Ch. Roy , imprime une histoire de.
La Rochelle, 'son atelier monétaire, sa monnaie.

La Revue Bleue, 25 janvier .1.913, tome 111. Bossert: — Un
pré';cepteur de l'Empereur Frédéric III, Frédéric Godet, signale.
qu'un des derniers correspondants du pasteur Godet, fut un
ecclésiastique catholique, l'abbé Le Camus, plus tard évêque de
La Rochelle, avec lequel il échangea pendant quinze ans des
lettres. d'une cordialité parfaite.

Revue maritime août-octobre-novembre 1912. — Un port
français oublié, Brouage, la ville morle, raconté par des
documents par M. J.-B. Vincent, médecin principal.

Dans quatre numéros de mai de l'Indépendant de la Charente-

Inférieure, M: Guérin:, notre confrère, résume l'Histoire du col-
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lège et de sa chapelle, ad usum des locataires de la chapelle, les
membres du comité d'action et de défense républicaines.

M. Grasilier, dans le numéro du 25 mars 1913 du Pays d'Ouest,
donne les noms de cinq hommes de la Charente-Inférieure, qui
furent admis dans le régiment des Mameloucks.

En 1813, Moreau (Louis), né le 19 mars 1790 à Aytré, fils de
feu Louis Moreau et de feue Madeleine Ledoux.

. Hugon (Gille-René), né le 28 octobre 1789, à La Rochelle, .fils
de feu Gille Hugon et de feu Marie Giraud.

Bernard (Alexandre-André;), né le 26 décembre 1790, à•_Ars-
en-Ré, fils de Mathieu Bernard et de Julie Bernard.

En février 1814 : Gillard (Elie), né le 24 akt 1790, à Saintes,
fils de Jean-Baptiste Gillard .et de Marie-Anne Dolet, venant du
ll e régiment de hussards, où il avait été admis le 18 octobre
1813.

Rocher (Elie), né en 1789, à Pans, fit de Jean Rocher et de
Jeanne Gallut, venant du 2e régiment de hussards, auquel il avait
été incorporé'' le 13 août 1807.

Revue numismatique 1912. — A la séance du 9 novembre
1912, de la Société française. de Numismatique, M. Collombier
a présenté un teston de François l ee , ne figurant pas dans l'ou-
vrage d'Hoffmann.

R. XPS. VINCIT. XPS. REGNAT. XPS. IMPERAT. F :
Ecu, de France, avec la 'lettre H sous la pointe : le tout dans une
rosace (entourage polylobé).

L'atelier de La Rochelle, où a . été frappée cette monnaie, est in-
diquée tant par la lettre H, que par un point sous la 9e lettre des

légendes du droit et du revers ; elle a été gravée probablement,
vers le 28 mars 1540, par Jehan de La Fontaine (Recueil de Do
euments, par F. de Saulcy, tome rv, p. 372).
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AVIS ET NOUVELLES

Le Congrès ' des Sociétés savantes de Paris et des départe-
ments s'ouvrira à Paris, le 14 avril 1914.

Les manuscrits, destinés aux lectures, entièrement terminés
et lisiblement écrits sur le recto, devront être adressés avant
le 31 janvier 1914 . au 3 e bureau de la direction de l'Enseigne-

- ment supérieur.
Comme les années précédentes', des lettres d'invitation don-

nant droit 'au- transport à taux réduit seront délivrées aux
-membres de la Société désireux de se rendre au Congrès. Elles
sont valables à l'aller du samedi 4 au jeudi 16 avril et au retôur
du samedi 13 au lundi 27 avril.

Les demandes doivent être adressées avant le 15 Mars au
3e bureau de la Direction de l'Enseignement supérieur.

Le Conseil municipal de Saint-.Lean d'Angely, dans sa séance
du 15 mai dernier, a entendu la lecture d'un mémoire fort

Revue, Tome XXXIII, 5' livraison. — Octobre 1913.	 1G
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étudié et très complet de notre confrère M. A. Mesnard sur un
projet de classement des tours de l'église comme monuments
historiques. Le rapporteur convient que leu monument n'a rien
de particulièrement remarquable. Il est un de ceux dont les
Jésuites paraissent avoir été les principaux agents, l'important
soit d'Espagne, soit d'Italie. Tel qu'il est, il est permis de penser
que, môme achevé, il eut eu la froideur compassée des. monu-
ments de l'époque (XVII° siècle) ».

Cependant il estime ° que l'intérêt présenté au point de vue
historique doit de beaucoup l'emporter sur l'envisagement de
l'intérêt artistique ». Le Conseil a partagé cet avis et « a déclaré
persister dans son désir de faire classer les « tours » comme
monuments historiques n.

Les recherches entreprises en août 1913 pour repêcher un
coffret contenant « plusieurs centaines de millions n de lingots
d'or et de pierres précieuses, reposant, depuis 1810, au fond de
la mer, entre La Rochelle et Rochefort, n'ont donné aucun
résultat, malgré le concours d'un baguettiste renommé
M. Falcoz. Ce trésor, tombé â la mer lors du ,naufrage de M. de
Saint-Paul, était recherché par les héritiers de celui-ci. Il est
très probable qu'enfoui aujourd'hui sous plusieurs mètres de
vases, il ne sera jamais retrouvé, d'autant que l'on ne possède
que des indications très vagues sur le lieu du naufrage.

- Dans sa session d'août 1913 :
Le Conseil général a alloué un secours de 100 francs au

nommé Laroche, âgé de quatre•vingt-dix ans, garde champêtre
de la commune de Saint-Crépin depuis 1857, père de 25 enfants
dont 9 encore vivants. 	 •

Il a ajourné le jugement sur le prix à décerner aux oeuvres
en patois.

Il a appris que cinquante-deux cahiers de doléances ont dis-
paru des archives municipales de Rochefort. Une instruction
judiciaire est ouverte.

Le ministre des Beaux-Arts a affecté :
Au ministère du Travail, le tableau de M. P. de Castro, Canal

de Maubec à La Rochelle ; à la préfecture de la Dordogne,
Marais salants, de M. E. Chevallier ; au musée de Rochefort :
Chapiteau des baisers, plâtre de M. E. Derre ; Jeu de mains,
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jeu de vilains, groupe plâtre de M. Lorrieux ; L'éveil du

printemps, bas-relief plâtre de M. Vincent ; Lice et ses petits,

groupe plâtre de M. Virion.

Population de la Charente-Inférieure en 1912:
Arrondissement de La Rochelle. — 87.497 habitants :

592 mariages (contre 662 en 1911), 40 divorces (contre 22),
1.512 naissances (contre 1.544), 65 mort-nés (contre 62),
1.494 décès (contre 1.883).

Jonzac. — 67.41 1 habitants : 452 mariages (contre 432'
en 1911), 9 divorces (contre 7), 1.043 naissances (contre 1.071),
50 mort-nés (contre 29), 1.081 décès (contre 1.247). _

Marennes. — 59.225 habitants : 456 . mariages (contre 466),
32 divorces (contre 40), 1.085 naissances (contré 1.040),
37 mort-nés (contre 41), 908 décès (contre 1.054).

Rochefort. — 71.540 habitants : 534 mariages (contre 568),
35 divorces (contre 20), 1.179 naissances (contre 1.243), 64 mort:
nés (contre 66), 1.112 décès (contre 1.312).

Saintes. — 100.094 habitants : 694 mariages (contre 681),
32 divorces (contre 25), 1.750 naissances (contre 1.593), 59=mort-
nés (contre 59), 1.565 décès (contre 1.851).

Saint-Jean ' d'A_ ngely. — 65.104 habitants: 448 mariages
(contre' 485), 26 divorces (contre 20), 1.019 naissances (contre,
967), 38 mort-nés (contre 38), 1.024 décès (contre 1.315).

• Au total. — Excédent des naissances sur les décès, 414.
Les Charentais inférieurs méritent bien de la patrie. 	 •

La commune de Dceuil est autorisée à s'appeler Doeuil-sur-
le-Miron (décret 'du 10 juillet 1913):

Les fouilles entreprises, le 17 septembre dernier, à La Motte-
Ronde ou Terrier-Têtu, commune de Semussac, sous les aus-
pices de l'Association Française pour.l'avancement des sciences,
n'ont révélé aucune sépulture. On a constaté •que cette émi-
nence de main d'homme avait été déjà fouillée à une époque
indéterminée, au moyen d'un puits en forme d'entonnoir creusé
au sommet et atteignant le sol vierge à 3 mètres environ. Mais
ce qu'il y.a plus singulier et d'intriguant, c'est une cavité à parois
droites, pénétrant à plus de 3 mètres dans le sol calcaire, sans
qu'on ait pu découvrir à • quoi elle a pu servir, les fouilles ayant
été arrêtées et remises à une date ultérieure.
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NOTES D'ÉTAT CIVIL

MARIAGES

Le 11 août, à La Rochelle, a été célébré le mariage de
M. Eugène-Paul-René Bethmont, fils de M. Paul Bethmont,
avec M 1e Marie-Marthe Babut, fille de M. Babut, banquier.

Le 12 août 19H, a été bénit, dans l'église de Saint-Saturnin-
de-Sechaux le mariage de M. Charles-Hubert des Fossés, lieu-
tenant de vaisseau, chevalier de la Légion d'honneur, avec
M" e Madeleine Allègre, fille de feu M. Allègre, notaire hono-
raire.

-  Le 30 août dernier, a été célébré, à la mairie de Saint-Jean
d'Angély, par M. Daubigné, docteur en droit, avocat, maire, le
mariage de M. Clément-Gabriel Villeneau, docteur en droit,
secrétaire de l'Action libérale populaire, conseiller général de
la Charente-Inférieure, avec mademoiselle Marie-Louise Aver-
senq. Les témoins du marié étaient MM. Lancelin, commandant
en retraite, et Charles Renoux, imprimeur, à Saint-Jean d'An-
gély, et ceux de la mariée, M me Anne-Marie Aversenq, épouse
de. M. Charles Pellisson, docteur en droit, avocat à Saint-Jean
d'Angély, soeur de la mariée, et M. Marcel Pellisson, proprié-
taire à Saint-Seurin d'Uzet.

Le t er septembre, le mariage a été bénit, à l'église paroissiale
de la même ville, par M. l'abbé Emile Aversenq, chanoine hono-
raire, ancien curé doyen de Mirambeau, oncle de la mariée. La
messe a été célébrée par M. l'abbé Denis, chanoine honoraire
et l'allocution prononcé par M. l'abbé Châtenay, chanoine hono-
raire, archiprêtre de Saint-Jean d'Angély.

DÉCÈS	 -

En août 1913 est déc.édé, à Dieppe, M. Adrien cie Grie.0
d'Estimanville, âgé de 67 ans, frère de M. René dé Grieu,
maire de Blanzac.
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-Le 14 août 1913 est décédé, à Royan, M. Théophile-Gustave
Martineau, âgé de 86 ans. II a été enterré à Saintes le 17.

Il avait épousé M" e Marie-Claire-Henriette Guilbaud, décé-
dée le 29. avril 1865, à l'âge de 32 ans, et dont il eut deux fils :
MM. Maurice, notre 'confrère, et René, décédé à Saintes, le
18 décembre 1882, âgé de 26 ans.

Sur sa tombe deux discours ont été prononcés. Nous repro-
duisons celui de notre confrère M. Georges Vallein, maire de
Chermignac.

« Ce n'est- pas l'un de ceux qui, d'ordinaire, sont appelés par
des relations de famille ou par des fonctions similaires à pro-
noncer l'éloge du défunt que vous allez entendre, c'est un
membre de cette assistance qu'un sentiment de respect et
d'admiration fait sortir de la foule pour proclamer les mérites
de celui.que nous accompagnons au champ de repos.

« M. Gustave Martineau a droit à des éloges publics ; il a été
l'honneur du commerce saintais. On doit le citer en exemple à

ses concitoyens comme le modèle du commerçant, aussi grand
travailleur que parfait honnête homme.

« Peut-être les membres de sa famille qui m'entendent ne
m'approuveront-ils pas (le rappeler les moments pénibles de
celui qu'ils pleurent; -je leur en demande pardon. Mais sa vie
appartient aussi à son pays ; elle doit être un enseignement
pour ceux qui sont, dans les affaires, exposés aux revers de la
fortune et qui seraient tentés de faillir à leurs devoirs pour
sauver leurs intérêts.	 .

« Gustave Martineau avait une situation prépondérante à

Saintes par sa famille et ses relations dans la meilleure
société ; toujours correct dans sa tenue, aimable pour ceux
qui l'approchaient, il était honoré, recherché même.

« Elu conseiller municipal de Saintes en 1865, en même temps
qu'Anatole Lemercier, Tortat, Giraudias, L. Tercinier, Frédéric
Mestreau, général de Brémond d'Ars, il se distingua par une
opposition modér ée profitable à sa ville. Réélu en août 1870,
le préfet Mestreau le nomma, en septembre, membre de la
commission administrative avec Geay-Besse, des Mesnards,
Bargign tc et Lejeune.

« A cette époque, il avait une maison de banque et le public
lui accordait toute sa confiance.

« Quand vint la guerre, l'arrêt des affaires et le retrait subit
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des capitaux l'obligèrent à suspendre ses paiements, comme le
firent alors plusieurs notables commerçants de la ville.

« Il n'eut pas de peine à obtenir un concordat, niais ses
charges furent considérables.

« Ses affaires arrangées, il donna sa démission de conseiller
municipal et renonça à toutes fonctions honorifiques pour se
livrer activement au travail ; il liquida ses affaires de banque
et fit le commerce des liquides, susceptible de lui procurer des
bénéfices plus certains.

« Ses relations mondaines furent en grande partie supprimées
et il s'isola entièrement n'ayant d'autre pensée que de désinté-
resser ses créanciers. On le voyait journellement se rendre à
son comptoir par les rues écartées, évitant les rencontres et
cela dura trente ans.

Q il ne put se soustraire aux récriminations de certains créan-
ciers impatients; il en souffrit parfois, mais rien ne pouvait le
détourner de la ligne de conduite qu'il s'était tracée de les
désintéresser tous à son gré et quand il se croirait en mesure
de le faire, sans s'inquiéter de ce que l'on pouvait dire par
derrière.

.« Les circonstances le favorisèrent; à la suite de la guerre, un
mouvement considérable d'affaires se poursuivit dans le com-
merce et l'industrie ; il sut en profiter et, secondé par son fils
qui partageait ses nobles sentiments et par un personnel d'élite
qui lui était profondément dévoué, il ne tarda pas à refaire sa
fortune.

« Dès lors, il fit des versements à ceux qu'il croyait les plus
nécessiteux d'abord, aux autres ensuite. Devançant les termes
d'échéance, il paya sans bruit, sans réunions préliminaires
qui auraient pu amener des discussions inutiles. Quand il eut
rempli les obligations que lui imposait son concordat, il s'en
créa d'autres . ; il paya la remise que ses créanciers lui avaient
consentie, fit le compte des intérêts et même des intérêts com-
posés, paya le tout et mit en dépôt le montant des créances de
ceux que l'on n'avait pu retrouver.

a Messieurs, cette conduite n'est-elle pas admirable et la cor-
poration tout entière des commerçants de cette ville ne doit-elle
pas être fière d'avoir pu compter parmi ses membres un
homme d'une aussi grande probité ?	 '

4 ,'Oeuix qui ont eu à lutter dans la vie, ceux qui ont souffert
et qui m'entendent comprennent ce qu'il a fallu de travail et
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d'énergie pour conduire à sa fin une entreprise semblable ; ils
apprécient aussi la satisfaction qu'a pu éprouver sur ses vieux
jours le vaillant vieillard en voyant la prospérité revenue dans
sa maison -et l'estime reconquise chez ceux dont les intérêts
avaient été lésés et qu'il avait dédommagés d'une façon si large
et si complète.	 •

« Les hommages qu'il pouvait recevoir du public ne le tou-
chaient point ; ainsi, il n'assista pas à sa.réhabilitation par le
tribunal où ses amis, venus en grand nombre, eussent été heu-
reux de lui serrer la main; mais il estimait que sa conscience,
qui l'avait guidé, était le meilleur juge, et puis ces manifesta-
tions n'étaient pas dans son caractère.

« II ne montra point de fierté de la situation nouvelle qu'il
s'était acquise et `continua le genre de vie qu'il avait adopté,
faisant du bien autour de lui et secourant les misères cachées.

« Aussi, les souffrances de ses derniers moments ont-elles été
adoucies par la pensée qu'il se voyait revivre dans sa famille et
que son fils, déjà à la tête d'oeuvres humanitaires diverses, con-
tinuait à faire honneur à son nom.

« Que sa famille veuille bien accepter l'expression de nos
regrets, l'hommage de notre estime, et que l'homme probe, le
travailleur infatigable, généreux et charitable qui disparait
reçoive notre dernier adieu. »

Le 18 septembre 1913, est décédée à La Chapelle-des-Pots,
M m ° Angèle Libouroux, née Rateau, femme du Dr Libouroux,

' âgée de 51 ans.

Le 20 septembre 1913, est décédée la duchesse douairière de
La Trémoille, née Duchàtel, née en 1840, mariée, en 1862, à Char-
les-Louis de La Trémoille, duc de La Trémoille et de Thouars,
décédé il y a deux ans environ. Elle laisse un fils et une fille :
le duc de La Trémoille et la vicomtesse de La Rochefoucauld,
quia une fille unique, princesse de 'ronnay-Charente.

Son corps a été inhumé à Saint-Georges-sur-Loire, au châ-
teau de Serrant.



— 220 —

VARIÉTÉS

I

'SUR -UNE AMMONITE GÉANTE DÉCOUVERTE

A SAINT - GEORGES - DES - COTEAUX ,CHARENTE-INFÉRIEURE)

Depuis , lé printemps dernier, la petite collection géologique
annexée aù musée archéologique de Saintes s'est enrichie d'une
magnifique Ammonite dont le diamètre atteint 1 ni. 15. Ce fossile
gigantesque a été découvert à Saint-Georges-des-Coteaux, en
janvier 1912, par M. 'Cailletaud; qui extrayait d'une petite car-
rière, située à moins de cent mètres au sud-est de, la station
des Chemins de fer économiques des Charentes, des . maté-
riaux destinés à remblayer le sol devant la fagade principale de
la laiterie coopérative de Nieul-Saint-Georges. M.Cailletaud (1),
dont on ne saurait trop louer le zèle intelligent, s'empressa de-
signaler sa découverte au gérant de la laiterie, M. Moreau, et
l'Ammonite fut préservée de la destruction. Après étre demeurée
quelques mois encore dans la carrière, elle en fut . retirée . en
juin 1912 et déposée sous un hangar où elle resta jusqu'au
moment où les Présidents et Administrateurs de la laiterie
coopérative l'offrirent généreusement au musée archéologique
de Saintes où ils:la firent transporter. C'était le seul endroit où
l'on pùt loger une pièce présentant des dimensions aussi consi-
dérables et un poids aussi respectable.

J'ai dit que Cette Ammonite mesure 1 • m. 15 de . diamètre. Elle
attéint 0 m. 25 d'épaisseur. Les couches dans lesquelles elle-a été
découverte, à 1 m.80 environ de Profondeur, appartiennent -au
Crétacé et forment le passage ou la transition entre l'étage San-
tonie!' et celui qui vient immédiatement au dessus, l'étage Cam-
panien. Cet énorme fossile doit peser près de 400 kilogrammes.
Il fallut quatre hommes pour le soulever et le déposer dans la
charrette qui l'apporta à Saintes.

Peu de temps après, le Conservateur du musée, M. Ch. Dan-
gibeaud, me confia le soin de déterminer ce superbe échantil-

(1) Notre planche le représente assis côté de sa trouvaille.
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ton: Je constatai qué, par l'ensemble de ses caractères les .plus
saillants, l'Ammonite en question appartenait au genre Pachy-
discus (I). Bien que les lignes de suture persillées (2) fussent
presque constamment masquées sous des arborescences cris-
tallines, celles dont l'on pouvait suivre le trajet se rapportaient
nettement au type caractéristique du genre qué nous venons de
nommer. Elles sont profondément digitées et très com-
pliquées.
. Après la détermination générique, il fallait effectuer la déter-
mination spécifique, ce qui était plus difficile. La question qui
se posait tOut d'abord était de savoir si cette gigantesque
Ammonite pouvait être rapportée à une espèce déjà connue ou
s'il fallait, au contraire, la considérée comme une espèce nou-

(I) Ce nom, créé par Karl von Zittel, signifie a disque épais ». Il n'est pas
très heureusement choisi ; car, si certaines espèces appartenant à ce genre
se présentent sous une forme renflée, il en est d'autres, — celle qui nous

occupe, par exemple, — qui ont l'aspect' d'un disque assez aplati. Mais' nous
devons ajouter qu'il existe chez toutes un caractère vraiment constant : c'est
l'uniformité dans les dessins constitués par les lignes de suture des cloisons.

La note qui vient au bas de celle-ci définira ce que l'on désigne sous ce none
a lignes de suture s.

(2) Avant de définir ce que l'on ._ésigne sous ce nom, il est utile de rap-

peler que les Ammonites étaient des mollusques marins qui ont disparu à la
fin des temps secondaires. Elles appartenaient à la classe des Céphalopodes,
laquelle, à l'époque actuelle, est représentée par des formes très anciennes,

les Nautiles, et par des espèces récentes (Poulpes, Seiches, etc.). On doit se
figurer les Ammonites sous l'aspect de mollusques munis de tentacules, logés
dans une coquille enroulée clans un seul plan, — l'Ouverture étant dirigée
vers le haut lorsque l'animal se déplaçait dans l'eau. Cette coquille était

partagée, par des cloisons, en une série de chambres dont la dernière, dite
chambre ou loge d'habitation, était occupée par l'Ammonite. 'Tout d'abord,
cette dernière était logée dans la première chambre, très réduite, la seule
qui existât alors (loge initiale). Puis, à mesure qu'elle grandissait, soi corps
se déplaçait vers l'ouverture et sécrétait une cloison qui l'isolait du fond de

la coquille accrue. La croissance continuant, le mollusque effectuait dans
l'intérieur de sa coquille toute une série de déplacements accompagnés de
la formation, derrière lui, de cloisons successives et qui se traduisait par-
une suite de chambres à air auxquelles succédait finalement la loge occu-
pée en dernier lieu par l'animal. Les cloisons dont nous venons de parler

étaient très sinueuses dans la région oû elles venaient s'insérer sur la,
coquille. Il en résultait des lignes d'insertion à découpures souvent très
compliquées, laissant sur lés moules internes que nous trouvons aujdurd'hûi
des dessins qui constituent précisément ce que l'on nomme .des lignes de.
suture persillées, c'est-à dire découpées à la façon compliquée d'une feuille
de persil.



— 222 —

_velte. Voici ses principaux caractères : le dos arrondi ne pré-
sente ni sillon, ni carène, il est entièrement lisse ; les flancs des
tours de spire sont ornés de côtes simples, rectilignes, assez
fortes, au nombre de 26 à 28 par tour. La hauteur de ces côtes
s'atténue graduellement en même temps que leur largeur aug-
mente. Elles finissent par s'effacer avant d'arrriver au bord
externe. L'ombilic, — espace en forme d'entonnoir dû à la
diminution dans la hauteur des tours de spire à mesure que
ces derniers se rapprochent du centre, — l'ombilic présente
des dimensions moyennes. Les tours, dont la retombée au dessus
de cet ombilic est verticale,' sont ,assez peu « embrassants n
par rapport les uns aux autres, chacun d'eux ayant seulement
les 39 centièmes de sa largeur recouverts par le tour qui vient
ensuite.	 .

En se basant sur ces caractères, on ne voit que deux Ammo-
nites appartenant au genre Pachydiscus que l'on puisse songer
à comparer à celle qui nous occupe : ce sont le Pachydiscus
leptophyllus, que décrivit Sharpe, en 1856, et le P. seppenra-
densis, espèce signalée par Hermann Landois, en 1895.

Tout d'abord, on pouvait se croire en présence d'un gigan-
tesque spécimen de P. leptophyllus (1), espèce que l'on trouve
en Angleterre, dans des couches crétacées correspondant à
notre Santonien supérieur. La comparaison avec la figure
donnée par Sharpe d'une forme encore jeune de ce P. lepto-

phyllus tendrait à faire conclure dans ce sens. Mais, des diffé-
rences très apparentes se constatent lorsqu'on compare
l'Ammonite de Saint-Georges à une photographie du grand
échantillon de P. leptophyllus faisant partie des collections
paléontologiques du British Museum, à Londres. Cet échan-
tillon mesure 0 m. 886 de diamètre. Il diffère nettement de
l'Ammonite de Saint Georges par sa forme plus renflée et par
l'étroitesse de son ombilic. Cette étroitesse est due à ce que les
tours sont plus « embrassants n que chez l'échantillon de Saint-
Georges. Leur enroulement étant en quelque sorte plus serré,
ils empiètent davantage les uns sur les autres. Chacun d'eux a
les b5 centièmes de sa largeur recouverts par le tour qui vient
ensuite. Ajoutons qu'à tous les . stades de son développement les

(1) Ce mot, qui tire son origine du grec et qui signifie « feuillage ténu a, a
été en quelque sorte_suggéré par la ressemblance des lignes de suture avec

des feuilles é bords finement découpés.
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côtes qui ornent les flancs de cette espèce sont plus rapprochées
les unes des autres (36 à 38 côtes par tour) que ne le sont celles
qui ornent l'échantillon de Saint-Georges (26 à 28 côtes par
tour). De plus, Sharpe, dans la description qu'il a donnée du
P: leptophyllus, dit que les côtes s'atténuent et finissent toutes
par disparaitre sur les grands échantillons. Le fait peut se con-
stater sur l'énorme échantillon du British Museum. Mais,
comme le paléontologiste anglais ajoute que les. grands échan-
tillons sont en général mal conservés, rien ne nous autorise à
considérer comme exact le caractère indiqué.'

Quoi qu'il en soit, ce qui précède prouve nettement que
l'Ammonite à déterminer n'est pas le P. leptophyllus. Il reste
alors à établir la comparaison avec le P. seppenradensis, espèce
découverte à la base du Campanien, à Seppenrade (Westphalie),
et représentée, au musée de Miinster, par deux gigantesques
spécimens mesurant, le plus grand 1 m. 80, et le plus petit,
1 m. 50 de diamètre (l'épaisseur du plus grand atteint 0 m. 40). De
bonnes photographies de ces deux Ammonites m'ont permis de
constater qu'elles offrent une très grande 'ressemblance avec
l'échantillon de Saint-Georges. Comme cette dernière elles
sont discoidales et très peu renflées. Le rapport qui existe
entre la plus grande épaisseur du. disque et le diamètre de ce
dernier est le même pour les deux formes que nous comparons

0 m 25 _ 0 m 40 _ m(
	 15	 1 m	

80 — 0 22.) Les proportions de l ombilic sont

sensiblement identiques. Chez les deux formes, les côtes sont à

peu près semblables. La seule différence que l'on puisse signa-
ler consiste en ce que les cotes de l'Ammonite de Saint-Georges
sont, — toutes proportions gardées, — moint fortes et moins
espacées que celles du P. seppenradensis (ordinairement
28 côtes par tour au lieu de 22). Cette différence est loin d'être
suffisante pour constituer un caractère permettant de considérer
l'Ammonite de Saint-Georges comme une espèce nouvelle. Elle
nous autorise, toutefois, à en faire une variété de l'espèce west-
phalienne. La forme qui nous intéresse devra donc être dési-
gnée sous le nom de Pachydiscus seppenradensis, variété
santonensis.

Le fait que le P. seppenradensis ait pu être trouvé à la fis
en Saintonge et en Westphalie ne surprendra pas outre mesure •
lorsque l'on saura qu'une même mer recouvrait alors ces deux
régions, ou, si l'on préfère, que ces régions étaient baignées
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par diverses petites mers crétacées, communiquant entre elles
par des détroits. De puissants courants pouvaient contribuer
grandement à la dispersion des espèces animales marines. De
légères différences dans la température et la composition chi-
mique de l'eau en des régions distinctes ont dû suffire ample-
ment pour provoquer la • formation de variétés bien définies.
• Bien que les dimensions du fossile de Saint-Georges soient

remarquables, nous voyons toutefois qu'elles sont sensiblement
inférieures à celles des deux Ammonites du musée de Münster.
Il est juste d'ajouter que les trois échantillons sont incomplets :
le dernier tour est probablement absent en , grande partie chez
tous. La comparaison absolue est donc impossible dans ces
conditions. Certains géologues allemands pensent que la plus
grande Ammonite du musée de Münster, si elle était complète,
atteindrait près de 2 m. 50 de diamètre.

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler ici que des cjiffé-
rences vraiment extraordinaires existaient chez les Ammonites
au point de vue des dimensions. Les plus petits échantillons
connus appartiennent ait genre Nannites. Lorsqu'ils avaient
atteint leur plus grand développement, ils ne dépassaient
guère la grosseur d'une lentille. C'est entre ces représentants
du genre Nannites et les, gigantesques spécimens de Pachy-
discus seppenradensis, dont le diamètre l'emporte sur celui
des plus grandes roues de voitures ou de charrettes, que l'on
constate les différences les plus marquées en ce qui a trait à la
taille.	 -

Les deux exemplaires de .Pachydiscus seppenradensis du
musée de Münster représentent les deux plus grandes . Ammo-
nites connues dans le monde entier (1). Le spécimen découvert

(1) En 1833, Guérin écrivait dans son Dictionnaire pittoresque d'histoire

naturelle (mot a Ammonite a) : « Le baron von Schlotheim a décrit, en 1820.

sous le nom d'Ammonites colubratus, une espèce que l'on peut compa-

rer é une fort grande roue de voiture, puisqu'elle dépasse 6 pieds de dia-

mètre. En lisant le texte allemand de Schlotheim, Guérin a confondu le•
mot i Zolle a qui signifie « pouce s, avec le mot « Fuss », qui signifie pied ».
L'Ammonite décrite par Schlotheim avait en réalité 6 pouces . allemands, soit

environ 0 m. 20, au lieu de 6 pieds allemands ou 1 m. 80. L'Ammonites colubra-

tus, par synonymie Ammonites colubrinus, Ammonites biplex, etc., a reçu

comme nom définitif celui d'A mmonites plicatilis' (Perisphinctes plicatilis).

C'est une espèce du Jurassique (étage oxfordien) qui n'atteint pas de très
grandes dimensions. Le plus grand exemplaire connu a été décrit par Alcide

d'Orbigny : il mesurait â peine 0 m. 40 de diamètre. Après avoir rectifié
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Saint- Georges-des - Coteaux vient immédiatement ensuite.
Parmi les musées de France, c'est donc celui de Saintes qui
possède la plus belle Ammonite. Voici, d'ailleurs, une- liste
donnant les grandeurs comparées des plus beaux spécimens
faisant partie des collections paléontologiques d'Europe.

1 0 Pachydiscus seppenradensis (Campanien inférieur,
Musée de Münster) 	  10280

2° Pachydiscus seppenradensis (Campanien inférieur,
Musée de Münster) 	  i°'50

3° Pachydiscus seppenradensis, var. santonensis (Pas
sage du 'Santonien au Campanien, Musée d'e Saintes): l°'15

4° Pachydiscus conduciencis (Cénomaien de Conducia,
Mozambique, Musée de Lisbonne). : . . . . 10208

5° Vermiceras conybeari ( Lias , _ British Museum,
Londres) 	  1'°

6° Pachydiscus leptophyllus (Santonien supérieur, Bri-
tish Muséum, Londres) 	  0m886

7° Pachydiscus lewesiensis (I) (Cénomanien de Rouen,
Muséum de Paris). . . . 	 . . .	 .. 002852

8° Neoptychites cephalotus (Turonien, Collection de la
Sorbonne, Paris)  _ . 	  0°182

9° Pachydiscus peramplus (2) (Turonien, Musée de
Munich 	  Om80

10° Perisphinctes bononiensis (Portlandien, Musée de
Munich) 	  00277

1 1° Pinacoceras Yletternichi (3) ( Trias , Musée de
Munich)	 0m72

l'erreur-commise par Guérin, je dois reconnaître que, si, à cette époque, les
musées allemands ne détenaient pas le ° record » du gigantisme en ce qui

concerne les Ammonites, il serait impossible de le leur contester actuellement.
(1) Les musées du Havre et de Rouen sont quelquefois cités comme pos-

sédant d'énormes exemplaires de cette Ammonite. D'après les informations

qui m'ont été fournies par les Conservateurs de ces musées, le plus bel

échantillon du musée du Havre ne dépasse cependant pas 0 m. 65, et celui
qui, au musée de Rouen, atteint les plus fortes dimensions, mesure à peine
0 m. 50 de diamètre.

(2) Les collections de l'Ecole des Mines, A . Paris, en possèdent un bel

exemplaire sur lequel les lignes de suture persillées sont d'une admirable

netteté. C'est la plus grande Ammonite non fragmentée figurant dans ces

collections. Son diamètre ne dépasse cependant pas 0 m 72.
(3) Quelques auteurs ont écrit . que les musées de Vienne et celui de

Munich possédaient des exemplaires de cette espèce dont le diamètre dépas-
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12° Pachydiscus austeni (Turonien, Musée de Miins-
ter) 	  Om68

13° Perisphinctes giganteus '(Portlandien, Musée de
Munich). 	  6m66

14° Acanthoceras nodosocostatum (Eocrétacé de Mada-
gascar, Muséum de Paris)	 Om65

15° Pachyceras gigas (Portlandien Muséum de Pa-
ris) 	  0m63

16° Pachydiscus stobœi (Campanien, Musée de Miins-
ter) 	 -	  Om62

17° Perisphinctes achilles (Séquanien de La Rochelle,
Muséum de Paris) .. . . . .	 . . . Om55

18° Aspidoceras rupellense (Séquanien de La Rochelle,
Muséum de Paris) 	  Om50

Les renseignements qui m'ont servi à établir cette liste m'ont
été fournis avec la plus grande obligeance par des savants que
je suis très heureux de remercier ici : le Docteur A. S. Wood-
ward, du British Museum de Londres, le Docteur Hermann
Reeker, directeur du Musée de Miinster, le Docteur E. Tietze,
de l'Institut géologique impérial d'Autriche, les professeurs
Rothpletz et Dacqué,-du Musée de l'Université de Munich. le
Docteur Pompeckj, de l'Université de Tubingue, le Doctewr
P. Choffat, , directeur du Service géologique du Portugal à Lis-
bonne, le Docteur Georges Pennetier, directeur du Musée de
Rouen et le Docteur Loir, directeur du Musée du Havre. Je
dois aussi remercier tout particulièrement M. A. de Grossouvre,
ingénieur en chef des mines à Bourges, qui m'a fourni de pré-
cieuses indications.

Jusqu'à ce jour, le Pachydiscus seppenractensis était inconnu
en France. Il serait très intéressant de découvrir des formes
jeunes et de posséder les différents stades du développement de
cette espèce. On pourrait alors suivre les variations qui ont pu
se produire avec l'âge dans la forme et l'ornementation de la
coquille. Le géologues allemands ne sont pas plus avancés que
nous sous ce rapport.

En terminant cet article, je me permettrai de faire appel au

sait 1 mètre. Les renseignements que je me suis procurés auprès des direc-

teurs de ces musées m'ont prouvé qu'il y avait eu exagération, puisque le
plus grand échantillon, — celui que nous citons dans la liste donnée ci-

dessus, - ne dépasse pas 0 m. 72.
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dévouement éclairé de ceux des membres de la Société des
Archives historiques qui résident dans la région où a été
découverte l'Ammonite géante. Ils peuvent nous être d'un pré-
cieux concours. Pour cela, dès . qu'ils auraient l'occasion
d'apprendre que l'on extrait du calcaire en quelque point de
cette région, il serait à désirer qu'ils fussent à même de faire,
mettre de côté, par les ouvriers tous les fossiles rencontrés.
L'examen de ces fossiles nous mettrait peut-être en présence,
un jour ou l'autre, de jeunes spécimens du P. seppenradensis.
On ne saurait ranger au nombre de ces derniers l'exemplaire
qu'il m'a été donné de voir, au mois 'd'août dernier, au
village des Maurices, à 1 kilomètre au nord de Saint-Georges-
des-Coteaux. Il a été découvert, en septembre 1911, par
M. Chaillou, dans une petite carrière située au lieu dit Saint-Lo,
à 2 kildmètres environ au nord de celle où gisait l'Ammonite
transportée au Musée de Saintes. De dimensions plus modestes,
il atteint cependant 0 m. 75 de diamètre. L'ornementation est la
même, et ce fossile peut en quelque sorte être considéré comme
un modèle réduit du grand exemplaire. Bien que la découverte
de cet échantillon, — qui eut lieu quatre mois environ avant
celle de la forme géante, — soit très intéressante, elle ne jette
cependant aucune lumière sur la question des variations dans
la forme et l'ornementation. Cette question, nous le . répétons,
ne sera élucidée que lorsqu'on possèdera de jeunes spécimens
dont le diamètre sera compris entre 5 et 20 ou 80 centimètres
au maximum. Et c'est pourquoi nous prions instamment les
personnes qui résident dans la région où ont été faites les
découvertes que nous venons de signaler, d'apporter leur pré-
cieux concours dans ces recherches. Notre reconnaissance leur
est acquise d'avance.	 EDMOND BORDAGE,

Docteur as-sciences,

Chef de Laboratoire A la Sorbonne.
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3'
OZILLAC ET SON CURÉ, L'ABBÉ GÉRAUD RIGAL,

A LA VEILLE ET AU DÉBUT

DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

En décembre 1623, Louis XIII, par lettres patentes signées
de sa main, érige la baronnie et châtellenie d'Ozillac en titre,
nom et dignité de marquisat. Ce privilège qu'il accorde, le roi
en donne les raisons. I1 a reconnu a les services signalés 'lue
« Léon de Sainte-Maur, seigneur, baron d'Ozillac, et ceux de sa
« maison ont rendus à cette couronne, en toutes les occasions
a qui se sont présentées, même en ces derniers mouvements où
a il n'a épargné sa vie ny ses moyens.....» (1).

Nous, savons, ajoute- t-il, « que la baronye et chastellenie du
a diet Ozillac est une des anciennes maisons de notre province
« de Xaintonge'composée d'un beau chasteau où il y a justice

haulte, moyenne et basse .•.... de laquelle chastellenie dépen-
« dent six paroisses de grande étendue, sgavoir: la dite terre
a d'Ozillac, celle de Champaignac, Villesavier, Tougiras,
« Saint-Simon-le-Vieux et de Fontaynes, toutes joignant l'une
« l'autre et en chacune desquelles il y a plus de trente villaiges,
« de bon et grand revenu, plus que suffisant pour porter le
« nom, tiltres et qualittés et dignittés de marquisat » (2).

Aux privilèges du roi succèdent de bien près les pillages des
sujets rebelles,, les exactions des seigneurs en lutte et du gou-
verneur de province,les ruines causées par les uns et les autres.

La châtellenie d'Ozillac est dévastée en 1652 par les troupes
du prince de Condé. Après un échec devant la ville de Cognac
dont le gouverneur était Léon de Sainte-Maure, comte de Jon-
zac et marquis d'Ozillac ; Condé se rend à Saint-André-de-
Cubzac. Dans ce parcours, les troupes de son arrière-garde
détruisent le château d'Ozillac.

Aux registres de mariage pour 1652, un seul est inséré le
15 janvier. L'abbé Ruynes, curé de la paroisse, fait suivre cette
unique inscription de la note suivante : « Dans la même année
ont été épousé plusieurs autres personnes qui n'ont été mises
en écrit dans ce présent livre, pour avoir été serré et mis en

(1) Jonzac et Ozillac par M. l'abbé Bertrand de Cugnac, page 329.

(2) Ibidem.
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lieu d'assurance depuis qu'il en fut emporté par les gens de
guerre de M. le prince de Condé qui faisait la guerre au roi,
dans l'assaut du bailly Guynard. »

Jérémie Pillet, maître apothicaire, choisi par les habitants
d'Ozilllac pour cette mission, le 14 décembre 1655, se rend à
Bordeaux.

En leur nom, il se présente devant M. de Tallemant, intendant
de la généralité de Guyenne. Sa requête expose a l'estat déplo-
« table auquel est réduit ladite paroisse, tant par les divers
« logements, brigandages et pilleries exercés sur les habittants
« d'Ozillac, durant les dernières guerres civiles, par les troupes
a de M. le prince (de Condé), diverses contributions payées à
« M. le prince de Tarante et à M. de Mata et autres, que
a excessives impositions pour lesquelles il leur est convenu
« emprunter, depuis quatre ans, plus de dix mille livres.... »(1).

Apprenant que ladite paroisse appartenait à Monseigneur le
comte de Jonsac, le seigneur intendant prend la requête quilui
est présentée, la plie sans la regarder et la met en poche. Il'
s'emporte avec violence. Si le peuple de Cognac s'est soulevé
contre lui, c'est au comte qu'est dn ce soulèvement. Il lui a,
insiste-t-il avec vivacité et à plusieurs reprises, les mêmes
obligations que s'il avait éte tué dans cette émeute.

M. Touquoy, receveur des tailles 'à Saintes, M. Robert, élu et
procureur du roi en la dite élection, plusieurs autres personnes
de condition également présentes, quand éclate cet accès de
colère, veulent plaider la cause de la paroisse d'Ozillac réduite
à l'impossibilité de payer les deniers du roi. L'intendant les fait
taire, Jérémie Pillet se retire. Il n'ose pas se présenter une
seconde fois.

Trois jours plus tard, il fait convoquer les habitants et par- -
devant Boybellaud, notaire royal, il rend compte de sa mission.
Il déclare a qu'il quitte et abandonne la présente paroisse pour
« aller demeurer en celle de Sainte-Leurine, attendu que son
« entière ruyne est infaillible et inévitable, puisqu'elle est
« l'objet de la passion du dit seigneur intendant » (2).

Ce qu'ont pareillement déclaré Christofle et Jean Boybellaud,
maistre Jean Fevrier, Abel Boybellaud, Collas, Jean Chastel-
lier, Pierre , Pillot, Jean Hillaireau, et autres à qui font la moitié

(1) Jonzac et Ozillac,. page 353.

(2) Ibidem, page 355.

Hulletia.	 17
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des habitants de la paroisse », et déclarent aller demeurer
dans les paroisses de Tugéras, de Pommier, de Chartuzac, de
Clion, de Coux, de Saint-Médard, de Léoville, etc. Malgré
leur détermination, qu'ils signent devant notaire, les habitants
d'Ozillac restent dans leur paroisse sans parvenir à réparer les
dommages causés. Démoli, le beau château avec' justice haute,
moyenne et basse, ne se relève plus.

Le successeur de Léon de Sainte-Maure, le comte de Jonzac,
Pierre-Joseph Bouchard d'Esparbez de Lussan et Sainte-
Maure vient à mourir en juin 1750. On procède à l'inventaire
des biens, titres et papiers dépendant de sa succession. Dans
l'acte qui l'établit, le titre du marquisat conféré par Louis XIII
est passé sous silence et une mention rapide constate que le
château n'existe plus.

a Le premier octobre 1750, à deux heures de relevée, nous,
« dits notaires, commissaire et témoins bas-nommés, étant
« montés â cheval avec les dits sieurs Albert, Landreau, nous
« avons en premier lieu été" conduits à la métairie appelée de
« Chailleret en dhomaine dudit comte sur la paroisse de Cham-
« paignac. »

-Ils vont ensuite à la métairie de la Gasconnière en Ozil-
lac, puis au « château d'Ozillac qui est totalement en ruine » (1).

Les ruines du château avec l'église qui en dépendait et le
bourg qu'il protégeait, comme au' temps de l'abbé Rigal,
s'étagent sur le versant sud-est d'un large plateau. Il avoisine
ou domine tour a tour en suivant la direction du Nord à l'Ouest,
Jonzac, Champagnac, Saint-Médard, Léoville, Fontaines, Tugé-
ras, Villexavier, Saint-Simon-le-Vieux devenu Saint-Simon-
de-Bordes, paroisses dont cinq dépendaient du marquisat
-d'Ozillac. Une vaste circonférence de collines se dressant par-
dessus la ceinture des vallées, ferme l'horizon de toutes parts.
Aux limites des paroisses d'Ozillac, de Saint-Médard et de
Champagnac, la Seugne, appelée aussi Sévigne, sur un lit bordé
d'ormeaux, de peupliers et de saules, à travers des prairies
verdoyantes, porte ses eaux tranquilles vers le Nord, dans la
direction de Jonzac. Les vignes, les champs, les prés, les bois
se partageant le sol, les bouquets d'arbres épars dans la cam-
pagne ou encadrant 'de verdure les nombreux villages aux

(i) Jonzac et Ozillac, page 390.
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maisons blanchies, it la variété des productions unissent l'agré-
ment des paysages.

Un millier d'habitants en 1787 vivait sur ce territoire. Quel-
ques nobles, les Boyhellaud de la Chapelle, les Boybellaud de
Montacier, les de Loustalot, les de Saint-Légier, de nombreux
bourgeois, Chastellier, Blanchaud, Laverny, .Jullien, Lacour,
Broussard, Monneraud, etc., des commerçants, des artisans,
des cultivateurs surtout composaient la population.

La cure d'Ozillac dépendait de dom Henri-François
d'Aubourg. prieur de Saint-Eutrope de Saintes. L'occupant,
l'abbé Rigal, n'en avait que la vicairie perpétuelle. Contre le
prédécesseur et parent de d'Aubourg, ,qui était Jean-Baptiste
Gasse, prêtre, prieur de La Vallée, le prédécesseur de l'abbé
Rigal, l'abbé Jacques Gazel, de 1766 à 1771, avait soutenu une
suite de procès. Ils tendaient à' obliger le curé titulaire, appelé
aussi curé primitif, d'augmenter la portion congrue d'eaiviron
300 livres qu'il payait au curé desservant.

Dans l'acte de ferme de M. le prieur d'Ozillac aux sieurs
Piaud et Lacour, les revenus du prieuré sont énumérés et éva-
lués: « Aujourd'hui treizième septembre mil sept cent soi-
« xante-six avant midi, par devant le Notaire Royal en Sain-
• tonge soussigné, et présents les témoins bas nommés, a
« comparu en personne messire François-Jean-Baptiste Gasse,

prêtre, curé, prieur de la paroisse de La Vallée, prieur d'Ozil-
• lac-en Saintonge, demeurant audit lieu de La Vallée, lequel
« de sa libre volonté a affermé, avec promesse de faire paisi-

blement jouir, à sieurs Pierre Piaud et Pierre Lacour, bour- -
« geois, demeurant au bourg d'Ozillac, 'présents, stipulant et
« acceptant par moitié entre eux, savoir est tous les fruits et
« revenus seigneuriaux et décimaux, dépendant du dit prieuré
« d'Ozillac, consistant en grains, vins, chanvres, lins et autres
« espèces de fruits, et sans du tout en rien réserver ni excepter ; .
« ensemble tous les bâtiments et domaines dépendant du dit
« prieuré..... moyennant le prix et somme de deux mille livres
• par chaque année payable par les dits sieurs preneurs..... au
« dit sieur Gasse, prieur d'Ozillac, dans sa demeure au dit La
« Vallée. n

Un « projet d'exploit pour la requête de M. le Prieur d'Ozillac
contre son curé » indique la somme attribuée à ce dernier.
« L'an mil sept cent soixante-onze... à la requête de
« messire 'François-Jean-Baptiste Gasse, prêtre, curé de la
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« Vallée et prieur commandataire du prieuré d'Ozillac, me suis
a en personne transporté avec les témoins ci-bas nommés,
a accompagné de sieur Lacour, fermier actuel des revenus du
a prieuré du dit Ozillac, y demeurant, faisant et agissant pour
« et au nom du dit sieur de Gasse en vertu de son pouvoir ver-
« bal, au domicile de M. Jacques Gazel, prêtre curé vicaire
a perpétuel de la paroisse de Saint-Michel-d'Ozillac, situé au,
« bourg du même lieu • et y demeurant, où étant le dit sieur
a Lacour, au dit nom, lui a dit et déclaré que par transaction
a passée entre mes dits sieurs de .Gasse et Cazel le 24 janvier
« dernier devant M° Bigot, notaire royal au dit Saintes y con-
« trollée le 4 février suivant par de Saint-André, le dit sieur
« prieur s'est entre autre chose obligé de payer au dit sieur
a Gazel annuellement la somme de huit cent livres, quartier
a par quartier, et à l'avance pour lui tenir lieu de toutes les
a prétentions qu'il pouvait avoir tant sur les terres novales
« défrichées et à défricher et encore de la portion congrue... »

D'une ferme ténacité pour revendiquer ses droits à vivre des
revenus de la paroisse où il résidait et qu'il administrait; l'abbé
Jacques Gazel pratiquait la charité aussi ardemment qu'il vou-
lait la justice. Dans son testament écrit en 1787, l'année de sa
mort, il lègue aux pauvres d'Ozillac 600 livres, le prix des
meubles et ce qui restera de l'argent trouvé à son décès, ses dettes
et autres legs une fois acquittés: Sur ses restes transportés de
l'ancien au nouveau cimetière, un monument taillé dans la
pierre a été élevé avec l'inscription suivante :. a Ce monument a
a été érigé par les soins du bureau de bienfaisance d'Ozillac à
a son fondateur, M. l'abbé Gazel, curé de• cette paroisse de
a 1759 à 1787, à l'occasion du transfert de ses restes de l'ancien -

a cimetière dans le nouveau le 2 octobre 1889. »

a In memoria æterna erit justus. D

La mémoire du juste sera impérissable.

Grâce aux persévérants efforts de son prédécesseur, la portion
congrue de l'abbé Rigal avait été portée de trois cents à huit
cents livres. Il n'était pas le moins favorisé parmi les desser-
vants d'une époque où Voltaire, comte de Tourney. faisait son
entrée seigneuriale dans ses terres en habit de gala avec ses
deux nièces M me de Fontaine et Mme Denis, toutes en diamants,
où il était harangué par le curé, où quelques mois après cette
réception, il écrivait cyniquement : a J'ai deux curés dont je
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suis assez content. — Je ruine l'un, je fais l'aumône-à l'autre. n
Il ne pouvait pourtant pas être mis au rang des privilégiés.

Nommé avant lui à la cure d'Ozillac, l'abbé Quinneman avait
refusé de s'y installer. L'insuffisance des revenus pouvait bien
être au moins l'un des motifs de ce refus.

Sur l'acte de « prise de possession par Me Géraud Rigal,
« prêtre, de la cure ou vicairie perpétuelle de Saint-Michel-
« d'Ozillac n immédiatement au-dessous de ces lignes en for-
mant le titre, on lit ces deux mots écrits de la main même de
l'abbé Rigal : « pauvre homme !... A . Ont-ils été tracés dès
l'entrée à Ozillac, en prévision des difficultés qui devaient
survenir, l'ont-ils été sur le terme d'une carrière mouvementée
dont l'abbé Rigal évoquait et résumait dans deux mots simples
et expressifs les étapes douloureuses et les souvenirs attristants ?
Dans l'un et l'autre cas, ils restent justifiés par la longue série
d'épreuves qui assaillent l'abbé Rigal, curé d'Ozillac, dès son
entrée dans sa paroisse, le suivent en Espagne et ne lui man-
quent pas à son retour d'exil.

L'abbé Géraud Rigal est installé à Ozillac, le 3 décem-
bre 1787. Né en 1743 à Lascelle, aux environs d'Aurillac, il
desservait la paroisse de Saint-Genis, quand il fut présenté
pour la cure de Saint-Michel-d'Ozillac, à la date du quatorze
nôvembre 1787. Il est agréé par Monseigneur 'de La Rochefou-
cauld, évêque de Saintes, qui ne tarde pas à lui faire adresser
son acte de nomination. Voici la traduction française du texte
latin .

« Pierre-Louis de La Rochefoucauld, par la miséricorde
« divine et la grâce du Saint-Siège apostolique, évêque et sei-
« gneur de Saintes, conseiller du roi, à notre cher maître en
« théologie, Géraud Rigal, prêtre du diocèse de Saint-Flour,
« salut et bénédiction en Notre-Seigneur. La paroisse ou plutôt
« la vicairie perpétuelle de Saint-Michel-d'Ozillac, de notre
« diocèse de Saintes, venant à être vacante, le droit de nom-
« mer et de présenter appartient au prieur régulier du prieuré
« conventuel de Saint-Eutrope de Saintes, celui de conférer le
« bénéfice, de donner l'institution et toute autre disposition à
« prendre, en raison de notre dignité épiscopale, sont de notre
« compétence et de notre ressort. Cette vacance a eu lieu et
« persiste présentement par la démission formelle et libre,
« acceptée par nous et donnée par écrit de la part du maitre en
« théologie, Jean-Baptiste Quinneman, dernier titulaire, non
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« entré en possession, de ladite paroisse. Sans que vous hahi-
« tien Saintes, vous sachant parfaitement, maitre Géraud

Rigal, de capacité, d'aptitudes suffisantes, de bonne vie, de
« bonnes moeurs et de saine doctrine, sur la nomination et la
« présentation par écrit du vénérable dom Henri-François
« d'Auboug, prêtre, prieur régulier du dit prieuré conventuel
« de Saint-Eutrope de Saintes, nous vous avons conféré et
« confié, nous vous conférons et confions pleinement par les
« présentes le soin des âmes, la direction et l'administration
« de cette paroisse, à la condition que vous y résidiez en per-
« sonne, tout droit d'autrui étant sauvegardé. Aussi suivant la
« décision royale, nous enjoignons à tous les notaires royaux
« et apostoliques exerçant en notre diocèse, nous les chargeons
« tous et chacun de vous recevoir et de vous installer
« vous-même -en personne, ou de recevoir en votre nom votre
« procureur dans la possession réelle, personnelle et actuelle
« de la dite paroisse ou plutôt de la vicairie perpétuelle
« de Saint-Michel-d'Ozillac, de ses droits et de toutes
« ses dépendances, en employant toutes les solennités requises.
« Donné à Saintes en notre Palais épiscopal, sous notre sceau,
« notre signature et celle de notre secrétaire, l'an du Seigneur
i< mil sept cent quatre-vingt-sept, le trente du mois du novem-
a bre, en présence de Louis Sorin et de Pierre Brunet, habi-
« tants de Saintes, appelés comme témoins et ayant signé au
« registre.

« PIERRE-LOUIS, évêque de Saintes.

Par mandement de Monseigneur l'Evêque de Saintes.
« ROLLET, secrétaire. »

La prise de possession a lieu le trois décembre, suivant les
formes usitées, et le procès-verbal fut dressé par Moufflet,
notaire.

Le nouveau curé d'Ozillac était de haute stature, d'aspect
imposant. Un passeport que lui délivre la mairie de Saintes
pour un voyage à Bordeaux, à la date du 28 mai 1803, lui attri-
bué une taille de un mètre soixante-seize centimètres, un front
découvert, des sourcils châtains, des cheveux dissimulés sous
une perruque, des yeux bleus, un nez ordinaire, une bouche
moyenne, un visage allongé. Sa barbe, devenue grise en 1803,
ne l'etait probablement pas en 1787, l'abbé Rigal étant alors
dans la force de ses quarante-quatre ans.
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L'abbé .Richard, son successeur, à l'intervalle de treize ans
seulement, dans une histoire manuscrite de la paroisse écrit
qu'il avait « la voix forte et éclatante, les traits rudes, un air
grave et sévère, que tout cela rendait son abord presque redou-
table, que celui qui ne le connaissait pas ne pouvait l'appro-
cher sans éprouver des sentiments de crainte ». A la première
vue et dans les premières relations, ses paroissiens durent être
saisis de ces sentiments de crainte révérentielle. Ils l'aimèrent
quand ils le connurent. C'est le témoignage que l'abbé Richard
lui rend. a Il était néamoins assez affable, écrit-il, et il avait su
conquérir l'affection de ses paroissiens. »

'La paroisse dont il venait de prendre possession dans la
première moitié du siècle précédent, à l'intervalle d'une tren-
taine d'années, était donc tour à tour montée à une haute splen-
deur et tombée dans une noire misère.

En 1788, la sécheresse au printemps, les pluies excessives en
été désolent la Saintonge. « Il en est tombée si abondamment
depuis la Saint-Médard, écrit le vicomte de Bremond dans son
journal, que les prairies basses sont couvertes, les hautes sont
à la veille de l'être, les blés sont couchés et les chanvres. » Des
grêles affreuses en juillet complètent cette œuvre de dévasta-
tion. L'hiver qui suit est l'un des plus rigoureux qui se soient
vus : de novembre à décembre jusqu'à dix-huit degrés continus
au-dessous de zéro, même dans les régions du Midi.

Les souffrances, les privations de toutes sortes aigrissent
les esprits, contribuent à un état de surexcitation qui restera
chronique pendant plusieurs années et éclatera en crises parfois
très aiguës et très violentes.

Un remède aux maux présents et futurs, suivant une opinion
assez commune, devait être la convocation des Etats Généraux.
L'idée en flottait dans l'air. Un concours de circonstances parti-
culièrement douloureuses et critiques en précipite la réalisation.
Le 8 août 1788, une décision officielle les annonce pour le mois
de mai 1789.

Les Etats Généraux devaient être précédés d'Etats ou assem-
blées pour chaque province. En mars, gentilshommes de Sain-
tonge, curés et 'représentants des divers corps ecclésiastiques,
membres du Tiers Etat délégués par les assemblées primaires,
se dirigent au présidial de Saintes. Le 16 mars, à 8 heures du
matin, les trois ordres se rendent à l'église des Jacobins pour y
entendre la messe du Saint-Esprit, le clergé à droite dans le
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choeur, la noblesse à gauche, le Tiers dans la nef. Aux côtés de
Monseigneur Pierre-Louis . de La Rochefoucauld, évêque• de
Saintes, qui officie, se trouve le chanoine de Saint-Légier. Après
un exil de neuf ans en Espagne et en Angleterre, au rétablisse-
ment du culte catholique par le Concordat, il sera nommé curé-
archiprêtre de Jonzac. Son frère, Jean-Grégoire, vicomte de
Saint-Légier, élu secrétaire' par les représentants de la noblesse
de Saintonge pour les réunions tenues du 17 au 26 mars, sera
maire d'Ozillac du 23 fructidor an XII au 20 avril 1815 et, après
une courte interruption aux Cent jours, jusqu'en 1830.

La préparation aux Etats Généraux, leur ouverture au 5 mai,
n'arrêtent pas l'effervescence qui avait gagné les populations
si calmes de la Saintonge. Un prône violent du vicaire de Saint-
Thomas-de-Couac, le trop fameux Jacques Roux, chargé par la
Commune, le .21 janvier 1793, de conduire Louis XVI à l'écha-
faud, déchaîne dans la paroisse, aux premiers jours d'avril, une
émeute sanglante. Dans le voisinage immédiat d'Ozillac, dans
la châtellenie de Saint-Simon-de-Bordes, les désordres trop
fréquents portent le procureur fiscal Lacour à adresser la
requête qui suit : « A Monsieur le Juge ordinaire de la châtel-
« lenie de Saint-Simon-de-Bordes.

« Le procureur fiscal de la présente jurisdiction vous
« remontre, Monsieur, que depuis longtemps il y a des assem-
« bides en chaque paroisse les dimanches et festes et particu-
a librement les festes locales qu'on appelle fréries, que dans
« les premiers temps on les établit pour un bon motif et un
• principe de .religion, mais que cet ancien usage ayant changé,
« on ne voit plus dans ces sortes d'assemblées que des dis-
« putes, des querelles et des désordres de toute espèce de sorte
« qu'il est intéressant de prendre des précautions pour arrêter
« le cours de pareils scandales en interdisant les danses
« publiques qui donnent lieu aux crimes et aux malheurs dont
« on voit des exemples trop fréquents.

« A tant le procureur fiscal requiert qu'il vous plaise faire
« inhibitions et défenses à tous vos juridics de permettre ou
« souffrir chez eux aucunes danses publiques et à tous ménes-
« triers et joueurs d'instruments de jouer publiquement non
« seulement les jours d'assemblées, mais encore tous autres
« jours de l'année sans votre permission expresse qui pourrait
« être accordée en quelques circonstances. Le tout à peine de
« trente livres d'amende contre chaque contrevenant ; au sur-
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a plus qu'il soit fait inhibitions ét défenses à tous càba-
« retiens de vendre et débiter du vin pendant les offices de
a l'église, aux peines portées par les règlements. Et sera votre
a ordonnance exécutée provisoirement nonobstant opposition
a ou appellation quelconques et sans y préjudicier.

a Signé : LAcouR, procureur fiscal.

« Sur quoi nous faisant droit d'u réquisitoire du procureur
« fiscal, défendons à tous nos juridics de permettre ou de
a souffrir chez eux aucune danse publique et à tous ménes-
« triers ou joueurs d'instruments de jouer publiquement les
« jours d'assemblées ni aucuns autres jours de l'année sans
a notre permission 'expresse que nous pourrions.accorder en
a quelques circonstances, le tout à peine de trente livres
« d'amende contre chaque contrevenant.

« Au surplus, faisons inhibitions et défenses à tous cabare-
a tiers de vendre et débiter du vin pendant les offices de
a l'église aux peines portées par les règlements.

« Et sera notre ordonnance affichée à la porte de l'église
« de cette paroisse dimanche prochain et exécutée provisoire--
a ment nonobstant opposition ou appellation quelconques et
a sans préjudice d'icelle de ce faire donnons pouvoir et man-
a dement..

« Fait par nous, Pierre Bousquet, avocat en la cour, juge
« ordinaire civil, criminel et de police de la châtellenie de
« Saint-Simon-de-Bordes, étant au lieu des expéditions de
« justice, le huit juillet mil sept cent quatre-vingt-neuf.

« Ainsi signé à la minute : Bousquet.
« GUIET, commis au greffe. »

Ce réquisitoire portait la date du 8 juillet. Six jours plus
tard, les Parisiens prennent leur forteresse. Michelet écrit
dans la préface de son Histoire de la Révolution française :
« L'Europe délira à la prise de la Bastille. » Le délire que
l'imagination de l'historien visionnaire attribue à PEurope en
croyant l'honorer, exista réellement dans bien des villes, dans
bien des campagnes de France : la paroisse de Fontaines y
participa. Son bourg est à quinze cents mètres de celui
d'Ozillac. Une partie de sa population se met en marche vers
la paroisse voisine. On lui a parlé d'une invasion de brigands
et elle va à leur rencontre les armes à la main. « Au moment
« où les patriotes de Fontaines approchent du bourg, M. Rigal
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« à cheval s'avance vers eux. II se permet quelques observa-
« tions relatives à ce qui se passait et dit publiquement que
« l'on n'avait pas d'attaque à craindre, que cette alerte n'était
• qu'une machination de partisans de troubles. Au même

instant, le nommé Perroteau couche en joue son pasteur et
» lâche la détente. Heureusement, l'amorce ne prit pas feu.
« M. Rigal, qui était extrêmement fort, pique droit à l'assas-
D sin, lui arrache son fusil. « Misérable, lui dit-il, quel mal
« t'ai-je fait pour chercher à m'ôter la vie. La tienne est en
« mes mains, mais je te pardonne. a A ces mots, tenant tou-
« jours le fusil d'une main, il le décharge en l'air. Perroteau
«, est mort en 1837, après avoir langui plusieurs années dans
« une profonde misère, obligé d'implorer ' la charité publique
« et chargé du mépris de ses concitoyens qui ne pouvaient
a oublier son attentat. »

L'auteur de ce récit', l'abbé Richard, était curé d'Ozillac
depuis quatre ans quand mourut Perroteau. Dans cette scène,
reproduite d'après les souvenirs des acteurs et des témoins,
l'abbé Rigal se montre ce qu'il sera toujours, aux heures de
crise comme aux heures de calme, homme de décision, de
courage intrépide, d'énergie indomptable, prêtre de charité
forte et généreuse.

Si, au début et au cours de la Révolution, dans les classes
dirigeantes, beaucoup d'hommes avaient eu la trempe de ce
curé de campagne, bien des ruines et bien des hontes auraient
été épargnées à la France.

A. MERCIER, curé d'Ozillac.

III

LES DÉBUTS DE FRANÇOIS D'ESPINAY-SAINT-LUC

DANS LE GOUVERNEMENT DE BROUAGE

(1579-1582)

o (Suite)

Voyons maintenant ce qui se passait, pendant ce temps, aux
environs deBrouage.

Le 12 février, Guy de Daillon (I), comte du Lude, gouverneur

(1) Guy de Daillon, comte du Lude et de Pontgibaut, baron d'llliers, etc..

gouverneur du Poitou depuis le 22 novembre 1567. Il était fils aîné de Jean.
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du Poitou, écrit, de Niort, .au roi que Saint-Luc fait •rasselhbler
près de Niort le plus d'hommes qu'il peut dés deux religions
par le sieur Soulerme pour amener à Brouage (1).

Peu de jours après, Guy de Daillon recevait du roi des ins-
tructions lui prescrivant d'ajouter son action aux premières dé-
marches faites par Lancosme et sa réponse nous le montre prêt
à agir.

ci Au Roy (2).
Sire. Je n.e feray faune effectuer le commanden ïient que Vostre

Majesté me faict par celles qui luy a pleu m'escr.ipre le XIII du
présent. Et pour y commancer j'envoye monsieur de La Frézel-
lière (3) vers monsieur de Sain.ct-Luc et las cappitaines estans
en Brouaige afin de sentir s'il et eulx satisferont aux comnrrànde-
dens de Vostre dicte Majesté. A quoy ledict sieur de La Frezel-
lière saura mieulx persuader lesdicts capitaines que nul autre
pour ce que ces guerres dernières il leur a commandé en ce
pays pour vostre service. Et pendant qu'il fera ce négoce je - m'a-
vanceray pour, suyvant le rapport qu'il me fera, satisfaire en-
tièrement au Commandement de Vostre dicte Majesté. Laquelle je
supplie très humblement me faire eest honneur de .croyre que je
n'y perdray ungne seille heure de. temps pour luy rendre le
très humble service et contentement qu'elle en désire. Suppliant
Dieu Icellemaintenir et luy donner,

Sire, en parfaicte santé, très longue et . très heureuse vye. De
la Roussière•près •Goulonges les Royaulx, ce XVIe jour de fébu-
ricr 1580.

Vostre très humble et très obéissant sugect et serviteur.
Guy DE DAILLON. ))

Les messages du roi, sur cette affaire, se succèdent de jour en
jour. Pendant que Guy de Daillon, à Coulanges, à vingt kilo-
mètres au nord de Niort. attend le résultat de la mission de son

de Daillon et d'Anne de Batarnay, mariés le .3 avril 1528. Il mourut le 11 juil-
let 1585.

(1) Lettre publiée aux Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis,
t. iv, p. 289.

(2) Bibliothèque nationale, fonds français 15562, fol. 120, original. Même
lettre â la reine mère, fol. 123.

(3) Philippe Frézeau, sieur de La Frezellière, La Roche-Thibaud, etc., alors

âgé d'un peu plus de 50 ans; servait dans la compagnie d'ordonnances de Lude,
depuis 1557, comme guidon d'abord, puis Comme lieutenant. Il était lieutenant
du gouverneur en Poitou depuis le 23 février 1573.



- 240

lieutenant La Frezellière, le plus proche voi sin de Saint-Luc,
Charles Harpedanne, sieur de Belleville (1), lieutenant général
pour le roi en Saintonge, ville et gouvernement de La Rochelle'
et pays d'Aunis, écrit, le 17 février (2), de Saintes, à Henri III,
pour lui apprendre l'échec des premières négociations entrepri-
ses par Lancosme et le doute qu'il a sur le succès de celles que
le comte du Lude va tenter à son tour.

Le 18 février, Lancosme lui-même écrit de Saintes et rend
compte des démarches faites par l'envoyé spécial du roi, le sieur
de Bourrique, arrivé à Saintes, le 12 février, et de leur résultat.

« ....Le sieur de Bourique partit de ce lieu le 13 pour aller
faire sa charge et en est retourné le 15, où, après avoir, avec son
bon entendement, usé de toutes les raisons et moiens possibles
pour réduire le sieur de Saint-Luc à son devoir et les autres
cappitaynes, il n'en tira antre résolution sinon qu'il suplioit Vos-
tre Majesté le laisser en ce gouvernement quatre ou tint moys et
qu'en partir de là, il la remettroit à qui il sembleroit bon à Vos-
tre Majesté moien.nant que ce ne fust rnoy » (3).

On voit encore, par la longue lettre de Lancosme, que le sieur
de Bourrique, à son retour de Brouage à Saintes, trouva de non-

(1) Charles Harpedanne, dit de Belleville, écuyer, seigneur de Belleville et
de Cosnac, Puybelliard, Sigournai, Chantenai, etc., chevalier de l'ordre du

roi (18 octobre 1575), gentilhomme de sa chambre, capitaine de 50 hommes
d'armes de ses ordonnances, conseiller d'Etat, lieutenant pour Sa Majesté en
Saintonge, ville et gouvernement de La Rochelle et pays d'Aunis. Il descendait
des Harpedanne, seigneurs de la Guyenne anglaise. L'un d'eux, Jean Harpe-
danne, seigneur de Montendre, chevalier anglais, général de l'armée anglaise

en Guyenne et connétable d'Angleterre, puis conseiller et chambellan du roi
de France, capitaine pour Sa Majesté en Périgord et capitaine de gens d'armes
en 1388, épousa Jeanne de Clisson, fille du sire de Clisson décapité le 2 août
1343. Elle tenait la seigneurie de Belleville de sa mère Jeanne de Belleville.

A partir de cette union, les descendants prirent le nom de Belleville, et ceux

qui aboutissent é notre sujet se succèdent , de père en fils dans l'ordre suivant:

Jean Harpedanne, dit de Belleville, épousa, en secondes noces, Jeanne de

Penthièvre.
Jean..., épousa, en 1427, Marguerite de Valois, fille naturelle du roi Charles VI.

Gilles..., épousa, en 1478, Guillemette de Luxembourg.

Jean..., épousa, le 26 juin 1524, Jacquette de Sainte-Flaive.
Claude..., épousa, le 21 novembre 1541, Jeanne de Durfort.

Enfin Charles. Harpedanne de Belleville qui épousa Marie-Claude de Roche-

chouart et mourut le '7 juin 1583.

(2) Lettre publiée aux Archives historiques de la Saintonge et de.l'Aunis,

t. .iv, p. 289.

(3) Bibliothèque nationale, fonds français 15562, fol. 138, original.
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velles instructions apportées par Roger, valet de chainbre .du •

roi. Le 17, il repartait pour Brouage accompagné du lieutenant
civil de Saintes et d'un trompette pour faire à Saint-Lue une
nouvelle sommation «.et en cas de refus, en faire un procès-ver-
bal. » Trois ou quatre heures après ce second départ du sieur
de Bourrique, Lancosme recevait de la cour un nouveau message
qui lui faisait part de la mission confiée au comte du Lude et à
son lieutenant, le sieur de La Frezellière, ce qui l'obligeait à aver-
tir en hâte le sieur de Bourrique de ne rien précipiter. On lit
entre les lignes de cette lettre que Lancosme sent déjà la volonté
du roi moins ferme et que lui-même est prêt à s'effacer.

Une autre lettre de Belleville, datée de Saintes, 19 'février, ré-
vèle la lassitude de négociateurs à bout d'arguments.

«... Le sieur-de Bourrique a esté d'avis, lequel j'ay approuvé,
que l'on n'attentast rien légèrement de peur que la chose n'estant
bien commencée ne portast préjudice à la dignité et grandeur de
Vostre Majesté, mais seullement que chacun se préparast et tint
prest en attendant ce qu'il plaira à Vostre dicte Majesté d'or-
donner » (1)...

Saint-Luc s'étant montré entièrement irréductible. le sieur de
Bourrique repartait pour la cour à ce moment et tout se rédui-
sait à des sommations et, à des procès-verbaux. Cependant, ému
par ces sommations, Jean de Rivery écrivit de son côté au roi
pour s'excuser en arguant de sa bonne foi.

« Sire (2).
Les propos que m'a tenuz le sieur de Bourrique m'ont telle-

ment attristé qu'aiant par iceulz cogneu (à mon grand regret)
l'indignation en laquelle je suis encouru envers Vostre Majesté,
je ne puis que je ne plaigne mon malheur et que je ne la suplie
très humblement de croyre que je n'ay procédé au faict qui s'est
passé que de la mesure façon que vous fera entendre ledict sieur
de Bourrique par le discours que je luy ay donné signé de ma
main, appelant Dieu à tesmoing si ce n'est la pure vérité, queI-
que autre impression que par aventure ledict sieur de Lancosme
aye voulu donner à Vostre Majesté, en regettant sa faulte des-
sus moy qui ne pense, depuis trente-cieux ans que je porte les ar-
mes, avoir jusques icy conduict la moindre chose du monde au
détriment du devoir que j 'ay à vostre service ; aussi me prometz-

(1) Bibliothèque nationale, fonds français 15562, fol. 140, original.

(2) Bibliothèque nationale, fonds français 15562, fol.. 112, original.
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je que Vostre Majesté entrera en ceste considération et jugera si
je pouvoys honnestement desnier l'entrée du gouvernement,
au sieur de Sainct-Luc, n'estant icy qu'en son absence et n'aiant,
lorsqu'il arriva, encores entendu chose girelconque de votre in=

tenlion, de laquelle Vostre.Majesté me fera, s'il luy plaist, cest
honneur de m'esclaircyr. En attendant je derneureray en devon
{dévotion] d'y obéyr et satisfaire avec autant d'intégrité et de
fidélité qu'elle saurait désirer. Sur ce je prieray le Créateur,

Sire, conserver Votre Majesté'en très parfaicte santé, très lon-
gue, très bonne et très heureuse vie. De Brouage, •ce XV me jour
de .février 1580. •

Vostre très humble et très obéissant serviteur et sugect
POTOVILLE. a

Rivery n'en restait pas moins aux côtés de Saint-Luc à
Brouage, et celui-ci, connaissant la faiblesse et l'inconstance du
roi, opposait à sa colère des protestations de fidélité tout en
laissant voir qu'il ne se laisserait pas forcer aisément. Il fit ré-
dige,r une sorte de lettre-circulaire destinée à éclairer sur ses.
intentions les personnages appelés à intervenir dans cette af-
faire ; et, à travers eux, le roi lui-même. Nous en avons trouvé
deux expéditions conçues dans des termes identiques et adres-
sées l'une art maréchal de Biron, lieutenant général pour le roi
en Guyenne et l'autre au comte du Lude (1).

« Monsieur. Vous entendrez ung de •ces jours, cy desjà vous
n'avez entendu par Rogier, vallet de .chambre du roy, comme sa
Majesté a volunté de desmanteller Brouage, et qu'en ceste in-
tention. elle a envoyé Lancosme par deçà, contre laquelle [inten-
tion] je me suis venu gecter icy pour M'y oposer préférant mes
conrmoditez particullières contre ses voluntez et au bien public.
Je vous supplie de penser,Monsieur, que, s'il luy eust pieu de me
faire entendre que sa volunté eust esté telle, dès lors qu'ung peu
avant que de partir de la court je luy ofris de me dénietre de mes
charges, il n'eust. point Palu pour cela y envoyer Lancosme avec
une commission pour y commander' et pour la surprendre au
hasard de sa vie, ou à la honte de tant de gens d'honneur que
j'ay icy •dessoubs ma charge. Et toutes fois si sa volonté est telle,
comme je n'en doubte point (puisqu'elle se daigne l'escripre par
deçà), il n'est point besoin de tant d'all.armes ny de faire levée de
.deniers pour cela sur ceux des Isles, ny entrer aux frais d'ung

(1) Bibliothèque nationale, fonds français 15562, fol. 152 et 153, originaux.
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long siège, car, comme depuis que je suis né j'ay faict preuve
d'estre fidel, très humble et très obéissant subiect'de Sa Majesté
je le feray encore paroistre en cecy, s'il luy plaist m'envoyer _une
simple commission pour y procéder ; et croyez que je . la rase-
ray si bien que Lancosme n'y pourra habiter ; et ne plust à Dieu
que cela fût el qu'il ne portât nul doiriagé au service du roy.
aulmoings je diray qu'on m'en a osté pour considération d'ung
bien publicq et non pour défiance qu'on ayt de moy. Je vous su-
plie d'assurer le .roy de ce que dessus et de me tenir pour votre
serviteur qui en test endroit vous baisé bien humblement les
mains et prie Dieu vous donner,

Monsieur, en santé, bien bonne et longue vie. De Brouage, le
XXIIe jour de laurier 1580.

Vostre très humble affectionné serviteur.
SAINCT-LUC. ))

A ce moment la situation est des plus tendues ; le 2 mars, le
parlement de Paris décrète la prise de corps contre le rebelle et
le cite à comparaitre dans les trois jours, sous peine d'être
exécuté en effigie. Saint-Luc s'en fit un argument de plus pour
remontrer la nécessité où il était de se maintenir dans Brouage.

Les voisins de Saint-Luc paraissaient mettre peu d'empresse-
ment à intéivenir. Nous avons vu entrer en ligne successivement:
Jacques Savary de Laucôsnie dont le régiment avait été expulsé
de Brouage; Philippe de Volvire, marquis de Ruffec, gouver
neur de l'Angoumois, Saintonge et Aunis et La Rochelle; Charles
Haipedanne de Belleville, lieutenant général au même gouverne-
ment ; Guy de baillon, comte du Lucie, gouverneur de Poitou et
Philippe Frézeau de La Frezellière, lieutenant général aussi en
Poitou, sans compter les envoyés spéciaux de la cour. Lan-
cosme s'était bientôt retiré : le comte du Lude suivit son exem-
ple. C'est bien ce qui apparaît par le témoignage d'un contem-
porain. •

« Et ledernier jour de mars 1580, désirant le roy augmenter
les pouvoirs dudit. conte du Lucie, il le fit son lieutenant général
des pais de Brouage, Alvert et Isles de Marennes et lui en feit
expédier ses lettres révoquatoires de celles que Sa Majesté avoit
auparavant faict expédier au sieur de Saint-Luc. Mais d'aultant
que icelluy sieur de Saint-Luc estoit seullement pour quelqu'oc-
casion disgratie de Sa Majesté. et qu'il n'y avoit pas apparence
luy oster, sans grande cognoissance de cause, lediçt gouverne-
ment, ledict sieur conte du Lude s'en excusa envers Sa Majesté
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et la supplia y laisser ledict sieur de Sainct-Luc, ce qu'elle a
faict. » (1)

Un seul compétiteur, le sieur de Belleville, se maintint. II
considérait le gouvernement de Brouage comme faisant partie
de celui die l'Aunis et Saintonge, dont il avait été détaché et se

. croyait naturellement appelé à le récupérer. Belleville entrete-
nait donc armées aux dépens des populations de la Saintonge (2)
sa compagnie die gens d'armes et quatre compagnies de gens
de pied pour presser le rebelle, et il se flatta, un moment, de
l'avoir réduit. Il lui avait envoyé un gentilhomme de confiance,
le sieur de Saint-Léger, pour l'exhorter une fois de plus à se
soumettre à la volonté du roi.

... A quoy, écrit-il 3), [Saint-Léger] le trouva tellement dis-.
posé que, pour mieux acheminer leS choses, ils avisèrent qu'il
seroit bon que nous nous veissions, ce que nous feismes hier
où, après plusieurs discours, il conclud qu'il ne pouvoit sortir
de •ceste place ;que déshonoré et au péril d'une mort honteuse
puisque la cour de parlement de Paris avoit commission de luy
faire son procès, cc qu'il ne ssavoit encores quand cette ouver-
ture se fist... »

Saint,-Luc demandait d'être absous avant de prendre une dé-
cision. Evidemment iL se moquait de Belleville. Et- cependant
celui-ci, qui comptait que Brouage serait bientôt remis dans son
gouvernement de l'Aunis, remercie le roi « dé ce qu'il luy a pieu
réunir ceste place au gouvernement duquel elle avoit esté dis-
traite ». Saint-Luc, de son côté, ne laissa pas échapper l'occasion
de faire sentir l'importance de la place qu'il commandait et de
ses services. Deux jours après la dernière lettre de Belleville,
le 28 mars, il écrivait au roi, à la reine mère et au secrétaire
d'>Jtat Villeroy (4) pour les avertir du remuement des Rochelais
qui armaient des vaisseaux et faisaient sortir de leur ville 400
hommes, sous la conduite des capitaines Gargouillaud et La Val-

(1) Recueil sommaire des généalogies, aies, mémoyres et actes vertueux
des seigneurs du Lude jusques à la présente annee 1586. Bibliothèque natio-

nale, cabinet d'Hozier 116, dossier Daillon, cote 167, fol. 15, recto, original.

(2) Les magistrats municipaux de la ville de Saintes s'en plaignaient aux
commissaires députés par le roi. Cf. Eschassériaux, Etudes, documents et

extraits, p. MO.

(3) Lettre de Belleville à Henri III, de Saintes, le 26 mars 1580. Biblio-

thèque nationale, fonds français 15562, fol. 227.
(4) Bi)iliothéque nationale, fonds français 15562, fol. 233, 235 et 237.
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lée, à' dessein d'attaquer Brouage. Il prend à témoin de son rap-
port Lancosme lui-mêmie qui lui a donné cet avis par le capi-
taine Péricart. « Je sçay, ajoute-t-il, qu'ilz . n'auroient pas le
couraige d'en venir. là, sinon l'opinion qu'ils ont que je ne seray
pas secouru de Vos Majestez. » Remarque destinée à faire sentir
au roi le danger qu'il y aurait à vouloir le forcer dans Brouage
quand l'ennemi se préparait à en tirer profit. De fait, la guerre
fut déclarée ouvertement le 10 avril. Tout le parti protestant s'y

était préparé et se soulevait en même temps.
Henri III avait probablement pris au sérieux les avis de Saint-

Luc, car il daigna entrer en corespondance directe avec lui. Un
capitaine gascon, Adam de Larralde, que le roi lui avait envoyé,
retournait à la cour avec des dépêches de Brouage, lorsqu'il
fut capturé par Pierre de Chouppes, partisan huguenot. La
reine mère s'en émut ; elle écrivit à Chouppes pour lui intimer
l'ordre die remettre Larralde en liberté et de lui rendre ses pa-
quets. Simultanément elle informait le roi en lui expédiant le
sieur de la Cormière, gentilhomme que Saint-Luc avait adressé
au, comte du Lude avec une lettre qui lui avait été transmise à
elle-même, par le même porteur (1).

Toute cette correspondance dénote une certaine détente dans
les relations entre la cour et Brouage; et Saint-Luc, à cette épo-
que, commençait à regagner les bonnes grâces cte- la reine mère.
Au mois de juin, l'affaire de Brouage n'était cependant pas en-
core réglée. Quelle que fût l'intention réelle de Saint-Luc, il
avait fait rédiger, à l'adresse die Belleville, un aéte de ses con-
ditions dans les termes suivants (2)
. « Ayant pieu au roy remettre en liberté la clame de Sainet-
Luc et le sieur de Lignery, 'faict délivrer au sieur de Sainct-Luc
un arrest d'innocence et d'absolution, ayant en oultre Sa Majesté
déclaré que tout ce qui s'est faict à Broaige depuis qu'il y est
entré a esté pour son service, ne voulant . qû'il en soit jamais re-
cherché, et - davantage ayant Sa Majesté faict fournir •à la dame
de Sainct-Luc l.xx'n livres et permis au sieur de Sainct-Lue de
',railler de la récompense de son gouvernement avec le sieur de
Belleville, il est tout prest de donner sa procuration aux condi-

(1) Lettres datées de Chenonceaux, 21 avril 1580. Lettres de Catherine de

Médicis, t. vn, p. 254 et 255.
(2) Bibliothégùe nationale, fonds français 15563, fol. 59 et suiv., original.
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fions suivantes qu'il désire entre effectuées par le sieur de Bel-
leville... »

Saint-Luc demandait :
70.000 livres à lui assignées sur la comptablie (1) de Bor-

deaux et payables à la fin de l'année ;
13.000 livres que le roi lui avait assignées sur ses coffres et

qui avaient dû lui être payées en mai 1580 ;
1.327 écus 46 sols 8 deniers pour ses état et pension en

Brouage, de l'année passée ;
10.000 écus pour les réparations faites à la place, achat de

vivres et munitions, construction de moulins et'citernes, etc. ;
2.000 livres de pension qu'il avait sur l'évêché de Bayonne,

pension que le roi lui avait fait abandonner au sieur de la Hil-
hère, gouverneur de Bayonne, quinze jours avant son départ de
la cour ;

3.200 écus, pour 9.000 boisseaux de blé dont il avait fait pro-
vision à Brouage en 179, par ordre du roi, et pour le paiement
desquels il avait fait prendre engagement par le receveur Bonyn,
lequel, n'ayant pu s'acquitter, était demeuré prisonnier ;

500 à 600 écus dus à des particuliers pour fourniture de chaux
et autres matériaux employés aux fortifications et pour lesquels
le sieur de Potonville s'était porté caution.

Enfin il demandait que les sommes qu'il avait lui-même or-
données pour le paiement de la garnison fussent validées par le
roi afin què la Chambre des Comptes ne donnât pas de recupere

ti.ir sur lui.
« Ces choses effectuées, il promet de bailler sa procuration

pour remettre entre les mains du roy son gouvernement et en
pourvoir le sieur de Belleville et luy promet de gentilhomme et
d'homme d'honneur l'y ertablir; mettre. en possession et le ren-
dre maistre de Broaige.

« Faict audict Broaige, le VI e juing 1580. »
A ce moment, Saint-Luc parait assez disposé à céder son gou-

vernement à Belleville à condition, bien entendu, que celui-ci y
mette le prix et paye comptant. Quelle circonstance a-donc pu
le rendre si accommodant ?

Peut-être l'espoir d'une nouvelle fortune fondée sur la fa-
veur d'un haut, personnage pour lequel sa situation de semi-ré-
volté est une recommandation.

(1) Droit de comptablie perçu en nature sur tous les produits importés ou
exportés dans la sénéchaussée de Bordeaux.
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François,, duc d'Anjou, Monsieur, chef naturel des malcon-
tents du royaume, ne pouvait manquer à intervenir dans une
affaire comme celle de Saint-Luc. Outre que toute occasion de
faire pièce au roi son frère était bonne pour lui, il avait plus
d'un projet en tête. Ce prince, qui avait déjà fait, en. 1678, une
première tentative sur les Pays-Bas, en reprenant pour son
compte les visées de Coligny, était alors sur le point de s'enga-
ger dans une. nouvelle entreprise en. Flandre et cherchait des
hommes pour le seconder: D'autre part, pour Saint-Luc, avoir.-
l'appui de Monsieur, c'était mettre .un fort atout dans son jeu. Le
rapprochement s'effectua. Au mois de juin., on disait que, par
l'entremise du vieux maréchal de Cossé, oncle' de sa femme, il
était entré au service de 'Monsieur avec une pension de quatre
mille écus. Puis sa' situation apparaît bientôt plus brillante en-
core ; il s'agit .maintenant d'un traitement de mille francs par
mois, plus la solde de douze capitaines 'et même la charge
de colonel de l'infanterie de Monsieur, en cas. de guerre (1). Une
si belle perspective ne fait pas perdre à Saint-Luc la vue de
Brouage, elle le rend seulement plus fort et plus exigeant. Bel-
leville, rais au pied du mur, ne peut trouver les fonds nécessai-
res ; qu'à cela ne tienne ; Saint-Luc gardera. Brouage.

On aperçoit très .bien comment Saint-Luc évolue habilement
entre deux ou trois combinaisons qu'il mène de front, se réser-
vant; en fin de.compte, de choisir celle qui lui paraîtra la plus
avantageuse. Soit qu'il tire de Belleville une bonne somme de
son gouvernement et trouve en même temps une situation. de.
premier ordre auprès de Monsieur, soit, qu'il se maintienne clans
ce riche gouvernement de .Brouage, après avoir enfin conquis
l'agrément du roi, ce qui évidemment serait pour lui la solution
de choix. C'est aussi l'objectif qu'il poursuit avec le plus d'at-
tention en s'aidant des circonstances du moment qui lui sont fa-
vorables.
. La nouvelle guerre, récemment, ouverte par les protestants,
n'avait pas l'envergure de.s précédentes ; il s'y mêlait des intri-
gues féminines qui la firent nommer par les contemporains la
guerre des amoureux ; elle était, cependant, cruelle et pouvait de-
venir - dangereuse. Le 29 mai, le roi de Navarre' avait fait pétar-
der une des portes de Cahors et avait enlevé lui-même la ville
après cinq jours de lutte et. en répandant beaucoup de sang.

(1) Cf. M. J.-B. Vincent, Revue maritime, octobre 1912, p. 37.
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Brouage touche à la Guyenne ; l'agitation des protestants faisant
diversion, l'étreinte légère des troupes royales, qui surveillaient
la place, se relâche aussitôt.

La nouvelle de la surprise de Cahors avait mis 1-lenri 111 hors
de lui, et le comte du Lude reçut aussitôt des ordres pour s'op-
poser de toutes ses forces aux progrès de l'insurrection", en at-
tendant que l'armée du maréchal de Biron (1) fût prête à agir en
Guyenne. Lancosme, qui s'était d'ailleurs désintéressé person-
nellement de -Brouage, n'eut pas à employer contre cette place
les 2.000 hommes qu'il avait rassemblés, il les mena escarmou-
cher contre les protestants aux environs de Saint-Jean-d'Angély;
puis le comte du Lude employa ce même régiment pour -l'inves-
tissement de Nlontaigu (2).

Saint-Luc, de son côté, avait pris nettement -position contre
les adversaires de la cour. Nous avons vu qu'avant l'ouverture
des hostilités il avait rendu compte au roi des menées des pro-
testants autour de Brouage, et que Henri III, sans oublier le
passé, échangeait régulièrement des dépêches avec lui et lui
faisait transmettre des ordres de service. Pour manifester. sa
bonne volonté, Saint-Luc fit contre La Rochelle une démonstra-
tion qu'il ne put pousser bien loin car ses ressources étaient res-
treintes. Toutefois, comrné il paraissait alors s'entendre avec
Lancosme, les Rochelais purent croire ou feindre de croire que
sa disgrâce apparente n'était qu'une manoeuvre destinéè à les
surprendre (3).

Peut-être, en cette occasion, Saint-Luc fût-il surtout poussé
par un sentiment d'animosité personnelle contre l'ennemie na-
turelle de Brouage ; son zèle fut jugé excessif par la cour, La -
Rochelle paraissant tette fois peu disposée à marcher dans l'in-
térêt du parti. Aussi Henri III écrivit-il à Saint-Luc de suspen-
dre toute entreprise de ce côté pour_ne pas « ébranler » les Ro-
chelais (4).

La fin de l'année est bonne pour Saint-Luc ; au mois de no-

(1) Armand de Gontaut, baron de Biron, siegr de Chefboutonne, etc., né en
1524, tué au siège d'Epernay le 26 juillet 1592. Il était maréchal de France et

lieutenant général en Guyenne. depuis le 2 octobre 1577.
(2) Lettre du comte du Lude à Henri III, Niort. 28 août 1580. Bibliothèque

nationale, fonds français 15563, fol. 145, original.
(3) Le Père Arcère, Histoire de La Rochelle, t. n, p. 51.
(4) Lettre du 10 octobre 1580. Cf. Ch. de La Roncière, Histoire de la marine

française, t. w, p. 175, note,
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vembre 1580, nous . voyons les compagnies de Brouage réguliè-
rement payées par le trésorier de la guerre et Eustache de Li- .
gnery, qui était sorti de la Bastille, faire montre d'une de ces
compagnies (I). Enfin, le 'premier décembre, Lancosme recevait
400 écus pour son voyage en certain endroit qu'on ne voulait pas
nommer.

<, Je, Lancosme, gentilhomme ordinaire de la chambre du
roy, confessons avoir eu et receu comptant de Maistre Jacques
Le Roy, conseiller dudict seigneur et trésorier de son espargne. la
somme de quatre cens écus sol., à moy ordonnés pour ung voiage
que j'ay faict en poste et par commandement et pour le service
_de Sa Majesté en certain lieu et endroict dont Sa Majesté n'a
voulu estre faict aucune mention: De laquelle somme de 1IIIe
escus je me tiens content et bien payé et en ay quicté et quiete
ledict Le Roy, trésorier de l'espargne susdict et tous autres..Tes-
moing mon seing manuel et cachet de mes armes cy mis, le
premier jour de décembre M Vc quatre-vingtz.

LANGOSME. )) (2)
Bien que cette quittance ne puisse pas être prise pour un acte

d'abolition, elle jette comme un voile discret sur certains malen-
tendus qu'on serait peut-être disposé à oublier en haut lieu. Mais
voici qu'approche le temps de l'échéance des engagements de
notre habile politique envers Monsieur. Comment va-t-il s'en
tirer ?

Les. hostilités avec les protestants venaient d'être de nouveau
interrompues par un traité signé, le 26 novembre 1580, à Fleix
sur-la Dordogne (3), entre le roi de Navarre, la reine mère el
François, duc d'Anjou. Cette paix .avait été hâtée par l'impa-
tience du duc d'Anjou que les .provinces des Pays-Bas, révol-
tées contre l'Espagne, appelaient en lui offrant la souveraineté..

Dès la fin de l'année 7.580, sous l'impulsion de ce prince, un
premier rassemblement de troupes avait été formé en Picardie
sous le commandement de La Hochepot (4) et deTervacques (5)

(1) Bibliothèque nationale, fonds français 25811, pièce 464.
(2) Bibliothèque nationale, pièces originales 1634, dossier Lancosme, cote 1.

(3) Articles de Fleix, modifiés è Coutras, le '7 décembre ; ratifiés par Henri III,

è Blois, le 26 décembre 1580.

(4) Antoine de Silly, comte de La Rochepot, baron de Montmirail, second
fils de Louis de Silly, seigneur de La Roche-Guyon, et d'Anne de Laval,
dame d'Acquigny et de La Rochepot, mariés le 16 février 1539. Il fut chevalier
des ordres du roi en 1595 et gouverneur d'Anjou.

(5) Guillaume de Hautemer, sieur de Fervacques (1538-1613), capitaine pro-
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qui correspondaient déjà avec les révoltés des Pays-Bas. Aux
derniers • jours d'avril 1581, le duc d'Anjou, enfin dégagé_ des
dernières conférences dans lesquelles on avait longuement ergoté
sur l'interprétation desconditions de la paix récente, se mettait
en devoir de réunir le gros de son armée et de se rapprocher
du Nord de la France. Il avait à surmonter un premier obstacle.
L'expédition qu'il fomentait était complètement désapprouvée
par Henri III et par la reine mère qui mettaient tout en oeuvre
pour l'en détourner et en dégoûter ses adhérents.

Au milieu du mois de mai, Catherine vint trouver son fils à
Alençon et fit une nouvelle tentative pour l'arrêter sans arriver
à vaincre son obstination. Très perplexe et redoutant un coup de
tête de son fils François, elle tente alors de changer les dispo-
sitions du roi, mais « ledit seigneur roy demeure ferme à ne
vouloir gouster les desseins de sondit frère, ny laschier la bride
à ceulx de son royaulme pour le suivre, moins l'assister et
ayder n (1).

Les partisans de Monsieur n'étaient guère ménagés ; et l'on-
cle, par alliance, de Saint-Luc, le maréchal de Cossé, en eût
l'épreuve. Après avoir fermement promis à Monsieur de l'ac-
compagner, intimidé par les rebuffades et même les menaces
que lui fit la reine mère à son retour du voyage d'Alençon, le
maréchal abandonna la partie et se retira dans sa maison de Poi-
tou. Son grand âge et ses infirmités lui servaient d'excuses (2),
mais cette concession ne fit que lui attirer une nouvelle avanie.
A quelque temps de là, le roi, feignant d'ignorer ce qui s'était
passé, demanda un jour au duc de Guise si le maréchal non era

un Bran poltrone d'avoir laissé Monsieur dans l'embarras après
tant de promesses (3).

L'armée que Monsieur emmenait dans les Flandres était for-
mée d'un mélange de protestants qu'entraînait le désir de se-
courir leurs correligionnaires contre l'Espagnol, de catholiques

testant, très actif, serviteur et ami du roi de Navarre, puis chef de la maison
du duc d'Anjou et lieutenant général de ses troupes, maréchal de France

le 26 septembre 1597.
(1) Lettre de .To. Battista de Tassis, ambassadeur d'Espagne, au prince de

Parme, Blois, 28 mai 1581. Cf. Muller et Diegerick, Documents concernant

les relations entre le duc d'Anjou et les Pays-Bas, t. iv, p. 66.

(2) Il mourut dans son château de Gonnort, en Poitou, le 15 janvier 1582.

(3) Lettre de Renieri, Paris, 28 avril 1581. Documents inédits. Négociations

France et Toscane, t. iv, p. 390.
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malcontents et de tout l'élément turbulent qui ne trouvait plus à
s'employer en France.

« En ce temps-là, écrit le vicomte de Turenne (1), chacun pen-•
soit estre bien payé en dépensant son argent pour faire des trou-
pes avec lesquelles on peut. acquérir de l'honneur, j'y allai volon-
taire. » Saint-Luc fit aussi des troupes et les fit même très bon-
nes. Mais pouvait-il, sans risque, laisser complètement Brouage
et suivre Monsieur ? Le roi, rendu plus maître par la soumission
des protestants, serait peut-être tenté de remettre en question la
charge de Saint-Luc et nous verrons que Henri III y songeait
encore. Témoigner à ce moment d'un grand attachement à

son frère n'était. pas le moyen de regagner sa faveur. Saint-Luc
renouvela cependant sa promesse au duc d'Anjou, lorsque ce
prince, aux premiers jours du mois de mai, traversait le Poitou
pour se rendre à Alençon.

L'agent secret du grand duc de Toscane, Enea Renieri, qui re-
lève ce dernier détail dans sa correspondance, nomme Saint-
Luc quand il énumère, dans une lettre du 16 mai, les forces sur
lesquelles Monsieur peut compter (2). Il est encore mentionné
avec sa e cavaillerie » clans l'état de l'armée du duc d'An-
jou (3) dont la montre allait être faite à Monterau-Faut-Yonné,
document de la fin du mois de juin. Un prêtre d'e Provins (4)
voit Saint-Lite parmi les seigneurs qui viennent saluer le duc
d'Anjou dans le temps que ce prince passa à Provins, du diman-,
che 23 au jeudi 27 juillet. Enfin un gentilhomme de la suite de
Monsieur, Jules de Richy, donnant le dénombrement de l'armée,
alors qu'elle se trouvait aux frontières de Flandre, au commen-
cement du mois d'août, signale sa présence à la tête de sa
troupe':

« Le sieur de Sainct-Luc luy amena un fort 'beau régiment
d'infanterie et cent cinquante gentilshommes bien montés et bien
armés avec casacques de satin orangé et . grandes benderolles à
leurs lances, de mesme livrée, car de ce temps-là toute la gen-
darmerie portoit lances (5).

(1) Mémoires du vicomte de Turenne, collection Petitot, 1 r• série, t. xxxv,
p. 200.

(2) Documents inédits. Négociations France et Toscane, t. w, p. 365..

(3) Muller et Diegerick, Documents concernant, etc., t. 1v, p. 101.

(4) Documents inédits. Mémoires de Claude "raton, t. n, p. 378.

(5) Jules de Richy, Discours véritable de l'entreprise d'Anvers, Paris, s.

d. (1644).
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Il s'agit là de la compagnie d'ordonnances (1) dont Saint-Luc
était le titulaire et qu'il employait sans qu'on puisse dire si
c'était de l'aveu du roi. Officiellement et surtout devant l'Espa-
gne, Henri III déniait tout secours à son frère et promulguait
de vaines ordonnances pour faire dissiper ses troupes qui cau-
saient d'ailleurs d'infinis désordres. Personnellement il était -on
ne peut plus mal disposé à son égard, mais il éprouvait un cer-
tain soulagement à le voir sortir de France; et, en fin de compte,
il l'aidait en sous-main, encore que- ce fût avec grande répu-
gnance.

Saint-Luc chemina donc dans l'armée du duc d'Anjou, mais il
ne paraît pas qu'il .ait abandonné pendant un temps bien long
son gouvernement de Brouage ; peut-être même employa-t-il,
pour le rassemblement et la conduite des troupes qu'il destinait'
au duc d'Anjou, son cousin Eustache de Lignery. Celui-ci, dans
un rôle de montre de sa compagnie, à la date du 18 mars 1581,
est porté absent « et néantmoins passé comme présent de l'or-
donnance du sieur de 'St-Luc » (2).

Au mois de juin, Saint-Luc est toujours à Brouage et- le roi
lui fait de nouveau proposer des arrangements au sujet du com-
mandement de cette place, soit qu'il le remette entièrement à Sa
Majesté contre une certaine somme, soit qu'il laisse casser un
tiers de sa -garnison et rétablir le commandement comme , il y
était (3). C'est-à-dire que le roi désirait au moins rétablir à

Brouage un mestre d-e camp et des compagnies à sa dévotion,
coin nie celles que Lancosme y avait eues autrefois..

- Ce n'est qu'entre la fin du mois de juin et la fin du mois d'août.
que Saint-Lu-c accompagna l'armée du duc d'Anjou, mais il ne
suivit pas ce prince pendant toute la première phase de son ex-
pédition en Flandre.

Nous n'avons pas à entrer ici dans le détail de cette campa-

(1) Monsieur de Sainct-Lucq a amenez une belle troupe de chevaux, de
gentilshommes volluntaires et entre aultres la sienne des ordonnances du
roi très chrétien, en nombre de cent quatre-vingt-six chevaux combattantz. n
Lettre du Cateau-Cambrésis, 13 août 1581. Muller et Diegerick, Documents
concernant, etc., t. iv, p. 175.

(2) Bibliothèque nationale, fonds français 25811, pièce 481. Par contre Saint-

Luc est compris dans un rôle de sa compagnie, au 20 septembre (Bibliothèque
nationale, nouvelle acquisition française 8633. cote 27). R est vrai que ce
rôle 'est signé de la main de son lieutenant de compagnie, Antoine de Males-
pine, mais il laissait d'ordinaire le soin de la signature à son lieutenant.

(3) Lettre de Renieri, Paris, ô juillet 1581. Cf. N.J.-B.Vincent, loc.-cil., p.37.
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gne incohérente et trouble, nous rappellerons seulement que
Monsieur, après- être entré triomphalement dans Cambrai (1),
le 18 août, en refoulant, l'armée du duc de Parme qui assiégeait
cette ville, fit d'abord quelques progrès en Flandre et s'empara
de quelques places ; mais, dès la fin du mois d'août, il était
obligé de reculer, « sa troupe étant déjà pleine d'autant de divi-
sions que de tètes », comme l'écrit d'Aubigné (2). Le 10 septem-
bre il était personnellement rentré en France pour y faire de
nouvelles troupes ét il passait, à la fin du mois d'octobre, en An-.
gleterre où il fut, pendant trois mois, le jouet de la reine Éli-
sabeth et de ses pseudo-velléités matrimoniales.
. Dès son retour en France, Monsieur avait dépêché à Saint-

Luc un sien beau-frère (3) (un suo cognato) pour lui recomman-
der de ne quitter Brouage à aucun prix. C'est le gouverneur de
Péronne qui en faisait la confidence à Renieri (4).

Ce message affirme bien, la présence de Saint-Luc à Brouage
et . ne s'expliquerait pas si celui-ci ne s'était pas séparé du duc
d'Anjou depuis un certain temps.

Saint-Luc n'eut aucune peine à obéir à l'ordre qu'il venait de
recevoir. Quant au remaniement de sa garnison proposé par
Henri III, c'était encore un point sur lequel il entendait en user
à sa propre convenance ; et de fait, avec ou sans la bonne vo-
lonté du roi, il entretenait sa garnison en état.

Les rôles' de montres que nous avons dépouillés permettent
de constater due, dans l'année 1581, la solde de ses six compa-
gnies est régulièrement payée pâr le commis du trésorier de
l'extraordinaire de la guerre. Quatre de ces compagnies sont de
50 hommes chacune ; celle de Saint-Luc et celle du sieur de Po-
tonville sont de 100 hommes. Mais Saint-Luc les voudrait plus
fortes ; il fait valoir le voisinage hostile de La Rochelle et obsède
le roi de ses réclamations. • On comprend aisément comment le
roi; après ce qui venait de se passer, ne mettait aucun empresse-
ment à lui donner satisfaction.

(1) Aussitôt après le ravitaillement de Cambrai, un grand nombre de gen-
tilshommes volontaires rentrèrent en France. C'est sans doute à ce moment

que Saint-Luc se sépara du duc d'Anjou.

(2) Histoire universelle.
(3) Un sien beau-frère, probablement Antoine d'Estourmel, seigneur de

Plainville, qui avait épousé Suzanne d'Espinay, la seconde des deux soeurs
alliées de Saint-Luc. issues d'un premier lit. Antoine d'Estourmel était le

frère de Michel d'Estourmel, seigneur d'Estourmel, gouverneur de Péronne,

qui avait épousé Antoinette d'Espinay, l'autre soeur consanguine de Saint-Luc.

(4) Lettre de Renieri, Paris, 31 octobre 1581: Cf. M. J.-B. Vincent, loc. cit., p.:38.
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Il courait aussi sur le compte de Brouage . de bien fâcheux
bruits. Les forbans se réfugiaient, paraît-il, dans le havre, et y
trouvaient des facilités pour écouler le produit de leur piraterie.
Saint-Luc, dans une lettre adressée au roi (l.), se défend de cette
accusation, encore une calomnie de La Rochelle qui met tout
simplement à l'actif de Brouage ce qui se passe chez elle. Quant
à lui, il a déjà fait voir comment il traite les pirates, ic l'exécu-
tion qui a esté faitte de ceux que j'ay peu faire appréhender en
est un assez suffisant témoignage , », et il saisit l'occasion d'éta-
ler sa faiblesse qui ne lui permet point de. réprimer leur au-
dace comme il le voudrait.

«... Je ne sçaurois empescher que telles gens ne tiennent la
mer n'ayant ny esquipage ny forces pour leur courir sus et ne
sçaurois respondre que de la portée du canon (2), estant réduit à.
telle extrémité que je ne sçaurois avoir mis vingt arquebuziers
hors de ceste place sans la laisser en hazard... »

Il se trouve ainsi amené à s'excuser de la liberté qu'il a prise
d'outrepasser l'état du roi pour l'entretien de sa garnison, ne
sachant si Sa Majesté a été saisie de ses « remonstrances » et
n'ayant reçu aucune réponse à ce sujet.

« Je me souhète la mort pour estre si malheureux de voir Vos-
tre Majesté si fort irritée à l'encontre de moy pour ceste occa-
sion, mais elle sera d'icy en avant obéye et son estat suivy dé
point en point, sur ma vye et sur mon honneur, suplyant très
humblement Vostre Majesté. Sire, de commander les expédi-
tions nécessaires pour la despence qui y a esté faicte ceste an-
née... »

Pour payer sa garnison, Saint-Luc n'était pas embarrassé ;
il était à la source des bonnes recettes du bureau des sels de
Brouage ; les fonds ne'lui manquaient pas, il réclamait seule-
ment les expéditions qui en régulariseraient l'emploi. A la ri-
gueur, le recuperetur de la Chambre des Comptes ne l'eût guère
ému, il en avait vu d'autres et les capitaines absents étaient bien
payés « de l'ordonnance du sieur de Saint-Luc ».

(La fin au prochain numéro).	 JULES SOTTAS.

(1) Lettre datée de Brouage, 25 novembre 1581. Bibliothèque nationale,
fonds français 15655, fol. 146, original.

(2) Il y avait sept pièces de canon à Brouage, d'après une lettre du maré-
chal de Matignon, du 12 novembre 1585. (Bibliothèque nationale, fonds fran-

çais 15571, fol. 113).
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DOCUMENTS

INVENTAIRE DES SÉRIES DÉPARTEMENTALES DES

ARCHIVES NATIONALES RELATIVES A LA

CHARENTE-INFÉRIEURE

(Suite).

13 nivôse VII. — Arrêté du Directoire nommant Pierre-
Hector Savary son commissaire près l'administration centrale,
au lieu de Lagarosse, révoqué.

17 nivôse VII. — Lettre du citoyen Guilhermy, de Saint-
Martin-de-Ré, demandant cet emploi.

9 prairial VIL — Roy, président ; Barthélémy, Boichot, Flor-
noy et Lériget, administrateurs ; Savary, commissaire du
Directoire ; Marchant, secrétaire-général ; Fruger, secrétaire-
adjoint, adressent leur signature au Directoire.

Frimaire-ventôse VII. — Dossier relatif à une dénonciation
dirigée contre Dubreuil, • président de l'administration munici-
pale de La Rochelle et ancien greffier de l'amirauté, l'accusant
d'avoir versé dans les caisses publiques en assignats, une
somme qu'il avait reçue en numéraire.

14 et 17 floréal VII. — Etat des membres des administrations
municipales et appréciation sur leur capacité et leur patrio-
tisme ; est proposée la destitution des suivants comme roya-
listes ou fanatiques : Allain, adjoint de Rouffiac ; Poupelain,
agent municipal de Saint-Sauvant.

Savary fait observer que, vu la rareté des sujets, il n'a pas
proposé la destitution de ceux qui, quoique peu capables, sont
bons républicains et probes.

Autre état complémentaire signalant comme à destituer
pour royalisme et fanatisme : Balanger, agent de Saint-Ciers
Masson, adjoint de Courçon ; Rousseau, adjoint de Sau-
veur ; Guay, adjoint d'Angliers ; Pasquier, adjoint de Pont-
l'Abbé ; Garnier, adjoint de Rouflignac ; Yzave, adjoint de
Saint-Georges-de-Didonne.

Etat des commissaires du Directoire en l'an VII; modifica-
tions opérées depuis l'an VI. — Ars : Lamothe, au lieu de Mar-
,cellat, démissionnaire ; Courçon: Dénéchaud, au lieu de Réal,
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appelé à d'autres- fonctions ; Charente : Regnault, au lieu
d'Avezou, révoqué ; Ciré : Humeau, au lieu de Bonnan, appelé
à d'autres fonctions ; La Rochelle (ville) : Réal, au lieu de
Béraud, appelé à d'autres fonctions ; La Rochelle (canton) :
Regnault, au lieu de Grabeuil, révoqué ; Marennes : Ganier,
au lieu de Guillet, appelé à d'autres fonctions ; Montguyon :
Ratier, au lieu de Bart, démissionnaire ; Rochefort (ville) :
Texier, au lieu de Boischot, appelé à d'autres fonctions ; Roche-
fort (canton) : Bessière, au lieu de Texier ; Saintes (ville) :
Meaume, au lieu de Vanderquand, démissionnaire ; Surgères :
Bonneau, au lieu de Levallois, appelé à d'autres fonctions ;
Saint-Aigulin : Gardrat, au lieu de Frichon, appelé à d'autres
fonctions ; Tonnay-Boutonne : Boischot.

11 fructidor VII. — Destitution de Barrière et de Hoste, admi-
nistrateurs municipaux de Rochefort ; de Laverny, président
de l'administration de Jonzac ; de Pasquier, agent municipal de
Pont-l'Abbé; de Barbotin, président de l'administration de Sur-
gères; de Degènes, agent municipal de Noulliers.

F. I, B. IL — CHARENTE—INF$RIEURE (2 e carton).

Liste des sous-préfets. — De La Rochelle : Traversay (11 ger-
minal VIII) ; Demissy (19 thermidor X) ; Hersant-Destouches
(25 frimaire XII); Angellier (24 mars 1809); Carré de Saint-
Gemme (14 janvier 1811); Joly-d'Aussy (7 avril 1811).

De Saint-Jean-d'Angély : Duret (11 germ. VIII) ; Maillard
(25 frim. XII) ; Griffon (16 mars 1809).

De Rochefort : Augier de la Saussaye (11 germ.. VIII) ;
Samuel Bernard (25 frim. XII).

De Saintes : Angellier (1811).
De Jonzac : Ratier (1l germ. VIII); Thénard-Dumousseaux

(25 frim. XII).
De Marennes : Guillotin-Fougère(11 germ. VIII).
16 nivôse VIII. — Lettre du citoyen Dhoste, ex-adminis-

trateur municipal de Rochefort, protestant contre sa destitu-
tion et demandant l'application à son fils, élève l'Ecole du
génie et incorporé dans l'artillerie, dé la résolution du 30 fri-
maire.

27 nivôse VIII. — Arrêté du département suspendant Bou-
teillé, agent municipal de Saint-Aigulin, qui s'est abstenu de
prêter son concours au commissaire du Directoire pour disper-
ser un rassemblement formé dans l'église, dont les membres
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qui sonnaient les cloches, ont injurié•le commissaire qui les
sommait de se disperser.

8 pluviôse VIII. — Dénonciation, par Daulnis, lieutenant de
port à Royan, de Faye, commissaire du Directoire, « comme
fauteur .de désertion et d'insubordination des marins D.

24 fruct. VIII. -Lettre de Français, préfet, annonçant qu'il se
rend dans les arrondissements de La Rochelle, Rochefort et
Saint-Jean-d'Angély pour examiner les travaux de dessèche-
ment des marais.

Liste des administrateurs destitués en l'an VIII. - Le pré-
sident de l'administration et 4 administrateurs de Saintes
(22 ventôse, 13 prair., 16 mess.) ;les agents municipaux de
Saint-Agnan (3 vend.), de Plassay (19 vend.), de Châtelaillon
(23 vend.), de Siecq (9 frim.), de Taugon-la-Ronde (19 nivôse),
de Saint-Maurice(23 germ.), de Trignac(1 fruct.), de Nouailliers,
de Pont-l'Abbé (11 fruct.); des, présidents des administrations
de Surgères et de Jonzac et administrateurs de Rochefort.

Tableau des administrateurs des districts en 1790. — Sain-
tes : Guilleau, président; Dugué, Mareschal, Ardouin, Godet,
Moreau, Eschassériaux, Dubois, Repéré, Gorry, Lévéquot,
Roulle_ t ; Dupinier, procureur-syndic ; Godet, secrétaire.

La Rochelle : Massias, président ; Demissy, Despéroux,
Julliot, Boutiron, Poupet, Julliot, Vexiau, Griffon, Desché-
zeaux, Guillet, Boutiron ; Raoult, procureur-syndic ; Bruna,
secrétaire.

Rochefort : Hervé, président; Brodau, Combauld, Landrieu,
Moreau, Audry, Mestardier, Guitton, Croizetière, Levallois,
Orceau. Testu ; Guiton, procureur-syndic ; Savigny, secrétaire.

Marennes : Senné, président; Bourreau, Bernard, Renaud,
Bednarsky, Marchand, Paillet, Granier, Lozeau, Allenet, Dous-
son, Bouyer; Dubois, ,procureur-syndic; Perrin, secrétaire..

Pons : Trébuchet, président ; Raboteau, Vinet, Lamartinière,
Bérauld, Laverny, Maignac, Augé, Potet, Chouteau, Longue-
teau, Beaudry ; Renaud, procureur-syndic Basson, secrétaire.

Montlieu : Gombault, président; Furet aîné, Le Clerc, Fri-
chon, Broussard, Roche l'Américain, Florence, Rocher, Bour-
dier, Broussard, Châtellier, Roche; Arnauld, procureur-syndic;
Furet, secrétaire.

Directoires. — Saintes : Dugué, Ardouin, Eschassériaux,
Dubois.

La Rochelle : Despéroux, Demissy, Juliot, Boutiron.
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Saint-Jean-d'Angély : Guillonnet, Chaigneau, Bouisseau,
Augier.

Rochefort : Croizetière, Levallois, Orceau, Testu.
.Pons : Potet, Chouteau, Longueteau, Baudry.
Montlieu : Furet, Leclerc, Florencé, Laroche.
Marennes : Granier, Lozeau, Allenet, Dousson.
23 pluviôse VIII. — Rapport de Corbigny, agent secret du

ministre de l'Intérieur, faisant observer que l'administration
centrale compté une vacance que l'on ne comble pas, parce
qu'on s'attend à une dissolution prochaine, ce qui surcharge de
travail les membres encore en fonction. Cette administration
est généralement composée, exception faite de Savary et de
Roy, de fonctionnaires d' « un talent très médiocre et d'opi-
nions autrefois beaucoup trop chaudes », « reste d'un parti peu
nombreux, mais actif et audacieux, qui a pris droit de son atta-
chement à la Révolution dès son origine, pour s'emparer des
emplois publics et les conserver éternellement ». « Ce parti
n'est pas celui des lumières qui sont, à la vérité, très peu
répandues dans le département. » Les administrations munici-
pales de Saintes, La Rochelle et Rochefort sont en grande partie
formées de gens « à opinions patriotiques exagérées D. Le
parti intermédiaire n'existe point dans le département. La ville
de Saintes ne tirait son existence que de l'évêque, du chapitre et
de la noblesse extrêmement riches; la bourgeoisie avait adopté
les opinions et les moeurs, d'une sévérité excessive, de la première
société. Le jansénisme le plus outré y avait trouvé son asile ;
il n'y existait qu'une seule famille calviniste.

A La Rochelle, la noblesse, assez nombreuse, n'a jamais
varié dans son opposition. Le commerce, d'abord favorable à
la Révolution, a, depuis qu'il a été frappé dans ses intérêts,
pris en général une forte aversion pour les institutions nou-
velles, qui ne se calmera que par la paix. Rochefort n'est
qu'une colonie malsaine dont presque tous les habitants, dépen-
dant de l'administration, ont leurs opinions commandées.

L'Ecole centrale de Saintes a peu prospéré. A défaut de
sujets, il faudra prendre le préfet hors du département. Le
premier soin de celui-ci devra être la réfection des routes, qui
sont dans un état qui ne se peut imaginer, et le dessèchement
des marais de Rochefort qui enlèvent, chaque année, à cette
ville le quart de sa population.

(A suivre).	 YVES HEURTEL.
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QUESTION

N° 822. — Dans uh journal quotidien de la région, l'auteur
d'un article consacré au frère de Diderot dit la famille de
Mgr de Pardaillan de Gondrin, évêque de Langres, possédait le
comté de Neuvicq-sous-Matha.

A quel moment cette localité a-t-elle été érigée en comté ?
En faveur de qui ? • 	 E. R.

LIVRES ET REVUES

Archives historiques de la Gironde, tome XLVII. — Arrêts
du parlement de Guienne concernant l'histoire de la Réforme
dans le ressort de ce parlement, transcrit par M. H. Patry.

1554, 9 août. La cour ordonne de payer à Jean Favereau,
marchand de Pons... (et autres), venus déposer comme témoins
dans l'instruction du crime d'hérésie contre M° Jehan du Tour,
prestre, la somme de 10 livres, sauf répétition, contre
l'évesque de Saintes. — Même date. Arrêt condamnant Nicolas
Laverdin et Jean Salomon, libraire, suspects d'avoir mis en
vente des livrés réprouvés par la Faculté de théologie, à faire
amende honorable, en la ville de Saint-Jean-d'Angély, au-de-
vant l'église dudit lieu, où les livres réprouvés ont esté
trouvés, saisis, seront bruslés et mis en cendres, et ce faict les
bannist à perpétuité du ressort de la ditte court. 18 août 1554.
Ordonnance de faire exécuter l'arrêt précédent. — Même
date. Arrêt ordonnant enquête contre Pierre Bérauld,
maistre d'escolles de la ville de Saint-Jean-d'Angély, et
Clinet Guython. « Le dit Bérauld fera apparoir que du temps
qu'il a régenté et tenu lesdittes escoles qu'il faisoit dire jour-
nellement le Salve regina à ses disciples et le leur faisoit
chanter comme on•a acoustumé ès-collèges des universitez de
ce royaulme D, aussi qu'il fit brûler les livres d'Erasmus Sur-
serieu de verra et falsa religione. — 21 août 1554. Madeleine
d'Angliers, damoiselle, veuve du seigneur de La Ferrière, est.
condamnée à 100 livres d'amende.
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23 août 1554. Arrêt condamnant Guillaume Heulet, Ozanne
Mériaud, sa femme, à faire amende honorable, un jour de
dimanche, devant l'église de Miranibeaù, à assister à un ser-
mon, « de ne adjouxter foy aux illusions diaboliques », à estre
batus de verges par les cantons de Mirambeau le premier jour
de marché. — 11 septembre 1554. Arrêt en l'affaire où sont
impliqués François Sarrau, Jehan Boubes, André des Brach,
Jeannot Gireu, Blays Miraquel, appelant du lieutenant au
siège de Saint-Jean-d'Angély, « ordonne que le sarrurier qui
avoit la charge de l'orloge de l'église Sainct-Révérend
à Saint-Jehan-d'Angély, lorsque les excès• mentionnés au
procès furent commis, sera prins au corps... », recom-
mande aux chapelains, marguilliers et sacristains de bien
tenir les portes des églises fermées « de nuyct et autres heures
qu'on ne vaccinera au divin service. » — 13 septembre 1554.
Arrêt renvoyant Guillaume Corisart, cordier à Marennes, par-
devant le sénéchal de Saintonge ; idem . pour Jean Pélerin. —
20 octobre 1554. Arrêt ordonnant plus ample inquisition sur le
cas de W Pierre Béraud, régent à Saint-Jean-d'Angély,
poursuivi à la requête de M 8 Léonard de Hamelin, conseiller
du roi à la cour, et élargissant le prisonnier. — 23 octo-
bre 1554. Arrêt déterminant les articles de foi que Fran çois
Constant déclarera et affirmera être vrais en l'église de. la
paroisse Saint-Jean, de Saint-Jean-d'Angély. — 23 octo-
bre 1554. Arrêt ordonnant enquête sur le cas de Guillaume
Micheau, arrêté à Saintes.

23 octobre 1554. Arrêt ordonnant que" François Constant
déclarera qu'il croit tous les articles qui seront lus par l'exé-
cuteur de l'arrêt dans l'église paroissiale de Saint-Jean-d'An-
gély. — 25 octobre 1554. Arrêt faisant droit à la requête de
François Constant, demandant d'être ramené à Saint-Jean. —
10 mars 1555. Entre Pierre de Losme, prebstre et chanoyne de
l'église collegiale Sainct-André d'011éron, et Jacques Gom-
bault, sieur de La Gombaudière, d'une, part ; Pierre Jourdain,
escuyer, sieur de Bonnemie, intimé.... Arrêt renvoyant Pierre
de Losme devant l'évêque de Saintes ou son official. —
15 mars 1555. Arrêt ordonnant que Tristan de Bizet, évêque de
Saintes, mettra 100 écus à la disposition de la cour pour faire
certaine procédure contre aulcuns soupçonnés d' « hérésie. »

— 22 mars 1555. Arrêt condamnant au supplice de la claie
Jeanne Godine et Guillemette Benoist par les cantons de Saint-
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Just-en-Marennes. — 5 juin 1555. Arrêt qui enjoint à l'évêque
de Saintes de faire tous les frais des procès intentés aux héré-
tiques de son diocèse. — 20 juillet 1555. Arrêt condamnant
Jean Fouchier et Mathurin de La Lande, greffier de Corme-
Royal, l'un à 100 sous, l'autre à 25 livres d'amende, et leur fait
défense de « ne tenir aucuns livres censurez et réprouvez con-
tenus au cathalogue faict par la Faculté de théologie-de Paris ».
— 7 septembre 1555: Arrêt ordonnant aux officiers de l'évêque
de Saintes d'envoyer devant la cour toutes les' procédures
faites sur le cas de Thomas Robinet, prêtre, prisonnier, qui
demande à être élargi. — 26 septembre 1555. Arrêt ordonnant
le transport à Saintes de W Jean Dutour. — 20 mars 1550.
Arrêt qui met hors de procès Robert Chéron, assesseur du
juge châtelain sde Pons. — 5 février 1557. Arrêt ordonnant
au sénéchal de Saintonge de faire mener Philbert Hamelin,
aux frais de l'évêque de Saintes, en la conciergerie de la cour,
« lequel dogmatisoit audit lieu d'Arvert D. — 5 mars 1557.
Arrêt ordonnant à l'évêque de Saintes de payer à divers ser-
gents et archers du prévôt les journées et despens qu'ils ont
vacqué pour la conduicte de Philibert Amelin. — 22 avril 1557.
Arrêt condamnant Philibert Hamelin au supplice de la claie, à
l'amende honorable et au feu. — 5 janvier 1558. Arrêt qui
ordonne au sénéchal de Saintonge ou son lieutenant au siège
de Saintes de faire le nécessaire pour rembourser à Tristan
de Bizet, évêque de Saintes, les frais qu'il a avancés dans le
procès contre Hamelin et divers autres. — 12 mars 1558. Arrêt
condamnant l'évêque de Saintes à payer à l'évêque de Grasse
les frais faicts par 'celui-ci pour son voyage à Bordeaux, à l'oc-
casion de la dégradation de Philibert 1-Iamelin. — 11 mai 1558.
Arrêt condamnant Jean Baron à entendre dans l'église 'de
Tugéras un sermon, « de non plus empescher ceulx qui pres-
chent sincèrement la parole de Dieu », à payer 50 livres
d'amende, dont 25 applicables à la réparation de l'église de
Tugéras.

14 décembre 1558. Arrêt qui ordonne à François Blan-
chard, lieutenant particulier, et Jean Thibaudeau, substitut du
procureur général au siège de Saintes, assignés à comparaître,
accusés de négligence dans l'extirpation de l'hérésie en pays
de Saintonge, de veiller plis soigneusement à cette extirpa-
tion, et ordonnant à l'évêque de mettre ès-iles d'Arvert,
Oléron, Marennes, tous prédicateurs et de publier dans toutes
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les églises du diocèse les quérémonies qui lui seront adres-
sées. — 6 mars 1559. Arrêt ordonnant l'envoi en la cour des
procédures faites contre les hérétiques dans le ressort de
Saint-Jean-d'Angély et particulièrement au lieu de Mazères
(Mazeray?)

Bulletins et mémoires de. la Société archéologique et histo-
rique de la Charente, 1912, p. XXX. — Lettre du général Marc-
René de Montalembert au ministre de la guerre, datée du
26 mai 1793: « Les papiers publics annoncent une flotte de
22 vaisseaux de ligne anglais dans les parages i e La Rochelle et
par conséquent dans ceux de l'isle d'Aix. Si de telles forces n'y
sont pas, il est incontestable qu'elles peuvent y être d'un
moment à l'autre. Je vous ai instruit, dès le 17 du mois de janvier
dernier, de l'importance de ce poste et de la dévastation où il
avait été réduit depuis la paix de 1783 par la cabale con-
traire à cet établissement, et qu'il était des plus urgents d'y
pourvoir. Cependant..., il n'est en rien pourvu de ce qui est
nécessaire à sa défense. Il n'y a encore, au moment présent,
aucune garnison en état de faire une heure de résistance. Il ne
s'y trouve que des gardes nationales de la Charente-Inférieure
dont il n'y en a pas un capable de tirer un seul coup de
canon, et comme un .feu d'Artillerie est l'unique défense de
cette isle contre des vaisseaux, il suit que, dans la situation
actuelle et tant qu'elle durera, rien ne pourra s'opposer aux
entreprises de l'ennemi. n — (Il est nécessaire d'envoyer de la
poudre, un bataillon...., etc.). Si cette isle était prise et son fort
détruit, le port de Rochefort deviendrait nul pour' toute la
guerre. « C'est ce que l'expérience a appris et ce qui doit
engager à mettre tout' en usage pour prévenir un aussi grand
malheur. n

P. XLI. M. Biais fait connaitre comme musicien Gabriel de
La Charlonie, prévôt d'Angoulême. — P. LXIII. M. Chau-
vet rend compte de l'examen qu'il a fait' sur quelques objets
trouvés au cimetière barbare de Ronsenac. — Du même
(p. CIII) Moustérien supérieur et aurignacien à Hauteroche,
.près Châteauneuf. — P. LXXI. L'Enclave de Juillac-le-Coq
(cl Bull., 1911, p. CXXIII), d'après les rôles des impositions
de 1637, 1715, 1718, 1730.

Le volume est en partie occupé par les Registres d'ordi-
nations du diocèse d'Angoulême de 1587 à 1603, sous
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Mgr Charles de Bony. Une table onomastique permet les recher-
ches. On y trouve : 1587, prêtres : François Gaudris, d'Avy ;
Philippe Thevet, curé de Saint-Médard-d'Auges. — 1589, clercs:
Antoine- Fouchereau, à Taillebourg ; Guy de Girauld, de
Macqueville ; sous-diacre : René Gosse, de Saint-Gemme ;
tonsurés : Jacques Guérin, de Taillebourg ; Elie Brunet, des
Gons ; Pierre Faure, de La Rochelle. — 1589, diacre : René
•Gossé, de Saint-Gemme. — 1591, acolite : frère Jean Cladier,
religieux de Saint-Jean-d'Angély sous-diacre : Jean Guil-
lonnet, idem. ; clerc : Jean Gillebert, de Saint-Hilaire-de-Viac
,(acolite en 1592, sous-diacre . en 1592, diacre en 1593, prêtre
même année). — 1596, clerc : Thomas Quantin, de Saint-
Martin-de-Jaussac ; diacre : maitre Pierre Biron, recteur
de Saint-Médard-d'Auges. — 1599. , prêtre : frère François
Dubreuil, religieux de Saint-Jean-d'Angély. — 1600, clerc :
Charles Dubois, fils de Charles-Michel, écuyer, seigneur du
Fresne, et de Marguerite de Pressac, de Juillac-le-Coq.

Bulletin de l'Académie delphinale, 1912. — Clément VI et
la province de Vienne. — M. l'abbé Graaf continue le dépouille-
ment des archives du Vatican. A noter, n° 1319, 1 er avril 1350 :
Aymeric de Pestello obtient pour son chapelain, Durand
Michel, chanoine de -5 aint-Antoine-de-Viennois, la préceptorie
•de Saint-Antoine-de-la-Charité, près de .Marcolès, diocèse de
Saint-Flour, vacante par la mort de Guillaume Marthesic,
réservée le 5 septembre 1342 et dépendante de Saint-Antoine
de Botiers, diocèse de Saintes. — N° 1451, 25 avril 1354 : Jean
de Besse reçoit le prieuré de Valbonnais O. Clun., diocèse de
Grenoble, vacant par la mort de Jacques de Rivière.... I1
quittera le monastère de Baiassiaco O. S. B., diocèse de
Saintes (Bassac), dont il résignera la prévôté, et se rendra à
Cluny.

Bulletin de la Société de Géographie de Rochefort, 1912. —
Panthéon rochefortais. — M. l'abbé Lemonnier publie la liste
des personnages enterrés à Saint-Louis de 1705 à 1788:
Jean-laptiste Le Gardeur de Tilly, capitaine de vaisseau
(23 août 1705) ; Charles de Courbon, écuyer, seigneur de
Saint-Léger, capitaine de vaisseau (21 avril 1725) ; Jean-Baptiste
de Mac-Nemara, baron de Meung, seigneur de La Roche-



264 —

Courbon, Torfou, lieutenant- général des armées navales
-(18 octobre 1756).

. Revue historique de Bordeaux, 1913. — M. Alfred Leroux,.
propose une nouvelle interprétation du portail de Suint-Andiré-
de Bordeaux.

« Ouels sont ces six prélats de pierre qui se dressent aux.
côtés d'un pape, sur les pieds droits latéraux du portail septen-
trional de l'Eglise métropolitaine Saint-André de Bordeaux ?
(Le moulage de ce portail existe au Trocadéro).

« Tout bien pesé, bien examiné;, j'incline fortement àcroire
que les six prélats sont ceux qui, peu après l'élection de Clé-
ment V, occupaient les cinq sièges épiscopaux de la vaste pro-
vince ecclésiastique appelée depuis les Romains Aquitaine 11,

dont Bordeaux était la métropole... plus le siégé archiépiscopal. »-
Après avoir placé l'archevêque de Bordeaux et l'évêque de:

Poitiers aux cieux côtés du pape, l'artiste rangea, sur l'un des
plans dix portail, les évêquesd'Angoulême et d'Agen, vêtus
tous deux d'une chasuble, et leur donna pour vis-à-vis, sur
l'autre plan du portail, les évêques de Saintes et Périgueux, les-
plus jeunes des cinq suffragants, souriants et vêtus tous deux
de la dalmatique, des diacres.

M; L., pense que le sculpteur a voulu retracer une scène his-
torique : la proclamation à Bordeaux, tomme pape, le 22 juil-
let 1305, de Clément V.

Ces personnages ' auraient été exécutés entre 1361 et 1370..
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AVIS ET NOUVELLES

Nouveaux membres : 	 .
M. Marcel de Fonremis, à Bordeaux.
M. Bouchemousse, inspecteur d'enregistrement à Paris.

Le volume de documents contenant les registres paroissiaux
d'Avy, Aumagne, Authon, Asnières, Angliers, et un registre
protestent d'Arclliac sera distribué à la fin de décembre.

Nos confrères sont instamment priés de vouloir nous signaler
leur. changement d'adresse.

Prière à .ceux qui n'auraient pas encore payé la cotisation de
l'année courante de vouloir l'envoyer.

Notre , confrère M. Gabriel Aulnay a fait, :1 Tours, le 12- no
vembre, une grande conférence à l'inauguration de l'exposition .
des. , souvenirs religieux de la Révolution (Voir Bulletin reli-

gieux du 29. novembre).

Revue, Tome XXXII'', 6• 'livraieon. — Décembre 1913.1	 20
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A la séance du 11 juin 1913 de la Société d'Archéologie de la
Charente, M. Touzaud a lu une note de M. Grand sur la belle
crosse découverte dans les ruines de Saint-Cybard et reproduite
dans le .dernier volume des mémoires de cette société. L'auteur
a remarqué sur la boule qui sépare le bâton de la volute une
inscription.

B. ABBIS DE FILA ! INETA.

Cette crosse serait ainsi identifiée et aurait appartenu a Ber-
nard, abbé de La Frenade (en Merpins), vers 1237.

Le château de Crazannes a été classé, sur les instances du
propriétaire, M. le baron Chaudruc de Crazannes, notre con-
frère, désireux d'éviter dans un avenir... lointain espérons-le,
que la superbe porte ne file vers l'Amérique.

Le choeur de l'église de Brie-sous-Matha, l'église de Saint-Fort-
sur-Gironde, l'abside et le portail de Mosnac, l'église de Vaux-
sur-Mer, les tours et poternes du château de Jonzac sont classés.

Le 19 octobre 1913, au milieu du cimetière de Jarnac-Cha-
rente, a été inauguré le monument commandé à M. Peyronnet
par le Souvenir Français de cette ville. Une France en deuil
presse contre elle un jeune enfant et de l'épée lui montre l'ins-
cription gravée sur la tombe à ses pieds, « Aux enfants du can-
ton de Jarnac morts au service de la Patrie ».

A cette cérémonie on a entendu une cantate, oeuvre de l'insti-
tuteur de Cherve, M. Paulais.

Le t er novembre 1913, a été inauguré, au cimetière de Sain-
tes, par la section du Souvenir Français de Saintes, un monu-
ment aux morts pour la Patrie placé sur un ossuaire. Ce monu-
ment est une réplique du• beau groupe — un des succès du Sa-
lon de 1911 — commandé au même sculpteur, par la section de
Jarnac, mais quine fut pas livré à celle-ci parce que l'adminis-
tration des Beaux-Arts, en la personne dû sous-secrétaire d'Etat,
M. Dujardin-Beaumetz, l'acheta et l'envoya à Castelnaudary, Jar-
nac refusa d'en recevoir une copie même modifiée, préférant un
monument original, qui est celui dont l'inauguration est relatée
Plus haut.	 •

La réplique, à laquelle le sculpteur a apporté de légères modi-
fications {tuant au volume des personnages seulement, fut de-
mandée par notre confrère M. Dangibeaud qui la destinait au
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Musée de notre ville..iMais le président de la section du Souve-
nir hrançais suintais l'ayant .désirée pour son ossuaire et ayant
fortement insisté pour l'obtenir, elle lui fut cédée. Voilà com-
ment ce- chef-d'oeuvre de sculpture moderne, simple, expres-
sive, émouvante, se trouve dans notre cimetière. Si, comme
tout porte ù le croire, le bloc de. pierre du Poitou dans lequel
il a été sculpté est-de bonne qualité, c'est une excellente acquisi-
tion qui fera grand honneur à notre ville, parce que l'original
aura peut-être disparu, effrité, lépreux, d'ici un laps de temps
très court, la pierre se trouvant de grain de dûreté inégale et
défectueuse.

À cette inauguration, notre confrère M. Brejon a paraphasé
d'une manière entièrement heureuse le sujet cIe ce monument.

• Son discours a été reproduit in extenso dans le Progrès du 2 et
le Moniteur de la Saintonge du 6.

« Qu'elle est ' parfaite cette pauvre femme, vieille déjà, comme
penchée sur la tombe, elle ne pense qu'au mort, elle ne vit en
cette minute que pour lui ; comme son visage est celui de la
douleur, non point la torture . angoissante et . défigurante des pre-
rn.iers jours, celle qui fait pousser des cris de supplication ou
de révolte, celle qui touche au désespoir et confine à la folie,
mais la douleur calme et resignée, la douleur digne et recueil-
lie, celle qui ne cédera ' à rien, pas marne au temps... Qu'il est
parfait ce jeune homme ; il médite, lui, sur cette chose affreuse
qu'est, pour un être jeune, jeune autant que lui-même, hier
plein de force et d'ardeur, le brusque arrêt d'une activité qui
commençait à peine à s'employer, sur cette chose affreuse et
mystérieuse et solennelle ; car ce frère est mort en soldat et peut-
être parce que soldat. Cependant le sentiment maternel qui ne
divise pas, a fait chercher à cette femme l'appui du garçon qui
lui reste et son bras l'enlace et le retient ; il' a compris le geste
et sans se permettre' de détourner les yeux -d 'une pierre à la-
quelle ' il doit, en ce jour, toute sa fraternelle attention, il témoi-
gne par la ferme tenue de .son corps vigoureux qu'il sera le.
soutien et la consolation ».

Le 16 août dernier, un, Monument à la mémoire des soldais
et marins de la Charente-Inférieure morts pour la Patrie a été
élevé à La Rochelle, sur la place, entre les 'bassins ' et le port.
Il a pour auteur M. Laurent..
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L'Académie française a décerné à Mlle Marie .Vachon un
grand prix de vertu de 1.000 francs, pour le dévouement avec
lequel elle a soigné son frère, son père et sa . tante (1913), et un
autre de 300 francs à M"' Garnier.

Les maisons situées eu dessous et à droite du grand vitrail des
Jacobins, à Saintes, seront démolies prochainement.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

Paul-Pierre-Jacques Baudouin, né . a Pons, Charente-Inférieu-
re, le 6 juin 1868, décédé à Neuilly, le ier joui 1913, fut
successivement élève de l'école communale de Poils, du Iycée de
Bordeaux, de Saint-Louis à Paris. Elève de l'Ecole Centrale,
sorti ingénieur des Arts et Manufactures en 1892, il fut attaché,
pendant quatre ans comme ingénieur, au service du matériel
roulant et de la.traction à la Compagnie de l'Est, puis de 1897 à
1911, aux Etablissements Schneider et C. Licencié en droit,
décoré de la Légion d'honneur le 28 juillet 1911, au titre du
commerce extérieur.

Nommé officier d'Académie, 28 mars 1901 ; chevalier du
Mérite agricole, 2 octobre 1903 ; officier du Nicham, 18 octo-
bre 1906 ; officier de l'Instruction publique, 19-nomembre 1907 ;
secrétaire de l'OEuvre parisienne des Bains-Douches.

Collabora à différents journaux traitant de métallurgie, tel
que le Mois scientifique et industriel.

Fit paraître vers 1905, une monographie sur la Surchau.f fe ;

éditée par l'éditeur Dunod. •
Reçut une médaille d'or, diplôme commémoratif comme col-

laborateur à l'exposition coloniale de Marseille 1906; fit des rap-
ports sur les Habitations à bon marché en Angleterre, plans
de ces maisons; études sur la station électrique de Saint-James
et les machines Williams ; études • et dessins sur le matériel
présenté à l'exposition. de 1900 ; études sur le matériel exposé
à Milan en 1906; études sur la locomotion Compound (Exposi-
tion de Liége, 1005) ; notes sur le carburateur à réglage auto-
matique pour moteurs à explosion ; notes sur les locomotives de
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l'Ftat belge ; notes sur le matériel de l'Est ; rapports sur les
locomotives à l'exposition . de Liége.

Le 2 septembre 1913, est décédé à La Rochelle, le docteur
Armand-Auguste-Delphin Ch.avanon, époux de N. Jarry, âgé de
68 ans, chevalier de la Légion d'honneur, ancien adjoint au
maire de Saujôn, ancien inspecteur de l'Assistance publique
clans Li Charente-Inférieure.

Le 18 septembre 1913, à Lunéville, est décédé M. Victor-
Léon-Antoine Boscal de Réais de Mornac, neveu du général de
Mornac.

Le 5 octobre, est décédé à La Rochelle M. Pierre-Auguste
Corbineau, architecte de la ville de La Rochelle et des monu-
ments historiques, :officier de l'Instruction-publique, célibataire,
âgé de 57 ans.
. Ses obsèques ont eu lieu le 7 octobre.

Cinq discours ont été prononcés sur sa tombe, par MM. De-
cout, maire, Bunel, architecte, Jean Bérain], de Bordeaux, Ber-
nard, Marius Bonnaud (Voir l'Echo Rochelàis du. 8).

Nous empruntons au discours de M. Decout les détails biogra-
phiques de cet homme, qui fut un excellent architecte et un
homme d'un caractère particulièrement affable et aimable que
tout le monde s'est plu à proclamer et à louer.-

e Né le 26 août 1856, à La Rochelle, il fut un brillant élève
_du Lycée de cette ville.

Profondément dévoué à ses fonctions de préposé en chef de
l'octroi, intelligent, travailleur, cloué d'une âme d'artiste, d'un
gout sûr et délicat, M. Corbineau père sut façonner son fils à
son image et, tout en le dirigeant vers une autre voie, lui trans-
mettre les qualités qui lui. avaient attiré à lui-même l'estime et
la sympathie générales.

Après des études remarquables à l'Ecole' des Beaux-Arts, il
vint s'établir à La Rochelle, .où il collabora d'abord avec
M. Massiou: Le 12 mai 1891, il fut appelé à la direction des servi-
ces d'architecture de l'Hôtel de ville.

L'oeuvre qu'il accomplit en ces vingt-deux années fut considé-
rable : entrepôt des douanes à La Pallice, marchés, église de La
Genette, collège de jeunes filles, écoles, hôtel de la caisse
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d'Lpargne, hôtel des Postes, restauration de la maison Henri II,
tour de la Lanterne.

Il s'était fait une réputation dans les constructions civiles et
la Société centrale des architectes français, qui l'avait élu mem-
bre de son conseil, lui décerna, en 1905, récompense justement
enviée, sa grande médaille d'argent de l'architecture privée. »

Parmi ses meilleurs intérieurs, nous pouvons' citer, à Saintes,
la bibliothèque de M. Maurice Martineau et le hall qui la pré-
cède.

Le 8 octobre 1913, est décédé à Juan-les-Pins (Alpes-Mariti-
mes) M. Jacques-Camille Baron, directeùr artistique du casino
de Cannes, fils de feu M. Ludovic Baron, juge de paix, et frère
de M. Marcel Baron, avocat, et de M me Triou.

L'inhumation a eu lieu aux Gonds, le 13 octobre..
M. Camille Baron, après ses études classiques au collège de

Saintes, entra au Conservatoire de musique de Paris et devint
chef d'orchestre.

Le 8 octobre 1913, est décédée •à' Clamart (Seine) Mme Fini-
lie-Claire-Victoria Fauconnier, née Larue, femme de. M. Albert
Fauconnier, administrateur des services civils de l'Indo-
Chine, egée de 25 ans. L'inhumation a eu lieu à Toulon (Var).

M. Claude Boucher, maître de verrerie de Cognac, chevalier
d:c la Légion d'honneur, est décédé à Cognac, le 12 novembre,
pigé de 71 ans. Il était né à Blanzy, le 22 septembre 1842 et.
s'était fixé ;i Cognac en 1878.

Il a donné un exemple clos plus remarquables d'énergie et d'in-
telligence. Simple ouvrier, il s'est élevé à une situation très bril-
lante par son seul travail, en même temps qu'il a doté l'inclus-
trie verrière d'un merveilleux instrument qui supprime le terri-
ble soufflage humain. On sait a quelle circonstance est due
cette magnifique invention. Un soir les ouvriers qu'il employait
i^ sa verrerie déclarèrent la grève, les fours remplis de matière
liquide prête 1 être mise en œuvre. On parlementa pendant
plusieurs jours, sans arriver 1 une entente ; le verre va être
perdu, si le patron ne cède pas. Il ne cède pas, ouvre les vannes,
un ruisseau de verre fondu se répand •dehors et se solidifia. Il
en reste peut-être encore en place, en tous cas le musée de
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Saintes en possède un échantillon.. C'était une grosse perte
pour le petit chef d'usine.

M. Boucher ne voulant plus être exposé à de nouveaux tracas
de la part de son personnel, et surtout voulant se mettre à l'abri
de ses exigences, et dans la possibilité de s'en passer en cas de
nouvelle' grève, 'entreprit de trouver ie soufflage mécani-
que. Plusieurs ingénieurs français et étrangers avaient déjà pro-
duit des machines sans que l'on put s'en. servir utilement. Il ne
recula pas devant les difficultés du problème et, après quatre ans
de recherches, ce simple ouvrier, pas ingénieur du tout, porta
à un congrès de verriers des plans qui firent espérer les meil.
leurs résultats: La machine 'fut construite ; les bouteilles fabri-
quées, sans être parfaites, étaient excellentes. Bref, de per-
-fectionnement en perfectionnement le génial inventeur est par.
venu à livrer aux verriers un •instrument d'un maniement si
facile qu'une femme, un enfant peut le faire fonctionner. Plus de
cannes, plus de malheureux souffleurs anémiés et phtisiques à
40 ans.

M. Boucher aura ,été un des grands bienfaiteurs de l'huma-
nité. Devenu très riche il fut un grand philanthrope.

Il laisse trois fils : MM. Alfred, James et Léon.

Le 28 novembre, Mme Louise Grossetaite, veuve de M. Emile
Amouroux, ancien chef d'institution à Saintes, décédée à La
Mothe Saint-Heraye, le 26,à 73 ans; a été enterrée clans le cime-
tière de Saintes.

MARIAGES

Le 3 novembre, à Royan, a été bénit le mariage de M. Ar-
mancl-Louis Auriol-Roy-Bry, professeur à Paris, avec M e Marie-
Denise 'Langevin.

Le 11 novembre 1913 a été bénin à Saintes le mariage de
M. Maurice Domain, ingén i eur des Arts et Manufactures, fils de
M. Domain, capitaine au long cours en retraite, à Royan, avec
M"' Jeanne Roy, fille de feu le capitaine d'infanterie au 6e-de
ligne Roy.
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VARIÉTÉS

I

UNE PLANTATION DE VIGNES EN SAINTONGE

AU xVII° SIÈCLE

Les minutes des notaires et les vieux papiers de famille sont
incontestablement des sources de renseignements très précieuses
sur les conditions d'existence de nos grands-parents, les métiers
alors en honneur chez eux et que l'industrie a supprimés de nos
jours, et même les méthodes de culture, que des difficultés alors
inconnues, et depuis déjà surtout un demi-siècle toujours crois-
santes, ont complètement modifiées et même transformées.

Ces réflexions me sont venues tout naturellement en parcou-
rant le résumé d'un de ces vieux documents qui figurent parmi
les Notes • de lecture, dont M.. Ch. Dangibeaud- nous donne la
continuation dans le numéro du 1" août dernier, pages 189 et
suivantes.

Il s'agit du marché passé en 1696 par Joseph Duhourg, écuyer,
seigneur de Dion, avec Jean Alizon, pour la plantation d'une
vigne avec spécification des uisans ou cépages à employer et du
nombre de faQons de labour à donner au jeune vignoble pendant
les quatre premières années, et fixation du prix de ces opéra-
tions clans lesquelles celle (le la taille devait être comprise. Le
mot traitera qui se trouve dans l'impression est évidemment
une coquille pour taillera, car il n'était pas plus question. en
1696 de traitements au soi.ifre sublimé, au sulfure de carbone
et aux bouillies bordelaise et bourguignonne que d'Oïdium, de
phylloxéra, de mildiou ou de black-rot, sans compter les autres
maladies dont la liste s'allonge tous les jours (1).

(1) a Cependant, m'écrit notre confrère M. le docteur Charles Vigen. de

Montlieu, les vignes ont été malades et traitées aux temps passés. Je possède
notamment une s Dissertation sur les maladies de la vigne en Franche-Comté,

en 7777, par le P. Prudent de Faucogney n. Ce fléau parait avoir été plutôt

l'anthracnose. J'y ai joint le compte - rendu de concours organisés à cette

occasion — les deux brochures font près de 2(0 pages — et un article . du
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Cet acte- dont l'auteur dés Notes de lecture ne pouvait que
nous donner une, réduction succincte, m'a-paru présenter un inté-
rêt •assez vif .pour me faire désirer le . connaître dans son inté-
grité,. persuadé qu'il devait contenir des. indications secondai-
res qu'il convenait •de ne pas négliger. Notre obligeant vice-
président, souscrivant aveu beaucoup de bonne grâce à mon
désir, m'en a' fourni lui-même une lecture collationnée avec soin,
que j'ai la satisfaction de reproduire ici, sauf les mots de sim-
ples formules : « Aujourd'hui 22 0 janvier 1698.-... ont estés pre-
s:ins Joseph' Dubourg, escuyer, sieur de Dyon et Lacour, demeu-
rani: en sa maison dudit lieu, parroisse de Chérac, d'unepar • t, et
Jean •Allizon, laboureur à bras, demeurant•au village , des Ali-
tons, parroisse de . Chérac, d'autre part, entre lesquels a esté
fait le inarché ét convention qui s'ensuit, c'est assavoir que ledit
•Alizon a promis... de planter en vigne huit journeaux, harpan
dit roy (1), pour ledit sieur Dubourg, dans la prise de terre
appelé le Pa,nteneau, au-dessus du fief (le Dyon, à commencer
au-dessus dudit fief allant le long • •du plantis du sieur Feuille-
teau...• savoir une moitié, (fui est quatre journeaux, l'année pré.
sanie et l'autre moitié, l'année prochaine • 1697 et qu'il com-
mencera à faire, savoir l'année p•résant.e,.dans le 1.5 febvri 'er pro-
chain, et, l'année . prochaine, dès ' le mois de janvier de laditte

•an née,'et de les rendre plantés clans la my-mars de laditte année,
dont le plan sera fourny par ledit Alizon à la réserve •d'un quart
que fournira ledit sieur Dubourg, lequel plan sera tout de visan
blanc; savoir un tiers. de folle blanche, un autre. tiers de Gros
Bouillau (ou Bouillon) et Gros-Blanc, et l'antre tiers (le l3lanche-

Bulletin du Syndicat agricole de la Charente-Inférieure de (Y), relatant une

maladie analogue au phyllov'ra dans la même contrée, de 1460 â 1500 u

(D r Cli' Vien, Corresp , Montlieu, 15' sept. 1913). — D'ailleurs, la vigne

semblè avoir été soumise â certains traitements même dès l'antiquité. Suivant
Théophraste, philosophe grec qui vivait 371-269 avant Jésus-Christ, étudia

sous Platon et fut disciple d'Aristote,dans son ouvrage De eaus(is) plant(arurn)

lih. 3, cap. 19, cité par J.-J. Barthélemy, Voyage du jeune Anacharsis en G, èce

vers le milieu du quatrième siècle avant l'ère vulgaire, eh. LIX; oo on voyait

souvent les vignerons répandre sur les raisins une a poussière légère, pour
les garantir des ardeurs du soleil,-et pour d'autres raisons qu'il serait trop

long de rapporter n. Cela eût été cependant bien intéressant pour nous.
(1) Voir, dans .Archives de la Saintonge, tome VIII, p. 427, les diverses

mesures de surface clans les diverses châtellenies de Saintonge. L'arpent dans
la châtellenie de Saintes devait avoir 85 pas au carré. Le pas est compté il

trois pieds et demi chaque ou une aulne de Paris.
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Ramée, des fiefs et seigneurie de Chéret ou autre du voisinage,
lesquelles vignes il labourera et entretiendra en bon ménager •
et père de famille, temps et saison, pendant quatre ans, savoir
la première année qu'elles seront plantées de cinq fassons de
labourage et les trois autres de trois 'fassons de labourage et
outre les taillera, lorsqu'elles en auront besoin, moyennant que
ledit sieur Dubourg a promis luy payer la sommé de 34 livres
par chacun journal. Pour gouger lesdites plantes, ledit Ali-
zon prendra des terres autour des autres des mesteries de Dyon
qu'il fera porter sur le lieu à ses frais, et outre sera tenu de faire
un fossé à un jet au-dessous dudit plantis du sieur Feuilleteau,
de quatre pieds de largeur et trois pieds de profondeur qu'il
garnira et plantera de baupin blanc par le dehors de la vigne,
lequel fossé sera compris dans l'arpentement qui sera fait après
les vignes plantées, le tout à ses frais et sans pouvoir prétendre
aultre chose que les sommes ci-dessus... En cas de maladie,
Alizon et se enfants seront tenus de faire faire l'ouvrage... »

Ce texte est très caractéristique pour l'histoire viticole de
notre région, non seulement parce qu'il nous indique le nom de
quelques uns des cépages employés à cette époque dans la for-
mation des vignobles, ,mais encore parce qu'il nous renseigne
sur le nombre des 'façons de labour que l'on y donnait aux vi-
gnes, et qu'il nous fait en outre connaître le prix global de ces
façons.	 •

Dans ces temps déjà éloignés, comme aujourd'hui, l'on donnait
en Saintonge la préférence à la culture de la vigne blanche,
soit comme plus fructifère que la vigne rouge, soit parce que le
vin blanc y était d'un écoulement plus facile et plus avantageux
pour la distillation qui, suivant l'ingénieur Masse, cité par M. L.
Ravaz, professeur de viticulture à l'Ecole nationale d'Agricul
turc de Montpellier, ancien directeur de la station viticole de
Cognac, dans son ouvrage Le Pays de Cognac (1), et qui écri-
vait en 1712, pouvait remonter déjà clans les vieilles provinces
d'Aunis, Saintonge et Angoumois à environ trois quarts de
siècle (2).

(1) Angoulême, Louis Coquemard, 1911.

(2) Masse écrivait en 1712: a 11 n'y a pas encore 90 ans, il ce que m'ont

assuré les anciens du pays, — cc qui nous reporterait A 1622. — que l'on a
commencé dans lesdites provinces ê convertir le vin en eau-de-vie. Le

moindre paysan un peu aisé faisait brûler son vin dont les marchands

faisaient alors un très grand débit sous cette forme nouvelle. C'est même ce
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Parmi les cépages énumérés dans le document qui nous
occupe; la Folle blanche tient, comme aujourd'hui, le premier
rang. Dans la version imprimée on lit la folle jaune qui est d'ail-
leurs une des deux variétés de la folle blanche et la plus
féconde (1). Nous voyons aussi figurer dans le même document
la Blanche Ramée' qui est notre blanc ramé ou bois-de-côté,
deux noms qui indiquent assez exactement un cépage très rami-
fié comparativement à la folle, qui pousse dés rejetons plus
droits et moins embarrassés de ramifications. Quant aux deux
autres cépages nommés Gros Bouillau ou Gros Bouillon, lec-
ture dicicile, car les lettres ne sent pas très bien fermées dans
le manuscrit original, et le Gros Blanc, qui entrent chacun
pour un sixième dans la constitution de ce petit vignoble et sem-
blent n'y jouer qu'un rôle secondaire, il serait assez difficile de
les identifier, car ces noms ne semblent plus être en usage au-
jourd'hui. Cependant l'auteur des Notes de lecture assuré que
le premier, soit le Gros Bouillant, entrait dans les vieilles planta-
tions `et même en .avoir écu quelques ceps chez lui, « mais, ajoute-t-
il, dispersés à droite et A gauche, comme si le collecteur de
plants s'était trompé en ramassant les broches hors de la plan-

.tatinn. Ce cépage portait un beau raisin coloré en jaune-roux,
très juteux mais sans alcool et donnait une quantité A défaut de
qualité, quand il ne pourrissait pas de peur quinze jours avant
la folle ». C'est probablement ce défaut qui a fortement contri-
bué à le faire éliminer complètement par la culture moderne.
Al. Ravaz qui s'est aidé lui-même pour cette partie de son. im-
portant travail, ayant trait aux « cépages producteurs de vins,
et d'eaux-de-vie », de « l'Essai d'une Méthode propre Zt étendre
les connaissances des voyageurs ou Recueil d'observations sur
la province d'Angoumois, etc. » par Manier, publié à Paris, en
1779, qu'il cite encore -opmme un ouvrage « où se trouvent de
très utiles indications pour la viticulture », n'en fait pas mention.
Il indique cependant le Bouilleaud, « plante vigoureuse », qui est

qui avait déterminé tout le monde A planter des vignes, ce qui fait qu'il ne
restait que tres peu de terres incultes. a Et•Masse ajoute : s D'ailleurs le vin
qu'on y recueille est plus propre, en général, pour l'eau-de-vie que pour

- boire ». L. Ravaz, Le Pars de. Cognac, page 243.

(I) L'autre variété est la folle verte qui est tres sujette é la coulure et
présente, en raison même de sa stérilité, « une grande végétation d'un vert for-

cément plus foncé que les plants chargés de fruits a. Ibid., p. 71. C'est cette
variété qu'on désigne généralement sous le nom de mauvais visan.



— 276 —

rangé par Munier parmi les meilleurs visans blancs, page 98,
et « qui produit une assez grande quantité de raisins, quoiqu'il
soit sujet à la coulure », p. 106. Il doit nous être permis de con-
fondre en un seul et même cépage, sous ces appellations
approximativement semblables et qui proviennent d'une racine
identique propre à nous donner une idée de la fougue. de sa
végétation (1), le Gros Bouillau. ou Gros Bouillon et le Bouilleaud
qui paraissent doués des mêmes qualités et posséder les mêmes
défauts. Quant au Gros Blanc dont Ravaz ne parle pas, « il était
très commun jadis, poursuit l'auteur des Notes : de lecture, et
très connu ici (environs de Sain.tès) — il y en a chez Boutin — :
c'était, aussi un cépage de grand rendement, mais plus « casuel ».
Ravaz cite, il est vrai, le Grand Blanc, qu'on retrouve dans les
îles », page 115, et qu'une quasi-similitude de nom est insuffi-
sante, cette fois, à défaut d'une ressemblance de caractères
duement constatée, pour le faire confondre en une seule et
Même espèce. « Duhourg cherchait la quantité : 'on était alors
.presque au début de la grande culture des vignes. Quand Masse
dit qu'à cette époque le vin,. clans nos provinces, était plus pro-
pre pour l'eau-de-vie que pour boire, il a raison, parce que le
.vin provenant du Bouillais devait singulièrement affaiblir celui
de, la Folle 'et du Gros Blanc (2). »

(1) a En patois charentais a bouillée o signifie buisson de bois ou de

broussailles, cépées, jets formant sur la même souche comme un bouillon de

végétation a. L. Ravaz, ibid., p. 105. Cependant Edouard Féret; Bordeaux et
• ses vins classés par ordre de mérite, Paris-Bordeaux, 1874, dans la synony-

mie qu'il donne, page 25, de la Folle Blanche (environs de Cognac), appelée

Enrageai dans la plus grande partie de la Gironde, indique aussi le Bouillon
comme la dénomination usitée pour ce cépage dans le. Bas-Limouzin. Il faut
avouer que ces trois dernières dénominations indiquent aussi une végétation

et une production fougueuses qui ne semblent pas nuire à la teneur alcoolique

du raisin.
(2) Comme mon obligeant informateur le constate par ces_ lignes que j'ai

extraites de sa correspondance (Ch. Dangibeaud. Beaumaine, 11 sept. 1913),

on avait remarqué dès cette époque que les vins peu alcooliques étaient les
plus propres pour la distillation et donnaient la meilleure eau-de-vie. C'est là
la thèse qui vient, d'être soutenue par M. Verneuil, président de la Fédération
des Viticulteurs charentais (F. V. C ) dans sa conférence sur le cognac, à

l'Exposition universelle de Gand : « Les gros rendements qui, dans les grands

crus de vins, doivent le plus souvent être évités, car ils nuisent à la qualité
du produit, n'offrent au contraire aucun inconvénient pour la production de
l'eau-de-vie.. Pourvu que les raisins soient sains, exempts ' de pourriture et

d'atteinte de cochylis, l'eau-de-vie en provenant, quel que soit le rendement
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Il est intéressant de constater que le nombre de façons de
labour que l'on donnait, il y a deux siècles, aux jeunes planta-
tions de vignes n'a giaére varié comparativement avec celui qu'on
leur accorde de' nos jours.'

Ce nombre était de cinq -la' première année et de trois, même
de quatre, suivant conventions, les trois années suivantes; puis,
de trois encore à partir de la cinquième' année où' la vigne était
considérée coma e adulte et donnant sa première récolte nor-
male. Remarquons- qu'il s'agissait alors uniquement de labour à

bras : la première façon était, pour la première année, un des-

solage ou défonçage sur lequel s'établissait la plantation, la
seconde un levage ou 'chaussage, la troisième' un abattage et
les deux autres de simples binages ; de la seconde année à la
quatrième inclusivement; les jeunes plantes ne recevaient plus
qu'Un levage, ui'i abattage et'un binage, quelquefois deux. A
partir de la cinquième année, lès façons s'appelaient lever,

ranioticr et abattre. Depuis, avec le labour à boeufs ou à che-
vaux, inconnu autrefois, on a donné la première année six façons
dont une à l'oreille ou à plat, valant deux labours ordinaires,
pour l'établissement de la plantation, plus un chaussage suivi
d'un déchatissage, d'un nouveau chaussage- et de deux autres
façons semblables, les façons à la charrue dans les vignes allant
toujours deux' par deux et nécessitant après celle du déchaus-
sage un tirage du cavaillon ou chavaillon. Toutefois il est juste
de faire observer que cette régularité automatique dans le nom-
bre pair des labours ci-dessus mentionnés a subi depuis un
certain temps quelques modifications à'la suite de l'intercala-
tion de façons secondaires, sorte de binages, aussi dues à l'em-
ploi de la houe à cheval et de la herse canadienne, mais le cha-

vaillon résultant du déchaussage,' n'en doit pas moins toujours
être travaillé à la main, les décavaillonneuses à 'traction présen-
tées dans ces derniers temps aux' concours agricoles de notre

A l'hectare, pourra être supérieure — souvent l'eau-de-vie obtenue avec des
vins faibles de 7 à 8 degrés d'alcool sera supérieure à celle de forts degrés.
Aussi, dans les Charentes, la grande propriété fait de la culture surtout
intensive, avec des vignes palées sur fil de fer, soumises à lâ taille longue, à
fumure abondante et à cultures fréquentes. Et plus loin : a On' sait
d'ailleurs que les vins',de 7° à 8° donnent toujours une eau-de-vie plus
moelleuse, plus bouquetée, supérieure à celle des vins de 10° et plus. n Extrait

du Vrai Cognac, numéro' de septembre 1913. •
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région n'ayant pas 'Offert, jusqu'à présent, la perfection désirée
pour l'accomplissement de ce travail délicat.

Dans la période ayant précédé l'invasion phylloxérique qui
s'est produite en 1876 dans les Charentes, les vignes adultes ne
recevaient dans la culture moderne primitive que deux façons
de labour, d'abord à l'araire ou areau, sorte de charrue sans
roues, à long timon de  bois, actionnée par des boeufs, et posté-
rieurement, à la charrue mue indistinctement, au moyen d'un
dispositif différent, par des bœufs ou . des chevaux, plus un
tirage de chavaillons par an.

En 1779,.Munier estime encore à six francs par an la culture
d'un journal de vigne, ce qui mettait chaque façon. à 2 francs.
Si l'on considère que; d'après Wailly; la livre tournois valait, de
1693 à 1700, 1,52; d'après d'Avenel, de 1676 à 1700, 1,48, soit
une moyenne de 1,50, et que d'autre part, d'après Foville, le
pouvoir de l'argent aurait été, de 1676 à 1700, de 2,33, le prix
de chaque façon serait ressorti à 6 fr. 99 ou 7 fr. On paierait
aujourd'hui 10 francs par façon.

Joseph Dubourg, en payant 34 livres par journal en 1696
pour 14 façons pendant quatre ans, c'est-à-dire, suivant l'équi-
valence ci-dessus établie, 34 x 1,50x 2,33 = 118,83, donnait en-
viron 2 livres et demie par façon, mettons 2 livres (6 fr. 99) et
considérons que les six livres qui restent, = 40 fr. 67 c., ont dû
être employées tant pour procurer le plant (1) 'qui ne coûtait
guère alors que la peine de le sélectionner parmi les plus vigou-
reux produits de la taille des vignes existantes. Il ne restait donc
qu'à le ficher en terre dans des trous sommairement creusés à
la barre, et aussi faire le fossé et planter la haie au bout de la
pièce, sur quoi nous reviendrons plus tard.

M. Ch Dangibeaùd voulant bien mettre encore à ma disposi-
tion le trésor de documentation qu'il a méthodiquement rassem-
blé, j'ai la bonne . fortune d'y rencontrer un acte qui, bien que
postérieur de 107 ans au contrat Dubourg-Alizon et antérieur de
110 ans seulement à notre époque, « atout l'air de reproduire

(1) Si le prix du plant de vigne était négligeable. — Louis Xavier Dangi-
beaud a payé, en effet, suivant un compte que nous retrouverons plus
loin, 1802 et 1807, 19.000 broches & raison de 1 fr. 50 le mille, — il n'eu était
pas de môme pour celui des plants d'aubépine, qui coûtaient; d'après le même
compte, 7 fr. le mille. Il est vrai qu'Alizon avait la ressource d'aller, comme

cela se pratique habituellement, chercher lui-même dans les bois des plants
poussés spontanément, ü moins qu'il n'en eut fait des semis.
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d'anciennes habitudes en matière de culture de la vigne, venant
d'être plantée » (1). C'est un marché passé .entre Jean Béchet,
propriétaire à Senouche, commune de Chaniers, et plusieurs
vignerons, dont voici la teneur : « Donné à planter au citoyen
Ferret du village de chez Bellot, la quantité de 58 carreaux deux
tiers de terre qui est moitié dans le plantie appelle le. Grand
Fief (2)• et moitié dans celui appelle chez Grelaud, lequel dit
Ferret s'oblige à ramasser le plan toute en folle jaune, de bar-
rer, mettre du terraux à chaque broche, désoller ladite plante,
et no quitter que deux boutons au-dessus terre, continuer les
fossés qui se trouvent vis-à-vis des pats, et d'y planter une
palisse d'épine blanche, et ensuite lui donner quatre binnu-
res (3) en toms et saison et ce pour la première année. »

« La seconde année ramasser du' plan de même visant cy-des-
sus dit, de l'entreplanter (4), mettre de la terre aux. broche et
donner quatre binures aussi au terns et saison. »

La troisième année quatre fanons de labourage. »
Et la quatrième année tailler ladite plante, la lever, l'abat-

tre et la biner. La dite entreprise faite à raison de 120 livres du
journal et toute la récolte de la quatrième année, payable moitié
d'après la dessollure et l'autre moitié sera, payée par tiers les
années suivantes. »

Béchet a marqué en marge le nombre des façons données ef-
fectivement : « La première année cinq y compris la dessollure.
La seconde année trois, la troisième cinq, la quatrième quatre. »
Le mbme marché est conclu avec trois autres vignerons.

Ce document provient du registre de dépenses de Jean Béchet,
qui a beaucoup planté durant les seize premières années du
XIX° siècle. Il met singulièrement en lumière le marché
Dubourg-Alizon en -tant , .qu'il précise la nature des façons dont
il donne le détail et qui ne sont pour la plupart que de simples
binages. Il y a lieu de remarquer une grande analogie entre les
conventions de 1803 et celles de 1696. Il y a presque identité

(1) Ch. Dangiheaud, Corresp., Saintes, 3 oct. 1913.

(2) Le 9 thermidor (28 juillet), l'arpentement a été fait par M. Barbereau ;

il est résulté de l'opération que la pièce de chez Grelaud contient 125 carreaux
un tiers, et celle du Grand Fief 109 carreaux 5 pieds '7 pouces, é la chalue de

18 pieds et le pied de 12 pouces.

(3) A la plante.
(4) Plus tard on voit clans les comptes le paiement de provins 9.9 deniers.

C'est évidemment pour remplacer les broches qui n'ont pas poussé.
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entre les cieux textes,. et comme prix ce sont sensiblement les.
mêmes. Cependant • Béchet exige. un binage de plus que Du-
bourg, mais, en revanche; il abandonne à Ferret la récolte de la
quatrième année.

Quant au mode de culture, il se rapproche de celui d'aujour-
d'hui :.déchausser, chausser et passer la houe avec le cch.a-
vaillon en moins.

Nous avons négligé, dans les deux marchés qui précèdent, le
coût de la taille, opération qui avait pourtant été expressément
imposée aux vignerons par les termes mêmes de leurs contrats,
parce qu'elle pouvait être compensée dans ces premières années
de plantation; la troisième et la quatrième surtout, par .l'aban-
don intégral du bois qui en provenait et qui plus tard, cette
opération étant payée à part, donne lieu à un partage dit aux
cinq deux- entre le propriétaire et les personnes qui ramassent
les sarments ou essarmenteuses, les réunissant en javelles ou
béguines, lient celles-ci par douzaines en fournissant les riories
ou harts, et les sortent de la vigne avant l'époque du premier
labour, soit le mois de mars, partage qui se faisait dans la pro-
portion de trois fagots pour le premier et de deux pour les
autres. Aujourd'hui le partage se fait moitié par moitié.

D'après la rédaction du contrat imposé par Dubourg à Alizon
on aurait peut-être' encore pu supposer que les 34 livres accor-
dées à celui-ci . pour son travail s'appliquaient à une seule
année et non aux quatre. L'acte est muet à cet égard, mais on
pourrait citer d'autres exemples analogues, où les loyers, par
exemple, ne sont pas non plus . spécifiés par année. Cependant
le. contrat Béchet est . plus explicite à cet égard, .et, en raison du

•pouvoir de l'argent, je n'oserais m'arrêter à cette hypothèse.
D'ailleurs M. Ch. Dangibeaud, quia relevé les comptes du

père de sa grand'mère maternelle, Louis-Xavier Dangibaud,
qui demeurait à Fagnard, commune de Saintes, de l'an VIII
(1799) à 1808, et ceux de son père en 1862 et 1873, et a bien
voulu me les communiquer, nous offre des points de comparai-
son dont le premier, malgré une légère variabilité, se rapproche
beaucoup des prix ci-dessus et le second des prix actuels :

I. — « En l'an VIII, Louis-Xavier Dangibeaud paie 40 francs
pour trois façons de deux journaux de vignes, soit environ
6 fr. 65 par façon ;

« En l'an IX, il paie 33 francs pour la même contenance, soit
5 fr. 50 ;



— 281

« En l'an X, 57 fr. JO pour trois journaux et demi, soit envi-
ron 5 fr. 50.

« En l'ait XII, 38 fr. 50 pour cinq façons de plantes de pro»
mière année, soit 7. fr. 70.

« En l'an XIII, 27 fr. 50, pour cinq façons' d'une plante de
1 journal 11 carreaux ou 24 fr. par journal, soit 4 fr. 80.

« La même . année, 20 fr. pour trois façons de 1 journal 25 car-
reaux, soit environ 5 fr. 35.
• « La même année encore, 48 fr. 50 pour trois façons de
3 journaux.et demi; soit environ 4 fr. 60, mais ce prix de 48 fr.
n'est pas complet, il a pu y avoir un à-compte qui n'a pas été
inscrit.

« En 1806, 26 fr. 60 pour 6 façons de 1 journal et quart, soit
environ 8 fr. 85.
_ « En 1807, 24 fr. par journal pour 5 façons d'une plante de

première année •de 4 journaux, soit 4 fr. 80. Ce prix de 24 fr.
par journal pour cinq façons aux jeunes plantes reste le même
pour la seconde ,année.'

• La variabilité de ces prix tient beaucoup à 'ce que L.-X. Dan-
gibeaud paie non pas en argent, mais en nature avec du blé et
de la baillarge. Les prix de ces denrées sont eux-mêmes varia-
bles. Peut-être aussi le nombre des façons a-t-il varié. Nous
manquons' évidemment .d'indications précises, surtout étant
donné . qu'il existe , des jeunes .vignes et des vieilles » (1). Je
remarque qu'il n'a pas été question de la taille qui devait être
comprise clans ces prix globaux.

II. — Cinquante-quatre ans et soixante-cinq ans plus tard, les
prix payés par le père de M. Dangibeaud, « par journal, pour
la taille et les trois • façons à bras sont, pour 1862, 32 francs,
plus 21 litres et demi .de vin et la moitié des javelles. Le vin
valait, à cette époque, entre 20 . et 25 francs .la barrique. Cela
faisait donc environ 34 francs,. sans compter les javelles. Pour
1873; le prix payé a été 36. francs, mais sans vin, plus la moitié
des javelles. D'autres' propriétaires voisins ont payé en même
temps• 38 et 40 francs. Le . prix moyen de 34 à 40 est 37, soit
10 fr. 'par façon, 5 fr. pour la,taille et 2 de vin (2) ». En 1866,
mon père payait; pour. les trois.façons d'une vigne qui se bêchait
encore et pour la:taille, 30 francs,.ce qui portait chaque bêchage

(1) Ch.. Dangibeaud, ibid. •

. 2) (Ch: Dangibeaud, ibid. .
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à 8 fr. et la taille à 6 fr. La même année, il payait d'ailleurs,
pour une vigne se labourant à l'araire, un tirage de chavaillons
5 fr. et la taille 6 fr., et, en 1867, il payait en bloc 11 fr. pour
un tirage de chavaillons et la taille, ce qui portait encore cette
dernière opération à 6 francs. Ces prix se sont maintenus jus-
qu'à présent. Quant au supplément en vin, il ne figure pas sur le
livre, mais il était d'usage de le donner, et je le donne moi-
même encore, lorsque j'emploie, pour tailler, un autre personnel
que les domestiques attachés à la propriété. Si nous comparons
les prix payés depuis cette époque pour les vignes se labourant
i la charrue, soit, au minimum, 2 façons de labour à 10 fr. cha-
cune, un tirage de chavaillons à 5 fr. et la taille à G fr.. = 31 fr.,
avec les précédents, il y aurait à peu près égalité entre les
prix de 32 fr. et de 30 fr. (en négligeant le vin et la moitié des
javelles) payés en 1862-1866, comme culture moderne primitive,
et le prix de la culture actuelle, sauf les labours plus nombreux,
l'attachage aux fils de fer et les traitements divers dans lesquels
il faut aussi comprendre les produits chimiques qu'on y emploie
et la préparation.

Ouant aux frais de plantation propre, considérés séparé-
ment, il ne paraît pas possible d'établir une comparaison entre
le prix que coûtait, avant l'invasion du phylloxera, l'établisse-
ment d'un vignoble suivant l'ancienne méthode rappelée plus
haut, qui nécessitait tout au plus l'emploi d'une demi-douzaine
d'hommes payés 2 fr. l'un, plus la nourriture et la boisson, prix
actuel de la journée, avec un attelage évalué 10 francs aussi par
jour, et le nouveau système que l'on dut adopter depuis la des-
truction de l'ancien vignoble par l'impitoyable insecte et qui
exige, outre une préparation dispendieuse du terrain, l'achat
de plants greffés et ratinés dont les plus modestes ne coûtent
pas moins de 100 fr. le mille, soit par journal 200 à 250 fr.,
suivant la contenance de cette ancienne mesure agraire dont le
nom est encore usité dans le langage courant et qui varie de
33 ares 33 centiares à 40 ares, et le mode plus ou moins serré
de plantation, sans compter les caressons, et, plus tard, les
piquets et le fil de fer sur deux rangées.

Cependant, il ne sera pas sans intérêt de produire ici un docu-
ment dû encore aux recherches de M. Ch. Dangibeaud, qu'on
peut, d'un côté, mettre en parallèle avec . le document de 1696,
bien que les situations ne soient pas tout à fait identiques, et qui
_peut aussi servir de point de comparaison pour les plantations
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faites chez nous jusqu'à l'invasion phylloxérique. C'est la suite
du relevé des comptes de son bisaïeul maternel, Louis-Xavier
Dangibeaud, pour deux plantations de vignes d'une contenance
de 4 journaux chacune, à en juger par le nombre de plants
employés :

En l'an XI (1802), le 2l ventôse :

Achat de 9.500 plants à 1 fr. 50 le mille. 	 .	 .	 .	 . Fr. 14 25

6 hommes pendant 4 jours à 0,fr. 75 l'un (nourri évi-

demment) 	 3 »

Compte incomplet.

En 1807, le 23 mars :

Achat de 9.500 plants à 1 fr. 50 le mille . 14 25

27 journées d'hommes à 0 fr. 75 l'une. 	 .	 .	 .	 .	 	 20 25

2	 »	 d'enfant, pour mettre les broches dans

les trous, à 0 fr. 50 l'une 	 1 »

5 façons à 33 fr. par journal 	 96 »

Fr. 131 50

Soit environ 33 francs pour le plant et la main-

d'oeuvre seulement.

Fossé 	 100 »

1.000 plants d'aubépine 	 7 »

Fr. 238 50

Bouquet aux planteurs 	 6 »

Fr. 244 50

Nous avons vu plus haut qu'en 1696 Alizon avait reçu pour
ses façons 2 livres où l'équivalent de 6 fr. 99 par ,.an et qu'il
lui restait, sur le prix global qui lui avait été payé, 6 livres
= 40 fr. 70 par journal pour l'opération de la plantation. Il faut
donc, pour établir notre comparaison, diviser la. somme ci-des-
sus par 4, ce qui nous donne 61 fr. 12 d'où nous déduirons
trois façons à 4 fr. SO (ne laissant subsister que le coût du des-
solen-lent qui égale celui d'une double façon, soit 9 fr. 60) (1) et•
les trois quarts du prix du plant d'aubépine qu'Alizon n'a pas

(1) En l'an XII (1803), L.-X. Dangiheaud avait payé . 9 francs „ pour un

labourage à l'oreille », sans indication de surface. On peut supposer que
c'était pour un journal, ce qui concorderait assez exactement avec le compte
de1807 que nous venons d'analyser, et oû cette opération n'est pas indiquée
séparément, mais donne lieu à cette réflexion de D. qu'elle a avait coûté très
cher ».
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dé acheter, plus les trois quarts du bouquet, qu'il n'a pas eu
non "plus à débourser, soit donc 61 fr. 12 — 14 fr. 50 + 5 fr. 25
+• 4 fr. 50; ce qui a produit 36 'fr. 97.- II n'y a donc qu'une légère
difl'érerice de 3 fr. 73 entre le prix de 1696 et celui de 1807, en
tenant compte de. la valeur de l'argent entre ces deux époques,
mais la différence s'accentue avec celui de la période qui a
immédiatement précédé la crise phylloxérique (1876) qu'on peut
évaluer comme suit :

Défrichement à l'oreille (double façon)

6 journées d'hommes à 3 fr 	

Plant à 10 francs le mille (2.500) 	

Fr. 63

Il est à observer qu'en 1807 on plantait encore la vigne, en
certaines contrées, comme en 1696, en y pratiquant, à l'extrémité
inférieure probablement, un fossé garni d'une haie d'aubépine.
Dans la partie de l'arrondissement de Saintes que j'habite (Saint-
Seurin-d'Uzet, canton de Cozes) je n'ai connu de très vieilles
vignes que sur les coteaux et n'ai jamais remarqué de .disposi-
tion de ce genre (1).

Enfin, il y a lieu de considérer que les vignes, même celles
qui ne sont pas soumises à la culture intensive moderne, sont
aujourd'hui beaucoup plus fécondes qu'elles ne_ l'étaient en 1779,
et probablement aussi en 1696, si nous nous en tenons encore
aux affirmations de Munier, reproduites dans l'ouvrage cité;
page 118, qui table pour un vignoble de 30 journaux sur une
récolte moyenne ou « médiocre » de 30 barriques de vin, c'est-
-dire d'une barrique par journal, alors que , cette moyenne est

aujourd'hui de dix barriques au moins. Cette énorme diffé-

(1) Cependant je lis dans un acte de vente du 26 janvier 1678, entre « Jacob
Dumas, maitre mareschal du bourg de Mortaigne d'une part, André Chauvain,

homme de labeur, et Elizabeth Gautreau, sa femme..., demenrans au village
de La Combe, parroisse de Saint-Seurin d'autre part, passé par devant Angi-
baud, notaire â Mortaigne et Saint-Seurin » et appartenant à M. Eutrope

Normand, propriétaire à Léchailler, commune de Saint-Seurin d'Uzet, que
ces derniers a ont vendu, livré, ceddé, délaissé et perpétuellement transporté
audit Dumas... c'est assavoir ung petit loppin de terre labourable situé au
debas le fief de Chauverat, qui confronte d'un des boutz aux terres du sieur

Chotard, dung costé la vigne dudit acquérant Chauvain et pallisse de ladite
vigne entre deux, et d'autre costé à la terre du sieur Chabiran, tenu l'agrière
de la dame Laudonnière.
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ronce dans la production normale trouverait -sa principale expli-
cation . clans ce fait qu'avant la Révolution les meilleures terres
étaient réservées pour la culture du blé et que la vigne n'était
tolérée que dans les terres les moins productives, telles que les
coteaux calcaires . qui sont aujourd'hui plutôt presque complète-
ment délaissés à l'état de friches. Celte mesure, qui se justifiait
alors par le retour assez fréquent de mauvaises récoltes de blé,
susceptibles d'amener périodiquement la famine clans nos con-
trées isolées, n'aurait absolument aucune raison d'être à notre
époque,' en présence des vastes étendues Cultivées ën ceréales,
tant sur notre continent que dans le Nouveau-Monde, et les
moyens faciles et rapides de transport qui en jettent les produits.
en abondance sur tous nos marchés (1).

En terminant, cette étude, je remercie le patient .auteur des
Notes de lecture de M'en avoir fourni le sujet avec toutes les in-
dications qui s'y rattachent, et j'exprime l'espoir que, par ses
nouvelles recherches clans les dossiers poudreux, il nous procure
encore de nombreux renseignements instructifs .non seulement
sur la généalogie, mais encore sur, tout ce qui a trait à la vie de
nos aïeux.

MARCEL PELLISSON.

(1) Cet asservissement cultural de la vigne aux céréales remonte très loin,

puisque c'est a à la suite d'une année on la récolte des vignes avait été aussi
abondante que celte des blés chétive .et'niisérable,. rapporte le comte de

Chaptal, èité par William Franck, Traité sur les vins du Médoc et les autres

vins rouges et blancs du département de la Gironde, septième édition, Bor-

deaux, P. Chaumas, 1871, p. 27, que Domitien, soit par ignorance, soit par

faiblesse, comme le dit Montesquieu, ordonna d'arracher impitoyablement
toutes les vignes qui croissaient dans les Gaules: comme s'il y avait quelque

chose de commun entre la manière d'être et de croître de ces deux familles
de végétaux, comme si_ les produits Je l'une pouvaient jamais étre un obs-

tacle à la récolte de l'autre, comme si enfin les terres a vigne n'étaient pas

alors comme . aujourd'hui, au moins dans le sol qu'habitaient les Gaulois, des

terres entièrement impropres à' la culture des céréales!... Cette privation,

qui .remonte à l'année 92 de l'ère ancienne, s'étendit à deux 'siècles entiers.
Ce fut le sage et vaillant Probus qui, après avoir donné la paix à l'empire
par ses nombreuses victoires, rendit aux Gaulois la liberté de replanter la
vigne ». Cette prédilection de la culture du blé sur celle de le vigne qui per-
siste toujours dans l'esprit du paysan saintongeais est d'ailleurs un fait d'ata-

visme pour lemoinsintéressant à constater.'
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II

LA DÉPORTATION ECCLESIASTIQUE A ROCHEFORT

(1794-1795)

D ' APRÈS LES' DOCUMENTS OFFICIELS

Dans ces dernières années, de nombreux ouvrages ont été pu-
bliés sur les prêtres déportés à Rochefort en 1794; leurs auteurs
se sont inspirés des récits des survivants de la déportation.

J'ai cru qu'il y avait un autre témoignage à apporter : celui
des agents mêmes de la•déportation.

J'ai recherché aux archives de la ville et du port de Roche-
fort, aux archives départementales de la Charente-Inférieure et
aux archives nationales tout ce qui se rapportait à cet épisode
peu connu de l'histoire religieuse de la Révolution. J'apporte ici
ce que j'ai trouvé ; j'y ai joint quelques pièces, prises çà et là,
quand elles donnaient un renseignement utile : les lettres des
conventionnels en mission à Rochefort et des extraits des . pro-
clamations de Lequinio ; ces derniers documents montreront
dans quel milieu hostile lies prêtres avaient été conduits.

La loi du 26 août 1792 condamnait tous les ecclésiastiques fonc-
tionnaires, qui n'avaient pas prêté le serment, à sortir du
royaume, dans le délai de quinze jours ; quiconque n'obéirait
pas serait transporté à la Guyane. Ceux qui rentreraient en
France, après en être sortis, seraient frappés de dix ans de dé-
tention. Les sexagénaires et les infirmes seraient réunis dans
des maisons de réclusion. Les' ecclésiastiques, non astreints au
serment, seraient déportés, si leur éloignement était demandé
par six citoyens domiciliés dans. le. département.

Dans les-lois précédentes, il fallait vingt dénonciateurs clans
une même commune, puis dans le même canton, maintenant
il ne faut plus due six misérables dans un. département, pour
proscrire un vieillard ou un infirme ! C'est pourquoi nous trou-
verons, à bord des pontons, des octogénaires et même un vieil-
lard aveugle !

Les prisons de Paris se remplirent; Danton, ministre de la
justice, prépara les massacres des 2 et 3 septembre; d'autres
villes imitèrent ces tueries.

Pendant l 'automne de 1792, les prêtres se dirigèrent vers les
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frontières ; leurs passeports, que le député Manuel appelait des
billets de mort, les désignaient aux insultes et aux mauvais trai-
tements. Combien furent massacrés, combien moururent dans
les forêts ou clans les défilés des montagnes ? Sur le. littoral,
beaucoup s'embarquèrent, soit pour les îles anglaises de Jersey
ou de Guernezey, soit pour l'Angleterre ou pour l'Espagne.

Il ne resta plus en France que les sexagénares et les infirmes,
renfermés dans un ancien couvent, où ils reprirent en commun
les exercices de leur grand séminaire; et les prêtres non fonc-
tionnaires, c'est-à-dire les chanoines, les anciens. religieux, et
quelques missionnaires dévoués. .

Dès que la loi eut été promulguée, les directoires des dépar-
tements s'empressèrent d'écrire au ministre de l'Intérieur, pour
lui demander vers quel port ils devaient diriger les déportés.
Cette correspondance est très nombreuse, je me bornerai A citer
quelques lettres, révélant la procédure et l'exécution de la loi de
déportation.

Paris, le 18 octobre 1792.

Le ministre de la: marine au ministre de l'intérieur.

J'ai reçu, mon cher collègue, votre lettre du .15 de ce mois,
par laquelle, en m'informant qu'un prêtre non assermenté .du
district d'Auch s'est mis clans le cas d'être déporté à la Guyane,
vous me demandez, d'après le département du Gers, dans quel
port il peut être embarqué pour cette destination. Il est proba-
ble qu'il sera bientôt expédié de 13rest un bâtiment de la Répu-
blique pour Cayenne, le prêtre dont il s'agit, peut donc dès à
présent être transporté dans ce port.

Signé : MONGE (1).

La Revue de Saintonge et d'Aunis a publié en 1912 le récit du
massacre des prêtres déportés, les 21 et. 22 mars 1793, à La
Rochelle ; les pièces suivantes nous en montreront les prélimi-
naires.

Il ressort du registre des délibérations du district de Bres-
suire que, le 16 octobre 1792, M. Augeard, curé de Noireterre,
s'était présenté pour prêter le serment et que sa demande avait
été repoussée, sous prétexte que le délai fixé par la loi était
expiré. Deux jours après, le même district ordonnait l'envoi du

(1) Archives nationales, F. 19.428, 429,
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prêtre ^.i La Rochelle. L'arrêté du; département des Deux-Sèvres
reprend, en les développant, les mêmes considérants.

Arrété du Conseil du• département: des•Deux-Sèvres 3 . le 24 oc-
tobre 1792:

Trois gendarmes de la brigade d'Oulmes, département de la
Vendée, ont conduit devant l'administration trois particuliers,
dont deux ecclésiastiques et le troisième se disant leur domesti-
que.

D'après lecture faite d'une lettre et d'un arrêté du directoire
de la Vendée, en date dii jour d'hier, qui fait connaître que l'un
de ces trois particuliers s'appelle Charles Cornuault, ci-devant
curé de Noirterre; l'autre_ Christophe Violleau, ci-devant curé
de la Chapelle-Gaudin et le troisième se disant leur domestique;
par lequel arrêté, ces deux ecclésiastiques sont envoyés devant
l'administration de ce département pour être par elle statué ce
qu'elle jugera convenable ; lecture également faite clu procès
verbal de leur arrestation du 22 du présent mois,. par le juge de
paix de Saint=Hermand; ensemble trois passeports délivrés a ces
deux ecclésiastiques par la municipalité de la Chapelle-Gaudin,
en date du 21 du présent mois, lesquels attestent que la loi du
26 août dernier, relative aux ecclésiastiques qui ont refusé le
serment, n'a été lue, publiée et affichée dans cette • commune

que ledit jour 21 de ce mois : les dits .certificats énoncent aussi,
après avoir fait l'éloge de la bonne conduite et surtout de leur
soumission aux lois, qu'ils ont déclaré vouloir, pour sortir du
royaume, dans le délai prescrit de quinze jours, prendre la route
de Nantes ou des Sables-d'Olonne.

Vu encore le troisième certificat, en forme de pétition, du Con-
seil général de la ,commune de la Chapelle-Gaudin, dans lequel
il expose que le citoyen Violleau, son ci-devant curé, n'a pu se
conformer à l'arrêté du département du 25 juillet dernier, puis- •
qu'il était malade, qu'il est sujet à de violentes attaques de goutte
et qu'il est môme pris de la fièvre quarte depuis deux mois ; il
représente qu'il est dans l'impossibilité de soutenir la fatigue de.
la déportation, c'est pourquoi il demande, à l'administration de
lui permetre de se rendre auprès du département, et d'y rester
jusqu'à ce qu'il plaise d'en .ordonner autrement.

Le Conseil, considérant crue : la loi du 26 août, relative aux
ecclésiastiques qui n'ont pas prêté leur serment, ou qui, après
l'avoir prêté, l'ont rétracté et ont persisté dans leur rétractation,
a été envoyée •officiellement dans les districts de son ressort, le
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6 septembre dernier, et y a par conséquent été publiée peu de
jours après ;.

Considérant qu'une loi doit être regardée comme promulguée
aussitôt qu'elle a été enregistrée dans les tribunaux et aux admi-
nistrations des districts ;

Considérant que : les cieux ecclésiastiques, dont il s'agit, rie se
sont pas conformés A l'article 2 de la loi du 26 décembre 1790 et
A celle du 17 avril 11791 : « Ne l'a . pas prêté ou qui, après l'avoir
prêté, s'est rétracté et a persisté dans sa rétractation, se pré-
sentera devant le directoire de son district on devant sa muni-
cipalité, pour . y déclarer le pays étranger dans lequel il entend
se retirer et qu'il lui sera délivré un passeport, qui contiendra
sa -déclaration,. son signalement, la route qu'il doit tenir, » et
puisqu'ils ont déclaré vouloir prendre la route de Nantes ou des
Sables-d'Olonnes, et que par la ils ont cherché it éluder les

moyens qu'on aurait pu avoir .de s'assurer s'ils se rendaient vé-

ritablement r.'i. la destination qu'ils avaient indiquée ;

. Considérant qu'ils ont laissé expirer le délai que la loi leur

accordait pour sortir de la liépublique ;

Considérant que : l'article 3 de la loi précitée porte : que passé
le délai de quinze jours, les ecclésiastiques non-sermentés, qui
n'auraient pas obéi aux dispositions ci-dessus, seront déportés A
la Guyane française, que les •directoires de districts les feront
arrêter et conduire de brigade-en brigade aux ports de mer les
plus voisins, qui leur seront indiqués par le Conseil exécutif
provisoire ;

Considérant enfin que : le port de La Rochelle est celui le plus
voisin de •cette ville, et que le Conseil exécutif n'en a désigné

aucun,
A arrêté, ouï le Procureur général syndic, que les ci-dessus

dénommés Charles Cornuault, ci-devant curé .de Noireterre, et.
Christophe •Violle.au, ci-devant curé de la Chapelle-Gaudin,
seront conduits de brigade en brigade, par la gendarmerie natio-
nale, A leurs frais, au port de La Rochelle, pour être, conformé-
ment aux articles 1, 2 et 3 de la loi du 20 aoîrt, dernier, déportés
A la Guyane française ;

Arrêté, en outre, .crue Jean Boussion, se disant leur domesti-
que, aura la liberté de les accompagner ou de se retirer dans
son pays.... (1).

(1) Archives nationales, F. 19.475.
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Paris, 4 novembre 1792.

A Messieurs du Directoire de la Vendée.

(Minute) J'ai reçu, Messieurs, votre lettre du 17 'relative aux
cieux prêtres insermentés •de votre département, qui se trouvent
dans le cas d'être déportés à la Guyane française. Il partira in-
cessamment, du . port de Brest, un vaisseau de la République pour
Cayenne. Vous pouvez les faire transférer dans cette ville où
ils seront détenus jusqu'au jour ile leur embarquement. Vous
voudrez bien vous concerter pour cela avec le département du
Finistère. Quant aux frais de leur voyage jusqu'au port, s'ils
n'ont ni pension, ni revenu, ils doivent être à la charge de la
nation, et il sera avancé à chacun d'eux, par les caisses du dis-
trict, trois livres par journées de dix lieues (1).

• Fontenay, 10 novembre 1792.

Au citoyen Roland, ministre de l'intérieur.

Citoyen Ministre,
Nous nous conformerons à votre lettre du 4 de ce mois, en

faisant transférer au port ode Brest les prêtres, qui sont •dans le
cas d'être déportés à la Guyane française, et leur ferons payer,
s'ils n'ont ni pension, ni revenu, la somme de trois livres par-
journée de dix lieues.

Les citoyens administrateurs composant le directoire du
département (2).

Novembre.

Le Procureur général syndic du département de l'Aveyron
aux neujs districts de son ressort.

On se' plaint journellement, citoyens, au département, de ce
que la loi du 26 août, concernant les fonctionnaires publics, qui
ont refusé le serment, ou qui, après l'avoir prêté, l'ont rétracté,
ne reçoit pas son exécution, et que vous ne faites aucune dili-
gence pour la procurer. Citoyens, lisez les lois, voyez-y la tâche
qui vous est imposée, et les peines que vous encourez ; en négli-
geant de vous y conformer. Epargnez au Conseil,' qui m'a
chargé de vous écrire, la douleur de dénoncer . au ministre de
l'intérieur une coupable négligence de votre part.

(1) Archives nationales, F. 19.481.
(2) Archives nationales, F. 19.481.
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Le conseil est informé que plusieurs prêtres, après s'être
munis de certificats, restent encore et se cachent ; s'il vous faut
une force autre que celle qui est à votre disposition, le conseil
m'autorise à vous marquer qu'il est disposé à vous l'accorder.

CARRIÈRES, procureur général syndic (1).

Trois cents prêtres insermentés du département de la Meurthe,
la plupart sexagénaires ou infirmes, avaient été épouvantés par
les massacres de septembre, et, au lieu de se rendre à.la maison
de réclusion, ils avaient cherché un refuge dans le duché de
Deux-Ponts. L'administration du district de Bitche avait réclamé
auprès de Desportes, représentant de la France, lequel avait
exigé du clue l'expulsion des réfugiés. Les proscrits rédigèrent
cette pétition. Elle porte cette inscription : Vu le 17 novembre,
f° 481 v°.

Aux cil.ollens administrateurs du département de la' Meurthe.

Citoyens administrateurs,

La loi , nous a dit : la patrie est en danger, les ennemis l'envi-
ronnent, les divisions intestines l'agitent, votre retraité calmera
une partie de ses alarmes, obéissez, relirez-vous.

Nous avons répondu : nous aimons notre patrie qui nous est
chère jusque dans sa rigueur ; nous nous retirons clans le duché
de Deux-Ponts, qui n'est pas votre ennemi. Vous avez reçu
notre déclaration. Nous avons pris nos passeports.

Ün prince bienveillant nous a accueillis ; l'administration du
district clé Bitche croit devoir requérir notre éloignement, il est
enfin prononcé. Nous interrogeons les Etats voisins, mêmes
sévérités de précautions. Nos ,confrères refluent de toutes parts,
nous annonçant que partout on craint de nous recueillir, partout
on nous repousse.

Citoyens administrateurs ! La loi ne nous a pas dit : Mourez !
Dites-nous, de gr:îce, où nous pourrons vivre. On nous ravit
jusqu'aux asiles de miséricorde que nous recherchons.

Nous épuisons les faibles ressources qui nous restent, ' sans
entrevoir un terme à celte affligeante destinée.

Citoyens, vous surveillez, vous administrez cette portion pré-.	 ^,
cieuse de notre patrie, à laquelle nous nous glorifions d'apparte-
nir encore. Nous vous disons : la France nous rejette de son sein,

(1) Archives nationales, F. 19.405, 409.
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les pays armés contre elle nous ont interdits, les Dais, neutres
ou alliés, craignent de nous réfugier.

Administrateurs, nous vous en prions, pesez, examinez, dans
votre sagesse, lés moyens de nous soustraire il cette douloureuse
existence.

Nous voulons obéir, mais par une fatalité inouie et réservée .1
nous seuls nous trouvons, dans notre obéissance même; un sujet
continuel de douleur et d'amertume.

Ouvrez-nous, indiquez-nous un asile, nous y porterons, avec le
sentiment pénible de nos malheurs, le religieux silence de l'ad-
versité, et nous osons le dire le courage de la vertu.

Les prêtres retirés clans le duché de Deux-Ponts :
BAUI)UET, DURAND, BLAISE, CLAUDE, ROYER, GONOT, COMTE,

BESON, • SANGUINE, COLLIGNON, 1-IIBLINGER, POIRSON, J.-JAC-

oUES, MAILLAT, PLANARD, VALENTIN, MON:JEAN, PAnisoT, MA-

THIEU, MAIGRET; ATEnooT, ex-constitutionnel, RICHI\nn, Go r,
BRI0LEr (1).	 •

L'abbé Grégoire fit parvenir cette touchante pétition au minis-
tre Roland. Elle porte, écrit au bas de la page : « 21 novembre,
on estime que l'humanité permet de consentir A ce que les prê-
tres déportés restent dans le duché'de Deux-Ponts. »

Plusieurs des signataires ci-dessus furent conduits à Roche-
fort et moururent sur les pontons de l'îe d'Aix.

Saintes, le 1.3 novembre 1792.

Au citoyen Roland, ministre de l'intérieur.

J'ai l'honneur de vous prévenir, Monsieur, que trois prêtres
insermentés, réfractaires à la loi du 26 août dernier, pour n'être
pas sortis du territoire de_ la République dans le délai prescrit,
ont été conduits en la maison d'arrêt de La Rochelle, otl. ils sont
détenus en ce moment, veuillez bien nous donner des ordres
nécessaiees pour leur déportation à la Guyane.

Le Procureur général syndic du département de la Charente-
Inférieure,

ESCHASSERIAUX (2).

(1) Archives nationales, F. 19.449, 451.

(2) Archives nationales, F. 19.412, 414.
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Paris, le 11 décembre 1792.

Le ministre de l'intérieur au Procureur général
syndic du département de la Charente-Inférieure.

Votre prédécesseur m'a prévenu que trois ecclésiastiques non-
assermentés, qui n'étaient .pas sortis de la République, confor-
mément à la loi du 26 août, avaient été conduits clans la maison
d'arrêt de La Rochelle. • I1 m'a demandé des ordres pour leur
déportation a la Guyane. J'attends que le, ministre de la marine
m'informe des dispositions qu'il doit prendre à cet égard. Je vous
les transmettrai aussitôt qu'il me les aura fait savoir (1).

Les lettres des directoires montrent partout l'impatience des
proscripteurs.

Le 11 janvier 1793.

• Le Procureur général syndic du département du Lot,
au procureur du district de Figeac.

On ne peut qu'applaudir aux mesures vigoureuses que votre
administration a prises contre les prêtres... Armez-vous de tou-
tes les sévérités que la loi met entre vos mains, pour purger la
société de ces êtres turbulents et fanatiques. Si, comme je n'en

.doute pas, vous parvenez à les expulser tous. du distrect, croyez
que vous aurez bien mérité de la patrie. Mettez tout en usage
pour faire déporter Ces prêtres: Faites-les saisir et arrêter par-
tout où ils seront, mais ne lés dénoncez pas aux tribunaux. Cette
mesure n'est pas aussi active' que la déportation, elle produit le
double inconvénient •de traîner en longueur, en donnant de l'in-
quiétude au simple et au crédule, qui s'apitoie sur le sort des
prêtres, au lieu que la déportation produit un effet bien diffé-
rent, car vous savez que le public ne prend plus d'intérêt au sort
de ceux qui • souffrent loin de lui (2).

Le 14 janvier, une loi accordait une prime de 100 livres à celui
qui dénoncerait un insermenté.

D'après les décrets du 18 mars et du 23 avril, tout ecclésias-
. tique sujet à la déportation, qui serait.trouvé sur le territoire de
la République, sera traduit devant une commission militaire et
puni de mort dans les vingt-quatre heures.

(1) Archives. nationales, F. 19.412, 414.

(2) Archives du Lot, S. L , 112.
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Les receleurs de prêtres, fut-ce un frère, fût-ce hue mère, se-
ront punis de mort !

lin certain nombre de prêtres, bravant tous les périls, étaient
restés pour porter aux ,catholiques fidèles les secours religieux;
ne voulant pas compromettre la vie de ceux qui leur donnaient
asile, plusieurs vinrent se livrer à leurs bourreaux, et furent ren-
fermés dans les prisons ou les maisons de réclusion.

Paris, le 27 mars 1793.

Circulaire du ministre de l'intérieur aux administrateurs
des directoires des départements.

Je vous préviens, citoyens administrateurs, qu'il doit partir,
sous trois semaines environ, du port de Bordeaux, • un bâtiment
destiné pour Cayenne. Si vous avez quelques prêtres dans le cas
d'ètre déportés à la Guyane, en exécution de la loi du 26 août,
vous pouvez les faire conduire dans ce port par la voie des bri-
gades de la gendarmerie nationale.

GARÂT.

Paris, le 28 mars 1793.
Citoyen ministre,

J'ai reçu les exemplaires de la lettre que vous m'avez adressée,
par laquelle vous me prévenez du départ d'un bâtiment pour
Cayenne, propre au transport des prêtres qui sont dans le cas
d'être déportés. Je me suis empressé de la faire passer au con-
seil général de la Commune.

Le maire de Paris : PACHE (1).

Le 25 mai, le ministre de la marine adressait, au président de
l'Assemblée, les documents suivants :

Monsieur le Président,
Je vous ai fait passer dernièrement, pour la Convention natio-

nale, un projet, qui m'avait été présenté, sur le mode d'exécu-
tion de la loi de déportation des prêtres réfractaires à la Guyane
française.

Je vous observerai, citoyen .président, que le commissaire
civil à Cayenne écrivait, au mois de novembre dernier, que clos
prêtres insermentés, dans cette colonie, avaient été rétablis dans

(1) Archives nationales, F. 19.311,
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les fonctions 'curiales, dont ils avaient été chargés précédem-
ment. J'appellerai l'attention de la Convention nationale sur cette
mesure, à cause des. inconvénients qui peuvent en résulter.

Ces prêtres, instruits des localités du pays dont ils ont l'ha-
bitude, accoutumés à vivre avec les naturels dont ils connais-
sent l'esprit, ne pourraient-ils pas se réunir aux déportés, au
moment de leur installation dans la colonie, pour leur donner
des instructions dangereuses, et causer, par une intelligence
perfide avec eux, des maux d'autant plus a craindre, que les
moyens de répression sont plus rares et plus faibles?

D'un autre côté, malgré l'éloge que fait le commissaire civil
de leurs moeurs douces et paisibles, de leur esprit ami de l'ordre
et du bien public, ces prêtres insermentés doivent-ils remplir
des fonctions dont la loi les exclut, puisqu'ils n'ont pas satisfait
à son voeu, en prêtant le serment, qu'elle exige ? Les renvoyer en
France serait s'opposer directement à cette même loi, qui pro-
nonce leur déportation du sol de la République.

Dans -ce conflit de difficultés et de maux à redouter de part et
d'autre, je vous prie, citoyen président, de présenter à la Con-
vention nationale ces considérations importantes, en la. priant
de me tracer invariablement la marche que je dois suivre, pour
donner à la loi son exécution précise.

J'attends, qu'elle m'ait fait connaître ses volontés sur ce point
et sur ceux que j'ai soumis à ses lumières. Je m'empresserai de
remplir alors les intentions qu'elle aura manifestées.

Le Ministre de la marine :
Signé : DALBARADE. (1)

Voici quelles étaient les observations et propositions du minis-
tère de la marine.

Observations sur la déportation des prêtres insermentés à la
Guyane française. — Où sont indiqués : 1° La désignation du
lieu où il convient de les placer ; 2° la dépense à faire pour eux;
3° celle annuelle qu'ils occasionneront, et le temps qu'elle dure-
ra; le parti qu'on peut en tirer pour l'utilité ' publique; 4° les
moyens à prendre pour les empêcher d'être nuisibles à la colo-
nie de la Guyane ; 5° les précautions nécessaires pour l'instant
de leur arrivée ; 6° les approvisionnements à faire pour eux ;
7° enfin le nombre qu'an peut en faire porter à la fois.

(1) Archives nationales, D. XVI, 3-31-186.
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Les manceuvres des prêtres réfractaires et les troubles, qu'ils
ont occasionnés dans les divers départements de la République,
ont attiré sur eux la juste sévérité de la Convention nationale.
Adroits dans l'art d'éluder la conviction immédiate des crimes
dont ils sont les instigateurs cachés ou indirects, ils savent
encore, à l'abri du fanatisme,_ éviter les traits que les lois diri-
gent contre eux.

La Convention nationale, ayant senti ces inconvenients,a trouvé
dans la proportion, le seul moyen efficace ,aux maux produits
par cette caste séditieuse. La Guyane française va devenir l'asile
de ces ho-mines dangereux ; la solitude rendra leurs trames inu-
tiles et leur molle oisiveté cédera à la nécessité du travail.

S'il -a paru nécessaire à l'Assemblée nationale de délivrer la
France des prêtres réfractaires, fléau redoutable pour la liberté
et l'égalité, il paraîtra sans doute juste et prudent de ne point
en affliger une colonie, dont la population. de 12 à 1.500 blancs
n'offrirait que des moyens imparfaits de répression. Il est donc
à propôs de prendre des précautions pour que cette déportation
.ne porte point de dommage à la colonie de Cayenne. Cette
colonie qui a donné des preuves de l'attachement aux principes
actuels du gouvernement, par l'énergie_ et la surveillance qui lui
ont fait déjouer les sourdes et criminelles menées de la Cour
et de ses agents; par. lé fermeté qui l'a sauvée de l'affreux incen-
die dont toutes les autres colonies ont été la proie, l'état encore
faible de cette colonie lui rend plus précieux, sous tous les rap-
ports, la plus parfaite tranquillité.

L'intérêt national même concourt ici, avec la justice, pour ga-
rantir cette colônie des troubles dont les déportés pourraient
être la cause ; -cet intérêt est puissamment motivé par le succès
des épiceries qui assure à cette colonie une grande prospérité et,
à l'Etat-qui les aire de l'étranger, une grande économie.

Quelques prêtres réfractaires ont déjà été débarqués à Cayenne
même, chef-lieu de la colonie française de la Guyane; si ceux qui
doivent les suivre y abordent aussi, cette imprudence pourrait
entraîner la perte cie la colonie. Elle est faible en moyens de
police propres à maintenir dans le devdir un certain nombre de
ces hommes vicieux, qui ne'tiennent à la société par aucuns
liens. Ils -corrompraient aisément les nègres, dont l'esprit faible
cèderait bientôt à leurs• suggestions fanatiques ; l'insubordina-
tion, l'insurrection même de ceux-ci, le plus terrible fléau des
colonies serviraient avantageusement les horribles projets de
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vengeance que ces prêtres' emportent avec eux ; mais il est dise
d'éviter ces dangers, an adoptant les mesures qui seront dévelop-
pées dans ce mémoire.

Désignation . du lieu où il cônuient de les placer. — La par-
tie de la Guyane dite « Macary » est; située à douze; lieues envi-
ron des limites portugaises ; . fiG lieues au-: delà 'de l'Oyopock,
premier poste de la colonie de ce côté, et à 72 lieues de la ville
de Cayenne. 1l y a eu concurremment, au Mac. arj', une mission
et un poste de troupes ; la pèche et la chasse y sont très abon-
dantes. On. y trouve -une étendue considérable de savanes ou
prairies naturelles, dans lesquelles on peut élever beaucoup de
bestiaux qui y multiplieront consirérablelnent, et, (lue par la
suite, on pourra exporter aux Antilles.

Dépenses ù faire pour eux. — La maison sera composée, ainsi
qu'elle est détaillée' sur l'état n° 1, avec le linge,. habillement,
couches, ustensiles domestiques et outils aratoires, suivant les
obis n° 2 et 3, approvisionnements en magasin de quelques
objets de traites, qui serviraient- à leur procurer des aliments
frais, qui pour lors remplaceraient la salaison dont est composée
la ration ; ou bien on vendrait ces objets à ceux en état de les
payer et qui voudraient se procurer plus d'aisance.

Leur dépense annuelle et le temps qu'elle durera. — La
dépense, que .chacun de ces déportés occasionnera avec leur
transport, logement et ameublement, s'élève pour chacun A
2.198 1. 7 s. pour cieux ans, car on ne peut se dispenser de les
nourrir moins de temps que deux années.

Mais, pour diminuer les frais qu'occasionneront les logements
qu'il faudra leur faire, ainsi que les premiers défrichés à plan-'
ter en toutes sortes de vivres du pays, en cotonniers ; cafeyers et
giroffiers, on pourrait, se servir et prendre 40 Ou 50 esclaves de
l'habitation Saint-Régis, qui n'est d'aucun rapport' et .appartient
à La Fayette, ainsi (pie cetix de l'habitation du Mont-Joli, dans
l'île de Cayenne, qui est d'Un faible revente et appartient au ci-
devant. comte Dorsé émigré. On pourrait aussi employer la cotte-
part • revenant aux émigrés sociétaires de la ci-devant Cie du
Sénégal, à la tête de laquelle . était le ci-devant maréchal' de
Duras ; cette compagnie a un établisseinent ainsi que des fonds
assez considérables à recouvrer dans la Guyane. Il serait égale-
ment juste d'y ajouter celle des émigrés sociétaires de la compa-

mgnie Vaudeuil et Dérugy, qui a aussi plusietirs établissements et
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maisons à Cayenne, sous la direction du citoyen Ducel, co
associé.

Avec les nègres de tous ces divers établissements et les gens
de couleur libres faisant la majeure partie de la garde à y éta-
blir, on ferait les défrichés, les logements et les embarcations à
la manière du pays, propres à la pêche et à aller chercher à
Cayenne les vivres et effets d'Europe que l'on y déposerait pour
ces déportés.	 •

Il serait indispensable d'envoyer, poco •_ cent hommes, vingt-
cinq femmes au moins pour le blanchissage, le soin de leurs
vêtements, pour élever des volailles et faire leur petit ménage.
S'ils s'en ,accomodaient, et qu'ils en 'désirassent davantage, on en
ferait la demande. Ne pourrait-on aussi trouver dans les prisons
deux tonneliers, deux forgerons, deux maçons, deux boulangers,
deux menuisiers et cieux scieurs de long, qui auraient la nourri-
ture,. entretien et paye du soldat ; ces ouvriers sont indispen-
sables pour'la'formation de cet établissement.

Parti qu'on peut en tirer pour l'utilité publique. — On ne peut
espérer que des prêtres élevés dans la mollesse ou des moines
fainéants se livrent avec ardeur à l'agriculture dans ces pays
chauds, où le climat brûlant affaiblit laconstitution physique,
surtout dans des hommes qui lui. sont étrangers ; il n'y a que
des gens courageux et laborieux qui puissent soutenir les travaux
agraires, même modérés, sur un sol aussi prêt de l'équateur.

Il est cependant possible de faire tourner cette déportation
dispendieuse à l'utilité publique. La nécessité pourra bien les
porter à la culture ; mais cette culture sera bornée pour l'instant
à leurs besoins ; il faut donc leur présenter une branche d'indus-
trie, qui, sans exiger beaucoup de soins, les encouragera, par un
succès assuré, et deviendra infailliblement avantageuse à l'Ftat.
C'est die les rappeler à la première condition des hommes réunis
en société, d'en faire des pâtres; pour cet objet, qui certainement
présente le plus de profit pour eux-mêmes et pour l'Etat, il est
à propos de leur distribuer, à titre d'avance-qu'ils remettraient
dans un temps déterminé, deux ou trois vaches eau génisses avec
un mâle à raison de vingt femelles, une chèvre, une truie et
quelques volailles à chacun. On peut avoir une idée juste de la
dépense 'qu'occasionneraient ces avances de l'état n° 5.

Moyens pour les empêcher-d'être nuisibles. — En les plaçant
au Macary, ils ne peuvent communiquer que par mer avec le



Nature des comestibles	 Quantités par jour

Pain . . .	 24 onces

Bœuf salé .	 8 »

Légumes secs	 . -	 2	 n

Par mois ' Estimation

45 1. à 4

15 à 12

3 3/4 à 8.
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reste de la Guyane. Il faudrait établir une garde de gens . de
couleur et quelques soldats tirés de la garnison de Cayenne, en
tout 25 à 30 hommes, commandés par une personne-intelligente
et acclimatée, qui aurait une inspection immédiate sur ces clé-
portés, et les empêcherait facilement de se répandre dans la
colonie et conséquemment d'y nuire. Cette personne sera à la
nomination du ministre.

Précautions à prendre pour l'instant de leur arrivée. — Dans
tous les cas, soit qu'on ait ed besoin de faire préparer à l'avance
leur établissement, soit Glue cela ne soit pas fait, il conviendrait
toujours . de les faire arriver à Oyapock, qui est la première ri-
vière habitée par les blancs, parce qu'il y a là un poste dù l'on
trouve deux bâtiments de la nation. On y pourrait faire séjourne'
sans inconvénient 150 à 200 de ces déportés, en attendant qu'on
puisse les transporter au Macary.

Approvisionnements pour eux. — Les approvisionnements à
faire pour eux, ainsi que pour la garde et les préposés à l'éta-
blissement, sont détaillés dans l'état n° 6.

Nombre qu'on peut en faire partir à la fois. — Si l'on met à
la tête de la déportation un ou dellx hommes connaissant le pays
et qui ''.ayent habité longtemps, on peut en faire partir, avec•les
moyens indiqués, 150 à 200 la fois. Si ce ne sont pas des per-
sonnes au fait, 50 seront plus que suffisant et le succès, clans ces
cas d'impéritie du chef, sera toujours plus que douteux.

BORDEREAUX •

N° 1. — Ration

Total

9

9
1 10

Vin 	 	 1 chopine	 15 pintes	 à 12 '	 9

Tafia . . .	 1/8	 3.3/4	 à 16	 3

Huile d'olive	 1/2 once	 '15 onces	 à 2 .	 -1 10

Beurre. . .	 1/2	 1 7/8	 à 25	 2 7

'Vinaigre ..	 1/16	 1 7/8	 à 12	 1 3 3

Sel 	 	 4	 . 7 1/2	 à 2 ,	 e 15

Savon. ...	 1	 1 7/8	 à 15	 1 7 1

Huile à brûler.	 1/2	 1.5 onces	 à 1,3	 .0 18 9

Total . .	 39 11 1
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N o 2. — Habillements à leur fournir annuellement pendant deux ans

Désignation des objets Quantités Prix Total par an ' Pour deux ans

Chemises .	 .	 .	 . 4 '7 28 56
Pantalons.	 .	 .	 .	 . 4. 7 28 56
Vestes 	 3 8 24 48
Sarrau pour deux ans	 • 1 18 18 18
Souliers .	 .	 .	 .	 ., 4 '7 28 56
Bas- 	 2 2 4 8
Chapeaux.	 .	 .	 .	 .	 	 1 6 6 12

136 254

N° 3. — Ameublement, ustensiles de cuisine et outils aratoires

Désignation des objets Quantités Prix Observations
1 châlit	 	 1 4 En cas de mort,

Matelas et traversin. 1 30 ces objets rentre-
Couverture .	 .	 .	 . 1 9 . raient au magasin.
Draps de lit	 .	 .	 .	 . 2 15
Paillasse 	 2 4

'Hamac	 	 1 12

Chandelier de fer	 .	 .	 	 1 1 10

Une lampe de fer blanc 	 1 1 15

Chaudière potin . 	 . 2 416

Tenailles 	 -	 3

Outils aratoires	 .	 ,	 .	 	 24

Total. 123 1

No 4. — Logement pour 4 personnes

Ce logement doit être un rez-de-chaussée de 36 pieds de long, 16 de large,

ayant une salle de 16 pieds carrés au milieu et 2 chambres de 10 pieds de
long sur 8 de large à chaque pignon, avec grenier, Le tout couvert en paille.
La maison faite en bon bois du pays avec portes, fenêtres et ferrures, évaluée
à 1.900 1.	 •

No 5. — Bétail à avancer à chaque déporté pour trois ans

I Truie. . . . . .	 6 1.	 Nota. — La quatrième année, les dépor-

4 Volailles. . . ..	 8	 tés remettraient ce bétail en espèce

1 Chèvre	 . . . .	 9	 et qualité.

3 Vaches, â 150. . . 450

Total. . . . . 473

Récapitulation de ce que chaque déporté coûtera pour la nourriture, entre-

Lien, logement pendant deux ans et son passage.

La ration comme en l'état N°-1	 .	 .	 .	 .	 . 948 1.	 6

L'habillement comme en l'état N°	 .	 .	 . 254

Ameublement, ustensiles de cuisine.	 .

Outils aratoires comme en l'état N° 3	 . 123 1

Logement suivant le détail N° 4 	 250

Passage 	 150

Avance .de bétail comme en l'état N o 5. 473

Total général	 . 2198
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Mais comme on _ doit calculer la mortalité, que , l'on suppose
qui sera d'un cinquième pour les deux ans, cela diminuera la
dépense, puisque ceux qui arriveront les derniers occuperont
les appartements vacants et succèderont au* morts dans l'ameu-
blement et avance'de bétail, etc... (1).

Ces observations nous montrent ce qu'il y avait de romantisme
à la Rousseau clans l'esprit de . ces proscripteurs ; elles nous

donnent également l'explication de tes sommes d'argent, de ces
'graines et de ces remèdes que les déportés emportèrent.

A la .séance de la Convention du 7 juin 1793, Jean=l3on-Saint-
André demandait, au ministre de l'Ultérieur, ' de rendre compte
de la loi « trop négligée jusqu'à présent , sur la déportation dies
prêtres ».

L'Assemblée décrétait que le ministre rendrait compte de
cette loi, et elle adoptait la proposition. suivante : « Le comité
de salut public donnera des ordres nécessaires pour qu'un norn-

hre de bâtiments de transport soit préparé, sans délai, dans les-
ports de la République, afin que la déportation . A la Guyane
des prêtres réfractaires. prisse être effectuée. »

Le 22 juin .].793, le ministre de la marine écrivait au ministre
de l'intérieur.

« Ouelques pressantes que soient les sollicitations du dépar-
tement pour que la bai relative aux prêtres déportés reçoive son
exécution, je ne puis hâter les mesures qui peuvent l'accélérer.

« .l'attends que la Convention ait prononcé sur le mode qu'elle
aura déterminé d'après le rapport de son comité de salut public.
Dès cille je connaîtrai son intention, je m'empresserai die vous les
transmettre et de me concerter avec vous à cet égard.

Dnr.nnnnnr (2). »
Tel était, le projet présenté.

Projet de décret.

ARTICLE PREMIER. — Tous les'individus - qui seront condamnés
à la déportation, en exécution des lois des 15 aoîlt 1792, 21 avril
et 10 juin 1793, seront transportés à la Guyane française clans
la partie dite « Le Macary »,• située à douze lieues environ des
limites portugaises, 46 au delà d'Oyapocic et à 72 lieues envi-.

(1) Archives nationales, D., XV.[, 3, •31-183.
(2) Archives nationales, F. 19.311.
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ron de la ville de Cayenne. Cet établissement aura pour limites
latérales les rivières d'Araoüari et celles de . Carsevene et por-
tera le nom de la colonie de la Révolution française.

ART. 2. — Le débarquement des déportés se fera au poste
d'Oyapock dont les bâtiments nationaux, suffisamment réparés;
renferment les individus et les provisions, jusqu'à la plus.
prompte préparation des lieux destinés à les recevoir.

ART. 3. — L'administration, de la colonie de la Révolution
française sera composée : 1.° d'un commandant civil et militaire;
2° d'un officier d'administration chargé du magasin avec un ou
deux commis selon le besoin ; 3° d'un chirurgien chargé de la
pharmacie et d'un aide-chirurgien.

Am'. 'i. — Vingt volontaires de couleur, .avec équipement, et
solde de la gendarmerie nationale, et un détachement de 50 han-
mes au moins de la garnison de Cayenne, relevables tous les six
mois, formeront la force nécessaire pour le maintien de l'ordre.

ART. 5. — Les déportés seront privés de tous les droits poli-
tiques, et, jusqu'à ce que cette colonie soit devenue assez consé-
quente pour nécessiter l'établissement d'autorités judiciaires,
le commandant y établira une police .convenable ; sous l'auto-
risation et d'après les instructions du pouvoir exécutif qui éma-
neront de ce principe.

ART. 6. — Pour planter les vivres du pays et instruire les nou-
veaux colons à les cultiver, le commandant de la déportation
est autorisé à requérir des autorités •constituées de Cayenne la'
remise de cinquante noirs des habitants, dont les propriétaires
sont compris parmi les émigrés de France.

ART. 7. — Le ministre cte la justice désignera, parmi les con-
damnes .aux- fers ou à la détention, pour être remis nu ministre
de la marine, trois boulangers, cieux forgerons, deux maçons,
cieux charpentiers, deux menuisiers, cieux scieurs de long, creux
potiers de terre 'et deux tonneliers, lesgiccls seront, embarqués,
de leur consentement, avec les déportés, pour aller, clams l'éta-
blissement projeté, exercer leur métier sous les mêmes lois que
ceux-ci, .et cela pendant un 'temps proportionné A celui que
devait durer leur détention.

AnT. 8. — Ces deux ministres s'entendront sur le nombre des
femmes qui, ayant encouru la peine de la réclusion, seraient uti-
lement employées aux travaux de leur sexe clans la nouvelle co-
lonie, et aux mêmes conditions que les individus désignés â l ' ar-
ticle précédent.
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ART. 10. — Tout déporté qui sortira des limites fixées, par le
présent décret, à la nouvelle colonie sera condamné à mort par
les trois officiers d'administration.

ART. 11. — Les prêtres de la colonie de Cayenne, qui, réfrac-
taires aux lois relatives an serment, avaient été destitués de
leurs fonctions et qui y ont été rétablis par le commissaire civil,
seront déportés sur un •sol étranger.

ART. 12. — La trésorerie générale . tiendra, à la disposition du
ministre de la .marine, la somme de 300.000 francs, pour la cons-
truction des bâtiments, magasins, embarcations et autres pre-
miers frais d'établissement, ainsi que pour les avances et vivres
des premiers cent hommes, suivant l'état annexé au présent. Elle
tiendra successivement, à la disposition de la . marine, la somme
de 150.000 francs pour chaque cent hommes embarqués pour la
déportation.

TABLEAU GÉNÉRAL DE. LA DÉPENSE
Hôpital, magasins et casernes 	 	 36.000
25 maisons par cent hommes à 250 francs par homme . . 25.000
Pirogues à naviguer	 4  000
Approvisionnement d'hôpital	 6  000 12
Défrichés pour cent hommes 	  10.000
Hahillem=nt et avance de bestiaux pour cent hommes . • 60.000
Couchers et ustensiles domestiques pour cent hommes. •	 12.000
Vivres pour cent hommes pendant un an	 47  465
Gardes employés et ouvriers	 30  000
Passage pour cent hommes (1)	 15  000 

Total. . . .. 246.754 12

TABLEAU DE LA DÉPENSE POUR L'EXÉCUTION
DE LA DÉPORTATION A LA GUYANE

Hôpital, magasins et casernes	 36  000
25 maisons pour -cent hommes à 200 francs par homme . 	 20.000
Pirogues à naviguer	 4  000
Approvisionnement d'hôpital 	 6  000
Défrichés pour cent hommes 	 7  000
Habillement pour cent hommes 	 16  000
Avance de bestiaux pour cent hommes 	  33 300
Couchers et ustensiles domestiques pour cent hommes. 	 18.750
Vivres pour cent hommes pendant, un an	 73  050
Gardes employés et ouvriers	 40  000
Passage pour cent hômmes	 15  000
Achat de deux bâtiments de 25 à 30 tonneaux (2) . . 	 30.000

Total. . . . 300.000

(il sutivre).	 P. LEMONNIER.

(1) Archives nationales, D. XVI, 3, 31-185.
(2) Archives nationales, D. XVI, 3, 31-184.
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LES DÉBUTS DE FRANÇOIS D'ESPINAY-SAINT-LUC

DANS LE GOUVERNEMENT DE BROUAGE

(1579-1582)

(Suite et fin)

Près de cieux ans s'étaient écoulés depuis les premiers inci-
dents de l'affaire de Brouage, c'était ,plus de temps qu'il ne fal-
lait pour user la volonté d'un caractère aussi faible que celui de
Henri III. Au contraire, la ténacité du rebelle, ser\ii d'ailleurs
par les circonstances du temps• et la force de sa position, ne
laissait aucun cloute sur son irréductibilité. D'autre part, il s'était
montré fort habite, évitant les chocs trop violents, et aucun fait
irrémédiable ne s'était produit ; même il avait montré son loya-
lisme en soutenant la cause du roi lors du dernier soulèvement
des protestants. Encore quelques efforts et Saint-Luc, seulement
toléré par le roi, pourra peut-être se faire agréer définitivement
clans Brouage.

Il allait heureusement trouver un précieux appui auprès de la
cour en la personne du maréchal de Matignon (1). Ce maréchal,
appelé (t remplacer le maréchal de Biron clans la lieutenance
générale de Guyenne, sous le commandement du roi de Navarre,
arriva Bordeaux, le 16 octobre 1581. Il venait s'employer a
deux affaires importantes : d'abord conduire, avec l'aide de
Bellièvre (2), les négociations due la cour poursuivait avec le
roi de Navarre ; puis favoriser l'armement que la reine mère
avait ordonné pour soutenir ses prétentions 5 la successidn du
Portugal .contre l'Espagne.

Le principal organisateur et te chef de cette expédition (3),

(1) Jacques Goyono- sieur de La Roche -Goyon, comte de Thorigny et de
Matignon, etc., né le 26 septembre 1525, mort le 27 juillet 1597 ; maréchal
de France le 11 juillet 1579, lieutenant-général en Guyenne depuis la paix de

Fleix,te 26 novembre 1550.

(2) Pomponne de Bellièvrc, seigneur de Grignon (1529-1607), suivit le duc
d'Anjou en Pologne ; conseiller d'État et privé, surintendant des finances

depuis 1575.
(3) Cf., pour l'expédition navale des Açores en 1552, Ch. et P. Brearct,

Documents relatifs :i la marine normande et ;i ses armements aux X VI° et

X Vite siècles. Paris, 1589, in-8°, chap. V I.
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Philippe Strozzi, avail, fait les premiers préparatifs dès le mois
d'avril 1581, et commencé, trois mois plus tard, à rassembler lés
compagnies des vieilles bandes piémontaises clans la Guyenne
et la Saintonge, avec l'intention de les faire embarquer à Brou-
age. Saint-Lue ne laissa pas échapper cette occasion de propo-
ser ses services. Dans le temps qu'il écrivait à Henri III, le 25
novembre 1551; il avait ,adressé une autre lettre à la rein c mère
pour la prier de soutenir sa cause auprès •du roi et il ajoutait en
post.sciiptum les lignes suivantes (1).

« Madame j'ay esté adverty que les afferes de Portugal sont

toutes résolues, j'attends d'estre honoré de vos commandemens
pour vous }' faire le très humble service que je désire, car je
n':ay pas envye d'y estre emploie si ce n'est, de par vostre Ma-
geste. »

En réponse à cette avance, la reine mère fit remettre au ma-
réchal de Matignon, clans le mois de janvier, un certain nombre
de lettres de commission dont l'une était destinée à Saint-Lue.
Elle laissait d'ailleurs au maréchal le soin de juger clans quelle
mesure ces lettres pourraient être employées utilement (2). Dans
l'esprit de la reine il s'agissait, pour les destinataires de ces
lettres, de faire partie de l'expédition ; mais Saint-Luc l'enten-
dait tout. autrement ; il ne songeait certainement pas à' s'embar-
quer.

Le rassemblement des troupes en Guyenne alarmait.. les pro-
testants- et particulièrement le roi cie Navarre. Lui et eux ne
pouvaient s'empêcher d'établir un rapprochement. entre le-mo-
ment présent et l'année 1572 qu'un armement, dirigé par Strozzi,
dans les mêmes parages et au milieu de circonstances analo-
gues, avait coïncidé avec le drame de la Saint-Barthélemy et
servi ensuite à assiéger La Rochelle. Pour ménager.la suscepti-
bilité du roi de Navarre, IIenri III désirait que les troupes res-
Lissent cantonnées dans le gouvernement de Brouage distinct
de celui de la Guyenne. Le 20 février 1582, il écrivait au maré-
chal de Matignon (3) :

«... [.Te] seray bien ayse que l'embarquement s'en face du ceste

• (t) Lettre de Brouage, 23 novembre 1381. Bibliothèque nationale, fonds

français 15565. fol. 148, original.
(2) Lettre de Catherine au maréchal de Matignon, Paris, '10 janvier 1582,

Lettres de Catherine de Médicis, t. VIII, p. 3.
(3) Lettre signée « Henry s et a de Neufville o, Paris, 20 février 1582.

Bibliothèque nationale, fonds français 2391, fol. 123, original
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de Brouage si c'est chose qui se puisse faire sans retardement,
tant pour contenter mondit frère [le roi de Navarre], lequel m'en
a prié, que pour soulager d'aultant mes pauvres subgectz de
Guyenne... »

Il était impossible, dans ces conditions, que Saint-Luc ne fat
pas chargé d'un rôle actif. Il ne demandait d'ailleurs qu'à s'em-
ployer utilement et ses offres furent enfin agréées par le roi.
Au cours d'une lettre adressée, le 23 mars (1), au maréchal de
Matignon, henri III accordait son pardon à Saint-Luc dans des
termes qui laissent paraître encore une certaine froideur.

«... Le sieur de Bellièvre m'a faict entendre les propoz que lui
a tcnuz le sieur (le Saint-Lue, et rostre advis sur iceulx. Je vous
assure que je suis très content de me servir de luy et l'honorer
de ma bonne grâce quant il se comportera à mon endroit comme
il est tenu de faire, ainsy que j'ay bien voulu luy escrire de ma
main par la lettre que je vous envoye avecques la présente, et
luy confirmerez mon intention, ne voulant autre gage et assu-
rance de la sienne que sa propre conscience et le thesmoignage
que vous me randrez de ses actions. J'ay commandé . luy estre
baillé main levée de l'assignation qui luy avoit esté donnée sur
la contably de Borde.aulx et seray bien ayse qu'il me donne oc-
casion par ses actions de luy continuer les effectz de ma bonne
volonté. »

Enfin Saint-Luc touchait au but, il avait, de la main même
du roi, une lettre qui était autre chose qu'une lettre de service.
Quelques semaines plus tard, Saint-Luc, étant venu à Bor-
deaux près le maréchal de Matignon, faisait parvenir au roi la
réponse suivante (2) qui révèle les bons offices du maréchal.

« Sire. La lettre dont il a pieu à Vostre Majesté m'honorer es-
tant de tout fondée sur la créance de monsieur le maréchal. de
Matignon, je n'y ay phis tost peu faire responce que je ne l'eusse
veu pour entendre de luy ce qu'il avoit charge de me dire de sa
part, ; et l'estant venu trouver en ceste ville, il m'a faict ce bien
de me dire la volonté de Votre Majesté, sur quoy je l'ay asuré
de l'inviolable et éternelle dévotion que j'ay -et curé toute ma
vye de mi emploier côme, oultre les infinyes occasions que j'au-

(1) Lettre signée s Henry » et « de Neufville s, Paris, 23 mars 1582. Biblio-
thèque nationale, fonds français 3351, fol. 12. original.

(2) Lettre de Bordeaux, S mai 1.1582]. Bibliothèque nationale, fonds français
15563, fol. 9, original.
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ray, mon devoir naturellement m'y oblige ; supliant très humble-
ment Vostre Majesté Sire, de me fere tant d'honneur que de le
croire ainsi. Je remets à mondit sieur le maréchal de vous fere
entendre ce que je . luy en ay dit et quelques autres particularités
à quoy Vostre Majesté pourvoira, s'il luy plaist, selon que, par
sa belle providence, elle jugera estre .nécessere, protestant bien
toutefois que coy quelle face je ne sçaurés estre plus-eschaufé
à son très humble service cime y ayant desjà dévoué et ma vie
et tous mes moyens. Je prye Dieu, Sire, qu'il donne à Vostre

Majesté très longue et très heureuse vye ; de Bordeaux, ce
8 may.

De Vostre Majesté, très humble, très affectionné, très obligé
subiet et serviteur.

SAINCT-LUC.

Dans le moment que Saint-Ltic écrivait cette lettre, l'arme-
ment que dirigeait Strozzi était déjà très avancé ; et celui que
son. lieutenant, Charles de Cossé, :comte de Brissac (1), avait,
organisé en. Normandie, pour le même objet, était terminé. Ce
dernier mit à la voile à Villerville, le 17 mai, pour - se rendre :l

Belle-11e, lieu de rendez-vous de l'armée navale. Strozzi avait
élé secondé , chois ses préparatifs militaires par le maréchal de
Matignon enGuyenne, et en Saintonge par le sieur de Belle-
ville. Le rôle clic Saint-Luc fut •moins important ; .cependant
Strozzi fit de nombreuses stations à Brouage même et à Maren-
nes pour les levées de gens de mer. L'embarquement n'eut pas
lieu clans le port de 13rouage, probablement à cause des diffi-
cultés matérielles. Les environs de ce port ne se prêtaient pas
au cantonnement de troupes nombreuses, en. raison de l'étendue •
des marais salants qui entouraient la place ; et, pour la même
raison, le transport des approvisionnements ne pouvait s'y faire
qu'avec, difficulté. Les troupes s'embarquèrent clans la Gironde,
en racle de Mesehers, Talmont et Royan qui précisément fai-
saient partie du gouvernement de Brouage.

Le 20 niai, tout le mondé était embarqué, Strozzi, « du bord
de l'amiral,. le 26 mai 1852 », écrivait au maréchal de Matignon
une dernière lettre, avant de quitter la Gironde (2). ",

« Monsieur, je vous ay bien voullu faire ce mot pour vous dire

(1) Charles de Cossé, deuxieme fils de Charles de Cossé-Brissac et de Char-

lotte d'Esquetot, était frère de Jeanne de Cossé, femme de Saint-Luc.

(2) Bibliothèque nationale, fonds français 3351, fol. 31, original.
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comme Monsieur de. Saint-Lue m'a escrit et asseuré de trente
tonneaux de vin moyennant que monsieur de Gourgues (1) en
respon.de, 'ce que je vous prye luy faire. Et croyez qu'il me
déplaist fort . d'estno sy long temps à l'encre, mais nous avons
tousiours un vent contraire. Toutesfois il commence à s'apres-
ter,. je pense -que demain nous pourrons sortir de ceste
rivière.... »	 -

Ainsi, au dernier moment, Saint-Luc sortait encore de  ses
magasins de Brouage le viatique le plus apprécié des équipages.

L'armée navale, rassemblée à Belle-Ile, mit définitivement i4

la voile le 15 juin. On sait la suite funeste de cette expédition :
le combat livré aux Açores, le 26 juillet, la victoire et la cruauté
de l'amiral espagnol, le marquis de Santa-Cruz, et la mort tra-
e'ique de Strozzi.
V 1-lenri III avait pourvu à cet armement dans une large me-
sure mais sans l'avouer ouvertement. Aux représentations de
l'ambassadeur d'Espagne, il avait répondu que les affaires par-
ticulières de sa mère ne le regardaient pas et qu'il lui en laissait
toute la responsabilité. Triste diplomatie et manque do coeur
dont les vaincus payèrent la rançon. Ils furent suppliciés comme
des pirates. Le même sort menaçait-il les Français que le clue
d'Anjou avait rejoints en Flandre (2) ? Ceux-là aussi le roi les
avait désavoués. La nouvelle du désastre des Açores l'atterra.

« Il se faust vanger de ces cruels Espagnols, criait-il. Pour
moi, j'an suys an extrême colère et ne mouray jamais que je ne
les voye avec la revanche (3). »

Mais après cette explosion, que de réticences encore! Henri TTI
ordonna de faire un nouvel effort sur les Açores (4). Quant à
soutenir son frère, « ce magot » comme il l'appelait, cette pen-
sée le révoltait. La reine mère s'y porta plus délibérément. Déjà
les nouvelles troupes conduites par le duc de Montpensier (5)

(I) Oéier de Gourges, baron de Vayres, , trésorier général des finances en

Guyenne.
(2) Le clue d'Anjou, quittant l'Angleterre, était passé, sur des navires de

guerre anglais, de Douvres â Flessingue, où il débarqua le 11 février 1582•

Le 19 février il était proclamé duc . de Brabant, à Anvers, puis, bientôt après,

comte de Flandre, é Gand.

(3) Lettre â Villeroy. Bibliothèque nationale, nouvelles acquisitions fran-

çaises 1215, fol. 39, copie.

(4) Expédition du commandeur Aymar de Chastes qui échoua encore misé-
rablement (Départ du Havre, 17 mai. — Retour â Hendaye, 4 octobre 1582).

(5) François de Bourbon, duc de Montpensier, prince de La Roche-sur-
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et par le maréchal de Biron, marchaient vers la frontière. A la
fin du mois d'octobre 1582, Catherine les pressait de passer en
flandre pour porter secours à son fils.

A cette fois, Saint-Luc paya de sa personne plus librement.
Les raisons qui l'avaient retenu jusqu'alors à Brouage n'étaient.plus 

• aussi impérieuses puisqu'il avait fait sa paix avec le roi.
Il pouvait d'ailleurs compter sur la fidélité de son lieutenant
Jean de Rivery, qui était comme l'âme du gouvernement* mili-
taire de Brouage (1), et sur le dévouement de ses officiers dont
il assurait la solde avec tant de soin.- Saint-Luc rejoignit direc-
tement le clue d'Anjou à 'Anvers (2), tandis que son cousin
Ligtieiy était, dans l'armée de secours, capitaine d'une compa-
gnie de chevau=légers (3).

Le séjour de Saint-Luc en flandre est marqué par : un inci-
dent -qui met en saillie la violence et l'audace de son . caractère.
Le duc d'Anjou est à Anvers, au milieu de sa petite cour, à la-
quelle se mêlent quelques seigneurs anglais. Après dix mois de
gouvernement, il est en suspicion auprès de ses nouveaux su-
jets, il attend les nouvelles troupes de renfort et médite le coup
d'Etat qui devait aboutir, le 17 janvier 1583, à, la « Furie d'An-
vers ». Un jour du mois de décembre -1582, • que le duc d'Anjou
se trouvait avec le prince d'Orange et son conseil dans un cabi-
net attenant à sa chambre, Saint-Luc, clans cette même cham-

Yon, dauphin d'Auvergne, dit d'abord le prince Dauphin, né, en 1542, de
Jacqueline de Longwy et de Louis de Bourbon, premier duc de Montpensier,

auquel il succéda dans le titre de duc de Montpensier, après la mort de

celui-ci, le 23 septembre 1582.

(1) Il fut lieutenant du roi à Brouage pendant 25 ans, de l'an 1579 jusqu'à sa
mort en 1604. Le 28 novembre 1582, il donne quittance de ses'appointements
de gouverneur, en l'absence de Saint-Luc, à 33 écus 20 sols pour le mois de

novembre, et de sa pension de gentilhomme de la chambre du roi, aussi à
, 33 écus 20 sols par mois (Bibliothèque Nationale, Pièces originales 2493,

Rivery, cote 4.)

(2) Le 14 octobre, il écrit, à Anvers, à son beau-frère, Charles de Brissac,
pour le féliciter d'avoir échappé au désastre de Terceire (Bibliothèque natio-

nale, fonds français 20.528, fol. 61).

(3) Le 17 novembre 1582, eau camp de Cressy en Ponthieu s, Eustache de
• Lignery, capitaine d'une compagnie de chevau-légers pour le service du duc

d'Anjou, donne quittance de 400 écus à lui ordonnés par le duc de Mont-
pensier pour être distribués anx gentilshommes et soldats de sa compagnie,
en attendant 'la montre (Bibliothèque Nationale, Pièces originales, 1069,

dossier d'Espinay, cote 11.)
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bre, eut une altercation avec le sieur de Gauville (1) et lut
donna un soufflet. « Le prince d'Orange en vit le jeu en sortant »
et laissa éclater son indignation disant que si pareil fait etait
arrivé clans le logis de l'empereur son maitre, « il eût mal baste
pour les délinquants » (2). Sans se laisser déconcerter,- Saint-
Luc lui répondit à peu près dans ces termes : « Vous avez beau
jeu maintenant à parler de l'empereur Charles-Quint et de sa
sévérité, puisqu'il est mort, mais soyez persuadé que s'il vivait,
vous ne feriez pas non plus ce que vous faites, ou il ne tarderoit
pas à vous dépouiller de vos biens et à vous faire trancher la
tête. — Dès qu'il eût dit, il sortit et laissa tout le monde dans la
dernière ' surprise d'une réplique aussi hardie qu'était
celle-ci . (3). »

Nous terminerons sur ce trait. Après la campagne de Flan-
dre, Saint-Luc retourna à Brouage! ; et, comme son maître of-
fensé ne lui pardonna jamais complètement, il demeura con-
finé dans son gouvernement. Moins serviteur du, Roi que de la
Ligue, il ajouta cependant à l'histoire: de sa vie des pages plus
glorieuses et mieux connues que celles que nOus avons retra-
cées. Ce n'est qu'après la mort de Henri III qu'il abandonna la'
Ligue pour se rallier bientôt à Henri IV. Il quitta alors Brouage
pour soutenir par les 'armes la cause de son nouveau maître
en Bretagne, devant Paris puis en Picardie, où il fut tué au
siège d'Amiens; le 8 septembre 1597, à la fleur de l'âge, à 43 ans.

Le succès de son obstination à se maintenir dans Brouage
contre la volonté du roi, en 1580, le bâton de maréchal de
France que son. fils, Thimoléon d'Espinay-Saint-Luc, se fit don-
ner pour sortir de cette même place en 1627, furent des précé-
dents dont le fameux comte du Daugnon fit son profit plus tard,
avec plus d'audace encore, moins de temps et autant de succès.

(1) François de Gauville, seigneur de Javersy, gentilhomme de la chambre
du duc d'Anjou depuis 1579. Après l'incident relaté ci-dessus, Gauville appela
Saint-Luc en duel, et celui-ci s'y rendait, lorsqu'il fut arrété par La Vergne,
capitaine de la garde française de Monsieur:

(2) Brantôme, Discours sur les duels. .Œuvres complètes publiées par
Ludovic Lalanne, t. VI, p. 382.

. (3) Lettres du baron de Busbec, traduites par l'abbé de Foy, Paris, 1748,
3 vol. in-12, Lettre XI, Paris, 18 décembre'1582. — Augier Ghislain de

Busbec, ambassadeur de l'empereur Rodolphe II é la cour de Henri III.



- 3h

APPENDICE CONCERNANT LA GASNISON DE BROUAGE

Nous complétons cette étude par le résumé d'un certain nom-
bre de rôles de montres des compagnies d'infanterie qui tinrent
normalement garnison à Brouage pendant la période qui nous
occupe. Bien que la série ne soit pas complète, ces rôles nous
donnent des renseignements précis sur la composition de ces
co npagnies et sur la façon dont leur solde était réglée.

Les compagnies qui formaient le rée'imenl. de Brouage dont
Saint-Luc était le mestre de camp, étaient, à ce qu'il semble, au
nombre de . six. Dans une lettre un peu postérieure au temps
que nous considérons, lettre du 8 septembre 1586 (B. N.,
Franç., 15.573, fol. 80), Saint-Luc se plaint de n'avoir que
50 hommes dans chacune de ses six compagnies.

La solde qui devait subvenir à tous les besoins de l'homme
de pied était, à Brouage, distribuée dans l'un des premiers
jours de chacun des dix mois 'de montre, ou périodes de 36
jours, compris dans l'année. Les 5 ou 6 jours de reliquat étant

• répartis entre les différents mois de montre, ceux-ci commen-
çaient respectivement aux dates suivantes :

ter janvier, 6 février, 12 ou 13 mars, 18 ou 19 avril, 24 ou
25 mai

t er juillet, 6 aoÛt, 12 ou 13 septembre, 18 ou 19 octobre, 24 ou
25 novembre.

Au jour fixé pour la montre et revue, le capitaine, ou son
lieutenant, rangeait sa compagnie en bataille soit dans la grande
rue qui traverse Brouage du Nord au Sud, soit sur une des pla-
ces qui terminent cette avenue, et la présentait au commissaire
et au contrôleur de l'extraordinaire des guerres. Le commis-
saire, assisté du contrôleur, passait la revue des hommes et cons-
tatait qu'ils étaient « en. bon et • suffisant. esquipage pour faire
service au roy » ; puis, après avoir reçu. d'eux « le serment
au cas requis et accoustwné », il ordonnait le paiement être fail
par le trésorier provincial de l'ext r aordinaire des guerres, ou
par son commis. L'officier des finallces'de la guerre qui avait
Brouage dans son ressort était le « trésorier de l'extraordinaire
des guerres au département de Piedmont ». A partir de l'année
1582, ce trésorier devient trésorier général au même départe-
ment et a sous lui un « trésorier provincial au Pays de Poictou,
Xainctonge, Brouaige et Aulnys ».

Le rôle, dressé sur parchemin, après la revue; et destiné à.
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servir de décharge au trésorier provincial, commence par un
préambule indiquant la compagnie, le capitaine et le nombre
d'hommes. Il donne ensuite un état nominatif des membres qui
composent cette compagnie. Puis viennent la relation du dé-
tail de la montre faite par l'officier et de la revue passée par le
commissaire; la distinction du gracie, de l'emploi et de la solde
de chacun des officiers et des hommes, et le montant total de la
solde. Enfin le contrôleur certifie avoir assisté à la revue et au
paiement fait par le trésorier, ou son commis, individuellement, è
chaque officier ou homme de la solde qui lui revient pour le
mois de montre .compris entre telle ou telle date. La pièce est
datée et porte les signatures de l'officier, du commissaire et du
contrôleur. Le trésorier .général produisait celte pièce devant
la Chambre des Comptes chargée d'examiner la gestion des fi-
nances du royaume.

Ces pratiques furent appliquées à Brouage avec une exacti-
tude remarquable dans un. temps où la régularité de la solde
était chose rare. C'est que,.Saint-Lue, qui s'était créé une situa-
tion très indépendante dans un riche gouvernement, tenait la
main à ce que ses troupes eussent entière satisfaction sur ce
point ; et les revenus du bureau des sels lui en donnaient les
moyens. Il ordonnait lui-même les paiements et faisait dresser
les rôles, quitte à demander ensuite une expédition en règle. Le
mode de paiement de ses troupes lui procurait cette facilité. En
effet, la solde des compagnies d'infanterie n'était pas payée
directement par l'Epargne, comme celle des compagnies d'or-
donnances, mais acquittée à l'aide d'impôts spéciaux régionaux
ou d'assignations sur des revenus provinciaux. C'est ce qu'on
appelait l'extraordinaire des guerres.

On trouvera ici la nomenclature de sept compagnies, bien que
nous pensions que le régiment cie Brouage n'en eût que six à
cette époque. Il est probable que,. à part les compagnies com-
mandées par les officiers de l'état-major de place : gouverneur,
et lieutenant de roi,' et que l'on voit constamment main-
tenues clans les rôles°ultérieurs, les autres compagnies étaient
sujettes à remplacement. Toutefois, nous comptons que deux
compagnies à 100 hommes et quatre compagnies à 50 hommes
absorbaient 19.049 écus de solde par an; et qu'avec sept compa-
gnies on atteint le chiffre de 21.586 écus 40 sols. Orle corps de
ville de Saintes, dans son registre, au mois de décembre 1582,
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accusa 22.000 écus payés chaque année par la Saintonge pour la
garnison de Brouage. 	 .

1° Compagnie d'Espinay-Saint-Luc. — La compagnie du gou-
verneur et celle dei lieutenant de roi sont ordinairement d'un
effectif supérieur'à celui des autres compagnies. A . cette époque
on :corrupte 100 hommes clans chacune de ces compagnies et
50 hommes dans les quatre autres. Saint-Luc est qualifié dans les
rôles ::'« gouverneur  et lieutenant général pour Sa Majesté. audit
Brouage, Ysles de Xainctonge » et « cappitaine particulier » de
la compagnie. La haute situation qu'il occupe clans la place ne
lui permettant pas de présenter lui-même sa compagnie aux
revues, il laisse ce soin à son lieutenant qui' signe . les. rôles.

Dans le premier rôle, nous indiquons, à titre de renseigne-
ment, le détail de l'effectif et cie la solde ; ces .données sont ap-
plicables, en toute proportion, aux autres compagnies. Les
hommes étaient partagés en arquebusiers et piquiers ; les pre-
miers, armés de l'épée et de l'arquebuse pesant 14 à 15 livres et
lançant une balle d'à peu près 11 grammes à, 60 toises environ;
les seconds portant l'épée et une pique de 14 pieds.

— Rôle de la montre du 20 septembre 1581, à Brouage (13. N.,
Noiuv. acquis. franç. 8633; fol. 27, original parchemin), 8 8 mois
de montre:, du 13 septembre au 18 octobre.

Jehan de Saint-Marc, commissaire, — Jehan Delessan, con-
trôleur, — Anthoine de , Chaulnes, trésorier de l'extraordinaire
des guerres au département de Piémont.

Compagnie de 1.00 hommes de guerre à pied français.

i cus SOLs

1	 François d'Espivay, sieur de Saint-Luc, capitaine 	 35 20

1 Anthoine de Malespine, lieutenant 	 18 40

1 Jehan de Boursonval, sieur de la Fontenelle, enseigne 	 12

2 sergents à 8 écus 20 sols 	 16 40

(2) 1 tabourin et 1 fifre à 4 écus 	   8

4 caporaux à 6 écus -	 24

4 anspessades à 5 écus 	 20

24 arquebusiers morionnês à -4 écus 	 96

37 autres arquebusiers à 3 écus . 20 sols 	 123 20

13 piquiers, armés de corselets, à 4 écus 	 52

11 autres piquiers à 3 écus 20 sols 	 	 36 40

100 hommes 	 442 40

Bulletin
	 23
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— Rôle de la montre du. 26 novembre 1582, à Brouage (B. N.,

Franç. 25.812, pièce 565, origin. parchem.), 10° mois de mon-
tre, du 24 novembre au 31 décembre.

Pierre 011ivier, commissaire,— Jehan Delessan, contrôleur.
Pierre Billiard, trésorier de l'extraordinaire de la guerre, etc.

Compagnie de 100 hommes, même état-major, même effectif,
même solde.

2° Compagnie Rivery-Potonville. — Jean de Rivery, sieur de
Potonville, lieutenant de roi, garda le commandement de sa
compagnie jusqu'à sa mort en 1604. Il fut alors remplacé dans
ce commandement par son fils, René de Rivery, le commandeur
de Potonville.

— Rôle de la montre du lei janvier 1582, à Brouage (B. N.,
Franç. 25.812, pièce 516, • erigin. parchem.), ler mois de mon-
tre, du lei janvier au. 6 février.

Charles Le Bel, sieur de Malassis, commissaire, — Hélie
Bazin, contrôleur, — Pierre Billiard; trésorier de l'extraordi-
naire, etc.

Compagnie de 100 hommes de guerre à pied français.
Jehan de Rivery, sieur de Potonville, capitaine.
Anthoine de Foville, lieutenant.
Hugues de Gourchant ou Courchamps, enseigne.
Même effectif que la compagnie de Saint-Luc.; solde de la com-

pagnie : 442 écus 40 sols.
— Rôle de la montre du 26 novembre 1582, à Brouage (B. N.,

Franç. 25.812, pièce 564, •orig. parchem.), 10° mois de mon
tre, du 24 novembre au 31 décembre.

Pierre 011ivier, commissaire. — Jehan Delessan, contrôleur,
— Pierre Billiard, trésorier.

Compagnie de 100 hommes, même état-major, même effectif,
même solde.

3° Compagnie de Comminge. — Pierre de Comminge,, sieur
de Guitaut, de L'Eguille et Meschers, quatrième fils de Bernard
de Comminge, sieur de Guitaut et de Saint-Ferréol, et de sa troi-
sième femme, Madeleine de N•oê, épousa, par . contrat du
1°r octobre 1575, Joachine du Breuil, dame de l'Eguille et Mes-
chers. Il fut capitaine de 200 hommes d'infanterie par commis-
sion du 4 mars 1574, puis commanda une compagnie dans la
garnison de Brouage pendant près de 40 ans. Lieutenant dé
roi, après Jean de Rivery, par lettres patentes du 8 octobre 1604,
il fit son testament le ter avril 1619. Son frère Gaspard de Com-
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minge, officier d'artillerie, prit part au siège de Brouage en
1577. Son troisième fils, François de Cornrninge, né •on 1580,
qui fut capitaine aux gardes de la reine Anne d'Autriche, en
1537, était enseigne à Brouage, en 1602, dans la'compagnie de
Jean Acarie, sieur du Bourdet. Il commandait une compagnie
clans cette place en 1619, et au mois de mars de la même année,
son frère Charles, deuxième fils de Pierre de Comminge, faisait
un voyage à Brouage, pour le service du roi.

— Rôle de la montre du 26 novembre 1580, à Brouage (B.
. N., Franç. 25.811, pièce 463, origin. parchem., pièce incom-
plète), 10e mois de montre, du 24 novembre au 31. décembre.

La Douyère, commissaire,— Loy 011ivier, contrôleur, —
Pierre Billiard, trésorier, etc.

Compagnie de 70 hommes.
Pierre de Comminge, sieur de Guitaut, capitaine.
Corbiran de Lussainct, lieutenant,
Jehan d'Orbesan, enseigne.
— 1161a de la montre du. 1" janvier 1582, à Brouage (B. N.

Franç. 25.812, pièce 517, origin, percheur.), l ei mois de mon-
tre, du leT janvier au 6 février.

Charles Le Bel, sieur de Malassis, cOmmissaire, — Délie
Razin, contrôleur,. — Pierre Billiard, trésorier. 	 -

Cornpagnie cIe 50 hommes, même 'état-major.
1 sergent, 1 tabourin, 1 fifre, 3 caporaux, 3 anspessacles:
8 arquebusiers morionnés, 12 autres arquebusiers.
1.1 piquiers armés de corselets, 7 autres piquiers.
Solde de la compagnie : 254 écus 40 sols.
— Rôle de la montre du 6 août 1583, à Brouage (B. N. Nou

voiles acquisitions françaises : 8.633, fol: 107, origin. parchem.),
7 e mois de montre, du 6 août au 12 septembre.

•.Jehan de Saint-Marc, commissaire, — Jehan Delessert, contrô-
leur, — Pierre Rousseau, trésorier provincial de l'extraordi-
naire de la guerre « au pays de Poictou, Xainctonge, Brouage et
Aulnys. » — Anthoine de Chaulnés, trésorier général de l 'extra-
ordinaire de la guerre an département de Piémont.

Compagnie de 50 hommes, même état-major, même effectif.
même solde.

4° Compagnie de Lignery. — Eustache d'Espinay-Saint-Luc,
sieur de Lignery, Fry, Le Mesnil-David, Courhanson, Touvoy,
Le Pray et .autres terres, était fils de Magdelon d'Espinay-Saint-
Lue, sieur de Lignery, et de Marie de Vieifville, Mariés par
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contrat du 25 février 1555. Il était de deux ou trois ans plus
jeune que son cousin-germain, François d'Espinay-Saint-Luc.
11 accompagna Monsieur, frère du roi, dans son expédition en
Flandre. Mestre de camp d'un régiment d'infanterie de 10 com-
pagnies françaises (28 juillet 1593), gouverneur de La Guerche
(31 mai 1594). 11 épousa, par contrat-du 13 mars 1608, Catherine
de Fors et en eût 4 enfants : Eustache, Louis, Jacques .et
Suzanne. 11 mou rut en 1630.

— Rôle de la montre du 2 novembre 1580, à Brouage (B. N.,
Franç. 25.811, pièce 464, origin. parchem., pièce incomplète),
10° mois de montre, du 24 novembre au 31 décembre.

.lehan - Fortin, commissaire, — Loys Hovel, :contrôleur, —
Pierre Billiard, trésorier.

Compagnie de 70 hommes.
Eustache d'Espinay, sieur de Lignerry, capitaine.
Loys S.eneschal, lieutenant.
Pierre Féron, sieur de Préteville, enseigne.
— Rôle de la montre du 18 mars 1581, à Brouage (B. N.,

Franç. 25.811, pièce 481, origin. parchem.), 3° mois de montre,
du 12 mars au 18 avril.

Ballemont, commissaire, — Loys Hovel, contrôleur, — Pierre
Billiard, trésorier.

Compagnie de 50 hommes.
Eustache d'Espinay, sieur de Lignery, capitaine (absent,

compté présent):
Loys Seneschal, lieutenant (absent, compté. présent).
Pierre Feron, sieur de Préteville, enseigne.
1 sergent, 1 tabourin, 1 fifre, 3 caporaux, 3 anspessades.
8 arquebusiers morionnés, 12 autres arquebusiers.
.1.1 piquiers armés de corselets, 7 autres piquiers.
Solde de la compagnie : 254 écus 40 sols.
5° . Compagnie Camille Strozzi. — Quel était ce Camille Strozzi

due nous avons vu .capitaine de compagnie avec Saint-Luc au
régiment de Lussan en 1577, puis capitaine au régiment de
Saint-Luc qu'il suivit ensuite à Brouage ? Nous ne trouvons de
Camille Strozzi en France et appartenant à cette génération que
le fils de Léonard Strozzi qui s'était établi à Lyon avec Albizzi et
Altoviti et épousa Genèvre Altoviti. Le dernier jour de septem-
bre 1547, « Léonard Strozzi, marchant florentin, demeurant à
Lyon, gouverneur de la Compaignie et au nom de André Re-
gnyer et compaignons, de Lyon », reçoit de M° André Blondel,
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trésorier de l'Épargne, « six cens écus d'or au soleil dont le roy
a faict don audict Regnyer et .compaignons, en faveur des bons
et agréables services qu'ils luy • ont faictz, mesmement de luy
avoir presté la somme de quinze mil escuz d'or sol. » le 7 juin
précédent (B. N., Pièces origin. 2.730, Strozzi, p. 2). Camille
Strozzi, fils aîné de Léonard, avait 3 frères dont un, Horace, fut
capitaine au service du roi, et un autre, Léon, fut échevin de la
ville de Lyon. C'est sans doute cc même « Camille Strozzi, ca-
pitaine entretenu pour le service du roy en Piedmont, à la suitte
de Monseigneur de Nevers », qui • donna quittance à M° Lefeb-
vre, trésorier de l'extraordinaire de la guerre en Piémont, de la
somme de 90 livres tournois, pour 3 mois de ses gages de capi-
taine, le 9 novembre 1570 (B. N., Pièces origin. 2.730, Strozzi,
p. 24). Camille Strozzi était capitaine à Brouage en 1582, dans
le temps que Philippe Strozzi y faisait des levées de gens de
mer pour l'expédition aux Açores. Leur degré de parenté se
perd parmi les 137 branches, au moins, que compte la généalo-
gie des Strozzi entre le XII° et le XVII° siècle.

— Rôle de la montre du 13 mars 1582, i Brouage (B. N.,
Franç. 25.812, pièce 527, origin. parchem., pièce incomplète),
3e. mois de montre, du 12 mars au 18 avril.

.Iehan de Saint-Marc, commissaire, - Pierre 011ivier, contrô-
leur, — Pierre Billiard, trésorier.

Compagnie de 50 hommes.
Camille Strozzi, capitaine.
Anthoin.e Loulier, lieutenant.
Loys de Monclou, enseigne.
0° Compagnie de Montirollie. — Nous ne possédons pas de

renseignements sur ce .capitaine qui fut peut-être parent ou des-
cendant. de Jehan de Monterollier, l'un des cent gentilshommes
de la maison du roi en. 1524, et de François de Montirollier,
porte-guidon d'une compagnie d'ordonnances en 1554. Il était
sieur de Bémécourt, actuellement dans le canton de Breteuil
(Eure), et, Normandcomme Saint-Luc.

— Rôle de la montre du 18 mars 1581, à Brouage (B. N.,
Franç. 25.811, pièce 480, origin. parchem.), 30 mois de montre,
du 12 mars au. 18 avril.

La Douyère, commissaire, — Pierre 011ivier, contrôleur, —
Anthoine de Chaulnes, trésorier.

Compagnie cte 50 hommes.
René de Montirollie, sieur de Bémécourt, capitaine.
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Pierre de Montier, lieutenant.
François de Makaltel, enseigne.
1 sergent, 1 tabourin, 1 fifre, 3 caporaux, 3 anspessades.
8 arquebusiers morionnés, 12 autres arquebusiers.
11 piquiers armés de corselets, 7 autres piquiers.
Solde de la compagnie : 254 écus 40 sols.
—. Rôle de la montre du 1 07 juin 1581, à Brouage (B. N., Franç.

25.820, pièce 291, origin. parchem.), 5° mois de montre, du
24 mai au 30 juin.

Landemaules, commissaire, — Hélie Razin, contrôleur, —
Anthoine de Chaulnes, trésorier.

Compagnie de 50 hommes, même état-major, même effectif,
même solde.

— Rôle de la montre du 1° r juillet 1581, à Brouage (B. N.,
Franç. 25.812, pièce 494, origin. parchem.), 6 0 mois de montre,
du 1°r juillet au 6 août.

Charles Le Bel, sieur de Malassis, commissaire, — Jehan
Delessan, contrôleur, — Anthoine de Chaumes, trésorier.

Compagnie de 48 hommes. Le capitaine et l'enseigne absents
ne sont pas comptés et n'ont pas de solde.

Solde de la compagnie : 207 écus 20 sols.
7° Compagnie Thuyhébel.— C'était la compagnie des officiers

de fortune : le capitaine Thuyhébert ou Thuibert, le capitaine
François et le capitaine Saint-Talle. L'historien de Thou et
d'Aubigné parlent d'un capitaine Thiébert, sergent-Major de la
garnison de Broua ge qui, pendant le siège de Brouage, en 1585.
fut pris par le capitaine huguenot Antoine Ranques, dans l'île
d'Oleron, alors qu'il revenait d'une mission auprès du maréchal
de Matignon et regagnit Brouage.

— Rôle de la montre du, .l ° r juillet, à Brouage (B. N., Franç.
25.8.12, pièce 496, Origin. parchem.), 6° mois de montre, du
1°i juillet au 6 août.

Charles Le Bel, sieur cIe Malassis, commissaire, — khan
Delessan, contrôleur, — Anthoine de Chaulnes, trésorier..

Compagnie de 49 hommes.
François de la I-Iaye, sieur de Thuyhébert, capitaine (absent).
Le capitaine François (François Pelet), lieutenant.
Le capitaine Saint-Talle,' enseigne.
1 sergent, 1 tabourin, 1 fifre, 3 caporaux, 3 anspessades.
8 arquebusiers morionnés, 12 autres arquebusiers.
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11 piquiers armés de corselets, 7 autres piquiers.
Solde de la compagnie, 219 écus 2G sols. (Le capitaine absent

n'est pas compté et n'a pas de solde).
Dr Jules SOTTAS.

IV

LES JUSTICES DE PAIX DE SAINTES

(Suite)

VI. — Gallut.

Jean-Antoine-Eugène Gallut est né à Meux, canton de Jonzac,
le 20 juin 1823 du mariage de Jean-Antoine Gallut (1), proprié-
taire, et de Marie .Julie Vanderquand (2).

Après avoir obtenu le diplôme de licencié en droit devant la
Faculté de Paris, le 2 janvier 1849, il se fit admettre au stage
comme avocat au barreau de la capitale, le 17 mars suivant et
fut, pendant quelque temps, secrétaire de M. Guillemin, avocat
au conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui voulait lui céder
sa charge (3). Ensuite il demanda son inscription au tableau de
l'Ordre, 1i Saintes, le 7 novembre 1852, puis, sur le désir de son
père, à Jonzac en septembre 1853. Nommé juge suppléant au
tribunal de première instance de cette dernière ville, le 10 no-
vembre 1853, il fut, par décret du 31 octobre 1874, chargé du
règlement des ordres. Entré bientôt après dans la magistrature
cantonale, il fut nommé à Lesparre (Gironde), le 15 juillet 1875
et à Saintes (canton sud) le 14 novembre 1876, prêta serment en

(1-2) Jean-Antoine Gallut, né à Saint-Germain-de-Vibrac, canton de Saint-
Genis-de-Saintonge, le 19 octobre 1779, décédé à Meux le 23 décembre 1862,

était fils de Jean-Antoine Gallut, homme de loi, et de Marie Réveillaud, qui
vraisemblablement était parente de Luc-Joseph Réveillaud, procureur fiscal
de la baronnie de Moings en 1750. Il avait épousé à Courcoury, le 26 septem-
bre 1809, Marie-Julie Vanderquand, née clans cette paroisse, le 23 mars 1787,
du mariage de Jean-Alexis Vanderquand, propriétaire, maire de ladite
commune (de 1807 au 31 octobre 1820, date de sa mort survenue au même
lieu) et de Thérèse-Marguerite Lamotte. — Nous nous proposons de donner

un jour des notes généalogiques sur la famille Vanderquand, dont certains
membres ont joué un rôle politique important durant la Révolution,

(3) Renseignements dus à M. Emmanuel Gallut.
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celle dernière qualité le 27 dudit mois et fut installé. à l'audience
du même jour dans ,celte fonctions (1), qu'il exerça jusqu'au 31
décembre 1897, date on il fut admis à faire valoir ses droits à la
retraite et remplacé par M. Juredieu.

Pendant le .S20ans qu'il passa à Jonzac, M. Gallut se consacra
presqu'exclusivement. à une boulangerie coopérative, qui existe
encore et fut une des premières fondées (2). De plus, il . est mem-
bre, depuis sa création, de la , Commission des arts et monu-

ments historiques de la Charente-Inférieure (:3) et n'a pas
cessé de faire partie du comité de publication cIe cette société
depuis le 27 octobre 1881, jour de son élection par ses confrè-
res (4).

M. Gallut avail, épousé, a Aurillac, le 23 août 1853, Mlle Ma-

(1) Archives de la justice de paix du canton sud de Saintes.

(2) II s'agit de la Boulangerie des Familles qui, le 1^ • septembre 1867, fut
créée, A Jonzac, par M. Gallut, de concert avec MM. Coindreau, Ch. Duret

et Gautret, avocats ; Dumontet et•lauget, avoués : Charles Bonnemaison,
Brassaud et Bullier, notaires ; Daguet, greffier du tribunal civil ; Pérau et
F. Sorin, huissiers ; de Belleville, directeur des postes ; Geneuil, médecin ;

011ière, imprimeur ; Léon Chotard, banquier; Rousset, percepteur; Valles,
chef d'institution ; Jules Gautret, Ledoux, Bossuet, BatTou, A. Rousseau,
Colfort, négociants ; le directeur des Frères des Ecoles chrétiennes ; Auguste

Monsalard, •Canope, Delbos, Prévost, etc. M. Gallut fut nommé président de
la nouvelle société ; MM. Bordes et A. Chevrier en turent les secrétaire et
trésorier. — Le président actuel est M. Antoine Hervois, cordier A Jonzac, et

le secrétaire trésorier, M. J. Gaillard, A l'obligeance duquel nous devons les

renseignements qui nous ont permis de rédiger la présente note.

(3) Cette Commission, chargée de signaler à l'autorité administrative

l'existence des monuments historiques à conserver. ou à restaurer, est
composée de vingt-cinq membres titulaires. Elle a été instituée par un arrété
du préfet Boffinton en date du 1" mars 1860, et fut composée, à l'origine,
notamment de MM. le Baron Eschassériaux, député au Corps Législatif ;
Gallut, qui précède, alors avocat à Jonzac ; l'abbé Lacurie ; Moreau, biblio-
thécaire de la ville de Saintes ; Vallein, homme de lettres, rédacteur en chef

de l'Indépendant de la Charente-Inférieure ; Inquinbert, avocat ; André
Taillasson, pharmacien à Saintes ; l'abbé Rninguet, supérieur du petit sémi-
naire de Montlieu ; Lacour, mdmbre du Conseil général à Saint-Jean d'Angély,
depuis juge d'instruction au tribunal civil de notre arrondissement.

Les membres du premier bureau, élus clans la séance du 10 mai 1860, furent :
MM. Eschassériaux, président ; l'abbé Lacurie, vice-président ; Inquinbert,

secrétaire ; Taillasson, secrétaire-adjoint, trésorier (Recueil des actes de la

Commission des arts et monuments de la Charente-Inférieure, t. I, p. 1 et 2,

1860-1867).
(4) Recueil de la Commission des arts et monuments, tome VI de la

collection, page 12.
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rie-Désirée-Léontine Birot (I), fille de M. François Birot, direc-
teur des contributions directes du département dti Cantal, et de
Mnie Christine-Marguerite-Alélaïde Duval, décédés l'un et l'au-
tre, ia Jonzac, le mari, le ii. er mai 1872, et la femme, le 29
juin 1874.

De l'union de M. Gallut avec Mlle Léontine Birot, morte a
Saintes, le '1.1 avril 1897, sont issus : 1° Marie-Thérèse-Adelaïde
Gallut, décédée à Paris, le 26 décembre 1896, épouse de M. Dé-
siré-Adolphe Dorne, capitaine de gendarmerie, officier de la
Légion d'honneur, dont un fils et trois filles ; 2° Claire-Marie-
Marthe Gallut, épouse de M. Léon-Auguste-Marie Blancard, ins-
pecteur des contributions directes à Orléans, postérieurement à
Paris, puis directeur a Mont-de-Marsan, aujourd'hui à Angou-
lême (décret du 19 mai 1913) ; 3° Jean-Marie-.Toseph-Eugène
Gallut, mort à Blaye, le 8 novembre 1893, époux de Mlle Marie-
Rose-Cécile Latour-Lalande ; 4° Marie-Marguerite-Elisabeth
Gallut, en religion soeur Eugénie-Marie du Sacré-Coeur . des
Filles :de la Sagesse, à Roubaix ; 5° Jean-François-Marie-Joseph-
Emmanuel Gallut, inspecteur des finances (21 avril 1899), maître
de conférences à l'Ecole des Sciences Pratiques ; directeur du
contrôle financier de l'Afrique Occidentale Française (22 mars.
1907), puis cIe celui de l'Indo-Chine (7 juin 1907), actuellement,
depuis le 1. e7 juin 1912, directeu r général des services financiers
au Maroc ; chevalier de la Légion d'honneur (20 juillet 1909),
lequel a épousé, à Paris, le 7 juillet 1904, Mlle Marguerite Re-
naudot, fille de M. Gustave Renaudot, ingénieur en chef de la
construction à la Compagnie des chemins de fer Paris-Lyon-
Méditerranée, chevalier de la Légion d'honneur (2); 6° Marie-Ma-
deleine Gallut, célibataire; 7° et Marie-Antoinette Gallut, qui a

(1) Mme Gallut était soeur germaine de M. l'abbé Léonard-Désiré-
Emmanuel Rirot, né é Libourne (Gironde) le 14 mars 1830, docteur en. droit
canon, secrétaire particulier de M. Landriot, évêque de La Rochelle, vicaire
de 1a cathédrale de cette ville (1856), curé de Saint-Nicolas de La Rochelle,
chanoine honoraire de La Rochelle et d'Amiens (1854), curé archiprêtre ile

Saint-Pierre de Saintes (7 mars 1887), démissionnaire au mois de novembre de
cette même année pour raisons de santé. M. Birot est décédé a La Rochelle

le 12 décembre 1897, laissant un ouvrage : l.a Révolution et te Régime
Moderne d'aprés M.Taine, de l'Académie Français,, , ou Analyse critique des

origines de la Franceconlemporaine, Paris et Lyon.Delhoume et Brigua, 1897,
in-S°, 437 pages. (Voir sur lui un article nécrologique paru dans la Revue de

Saintonge du 1" janvier 1898, pages 4e, 42 et 76).

(2) Revue de Saintonge et d'Aunis du 1" novembre 1904, p. 365.
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épousé à Saintes, le 21 mai 1906, M. Marie-Théobald Barbot,
propriétaire à Jonzac, fils du docteur Alexandre-Théobald Bar-
bot, licencié en droit, médecin en chef de l'hôpital de cette ville,
ancien premier adjoint au maire de Jonzac, suppléant du juge
de paix de cecanton, décédé audit Jonzac, le 4 septembre 1899,
et de Mme Marie-Suzanne Nadaud, son épouse (fille de l'ancien
président du tribunal civil de ce même arrondissement).

VII. — Juredieu

Jean-Félix-Philibert Juredieu, né à Pouilleux, canton de la
Guiche, arrondissement de Charolles (Saône-et-Loire), le 16 mars
18417, est fils de Claude Juredieu, propriétaire à Gourdon, ar-
rondissement de Chalon-sur-Saône, et de Jitlie-Goujon, tous les
deux décédés depuis longtemps.

Bachelier ès-lettres et ès-sciences, licencié en droit, il fut
d'abord notaire à Château-Chinon (Nièvre) du 8 juin 1872 au
18 mai 1895, et, pendant l'exercice de cette profession, il fit,
plusieurs fois, élu par ses collègues, soit secrétaire, soit prési-
dent de leur chambre de discipline. Il quitta ensuite le nota-
riat pour la magistrature cantonale. Après avoir débuté à Châ-
tillon-en-Bazois (Nièvre), le 22 juin 1895, il fut, le 31 décembre
1897, nommé à Saintes (canton sud), après la mise à la retraite
de M. Gallut, prêta serment le 23 janvier 1898, et fut installé le
28 du même mois.

Aux termes d'un décret du 25 octobre de cette, dernière année
il fut -désigné pour .aller occuper, comme juge de paix, le siège
de Nevers, mais, par suite de certaines influences politiques, il
ne fut pas installé dans cette fonction (1).

Un autre décret, rendu à la date du 13 avril 1899, lui assigna
le poste d'Autun (Saône-et-Loire).

Enfin le 25 novembre 1911, il a été chargé du .service de la
justice de paix de Chalon-sur-Saône (Nord et Sud) en remplace.
nient de M. Blanchard de la Brosse, décédé (2).

(A suivre).	 ED\foxn-JEAN G e RIN.

(t) Par ce même décret M. Fonteille, juge de paix de Gex (Ain), avait été
choisi pour succéder, :i Saintes: à M. Juredieu, niais l'installation de ce
dernier. à Nevers, n'ayant pu avoir lieu, M. Fonteille fut, en vertu d'un
second décret, daté du 6 décembre 1895, envoyé à Thiers (Puy-de-Dôme) aux
lieu et place de M. Delêgue, juge de paix dudit canton, appelé à Nevers
(Journal oFficiel des 26 octobre et 7 décembre 1S98).

(2) Journal officiel du 26 novembre 1911.
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QUESTIONS

N° 823. — Pourrait-on donner le nom d'ouvrages où se trou-
verait la description ou la reproduction d'un menhir, qui, jadis,
existait, dans la commune de Saint-Eugene, sous le nom de
Pierre-Mervil ou Pierre Merveille, et a été détruit vers 1848 ?

L. M.

N° 824.— Connaît-on la descendance de Le Marne de la Che-
vallerie, époux de Marie-Anne Girardin, demeurant, en 1780, il
Jonzac, clavant le Puits du Minage ? Peut,-on fournir des rensei-
gnements sur ses ascendants ?

L. \[.

LIVRES ET REVUES

l3ullclin de la Société archéologique de l'Orléanais. — Notre
confrere M. de Beaucorps part en guerre contre une- troupe d'in-
fidctes qui veulent refaire un épisode de l'histoire de Jeanne
d'Arc. Ils prétendent que Jeanne s'est emparée par assaut d'un
'fort maçonné (dont on vient de retrouver les substructions),
entouré d'eau des quatre côtés en quelques heures et sans em-
ployer le canon. -Militairement, c'est une impossibilité; histori-
quement, c'est une absurdité. Jeanne et les Orléanais et autres
,kens cIe guerre se sont. emparé s , a l'échelle, d'un ouvrage avancé,
le boulevard de devant, qui n'était pas en maçonnerie. Les
An g lais ne purent rentrer clans le fort et Jeanne y pénétra comme
clans une ville prise. Urne croix fut érigée en 1817 a la place où

`était le front de cet ouvra ge et où elle fut blessée. Cette croix
était un but de pèlerinage le 8 mai. On n'en veut plus. On veut
reconstruire le fort des Tourelles (coût 30.000 frs.) et M. de
Beaucorps ne veut pas. Avec juste raison il propose la restau-
ration de la croix et que l'on fasse seulement quelque chose,
comme dans la cour du Louvre : marquer par des pierres de
'couleur distincte l'emplacement du fort. Bien de plus.
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BIBLIOGRAPHIE

Le Rapide Annuaire de la Charente-Inférieure, 20 année, 1913.
Noël Texier, éditeur, La Rochelle, in-8, 144-622 pages:

• BAL[GNAC (Guy). — Quatre ans à la cour de Saxe. Evreux,
imprimerie Paul 1-Iérissey, in-16, 363 pages. Paris, librairie Per-
rin.

Sous le pseudonyme de Balignac, M. Gauthier, de Cognac, raconte

les quatre années qu'il a passées à la cour de Dresde comme précepteur

des fils du roi de Saxe.

BORDAGE. (Edmond). — Sur une ammonite géante trouvée à

Saint-Georges des Coteaux. La Rochelle, 1913, imprimerie Noël.
Texier, in-8, 12 pages, une gravure. — Extrait de la Revue de

Saintonge et d'Aunis.

DuBois (D r S.). — Villégiature médicale. Issoudun, imprimerie
Ff. Gaignault, 1913, petit in-8, 9. pages.

FoNnbus (Marcel de). — Causerie d'histoire locale et d'ar-

chéologie sur Rions. Bordeaux, imprimerie nouvelle F. Puech,
1912, in-16, 12 pages, couverture illustrée de l'auteur.

LoTI (Pierre). — Turquie agonisante. Lagny, imprimerie E.
Grévin, 1913, in-18, II-129 pages.

GARn1GuIî'r.. — Le grand séminaire de La Rochelle. Notes

et souvenirs. La Rochelle, imprimerie Noël Texier, 1913, in-8,
202 pages (a été publié dans les Semailles).

GoURDON (Georges). — Giovocnna d'A'rco, versione di A. Ber-
nini. Casteggio, tipographia Cerri, 1913,. 	 petit in-8 oblong.

Notre sympathique confrère Georges Gourdon, ancien rédacteur en

chef des Tablettes des Deux-Charentes, a dû renoncer , à la politique,

mais les Lettres en bénéficient.
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Naguère applaudi dans les Charentes, en Gironde et en Bretagne, sa

Jeanne d'Arc, déjà traduite en breton et en allemand,' vient d'être mise

en vers italiens par un très habile poète, A. Bernini ; celui-ci a•choisi

l'hendéca-syllabe non rimée (sciolti), qui est le mètre préféré de la tra-

gédie, et il s'est tiré de sa tâche avec autant de fidélité que de talent.

D'autre part, M. Amédée Gastoué, professeur à la célèbre école de

musique Schola cantorum, que dirige M Vincent d'Indy, vient d'écrire

une délicieuse partition d'orchestre pour Viviane, drame inédit de

Georges Gourdon, que ses Chansons (le Geste ont préparé de longue

date à traiter ce merveilleux sujet. Quant à son Vair pale f roi, fabliau

lyrique dont la musique est de M. Paul Chabot, un jeune compositeur

rochelais plein d'avenir, M. Charles Février l'a retenu pour le Casino

de Rochefort, mais rien n'est encore'fixé pour la date de la représenta-

tion.

LE\IONNIER (abbé P.). — Les Professeurs et les séminaristes

déportés (1794). La Rochelle, imprimerie Noël Texier, 1912, in-8,
19 pages.

MICHEL, (D r FI.) et E. BoNSrnGEN'i• . — Histoire du canton d'Aul-

nay. Ses anciens seigneurs. Néré d travers les âges. Comtes de

Fontaine, vicomtes d'Aulnay, barons de Dampierre. Niort, im-
primerie T. Martin, 1913, in-8, 180 pages. Gravures par M. Du-
chêne, dessinateur, die. Contré.

Ce livre « est écrit de bonne foy », disent les auteurs (p. 175).

Tant pis pour eux. En tout cas, livre tendancieux, ce qui est pis

encore. Mais le plus pis, c'est le fond et la forme des idées. Sans

choisir, au hasard, voici quelques spécimens :

« Ce fut pour d'emparer de ces oppidums que les troupes de César

établirent, en 54 avant l'ère, un camp à Orfotha, devenu Orfeuille. » •

« Aunedonnacum a donné son nom à la province d'Aunis » (p. 19.)

Description de l'église d'Aulnay. « L'extérieur est fort intéressant

(Ça ! je le crois). La façade principale, flanquée de clochetons cylindri-

ques, présente trois ' arcades en arcs brisés, dont les voussures sont

garnies de tympans formant l'entrée... (Ça, je ne le crois pas). Quant à

la porte en plein cintre, elle est sans tympan, avec des architraves à

personnages. Le clocher surplombe le carré du transept. Il est relative-

ment plus moderne, datant du XV° ou du début du XVI B siècle... (Ça,

non plus.!) La nef... à l'étage supérieur, restauré au XVI e siècle... se

profilent de petits donjons cylindriques, enlevés aux Anglais en 1372,

lorsque Duguesclin s'empara du château!!!. » (p. 25).
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M. de Lasteyrie et M. Musset vont-ils rager de n'avoir pas su décou-

vrir ces donjons et le reste.

MM. M... et B... ne repoussent pas l'étymologie de Néré, tirée de

Nérée, père des Néréides, parce que le lieu est humide ; mais, avec

Capefigue, ils penchent pour une origine danoise, et ils racontent la

charmante histoire suivante : « Un petit roi, Kat-Plog le Noir (p. 51), ainsi

nommé par sa profonde connaissance des rhunes, cherchant quelque

séjour tranquille, remontant la Boutonne (qui est distante de Néré de

20 kilomètres à vol d'oiseau) et son petit affluent (la Nie, oh oui ! petit !)

choisit de préférence un bénéfice religieux, comme ne présentant

aucune résistance (Ce petit Kat-Plog était, évidemment, un homme

très courageux). Ce qui explique (sans la moindre difficulté !) l'expres-

sion noire, née de la science des Thunes et latinisée, fournit Neracus,

Neriaco. » Et, comme ces Messieurs connaissent cette histoire à fond

et n'en veulent taire aucun détail, ils ajoutent que Kat-Plog le Noir

devint Kat-Plan ou Champlan-le-Néréen. «Installé et converti, il aban-

donna. ses dieux blonds, le farouche Thor, pour la religion du Christ,

plus pacifique » (Ce Kat n'aimait décidément pas à avoir d'histoires !).

A la page 101 se trouve une manière de reconnaître les styles qui témoi-

gne de sensationnelles découvertes. « Jusqu'au X° siècle, l'art romain

reste stationnaire dans sa lourdeur gothique... Au XVIIc siècle, le clas-

sique s'allie au byzantin, la coupole domine... Le style de la Renais-

sance est le retour au plein cintre, avec formes rectangulaires. » Est-ce

une gageure? A la page 65, une statue est couronnée de la « couronne.

à pointes de chevalier ».

Pour finir, savourez cette phrase. Il s'agit du château de Néré : « La

forteresse » délabrée (p. 55), « la partie inférieure servait de chai, où s'en-

tassaient pêle-mêle des tonneaux et des instruments de culture; la partie

supérieure, immense pigeonnier, servait de refuge à une innombrable

troupe de ces volatiles » ;Les tonneaux?).

Et celle-ci : « L'état-civil (p. 90) fut l'objet d'une réforme radicale,

en vertu de. ce principe que tout citoyen qui naît, se marie et meurt,

appartient d'abord à l'F,tat. a

Et cette autre (p. 65) : «- Un usage fort répandu était d 'inhumer les

nobles dans l'église, les prêtres au chœur et les roturiers au cimetière.

Le privilège se perpétuait jusque dans la tombe. » Si ces Messieurs les

auteurs s'étaient tant soit peu donné la peine d'ouvrir les registres

paroissiaux qu'ils avaient sous la main, ils auraient vu qu'au XVIIIe siè-

cle se faisaient enterrer dans l'église de simples ouvriers, pourvu que

leur famille payât certaines rentes ou une somme convenue. Mais à

quoi bon rectifier, il faudrait refaire le livre.

Quant au dessinateur, s'il a moins de dix ans, il aurait pu s'abstenir,

et, s'il a plus, il aurait pu sabstenir tout de même. Il a agi . lui aussi



de bonne foi, mais la bonne foi ne suffit pas en art, eu archéologie et en

histoire, il faut quelque chose de plus ! Savoir.

Ch. D.

SorrAs (D r) et H.-1-1. BIINnLEY• — frouage and is Graffiti.
Londres, in-4, 1913, 8 pages, plan et gravures. — Extrait de
The Mariner's mirror.

V1cIi:N (D r Ch.). — Notes sur les soulerra.ins-re f uges de la Cha-
rente-Inférieure. Le Mans, imprimerie Monnoyer, 1913,

15. pages. — Extrait du huitième. congrès préhistorique de

France.

Mémoire récapitulatif•des souterrains-refuges décrits et mentionnés

dans les revues de la Charente-Inférieure. L'auteur en a ajouté plusieurs,

inédits au village de l'Rouinade, commune de Chepniers (avec 2 plans),

à Sainte-Colombe, à Saint-Seurin d'Uzet. En P. S. M. Marcel Baudouin

fait observer que le souterrain de Clérac pourrait bien être un puits avec

chambre sépulcrale latérale. Il souhaite que l'on reprenne les fouilles.

X-Y-Z (Marcut Marcel Pellisson). — Nouvelle jonchée d'Au-
tomne. Chez l'auteur, en Saintonge, 1912-1913. Saujon, impri-
merie P. Patour, grand in-8, 179 pages.

Nota pour les bibliophiles.futurs : entre les 16° et ri e vers, page 37,

il en manque' deux que l'auteur a intercalés sur un papillon manuscrit.

Ce volume contient un errata pour les Feuilles Mortes.

Le Réveil social, journal du parti socialiste, paraît :a Roche-
fort, depuis le 25 octobre 1913, hebdomadaire.

Le Laboureur républicain, journal imprimé Cerrrozac. Dirac
Leur : M. Gaétan Savary. — Premier numéro : 30 novembre 1913.

Le Réveil de Rochefort, directeur M. Ch. Briand, rédacteur

en chef du Rappel de Phris. — Premier numéro, le: 29 novem-
bre.

M. Rabois Bousquet, 17, rue Vieille-Prison, à Châteaurou x
vient de créer une Société mutuelle d'histoire rurale dont le but
est le suivant :	 .

Etablir sur fiches l'inventaire des sources pour les monogra-
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phies communales, départementales, régionales, profession
nelles ou familiales.

Rechercher dans tous les dépôts publics d'archives les
manuscrits inventoriés se référant à un sujet d'histoire ou (le
géographie, indiqué annuellement par l'adhérent.

Faciliter la publication sans frais des ouvrages des sociétaires:
Faire rédiger l'histoire de communes désignées par les

associations savantes, touristiques, commerciales ou profession-
nelles lorsqu'elle n'est pas entreprise par un travailleur local.

Avantages et charges dusociétaire.—Réception, dans le cours
de l'année scolaire l l" octobre - 30 septembre), des fiches gra-
tuites d'archives ou d'imprimés relatives au sujet choisi : le

. port est aux frais de l'adhérent, ainsi que le papier si la biblio-
graphie et le répertoire sont trop étendus.

Service gratuit d'une Revue hebdomadaire de 8 pages mini-
mum, dont les articles peuvent être réunis en un Bulletin
mensuel (32 pages) après décision du bureau de la Société.

Droit aux services gratuits d'une Société d'achat en commun
des marchandises d'usage courant.

La cotisation, fixée à 5 francs par adhésion annuelle, est renou-
velable par tacite reconduction, sauf démission envoyée, avant
le 1 er juillet, à M. Rabois Bousquet, agent de la Société.

A cette même adresse doivent parvenir les correspondances
relatives à la Société : adhésions, demandes de prêts de livres,
questions bibliographiques, propositions d'achats d'ouvrages,
etc.

Les monographies manuscrites qui sont soumises à la Société,
sont transmises au comité de rédaction constitué par deux pro-
fesseurs de l'Université de France et par deux membres de
l'enseignement libre : lui seul reçoit définitivement les mono-
graphies de commune, région ou métier qui méritent l'impres-
sion gratuite.
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Rade de l'île d'Aix, 262.



— 331 —

Régiment : .de Beaupré, 147 ;
— des Mamelucks, 212.

Saintes : Chef de Saint-Eutrope,
148; — Collège, 212; - Chapel-
le, 43; — Conseil municipal de
Saintes, 117; — Evêque de
Saintes, 264; — Maison, 268; —
Hôtel Monconseil, 64.	 '

Salon, • 154.
Secours, 214.
Société mutuelle d'histoire ru-

rale, 327:
Superstitions : Chasse galerite,

209.
Tableaux attribués à des musées,

214.
Tours de Saint-Jean d'Angély,

214..
Trésor, 2, 214.
VARIÉTÉS :

Bal de Saintonge, 34; — Dé-
portation ecclésiastique h Ro-
chefort, d'après les documents
officiels, 286; — Eugène Pelle-
tan, 71; — Exécution capitale
à Pisany, 36; — La fin de la
déportation ecclésiastique dans
les îles de Ré et d'Oléron, 5; —
Les débuts de François. d'Espi-
nag-Saint-Luc dans le gouver-

• arment de Brouage, 155, 238,
304 ; — Justices de paix, 28,
176, 319; — La Préfecture a
Saintes, 56, 116, 179 ; — Les
origines de Ln Tremblade et
l'étymologie de ce nom; 18:
— Ozillac et son curé, l'abbé
Géraud Bigot, 228; — Sur une
ammonite géante découverte d
Saint-Georges-des-Coteaux, 220;
-- Une plantation de vignes en
Saintonge au XVII° siècle, 272.

AUTEURS

Baron de Beaucorps, 82; — Bor-
dage, 227 ; — Dangibeaud

(Ch.),. 35, 94, 207; — Gourdon
(Georges), 102; — Guérin (E.-
J.), 34, 71, 130, 179, 185; —
Heurtel (Yves), 36, 88, 142,
258 ; — Lemonnier (chanoine
P.), 18, 303; — Mercier (A.),
238; Pellisson (M.), 285; —
Peneau (Edmond), 28;— Pandin
de Lussaudière, 147; — Pom-
mereau (Gaston), 139; — Sottas
(D r, 176, 254, 319; — Vallein
(G.), 217; — Vigen (Ch.), 3.

GRAVURES

• 
Ammonite géante, 220; — Armoi-

moiries : Maisons de Saint-Luc,
157; — Maison. de Rivery, 165;
— Pelletan (Eugène), 72, 80;
— Pierre (ex-voto ?) à Brouage,
166.

ERRATA

P. 5 : Pellisson; — P. 190 : li-
gne 2, lire taillera au lieu cIe
traitera; — P. 192 : ligne 10,
lire ferme au lieu de femme; —
P. 216 : ligne 2, lire fils de M.
Daniel Bethmont, et non Paul.

Au volume XLIII : page 251, lire
fist et non prit (ligne 20); —
page 255, lire nonne et non
nouveau (ligne 3).

ADDENDA

Ajouter à l''article nécrologi-
que Baudouin : conseiller du
commerce extérieur de la Fran-
ce : • il a eu de son mariage .(21
avril 1900) avec Noémie Risler,
née à Josephstahl-Cosmanos (Bo-
hême), deux enfants : Pierre-Hen-
ri, né à Paris, • le 2 mars 1902,
Jean-René, né à Paris le 23 février
1904.
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Bernini, 324.
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Berry, conseiller, 89, 207.
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Boffinton, 4.
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Boutin, 276.
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Boutirom, 257.
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Brack (des), 260.
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Bridouhait (aîné), 83.
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Cercan (abbaye), 174.
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Chabot de Saint-Gelais, seigneur

de Montlieu, •95.
Chaffoy (Monseigneu de), 14.
Chaigneau, 84, 95, 152, 258.
Chaillou, 29, 227.
Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loi-

re), 322.
Champagnac (Charente-Inférieu-

re), 228-230.
Champagnolles	 (Charente- Infé-

rieure), 60.
Chanzpuolent' (Charente-Inférieu-

re), 48.
Chandel, 54.
Chaniers	 (Charente-Inférieure),

2, 279.
Chapelle-Gaudin (La) (Deux-Sè-

vres), 288, 289.
Chappare, 53.
Charavay, 170.
Charbonnier, 88.
Charente	 (Charente-Inférieure),

84, 140, 141, 256.
Charlet (Orner), 154.
Charrier, 47.
Chartres (Eure-et-Loir), 81.
Chassaigne, 96.
Chasseloup-Laubat. (de), 117, 118,

129.
Chassiron (de), 61, 62.
Chdteau-Chinon (Nièvre), 322.
Chdteau-d'Oléron (Charente-Infé-

rieure), 6, 9, 11, 15, 84.
Chfrteauneuf (Charente), 169.
Chdteauroux (Indre), 44.
Chdtelaillon	 (Cha rente-Inférieu-

re), 257.
Châtellier, 229, 231, 257.
Châtillon-eii-Bazois (Nièvre), 322.
Chartuzac (Charente-Inférieure),

230.
Chaumes (de), 175, 313, 315, 318.
Chauvain, 284.

de Mau-
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Chauvet, procureur, 36, 141, 202,
262.

Chauvins (Les), commune du Port
d'Lnvaux; 4.•

Chavanon, docteur, 269.
Che/-Boulonne (Deux-Sèvres), 115.
Chemineau, agent municipal, 87.
Chénier (André), 62 .
Chérac (Charente-Inférieure), 52,

91, 94, 189, 195, 273, 274.
Cherbonnier, 32.
Chéron, 261.
Cherues (Charente), 266.
Chesneau (de), 195.
Chesnier-Duchesne, 64, 85.
Chevalier, 154, 199, 214.
Chez Jacquaud, commune de St:

Simon-de-Pellouaille (Charente-
inférieure), 131.

Chierzac, commune de Bédenac,
(Charente-Inférieure), 2.

Chivernis (de), 170, 175.
Chotard, 284, 320.
Chouet, officier de santé, 83, 141.
Chouppes (de), 245.
Chouteau, 257,•258.
Ciré (Charente-Inférieure), 141,

256.
Cladier, 263.
Clan (Terre de), 92.
Claude, prêtre, 292.
Cleverie, écuyer, 202.
Clec'h,abbé, 210.
Clérac (Charente-Inférieure), 327.
Clervaut, 200.
Clion (Charente-Inférieure), 230.
Clisson (de), 240.
Cluny (Saône-et-Loire), 40.
Cochon-Duvivier, 119.
Cognac (Charente), 47 et s., 57,

114, 205, 209, 228, 270, 274.
Coindreau, 320.
Colin, 89.
Colin-Langlois, armateur, 38.
Collas, 229.
Collignon, 15, 292.
Collombier, 212.
Combauld, 257.
Comminge (de), 314, 315.
Compagnon, 199.
Comte, 48, 292.
Conil, 68.
Constant, 260.
Constantin, lieutenant ,de vais-

seau, 32.
Conti (de), 166.

Contré (Charente-Inférieure); 154.
Coppens, 18.
Corbigny, 258.
Corbinaud, 30.
Corbineau, architecte, 269.
Corbiran de Lussaint, 315.
Corisart, 260.
Corme-Royal (Charente-Inférieu-

re), 63, 129.
Cormère (ou Cormières), francis-

cain, 147.
Cormière (de la), 245.
Corneille (Pierre), 31.
Corn:uault, curé, 288, 289.
Cosnac (Corrèze), 147.
Cossé (de), comte dé Brissac, 159,

168, 171, 250, 307.
Coullot, 83.	 . .
Coulon, 73.
Coulonges-les-Rorlaux, 329.
Courbillac • (Charente), 114.
Cdurbon (de), capitaine de vais-

seau, 263.
Courchamp (de), 314.
Courçon (Charente-Inférieure),84,

120, 140, 141.
Courcourg (Charente-Inférieure),

319.
Courdier, 18.
Couirtain, 17.
Couscher, prêtre, 142.
Cousinery, 3.
Coutanseaux, 30.
Coutras (Gironde), 167.
Couturaud (abbé). 154.
Coax (Charente-Inférieure), 25,

230.
Cozes (Charente-Inférieure), 83,

141, 193.
Crafton, 121.
Crazannes (de), 266.
Créquy (de), 166.
Crespin, écuyer, 202.
Cristin, 84.
Croc, docteur. 209.
Crdizetière, 257, 258.
Crut (du), 96.
Colon (Cher), 16.

D

Dagez; curé, 93.
Daillori (Guy de), comte de T.ude,

169, 239.
Dalbarade, ministre, 295. 301.
Dangi;baud, conseiller, 199.
Dangibeaud, 35, 41, 94, 97, 132,
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207, 220, 266, 272, 276, 278, 279,
280,
ve),

281,
3.

282, 283. — (Geneviè-

Danguitard, 204.
Danton, 286.
Daubigné, maire, 216.
Dauchez, 98.	 -
Daudenet, chanoine, 91, 94.
Daulnis, lieutenant de port, 257.
Dauteville, 88.
Debosbechère, 18.
Debure, religieux, 89.
Decage, 55.
Descazes (duc), 124.
Déchal, agent municipal, 86.
Dechézeault-Boutet, 209.
Declé, 50, 51.
Defonteyne, 18.
Defort (Jean), 149.
Degènes, 256.
Dejean, 113.
Delabardon, 15.
Delacoste, avocat, 63.
Delafenestre, 122.
Delancoux,
Delapôrte,
Delavaud,

210.
Delayant,
Delessan,

18.
15	 .

4,	 5,	 41,

67.
313,	 314,

97,

315,

98,

318.

151,

Delisle, 84.
Dely, 83.
Demons, 92.
Deniéloux, 16.
Demissy, sous-préfet, 256, 257.
Denéchaud, commissaire, 255.
Depont (Léonce), 100, 101, 102.
Deramé, médecin, 53.
Dentelle, 155.
Deschamps, 4, 87, 88.
Deschézeau, 257.
Desgraves, député, 117, 118,
Desguières, 193.
Desmiers de Chenon, 115.
Despéroux, 257.

•

Dissail (prieuré), 19, 27, 28.
Dixmude (Belgique), 17.
Dceuil-sur-le-Miron (Charente-In-

férieure), 215.
Doles (Charente-Inférieure), 201.
Domain, 271.
Dom pierre (Charente-Inférieure),

8. 83, 140, 141, 190. = (Somme),
17.

Doom, 17.
Dome, 322.
Doubleau, 202.
Doussau, 199.
Dousson, 257, 258.
Dresde 1Saxe), 324.
Drouardy écuyer, 192.
Drouet, 29, 204.
Dubois, . 16, 89, 257, 263, 324.
Duboucheys, 90.
Dubourg, écuyer, seigneur de .

Dion, 89, 94, 189, 190, 191, 272,
273, 274, 276, 278, 279; 280.

Dubreuil, président, 255. — Reli-
gieux. 263. — Ecuyer, 191-195.

Ducel, 289.
Duchûtel (comte), député, 129,

140, 180, 195.
Duchesne, 31, 32, 57, 196, 197.
Duchilleaü, 197.
Ducros, 47.
Dudouet, - capitaine de navire,

197.
Dufaur (ou Dufaure), 31, 197 et s.
Dufour, 200.
Dufôussé d'Oson, 11. -
Dugua, 202.
Dugué, 141, 257.
Duhamel, 200 et s.
D uj aui, 202.
Dulac, 32, 203.
Dulaux, chevalier, 203.
Duluc, 119.
Dulyon, 203.
Dumas, sieur d'Hauterive, 48. --

Maréchal, 284.
Dumesnil, prêtre, 203.
Dumont notaire, 55.
Dumontet, 54 et s., 320.
Dumorisson, 113.
Dupas-Feugière, 203.
Dupaty (Simon), 152.
Dupay-Masancour, 203.
Dupeux, 204.

Pupin de Belucard, lieutenant
de• vaiseau, 204.	 '

Dupinier, 257..

123.

Dessolés (Général marquis), 125
Deviaud (jeune), 86.
Deviau ld-Fleury, 83.
Dexmier, 55. — D'Archiac, 113

193.
Dhières, 17.
Didelot, 28, 29.
Diderot 259.
Dieppe (Seine- inférieure), 15.
Dières, 204.
Diolot (Madame), 154.
Dirée, 25.
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Duplais •(ou• Duplaix), 55, 204
et s.

Duplaix des Touches, 89.
Dupons, écuyer, seigneur de

Chersay, 203.
Dupont du 'Chambon, 60, 96, 196.
Duport de la Salle, 193.
Durant], prêtre, 292.
Dura (Charles), 320. - Sous-

. préfet, 12, 256.
Durfort (de),.240.-
Dusourd, 141. •
Dussault, 90.
Dotard, 115.
Dutour, 261.
Duval, 48, 32].
Duveyrier, avocat, 30.
Dyon. (de), 91.
Dyonmet, 209.

L
Ecoycux (Charente-Inférieure), 83,

141.
Edhelius, pasteur, 208.
Edincourt (Baudot] d'), 46.
E9nille (L') (Charente-Inférieu-

re), 514.
Epignec (111e-et-Vilaine), 18.
Erg lie-Ar inel (Finistère), 16.
Eschasseriaux (baron d'), 39, 56,

68, 127, 129, 161, 180, 257, 292.
Esparbez de Lussan. (d'), 230.
Es•pinay-Saint: Lu•c (cl'), 155 et s.,

238 et s., 253, 304 et s.
13ssards . (Les). (Vendée), 33.
lstoile'(dc 1'), 145, 158, 168, 171.
Estournel (d'), seigneur de Plain-

ville, 253.
Estrées (maréchal d'), 151.
l tourneau, 89.
Excidéuil-sur-Vienne (Charente),

93.

F
Fabre, .17, 152.
Faligand, 18.
Faucher. de la Ligerie, 4.
Fauconnier, 96, 270.
Faudouart (Haute-Garonne), 17.
Faure, 263.
Faurie, 141.
Favrea•u, abbé, 123. - Marchand,

259.
Faye, 141. - (De), commissaire

de Directoire, 257.
•

Feçin (Ille-et-Vilaine), 16.
Fédix (de), 192.
Féron, 316.
Ferret, 279.
Février, 229, 325.
Fillon, 29.
Fleix (Dordogne), 249.
Fleuriau• (de), capitaine, 30.
Fleury, 15, 141.
Florence, 257, 258.
Flornoy-Duclosac, 84, 87, 255.
Fontaine (de), 191.
Fontaines (Ch.arer>ite-Inférieure),

230, 237.
Fontane, capitaine, 200.
Pen tag ne, seigneurie, 92.
Fonlco fluer le (Charente-Inférieu-

re), 140.
Fontenel (de), avocat, 47.
Fontes, 9.
Fontrémis (de), 265, 324.
Forgat, 16. -
Fors (de), 316.
Foubert, 41.
Fouché. ex-oratorien, 6, 7," 8. --

Ministre, 14, 15, 16.
Foucher, notaire; 84, 85.
F o.uchereau, 263.
Fouchier, 261. .
Foucques, 47.
Pougerade (La), commune de

Pessine (Charente-Inférieure),
20.

Pouilleux (Le) (Charente - Infé-
rieure), 25.

Poliras (Charente-Inférieure), 44,
140.

Fourestier, conseiller, 178, 200.
Fournier, notaire, 32, 49.
Français, préfet, 116, 257. •
Fraxineau (Sylva de), 23.
Frénede (La), commune de Mer-

pins (Charente). 20.
Frétard, sieur cl'Anvilliers, 89.
Frichon, 84, 141, 256. 257.
Froment-Meu;rice, 153. 	 •
Fromy, échevin, 202.
FrenIenag-Rohan-Rohan	 (Deux-

Sèvres), 57.
Fret=er ,secrétaire, 255.
Fulbert, évêque, 81.
Furet, 257, 258.

G
Gaillard, 320.
Galaud de la Roche-Calais, 117.
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Galichet, 16.
Galiot, 16.
Gallet, 200.
Gallut, 319 et s.
Ganier, 256.
Gardrat, 142, 256.
Garesché, 53, 60, 86, 119.
Gargouilla.ud, 244.
Garnier, procureur, 64. — Maire,
. 79, 140, 198, 255. — Avocat, 63.
Garreau, maire, 63, 69, 70, 118.
Garriguet, 324.
Gaspard de la Magdeleine, 13.
Gasquet, notaire, 91.
Gasse, prêtre, 231.
Gaudin, avocat, 79.
Gaudris, prêtre, 263.
Gaurie, notaire, 83.
Gauthier, 16, 22, 67.
Gautret, 83, 141, 320.
Gauville (de), 310.
Gay de la Chartrie, chevalier, 50.
Gazel, abbé, 231, 232.
Gent' (Cha.rente-Inférieure), 128.
Geay-Besse, 217.
Gelineau, 29.
Gemozac (Charente-Inférieure),

64, 83, 141, 203, 209.
Geneau, exécuteur, 36.
Genève, contrôleur des contribu-

tions directes, 115.
Genouillé (Charente-Inférieur••.

81, 155.
Georges, 84, 141.
Georget, 31, 206.
Gerbier, maire, 83.
Gillard (Elie), 212.
Gillebert, 263.
Girard, orfèvre, 204.
Girardin, 323.
Giraud, 39, 197.
Giraudeau, 51.
Giraudias, 30, 31, 217.
Giraudot, 32. •
Girauld (de), 263.
Girels, 17.
Gireu (Jeannot), 260.
Girin, 1.7.
Gironde, rivière, 19, 40.
Gleize, régent, 36.
Gobeau, percepteur, 140, 207:
Gobeau de Lagrange, 89.
Go.beau de l'Amour, seigneur de

la Canarde, 89.
Gôdard., 50.
Godet, 211, 257.
Godin, 29.

Godine, 260.
Goasdueff, 16.
Gombault, président, 257, 268.

— de la Croix, 190.
Gombaud, chanoine, 192.
Gomichon, 15.
Gondé	 193, 194.
Gonot, prêtre, 292.
Gordon, commissaire, 84, 86, 140.
Gorry, 257.
Gosse, 263.
Cassin, député, 59.
Got, prêtre, 292.
Goudeau, 30.
Goujon, 322.
Goumard , seigneur d'Echillais,

167.
Goupil, marchand, 36.
Gourdon (Georges), 102, 152, 209,

210, 324.
Gou.rget (Ogier de), 308.
Gourlier, 73.
Goussé, 206, 207.
Gout, maire, 32.
Goyon (de), 304.
Graaf, abbé, 263.
Grabeuil., 88, 141, 256.
Graef, abbé, 211.
Grailly (de),- 43, 44.
Grand, 265.
Grandmon (de), capitaine, 202.
Granier, 257, 258.
Grasilier, 27, 152, 212.
Grasmourceau (Armand), 149.
Gravellat, 34, 155.
Gravin, 44, 54.
Green de Saint-Marsault, 192.
Grégoire, abbé, 292.
Grégoireau, 201,' 202.
Grieu (de), 216.
Griffon, sous-préfet, 256. 257.
Griffon de Romagne, 58, 61, 84.
Grillon, maire, 83.
Grossetaite, 30.	 •
Grouches (de), 157.
Gun, seigneur de la Rochebreuil-

let, 92, 93.
Guay, adjoint, 255.
Guenon, 200. — des Mesnards, 4. ,
Guérin, juge, 34, 41,	 42, 71, 84,

86.	 88,	 130, 152, 179, 185, 210,
211, 263.

Guérineau, 196.
Guesnon de Bonneuil, 68.
Guibert, procureur, 204.
Guiet, commis au greffe, 237.
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Guilbaud, 217.
Guilhermy, 255:
Guillaume, prieur, 40.
Guilleau, président, 257.
Gûillemardet, préfet, 14, 116.
Guillemin, 319.
Guillet, 84, 141, 142, 256, 257.
Guillier, 117.
Guillon, maire, 16, 48.
Guillonnet, 258, 263.
Guillotin, docteur, 152, 210.

Fougère, 256.
Guimard, bailly, 229.
Guinot, marquis de Monconseil,

64. — de Dercie, 113.
Guip (de), 94, 189.
Guitaud (de), 314.
Guitton, 48, 69, 257.
Guy de Lansac, 158.
Guy Geoffroy, 40.
Guy de Saint-Gelais de Lansac,

156.
Guython Clivet, 259.

H

Hallay, 16.
Hamel (du), 91.
Hamelin, ancien prêtre, 146, 209.
Hamelin (de), conseiller du roi,

260, 261.
Hammicq, 17.
Haquard, 18.
Harpedanne, sieur de Belleville,

240.
Hauser, 1, 145.	 .
Hautemer (de), sieur de Fervac-

que, 249.
Hauteroche, près Châteauneuf

(Charente), 262.
Hayes (des), 156.
Héard, 31, 141.
Hélion, 30.
Hémery (d'), 44.
Hendrick, 17.
Henry, 202.
Hérault, 84, 204.
Herbellot (d'), 166.
Hérissé, agent municipal, 87.
Hersant-Destouches, sous-préfet,

256.
Hervé, 204. 257.
Heuchin (de), 165.
Heulet, 260.
Heurtel (Yves), 36, 88, 142, 189,

258.	 V

Hiblinger, prêtre, 292.
p iers-Brouage (Charente-Inférieu-

re), 155, 156, 157, 158.
Hillaireau, 229.
Ilooyhle (Belgique), 17.
Hopsomer, prêtre, 9.
Horric de Beaucaire, 102-114.
Hoste, administrateur municipal,

256.
Houmade (L'), commune de Chep-

niers, 327.
Hovel, 316.
Hubertus, 208.
Hugo (Victor), 46.
Hugon (Gille-René), 212.
Huimeau, 256.
Humier, 47 et s.
Huon, écuyer, 193, 194, 201, 202.
Hus, imprimeur, 184.
Hutaud, 196.

I

Illyricus (Thomas), 143, 144.
Inquimbert, avocat, 33.
Isle Jourdain (Vienne), 16.

J

Jabouille, avocat, 178.
Jacques, prêtre, 292.
Jagault, 86.
Jarnac (Charente), 266.
Jarnac de Garde Epée (de), 114.
Jarousseau, 72, 74, 79.
Jay, 52.
Jeandauba (de), 205.
Jeanne d'Arc, 323, 324.
Jeoffroy, 17.
Jodeau, 9.
Joguet, 176 et s.
Joly, lieutenant-colonel, 51.
Jolt' d'Aussy, 1.17, 118, 256.
Jonzac (Charente-Inférieure), 29,

32, 83, 84, 88, 96, 117-130, 141,
154, 179 et s., 215, 236, 256, 257,
266, 319, 320, 323.

Jouanneau, 85.
Jouneau, juge de paix, 84, 87,

122, 123.
Jourdain, écuyer, 260.
Jouye (de), chanoine, 91.
Joyeux, ancien pharmacien, 87,

100.
Juillac-le-Coq (Charente), 262.
Julien, 84, 141, 231.
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Jullian (Camille), 38, 142, 143, 144.
Julliot, notaire, 84, 140, 141, .257.
Jumière (Loire), 17.
Juredieu, 322.

K

Kersaint (Finistère), 15.
Keysers (de), 17.
Kneslaere (Belgique), 18.
Kurezoré, 15.

L-

Labadie Tarrouquet, 29.
La Barraque-au-Maine-Bertrand,

hameau, commune de Saint-Pa-
lais-sur-Mer, 72.

Labarre, 29.
Lacave, 51.
La Chambre (de), 91, 197.
La Chapelle-des-Pots (Charente-

Inférieure), 43, 67, 219.
La Charlonie (de), 262.
Lacoste Dulac, 55.
Lacour, procureur fiscal, 231, 236.

— Juge, 33, 64, 177.
La Côurade (fief), 114.
Lacrambe, • 47.
Lacroix, 83.
La Croix du Repaire (de), 194.
La Douyère, 315, 317.
La Fade (ou La Fée), commune

de Courcoury (Charente-Infé-
rieure), 21.

Lafarge (de), 203.
Lafargue (de), sieur de la Palu-

rie, 206.
Laferrière, évêque, 43.
La Fontaine (de), 212.
La Fourye (de), 192.
La Fragnée, commune de Nuaillé,

134.
La Frenade, commune de Mer-

pins, 266..
La Frézellière (de), 239 et s.
La Garde, prieuré, 19, 27;28.
Lagarosse, 83, 85, 87, 88, 140, 142.

255.
Lagourgue (de), 48.
La Haye de Thuylebert, 318.
Laigneaux, 17.
Lainé, ministre, 121, 122.
Laisné, juge, 48.
Laizerie, 15.
La Jarrie (Charente-Inférieure),

83, 84, 141, 176.

La Lande (de), greffier, 261.
La Landelle (de), 35.
Lally-Tolendal (marquis de), 121.
Lalun (de), lieutenant de vais-

seau, 54.
La Magleleine, 88.
Lamargue, 50.
La14arthonie (de), 194.
La Martinière (de), 98, 257.
Lambiotte, 15.
La Mothe-Saint-Ilérage (Deux-Sè-

vres), 31.
Lamothe, commissaire, 255.
Lamotte, 319.
La Motte Ronde (ou Terrier-Tê-

tu, commune de Semussac (Cha-
rente-Inférieure), 215.

Lanaudonnière, 147.
Lancosme (de), 172, 173, 239 et s.
Landreau, curé, 60.
Landvieu, 257.
Landry, 115.	 -
Langevin, 271.
Laplanche, agent municipal, 31,

86.
La Pouyade, 21.
La Prude, commune de Breuillet

(Charente-Inférieure), 21.
La Puysade, 21.
Larbre dé Lépine, 15.
Larache, 214, 258.
La Roche Andry (de), 156.
La Rochebeaucour.t (de), 151.
La Rochefoucauld (de), évêque,

60, 219, 233, 236. — (Comte de),
92, 93, 169.

La Rochelle, 6, 12, 13, 38, 39, 44,
50, 56 et s., 83 et s., 114, 115,
119-130, 140, 141, 151, 154, 156,
169, 174, 177, 180, 181 et s., 208
et s., 214, 215, 226, 240, 248, 253-
258, 263, 267, 269, 287, 305. -

La Romagère (de), 191.
La Roncière (de), 152.
Larralde (Adam de), capitaine,

245.
Larrarcl (baron de) 83.
Lartigue, notaire, *198.
Lary (Le), rivière, 95.
Lassalle, 32.
Lassicle, 142.
Lataste (de), 195.
La Touche (de), 189.
Latouir-Lalande, 321.
La Tour de Geay (de), 3, 64, 128.
La Tour-du-Pin-Gouvernet, comte
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de Paulin, lieutenant général,
60.	 •

La Tremblade (Charente-lnfé-
rieure), 4, 18 et s., 84, 140, 141,
152, 192.

La Tremoille (de), 219.
Laudemaules, 318.
Laudonnière, 284.
Laurenceau, 115, 122.
Laurent, 196, 267.
Lauzon (de), procureur, 32.
Laval (de), seigneur de Loué, 158,

249.
La Valade, commune de Courbil-

lac, 114.
La Valette, 55.
La Vallée (Charente-Inférieure),

231, 244.
Lavordin, 259.
Lavergne, 31.
Laverny, 41, 231, 256, • 257.
Lavillegouant, 15.
Le Bel, 314, 315, 318.

• Le Bever, 30.
Le • Boucher, armateur, 38.
Lebourg, 154.
Lebreton, seigneur de Faye, 94.
Le Camus, évêque, 211.
Lecercler, 220.
Leclerc, 257, 258.
Le Chai (Charente-Inférieure),

192.
Le Clzcileau d'Oléron (Charente-In-

férieure), • 57, 141.
Lecomte, 83, 94.
Le Coq, 49.
Le Cormier, près Saintes, 93.
Legal, supérieur de séminaire,

11.
Le Gardeur de Tilly, capitaine de

vaisseau„ 263.
Leger, 50.
Le Guo (Charente-Inférieure), 84,

141, 198.
Le Havre (Seine-Inférieure), 225.
Lejoncourt, 16.
Lejeune, 178, 217.
Lemaistre, 18.
Le Mayeur, commissaire, 87, 141.
Le Même de La Chevallerie, 323.
Lemercier (comte), 7, 8, .60, 65,

86, 117-123, 129, 141, 207.
Lemoine, notaire, 84.
Lemonnier, chanoine, 18, 263, 303,

325.
Le Moyne, 14L.
Lenoble, 140.

Lenoir, 57, 154.	 •
Léon (Finistère), 15.
Léoville (Charente-Inférieure), 84,

140, 141, 230.
Le Page, 51.
Lépine, 11.
Le • Profondeau (Terre), commune

de Pessine (Charente-lnférieu-
re), 205.

Lequinio, 286. •
Lériget, administrateur, 87, 255.
Leroux (Alfred), 48, 264.
Le Roy,, seigneur de Moyenville,

158, 166.
Les Arènes, commune de Thénac,

129.
Lescure, 122.
Les Gonds (Charente-Inférieure),

263.
Lesparre (Gironde), 319.
Lespiau, 16.
Les Sables d'Olonne (Vendée),

288, 289.
Lessaud (de), 201.
Lesson, 19.
Letard (Jacques), 36.
Levalois, 83, 141, 256, 257, 1258.
Levêquot; 257.
Levroux (Indre), 16.
Lévi, 18.
Leydet, Président de tribunal,
Lhoumeau (de), sieur de la Brise,

205.
Libouroux, 219.
Liétard, 18.
Lignery (de), 157, 171, 249, 309.
Lignières (de), 202.
Lima], 30.	 ,
Liman, 40.
Limoges (Haute-Vienne), 15, 57.
Lion (du), 166.
Liré (Maine-et-Loire), 84.
Lisbonne (Portugal), 225.
Loans (de), sieur de Cambrie,

165.
Londres (Angleterre), 225.
Longueteau, 257, 258.
Lonzay en Saint-Pardou (Logis

de), 134.
Lortie, sieur du Maine, 199, 200.
Losme (de), prêtre, 260.
Loti (Pierre), 51, 324.
Loudun (Vienne), 43.
Loulag (Charente-Inférieure), 84,

141.
Loulier, 317.
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Loustalol, 142.
Loustalot (de), 231.
Louvain (Belgique), 17.
Louwerière, 17.
Lozay (Charente-Inférieure), 84,

140, 141.
Lozeau, 257, 258.
Luchet de Saint-Simon (de), 193.
Luraxe, juge de paix, 28 et s.,

176.
Luxembourg (de), 240.
Lyon (Rhône), 17.

M

Macé (René), 146.
Mac-Némara, baron de Meung,

263.
Macqueuille	 (Charente-Inférieu-

re), 263.
Maes, 17.
Mageau (Madame), 98.
Magnac, 29.
Magne, 84.
Magué, 141.
Maignac, 257.
Maigret, prêtre, 292.
Maillard, sous-préfet, 256.
Maillat, prêtre, 292.
Mailley, 18.
Maisonneuve, 88.
Marbeuf, 87.
Malcalteb (de), 318.
Malcorps, 17.
Maldeighem (Belgique), 18.
Maleissye (marquis de), colonel,

123.
Malespine (de), 252, 313.
Mallet, 83, 141.
Malrieux, 17.
Maneaud, (G.), 209.
Manes (de), 88.
Manoël Saumane, procureur, 33,

34.
Mansle (Charente), 57.
Manuel, député, 287.
Morons (Charente-Inférieure), 84,

141.
Marcellat, 83, 141, 255.
Marchand, 18, 141, 255, 257.
Marchezallier (de), 204.
Marconnay (de), 195.
Marennes (Charente-Inférieure),

6, 9, 11, 33, 35, 39. 52, 53, 57,
58, 62, 100, 117, 119 . 122, 125,
129 140, 141, 142. 156, 177, 179,
180, 197, 209, 215, 256-261, 307.

Mareschal, 257.
Mareslay, près Matha (Charente-

Infériewre), 2.
Mareuil (Charente), 88, 114.
Marquestault , prédicateur, 150.
Marsac, commune de Vallet (Cha-

rente-Inférieure), 2.
Marsay, 63, 207.
iblartimont (de), 196, 197.
Martineau, 41, 217, 270.
Martinière (de la), 33.
Masse, 274.
Massé, ancien franciscain, 209.
Masselin (Robert), 38.
Massias , président, 257.
Massiou (Léon), 28, 29, 34, 40, 68,

210, 269.
Masson, adjoint, 255.
Matha (Charente-Inférieure), 27,

84, 141.
Mathé, 18. •
Mathieu , prêtre, 292.
Matignon (de), maréchal, 254, 304,

305, 306, 307.
1Ylauberger (Gaston), 210.
Maubert, 204.
Mauchen 91-94.
Mangeais, 84, 141.
Mauget, 320.
Maurel, ancien moine, 209.
Maurès de Malartic (de), 58.
Maurice, 84.
Maurin, chirurgien, 50.
Mauzé, 199.
ilfazeray	 (Charente-Inférieure),

262.
Meaume, 256..
Méchinet (de), 89.
Médan, 84, 141.
Melle (Deux-Sèvres), 52.
Menant-Bellenoue, officier de ca-

valerie, 51.
Mercier, curé, 238.
Mercier Delagrollière, conseiller

général, 119, 120, 122, 125. 
-Mercklen (Belgique), 17.

Mériaud, 260.
Merlaud-Ponty, .154.
Merlet-Bondon, 64.
Merveilleux, 141.
Meschers	 (Charente-Inférieure),

192, 307, 314.
Mesnage, 206.
Mesnard, 88, 141, 214.
Mesnards (des), 217.
Mestardier, 257.	 •
Mestreau, 64, 79, 178, 217.

•



— 345 —

Meulemans, 17.
• Meusnier-Lanoue, 33.
Meux (Charente-Inférieure), 319.
Mézeray, 171.
Michaud, 178, 260.
Michel (D r), 325. — Commissaire,

86.
Minguet, 128.
Miraquel Blays, 260.
Mirambeau (Charente-Inférieure),

83, 113, 129, 141, 260.	 .
Mirat (du), 91.
Mocqueris, 73.
Moings (Charente-Inférieure), 319.
Moissac (Tarn-et-Garonne), 42.
Momerie, 51.
Monceu,- 16.
Moncton, 317.
Moncontour (Vienne), 16.
Monferrant (de), baron de Lan-

dines, 47.
Monge, 287.
Mongrand, 115, 155.
Monjean, prêtre, 292.
Monneraud, 231. •
Montaigu (Charente-Inférieure),

248.
Montalembert (de), 75, 80, 262.
Montalivet (de), 69, 70.
Montbron (Charente), 40.
Montbron (de), 196.
Mon.teil, 37.
Montandre (Charente-Inférieure),

84, 95, 126, 140, 141.
Monte:rollier (de), 317.
Montesquiou-Fezensac (abbé), 119,

120, 122.
Montgaillard (de), 205, 206.
Montguyon (Charente-Inférieure),

.84, 85, 95, 117, 124, 126, 141, 256.
Moutier (de), 318.
Montis (des), 52.
Montlieu (Charente - Inférieure),

2, 84, 96, 117, 120, 126, 140, 141,
257, 258.

Montmorency (de), 92.
Mont pellier-de-MMalan (Charen-

te-Inférieure), 154.
Montpellier (Hérault), 17.
Montullé, 197.
Moragne (Charente - Inférieure),

60.
Morandel, 49.
Morchain, 154.
Moreau, 28, 29, 212, 257. — Vété-

rinaire, 56.
Moreul (de), 165.

Bulletin

Morin, 55, 83, 141. — Chanoine,
8.

Morineau (de), 4.
Morisset,• 84, 141.
Morlaix (Finistère), 16. '
Mornac (Charent-In.férieure); 192.
Mornac (de), 25, 26, 27, 115, 269.
Mortagne (Chalrente-Inférieure),
84, 141. •

Mosnac (Charente-Inférieure), 266.
Mouchet, notaire, 63.
1Moufflet, 182.
Moulinier, sieur de Beauregard,

37, 95. — (Julie), 96.
Moussiou, 83, 141.
Munich (Bavière), 225.
Munier, 278, 284.
Munster (Allemagne), 222 et s. 	 •
Muret, (de), 211
Muron (Charente-Inférieure), 51.
Murray, juge, 176.
Musset (Georges), 23, 81.

N

Nadaud, 322.
Nairac, 61:
Namur (Belgique), 15, 16.
Nancras	 (Charente - Inférieure),

194.
Nantes (Loire-Inférieure), 67, 288,

289.
Nantillé	 (Charente - Inférieure),

117.
Naauidts, 18.
Neerinck, 18.
Néré (Charente-Inférieure), 84, 86,

141, 325.
Neuvicq-sous-Matha (Charente-In-

férieure), 259. — Ghàteau, 2.
Nevers (Nièvre), 322.
Nicolet, 154.
Nicolle Morel (ou Maurel), 145.
Nicolle, frère, 209.
Nieuil-les-Saintes (Charente-Infé-

rieure), 60, 205, 206, 220.
Nimier, 49.
Niort (Deux-Sèvres), 177, 239.
Niox (ou Nioc), 29.
Nivelles (Belgique), 17.
Noé (Madeleine de), 314.
Noël, prieur, 149.
Nohant (Cher), 73.
Noirterre (Deux-Sèvres), 287, 288,

289.
Normand, 284.
Nort (de), 91, 191.

25
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Notre-Dame-du-Frêne (Eure), 16.
Noieailliers, 257.
Nougerade (Liz), commune de Bel-

luire), 20.
Nouiliers (Charente Inférieure),

256.
Nuaillé d'Aunis (Charente-Infé-

rieure), 43, 83.

0
Ocqueteau, 92.
Odilon, abbé, 136.
Oléron (Ile d) (Charente-Inférieu-

re), 5 et • s., 58, 154, 209, 261.
011ivier, 314, 315.
Orbessan (d'), 315.
Orceau, 257, 258.
Orioux, 134.
Orléans (Loiret), 23.
Oudet (baron), 41.
Oulmes (Vendée), 288.
Oulmes, commune de Nuaillé

(Charente -Inférieure), 134.
Oumade (L'), 20.
Oume (canton de 1'), 26.
Ozillac (Charente -Inférieure), 191,

228 et s.

P

Pache, maire, 294.
Page, 83.
Paillé (Charente-Inférieure), 133.
Pailleron, 84.
Paillet, 257.
Paillet (baron du), 147.
Paillot, 91, 93, 94, 197. — de Beaty

regard, 95, 96.
Pain, 198, 199.
Palière, 15.
Palissy (Bernard), 208.
Pandin de Lussaudière, 1, 41, 98.
Parat, pharmacien, 45 et s., 49,

51, 52.
Pardaillan, capitàine, 160. — de

Gontrie, évêque, 259.
Paret, 47.
Paris (Seine), 153,. 213, 225.
Paris (Gaston), 21.
Parisot, prêtre, 292.
Pasquier, 51, 255, 256.
Patry, 142 143, 144, 145, 146, 209.
Pauillac (Gironde), 39.
Paulais, instituteur, 266.
Pavy, 18.
Petters, 17.

Pèlerin,. 260.
Pelet, 318.
Peligneau (fils) 83.
Pellegrini-Tibaldi, 3. 	

-Pelletan. (Eugène), 71 et s., 94.
Pelligneau, 85.
Pellisson, 5. 81, 152, 285, 327.
Pcllouaille (Charente-Inférieure),

117.
Peneau, libraire, 1, 28, 152.
Penthièvre (de) , 240.
Péricart, capitaine, 245.
Périgueux (Dordogne), 264.
Perrier des Brousses, 52.
Perrier (Léon), 51, 52.
Perrin, 51, 142, 257.
Perroteau, 238.
Perruchon, 36, 83 , 141.
Perruyse (Belgique), 	 17.
Petit Coudret, commune de Sain-

tes, 32.
Pescaire (de), 193. •
Phelypeaux d'Herbault, 151.
Piaud, 231.
Pichon-Beaupré, 84, 88.
Piconnet, 84, 141.
Pierre (Victor), 5.
Pierre-Meruille (menhir), 323.
Piquenis, écuyer, 196.
Pillet, maitre apothicaire, 229.
Pillot, 229.
Pinard, 89, 206, 207.
Pinasseau, notaire, 96.
Pinnelière, curé, 58.
Pisany (Charente-Inférieure), 36.
Pitard, 92, 190.
Plaisance, 141.
Planard, prêtre, 292.
Planty, 30, 115.
Plassay (Charente-Inférieure), 257.
Pleneseloe (abbaye de), 146.
Plumeau, chanoine, 44.
Plumier, botaniste, 57.
Plusin (Isère), 17.
Plusquelec (Côtes-du-Nord), 16.
Poirson, prêtre, 292.
Poitevin, 141, 198, 199, 200, 204. —

Moléon, 83-87.
Poitiers (Vienne), 29, 30, 38, 39,

40, 43, 57, 63, 72, 123, 160, 177,
264.

Polignac (d'e), 92, 93.	 •
Pommereau (Gaston), 133, 139.
Pommiers (Charente-Inférieure),

230.
Ponlevain (de), 90. •
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Pons (Charente-Inférieure), 44, 83,
84, 86, 115, 140, 141, 154, 212,
257, 258, 268.

-Pons (de), baron de Mirambeau,
156.

Pont-l'Abbé (Charente-Inférieure),
83, 141, 255, 256, 257.

Pontas (de), 149.
Port d'Enoaux (Charente-Inférieu-

re), 83, 110, 141.
Potet, 210, 257, 258.
Potonville (de), 173, 242, 253.
Poudelgat (Finistère), 16.
Pouillac (Ain), 17.
Pouiiac (de), 94.
Poulignac (de), 89.
Poupelain, agent municipal, 255.
Poupet, 257.
Pouzou, commune des Eglises-

d'Argenteuil, 133.
Pressas (de), 263.
Prével, 16.
Prévéraud, 197.
Prévost de Beaulieu-Pessac, 152.
Prouhet. 30.
Proust, 55.
Put , 16.

Q
Quantin, 263.
Ques.ne (Jean), 11, 12.
Quineau, 31.
Quinneman, abbé, 233.

R
Rabotteau, 84;85, 257.
Ballon., avocat, 92.
Ragaine, 18.
Raimond (de), 195.
Rang des Adrets, préfet ., 1 , 2. -
Rangeard, sieur, de Meursac, 204.
Raoult , 257.
Rateau, 1, 219.
Ratier, sous-préfet, 256.
Ratier de Montguyon, député, 60,

117, 118.
Ravaz , 274, 275.
Razilly (marquis de), 195.
Bazin, 203, 315, 318.
Ré (Ile de) (Charente-Inférieure).

5 et s.
Réal, commissaire, 140, 144, 255,

256.
Réaux, 205, 206.
Regelsperger , 5.

Regnard. (Silvestre), commissaire-
. priseur, 37.
Regnard (Regnault), 40, 60, 197,

256.	 .
Regnault de Saint-Jean d'Angé-

ly, 62, 67 et s., 86.
Regnier, 50.
Rémont (de), .56.
Renard, 92.
Renaud, 257.
Renaudin, 31, 176.
Renaudot, 321.
Renieri Enéa, 251.
Repéré, 257.
Resnard, 93, 94.
Rétaud (Charente-Inférieure), 132,

133.
Réunion-sur-Drôme, 84.
Réveillaud, sénateur, 211. — (Ma-

rie), 319.
Reverseaux (de), intendant, 57.
Ribérou	 (Charente-Inférieure),

102.
Richard (abbé), 11, 15, 207, 235,

238, 292. — (Baron), préfet,
116.

Richier de La Rochelongcham,p,
capitaine, 60.

Richy (de), 251.
Rigal (Géraud), curé. 228 et s.
Rigwndl, 18.
Rignac, 84, 141.
Rioux (C'harente-Inférieure), 131.
Riquet, 119.
Rivaille, maire, 16.
Rivaud ; 135.
Rivery (de), sieur de Potonville,

163, et s.; 203. 241, 242, 309, 314.
Rivière, père, 85.
Robert, procureur du roi, 16, 27.

229. — (Demoiselle), 154.
Robespierre, 50, 85.
Robin, 53, 146, 209.
Robinet, prêtre, 261.
Roche, notaire, 30, 84, 141, 257.
Rochechouart (de), 240..
Rochefort (Charente-Inférieure),

7, 9, 29, 30, 39, 44, 45; 49 et s.,
57. 58,	 62, 63.	 81.	 84, 88, 119.
120, 122.	 140,	 141. 152. 210, 214,
215, 256-258. 263, 286-303:

Rocher, 212, 257.
Rochète (de), 145.
Romée-Fromy, 210.
Rollot, conseiller •du roi, 7, 8. —

Secrétaire d'évêché, 234.
Bombants, 17.
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Roncière (de la), 38.
Rondeau, lieutenant général, 63.
Ronsecy (comte .de), 191.
Ronsenac, 262.
Roquart (de), 93.
Roquet, 84, 85.
Rosé, 52.
Roubaix (Nord), 321.
Rouen (Seine-Inférieure), 225.
Rou.hault, 52.
Rouffiac (Charente - Inférieure),

255.
Rouffignac (Charente-Inférieure),

255.
Rouyon (du), écuyer, 197.
Roullet, 257.
Rouanefort (de), 4.
Rousseau•, 33 84, 141, 255, 315.
Rousset, président du tribunal;

32.
Roux, 236.
Roy, 83, 87, 211, 255, 271.
Royan (Charente-Inférieure), 33,

40, 72 . 74, 79, 80, 84, 114, 140.
141, 151, 257, 271, 307.

Royer, prêtre, 292.
Rubry (Morbi'han), 15.
Ru ier, seigneur de la Goumar-

derie, 48.
Rulault, 203.
Rullier. 3, 320.
Ruynes, curé, 228.

s

Sabartier de la Personne, 9.
Sablonceaux (abbaye de), 146.
Sahugu.et, général, 10.
Saint-Agnant (Charente-Inférieu-

re), 257.
Saint-Aigulin (Charente-Infériea-

re), 141, 142,•256.
Saint-André-de-Cubzac (Gironde),

228.
Saint-Antoine-de-Bottiers, diocè-

se ide Saintes, 263,
Saint-Ciers-Champagne (Charen-

te-Inférieure), 192.
Saint=Ciers-du-7'aillon (Charente-

Inférieure), 148, 255.
Saint-Crépin (Charente-Inférieu-

re), 214.
Saint-Denis-du-Pin (Charente-In-

férieure), 206.
Saint-Citbard (Charente), 266.
Saint-Domingue, 57.

Saint-Eugène (Charente-Inférieu
-re), 323.

Saint-Fort (Charente-Inférieure),
84, 141, 154, 266.

Saint-Geais (Charente-Inférieure),
84, 114, 141, 193, 233.

Saint-Georges-des-Coteaux (Cha-
rente-Inférieu•re), 72, 79, 88, 220
et s., 227.

Saint-Georges-de-Didonne (Cha-
rente-Inférieure), 255.

Saint-Georges-d'Oléron (Charen-
te-Inférieure), 117, 206.

Saint-Georges-de-Rex (Deux-Sè-
vres, 7.

Saint-Germain-de-Vibrac (Charen-
te-Inférieure, 191, 319.

Saint-Germain-du-Seudre	 (Cha-
rente-Inférieure), 194.

Saint-Germain (de), colonel, 147,
148.

Saint-Hermand (de), juge de paix.
288.

Saint-Hilaire-de-Viac, 263.
Saint-James, prieuré (Charente-

Inférieure), 149.
Saint-Jean d'Angély (Charente-In-

férieure), 23, 29, 30, 51, 54,
56 et s., 62, 65, 78, 84, 114,
117, 119. 122, 125, 128, 129,
134, 137, • 139, 140, 141, 169, 180,
181, 208, 213, 215, 248, 256, 258-
263.

Saint-Jean-Côtes-de-Corps (Isère),
16.

Saint-Just (Charente-Inférieure),
129, 141, 209, 261.

Saint-Just (de), chanoine, 211.
Saint-Lary (de), 162, 166.
Saint-Laurent-la-Plaine	 (Haute-

Vien,ne), 15.
Saint-Léger (de), 244.
Saint-Légier de la Sa^uzaye (de`,

194, 231, 236.
Saint. Luc, 239, 308, 311-313, 315.
Saint-Maigrin (Charente-Inférieu-

re), 192.
Saint-Maixent (Deu.x-Sèvres), 114.
Saint-Marc (de), 313, 315, 317.
Saint-Martial-de-Coculet (Charen-

te-Inférieure), 83, 140.
Saint-Martin de Jaussac (diocèse

de Saintes), 263.
Saint-Martin, 141.
Saint-Martin de Ré (Charente-In-

férieure), 6, 8. 9, 11, 12, 14, 17,
18, 57, 58, 84, 86, 255.
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Saint-Maurice (Charente-Inférieu-
re), 257.

Saint-Maurice-de-Die,	 prieuré,
211.

Saint-Médard (Charente-Inférieu-
re), 230, 263.

Saint-Merry, 193.
Sui nt-Pallais-de-Ndg rig nac (Cha-

rente-Inférieure), 95.
Saint - Pardon!' (Charente-Infé-

rieure), 135-139.
Saint-Paul (de), 214.
Saint-Pierre (de) 148.
Saint-Pierre d'O léron (Charent.e-

Inférieure), 84, 85, 117, 141.
Saint-Quentin de Ransanne , (Cha-

rente-Inférieure), 205.
Saint-Romain de la Valette .(Cha-

rente), 54-55.
Saint-Saturnin-du-Bois, 40.
Saint-Saturnin-de-Séchant! (Cha-

rente-Tnfériei'^-` 128, 216.
Saint-Sauvant (Charente-Inférieu-

re), 195, 255.
Saint-Sauvant (Vienne), 52.
Saint-Sauveur-de-.Nuaillé (Charen-

te-Inférieure), 44.
Saint-Savinien (Charente-Inférieu-

re), 52, 53, 84, 87, 140, 141.
.Saint-.Seurin-d'Uzct (Charente-Tn-

férieure), 87, 284, 327.
Saint-Simon-de-Bordes (Charente-

inférieure), 197, 230, 236. 237.
Saint-Simon (comte de', 191.
Saint-Sornin. (Charente-Inférieu-

re). 117, 197.
Saint-Sulpice=de-Cognac (Charen-

te), 49.
Saint-Sulpice-d'A'moult (Charen-

t;e-inférieure), 44.
Saint-Talle, 318.
Saint-Th ornas-de-Cas nor (Clin ren-

te-Inférieure), 236.
Sainte-Beuve, .80.
Sainte - Colombe (Charente-Tnfé-

rieure), 327.
Sainte-Flaive (de), 240.
Sainte-Gemme (Charente-Inférieu-

re), 263.
Sainte - Lb citrine (Charente-Tnfé-

rieure), 52, 92. 191, 229.
Sainte-Maur (de), seigneur baron

d'Ozillac. 192, 228.
.Saintes (Charente-Inférieure): 6.

28 et s., 30 et s., 39. 43. 54 et
s..	 66 et	 s.,	 85.	 87, 88. 96. 115
et s.,	 140,	 141,	 148, 155, 161, 176

et s., 203, 209, 212, 215, 225, 240,
256-258, 261, 264, 266, 271, 319.

Saint-13utrupe, 40, 148, 149.
Salagnat, 29.
Sallebert, 203.
Salomon, libraire , 259.
Samson, 140.
Sand (George), 73, 80.
Sanguine. prêtre, 292.
Sansas, 148.
Sarrau, 260.
Saucerotte, 178.
Saucon, 32.
Sciujon (Charente-Inférieure), 31,

32, 34, 83, 86, 140, 141, 154, 192,
269.

Sauveur, 255.
Sanzade (La), commune de Ci-

-meus (Charente), 20.
Savary, 31, 32, 33, 123, 170, 255.
Savigny, 257.
Scaliger, médecin, 145.
Scuitetus, 208.
Sébilleau (Séb,illaud) , 84, 141.
Séjourné, 11.
Seneschal, 316.
Senné, député, 129. — Président,

257.
Serrier, 51.
Sers, 68, 69.
Seudre, rivière, 19, 25, 26, 27, 40,-

99.
Sen(' ne (La) , rivière, 154.
Siecq (Charente-Inférieure), 257.
Sieyès, abbé, 58.
.Sigogne (Charente), 114.
.Signac, 154.
Silly (de), comte de La Hochepot.

249.
Simon, abbé, 43, 52.
Simpel (de), 17.
.Soissons (Aisne), 17.
.Sonnac (Charente-Inférieur(;), 196.
.Bonneville (Charente, 148.
Sonolet. 53, 210.
Sorin. 207, 234.
Soria (de). 204.
Sottas (.iules), docteur, 98, 176,

254, 327.
.Soubise (Charente-inférieure). 84,

88. 141. 154. 195.
Soulermes. 239.
.Snulig non nes (Charente-inférieu-

re). 203.
Sourdis (cardinal de). 149. 150.
.Sladen (Belgique), 17.
Stadiot, 17.
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Staffort (de), 172.
Stiers, 17.-
Straetmans, 17.
Strossy (ou Strozzi), capitaine,

161, 169, 305, 307, 316.
Sureau-Lamira,nde, juge, 177.
Surgères (Charente-Inférieure),

5, 40, 53, 81, 83, 100, 120, 141,
256, 257.

Surin, jésuite, 43.
Su.rra•ult, 52.

T

Ta.bois, 204.
Tadourneau, 198.
Taillebourg (Charente-Inférieure),

53, 84, 90, 93, 141. 263.
Talmont (Vendée), 61, 307.
Tallemant (de), intendant; 229.
Talon, 29. - -
Tannegu.y-Duchâtel, 129. •
Tapon-Dupinier, 63, 85, 207.
Targe, professeur, 56.
Tangon-la-Ronde (Charente-Infé-

rieure), 257.
Teinplier, boucher, 29.
Tenaille (abbaye de la), 146..
Tercinier. 196, 217.
Termonde (Belgique), 16.
Tesnière, 92.
Tesson '(C•harente-Inférieure), 64.
Testa, 257, 258.
Tête, 45, 52.
Texier, 51, 84, 88, 141, '256.

Thaims . (Charente -Inférieure):
"203:
Thénard-Dumousseau, 84, 85, 124,

256.
Thevet. curé, 263.
Thénar: (Charente-Inférieure), 202.
Thl•baudeau, 261.
Th o nm,a s. 38. 84. 96. 141.
Thors (Charente-inférieure). 196.
Thouars (Deux-Sèvres), 176.
Thoyon, capitaine de vaisseau,

55.
Thuyhébert. — Voir La Haye.
Tillnde (La) . commune de Saint-

Simon-de-Pellonailles (Cha.ren-
te-Inférieure). 20.

T néas., 11.
Titbn,. receveur des finances. 68.
Tixier, 84. .
Tonnant-Boutonne (Charente;T'nfe-

rieure- 84, 141, 211, 256.

Tonnay-Charente (Cha:rente-In Fé-
rieure), 53, 60.	 •

Torfou, lieutenant général, 264.
Tortat, juge, 32, 41, 68, 217.
Touilleau, maire, 12: •
TaucTuoy, receveur, 229.
Tour (du), prêtre, 259.
Tournon' (Bele•ique), 18.
Tourneur, • échevin, 202.	 No-

taire, 204.
Toussaint, 201.
Touzaud, 265.
Toyon (de), 35.
Traignat (Allier), 15.
Tranchade (La), commune de Ga-

rat (Charente), 21.
Traversay, soufis-préfet, 8, 13, 256.
Trébuchet, président, 257.
Trémacouzand (Finistère), 18.
Trémoille (de la), 177.
Trichard, 34.
Trignac (Loire-Inférieure), 257.
Triou, 270.
Trouy (Cher), 18.
Tuffet, 16.
T ugéras	 (Charente-Inférieure),

238, 261.

'U .

	

Urvoy, 90.	 -
Usson. (d'` 192.
Uzureau, 210.

	

-	 V

Vachon (Marie), 268.
Valentin, prêtre, 292:, — Maire,

63.
Vallein, maire, 217. ,
Vallet, 88.
Valois (de), 240.
Vandeperre, '17.
Vanderduand, 88, 141, 195, 256,

319.
Vandré (Charente-In férieure),. 51;

53.	 •
Vannes (Morbihan).. 15.
Vanzeebrock, 17.
Varaigne, 54.
Vast-Vimeux (baronne de), 56.
Vaultier . 205, 206.
Vaudreuil . (de), 123.
Vaultier, 205, 206.
Vaulvyre (de), 203.
Vaux-sur-Mer (Charente.-Inférien-
• re), 266.
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Vercheval, 114.
Verdot, prêtre, 292.
Vertamon (de), 94.
Vesrac (de)( 193.

. Vexiauv, 257.
Viart (Claude), 57. 	 .
Viau,d, 51, 55, 196, 207.
Vidélo, 15.
Vieufville de), 315.
Vieuville, artiste, 55, 89, 154. =

Conseillers, 198, 207.
Vigen (Charles), docteur, 3, 81,

96, 117, 209, 272, 327.
Vigneau, 84.
Villars-les-Bois	 (Charente - In

rieure), 2.
Villefumade, 84, 141.
Villement (de), 50.
Villeneau, conseiller général, 216.
Villequier, 160.
Villermont (Cabart de), 210.
Villeroy, 170, 174-175 et s.
Villexaoier (Charente-Inférieure),

230.

Vinade (La), commune de Saint-
Même .(Charente), 20.

Vincens, 115.
Vincent, médecin principal, 211.
Vinet, 257.	 •
Violleau, curé, 288, 289.
Vitré (Ille-et-Vilaine), 15.
Vivier, juge honoraire, 1.
Voix, 29, 31.
Volurie, 16.
Volvire (de), marquis de Ruffec,

169, 243.
Voulevergaglein (Belgique), 17.

W

Weckerlin, 34.
Weiss, 209.

Y

Ypres (Belgique), 17.
Yzave, adjoint, 255.
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PAR

GEORGES MUSSET

Ancien Élève pensionnaire de l'École des Chartes
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AVERTISSEMENT

Cet ouvrage comprendra ,environ vingt-deux mille mots recueillis,

pour la plupart, depuis une longue période de temps, par ses auteurs

dans leurs contacts journaliers avec les habitants des campagnes et les

populations ouvrières des villes et de leurs faubourgs qui proviennent

bien souvent, à l'heure actuelle, des émigrations de la campagne.

Il sera accru, en outre, de toutes les recherches analogues faites par

les philologues patoisants régionaux, tels que Burgaud des Marets,

Billaud, l'abbé Doublet, Eveillé, Fabre, Gilliéron et Edmont, Jônain,

Lacurie, Marchadier, Meyer, Rainguet et bien d'autres encore; des cueil-

lettes faites dans les vieux textes aunisiens et saintongeais, et aussi dans

les listes de noms de lieux conservés dans les matrices cadastrales, les

actes judiciaires ou de notaires, et ailleurs.

Le but visé par les auteurs du Glossaire est surtout de sauver de

l'oubli une multitude de termes que l'instruction moderne tend de plus

en plus à faire disparaître. On trouvera donc là un groupement de tous

ces mots populaires rappelant l'ancienne langue française qui s'est infil-

trée naturellement dans toutes les classes de la société, mais aussi les

termes purs de ,patois locaux et, enfin, ces déformations de la langue

française qui sont dues soit à l'accent régional, soit aux habitudes pa-

toisantes de certaines gens du pays. Les variations qui existent d'ailleurs

dans le langage aunisien et saintongeais sont aussi dues à ce que cette

région est un pays de marche où le Haut et le Bas Poitou, le Languedoc

le pays de Gavache et les nombreuses races étrangères et lointaines qui

commerçaient tant sur nos côtes, s'infiltraient continuellement et appor-

taient leur langagé propre que nos concitoyens conservaient parfois en

le modifiant et le déformant habituellement.

Le lecteur trouvera dans cet ouvrage peu d'études sur la question

d'étymologie, travail qui, pour être sérieusement fait, aurait augmenté le

volume dans des proportions trop considérables. L'important était, en

effet, de fournir aux linguistes les fruits d'une récolte faite consciencieu-

sement, pour permettre d'en tirer ensuite, comme profit, de précieux

éléments qui serviront de base à des études d'étymologie et de linguis-

tique.



QUELQUES EXTRAITS DU GLOSSAIRE

A

A, al, a-z, pron. pers. fém. — Elle. — a
devant les consonnes, al et a devant les
voyelles. — « A vindra, s'o faut » = elle
viendra, s'il le faut ; — « al é chéte = elle est
tombée ; — « al étiant més de quinze » =
elles étaient plus de quinze ; — « a zou fait
comme a zou dit » = elle le fait comme elle
le dit. — R., à ce propos, dit que a ne serait
que la prononciation affaiblie du mot al ; puis
il rappelle combien on rencontre fréquem-
ment, dans le dialecte saintongeais, a au lieu
de e en français. Il cite par exemple, pale, en
saintongeais, pour pelle, en français, terme
qui néanmoins a. donné le dérivé palette avec
l'a au lieu de l'e.

Cette forme se rencontre d'ailleurs an-
ciennement : « AL EST CASTIE AN DESPIT DE

NOS ENVIEVX, » inscription d'une maison sise
b 'la Tremblade avec la date 1643 ; — « A
l'est » = elle est, mss. de Pons, xelue s.

P. fait observer en outre que cette forme
populaire du pronom personnel féminin, elle,
semble universellement employée en dehors
du langage cultivé. « La maman s'appelait
Flora, jl A connaissait pas son papa : Il Tout
jeune on le mit à l'école II A Batignolles. »
Aristide Bruant, Chansons de brasseries. 

—Au Canada, on dit aussi a pour elle.

Abreuvou, abreveouer, abreuvoué,
abeurvoué, s. m. — Abreuvoir, lieu ôù l'on
mène les bestiaux boire et se baigner. — P.
dito. — « Abevreor de La Jaudon », Archives
Saint-Barthélemy de La Rochelle, 1263. —
Abrevoué, Archives Saint., t. XX'II, p. 317.
- Abroveur, Arch. La Trémolite, xv e s.;
— abreuveur, dito, 1489. — Abr•evouher,
Bibl. La Rochelle, mss. 1530, xv l e et xvii° s.
— Lieux-dits : L'Abrevoir, curs de Boisredon,
Charron, Dolus, La Genétouze, du Fouilloux, de
Saint Germain-du-Seudre ; — L'abrevoir neuf,
cue de Dolus ; — L'abrevoir des Grolles, cue
de Moings ; Chemin de l'Abrevoir, en. de
Nuaillé. — Godefroi(' : Abbreuveur. — Du
Cange : Abrevatorium.

Adoubage, s. f. — Assaisonnement ; —
la graissé' et , le . beurre que l'on met dans la
poète avant d'y placer les aliments à cuire, de
peur qu'ils n'adhèrent à la tôle. — « Brûler
l'adoubage » se dit quand on laisse trop
chauffer la poète ; dans le langage populaire
se dit aussi des •individus qui ne peuvent
avoir d'enfants : « sa femme est trop chaude...
•elle brûle l'adoubage. » Se dit aussi, avec la
variante adauba9e, de la nourriture mêlée que
l'on cuit dans la mannite et que les marins

i 'emportent sur leurs bateaux pour leurs repas.
— D.: graisse, huile, beurre, qui entrent dans
la cuisine comme assaisonnement : « met don
de l'adoubage Cians ton pot, prreque la soupe
sait pu bonne. » — Voir Godefroy qui cite ce
terme avec le sens d'assaisonnement, pour le
Poitou et spécialement dans le .canton de
Chef-Boutonne.

Bigorne, bigourne, bigourgne, bi-
gournâ, s. f. — Sorcier déguisé, ou plutôt
transformé en bête, qui court la nuit, saute
sur les épaules du premier passant qu'il l'en-
contre et le reconduit jusque chez lui pour
recommencer le même manège toute la nuit.
Le jour venu, il reprend sa forme ordinaire
d'homme (croyances populaires). — P. =
animal fantastique. — D. constate que cette
superstition était courante dans l'arrondisse-
nient de Jonzac. — Il en est de même en Au-
nis et dans. presque toute la région de la
Saintonge. J'ai connu, en Aunis, des habitants
de la campagne qui croyaient absolument
avoir eu l'occasion de transporter la bigourne
sur les épaules. — Dans l'arrondissement de
Saint-Jean d'Angély, à La 13enûte notamment,
on identifie les bigournes, bigourgnes avec
les loups-garous. Bullet. soc. Saint -Jean
d'Angély, 1866, p. 88. — R.: monstre imagi =
Haire. — Lacune : « Ne passe pas per tilleul
endret, o l'i a des bigournes. » — J.-L.-M.
Noguès (Les moeurs d'autrefois en Saintonge
et en Aunis, p. 235-236) : « Pendant les ven-
danges apparaissaient les bigournes. On a
voulu de nos jours les confondre avec les
loups-garous, mais c'est une erreur et même
une calomnie. La bigourne différait essentiel-
lement du loup-garou. D'abord elle était
pourvue de deux jolies cornes, hicornis, d'où
son nom de bigourne; puis elle n'avait pas
l'instinct farouche et sanguinaire du loup-
garou. C'était, il est vrai, une vilaine bête
velue, mais une bête très-bonne enfant, au
fond, ne désirant faire de mal à personne,
constamment d'humeur à jouer, folâtrer,
s'amuser en sautant sur le dos des bonnes
personnes, des enfants ou des peureux qui
s'aventuraient tant soit peu dans l'obscurité.»
— Comme le dit l'abbé Noguès, c'était sur-
tout à l'époque des vendanges que les bigour-
nes apparaissaient le plus fréquemment. 11 y
a lieu de croire que ces êtres que l'on rencon-
trait, étaient des buveurs de bon vin nouveau,
vin naturel qui occasionnait une ivresse gaie
et joyeuse, alors que l'abus de l'alcool, actuel-
lement en usage, rend les ivrognes plutôt
brutaux et violents. — M.: bigourne, de bis,
cornu. — Lieux-dits: Cabane des Bigornes,
eue d'Yves ; Pièce de la Brigourne (par défor-
mation), cue de Gemozac. — V. Lacune, Dict.
d'Ondin, etc.

Bouzillis, s. m. — Cloison faite avec des
débris de menus bois, de ripes, etc. -- On
rencontre fréquemment cette expression dans
les vieux textes, à La Rochelle. Ex. « Un hou-
zillis servant de séparation dans une chambre
et faisant suite à une cloison:' Doc. La Ro-
chelle, 30 mai 1779.

Braillochon, s m. — Enfant qui pleure.
Diminutif de braillaud. P.

Branle de la goule, toc — Chanson. —
« I dansiant au branle • de la goule. » = Ils
dansaient avec accompagnement de chansons.
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REVUE

DE SAINTONGE & D'AUNIS

BULLETIN DE LA SOCIÉTE DES ARCHIVES

SOMMAIRE DU NUMÉRO DE FÉVRIER

Avis ET NOUVELLES : Assemblée générale, Concours, Nominations, Salon
d'automne, Journaux, Changement de noms de rues.

NOTES D'ETAT CIVIL: Décès : M. Salanoue-Ipin, Comtesse de Lestrange,
M. Nicolle, Mme du Seutre, M. Chaigneau, M. Boisnard. - Mariages: Peloux-
de Lapeyre de Bellair, Descharnps-Barrion.

VARIÉTÛS: Contribution à l'histoire de l'économie domestique et rurale en
Saintonge, par M. Ch. Dangiheaud; La déportation ecclésiastique à Roche-
fort, par M. l'abbé Lemonnier ; Une page d'histoire locale, par M. M. Pellis-
son; Les justices de paix de Saintes, par M. Guérin ; Une plantation de vigne
en Saintonge, par le D r Ch. Vigen.
és QUESTIONS : Pichon-Beaupré.

RÉPONSES La Pierre-Merveille, M m e Blanqui.
LIVRES ET REVUES: Les légendes épiques, de M. Bédier.

AVIS ET NOUVELLES

Le tome XLIV des Archives a été distribué ftn décembre.
Prière à nos confrères de vouloir bien le retirer de chez nos cor-
respondants, ou le réclamer au siège de la Société.

L'assemblée générale, de la Société aura lieu le 28 février
prochain, au siège de la Société, rue Saint-Michel.

L'Académie des Sciences et Belles-Lettres de La Rochelle met
au .concours , pour 1915 la composition d'une anthologie sain-
tongeaise et ,aunisienne. Un prix de 250 francs et un autre de
50 francs et, ,des nmentions seront décernés aux auteurs des meil-
leurs recueils. Sont seules admises à figurer dans ce recueil tes
oeuvres des poètes nés 'ou domiciliés dans les limites'de ces an-
ciennes provinces. De courtes notices donneront sur chacun

Revue, Tome XXXIV, le. livraison. - Février 1914.
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d'eux èt sur leurs oeuvres les renseignements biographiques et
bibliographiques les plus essentiels. Les manuscrits seront dé-
posés avant le 31 janvier 1915.

Demander à M. G. Musset, président, la notice détaillée.

M. Clrizet, architecte à La Rochelle, est nommé architecte du
gouvernement pour les monuments historiques (décembre 1913).

Par arrêté du 10 décembre 1913, le maire de La Rochelle a
nommé architecte de la ville M. Planckaert, architecte diplômé
par le gouvernement, né à Tourcoing en 1861, adjoint au maire
de Limoges de 1906 à 1912.

Au Salon d'Automne, On a pû voir des oeuvres de MM. Ba-
lande (A la Campagne) ; Grillon (Port de La Rochelle) ; Albert
Guindet (de Saintes).(Cajfé. Maure, Rue Arabe, Oasis, Le Mara-
bout) ; de Joncières (Carnaval de Schumann) ; Lépine (A l'Om-
bre, >La Chambre) ; de Castro (Port de La Rochelle).

Les .cieux maisons de là rue de la: Loi, situées en dessous et à
côté du grand vitrail de l'église des Jacobins, ont été démolies
les 12-18 janvier 1914.

Les élections législatives approchent.
Le Petit Rochelais, organe hebdomadaire des républicains de

gauche, paraît depuis le 4 janvier.
Le Conservateur de Marennes (fondé en 1878) disparaît et

fait place au Courrier de Marennes. Directeur :M. A. Barbault.
Organe hebdomadaire du parti républicain démocratique.

Décembre 1913. - M. Paul Courcoural, rédacteur en chef des
Tablettes des Deux-Charentes, passe à la rédaction du Nouvel-
liste de Bordeaux.

M. George Havard, rédacteur de l'Echo R ochelais, dirigera à
Nantes le Télégramme des Provinces de l' Ouest, qui va être
créé à la place de l'Espérance du peuple.

Il est remplacé par M. Jan Le Quesne.

Le conseil municipal de Rochefort a décidé, dans sa dernière
séance, de changer le nom de la rue .Véron et de lui substituer
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le nom de Charles Mailer, qui né à Rochefort le 29 mars 1805,
entra le 22 octobre 1819 à l'Ecole de médecine. Chirurgien de
3° classe en 1823, de seconde en 1827 et de première en
1836, après de longues campagnes il écrivit : Essai sur les fiè-
vres intermittentes pernicieuses, Relation de deux épidé-
mies de fièvre faune, pendant les années 1837 et 1838. En 1841,
il concourt avec succès à Brest, puis en 1856, • il est placé à la
tête de l'hôpital et de l ' Ecole de Rochefort. Chevalier de la Lé-
gion d'honneur en 1839, il est élevé au grade de commandeur en
1860, et mis-à la retraite le .l°r juillet 1870.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

Le 24 juin 1913, est décédé à Hué (Annam), le docteur Henri
Salanoue-Ipin, médecin principal de ,première classe des trou-
pes colonialès, chevalier de la Légion d'honneur, officier de
l ' Instruction publique, directeur local du service de santé de
l'Annam.

Quoique sa famille fut originaire de Lées-Athas (Basses-Pyré-
nées), il était né à Rochefortrsur-Mer, le 23 octobre 1861, de
.Lean, officier d'infanterie de marine, et de Jeanne Casanave
(mariés le 16 janvier 1861), avait été un, brillant élève du. lycée
de cette ville (prix d 'honneur en philosophie au concours géné-
ral), et sortait cle I'Ecole de médecine, premier de sa promotion
en 1882. .

Il a écrit différents « essais », projetant de consigner, quand
il aurait eu des loisirs, dans des ouvrages plus importants, ses
observations, ses études, ses expériences, faites sous tous les
climats coloniaux. On a de lui un Précis de pathologie tropicale
(1910), et il laisse un manuscrit sur les maladies de peau, qui va
paraître incessamment.

	

.
En 1900, il avait été chargé de combattre une épidémie de dy-

senterie clans le Finistère, et en décembre de cette même année il
partit pour le Soudan où il parvint à introduire les premiers tu-
bes de vaccin et à pratiquer la vaccine.

En 1902, il revient comme médecin-major de 2° classe au 21°
régiment d'infanterie coloniale, à Paris. En 1903, comme méde-
cin-major de 1 r° classe il se rend en Indo-Chine. En 1907

	

. il y
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retourne, et en 1909, il remplit les fonctions de directeur de
l' hôpital de Tananarive. En 1910, il est nommé professeur de
chirurgie interne à l'Eoole de Marseille. En janvier 1913_il part
pour Hué.

Le D° Salanoue avait épousé, en décembre 1895, Mlle Made-
leine-Armeline Boute, née à Quimper, fille •du D r Boute, ancien
médecin de marine (décédé en 1901 au Val-de-Grâce, âgé de
84 ans) et de Arméline Afficteaud.

Le 8 décembre 1913, est décédée en son château de Saint-Ju-
lien, près Saint-Genis-de-Saintonge, Marie-Henriette du Tertre,
comtesse de Lestrange, née à Paris, le 16 mars 1828, veuve de
Raoul, comte de Lestrange, décédé à Pàris, le 1er mars 1855,
fils d'Alfred, marquis de Lestrange, habitant au château de
Chaux, commune de Ghevanceaux.

Elle était fille d'Alexandre-Maximilien, vicomte du Tertre,
maréchal de camp aux armées du roi, chevalier de Saint-Louis,
officier de la Légion d'Honneur, etc., membre de la Chambre des
députés, et de Claire-Blanche-Charlotte de Couronnel.

De son mariage elle eut deux enfants :
1° Charles-Alfred-René-Audouin, marquis de Lestrange; né

le 31 mai 1849, mort sans alliance à Périgueux, le 21 novembre
1911.

2° Marie-Joseph-Henry, aujourd'hui marquis de Lestrange,
chef de nom et d'armes de la maison de Lestrange, 'conseiller gé-
néral de la Charente-Inférieure, né à Paris, le 29 avril 1853.
Marié : 1° le 12 août 1879, à Marie-Charlotte-Alix de Bertier de
Sauvigny, fille d'Alexis •de Bertier de Sauvigny, général de
brigade, grand officier de la Légion d'honneur, etc., et de Claire
de Granges de Rancy, dont une fille : Henriette ; 2° à Marie-
Frasquita-Blanche_de Bertier de Sauvigny, sa belle-soeur. De ce
second •mariage sont nés six enfants : 1° Alix, mariée à Louis,
comte de la Taille-Trétinville ; 2° Edmond ; 3° Jeanne ; 4° Ro-
bert, décédé ; 5° Odette, et G° René de Lestrange.

La famille du Tertre est originaire de l ' Artois et la famille de
Lestrange, du Limousin, s'est établie en Saintonge . â la fin du
XVIII° siècle.

Les obsèques de la comtesse de Lestrange ont eu lieu dans
l 'église de Bois, le 12 décembre, .où l'absoute fut donnée par
M. l'abbé Billard, curé de Saint-Palais cfe Saintes. L 'église était
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trop petite pour contenir la famille et la.population des environs
venues rendre un dernier hommage à cette femme de bien dont
toute la vie fut un exemple de modestie, de piété, de charité et
de bonté, comme le dit M. le curé de Bois en quelques mots
partis du coeur.

M. Camille Nicolle, député de la deuxième circonscription de
Saintes, est décédé à Paris, le 14 décembre 1913,.figé de 78 ans,
et :a été enterré à Tesson, le 18. Il était né à Villars-en-Pons, en
1.835. Il avait été élu en décembre 1903 et constamment réélu
depuis. Il laisse une fille Mme Rèperé: ,

Voir, dans l'Indépendant du 20 décembre, les discours pronon-
cés sur sa tombe.

Le 17 décembre 191.3, est décédée, à Saintes, M me Jaulin du
Seutre, née Marie-Amélie-Irma Tetard, âgée de 58 ans, femme
de M. Camille du Seutre, ancien employé des postes. Elle laisse
quatre fils : le docteur Auguste Jaulin du Seutre, médecin-major
des troupes coloniales, MM. Maurice, Victor et Guy.

Le 17 décembre 1913, est décédé, à Saint-Jean d'Angély, M.
Albert Chaigneau, ancien avocat, ancien sous-préfet de Saint-
Jean d'Angély.

Il laisse doux enfants : M. Albert Chaigneau, avocat et
M me Louis Foucault.

Le 24 décembre dernier a été enterré à Thaims M.. Marcel
Boisnard, secrétaire de l'Economat de l'hôpital de Saintes.

MARIAGES

Le 1.5 décembre 1913, a été bénit à Rochefort le mariage de
M. Max-Roger Peloux, avocat à Toulouse, avec M"' Léonie de
Lapeyre de Bellair.

Le 7 janvier 1914, a été bénit à Bressuire le mariage de
M. René Deschamps, juge d'instruction à Bressuire, avec
NI"' Henriette Barrion.



VARIÉTÉS

1

CONTRIBUTION A L'HISTOIRE

DE L'ÉCONOMIE DOMESTIQUE ET RURALE

EN SAINTONGE.

_(1795-18P.O)

En parcourant les livres de .comptes de cieux familles sain-
tongea.ses de la seconde moitié du XVIII e siècle et du commen-
cernent du XIX e , j'ai été frappé moins par le bas prix de la
main-d'oeuvre d 'alors et de certains objets de ménage, ou, au
contraire, les hauts prix payés pour certains autres, bien meilleur
marché aujourd ' hui, que .par les détails de moeurs, d'habitudes,
si différents des nôtres et par la répercussion ries événements
politiques sur 1.a vie rurale. Ils émergeaient de ces vieilles pages
séculaires, au fur et à mesure qu'elles revoyaient la lumière,
comme sortent de terre, où ils étaient enfouis et perclus depuis
des siècles, ces. mille riens, débris et. reliques des générations
passées, qui, groupés, constituent un ensemble instructif cher
aux archéologues. Rassemblés et condensés, ces articles de dé-
penses évoqueront les incidents de la vie journalière de nos bi-
saïeuls. Sans espérer qu'ils nous servent de leçon et nous mettent
en garde contre. lès utopies du jour, sans même avoir la préten-
tion d'avoir fait une découverte sensationnelle, puisque tout le
monde a plus ou moins entendu parler du maximum, des assi-
gnats et ries conséquences du fameux blocus sur le prix des
denrées, l'ensemble n'est pas dépourvu rie surprises.

Le premier livre que j ' ai dépouillé a été celui de Louis-Xavier
Dangibeaud, le père de ma grand'mère paternelle. Né en 1769,
il fut conseiller municipal , de Saintes, commandant de la .garde
nationale et l'un ries délégués de la ville vers le duc d'Angou-
lême et Louis XVIII en 1814. Il mourut en 1820, à 52 ans.

Compris clans une réquisition générale, à 23 ans, il partit
comme simple soldat, mais, en ,ce temps-là, on montait vite en
grade. Presqu'aussitôt nommé capitaine-trésorier du G e batail-
lon de l.a : Charente-Inférieure, il se distingua à Chantonay et à
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Fontenay, en sauvant la caisse de son bataillon (1), chance que
n'eurent pas les autres trésoriers, paraît-il. Cette action lui va-
lut force éloges et l'an V on le licencia. Il épousa alors Cathe-
rine-Eustelle Gara, qui lui apporta le Fagnard, près Saintes,
où il s'établit avec sa femme et bientôt quatre enfants, dont l'un
deviendra juge d'instruction à Saintes, dépouillera les registres
de l 'échevinage., d'où-il extraira. Saintes a1. XVle siècle.

	

,

1)e son passage à la trésorerie 'de son bataillon, il conserva
l'habitude d'un ordre parfait; ses livres sont tenus avec un
soin méticuleux, et c'est grâce à cette régularité dans les écri-
tures que nous pouvons connaître bien des détails curieux pré-
çis.

La vie au Fagnard (2) est modeste, parce que la fortune y
est modeste ; on consomme surtout les produits de la propriété,
on 's'en contente, on compte serré, on se refuse le superflu, non
clans le but do réaliser des économies, mais les temps- sont
durs, l'argent est rare, la terre a besoin de grosses dépenses
qui la mettent en rapport, on tient à éviter le déficit, sans y par-
venir toujours. Homme d'ordre, Louis-Xavier Dangibeaud éta-
blit, à la fin de chaque année, son bilan, explique la provenance
de l'excédent des dépenses sur les recettes ou inversement. Il
est obligé deux fois d'emprunter pour subvenir aux gros frais
de ses plantations, il prend à fonds perdu, c'est-à-dire à rente
viagère, des sommes relativement importantes. Ce mode d'em-
prunt avait grande faveur jadis, malgré le gros aléa qu ' il pré-
sente. car il est bien connu qu ' accepter de servir une rente via-
gère, c'est contracter un engagement dont le terme dépasse gé-
néralement les prévisions. L'emprunteur l ' aimait quand même,
parce qu'il n 'avait aucune préoccupation de remboursement.

.I,e n'ai remarqué qu'une dépense à caractère vraiment somp-
tuaire. Un jour il achète des cigares, il ne dit ni la quantité ni

(1) Il ne 'sortit pas indemne de cette affaire, car son pére, le 6 septembre 1793,
demande au Directoire du district, de Saintes de le garder, « attendu les
mauvais traitements qu'a essuyés le plus jeune de ses fils de la part des
brigands de la Vendée ». Le 22 floréal an III, ii y a une nouvelle demande
clans laquelle Xavier expose qu'à la suite d'une maladie longue et dangereuse,

il s'est rendu chez son pèr'e, muni d'un congé de deux-mois.

(2) Je négligerai certains achats faits sur place; mais je veux noter, en tant
que détail cle moeurs, le passage 'fréquent de marchands ambulants de quin-
caillerie, objets de toilette de femme, toiles, jouets d'enfants, verrerie. Un

savetier fait des tournées dans les villages.
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le prix. C'est une fantaisie, restée unique d'ailleurs, peut-être
une simple curiosité, qui étonne et amuse de la part d'un
homme aussi grave et pas du tout fumeur habituellement.

Deux autres particularités nous indiqueront mieux quel
homme était L.-X. Dangibeaud. Pas le moins du monde répu-
blicain, il donnait cependant du citoyen à tout le monde et ob-
servait rigoureusement le calendrier, révolutionnaire, parce que
c'était la loi ! Il- ne changera' que lorsque l'ordre sera promul-
gué de reprendre l'ancien. Le second Saintongeais, chez qui
nous pénétrerons tout à l'heure, vivant à la même époque,. pro-
fessant les mêrnes idées que lui, même plus royaliste que lui,
n'eut point tant de scrupules. Le père continue jusqu'à sa mort ,
(1799) à compter le temps comme il l'a compté toute sa vie, son
fils, plus moderne, compte bien un peu suivant l'ère républi-
caine, mais : il ne manque jamais d'écrire à côté la conversion
en « vieux style »..

Je soupçonne mon arrière-grand-père d'avoir partagé l'admi-
ration presque générale en France pour Bonaparte, -car si à
l'état civil il fait inscrire sa fille sous les prénoms d'Anne-
Françoise, il ne l 'appelle jamais que Joséphine. Au demeurant,
il lit le Journal de l'Empire, le Journal Econom.ique, le Journal
des Campagnes: Il prend un abonnement au cabinet de lecture
(3 francs par mois) du libraire Charrier (1807) et n'achète que
quatre livres, un code (1805), un catéchisme, une grammaire de
Lhomond, et un exemplaire des OEuures de M. Berquin, en six
volumes, pour son fils (1). Cette douceur lui. coûte modestement
quinze francs ! il faut croire que Charrier ne la mettait pas en
location. !

Une autre dépense extraordinaire: qui nous ferait sourire, si
elle n'était pas imposée par une cause parfaitement triste, c'est
l'achat de deux serviettes revenant à 43 fr. 50 c. pièce ! (87 frs
de notre monnaie!) Je. me hale d'ajouter quo personne d'entre
nous, pouvant payer 175 francs, n'hésiterait à pareil sacrifiée,
le ,cas échéant, et de bon coeur! Quand on .a jour et nuit sous les
yeux 'constamment une femme aimée qui souffre, menacée de

(1) A l'école chez M. Termonia, qui avait établi son pensionnat rue dés
Ballets en 1787 , (Journal . de Saintonge, p. 270). - 1809, 3 mai, payé à
M. Themmonia, pour 40 jours d'école et pour fournitures faites à Louis, 12 fr.
Je ne sais si le jeune Louis a été retiré de cette pension ni où il a continué

es études. Il n'y a plus de çlépenses d'instruction pour lui.

	

_
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mort 'prochaine, on tente l ' impossible pour la sauver ou pour
adoucir ses souffrances.

	

,
- iMme Dangibeaud, de santé débile, épuisée par quatre gros-
sesses très rapprochées, était devenue phtisique. Les livres por-
tent trace de la médication, restée classique, qui lui fut ordon-
née : lait d'ânesse, eau-de-vie (1), , Eaux-Bonnes (2). Le mal em-
pirait toujours. Quelqu'un, peut-être un médecin, parla d'une
nouveauté, d'une invention merveilleuse d'un chirurgien d'An-
nezay (près Tonnay-Boutonne), François Capdeville. Le mari
affligé; désespéré, dépêcha un -commissionnaire qui lui rap-
porta, « le 19 juin 1808, deux serviettes sudorifiques â appliquer
sur la poitrine de sa femme	 :	 72 fr.

Frais de voyage	 15 fr. »
Quelles fibres précieuses constituait ce tissu thérapeutique,

ou quelle préparation il avait subi, je n'ai pas même cherché à
le savoir. Capdeville semble être un vulgaire exploiteur de
l'espoir des parents attristés de voir leurs malades guérir. Si
réellement ses serviettes possédaient la propriété qu'il leur at-
tribuait, elles ne pouvaient manquer de débiliter davantage un
corps déjà fortement anémié. Elles enlevèrent à la malade ses
dernières forces. Catherine Carat mourut le 12 septembre 1808,
à 30 ans.

Un dernier trait achèvera de silhouetter cet excellent homme
qui ne répugne pas aux nouveautés médicinales. On sait quelle
défiance inspira la vaccine lors de son apparition en France.
L.-X. Dangibeaud fut sinon parmi les tout premiers audacieux
qui se livrèrent ou livrèrent de confiance leurs enfants à la
grande innovation, du moins parmi les seconds, lesquels ne
sont séparés des premiers que par deux mois. Il semble que, cir-
conspects et prudents, ceux-là aient attendu, pour juger, les
effets des premières expériences. Au nombre des enfànls vac-
cinés à la première fournée figure la nièce du lieutenant-géné-
ral de Montazet. Or celui-ci était, locataire de L.-X. Dangi-

(1) N'ayant pas d'eau-de-vie, il en achète cieux fois: 10 messidor an X'II,
payé à M. Niox pour quatre bouteilles eau-de-vie nouvelle, 5 fr. 60. -

30 messidor anX- III, payé à M. Verneuil, boulanger, pour six bouteilles eau-
de-vie, 6 fr.

(2) 1808, 21 mai : payé fourni par Tourette et Menginac, de Bordeaux, pour
12 bouteilles Eaux-Bonnes, port, emballage et mannequins, 33 fr. A Saintes ;
en 1790, l'eau de Cauterets coûtait 48 sols la bduteille chez Larrieu, rue Basse
(Journal de Saintonge, p..335).
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bea.ld et pouvait renseigner exactement son propriétaire sur les
phases successives du vaccin. Les deux premières séances eu-
rent lieu du 14 au 29 prairial (mai et juin) an IX (1802) à Sain-
tes, une troisième eut lieu en messidor (juinejuillet) et une qua-
trième en thermidor (juillet-août). C'est à cette dernière que
mon arrière-grand-père conduisit sa fille. Ce que l'on sait moins,
ce que personne n'a dit, en racontant l'introduction de la vac-
cine clans notre ville, c 'est le prix extravagant que coûtait cette
petite opération. Voici la mention inscrite sur le livre des dé-
penses :

An I\, 16 thermidor, payé au citoyen Néron, pour avoir
vacciné ma Joséphine	 :	 12 fr. »

Douze francs! Ne serait-ce qu'il cause de la somme (il faut
l'estimer à au moins 25 francs d'aujourd'hui), on ne s'étonnera
nullement qu'il y ait eu. ,des hésitants, en dehors des incrédules et
des hostiles. Tout le monde n'avait pas douze francs à donner
(surtout à Iule époque où l'argent était rare) pour un remède pré-
ventif dont l'efficacité n'était pas encore démontrée. Mais il
est vraisemblable que Néron et Brulé, les deux principaux
vaccinateurs de Saintes, ne demandaient pas tous leurs
clients les mêmes honoraires. Le-s perruquiers, marchands, fer-
blanquiers (mot du temps), qui figurent sur la liste des premiers
inoculés, durent jouir de prix de faveur très adoucis. Je ne sais
pas si, aujourd'hui, même i trois francs, beaucoup d'ouvriers
consentiraient à faire vacciner leurs enfants, malgré la crainte
due la variole inspire. La vaccine est gratuite et obligatoire, c'est
ce qui lui conserve sa popularité.

**

Avec les Béchet père et fils, surtout le fils, nous ne changeons
pas de milieu, nous restons dans une des familles hostiles à la
Révolution, amie du Roi (1) et de la religion. Si nous voyons
peu de traces de ces sentiments chez L.-X. Dangibeaiud, réels
cependant (2), nous en avons de fréquentes chez Jean Béchet,

(1) Le 16 juillet 1815 'a lieu, à Chaniers, une fête agrémentée d'un feu de joie.

Béchet donne 5 fr. Cette fête fut donnée à la garde nationale, à l 'occasion

du retour des Bourbons. Nous avons encore le programme de celle de Saintes.

1821, 21 mai, payé à M. Gautier, une brochure dédiée au duc de Bordeaux,

2 fr.

(2) En deux fois, il paye onze francs pour la réparation de l'église Saint-

Eutrope (an X).
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abonné aux Débats (1814), à la Quotidienne, au Conservateur
(1819), aux Nouvelles (1812), à l'Agronome (1808) et accorde sa
clientèle au libraire royaliste Deslys. La plus convaincante est
l'entretien d'une chapelle clans son logis de Senouche, où on célè-
bre la messe.plusieurs fois par semaine (1). Le clergé ne sol-
licite jamais en vain les secours dont il a besoin pour une res-
tauration, un embellissement ou une cérémonie de l'église (2).
On est même très généreux à son égard, Jean Béchet avait de
l'argent, nous nous en apercevrons à ses dépenses de maison;
nous nous en apercevons à ses multiples libéralités.

Il était fils d'Auguste Béchet, propriétaire à La Bourgetrie-
en-Saint-Laurent, près Cognac, et de N. Perrin. Il naquit en
juin 1.768 ; son père le mit en nourrice à Louzac, au prix 'de 10
écus par an; d'un millier d 'épingles et de cieux livres de sa-
von (3). Il faut avouer que .ce n'était pas cher! 50 francs (4) une
nourrice, sans suppléments, c'est pour rien, quand on compare
avec les prix d'aujourd'hui: mille francs et les exigences de ces
« remplaçantes ». Les ménages pouvaient avoir des enfants fi
bon marché. Au début du XIXB siècle (5), les prix avaient déjà
bien monté, sans atteindre un taux inaccessible, même aux pe-

(1) Je le sais, d'abord parce que Senouche a appartenu à ma famille, ensuite
par des mentions d'achat d'ordo, d'hosties, de cierges. J. Béchet a même
une façon d'inscrire ces dépenses pieuses un peu choquante. Il écrit très bien,
dans un même alinéa, en bloc, des hosties, des jarretières, des citrons, des
saucisses. En tait, c'est un épicier, marchand de vaisselle, d'étoffes, de tabac,
qui vend ces hosties, un nommé Rousse. Il n'apparaît pas que l3échet père
ait fait dire la messe. Mais, en 1780, il refait, t• le vitrau ». de la chapelle.'
Comme les Dussault ont possédé Senouche, il ne serait pas impossible qu'ils
eussent installé cette chapelle.

(2) 1813, réparation de l'église de Chaniers, 24 fr. - 1817, à M. Derupt, pour
les missionnaires, 150 fr. - 1820, pour les prêtres infirmes, 5 fr. - 1821, à
M. l'abbé Richard, 25 fr. pour un tableau de saint Eutropc. - A M. Gautier,
pour une croix, 20 fr., pour un Christ, 20 fr., pour les prêtres espagnols,
10 fe (1815)..- Il donne pour le séminaire, le collège, le collège de Chavagne,
(1808), à u une dame°de Vendée », 2 fr.

(3) Le savon, en 1810, valait 22 sous la livre et 16 en 18.12, 26 sous en 1814,
une des années les plus chères du siècle. En mettant le prix à 10 sous en 1768,
on doit approcher de la réalité.

(1) Je suppose qu'il s'agit d'écus de trois livres, d'usage plus courant que
l'écu de six livres.

-(5) An X, 3 vendémiaire, payé 3 la vieille Menaude, sage-femme, 6 fr. ; à
M. Brissonneau, chirurgien, pour deux visites dans les couches de ma femme,
12 fr. Nous avons marché depuis.
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tites bourses. L.-X. Dangibeaud donne 142 francs en 1802 et
114 en 1807, avec quelques menus cadeaux.

Auguste Béchet était, à "en juger par les apparences, un
- homme comparable à ces bons bourgeois aisés de campagne d'il

y a soixante ans, affables, accueillants, très stricts sur les ques-
tions d'intérêts (1), exploitant leurs propriétés, absorbés dans
la surveillance et la vente de leurs récoltes. Bien qu'il appartint
à une vieille famille, son instruction laissait fort à désirer. Il
sait écrire, mais il outrage l'orthographe avec une désinvolture
parfois bien déconcertante, même pour les mots les plus usuels.
Il commença par trafiquer aux Iles, ce grand débouché du com-
merce saintongeais et rochelais, avec peu de profit.

Je -crois qu'il dut faire plusieurs voyages ; en tout cas, en
1751, il règle un compte avec ses fournisseurs de Saumur, Au-
ger et Mayaut, et de Tours, Maixant Couilleau, qui lui 'ont con-
fié d'es marchandises' (2).

Il se tourne ensuite vers le commerce des eaux-de-vie. Il en
achète évidemment avec l ' intention de les revendre. Il gère sur-
tout son domaine de La Bourgetrie, sur lequel il possède une

(1) Un détail amusant et bien caractéristique du bonhomme. Il joue, gagne,
son partenaire ne le paye pas séance tenante, il inscrit la dette sur son livre.
Son fils joue aussi, mais il n'écrit que ses pertes, très rares d'ailleurs : 1809,
31 mars, perdu au jeu chez M. le curé de Chaniers, 3 fr.

(2) Voici un échantillon de son style.

A M. Auger à Saumur.

à La Roèhelle, ce 28 août 1751.

Je vous serais obligé de manvoiier une reconnoissance de la réception de
vos marchandisse de retour de notre pacotille que vous mavié confié et de
jeter ai; feu la facture que je vous est signé nos affaire estant finy juque ace
jour ensemble estant au dernier desesepoir de n 'avoir pas peu .7ous porter
autant de profit que vous laurié désiré mais le mauvaix commerce quy sait

fait à St-Domingue ma otté le moyen de pouvoir vous satisfaire mais j'espère
peut estre que par la suitte dui temps en cas que vous voullié me confier une

segonde pacotille que ,je .tacherois et ferois mon possible pour pouvoir vous
dédomager de la première, espérant que par la suitte du temps les affaire
iront mieux que par le passé et que \1', les Ameriquins pouront nous '
dédomager de toute nos perte que nous avons fait depuis sy lontemps sur
nos march[andises].

En 1750 parmi d'autres marchandises il emporte une caisse de bougies
pesant 25 livres à 3 livres 15 sous la livre. Il achète pour le compte de
M. d'Alméras deux barriques sucre taire (sic), pesant net 1970 livres à.40 °/°,
788 livres qui sont revendues 91i.
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quarantaine de journaux de vignes, qu'il augmentera jusqu'à
soixante (vingt hectares), puis il se transportera à Senouche,
probablement' après le mariage ,de son fils.

Jean Béchet reçoit, àu contraire, une instruction plus soignée
que celle de son père, acquiert une très bonne écriture et une
orthographe à peu près correcte, mais ses .comptes sentent le
terroir saintongeais d'une lieue. Il emploie quantité de mots lo-
caux, ce que nous ne' voyons jamais dans les livres de L.-X.
Dangibeaud. S'il n'ignore pas blé d'Espagne, il préfère garouil,
appelle. la, nourriture de son cheval à l'auberge un affenage,
'achète de la pouré et un « voile-au-vent », donne de l'aboisson
.à ses gens, fait-oie du masculin, comme son métayer (et nos
métayères), mange des moucles et des craquelins, et paie pour
faire moiser ses noix (1).

Il décéda en 1823, sans enfants de son mariage avec Hen-
riette Dusault de . La Mirande, soeur de la mère oie mon grand-
père paternel, une brave femme qui mourut le 28 septembre
1859, à 92 ans, après être restée enfermée dans sa chambre pen-
dant trente ans et s'être plainte chaque jour, aux personn,es qui
lui demandaient des nouvelles de sa santé, « d'être beaucoup
plus mal aujourd'hui qu'hier ».

Cette fausse malade, simplement neurasthénique sans doute,
n'en fut pas moins une excellente ,cliente pour les médecins (2).

Ce ne sont pourtant ni les tracas et les :fatigues de la mater-
nité, ni les privations qui altérèrent sa santé. Elle et son mari
vivaient bien, ne se refusant aucune dépense qui leur fût agréa-
ble, si lourde qu'elle parût, parce qu'en définitive ils n'avaient
aucunes obligations envers qui que ce soit. Ils témoignaient
beaucoup d'affection à l'égard de leurs nièces et neveux, mais
ils né leur faisaient pas grand tort en prenant leurs aises et en
ne modifiant point leurs habitudes, si onéreuses que les rendis-

(1) Ecraser les noix pour extraire l'huile, dit Favre (Glossaire du Poitou).
Je crois que c'est une erreur. Enoiser doit être l'équivalent de enougeler, qui
signifie casser les noix, les sortir des coques. Il faut tin outillage spécial pour
faire de l'huile. Enoiser est inconnu à Jonain et à Eveillé.

(2),En 1810, Béchet paye à M. Allenet, médecin, 300 francs. Chaque visite
doit être comptée à 5 francs, mais certains médecins prenaient plus du double.
M. Viauld, pour deux visites, demande 24 francs.

L.-X. Dangiheaud paye 18 francs deux visites à M. 13ruslé et donne une
barrique de vin à M. Daubonneau, médecin, « en échange de ses soins n.

En 1817, J. Béchet utilise le talent d'une « madame la dentiste s.
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sent les conceptions de Napoléon. Jean Déchet, par exemple,
était grand priseur et non moins grand buveur de ,café, qu'il
sucrait fortement. Rien ne le contraignit à renoncer à ces deux
plaisirs. Il devait savoir pourtant le prix de revient de cha-
cune (1) de ses tasses de café. De '1810 à 1814, il ne paya jamais
le sucre et le café moins de 4 fr. 50, en moyenne. Le sucre
monta jusqu ' à 5,fr. 75 en 1813 (2). Dire que nos femmes jettent
des cris désespérés, crient à l'accaparement, que lie gouverne-
ment est interpellé quand une augmentation de quelques centi-
mes élève le prix au-dessus de 75 centimes le kilo !

Au surplus, or> vivait alors à très bon compte, une table bien
garnie n ' exigeait pas une forte dépense. Le pain suivait les ,
fluctuations du cours du blé, sans excès. Le pain blanc n'a jamais
valu plus de vingt-sept à trente-deux centimes la livre (3). La
viande, en revanche, variait à peine entre 7 et 8 sous (4) (en

(1) Je pourrais en 'dire autant de chacune des prises de tabac. L' <' oncle
Béchet », causeur impitoyable et intarissable, avait la manie de toujours

tenir une prise de tabac entre ses doigts. Comme il gesticulait fort, il perdait
généralement au moins la moitié de sa poudre. Et cela durait toute la journée.
C'est, du moins, une histoire, sinon une charge, de tradition de'famille.

(2) En 1808, le sucre valait 3 fr. 50 la livre. Il s'agit du meilleur sucre (il y

avait le sucre fin, et le gros, moins cher, qtielquefois le sucre cassé). En juillet
1810, il vaut 4 fr. 60 et en août 1811, 5 fr. 10 ; en 1812, 5 fr. 40 ; en janvier 1813,

le sucre métis 5 fr. 75 ; c'est le prix le plus élevé. En 1814, il ne vaut -plus
que 4 fr. 60 et 3 fr. 50 en juin. En 1816, il est tombé à 1 fr. 80 et 1 fr. 60. La

cassonade n'a pas été payée plus de 3 francs en octobre 1808.
Le café, de 1810 à 1814, a varié de 4 fr. 85 à 4 fr. 25, puis il tombe à 2 fr. 10

et, en 1817, à 1 fr. 35.

	

-
Le tabac à priser varie de 3 francs à 2 francs. Béchet en paye 5. fr. 50 la livre

en 1816, de première qualité, et même 5 fr. 75 « eu plomb ».
Le tabac à priser naturel valait, en 1791, 25 sous la livre, mais le prix aug

mentait un peu lorsqu 'il était parfumé : ' à la violette, au jasmin, à la tube-

reuse, 32 sous; en mélange de Macouba, 36 sous ; superfin à la violette, en

boîte de plomb, 40 sous.
(3) Il est impossible de suivre les prix dans les comptes, parce que, d'une

part, L.-X. Dangibeaud achetait peu de pain. Lorsqu'il. donnait soli blé au
boulanger, celui-ci lui rendait livre pour livre ; d'autre part, Béchet marque
tant de « miches o, sans dire leur poids la plupart du temps. Néanmoins, le
pain vaut, en 1805, de 1 à 3 sous la livre, suivant qualité. En 1,796, Béchet

fait pétrir son ' pain par un vrai boulanger chez lui. Il lui donne 3 livres

15 sous pour avoir pétri 204 livres de pain et l'avoir fait cuire. Habituellement
C'est un domestique qui se chargeait-de cette opération.

(4) Chez les Béchet, il y avait chaque jour au moins cinq personnes à nourrir,
souvent davantage, à pause des ouvrières (lingères, couturières, etc.). Béchet

note dix livres de viande, pour deux semaines, seize livres pour trois semaines

Que les temps sont changés !
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1802, 8 et 9 sous), ruais on obtenait, en novembre, une paire de
dindes à 5 et 7 francs, male et femelle (pour faire les succulents
confits), un lièvre à 1 fr. 50, un dindonneau à 3 francs, une
paire d 'oies grasses à 12 francs, une paire de poulets à 2 francs
et même moins (1), une paire de pigeons, 2 francs. Le saumon
vaut 1 fr. 60 la livre, les truffes, tantôt 1 franc et tantôt 60 cen-
limes.

Par contre, certains objets de consommation atteignent des
prix prohibitifs 1 En 1818, à Cognac', une douzaine d'oranges,
4 francs ; un boisseau de pommes de terre - dites patates -
est estimé 1 fr. 75, deux picotins de haricots, 5 fr. 50, treize ar-
tichauds, 'en mai 1811, 3 francs. Au Fagnard, on en vend à une '
revendeuse 40 pour 8 francs, soit 20 centimes pièce. La morue
atteint un franc la livre en 1814 ; elle était à 8 sous 6 liards en
1802. Le poivre 5 francs la livre. .

***

D 'après ce qui précède, on serait tenté de croire que, cer-
tains articles de table exceptés, la vie était facile, que l'argent
restait abondant et que 1'ôn ressentait peu l ' influence des événe-
ments politiques sur la marche des affaires privées. Nous allons
voir combien grave serait l'erreur. Nos arrière-grands-pères eu-
rent, au contraire, uae crise intense à traverser, résultant à la
fois de la rareté de la main-d'oeuvre, des événements militaires,
des mauvaises saisons, clos faibles récoltes et des difficultés de
les réaliser quand elles étaient bonnes (2). Cette observation
d'ordre général ne concerne guère les 13échet jeunes, qui avaient
de l'argent. lls eurent la chance de trouver dans la succession
d ' Auguste un gros lot d' eaux-de-vie vieilles, dont la vente, ayant
produit une trentaine de mille francs, leur permit de traverser
les embarras du moment avec aisance.

Il n'en fut pas de même partout.

(1) 1811, juin, deux paires de poulets, une livre de beurre, 2 fr. 40. En jan-

vier 1818, 4 paires de poulets, 3 fr. 50 ; 5 poulets, 17 oeufs et 7 sardines, en

tout, 2 fr. 85.
En 1765, les prix sont encore plus modérés : une paire de chapons, 30 sous ;

une paire de poulets, 20 sous.
(2) L.-X. Dangibeaud note qu'en l'an VIII, le blé fut de mauvaise qualité,

la récolte à peu près nulle et de prix modique. En l'an 1807, la récolte fut
bonne en qualité et en quantité, mais difficile à vendre.
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La période de• 1795 à 1815 a été marquée par des années très
dures sous tout rapport (1).

Il faut commencer l 'étude de ces vingt ans par nous : enquérir
de la valeur du blé, parce que les propriétaires se servent de
cette 'céréale en guise d'argent. Le blé, la baillarge (orge) ou la
méture (alias méteil) entrent dans les conditions de marchés
ou sont donnés dans les paiements.

M. M. Pelisson, en commentant d'une faon si remarquable
l'acte de plantation de vignes de 1696 (2),' a fait observer que
« les anciens » réservaient leurs meilleures terres pour les embla-
vures et 'consacraient à la vigne les médiocres. Cette pratique

'peut se justifier par plusieurs considérations. Il suffira de rap-
peler que la culture de la vigne n'a pas toujours été libre, qu'il
a été défendu. d'en planter même en plein XVIII e siècle (cf Ar-
chives historiques de La Gironde, tome XLIII), et que, jus-
qu'en 1774, le commerce du blé, en France, était soumis à des
règles extrêmement restrictives, qui empêchaient tout transport
de blé d'une province à une autre. Il restait provincial, de sorte
que les Poitevins, par exemple, ne pouvaient pas envoyer en
Saintonge 'ou en Bourgogne l'excédent de leur récolte. Chaque

(1) Auguste Béchet avait un budget de dépenses annuelles de culture

de 2.500 à 3.000 livres. En 1795, il débourse 122.000 livres. L'emprunt

'forcé lui prend 100.000 livres, l'emprunt foncier 18.000, en assignats évidem-
ment. Un exemple servira à fixer lés idées sur le taux de toutes choses. Il

paye 370 livres à des hommes 'et des femmes (habituellement payés à raison

de 15 sous et 8 sous pour les femmes), en septembre 1795, pour journées

employées à bêcher son jardin, cueillir les pommes, latter les noix; ramasser
les haricots et décortiquer (vulgô écaler) les noix. Il donne 250 livres pour

douze journées, 30 livres pour nettoyage du puits, alors que le même ouvrage,
dix ans auparavant, avait été payé 4 livres et 4 sous. -

Je ne parlerai pas des impôts dans les pages qui suivent, parce que je
manque de base d'appréciation. Je ne sais pas combien les Béchet et L.-X.
Dangibeaud possédaient exactement de terres, de bâtiments. Je sais seulement
que ce dernier est inscrit en 1815 sur la liste des 600 personnes de la Charente-

Inférieure payant plus de mille francs d'impôts.

A Litre de curiosité voici quelques menues indications :
1" nivôse an XIV : taxe de guerre et quittance, 3 fr. 42 ; 1813, mai, payé à

M. Vandamme, pour emprunt forcé, 78 fr. 15 ; à m. Serin pour la Garde
d'honneur. 190 francs ; 1814, 7 février, à M. Duplaix, pour habillement de la

Garde nationale, 25 francs ; 1814, 28 mars, payé à M. Besnard, pour réquisi-
tion de vins, de bûches et garnissaires, 22 francs ; 1815, 18 décembre, à
M. Barraud, pour impôts extraordinaires de 1813, 76 fr. 90:

(2) Revue, tome XXXIII, page 272.
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province devait se suffire à elle-même. Si une d'elles souffrait
de la disette, la voisine; abondamment pourvue, ne pouvait pas
lui porter secours. L ' importation était elle-même sévèrement
réglementée. Parfois le blé importé sentait mauvais et n'était
pas mangeable. Du reste, au XVIIP siècle, les guerres la ren-
daient souvent impossible. Ce n'est qu'en 1764 que Louis XV
édicta la liberté de la vente des céréales et la libre circulation
du blé, mais cet édit heurtait les usages et lésait des coutumes
tellement invétérées que son exécution rencontra de sérieuses
résistances et qu'il resta en quelque sorte lettre morte. Toutes les
difficultés ne furent tranchées qu'en 1774 ; le commerce dés
grains fut alors débarrassé de toutes entraves. S'il mettait le
consommateur à même de se procurer le blé nécessaire, il ne
l'affranchissait pas de payer. C'est là précisément ce que le
paysan, généralement sans avances bien appréciables, redoute
toujours le plus. Aujourd'hui encore, le cultivateur ne craint
rien tant' que de ne 'pas pouvoir faire ses couvrailles au bon
moment 'ou de voir son champ produire peu, d'être obligé
d'acheter du blé ou de se faire 'ouvrir un crédit chez le
boulanger, s'endetter en un mot,' sans savoir si la récolte
suivante lui permettra de se libérer. Il consent plus volontiers
à manquer de vin qu'à manquer de blé. L 'eau remplace le vin,
le pain ne peut être remplacé aussi économiquement. Encore
avons-nous aujourd'hui des facilités de parer à l'insuffisance de
récolte, dont les anciens ne disposaient pas ; nous avons, au
besoin, un légume qui supplée, quand il est abondant, le blé,
la pomme de terre, inconnue aux générations anciennes (1), ou
méprisée par elles.

Les pois, les haricots, les fèves, les gesses (2), le topinambour

(1) L.-X. Dangibeaud en cultive deux années de suite, en 1800 et 1801. La

première année, il récolte 4 sacs ; la seconde, un sac et deux boisseaux. Il ne

continue pas. Cf. Bullet. d'hist. économique de la Révolution, 1912, p. 509.

Il faut croire cependant que ce pays en produisait, puisque Bourignon,

clans son Journal, en 1789, pendant le grand hiver qui sévissait, empêchait
les moulins de moudre et arrêtait la navigation, donne la manière de faire un

pain avec des pommes de. terre (p. 21).
Le consommateur souffrit beaucoup cette année de la pénurie de blé. Les

négociants de Charente donnèrent un bel exemple de dévouement : ils prêtent
aux boulangers de l'argent pour qu'ils achètent à Marans mille pochées de blé

(avril) et ils se proposent de continuer jusqu'à la récolte- nouvelle (Journal
de la Saintonge, 1789).

(2) 1810, une pochée de gesses, 15 francs.

Bulletin.

	

2
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rendaient des services; rien ne vaut pourtant le blé ou la bail-
large, qui était le grain de grande consommation à la campagne.
Le paysan avait donc bien 'raison •de réserver pour le blé les
meilleures terres. Plus tard, on fit l'inverse, ou à peu de chose
près.

II semble qu ' à La Bourget.rie et à Senouche, on cultivât peu de
blé. Plusieurs fois les Béchet en achètent. Ils en avaient, puis-
que je trouve des achats de fumier, des journées de béchage,(1),
de métives (2), même le rendement d'une récolte (3), mais in-
suffisamment, et cette insuffisance résulte de l'échange qué fait
Jean Béchet, plusieurs années consécutives (1803-1810), de ja-
velles contre de la paille• : 100 javelles pour 650 livres de paille.
Il se procure ainsi jusqu ' à 13 mille de paille. Le cent de javel-
lesvalait 6 francs en l'an X, mais le prix augmenta et s'établit
ensuite entre 12 et 14 francs.

Nous sommes beaucoup mieux ' renseignés avec L.-X. Dan-
gibeaud. Comme il tient compte de tout, il est facile de savoir,
pendant dix ans, les différences de production. Malheureuse-
ment, la :contenance des champs ensemencés n'est pas expri-
mée. Il récolte, en 1799, 16 pochées ; en 1800, 62 ; 1801, 51 ;
1802, 58 ; 1803, 38 ; 1804, 36 ; 1805, inconnue ; 1806, 27 ; 1807,
51 ; 1808, 78 ; 1809, 43. La baillarge donne 34 pochées en 1799
et, pendant les années suivantes, varie de 11, chiffre le plus
bas; à 23 pochées (1809), :chiffre le plus élevé (4).

Ces chiffres nous révèlent déjà une grande variabilité de sai-
sons ; nous en verrons un autre résultat. .

Le propriétaire qui ne consommait pas la totalité de son blé et
de sa baillarge en donnait en paiement, nous allons voir clans

(1) 1812, juin : béchure de 2 journaux de blé à 5 fr., 12 fr. ; 1813: 7 jour-
naux.

En 1119, A. Béchet payait, pour binure de 6 journaux 33 carreaux, 19 livres.
(2) Les ouvriers « métiviers s sont payés en grains, ou 1 franc par jour

(peut-ètre nourris.) Le.piropriétaire donnait un bouquet.

(3) 1812: récolte de blé commencé à couper le 20 juillet, 77 quintaux
2 gerbes, lesquels ont produit 96 boisseaux ou 32 pochées. (Le boisseau doit
étre de 50 livres, et la pochée de 150 ou 160).

(4) Voici quelques prix : An VIII, la baillarge vaut 14 fr. la pochée ; an IX,
15 fr. ; 1807-1808, 12 fr.; 1810, 8 fr. 50 et 7 fr. '75 ; 1812, 19 fr.; 1811, 10 fr. ,
1815, 10 et 11 fr. ; 1823, 11 et 12 fr.

	

.
Le blé, en 1801, vaut 25 fr. ; en 1805, 20 fr. ; en 1814, 18 fr. Le marché

d'Ecoyeux était le grand régulateur de la contrée.
L'avoine vaut 7, .8 ou 9 fr. ou plus suivant les années. En 1165, 3 livres.
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quelles conditions. C ' est surtout dans ses rapports avec ses vi-
gnerons.

On cultivait alors et on continua à cultiver la vigne à bras
jusque vers 1865. A ce moment, la rareté de_ la main-d'ceuvre et
la hausse des prix *des façons ,se faisant sentir, quelques pro-
priétaires furent amenés à adopter le labourage à la charrue,
en arrachant un rang sur trois. Personne, auparavant, n'aurait
pensé à le faire; cependant cela avait déjà été fait en Bordelais
au \Ve siècle (1). Pendant la grande crise, à laquelle nous allons
assister, tout le monde eut confiance clans l'avenir, crut à un état
passager et laissa les vignes incultes plutôt que d'en arracher
une partie. Les planteurs d'après 1815 n'eurent pas cette crainte
de manquer de bras, ils « barrèrent » comme leurs pères avaient
barré. Lc phylloxéra et la .pénurie des ouvriers •agricoles obli-
gèrent à modifier les méthodes de culture.

Quand on possédait (entre autres les Béchet, à un certain
moment, jusqu'à cent vingt journaux de vignes, tant à Senouche
qu'à la Bourgetrie) beaucoup de vignes, il fallait de nombreux
vignerons. Un homme ne pouvait entreprendre à lui seul • plus
de huit journaux par an (2). Beaucoup n ' en entreprennent que

(t) Cf. J. Barennes. Viticulture et vinification en Bordelais au moyen âge,
apud Revue historique de Bordeaux, 1911, 271 et s., 336 et s.

(2) En 1767, c'est le chiffre. A. Béchet donne 40 journaux à cinq vignerons
à trois façons moyennant 324 livres. De 1795 à 1815, trés peu d 'hommes en assu-
ment autant. J'ai vu des vignerons en prendre. huit journaux, mais ils parve-
naient rarement à les terminer en temps convenu.

Le journal, de nos côtés (Chaniers, La Chapelle, Saint-Sauvant, etc.), vaut
le tiers de l 'hectare ou cent carreaux. Je trouve dans les comptes une mesure
bien oubliée, mais je la veux noter quand même. Béchet compte parfois par
tant de journaux et. tant de lattes comme mesure divisionnaire. J'ignore abso-
lument les dimensions de la latte en Saintonge. En Bordelais, où l'on s'est
servi de cette mesure, on n'est guère .mieux renseigné. De même que le
carreau chez nous, la latte varie d'un endroit à un autre. [ci, elle vaut 5 pieds.
là 7 ; ailleurs, 7 pieds et 8 pouces et3 lignes,ailleurs encore 10 pieds. Le journal
bordelais de 31 ares comprenait 32 lattes. Cf. Brutails, Recherches sur l'équi-
valence des anciennes mesures de la Gironde, dans Actes de l'Académie des
Sciences... de Bordeaux, 1011.

L 'étymologie du mot journal, donnée par E. Vinet dans son Arpenterie,-
journée d'un laboureur, - est absolument inacceptable. Quel laboureur 7
Il est absolument impossible à un homme de bécher un journal de terre dans
une journées Il peut faucher cette étendue, mais non pas la bêcher, c'est-à-
dire la mettre à sillon ou la retourner à plat. Si on tient à faire dériver
journal de journée, j'admettrais plus volontiers qu'il s'agit d'une journée de
laboureur à boeufs, à la condition toutefois qu 'il s'agisse d'un labourage à
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quatre, il fallait donc que le propriétaire suppléât par des do-
mestiques ou laissât son terrain inculte. C ' est ce qui arriva. De
plus, à part trois ou quatre ouvriers fidèles, les autres chan-
gent presque chaque année, d 'où une incertitude (1) qui devait
être bien gênante. Les engagements se contractaient générale-
lement en novembre-décembre, mais, en mars, quelques rares
embauchages survenaient pour de faibles étendues. C'était au-
tant de moins « à la main ».

	

-
Jusqu'en 1810, excepté pendant les années sombres de- la Ré-

volution, pour lesquelles je manque d ' indications suivies et pré-
cises, les Béchet semblent avoir réussi à cultiver à prix fait à
peu près la totalité de leur vignoble (2). A Senouche, A. Béchet
n'en avait guère qu'une dizaine de journaux à sa charge. Mais
en 1811 et 1812, sur les 66 journaux en culture en 1806, il-n'en
voit que 36 d'entrepris, 40 en 1815. Le reste était forcément
condamné à ne pas être cultivé. On se contente de tailler les
sarments. A la Bourgetrie, de 1793 à 1797, pareil état de choses
existe, partie des vignes demeure inculte pendant un, deux et
trois ans. Quand Béchet peut les faire reprendne, il est obligé
cle donner jusqu'à trente francs du journal. Si affligeante que
fût cette situation, personne ne se décourage, personne n'arra-
che, du 'moins je n'en ai pas trouvé mention (3).

sillons et non d'un labourage à plat. Aujourd'hui on paye 20 francs pour
retourner, à la charrue, un journal clè pré, et 10 francs seulement pour le
mettre à sillons ; il faut, en effet, moitié moins de temps pour cette dernière
opération que pour l'autre.

Etant donnée la surface qu'un laboureur à boeufs peut labourer dans une
journée, il est possible qu'on l'ait prise comme unité de surface et qu'on l'ait
conservée même quand le travail sc faisait à bras.

(1) Je ne parlerai pas des domestiques, parce que, si ndus connaissons les
prix payés, ni l'un ni l'autre des teneurs de livres ne nous font savoir quel
âge avaient ces domestiques et quel ouvrage ils faisaient. i8 ou 80 francs est
le 'prix probable d'un. grand domestique ; 250 francs le prix moyen d'un jeune
domestique. Les conventions comprennent presque toujours quelque objet de
toilette, chemises pour les hommes, fichus pour les servantes. C'est une aug-
mentation de 10 francs environ. Béchet change souvent son personnel. .

(2) Un anonyme Aunisien de 1808, écrit : ... Il serait plus avantageux
d'avoir une plus grande quantité de vignes que de champs, mais cela est
impossible, les bras manqueraient pour les faire valoir : nos vignes déjà

plantées ne peuvent être labourées a. (Différents modes de cultiver nos
domaines.)

(3) Tel n'est pas le cas en Aunis. L'anonyme de 1808, déjà cité, assure
(p. 21) que, a depuis quarante ans, nous avons vu arracher les vignes pour
faire du grain, parce que le blé avait considérablement augmenté après l'édit
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La culture de la vigne comportait anciennement, et même à
l'époque de l'apparition 'du phylloxéra, quatre opérations que
les comptes nomment façons : tailler, lever, ramotter et abattre_
ou tailler, lever, abattre et biner. Elles existaient 'déjà au XIV°
siècle et s'appelaient « deschausser, tailher, foncer (?), biner »
avec une binure supplémentaire tous les deux ans (1).

L'étude, je dirais volontiers l'histoire de ces façons met en
évidence Les soucis incessants, quasi annuels, auxquels les pro-
priétaires furent en butte, ainsi que les 'combinaisons qu'ils
cherchèrent, les expédients qu'ils adoptèrent en vue de conci-
lier leurs intérêts avec les exigences ouvrières.

En 1761, date la plus éloignée où soit mentionné un prix
fait, les quatre opérations sont pratiquées : tailler, lever, ramot-
ter (c'est-à-dire mettre en petits tas la terre mise en sillon par
la première opération) et abattre, mais la « ramoture » (mot
du temps) était parfois remplacée par la binure.

Le prix des quatre façons est de 10 livres, payées en argent
et en blé (2). En 1767, les conventions ne - comportent plus que
trois façons, et 8 livres. Pourquoi une façon de moins ? Est-cc
manque de temps, est-ce un essai d'économie de main-d'oeuvre?
.Te ne puis le dire. Essai ou non, 1c résultat ne fut pas jugé heu-
reux, le propriétaire revint aux quatres opérations (3). En 1793,

de 1764. ensuite on a replanté et cultivé avec plus de soin... Il semble ac-
tuellement que cette culture est en discrédit . Si dans ce moment le produit
de nos vignes ne répond pas à nos espérances, on doit l'attribuer aux fâcheu-
ses circonstances où nous nous trouvons s.

(1) Archives de Saintonge, tome XXIV , p. 292.
(2) En pratique, on payait moitié prix pour la taille et lever. En' 1780, A.

13échet paye 4 livres pour abattre et donne un boisseau de méture ou 3 livres

13 sous pour biner un journal. En 1798, il donne une pochée de méture, soit
16 livres 5 sous pour biner trois journaux trente-trois carreaux de vignes. En
1785, À: Sécha payait encore 600 livres pour les façons de ses 60 journaux
de vignes.

(3) Du 26 juillet 1767 à 1768.
Monguis lainé se jour m'a 'entreprix de me faire de trois fason de labou-

rage et la taille quy fait quatre fason à raison de 10 livres le journal et doit
avoir la moitié du bois des huit journeaux qu'il m'antreprant, et ne doit point
leur fournir de bois pour leur chaufage pandant leur prix à• faire et doit
charoier avec leur monture ma part du bais qu'il y aura clans les dit huit
journeaux et doit à ces dépant me sairer ma part dans mes chaix ou granges

sans rien leur foùrnir, se monte à 80 liv.
Du 28 décembre 1762.

Donné à . . . mes vigne à essermanté 44 journaux 1/4 à raison de 6 sols le
journal.
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on les pratique encore, mais les prix ont presque doublé. A. Bé-
chet donne, cette année, 17 livres et la moitié du bois. A partir
de l'année suivante, le nombre des façons s ' établit et reste fixé à
trois pour longtemps, mais les prix ne diminuent pas.

C'est évidemment à cette année que fait allusion l'anonyme
'Aunisien de 1808 quand il dit que « depuis quelques années on
a réduit le nombre des façons ». Il ne parle pas de baisse des
prix. Cette réduction au strict nécessaire est - à n'en pas dom
ter - un moyen d'esquiver les véclamations - trop justifiées,
il faut l ' avouer - des vignerons.

C'est bien à partir de 1794 que nous assistons à la lutte entre
l 'employé et l'employeur, au malaise de la propriété, à la crois-
sance des prix, aux fluctuations des modes de paiement. Te vois
que la taille est payée 5 livres 15 sous, ou 5 livres et moitié bois.
Le prix fait est conclu à 15 livres et 8 livres de gratification, ou
encore, ainsi que je l'ai dit, 30 livres par journal pour les vignes
qui n'ont pas été bêchées l'année précédente. Rien n'explique le
pourquoi de .cette gratification, je crois' qu'il s 'agit d'une com-
pensation à certains déboursés, sur là nature desquels je n'ai pas
la moindre donnée (1).

En 1795 (an III) grande hausse ! Sept journaux à raison de
25 livres, moitié bois pour trois façons. Ces 175 livres sont sol-
dées par 1.200 livres en assignats et 2 boisseaux de froment. Un
vigneron dénonce son marché.

En 1790 s'établit un autre mode de paiement. Nous sommes
en pleine ère d 'assignats, le paysan n 'en veut pas, il préfère
toucher son salaire en nature. En quoi il n 'avait pas tort. On voit
alors des conventions comme celle-ci . : « 2 boisseaux èn fro-
ment, un boisseau de baillarge, quatre veltes (2) de vin et un

(1) 1195.

Plusieurs vignerons reçoivent cette gratification de 8 livres par ,journal.
Un vigneron qui a entrepris deux journaux à 15 livres et la moitié du bois,

touche 46 livres.

Un autre qui a entrepris 4 journaux 3 quarts à 15 livres, la moitié du bois .
pour taille et 2 façons, recoit 108 livres 8 sous 9 deniers.

(2) La velte vaut, sept litres soixante-six centilitres. Le pic est l'instrument
à cieux longues dents qui sert à bêcher la terre.

Donné 5 journaux à tailler, le.•er et abattre moyennant 2 boisseaux de blé,
1 boisseau haillarge et 4 veltes de vin, moitié bois, fourni de pic, par journal.

3 journaux. Même condition, mais le vigneron recevra 30 sous d'argent
pour tenir lieu du Pic. Les prix seront fixés à la Notre-Dame de mars pour le
vin et le blé.

Autre, 40- sous pour le pic.
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pic », ou, encore « 12 livres en argent et nourri pour deux
façons » seulement, lever et abattre. La taille est payée 3 livres
et trois bouteilles de vin.

L'année suivante nouvelle augmentation, le vigneron pren-
dra, en plus, la moitié des javelles, il choisira entre le pic et
trente sous. Certaines vignes qui n'ont pas été bêchées depuis
trois ans sont labourées au prix de 24 livres pour simplement
lever et abattre, autrement dit 27 ou 28 francs,

En 1798, mêmes conditions, le boisseau de blé est estimé 5
livres 10 sous et celui de baillarge, ' 3 livres, ce qui revient à
dire que les trois façons reviennent ài 23 ou 24 livres. La « ra-
rrtotturo » seule se payait 6 livres.

Nouvelle modification en 1799, légère baisse, au moins ap-
parente, des prix et stabilité' pendant cinq ans. Jusqu ' en 1805,
Jean Béchet donnera une pochée de méture, moitié bois et « à
boire ». Cet « à boire » consistait en une demi-barrique de bois-
son.. La maure peut être estimée en moyenne à 13 ou 14 francs.
Mais il y a une légère gratification qui s'appelle la Saint-Mar-
tin.. Je crois qu'elle remonte. assez haut dans les habitudes du
temps ; toutefois, elle. n'est inscrite en dépenses qu'à -la fin du
XVIII° siècle et les premières années du XIX°. Elle a dû être
abandonnée d 'assez bonne heure, parce qu ' il n'en est plus ques-
tion. Or, ni les Béchet,. ni L.-X. Dangibeaud n'omettent de mar -
quer les bouquets.

De 1806 à 1808, Béchet parvient à faire entreprendre. la to-
talité de son vignoble, 66 journaux, au prix de 18 francs, moitié

• bois et demi-barrique de boisson. En 1809 et 1810, il obtient ou
impose une légère diminution de 3 francs, mais il doit « faire
à sa main » dix journaux et il paye, pour lever seulement, 7 fr. 50
et 10 francs suivant la nature des terrains évidemment. Arrivent
les années terribles. En 1811 et 1812, la moitié de ses vignes lui
reste sur les bras (1), il paye 12 francs pour lever et abattre,

(1) 1812, 10 novembre.

Donné à faire au nommé Pain. . . trois journaux trente-six carreaux de
vigne . . . lesquelles n'ont pas été faite, lequel dit Pain s'oblige de les tailler, -
lever et abattre moyennant une pochée de méture pezant 150, composée d'un
tiers blé, un tiers baillarge et un tiers garouil, quatre veltes de vin et la moi-

tié du bois, le tout monte en méture à 504 livres.
A Bureau, 6 journaux 22 carreaux, les mêmes qu'il faisait l'année dernière,

808 1. 1/2 de métûre; l'année précédente il les faisait pour 111 fr. 18 sous.
3 journaux 80 carr., 527 liv., méture,
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3 fr. 50 et 2 francs pour tailler,. suivant l'âge saris doute de la vi-
gne. De 1813 à 1816, il revient aux précédentes stipulations: une
pochée de méture, moitié bois, quatre veltes de vin et 3 francs
argent. Le binage seul vaut 6 francs, comme• pour les champs
de blé d'ailleurs. En 1817 il retourne à l'argent : 20 francs, moi-
tié bois, quatre veltes ,de vin, toujours pour les trois façons.
Enfin, de 1819 à 1823, on distingue entre les terres difficiles,
telles ,que les terres caillouteuses, pour lesquelles on paye 20
francs, moitié bois et trois veltes de vin ou demi-barrique (alias
rapière) de boisson, et les terres varennes, plus faciles à bêcher;
pour lesquelles l'ouvrier acéepte 17 francs . seulement.

L.-X. Dangibeaud payait au Fagnard des prix analogues, il
les stipule payables en nature, mais comme il convertit ses bois-
seaux de blé en argent, nous savons à quoi nous en tenir. Il
subissait la hausse du froment ou profitait de la baissé (1).

En dédommagement de tant de tracas, quel bénéfice le pro-
priétaire retirait-il de son vignoble ? Quelles récoltes rentrait-il?
Je n'ai pas de relevés complets. Si L.-X. Dangibeaud et Jean
Béchet nous mettent à même d ' être exactement renseignés, A.
Béchet n'a inscrit aucune récolte ; il faut donc déduire les bon-
nes et les mauvaises de la somme plus ,ou moins élevée qu'il
paye à ses vendangeurs. Il y a des écarts énormes, qui corres-
pondent évidemment aux différences des quantités recueillies.

Etant. remarqué qu'il garda la même surface de vignes, soit
en vieilles, soit en jeunes, jusqu'en 1799, année de son décès, en
supposant qu'il employait un nombre de vendangeurs propor-
tionné au travail à fournir, on arrive à une notion très appro-
chée d'e la vérité. En 1782, les frais de vendange, c'est-à-dire
journées de botteurs, conducteurs, coupeurs_ et leur nourriture,
montent à 456 livres, autant ou plus en 1784, 1785, 1788, 1793

Toutes les vignes dans les mêmes conditions.

En 1814 une pochée dé méture, moitié blé moitié baillarge, 4 veltes, 1/2 bois

. par journal.
1815, tailler, lever, abattre, une pochée méture, 3 francs argent, 4 veltes de

vin, 1/2 bois pour un journal.

1816, idem.
(1) Ainsi, tandis que Béchet paye 18 francs en 1806, il ne donne que

12 francs. En 1800, les trois façons lui reviennent à 20 francs ; en 1802, à

26 francs, et les années suivantes à 15 ou 16 francs. 11 payait avec son blé.
Béchet était obligé d'en acheter ou d'envoyer un ou plusieurs vignerons à
Ecoyeux acheter la quantité promise.
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et 1795. Les autres années, ils ne ,s 'élèvient qu ' à 382 livres èn
1783, 330 en 1786, 292 en 1787, 161 en 1790, 142 en 1791 et 260-
230 en 1796 et 1797.

L.-X. Dangibeaud n' inscrit que 31 barriques en 1799, 10 et 17
en 1800 et 1801, 52 en 1802, sil yen 1803. De 83 en 1808, il tombe
à 29 en 1809.

Les comptes de J. Béchet nous fournissent plus cle précision.
Le tableau suivant permettra de comparer les années ente

elles et de se rendre compte du produit à l'hectare.

Contenance Récolte 
Années Journal bèchés Journées Vendangeurs Vin blanc Vin rouge gris

1807 66 12 36 68 T 65 1 11

	

13
1808 id. 13 28 85 T 70 B 6 B
1809 56 8 22 25 1 23 B 6 B
1810 56

	

. t2 30 60 T 40 B 6 B
1811 37 .15 (1) 28 30 T 76 B 6 B

32 B
18B(2)

1812 36 9 41

	

' 47 T 16 T
37B 23B 6B

1813 40 7 25 26 T 3 T
8B 8B 11B

1814 40 8 29 51 T
113 33B 6B

1815 » 9 30 46 T
5 B 2413 613

1816 » 7 32 25T . 20 B 5 B
1817 » 8 20 18 T

113 15B 6B
1818 » 12 29 60 T 45 B 7 B

T signifie tierçon (3) ; B barrique.

Il faudrait maintenant jeter un coup d'oeil sur une autre no-
menclature que j ' ai faite des époquies auxquelles avaient lieu les
vendanges. Je la résumerai en quelques mots. Nous nous plai-

(1) Le personnel est très inégal. Béchet commence avec 4 hommes et 4
femmes. Il a un hotteur avec 15 jours de travail, un autre avec 9 et un troi-

sième avec 2. Du reste, il ne commence jamais avec un grand.pcrsonnel. Ça
n'a pas changé.

(2) Bechet compte un tonneau de 18 barriques dont 10 de blanc et 8 de
pressis de rape rouge.

(3) Le tierçon est un fût qui contient en théorie deux barriques et demie,
autrement dit un peu plus dé cinq hectolitres, mais il y en avait de plus
petits ou de plus grands les uns que les autres. J'en relève de 70, 62, 61, 60,
58 veltes. Ils coûtaient 40 et 45 francs en 1806.

La barrique contient deux hectolitres et quelques litres, cinq ici, dix ou
vingt-cinq ailleurs. Aujourd'hui on ne compte plus que par hectolitre.
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gnons de nos saisons, nos arrière-grands-pères n'étaient pas
mieux favorisés que nous.

A. Déchet, dans l'espace de quinze ans (1782-1797), ne ven-
dange qu'une fois en septembre (1797) ; les meilleures annéce
qui viennent ensuite sont celles où il commence fin septembre ;
mais, en 1 766,'1782, 1785-87, le raisin n'est cueilli qu'en octobre
et, en 1784, en novembre.

Jean Béchet, de 1807 à 1822, ne vendange qu'une fois à la
fin d'août (1822), trois fois (1807-1808, 1811), au milieu de sep-
tembre. Il vendange le plus souvent fin septembre, commence-
ment octobre. Bne 1816, il ne commence que le 24 octobre.

Combien avons-nous vu de vendanges précoces ? De 1860 à
1913, je n'ai vu qu'en 1865 vendanger fin août, par une chaleur...
à mourir. Généralement., on vendangeait clans la seconde quin-
zaine de septembre.

]Depuis plusieurs années, personne n'a recueilli son raisin
avant la première semaine d'octobre. En 1913,.certains proprié-
taires vendangeaient encore la veille de la Toussaint.

De manière à fixer les idées sur les dépenses de vendanges, il
me suffira de dire que le proprétaire nourrissait sa troupe (1),
fournissait le soir un violonneux (2) qui faisait danser le « bal »
à la jeunesse, et donnait un bouquet (3) aux hotteurs. Comme

(1) J'ai vu chez mon père, avant 1570, envoyer un domestique à la foire de

Saint-Georges-des-Coteaux, quinze jours ou un mois avant les vendanges,
chargé d'acheter des brebis destinées à la nourriture des vendangeurs. On
réalisait une économie appréciable sur le prix de vente des bouchers, on

payait . 7 ou 8 francs par tète. Béchet en faisait déjà autant en 1812, mais il
payait moitié prix, 4 francs environ. Il paraît que cette race de petites bre-

bis, très faciles à engraisser, a disparu.
(a) Ce violon vient souvent de La Chapelle. Il s'appelle Alexi.

(3) Dans les habitudes de cette époque le bouquet est, très en honneur. On
sait de quoi il s'agit. Le dernier jour des vendanges, les hotteurs apportent au

patron un bouquet, prononcent un petit discours - toujours le même - :
a Ce bouquet, monsieur, n'est ni beau, ni bien fait, pas si beau que vous le
méritez . . . » Le patron, debout à l'entrée de sa maison, sourit, remercie et,

fait entrer les hotteurs et hommes de chai, leur offre à boire, ou leur donne

une pièce qu'ils se partagent.
On en faisait autant à la fin des métives.
Quand un maçon commençait une bâtisse, il fallait u arroser » la première

pierre. L.-X. Dangibeaud donne 5 livres à Chaillbleau, le te r messidor an IX,

en• pareille occasion. Lorsque l'ouvrage est, terminé, autre bouquet.
Après une plantation de vignes il fallait encore recevoir et payer un bou-

quet. a Bouquet comme d'usage », écrit A. Béchet.
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prix, en 1766, le hotteur avait 32 sous, les femmes 3. En 1802,
le, hotteur touchait 15 sous, le faiseur de hotte, 12, les femmes
S iet les enfants 4. En 1801, les prix sont un peu plus variés :
le conducteur, les hotteurs .ont 25 sous, les autres hommes 20,
15, 10et même 8 sous, les femmes 10 et S sous. Ces prix se main-
tiennent à peu de chose près (1).

La récolte rentrée tant bien que mal, il fallait la vendre ou la
distiller, distiller le vin blanc s'entend parce que le vin rouge
se vendait toujours; sinon l'année même, du moins l'année sui-
vante. Je ne veux pas trop m'attarder au milieu de ces mar-
chés..le me contenterai de citer quelques prix.

Avant de mettre le fe t sous sa ;chaudière, le propriétaire était
obligé de se munir d'une licence, autrement dit de faire une
déclaration aux Droits Réunis (2). Koùs sommes astreints à la
même sujétion. La Régie ne nous permet pas de brûler notre
vin sans sa permission, il faut lui payer cieux sous pour avoir
l'autorisation d ' enlever les petits bouchons de bois qu'elle a
la précaution d 'appliquer aux bons endroits de l'alambic, à la
fin cte chaque « brûlerie ». Les Droits Réunis étaient moins li-
béraux. Réelles, Dangibeaud payent ,chaque fois : en 1780, 9
livres 3 sous, et plus tard, 10 livres 10 sous. Ces distilleries
duraient fort longtemps, les chaudières étaient sans cloute peti-
tes (3) et le travail lent. Peut-être même ne distillait-on pas la
nuit. L'homme chargé des différentes manipulations, malgré les
grands soins et une surveillance attentive qu'elles exigent, ne
touchait qu'une livre ou un franc par jour, eL sa nourriture,
bien entendu. Comme, d'autre part, ces br^1leriës duraient de
quarante à soixante jours pour des quantités relativement mi-
nimes, je soupçonne que l'on devait laisser éteindre le feu le
soir. Le brûleur de Jean Béchet, par exemple, en 1810, passe
cinquante jours pour faire huit tierçons et 21 veltes d ' eau-de-
vie avec 60 tierçons de vin. En 1814, de 51 tierçons de vin il
retire sept tierçons et une barrique, entre le 3 janvier et le 10

(I) En octobre 1809, mention de journées payées 1 des Autrichiens.
(2) [l subissait aussi une visite: Les livres portent mention de paiement

au bureau des Droits Réunis de certaines sommes pour inventaire des vins.
Le solde n'était payé que deux ou trois ans après l'exercice. Ainsi,' en 1809,
Béchet paye 1c solde de 1806 et 1807.

(3)Dangibeaud achète une chaudière, en 1808, 1.165 fr. 50, du poids de 370
livres à 3 fr. 75 la'livre..
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février. On a distillé, en outre, 14 barriques de boisson, qui ont
donné 25 veltes d'eau-de-vie (1).

En 1815, de 46 tierçons de vin on extrait, en. 46 jours, sept
tierçons et 8 veltes d'eaux-de-vie. En 1818, les brûleries durent
de-janvier à avril ; en 1822, du 24 février au 3 mai.

Cette eau-de-vie était emmagasinée dans les chais et attendait
le moment d'une vente rémunératrice, quand le propriétaire -
c'est le cas des Béchet - n'avait pas un besoin immédiat d'ar-
gent. En 1802, Jean Béchet vend à MM. O'tard Dupuy et à M.
Martel une grosse réserve d'eaux-de-vie, à raison de 360 francs
les 27 veltesyà 4 degrés (2) et cinq pour cent en plus pour la sur-
force. L'eau-de-vie pèse 7° 5/.

	

'
En 1816, il vend à M. Hennessy, par l'intermédiaire de

M. Laurent de Pérignac, 50 tierçons d'eau-de-vie, à 310 francs
les 27 veltes à 4 degrés, pris sur tins, quittes des droits, fu-
taille rendue.

Ces dernières conditions n'étaient nullement à dédaigner et
augmentaient sensiblement le' prix de vente.

Il faut savoir que Béchet n'avait pas d'attelage ou ne voulait
pas se servir de ses boeufs pour transporter ces futailles et les
livrer aux .chais de l'acheteur. De tout temps, les propriétaires
ont trouvé, sur place, des rouliers à tant. par barrique, pour
aller de •chez eux à Cognac: Béchet et ses voisins agissaient
autrement. Ils faisaient porter leurs futs au Port-Chauvau, où,
là, ils étaient embarqués dans des gabarres et emportés à des-
tination. Qu'ils voulussent envoyer à Cognac ou à Charente, ils
employaient 1ë même mode de transport. Chaque charroi de
1 s propriété au port coûtait six francs, le fret de dix tierçons
jusqu'à Cognac 15 francs. Le retour des futailles avait lieu
par la même voie (3). Quant aux droits de Régie, je ne puis les
évaluer.

Le vin rouge vendu à Rochefort emprunte le même mode de

(1) Cette dernière opération sera répétée l'année suivante, mais elle ne fût
plus renouvelée.

(2) Il s'agit de l'alcoomètre de Tessa.
(3) En 1803, J. Bechet envoie à un cabaretier de Rochefort - au Coty hardi

- deux barriques de vin blanc pour 50 francs et reçoit en échange 850 livres
de machemoure à 3 fr. 35 le cent et deux barriques.

Ces déchets de biscuits étaient sans doute employés à nourrir des porcs. Il
y a seulement vingt ans, on trouvait à acheter à Saintes des biscuits de troupe
qui servaient à cet usage.
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transport. L.-X. Dangibeaud vendait le sien à Saintes, mais les
deux Béchet vendaient le leur soit à Cognac, soit à un M. Bi-
douard, à Tonnay-Charente, à un M. Tioulet, et à Rochefort.

Les prix sont très variables. En 1802, il est coté 100 francs
la barrique, le nouveau 42; en 1803, 50 et 78 francs (le blanc
25 francs) ; en 1806, le rouge vieux 24 et 35 francs seulement.

Un exemple permettra de juger quelles conditions le vendeur
était obligé d'accepter parfois: En 1807, J. Béchet vend, en jan-
vier, douze barriques, à, 22 fr. 50, accorde six alois pour.enle-
ver et deux barriques de blanc pour remplissage, uulgo ouil-
lage. En outre. des droits de Régie (1)', le vendeur devait ac-
quitter une taxe à la barrière et octroi de. Saintes. En 1806,
L.-X. Dangibeaud paye au receveur d'octroi 24 francs pour
29 barriques de vin blanc, vendues à M. Genet, à raison de
16 sous. Il s'agit vraisemblablement d'une taxe spéciale appli-
cable au commerce, .car, en l'an XI (1803), je lis : « Droits
d'octroi et de baiaière pour cinq barriques de vin rouge et un
quart de vin blanc, 11 francs », soit 2 francs environ par barri-
que. En 1815, le tonneau (quatre barriques) de vin, vendu 150
francs, payait 23 fr. 85 d,e droits d'entrée et de congé, 32 bar-
riques d'eaux-de-vie, 100 fr. 50 (2).

***
Malgré tous les ennuis qui résultaient de la culture de la vi-

gne, c ' est encore celle qui donnait le plus de bénéfices, c 'est
celle qui demeure encore aujourd'hui la plus rémunératrice et
c'est celle qui a été la plus pratiquée.

On plantait, sinon beaucoup à la fois, du moins souvent, car
je trouve des plantations fréquentes. Plus tard, - après 1820,
- il me semble que les propriétaires ont planté moins souvent,
mais plus en grand. Il en fut ainsi chez mon grand-père, qui a
construit tout le vignoble détruit par-le phylloxéra.

A. Béchet plante en 1783.
L.-X. Dangibeaud plante en, -1803 et 1804, J. Béchet en 1803,

1807, 1811, 1816. Après les explications données par M. Pellis-
son (3) sur cet acte initial de la constitution (l'un vignoble, je
me dispenserai de longs détails.

(1) Le congé seul d'une barrique est de 9 francs en 1817.
(2) Les taxes d'octroi de Saintes n 'étaient d'ailleurs pas très bon marché. Le

cent de fagots payait 1 fr, 75, un cent de bûches 2 fr. 35. '
(3) Revue,' tome XXXIII, p. 283.
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A Senouche, on se sert d'une « vrille », jadis habituellement
d'une simple barre en fer, pour faire les trous clans lesquels on
introduira le brin de sarment. L.-X. Dangibeaud emploie un
jeune garçon pour cette mise dans les trous, mais Béchet trouve
un auxiliaire, bien inattendu pour nous, dans les femmes. Cc
sont elles, avec leurs ânes, qui apportent sur place le terreau
destiné à remplir les trous (1783). Et pas cher, le transport !
« 1 livre 6 sous, pour trois jours, avec son âne, à mettre de la
terre aux- provins » (1). Les anciens, en effet, n'eurent jamais
l'idée de faire faine des racines à leurs « broches » avant de les
planter. Ils mettaient tout simplement en terre une tige ayant
un noeud à l'extrémité, et à la grâce de Dieu ! Si l'année était
humide, ça allait bien, mais si elle était sèche, on comptait
beaucoup de vides. Il fallait les remplir. A la place des broches
séchées, on planait une tige enracinée, nommée provin, de ma-
nière à rattraper l'année perdue. Si les broches ,contaient très

(1) Les femmes s'emploient à d'autres ouvrages, à charroyer des fagots, à

ramasser des cailloux dans les champs (8 sous par jour). En 1795, deux fem-

mes charrient 28 pilots de tronçons et 860 fagots, moyennant 20 fr: 25. Elles

faisaient les javelles à 30 sous le cent.
En 1766, Bechet s'étant trouvé sans domestique pendant dix jours prend

une femme pour panser ses boeufs à 2 sous par jour.

Les femmes travaillaient plus aux champs qu'aujourd'hui. Elles ne bêchent
plus les blés, le mari les herse. Elles ont une ou deux vaches, quelq,ues
brebis, cela suffit à les occuper. Il est presque impossible de trouver une
femme de journée, même des hommes de journée.

Béchet en emploie souvent, en dehors des travaux des champs. Il donne des
brebis à garder à moitié, de la laine à filer, des noix à casser, etc.

C'est une femme; « la Belle 111ariton u, qui lui apporte son charbon (1806-

1807).
Les vieillards ne restaient pas inactifs, ils gagnaient leur vie à des ouvra-

ges appropriés à leurs forées. Ils filaient la laine ou le chanvre que la plu-
part des propriétaires cultivaient alors, la laine à raison de 28 sous la livre,

le chanvre à 12 sous et 8 sous la reparonne (1808.1814).

Ce chanvre filé était confié à un tisserand qui confectionnait ce bon linge
de ménage dont il existe encore de beaux restes dans nos familles, ce qui
n'arrivera pas pour le neuf pris dans les magasins.

Un nommé Dordogne travaillait pour L.-X. Dangibeaud. « An XII, 1 flo-
réal, payé à Dordogne, maître tisserand, pour 18 serviettes ouvragées à
16 sous l'aulne, 15 fr. 48 ; pour 30 serviettes fines unies. à barre de coton bleu
à 11 sols l'aune. 17 Ir. 88 ; pour fourniture de coton, 2 fr. 20 ; pour le garçon,

0 fr. 90 ».

Béchet employait un Jean Bouzianne fils, il lui paye, le 3 juin 1820,

34 aulnes de toile à raison de 12 sous.
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bon marché, 30 sous le mille, les provins coûtaient environ
3 fr. 45 le cent à 3 fr. 75, d'une façon générale, 9 deniers pièce.

La principale culture donnée à .ces jeunes plantes pendant les
trois premières années était de les rogner à deux yeux et d ' em-
pêcher l'herbe de les étouffer au moyen de binages répétés. On
ne commençait à les bêcher que la quatrième année. Le prix de
revient de cette plantation était assez élevé. L.-X.. Dangibeaud
inscrit, en l'an XII, que la façon de 110 carreaux de plantes lui
coûte 38 fr. 60, en seconde année 27 fr. 50. Béchet procédait
surtout par entreprise, il donnait 120 francs par journal et la
récolte de quatrième année pour planter et cultiver les jeunes
vignes pendant quatre ans (1). C ' est évidemment moins dispen-
dieux qu'aujourd'hui.

Pourquoi nos arrière-grands-pères et leurs grands-pères
plantaient-ils une haie .au bout de leurs différentes pièces de vi-
gnes ? Personne n'a pu me renseigner. Je me. souviens très bien
d'en avoir vu une quantité avant la destruction des vignes. J ' en
ai encore une au bout d'un champ qui fut vigne.

***

Je pourrais, je devrais peut être, arrêter ici mon étude et ne
pas demander au lecteur une plus forte tension de son esprit
et de sa patience. Comme tous ceux qui font faire le tour du
propriétaire, je lui demànderai la permission de mettre encore

(1) 10 février 1816. Entreprise faite pour quatre années par Cerclaud, de deux

journaux 20 carreaux de terre ; ledit Cerclaud s'oblige de barrer et de donner
cinq façons la première année du plant, quatre façons les deux et troisième

années et la quatrième année tailler, lever, abattre et biner moyennant la
somme de cent vingt . francs par journal et, la récolte de la quatrième année,
nourrir les barreurs. Quant à l'entreplan il ne sera point question de nourrir
ni de fournir le plan. Il est convenu que je lui payerai la moitié du prix du

plan, montant au total à 288 francs et ce la première année, les 144 francs res-

tant seront payés par tiers, année par année, c'est-à-dire 48 francs.
3 mars 1817. Entreprise pour quatre années à Jean Nadaud, un journal 17

carraux de terre.
Nadaud s'oblige de barrer ledit terrain, de décoller et donner quatre façons

pour la première année du plant, les deux et troisième années quatre façons
et les entreplanter à son compte, la quatrième année les tailler, lever, abattre

et biner moyennant 120 francs pour ledit plant dont je 'payerai la moitié du
prix la première année et 20 francs par an les autres années. Je m'oblige en

outre de lui fournir le plan pour barrer et de lui donner à boire pendant qu'il

barrera seulement et en outre toute la récolte de la quatrième année.
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sous ses yeux quelques prix et quelques traits de moeurs. Je
m'excuse de mon insistance, mais il me semble que le tableau _
que je me suis proposé de lui montrer de la vie domestique et
rurale en ,ce *coin de Saintonge serait trop incomplet, si je- ne
le ,conduisais pas un peu très rapidement à travers les bâti-
ments.

Jean Béchet et L.-X Dangibeaud furent dans la double obli-
gation de réparer leurs maisons, leurs chais, et d'en construire
d' autres pour se loger et mettre leurs récoltes à l'abri. Ici, le
bon marché est vraiment amusant.

Je sais bien que l'élégance et le luxe n'ont. rien à revendiquer
dans ,ces bâtiments nouveaux essentiellement utiles. Ils répon-
daient à leur destinée. Néanmoins, nous, aujourd'hui, nous ne
pouvons nous empêcher d'envier le temps où une 'journée de
maçon .coûtait 25 sous, -où la pierre valait 3 sous 9 deniers le
pied, la -chalatte 50 sous la brasse, la tuile de couverture 20 'et
28 francs, le mille, les .chevrons., 9 deniers le pied, le sable • 10
francs les 1i2 basses. La ,chaux variait beaucoup. J'en vois à
3 fr.. 50, 5 francs, jusqu' à 8 francs la barrique; suivant les an-
nées.

Des ()ouvreurs de Saintes, les Jean Fallot, père et fils une ,
vieille famille de couvreurs qui exerce encore ce métier à Sain-
tes - entreprennent la réfection de la couverture •de Senou.che
à raison de 8 sous la toise et 2 bouteilles de vin par homme,
les matériaux à la charge du propriétaire. L'ouvrage était d'im-
portance, ,car ils passent du 17 avril au 14 octobre 1816 et re-
çoivent 289 fr. 50 (1).

L.-X. Dangibeaud, en l'an IX, fait construire, et, suivant
son système, paye à son entrepreneur 341 francs, très peu en
argent, 72 francs, et le reste en blé, baillarge et fagots. Il payait
aussi son médecin en blé !.Je voudrais bien faire l'expérience de
proposer à un de nos modernes entrepreneurs de payer leur ou-
vrage de la sorte. Il demanderait mon internement, au moins
clans une maison de santé, sinon à Lafond.

Si nous passons, dans les écuries, L.-X. Dangibeaud nous '
montrera un veau de six semaines qu'il va livrer à un boucher
moyennant 27 francs (an IX), une paire de boeufs de quatre à
cinq ans qu'il a achetés à la fôire de Pons 485- francs (il la re-

(1) En 1822, Bechet e abonne » (sic) ses bâtiments 4. à la foudre s (sic) à
Auguste Dodat, 40 francs par an.
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-vend àla foire de Saintes 550 francs), une vache et son veau,
191 francs et une ânesse et son ânon, 135 francs. Il nous dira
qu'il paie la ferrure à neuf de ses boeufs, 8 francs - 20 sous le
fer - et Béchet ajoutera que lui paye 3 fr. 40 pour ferrure de
sa jument. Ce même Bechet ne gémira pas précisément sur la
cherté du temps, parce qu'il est riche, mais il nous fera ob-
server combien « tout augmente », parce que son père, quand
il envoyait à Léclo•part sa jument au baudet, payait seulement
quatre livres, et qu'il lui M me Geoffroy réclame 12 francs (1811).
ll haussera le ton de ses lamentations en ouvrant son parc à
porcs. Il paye, en effet, 114 francs, en 1811, deux de .ces ani-
maux, pesant l'un 54, l'autre 60 livres, soit vingt sous la livre.
Là aussi nécessité fait loi, le moyen de s'en passer à la campa-
gne ?

Le renchérissement de la vie est donc une plaie consécutive
aux coups portés à la fortuné privée, et par conséquent publi-
que, par les événements politiques ; aujourd'hui ce sont les
grèves, les incessantes revendications ouvrières, les impôts
grossis chaque année, des lois imprudentes, plus que les arme-
ments hélas 1 inéluctables, et absolument justifiés par l'obliga-
tion d'assurer la sécurité du territoire... disons tout, le besoin
de bien-être, de luxe répandu chez toutes les classes de la
société ; jadis, les guerres ininterrompues pendant vingt ans.
Reviendront-elles, ces années de deuil et de détresse, de 1795 a
1815 ? Nous avons certes plus d'argent quo nos grands-pères,
des ressources inconnues il y a cent ails, nous avons réa-
lisé des améliorations indéniables en industrie et en agricul-
ture, nos champs, nos vignes produisent plus dans les années
moyennes que dans les meilleures à l'époque de Jean Béchet.
La preuve en est que celui-ci ne récolta jamais plus de 282 bar-
riques de vin clans ses 60 journaux, pas même cinq barriques
au journal, ce qui est aujourd'hui la production d'une année
médiocre. Je ne crois pas que , la France revoie jamais la di-
sette. Le commerce actuel, mondial, sauvera un Etat d ' une pa-
reille calamité, à moins qu'une conflagration générale ne jette,
pendant des mois, toutes les puissances européennes les unes
contre les autres. Nous avons des facilités de transport insoup-
çonnées en 1815 (1) et même plus tard ; la merveilleuse 'télégra-

(1) La création d'un service de voiture publique entre Saintes et Cognac
remonte à 1817 ou 18. De l'embranchement de la route de Saint-Sauvant à
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phie sans fil èst à la veille de mettre le monde entier en com-
munication instantanée journellement l'homme franchissant
des espaces considérables à la manière d'un oiseau, n'est plus
une 'chimère ; l'électricité sort à peine de l'enfance et deviendra,
bientôt peut-être, l'auxiliaire du viticulteur, en lui fournissant
une . force pour son chai ; nous payons certains objets bedu-
•coup moins cher que nos grands-pères (mais les qualités 'ont
baissé) ; le port de nos lettres, par exemple, est d'un prix déri-
soire en comparaison de celui que payait Béchet (1) (1 fr. 80

. pour une lettre venue d'Allemagne en 1810) ; nous sommes très
loin de la bouteille de Leyde, de la machine électrique à pla-
teau de verre, des pataches, des bateaux à voiles, des mongol-
fières, du télégraphe à bras... c'est certain. Sommes-nous plus
heureux, vivons-nous mieux, avons-nous moins d'inquiétudes
d'avenir et de'présent'que nos arrière-grands-pères, qui étaient
à cent mille lieues de soupçonner nos « progrès » ? A-t-on amé-
lioré la nature humaine, les passions, les ambitions, voire la
bêtise ... I-Iélas ' ! nous ,sommes plus près de revoir nos champs
obligatoirement incultes, nos impôts sans cesse alourdis, la vie
matérielle de plus en plus onéreuse, les soucis de l'avenir se
'multiplier, que de la période de la vie large et paisible. La paix
armée, les rêveries socialistes nous ruineront.

Que les hommes de mon âge se retournent vers leurs jeunes
armés, vers .celles de leurs pères, et comparent.

Nos arrière-grands-pères n'ont vu renaître la prospérité
qu 'après une effroyable catastrophe, puissions-nous ne pas voir
la vie meilleure au même prix.

CH. DANGIBEAUD.

Saintes la place coûtait 1 fr. 50. La place, de ce point à Cognac aller et retour,
5 francs environ.

	

-
(1) Ce prix nous paraîtra d'autant plus fantastique qu'il s'agit d'une lettre

d'un officier, mon grand-père, faisant campagne.
Béchet reçoit souvent des lettres pour lesquelles il paie dès prix plus doux,

mais qui correspondraient à des poids très forts de nos lettres, 0 fr. 70. Une
lettre d'un M. Fischer lui coûte 24 sous (1816).
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II

LA DÉPORTATION ECCLÉSIASTIQUE A ROCHEFORT

(1794-1795)

D 'APRÈS LES DOCUMENTS OFFICIELS

(Suite)

1I. - La déchristianisation à Rochefort

Les •Jépartenients, nions l 'avons vu, n'avaient pas attendu les
ordres des ministees de l'Intérieur et de la Marine. Dès le mois
d'avril, ils avaient dirigé sur Bordeaux un certain nombre de
prêtres condamnés à la déportation.

A la Convention, les discussions continuaient ; ;elle du 24
juillet fut particulièrement haineuse.

	

• _
Un membre, au nom du Comité de législation, venait soumet-

tre à l'assemblée le projet sur le mode d'exécution du décret,
ordonnant le transport des prêtres réfractaires à la Guyane
française. .

	

_
DIa ACROIX (Eure-et-Loir) demande l'ajournement dé ce prc

jet.
DANTON. - Il ne faut 'pas nous venger du poison, que noua

avons reçu du Nouveau-Monde, en lui envoyant un poison non
moins mortel. Je pense que la Convention doit rapporter le dé-
cret rendu à cet égard. •

Quant aux prêtres réfractaires, il faut les charger sur des
bûtiments et les jeter sur une plage de l ' Italie, c'est la patrie
du fanatisme, et c ' est ainsi que l ' ancien gouvernement en usa
à l 'égard des Jésuites. Cette mesure me paraît dictée par l'éco-
nomie et la politique, et elle mettra, dans l'exportation, la célé-
rité qu'exigent les circonstances.
MALLARMÉ. - Je m'y oppose, et j'observe : qu'on ne peut

point rapporter si légèrement un décret rendu après la plus
mûre délibération.
BASIDE. - J'ajoute à ces observations que les réfractaires

pourraient se réunir aux hordes sauvages, dont la Guyane est
environnée, et leur apprendre l'art de nuire aux habitants de la
colonie.
DANTON. - C ' est en Italie, dans cet empire. du' Saint-Père,

qu'il faut concentrer ce méphitisme -sacerdotal ; il y fera sans
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doute explosion et se détruira lui-même. On craint le retour
furtif de ces fanatiques ; mais s'ils osaient rentrer, il faudrait
les considérer comme bannis sous peine de mort. Ainsi qu'ils
aillent grossir la cour du cardinal Maury, et s ' ils retouchent le
territoire français, qu'ils meurent !

CAMBON. - Je m'oppose à cette mesure ; nouas avons déjà l'ex-
périence . des inconvénients qu'elle entraîne, ce sont les prêtres
déportés chez nos voisins, qui, réunis à Jersey et à Guernesey,
sont venus fanatiser la Vendée et former l'armée des rebelles ;
ce sont les prêtres réfugiés en Espagne, qui ont conduit l'armée
catholique dans la place de Laurent de Puy-Cerda, et qui la
guident encore vers Perpignan. Si vous jetez en Italie un grand
nombre de ces êtres malfaisants, vous les verrez, formant
l'avant-garde de vos ennemis, volis enlever Nice et la Haute-
Provence. Pour prévenir tous ces dangers, je demande, à moins
que vous les envoyez prêcher leur foi chez les Algériens, ce qui
mériterait encore discussion, le maintien du décret qui les en-
voie dans le Nouveau-Monde. En tout cas, ce serait une éco-
nomie, bien mal entendue, que de craindre la dépense pour
chasser cette peste politique loin de la République.

BRÉARD. - Je pense qu'il n'est ni juste ni généreux d'empoi-
sonner les habitants de la Guyane qui sont, comme nous, des
Français. Le Comité peut trouver, sur la carte, un pays non
moins éloigné, muais plus séparé du reste du monde.

BOyLR-FONFRÈDE. - J'observe que la Guyane est à 300 lieues
des' côtes habitées, et que, placés dans ces déserts, les réfractai-
res ne nuiront à' personne. Il y a des terres vacantes où ils
pourront former iule colonie et vivre à leur gré.

MALLARMÉ. - C'est là qu'on essaiera d'en. faire de bons sujets,
de les rendre pères ci-e famille et utiles à la République.

UN MEMBRE. - Mais vous allez priver du travail de ces ci-
toyens l'agriculture et la population.

TI-RRION. - Oubliez-vous que les prêtres ayant chacun 10.000
livres le rentes, ils vont emporter, de 'ce chef, plus de 100 mil-
lions de numéraire ? Décrétez au moins qu'ils ne pourront jouir,
à la Guyane, que de leurs revenus, et ne leur laissez pas la fa-
culté de vendre leurs propriétés et d'en emporter le prix.

DROUET. - Je propose que tous les réfractaires soient réunis
et enfermés dans un endroit de l'intérieur de la République jus-
qu'à la guerre.

DELACROIX (Eure-et-Loir). - J'appuie la motion de Drouet.
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Je trouve cette déportation lointaine , impossible et dispendieuse.
J'assure que chaque mille de déportés coûtera trois millions à
la République, et que les bâtiments, qui les transporteraient,
seraient pris par les ennemis, qui nous les rapporteraient je
propose de les tenir enfermés jusqu'à la paix dans les châteaux
forts, et de les y faire travailler, pour gagner une partie dde
leurs subsistances.

DARTIGEYTE. - Je combats cette proposition ; il semble qu 'on
rie voie qu ' à regret le départ de ces ennemis de la liberté, et
qu 'on veuille les 'conserver ici, pour les retrouver quand on
voudra fanatiser la République. Je demande qu'on enjoigne aux
ministres de faire exécuter, de la manière la plus sûre et la plus
convenable, la. loi de déportation.

BnrAnn. = J'appuie l'opinion de Delacroix, mais sans rap-
porter votre premier décret, vous devez simplement prononcer
que les prêtres réfractaires seront tenus en état d'arrestation,
et, que le Conseil exécutif indiquera les lieux de détention.

MAXIMILIEN-ROBESPIERRE. - Il est permis de s'étonner cU ' on
ait choisi les circonstances où nous sommes pour agiter une
question si délicate. La Convention nationale a rendu un décret
sage pour éloigner du sol français la peste contagieuse des
prêtrés fanatiques, et c'est aujourd'hui qu'on lui propose de les
rapprocher de nous.

UN urunnE. - Ce n'est pas cela.
Ror3EsmEnnr_. - Ce n'est pas cela, me dit-on, mais on oublie

donc que s'ils restent en France, ils seront toujours un point de
ralliement pour les conspirateurs, et qu'une sédition pourrait à
tout moment les délivrer et lâcher au milieu de nous ces bêtes
féroces ; on oublie clone que, du seuil de leur prison, ils pour-
raient encore empoisonner le peuple par leurs écrits sacrilèges.
On oppose au décret 'qui les éloigne de nous, La difficulté du
transport. .Tè ne connais point cette difcullé, mais . il faudra
qu'elle me soit bien démôntrée pour l'emporter sur ces 'consi-
dérations imposantes. Je demande l'exécution du décret.

rrt ra^or. - Tous les partis qu ' on. vous propose offrent , des
inconvénients. Je demande le renvoi de toutes les propositions
aux Comités pour y être mûries.

La Convention accepta cette dernière proposition; le projet
fut renvoyé aux Comités réunis des Colonies et de la Marine.

A quel duré de haine antireligieuse ne devait pas être mon-
tée l'opinion publique, après de semblables séances ? Et quels
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mauvais traitements ne devaient pas attendre les déportés en
traversant les villes, les villages, et les ports d'embarquement ?

J'ai dit plus haut que Bordeaux avait déjà reçu des convois
de prêtres déportés ; les chaines, dirigées vers le bagne de Ro-
chefort, en comptèrent beaucoup. La lettre suivante nous l'in-
dique :

	

-

Leboucher, commissaire des chaînes, au principal chef des bu-
reaux civils de la Marine à Rochefort, le 17 octobre 1793.

Je vous préviens, Citoyen, que- la chaîne, composée de 393
hommes, doit passer par Surgères pour se rendre à Rochefort,
lundi prochain, 21 du courant. 'I1 n'y a pas -d'exemple, depuis
que les chaînes existent, d'une pareille conduite, par la nature
des individus qui la composent, ayant été ci-devant prêtres,
nobles et enfin scélérats, qui ont mis tout en usage pour s'éva-
der, ayant même des correspondances sur toute la route depuis
Paris. J ' ai été obligé, à Tours, de requérir la force armée, avec
une pièce de canon, qui a été fournie pour escorter cette chaîne
jusqu' à Saint-Maixent. Je vous-serais très obligé de m'envoyer
un détachement de pertuisaniers• assez nombreux, pour l'épo-
que que je viens de citer, à l'effet d'assurer son entrée clans le
bagne . de Rochefort.

(<1rch. du port, vol. 85.)

	

Signé : LÈBOUGnrn.

J'ai trouvé, sur les livres d'écrou, le -numéro matricule de
M. Baucaumont, curé de Saint-Ouen, près Marans, condamné,
le 17 janvier 1.793, par le tribunal criminel de Saintes, à 12 ans
de fers, pour vôl de vase sacré et -d'ornements de son église ;
il avait voulu célébrer la messe clans sa maison. Le 8 mars
1803, il était encore eau bagne, et, par ordre du ministre de la
Marine, il était transféré .au ba gne de Lorient. Combien, même
après le Concordat, sont restés dans les géôles et y sont morts

.inconnus ! (1)

(1) Le bagne avait été établi par un ordre du Roi, le 12 septembre 1766.
A cette date, 400 condamnés avaient été envoyés. de Brest; peu de temps
après, 200 autres étaient venus de Paris. Ils furent installés sous un hangar
transformé, qu'on appela la salle Saint-Gilles ; en 1776, on y ajouta une autre

salle dénommée la salle Saint-Antoine. Les forçats étaient employés aux
travaux les plus pénibles de l'arsenal. En 1791. ils étaient au nombre de 970 ;
en 1796, on en comptait 2.073!
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Après la prise de Toulon par la flotte anglo-espagnole, les
conventionnels Lequinio et Laignelot furent envoyés en mission
à Rochefort.

La ville avait un peu plus d'un siècle d'existence. Sa popu-
lation était composée, en majorité, de marins, de soldats, d'ou-
rivers de levée, de filles et de forçats. On y comptait encore

quelques négociants, fournisseurs de la marine. Le port était en
pleine désorganisation. Les révoltes des équipages, les émeutes
des ouvriers de l'arsenal avaient contraint les officiers nobles
de s'éloigner ; ils avaient été remplacés par d'anciens pilotes
et des maîtres de manoeuvres, à qui les principes révolution-
naires tenaient lieu des connaissances nautiques. La nou-
velle formation de la marine avait attiré à Rochefort les déclas-
sés de tout genre à la recherche d'une situation dans les ser-
vices maritimes (1).

L'organisation de l'armée de La Rochelle avait amené des
bataillons de. volontaires, indisciplinés, lâches, pillards et
cruels (2).De jeunes Parisiens étaient accourus, pour échap-
per \ la réquisition, s' enrôler comme novices, avec l ' espoir de
n'être pas. embarqués (3). Tous ces gens étaient en fièvre révo-
lutionnaire.

Des déportés de Saint-Domingue, ramenés en France par
l'amiral de Grimouard, pour les punir de leurs vols et de leurs
crimes, dominaient dans la Société populaire.

La majorité du clergé d' Aunis avait prêté le serment consti-
tutionnel.; seuls les Lazaristes attachés à la paroisse Saint-
Louis de Rochefort étaient restés fidèles à l'L'glise catholique
et avaient été obligés de s 'exiler.

Lequinio et Laignelot remplacèrent les autorités par les hom-
mes les plus ',tirés ; ils créèrent un tribunal révolutionnaire et
furent les promoteurs de la déchristianisation en France ; ils
forcèrent, par la. terreur, le clergé constitutionnel à livrer ses
lettres de prêtrise. Les registres de la municipalité portent les
noms de quarante-huit traditeurs.

Topsent et Ouezno qui leur succédèrent. Carnier de Saintes,
Niou, et les autres conventionnels de passage, ne furent pas
moins hostiles à la religion.

(1) Arch. de la ville et du port de Rochefort.

(2) Arch. départ., çà et là.
(3) Affaires Etrangères, R. T. 325, folio 219.
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Quelques-unes . de'leurs lettres et de leurs proclamations mon-
treront quelle haine ils avaient soulevée contre les prêtres, et
fourniront une explication des traitements affreux qu'endurè-
rent les déportés "ecclésiastiques.

Rochefort, le 18 octobre 1793.

Les Représentants de la Charente-Inférieure
à la Convention Nationale

Nous venons 'enfin de briser en ce pays l'arbre empoisonné des
préjugés' religieux, qui, pendant tant de siècles, avait cou-
vert les hommes de son ombre mortelle, et nous venons . de faire
un "miracle. -A Marennes, le peuple en notre présence, oubliant
les inepties, dont il a, si longtemps été dupe, et le fanatisme qui
le divisaiten deux sectes, a juré -de n'avoir plus d'autre reli-
gion que celle de la vérité. Les "catholiques et les protestants,
réunis en société populaire, uni jour clans le temple des càtho-
ligues, le lendemain clans celui des protestants, se sont embras-
sés en frères ; ils ont anéanti le nom de 'Prêtre et celui de Mi-
nistre, ils y ont substitué le beau nom de prédicateur de morale
et ils ont arrêté que le prédicateur des protestants irait fréquem-
ment prêcher dans le temple des catholiques, et'le prédicateur de
morale 'des catholiques dans le temple cls protestants. La.résolu-
tion a été prise égaleinent de substituer, dans les deux temples,
lés Droits de l'homme et la Constitution républicaine, aux im,a-
ges et aux'emblêmés ou'sentences incompréhensibles ou ineptes,
que l'un et l'autre de ces temples recélaient, et, quand les livres
de la morale philosophique seront imprimés, ils seront gravés
sur leurs murs.. Nous nous sommes faits, nous, les premiers
prédicateurs de cette morale sainte, et dans toutes les campa-
gnes, autrefois imbibées du sang, que " la superstition versait à
grands flots, nous n'avons fait couler que des larmes de joie,
dont le peuplé nous a inondés dans son ivresse. Jusqu'aux prê-
tres se sont embrassés et, se sont juré, devant nous et devant
le peuple, .amitié, paix et fraternité. Nous avons déchiré le voile
sans ménagements, mais .avec sirriplicité, clarté et douceu r , et
nous avons été nous-mêmes étonnés clé l'aisance avec 1aq-none
le bon peuple, si longtemps trompé par les hypocrites a
foulé ses antiques erreurs. Les sociétés populaires ont arrête
de vous faire passer le détail de ces scènes délicieuses que
l 'âme sent, mais que l'esprit ne peut peindre. Puissent-elles
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bientôt être imitées partout ! Et nous rie doutons pas que par-
tout-on obtienne les mêmes résultats et les mêmes succès, si
l'on sait prendre la peine de s'astreindre au style familial et fra-
ternel, avec lequel seul on . doit espérer de parvenir à éclairer
le peuple. Celui de Rochefort vient d'arrêter aujourd'hui que
nous succéderions, dimanche, à l'église, au prêtre mensonger,
qui, si longtemps, y a débité ses hypocrites impostures.

Il est singulier que ce soient les campagnes qui .aient donné
l'exemple en ce pays ; mais vous n'en seriez pas étonnés, si
vous saviez' combien de malveillance et d'aristocratie régnaient
ii notre arrivée clans cette ville, qui serait peul-être actuelle-
ment, comme Toulon, au pouvoir des traîtres, si vous n'y aviez
pas envoyé de représentants.

Dans l'île, autrefois d'Oleron, le peuple nous a fait tout dé-
baptiser. Ce mot ne signifi.ait.autre chose que l'île des Larrons;

nous l'avons nommée l'île de la Liberté ; le bourg 'ci-devant
Saint-Pierre : la cité de la Fraternité ; le bourg ci-devant Saint-

Georges : la cité de l'Unité ; enfin le bourg ci-devant Saint-De-

nis la ,cité de la Réunion. Et, que l'on ne 'croit pas que nous
ayons en cela exercé l'autorité dont nous sommes revêtus. C ' est
le peuple qui l'a demandé, c'est le peuple qui l'a voulu, et nous
n'avons fait que lui' tenir le langage simple de la douceur et de
la vérité. Il a rejeté lui-même le bandeau qui l'aveuglait, et,
clans tous ces lieux, il s ' est installé en société populaire, clans le
temple, où il n'avait été rassemblé jusque là que pour appren-
dre à déraisonner et à croire à des absurdités, ,qui l'entrete-
naient dans l'asservissement et la misère. Des banquets frater-
nels, où présidait la sainte Egalité, nous ont été donnés partout
au milieu des places publiques, et reportant là le fruit des dis-
cussions philosophiques qui avaient lieu dans le temple, et le
feu civique, qu'elles avaient allumé dans toutes les âmes, on a
crié mille fois : Vive la Raison et la Liberté ! Vivo la Conven-
tion Nationale et Vive la République !

y Il est important que vous .fassiez connaître au Conseil exécu-
tif provisoire, et spécialement :au ministre de la Marine, les
nouveaux noms, afin qu'ils soient insérés désormais clans les
cartes géographiques et marines (1).

(1) La commune de Saint-Nazaire dépend de l'arrondissement de Marennes

et détient le Port-des-Barques, elle reçut le nom de Marat. L'lle Madame lut

appelée Pile Citoyenne (Arch. du port de Rochefort):
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-Une circonstance crue nous ne devons pas vous taire, puis-
qu 'elle sert à prouver le respect du peuple et son affection pour
la Convention nationale, c'est qu'une députation nous est venue
chercher au milieu de la mer ; elle nous a suivis, parce que le
temps ne permettait pas un abordage facile, et c'est sur les du-
nes de l'île de la Liberté, au milieu des sables, que nous l'avons
reçue. C'était une députation de La Tremblacle, venant nous
conjurer, au nom du peuple de ce pays, d'aller y porter les in-
fluences de la représentation nationale. Nous y sommes allés,
nous avons trouvé là, comme ailleurs, des prêtres des deux
sectes et nous les avons confondus et convertis ; enfin, nous
avons trouvé un peuple ignorant, mais juste et bon ; nous
l'avons éclairé et il nous a étouffés de ses embrassements et
couverts de bénédictions ; jamais les despostes n'ont eu de pa-
reilles jouissances.

Pendant cette course maritime, est entré ici l'Apollon, venant
de Toulon : nous l'attendions depuis plusieurs jours et nous
avions mis au courant les autorités constituées d'ici ; elles ont
aussitôt mis l 'état-major en lieu de sûreté. Nous venons de for-
mer une commission pour l'examen de cette affaire, et les in-
terrogatoires commencent aujourd'hui. Nous ne doutons pas
que ce vaisseau ne venait ici que pour corrompre l'esprit public
et livrer le port aux Anglais, comme ceux qui vont à Lorient et
à Brest. Nos collèguesy à Lorient et à Brest feront sûrement
là ce que nous faisons ici, et, clans tous ces endroits si impor-
tants, la République ne recevra aucune atteinte de la tentative
des monstres. Nous présumons qu'a\%ant peu nous aurons à
vous annoncer d'ici. la chiite de plusieurs têtes.

Adieu, nous sommes républicains ; comptez sur nous.

LAIGNELOT, LEOUINIO.

(Arch. Nat., C. 277. - De la main de Lequinio.)

Les conventionnels continuaient leur prosélytisme.

Rochefort, 21 octobre 1793.

Laignelot et Leguinio à la Convention Nationale

Citoyens Collègues,

La Raison fait ici des progrès journaliers, les préjugés s'étei-
gne-st. et l'esprit public se forme. Vendredi, la Société popu-
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laire, qui tenait ses séances à la salle de Comédie, arrêta, pour
le dimanche hier, une lutte philosophique à l'église, entre les
prêtres et les hommes de bon sens. La séance s 'est ouverte à
quatre heures ; jamais l ' église n'avait été si pleine ; il fallut
briser les vitres pour ne pas étouffer. Nous parlâmes et le curé
parla. Pour cette fois, le don des miracles fut de notre côté, le
peuple comprit les choses simples quc nous lui disions, il hua
son curé, qui ne parla que mystères et inepties, il prit dès lors
la juste idée, qu'il aurait, toujours dû avoir, de ces imposteurs ;
il résolut que cette église perdrait son nom et qu'elle prendrait
celui de Temple de la hérité ; que la Société populaire y tien-
drait désormais ses séances et qu'il ne connaîtrait plus de prê-
tres, mais des prédicateurs de morale. Des cris de : Vive la
Liberté ! Vive La Montagne ! Vive la Convention Nationale ! et
Vive la République •! furent mille fois répétés par ce peuple sain
et bon, qui, jusqu'à ce jour, n 'avait encore pu rien comprendre
de tout _• ce qu'on lui avait dit ou chanté là pour l'aveugler et l'as-
servir.

Deux familles de Rochefort portaient les noms; l'une de
Leroy, l'autre de Gentilhomme ; lé peuple a changé 'ces noms
odieux. Ces familles s'appelleront, l'une : ' La Montagne, et
l'autre : Le Vrai. C'est ce matin, à onze heures, que nous fai-
sons ce baptême civique sur la place d'Armes. Tout cet enthou-
siasme ,et cette liberté du peuple, qui s'avise' enfin de penser,
ont tué les aristocrates, les accapareurs et les traîtres ; il n ' y
aura binetôt plus ici que scies patriotes ; tout le monde veut
l'être, mais nous connaissons les masques, et le peuple en fera
justice.

LAIGNELOT et LEQUINIO,

Nous vous faisons passer ci-inclus un exemplaire de la séance
tenue cn notre présence par le peuple de Marennes au temple
des protestants, vous y verrez ce que le peuple est partout,
lorsqu'on lui parle le langage simple de la vérité.

(Arch. Nat., C. 227. - Dc la main de Lequinio).

Cette séance, dont Lequinio et Laignelot avaient déjà parlé
clans leur lettre du 1S octobre précédent, fut tenue, non par le
peuple, comme l'écrivent les représentants, mais par la Société
des Amis de la République une et indivisible, le 13 octobre 1793.
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Le 28 octobre 1793 (8 brumaire an II).

Telle était la proclamation de Lequinio aux habitants de la Cha-
rente-Inférieure à propos de l'arrestation des officiers de
l'Apollon.

« ... Le Tribunal Révolutionnaire, en faisant tomber les têtes,

fera connaître, aux équipages de la garnison trompés, qu'on
les destinait. à devenir, ici comme à Toulon, les instruments
du despotisme des rois et des prêtres.

Mais le peuple verra plus encore : il verra qu'il y avait ici.
comme à Toulon, des scélérats prêts à ouvrir les bras aux An-
glais, et disposés à tout pour anéantir les libertés publiques. Il
va voir un de ces monstres qui, de tout temps, ont tenu la multi-
tude clans l'aveuglement, un de ces hypocrites, inventés par
les rois pour étayer leur domination sur le peuple, un de ces
hommes faux, qui n'ont jamais voulu que tromper l'espèce
humaine, un prêtre enfin, un prêtre assermenté (1), tout aussi
coquin que ceux qui ont refusé le serment, se faire un dos ins-
truments de la conjuration, ayant dans sa maison une sorte
d'arsenal, ' remplissant avec exactitude le métier de prêtre
c"est-à-dire le métier de lùche, de scélérat, de traître, préparant
l'esclavage de ceux qu'il aurait dû y soustraire, en les ins-
truisant et 'ourdissant 'la trame, qui, une seconde fois, allait
étouffer la raisori et la liberté.

Les principes républicains (qui se répandent vont faire dis-
paraître• enfin tous les imposteurs, les prêtres de toutes les ra-
ces. Déjà, clans plusieurs districts de ce département. les sim-
ples cultivateurs eux-mêmes nous ont prouvé combien ils sen-
tent qu'ils n'ont jamais été que les dupes de ces charlatans qui.
si souvent, au nom d'un dieu de paix, ont prêché le massacre,
et qui ,se sont toujours appliqués à tenir les hommes clans la
misère et l 'asservissement ; en leur interdisant l'usage de la rai-

(1) Le prêtre, ainsi' désigné à la colère de la foule, était Gréard Jean-
François, en religion P. Donatien, capucin du couvent de Rochefort. Il avait
été élu 'président de la' Société populaire. On trouva chez lui un peu de
poudre et quelques pierres à feu ; il s'en servait, pour fabriquer. des fusées,
à . l'occasion des fêtes publiques. Il fut condamné à la déportation par le
Tribunal Révolutionnaire de Rochefort, et mourut, à bord du navire Les
Deux-Associés, le ?5 mai 1794, àgé de 63 ans ; il fut inhumé à l'île Madame.
On voit que Lequinio ne reculait pas devant le mensonge, pour assouvir sa
haine contre un prêtre, celui-ci fut-il assermenté !
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son, et en les berçant d'inepties et de chimères. L ' anéantisse-
ment des prêtres est inévitable, car la lumière paraît. Le peu-
ple éclairé cessera d'être dupe de tous ceux qui, jusqu'ici; n'ont
vécu qu ' à ses dépens, et n'ont fondé leur crédit que sur son
ignorance. Rois, prêtres, .accapareurs, aristocrates, tyrans de
toute espèce, le peuple sait maintenant les apprécier, et il saura
bien faire justice, en les laissant à leur propre impuissance.

Quant à nous, ce n'est pas assez, nous devons livrer au glaive
de la loi bous ceux qui ont corna iis des crimes envers le peuple,
et nul ne doit être épargné. Ils seront donc jugés, les perfides,
quels qu'ils soient, qui ont tenté, dans ce département, de réas-
servir le peuple ! Ils seront jugés publiquement, et le peuple
apprendra ce que sont les traîtres, .et avec quelle justice le
gouvernement républicain les punit. »

(Arch. muni.cip. cle Rochefort.)

Le 12 brumaire an 11 (2 novembre 1793), Laignelot et Lequinio
écrivaient à la Convention Nationale :

e Nous inrarchons de miracles en miracles, et bientôt il ne
nous restera. plus que le regret de ne pouvoir en faire. Huit. bé-
nisseurs du cidte catholique et un ministre du culte protestant
viennent cle se déprêtriser, jeudi dernier, jour de la décade, en
présence cle tout le peuple assemblé dans le temple cle la Vérité,
ci-devant église paroissiale de cette ville.

Ils ont juré de n'enseigner désormais que les grands princi-
pes de la morale et de la saine philosophie, de prêcher contre
toutes les tyrannies politiques et religieuses, et de commencer
enfin à .montrer aux hommes le flambeau de la raison ; ils ont
scellé leur serment, en brûlant, dans irn vase plein d'encens,
leurs lettres de prêtrise. Tout le peuple, les protestants et les
catholiques, ont juré,- par acclamation et enthousiasmé, avec
l'oubli cle leurs anciennes superstitions, celui des querelles
qui, si souvent, ont inondé le pays de sang humain versé par les
rois et les prêtres. H n'y .aura plus, dans cette ville, qu'une ma-
nière de prêcher la morale, qu'un seul temple : celui de la Vé-
rité, qu'un seul dépôt des restes inanimés 'cle l'homme, que la
superstition faisait revivre sans cesse pour tourmenter les vi-
vants. Un grand tableau des Droits de l'homme va remplacer
les tabérnacles des ridicules et imbéciles mystères, et plusieurs
tableaux porteront sur les murs l 'acte constitutionnel.

	

.
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Cette scène n ' était que la suite d'une fête civique, où tout le
peuple, toutes les autorités constituées et nous, sommes allés
rendre, sur la place publique, hommage aux vertus de deux
héros républicains, de deux sans-culottes, morts glorieusement
pour la défense de la liberté ; ce sont les citoyens Mulon et
Tartu....

Nous avons cru devoir récompenser le courage des prêtres
philosophes, qui, les premiers, ont osé secouer le joug de la
superstition, nous leur avons assuré, leur vie durant, la pension
de 1200 L., dont six jouissaient comme curés, les.. cieux autres
aumôniers n'avaient que cent pistoles, mais ils ont tous montré
la même vertu, nous les avons cru dignes du même traitement.
Nous devons au surplus â la vérité de vous dire que ces huit
ci-devant prêtres ne s ' attendaient à rien...

Tout va marcher ici rudement ; le peuple va cle lui-même au
flambeau de la raison, que nous lui montrons avec douceur et
fraternité. Le Tribunal révolutionnaire, que nous venons d'éta-
blir, fera marcher les aristocrates, et la guillotine fera rouler
les têtes. »

(Moniteur, t. IX, p. 188).

Le 20 brumaire an II (10 novembre 1793), dans an discours
pour l' inauguration du temple de la Vérité à Roche[ort,
Laignelot disait :

Citoyens,

« On vous parlait autrefois, dans ce temple, une langue étran-
gère ; on ne vous occupait que de choses inintelligibles, de mys-
tères et d'inepties. C' était alors le temple du mensonge, c'est
aujourd'hui le temple de la Vérité. Elle va se montrer à vous
telle qu'elle est, car elle n'est jamais plus belle que dans sa
nudité.

N'attendez pas que je vous parle, ici, des anges, des archan-
ges, du paradis, des champs-élysées, des houris de Mahomet.
N'attendez pas que je vous entretienne de la félicité céleste,
que les ministres des religions vous ont promise après votre
mort. Non, citoyens, il n ' est pas de vie future ! Quand nous ne
sommes plus. notre corps commence à former d'autres êtres :
des vers, des poissons; jamais les parcelles qui en sont sorties,
ne seront rassemblées dans un même tout... »
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La Société populaire de Rochefort vota l'impression, à ses
frais, de ce discours. Le Club national de Bordeaux et la Société
populaire d'Angoulême en firent de nouvelles éditions, et le
répandirent dans les départements de la Gironde et de la Cha-
rente.

Le 15 novembre 1793 (25 brumaire an 11), Laignelot et Le-
quinio écrivaient de Rochefort à la Convention :

« Nous profitons, citoyens, d'un courrier extraordinaire, que
nous envoyons au Comité de Salut public, pour vous faire pas-
ser un ballot de lettres de prêtres, qui ont été déposées à la mu-
nicipalité. Ces lettres sont au nombre de trente-deux ; nous
envoyons aussi par le même courrier une marmite à bons dieux,
qui nous a été remise par le citoyen G..., dont nous joignons
ici la lettre qu'il nous a écrite.

Dans cette lettre du 24 brumaire; G..., président du tribunal
de Rochefort. exprime aux représentants l'admiration que lui
causent les miracles journaliers opérés par eux : « Et moi aussi,
citoyens représentants, je crois aux prodiges que vous faites,
je participe de tout mon coeur au dévouement des bons citoyens
pour vous donner un léger témoignage, mais sincère. Je vous
prie de recevoir favorablement l'offrande d'un ,calice que mes
auteurs m ' ont laissé. »

Ilier, une députation de l'île d'Aix vint nous .prévenir qu'elle
venait de charger, pour vous, à la messagerie, un ballot renfer-
mant toutes les boîtes à bons dieux de cette île, les étuis à
graisse, en un mot les gobelets et les gibecières de leurs défunts
charlatans religieux (1). Toutes les municipalités des environs
nous ont demandé où déposer les leurs ; nous avons indiqué
la monnaie de La Rochelle, parce que nous ferons joindre ces
niaiseries à toutes les autres matières d 'or et d'argent qui y sont
déjà déposées, et ,que nous allons vous faire expédier sous
peu. »

(Arch. nat., C. 283. - De la main de Lequinio).

Le 21 novembre 1793 (1 frimaire an 11), de Rochefort, Laigne-
lot et Lequinio écrivaient à la Convention

e... i-lier, jour de la décade, se sont effacées les dernières tra-

(1) L'esprit irréligieux des habitants décida les autorités de Rochefort à

choisir l ' île d'Aix, comme lieu de sépulture des prêtres déportés, morts sur
les vaisseaux en rade (Arch. municip.)
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ces des honneurs superstitieux ; un grand bûcher, élevé sur la
place,.portait en étendard une multitude d'images et de tableaux
tirés 'des églises.

Le public a couvert le bûcher de 5 à 6000 volumes de livres,
dits pieux, et l'auto-da-fé s'est fait aux acclamations universel-
les et au milieu des chants républicains. De partout les livres
pleuvaient, et jusqu'aux juifs, que nous avons dans cette ville,
y sont venus solennellement' porter les leurs et renoncer à la
ridicule attente de leur Messie. La masse des livres apportés a
été telle que lé feu, allumé à midi, n'était pas encore éteint à
dix heures ce matin.

C'est-ainsi que lès Rochefortais ont terminé le dépouille-
ment de leurs antiques superstitions, après en avoir donné les
preiniers l'exemple à toute la France, il y a un mois... » -

(Moniteur, t. IX, p. 275).

	

P. LEMONNIER.

III

UNE PAGE D'HISTOIRE LOCALE

Dans le compte rendu qu'ils ont donné, aux dates des 13 et
14 décembre 1913, des fêtes qui ont eu lieu à Saint-Seurin-
d'Uzet, les 6 et 7 du même mois, à l'occasion du premier con-
grès paroissial du diocèse, sous la présidence de Mgr Eys-
sautier, évêque de 'La Rochelle et Saintes, le Bulletin Religieux
de La Rochelle et la Croix de Saintonge et d'Aunis reproduisent:
l'un, de larges citations, l'autre, un résumé succinct du toast de
circonstance que l'un des convives, admis au dîner intime offert
au presbytère à sa Grandeur, a prononcé à l'éminent prélat,
sous le titre « Une page d'histoire locale ». C'est aussi au
même titre ,que nous croyons que cette pièce, qui fait ressortir
une coïncidence historique vraiment remarquable, non prévue
du reste, peut trouver sa place dans la Revue :

Monseigneur,

« Il y a juste aujourd'hui deux cent soixante-dix ans, le 6
décembre 1643 (1), Jean 1er Bretinaulcl (2), seigneur de Saint-

(1) .Année remarquable par la mort de Louis XIII et l'avènement de

. Louis.XIV, enfant.
(2) Archives historiques de la Saintonge et . de , l'A unis, - t.. III, , p. 391-396.



Seurin, rendait hommage de sa seigneurie, nouvellement ac-
quise, à illustrissime Jacques-Raoul de la Guibourgère (1), con-
seiller du roi en ses conseils et évêque de Saintes - qui fut
aussi le premier évêque de La Rochelle en 1648, - au devoir
d'un épervier d'or (2), à payer à muance de seigneur. Cet hom-

(1) Evêque de Saintes 1631-1618 (Liste des évéques de Saintes d'après l'abbé
Th. Grasilier); évêque de La Rochelle 1648-1661 (Ordo.divini officii recitandi
sacrique peràgendi a clero rupellensi).

(2) Le texte imprimé, Archives de Saintonge, III, 391, porte bien un épar-
vier d'or. Il a été fourni par M. Jouan, d'après un vidimus du XVIIIe siècle.

Or, il y a une erreur certaine de lecture, soit du publicateur, soit plutôt
du copiste du XVIII e siècle, car les scribes et notaires de cette époque com-
mettaient aisément les plus grosses bévues. Il faut lire probablement un
esparvier sor, c'est-à-dire roux, ou jeune, terme qu'on trouve fréquemment
accolé, dans les anciens hommages, à celui d'un autour, d'un faucon ou d'un

épervier. Le mot est dans le Dict. de l'Académie, et dans celui'de Littré,
qui cite du Cange : Sor est appelé à sa couleur sorette, le faucon qui a volé
et prins devant qu'il ait mué. - Un cheval sor (Chanson de Roland). Un
épervier d'or est inexplicable.

A Barbezieux, sur 78 arrière-fiefs y ressortissant en 1771 (Ardt. de Sain-
tonge, X, 339 et s.) 5 dont au devoir d'un épervier, dont un sor, garni de
sonnettes 'd'argent. (Plus 11 à un bouquet de fleurs, 1 à un baise-main, 1 à
une révérence civile et honnête, etc.) Le devoir seigneurial est souvent de

minime valeur, pour marquer l'hommage plutôt que l'utilité: c'est ce qui
s'observe encore pour certains cadeaux. - A Montguyon 11 arrière-fiefs:
quatre au devoir d'un épervier; quatre, d'une paire d'éperons dorés. - Mais
la mauvaise lecture pourrait porter sur épervier, qu'il faudrait lire éperon,
et ajouter d'or ou plutôt -doré. Cet objet d'hommage était encore plus fréquent
et plus facile d ' ailleurs à se procurer. A Barbezieux, 5 fiefs à un ou deux

éperons dorés, et, deux étamés. A Montguyon, quatre. A Montlieu, sur 12,
un au devoir de deux éperons dorés, deux à celui d'un fétu (Les gards, de
feu M. de Saint-Aulaire). A Montendre, même objet de minime valeur, un
épi de blé, porté en hommage par le possesseur de l'Etang en Chàtenet,
traîné par ' quatre boeufs:

Quatre boeufs attelés, d'un pas tranquille et lent,
Menaient jusqu'au château l'épi mûr de froment.

D n Cu. VIGEN,

Corresp. Montlieu, 15 déc. 1913.

J'ai découvert, t. XXIX des Archives, p. 258, la mention d'un épervier sor

donné en 1630 par le seigneur de Laleu à celui de Taillebourg; -. ibid.,

p. 236, en 1566, autre hommage par Cl. de Montis, sieur de La Tour, etc., à la

charge d'un épervier sor avec ses franges et sonnettes, évalué 20 sols, etc.

J'ai aussi lu parfois un faucon sor.
Le Même,

Corresp. Montlieu, 12 janv. 1914.
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mage avait été rendu, en 1605, à l'évêque d'alors (1), par daine
Elisabeth de la Cassagne; veuve de Charles de la \Moche-Fou-
qué, seigneur :de Sa-int-Seurin. Jean II de • Bretirtauld renouve-
lait pour lui-même, en 166t, à Louis II Bassompierre (2) l'hom-
mage de son père.

Nous savons encore, en remontant le cours des âges, que ce
fut un autre évêque de Saintes, Adhémar Carbonel (3), qui fit
don, en 1174, au prieur de Mortagne de l'église de Saint-Seu-
rin, dédiée à saint Martin (4), située alors au Vieux-Bourg (5)
qui se dressait, à cet époque, sur le plateau méridional.

Cette église, menaçant ruine déjà en 1703, fut démolie en
1707 et reconstruite au bourg actuel qui s'était formé d'une ag-
glomération de maisons de pêcheurs, puis inaugurée le P r juin
1710 (ô).

Les, évêques de Saintes, vos prédécesseurs, Monseigneur, ont
doue possédé, •comme suzerains, la paroisse que Votre Gran-
deur daigne honorer aujourd'hui de sa visite.

Par suite des perturbations qui. se sont produites au cours
de l'histoire, ul1 autre ordre de choses a été établi ; puis, les
puissants seigneurs de Saint-Seurin eux-mêmes se sont éteints,
il n'y a pas bien, longtemps encore, dans leur postérités; mais
l'évêque de Saintes n'en a pas moins toujours conservé sa su-
zeraineté spirituelle sur le fief de ses prédécesseurs.

Je relève aujourd'hui, comme une disposition ménagée par ,
la Providence, la circonstance qui amène Votre Grandeur sur
un rivage quo les flots de la révolte ont battu avec violence
alors que le protestantisme avait ici ' l'un de ses principaux
foyers (7), et cent été sur le point d'engloutir, sans parler de la

_

	

eu_

(1) Çe devait être Nicolas le Cornu de la Courbe de Urée qui siégea

1576-1617. Liste citée ci-dessus. Ordo, etc.
(2) 1618-1676. Id.

(3) 1167-1188. Id.

(4) E. Jouan.

(5) Ce nom est encore resté à l'emplacement où l'on voyait encore naguère
un moulin i1 vent et où il n'existe plus aujourd'hui qu'une ferme dépendant

du ch8teau.
(6) ParFleuriçnon, a archihrétre» de Saint-Fort; Michel Allary, prieur-curé

de Saint-Seurin, Registres paroissiaux•
(7) A, Crgttet, Histoire des-Églises Réformées de Pons, Gemozae et Morta-

gne, en Saintonge, 1811. - Bulletin historique et littéraire de la Société de
l'Histoire du Protestantisme français, 15 mars 1901, Une chronique de l'éta-

blissement de la Réforme à Saint-Seurin-d'Uzet en Saintonge, Le registre de

baptêmes de Jean Frérejean (1541-1561), p. 134-157.

	

-
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tourmente révolutionnaire qui s'est soulevée plus tard, ni des
orages qui ont grondé et grondent encore plus ou moins sour-
dement au-dessus de' nos têtes.

	

-
Il vous plaira peut-être, Monseigneur, que je vous rappelle,

à une époque où Votre Grandeur Elle-même encourage le bel
élan de réparation publique qui s'est produit en faveur des prê-
tres martyrs de la Révolution, dont les ,ossements gisent dans
le sol sanctifié des îles de la Charente, que le dernier des
prieurs-curés de Saint-Seurin avant cette période troublée, des-
quels nous possédons la liste ininterrompue clans nos an-
ciens registres paroissiaux depuis 1614, Jean-Martial Lapouge
Argentine, chanoine régulier de Chancelade de l'abbaye de Mor-
lagne, qui a été en fonctions du 20 janvier 1786 au 30 mars
1702, fut un de ceux« qui préférèrent l'exil à l 'apostasie en refu-
sant .courageusement de prêter le serment constitutionnel (1).

Deux autres prêtres, Joseph Chasteauneuf qui avait été
prieur-curé de Saint-Seurin avant lui, de 1768 à 1772, puis de
Mortagne, et l'était de Saint-Quentin de Rançanne quand
éclata la Révolution (2), et Jean-Louis-Joseph Cayx qui avait
succédé à cc dernier à Saint-Seurin de. 1772 à 1778 et occupait
le prieuré-cure de Meux, à la même, époque (3), l'un et l'autre

(1) . M. le Chanoine P. Lemonnier, Le clergé de la Charente-Inférieure pen-

dant la Révolution, Revue de Saintonge et d'Aunis, XXVI, 107, classe dou-
blement ce prêtre à Saint-Seurin-d'Uzet et à Saint-Romain-de-Beaumont d'où
il cite le procès-verbal de refus de serment comme suit: «a prétendu qu'exi-
ger de lui le serment, c'était vouloir le faire huguenot et. que, comme ses
paroissiens ne l'avaient pas nommé curé, ils ne pouvaient pas le dénommer.

(2) Emigra en' Espagne, revint au Concordat, fut curé de Saint-Germain-
du-Seudre, et mourut, le 3 octobre 1825, curé de Bussac-lez-Saintes (Abbé
Lemonnier, ibid, p. 108.)

(3) II se cacha dans sa paroisse, puis s'expatria. Il revint mourir, après la
Révolution, au séminaire de Cahors, où il a publié un ouvrage ascétique
remarqué sur les psaumes de David (P.-D. Rainguet, Etudes historiques sur

l'arrondissement de Jonzac, p. 221). Voici le titre (le cet in-16 de XVII -
268 pages, dont nous (levons la communication à M. L. Greil : « Les pseaumes
pénitentiaux et les pseaumes graduels en latin et en français, avec une glose
d'affections morales sur chaque vers et pour l'intelligence du texte et pour
exciter le coeur à se pénétrer des sentiments d 'humilité et de componction
qu'ils contiennent. Editeur J -L. Cayx, chanoine régulier de la Congrégation
de Chancellade, retiré au séminaire de Cahors. A Cahors, chez G. Richard,
imprimerie (le Monseigneur l'Evéque avec approbation. Dr Ch. Vigen, Les
ecclésiastiques de la région de Montlieu pendant la Révolution. Revue de la

Saintonge et de l'Aunis, XI, p. 372-373, 1891.
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également •chanceladais, émigrèrent aussi dans les mêmes con-
ditions.

C'est en récompense de cette courageuse fidélité de nos an,
ciens curés, j'ose le croire, Monseigneur, que, depuis le réta-
blissement die la paix religieuse, au Goncordat, jusqu'à l'heure
actuelle, nous n'avons jamais eu à Saint-Seurin pour pasteurs
que de saints prêtres qui ,ont toujours maintenu dans la paroisse
une atmosphère de piété et de pratique religieuse qu'aucune in-
fluence délétère n'a encore pu réussir à vicier.

Je suis heureux, Monseigneur, d'apporter à Votre Grandeur
cc témoignage de la fidélité de notre chère, petite paroisse,
comme un hommage de vassalité spirituelle, renouvelé de ,celui
qui fut rendu à l'un de vos lointains prédécesseurs par le haut
et puissant seigneur de Saint-Seurin et dont c 'est aujourd'hui
le 270e anniversaire, et je lève 'mon verre à la perpétuité de cette
fidélité clans l'amour ,et la vénération filiale de notre pieuse po-
pulation pour son premier pasteur.

Saint-Seurin-d'Uzet, le 6 décembre 1913.

MARCEL PELLISSON.

LES JUSTICES DE PAIX DE SAINTES

IV

VIII. - Guérin

Edmond-Jean Guérin est né à Angoulême (Charente), le 27
avril 1853, du mariage de Benjamin Guérin (1), négociant, et

(1) Benjamin Guérin, 'né â Saint-Médard de Barbezieux, le 2 juin 1825,
était le plus jeune fils de Pierre Guérin, propriétaire et meunier, et de Marie
Vallade.' Il exerça, pendant plus de trente ans, à Angoulême, la profession de
mercier en gros, en société avec son frère cadet Jean-Eugène Guérin, né, lui-
même, à Saint-Médard, le 18 janvier 1819, et décédé à Barbezieux, le 28 fé-
vrier 1894. Eugène Guérin s 'était marié à Angoulême, le 12 novembre 1839,
avec Mlle Marie Pannetier, dont le père, Michel Pannetier, qui tenait, dans

cette ville, un pensionnat, eut, à un moment donné, comme élève, M. Pierre-
Mathieu Bodet, lequel fut député de la Charente en 1848 et 1871 et ministre

des Finances (20 juillet 1874-20 mai 1875). Michel Pannetier était né à Asnières
(Charente), du mariage de François Pannetier, propriétaire-agriculteur, et. de
Marie Chemineau. Cette dernière était' proche -parente du général baron
Chemineau, dont le nom est inscrit sur l'Arc de Triomphé de l'Etoile à Paris.
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de Constance-Rosalie Villeroy (1), décédés, ' le mari i Vignolles,
canton de Barbezieux, le 17 janvier 1908, et la femme à Sain-
tes, le 14 novembre 1910.

I1 fit ses études au lycée de sa ville natale (2) où, en 1870,
étant en 1'hétorique, il fut lauréat du concours académique (his-
toire). Devenu bachelier ès-lettres le 9 août 1.871. et, après avoir

Né le 26 avril 1771, au village de Chez-Grelet, paroisse Saint-Ausone d'An-
goulême, Jean Chemineau était fils de Jean et Catherine Campot, qui s'étâient

mariés en cette même paroisse, le 7 juin 1768. Engagé volontaire à 16 ans, il
se signala par sa bravoure et, grâce à ses brillants faits d'armes, il obtint le
grade de général de brigade en 1811, ensuite de division, après la bataille de
Lutzen (2 mai 1813)'où il perdit une jambe. Il avait été créé baron de l'Em-
pire en 1808 et nommé commandeur de la Légion d'honneur. Gouverneur de

Strasbourg en 1814, il fut mis à la retraite sous la Restauration avec le bre-
vet de lieutenant-général et la .croix de chevalier de Saint-Louis, laissant la
réputation d'un très bon officier. Il est mort à Poitiers, le 12 juin 1852, à 8l

ans. Son fils, le baron Jean-Jacques-Alfred Chemineau, né de sori union avec
la dame Victoire-Tarsile Avril, à Lyon, le 4 pluviôse an XI (24 janvier 1803),

décédé à Poitiers, le - 10 décembre 1878, époux de Julie Gennet, après avoir

été procureur du roi, à Rochefort-sur-Mer (11 août 1830), devint conseiller à la
cour d'appel. de Poitiers (19 janvier 1850), et, comme tel, présida plusieurs

fois les assises de la Charente-inférieure ; il. était chevalier de la Légion
d'honneur. On peut consulter sur le général Chemineau, nétamment le dis-
cours prononcé à ses funérailles par M. Legentil, conseiller à la Cour de

Poitiers, dans le Dictionnaire des Familles du Poitou, par H. Beauchet-

Filleau et Ch. de Chergé, 2 e édition, tome II, page 375, Paris, Ondin, 1895;

la Géographie de la Charente, par Marvaud, page 81, Angoulême,.Girard,

1853, et par J. Martin Buchey, page 192, Angoulême, 1913, imprimerie

Coquemard et C e ; Victoires, Conquêtes, Désastres des Français, de 1792 à

1815, tome ' XVIl, pages 21, 22, et 25, Paris, C. Panckouke,1817-1821, et principa-

lement Biographie Militaire, parEclmoncl Sénemaud, au Bulletin de la Société

Archéologique et Historique de la Charente, 1860, page 244.

(1) Constance-Rosalie Villeroy, que Benjamin Guérin avait épousée à Paris
(V° arrondissement), le 15 mai 1852, était née à Angers, le 27 juillet 1833,
de Jean-Pierre Villeroy, commerçant, et de Constance Valflambert, son

. épouse. Jean-Pierre Villeroy, né le 2 pluviôse an IV (22 janvier 1796), à

Fresney-le-Vieux, arrondissement de Falaise (Calvados), fils d'Etienne Ville-
roy et de Thérèse Levillain, avait fait la campagne de 1815 comme engagé

volontaire au 55 e régiment d'infanterie de ligne. Blessé d'un coup de feu à
l'avant-bras gauche à la bataille de Waterloo (18 juin), il fut reconnu im-
propre au service militaire, le 5 décembre 1816, par le chirurgien-major de la

région du Calvados et les officiers de santé de l'hôpital de Quimper. Il est

mort à Angoulême, le 23 octobre 1860. Il était décoré de la médaille de Sainte-

Hélène.
(2) M. Armand Fallières, ancien président de la République Française, qui

est, d'ailleurs, membre de l'Association Amicale des Anciens Élèyes de cet
établissement, a fait une partie de ses études scolaires au lycée d 'Angoulême. -
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fait son service militaire comme engagé conditionnel au 87 e
régiment d'infanterie de ligne, en garnison au camp de Satory
près Versailles (novembre 1873 à novembre 1874), il se fit re-
cevoir licencié en droit devant la Faculté de Bordeaux, le 6
août 1877. D'abord aspirant au notariat, il fit son stage en. l'étude
de Me Delaunay (1), notaire à Angoulême (9 novembre 1871-26
février 1883), dont plusieurs années en qualité de premier clerc,
puis, les circonstances l'ayant déterminé à renoncer à la car-
rière qu'il voulait embrasser, il fit des démarches pour entrer
dans la magistrature cantonale et fut nommé juge de paix, suc-
cessivement à Chalais (Charente), le 22 'septembre 1883 ; - à
Jonzac, le 16 novembre 1892 ; - et à Saintes (canton sud) le
13 avril 1899, en remplacement de M. Juredieu. Il prêta.serment,
en cette dernière qualité, le 3 mai suivant et fut installé à l'au-
dience du 5 du même mois (2).

Par décret du 20 août 1911 (3), il a été nommé juge au tribu-
nal de première instance de Saintes, aux lieu et place de
M. Milles, appelé comme président à Montmorillon, a prêté
serment devant, la cour d'appel de Poitiers, le 9 septembre sui-
vant et a été installé à l'audience du 22 du même mois dans ses
nouvelles fonctions (4).

Pendant son séjour à Chalais, M. Guérin a été délégué can-
tonal (24 février 1887-16 novembre 1892), membre des commis-
sions administratives de l 'hospice et du bureau de bienfaisance
de cette localité (arrêtés préfectoraux des 23 décembre 1887 et
20 février 1892), dont il fut vice-président du 27 octobre 1888
au 12 novembre 1892, (5) et membre de la commission perma-
nente de statistique du canton de Chalais (arrêté du 28 mai 189]).
Il a également fait partie de la commission du bureau de bien-
faisance de la ville de Jonzac (arrêté préfectoral du 5 janvier
1899). Le 2 octobre 1913 •il a été nommé, par ses collègues du
tribunal, membre de la commission de surveillance près les élit-

(1) M. Delaunay a cédé son office notarial, le 7 novembre 1885, â M. Hom-
met, qui en est actuellement titulaire. Il s'est retiré ensuite dans son

domaine de Château-Cambon-la-Pelouse, prés Macau, et e été pendant long-
temps président de la Société d'agriculture de la Gironde.

(2) Minutes de la Justice de paix du canton sud de Saintes.

(3) Journal Officiel du 23 août 1911.

(4) Archives du Tribunal civil de Saintes.

(5) Registres des délibérations de la Commission de l'Hospice et du Bureau
de bien/aisance de Chalais.
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blissements pénitentiaires, en remplacement de M. Paul Brunaud,
décédé (1).

II appartient à la Société des Archives historiques de la Sain,-
longe et de l'Aunis.

Officier d'académie (28 .mai 1901).et de l'instruction publique
(8 avril 1911), M. Guérin a collaboré au Moniteur des Juges de

`Paix ; au Bulletin des Décisions des Juges ci re Paix ; à la Revue
des Justices de Paix. 11 s'occupe très activement de recherches
historiques, concernant surtout la Saintonge et la Révolution,
et a fait paraître, soit sous son nom patronymique, soit sous
les pseudonymes d'Old Papers, un Ral de Bibliothèque, etc.,
diverses études clans la Revue de Saintonge et d'Aunis, le Pays
d'Ouest, l'Indépendant de la Charente-Inférieure, le Peuple, de
Saintes, la Franche Parole, de Saint-Jean d'Angély, la Répu-
blique Agricole, de Jonzac, le Phare, de. Royan, etc. (2).

Il a publié également de très nombreuses pièces de vers dans
des feuilles locales sous des pseudonymes multiples : Edmond
Joanès ; Georges Villeroy ; Pierre Rolla; Edouard Semper ;
Jean d'Angoumois ; Jean des Arènes ; Jean Mem.or ; Civis Li-
ber ; Tri.llrlt ; Ariel ; André Faustus, etc.

M. Guérin s 'est marié à Berneuil, canton de Gémozac. le
8 juin 1885, avec Mlle Marie-Adéline-Octavie Bisseuil, fille de
M. Ferdinand Bisseuil (3), propriétaire-.agrieulteur, et de darne

(1) Registres des délibérations du Tribunal civil de Saintes.

(2) Voici l 'énumération (les principales de ces études : dans la Revue de
Saintonge.: Quatre mariages Saintais, dotés par l'Etat en 1810 (t ee mars 1906) ;

La Guillotine à Saintes en '1794 (1 er ao0t 1907) ; le Docteur Joseph-Ignace

Guillotin (1 er juin-1" octobre 1908) ; Napoléon t er 3 Saintes, (1 e ' février

1910) ; la Préfecture à Saintes (te r avril-t er ao0t 1913); les Justices de paix de

Saintes depuis 1790 (en cours de publication) ; - dans le Pays d'Ouest : le

Docteur Guillotin - travail remanié - (25 juillet-10 octobre 1912) ; Passage

de Louis Napoléon à Saintes, le 11 octobre 1852 (novembre 1913) ; - dans le

Peuple : le Conventionnel Jérôme Pétion (11 janvier-1• r mars 1906) ; Trois

héroïnes de la Révolution : Théroïgue de Méricourt ; Olympe de Gouges ;

Rose Lacombe (23 juin 1906-26 septembre 1907) ; Notes et documents histo-
riques sur l'indemnité parlementaire (26 mars-1 er novembre 1908) ; - dans

l'Indépendant : la Colonne de la Place Blair, à Saintes (28 décembre 1912) ;
Une invasion de campagnols dans la Charente-Inférieure en 1801 (8 mars
1913) (article reproduit dans l'Echo Rochelais du 12 mars 1913) ; le Collége de

Saintes et sa Chapelle (8 au 15 mai 1912).
(3) Ferdinand Bisseril, né 'à la Palisse, commune de Berneuil, le 25

mars 1831, était fils de Pierre Bisseuil, propriétaire, et de Marie Renaud,

morts, le mari, à Saintes, le 8 février 1888, et la femme, le 15 mars 1817, audit
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Marie-Adeline Dousset, décédés tous les deux à Saintes, le
mari, le 10 avril 1905, et l'épouse, le 4 mars 1906.

De ce. mariage est issue le 27 mars 1886 une fille, Marie-Yvon-
ne-Jeanne Guérin, qui le. 2 juillet 1907 a épousé, à Saintes,
Pierre-Louis, dit André, Descoffre (1), docteur en pharmacie,
pharmacien de 1 70 classe à GhMeauneuf-sur-Charente, fils de
M. Antoine Descoffre, ancien vétérinaire, ancien professeur à -

l'Bcole d'Agriculture des raurelles; canton de Blanzac, an-
cien maire de ChOteauneuf, ancien juge de paix de .ce canton,

Berneuil. Cette dernière était soeur-germaine d'une autre Marie Renaud, la-

quellè de son union conjugale avec Jean Bisseuil, propriétaire à La Jard, eut
un fils, Eugène-Aimé Bisseuil, né au même lieu, le 23 avril 1833, qui, après
avoir obtenu le diplôme de licencié en droit devant la Faculté de Poitiers, le

9 août 1856, fut notaire (1858-1864), puis avoué à La Rochelle (1864-1878),
suppléant du juge de paix du canton Ouest de cette ville (29 juin 1863), con-
seiller général du; canton de Saint-Pierre-d'Oléron en 1874, député républi-

cain de la première circonscription de Saintes (21 août 1881-4 octobre 1885),
trésorier général de l'Aube (21 mai 1886), ensuite de la Charente-Inférieure

(20 juin 1889), sénateur de ce dernier département (21 février 1892-4 jan-

vier 1903). M. A. Bisseuil est l'auteur de propositions de loi importantes et de
plusieurs publications en matières parlementaire ou d'impôts. Ses principaux
écrits sont : Réorganisation civile et judiciaire, où il émet l'idée de la créa-

tion du département de Sèvre et Charente, formé des anciens départements de la
Charente, la Charente-Inférieure, la Vendée et les Deux-Sèvres (La Rochelle,

G. Mareschal, 1871) ; De la contribution foncière des propriétés non bâties
(Paris, A. Quantin, 1882-1884) ; les Bouilleurs de crû (Paris, 1895) ; les Ré-

formes fiscales (Auxerre, Lasnier, 1898) ;• Une réforme parlementaire : Incom-
patibilité des fonctions de ministre avec le mandat de sénateur ou de député
(Auxerre, Lasnier, 1899). li fonda la République de l'Ouest, journal bihebdo-
madaire, imprimé à Saintes, par Chassériaux frères, dont il l 'ut le directeur

politique et qui ne dura guère qu'un an, depuis le 14 décembre 1902, jour cle,
son apparition. (Voir sur M. A. Bisseuil notamment: Dictionnaire des Parle-
mentaires français, tome I, page 329 Dictionnaire biographique de la Cha-
rente-Inférieure, page 101, Paris, E. Flammarion, 1901 ; Dictionnaire des
Contemporains, par, G. Vapereau, 6 e édition, page 165, Paris, Hachette et

C1 0, 1893). - Voici le jugement qu'a porté sur M. Bisseuil un journal de Sain-
tes.: a Esprit distingué autant que modeste, doué d'une parole facile, il a la

réputation d'un travailleur infatigable et d'un homme d'affaires de premier

ordre » (Rappel Charentais, , du 8 octobre 1882).
(1) M. A. Descoffre a été préparateur au laboratoire d'histoire naturelle à

la Faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux et a eu comme profes-
seur le docteur A. Guillaûd, notre confrère des Archives à qui il a dédié sa thè-

se: Etudes sur les levures cenogénes des Charentes, Bordeaux, Cassignol 1904.
Il est encore l'auteur de la Charente préhistorique, Bordeaux, G. Gounouilhou
1901. (Extrait du Bulletin de la Société de géographie commerciale de Bor-
deaux).
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actuellement percepteur en la ;même localité, .officier d'Acadé-
mie et du Mérite agricole, et. de dame Marie-Léontine David.

(A Suivre.)

	

EDMOND-JEAN GUÉRIN.

V

UNE PLANTATION DE VIGNE EN SAINTONGE

AU xvlr e SIÈCLE

(Addenda)

Notre confrère, M. le D° Ch. Vigen., de -Montlieu, dont la
compétence, pour tout ce qui touche au sol saintongeais, est si
généralement appréciée, veut bien me communiquer les observa-
tions suivantes sur l'article de la Revue, portant ce titre (XXXIII,
p..273-28b), qui y apportent quelques clartés complémentaires
et appartiennent par conséquent aux lecteurs.

M. P.

11 ° Visants cités.-- Vers Mointlicu, la Folle était et est encore
le principal 'cépage des plantis.

Le Bouillaud se trouvait par ci, par là dans nos anciennes vi-
gnes ; je me rappelle que, dans mon enfance, sa couleur dorée
m'incitait à en manger, et que je le confondais avec le Sauvi-
gnon aux pieds très clairsemés, celui-ci bien peu productif
pour. le propriétaire, car les raisins n'allaient jamais jusqu'au
pressoir. Il y en a peu maintenant.

Le Gros Blanc est à peu. près inconnu à Montlieu sous ce nom;
on l'appelait autrefois la Couture, et il était d'ailleurs assez peu
répandu ; ses grains sont gros comme ceux du muscat (1). On
ne les confond pas ici avec la. Chalosse. et le Blanc ramé, qui
sont, assez communs.

Je n'oublie pas d'ailleurs que le sous-sol cle Challaux comme
tout le sud et l ' ouest de Montlieu, qui est' un doussain sablon=

(1) M. Paul Ravaz, , dans son ouvrage Le Pays du Cognac, que nous
avons déjà cité, dit, en parlant du blanc-ramé: e Ce cépage existe aussi dans
la Gironde, du moins en trouve-t-on quelques souches disséminées dans les
vignobles. On l'a identifié âu pelgari ou peigri. Mais ce cépage, d'après
M. Daurel, est de maturité très tardive ; le blanc-ramé est plutôt hàtif. Il a
des grains petits ; ceux du blanc-ramé sont au moins moyens. D'après
M. Cduderc, il porterait le nom-d'annereau, de bonne blanche, grosse blanche
et peut-être de chalosse dans le Bordelais.. Le chalosse que décrit M. Daurel
est bien semblable au blanc-ramé : les caractères des feuilles, des grappes
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neux, ne ressemble guère à celui de Saintes, calcaire-crayeux,
et que par 'conséquent les cépages pouvaient être fort différents.

2° Contenance des anciens journaux. - Dans les deux con-
trats relevés à Chaniers (p. 279,. note 2) le cas n'e'st pas dou-
teux : c'est l'arpent de Saintes, à la chaîne de 18 pieds de Roy,
c'est-à-dire de 12 pouces = 5 1n.. 847 ; et le carreau 5.847 2

= 34 mq. 1874 ; et 100 carreaux au journal, c'est le journal de
34 arcs 19 c.; qui était le plus répandu, celui de Montendre no-
tamment et celui de Paris. Il est encore le plus employé, réduit
à 33 ares 33 centiares, le tiers de l 'hectare, comme la livre de
489 grammes est devenue le demi-kilogramme. Dans le con-
trat de Chérac (p. 273) qui est presque limitrophe, c 'est proba-
blement la même contenance.

Mais il y avait bien d'autres mesures utilisées, et qui fai-
saient le journal de Mirambeau de 35 ares 30 c'. ; celui de Cha-
lais 35,66; celui de Barbezieux, Brossac, Pons 36.12; celui de
Molitlieu, Chaux 45,79 ; celui de Raignes, Montausier, 47.48 ;
celui de Montguyon, 58.62 (1).

indiquent une grande analogie entre ces deux plants, et on doit à mon sens
maintenir ce dernier synonyme s (Op. cit , p. 95-96). - Je serais donc porté

à identifier le gros blanc avec la grosse blanche ou blanc-ramé,. si ces deux
noms ne faisaient pas, de la part de Joseph Duhourg, dans l'acte de 1696,
l'objet d'une mention spéciale pour chacun, indiquant par conséquent deux•
cépages différents, pour cônstituer la plantation, soit : « Un tiers de folle
blanche, un autre tiers de gros boitillai' et gros blanc et l'autre tiers de

blanche ramée n (p. 273). - M. P.
(1) Pour compléter ces données, je crois utile de reproduire la table de

comparaison des anciennes mesures agraires avec .les nouvelles en Charente-
Inférieure, d'après l'Annuaire de 1836 (A. Gantier), p. 411 (abrégé):

Longueur Hectare   
Carreaux Journal de la perche ou côté Nombre  en

	

journaux
des carreaux

en pieds, pouces

de carreaux
dans le

en en

	

ares

	

et carreaux
-

	

et
et lignes, journal mètres carrés centiares. pieds carrés

La Rochelle.

	

. '18 et 22 -200 31 et 51 mq l 68 ares 38
etl h. 02 14

1 j. 99c.160pq.
Saintes (arp de     

34 mq. 19 31 ares 19 Paris aussi) . 18p.=5m.817 100  9j.49c

	

99pq.
Cozes .

	

.

	

.

	

. 19p.6p°=6 m 33i 100 40 mq. 40 ares 12 2 j. 69 c.
Pons

	

.

	

.

	

. 1S p.

	

9 pouces 100 37 m. 10

	

' 31 ares 10 * 2 j. 69 1/2
Dompierre-sur-

Charente.

	

. 19 p. 1 pouce G lignes 100 39 mq. 38 ares 60 2 j

	

59
Jonzac

	

. 32 pieds-16m.49 32 1 are 08 34 ares 58 2 ,j. 28 1/2
Montendre 18 p. =5 m 847. 162 34 niq.19 55 ares 69** l j.

	

130 1/2
Mon tlieu.

	

. IOp 10p°-6m.767 100 45 i'1. 79 45 ares 79 2j.181/3
Montguyon .

	

. 20p.10pa =6m.767 128 45 m. 79 58 ares 62 1 j. 90 1/3
Eaux et forêts. 22 p.=7n1.146 900 51 m. 07 51 ares 07 1 j. 95

* Pour Pons. un nota ' re du premier Empire, d 'après mes notes, le disa't de 36 ares 12.
'* Pour Montendre, il était bien autrefois de 55 ares 68, mais il est, depuis la Révolution ,

pris communément à 31 ares 19.



- 59 -

Pour calculer le rapport de l'ancien journal d'un lieu donné à
l'hectare, il faut savoir au juste, d'après les titres, de combien
de pieds était le côté de l'arpent ou la chaîne, en distinguant si
c'était des pieds de ,roy = 35 'cm,. 484, à 12 pouces ; ou des
pieds plus anciens, ou d'aune, ou de 12 pouces 1/2 l'un
= 33 cm. 78. -Faire le carré de cette chaîne qui donne le
carreau - et savoir de combien de carreaux le journal était
Composé, nombre qui variait de 32 i i- 200. - Toute comparaison
qui n'a pas toutes ces données risque d'être fautive.

La perche royale était de 22 pieds = 7 m. 146 ; la perche car-
rée 51 rnq 07, et l'arpent royal 51 ares 07. C 'est l'arpent qui a
servi officiellement en 1791, du moins chez nous, pour cadas-
trer les terres des particuliers ; et un peu plus tard pour mesu-
rer les biens nationaux de première origine (enlevés au clergé),
et ceux confisqués nus émigrés.

	

-
Quant à l'arpent relevé p. 273, en note, il est incompréhen-

sible pour moi. Il est extrait de l'Usance de C. Béchet, et tic la
Coutume de Saint-Jean, par Maichin, daté de 1224 ou 12,84, dit
confirmé à Saintes en 1594, mais l 'ancien annotateur ajoute que
ces mesures ont, depuis, considérablement varié dans les di-
verses châtellenies.

3° Palisses et buissons. -- Je crois que c'était une clôture qui
entourait tout le plantis, pour le protéger d'abord contre les clé-
prédateurs à deux ou quatre pattes, et, ensuite pour manquer,
vis-à-vis du seigneur suzerain, les terrains qu ' il était permis de
planter en vigne, et qui étaient soumis, soit à une rente fixe,
soit à un droit d'agrier au huitain, au dizain, etc. ; cela pour
éviter que le particulier n'étendit les uns au détriment des au-
tres, et au préjudice du revenu que le seigneur en retirait.

. Comme expressions venues de cet état de choses, on voyait sou-
vent, dana les actes : une vigne 'ou fief de..., ce fief étant: pure-
ment roturier ; et cotte appellation a persisté jusqu'à nos jours
dans maints endroits.

4.° Comme comparaison, vignes de chez nous. - Notre pro-
priélé patrimoniale des Galards, près Montlieu, comprend une
cinquantaine d'hectares. Les quinze à vingt hectares entourant
la maison, étaient,, au cadastre de 1838, soit en prés. soit en vi-
gnes = 7 hectares 50. En 1817, mon grand-père, au lieu d'em-
ployer des journaliers, comme d'habitude ; donnait pour les
tailler, un prix fait de 105 fr. à A et B, et notait, qu'ils y avaient
passé 7G jours.
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C'était de la vigne en plein, divisée en .carreaux de 20 ares
environ, qu'on faisait bêcher à des prix divers, ou même par
des journaliers.. Elles avaient presque toutes été plantées de
1740 à 1750. De 1840 à 1860, mon père en fit remplacer, proba-
blement, .celles qui faiblissaient, par des joua/les, c'est-à-dire
des rangs doubles, séparés -par sept ou huit sillons, où l'on
semait.du blé; . -du maïs, des pommes de terre. Le double rang

. était bêché au bigot. -
Ces vignes, qui ainsi se trouvaient fumées, ont été les pre-

mières atteintes par le phylloxéra, vers 1877-80 ; et même le
fléau parut d'abord dans des rangs espacés de deux mètres et
qui n'avaient que quinze à seize ans, remplaçant un bois de
chênes défriché exprès : ces rangs, je m ' en souviens, avaient
une végétation luxuriante et une récolte abondante:

Ce n'a donc pas été, chez nous, l'épuisement de la terre qui
a produit le dépérissement .de la vigne. Et les .dernières que
j 'ai fait arracher, de 1880 à 1883, étaient âgées de 130 à 135
ans, mais ne -rapportaient plus rien.

Dans des notes domestiques de la Ravaillerie; en Montlieu,
de 1760 à 1780, j'ai lu souvent : payé un tel, à prix fait, pour
tailleries, souteries, pléjouneries. Ce çlernier terme s'est perdu.

Vu son radical plej-er plier, il n'est peut-être qu 'une répé-
tition du second terme, souieries, qui est un mot presque oublié,
mais ayant encore son application : c 'est l'action de coucher
sous terre un ou plusieurs sarments pour combler un vide' ou
renouveler un pied de vigne (1).

D' Clt. VICEN.

(1) Dans d'autres parties de la Saintonge on appelait le provin peurbin ou
nigis. Ce dernier terme venait de niger, noyer (en terre) analogue à souterie.
Depuis qu'on ne plante plus que des sujets greffés, le renouvellement de
pieds de vigne par provignage n'est plus possible et les termes se sont
perdus. - M. P.



QUESTIONS

N° 825. - 1° Par décret du 3 ventôse an XII, Pichon-Beau-
pré, ancien procureur, fût nommé premier suppléant de la jus-
tice de paix •du .canton nord de Saintes, en remplacement de
Brejon-La iMartin,ièr•e, nommé juge de paix de ce même can-
ton.

Il n'occupa pas longtemps cette fonction, car l'on voit qu'aux
termes d'un autre décret en date du 30 thermidor an XIII, Jean-
Baptiste Briault fils, propriétaire à La lard, fut nommé en rem-
placement de Pichon-Beaupré, « qui n 'est plus domicilié dans le
canton. »

Pourrait-on me ,donner des renseignements biographiques
sur Pichon-Beaupré ? Où avait-il exercé la profession de pro-
cureur ? Où se rendit-il en quittant le canton nord de Saintes ?
Où était-il né, et où est-il décédé ? A quelle date ? Etait-il pa-
rent et à quel degré. de Pichon de Beaupré, Nicolas-Louis et
Pichon de Beaupré, -Jean, qui, en 1789; furent maîtres généraux
des monnaies, à La Rochelle (voir l'article de M. Ch. Roy,
publié clans le Recueil de la Commission des Arts et Monuments
historiques de la Charente-Inférieure de juillet-octobre 1913).

2° Par le décret, sus-relaté, du 3 ventôse an XII, Chesnier-
Duchesne (François-Xavier-Alexandre), avocat, fut nommé se-
cond suppléant de la justice de paix dudit canton nord de Sain
Les, aux lieu et place de Mollet (Augustin), démissionnaire.

Est-ce que ce Mollet ne serait pas celui dont il est question
clans l'ouvrage de notre distingué confrère, M. Laverny, les
Charlonnie ; qui fut avocat au parlement et au siège présidial;
procureur du roi et échevin de la ville de Saintes en 1781, et.
mourut à la Faux du Loup, commune de Chaniers, le 7 novem-
hre 1831. - N'avait-il pas été, depuis germinal an V, président
de l'administration du canton de Saintes jusqu'en vendémiaire
ou brumaire an VI, où il dût être révoqué pour cause de modé-
rantisme ?

Pourrait-on me donner la date du: décret qui l'avait nommé
suppléant du juge de paix du canton nord ?

	

.
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Je serais très reconnaissant et j 'adresse par avance mes sin-
cèles remerciements aux confrères qui voudront bien me four-'
nir des indications sur ces deux personnages.

En. G.

RÉPONSE -

No 820. - Louise Chaigneau, femme Blanqui, est-elle origi-
naire de Saint-Savinien?

Nul n'est infaillible, pas même le grand homme cher à
M. Petit. Les erreurs se glissent partout, mais il en est de
tellement grossières qu'on ne peut les laisser passer.

« Qu'est-ce que l'opinion, disait Eugène Pelletan, sinon le
« droit également reconnu à chacun de contribuer à la propa-
« gande de la « vérité ».

Nous y contribuons le plus possible dans nos « Archives »,
et nous ne pouvons nous empêcher de constater que Pelletan
n'y contribuait- guère, d'après l'étude . de son manuscrit,
page 26, par M. Petit, où il donne notre Charente-Inférieure
comme berceau à Louise-Julie Chaigneau, l'épouse de l'écono-
miste, membre de l'Institut, Adolphe (et pas Auguste) Gérôme
Blanqui, frère d'Auguste, le membre de la Commune.

Quelle drôle d'idée du politicien Pelletan de faire naître en
eau douce, à Saint-Savinien, sur les bords de la Charente, une
personne qui naissait, quelques années avant lui, en eau salée,
dans un de nos ports maritimes.

En effet, Louise-Julie Chaigneau venait au monde, à Brest,
en 1808. Elle était fille de Charles Chaigneau et de Louise-Julie
Marchand.

	

-
De son mariage avec Adolphe Blanqui, elle eut plusieurs

enfants et, notamment, une fille qui épousa Hippolyte Maze,
agrégé de l'Université, député de Seine-et-Oise, frère d'Auguste
Maze, officier de gendarmerie. '

Louise-Julie Chaigneau s 'éteignit à l ' âge respectable de
75 ans, à deux heures du soir, le 23 avril 1883, en son domi-
cile, à Paris, rue de Rennes, n° 141 (Vi e arrondissement), où
elle habitait avec son gendre et sa fille.

La Saint-Savinienne de toute beauté, décrite par Pelletan,
était donc une Bretonne !
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Ainsi vont les erreurs qui prennent d'autant mieux l'air de
la vraisemblance, qu'elles sont estampillées par les grands
hommes !... \

	

Georges PERHIER DES BROUSSES.

N° 823. - Lesson, dans 'son Histoire des marches de la Sain-
longe, page 284, parle de la Pierre-Merveille, monument celti-
que, dit-il, fouillé plusieurs fois. On dit que des souterrains
existent sous cette pierre et dans le terrain des Batailles. « En
fouillant le sol on a rencontré des briques romaines, des pote-
ries antiques, un tombeau, des ossements, ce qui porte à croire
qu'il y avait une tombelle gallo-romaine. »

LIVRES ET REVUES

M. Bédier aborde, dans les Légendes épiques, recherches sur
la formation des chansons de geste (tomes III et IV), des ques
Lions qui ne sauraient nous laisser indifférents.

L'analyse de Berthe aux grands pieds est prise en grande
partie « dans la version la plus ancienne, un passage de la Chro-
nique Saintongeaise, 'foie l'isloire de France, composée vers
l'an 1225 » (III, p. 15).

Il reprend la discussion, pourtant bien débattue, de l'origine
et la data de la Chronique de Turpin. En ces dernières cinquante
années, on. a beaucoup écrit sur .ces deux sujets. Gaston
Paris a modifié deux fois son opinion, M. Bédier en émet une
nouvelle. « Une date est acquise depuis longtemps, au-dessous
de laquelle on ne saurait descendre. Lé 29 décembre 1165, l'em-
pereur Frédéric 1°r Barberousse fit procéder à 'l'élévation du
corps et à la canonisation de Charlemagne : sur son ordre,
presque aussitôt après, pour accréditer et répandre le culte
du nouveau saint, les clercs d'Aix-La-Chapelle composèrent
et publièrent une Vila Karoli Magni ; ils y ont inséré sept dia-
pitres de la Chronique du faux Turpin. Nous savons ainsi que
cette chronique est antérieure à 1166..»

Mais : faut-il l'attribuer au XII° siècle, ou au XI°, ou au X e ?
C ' est là que les divergences d'opinion commencent. Nous n'ex-
poserons pas ici les arguments produits de part et d 'autre. 1.l
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nous suffit de faire connaître la thèse de M. Bédier : nous le
ferons en empruntant le plus possible les termes mêmes de sa
discussion.

Il n'admet pas l'hypothèse de deux auteurs. La Chronique a
été composée par un seul, un Français, qui écrivait entre les
années 1126 et 1165, plus précisément vers 1140-1150. Mais la
complexité du texte a beaucoup intrigué et inquiété les .criti-
ques, on .ne parvenait pas à expliquer .comment l 'auteur avait
pu s'intéresser à la fois aux choses de France et aux choses
d' Espagne, à la fois aux chaussons de geste et aux traditions ec-
clésiastiques, à des églises aussi distantes et aussi diverses que
Santiago et Saint-Romain de Blaye, que Saint-Denis, et Vienne,
à des personnages aussi étrangers l'un à l'autre que Jacques-le-
Majeur et l'empereur Charlemagne. Ce mélange est resté inin-

- telligible, parce qu'on a , considéré l'auteur de la Chronique
comme un isolé ; ne pourrait-il pas devenir compréhensible, si
le clerc avait été en. communication avec le monde extérieur,
et si on trouve dans la vie de son temps, au XII° siècle, des rai-
sons propres à expliquer qu'il ait pu s'intéresser à la fois à tou-
tes ces églises et aux chansons de geste ?

Bien des érudits ont vu que pour interpréter la Chronique de
Turpin, il ne faut pas la lire seule. En plusieurs manuscrits,
elle est précédée ou suivie d'un ou de deux, trois ou quatre
autres opuscules. Or, la nature vraie du rapport qui lie ces
divers textes, G. Paris l'a indiquée, où plutôt en a donné le
principe. La Chronique est solidaire d'autres ouvrages, qui
sont, comme elle, des instruments de propagande du culte de
saint Jacques de Galice.

On sait, de quelle vogue a été favorisé le pèlerinage de Saint-
Jacques de Compostelle. Au début du XII e siècle les routes
de la Galice étaient encombrées de pèlerins. Gomment le flot
de pèlerins, qui roulait depuis des siècles de la France vers
Rome et vers Jérusalem, a-t-il pu être détourné ou divisé, et
dérivé vers un sanctuaire nouveau.? C'est grâce à une propa-
gande multiple, grâce à la diffusion d'un livre composé pour le
bien du pèlerinage. Ce. livre est connu. C 'est un recueil des
principaux monuments du culte de l 'apôtre. Le manuscrit le
plus complet et le plus ancien, écrit après 1139', avant , 1173,
et conservé aux archives du chapitre de. Compostelle, est appelé
lé Codex Calextinus. M. Bédier le nomme le Livre de Saint-
Jusques. Il se compose de cinq opuscules : 1° une anthologie
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de pièces liturgiques en l'honneur de l'apôtre ; 2° livres de mi-
racles; livre de la translation. On y raconte l ' histoire du
saint et l 'arrivée de son. corps . en 1_^alicc ; 4 0 la Clrronigrre de
Turpin 5° un guide des pèlerins, qui donne aux voyageurs des
indications utiles sur le tracé des routes, le compte des étapes,
des conseils pratiques pour parer . aux dangers du voyage...,
énunière les sanctuaires auxquels il convient de s'arrêter, les

-reliques qu'on y . vénère, les souvenirs qui.s'y rattachent. Dans
ce guide est inséré précisément une longue passion de saint
Eu trope.

Par l'espi'il de réclame qui l ' anime el, par son caractère de
supercherie, le Liure (le Saint-Jacques est, une oeuvre grossière,
mais en rhème temps qui ne manque pas de grandeur. Les uns
ont cherché une origine purement poitevine au Liure de Suint-
Jacques, ien, raison de la place disproportionnée que la vie de
saint Eutrope y tient, et on a nominé comme auteur possible
Aymeri Picaud. prêtre de Parthenay-le-Vieux. D'autres, tenant
compte des miracles localisés en Lyonnais, en Bourgogne, ont.
voulu donner à Ayrneri'un collaborateur bourguignon.

Mais comme d'autres traits prouveraient une pirovemance
eompost,ellane, tels autres supposeraient un. collaborateur vien-
nois, tels autres un: collaborateur de Saint-Denis, ohé pourrait,
aussi bien supposer une origine sainlongeaise (mieux 'lue poi-
tevine), r cause cle Saint-Eulrope et de Saint-Romain; de Blaye,
ou encore une origine provençale, en raison de la place occu=
pée par Saint-Gilles. C'est.que le Liure de Saint-Jacques . n 'est
pas une oeuvre individuelle, ruais collective et concertée. Le ré-
dacteur a voulu servir vingt églises, toutes intéressées à la
gloire de Compostelle.

Le livre fut compilé en divers lieux, mais principalement, à
Cluny. Cette origine semble à M. Bédier (IIT, p. 90) très pro-
bable. On est étonné; quand on lit, l'Historia Cornpostellana:, de
la place que les moines de Cluny y tiennent, et quand on feuil-
lette leur cartulaire, de la place qu'y tiennent leurs affaires
d ' Espagne. En tout eus, l'crinr re est: française et faite pour être
en partie chantée à l'autel, partie lue par les cleres.'au réfec-
toire, ou au loin, dans les abbayes les plus diverses, partout où
l'on espère recruter des zélateurs. Il s'agit, de persuader. d'é-
mouvoir., d 'édifier, de recréer tour à tour. Ainsi, nos hagiogra-
phes se 'font tour à tour liturgistes; historiens, poètes, .prédica-
teurs et géographes aussi. Ils lient la fortune die Saint-Jacques à
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celle de vingt sanctuaires, et La méthode de nos auteurs appa-
_rait surtout dans la façon de dessiner les routes vers Compos
telle. Le Guide en décrit, quatre, dont une passe par Saint-Mar-
tin de 'L' ours, Saint-Hilaire de Poitiers, Saint-Jean d ' Anp;ély,
Saint-Gutro-pe de Saintes, Bordeaux, Ostabat, Roncevaux. Les
autres passent pareillement par les plus célèbres abbayes : No-
tre-Darne du Puy, Conques, Saint-Pierre de Moissac, Arles,
Saint-Gilles; etc. Ces itinéraires, la nature ne les impose qu'en
partie. Ces combinaisons géographiques sont calculées et inté-
rossées, mais non pas arbitraires. Au temps où les auteurs
écrivaient, vers 1.Ib0, les traditions et les légendes qu'ils ras-
semblent vivaient déjà, accréditées à Cornpostelle et sur. les
routes qui nuenaient à Comp•ostelle.- Leur livre est un inventaire
dressé en pleine prospérité. Ils se sont appliqués plutôt à faire
un tri parmi leurs richesses. Ces documents ; ces légendes exis-
taient avant eux, les instruments de propagande qui sont les
leurs avaient déjà servi.

Or. le grand fait, c'est qu'au nombre de ces instruments, ils
ont compté les chansons cle geste, c'est que. dans le Guide, Char-
lemagne, Roland et leurs romanesques compagnons tiennent au-
tant de place que les saints évêques et confesseurs,. et c'est que,
dans leur recueil, la Chronique du faux Turpin précède immé-
diatement le Guide.

Osons considérer cette chronique comme un simple chapitre
'du Livre de Saint-Jacques et constater qu'elle offre précisé-
ment les mêmes 'caractères que les autres chapitres. Dans la
Chronique aussi, il n'y a guère rien d'inventé, que la fiction qui
l'attribue au faux Turpin. Ici comme dans les autres chapitres,
on n'emploie guère que des légendes déjà connues et qui inté-
ressent tantôt Compostelle, tantôt d'autres églises solidaires de
Cornpostelle.

Cettè invention - Charlemagne, premier pèlerin de Saint-
Jacques, les héros des chansons de geste, chevaliers de Saint-
Jacques - est développée par le faux Turpin avec une insis-
tance singulière. Mais elle surprend par ce caractère d'exagéra-
tion et d'outrance, elle frappe ,aussi par sa grandeur. Idée ré-
cente, dit-on. Sans doute, puisque la vieille Chanson de Roland;
celle du manuscrit d'Oxford. l'ignore. Mais idée qui procède
pourtant de la vieille Chanson de Roland. Charlemagne et ses
pairs. chevaliers de Saint-Jarques, c'est l'invention. nouvelle.
mais' déjà. dans la chanson, ils étaient chevaliers de Dieu.
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Non plus qu ' ils n'ont inventé Saint-Eutrope de Saintes, ils
n'ont inventé Saint-Roland de Blaye. Les rapports que la Chro-
nique de Turpin, que le Guide marquent entre les chansons de
geste et les sanctuaires ne sont point supposés à plaisir. A la
racine, il y a d'humbles anecdotes de pèlerins. Le Livre de
Saint-Jacques recueille lois légendes des routes, et ce sont tantôt
des légendes ecclésiastiques et tantôt des légendes de chan-
sons de geste, et parfois elles se rencontrent à la même étape :
Blaye est en même temps le sanctuaire de Roland et le sanc-
tuaire de Saint-Romain. Livre- ingénieux, celui qui place à
Saintes, à Estella, à Sahagun. sur le même ruban et dans le
même clécor, tantôt les prouesses de Charlemagne et de ses ba-
rons, tantôt les miracles naïfs que l'apôtre accomplit pour ses
humbles pèlerins. Livre risible, sans doute, plein de superche-
i ie, mais aussi de sincérité et de foi.

Ainsi les auteurs de Turpin ont recueilli sur les routes menant
à Compostelle la majeure partie des légendes qu'ils racontent.
mais ils n'ont pas tout raconté. Les prêtres en connaissent d'au
tres, et ils les ont prises là où le faux Turpin lui-même avait
pris les siennes : sur les chemins de Saint-Jacques.

M. Bédier place les « Palais Galiene » parmi •ces dernières,
appelés Palais Galien depuis que les érudits du XVI e siècle se
sont acharnés contre la légende ancienne pour lui substituer la
fausse attribution à l'empereur Galien. En réalité, le nom de
Palais-Galienne vient aux ruines de l 'amphithéâtre de Bordeaux
du nom d'une fille de roi de Tolède, que Charlemagne conver-
tit et épousa. C'est pour elle que le palais aurait été construit à
Bordeaux. « Cette inepte ,opinion ». vivement combattue par -
Elie Vinet. Belleforest, était exprimée dès le XIIP siècle. Elle
s 'est répandue jusqu'à Poitiers. M. Bédier a oublié de dire qu'à
Saintes, un troisième amphithéâtre avait, lui aussi, reçu le nom
de Palais Galienne. D 'autres 'noms auraient pu être retrouvés
le long de la route et cités. Lou ,tannin Gallian, par exem-
ple, sur la rive gauche de la Garonne . .

Notre Palais Galien paraît du reste ignoré. M. Cou,rteault n 'a
pas relevé l'oubli dans son article sur ces Légendes. paru dans 1a
Revue historique de, Bordeaux (1913. p. 165). M. C. Jullian.
pourtant si ,documenté, qui a fait rechercher par MM. Brutails
et Richard, à Bordeaux et à Poitiers, quel était le plus ancien
document relatant le nom de Palais Galienne, n'a pas pensé à
Saintes (Revue des Etu.des anciennes, 1913, p. 235-S9). La ques-
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fion a cependant été trailée dans notre Revue (tome XXIV, p.
11.9). J'ai cité, dans Saintes ancienne, un acte de 1429, où le nom
sa trouve à la même époque qu'à Poitiers. Dans la commune
des Essards existe encore un fief Galienne. Le nom a dfi être
plus répandu 'qu'on ne le croit, car * il fut porté comme prénom
par des femmes du XIV° siècle (Bulletin Acad. Delpliinale, 1908,
p. 207).

	

Cil. D.

Le Pals d'Ouest, novembre 1913.
Le Passage de Louis-Napoléon Bonaparte à Saintes,

raconté par M. Guérin, comme toujours abondamment docu-
menté et annoté.

La Préhistoire en Charente. - Discours prononcé par
M. Gustave Chauvet à la séance d'ouverture du huitième
Congrès préhistorique de France. Ce discours est à la fois un
résumé fait par un maître, des connaissances acquises sur la
préhistoire dans le département de la Charente et un réper-
toire précieux et complet de bibliographie sur la préhistoire
locale.

Procès-verbaux des séances de la Société française de
numismatique, 7 juin 1913.

M. le docteur Baillache présente deux douzains de . Henri IV,
frappés en 1591 à La Rochelle. Ces deux.pièces, de gravure
très soignée et de style identique, sont évidemment l'oeuvre du
même maitre et du même graveur, car elles portent les mêmes
différents.

L'une est tout à fait analogue au type d'I-Ioffmann, n° 59
(pl. LXXXII), qu'on ne connaissait jusqu'à présent que pour
l'atelier de Bordeaux.

L'autre pièce est conforme au type de Hoffmann, n° 63, à cela
près que'la légende du droit commence en haut et à droite. Ce
douzain porte lui aussi un croissant entre les déux derniers
mots de la légende dû revers ; ruais le itrèfle qu'on remarque
sur le premier douzain, à la fin de la légende du revers, après
la daté; ' se trouve; ici à la fin de . la légende du droit.

En l'absence de documents, on peut supposer sans invrai-
semblance que le type du douzain aux H couronnées n'était
pas conforme aux instructions de la - Cour des Monnaies et qu'il
fut rapidement abandonné par ordre des généraux-maîtres.
Des faits semblables sont, en effet, connus pour les quarts et
huitièmes d'écus de Henri IV.
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Crédit Foncier de France, présenté par M. Bouchemousse et
M. Mestreau ; 	

M. Chatelier Jules, directeur de la Mutuelle Parisienne, Paris,
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M. Dangibeaud expose les raisons qui ont empêché la publica
fion annoncée de la correspondance de &en,.

Comme la totalité des lettres, notes et introduction formerait
un tros gros volume, il dst entendu que M. Delavaud donnera
cette année une première partie, réservant pour . un second
volume la préface, le reste des lettres et des documents an-
vexes.

	

_
M . Guérin rend compte de l'état d'avancement de la revision

de la liste des minutes contenues dans lds études de notaires du
département. Elle sera bientôt terminée. La Société pourra en
entreprendre la publication en la mettant en souscription.

L'assemblée discute un projet d'excursion. On propose de
reprendre partie du programme de l'an dernier .bu une tournée
dans le Bordelais.

BUDGET DE 1913

Recettes

En caisse le l et janvier 1913`	 11 30

Cotisations	 3.075 15
Rachat d'une cotisation 	 150 »
Vente de volumes	 64 25

Remboursements d'impressions. ' 	 7 50

Escompte	 36 05
Intérêts de fonds placés 	 542 05

3.-886-30

Dépenses

impression volume	 1.187 50

Bulletin	 1.418 05

	

1.505 15
Divers	 87 10
Achat de 10 fr. rente 3 °/0	 299 .40

Impôts	 14 45

Employé	 250 »

Concierge	 50 »
Assurances	 30 20
Loyer	 200 »
Correspondances	 167 80
Divers	 83 35 3.787 85

Reste .

	

98 45
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La ville de Fontenay le-Comte a mis au concours un monu-
ment à François Viete dont M. Gambier a retracé la vie dans
notre Revue.

Le 30 octobre dernier, en exécution d'un legs de M. de ï\7ouil-
lebert le jugement du concours a été rendu,. Le premier prix a
été décerné à M. Jean Libaudière, architecte à La Roche-sur-
l'on, en collaboration avec M. Paul Gelis, architecte à Paris, et
avec M. Camille Cremier, sculpteur, grand prix de Rome.

L'Illustration donne, en tète de son numéro du 14 février 1914,
« une séance mémorable de la Chambre des députés: le gouver-
neur général de l'Algérie expose le 7 février 1914, à 9 h. 20 du
matin, la grave question de l'indigénat devant douze députés en
comptant le président et cinq cent quatre-vingt-sept sièges
vides. » A la page suivante, les places occupées par les députés
présents sont indiquées sur un schéma. Au n° 12 se trouve
M. Coyrard (4° travée).

M. Marcel Méthé de Fonrémis, artiste peintre à Bordeaux,
notre confrère, est élevé à la dignité d'officier de l ' Instruction
publique.

La statue - en plâtre - de l'amiral Potier, dressé, à Fouras,
devant l'abri du marin, a été renversée et brisée au commence-
ment de ce mois de mars par un ouragan. On aurait peut être
pu s 'en douter, quand on a eu l ' idée de mettre une statue en
plâtre sur le bord de la mer.

- Après avoir refait à leur manière la tour Saint-Nicolas, qui se
dresse à l'entrée du port de La Rochelle, puis reconstitué « dans
le style » la tour de la Lanterne, les architectes des monuments

• historiques vont s 'exercer sur la tour de la Chaîne et la recons-
truire. Cependant tandis qu 'on se livre à ces coûteuses et inutiles
réfections, on démolit clans la . même ville les beaux ouvrages de
Vauban, qui rendaient si pittoresques les dehors de la place.

(La Chronique des Ails, 28 mars.)



NOTES D'ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

Le 29 janvier 1914, est décédée à Saintes M me Amélie ll_ utard,
veuve de M. Emile Dinard, avocat, âgée de 83 ans.

Elle laisse M. Auguste Dutard, chef de bureau à l 'admiuis-
lratioi ► du chemin de fer métropolitain de Paris, Mme' Poirier,
.r:anagau, Bignon.

	

-

Le 14 février 1914, est décédée à Saintes Mme Madeleine Ter-
ciuier, veuve de M. Goulard, âgée de 92 ans.

Elle laisse M me Fauconnier Gabriel, fille d'un premier ma-
riage, et un fils M. René Goulard, commandant d'infanterie en
retraite, fils du second mariage.

Le mardi 24 février 1914, a été enterré à- Cozes M. Pierre
Grandidier, âgé de 20 ans, soldat au 2 e régiment du génie, à
Montpellier, décédé dans cette ville, le vendredi précédent, fils
de M. Grandidier, ancien maire de Cozes.

Le 28 février - 1914, est décédé à Paris M. Gabriel Dufaure,
âgé de 68 ans, ancien député et conseiller général de la Cha-
rente-inférieure, né à Etampes.

Sorti de l'Ecole centrale ingénieur civil des mines et après
avoir été ingénieur des chemins de fer des Charentes et d'Or-
léans, il vint . à Vizelle se consacrer à la reconsti.tutiôn des vi-
gnes de sa propriété. Héritier d'un père illustre, que la Société
des Archives se glorifie d'avoir eu comme président d'honneur,
il ne tarda pas à devenir le porte-drapeau du parti catholique
dans le département et fut lancé, plus qu'il ne se lança, dans la
politique conservatrice 'et religieuse qu'il s 'apprêtait à défendre
une fois encore cette année.

« Modeste --a-t-on dit -, laborieux, possédant de vastes con-
naissances sur 'les questions les plus diverses, il mit volontiers
son nom, sa valeur personnelle et sa bonne volonté à la disposi-
tion de ses concitoyens. Mais il n 'eût jamais l'illusion de croire
qu' il suffisait d'être dévoué, capable et désintéressé pour ga-
gner les faveurs populaires. » (La Croix, 8 mars.)
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Conseiller général de 1895 à 1906, il occupa promptement une
situation hors de.pair à l'assemblée départementale, à laquelle.
le président du conseil rendit hommage, en ouvrant la session
de 1906.

A la Chambre, il ne siégea que quatre ans, de 1892 à 1896,
succédant à M. Jolibois. Là encore, il se fit remarquer « par son
esprit distingué, son intelligence supérieure et bien douée, s 'as-
similant vite les questions souvent complexes, mesurant les con-
séquences des décisions à prendre. » (Progrès du 11 mars.)

« Il avait hérité de son père les qualités de travail opiniâtre,
a dit de lui un adversaire, d'honnêteté et de haute probité mo-
rale.'Il eût pu être député à vie 'de lia, 2 e ,circonscription, s'il
avait consenti à rester dans la tradition républicaine et libérale
de son père. » (Le Laboureur du 8 mars.)

Son corps a été inhumé à Grézac, le 7 mars. Deux discours
ont été prononcés sur sa tombe par MM. Em'ile Guillet et Vara-
che. (Voir le Progrès du 11.)

Il laisse deux fils, MM. Charles et Guy, et, deux filles,
Mmes Henri deMiribel et Martial de Roffignac.

Le 9 mai 1913,.est décédé, à Châteauneuf en Thimerais (Eure-
et-Loire), M. l'abbé Charles filetais. Son corps a été inhumé à
Montcoutant (Deux-Sèvres.)

On se rappelle que cet ecclésiastique a publié clans notre col-
lection de documents le Cartulaire saintongeais de la Trinité de
l%cndorne, qui forme le tome XXII. Notre société,• désireuse "de
s'assurer une collaboration précieuse, avait consenti à partici-
per aux frais d'une mission en Angleterre dans le but d'y re-
chercher et d'y recueillir divers documents relatifs à cette ab-
baye.

Ce décès ne nous a été connu due par la notice insérée par
M. de Saint-Venant clans le Bulletin de la Société archéologique
du Vendom:ois, tome LII, qui vient d'être distribué.'

Le 26 février 1914

	

.est décédée à Saintes M me Claire Germain,
veuve de M. Benjamin Berton, âgée de 9]. ans.

Elle laisse cieux filles, M'me Paul Rozier et m n- veuve Gabriel
l-[uvet.

L'inhumation a eu lieu le 2 mars au Port d'Envaux.
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Le 29 mars 1914 est décédée à Saintes M II10 Louise Terci-
nier, née Senémaud, veuve de M. Louis Tercinier (Revue, tome
\II.I, p. 235), âgée de 82 ans. Elle laisse cinq enfants : MM.
William Tercinier, lieutenant-colonel d'artillerie .en retraite, Léon
'lercinier. chef d'escadrons de cavalerie en retraite, Paul, chef
de bataillon en retraite, Louis, inspecteur principal aux chemins
de fer de l'Etat, à Paris, M n'' Anne Dangibeaud.

MARIAGES

Le 21 février 1914 a été célébré, à La Tremblade, le mariage
de M"° Mathilde Dières-Montplaisir, fille de M. Armand Dières-
Moutplaisir, ancien président du. tribunal de commerce de
Marennes, avec M. le docteur Jean Petit, chirurgien de l'hôpital
de Niort.

Le 26 mars 1914, a été bénit à Paris le mariage du comte
Maurice Treuille, fils du comte Adrien Treuille, avec M"° Lonisc
Pelletreau, fille de M. Léon Pelletreau.

ADDITIONS ET CORRECTIONS

Page 13 du dernier numéro de la Revue.
Les énoiseries étaient chez nous, jusque vers 1875, c'est-à-

dire tant qu'il y a eu des noyers et du vin, une cause de soirées
hivernales, où les voisins se rendaient chez les bourgeois plus
aisés pour écoquiller les noix. On avait même soin de casser
celles-ci auparavant pour ne pas gêner la conversation et les
chants.

	

-
Page 19, en note. Le journal doit bien signifier la journée

d'un laboureur boeufs. Par ici (Montlieu), il se divise en
liées, deux oit trois par journal, selon que celui-ci est de 33
ou. de 50 ares.

	

-
Page 26. Les vendanges de 1.893 ont été précoces, toutes ter-

minées en août.
A l'époque des vendanges, des marchands allaient en Péri-

gord acheter des petites brebis dites Ribérades (de Ribérnc)
qu'ils •cédaient aux propriétaires nourrissant leurs vendangeurs.
Chez nous (à Montlicu), on a toujarirs payé ceux-ci, mais à
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Saint-Vallier (Charente) jusqu'en ces dernières années, on
n'avait . pas besoin de payer les coupeurs (femmes, garçons et
filles), qui se rendaient en troupe polir -être bien nourris pen-
dant quelques jours et danser le soir.

Page 59. -Le pied de roi était de 0,32 centim. 484 et non
0;35 484.

Page 68. Au XVIB siècle, une fontaine importante de La Ver-
rerie, commune de Chevanceaux, s'appelait la Font Galyenne..

Dr CH. VIGEN.

LA NOUVELLE LOI SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES
(31 décembre 1913).

CHAPITRE PREMIER

Des immeubles

Article premier. - Les immeubles dont la conservation pré-
sente au point de vue de l'histoire ou de l'art un intérêt public
sont classés comme monuments historiques en totalité ou cil
partie par les soins du ministre des Beaux-Arts, selon les dis-
tinctions établies par les articles ci-après.

	

-
Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être clas-

sés, aux termes de la présente loi, les monuments mégalithi-
ques, les terrains ,qui renferment des stations ou gisements pré-
historiques et les immeubles dont le classement est nécessaire
pour isoler, dégager ou assainir lin immeuble classé ou pro-
posé pour le classement.

A compter du jour où l'administration des Beaux-Arts noti-
fie an propriétaire sa proposition de classement, tous les effets
de classement s 'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils
cessent de s'appliquer si ln décision de c lassement, n'intervient
pas dans les six mois de celte notification.
...........................................................

Tout arrêté ou décret qui prononcera un classement après la
promulgation de la présente loi sera transcrit par les soins dé
l'administration des Beaux-Arts au bureau des hypothèques de
la situation de l'immeuble classé. Cette transcription ne donnera
lieu a aucune perception au profit du Trésor,
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Art. 2. - Sont considérés comme régulièrement classés avant
la profnulgation de la présente loi : 1° les immeubles inscrits
sur la liste générale des monuments classés, publiée officielle-
ment en 1900 par la direction des Beaux-Arts ; les immeubles,
compris ou non d'ans •cette liste, ayant fait l'objet d'arrêtés ou
de. décrets de classement, conformément aux dispositions de la
loi du 30 mars 1887.
...........................................................

Art. 4. - L'immeuble appartenant à un département, à une
commune ou à un établissement public est classé par un arrêté
du ministre des Beaux-Arts, s' il y â consentement du proprié-
taire et avis conforme du ministre sous l'autorité duquel il est
placé.

En .cas de désaccord, le classement est prononcé par tin
décret en Conseil d 'État.

Art. 5. - L'immeuble appartenant à toute personne autre
que celles énumérées aux articles 3 et 4 est classé par arrêté du
ministre des Beaux-Arts, s'il y a consentement du propriétaire.
L'arrêté détermine les conditions du classement. S'il y a con-
testation sur l'interprétation ou l'exécution de cet acte, il est
statué par le ministre des Beaux-Arts, sauf recours au Conseil
d'Etat statuant au contentieux.

A défaut du consentement du propriétaire, le classement est
prononcé par décret en Conseil d'Etat. Le classement pourra
donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du pré-
judice pouvant résulter pour le propriétaire de l'application de
la servitude de classement d'office instituée par le présent pa
ragraphe. La demande devra être produite dans les six mois à
dater de la notification du décret de classement; cet acte infor-
mera le propriétaire de son droit éventuel à une indemnité. Les
contestations relatives à l ' indemnité sont jugées en premier res-
sort par le juge de paix du canton s'il y a expertise, il peut
n'être nommé qu'un seul expert. Si le montant de la demande
excède 300 francs, il y . aura lieu à appel devant le tribunal civil.

Art. 6. - Le ministre des Beaux-Arts peut toujours. en se
conformant aux prescriptions de la loi du 3 mai 1841, poursui
vre au nom de lEtat l 'expropriation d'un immeuble déjà classé
ou proposé pour le classement, en raison de l'intérêt public
qu'il offre au point de vue de l 'histoire ou de l'art. Les dépar-
tements et les communes ont la même facilité.
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La même faculté leur est ouverte à l 'égard des immeubles
dont l'acquisition ,est nécessaire pour isoler, dégager ou assai=
nir un immeuble classé ou proposé pour le classement.
, Dans ces divers cas, l'utilité publique est déclarée par un

décret en Conseil d'État.
Art. 7. - A compter du jour où l'administration des Beaux-

Arts notifie au propriétaire d 'un immeuble non classé son inten-
tion d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classe-
ment s 'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent
de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient
pas dans les six mois de cette notification.

Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l',immeuble peut être
classé sans autres formalités par arrêté du ministre des Beaux-
Arts. A défaut d 'arrêté de classement, il demeure néanmoins
provisoirement soumis à tous les effets du classement, mais
cette sujétion cesse de plein droit si dans les trois mois de la
déclaration d'utilité publique . l 'administration ne poursuit pas
l'obtention du jugement d'expropriation.

Art. 8. - Les effets du classement suivent l'immeuble classé
en quelques mains qu'il passe.

Quiconque aliène un immeuble classé est tenu de faire con-
naître à l'acquéreur l 'existence de classement.

Toute aliénation d'un immeuble classé doit, dans les quinze
jours de sa date, être notifiée au ministre des Beaux-Arts par
celui qui l'a consentie.
..........................................................

Art. 9. - L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé,
même en partie; ni être l'objet d'un travail de restauration, d'e
réparation ou de modification quelconque, si le ministre des
Beaux-Arts n'y a donné son consentement.

Les travaux autorisé. par le ministre s 'exécutent sous la sur-
veillance de son administration.

Le ministre des Beaux-Arts peut toujours faire exécuter par
tes soins de son administration et aux frais de l'Etat, avec le
concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou
d'entretien. qui sont jugés indispensables à la conservation des
monuments classés n 'appartenant pas à l'Etat.

Art. 10. - Pour assurer l'exécution des travaux urgents de
consolidation dans ' les immeubles classés, l'administration des
Beaux-Arts, à défaut d'accord amiable avec les propriétaires,
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peut, s'il est nécessaire, autoriser l 'occupation temporaire de
ces immeubles ou des immeubles voisins.

Celle occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral préa-
lablement notifié au propriétaire, et sa durée ne peut, en aucun
cas, excéder six mois.

En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité
qui est réglée dans les conditions prévues par la loi du
29 décembre 1892.

Art. 11. - Aucun immeuble classé ou proposé pour le clas-
sement ne peut être compris clans une enquête aux fins d'expro-
priation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre
des Beaux-Arts aura été appelé à présenter ses observations. .

Art. 12. - Aucune construction neuve ne peut être adossée à
un intmeuble classé sans une autorisation spéciale du ministre
des Beaux-Arts.

Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeu-
ble classé.
...........................................................

Art. 13. - Le déclassement total ou partiel d'un immeuble
classé est prononcé par un décret en Conseil d'htat, soit sur la
proposition du ministre des Beaux-Arts, soit à la demande du
propriétaire. Le déclassement est notifié aux intéressés et
transcrit au bureau des hypothèques de la situation des biens.

CHAPITRE n

Des objets mobiliers

Art. 14. - Les objets mobiliers, soit meubles proprement
dits, soit immeubles par destination, dont la conservation pré-
sente, au point de vue de l 'histoire ou de l'art, un intérêt public,
peuvent être classés par les soins du ministre des Beaux-Arts.

Les effets du classement subsistent à l'égard des immeubles
par destination classés qui redeviennent des meubles propre-
ment dits.

Art. 15. - Le classement des objets mobiliers est prononcé
par un arrêté du ministre des Beaux-Arts lorsque l'objet appar-
tient à l'Etat, à un département, à une commune ou à un éta-
blissement public. Il est notifié aux intéressés.

Art. 16. - Les objets mobilers appartenant à toute personne
autre que celles énumérées à l'article précédent peuvent être
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classés, avec le consentement du propriétaire, par arrêté du
rnirustre des -Beaux-Arts.

A défaut du consentement du propriétaire, le classement ne
peut elle prononcé que par une loi spéciale.

Art. 17. - Il sera dressé par les soins du ministre des Beaux-
Arts une liste générale des objets mobiliers classés, rangés par
département.

Art. 18.

	

Tous les objets mobiliers classés sont irnprescrip-
tiJ)les.
..........................................................

Les objets classés appartenant à un département, à une com-
mune, à un établissement public ou d'utilité publique ne peu-
vent être aliénés qu'avec l'autorisation du ministre dés Beaux-
Arts et clans les 'formes prévues par les lois et règlements. La
propriété ne peut en être transférée qu'à l 'Etat, à une personne
'publique ou à un établissement d'utilité publique.
' Art. 19. - Les effets du classement suivent l'objet, en quel-
ques mains qu'il passe.

Tout particulier qui aliène un objet classé est tenu de faire
connaître à l'acquéreur l'existence du classement.

Toute aliénation doit, dans les quinze jours de la date de son
accomplissement, être notifiée au ministère des Beaux-Arts par
celui qui l'a consentie.

Art. 20. - L'acquisition faite en violation de l'article 18,
deuxième et troisième alinéas, est nulle. Les actions en nullité
ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant
par le ministre clos Beaux-Arts que par le propriétaire ori-
ginaire.
..........................................................

Art. 21. - L'exportation hors de France des objets classés
est interdite.

Art. 22. - Les objets classés ne peuvent être modifiés, répa-
rés ou restaurés sans l'autorisation du ministre des Beaux-Arts
ni hors la surveillance de son administration.

Art. 23. - Il est procédé par l'administration des Beaux-Arts,
au moins tous les cinq ans, au récolement des objets mobiliers
classés.

En outre, les. propriétaires ou détenteurs de ces objets sont.
tenus, lorsqu'ils en sont requis, de les représenter aux agents
accrédités par le ministre des Beaux-Arts.
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Art. 24. - Le déclassement d'un 'objet mobilier classé peut
être prononcé par le ministre des Beaux-Arts soit d 'office, soit
à la demande du propriétaire. Il est notifié aux intéressés.

CHAPITRE IV '

Fouilles et découvertes

Anj. 28. - Lorsque, par suite de fouilles de travaux ou d'un
fait quelconque, on a découvert des monuments, des ruines, des
inscriptions ou. des objets pouvant intéresser l'archéologie,
l'histoire ou l'art, sur des terrains appartenant à l'Etat, à un
département, à une commune, à un établissement public ou
d'utilité publique, le maire de la commune doit assurer la con-
servation provisoire des objets découverts et aviser immédiate-
ment le préfet des mesures prises.

Le préfet en réfère, dans le plus bref délai, au ministre des
Beaux-Arts, qui statue sur les mesures définitives à prendre.

Si la découverte a lieu sur le terrain d'un particulier, le maire
en avise le préfet. Sur le rapport du préfet, le ministre, peut
poursuivre l'expropriation dudit terrain en tout ou en partie
pour cause d'utilité publique, suivant les formes de la loi du
3 mai 1841.

CHAPITRE V

Dispositions pénales

Art. 29. - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 4
de l'article 2 (modification, sans avis préalable, d'un immeuble
inscrit sur l'inventaire supplémentaire), des paragraphes 2 et 3
de l'article 8 (aliénation d'un immeuble classé), des paragra-
phes 2 et 3 de l 'article 19 (aliénation d'un objet mobilier classé),
du paragraphe 2 de l'article 23 (représentation des objets mobi-
liers classés) sera punie d'une amende de 16 à 300 francs.

Art. 30. - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 3
de l'article l e' (effets de la proposition de classement d 'un
immeuble), de l 'article 7 (effet de la notification d'une demande
d'expropriation), des paragraphes 1 et 2 de l'article 9 (modifi-
cation d'un immeuble classé), de l 'article 12 (constructions nèu-
ves, servitudes) ou de l'article 22 (modification d'un objet mobi-
lier classé) de la présente loi, sera punie d'une amende de 16 à
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1.500 francs, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts
qui pourra . être exercée contre ceux qui auront ordonné les
travaux exécutés ou les mesures prises en violation desdits arti-
cles.

Art. 31. - Quiconque aura aliéné, ' sciemment acquis ou
exporté un objet mobilier classé, en violation de l'article 18 ou
de l 'article 21 de la présente loi, sera puni d 'une amende de
100 à 10.000 francs et d'un emprisonnement de six jours à trois
mois, ou de. l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice
des actions en dommages-intérêts visées à l 'article 20, paragra-
phe 1er

Art. 32. - Quiconque aura intentionnellement détruit, abattu,
mutilé ou dégradé un immeuble ou un objet mobilier classé sera
puni des, peines portées à l'article 257 du code pénal, sans pré-
judice de tous dommages-intérêts.
...........................................................



VARIÉTÉS

I

JLHAN LEBAS

Sil y a des morts qu'il faut qu'on tue, d'autres, au contraire,
sont bien difficiles à tirer quelque peu de leur sommeil malgré
l'envie qu'on en peut avoir ; et, pour banale qu'elle puisse parai-
t! e, celle réflexion mélancolique ne s ' en est pas moins présentée
à l 'esprit de quelques amis du passé dans le courant de janvier
1914, pendant qu'avec une émotion religieuse et des précautions
infinies; un de nos compatriotes épris d'art et féru d'amour
pour sa province jetait bas, après les avoir acquises, les masu-
res qui masquaient d'une façon si lamentable la partie orientale
de l'ancien couvent des Jacobins.

Ainsi se trouvent maintenant dégagées : la première fenêtre
de ce qui fut 'sans doute la salle capitulaire, celle de la cha-
pelle dite des Rochechouart et surtout la merveilleuse baie de
l 'époque flamboyante offerte aux religieux en 1446 par Jehan
Lebas, le bon maître' maçon de Saintonge, dont elle rappelle à
nos mémoires le nom perdu dans les brumes du passé.

Une inscription, faite de lettres gothiques d'un tel relief que.
c'en bas elles semblent reposer par leurs extrémités sur les bords

*d'une gorge .qui s ' éviderait sous elles, fait le tour de l'archivolte
intérieure et énonce les conditions fixées par le .donateur.

C'est là le seul souvenir certain que la bonne ville de Saintes
conserve de celui de ses enfants qui a le plus contribué au
moyen âge à répandre son renom et à assurer sa gloire.

Quelle tentation on éprouve d'évoquer .aujourd'hui le souvenir
d'un pareil homme !

Mais ces vieux tailleurs de pierre plongent' hélas ! en des
temps si obscurs ; une telle pénurie de documents rend si vain
l'effort nécessaire à l'étude de leur modeste existence, qu'il faut
être heureux pour un nom sauvé de l'oubli ou pour quelque
vàgue détail ballotté jusqu'à nous par le torrent des jours..

Ce n'était pourtant pas un personnage quelconque, ce Jehan
Lebas de Xainctes 'que la fabrique de la paroisse Saint-Michel
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fit. venir à Bordeaux pour lui cordier la direction des grands
travaux de son église, qui fournit les plans de cette fameuse
tour qu'au XV1ll° siècle un écrivain bordelais proclamait encore
le plus beau clocher du royaume et que son contrat d'engage-
ment qualifie do seul maître après Dieu des oeuvres de pierre
de la dite église.

Mais étaient-ils quelconques les autres grands bâtisseurs du
moyen âge qui n'ont même pas laissé comme lui leur nom sur
une pierre ou leur souvenir clans quelque poussiéreux déprît
d'archives ? L'obscurité semble pour eux la loi commune et on
pourrait en donner de multiples raisons.

Dans la période do foi ardente du XII° et du X111° siècle, le
constructeur d'églises est noyé dans la foule obscure des ou-
vriers qu'il dirige. I1 s'estime et on l'estime un ouvrier plus
habile et c'est tout. Du reste, il besogne lui-même comme on, va
voir qu'au XV° siècle l ' engagement de .1ehan Lebas le stipule
encore ; et aucun titre pompeux ou d'un caractère général .ne
relevant son prestige, tous ceux qui ne dépendent pas stricte-
'nient de son art, le charpentier, le verrier, le tailleur d'images,
qui, quoique ses auxiliaires, vivent d'une vie indépendante et
personnelle, semblent pour les contemporains se grandir jusqu'à
son niveau.

Qu'importe, du reste, nous ne sommes pas encore au temps-
des rivalités que mettent en jeu l'orgueil et le désir de gloire.
Tocis marchent les pieds dans ce monde et les yeux clans l'autre
et semblent ne donner à leur oeuvre cette vie splendide et sereine
que . pour mieux s'enfoncer eux-mêmes dans le néhnt. Sans
doute était-il bon qu'il en fût ainsi, puisque ce mélange de sim-
plicité et de génie a produit les merveilles que nous admirons
encore.

Bien .qu'au XV° siècle là foi et la discipline se fussent consi-
dérablement affaiblies, il devait subsister dans ce milieu très
spécial où se déroulait la vie du maître d'oeuvres un ensemble
de traditions fortement enracinées ; et si nous ne possédons de
Jehan Lebas à Saintes d 'autre souvenir authentique que cette
fenêtre, les archives bordelaises qui le concernent nous four-
nissent, en revanche, sur la fin de sa vie quelques renseigne-
ments de nature -à corroborer cette appréciation.

Il n'est même plus utile de se livrer au travail ingrat de la
recherche, car un érudit patient et ingénieux, M. J.-A. Brutails,
a rassemblé dans un opuscule, Deux chantiers bordelais, tout
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ce qui est actuellement connu des travaux exécutés à Saint-
Michel pendant la fin du XV e siècle et le début du XVI e , grâce
aux registres de comptes tenus par Pierre du Grava, prêtre bé-
néficier de ladite église, puis par Grimon Eyquem, ouvrier de
la paroisse de 1486 à 1521.

Ces livres, les seuls qui sôieint venus jusqu'à nous, abondent
en détails intéressants sur les ressources de la fabriqué, la situa-
tion des ouvriers à cette époque, la répartition des travaux, la
tenue des chantiers et le mode de paiement. La maladie et la re-
traite n'y sont pas non plus oubliées.

M. Brutails démêle et expose le tout avec un. intérêt extrême
et une science très solide. Mais ces registres commencent en
1486, c'est-à-dire . vingt-deux ans après l'arrivée à Bordeaux
de Jehan Lebas. Celui-ci fut, au cours des travaux, remplacé
par sou fils, égalernent prénommé Jehan, qui en 1492 . termina
la flèche ; et il y a tout lieu de croire que le nom revenant de
temps en temps dans ces comptes assez arides doive s'appliquer
plutôt à ce second personnage.

Du reste, leur analyse déborderait étrangement le cadre de
cet article.

Bien plus intéressants pour nous sont les minutes ou les
extraits de minutes bordelaises reproduits au cours de l'ou-

• vrage.

	

.
La pièce capitale est l 'acte passé la 29 août 1464 devant

Hélias de la Lande, notaire, entre Jehan Lebas d'une part èt de
l'autre les procureurs et syndics de la paroisse Saint-Michel
et fixant lés conditions intervenues entre eux.

Elles sont faites pour étonner ceux qui ne sont pas familia-
risés avec l'esprit d'abnégation du moyen âge et paraîtraient
inacceptables à nos travailleurs conscients. -

Lebas, aux termes du traité qui le lie, devra quitter la Sain-
tonge et s'établir sans espoir de retour dans sa nouvelle paroisse.
II prendra part aux travaux tout en les dirigeant et ne pourra
jamais délaisser ce chantier pour un autre ouvrage sans les
congé et licence des seigneurs syndics ou de leurs successeurs,
et ce, jusqu'au terme de sa vie. Il ne pourra non plus s 'absenter
de la ville et cité de Bordeaux sans leur aveu, sinon par mande-
ment royal. Il est toutefois autorisé., une fois par an, à venir
visiter à Saintes sa famille et ses biens ; encore doit-il s 'engager
à revenir à Bordeaux le plus tôt qu'il lui sera possible. Il est
donc implacablement rivé à l 'oeuvre jusqu'à sa mort.
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Voilà les conditions qui, au XV° siècle, devaient être encore
assez ordinaires ; et 'on peut se demander, après tout, comment
on aurait pu sans cette discipline austère suppléer à la pauvreté
des moyens et à la modicité, des ressources.

Get acte présente évidemment un intérêt de premier ordre ;
on peut, en citer un second, daté du 22 novembre 1469, reçu par
Bracony, notaire (11 comporte une reconnaissance de dette
et nous donne le nom, de la femme de Lebas. Elle se nommait
Peyronne Moleta, none, ,qu'étant donnée la déplorable orthogra-
phe des noms propres à cette époque, j'écrirais volontiers
Mailhetard) et un troisième, reçu-pat Dartiguemale, notaire.

Celui-là servira à mettre en garde les archéologues contre les
confusions de noms toujours possibles. Lebas, maître de l ' oeuvre
de Saint-Michel, y partage ses biens entre ses deux fils qui, l ' un
et l'autre, portent comme leur père le prénom de Jehan. Au
premier il attribue les biens de Bordeaux : hostels, terres, vi-
gnes, ustensiles, or et argent et le second reçoit les propriétés
de Saintonge. L'acte est daté du 23 octobre 1479, probablement
vers l'époque où le bon tailleur de pierres fit venir son fils pour
le remplacer.

Pour avoir mérité d'être choisi en 144644, c'est-à-dire dix-huit
ans après le don de la fenêtre qui nous occupe, pour aller si
loin de chez lui diriger une pareille entreprise, il fallait que
maître Lebas eut donné par ailleurs des preuves plus variées
de ses qualités 'professionnelles, et nous serions bien heureux
si nous pouvions savoir lesquelles.

Est-ce à lui, par exemple, que Guide Rochechouart, évêque
de Saintes, confia le soin de reconstruire sa cathédrale dont
les travaux durent commencer vers 1440 ?... Est-ce à lui que
nous •devons d'admirer encore l'ensemble et le détail de ce
paysage de pierre qui se découvre à la hauteur des toitures
actuelles et doit être le plus important que nous ait légué le
\.V° siècle ? Oui sait ?...

Tout ce qu'on peut dire c'est que Lebas, lors de son• arrivée
à Bordeaux, n'était plus de première jeunesse et qu'il avait dû
dans son pays d'origine se livrer à d 'autres travaux que la fe-
nêtre dés Jacobins.

• De son côté, l 'évêque de Saintes avait dû avoir besoin d 'un
maître d'muvres extrêmement habile et. la petite ville qu'était la
Saintes du moyen âge ne devait pas abonder en hommes capa-
bles de mener à bien une besogne aussi compliquée.

Bulletin
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La preuve que de' pareils artistes ne foisonnaient pas nous
est offerte par le fait .seul qu'une ville de l'importance de Bor-
deaux n'ait pu, fournir un ]naître d'oeuvres, à - Saint-Michel et
par les précautions que prirent les fabriciens de cette église
pour s'attacher Lebas d'une façon définitive.

En tous cas', si les plans de Saint-Pierre de Saintes ont été
établis par lui, si, pendant les premières années, les travaux
ont été effectués' sous sa direction, il n'en est pas moins vrai que
lors de la signature du contrat qui le fixa à Bordeaux dès 1464,
les cliantieis de « Saintes étaient encore en pleine activité.
• Les avait-il laissés à la -arde de ses fils ? Plus Lard celui

d'entre eux qui vint lu:i succéder à Saint-Michel eut-il besoin
pour partir de faire fléchir les exigences de l'évêque de Saintes?
C'est bien possible, car on constate, coïncidence frappante, que
cette année 1479, au ,co'urs de laquelle khan Lebas effectue le
partage de ses biens et qui par conséquent doit marquer l'heure
de sa retraite, est également celle où le clergé de Saintes obtient,
malgré le grand . besoin d'argent des églises bordelaises, l'auto-
risation de placer un tronc à Saint-André pour la' reconstitution
de sa cathédrale.

Mais pourquoi sortir du certain pour se lancer dans l'hypo-
thèse ? A quoi bon même comparer le détail pourtant frappant
des 'deux églises pour n'arriver qu'à de vagues probabilités ?

Si la ,cathédrale Saint-Pierre de Saintes et l'église Saint-Mi-
chel de Bordeaux sont les filles d 'un même père, nous le , sau-
rons le jour où quelque chercheur favorisé par la chance mettra
la main sur le contrat liant l'évêque et le chapître de notre bonne
ville à leur architecte inconnu.

En attendant, nous pouvons dire qu'elles sont soeurs par la
souffrance, .car silos huguenots du XVI° siècle ont étrangement
martyrisé la première, les architectes du XIX° n'ont pas non
plus épargné la seconde et son infortuné clocher.

Et maintenant abandonnons ces grandes églises et revenons
plus modestement à la fenêtre des Jacobins, la seule oeuvre si-'
gnée de Jehan Lebas qui soit parvenue jusqu ' à nous.

Ce fut donc. en 1446, c'est-à-dire quinze' ans après le bûcher
de la Pucelle, que les Jacobins de té ,couvent la reçurent, et par
conséquent dans trente-deux ans elle va voir arriver gaillarde :
ment la, fin, de son cinquième siècle ; mais au prix de quelles
vicissitudes et de quels affronts !:.. Maintenant qu'on peut l'ad-
mirer et l'étudier à l 'aise, on comprend ce qu'elle a souffert et
on se rend compte des soins qui seront nécessaires pour réparer
ses forces et panser ses blessures.
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Sur sa, l'ace extérieure., afin- d'établir le mur de fond de la
maisonnette accolée à sa -base, -on avait comblé chacun des
huit vides par six rangées de parpaings s'élevant à une hau-
teur de trois mètres et coupé la moulure extérieure des me-
neaux à l'aplomb de ces pierres neuves. Comment, à la
suite de ce traitement de sauvages, les meneaux ainsi diminués
-ont-ils pu supporter si longtemps le poids de la merveilleuse
dentelle de pierre qui continuait à flamboyer au-dessus des toits
du misérable logis ? C'est un prodige de chance et d'équilibre.

Quant aux deux contreforts qui l'enserrent et montent jusqu ' à
la naissance du pignon, c'est un autre prodige qu'ils ne se soient
pas effrondrés. L'un d'eux repose en porte à faux sur une base
dont l'épaisseur a été. diminuée d'un tiers afin, de livrer passage
à un escalier de cave, et tous deux sont criblés (l'excavations
qui ont été (les placards, des éviers, quelquefois pis encore ; et
pour le moment l ' arc en tiers point, aux flammes intactes, sur-
gissant des ruines malpropres de .ces contreforts et de cette base,
semble une face vénérable abreuvée d'insultes et de chagrins.

La façade intérieure paraît au premier aspect moins. matirai-
fée, mais il est difficile de se prononcer encore, car une char-
pente malencontreuse, élevée au cours du dernier siècle par un
propriétaire moins ami de l 'art due des affaires, coupe l'arc en
son milieu et ne permet de lire de l'inscription que quelques
mots du commencement et de la fin. Le reste est dissimulé p,ar
d'énormes poutres ou s'étale à l'air libre au-dessus de 'la toi-•
ture.

Voilà l'inscription telle que Louis Audiat l'a reproduite. et
complétée clans son Epigrciphie sanlone à une époque pis la
charpente n'était probablement pas encore en place.

£'a lI}l iieeQtXI11.3

1iebae d soit bon ente ae,ve
1u sien propre n ce convent

21. D[muté e1t] marre D ' ardent
(Emin' par sa bévoeion
[£eguel par ron]tra Dieson
ïlloibt [avoir] toue tee venbrebie
1 Gte messe o la pnesiort
[	 ] pour lv et ses bons amis
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Les mots ou parties de mots entre parenthèses sont proposés
par Louis Audiat pour remplacer les parties détruites et
semblent en effet s'accorder tant, bien que final avec l'ensemble
du texte.

Comme on le voit, ce sont des vers - ah,.damel... ce ne sont
pas de ces grands vers pompeux... Non, ce . sont les vers d 'un
brave homme qui avait le tort de précéder Malherbe et qui,
somme toute, faisait ce qu'il pouvait. Dette inscription dit parfai-
lement ce qu'elle veut dire, c'est suffisant. Et puis je n'ai jamais
prétendu due J ,elIaiL Lobas fut, un poète. Ces méchants vers sont-
ils do lui 7' Hien ne le démontre et l ' on sait d'autre part que les
couvents ont de tout temps rimé, si ingénument et si volontiers.
L'essentiel c'est que le tout soit parvenu jusqu'à nous et que la
chance l'ait fait tomber entre les mains pieuses d'un particulier
susceptible de se passionner pour d'aussi nobles épaves.

Il en a du reste déjà recueilli bien d',autres ; et sa bibliothè-
que, que les érudits spécialisés dans l'histoire locale connaissent
si bien, contient des pièces saintongeaises imprimées ou manus-
crites dont beaucoup ne figurent nulle part ailleurs et n'ont été
ramenées chez nous que grâce à de longues et ingénieuses re-
cherches.

Laissons-le doua à l'oeuvre et peu à peu, nous allons voir se
réparer le mal causé par la faute du temps et surtout par celle
des hommes. Les platrts et les parpaings tomberont, les lézar-
des et les brèches seront fermées et la belle fenêtre réparée
pourra continuer sans trop de risques à regarder couler les
siècles. Peut-èl.re verra-t-elle un jour, car ici-bas tout arrive,
apposer à celui de ses contreforts qui'fait le coin, de deux rues
le nom du bon maistre maçon saintongeais qui l'a édifiée jadis
pour l'amour de Dieu.

Pauvre Jeltan Lobas L.. ce sera pour son ombre méconnue
une satisfaction médiocre, mais aujourd'hui tout est banalisé
même les apothéoses, et je ne crois pas, malgré l'admiration
qu'il m'inspire, qu'il soit nécessaire de courir le risque d'offen-
ser sa modeste mémoire en en faisant davantage.

LÉON BOUYsn.
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II

OBSERVATIONS SUR L'INSCRIPTION DE JEAN. LEBAS

En attendant que j'aie les facilités - peut-être prochaines -
de photographier celte inscription clans toute sa longueur, de
manière à permettre une étude - sur table - en bonne pos-
ture et tranquillité d'esprit, sans crainte de, se rompre le cou
ou les os et de se fatiguer la vue, j'ose proposer deux modifi-
cations. au texte imprimé plus haut. Mon ami Bouyer et moi,
nous avons grimpé une haute échelle, nous avons écrasé les
tuiles de la couverture de la toiture de l'immeuble de notre amt
commun M. Maurice Martineau, afin de nous rendre compte si
mes observations a priori avaient quelque vraisemblance. Nous '
avons rapporté de notre voyage l'impression que le texte d'An
chat exigeait plusieurs corrections. Ge sera l'objet et le résultat
de l'étude que nous pourrons faire à tête reposée quand j'aurai
photographié cette longue inscription alignée tout autour de
l'archivolte de la grande fenêtre qui vient d'être dégagée.

Tout d'abord, le chiffrecre CC (deux cents) marcs d : argent
donnés par Jean Lebas, ne semble-t-il pas Hors de proportion
avec la fortune d'un ouvrier du AV 0 siècle ? L. Audiat, en inscri-
vant ces cieux C à une place où il existe un vicie, s'est-il rendu
compte de l'importance de la somme et cruel trou elle aurait
creusé clans la bourse du donatetir, maître maçon occupé sans
cloute, riche, je l'accorde, puisqu'il possédait des « propriétés en
Saintonge », mai's au demeurant ouvrier ? Deux cents marcs, soit.
200 fois 245 grammes, équivalent à 1.600 ou 1.800 livres tour-
nois (1), ,environ 10.000 frs de notre monnaie. La somme me sem-
ble un peu trop forte et hors des usages parce que les messes se
payaient, alors quelques deniers. En raison rie la Passion sup-
posons que l'office crût, routé un ou deus sous, c'est tout au plus
cinquante ou cent sous d'intérêt qui n'exigeraient pas un ca-
pital de 1.600 à 1.800 livres tournois. S'il faut renoncer aux
deux C (voir plus bas une hypothèse qui les justifierait) quoi
mettre à leur place ? Le chiffre est cassé sur l'inscription. Toute
la partie haute de l'archivolte, après avoir subi un tassement,

(1) Je prends les chiffres du tableau, page 481, de l'Histoire économique de
la 1 ropriété, de M. d'Avenel, tome I. Le marc = 8 1. 8 s. ou 9 1. 8 s., c'est-à-
dire 800 ou 900 livres. La livre vaut 5 fr. 69 ou 6 fr. 53,
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a été remontée et consolidée avec des crampons de fer. On voit
cependant les . attaches, sur le bord de la pierre, de deux lettres
qui ne peuvént- être que C ou I ou L, en un mot des lettres
droites (Voir plus bas une autre hypothèse). X ou V sônt irnpos-_
Bibles. Nous serions donc amenés à lire LL ou LI ce qui n'est pas
vraisemblable, ou .11 ce qui semble plus conforme à la vrai-
semblance. Lebas aurait. donné deux marcs, soit cent francs,
environ, somme plus en rapport avec ses moyens. Lorsque Gal-
liot de Genouillac fonde à Lonzac, en 1530, une messe quoti-
dienne avec Libera pour le repos de l'à,me de sa femme, il
donne environ 55 livres de rente qui ne représentent pas plus de
1.500 à 1.600 livres de capital. Je pourrais citer d'autres fonda-
tions d'anniversaires, de chapellenies, ,où le capital est bien in-
férieur aux 200 marcs supposés de Jean Lebas.

La 'seule hypothèse qui justifierait cette dépense est celle-ci:
clans les deux cents marcs sont compris les frais de construc-
tion et d'ornementation de la grande fenêtre. Jean Lebas aurait
exécuté lui-même ces grands meneau aux courbes élégantes et
aurait sculpté son inscription, le tout estimé - avec ou sans
soulte - 200 marcs. C'est une explication. Etant donnée la
profession de Jean Lobas, elle n'est pas dépourvue de valeur,
mais rien dans le texte, et aucun document ne nous apprennent
gw'il ait travaillé de ses propres mains à ce fenestrage. J'avoue
que cela me paraît très vraisemblable. Reste la question-de sa-
voir s'il a compris ses frais dans la fondation de la messe du
vendredi ou s'il n'a donné que la somme productive des arréra-
ges nécessaires au paiement du service hebdomadaire.

Autre hypothèse : Tous les mots de l ' inscription sont séparés
par un petit ornement plus ou , moins contourné. Pourait-on lire
C (cent) avec le petit ornement en question ? La somme serait
encore forte, mais si elle comprenait la construction, elle serait

. plus raisonnable. Je penche de préférence pour celte dernière
hypothèse.

Ma seconde observation a trait à la partie restituée par . L.
Audiat clans le sixième vers [lequel par con]. D'abord. Audiat
n'avait rien à restituer clans conlradisson, attendu que le mot
existe en entier. Je ne comprends pas lequel par...

'D'après Godefroy, conlradiclion ou contradiction, au: XV e siè-
cle, .avait la même signification qu'aujourd'hui. On ne voit pas
pourquoi Lebas aurait fondé sa messe pour contredire qui? quoi?

Il aurait avoué un bien mauvais caractère et je ne saisis pas
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la raison pour laquelle les jacobins auraient permis, chez eux,
clans leur église, une telle impertinence affichée avec tant de
luxe. Je propose de lire contradicion ou conlradiccon. qui est en
réalité écrit avec un signe sur le second C. Godefroy donne
contradicion, contredicion en 1423. Pour combler la lacune entre
devosion et conlradiccon je ne trouve pas la place de lequel par,
aussi je propose la restitution

Emehu par sa devosion
Et sans Contradiccion

Dans tous les engagements de ce genre l'acceptation par le
bénéficiaire est stipulée. Ce sixième vers aurait clone pour but
de mentionner un acquiescement de la part du ci uwent et d'en
conserver le souvenir.

Il est impossible de chercher à utiliser le mol, contrat, parce
que celui-ci s'orthographiait alors contrait. contraict.

Cm D.

III

MILLEFLEURS
Histoire d'une gentilhommière à l'île de Ré aux XVile et XVMIIe siècles.

PREMIi RE PARTIE

LE LOGIS DE MILLEFLEURS

(X V1!° siècle).

Le , nom de Millelleurs fut donné, à une époque qui nous est
inconnue, à un logis, situé au village du Rouland ., ancien écart
de la coarmi.ine du Bois à laquelle il est relié aujourd'hui.

Le Rouland était jadis un lieu cle prédilection pour logis et
maisons de plaisance qui étaient venus se grouper autour de
l'antique prieuré de La Clairnie (1).

Comme le Roulancl, un autre village voisin, ancien écart de , la
commune du Bois, à laquelle il est aussi relié aujourd'hui, le
Morinand, était un véritable faubourg de Saint-Martin, avant
que cette ville ne fut, à la fin du XVIl a siècle, limitée par ses for-

(1) D r Atgier, Le. Prieuré fortifié Saint-Plaise de La Çlairaie, nri in-fol.
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tifications et alors due ses maisons, encore éparpillées, s'éten-
daient jusqu'à ces deux villages, comme nous en avons la. preuve
par des cartes géographiques manuscrites de Saint-Martin datant
du XVIIe siècle (1).

Il existait, en effet, à cette époque au Rouland : 1° le logis de
Millejleurs, appartenant à Jacques Thibaud, négociant à Saint-
Martin ; 2° le logis appelé Campagne ou villa du Rouland
appartenant aux' pères charitains de l'Hospice - Saint-Honoré de
Saint-Martin ; 3° le logis connu sous le nom de Petit Château
du Rouland dont le corps de bâtiment était, comme l'est en-
core actuellement le Vert-Clos, flanqué de deux pavillons carrés
couverts d'ardoises et dont le dernier propriétaire fut le père
du regretté général Dumont, enfant de l'île de Ré, dont nous
conservons la glorieuse mémoire ; 4° le logis appelé Monplaisir
comme on le voit par le nom conservé sur une pierre gravée
au fronton d'une porte et orthographié : A. MONPLEZIR, ' suivi
d'une date effacée.

Les enclos de ces anciens logis existent encore aujourd'hui
pour la plupart, mais l 'habitation ancienne a changé d'aspect en
se modernisant ou en se subdivisant.

Au Morinand existaient : 1° le logis de Beauséjour qui appar-
tenait, au XVII° siècle, à Jean-Baptiste Masseau dit : de Beau-
séjour, qui' devint baron de Saint-Martin en 1712 et fit bâtir le
manoir de la Baronnie, existant toujours dans la rue de Chantal,
à Saint-Martin.

Le nom du logis de Beauséjour se voit encore au. Morinand
aujourd'hui, gravé sur une pierre de façade de la maison de
M. Paya.n, située sur la route de Saint-Martin à Gros-Jonc, ce
nom est orthographié ainsi : BEAliCETOUR et surmonté du
millésime 1727.

2° Le logis nommé La Favorite dont on voit encore un reste
près l 'entrée du Morinand.

3° Le logis nommé Belair dont le nom se voit encore gravé
sur le mur d'une habitation située presque vis-à-vis de Beausé-
jour et orthographié ainsi :' ABEL AIR.

4° Le logis de La Croix Blanche, resté seul entre tous les
autres plus ou moins disparus, était un des principaux de ee
temps, sa fondation nous est encore inconnue, elle remonte pro-
bablement au règne de Henri TV, époque pendant laquelle de

(1) D r Atgier, Collection cartographique Rétaise'depuis le XVI^ siècle.
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nombreux seigneurs protestants vinrent s 'établir dans l'île et y
fondèrent logis ou manoirs.

Si ce logis n'est pas tombé en ruines, comme tous les autres,
cela est clù aux restaurations dispendieuses que fit la famille
Naudin' en l'acquérant avant la Révolution et en le transformant
en une jolie villa du XVIIIe siècle, avec un beau parc et un grand
enclos.

Le village du. Rouland fut fondé dès les premiers siècles de
notre ère autour d'un temple romain paien O. Sur les ruines
de ce temple, saint Blaise vint bâtir son hermitage au Va siè-
cle ; celui-ci, vers le Vi e siècle, fut remplacé par un prieuré qui
prit le vocable de Saint-Blaise de La Clairaie et fut très pros-
père au moyen âge ; aujourd'hui il est disparu, mais ses ancien-
nes douves mal comblées décèlent encore son emplace-.
ment. Quant au Morinand nous n'avons pu retrouver l'origine
de son nom :l une date aussi éloignée ; la première. fois que nous
l'avons remontré c'est dans une charte latine du XII e siècle,
donnée i l'abbaye de Ré, par le seigneur de l'île, Ebles de Mau-
léon; qui y fait mention des : « Labours du Morinon » dans
l'expression : Exaraturn. Morinon (2).

Maintenant que nous avons mentionné quelques-uns des
anciens logis, voisins de celui .de Millefleurs, arrêtons-nous i
celui-ci, sur lequel nous possédons des documents. afin d'en
donner un aperçu historique, de faire connaître son érection
en manoir féodal, ou petit fief de la seigneurie de Ré, dans quel-
les circonstances elle eut, lieu, par quels seigneurs il fut possédé
pendant près d'un siècle, comment il redevint, simple villa et
plus tard' enfin. petit hameau dont il ne reste plus intact aujour-
d'hui que l'enclos.

Millefleurs au commencement du XVIP siècle appartenait,
comme nous l'avons dit, â Jacques Thibault,, négoci•anl à Saint-
Martin. Ce logis sc composait d'une maison de maître, d'une
borderie, d'une grande cour, d'une grange. d'un jardin, de
vi^^nes. près, bois et, fossés.

Il était situé au village du Rouland, ayant pour limites : au
nord de son vaste enclos, la route du Morinancl au Bois : au
sud, une raite ou petit sentier côtoyant la propriété. en dehors
de son. mur qui faisait, face au ois voisin dont une vir•ne le sépa-

(1) D" Atgier, Le temple de Neptune it l'île de Ré, m e in-fol.
(2) Alias : Morinorum.
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rait; à l'est, un chemin longeant son mur de clôture le séparait
des autres habitations du village; à l'ouest, sa façade donnant
sur un chemin planté d'ormeaux, faisait vis-à-vis aux douves et
murailles du Prieuré de la Clairaie.

En 1630, à la mort de Jacques Thibault, sa veuve, née Marie
Parcot, continua à faire valoir sa jolie propriété ; ce n'est que
clans la seconde moitié du XVII e siècle qu'elle s'en dessaisit et
que ce logis fut transformé en manoir féodal, comme nous le
verrons plus loin.

Auparavant, quelques détails sur les manoirs aux XVI e et
XVIIe siècles initieront mieux le lecteur et l'intéresseront davan-
tage aux documents d'histoire locale de l'île rie Ré, que nous
avons ou la bonne fortune de sauver de l'oubli clans lequel. ils
étaient plongés et de la dispersion dont ils étaient menacés.

_ Aux XVIe et XV11 e siècles les habitations clans lesquelles vivait
la plus grande pallie de la noblesse française, ainsi que celles
que se firent construire les anoblis, ne ressemblaient en rien
aux demeures seigneuriales et aux •châteaux de style renais-
sance construits o,u restaurés à cette même époque par les gran-
des familles féodales.

Les manoirs, que l'on nommait aussi gentilhommières, étaient
les habitations des nobles habitant la campagne. Ils étaient orga-
nisés et appropriés pour de grandes exploitations agricoles,
car n'oublions pas que c'était de la terre ,que la France tirait
alors presque toute sa richesse:

Certains manoirs, comme celui de Suint-Martin, arsenal ac-
tuel (1). datant, de l'époque Mi cette ville n'était encore qu'un
bourg, furent construits sur l'emplacement d'anciens châteaux;
d'autres, comme celui de 13ivedoux, furent construits spéciale-
ment, sur les plans ct.selon les besoins des seigneurs qui les fon-
dèrent. ; d'autres enfin, comme celui de Millefleurs,• furent d'an-

. ciens logis d'exploitation agricole auxquels, après son anoblis-
sement, le possesseur fit élever une tourelle portant ses armoi-
ries, gravées au-dessus de la porte et fit placer une girouette au
faîte de cette tourelle.

	

• -

	

-
Par suite de cet anoblissement et du caractère féodal donné

(1) 1) Atgier, Le château de Saint-Martin-de-Ré, mss, in-folio.
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à cette habitation, celle-ci devenait un fief dépendant du sei-
gneur châtelain du pays ;de propriétaire de ce fief devenait le
vassal du châtelain qu'il reconnaissait pour son suzerain, lui
payant annuellement une redevance, lui donnant le dénom-
brement de ses biens et, lui rendant foi et hommage.

lames gentilhom'mes ou chevaliers possesseurs et seigneurs de
manoirs n ' avaient pas le droit d 'entourer leur habitation de tours,
donjon, remparts de défense, comme les seigneurs châtelains
possédant un château-fort.

Ils étaient toutefois tenus, pour donner u.n signe de féodalité
à leu r manoir, d'y élever une ou plusieurs tourelles, que'celles-ci
fussent tourelles à fuie pour ramiers ou à escaliers tournants
'pour accéder aux étages.

ils n'avaient . Pas, .comme le seigneur châtelain, le droit de
haute justice (1) -sur les manants de l 'agglomération formée
autour du manoir, mais ils avaient, habituellement le droit de'
moyenne (2) et basse justice (3), comme. nous l 'avons vu au
manoir de Rivedoux (4).

L'insuffisance des fortifications des anciens châteaux, devant
les progrès :le l'artillerie à cette époque, fut cause de la trans-
formation de beaucoup de ces châteaux-forts en châteaux de
plaisance ou hôtels nobles; en ville; . en. manoirs ou gentilhom-
mières, à la campagne.

A .celle époque (XVa e siècle), ln plupart des gentilshommes
s'adonnaient au métier des armes, étant admis que la noblesse
et la qualité de soldat étaient pour ainsi dire inséparables.

La noblesse française avait réclamé elle-même aux Etats
d'Orléans en 1.560 et obtenu ch.i roi que seuls les gentilshommes
seraient admis dans les bandes clé gens de pied (infanterie); plus
tard ce privilège fut, réservé à la cavalerie qui n'admettait que
des nentilshommes_tandis que l'infanterie , en avait environ la
moitié, comme nous le voyons dans les compagnies de chevau-
légers et dans les régiments d'infanterie de l'armée française en
1627, aux batailles de Sablanceàu et .de Loix à l'île de Ré.

(I) justice criminelle d'aujourd'hui.
(_) Justice correctionnelle d'aujourd'hui.

(3) 'Justice de paix d 'aujourd 'hui. .

(4) D' Algier, Le manoir de Rivedonx (notice historique), br. in-8°, La

Rochelle. Texier, 1914.
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La noblesse tenait à honneur de représenter les forces vives
de l'armée nationale, ce qui lui valait maint privilège (1).

Tandis que le mari combattait au loin avec son régiment, sa
femme gérait son manoir et les intérêts agricoles qui y étaient
attachés, ayant sous ses ordres un fermier qui s'occupait exclu-
sivement des cultures et des élevages.

Grâce aux expéditions peu lointaines des armées'd'alors, aux
désarmements des régiments lorsqu'une campagne était ter-
minée, enfin aux facilités de congés des officiers, ceux-ci pou-
vàient revenir fréquemment à leur manoir, lors des moissons et
vendanges, pour jeter le coup d'oeil du maître, donner les or-
dres en conséqucnce au fermier chargé de la répartition du tra-
vail et du personnel.

La darne clu manoir, de son côté, était souvent la présidente
des bonnes oeuvres de la paroisse; les pauvres ne frappaient pas
impunément à sa porte, elle se rendait sauvent même au chevet
des malades que sa présence et sa charité réconfortaient.

	

-
Le manoir n'était pas une construction fastueuse, le confort

y était même parfois inconnu . ; il se composait habituellement,
comme à Rivedo-ux, de deux corps de bâtiment formant équerre;
une tourelle à escalier, élevée dans l'angle, donnait communica-
tion avec les divers étages de ces deux corps de bâtiment ; la
pièce principale était au rez-de-chaussée ; une grande table
massive, aux pieds à 'colonnes torses, en occupait habituelle-
ment le milieu,: les quatre pieds de la table étaient réunis eux
mêmes par des traverses, poilant à leur centre un pignon
sculpté, le tout de même style.

Les sièges du seigneur et de la dame étaient à bras et, à dos-
sier en bois sculpté. Les autres sièges étaient en bois sculpté
mais sans bras, en forme de chaises, ou même sans dossier en
forme de tabourets.

	

.
Au fond de la pièce se trouvait l'immense cheminée, garnie

d'une vaste plaque en fonte ou taque, aux armes du seigneur ou
représentant des sujets mythologiques.

C 'est sous le manteau de cette cheminée que la famille se réfu-
giait les soirs d 'hiver tandis que dans l'âtre, sur deux grands
landiers de fer forgé, brûlaient d-e grosses bûches de ychêne
provenant de la forêt voisine et que chacun discourait sur les

(1) Pierre de Vaissières, Gentilshommes campagnards de l'ancienne France,
Paris, Perrin, in-8°, 1904.
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exploits du maître absent, sur les espoirs et projets de la mois-
son de juillet et des vendanges de septembre.

De chaque côté de la cheminée, se t ou`vàit une panoplie des
ancétres du maître de céans,. l'une composée d'armes défensi-
ves: casques, cuirasse, brassards, gantelets, cuissards, etc., l'au- .
tre d'armes offensives : arquebuse, mousquet, pistolets, halle-
barde, pique, dague, épée, etc.

Dans un coin de la pièce, faisant face à la fenêtre, se trouvait
la pendule perchée dans la niche d'un grand boitier reposant
sur le sol et laissant voir par une vitre centrale le grand balan-
cier de cuivre sur lequel, comme au fronton de la pendule, bril-
lait une tète du roi soleil, surmontée du coq gaulois. (Louis XIV).

Adossé au mur, se trouvait une grande armoire ou cabinet à
cieux battants dont les panneaux, du temps de Louis XIII,
étaient sculptés en pointes de diamant formant relief et, du
temps de Louis XIV et Louis XV, étaient' plats, à moulures plus
ou moins contournées, s'ouvrant par des charnières massives en
cuivre ou en acier ayant la hauteur des battants eux-mêmes et
au moyen de poignées massives en métal.

Cette armoire, comme l'indique son nom, contenait les armes
et l'équipement du seigneur du manoir.

	

-
A côté de l'armoire se trouvait un bahut à deux corps séparés

par un tiroir. Ce meuble était destiné à contenir le linge de
table, chaque corps avait un seul battant avec panneaux à poin-
tes saillantes .ou à contours. (Louis XIII, Louis XIV, Louis XV).

De l'autre côté de l'armoire était le bahut destiné à contenir
la vaisselle plate, en argent ou en étain, armoriée aux armes du
seigneur ; ce bahut d'un style renaissance, plus riche, était à
deux corps, chacun à deux battants, orné de colonnettes gra-
cieuses et d'un fronton finement sculpté comme il en existe
encore un dans Filé, conservé au musée de Saint-Martin ; dans
les cieux tiroirs séparant les deux corps se plaçait l'argenterie.

La vaisselle de faïence, provenant alors des ateliers de Rouen,
de Nevers, du Moustier, de Strasbourg, de Marseille et de Delft
surtout (à cause des grands échanges commerciaux existant
entre l'île de Ré et la Hollande), était étalée sur un dressoir,
sorte de meuble à étagères où les plats et assiettes incli-
nés sur une traverse en bois, offraient à la vue leurs dessins
curieux" aux couleurs vives et variées.

Au-dessous de .ces étagères. deux mirors .contenaient les cou-
verts ordinaires en étain, s ' ils n'étaient pas accrochés aux étra-
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gères - mêmes par des encoches spéciales, comme nous l'avons
vu dans l'île.

Le second corps du• meuble, à deux battants également, ren-
fermait la vaisselle debout, c'est-à-dire buires, soupières, légu-
miers, sauciers, etc.

D'un autre côté de la pièce se trouvait la huche ou maie,
sorte de grand coffre couvert, reposant sur quatre pieds et des-
tiné à contenir le pain dès sa sortie du fournil.

N 'ociblions pas enfin l'étagère flamande à laquelle étaient
appendus, par leur anse, à des crochets recourbés en cuivre,
des pichets d'étain' de tous les styles.

Tels étaient alors les meubles garnissant la pièce principale
et souvent unique .du rez-de-chaussée. du manoir ; plus tard ou
suivant ses moyens, le seigneur eut une pièce spéciale pour rece-
voir ses hôtes en dehors des repas et formant salon.

Ce salon était orné des boiseries de style du temps, enca-
strant des tapisseries -représentant des. sujets mythologiques
ou religieux ; au XVIe siècle, des peintures sur bois repré=
sentant des chasses, des sujets galants, ou des fêtes villageoi-
ses réhaussées par la présence de la dame et du seigneur du
pays comme nous en avons vu clans File ; au XV11O siècle,
des peintures sur toile représentant des sujets guerriers ; enfin
au XVIIie siècle, des pastorales, des sujets de cour ou des
portraits de familles (1).

Les fauteuils, en tapisserie de l'époque Louis XIII, étaient
à vaste dossier carré, rembourrés de crin, comme le siège ; de
Louis XIV à Louis XV, les fauteuils étaient souvent en forme
bergère, avec un épais coussin bourré de plumes, à pieds plus ou
moins contournés ; sous Louis XVI, les dossiers en forme de
médaillon étaient les plus estimés, ayant pieds et bras cannelés
et non plus contournés comme auparavant.

La tapisserie des meubles était en brocart (soie brochée)
ou brodée à la main par la dame du manoir pendant l'hiver,
même celle du canapé et de l'écran qui tempérait la chaleur du
feu de bois allumé sur les landiers de cuivré de la cheminée.
Les tables, bureaux, etc., étaient recouverts de marbre ou de
maroquinerie, avec ou sans galerie ou-appliques de cuivre, sui-
vant le temps.

(1) Tous les meubles et tableaux décrits ci-dessus ont été retrouvés et
étudiés par nous é Pile de Ré.
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Au premier étage on parvenait par. l'escalier tournant de la
tourelle ; là se trouvait la chambre à coucher des maîtres du
logis ; son mobilier se composait aussi de meubles dont le style
les fait rechercher encore activement de nos jours.

C'est tout d'abord le grand lit, à quatre colonnes, dit aujour-
d'hui : « lit à la duchesse »; les deux colonnes de tête étaient
rondes et lisses, celles du pied du lit étaient des colonnes torses,
supportant , toutes quatre, tui ciel de lit tendu sur un cadre de
bois garni d'un balctequin à dentelure tombant des quatres côtés.

t\ux angles étaient des .courtines ou rideaux pouvant se . tirer
de façon à clore le lit complètement ; l'extrémité du meuble,
adossée au mur, était tendue d ' une pièce d'étoffe nommée fond
de lit; le lit était recouvert au-dessus de.se.s couvertures d'un
couvre-lit piqué et d'un plus petit nommé courte-pointe.

L'étoffe utilisée alors pour la garniture d'un lit était la toile
ou la cretonne.de Jouy, selon les moyens de chacun, représen-
tant, du temps de, François I, des scènes rappelant la décou-
verte de l ' Amérique par Christophe Colomb ; du temps de Louis
X1V, des scènes nie l'histoire romaine ; sous Louis XV, des scè-
nes galantes.

Les autres meubles de la chambre étaient des coffres aux
hard,es.ou caisses à vêtements, ces coffres, longs et bas, pouvant
servir de siège, les uns simples et sans style servant aux vête-
ments d'un usage journalier ou au linge, les autres à panneaux
et couvercles sculptés, destinés aux vêtements de cérémonie.

La mode -alors ne changeait pas à chaque saison, comme
aujourd 'hui ; les vêtements de cérémonie faisaient, par la résis-
tance de leur tissu, un long usage et se transmettaient .même
des parents aux enfants.

	

-
Une armoire à deux battants, du genre déjà décrit, servait à

contenir, sur des étagères, les coiffes que les dames portaient
encore au XV [le et XVIII° siècles, comme nous l'avons vu par
les tableaux du temps dont un d'eux, provenant du Bois, avait
probablement appartenu à une dame de Millefleurs ; ailleurs,
par la photographie d'un tableau provenant du manoir de Rive-
doux, représentant Marie-Anne d'Hastrel, épouse de Jules de
.cabaret, maréchal de camp en 1705, clans ce portrait elle porte
la coiffe du temps de Louis XIV.

Sous Louis XV, l'usage du maquillage, venu de la cour, fit
ajouter au mobilier de la chambre à coucher la poudreuse,
peule table dont le couvercle ouvert laisse voir tous les coin-
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partiments destinés aux boîtes - à poudre, à fard, à mouches
etc.

N'oublions pas enfin ces belles commodes, en bois massif
sous Louis X1\% et Louis XV, recouvertes d'un marbre épais,
ornées d'appliques et de serrures de cuivre ouvrant des tiroirs
contournés et rebondis ; sous Louis XVI, en marquetterie de
bois derose ou autre et ornées de jolies galeries de cuivre doré.

Nous n'entrerons pas dans le détail et l'agencement des
locaux autres que ceux du. logis, c'est-à-dire de la ferme, des
granges, celliers avec pressoirs, écuries, étables, greniers, etc.,
ce qui nous entraînerait trop loin, nous ajouterons seulement
que les manoirs appartenant à des seigneurs de la religion ca-
tholique contenaient, fréquemment une petite chapelle .ou au
moins un simple oratoire, où le soir la prière se faisait en coin,
muni, souvent même entre maîtres et serviteurs, comme à Rive
doux.

Tous ces détails, puisés à des sources exclusivement Rétaises,
et nous en passons beaucoup, suffiront pour mieux compren-
dre la vie d'un manoir à l'île de Ré, du XVI e au XVIIIe siècle.

(A suivre.)

	

D r ATGIER.

IV

LA DÉPORTATION ECCLÉSIASTIQUE A ROCHEFORT
(1794-1795)

D ' APR$S LES DOCUMENTS OFFICIELS

(Suite)

Pendant que ces événements se passaient à Rochefort, les
bureaux des ministères continuaient à se préoccuper de l'exé-
cution de la loi de déportation..

Paris, 12 frimaire an 1I (2 décembre 1793), le ministre de la
Marine et des Colonies au ministre de l'intérieur.

J'ai proposé, mon cher collègue, quelques questions au Co-
mité de Salut public sur le mode d'exécution de la loi du 30 ven-
démiaire. relative à la déportation des prêtres et ecclésiastiques.
Dès qu 'elles auront été répondues. je m'empresserai de t'en
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.faire part et de concerter avec toi les mesures propres à leur
faire suivre leur destination.

Le ministre de la marine : DALBARADE.

Arcl1. Nat. F., 19,311.
Les autorités des départements n'avaient pas attendu la ré-

ponse.
Saintes, 24 frimaire an 11 (14 décembre 1793), séance du con- .

seil général du département.
A l'instant se présentent au bureau, deux gendarmes qui disent

avoir été chargés, par le district de Cognac, de conduire à Sain-
tes, pour être transférés à Rochefort, quarante-neuf prêtres en-
voyés par le département de l'Allier, et condamnés à la déporta-
lion.

Le Conseil a chargé le citoyen Macaire, un de ses membres,
de se transporter il la maison de la ci-devant abbaye de cette
ville, pour choisir le local qu'il jugerait propre pour les loger,
en attendant que les vaisseaux qui doivent les transporter fus-
sent prêts.

Sur le rapport fait quelques moments après par Macaire, il
a été arrêté que la partie de cette maison, ci-devant appelée le
pensionnat neuf, serait employée à ce logement, qu'il serait
écrit i la municipalité d 'y faire transporter les couchettes et les
effets nécessaires et d'y faire mettre aussi une garde, et pour
la prévenir que les prêtres y vivraient à leurs frais, sur une pen-
sion qui leur serait faite, à raison de 400 livres par an, suivant
les instructions ministérielles.

Les gendarmes ont remis leur ordre de marche, sur lequel est
la liste des dits prêtres, au nombre de cinquante-et-un (1), décla-

(1) Les prêtres déportés du département de l'Allier furent envoyés de

Moulins ê Rochefort en trois convois. Le premier, parti le 25 novembre 1793,

était composé de 27 ecclésiastiques: MM. 1 Béraud; 2. Bonnefont ; 3. Bou-
garel; 4. Boutoute; 5. Causse ; 6. Céron ; 7. Dubarri ; 8. Dubost (Jean) ;
9. Dubost iAntoine) ; 10. Durand ; 11. Durangeon; 12. Graillot ; 13. Guesdon,

14. Imhert ; 15. Johier ; 16. Laplace ; 17. Lequin ; 18. Lucas (François) ;

19. Meunier ; 20. Molle ; 21. Mont-Journal ; 22. Moutet ; 23. Papon ; 24. Ray-

mond ; 25. Ripoucl ; 26. Roddier ; 27. Savouret.
Le second envoi, parti le 29 novembre 1793, rejoignit le premier à Angou-

lême ; il était composé de 24 ecclésiastiques : MM. 1. Bonnet; 2. Charles;
3. Chouvigni ; 4. Decluni ; 5. Dépont ; 6. Dhérat ;' 7. D. Douvreleur ; 8. Du-

croux ; 9. Formet ; 10. Gravier ; 11. Haraud ; 12. Joudioux ; 13. La Romagère ;

14. Leconte ; 15. Lucas (Pierre) ; 16. Madet; 17. Moreau; 18. Prat ; 13. Pra-

vier ; 20. Roger ; 21. Roux (Henri) ; 22. Roux (Jean) ; 23. le P. Simon ; 24. Talbot.

Bulletin .
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tant que deux d'entre eux ne se trouveront point parmi les ar-.
rivants : l ' un nominé... (1) est mort, et l 'autre nommé... (2) reste
dans un hôpital sur la route.

P. S. GARESCUÉ, président; EMoNT, secrétaire.
Arch. Départ, S. L., 12.
Cette proclamation, datée du 21 décembre 1793 (1 nivôse

an Il), exprime mieux que tout autre document l'oeuvre de dé-
christianisation des conventionnels.

Lequinio, représentant.du peuple, aux citoyens de la Vendée,
des Deux-Sèvres et de la Charente-lnjérieure

Citoyens,

La plus belle ltévolution, la plus nécessairé au genre humain,
vient de s'opérer ; les français viennent de se délivrer, pour ja-
mais, du. joug le plus accablant dont l'espèce humaine ait été.
chargée jusqu'ici, .celui des ridicules superstitions qui, si long-
temps, ont inondé la terre dur sang des hommes, versé, au nom
des dieux, par la fourberie des prêtres et l'ambitieuse duplicité
des rois. Tous les cultes ne furent inventés 'que par les despotes
qui, pour maintenir plus sûrement les peuples, eurent besoin de
fixer leur esprit sur des objets purement imaginaires, de les oc-
cuper entièrement de choses inintelligibles et qui n'existent pas,
afin de les étourdir sur leur malheur et leur esclavage, et de
décorer d'une pompe imposante tous les charlatans qu'ils em-
ployèren,t, sous le nom de prêtres ou ministres, à cette séduc-
tion perfide.

C'est par là que les tyrans sont parvenus, dans tous les pays,
à captiver l'imagination des hommes dès lè berceau, et à les
asservir jusqu'à la mort, en leur interdisant la faculté de réflé-
chir,- le droit de raisonner, le sentiment de l'égalité sociale et
l'usa;-e de la liberté qui appartient è tous les hommes ; ce joug
honteux et pesant vient d'être brisé, et c ' est clans ce pays, si
longtemps le théétre des guerres religieuses, que le peuple, ou-
vrant enfin les' yeux à la lumière, a; le premier donné l'exemple
de cet élan philosophique, qui s'est étendu déjà sur toute la
France et qui gagnera bientôt toutes les contrées de l'Europe.

(1) Pravier (Maurice Deschamps de) mort en route, le 11 décembre 1793,
enterré à Angoulême..

(2) Bougarel (Charles), mort le 30 décembre 1193, enterré à Angoulême.
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plais .quelques-uns du ces scélérats qui, depuis si: longtemps,
étaient habitués à mentir au peuple, tentent encore de faire jouer
leurs efforts hypocrites pour se conserver la considération dont
ifs jouissaient et les émoluments qu'ils « percevaient sur l'imbé-
cillité publique ; ne pouvant arrêter le torreni'de lumière et de
raison, qui va; nettoyer toute la France de leurs mensonges
grossiers, ils essaient du moins d'en troubler l'onde salutaire,
et ils emploient pour cela mille ruses, que l'habitude de trom-
per, passée chez eux en.seconde imture, leur a rendu si fan-fi-.
fières.

Les uns déposent leurs lettres de charlatanisme presbytérale,
ils affectent même des discours très philosophiques et un dés-
intéressement sans bornes, tandis qu'en dessous ils excitent les
citoyens faibles et ignorants de leur commune à porter aux
représentants du peuple des pétitions, tendant à leur obtenir
des laveurs, qui ne pourraient même pas s 'accorder à l'homme
reconnu pour avoir été le plus constamment patriote et le plus
sincèrement l'ami du peuple ; les autres exposent méchamment
aux citoyens faciles à tromper, et surtout aux citoyennes, qu'ils

eulent apitoyer sur leur, sort, la perte de. leur état est la diffé-
rence de leur position actuelle avec leur position passée ; d'au-
tres, sous prétexte de ne prêcher que la morale, s 'emparent
encore de la parole, dont ils ont abusé depuis si longtemps, et
ramènent toujours le peuple, qu'ils ont promis d'éclairer, au
tissu. d'absurdités « inintelligibles que leurs prédécesseurs leur
avaient transmises et à l'aide desquelles ils tuaient l'intelli-
gence hùanaine et la raison ; d'autres enfin, des ci-devant minis-

" Ires protestants, s'imaginant que leur culte, ayant été un peu
moins chargé d'inepties que celui des ministres catholiques, ils
peuvent élever leur crédit sur les ruines des autres, voudraient
se faire mi parti parmi les citoyens qu'ils avaient coutume de
diriger el de conduire aussi par le chemin de l 'erreur, quoi-
que d'une manière moins grossière.

Citoyens, toutes ces ruses sont les derniers efforts de la scé-
lératesse expirante votre sagesse, votre patriotisme et votre
amour pour la liberté, -vous mettront facilement en, garde con-
trc toutes les séductions de ces serpents; en quelques replis
qu'ils se retournent pour faire valoir leurs impostures ; vous
connaissez les principes, et, il vous suffit d'un instant de réflexion
pour les concevoir. Tous les cultes sont libres ; le premier des
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droits de l'homme . est de penser librement et de rendre hom-
mage au dieu que son imagination lui peint.

Mais celui-là n'est pas libre, dont l'esprit est tourmenté par les
discours et les- instigations d'un autre ; les esprits faibles et
ignorants sont aisément induits en erreur par l'homme qui abuse
du pouvoir de l'éloquence pour les dominer, et celui-là est un
tyran -qui veut soumettre l'opinion des autres à la sienne et les
porte à croire ce qu'il croit et à imiter ses pratiques ; il n'y a
que la vérité, démontrée mathématiquement, ou les vérités phy-
siques dont l'existence tombe 'sous nôs sens à tous; que la rai-
son puisse admettre . ; et le citoyen encore, qui voudrait forcer
à y croire Celui de ses frères qui s'y refuse, n'en serait pas moins
un despote, à plus forte raisôn lorsqu'il ne s'agit que de ces in-
ventions absurdes, qui •ne sont que le produit des imaginations
délirantes ou d'une perfidie calculée, pour maîtriser l'esprit
humain et asservir les hommes en étouffant la raison ; nul n'a
donc le droit de prêcher de 'ces absurdités, et celui qui le fait
devient réfractaire à la loi qui consacre la liberté des cultes,
puisqu'il veut, par la magie de son éloquence, forcer les autres
à pratiquer le sien. Tout homme donc, quel qu'il soit, qui s'avise
de prêcher quelques maximes religieuses que ce puisse être,
est, par cela seul, coupable envers le peuple ; il viole la consti-
tution républicaine et la liberté, l'égalité sociale même . qui ne
permet pas qu'un individu puisse élever publiquement ses pré-
tentions idéales au-dessus de celles de son . voisin ; il mérite
donc d'être arrêté rigoureusement et sévèrement traité comme
perturbateur de l'ordre public.

Que chacun de nous rende ses hommages à l'éternel, ainsi
qu'il lui plaira ; qu'il exerce son culte en particulier, ainsi qu'il
le trouvera bon : voilà la liberté des cultes, mais qu'il ne, cher-
che point à l'inspirer aux autres, car ce serait désormais un
délit, et notre devoir nous forcerait à faire tomber le glaive de
la loi sur les coupables.

Citoyens, occupons-nous de notre bonheur ; occupons-nous
de consolider notre liberté par l'instruction ; transformons tous
les temples, qui furent si longtemps ceux du mensonge, en tem-
ples de lumière et de. vérité; que les bons citoyens s'y réunissent
en société populaire, et qu'il n'y ait pas une seule commune où -
les rassemblements, si salutaires au peuple et le seul rempart cle
sa liberté, n'aient lieu désormais ; que le jour de la décade,
surtout ; on y consacre ce temps de repos à entretenir les senti-
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ments de fraternité, qui doivent changer le peuple français 'en
une seule famille ; substituons, dans cc jour, une communion
réelle à cette communion ridicule, où des imposteurs, aussi
ineptes qu'audacieux, faisaient avaler un morceau de pain-à-
chant vingt individus ça même temps, en. faisant croire, à
chacun d'eux, que c'était, le corps tout entier d'un homme de
grandeur ordinaire, et néanmoins le fils de Dieu, qu'ils suppo-
saient mi pur esprit ; que, dans toutes les communes, il y ait
un banquet fraternel à chaque décadi ; que chacun de nous y
porte les aliments qu'il aurait consommés clans sa maison; que
le pauvre partage le diner du riche, et que celui-ci se 'trouve
heureux d'avoir l'occasion: de fraterniser plus intimement avec
celui qui est moins bien traité que lui par la fortune ; qu'un dis-
cours patriotique ou une lecture philosophique précède ce ban-
quet ; que la franchise et l'hilarité l'animent et qu'il se termine
par .des clauses et des hymnes glorieux à la nation française,
puisqu'elles célèbrent la liberté que nous avons conquise, et
qui, de chez nous, passera tôt ou tard à toutes -leà nations de
l ' univers.

Voilà, citoyens, un des meilleurs moyens d'entretenir la fra-
ternité, qui doit régner parmi nous, et le plus assuré pour se
mettre en garde contre toutes les tentatives des malveillants,
que les ennemis de notre liberté. paient, encore pour semer
le trouble au milieu de nous, afin de nous diviser et de nous
vaincre.

C'est, le meilleur moyen de dédommager l'homme de peine des
fatigues que lui ont causées les neuf jours de Cravail qui « ont
précédé le décadi, et c'est le plus sûr pour fixer l'égalité so-
ciale et, anéantir les derniers restes de l 'aristocratie, qui souille
encore le coeur de quelques êtres insensibles et *orgueilleux; les
ci-devant, grands, les despotes de toutes les espèces se donnaient
de grands repas, et c'était to ,ujonrs pour consolider leur orgueil
et, se coaliser .contre la liberté' des peuples et, l'égalité . sociale.
Hé bien ! employons régulièrement ce moyen pour nous coaliser
contre l'orgueil des riches, .contre les aristocrates de toutes les
espèces et contre tous ceux qui, par leurs actions; leurs dis-
cours, ou. leur conduite quelle qu 'elle soit, voudraient porter
atteinte aux droits sacrés de l'homme, à l'égalité sociale et, à
notre précieuse liberté.
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REGLEMENT

ARTICLE PREMIER. - Afin que la liberté des cultes existe dans
toute sa plénitude, il est défendu. à qui que ce soit de prêcher
ou écrire pour favoriser quelque. culte ou opinion religieuse
que ce puisse être ; .celui qui se rendra coupable de ce délit
sera .arrêté à l'instant, traité comme un. ennemi de la constitu-
tion -républicaine, conspirateur contre la liberté française et
livré ,au tribunal révolutionnaire établi à Rochefort.

ART. 11. - Les ci-devant ministres de . quelque culte que 'ce
soit, et ceux qui le sont encore, répondent de la tranquillité
de. leurs communes ; aux premiers troubles qui pourraient y
avoir lieu, ils seront mis en arrestation, et s'ils J' ont eu la moin-
dre part directe ou indirecte, ils seront livrés au Tribunal Révo-
lutionnaire et condamnés à mort.

ART. III. - Toute pétition des communes en faveur de leur
ci-devant ministre, n'étant que le produit de leur influence, en-
core subsistante, de. l'idolâtrie qu'ils avaient inspirée pour leurs
fonctions, et de leur intrigue actuelle, elle suffira pour rendre
ces ministres suspects et ceux en faveur desquels ces pétitions
seront présentées seront mis à l ' instant en état d 'arrestation.

ART. IV. - Dans les communes où les ministres des cultes
ont abjuré leurs fonctions mensongères, les ci-devant cures ou
maisons presbytérales serviront provisoirement, et en attendant
que la Convention Nationale n'en ait autrement ordonné, de-mai-
son commune et de maison d'instruction, s'il n'y a d'autre maison
publique consacrée à ces deux objets.

Ani. . V. - Attendu l'habitude de mentir, dont les ci-devant
ministres dés cultes s'étaient. fait un devoir, et l'impossibilité
qu ' ils ne mêlent pas à leurs discours leurs principes supersti-
lieux et perfides, il est, expressément défendu, à tout nninistre
ou ci-devant ministre de quelque culte que ce soit, de prêcher,
écrire, enseigner la morale, sous peine d'être regardé comme
suspect, et comme tels mis à l ' instant en arrestation.

Ani. . VI. - Les comités de surveillance, les officiers munici-
paux et les administrateurs de district et de département sont
tous expressément et subsidiairement, les uns aux autres, char-
gés de l 'exécution du présent.

ART. VII. - Aucun ministre .actuel, ou ci-devant ministre
d'u•n culte quelconque, ne pourra être membre d'un comité de
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surveillance, et ceux qui s ' en trouvent membres actuellement
cesseront leurs fonctions à l'instant, sans que toutefois celte des-
titution les soumette à aucune autre obligation clc rigueur pour
les fonctionnaires publics destitués.
• ART. VIII. - Aucun ministre ou ci-devant ministre d'un culte

quel-conque na pourra désormais. remplir aucune fonction pu-
blique, que d'après l'examen et le consentcanent, exprès et par
écrit des représentants du peuple.

Awf. 1X. --D'ans toutes les communes, les citoyens sont invi-
tés à se réunir le plus souvent qu ' il sera passible, en , société
populaire, dans le temp l e, qui a été longtemps dédié, au men-
songe, à y lire les nouvelles publiques et à s'y éclairer mutuel-
lement par des discours civiques cL par la lecture des vrais phi-
losophes.

ART. X. - Dans toutes les communes, tous les citoyens sont
invités i. célébrer le jour de la décade par un banquet fraternel,
•qui, servi sans luxe-et sans apprêt, porte avec lui le caractère
de la simplicité. confonde tous les citoyens, inspire la joie ; fasse
oublier à l'honrme.de peine ses fatigues et. à l'indigent l.a. misère
qu'il éprouve, q'ui porte dans l'mae du plus pauvre et du plus
malheureux le sentiment cle l'égalité sociale et l'élève à toute
la hauteur de sa dignité, qui étouffe clans le riche jusqu'au plus
léger sentiment d'orgueil, et. jusqu'au, germe de hauteur et
d 'aristocratie dans le fonctionnaire public, et qui répande enfin.
clans tous les coeurs, le doux sentiment de la fraternité sincère,
qui seul peut faire le bonheur de l 'espèce humaine.

A Saintes. ,ce premier nivôse (21 décembre 1703) de l'an II
de la République française une et indivisible.

L r•,ouwro, .représentant.
CHEVALIER, secrétaire.

A Saintes, chez Michel Maréchal, imprimeur, l'an II de la
République.

Eerit au bas de cette proclamation : e Moi Jean Cognac„ huis-
sier audi.encier, soussigné, certifie avoir lu, et publié, tant dans
celle cité que clans le faubourg d'icelle. le présent, arrêté, à Ro-
chefort.. le 9 nivôse (29 décembre 1793) an II de la République.

COGNAC aîné.

Archives municipales de la ville de Rochefort.

(A suivre.) .

	

P. Lm-IONNIER.



- 108 -

V

LES JUSTICES DE PAIX DE SAINTES

(Suite)

IX. - Morand.

Jules-Henri Morand est né à Cognac (Charente), le 14 avril
1860, de François-Joseph-Charles-Jules Morand, notaire en cette
ville (1), et de Anne-Mélanie Tribot, son épouse.

Après avoir fait ses études . au collège de sa, cité natale, il
s'engagea au 57 e régiment d'infanterie de ligne, à Bordeaux, où
il devint sous-officier et secrétaire du général Dumont. Une fois
libéré, il fut négociant en eaux-de-vie et juge consulaire à Co-
gnac pendant les années 1893 et 1894.

Entré ensuite clans la magistrature cantonale, il fut nommé,
d'abord, suppléant de la justice de paix du canton sud de Con
folens le 17 avril 1897 (2), puis juge de paix à Champagne-
Mouton '(Charente) k 23 juillet 1898 (3). ,à Montmorillon
(Vienne) le 29 mars 1901 (4), enfin à Saintes (canton sud) le
15 a :oût 1912, en remplacement de M. Guérin (5). Il a prêté ser-
ment le 20 septembre suivant devant le tribunal civil et a été
installé à l'audience du même jour (6).

M. Morand pendant sa résidence à Champagne-Mouton a été
délégué cantonal de 1898 à 1901. Correspondant de plusieurs
journaux de justice de paix, il est l'auteur d'un ouvrage, encore

(1) M. Morand père, né à Loubert, canton de Saint-Claud, le 2 juillet 1829,'
était fils de Jean-Etienne Morand.. propriétaire, et de Marie-Catherine

Desprat, son épouse. Après avoir été avocat., puis notaire à Sômmières
(Vienne) et à Cognac (14 janvier 1860-3 novembre 1875), il fut nommé juge
de paix à Blanzac (8 janvier 18791, ensuite à Jarnac (22 septembre 1883) et
mourut à Saint-Maurice-les-Lions (Charcute), le 24 août 1885. Il était l'ami
intime de l'avocat André-Marie-Pierre-Auguste Duclaud, né à Confolens. le
8 avrir1824, qui fût sous-préfet de sa ville natale (8 septembre 1870-29 avril

1871), député républicain de l'arrondissement de Confolens.(1876-1885), préfet
des Basses-Alpes (1885), du Gers (1886) et du Cher (1887) et qui, réélu -député
de Confolens le 22-septembre 1887, mourut à Biarritz, le 6 août 1890.

(2) Journal- Officiel du 18 avril 1897.
(3) Journal Officiel du 24 juillet 1898.

	

_
(4) Journal Officiel du 30 mars 1901.
(5) Journal Officiel du 29 août 1912.
(6) Minutes de la justice de paix du canton sud de Saintes.
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inédit :Du Bail à colonat partiaire et des Usages locaux dans
l'arrondissement de Confolens.

Il a été promu officier d ' académie le 28 février 1912. De plus,
par décret en. date du 26uuai 1882, rendu sur la proposition du
ministre de l'Intérieur, une médaille d'argent de classe lui , a
été conférée, .étant soldat, pour avoir, è Libourne, lé 5 avril de
ladite année, arrêté un cheval emporté, :attelé à une voilure (I).
II s'est, marié Confolens, le 7 août 1888, avec Mlle Anne-
arie-iMadeleine Dumas, fille de M. Jean Dumas, docteur en
médecine, décédé en la même ville, le 27 janvier 1877, et de
Mme Jeanne-Marie-Louise Virolleaud, son épouse. Quatre en-
fants sont nés de cette union.

M. Morand est frère germain de M. Jules-Elienne Morand, né
Cognac le 2 septembre 1867, qui, après avoir été successive-

ment juge suppléant è Dreux (25 juillet 1.895) et 1 Versailles
(9 mai .1896), juge au siège de Romorantin (2'i octobre 1899), pré-
sident du tribunal civil de Ruffec (15 octobre 1901).est, depuis le
Il juin 1912,..conseiller è la cour d'appel de Bastia (Corse) et
qui a épousé è Chateaubernard, canton de Cognac, le 2 juin
1896, Mlle Berthe-Suzanne-Denise Tripot, sa cousine.

(A Suivre.)

	

. EDMOND-JEAN-Cu13nIN'.

(1) Journal Officiel du 2 juin 1332.



CONVENTION RELATIVE AU TRAITEMENT

DES MILITAIRES A L'I-IOPITAL DE SAINTES

Par devant le notaire royal à Sainctes souligné et les tes-
moins bas nommés, fut présant Messire Michel Bégon, cheval-
lier seigneur de Murbellin., la Picardière et autres lieux, con-
seiller du roy en ses conseils, Intendant de justice, police, finan-
ces, marinne de la générallité de La Rochelle, stipullant pour et
au nom de Sa Majesté d'une part, et Révérend père Furcy Be-
chet, prieur du couvant et hospital St-Pierre ès Liens de la Cha-
ritte cle la Ville de Xainctes, y demeurant, faisant tant pour lui
que pour les religieux dudit couvant et hospital, d'autre part,
lesquelles parties ont fait et passé le traité qui suit. C'est assa-
voir.que ledit Révérend père prieur, faisant comme dit est,
s'oblige cl. sera tenu envers ledit seigneur Intendant audit. nom de
recevoir tous les soldats malades audit couvent et hospital pour y
être rouis, poncés cl, médicamentés, blanchis et soignés suivant
les intentions de Sa. Majesté, moyennant quoi lc , dit seigneur In-
tendant audit nom sera tenu comme il s'oblige, envers ledit Révé-
rend père prieur esdits noms, de leur faire payer dix sols par
jour pour chacun desdits soldats malades qui entrent audit hos-
pilal. Savoir neuf sols pour la nourriture et uslancille, un sol
pour les lits, desquels dix sols il en sera payé . par les capitaines
quatre sols, et six sols par Sa Majesté, lesquels payemans seront,
faits suivant les estais qui seront fournis par ledit réverend
père prieur el, religieux et arrestés par les commissaires ordi-
naires des guerres, par Monsieur le Trésorier général de l'ex-
traordinaire des guerres, par les mains de son commis, à l'exé-
cution de quoy et de tout ce que dessus les parties ont obligé :
savoir mondit seigneur l'intendant audit nom les deniers qui
seront par Sa Majesté destinés à faire lesdits payemans et ledit
réverend père prieur esdits noms tous les biens et revenus du-
dit couvant, dont etc. Jugés et condamnés, etc.

Fait et passé à Xainctes en la maison Saint-Paul, en présence



de Pierre Flillairet, clercq, et François Fontaine; maître. boulan-
ger, témoins requis'demeur.ant audit lainctes et a ledit Fontaine
déclaré ne savoir signer de ce enquis le quatorze octobre 1709
après-midy. Le présent marché fait pour deus années à com-
mencer au premier nover ;bre prochain.

Signé: 13EcoN, FIILLAInET .1., VURCY BECHPE'r, .1. ARNAULD, no-
taire royal à Saintes, CrnAU_r-oT pour le sindiq des notaires.

Coi troué à Saintes, le 20° octobre 1709, gratis par ordre de
Monsieur d.e Serres, inspecteur. Signé : Crn ILLOT.

Minutes d'Arnaud, notaire à Saintes, en l 'étude de M° Jullien..
Laferrière.

(Commun.icoljeu dc; M. Y Heurte)

El

13ÉNLDICTION DE LA CLOCHE DE DOMPIERRE

« Le neuf du mois d'octobre de . l'an 1782 a été faite par
Monsieur Hardi, principal du collège de Saintes, vicaire géné-
ral {le Monseigneur l'Evesque de Saintes, la bénédiction de la
cloche de Dampierre. A été le parrein. haut et puissant seigneur
messire Pierre-René-Auguste (1) de Brémond, seigneur d'Orm e
et Ltonnpierre et la marraine haute ét puissante demoiselle Ma-

'rie-Suzanne-Françoise (.1) Mélanie-Sophie de Brémond, dame
chanoinesse de .linsigne chapitre royal et seculicr de St-Louis
de Metz, qui ont été reprsenté par messire Pierre-Ch,arle-Au-
gusle (1), .chevalier de Brémond, (fficier au régiment de Guienne
infanterie et demoiselle !\larme-Mélanie-Auguste-Fr,lçoise-Pélro-
n : 11e-Adélaide (1.) de . Silègue.'»

PEnoNNEAU, curé.

Extrait des registres paroissiaux de Dampierre, déposés au
greffe du tribunal civil de Saintes.

(Cornm.u.nicahon le ill. Guérin, juge.)

(t) Tous ces prénoms en abrégé dans le teste.
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III

INVENTAIRE DES SÉRIES DÉPARTEMENTALES
DES ARCHIVES NATIONALES

RELATIVES A LA CI-IARENTE-INFÉRIEURE

(Suite).

LG theran. VIII.- Lettre de Cochon proposant la nomination
de Bobe et Élie Levallois au conseil d'arrondissement au lieu de
Clavelot, décédé et Le Roux, démissionnaire, pour éviter que
les campagnes aient la majorité dans l'arrondissement de Roche-
fort.

Lettre de Regnault de Saint-Jean d'Angély recommandant
I)ur•et pour une sous-préfecture.

Liste des citoyens proposés par la 'députation du département
pour des emplois administratifs : Secrétaire général, Roy; Con-
seillers de préfecture, Lériget, Vinet, Regnaud de Charente,
Pichon-Beaupré; I)upinier; Sous-prél•ets : à .JIochefort, Tes-

sicr• . ; à La Rochelle, Demissy ; à Saint-Jean d'Angély, Brillouin
fils ; à Marennes, Desgraves ; à Jonzac, Ratier.

Par le . citoyen Cochon: Secrétaire général, Roy ; Conseillers
de préfecture, Baudry, Lériget, Renaud, Boiclrot, Vinet.; Sous-
préfets: à Rochefort, 'l'exier; à La Rochelle, Missy; à Marennes,
Desgraves; à Saint-Jean d'Angély Feniou; à Gemoz.ac (sic),
Parent.

Pétitions des citoyens Gaudin, bibliothécaire à I-1 Rochelle,
qui demande la sous-préfecture de La Rochelle; Heard, ex-dé
pu.té, qui demande une préfecture; Réal, qui demande à être
sous-préfet à La Rochelle ou conseiller de préfecture; Bouisse-
ren, ex-député, Magnytot, propriçtaire à St-Nom-la-Breteschc
(Seine-et-Oise) qui demandent unè préfecture; Dhoste qui de-
mande une place; du général Muller qui demande la préfecture
de la Charente-Inférieure; du citoyen Fillonncau, secrétaire de
la municipalité de La Rochelle, du citoyen Vinet, qui demandent
une sous-préfecture.

3 germinal VIII. - Le préfet. Français, avise le ministre de
son arrivée à Saintes, le 1" du mois.

11 germinal VIII. - Arrêté du premier consul portant nomi-
nation des citoyens Demissy, négociant (qui refuse), Augier . de la
Sausaye, ex-constituant. Dure, Guillotin, Fougeré, et Ratier, ex-
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constituant, comme . sous-préfets de La Rochelle, Rochefort,
Saint-Jean d'Angély, Marennes et Jonzac; Vinet, ex-législateur,
Lérie, administrateur, Boischot, administrateur. Regnaud
(qui refuse); commissaire du gouvernement et Billrotte, ex-ad-
ministrateur, conne conseillers de préfecture . ; des citoyens
Garnier, armateur, conune maire, Maugeais, ex-administrateur
et Gareau, négociant (qui refusent), comme adjoints à La Ro-
chelle; des citoyens 11e-Saint-Clément, armateur, comme
maire, Teissier, commissaire du gouvernement (qui refuse) et
I?curés, uégQciant, comme adjoints à Rochefort; des citoyens
1 tuFresue, ex-maire, connue maire, Parent, négociant et Denis
Allenet, ex-receveur de district (qui refuse), •oomme ,adjoints à
Salut-Jean d'Angely; des citoyens Rondeau, homme de loi (qui
refuse), comme maire, Fleury, propriétaire et Viault aîné, mar-
chand (qui refuse), comme adjoints à Saintes.

14 prairial VIII. - Arrêtés du premier consul nom ►nant niem-
lires du conseil général: les citoyens Laurenceau de Pons, Ber-
nard de Saintes, Rondeau de Saintes, Gaury de Mortagne, Gor-
don de Fons, Gaudin et Flcuriaud-Bellevue de La Rochelle, Mar-

du Loix, Boussecasse de Lagord, Pelletreau la Foy de Ro-
chefort, Charrier de Saint-Coulant, Ruamps de Surgères,-Char-
ron aîné de Marennes, Dubois de Saintes, Garesché de Saint-
.lust, l3onnegens des 1-lermitans d'Antezant, Merveilleux-iMorta,
food de Néré, Daussoy de Pellouaille, Parent de Saint-Jean
d'Angély, Jbuannéau des Rases, Barthélémy de.Saint-Fort, Ri-
quet de !\lontlieu,. Gilbert Desobincau de i\Miramnbeau, Mercier
Lagrolière de Jonzac ;

	

_
Membres du conseil d'arrondissement de La Rochelle : les ci-

toyens Coquille, Paronneau jeune et Rasteau de La Rochelle,
VrilTon des Rivières d'Asnais, Salomon de Marsilly, Veyres de
i\Marans, Limouzin de Cram-Chaban, Castéra de Saint-Rogatien,
Foucaiul de la Couarde, Roy de Montroy, d'Enfer de Courçon;

Membres du conseil d'arrondissement de Rochefort: les ci-
toyens Imbert et Delille de Rochefort, Hardy de Genouillé, Ave-
zou de Charente, Testut et Le Louis père de Surgères, Faune
d'Aigrefeuille, Déboula de Thairé, Mounier de Renon, Clave-
teint de Varson, Pain du Rocher ;

Membres du conseil d'arrondissement de Saint-Jean d'An-
gély: les ,citoyens Sebilleau• de Fontaine-Chalendray, Mana' de
Blanzac, Audouin du Breuil de Beauvais, Perthuis d'Aulnay,
1-lateau fils d.e Brizam:bourg, Larade de Lezay, Bergier de Tail-
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lebourg, Penade de Saint-Savinien, Lair aîné de Saint-Jean, Bil-
lon de Tonnay-Boutonne, Texier de Saint-.Jean.

Membres du conseil d'arrondissement de Saintes : les citoyens
Faure de Saintes, Lacoste-Dulac de Meursac, Lagarosse de Sain-
tes, Fleury de Pont-Labbé, Gautret de. Rioua, Ardouin de Dom-
pie,rre, Lamartinière aimé de Chaniers, i\Tallet d'Ecoyeux, Gra-
nier père de Saujon, Boibellaud de Côzes, Picard de Thenac.

Membres du conseil d'arrondissement de Jonzac: les »citoyens
Pellïgneau fils de Jonzac, Monsnereau de Réaux, Poché-Lafon
de Saint-Denis, Longueteau père d'Archiac, Bascle de Miriam-
beau, Chauvet de Saint-Fort, Robert dc . Saint-Ciers du 'faillon,
Mériaud de Montendre, Guyot de Villexavier, Geneuil de Saint-
Aigulin, Le .Clair de Montlieu.

Membres du conseil d'arrondissement de Marennes.: les ci-
' toyens Chevery du Chateau, Vignier de Saint-Denis, Charron
père et Bonnefous aîné de Marennes, Aubin-Charron fils de
Saint-Froult, Paillet de. Saint-Sornin, Vignaud de la Tremblade,
DuguO d'Aryen, Renaud de Royan, Méaume père de Saint-
Pierre, 13ednarsky de Royan.

23 germinal VIII. - Lettre de Français, préfet, signalant les
mérites des .citoyens Demissy, Poitevin-Moléon, homme « non
seulement rare mais unique réunion de toutes les vertus »,
Dubois, de Saintes, Roy et Marchand, secrétaire général et
secrétaire de la sous-préfecture de Saintes.

4-19 messidor IX.. - Dossier du remplacement du citoyen F.au-
rès, adjoint i Rochefort, décédé,, par le citoyen Thibault.

21. frimaire V111-pluviôse IX. - Dossier du remplacement du
citoyen Parent, adjoint , à Saint-Jean d'Angély, démissionnaire,
par le citoyen Levallois.

	

_
26 prairial V.lil. - Arrêté nommant les citoyens Poitevin-

Moléon maire et Eaure adjoint à Saintes, les citoyens Raoult et
Armand Dubois, adjoints à• La Rochelle, Faure fils adjoint à
Saint-Jean d'Angély et Garnier adjoint à Rochefort.

23 prairial 1X. Arrêté nommant les citoyens Briand de
Beauvais et Jean de Taillebourg, membres du conseil d'arron-
clissemenl, de Saint-Jean d'Angély en remplacement d'Audouin
du Breuil et Bergier démissionnaires.

3 germinal IX. - Arrêté nommant le citoyen Dernissy mem-
bre du'conseil général en remplacement de Gaudin appelé i
d' iulres.foncl.ions : les cilovens Busseau et Harouard, membres
du conseil du ter arrondissement (La Rochelle) en remplacement
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des citoyens Coquille, démissionnaire et Denier, décédé; les
citoyens Renon et Fouché, ,membres du conseil du 2° arrondisse-
ruent (Rochefort) en rernplaccrnent de Ledoux, démissionnaire
et Claveau, décédé; le citoyen Robert, membre du-conseil du 3°
arrondissement (Saint-Jean) en remplacement du citoyen Per-
lhuis, démissionnaire et les citoyens Gourbeil et Rivière aîné,
membres du .conseil du G° arrondissement (Marennes) en rempla-
cement des citoyens Dukas, démissionnaire et Vignaucl, décédé.

30 pluviôse 1X.,- Lettre d'envoi de sa signature par le ci-
toyen Guillemardet, préfet.

Prairial 1X. - Dossier relatif à des difficultés entre le maire
de La Rochelle et le sous-préfet, au sujet de la petite voirie et
de la police des spectacles. -

7 vendémiaire VIII. - Demande de la préfecture de la Cha-
rente-Inférieure par le citoyen Montillet, ex-procureur général
au Grand Conseil.

Vendémiaire 1X. - Dossier relatif au remplacement comme
préfet du citoyen Français, appelé au Conseil d'Etat.- Rapport
du ministre de l'Intérieur proposant les citoyens Lacoste , et
Chapuis, es-législateurs (le premier recommandé par le général
Lefebvre), Rou.pe, ex-commissaire central, Bouvier, ex-prési-
dent do l'administration centrale du Jura et maire de Dôle, Le
Danois, ex-législateur. - Lettres où les citoyens Gauthier et
Bouisseren posent leur candidature.

17 venidérniaire 1X. = Lettre clu préfet Français résumant les
résultals obtenus pendant son administration pour le recrute-
nient et la levée des impôts.

3 germinal X. - Arrêtés nommant le citoyen Bobe Moreau
membre du conseil d'arrondissement de Rochefort en rempla-
cernent du citoyen Fa.urie, décédé, et le citoyen Durnorisson fils
membre de celui de Saintes,.en remplacement du citoyen Granier,
démissionnaire.

Arrêté du 7 prairial XI.- Nommant le citoyen Garnier de
La Rochelle, °membre du conseil général au lieu du citoyen Pou-

- pet, nommé lui-même le 2 floréal en remplacement du citoyen
Deinissy, nommé sous-préfet.

An XI. - Liste des candidats pour les conseils municipaux
des villes de plus de 5.000 habitants.

Candidats présentés par le préfet pour le renouvellement du
conseil général: Fleuriau Bellcvue de La Rochelle, Admyraull
de la Laiene, -Eschassériau jeune de Saintes, Boisbelaud -de
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Gozes; Lafenestre de Jonzac, Bonnegens d'Aumont de Saint-Jean
cl'Augely, Le Cercler de Saint-Martin de Rhé, Gordon de Poils;

Pour le renouvellement-des conseils d 'arrondissement : de
Saint-Jean d'Angély, Lerrroine de Matha, Larade de La Ver-
gne, Griffon de Tionnay-Boutonne; de Jonzac, Flornoy de Jonzac,
Barraud de Nicuil le Virouil, Bér.aud d'Archiac; de Marennes,
Tolluire de la Tr•emblade, Guillet de Marennes, Desbrosses de
Saint-Amant; de Rochefort, Landrieux de Forges, Rondeau de
Surgères, Regnaud et Airaud de Rochefort, ce dernier en rem-
placement de Mounier appelé à d'autres fonctions ; de La Ro-
chelle, Sagot de Marans, Goguet et Foucaud de La Rochelle; de
Saintes, Galochaud de Saint-Saturnin de Sechaux, Manès de
Saujon, Lacoste Dulac de Saintes.

Arrêtés de nomination du 10 ventôse an XII conformes à ces
propositions, sauf en ce qui concerne Boisbellaucl, remplacé par
Cochon Duvivier de Rochefort.

Floréal XII. - Lettre du préfet demandant la création d'une
justice de paix dans le canton d'Ars.

YVES HEURTEL.

IV

MINUTES DE NOTAIRES

NOTES DE LECTURE

(Suite)

1668, 3 juin. - Pierre Dupont, texier en toile, à Saint-Eu-
trope-lès Sainte, afferme à Hièrome Fougères, cordonnier,
une petite maison-avec jardin, au lieu appelé les Petites-Aires
audit bourg.

	

(Minutes de MARCOULLIER.)

1749, 10 avril. - Testament de Marie Duport de La Salle,
femme de Charles-1-lenri du Passard, écuyer, capitaine au régi-
ment d ' Orléans-infanterie, chevalier de Saint-Louis ; institue les
enfants de feu Armand Duport de La Salle son frère aîné ;

N. Duport, frère cadet. Madeleine Duport, soeur.
(Minutes de SENNE).

1767, 29 juillet. Contrat de mariage die Jean Dupuy, sieur
de Lespine, majeur de 25 ans, fils de feu Jean Dupuy, sieur die
Lespine et de Jeanne Filhon, avec Marie-Jeanne Frenaud fille
de feu .Jacques Frenaud, sieur des Loges et de Marie Dupuy.
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1618, 29 octobre. - Isaac Dupouyrousset, sieur de La Gué-
ronnière, frère de Suzanne D.upuyrousset, veuve de Brétinaud.

(Minutes de Sanson.)

1745, 13 février. - Transaction entre Emerie de Durefort,
chevalier, marquis de Civrac, comte de Blaignac, baron de La
Lande en Bordeaux, baron d'Audeige, seigneur de Celles et
Nicos et chatellenie de Crazannes, sénéchal, gouverneur de
Bazas, demeurant à Paris, rue Ferron, faubourg Saint-Germain.
et Louis de Durfort, chevalier, seigneur de Civrac-sur-Dordo-
gne, les parties à Crazannes.

(Minutes de MAnSAY.)

1747; 7 juin. - Contrat de mariage de henry-Joseph de La
Cropte de Saint-Abre avec Al"' de Du ►•efort de Civrac ; le futur
apporte 200.000 livres, la, future 100,000.

(Minutés de GALLOGJ EAU, notaire à Saint-Sorlin.)
1621. - Etienne Dussaud, conseiller au présidial.
1624. Esther Pantecoste, veuve de Charles Dassault, con-

seiller, reçoit 400 livres .• de Nicolas Léné, dues par François,
marchand, sieur de Pu;y r riet, et Pierre Gombaud, marchand à
Brouage, sous la caution de Jean Gombaud, sieur de Fuisse.

(Minutes de SANSON.)

1031. -Esther Penthecoste, veuve de Charles Dussaud, con-
seilter.

1634. - Etienne Dussaud, conseiller au présidial, mari de
Jeanne Duboucheis, fille de Jean, avocat au parlement de Bor-
deaux ; et de Madeleine Dubourg.

1652. - Jeanne Dubouchet, veuve de Etienne Dussaud, con-

	

seiller.

	

(Minutes de ['baume)

1654. - Michel Dussaud, sieur de la Chaussée, demeure à
Courcoury.

1657, 13 juillet. - Jean Regnaud, sieur de Peunouveau, père
d'Elisabeth 13egnaud, veuve de François Lesné, sieur d'es Angla-
des, exempt des gardes clu corps, femme de Jean Dussaud, con-

	

seiller.

	

(Minutes de GILLET.)

11663, 6 juin. -- Henri Guiton de Maulevrier, chevalier, sei-
gneur d 'Agonnay, héritier pour un septième des biens de Jean
Berne, écuyer, sieur de Terrefort ; Jacob Moreau. chevalier,
seigneur de Pantois, et Elizabeth Guitton de Maulevrier, sa
femme,-héritiers pour un septième ; Jean Moreau, sieur de La

Bulletin
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"four, héritier pour un septième ; Jean de Beaufort, chevalier,
seigneur. de Signac (1), mari de Marie Guittoli de Maulevrier ;
Paul d'Autefort, chevalier, seigneur de Gabilloa en Périgord,
Voudon; La Razoière, mari de Gabrielle Guiton, héritier pour
un septième ; Guy de La Blachière, écuyer, sieur de C.outiers,
mai de Julie Guitton de Maulevrier, héritier pour un septième.

Vendent à Jean Dussaud, conseiller au présidial de Saintes,
la terre' et seigneurie de Terrefort, paroisse Saint-Palais-lès-
Saintes, avec la borderie des Paulmiers, terrage et agrières du
Ciel' cles AMarreaux et Bois le roy, plus 12 journaux de bois à The -
nac, et les prés situés dans la prairie des Gons, 12.500 livres.

(Minutes de GILLET.)

1607, 20 mars. - Jean Dussaud, conseiller .au présidial, 'mari
de Elisabeth Regnaud.

Suzanne Regnaud, veuve de Sébastien Labbé, docteur en
médecine, filles -héritières de Jean Regnaud, conseiller, lieute-
nant criminel en l'Election de Xaintes, transigent avec Jacques
Gourdon, avocat, agissant en son nom et pour Jean Gourdon,
son frère, conseiller procureur de roi aux eaux et forêts de
Xainlotige et Aulnis, enfants de Jean Gourdon, avocat.

(Minutes de GILLET).

166:3, 6 janvier. - Jeanne Dubouchet, veuve de Etienne Dus-
saud, conseiller au présidial.

	

--
1.668.-- Mathieu Dussaud, sieur des Marais, fils de Michel,

sieur de La Chaussée.

	

-

	

(Minutes de RICHARD.)

1.668, 6_janvier. - Jean Dussaud, conseiller ati présidial,
mari de Elisabeth Regnaud ; les 2 février-23 mai, il fait tirer . de
la pierre à Terrefort.

1669. - Bernard Dussaud, sieur des Marais, mari de Su-
zanne Mage, fille rie feu Ar.thus, sieur de Peuvirac, avocat et
d'Anne Dumesnil (?).

	

«Minutes de GILLET.)

.1669, 11 novembre:- Mariage rie Baptiste Carrouge, sieur
des Maurignes, demeurant au château de Thonnay-Charentc,
fils de Pierre Carrouge, lieutenant d ' une compagnie au . régi-
ment 'de Normandie et Emerie AMarsain, de la ville d'Auxerre,

(1) Sur la procuration il y a a seigneur de La Plassette, habitant au châ-
teau La Ruile ». Dans les désignations d'habitation il est dit 'demeurer. « au
lieu de La Plassette, paroisse de Saint-Hillère, en Périgord ,i (Saint-Hilaire

d'Estissa c?)
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avec Elisa.beija Dussaud, fille de feu Etienne Dussaud, conseiller
au présidial et de Jeanne Duboucheys. Consentent pour lui :
noble Nicolas Touquoy, conseiller, receveur des ' i alles en l'Elec-
Lion, Jeanne Grégoii•eau son épouse, noble Guillaume Duval,
conseiller, procureur du roi en l'élection ; Françoise Ferran,
bannie de Jean tome, sieur (le Chamfort, conseiller au dit,
siège, Georges Lebrun, écuyer, sieur du Jarry, conseiller et
prévôt en la maréchaussée des fies dé Saintonge et-Marguerite
Veronnet, sa femme.

Pour elle : Jean Dussaud, conseiller au présidial, Henri Dus-
saud, sieur de La Dira: nctière, David et François Dussaud, ses
fières. Jean , Braud, sieur du Breuil, Daniel Prieur, sieur de
Laubracle, ses beaux-frères, Marguerite Dussaud, fern.n e dudit
Prieur, soeur, Élisabeth Regnaucl, femme de Jean Dussaud,
belle-soeu r , Elisabetla Dubourg, veuve de Jacques Aymard, con-
seiller, garde des. sceaux au . pr•ésidial, tante, et N..Bertus, veuve
de Joachim Dubourg, receveur des tailles, tante, Jean et Marie
et, I Ienry Dussaud, cousins germains : François Jolly, sieur des
Monards, Pierre de La Vacherie, conseiller, avocat du roi en
l'Election, cousin germain. Marguerite Jolly, épouse dudit La
Vacherie, cousine germaine. Jean- de La. Vacherie, prêtre, Henry
de La Vacherie, cousins germains, Nicolas Bera•ud, garde des
sceaux en la cour des aides de Guyenne et lieutenant particu-
lier au présidial, Marguerite Aymard son épouse ;- Henri de
Beaumont, chevalier, seigneur de Lauron et Jeanne Aymard,
sons épouse, ses cousins remués de germains. N. Dubourg, sieur
de Porcheresse, Gaston Dubourg, sieur de Ferran, N. Dubourg,
sieur de la Brunel.te, Etienne de Gum in, conseiller en. la cour des
aidés et N. Lescuyer, son épouse, cousins et cousines.

(Minutes de GILLET.)

.1675. - .Jean Dussaud; sieur de "terrefort., lieutenant parlicu-
lier..., Jean-Jacques Gai raud, capitaine du daeau de Poils.
Conventions relatives ii- La Bouche, paroisse de Saint-Palais,
seigneurie de Beaupuy.

	

(Minutes de RrcnAno.)

1676, 21 novembre. - Jean Dussaud, conseiller, assesseu r

civil 'ci criminel, .premier conseiller tira présidial. Henri Dus-
saud, sieur de La Dinandière, David Dussaud, sieur des Es-
sards, François-t-Lenr.y Dussaud, clerc tonsuré, Jean Braud, sieur
du Breuil, veuf èleMarie Dussaud, Marguerite Dussaud, femme
de Daniel i ricur, , sieur (le Laubrade. Elisabeth Dussaud, femme

9.
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de Jean-Baptiste Carouge, enfants d'Etienne Dussaud et de
Jeanne Dubouelieys, demeurant Jean, Henry, François-Henry
et Prieur, à Saintes, Braud, à Jonzac, Carrouge, à Ton-
nay-Charente, .et le sieur dies Essards, à Saint-Palais-lès-Sain-
tes, partagent la succession de leurs père et mère. A Jean
Dussaud l'office clé - conseiller, dont son père était pourvu, pour
tout ce qu.'il pourrait prétendre en la succession à Prieur, la
maison paroisse Saint-Michel avec les meubles qui sont clans
la salle (confrontations rue de la Poissonnerie, etc., déjà pu-
bliées) ; à Braud, une obligation de mille livres sur Denis Huon,
conseiller ; à Carrouge, la métairie de Bournouveau en Saint-
Laurent, près Cognac à la réserve cle la forêt appelée la petite
forêt de Bourru qui a été retirée par le roi et réunie à son
domaine ; il paiera,à David Dussaud, 3.500 livres. La Taillée
restera à Henry Dussaud, clerc, qui paiera 1.500 livres au sieur
de la, Dinandière.

	

(Minutes de GILLET.)

1681, 24 . juillet. - Daniel Prieur, sieur de La Mouillet:rie,
conseiller en la maréchaussée -de Saintonge, mari de -Margue_
rite Dussaud...

	

(Mêmes minutes.)

1.684. - Jean Dussaud, seigneur du fief de Lb-cm-me, avocat.
1686, 2 janvier. - Testaient cle Anne Dussaud, daine cle

Marignac, femme de 1-Iector de La Cour, écuyer, seigneur de
Marignac, âgée de 42 ans, demeurant à Marignac. Héritiers :
Nicolas de La Cour, écuyer, sieur d'Odile, Catherine, Marie-
Anne de La Cour.

1686, 26 février. - Testament de Hector de La Cour, âgé de
ans, seigneur de Marignac, fils de Théophile de La Court,

seigneur des Marais.

	

(Minutes de GAULTREAU.)

1690. - Samuel Dussaud, chirurgien, à Saintes.
1690, 19 juillet. - Elisabeth Dussaud, veuve de Jean Bap-

tiste Garrouge, sieur de Morigny, receveur des tailles en l ' Elec-
lion de Marennes, commissaire des poudres et sels au départe-
ment de Saint-Jean d'Angély, demeure à Tonnay-Charente

(Minutes de FEUILLETEAU.)

1691, 21 avril. - Inventaire des effets partagés par Jean Dus-
saucl, ci-devant assesseur et Jean Dussaud, assesseur, son fils,
clans la maison de Saintes, en exécution du mariage de Dus-
saud avec Gabrielle Polard, passé par Billon, notaire à La Ro-
chelle, le 28 octobre 1688. Henry Dussaud, fils puiné.

(Minutes de FEUILLETEAU.)
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1691, 21 juillet. - Testament de Anne Dussaud, religieuse
novice à l'abbaye, fille de feu François Dussaud, écuyer, sieur
de La Mirande. et de Esther de Pressac ; donation à son frère,
François-Paul Dustsault, écuyer, sieur de Riveron.

1693.

	

Fleuri Dussaud, sieur de La Dinandière.
1694..- Suzanne Mage, veuve de Bernard Dussaud, sieur des

Marais.
1690-1695. -- Samuel Dussaud, chirurgien, Jean Dussaud,

chapelier.

	

(Minutes de DALIDET.)

1702, 16 décembre. - Marguerite Dussaud, veuve de Daniel
Prieur, sieur de La iMoulletière, second lieutenant du prévôt des
maréchaux de France en Saintonge, vend à David Dussaud.
sieur des Estsars et à Jean Dussaud, son fils, demeurant à Bus-
sac, tout son droit sur ledit office de lieutenant, moyennant
2.000 livres.

	

(Minutes de l' EUILLETEAU.)

1705. - Jean Dussaud, ci-devant assesseur au présidial,
demeurant à Saint-Pallais, oncle de Jean Dussaud, écuyer, lieu-
tenant de la maréchaussée, demcïn••ant à Bussac, fils de David
D., cède à son neveu le revenu de Terrefort pendant trois ans.

(Minutes de FruILr,Errnu.)

1711. - Marie Dussaud, veuve de Pierre Oequel.eau, conseil-
ler au présidial.

	

(Minutes de SENNÉ.)

1720. - Jean Dussaud, assesseur, lieutenant particulier, mari
de Gabrielle Polard.

1729, 1 août. - Transaction portant partage des biens de feu
Jean Dussault, conseiller du roi, assesseur civil el, lieutenant
particulier criminel au présidial, mort à Bordeaux. le 31 juillet
1.727, mari de Pollard, entre Jean , Dussaud,. écuyer, garde du
roi; compagnie d'Arcourt, brigade de Busca, demeurant à Paris,
et Marie-Louise Dussault, épouse de François de Ferron, écuyer,
seigneur de Carbonnieux, enfants du défunt.

(Minutes de SENNÉ.)

1755. - Marie Chotard, veuve de Jean. Dussault, lieutenant
de la maréchaussée de Saintonge.

1737. - Marie-Louise Dussaud, veuve de François de Ferron,
chevalier, seigneur de' Carbonnieux, nièce de Hélène Pollart,
veuve de Claude Dangibeaud, ancien prévôt.

(Minutes de MARSAY.)

1738, 16 mars. - Testament de fleuri Dussault, seigneur de
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Terrefort., ancien officier d ' iul 'anlerie au régiment de Navarre,

demeurant tt Claevessac, paroisse de Saint-Sauvant •; pou r ses

funérailles, s 'en remet t sa nièce, Marie-Louise Dussault, veuve
de François de Perron, seigneur de Carbonnieux. lui donne
ses i eubles,.un tiers d'immeubles ; institue héritiers ' pal égale

portion, ' ladite __A1.ai ie-Louise, nièce, Jean Dussault, son frère
germain, écuyer, -garde du corps, Élisabeth Octeau; aussi nièce,
veuve de Jean-Joseph Renaudet,. conseiller référendaire. en la
chancellerie, contrôlé lè 15 octobre 1740.

(Minutes du NIAnsAv.)

1740. - !Marie-Louise Dussaud, veuve de François de Fer-
ron, écuyer, seigneur de Carbonnieux, mère de Charles de Fer-
von, Inventaire Dussaud, 1761.

	

(min utes d e DALmEl' . )

1747. - Gabrielle .Polart., veuve de Jean Dussault... Louis
écuyer, seigneur du Vi- naud, La Mothe-\Ieursac, Cltezac, Cha-
dignac.

	

(Minutes de SENNÉ.)

17:5:3, 16 juin. - Pierre .\rnaûd, vicomte d'Au.busson, de la
Feuillade, seigneur des dits lieux, baron de Peyrusse et La
borne, première baronnie de. La Marche, seigneur de Eellet.in
dans La Marche, Castel-Nouvel en Limouzin, Faure et Saint-
l'aul en Périgord, Melzeard, Maurcoraay, bois Peuvreau en
Poitou, fils héritier d..e André-Joseph, comte d'Aubusson, lieu-
tenant général clos armées et de Marie-Thérèse de Vernon,
clame cl-e Melzeard et Marconnay, demeurant au claaiteau de Cas-
tel-Nouvel. paroisse de Varais (1), vend l'Epineuil, paroisse de
Saint-Palais, moyennant 26•.000 livres et. 50 livres de pot de vin,
è Gabrielle Pol-art, veuve de Jean Dussaud, seigneur de Terre-
fort, fief de l'1-Lomme et les \Marreaux, assesseur civil et lieute-
nant particulier criminel au présidial, avec la récolte des fruits,
pendants par racines et la moitié des bestiaux, gros et menus

(Minutes de !MARSAY.)

11755, 12 juillet. - Testament de Gabrielle Polart, veuve de
Jean Dussault, conseiller, assesseur civil, lieutenant particu-
lier.

Veut étre enterrée dans le (lieur de Saint-Michel, dams la
sépulture de la famille de son mari, sans pompes. Sera portée
par les pénitents de la confrairie de la. Croix, établie è Sain'-.
P.al.ais.

(1) Varaignes, dans la Dordogne probablement.
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Donne aux ordres religieux, aux prisonniers, aux pauvres
honteux. aux jésuites, à ladite confrairie.

Jean Dussaull,, son fils. Marie-Louise Iluss ult, sa fille,
veuve de François de Ferros (chevalier, seigneur de Caibon- -
pieux). Déclare héritière univerkselle :Marie-Scolastique de Fer-
ron, sa petite fille, femme du vicoi ite d'Ambreux.

(Minutes de MAnsAv.)

1618-1020, 27 décembre. - Charles Duval, sieur de La . AMau-
vinerie, concierge des prises royales de Saintes. Elie Geay,
notaire, emprisonné pour dettes.

	

(Minutes de BEUTAULD.)

1021. - Le même, mari de Catherine Seriné. Il a succédé à
Antoine Dalvy.

1620, 15 mars..- Telstarnent de Jeanne Fouchard, veuve de
Raimond Duval, sieur -de \^araise, mère de Charles, Jacques,
Françoise et Isabeau, femme de Guy Allaire.

(Minutes cle SANSON.)

1638. = :Jacques Duval, sieur de Varaize, mari de Jeanne
Ollier, fille de Guillaume.

1038 ,. - Daniel Doussin, sieur de La Guichardière, liarbisse
c! . Thenaac.

1645. - Marie Poittevin, veuve de Jean Roussin, élu, demeu-
rant à Beauregard-en-Chaniers, veuve en première noces de
Pierre Chemeraud, élu.

1660. - Mariage de jean Duval, sieur de Varaize, fils de
Charles et, de Catherine Sonné, avec Marguerite Dexmier, fille
de Louis D., procureur et de Jeanne Guiet.

11.061, 3 janvier. - Guillaume Duval, écuyer, sieur de Varaise,
conseiller, lieutenant, cle la maréchaussée, proteste con-
tre la criée de la terre de V:araise.

1670. - Marie Guenon, veuve de François Duval.
11.676. - Guillaume Duval, procureur du roi en l'élection.
1076, 26 mars. - Noble Guillaume Duval, conseiller procu-

reur du roi en l'Llection de Saintes, se faisant fort pour Jean Du-
val, sieur de \l arhize, son frère, Jeanne Brisson, veuve de Guil-
laume Duval, écuyer, sieur de Varaize, lieutenant en la maré-
clraussés.de Saintonge, mère tutrice de leurs -enfants, Marie
Guenon, veuve de François Duval, tutrice de ses enfants.

Guillaume et Jean sont fils de Charles ; frère de Jacques.
1077, 20 janvier.

	

Georges Gallec, écuyer, seigneur de Fief
Gillet, Saint-Seuriu, La-motte de Coustières et la Frégonnière,
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demeurant à Fiefgallet, en considération des six ans de services
de Guillaume Duval, procureur du roy en l'Election, l'a relevé
et dispensé des droits féodaux, cens, rantes, agrieres, etc, qu'il

'lui doit pour la seigneurie de La Motte de Coustières et fief de
La Fregonnière, sur la maison de la Morinerie.

1684. - Marie .Duval, veuve de Guillaume Buthin, échevin.
1683, 4 février. Contrat de mariage- de Jacques Duval,

écuyer, conseiller du roi, lieutenant de la vice-sénéchaussée de
Saintonge, fils de Guillaume, écuyer, sieur de Varaise, con-
seiller, lieutenant, et Jeanne Brisson (ou Brizon), avec Margue-
rite Balistre, fille de Gilles Ballistre, avocat et Marie Brand,
demeurant à Saint-J-lillaire.

	

(Minutes de GASQUET.)

1686, muai. - Guillaume Duval, seigneur de Plassay, ci-de-
vant procureur du roi en l'Election.

1691, 26 octobre. - Testament de Marguerite Dexm.ier, veuve
de Jean Duval, sieur de Varaise, lieutenant en la sénéchaussée
de Saintonge, veut être enterrée à Ecurat, près de sa mère,
s'en remet à ses trois filles, Jeanne, Marie, Marguerite ; André
Dexmier, curé d'Ecurat, son frère.

	

(Minutes d'ARNAuD.)

Elle y fut enterrée le 29 octobre.
1693. - Jeanne-Marie et Marguerite Duval, filles de feu Jean

Duval, seigneur die Varaise et de Marguerite Dexmie.r.
(Minutes de MARÉCiI L.)

1698, 30 mai. - God•icile par Jacques Duval, sieur de Varaise,
veuf de Marguerite Baliste, .à son testament du 8 février 1692,
reçu Chollet, notaire à Taillebourg ; institue héritière, sa fille
.Jeanne, tigrée de 13 à 14 ans.

	

. (Minutes D'ARNAUD.)

1698. - Inventaire -au Chantreau, par-Jacques Duval, sieur
de Varaise et du Chantreau, conseiller, lieutenant en la vice-
sénéchaussée, des meubles de feue Marguerite Baliste.

(Voir Pissonnet.)

	

(Minutes D'ARNAUD.)

1699, 23 décembre, et 1702, 3 janvier. - Testament et codi-
cile de Guillaume Duval, seigneur die Plassaÿ, demeurant à la
Morinerie ; veut étire enterré aux Jacobins, auprès de sa femme,
Marie Ferrant, s'en remettant .aux soins de Marie Duval, fille
unique, femme en secondes noces de Jean-Baptiste Pissonnet
de Bellefond, seigneur de La Gendronnerie, commissaire de la
marine, veuve de Louis Poittevin, seignéur de La Garauderie,
dont elle eut deux enfants Louis et Marie. Le fils de Guillaume
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Duval, Pierre Duval, trésorier de France est mort. Ouverture
le [7 septembre 1.702, jour de la mort.. Inventaire les 19 septem-
bre à Saintes (rien), le 25 octobre 1702, ie la Morinerie.

(Minutes d ' ARNAUD.)

1703, 12 mai.- Mariage de Barde Draud, écuyer, seigneur
de Villeneuve, fils de feu Pierre Draud, écuyer, seigneur de La
Rochebreuil, La Chapelle aux Lys, et d'Esther Franchar, demeu-
rant à ltochehr.euil, paroisse de Breuil-liai ret. en Poitou, avec
Jeanne Duval, fille de feu Jacques Duval, écuyer, sieur de
Var.aise et du Chantreau, lieutenant en la vicesénéchaussée de
Saintonge et de Marguerite Baliste, demeurant au Chantreau,
paroi issc de Dessines.

	

.
I)u consentement pour B. Draud : Pierre Draud, écuyer, sei-

ueu.r de La Rochebreuih.et, La Chapelle aux Lys, frère aîné,
l'ondé de procuration de sa, mère ; Esther Draud, veuve de
François de Courbon, chevalier, seigneur comte de Courbon,
ci-devant capitaine de vaissé.au, soeur ; Charles-François de
Courbon, chévalier, seigneur, marquis de Contrai, Gabriel-
Madeleine de Courbon, chevalier, seigneur de Courbon, neveux;
Jacques de La Brunetière, prêtre, abbé commendataire de Saint- .
Etienne de Vaux, doyen du chapitre de Saintes, Guillaume de
La Brunetière du Plessis-Gesté, docteur en théologie, archidia-
cre de Saintonge ; Anne-Louise de Réal, veuve du seigneur de
Théon de Verac.

Pour J. Duval : _Michel lieveillaud, procureur au présidial,
greffier de l'officialité du diocèse, cousin ; Louis Petit de Boisé,
chevalier, seigneur de Monlambert, conseiller, avocat général
au bureau du domaine des finances de Bordeaux, cousin ; Jean-
Baptiste Pissônnet de Bellefond, écuyer, seigneur de la Rivière
Plassai, La Morinerie, mari. de Marie Duval, cousins ; Marie-
A-ngélklue Duval, veuve de Guillaume Baliste, sieur de Pitou-
neau,. Françoise Duval, tantes ;' Françoise Baliste, cousine ger-
maine ; Jacques Guenon, seigneur de Brives, avocat, Mathurin
Baliste, sieur de Pitonneau, cousin germain.

(Minutes D'ARNAUD.)

1703, i février.- Testament de Jacques Duval, sieur de Va-
noise et du Chantreau, lieutenant de la vicesénéchaussée de
Saintonge, mari de Marguerite Baliste. - Jeanne leur fille.

(Minutes D ' ARNAUD.
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L704. - Pierre Baudouin, sieur du Fief, avocat, mari de Mar
guérite Duval.

- Marianne Duval,-dame des Gons, veuve de Léonard-Fran-
çois de Gombai.rd, Conseiller au parlement.

1727. - Louis Favreau, sieur d'Espuelles, ancien capitaine au
régiment, de Provence, mari de Marie Duval.

(Minutes de SrNNÉ père.)
1039, 25 janvier-. - Constitution de . rente pour emprunt de

2.500 livres air denier vingt, par .Jacques de Noriger, chevalier,
seigneur de Saint-Aulais et Massion, demeurant à Saint-Aulais

. en. Saintonge,, procu reu r de Abraham Duverdier, chevalier, sei-
gneur de Saint-Valier et Coiron, demeurant à Paris, 'rue Neuve,
Saint-Lambert, paroisse Saint-Sulpice, en faveur de Jean. Rous-
selel, écuyer, secrétaire du roi, garde des sceaux au présidial.

Nicolas de Barrière, chevalier, seigneur du Chay, capitaine
de cavalerie, en son nom et comme mari de Angélique du Ver-
dier, demeurant au Chay, paroisse de (lrerae. mariée, le 3 fé-
vrier 1682 (contrat reçu Moulle, notaire rôyal); la somme cm-
prunlée destinée è payer partie de la dot, au seigneur da Chap.

Angélique du Verdier, saur de Abraham,.
(Minutes D ' ARNAUD.)

(A .suivre.)

	

Crr. DANCIBEAUD.

QUESTION

N'' 825. - tin recueil de mémoires manuscrits de la fin du
XVllle siècle, n° 841 de la bibliothèque de Lyon, 'contient entre
autres pièces cote sorte de pamphlet intitulé: Origine, noms, usa-
ge, situations et auteurs des poches des RR. PP. Capucins.
Ces poches sont destinées aux•ehoses les plus diverses, mou-
choir, diurnal, peigne pour la barbe,. porte-bougie, un fusil
d' licnragne, une bouteille en cuir platte, une tasse en cristal
ou en coco, pommes, fromage, miniatures, petits tableaux en
broderie, images de Flandres, chapelets de sauteurs, reliquaires,
bouts de chandelle « contre les escorchures au e.. de l'onguent
gris contre les animaux picard et autres polipodes », cuisses de
dindes, carcasses de chapons, ail, oignons, une bouteille de cam-
pagne, appelée la gaillarde... On voit le ton de la critique !

Dans la 7 e poche appelée l'abîme, on met les sermons, livres .
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de comédie, contes de La Fontaine; . la Cazette; los lettres fein-
tes ou l'on mande la mort de quelque capucin demeuré clans les
neiges ou autres histoires propres à exciter la compassion.

« La huitième, à l'aisle gauche du manteau, on trouve la com-
mode où .elle est d'usage pour mettre les garnitures des-talons
et des capuchons pour les mauvais temps, les serviettes pour es-
suyer la sueur, quelques paires de mulandes pour les voyages
de longs jours. Coiffes de, nuit et un. bonnet qui ne sont que^de
toléranre..Ca esté le très savant Père Séraphin de Barbezieui,
définileru• de la Province d ' Aquitaine, qui a inventé les trois der-
nières: La seule coutume leur a donné cour.

Ce père Séraphin est-il imaginaire ou a-t-il existé ?
Cu. D.

LIVRES ET REVUES

Annules de l'Académie royale d'Archéologie de Belgique,
tonie LxV (1913). - Le v I corntie de Chetlirrck Vaennewych d ' El-
seg.hen, secrétaire de l'académie, rend compte du Congrès ar-
chéologique, tenu à Angoulême en 1912. [83 pages, avec 28
photographies, notamment églises. de. l.etaud, Rions, Saint-Eu-
trope de Saintes (4.) abbaye; Aunfry (2)].

Annales de la Société royale d'archéologie de Bruxelles, tome
XVI I, p. 93. - M. le I) r U. Raeymaelccrs à propos d'une carte,
un deux de coeur, portant une annonce de mariage imprimée a
Tournai, rappelle différentes cartes de jeu qui ont été utilisées
ïvec des mentions pareilles. M. Collin, 'archiviste-adjoint de la
ville de Bruxelles, possède environ 200 annonces de mariage im-
primées sur des cartes à jouer. M. le I)`' R. cite (d'après M. Char-
les Bréville) le fait suivant. Le 27 juin 1785, le curé de La Ro-
chelle procéda , au mariage de Jean-lsaac-Noël de Ceaé avec
:Mlle Acarie Marguerite Chasseloup de Laubat de Saint-Simon.
Conune le prêtre, n'avait pas sur lui le moindre papier, il tira .
de sa poche un sept de. coeur (que faisait, celle carte clans la
poche de l'officiant ?). Après avoir écrit la déclaration de
mariage dans la tonne trad.i.li.onnellc, il signa en plein coeur.

Celte petite histoire demanderait une enquête.
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La 21 e livraison d'Alt-Celtischer Sprachschatz d 'Alfred Holdei
vient de paraître (supplément). Cabillus-Corb-acum: On y trouve,
comme par le passé, un certain nombre de noms relatifs aux
Deux-Charentes.

Bulletin de la Société de Géographie de Rochefort, 1913 (Na-
poléon à Rochefort en 1808) contient l'organisation de deux
gardes d'honneur, l'une à cheval, l 'autre à pied, avec les noms
des gardes désignation.

Bulletin de la Société historique et archéologique du Péri
gord, tome XL, p. 259.- M. de Saint-Saud fait une communica-
tion sur le voyage problématique de. l'empereur d'Autriche
Joseph Il en Périgord. Il croit que ce n 'est pas impossible. En
tout cas, d'après diverses réponses insérées dans l'Intermédiaire
des Chercheurs, Joseph de Habsbourg aurait réellement fait un
voyage incognito en France en 1777, sous le nom de comte de
!^alkenstein. y11 vint à La Rochelle.

1i13ALLrcU-PEnsAC, capitaine de vaisseau. Mémoires, 1608
1610 et 1027, publiés pour la première fois par M. Ch. de La
Roncière. Soixante pages de ce volume contiennent l'Flisloire
da secours mené en. Ciste de Ré (1627).

Les titres des dix chapitres indiqueront la nature de ces mé-
moires: Entrevue de B.-P. avec Richelieu; inspection de la dé-
fense des côtes; organisation à Brouage de la flottille de secours;
B.-P.,serré de près par les croiseurs anglais,est forcé de gagner
les Sables-d'Olonné ; les équipages, saisis de panique, désertent
en: masse, Beaulieu les ramène dans le devoir ; ordre de bataille
de la flottille aux Sables-d ' Olonne; la flottille passe au travers de
la flotte de blocus (et sauva la 'citadelle de Saint-Martin). M. de
L. R. rappelle qu'il existe un tableau rappelant, ce fait d'armes.
Il a été reproduit en tête de la, Généalogie de la famille de Ra-
sillg (Laval, 1903). Du navire-hôpital de la flotte britannique
Bea:ulieu, prisonnier, suit les attaques des assiégeants et leur
déroute ; entretien de Beaulieu avec l'amiral duc de Buckin-
•liam ; Beaulieu: va trouver Richelieu et Louis VIII.
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ner. - GALLO'r, Bain de soleil. - CanuS (M""), Portrait de M"
ll. larby (pastel). - CHIEVALIER, Là balise blanche (Oleron)
(Catalogue illust ré), Soir mauve (Oleron), Ferme d'Aunis. -
COUTUnauu, Au cap d'Arntibes, Sous la neige.- CLOUZEAU, Pro-
let de soie brochée. - .Dams, Vues des remparts d'Angoulême.

I)ELAGE (.41""), Moulons (statuette). - EYRON (Mme), Jouets
ci'crrjanls (aquarelle). - F ATY-LEscunE (MI,. Un coin de jar-
din, les phlox. - GEOFvnox, Au pardon des enfants, les pois-
sons rouges. - Gn3EIT-COQUANll (hune), Lilas. - Gu É, Marché
aux [leurs, à Paris (aquarelle). - JoNCIRLS (de), Heure mauve,
I cuise (Catalogue illustré, Illustration). - HIPPoLYTE Lucas,
La joie aux champs. - Ds LAJALLET (Mme), Portrait de Mme de
L. (Catalogue illustré).- LENOIR, La Source (Catalogue illustré,
illustration).- LÉPINE, L' église sur la Dordogne, La maison pain_
lue à Argenlat, La porte ouverte. Nature morte.-Lsssieux (L.-
E.), iller montante à Biarrilz (aquarelle).- MAREVÉNY (M"°), Au-
tomne (aquarelle), Calme du soir.- iMELLtc, Projet de tapis.-
\CrGNr_T (J.), Bord d ' étang.- MonçxaIN, L' estacade, bord de la
Charente (Catalogue illustré). - NrcoLLET, Portrait de M. C.
F., Frissons (Catalogue illustré, Illustration). - PAUPOY

Or), Portrait de M m Gogw'ine Stowedja (miniature). - Pno-

lEAU, Portrait. - ROULLET (G.), Le port de la Douane (Venise)
(Catalogue illustré, Illustration), Lendemain de tempête à Eu-
huisen (Hollande). - SounounoN (M"'), Emaux champlevés. -
\VauïHnuN, Le thonier rouge, goeiette à quai (Concarneau), les
thoniers, les vieilles maisons.

PETITJEAN, Le Port de La Rochelle (Catalogue illustré). -
SIUONNET, Vers le soir à Saint-Trojan (Catalogue illustré). -
FouQuEnAY, Les marins de Barberousse et de Salah Raïs (1544)
(Catalogue Illustré, Illustration). - BILLOTTE, En Charente.

Les nouvelles acquisitions du dpartenient des manuscrits
cl; la Bibliothèque Nationale. comprennent sous le n° 21696,
104 pièces intéressant le Limousin, le Poitou et la Saintonge
(1257-1758).

Le Conseil général, en sa session de mai 1914, a distribué
les trois prix suivants au concours d'ceuvre en patois sainton-
geais, sur le rapport de M. Barthe :

M. le docteur Jean, 200 fr.
M. Georges Belluteau, 50 fr.
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M. Jacques Renaud, instituteur dans les Deux-Sèvres, 50 fr.
Dix-neuf concurrents s'étaient présentés.
A cette occasion, M. Combes a prononcé sur l'origine des

mots saintongeais un petit discours reproduit dans la Charente-
Inférieure du 28 mai 1914.

Le patois saintongeais n 'est encore qu'un idiome vulgaire,
rien n'empêche qu'il ne devienne une langue savante; « ce patois
contient un certain n 'ombre de racines qui n 'ont pas d'analogie
dans Jes langues de l'Europe... Frappé de l'existence dans notre
patois saintongeais de racines toutes nouvelles pour moi, j'en
recherchais l'origine dans l'italien, l 'espagnol, l'anglais, l'alle-
mand et le russe, sans parler du latin et du grec, et je ne parve-
nais pas à les découvrir. J'inclinais donc i croire que c'étaient
là les derniers vestiges d'une langue spéciale et unique. J'étais
arrivé à la 'conclusion que les étymologies... provenaient de la
langue parlée par les plus anciens de ce pays, peut-être par des
arborigènes primitifs » ; autrement dit, M. Combes a cherché
midi à quatorze heures.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

Le 24 avril 1914, est décédé, à La Motte de Meursac,
M. Emile Dutard, ancien notaire, âgé de 04 ans. I1 laisse un
fils, M. René Dutard et une fille M,me Berthelot.

Le 25 avril, a été inhumé à Blanzac, AI"' Marie-Thérèse de
Grieu, fille de M. de Grieu, maire de Blanzac, âgée de 23 ans,
décédée à Paris.

Le 10 mai 1914, au combat de Tfazza, M. Pierre Montel, né à
Saintes, le 7 avril 1878, lieutenant aux goums marocains, a
été tué.

Engagé en octobre 1898, il sortit de l 'école de cavalerie de
Saumur,. le ler avril 1906, sous-lieutenant au t er spahis, et fut
nommé chevalier de la Légion d'honneur l'an dernier.

Le 18 mai 1914, est décédée, à Jonzac, M m' Gilbert Sorin, née
llenriette Charrier, âgée de 34 ans, fille de. M. Charrier, maire
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de Plassay, et femme de M. Sorin, ancien notaire, greffier du
tribunal civil.

Le 30 mai 1914, a été inhumée, à Royan, le corps de Mm° Gar-
nier, veuve de l'ancien sénateur, maire de Royan, âgée de 72
ans, décédée au château de Vaux.

MARIAGES

Le 21 avril 1914, a été célébré le mariage de M. René Lacou-
ture, attaché à la Banque de Bordeaux, avec M "° Marie-Cécile
Normand d'Authon.

Le 29 avril 1914, a été célébré, à Neuilly-sur-Seine, le mariage
de M. Joseph de Perpigna, fils de M. Henry de Perpigna, avec
M 1tl Lydie de Benitey Alvéar, belle-fille et fille du prince et de
la princesse de Wrède.

A Senlis, le 9 mai dernier, a été bénit le mariage de M. Je-
han Vittu de Kerraoul, avec M"" Marie-Thérèse Lyautey, fille
du colonel, commandent le 3e régiment de hussards, nièce du
général Lyautey.

A La Rochelle, le 12 mai, a été bénit le mariage de M. Ga-
briel inquimbert, chef de section à la Société Générale, avec
AM" Marguerite `Bouger, sa cousine, fille de M. Albert Bouyer,
receveur des Domaines en retraite.
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VARIÉTÉS

I

ETAT MILITAIRE

_ DE L ' ANGOUMOIS, SAINTONGE ET BROUAGE

. ENTRE LES ANNÉES 1599 ET 1623

D'après les registres des trésoriers généraux de la guerre et un ini•entaire

, du garde général de l'artillerie en 1611 et 1612.

, On sait que les Etats de la France imprimés n'ont commencé
à être publiés que vers le milieu du XVII' siècle et que, les
Etats militaires qui apparaissent, en 1734, avec les Abrégés de
la carte du militaire de Lemau de la Jaisse, ne devinrent
régulièrement annuels qu'à partir de l'an 1758. Pour telle
période antérieure au milieu du XVll e siècle, si l'on désire

• connaître l'état militaire d'une région, on ne peut espérer trou-
ver de renseignements précis et complets que dans les registres
'de l'Extraordinaire des guerres.Malheureusement ces registres
ont été détruits en grande partie ; et ceux qui restent sont
épars . dans divers dépôts. Il n'est donc pas oiseux, lorsque
l'occasion se présente, d'en dépouiller une série suivie, d'essayer
d'en tirer parti.

L'Etat militaire que nous présentons a été extrait des regis-
tres des trésoriers généràux de la guerre Jean Fabry, père et
fils. Ces registres forment une série de 34 volumes in-folio,
reliés en parchemin, numérotés de 16.697 à 16.730, clans le fonds
des manuscrits français de la Bibliothèque Nationale. Ils ont
été formés par Jean Fabry père pour établir les actes de sa
gestion de trésorier général de l'Extraordinaire des guerres
et cavalerie légère au département « du costé de Piedmont »
ou « de delà les Monts », entre les années 1599 et 1624. A
partir de l'année 1620, ils sont établis par Jean Fabry fils qui
succéda à son père dans la même charge, en 1625, après la

. mort de celui ci. Certaines parties de recette ou de dépense ne
venant à effet parfois qu'une, deux ou trois années, après l'année
de l'exercice qu'elles concernaient, le compte de cette année,
d'exercice ne pouvait être présenté qu'assez ]bngtemps après,
et c'est pourquoi Jean Fabry fils, comme héritier et successeur
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de son père, dut se charger d'établir les comptes des dernières
années de l ' office de celui-ci.

Jean Fabry père fut pourvu du double office de trésorier
général de l'Extraordinaire des guerres et de la cavalerie
légère par lettres du 28 décembre 1598 ; il succédait à Jean du
Tremblay, démissionnaire.

L'office des trésoriers de l'Extraordinaire des guerres avait
été réorganisé par urn édit de Henri III, du 12 août 1581. A partir
du premier janvier 1582, il y eut quatre trésoriers généraux de
l'Extraordinaire des. guerres : deux pour le département de
deçà les Monts, ou du côté de Picardie, et deux pour le dépar-
tement de delà les Monts, ou du côté de Piémont, exerçant
alternativement leur ofce,aux gages de 3.000 écus dans l'année
dé leur charge et de 1.500 écus dans l'année « hors charge » (1).

En même temps, les commis que les ci-devant trésoriers de
l'Extraordinaire employaient dans les gouvernements de leurs
départements, furent remplacés par 26 trésoriers provinciaux
institués en titre d'office : deux dans chacun des six départe-
ments provinciaux du Nord de la France ; deux dans chacun
des six du Midi et deux pour les gardes du corps, servant aussi
alternativement. Ils recevaient des gages variant de 400 à
1.000 écus, suivant l'importance de leurs départements. Le
service de l'Extraordinaire des guerres devenant, par la suite,
de plus en plus'chargé, l'édit de novembre 1594 créa 24 nou-
veaux trésoriers provinciaux et les départements provinciaux
furent dédoublés. Le nombre des trésoriers généraux fut aussi
augmenté et porté à six, soit trois dans chaque département
général, exerçant leur charge tous les trois ans.

Il y eut enfin, par l'édit de novembre 1615, trois trésoriers
provinciaux par département provincial ; et, d'alternatifs, ils
devinrent triennaux comme les trésoriers généraux.

L'Extraordinaire des guerres de delà les Monts, ou du côté
de Piémont, comprenait alors 12 départements provinciaux.

1. Le Poitou et Pays d'Aunis. - 2. L'Angoumois, Saintonge
et Brouage. - 3. Le Limousin, Haute et Basse Marche. -
4. L'Auvergne.- 5 et6. La Guyenne, divisée en deux parties.-
7. Le Languedoc. - 8. La généralité de Toulouse. - 9. Le
Lyonnais, Forest, Beaujolais et pays de Dombes. - 10. Le

(1) Ces renseignements et les suivants sont puisés dans les registres de

Fabry, qui reproduisent les édits concernant le fonctionnement de ce service



- 135-

Dauphiné. - 11. La Provence ` qui engloba, jusqu'en . 1588, le
marquisat de Saluces ou Piémont auquel le département « du'
costé de Piedmont » devait son nom. - 12. Enfin la Bresse,
cédée à la France, en 1601, par le duc de Savoie. .

Le département d'Angoumois, Saintonge et Brouage, le seul
auquel nous nous arrêterons, comprenait deux gouvernements
militaires : le gouvernement d'Angoumois et Saintonge qui,
avec l'Aunis, obéissait au duc d'Epernon, gouverneur général,
pourvu par provisions du 25 janvier 1589, et ayant sous lui un
lieutenant général ; et le gouvernement de Brouage et Royan
dans lequel Thimoléon d'Espinay-Saint-Luc était gouverneur
et lieutenant général depuis l'an 1597.

L'office de trésorier général de l'Extraordinaire des guerres
consistait à retirer les états du roi et les assignations et à
recevoir du trésorier de 1'Epargne les deniers comptants et les
mandements ordonnés par le roi pour les dépenses de l'Extra-
ordinaire des guerres dans son département. Il transmettait
au trésorier provincial en exercice, dans chaque département
provincial, les états, les assignations, les deniers et les mande-
ments qui le concernaient et celui-ci effectuait les paiements,
suivant les états du roi, pour les officiers, et, pour les garnisons,
suivant les rôles de montres établis dans chaque garnison par
le concours des capitaines de compagnie, du commissaire des
guerres et du contrôleur provincial (1). Trois mois après la fin
de leur année d'exercice, les 'trésoriers provinciaux devaient
faire tenir au trésorier général les états, ordonnances, rôles et
quittances des paiements. qu'ils avaient faits, duement expédiés
et certifiés par les gouverneurs ; ils fournissaient en même
temps un « comptereau » qui établissait l'équilibre de leurs
opérations. Quand le trésorier général avait rassemblé toutes -
ces pièces, il présentait, par l'intermédiaire d'un procureur, un
compte général à la chambre des comptes qui l'examinait et
le corrigeait. En dernier lieu, ce compte était soumis, par le
même procureur, à la ratification du conseil des finances.

Jean Fabry n'exerçait donc sa charge que tous les trois ans,
et il roulait avec deux autres trésoriers généraux qui furent,
pour la période de son office, le premier, Jean de Murat,
remplacé ensuite par Simon Collon et le second, Pierre - Le

(1) Le contrôle comprenait aussi des cdntrôleurs généraux ,le l'Extraor-

dinaire des guerres, établis par l'édit de novembre 1594, d'abord alternatifs,

puis triennaux dès 1615.
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Charron, qui fit place à Nicolas de Villoutreys. Le trésorier de
l'Epargne triennal, qui marchait avec Jean Fabry, était Vincent
Bouhier ; les deux autres lurent Thomas Morant et Raymond
Phélypeaux. Cette périodicité triennale permettait d'apporter la
clarté dans des comptes qui, pour une seule année, se répartis-
saient sur deux ou trois. Par exemple : Fabry étant en charge
pendant l 'année 1608, les actes qu'il signait, pour l'Extraor-
dinaire des guerres,en 1609 et 1610,se rapportaient sans confu-
sion à l'année 1608 dont l'exercice se trouvait à peu près
complétement liquidé lorsque ce trésorier rentrait en charge
en 1611. Les registres de Jean Fabry concernent ainsi les
années 1599, l602, 1605, etc., jusqu'à 16:3, la dernière de
l'exercice de 'ce trésorier général qui signait encore des acquits
en 1624. Dans la collection des registres de Jean Fabry, qui
nous ont été conservés, la série triennale ne se suit pas sans
interruption ; cetaines années sont incomplètes. Par contre,
on trouve un compte de l'année 1619 qui appartient à Nicolas
de Villoutreys.

Pour chaque année il y a plusieurs registres qui se répètent,
se complètent ou se confirment; et ils sont de plusieurs espèces.
Il y a des registres des états du roi qui contiennent le détail,
par département, des dépenses prévues et ordonnées par le roi
et son conseil pour telle année ; des registres des recettes
effectuées par le trésorier général et libellées suivant les ordon-
nances du roi ; et dés « estats au vray des recepte et despence »
qui sont les registres les plus intéressants parce qu'ils établis-
sent la balance de parties réellement effectuées et soumises à
l'examen de la chambre des comptes et du conseil des finances.
Enfin il y a des registres distincts pour la cavalerie légère.

Voici comment les registres des états au vrai de recette et
dépense ont été établis. Tout d'abord, le trésorier comptable
faisait énumération de ses parties de recette, soit en deniers
comptants reçus, à Paris ou ailleurs, du trésorier de l'Epargne,
soit en mandements signés du mème ' trésorier de l'Epargne et
assignés sur diverses recettes provinciales, soit de toute autre
source (1) ; et il spécifiait, en même temps, leur destination

(1) Le trésorier général tirait aussi des fonds des mains de ses collègues
qui n'avaient pas épuisé le fonds de leur recette dans l'année de leur
exercice. En 1614, il fut tiré, pour les dépenses de l'Extraordinaire des
guerres, un million de livres, en espèces, du trésor mis en réserve à la
Bastille.
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d'après l'état du roi. Les recettes faites en deniers comptants à
Paris, à moins d'être employées sur place au paiement des
appointements d'officiers passant à Paris, entraînaient des
frais assez importants. I1 n'entrait pour , ainsi dire jamais uné
seule pièce d'or, sauf ordonnance spéciale, clans les sommes
délivrées qui n'étaient composées que de pièces blanches et de
menue monnaie. Pour « l'emballage, port, voicture et conduicte »
de ces sommes d'un poids considérable, il était attribué
2 deniers par livre, et par vingt lieues de chemin, au trésorier
provincial destinataire qui en 'restait chargé.

Mais la . caisse des trésoriers provinciaux était alimentée
surtout par des mandements que le trésorier général recevait
du trésorier de l'Epargne et qu'il transmettait au trésorier
provincial, non sans frais pour le trésor toutefois. Le clerc qu'il
employait pour porter ces mandements au trésorier provincial
des guerres de l'Angoumois, Saintonge et Brouagé et rapporter
son récépissé, recevait 6 livres par jour de voyage et il
employait 25 jours pour l'aller et le retour de Paris à Angou-
lême. Ces mandements étaient ' assignés,' autant que possible,
sur dés' buréaux de recettes situés dans le département du
trésorier provincial de la guerre ou -sur des bureaux peu
éloignés. Par exemple, pour l'Angoumois, Saintonge et
Brouage, ils étaient assignés sur les recettes du receveur
général des finances de Limoges ou de celui de Poitiers, ou bien
sur celles des receveurs particuliers des tailles. D'autres
mandements servaient à l'acquit de partie ou totalité du prix
de certaines fermes régionales ; et, pour la région qui nous
occupe, ils étaient reçus et payés soit par le fermier de la ferme
des 37 sols 6 deniers qui se levaient à Brouage sur chaque
muid de sel « pour le-droit de passe-port », soit par le fermier
de la ferme de Charente ou celui de la ferme de Poitou' et
Marans. Lorsque les ressources régionales étaient insuffisantes,
les mandements étaient assignés plus loin. Pour 'l'Angoumois
et Brouage nous trouvons des assignations sur les recettes du
convoi de Bordeaux, sur celles de la généralité de Toulouse,
sur le trésorier des parties casuelles, à Paris, sur le receveur
de la vente des bois, en Normandie, ètc.

Outre les mandements assignés, le trésorier général faisait
tenir . aux trésoriers provinciaux des « blancs » qu'il.signait et
« cotait », c'est-à-dire qu'il en spécifiait le montant, mais il
laissait aux trésoriers provinciaux le soin de les « remplir »
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l'acquit de telles ou telles recettes que ceux-ci savaient être
disponibles dans leurs départements.

Pour toutes les sommes qu'il recevait dans l'étendue de son
département le trésorier provincial avait un droit de maniement
ou taxation de 3 deniers par livre, mais s'il devait faire venir
des sommes de plus loin, il s'y ajoutait la taxation de voiture
de 2 deniers par livre et pour 20 lieues de chemin. Les. sommes
employées pour les troupes hors des garnisons donnaient aussi
lieu à des taxations, mais attribuées a -u trésorier général.

Après avoir fait l'énumération et la somme de ses parties de
recette, le trésorier général passe à l'article de 'dépense, pré-
senté par départements, et; dans chaque département, par
gouvernements.

Pour chaque gouvernement, il rappelle, d'abord, l'état du
roi, qui ordonne la dépense prévue, et il mentionne, aussitôt
après, l'état de la dépense effectuée, certifié par le gouverneur.
Puis, vient le détail par parties, en commençant par les dépen-
ses des garnisons, vérifiées par les rôles de montres. On sait
que la solde était répartie par mois de montres de 36 jours, et
au nombre de dix dans l'année ; mais, presque jamais, sauf
le cas d'opérations militaires actives et prolongées, les gar-

. nisons ne recevaient la solde des dix mois. Les cinq ou six
mois de solde, attribués ordinairement, étaient comptés, en -
général, à partir du.l er janvier; et cependant, les montres
étaient espacées dans toute l'année, et mème, parfois, repor-
tées au commencement de l'année suivante, soit par le fait de
nécessités budgétaires,. soit dans le but de maintenir les
troupes en corps formé. Enfn,.les montres étaient quelquefois
faites pour un mois et demi, deux ou trois mois.

Pour chaque mois de montre, le commissaire ordinaire et le
contrôleur provincial des guerres avaient, le premier, 40 livres,
et, le second, 30 livres de taxation. 11s recevaient, parfois,
double taxation; lorsque leur service était très chargé ; et, s'ils
ne pouvaient suffire à remplir leur office, ils étaient suppléés
par des commissaires et des contrôleurs extraordinaires, qui
participaient aux mêmes droits qu'eux, en proportion de leurs
vacations.

Les appointements des gouverneurs et officiers entretenus
sont aussi comptés par mois de montre de 36 jours; et, le plus
ordinairement, ils n'en touchent que six dans l'année; niais,
parfois, ces appointements sont portés à huit et dix mois, ou
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doublés, « pour leur parfaire douze mois entiers. » Notons que
le commissaire ordinaire des guerres, dans. un gouvernement,
est généralement compté dans l'état-major de ce gouverne-
ment et reçoit, de ce fait, des appointements en plus de ses
taxations pour les montres. La même observation s'appli-
que-aux commissaires ordonnés « pour la police et conduite »
des régiments.

L'es dépenses d'un département provincial étaient aussi char-
gées des gages des contrôleurs 'et des trésoriers provinciaux.
Un seul des contrôleurs. du département recevait, pour ses ,
droits de registre, des gages de 50 livres par mois et pour
douze mois ; au' contraire, les deux, puis trois trésoriers pro-
vinciaux avaient chacun des gages annuels fixes de 200 livres
par mois et pour douze mois. Quant au trésorier provincial en
exercice, il• . avait, en outre, le bénéfice des taxations sur les
sommes qu'il employait.

Telles sont les dépenses ordinaires d'un département provin-
cial. Dans les périodes de troubles intérieurs, il s'y joint d'au-
tres dépenses pour les garnisons d'augmentation, et, s'il y a
lieu, pour les compagnies régimentaires mobilisées, ou pour
les régiments ou les compagnies particulières de nouvelle
levée. Ces dépenses sont habituellement attribuées aux dépar-
ternents provinciaux ,qui ont reçu les troupes 'ou qui les ont
fournies et ces troupes sont comprises sous les vocables de
« garnisons d'augmentation n ou de « forces de la ' campagne. »
Mais, si celles-ci forment une armée ou opèrent à la frontière,
les dépenses sont attribuées au département général du tréso-
rier de l'Extraordinaire des guerres, soit de deçà, soit de delà
les Monts.

L'Extraordinaire des guerres ne comprenait que les dépenses
concernant les troupes d'infanterié, françaises ou étrangères,
et les officiers qui y étaient attachés, depuis le colonel-général
de l'infanterie française jusqu'aux gardes-magasins des places;
y compris les officiers de l'artillerie et les ingénieurs des pla-
ces. Et, bien que l'artillerie formât un département étranger
à l'Extraordinaire des guerres, ce dernier service était, parfois,
chargé de certaines dépenses du convoi de l'artillerie, comme
aussi dé celles du ravitaillement des places en vivres et en
munitions.

Quant aux dépenses de la cavalerie' légère, cavaliers armés
de toutes pièces, dits chevau-légers et arquebusiers à cheval
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ou carabins, elles étaient de l'office d'un trésorier général de
la cavalerie légère, distinct du trésorier général de l'Extraordi-
naire, et exerçant sa charge, comme lui, tous les trois ans. Les
états de recette et de dépense de la cavalerie légère sont pré-
sentés sous la même forme - que ceux de l'Extraordinaire; et
Jean Fabry, qui cumulait les deux charges, présente les
deux comptes tantôt séparés, tantôt réunis dans un même
état. .

L'état de la dépense dii département général se termine par
les gages des officiers généraux des finances de la guerre du
département,. les taxations du trésorier général en charge dans
l'année, les dépenses « pour les épices, façon et reddition de
compte ». et pour les salaires et vacations du procureur, qui
présentait le coôipte à la chambre des comptes et au conseil des
finances.

Toutes les parties de cet état sont examinées par la chambre,
qui formule ses observations en marge, tantôt d'une façon très
.explicite, en rappelant le texte des ordonnances du roi, tantôt
par une note aussi brève que significative, comme :. « Vrai ;
rayé ; passé à le surplus rayé ; modéré à ; en souffrance six
mois ; doit la quittance... », etc.

Le dernier article du registre présente la dépense totale,
opposée à la recette, et la balance ; et le tout se termine par
la rubrique d'approbation du conseil des finances.

Les registres détaillés de l'état au vrai des recette et dépense,
expédiés sur parchemin, que. nous - venons d'analyser, ne
sont pas ceux mêmes que la chambre des comptes gardait
par devers elle, mais des « doubles » de ceux-ci. Ces doubles
sont signés du , procureur qui a présenté le compte à la cham-
bre -et au conseil des tnances ; ils sont collationnés à l'origi-
nal,'certifiés conformes et signés par un auditeur à la chambre
des comptes. Ils restaient entre les mains du trésorier général
comptable et faisaient foi pour les réclamations que ce trésorier
pouvait produire dans la suite. -Ce sont donc bien des docu-
ments originaux.

	

-
On trouve, dans ces registres, une foule-de renseignements

sur l'état des officiers de la cour, officiers militaires, officiers
.des finances, officiers du clergé, de la médecine, fonctionnaires
de toute sorte employés à la suite du roi ; sur les régiments,
les gardes. du corps, les états-majors et les garnisons des pla-
ces ; sur le prix des armes et des munitions, etc.. Les registres
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de l'Extraordinaire des guerres permettent de combler bien
des lacunes ; et, pour l'histoire particulière des provinces, ils
fournissent une sorte de canevas de la vie militaire régionale
dont le secours n'est pas à dédaigner.

Nous donnons donc, ' dans cette Revue régionale, un état mili-
taire des pays d'Angoumois, de Saintonge et de Brouage, qui
formaient un des départements du service de l'Extraordinaire
des guerres. Comme l'office du trésorier général Jean Fabry
était triennal, ses registres, et aussi les états que nous en
avons tirés, sont présentés de trois ans en trois ans, entre
1599 et • 1623 Toutefois, deux années, 1605 et' 1611, pour
lesquelles il n'est resté qu'un registre de recette, n'ont pu four-
nir d'états et ne seront mentionnées que pour mémoire dans ce
travail.

De chaque registre nous avons extrait, pour le département
qui nous intéressait ; les noms des gouverneurs, des officiers et
des fonctionnaires militaires, en conservant la disposition
générale du compte, mais en supprimant les longues formules
des libellés et les répétitions. Le détail des montres a aussi été
négligé, mais nous avons conservé le chiffre des appoin-
tements, des soldes et des gages. Sous le titre de chaque
état annuel, sera mentionné le nombre de mois . pour lesquels
les officiers et les troupes sont payés dans l'année entière.

. Il manque à cet état militaire la nomenclature des compa-
gnies d'orçloonances ; mais l'Ordinaire des guerres, dont rele-
vait la gendarmerie, formait un service distinct de celui de
l'Extraordi.naire, et les registres de comptes de ce service font
défaut pour la période qui nous occupe. La même lacune est
à signaler pour les états des paiements .faits par le trésorier
général de l'artillerie, qui donnaient lieu à l'établissement de
registres de comptes spéciaux; nous avons pu, cependant,
retrouver le détail du matériel d'artillerie dans les places
du département d'Angoumois, Saintonge et Brouage, dans
un inventaire du garde général de l'artillerie, des années 1611
et 1612.

Ce travail est complété par un paragraphe de notices biogra-
phiques auxquelles renvoient des chiffres placés à la suite des
noms les plus marquants portés dans les états. .
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ETATS MILITAIRES

ANNÉE 1599

GOUVERNEMENT D ' ANGOUMOIS ET DE SAINTONGE

(Suivant état du roi, du 10 janvier 1599, appointements des
officiers pour 8 mois, soldes des garnisons. pour 6 mois,
comptés en écus de 3 livres ou de 60 sols).

Officiers , entretenus en Angoumois et Saintonge
Bernard du Massés (7), lieutenant-général; 8 mois. 800 écus.
Josias de Brémond (11), sieur d'Ars, capitaine entre-

tenu

	

	 266 éc. 40 s.
François de Bienfort, sieur de Bordes, capitaine entre-

tenu	 266 éc. 40 s.
Jacques de Pernes (40),. capitaine entretenu 	 266 éc. -40 s.
Jean-Gabriel de la Hillière (Yi), capitaine

entretenu	 266 éc. 40 s.
Bernard du Goust (26), sieur de Saint-Aignan, capitaine entre-

tenu	 266 éc. 40:s.
Philippe de Brémond (12), sieur de Serré, capitaine entre-

tenu	 266 éc. 40 s.

Angoulême
Arnaud d'Espiémont (27), sieur de Colombières, gouver-

veur	 266 éc. 40 s.
I re comp., 45 h., tapit.: le sieur de Colom-

bières ; 6 mois	 1572 écus.
2 e comp., 35 h., capit. : Jean Samart de

Mauve	 1164 écus.

Château de Cognac
François de Jussac (32), sieur d'Ambleville,

gouverneur

	

	 ' 266 éc. 40 s.
11 hommes, commandés par Pierre de Boulhiagues, ser-

gent	 290 écus.

Château de Saintes
Jean de Vivonne (b6), sieur de. Saint-Gouard, marquis de

Pisany , gouverneur	 266 éc. 40 s.

(7) Les chiffres. placés à la suite des noms renvoient aux notices biographi-
ques.
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Robert Desmier (16), sieur du Roc, sergent-
major	 266 éc. 40 s.

Comp. de 25 h., capit. : .le sieur de Saint-
Gouard	 1092 écus.

Château de Talmont

Pépin de Bonnonnois, gouverneur	 266 éc. 40 s.
11 hommes, commandés par Pépin de Bon-

nonnois	 290 écus.

Pons

Jacques de Bonnefoy .(9), sieur de Brétau-
ville; gouverneur	 266 éc. 40 s.

Pierre Callais, sergent-major; 8 mois.

	

180 écus.
Comp. de 35 h., tapit.: le sieur de Brétau-.

ville	 1188 écus.

Saint-Jean-d'Angély
Jean de la Rochebeaucourt (47), sieur de Sainte-Mesme,

gouverneur	 266 éc. 40 s.
David Fourré (23), sieur de Beaulieiz, lieutenant de

roi	 266 éc. 40 s.
Jean Dorin (17), sergent major	 266 éc. 40 s.
l r" comp., 40 h., cap.: Nicolas de la Tour, sieur des Fon-

taines	 1300 écus.
2e coinp., 40 h., cap.: Aymont de Sauvaige 	 1300 écus.
3 e comp., 40 h., cap.: Charles Legrand (34), sieur des

Gallois	 1300 écus.

Château de Taillebourg

Claude de La Trémoille (53), gouverneur 	 266 éc. 40 s.
11 hommes commandés par Jacques Vernier, dit La Mothe,

-sergent	 290 écus.

Royan (compris, suivant ce compte, dans l'Angoumois
et la Saintonge)

Jean de Candelay (13), sieur de Favières, gouver-
neur	 266 éc. 40 s.

13 hommes commandés par Jean de Candelay en qualité de
sergent	 338 écus.

Taxations des commissaires et des contrôleurs des guerres
Gamaliel Touquart, -commissaire ordinaire .

	

80 -écus.
Jehan Le Conte, commissaire extraordinaire.

	

80 écus.
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Antoine Certany, contrôleur ordinaire pro-
vincial	 60 écus.

Arnauld Boiteau, contrôleur extraordinaire 	 60 écus.

GOUVERNEMENT DE BROUAGE

(Suivant état du roi, du 10 janvier 1599, appointements des
officiers pour 10 mois, et soldes des garnisons pour 8 -mois.
Les officiers ne reçurent que 8 mois et les compagnies,
6 ou 8 mois). '

Brouage

Thimoléon d'Espinay - Saint- Luc (18), lieutenant géné-
ral	 1333 éc. 20 s.

-Jehan de Rivery (45), sieur de Pontonville, lieutenant de
roi	 266 éc. 40 s.

Hugues Samson, sergent-major	 266 éc. 40 s.
Loys de Millambourg, cap. entretenu ; 3 mois 	 100 écus.
Jehan de Rivery reçoit le complément des appointements du

sieur de Millambourg, par ordonnance du roi, du 25 mars
1599	 :	 166 éc. 40 s.

Claude le Fuzelier, commissaire des guerres 	 266 éc. 40 s.
Jehan de Baillon, chapelain	 80 écus.
Pierre Sôrbérisse,chirurgien . . .

	

80 écus.
Jehan de la Mothe, prévôt des bandes; 10 mois.

	

220 -écus.
-Julien Bréau, greffier du prévôt; 10 mois.

	

50 écus.
Aymé Collo, archer ; 10 mois . . . .

	

50 écus.
Antoine de la Gaignière, archer; 10 mois

	

50 écus.
François Ramon, archer ; 10 mois . .. . .

	

50 écus.
Garnison : 7 compagnies, les 2 premières payées 8 mois ; les

5 autres, 6 mois.

	

.
1 comp., 80 h., cap.: le sieur de Saint-Luc 	 3093 éc. 20 s.
2e comp., 70 h., cap.: J. de Rivery de Pon-

tonville

	

	 2773 éc. 20 s.
3e comp., 50 h., capit.: Pierre de Comminge (14), sieur de

Guitaut	 1600 écus.
4° comp., 50 h., capit.: Blaise de Loubert (36), sieur des

Ageaux	 1600 écus.
5° comp., 50 h., tapit.: Jean Acarye (1), sieur du Bour-

det	 1600 écus.
6° comp., 50 h., tapit.: Charles d'Espinay (19), sieur d&

Harleux	 1600 écus.



.

	

it5

fi e comp., 50 h., tapit.: Christophle de Héricourt (30), sieur de
Gourceville	 1600 écus'.

Taxations du commissaire et du contrôleur des guerres
Claude le Fuzelier, sieur de la Mothe, .commissaire ordi-

naire	 80 écus.
. Jehan Delessan, contrôleur ordinaire . . . - 60 écus.

Gages du contrôleur et des trésoriers provinciaux des guerres

Antoine Certany, contrôleur provincial, _ droit de re-
gistre	 200 écus.

Guillaume Guez et Brice Graffart, trésoriers ;
12 mois	 1600 écus.

Taxations du trésorier provincial en exercice
Brice Graffart, pour le maniement de la .somme de

34.668 écus employés pour son office dans son département ;
taxation	 433 éc. 6 s.

ANNÉE 1602
GOUVERNEMENT D 'ANGOUMOIS ET SAINTONGE

(Suivant état du roi du 29 décembre 1601, 6 mois d'appoin-
tements aux officiers et 6 mois de solde aux garnisons, celles-ci
n'en reçoivent que 5). (a)

	

,
Officiers entretenus en Angoumois et en Saintonge

.Bernard du Massés, lieutenant général ; 6 mois . . 1800 1.
Josias de Brémond, sieur d'Ars, capitaine entretenu.

	

600 1.
François de Bienfort, sieur de Bordes, tapit. entre-

tenu	 600 1.
François de Jussac, sieur d'Ambleville, capit. entretenu

(Cognac)	 600 1.
Jean-Gabriel de la Hillière, capit. entretenu . . .

	

600 1.
Bernard du Goust, sieur de Saint-Aignan, capit. entre-

tenu	 600 1.
Philippe Brémond, sieur de Serré, capit. entretenu. ' 600 1.

Angoulême
Arnaud d'Espiémont, sieur .de Colombières, gouver

fleur	 600 1.
Camp. de 35 h., cap.: le sieur de Colombières ; 5 mois. 3340 1.

(a) En 1602. les appointements sont encore portés en écus avec leur équi-
valent en livres ; dans les années ultérieures, on ne compte plus que par

livres.
Bulletin

	

U
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Château de Saintes

Jacques de Pernes (40), gouverneur ;-6 mois	 600 1.
Roc-Desmier, sergent-major	 600 1.
Comp. de 25 h., capit.: Jacques de Pernes ; 5 mois. 2730 1.

Talmont
Pépin de Bonnonnois, gouverneur	 600 1.
11 hommes commandés par un sergent ; 5 mois 	 - . 725 1.

Pons

Jacques de Bonnefoy, sieur de Brétauville, gouver-
neur	 600 1.

Pierre Callais, sergent-major ; 6 mois 	 360 1.
Comp. de 35 h., tapit.: le sieur de Brétauville	 2920 1.

Saint-Jean-d'Angély

Henry de Rohan (49), gouverneur pourvu par lettres royales
données à Fontainebleau, le 10 mai 1601, en remplacement de
feu le sieur de Sainte-Mesmes	 600 1.

François d'Alloue (4), sieur des Ajots, commandant en
l'absence du duc de Rohan	 600 12

David Fourré, sieur de Beaulieu f lieutenant de roi	 600 1.
Jean Dorin, sergent-major	 600 I.
I re comp., 35 h., capit.: Aymont de Sauvaige, remplacé par le

sieur des Ajots, par lettres patentes du 15 juillet 1602	 2920 1.
28 comp., 35., tapit.: Nicolas de la Tour, sieur des Fon-

taines

	

	 2920 1.
3° comp. 35 h., tapit.: Charles Legrand, sieur des

Gallois . .

	

.	 2920 1.

Château de Taillebourg

Henry de la Trémoille (5'i), duc de Thouars, pair de France,
gouverneur	 600 1.

7 hommes commandés par Jehan Dubois, sergent 	 485 1.

Taxations des commissaires et des contrôleurs des guerres

Gamaliel Toucquart, sieur de Lherée, commiss. ordin. ;
5 mois	 20C 1.

Charles d'Anglairais, sieur de la Menaudière, commiss.
extraord	 120 i.

François d'Abadie, sieur de Villeneuve, commiss. ordin. ;
2 mois	 80 1.
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Abraham de Fuot, contrôleur provincial ; 5 mois. . 150 1.
Guillaume Forest, contrôleur extraordinaire ; 5 mois.

	

150 1.

GOUVERNEMENT DE BROUAGE ET ROYAN

(Suivant état du roi, du 29 décembre 1601, appointements
des officiers et soldes des garnisons pour 5 mois.)

Brouage

Thimoléon d'Espinay - Saint - Luc , lieutenant général ;
6 mois	 3000 1.

Jean de Rivery-Potonville, 'lieutenant de roi ; 5 mois 	 500 1.
Hugues Samson, . sergent-major	 500 1.
René de Rivery, chevalier de Potonville, capitaine entre-

tenu	 '	 500 1.
Claude le Fuzelier, sieur de la Mothe, commissaire des

guerres	 500 1.
Frère Jehan de Baillon, chapelain des bandes.

	

150 1.
Pierre Sorberisse, chirurgien	 150 1.
Jehan de la Motte, prèvot des bandes ; 5 mois	 300 1.
Jullien Bréau, greffier du prévôt 	 75 1.
Antoine de la Gaignière, archer	 75 1.
Antoine Vaillant, archer	 75 1.
Antoine Ridel, archer	 75 1.
Garnison : 7 compagnies, solde pour 5 mois et partie du

sixième mois.
Ife comp., 40 h., capit.: le sieur de Saint-Luc. . . 4482 1.
2e comp., 50 h., capit.: Jean de Rivery-Potonville . 3858 1.
30 comp. , 35 h., capit.: Pierre de Comminge-Guitaut . 3232 1.
4« comp., 35 h., capit.: Blaise de Loubert, sieur des

Ageaux	 3 .232 1.
50 romp., 35 h., capit.: Jean Acarie, sieur du Bourdet. 3232 1.
6e comp., 35 h., capit.: Charles d'Espinay, sieur de Har-

l e u x

	

	 3232 1.
7 0 comp., 35 h., tapit.: Christophle de Héricourt, sieur de

Gourcevil le	 3 .232 1.

Royan

Jean de Candelay, gouverneur ; 5 mois et partie
du 68	 568 1.

9 hommes commandés par un sergent ; 5 mois . . 605 1.
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Taxations du commissaire et du contrôleur des guerres
Claude Le F. uzelier, sieur de La Mothe,- commiss. ordin. ;

5 mois	 200 1.
Antoine Certany, contrôleur provincial ; 5 mois

	

150 . 1.
Gages du contrôleur et des trésoriers provinciaux des guerres

Antoine Certany, contrôleur, droit de registre; 10 mois. 500 1.
Guillaume Guez et Brice Graffart, trésoriers ; 12 mois. 4800 1.

Taxations du trésorier provincial en exercice
Guillaume Guez pour le maniemenent de la somme

de 67.075 1	 837 1. 18 s. 9 d.

ANNÉES 1605 et 1611

Il n'y a, pour ces années, qu'Un registre de recette,
d'après, lequel les officiers et les garnisons furent payés pour
6 mois dans chacune des deux années. En 1611, le duc de Rohan
et l'état-major de Saint-Jean-d'Angély sont portés sur l'état
pour 12 mois d'appointements.

ANNÉE 1608

GOUVERNEMENT D ' ANGOUMOIS ET SAINTONGE

(Suivant état du roi, du 19 décembre 160', appointements et
soldes pour 6 mois).

Officiers entretenus en Angoumoins et Saintonge

François de Jussac, baron d'Ambleville, lieut. général
dès 1607	 't800 1.

Josias de Brémond, sieur d'Ars, capitaine entretenu.

	

600 1.
François de Bienfort, sieur de Bordes, capit. entretenu. 600 1.
Bernard du Goust, sieur de Saint-Aignan, capit. entre-

tenu	 600 1.
Philippe de Brémond, sieur de Serré, capit. entretenu.

	

600 1.
Jean-Gabriel de la Hillière, capit. entretenu . .

	

600 1.--
Angoulême

Arnaud

	

d'Espiémont,

	

sieur

	

de

	

Colombières, gouver- 
n e i l r :	 600 1.

Comp. de 35, h., tapit.: le sieur de Colombières; 6 mois. 4008 1.
Château de Saintes

Jacques de Pernes, gouverneur	 600 1.
Roc-Desmier, sergent-major	 600 1.
Comp.-de 25 h., capit.: Jacques de Pernes,

	

.

	

.

	

. 3276 1.
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Château de Talmont
Pépin de Bonnonnois, gouverneur

	

.

	

. 600 1.
11 hommes commandés par un sergent .

	

. 870 1.

Pons
Jean de Matz (37), sieur de Montmartin, gouverneur. 600 1.
Pierre Callais, sergent-major	 600 1.
Comp. de 35 h., capit.: , le sieur de Montmartin

	

. 3504 1.
Saint-Jean d'Angély (officiers, 12 mois ; garnison, 6 mois)

Henry de Rohan, comte de Porhoët, etc., gouverneur. 1200 1.
Jean de Galard (25), sieur de Bearn, baron de la Rochebeau-

court, commandant en l'absence du duc de Rohan 	 1200 1.
. David Fourré, sieur de Beaulieu, lieutenant de roi	 1200 1.

Jean Dorin, sergent-major 	 1200 1.
1"° comp., 35 h., tapit.: Nico:as de la Tour, sieur des

Fontaines	 3504 1.
comp., 35 h., capit.: Charles Legrand, sieur des Gal-

lois	 3504 1.
3e comp., 35 h., capit.: Pierre d'•Orfeuille (3J), sieur de

Foucault	 3504 1.
Château de Taillebourg

Henri de la Trémoille, duc de Thouars, gouverneur.

	

600 1.
7 hommes commandés par Jean Dubois, sergent, auquel suc-

cède Daniel Fléau, dit Laubespine, sergent . . . .

	

582 1.
Taxations des commissaires et des contrôleurs des guerres
Pierre Le Boiteux, sieur de Sardines, commis. ord. 240

	

1.
Gamaliel Toucquart, sieur.de Lheréé, commis. orcl. 180

	

1.
Charles Deplaiz, sieur de la Vallière, commis. extr. 60

	

1.
Abraham de Fuot, trésorier provincial .

	

. 180

	

1.
Guillaume Forest, trésorier provincial

	

..

	

.

	

. 180

	

1.
GOUVERNEMENT DE BROUAGE ET EovaN

(Suivant état clu roi, du 15 décembre 1607, appointements
et soldes, 6 mois).

Brouage
Thimoléon d'Espinay-Saint-Luc, lieutenant-général 3000 1.
Pierre de Comminge-Guitaut, lieutenant de roi .

	

. 600 1.
Jehan de Boursonval (10), sergent-major ; 6 mois

	

. 900 1.

François (Philippe) d'Archy, capitaine entretenu 	 600 1.
René Le Fuzelier, sieur de la Mothe, commissaiire _des

guerres	 600 1.
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Jehan de ?anion, chapelain 	 180 1.
Pierre Sorberisse, chirurgien	 180 1.
Gabriel de Viremontois, prévôt des bandes,et ses gens 720 1.
Garnison : 7 compagnies, 6 mois de solde.
I re comp., 50 h., capit.: le sieur de Saint-Luc . . . 5448 1.
2 e comp., 40 h., cap.: Pierre de Comminge-Guitaut	 4752 1.
3 e comp. , 35 h., capit.: Blaise de Loubert , sieur des

Ageaux

	

	 4008 1.
4 e #comp.. 35 h., capit.: Jean Acarye, sieur du Bour-

det	 4008 1.
5 e comp., 35 h., capit.: Christophe de Héricourt 	 4008 1.
6° comp., 35 h., capit.: François d'Espinay (20), chevalier de

Saint-Luc

	

	 4008 1.
7e comp., 35 h., capit.: René de Rivery (46), chevalier de

Potonville	 4003 I.

Royan

	

-

Jean de Candelay, gouverneur	 600 1.
9 hommes commandés par un sergent 	 726 1.

Taxations du commissaire et du contrôleur des guerres

René Le Fuzelier, sieur de la Mothe, commissaire ordinaire
6 mois	 240 1.

Antoine Certany, contrôleur provincial ; 6 mois . , .

	

180 1.

Gages du contrôleur et des trésoriers provinciaux des guerres

Antoine Certany , contrôleur ;

	

droits de registre
6 mois	 300 1.

Charles

	

Dupuis

	

et

	

Guillaume Guez ,

	

trésoriers
9 mois	 3600 1.

ANNÉE 1614

GOUVERNEMENT D ' ANGOUMOIS ET SAINTONGE

(Suivant état du roi, du 15 mars 1614 ; appôintements et
.soldes, 6 mois).

Officiers entretenus en Angoumois et Saintonge.

François de Jussac , baron d'Ambleville , lieutenant
général	 1800 1.

Josias de Brémond, sieur d'Ars, capitaine entretenu

	

600 1.
François de Bienfort, sieur de Bordes, cap. entretenu.

	

600 1.
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Bern•ard . du Goust, sieur de Saint-Aignan, capitaine entre-
tenu	 600 1.

Philippe de Brémond, sieur de Serré, cap. entretenu

	

600 1.
Jean-Gabriel de la Hillière, capit. entretenu . . .

	

600 L
Angoulême

Arnaud d'Espiémont, sieur de Colombières, gouver-
neur	 1;00 1.

Comp. de 35 h., capit.: le sieur de Colombières	 4008 1.
Comp. de 35 h.,. levée par le sieur de Colo mbières, pour le

château

	

	 4680 1.
Dans la ville : 2 compagnies du régiment de Piémont ,

capitaines : César de Réalz et_le sieur de Verdelin (55) ; à.50 h.
pendant 2 mois ; à 200 h. pendant 2 autres mois; réduites à
100 h. pendant 3 autres mois ; levée et solde. . . . 26754 1.

Cognac
Sous l'autorité du baron d'Ambleville, gouverneurparticulier:
10 hommes,-au château. commandés par un sergent. 870 -I.
50 h.. d'augmentation ; 6 mois, à partir du t er avril . 5076 1.
18 h. d'augmentation, à Cognac dès 1612; pour 1614 1296 1.

Saintes
Louis de Pernes (41), gouverneur 	 600 1.
Roc-Desmier, sergent-major	 600 1.
Comp. de 35 h., capit.: Louis de Pernes ; 6 mois 	 3276 1.
25 h. d'augmentation ; .6 mois à partir du 1 ° r avril

	

. 2052 1.
55 h: d'augmentation à Saintes dès 1612, pour 161 .i . 3960'1.
Dans la ville : 2 compagnies, l'une, du régiment de Picardie,

capit.: Jean de Saint-Giry, sieur de Maignas ; l'autre, du régi-
ment de Piémont, capit.: le sieur d'Escuras ; à 50 h. pendant
2 mois; à 200 hommes, pendant 2 autres mois; réduites à
100 h. Pendant . 3 autres mois ; levée et solde .

	

26862 1. 16 s.

Talmont

Jacques le Tourneur (52), sieur du Plessis, gouvern.

	

600 1.
11 hommes commandés par un sergent; 6 mois . .

	

870 1.
Une comp. du régiment de Piémont, capit.: le sieur du

Plessis; à 50 h., pendant 2 mois ; à 200 h. 2 autres mois ;
réduites à 100 h. 3 autres mois ; levée et solde.

	

13400 1. 8 s.

Pons
Pierre du Gua (28), sieur de Monts, gouverneur;

.10 mois	 1000 1.
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Pierre Calais, sergent-major; 12 mois	 1200 1.
Comp. de 35 h.., capit.: le sieur de Monts ;. 6 mois 	 3504 L
30 hommes d'augmentation commandés par Abraham Girault,

lieutenant	 3699 1.
Au sieur de Monts, pour les gens de guerre mis à Pons dès

1612 ; pour 1614	 1500

	

1.

Saint-Jean d'Angely

Henry de Rohan, duc et pair, gouverneur : 12 mois. 1200.1.
Louis d'Avaugour (6), sieur. du Bois de Carguerois, comman-

dant en l'absence du duc de Rohan ; 12 mois	 1200 1.
Charles Fourré (24), baron de Dampierre , lieutenant de

roi	 1200 1.
Jean Dorin, sergent-major ; 12 mois	 1200 1..
ire comp., 35 h., capit.: le duc de Rohan	 3504 1.
2° comp., 35 h., capit.: Charles Legrand, sieur des

Gallois	 3504 1.
3 e comp., 35 h., capit.: Louis d'Avaugour 	 3504 1.

Taillebourg

Henry de la Trémoille, gouverneur; 6 mois 	 600 1.
7 hommes commandés par Louis Guyot, dit la Fortune,

sergent

	

	 582 1.
A Henry de la Trémoille, pour gens de guerre de renfort, en

1614	 2000 1.

Garnison de Montendre (ordonnance du 7 avril 1614).

20 hommes au château, commandés par Pierre Morès, lieu-
tenant sous l'autorité du . sieur de Montendre ; 3 mois .à partir .
du 1" avril ,	 834 1.

Taxations des commissaires et des contrôleurs des guerres

Gamaliel Toucquart, sieur de Lherée, commis. oxd.

	

480 1.
François d'Abadie, sieur de Villeneuve, comm. ord.

	

480 1.
Au même, pour l'enrôlement des recrues des 5 compagnies

des régiments de Picardie et de Piémont ..

	

200 1.
Barthélémy Céryet, commissaire ordinaire'

	

120 1.
Antoine Certany, contrôleur provincial .

	

180 1-
Abraham de Fuot, contrôleur provincial

	

270 1.
Denys Macé, contrôleur extraordi naire ..

	

180 1.
Pierre Certany, sieur de la Vigerye,.contr. ex traord.. 180 1.
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GOUVERNEMENT DE BROUAGE ET ROYAN

(Suivant état du roi, du 15 mars 1614: appointements et
soldes, 6 mois).

Brouage

Thimoléon d'Espinay - Saint - Luc, lieutenant général ;
12 mois	 6000 1.

Pierre de Comminge-Guitaut, lieutenant de ' roi
6 mois	 600 1:

Jean de Boursonval, sergent-major; 6 mois .

	

900 1.
Philippe d'Archy, capitaine entretenu 	 600 1.
François du Noyer, commissaire des guèrres 	 600 1.
Gabriel de Viremontois , prévôt des bandes , - et ses

gens	 720 1.
Mathias Gibert, chapelain	 ' 180 1.
Pierre Sorberisse, chirurgien	 180 1.

Garnison : 7 compagnies, 6 mois de solde.
I re comp., 50 h., capit.: le sieur de Saint-Luc . . . 5448 1.
2° comp., 40 h., capit.: Pierre de Comminge-Guitaut. 4752 1.
3° comp., 35 h., capit.: Blaise de Loubert . . . . 4008 1.

comp., 35 h., capit.: Christophle de Héricourt. . 4008 . 1.
5° comp., 35 h., capit.: François d'Espinay, commandeur de

Saint-Luc

	

	 4008 1.
6° çorrip., 35 h., capit.: René de Rivery, chevalier de

Potonville	 4008 1.
7° comp., 3b h., cap.: René Acarye (2) , sieur de

•Crazannes	 4008.1.
Capitaines, gentilshommes, cavaliers et soldats mis de ren-

fort à l3rouage par le sieur de Saint-Luc, dès 1611 ; pour
1614	 12000 1.

100 h de renfort à Brouagé, du 15 mai au 1 e ' aoirt . 1800 1.

Royan

Jean de Candelay, gouverneur	 600 1.
9 hommes commandés par un sergent ; 6 mois . . 726 1.

Taxations du commissaire et du contrôleur des guerres.

François du Noyer, commissaire ordinaire; 6 mois.

	

240 1.
Antoine Certany, contrôleur provincial ; 6 mois . .

	

180 1.
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Gages du contrôleur et des trésoriers provinciaux des guerres

Antoine Certany, contrôleur ; droits de registre ;
12 mois	 600 1.

Charles Denis et Guillaume Guez, trésoriers ;
12 mois	 4800 1.

Taxations du trésorier provincial en exercice

Guillaume Guez, pour maniement de la somme de
99.657 1	 1246 1. 2 s. 6 d.

Pour voiture' de la somme de 32.229 1. en esp'. 1474 1. 6 s.

ANNÉE 1611

GOUVERNEMENT D ' ANaouMOIS ET SAINTONGE

(Suivant état du roi du 10 avril 1 .617, et ordonnance du 31 mai
1618 , appointements des officiers, 6 mois ; solde 5 des garni-
sons, 8 mois).

Officiers entretenus en Angoumois et Saintonge

François de Jussac, baron d'Amhleville, lient. gén. 1800 . 1.

	

Josias de Bremond, sieur d'Ars, capit. entretenu .

	

600 1.

	

François de Bienfort, sieur de Bordes, capit. entr.

	

600 1.
François de Roquépine (50), sieur de .Bierre, capitaine en-

tretenu	 600 1.

	

Philippe de Brémond, sieur de Serré, capit. entr. .

	

600 1.
Jean-Gabriel de la Hillière, capitaine entretenu.. .

	

600 1.

	

Daniel Expert', sieur de Bertrand, capit. entretenu.

	

600 1.

Angoulême

Arnaud d'Espiemont, sieur de Colombières, gou -
verneur	 600 1.

Jean Guillen, sieur de Pithon, sergent-major	 600 1.
Abraham Fabert, sieur du Moullin, commissaire

d'artillerie

	

	 600 1.
André Le Sergent, garde des vivres et munitions ;

3 mois	 90 1.
2 canonniers, à 20 1. par mois ; G mois	 240 1.
Comp. de 100 h., cap.: le sieur de Côlombières ;

8 mois

	

	 16072 1.
Comp. de 100 h. du régiment de Piémont, capitaine :

de Verdelin ; 8 mois	 12228 1.
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Cognac

Sous l'autorité du baron d'Ambleville, gouverneur particulier.
Pierre Trouvé, sieur de la Fleur, sergent-major.

	

600 1.

Un canonnier à 25.1. par mois ; 6 mois	 150 1.

Comp. de 110 h., au château, tapit.: le sieur d'Am-
bleville ; 8 mois	 13600 1.

2 comp. de 50 h., cap.: Corbon et Roziers ; 8 mois	 14432 1.

Comp. de 100 h. du régim.dePiémont,capit.: du Breuil 12288 1.
2 comp. de 100 h.,. tapit.: Daniou et de la Dure. . 24576 1.

Saintes

Louis de Pernes, gouverneur	 600 1.
Roc-Desmier, sergent-major	 600 1.
René Vigier, sieur du Merray, commissaire d'artille-

rie	 600 1.
Jehan Bertramet, ingénieur	 600 1.
Pierre Macé, garde des vivres et munitions; 3 mois 	 901.
2 canonniers à 25 1. par mois ; 6 mois 	 300 I.
Guillaume Coudryeau, chirurgien	 150 1.
N..., charpentier entretenu	 150 1.
Comp. de 125 h., capit.: Louis de Pernes ; 8 mois	 15184 1.
Comp. de 100 h., du régim. de Picardie, tapit.:

de Maignas

	

	 12288 1.
Comp. de 100 h. du régim. de Piémont, tapit.: d'Es-

curas	 12288 1.

Talmorit

Jacques Le.Tourneur, sieur du Plessis, gouverneur.

	

600 1.
Martin Chenu, sergent-major .

	

600 1.
Un canonnier à 251. par mois ; 6 mois	 150 1.
Gilles Natheau,garde des vivres et munitions; 3 mois 	 90 1.
Comp. de 110 h., capit.: le sieur du Plessis; 8 mois	 13696 I.
Comp. de 160 h. du régim. de Picardie, tapit.:.

du Plessis	 12288 1.

Fons

Pierre du.Gua, sieur de Monts, gouverneur

	

600 1.
Pierre Callais, sergent-major ; 9 mois ..

	

900 1.
Le sieur des Marests (ou des Marrois), sergent-major, suc-

cède au précédent; 3 mois

	

	 300 1.
Coinp. de 35 h., capit.: le sieur de Monts ; 6 mois . 3504 1.
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Saint-Jean d'Angély

Henry de Rohan, duc et pair, gouverneur ; 12 mois: 3600 1.
François,de la Rochefoucault (18), sieur du Parc d'Archiac,

commandant en l'absence du duc de Rohan ; 12 mois. 2400 1.
Charles Fourré, baron de Dampierre., lieut. de roi . . . 1200 '1.
Jacques Boisseau (8), sieur de la Barrauderie , sergent-

major

	

	 1200 1.
1^e comp., 35 h.; capit.: le sieur des Gallois ; 6 mois. 3504 1.
34 h. d'augmentation, à partir du 1 ma.i ; 3 mois. 1'260 1.

2° comp., 35 h., capit.: le sieur du Parc d'Archiac . 3504 1.
33 h. d'augmentation ; 3 mois 	 1224 1.
3° comp., 35 h., capit.: le sieur de Vaulx (38).

	

3504 1.
33 h.• d'augmentation ; 3 mois	 : . . 1224 1.
Comp. de 100 h., capit.: le duc de Rohan; 3 mois . 4500 1..

Taillebourg
Henri de la Trémoille et de Laval, gouverneur . .

	

600 1.
7 hommes commandés par Jean Chardon, dit Lespine,

sergent	 582 1.

Taxations des commissaires et des contrôleurs des guerres

Nicolas Dujardin, com. ord.; 8 mois, doub. taxation

	

640 1.
Daniel Turquois, commis. extraordinaire ; 8 mois .

	

320 1.
Jehan Fournier, commis. extraordinaire ; 8 mois . 320 1.
Gamaliel Toucquart, commissaire ordinaire; 9 mois. 360 1.
Barthélemy Ceryet, sieur de Villouvet, commissaire ordi-

1.
1.

1.

1.

1.

1.

1.

d'Espinay-Saint-Luc, lieut. gén.; 12 mois 6000

Pierre de Comminge-Guitaut, lieut. de roi ; 6 mois. 900
Jehan Tison (51), sieur du Roch, serg.-maj.; 6 mois. 900
Charles Le Bert (33) du Carlo, aide-major; 6 mois. 600

naire ; 3 mois	 120
Antoine Certany, contrôleur provincial ; 11 mois.

	

. 330
Denis ;Maté, contrôleur extraordinaire ; 8 mois

	

.

	

. 240
Germain Charron, contrôleur extraôrd.; 8 mois .

	

. 240
Hugues Benoist, contrôleur extraord.;

	

mois.

	

.

	

. 240
Abraham de Fuot, contrôleur provincial , 3 mois 90
Pierre du Breuil, contrôleur extraordinaire ; 3 mois. 90

GOUVERNEMENT DE BROUAGE ET ROYAN

(Suivant états du roi, du 20 février et du 31 août 1617).

Brouage-.
1.

1.

1.

1.
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Philippe d'Archy, capitaine entretenu ; 6 mois	 600 1.
François du Noyer, commis. des guerres ; 8'mois 	 1200 1.
Gabriel . de Viremontois, prévôt des bandes, et. ses gens ;

8 mois

	

	 960 1.
Guillaume Voute, garde des vivres et munitions ;

3 mois	 90 1.
Pierre Tomaeau, chapelain ;' 6 mois 	 180 1.
Hiérosme Bréau, chirurgien; 6 mois 	 180 1.

Garnison : 8 compagnies payées 4 mois à-l'effectif renforcé
et 4 mois à l'effectif réduit, à partir du 15 mai.

lre comp.,

	

137 h., capit.: le sieur de Saint-Luc 7968 1.
La même compagnie réduite à 100 hommes

	

. 6160 1.
2e comp., 100 h.', çapit.: Pierre Comminge '-Guitaut . 6160 1.
La même compagnie réduite à 60 hommes.

	

. 4184

	

1.
3 e comp.., 90 h., capit.: Blaise de Loubert

	

.

	

. '5408 1.
La même compagnie réduite à 50 hommes .

	

.

	

. 3456 1.
Les 5 autres compagnies entretenues sur le même pied que

la troisième.
4 e comp., capit.: Christophle de Héricourt, sieur de Gour-

ceville . '	 8954 1.
. 5 e comp., capit.: René de Rivery, chev. de Potonville. 8954 1.

6e comp., capit.: René Acarye, sieur de Crazannes .. 8954 1.
7e comp., capit.: Charles d'Espinay ( 2 1 ) , .sieur de la Motte-

la-Lande

	

	 8954 . 1.
8e Comp:, capit.: François de Comminge - Guitaut (15)

(le jeune)	 8954 1.

Royan

Jean de Candelay, gouverneur ; 6 mois .

	

.

	

600 1.
9 hommes commandés par un sergent ; 6 mois . . 726 1.

Taxations du commissaire et des contrôleurs des guerres

1.
1.
1.

Gages du contrôleur et des trésoriers provinciaux des guerres.

Antoine Certany, contrôleur; droits de registre ;
12 mois	 ' 600 1.

Guillaume Guez, Charles Denis et Claude Cartier,
trésoriers	 7200 1.

François du Noyer, commiss. ordinaire ; 12 mois

	

. 480
Antoine Certany, contrôleur provincial ; 6 mois . 180
Martin des Barrières, contrôleur provincial ;" 6 mois 180



- 158 -

Taxations du trésorier provincial en exercice
Claude Cartier pour le maniement de la

somme de 323.486 1 	 4043 1.11 s. 6 d.
Pour voiture de 119.248. 1. en espèces . . 7949 1. 17 s. 4 d.

ANNÉE 1620
GOUVERNEMENT D ' ANGOUMOIS ET SAINTONGE

(Suivant Etat du roi du 20 mai 1620)

Officiers entretenais en Angoumois et Saintonge
François de Jussac, baron d'Ambleville, lieut. géné=

ral ; 6 mois	 1800 1.
Josias de Brémond,sieur d'Ars,capitaine entretenu;

G mois

	

	 600 1.
François de Roquépine, sieur de Bierre, capit. en-

tretenu ; 3 mois	 300 1.
Jean-Gabriel de la Hillière, capit. entretenu; 3 mois 	 300 1.
Nicolas Dujardin, commissaire des guerres; 3 mois	 300 1.

Angoulême
Jean-Jacques de Goth (27), baron d'Authon,gouver-

peur; 3 mois	 300 1.
Jean Guillen, sieur de Pithon,sergent-major; 3 mois 	 300 1.

Garnison : 4 comp. régimentaires payées pour un
mois, ensemble

	

	 2796 1.
Comp. de 35 h., du régim. de Picardie, capit.: de la Taul-

lade.
Comp. de 35 h., du régiment de Champagne, capit: le baron

d'Authon.
Comp. de 35 h., du régi m. de Piémont, capit.: César de Réalz.
Comp. de 35 h.,.du régim. de Piémont, cap.: de Verdelin.

Cognac

Sous l'autorité du baron d'Ambleville, gouverneur particulier
Pierre Trouvé,sieur delaFleur,sergent-major;3mois

	

308 1.
Garnison: 2 compagnies régimentaires payées pour

un mois ; ensemble

	

	 1398 1.
Comp. dè 35 h., du régim. de Piémont, cap.: Dubreuil.
Comp. de 35 h., du régim. de Piémont, cap.: de Briquemaut.

Saintes

Louis de Pernes, gouverneur ; 3 mois .

	

300 1.
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Roc-Desmier, sergent-major ; 3 mois .

	

300 1.
Comp. de 25 h., cap.: Louis de Pernes ; 3 mois

	

1638 1.
100 hommes d'augmentation ; 3 mois. .

	

4530 1:
3 compagnies régimentaires payées pour un mois

ensemble	 2097 1.
Comp. de 35 h., du régim. de Picardie, capit.: de Maignas.
Comp. de. 35 h., -du régim. de Piémont, tapit.: d'Escuras.
Comp.. de 35 h., du régim. de Rambures, capit.: de Mar-

cillac.

Talmont

Jacques le Tourneur, sieur du Plessis, gouverneur
3 mois	 300 1.

12 hommes commandés par Estienne Bernard, sergent
3 mois	 435 1.

100 h. d'augmentation, capit.: le " sieur du Plessis
3 mois	 4530 1.

Comp. de ;35 h., du régim. de Picardie, tapit.: du Plessis
un mois	 699 1.

Pons

Jean-Jacques de Pons (42), marquis de la Gaze, gouverneur ;
3 môis	 300 1.

Pierre Guillot, sieur des Marrois, sergent-
major ; 6 mois	 600 1.

Comp. de 35 h., , capit.: Jean - Jacques de
Pons ; 3 mois	 1752 1.

Saint-Jean-d'Angély

Charles Fourré, baron de Dampierre, gouver-
neur ; 6 mois	 600 1.

Jacques Boisseau, sieur de la Barrauderie, sergent-
major	 600.1.

Taxations des commissaires et des contrôleurs des guerres

Joachim Roch, sieur du Bois-Follet, commiss. ordin. ';
3 mois	 ' 120 1.

Nicolas Dujardin, commissaire ordinaire ; 2 mois. .

	

80 1.
Martin des Barrières, contrôleur provincial ; 3 mois.

	

90 1.
Antoine Certany, contrôleur provincial ; 2 mois. . .

	

60 1.
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GOUVERNEMENT DE BROUAGE ET ROYAN

(Suivant états du roi du 20 mai et du 23 juillet 1620)

Brouage
Thiinoléon d'Espinay - Saint - Luc, lieutenant général

12 mois	 6000 1.
René de : Rivery, commandeur de Potonville, lieutenant de

roi

	

8 mois	 1200 1.

Jean Tison, sieur du Roch, sergent-major ; 8 mois 	 1200 1.

Charles Le. Bert (33), sieur du Carlo, . aide - major
8 mois	 800 1.

Philippe d'Archy, capitaine entreteuu ; 11 mois.

	

1650 1.

François du Noyer, commissaire des guerres ; 8 mois	 1200 1.
Charles Le Bert (33), sieur du Carlo, commissaire d'artillerie ;

8 mois.

	

.

	

.. '	 800 1.
Olivier du Juglart, , prévôt des bandes, et ses gens

8 mois	 960 1.

Geoffroy Girard de Maynodit, chapelain ; 8 mois

	

240 1.
Hierosme Breau, chirurgien ; 8 mois 	 240 1.
Jean Gouin. garde des vivres et munitions ; 8 mois. 240 1.

Garnison : 8 compagnies payées 8 mois à l'effectif ordinaire,
et les recrues, 2 mois.

I re comp., 100 h., capit. : le sieur de Saint-Luc.

	

12320 1.

150 hommes d'augmentation ; 2 mois	 3600 1.

2 e comp., 60 h., capit.: René de Rivery-Potonville. .8368 1.
90 hommes d'augmentation ; 2 mois. - ..

	

2160 1.
3 e comp., 50 h., capit.: Blaise de Loubert.

	

6976 1.
50 hommes d'augmentation ; 2 mois. ..

	

1200 1.
Les 5 autres compagnies entretenues sur le même pied que

la troisième.
4 e comp., capit.: Christophle de Héricourt.

	

. . 8176 1 -
5 e comp., capit.: René Acarye, sieur de Crazannes 	 8176 1.
6e comp., capit.: Charles d'Espinay, sieur de la Motte-la-

Lande	 8176 1.
7 e comp., capit.: François de Comminge-Guitaut	 8176 1.
8e comp . , capit .: Nicolas Legrand (35) , sieur de

Mazières	 8176 1.

Royan

Jean de Candelay; gouverneur ; G mois. . .

	

. 600 1.
9 hommes commandés par un sergent ; 6 . mois. , ' . . 726 1.
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Taxations du commissaire et du contrôleur des guerres
François du Noyer, commiss. ordin. ; 8 mois, double

taxation	 640 1.
Antoine Certany, contrôleur provincial; 8 mois. . . 240 1.
Martin des Barrières. contrôleur provincial ; 8 mois. 240 1.

Gages du contrôleur et des trésoriers provinciaux
Martin des Barrières, contrôleur ; droits de registre

12 mois

	

	 600 1.
Charles Denis; Claude Cartier et Daniel Mougin, tréso-

riers	 7200 1.

Taxations du trésorier provincial en exercice
Claude Cartier, pour maniement de 120.575. 1. 15071.3s.9d.
Pour voiture de 53.795 1. en espèces. . . . 33701.6s.8d.

FORCES DE LA CAMPAGNE

(En Angoumois, Saintonge et Brouage 1620).

Cavalerie
Levée de 4 cornettes de chevau-légers de 50 h. chacune,

sous la charge des capitaines : le comte d'Estelan (22), le sieùr
de Chaumont, Louis de Pernes et le sieur de Saint-Luc. -

	

'Pour la levée de chaque cornette 	 3000 1.
Pour la solde du mois de licenciement de- chaque

cornette	 2837 1.. 10 s.

Infanterie -

Pour la levée, .l'entretien et la solde du mois de licenciement
de 4 régiments, il est compté :

Régiment de Louis de Pernes, gouverneur de Saintes.

	

10 compagnies de 100 hommes	 19360 1.
Régiment de Jacques de Pons, gouverneur de Pons.

	

. 10 compagnies de 100 hommes 	 22070 1.
Régiment de Martin Marrois, sieur de Saint-Vivien.

	

5 compagnies de 100 hommes 	 11480 1.
Régiment du sieur d'e Saint-Luc, gouverneur_de Brouage.

	

10 compagnies de 100 hommes 	 28150 1.

Munitions pôur Brouage

Par ordonnance . ' du 24 _juillet 1620, Saint-Luc reçoit, pour
-approvisionner Brouage en blé, poudres, mèches, bois et
chandelles	 6000 1.

Bulletin

	

12
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ANNÉE 4623

GOUVERNEMENT D ' ANGOUMOIS ET SAINTONGE

(Suivant état du roi du 26 janvier 1623, appointements et
soldes, 6 mois).

Officiers entretenus en Angoumois et Saintonge
François de Jussac, baron d'Ambleville, lieutenant

général	 1800 1.
Josias de Brémond, sieur d'Ars, capitaine entretenu

	

600 1.
François de Roqué.pine, sieur de Bierre, capitaine

entretenu	 600 1.
Jean-Gabriel de la 1-Iillière, capit. entretenu. . . . 600 1.
Le sieur 'des Barrières, par ordonnance du roi, 29 avril

1623	 600 1.
1-Iélie Grosset, commissaire des guerres	 600 1.

Angoulême
Jean-Jacques de Goth, baron d'Authon, gouverneur. 600 1.
Jean Guillen, sieur de Pithon, sergent-major .

	

. 600 1.
Claude Guyot, garde des vivres et munitions . 180

	

1.
Thomas du Doy, canonnier 	 120 1.
Claude Le Port, canonnier	 120

	

1.
Comp. de 85 h., capit.: le sieur de Coutade; 6 mois. 7980 1.

Il Cognac
Sous l'autorité du baron d'Ambleville.
Pierre Trouvé, sieur de la Fleur, sergent - major ;

6 mois	 600 1.
Antoine Taquin, canonnier	 120 1.
1 l hommes commandés par Gabriel de Lou, sergent 	 870 1.

Saintes
Louis de Pernes, gouverneur ; 6 mois	 1200 1.
Au méme, comme lieut. de roi au gouvernement de Sain-

tonge	 900 1.
Thimoléon de Trésahnis, sieur de Garchetière 	 1200 1.
Gilles Guinot (29), sieur de Beaupréau, sergent-major 	 600 1.
Claude Lambert, ingénieur	 600 1.
Antoine Maurie, commissaire d'artillerie . . .

	

600 1.
George Lage et Mathurin de Long, canonniers .

	

360 1.
Henri Eslah, chapelain	 180 1.
André Rivière, maître charpentier 	 180 1.
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Jèan Pichon, charron d'artillerie

	

.

	

.

	

. 180

	

1.
Esprit Gabriel, garde des vivres et munitions. 180

	

1.
Cômp. de 100., cap.: Louis de Pernes ; 6 mois 9060 1.

Ta.lmont

Jacques le Tourneur, sieur du Plessis, gouverneur. 600 1.
20 hommes commandés par un sergent : 6 mois .

	

. 1518 1.

Saint-Jean-d'Angély

Charles Fourré, baron de Dampierre, gôuverneur ;
6 mois

	

	 1200 1.
Pierre Boisseau (8), sieur de Boisguyot, lieutenant de

roi

	

	 600 1.
Jacques Boisseau, sieur de la Barrauderie, sergent-

major	 600 1.

Taillebourg

Louis Artier (5), sieur de Fouquerolles, commandant à Tail-
lebourg.

Jehan Veyres, chapelain	 180 1.
David Massot, canonnier	 180 1.
Comp de 60 . h., tapit. : le sieur de t+t'ouquerolles ;

6 mois .

	

.

	

.'	 5712 1.
Au sieur de Fouquerolles pour 40 h. d'augmentation en jan-

vier	 480 1.
Et pour bois et chandelles-aux corps de gardes du châ-

teau	 600 1.

Taxation des commissaires et des contrôleurs des . guerres
Joachim Roch du Bois-Follet, commissaire ordinaire.

	

320 1.
l-lélie Grosset, commissaire ordinaire

	

160 1.
Antoine Certany, contrôleur provincial ..

	

300 L
Martin des Barrières, côntrôleur provincial

	

60 1.

GOUVERNEMENT -DE BROUAGE ET ROYAN

(Appointements des officiers et soldes des garnisons pour
8 mois).

Brouage

Thiinoléon d' Epinay-Saint-Luc, lieutenant général.. 4000 1.
René de Rivery, commandeur de Potonville, lieut. de

roi

	

	 1200 1.
Charles Le Bert, sieur du Carlo, sergent-major . . 1200 1.
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Anne Tisserand, sieur de Courchamps, aide-major. 800 1.
Philippe d'Archy, capitaine entretenu	 1200 1.
François du Noyer, commissaire des guerres ; 4 mois. 600 1.
Judich Jamet, veuve de du Noyer ; 2 mois .

	

.

	

.

	

. 300

	

1.
Pierre

	

Jamet,

	

commissaire

	

(beau-frère

	

de

	

du Noyer) ;
2 mois	 :	 300 1..  

Charles ' Le

	

Bert,

	

sieur

	

du

	

Carlo,

	

commissaire

	

d'artil-  
lerie	 800 1.

Jacques Sevin, commissaire d'artillerie 	 800 1.
Ollivier du Juglart, prévôt des bandes, et ses gens. 060 1.
Geoffroy Girard, , sieur de Maynodit, chapelain	 240 1.
Louis Fabry, chirurgien	 240 1.
Jean Yuré, garde des vivres et munitions 	 240 1.

Garnison : 8 mois de solde.
1''e comp., 100 h , tapit.: le sieur de Saint-Luc .

	

. 12320 1.
2e comp., 60 h., capit.: René de Rivery-Potonville. 8368 1.
3 e comp., 50 h., capit.:

	

Blaise de Loubert

	

.

	

.

	

. 6976 1.
4 e comp., 50 h., capit.:

	

Christohhle de Héricourt. 6976 1.
5 e comp., 50 h., tapit.: Bertrand de Vozé, sieur de Saint-

Elix	 697 1.
6° comp., 50

	

tapit.: Charles d'Espinay, sieur de la
Lande	 6976 1.

7e comp., 50 h., capit.: François de Comminge-Gui-
ta u t	 6976 1.

8e comp.., 50 h., capit.: Louis Acarye (3), sieur du Bour-
det	 6976 1.

Royan

Isaac du Raynier (43), sieur de Droué, gouverneur ;
8 mois

	

	 800 1.
Valentin du Raynier (44), sieur du Bourguerin, lieutenant de

roi	 400 = 1.
Estienne Bernardin, sieur de Mesvy, sergent-major 	 800 1.
Laurent Lucas, chapelain	 240 1.
Guillaume du Chernay, chirurgien • 	 240 1.
Théodore de Caules, dit Pompris, canonnier 	 240 1.
Nicaise Peguenin, canonnier	 240 1.
Mathurin Darde, charron d'artillerie 	 240 . 1.
Comp. de 50 h., tapit.: Isaac du Raynier ; 8 mois . 7216 1.
Comp. de 50 h., tapit.: Valentin du Raynier; 8 mois. 7216 1.
Comp, de 40 h., commandée par un sergent, 6 mois. 2958 1.
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Tonnay-Charente (par état du roi du 25 janvier 1623)
Comp. de 30 h., capit.: Frédéric de la Croix, sieur de Berti-

nières ; 4 mois	 2524 1.

Taxations des commissaires et des contrôleurs des guerres'
François du Noyer, commissaire ordinaire.

	

320 1.
Pierre Jamet, commissaire ordinaire.

	

320 1.
Hélie Grosset, commissaire ordinaire	 120 1.
Jacques Guenebault (Guénégaud ?), commissaire

extraordinaire	 120 1.
Antoine Certany, contrôleur provincial 	 480 1.
Martin des Barrières, contrôleur provincial 	 240 1.

Gages du contrôleur et des trésoriers provinciaux des guerres
Martin des Barrières, contrôleur ; droits de regis-

tre ; 12 mois	 600 1.
Charles Denis, Claude Cartier et Daniel Mougid,

trésoriers	 7200 1.

Taxations du trésorier provincial en exercice
Claude Cartier ; pour maniement de 67.1861.. 8391. 16 s. 6 cl.
Pour voiture de 156.246 1. en espèces. . . 5385 1. 4 s. 6 d.

NOTICES BIOGRAPHIQUES

SUR LES CAPITAINES EMPLOYÉS DANS LES ÉTATS MILITAIRES

1. - ACARIE (Jean), sieur du Bourdet, de 'Crazannes et de
Neuvy, fils de Jacques Acarie et de Catherine Goumard, était
capitaine à Brouage en 1588, et il figure encore sur l'état
de 1608; il fut aussi capitaine aux gardes; il avait. épousé, en
mai 1581, Catherine Belcier, fille de René Belcier, baron de
Cozes, et de Catherine de l3oulainvilliers ; il mourut de maladie
à la fin d'octobre 1621, au siège de Montauban ; ses cieux fils,
René et Louis, y furent grièvement blessés.

2. -- AcARIE (René), sieur de Crazannes, fils du précédent,'
baptisé clans l'église de Brouage, le t er août 1590, épousa, par
contrat passé à la Bergerie, le :2 septembre 1611, Angélique
de la Rochefoucault, fille de Louis de la Rochefoucault, sei-
gneur de B tyers et de la Bergerie, et de Suzanne de Beau-
mont Bressuire. Il succéda à son père dans le commandement
d'une compagnie à Brouage ; il était aussi capitaine au régi-
ment de Navarre; blessé au siège de Montpellier, le dimanche
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2 octobre 1622, il mourut deux jours après. Inhumé à Brouage;
acte de décès du 6 octobre.

3. - ACARIE (Louis', sieur du Bourdet, frère du précédent,
capitaine d'une compagnie à Brouage en 1623. Il fut capitaine
au régiment des gardes, puis maréchal de camp en 1649. 11
avait épousé, en novembre 160d, Philippe ou Catherine du
Chemin, .dame de Boisredon, morte en 1641, dont il eut six
enfants.

4. - ALLOUE (François d'), sieur de la Cour des Ajots, de la
Thibaudière et de Lonzai, fils de François d'Alloue et de Mar-
guerite Goumard d'Echillais. Il fut enseigne à la compagnie
de gens d'armes de.Burye, chevalier de l'Ordre et gentilhomme
de la Chambre'(1596), commandant à Saint-Jean-d'Angély, sous
le duc de Rohan. Il épousa, par côntrat du 16 décembre 1599,
Anne de la Martonie, veuve de François' d'Orbessan; sans
enfants, ils font, le 25 mai 1605, donation de leurs biens à,leurs
neveux, Charles d'Alloue, sieur de Châteaurouet, et Elisabeth
d'Alloue, femme de Pierre d ' ORFEUILLE, sieur de Foucault (cité
plus loin), lequel commanda, comme François d'Alloue, une
compagnie à Saint-Jean. Il était mort le 29 janvier 1608 que ses
neveux partagèrent ses donations.

5. - ARTIER (Louis), sieur de Fouquerolles ; le 31 décem-
bre 1617, il donne quittance dela somme de 526 1. 10 s., pour
ses appointements d'enseigne aux gardes du corps, durant
ladite année, et signe Louis Artier. (Bibi. Nat., Pièces origi-
nalés, 1216, dossier Artier, pièce 5.)

6. - AvAUGOUR (Louis d'), sieur du Bois de Cargrois, com-
mandant à Saint-Jean-d'Angély; d'une famille bretonne, fils
de René d ' Avau. our qui devint protestant vers 1560, et de
Renée de Polver. Il suivit Guy de Laval, en 1585, et prit part à
la destruction du régiment de Tiercelin, auprès de Saintes; on
le trouve présent à presque tous les synodes et assemblées dé
protestants ; il défendit, cependant, file de Ré, contre Soubise,
en 1622.

- BEON-MASSÈS. Bernard de Béon, chevalier, seigneur
et baron de Bouteville, du -Massés et d'Esclassan', fils de
Aimery de Béon et de Marguerite de Castelbajac, gentilhomme
de la Chambre (1584), capitaine de 50 h. d'armes (1565).
lieutenant général en Angoumois et Saintonge (1592), conseil-
ler d'Etat (1597) ; puis gouverneur du Limousin. Il épousa :
1° (1572), Gabrielle de Marast-d'Esclassan, veuve de Jean de
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Saint-Lary, dit le capitaine Montastruc ; 2° Louise de Luxem-
bourg, veuve de Georges d'Amboise, comte d'Aubijoux. 11 était
mort en 1608.

8. - BOISSEAU ou BOICEAU. Pierre Boisseau, écuyer, sieur de
Boisguyot, résigna ses fonctions de pair du corps de ville de
Saint-Jean-d'Angély et fut remplacé, le 29 novembre 1611, par
Jacqués de •Meschinet, sieur de Beugnon. Au début du mois
d'octobre 1621, après la capitulation de Saint-Jean, il fut fait
capitaine de la compagnie du quartier de Matha, l'une des
quatre compagnies établies par les papistes dans les quatre
quartiers de la ville (journal de Daniel Manceau). Le sieur de-
la BARRAUDERIE, souvent nommé dans ce même journal, ser-
gent-major de la ville, après Jean Dorin, n'avait pu être iden-
tifié. I1 apparaît ici comme un parent de Pierre Boisseau, sous
le nom de .Jacques Boisseau, sieur de la Barrauderie. Cette
famille, originaire du Poitou, comptait de nombreux représen-
tants à Saint-Jean. Louis Boiceau, échevin du corps de ville,
épousa Madeleine Pelletier; leur fils, Louis Boiceau, sieur du
Maray (ou Marrois). près Saint-Jean, épousa, par contrat passé
à Saint-Jean, le 13 mars. 1557, Georgette Mathé, dont lé frère,
François Mathé, épousait, le même jour, Antoinette Boiceau.
- Le 2: juillet 1605, contrat de mariage de Jean Boiceau, fils
de Louis Boiceau et de Georgette Mathé, avec Marguerite
Saulnier. - Le 10 juillet 1616, contrat de mariage de Paul
Boiceau, capitaine-lieutenant des gardes du prince de Condé,
et frère du précédent, avec Maguerite Isle. (Bibl. Nat., Carrés
de d'Hozier, 105.)

9. - BONNEFOY (Jacques de), sieur de Brétauville, gouverneur
de Pons, est sans doute Nicolas de Bonnefoy, baron de Bré-
tauville, le zelé protestant qui prit part aux guerres civiles en
Angoumois et Saintonge en 1570 et 1574 ; et, étant gouverneur
de Bouteville en 1575,.tua de sa main l'allemand Besme, meur-
trier de l'amiral Coligny. En 1596, il assista à l'assemblée
politique de Loudun et jura l'Union comme gouverneur de ['ons.
Il avait épousé Louise de Polignac et mourut en 1607. Il fut
remplacé dans le commandement de Pons en 1608 par le sieur
du MATI de Montmartin, cité plus loin.

10. - BounsoNvAL (Jean de), sieur de la Fontenelle en partie,
fut enseigne de la compagnie de Saint-Luc à Brouage en 1561,
puis lieutenant en 1588, sergent-major sur l'état de 1608. Le
12 septembre 1607, il donnait procuration, suivant acte dressé
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par maître Héthont ; notaire à Brouage, à Jean de Hersé, sieur
de Linières, lieutenant aux gardes, demeurant rue de Lourcine,
à Paris, pour le représenter dans une transaction concernant
la terre de la Fontenelle, et passé devant le notaire au Châtelet:
Parmi les intéressés dans cette transaction figure Isaac du
RAYNIER, sieur de Droué, seigneur de la Fontenelle, capitaine
aux gardes et gouverneur , de Royan en 1623. Sa soeur, Made-
leine du Raynier, était femme de Jean de Hersé. (Bibi. Nat.,
Pièces originales 475, Roursonval, pièces 2 et 3).

11. - BRÉMOND (Josias de), sieur d'Ars, Coulonge, le Chas-
'telier en Touraine, le Bouchet, Dompierre et Rochave, fils de
Charles de Brémond d'Ars, lieutenant pour le roi en Angoumois
et Saintonge, et de Louise de Valrergues, épousa, par contrat
du 3 novembre 1600, Marie de la Rochefoucault, fille de Fran-
çois de la Rochefoucault, seigneur de Montguyon, baron de
Montendre, et de Hélène Goulard, mariés en 1565. Maréchal de
camp le ter janvier 1613, conseiller d'État (3 août 1614), député
par la sénéchaussée d'Angoumois aux Etats généraux de 1614,
il prit part au siège de Saint-Jean-d'Angély où son fils aîné,
François de Brémond, fut tué le 2 juin 1621 ; il secourut file de
Ré en 1628, commanda le han et l'arrière-ban de la noblesse de
Saintonge en 1635 et mourut le 15 avril 1651, âgé de 90 ans.

12. - BRÉMOND (Philippe de), sieur de Serré, frère puîné de
Josias de Brémond d'Ars, avec l'autorisation duquel il épousa,
par contrat du 9 août 1598, Françoise Gérault ; dame de Frége- .
noux, fille de feu Guy Gérault et de Jeanne Green de Saint-
Marsault. Il fut blessé au siège d'Aix-en-Provence, en juillet
1593, et sauvé par son frère, mais resta estropié ; capitaine au
régiment de Champagne (1" janvier 1618), 'il était mort le
9 décembre 1626 que sa veuve était remariée à Jacques (téton,
sieur de la Venaye.

13. - CANDELAY (Jean de), sieur de Favières. Il existe deux
quittances de ses appointements de gouverneur de Royan. l'une
de 1594, l'autre du 23 mai 1610, il signe Candeley (Bibi. Nat ,
Pièces originales 586 , dossier Candeley, pièces 2.et 3). Il laissa
surprendre sa place par Soubise au commencement du mois de
décembre 16 .21 ; le cardinal de Richelieu, dans ses Mémoires,
examine sa conduite en cette circonstance et le nomme La
Chesnaye.

14. - COMMINGE (Pierre de), sieur de Guitaut, quatrième fils
de Bertrand ou Bernard de Comminge et de Madeleine de Noé,
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capitaine à Brouage dès 1580, lieutenant de roi par lettres du
8 octobre 1604, fit son testament le P r août 1619 et mourut
dans la même année. Il avait épousé, par contrat du 10 octobre
1575, Joachine du Breuil, fille de Gilles du Breuil, seigneur de
Théonet de Meschers.

15. - COMMINGE (François de), sieur de Guitaut, troisième
fils du précédent, né en 1580, enseigne à la compagnie Jean
Acarie, à Brouage, dès 1602, capitaine en 1620, capitaine aux
gardes en 1637, gouverneur de Saumur (3 mars 16.)0), chevalier
des ordres du roi en 1662, mort le 12 mars 1663, sans avoir été
marié. II signait Decoumenge-Guitaut.

16. - DESMIeR (Robert), sieur du Roc, fils de Thomas Des-
mier, sieur d'e Montils, et de Jacqueline du Breuil - Hélion,
mariés en 1544 ; capitaine d'une compagnie de 2011 hommes de
pied, par commission du duc d ' Alençon, en 1578 et en 1580, et
du maréchal de Biron, en 1583 ; fut sergent-major des troupes
préposées à la défense de la Saintonge en 1586 ; sergent-major
à Saintes, capitaine d'une compagnie de 100 hommes d'armes
dans cette, ville, en 1615 et d'un régiment de 200 hommes de
pied en 16-21. I1 avait épousé, en 1578, Marguerite de Boussard-
du-Boust.

17. - DORIN (Jean), sieur de Gratteloup, fut maire à Saint-
Jean-d'Angély en 1609 et 1610. Après sa mort, la charge de
sergent-major dont il était pourvu fut donné par le roi au sieur
de la Barrauderie (Journal de Daniel Manceau).

18. - ESPINAY (Thimoléon cl'), seigneur de Saint-Luc, baron
de Crèvecoeur, comte d'Estelan, fils aîné de François d'Espinay-
Saint-Luc et de Jeanne de Cossé-Brissac, lieutenant général et
gouverneur à Brouage de 15117 à 16 .27, vice-amiral de France
(9 juillet 1621), maréchal de France en 1628, lieutenant général
au gouvernement de Guyenne, lieutenant général à Paris, par
lettres du 16 août 1636, mort à Bordeaux le 12 septembre 1644.
Il avait épousé, en premières noces (juillet 1602) I-lenriette de
Bassompierre, soeur du maréchal, laquelle mourut en 1609 et,
en secondes noces (12 juin 1627), Gabrielle de la Guiche, morte
le 19 janvier 1632.

19. -ESPINAY (Charles d') , sieur de Harleux, frère puisé du
précédènt, chevalier de Malte en 1583, puis commandeur de
Harleux, capitaine à Brouage, fut tué dans un combat contre If s
Turcs, le 15 août 1622.

20. - ESPINAY (François d'), chevalier de Saint-Luc, frère
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puîné du précédent, chevalier de Malte en 1590, commandeur de
Sepois, capitaine d'une compagnie à Brouage après son frère ;
mort de maladie à Poitiers.

21. - EsPINAi (Claude ou Charles d'), bâtard d'Espinay,
sieur de la Motte-la-Lande, capitaine à Brouage à la suite de
ses frères germains, tua en duel, en 1627, Henri Gombaud de
Champfleury, et fut tué à la descente des Anglais en Pile de Ré,
la même année.

22. - ESP[NAY-ESTELAN. Le comte d'Estelan, François II
d'Espinay, marquis de Saint-Luc, seigneur de Gaillefontaine,
deuxième fils de Thimoléon d'Espinay-Saint-Luc. Il fut mestre
de camp du régiment de Saint-Luc, par commission du 30 jan-
vier 1627, jusqu'au mois d'août 1641, et devint alors lieutenant
général en Guyenne, en survivance de son père ; maréchal de
camp en 1647 ; lieutenant général des armées, le 17 juillet 1650 ;
chevalier des . ordres, le 31 décembre 1661. Il avait épousé, en
1643, Anne de Buade, fille de Henry de Buade, comte de Paluau,
et il mourut au mois d'avril 1670.

23. - FOURRÉ (David), seigneur de Jaurilhac et de. Beaulieu,
chevalier de l'ordre du roi, lieutenant de roi à Saint-Jean-
d'Angély, épousa, par contrat du 16 septembre 1594, Hélène
Chastaignier.

24. - FOURRÉ (Charles), baron de Dampierre, fils du précé-
dent, lieutenant de roi à Saint-Jean-d'Angély, en 1610, sur la
la démission de son père ; il en devint le gouverneur en 1620.11
épousa, par contrat du 27 mai 1626, Marie de la Lande, et fut
père, entre autres enfants, de Charles Fourré, gouverneur de
Saint-Jean-d'Angély, en 1648, et de Marie Fourré qui fut la
femme de Louis Foucault, le fameux comte du Daugnon.

25. - GALARO (Jean de).de Béarn, seigneur de Brassac et de
Rochebeaucourt, né le 10 août 1579. fils de René de Galard de
Béarn et de Marie de la Rochebeaucourt. Il succéda, en 1606, à son
grand père maternel Jean (Claude) de la Rochebeaucourt,sieur de
Sainte-Mesme, dans le commandement de Saint-Jean-d'Angély,
sous l'autorité du duc de Rohan. Il était calviniste, comme son
père ; et, en 1611, la Saintonge protestante le députa à l'assem-
blée de Saumur. Mais, ayant ensuite répondu aux avances de la
cour, il entra en conflit avec le duc de Rohan qui le fit sortir de
Saint-Jean .-d'Angély. Rétabli dans cette place, il n'y demeura
que peu de temps et fut nommé gouverneur à Châtellerault. Il
avait épousé Catherine de Sainte-Maure-Montausier qui fut
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dame d'honneur de la reine Anne d'Autriche. 11 mourut à Paris
le 14 mars 1645, sans enfants.

2G. - GOTH (Bernard du Gbust ou de), sieur de Saint-Aignan,
capitaine entretenu en Angoumois et Saintonge, était proba-
blement fils de Jean de Goth, dit le jeune, seigneur de Saint-
Aignan par la donation que lui en fit son frère ainé, Jean de
Goth, baron de Rouillac. Ces deux derniers étaient fils d'Antoine
de Goth, baron de Rouillac, et de Andrine de l'Isle, dame de
Saint•Aignan, mariés en 1525.

27. -- GoTH (Jean-Jacques de), dit de Batarnay, marquis
d'Authon, seigneur de Neuvy, etc., petit-fils de Jean de Goth,
baron de Rouillac, et fils de Jacques de Goth qui épousa, par
contrat du 21 avril 1825, Hélène de Nogaret, fille aînée de Jean
de Nogaret, seigneur de la Valette. Jean-Jacques de Goth, qui
était ainsi, par sa mère, neveu du due d'Epernon, épousa, par
contrat du 16 décembre 1611, Louise d'Espiémont, fille d'Arnaud
d'EsPIÉMoNT, sieur de Colombières, gouverneur d'Angoulême,
auquel il succéda en 1619. Il mourut à Paris, le `fil juin 1666,
âgé de 77 ans.

28. - GuA - (Pierre du), sieur de Monts près Royan, et du
Puy-du-Fou, fils de Guy du Gua et de Claire Goumard, dame
de Blanzay.. et du Puy-du-Pou ; calviniste, gentilhomme de la
chambre du roi, gouverneur de Pons, célèbre navigateur,
compagnon de Champlain. Il succéda au commandeur Aymar
de Chaste, comme chef de la compagnie marchande établie à
Rouen pour poursuivre les découvertes au Canada, et fut
nommé lieutenant général en Acadie par édit royal du 18 novem-
bre 1603. Il fut dépossédé le 7 janvier 1609 (Cf. Charles de La
Roncière, Histoire de la marine française, IV, p. 319).

29. - GuisoT (Gilles), sieur de Saint-Simon et Beaupréau,
.sergent-major à Saintes_ sur l'état de 1623,- fils de Réné Guinot
et de Judith Guichard (remariée dans la suite à Nicolas Des-
mier), fut lieutenant-colonel d'un régiment d'infanterie au
service de Venise. Il épousa : 1° en f-Iollande, en 1613, Emerance
van Buren dont il eut deux fils, René et Antoine Guinot ; 2° le
2G février 1623, Charlotte de Brémond, fille de Jean de Bré-
mond, sieur de Tesson, et veuve de Jean Tizon, sieur du Roc,
dont elle avait eu cieux filles : Marie-Madeleine et Charlotte
Tizon. On convint alors d ' un mariage possible entre les garçons
Guinot et les filles Tizon (Bibi. Nat., Carrés de d'Hozier 131 ;

Brémond, fol. 13). Il eut la charge de sergent-major à Saintes,
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vacante par la démission de Louis Desmier, sieur de Nutin; ses .
provisions ne sont datées que du 7 mars 1625 (Bibi. Nat., Carrés
de d'Hozier 323, Guinot, folio 73).

30. HÉRICOURT (Christophle de), sieur de Gourceville (Y),
enseigne dans la compagnie de Saint-Luc, à Brouage, en 1588,
il était capitaine de compagnie en 1594. Deux familles portaient
ce nom, l'une normande, l'autre originaire de Picardie. Dans

• cette dernière nous trouvons un Christophe de Héricourt, sieur du
13assinet, mort sans avoir été marié, fils de Jacques de Héricourt,
sieur de Barastre près Bapaume, maitre d'hôtel du cardinal de
Bourbon, et'de Michelle de Vaux de Bacquancourt, et neveu de
Christophe de Héricourt, doyen, puis archidiacre de Laon,
lequel vivait en 1565 (Bibi. Nat., Pièces originales 1514, Héri-
court, pièce 12).

31. - HILLIÈRE (Jean-Gabriel de la) appartenait sans doute
à la famille Polastron-de la Hillière. On connaît Jean-Denis de
la Hillière, le rude capitaine qui commanda à Bayonne de 1582
à 1595, il a laissé de nombreuses lettrés signées D. de Laylhère.
Un autre Jean-Denis de Polastron, seigneur de Lallier ou la Hil-
lière, fut gentilhomme de la chambre du roi et syndic de la no-
blesse du pays de Comminge ; il vivait encore en 1629, ayant
épousé Jeanne de Saint-Jean ; son fils, Denis de Polastron de la
1-Iillière, épousa, le 18 septembre 1618, Marguerite Bouzet de
ROQUÉPINE-de Bierre (Cf. infra). Dans le catalogue des cheva-
liers de Malte on relève les noms d'une vingtaine de sujets de
cette famille, et parmi eux, Jean-Denis de Polastron de la
Hillière, en 1631, et Jean-Gabriel de Polastron de la Hillièré,
en 1846.

32. - JUSSAC (François de), seigneur et baron d'Ambleville,
fils de Raimond de Jussac et de Madeleine Jourdain, secourut
le duc d'Epernon dont la vie était menacée par la révolte des
habitants d'Angoulème, en 1588 ; gouverneur de Cognac
en 1590, capitaine de 50 hommes d'armes en 1591 ; lieutenant
général au gouvernement d'Angoumois et Saintonge après
Bernard du Massés, et conseiller d'Etat en 1607. II avait épousé,
en 1590, Isabeau de Bourdeille, fille de André de Bourdeille,
sénéchal du Périgord, et de Jacquette cie Montberon•; il mou-
rut en 1625 laissant postérité.

	

.
33. - LE BERT ou Le Ber (Charles) du Carlo, sergent-major

à Brouage, qui fut aussi capitaine de la marine royale et com-
missaire général chargé de l'armement de l'escadre de la
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milice chrétienne qui se joignit à celle de Saint-Luc. Du Carlo
commandait le navire le Saint-François' lors du combat du
6 novembre 1621 dans le chenal de Brouage. Dans l'état de
1620 et dans celui de 1623, nous trouvons, à•Brouage, deux
Charles Le Bert du Carlo ; le second, porté comme commis-
saire d'artillerie, est peut-être le fils du premier et le même que
1' « ingénieur et géographe•ordinerè du roy » qui a tracé les
plans de Brouage, avec projets de fortifications en 1627, conser-
vés au département des cartes de la Bibliothèque Nationale,
dans le recueil Ge C 9517. On trouve le nom de cet ingénieur
dans les Lettres du cardinal de Richelieu, t. II, p. 725.

3i. - LEGRAND (Charles), sieur des Gallois. Le nom du sieur
,des Gallois revient fréquemment dans le Journal de Daniel
Manceau' (Archives historiques de la Saintonge et de l 'Aunis
t. I) ; M. L.-C. Saudeau met en note : « Sans doute Henri
Legrand, sieur des Gallois de Courpetaut ». Il s'agit ici de son
père, Charles Legrand, sieur de Courpetaud, de la Valée et de
la Tour, dont la noblesse fut confirmée par lettres de Henri IV,
du 13 novembre 15;19, vérifiées à la cour des aides de Paris. Il
épousa Esther Chastaignier. (Bibi. Nat.. Dossiers bleus 329,
Legrand, maintenue de d'Aguesseau en 1667.)

	

. .
35. - LEGRAND (Nicolas), sieur des Mazières, cap. à Brouage.

Après la mort, en 1619, de Pierre de Comminge„ lieutenant de
roi, René de Rivery fut promu à ce rang; et l'avancement des
capitaines ayant laissé vacante une charge de capitaine de
compagnie, le sieur des Mazières en fut pourvu en 1620. Il
mourut en 1622, et, comme il était porté sur l'état de 1623, sa
veuve, Xandre Dizier, reçut, par ordonnance du roi; les
600 livres de solde de capitaine de feu son mari, pour les quatre
premiers mois de montres de l'année 1623. Il fut ensuite rem-
placé par Louis Acarie du Bourdet.

36. - LOUBEIT (Blaise de), sieur des Ageaux ou des Ajoux,
apparaît dans les rôles de montres à Brouage, dès 1588, comme
capitaine de compagnie, sous les noms de Blaise de Loubert,
sieur de la Plante, ou de capitaine La Plante ou de sieur des
Ajoux, et il figuré encore sur l'état de 1623. Il appartenait
probablement à une famille normande, du bailliage d'Evreux,

, dont la source noble fut Blaise Loubert, sieur de Neuilly et de
Màrtainville, annobli dès 1523, confirmé le Ier juin 1544, et qui
mourut en 1553, âgé d ' environ 80 ans. Un des petits fils de celui-
ci, Jean de Loubert, sieur de Martainville, fut, par sentence
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du 8 mai 1596, exempt du service personnel qu'il devait au roi
en raison de ce qu'il était infirme et plus que sexagénaire, et
« en considération de ce qu'il entretenait un de ses fils à la
guerre sous la charge du seigneur de Saint-Luc, en Brouage ».
(Bibi. Nat.,Pièces originales 1757, Loubert, p: 18): Une branche
de cette famille s'habitua en Saintonge en conservant les mêmes
armes: d'azur à 5 épis d 'or, 3 et 2, témoin les Loubert, sieurs
dè Marches, paroisses de Saint-Georges-d'Oléron. (Bibi. Nat.,
Carrés de d 'Hozier, 393.)

37. - MATZ (Jean du), sieur de Montmartin et de Tercheant,
fils de .Auvray du Matz ; calviniste actif, officier d'artillerie du
roi de Navare qui, devenu le roi Henri IV, lui donna, 'dès 1589,
le gouvernement de Vitré. Maréchal de camp en 1591, il guer-
roya en Bretàgne contre Mercoeur et la Ligue. Il a rapporté
l'histoire de ces événements dans ses Mémoires, publiés par
Taillandier (Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne).
Député aux Etats généraux de 1614, il vivait encore en 1616. Il
avait épousé Marie de Feschal ; son second fils, Esaie du Matz,
négocia la capitulation de Saint-Jean-d'Angély, le 24 juin 1621.

3ti. - MONTALEMBERT (Jacques de), sieur de VAuLX ou de
Vaux, Villandry, Chantemerle, Saint-Simon, Plaisac, capi-
taine à Saint-Jean-d'Angély, en 1617, fils aîné de -André de
Montalembert et de Jeanne de Montberon, mariés le 26 décem-
bre 1559, épousa, le 22 février 1589, Jeanne de Livenne, qui
était veuve, le 8 octobre 1621, lors du mariage de leur fils
aîné, Jacques de Montalembert, sieur de Chantemerle.

39. - O1:FEUILLE (Pierre d'), sieur de Foucaut, Lissaudière,
Puizaut, Chassandré, Chisé, capitaine à Saint-Jean-d'Angély
sur. l'état de 1608, fils de André d'Orféuille et de Isabeau
d'Orfeuille, parente de ce dernier, mariés le 15 février 1571.
Avec Jean de Galard de la Rochebeaucourt, il représentait, à
Saint-Jean-d'Angély, le parti protestant modéré, soumis à la
cour et opposé au duc de Rohan, auquel ils furent, cependant,
sacrifiés, par mesure politique, et obligés de quitter la place
en 1612. En 1614, il commandait une compagnie à Châtelle -
rault, où- la Rochebeaucourt était gouverneur ; en 1616, il est
lieutenant de roi dans cette ville ; maréchal de camp en 1630.
Il avait épousé, le 22 juillet 1594, Elisabeth d'Allouë, dont il
eut huit enfants, et il mourut le 21 novembre 1644, à Page
de 70 ans.

40. - PEnNES (Jacques ou Charles), .chevalier de Saint-Ger- -
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main et de Vibrac, gouverneur de Saintes, après avoir été
lieutenant dans la compagnie de Jean de VIVONNE, marquis de
Pisany ; fils de Mathieu de Pernes et de Marguerite de
Vuododè, épousa, en 1580, Renée ou l'errine Le Tourneur, fille
de Jean Le Tourneur, sieur de la Boissonnière et du Plessis, et
soeur de Jacques Le TOURNEUR, sieur du Plessis. (Bibi. Nat.,
Cabinet de d'Hozier, 265.»

41. - PERNES (Louis 'de), seigneur de Saint-Germain et de
Vibrac, baron de Rochefort, gentilhomme de la chambre, gou-
verneur de Saintes, conseiller d'Etat, fils du précédent. Il
épousa, le 15 décembre 1609, Claudine, héritière d'Espinac,
fille de Gaspar d'Espinac, et de Gabrielle de Vaudray (Bibi.
Nat., Cabinet de d'Hozier, 265.)

42. - PONS (Jean-Jacques de), marquis de La Gaze, comte
de Rochefort, baron de Thors, fils ainé de Jacques de Pons et
de Judith de Montberon, mariés . en 1581 ; fut capitaine d'une
compagnie de chevau-légers (8 avril 1619), mestre de camp
d'un régiment d'infanterie, capitaine de 50 h. d'armes, con-
seiller d'Etat, gouverneur de Pons en 1620. Il épousa, par con-
trat du 22 octobre 1608, Charlotte de Parthenay, dame de
Genouillé, fille unique d'Artus de Parthenay.

43. - RAYNIER (Isaac du), écuyer, sieur de Droué, de Bois-
seau, de la Fontenelle en partie'; second fils de Jacques du
Râynier et de Marie de Saltun, fille de Mathurin de Saltun,
sieur de la Ville-atix-Clercs, maître d'hôtel du cardinal de
Bourbon. II fut capitaine aux gardes, en 1591, après la mort
de son frère ainé, Elle du Raynier, aussi capitaine aux gardes,
et épousa, par contrat du 17 août 1593, Madeleine de Molitard,
fille de François de Molitard et de Andromache du Plessis. Après
35 ans de service dans le régiment des gardes, il fut fait gou-
verneur de Royan, aussitôt après la reprise de cette ville par
Louis XIII en personne, le mercredi. 11 mai 1622. Lui et sa
femme testèrent le 21 décembre 1618, ayant neuf enfants.
En 1646, il était remarié à Lucrèce de Fromentières. (Bibi.
Nat., Dossiers bleus 555.)

44. - RAYNIER (Valentin du), sieur de Bourguerin, troisième
fils du précédent, fut aussi capitaine aux gardes ', et mourut à
Toulouse en 1632.

45. - RIVERY (Jean de), sieur de Potonville, fils de Jean de
Rivery et de Antoinette de L'Eau ou de Loans, lieutenant de
roi à Brouage, et capitaine de la deuxième compagnie, de 1579
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à 1604, année de sa mort. Il fut marié trois fois et avait épousé
en premières noces, par contrat du 18 octobre 1559, Claude
d'Herbelot, veuve de François de Conti-Amermont.

46. - RIVERY (René de) de Potonville, dit le commandeur
de Potonville, fils de Jean de Rivery et de Claude d'Herbelot,
chevalier de Malte en 158d, commandeur d'Oysemont, capi-
taine. de compagnie à Brouage en 1605

.
: après la mort de son

père, lieutenant de roi en 1620.
47. - ROCHEBEAUCOURT (Jean, comte de la), seigneur de

Sainte-Mesme, était capitaine de 50 h. d'armes quand Henri
de Bourbon, prince de Condé, fut, en 1576, nommé gouver-
neur de Saint-Jean-d'Angély ; et il l'aida à prendre possession
de la place, dont il demeura seul gouverneur, après la mort
du prince,. en 1588. Calviniste combatif, il persécuta Charlotte
de la Trémoille, veuve du prince, tenue prisonnière à Saint-
Jean pendant six ans. Nommé gouverneur du jeune prince de
Condé, il ne le remit pas sans résistance au roi Henri IV,
en 1595. Ses mesures violentes et arbitraires obligèrent le roi
à le déposséder, en 1601, de sa charge de gouverneur de Saint-
Jean-d'Angély. Il avait épousé Sidonie ou Suzanne de Ville-
bresme de la Rocheandry ; sa fille unique épousa René de
GALARD de Béarn, sieur de Brassac. Il mourut à Saint-Jean-
d'Angély en 1603.

48. - ROCHEFOUCAULT (François de 'la), seigneur du Parc
d'Archiac et de la Rigaudière, commandant à Saint-Jean-d'An-
gély sous l'autorité du duc de Rohan ; fils aîné de Pierre de-la
Rochefoucault et de sa deuxième femme, Bonne Gillier de
Puygarault, mariés par contrat du 15 àoût 1576 ; il épousa Isa•
belle Goumard, fille de Robert Goumard et de Louise Poussard,
dame de Pougnes.

49. - ROHAN (Henry de), premier duc de Rohan (avril 1603),
prince de Léon, comte de Porhoet, etc., fils , de René, vicomte
de Rohan, et de Catherine de Parthenay, dame de Soubise ; né
le 21 août 1579, mort le 13 avril 1636. Il avait épousé Margue-
rite de. Béthune, fille aînée de Maximilien de Béthune, duc de
Sully, puis maréchal et grand maître de l'artillerie de France.
On remarquera que ses-appointements et ceux des officiers de
l'état-major de Saint-Jean-d'Angély sont, d'abord, portés au
maximum, comme si la cour escomptait le bon effet de cette
gratification, et qu'au contraire, en 1620, les appointements de
ces officiers sont supprimés.
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50. - ROQUÉPINE (François de), sieur de Bierre ; peut-être un
des fils de Bernard du Bouzet .de Rnquépine, gouverneur de
Condom, qui avait épousé, le 5 juin 1575, Anne de Biran, fille
de Bertrand de Biran de Gohas, sieur de Bierre, et dont le
frère, Jean du Bouzet de Roquépine de Podenas, accompagnait
le maréchal de 13irôn à Toulouse, en 1589, et servit en
Guyenne, sous , ce maréchal, en 1590 et 1591. Une fille ,de-
Bernard du Bouzet. Marguerite du Bouzet, épousa, le 18 sep-
tembre 1618, Denis de Polastron de la l-LILLIÉRE. (Bibi. Nat.,,
Dossiers bleus 127.)

51. - TIZON I (Jean), sergent-major à Brouage en 1617, sieur
du Roch de Champagné (ressort de Saintes), exempt des
gardes, fils puîné de Pierre Tizon et de Jeanne de Couraudin,
mariés le 10 janvier 1549, qui épousa: 1° le 6 avril 1578,
Marie de la Roche ; et 2° le 9 octobre 1595, , Françoise de Mont-
gaillard, ayant pour témoins, à ce second mariage, Robert
DESMIER, sieur de Roc, sergent-major de Saintes, et Nicolas
Desmier son frère (Bibi. Nat., Carrés de d'Hozier 605, Tizon,
fol. 46).

Ou plutôt Jean Tizon II, sieur du Roch de Champagné (pro-
bablement celui qui est aussi donné, sous le nom de Jacques,
comme fils du précédent) qui épousa Charlotte de . Brémond,
fille de Jean ede Brémond, sieur de Tesson, et de Marie Guinot,
et cousine issue de germain de Josias et de Philippe de BRÉ-
MONO d'Ars. Il en eut deux filles, et sa veuve se remaria, le
26 février 1623, à Gilles GUINor, sieur de Saint-Simon et de
Beaupréau, fils de feu René Guinot et de •Judith . Guichard
alors remariée à• Nicolas Desmier. Parmi les témoins de ce
mariage du 26 février figure Jacques de Corbon, sieur de Ro-
mégoux et de Blénac, époux de Marie Tizon, fille de Jean Tizon I
et de Marie de là Roche, soeur par . conséquent de Jean Tizon II
(Bibi. Nat., Carrés de d'Hozier 131, Brémond, folio 13).

52. - TOURNEUR (Jacques Le), sieur du Plessis, fils . de Jean
Le. Tourneur, sieur de la Baussonnière et du Plessis, et d'An-
toinette Le Bascle, sa seconde femme ; gouverneur de Talmont,
le 17 février 1612, maréchal de bataille de l'infanterie française
le t er mars 1614. En 1630, il servait dans l'infanterie française
depuis 30 ans et commandait alors le Château . Trompette sous
l'autorité du duc d'Epernon ; et il fit, le 22 janvier, son testa-
ment, dans lequel il nomme ses neveux René Le Tourneur, ca-
pitaine, et Jean Le Tourneur, major, au régiment de Cham-
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pagne, sa nièce Claude Le Tourneur, tous enfants de son frère
aîné, Pierre Le Tourneur, sieur de la Baussonnière, et son autre
nièce, Marie de Pernes, fille de sa soeur Perrine Le Tourneur
et de Charles de BERNES. Il vivait encore en 1631 (Bibi . . Nat.,
Carrés de d'Hozier 607 ; Cabinet de d'Hozier 323).

53. - TRÉ.MOILLE (Claude de la), duc de Thouars, pair de
- France, prince de Tarente et de Talmont, né en 1566, fils de
Louis de la Trémoille, premier duc de Thouars et de Jeanne de
Montmorency, fille du connétable. Il épousa Charlotte Bra-
bantine de Nassau, fille de Guillaume-de Nassau, prince d'O-
range et de Charlotte de Bourbon-Montpensier. Il avait embrassé
le protestantisme comme sa soeur Charlotte qui épousa, en
1586, Henri de Bourbon, prince de Condé. Il mourut au châ-
teau de Thouars, le 25 octobre 1604.

54. -"TRÉMOILLE (Henry de la), baron de Thouars, pair de
France, prince de Tarente et de Talmont, comte de Laval, né
en 1599, fils du précédent. Il abjura le protestantisme après le
siège de La Rochelle en 1628. Tl avait épousé, le 16 janvier 1619,
sa cousine Marie de la Tour, fille de Henry de la Tour, duc de
Bouillon, prince de Sedan, vicomte de Turenne, maréchal de
France, et de Charlotte de Nassau. Il mourut à Thouars le
2 janvier 1674.
. 55. - VERDELIN (Jacques de), seigneur d'Orlac 'én Saintonge
et de Fresne en Angoumois, enseigne de la compagnie de gens
d'armes du duc d'Epernon, capitaine au régiment de Piémont,
puis lieutenant-colonel au régiment de Navarre, fils de Jean
de Verdelin et de Isabeau de Môntbeton, épousa: 1° en 1608,
Jeanne de Vinsonneau, dame de la Rouhauderie, 2° en 1619,
Antoinette Green de Saint-Marsault. Il fut blessé en Piémont
en 1629 et mourut le 19 août 16i0. De sa première femme il eut
Marie de Verdelin qui épousa, par contrat du 30 novembre 1630,
Jean-Louis de Brémond, baron d'Ars, fils de Josias de BRÉ-
MOND d'Ars.

56.- VIVONNE (Jean de), dit deTourettes, seigneur de Saint-
Gouard, marquis de Pisany, chevalier des ordres du roi le
31 décembre 1583, capitaine de 50 hommes d'armes, colonel de
la cavalerie légère italienne, sénéchal de Saintonge, fils de
Artus de Vivonne et de Catherine de Brémond, dame de la Bou-
lière. Sa tante, Aliénor de Vivonne, avait épousé, par contrat
du 26 jauvier 1527, Georges de Brémond, " sieur du Courtys,
grand-oncle de Josias de BRÉMOND d'Ars. Ambassadeur à
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Rome, il épousa dans cette ville, le 8 novembre 1587, Julia Sa-
velli, fille de Christophe Savelli et de Clarice Strozzi et veuve
de Louis des Ursins. Il eh eut une fille, Catherine, mariée à
Paris, par contrat du 26 janvier 1600, avec Charles d'Angennes,
marquis de Rambouillet. Il mourut à Saint-Maur-des-Fossés le
7 octobre 1599.

(A suivre).

	

JULES SOTTAS.

Il

LE MANOIR DE MILLE-FLEURS
(Suite)

LES COTHONNEAU DE MILLE-FLEURS
(1652-1721)

1652.. - Il existait en 1652 à Saint-.Martin un riche négociant
en vins du nom de Pierre-Jacob Cothonneau.

Il était né en cette ville, en 1622, il avait alors 30 ans ;il
s'était marié l'année précédente, 13 août 1651 (1) avec une jeune
personne du pays nommée Marthe Grain ; la fortune lui sou-
riait, son commerce était très prospère.

Il jouissait dans l'ile d'une grande considération et avait
acquis le grade de commandant en second des milices de l'île
de Ré, depuis une douzaine d'années, ayant été promu à ce
grade en 1640.

Son père Guillaume Cothonneau, sieur de La Prise, ancien
capitaine d'infanterie, avait été major général des milices
garde-côtes de File de Ré, de 1615 à 1627, année fatale du
fameux siège mis par . les Anglais qui se rendirent maîtres de
file et supprimèrent la milice en chassant hors de l'île tous
ceux qui étaient capables ?le porter les armes ; c'est pour ce
motif qu'il n'est pas plus fait mention de la milice de file de
Ré pendant la durée de ce siège qu'à la bataille finale qui eut
lieu entre La Couarde et Loix le 8 novembre 1627.

Guillaume Cothonneau était un des plus fidèles partisans du

(1) Archives protestantes.
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prince de Soubise, chef de l'armée calviniste, et un des plus
fervents protestants de son temps.

	

-
Ses quatre fils avaient comme lui embrassé le parti de la

Réforme.
L'ainé était Jacob dont il est question en cette notice le

cadet, Elie, négociant lui aussi à Saint-Martin, était capitaine
dans les milices garde-côtes, sous les ordres de son frère aîné ;
il hérita de son père du titre de sieur. de La Prise ; le troisième
se nommait Jacques, le quatrième Josué (li.

La prospérité de la situation commerciale de Jacob, aîné des
fils Cothonneau, le rendit désireux d'étendre ses possessions
dans Pile, il nourrissait même des projets assez vastes, quel-
que peu ambitieux, mais toutefois très légitimes pour cette

° époque, d'obtenir un titre de noblesse, comme . en avait acquis
lui-même son père.

Il fit donc le 16 mai 1652(2), auprès de la veuve Thibault,
l'acquisition dur logis de Mille-fleurs, pour la somme de cent
livres tournois payées comptant en louis d'argent en cours, plus
40 livres de rente foncière annuelle et amortissable par le
paiement de 800 livres, plus un quart de vin blanc de rente
foncière perpétuelle, dû à la St-Luc de chaque année et payable
à messire Gaspard Brus, plus les droits accoutumés à ces lieux,
dùs'au seigneur de file (3).

Dès que .Jacob Cothonneau fut mis en possession de Mille-
fleurs il y fit faire des restaurations, des transformations
importantes, fit-agrandir le fossé, en un mot mit tout en oeuvre
pour en faire une -élégante gentilhommière.

Il entreprit dans ce dessein des démarches . auprès , de la
chancellerie du grand roi (Louis XIV) pour obtenir le titre
d'écuyer. et celui de seigneur de Mille-fleurs.

1684. - Ces démarches furent longues et dispendieuses,
comme l'on sait pour tout anoblissement, elles _ ne furent
couronnées de succès qu ' en l ' année 1684, co nme il appert par
les actes de cette époque (4).

(1) Il est dit ailleurs (Arch. Musée) que le 4° enfant fut une fille.

(2) Acte Texier, notaire à Saint-Martin, 1652.

(3) Jehan VII, sire de Bueil.

(4) Acte Lambert, notaire, 1684 (étude Devine, notaire).
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Les registres de la paroisse du Bois de cette même année
possèdent sa signature suivie de ses nouveaux titres.

Il fit, comme conséquence de son anoblissement, construire
une tour couverte en ardoise avec toiture en pointe dans la
cour du nouveau manoir, la fit garnir de la girouette indispen-
sable à tout fief et fit graver un écusson à ses armes au-dessus
de la porte d'entrée de cette tour, comme le fait avait eu lieu
au manoir de Rivedoux.

Son blason était surmonté d'un casque d'écuyer, entouré de
lambrequins et portait :

« D'azur au chevron d ' or accompagné de trois quintefeuilles
de même, deux en chef, un en pointe ».

C'est ainsi que le logis de Mille-fleurs fut érigé en manoir
féodal, relevant de la baronnie de Ré dont le baron était alors
Henri de Béringhem (1).

1685. - Sous le règne de Louis XIV, les protestants étaient
encore vus d'un mauvais oeil déjà la noblesse protestante, qui
voulait rester bien en cour, était, à l'exemple du grand
Turenne, revenue à la foi catholique.

Malgré cet exemple, un grand nombre de calvinistes restaient
fidèles à la foi pour laquelle leurs pères avaient combattu et
versé leur sang ; Jacob Cothonneau de Mille-fleurs était de ce
nombre.

Le ministre Louvois, sous prétexte de plaire à son souverain,
qui n'en fut informé qu'à peine ou qu•'après coup, entreprit une
vraie croisade en France et surtout en Poitou, Aunis et Sain-
tonge contre les protestants. Les missionnaires, jésuites ou
autres, qui avaient entrepris la conversion des protestants
réfractaires, obtinrent de Louvois des compagnies de dragons
pour soutenir leurs efforts et leur permettre d'agir sinon par
persuasion du moins par intimidation.

Ce qui devait arriver, arriva en effet, un réveil des anciennes
guerres de religion se produisit et les pasteurs 'ainsi que leurs
fidèles furent attaqués et massacrés jusque . clans leurs prêches
et à leur domicile. Ces dragonnades, tristement célèbres dans
l'histoire, reproduisaient partout les scènes de la Saint-Barthé-
lémy, dans lesquelles le fanatisme des catholiques, réveillé par
les Jésuites, croyait faire oeuvre pie en massacrant tous ceux

(1) Archives et Iconographie. Atgier.'
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qui professaient les idées de Calvin sur l'interprétation de
l'évangile.

'Fut-ce pour porter un dernier coup décisif aux huguenots,
restés fidèles à leur foi, fut-ce pour arrêter d'un seul coup ces
guerres intestines qui désolaient la France, le Poitou, l'Aunis et
la Saintonge en particulier, toujours est-il que, d'un trait de
plume, Louis XIV, à l'instigation du clergé et de son . chan-
cellier Michel Letellier, révoqua l'édit de Nantes par, lequel
Henri IV avait accordé le libre exercice du culte protestant en
France (1)..

	

_
Ce culte fut interdit ipso facto, les pasteurs durent sortir de

France en l'espace de quinze jours et le ministre Louvois exerça
contre leurs fidèles de telles persécutions que deux cent cin-
quante mille d'entre eux, adonnés au commerce et à l'industrie.
(les charges publiques leur . ayant été interdites), s'expatrièrent
et se réfugièrent en Angleterre, Hollande, Allemagne, Prusse
et Canada.

Jacob Cothonneau, visé lui aussi par ces persécutions, fit-il
« contre fortune bon coeur », fut-il réellement converti par les
missions royales. venues dans le pays, toujours est-il qu'il sui-
vit l'exemple du bon roi Henri IV qui avait dit : « Paris vaut
bien une messe », lorsque la couronne de France lui était offerte
s'il abjurait le calvinisme.

Le maintien de Jacob Cothonneau dans son He de Ré, où il
jouissait de l'estime de ses concitoyens et du respect de tous les
soldats de la milice, à la tête de laquelle il se trouvait comme com-
mandant en second, son beau manoir de Mille-fleurs, auquel il
devait son anoblissement et mille autres raisons encore lui don-
nèrent à réfléchir ; peut-être dit-il, à l'instar d'Henri IV, « Mille-
fleurs vaut bien une messe s, toujours est-il que, soit par con-
viction réelle, soit par convenance personnelle, lui, farouche
partisan de la Réforme, adhéra à se faire instruire dans la foi
catholique, apostolique et romaine.

Le matin . du 19 octobre de cette noème année 1685 qui avait
vu la révocation de l'édit de Nantes, la cloche de l'église du
Bois sonnait à toute volée ; les paroissiens du Bois et des
paroisses environnantes accouraient en foule pour assister à la

(1) Leçons de chronologie et d'histoire, t. VII,. 1886.
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grande. cémonie de l'abjuration qui allait être faite clans l'église
élégamment décorée pour cette gravé circonstance.

Jacob Cothonneau, écuyer, seigneur de Mille-fleurs, négo-
ciant, commandant en second des milices de Pile de Ré, ancien
capitaine de l'armée de Soubise, ainsi que neuf autres huguenots
abjurèrent solennellement le protestantisme entre les mains de
l'abbé André Deruault (1), curé du Bois, spécialement délégué
à cet effet par l'évêque de La Rochelle, lors de la messe qui fut
dite à cette occasion.

Le 4 novembre suivant, c'est-à-dire quinze jours environ après
l'abjuration de Jacob Cothonneau, une nouvelle grande céré-
monie avait lieu encore à l'église du Bois : sa, femme Marthe
Cothonneau, dame de Mille-Fleurs, sa fille Suzanne et quinze
autres protestantes abjurèrent à leur tour la foi de Calvin entre
les mains du curé du Bois, dont les efforts et les instructions
avaient eu un tel résultat.

A l'abri désormais de toute persécution, les époux Cothon-
neaux passèrent tranquillement leurs jours, entre leur comptoir
de Saint-Martin et leur manoir de Mille-Fleurs qui s'était
constamment embelli depuis qu'ils le possédaient.

Comme il n'existe pas de bonheur parfait, Jacoh Cothonneau
regrettait amèrement que sa femme ne lni eut pas donné un
fils qui put perpétuer honorablement le nom et le titre qu'il
avait acquis lui-même. Leur affection et consolation se reportait
sur leur fille unique, Suzanne Cothonneau, née vers 16;0 et . à
peine âgée de 15 ans.

1690. - Cinq ans environ après son abjuration, Jacoh
Cothonneau, mourut. Il avait alors environ soixante-dix•huit ans.
11 laissait après lui une veuve éplorée et une jeune fille âgée de
vingt ans, chez laquelle la nature avait été prodigue de grâce et
de beauté.

L'héritière des Cothonneau à qui tout souriait, jeunesse,
richesse, et beauté ne tarda pas à être remarquée par un jeune
capitaine du régiment de Champagne, régiment qui, 68 ans
auparavant, s'était atant distingué sous Toiras. lors du fameux
siège mis devant le fort Saint-Martin par Buckingham.

Ce jeune capitaine se nommait messire Etienne Rousseau,
écuyer, sieur de La Cour, seigneur de Jazeneuil, en Poitou. Il

(1) Ou de Ruault,
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était fils de feu Philippe Rousseau, écuyer, sieur'de La Cour, et
de dame Louise du Chasteau.

La veuve de Philippe Rousseau se rencontra avec la veuve
de Jacob Cothonneau "et, après lui avoir fait part du but de sa
démarche, obtint que le capitaine, son fils, fut agréé à faire
valoir ses prétentions à la main de la jeune héritière.

1695. - Après plusieurs mois de fiançailles (1), un matin, le
19 janvier 1695, la cloche de l'église du Bois sonnait à toute
volée le mariage du capitaine Rousseau de La Cour avec
Suzanne Cothonneau de Mille-Fleurs. La cérémonie du mariage
fut célébrée par l'abbé Moreau, curé de Saint-Martin, assisté de
l ' abbé Chiquet, son vicaire et desservant de l ' église du Bois,
église alors filiale de celle de Saint-Martin (2).

Du fait de cette union, le capitaine Philippe Rousseau de La
Cour devint seigneur de Mille-Fleurs ; les deux mères restées
veuves se complaisaient dans le bonheur de cette heureuse
union.

1699. - Quatre ans après son mariage avec le capitaine
Rousseau de La Cour, Suzanne Cothonneau mit au 'monde, en
son manoir, le 15 avril 1699, une fille qui reçut le prénom de
Louise et vint apporter la joie dans la famille.

Elle fut baptisée à Saint-Martin, le 16 avril 1699, sous les pré-
noms de Louise-Suzanne Rousseau de La Cour, selon le registre
des actes de baptême de la paroisse.

A dater de cette époque, nous sommes sans aucun document
sur Mille-Fleurs pendant plus de quinze ans.

1715. - Un acte notarié (3) de 1715 nous apprend que
Suzanne Cothonneau (4) avait eu déjà, depuis un certain temps,
la douleur de perdre son mari, puisqu'elle y est nommée
« Dame Suzanne Cotonneau, veuve d'Estienne Rouseau,
escuyer, sieur de La Cour, seigneur de Jazeneuil. »

Dans cet acte, elle donne en rente perpétuelle, mais néan-
moins amortissable, à Estienne Chemineau, marchand au
village du Bois, la vigne que le manoir possédait au terrain dit

(1) Acte' Penaud, notaire, janvier 1695.
(2) Registres paroissiaux du Bois.
(3) Acte signé Jacob, notaire, du 1°r septembre 1 1 15.
(4) Nous continuerons à la désigner par son nom de jeune fille et pour ne

pas la confondre avec sa fille Louise-Suzanne et parce que ce nom est resté
de notoriété et dans les souvenirs du pays, jusqu'à nos jours.
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« Des roignes , franches », contenant deux mille ceps (1), àraison
de « vingt-cinq livres en bons deniers, en fa feste de saint Luc
et d'un tonneau de quatre barriques 'de bon vin blanc, pur,
nouveau, loyal et marchand, enfeusté en quatre bons feust aussi
marchands, de la jauge de la baronnie, vendables, plains et
ouillés sur le port et hâvre de cette ville ou en telle maison
que bon semblera en icelle, à la dite dame Cotonneau et aux
siens, etc. »

A la fin de cet acte Suzanne signe : «_ Suzanne Cothonneau,
veuve du sieur de La Cour. »

Ce nom de Cothonneau, avec un h, écrit de la main de
Suzanne elle-même, montre que telle est bien l'orthographe
réelle de ce nom.

La fille de Suzanne Cothonneau, Louise Rousseau de La
Cour, à peine âgée de 22 ans, n'était pas restée indifférente à
un jeune capitaine du régiment de Hainaut, messire Pierre
Bruno d'Hastrel, décoré de l'ordre de Saint-Louis, né au
manoir de Rivedoux en 1687, de feu Jean-Baptiste d'Hastrel de
Rivedoux' (2), et de Marie d'Hastrel, née Arnaud-Bruneau,

(1) Archives, musée de.Saint-Martin.

(2) Décédé; en 1694, à Saint-Martin, où sa santé l'avait obligé de se retirer à
l'âge de 41 ans du régiment de Navarre dont il était major.

dame' de Rivedoux.

Celle-ci, alors veuve, se rencontra avec Suzanne Cothonneau
pour lui faire part des projets matrimoniaux de son fils.

Le jeune prétendant fut agréé et, l'accord ayant été fait de
part et d'autre, le contrat fut signé par la mère du jeune
homme et celle de la jeune fille, le 12 avril 1721.

Au mois d'août suivant, le mariage avait lieu, la mariée avait
22 ans et le marié 34 ans.

Les témoins du marié furent son beau-frère et sa soeur ainée,
François de Cadot d'Argeneuil, capitaine au régiment de Nor-
mandie et sa femme, née Marie-Madeleine d'Hastrel ; les
témoins du côté de la mariée ne nous sont pas connus.

Celle-ci recevait en dot le manoir de Mille-Fleurs.
A une date que nous n'avons pu retrouver d'une façon cer-

taine, Suzanne Cothonneau se remaria en secondes noces avec
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François de Chaban (1), écuyer, seigneur de Croix-Chapeau (2),
avocat et conseiller du roi.

	

_
De ce second mariage, naquirent deux fille, Fannie ou Sté-

phanie, l'aînée, et Marie-Anne, la cadette, qui mourut jeune.
(A suivre.)

	

D^ ATGIER.

III

LA DÉPORTATION ECCLÉSIASTIQUE A ROCHEFORT
1794-1795

D 'APRÈS LES DOCUMENTS OFFICIELS

(Suite)

Sous de semblables excitations, les passions irréligieuses se
manifestaient avec éclat ; le club de Rochefort écrivait à Paris:

« La Société populaire de Rochefort fait part à la Convention
nationale que : clans cette commune, le monstre du fanatisme
est mort, qu'on n'y connait plus que l'Eternel, et que son culte
est l'amour de l'humanité, de la liberté et de l'égalité ; qu'il n'y
a plus ni chrétiens, ni catholiques, ni calvinistes, il n'y _a que
des hommes qui raisonnent en vrais républicains, totalement
délivrée des superstitions. n

(Procès verbal de la Convention, 11 frimaire en II.)
Les procès-verbaux des délibérations des districts et des mu-

nicipalités, ceux des séances des sociétés populaires répètent
ces cris de haine. Les prêtres insermentés se sont refugiés en
Espagne, les prêtres constitutionnels, qui ne veulent pas apos-
tasier, sont envoyés au tribunal révolutionnaire de Rochefort.

Le 7 décembre '793, Louis-Marie-Henri Léonard, curé de
Marennes, est condamné à la déportation à vie. Il mourut à
bord du vaisseau les Deux-Associés, le 13 août 1794.

Pierre Boutet, curé du Gua, est condamné à mort et exécuté
le 31 décembre 1793.

Jean-Baptiste Bigot, curé de Thenac ; René Bestier, capucin,
curé constitutionnel de Saint-Louis de Rochefort ; Pierre Bigot,
capucin, son vicaire, sont envoyés à Brouage.

Simon-Pierre dé Riberey, curé de Jonzac, est guillotiné le
10 janvier 1794.

(1) Isaac-François-Abraham Marie Mouchard de Chaban.
(2) Ancien petit fief, près La Rochelle.
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Le 30 janvier, Michel-Pierre-Modeste Pénétreau, curé de
Marans, arrèté pour avoir dit clandestinement la messe, meurt à
l'hôpital de la marine.

Jean-Baptiste O'l3yan, curé de Loix (île de Ré), périt sur l'é-
chafaud, le 4 février.

Le Il, Laforgue, frère lai du couvent de Chalais, succombe
à l'hôpital.

Le 22, François Gréard, capucin de Rochefort, est condamné
à la déportation à vie. Il mourut à bord des Deux-Associés, le
25 mai 1'i94.

Le 26, Etienne-Pierre Lamarque, curé de Romazière, meurt
à l'hôpital.

MM. Pelluchon, curé de Vibrac; Geneuil, curé de Saint-Pallais
de Négrignac ; Richard, curé de Pouillac ; Bernard, curé de
Coux ; Frouin, curé de Chartuzac; Babinot, curé de Léoville ;
Crépin, frère lai ; Rigaud, curé de Pioussay (Deux-Sèvres),
conduits au tribunal révolutionnaire furent sauvés parle 9 ther-'
midor. Tous ces prêtres avaient prêté le. serment et accepté le
schisme.

La déportation, dit A. Mathiez, avait pour but apparent
d'anéantir l'Eglise romaine en France ; mais ses auteurs se
proposaient davantage et tout autre chose. Par la 'façon dont
elle fut interprétée et appliquée, elle fut une tentative pour ré-
former l'Eglise constitutionnelle dans un sens philosophique
et pour l'assujettir plus étroitement encore à l'Etat (1). n

D'une façon ou d'une autre c'était l'anéantissement de l'Eglise
catholique.

Les prêtres déportés devaient subir à Rochefort les plus
cruels traitements.

Quelques personnes se demandent encore si les prêtres catho-
liques n'ont pont été persécutés, plus pour des motifs politi-
ques que pour des raisons religieuses ; ces documents prouvent
surabondamment que les prêtres, déportés à Rochefort, ont
souffert et ont été mis à mort en haine de la foi.

III. - ARMEMENTS ET EMBARQUEMENTS

Dans les derniers mois de l'année 1793, lés directoires des
départements firent visiter, par des officiers de santé, les prêtres
enfermés dans les maisons de réclusion, afin de dresser les

(1) Mathiez, Les conséquences religieuses de la journée du 10 août 1792 ;
la déportation des prêtres et la sécularisation de l'état civil.
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listes des ecclésiastiques âgés de moins de soixante ans, ou que
leurs infirmités ne préservaient pas de la déportation.

Les procès-verbaux de ces visites sont souvent odieux, les
lettres des administrateurs des districts le sont davantage. Je
n'en citerai que deux.

Périgueux, 22 frimaire an II (12 décembre 1793).

« Aujourd'hui 22 frimaire an Il de la République et une indivi-
sible, en exécution de la réquisition du Procureur général syn-
dic de ce jour, je me suis rendu dans la maison ci-devant Notre-
Dame, où j'ai constaté l'état des prêtres qui s'y trouvent reclus
en vertu des certificats 'de maladie qu'ils ont obtenus des
Conseils généraux des communes et autres, qui excipent verba-
lement de leurs infirmités pour se soustraire à la déportation,
et après avoir entendu et visité les uns et les autres sur l'état
des infirmités dont ils se plaignent,- j'atteste que ceux portés
dans la liste ci-après ne sont point empèchés par leurs maladies
de passer les mers ni d'entreprendre tout autre voyage...

« Fait à Périgueux, le jour, mois et an susdits, par moi offi-
cier de santé,

AUDINET, chirurgien ».

Arch. de la Dordogne, A. D. K. 431.

Figeac, fin décembre 1793.

Le Procureur du district aux administrateurs du dépar-
tement.

« .... Délivrez-nous le plus tôt possible de cette caste in-
fecte. Nous n'en avons malheureusement que quarante-six de
soixante ans ou au-dessus, et encore quel- coup d'oeil agréable
n'offrent pas les observations qui accompagnent ce tableau .
Si vous 'vous arrêtez-â toutes leurs hernies, leurs coliques né-
phrétiques, etc.., pas un ne partira mais vous observerez avec
nous que le grand air, celui de la mer surtout, ne pourra que
.leur être favorable. Nous vous observerons en outre qu'il nous
en reste 115, qui ont encore bien d'autres maladies, et que nous
vous prions instamment de nous en débarrasser, en nous aidant
à les faire transporter dans le département de l'Aveyron qui
les a remis dans notre district. »

Arch. du Lot, L. 112.
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Arrêté du 6 pluviôse an II, 25 janvier 179 11. - Comité de
Salut public.

«Lés ecclésiastiques sujets à la déportation seront conduits de
brigade en brigade par la gendarmerie nationale dans les ports
de Bordeaux et de Rochefort, en calculant les distances du lieu
de départ à celui de l'un de ces ports pour les envoyer au plus
voisin. Ils seront enfermés, à leur arrivée, clans une maison
d'arrêt que le ministre de la marine est autorisé à faire prépa-
rer pour les recevoir.

« Le ministre de la marine fera affréter des bâtiments de com-
merce pour les conduire à leur destination, conformément au
décret du 30 vendémiaire, ils seront embarqués au fur et à
mesure que les bâtiments pourront les recevoir.

« Le ministre indépendamment des vivres nécessaires à la
traversée, est autorisé à faire embarquer des subsistances,
farines et légumes secs pour la consommation de six mois de
chaque individu déporté ces subsistances leur seront laissées
sur la côte d'Afrique, lors de leur débarquement.

« Il sera également embarqué avec eux les instruménts ara-
toires, grains, semences et autres objets qui peuvent être d'une
utilité future à leur subsistance. »

Désormais, la déportation ecclésiastique tiendra une grande
place clans la correspondance des autorités maritimes de Ro-
chefort avec le ministère de la marine.

Paris, 13 pluviôse an II (P ' février 1794).

L 'adjoint au ministre de la marine au commandant des
armes, au principal chef des bureaux civils et aux ingénieurs
constructeurs de la marine à Rochefort.

« Citoyens,

	

-

« Conformément à l'article 3 de l'arrêté pris, le G pluviôse, par
le Comité de Salut public, et dont ci-joint copie, et en exécu-
tion de la loi des 29 et 30 vendémiaire dernier n° 1760, relatifs
aux ecclésiastiques sujets à la déportation, le ministre me
charge de vous transmettre l'ordre de mettre, sans délai, en
état de prendre la mer et d'affréter dans les formes prescrites
par la loi du 4 octobre 1793 (v. s.) un des bâtiments de com-
merce en réquisition clans votre port, propre à la mission dési-
gnée par l'article de la loi citée des 29 et 30 vendémaire, et au
transport de 400 hommes.
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« Tous les ordres nécessaires ont été donnés pour concourir à
l'exécution des autres dispositions de . l'arrêté aux différentes
'divisions du département de la marine qu'elles concernent, et
qui aura soin de vous les transmettre.

« Vous vous concerterez avec les représentants du peuple
pour leur exécution et vous aurez soin d'en rendre compte au
ministre.

« Salut et fraternité, CHAPPATTE. »

Ce qui suit est écrit au bas de cette lettre par Chevillard,
commandant des armes : « On a désigné les Deux-Associés
pour remplir cet objet ; il est assez grand pour loger 4100 hommes
en la chaudière, et les dispositions sont faites pour les recevoir,
il ne manque que du biscuit et de la farine. » Cette note ne
porte pas de date.

Arch. du port de Rochefort, an II, vol. 85.

Paris, 13 pluviôse an II (t er février 1794.)

Au principal chef des bureaux civils de la marine à Ro-
chefort.'

« Citoyen,

«Environ 400 individus condamnés à l déportation doivent
être embarqués dans ion port.

« Le ministre te prescrit de tenir tout prêt à être livré au
premier moment et les vivres nécessaires pour leur traversée
et leur subsistance, pour six mois en farine et légumes seule-
ment, qui leur seront laissés à leur débarquement sur la côte
d'Afrique.

« Il devra aussi leur-être fourni des instruments aratoires,
graines, semences et autres objets qui peuvent être d'une utilité
future à leur subsistance, mais ' le ministre ayant cru devoir
consulter sur ces objets le Comité d'agriculture de la Conven-
tion nationale, ce ne sera que d'après sa réponse qu'il te don-
nera des ordres.

« Ne néglige toujours aucun des moyens qui sont en ton pouvoir
pour rassembler et tenir prêts les vivres dont je t'ai entretenu
plus haut. .

« L'adjoint de la 2me division : DAVID ».

(Répondu le 27 pluviôse).
Arch. du port de Rochefort, lettres du ministre, secrétariat

général, an II.
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Paris 13 pluviôse an I[ P er février 1794.)

L'adjoint au ministre de la marine au principal chef des
bureaux civils de la marine à Rochefort,

« Tu auras vu, Citoyen, par la copie, qui était jointe à une de
mes lettres de ce jour; d'un arrêté du Comité de Salut public
du 6' de ce mois, que les ecclésiastiques sujets â la déportation
doivent être conduits à Rochefort, pour y être renfermés jus-
qu'au moment de leur départ. Comme il est nécessaire que ces
hommes soient placés, à leur arrivée, dans un lieu sûr, tu
voudras bien donner des ordres pour le choix et la disposition
du local reconnu le plus propre à l'usage auquel on le des-
tine (1).

« Salut et fraternité.
« CHAPPATTE ».

Ecrit en .marge : « Je n'ai pas reçu l'arrêté du Comité de
Salut public adressé au citoyen Toufaire et au district. »

Arch. du port de Rochefort, lettre du ministre, secrétariat
général, an I.

(1) Rochefort, ville nouvelle, ne. possédait ni abbaye ni monastère qui put
servirà loger 400 détenus ; le renseignement suivant est inscrit en marge de

la dépêche du ministre au commandânt des armes, datée du 15 pluviôse an II
(13 février 1794).

	

.

A répondre au ministre : Le Bonhomme-Richard est un vieux vaisseau mis
en réquisition qui sert de caserne Marquiseau qui le commande a cinquante-
quatre ans de-service, a une hernie, est hors d'état d'aller à la mer et de

suivre un détail actif, et d'après les observations que j'ai faites aux Repré-
sentants, ils m'ont ordonné de l'y laisser jusqu'à nouvel ordre.

Arch. du port de Rochefort, vol. 86.

Nous trouvons çà et là des détails sur le Bonhomme - Richard qui

devait être la première prison des déportés. • C'était un vieux vaisseau de
ligne, à trois ponts, doublé en cuivre, du port de 700 tonneaux, dégréé et
mouillé sur quille à la Cabane carrée ; il servait de caserne et d'hôpital aux

soldats atteints de la gale ou de la syphilis, ces deux fléaux des équipages à
la fin du XVIII e 'siècle. Ce navire avait été estimé, par la commission du port
à 51.229 livres et réquisitionné par la marine, il rapportait 10 °/o à son proprié-
taire, Lanusse, négociant à La Rochelle.

Arch. du port de Rochefort.
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Paris, 23 pluviôse an II (11 février 1794).

L'adjoint au'ministre de la marine au commandant des
armes.

« Le ministre me charge de te prévenir que le citoyen Lecarpen-
tier, Représentant du peuple, ayant conféré le grade d'enseigne
entretenu au citoyen Gibert (1), enseigne non entretenu; il a
fait expédier un ordre à cet officier pour l'autoriser à remplir
provisoirement ces fonctions au port de Rochefort, auquel il
sera attaché ; je le-joins ici pour que tu le lui remettes à son
arrivée en ce port.

	

JANSE ».

Arch. dû portale Rochefort, vol. 86.

Rochefort, 27 pluviôse an II (15 février 1.794).

Le directeur des vivres au ministre.

« J'ai reçu ta lettre, en date du 13 de ce mois, par laquelle je
vois qu'incessamment il doit nous parvenir 400 déportés, qui
doivent embarquer dans ce port pour la côte d'Afrique. Je vais
faire disposer les vivres pour leur traversée, et six mois en
farines et légumes seulement, pour étre laissés à leur débar-
quement dans cette colonie.

« Aussitôt la réponse du comité d'agriculture de la Conven-
'tion nationale, à l ' effet de connaître les quantités d 'instruments
aratoires, graines, etc., tu voudras bien me la faire passer,
afin que je puisse y pourvoir si la chose est possible.

« Je dois te faire observer que l'ordre que tu viens de me
donner augmente encore nos consommations, si j'y. ajoute la
demande que me fait lè chef principal de Bordeaux, du bis-
cuit nécessaire aux bâtiments de commerce qui doivent partir
pour les Isles-sous-le-Vent, celui qu'il faudra fournir aux
divers bâtiments de transport frétés pour le service de la Répu-
blique, tu sentiras âisément combien l'approvisionnement est
difficile, dans ce moment où les - besoins augmentent chaque
jour, et où les difficultés se multiplient sans cesse... »

Arch. du port de Rochefort, 2e division, approvisionnements,

(7) Gibert fut nommé commandant du Washington et fut souvent cruel à
l'égard des déportés.
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Rochefort, 1 ventôse an 11 (19 février 1794).

Au citoyen Lériget, agent national à Saintes.

« Il nous 'est annoncé, citoyen, 400 hommes condamnés à la
déportation, à faire partir pour la côte d'Afrique, avec ordre de
tenir prêt un bâtiment pour les embarquer; on nous recom-
mande, en mème temps, de rechercher un local pour les déte-
nir jusqu'au moment où ils pourront ètre mis à bord , il ne s'en
trouve aucun ici. Je te serais obligé de me marquer s ' il ne
serait pas possible de procurer à Saintes un des bâtiments
.nationaux pour cet usage.- La quantité Mc maisons religieuses
qui existent dans cette ville m'a fait croire à la possibilité d ' y

1'. LEMONNIEII.

(1) Depuis le mois (le décembre 1793, les prétres (lu département, de
..l ' Allier, partis de Moulins, les 25 et 29 novembre, étaient, en réclusion it

l'abbaye de Saintes.
Rochefort ne comptait que trois maisons d ' arrêt, :

1° Saint-dl.7urice, c'est, une ancienne poudrière, construite lors de la fini-
dation de la ville, en 1666. Au XVllI" siècle, elle servit de prison et, prit le
nom d'un ancien gardien-chef. dont, la sévérité étai) telle qu'on menaçait un
homme de la prison, en lui disant :

	

Je vais t'envoyer é Saint-Maurice.

Les déportés de la Terreur irt du Directoire y furent enfermés ;

2° L'ancien ltdpilnl Chit.r•ertte, commencé eu 1681 el, ouvert en 1683. Le
cimetière de cet hôpital; situé dans le bastion cle la porte Charente, fut
abandonné eu mars 1776. 11 avait reçu phis de 20.000 cadavres, dont. 4.000
dans les dernières années. Ce foyer de décomposition rendait inhabitable cc
quartier de la ville. En 1782, le ministre de Castries o rdonna la construction
de l'hôpital de la marine, achevé en 1788. L'ancien hôpital fut abandonné.
Le ministre ordonna que les murs fussent blanchis, les planchers grattés, cl,
que les fenêtres restassent ouvertes pendant trois ans. Cet établissement ser-
vit, en 1793, etc maison de réclusion aux suspects, et, en 1797, de prison aux

déportés du Directoire ;
3" Le couvent. des capucins, construit, en 1673. A la suppression des o rdres

religieux, une école primaire y l'ut Lai die ; pendant, la Terreur, il devint la
prison du Temple, ainsi Itonn'née, parce que la chapelle du couvant, devenue,
en 1791, église de la paroisse Saint-Louis, avait été transformée en Temple

de la Raison. Le lycée occupe l'emplacement de cet ancien couvent, dont, il
ne subsiste que le clocher et dos caves.

faire ce dépôt. »
Arch. de Rochefort (1).

(A suivre).

BoIto'iu
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Lboluliorr de la Préhistoire. Le _maris, impri

-merie Monnoyer, .t9.14, in-8°, 7 pages.

t;r:sNAi;r, (t,harles-Henri). - !\ r ote sur les veules_de Saiu,l-L'u.-
trope de SLnnles. Caen, imprimerie I-L Delesque, 1.913, in-8°,
18 pages, fi g ures et planches: Extrait du compte-rendu du
L \ I.I. congr s archéologique de prince, tenu en 1912, è
1\ u eo u l ém.e .

- L'tudc sur les coupoles et veules domiciles du. Sud-Ouest
de la (France. Caen, imprimerie H. Delesquc 1913, iii S°, 48
p ages, figures. Extrait du nrèrne recueil.

I;rtt^^ i na (Mené La). -- ('es messieurs de ,lulhiac, !l1.. Co.q,
roman. Paris. nullard (Gasset éditeur, 1914, in-16°.

L 'action se passe en Saintonge, au temps de la Fronde.

13or , VeR (.Léon). - ,}chan. Lebos, maistre maçon sainlon^leuis.
l_a 1.ochellr. imprimerie Noël Texier, 1914_, in-8°, 7 pages.-
Extrait de le .Nerva de Saintonge et d'Aunis.

Ci 1dNGAl - (Marcel). Douze lieders, sur paroles de Geor-
ges Gourdon. Le Bèclreron, 13leu.et des champs, Je voudrais,
Chaume de Pèjue.s fleuries. Ponde} de la Neige. }Paris. S. Cha-
pelier, éditeur.

1)r:sunuraÉri :s (F.). - Les façades des Églises romanes cha-
rentaises. Caen, impi' nerie I-I. Delesque, 1914, in-8°, 17 pages,
5 planelles. Extrait du Congrès archéologique d'Angoulême.

Congres archéologique de France. - Session tenue à An-
goulême, en :1.912. Caen, imprimerie I1. Delesque, 1913; in-8°.
Deux tomes : 1.° Guide du Congrès. 419 pages, 218 planches et
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figures ; ?° Procès-verbaux et inémôires, 415 pages, 12:3 plan-
ches et figures.

Cm:rux (abbé M.). -'I 'ouzac, essai de monographie parois-
siale. Cognac, imprimerie Ci. Berluld, :1.91.4, in-8°, 173 pages
(En vente, chez l'auteur).

M. l'abbé Guérin, curé de Touzac depuis le 30 octobre 1910 seulement,
vient d'éditer sans perdre de temps, comme on le voit, à délibérer,
l ' agréable plaquette que nous annonçons.

A peine arrivé dans sa cure il a formé le projet d ' écrire l ' histoire de
sa paroisse, et s'est résolument mis à colliger des documents. Ne pou-
vant e aller sur place consulter les archives de la Charcute-Inférieure,
les archives nationales et aussi le British Museum pour les années qui
ont précédé l'occupation anglaise » (c'est lui qui nous le dit), il s'est
contenté de ce qu ' il avait sous la main. Tout ce qu ' il nous raconte est
donc presque entièrement moderne. Les curieux de l'an 2.000 lui en
sauront grand gré. Le moderne est l 'histoire de demain, et si on en
juge par la peine que nous éprouvons à reconstituer à lieu près l'his-
toire d'il y a cent ans, on ne peut assez louer le soin avec lequel
M. l'abbé Guérin a collectionné mille détails sur les hommes, les insti-
tutions, le pays, les moeurs des habitants Tout n 'est cependant pas
actuel. L'auteur n'a point manqué de nous raconter l ' histoire du grand
homme du lieu, Pierre-Paul Texier de la Pé;zerie, qui n 'est point un
inconnu pour les lecteurs de la Revue. IL à dressé une généalogie de
cette famille. Les modernes liront cette petile monographie sans ennui,
les futurs regretteront qu ' ils n'en aient pas une grande quantité de
pareilles.

Cu. 1).

I:L•u.l.AVS (André). - . De Bretagne en Sainlonge. Paris, librai-
rie•Perrin, 1914., in-S°, gravures. La floc/telle, .131«)uage, La
vie et les aventures de Nicolas Gargot, 'Saintes, La Roeheeour-
bon.

1U:ai.s (René de). - .Slud book vendéens et charentais, cl,as-
sement par fat ille des étalons employés dans les circonscrip-
tions de dépfils d'étalons de La Roche et de Saintes, leur em-
ploi aux diverses époques, , caractères des principaux d'entre
eux. Paris, imprimerie de E. Laboureyras, 1913, in-4° oblong,
XXIX-1.55 panes, graphiques, pl.
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(C.). - La Rochelle et son atelier monétaire. Ses Mon-
naies (.1:215-1.S36). La Rochelle, imprimerie Noël Texier, 1913,
in-S", 91 pages, figures. Extrait, du Rccueil de la Commission
dies arts et monuments de.la Charente-Intérieure.

So'r'ras (l1` Jules). - Les débuts de François !l ' Espinay-Saint-
Luc daces le Gouvernement de Brouage (1579-I5S°). La Ro-
chelle, imprimerie Noël Texier, 1914,.in-8°, 56 pages, figures.
Extrait de la Revue de Saintonge et d'Aunis.

' l'essu:u (Jean-Alexandre). - Elude du problème économi-

que rochejorlais. Rochefort, port mai ()coin. Rochefort, impri-
merie .\. flippé. 1913, in-8°, 191 pages.
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AVIS ET NOUVELLES

Le prochain volume d'Archives contiendra la liste des mem-
bres de la Société. Nous prions nos confrères de -vouloir bien ,
nous signaler les modifications qu'il y a lieu d'apporter,, en ce
qui les concerne, à la dernière liste (1912), soit comme chan-.
gement d'adresse, soit comme distinctions nouvelles, etc.

Notre confrère, M. Stein, conservateur-adjoint aux Archives
nationales, est nommé conservateur.

Le prix James Bertrand, de 3.800 fr., fondé en faveur d'un
peintre d'histoire française, a été décerné à M. Charles
Fouqueray pour sa'toile Les marins de Barberousse à Lipari.

Eglises classées : Breuillet, Neuillac.

M. René Buthaut, de Saintes,_ obtient le premier second grand
prix de Rome de gravure.

Revue, Tome XXXIV, 4livraison. - Août 1914.
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Le 28 juin 1914, inauguration à Gurat d'un monument élevé
à Paul Déroulède. Cette cérémonie a été précédée, le samedi,
d'une représentation de l'Hetmen, donnée par les jeunes gens
de la Société Jeanne d' Arc.

Une nouvelle Cagouille Il s'agit d'une société amicale de
Saintongeais habitant La Rochelle, qui vient de se fonder sous
ce titre dans cette ville (juin 1914).

Le Musée de peinture de La Rochelle a reçu en don de
M. Maurice Martineau un portrait de l'acteur rochelais ?erieaud
dans quelques-uns de ses rôles, et deux dessins. II a reçu, en
outre, deux croquis de William Bouguereau.

M. Maurice Martineau a donné au Musée de Saintes un petit
tableau du peintre saintais Riché.

Le 7 juillet 1914, le tribunal de La Rochelle a rendu son
jugement dans le procès intenté à l'Etat par la ville, en reven-
"dication de la propriété de l'hôpital militaire Aufrédy.

Il déclare la ville et les hospices mal fondés dans leur de-
mande et les en déboute.

Attendu, dit le jugement, que le testament d'Aufrédy n'a
jamais été fait en faveur de la ville ; _que, par suite, le roi
Louis XIII n'a pu en opérer la confiscation en 1628 ; que la
ville n'a eu aucun droit sur l'hôpital jusqu'à la Révolution ;
que si, ce qui est douteux, le décret de brumaire an X lui en a
transféré la propriété, elle l'a en tous cas perdue par la trans-
action 'de 1807, et que, de plus, l'Etat en aurait certainement
acquis la propriété depuis cette date par la prescription.

A la séance de l'Académie, du 11 mai dernier, le prince
Bonaparte a présenté un volume intitulé : Archives inédites
d'Aimé Bonpland, t. I. - Lettres inédites d'Alexandre de
Humbolt.

La préface a été écrite par M. Henri Cordier, de l'Académie



des Inscriptions et Belles-Lettres, qui a mis en relief les
services rendus à la science par le botaniste et l'explorateur.

Cette correspondance et le présent volume sont publiés par
l'Institut de Botanique et de Pharmacologie de Buenos-Ayres,
sous la direction du professeur Juan-A. Dominguez.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

Une très regrettable confusion de nom nous a fait dire que
l'officier tué le 10 mai à Tfazza, était M. Pierre Montel ; il faut
lire MAZEL. 11 n'y a, du reste, pas d'officier de goums du nom
de Montel, de Saintes.

Le corps du lieutenant Mazel, ramené à Saintes, a été inhumé
le 4 juillet, au cimetière Saint-Palais, au milieu d'une grande
affluence.

Toutes les Sociétés, Souvenir français, Croix-Rouge, Vété-
rans, Sapeurs-pompiers; etc., étaient représentées.

Au cimetière, M. le lieutenant-colonel du 6° de ligne;
M. Babinot, adjoint ; M. le commandant du 11° cuirassiers
(auquel le lieutenant Mazel appartint) ; M. Molinier, médecin
de marine, ont pronôncé des discours. M. Allain a lu un
discours au nom de M. Gandaubert.

Le 11 juin 1914 est décédé dans une clinique de Paris, où il
avait été opéré, M. Maurice Auger, négociant, officier d'Aca-
démie, adjoint au maire de Saintes, àgé de 36 ans.

De son mariage avec M 1e Bibard, il laisse deux filles.

Le 12 juin 1914 est décédé, à Bordeaux, à la suite d'une opé-
ration chirurgicale, M. le docteur Eveillé, né à Saintn Bonnet
le 28 janvier 1860, élu conseiller général du canton de Miram=
beau le 28 juillet 1895.

Le 21 juin 191 i est décédée, à Saintes, Mine Julia Taillasson,
veuve de M. Georges Inquinbert, avocat, àgée de 80 ans.

Elle laisse un fils, M. Charles Inquinbert, et une fille,
Me Bouyer.



VARIÉTÉS

I

FRAGMENT D ' UN RÉCIT DE VOYAGE EN SAINTONGE

Cette relation a été rédigée en 1739 par Louis de Chancel de Lagrange, an-
cien officier de marine, chevalier de Saint-Louis, commandeur de l'Ordre de
Saint-Lazare et Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Il parle d'un premier volume

qui comprenait la description de Rochefort et Saint-Jean-d'Angély. Cette
première partie semble perdue :

Le 8 e , je me trouve très embarassé pour sortir des marais
des environs, coupés par une infinité de canaux abou-
tisans à la mer.qui rend ces passages très dif filles, tant pour
les voitures que pour les chevaux. M'estant pourveu de bons
guides pour me mainer à sept lieues de Rochefort et autant de
La Rochelle, il me fallet prendre un détour de cinq lieues et,
vers midy, je fus, à la veue de Niort, passer un canal dans . un
grand bac très difficille, sous la paroise [ ], et, ensuite,
revenant sur mes pas, le canal entre deux, je ne pus coucher
qu'au bourg de Frontenai, aujourd'hui duché de . Rohan-
Rohan, mauvais giste. A deux grandes lieues de Mauzé, jy
crus trouver la poste ordinaire, mais ont l ' avoit suprimée :
le lendemain, je fus à Mauzé, puis, passant par Surgères et
coupant ou suivant la levée de Muron, dont jay déjas fait
mention, je me rendis en la ville de Rochefort, de laquelle jay
fait une ample description 'dans mon premier volume. Là, je
pris mes dimentions, afin d'aler visiter l'isle de Ré, celle
doleron, ensuite Marennes, Saintes et toute la Saintonge.

Ainsi, je partis dans une ..chaloupe descendant la rivière de
Charante, et, après avoir passé devant Martrou et le port de
Soubise, d'où l'on voit le haut clocher très eslevé, j'arivé devant
le fort et la tour de Fouras, d'où je parvins à lisle d'Hé, dont la
forteresse couvre la rade où -se tiennent en sureté les vais-
seaux de guere qui sortent du port de Rochefort affin d'y ache-
ver leur armement ; d'ailleurs, lisle d'Hé, d'environ une lieue
de circuit, n'est remplie que de vignes plantées dans le sable;
enfin, la marée venant à my flot, avec le secours du vend, me
porta sous le fort de La Prée, vis à vis le passage de la Repen-
tie qui est à demy-lieu en terre ferme, à deux lieues de La
Rochelle, qu'on distingue aisément ses tours et ses clochers.
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DE LISLE DE RÉ - DU FORT DE LA PRÉE

Est assis sur le rivage de la mer, a quattre bons bastions, entou
rés de ses fossés, chemain couvert et glacis bien pourveu d'artil-
lerie, deux compagnies composent la garnison, détachées à
Saint Martin de Ré quon relève de teins à autre, mais le comman-
dant est fixe. Cette isle peut avoir douze lieues de circuit sur
quattre de longeur et très peu de largeur, y compris liste
Doye comme son terroir est sabloneux, il ne produit que des
vins blancs, dont lés habitans font'de' xcelente eau de vie et
une liqueur nommée fenouilletté qui a une grande vogue dans
tous les-pays estrnngers, ont y esleve des bestiaux et quantité'
de petits chevaux, très vifs, qui broutent une herbe salée le long
des maz'escages où se forment les meilleures salines, qui sont
la richesse de ses habitans ; aussi, les racles de Saint Martin de
Ré sont .toujours garnies de quantité de vaisseaux marchans
du Nord, et flamans, et holandois,. qui enlèvent leurs. sels et' .
eaux de vie. Cette isle est très peuplée, presque toute de pro-
testans, et garnie' de maisons de campagne apartenans à des'
bourgeois de La Rochelle, qui y viennent dans la saison faire
vendanges. :Quittant le fort de La Prée, je suivis un grand che-
main sabloneux lespace d'une demi-lieue qui me fit passer au
travers d'un gros bourg apellé La Flotte. très peuplé, très
comerçant et fort riche, doù pousant encore une lieue plus
avant, je parvins aux portes de la ville et citadelle de Saint
Martin de Ré.

Cette petite ville est extraordinairement fortifiée par de bons
rampars bastionés, défendus par de très profonds rossés, che-
main couvert et glacis ; elle a un gouverneur, un estat major et
une forte garnison composée de vielles troupes les casernes
sont très logeables, ainsi que la maison du gouverneur qui 'com-
mande à toute liste; elle n'a que deux portes; les rues, pavées,
sont assez comodes, les maisons assez bien batties. Le port est
grand, mais il -ne peut contenir que de médiocres vaisseaux;
son entrée est deffendue par une chaine et de bonnes fortifica-
tions ; joinant ce port est la citadelle qui' bat sur la mer, flanquée
par quattre petits bastions réguliers ; bons fossés, chemain
couvert et glacis jusques à ùn petit port seulement pour les
chaloupes ont n ' a rien épargné pour la fortifier; _elle a un
gouverneur, un estat major et une garnison pàrticulière ; la
patache pour recueiller les droits du roi est un peu au large,
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d'où souvent ont voit la rade toute couverte de vaisseaux mar-
chans. La principale église est bien battie ; c'est une paroisse
de conséquence ; les recolets y ont un joli couvent, des loge-
mens espacieux et des jardins où le public peut sé promener.

De Saint Martin à la redoute du Martray ont y compte cinq
quar de lieues ; elle tient à lhisme qui sépare deux canaux de
la mer que je traversé pour aler au bourg d'Ars, qui est le
second lieu de lisle, grand et fort peuplé, avec une belle. église
paroisialle et un clocher très eslevé, doù lon découvre les isles
et la mer des environs; ont ne trouve dans ces cantons que
vignes et sels ; d'Ars, j'eus la curiosité d'aler voir cette fameuse
tour des Balaines, qui ser de phare affin déclairer les vais-
seaux qui entrent la nuict dans ces parages entourés de
rochers très dangereux apellés les Balaines et Rochesbonnes;
cette tour est ronde et très eslevée, située sur une pointe de sable,
mais fondée sur le roc ; louvrage est solide et Ion monte .en de-
dans jusques à sa cime par deux cents et quelques marches de
piere pour ariver à son fanal garni de lames de fer, où le
gardien met le bois à bruler dès lentrée de la nuict. Ces
observations faictes, je men revins dans le. bourg d'Ars, à la
redoute du Martray, et par la paroise de Couarde, affin de
venir disner à une maison damy apelée les Maratres; et, après
avoir veu les paroises de Sainte-Marie et celle du Bois, je
revins à Saint Martin, où Ion se réjouit par merveilles durant
le carnaval ; le sexe y est galant, ont y joue, ont y fait bonne
chère, le monde y est poly envers les estrangers, ont y trouve
a acheter toute sorte de marchandises des autres pays, princi-
palement celles de contrebande ; la marine y tient un commis-
saire pour la levée des matelots, ainsi quun capitaine garde
coste pour commander la milice des habitans garde coste.
Estant de retour à La Rochelle, distant de cinq grandes lieues
de Rochefort, pour laquelle ville il part chaque jour un coche,
néanmoins, je pris des chevaux de louage et passé par le
bourg d'Angoulin, à une lieu de La Rochelle ; de là à Chatel-
aillon baronie; deux paroises; là je pris le chemain de la tra-
verse pour aler aux paroises de la Jarie et de Cros-Chapeau,
gros bourg, puis aux chateaux de la Garde aux Valets et de
Voutron, apartenant à deux officiers de la marine de mes amis,
par une chausée, levée entre deux canaux, qui ferme par des
barières; je me rendis à la paroise de Périgny, où javois aussi
des affaires ; toutes ces terres sont si grasses qu'en pivert ont
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n'en peut sortir ; à la fin, je repris le chemain de Rochefort, où
je me reposé quelques mois, afin de recommencer ma tournée
dans lisle d'Oleron, Marans èt la Saintonge, après avoir fait,
despuis mon-départ de Paris jusques à Rochefort, par traverses,
103 lieues de postes.

Je partis de Rochefort, dernière ville de 1'Aunix, afin de visi-
ter la province de Saintonge et ses environs.

La rivière la- Charante sépare absolument la Saintonge du
pays d'Aulnix, de sorte que j'ay veu fester une rive- de cette
rivière et de l'autre bord labourer les terres, manger gras en
Saintonge et le mémé jour faire maigre à Rochefort. Sortant
de Rochefort, je passé 'par sept à huit moulins à yens appellés
de Corlieu; et fus au Vergerou, où est une petite paroisse, avec.
une batterie' et corps de garde sur la rivière. Puis, suivant le
pavé de Charas, un peu eslevé en chausée, parmi des marais
garnis de fossés des deux costés, et une écluse, je gaine la tour
de Fouras, fortifiée sur le rivage de la mer. Cette grosse tour
quarée a au bas de bonnes batteries doubles en pleres de taille,
battant à fleur d'eau, avec leur artillerie, sur la rade, tous les
vaisseaux enemis qui voudroint entrer dans la rivière, outre le
fort Lupin en deça, entouré d'un bon fossé plein d'eau, che-
main couvert et glacis garni d'une tour à ponts levis, avec sa
nombreuse artillerie, assis proche de Saint-Nazaire et du Port
des Barques. De Fouras, je traversè en Lisle d'IIé, que j'avois
vue en alant en celle de Ré. Cette fois, jexamine la forteresse
située sur une pointe de lisle qui se avance en mer, composée
de deux bastions neufs et d'une demi-lune, le tout envelopé
d'un fossé taillé dans le roc, très profond ; du costé de la mer
est un fer à cheval garni de trente pièces de canon et deux
mortiers ; le milieu du fort est occupé par un dongeon quaré fos-
soyé, sur la terasse duquel on voit quatre pièces d'artillerie,
qui découvre la mer et netôye la rade des vaisseaux enemis,
qui est la seulle où les navires puissent estre en sureté ; la gar-
nison est de deux compagnies d'infanterie et un commandant.
Ensuitte, je vis lisle Dainet et celle de' lisle Madame,.où est
une compagnie dinvalides en garnison. Profitant 'du 'flot, je
remonte la Charante, laissant de la droitte le Port des Bar-
ques, où est un gros vilage habité par des pescheurs qui four-
nissent de la marée: soles, raye et huistres, morues vertes,
moules et autres coquillages à la Saintonge, Angoumois, Péri.
gord et Limousin toute l'année, sous le:nom de mareyeurs;
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de là, japerçus cette belle fontaine piramidale au milieu de la
rivière, avec ses réservoirs, pour fournir les vaisseaux du roi
d'eau douce dans leurs armements; à la fin, jarive au passage
de Soubise, où est une patache de visite pour les droits du roi
entrant en Saintonge.

PROVINCE DE SAINTONGE - DE SOUBISE

Ont parvient par une jettée qui vous conduit aux restes du
chateau de Soubise, autrefois petite ville fortifiée avec titre de
principauté, n'a aujourdhui rien de remarquable que son église
paroisialle avec un beau clocher très eslevé, qui se découvre
de deux et trois lieues, assis sur une petite hauteur ; ses murs
et portes sont ruinées : c 'est un siège de judicature, et sept à
huit paroises qui en relèvent.

De Soubise, en passant par le bourg . de Moise, où est un
haut clocher, je fus au passage de Brouage, très difficille, à
moins que son canal ne soit rempli par la limité marée ; sans
quoy ont attand six heures à passer de lautre costé, avéc
ennuy ; c'est ce quon apelle le pays de Bonnée, qui s'est
abonné et afranchi 'avec le roi ; les chemains qui vont en ser-
pentant,à Brouage sont impraticables les hyvers par les cours
et les coupures des marais salans, sur les bosses ou revers
desquels ont voit une quantité prodigieuse de moulons de sels,
élevés en petites montagnes couvertes de pailles, crainte de la
pluye ; mais, à la fin de lesté, ont voit les sauniers qui raclent
la surface de leurs caraux ou livres de marais réduits en sels
qu'ils amènent à la grosse pille où sont leurs càbanes, afin de
les garder la nuict, de crainte des faux sauniers qui viennent
voler leurs sels, malgré la vigilance des gardes, et l'emportent
dans diverses provinces ; ont découvre des pyramides de ces
sels tant que la veue peut sestendre dans ce pays de Bouée,
vers tous les environs de Marennes, qui ne payent que de mo-
diques droicts. Après une lieu et demi de Soubise à ce passage,
pour cinq sols par cheval, ont me mit de lautre costé lors de la
plaine mer.

BROUAGE

Place de guerre très forte, revestue de dix bastions en piere
de taille, avec 'fossés, chemain ' couvert et glacis, battie sur
pilotis dans des marais sans aucune hauteur qui la commande,
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située au milieu d'un canal que les vases ont presque côm
blés, où il ny entre que des barques pour y charger les sels,
car, durant les gueres civiles, son port, alors très considéra-
ble, fut rendu inutille par des battimens maçonnés que lon
coula à fond à son entrée et quon na jamay pu relever, quoiqua
diverses reprises ont ait fait travailler des troupes pour netoyer
ce canal et y faire venir de nouvelles eaux de la mer qui, en
aumantant les salines des particuliers, eussent deseché quan-
tité de marais éloignés et perdus dont le produit fut devenu
considérable par la suitte ; mais le. tout a esté inutillement. La
tour de Brouë, très esbignée, estoit autrefois baignée par les
flots de la mer; ont y trouve encore divers anneaux de fer pour
y attacher les barques et navires. Un lieutenant de roi com-
mande dans Brouage, avec une bonne garnison et un estat
major; il y'a des magazins, deux ingénieurs. Outre léglise pa-
roisialle, il y a un couvent de récolets et un hospital. Le gou-
vernement, où j'ay couché diverses fois,_ est un bastiment
magnifique par ses beaux apartements, ses galeries, le tout
enrichi de paintures et de dorures; ses .1ardins, ses grottes, ses.
parteres sont dun Bout exquis la place est petite, n'ayant
'qu'une grande rue bien pavée qui conduit à ses deux uniques
portes dont le canal fait le tour en emplissant ses fossés ; il y a
peu dhabitans accause du deffaut de commerce et de la con-
trainte où ils sont sujets ; lair y est mauvais et le deffaut d'eau
douce y engendre force maladies ; le clocher de la paroise, en
pierre, est très eslevé.

Je sortis de Brouage par une porte et un long pont de bois
qui va . en biaisant à une demi lune qui couvre cette porte ;
ensuitte, je passé sur un pont, un petit canal pour gainer le
bourg d'Hier, distant dun quart de lieu, assis sur une hauteur,
duquel M. le duc 'de Richelieu est seigneur ; de ce bourg, je
descendis sur une levée ayant des .salines des deux costés ;
alors. je découvris le beau et remarquable clocher de Maren-
nes, bien quéloigné dune bonne lieu, au bout de laquelle j'entré
à Marennes.

Le plus grand et le.plus peuplé bourg du royaume sans pas
une tour ny murailles, lune des cinq élections de la généralité
de La Rochelle et de la province de Saintonge.; :les autres
sont Saintes, Coignac, Saint Jean Dangely et la capitale de
l'Auxnix ; ont y compte plus de mille feeux en belles et espa-
cieuses maisons divisées en plusieurs larges et longues rues ;
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les habitans sont riches et tous comerçans, la majeure partie
calvinistes ; leur comerce de sels et deaux de vie se fait avec
les Holandois et leurs parens ou aliés qui, pour le fait de la
religion, se sont habitués en Holande ; outre lélection, il y a
un siège de justice .my parti entre le roi et labesse royalle de
Saintes, avec un lieutenant criminel et un hostel de ville. Les
habitans sont sujets à la garde coste sous un capitaine. Le roi
y entretient plusieurs missionaires, entre autres des jésuites,
qui vont prescher et instruire dans les vilages circonvoisins,
affin -dy détruire le calvinisme, ainsi que divers ordres du
roi ou des intendans, denlever chez les parens toutes les
grandes filles et les transporter à Saintes dans des couvents
de religieuses jusque à leur entière conversion. Les jésuites y
possèdent une jolie maison, les récolets y sont bien establis,
ainsi que les soeurs hospitalières ; ]église paroisiale est vaste
et dune belle architecture de laquelle le clocher massif en.
piere, autrefois basti par les Anglois, est aussi , dune mer-
veilleuse architecture, mais si eslevé . quon le découvre de sept
à huit lieues ; la pointe piramidale en piere a esté souvent
abatue par la foudre, de sorte quon na pu la racomoder.
Comme Marennes nest qua trois bonnes lieues de_ Rochefort,
ausi il y a toujours quelques compagnies franches de la marine
en quartier, ainsi qua Saugeon, Royan et Saintes. Jy ay
demeuré deux ans. Le terroir des environs est remply de sels
ou marais salmis et de vignes.

De Marennes, environ demy lieu, je fus passer la rivière de
Seudre, que je trouvé garnie de plusieurs navires holandois,
pour y charger du sel et des eaux de vies, et, parvenu en lisle
Dalvert dabord, je fus à La Tremblade.

Gros bourg rempli do mattelots et de pescheurs des plus
opiniastres calvinistes, les femmes encore plus que les hom-
mes, et dont les misionaires nont jamais pu détruire, non plus
que de toutte cette coste de la mer jusques à Royan, de sorte
que les curés, ne pouvant les obliger au devoir pascal, célè-
brent leurs meses, dimanches et testes, avec peu dasistans ou
point du tout. Ils sont pourveus des livres protestans par la
fréquentation avec les Holandois. Cette. isle Dalvert est un
pays bas et noyé, la coste maritime remplie de dunes ou mon-
tagnes de sables, où lon trouve des forets de sapins et de pins,
principalement aux environs du pertuis de Maumusson, bordé
de ces sables. Je fus voir le bourg Dalvert, à demy lieu de oeluy

e



- 207 .-

de La Tremblade, aussi farci de religionaires : . les maisons y
sont basses, les rués sales et remplies de boues, les églises
mal ornées et les habitans mauvais François. J'avois passé .
devant le Foulon, chateau garni de tours assez mal en ordre,
apartenant à une noblesse Dalvert ; puis, je vis la forest de
sapins qui conduit à Royan ; mais, je voulu voir Chaillevete,
où ion lançat un petit vaisseau à la mer. Cette paroise est
renommée à cause de ses excelentes eaux de vies. De la coste
Dalvert on découvre facillement cette fameuse tour de Cor-
douan, batie sur un rocher à lentrée de la rivière de la

• Garonne. Le trajet est facille dans les beaux jours. Cette tour,
dune solide et superbe architecture, fondée au milieu de la
rivière, reçoit le choc des vagues de la mer qui sy brisent ; ont
y entre par une porte basse et lon monte à ses trois estages
par un escalier à vis qui abouttit au phare ou fanal, où le gar-
dien est obligé dalumer du feu chaque nuit pour servir de
guide aux vaisseaux qui entrent dans la rivière de Bourdeaux.
Ce pauvre gardien fait ses provisions en hivert pour deux ou
trois mois, luy estant impossible de descendre à terre à cause
des brisans . de la mer qui emportent souvent de gros quartiers

. de piere de cet édifice très massif ; il faut bien prendre garde
que les chaloupes ou vaisseaux qui y vont neschouent ; de
basse mer ont y prend-quantité de moucles, huistres, crables
et palourdes et autres coquillages, dont la plus part des pau-
vres vivent le long de ces costes maritimes. Ont ne peut trouver
plus affreux hermitage que le séjour de cette tour isolée au mi-
lieu de la mer.

Je m'en revins à Marennes en résolution de passer dans lisle
Doleron, qui est des dépendances de la Saintonge. Pour cet
effet, je fus au fort du Chapus, distant dune demie lieu, com-
posé dune grosse tour très forte, garnie de canons sur le haut
de sa plateforme, ayant à son pied un fer à cheval, où Ion peut
placer trente pièces dé canons pour battre à fleur deau ; lou-
vrage est de bonne massonnerie en piere de taille. Ont entre dans.
ce fort par un pont levis que la mer entoure de tous costés ; une
compagnie dinfanterie y est de garde, les casernes joinantes le
vilage, et il y a un aumonier entretenu dans la paroise de
Boursefrant. Je traversai le canal de mer, qui a demie lieu de
largeur, dans un grand batteau, avec les chevaux, et, par le
secours de la marée et des avirons, jaborde à une demi portée
du canon du Chateau Doleron ; le débarquement y est difli-
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cille acause des vagués "et' du mouvement perpétuel de la
mer.

DE LISLE DOLERON

Cette isle, des dépendances de la Saintonge, a quinze lieues
de circuit sur quatré de longeur et trois dans sa plus grande
largeur, divisée en dix paroises. Madame labesse de Saintes,
divers prieurs, abbés et gens déglise y jouisent de gros reve-
vus. Lisle est dune abondance et fertilité sans égalle, se pou-
vant passer facillement de tous ses voisins, car les sels par
moulons entourent toutes ses cottes il y croit dassés bons vins
blancs, bien que faibles, du froment, du seigle et de forge, de
la filase, de toutes sortes de fruits et de légumes, et du bois
aussi, en taillis et de haute futaye, très rare en Ré et aux environs
de La Rochelle; le gibier, perdrix et lapins, y exelle aussi bien
que la volaille la pesche y' abonde et lair y est sain ; les habi-
tans sont sociables, ayment et régalent chez eux les estran-
gers. Lisle est toute platte, de difficile accès ; ses pointes, du
nord et de louest, sont remplies de montagnes de sables amon-
celés par la violence des vents, et ses dehors garnis de bancs
et décueils, très dangereux aux navigateurs, sans pas un port.
La citadelle, quon apelle le Chateau, battie du.costé de l'est,
entourée par de bons bastions et dune excelente•fortification,
est un des bons gouvernemens du royaume sous lequel est
comprise toutte liste. Le gouverneur a droit de deffendre . la
chasse aux habitans ; jy ay veu divers lieutenans généraux se
sucéder les uns aux autres, ainsi que des Mongons, des Piou-
sacs, comte Luzès.

Avec un estat major, corps d'ingénieurs et une forte garni-
son de vielles troupes, le bourg ou paroise, dont léglise est
assés propre et joinant la citadelle, ont travailloit à lentourer
de fortifications. Il est fort peuplé ; en pivert, ont y trouve
bonne compagnie de dames et dofficiers. Les récolets ont soin
de lhospital, ainsi ,'que dautres endroits de _liste pour lusage
des soldàts de cètte forteresse. Je me rendis au bourg de Dolus ;
il est grand et a un très beau clocher, mais la bonne eau y est
rare ; à son défaut, ont se sert de celle de puy. Dans les chaleurs
de lesté, les béstiaux y soufrent beaucoup de la soif, et le peu de
pacages quon y trouve fait que les chevaux y sont maigres. De
Dolus au bourg Saint Piérre, ont compte une 'lieu ; il est très
peuplé aussi, et fus coucher à la Martière, belle maison apar-
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tenant à un de mes anciens amis, capitaine de la garde coste, à
quoy les habitans sont sujets. Son beau bois de haute futaye à
sa porte est farci de lapins qui se plaisent dans le sable; nous y
fismes bonne chère durant quelques jours. L'amy me mena ouir
la messe . à la paroise Saint Georges, qui a celle de Cheré pour
annexe. Là, nous trouvameS bonne compagnie, et fus convié
daller faire vendanges au bourg de Saint Denis, à lextremité
de lisle, du costé nord ; là, je vis, sur une pointe du rivage,
des dunes de sable sous lune desquelles est une église abismée,
quasi toute entière, me trouvant environ trois cents pas de la ,
tour du Chassiron qui éclaire toutes les nuits les vaisseaux qui
entrent par le pertuis apellé d'Antioche pour gainer les rades
de lisle d'Hé et de Ché de Bois. Je la fus visiter ; elle est toute
ronde, elle est battie de bonnes pieres de taille. Je montay à la
chie par deux cents degrés de bois et vis son fanal ou phare,
composé de lames de fer soustenu par des.baraux meme mé-
tal. Son gardien a soing d'y mettre . chaque soir des buches
quil alume et doit lentretenir toutte la nuict, afin déclairer les
navires qui, en entrant, font des signaux à coups de canons
pour advertir ce gardien daumenter son feu. Après avoir
exactement examiné la hauteur et la capacité de cette tour du
Chassiron, qui est en veue de celle des Balaines en lisle de Ré,
je traversay toute liste et vis en pasant . la sixième paroise
apellée Saint-Trojan, laquelle na rien de considérable. Puis,
gainant le passage et le_fort du Chapus, je revins à Marennes,
éloigné de trois lieues de Rochefort, par Brouage, mais par la
grande terre, ainsi quon la nomme, ont en compte cinq.

Je pris le grand chemain de Saintes pasant par le bourg de
Saint-Just fort habité, léglise est considérable.; quelques gen•
tilhommes y font leur séjour et lhabitant y est calviniste. De
Saint-Just à la paroise de Saint-Sorlin, ton compte plus dune
lieu, tout pays de vignobles. Saint-Sorlin est grand et a .d .eux
foires par année. Je la traverse, afin de gaigner un pieré de
même nom dun bon quart de lieu • de longeur ; ses perés ou
amas deau, dont le fond est piereux ou vaseux, sont très fré-
quens dans toute la Saintonge. Avant d'y parvenir, je vis
d'anciens retranchemens assez entiers, voisins du bourg du
Gats, distans dune lieu de Saint-Sorlin, situé dans des pays noyés
où se tiennent diverses foires ; enfin, ayant traversé le peré ou
gay de Saint-Sorlin, ayant de leau jusques à la selle des che-
vaux; je fus coucher à la belle maison de la Mauvignière;
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ornée dun beau parc, de terrases, de jardins potagers, de-par-
teres, de beaux réservoirs et dalées de charmes, de maroniers
et dautres arbustes. Il est domage que cette maison doive
des rentes et soit roturière. Près de là, sur la pointe des
marais, est une hauteur ocupée par la paroise et la tour de
Broüe ; je découvris de ce lieu le vaste pays bas des environs :
Brouage, Marennes, Moèse, Soubise, Saint Jean Dangle, Blenac
et quantité de vilages éloignés. Cette fameuse tour, à demy rui-
née, est aujourdhuie la retraite des hibouts et des oiyseaux
de proye. Battie, autrefois, par les Anglois pour la deffense
des vaisseaux qui venaient samarer ou atacher à sôn pied, ce
que je recogneus par la quantité de gros annaux de fer qui
subsistent encore, la mer sestant retirée par sucession des
tems denviron quattre lieues na laissé que des marais remplis
de boues, de joncs et de roseaux, avec un peu dherbe , ont pou-
roit encore tirer parti de ces marais en netoyant le- port de
Brouage si le roy ou les propriétaires en vouloint faire la
despence. La tour est quarée, fort épaisse, avec un fossé qui
lentoure'; ont en pouroit faire encore un bon poste de deffence.

De la Mauvinière, je fus 'à la paroise de la Chaume, proche
du gros bourg de Pont Labbé, apartenant à Madame labesse
de Saintes. Entouré de toutes parts de marais, assis sur le
ferme, ce fut de Pont Labé alant à Rochefort en lan 17...;
que je pensé me -noyer en traversant un de ces longs perés,
pour gainer Saint jean Dangle, un grand bourg, avec une belle .
église et un clocher fort enlevé. Au bout dune lieu, je vins à la
paroise d'Echilais tournoyant, où .est un très ancient chateau
du seigneur du lieu, à une demy lieu de Rochefort dont on
découvre tous les édifices, ainsi que ceux de Tonai-Charante,
en sorte que, peu après, je parvins au moulin à vent et passage
de Martrou, distant dun quart de lieu de la ville ; la rivière de
Charante est là assés large ; de plaine mer ont y embarque
hommes et chevaux à deux sols par chaque'beste, ont vous
conduit par un grand bac, mesme les carosses et charettes, de
lautre costé ; c'est un très grand passage pour tous les paisans
des environs qui portent vendre leurs denrées aux marchés de
Rochefort. Ceux qui arivent de Saintes sont obligés dattendre la
càmodité de la mer montante et des bateliers, souvent de.mau-
vaise volonté quoyque la ferme soit considérable, et, par un
détour, vont passer la rivière à Charante, où lon est mieux
servi ; les officiers et soldats ne payent rien, ainsi quil est
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stipulé dans le bail, cômun entre le roi et le seigneur

d'Echilais.
Suivant un pavé dun quart de lieu, entre deux prairies bor-

dées par deux profonds fossés plains deau, jentrai par là porte
de Martrou, et, le 10 , je sortis de Rochefort par la
porte de Charante, suyvant un long pavé qui me menat au bout
dune lieu, la rivière à ma droitte, en la petite ville de Tonei
Charante, lieu considérable par son comerce avec les Holan-
dois et autres nations du Nord qui viennent charger des sels,
des vins et eaux de vies de Coinac et des environs, son port
estant garni de quantité de navires marchands. Elle consiste
en une grande rue, le long de . la rivière ou de son port, bor-
dée d'assez jolies maisons, et diverses autres rues de traverse.

(A suivre).

II

LA DÉPORTATION ECCLÉSIASTIQUE A ROCHEFORT

1794-1795

D ' APRÈS LES DOCUMENTS OFFICIELS

(Suite)

Le 14 ventôse an II, 4 mars 1794, les premiers déportés
ecclésiastiques arrivaient à Rochefort; le billet suivant est
attaché à un folio du registre des décès de l'hôpital de la marine,
conservé au greffe ,du tribunal :

Rochefort, le 14 ventôse an II, 4 mars 1794.
« Le concierge de la maison de Saint-Maurice recevra les

nommés : Pierre Mazard, Joseph Paignon, Joseph Savary,
Léonard Barnon, Jean-Baptiste La Peyrière, Guillaume Beaure,
François Faure, Mathurin Jonchade, Jacques Sagontier, Jean-
Baptiste Deverne, tous prêtres réfractaires, destinés à l'expor-
tation, et y resteront jusqu'à nouvel ordre.

A Rochefort, le 14 ventôse an II de la République une et
indivisible.

NOLEAU, agent national ; RIGNAC, vice-président.
Pour copie conforme, BAUDRY. »
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On lit au verso : le nommé Léonard Barnon, dénommé de
l'autre côté, a été conduit à l'hôpital le 29 germinal an II
(18 avril . 1794).

Extrait du greffe de > Rochefort.
Les prêtres ci-dessus appartenaient au département de la

Haute-Vienne.

2 germinal an II, 22 mars 1794.
Le directeur des vivres au ministre de la marine,

« ... Il a été décidé hier au soir, par les représentants du
peuple, qu'il serait pourvu, pour les 400 déportés qui doivent
embarquer dans ce port, à quatre mois de traversée, six mois
en farine et légumes pour leur subsistance 'à leur débarque-
ment dans la colonie, et pour douze mois de campagne à
l'équipage qui doit les transporter: D

Archives du port de Rochefort, 28 division, approvisionne-
ments, an II.

Paris, 2 germinal, an II, 22 mars 1794.
Au commandant des armes, agent maritime

et ingénieur constructeur,
« Le ministre vous a déjà donné l'ordre, le 13 nivôse, de mettre

en réquisition un bâtiment du commerce, propre à la mission
désignée par l'article 12 de la loi du:a et 30 vendémiaire, et de
le tenir prêt à recevoir 400 hommes sujets à la déportation. Il
me charge de vous demander si ce bâtiment est dans l'état
requis, et, s'il n'y était pas, de vous transmettre l'ordre de le
faire préparer à recevoir les vivres dans le plus bref délai, car
vous n'ignorez pas que, dans votre commune, il y .a.145 prêtres
qui diminuent, chaque jour, la portion de nourriture des citoyens,
que, d'après la loi, le nombre augmentera encore, et que, pour
ne pas les laisser accumuler, il conviendra d'expédier les pre-
miers 400, qui seront rassemblés. Ainsi, le ministre, comptant
sur votre amour pour la patrie et votre haine pour lés traîtres,
espère que vous accélérerez, autant qu'il dépendra de vous, les
moyens d'expulser ces individus de la terre de liberté.

Si vous vous trouviez embarrassés pour quelques difficultés,
le ministre vous invite à vous concerter avec les représentants
du peuple.

Salut et fraternité.

	

-
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Archives du port de Rochefort, vol. 84, an II.
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Rochefort, 2 germinal an II, 22 mars 1794.
a Il est ordonné au citoyen Laly, enseigne de vaisseau, com-

mandant la chaloupe La Dédaigneuse, de se démettre de son
commandement et de prendre celui de la flûte Les Deux-Asso-
ciés, commandée ci-devant par le citoyen Aubry (1). »

Archives du port de Rochefort, registre des ordres du com-
mandant des armes.

Rochefort, 4 germinal an II, 24 mars 1794.
.< J'ai donné le commandement du navire Les Deux-Associés,

destiné à déporter les ecclésiastiques, au citoyen Laly, qui
commandait ci-devant une chaloupe canonnière. Cet officier,
bon marin -et d ' un.physique vigoureux, sera plus fait à en
imposer à ces prêtres que ne l'aurait été le citoyen Daniel
Aubry, qui le commandait ci-devant, et, pour dédommager ce
dernier, qui est un homme âgé, je lui ai donné le commande-
ment de la canonnière que Laly commandait. '»

Archives du port de Rochefort, correspondance du comman-
dant des armes avec le ministre de la marine.

Rochefort, 4 germinal an II, 2.4 mars 1794
Le directeur des vivres au ministre de la marine,

a La culture de la terre à la côte d'Afrique se faisant toute à la
main, les outils, à y faire passer pour les déportés, ne peuvent
être que ceux à cet usage, tels que houes,. pioches, bêches,
bedouchons, tranches ; avec ces espèces d'outils, on peut tra-
vailler dans toutes les espèces de terre, soit dure, soit légère.
C'est donc de ces outils qu'il faut donner pour l'expédition
projetée et former l'assortiment, qui sera mis à bord de chaque
bâtiment. Deux de ces outils, n'importe lesquels, doivent suffire
en ce premier moment. 11 . y a à faire passer de Rochefort
400 déportés, en en mettant 800 sur le bateau qui les transpor-
tera, ils auront chacun deux outils. Les magasins en sont
approvisionnés et peuvent en fournir 800 autres pour ceux qui
doivent être embarqués à Bordeaux. Je ne parle pas de
haches, de serpes, parce que le lieu désigné . pour leur habita-
tion n'est pas couvert de bois ; s'il en était nécessaire, il serait

(1) Un navire de commerce était dit : armé en flûte, quand il était chargé

par le gouvernement et armé d'une batterie de canons.
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impossible en ce moment de s donner des haches, n'y en ayant
pas suffisamment en magasin pour les travaux pressés de
l'arsenal ; on pourrait fournir des serpes.

Quant aux graines de jardinage, comme, d'après les ordres
donnés, on doit leur fournir pour six mois de légumes ordi-
naires d'armement, ils pourront en prendre de ces espèces
pour ensemencer. Il serait impossible ici de s'en procurer
d'autres espèces, telles que celles de choux, navets, carottes,
betteraves, artichauds ; les autres légumes pouvant être regar-
dés comme objets de luxe, on a pensé que 25 livres de chacune
de ces espèces seraient suffisantes pour 400 hommes, mais, vu
l'impossibilité de se les procurer ici, si tu pouvais les faire
envoyer par la messagerie, il pourrait être arrivé à temps
(sic) pour les embarquer avec les déportés.

L'agent maritime de Bordeaux me marque que : tes intentions
sont que ce port lui fournisse les légumes pour les 400 déportés
qu'il doit envoyer; d 'après ce que je viens de te mander, tu
verras que nous ne pourrons l'aider qu'en outils aratoires et
nullement en graines de jardinage ; ainsi, si tu consens à
25 livres des espèces désignées pour 400 déportés, tu pourras
faire un pareil envoi à Bordeaux qu'à Rochefort. »

Archives du port de Rochefort, 2° division, approvisionne-
ments, an II.

Rochefort, 5 germinal an II, 25 mars 1'194.
Le directeur des vivres au district de Rochefort.

« D'après les ordres du ministre de disposer un . local pour
recevoir 400 déportés pour embarquer pour la côte d 'Afrique,
n'en ayant pas trouvé de propre à cet usage dans cette com-
mune, et n'ayant aucun bâtiment national propre à cet usage,
j ' écrivis à Xantes, à l'agent national, pour savoir s'il ne serait
pas possible d'y former cet établissement. La réponse ayant
été négative, nous convinmes, le commandant d'armes et moi,
d' après l ' approbation des représentants du peuple, que le bâti-
ment; que nous avions destiné pour leur transport, servirait
d 'entrepôt, en attendant leur départ, et qu'ils y seraient
conduits à fur et mesure de leur arrivée. Des circonstances
particulières retardent cette mesure, mais; sous quatre jours,
à ce que j'espère, tous ceux qui sont déjà ici pourront y être
déposés.

D' après la lettre du ministre de l ' intérieur que vous m'avez



215 --

fait passer, citoyens, il paraît qu'il serait possible qu 'il arrivât
de ces hommes plus de 400, qu'il y a ordre d'embarquer de
suite. Je vous demanderais de vouloir bien m'aider à trouver
un bâtiment national où l'on put faire cet entrepôt, n'en ayant
aucun à ma disposition, dont je puisse disposer pour cela. Il
existe à file de Ré un ancien dépôt pour les marins où je pense
qu'il serait possible de les établir. Je ne connais pas le local ;
je prends des informations pour proposer aux représentants de
le destiner à cet usage ou de fôrmer ce dépôt dans la citadelle,
et de donner l'établissement de la marine pour loger une partie
de la troupe. Je pense que si cela peut avoir lieu, il y aura le
double avantage de n'avoir pas à surveiller ici cette horde per-
verse et la facilité de les embarquer où on mettra à la voile. »
. Archives du port de Rochefort, 2e division, approvisionne-

ments, an II.

Martrou, 6 germinal an II, 26 mars 1794.

« Nous, officier du port, certifie avoir pris à bord du canot du
port, patron Nicolas Roulland; la quantité de 17 détenus ecclé-
siastiques du Morbihan, provenant du chasse marée Le Patriote,
commandé par le citoyen Le Recouvreux, avec tous leurs effets
à leur usage.

A Martrou, donc je lui ai donné un (sic) décharge.
GIBERT, officier de la direction du,port.

Vu par le lieutenant de port, LE PELLAY. »

« Le directoire du district deRochefort, vu la route des dix-
sept prêtres réfractaires à déporter, nommés : Julien Colober,
Jean-Louis Riguidel, Etienne Le Goff, Léon-Marie Lorcy,
Louis-Joseph Gardie, Henri Jégo, Pierre Hervé, Léon Roland,
ci-devant dit Isidore, Mathurin Leroy, Jean Le Thiec, Joseph-
Pierre Robert, André-François Brulon, Léon Tuai, Vincent
Benoit, Sébastien Le Bihan, Pierre Pierre, Louis-Augustin
Bernard, délivrés par les administrateurs du Morbihan, le
12 ventôse dernier, au citoyen Le Recouvreux, capitaine de la
patache militaire du Morbihan, sur l'avis donné à ce dernier de
l'impossibilité de loger les dits prêtres déportés et l'invitation
faite à l'agent maritime, ils ont été placés dans un bâtiment de
la•République, suivant le certificat de l'entrepôt, visé par le
lieutenant de port à Rochefort, le 6 germinal de l'an II de la
République une et indivisible.

Signé : FAURE, L. LELOUP, RIGNAC,
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Les susdits ont passé à bord de la Nourrice (1), le 6 germi-
nal an II.

QUIR01]lA.

_Arch. du Morbihan, extrait de la liasse Prêtres déportés et
reclus, 1790-1797, série L. n° 862.

Saintes, le 6 germinal an II, 26 mars 1794:
« Aujourd'hui, six germinal an II de la République une et indi-

visible, le Directoire du département de la Charente-Inférieure
assemblé en séance publique,

Vu la lettre du ministre de l'intérieur, du 24 pluviôse (12 fé-
vrier 1794), qui le charge de faire partir, sans délai, pour
Rochefort, tous les prêtres réfractaires et insermentés, sujets à
la déportation, qui peuvent se trouver sur son territoire ;

Considérant, qu'indépendamment des prêtres déportables, il
en est encore au nombre de quarante-deux, que le département
de l'Allier avait envoyés en station dans cette commune, en
attendant les apprêts d'une embarcation, et qu'il est consé-
quemment urgent de les faire partir tous pour Rochefort, lieu
indiqué par le ministre de l'intérieur ;

Considérant, également, qu'outre ceux sujets à la déportation
par la loi, il y a encore dans cette commune une grande quan-
tité, qui, sous prétexte qu'ils sont sexagénaires, invoquent
l'exception prononcée par la même loi, pour ne point être sou-
mis à la déportation ;

Considérant, néanmoins, que les plaintes multipliées, portées
par les bons citoyens contre les prêtres réfractaires, annoncent,
d'une manière évidente, qu'ils parviennent toujours à tromper
la surveillance des corps administratifs, et. sèment parmi le
peuple le fanatisme et la superstition, qu'ils elitrètiennent tou-
jours des correspondances dangereuses avec " les ennemis de
l'intérieur, qu'il n'est point de ruses qu'ils n'emploient pour
éluder les règlements de police établis par les autorités consti-
tuées pour les surveiller, que même ils célèbrent encore parmi
eux les offices ecclésiastiques ;

Considérant que la pénurie des subsistances dans.le dépar-
tement est effrayante, et que les bons citoyens voient, avec un
juste regret, les subsistances consommées par des ennemis irré-

(1) La Nourrice était un navire de Commerce armé en flûte.
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conciliables de la révolution, de ces hommes dont la présenté
ne peut être que pernicieuse, puisqu'ils exhalent sans cesse le
poison du fanatisme et de la superstition ; qu'enfin,.sous tous
les rapports, et particulièrement d'après ce principe que tout
homme, qui s'obstine à ne-pointreconnaitre les lois de son pays,
doit être rejeté de la société, principe déjà consacré par la Con-
vention nationale, qui vient de décréter le bannissement de
tous les ennemis de la révolution,

Arrête que tous les prêtres réfractaires du département de
l'Allier, qui sont en dépôt dans cette commune et tous ceux du
département, qui sont sujets à la déportation, seront conduits
à Rochefort, sons bonne et sûre escorte, pour être déposés dans
le local indiqué par le ministre de la marine ;-

Arrête également que tous les prêtres sexagénaires du dépar-
tement, détenus dans la maison des_ ci-devant carmélites_de
cette commune, et qui n'ont-point été jugés susceptibles de la
déportation, par cela même qu'ils étaient sexagénaires, seront
aussi,.pour les causes énoncées plus haut, transférés, dans . le
plus bref délai; à Rochefort, dans la maison indiquée par le
ministre de la marine, pour être déportés ainsi que ceux de
l'Allier que le présent arrêté sera adressé incessarimment aux
représentants du peuple en mission à Rochefort, pour ètre
revêtu de leur approbation, dans ce qui concerne ces derniers,
à l'exception de ceux 'dont les infirmités, légalement constatées
par les officiers de santé commis à cét effet par la municipa-
lité, constateront qu'ils ne peuvent pas être déportés sans dan
ger imminent ('I).

A Saintes, en séance publique, les jours et an que dessus.
Signé : BouJu, MARCHANT, LEBOUC, SAVARY, secrétaire. »

Arch. départ. de la Charente-Inférieure, registre des délib.
du Directoire, série L. n° 67, f" 71 et 72.

Rochefort, 7 germinal an If, 27 mars 17t14.

Le commandant des armes et'l'agent maritime
au ministre de la marine.

« Avant-hier, avant de mettre les déportés à bord du navire
les Deux-Associés, nous avons été instruits que . le bâtiment

(1) Ces ecclésiastiques, embarqués sur une gabarre, quittèrent Saintes le
28 mars et mirent six jours pour arriver à Rochefort.
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avait pour lest, dans des fûtailles, de la chaux et du charbon
de terre. Comme il eût été dangereux de laisser ces matières à
bord, y existant depuis longtemps, nous avons tout de suite
fait travailler; à son déchargement, nous avons envoyé à cet
effet des bâtiments pour lui porter d'autre lest et procéder à un
nouvel arrimage. Nous espérons, d'après les mesures que nous
avons prises, que ce bâtiment sera, sous huit jours,.en état de
recevoir ces déportés ; jugeant ce temps absolument nécessaire
pour l'arrimer, remplir les pièces à eau et faire les dispositions
qu'exigent les sûretés, que l'on a cru devoir prendre pour une
pareille cargaisôn, nous t'assurons, citoyen ministre, que nous
n'avons pas moins de désir que toi de nous débarrasser de ces
traîtres, dont le séjour ici ne pourrait qu'augmenter nos
craintes.

Aussitôt que ce bâtiment aura.fait ses vivres ou sera prêt à
les recevoir, nous l'enverrons mouiller sous le fort de l'île
d'Aix, pour y attendre l'instant où nous recevrons tes ordres
pour son départ.

CHEVILLARD, commandant des armes ;
LEMOYNE,'agent maritime. »

Arch. du port de Rochefort, correspondance du commandant
des armes.

Rochefort, 7 germinal' an II, 27 mars 1794.

Le commandant des armes et l 'agent maritime au
ministre de la marine.

« La quantité de galeux, qui se trouvent à bord des vaisseaux,
parmi la réquisition qui travaille dans le port, ne pouvant être
placée à l'hôpital, qui est déjà encombré de malades, et ne trou-
vant point en ville de local propre à traiter cette maladie, nous
nous sommes décidés, après avoir consulté les chirurgiens et
pris l'avis des représentants du. peuple, de faire du vaisseau
le Borée (1) un hôpital; en conséquence, nous l'envoyons aujour-

(1) Le Borée était un vaisseau de ligne qui, de janvier 1791 à mai 1793,
sous le commandement de l'amiral de Grimouard, avait fait la campagne de -
Saint-Domingue. L'amiral avait rapatrié deux déportés de la colonie : Hugues

Victor et Brudieu Joseph, le premier était devenu accusateur public près
du tribunal révolutionnaire de Rochefort ; le second, juré près du même tri-

bunal ; ils firent condamner à mort et exécuter de Grimouard, le 7 fé-
vrier 1794.
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d'hui à la Cabane carrée, après y avoir fait toutes les disposi-
tions nécessaires à cet effet. Nous présumons que ce bâtiment
pourra contenir 350 à 500 hommes.

	

-

CHEVILLARD, commandant des armes ;
LEMOYNE, agent maritime. »

Arch. du port de Rochefort, correspondance du commandant
des armes.

Rochefort, 1l germinal an II, 31 mars 1794.
Les Représentants du peuple à Rochefort,

au Comité de Salut public.
a Les prêtres condamnés à la déportation, Citoyens collègues,

arrivent ici en foule. Nous voyons avec regret que leur trans-
port à Madagascar sera très dispendieux, tant en subsistances
qu'en approvisionnements,. et que ces scélérats ne méritent pas
tous les soins que la Convention nationale se donne, pour assu-
rer leur arrivée dans ce lieu si fertile et si à proximité des
possessions européennes. Nous croyons donc qu'il serait plus
convenable, pour les circonscrire dans leur état primitif, .de les
jeter sur les côtes de Barbarie, entre le cap Boudjurorum (1) et
le cap Blanc, pour faire pénitence, parmi les Maures, des crimes
qu'ils ont commis envers le genre humain. Si vous approuvez
cette mesure, Citoyens collègues, invitez la Convention natio-
nale à rapporter la partie du décret qui les envoie à Madagas-
car, et à ordonner qu ' il soient déportés au lieu que nous vous
indiquons, comme étant le plus propre à leur ôter tout espoir
de reparaitre sur la terre de la liberté. Cette mesure aura aussi
le mérite de cacher à nos ennemis les parages par lesquels
cette expédition doit passer. Telles sont les observations que
nous avons cru devoir soumettre à votre jugement.

Salut et fraternité.
GuEZNo ; J.-N. TorsENT, n

Arch. Nat., A. F., II. 172.

Paris, 14 germinal an II, 3 avril 1794.
A Chevillard, commandant des armés, et à Lemoyne,

agent maritime.
« Le ministre a reçu la lettre que vous lui avez écrite le 7 de

ce mois, par laquelle il a vu que le navire les Deux-Associés,

(1) Bogador,
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destiné à transporter les prêtres à Madagascar, ayant dans des
futailles de la chaux et du charbon de terre, vous avez, sur le
champ, fait débarquer ces matières.

Le ministre ne pouvait qu'approuver cette précaution, et il
vous recommande d ' accélérer l'arrimage et l ' embarquement du
lest, que vous avez été obligé de substituer à ces matières.

Il vous invite à lui faire connaître combien il pourra partir de
ces déportés par le navire .les Deux-Associés, ce qu'il en res-
tera encore à Rochefort, et il vous demande également de lui
rendre successivement compte de l'arrivée à Rochefort des
prêtres sujets à cette peine, et du nombre qui y sera existant,
afin de ne les laisser séjourner sur le sol de la liberté qu'autant
que cela sera indispensable pour attendre que le nombre suffi-
sant au chargement de' chaque bâtiment soit complété.

Le ministre s'en rapporte à cet égard à votre patriotisme.

Salut et fraternité.
CHAPPATTE s.

Arch. du port de Rochefort, vol. 84, an II.

Rochefort, 14 germinal an II, 3 avril 1794.
Le Commandant des armes au ministre de la marine.

« Les citoyens Représentants du peuple ont donné le comman-
dement des Deux-Associés (bâtiment destiné au transport
des prêtres) au citoyen Laly, enseigne de vaisseau non entre-
tenu » (1).

Arch. du port de Rochefort, correspondance du commandant
des armes.

(1) Ce bâtiment était un trois-mâts de 5 à 600 tonneaux, armé en flûte,
portant 20 canons de six et cent-dix hommes d'équipage :

Laly, capitaine, natif de l'île de Ré, enseigne non-entretenu, provenant de

la Dédaigneuse, embarqué le 2 germinal.
4 officiers-majors : Ch. Brisard, natif de l'isle de Ré, enseigne, provenant

de la Dédaigneuse, embarqué le 2 germinal ; Villecollet, enseigne, embarqué
le 6 germinal ; Cazenave, natif de La Rochelle, enseigne, embarqué le 7 ger-

minal.
6 officiers mariniers, 3 timoniers, 30 matelots, 4 mousses, 5 surnuméraires,

3 domestiques.
29 hommes en supplément, tant en aspirants, officiers mariniers, matelots,

novices et mousses ; 25 hommes de détachement du 4 e bataillon des volon-

taires du Lot-et-Garonne,
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Rochefort, 18 germinal an II, 7 avril 1794.
Le commandant des armes au ministre de la marine.

« Dans ta lettre du 12 de ce mois, tu me marques de te mander
dans quel état est le vaisseau destiné à la déportâtion des prê-
tres, et tu m'ordonnes de les expédier par portion de trois à
quatre cents.

Le bâtiment destiné à cette opération se nomme les •Deux-
Associés, du port de 5 à 600 tonneaux ; il serait déjà prêt, si je
ne me, fus aperçu, au moment où je l'envoyais en rade, que son
lest était composé de chaux et de charbon de terre en barrique
avec des briques et autres matériaux.

Bien persuadé que cette espèce de lest était dangereuse, pou-
. vant engorger les pompes, dans le cas où ce vaisseau arriverait
à faire de l'eau, je pris le parti de vider ces pièces; je te ren-
dis compte de mon opération. Sous deux jours, au plus tard, ce
bâtiment sera prêt à recevoir les prêtres, dont le nombre est
dans ce moment-ci de 220 à 230, que j'ai été ôbligé de loger à
bord du Borée et de la Nourrice, n'ayant pas à Rochefort,. ni
aux environs, aucune maison nationale susceptible de les rece-
voir.
. Les Représentants du peuple, qui sont ici, sont instruits de ce
que j'ai fait et ont approuvé le parti que j'ai pris à cet 'égard.

J'ai reçu, ces jours derniers, un ordre de l'accusateur public
Hugues (1), pour faire fouiller les prêtres, et leur ôter l'argent
et les assignats qu'ils peuvent avoir, ainsi que leurs papiers,
breviaires, etc., j'ai fait exécuter cet ordre à bord des bâti-
ments où ils sont détenus. n

Arch. du port de Rochefort, correspondance du comman-
dant des armes.

(1) Hugues Victor, né à Marseille, avait d'abord été ouvrier et mai Ire-
boulanger à Saint-Domingue. Compromis dans les troubles de la colonie, il
avait été déporté et débarqué à Rochefort. Laignelot et Lequinio le nom-
mèrent accusateur public près le tribunal' révolutionnaire de celte ville ;
il fit condamner et exécuter les officiers de l'Apollon. Envoyé comme com-

. missaire du gouvernement à la Guadeloupe, il prit une part active d la dé-
fense de file. En 1799, il fut nommé commandant en chef de la Guyane fran-
çaise. Lors de la capitulation de cette colonie, il fut accusé de l'avoir prépa-

rée pour préserver ses possessions. Il passa devant un conseil de guerre, et
ne fut acquitté qu'après de longs débats. Très riche, il se. retira dans le dé-

partement de la Gironde, devint aveuglé dans ses dernières années, et mou-
-rut en 1826..
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Rochefort, 21 germinal an II, 10 avril 1794.
Au ministre de la marine.

a D'après les dispositions que nous avons fait faire à bord du
navire les Deux-Associés, nous espérons que ce bâtiment
pourra transporter de 360 à 400 déportés avec les vivres qui leur
sont destinés. Nous comptons y joindre 800 outils aratoires,
n'ayant reçu de toi aucun ordre, pour confirmer les propositions
que t'avait faites l'agent maritime, il est impossible d'y mettre
des graines potagères, ne pouvant s'en procurer dans ce pays.
La quantité des déportés, arrivés jusqu'à ce jour, est de
deux cent trente, et nous les ferons passer, sous deux jours, à
bord des Deux-Associés, qui est prètà les recevoir. Il paraît par
la lettre de l'adjoint de la division, en date du 14, que le premier
nombre de 400, que tu nous avais annoncé, sera beaucoup plus
considérable. Nous allons disposer le Washington, bâtiment de
600 tonneaux, de La Rochelle, prêté gratuitement pour la
guerre par le citoyen Demisy (1) pour faire une seconde expédi-
tion de ces déportés. Sois bien persuadé que nous ferons tout ce
qu'il sera possible pour débarrasser promptement notre sol de
cette horde perfide. »

Arch. du port de Rochefort, copie de lettres, première divi-
sion, 1793-1794.

Rochefort, 21 germinal an Il, 10 avril 1794.

Le commandant des armes au Comité de Salut public.
« Lorsque j'ai appris que votre intention était d'exporter les

ecclésiastiques à Madagascar, j'observai iti vos collègues, qui
sont ici, combien il me paraissait impolitique de transporter
dans cet endroit des prétres ou autres sujets à cette peine. Je
leur ajoutai que cette île était la mère nourricière de file de
France et de Bourbon, qu'une communication et commerce,
non interrompu depuis près d'un siècle nous avait lié avec une
grande partie de ces peuples, au point que nous pouvions sans
risque parcourir leur territoire et y faire des achats de vivres
et autres objets utiles à la consommation de nos iles, qu'il Ÿ .

(1) Demisy, négociant à La Rochelle, était un des plus gros acquéreurs de
biens ecclésiastiques dans le département, il fut sous-préfet soue l 'Empire...
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avait lieu de craindre que l'arrivée de ces déportés ne chan-
geasse l'esprit public de ces peuples, et, en les rendant nos
ennemis, nous privât des ressources essentielles que nous y
avons.

L'amour que j'ai pour ma patrie est le seul motif, Citoyens
représentants, qui me porte à vous faire ces observations ; j'es-
père qu'à ce titre vous voudrez bien les accueillir favorable-
ment. J'ai vu d'ailleurs avec plaisir que les citoyens Quezno et
Topsent vous avaient écrit à ce sujet, et qu'ils vous proposaient
pour la déportation de ces prêtres la partie de terre comprise
entre le cap Bogador et le cap Blanc. Cet endroit, qui est moins
éloigné que File de Madagascar, en remplissant votre but,
n'offre pas, il me semble, les mêmes inconvénients.

CHEVILLARD. »

Arch: du port de Rochefort, correspondance du comman-
dant des armes.

Rochefort, 23 germinal an H, 12 avril 1794.

Le commandant des armes au ministre de là marine.
« Le navire les Deux-Associés,destinépour porter les ecclésias-

tiques et autres déportés, a dans ce moment à bord 288 de ces
gaillards-là. Lorsqu'il aura son complet nous l'expédierons à
destination.

Ayant communiqué à Hugues combien je regardais comme
impolitique qu'on envoyât dans cette ile ces malveillants, il
m'engagea à faire part de mon idée au Comité de Salut public,
ce que j'ai fait, mais pressé par le courrier, je n'ai pu t'envoyer
copie de la lettre que j'écrivis à ce Comité et à Barrère. Je t'en
enverrai ci-inclus la copie pour que tu puisses, de ton côté, si tu
trouves mes observations justes, empêcher que la destination
de ce bâtiment ait lieu pour ce pays-là. »

Arch. du port de Rochefort, correspondance du commandant
des armes.

Rochefort, 23 germinal an II, 12 avril 1794.
Fressenge, Jean, ci-devant prêtre, entré à l'hôpital de la

marine, le 5 germinal an Ii, mort le 23 du dit.
Greffe du tribunal de Rochefort, registre des entrées et dé-

cès à l'hôpital de la marine, du 1 e' janvier 1 787 au 5 . jour com-
plémentaire de l'an XIII.
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Rochefort, 23 germinal an II, 12 avril 1794.

Conseil du district de Rochefort.
« Ce jour, s'est présenté le citoyen Lebas, substitut de l'accu-

sateur public du tribunal révolutionnaire de Rochefort; lequel
a dit: qu'en conformité de la loi du. 22 ventôse dernier, qui pro-
nonce la confiscation des biens des déportés, il aurait invité la
municipalité de faire visiter les 'ci-devant prêtres qui sont
arrivés ici, pour être transportés sur les côtes d'Afrique, aux
fins de vérifier si ces individus n'emportent pas avec eux du
mobilier comme or, argent et assignats, et autres objets qui
appartiennent à la nation. La municipalité (1) ayant fait pro-
céder à la dite visite, avec la plus grande exactitude, il en est
résulté qu'on les a trouvés nantis de diverses sommes, tant en
or, argent qu'assignats, montant au total de trente mille
quatre cent six.livres quatre sous 9 deniers.

Savoir : en assignats, trente mille quatre cent six livres
cinq sous ; en or, six mille cent vingt ; en argent, sept cent
soixante-une livres deux sous ; et en billon, soixante-une
livres quatre sous 9 deniers.

Qu'ils se sont trouvés également nantis de dix-huit montres,
dont quatorze en or, et les autres objets en argent, ainsi qu'il
appert des procès-verbaux, qui en ont été dressés par les coin-
missaires nommés à cet effet, lesquels procès-verbaux et les
dits effets en or, argent et assignats, le dit Lebas a déposés au
district et en a requis la décharge. Le Conseil, après avoir
fait la vérification de tous les objets ci-dessous et s'être assuré
de leur existence, à arrêté que le citoyen Lebas en demeurera
bien et valablement déchargé, arrête en outre que la dite
somme de 37.348 livres 11 sous 9 deniers, sera versée dans la
caisse du receveur des droits d'enregistrement de cette com-
mune, et que les autres éffets resteront en dépôt au- district,
jusqu'à ce que l'administration des domaines nationaux ait
statué s'ils seront vendus ou envoyés à Paris.

(1) La municipalite de Rochefort était ainsi composée : Delisle, maire;
Texier, pharmacien ; Perrin ; Leloup aîné ; Pelé père ; Savigny aîné ; Bouf- -
fard, négociant ; Serre, -propriétaire ; Banin, avoué ; Guisot, propriétaire :
Papin, pharmacien; Pouilloux, marchand ; André, agent national; Savournin,
substitut.
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• Lesquels effets or, argent et assignats appartenant, savoir
à(1):

Roussel, 168 livres.
Ancel, 144 1.
Duval, Jacques, 2.400 1.
Giriel, Pierre-Clément ; 102 1.
Raffey, Pierre, 24 1.
Mabille, Nicolas, 24 1.
Beguignot, Pierre, 36 1. 12 s.
Lenfumez, Adrien, 675 1.
Normand, François, 24 1.
Guichard, Jean, 744 1.
Batailler, Bernard, 72 1.
Labrouhe Laborderie, 248 1. 7 s. (remis à son fondé de

pouvoir, le 2l germinal an III) (2).
Léonard, 20 1., une paire de boucles de souliers; une boucle

de jarretière et un bouton, le tout en argent, une montre en or,
l'argenterie pesant 4 onces.

Guibert, Pierre, 319 1. 5 . s. (qui lui ont été remis à lui-même,
le 21 germinal an III).

Millaguet, Pierre, 619 1. 4 s. et une montre en or.
Mater, Jean-Guillaume, 510 1. 14 s. 6 -d., une paire de bou-

cles de jarretière, un petit écritoire en argent et un petit flacon
garni d'argent, le tout 2 onces.

Romané, Augustin, 100 1. et 2 petites paires de boucles de
jarretière en argent pesant 6 gros (qui ont été remis à lui-
même, le 21 germinal an III).

Hervoit, Louis, 223 1.
Lavergne, François, 3651. 8 s.
Dumonteil, Jean, 24 1. 4 s.
La parade, Adrien, 329 1. 8 s. 9 d.
Bernard, Louis, 34 1. 5 s. et une paire de boucles de jarre-

tière en argent, 3 gros.

(1) J'ai essayé, autant que possible, de ' rétablir l'ortographe des noms ; les
greffiers improvisés écrivaient la prononciation on juge ce qu'ils devaient écrire

quand ils entendaient prononcer un nom avec l'accent du Nord ou dù Midi.
J'ai cru devoir conserver l'ordre dans lequel les déportés ont subi la fouille.
On remarquera que plusieurs l'ont subie deux fois. Leurs compagnons leur

avaient remis ce qu'ils espéraient sauver.

(2) Cette note a été ajoutée lors de la libération des survivants.
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Coudert, Louis, 127 1. 10 s.
Falmote-La Morelie, 207 1. 8 s. 9 d.
Rouffie, François, 175 1. 1 s.
La Boissière, François, 170 1. 8 s. et une petite paire de bou-

cles en argent, 3 gros.
Lafont, Daniel, 229 1. 10 s.
La Morelie, Barthélemy, 92 1. 15 s. 8 d., une paire de boucles

de jarretière, deux agrafes de souliers en argent, pesant une
once.

Meilhac, Jean-Baptiste, 259 1. 3 s.
Defenieux, 22 1. 1 s., une montre en or à calendrier ancien.
Marchand, Claude-Ber.-Laurent, 337 1. et une paire de bou-

cles de jarretière en argent, pesant 6 gros.
Sauvage, François, 120 1. 5 s. et une paire de boucles de

souliers en argent, pesant 3 onces 3 gros.
Sylvain, Jean, 434 1. 8 s. 6 d. et une paire de boucles de jar-

retière à filets, pesant 6 gros.
Çhamblet, Jean-Baptiste, 62 1. 8 s. et une montre en argent.
Texandier, Jean, 126 1. 18 s. 9 d. et une petite paire de bou-

cles en argent, pesant 6 gros.
La Locherie, Laurens, 83 1. 1 s. et une petite paire de boucles

de jarretière, pesant 5 gros.
Bardinet, François, 41 1. 16 s. 6 d. et une paire de boucles en

argent, pesant 4 gros.
Petit, Théobald-Auguste, 50 1. 5 s.
La Morelie-Puyredon, Pierre, 91 1. 1 s. 3 d. et une paire de

boucles en argent, pesant 2 gros.
Larouverade, Léonard, 109 1. 18 s.
Bonhomme-Forestier, J.-B., 43 1. 4 s. et une paire de boucles

de jarretière, pesant 3 gros.
Moutet-Cardaillac, Jean, 721 5 s.
Charles (forçat), 255 1. 9 s. 9 d.
Guesnet, François, 10 1.
La Morelie, Yriex,_ 137 1. 12 s. et deux petits christ en argent,

pesant 2 gros.
Lagrange, Jean, 11 1. 10 s.
Gérard, François, 191 1. 5 s.
Labiche, Grégoire, 18 1. 2 s. 6 d.
Labiche, Gaucher, 11 1. 2 s. 6 d.
Poujol, Jacques, '71 1. 12 s.
Davergne, Pierre-Jérôme, 40 1.
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Poujol, Mathurin, 30 livres 10 sous.
Pebeyre, Jérôme, 47 1. 10 s.
Bru, Jean, 110 1.
Fabre, Jean-Baptiste, 118 1. 10 s. P.
Girles, Jean, 52 1. 10 s. P.
Bordier, Alexandre, 58 . 1. 15 s.
Gentrac, Elie, 9 1. 2 s.
Soursac, Antoine, 99 1. 15 s.
Texier, François, 121. 10 s.
Guichard, Jean, 714 1. 8 s. 3 d., une bague topaze.
Ancel, Ch.-Nic.-Antoine, 318 1. 10 s.
Duval, Jacques, 1.188 1., une montre en or, guillochée, une

petite paire de boucles, une paire de boutons dé manches,
pesant 5 gros.

Fortin, Jean-François, 162 1. 18 s. 6 d.
Giriel, Pierre-Clément, 10 1. 15 s. et un tire-bouchon en

argent, pesant 3 gros.
Baudet, Jean-Baptiste, 153 1. 15 s.
Bourdon, Jean, 1.303 1., une montre en or et un boîtier en

cuivre.
Cauvin, Toussaint,' 320 1. 9 s. 9 d. et une petite paire de

boucles en argent, pesant 4 gros.
Rafey, Pierre-François-Alexis, 154 1. 5 s., une montre en or

à répétition, une paire de boucles de souliers, une bague en or
à pierre améthyste et un 'tire-bouchon en argent, l'argenterie
pesant 3 onces 1 gros.

Auger, Pierre, 305 1. et une montre en or.
François, Jacques, 178 1.

Guéroult, Jean, 201 1. et une montre en or.
Béguignot, Claude, 414 1. 10 s., une montre en argent et une

cuillère à café, pesant 6 gros.
Lenfumez, Adrien, 481 1. 3 s.
Mabille, Nicolas, 225.1. 12 s. 6 d.
Roux, Jean-Baptiste, 16 1. 12 s.
Roussel, Tanneguy-Damien, 209 1. 17 s., une montre en or,

guillochée, à fleurs.
Delarue, Etienne, 281 1. 10 s.
Hennequet, Jean, 450 1., une montre en or, unie.
Breton, Pierre-Nicolas; 486 1. 10 s.
Larcher, Jonathas, 982 1. 9 s. 3 d. et une montre en or 'à

répétition.
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Batailler, Bernard, 529 1., une montre en or à répétition, une
paire de boucles de jarretières, une paire de boucles de souliers
et une de col : 2 onces.

Diville, Jean-Pierre; 168 1., une montre en or, un cachet en
argent et une paire de boucles de jarretières, pesant 1 once.

Rollet, Martin-Thierry, 266 1. 19 s. et une grosse montre en
argent, ancienne.

Pelletier, Jean-Marie, 215 1. 15 s. et une montre en argent.
Normand, François, 171 1. et une montre en or, un cordon de

soie.
Deschamps, Pierre, 141 1. 10 s.
Fontenay, François, 117 1.
Adam, Louis-Armand-Joseph, 65 1.
Taupin, 638 1. 5 s.
Landerneau, Jacques-Robert, 340 1. 12 s.
Letourneau, Joseph, 2 1. 5 s.
Pone, Jean-Antoine, 398 1. 6 s.
Fauquemberge, Jean-Louis, 43 1. 10 s.
Ardy, Charles-Claude, 210 1. 9 s.
Coutelet, François, 270 . 1.
Mourin, Pierre-Marie, 143 1. 6 s.
Godard, Jean-Auguste-Alexis, 31 1. 1 s.
Prod'hoinme, Jean-Gervais, II1 1. 10 s.
Noël, Pierre-Michel, 1 1. 4 s.

	

.
Lebrun, Louis-François, 9 . 1. 10 s. 3 d.
Bucquet, Jean-Jacques-Nicolas, 25 1.
Ravette, Joseph (jeune), 1.241 1.
Collas, Jacques, 29 1. 10 s.
Ravette, Jacques (aîné), 695 1. 3 s. 6 d.
Caullu, Armand, 20 1. 9 s.
Debets, Pierre, 11.066 1. 3 s. et une. montre en argent.
Arch. départ. de la Charente-Inférieure, 4 e registre des déli-

bérations du Conseil du district de Rochefort, an II, S. L. 240.

Rochefort, 24 germinal an II, 13 avril 1794.

Conseil du district de Rochefort.
Le 24 germinal s'est présenté au Conseil le citoyen Juquante,

officier de marine, lequel a dit qu'ayant reçu l'ordre du com-
mandant des armes de visiter tous les ci-devant prêtres, qui
étaient à bord du Borée, et qui sont condamnés à la déporta-
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tion, pour vérifier s'ils n'ont pas quelques effets qui appartien-
nent à la nation, en vertu de la confiscation ordonnée par la loi
du vingt-deuxième jour de ventôse ; que, s'étant acquitté de la
dite' mission, il avait trouvé sur les dits prêtres une somme
de 98 997 1. 1 s. 9 d., savoir :

En assignats, 70 966 livres.
En or, 25 920

	

-
En argent, 1 926 -
En billon, 185

	

- 1 sou 9 deniers

laquelle somme de 98 997 livres I sou 9 deniers a été déposée
au district; et dans les mêmes espèces qu'elles sont portées parle
procès-verbal qu ' il en a dressé, et qu'il a également déposé,
ainsi que les autres effets qui y sont contenus, de quoi il de-
mande décharge.

Le Conseil, après avoir compté et vérifié les dits effets : or,
argent et assignats, et avoir reconnu qu'ils sont conformes au
procès-verbal ci-devant rapporté, arrête que le citoyen Juquante
en demeure valablement déchargé; arrête, en outre, que la dite
somme de 98 997 1. 1 s. 9 d. sera versée en mêmes espèces dans
la caisse du receveur du district et d'enregistrement de cette
commune.

Suivent les noms des individus sur qui se sont trouvés les
objets ci-dessus :

Barbey, Pierre-Antoine, 288.1. 5 s.
Dubois; Nicolas, 129 1. 14 s.
Dupuis, Nicolas, 214 1. 15 s.
Leudet, Jean-Baptiste, 456 1. 2 s.
Quesnel, Jean-Baptiste, 418 1 18 s. 9 d.
Fottrau, Jean-Pierre, 1.788 1. 3 s. 9 d.
Labelle, Jean-Thomas, 275
Soullez, Adrien, 608 1. 6 s.

1. 19 s.

Loiselière, Martin, 495 1. 1 s.
Bernard,- Michel, 1.098 1. 2 s.
Laurent, Benoit, 499 1. 17 s.
Lefèvre, Charles. 557 1. 11 s.
Delahaye, Jean, 602 1. 5 s.
Deschamps, Emmanuel, 577 1. 13 s.
Grimault, René, 3.571 1. 10 s.
Frère, Jean-François, 210 1. 15 s.

Bulletin

	

17
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Proust, Pierre, 363 1. 17 s.
Guignier, Louis, 191 1. 1 .2 s,
Bernard, François, 505 1.
Cornette, Philippe, 4971. 15 s.
Car, Jean-Baptiste, 558 1. 15 s.
La Faire des Prés (de), François-Claude, 768 1. 10 s.
Guignet, Jean-Jacques, 390 1. 6 s.
Guérin, François, 693 1. 10 s.
Rollands (Rabbaud des), J.-J.-AI.-Marie, 630 1. 10 s.
Pichot, Pierre, 1.227 1. 10 s. G d.
Billocque, Jean-Baptiste-Hippolyte, 614 1. IO s.
Péchard, Jean-Joseph, 637 1. 9 s.
Iluguet de la Péroterie, J.-B.-Hippolyte, 1.883 1. 5 s. 6. cl.
Marcoux, Jacques, 312 1. 12 s. G di
Taupin, Joseph, 355 1. 14 s. 3 d.
Letourneàu, Jean-Baptiste, 611 1. 18 s. 3. cl.
Poitevin, Jean-Pierre, 433 1. 14 s.
Brin, Pierre, 545 1. 19 s.
Rion, François, 707 1. 7 s.
Bonnet, Jean-Marie, 759 I. 9 s.
Landerneau, Jacques-Robert, 31 1. 5 s.
Dupas-Morel, Jacques, 568 1. 13 s.
Arnaudeau, Jean-Aimé, 733 1. 20 s.
Nivers, Jacques, 760 1. 5 s.
Bauquet, Charles-Jacques, 488 1. 4 s.
Langlois, Marie-Nicolas, 260 1. 14 s. 3 d.
Férey, Gilles-Joseph,.179 1. 7 s.
Houllirèque, Louis-François, 549 1, 13 s.
I-Iédou, Jean-Baptiste-Ambroise, 110 I. 13 s. 3 d.
Guéroult, Simon-Pierre, 466 1.
Clérot, Jean-Christophe, 445 1. 8 s. 3 d.
Bourdet, François, 661 1. 12 s.
Vivien, Louis-Pierre-J.-B., 385 1. 10 s.
Fontaine. , Jean-Vincent, 1.029 1.
1-Ieudebert, Jean-Louis, 1.005 1.
Aurelle (d'), Pierre-François, 486 1.
Vauquet, Nicolas-François-Benjamin, 493 1. 15 s: 3 d.
Petit, Jean-Baptiste-Charles, 1.1641.

	

-
Ploquin, Claude-Dominique-Michel, 364 1. 15 s.
Montgrand, Jean-Charles-Grégoire, 79 1. 10 s.
Martin, François, 1..082 1. 16 s.

	

.
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Rousseau, Pierre, 707 1. 11 s.
Dupont, Louis, 539 1. 9 s..
Coste, Jean, 1.219 1. 17 s.
Luchet, Michel-Dominique,- 686 1. 2 s. 3 d
Madet, Gilbert-Isaac, 235 1. 1 s. 3 d.
Dubarry; Sébastien, 1021. 10 s.
(Illisible), Simon, 249 1. 14 s.
Roux, Henri, 431 1. 13 s. 3 d.
Laplace, Claude, 428 1. 2 s. 6 d.
Meunier, Claude, 488 1. 18 s.
Imbert, Joseph, 510 1.- 18 s..3 d.
Pautard, Guillaume, 236 1. 19 s.
Béraud, Jacques, 1.221 1. 19 s.
Graillot, Jean, 1.921 1. 9 s.
Rigault, Jean, 749 1. 14 s. 6 d.
Cholu, Paul, 251 1. 8 s.
Gueston, Pierre, 138 1. 18 s.
Bascle, Jacques-Philippe, 383 1. 16's..3 d.
Dhérat, Jean, 484 1. 15 s.
Durand, Joseph-Philippe, 158 1. 5 s.
Papon, Philippe, 807 livres 5 sols. .
Prat, Jean-Pierre. 147 livres 10 sols.
Savouret, Nicolas, 140 livres 2 sols.
Gravier, Pierre, 74 livres 18 sols.
Vinand, Jean-Pierre, 661 livres 16 sols.
Joudioux, Jacques-Etienne, ti62 livres 9 sols 6 deniers.
Boutoute, Jean, 192 livres 1 sol.
Lequin, Antoine, 614 livres 16 sols 3 deniers.
Formey, Claude, 348 livres.
Lucas, François, 1.022 livres.
Legroing, Joseph, 1.365 livres 19 sols.
Moutet, Alexandre, 113 livres 9 sols.
Montjournal, Pierre, 1.746 livres 2 sols.
Faverge, Pierre-Cristophe-Sulpice, 496 livres 6 sols 3 deniers.
Bannassat, Antoine, 775 livres 11 sols 6 deniers.
Parelon, Jacques-Barthélemy, 1.052 livres 15 sols.
Desrit du Teil, Jean-Baptiste, 702 livres 5 sols.
Nanot-Ducas, Denis, 746 livres 15 sols.

	

ti
Marchandon, Joseph, 236 livres 10 sols.
Marchandon, Jean, 2.180 livres 8 sols.
Chauvigny, Jean-Gilbert, 246 livres.
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Jobier, Pierre, 830 livres 8 sols.
Grangier, Joseph, 2.358 livres. .
Raymond, Jean, 283 livres 16 sols.
Ducroux, Antoine, 990 livres.
Douvreleur, Auguste, 519 livres 11 sols 9 deniers.
Talbot, Laurent, 290 livres 12 sols.
Bonnet, Charles, 310 livres 5 sols.
Jouffret, Claude Joseph, 421 livres 2 sols 6 deniers.
Dubost, Antoine, 765 livres 7 sols.
Vallée, Jean-François, 323 livres.
Lalouellè, Pierre-André-Mathurin ; 501 livres 15 sols.
Londeix, Pierre, 339 livres .14 sols.
Roche, Pierre, 235 livres 8 sols.
Dardouneati, Guillaume, 166 livres 1 sol.
Bruxelles, Jean-Baptiste, 207 livres 14 sols.
Retouret, Jacques, 502 livres 17 sols.
Auzanet, Jean-Baptiste, 657 livres.
Legros, Mathurin, 246 livres 7 deniers.
`l'abaraud, Mathurin, 348 livres 17 sols.
Guillot, Pierre-Antoine, 399 livres 12 sols 6 deniers.
Gosset, Louis-François-Augustin, 367 livres 10 sols 9 deniers.
Fontenaud, Jacques-Marie, 130 livres 15 sols.
Guéroult, Louis-Martin, 728 livres 10 sols.
Huby, Jacques-Louis, 385 . livres 10 sols.
Petiniaud du Garraud, J.-F., 25 livres 10 sols.
Peyroche, Léonard-Marcel, 1.747 livres 1 sol 3 deniers.
Martin, Joseph, 598 livres 15 sols.

. Masleau, Michel, 538 livres 6 deniers.
Savary, Joseph, 510 livres 17 sols.
Cramouzeaud, Melchior, 363 livres 17 sols.
Martin, Joseph-Barthélemy, 605 livres 6 sols 3 deniers.
Varaigne, Nicolas, 299 livres 2 sols.
Corbet, Jean-Baptiste, 567 livres 6 sols.
Bebrie, Pierre, 459 livres 15 sols.
Barnouille, Louis. 404 livres.
Barnouille, Guillaume, 547 livres 13 sols.
Nice, Sylvain, 217 livres 3 sols 9 deniers.
Juge de Saint-Martin, Jean-Joseph, 322 livres.
Labiche (de), Jean-Baptiste, 409 livres 8 sols.
Dubost, Jean, 368 livres 8 sols.
Moreau, Marc-Antoine, 59 livres 3 sols 6 deniers.
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Moreau,. Amable, 508 livres 5 sols 9 deniers.
Roux, 455 livres.
Lecomte ; Noël-Hilaire, 204 livres 16 sols 6 deniers.
Durangeon, Etienne, 162 livres 10 sols.
Roddier, Antoine, 74 livres 16 sols.
Molle, Gilbert, 85 livres 8 sols 9 deniers.
Lucas, Pierre, 586 livres 10 sols.
Joubert, Bernard, 555 livres 4 sols.
Léonard Debelair, François, 1.058 livres 4 sols.
Pétiniaud de Jourgnac,Raymond, 1.614 livres 16 sols Q deniers. -
Fault, Jean-Joseph, 1.657 livres 1 sol 9 deniers.
Rempnoulx, Jean-Paul, 677 livres.
Roulhac, Antoine, 376 livres 7 sols 6 deniers.
Bruxelles, Pierre, 255 livres 13 sols 3 deniers.
Dussoubs, Barthélemy, 168 livres 5 sols.
Gabilhaud, Pierre, 479 livres 14 sols 6 deniers.
Bernard, Junien, 1.034 livres 13 sols 3 deniers.
Pichon, Pierre, 242 livres 12 sols 9 deniers.
Dardant, Jean, 708 livres 13 sols.
La Morélie, Jean-François, 749 livres 2 sols.
Villemoneix, Jean-Baptiste, 435 livres 8 sols.
I-Iuppy, Louis-..vVulphy, 607 livres 10 sols.
Teulier; Louis, 513 livres 15 sols.
Cheyroux, Martial-Joseph, 488 livres 1 sol.
Proust, .Jean-François, 172 livres 4 sols .6 deniers.
Borel, Joachim, 1.145 livres 10 sols.
Rigault, Pierre, 517 livres 5 sols.
Bénard, Pierre, 509 livres 5 sols.
Arch. départ. de la Charente-Inférieure, 4 e registre des délib.

du conseil du district de Rochefort, an II, série L, 240.

Rochefort, 25 germinal an Ii, 14 avril 1794.

Le commandant des armes au ministre de la marine.
« On embarque à bord des Deux-Associés les vivres nécessaires

pour lès trois cent cinquante déportés qui doivent y passer,
dont il y en a 288 descendus, nous attendons des ordres défini-
tifs sur la destination de ce bâtiment, et nous nous persuadons
que tu auras égard à l'observation que les représentants du
peuple et moi t'avons faite à cet égard. »

Arch. du port de Rochefort, côrrespondance du commandant
des armes.
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Paris, 26 germinal an II, 15 avril 1794.

Le ministre de la marine au citoyen Chevillard,
commandant des armes.

« Le ministre a reçu ta lettre du 18 de ce mois, dans laquelle
tu lui rends compte de l'état du navire destiné à la déportation
des prètres. I1 te charge de faire rassembler sans délai tous les
objets qui doivent être embarqués, et de toujours tenir un ou
deux bâtiments préts d'avance en cas de besoin imprévu. J'ai
communiqué cet ordre, ainsi que tous les détails contenus dans
ta lettre.sur le navire les Deux-Associés et sur ces prêtres, à la
deuxième et à la 50 divisions.

OHAPPATTE.

Arch. du port de Rochefort, vol. 84, an II.

Paris, 29 germinal an II, 18 avril 1794.

L'adjoint au ministre de la marine pour la 6 e division,
au commandant des armes à Rochefort.

« Le ministre a reçu les lettres que tu lui as écrites les i et 14
de ce mois. Il a vu que tu as donné le commandement du navire
les Deux-Associés au citoyen Laly, enseigne non entretenu,
bon marin, vigoureux, et choisi d'ailleurs, par les représentants
du peuple, comme plus propre qu'autre à cette mission.

JANCE. »

Arch. du port de Rochefort, vol. 86.

'

	

Rochefort, 30 germinal an II, 19 avril 1794.

D 'Aubigny, Jean-Claude-Gilbert, prètre déporté, entré à
l'hôpital de Rochefort, le 4 pluviose an Il, mort le 30 germinal
an II.

Greffe du tribunal de Rochefort.

Rochefort, 1 floréal an II, 20 avril 179i.

Baron Léonard, prêtre déporté, entré à l'hôpital le 20 ger-
minal an II, mort le 1 floréal an II.

Greffe du tribunal de Rochefort.

Rochefort, 4 floréal an I1, 23 avril 1794.

.« Le 4 floréal, le citoyen Laly, commandant le vaisseau de la
République les Deux-Associés, chargé de la mission de con-
duire sur les côtes d'Afrique les prètres réfractaires condamnés
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à la déportation, s'est présenté au Conseil, a déposé sur le
bureau 1.234 livres 15 sous, savoir : 24 livres en or, 15 sous en
argent et 1.210 livres en assignats : laquelle somme a dit pro-
venir des ci-devant prêtres qu'il a à son bord, sans pouvoir
désigner à qui elle appartient.

Le dit jour, 4 floréal, le même commandant a remis deux
tabatières, une fourchette et une mauvaise paire de boucles,
le tout d'argent, pesant ensemble 1 marc, 3 onces, 4 gros.

Laquelle somme ci-dessus sera de suite déposée entre les
mains du receveur du droit d'enregistrement du bureau de
Rochefort, comme confiscation appartenant à la République, et
les autres effets envoyés à la monnaie. »

Àrch. départ. de la Charente-Inférieure, 4 e reg. des délib. du
Conseil du district de Rochefort.

Ce même jour 4 floréal, le navire les Deux-Associés se trouve
devant le Vergeroux. MM. Huguet, Jean-Baptiste, curé de
Jouhé, district de Montmorillon (Vienne), et Billocque, Jean-
Baptiste-Hippolyte, chanoine de Poitiers, ne peuvent" résister
à l'entassement dans l'entrepont, ils meurent et sont inhumés
auprès du fort.

Arch. départ. Extraits mortuaires, signés Laly.

Paris, 5 floréal an II, 24 avril 1794.

La Commission de la marine et des colonies au citoyen
Chevillard, commandant des armes.

« Tu as marqué, Citoyen, par ta lettre du 26 germinal; que tu
attendais des ordres sur la destination du navire les Deux-
Associés. Tu voudras bien désigner l'époque fixe à laquelle ce
bâtiment sera prêt à mettre à la voile. La Commission te fera
passer alors les instructions pour le capitaine car, pour sa
mission, la loi sur les déportés la détermine d'une manière
précise.

	

DAVID. »

Arch. du port de Rochefort. vol. 84, an II, 134.

Rochefort, 5 floréal an II, 24 avril 1794.

Le commandant des armes au ministre de la' marine.
« J'ai reQu, Citoyen, la lettre du ci-devant ministre de la

marine, en date• du 30 du mois dernier, par laquelle il me
témoigne sa satisfaction sur ma conduite à l'égard des individus
destinés à la déportation, et il me marque que : ses intentions
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étaient que tous les objets nécessaires à cette expédition
soient rassemblés sans délai. Tout cela est fait. Les vivres de
ce bâtiment sont embarqués, nous n'attendons plus, pour le
faire partir, que son chargement en prêtres ou autres. déportés
soit complet, et vos ordres.

Nous nous occupons, selon les intentions du ' ci-devant
ministre, à nous procurer des bâtiments pour remplir pareille
mission. On est en ce moment à faire la visite d'un, qui nous a
paru propre pour cet objet ; quand elle sera finie, s'il se trouve
en état, nous l'armerons de suite.

CHEVILLARD. »

Arch. du port de Rochefort, correspondance du commandant
des armes, n° 7.

Rochefort, 5 floréal. an II, 24 avril 1794.

Dartensec, prêtre déporté, entré à l'hôpital le 1 floréal, mort le
5 floréal an II, 24 avril 1794.

Greffe du tribunal de Rochefort.

A bord des Deux-Associés, le 5 floréal an II, 24 avril 1794.
« aujourd'hui, le 5 floréal an deuxième de la République une

et indivisible, le Conseil ayant été convoqué de s'assembler
par le citoyen' Petit, lieutenant et président du jury, d'après
une déclaration écrite et signée du citoyen Grateloup, caporal
du détachement, contre le citoyen Bardaije, qui était détenu•
aux fers pour avoir été accusé et convaincu d'avoir eu .des
conversations secrètes avec les déportés, ce qui était contraire
à l'arrêté signé par les représentants du peuple ; que la dite
accusation portait que le citoyen Grateloup, ayant reçu l'ordre
du citoyen Bureau, officier marinier, de changer le citoyen
Bardaije de bord, gênant pour l'appareillage du dit bâtiment,
et que le citoyen Bardaije s'y était opposé, et qu'il avait été
obligé d'aller trouver le sergent, qui n'avait pu y gagner rien,
lui ayant répondu qu'il pouvait aller chercher la garde pour le
faire fusiller, en lui disant qu'il était un foutu gueux ! Et
l'ayant pris aux cheveux en lui disant _que, s'il était à terre,
cela ne se serait pas passé comme çà. Nous avons fait venir le
citoyen Bardaije pour lui donner lecture de la déposition portée
contre lui, et, , _après l'avoir interrogé . s'il reconnaissait ces
dépositions .pour être vraies, nous a accusé le fait pour être
certain, et lui ayant dit qu'il pouvait, d'après la loi, choisir un
défenseur, nous a déclaré qu'il n'en voulait aucun, que s'il a
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mérité d'être puni, qu'il était prèt à subir la punition ; et,
après, le jury était passé aux conclusions et avait condamné le
dit Bardaije à subir l'article 6 du code pénal, qui dit que :
« Tous officiers, officiers mariniers, matelots, canonniers, sol-
dats, coupables d'avoir levé la main. contre un officier d'un
grade supérieur au leur pouf le frapper, sera condamné à la
cale, et, s'il y avait voie de fait, serait puni de mort. » Mais,
considérant le dit Bardaije comme borné et peu instruit,
il croyait devoir le condamner à la peine de cale.

Arrêté et clos ce jour et avons signé.

Pour' copie conforme à l'original, signé : Petit, président; Le
Roux, Giret, Suratte, Gravouille ; les citoyens Arondelle et
Vanier ont apposé leur zéro, et Villecollet, secrétaire. »

Copie du livre du jury de la flûte les Deux-Associés.

Les 6 et 7 floréal an II (25 et 26 avril 1194), le navire les
Deux-Associés est devant le fort Lupin.

M. de Cornette, Philippe, chanoine du Dorat (Halite-Vienne),
décédé le 6 floréal, est inhumé le même jour au fort Lupin.

M. Normand, François, natif de Honfleur (Calvadds), décédé
le 7 floréal, est inhumé ce même jour au fort Lupin.

Arch. départ. de la Charente-Inférieure, extraits mortuai-
res signés : Laly.

Rochefort, le 7 floréal an II, 26 avril 1794.

Au ministre de la marine,

« Le 6 de ce mois, le navire particulier le Washington,
armateur Demisy, est aussi rentré clans le port; il venait de
La Rochelle et a été requis pour nous servir de flûté.

CHEVILLARD.

Arch. du port de Rochefort, correspondance du commandant
des armes, n° 10.

	

.

Le 7 floréal an Il, 26 avril 179i, le navire les Deux-Associés
est devant le fort Vaseux. -

M. Bonnet,Jean-Marie, curé de Saint-Martin-Lars, décédé
le 7 floréal, est inhumé ce même jour au fort Vaseux.

Arch. départ. de la Charente-Inférieure, extrait mortuaire
signé : Laly.
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Rochefort, le 9 floréal an II, 28 avril 1794.

Au ministre de la marine,

« Par votre lettre du 5 floréal, n° 134, vous me demandez
quelle sera l'époque à laquelle le navire les Deux-Associés,
destiné à la déportation des prêtres, sera prêt pour que vous
puissiez m'envoyer les instructions pour le capitaine, en
m'observant que, pour sa mission, la loi sur les déportés la
détermine d'une manière précise.

J'ai à vous rendre compte que ce bâtiment sera vraisem-
blablement prêt avant votre réponse, ou du moins nè tardera
pas à l'être après, puisque nous attendons tous les jours des
prêtres, et qu'il n'en manque plus qu'une quarantaine pour
compléter sa cargaison.

Mandez-moi, je vous prie, si on doit lui donner une escorte
pour l'escorter jusqu'à une certaine hauteur.

CHEVILLARD. »

Arch. du port de Rochefort, correspondance du commandant
des armes, n° 17.

Rochefort, 12 floréal an II, ter mai 1794.

« Le 12 floréal an.Il, le citoyen Lebas, accusateur public du
tribunal révolutionnaire établi à Rochefort, a remis au district,
en or, la somme de 54 1., savoir : `,1 pièces valant 48 1. et 3
de 24 1. (sic). Laquelle somme il a dit provenir des prêtres
déportés, et ignorant absolument les noms de ceux à qui
elle appartenait; de quoi le dit Lebas demeure bien et .valable-
ment déchargé.

Le Conseil arrête que la dite somme sera délivrée au rece-
veur du droit d'enregistrement du bureau de cette commune
comme objets confisqués..»

Arch. départ., 4 e reg. des délib. du Conseil du district de
Rochefort. .

Rochefort, 12 floréal an II, tee mai 1794.

Au ministre de la marine,

« Les Deux-Associés est, ainsi que je vous_ l'axais 'mandé
clans. ma dernière lettre, prêt à partir. Il emmène 400 et quel-
ques-uns des ci-devant ecclésiastiques. J'attends 'des ordres
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pour l'expédier et des bâtiments de force pour le convoyer,
car je crois qu'il serait impolitique de laisser partir ce bâtiment
seul.

	

CHEVILLARD. n

Arch. du port de Rochefort, correspondance du commandant
des armes, n° 18.

(A suivre.)

	

1?. LEMONNIEIt.

III

LES JUSTICES DE PAIX DE SAINTES
(Suite)

CHAPITRE II. -- LES ASSESSEURS

La liste des assesseurs, que nous allons donner, a été dres-
sée à l'aide seulement des registres des deux justices de paix
de Saintes, car nous n'avons pas pu nous procurer les procès-
verbaux d'élections, qui semblent, d'ailleurs, avoir été perdus,
à l'exception d'un seul, celui du 25 novembre 1192, constatant
la nomination « du juge de paix, des assesseurs et du greffier
de la ville, fauxbourgs et banlieue de Saintes n, et dont nous
devons la communication à l'obligeance de M. l'archiviste du
département de la Charente-Inférieure. Aussi cette liste pour-
rait bien n'être pas complète' et même erronée sur certains
points, du moins en ce qui concerne les assesseurs du canton
rural de Saintes.

Ce chapitre sera divisé en deux sections :
1° Les assesseurs (lu juge de paix intra-muros ;
2° Ceux du juge de paix extra-muros. .

§ 1". - Assesseurs du juge de paix de la cité
et commune de Saintes'

Les quatre premiers assesseurs, élus en 1790, furent :
1° Pierre Charrier (1) ;

(1) 1l s'agit probablement de Pierrs Charrier, marchand à Saintes, ancien
juge de la Bourse, qui fut élu notable en 1790. C'est le grand-père du juge de
paix de ce nom. (Voir Revue de Saintonge, du 1°' février 1912, page 22.) Pierre
Charrier, baptisé, le 20 juin 1722, en l'église de Saint-Pierre de Saintes, était
fils .de Pierre Charrier, boulanger, eL d'Angélique Chevalier, de la paroisse '

Saint-Michel de ladite ville ; il épousa, le 23 avril 1748, à Montils, Marie
Sicard, fille de Nicolas Sicard, notaire royal ù cette résidence, et de Marie
Grollaud.
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2° Mathieu Robert (1) ;

3° Pierre Gillet père (2) ;
'4° François Limai père (3).

Au mois de mars 1792, Charrier et Limai ayant démissionné,

(1) Mathieu, alias Mathieû-Léger, Robert, marchand au faubourg Saint-Pal-

lais de Saintes, avait épousé en la paroisse Saint-Eutrope, le 14 octobre 1754,
Marie Templier, et mourut en cette ville, à 63 ans, le 8 messidor an III
(26 juin 1795). En 1790, il fut lieutenant-colonel de la garde nationale de

Saintes, qui, à cette même époque, avait pour capitaines Gillet et Limai,
.assesseurs, et pour lieutenant Riquet, juge de paix, ainsi que le prouvent des
documents inédits provenant de là famille Compagnon de Thézac, qu'a bien
voulu nous communiquer. M. Granié.

(2) Pierre Gillet, négociant et propriétaire à Saintes, membre du Conseil
général de cette commune, officier public en 1793. Natif de Gémozac, il
mourut à Saintes, à l'âge de 76 ans, le 27 pluviose an IX (16 février 1801),
veuf de Marie-Elisabeth Salvetat, dont il avait eu Jacques Gillet, décédé lui-

même commune de Saintes, le 16 mai 1811, à 56 ans. Ce dernier laissait de
son mariage avec Marguerite-Pauline Raynal, 3 enfants : a, Daniel-Auguste

Gillet, employé dans les droits réunis, à. Saintes ; b, Pierre-Jacques Gillet,
receveur des contributions directes, demeurant aux Epaux, commune de
Meursac ; c, et Betzi-Elisabeth Gillet, fille majeure, qui firent procéder à 1

vente aux enchères des biens dépendant de la succession de leur père

laquelle comprenait notamment le domaine de la Bauche, commune de
Saintes, dont se rendit adjudicataire, à la barre du tribunal civil de cette
ville, le 26 mars 1813, moyennant 16.600 francs, Joseph-Etienne Richard,

baron de l'Empire, membre de la Légion d'honneur, préfet de la Charente-

Inférieure, demeurant à La Rochelle.

(3) Nous avons tout lieu de croire que l'assesseur en question est Jean-
François-Joseph Limai, marchand et ancien juge consulaire, demeurant rue
Mirabeau (ci-devant Grande-Rue), paroisse de Saint-Pierre, lequel apparte-
nait à une famille hollandaise, établie en Saintonge lors du défrichement des
marais. Ela. notable en novembre 1790, Limai, qui mourut à Saintes, le 12

ventôse an VIII (3 mars 1800), âgé de '79 ans, avait épousé, le 15juin 1747, en
l'église de Sainte-Colombe, Magdelaine Besse, dont il eut huit enfants, parmi
lesquels : a, François Limai, né le 29 août 1751, qui, le 5 août 1793, se ma-
ria à Saintes avec Marie-Eustelle Loyer, fille de Léon Loyer, marchand à
Saintes, et de Françoise-Angélique Besse, dont : 1° Arsine Limai, né le 10
brumaire an II (30 octobre 1793), mort le 23 juin 1877. avocat, maire et juge

à Saintes ; 2° et Françoise-Thérêse Lima], née le 29 septembre 175 i. devenue
épouse de Charles Huvet, auquel Augustin Dalidet, de la paroisse de Saint-
Michel, vendit son office de notaire royal à Saintes, par acte devant Bigot, le

8 avril 17 72 (Minutes de M. Laferrière fils). Huvet est le père du juge de paix

du canton sud de Saintes (Voir Revue de Saintonge, du 1" octobre 1912„page

268. Laudes et documents sur Saintes, page 117. Registres de l'état-civil).
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Jean Gobeau (1), propriétaire, et Louis Suire (2), marchand
mégissier, au faubourg Saint-Pal lais, qui, d'après le procès-
verbal de l ' élection de 1790, avaient obtenu le plus grand nom-
bre de suffrages après ceux qui étaient en exercice, les rem-
placèrent comme assesseurs et prêtèrent serment, en cette
qualité, devint Riquet, juge de paix du canton : Gobeau, le 3
mars, et Suire, le 10 mars 1792 (3).

Lors des élections du 25 novembre 1792, Jean Gobeau fut réélu
assesseur du juge de paix de la ville de Saintes, au premier
tour de scrutin, par 60 voix sur 96 dotants. Au second et der-
nier tour, Pierre Lafayé ainé (4), marchand chamoiseur,
domicilié aux Roches, paroisse de Saint-Eutrope, Jacques
Néron (5), couvreur-plombier du faubourg Saint-Pallais, et

(1) C'est, pensons-nous, %Jean Gobeau, sieur des Rémoneries, ancien conseil-
ler-rapporteur du point d'honneur, fils de Jacques Gobeau, bourgeois, et de
Judith Frenaud ; il mourut en son domicile, à la Grange, commune de Font-

couverte, le 7 frimaire an XIV (28 novembre 1805), à l'âge de 75 ans. De son
union conjugale avec Marguerite, alias Elisabeth Bellou (fille d'un notaire
royal), décédée audit lieu de la Grange, le 20 prairial an IX (9 juillet 1801),
naquit, le 29 août 1760, à Fontcouverte, Jean-Etieune Gobeau, avocat au
siége présidial de Saintes (17 août 4784), juge suppléant (août 1791), puis juge

titulaire au tribunal de district de cette ville (août 1792). CeL Etienne Gobeau
épousa, le 19 prairial an . 1I (7 juin 1794), Elisabeth Gaillard, fille de Jacques-
Alexandre Gaillard, propriétaire, et de Françoise-Élisabeth Laperricre, née
le 15 janvier 1778, mineure émancipée sous la cu r atelle de René Duchaine, dit
Martimont, juge au tribunal de Saintes. Il fut obligé de se démettre de sa

fonction le 5 vendémiaire an IV (27 septembre 1795), en exécution du décret
du 5'.jotir complémentaire de l'ait III (21 septembre 1795). (Consulter à cet
égard le Tribunal de Saintes, par Piet-Lataudrie, op. cit., page 20.)

(2) Louis Suire, nommé notable par les électeurs de Saintes, le 26 fé-
vrier 1790, devint, en 1793, administrateur de l'hôpital général Saint-Louis

de cette ville, où il mourut le 2 floréal an XI (l5 mai 1803), âgé de 70 ans. De
son mariage avec Elisabeth Pichon, il avait eu un fils qui, étant sous-lieute-
nant à la compagnie d'éclaireurs de la 4 , demi-brigade, décéda à l'hôpital
d'Alexandrie (Egypte), le 27 vendémiaire an VIII (19 octobre 1799).

(3) Archives de la justice de paix du canton Sud de Saintes. ,

(4) Pierre Lafaye, époux de Marguerite Garraud, fut nommé, le 14 fé-
vrier 1806, inspecteur de l'octroi municipal et de bienfaisance de Saintes, par

le sieur Daniel Retif, qui en était le fermier, et prèta, en cette qualité,

serment le même jour devant Riquet, juge de paix (Archives de la justice
de paix du canton Sud de Saintes).

	

-

(5) Jacques Néron, né à Saintes, paroisse Saint-Poilais, le 27 février 1741,
du mariage de François Néron, piqueur d 'ardoises, et de Catherine 13eurivé,
mort en 'ladite ville, le 15 juin 1822, à 82 ans. Nommé notable le 11 octo-
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Jean-Joseph Brunet, fils de l'ancien greffier du présidial,
furent également nommés assesseurs à la pluralité . des suf-
frages (1).

Le 22 pluviôse an III (10 février 1795), Parménide (ci-devant
Jean-Joseph) Brunet, ayant été nommé agent national de la
commune de Xantes, .Jean-Elie Fleury (2), propriétaire et pra-

bre 1790, il fut réélu en 1792 et devint officier municipal. Le 29 juin 1793, il
fut choisi comme commissaire par la municipalité de Saintes pour faire pro-

céder à l'enlèvement e des plombs inutiles sur différentes maisons de la

Nation » (ci-devant communautés religieuses). Il avait eu de Catherine
Février, sa femme, deux fils : a, Christophe Néron, couvreur, décédé à 22 ans,
le 27 prairial an VI (15 juin 1798) ; b, et Pierre Néron, médecin, mort à
Saintes, âgé de 49 ans, le 6 avril 1830, époux d'Ursule . Rull'èle, de Saint-Jean
d'Angély, lequel, avec les docteurs Couturier, Lavigne, Brissonneau, Viauld

et Bruslé, ancien médecin en chef de la marine au' port 'de' Rochefort, fit, à

Saintes, le 14 floréal an IX (4 mai 1800), les premières inoculations sur trois
enfants de l'hospice des pauvres avec du vaccin, envoyé par Bobe-Moreau.
(Voir les Essais de la. vaccine en Saintonge, par Duplaix-Destouches, dans la
Revue de Saintonge de janvier 1888, pages 56-59).

(1) Procès-verbal, rédigé par le Conseil général de la commune, du travail
des sections de la ville et commune de Saintes pour la nomination des juge
de paix, assesseurs et greffiers de ce juge, le 25 novembre 1792, l'an le, de la
Républiqu Francaise (Archives du département de la Charente-Inférieure).

(2) Jean-Elfe Fleury, né à Pons, le 22 février 1741, était fils de Jean Fleury,
marchand, et de Marie-Marguerite Soudoyer. Ancien procureur au bailliage

et cour temporelle de l'Evéché de Saintes, il devint greffier du tribunal de
police correctionnelle en l'an VI, adjoint au maire de cette ville de messidor

an VIII (juin 1800) à mai 1808, et mourut le-24 mai 1820. Il avait épousé, en
l'église Sainte-Colombe, le 14 juin 1773, Marie-Anne Bridier. Il eût de cette
union : a, Ann'e-Jean-Elie Fleury, adjudant au corps impérial du génie, rési-

dant à 1'11e-Dieu, puis à Narbonne, marié à Saintes, le 21 février 1814, à Julie
Turpin, fille de Georges Turpin, ancien officier, mort au Petit-Goave (île
Saint-Domingue), en l'an XI, et de Louise-Julie Lebeau ; b, Joseph-Suzanne-
Casimir Fleury,' lieutenant de chasseurs à cheval, domicilié à Saintes ;
e, Marie-Marguerite Fleury, célibataire demeurant à Saintes ; d, Marie-Angé-
lique-Josèphe Fleury, célibataire, résidant à La Rochelle ; e, Marie-Anne-
Perette Fleury, qui épousa à Saintes, le 11 juin 1810, Joseph Pelletier, pharma-

cien à Rochefort-sur-mer. Jean-Elie Fleury avait deux soeurs et quatre frères,
dont deux ecclésiastiques, l'un, Jean-Philippe Fleury, qui fut curé de Rétaud,

où il mourut le 24 novembre 1786, à 57 ans, l'autre, Joseph Fleury, curé de
Sainte-Lheurine, qui ne prêta pas le serment constitutionnel, émigra et fut
nommé, au Concordat, desservant de Corme-Ecluse, où il est décédé le

25 octobre 1813, à 67 ans. - Il ne faut pas confondre Jean-Elfe Fleury,
l 'assesseur, avec son cousin germain, Jean-Elie Fleury, dit Prénouveau, chi-
rurgien-juré à Thénac, né à Pons, le 4 août 1738, mort à Tesson, le 21 dé-
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ticien, fut choisi pour le remplacer par le directeur de ce dis-
trict, u persuadé de son zèle et de son amour pour le bien de la
.chose publique » (1).

A partir du 11 brumaire an IV (2 novembre 1795), les asses-
seurs du juge de paix de la cité de Saintes furent Gobeau et
Néron susnommés, Jean-Baptiste Forget (2), professeur de

cembre 1816, qui était fils de Jean Fleury, notaire royal et greffier de la
sirerie de Pons et procureur fiscal de la châtellenie do Bioux, et de Margue-
rite Soudoyer. Ce Jean Fleury avait eu deux filles et trois autres fils : 1° Pierre
Fleury, notaire et procureur, receveur général du prince de Pons (1782), pro-

cureur de la commune de Pons en 1792 ; il était marié à Marie-Marguerite
Fleury, sa cousine germaine ; 2° Pierre-Elle Fleury, maître chirurgien et

lieutenant du chirurgien du roi à Pais, capitaine de la garde nationale de
-Ransannes et administrateur du district de Pons en 1792 ; il épousa sa cou-
sine germaine, Marie-Louise Fleury, fille d'I-Iélie Fleury, changeur pour le

roi, et soeur de M e Jean-Joseph Fleury, conseiller du roi, lieutenant général

de l'amirauté de Marennes et bailli de cette même ville, puis juge au tribunal
de la Charente-Inférienre (25 vendémiaire an IV, 17 octobre 1795), enfin

président du tribunal de première instance de Marennes, lequel était époux
de Marie-Jeanne de Chasseloup-Laubat, soeur du général marquis François

de Chasseloup de Laubat (1754-1833), qui fut , un ingénieur militaire remar-

quable, membre du Sénat conservateur, puis pair de France sous Louis YVIII
(4 juin 1814). (Communication de M. Y. Heurtel. - Registres de l'état-civil).

(1)'Regtstres des délibérations du distr ict de Saintes (Archives départe-

mentales de la Charente-Inférieure).

(2) Jean-Baptiste Forget,. né au bourg et paroisse de Pérignac, le 29 octo-

bre 1764, de Pierre Forget, maréchal-ferrant, et de Catherine (alias Marie)

.$ureau, d'abord clerc tonsuré, entra comme professeur de sixième au
Collège de Saintes (29 novembre 1786), fut ensuite professeur de seconde

(14 mars 1791), sous-principal de cet établissement (9 mai 1791), préta le ser-

ment de fidélité à la constitution civile du clergé, remplaça, comme principal

du Collège, François-Marie Bourignon, décédé le 19 août, 1793, fut plus tard
directeur du Grand Séminaire, puis professeur de belles-lettres à l'licole
Centrale de Saintes et mourut, en 1811, à Paris, préfet des études au Collège
Sainte-Barbe. - Après avoir abjuré la prêtrise, le 18 brumaire an Il

(S novembre 1793), il s'était marié à Saintes, le 1" septembre 1793, avec
Charlotte-Marguerite Lacheurié (alias Henriette), morte le 27 messidor an VIII
(17 juillet 1800), fille de François Lacheurié, trésorier des gens de mer à
Saintes, et dé Anne Lavigne. Il eut de cette union Charles-Polydor (Charlotte
dans son acte de naissance) Forget, né à Saintes, le 26 messidor an VIII

(16 juillet 1800), d'abord chirurgien de marine, démissionnaire pour raisons
de santé, ensuite docteur en médecine à Paris, oit il rédigea le Journal

hebdomadaire du progrès des sciences et institutions médicales (1834-1836)

conjointement avec Bouillaud, d'Angoulême, Dubois, d'Amiens, et Vidal, de

Cassis; devenus, .comme lui, des célébrités médico-chirurgicales, se vit
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belles-lettres, à l'Ecole centrale de la Charente-Inférieure, et
Eutrope Massiou, jeune, entrepreneur de bâtisses à Saintes (1).

Jean Gobeau siégea, en qualité d'assesseur, pour la dernière
fois, le 16 pluviôse an VIF (4 février 1799), et fut remplacé par
Elie-Barthélemy Toussaints, chirurgien à Saintes (2).

décerner la médaille d'or du choléra en 1832, obtint au concours la chaire de
clinique médicale à la Faculté de Strasbourg et fut promu chevalier de la

Légion d'honneur en 1844. 11 est décédé en cette dernière cité, le 19 mars 1861,
après avilir écrit sur son art plusieurs ouvrages fort estimés, dont la nomen-
clature se trouve dans le Dictionnaire des Contemporains, de Gustave Vape-
reau, page 697, Paris-Hachette, 1858. (Voir aussi sur Charles Forget:
Rainguet, Bibliographie Saintongeaise, page 632. - Essai historique sur la
vie et les ouvrages de Forget, par le docteur Fleury, ancien préfet Saint-
Etienne, imprimerie de la veuve Théolier, 1863. - Discours de M. Maher,
directeur du service de santé à l'Eeole de médecine navale de Rochefort
clans les Tablettes des Deux-Charentes et l'Indépendant de Saintes, du
6 avril 1861)

(1) Eutrope Massiou, époux de Catherine Violleau, dont le fils et le petit-
fils furent architectes à La Rochelle. Il est mort à Préhan, commune de
Saintes, le 31 mai 1833, à 66 ans.

(2) Elie-Barthélemy Toussaints, né à Saintes le 22 mars 1763, décédé audit
lieu le 3 juin 1822, à 69 ans, fils de Pierre Toussaints, imprimeur du Roi et
de l ' Evêché, mort' le 8 juillet 1781, et de Marie-Anne Emery. Après avoir
été chirurgien aide-major de l'hôpital militaire de Saint-Jean d'Angély, chi-

rurgien-major de la légion de Lauzun et chirurgien-major sur les vaisseaux
du roi, où il fit une campagne de l'Inde en cette qualité, il vint s'établir'
chirurgien-juré dans les paroisses de Montpellier-de-Médillan, de Thaims et
de Cozes, ensuite à Saintes, où il avait épousé le 29 avril 1783, en l'église Saint-
Michel de Saintes, Anne Barbotin (alias Marie ou Maria-Benigne), soeur de
Jean-Philippe Barbotin, notaire au Guâ (1782 - an VIII), dont deux fils
1° Barthélemy, caporal à la 4 e compagnie du 3e bataillon du 30 e régiment
de ligne, mort à Vienne (Autriche), le 11 février 1810, à l'âge de 26 ans
2° et Pierre Toussaints, né à Cozes le 1' février 1787, chirurgien, lequel,
le 28 avril 1817, épousa, audit lieu de Cozes, Marie-Anne Nicolle, fille de

Jean Nicolle, -huissier, et de Françoise Bon. Elie-Barthélemy Toussaints,
médecin assez en renom, possédait, paraît-il, « un secret infaillible pour
le traitement des dartres invétérées «, si l'on en croit l'annonce parue dans le

Journal patriotique de Saintonge et d'Angoumois, de Fr.-Marie Bourignon,
du 18 avril 1790. - Cet assesseur avait plusieurs frères et soeurs germains
a) Pierre Toussaints aîné, imprimeur et libraire à Saintes, rue Saint-Maur
b) Marie-Rose Toussaints, épouse de Nicolas Geoffroy, sous-chantre de la
cathédrale de cette ville ; e) Augustin Toussaints, e instituteur breveté de
Monseigneur l'Evêque o, lequel, en 1786, créa à la Grande-Gorce, près Cozes,
un pensionnat, où il eut pour élève l'illustre parlementaire Jules Dufaure,

de l'Académie française, et mourut à Cramais-de-Cozes le 13 février 1832,

veuf de Marie Tabois ; d) Charles-Borromée Toussaints, imprimeur ; e) An-
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Le 8 frimaire an VIII (29 novembre 1799), Forget, Massiou,
Néron et Toussaints, ainsi que Riquet, juge de paix, Roy, gref-
fier, et Bonnaud, huissier, en exécution de la loi du 25 bru-
maire de la même année (1G novembre 1799), prêtèrent, en
audience publique, le serment d'être « fidèles à la République
une et indivisible, fondée sur l'égalité, la liberté et le système
représentatif » (I).

Forget, Massiou, Néron et Toussaints restèrent en fonctions
jusqu'à la suppression des assesseurs, édictée par la loi du
29 ventôse an IX (2).

Rappelons, à cette occasion, que cette innovation fut l'objet
de certaines critiques. Dans une délibération du conseil
d'arrondissement de La Rochelle, réuni sur la convocation du
sous-préfet (M. A. Traversay), prise le 15 germinal an X
(5 avril 1802), on lit, en effet, ce qui suit : « Le conseil, réflé-
chissant aux inconvénients qui semblent devoir naître de la
suppression des assesseurs, dont l'existence était, d'ailleurs,
d'un avantage gratuit, observe qu'en attirant sur un seul
homme toute la responsabilité morale, on énervera le ressort
de la justice de paix qu'on déconsidérera aux yeux du public :
moins de garantie dans les jugements, réduction de deux tiers
dans les chances de la conciliation, plus de ressentiment et de
personnalité dans les récriminations, tels seront indubitable-
ment les résultats de ce changement. -Tous les autres tribu-
naux sont collectifs et il était peut-être d'autant plus . hasardeux
de rendre celui-ci individuel qu'il exerce principalement son
autorité envers la classe la plus dépourvue de lumière et,
conséquemment, la moins susceptible de s'accuser dans sa
conscience quand elle est condamnée par le magistrat » (3).

(A suivre)

	

EDMOND-JEAN GUÉRIN.

gélique Toussaints, fille majeure, pensionnaire au couvent des Dames-Blanches

à La Rochelle; f) et Jules Toussaints, aussi imprimeur, passé aux colonies.

(1) Archives de la justice de paix du canton sud de Saintes.

(2) Riquet, juge de paix, fut assisté, pour la dernière fois, d'assesseurs, à

l'audience du 28 prairial an X (17 juin 1802), où siégèrent Massiou et Néron,
et à celle de conciliation, du 2 messidor an X (21 juin 1802), où prirent place
à ses côtés ledit Massiou et Elie-Barthélemy Toussaints (Mêmes Archives).

(3) Proéès-verbal de la .première assemblée, tenue, pendant la. session
de l'an X, par lé conseil d'arrondissement de La Rochelle. Chez Bouyer

jeune, imprimeur de la sous-préfecture, rue des Maîtresses.
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Brouage au commencement du XVII< aiècle

IV

É TAT MILITAIRE

DE L 'ANGOUMOIS, SAINTONGE ET BROUAGE

ENTRE LES ANNGES 1599 ET 1603

D'après les registres des trésoriers généraux de la guerre tel un inventaire
du garde général de l'artillerie en 1611 et 1612.

(Suite)

ARTILLERIE

Nous adjoignons à l ' état militaire des garnisons de l'Angou-
mois, Saintonge et Brouage, un résumé de l'état du matériel
d'artillerie des places de .ces gouvernements d'après l'Inventaire
général des pièces d 'artillerie, poudres, boullets à canon,
aunes, outilz, engins et autres munitions de guerre qui sont ès
arcenaulx et magazins des villes, chasteaux, places frontières
et forteresses de ce royaulme, veues et visitées en chaque pro-
vince par les lieutenans de Monsieur le marquis de Rosny
(Sully), grand'-maistre et cappitaine général de la dite artillerie
de France..., ès années 1611 et 1612 ; le tout recueilli par Mais-
tre Jean d'Orléans, garde général de la dite artillerie. » (Biblio-
thèque Nationale, fonds des Cinq Cents de Colbert, 210 et 211).

Château d'Angoulême

3 canons montés d'affûts et rouages ferrés « garnys d 'amboit-
tures ».
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1 canon « esventé ».
3 coulevrines royales montées sur vieux affûts et rouages..
4 bastardes, •dont 3 montées sur vieux affûts et rouages et

l'autre démontée.
2 moyennes, dont l'une montée sur vieux affût et roues,
5 fauconneaux montés.
2 arquebuses à croc.
1600 boulets de tauon, 2000 balles de coulevrine, 360 de bas-

tarde, 540 de moyenne.
24 barriques de 300 livres de poudre grosse grenée, 47

caques de 100 livres et 16 caqu e s de 200 livres de poudre menue
grenée.

Engins pour le service du canon : lanternes, traits, palans,
refouloirs, écouvillons ; quelque matériel die rechange, etc.

Chdleau de Cognac

1 faucon monté d'affût et rouages.
1 faucon « crevé et par terre ».
2 faucons montés sur vieux affûts et rouages.
1 fauconneau.

Ville de Saintes

3 canons dont 2 montés sur affûts et « l'autre non monté, qui
ne peut servir à cause qu'il est crevé ».

1 coulevrine royale, non montée et crevée.
2 coulevrines bastardes montées,
2 autres pièces, « qui ne sont d'aulcun calibre », montées.
1 pièce du ,calibre de fauconneau.
234 boulets de canon, 4 de coulevrine, 340 dé bastarde, 82

autres de petites pièces.
Divers engins-pour le service et le rechange du Canon.
Poudre menue grenée : 17 barils de 100 livres, 3 barriques

de 300 livres et 3 caques de 200 livres, « lesquelles poudres
ont besoing d'estre rebattues. »

16 saumons de plomb de 100 livrés chaque.
3750 livres de salpêtre- en 7 barriques et dèmie.
500 livres de corde à mèche.
Un moulin à bras pour la poudre, « un fourneau pour fondre

canons et coullevrines royalles », 2 « Moules de bois à faire
canons et coullevrines. »
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Château de Bons

2 canons montés sur affûts et rouages ferrés de neuf.
2 ,coulevrines bastardes montées sur affûts et rouages.
2 moyennes « par terre ».
1 grande pièce étrangère, hors calibre.
3 pièces de fer, appelées « Verteuilz », non montées.
2 fauconmeaux « que le sieur de Calais nous dit appartenir à

Monsieur de Bretauville. »
515 boulets de canon, 88 de coulevrine, 47 de bastarde, 168 de

moyenne.
Divers engins pour le service du canon.
14 saumons de plomb de 100 livres chaque.

Château de Taillebourg

2 coulevrines bastardes montées d 'affûts et rouages.
2 autres coulevrines bastardes.
2 pièces étrangères montées, qu ; peuvent servir de moyennes.
4 faucons montés.
2 fauconneaux montés.
3 pièces de fer montées.
305 halles de coulevrine bastarde, 290 de moyenne, 120 autres

petites « qui ne sont d'aulcun calibre. »
Un moulin à quatre pilons (à poudre).

Ville de Saint-Jean d'Angély

2 canons montés.
1 .couleuvrine montée sur affût et rouages ferrés de neuf.
2 pièces étrangères montées, du calibre de bastarde.
3 faucons montés.
4 fauconneaux montés sur affûts.
1 fauconneau monté sur chevalet.
Divers engins pour le service du canon.

Ville de Brouage

3 canons montés sur vieux affûts et rouages.
2 canons non montés.
1 sautereau, « qui n 'est de calibre », monté.
2 coulevrines étrangères, du calibre de bastarde, montées.
2 pièces étrangères, du calibre de bastarde, montées.
2 coulevrines étrangères, du calibre de moyenne, montées.
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1 pièce étrangère montée sur affût et une paire de roues.
1 pièce étrangère, du calibre de bastarde, montée.
1 pièce étrangère « qu'on appelle Torcy », du calibre de bas-

tarde, montée..
1 pièce étrangère, du calibre de moyenne, montée, « laquelle

an dict appartenir à Monsieur de Saint-Luc. »
2 autres pièces étrangères, montées sur vieux affûts et roua-

ges, « que l'on dict aussy appartenir audict sieur de Saint-
LUC. »

Engins pour le service du canon : refouloirs, lanternes, écou-
villons, palans, combleaux, traits, etc.

8 caques, de 200 livres chaque, de poudre menue grenée.
6 barils d'amorce, de 50 livres chaque.
30 cagi;cs, de 200 livres chaque, de poudre grosse• grenée.
6 barils de poudre, ouverts, pesant ensemble environ 1.000

livres.
32 barils de poudre menue grenée, pesant ensemble 5.000 li-

vres, poudres « que l'on dict avoir été achetées par led'ict sieur
de Saint-Luc. »

1750 boulets de canon, 345 balles de hastard'e, 245 de moyenne.
93 grenades, 13 cartouches, 12 pots. à feu.
1200 livres de corde à mèche.
80 saumons de plomb, de 100 livres chaque.
Matériel de forge, etc.
« Desquelles munitions cy-dessus mentionnées, ledict ' Vere-

montois, garde, s'en esl, chargé. »

Caractéristiques des pièces d'artillerie

D'après La fortification démonsl,'ée et réduicte en art par
fen J. Errard de Bar-le-Duc, ingénieur du très chrestien Roy de
lliranee et Navarre, reveue et corrigée par A. Errard, son nep-
veir, aussi ingénieur..., in-fol., Paris, 1620.

Canon. Pièce : longueur 10 pieds, poids 4.800 livres. Affût et
accessoires : poids 3100 livres environ. Boulet : diamètre 6 pou-
ces, poids 33 livres un tiers.

Coulevrine. Pièce : longueur 11. pieds forts, poids 2700 li-
vres. Affût et accessoires : poids 2300 livres environ. Balle r dia-
mètre 4 pouces 10 lignes, poids 1.6 livres et demie.

Baslarde. Pièce : longueur 9 pieds et demi, poids 2500 livres.
Affût et accessoires poids 1.900 livres environ. Balle : diamè-
tre 8pouces 8 lignés, poids 7 livres et demie.
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Moyenne. Pièce : longueur 8 pieds et demi, poids 1500 livres.
Affût et accessoires : poids 1900 livres environ. Balle : diamè-
tre 3 pouces 3 lignes, poids 2 livres trois quarts.

Faucon. Pièce : longueur 7 pieds faibles, poids 800 livres.
Affût et accessoires : poids 160 livres. Balle : diamètre 3 pouces
moins 3 limes, poids une livre et demie.

Fauconneau. Pièce : longueur 5 pieds un quart, poids 740
livres. Affût et accessoires : poids 140 livres. Balle : diamètre
2 pouces moins demi-ligne, poids « trois quarterons et demi. »

Pour répondre au désir de quelques uns des lecteurs de la
Revue, voici une note sur la valeur des soldes et des appointe-
ments portés sur l'Etat militaire. - Les chiffres des soldes et
des appointements sont donnés en écus ou en livres et en sols
qui ne sont que des monnaies ' de compte ; l'écu valant 3 livres ;
la livre, 20 sols ; et le sol, 12 deniers. Le montant était payé en
pièces blanches et en menue monnaie. Quant au pouvoir de cet
argent, d'après Alfred de Foville (La Monnaie), 100 livres tour-
nois, entre les années 116.00 et 1620, représenteraient de 025
800 francs de notre monnaie. Nous trouverons, d'autre part, un
terme de comparaison en partant. de la solde du simple soldat,
arquebusier ou mousquetaire. Le simple soldat avait 12 livres de
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solde par mois de montre de 36 jours ; et comme, en temps de
paix, il ne recevait en général, que 6'mois de montre dans l'an-
née, il lui fallait vivre avec 4 sols par jour.

JULES SoTTAS.

V

LE MANOIR DE MILLE-FLEURS
(Suite) -

LES COTHONNEAU DE MILLE-FLEURS

!1652-1721)

1720. - Suzanne Cothonneau se maria en secondes noces avec
François de Chaban (1), écuyer, sieur de Croix-Chapeau (2),
avocat et conseiller du roi, ;1 La Rochelle ; tous les renseigne-
ments sur eux deviennent dès lors incertains.

Ils auraient eu une fille, Marie-Anne de Chaban, qui se maria
avec son cousin germain, Glande de Chaban, officier aux gardes
françaises, plus tard général.

Stéphanie de Chaban, mariée en 1753, au, comte Claude de
Beauharnais, serait aussi issue de ce mariage (3), mais comme
elle naquit en 1738 selon tous les biographes, alors que Suzanne
Cothonneau avait 68 ans, il est impossible qu'elle fut sa fille,

Nous sommes portés .t croire puisqu'elle naquit ii Paris, en
1738, qu'elle fut la fille de Marie-Anne de Chaban et, par ce fait,
petite-fille de Suzanne Cothonneau, mais nioal sa fille; il sera
d'ailleurs question de Stéphanie au dernier chapitre.

III

LES D ' HASTREL DE MILLEFLEURS (1721-1754)

PIERRE D'Hi'' STREL

(1721-1751)

1721. -- Le mariage de Pierre-Bruno d'IIast,rel avec Louise
Rousseau de La Gour, fit passer le manoir de -Mille-Fleurs dans

(1) Isaac-François•Abraham-Marie Mouchard de Chaban.

(2) Ancien petit fief près La Rochelle.

(3) Kemmerer, Histoire de l'île de Ré, p. 83.



- 252 -

la noble famille des d'Hastrel dont plusieurs membres avaient
déjà. possédé le manoir de RivedouLx, Pierre Bruno et sa-.femme
eurent en dot la possession pleine et entière de ce manoir. qui ne
tarda pas à s'agrandir de deux nouveaux quartiers de vignes
situés au sud de l'enclos.

1722. - Un an environ après 'son mariage, la: jeune épouse
donnait le jour dans son manoir à un premier né, auquel on
donna les prénoms de François-Bruno.

Ce prénom de Bruno (arec un o) fut, en effet, donné à plu-
sieurs membres de la famille d'Hastrel, en souvenir des ancê-
tres du nom de Arnaud-Bruneau, fondateurs dus manoir de Rive
doux.

-Le nouveau-né fut baptisé, le 13 novembre 1722, dans l 'église
de Saint-Martin (1) et eut pour parrain, son oncle le capitaine
d'Argeneuil ; cet enfant mourut très jeune.

1724.- Deux ans après, la darne de Millefleurs donnait le
jour à un deuxième enfant.

Cet enfant fut baptisé le 22 janvier 1724 dans l'église de Saint-
Martin (2), sous les prénoms de Pierre-Etienne.

11 devint dans la ' suite •seigneur de Vaillon et fut l'auteur die la
branche des d'Hastrel de La Chaboissière (Vendée).

1725. - L'année suivante, Louise d'Hastrel mit au monde un
troisième fils, en mars 1725.

Il fut baptisé le 27 mars en l'église du Bois et reçut les pré-
noms de Christophe-Claude, son parrain fut Claude Gilbon de
Maisonneuve, qui habitait Saint-Martin.

C'est ce. Christophe-Claude que nous verrons devenir la souche
des d'Hastrel de Rivedoux et qui fut seigneur du manoir de Ri-
vedoux de 1753 à 1755.

1726. - Un quatrième enfant naquit à Millefleurs le Pr octo-
bre 1726, il fut baptisé dans l'église de Saint-M-arti.n et reçut les
prénoms de. Jacques-Bruno, il devint dans la suite, comme nous
le verrons, seigneur de Millefleurs et ensuite de Rivedoux.

1727. - Un cinquième et dernier enfant naquit le 13 novem-
bre 1727 et reçut le prénom de Madeleine (Marie-Suzanne-Made-
leine).

1728. _- Après tant de bonheur et de prospérité, la famille ne
tarda pas à avoir un grand malheur inattendu.

(1) Registres paroissiaux de Saint-Martin.

(2) 1bid:
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Pierre-Bruno d'1-lastrel mourut presque subitement à Mille-
fleurs-à l'âge de 4l ans, laissant sa veuve et ses nombreux en-
fants dans la tristesse.

Sa veuve resta seule propriétaire du manoir avec ses dépen:
dances, chargée de l'éducation et de pourvoir à l'instruction
de quatre enfants dont trois garçons et une fille.

Elle accepta courageusement cette charge et l'accomplit cons-
ciencieusement malgré un nouveau malheur qu'elle éprouva par
la mort de son premier-né, âgé :?r peine de six ans.

Ici, s'écoule encore une période de quinze ans sans aucun
document sur Millefleurs et sur Suzanne Cothonneau.

1743. - Pierre-Eti,enne, fils cadet,de Louise d'Hasti'el, âgé de
11.9 ans, désireux le suivre la carrière de son père, manifesta le
rllsir de s'engager clans l'armée ; loin de s'opposer à ses désirs,
sa mère les favorisa; il s'engagea au bataillon. de milice de
Saint-Sever du Gap.

1744. - L'année suivante, son troisième fils, Christophe-
Claude, selon l'exemple paternel et fraternel, s'engagea, avec le
consentement de sa mère, comme volontaire, à 19 ans, au ré-
giment d'infanterie royale.

1745. - Un an après, son quatrième fils, Jacques-Bruno,
doué de grandes aptitudes pour l 'étude, fut admis à l'école mili-
taire à l'âge de 19 ans, au commencement de 1745.

1746. - A la fin de l'année suivante, il en sortit avec le grade
de lieutenant au régiment de Beaujolais, ancien régiment cire
Tresnel, il avait alors près de 21 ans.

La dame de Millefleurs vit ses fils la quitter successivement
pour se lancer clans la carrière des armes, elle resta en son
manoirnvec sa fille Madeleine, âgée alors de 1.9 ans.

1751.- Cinq ans plus tard, elle mourut après 23 ans de veu-
vage. Sa jeu:.e fille inconsolable lui fit faire de belles obsèques,
à l'église de Saint-Martin et obtint que son corps reposât au p rès
de celui de son mari, sous les dalles de l'église paroissiale, à
gauche en: entrant, 'contre les fonts baplismar.ix (1).

Les registres paroissiaux de l'église de Saint-Martin .. font.
mention de ces deux inhumations dans lés termes suivants :

« Le 7 du mois d'août 1.728 a é)té inhumé dans l'église de cette
« paroisse le corps de Messire Pierre Bruno dl-bistre], écuyer.

(1) Registres paroissiaux de Saint-Martin.
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« seigneur de La Chabossière et de Ruavault en Aulnis, demeu
« tant en sa maison de Millefleurs de cette paroisse, âgé de 41
• ans ou environ ».

« - Le vingt avril 1751 a esté inhumé du côté gauche de cette
« église en entrant,, contre les fonts baptismaux, le corps de

• dame Louise-Suzanne Rousseau 'de la Cour, âgée de 49 ans,
• veuve de Pierre Bruno' ci'1-lastrel, seigneur de La Chabos-
« sière » (1).

A la mort de leur mère, les trois frères occupaient les situa-
tions suivantes dans la carrière milita ire qu' ils parcouraient déjà
avec succès :

Pierre-Etienne, âgé de 27 ans, était capitaine depuis cinq ans
au régiment de Tnesnel, avancement rapide dû à une blessure
par coup de feu qu'il reçut à l 'armée de Flandres ; il n'était resté
qu'un an dans le grade de lieutenant pour ce motif (2).

Christophe-Claude, âgé de 26 ans, était lieutenant au bataillon
de -milice de Saint-Jean d ' An.,ç,ély (3).

Jacques-Bruno, âgé de 25 ans, était avec son frère lieutenant
au bataillon de milice de Saint-Jean d'Angély, il avait déjà fait
.campagne de 1747 à 1749, eru Flandre et en Italie, lors de la
guerre pour la succession d'Autriche ; il avait ainsi connu le feu
dès sa sortie de l'école militaire (4).

Leur jeune 'soeur Madeleine, âgée d'environ 24 ans qui se des-
tinait à la vocation religieuse, ne tarda pas 1 prendre le voile,
à l'abbaye. des•Bénédictines de Saintes où elle passa toute sa vie
dans la piété et mourut ri un âge très avancé.

T

(1) Cette église de Saint-Martin est entièrement garnie de sépultures de
personnalités rétaises; les dalles recouvrant tous ces restes ont disparu sous
un dallage moderne et sont ainsi soustraites à la mémoire de la postérité.

(2) Il fut successivement capitaine ensuite au régiment de d'Astrée en 1760,

chevalier de Saint-Louis la même année, capitaine au ' régiment de Languedoc

en 1763, de Beaujolais ea 1765. de Lamballe en 1768, commandant au régi-
ment provincial de La Rochelle en 1769. Il prit sa retraite, comme comman-

dant, en 1781, à l'âge de 57 ans, après 38 ans de service dans l'armée (Voir son

portrait).

(3) Il mourut comme commandant à File de France en 1782, à l'âge de 57 ans,

comme s'n frère aîné, après 38 ans de service lui aussi (Voir notice sur le

manoir de' Rivedoux).

(4) Nous le reverrons au chapitre suivant.
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JACQUES D ' HASTREL

(1751-1754)

1751. - Jacques-Bruno d'Hastrel, quatrième fils de Pierre
Bruno d'1-lastrel de Millefleurs, fut chargé par ses frères et sa
soeur, à la mort de leur mère Louise d'.1-lastrel, d.e la direction
du manoir.

1752. - II fit continuer un entretien consciencieux de la pro-
priété, il l'augmenta mème encore, en faisant le 3 janvier l'ac-
quisition d'u terroir de Grosjonc contenant 1100 ceps de vigne (1).

1753. - Il n'acquit définitivement la possession intégrale du
manoir de Millefleurs que deux ans après, lors du partage des
biens provenant des Arnaud-Bruneau, premiers seigneurs de
Rivedoux et des d 'Hastrel, leurs successeurs audit manoir.

Ce partage fut conclu (2) par sa tante Marie-Madeleine d'Ar-
geneuil, née d'Hastrel de Rivedoux, avant que celle-ci, alors
veuve du capitaine Cachet d'Argereuil, ne se remariât avec. Jo-
sephMoinot du Manay, seigneur de Montargis.

C'est ..'m ce partage que son frère Pierre-Ltienne hérite du titre
et du manoir de La Ghabossière, en Vendée ; son frère Chris-
tophe-Claude, du titre et du mano i r de Rivedoux en l'île de Ré
et lui-même du titre et du manoir de Millefleurs en. l'île de Ré
également, ainsi que de quelques parcelles de celui de Rivedoux
afin d'égaliser les partages (3).

C 'est cette même année, le t er mars, qu'eut lieu le mariage
de leur cousine, Marie-Anne-Françoise-Stéphanie de Chaban, pe-
tite-fille de Suzanne Cothonneau (4) avec le comte Claude de
Beauharnais, seigneur des Rdehes-Baritaut en Vendée, futur.
chef d 'escadre, oncle de François (5) et d'Alexandre de Beau-

(1) Acte Mata, 3 janvier 1752.
(2) Acte des 6 et 7 décembre 1753.

(3) A ces partages ne fig -ure pas son frère aîné, François-Bruno, mort très
jeune.

(4) Dict. biographique.
(5) François, marquis de Beauharnais, naquit à La Rochelle en 1756. II

entra dans la vie politique et fut député de la noblesse de Paris aux états
généraux en 1789. En 1792 il tenta de délivrer la famille royale. II devint
major général de l'armée du prince de Condé, il s'offrit de défendre Louis XVI
lors de son procès : il s ' offrit ensuite avec 500 hommes pour lutter contre
l'armée républicaine en Vendée ; après le 18 brumaire, il demanda à Bona-

parte, premier consul, par l'intermédiaire de sa belle-soeur, Joséphine de
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harnais qui devinrent ainsi les neveux de Stéphanie (1).
La grande bonté et la modestie de celle-ci rie purent s'accom-

moder du caractère hautain de son mari, elle dût s ' en séparer de
bonne heure, tout en conservant son titre de comtesse de Beau-
harnais.

Elle s'adonna alors à la littérature à Paris, lieu de sa nais-
sance, elle devint poète et romancière et forma un salon litté-
raire fréquenté par des gens de lettres_ attirés par ses qualités,
elle fit cependant bien des jaloux parmi les littérateurs du temps
qui ne fréquentaient pas ses salons, tels que La Harpe, Lebrun,
Palissot, etc.

Par l'effet de la jalousie, une comédie d'elle, e La fausse in-
constance », échoua en 1787.

Très sensible à cet. échec, Stéphanie de Beauharnais quitta
Paris pour Rome où elle fut reçue à l'académie des arcades..

Quelques années plus tard elle revint à Paris, mais elle fut
dénoncée pendant la Révolution et enfermée à la prison de

La Pagerie, de restituer la couronne de France aux Bourbons. Il fut obligé
de s'expatrier et né rentra en France qu'en 1804 après le mariage de sa fille
Marie-Louise avec Lavalette (Dici. biograph ).

(1) Alexandre, comte de Beauharnais, frère cadet du précédent, né au fort
royal dé la Martinique en 1760, se maria en 1779, à l 'âge de 19 ans, avec une
riche et jolie créole âgée de 16 ans, nommée Joséphine Tascher de La Page-

rie. Il se distingua, sous Rochambeau, dans la guerre de l'indépendance des
Etats-Unis. A son retour en France, il obtint le titre de vicomte et plus tard
celui de comte ; à 29 ans, il fut député de la noblesse de Blois aux états géné-
raux en 1789 et fut un des premiers qui se réunit au . tiers-état. Dans la nuit
du 4 août, il se prononça pour l'abolition des privilèges, pour l'égalité devant

la loi et l'admissibilité de tous les citoyens à tous les 'emplois de l'État. Il
fut deux fois président de l'Assemblée nationale, il ne la quitta en août 1791
quo pour se rendre, sous les ordres de Custines, comme adjudant général,
à l'armée du Nord. Après la Révolution, n'ayant encore que 32 ans, il fut

nommé général et commanda comme tel l'armée du Rhin en 1792. En 1793
il refusa le portefeuille de la guerre et donna sa démission de général en chef
de l'armée du Rhin quand parut le:décret expulsant la noblesse de l'armée.

Sous la Terreur il se retira dans sa propriété à La Ferté-lrnhaut. Accusé
d'avoir coopéré par ses lenteurs à la capitulation de Mayence, sa femme fut

envoyée en captivité à Port-Louis, près Lorient, jusqu'au 19 ventôse an IV
(8 mars 1796) et lui fut condamné à mort par le tribunal révolutionnaire et
guillotiné en 1791, laissant de Joséphine deux enfants qui furent l'un, le
pr i nce Eugène de Beauharnais, général de l'Empire et vice-roi d'Italie, l'autre,

la reine 1-Iortense, femme de Louis-Bonaparte, roi de Hollande et mère de
Napoléon III (Dict. biograph.)
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Sainte-Pélagie, où elle n ' échappa dit-on, à l'échafaud, que par
la protection de Cubières.

Par sa parenté avec le général 'comte Alexandre de . Beauhar-
nais, son neveu, Fanny de Beauharnais, née de Chaban, fut tante
par alliance de Joséphine Tascher de La Pagerie, épouse
d'Alexandre, mais cette parenté avec Joséphine s'éteignit en 1796,
par la nouvelle alliance que contracta ,celle-ci à sa sortie de
captivité, yen ,se mariant' ci vilement avec le général Bonaparte (1),
futur empereur.

Stéphanie fut donc. tante de Joséphine, femme du général
Alexandre de Beauharnais et grand'tante de ses enfants Eugène
et Hortense, 'dans leur jeunesse (2), mais perdit tout lien de pa- .
rente avec Joséphine, impératrice, femme de Napoléon 1° r	'

Stéphanie vécut longtemps encore et ne mourut qu'en 1813.
Les principaux travaux qui nous soient connus d'elle sont les

sui vannts
1° Le comte de Persane ; 2° Anacréon ou le pouvoir de

l'amour, roman galant (3) ; 3° Le somnambule ; 4° Cléomène ;
5° Fables ; 6° Lettres de Stéphanie, roman historique en trais
parties (4).

Après ,cette digression sur Stéphanie de Beauharnais, petite
fille de Suzanne Cothonneau qu'on avait cru aïeule de Napoléon
111 et dont nous avons voulu préciser la parenté, nous revenons
au possesseur du manoir .de ibüllefleurs.

1754. - Jacques-Bruno était encore à *sors bataillon de Sainte
jean d'Angély où il était lieutenant, ainsi que son frère Chris-
tophe-Claude.

Leur réunion dans ce bataillon ne fut pas de longue durée
dès que Christophe-Claude fut promu capitaine, trouvant que sa
situation ne lui assurait 'pas assez d'avenir, ' il demanda les colo-
nies et réalisa les ressources nécessaires sur ses domaines pour
vivre à l'étranger.

(1) Joséphine avait alors 33 ans, son fils Eugène 15 ans, et sa fille Hortensé

13 ans.
(2) L'impératrice Joséphine étant restée stérile, l'empereur, qui voulait un

héritier à l'immense empire qu'il avait constitué, obtint du pape le divorce ;
il installa Joséphine dans le joli château de la Malmaison, près Paris, et se
remaria, en 1810, avec Marie-Louise, fille de l'empereur d'Autriche, dont il

eut un fils, Napoléon II, roi de Rome, qui mourut jeune.

(3) Paris, Didot, 1787, in-80.

(4) Paris, 1778, 3 vol. in-12.
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Ayant obtenu de partir conune ingénieur militaire au Canada,
il vendit son manoir de Rivedoux à son frère Jacques-Bruno,
déjà propriétaire du manoir de Millefleurs.

Celui--ci, qui préférait Rivedoux, - foyer de sa famille,
à Millefleurs .où il ne possédait plus d'attaches de famille, établit
son habitation à Rivedoux, dont il devint seigneur par le désis-
tement de son frère.

11 mit en vente le manoir de Millefleurs qui cessa dès lors
i t.re uiL fief dépendant de la seigneurie de Ré et redevint un

simple logis, comme autrefois.
L'historique de Jacques Bruneau d'ILastrel, dernier des sei-

gneurs de Millefleurs, est clone continué dans la notice sur le
manoir de Rivedoux, dont il fut aussi le dernier seigneur. Cette
notice renferme également l'historique de Christophe-Claude
dans nos colonies du Canada et de l'Inde, où il mourut comman-
clant, et de son fils Etienne, qui devint général de. division, baron
de l ' empire.

lv

VILLA DE MILLEFLEURS

(1754-1355)

1754. - Redevenue simple villa, ne relevant plus, en tant que
manoir féodal, de la baronnie de l'île de Ré, le domaine de Mille-
Fleurs, avec ses appartenances et dépendances, fut acheté par
Pierre Rondeau et Jean-Baptiste Monzie, son cousin, à Jacques-
Bruno cl'Hastrel, pour la somme de deux mille livres et une
rente annuelle et perpétuelle amortissable de 200 livres (1).

1756. - Un accord eut lieu. deux ans après sur cet amortisse-
ment (2).

1757. -- Un an après, J.-B. Monzie en devint seul propriétaire
par le transport que lui fit, de sa part, son cousin Pierre Ron-
deau (3).

Pierre Rondeau possédait déjà la jolie villa du Vert-Clos qu'il
habitait, il était capitaine d'une compagnie de canonniers
gardes-côtes de l'île de Ré.

Grâce à la bonne gestion des d'Hastrel, le domaine de Mille-

(1) Acte Bastard, notaire, du 9 décembre 1754 (Archives Musée).
(2) Acte Bastard, notaire, du 5 février 1756 (Archives Musée).

(3) Acte Bastard, notaire, du 16. novembre 1757 (Archives Musée).



fleurs était un des plus importants de 1`11e, ayant été augmenté
considérablement.

Outre la maison de maître, il comportait toujours, conune nous
l'avons vu, borderie, écurie, cellier cont-.gant trois treuils à ven-
dange, enclos contenant un verger, un .bois de frênes et d'or-
meaux et de plus des vignes récemment acquises à Gros-Jonc,
contenant non plus 110U ceps conune en 1752, niais 3500 ceps.

1782. - Vingt-cinq ans après le domaine de Millefleurs de-
vient la propriété de Samuel Séjourné et de sa femme, née Sou-
(liard des Barres, qui vouluaunt y organiser une industrie nou-
velle pour le pays.

Ils y établirent une usine de salpêtre qui devint prospère,
grâce à la compétence de son directeur.

La tourelle du manoir existait encore au moins en partie et
l'on remarquait encore sur sa porte d'entrée les armoiries de ses
anciens seigneurs, à demi effacées.

Samuel Séjourné, riche propriétaire, possédait aussi au Rou-
land le, logis connu sous le nom de château du Rouland, voisin de
Millefleurs, ,composé d'un corps de bâtiment flanqué, à ses deux
extrémités, d'un pavillon, comme le Vert-Clos, , ces deux pavil-
lons étaient couverts en ardoises (1).

1783. - La salpêtrière de Mille-Fleurs entrait en pleine pros-
périté lorsque Samuel Séjourné mourut brusquement, avant
d'avoir pu jouir des avantages de sa nouvelle industrie.

Après sa mort la fabrique de salpêtre fut fermée.
1784. - Millefleurs est alors acquis par Louis Mazic et sa

femme, née Rivaille, tous deux l'exploitèrent jusqu'à l'époque
de la Révolution.
. 1792. - A cette époque il fut acquis, pour la somme de 9.162
livres 14 sols 8 deniers (2), par M. 13runo-Brun, juge de paix en
retraite, qui en fit sa résidence. .

1809. - Le propriétaire dut alors faire restaurer les murs du
clos de Millefleurs qui commençaient à tomber en ruines.

11 fit, pour cette restauration urgente, acquisition des matériaux
de démolition de l 'ancien prieuré fortifié Saint-Blaise de La
Glairaie, situé immédiatement én face et dont les douves venaient

(1) Cette belle villa est actuellement disparue et transformée, comme

Millefleurs, en maison d'habitation, mais son clos existe toujours.

(2) Acte Bouché, notaire à Saint-Martin.
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d'être comblées imparfaitement, comme on peut encore aujour-
d'hui s'en rendre compte, par les grandes inégalités de terrain,
toujours visibles en ce lieu resté inhabité et inhabitable.

On peut encore aujourd'hui remarquer que les murs du clos
de Millsfleurs se composent d'anciens moéllons, au milieu des-
quels sont interposées deci delà des pierres plus volumineuses,
en certains endroits même, de véritables pierres de taille.

Le bois de frênes et d'ormeaux contenu dans le clos fut défri-
ché et remplacé par 1330 ceps de vignes.

M. Bruno-Brun mourut sans enfants après avoir fait sa
femme, sa légataire universelle ; les héritiers de celle-ci se par-
tagèrent la propriété dans la suite.

La villa disparut, et fut remplacée par plusieurs petites mai-
sons contigues, formant un hameau du Rouland, village de la
colnm'ane du Bois. Le grand enclos qui existe toujours a été di-
visé en autant de jardins que de maisons ; dans l'une d'elles,
ornée d'un perron, se voit, encore l'ancien cellier où les d 'Hastrel
avaient leurs treuils à vendange, lors de la prospérité du manoir.

TABLEAU GÉNÉALOGIQUE DE LA FAMILLE COTHONNEAU DE MILLEFLEURS

ET DE SES ALLIANCES

AVEC LES FAMILLES D ' HASTREL ET DE BEAUHARNAIS

Suzanne Cothosseau de Millelleurs Louise Rousseau de la Cour François Bruno d'Hastrel

mariée en 1695 avec mariée en 1721 avec Pierre-Etienne d'Hastrel

Elieune Rousseau de

	

La

	

Cour

	

Pierre

	

Bruno d'Hastrel, Christophe d'Hastrel

capitaine au régiment capitaine au. régiment Jacques d'Hastrel
de Champagne. de Hainault. Madeleine d'Hastrel

Suzanne Cothonneau

	

Marie-Anne de Chaban, Stéphanie

	

de

	

Chaban,
mariée en 1737? avec son

	

mariée en 1753 avec _
cousin

	

Claude de Beauharnais
Claude Mouchard de Chaban

	

Chef d'Escadre.

Capitaine aux Gardes françaises

Dr ATGIER.

remariée en 1720 ?avec

François Mouchard de Chahut
Conseiller du roi
à La Rochelle
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Dangibeaud.

AVIS ET NOUVELLES

Le Bureau de la Société s ' est réuni le ?6 septembre.
Après s'être entretenu de différentes affaires courantes et

notamment de la publication du volume qui se trouve forcément
remise par suite du départ de M. Delavaud, il décide que vu-
les tristes conséquences de la guerre que nous subissons ce
numéro comptera pour celui d'octobre et celui de décembre..

Il émet ensuite le voeu suivant qui sera adressé à MM. les
présidents des Sociétés savantes et artistiques de Reims et de
Louvain.
. «Le Bureau de la Société des Archivés historiques de la Sain-

tonge et de l'Aunis _ réuni en séance le '2.6 septembre 1914,
Revue, Tome XXXIV, 5< livraison, - Oct.-Déc. 1914.

	

19
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profondément ému des atrocités commises en territoire belge
et français par les troupes allemandes qui non seulement n'ont
rien appris en humanité depuis quarante-quatre ans, mais
renouvellent leurs pires procédés de destruction systématique,
froidement calculée, de 1870-71, et se déshonorentà tout jamais
en se vengeant bassement de leur déception et de leurs échecs
sur les trésors artistiques rencontrés le long (le leur route, pour
le seul plaisir de détruire, exprime aux . Sociétés artistiques et
savantes de Reims et de Louvain, ainsi qu'à la Société des
architectes de la Marne et à la ville de Reims, ses regrets indi-
gnés;

» Emet le voeu que les dégâts infligés aux sculptures et aux
parties non essentielles de la magnifique cathédrale de Reims
ne soient jamais réparés, de manière à les laisser sous les
yeux des générations futures comme un témoin de la prétendue
culture germanique au XX e siècle, et un sujet perpétuel d'exé-
cration et d'horreur contre les auteurs responsables de cet acte
inepte de vandalisme ;

» Décide en outre qu'elle raye de la liste des membres de la
Société les abonnés d'Allemagne, et refuse de continuer à
l'avenir l'échange de ses publications avec celles des sociétés
de ce pays. »

Le Bureau de la Société a adhéré à la protestation rédigée
par la Société des Antiquaires de France. Les Sociétés sa-.
vantes de Dijon, de Clermont, viennent de prendre une déci-
sion identique à la nôtre contre leurs membres allemands.

La rédaction de la Revue serait très reconnaissante à nos
confrères de vouloir bien lui signaler les noms, âges, grades
de leurs enfants ou parents, tués pendant cette campagne.
C'est un livre d'or qui a sa place tout indiquée dans notre
publication. Les journaux ne donnent que des indications in-
suffisantes ou inexactes.

Autant que possible dire• le combat, la bataille..., la date...,
en un mot les circonstances dans lesquelles notre compatriote
aura trouvé la mort.

Au Congrès des Sociétés savantes de province des 14-18
avril dernier, M. Musset a présenté un mémoire sur la four-
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niture d'artillerie faite par l'échevinage de La Rochelle à
Dominique de Gourgues, lors de son retour de La Floride, en
vue d'une nouvelle expédition en Amérique.

A Saint-Seurin d'tJzet, au lieu dit le Vieux-Bourg, dépen-
dant de la propriété du château de Saint-Seurin, appartenant à
Mme Verat, de Mortagne, on a mis à découvert, au commen-
cement du mois d'août, sur une légère éminence, à environ
40 mètres à l'ouest de la route de grande communication n° 45,
et à 60 mètres au sud de l'avenue du château, quelques pierres
paraissant avoir appartenu aux fondations de l'ancienne église
démolie en 1 707 et un sarcophage en pierre, qui a été brisé.
On a recueilli des ossements et plusieurs pierres plates, de
0.45 centimètres environ de largeur sur 0.14 centimètres d'é-
paisseur ayant sur une dés faces de petits losanges réguliers
en creux.

NOTES D'ÉTAT-CIVIL

DÉCÈS

A Clavette, près La Rochelle, M. Paul Boilevin, docteur •en
médecine, fils de M. Boilevin, économe de l'hôpital de Saintes,
est décédé à l'âge de 36 ans, le 7 août 1914,

M. Abel Gallidy, vétérinaire principal des haras, directeur
de la Caisse régionale de crédit agricole, officier d'académie et
du Mérite agricole, est décédé à La Chapelle-des-Pots, le 23
août 1914, âgé de 63 ans.

Il laisse une fille unique, Mme Brèche, femme de M. Brèche,
capitaine au 62 e régiment d'infanterie.
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VARIÉTÉS

MISE AU POINT D'UNE POIGNÉE D'ERREURS

SUR L ' ARCHÉOLOGUE-ANTIQUAIRE; PROFESSEUR SAINTAIS
FRANÇOIS-MARIE BOURGUIGNON DIT BOURIGNON

Jean Vanderquand, ancien curé de-Virollet et de Gémozac,
le prêtre apostat de, la révolution qui se maria, fut père de
quatre enfants et professeur à l'Ecole centrale, écrivit la bio-
graphie (1) de François-Marie Bourignon, antiquaire et archéo-
logue distingué, professeur lui aussi, au collège de Saintes, où
il devint principal le 4 avril 1793.

	

.
Avant la publication de cette biographie, Vanderquand qui

savait que le comte Pierre-René-Auguste de Brémond d'Ars
avait eu des rapports d'amitié avec Bourignon, crut devoir
l'informer de cette publication en le priant en même temps
d'apporter quelques notes inédites à son travail.

Une correspondance s'échangea (Bulletin de la Société des
Archives historique de la Saintonge et de l'Aunis, t. III, pages
24 et 25, janvier 1881, et t. III, pages 349, 350 et 351, juillet
1881).

Cette correspondance en nous instruisant sur bien des choses,
nous apprend entre autres : que Bourignon avait par vanité,
supprimé deux lettres à son nom véritable : « Bourguignon »,elle
nous apprend encore l'erreur commise par M. de Brémond
d'Ars qui fait venir ses bons vieux parents « tout humblement »
de Bourgogne.

Non, ils n'étaient pas venus « humblement de Bourgogne »,
mais bien du côté opposé de la Provence, pour s'installer au
milieu du XVI° siècle en Saintonge, non pas avec humilité,
mais bien aussi avec tout l'apanage de la noblesse et des titres
qu'elle conférait.

Mais n'anticipons pas !
La publication de cette correspondance dans le tome III du

Bulletin suscita une question sur Boùrignon ou Bourguignon,

(1) Cette biographie perdue n'a pu malgré toutes nos recherches être
retrouvée.
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posée sous le n° 306, même Bulletin d'octobre 1884, t. V, page
110, pour connaître son véritable nom et son origine? D'après
ses manuscrits où il confessait la mutilation de son nom, Bour-
guignon disait sa famille originaire de Cognac.

Notre honorable vice-président, M. Charles Dangibeaud, y
répondait en janvier 1885, t. V, j. 153.

M. Dangiheaud, mal renseigné sans aucun doute, est cepen-
dant très affirmatif en nous informant n'avoir jamais rencontré
ni Bourignon, ni Bourguignon, sur les registres de l'état-civil
de Cognac. La personne chargée de s'enquérir de la généalogie
Bourguignon s'en acquitta fort mal; nous avons la cruelle mis-
sion de le confesser, car s'il ne se rencontre qu'une seule famille
de ce nom là, au fnoins avons nous le devoir d'affirmer qu'elle
fut prolifique, puisque dans tout le XVIl e siècle et même après,
son nom figure à chaque page sur les registres de la paroisse
Saint-Léger.

M. Charles Dangibeaud, toujours d'après les renseignements
erronés qui lui furent fournis, croit devoir établir à Saintes,
vers le milieu du XVIIe siècle la famille de l'archéologue qu'il
apparente à une famille Bourguignon de cette ville avec
laquelle elle n'a rien de commun.

La famille du distingué . archéologue saintais, à qui la ville a
donné le nom à l'une de ses rues (qu'elle ne ferait pas mal de
rectifier en changeant « Bourignon en lourguignon ») s'est bien
établie à Saintes au milieu d'un siècle, Monsieur Dangibeaud,
mais c'est au milieu du XVIII e exactement.

C'est en effet, dans la matinée du 7 septembre 1750 que se
fonda en l'église Saint-Michel de Saintes le foyer de la branche
en question, par le mariage de Jean Bourguignon, père de l'ar-
chéologue né à Cognac, paroisse-Saint-Léger, de Michel Bour-
guignon et de Marie Marot, décédée au moment de son union,
avec Marie Landreau.

Nous retrouvons que Jean 13ourguignon,originaire de Cognac,
et son épouse Marie Landreau étaient bien les père et mère de
l'archéologue François-Marie, parce que les preuves de ses
ascendants nous en furent d'abord fournies à ses actes de
baptême et de mariage, ensuite à son acte de décès, où en écor-
chant le nom maternel et en commettant une erreur sur le nom
paternel qu'on appelle « Bourignon », on en commit une autre
sur son âge, parce que aussi, il figure au mariage de son frère,
le futur membre du tribunal révolutionnaire de Saintes, Fran-
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çois-Xavier Bourguignon, fils de Jean et de Marie Landreau,
qui épouse, paroisse Sainte-Colombe de Saintes,le 23 juin 1785,
Eustelle Flandrin.

François-Marie Bourguignon, que Moufflet (Bulletin d'avril
1887, p. 155) fait naître en 1755, que Louis Audiat fait naître en
1749, qu'un autre auteur fait mourir à 40 ans, pendant que son
acte mortuaire nous en accuse 43, était né dans la paroisse .
Saint-Pierre de Saintes, le 10 mai 1752, et y étant mort le Iii
août 1793 (décès transcrit sur les registres de cette ville le 2
septembre), il avait exactement 41 ans trois mois et neuf jours.
Voilà donc son origine et son âge, sur lesquèls on ergote depuis
121 ans, parfaitement établis..

Son père, Jean Bourguignon, eut la douleùr de le voir partir
avant lui, car si sa mère était décédée avant 1785, son père,
lui, ne s'éteignit à Saintes que le 4 e complémentaire de l'an 4, à
l'âge de 70 ans, dit le registre, faisant encore erreur sur l'âge
du père comme sur celui du. fils, puisque né à Cognac en
1728 (1) il ne pouvait avoir que 68 ans.

Encore une erreur que commet Louis .Audiat en le donnant
comme-l'aîné de quatre ; il était effectivement l'aîné (acte du 17
janvier 1781 dans les minutes de Maillet, notaire royal) mais
de cinq qui suivent : Joseph-Alexandre, marié à Geneviève
C.aillaud, qui fait baptiser son fils Jean le 22'septembre-1793;
Jean, Marie, et le plus jeune François-Xavier.

Si les idées émises dans son journal politique et chantées
dans différentes localités, lui valurent la: mort, elles lui valu-
rent aussi quelques temps après son retour de Paris où il avait
terminé ses études de médecine, le titre de lieutenant-colonel de
la garde nationale. 11 abandonna l'épée pour la robe de rhéto-
rique qu'on lui offrait et presque aussitôt sâ chaire de profes-
seur pour le cabinet de principal, dans ce collège de Saintes
où il était le seul élément laïque et où il succédait à Jupin,
prètre renégat qui, lui même avait succédé à Dalidet, prêtre
dans le mème genre, qu'on avait appelé ?? à la cure de Saint-
Jean d'Angély.

C'est pendant qu'il était professeur, au moment où il va
prendre, écrit-il, « le titre honorifique d'époux,» celui de céliba-
taire assujetti à la taxe étant considéré comme une infamie,

(1) Paroisse Saint-Léger de Cognac, le 4 décembre 1728,
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qu'il fit parvenir à l'administration une lettre fort curieuse dans
laquelle il demande une augmentation de traitement qu'on
s'empressa de lui allouer (30 décembre 1791).

Tout le monde nous dit qu'il se maria, mais personne ne nous
dit avec qui ? Si ce n'est un historien dont . nous oublions le
nom, qui lui fait épouser une Jeanne Renaud, pendant que
Louis Audiat lui fait contracter mariage le 21 janvier 1793.
Bref, il ne laissa pas de•descendanbe.

Son contrat de mariage se dressa à Ecoyeux, la bénédiction
nuptiale fut donnée à Migron, et le retour de noce se passa à
Courcoury. Non pas le 21 janvier 1793, mais bien le 9 janvier
1792 ; il épousait Geneviève Hilairet, la fille de Jacques-Joseph
Hilairet, notaire royal et procureur en la sénéchaussée de
Saint-Jean d'Aligély, et de Louise Guérin (I ).

Au repas de sa noce, son ami, lé défroqué Jean Vanderquand;
marié à la même époque et dont la soeur épousa elle aussi un
prètre apostat, chanta des couplets en un patois qui, s'il n'avait
rien de sacerdotal nous donne un aperçu des réjouissances de
cette époque dans une certaine classe de la société (2).

O bein bon ser bell' mariée,
Yé bon ser! nout cousin François,
J'seus v'nu cheuz vous passer la s'rée

Pre vère de jolis minois.
Jarnigoné ! Jarnigoné! belle damoiselle,

Ne mimprisez pas un pésant,
Dam' j'ons le thieur ben plus fidèle

Et d'la vigueur à l'avenant (bis).

(1) Aujourd 'hui 9 janvier 1792, après la publication des bans et les lois de

l'église obsérvéès, je soussigné ai importé la bénédiction nuptiale à sieur Fran-
çois-Marie Bourignon, professeur de rhétorique au collège national de Saintes
et y demeurant, fils majeur et légitime de sieur Jean Bourignon,propriétaire,
et de feue clame Marie Landreau, et è demoiselle Geneviève Hilairet, fille

majeure et légitime de feu Jacques-Joseph Hilairet, notaire royal et procu-

reur en la ci-devant sénéchaussée de Saint-Jean d'Angély, et de dame
Louise Guérin, demeurant depuis environ deux ans au lieu des Bernardières,

en la paroisse de Mignon, icelle, procédant sous l'autorité de sieur Jean
Poitevin, avoué au tribunal du district de Saint-Jean d'Angély, son curateur
aux causes d'autre part. En présence des soussignés Geneviève Hilairet;

François-Marie Bourignon ; Poitevin ; Cristin ; Delomenic, curé.

(2) Journal politique littéraire de Saintes du vendredi 10 février 1792.
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Cousin François, j'te facilite,

	

.
Ben prose te baillant de l'esprit,
Mais thieu ne fait pas le bias mérite

In drôle vaut mieux qu'un grous écrit :
Moun enfant, moun enfant sais queme ton père,

Sais bon matit, bon citoyen,
Ta rétoliquè est un grimouère

Où nos pauvresses n'entendant rin. - (bis)

Nous ne savons si le lecteur sera d'accord avec nous, pour
avoir fait cette remarque qu'il nous a été donné de constater bien
souvent depuis dix ans, au cours de nos longues et minutieuses
études à l'effet d'écrire l'historique de notre famille ; c'est que
le parti qui embrassa les idées de la révolution (les exceptions
confirment la règle) n'attacha surtout de l'importance qu'aux
progrès du présent et de l'avenir, restant absolument froid et
indifférent à ce qui touchait le passé de ses ancêtres. On rou-
girait de ne pas connaître l'histoire de son pays et la généalo :
gie historique des familles qui le gouvernèrent ; on trouve tout
naturel de ne rien connaître de sa propre famille qui aida plus
ou moins à la progression de ce pays.

C'est probablement à un de ces indifférents que s'adressa
M. Dangibeaud, et c'est ce qui exqlique aussi comment il fut si
mal servi.

François-Marie Bourguignon, imbu des principes révolution-
naires n'y manqua pas ! C'était cependant un homme d'une
intelligence distinguée qui s'était fait connaître à Paris par
quelques vaudevilles, composés en collaboration de Pus et de
Barré, et par un ouvrage plus sérieux, publié en 1 780 sous le
titre Observations sur quelques antiquités romaines déterrées
au Palais Royal. Il avait en outre composé ses' Recherches
topographiques sûr les antiquités gauloises de la Saintonge
et de l'Angoumois, ouvrage qui ne fut édité (faute d'argent)
que plus tard à Saintes (grâce à son frère), en 1800, par l'impri-
meur Meaume. Un journal, probablement le journal patriotique
qu'il publiait dans cette ville depuis le commencement de la
révolution'et où, dans des écrits incendiaires, nous raconte le
vicomte de Turpin, il témoignait d'une admiration fort vive
pour les innovations à la mode, ce qui lui avait valu la faveur
des réformateurs influents. A la plume facile, il joignait aussi
la parole et se révélait orateur dans l'oraison funèbre qu'il pro-
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nonçait le 2 août 1792, du haut de la chair de Saint-Pierre de
Saintes, à l'occasion de la mort de Claude-Antoine Goût.

Malgré toutes ces brillantes qualités scientifiques, il n'avait
pour la recherche de' ses ancêtres qu'un goût fort restreint. La
preuve ne nous en est-elle pas offerte dans le changement qu'il
opère sur son nom de Bourguignon- et qu'il transforme « or-
gueilleusement, » nous dit le comte de Brémond d'Ars, en celui
de a Bourignon ».

Etait-ce bien l'orgueil ? Voulait-il en éteignant son propre
nom, effacer la fonction paternelle de « maître perruquier » à
Saintes, ou voulait-il, ce qui est plus douteux, ne pas mettre en
contradiction et son origine. ancestrale et les principes qu'il
prêchait ?

Mais alors, pourquoi reprend-il avant sa mort, son véritable
nom de Bourguignon ?

Nous préférons conclure à sa vanité (1) et à son ignorance
généalogique.

Ah ! si poussé par cette vanité qui lui tenait tant au coeur, si,
moins féru des idées nouvelles, si, moins partisan des progrès
présents et futurs qui coûtent souvent beaucoup aux .contri-
buables d'une nation et qui lui coûtèrent la vie à 41 ans, si,
moins occupé des vieilles choses qui n'avaient plus cours et
qui lui firent oublier les vieils gens disparus, il avait su! ce que
tout le monde devrait connaître - l'histoire de sa maison ; -
il est à croire qu'il eut gardé son nom aristocratique de Bour-
guignon inscrit à 'l'Armorial de France (2) et qu'il n'aurait
jamais eu l'idée de le mutiler en celui plébéien de Bourignon,
qui n'y figure pas.

Nous ne nous tromperions même pas en ajoutant que, s'il
avait connu la lignée ancestrale au-delà son bisaieul, il n'aurait
peut-être pas écrit et parlé comme il le fit et aurait évité une

(1) Il avouait à la fin de sa Viç avoir changé son nom parccqu'il le trouvait
trop commun. Il se disait aussi « correspondant de là société des Antiquaires
de Londres et membre de l'Académie de La Rochelle ». Malheureusement
pour lui, ce fut toujours la terre promise 	 mais jamais la réalité.

(2) Généralité de La Rochelle, maréchaussée de Cognac, p. 322-N... Bour-
guignon,escuier. seigneur deChèvrenoire: d'or à une hure de sanglier arra-

chée de sable défendue d'argent ». La branche restée en Provence portait les
mêmes armes que celle de Cognac. Celui de Cognac se nommait François
Bourguignon et avait épousé sa cousine germaine, Catherine Bourguignon,
arrière grand oncle et arrière grande tante de l'archéologue François-Marie.
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erreur à M. Réveillaucl dans son Histoire de la Saintonge-Aunis-
Angoumois, p. 128, qui écrit à son tour « qu'il avait épousé avec
chaleur les principes de la révolution, et qu'emporté par son
ardeur, il parcourait les campagnes pour y prêcher les doctri-
nes révolutionnaires, et que ces exercices où il dépensa ses
forces et ruina sa santé le conduisirent au tombeau ». L'ancien
député de l'arrondissement de Saint-Jean d'Angély aurait.pu
poursuivre un peu plus loin ses recherches et il aurait été sûre-
ment d'accord avec Moufflet et avec nous pour apprendre au
lecteur que, François Marie Bourguignon n'était pas mort de la
fatigue de ses théories, mais bien des coups de bâtons reçus
dans une assemblée où il avait trop violemment prêché « les
idées du jour ». Il n'avait été, il faut bien le croire, que fort peu
goûté de ses auditeurs...

Voici quelques renseignements sur sa famille qui joua un
rôle prépondérant à Cognac, famille mentionnée dans les regis-
tres de l'avocat Me Albert (n° 20) (laissés à la bibliothèque de
cette ville), comme une des plus importantes et dont nous
retrouvons ensuite -tous les actes d'état-civil à la paroisse
Saint-Léger.

Le 13 janvier 1615, naissait dans cette paroisse de Cognac,
Pierre Bourguignon, fils de haut et puissant sire Guillaume
Bourguignon, conseiller du roi (1), maire de la présente ville,
seigneur du Fourneau, qui devait devenir le beau-père de Louis
Civadier du Breuil, le maire de Cognac en 1651, et d'Elisabeth
Philippier. II était tenu au baptême par son oncle maternel
Jean Philippier, licencié ès-lois, avocat au siège de Cognac,
plus tard père de la duchesse de La Rochefoucauld-Surgères.

Si nous ne sommes 'qu'imparfaitement renseignés sur la fonc-
tion de ce Pierre Bourguignon, par contre nous savons qu'il fit
un riche mariage.et qu'il eut un fils, prénommé « Pierre » comme
lui, que les revers de fortune forcèrent à s'établir maître tailleur
à Cognac, où il épousa une femme peu fortunée, nommée Cathe-
rine Nicaud. C'est de ce mariage que naquit en 1700, un fils
nommé Michel, marié en 1724 à Marie-Elisabeth Marot. Michel
Bourguignon et son épouse Marie-Elisabeth Marot baptisent à
Saint-Léger de Cognac, le 15 octobre 1727, leur, fille Marie-

(1) S'il n'avait été noble par ailleurs, cette seule charge anoblissait sa
famille en Saintonge (Dictionnaire de la noblesse, par D. de Maillhol).
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Anne qui est tenue au baptême par son grand-père Pierre
Bourguignon, le maître tailleur.

Le 4 décembre 1728, naissait du même mariage, celui qui
devait fonder la branche de Saintes (le père de l'archéologue),
mais il ne venait pas seul au monde, un frère jumeau l'accoin-
pagnait, qui recevait comme lui le prénom de Jean et qui selon
la loi était le plus jeune, puisqu'il naissait le premier. Ce pre-
mier né avait comme parrain son grand-père maternel. Jean
Marot, qui existait encore au moment de son mariage, et comme
marraine, sa grand-mère paternelle Catherine Nicaud.

L'aîné qui devait venir se fixer à Saintes où il occupera le
même état de maître perruquier que son père Michel Bourgui-
gnon avait à Cognac, était - tenu le même jour sur les fonds du
baptême par Jean de Saint-Martin et par sa cousine Marie-Eli-
sabeth Bourguignon, fille de François, écuyer, seigneur du
Fourneau et de Chèvrenoire, et de Marie Rénier.

Le seigneur du Fourneau, maire de Cognac, Guillaume Bour-
guignon, avait plusieurs frères et soeurs, tous habitant cette
ville (1) : François Bourguignon, notaire, plus tard conseiller
du roi, qui fait baptiser un fils à Saint-Léger le 13 février 1597,
Pierre Bourguignon, docteur en médecine, marié à Marguerite
Mabille; Jean Bourguignon, marié à Marie-Marguerite Mabille:
Charles Bourguignon, marié à Marie-Catherine Allenet dont la
soeur Catherine Allenet était la femme de messire Louis Arnau-
det, procureur de la ferme et seigneurie de Pons ; Antoinette
Bourguignon, épouse de Jean Tercinier, qui font baptiser leur
fils Pierre, toujours à la paroisse de Saint-Léger de Cognac, le
7 novembre 1610 ; enfin, Marie Bourguignon notre arrière
grand-mère, qui épouse l'ancien échevin et maire de Cognac,
Pierre Humier, procureur du roi aux eaux et forêts, ensuite
conseiller du roi, vice-président à mortier au parlement de
Bordeaux, et conseiller d'honneur au parlement de Paris.

Guillaume Bourguignon, le maire de Cognac, avait éuousé
sa cousine, Elisabeth Pl ilipp er, avons-nous dit; nous ajoutons
qu'elle était fille de sire Adam Philippier, homme considérable
à l'époque, et de Louise Frère, .petite-fille de Jean Philippier,
conseiller du roi à Cognac, et de Marguerite Charrier, fille

(1) Tous enfants de Pierre Bourguignon et d'Elisabeth Charrier, soeur de
Marguerite, mariée à Jean Philippier. eL tille d'Antoine Charrier, procureur
du roi à Cognac. et de Anne Foucques.
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d'Anthoine Charrier, procureur au siège, et de Anne Foucques.
Par son mariage dans la maison des Philippier, Guillaume
Bourguignon devait devenir l'oncle par alliance de Madame la
duchesse de La Rochefoucauld-Surgères, baronne de Monten-
dre, née Philippier, mariée à François de La Rochefoucauld,
baron de Montendre, qui font baptiser leur fille Marguerite à
Cognac le 8 août 1620, l'arrière-grand-oncle aussi des ducs de
Doudeauville, des marquis de Courbon et des comtes Boscal
de Réals de Mornac, parce que Anne Philippier, son autre
nièce,mariée à Louis de Courbon, dont elle est veuve à Cognac
le 11 janvier 1623, avait eu dans cette ville, paroisse de Saint-
Léger, le 8 août 1620, Marguerite de Courbon, veuve en 1641
de Léon Boscal de Réals de Mornac, et un fils Charles, de
Courbon, le 1°" novembre 1621.

Voilà quels étaient les parents, cousins éloignés il est vrai,
mais cousins de François-Marie Bourguignon, l'archéologue,
et qu'il tenait de son arrière-grand'mère Elisabeth Philippier
Guillaume Bourguignon et sa femme Elisabeth Philippier, en
plus de l'arrière-grand-père de l'archéologue et de leur fille
mariée à Louis Civadier, le maire de Cognac de 1651, dont le
fils, Louis Civadier, seigneur du Breuil, et de Gallieure, épousa
à Saint-Léger de Cognac, le 19 janvier 1673, en présence du
hisaieul de l'archéologue, Jeanne Mouginot, fille de Nicolas
Mouginot, intendant de Monseigneur Alexis de Sainte-Maure,
marquis de Jonzac, gouverneur de Cognac, d'Angoumois et
d'Aunis, avaient une nombreuse descendance qui fit souche à
Cognac ; entre autres l'aîné, François Bourguignon, né à -Co-
gnac, le mardi 23 mars 1611, écuyer, seigneur du Fourneau
et de Chèvrenoire, conseiller du roi en ses conseils privés,
lieutenant-criminel au siège de Cognac ; maire de la ville,
comme l'avait été son père (1657) épousa, dans sa ville natale,
le '7 janvier 1640, sa cousine germaine, Catherine Bourguignon,
née à Cognac le 15 avril 1614, de Charles Bourguignon et de
Marie-Catherine Allenet. Il mourut le 27 avril 1685 à Cognac,
ainsi que sa veuve, qui s'y éteignit le 1°' novembre 1688, et fut
inhumée comme lui clans l'église Saint-Léger. Ils firent l'un et
l'autre, chacun dans leurs branches respectives, leurs preuves
de noblesse en . 1645.

Ils laissaient quatre enfants : 1° Anne Bourguignon, tenue
au baptême à l'église Saint-Léger de Cognac, le9 janvier 1641,
par son oncle Louis Civadier et par sa grand'mère maternelle,
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à la fois sa grande tante, Marie-Catherine Allenet, veuve de
Charles Bourguigon; elle épousa à Cognac Messire Pépin,
conseiller du roi au siège de cette ville, et mourut le 5 février
1712; - 2° Jean Bourguignon, né à Cognac, le 28 avril 1642,
était avocat et parrain, même ville, le 26 février 1678 ; - 3° Marie
Bourguignon, née à Cognac le 4 juin 1650; - 4° François
Bourguignon, né à Cognac le 26 septembre 1654, écuyer, sei-
gneur du Fourneau et de Chèvrenoire, épousa, au lieu de sa
naissance, le 20 janvier 1686, Marie Rénier, fille de feu Gilles
Rénier et de Jeanne Robicquet. Il avait été maintenu dans ses
titres de noblesse héréditaire par Bégon, le 3 lévrier 1699 (1).

Tels sont les quelques renseignements que nous sommes
heureux de pouvoir répondre bien tardivement, hélas! à la
demande qui en était formulée en 1884 ; plus heureux serons-
nous - n'oublions pas qu'il va y avoir trente ans - si celui
qui la formulait, peut encore la lire 	 A coup sûr pour s'être
fait longuement attendre, la réponse n'en. est pas moins con-
forme â la vérité sur le nom, l'origine et l'âge de Françdis-
Marie Bourguignon, qui appartenait à notre famille par notre
arrière-grand'mère paternelle, m'°° Pierre I-fumier, née Marie
Bourguignon.

GEORGES PERHIER DES BROUSSES.

II

LES JUSTICES DE PAIX DE SAINTES

(Suite)

2. - Assesseurs du Juge de paix du canton de Saintes
(extra couros)

13USSAC

Ranson, René, de 1'790 à la suppression des assesseurs.
Vitet, Louis, de 1790 aux élections de brumaire an IV.
Merlet, Michel, propriétaire au bourg, pendant le même laps

de temps.
. Veillon, François, du Grand-Village, même observation.

(1) Bulletin de-la Société historique de la Charente, 5° série, L. V, p. 195,

et manuscrits de la Bibliothèque nationale.
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Cartier, Jean dit Guilloteaux, de brumaire an IV à brumaire
an VIII.

Tapon, Jacques, de Rochefollet, même durée des fonctions.
Guichard, Jean, - de brumaire an IV à la suppression.
Février, Jean, meunier au Port-Berteau, de brumaire an VIII

à la suppression.
CHANIERS

Sarrazin, Pierre (1) de 1790 à la suppression des assesseurs.
Barraud, Dominique (2) bourgeois, de 1790 à thermidor an II.

(1) Pierre Sarrazin, fils de Pierre Sarrazin « brûleur, a et de Marie Dubois,
né à Chadenac le 27 février 1745, mort à Benat, commune de Chaniers, le

7 février 1814, à 68 ans, époux de Marie Fabvre, administrateur du district
de Saintes (6 septembre 1791) et maire de Chaniers de l'an VIII à son décès.

(2) Dominique Barraud, né à Malaville (Charente`, le 3 juin 1726, était fils
de Louis Barraud, procureur à la prévôté royale de Boutteville, et de Mar-
guerite-Françoise Bichon. Orphelin de bonne heure, il alla d'abord s'établir
successivement à Saint-Domingue et à la Martinique, puis rentré en France

en 1766, pour raisons de santé, il acheta, moyennant 28,000 livres, de
MM. Robin et Seuillet, de Cognac, la propriété de Beauregard en Chaniers,
où il mourut le 5 thermidor an Il (23 juillet 1794) à la suite d'une plaie

infectieuse provenant du rasoir malpropre d'un barbier, - Il avait épousé à
Chaniers, le 10 février 1777, Marie Héard, décédée à Saintes le 9 mai 1828, à

85 ans, fille de Michel 1-leard, avocat en parlement et au siège présidial, et de
Marie Mareschal. Il eût de ce mariage trois enfants, savoir : I. Louis-Domi-
nique-Bernard-Elisabeth Barraud, né à Chaniers, le 25 mai 1779, décédé au
dit lieu le 5 mars 1871, qui, nommé percepteur de cette commune par arrêté
consulaire du 25' floréal an V (17 mai 1797), y exerça cette fonction pendant
48 ans et se maria le 27 vendémiaire an X (19 octobre 1801) à Jeanne-Adé-

laïde Mouchet, fille de René Mouchet, procureur à Saintes et juge de la sei-
gneurie du prieuré de Saint-Georges de Dorion, et de Jeanne Favre. Lequel
Louis-Dominique Barraud eût de cette union : 10 Pierre-Bernard Barraud,
né à Chaniers, le 26 thermidor an X (14 août 1802), mort à Cognac le 5 août
1890. d'abord clerc de notaire à Saintes chez Huvet et à Royan, chez Pelletant,

- père du publiciste et homme politique Eugène Pelletant, - puis notaire à
Ecoyeux (11 mai 1828-1840), maire de cette commune (1830-1834), suppléant
de la justice de paix de Burie (27 mars 1835-1810), qui.devenu en 1853 caissier
de la Société vinicole Jules Duret et C'°, de Cognac, fonda deux journaux, le
Cognac (12 mars 1862-18671 et la Saintonge, dont la publication fut éphémère,
écrivit de très nombreuses études historiques sur notre province et eût de

son mariage avec Marie-Joséphine Michelet, de Pons : a. Pierre-Louis-Stanislas-
Emile Barraud, né à Saintes le 26 novembre 1839, décédé à Rochefort le 29
mai 1894, à 54 ans, époux de Marie-Claire-Valérie Marchand, négociant en
eaux-de-vie, bibliophile, numismate, amateur passionné de musique, qui
créa, avec Oscar Planat, l'Orphéon de Cognac; b. et Pierre Barraud, décédé
en 1847, aussi négociant en eaux-de-vie à Angoulême; 20 Philippe Barraud,

dit Félix, né èt mort à Chaniers (21 août 1806-19 décembre 1892), propriétaire
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Prieur, Jacques, (1) chirurgien aux Turpauds, de 1790 à son
décès.

Dannepont, Jacques, meunier au bourg, de 1790 à la sup-
pression.

Compagnon, Jean, de brumaire an IV à la suppression.

au Taillis, en cette commune, époux de Marie-I-lonorine Gorry, de Mortagne-
sur-Gironde, dont ; a. Théophile Barraud, capitaine d'infanterie; b. Théo-
dore Barraud, négoeiant, père de Jean Barraud, docteur en médecine à Bor-

deaux, lequel fut secrétaire de la Société historique de la Gironde, et publia
plusieurs ouvrages, entr'autres Remèdes de bonnes femmes, en collaboration

avec le docteur Cabanés (Buzançais (Indre) imprimerie Deverdun, 1907), et
la Gabelle à Bordeaux, la Révolte de 1675 (Bordeaux, Gounouilhou, 1907);
c. et Gustave Barraud, pharmacien à Saintes, époux de M"° Marie Pellisson,
fille de Félix Pcllisson, ancien pharmacien et ancien adjoint au maire de
cette ville, y décédé le 30 septembre 1890, et de Marie-Claire Guillet; 3° Louise

Barraud, morte religieuse, très jeune; 4° Jeanne-Marceline Barraud, épouse
d'Alexis Vanderquand; 5e Auguste Barraud, greffier de la justice de paix de
Saint-Hilaire de Villefranche. - II. Jeanne-Victoire Barraud, mariée le 2

fructidor an IX à Michel Labarre, percepteur à Rétaud, puis à Pont-l'Abbé,
dont nombreuse postérité. - III. Jeanne-Eulalie Barraud, qui, également
le 2 fructidor an IX (20 août 1801), épéusa à Chaniers, René Apert, négo-
ciant à Saintes, fils d'Etienne Apert, président du tribunal de commerce de
cette ville, et qui, de cette union eût cinq enfants, parmi lesquels Justine-
Marie, épouse de Pierre-Hector Savary, président du tribunal civil de Saintes,
et Isabelle Apert, mariée à François Mestayer, pharmacien en la même ville,
dont Marie-Eulalie-Elisabeth Mestayer, épouse du docteur Jean-Charles-
Emile Mongrand, médecin principal de la marine, officier de la Légion
d'honneur, décédé à Saintes, après son admission à la retraite, le 29 décem-
bre 1908 Du mariage de M. et M m ° Mongrand sont issus- quatre filles et

deux fils, dont l'un, Marie-Jean-Léon Mongrand, né à Saintes le 28 juillet 1864,
chef de bataillon d'infanterie coloniale, se distingua particulièrement au
Soudan, où il fut cité pour action d'éclat à la reprise du repaire de Kentadji
sur le Niger, et a été tué, le 26 avril 1913, par une bombe, à Hanoï, lors d'un

attentat annamite. Le commandant Mongrand avait épousé à Bayonne, le

27 août 1900, M 11 e Victoire-Marie-Elisabeth Vengez, qu'il a laissée veuve avec

quatre enfants et qui est fille de M. Pierre Vergez, chevalier de la Légion
d'honneur, directeur honoraire des contributions indirectes, décédé à Bayonne
le 6 avril 1901.-

(Communication de M. Barraud, de Cognac. - Registres de l'état-civil.)

(1) Jacques Prieur était fils de Christophe Prieur, notaire royal à Saintes
(1744-1746), et de Marie Monvoisin. Christophe Prieur, fils de feu Christophe
Prieur, sieur de la Vieguleterie, bourgeois, marchand, et de demoiselle Anne-
Aimée Bourely, et Marie Monvoisin, fille de feu Arnaud Monvoisin, notaire

royal, et de demoiselle Marie Dugué, s 'étaient unis en mariage en l'église de
Saint-Pierre, le 27 novembre 1731 (contrat devant Jobet, notaire à Saintes,
du 20 mars). Leur fils Jacques Prieur, qui précède, mourut sur son bien des
Turpauds, commune de Chaniers, le 1° r jour complémentaire de l'an III
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Rétif,Louis, cultivateur au Maine des Cadets (?), de brumaire
an II à frimaire an IV.

CHERMIGNAC

Sourdonnier, Etienne, cordonnier, de 1790 aux élections de
décembre 1792.

Barré, Pierre, laboureur, de 1790 à la suppression.
Gillet, Jean, cultivateur, de 1790 à brumaire an VI (?).
Davril, François, cultivateur aux Tesserons, de 1792 à dé-

cembre 1792.
Pinson ou Painson, Jean, agriculteur à la Foy, de 1790 à

brumaire an IV.
Guichard, François, de décembre 1792 à brumaire an IV.

CGURCGURY

Robert, Jean, cultivateur aux Itrops, de 1790 à 1792.
Faure, Guillaume, meunier, de 1 790 à ?
Rétaud Pierre (1) notaire et arpenteur, de 1 790 à la suppres-

sion des assesseurs.
Vanderquand, Alexis fils (2), propriétaire, de 1790 à 1792.

Grand-Village, de 1792 à la

à . Gàtebourse, de brumaire

Chez-Martin, de .frimaire

(8 septembre 1803). Celui-ci avait lui-même épousé Suzanne-Calherine Bou-
daud, décédée le 18 mars 1788, âgée d'environ 60 ans, dont, il eût Catherine

Prieur, née à Chaniers le 15 février 1771, qui, le 2 floréal an IV (21 avril 1796)
se maria en cette localité avec Pierre-Denis Maureau, né à Rochefort le 14 juin
1753, fils de Charles Maureau, receveur d'amirauté, et d'Angélique-Françoise
Faurês, lequel fut juge au tribunal du département de la Charente-Inférieure,
séant à Saintes (20 vendémiaire an 1V, 12 octobre 1795), ensuite juge au
tribunal d'arrondissement de Rochefort (7 floréal an Ix-27 avril 1801).

(1) Pierre Rétaud, fils de Pierre et de Marie Barbraud, mort à Courcoury,
à 70 ans, le 21 novembre 1828, époux de Madeleine Méchain, resta notaire de 1787
jusqu'à la fin de ses jours. Après son décès, son office fut supprimé. M e Poirier,
notaire à Préguillac, est aujourd'hui dépositaire des minutes de son exercice.

(2) Jean-Alexis Vanderquand, né à Courcoury le 27 janvier 1758, mort au
même lieu le 31 octobre 1820, fils de Jean, dit Eutrope, Vanderquand de la

Guillaudrie, bourgeois, et de Catherine Sicard, était l'aïeul maternel de
M. Antoine Gallut, ancien juge de paix du canton sud de Saintes, décédé à
Jonzac le 20 décembre 1913.

Nadaud, Jean, cultivateur au
suppression.

Barbraud, Etienne, meunier
an Il (?) à la suppression.

Seguin, Guillaume, cultivateur,
an II (?) à la suppression.
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FONTCOUVERTE

Alison, Jean, de la Pichauderie, de 1790 à la suppression.
Labbé, Jean, de Chez-Thoreau, de 1 790 à ?
Matrat, Jean, cultivateur au village de Chaumet, de 1790 à

1792, puis de l'an V à la suppression.
Vinet, Jean ou .Lean-Adrien, laboureur au bourg, de 1790 à

la suppression.
Vinant, Jacques (1), vigneron à la Croix-Rouge, de 1 792 au

5 frimaire an III (?)
Màchefert, Jean, vigneron au bourg, de 1792 au 5 frimaire

an 111.
Charpentier, Jean ou Pierre, à la Croix-Rouge, du 5 frimaire

an III à la suppression.

LA CHAPELLE-DES-POTS

Richardeau, Jean, laboureur aux Landes, de 1790 à ?
Chauvin, Pierre, marchand de poterie au bourg, de 1790 à

la suppression.
Chasseriaud, Jean, cultivateur, de 1790 à 1792.
Poitevin, Pierre, charpentier et tonnelier, Chez-Thoraud, de

1790 à ?.
Thenot, François, potier, d'octobre 1 792 à la suppression. ,
Richardeau, Pierre, cultivateur, de 1792 à ?

.Corbinaud, Jacques, cultivateur, du 5 frimaire an •III à la
suppression.

Baron, Pierre, propriétaire au bourg, id.

LES GONDS

Gelineau, Pierre, grenetier, aux Dangalys ?, de 1790 à 1792.
Blanvillain, Elie, meunier à Courpignac, de 1 790 à ?
Arnaud, Jean, propriétaire aux Gillardeaux, de 1790 à la

suppression.
Machet, Jean, laboureur au bourg, de 1790 à ?
Gellineau, Pierre, , dit Martire, de 1792 à l'an V.
Jean Guérin, en 1793.

NIEUL-LES-SAINTES

Fontaine, Guillaume, cultivateur au bourg, de 1790 à ?
Ballanger, François, laboureur à boeufs, de 1 790 à ?

(1) Ou peut-être Vinant, Jean, de Chez-Thoreaud.

Bulletin
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Potiron, Mathias, meunier au moulin de Bel-Air, même
période.

Gourdain ou Gourdin, Joseph, cultivateur au bourg, idem.
Bertrand, Pierre, cultivateur à Touche-Marteau, de 1 792 à

la suppression.
Tard, Daniel, du village de Gradaive, de 1792 à l'an III.
Ecolle, Jean, cultivateur aux Primodières, de 1792 à la sup-

pression.
Revillé, Jean, des Rollands, de 1 792 à l'an V.
Revillé, François, de Chez-Thenaud, de l'an V à la sup-

pression.

	

_
Charrier, Jean, du lieu des Charriers,pendant la même durée.

PESSINES

Foucaud, Jean, en 1790, puis en l'an VII.
Fontaine, Jacques, tonnelier au bourg, de 1 790 à ?
Allaire, François, cultivateur aux Grands-Quéreux, 1790,

an III, an V.
Tourneur, Jean, propriétaire au bourg, de 1790 à ?
Rabion, René, 1790, an III, an V.
Brochard, Jean, cultivateur au bourg, de 1 792 à ?
Richard, Pierre, de 1792 à ?
Renaud, Jacques, vigneron, de 1792 à ?
Richard, Jean, charpentier, an III, an. V, an VII.
Bauret, Jacques, cultivateur au bourg, de l'an III à la sup-

pression.
PRIiGUILLAC

Rondeau, Jean, cultivateur au Maine-au-Ghat,de 1790 à 1792.
Julien, André, de la Grande-Anglade, de 1 790 à ?
Chauvin, Jean, cultivateur à la Rouzerie ?, de 1790 à la

suppression.
Caillé, Jacques, laboureur au bourg, de 1 790 à ?

- Caillaud, Pierre, tailleur d'habits au bourg, 1790, an III,
an V.

Moreau, Daniel, cultivateur aux Ollivaux, de 1792 à la sup -
pression.

Rateau, Jean, cultivateur à la Rouzerie, de 1792 à l'an III.
Négrier, Jacques, maréchal-taillandier, de l'an V à la sup-

pression.
Roullin, Jean, charpentier à Pied-de-Bois ? de l'an VII à la

suppression.
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SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX

Arnaud, Jacques, propriétaire au bourg, de 1 790 à 1792.
Vallet, Blaise, cultivateur aux Vacherons, pendant le même

laps de temps.
Gouraud, Pierre, cultivateur aux Roux, de 1 790 à l'an V.
Renaud, Pierre, de 1790 à 1792.
Mâchefert, François, meunier à Roumefort, de 1790 à l'an V.
Fradin, Pierre, cultivateur au bourg, de 1 792 à la suppres-

sion.
Noureaud, Pierre, menuisier au bourg, pendant la même

période.
Saurin, Jean, de l'an VII à la suppression.
Soulivet, Etienne, maréchal, pendant le même temps.

VARZAY

Yonnet, Jean,. laboureur à la Grande-Romade, de 1790 à 1792.
Vigneaud, Pierre, meunier, de 1790 à 1792.
Peigné, Jean, maréchal, à la Guérinaille, de 1790 à la sup-

pression.
Germain, Jean, cultivateur aux Morissons, de 1790 à ?
Morissonneau, Pierre, cultivateur au bourg, de 1792 à la

suppression.
Guitton, Jean, cultivateur, de l'an III à la suppression.
Roux, Jean, maréchal, pendant la même période.

EDMOND-JEAN GUÉRIN.
(A suivre).

III

LA DÉPORTATION ECCLÉSIASTIQUE A ROCHEFORT

(Suite)

C'est à cette époque, que les prêtres déportés rédigèrent, à
bord des Deux-Associés, les résolutions suivantes. Un des sur-
vivants, M. Labiche de Reignefort, les a publiées dans sa
Relation de ce qu'ont souffert pour la réligion, les prêtres et
autres éclésiastiques français, tant réguliers que séculiers, dé-
tenus en 1794 et 1795, pour refus de serment, à bord des vais-
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seaux les Deux-Associés et le Washington, dans la rade de
l 'île d'Aix ou aux environs, imprimée en 1 796 et 1801.

RÉSOLUTIONS.

1. - Ils ne se livreront point à des inquiétudes inutiles sur
leur délivrance ; mais ils s'efforceront de mettre à profit le
temps de leur détention, en méditant sur leurs années passées,
et formant de saintes résolutions pour l'avenir, afin de trouver,
dans la captivité de leur corps, la liberté de leur âme.

Ils regarderont aussi comme un défaut de résignation à la
volonté de Dieu, les moindres murmures, les plus légères im-
patiences', et surtout cette ardeur excessive à rechercher les
nouvelles favorables, qui ne peuvent qu'introduire, dans leur
âme, cet esprit de dissipation si contraire au recueillement
continuel, dans lequel ils doivent vivre, et à cette soumission
sans bornes à la volonté de Dieu, qui doit leur ôter toute in-
quiétude sur l'avenir.

	

-
II. - Si Dieu permet qu'ils recouvrent, en tout ou en partie,

cette liberté après laquelle soupire la nature, ils éviteront de
se livrer à une joie immodérée, lorsqu'ils en apprendront, la
nouvelle. En conservant une âme tranquille, ils montreront
qu'ils ont supporté sans murmure la cro.x qui leur avait été
imposée, et qu'ils se disposeront à la supporter plus longtemps
encore, avec courage et en vrais chrétiens, qui ne se laissent
pas abattre ,par l'adversité.

III. - S'il était question de leur rendre leurs effets, ils ne
montreront aucune avidité à les réclamer, mais ils feront, avec
modestie et dans l'exacte vérité, la déclaration qui pourrait
leur être demandée recevront, sans se plaindre, ce qui leur
sera donné ; accoutumés, comme ils doivent l'être, à mépriser
les biens de la terre et à se contenter de peu, à l'exemple des
apôtres.

IV. - Ils ne satisferont point les curieux qu'ils pourraient .
rencontrer sur leur route ; ils ne répondront point aux vaines
questions qu'ils leur feraient sur leur état passé ; ils leur lais-
seront entrevoir qu'ils ont supportés leurs peines avec patience,
sans les leur raconter en détail, et sans montrer aucùn ressen-
timent con.re ceux qui en ont été les auteurs où les instruments.

V. - Ils se comporteront avec la plus grande modération
et la plus exacte sobriété dans les auberges ils se garderont
bien de -faire la comparaison, surtout devant des étrangers,
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des mets qu'on leur servira, avec leur ancienne nourriture, et
et de paraître y mettre trop de jouissance : l'empressement
pour la bonne chère deviendrait un grand sujet de scandale
pour les fidèles qui s'attendent à retrouver dans les ministres
de Jésus-Chirist les imitateurs de sa pénitence.

VI. - Arrivés dans leur famille, , ils ne montreront point
d'empressement à raconter leurs peines n'en feront part qu'à
leurs parents et amis, et encore avec beaucoup de prudence et
de modération ; ils n'en parleront jamais en public, et ne cède-
ront pas aux instances qu'on pourrait leur faire à cet égard. Ils
observeront, chez eux et chez les autres, une égale frugalité, ne
recherchant pas les repas, et s'y comportant, lorsqu'ils. croiront
devoir accepter les invitations qui leur seront faites, avec au-
tant de modestie que de sobriété.

VII. -Ils se condamneront au silence le plus sévère et le
plus absolu sur les défauts de leurs frères et les faiblesses, dans
lesquelles auraient pu les entraîner leur fâcheuse position, le
mauvais état de leur santé et la longueur de leurs peines ; ils
conserveront la même charité à l'égard de tous ceux dont l'opi.
nion religieuse serait différente de la leur ; ils éviteront tout
sentiment d'aigreur ou d'animosité, se contentant de les plain-
dre .intérieurement, et s'efforçant de les ramener à la voie de la
vérité, par leur douceur et leur modération.

VIII. - Ils ne montreront aucun regret de la perte de leurs
biens, aucun empressement à les recouvrer, aucun ressenti-
ment contre ceux qui les possèdent ; mais ils recevront sans
murmure, les secours que la nation pourra leur accorder pour
leur subsistance, toujours contents du simple nécessaire, tant
pour lés vêtements que pour.la 'nourriture.

IX. - lls ne feront ensemble, dès à présent, .qu'un coeur et .
qu'une âme, sans acception de personnes, et sans montrer d'é-
loignement pour aucun de 'leurs frères, sous quelque prétexte
que ce soit. Ils ne se mêleront point de nouvelles poiltiques, se
contentant de prier pour le bonheur de leur patrie, et de se pré-
parer eux-mêmes à une vie nouvelle, si Dieu permet qu' ils re-
tournent dans leurs foyers, et y devenir un sujet d'édification
et des modèles de vertu pour les peuples, par leur éloignement
du monde, leur application à . la prière et leur amour pour le
recueillement et la piété.

' Enfin, ils liront, de temps en temps, ces résolutions pour



- '282 -

s'en pénétrer et s'affermir dans la pratique des sentiments qui
les ont dictées:

Quicum. que hanc regulam secuti fuerint, pax Dei super
illos, et misericordia.

Paris, 13 floréal an II, 2 mai 1794. -

La Commission de la Marine et des Colonies au citoyen
Chevillard, commandant des armes.

La commission de la marine a reçu la lettre que tu lui as
écrite, le 5 de ce mois, au sujet des condamnés à la déporta-
tion, et elle a vu, avec satisfaction, que toutes les dispositions,
prescrites en conséquence; étaient exécutées.

I1 lui est encore nécessaire de connaitre quel est le nombre
des déportables qui sont à Rochefort, et ce qu'il peut en man-
quer pour compléter le chargement du navire destiné à les
embarquer. La commission compte que tu chercheras à la
satisfaire promptement à cet égard.

Quand la visite du navire destiné à la mème mission sera ter-
minée, tu voudras bien le faire armer de suite et rendre compte
de cette opération.

DAVID.

Arch. du port de Rochefort, vol. 84, an II, n° 372.

A bord des Deux-Associés, 14 floréal an II, 3 mai 1794.
Aujourd'hui, 14 floréal an II de la République une et indivi-

sible, le jury ayant été convoqué de s'assembler à 9 h. 1/2 par
le citoyen Petit, lieutenant en pied et président du dit jury.
D'après un rapport à lui fait sur les 9 heures du soir, hier 13
du courant, par le citoyen Pierre Leroux, qui a _dit qu'étant à
souper, le nommé Barreau, contre-maitre de la cale, lui avait
rapporté que le citoyen Barthélemy l.obert et Jacques Roca lui
avaient dénoncé qu'étant vers les cinq heures du soir occupés à
fendre du bois, ils avaient entendu deux déportés qui se faisaient
des questions, dont un disait que : si nous n'étions que cent
hommes ils auraient bien raison d'eux ! et les dénonciateurs
nous ayant déclaré et persisté dans leur dénonciation sincère
et véritable, après les avoir interrogés en présence du nommé
Roulhac, qu'il avait reconnu et mené par devant le jury, qui l'a
interpellé de nommer son confrère avec qui il tenait cette con-
versation, a déclaré ne pas se rappeler d'avoir tenu pareil pro-
pos, non plus que de celui avec lequel on l'accusait cPavoir tenu
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ce discours. J'observe que cet homme a fait beaucoup de gémis-
sements au moment qu'il a été amené par devant le jury, et que
d'après l'attestation des dénonciateurs, par la foi du serment,
le jury aurait passé à la majorité et condamné le nommé Antoine
Roulhac, chanoine condamné à la déportation, à subir, suivant
l'article quatre de la Majorité de la marine, visé par les
représentants du peuple en séance à Rochefort, et signé Top-
sent, Quezno, Léchelle, qui porte que, si l'on s'aperçoit de quel-
ques complots parmi les déportés, ils seront fusillés sur l'heure,
et, d'après ce dit article, et l'exécution que nous devons apporter
à la loi, condamnons le dit Antoine Roulhac à être fusillé sur le
gaillard d'avant, en. présence de tdus . les passagers, sur les
vingt-quatre heures. Arrêté et clos les jours, mois et an que
dessus et avons signé :

PETIT, lieutenant et président; VILLECOLLET, enseigné de vais-.
seau, secrétaire ; LEROUx, maître ; SANALLET,soldât ; GRAVOUIL ;
Liret, sergent.

Les citoyens Arondel et Vanier ont déclaré ne savoir signer
et ont apposé leur zéro 0, O.
. Le citoyen Laly, capitaine du dit navire. , nous 'a déclaré que
d'après l'interrogation par lui faite à Antoine Roulhac, en pré-
sence du jury, à la peine qui lui est infligée, dont il l'avait jugé
ainsi, et a signé ainsi : (sic).

	

LALY, capitaine.
'Arch. départ. de la Charente-Inférieure, série L.

Le 14 floréal, deuxième année de la République une et indi-
visible.

Extrait mortuaire du nommé Antoine Roulhac, chanoine de
la collégiale de Limoges, département de la Haute-Vienne ; âgé
d'environ• quarante ans, enterré le dit jour à l'isle d'Aix. Pour
valoir, avons signé à bord des lieux-Associés. Laly, capitaine.
PETIT, Lt. LAMOTHE, faisant fonctions de Commissaire aux re-
vues.

Arch. départ. de la Charente-Inférieure. Série L. (1).

Rochefort, le 16 floréal an II, 5 mai 9794.
Le 16 floréal an II, le citoyen I-lector Fourré, officier de

marine, est entré, lequel a dit qu'ayant été chargé par le Major

(1) Pour plus de clarté, je donnerai après les dépêches, les listes chrono-
logiques des décès et dés arrêtés de libération.

P. L.
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général de la marine de faire la visite de quatre-vingt-seize
prètres, par l'évènement de laquelle il en est résulté qu'il leur
a trouv3 une somme de 15.121 1. , ,19 s. savoir en assignats
11.377 1. 15 s.; en pièces de 24 1. 2 952 1.; et en billon 30 1. 4 s.;
laquelle somme il a remis au district, ainsi que quatre montres
d'argent, une d'or, une tabatière cerclée en Or, une paire de
boucles de souliers d'argent et une idem de col.

Le Conseil arrête que la dite somme de 15.121 1. 19 s. ci-des-
sus, sera déposée dans la caisse du' receveur du droit d'enre-
gistrement du bureau de Rochefort, et les autres Objets vendus
en la forme ordinaire.

Suit la liste. des individus.sur qui ont été trouvés les effets et
sommes ci-dessus :

Emard Henri, 420 livres 2 sols.
Lintillac, Jean-Baptiste, 527 1. 18 s. et une montre en argent.
Bourgoin, Mathurin, 145 1.. 17 s.
Faure, Pierre-Jean, 716 1.
Lavergne, 45 1. 17 s.
Gibouin, François, 547 1. 5 s. et une montre en or.
Flaugeac, Pierre, 73 1. 5 s.
Guyot, 664 1. 7 s.
Dugravier, Jean-Baptiste, 185 1.
Trin, Antoine-François, 189 1.
Brugière, 60 1.
Soulhier, Léonard, 133 1. 9 s.
Paignon de Chantegrand, Joseph, 133 1. 2 s.
Mazard, Clet-Pierre, 186 1. 11 s.
La Peyriere Paillier, de J.-B., 72 1. 10 s.
Souchard, François, 28 1. 18. s.
Faure, François, 62 1. 12 s.
Beaure, 319 I. 18 s.
Duverneuil, Pierre-Léonard-J.-B., 61 .2 1. 15 s.
Romagere Legroing, Mathias, 360 1.
Lelardeux, Jean-Charles-Eloi, 212 1. 16 s.
Leblanc, 300 1. 2 s., une montre en argent.
Devillage, 232 1. 19 s.
Collas-Dubignon, Charles-René, 470 1. 13 s.. une montre en

argent.
Berger, Jacques, 413 1. 12 s.
Gerberon, Louis, 11 1.
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Garrault, Jean, 30 1.
Léonard, 1517 1.
Gréard, Jean-François, 84 1. 10 s.
Ferrand, Pierre-Benjamin, 259 1. 5 s.
Léonard l'Enfant, 105 1.
Mazurier, Jean-Baptiste, 151 1. 5 s.
Lombardie, Jacques, 253 1. 10 s.
Raymond, 147 1. 2 s.
Laborie, Jean-Baptiste, 166 1. 10 s.
Tourmeau, Gabriel, 400 1.
Mater, 252 1.
Guérin, 91. 15 s.
Brunet, André-Gabriel, 26 1. 5 s.
Grimond, Louis-Joseph, 104 1. .10 s.
Rambour, Charles, 6 1.
François, François, 8 1.
Mehiote, Pierre, 13 1. 5 s.
Grandgury, Jean-Louis, 19^ L
Jeanson, Jean-François, 5 1.
Trimaille, Claude-François, 357 1. 15 s.
Heyberger, Jacques, 410 1.
Barthelemy, Jean-Baptiste, 265 1. 10 s.
Richard, 1(11.
Richy, Eloi, 26 1. 10 s.
Imbault, Claude, 34 1.
Claude, Nicolas, 7 1. 10 s.
Thomas, Jean, 101.
Gagnot, Jacques, 3 1. 15 s.
Dupré, Loy, 17 1. 6 s.

	

,
Duchazeau, Charles-Joseph, 201,
Lallemand, Jean, 121 1. 14 s.
Michel, Jean. 5 1.
Drand, Jean, 8 1.
Courvoisier, Pierre-Etienne, 2201. 5 s.
Masson, Claude, 18 1.
Michelan, Joseph-Thomas, 1 1. 4 s.

Grandmaire, Jean-Baptiste-Joseph, 4 1..2 s.
Chevresson, Jean-Baptiste, 7 1. 15 s.
Nicolas', Jean-Baptiste, 1 1. 7 s.

	

,
Prévost, Jean-François, 26 .2 1.
Jacques, Louis, 5 1.
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Hussenot, Jean-Baptiste, 55 1. 15 s .:
Poirson, Jean, 18 1. 15 s.
Sirejean, Pierre, 7 1.
Munier, Nicolas, 10 1.
Dubois, François, 59 1.
Nicolas, Florentin, 6 1. 9 s.
Antoine, Pierre, 34 1.
Richard, Jean, 54 1.
Collin, Jean, 10 1.
Guillaume, Jean-Baptiste, 141 1. 12 s.
Brochères (des), Charles-Denis, 809 1..
Esnault, Jean, 12 1.
Mathieu, Pierre, 10 1. 10 s.
Maugras, Jacques, 25 1.
Lécuyer, Henri, 25 1., une paire de boucles de souliers pesant

2 onces 6 gros.
Drutel, Jacques, 3 1. 5 s.
Foret, Louis-Gabriel, 755 1. 14 s.
Brulard, Michel-Louis, 5 1., une boucle de col en argent pesant

3 gros.
Boucher, René, 87 1. 10 s., une tabatière cerclée en or.
Lambert, Pierre, 96 1. 15 s.
Oppel (d') Jean-François, 5 1. 10 s.
Arch. départ.de la Charente-Inférieure, 4 e reg. des délib. du

Conseil du district de Rochefort.

Rochefort le 19 floréal an II, 8 mai 1794.

Le Commandant des armes au Conseil permanent de la
commune de Rochefort.

J'ai reçu, citoyens, joint à votre lettre de ce jour, le décret de
la Convention nationale du 13 de ce mois, relatif à Jean-Fran-
çois-Ignace Monnet, ex-sacristain de l'église de Nancy, ensuite
vicaire épiscopal. Je viens d'en donner avis au citoyen Nermaud,
préposé au détail des armements, avec ordre de faire les recher-
ches et perquisitions nécessaires pour trouver cet individu. Je
vous préviens que le citoyen Texier, l'un de vos membres, a dû
faire le rapport, qu'il en avait parlé à un chef civil et, que de
suite, le citoyen Nermaud avait écrit au commis aux revues du
navire les Deux Associés, inouillé en rade de l'isle d'Aix, à
bord duquel sont embarqués tous les prêtres condamnés à la
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déportation. Dès que la réponse lui sera parvenue, il ne man-
quera pà;s de-vous la communiquer, 'afin que vous preniez telle
mesure qu'il vous conviendra.

Arch. du port de Rochefort, correspondance, 2 e division 1793.

'.Rochefort, 19 floréal an 11,.8 mai 1794.

Au ministre de la marine.
Le navire le Washington du port de 500 tonneaux, doublé en

cuivre, en très bon état, appartenant au citoyen Demisy, négo-
ciant à La Rochelle, est en chargement de biscuits. Les repré-
sentants comptent mettre dessus aux environs de 3. 000 quin-
taux de biscuits, qu'ils destinent pour Brest. Ce bâtiment armé
de 8 canons sera escorté par le Marat.

Je crois devoir vous faire observer qne le citoyen Demisy
fait don à la nation des douze pour cent que la loi lui accorde,
et qu'il lui laisse son bâtiment gratis pendant tout-le temps que
durera la guerre.

Arch. du port de Rochefort, correspondance du commandant
des armes.

Rochefort, le 19 floréal an II, 8 mai 1794
A la Commission de la marine et des Colonies.

Par votre lettre du 5 de ce mois, n° 372, concernant les dé-
portés, vous me demandez quel est le nombre de ceux qui sont
à Rochefort, et de ceux qu'il faudrait pour compléter le char-
gement du navire destiné à les embarquer.

J'ai à répondre, citoyens, que ce bâtiment, appelé les Deux-
Associés, a son chargement complet, et, que la quantité des dé-
portés qu'il a à son bord se .monte à quatre cents et quelques ;
que nous en avons, en ce moment, d'arrivés à Rochefort une
trentaine pour être embarqués sur un autre vaisseau, J'attends
la Commission qui est à La Rochelle pour chercher un bâtiment
propre à remplir cet objet. Aussitôt qu'elle en aura désigné un,
je le ferais venir ici de suite, et diligenterai son armement pour
les mettre à bord et l'expédier le plus promptement possible.

J ' avais écrit au ministre, ainsi que les représentants du peu-
ple, pour lui observer qu'il était impolitique d'envoyer ces prê-
tres à Madagascar ; j'avais moi-même instruit le Comité de sa-
lut public, en lui observant qu'il serait à craindre que ces
gueux, rendus dans cette ile, nous fussent nuisibles, et empê-
chassent les insulaires de commercer avec nous et de nous pro-
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curer les vivres que nous en retirons. Leur silence me fait
craindre qu'•on n'ait pas eu égard à mes observations. Si je les
renouvelle aujourd'hui, c'est que j'ai vu une lettre 'de l'île de
France, dans laquelle on se plaint de la disette des vivres ou
l'on est, et on dit que sans Madagascar les habitants seraient
fort à plaindre.

J'observe encore à la Commission que j'attends les ordres
pour faire partir. les Deux-Associés, et que je n'ai aucun bâ-
timent d'escorte à lui donner pour le moment.

CHEVILLARD.

Arch. du port de Rochefort, correspondance du Commandant
des armes, n° 29..

Paris, 26 floréal an II; 15 mai 1894.

La Commission de la marine et des colonies au citoyen
Chevillard, commandant des armes.

La . Commission a revu ta lettre du 9 de ce mois, clans laquelle-
tu la préviens que le navire les Deux-Associés destiné à la dé-
portation des prêtres est prêt, et qu'il ne lui manque qu'une qua-
rantaine d'individus. Tu lui demandes si on doit donner une
escorte à ce bâtiment. Elle te répond qu'elle t'adressera inces-
samment les instructions pour le capitaine de ce navire, et, quand
à la demande d'une escorte jusqu'à une certaine distance, il
sera pris des mesures pour faire décaper ce bâtiment.

DAVID.

Arch. du port de Rochefort, vol. 84, an II, n° 729.

Rochefort, 27 floréal an II, 16 mai 1794.

Il est ordonné au citoyen Gibert, enseigne de vaisseau entre-
tenu, de prendre le commandement du navire particulier le
Washington destiné au déportement des prêtres. Il mettra la
plus grande célérité à mettre son vaisseau en état d'aller en
rade pour y recevoir les prêtres qui arrivent journellement, et
il pressera son armement de manière à partir aussitôt que le
chargement sera complet.

Arch. du port de Rochefort, registre .des ordres du Comman-
dant des armes.

L'équipage du Washington, était ainsi composé : Le capi-
taine, 3 enseignes, t sous-chef d'administration, 1 chirurgien
major, 1 maître d'équipage, 1 contre-maître, 4 quartier-maî-
tres, 1 maître canonnier des classes, un second-maître calfat,
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un aide-calfat, 1 second-maître voilier, 1 aide-voilier, un pilote
côtier, 2 sous-chefs de timonerie, 2 timoniers, 4 matelots à 33,
8 matelots à 30, 20 matelots à 27, .36 novices à 24, 14 mousses ;
total 84.

Soldats de garnison : 1 sergent-d'armes et 26 soldats. .
Surnuméraires : Laide-chirurgien, 1 commis aux vivres, 1

coq, 1 tonnelier, 1 boucher, 1 boulanger.

Rochefort, 27 floréal an Il, 16 mai 1794.

- Le 27 floréal an Ii, David-Frânçois Tayaud, aide-major de
la marine, s'est présenté au Conseil et a déposé sur le bureau
une somme de 23 118 1. 18 s. savoir :

	

3. 206 1.

	

en or,
906 1. 1G s. en argent,

	

18. 9'77 1.

	

en assignats,
19 1. 2 s. en monnaie de cuivre.

Plus': 4 montres en or, dont une à répétition,
7 autres en argent,
2 tabatières en argent,
1 cuillère à café et un couvert aussi d'argent et quel-

ques autres effets d'église. Tous lesquels objets nous a dit pro-
venir de l'effet d'une visite qu'il a faite sur les ci-devant prê-
tres condamnés à la déportation , .

Le Conseil, après avoir entendu l'agent national, arrête que
la somme ci-dessus de 23.118 1. 18 s. sera versée dans la caisse
du receveur du droit d'enregistrement du bureau de Rochefort,
et le surplus sera vendu, en la forme ordinaire, à l'exception de
l'argenterie qui sera envoyée à la monnaie conformément à la •
loi.

Suit , la liste de ceux sur qui ces effets et argent ont été trou-
vés :

Cherrier, Antoine, 543 livres.
Dezessard, Jean-Batiste, 163 1. 10 s.
Aubergier, Jean-François, 3.755 1. 5 s.
Renchoux, Pierre Antoine, 94 1. 15 s.
Deltout, Denis,-1.0421. 13 s.
Desjardins, Joseph, 810 1. 17 s.
D'Incamps, Joseph, 54 1., une montre d'or et une d'argent.
Tournaire, Antoine, 286 1.
Irondy, Guillaume, 267 1. 14 s.
Jamin, Jean-Pierre, 744 1. 2 s., une montre d'argent.
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Deschamps, Jean-François, 4.142 1. 13 s., une montre d'or.
Petit, Pierre, 841 1. 4 s., une montre d'argent.
Clavier, François, 285 1. 10 s.
Godin, Pierre, 108 1. 3 s.
Nivelon, Michel, 730 1.
Pinturel, Jean-Pierre. 1.492 1. 18 s., une montre en or.
Bernard, Jacques, 962 1., un couvert, une petite cuillère à

café, le tout d'argent pesant 1 marc 5 onces.
David, Pierre, 1.129 1. 10 s
Souchard, Joseph, 1,319 1. 1 s., une montre et une tabatière

d'argent, pesant.2 onces 6 gros.
Cerendas, Pierre, 704 l., une montre en or.
Mopinot, Jean, 618 1. 1 s.
Valarcher, Jacques, 1,139 1.
Leroy, René, 495 1. 15 s.

	

-
Giraud, Nicolas, 748 1. 11 s.
Loir, J.-B. Jac-Louis-Xavier, 273 1. 3 s.
Arch. départ. 4 e reg. des délib. du Conseil du district de

Rochefort.

Paris ; 28 floréal an II, 17 mai 1794.

La Commission de la Marine et des Colonies au citoyen
Chevillard, commandant des armes.

La Commission a reçu ta lettre n° 29, que tu lui as écrite le
19 du mois dernier, par laquelle tu fais connaitre que le bâti-
ment les Deux-Associés est prèt, que son chargement est com-
plet et qu'il sera composé de 400 et quelques déportables.

Qu'indépendamment de ce nombre, il en est encore une tren-
taine qui seront embarqués sur un autre bâtiment, que l'on est
allé choisir à La Rochelle. On ne peut qu'approuver toutes ces
dispositions, mais il est essentiel de te retirer de l'erréur où tu
es, sur le lieu où ces individus doivent être transportés. Qui a
pu t'écrire qu'ils étaient destinés pour Madagascar ? On a d'au-
tant moins dù te le marquer qu'il ne doit être envoyé dans cette
ile que les mendiants et autres condamnés à la déportation par
les tribunaux, et dont pas un seul n'a été envoyé à Rochefort
mais à Lorient qui en est le dépôt.

Tel est ce que prescrit la loi pour cette espèce de déportables,
et, quand aux prètres qui tous ont été et sont envoyés à Roche-
fort ou à Bordeaux, d'où ils doivent partir, il est une autre loi
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. qui. porte qu'ils seront jetés sur la côte de l'ouest de l'Afrique,
depuis le 23 e degré sud jusqu'au 28e .

Il est vrai que le 5 floréal on t'a écrit, sous le numéro 134, pour
te demander l'époque fixée au départ du navire les Deux-Asso-
ciés, et en t'observant que la loi indiquait le lieu où devaient
être transportés les déportables ; niais il y a apparence qu'au
lieu d'avoir consulté la loi relative aux prêtres, tu as consulté
celle relative aux mendiants. De là ton erreur qui est d'autant
plus étonnante qu'il n'est rien de plus clair et de plus précis que
le texte de ces deux lois.

Il est vrai encore que l'on t'a écrit, le 13 de ce mois, sous le
numéro 372, pour te demander le nombre des déportables exis
tant à Rochefort, et te recommander de préparer le second
navire qui était encore nécessaire, mais il a été bien vérifié
que, ni le 5, ni le 13, il n'a été nullement question de file de
Madagascar.

Il est donc à inférer de tout ceci que l'erreur que nous rec-
tifions, ne vient que de ce que tu as confondu une loi avec l'au-
tre, il est possible que tu aies écrit à l'ex-ministre sur l'inconvé- .
nient sans bornes qu'il y aurait à envoyer dés prêtres à Mada-
gascar, mais la première division n'a jamais eu connaissance
de cette lettre. Elle aura probablement été envoyée à. la cin-
quième, qui t'avait pèut-être donné précédemment de faux ren-
seignements, qui ne sont jamais émanés de la première.

DAVID.

Arch. du, port de Rochefort, vol. 84, an II, n° 796.

Rochefort, 3 prairial an II, 22 mai 1794.
Au ministre de la marine.

Par votre lettre du 20 floréal n° 796, vous me demandez qui a
pu m'écrire que les déportés, embarqués sur le navire les Deux-
Associés, devaient être déportés à Madagascar, et vous croyez
qu'au lieu d'avoir consulté la loi relative à la déportation des
prêtres, j'ai au contraire pris celle qui concerne les mendiants.
Il était possible, citoyen, que j'ai pu commettre cette erreur ;
mais, citoyen, il n'en est rien, et je n'avais été instruit qu'ils
allaient à Madagascar que par une lettre dé la première Divi-
sion, en date du 14 germinal, dont je vous envoie ci-joint la.
copie.

	

-
J'ai, en apprenant cette destination qui me paraissait impoli-

tique, cru devoir, en bon républicain, témoigner à la Commis-
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sion, et même au Comité de Salut public, mes craintes sur une
pareille opération. Je crois que vous de' ez m'approuver, et je
suis d'ailleurs tout aise qu'il en ait été autrement ordonné, cette
erreur, qui peut arriver àtout le monde et principalement dans
vos bureaux,- eu . égard à l'immensité des travaux que vous
avez journellement, ne me surprend pas du tout et n'est _rien.
Je vous réitère que le bâtiment attend vos ordres pour partir.

Par ma lettre*, en date du 19 floréal, je vous mandais que le
Washington était destiné à porter du biscuit à Brest. Je comp-
taisalors sur les bâtiments qui étaient à La Rochelle, mais la
Commission, par son rapport, m'ayant fait connaître qu'on ne
pouvait employer ces vaisseaux qu'en leur faisant des répara-
tions considérables, j'ai été obligé de prendre le Washington
pour remplir cet objet, et j'y ai substitué le Nancy qui servait
d' amiral. (1)

	

CHEVILLARD.

Arch. du port deRoche fort. Correspondance du Commandant
des armes, n°45.

	

-

Paris, 6 prairial an II, 25 mai 1794.
La Commission de la marine au Commandant des armes.
La Commission a reçu la lettre que tu as écrite, le 28 du mois

dernier, par laquelle tu rends compte que n'ayant trouvé à La
Rochelle aucun navire propre à la déportation des prètres, tu as
donné cette destination au Washington, - qui devait porter à
Brest 2000 quintaux de biscuit, qui seront embarqués sur la
prise anglaise La Nancy. La Commission a approuvé ces dispo-
positions.

	

-

	

- DAVID.

Arch. du port de Rochefort, vol. 84, an II, n° 127.

Rochefort, 7 prairial an II, 26 mai 1794.

Au ministre de la marine.

On travail à force au Washington pour le mettre à même de
recevoir des prètres. Nous en avons actuellement près de 150
d'arrivés, qui sont destinés à passer sur ce navire.

CHEVILLARD.

Arch. du port de Rochefort, correspondance du Commandant
des armes, n 51.

.(I) On donnait ce nom au vaisseau servant de prison dans l'arsenal.
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A bord des Deux-Associés, le 8 prairial an Il, 27 mai 1794.

Aujourd'hui, 8 prairial l'an deuxième de la République une
et indivisible, sur les trois heures après midi. le citoyen Laly,
capitaine, ayant fait passer tout l'équipage derrière, déclara
qu'il allait choisir parmi icelui les citoyens convenables pour
renouveler le jury, et substituer par iceux au remplacement des
membres composant le jury précédent, établi depuis le 30 ger-
minal dernier, en vertu du décret de la Convention nationale
du 16 nivôse dernier. En conséquence de ce, il a choisi les
citoyens Villecollet, enseigne de vaisseau, qu'il a nommé prési-
dent ; Germain Crespin, aspirant, secrétaire ; François Ricque
maître pilote, 1-lépaut, second maître, François Grateloup, Jac-
ques Guibert, Jacques Mallet, et Sourrisseaux; tous nommés,
et organisés par lui. Après quoi, nous nous sommes rassemblés,
y étant le président a pris la parole et a dit : « Citoyens, nous
« venons d'être nommés, comme vous voyez, pour substituer au
« remplacement du dernier jury, établi ici d'après la loi. En con-
« séquence, la délicatesse que nous devons apporter dans nos
« jugements doit être bien précise, pour quoi je pense.que, sur
« votre âme et conscience, que vous ne vous écarterez nulle-
« ment des vrais principes que la justice et l'humanité doivent
« nous suggérer, pas plus que de l'exacte surveillance que nous
« devons apporter sur les déportés condamnés par la loi ;
« comme aussi sur la communication que pourraient avoir
« quelques citoyens de l'équipage, que ces susdits condamnés
« pourraient encore chercher à faire retomber de nouveau
« dans l'erreur, où ils avaient conduit le peuple, et peut-être
« gagner leur esprit, encore trop crédule, parmi ceux qui pour-
« raient être à présent couverts du bandeau de la religion ci-
« devant catholique, que ces mêmes prêtres et susnommés
« déportés ont si profondément inculqués dans les esprits faibles,
« ainsi j'ose à croire et plus je vous invite que, si vôtre exacte
« surveillance vous conduisait à la connaissance de quelques
« principes ou actions tant contre-révolutionnaires que contre
« les droits de la justice et de l'égalité, à dénoncer par devant
« nous tous ceux qui auraient pu indistinctement s'en rendre
« coupables.

« Voilà, citoyens, à quoi tend l'objet de notre formation,
« ainsi, si aucun des membres n'a nulle observation à faire ten-
« dant, n'importe sur quelle matière, voudront bien en faire

Bulletin.

	

21
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• part. Le silence, a dit le Président, qui règne parmi nous,
« sur ma proposition, annonce qu'il n'y a nulle observation à
« faire, pourquoi je lève la séance. »

Fait et clos les jour, mois et an que dessus.
Signé : Villecollet, président, Epaux, Guibert, les citoyens

Ricque, Mallet et Sourisseau, ne sachant signer, ont apposé
leur zéro GERMAIN CRESPIN, secrétaire.

Extrait du livre du jury de la flûte les Deux-Associés.

Rochefort, 10 prairial an II, 29 mai 1794.

Au Ministre de la marine.

Le Washington a une partie de ses aménagements faits, son
premier plan est plein et 'on commence à faire le second.

Le ponton le Sphinx vient d'être recouru. Au premier beau
temps je le ferai conduire en rade et le placer dans l'endroit
qu'il occupait l'année . dernière, c'est-à-dire de la manière la plus
avantageuse pour bien défendre la rade et conséquemment l'en-
trée de la rivière.

	

_
CHEVILLARD.

Arch. du port de Rochefort, correspondance du commandant
des armes, n° 58.

Paris, 11 prairial an II, 30 mai 1794.

La Commission de la marine au commandant des armes.

La Commission a reçu ta lettre que tu lui as écrite, le 3 de ce
mois, par laquelle tu fais connaître que le bâtiment de La
Rochelle ayant besoin de trop grandes réparations, tu avais été
obligé de le remplacer par le Washington, qui avait d'abord
été destiné à porter du biscuit à Brest.

La Commission, apprenant cette disposition, a vu que tu
avais destiné le navire le Nancy et un petit bâtiment en réquisi-
tion à porter les 2,000 quintaux de biscuits à Brést, et que tu
avais employé le brulot l'Angélique pour amiral. Ces disposi-
tions ont été approuvées.

On a vérifié qu'effectivement on t'avait parlé, le 14 germinal,
de Madagascar, comme si les prètres eussent dû y être trans-
portés ; c'est une inadvertance, et dont il ne résultera heureu-
sement aucun inconvénient.

DAVID
Aruh. du port de Rochefort, an II, n° 288.
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Rochefort, 12 prairial an II, 31 mai 1794.

Il est ordonné au citoyen Gaudriaud, lieutenant de vaisseau,
commandant la bombarde le Sphinx, d'aller sans délai en racle
de l'ile d'Aix.

Arch. du port de Rochefort, reg. des ordres du commandant
des armes.

Gaudriaud avait commandé le Bonhomme-Richard jusqu'au
24 nivôse an II, 13 janvier 1794, époque à laquelle il prit le
commandement du Sphinx.' Il remplit les fonctions de com-
mandant . de la rade, chargé de surveiller tout ce qui s 'y pas-
sait, de s'assurer des gens suspects et de renseigner les-auto-
rités de Rochefort. Il fut juste et bon à l'égard des prêtres
déportés, et intervint pour éviter un massacre des déportés.

Rochefort, 14 prairial an I1, 2 juin 1794.

Au ministre de la marine.

Le Washington a fini son second plan ; ses aménagements et
sa rembarde avancent ; il va commencer à faire ses vivres, je
l'enverrai en rivière aussitôt qu'il pourra sortir du port, afin
de lui mettre.à bord le plus tôt possible ces prêtres qui nous
gênent beaucoup et dont le nombre_ est de 200. 11 en arrive dans
ce moment un 20 e d'Angoulême.

CHEVILLARD.

Arch. du port de Rochefort, correspondance du commandant
des armes, n°65.

Rochefort, 15 prairial an II, 3 juin 1794.
Le 15 pràirial, le citoyen Lehas a remis au district les effets

qui suivent :
1° 1.8041. 19 s., savoir : 1.3201. en 55 pièces valant 241. chaque ; ,

480 1. en pièces de 48 1., 4 1. 19 s. en monnaie.
2° 8 montres d'or,
30 19 montres d'argent, ,
5° 7 montres en cuivre,
6° 1 lorgnette montée en argent,
7° 26 boucles de souliers,
8 . 79 boutons de manches, 64 boucles de jarretières.
Tous lesquels effets proviennent des prêtres condamnés à la

déportation, sans pouvoir indiquer les noms de ceux sur qui
ils ont été trouvés.
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Laquelle somme de 1.804 1. 19 s. sera déposée dans la caisse
du receveur du droit d'enregistrement du bureau de Rochefort;
l'argenterie envoyée à la monnaie et les montres vendues en la
forme ordinaire.

Arch. départ. 4° reg. des délib. du conseil du district de Ro-
chefort.

Paris, 16 prairial an II, 4 juin 1794.

La Commission de la marine au Commandant des armes.

La commission a reçu la lettre que tu lui as écrite, le 17 de ce
mois... Elle a vu que l'on s'occupait avec activité du Washing-
ton que l'on destinait à la déportation des prêtres, sur le nom-
bre desquels tu ne t'es pas expliqué assez clairement. Car tu
annonces 150 d'arrivés et que tu les embarqueras sur ce navire;
mais est-ce indépendamment des 400 qui sont déjà arrivés à
Rochefort ? D'ailleurs toutes les fois que tu écriras, la Commis-
sion te prie de faire connaitre le total de ces individus. Tu
ne fais aucune mention du navire les Deux-Associés, qui a la
même mission que le Washington. S'en occupe-t-on, et est-il
entièrement prêt ?

DAV1D.
Arch. du port de Rochefort, an II, n° 389.

Rochefort, 19 prairial an TI, 7 juin 1794.

Au Ministre de la marine.
Le Washington a ses vivres faits, ses cuisines seront finies

ce soir, demain, sans faute, nous le ferons descendre la rivière
et lui enverrons 207 prêtres qui sont en dépôt sur le Bonhom-
me-Richard.

CHEVILLARD.

Arch. du port de Rochefort, correspondance du Comman-
dant des armes, n° 73.

Rochefort, 21 prairial an II, 9 juin 1794. .
Le 21 prairial, le citoyen Moreau Laurent, commandant le

vaisseau de la République la Cigogne, a remis au district les
effets qui suivent :

1° 1 sac de toile,
2° 1 paire de guêtres de toile,
3° 1 mouchoir de soie,
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4° 3 chemises,
5° 1 mouchoir de poche,
6° 1 paire de bas de laine,
7° 1 paire de boucles de souliers d'argent,
8° 77 1. 17 s. en argent,
9° 90 1. en assignats.
Lesquels effets proviennent de Quarteau Olivier, prêtre con-

damné à la déportation, mort à bord du dit vaisseau,
laquelle somme totale de 169 1. 19 s. tant en argent qu'en assi-
gnats sera déposée dans la caisse du receveur du droit d'enre-
gistrement, et les autres objets vendus à. la manière accoutu-
mée..

Le même jour, le citoyen Moreau Laurent a également remis
au district les effets suivants, provenant de Huas, prétré, con-
damné à la déportation et décédé à bord du dit navire :

1° 1 habit bleu,

	

-
2° 1 culotte,
3° 1 serre-tète,
4° 1 mouchoir,

	

-
5° 2 paires de bas de fil,
6° 1 brosse,
7° un miroir,
8° 1 tire-bouton,
9° du papier, .

10° 1 sac de volontaire,
l t° 1 écritoire,
12° 1 paire de gants.
Arch. départ. 4° reg. des délih. du Conseil du district de Ro-

chefort.
Rochefort, 21 prairial an Ii, 9 juin 1794.

Le 21 prairial, le Conseil délibérant sur le parti à prendre
relativement aux diverses montres, qui ont été déposées au dis-
trict, provenant des prêtres déportés

Considérant que ces montres étant susceptibles d'un grand
dépérissement, il est on ne peut plus urgent de les vendre ;

Considérant que dans cette commune, il existe une grande
quantité de citoyens qui désirent en faire l'acquisition, il est par
conséquent très avantageux pour les intérêts de la République
d'en accélérer la vente ;

Arrête, après avoir entendu l'agent national, que les dites
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montres seront vendues dans la forme ordinaire. Pour cet effet,
le Conseil a nommé le citoyen Mesnard, résidant en cette com-
mune, pour fairé la dite vente, en présence de deux officiers
municipaux ; que, au préalablement, la dite vente, estimation
sera faite partiellement par le citoyen Deréteau, horloger rési-
dant également dans cette commune.

Arch. départ. 4 e reg. des délib. du Conseil du district de Ro-
chefort..

Rochefort, 21 prairial an Il, 9 juin 1794.

A la Commission de la marine.
Les 150 déportés destinés à passer sur le Washington, sur"

le compte desquels la Commission trouve que je ne me suis
pas assez clairement expliqué par ma lettre du 7 de ce . mois,
sont en dehors des 400 destinés au navire les Deux-Associés,
qui n'attend que vos ordres pour partir, comme je vous l'ai
mandé par Ma lettre du 9 floréal, n° 16, et autres postérieures.
Le nombre actuel de ces prêtres est de 184 en dépôt sur le
Bonhomme Richard. -Nous allons les mettre à bord de ce bâti-
ment que nous ferons descendre la rivière demain, et celui des
Deux-Associés est de 417. Total 601.

CHEVILLARD.

Arch. du port de Rochefort, correspondance du Commandant
des armes, n° 77.

Paris, 25 prairial an II, 13 juin 1794.
La Commission de la marine au citoyen Chevillard, com-

mandant des armes.
La Commission a reçu ta lettre du 19 de ce mois, dans laquelle

tu l'informes que tu vas faire descendre la rivière au Was-
hington et lui enverras ensuite 207 prêtres qui sont en dépôt sur
le Bonhomme-Richard. La Commission est satisfaite de tous
ces détails.

Arch. du port de Rochefort an Il, n° 620.
DAVID.

Rochefort, 26 prairial an II, 14 juin 179i.

Le 26 prairial an II, le citoyen Laly, commandant le vais-
seau de la République les Deux-Associés, a remis au district
les effets suivants :

1° 146 1. 14 s. en argent.
2° 7 montres aussi en argent.
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30 1 petite boucle de jarretière et une boite à huile, égale-
ment en argent. Tous lesquels objets provenant des prêtres
condamnés à la déportation et qui sont à son bord, sans pou-
voir désigner à qui ils appartiennent. Laquelle somme sera dé-
posée dans la caisse du receveur du droit d'enregistrement de
cette commune.

Le mème jour, le citoyen Gaudriaud, lieutenant de vaisseau,
a remis au district la somme de 76 1; 15 s. en assignats, ainsi
que quelques effets qui consistent en :

1° 5 chemises de toiles,
2° 2 grandes culottes,
3° 1 culotte courte,
4° 5 paires de bas,
5° 1 bonnet de laine,
6° 7 mouchoirs,
7° 1 habit,
8° 1 torchon de toile,
9° 1 paire de-souliers.

Lesquels effets provenaient du nommé Louis Le Toullec,prètre
condamné à la déportation, décédé à bord du Sphinx où il était
embarqué. Le Conseil arrête que la somme ci-dessus de 76 1.
15 s. sera versée dans la caisse du receveur du droit d'enregis-
trement de cette commune.

Arch. du départ. 4° reg. des délib. du Conseil du district de
Rochefort.

M. Le Toullec faisait partie du convoi des prêtres des Côtes-
du-Nord, embarqués à Nantes,dont nous avons trouvé la feuille
de route.

14 avril 179i, au nom du Comité révolutionnaire pour être
transportés à-Rochefort.

Le citoyen Even, commissaire de la marine, est requis de
faire transporter de suite à Rochefort les ci-joints, tous prêtres
réfractaires, d'après les ordres que nous avons reçus.

Nantes, le 25 germinal an II, ère républicaine. Signé : Lévê-
que.

Pour copie conforme, le chef des bureaux civils de la mari-
ne EVEN.
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Liste des prêtres qui doivent être exportés à Rochefort :

Noms

	

Lieux de naissance

	

Départements
Charles-Marie Fercocq,

	

Plougourvest,

	

Côtes-du-Nord.
Jacques Lejan,

	

Trébeurden,

	

Id.
Gilles Prat,

	

St-Quay,

	

Id.
Claude-Louis Lenoan,

	

Plousézec,

	

Id.
Pierre Bellivet,

	

Rostrenen,

	

Id.
Julien Corlay,

	

Plédran,

	

Id.
François Le Coen,

	

Spézet,

	

Finistère:
Jean Veillon,

	

Evran,

	

Côtes-du-Nord.
Julien Le Marchand,

	

Calorguen,

	

Id
Julien Berthier,

	

St-Séglin,

	

Ille-et-Vilaine.
Antoine Besson,

	

St-Brieuc,

	

Côtes-du-Nord.
Hyacinthe Bourgault,

	

Id.

	

Id:
François Le Saulnier,

	

Pléven,

	

Id.
Jean Raoulx,

	

Pléguien,

	

Id.
Julien-Guillaume Padel,

	

Lamballe,

	

Id.
Jean-Marie Bernard,

	

Plouéx,

	

Id.
Jean Julien,

	

Hénon, St-Thréphime,

	

Id.
Jean Hervé,

	

Bodeo,

	

Id.
Charles-Julien-X. Bouloing, Plouaret,

	

Id.
Gabriel Pergault.

	

St-Priest-la-Plaine, Creuse,
Jean Le Mignon,

	

Glomel,

	

Côtes-du-Nord.
Guillaume Cajan

	

Quimpert,

	

Finistère.
Jean-Gabriel Le Seau,

	

Tréméloir,

	

Côtes-du-Nord.
Louis Le Toullec,

	

Quiberon,

	

Morbihan.

Les vingt-quatre prêtres, dénommés en la présente liste, étant
destinés pour le port de Rochefort, et ne pouvant partir faute
de convoi, prions le citoyen Mernet de prendre sous sa surveil-
lance le chassemarée Le Saint-Esprit, capitaine Noël Valée,
contenant lems dits prêtres, auxquels il sera fourni la ration réglée
pour eux chez le citoyen Cléricaux.

A Paimhceuf, le 15 floréal an Il de la République.

LOUVEL.
Le capitaine Valée descendra à Minden et remettra -les 24

prêtres à l'aviso l'Enfant, capitaine le citoyen Damis, comman-
dant le convoi pour Rochefort.

Le 17 floréal an II de la République.

	

LouvEL.

Bon pour lésé passou du pain (soixante) pour des pasagé à
bord du chasmarest le Saint-Esprit, en municipalité à pain
boeuf, le 15 floréal l'en 2 e de la République françoise. (Sic)
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Plus 24 pot de vin, 36 livres de viande. (Sic)
G. BÉCHEREL, off. mpal.

En municipalité de Paimboeuf, le 15 floréal.
E. PETIOT, off. mpal.

Rochefort, le 1 messidor an II, 19 juin 1794.

A la Commission du commerce et des approvisionnements.

. Par votre dépêche du 23 prairial n° 274, vous désirez que je
vous informe du nombre d'hommes à déporter de ce port.

Les navires les lieux-Associés et le Washsington doivent
embarquer le premier 400 prêtres et le second 350.

Nous avons les vivres nécessaires pour les deux armements
destinés pour Madagascar, de sorte que nul obstacle ne s'op-
pose à leur départ.

Par mes précédentes vous avez dû connaître que j'ai fait pour
Bordeaux tout ce qu'il a été en mon pouvoir de faire ; mais il
m'est de toute impossibilité de compléter la quantité de farine
de fin minot, qui revient aux bâtiments du dit port destinés à la
déportation de 1.200 individus.

Arch. du port de Rochefort, 2 e division, vivres, an II.

Rochefort, le 1 messidor an II, 19 juin 1794.
Le premier messidor an II, les citoyens Gilbert et Château-

neuf, officiers de marine embarqués sur le Washington; ont
déposé au district la somme de 23,933 1. 15 s, savoir: 1,200 1. en
or; 229 1. en argent; 22,504 1. 15 s. en assignats.

Ensemble divers effets tels qu'ils sont désignés ci-après, les-
quels proviennent des prêtres condamnés,à la déportation et
embarqués sur le dit vaisseau, dont les noms suivent :

Cirey, Jean-François, 20 livres en assignats.
Mercier, Jean-Claude, 232 1. 10 s.
Blondelay, Jean-Baptiste, 894 1.
Greische (de), Thomas, 231..15 s.
Menestrel, Jean-Baptiste, 175 1.
Rollet, Claude, 10 1.
Perrin, Jean, 20 1. 10 s.
Girard, Jean-François, 10 1:
Minoret, François-Charles, 52 I. 10 s.
Ferry, Gérard, 30 1. 1 s.
Briard, Étienne-Alexis, 'J 1. 10 s.
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Duvaux, Henri, 8 1. 5 s.
Lamorre (de), Etienne-Nicolas, 11 1.
Hunot, Jean, 10 1. 12 s.
D'Etyre, Antoine, 65 1. 15 s.

Prion, Claude, 2 1. 10 s.
René, Georges, 100 1. 10 s.
Soudais, Michel-François, 11 1.
Hilgert, François, 2 1. 5 s.

Legris, Pierre, 6 1. 1 s.
Fremiot, Jean-François, 2931.

Parisot; Nicolas, 254 1.

Kleck.Pierre, 1601.,une paire de boutons de manche en argent.
Collas, Jean-Baptiste, 192 1. 19 s. 6 d.
Aurion, Joseph, 30 1.
Ilunot, François, 102 1. 10 s.
Cheyk, Christophe, 65 1.
Perinet, Jean, 2 1. 10 s.
Chauvin, Jean-Baptiste, 260 1.
Santigny, Pierre, 6 1. 10 s.
Rouzard Quienton, 100 1.
Picard, 502 1.
Lambert, Piérre, 19161.

Le Clerc, Charles, 305 1. 18 s. 6 d.
Faure, Jean, 47 1. 7 s. 6 d., une pàire de boutons.
Tynot, 30 1.
Laborderie, François, 500 1.
Joli,Jean, 2651.15 s., une paire de boutons de manche en argent.
Naud, Pierre, 895 1., . une paire de boucles de souliers, une

paire de boucles de jarretière, le tout en argent.
Paris-Lahie, Eloi, 323 1.
Gilbert, 433 1. 15 s.
Poubelle, Jean-Sauvan, 50 1., une montre en cuivre.
Lagrange, Jean-Baptiste, 465 1.
1)e Reix, Pierre, 240 1., une agrafe en argent.
Jeannet, Louis, 191 1.
Grisson, Arnaud, 1.50 1 . .
Aujard, Pierre, 215 1. 16 s., une paire de boutons de manche

en argent.
Gilbert, Jean, 187 1. 10 s.
Duplessi, Paul, 985 1. 10 s., une .paire de boucles de jarre-

tière en argent.
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Lagravière, 935 1.
Delphieux, François, 437 1., boucles de jarretière, boutons en

argent.
Lepelletier, François-Mathurin, 640 1. 15 s., une paire de

boucles de souliers, une de jarretière en argent.
Fremiot, François, 210 1. '
Fourguignon, Didier, 10 s. -
Paget, Jean-François, 25 1.
Dufour, Jean-Augustin, 27 1. 10 s.
Sarrazin, Vincent, 100 1. .19 s.
Tiodonnet, Joachim, ? 23 1. 15 s.

,Rousseau, Michel, 51 1. 1 s.
Arrion, Jacques, ? 20 1.
Renaudin, Antoine-François, 43 1.
Serrier, Jacques, 10 1.
Charbonnier, Jean, 50 1.
Simon, Charles-Georges, tonsuré, ? 14 1.
Batut, Marie-Philippe, 12 1. 10 s.
Georget, Jean, 251 1. 15's.
Jumeau Soudiau ? 85 1.
Courbin, Etienne, 66 1. 16 s.
Ruelle, Pierre-Gabriel, 44 1. 16 s., 6 d.
Letellier, François, 113 1. 16 s. 9 d.
Lesault; Joseph, 213.1.
Le surplus consistant en 8,432 1. 7 s. 95 d., une montre en

or et une idem en argent, 9 boutons de manche, provient d'au-
tres prêtres dont on ignore le nom.

Arch. départ. 4e reg. des délib. du Conseil du district de Ro-
chefort.

Rochefort, 1 messidor an II, 19 juin 1794.

Le 1 messidor an II, le citoyen Gilbert, commandant le Was-
hington, a remis au district la somme de 2.943 1. 15 s. en nu-
méraire ; 1.492 1. en assignats ; deux montres en or, dont une
avec la chaine de même métal, une tabatière d'argent, une
pipe, une pierre à feu, huit bagues en or, trois paires de bou-
cles de jarretières, quatre paires de boutons de manche en ar-
gent, le tout provenant des prêtres condamnés à la déportation,
dont les noms suivent :

.

	

Cordier, Jean-Nicolas, 11 1. 18 s.
Collinet, Jean-Nicolas, 9 1.
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Péchard, Jean, 34 1.
Picard, Jean, 151. 10 s., une paire de boutons de manche en

argent.
Joli, Jean-Louis, 174 1.
Elby, Michel, ? 122 1. 10 s.
Prenrel, Philippe, ? 51 1.
Michel, Jean, 84 1. 10 s.
Fleuriche, Nicolas, 1151.
Simon, Charles-Gabriel, 51. 15 s., une paire de boutons en or.
Baudoin, Pierre, 10 1.
Tynot, Daniel-Henri, 18 1.
Jean, François,.40 1., une paire de boutons d'argent.
Cuny, Jean-Batiste, 106 1., deux boucles de bandage d'argent.
Henry, Jean-Pierre, 1 . 1. 10 s.
Garnier, Benjamin, 404 1.
Deveaux, Pierre-Thomas, 8 1.
François, Nicolas, 25 1., une paire de boucles de jarretières

d'argent.
D'Aligre, François-Gervais, 19 1. 10 s., une paire de boucles

d'argent.
Thibiat, Nicolas-Jean, 5 1.
Chauffeurt, Pierre-Benoit, 576 1., un bouton d'argent.
D'Aligre, Charles; jeune, 1 1. 2 s.
Jenot, Jean-François, 470 1.
De La Marle, Louis, 185 1.
Allemand, Louis, ? 9 1. 15 s., une paire de boucles de jarre-

tières d'argent.
Bruslé, Philippe, 343 1.
Pigeot, Jean, 5 1., une montre en or et une paire de boucles

de jarretières en argent.
Mathieu, Nicolas, 27 1. 10 s:, une montre en or avec la chaîne

de même métal, une tabatière d'argent, une pipe d'argent,
une pierre à feu, 8 bagues en or.

Longueil (dei, Claude, 21. IO s.
Larbepinet, 3 1. 10 s.
Clément, Jean-Martin, 18 1.
Le conseil arrête que toutes les sommes ci-dessus seront dé-

posées dans la caisse du receveur du droit d'enregistrement de
Rochefort...

Arch. départ., 4 e registre des délib. du Conseil du district
de Rochefort.
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Rochefort, 5 messidor an II, 23 juin 1794.

Le Directoire du district de Rochefort.

Vu la vente de plusieurs montres en or, argent et cuivre, pro-
venant des prêtres condamnés à la déportation, faite par le ci-
toyen Mesnard, commissaire, les 26 et 27 prairial dernier, mon-
tant à la somme de 1.413 1., et après avoir oui l'agent national,
autorise le dit citoyen Mesnard,. commissaire, à verser la dite
somme à la caisse du receveur d'enregistrement de cette com-
mune, sauf à régler les drois et déboursés du. dit commissaire
sur l'état qu'il présentera d'après le versement.

Fait à Rochefort en séance publique, le 5 messidor an II.
Signé : FAURIE, LELOUP.

Arch. dép., 4° registre des délib. du district de Rochefort.

Rochefort, 6 messidor, an II, 24 juin 1794.
Le 6 messidor an II, le citoyen Gilbert, commandant le

Washington, a remis au district la somme dé 7.4571. 4 s.
Savoir : 129 1. 9 s. en argent et monnaie de cuivre, et 7.327 1.

15 s. en assignats.
Ensemble' 107 sacs et porte-manteaux, dans lesquels il y a

quelques nippes, 3 malles, 30 sacs et porte-manteaux, 6 cou-
vertes de laine; lesquels effets proviennent des prêtres condam-
.nés à la déportation et qui sont à bord du dit navire, sans
que le dit Gilbert ait pu dire à qui ils appartiennent.

Le dit Gilbert nous a déclaré qu'outre la dite somme, il lui a
resté celle de 3.000 1. en assignats, entre les mains, pour sub-
venir aux besoins des dits déportés.

Laquelle somme de 4.457 1. 4 s. ci-dessus, le Conseil arrête
qu'elle sera versée dans la caisse du receveur...

Arch. départ., 4 e reg. des délib. du Conseil du district de Ro-
chefort.

Rochefort, 9 messidor an II, 27 juin 1794.
Le 9 messidor an II, le citoyen Marquiseau, commandant le

navire de la République le Bonhomme-Richard, a déposé dans
le magasin du district, différents menus objets, comme cou-
teaux, ciseaux, canifs, rasoirs, provenant des prêtres qu'il a à
son bord et qui sont condamnés à la déportation.

Arch. départ., 4e reg. des délib. du Conseil du district de Ro-
chefort.
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Xantes, messidor an II.

L'administration du département de la Charente-Inférieure
à la Commissson des administrations de la police et des tribu-
naux, à Paris.

Nous avons envoyé, le 13 ventôse, citoyens, aux districts, au
tribunal révolutionnaire lors établi à Rochefort et à la commis-
sion militaire de La Rochelle, copie de la lettre du ci-devant
Ministre de l'intérieur du 5 du même mois, relative à l'embar-
quement au port de Lorient des mendiants et des laits con-
damnés à la déportation.

Si on n'a conduit, jusqu'à présent, qu'un petit nombre de
condamnés de ce genre, c'est que la plus grande partie des dé=
portés sont des prêtres qui, comme vous le savez, ont une autre
destination et doivent être embarqués à Bordeaux et à Roche-
fort ce motif est du moins celui qui existe pour notre départe-
ment, où nous ne connaissons qu'un seul individu qui soit
dans le cas de la loi du 1 l brumaire.

Nous présumons que l'accusateur public du ci-devant tribu-
nal révolutionnaire de Rochefort, où cet individu a été con-
damné, aura pris les mesures nécessaires pour lui . faire subir
l'exécution de la loi. Nous allons, au surplus, nous concerter
avec l'accusateur public près du tribunal criminel du départe-
ment, ainsi que vous nous le recommandez, pour faire afficher
le transfert prescrit par la loi du 11 brumaire, dans le cas où il
se trouverait d'autres déportés de la même classe.

Salut et fraternité.

	

BILHAUT.

Archives nationale, F. 7, n° 1.446.

Rochefort, 17 messidor an II, 5 juillet 1794.

Au Ministre de la marine.
On apprit hier au soir que 17 forçats s'étaient déférés dans la

salle des convalescents, ils avaient projeté d'égorger les senti-
nelles, on a été assez heureux d'en être instruit assez à temps
pour parer le coup. Ils ont été mis à la double chaîne. Nous ne
parviendrons jamais à les réduire si on ne guillotine pas les
déserteurs.'Ils sont insolents, insubordonnés et ne font pas le
quart de l'ouvrage qu'ils faisaient auparavant. J'observe à la
Commission que la majeure partie de ces malheureux sont,
tous des scélérats, des contre-révolutionnaires, des ci-devant
de la noblesse et du clergé, qu'en conséquence nous avons tout
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à craindre d'eux, et que je ne les vois pas avec tranquillité dans
l'enceinte du port. Les forçats, que nous avions avant ceux-ci,
n'étaient la plupart que des malheureuses victimes du despo-
tisme, le seul désir d'acquérir la liberté les occupait en entier,
aujourd'hui ce n'est pas la même chose, il n'y en a pas un qui
ne profitat de cette liberté pour faire le plus de mal possible. Je
crois, citoyens, qu'il est de mon devoir de mettre sous vos
yeux les dangers que nous avons à craindre de ces scélérats,
si le Comité de Salut public ne se décide pas à; sévir rigoureu-
sement contre eux. Une chose vraie est que l'arrêté pris par
les représentants Lequinio et Laignelot les tenait en respect et
qu'ils étaient dociles et laborieux.

	

CHEVILLARD.

Arch. du port de Rochefort, correspondance ministérielle,
reg. du 2 germinal an II au 21 messidor an III.

Rochefort, 21 messidor an 11, 9 juillet 1794.
Le 21 messidor an II, le citoyen Laly, commandant le vais-

seau de la République; à bord duquel sont des prêtres condam-
nés à la déportation, a remis au district la somme de 261 1.
savoir : 60 1. en or ; 54 1. 18 s. en argent ; 6.1. 8 s. en menue
monnaie, qu'il a déclaré provenir des dits prêtres, sans pouvoir
désigner les noms de ceux à qui ils appartiennent, Laquelle
somme le conseil arrête qu'elle sera versée dans la caisse du
receveur...

Arch. départ., 4 e reg. des délib. du Conseil du district de Ro-
chefort.

Rochefort, 25 messidor an II, 13 juillet 1794.

Le 25 messidor an II, le citoyen Favre, officier de marine,
embarqué sur le Washington, a remis au district deilx paires
de bottes, une paire de guêtres et une paire de bottines, prove-
nant des prêtres condamnés à la déportation et qui sont à bord
du dit vaisseau.

Arch. départ., 4 e reg. des délib. du Conseil du district de Ro-
chefort.

Rochefort, 25 messidor an .II, 13 juillet 1794.
Le Conseil de santé de la marine.

En conséquence de la lettre . de l'adjoint du Ministre d e la
marine du 22 germinal an 11, arrête qu'il sera formé une com-
mission de santé pour visiter tous les bâtiments entrant et sor-
tant de la rade de Pile d'Aix, et que cette commission sera
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composée provisoirement des citoyens Béraud, chirurgien-ma-
jor du ponton le Sphinx et Laforest, chirurgien-major de la flûte
la Nourrice.

Arch. du port de Rochefort. Délib. du conseil de santé, tome I.
(A suivre).

	

P. LEMONNIER.

DOCUMENTS

FRAGMENT D'UN RÉCIT DE VOYAGE EN SAINTONGE
(Suite)

DE TONEI CHARANTE

Le chateau, autrefois très considérable, occupe une hauteur
qui commande à la ville. Il est garni de tours et de fossés,
mais il est mal entretenu par les fermiers de M. le duc de
Rochouart-Mortemer, seigneur du lieu, qui se qualifie de
prince de Tonei Charante. Cette ville a de riches comerçans,
mais tous religionaires ; ont y voit, dans les mois doctobre et
de novembre, plus de trente navires qui, montant la rivière,
passent sous le canon de Rochefort, saluent le pavillon amiral
et, avec le secours du flot ou de la marée, se rendent devant le
port de Charante, dont la doiiane, composée dun grand rece-
veur, controleur et nombre demployés, raporte de produit,
chaque année, pour droits des marchandises, quinze cents
milles livres et quelques fois jusques à deux millions de livres,
à cause des sels qui montent dans Langoumois, le Périgord, le
Limousin et Poitou, et des eaux de vies et vins qui en descendent,
outre ce qui abonde des pays estrangers. Outre son église pa-
roisialle, qui est grande et bien battie, il y a une abaye dun
bon revenu et un couvent de capucins assés pauvres, mais
ceux de Rochefort les assistent de leurs superflus. Tonei Cha-
rante est de la Saintonge et du ressort de Saint Jean d'Angéli,
car il n'y a quun juge seneschal. Suivans les bords de la Cha-
rante,, rien au monde nest plus charmant que les environs
remplis .de vilages, de chateaux, de clochers, de villes, de
bois, de ruisseaux, de prairies à perte de veiie et de belles
maisons de plaisance jusque à Saintes. En effet, de Tonay
Charante, jarive où la jonction de la Boutonne se fait avec la
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Charante, en pasant le vilage et chateau de Candé, apartenant
au seigneur de la Roche du Maine ; puis, je fus à Ché Pou-
tonne, acquis depuis peu par Messieurs de Pontchartrain, et
vins coucher au chateau et paroise d'Agoniez, lieu ancien et
fort délabré. Il apartient à un gentilhomme de la religion de
mes amis, ainsi que sont la plus part des habitans de ces
cantons, et vins disner au gros bourg de Saint-Savinien.

A quattre lieues de Rochefort par eau ou par terre et à trois
de Saintes, divisé en cieux parties par la Charante jusque où le
flux de la mer monte et pouse les eaux jusque , à Saintes ; mais
les grosses barques ne passent poin Taillebourg, à cause- de
son pont ruiné qui a comblé le passage ; ses habitans, secta-
teurs de Calvin, font un comerce considérable avec les estran-
gers par le moyen du port de Charante. Ses rues sont sales et
malpropres, ainsi que les maisons ; son église paroisiale est
située sur les hauteurs, ainsi que son abaye. Touttes les barques
et gabares venant d'Angoulesme, .Jarnac, Chateauneuf, Coignac
et Saintes passent devant pour se rendre à Rochefort, Soubise et
aux isles de Ré, Doleron et à La Rochelle. La pesche y est abon-
dante dans les saisons en colats et truites saumonais, principale-
ment la lamproye y.devient si comune quon en donne une
barique pour un escu ; les meiiilles, les anguilles et les carpes ,
et sardines y foisonnent ; ont y a pris aussi des soufleurs, sorte
dé dauphins qui sy estoyent eschoués. Quoyque la rivière de
Charante soit peu large, elle a, néanmoins, beaucoup de fonds,
ét les courants sont si rapides questant reserés par les quais de
piere qui bordent Saint-Savinien, si un homme tombe dans
ceste rivière, il est perdu sans resource, ainsi que dans le port
de Rochefort à cause qu'il est vaseux. Tous les bords de la
Charante sont garnis de pilles de huches et fagots et bois de
charpente rangés en chantiers, ainsi quaux fauxbours de Pons,
qui se débitent tant à Rochefort, Marennes, La Rochelle, isles
de Ré et lloleron, où le chaufage y est très rare. Les environs
de Saint Savinien et de Taillebourg sont. des plus fertiles,
bordés de prairies et garnis de chataux à perte. de veue.
Remontant les rives de la Charante, à deux lieues au dessus
de Saint-_Savinien, jarive à Taillebourg.

Autrefois petite ville assés forte du tems de la domination
des Anglois si considérable alors, ainsi que les beaux ponts que
l'histoire nous dépeint, le roi Saint Louis combattant dessus en
chassant et poursuivant les Anglois jusques dans la place, à
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présent ruinée et peu peuplée. Son pont sur la Charante est
brisé où il n'y reste qu'une partie du costé de la campagne, avec
une suite d'arcades coupant les prairies d'un quart de lieu de
longueur ; sur le chemain qui maine à-Saintes, on voit encore
plusieurs arches de cette chaussée dans leur entier. Le prince
de Talmond Latrimouille est comte et seigneur de Taille-
bourg, dont le-château occupe toute la hauteur baignée par la
Charante, qu'on découvre de très loin. Ce prince y a fait des
aumantations considérablés par des tours et des apartemains à
la moderne, par des jardins et une superbe terrasse garnie
d'ormaux et de tilleus, entourée d'une balustrade, le tout fai-
sant- face à la rivière. Il a fait-aussi enfermer son parc de
murailles ; on y travailloit lorsque jy passé. Il y a une jolie
chapelle dans le château et urie église paroisiale dans le bourg,
et, au bout d'une lieu et demy, je découvris la ville de Saintes,
capitale de la province de Saintonge, la plus abondante du
royaume de sorte qu'on dit en proverbe que la France estant
un ceuf la Saintonge en seroit le moyeux. En effet elle n'a besoin
de pas un seul de ses voisins, manquant de rien pour la vie des
hommes et des animaux. J'ay esté tesmoing de cette vérité
l'ayant parcouru à diverses fois plus de cinq ans. C'est une des
cinq Elections de la généralité de La Rochelle, les autres sont
Marans-, Saint-Jean d'Angely et Coignac, dont l'intendant est d'o-
bligation de resider. six mois à Saintes chaque année bien qu'il
en dispense souvent. Cette province qui ne contient que le seul
évêché de cette capitalle est grande et riche et très peuplée.

l'isle d'Oleron et les villes des quatre Elections con-
tient outre six villes et les chatelenies d'Archiac, de Jonzac, de
Royan, de Mornac, de Didone, de Cause, de Tallemont, de Pons,
de Mortagne, de Plasac, de Cosnac, de Montandre, de Montlieu,
d'Ozillac, de Montguion, de Chalais, de Coiran, de Barbezieux,
de Saint-1M1esgrain, le marquisat de Pizany, le comté de Blénac
et la baronnie de La Chaume.

Ont trouve aussi dans l'Election de Coignac, les chatellenies
de Jarnac, de Montinac, de Marsillac, de Merpin, de Boutte-
ville, d'Ambleville et de Châteauneuf. Les autres Elections
n'ont point de chatellenies mais des terres titrées.

La Saintonge est arosée de plusieurs rivières .et ruis-
seaux, fons innondés et marécageux que l'on passe l'hivert
avec danger pour les voyageurs. Elle est bornée de la mer à
l'Occident et entourée des autres parts de l'Aulnis, de l'Angou-
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mois, du Poitou et du Périgord. La plus grande partie de ses
habitants sont calvinistes, les curés assès libertins et ses eves-
ques s'esloignant volontiers de leur diocèse, sous prétexte de
discution perpétuelle avec les chanoines du chapitre qui se
portent pour épiscopaux.

DE SÀINTES

Saintes estoit très cognue du temps des Romains qui y
ont laissé diverses marques de leur magnificence, ainsi que
les restes d'un amphithéâtre vers Saint-Eutrope, dans un fond
apellé• la fontaine Saint-Eustelle, il estoit en ovale avec l'or-
donnance de ses étages, tout en petites pieres très bien enduites
d'un ciment très dur, comme aussi les restes d'un cirque, des
aqueducs et des canaux souterains ; son bel arc de triomphe
à un bout du pont, qui forme deux grandes archades composées
de Brans . quartiers de piere sans ciment ny liaisons, ou est
gravé l'inscription en lettres romaines le long de la seize :
Sacerdos Romp et _Augusti, et plus haut on lit : Csesari nep
D . IV iii pont Aug. batti du teins de l'empereur Tibère, les
autres lettres sont effacées par les usures du temps. Le temple
du capitole estoit batti dans l'enceinte d'un fort et ancien
château que nous apellons aujourd'hui citadelle où sont logées
les carmélites et que Charles, comte d'Alençon fit abattre,
après l'avoir pris sur les Anglais l'an 1320. Sur le mesme pont
est assise la tour de Montrouble, d'un ouvrage romain et d'une
piere et ciment très dur. De cette tour relève une partie des
fiefs et seigneuries de la Saintonge. Cette ville est partagée en
trois juridictions eclésiastiques. L'évesque et des chanoine
coépiscopaux sont seigneurs d'une partie de la ville qui est
petite, les rues estroites, sales et mal pavées, les maisons assez
mal édifiées, ses murs et ses portes à l'antique, avec des tours
rondes et quasi-ruinées. La citadelle occupe une hauteur partie
razée quoyqu'avec _des fossés taillés''dans le roc, en partie
comblés. Les troupes y ont des quartiers d'hivert, à cause des
fourrages et sont casernées sur le bord de l'eau. Ce fameux et
ancien pont estant prest de tomber par son extrême vieillesse.
C'est un grand (1) d'estrangers à cause de la route de
Bordeaux et d'Espagne. L'infante dauphine de France, venant
d'Espagne y passa et séjourna (1745).

(1) Notre copie porte d'abord qui n'a aucun sensrIl faut lire évidemment :
« C'est un grand passage,...
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Le grand fauxhourg de Saint-Eutrope renferme un prieuré
de l'ordre de Saint-Benoit, duquel le prieur, crocé et mitré,
est haut justicier et seigneur de ce fauxbourg avec quatorze
mille livres de revenu annuel. Il est très peuplé, car il donne
les maîtrises aux artisans et ouvriers ; l'église et prieuré assis
sur une hauteur est double, l'une sur l'autre, le choeur ou la
base est paroisiale, la supérieure est colégiale. Dans la basse
église se trouve les restes du tombeau de Saint Eutrope,
apostre des Saintongeois, composé de gros quartiers de pierre
renfermés par une grille de fer. Ont racle ces pieres pour la
guérison des fièvres. Ce fauxfourg a une célèbre foire à 'la fin
du mois de mais, où tous les peuples des environs acourent.
Le logement du prieur est magnifique, bâti à la moderne,
composé de belles sales, galeries, apartemens, jardins, oran-
gerie, et dans une veue charmante. Son clocher des plus hardis
en piere, percé à jour, si élevé que la foudre en a abatu à
diverses fois toutte la cime. C'est en vérité grand domage irré-
parable.

La troisième seigneurie de Saintes qu'on nomme le fauxbourg
des Dames, apartient à madame l'abesse, cy-devant de Lau-
zun, ensuite de Biron, aujourd'hui de Duras, ahayie royale,
ordre de saint Benoist, raportant quattre-ving miles livres cha-
que année, où il ne doit entrer que des demoiselles gratis, mais
il faut qu'elles ayent de la voix. L'air y est malsain, à cause
des prairies et des bas-fonds qui environent l'abayie, ainsi
que les brouillards de la rivière voisine qui font mourrir tous
les ans plusieurs religieuses. Ceste abesse a fait bâtir des apar-
tements superbes, ornés de belles galeries et de jolis berceaux
dans les jardins ornés par de grandes allées de charmes et ma-
roniers. Cette dame nomme à plus de quarante bénéfices, pos-
sède les plus riches terres de la Saintonge et les plus lucratifs
marais salants. Tel estoit l'enthousiasme de nos devanciers,
d'enrichir les monastères et comunautés, et de laisser leurs
héritiers de nom sans pain.

Dans l'enceinte de l'abaye, il y a trois jolies églises et un clo-
cher en piere très exaucé. Ce fauxbourg est très peuplé, mais
très sale et de la boue dans ses rues jusques aux genoux.

La cathédrale, sous le nom de Saint Pierre est un excelent
morceau d'architecture batti par Charlemagne, ruiné par les
calvinistes dans les dernières guerres civilles qui nous ont laissé
d'entier que la grosse tour du clocher terminé en domme. Le
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chapitre y est considérable et le palais épiscopal occupé par
un Beaumont de Gibaut est en face, et ce qui a de mieux batti en
tete vile avec son joli jardin. Le revenu du prélat est de quinze
à seize mille livres seulement.

Ont trouve dans Saintes un si grand nombre de maisons reli-
gieuses des deux sexes que je crois qu'il n'y en a pas tant
d'hahitans aisés.

	

-
Ont trouve, en y abordant de Rochefort, sur une hauteur, un

fauxbourg où est la comunauté des filles de Notre-Dame avec
un vaste enclos de jardinage et un nouvau batiment en dedans
qu'on ne aperçoit point du dehors. Les pensionnaires y sont
mieux eslevées qu'a l'abaye royalle, et j'y ai veu jusques à
cinquante demoiselles, dames veuves retirées.
. Le couvent des Cordeliers est tout joignant de ces dames et

de la porte Desguières. Il est grand et bien batti. Dans ce mesure
faubourg se trouve l'église paroisiale et prieuré de Saint-Vivien
qui'luy a donné le nom.

Sur le plus eslevé de la ville est un beau monastère de car-
mélites, batti à neuf en très bon -air d'où l'on descend à la ville
par quantité de marches qui sont près les Darnes de la Foi, nom -
mées hospitalières, vestues en noir avec des coiffes de tafetas
noir, sont en ville ainsi que leurs pensionnaires, càr elles ne
sont ni cloitrées ny murées. Chacun a droit d'aler se promener
dans leur jardin.

Les Jacobins, au bas des Carmélites, ont une assez grande
église fort ancienne ainsi que leurs cloitres et logements.

Le couvent de Sainte-Claire sous le nom de Clarisses est situé
dans le fauxbourg des Dames, lieu très malsain et austère.
Aussi ont elles très peu de pensionnaires.

Dans le fauxbourg Saint-Vivien, outre la paroisse du mesme
nom, les soeurs grises dirigent l'hôpital pour les malades de
leur sexe. Sur une élévation dont les eaux de la Charente bai-
gnent les terrasses, est un bâtiment des plus magnifiques capa-
ble de loger un grand prince; Ses allées d'arbres et de-beaux
jardins en rendentlesaproches agréables, et nombre de pères de
Saint-Lazare dirigent ce lucratif séminaire, car ils viennent
d'acheter, près Coignac, la terre de Gademoulins pour la
somme de quatre vin milles livres.

Les pères de la Charité ont une église très propre,les malades
bien nourris, bien couchés et soignés, mais le bâttiment est petit.

Les pères Jésuites en sont tout près. Leur église est propre
et le colège un peu serré. Ils tiennent les classes pour l'instruc-
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tion de lajeunesse et sont fort aisés comme autre part des Jésuites.
Aux Récollets il n'y a pas grande distance. Depuis leur der-

nier incendie leur église a este rebatie à neuf ainsi que les dor-
toirs et les logements qui sont en très belle veue sur la rivière.

Ont y trouve encore diverses autres paroisses en dedans et
en dehors de Saintes d'où l'on compte cinq lieues jusques à
Saint-Jean-d'Angély, de laquelle . j'ay fait la description dans
mon premier volume.

Sortant de Saintes par la porte qui vat au fauxbourg Saint-
Eutrope pour aler à Pons apres estre un peu monté, j'arivé
aupres de l'ancienne Maladrerie, d'où, suivant le grand chemin
qui dure quatre grandes lieues, par des plaines de terres
grasses, d'où l'on ne peut sortir en hyvert, plantées de blés et
de vignes, qui mène à Blaye, chemain de Bourdeaux, brisé par
les cochers et les rouliers qui y laissent souvent de leurs che-
vaux, principalement lorsqu'il a tombé de la pluye, m'y estant
trouvé embourbé, et sans le secours des paisans, je n'en serais
jamais sorti. Enfin, j'arrive à

LA VILLE DE PONTS

Assise sur la rivière la Seune qui s'y divise en trois branches
et forme un gracieux paisage, ayant titre de principauté et de
sirerie, apartient aujourd'huy à la maison de Loraine despuis
l'an 1662, qui se.qualifie prince de Pons et comte de Marsans,
de laquelle principauté relèvent cinquante deux paroisses,
ainsi que deux cent cinquante fiefs. Autrefois, les sires de
Ponts faisoient homage à nos rois armés de toutes pièces. Ont
y compte trois paroisses, trois couvents, trois hospitaux, une
commanderie de Malte et deux fauxbourgs. Ont la divise en
haute ville ou Saint-Vivien, et en basse ville ou Saint-Martin.
Cette dernière est partagée en plusieurs quartiers ou isles qui
se communiquent par des ponts, desquels la ville a tiré son
nom. Tous ces quartiers sont peuplés d'ouvriers en laisne,
foulons et tainturiers. Le château est bâti sûr un roc escarpé
qui commande à la ville. Sur la place et rue des Juifs il n'y
reste que le dongeon ou tour quarée d ' une hauteur prodigieuse,
dont la veue s ' estand à trois ou quatre lieues. Ses estages sont
voutés. On la surnomme la tour de l'Horloge. A son pied est
une plateforme flanquée par de petites tourelles. Il faut grimper
dans la hàute ville par un pavé très roide. Cette partie de Pons
n'est pas fort peuplée en comparaison de la basse despuis que
les juifs, autrefois, ayant pendu un religieux croisé, ils en furent
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tous chassés et leurs maisons razées. Après mon examen fait,
je redescendis du château par des rues fort étroites repassant
sur divers ponts, je me rendis à mon auberge pour continuer
mon voyage. Les armes de Pons sont à trois ponts d'or.

Je fus à Saint-Bonet, bourg sur le chemin de Blaye, puis à
Corme-Royal et Corme-Ecluse, grands logements des troupes
et des recrues, puis à Cosnac, à Saint-Fort, et, suivant la coste,
à Mortagne et à Talmond, principautés sur les bords de la
Gironde ou Garonne. Causes est un mauvais bourg
Laissant le château de Mornac sur' la gauche, je revins aux
Epaux, bourg à l'ordre de Malte, afecté au grand prieur -
d'Aquitaine, qui a un bel hostel à Poictiers, le château de la
commanderie a des -beautés nonobstant son antiquité. Ensuite,
je me rendis au chateau de Riou, éloigné d'un quart de lieue
de son gros bourg et placé dans un vilain pays, composé d'un
corps dè logis flanqué de quatre grosses tours où l'on trouve
divers appartemens bien propres. Saint-Romain est Une autre
grosse paroisse dont le curé est chanoine régulier de Chance-
lade. Son clocher est fort élevé, Pisani et Lencras sont deux
paroisses très peuplées où se tiennent plusieurs foires. Puis je
fus coucher au bourg et abaye de Sanblanceaux, une des filles
de l'abaye royale de Chancelade en Périgord, ordre régulier
de Saint-Augustin. Sanblanceaux estoit autrefois une abaye de
conséquence, mais qui tombe en ruine, parce que l'abbé com-
mandataire dissipe les revenus. Au devant de l'abaye est une
très ancienne forest de gros chesnes dont le bois mort sert de
chauffage aux habitants. Le prieur, estant de ma province, me
traita humainement. Et traversant cette forest, je me rendis à
la comté de Blénac remplie de brandes ; de bois tailliz et de
marescages, lieu propre pour la chasse, ne consistant qu'en un
très petit et mauvais château fort bas, sans creneaux ny ponts
levis. Le village est composé de pauvres maisons, aussy n'y
demeurent que des fermiers ou pauvres gens. De Blenac à
Sainte-Gemme l'on compte une lieu. C'est un prieuré à simple
tonsure qui raporte dix miles • livrés de revenu à causé des

. marais salants qui en dépendent. L'église, l'abhayie et le loge-
gement possédés autrefois par des moines sont tombés en
ruine; il n'y -reste qu'une chétive chapelle. Passant outre, je
fus au village de Saint-Simphorien. Il est dans un fond sur . les
bords du marais Jean d'Angle avec sa- belle église dont lé
clocher en piere est 'des plus élevés et fort hardy. Le pays est
sabloneux ou marécageux. Je revins sur la routte de Saintes
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par le bourg de Champagne et la baroliie de La Chaume avec
-son petit chateau, domaine du roi vendu à un bourgeois de
Marennes, et je regagnais, par des chemins difficiles, la pa-
roisse de Saint-Porchère et le beau chateau de La Roche-
Courbon aussi, entouré de bois, chesnes verts, de rochers et de
.marais. Ont peut traverser la cour en allant de Rochefort à
Saintes ou en y revenant. Ont s'y rend par une petite porte à
grille de fer d'où l'on antre dans une avant-cour spacieuse ;
à gauche est un pont-levis entre deux grosses tours rondes sur
un fossé à fond de cuve, qui conduit dans la cour du' chateau
où sont de beaux corps de logis ornés de plusieurs tours à
crénaux, et l'on descend des terasses dans des jardins potagers
et fructiers, jusques au bord d'un ruisseau qui fait moudre
nombre de moulins. Tous les rochers des environs sont garnis
de chesnes verts. Puis sortant par l 'avant-cour, ont entre dans
un bois de chesnes et une longue allée double de.gros ormeaux
qui dure l'espace d'un quart de lieue, sur la route de Saintes
distante de trois lieues de ce château ou de Saint-Porchère par
des chemains estroitsmais bordés d'arbres, et me détournant
un peu je fus au paroisse de Saint-Michel (1), bourg de Nieul,
à la Clisse et au chateau de Romegoux, assis sur une hauteur,
orné d'arbres dont la Charante arose le bas. Je vis aussi ceux
de Gei, de Mung, de Crazanes, de Coulonges, de Bussac, tous
assis sur les rives de la Charente, entourés de bois, de belles
prairies et de ruisseaux. A la fin, je me rendis à Saintes affin
de m'y reposer quelques jours.

	

(A suivre).

II

INVENTAIRE DES SÉRIES DÉPARTEMENTALES
DES ARLHIVES NATIONALES RELATIVES A LA CHARENTE-INFÉRIEURE

Ventose XII. - Liste des conseillers d'arrondissement sor-
tants : Briaud, Larade, Mallat (Saint-Jean d'Angély), Aubin-
Charrox, Paillet, Bednueslcy (Marennes), Festut, Lelouis, I-tardy
(Rochefort), Limousin, Parronneau. Foucaud (La Rochelle),
Lacoste Dulac, Boisbellaud, Picard (Saintes), et des conseil-
lers généraux sortants : Parent, Fleuriau-Bellevuc, Gilbert,
Gordon, Garnier, Dubois, Gorry, Bernard, conforme au procès
verbal de tirage au sort du I I messidor II.

(1) Il n'y a point de paroisse de ce nom dans ces parages.
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An 12. - Liste des candidats présentés aux fonctions de
membres des conseils généraux et d'arrondissement par les
collèges éléctoraux.

Registre des fonctionnaires de l'ordre administratif du dépar-
tement à la nomination d'un premier consul.

Vendémiaire 12. - Correspondance relative à un conflit de'
préséance entre le maire et le tribunal de Jonzac.

Prairial 12. - Correspondance relative à un conflit de pré-.
séance entre le sous-préfet et la municipalité de Marennes.

Nivose 12. - Correspondance relative à un conflit de pré-
séance entre le vicaire général et le tribunal de La Rochelle.

14 pluviose 13. - Arrêté nommant membres du conseil de
'préfecture MM. Eschasseriaux et llesnobles au lieu des sieurs
Boichot et Lériget nommés receveurs principaux des droits
réunis, dossier relatif à ces nominations.

6 frimaire 13. - Arrêté préfectoral envoyé par Lavialle, con-
seiller de préfecture, au ministre remplaçant par MM. Texier,
Bouscasse, Imbert et Peligneau les sous-préfets de Saint-Jean
d'Angély, La Rochelle, Rochefort et Jonzac, appelés à assister
au couronnement de l'empereur.

22 thermidor 13. - Lettre de Guillemardet, préfet, demandant
une augmentation des frais d'abonnement et une gratification à
raison des dépensés extraordinaires auxquelles il a été forcé à
raison notamment de la présence du quartier général de l'ar-
mée du cantonnement qui était fixé au chef-lieu.

20 vendémiaire 13. - Renseignements sur M. Paul Carreau,
maire de La Rochelle, appelé à assister au couronnement de
l ' empereur.

Mai-août 1809.. - Correspondance relative "à un• conflit de
préséance entre le maire et le tribunal de Jonzac.

Oct. 1802-mars 1809. - Plaintes des juges de paix de La
Rochelle contre le sous-préfet qui ne les convoque pas aux
cérémonies publiques.

20 frimaire 14. - Boiehot, conseiller de préfecture, rend
compte de ses opérations en l'absence du préfet et signale qu'il
a mis en routé 526 hommes du 14 au 18 brumaire et 108 le
f or frimaire, soit 634 hommes sur 666 que comprend le contin-
gent ; que de . plus, 261 hommes des réserves sont en route
.pour Strasbourg.

Avril-juillet 1806. - Correspondance relative au remplace-
ment du. préfet Guillemardet, par Richard, préfet de l'Allier.
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1806. - Liste des présidents des assemblées électorales de
canton en fonction: Aulnay: Merveilleux; Saint-Hilaire: Bellet;
Saint-Jean d'Angély: de Bonnegens; Loulay: Larade ; Matha:
Guérin : Saint-Savinien : Jouneau ; Tonnay-Boutonne : Griffon
ainé ; Archiac : Bonneau ; Saint-Genis : Poché-Lafond ; Jonzac:
Laverny; Mirambeau: Mercier père ; Montguyon : Thenard ;
Montendre : Mériaud; Montlieu: Riquet ; Saint-Agnant: Bil-
liotte ; Le Château : Barbier ; Marennes : Fleury ; Saint-Pierre
d'Oléron : Rivière ; Royan : Renaud ; La Tremblade : Saulnier-
Beaupine; Aigrefeuille: Admirault; Rochefort: Hèbre de Saint-
Clément; Surgères: Boutet Destouches; Tonnay-Charente: Mer-
cier ; Ars : Marcellat ; Courçon : Jalliot père ; La Jarrie : Roy ;
Marans: Garos ; Saint-Martin de Ré : Fournier-Desormaux ;
La Rochelle est : Bouscasse ; ouest : Fleuriau-Bellevue ; Burie
Arnauld ; Cozes: Gaury ; Gemozac: Gautret ; Pons : Lauren-
ceau ; Saint_Porchaire : Deviaud-Fleury Saintes, P r arr.:
Faure ; 2 e arr. : Poitevin-Moléôn ; Saujon ; Bernard.

1807. - Liste des candidats présentés ; changements pro-
posés: Saint-Hilaire : Carman ; Loulay: Roche ; Matha : Le-
moyne; Tonnay-Boutonne: de Sérigny; Archiac : Baudry ;
Saint-Genis: Moré ; Jonzac: Tardieu-Maleyssie ; Mirambeau:
de Lestrange ; Montguyon : Rattier ; Montendre : de Brosse
Saint-Agnant: de Condemine ; Marennes: Garesché ; Royan
Le Gentil de Paroy ; La Tremblade : Charron ainé; Ars : Fou-
caud ; Courçon : Admirault: La Jarrie: Cairon de Merville ;
Saint-Martin de Ré : Morgan ; La Rochelle est: De Missy ;,
Aigrefeuille : Landrieux ; Rochefort : Imbert : Tonnay-Charente:
d'Ardillouze ; Burie : Guilleau de Sersé ; Cozes : Boisbellaud
Gemozac : Mauduit de Kerlivio ; Saint-Porchaire : Gallocheau
Saintes t er : Billotte ; Saujon : De Saint-Légier.

Ont été maintenus malgré ces propositions : Bellet à Saint-
Hïllaire, Larade à Loulay, Bonneau à rchiac, Poché Lafon à
Saint-Genis, Laverny à .Jonzac, Billiotte à Saint-Âgnant, Mé-
riaud à Montendre, Renaud à Royan, Saulnier de Beaupine à
La Tremblade Julliot à Courçon, Roy à La Jarrie, Fournier des
Ormeaux z. Saint-Martin, Arnauld à Burie, Gorry à Cozes,
Gautret à Gemozac, Faure à Saintes, M. de Caupenne et non
M. de Lestrange fut nommé à Mirambeau.

16 juillet 1807. - M. Carré de Sainte-Gemme, chef de divi-.
sion à la préfecture, pose sa candidature à la place de secré-
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taire général au cas où elle vaquerait par le décès de M. Roy,
gravement malade.

1 septembre 1807. - Liste des maires et adjoints à la nomi-
nation de l'empereur. Saint-Jean d'Angély: maire, Griffon ;
adjoints De Vallois et Jouslain ; Rochefort : maire, Imbert ;
adjoints, Thibault et Chessé ; La Rochelle : maire, Garreau.;
adjoints, Raoult et Desbois; Saintes : maire, Poitevin-Moléon;
adjoints, Faure et Fleury.

Liste de candidats ; changements proposés : La Rochelle:
Raoult et Hérard,adjoints ; Rochefort : Hèbre, 2° adjoint ; Sain-
tes: Boyer et Faure, adjoints.

18 décembre 1807. - Proposition de remplacer le sieur
Raoult, adjoint à La Rochelle, décédé, par le sieur Coquille-
Duvernois.

3 décembre 1807. - Réclamation du maire de Coutant-le-
Petit qui n'a pas été consulté sur le choix de son adjoint.

2h décembre 1807. - Etat des maires et ajoints à la nomina-
tion du préfet en fonctions, et de ceux qu'il entend nommer.
Le remplacement de 104 maires et 93 adjoints est proposé, en
général pour cause d'incapacité ou à raison de démissions ou
de départs de la commune.

26 décembre 1808. - Procès verbal du tirage au sort des
membres sortants des conseils généraux et d'arrondissement et
listes des candidats élus par les collèges et proposés par les
préfets.

Conseil général ; membres sortants : Bouscasse, Marcellat,
Ruamps, Barthélémy, Jouneau, Merveilleux, Matafond, Ron-
deau, Pelletreau-La-Foy. -

Candidats proposés'. Pelletreau (Jean-François), Jouneau,
Rondeau, Jousseaume, Filleau. Deluc, Tardieu Maleyssie,
Macarthy.

Conseils d'arrondissement: de Saint-Jean d'Angély, sortants :.
Huteau, Lair, Penard, Robert.

Candidats : Merveilleux ; Mortafond, Dechièvres, Griffon,
Cabaud des Nobles.

De Jonzac, sortants : Le Clair, Lonsueteau, Monsnereau,
Robert ; candidats : Séguin, Mersier, Delaage, Moré.

De Marennes, sortants : Bonnefous ainé, Charron père, Gour-
beil aîné, Renaud ; candidats : Bonnefous aîné, Caranson,
Gauthier, Savatier des Graves.
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De Rochefort, sortants : Fouché, Imbert, Pain, Renou ; can-
didats : Boutet-des Touches, Salbert, Imbert fils, Papin-Geof-.
froy.

De La Rochelle, sortants : Boutiron, Castera, Harouard, Roy
de Montroy ; candidats : Cairon-Merville, Bruna, Toutan aîné,
Garreau (Paul).

De Saintes, sortants : Dumorisson fils, Faure, Lagarosse,
La Martinière ; candidats : Baudry, Boyer, Poitevin, Arnoult.

12 avril 1808. - Lettre du ministre de la police générale
critiquant plusieurs nominations de maires faites dans la Cha-
rente-Inférieure, signalant que dans l'arrondissement de Saint-
Jean d'Angély les émigrés rentrés, quoique paisibles s'isolent
entre eux, et que dans les arrondissements de Saintes et Jonzac
l'opinion est en général mauvaise, que les prêtres et les émi-
grés ont une influence qu'il ne faut pas augmenter en confiant
des places à ces derniers, et dénonçant notamment les sieurs
Maucler maire de Péré, et Dexmier de Saint-Simon, maire de
'Phaims.

22 avril 1808. - Lettre du préfet Richard, défendant ses
choix, assurant qu'il a choisi les hommes les plus intéressés au
bon ordre et les plus recômmandables comme maires, que si
sur 500 maires il y a une quinzaine d'émigrés rentrés, ceux-ci
sont sincèrement attachés au gouvernement; que notamment
MM. Maucler et Dexmier de Saint-Simon, qu'il ne faut pas con-
fondre avec son frère, lui sont dévoués, que ces dénonciations
sont la conséquence du remplacement d'un certain_ nombre de
maires, rendu nécessaire par.l'absolue incapacité de certains,
par l ' apathie d ' autres, et par la mauvaise conduite de certains
qui faisaient de leur mairie un objet de spéculation. Les plus
grands désordres en résultaient : le braconnage était univer-
sel, des bandes d'hommes armés s'y livraient chaque jour,
dévastant les propriétés et menaçant souvent ceux qui voulaient
les écarter de leurs récoltes. Il n'y avait ni ordre ni police, le
vagabondage ne rencontrait aucun obstacle, les déserteurs
n'étaient ni recherchés ni inquiétés, on laissait les chemins
vicinaux dans l'état le plus affreux.

J. HEUHTEL.
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TTT

MINUTES DE NOTAIRES

NOTE.5 DE LECTURE .

(Suite)

1721,13 mai.- Mariage de Jacques Delataste (Il, procureur au
présidial, fils 'de feu Nicolas Delataste, procureur fiscal de
Cliadenac, et de Marie Mossion, demeurant paroisse Sainte-
Colombe, avec Jeanne Adam, fille de feu Michel Adam, juge
sénéchal de Pisany, ci-devant procureur au présidial, .et de
.leaune Limousin, demeurant paroisse Saint-Maur. Avec le con-
sentement pour .1. Delataste :.lacques Delataste, prêtre curé de
Saint-Martin de Polis, et Franviis Nicolas Delataste, notaire
royal, procureur fiscal de la seigneurie de Chadenac frères.

L'our J. Adam ; Jean-Louis Adam, prêtre, conseiller diu roi au
présiclitde et official diu diocèse, 'frère .consanguin ; Pierre Adam,
prêtre, curé de Saint-Ciers-Champagne, frère germain ; Jacques
Limousin, prêtre, curé de Notre-Dame-de Plassaj', prieur de
Saint-Martin-de-Ncuvic, diocèse de Poitiers, et de Sainte-Cons-
tance, diocèse de Saintes, oncle maternel ; Jean-Louis Guillot,
ancien procureur présidial, et Thérèse Viadel, amis.

(Minutes de MAnsAY).

11777. - Jean Delataste, négociant, originaire de Notre-Dame
de Jazennes en Saintonge, habitant Saint-Servant près Saint-
Malo, logé fa l'auberge .où pend pour enseigne la Table royale,
fils de feu .lean Delataste et Sara .ou Marie (sic) Garnier, héri-
tier pour deux tiers pur le décès de " Marie Delataste, sa soeur, de
Louis Garnier, officier chez le roi, décédé è Versailles ' en 1776,
l'autre tiers appartenant è Anne P lillot, veuve d'un Fourestier
de Jonzac.

	

(Minutes de MAILLET).

1.760. - Jean-Jacques de lit 'Faste, conseiller, président élu- .
lion, Françoise, sa sœur, enfants de Jacques, procureur, et de
Jeanne Adam. -

111753, .14 février. - mariage dl.l dit de La Taste avec Cathe-
rine Dangibeaud de Rabaine.

	

(Minutes de SENNÉ).

(•I) Toutes ces familles jusqu'au commencement de E, sont ici, c'est-à-dire

hors de leur place alphabétique, parce qu'elles ont été oubliées.
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1789, 12 juin.- Contrat de mariage de Charles-Àlexandre
Ridé de Maurville, chevalier, ancien lieutenant dtë vaisseaux,
chevalier de Saint-Louis, demeurant à La Chataigneraie, pa-
roisse de Chaniers, fils de Bernard-Hippolyte Bidé de Maurville,
lieutenant général des armées navales, grand-croix de Saint--
Louis, et de Marie-Anne-Louise de Brache, avec Eustelle de
Lataste, fille de feu Jean-Jacques Delataste, avocat, conseiller du
roi, président civil et criminel en l'élection, et de Catherine
Dangibaud.

Consentent pour la future : Etienne Dangibaud, du Pouyaud,
oncle ; Françoise Lallemand, épouse dudit Dangibaud, con
seiller ; Pierre Dangibaud, oncle, chanoine ; Rose Dangibaud,
cousine-germaine ; Marie-Suzanne-Françoise-Mélanie-Sophie de
Bremond, dame chanoinesse de Saint-Louis de Metz.

(Minutes de Bccor).

1.71.7, 13 avril. - Testament de Pierre de Lataste (ou Dela-
I.aste), chirurgien, fils die feu Nicolas de Lataste, procureur . fis-
cal de Chadenac, en faveur de Jacques Delataste, praticien, son
frère ; institue héritiers Jacques Delataste, curé: de Thenac,
François-Nicolas Delataste, notaire royal, Catherine Delataste,
ses frères et soeurs.

Mème date. - 'lestement de Jacques Delataste en faveur de
soli frère Pierre.

	

(Minutes de. MARSAY.)

1756, 24 déceinbre. - Inventaire de meubles par Jeanne
\dans, veuve de Jacques Delataste, procureur; ' mort le

29 mai 1756.
Mariés par contrat du 13 mai 1721, reçu Marsay.

1553, 5 mars. - Acte passé sous le scel établi à Neuvic. Noble
homme François Aysse, écuyer, seigneur de Cougoussac, pa-
roisse de Sieur, y demeurant, vend à Jacques Delatre, écuyer,
seigneur-de Mallemont et Toucheronde en partie, demeurant
audit lieu, paroisse de Macqueville, le droit, d'agrier et de ter-
rage sur cieux pièces de terre, situées en Macqueville, l'une au
lieu appelé Pontafous, l 'autre au Cluseau, « tenant d'ung cousté
au chemin appellé le chemin verd par lequel on va de Bourche-
reau au fief de Fouilheraut à main dextre, d'autre coté au sen-
tier que l'on va de la Croix de Langlois audit Fouilheraut, a
senextre ».

L'écriture très blanchie ne permet pas de lire le prix.
Fait et passé au lieu de Bouchereau, au logis dudit acqué-
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reur, en présence de Aysse (prénom en blanc), écuyer, seigneur
de La Chapelle, Guynot Jousmyer, Léonard Guillebaud, dudit
Bouchereau.

Insinuée au greffe de Neuvic, le 6 mars 1553.

.

	

Signé : ANGIBAULD, greffier.

(Expédition sur parchemin appartenant à M. lieveillaud, à
Bouchereau-en-lblacqueuille (1).

1691, 6 juin. - François Delaunay, sieur de Lisle Rôche, ha-
bitant La Chapelle, afferme à Isaac Grenon, maréchal, une
maison, paroisse Saint-Michel, 'confrontant par devant à la eue
qui va de dessus les pons au canton des Forges, d'un côté à la
rue qui va de la susdite au port Moucher, de l'autre à la mai-
son de Charles Courage, marchand, d'autre bout à sieur Duval,
murailles d'entre Duval et Courage mitoyennes, tenue au devoir .

de .10 sols à l'ho.pital de la Charité et 4 deniers d':.aguillage au
domaine_ du roi.

1613, 24 avril. - David Delalion, abbé de Vaux, présente à
l'évêque de Saintes Jean Delavigne, chanoine de Saint-Pierre,
à la cure d'Arces, vacante par résignation de Léonard de Mas-
guedon.

(Il signe mal).

	

(Minutes de ]3LRTAULD).

Prise de possession le 21 mai. Le 22 mai de Lavergne afferme
à Paquier Lamoureux, sergent du Breuil, une maison oit
demeure Aymar Belaigne, prêtre, vicaire à Arces.

Le même jour, il afferme Ance.s pour 3 ans, 300 livres par an.
1613, 15 mai. - Pierre Delavergne, clerc tonsuré, prend pos-
session de la cure de Saint-P.allais-de-Villars.

(Minutes de ]3GRTAULD).

176S, 1.9 septembre. - Contrat de mariage de Joseph Delerm,
docteur en médecine, fils de feu noble Jean. Delerm die Costé
et de Marianne Marchand, natif de Aiguesvives, juridiction de
Saint-Piistour en Agenais, avec Marie-Anne-Angélique Bour-
geois, fille de feu Jean Bourgeois, notaire royal, juge de Mon-
ti,erneuf et Saint-Aignanrt, et de Catherine Favreau.

Consentent pour elle : Jean-Joseph Bourgeois, frère ; Marie,
Françoise, Maxime, soeurs. Cette dernière, femme de Pierre

(1) Bien que cet acte ne soit pas une minute ; je l'introduis ici, parce que, la

minute n'existant plus, cette expédition vaut l'original. Le texte ne mérite

pas la peine d ' une copie intégrale.



- 324 -

Grabeuil, conseiller, lieutenant de robe longue eaux et forêts,
à Rochefort:

	

-
1658, 27 septembre. - Léonard Deleschelle, maître chirur-

gien, demeurant à Boisroche, paroisse de Saint-Bonnet, afferme
à Abel Dangirard, marchand à Tonnay-Charente, -deux greniers
à mettre grain dans une maison du bourg de Saint-Bonnet.
45 livres par an.

	

(Minutes de GILLET).

1607. - L'abbé de Fondouce, avec autorisation du roi, vendit
certaines rentes pour payer une taxe de 936 livres : elles furent
adjugées à Dominique Dubourg, médecin, le 10 janvier 1578.
Peu après Jeanne Baudouin, veuve de Pierre Senné, avocat au
présidial. demanda à Dubourg de lui céder certaines portions,
il acquiesça, mis le contrat ne put être passé à cause dies guer-
es. Elle mourut. Depuis quelque temps, FIelie Regnaud, sieur

de 13ontiran,, juge de Chérac, marié Jeanne Senné, fille de
Jeanne Baudouin, réitère la demande.

(Minutes de MARÉCHAL). ,

1718. - Marguerite de Lagarde, veuve de François Dubarri,
écuyer, seigneur de Puycheny, Chezac, demeurant à Puycheny,
paroisse de Champeaux en Périgord. Fille de Thibaud de La-
garde, chevalier, baron de Saint-Angel.

(Minutes de SENNE: pare).

1746, 6 mai. - Allain Thibauu de Fayolle, chevalier, marquis
de Fayolle, Saint-Vincent de Cormezac, Bellet, Chanbegeline,
Le Mas Poitevin, demeurant à La Fayolle, paroisse de Tocane
en Périgord, mari de Françoise du Berry de Picheny, vend à
Louis Daunis, chevalier, seigneur du Vigneau, La Mothe Meur-
sac, la seigneurie de Chezac, paroisse de Meursac et autre,
23.000 livres.

	

(Minutes de SENNE).

1620, 5 novembre. - Françoise Dubois, femme de Daniel Pa-
paud, avocat, déclare « qu 'elle a cy-devant faict certain contra*
consernant la récompense de son jeu de paulme situé en la pa-
roisse de Sainct-Vivien, par-devant Foucher, notaire royal, avec
Michel Grellaud, marchand, lequel se seroit obligé de prompte-
ment obtenir ladicte récompanse ». Grelaud n'a rien fait, et il
« est à craindre qu'il ne pouvoit rien faire ». Françoise Dubois
va se «transporter en personne vers sa majesté, pour obtenir
la récompanse ». Résiliation du contrat.

(Minutes de BERTAULD).
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1620, 2 novembre. - Jean-Doussin, Raphaël 1-Ierpin, sont no-
taires et.sergents royaux à Meursac.

Paul Brejon, notaire royal, est l'un des habitants dudit bourg.
Acte relatif au greffe des tailles de la paroisse.

(Minutes de BERTAULD).

- .1762, 18 octobre. - Contrat de mariage de Jean Erable de
Barrière, président de l'Election de Cognac, avec Marie-Anne
Brejon, fille de feu Isaac Brejon de Lavergnée, notaire, et de
Suzanne Leblanc.

	

(Minutes dé SENNE).

1773. - Guillaume Erable, écuyer, conseiller-secrétaire du
roi, est mort à Cognac le 20 mars 1768 sans laisser d'enfant.

(Minutes de PASQUIER).

1608, septembre.- François Hervé loue à Jacques Ozias,sieur
de Montlabeur, élu, une maison rue Saint-Maur, où_ habitait
feue Madeleine I-Iervé, veuve de François Eschasseriau, con-
seiller garde des sceaux au présidial. (Minutes de MARÉCHAL).

1617, 28 décembre. - Testament de Marie Allaire, femmé
de Daniel Eschasseriaux, notaire, André son fils.

(Minutes de SANSON).
1629, 19-mars. - Daniel Eschasseriaux, sieur du Fiefneuf,

vend une pièce de terre, sise au fief des Sables, seigneurie du
chapitre.

	

(Minutes de LIMOUzIN).

1668, 9 août. - Moise Eschasseriau, sieur du Ramet, pa-
roisse des . Gons, afferme à moitié fruits la métairie du Ramet.

(Minutes de MARCOULLIER).

1678, 2 juin. Contrat de séparation de patrimoine entre
Pierre Eschasseriau, sieur des Vallets, et sa femme Elisabeth
Thibaud, en raison des pertes éprouvées par Eschasseriau sur
les fermes qu'il a faites, « parla cessation de commerce et débit
des fruicts ».

	

(Minutes de GILLET).

1683, 8 août. - Pierre Eschasseriau, sieur des Vallets, mari
de Elisabeth Thibaud, père et mère de Elisabeth Eschasseriau,
leur fille, donataire de Jeanne Babin, son aieule, veuve de Luc
Thibaud, procureur; location de maison. (Minutes de GILLET).

1684. - Samuel Marot, sieur du Portay, mari de Elisabeth
Eschasseriaux.

1684, 1 er mars. - Pierre Eschasseriaux, sieur des Vallets,
demeurant paroisse des Gonds, met son petit-fils Pierre en

Bulletin.
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apprentissage chez Paul Brun, chirurgien, pendant deux ans,
couché, nourri, blanchi, pour 200 livres. (Minutes de GILLET).

1688. - Anne Ponvert, femme de Moise Eschasseriau, sieur
du Ramet.

1693, 16 janvier. - Charles Eschasseriaux, sieur du hamet,
avocat, demeurant à Saintes, paroisse Saint-Maur, mari de
Marguerite Mercier; André Mercier, sieur du Pin, demeurant
à Saint-Bris des Bois, disent qu'en qualité d'héritiers de feu
Thomas Mercier, procureur au présidial, ils possèdent par
moitié une maison en cette ville. rue des Prisons, seigneurie
des Àrennes, chargée d'une rente seconde de 25 sols par an,
de 30 sols à la cure de Saint-Pierre, et outre la rente seigneu-
riale au prieur des Arennes, l'ayant voulue partager, elle
a été jugée indivisible. Eschasseriau l'achète 200 livres.

(Minutes de MARCOULLIER).
1693. - Charles Echasseriau, sieur du Ramet, avocat; Mar-

guerite Chabanier . ou Chabasnier, veuve de Thomas Mercier,
procureur au présidial, sa belle-mère.

(Minutes de MARÉCHAL).
1693. - Charles Eschasseriau, sieur du Petit-Pré, demeu-

rant aux Tilleuls, paroisse des Gonds.
1697. - Elisabeth Thibaud, veuve de Pierre Eschasseriau,

sieur des Vallets, mère de Pierre Eschasseriau, chirurgien aux
Gonds.

1699, 5 juillet. - Vente du Ramet, paroisse des Gonds, par
Charles Eschasseriau, sieur du Ramet, à Henri de La Vacherie,
sieur du Pignan.

	

(Minutes de FEUILLETEAU).
1701. - Charles Eschasseriau, sieur du Ramet, avocat, frère

de Charles Eschasseriau, demeurant à Saint-Bris-des-Bois.
1'708. - Charles Eschasseriau, sieur du Ramet.
1726, 4 septembre. - Jean Constantin, procureur sindic de

l'hôtel de ville à Saintes, en conséquence de la délibération du
corps de ville du 30 août dernier, arre nte à Marguerite Mercier,
veuve de Charles Eschassseriau, sieur du Ramet, avocat, de-
meurant paroisse Sainte-Colombe, un emplacement vide de
douze pieds de large à prendre auprès et dans l'alignement
de sa maison, du côté du levant, 40 sols de rente.

1732, 14 janvier. - Testament de Jeanne Bourdois, veuve
de Pierre Eschasseriau, chirurgien, François et Pierre leurs
enfants.

	

(Minutes de MASSAY).
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1740. - Anne Eschasseriau, veuve de Louis Lefrançois, sieur
de Chamblé, conseiller au présidial. -

	

-
1752, 27 février,.- Mariage de Pierre Eschasseriau, bour-

geois, fils de feu Pierre, ancien chirurgien major d'infanterie,
et Jeanne Bourdois, avec Françoise Rigollet, fille de Joseph,
marchand à Chalon-sur-Saône, et de Jeanne Chenier elle
demeure aux N.-D. paroisse Saint-Palais. Pour elle, Louis
Rigollet, oncle, intendant de l'abbesse.

1675, 22 juin. - Marie Esnard, femme de Antoine Bonnau-
din, avocat en. la cour, étant enceinte, fait testament. Signent :
Jacques Desvignes, avocat, et Samuel Veyrel, maître apoticalre.

(Minutes d'ARNAUD).

1635. - Françoise Esnau, veuve de Jacques Papaud; Char-
lotte de Lartigue, fille (le Marie Esnau. (Minutes de DEs rIFrs).

1663. - Madeleine Choloux, veuve de Guillaume Esnau,
magistrat.

1664, 24 novembre. - Mariage de Paul Isle, fils de Jean et
de Léa de Bessay, avec Madeleine Esnau, fille de feu Guillaume
Esneau et de Madeleine Choloux.

	

(Minutes de GILLET).

1666. - Demoiselle Choloux, veuve de Guillaume Esneau,
conseiller au présidial ; feu Guillaume Esneau,sieur de La Clisse,
son frère, marié à Judic Jallais.

	

(Minutes de RICHARD).

(A suivre).

	

CH. DANGIBEAUD.

LIVRES ET REVUES

Mercure de France, 1 er août 1913. Une élève de Delacroix.
M°'e Rang-Babut. - M. William Romieux résume sa bro-
chure, profite de l'article sur ce . même sujet paru dans la
Revue, et n'ajoute rien aux détails biographiques connus.

Il publie deux lettres de Delacroix à . M°18 Rang (1844-1849).

Revue pratique d'Apologétique du 15 juillet 1914. Brouage
et ses martyrs, par Gabriel Aubray.

On sait que Mgr Eyssautier a inauguré dernièrement à
Brouage une petite chapelle dans une casemate des remparts
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formant grotte, où, dit-on, les prêtres internés en 1795 auraient
offert le saint sacrifice de la messe. M. G. Aubray a des doutes
à son sujet, mais il estime que « l'on a bien fait, Brouage étant
avec File d'Aix et l'ile Madame, une des grandes stations dou-
loureuses du calvaire des déportés de la Terreur, de marquer
celle-ci pour les pèlerinages futurs	 Brouage est un décor
merveilleux comme fait exprès pour encadrer de la gloire
triste.... »
. Suit un tableau largement brossé de l'histoire « des prisons »
de Brouage.

Magasin Pittoresque, fer juin 1914. Amulettes et Porte-
bonheur, par M. Gaston Régelsperger, à propos d'une carte
de souhaits composée .par M m° Flobert qui a dessiné autour
d'une poupée les douze grisgris qui jouissent de la plus haute
réputation : fer à cheval, trèfle, araignée, chiffre 13, éléphant,
etc.

Mémoire de la Société 'historique et scientifique des Deux-
Sèvres, 1913.

Inventaire des sceaux matrices du musée de Niort, par
M. S. G. Girard.

N° 16. S. I . P'ORIS .S. EGIDI D' SUR.
Sceau de Jean, prieur de Saint-Gille le Surgères.
N° 68. Sceau de la cour des Aides de La Rochelle.
N° 93. Gardes nationales de la Charente-Inférieure (XIX°

siècle).
Monographie de la commune de La Mothe Saint-Héray, par

le Dr Prouhet.

Bulletin de la Société historique et archéologique du Pé-
rigord, 1914. Une aventure de jeunesse du général Fournier-
Sarlouèze (1802-1805), lequel fut nommé adjudant-commandant
à La Rochelle le 13 mars 1805.
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française . de numismatique, 68;.
- Revue pratique d'apologétique,'
327.

Maisons d'arrêts à Rochefort; 193.
Mariage : Annonce imprimée sur car-

tes à jouer,. 127.
Médecine, médecins, 9, 13.
Mesures de surface (journal), 19,

74.
Monuments commémoratifs : Statue

de l ' amiral Potier, 71.
Monuments classés, '197.
Monuments historiques : Loi, 75;

- Architectes . des monuments
. historiques, 2 ; --- à La Rochelle,
2 ; - Restauration, 71.

Charente-Inférieure, 328.
Tabac, 14.
Vaccine à Saintes, 9.
VAnIÉTÉs :

Contribution à l 'histoire de
l 'économie domestique et rurale
en Saintonge, 6.; - Déportation
ecclésiastique à Rochefort , 35,
100, 186, 211, 279 ; -- Etat mi-
litaire de l'Angoumois , Sain-
longe et Brouage (1598-1683),
133 ; - Fragment d ' un récit de
voyage en Saintonge, 200 ; -
Jean Lebas, 82 ; - Justices de
paix de Saintes, 52, 108, 239,
273 ; - Manoir de Mille/leurs,
91, 179, 261 ; - Mise au point
d 'une poignée d 'erreurs sur Fran-
çois Bourignon, 264 ; - Obser-
vations sur l'inscription , de Jean
Lebas, 89 ; - Une page d'histoire
(Sahel-Seurin) , 48 et s. ; - Une
plantation de vigne en Saintonge
au XVile siècle (addenda), cépa-
ges, 57.

	

o
Vignes : Façons; 16 et s.

Numismatique, 68. Voyages, 308.
Passage de princes, 68 ; -- de l'em-

pereur d'Autriche, 128. AUTEURS
Patois saintongeais, 131 ; -

	

Con-
cours, 130. Atgier, 100, 186.; - Bouyer (Léon),

Préhistoire, 68.

	

- 88 ;

	

-

	

Dangibeaud

	

(Charles),
QUESCIONS

	

ET

	

RÉPONSES

	

:

	

Pichon 5i,

	

63,

	

91,

	

126,

	

127,

	

327 ;

	

-
Beaupré,

	

61 ;

	

Louise

	

Chai- Guérin

	

(Edmond-Jean),

	

5

	

62,
gneau, femme Blanqui, 62 ; - Le 109, 111,

	

245,

	

279 ;

	

-

	

Heurlel
.

	

Père Séraphin, 126. (Yves), 11 I , 116, 320 ; - P.

	

Le-
Régie :

	

Droits réunis, 27. monnier, 48, 107,

	

'193,

	

239, 308 ;
Rues : Changements de noms à La - Pellisson (Marcel), 52 ; -

	

Per-
Rochelle, 2, 3. rier

	

des

	

Brousses,

	

63, 273 ;

	

-
Salons, 2, 129. Sottas (Jules), 179, 251 ; - Vigen
Siège de La Rochelle, 128. (Charles), 49, 60, 75.
Sigillographie,

	

328 ;

	

- Sceau

	

da
Jean,

	

prieur

	

de

	

Surgères,

	

328 GRAVURES
- des aides de La Rochelle, 328;
- des gardes

	

nationales

	

de la Brouage, 246 ; - Canons, 250.



TABLE ONOMASTIQUE

A

Abadie (d ' ), sieur de Villeneuve,
146, 152.

Acarye (Jean), sieur du Bourdet, 14'4,
147, 150, 153, 157, 160, 164, 165 ,,
168.- (René), 165. - (Louis), 166.

Adam, 228. 321.
Admiraud, 115, 318.
Agonnay (Charente-Inférieure), 309.
Airrefeuille (Charente-Inférieure),

113, 318.
Aiguevives (Lot-et-Garonne), 323.
Airaud, 116
Aisse (François), 322.
Aix (île d ' ) (Charente-Inférieure), 47.
Aligre (d'), 304.
Alison, 277.
Allaire, 123, 199, 218, 325.
Allemand, 304.
Allenet, médecin, 13, 113,.272.
Alloue (d'), sieur des Ajots, 146,

166.
Ambleville (baron d '), gouverneur,

151, 155, 158, 162. Voir Jussac.
Ancel, 225, 227.
André, 224.
Anglairais (d'), 146.
Angoulême (Charente), 52, 102, 127,

142, 151, 154, 158, 162, 194, 202,
243, 246.

Anlezanl (Charente-Inférieure), 113.
Apert, 175.
Arces (Charente-Inférieure), 323.
Archiac (Charente-Inférieure), 114,

116, 318.
Archy (d'), capitaine, 149, 153, 157,

160, 164.
Ardillouze (d'), 318.
Ardouin, 114.
Ardy, 228.
Arnaud, vicomte d 'Aubusson, 122.

Arnault, Il1, 277, 318.
Arnaudeau, 230.
Arnoult, 320.
Arondelle, 237.
Arrion, 303.

	

'
Ars (île de Ré), 116, 202, 318.
Artier, sieur de Fouquerolle, com-

mandant, 163, 166.

	

-
Arvert (Charente-Inférieure), 914.
Atgier, docteur, IGO, 186.
Aubigny (d'), 234.
Aubin-Charron fils, 114, 316.
Aubray (Gabriel), 327.
Aubry, 213.
Audiat, 88.
Audinet, chirurgien, 188.
Audouin, 113, 114.
Aufrédy, 198.

.Auger, 12, 199, 217.
Augier de la Sausaye, 112.
Aujard, 302.
Aulnay (Charente-Inférieure), 113,

127, 318.
Aurelle (d'), 230.
Aurion, 302.
Aulefort (cl'), 118.
Authon (baron d ' ), capitaine, 158.
Auzanet, 232.
Avaugour (d ' ), sieur du Bois de Car-.

guerois, 152.
Avezou, 113.
Aylies, président, 54.
Aymard, 119.

B

13abinot, curé, 187, 199.
Baignes-Monlauzier (Charente), 58.
Baillache, docteur, 68.
13aillon (de), chapelain,144, 147,159.
Ballanger, 277.
Baliste, 124, 925.
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Bannassat, 231..
Banin, 224.
Barberousse, 1'97.
Barbey, 229
Barbezieux (Charente), 49, 58, 127.
Barbier, 318.
Barbotin, 244.
Barbraud, meunier, 276.
Bardaije, 236,
Bardinet; 236.
Barnon, 211, 212.
Barnouille, 232.
Baron, 234, 277.
Barraud, 116, 274, 282.
Barré, 276.

	

.
Barrère, 223.
Barrières (des); contrôleur, 126,157,

159, 161, 162, 163, 165.
Barthélemy, 113, 319.
Bascle, 114, 231.
Bassompierre, 50.
Batailler, 225, 228.
Batut, 303.
Baudet, 227.
Baucaumont, curé,. 38.
Baudin, 93.
Baudouin (Jeanne), 304, 324.
Baudry, 112, 211, 318, 320.
Bauret, 278.
Bauquet, 230..
Bazas (Gironde), 117.
Beaudouin, 126.
Beaufort,(de);seigneurde Signac,118.
Beauharnais (de), 255, 256, 257, 260 ;
Beaulieu-Persac, capitaine de vais-

seau, 128.
Beaumont, seigneur de Lauron, 119.
'Beauce, 211.
Bebric, 232.
Béchet, 10, 11, 12 et , s., 110.
Bédier, 63.
Bednarsky, 114, 316.'
Bégon, 70,.110, 11.1.
Beguignot, 225.
Béguinot, 227.
Belaigne, vicaire, 323.
Belcier, 165.
Bellet, 318.
Bellivot, 300.
13ellou, 241..
Belluteau (Georges), 130,'
Benoit, 156, 215.
Benon (Charente-Inférieure), 113.
Béon-Massés, 166.
Beraud,garde des sceaux, 116, 119,

231. -'prêtre, 101.

Bernard, 113,159, 187, 215, 225, 229,
230, 233, 300, 316, 318.

Bergier, 113, 114.
Bernardin, sieur de Mesvy, sergent-

major, 164.
Berneuil (Charente-Inférieure), 55.
Berthier, 300.
Berton, 73.
Bertramet, ingénieur, 155.
Bertrand, 197, 278.
I3ertus, 119.
Besse, 240.
Besson, 300.
Bestrier, capucin, 186.
Beurivé, 241.
Bibard, 199.
Bidé de Maurville, 322.
Bieufort (de), sieur de Bordies. ca-

pitaine, 142, 145, 148, 150,. 154.
Bignon, 72.
Bigot, capucin, 186. - curé, 186,

240.
Billocque, 230.
Billiotte, 413, 318.
Billon,.114.
Bisseuil, 55.
Blanqui, 62.
Blanvillain, meunier, 277.
Blanzac (Charente), 56, 113.
Blénac (Charente-Inférieure), 210.
Blénac, 315.
Blondelay, 301.
Bohe-Moreau, 112, 115, 242.
Bodeo (Côtes-du-Nord), 300.
Boichot, 112, 113, 317.
Boilevin (Paul), 263.
Bois (Charente-Inférieure), 4, 5, 182,

183, 484.
Boisbellaud, 114, 115, 116, 316, 318.
Boisnard, 5.
Boisseau, sieur de la Barrauderie,

sergent-major, 156, 159, 163, 167.
Boîteau, contrôleur, 144.
Bon, 24i.
Bonhomme-Forestier, '226.
Bonnaud (ou Bonneau), 245, 318.
Bonnaudin. 327.
Bonnefont, prêtre, 101.
Bonnefous aîné, 114, 319.
Bonnefoy (de), seigneur de Brétau-

ville, gouverneur, 143, 146, 167.
Bonnegens d 'Aumont, 116. - des

Hermitans, 113.
Bonnet, 101, 230, 232, 237.
Bonnonnoîs (de), 143, 146, 149.
Bonpland, 198.
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Bordeaux (Gironde), 35, 67,•83 et s.,
207.

Borel, 233.
Bordin, 227'.
Bouchereau, en Macqueville, 322,
Bouffard, 224.
Bougarel, prêtre, 101.
Bouillaud, 243.
Bouisseren, 112, 115 .
Bouju, 217.
Boulhiagues (de), sergent, 142.
Bouloing, 300.
Bourdet, 230.
Bourdois, 326.
Bourdon, 227.
Bourgault, 300.
Bourgeois (famille), 323.
Bourignon-Bourguignon,243,264 et s.
Boursonval (dé), sergent-major, 149,

153, 167.
Bouscasse,113, 317, 318, 319.
Boutet, curé, 186.
13outet-Destouches, :318, 320.
Boutiron, 320.
Boutoute, prêtre, 101, 231.
Bouvier, 115.
13ouyer, 88, 89, 132, 194, 199, 245.
Boyer, 319, 320.
Brache (de), 322.
Braud, sieur du Breil, 119, 12G.
Bréau, greffier du prévôt, 144, 147.

- chirurgien, 157, 460.
Brejon de La 1\'Iartinière, 61. -

notaire, 324.
Brémônd (Josias de), sieur d ' Ars,

capitaine, 111, 142, 145, 148, 150,'
154, 158, 162, 168 - (Philippe),
sieur de Serré, capitaine, 142,
145, 148, 151, 154, 168.

Brétinaud (de), 48, 47.
Breton, 227.
Breuil (du), contrôleur, 156. ' -

capitaine, 155.
Breuil de Beauvais (Charente-Infé-

rieure), 113.
Breuillel (Charente-Inférieure), 197.
Briaud, 61, 114, 301, 316.
Bridier, 242.
Brillouin, 112
Brin, 230.
Briquemaut (de), capitaine, 158.
Brisard, 220.
Brisson ou Brizon, 124.
Brissonneau, 242.
Brizamhourg (Charente-Inférieure),

113.

Brochard, 278.
Brossac (Charente), 58.
Brosse (de), 318.
Brouage (Charente-Inférieure), 117,

128, 133 et s., 204, 205, 209, 210,
246, 248, 327.

'Bru, 227.
13rudieu, 218.
Brûlé, 10, 13.
Ballon,' 215.
Brun, chirurgien, 326.
Bruna, 320.
l3runeau, 252, 255.
Bruno, 252, 253, 260. '
Bruno d'Hastrel, capitaine, '185.
Brunet, 242.
Bruslé, 242, 304.
Brutails, 67, 83, 84.
13ucquet, 228.
Bureau, 236, 243.
Burie(Charente-Inférieure), 274, 318.
Bussac (Charente-Inférieure), 51,121.
Busseau, 114.
Buthaut, 197.

C
Cabaud des Nobles, 317, 319.
Cadot d'Argeneuil, 255.
Caillaud, 278.
Caillé, 278.
Cairon de Merville, 318, 320.
Cajan, 300.
Calorguen (Côtes-du-Nord), 300.
Callais, sergent-major, 143, 146,

149, 152, 155.
Candé,château, 309.
Candelay (de), sieur de Favières,

gouverneur, 143, 168.
Capdeville, 9.
Car, 230.
Caranson, 319.
Carbonel, évêque, 50.
Carman, 318.
Carré de Sainte-Gemme, 318.
Cariouge, 118, 120.

	

-
Cartier, trésorier, 161-165, 274.
Casanave, 3.
Cassis, 243.
Castéra, 113, 320.
Caules (de), dit Pompris, canonnier,

164.
Caullu, 228.
Caupenne (de), 318.
Causse, prêtre, 101.
Cauvin, 227,



Cayx, curé, 51.
Cazenave 220.
héron, prêtre, 101.
Certany (Antoine), contrôleur, 144,

145, 148, 150, 152, 153, 154, 156,
157, 159, 161, 163, 165. (Pierre),
152.

Céruyet, commissaire, 152, 156.
Chaban (de), seigneur de Croix-

Chapeau, 186, 251, 255, 260.
Chabanier, 326.
Chadenac (Charen te-Inférieure), 322.
Chaigneau, 5, 62.
Chaillevelle .(Charente - Inférieure) ,

207.
Chaillot, 411.
Chalais (Charente), 54, 58.
Chamblet, 226.
Champagne Mouton (Charente), 108.
Chancel (de), 200.
Chaniers (Charente-Inférieure), 10,

61, 114, 123, 274
Chappate ; 190, 191.
Chapelle-des-Pois (La) (Charente-

Inférieure), 277.
Chappatte. 212, 220, 234.
Chapuis, 115.
Chapus (Charente-Inférieure), 209.
Charbonnier, 303.
Chardon, dit Lespine, sergent, 156.
Charles, 101., 226.
Charpentier, 277.
Char: icr,.113, 131, 239, 278.
Charron, 413, 11.4, 156; 318, 319.
Charluzac(Charente-Inférieure),18 7.
Chasseloup-Laubat (dé), 127, 243.
Chasseriaud, 277.
Chasteauneuf, curé, 51.
Chasteauneuf- sur - Charenle (Cha-

rente), 56.
Chélelaillon (Charente-Inférieure),

202.
Chatelier (Jules), 69.
Chauffeurt, 304.
Chaumont (de), capitaine, 161,
Chauvet, 68, 114.
Chauvigny, 231.
Chauvin, potier, 277, 278, 302.
Chaux (Charente), 58.
Chemeraud, 123.
Chemineau, marchand, 18i. - ba-

ron. 52, 53
Chenu, sergent-major, 155.
Chérac(Charente-Inférieure), 58,324.
Chermirgnac (Charente -Inférieure),

moi¢.

Chernay (du). chirurgien, 164.
Chesnier du Chesne, 61, 129.
Chessé, 319.
Chevalier, 107, 239.
Chevanceaux (Charente-Inférieure),

4..
Chevery, 114.
Chevillard, 190; 218, 219, 223, 234-

238.
Cheyk, 302.
Cheyroux, 233.
Chezac, paroisse de Meursac, 324.
Chièvres (de), 319.
Choloux, 327. '
Cholu, 231.
Chotard, 121.
Chouvigné, •prêtre, 104.
Cirey, 301.
Civadier, 272.
Claveau, 115.
Claveleau, 112, 113.
Clément, 304.
Clérot, 230.
Cochon-Duvivier, 112, 116.
Cognac .(Charente)., 28, 101, 109,

142, 151-155, 162, 205, 247.
Cognac, huissier, 107.
Collas, 302.
Collinet, 303.
Collo, archer, 144, 147.
Colober, 215.
Combes, 131.
Comminge (de), 144, 14i, 149, 150,

153, 156, 157, 160, • 164, 168, 169.
Compagnon, 275.
-Condemine (de), 318.
Coquille, 113, 115.
Coquille-Duvernois, 319.
Corbet, 232.
Corbinaud, 277.
Corbon, capitaine, 155.
Cordier, 198, 303.
Corlay, 300.
Cornette, 230, 227.
Coste, 231.
Cothonneau, 179 et s., 251, 255-260.
Collas, 228.

	

•
Couarde (La) (Charente-Inférieure),

202.
Coudert, 226.
Coudryeau, chirurgien,.155
Cougoussac, .paroisse de Siecq (Cha-

' rente), 322.
Courage, 323.
Gouraud, 279.
Courbin, 303.
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Courbon (de), 125.
Courçon (Charente-Inférieure), 113,

318.
Courcoury (Charente - Inférieure),

117, 2;6.
Courteault, 67.
Coulant - le - Petit (Charente -.Infé-

rieure), 319.
Coutelet, 228.
Couturier, 242.
Con.ç (Charente-lnférieure), 187.
Coyrard, 71.
Cozes (Charente-Inférieure), 114, .

116, 244, 318.
Crans-Chahan (Charente-Inférieure),

113.
Cramouzeaud, 232.
Crazannes (Charente - Infériéure) ,

11 7.
Crepin, frère lai, 187.
Crespin, 293.
Croix (de la), sieur de Bertinières,

165:
Cuny, 304.

D
Dalidet, 240.
Dalvert, 207. '
Dalvy, 123.
Dangibeaud, 6 et s., 63, 68, 74, 91,

121, 926. - (Catherine), 321.
Dangirard, 324.
Daniou, capitaine, 155,
Dannepont, 275.
Dardant, 213.
Darde, charron, 164.
Dardonneau, 232.
Dartensac; 236.

	

.
Dauhonneau, médecin, 13.
Daunis, 324.
Daussoye, 113.
Davaux, 302.
Davergne,226.
David, 190.
Davril, 276.
Debets, 228.
Debelair, 233.
Déboula, 113.
Decluni, prêtre, 401.
Defenieux, 226.
Delaage, 319.
Delahaye, 229
Delalion, abbé, 323.
Delatre, écuyer, 322,
Delarue, 227.
Delaunay, 323,

Delavaud, 70.
Delerm, médecin, 323.
Deleschelle, chirurgien, 324.
Delessan, contrôleur, 145.
Delille, 113.
Delisle, maire, 224.
Delphieux, 303.
Deluc, 319.
Demissy, 111, 114, 222, 237, 287.
Denis, trésorier, 154-165.
Deplais, commis, sieur de la Val-

lière, 149.
Depont, prêtre, 101.
Déroulède, 198.
Deruault, curé, 183.
Desbois, 114, 319.
Desbrosses, 116.
Deschamps, juge, 5.
Descofires, docteur, 56.
Desgraves, 112.
Desmier, sieur du Roc, sergent-ma-

jor, 143-168.
Deufer, 115.
Deveaux, 304.
Deviaud-Fleur.y, 318.
Dexmier, 123, 124.
Dexmier de Saint-Simon, 320.
.Dhérat, prêtre, 101, 231.
Dhoste, 112.
Deschamps, 228, 229.
Desrit du Teil, 231.
Deverne, 211.
Dières-Montplaisir, 74.
Diville, 228.
Dolus (Charente-Inférieure), 208.
Dompierre-sur-Charenle (Charente-

Inférieure), 111, 114.
Dorninguez, 199.
Dorat (Le) (I-Iaute-Vienne), 237.
borin, sergent-major, 143-169.
Doussin, sieur de la Guichardière,

123, 325.
Douvreleur, prêtre, 101, 232.
Doy (du), canonnier, 162.
Draud, seigneur de Villeneuve, 125:
Dubarri, du Barry, 101, 231, 324.
Dubois, 113, 114, 146, 149, 229, 243,

316, 324.
Duboit, 101, 232.
Dubouchet, 117, 119, 120.
Dubourg, 58, 117, 119, 324.
Dubreuil, 158.
Duchaine, 241.
Ducroux, prêtre, 101, 232,
Dufaure (Gabriel), 72, 244.
Dufour, 303.



Dufresne, 113.
Dugas, 115.
Dugué, 114, 275.
Dujardin, commissaire,156, 158, 159.
Dumas, 'docteur en médecine, 109.
Dumesnil, 118.
Dumont, général, 92.
Dumonteil, 225.
Dumbrisson fils, 115, 320.
Dupas More], 230. '
Dupinier, 112.
Duplessi, 302.
Dupont, téxier en toile, 116, 231.
Dupont de la Salle, 116

	

.
Dupuis, trésorier, 150, 229.
Dupuy, sieur de Lespine, 116.
Dupuyrousset,. sieur , de la Guéron-

Mère, 117.
Durand; prêtre, 101,231.
Durangeon, prêtre, 101, 233.
Dure (de la), capitaine, 155.
Durefort . (de), marquis de Civrac,

117.
Duvet, 112, 274.
Dussault, conseiller„117 et s.
Dussoubs, 233.
Dutard (Emile , 72, 131. •
Duval, cônseiller, 119, 123-126, 225,

227.
Duverdier, seigneur de Saint-Va-

dier, 126.

	

150, 169, - (Glande), 170.
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E

Echillais (Charente-Inférieure), 211.
Ecolle, 278.
Ecoyeux (Charente-Inférieure), 114.
Ecural (Charente-Inférieure), 124.
Elby, 304.
Emery, 244.
Emont, 102.
Enfer (d'), 113.
Erable de Barrière, 325.
Errard, 249.
Eschasseriaux (famille), 115, 317,

325 et s.
Esc'uras (d ' ),capitaine, 151, 155, 159.
Eslan, chapelain, 162.
Esnard, 327.
Esnau, :327.
Expiemont (d '), sieur de Colom-

bières, gouverneur, 142-154.
,Espinay-Saint-Luc (Thimoléon (d ' ),

lieutenant général, 144-169. -
(Charles), 144-169. - (François),

Esprit, garde des vivres, 163.
Essards (Les) (Charente-Inférieure),

68.
Estelan (comte de), 161, 170.
Etyre (d'). 302.
Eveillé, 199.
Even, 299.

	

-
Evran (Côtes-du-Nord), 300.
Expert, sieur de Bertrand, tapi=

taine, 154.
Eyssautier, évêque, 48.

F

Fabert, sieur du Moulin, commis-
saire d ' artillerie, 154.

Fabre, 227.
Fabry, 133 et s., 164.
Fagnard (Le), près Saintes, 7.
Fallières, président de la Répu-

blique, 53.
Fallot, 32.
Falmote La Morelie, 226.
Fauconnier, 72.
Fault, 233.
Fauquenberge, 228.
Faure, 114, 211, 215. 276, 302, 318,

319, 320.
Faurès, 113, 114.
Faurie, 113,,I 15.
Faverge,231.
Favre, 307.
Favreau, sieur d 'Espuelles, 126.
Fayolle (de), 324.
Fenioux, 112.
Fercoq, 300.
Férey, 230.
Ferrant, 124.
Ferron (de), seigneur de Carbon-

nieux, 121, 122, 123.
Ferry, 301.
Festut, 316.
Février, 242, 274.
Filleau, 319:
Fillonneau, 112.
Fléau, sergent, 149.
Fleuriau-13ellevue (de), 113,

	

115,
316, 318

Fleuriche, 304.
Fleury, 113, 114, 242, 243, 244, 318,

319.
Flornoy, 116.
Fondouce, abbaye, commune de

Saint-Cézaire (Charente-Inférieu-
re), 324.

Fonrémis (de), 71,
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Fontaine, 111, 230, 277, 278.
Fontaine-Chalandray (Charente-In-

férieure), 113.
Fonlcouverle (Charente-Intérieure),

277.
Fontenaud, 232.
Fontenay, 228.
Fontenay-le-Comte (Vendée), 71.
Forest, contrôleur, 147, 149.
Forges (Charente-Inférieure`, 116.
Forget, 243, 244, 245.
Formel, prêtre, 101.
Formey, 231.
Fort (Gustave), 69.
Fortin, 227.
Fottrau, 229.
Foucaud, 113, 116, 278, 316, 3i8.
Fouché, 11.
Foucher, 320.
Fougeré, 112
Fougères (I-Iiérome), 116.
Fouqueray, 197.
Fouras (Charente-Inférieure), 74,
. 201, 203.
Fourestier, 321.
Fourguignon, 303.
Fournier, commissaire, 156.
Fournier-Desormaux, 318.
Fournier-Sarlovèze, général, 328.
Fourré, 283,
Foville (de), 250.
Fourré, sieur de Beaulieu, lieute-

nant de roi, 146-170.
François, 112, 114, 115, 227, 30k.
Franchar, 125.
Fradin, 279.
Fremiot, 302, 303.
Frenaud, sieur des Loges, 116.
Frenaud, 241.
Frère, 229.
Frôuin, curé, 187.
Fressenge, 223.
Fuot (de), contrôleur, 147-156.

G
Gabilhaud, 233.
Gabillou (Dordogne), 118.
Gaignère (de la), archer, 144, 147.
Gaillard, 241.

	

-
Galard (de), sieur de Béarn, com-

mandant, 149, 170.
Gillet, écuyer, 123.
Galliot, 90.
Gallocheau, 318.
Gallois,(de), capitaine, 156.

Gallidy, 263.
Galochaux, 116.
Gambier, 71. -
Gardie, 215.
Gareau, 113.
Gaiesché, 102, 113, 318.
Garnier, 39, 113, 114, 132, 304, 316,

321.
Garos, 318.
Garraud, capitaine, 119.
Garreau, 241, 317, 319, 320."
Gaudin, 112, 113, 114./
Gaudriaud, 295, 299.
Gaury, 113, 318.
Gauthier, 115, 319.
Gautret, 114, 318.
Geac (de), 127.
Geay, notaire, 123.
Gelineau, 277.
Gernozac (Charente-Inférieure), 112,

318
Genet, 29.
Geneuil, curé, 114, 187.
Genouillé (Charente-Inférieure), 113.
Gentilhomme, 43.
Gentrac, 227.
Geoffroy, 244.
Georget, 303.
Gérard, 226.
Germain, 73, 279.
Gibert, enseigne, 153, 192.
Gilbert, 215, 302, 305, 316.
Gilbert Desobineau, 113.
Gilbon de Maisonneuve, 252.
Gillet, 240, 276.
Girard, 301.
Girault, lieutenant, 152.
Girét, 237.
Giriel, 225, 227.
Girles, 227.
Glomel (Côtes-du-Nord), 300..
Gobeau, 241, 243, 244.
Godard, 228.
Goguet,-I 16.
Gombaud (de), 126. - marchand,

117.
Gonds' (Les) (Charente-Inférieure),

118, 277.
Gordon, 113, 316..
Gorry, 316.
Gosset, 232.
Gouin, garde des vivres, 160.
Goulard, 72.
Gourbeil, 115, 319.
Gourdin; 278.
Gourdon, avocat, 118.



Gourgues (de), 263.
Goust (du) ou de Goth, sieur de

Saint-Aignan, capitaine, 142-171.
Graffart, trésorier, 145, 148.
Grailliot, prêtre, 101, 231.
Grandidier, 72,
Grangier, 232.
Granier, 114, 1 t', 240..
Grateloup, 236, 293.
Gravier, prêtre, 101, 231.
Gravouille, 237.
Gréard, capucin, 44, 187.
Grégoireau, 119.
Greische (de), 301.
Grelaud, 324.
Grézac (Charente-Inférieure), 73.
Grieu (de), 131.
Griffon, 116, 318, 319.
Grimault, 229
Grimouard (de), amiral, 39, 218.
Grisson, 302.
Grizet, -architecte, 2.
Grollaud, 239.
Grosset, commissaire des guerres,

162-165.
Gua (Le) (Charente-Inférieüre), 186.
Gua (du), sieur des Monts, 151-152,

155, 17 11.
Guenebault, commissaire, 165.
Guenon, seigneur de Brives,123,125.
Guéroult, 230, 232, 237.
Guérin (Edmond Jean), juge, 52 et

s., 68, 70, 108, 109, 230, 245, 277,
279, 318. - abbé, 195.

Guérin (de), conseiller, 119.
Guesnet, 226.
Guesdon, prêtre, 101.
Gueston, 231.
Guez, trésorier, 145-157.
Guezno, 219.

	

,
Guibert, 225, 293.
Guibourgère (de la), évêque, 49.
Guichard, 225, 227, 274, 276.
Guignet, 230.
Guignier, 230.
Guilleau de Sersé, 318
Guillemardet, préfet, 115, 317.
Guillen, sieur de Pithon, sergent-

major, 154-162.
Guillet, 73, 116.
Guillot, sieur des Marrois, 159, 232.
Guillotin, 112.
Guindet, 2.
Guinot, sieur de Beaupréau, ser-

gent-major, 162, 174.
Guisot, 224.
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Guitton, 279.
Gurat (Charente), 198. .
Guyet, 114.
Guyot, garde des vivres, 152, 162.

H

Haraud, prêtre, 101.
Hardi, principal de collège, 111.
Hardy, ;113, 316.
Harouard, 114, 320.
Hastrel de 7a Chabossière, 251, 252,

.253-260.
Hateau fils, 113.
Héard, 112, 27+.
Hebre de Saint-Clément, 113, 318,

369.
Hennequet, 227.
Hennessy, 28.
Henon-Saint- Tréphine (Côtes-du-

Nord), 300.
Henry, 304.
Hépaut, 293.-
Hérard, 319.
Héricourt (de), sieur de Gourceville,

145-172.
Herpin, 32.5,
Hersé (de), sieur de Luicère, 168. -
Hervé, 215, 300, 325.
Hervoit, 225.
Fleudebert, 230.
Heurtel (Yves), 111, 116, 243, 320.
FIidou, 230.
[Mairet (Geneviève), 267. - (Pierre),

111.
Hilgert, 302.
I-lillière (de la), capitaine, 142-172.
Honfleur (Calvados), 237.
Houlbrèque, 230.

.Fluas, prêtre, 297.
Fluhy, 232
Hugues, 218, 221, 223.
Huguet, 235.
Humier (Pierre), 271.
Hunot, 302.
Huon, conseiller, 120.
Huppy, 233.
Huteau, 319.
Huvet, 73, 240.

I-J-K

Imbert, prêtre, 101, 113.
Imbert, 231, 317-329.
Inquimbert, 132, 199.,
Isle, 327.
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Jalliot, 318.
Jamet, commissaire, 164, 165.
Jazennes (Charente-Inférieure), 321.
Jean, 114, 130, 304.
Jeannet, 302.
Jenot, 304.
Jobier, prêtre, 101, 232.
Joli, 302, 304.
Jolly, sieur des Monards, 119.
Jonzac (Charente - Inférieu re), 54,

112, 113, 114, 116, 120, 186, 317,
318. 320.

Jouan, 49.
Jouanneau,113.
Joubert, 233.
Jouchade, 211.
Joudioux, 231 ; - prêtre, 101.
Joulfret, 232.
Jouneau, 318, 319.
Jourgnac (Petiniaud de), 283.
Jouslain, 319.
Jousseaume, 319.
Juglard (du), prévôt des baudes,

160, 164.
Julien, 278, 300.
Jumeau Soudiau, 303.
Juquante, 228-229.
Juredieu, juge de paix, 54.
Jussac (de), sieur d'Ambleville ,

142-172.

Kleck, 302.

L

La barre, 275..
Labbé, 277.
Labelle, 229.
Labiche, 226, 232.
La Blachière (de la), sieur de Cou-

tiers, 118.
La Boissière, 226.
La Bourgetrie, près Cognac, 11,

18, 20.
Labrouh-Laborderie, 225, 302.
La Brunetière (de), 125.
La Châtaigneraie, en Chaniers, 322.
Lacheurié, 243.
La Clairaie, prieuré, 91.
La Clisse (Charente-Inférieure), 327.
Lacoste-Dulac, 114, 115, 116, 316.
La Couarde (Charente-Inférieure),

113.
La Cour (de), seigneur de Marignac,

120.
La Cropte de Saint-Abre, 117.

Lafaye, 241.
/Lafenestre, 116.

Laferrière, 240.
La Molle (Charente-Inférieure), 201.
Lafont, 226.
Laforgue, frère lai, 187.
Lagarde (de), 324.
Lagarosse, 114, 320.
Lage, canonnier, 162.
Lagord (Charente-Inférieure), 113.
Lagrange, 200, 226, 302.
Lagravière, 303.
Laignelot, 39, 42 et s., 221.
Lair, 114, 319.
La Jarrie (Charente-Inférieure), 318.
La Laiyne (Charente-Inférieure),

115.
La Jard (Charente-Inférieure), 61.
La Locherie, 226.
L.alouelle, 232.
Laly, 213, 220, 234, 307.
Lamarade, 225.
Lamarque, curé, 187.
La Îdartinière, 114, 320.
Lamballe (Côtes-du-Nord), 300.
Lambert, 162, 302.
Lamorre, 302.
La Morelle-Puyredon, 226, 233.
La Molhe (commune de Meursac),

.422.
Lamoureux, sergent, 323.
Landerneau, 228, 230.
Landreau (Marie), 265.
Landrieux, 116, 318.
Langlois, 230.
La Pagerie (de ) , 256-257.
La Paire du Prés, 230.
Lapeyre de Bellair, 5.
La Pey+rière, 211, 241.
Laplace, prêtre. 101, 231.
I.apouge, chanoine, 51.
Lariade, 113, 116, 316.
Larche'', 227.
Larbepinet, 304.
La Rochelle (Charente-Inférieure),

1, 39, 49, 68, 71, 112, 116, 117,
196, 200-260, 287, 317, 318, 319.

La Romagère, prêtre, 101.
La Roncière (de), 128.
Larouverade, 226.
Lartigue (de), 327.
Lataste (de), famille, 321. .
Laurenceau,113, 318.
Laurent, 28, 229.
La Vacherie (de), 119.
La.vergne (de), chanoine, 225, 323.
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La Vergne (Charente-Inférieure),
116.

Laverny, 61, 318.
Lavigne, 242, 243.
Lebas, 82 et s., 194, 224, 238.
Lebeau, 242.
Le Bert du Carlo, aide-major, 156-

172.
Le Bihan, 215.
Le Boiteux, sieur de Bardines, com-

mis, 149.
Lebouc, 217.
Leboucher, 38.
Lebrun, sieur du Jarry, 119, 228,

256.
Lecarpentier, 192.
Le Cercler, 116.
Le Château d'Oléron (Charente-In-

rieure), 114, 318.
Le Clair, 114, 319.
Le Clerc, 302.
Le Coen, 300.
Lecomte, 101, 233.
Le Conte, commissaire, 143.
Le Danois, 115.
Ledoux, 115.
Lefèvre 229.
Lefrançois de Chamblé, 327.
Le Fuzelier• commissaire des guer-

res, 144-159.
Le Gentil de Paroy, 318.
Le Goff, 215.
Legrand des Gallois (Charles), 343-

173. - (Nicolas des Mazières),
160- .1î3.

Legris, 302.
Legroing, 231.
Legros, 232.
Lejan, 300.
Lelouis, 113, 316.
I.eloup, 245, 224.
Le Marchand, 300.
Le Mignon, 300.
Lemoine (ou Lemoyne), 116, 218,

219, 318.
Lemonnier, abbé, 48, 107, 193.
Lendet, 229.
.Léné, 117.
Lenfumez, 225.
Lenoan, 300.
Léonard, curé, 186, 225.
Léoville (Charente-Intérieure), 187.
Lepelletier, 303.
Le Port, canonnier, 16 .2.
Lequin, prêtre. 101, 231.
Lequinio, 1.1, 42 et.s., 107, 221.

Le Ramet, fief, 325 et s.
Le Recouvreux, 215.
Leriget, agent national, 112, 113,

193, 317.
Le Rocher (Charente - Inférieure),

113.
Leroux, 112, 237, 282.
Leroy, 43, 215.
Le Saulnier, 300.
Lesault, 303.
Lescuyer, 119.
Le Seau, 300
Le Sergent, garde des vivres, 154.
Lesson, 63.
Lestranges (de), 4, 318.
Letellier, 393.
Le Thiec, 205.
Le Toullie, 299, 300.
Letourneau, 228,-230.
Le Tourneur, sieur du Plessis, 155-

163.
Levallois, 112, 114.
Lezay (Charente-Inférieure). 113.
Limai, 240.
Limoges (Haute-Vienne), 283.
Limouzin, 113, 316.
Loiselière, 229.
Loix (Charente-inférieure), 95, 113,

187
Londeix,232.
Long (de), canonnier, 162.
Longueil (de), 304.
I..ongueteau, 114,' 319.
Larzac (Charente-Inférieure), 11,

90.
Lorcy, 215.
Lou (de), sergent, 162.
I.oubert (de), sieur des Ag-eaux,

144-173.
Lucas, 101, 164, 236, 233.
Luchet, 231.
Luzès, 208.

M

Mabille, 225-227.
Macaire, 101.
Macarthy, 319.
Macé, garde des vivres, 155, 156.
Machefert, 277, 279.

	

.
Machet, 277.
Mau/treuille (Charente-Inférieure),

322.
Madagascar, île, 287-291, 294.
Madet, prêtre, 101, 231.
Mage, sieur de Pieuvirac, 118, 121,
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Magnytot, 112.
Maher, 3, 244.
Maignas (de), capitaine, 155,• 159.
Maltat, 113, 316.
Mallenzonl, fief, 322.
Manet, 114, 293:
Maton, 46.
Managau, 72.
Manès, 116.
Mauzé (Deux-Sèvres), 200.
Marans, 17, 113, 116, 487, 203, 318.
Marcé, contrôleur, 152.
Marcellat, 318, 319.
Marchand, 114, 217, 226, 274.
Marchandon, 231.
Marcillac (de), capitaine, 159.
Marcillat, 113.
Marcoux, 230.
Marennes (Charente-Inférieure), 40,

112-116, 120, 186, 203, 204, 209,
210, 243, 317, 318

Marest (des), ou des Marrais, ser-
gent-major 155. '

Marie (de La), 304.
Marquié, docteur, 129.
Marquiseau, 305.
Marrais, 161.
Marseille (Bouches-du-Rhône), 221.
Marsilly (Charente-Inférieure), 113.
Martel, 28.
Manière (La), île de Ré, 208.

. Martin, 230, 232.
Martineau, 89, 198.
Martray (Charente-Inférieure), 202.
Mar-trou (Charente-Inférieure), 200.
Masguedon (de), 323.
Masseau, dit Beauséjour, 92.
Massés (du), lieutenant général, 142,

145.
Massiou, 244, 245.
Massot, canonnier, 163.
Masteau, 232.
Matafond, 319.
Mater, 225.
Matha(Charente-Inférieure), 116,318.
Mathieu, 304.

	

.
Matrat, 211. '
Matz (de), _sieur de Montmartin,

gouverneur, 149, 167, 174.
Maucler, 320.
Mauduit de Kerlivio, 318.
Maugeais, 113.
Mauléon (de), 93.
Maulévrier (de), seigneur, 117, 118.
Maurie, commissaire, 162.
Mauviguière (La), 209.

t\Iaynôdit (de), chapelain, 160, 164.
Mazard, 211.
Maze, 62.
Mazel (imprimé à tort Montel), 131,

199.
Mazie, 259.
Meaume père, 414.
Meilhac, 226.
Menestrel, 301.
Mercier, 301, 318, 319, 326.
Mercier-Lagrolière, 11:3.
Mériaud, 114, 318.
Merlet, 273.
Merveilleux, 318, 319.
Merveilleux Mortafont, 113.
Mestayer, 275.
Mêlais, abbé, 73.
Meunier, prêtre, 101, 231.
Meursac (Charente-Inférieure), 114
dieux (Charente-Inférieure), 51.
Michel, 304.
Michelet, 274.
Millaguet, 225.
Mille/leurs, manoir, 179 et s., 252-

260.
Minoret, 301.
Miranzbeau

	

(Charente-Inférieure),
58, 113, 114, 318.

Miribel (de), 73.
Missy (de), 318.
Moëze (Charente-Inférieure); 210.
Moinot du Manay, 255.
Molinier, 499.
Molle, prêtre, 101, 233.
Mollet, 61.
Mongrand, 230, 275.
Monnet, 286.
•Monsnereau, 114, 319.
Montalembert (de), sieur de Vaux, .

174.
Montazet, 9.
4fonlandre (Charente-Inférieure),49,

58, 114, 152, 318.
Montet-Cardaillac, 226, 234.
Montguyon (Charente-Inférieure),

49, 58, 318.
Monlierneuf (Charente-Inférieure),

323.
Montillet, procureur général, 115.
Montis (de), sieur de la Tour, 49.
Montjournal, 231.
Mont-Journal, prêtre, 101.
Monllieu (Charente-Inférieure), "49,

51, 57, 75, 113, 114, 318.
Montpellier de Médilllan (Charente-.

Inférieure), 244.



Monlroy (Charente-Inférieure), 113.
Monvoisin, 275.
Monzie, 258.
Morand, juge de paix, 108, 109.
Moré, 318, 319.
Moreau, 101, 184, 212, 233, 278, 296.
Moreau, sieur de la Tour, 117.
Morès, lieutenant, 152.
Morgan, 318.
Morissonneau, 219.
Morlagne (Charente-Inférieure), 51,

113.
Mothe (de la), prévôt des bandes,

144, 147.
Mothe Fouqué (de la), 50.
Molhe Saint-Heraye (La) (Deux-Sè-

vres), 328.
Mouchard de Chaban, 251.
Mouchet, 274.
Mougin, trésorier, 161, 165.
Mouillebert (de), 71.
Mounier, 113, 116.
Mourin, 228.
Moutet, prêtre, 401.
Moyne, sieur de Chamfort, 119.
Muller, général, 112.
Musset (Georges), 2.

N
Nadaud, 276.
Nancy (Meurthe-et-Moselle), 286.
Nanot-Ducas, 231.
Narbonne (Aude), 242.
Natheau, garde des vivres, 155.
Naud, 302.
Négrier, 278.
Néré (Charente-Inférieure), 113.
Nermaud, 286.
Néron, 10, 241, 242, 243, 245.
Neuillac (Charente-Inférieure), 197.
Neuvic-sous-Matha (Charente-Infé-

rieure), 322.
Nice, 232.
Nicolle, 51, 244.
Nieul-les-Saintes. ( Charente - Infé-

rieure), 277.
Nieul- le- Virouil (Charente-Infé-

riéure), 116.
Niort (Deux-Sèvres), 200,
Niou, 39.
Niox, 9.
Nivers, 230.
Noël, 228.
Noleau, 211.
Noriger (de), 126.

Normand, 225, 228, 237. - d 'Authon,
132.

Noureaud, 279.
Noyer (du), commissaire des guer-.

res, 153, 157, 160,1 61, 164, 165..

0
O'Byan, curé, 187.
Ocqueteau, conseiller, 121.
Oléron, île (Charente-Inférieure),

41, 203.
Orfenille (d ' ), sieur de Foucault,'
. 149, 166, 174.

Orléans (d'), 241.
O'Tard Dupuy, 28.
Ozias de Monlabeur, 325.

P
Padel, 300.
Paget, 303.
Paignon, 211.
Paillet (et non Paillot), 321.
Paillot, 114, 316.
Pain, 113, 320.
Pannetier, 52.
Pantecoste, 117.
Papaud, avocat, 324.
Papin (Geoffroy), 224, 320.
Papon, 101, 231.
Parcot, 94.
Pardon, 231.
Parent, 112. 113, 114, 316.
Paris- Lahire, 302.
Parisot, 302.
Parronneail; 113, 316.
Passard (du), écuyer, 116.
Pautard, 231.
Payan, 92.
Pebeyre, 227.
Péchard, 230, 304.
Peguenin, canonnier, 164.
Peigné, 279.
Pelé, 224.
Peligneau, 114, 317.
Pelletier, 228, 242.
Pelletreau, 74, 113. - La Foy, 319.
Pellisson, 52, 275.
Pellouaille (Charente - Inférieure) ,

113.
Pelluchon, curé, 187.
Penade, 114.
Penard, 319.
Penétreau, curé, 187.
Pepin, 273.
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Pergault, 300.
Pericaud, 198. .
Pérignac (Charente), 28.
Perinet, 302.
Pernes (de), capitaine, 142, 146,

148, 151, 155, 158, 159, 161, 162,
163, 174, 175.

Péronneau, curé, 111.
Peroterie (Muguet de la), 230.
Perpignac (de), 132.
Perpignan (Pyrénées-Orientales) ,

36.
Perrier des Brousses, 63, 273.
Perrin, 11, 224, 301.
Perthois, 113, 115.
Pessines (Charente-Inférieure), 125,

278,
Petiniaud du Garraud, 232.
Petit, 74, 226, 230, 236, 237, 283. -

de Boisé, 125.
Peyroche, 232.
Philippier, 271, 272.
Picard, 114, 302, 304, 316;
Pichauderie (La), en Fontcouverte,

277.
Pichon, 163, 233, 241.
Pichon-Beaupré, 61, 112.
Pichot, 230.
Pierre, 215.

	

Pigeot, 304.

	

..
Pinson, 276.
Piousac, 208.
Pioussay (Deux-Sèvres), 487:
Pissonnet de Bellefond, 124.
Planckaert, architecte, 2.
Plassay (Charente-Inférieure), 321.
Plédan (Côtes-du-Nord), 300.
Pleguien (Côtes-du-Nord), 300.
Pléven (Côtes-du-Nord), 300.
Ploquin, 230:
Plouaret (Côtes-du-Nord), 300.
Plouex (Côtes-du-Nord), 300.,
Plougourvest (Côtes-du-Nord), 300.
Plousezec (Côtes-du-Nord), 300.
Poché-La1TOn, 114, 318: .
Poirier, 72:
Poitevin-Mauléon, 414, 123, 124,

230, 277, 318, 319, 320.'
Poitiers (Vienne), 53, 67:
Polard, 120, 122.
Pone, 228.
Pons (Charente-Inférieure), 58, 113,

116, 119, 143-159, 242, 243, 248,
314, 318.

Pons (de), marquis de la Caze, 159-
175.

Pont-l'Abbé (Charente-Inférieure),
114, 210.

Port-Chauveau (Charente-inférieu-
re), 28.

Port-d 'Envaux (Charente-Inférieu-
re), 73.'

Potiron, menuisier, 278.
Poubelle, 302.
Pouillac (Charente-Inférieure), 187.
Pouilloux, 224.
Poujol, 226, 227.
Poupet, 115.
Prat, 101, 231, 300.
Pravier, prêtre, 101.
Préquillac

	

(Charente-Inférieure),
278.

Prenrel, 304.
Prée (La), fort (Charente-Inférieure),

201.
Prieur (famille), 119, 120, 121, 275.
Prion, 302.
Prod ' homme, 228.
Proust, 230, 233.
Puycheny, fief, paroisse de Cham-

peaux, 324.

Q.
Quarteau, 297.
Quesnel, 229.
Quezus, 39, 223.
Quiberon (Morbihan), 300.
Quinoyra, 216.
Quimper (Finistère), 300.

R
Rabion, 278.
Raffey, 225, 227.
Ramon, archer, 14.4.
Rang-Babut, 327.
Ranson, 273.
Raoult, 114.
Raoulx, 300, 319.
Rateau, 113, 278.

	

-
Ratier, 112, 318.
Bavette, 228.
Raymond, 232.
Raymond, prêtre, foi: ,
Raynal, 240.

	

-
Raynier (Isaac du), sieur de Droué,

gouverneur, 164, 175. - (Valen-
tin), 164.

Ré, île, 97, 98, 100, 166, 179, 183,
. 200, 201.
Réais (de), 112, 125, 195.
Réalz (de), capitaine, 151, 158.
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Réaux (Charente-Inférieure), 114.
Regelsperger,328.
Regnaud, , juge, 112, 116, 117, 118,

324.
Regnault de Saint-Jean d 'Angély,

412.
Reims (Marne), 262.
Reix (de), 302.
Rempnoulx, 233. '
Renaud, 112, 113, 114, 131, 278, 279,

318, 319.
Renaudet, conseiller, 122.
Renaudin, 303.
René, 302.
Renier; 273.
Renou, 320.
Renon, 115.
Rétaud (Charente-Inférieure), 127,

242.
Retaud, notaire, 276.
Retif, 241, 276.
Retouret, 232.
Reveillaud, procureur, 125.
Revillé, 278.
Riberey, curé, 186.
Richard, 67, 187, 278.
Richardeau, 277.
Riché, 198.
Richelieu (de), 205.
Ricque, 293.
Ridel, archer, 14'7.
Rigault, 187, 231, 233.
Rignac, 211, 215.
Rigollet, 327.
Biguidel, 215.
Rion, 230.
Ri.oux (Charente-Inférieure), I14.,

127, 315.
Ripoud, prêtre, 101.
Riquet, 113, 240, 241, 245, 318.
Rivaille, 259.
Rivedoux (Charente-Inférieure), 94,

95, 252.
Rivery (de), sieur de Potonville,

lieutenant du roi', 144, 147, 150,
153, 157, 160, 163, 164, 175; 176.

Rivière, 115, 163, 318.
Robert, 114, 115, 215, 240, 276, 319.
Robin, 274.
Roch, 159, 163.
Roche, 232, 318.
Roche du Maine (La), 309.
Rochebeaucourt (de la), sieur de

Saint-Alesme, gouverneur, 143,
176.

Rochefort (Charente-Inférieure), 2,

3, 35 et s., 100 et s., 107, 112,
114, 115, 116, 128, 186 et s., 200-
242, 317-319.

Rochefoucauld (de la), 456, 165, 176,
272.

Roddier, 101, 233.
Roffignac (de), 73.
Roger, prêtre, 101.
Rohan (de), comte de Porhoët,

'gouverneur, 146,149, 152,156, 176
Rohan-Rohan, 200.
Roland, 215.
Rollands, 230.
Rouet, 228, 301.
Romané, 2 2 5.
Romazière ~ (Charente - Inférieure) ,

187.
liome (Italie), 256.
Romieux (William), 327.
Rondeau, 113, 116, 258, 278, 319..
Roquepine (de), sieur de Bierre,

154, 1 58, 162, 176.
Rosny (de), 246.
liostrenen (Côtes-du-Nord), 300.
Bouffie, 226.
Rouland , village, commune du

Bois, 91 et s.
Roulhac, 233, 283.
Roulland, 215.
Roullin, 2 78.,
Roupe, 115.
Rousseau, sieur de . La Cour, sei-

gneur de Jazenieux, capitaine,
183,1 84, 231, 251, 254-260, 303.

Roussel, 225, 227.
Rousselet, écuyer, 126.
Roux, lOt, •227, 231, 233, 279.
Rouzard, 302.
Roy, 112, 113, 114, 245, 318, 319.
Roy de Montroy, 320.
Royan (Charente-Inférieure), 114,

143-161', 207, 318.
Rozier, 73, 155.
Ruamps, 413, 319..
Ruelle, 303.
Buffle, 242.
Ruthin, échevin, 124.

S

Sablonceau.x (Charente-Inférieure),
95, 315.

	

.
Sagoutier, 211.
Sagot, 116.
Saint-Agnanl (Charente-Inférieure),

116, 318, 323.
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114.
Saint-Dominque, île, 218, 2 .21.
Saint - Fort (Charente - Inférieure),

113, 114.
Saint-Front' (Charenté-lnférieure),

114.

	

.
Saint-Genis (Charente - Inférieure),

4, 318.
Saint - Georges- des - Coteaux (Cha-

' rente-Inférieure), Arnaud, 219.
Saint - Germain - du - Seudre (C:ha-

rente-Inférieure), 51.
Saint-Giry (dei, sieur de Maignas,

capitaine, 151.
Saint-Gouard (de), 143.
Saint-Hilaire-de-Villefranche (Cha-

rente-Inférieure), 318.
Saint-Jean d 'Angély (Charente-Infé-

rieure), 112-116, 120, 143-164,
200, 205, 210, 244, 248, 31 7, 318,
320.

Saint - fils( (Charente - Inférieure),
113.

Sains-Laurent, près Cognac (Cha-
rente), 120.

Saint-Légier (de), 21S.
Saint-Maixenl (Deux-Sèvres), 38.
Saint Martin-de-Neurie, 312.
Saint-Martin-de-Ré (Charente-Infé-

rieure), 92, 116,1 28, 170, 201, 202,
318.

Saint-Nazaire (Charente-inférieure),
41.

Saint-Ouen(Charente-Inférietre). 38.
Saint -Pallais-de-Négrignac (Cha-

rente-Inférieure), 187.
Saint-Pierre d ' Oléron (Charente-In-

férieure), 144, 318.
Saint - Porchaire (Charente - Infé-

rieure), 318.
Saint-Priest-la-Plaine (Creuse), 300.
Saint-Quay (Côtes-du-Nord), 300.
Saint - Quentin -de-Bançanne (Cha-

rente-Inférieure), 51.

Bulletin

Saint-Rogatien (Charente-lnférieu-
re), 113.

Saint-Romain-de=Blaye, 64,•65.
Saint-Saturnin-de-Séchau.x (Charen-

te-Inférieure), 116:
Saint-Saud (de), 128.
Saint-Sauvant (Charente-Inférieure),

122.
Saint-Savinien (Charente-Inférieu-

re), 62, 114,.318.
. aint-Séglin (Ille-et-Vilaine), 300.
Saint-Servan (Côtes-du-Nord), 321.
Saint-Seurin-d ' Uzet (Charente-Infé-

rieure), 48 et s., 263.
Saint-Sornin (Charente-Inférieure),

114.
Saint - Symphorien (Charente-Infé-

rieure), 315.
Saint-Trojan (île d'Oléron), 209.
Saint-Vallier (Charente), 15.
Sainte-Constance, prieuré; 321.
Saintes (Charente-Inférieure), 6.et s.,

52 et s., 61 et s., 83 et s., 101,
110, 111, 113, 114, 116, 151, 155,
162, 197, 200, 205, 239, 20, 311,
318, 319, 320.

Salanoue-Ipin, docteur, 3.
Salbert; 320.
Salomon, 113.
Salvetat, 240.
Samart de Mauve, 142.
Samson, sergent-major, 144, 147.
Santigny, 302.
Sarrazin (famille), 274 et s., 303.
Saujon (Charente-Inférieure), 114,

11(, 206, 318.
Saumur (Maine-et-Loire), 12.
Saunier-Beaupine, 318.
Saurin, 279.
Sauvage, 226.
Sauvaigé(de), 143, 146.
Savary, 211, 217, 232.
Savatier des Graves, 319.
Savigny, 224.
Savouret, 101, 231.
Savourin, 224.
Sebilleau, 113.
Seguin, 276, 319.
Séjourné, 259.
Senné, avocat, 123, 324.
Senouche, logis, commune de Cha-

isiers, 11, 18, 20.
Séraphin (révérend père), 127.
Sérigny (de), 318.
Serre, 224.
Serrier, 303,

95

Saint-Aigulin (Charente-Inférieure),
114.

Saint-Aulais (Charente - Inférieure),
126.

Saint-Bonnet (Charente-Inférieure),
324

Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), 300.
Saint-Ciers- du- Taillon (Charente -

Inférieure), 114.
Saint-Coulant (Charente-Inférieure),

113

	

.
Saint-Denis (Charente-Inférieure),
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Seuillet, 2 74.
Seutre (du), 5,
Sevin, commissaire, 164:
Sicard, 239.
Silègue (dé), 111.
Simon, 101, 303, 304.
Sounac 227.
Sorberisse, chirurgien, 144, 147,

150, 153.
Soi•in, 131. .
Sottas, docteur, 179, 196, 251.
Soubise (Charente-Inférieure), 200,

204, 210.
Souchard des Barres, 259.
Soudais, 302.
Soudoyer, 242, 243.
Soulivet, 279.
Soullez, 229.
Sourdonnier,276.
Sourrisseaux, 293.
Spezet (Finistère), 30Q.
Stein,` 197.
Strasbourg (Alsace), 244.
Suire, 241.
Suratte, 231.
Surgères (Charente-Inférieure), 38, ,

113, 116, 200, 318, 328.
Sylvain, 226.

T

Tabaraud, 232.
Tabois, 244.
Taillasson, 199.
Taillebôurg (Charente-Inférieure),

113, 114, 143-163, 248.
Talbot, 101, 232.
Talmont (Charente-Inférieure), 143-

163.
Tapon, 274..
Taquin, canonnier, 162:
Tard, 278.

	

8 .
Tardieu-Maleyssie, 318, 319.
Tartu, 46.
Taullade (de la), capitaine, 158.
Taupin, 228, 230.
Tayaud, 289.
Templier, 240.
Tercinier, 72,1 4.
Termonia, 8.
Terrefort, près Saintes, 118.
Tessier, 112,113, 114.
Tesson (Charente-Inférieure), 242.
Testut, 113.
Teulier, 233.
Texandier, 226.

Texier, 224, 227, 317.
Tfazza (Maroc), 199.
Thaims Chareute-Inférieure), 244.
Thairé (Charente-Inférieure), 113.
Thenac . (Charente-I nférieure), 114,

145, 123, 186, 242, 322.
Thenard, 318.
Thenot, potier, 277.
Théon de Nérac (de), 125.
Thézac (Compagnon de), 240..
Thibaud ou Thibault, 92, 93, 94,

114, 180, 319, 326.
Thibiat, 304.
Tiodonnet, 303.
Tisseraud, sieur de Courchamps,

aide-major, 164.
Tison, sieur du 'Roch, sergent ma-

jor, 156, 160, 177.
Tocane-Saint-Apre (Dordogne), 324.
Tolluire, 116. '
Tonna-Boutonne (Charente-Infé-

rieure), 114, 116, 318.
Tonnay-Charente, 113, 118, 120,

165, 210, 308, 318.
Tonneau, chapelain, 157.
Topsent, 39, 219, 223.
Toucheronde, fief, 322.
Toucquart, 143-156.
Toufaire, 191.
Touquoy, 119.
Tour (de la); sieur des Fontaines,

143, 146, 149.
Tourneur, 278.
Tourneur (Le), sieur du Plessis,

gouverneur, 151, 177.
Tours (Indre-et-Loire), 12.
Toussaints, 244.
Toutan, 320.
Touzac (Charente), 195.
Traversay, 245.
Trébeurden (Côtes-du-Nord), 300.
Tremblade (La) . (Charente-Infé-

rieu're), 42, 74, 114, 116, 207, 318.
Tréméloir (Côtes-du-Nord), 300.
Trémoïlle (de La), 143, 146, 149,

152, 156, 478.
Trésabuis (de), sieur de Gardie-.tière, 162.
Treuille (Comte), 74..
Trouvé, sieur de la Fleur, sergent-

major,.155, 158, 162.
Tual, 215
Turpin, 66, 67, 242.
Turquois, commissaire, 156.
Tynot, 302.
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V

Vaillant, archer, 147.
-Vaillon, 252. '
Valée, 232, 300.
Vallet, 279.
Vallois (de), 319.
Vauderquand,276.
Vanier, 237.

- Varaigne, 232.
Varson (Charente-Inférieure), 113.
Varzay (Charente-Inférieure), 279.
Vaulx (de), capitaine, 16.
Vauquet, 230.
\reillon, 273, 308.
Verdelin (de), capitaine, 151, 154,
. 158, 17E.

Veremontois, 249.
Vernier, dit La Mothe, sergent,

143.
Vernon (de), 122.
Véronnet, 119.
Veyres, chapelain, 163.
Veyres, 113.
Viault, 113.
Viauld, 242.

Vibrac (Charente-Inférieure), 187.
Vidal,, 243.
Viète, 71.
Vieuille, 9.
Vigen, docteur, 49, 57, 60, 75.
Vigier, sieur du I`Ierray, commis-

saire, 155.
Vigna u d, 114, 115, 279.
Vignier, 114. .
Vignolles (Charente), 53.
Villecollet, 220, 237, 283, 293.
Villemonieux, 233.
Villeroy, 53.
Villexavier

	

(Charente-Inférieure),
114.

Vinant, 231, 277.
Vinet, 19, 67, 112, 113, 277.
Violleau, 244.
Viremontois (de), prévôt des ban-

des, 150, 153, 157.
Vitet, 273.
Vittu de Kerraoul, 132.
Vivien, 230.
Vivonne (de), marquis de Pisane,

gouverneur, 142, 178.
Voute, garde des vivres, 157.
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AVIS ET NOUVELLES

M. l'abbé 13auré, aumônier de la Providence de Saintes,
chanoine honoraire, est nommé vicaire général, archidiacre de
Saintes, Jonzac et Marennes.

Notre confrère, M. Yves Heurtel, auditeur au conseil d'Etat,
capitaine d'infanterie de réserve, a été installé en décembre
dernier, par le général Joffre, à l'hôtel de ville de Thann

(Haute .:-Alsace), comme administrateur du pays • conquis. Il
vient (l'être nommé chevalier de la Légion d'honneur.

Le Congrès des sociétés savantes qui devait s'ouvrir le 6 avril
prochain à Marseille est ajourné.

La I;édaction de la Revue rappelle la note insérée dans le
dernier numéro relative aux fils, frères, et parents de nos

Revue, Tome XXXV, I •• livraison, — Février 1915.	 1
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confrères.ou de leurs amis morts pendant la guerre. Leur con-
cours nous est indispensable. Les journaux sont insuffisants ou
erronés. La liste paraitra après la guerre.

NOTES D'ÉTAT-CIVIL

DÉCÈS

Le 29 octobre 1914, h La Martière, commune de Saint-Pierre
d'Oléron, est décédé notre confrère, M. Maurice Normand
d'Authon, âgé de 67 ans. Né à Saint-Jean d'A ngély le 8 juin 1847
il n'a occupé aucune fonction publique. Son père, M. Paul.
Normand d'Authon, avocat, ancien conseiller général, décédé
en 1896, avait eu quatre enfants : Antoinette ; née è s aint-Jean
d'Angély. le 10 février 1842. décédée è La Martière. le 10 oc-
tobre 1898 ; célibataire René, né à Saint-Jean d'Angély, le
14 juillet 1844, inspecteur des eaux et forêts, en retraite à Niort,
marié lé 8 décembre 1874 avec Louise-Marie de Saint-Blancard.
Pas d'enfants : Maurice. dont s'agit Marie, née à La Martière.
le 30 octobre 1853. célibataire. Cette branche des Normand
d'Authon, après le décès de M. René et Mlle Marie Normand,
ne sera plus représentée que par MM. Paul Normand d'Authon,
avocat à la cour d'appel d'Angers ; Charles, propriétaire du
château d'Authon (dont trois enfants) ; et Louis, propriétaire au
château de Mauriène, près Tonnay-Charente. Cf. Bulletin; 1T,

p. 157.

Le 2 décembre Li14, M. Alfred Richard; ancien archiviste
de la Vienna président de la société des archives du Poitou,
chevalier de la légion d'honneur, est décédé.

Est décédé à La Rochelle, le 13 décembre 1914, Monseigneur
Jourdan. Charles-Stanislas-Aristide, vicaire général d!. dio-
cèse, doyen du chapitre, âgé de 63 ans.

Le même jour, est décédé à l'hôpital de Rochefort, où il était
entré pour être soigné d'une pneumonie, M. Henry Tercinier,
soldat au 3 e colonial, employé à la chefferie du génie militaire
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de Rochefort, âgé de 27 ans, fils unique de notre confrère
M. Léon Tercinier, commandant de cavalerie en • retraite,
propriétaire•à Gadeville, commune de Brie-sur-Matha.

Le 20 décembre 1914, est décédé sur son yacht, dans les
parages de Maumusson, M. Maurice de Grandsaigne d'I-Iau-
terive, négociant, ancien président du tribunal de commerce
de Cognac.	 •

Le 22 décembre 1914, a été inhumé- €c Rochefort le corps du
docteur Bourru, décédé à Nice. Une note biographique paraitra.
dans le prochain numéro.

Le 4 janvier 1915, à Libourne est décédé M. Pierre Robin,
procureur de la République à Saintes, âgé de 55 ans. Procureur
â Saint-Jean d'Angély il était passé à Saintes le 20 juin 1912.

Le 15 janvier 1915, est décédé à Saintes M. Adolphe Gibouin,
âgé de 9:.) ans, notre confrère.

VARIÉTÉS

I

HAUSSMANISA'l'ION DE SAINTES

Le mot que j'inscris en tête de ma communication paraitra
peut-être un peu barbare et surtout un anachronisme. Comment
mieux qualifier cependant ce programme touffu que je transcris?
C'est un rêve ! mais il faut avouer que l'auteur avait une ampleur
d'esprit d'entreprise comparable clans la petite administration
saintaise à celle du célèbre préfet de la Seine dans la grande
administration parisienne.

.l'ai trouvé ce programme magnifique parmi un tas de papiers
de famille parfaitement inutiles, non pas en original mais en
copie.

Je n'en connais donc ni l'auteur ni la date; mais peut-être ne
faudrait-il pas le donner eu mille pour découvrir l'un et l'autre.
Je ne doute pas que cet auteur n'ait été mêlé aux affaires publi-



ques, qu'il n'ait collaboré, par exemple, au conseil d'arrondis-
sement de Saintes, où nous verrions, très probablement, plu-
sieurs de ses 'vœux formulés en séance, si nous pouvions
feuilleter les registres des délibérations. En tout cas, celui qui
a dressé cette liste d'améliorations multiples, de créations
touchant plusieurs ordres d idées fait preuve d'une largeur de
vue bien remarquable grie beaucoup pie ses concitoyens ont dû
taxer d'utopies. Il devançait certainement l'esprit de son tempe
et de sa ville, sachant allier l'utile à l'agréable, il prouve que
le lettré, l'ami des arts, pie l'histoire, de l'archéologie, n'oublie
pas les exigences de la vie, le bien•ètre et la prospérité de la
cité. Evidem`ment son programme comprend des impossibilités
(évéché, flèche de Saint-Pierre) ou des créations vouées à
l'impuissance (académie). Mais à côté combien de desiderata
de la plus évidente utilité ! Plusieurs ont été exécutés, tant ils
s'imposaient, après de longs retards cependant. Il . en est
toujours ainsi en matière administrative : entre la proposition
et l'exécution il s'écoule un temps énorme. Les conseils, en
effet, ne saisissent pas toujours très rapidement l'utilité d'une
réforme ou d'une création. Les commissions discutent am-
plement, délibèrent, votent, et même quand le vote est acquis,
le rapport se fait attendre ou l'assemblée l'oublie pendant des
années, à moins qu'on n'enterre purement et simplement, sans
examen, une amélioration, sous prétexte qu'elle lèse des intérêts
privés, ou qu'on n'en sent pas l'utilité immédiate. « Ça peut
attendre ». Et cependant l'économie dans ces cas là, l'ajour-
nement sont les pires procédés d'administration. Les conseils
ont souvent la vue courte, très courte. Reverseaux fut vilipendé
quand il proposa de créer un cours en dehors des remparts de
la ville, aboutissant à un pont neuf avec avenue vers la route
de Saint-Jean, il finit par avoir gain de cause, le corps de
l'échevinage accepta son projet, mais quand le moment de
l'exécution arriva, les marchands de la grand' rue, de la rue du
faubourg des Dames clamèrent si fort qu'ils allaient être ruinés,
parce que la circulation serait détournée, que 1 échevinage
souleva embarras sur embarras et revint sur son vote. La
Révolution éclata sur ces entrefaites, elle continua une partie
du cours par les ateliers de charité, mais le pont attendit
jusqu'au milieu du XIX e siècle. Notre Haussmann pourrait se
plaindre d'un sort pareil. On verra qu'il avait cent fois raison
de demander un chateau d'eau, l'élargissement de certaines
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rués, un marché couvert, le gaz, un hôtel de ville, une biblio-
thèque, etc. Tout cela a fini par se faire... mais après combien
d'atermoiements, d'hésitations. Et enfin de compte les deux
millions prévus auraient été de l'argent bien placé. 11 est vrai
que depuis, l'accroissement de la population aurait exigé bien
cl, s agrandissements aux constructions faites, voire des recons-
tructions, château d'eau par exemple, mais qui sait si -l'hôtel
(le ville avait été refait si on 'n'aurait pas évité le sinistre de
1871, en ce qui concerne la bibliothèque tout au moins et les
richesses qu'elle contenait.

Je reconnais très volontiers que ce programme si conforme
aux besoins justifiés des Saintais qu'il fut, était voué à un échec
assuré. Défalcation faite des .dépenses somptuaires, partant
incomprises par une assemblée amusée, théâtre d'opéra), son
audace, son ampleur devaient fatalement enrayer les bourses,
car toute amélioration d'édilité, toute création municipale
aboutit à une augmentation d'impôts. Les municipalités vivaient
et vivent au jour le jour, bien peu vont au-delà des besoins
présents, et Saintes en particulier avait la réputation de u savoir
mieux détruire que construire ». On n'avait pas encore inventé
le système des séries de travaux nécessaires, reportés sur une
longue suite d'années, et poursuivis méthodiquement. Plus de
deux millions d'ouvrages à Saintes vers 1830 ! Quelle folle ima-
gination ! Le . programme a été rédigé- en effet avant 1830. La
preuve en est que son auteur demande la construction d'une
façade à l'église Saint-Eutrope, laquelle ne fut exécutée
qu'en 1330.	 CH. DANGIBEAUD.

— Elargissement de la rue du faubourg Saint-Vivien.
— Agrandissement du cimetière (I).
— Remplacement par un autre monument de la colonne, de

la place Blair (2).
— Conduite et concession d'eau (3)
— Bornes fontaines dans les rues.
— Prolongation de la rue Saint=l rançois sur la rivière et de

(I) Il était alors sur la route de Rochefort. .
(2) De nos jours on a proposé d'accrocher des becs de gaz à cette colonne

pour éclair er la place, sans succi:s du reste.
(3) Ce qui suppose la construction d'un chAteau d'eau dont il n'est question

nulle part.
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la rue qui monte à l'église Saint-Eutrope jusqu'à la place du
faubourg.

— Numérotage des maisons (1).

— Plantations. aussi nombreuses que.possible:

— Tâcher d'avoir' l'évêché. Offrir sa construction. Idem le
séminaire.

— Voie d'accession de la rue des Ballets au Capitole.

— Prolonger grande rue jusqu'à la tivière-(2).

— Installer marché aux poissons soit sous le marché couvert
soit ailleurs (3).

— Organisation et construction d'une bourse de commerce.

- Amélioration des chemins vicinaux et ruraux de la com-
mune.

— Ecole communale.

— Agrandir le musée d'antiquité (4). Organiser un cabinet
d'histoire naturelle.

— Fondation de prix annuels pour les meilleurs mémoires
et publications concernant le pays.

— Organisation d'une académie. Plusieurs sections: 1 0 mo-
'rale, législation, administration ; ?° agriculture et sciences
naturelles ; 3° médecine ; 4° hygiène publique ; 5° archéologie,
beaux-arts (5).

Elle publierait des mémoires chaque année.

- Elargissement de la rue Eschasseriaux sur les maisons
Magnié et Hus (6).

(1) Le mime: otage général durait donc encore.

(2) Cette proposition est inintelligible pour nous, la Grand'Biie aboutissant

au pont, il ne s'a:it pas d'elle. Peut étre l'auteur veut-il parler de la rue
Désiles.

(3) Cette proposition ne s'est réalisée que sous Napoléon Ill par la cons-
ti'uction d'une poissonnerie dans le marché couvert bâti par l'architecte
Fontorbe, aujourd'hui ce marché est en grande partie retourné dans la rue
Désiles et le quai.

(4) Ce que l'on appelait alors le musée des antiques était placé clans la
mairie même, à côté dé la bibliothèque, comme de nos jours encore clans
beaucoup de petites villes: Cinquante-sept ou soixante ans devaient s'écouler
avant que nos admirables pierres romaines eussent raison de l'indifférence
municipale.

(5) Voir la note ci-dessous.
(6) C'est-à-dire à l'entrée de la rue Alsace Lorraine côté Saint Pierre,

(aujourd'hui boucherie et- en face maison Chansard, jadis Bon).



— Etablir un ou cieux squares avec fontaines et tapis vert (t).

— Prolonger la rue des Ballets sur la place Blair en coupant
la maison Lacroix (?).

— Prolonger la rue Saint-Pierre sur l'alignement de la grille
de la mairie jusqu'à la maison de Georges fils, pâtissier (ii).

— Elargir la rue Saint-Maur en coupant les maisons Bri-
dault () et Gontier.

- Fondation d'une revue historique saintongeaise destinée
il éclairer l'histoire et la géographie du pays, â réimprimer de.
vieux documents. Cela seulement si les mémoires.de l'Académie
ne suffisaient pas (5).

Provoquer la fondation à Saintes clans une belle position
d'un établissement de santé capable d'attirer des convalescents
étrangers.

— Porter la plus sérieuse attention sur les finances de la ville. •
Créer le plus possible d'établissements municipaux productifs
de revenus. Organiser le plus possible sous forme de sous-
cription comme manifestation de l'esprit local.

— lieconstruction d'uil hôtel de ville (6) et bibliothèque.

— Dotation au collège pour augmenter le nombre des chaires
et le rendre l'égal des lycées (7).

— Changeaient de quelques noms cie rues pour rappeler des
noms locaux : Maichin, Bechet, Veyrel, Vieuille, Palissy, etc. (8).

(I) Cc voeu ne s'est réalisé qu'avec la construction du Palais de ,justice
moiNs les fontaines. 

(2) I.a maison d'angle à droite en allant vers la place Saint-Louis.

(3) La construction de magasins de la ville puis du musée archéologique

en 1887 a réalisé ce voeu.

(4) Voeu réalisé en partie par le docteur Armand, quand il a reconstruit la

façade de la maison Bridault.

(5) Ce voeu' fut exécuté en partie en' 1830 par la fondation d'une société
archéologique qui ne publia rien et dispal'ut sans bruit: En 1860. la com-
mission des arts et monuments de la Charente-Inférieure fut créée, s'aug-
menta d'une société archéologique en 1875 avec membres payants. En 1874,

M. Audiat fonda notre société.

(6) II 'a fallu l'rncendic de 1811 pour arriver à réaliser ce vœu en partie.

On n'a pas reconstruit, on a plaqué une façade sur l'ancienne et on a trans-

porté la bibliothèque dans l'ancien' Palais de justice.

(7) Au début du XIXE siècle le collège avait eu l'ambition de se faire ériger
en lycée

(8) La plupart de ces vieilles connaissances à nous attendent encore.
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— Achèvement de la flèche de Saint-Pierre (I).
— Subvention d'une troupe d'opéra.
— Restaurer l'entrée de la crypte de Saint-Eutrope telle

qu'elle était autrefois en dessous de la place actuelle. Faire une
façade pour l'église haute (2).

— Creusement d'un port de commerce.
— Restauration de l'église de l'abbaye.
— Quelles industries attirer et fixer? Minoteries; relever les

faienceries. Quid verrerie? Scierie mécanique pour bois de
futailles (3)'.

— Débarrasser la tour de l'église Saint-Pierre. Avant (Ie pro-
voquer la démolition des maisons qui entourent l'église, pré-
parer la construction des maisons destinées à recevoir les
locataires congédiés, afin de ne pas les éloigner de leur quartier

. et de ne pas trop les sortir de leurs habitudes.
— Construire un presbytère pour cette église avec jardin.

Allocation extraordinaire à la bibliothèque ' pour se mettre
au courant et constitution d'une rente de 4 ou 5.0, : 0 fr. par an
pour tous frais (4).

— Mesures propres à assurer la conservation de l'amphithéâ-
tre (5).

— Construction d'un pont en pierre (6).
— Construction de trottoirs dans les rues Porte-Ai;uièr<', glu

Marché...
— Construction.d'un.marché couvert avec bâtiments et bou-

tiques tout autour.
— Erection d'une statue à Bernard Palissy en faci, son

ancienne demeure (7)..
— Organisation des tètes de la Saint-Eutrope.
— Jardin public (8).

(I) Ce projet repousse de temps en temps, sans éveiller d'enthousiasme. Il
a reparu en 1914 pour la dernière fois.

(2) Nous demandoqs aujourd'hui la reconstruction de la façade.
(3) Notre auteur n'oublie que l'essentiel : le commerce des eaux-de vie et

des vins.
(4) Voeu louable , mais chimérique ! Beaucoup de grandes villes n'en accor-

dent pas tant à leur bibliothèque.
(5) On sait que la ville acheta les terrains en 1860-62. l.es premières fondles

datent de 1822. Chaudruc de Crazannes obtint un billet de 500 francs !
6) Ce voeu n'a été réalisé qu'en 1876.

(7" Palissy a sa statue depuis 1865.
(8) Nous l'attendons toujours.
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• — Paratonnerres sur les édifices publics (I).
— Eclairage au gaz (2).
— Dégager l'ancien hôtel de ville.
= Cours publics d'antiquités à la bibliothèque. Par ce moyen

et autres surexciter l'esprit local. Séances du soir à la biblio-
thèque. Organisation d'un fonds de livres départementaux.

— Prolongation de la route de Pons à travers l'hôtel de la
Cloche et les maisons et jardins de la rue Notre-Dame.

- Elargir le plus possible la rue du Faubourg des Dames.

PHÉvISiON DES DEPENSES

Construction d'un évêché 	 100.000
Marché couvert avec boutiques 	 100.000
Réorganisation du musée, cabinet	 d'histoire natu-

relle	 	 20:000
Fondation de prix annuels (capital)	 .	 .	 .	 .	 . 30 000
Revue historique (capit•il) +0.000
Construction d'une mairie et bibliothèque . 	 .	 . .200.000
Achèvement de la flèche de 	 Saint-Pierre (3).	 . 150.000
Restauration de l'église de l'abbaye	 .	 .	 .	 .	 . 100.0110
Creusement d'un port de commerce ..	 .. 100.000
Construction d'un pont en pierre 	 700.000
Création d'une bibliothèque saintongeaise. 50.(100
Travaux à l'hospice 	 100.000
Travaux au collège, chaires 	 50.000
Redressement des rues, percement 	 .. 500.0011
Statue dé Palissy, création (le places. squares, plan-

tation 	 60.00.1

2.3011.000

Il	
`^TLES LAPLAN.CIIE

SEl/iNEUltr D'A11'I'ILLAC ET DE LA CHAPELLE

Le nom Ile Laplanche ou La Planche est très ancien en Sain-
tonge. Dès le XIV° siècle, on rencontre des personnages de ce
nom; mais celui-ci , ; tant fort répandu, non seulement dans.

(1) 11 n'y en a encore aucun sur les !Aliments municipaux, sauf le clocher
de la chapelle de l'havital et le clocher de Saint-Eutrope.

(2) L'usine i gaz a ét inaugurée en avril 1862.
(3) Les promoteurs actuels du projet n'en demandent pas plus!
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notre région mais encore dans . la France entière, il ne nous a
pas été possible de rattacher ces divers sujets aux familles
auxquelles ils appartiennent; d'est pourquoi nous ne commen-
cerons cette notice, écrite en grande partie d'après les archives
de la famille (1), qu'à :

I. Maitre François Laplanche qui épousa Catherine de
Taste, fille de Nicolas de Taste. ll d. vait ctrr né vers 1630. Nous
ne savons rien de sa vie. Il habitait Arc. s. on il avait des biens
très importants ainsi qu'à l'réguillac et clans les environs.

C'est à Arces que naquirent tous ses enfants qui furent :
1° Sébastien, baptisé le 15 août 1662; . 2° Anne, baptisée le

15 juin :666 ; 3° François, baptisé le 6 niai 1668 ; i° Jacques,
qui suit ; 5° Etienne, rapporté j I ; 6° Suzanne ; 	 Catherine.

II. Messire Jacques Laplanche, seitrneur d'Artillac et de la
Chapelle ; né en 1673, vint se fixer à Saint-Thomas de f'nnac.

Le sénéchal du comté, qui était alors Michel Néraud de
Langlade, plus tard gouverneur de La Réolle. ayant manifesté
le désir de se démettre de cette charge: le duc de Richelieu,
de qui dépendait la nomination à cette fonction ; pria Michel
Néraud de Langlade de lui présenter un successeur. Choisissez,
lui recommandait-il, « une personne de probité, d'intelligence
et capable (le remplir dignement ce poste » (.2)

Le choix de Michel Néraud de Langlade se porta sur Jacques
Laplanche d'Artillac, qui lut agréé, ainsi qu'en témoi g ne un
parchemin scellé dlun large cachet de cire rouge, conservé
dans les archives de la famille. et dont voici la copie:

« Armand .Lean du I'Iessis. ile de Richelieu et de Fronsac,
pair de France comte de Cosa .. e u:valicr des ordres du 1toy,
à 'tous ceux que ces présentes lettres verront, Salut. Savoir
faisons que pour le bon rapport qui nous a e-té lait de la per=
sonne de Jacques Laplanche sieur d'Artillae. et de ses sens,
capacité, prudhomniie et expérience. Pour ces causes nous luy
avons donné et octroyé, donnons et octroyons 1' ar ces p: é: entes,

l'office de rostre sénéchal en lustre dit co g ité de Ceisuac que
tenoit et exerçoil M. Michel Néraud, sieur de l'Angl•ide, lequel
s'en croit demis, sous notre bon plaisir, au profit dudit sieur

(1) Ces archives, reslées au chhteau du lioc, sont aujourd'hui la prol•ricte

de M m» ttegnauld ie qeü nous tenons il exprimer ici toute notre gratitude

'pour la bienveillance avec laquelle elle nous a permis de Ies consulter.

(°) Lettre du 20 septembre 1693.
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Laplanche, pour ledit office avoir, tenir et doresnavant exercer,
en jouir et user par ledit sieur Laplanche aux honneurs, fonc-
tions, pouvoirs, franchises, libertés, prérogatives, préémi-
nences, privilèges, exemptions, gages, droits. proffits, revenus
et émolumens audit office appartenans tels et tout ainsy
qu'en a jouy, bien et dument ou du jou y r ledit sieur de
Langlade. (Tant qu'il nous plaira). Si donnons en mandement
au plus ancien officier du siège de la sénéchaussée de nostre
dit comté de Cosnac. Que luy estant apparu des bonnes vie et
moeurs, conversations et Religion Catolique, apostolique et
Romaine dudit sieur -Laplanche, il le mette et institue en pos-
session dudit office, ensemble les honneurs et fonctions y
attribuées, l'en faisant jouir pleinement et paisiblement et obéir
et entendre de tous ceux et aussy qu'il appartiendra et choses
concernant ledit office.

« Donné à Paris en nostre hostel, l'an de grâce Mil six cens
quatre vingt quinze, le seize jour du . mois de febvrier.

Signé : A'IIMAND .JEAN DUPLESSIS DE RICHELIEU.

Et sur le replis : Par Monseigneur, 	 LAURENT. » .

Le 3 janvier 17111. Jacques Laplanche d'Artillac épousa
Jeanne Néraud de Langlade, fille de feu noble homme François
Néraud, écuyer, seigneur de Langlade (I ), sénéchal du comté de
Conac et de Louise Mussaud de l3eauloriez de Touvenac (i).

(1) Le père de François Néraud de Langlade avait donné des marques de
valeur dans les chevau-légers en 1631 et en 1635. Durant les sièges de

Turin et, de Consal, alors qu'il servait clans le régiment des gardes oir il était
entré après avoir quitté les chevau-légers, il reçut trois blessures : à la
tète, au visage et à l'épaule.

Son fils qui avait épousé, comme u011S venons de le voir Louise Mussaud
de_ Touvenac, avait eu de son mariage :

10 Jeanne, mariée à .lacyu- s Laplanche d'Artillac, notre aïeule.
2° Michel Néraud, écuyer, sei;;n 'ur de Larglade. ,conseiller du roi, qui fut

lieutenant criminel de robe courte en la maréchaussée de Guienne. sénéchal
du comté de C' nie, nuis commissaire de la marine et des galères de France
et enfin gouverneur de I a Réolle en Guienne.

3° Françoise, qui épousa Jean de Lobis.

• 4° Marie, waiiée à messire Jean-Alexandre de Labrit, écuyer, seigneur de
Tolleron et du Rarail qui partait d'azur à un pal d'argent acosté de deux
molettes d'or.

Les Néraud de Langlade portent : d'or au lion de gueules (Armorial
général, généralité de Guienne, p. 44, n° 173).

(2) Louise Mussaud était fille de Gédéon Mussaud, écu y er, seigneur de
l3eauloriez, de Touvenac et de la Feuestre, chevau-léger, il fut blessé en
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Elle lui• donna : 1° Jacques-Michel, qui suit 2° François,
mort sans enfant, âgé de 33 ans 1/2, le 13 juillet 1710;
Françoise ; 4° Marthe, baptisée le 12 octobre 1712 et qui eut
pour parrain son oncle par alliance messire Jean-Alexandre de
Labat, écuy( r, seigneur du 13arail. Elle était veuve en 1759 de
Jacques Mesnier, capitaine de navire; 5° l"lorimont; 6°Jeanne.
Ces deux derniers étaient morts en 1731 , I r,.,nd leurs frères et
soeurs se partagèrent les biens de leur père; 7 0 Marie-Jeanne,
née le 23 août 1713. Celle ci était une enfant posthume, Jacques
Laplanche était mort, en effet, en février 171.1 et le 13 du même
mois, il avaitété inhumé dans l'église en présence de tous les
près es des environs. Tous ceux de sa famille qui mourront
après lui iront dormir du sommeil éternel sous les voûtes de
l'église de Saint-Thomas de Comte. Aujourd'hui, le cimetière
qui entourait l'église a été désaffecté, l'égli se a été acrandie,
mais les corps de nos ancêtres n'ont pas été touchés-. Ils repo-
sent toujours — ignorés (les fidèles à qui rien, pas même une
plaque de marbre ne signale leur présence — sous les dalles
(le pierre que foulent des pieds indill'érents.

Pierre Servant, ancien garde du corps du roi, fut nommé
tuteur et curateur des enfants mineurs de Jacques Laplanche
Les biens de ceux-ci, assez considérables et qui. comprenaient
des immeubles, des prés, (.les bois, des vi ∎znes, des terres, (les
moulins, lurent affermés à leur oncle, Etienne Laplanche du
Ramet. Les revenus de ces biens étant supérieurs it la somme

1635 au cours d'un combat. 11 se distingua A plusieurs reprises. Il fut suc-
cessivement garde corps du roi et s é néchal juge ordinaire civil et criminel
du comté de Conac Ses nombreux services lui valurent' d'are anobli, et la
lettre d'anoblissement, datée de 1615, constate qu'il n a rendu des preuves
de sa valeur et de son courage o.

Il eut pour entants :
1° Louise 9tussaud, notre grand'mere.
2° Jean Mussawl, écuyer, seigneur de Touvenac, commandant du second

bataillon d.r régiment vieille marine.
3• Ma,•guerite Mussaud de Tuuvenac, épousa Jean de la Chapelle, écuyer,

seigneur de. la Mall.éricre, d'où Marie de la Chapelle qui éporisa Abraham

Isle, seigneur de Beauchesne et du Breuil. Jean de la Chapelle lit inscrire
les armes de sa maison à l'Armorial général (généralité de La Rochelle, p 95,

n o 52) d'or à deux fasces ile gueules. accompagnées de quatre tourteaux de
m.én(e, trois rangés en chef et un en pointe.

Les Mussaud portent : de gueules à une croix vidée et pommelée d'or et

un chef d'argent chargé d'un croissant de gueules acosli de deux étoiles de

sable (Armorial général. généralité de La Rochelle, p. 186, n° 230).
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pour laquelle ils avaient été loués, et .Étienne Laplanche
a voulant faire le bien des mineurs n celui-ci déclara qu'il
paierait 200 livres de plus qu'il ne devait aux termes du bail.

Six ans après le décès de son mari, Jeanne Néraud de Lan-
glade se remariait. Elle épousait, le 9 juillet 1719, Jean de
Belleville, écuyer, seigneur de Chanteloup, officier au régiment
de Vignolles, fils de messire Alexis de Belleville, écuyer, sei-
gneur de -Chanteloup, et de Marie-Jeanne de Glenisson du
Colombier (1). Elle eut de ce second mariage deux enfants :
1° Jean-Alexis; 2° Michel.

III. Jacques-Michel Laplanche, seigneur de la Chapelle fût

baptisé le 11 février 170i. Son parrain fut Michel Néraud,
écuyer, seigneur de Langlade, commissaire de la marine, son
oncle, et sa marraine demoiselle Louise Mussaud de Touvenac,
sa grand'mère.

Sa mère s'était remariée, comme nous venons de le dire, et
l'entente ne régna pas toujours entre les enfants de Jacques
Laplanche et leur beau-père. Des questions d'intérêt les par-
tagèrent et donnèrent lieu à de nombreux procès. Des sentences
successives furent rendues tant par le siè ge présidial de Saintes
que par l'ordinaire de Conac, les 2 mars 1722, 23 avril 1 733 et

(1 s, Jean de Belleville appartenait à une famille d'origine anglaise dont le
nom primitif était Harpedane, auquel elle substitua par la suite celui de
Belleville qui était le nom d'un fief.

La maison Harpedane de Belleville dont les armes sont : gironné de
vair et d'or de dix pièces est du petit nombre de celles, dit O'Gilvy dans
son Nobiliaire de Guienne, qui peuvent se vanter d'avoir réuni ancienneté,
illustrations, possession de fiefs nombreux, considérables et titrés, alliances
distinguées et pures n.

File s'établit au début du XIV • siècle en Guienne on elle occupa bientôt
les premières changes militaires. Parmi ses illustrations, elle compte un che-
valier anglais, général de l'armée anglaise en Guienne, un connétable d'An-
gleterre, un sénéchal de Saintonge, un chambellan du roi Charles VI, un
premier écuyer de Louis XIV.

Jean de Belleville, marié à Jeanne Néraud de Langlade, était le huitième
descendant de Jean Harpedane de Belleville et de Marguerite de France dite
de Valois, fille naturelle de Charles VI et de Odette de Champdivers, légitimée
par lettres du roi Charles VII données à Montrichard en janvier 1427. De
sorte que notre grand-parc Jacques-Michel Laplanche de la Chapelle était
frère utérin de Jean-Alexis et de Michel de Belleville, descendants directs

de Charles VI.

La maison de Belleville est alliée aux de Filieus, aux Beaupoil de Saint-
Aulaire, aux Luxembourg et aux Rochechouart.
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9 juin 1 733. Elles n'étaient pas en faveur de notre aieul, aussi,
celui-ci et son frère François entreprirent-ils de faire rapporter
Ces jugements et interjetèrent-ils appel le 6 août 1733. •

Dans la supplique qu'ils adressent alors à leurs juges, ils
prétendent que M. de Belleville « abuse ouvertement » du nom
de sa !'emme; ils s'élèvent contre « l'oppression » sous laquelle
il les fait « gémir » depuis longtemps.

Les nombreux procès suscités par leur beau-père, disent-ils,
leur ont fait subir « le sort ordinaire des enfants qui ont eu le
malheur de perdre leur père clans un fort bas âge et qui, pour
comble de disgrâce, ont eu le malheur d'ètre abandonnés par
une mère qui passe à de secondes noces. »

Voilà qui jette un jour singulièrement triste sur les premières
années de Jacques-Michel.

Nous ignorons le jugement rendu, mais nous supposons qu'i
ne donnait pas satisfaction aux frères Laplanche, bien que
Jacques-Michel eut sollicité de M. de Blet, chargé d'affaires du
duc de Richelieu, une intervention auprès de ce dernier en leur
faveur, car en juin 1734 ils plaidaient encore. ll se peut, il est
vrai, que ce fut alors simplement la continuation de leur procès.

Les biens qui leur venaient de leur père avaient été fortement
entamés par ces procès, aussi,-croyons-nous sans peine, Jacques-
Michel Laplanche, quand il se plaint « que le peu qui reste de
ces biens suffit à peine pour l'entretien des quatre enfants
encore vivants ».

Jacques-Michel Laplanche de la Chapelle, servait alors dans
le régiment d'Angoumois-infanterie. Il le quitta pour acquérir
la charge de procureur fiscal du marquisat de Mirambeau.

Vers cette époque, le roi accorda aux • révérends pères de
Notre-Dame de la Mercy, en faveur de tous ceux qu'ils établi-
raient pour faire la quête pour la rédemption des esclaves entre
les mains des turcs et des infidèles, différentes exemptions et
privilèges. Jacques-Michel Laplanche, sollicita et obtint d'ètre -
établi. Jusqu'à sa mort, il conserva cette charge.

Il vivait alors dans la prospérité. En 1 •744,le duc de Richelieu
lui avait affermé, comme il avait affermé jadis à son père, le
comté de Conac avec tous les revenus qui en dépendaient, ainsi
que le château, le fief de Lombart, la prévôté, le guet, le pont et
le greffe, vingt-quatre métairies, a charge pour lui de payer au
chapitre de Saint-Pierre de Saintes, à la Saint Vincent ; onze
vingt boisseaux de blé, plus 15.000 livres au duc.
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II tenait en outre, comme son père, à foi et hommage du duc
de Richelieu, sous le devoir de quatre chapons et cinq sols en
argent, la seigneurie de la Chapelle située , à un kilomètre
environ à l'ouest de Saint-Thomas de Couac et sur les bords de
la route qui va de Saint-Sorlin de Conac à Saint-Dizant du
Gua.

Comme son père, aussi, il habitait le château de Conac, châ-
teau fort situé sur une hauteur et dominant toute la campagne
environnante, accidentée et fort jolie, et, à l'ouest, l'estuaire de la
Gironde, large à cet endroit de près de huit kilomètres.

Souvent il abandonnait cette majestueuse demeure pour une
résidence plus familiale qu'il possédait à mi-chemin du château
de Couac et du bourg : le Roc, belle et vaste demeure au
centre d'un parc immense et très ombragé clans une vallée
riante.

Le Roc que des souterrains reliaient au château de Couac
venait de la famille Muss'aud. En Gilet, il avait été adjugé
à Gédéon Mussaud .le Touvenac le G août 1646 par arrêt
de la cour et chambre de Guienne pour la somme de 1.200
livres. A la mort de Gédéon, le Roc était échu en partage à sa
fille Louise ; celle-ci, veuve de François Néraud de Langlade,
partageant le 3 janvier 1 702 ses biens entre ses héritiers avait
spécifié qu'elle entendait que la maison et domaine du Roc
demeurât à sa fille Jeanne Néraud dé Langlade « avec ses _
appartenances et dépendances, consistant en maison, granges,
chaye, treuil et caves qui y sont, fuye et autres bâstiments, prés,
vignes et terres labourables et non labourables, hordrie, bois
de haute futaye et un moullin à vaut » à charge pour ses enfants
de lui payer une pension de 450 livres à laquelle Jeanne
Néraud, où .Jacques Laplanche, seigneur d'Arlillac, « son futur
époux » devait participer pour GO livres..lacques Laplanche,
qui s'était fiancé le même jour, devait en outre remettre comme

plus valeur aux autres héritiers, la somme de 5.000 livres.

Lors d'un premier partage après la mort de Jacques Laplan-
che, le Roc était échu à Jacques-Michel et à François La-
planche.	 •

Voulant étre seul propriétaire de ce domaine, Jacques-
Michel fit un accord avec son frère le 14 juin 173i et le Roc lui
demeura en entier avec toutes ses dépendances ainsi que la
seigneurie (le la Chapelle.
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C'est surtout au Roc qu'il vivait une vie aisée, Agréable mais
sans luxe. Le luxe n'était guère répandu à l'époque.
• Veut-on un spécimen de l'ameublement du Roc ? La chambre
de notre grand père était meublée d'un lit de bois de noyer,
garni d'un cadis ":vert• bordé d'un ruban citron ; d'un cabinet de

•noyer à deux battants, d'une table à tiroir, d'un miroir à petit
cadre doré au-dessus de la table ; de 15 chaises de bois d'au-
bier peints, d'une paire de grands chenets, d'une pelle et
d'une pincette.

Dans son cabinet de travail, il y avait une table à deux tiroirs,
un cabinet à deux armoires avec un tiroir entre les deux, en
bois de noyer, et quatre chaises

Entouré de-sa femme, Marie Heard du 'faillis (1) — fille de
François Heard du Taillis, juge des seigneuries de Saint-Georges.
des Agouts et de Semonzac, et de Marie Cervereau — qu'il avait
épousée à Saint-Thomas de Conac; le 14 juin 1730; de ses
enfants,. de Labrousse, son . homme (T'affaires, de ses domes-
tiques, ses jours s'écoulaient heureux. Il vivait en bonne intelli-
gence avec tous ses voisins ; il recevait, sa femme tenait un
salon, souvent il avait compagnie à sa table.

Il était au mieux avec ses parents, échangeant avec eux des
victuailles, leur prêtant ses chevaux.

Il entretenait une correspondance suis ie avec ceux qui étaient
au loin. De Paris on lui écrivait pour lui annoncer les nouvelles ;
c'est ainsi . par exemple que M. de Surville lui apprend la mort
de M. le prince de Guise, père 'de Madame la duchesse de
Richelieu.

Jacques-Michel est soigneux de son bien, il tient un compte
exact de ses dépenses, aussi savons-nous qu ' une année il a
acheté pour 57 livres 14 sols de viande, et il détaille cette
somme jour par jour, et les chiffres nous surprennent parle
bon marché excessif qu'ils expriment.

(l) Marie Heard du Taillis appartenait à une vieille famille de noblesse de
robe d'origine anglaise.-Elle était soeur de . François Heard, juge du comté dc
Conac et de la chàtellenie de Lorignae ; et de Michel Heard du Taillis, avocat
au Parlement ; belle-scour :de Louise de Siran ; tante dc Marie-Rose Heard
du Taillis, fiancée à Louis-Auguste de Rossel, chevalier, capitaine des

vaisseaux du roy, fils de Christophe et de. Louise Massiot de la Motte;
tante aussi de François Heard du Taillis, avocat au Parlement, aide de-camp
de cavalerie du commandant de l'armée fédérative de Rochefort, major de la
gendarmerie nationale de Saintes, député au conseil des Cinq-Cents, et juge

à la cour d'appel de Poitiers.
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Une moitié d'agneau coûte 1 livre 10 sols ; la livre de boeuf
vaut 4 sols ; 5 pieds de cochon et 2 langues se paient 18 sols ;
6 livres de-veau lui reviennent à 1 livre 4 sols ;• un demi-che-
vreau ne vaut pas plus qu'un demi-agneau, soit 1 livre 10 sols.

C'est de Bordeaux qu'il fait venir huile, savon, citrons, bref
toute l'épicerie.

11 a le sentiment de la propriété et veut faire respecter ses
droits. Tandis qu'il est au château de Conac un quidam s'est-il
cru autorisé à faire passer ses chevaux et sa voiture à travers
la cour du Roc, afin d'abréger son chemin, Jacques-Michel
proteste et adresse une supplique aux juges et, pour empêcher
-le retour de semblable abus, il fait réparer les portes et mettre
des verrous. Il entend qu'on n'entre pas cher, lui... il craint
d'ailleurs d'être volé comme il l'a été déjà.

En-1747, une grande douleur l'attendait. Il perdit en effet, au
mois de novembre, sa « chère épouse » Marie Heard du Taillis.

Le 18 novembre, celle-ci qui était morte pieusement après
avoir reçu les sacrements de pénitence et d'eucharistie, fut
inhumée dans la sépulture de la famille, en l'église de Saint-
Thomas, en présence de tous les curés des environs. Elle était
âgée de 40 ans seulement.

Elle avait donné à Jacques-Michel neuf enfants :
1° Marie, née le 31 décembre 1730, qui épousa à Saintes, le

17 janvier 1766, Joseph Brunet, fils de Jean Brunet, conseiller
du rbi, greffier royal en chef du siège sénéchal et présidial de
.Saintes, et.de Eustelle Geoget, de qui elle eut une fille, Marie-
Madeleine, qui épousa à Saint-Thomas de Conac, le 6 vendé-
miaire an V, le chevalier Pierre d'Adémar (1), fils de Joseph
d'Adéinar et de Catherine Durat.

2° Michel-François, ne le 6 avril 173:. I1 eut pour parrain
François Heard et pour marraine Louise de Siran. Il décéda le
22 juillet 1732, âgé de 3 mois et demi.

3° Jacques-Michel, baptisé le 14 février 1733, décédé âgé de
7 mois, le. 23 septembre 1733. Il fut inhumé dans l'église
« devant la chaire ».

•	 4° Jacques-Michel, né le 11 septembre 1734, décédé à 5 ans 1/2.
50 Jeanne, née le 17 février 1739. Elle épousa le .21 avril 1763,

à Saint Thomas de Conac, François-Xavier-Alexandre Chesnier

(1) Le titre de chevalier ne figure pas dans l'acte cte mariage et son nom est
écrit Dadémar et non d''Adéntar

Bulletin.	 a
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du Chesne, procureur du roi, juge bailli de l'évêché de Saintes,
avocat au Parlement, fils d'Alexandre Chesnier, seigneur du
Chesne, juge en la cour de la Bourse de Saintes, conseiller en
l'hôtel de ville de Saintes, et de Elisabeth Sauvinet, de qui elle
eut, entre autres enfants, François-Xavier-Ambroise Chesnier
du Chesne, né le 2 avril 1 769 à Saintes, chevalier de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis. Officier de marine quand
Mata la Révolution, il passa en Vendée et se distingua dans
l'armée royale et catholique où il servit, d'abord en qualité d'aide
de camp de Charette puis, comme major général. Arrêté et
emprisonné, il réussit, avec l'aide de royalistes, à s'évader.
Condamné à mort par un tribunal révolutionnaire, il parvint.
à se dérober à l'exécution de la sentence (1).

6° Marguerite, née le 31 juillet 1740.

7° Jeanne-Marguerite, née le 12 mai 1742.

8° Jacques-Michel, qui suit.

9° Louise-Geneviève, née le 17 mai 1745.

Pour tromper son chagrin par un surcroît d'activité, Jacques-
Michel Laplanche sollicita la fonction d'exempt de la conné-
tablie des maréchaux de France dont la nomination appartenait
au roi.

Le maréchal duc de Richelieu le présenta le 10 juin 1 742 au
souverain qu'il supplia « très humblement sur le bon -et
louable rapport » qui lui avait été fait de la personne de
notre grand père et « sur la connaissance » qu'il avait « de ses
bonnes vie et moeurs, religion catholique, apostolique et
romaine, de ses sens, suffisances, capacités et expériences au

(1) Cette maison, dont le nom s'est orthographié indifféremment Chesnier
et Chénier, remonte sa filiation jusqu'à la fin du XIV° siècle. Elle s'est divisée
en trois branches : 1° celle des Chénier, proprement dits, à laquelle appartient

le poète André Chénier ; 2° celle des Chénier du Charpreau ; 3° celle des
Chesnier du Chesne.

Elle a fourni des diplomates, des officiers, des conseillers du roi, des avocats.

Un de ses membres, Camille Chesnier du Chesne, eut l'honneur d'être choisi
par Mgr le comte de Chambord pour participer à la direction du bureau
politique de ce prince.

Les Chesnier comptent des alliances avec plusieurs maisons distinguées,
notamment avec celle des Santi-l'Homaka — issue de la maison royale des
Lusignan — et celle des marquis de la Tour de Saint-Igeste.

Les Chesnier du Chesne portent : Coupé, an I d'azur à cieux épées en
sautoir d'argent, au 2 d'or au chesne terrassé de sinople.
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port.des armes comme aussi de sa fidélité et affection au ser-
vice du roy d'avoir pour agréable sa nomination.	 •

Un peu plus de deux mois après, Jacques-Michel Laplanche
reçut la lettre de nomination suivante :-

a Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, A
tous ceux qui ces présentes verront, Salut ! Scavoir faisons que
sur le bon et louable raport qu'on nous a fait de la personne
de notre bien aimé Michel de la Planche, de ses sens, suffi-
sances, loyauté, prudhommie, capacité et expériance, nous luy
avons pour ces causes et autres et en agréant et confirmant la
nomination qui nous a été faite de sa personne par notre très
cher et bien aimé couzin le duc de Richelieu, pair et mareschal
de France, donné et octroyé, donnons et octroyons par ces pré-
sentes l'office d'exempt de la connétablie de France pour servir
à la suite et aux ordres de notre dit couzin le mareschal Duc
de Richelieu, et partout où il s'agira de notre service pour le
dit . office, avoir tenir et exercer, en jouir et user par led.
Laplanche aux honneurs et pouvoirs, libertés, franchises, auto-
rités, privilèges, droits, exemptions, franchises et immunités
prérogatives, frais, profits, revenus et émoluments y appar-
tenant et tels et à tout ainsi que jouissent ou doivent jouir le
prévost général de nos camps et armées et autres. Si, donnons
en mandement à nos très chers et bien amés couzins les maré-
chaux de France, ou leur lieutenant général au siège général
de la connétablie de France, à la table de marbre de notre
Palais à Paris que leur étant apparu des bonnes vie, moeurs,
âge, conversation et religion catholique, apo s tolique et romaine
dudit de la Planche et ayent de luy pris le serment requis et
accoutumé, ils le reçoivent et instituent (le par Nous en posses-
sion dudit office et lui fassent jouir aux honneurs, pouvoirs,
libertés, franchises, autorités, privilèges, droits, exemptions,
franchises et immunités prérogatives, fruits et profits, revenus
et émoluments y appartenant et luy fassent obéir et entandre
de tous et ainsi qu'il appartiendra es choses concernant notre
service et le bien public, car tel est notre plaisir, en témoin de
quoy nous avons fait mettre notre scel à ces présentes.. Donné
à Paris le vingtième jour d'aoust l'an de grâce mil sept cent
quarante neuf et de notre règne la trente quatrième.

Signé : Louis.

Et plus bas: Par le Roy : SAMSON.
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Après avoir prêté le serment requis, Jacques-Michel Laplan-
che entra en fonctions;

Peu de temps après, il convolait en secondes noces, avec
Marie-Anne Heard, fille de Jean Heard, juge sénéchal de la
châtellenie de Saint-Dizant du Bois, de la seigneurie de Consac,
procureur fiscal de la commanderie de Curac et de la châtellenie
d'Allas-Bocage, et de Anne Jean de Monnouger, clame de Mon-
nouger (1).

A celle-ci, quelque temps avant leur mariage, il adressait
la lettre suivante dont l'allure et le ton général sont d'un si
parfait bon goût que nous n'hésitons pas à la donner en son
entier :

a Vous scavez, belle chère et très aimée couzine, mieux que
tout autre inspirer le sincère et le parfait amour et donner la
récompense qui luy est dhue et à la persévérance. Quel don
plus précieux, quelle grâce plus favorable pourriez-vous faire
à celuy qui vous aime comme vous voulles l'estre que d'avoir
pour agréable l'offre de ses voeux en acceptant son coeur, son
respect et sa soumission.

Vous n'avez laissé, très chère maitresse, aucun vide en ce
coeur, il est rempli de la satisfaction la plus parfaite par l'assu-
rance que vous luy a yes donnée de pocéder celle qu'il aime.
Tous les maîtres de la terre n'auroient pu, par un espuisement
de leurs dons aussi bien le remplir ; avec vous chère promise,
sa félicité est assurée et il ne pourroit en avoir sans vous. Les
marques extérieures de la joye avec lesquelles j'ay receu l'as-
surance que vous m'avez donnée estoient infiniment au-dessous
de la joye qui se faisoit ressentir intérieurement. Qu'elle est
douce cette joye, mais qu'elle est difficile à exprimer. J'ai
l'honneur de vous assurer, chère maîtresse de mon coeur, qu'il
ne manque rien à la reconnoissance et à la force de mon amour,
que ma félicité sera entière par l'exécution ; qu'elle n'est à
présant traversée que par la privation de l'honneur de vous
voir autant que je souhaiterois. Je n'ay plus à attandre que du
temps. Je suis assuré des sentiments favorables de ma chère

(1) Marie-Anne Heard, était veuve de Jean Chasteauneuf, avocat, en Par-
lement, juge sénéchal du conté de Conac et de la châtellenie de Saint-Fort,
de qui elle avait eu : 1 0 Jean-Pierre ; 2° François-Augustin. Elle était cousine
germaine de Marie Heard du Taillis, première femme de Jacques-Michel

Laplanche de la Chapelle.
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maîtresse ; je la suplie par tout l'amour qu'elle inspire de l'estre
de tous ceux dont je l'ay assurée et d'agréer que j'aye par celle-
cy l'honneur de luy souhaiter le Bon jour avec Bonne résolution
d'avoir celuy de luy souhaiter de vive voix le Bon soir et de lui
dire qu'on ne peut autant aimer comme je l'aime, n'y aimer qui
le mérite autant et que, avec ces sentiments, je seray toujours
avec le mesme respect et la mesme soumission son très humble,
très obéissant, soumis serviteur et par surcroit de Bonheur son
fiancé.

Ce 10 décembre 1751.	 LAPLANCHE D.

Le 19 mars 1752, le mariage eut lieu à Saint-Dizant du Bois.
De cette nouvelle union, .Jacques-Michel Laplanche eut trois

enfants :

1° Jean Timon, rapporté § II ; 2° Pierre Fleurymon, rapporté
§ III ; 3° Jean Simon, né le 12 décembre 1757, mort jeune.

Le 22 juin 1760, Jacques-Michel Laplanche de la Chapelle,
alors âgé de 57 ans, mourut. II l'ut inhumé le lendemain en
présence des curés de Saint-Sorlin, de Saint-Dizant du Gua et
de Saint-Thomas de Conac..

Des douze enfants qu'il avait eus, cinq seulement étaient
vivants ; trois du premier lit : Jacques-Michel, Marie et Jeanne,
qui furent placés sous -la tutelle de leur oncle maternel, M°
Michel I-Ieard du Taillis ; et deux du second lit, qui eurent leur
mère pour tutrice.

Sa succession s'élevait à 38.869 livres 10 sols ; la .part reve-
nant à notre grand'mère Jeanne de la Chapelle était de 12.272
livres 1 sol 9 deniers.

Marie-Anne Heard continua de résider au Roc, alors estimé
24.000 livres.

Elle y vivait tout entière occupée de l'éducation de ses en-
fants. Ceux-ci étaient loin d'elle ; aussi leur fait-elle, dans ses
lettres, maintes recommandations. A l'un d'eux elle écrit :

«Je vous exhorte à la persévérance. Ayez•en aussi pour
l'étude et faites tous les progrès que je vous souhaite ayant fort
à coeur votre avancement o.

Et elle termine par l'annonce d'un envoi qu'elle accompagne
•de sages conseils :

u Je vous envoie, lui dit-elle, une poule dinde pour votre car-
naval ; faites-en .bon usage, réjouissez-vous bien, sans mettre le
devoir à l'écart ».
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De leur côté, • ses enfants ne sont pas moins attentifs ni moins

affectionnés :
« Madame et chère maman, lui écrit en 1 765 l'un de ses fils,

permettez que je vous souhaite une bonne fin d'année et agréez,
s'il vous plait les voeux sincères que je forme pour que le Ciel
vous comble de ses bienfaits dans le cours de celle dans laquelle
nous allons entrer, et qu'en vous faisant jouir d'une parfaite
santé, il vous en conserve la continuation pendant un nombre
infini d'autres : j'y suis un des plus intéressés, chère maman,
puisque sans vous nous ne goûtons ici aucun plaisir; il n'y a

que votre retour qui puisse nous en procurer; nous l'attendons
avec impatience pour vous rappeler de vive voix le respectueux
attachement avec lequel j'ai l'honneur d'être, etc... » 	 ,

Avec notre grand'mère Jeanne Laplanche de la Chapelle, les
rapports ne sont pas moins bons. Jeanne L planche témoigne
d'une tendre sollicitude pour la santé de sa belle-mère. Habi-
tant une ville, elle lui procure ces objets qu'on chercherait en
vain à Saint-Thomas — elle est chargée par exemple de cher-
cher un éventail d'un certain modèle. — Elles échangent des
victuailles, du chocolat. 	 •

Un évènement survient-il ? Vite elle en rend compte à sa
belle-mère

« Il y a quelques jours que je me suis sentie quelques avants
coureurs d'un accouchement prochain, lui écrit-elle, je ne sais
plus où j'en suis, j'attends le moment de la Providence... je vous
prie, chère cousine, de ne me pas oublier dans vos ferventes
prières ».

Voici une autre lettre :
« Dieu m'a enlevé il y a bientôt trois semaines mon fils et

j'ai encore eu la douleur de le voir mourir... Dieu a voulu
m'en priver pour lui faire un sort bien plus heureux... il est sûr
de jouir de la gloire éternelle et moi j'en suis bien incertaine
(10 décembre 1765) (1).

« Monsieur du Chesne, lui mande-t-elle une autre fois, n'est
point ici ; il est en partie de plaisir et il m'a chargée avant de
partir de vous faire ses assurances de respect ».

Marie-Anne Heard est-elle restée longtemps sans venir à
Saintes, on la gronde, on lui fait de « sanglants reproches» :

(1) Il s'agit de Jean-Jacques-Alexandre Chesnier du Chesne; n6 le 26 juin
1765, mort le 22 novembre 1765,
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« j'ai tout lieu d'être bien fâchée contre vous et je crois même
que j'aurais de la peine à vous pardonner, n lui dit-on.

Voilà des lettres, n'est-il pas vrai, qui témoignent hautement
de l'union qui régnait dans cette famille, ainsi que des moeurs
honnêtes et clignes de nos pères.

Marie-Anne Heard ne survécut pas très longtemps à son
mari. Quand elle mourut, le Roc était en assez mauvais état ;
les murs étaient crevassés, les pavés défoncés ; « le seuil en
pierre du bas de la porte d'entrée du vestibule est poury n'en
restant aucun vestige, n constate naïvement un état de lieux de
l'époque ; les murs d'une chambre, ajoute le même état, « n'ont
pas esté blanchis depuis longtemps, ce quy fait qu'ils en ont
un besoin pressant n. Les cheminées fument, les contrevents
sont ruinés. Le logis de la Chapelle n'était guère en meilleur
état.

(A suivre).	 CHESNIER DU CHESNE.

III

LES JUSTICES DE PAIX DE SAINTES
(Suite)

CHAPITRE III. — LES SUPPLÉANTS

Nous avons dit plus haut (Revue de Saintonge, du
l ee juin U; 10, pages 137 et 133), que la loi du 9 ventôse an IX
(20 mars 1801) (1) qui supprimait les assesseurs des justices
portait, dans son article 1", qu'ils ne cesseraient leurs fonctions
•qu'au moment où les juges de paix des nouveaux cantons,
élus selon le mode déterminé par une autre loi du même
jour, seraient installés, et que cette installation, dans les
cantons nord et sud de Saintes, n'eût lieu que le 15 messidor

(1) L'exposé des motifs du projet, relatif à la suppression des assesseurs,
fut développé au corps législatif par le conseiller d'État, Théophile Berlier,
le 23 ventôse an IX (1', mars 1801). Le projet, communiqué au Tribunat le
25 du même mois (16 mars), fut, après une discussion, où il fut attaqué
par Duchesne et défendu par Caillemer et Sédillez, adopté par cette assem-
blée (76 voix contre 10), et par le corps législatif, le 29 ventôse, ù la suite

d'un rapport favorable du tribun Faure. (Archives parlementaires, tome Il,

2° partie, pages 566 et suivantes.)
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an X (4 juillet 1802) (I). C'est donc - à partir de celte époque
seulement que les deux suppléants que la loi donnait à chacun
des juges entrèrent,en fonctions (2).

Voici, maintenant, la liste des suppléants depuis leur création
jusqu'à nos jours.

A. — Canton nord.

t° Bréjon-Lamartinière (Samuel-Alexandre).
Nommé premier suppléant dès les débuts de l'institution, il

devint juge de paix du canton nord de Saintes le 3 ventôse
an XII (23 février 1804).

(Voir sur lui Revue de Saintonge du l° r février 1911,
pages 33-41).

2° Mollet (Auguste).
Nommé second suppléant du canton sud de Saintes, égale-

ment à l'origine, il donna sa démission en l'an XII.
Il s'agit sans doute d'Augustin Mollet, né à Saintes le 10 no-

vembre 1741 (3). Fils d'Antoine Mollet, procureur au présidial
et élection de cette ville. et de Jeanne Perruchon (4) ; il fut avo-
cat au même siège présidial (5) et fit, en 1782, partie de
l'échevinage de Saintes comme procureur du roi (6). Incarcéré,
en 1703, au « ci-devant couvent des Sainte-Claire de Saintes »
et conduit à Rochefort pour y être jugé, il dut la liberté et pro-

. (1) La dernière audience publique de la justice de paix du premier arron-
dissement de Saintes, ou canton nord, avec assesseurs, fut tenue le 25 flo-

réal an X (IS nrri 1S02), par Prieur, assisté de Pierre Chauvin, de la
Chapelle-des-Pots, et l'ierre Barré, de Chermignac. — La dernière audience

de la justice de paix du second arrondissement, ou canton sud, fut présidée
le 28 prairial de la dite année, par Riquet, aux côtés duquel siégeaient

Néron et Massiou.

(2) Aux termes de l'article 4 de la loi précitée du _29 ventôse an IX, les

cieux suppléants dos juges de paix, désignés par premier et second, étaient

les deux citoyens ayant réuni le plus grand nombre des suffrages après le
jugé de paix. Malgré . les recherches que M. Y. Heurtel a eu l'amabilité de
faire sur notre demande, aucun document concernant les suppléants des

juges, primitivement. nommés, n'a pu être découvert aux Archives Natio-

nales.

(3) Registres paroissiaux de Saint-Pierre de Saintes.
(1) Le mariage d'Augustin Mollet et de Jeanne Perruchon a eu lieu le

1 •c mai 1719 en l'église de la paroisse Saint-Maur de Saintes.

(5) Augustin Mollet prêta serment comme avocat à l'audience du 13 juil-

let 1767. (Registres du présidial de Saintes.)

(6) Documents relatifs à la ville de Saintes, page 71.
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bablement la vie à l'intervention du conventionnel Garnier (I).
Après le 9 thermidor, il fut président de l'administration muni-
cipale du canton de Saintes de germinal an V jusqu'en vendé-
miaire ou brumaire an VI ; il fut destitué, à ce moment-là, en
même temps que Bruslé, Petit et Charrier, officiers munici-
paux, soupçonnés, comme lui, d'avoir suscité les troubles dus
aux royalistes et qui éclatèrent à Saintes les 9 et 10 thermidor
an V (27 et 28 juillet 1797), avant le coup d'État du 18 fructidor
de cette même année (24 septembre 1797) (2).

Augustin Mollet avait épousé à Saintes, en l'église Saint-
Eutrope, le 19 juillet 1768, Jeanne Eustelle Fourestier, fille de
Michel Fourestier de , Pouyade, marchand apothicaire, et
de Eustelle Bertry, demeurant sur le faubourg de la Berton-

paroisse de Saint-Eutrope lès-Saintes (3). Il mourut,
sans hoirs, le 9 novembre 18J1, à la Font-du-Loup, commune
de Chaniers, âgé de 90 ans.	 -

II était frère germain de : a) Pierre Mollet, notaire royal au
bourg et paroisse des Essards, qui va suivre ; b) Eutrope
Mollet, sous-diacre, demeurant au séminaire de Saintes, pa-
roisse de Saint-Vivien ; c) Marie-Eustelle Mollet qui, le 31 juil-
let 1760, épousa en l'église de Sainte-Colombe, Julien Huteau,
notaire royal et procureur fiscal de la seigneurie de Briram-
bourg, fils de Julien l-luteau, marchand, et de Jeanne Simon;

d) Etienne-Mauricc Mollet, bourgeois, domicilié à Saintes, où
il mourut le '24 décembre 1763, âgé de -l9 ans (4) ; e) Geneviève
Mollet, décédée à Saintes le 30 thermidor au III (17 doit 1795),
à 67 ans, qui, le 5 janvier 179, épousa à Saintes, en cette
même église, Pierre-Raphael Mareschal, bourgeois, praticien,
puis marchand, demeurant à Saintes, paroisse Saint-Pierre,
ensuite au logis de Romefort, paroisse de Saint-Georges-des-

(1) 'Les La Charlonnie, leurs alliances et leur descendance, par M. Anatole

Laverny, page 177. Noël Texier, La Rochelle, 1892.
(2) Revue de S tintonge d'octobre 1880, page .186.

(8) Registres paroissiaux de Saint-Eutrope. — Le 10 avril 1749, Michel

Fourestier, fils de Jacques Fourestier de Lacour, apothicaire, et de Élisabeth
Loyer, avait contracté mariage A Hioux, avec Eustelle Bertry, fille de feu

Pierre Bertry, marchand, et de Éustelle Tabois, de cette paroisse.
(4) Etienne Mollet fut inhumé le 28 décembre 1763 clans l'église de Sainte-

Colombe. (Voir Les La Charlonnie, ouvrage cité plus haut, page 177.)
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Coteaux, fils de Jean Mareschal (1), ancien juge-consul -et
échevin de la maison commune de Saintes, et de Catherine
Viauld.

De son mariage avec Geneviève Mollet, Pierre Raphaël Mares-
chal eut : a) Thérèse Mareschal, née à Saintes, paroisse Saint-
Pierre, le 15 avril 1759, qui, le 21 nivôse an IV (11 janvier 1796),
épousa, à Saintes, Blaire Baudry, né à Saintes paroisse Saint-
Vivien, le 30 mars 17-'15, fils de Charles Baudry, et de Margue-
rite Combe ; b) Jeanne Mareschal, née en la même ville, en
1762, y décédée le 20 décembre 1627, célibataire, à 65 ans ;
c) Magdelaine-Jeanne Mareschal, née aussi à Saintes, le
24 mai 1765, laquelle se maria : 1° le I er niai 179', avec Jac-
ques-César Bernard, fils de François Bernard, notaire, et
de Élisabeth Geoffroy, de la paroisse de Soulignonnes (2) ;
2° le 25 prairial an IV (13 juin 1796), devenue veuve, avec
Pierre Alphonce ainé, né à Bordeaux, paroisse Saint-.André, le
13 février 1751, fils de Guy Alphonce, et de Elisabeth Rochier.

L'un des frères d'Augustin Mollet, Pierre Mollet; né à

Saintes, en 1726, notaire royal aux Essards, de Saint-Porchaire

(1754-11.67), mort au même lieu, le 18 mars .1767, à l'âge
de 41 ans (3), épousa, le 26 novembre 1753, en cette paroisse,
Marie Geoffroy (4), fille de Jean-Baptiste Geoffroy, bourgeois,

(1) Jean Mareschal de son mariage avec Catherine Viauld eut : 1 0 Jean

Mareschal aîné, marchand à Saintes ; 2° Eutrope-Elie Mareschal ; 3° Marie-
Thérèse Mareschal qui, le 13 janvier 1739, épousa en l'église de Saint-Vi-
vien-lés-Saintes, Jacques Senne, bourgeois, fils de Joseph Senné, aussi bour-

geois, et de o damoiselle Anne Dubois, de la paroisse de Saint-Just, dont :
Jacques-Pierre Senné, docteur en médecine à Marennes ; 4° Mathieu Mares-
chal, marchand à Saintes, époux de Eustelle Mesnard ; 5° Anne Mareschal ;
6° Madeleine Mareschal; 7° Pierre-Raphaël Mareschal qui précède. (Voir
un acte de transaction entre les héritiers Mareschal et Jeanne Grand, reçu
par Bigot, notaire royal à Saintes, le 23 juillet 1771. Élude de Ji' Laferrière.)

(2; Élisabeth Geoffroy, fille de Michel Geoffroy, marchand, et de Marie-
Anne Renault, devenue veuve de François Bernard, s'était remariée à Sou-

lignonnes, le 27 janvier 1777, avec Jean Bauchy, praticien, veuf de Marie
Dillé, fils de Michel Baudry, et de Marguerite Lagorce, de la paroisse de
Nancras.

(3) Pierre Mollet avait acquis de son père o l'état et office de notaire u,
aux termes d'un acte dressé par M. Dolivel, notaire à Saintes, le 11 fé-
vrier 1754. Les L a Charlonnie, op. cit. supra.) Après sou décès, il fut
inhumé, le 19 mars 1767, dans le choeur de l'église de Saint-Nicolas-des-
Essards. (Registres paroissiaux.)

(4) Née aux Essards le 19 mars 1728, Marie Geoffroy (alias Jeanne-Char-

lotte ou Jeanne-Gabrielle), y est décédée le 19 vendémiaire an X (11 octo-
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et de « demoiselle » Gabrielle de La Vitllade, dont il eut notam-
ment : '° Antoine Mollet, né le 'J septembre 175'1, qui fut notaire
royal aux Essards (1782-1826) (I), capitaine de la garde natio-
nale en 1790, officier public de cette commune (1793 - an 1V),
puis maire des Essards (1800-18i4), où il mourut le 14 octo-
bre 1840, figé de 86 ans ; il avait épousé à Crazannes, le 19 juil-
let ',785, Marie-Rose Gaillard, décédée le 5 octobre 183G, à
80 ans, fille de Jean-I3ilptiste Gaillard, notaire royal, et de
Eulalie Claire Bonneau ; 2° Pierre Mollet, propriétaire aux
Essards. né en cette localité le 28 novembre 1;61, qui, le 11
nivôse an V (31 décembre 1796), contracta mai Tage avec Marie-
Jeanne Arnauld, née à f'hermignac le 17 août 1764, fille de
Ignace-Eutrope Arnauld, ci-devant procureur au présidial de
Saintes, et de Marie-Anne Monsnereau ; 3° Eutrope-Raphael
Mollet, qui suit ; 4° Made- F rançoise Mollet (alias Marie-Vie- •
toire-Ursule), née aux Essards, y décédée le 9 juillet 1834, à
74 ans, qui; le 10 février 178.9, épousa, aux Essards, Pierre
Yonnet, marchand, fils de Pierre Yonnet, aussi marchand, et
de Marie Prouteau, de la paroisse de Plassay.

Eutrope Raphaël Mollet, né aux Essards le 10 mars 1763,•
avocat en la cour et au siège présidial de Saintes (2), fut
nommé par l'assemblée électorale, le 26 germinal an V
(I:, avril 1797), membre du tribunal du département de la
Charente-Inférieure, ensuite, par arrêté consulaire du 24 flo-
réal an VIII (14 mai !800), deuxième suppléant au 'tribunal
d'arrondissement de Saintes, et, par décret impérial du 20 fé-
vrier 1812, juge titulaire au même siège, en remplacement

bre 1801). Elle était par sa min e l'arrière petite-fille d'Arthur de La Vallade,
écuyer, sieur de Lainière, de la paroisse de Saint-Sulpice-d'Arnoult, et de
Mathurin Bonnet, sieur de la llertonnière, conseiller au présidial de Saintes.
(Voir Lès La Charlonnie, page 178.)

(1) Les Mollet se sont succédés dans l'étude de Corme-)loyal, ensuite dans
celle des Essards, depuis 1642. Le dernier de cette honorable lignée fut
M. Antoine-Charles-Louis Mollet, qui fut notaire de 1888 rl 1889, maire des
Essarts (septembre 1S60-décembre 1892), membre du conseil d'arrondisse-
ment de Saintes, qu il présida pendant un certain temps et qui mourut, sans
postérité, époux de Bose-Émilie Girardeau. (Voir registres d'état civil et la
notice nécrologique que M.. Denys d'Aussy lui a consacrée dans le Progrès
de la Charente-Inférieure du 30 décembre 1891.)

(9) Eutrope-Itaphaël Mollet piéta serment comme avocat ü l'audience pré-
sidiale dû 15 mars 1790.
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de M. I-Iardy, décédé le 30 décembre 1811 (1). Maintenu par
ordonnance royale du 7 février 1816, il continua ses fonctions
jusqu'à sa mort, survenue en son domicile, au Coudret, commune
de Saintes, le 21 décembre 1832 (2). Il était décoré de l'ordre du
Lys depuis le 21 octobre 1814, et fut co. nseiller municipal de
cette ville du 11 prairial an XII (31 mai 18031 au mois de novem-
bre 1830. — Le 10 thermidor an VIII (2,1 juillet 1800) (3),
Eutrope-Raphael Mollet avait épousé, à Saintes, Marie-Anne-
Agathe-Eustelle de La Charlonnie, née en cette ville le 26 juil-
let 1781, décédée au susdit lieu du Coudret le 26 octobre 1856,
laquelle était fille de Jean François de La Charlonnie, écuyer,
brigadier des .gardes du corps du roi, chevalier de l'ordre
militaire de Saint-Louis, et de Marie-Agathe-Monique Guillo-
tin (4), morts tous les deux à Saintes, le .mari, le 3 novem-

(1) Jacques Hardy, ancien avocat, ancien sicaire de Cognac, né vers 1724,
était fils de Jacques Hardy, en son vivant magistrat, et de Suzanne Pérau-
deau. 11 était frère germain de Louis-Augustin Hardy, curé de la paroisse de
Saint-Pierre de Saintes, mort en cette ville le 9 août 1807, figé de 80 ans.

De son mariage avec Jacquette Gourdain, il eut une fille, Marie-Adélaïde-
Amélie Hardy, née à Cognac le 7 avril 1762, qui épousa, à Saintes, le 22 juil-
let 1809, Louis-Charles Mossion de Lagontrie, ancien garde du corps, veuf
en premières noces de Marie Fradin-Laboissière, domicilié à . Soubran, arron-
dissement de Jonzac, né le 27 octobre 1754, à Saint-Léger-en-Pons, décédé à
Saintes le 19 décembre 1827, fils de Pierre-Charles Mossion de Lagontrie, et
de Victoire-Bénigne de Vallée.

(2) Eutrope-Raphaël Mollet était un royaliste ardent et un duelliste
fameux, dont les exploits sont racontés dans l'intéressant ouvrage de M Ana-
tole Laverny : Les La Charlonnie.

(3) Contrat de mariage devant Petit, notaire à Saintes. du 9 thermidor
an VIII. (Élude de 11F Laferrière fils.)

(3) Jean-François de La Charlonnie, né à Villars, en Angoumois, le 25 octo-
bre 1734, fils de Jean de La Charlonnie, écuyer. et de dame Françoise Talon,
de la paroisse de Mérignac, diocèse d'Angoulême, avait épousé le 26 jan-

vier 1780, en l'église cathédrale et paroissiale de Saint-Pierre, à Saintes,
Marie-Marguerite-Agathe-Monique Guillotin, née audit lieu de Saintes, le
19 juillet 1 712, fille de feu M • Joseph Guillotin. conseiller du roi en l'élection

de cette ville, et de dame Catherine-Agathe Martin. Il en eut : 1° Marie-Anne-
Aga6he-Euslellc de La Charlonnie, épouse • de Eutrope-Raphaël Mollet, qui ,
précède; 2° Marie-Anne-Victoire de La Charlonnie, née à Saintes le 39 décem-
bre 1782, morte en cette ville le 17 décembre 1854, qui se maria à Saintes
le 17 avril 1809, avec François Dières-Monplaisir, fils de Jean-Georges Dières-
Monplaisir, commissaire des classes de la marine au port de' Rochefort,

décédé à Saintes le 13 novembre 1791, et de Françoise-Perpétue de Bonne-
gens des Hermitans ; 3° et Joseph-Jean de La Charlonnie, né le 7 avril 1784,
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bre 181 .2, et la femme, le 27 novembre 1817, rue du Capitole.
De cette union sont issues plusieurs filles, parmi lesquelles :
a) Marie-Louise-Eugénie Mollet, née à Saintes le 21 octo-
bre 1811, y décédée le 9 septembre 1889, qui, le 17 juillet 1837,
contracta mariage avec Jean-Ferdinand Laverny (1), alors
professeur au collège de Bergerac, depuis à celui de Saintes (2),
dont : 1° Marie François-Anatole Laverny, né à Saintes le
21 février 1840, sous-inspecteur des douanes, aujourd'hui en
retraite, résidant au château du Coudret, près Saintes (3), l'un
des membres du conseil d'administration de la Société des
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, qui avait
épouse à Barbezieux, le 20 mai 1896, M 1° Élisabeth-Paule-
Marie Espitalié La Peyrade (fille de feu Léon-Gaspard
Espitalié La Peyrade, receveur de l'enregistrement, et de
.M°'° Françoise-Mélanie-Edilie-Ernestine Pasquier, (laquelle est
décédée à Saintes, au lieu du Coudret, le t er juin 1905); 2° Marie-
Joseph-Gaston Laverny, né à Saintes le 17 août 1845, qui, par
ses talents oratoires, s'acquit, comme avocat, une juste renom-
mée au barreau de sa cité natale, fut bâtonnier de son ordre,
et mourut célibataire, âgé de 48 ans, sur son domaine du
Coudret, le 22 juillet 1893 ; b) Marie-Eutrope-Zénobie Mollet,

fourrier à la 4^ compagnie du 14 • régiment de dragons (l'ex-Chartres-cavale-
rie), tué par un cosaque d'un coup de lance à la bataille de 1-leilsberg
(Prusse orientale), le 10 juin 1807. (Registres d'état civil : Les La Char-
lonnie.)

(1) Jean-Ferdinand Laverny, né à Saint-Grégoire-d'Ardennes, canton de
Saint-Genis-de-Saintonge, le 13 décembre 1809, mort à Saintes le 7 décem-
bre 1871, était fils de Louis-François Laverny, ancien magistrat de sûreté A

Jonzac, juge au tribunal civil à Saintes (juin 1811), ensuite vice-président au
même siège (7 février 1816), décédé audit Saint-Grégoire le 20 octobre 1821,
et de Marie-Élisabeth Landreau (fille elle-même de Jean-Jacques Landreau,

notaire royal et juge-sénéchal de Lussac, la Pommerade et Clam), décédé A

Saintes le' 30 mars 1835. (Voir Revue de Saintonge de novembre 1893,
page 427, et Les La Charlonnie, pages 191 et suivantes )

(2) Ferdinand Laverny resta de 1855 à 1858 professeur de sixième au

collège de Saintes, où il avait été élève. Il refusa plusieurs fois l'avance-
ment mérité qu'on lui offrait. (Xambeu, Histoire du collège de Saintes,
2• fascicule, page 111, note 3. — Saintes, A. Trépreau, 1886 )

(3) Charles-Abraham Richard, né à Saintes le 16 mars 1772, fils de Fran-
çois Richard, ancien écrivain de la marine, et de Marie-Geneviève Bossuet,
de la paroisse Saint-Maur, avait épousé à Saintes, le 26 brumaire an X
(18 novembre 1801), Marthe Diéres-Monplaisir, née à Rochefort le
24 mai 1777, saur germaine de François Diéres-Monplaisir, sus-nommé.
('Voir sur la famille Laverny l'ouvrage déjà cité, Les La Charlonnie, passim.)
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née à Saintes le 11 août 1815, décédée en bette localité le 10 dé-
cembre 1895, laquelle épousa, le 1; février 1854, Louis-Joseph
Richard, propriétaire à Saintes, où il était né, le 21 août 1815,
de Charles-Abraham Richard, et de Marthe Dières-Monplaisir.
Les époux Richard-Mollet sont morts l'un et l'autre en cette
ville, le mari , le 28 décembre 1841 , et la femme, le
31 mars 1845 (I), laissant comme héritière leur •fille unique,
Marie-Anne-Eustelle Richard, née à Saintes le 13 mai 1855, où
elle est décédée elle•même, sans alliance, le 29 juin 19t3.

(A suivre).	 EDMOND-JEAN GUÉRIN. .

1V

FRAGMENT D'UN RÉCIT DU VOYAGE EN SAINTONGE

(Fin)

L'on tient deux routes de Saintes à Coignac. J'ai pratiqué
diverses fois l'une et l'autre en hyvert et en été, il y a cinq
bonnes lieues de distance. Le chemin par le haut est rude et
difficile, toujours en montant et en descendant, aussi les voya-
geurs ne sen servent que quand la Charente est débordée,
qu'on ne saurait passer par le bas, lequel chemain est le plus
court et le plus gracieux, par conséquent le plus fréquenté,
ainsi que je l'ai éprouvé cent fois. Je sorté de Saintes par le
grand chemain joignant l'abaye des Dames, bordé de grands
arbres. Au bout de demi lieue je descendis sur les bords de la
Charente et laissant de longues tarières à ma gauche j'arivé
au bourg de Chaniers à une grande lieue de Saintes. C'est un

(1) Le Coudret, dénommé Couldret dans les vieux actes et qui était dans
la mouvance du fief de Beaupuy, dépendant de la seigneurie de l'évêché de
Saintes, avait été acquis suivant acte reçu par de Rocquancourt, notaire A
Saintes, en date du 29 juin 1645, par Jehan Geoffroy, conseiller du roi, pair et
échevin de cette ville (1653), capitaine de la cité, élu maire le 13 jan-
vier 1668, des héritiers de a deffunt noble homme, Jehan Berthon. con-
seiller et esleu pour le roy en l'eslection de Maintes, et feue damoiselle
Magdelaine Fenelleteau, sa femme, pour et moyennant le prix et somme
de 9.000 livres tournois. u Jehan Geoffroy était l'un des ancêtres de Marie-
Jeanne-Charlotte-Gabrielle Geoffroy, épouse de Pierre Mollet, notaire aux
Essards, qui précède. (Voir Les La Charlonnie, page 178.)
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pasage pour l'autre conté de la rivière qui mène à Périnac, à
Javrezac, à Archiac et autres bours. A un quart de•lieue de Sain-
tes je trouvé dix moulins sur un canal de la Charente, et après
avoir enfilé la paroisse et le château d'Orlac j'arrivé au bourg
de Javerzac, demi lieue de Coinac, ou je passé un pont de piere à
quatre arches, par lequel coule un joli ruisseau. Cette route est
une des plus charmantes du royaume. En remontant les rives
de la Charente ont n'y voit châteaux, bourgs, vilages, prairies,
vignobles, taillis, hautbois et campagnes fertilles, barques,
gabares et bataux chargés revenant d'Angoumois remplis de
fer, de bois de construction, de canons, de bombes, de boulets
pour l'arcenal de Rochefort, des vins, eaux-de-vie, etc.

DE LA VILLE DE COIGNAC

Berceau du roi François premier, qui naquit dans son
chateau ; ville renommée par ses exelents vins blancs et eaux
de vie ; apanage de feu M. le duc et la duchesse de Berry ;
située sur une hauteur qui descent doucement sur les bords
de la Charante ; entourée d'anciens remparts, avec des fossés
taillés clans le roc; fort peuplée et très comerçante avec les
estrangers, le peuple très affable, la plus part encore calvi-
nistes ; quantité de rues estroites, hautes et basses; avec un
grand, fauxbourg, séparé de la ville par un long pont de
pierre de dix arches, sous lequel passent des gabares et des
barques qui montent ou descendent la rivière. De ce pont se
trouve une porte ancienne, flanquée par deux tours, qui con-
duit, en montant une rue, à la place du Marché, en haut de la
ville, sur laquelle est un couvent de religieuses bénédictines et
un couvent de cordeliers, ainsi que le minage. C'est le siège
d'une Élection de la généralité de La Rochelle, siège royal qui
suit les coutumes de l'Angoumois, à sept lieus d'Angoulesme.
Outre la paroise, ornée d'un beau clocher, qui se descouvre de
très Loing, il y a un hospital, des récollets et une deuxième
paroisse dans le fauxbourg delà les ponts. Son chateau royâl,
grand et magnifique ouvrage commencé par Jean, comte
d'Angoulesme, et fort advancé par François premier, son
petit-fils, qui ne le pu finir, est bati solidement, avec de fortes
tours, de's croisées, des balustrades et des ornements à l'anti-
que, mais fort négligé par les gouverneurs. Messieurs comtes
d'Aubigné, de Rions, duc de Richelieu, qui tirent douze mille
livres par an, ainsi que les grands gouvernements, n'y font
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point quasi de séjours quoy qu'il y ait un beau et grand parc
garni de bois,. d'estans, de prairies, de gibiers et bêtes fauves ;
il est entouré de murailles et a environ une lieu de circuit. Ont
met toujours de la cavalerie et des dragons en quartier à Coinac,
à cause de ses paturages. Ont a joint à Coinac la chatelenie de
Merpins, où j'ay esté, lieu quasi abandonné quoy qu'on y voye
les restes d'un chateau qu'on assure avoir esté bati par Charle-
magne. Henri 3 d'Angleterre s'empara des chatelanies de
Coinac et de Merpins, et ensuite tombèrent aux comtes d'An-
goumois.

Le maire et les échevins ont la direction de la police.
Louis 13 y establit l'Élection de Coinac.

Je fus au chateau d'Ars, qui a titre de marquisat; il contient
de vastes logemens, mais n'a rien de remarquable. Le seigneur
de la Maison de Sainte Maure, comme capitaine de vaisseaux,
avec lequel j'avais servi dans le Juste, en 1705, mi régalat ;
puis, je visité Merpins, assis au bout d'une longue chaussée ou
arceaux, bati sur des marais. Ont voit des vestiges du chateau,
assis sur un rocher qui • estoit autrefois une bonne ville, à
'présent chatelenie.

Quitan les bords de la Charante. je fus à Jonzac, gros bourg
remarquable par son beau clocher en pierre, très eslevé, d'où
se découvre la ville de Pons, et puis, par la traverse, je me
rendis à .Tonzac, petite ville avec titre de comté, très peuplée
de religionaires, mais aussi très comerçante, sur la petite
rivière de Segne (sic), la meure qui passe à Ponts. Les sei-
gneurs de Jonzac ont estés honorés des ordres du roi ; coman-
deurs du Saint Esprit; et sont lieutenans du roi en la province
de Saintonge. J'en ai cogneu deux, actuellement capitaines
lieutenans de la gendarmerie. Le chateau est entouré de belles
tours et fort considérable, rempli par de baux appartements.
Les fauxbourg sont peuplés par quantité d'ouvriers en laine.

De Jonzac à Saint-Mégrin, il y a peu de distance. Je fus à
Plasac et à Mirambaut : chemains détestables. Ce n'est que
terres grasses, hivert et esté. Mirambaul, à cinq lieues de
Blaye, asis dans un fond, consiste dans une longue rue, avec
un vieux chateau ruiné, bien diférent de la ville de Mirem-
baut (1), à cinq lieues de Poitiers, capitalle du Mirbalais,

(1) Mirebeau! L'excellent homme confond les noms. A ce propos, recti-
fions une erreur : le Saint-Michel dont il est question, page 316 du tome
précédent, est Saint-Michel-de-Lanuelle, pris Pont-Labbe.
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laquelle j'ay décrite dans un autre volume. Et, pour ne pas
sortir de Saintonge, je revins à La Roche-Chalais et Aube-
terre, où est un chateau et une abaye, petite ville où l'église
paroisiale est batie sous un rocher chargé d'arbres. Ont y
trouve un couvent de cordeliers et un de religieuses. La ville
est batie en amphithéatre et les rues 'descendent jusqu'à la
rivière de Droune; elles sont étroites, mal baties et sales. Delà,
je ., me rendis à Chalais ; jadis comme à présent, principauté
réunie à la Maison de Tailleran, en janvier 17'i4, par le
mariage de l'héritière de Chalais, avec son cousin, le comte de
Tailleran, auxquels le roi a accordé un brevet de comtes de
Périgord. Chalais a de beaux droits. Son chateau, eslevé sur la
croupe d'une petite montagne, est garni par quantité de tours
rondes, acompagnées de terasses et einbellissements que
aumante chaque jour.

De Chalais, je fus à Cresac, y voir Verteillac, un de mes
parens, et y manger des faisans, dont cette terre abonde. Elle
est à demie lieu de Chalais.

De Cressac à Monguion, ont compte trois _lieues. Le chateau
est beau, et apartient aux princes de Ponts. Les habitants sont
mal intentionés.

Montlieu. en est à trois liéues. Pays rude et garni de marets
sabloneux. Ce sont de continuels logemens aux passages des
troupes et des recreues.

Je revins à Montendre et ganiay l3outeville. Le chateau,
assis sur une hauteur, est entouré de grosses tours rondes,
alors possédé par Balzac I-Iautefort, major ci-devant des gardes
du corps, d'où je nie rendis à Barbezieux, ville qui se nommait
Barbesil autrefois, avec titre de marquisat, apartenant aux
héritiers de feu M. de Louvois, ministre d'Estat. Elle est située
sur une hauteur qui descend en pente vers le ruisseau, dont le
terroir des environs est gras et fécond. Sa figure est ronde et
fort peuplée de calvinistes. Ont y trouve deux églises paroi-
sialles et un • couvent de cordeliers. La principale église
paroisiale est dans le bas, prieuré de l'ordre de Cluni, sous le
nom de Notre Dame, et, néanmoins, le vulgaire la nomme
Saint Mathias, assés en désordre, quant à la batise, et la
deuxième enfermée dans le chateau, dédiée à Saint Imas (sic).
Barbezieux a titre de baronie et, néanmoins, vingt et cinq
paroisses en relèvent. Ont parle partout des exelents chapons
de cette petite .ville. Le chateau est batti sur une hauteur, à

Bulletin	 3
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costé- de la ville ; il luy reste encore plusieurs belles tours
rondes, avec un bon fossé. Au dedant ont y trouve divers loge-
mens qùe les fermiers continuels laissent tomber en ruine.

De cette ville et chatellenie, je fus à celle d'Archiac, où j'ay
resté quelques mois. Ont compte deux lieues de distancé, que
je trouvé fort longues par des chemains gras et fascheux, de
sorte qu'en hivert un bon cheval a de la paine à s'en tirer. Le
chateau d'Archiac se découvre d'une grande lieu, à cause que
le bourg et le chateau sont sur une élévation considérable,
entourés de-toutes parts de plaines et de vignobles excelents.
Cette chatellenie .apartient aujourd'hui à la famille de Sainte
Maure, et le chateau est assis sur la crôupe d'une montagne,
entouré de murs épais et de plusieurs tours rondes, envelopées
par de profonds fossés. Mais les fermiers laissent tout dépérir.
Leur ferme est d'environ huit miles livres chaque année. Les
habitans sont aisés et zélés calvinistes, avec lesquels les curés
des voisinages mangent et familiarisent volontiers. Il y a un .
couvent de cordeliers pour trois religieux, dont l'église est-
assés bien ornée. Il s'y tient diverses foires. A un quart de lieu
d'Archiac est la paroisse d'Artenac, où est un prieur qui en
tire le gros revenu, le curé en ayant fort peu. L'église est sur
une hauteur et le vilage peu estandu et malpropre. Ont y vient
d'Archiac et des environs aux grands'messes.

Chaux est un chateau joinant Archiac, à Messieurs de Sainte
Maure, orné d'un grand parc. Nombre de paroisses relèvent
de cette chatelenie, la plus part desquelles j'ay visitées, et vins
me reposer de ma tournée au chateau de Saint Bris Charante,
près Coinac, chez un intime ami despuis l'expédition de Carta-
gène, lequel, au retour, espousa la clame veuve de La Milière (I),

(1) Il est nécessaire d'éclairer un peu ce passage. Marie-Anne d'Ocoy,
baptisée en 1656, épousa : 1° Adrien Gourjaud, seigneur de La Millière ; 2 0 le
12 janvier 1699, Jean-Paul Chevalier, marquis de La Mothe d'Ayran, capitaine
de vaisseaux. Madame de La Mothe d'Ayran laissa Saint Brice à ses neveux.
Guiton de Maulevrier, fils de sa soeur mariée à Auguste Guiton de Meule-

vrier, seigneur d'Agonnay. Henri-Alexandre Guiton de Maulevrier, officier de
marine, mort à 68 ails en 1763, avait épousé, vers 1725, Marie-victoire de
Beaumont d'Echillais, Il semble très probable que la dame « d'Agoners

(Agonnay) de_ qui parle notre excursionniste est cette dernière, mais alors
pourquoi la qualifie-t-on veuve de La 11illière? Si elle est veuve de La Minière
elle n'est pas d'Agonnay. (Cf. Bulletin, tome III, p. 99.) Il confond. Ayant

passé, comme il dit, plusieurs années chez son ami, il devrait être plus
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à laquelle apartenoit les terres de Saint Trojan et de Saint
Bris, où j'ay passé à diverses fois la valeur de quatre ou cinq
ans, vertueux et exellents couples qui n'on point- laissé de pos-
térité et que je dois regreter le reste de mes jours.

De Coinac, où je. me rendis à trois quarts de lieu au passage
de Lestersier (1) par une longue descente, j'y pris le bac de
passage de l'autre costé de la Charante, et, au bout d'un autre
quart de lieu, je vins disner chez mes anciens amis, où j'avois
déja un apartement [	 ].

Saint Bris et Saint Trojan, ainsi que je viens de dire, apar-
tiennent à la meme dame de la Maison d'Agoners, veuve du
marquis de La Milière, duquel les descendans, pour cause de
la religion, se sont establis en Pruse, et sont grands écuyers
du roi de Prusse. Le chateau de Saint Bris, duquel j'ay levé le
plant, est clans la plus heureuse situation de l'Angoumois,
bien que du gouvernement de Saintonge, ainsi que .Jarnac,
ayant sur le bord de la Charante un parterre et jardin fruitier,
fermé par une belle balustrade en pierre, d'où l'on voit passer
toutes les gabares et bastaux qui montent ou descendent cette
rivière, ayant en face, de l'autre bord, le vilage des Mulons.
Placé sur une hauteur, le chateau de Saint Bris, eslevé, bati à
l'antique, le corps du logis flanqué par de petites tours rondes
couvertes en ardoise, avec des apartements superbement meu-
blés, et dans des .cours et avant cours toutes les comodités
possibles, comme celiers, fours, écuries, chaudières à eau de
vie, remises et deux terrasses de chaque coté du logis garnies
de balustrades et d'allées de grands ormeaux, font un effet
admirable à la veue. Saint Bris est Je lieu où se fit l'entrevue
de "François premier et de Saint Bris. .le passé devant . le
chateau de•Gademoulin, très orné par quattre gros pavillons et
de beaux jardins sur les bords de la rivière. Mais cette noble
famille est éteinte, et la terre a esté vendue quattre vins mille
livres aux Pères de Saint Lazare, qui dirigent le séminaire de
Saintes. Puis, continuant les bords de la Charante, je vins au

exactement renseigné. Voici une preuve de ses distractions : il fait officiers
du roi de Prusse les descendans de ce La Millière, soit Adrien Gourjault Or
ce Gourjaud mourut sans enfants. Il n'y eut qu'un réfugié en Prusse, fils .
d'Olivier et d'Elisabeth Gillier. Encore n'est-il pas dit qu'il ait occupé une
fonction rétribuée. Il aurait reçu une pension. Cf. Beauchet Pineau. Diction. .
des Familles du Poitou, tome IV, p. 324.

(1) Lechassier, sans doute.



— 36 —

chateau de Bourg, à deux lieues de Coinae, assis sur une hau-
teur, batti à l'antique, mais fort en désordre. I1 apartenoit à la
noble famille de Miossens, qui l'a vendue à un homme de
fortune. La paroisse et son église de Bourg sont placés de
l'autre costé de la rivière, où le passage est establi, suivant le
cours de la rivière et coupant de magnifiques prairies. Au bout
de deux autres lieues, je parvins à Jarnac, fort jolie et petite
ville, avec titre de comté, à trois lieues de Chateauneuf,
entouré de murailles flanquées par des tours et de profonds
fossés, accompagné de deux petits fauxbourgs. Outre l'église
paroissiale est un couvent de cordeliers. La ville est peuplée,
baignée par les eaux de la Charante. Beaucoup de calvinistes.
Le chateau estoit autrefois très fort, entouré de plusieurs
grosses tours crénelées, avec de profonds fossés que l'eau de
la rivière emplit; ses tours, très épaisses, sont des plus belles;
les apartements sont grands et meublés magnifiquement. Cette
terre est tombée en quenouille et son héritière a épousé en
secondes nopces son cousin, Chabot-Jarnac, en 1715. La forest
de Jarnac abonde en cerfs, chevreuils et sangliers, au milieu
de laquelle est un cabinet très pour les retours de
chasse; où les chasseurs font leur alte. Ce lieu et fort cogneu
dans l'histoire pour la célèbre bataille que le duc d'Anjou
ganiat sur les calvinistes en l'an [	 ], où le prince de Condé
fut tué.

Puisque nous voila rentré dans l'Angoumois, il est bien rai-
sonable que je parle de la ville de Blanzac, à deux lieues de
Barbezieux, que j'ay veue diverses fois dans mes courses.

DE BLANZAC

De Coignac, laissant à droit le pasage et la paroise de Saint
Fort, où est un long canal dans les marais que l'ont traverse
l'hivert en bateau et qui, en esté, est presque sec, je fus à
Archiac, puis à Barbezieux, en Saintonge, et de là à la petite
ville de Blanzac. fort vantée par ses exellentes volailles et
chapons. Ont découvre de fort loin son chateau, quasi ruiné,
à cause d'une grosse tour quarré qui subsiste. La ville et le
chateau sont assis sur une hauteur • qui descend doucement
jusques au ruisseau qui arose les prairies voisines. Outre la
grande paroise collégiale de quatorze chanoines, on y trouve
une• deuaiesme petite paroisse colégiale, sous le nom de Saint
André ; ses rues sont sales, les maisons mal batties, les portes
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et murailles de la ville en partie abatues. Beaucoup de foires
et marchés considérables, les tailles trop fortes, le pays des
environs très fertille quoyque montueux, mais bien boisé, les
terres blanchastres. Blanzac, comté, apartient à l'ancienne
Maison de Roy Roncy ; mais je crois que cette belle et ancienne
terre a esté vendue despuis peu par ses anciens seigneurs de
Blanzac.

De sorte que, dans cette tournée dans la province de Sain-
tonge despuis mon dernier départ de Rochefort, j'estime avoir
fait de chemain la valeur de cent vint sept lieues ou environ
jusques à mon retour au chateau de Saint Bris auquel j'ai
hiverné.

.	 V

LA DEPORTATION ECCLÉSIASTIQUE A ROCI-IEFORT

(1794-1795)

D ' APRÈS LE$ DOCUMENTS OFFICIELS

(Suite)

IV. — L'EPIDFMIE

Rochefort, le 25 messidor an II, 13 juillet 1;94.
Le Comité de salubrité navale de Rochefort nomme, le 25

messidor an II, Béraud, officier de santé de la flûte La Nour-
rice, membre de la Commission de . santé permanente de l'ile
d'Aix,

Arch. du port de Rochefort, Conseil de santé.

Rochefort, 1 thermidor an II, 19 juillet 1794.
Le ministre, dès l'année dernière, avait donné l'ordre de

bâtir un petit hôpital au Port-des-Barques. Il devait être com-
posé de 3 salles à contenir chacune quatre-vingts lits. Une
seule est édifiée, elle est meublée, prête à recevoir des blessés,
s'il en vient (le la mer, pendant la canicule, pour ne pas les
mettre avec les fiévreux.

Arch. du port de Rochefort, Conseil de santé, lettre n° 2.

A bord des Deux-Associés, 1 thermidor an II, 19 juillet 1794.
Aujourd'hui, 1 thermidor an deuxième de la République une

et indivisible, sur les trois heures après-midi, le jury ayant
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été convoqué de s'assembler, nous nous sommes assemblés
dans le lieu ordinaire de nos séances, où y étant, le président a
fait la lecture d'une dénonciation portée contre un de nos
déportés par la citoyenne Marie Giraud, de l'ile d'Aix. Lecture
faite, nous avons demandé à faire comparoir le dit accusé, où
comparution faite par icelui, nous lui avons demandé comment
il se nommait? « a dit être Louis-Marie-Henri-Joseph Léonard,
ci-devant curé de Marennes, né à Barbe-Vieux (sic), district du
dit, âgé de quarante-cinq ans .» (1).

A lui rapporté une dénonciation faite, par Marie Giraud,
contre lui, qui dit que : «le vingt-huit du dernier mois, étant
descendu à terre pour enterrer les déportés, préalablement
après qu'ils eurent fini, ils entrèrent chez la susdite Marie
Giraud, sa dénonciatrice, pour boire un coup ; et qu'après s'y
être assis, le nommé Léonard, ci-devant curé de Marennes, lui
tint le langage le plus inconstitutionnel, tel qu'en lui disant
qu'ils souffraient beaucoup à bord mais que la malédiction,
que leur faisaient souffrir les patriotes, tomberait avant peu
sur ces mêmes auteurs, et qu'ils en subiraient le châtiment;
enfin bien d'autres propos inconstitutionnels, auxquels la dite
dénonciatrice n'a voulu répondre et s'est retirée ».

Demandé au dit Léonard s'il connaissait bien la dénonciation
portée contre lui, et s'il avait quelque chose à répondre ?
« a dit et n!é tout ce dont il est inculpé, que seulement, étant à
File d'Aix. clans une auberge, il se rappelait avoir vu une fille,

qui lui avait demandé s'ils étaient encore venus pour enterrer
leur con ll•i re? Sur quoi il avait répondu que oui, et avait
observé qu'en effet ils mourraient beaucoup tous les jours; ce
qui ne provenait que du mauvais air qu'ils respiraient, mais
que bientôt il espérait que cela finirait, et que, vu l'emplacement.
que leur procurait journellement la mort de leurs confrères, il
avait lieu d'espérer qu'ils en seraient plus à l'aise, et par con-
séquent l'air en viendrait plus salubre. Voilà, a-t-il dit, tout le
langage que j'ai tenu à la dite citoyenne, que je n'ai pu envi-
sager pour ma dénonciatrice sur ces seules paroles, si vous ne
m'en produisez une preuve très authentique. C'est pourquoi je

(1) Léonard avait prêté le serment constitutionnel, présidé le clui., célébré
la messe devant le buste de Mirabeau placé sur l'autel ; traduit devant le
tribunal révolutionnaire de Rochefort, il fut condamné, le 7 décembre 1793,

A la déportation é vie. Il mourut; plein de repentir, le 15 août 179..



— 39 -•--

vous demande ma comparution avec ma dénonciatrice, pour lui
prouver ' que ce dont elle m'inculpe est de la dernière fausseté,
et, que je ne pouvais être assez imprudent, à moins que d'avoir
perdu la tête, de tenir pareil discours, si toutefois j'en suis
capable. Ainsi, citoyens, je me résume à vous demander cette
grâce, que votre justice et votre sagesse ne peuvent me refuser.
De plus, a ajouté l'accusé, si j'ai tenu d'autre langage que celui
que je viens de vous citer, vous pouvez interpeller à cet effet
mon confrère Debonne (i), qui lors de mon entretien avec ma
dénonciatrice, était à côté de moi, et qui, par conséquent, peut
en avoir eu connaissance a.

Après avoir fait retirer le susnommé et accusé, avons fait
comparaitre le nommé Debonne, et lui avons donné connais-
sance de l'accusation portée contre Léonard.

« ll a déclaré n'avoir eu aucune connaissance de ce dont il
s'agissais, qu'il n'avait ni vu ni entendu parler le dit Léonard
avec qui que ce soit de terre, qu'il était trop fatigué pour avoir
pu faire attention à ce qui se passait, et a persisté qu'il n'avait
rien oui ». Sur quoi nous l'avons fait retirer.

Est comparu ensuite le nommé Roux (2), ci-devant prêtre,
qui était de corvée ce jour-là avec le susdit accusé ; et après
lui avoir donné connaissance de ce dont il s'agissait, « il a
déclaré avoir ouï parler le susnommé Léonard avec différentes
personnes et ensuite avec une fille, qui était à tricoter au bout
de la table; où ils étaient assis, mais il ne pouvait rien dire de
leur entretien, qu'il n'y avait pas fait attention, pas plus que
sur la nature de leur conversation ».

Est comparu ensuite le nommé Andoire (3), ci-devant prêtre,
à lui demandé s'il avait connaissance de quelques propos tenus
par Léonard, étant à terre, et s'il avait conversé avec quelqu'un,
a répondu « qu'il avait vu parler Léonard avec différentes per-
sonnes, à qui il parlait de leur pain, mais qu'il n'avait point
fait attention à la suite de leur conversation a.

A lui demandé s'il l'avait vu parler à une fille? « A répondu
qu'il ne l'avait ni vu ni entendu, ni oui parler avec aucune fille

(1) Debonne Joseph-Augustin, âgé de 31 ans, chanoine de Saint-Léonard

(Haute-Vienne), survécut à la déportation.

(2) Roux Henri, âgé de 56 ans, curé de Lusigny (Allier), mort le 25 juil-

let 170i.

(3) Andoire François, âgé cie 37 ans, curé de Moutiers-sur-Sault (Meuse),

mort, le 21 août 1794.
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- ni femme a. Et a persisté dans ce fait; et nous l'avons fait
retirer.

Est comparu le nommé Wast (1), et interrogé si, lorsqu'il
était à terre avec le ci-devant curé de Marennes, il avait eu
connaissance qu'il eût eu un entretien avec des citoyens à terre?
« A répondu que non ! il ne l'avait vu parler avec personne,
qu'il ne s'en ressouvenait pas » ; ensuite se coupant, il a dit :
« qu'il avait peut-être bien parlé, mais qu'il n'avait pu entendre
ce qu'il disait; qu'il avait la mémoire fort courte, et qu'il ne
pouvait pas se rappeler non plus à qui il avait parlé si c'est à un
homme ou à une femme ». 	 -

A lui observé qu'il se coupait dans tout ce qu'il disait.
« A répondu que non ; il ne l'avait vu parler avec personne, et
qu'il ne s'en rappelait pas, que c'était ainsi qu'il croyait s'être
expliqué ».

Ne pouvant plus rien tirer de ce susnommé Wast, nous
l'avons renvoyé, et fait coniparaitre, les uns après les autres,
les nommés : Lombal (-L), Andoire, Varin (3), Hervé (1), De
Brie (5), Prévost (6), qui tous ont dit préalablement, après leur
avoir donné les mêmes connaissances qu'à ceux interrogés
avant, et, lesquels derniers ont tous dit : « n'avoir rien vu ni
entendu en bien et en mal contre l'accusé Léonard » ; et nous
les avons fait retirer.

Le citoyen Crespin a observé ensuite au jury que : « d'après
les différentes observations, qui ont été faites aux -différents
déportés, il était a présumer :

1° Que plusieurs se sont coupés clans ce qu'ils disaient, que
tantôt ils .disaient qu'ils l'avaient oui parler, sans cependant
avoir fait al tention à ce qu'il disait; et ensuite finissant par dire
qu'ils ne l'avaient ni vu ni entendu parler à qui que ce soit.

(I) \Vast Jean, âgé de 30 ans, vicaire de Laimont (Meuse), survécut â la

déportation.
(2) Lombal Nicolas, âgé de 63 ans, curé de Sivry-sur-Meuse (Meuse), mort

le 17 août 1794.
(3) Varin Claude-François, âgé de 24 ans, vicaire de Beaumont et Bezou-

veaux, mort le 1 •r octobre 1791.
(4) Hervé Pierre, âgé de 32 ans, desservant de la frairie de la Grée-Basse

en Monteneuf, paroisse de Guer (Morbihan), mort le 25 août 1794.
(5) Brie Pierre (de Soumagnac de), âgé de 55 ans, chanoine et archiprêtre

d'Arles, vicaire général de Mgr Dulau, mort le 21 août 1794.
(6) Prévost Jean-François, âgé de 34 ans, prêtre cordelier du couvent de

Raon-l'Istape (Vosges), mort le 16 septembre 1794.
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2° Qu'il fallait apparamment que le dit Léonard, en allant à
terre, veuille encore y gagner, comme précédemment, les
esprits faibles, en leur dépeignant le sort oh ils étaient réduits ;
en faisant de plus fomenter leurs mauvais principes religieux,
il pourrait se procurer quelques douceurs. Mais aujourd'hui
.que ceux qu'ils ont le plus trompé,. sont venus au-dessus de
tous les préjugés absurdes qu'ils osaient enseigner, il ne croyait
pas, en s'adressant à une fille, qu'elle eut p_: prendre tout ce
qui caractérise le républicanisme, pour déjouer généralement
tout ce qui y est contraire. Et voilà, a dit le citoyen Crespin,
tout ce qui le rend plus coupable. Ajoute qu'il m'a paru toujours
trop zélé à s'offrir pour faire les corvées de terre, qui ne man-
quent de leur venir fort pénibles ; et, sil n'en crut avoir quelque
dédommagement, pour quelque autre chose, il n'avait aucun
intérêt à se présenter sans qu'on le requéra pour l'y envoyer ».

Le président a pris ensuite la parole, et a dit : « Vu l'absence
du capitaine, nous ne pouvons apporter aucun jugement sur le
dit accuàé, et qu'en conséquence de ce, à son arrivée, nous
poursuivrons le jugement et ferions alors comparoir la citoyenne
Giraud, dénonciatrice du susnommé Léonard, à l'effet de nous
attester par la foi de son serment la dénonciation qu'elle nous
a faite.

Fait et clos les susdits jours, mois et an que dessus.
Pour copie conforme à l'original, signé : Villecollet, prési-

dent; Epaux, Guibert. les citoyens Risque, Mallet et Sourisseau
ne sachant signer ont apposé leur zéro.

Du livre du jury à bord de la flûte les Deux-Associés.

2 thermidor an II. ?11 juillet I .;94. A bord des lieux-Associés.
Aujourd'hui . d.cuxiènae thermidor, l'an deuxième de la Répu-

blique une et indivisible, stir les cieux heures après-midi, le
jury, ayant été cons oqué de s'assembler, nous nous sommes
réunis clans le lieu ordinaire de nos séances, et préalablement
après, le président a donné connaissance du motif de la convo-
cation, qui. a-t-il dit, « était à l'effet de poursuivre l'accusation
e portée contre le nommé' Léonard. ci-devant prètre, condamné
« à la déportation ».

Est comparue la citoyenne Marie•Giraud, requise à l'effet de
nous attester, devant nous, séance tenante, la dénonciation
faite par elle, contre le nonimé Léonard ; ensuite, nous avons
fait aussi comparoir le nommé Léonard, ci•devant prêtre, pour
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être témoin de l'accusation portée contre lui, et y étant, avons
demandé à sa dénonciatrice, comment elle se nommait? «A
« dit se nommer Marie Giraud ; native de l'ile d'Aix,' âgée de
« vingt-et-un ans ». A elle observé que la convocation qui lui a
été faite a été pour l'interpeller à dire la vérité, et la plus pure
vérité, en foi de quoi nous lui avons fait lever la main, et jurer
sur son âme et conscience qu'elle , va dire l:, vérité. Nous lui
avons lu la dénonciation, qu'elle nous a faite par écrit, et,
préalablement, après lecture faite, nous lui avons demandé si
elle reconnaissait bien cette dénonciation, faite par elle, sincère
et véritable, et si elle a réellement entendu, de la part du
nommé Léonard, tout ce dont elle l'accuse par icelle. A'répondu
« que le nommé Léonard, étant_ à terre, lui avait dit, sur la
« demande qu'elle lui avait faite de la bonté de leur biscuit,
• qu'il lui avait dit, répète-t-elle, que les mauvais traitements
« qu'on leur faisait subir tomberaient bientôt sur nous »,' en
voulant parler des patriotes, qui, suivant le dit Léonard, étaient
les malédictions portées contre eux comme ci-devant , prêtres.
Là dessus interrogé, l'accusé Léonard, s'il avait bien connais-
sance d'avoir tenu ce discours, a répondu et nié tout propos de
cette espèce, et a dit seulement « avoir parlé à la citoyenne
« Marie Giraud, et, lui avoir dit seulement, s'apitoyant sur leur
« sort, en lui disant qu'il mourait bien de notre monde à bord,
« 'sur quèi l'accusé a répondu que oui, que cela provenant de
« la gène qu'ils . avaient dans leur appartement, mais que,
« comme le nombre diminuait et nous dégènait insensiblement,
« ils jouiraient d'une meilleure santé ; que sur le moment l'ac-
• cuse lui demanda si elle n'était pas de Marennes, et Fi elle
« l'avait connu ? Sur quoi la dite Marie Giraud lui avait répondu
« que non, mais que c'était une femme, qui était chez elle, le
« matin, qui lui avait fait connaitre. La conversation, dit alors
« l'accusé, s'est alors terminée par une accolade que lui a
« donnée un matelot, en entrant chez la dite Marie Giraud, si
• elle n'avait réellement des témoins sur l'accusation portée
« contre lui, il était impossible, qu'avec les moyens de défense
« qu'il nous procurait, que nous puissions juger en notre âme

et conscience et à la pluralité des voix ».
Nous avons jugé le nommé Léonard, accusé par la citoyenne

Marie Giraud, et nous l'avons condamné'à subir huit jours de
fers, cramponné clans l'entre pont et retranché pendant le nmênie
temps ; après quoi, n'ayant plus rien à délibérer, nous avons
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fait comparoir le nommé Léonard, lui avons donné lecture de •
son jugement et avons levé la séance.

Fait et clos à bord de la flûte les Deux-Associés, les jour,
mois et an que dessus.

Pour copie conforme à l'original, signé : Villecollet, prési-
dent; Guibert, Epaux, les citoyens Ricque, Mallet et Sourisseau
ne sachant signer ont apposé leur zéro.

Du livre du jury de la flûte les Deux-Associés.

3 thermidor an II, 21 juillet 1194.

Lettre de la Commission de santé en rade de l'île d'Aix..

Citoyens,
En vertu des pouvoirs que vous nous avez transmis, en date

du 23 messidor an II, nous avons fait la visite des deux navires
mouillés en rade de l'ile d'Aix, et conformément aux intentions
du ministre, nous vous envoyons ci-inclus le double des procès
verbaux.	 BÉRAIJD, LAFoREST.

Arch. du port de Rochefort, Conseil de santé, registre de
correspondance 1, n" 31.

Rochefort, 4 thermidor an II, 22 juillet F794.

L'agent national du district de Rochefort aux représentants
du peuple composant le Comité de sûreté générale à Paris.

Je vous annonce, Citoyens, que conformément à votre arrêté
du 19 du mois dernier, le nommé Lelardeux, ex-prêtre de
Yrécy, département du Cher, est parti de Rochefort, le 29 du
môme mois, pour être conduit à Paris, par la gendarmerie de
brigade en brigade.

Le dit Lelardeux ne s'étant pas trouvé dans la maison d'arrêt
dite de Saint-Maurice de cette commune ; ce n'est qu'après
plusieurs recherches clans toutes les prisons que j'ai appris
qu'il était en rade à bord du bâtiment destiné à transporter les
condamnés à la déportation. C'est ce qui m'a empêché, Citoyens,
d'exécuter votre arrêté aussi promptement que je l'aurais
désiré.	 No1.EAu (I).

(1) Noleau, natif de l'ile de Ré, appartenait à une famille catholique, une
de ses tantes était religieuse de la Sagesse. Il était maçon. Lequinio créa
pour lui, le 29 septembre 1791, le poste de maitre maçon au port de Roche-
fort. Il l'ut à la fois membre clu Comité de surveillance et juré du tribunal
ré volutionnaire,
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6 thermidor an II, 24 juillet 1794, en rade de l'ile d'Aix.

Le citoyen Béraud au Conseil de santé. .

Citoyens,
Je vous envoie, conformément aux ordres, les doubles des

procès verbaux des bâtiments, dont les équipages ont été soumis
à la visite. Vous verrez que tous jo lissent dune santé parfaite,
et que l'air le plus pur régnait à leur bord. Il n'en est pas de
même du bâtiment les Deux-Associés.

Je me permettrai quelques réflexions.
L'épidémie d'une maladie putride compliquée avec scorbut

règne parmi les déportés. Leurs hôpitaux ne peuvent suffire à
les recevoir, malgré qu'il en meurt deux et trois par jour. Loin
de m'apitoyer sur leur sort, je vous dirai que c'est plus la
santé des équipages qui fixe mon attention, doutant beaucoup
que dans cette saison, l'on puisse détruire ou corriger la ten-
dance des fluides à la putréfaction,' dans un bâtiment où l'on ne
peut éviter la contagion de l'air qui y règne, malgré les efforts
continuels du renouvellement. L'équipage s'en plaint, ainsi que
l'état major, qui redoute, disent-ils, les effets cruels de cette
maladie. Je leur ai promis que j'en informerais le Comité.

BÉIiAUD.

Arch. du port de Rochefort, Conseil de santé, correspon-
dance, reg. 1, n° 32. 	 •

Rochefort, 6 thermidor an 1I, 24 juillet 1794.

Au Minist re de la marine,

Hier, dans l'après-midi, l'Indien et le Bellelondon sortirent
de la Cabane carrée et vinrent dans le port, le premier P st
destiné pour prendre momentanément les déportés des Deux-
Associés...

CHEVILLARD.

Arch. du port de Rochefort. correspondance du commandant

des armes, n° 151.

Rochefort, thermidor an II, juillet 1794.
Au mois de thermidor, le Comité de salubrité publique.informé

qu'une maladie grave régnait à bord des navires Washington
et les Deux-Associés, mouillés en rade de l'île d'Aix, où étaient
détenus les prêtres insermentés, condamnés à la déportation,
avisa aux moyens d'en arrêter les progrès.
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A cet effet, il délégua un chirurgien de première classe afin
d'examiner la situation de ces navires, et de décider s'il ne
serait pas utile de former un établissement pour les traiter à
terre sur l'ile Madame, nommée île Citoyenne.

Le rapport de ce chirurgien mérite d'être analysé, il révèle
une situation hygiénique qu'on ne saurait comprendre aujour-
d'hui, il montre l'influence qu'elle exerça sur le personnel em-
barqué sur ces deux navires, les mesures proposées pour
l'améliorer, les précautions oratoires dont l'auteur crut devoir
entourer ses demandes, afin de n'étre.pas soupçonné de modé-
ratisme par ceux qui regardaient la pitié envers des adversaires
comme un crime.

Après s'être entendu avec la Commission sanitaire, alors
établie en rade, et s'être adjoint un de ses membres, le délégué
du Comité se rendit à bord, des navires • infectés. Il visita
d'abord le Washington. Ce transport, destiné à porter 350 clé-
portés, n'en contenait que 220, embarqués depuis six semaines.
Sur ce nombre, six seulement étaient morts, à l'âge de soixante
à quatre-vingts ans; dix-sept étaient à l'infirmerie; cent quatre-
vingt-dix-sept étaient encore valides. L'équipage était de
soixante-dix hommes. Quoique les aménagements de ce navire
fussent assez bien disposés, que la propreté fut satisfaisante,
l'avis du délégué fut qu'il était impossible que ce navire entre-
prit une longue traversée avec un si grand nombre de passagers
sans avoir à redouter le développement d'une contagion, dont
l'équipage serait nécessairement victime, et qu'il y avait lieu
dès lors de réduire le nombre des transportés à deux cents.

« Passant à bord des Deux-Associés, poursuivait le rapport,
« nous avons trouvé les localités et l'administration des plus
« vicieuses.

« 1° La construction du navire ne convient pas à la mission
« qu'il doit remplir, pour des raisons déjà connues.

« 2° Nous avons trouvé un système pernicieux de salubrité,
« et nous avons cru devoir inviter à le réformer : c'est de par-
« fumer ad brai, au moyen d'im boulet rougi au feu, à panneaux

clos, pendant que les déportés sont à leur poste. L'air de ce
« lieu déjà épaissi par la respiration d'un grand nombre d'hom-

mes, et par les vapeurs exhalées des corps pendant la nuit,
« le devient davantage pendant cette opération. Les individus
« qui y sont soumis, éprouvent des suffocations presque insup-
« portables, et la partie du pont, sur laquelle reposent leurs
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corps, ne peut être atteinte par le parfum. Ce n'est donc que
a lorsque les déportés ont évacué leur poste que cette opération
« doit être faite. Leurs hardes seules peuvent rester entre les
« ponts pendant sa durée ».

« 3° Par suite d'une conversation que nous avions eue la
« veille avec le capitaine Laly, et des renseignements que nous
« avions pris de différentes personnes, nous avons appris qu'on
« pratique sur ce navire un système de sévérité et de dureté
« même, bien mérités sans doute, sur lequel il n'y aurait rien
« à dire, si l'âme tourmentée par des affections tristes, .ne dis-
« pose le physique à l'action des maladies. En rendant justice
« au citoyen Laly, dont l'esprit est très révolutionnaire, il n'en
« doit pas moins conserver la santé des déportés par tous les
a moyens possibles, afin de maintenir en bon état celle de son
« équipage, qui pourrait être la première victime de l'épidémie
« qu'il aurait produite par des soins mal entendus. C'est même•
a ce qui commence à avoir lieu, puisqu'il a perdu trois hommes
a sur sept qui ont été atteints de l'épidémie régnante.

« Le citoyen commandant le navire, en l'absence du tapi-
« taine, nous a déclaré que son établissement pour la dépor-
« tation devait contenir 420 hommes, et que son équipage était
« de 1111 hommes, nombre trop élevé pour le moment actuel et
« surtout pour entreprendre une longue traversée.

« Afin de juger par nous-mêmes de la situation d'hommes
a ainsi entassés, nous avons demandé qu'ils fussent réunis
a leur poste, comme ils sont pendant la nuit, nous avons par-
« couru cet espace encombré de hamacs tendus sur double
« rang, de telle façon que ceux qui veulent aller aux baquets,
« placés aux quatre coins du poste, ne peuvent s'empêcher de
« trépigner sur ceux de leurs compagnons qui sont sur leur
« passage.

« Par suite de l'air épais, stagnant, méphitique de ce lieu ;
« du défaut d'exercice, empêché par le manque d'espace pour
« un aussi grand nombre de détenus, de suppressions fré-
« queutes de transpiration qu'éprouvent ces hommes, en sortant
« tout-à-coup, le matin, le corps encore couvert de sueur, nous
« en avons trouvé un bon nombre atteints d'érysipèles, d'ec- .
« chymoses, de pétéchies scorbutiques, d'infiltrations des
a membres, ce qui annonce une dissolution prochaine de la
a masse des humeurs.

a De tout ce qui précède, il résulte que ce bâtiment a perdu
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112 hommes depuis trois mois ; mais clans une plus forte
proportion le troisième mois que pendant les deux premiers;
qu'il a 87 hommes aux infirmeries, et que parmi les morts,
plus de la moitié sont décédés dans la force de l'âge. Il
résulte en outre que l'épidémie, pouvant prendre plus d'ex-
tension en raison des chaleurs de la saison, peut aussi se
communiquer, non seulement aux équipages des deux navires,
mais à ceux des autres bâtiments de la rade, avec lesquels
ils ont de fréquentes relations.
« Nous pensons en outre qu'il faut conserver au moins une
infirmerie flottante pour chaque navire, afin de recevoir le
trop plein de l'hôpital établi à terre, en attendant qu'il s'y
produise des vides. Ces barques seront pourvues de tentes,
afin de garantir les malades ou les convalescents, qui se
tiendront sur le pont, de l'ardeur du soleil n.

(A suivre).	 P. LEMONNIER.

VI

MINUTES DE NOTAIRES

NOTES DE LECTURE

(Suite)

1706. — Angélique Marion, veuve de Guillaume .Esneau,
sieur de La Clisse, héritière de feu Charles-Antoine Esneau,
son fils, à présent femme de Jean de Boisse, écuyer, sieur de
La Faye.

1715. — André Froger, écuyer sieur de La Rigaudière, mari
de Judic Esnau, demeurant paroisse de la Clisse.

1771, 27 janvier. — Transaction entre Jean Nataniel Chasse-
loup de Laubat, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine au
régiment de Tresnel-infanterie, agissant pour lui et pour
René Nataniel Chasseloup de Laubat son frère ; François
Chasseloup Laubat, capitaine général garde côtes ; Pierre
Chasseloup, majeur, agissant pour lui et pour Jeanne Easme de
Lacroix, sa mère, veuve de Jacques-André Chasseloup de
Laubat, tutrice de Jeanne et Thérèse Chasseloup, représentant
Nataniel Chasseloup et Jeanne Esnaud, leur ayeul ; André-
Alexandre Froger, écuyer, de la Rigaudière, chevalier de Saint-
Louis, pour lui et pour Angélique-I-Ienriette Froger, veuve de
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Henri Lemousin, chevalier, seigneur des Groix, enseigne de
vaisseaux ; Marianne Froger, fille majeure ; Louis-Auguste
Froger ; autre Marie-Anne Froger, femme de Marc, baron de
la Rocheharon, écuyer, sieur de Monfabien, Bénigne Laloué
Froger, femme de Thomas de Boisgiraud ; Jean-Jacques Fro-
ger, lieutenant de vaisseaux, et pour les enfants représentant
Théophile-Honoré Froger de La Rigaudière, , ses frères, soeurs
et neveux ; Charles-Alexis Froger, seigneur de la Clisse, tous
représentant Judith Esnaud, fille de Guillaume Esnaud, deu-
xième du nom, mariée à André Froger, seigneur de La Rigau-
dière. Blaise-Alexandre Leberton, chevalier, baron de Bonne-
mie, Emmanuel, Cajetan Leberton, président, lieutenant géné-
ral sénéchaussée de Saintonge, héritier de la dame de Gascq,
sa mère ; Gérome Leherton, prêtre bachelier en théologie,
doyen de Saint-Sèverin de Bordeaux, vicaire général de l'arche-
vêque de Bordeaux ; Louis-Auguste Leberton, chevalier, Marie
Françoise Leherton, femme de François de Barbeyrac, comte
de Saint-Maurice, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine d'in-
fanterie. Rose-Françoise de Guibal, femme de François Horri,
chevalier, seigneur de La Rochetolay ; Jean Paillot, conseiller
au présidial, légal administrateur de son fils, avocat, et de feue
Catherine Richard, sa femme, curateur des mineurs de feu Jean
Richard de La Fernanderie, avocat; Françoise Richard, épouse
de Jean-François Duplais des Touches, changeur pour le roi,
iceux représentant Marie-Madeleine Esnaud, fille de Guillaume,
premier du nom, seigneur de la Clisse, conseiller au présidial,
laquelle avait épousé Jean Richard de La Fernanderie; Guillau-
me Esnaud, premier du nom, .marié à Madeleine Choloux ; leur
testament mutuel du 23 avril 1657 portant partage entre cinq
enfants.	 (Minutes de SENNE.)

1644, 26 avril. — Signature de Louis d'Esparbès de Lussan,
maréchal de camp.	 (Minutes de TAM1s1ER.)

1672. — Léon d'Edsparhès de Lussan, chevalier d'Aubeterre,
lieutenant-général des armées du roi, gouverneur de Coulioudre
en Roussillon, seigneur de Fontaulade et Chadenac, a dit qu'il
avait laissé à Antoinette d'Esparbès de Lussan, comtesse de
Lau, sa sœur, la terre de Chadenac, pour 5.000 1. de rente.

1694. — Gabriel d'Estancheau, sieur de Rochefort, conseiller
du roi, receveur des consignations au présidial, successeur de
feu Jean Joubert, mari de Renée d'Estancheau.

(Minutes de MARÉCHAL).
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1620, 29 novembre: —Etienne Fabre, écuyer, sieur de Font-
blanche, achète un pré paroisse de Saint-Romain de Benêt.

(Minutes de BEBTAUD).

1664. — Toussaint Fallegon, écuyer, sieur d'Agaigné, demeu-
rant à Angoulême, Philippe Ballus,écuyer, sieur de Maugaudin,
son beau-père.	 (Minutes de Ricu1ARn).

1598. — Pierre Farnoux ; conseiller au parlement de Bor-
deaux.

1600, août. — Charles Farnoux, sieur de•La Brandière et La
Charlotterie; Daniel Farnoux, sieur de La Vigerie et Nomade
en Thenac.	 (Minutes de JOURNAULT).

1607, 17 février. — Pierre-Daniel Farnoux, écuyer, sieur de
Saint-Lot et La Charloterie. 	 •

1614, juin. — Daniel Farnoux, écuyer, sieur de La Char-
lotterie et Saint-Lot, demeurant à La Charlotterie, commune
de Fontcouverte

EU 1632, le même.	 (Minutes de SANSON, n° 85).

1616: — Daniel Farnoux, sieur de Saint-Lot, fils de Charles.

1620, 21 février. — Françoise de Farnoux, en religion soeur
Françoise du Saint-Sacrement, religieuse carmélite, a fait son
testament le 26 septembre 1619 (reçu Tercinier), a institué sa
soeur, Marie de Farnoux. femme de Gilbert l3erthon, sieur du

Poussaud, élu, avec donation de 5.000 livres à son couvent et
60 livres de rente viagère. Madeleine de Jésus, supérieure,
veut faire signifier ledit testament à Marie de Farnoux et la
somme de déclarer si elle l'accepte. 	 (Minutes de 13ERTAULD).

1626, n 2 décembre. — Charles Farnoux, sieur de la Gates-
sière.	 (Minutes de SANSON).

1637. — Amaury Farnoux, écuyer, sieur de La Charlotterie.

1640. — François de Farnoux, écuyer, sieur de La 13orderie,
conseiller.

1640, z' août. — François Morisson, greffier en l'élection de
Saintes, déclare qu'au procès qu'il a contre Moise Marchais,
sieur de Boisgiraud, procureur du roi en la dite élection, et
Marie Mage, veuve de Vincent Marchais, lieutenant en ladite
élection, frère . dudit Moise Marchais, pendant en la cour et
chambre de l'Edit à Agen, « sans icelle approuver ne l'arrest
donné entre les partyes le 31 mars dernier, contre lequel il s'est
Pourvu par requête civile, la dicte Mage et Marchais ont grand

Bulletin	 4
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nombre de parens et alliez en la ditte • cour et chambre de
Guyenne, ainsy qu'il est de nouveau adverty, et ny peult point
espérer de justice pource que Messieurs maistre Pierre Charron,
président en la dicte chambre,Pierre de Rabar, Jacques de Seque,
Jacques Daujar, conseillers du roy en la dicte chambre de la
religion prétendue réformée ; M. François Dunoyer et Jean
Luc de Mirac, conseiller au parlement servant en la dicte
chambre, Mrs Lancelot de Lalanne ; François de Pichon et
Arnault de Pontac, président à mortier, François de Farnoux,
sieur de La Belandière, Dominique Dubourg, Lancelot et Louis
de Lalanne, sieur d'Uzeste, Louis de Pichon, Arnault de
Pontac, procureur général audict parlement, Joseph Saincton
de Pommiers, sieur_de Francon, messieurs François et Pierre de
Blanc, Pierre de Guyonnet, Fronton de La Roche, Pierre de
Montagne, Henry de Massip, tous conseillers en laditte cour de
parlement de Bordeaux et chambre de . Guyenne, lesquelles
parentés et alliances proviennent de M. Charles Farnoux,
vivant sieur de La Clocheterie, maistre Pierre de Farnoux,
sieur de Bouignaud, Amice Farnoux, frères et soeur germains ;
ledit sieur de La Clocheterie marié avec Marie Moyne, duquel
mariage seroit issu Pierre Farnoux, qui auroit été cy-devant
lieutenant général à Saintes, depuis conseiller audit parlement,
duquel est issu M. François de Farnoux, conseiller en laditte
cour, et Catherine de Farnoux, qui a épousé le sieur Dubourg,
auxquels laditte Mage est cousine descendue de germains, pour
être fille de feu Jean (alias Isaac) Mage, sieur de Fiefinelin, et
de demoiselle (blanc) Farnoux, fille de feu Pierre de Far-
noux, sieur de Bouignaùd, frère germain de Charles Farnoux,
grand père des sieurs François Farnoux, sieur de- La Bran-
dière et de Catherine Farnoux, femme du sieur Dubourg, la
sœur duquel Dubourg a été mariée avec le sieur Dubouchet,
duquel mariage est issu nombre d'enfants, entre autres une
fille qui est mariée avec ledit sieur Dumirail, aussi conseiller
servant en la dite chambre ; ledit sieur de Rabar, conseiller,
cousin germain de là demoiselle Mage pour être enfants de
deux soeurs germaines, fille du sieur Farnoux, sieur de Bou-
gnaud, frère germain de Charles, sieur de La Clocheterie ;
et ledit sieur de Sèque, rapporteur du procès, cousin germain
de la femme du sieur de Rabar, laditte feue Amice Farnoux,
soeur germaine desdits sieur de La Clocheterie et Bouignaud,
fut mariée avec Jean Grelaud, conseiller au présidial de
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Saintes, duquel mariage sont issus plusieurs enfants, entre
autres Madeleine et Marthe Grelaud, lesquelles se marièrent
savoir ; Madeleine avec Jean Jolly, sieur de Saint-Denis, duquel
mariage sont issus beaucoup d'enfants. entre autre Marie Jolly,
qui épousa N d'Abillon, lieutenant général de Saint-Jean
d'Angély, duquel mariage est issue N d'Abillon, femme du
sieur d'Aujar, conseiller en la dite chambre de Guyenne, par
conséquent cousin remué de germain de laditte Mage. Ledit
sieur Charron, président, est beau-frère dudit sieur Daujar,
pour avoir épousé la soeur d'icelui Daujar.- Marthe Grelaucl,
fille d'Amice Farnoux, épousa André Dallais, sieur de La
Gesterie, d'où sont issues deux filles : l'aînée conjointe avec
Thomas Lebreton, écuyer, sieur des Ramades, fils de François
Lebreton, vivant conseiller au présidial de Saintes, lequel était
frère des dits sieurs de LaVacherie (sic) et Bougnaud; la seconde
fille dénommée Marthe Jallais, mariée à M. Sarran de Lalanne,
président à mortier audict parlement, cousin second par
alliance de laditte Mage, duquel mariage est issu nombre d'en-
fants, savoir : Louis de Lalanne, conseiller au parlement, marié
avec lune des filles de François de Pichon, aussi président à
'mortier audit parlement,cousin par alliance ou remué de germain
de laditte Mage, pour être mère de ladite Mage, tante de Marthe
Grelaud, mère de la dame présidente de Lalanne, comme, pa-
reillement une des filles dudit sieur de Lalanne et ladite Jallais
est mariée avec Jacques de Pichon, conseiller auditeur au par-
lement, par conséquent cousin au troisième degré de ladite
Mage, par alliance. Lancelot Lalanne, aussi conseiller en la
dite cour, est frère germain dudit sieur président de Lalannt.
Arnaud de Pontac, président à mortier, est frère utérin du sieur
président de Lalanne ; Jean de Pontac, procureur général au
dit parlement est . cousin au deuxième degré du président de
Pontac.

Du mariage de François Lebreton, conseiller au présidial de
Saintes, et de Rohine Allard, sa femme, est issu Thomas Le-
breton, sieur des Ramades, et Jeanne Lebreton qui est conjointe
par mariage avec Joseph de Pommiers, conseiller c n ladite cour
et ainsi cousin second par alliance de la dite Mage, et par con-
séquent la dame Jeanne Le Breton [blanc] Farnoux, mère de la
dite Mage, est fille dudit feu sieur de Bougnaud, cousin ger-
main de M..Saunac de Pommiers, sieur de Fronton aussi
conseiller en la dite cour et nepveu dudict sieur Joseph de
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Pommiers, que MM. François et Pierre de Blanc, aussi con-
seillers en la dite cour, cousins au troisième degré desdits
François de Farnoux et Dubourg, à cause de sa dite femme,
comme pareillement la femme de M. de Guyonnet, descendue
d'Anne Moyne,seeur de la femme dudit sieur de La Clocheterie,
le père de François des Noyers, conseiller en la dite cour et
servant en la chambre de Guyenne établie à Agen et cousin
germain de la dite dame présidente de Lalanne, proche cousine
et au second degré de la dite Mage.

Davantage la mère de la dite Robine Allard, femme du sieur
des Ramades, fut mariée avec feu François de La Roche, avocat
général audit parlement, duquel est descendu Fronton de La
Roche, à présent conseiller au •dit parlement. Pareillement, la
dite Mage est fort proche parente et cousine au degré de l'or-
donnance de Henri de Massip, aussi conseiller en la dite cour,
qui a une fille conjointe par mariage avec un des enfants dudit
sieur de Pichon, président audit parlement. Comme pareille-
ment Jean Goy, sieur du Treuil, greffier en chef du siège
présidial de Saintes, auroit en secondes noces épousé demoi-
selle Moyne, duquel mariage est issue Ester Goy, laquelle
fut conjointe avec Jean Blanchard, sieur de La Faye, et
dudit mariage est issue Marguerite Blanchard, mariée avec
Henry de Montaigne, conseiller en la dite cour, lequel Jean
Blanchard était fière utérin de Mathieu Blanchard, lieutenant
particulier au siège de Saintes, duquel et de ladite demoiselle
Marie Mathieu est issue Marie Blanchard, nièce du dit sieur de
La Faye,.qui a été mariée avec Jean Ozias, sieur de Monla-
beur, duquel mariage est issue Marie Ozias, femme de feu .
Moise Marchais, partie adverse ; et partant la demoiselle Blan-
chard est cousine germaine de la dite Marguerite, femme du
dit de Montaigne, et le dit Ozias, cousin remué de germains.

A ces causes, a dit et déclaré qu'il notifie par ces présentes
sa brève cédule évocatoire, suivant les règlements faits par
Sa Majesté, sans préjudice de se pourvoir par toutes voies de
droit. Somme ladite demoiselle Mage et le dit Marchais, sieur
de Boisgiraud, de s'accorder d'une autre chambre de l'Edit
autre que celle d'Agen, attendu que le dit sieur de Rabar, à
cause de sa dite femme, etle dit sieur dé Sèque, récusés, y ont
nombre de parents, et que le sieur président Charron, aussi
récusé, a son fils conseiller en la dite chambre de Languedoc,
établie à Castres, qui feroient le propre faict pour la demoiselle
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Mage et Marchais, en conséquence des dites alliances, lesquelles
parentés et alliances ont été jugées par arrêt du conseil, entre
autres au procès poursuivi par Pierre Aubert, sieur de La
Pierrière, contre Jacques et Artus Mage, frères de la dite
Marie Mage et par autre arrêt dudit conseil, au procès que
Antoine Billaud a eu au parlement de Bordeaux contre Amaury
Farnoux, sieur de Saint-Lot, et André Bureau, sieur de
Lormont, son beau-frère, pour l'insistement, ont été condamnés
aux dépens envers ledit Billaud, et en • une autre instance
du sieur Queux, sieur de Saint-J-lilaire, à cause de demoiselle
[blanc] Jolly, sa femme, fille de Jean Jolly, sieur de Saint-
Denis, et de Madeleine Grelaud, fille de la dite Amice Farnoux;
en l'instance duquel Queux et le sieur Faret, (Y) lieutenant
à Saint-Jean, et du sieur de Bracar, contre le gendre du sieur
de Rabar, ayant été envoyés en une autre chambre. Protes-
tant contre la dite demoiselle Marie Mage et le dit Marchais,
frère du dit feu Vincent, son mari, au cas qu'ils ne vou-
lussent consentir que ledit procès et différent soit évoqué et
renvoyé par Sa Majesté en une autre chambre que celle-ci et
sans despans.....

Faict et passé à Saintes, le 2 août 1640, en présence de Pierre
A ugier et François Morillon, clercs.	 (Minutes de VERJAT).

1642, 15 décembre. — Marie de Farnoulx, veuve de Gilbert
Bertus, contrôleur en l'Election, donne ses meubles à son fils
Gilbert, étudiant en philosophie. 	 (Minutes de DE%MIER).

1655, 17 novembre. — Prise de possession de terre à Font-
couverte achetée par Daniel Angibaud, maître apoticaire, de
Marie de Gérard, veuve de Amory Farnoux, écuyer, sieur de
la Charlotterie.	 (Minutes de GILLET).

1660. — Marie de Gérard, veuve de Amaury de Farnoux,
sieur de la Charlotterie.

1689, 11 mars ; 1692. — Marie de Farnoulx, veuve de Jacques
Dohet, conseiller au présidial.

En 1696 elle demeure à la Charlotterie; mère de Jean Dohet,
sieur de la Charlotterie, lieutenant au régiment de Normandie..

1682. — Jean Faubert, mari de Jacquette de Villedon,
Jacques Faubert, écuyer, seigneur de Doyers, mari de Hen-
riette de Resnier.	 (Minutes de DALIDET).

1735. — Judith Fauchereau, veuve de Isaac Berjon de La
Vergnée, bourgeois, demeurant aux Epaux.

(Minutes de SENNÉ).
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1701, 7 décembre. — Contrat de mariage de Audebert Faure,
marchand, fils de feu Isaac Faure, ci-devant ministre de ceux
de la religion prétandue réformée, et de Sarra Marchais, avec
Anne Robert, fille de Pierre Robert, avocat, et de Rebecca
Feuilleteau.

Consentent pour lui : Honoré Rangeard, sieur de Meursac,
procureur de Sarra Marchais et de Elisabeth Gabrielle Faure,
sa soeur.

Pour elle : Isaac et Théodore Feuilleteau, oncles, Josué et
Pierre Raboteau, oncles maternels, Jacques Guionnet, père
de Montifaurl, oncle paternel ; Denis Gourdon, avocat, juge de
Taillebourg. grand oncle par alliance ; Daniel Meschinet, cousin
germain; Anne Meschinet, femme de Guionnet; Anne,Rebecca,
Madeleine Meschinet, cousines; Marianne et Madeleine Robert,
soeurs, Jean Robert, frère.	 (Minutes de MARÉCHAL).

1705. — Jean Baudet, marchand, beau-frère de A. Faure.

1713. — Philippe Faur, sieur de La Grivollière, ci-devant
commis à la recette des tailles, mari de Marthe Cochet.

17-i1, 19 juillet. — Mariage de Louis-Isaac Faure, négociant,
fils de Audebert Faure, sieur de Châteaumerle, et de Anne
Robert. demeurant paroisse de Thezac, avec Marie-Elisabeth
Lambert, fille de Claude Lambert, avocat, juge baillif de
Soubise, et de feue Jeanne Baudet.

1760. — Consentement à mariage donné par Marie-Charlotte
Chicoilet de Corbigny, veuve Faure, à son fils Joseph-Louis
Faure, consei l ler;receveur des tailles à Saintes, avec N. Goguet,
fille de Denis Goguet; chevalier de Saint-Louis, président,
trésorier de [ rance'à La Rochelle, et de N. du Buron.

(Minutes de PASQUIER).

1760, 2 ii avril. — Procès-verbal d'application de titre ordon-
née par arbitre entre Geoffroy de Blois, seigneur de Roussillon,
et Jacques- Daniel Faure, chirurgien. Pour Roussillon.

(Minutes de SENNE).

176:3. — Jean Faure, mari de Elisabeth Duchène.

• 1765, t ee juillet. - Arrangement de famille entre Marie-
Charlotte Chicoilet de Corbigny, veuve de Jean Faure,
conseiller, receveur ancien des tailles de l'élection de Saintes
Jean-Baptiste Faure, prètre, curé de Saint-Maur, agissant pour
lui et pour Louise-Angélique Faure, sa soeur, veuve de Jacques
Lcguarique de La Tournerie, écuyer, lieutenant de vaisseaux
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à Rochefort, enfants du dit Faure et de Denise Angélique
Nesme, sa première femme; Jacques Compagnon, écuyer, sei-
gneur de Thezac, Thaims, conseiller, avocat du roi au présidial,
procureur de Jérôme Delaage de Meux, écuyer, seigneur de
La Motte Beuvron, Vouzon, conseiller secrétaire du roi, maison,
couronne . de France et des finances, mari de Marie-Adélaide
Faure. Joseph-Louis Faure, receveur des tailles en l'élection
de Saintes; Charlotte-Suzanne Faure, majeure.

Les dits Joseph-Louis, Marie-Adélaide, Charlotte-Suzanne
Faure, enfants du dit Faure et de Marie Chicoilet.

Le dit Faure est mort le 11 mai 1756. (Minutes de SENNE).

1769. — Joseph-Louis Faure, receveur des tailles, fils de
feu Jean Faure, ancien secrétaire du roi, maison, couronne de
France.	 (Minutes de SENNE).

1776, 29 juillet.— Testament de Louis-Isaac Faure, bourgeois,
mari de Elisabeth Lambert. Pierre Audibert et Anne-Elisabeth,
femme de Pierre Ardouin, avocat, leurs enfants.

1780, 25 mars. — Jean Baptiste Faure, curé de Saint-Maur,
promoteur de l'officialité, titulaire de la chapellenie de Podio,
desservie dans l'église des frères prêcheurs, afferme la maison
en dépendant, rue des Ballais.	 - (Minutes de MAILLET).

AN. II. — Mathieu Faure, négociant, Pierre Gillet, Léonard
Gregou, perruquier, Armoise Savary, Jean Teneau, cordonnier,
maire et officier municipaux, administrateur des revenus des
pauvres.	 (Minutes d'HuvET).

1668, 8 novembre. — Antoine Fabvre, marchand aux Roches,
paroisse Saint-Eutrope les Saintes, vend à Pierre Fabvreau,
marchand tublier au bourg de Boutiers en Augoumois, un
cheval âgé de 6 ans avec son bas, sangles, licol et bride,
moyennant 7 mille de tuiles creuses et un mille de briques, à
livrer en mai 166J.	 (Minutes de MARCOULLIER).

1638,9 décembre. — Marguerite Favereau, veuve de Pierre
Blanchard, lieutenant particulier au présidial, rembourse le
prix d'un carrosse et de deux « cavales «, avec les harnais qu'elle
avait vendues à Jeanne Raoul, et se les fait restituer.

1710. — Contrat de mariage de Nicolas Favreau, notaire,
procureur de la seigneurie de La Chaume, fils de feu Jean
Favreau, marchand, et de Catherine Dubois, avec Marianne
Poitevin, fille de feu Jean Poitevin, notaire, et de Madeleine
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Claveau.avec le consentement de ses frère et soeurs: Dominique,
Madeleine, Catherine. 	 (Minutes de SENNE père).

1727. — Louis Favreau, sieur d'Espuelles (ou des l'uelles),
ancien capitaine au régiment de Provence, mari de Marie
Duval.

1731, 24 novembre. — Testament de Jean Marc de Fayolle
de Saint-Front, prêtre, chanoine à Saint-Pierre, ouvert le 22
avril 1733 à la requête de René Mossion, chanoine. I1 est mort
le 5 avril 1733 ; veut être enterré à Saint-Pierre. Sur son
tombeau on gravera a deprecare pie lector pro anima pauperis
Marci, cujus corpus hoc in tumulo jacens, resurrectionem
expectat judicandum. » Donne entre autres dons, 100 livres à
la sacristie de Saint-Pierre, lesquelles seront prises sur l'argent
qu'il aura et sur les arrérages des revenus de la chapelle de la
Rotonde, dont il est titulaire, réglés à 100 livres par l'abbesse
de Saintes.

Institue héritiers François de Fayolle, (de . Puyredon, seigneur
du dit lieu, Saint-Sarvin et de la Vaublanche, demeurant à

Puyredon en Sarladois), son neveu, ci-devant lieutenant de
dragons, fils de Charles Florent de Fayolle, chevalier, seigneur
de Puyredon et de La Vaublanche.	 (Minutes de MARSAY).

1670. — Marie Lestard, veuve de Pierre Fazillaud, Marie
Fazillaud, veuve en premières noces de Pierre Chabert, sieur
du Pollet, aussi capitaine de marine.

(Minutes de CASSOULET).

17F3, 12 juin. — Hommage au chapitre par Jean Fé, écuyer,
seigneur de Lafond, sieur de Richemond, conseiller, président
civil et criminel, lieutenant général d'Angoumois ah siège royal
de Cognac.juL_*e prévôt des eaux et forêts, commissaire enquêteur
et examinateur, premier conseiller au dit siège de Cognac, en
qualité de mari de Louise-Ursulle-Magdeleine Moucheteau,
pour le fief de Riehemont en la châtellenie de Chérac, au devoir
d'un franc d'or appetié 3 liVres 10 sols, revenant à un écu et six
deniers. (En l'église.Saint-Pierre). . (Minutes de MARSAY).

1656, 25 mars. — Jean Ferragu, procureur en l'élection de
Cognac. prête 500 livres Daniel Frenau, marchand, demeurant
à Dion, paroisse de Chérac.

Contrat passé en la maison où pend pour enseigne les trois
marchands, faubourg de La Bertonnière.

(Minutes de GILLET).
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1668, 1 J octobre. — Mariage de Jacques Ferrand, .boucher à
Pons, avec Jeanne Arnauld, veuve de Pierre Regnaud, chirur-
gien, fille de feu François Arnauld, notaire royal, et de
Catherine Villain.	 (Minutes de'MARcouLLtEK).

1694 -- Marguerite de ,Guérin, veuve de Daniel de Ferran,
secrétaire . maison couronne de France, seigneur de Saint-
Dizant, demeurant à Saint-Dizant. Etienne de Ferrant, écuyer,
seigneur de Saint-Dizant, veut acquérir la moitié de la charge
de conseiller, receveur des tailles de l'élection, appartenant à

Michel Lebel, demande à emprunter 26.500 livres.
(Minutes de DALIDET).

1696. — Jean Ferran, seigneur de Sainte-Marie, Fun des
vingt-cinq gentilshommes de la. garde de la manche du roi,
mari de Marguerite de La Roche, fille de feu de La Roche de
Guimps, conseiller au parlement, en garnison à Compiègne.

(Minutes de MARÉCHAL).

1701. — Jean de Ferrand, écuyer, seigneur de Sainte-Marie,
mari de Marguerite de La Roche. 	 (Minutes d'ARNAUD).

1703. — Cession par Henri Moyne, écuyer, sieur de Lépineuil,
à Marguerite de Guérin, veuve de Daniel de Ferrant, secrétaire
du roi, acceptant pour elle et pour Etienne de Ferrant, écuyer,
seigneur de Saint-Dizant, intendant contrôleur général de l'ar-
genterie.et des menus plaisirs du roi, son fils.

1703, 17 aoùt. — Transaction, entre Marguerite de Guérin,
veuve de Daniel de Ferran, conseiller, secrétaire du roi, maison
couronne de France et de ses finances, d'une part, et Marguerite
de Ferran, veuve de Antoine Guinot,•chevalier, seigneur de
Monconseil, d'autre. et Giraud Gallibert, praticien, agissant
au nom de Etienne de Perrin ; écuyer, seigneur de Saint-Dizant,
conseiller du roi intendant, contrôleur général de l'argenterie,
menus plaisirs et affaire de la chambre du roi.

Le sieur de Ferran laissa quatre enfants : Marie-Françoise de

Ferran, femme de Michel Lebel de Coulours, baron de Vauréal,
Etienne, Marguerite .et Marie-Anne, morte civilement, reli-
gieuse aux Filles Notre-Dame. 	 (Minutes de FEUILLETEAU).

1713. — Etienne de Ferran, seigneur de Saint-Dizant, con-
seiller, intendant contrôleur général de l'argenterie, menus
plaisirs et affaires de la chambre (1).

(1) LI avait épousé Anne Besset de La Chapelle.



-58 --
1736. — Raoul-Antoine de Saint-Simon, chevalier, comte de

Courtorner, seigneur de Sainte-Mère, etc..., brigadier des
armées du roi, capitaine aux gardes françaises, mari de Mar-
guerite de Ferrand, fille de feu Etienne de Ferrand, écuyer,
seigneur de Saint-Dizant, demeurant à Paris, rue. Neuve de
Taranne, paroisse de Saint-Sulpice. 	 -

1748, 12 mit. — Marie Dussault, veuve de - François de
Ferron, chevalier, seigneur du Carbonnieux, vend à Elie Ba-
chelot, marchand, La Taillée, paroisse de La Chapelle des
Pots, 6.000 livres.

1193, 22 juin. — Sara de Ferrière, majeure, demeurant à La
Rochelle, soeur de feue Marie de Ferrière, femme de Henry
de Villemeur.	 (Minutes de MARÉCHAL).

1615, 21 juin. — Madeleine Feuilleteau, veuve de noble
homme Jean Berthon, contrôleur et élu pour le roi en l'élection
de Saintes.	 (Minutes de BERTAULD).

1665. — Abel Fiefgallet, sieur de La Benaste, demeurant à
La Taillée, paroisse de La Cha p elle-des-Pots. (Voir Gallet, 1652.)

(Minutes de RICHARD).
1647. — Daniel de Fiefgallet, écuyer, sieur de La Banat--

dière, frère de Charles de Fiefgallet, sieur de La Taillée.
(Minutes de 'l'AmISIER).

1679. — Jacques de Fiefgallet, sieur des Marais, frère de
Suzanne Fiefgallet.	 (Minutes de MorrrILLoN).

1592, `..G décembre. -- Jacques Filleul, écuyer, sieur_ du
Cucheau.

1682, 23 février. — Anne Filleul, fille de Louis Filleuil,
écuyer, sieur de La Motte-Meursac, et de Françoise Gallet,
novice.	 (Minutes de DALIDET).

1668, 6 février. — Marché entre Bertrand Flandrin et Luc
Chaillou, charpentiers, et Vivien Gaudin, marchand, de la
charpente du moulin de Lorfont. 36 livres, le bois fourni par
Gaudin.	 (Minutes de MARCOULLIER).

1750, 4 mai. — Contrat de mariage de Guillaume Fleurant,
chevalier, capitaine au régiment de cavalerie Mongiron, en
garnison à Saintes, de la paroisse d'Aiguesvive, juridiction de
Saint-Pastour-en•Agenois, fils de Joseph de Fleurant, seigneur
d'Aiguesvive, et de Françoise Martineau, avec Gabrielle-
Angélique Le Breton de Faye, veuve de Jean-Benoit-Léonard
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Mion, chevalier, seigneur de Jarlac, Orville et Auvignac, fille
de Joseph Lebreton de Faye-Panlois-Latour, et de feue Sarra
de La Blachetière.	 (Minutes de .lORET).

-1656, 25 août. — Elie Rayne, serrurier à Belluire, a vendu à
Jean Fleuret, chirurgien , son beau-frère, deux veaux, l'un
de 6 mois, l'autre dé 5, moyennant 30 livres.

(Minutes de GILLET).

. 165 1 , 13 mars. — Daniel Tapissier, marchand, demeurant au
Seuil, paroisse de Saint-Palais-lès-Saintes, afferme à Hercule
Fleurimond, marchand, tous les masuraux de la maison appe-
lée La Fontaine Estuvière, confrontant à la-rue qui va de la
ville à l'abbaye, d'un bout au chemin Potier.

(Minutes de GILLET):

1651, -2.6 décembre. — Claude Fleurimond, maitre chirur-
gien, demeurant à Saintes, mari de Madeleine Fabvre.

1607. - Gilles Ythier, sieur de Nivelles, a fait enfermer aux
prisons royales Isaac Fleurisson, chirurgien à Royan.

(Minutes de SANSON).

1628, 5 novembre. — Élie Fleurisson, chirurgien, lieutenant
des maitres chirurgiens de Saintes, donne quittance à Anne
Duplessis, veuve de René Le Fuzellier, écuyer, sieur de Cor-
meray ; Jacques Le Fuzeli.er, écuyer, sieur de Cormeray, son
fils, à la décharge de M. de Dreux, premier capitaine au
régiment des gardes du roi, gouverneur du château et marqui-
sat de Royan.

1666. — Françoise Greleau, veuve de François Fleurisson,
sieur de La Millardière.

1677, l u avril. Testament' de Pierre Fleurisson, notaire
royal, veuf de Marie Chasseloup, fille de Pierre, sieur de La
Micaudière, et Catherine Blays, demeurant rue Saint-Maur.
Enfants : Pierre Fleurisson. médecin, marié à Suzanne Mercier,
par contrat du 2: avril 1676, reçu par Cagne, notaire à Oléron;
Daniel Fleurisson, gendarme de la maison du roi ; Marie,
femme de Jean Fourestier, apoticaire à l'ons, décédé dans la
nuit du 7 au 8 février 1678. 	 (Minutes de 1678 de GILLET).

1653. — Jehan Fleury, tondeur de drap, demeurant au fau-
bourg de La Bertonnière. 	 (Minutes de GILLET).

1603, 8 février. — Testament de Marie Tabois, femme de
Jean Fonteneau, seigneur de Saint-Bris-des-Bois.

1607, 13 décembre. — Catherine Fonteneau, veuve de Bona-
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venture Ozias, sieur de Bresneau, demeurant au lieu de Violles,
paroisse de Sainte-Radegonde, près Pont- Labbe, loue à son
gendre, Jean Iferpin, avocat du roi au présidial de Saintes,
une maison lui appartenant, rue Saint-Maur, sous diverses
conditions : entre autres de nourrir Jean Ozias Fonteneau, son
beau-frère, pendant cinq ans, l'envoyer à l'école et payer le
régent.	 (Minu tes il e MARFCHAL).

1607, 19 décembre. — Jacques Desvignes, avocat, mari de
Marguerite Fonteneau, reçoit 400 livres de Jacques Ozias, sieur
de Monlabeur, conseiller en l'élection de Saintes, et de Jean
Ozias, avocat, curateurs de Jean-Ozias Fonteneau, fils de feu
Bonaventure Ozias : a Icelluy Ozias Fonteneau, donataire de la
seigneurie Saint-Bris-des-Bois à luy léguée par Jean Fonte-
neau, avocat du roi au présidial de Saintes. »

(Minutes de MARÉCHAL).
1 -609. — Dans les minutes de Verjat (ou Maréchal), inven-

taire très long pour les Fonteneau.

•1613. — Pierre Fonteneau, secrétaire du prince de Condé.

1637. — Pierre Fonteneau, sieur de La Boisselerie, mari
de Marie Jolly.

1642, 9 août. — Martial Fonteneau, conseiller en l'élection
de Saintes, mari de Françoise Guenon, beau-frère de Jeanne
Guenon, veuve de Jacob de La Coustau, avocat; gendre de
Marie Robin.

• 166 '0. — Mathieu Fonteneau, avocat, juge de la seigneurie
de Trizay, demeure à Pont-Labbé.

16:)6. — Marguerite Fonteneau. fille de Pierre, sieur de La
Boisselerie, et de Marie Jolly. 	 (Minutes de MARÉCHAL).

1700, 18 février. — Contrat de mariage de Charles de Fonte-
neau, sieur de Bois-au-Clair, fils de feu Pierre de Fonteneau,
conseiller, procureur général de la prévôté de l'hôtel et grande
prévôté de France, et de Catherine Nicolas, avec Marie-Anne
Piguenit, fille de Jean Piguenit, receveur des aides au dépar-
tement de Mirambeau, et de Marie Bourrigaud.

(Minutes D'ARNAUD).

1108, 6 septembre. — Contrat de mariage de Jacques-Ma-
thieu Fonteneau, écuyer, sieur de -Valanzay, conseiller, lieu-
tenant en la- vicesénéchaussée de Saintonge, demeurant à

Pont-Labbé, fils de feu Mathieu Fonteneau, avocat, et de
Michelle Baliste, avec Marie-Gabrielle Pitard, fille de Joseph
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Pitard, écuyer, 'sieur de Montravail, conseiller, lieutenant en
la maréchaussée, et de Marie-Duval ; consentent pour - elle, ses
père et mère, Martial, Marianne et Anne Pitard, ses frère et
sœurs.	 (Minutes D'ARNAUD).

1782, 16 janvier. — Contrat de mariage de Jean Foreau, chi-
rurgien-major des vaisseaux du roi, fils de feu François
Foreau, bourgeois, à Rochefort, et de feue Françoise Thibaud,
demeurant à Saint-Nazaire, près de Soubize, avec Marie-Eus-
telle-Euphrosine Doussin, fille de Jacques-Louis Doussin,
maitre chirurgien de Saintes, lieutenant de M. le premier chi-
rurgien du roi, notable bourgeois, professeur démonstrateur et
chirurgien•major des troupes d'artillerie de Saintonge, et de
Marguerite-Catherine Chéron; consentent pour elle, père et
mère, Louis-Eutrope Doussin, sous-diacre, Jacques-Louis,
Etienne-Gabriel, Louis-Joseph, Jacques, Marie-Adélaide, Mar-
guerite-Françoise Élisabeth et Louise-Euphrosine Doussin,
frères et sOeurs.	 (Minutes de MAILLET).

1793, 8 mai. — Anne.Charlotte Forestier, femme de Jean-
Charles Crespin de La Chabosselay, officier de marine.
demeure au canton du Port-des-Frères.

(Minutes de BIRONNEAU).

1685. - Jeanne Poitevin, veuve de Jean Foucher, avocat.

1699. - Jacques Fougerou , ci-devant protestant dans les
pays étrangers de religion P. R., converti depuis peu à la reli-
gion catholique,, séminariste à Saintes (1), neveu de feu Théo-
dore Barrien, décédé dans les pays étrangers, où il était
fugitif.	 (Minutes de FEUILLETEAU).

1538, lei juillet. — Jacques Buret, sergent royal, à la requête
de Thomas Fouyne (pas de profession), se transporte de
Passirac au village des Damours, paroisse de Sainte-Marie,
distant de deux lieues environ, saisit les biens de Léonard
Damours, prêtre (2).

1575, 31 janvier. — Jeanne de - Vaux, veuve de Pierre Bou-
chault, demeurant paroisse de Brix, principauté de Chalais-

(I) Dans ce même ordre d'idée :
1690. _ Jedida Duvigier, veuve de Pierre Pocard, ministre protestant,

demeurant a Thors, a pour gendre Louis-François Bonnet, sieur du Goulet,
maitre d'hôtel de l'évêque de Saintes.

(2) TOus les actes ci-dessous relatifs aux Fouine: du XVI° siècle et partie du
XVlIe , sont extraits des archives du château de Geay.
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en-Saintonge, •vend à Vincent Fouyne, un pré contenant une
once trois quarts d'once et demy, au cordeau de 22 brasses,
situé paroisse du Bois, au lieu appelé le Por des Bouchaud,
confrontant d'un bout à Jean Bouchaud, dit Couchette, d'autre
à la rivière de la Lauzance, 10 livres 2 sols. — DUBREum, no-
taire.

' 1593, 28 avril. — Daniel Tallerant d3 Grignauld, seigneur
dudit lieu, Beauséjour, et prince de Chalais, seigneur .direct et
foncier de ladite principauté et châtellenie de Médillac, auto-
torise Vincent • Fouyne, juge sénéchal de Coyron, Yviers et
Montboyer, demeurant paroisse Sainte-Marie, de continuer la
construction qu'il a commencée au village de Chatenet, autre-
ment des Fouyne, situé en la paroisse Sainte-Marie, confron-
tant au chemin par lequel on va du village de Dignac au village
des Guabes (sic), sur main droite, d'autre au chemin par lequel
on va au village du But ad bois appelé du But, sur main gau-
che, d'autre au chemin par lequel on va au village des,Fbucaud
au bourg de Sainte-Marie, de la fortifier de tours, guérittes,
canonières, foussés, pont-levis et machecoulis, et y faire
toutes autres fortifications, moyennant un denier de rente
annuelle.

a Tout ce que dessus a été stipullé et accepté par les
parties..... sous l'obligation et ypothèque de tous leurs biens....,
lesquelx elles ont, pour ce faire, soubmis au destroict de la
cour du scèl estably aux contracts en ville et citté de Xaintes,
pour le roy. b - CHARRETIER, notaire.

1595, 18 janvier. — Guilhent Blanchet; laboureur, et Jeanne
Fouyne, sa femme, demeurant au village des Blanchet,
paroisse de Courlac-en-Angoumois, vendent à Vincent Fouyne,
juge sénéchal des châtellenies (1) d'Yviers, Magesie, Mont-
boyer, demeurant en la paroisse de Sainte-Marie, principauté
de Chalais, une pièce de terre contenant 14 onces et demy de
journaud, au cordeau de 22 brasses, située sur la rivière de
Thude, confrontant d'un bout au pré dudit acquéreur, d'autre
au pré de Bertrand Escudier, marchand, d'un bout au fleuve

• (1) En 1572, ce Vincent Fouyne est procureur fiscal de Montboyer ;
en 1584, juge ordinaire de Magesie, Montboyer, La Boesse, demeurant
paroisse Sainte-Marie ; en 1590, il est juge d'Yviers et lieutenant de Chalais
à Curac. A Chalais, on trouve d'autres Fouyne.
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de Thude (1), d'autre bout au « ruisseau de l'eau' appelle le
foussé neuf. » 33 écus. — ROUAUD (?), notaire.

1598, 18 avril. — Vente d'une pièce de terre située en la
paroisse de Brie, au village de la Garde, par Jean Joussaume,
Jehannot et Michau Mousset, Catherine, et autre Catherine
Joussaume, fille de Jean, femme dudit Jéannot, et Michau
Mousset, à Vincent Fouyne, juge sénéchal des châtellenies
d'Yviers, Coyron, Magesie' et Montboyer ; absent André Ber-
nier, sa femme agissant pour lui. Fait et passé en la paroisse
de Montboyer, juridiction de La Boisse, au village de Godi-
neau. — RouAUD, notaire royal.

1600, 14 février. — Vente d'une pièce de terre à Andrée
Bernier, veuve de Vincent Fouine.

1614, 6 décembre. — Vincent. Beuf, laboureur, et  Perrine
Fel1vrier, sa femme, demeurant au village de Foucauld,
paroisse de Sainte-Marie, vendent à Jean Fouyne, avocat en la
cour, demeurant en la paroisse Sainte-Marie, 6 onces et demie
de terre, partie labourable, partie bois taillis, près le village
du But, 20 livres 6 sols 3 deniers. Passé au village de Foucaud,
paroisse de Sainte-Marie, maison du sieur acquéreur. —
M. BECi>RE, notaire.

1632, 11 octobre. — Denis Pasquet, texier en toile, et Marie
Boeuf, sa femme, demeurant au village du But, paroisse de
Sainte-Marie, principauté de. Chalais, vendent à Jacques
Fouyne, conseiller au présidial de Saintes, un pré situé au lieu
appelé de La Fon du Rocq, près du village du But, contenant
« trois quarts et demi quart d'once », au cordeau de vingt-
deux brasses (2), moyennant 15 livres, payées à Pierre Fouyne,
fils de feu Jean, à l'acquit et décharge des vendeurs, redevables

(1) Dans la région oû ces actes se passent on voit une porte Fouine, et un
moulin de Fouine. Le château dont il est question n'existe plus, au moins

sous le nom dé Chatenet.
J'ai pris note de ces actes parce qu'ils donnent l'origine des Fouine du

présidial de Saintes.	 .
(2) Il parait résulter d'une note au bas d'un acte de 1600 qu'il faudrait

8 onces pour faire un journal.
n∎ Nota, dit Fouyne, que, pour 4 onces de pré, Martin m'a délaissé demi

journaud de terre. »
Cependant, on- trouve deux journaux dia onces et demie. Autant vaudrait

dire trois journaux deux onces et demie.
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envers ledit Pierre•Fouyne, à cause des excès commis par
ledit Pasquet sur la personne de Pierre Fouyne. — DANYAULD,
notaire.

1618, 28 juillet. — Marie Fouine, femme de Louis Mauchen,
sieur de La Boucaudrie, secrétaire de l'évêque, donne procu-
ration de vendre les biens de Mon et La Sautie, situés en la
paroisse de Crosmières, près La Flèche, appartenant audit
Mauchen, par suite du partage fait entre ses frères et sœurs
des biens que laissèrent Mathieu Mauchen et Marie Potier, leur
père et mère, René Mauchen, prêtre, curé de Crosmières.

(Minutes de BERTAULD).
1620. — Jacque Fouyne, conseiller au présidial, lieutenant

civil et criminel, sieur du Chastenet ; Jean Fouyne, avocat au
parlement de Bordeaux, sieur de Saint-Quentin de Rochefort,
frères, héritiers de Guichard (?) Fouyne, avocat au parlement
de Bordeaux, juge sénéchal de la principauté de Chalais,
baronnie de La Roche-Chalais et châtellenies d'Yviers, Coyron,
Monboyer, Magezie et Brossac, et d'Andrée [Bernier?], sieur et
dame de Chastenet et Saint-Quentin, leur père et mère, feue
Marie Fouyne, leur soeur, femme de Louis Mauchen.

(Minutes de BEBTAULD).
1620, 18 février. — Andrée Bernier, veuve de Vincent Fouyne,

seigneur de Monboyer.	 (Minutes de BERTAULD).

1637, 14 février. — Jacques Fouyne, sieur du Chatenet, con-
seiller présidial, mari de Élisabeth Labbé, donne à sa fille,
Anne, aux Notre-Dance de Saint-Vivien, 1.800 livres d'aumône
dotale, petite-fille de Sébastien Labbé (mort), et de Suzanne de
Boutiers, sa femme, ce qu'acceptent Françoise de Boulère,
supérieure, Marie Joubert, Marguerite de Niac, Élisabeth
de Talleran de Grignaux, Marie Labat, Jeanne Boulère, Fran-
çoise de Pontcastel, religieuses. 	 (Minutes de LIMOUZIN).

1650, 24 octobre. — Jacques Mauchen, neveu, héritier de
Marguerite Fouyne, femme du feu sieur de Varaise (?), vivant,
avocat. Élisabeth Labbé, veuve de Jacques Fouyne, conseiller
au présidial, demeurant au Chatenet, paroisse de Sainte-Marie,
près Challais.	 (Minutes de LIMOUZIN).

1684, 1686. — Jean Fouyne, conseiller au présidial, père
d'André, avocat, et de Marie Fouyne, âgée de 25 ans (en 1686).

1689, l er septembre. — Contrat de mariage de Pierre Fouine,
conseiller au présidial, demeurant paroisse Sainte-Colombe,
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fils de feu Jean, aussi conseiller, et Lidie Moyne, avec Mar-
guerite de Léglise, fille majeure de noble André de Léglise,
sieur de Cazaux et des Bruns, et de Marie Cazaux. Consentent
pour André Fouine : Jacques Pichon, président au présidial ;
Sébastien Labbé, chanoine ; Nicolas Coudreau, conseiller ;
N. Berthus, sieur de Bonfond, conseiller au présidial ; André
Labbé, conseiller au présidial, maire et capitaine de la ville de
Saintes, ses cousins. Pour Marguerite de Léglise': Jacques de
I,église, curé de Saint-Pierre ; Jacques de Léglise, curé de
Saint-Crépin, oncles. 	 (Minutes n'ARNAUD).

1699, 12 mai. —'Contrat de mariage de Pierre Fouyne, sieur
de SaintBris, capitaine au régiment du Dauphiné, fils de Jean
Fodine, conseiller au présidial, et de feue Lidie Moyne, demeu-
rant paroisse Sainte-Colombe. avec Marguerite-Thérèse Lecoq,
fille de feu René Lecoq, médecin du roi en la marine de Roche-
fort, etde; feue Marguerite I3oudet. Consentent pour. lui : André
Labbé, conseiller au présidial de Saintes, cousin germain
maternel ; Jean Fouyne, prétre, curé d'Ecurat (I) Catherine
-Fouyne, veuve de Jean Cherbonnier, sieur des •Salles, frère et
soeur. Pour elle Charles d'Averhoult, é uyer, sieur-de Marti-
mont, capitaine de grenadiers du régiment de Flandres, ami;
Suzanne Ardouin, amie ; Madeleine Bibaud, amie ; Marie de
Lai guillon ; le sieur Bichon oui Brehon, échevin.

(Minutes de PuOUTEAU).

1704, 25 novembre. — Catherine Fouyne, veuve de Charles
d'Averoult, chevalier, seigneur de Martimont, chevalier de
Saint-Louis, major au régiment de Flandres, dit qu'elle est
avertie, depuis quelques jours, de la mort de - son mari, tué
en la tranchée du siège devant Pavie (?), en Piémont, fait
ouvrir son testament, daté du 12 avril 1704. Il institue héritiers
Marguerite,; leur fille, et l'enfant dont sa femme est enceinte.

(Minutes de MARÉCHAL).

Anne Fouyne, veuve de Jean-André Cherbonnier, sieur
de Salles, neveu de Martin=Cgier Cherbonnier, sieur de .La
-Martinière, et de Suzanne Bouchet, sa femme. Elle eut un fils
de son premier-mariage, Jean-André Cherbonnier.

(Minutes de MARÉCHAL).,

(1) Cet Ecurat est Curac près Chalais.

Bulletin.	 5
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1707. — Thérèse Lecoq, femme de Pierre Fouyne, sieur de
Saint-Bris, demeurant à Sainte-Marie-de-Challais ; Catherine
Fouyne, veuve de Charles d'Averoul, écuyer, sieur de Marti-
mon, major au régiment de Flandres.	 (Minutes D'ARNAUD).

1544. — Charles Foulques, conseiller du roi au siège de

Saintes.	 (Minutes de PEDRAULD).

• 1608. — Fourest David, sieur , de La Chasse, fils de Cathe-
rine Boulerin.	 (Minutes de SANsox).

1611. — Pierre Fourestier, sieur de Préguillac (ou Peu-
guillac).	 (Minutes de BERTAULU).

1614, t4 juin. — Marie Fourestier, femme de Jean Bichon,
imprimeur-libraire.	 (Minutes de MARÉCHAL).

1618, 6 septembre. — Charles Fourestier, avocat, demeurant
à Cognac, échange avec Jean Bichon, imprimeur à Saintes, et
sa femme, Marie Fourestier (soeur . de Charles Fourestier),
une maison confrontant d'un côté rue des Jacobins, d'un autre

à la maison Fourestier, d'un :autre à la maison des héritiers de
Pierre Merlat, avocat, et d'un autre à la maison de ladite Fou-
restier, contre huit primaux de terre, paroisse Saint-Vivien,
seigneurie de Belivier.	 Minutes de BERTAULD).

1644. — Paul Fourestier, sieur de Préguillac, avocat, fils de
Pierre et d'A misse Collineau, veuve de Jacques Fourestier en

secondes noces.
1659, 23 juin. — Anne Fourestier, veuve de François Muran.

(Minutes de GAULTREAU).

A la date du 19 juillet 1660 (mèmes minutes), voir le testa-

ment dudit Muran.

1680, 23 février. — Donation ,par. Anne Fourestier, veuve de
François Muran, sieur de La Murandière, docteur en méde-

cine, à Suzanne, sa fille.	 (Minutes de GILLET).

1663, 1681. — Mathieu Fourestier, sieur de lia Brande ;
François Fourestier, sieur de Sanson, paroisse de Jarnac-
Champagne ; Jacques Fourestier, sieur de La Cour, paroisse
des Gonds, fils de Amisse Collineau.

9693, 20 avril. — Contrat de mariage de Isaac .Fourestier,
marchand, fils de Pierre, et de Jeanne Sarrazin, avec Jeanne
Pelletreau, fille de Paul Pelletreau et de feue Élisabeth Veyrel.

. (Minutes de GILLET).

1700. — Isaac Fourestier, sieur de Lhoumerée, paroisse de

Fontcouverte.
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1704. — Isaac Fourestier, docteur en médecine, demeurant
à Crazannes.	 (Minutes de DAL ► DE'r).

1713. — Françoise Fourestier, femme de Jérémie de Lon-
gueville, greffier d'élection (alias, sieur de Fiefdoré en Saint-
Fort-sur-Gironde) ; François Billard, directeur des postes, mari
de Eustelle Fourestier ; Jacques Fourestier, maitre apoticaire
(majeur), tdüs héritiers de Jacques Fourestier, sieur de La Cour,
et Marianne Barraud, leurs père et mère ; Françoise Barraud,
leur tante ; Michel Barraud, maitre apoticaire, et Jacquette
.Murant, leur aïeul et aïeule maternels. (Minutes de DALIDET).

1742, 9 janvier. — Contrat de mariage de François Foures-
tier, docteur en médecine, fils de Jacques Fourestier de La
'Cour, marchand et maitre apoticaire, juge de la juridiction
consulaire, et de Elisabeth Loyer, avec Anne-Marguerite
Vieuille, fille dé Pierre Vieuille, conseiller, lieutenant-général
en l'élection, et de Marguerite Dufour. (Voir Vieuille.)

(Minutes de SENNÉ).
1742, 18 janvier. — Contrat de mariage de Laurent Foures-

tier de La Pointe, fils des mêmes, avec Marie Ardouin, fille de
Daniel Ardouin, sieur des Plantes, et de Marie Serizier.

1752, 6 avril. — Testament de Élisabeth Fourestier, veuve de
Abraham Pelletreau, demeurant au Ramet. Jacques et Pierre
Pelletreau, ses enfants.	 (Minutes de MARSAY).

1766, 6 et 7 avril. — Inventaire par Fourestier, médecin du
roi des hôpitaux, demeurant rue Saint-Maur, marié à Anne-
Marguerite Vieuille, par contrat du 9 janvier 1742, reçu

- Senné ; elle est morte. Se transportent' au jardin et serre,
• situé dans la douve des murs proche du monastère des Filles

de la Charité ou soeurs grises, établies au Port-des-Frères.
(Minutes de SENNE).

1766, 9 août. — Mariage de François Fourestier, médecin,
fils de feu Jacques, marchand et maître apoticaire, et de Éli-
sabeth Loyer, demeurant rue Saint-Maur, avec Anne-Ursule
Brejon de La Martinière, fille de feu Samuel-Alexandre, avocat,
et de Jeanne Ardouin.	 (Minutes de. SENNE).

(A suivre). CH. DANGIBEAUD.   
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QUESTION

N° 828. — Dans le traité de plain chant, par l'abbé Leboeuf,
imprimé en 1740, on lit : a A Saintes, c'était à l'Eveque de
chanter à la bénédiction des" huiles cette strophe entière :
Conseruare te dignare, •Rex ccelestis patriœ hoc  oliuum
signum vivum contra jura doemonum.

(Pontificale Xantonensis, manuscrit).
Sait-on dans quelle bibliàthèque est conservé ce pontifical?

BIBLIOGRAPHIE

WELSCH. - Fixité de la côte atlantique. In-8°, 20 pages.
"Extrait des Annales de Géographie, mai 1914.

— Saintonge, Aunis, Médoc (feuille de La Rochelle au
320.000e , dans le n° 133 du Bulletin de la carie géologique de
France.

— Sur la présence des haches néolithiques dans l'argile à
strobiculaires des marais maritimes de l'île d'Oleron. Extrait
du Compte rendu sommaire de la Société géologique de•
France, 2 mars 1914.

« M. Jullian, dans la Revue des Etudes anciennes, 1914, p. 436, à
propos de la Fixité, dit : Tout, pour les historiens, est à prendre dans .
cet article. On dit, par exemple, et on répète que le « vieux Châtelail-
lon» marque la place d'une ville disparue dans les flots. Il s'agit sim-
plement, dit M. Welsch, de quelques ruines sur une falaise qui, rongée
par les flots, se serait en partie écroulée. Rien de plus. — Une tradi-
tion rapporte qu'on allait jadis à pied sec de Châtelaillon à l'île d'Aix.
Cela, dit M. W., est géologiquement impossible. J'ajouterai que c'est
"un de ces mensonges inconscients et collectifs comme il en nait sans
cesse dans le Folk-lore. Le dolmen de la pointe d'Ors, dans l'île d'Ole-
ron, a pu être construit au niveau de la haute mer. Et sa situation
n'autorise pas • à •croire à des faits de submersion le.
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M. le docteur Loppé est nommé conservateur.du muséum
d'histoire naturelle de La Rochelle, en remplacement de
M. Bernard, démissionnaire, à partir-du 1 e avril 1915 (arrêté •
municipal du 15 mars).

NOTES P'1 TA'T—CIVIL

DÉCÈS

Le 22 décembre 1914 fut inhumé, au milieu d'une affluence•
considérable, au cimetière de Rochefort, le docteur Marie-
Joseph-Henry Bourru, médecin général de la Marine du cadre
de réserve, décédé.à Nice. • 	 .

Depuis plus d'un siècle sa famille habitait notré Charente-

•
Revue, Tome XXXV, 2 e livraison. — Avril 1915. 4

f 
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Inférieure. Marie-Joseph-Henry Bourru était né à Saint-Martin
de Ré le 1" juillet 1840, de Donatien Jules Bourru, pharma-
cien, et de Marie-Angélique-Louise-Olympe Busson.

Tout jeune il abandonna Saint-Martin pour aller faire ses
études. classiques, qu'il' termina au collège de Pons. 11 entra,
en 1058, au moment où son grand-père venait de s'éteindre à
Saint-Martin, à l'Ecole de Médecine navale de Rochefort où, en
1859, il était nommé au concours, chirurgien de 3° classe de la
marine. Après une brillante carrière il obtint,.en 1879,,la chaire
de professeur de cette école.

C'est pendant les fonctions de son professorat qu'il exerça
jusqu'en 1894, qu'il acquit ses grades de médecin principal et
de médecin en chef, partageant son temps entre son service
d'hospitalier, sa clientèle, ses consultations et ses travaux fort
nombreux.

On lui doit des articles très appréciés et très documentés
dans les Archives de médecine navale ; dans le Dictionnaire
de médecine de Déchambre, dans le Bulletin de la société de
géographie de Rochefort, dont il fut un des plus zélés secré-
taires généraux et président, et enfin membre d'honneur.

A Ruelle, il se livra à une Etude hygiénique professionnelle
des ouvriers, très approfondie. Les maladies pestilentielles et
la marche de leurs épidémies attirèrent plus tard son attention.

En 1894, il fut nommé directeur de l'école principale du
service de santé de la marine à Bordeaux_ En 1897, nommé
directeur du service, de santé (assimilé au grade de général)
il.restait jusqu'en 1902 à la tête de son' établissement qui lui
doit de sérieux progrès et une considération méritée s'étendant
à.la faculté de médecine où il contribua à y faire apprécier le
corps de santé de la mariné.

Après avoir exercé pendant trois ans à Lorient comme
directeur du service de ce port, il prit sa retraite en 1905.

Il aurait pu aspirer à davantage. La franchise de ses opinions
lui nuit.

En 1904, il ne voulut pas laisser partir sans les accompagner,
sans les saluer et sans les avoir remerciés dans un ordre du
jour,, de leurs longs et dévoués services, les religieuses qui,
depuis de si nombreuses années, prodiguaient leurs soins et
apportaient leurs consolations aux malades de ces hôpitaux et
auxquelles un décret récent retirait le droit d'y continuer leurs
services.
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Cette manifestation publique de ses opinions lui . nuisit.
Officier de la.Légion d'honneur, officier de l . lnstruction publi-
que, soh passage à la retraite ne fut adouci par aucune nouvelle
decoration.	 •

Il avait épousé en premier mariage Eugènie Loyauté, fille
de Benoist Loyauté qui fut,. sous Napoléon III, inspecteur des
eaux et forêts en Corse, et petite-fille par sa mère d'un avoué
d'Angdideme. 

Il en eut cieux filles : 1° Jeanne, lainée, devenue l'épouse du
docteur G. Du Fayot de La Tour; d'où 1° Henri ; 2° Jean' et
3° Anne Du Fayet de La ' Tour. 2° Eugénie, la cadette, mariée à
Jules Merleau-Ponty, médecin • principal de la narine, d'où
Jean et Annette Merleau-Ponty.

Devenu veuf, Henri Bourru se remaria à demoiselle Roche,
fille de Louis Roche, colonel- d'artillerie, et eut de son second
mariage une troisième fille qu'il maria à Benoist Cavasse,
médeèin•major de 2° classe au 38 e d'infanterie coloniale, tombé
glorieusement au combat du bois' Blondin, près le village de
Montricourt (Meuse), le 10 septembre 1914, et inhumé le 15 sur
le champ de bataille, laissant un fils vinique, Pierre . Cavasse.

G. PERRI'ER DES BROUSSES.

Est.décédée à Cognac, le 23 février 1915, •M°°• Paul-Léon de
Jarnac de Gardépée, à l'âge de 80 ans, née à Salignac, mère de'
feu M. Maurice de Jarnac. de Gardépé'e de Salignac et de
M. Antoine de Jarnac de Gardépée.. . .

Le 1l féN rien 1915, à Clérac, où , il s'était retiré, est décédé
M. Furcy de Lavault, âgé de 67 ans, né à Saint-Genis, le
4 mars 1847.	 ,

Il laisse un fils, , M. Gaston de Lavault : -	 -
M. de Lavault, qui fut un peintre' adroit et fécond, avait com-

mencé sous la direction de Savarin, à Bordeaux, par faire de
la décoration. Il aborda un peu tous les genres : le portrait,, l'e
paysage ; il réussit surtout dans les fleurs.-11 a beaucoup 'pro-
duit; peu d'expositions de province no le comptèrent pas
comme , adhérent. 'fous les procédés lui furent plus ou moins
familiers : aquarelle, peinture sur faïence, , sur soie, cuir
repoussé, gravé.



- 12 -

Nominé conservateur du musée de peinture de La Rochelle
en 1882, ii donna sa démission en mars 1912.

Le 10 mars 1915 est décédé, à Saintes, M. Louis-Charles de
Coeffard, de Mazerolles, veuf de Élizabeth de Brémond-d'Ars,
âgé de 90 ans.

Est décédé, le mars 1915, à Surgères, M. Edmond Berris-
set, âgé de 61 ans, qui a édité à Paris, chez Ghio, un petit
rectieil de vers : Morsures et Baisers.

Est décédée à Chermignac, le t er mars 1915, Mme Vallein, née
Masson, âgée de 71 ans.

VARIÉTÉS

•I

REMARQUES SUR L'ÉGLISE SAINT-PIERRE DE SAINTES

I. — L'ORIGINE

La cathédrale Saint-Pierre, à Saintes, a-t-elle toujours
occupé la même place l

Cette vieille question, bien connue des érudits et archéolo-
gues saintais, a déjà été étudiée plusieurs fois. L'abbé Lacurie,
l'abbé Grasilier, MM. Musset et L. Audiat (1) ont abouti à des
opinions divergentes que l'on peut qualifier de sentiment plutôt
que d'opinions raisonnées. Je ne leur en fais aucun reproche.
J'en ai d'autant moins le droit que j'ai adopté de confiance
l'opinion d'un de ces derniers, je l'ai répétée et imprimée deux
fois sans sourciller, .ne faisant d'objection que sur un seul
point. Depuis, la réunion des textes se référant à cette parcelle

(1) Je me contenterai, pour toute bibliographie, de renvoyer â l'article de

M. Musset sur Les Églises'antérieures â l'an mille, dans les Mémoires de la

Société des Antiquaires de l'Ouest, 1884 ; au Saint-Pierre, de L. Audiat,

mais surtout ii son article dans le Bulletin de notre Société, t. XI, p. 357

et suiv.	 •
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d'histoire, saintaise m'a démontré à quelles contradictions on
aboutissait et combien il était nécessaire d'ouvrir le débat à
nouveau et de procéder à une nouvelle discussion. Elle m'a
conduit ainsi à ressusciter une vieille attribution trop délaissée,
comme sans, valeur, plus conforme cependant aux théories
archéologiques que celle qui a cours.

Contrairement aux traditions — souvent fantastiques (1) —
de beaucoup d'évêchés de France, l'évangélisateur de la Sain-
tonge, saint Eutrope, ne passe pas pour le fondateur de notre
cathédrale. On ne lui attribue aucune construction : sa prédi-
cation n'obtint même qu'un succès éphémère, et son souvenir,
celui de son martyre s'effacèrent de la mémoire du peuple.

Valde . datum est oblivioni eum martyrem fore », dit Grégoire
de Tours (2). I1 dut même attendre « multa annorum spatia (3) »,

avant que saint Pallais (573-600) élevât une église sous son
nom. A cette époque, Saintes possédait une. église Saint-Pierre.

Saint Vivien, en effet, mort vers 463, aurait bâti une église
dédiée au prince des apôtres.

Comment la connaissons-nous?
Grégoire de Tours, qui vivait un siècle après cet évêque,

aurait dû nous renseigner, puisqu'il eut sous les yeux une
vie (4) du saint évêque. I1 n'en parle pas. Il mentionne seule-
ment uné église dans un faubourg de la ville, affectée à la
sépulture de saint Vivien (5). Les vies publiées (6) inspirent un
peu de défiance parce que les rédactions ne concordent pas.
Ainsi, celle que dom Martène a imprimée (7) contient bien un
Saint-Pierre, mais celle des Acta n'y fait aucune allusion. Cette
dernière ne cite que la basilique construite par saint Vivien, à

(1) Voir plus loin, notamment l'origine attribuée A l'église de Poitiers.

(2) De Gloria marlyrum, chap. LVI.
(3) Ibidem.

(4) Mgr Duchêne croit qu'elle existe encore. Fastes, II, p. 73.

(5) Suburbano quoque urbis hujus Bibianus antistes quiescit : De Gloria
confessorum, chap. 58.

(6) Acta sanctorum, Aug. VI, pages 461-466.
(7) Inter preclara namque sacrarum actionum studia quœ in divinis

assueverat expendere cultihus ammirandm sanctitatis praesul Bibianus basili-
cam in honore beak Petri, apostolorum principis, construere angelica
revelatione ammonetur, in qua ut pontilicalem sedem constituat idem pre-
sul misso a stellifero cardine legato imperatur. Veterum scriplorum amplis,

çollectio, VI, col. 773.



— 74 —

la fin de sa vie, pour-lui-même, a labente jam seniô, hasilicam •
Bibi propria det'otione construxit. » En revanche, la Gallia
accepte cette basilique Saint-Pierre, qu'elle assimile au prieure
Saint-Vivien, ce qui est une erreur manifeste..-

L'office du saint, dans le Bréviaire de Saintes du XIIP siè-
cle (I) ; a inséré une leçon et un répons où est mentionriée la
construction d'une église auprès d'un monastère dédié à l'apôtre.
saint Pierre. • C'est là que le siège épiscopal, c: est-à-dire la
cathédrale, fut constitué. Sans nous arrêter aux termes un . peu
contradictoires de ces deux rédactions (2 ) — (construxit dans
luné, cepit, construere dans l'autre), — je retiens le fait de:
cette fondation comme très possible, parce qu'il ne .. .heurte .
aucune des habitudes des évêques . mérovingiens, que•le vota-
hie de saint Pierre, l'intervention angélique, si fréquente en
tant qu'inspiratrice des actes des saints, n'ont rien qui, puisse
nous étonner. Adémar de Chabannes s'est trompé en.afTir-
mant que la première cathédrale de Saintes se nommait Saint-
Etienne. Il ignorait ce Saint-Pierre de 463 (.l). 	 -

Nous admettrons donc, d'après la tradition, que saint Vivien
bâtit un monastère en l'honneur de saint Pierre et . qu'il y
transporta son siège épiscopal. Il mourut presque aussitôt. La
nécessité de cette première cathédrale est, d'ailleurs, .attestée
par la tenuê d'un synode à Saintes, en 562, sous la présidence
du métropélitain de Bordeaux.

.En quelle partie de la ville avons-nous chance de la décou-
vrir ?

La difficulté commence quand on cherche à élucider ce
point. M. Musset penche pour l'emplacement actuel (4), tandis

(1) Bibliothèque nationale, n° 16309.

(2) Sanctus Domini presul Vivianus monasterium edificare disponens in
honore apostoli Petri ecclesiam construxit in qua, angelica ammonicione,
ponlificalem constituit sedem.

— Sanctus Domini . Vivianus episcopus in honore beatissimi Petri apostoli
monasterium edificàre desirans basilican cepit construere.

(3) Prima quoque antique sedes Sanctonicensis urbis non in honore sancti
Petri apostoli, sicut nunc est, .scd in 'honore sancti Stephani, protomartiris,

ab initio fuit. L. Delisle, Notice sur les manuscrits originaux d'Adémard de
Chabannes clans Notices et Extraits des manuscrits.... tome XXXV, p. 255.
Ce Saint-Etienne aurait été construit par saint Pallais, donc après 463. L.
Audiat a soutenu que c'était à Bourges et non à Saintes. Bullet., XI, p. 360.

(4) Loco citato.
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que Louis Audiat (1), d'accord avec la Gallia; confond ce
primitif Saint-Pierre (2) débaptisé avec le prieuré Saint•Vivien.
L'un et l'autre croient que la bulle du pape Nicolas V, datée du
4 décembre 1451, en proclamant' la cathédrale de Saint-Pierre
de Saintes la seconde du monde entier dédiée au prince des
ap6tres (3), écarte tout débat.

J'ai déjà eu ocpasion de 'dire qu'elle n'a aucune valeur en
l'espèce ('1), toute bulle 'qu'elle est, et que son affirmation .ne
doit point nous en imposer. Elle répète purement et simplement
une supplique que le chapitre de Saintes présenta à la chan-
cellerie pontificale en vue d'obtenir des lettres d'indulgences,
destinées à être vendues au profit de ' l'oeuvre de la reconstruc-
tion de la cathédrale. Il s'agissait 'de rehausser le prestige de
l'église, d'exciter le zèle des fidèles étrangers. L'évêque et le
chapitre, intéressés à l'accroitre, invoquèrent ce motif avec
une entière bonne foi, je n'en doute point, de même qu'ils
croyaient à la fondation par Charlemagne (5) — proposition

(1) Saint-Pierre de Saintes, p. 46, mais surtout son article dans Bulletin,
t. XI, p. 357.

En réalité, L. Audiat n'est jamais parvenu A se faire une opinion arrêtée
(voir son article dans Bulletin religieux, IV, 1867-68, p 54). Postérieure-
ment à son Saint-Pierre (1871), il a écrit un Mémoire sur les premières
églises de Saintes qu'il a conservé pendant vingt ans et qu'il n'a publié
qu'en 1891 •.	 •

a Toutefois, dit-il, ce premier temple — celui de saint Vivien — ne fut pas
construit à l'endroit qu'occupe la cathédrale actuelle... Sur un des nombreux

lacs que formait la Charente, on bâtit une nouvelle église Le vocable de
saint Pierre lui fut transféré et le nom de saint Vivien fut donné sans doute
A l'église fondée par lui... 	 Saint-Pierre, p. 46

Dans son Mémoire de 1891, il écrit, p. 358, ligne 11 : a Évidemment, pour
être la seconde église érigée en l'honneur de saint Pierre, cette église devait

avoir été construite dès les premiers temps du christianisme. Sans doute au
commencement du second ou du troisième siècle... Est-ce sur l'emplacement
de l'église actuelle? Peut-étre.

Même page, lignes 31-37 : a Au V' siècle, le premier suécesseur de saint
Eutrope, saint Vivien, reçut en songe l'ordre de bâtir une église A saint
Pierre... Est-ce l'église dont parle Nicolas V. a Secunda in Loto orbe? a

(2) Eum aiunt ex comite santonensi factum esse monachum et monaste-

rium condidisse juta urhem sub titulo Petri, nunc est prioratus conventua-
lis canonicorum regul Sancti Augustini... Gallia, II, col. 1055.

(3) Cf. dans Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, t x
p. 56 et suiv , les lettres d'indulgences qui répètent cette déclaration. 

—Bulletin de la même Société, t. lx, p. 398.

(4) Saintes à la fin du XiXe siècle, t. Il.
(5) A preuve la statue qu'ils érigèrent A la base du clocher.
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qui exclut l'autre et réciproquement, — en tout cas qui consti-
tue une contradiction manifeste telle qu'elle est présentée.
.l'essaierai de la conserver en l'interprétant plus loin. — Mais
le plus extraordinaire, c'est que le pape — ou son représentant
— ait accepté cette ,assertion et l'ait ,reproduite,'. car . il ne pou-
vait pas ignorer qu'en Italie, notamment; il•existait des églises
dédiées à saint Pierre, remontant-au • . Ve. siècle.-11 le constate,
du reste. L'église de Saintes s'attribuait donc le second rang
au détriment d'autres, et celle .de Troyes. se •l'attribuait au
même temps — sans droit..—'Or, chose.plus :eurieuse, le même
pape, Nicolas V, proclama Troyes, en cette même année 1451,
la première basilique (1) .des Gaules •dédiée:S t saint Pierre par
saint Potentien, l'un des soixante-douze disciples de jésus-
Christ. La chancellerie pontificale ne se montrait clone pas très
difficile clans l'examen des suppliques et! acceptait, les yeux
fermés, les motifs allégués, laissant, sans doute, les intéressés de
débrouiller entre .ceux concernantlap'riorité. Comment Saintes
peut elle être la seconde. dans: le =monde,_soit la première en
Gaules, et Troyes la première aussi?

Les 'diocèses de France, dès le Xii' siècle, ont fait assaut
ancienneté, après avoir, au cours des siècles :précédents,

cherché à posséder les reliques les plus insignes. Au X1110
siècle, se répand la légende des fondations innombrables de
Charlemagne (2). De tous côtés, on signale ses libéralités,
quand on ne recule pas l'origine du diocèse jusqu'à Clovis (3),
ou à Constantin (4), ou au premier siècle (5).

(1) L'église cathédrale de Saint-Pierre et Saint-Paul, primitivement sous
le . vocable du Saint-Sauveur, remontait à l'époque romaine... n D'Arbois de
Jubainville, Répertoire archéologique, p.131. Cette église nie fui cependant
dédiée aux deux apôtres que le 9 , juillet 1129 par l'étéque Jean Leguisé.

a ... Qua: post liomanam et Antiochensern inIer cote• as cathec lrales cccle-
sias Gelliarum sub nomiee eorumdem apostolo, um per bealum Potcnlianum
alterum et septyaginta duobus discipulis Domini nostri Jesu-Ci risti, qua-
dragesimo primo anno post ascensionem recta seu constructa.

Cf. Bibliothèque de t'Écale des Charles, t. XXiii. p. 2 i3.
(2) Quicherat les a discutées, Bevne des Sociétés savantes, 1569 et 10m Une

bulle de Jules Ii recommande aux fidèles l'église do Saint -Gilles, en Pro-
vence, comme den vre du grand empereur. Or, Saint-Gilles date de 1116.

('1) Moissac notamment. ll môme qu'in Saintes, au XV' siècle, on rappela
par un bas -relief ce glorieux fondateur. Rupin, 1.'A id. a?e et les cloilresde
Moissac, p. 2i.

(i) A Besançon, les élises auraient eu pour fondateurs Constantin, sainte
Hélène, Théodose. (Bulletin archéol. du Comit 1897, p. 130.)
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En ce qui concerne spécialement l'ambition de notre cathé-
drale de se dire la seconde du monde entier.. il convient de
remarquer qu'un grand nombre d'églises des premiers siècles
de la chrétienté furent mises sous le vocable des saints apôtres,
ou seulement de saint Pierre, notamment pendant le V e siècle.
On a prétendu, mais à'tort (I), que cette vogue fut provoquée
par l'arrivée à Rome des chaines de saint Pierre. Il nous
importe de savoir si quelques-unes de ces églises sont anté-
rieures ou non, ou simplement contemporaines de la nôtre.
La bulle de Nicolas V, accordée à l'église de Troyes, la rabaisse
déjà d'un rang, en admettant Antioche comme possédant un
Saint-Pierre en même temps que Rome. Antioche eut ; en effet,
une petite 'église dédiée à saint Pierre, mais elle n'a laissé
que de vagues souvenirs. A .ipolèle, :l'évêque Achille bàtit,
vers 419, une église pour conserver une portion des chaines du
prince des apôtres. A Rome, saint Sixte III reconstruisit Saint-
Pierre-ès-liens (433- ' 4l)), qu'il ne faut pas confondre avec
Saint-Pierre du Vatican. Avignon fait remonter, sans usurpa-
tion de titre, son Saint-Pierre à 433 (e). Voici clone trois églises
cathédrales portant le vocable de saint Pierre plus anciennes
que la nôtre. Arles, qui revendique l'honneur d'être la mère et
maitresse de toutes les églises des Gaules, n'aurait eu scn
Saint-Pierre que vers la fin du même siècle seulement, ati plus
tôt. ll résulte de ce qui précède que Saintes ne justifiait aucun
droit à s'ériger en seconde ville du monde ayant dédié une
église ' à saint Pierre. Pourtant, elle en eut un de très bonne
heure. Où ?

A Sarlat (Bulletin Société hist. du Périgord, t. IX, p. 512), en 1503,
l'évêque affirme que son église fut fondée par Clovis et réparée par Charle-
magne. A Paris, un Saint-Pierre fut fondé par Clovis.

A Angoulême, la cathédrale, qui n'a jamais changé de place, fut commencée
par Constantin, achevée sous Constance, reconstruite par Clovis. (Nanglard,
Pouillé, clans Bulletin Société archéol de la Char e nte, 1892, p. 266.)
• (5) Particulièrement' Poitiers : Saint-Pierre, fondé et commencé par saint
Martial sur l'ordre de Jésus-Christ, qui lui apparut, lui parla pendant qu'il
prêchait à Poitiers, le jour même où saint Pierre mourut, et lui donna l'ordre
de foncier une église , en son . houneur, 37 ans après l 'Ascension de Notre-
Seigneur, l'an du salut 70. Bouchet, A nnales d'Aquitaine, lidit de 1644, p. 13.

Adémar de Chabannes, dans Delisle loco cilalo.
(I) Cabrol, D,ctionaire d'archéologie chrétienne. V o Chaine.
(2) Les murs attestent une haute antiquité, V e siècle. De Lastcyrie,

,4rchitectu'e religieuve en France à l'époque romane, p..43,
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Est-il exact de soutenir que le vocable de. l'église cons-
truite par saint • Vivien, hors les murs de la ville, fut trans-
féré à une nouvelle bâtie sur l'un des lacs que formait la
Charente, tombeau d'un « nombre considérable de mar-
tyrs?» (1).

De nombreux exemples prouvent que dans le monde chrétien
des premiers siècles, à Rome, en Afrique, comme en Gaules,
les premières .églises s'établirent loin de l'agglomération
urbaine -principale, et empruntèrent souvent des bâtiments
publics abandonnés, ou ruinés, voire des villas. Sans citer
les villes voisines, Bordeaux, Poitiers, Tours, à Sens, Saint-
Pierre-le-Vif (Sanctus Petrus de Vico), était hors les murs ;
son surnom lui vient précisément de sa position. Vifest une
corruption de Vico (2). A Autun, les deux oratoires de Saint-
Etienne-Lestrier et Saint-Pierre étaient bâtis sur une petite
colline à 1.200 mètres des .r emparts (3). A Orléans, Saint-
Pierre-Ensentelée était hors ville, sur une voie romaine.
Lorsque saint Bernard, décédé en 615, institue l'abbaye de La
Couture du Mans comme son héritière, il dit : « 'l'une tu sacro-
sancta ecclesia ccenomanica una cum sancta ac venerabili
basilica domni . Petri et Pauli aportolorum, quam in conspectu
civitatis-, opere meo, pro défensione civitatis vel ad salubrilatem
populi wdificavi, heredes mihi estote (4). »

Notre évêque saint Vivien a .suivi sans aucun doute les
habitudes de son temps ; il a dû chercher aux environs (le la
ville un emplacement convenable à ses projets, et les ruines
des thermes de Mediolanum se prêtaient aux aménagent-nts
désirés pour son monasterium, son logement particulier, •et
son église épiscopale (5.). On ne peut encore prononcer les mots
de chapitre et cie chanoines ; les « monachi » qui assistaient
l'évêque dans l'administration du diocèse n'étaient pas encore
constitués en communauté. Mais si réellement saint Vivien

(1) Grasilier, dans Bulletin religieux, t. VII, p. 98; L. Audiat., Saint-
Pierre de Saintes, p. 46.

(2) Prou, Étude sur les Chartes de fondation de Cabbage de Saint-Pierre-
le- Vif.

(3) Charmasse, Origine (les paroisses rurales dans le département de
Sa6ne-et-Loire, dans Mémoires de la Société éduenne, t. XXXVII, p 33.

(4) Pardessus, Diplomata, t. I, p 198 ; Congrès archéologique du Mans,
1878, p. 31.

(5) J'ai déjà signalé des reconstructions de murs à une époque assez basse,
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conçut le projet que lui prêtent les textes cités (du XIII' siè-
cle), il n'est pas téméraire d'y voir un acheminement vers
cette institcition, qui ne tarda pas à se former.

L'abbé Lacurie (I) reconnaissait .dans Saint-Saloine une des
premières églises chrétiennes bâties à.Saintes. Il est hors de
cloute qu'autour .des . thermes dits de Saint-Saloine, que Bou-
-rignon, La Sauvagère, Chaudruc de . Crazannes prirent pour
un temple païen, s'étendait un vaste cimetière d'où on a retiré,
en.1880, une inscription chrétienne datée de. la fin du VI e siè-
cle, ce qui laisse .pressentir sinon une église autour de laquelle
on ensevelissait les morts, du moins une église; voisine du
champ des morts. Cette inscription d'Oronce fut trouvée en
bordure . d'une voie romaine, <i une certaine distance.des rui-
nes, 'près desquelles quantité . de. tombeaux en pierre gisent
encore sur ou clans les terres 'environnantes. Il a duré long-
temps. Dès lors, il semble , très plausible de supposer que les
bâtiments du balnéaire ont été, dès le V e . siècle, transformés et
appropriés au culte chrétien. J'y placerais.. très volontiers, le
Saint-Pierre. de saint Vivien.	 •

L'utilisation des balnéaires est fréquente. On en a eu une
preube nouvelle, récemment, à Beauvais, où l'on en a constaté
un complet•sous l'église Saint-Étienne (2). A Bayeux, Saint-
Laurent,.à Moingt le prieuré Sainte-Eugénie, sont pareillement
assis sur un balnéaire. A Troyes (1), sous le choeur de la cathé-
drale, à 3''30 de profondeur, on a découvert un hypocauste.
Une chapelle Saint-Mart fut édifiée. sur •les thermes de Royat.
Du reste, saint Augustin, saint Grégoire conseillaient de
détruire les idoles mais non les édifices, et de les _consacrer au
culte chrétien. Cette prise de possession _était -d'autant plus
nécessaire que le paganisme comptait encore beaucoup de fi-
dèles au V e siècle. S'emparer des temples, les transformer,
c'était détruire l'idole, tout en ne forçant pas le peuple à renon-
cer à ses habitudes de' venir dans ces temples.

La tradition, qu'il est imprudent de mépriser complètement,
vient confirmer cette présomption et lui donner une nouvelle

(I) Statistique monumentale, Monographie de Saintes, p. 154.
(?) Congrès archéologique de Beauuais,.1905, p. 391.
(3) Mémoires de la Société archéologique de l'Aube, t. XXX, cité par l'abbé

Cochet, dans Bulletin monumental, XXXVII, p. 367.



-80

force. L'ingénieur Masse (I), au début du XVIII e siècle,
apprend à Saintes que les chrétiens construisirent une église
dans « un temple païen. » .Du Saussaye (2) affirme que cette
construction eut lieu au IV° siècle. Massiou précise : après
360 (3). C'est aller trop loin ! Vieuille (4), confond deux phases,
il appelle les ruines de Saint-Saloine « la cathédrale d'autre-
fois. » Il en connaît la date : 750. I1 tient évidemment pour la
fondation par Pépin. Alain avait déjà dit 760 (5). En 1622, le
notaire Samson parle des coitres de Saint-Saloine (6). Cette
persistance de la tradition et son accord avec les enseigne-
ments de l'archéologie sont un indice non négligeable. 4n
savait . anciennement que les thermes gallo-romains avaient
servi aux chrétiens. Le fait est digne d'être retenu. Un autre
vient corroborer la tradition. Le chapitre de Saint-Pierre avait
l'habitude, chaque année, de venir en procession à Saint-Sa-
loine (7), jusqu'à la fin du XVII° siècle, c'crt-à-dire tant que l'état
des chemins le lui permit. Longtemps ; il y chanta la
grand'messe ; puis à partir de la destruction des bâtiments, au
XVI e siècle, il se contenta de dire un répons et une oraison à la
porte. Il cessa toute visite quand il lai fut impossible d'abor-
der les ruines. N'y a-t-il pas dans cette coutume séculaire un
signe d'union, comme un pèlerinage à une tombe d'ancê-
tre ? (8) A Autun, le chapitre de Saint-Lazare se transportait,
lui aussi, deux fois par an, à Saint-Pierre-f.estrier, « conser-
vant ainsi un lien étroit avec son berceau (9). s Notons
qu'autour de ce même Saint-Etienne-Lestrier on a découvert

(1) Les rapports de Masse existent en originaux A la bibliothèque du minis-
tère de la guerre, en copie A la bibliothèque de La Rochelle, et imprimés en
partie dans Saintes à la fin du XIX° siècle, t. I.

(2) ,llartyrologium Gallicanism, t. I, p. 533.
(3) Histoire de la Saintonge, I, p. 262. — Les convertis pouvaient avoir des

lieux de réunion, des oratoires, mais pas encore de cathédrales.
(4) Nouveau Traité des Élections, p. 255. Voir aussi Chopin, Police des

Églises. L'abbé Briand, Histoire de l'Église santone, t. I. p. 27, l'a répété.
(5) De regione, édit,, L. Audiat, p. 49.
(r) Minutes de 1622, n° 259.
i 7) Tabourin, son Registre dans Recueil de la Comntission des arts et .

monuments de la Charente-Inférieure, t. III, p. 130.
(S) L'abbé Grasilier a exprimé cette idée, mais pour Saint-Vivien. Recueil,

t. I, p 142. L'abbé Briand, loco citato, p. 466, l'a dit pour Saint-Saloine.
(9) Charmasse, loco citato, p. 44.
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un vaste cimetière où l'on recueillit la Célèbre inscription (1)
du début du IV° siècle à l'IXOTZ. C'est un rapprochement de
plus avec notre Saint-Pierre. On m'objectera que le chapitre de
Saintes s'en allait en procession à d'autres églises : l'abbaye,
Saint-Macou, Saint-Eutrope, Saint-Frion. A l'abbaye, à Saint-
Macou, il percevait certaines redevances en récompense de
son déplacement. Tabourin n'en note aucun pour Saint-
Saloine. 11 est donc permis de penser que, comme à Autun, sa
visite se faisait en souvenir de son « berceau. »

Une objection plus grosse se présente.
Comment concilier cette proposition avec l'habitude que

paraissent avoir eue les habitants des villes converties au
christianisme de renfermer leur église cathédrale dans leurs
murs ? Les plans de beaucoup de cités closes .au IV° siècle,
après les invasions, montrent la cathédrale touchant les rem-
parts (2). Saint Vivien aurait donc dérogé à cette détermination
dictée probablement par le désir de mettre l'église à l'abri de
nouveaux désastres ?

Saintes ne s'écarte pas de la règle, ou plus exactement de la
généralité des villes ; le Saint-Pierre est contigu aux murailles
gallo-romaines, ainsi que les autres paroisses de l'intérieur de
la ville du moyen-âge. C'est même cette constatation qui
m'avait fait adopter l'emplacement du premier Saint-Pierre à
la place actuelle. Mais... s'il est exact que beaucoup de cités ont
leur cathédrale attenant aux murs gallo-romains, on compte
d'assez nombreuses exceptions : Autun, Sens, Nevers, Meaux,
Nimes, Fréjus, etc. Il faudrait être à même de savoir si partout
l'église a bien été fondée 'à la place qu'elle occupe aujourd'hui,
ou bien si, créée hors de ville, elle n'est pas rentrée après le
passage d'un fléau, incendies ou destruction par une guerre.
Les historiens ecclésiastiques sont hostiles au déplacement
des cathédrales : ils admettent qu'elles n'ont jamais changé. Il
est pourtant bien sûr que certaines sont venues à l'intérieur

(1) Cf. Autun et ses monuments, par Harold de Fontenay, chapitre des

Polyandres.
Leblant reconnaissait dans cette inscription ° les germes de toutes les

déviations graphiques qui caractérisent les monuments du cinquième et du

sixième siècle. » inscriptions.

(2) Voir ces plans dans les Enceintes romaines de la Gaule, de M. A.

Blanchet. Je veux croire qu'ils sont, plus exacts que celui de Saintes.
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bien après le IV° siècle.. A Autun, notamment, Saint-Etienne.de
Lestrier et Saint-Pierre, son t•oisin, ont précédé' Saint-La-
zare (1). A Reims, lorsque Saint-Nicaise fonda (fin du IV° siècle)
Notre-Dame, la lamentable victime de. la' fureur teutone en
1915, le siège principal était clans l'église des Saints Apôtres,
devenue Saint-Symphorien (2). Saintes me parait appartenir à
l'exception plus nombreuse qu'on le pense.

La place des cathédrales, et d'autres églises, le long dés
remparts, s'explique soit par l'utilisation d'un édifice aban-
donné, soit par des espaces libres. On a prétendu — mais sur
quelles hases sont établis les calculs? — qu'à la fin de l'empire
romain la Gaule ne comptait pas plies de dix millions d'habi-
tants. Les invasions réduisirent fortement cette population, de
telle sorte que les villes reconstituées, — surtout avec la partie
la moins habitée de l'ancienne, ne l'oublions pas, souvent un
faubourg, — n'avaient qu'un nombre très restreint de citoyens.
A Saintes, on entoure une partie excentrique, parce que, d'un
côté la rivière, et de l'autre un rocher, lui-méme entouré de
murs, la protègent. Le pont constitue aussi une bonne défen-
sive. Mais on n'a jamais vu que cette partie fut très peuplée.
Quelques villas,.deci-delà; des maisons, en bordure de la voie
descendant de la. haute ville au pont, avec de vastes jardins,
ocoupaient. probablement le terrain sur lequel s'étend•aujour-
d'hui la paroisse Saint-Pierre. Le V° siècle n'a pas la réputation
d'avoir été un grand siècle de construction c'est un siècle de
guerres : on a utilisé des ruines de palais, de temples, d'édi-
fices publics en les adaptant au culte nouveau. Des conces-
sions facilitaient ces transformations. Le Vl° siècle verra, au
contraire, un plus grand nombre de constructions neuves.
A Saintes, la cathédrale -vint assez tard à l'abri des murailles.

Une ohjection.plus sérieuse et beaucoup plus embarrassante
peut s'élever contre notre Saint-Pierre de 463. Elle aa' été
énoncée à propos d'autres Saint-Pierre de même âge. « On ne
dédiait pas (3) de basiliques ni d'oratoires aux saints dont on
ne possédait pas de reliques. Or, les reliques des saints apôtres
avaient heureusement échappé à la dissémination, dont les

(1) Charmasse, loto citato.
(2) Flodoard, Historia Rernensis eccleske, p. 32.
(3) Cabrol, Dictionnaire d'archéologie chrétienne, col. 1213,
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corps des saints commençaient à être victimes. n Saint Vivien
ne possédait certainement aucune relique de saint Pierre. Nous
en avons la preuve directe dans le fait que saint Pallais, quand
il construisit, à son tour, un Saint-Pierre, demanda à_Bôme
des reliques de saint Pierre et de saint Paul. « Il faut penser
que les ossements étaient suppléés dans ces cas particuliers par
la limaille d's chaînes de saint Pierre. On a d'autres exemples
de cet usage (1) n. II est évident que, vu le nombre énorme des
'églises sous le vocable de saint Pierre,. chacune d'elles ne
.pouvait pas posséder même une parcelle d'ossement. Il fallut
recourir à un moyen détourné de satisfaire la liturgie. C'est
probablement ce qui arriva en 463. Mais alors comment expli-
quer que saint Pallais, cent trente ans plus tard, réclama des
reliques ?

Une lettre du pape Grégoire-le-Grand accorde., en effet, des
reliques des saints Pierre et Paul, Laurent et Pancrace à la
basiliatie contenant treize autels nouvellement bâtie par
Pallais, évêque de. Saintes (9). Si nous savons, cette fois, d'une
manière absolument sûre, d'après un document daté, signé,
formel, - qu'à la fin du VP siècle un évêque de Saintes a cons-
truit une église dédiée aux deux apôtres Pierre et Paul, faut-il
conclure que le monastère de Saint•Vivien n'existait plus, ou
n'avait pas existé, ou. exista sous un autre vocable ?

La lettre de Grégoire-le-Grand est parfaitement explicite
quant à la réalité de cette nouvelle basilique ; elle laisse dans
l'ombre la même question que pour la précédente basilique,
elle ne nous permet de rien deviner sur son emplacement.
Aussi, les avis sont-ils très partagés. Les uns l'ont placée, sans
raison, au faubourg Saint-Pallais (3), les autres l'ont mises à la

(1) Cabrol, ibidem.

(2) Veniens lator pra;sentium Leuparicus, presbyter vester, insinuavit
nobis fraternitatem vestram ecclesiam in honorem beati Petri et Pauli apos-
tolorum, necnon Laurentii at que Pancratii, martyrum, construxisse, atque

illic tredecim altaria collocasse ex quibus quatuor . necdum dedicata comperi-

mus remansisse, ob hoc quod suprascriptorum sanctorum reliquias illic
collocare, Deo annuante disponitis. Grégoire-le-Grand, Opera, édit. de 1705,

t. I, p. 828.

(3) Gallia, t. Il, Instrumenta, p. 479. Répété paru l3riand, (Histoire de

l'eglise santone, 1, p. 174), et d'autres. Dom Ponteneau croyait aussi que
saint Pallais avait l'Ondé l'abbaye de Saint-Pallais sous le vocable de saint
Pierre et. saint Paul. Il dit que quelques auteurs ont cru que cette église dont
parle saint Grégoire était l'église même de Saint-Eutrope.
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place de la cathédrale actuelle. J'ai été un de ceux-ci, en com-
pagnie de.MM. Musset (1) et L. Audiat (2;. J'ai modifié mon
opinion.

Si le Saint-Pierre de saint Vivien a existé — j'ai dit qu'il
fallait qu'il y eut à Saintes une cathédrale en 562 — celui de
saint Pallais, lui a succédé. Il , est de pratique constante,
journellement vérifiée, que le clergé n'abandonne pas volon-
tiers un terrain consacré- sans y être contraint. Nombreux
monuments religieux anciens reposent sur des substructions
de monuments antérieurs. On découvre quelquefois trois et -
quatre fondations les unes sur les autres.

Saint Pallais a trouvé un Saint-Pierre datant déjà de plus
d'un siècle ; il aura voulu l'agrandir. Qui sait si le synode de
562 n'a pas provoqué cette construction ? Il y consacre les der-
nières années de sa vie, car il mourut l'année même où il reçut
du pape les reliques qui manquaient à quatre des autels du
nouvel édifice. d1 me semble que le fait d'avoir déjà neuf autels
pourvus sur treize, permet de supposer, une• succession. Ces
neuf venaient peut-étre d'une église précédente. ll ne faut pas •
se laisser impressionner par ce chiffre treize et en déduire que
le nouveau monument avait de grandes. proportions. Douze
autels mérovingiens ,(six de chaque côté, le treizième au
milieu), ne nécessitent pas une nef très longue, les autels méro-
vingiens étant très petits (3). Grégoire de Tours assigne 1i)0
à 160 pieds (47 à 50 mètres) à deux des plus vastes églises des
Gaules, Tours et Clermont (4).

Une objection se présente de suite. Comment concilier cette
hypothèse avec le témoignage de Tote l'histoire, qui affirme
que les Normands ne touchèrent pas au corps de saint Saloine
caché dans un puits, et celui de Pseudo-Turpin qui, de son
côté, assure que Turpin vint au moustier de Saint-Saloine et y

(I)'Loco cilato, p. 176.
(2) Saint-Pierre, p. 47.
(3) Un détail fixera les idées'. Justinien ordonna que lorsqu'un parLiéulier

aurait, par testament, fondé une église ou oratoire, ses héritiers devaient
achever celte construction dans les trois années qui suivront le décès. Cette
prescription rencontra- des difficultés, si bien qu'en 34; ce même empereur,
porta le délai de trois à cinq ans. C'est la preuve que l'édifice n'avait pas de
grandes dimensions.	 •

(4) Historia Francorum, liv, II, chap. XIV et XVI.
Tours avait 60 pieds de large et Clermont autant.
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trouva la vie du saint (1). Charlemagne y serait venu prier.
Mais qu'est-ce que cet empereur n'a pas fait ? Si Saint-Saloine
existait au IX° siècle, Saint-Pierre était ailleurs. Réciproque-
ment. si Saint-Pierre était aux Thermes Saint-Saloine n'est
venu qu'après

Je n'ai aucune bonne raison de douter de l'existence de ce
moustier au XIII P siècle, date de Tote l'histoire et du Pseudo-
Turpii2, bien que les documents contemporains soient très
sobres sur son compte (2). Nous savons seulement qu'en 1080,
Guillaume, due d'Aquitaine, l'unit au prieuré de Saint-Vivien,
après l'avoirrepris à des chevaliers qui s'en étaient emparés in-
dament. Preuve que les bâtiments étaient abandonnés. Les deux
chroniques citées fournissent d'excellentes notions sur la topo-
graphie saintongeaise. Si elles parlent de Saint-Saloine (3), c'est
à. bon droit. Main à cela se borne leur valeur documentaire.
Au point de vue de la réalité des faits énoncés, et surtout de ce
qui s'est passé cinq siècles auparavant, elles sont nulles et
parfaitement négligeables. Acceptables en ce qu'elles racontent
comme existant effectivement au XIII° siècle, elles ne répètent
que des fables et des naïvetés en ce qui touche les temps anté-
rieurs. Ce serait. s'exposer à de cruelles erreurs que leur
accorder crédit complet. L'interpolateur avait le moustier de
Saint-Saloine sous les yeux ; il n'a jamais douté .que celui-ci

n'ait toujours porté ce même nom. Si, vraiment, il a recueilli
une légende de reliques conservées dans l'église, ce ne peut étre
que celles de saint Pierre changées en le corps. entier de saint
Saloine. Personne n'a jamais entendu parler d'autre corps de
saint que de ceux des évêques de saint Vivien placé dans une
église à lui dédiée, puis volé et transporté à Figeac; de saint
Eutrope, saint Trojan, saint Léonce et saint Martin (i). En met-

(1) Édition Auracher, p. 22,

(2) En 1303, le pape Boniface 'VIII confirme les privilèges de Saint-Vivien :
u In civitate Xanctonensi.... Sancti Seroni ecclesias cum pertinenciis. u Ar-

chives, t. X, p. 347.
En 1340, Gombaut de' Balanzac, dans son testament, énumère toutes les

églises de Saintes, excepté Saint-Saloine. Archives, t. I, p.' 177.

(3) Masse a recueilli la tradition d'un monastère (le femmes. Loco citalo.

(4) Grégoire de Tours, Gloria confessorum, ch. LVII. Saint Martin repose
dans un quartier apud vicum urbis ipsius in monasterio quod ipso post
magistri dogmata xdificavit in pace quiescit.

Tout autour de . notre ville il y avait des loca sancta, c'est-à-dire des cime-
tières, clone des chapelles. Ibidem chap. LIX, .LX.

Bulletin.	 7
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tant les choses au mieux, admettons un corps de saint Saloine.
Il aurait pu être enseveli à Saint-Pierre, ce qui aurait motivé
l'adoption du vocable après le transfert de la cathédrale. Mais
la réalité de ce saint confesseur, martyr, dit-on, est tout à fait
problématique. On ne sait même pas en quel siècle il vivait...
On balance entre le VII° et le IX e siècle, ce qui met une impos-
sibilité à l'attribution de ce vocable, au Ve ou avant, à la « cathé-
drale » de Saintes. Il n'a pu être donné qu'au VIII' ou IXe,

c'est-à-dire après le départ de l'évêque pour l'intérieur de la
ville. Quoi qu'il en soit, on ne tonnait au VI e siècle, à Saintes,
que les églises Saint-Pierre, Saint-Eutrope et Saint-Vivien,
un monastère Saint-\lartiu et une petite chapelle dédiée à
la Vierge à Saint-Pallais ? Le curé de Saint-Maur soutenait
que sa paroisse était la plus vieille de la ville. L'abbé Briand
assure que l'église aurait été fondée au Mlle siècle. J'ignore
où cet historien de l'Église santone a pris ce renseignement,
mais il n'est pas impossible qu'il ait raison en partie, je dis
en partie, parce que la fondation de l'église remonte peut-être
plus haut.

Personne, jusgii 'ici, n'a tenu compte d'un troisième Saint-
Pierre, celui-ci à l'intérieur de la ville. Deux textes nous
le disent : l'un du Xl e siècle (-2), l'autre du XIII B (3). Il s'agit
de Saint-Pierre-le-Puellier, Pettus Puellaris. Que signifie ce
qualificatif de Puellaris ? Une charte de la seconde moitié du
X° siècle nous en fournit l'étymologie. Lothaire, à la prière
d'Adélaide, femme d'Hugues Capet, confirme la donation faite
par celle-ci au monastère de la Trinité de Poitiers de l'église
Saint-Pierre-le-Puellier : « Impetravit ut quandam abbatiam
qua) olim monasterium Puellare Sancti Petri vocitatum ob
puellas ibi deservientes, tredecim canonicis instauratum eidem
clenobio attribueret... (4) ».

Cette charte, qu'un vidimus seulement nous a conservée,

(1) Abbé Grasilier, Saint-Saloine, dans Bulletin religieux de La Rochelle,
1871, p. 85.

(2) Charte LVI du cartulaire de Baignes, • datée 1098 avant 1107.

(3) Bréviaire du XIII B siècle de l'église de Saintes, de la Bibliothèque na-
tionale, n° 16309. J'ai déjà cité ce texte (Revue, VII, p. 354). Voir plus loin.

(4) Halphen, Recueil des actes de Lothaire et de Louis V, page 109.

Voir dans Richard, Histoire des comtes de Poitiers, II, p. 460, la critique

de cette charte, et la réponse dans Halphen loto citato.
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est fausse, 'ou du moins remaniée, et la date a été mal copiée.
Qu'elle soit de 982 ou :,622, peu nous importe en l'espèce. Les
erreurs manifestes, les remaniements n'altèrent en rien la
valeur de la définition. Le fait révélé dans cette charte s'est
renouvelé ailleurs. Beaucoup de monastères de religieuses
furent fondés sous le vocable de saint Pierre : à Orléans (I),
Reims (2), Tours (3), Poitiers, Lyon (4), Bourges (5), Metz (6),
à Chazes en Auvergne (7), en Espagne, à Cerdanyola (Barce-
lone). Certaines de ces fondations ne remontent qu'aux Vill e et
IXe siècles; mais d'autres, Metz, 'l'ours, Orléans, Poitiers à
deux et trois siècles auparavant. Les puellae .11ei apparaissent
dans un canon du concile de Tolède. eu 400. Partoutla même
transformation les atteint. Au Xe siècle, après les invasions,
les églises de ces couvents deviennent collégiales; entre les
mains de chanoines réguliers ; un peu plus tard séculiers, ou
paroisses (8).	 .

(1) De La Saussaye, Annales ecclesim Aurelianensis, p. 45.
Au IV° siècle, Diopetus, évèquc d'Orléans aurait fondé, deux. baptistères,

Sanctus Petrus Virorum et Sanctus Petrus Puellarum.
(2) L'évêque Romulf (597-599) qui possédait beaucoup de terres en Poitou,

donna le village de Lantignac au monastère de femmes contulit- monasterio
puellarum Remis in hnnore sancti Petri cons'tructo: Flodoard, Historia re-
mensis ecclesim, édit Lejeune, 1854, p. 243.

(3) Une communauté de femmes fondée par sainte Clotilde en 512. Elle
existait en 780. Cf. Carré de Busserolle, Diction. géographique... d'Indre-el-
Loire, t. VI, p. 262. Une partie du monument refait aux XIX°=XIIi°'siècles

existe encore. Une rue voisine s'appelle rue des Trois-Pucelles; Sancti l'elri
puellarum burgus juxta Turoues, eu 1190. Teulet,.Layettes, I, p:. 159.

(4) Coville, Visite à l'abbaye Saint-Pierre-de-Lyon dans Revue de l'histoire
de Lyon, 1912, p. 245.

(5) Le monastère fut ruiné au 1X 0 siècle, restauré en 1012, remis entre les
mains de chanoines puis tranformé en paroisse. Cf. Gallia, t. Il, col 121. Du
Tems, tome III, p. 52.

Un chanoine de ce Saint-Pierre, Jean Raimond, nonce du pape en 1361,
reçut du pape la 'même lettre que le prieur de.Saint-Eutrope, à propos des
biens de l'évéque.défunt. Dom.Martène, Thesaurus, t. II, p. 882.

(6) Fondé eu 613 -620 it l'extérieur, puis transféré à l'intérieur de la citadelle.
Abandonné au X• siècle puis restauré.	 .

(7) Chabrier, Annales de la Sociéte agricole du Puy, rt.._XX•XV (1889 - 97).

Gallia, II, p. 451.'Du Terns, I I1. Le Clergé de. France, p. 22.2. .
(8; Au XIVe 'siècle encore. Le monastère construit par le Dauphin en

l'honneur de saint.Pierre pour 80 religieuses, au lieu de Montfleury, diocese
de Grenoble, est agrégé à l'ordre des Frères-Prêcheurs. Bulletin de l'Acadé-
mie delphinale, 1911.
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J'ignore la date de fondation de celui de Saintes, mais on
peurrait tenter une recherche. En tout cas, personne ne con-
testera sa position à l'intérieur de la ville : la charte de
donation à l'abbaye de Baignes le dit formellement. Saintes eut
donc en même temps deux Saint-Pierre : un intra-muros,
l'autre extra-muros. Il en est ainsi à Angoulême, à Poitiers, à
Sens. A Orléans il y en eut quatre, à Bordeaux peut-être deux
intra-muros (1). Une date pourrait être dégagée du texte
suivant. L'évêque Aton, évêque de Saintes, abbé de Saint-Hilaire
de Poitiers, vivant pendant le quatrième quart du VIII e siècle,
s'intitule : a Ato humilis et servus servorum Dei ultimus,
pontifex urbis Sanctonicæ Sancti Petri ecclesim senioris cano-
nicæ... (2) D. Comment traduire senioris? Le mot a donné lieu
à de nombreuses controverses, partout où on le rencontre.
Employé par Grégoire de Tours et par les' clercs du XI'
siècle (3), il ne parait pas avoir un sens fixe. Il désigne tantôt
une cathédrale (4), tantôt les églises principales (5), ou s'appli-
que à la vieille ou à la plus vieille des basiliques (6) d'une ville.
Aton n'est-il pas l'évêque de la vieille église canoniale Saint-
Pierre de Saintes ? Nous dirions aujourd'hui de Saint-Pierre-
le-Vieux. Évêque de la ville de Saintes, de Saint-Pierre, église
cathédrale canoniale... me parait une traduction erronée.
Pourquoi cathédrale et canoniale ensemble ? a Principale
canoniale » n'a pas de sens ! Il faut donc recourir à l'intention
de spécifier que l'église canionale est déjà ancienne, par
rapport à une autre plus jeune de même vocable. Senior, vieux,
correspondrait à major, grand, et non pas plus grand. Les
latinistes du moyen-âge n'ont pas dit grandis ou magna sylva,
mais sylva major pour désigner la Grande-Sauve. u Borde-
riam... extra majorera silvam do similiter (7) », signifie bien la
grande et non la plus grande forêt. S'il en est ainsi, on peut

(1) A Reims, il y en avait plusieurs. Flodoard, loco cilato. Un oratoire
Saint-Pierre attenait A la chambre de Clovis. (Ibidem, p. 81).

(2) Gallia, t. It, documents, col. 345.

(3) Cartulaire de saint Cyprien dans Archives du Poitou.

(4) Ducange, au mot ecclesia. .
(5) Grégoire de Tours, de Gloria martyrum, ch. 47 (ou 48, suivant les édi-

tions). Quia maxime Turonica urbs seniores ecclesias continet.
.	 (6) Voir Pachtére, Paris à l'époque gallo-romaine, p. 131. Sa discussion a

propos du tombeau de Crescentia.
(7) Cartulaire dit Baignes, page 190.
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induire du texte d'Aton- que le monastère de Saint-Pierre-le-
Puellier existait de son' temps. C'est près de 'ce Saint-Pierre
que s'éleva définitivement la cathédrale.

Je ne repousse pas la fondation de Saint-Pierre par Pépin,
à la condition de jouer sur le mot. Cette légende contient
un fond de vérité (I). Mais elle repose sur une équivoque.
Le clergé saintais a du donner au mot fondation un sens
différent du convenu et plus d'importance qu'il n'en comporte,
en considération . du grand renom de Charlemagne que l'on
jugeait comme un honneur suprême particulièrement flatteur
de pouvoir attacher à la cathédrale. On oublia saint Vivien et
l'enseignement de la leçon de son office, par conséquent la
fondation — réelle celle-là — du ye siècle, sans s'apercevoir
que par Charlemagne ou Pépin on rajeunissait de plusieurs
siècles l'origine de l'église. Cet oubli semblera voulu si On
observe que parmi les saints évêques représentés au portail de
la cathédrale, le seul ancien qui n'y soit pas, c'est saint Vivien.
On a mis saint Eutrope, saint Ambroise, saint Pallais, saint
Trojan, saint Léonce. Pas de saint Vivien:

En réalité, une donation royale concéda à l'évêque et au cha-
pitre des terrains à l'intérieur de la ville pour y établir un
cimetière et des cloitres ; ensuite a le siège épiscopal ayant été
transféré à ladite église pour être la cathédrale, le roy accorda
un fief aux seigneurs évêques dans laditte ville au devoir
envers sa majesté de deux marcs d'argent... (2) ». Il n'est pas
impossible que Charlemagne soit intervenu ensuite. Les con-
cessions dont il est parlé ont . pu venir successivement. Mais il
est plus probable que Pépin, qui séjourna à Saintes en 768,
accompagné de la reine et de ses enfants, est le principal dona-
teur. Les chroniques ajoutent ce détail qu'il y tomba malade.
Il devait mourir peu de jours après son départ. Nous admet-
trons donc qu'un don de sa part est fort possible. Ce don

(1) Les textes disent tantôt fondais. tantôt dotata.

L. Audiat a discuté et rejeté cette fondation. Bulletin religieux, t. IV

(1867-68), p. 54.	 .

A Angoulême aussi, au milieu du XVe siècle, on donnait Charlemagne

comme fondateur de Saint-Cybar. Bulletin du Comité, 1889, p. 95.

(2) Revue, t. XXVIII, p. 175, qui cite Choppin. Police ecclésiastique, chap. I.

Cf. aussi l'Histoire du vicaire Doussin dans Recueil de ta Commission des

sets et monuments de la Charente-/n/érieure, t. IV, p. 117.
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prouve une chose : c'est que. la cathédrale n'était pas alors à

l'intérieur, de la ville, autrement Pépin n'aurait rien eu à
concéder. Du môme .coup, l'hypothèse des thermes tranformés
en « cathédrale » .devient plus plausible et la fondation du
grand empereur est définitivement ruinée. Tl s'agit simplement
dela fondation (construction) de la seconde cathédrale à l'inté-
rieur de la cité..

Saint-.Pierre-le-Puellier a-t-il fait partie de la libéralité
royale? Je n'en sais rien: Le couvent exista, sans doute, jus-
qu'en i350, .date du sac de Saintes par les Normands (1). S'il
resta, en dehors de la donation, il fit l'objet d'un don ultérieu-
rement, à moins que l'évêque ne s'en soit emparé à la faveur

- des troubles du IX' siècle ou du Xl e . En tout cas, à la fin du
- XI e , ce dernier en dispose comme d'une chose lui appartenant ;
il le donnç.à l'abbé de Baignes (1098), lequel n'en fit rien,
car on ne. voit nulle part qu'un abbé de Baignes ait jamais
nommé., un seul curé. La donation fut-elle annulée? Rien ne
l'apprend. Ce Saint-Pierre-le-Puellier est devenu très proba-
blement par la suite Notre-Dame-du-Puy et, au XVIT e siècle,
Saint,\laur (2).•

Quel est alors le Saint-Pierre-le-Puellier qui reçoit, en 10112,
les reliques de saint Eutrope et de saint Léonce? ll s'agit de les
dérober à l'armée de Guillaume, comte de Poitiers, qui
s'avance menaçante vers Saintes et qui, en effet, mit le siège
devant la ville et la réduisit fame et nece. Afin de soustraire
ces reliques « plus précieuses que l'or a, on les transporta à
Saint-Pierre-le-Puellier , où elles restèrent jusqu'en 10:111 (3).
A moins de supposer que ce dépôt, sacré entre tous, ait été
effectué dans la vieille église de couvent. restaurée après l'in-
cendie de 1026, le clergé de Saint-Eutrope a dû choisir un lieu

(1) Comes 13urdegalensis et Xantonensis comes a Normannis capli et
occisi sunt et Xantona.s civitas a Normannis capta est et concremata thesau-
risque optimis exportais. llistoriem de France, t. VII, p. 223, 2?G, 258. 

—Ademari Chronicon, édit., Chavanon, p. 133.

(2) A Orléans, Saint-Pierre-aux-Bœufs devint Saint-Aignan. A Paris, Saint-
Pierre et Saint-Paul a cédé la place é Sainte-Geneviève.

(3) J'ai cité le texte complet dans Bulletin de la Société, t. VII, p. 354.
« ... Quo facto in ecclesia Sancti Petri que dicitur Puellaris uterque Sanctus
tam diu mansit quam longo obsidio, armis et machinis, munitionibus et cas-
tellis circomposilis, angustia farcis et necis urbem usque ad cledissionem
pressam gravissime alllisit. ljrévi" ire du XIII° siècle, déjà cité.
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plus sûr; aucun ne pouvait mieux convenir que la cathédrale
rendue au culte (1). C'est ainsi, que nous avons confirmation
d'un Saint-Pierre-le-Puellier autre que celui du couvent.

En somme, la cathédrale aurait été rebâtie â l'intérieur de la
ville sur un terrain concédé par le roi, â côté d'un monastère
de religieuses. L'habitude lui aurait conservé son surnom
pendant quelque temps. Tel n'est pourtant pas l'avis de l'abbé
Grasilier (2), qui place Saint-Pierre-le-Puellier au bas du châ-
teau et le transforme en Saint-Fredulfe ou Saint-Frion, a depuis
qu'on y a transféré les .reliques de notre saint Fredulfe. » Il
place dans cette minuscule église les reliques de saint Eutrope
et saint Léonce en 1062. De preuves, de raisonnement, de
références, pas l'ombre ! La charte de donation de 1098 est
cependant formelle ; elle situe Saint-Pierre-le-Puellier à l'inté-
rieur de la ville. Si Saint-Frion avait été au bas du château, le
rédacteur n'aurait pas manqué de dire propre capitolium. Le
plan de 1560 met au bas du château le couvent des Jacobins
seulement, une église sur le plateau qui me parait être Notre-
Dame, et d'autres constructions à la place de l'hôpital, parmi
lesquelles figure sans doute Saint-Frion. 'Cette église était sur
la hauteur. Un mémoire pour un procès, rédigé en 1615 (3), dit
positivement : u Il paroist par ce procès-verbal que ledit cou-
vent, cloistre, esglyze et jardins en dépendans, se trouvant
renfermés dans les fortifications de la citadelle... ». (Jamais les
fortifications de de Pernes n'ont descendu jusqu'au dessous du
rocher). a Enfin, les Récolletz jouissoient de la petite et
ancienne églize de Saint-Frion... a. Cette église était fort
petite (4) et le syndic de l'hôpital ne veut lui accorder que le
nom de chapelle (5). Elle n'est estimée que 1.500 livres. Dans
ces conditions, il est bien difficile d'admettre que Saint-Frion
offrit toutes les garanties désirées de sécurité contre un
pillage, d'autant que sa position, près du château, l'exposait

(1) La ville et l'église Saint-Pierre furent brûlées en 1026 ab impiis chris-
tianis, et pendant longtemps, l'exercice du culte fut susp .endu. Adémar de

Chabannes loco citato, p. 190. Il est probable qu'en 1062 Saint-Pierre était

réparé tant bien que mal.

(2) Bulletin religieux, 1871, p. 114.

(3) Publié par l'abbé Briand, Histoire de l'Église santone, t. I, p. 473.

0) Ibidem, p. 174.
1(5) Ibidem, p. 4$0.
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aux coups des assaillants. 1)u reste, l'évêque Fredulfe vivait
en 862, à une époque où Saint-Pierre-le-Puellier existait cer-
tainement (1).

En résumé, deux faits positifs ressortent des pages précéden-
tes : « 1° Saint-Pierre n'est pas la seconde église du monde
chrétien dédiée au prince des apôtres ; 2° II a changé de place.
Créé primitivement hors de ville; il n'est rentré à l'intérieur
qu'au VIII° siècle. »

Quel crédit pouvons-nous accorder t deux autres assertions.0
Est-il vrai que Saint-Pierre soit bâti sur tin lac dans lequel
furent jetés les corps de martyrs et sur pilotis?

Le lac et les martyrs sont . encore un témoignage du désir de
rehausser la gloire de l'église au-delà de son mérite réel. Le
lac n'a jamais existé ; c'est l'exagération d'une réalité. Le ter-
rain sur lequel s'éle%ait Saint-)lierre-le-Puellier était suscepti-
ble d être inondé l'hiver, pendant les crues de la Charente.
Mais il est constant que les murs de la•ville passaient, le long
de la rivière, au chevet de l'église, et qu'ils ne furent pas établis
dans • l'eau ni dans la, vase. Une aire gallo-romaine ou mérovin-
gienne a été reconnue à 3 m65 en dessous du niveau actuel.

Il est donc inadmissible qu'un lac ait pu couvrir cet espace.
Le terrain pouvait être submergé, à certains jours, comme
nous le voyons encore aujourd'hui, malgré un exhaussement
considérable.

D'ailleurs, à Moissac, l'abbaye et son église Saint-Pierre,
situées stir le bord de la rivière,• s'entourent de la même
auréole. On y raconte la même légende du lac et des mar-
tyrs (2). Au fond, cette histoire me parait une adaptation, de
l'origine attribuée au Saint-Pierre du Vatican, bâti sur l'empla-
cement du cirque où Néron fit mourir des centaines de chrétiens
et où saint Pierre fut enterré.

Les pilotis ne sont pas aussi invraisemblables. Il est pos-
sible que, vu la nature du terrain ; le constructeur ait cru
nécessaire d'enfoncer quelques pieux, au moins, au chevet.
, . A Saint-Martin de Tours, la première construction fut établie
sur pilotis.

(1) Cf. dans Bulletin religieux, tome III, p. 76, la lettre de l'abbé Cholet.
(2) Rupin, loco citato; Marion, Abbaye de Moissac, dans Bibliothèque de

l'École des chartes, 1849, p. 95.
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A Amiens, Notre-Dame passait pour être. bâtie sur .pilotis,
que le voisinage de l'Avre et de la Somme pouvait justifier. On
a reconnu que tous les empattements des murs sont en pierre (1).
Nous n'avons aucun motif de croire qu'à Saintes, Pierre de
Confolens d'abord, les Rochechouart ensuite, furent obligés
d'agir autrement.

(A suivre).	 CH. DANGIBEAUD.

II

LES LAPLANCHE

SEIGNEURS D ' ARTILLAC ET DE LA CHAPELLE

(in)

IV. JACQUES-MICHEL LAPLANCHE, seigneur de la Chapelle, fils

du premier lit de Jacques-Michel qui précède, naquit le . 17 fé-
vrier 1743.

Sa vie fut pleine de vicissitudes. Des besoins d'argent, jamais
satisfaits, devaient lui rendre l'existence particulièrement
difficile.

Il nous parait, d'ailleurs, avoir eu des goûts assez dispen-
dieux, aimant le luxe et le plaisir.

Comme ses cieux, il voulait être de robe ; mais de nombreux
procès allaient entraver sinon arrêter sa carrière.

Toujours en quête de quelques écus, il avait, dès 1768, vendu
à sa belle-mère la part qui lui revenait dans les biens du Roc
pour une somme .de 18.000 livres. Or, un nommé Bisseuil,
ayant obtenu contre lui un arrêt du parlement de Bordeaux le
condamnant à lui payer une somme précisément égale à celle
dont Marie-Anne Héard était sa débitrice, celle-si acheta la
créance de Bisseuil. 	 •

Jacques-Michel se vit donc frustré de .cette somme sur
laquelle il comptait. Ses affaires étaient fort embrouillées. Ses
parents, sans doute lassés de ces demandes incessantes, lui
refusaient tout subside, aussi, se plaint-il amèrement à sa
belle-mère :

a Je ne suis pas fâché, lui écrit-il, de leur manque de coeur ;

(1) Durand, Monographie de Notre-Dame d'Amiens et Bulletix trimestriel

de la Société des antiquaires de Picardie, 1910, p. 420.
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ils m'ôtent le fardeau de la reconnaissance et me laissent la
gloire de me soutenir par mes propres forces. »

C'est une gloire qu'il ne désire pas autrement, et il y renon-
cerait volontiers si sa belle-mère consentait à lui venir en aide.

« Si vous me faites passer de l'argent, lui dit-il en terminant
son épître, soyez persuadée que vous seule aurez plus fait que
toute ma famille ensemble qui me ruine en port de lettres.
C'est le -seul avantage que je retire de l'honneur de mon
parentage. »

` Toutes ses lettres sont pour le même motif. Une fois cepen-
dant, il écrit pour un tout autre objet. C'est en 1768. I1 est alors
à Bordeaux; mais laissons lui la parole :

« La femme de mon hôte est jeune, jolie. Ces deux agré-
ments réunis, elle présume avec quelque sorte de raison devoir
plaire au prisonnier depuis longtemps célibataire, soit goût,
soit orgueil de sa part. J'ai facilement compris qu'une victoire
remportée sur mon cœur la flatterait beaucoup.

« Vous sçavez que je ne suis pas cruel pour I 'ordinaire et
qu'une nymphe aimable trouve en moi, autant que je le puis,
de quoy tempérer l'ardeur de ses feux. Cependant, admirez-
moi pour cette fois. Un triomphe que j'ay cru trop facile m'a
totalement dégoûté. Un penchant invincible qui nous porte
toujours à honorer la vertu a tourné mon hommage vers un
jeune objet si non beau, du moins doux, vertueux et spirituel.
De là sa jalousie, si naturelle aux femmes ; l'envie de venger

• des attraits méprisés ont, ou je me trompe fort, inspiré à ma
belle courroucée le projet d'instruire ma tendre épouse de la
conduite innocente que je mène en rendant à la pudeur les
devoirs qu'elle s'attire. »

Nous ne discuterons ' pas •le mérite de Jacques-Michel à
triompher de ses passions pour aller porter ses hommages à
la vertu ; toujours est-il que la dédaignée tenta de connaître
le lieu de résidence de la femme de Jacques-Michel pour
l'avertir de l'inconstance de son mari.

Jacques-Michel était évidemment très en peine quand il lui
vint une véritable idée vaudevillesque. Il fit donner l'adresse
de sa belle-mère, espérant que la similitude de nom tromperait
la dédaignée, et il pria M°'° Laplanche de lui retourner la lettre
si elle venait à en recevoir une ; je l'a montrerai alors à celle
qui l'aura écrite « l'assùrant que ma femme est tellement sûre
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de ma fidélité qu'elle m'a renvoyé l'écrit par lequel elle espé-
roit luy en faire douter. »	 •

Connaissant la foncière honnêteté de sa belle-mère, il doute
de l'acquiescement de celle•ci, aussi croit-il devoir ajouter : « je
ne scais si vous approuverez cette duperie, pour moy il me
semble qu'elle est permise pour se garantir des mauvais
desseins que l'on trame contre moy. »

Nous ignorons malheureusement la réponse que lui fit Marie-
Anne Heard et la suite de cette aventure.

Le reste de sa correspondance, assez volumineuse, ne con-
tient que des variations sur un thème, toujours le même et que
nous avons indiqué. Les moyens qu'il emploie pour attendrir
ceux de qui il espère recevoir quelques écus sont toujours à
peu près semblables.

Il fait prévoir les pires décisions auxquelles un refus l'accu-
lerait. Il peint sa vie sous un jour bien sombre destiné à
apitoyer un coeur insensible — ou moins bien averti.

a Je vais sous un ciel étranger chercher un destin plus favo-
rable, annonce-t-il un jour, fasse le ciel que vous trouviez dans
la religion et dans votre raison des secours capables de vous
consoler, hélas ! mon malheur est irréparable. Il ne me demeure
pas même la force de résister, puisse bientôt une mort prompte
me délivrer du fardeau de la vie. »

Une autre fois il écrit ;

« Je n'ose ajouter foi à ce que m'écrit M. du Chesne (I ), seroit-il
vrai que vous auriez résolu de ne m'envoyer aucun secours. Je
suis si accoutumé au malheur que je . ne serois point surpris
que ce coup vint encore m'accabler. »

Craignant que cette évocation de sa malchance soit insuffi-
samment efficace, il ajoute en post-scriptum :

« En attendant votre réponse; je vends mes habits pour
vivre et telle qu'elle sera, mon parti est pris, je n'ai déjà que
trop vécu! »

Malgré son désir d'abréger sa vie, il réclame une robe de
chambre et un habit noir qu'il a chez M. du Chesne (1). Il se
propose sans doute de les vendre eux aussi... •

Encore une autre fois, il gémit :
a Je ne sais sous quelle affreuse constellation je suis né, mais je

(I) Son beau-frère, François-Xavier-Alexandre Chesnier du Chesne.
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ne crois pas que jamais aucun homme ait été poussé à sa ruine
par un ascendant plus fort que celuy qui me conduit... man-
quant de tout, sans consolation, sans amis, errant et inconnu...,
enfin ne sachant plus (le quel costé me retourner, je prends un
dernier parti, il est violent, mais il convient à ma misère, je
m'attache à un seigneur étranger et fuis pour toujours ma
patrie. D	 .

Mais avant son départ, il voudrait bien payer ses dettes, car
« l'honneur est une jouissance de l'âme, un témoignage secret
de la conscience; c'est un bien qu'on ne peut nous enlever qu'en
apparence et dont nous jouissons également si nous nous en
sentons digne : celui qui mérite sa propre estime peut pré-
tendre à celle de ses semblables D.

La conclusion de cette belle dissertation est facile à deviner :
il faudrait être bien inhumain pour lui faire perdre cette a jouis-
sance dé l'âme A en ne le mettant pas en mesure d'acquitter
ses dettes avant de partir pour une terre étrangère — où,
d'ailleurs, il n'ira jamais.

Marié-Anne Heard s'est-elle laissé toucher, il déborde en
témoignages de reconnaissance : «les effets d'une pareille géné-
rosité, s'exclame-t-il, seroient surprenant s'ils venaient de tout
autre que de vous; mais depuis longtemps vous avez scu m'ac-
coutumer à ne voir de votre part que des traits dignes d'admi-
ration. »

Nous comprendrons mieux, peut-être, cette pénurie de numé-
raire quand nous saurons qu'il habitait alors à Paris. Là, il
s'était lié avec quelques jeunes gentilshommes riches et, tout en
essayant de trouver l'emploi de ses facultés, il menait joyeuse
vie.

Il crut un moment avoir trouvé le moyen de s'enrichir.
D'accord avec deux de ses amis, il avait fait des démarches

pour obtenir le monopole des moulins à eau destinés à raper
le tabac, moulins qui devaient être établis par tout le royaume.
Défense devait être faite, sous peine de 3,000 livres d'amende,
de raper le tabac à l'aide d'aucun autre procédé.

Bien que fortement protégé par M. de Saint-Florentin,
Jacques-Michel de la Chapelle avait contre lui les fermiers
généraux. Il essaya, mais inutilement de vaincre leur opposition
et il n'eut pas son monopole.

Ce fut vers cette époque que mourut Marie-Anne Heard.
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Il tenta de revendiquer une part qu'il prétendait lui être due
dans la succession.

Jean-François Heard, nommé curateur des enfants mineurs
de Marie-Anne Heard, répondit à l'assignation de Jacques-
Michel par un placet. Il y accuse celui-ci d'orgueil et d'amour-
propre exagéré. « On ne lui connait d'autre mérite, y lit-on,
que celui de l'ostentation. A

Cette fois encore les archives de la famille sont muettes sur la
suite de ce procès.

Bientôt, Jacques-Michel eut à soutenir une autre action en
justice contre Simon Devilerts de Cursai. Celui-ci, très lié avec
le chevalier de la Chapelle — comme il se faisait appeler, bien
qu'il n'eut aucun droit au titre de chevalier, — l'invita à ses
parties de chasses..Laplanche refusa tout net, prétextant la
cruauté de ce sport et, pour bien témoigner de son intention il
fit, par une bizarre inconséquence, mettre à mort toute sa
meute.

Deliverts lui garda rancune et se vengea en l'accusant
d'avoir chassé sur ses terres. Jacques-Michel fut condamné,
ce qui n'était pas pour augmenter ses revenus.

La Révolution était alors à ses débuts.-11 fut député par la
paroisse de Pérignac à l'assemblée provinciale de Saintes le
16 mars 1789. Il devait y prononcer un discours qu'il avait soi-
gneusement préparé ; mais, pour des raisons qui ne nous sont
pas connues, il dût y renoncer. Ne voulant pas, cependant,
qu'une telle page d'éloquence fût perdue, il le fit imprimer et
il fut adressé par les habitants de Pérignac à M. Necker.

Ces pages sont bien caractéristiques de l'époque. Elles abon-
dent en souvenirs classiques ; les noms de Lycurgue. de
Grotius sont cités presque à chaque ligne ; néanmoins, on ne
saurait leur reprocher trop d'emphase.

Parmi les réclamations qui y sont formulées, il en est qu'il
nous parait intéressant de signaler.:

Au sujet de la noblesse, par exemple, il dit : « Pour que la
source en soit toujours pure, fermons-en le canal à l'orgueil-
leuse richesse qui lui communique son avilissement sans par-
ticiper à ses vertus. Nous avons vu que le fils d'un fermier,
enrichi par les bontés de son maître a acquis par ses bienfaits
l'avantage de devenir son égal. Cependant, faisons en sorte,
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sans trop donner à la fortune, que nous puissions éloigner la
maxime aussi barbare que gothique qui nous tient dans une
indolente pauvreté. Supplions de concert pour qu'il soit permis
à celui qui n'aura pas 3.000 livres de revenus de se livrer à
toute espèce d'industrie permise par la loi, sans déroger aux
prérogatives de sa naissance, autant qu'il ne dérogera pas aux
vertus de ses ancêtres. »

Il souhaite, plus loin, que le service militaire obligatoire
remplace le service des soldats mercenaires.

Les crimes dont allait se souiller à jamais la république,
commençaient. Le régisseur d'un.chàteau voisin se vit un jour
menacé par le peuple et en danger de mort ; Jacques-Michel
qui était témoin de cette scène, n'hésita pas à se coucher sur
lui de tout son long et le mit à couvert de toute blessure en
n'exposant à les recevoir. La colère de la foule s'apaisa et le
malheureux régisseur put se retirer en sécurité.

Des émeutes se produisaient; le peuple refusait de payer les
redevances dues aux seigneurs. Ceux-ci étaient dans l'obliga-
tion de fuir. Jacques-Michel, qui s'obstinait à ne pas quitter son
pays, se vit arrêter le 21 octobre, mais il fut remis presque
aussitôt en liberté.

Le 25 du même mois il partit pour Brie et alla coucher .à
Matha d'où il partit le lendemain, vers 7 heures 1/2. En chemin
la garde nationale l'arrêta et l'emmena vers Saint-Jean d'An-
gély. A quelque distance de cette ville, on lui mit les menottes
et le lia de cordes. En arrivant près du bourg de Saint-Julien,
le peuple qui s'était réuni près du pont, voulut se précipiter
sur lui. Heureusement, la maréchaussée intervint; et Jacques-
Michel Laplanche de la Chapelle fut jeté, les fers aux pieds,
dans la prison de Saint-Jean d'Angély.

Comme il demandait les motifs de ce traitement, celui qui
l'ordonnait lui répondit « que seul il pouvait punir, seul il pou-
vait absoudre et qu'il n'avait d'autre compte à lui rendre. n

Pendant quatre jours, avec d'autres malheureux, ses co-
détenus, il fut exposé dans ce lieu à toutes les humiliations
imaginables. « Tous ceux qui témoignoient avoir envie de les
insulter étoient accueillis et flattés, ceux qu'une tendre commi-
sération attiroit étoient renvoyés avec menaces. n

Il fut conduit alors à Saintes où on le força de monter avec
les fers aux pieds soixante-dix-huit marches du haut desquelles
il fut jeté, avec cinq compagnons d'infortune, dans un cachot
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de douze pieds de circonférence. Ils n'avaient pas de couver-
ture, l'eau était infectée, au point qu'ils crurent qu'elle était
mélangée de poison. Pendant plusieurs jours on oublia de leur
porter à manger.

Ils furent enfin transférés dans les cachots de Rochefort où ils
restèrent six semaines. Durant cette détention, l'eau pestilen-
tielle de Rochefort, la puanteur, la fétidité des cachots, la ver-
mine contre laquelle leurs fers ne leur permettaient pas de
trouver de défense eurent bientôt attaqué leur santé.

Après trois mois passés dans ces cachots « qui sont les
images de sépulture atlrayans e, écrira-t-il plus tard dans la
relation qu'il fit de ces sombres journées, il fut transféré à La
Rochelle.

Il fut enfin remis en liberté et put, sans autres ennuis,
atteindre une période moins troublée.

A partir de cette date, sa vie se déroula sans évènements
notables.

Il avait épousé Marie Quinaud qui était morte jeune sans lui
donner d'enfants.

§ I

II. ETIENNE LAPLANCHE, sieur du Ramet, fils de François et de
Catherine de `faste, fut juge en la cour de la Bourse de Saintes.

Il vécut dans sa maison du Ramet située dans la paroisse des
Gonds (1) où il possédait, ainsi que clans la région, de nom-
breux biens.

Le 23 juillet 1702, il épousa Jeanne Le Givre, fille d'Antoine
et de Marthe Guerry (contrat reçu Arnaud, notaire royal à
Saintes), en présence de son père, de sa n:ére, de M e Pierre

Constantin et de Me Jean Constantin, tous deux procureurs au
siège présidial de l'élection de Saintes, ses cousins.

D'elle, morte en 1735, il eut :

1° Elisabeth, qui épousa par contrat reçu David, notaire
royal à Saintes, le 8 novembre 1726, Pierre Dières, seigneur
de La Grolière, d'abord avocat au parlement de Bordeaux, puis

(1) Le Ramet, qui existe toujours, est maintenant une ferme è 200 mètres

des Gonds en venant de Saintes.



— 100 —

commissaire de marine, fils de Pierre Dières, garde général du
roi, et de dame Catherine Metifieu (I).

2° Eustelle, qui eut de M . Joseph Garat (2), conseiller du roi,
contrôleur général au bureau des finances et chambre du
domaine de la généralité du Limousin :

(1) Le nom Dières est le nom O'Dayer francisé. Cette famille est en effet
d'origine irlandaise. Le premier qui vint se fixer en France, y accompagnait
dans son exil le roi stuart Jacques II. Il vint s'établir en Normandie l'an 1648.

Cette maison posséda les seigneuries de La Grolièrc, de Bonnefontaine et

de La Sauzaye.
Du mariage d'Elisabeth Laplanche avec Pierre .Dières sont issus :

1° François-Pierre Dières, seigneur de Bonnefontaine, épousa Thérèse de
Bonnegens des Hermitans.

2° Madeleine, épousa Jean-Joseph de Riouffe, chef d'escadron, directeur
du port de Rochefort, chevalier de Saint-Louis, d'où Marie-Magdeleine qui

épousa Jean-Baptiste Prévost de Sansac, marquis de Traversay, ministre de
la marine en Russie — qui était de l'illustre maison des Prévost, seigneur
d'Aises, Touchimbert, Sansac, Beaulieu, Puybotier, Traversay, à laquelle
appartenait Louis Prévost de Sansac de qui François I° r disait a nous sommes
quatre gentilhommes de la Guienne, qui combattons en lice et courons la
bague contre tous allans et venans de la France, moy, Sansac, d'Essé et
Chateigneraye. e

3• Marthe, épousa Robert de La Révolte, capitaine de dragons, chevalier
de Saint-Louis.

4 • Demoles.
5° Georges Dières-Montplaisir, de qui la descendance subsiste encore au-

jourd'hui,
Les Dières-Montplaisir sont alliés aux Goguet des Ardillers de Tallerande,

aux de La Charlonnie, à la maison des comtes du Pontavice de Bois-Henry
et aux d'Espesailles.

(2) Joseph Garat était de la famille des marquis de La Villeneuve,comtes de
Nedde, seigneurs de Saint-Yriex,du Puy du Tour, de Saint-Priest, qui compte
plusieurs conseillers du roi, un secrétaire du roi, maison et couronne de

France en la chancellerie près la cour du Parlement de Provence, un prési-
dent trésorier général de France au bureau des finances de la généralité de
Limoges, un trésorier de France et général des finances du roi.

L'un de ses membres comparut à l'assemblée de la noblesse du Poitou
en 1789.

Cette maison, qdi porte d'azur aux lacs d'amour d'or accompagnés de trois

étoiles de méme posées 2 et 1, au chef d'argent chargé d'un croissant d'azur,
est alliée aux Faulte de Vanteaux, aux Benoist de Lostende, aux de Turenne.

Marguerite-Thérèse Garat de Nedde, fille de Raymond Garat, chevalier, mar-
quis de La Villeneuve et de Nedde. et de dame Marie-Anne Faulte, épousa
Melchior de La Grange, écuyer, baron de Tarnac de Grammat de Murat

de Conips de la Gane, qui était, cousin au vingtième degré de Louis XIV.
(D'1-Iozier, Registre V, page 606).
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a) Pierre Garat, prêtre.
b) Messire Estienne-Jean-Baptiste Carat, écuyer, capitaine

de cavalerie, garde du corps du roy, compagnie du prince de
Beauvau, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, .
qui eut de Marthe Garnier, Catherine-Eustelle Garat, qui
épousa Louis-Xavier Dangibeaud.

c) Jeanne Garat, qui épousa M e Pierre Montréal, conseiller
du roi, président de l'élection de Limoges.

3° Jeanne qui était veuve en 1735 de M e Pierre Moulinier,
seigneur du Puydieu, conseiller du roi et son avocat au bureau
des finances de la généralité de Limoges, trésorier de France,
de qui elle avait un fils, Jérôme, baptisé à Saint-Jean de Limoges
le 6 juin 1734 (1).

40 Magdeleine, Mariée par contrat, passé dans la maison du
Ramet et reçu David, notaire roj'ai à Saintes, le 17 janvier
1735, à Jean-Baptiste Faulte, fils de M e Pierre Faulte, certi-
ficateur des criées et saisies réelles au sénéchal et siège prési-.
dial de Limoges, et de demoiselle Valérie Carat (2).

Les témoins du marié étaient, entre autres, son oncle, messire
Joseph Faulte, et son oncle maternel M e Joseph Carat, con_
seiller du roi, contrôleur général des finances de.la généralité
du Limousin, qui était en même temps beau-frère de la mariée.

Parmi les clauses du contrat, les parents du fiancé stipu-
laient que a au cas qu'il (leur fils) vienne à achepter une charge
de trésorier de France ou telle autre que ce soit qui puisse
convenir audit sieur leur fils et qu'ils soient obligés d'en faire
le payement, les gages de la dite charge seulement cèderont

(1) Les Moulinier, seigneurs d'Aubias, de Beauvais, de la l'ailette, du Puy-
Dieu, de Narmond, du Breuil et de Rosiers, qui ont fourni des procureurs

du roi au bureau des finances de. Limoges, des avocats, des chevau-légers

de la garde du roi, pm tent : a d'azur à ua moulin à vent d'argent inassonné

de sable sur un tertre au naturel. »
(1) Les Faulte, seigneurs de Vanteaux, du Puy du Tour, de Ribiére, du

Buisson, qui comptent des conseillers du roi, des procureurs du roi au

bureau 'des finances de la généralité de Limoges, un conseiller premier con-
sul héréditaire en l'hôtel de ville de Limoges, un trésorier de France, des

chevaliers de Saint-Louis, un capitaine commandant au régiment de Picardie-
infanterie et qui sont alliés aux marquis du Cros, aux Garai. de Nedde, aux

Moulinier, et dont un membre comparut à l'assemblée générale de la noblesse
à Limoges le 16 mars 1789, portent : d'argent au chêne terrassé de sinople
et au lion de gueules brochant sur le tout.

Bulletin	 8



à leur profit pendant que ledit sieur et demoiselle préparlés
demeureront avec eux. »

S'ils refusaient de demeurer avec eux et s'ils n'avaient pas
acheté de charge, les parents leur verseraient 40.000 livres.

Etienne Laplanche mourut à Rochefort — où il était venu se
fixer depuis peu — le 15 mars 1734. Il laissait une succession '
évaluée 20.335 livres.

§ II

IV. JEAN-THIM0N LAPLANCHE, fils de Jacques-Michel et de Marie
Heard, naquit le 20 avril 1753. Il épousa Marie-Marguerite
Voboré, qui lui donna,:

1° François-Jean-Timon ; 2° Félicité-Pélagie ; 3° _ Pierre-
Fleurimont, mort jeune ; 4° Julie-Rose, épousaN... Chàteauneuf;'
5°Eustelle-Clarisse, morte le 25 juillet 1876; 6° Marie-Mathilde,
née en 1741, morte le 4 octobre 1812 ; 7° Cécile-Bétzi.

Il vivait à Saint-Dizant du Bois où il logeait au château que
lui louait le baron de Courbon-Blessac.

Il parait avoir eu une grande affection pour son jeune frère
Fleurymont à qui il écrivait le 13 thermidor an IV :

« Tu m'es trop cher sous tous les rapports du sang et de l'ami-
tié pour que je ne satisfasse pas avec empressement cette occa-
sion pour te témoigner ma vive tendresse. Oui, mon cher frère,
l'éloignement où je suis de toi n'a point relâché les noeuds de
la nature qui nous unit. Toujours je t'aimerai comme moi-
même et toujours je soupirerai après l'heureux instant où je
pourrai t'exprimer mes sentiments en te pressant contre mon
coeur. »

Voici Une autre lettre qui prouve l'amitié qui les unissait :

« A Monsieur le chevalier de Laplanche,
En son hôtel, au Roc.

« Je te crois trop raisonnable, mon bon ami, pour m'en vou-
loir si je ne me trouve pas aujourd'hui chez toi. Tu ne dois pas
douter du plaisir que j'y aurais ; les chemins, le tems, tout
enfin s'y oppose, aussi rends toi donc ét ne te fâche pas.

Je suis on ne peut plus sensible à ton bon souvenir, et pour
te prouver combien j'ai trouvé ton présent délicieux, je n'ai pu
m'empêcher d'en faire part à quelques-uns de mes amis. En
vérité, ta cuisinière excelle pour faire les boudins noirs ; si elle
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sait aussi bien tirer parti du boudin blanc'; c'est le phoenix des
femmes; cela„xae -m'éton.ne point, c'est fait pour toi.

,.^ u LAP^LA\GüÈ.{»
•

Est-ce le jeu qui lei=aiin,i, comme il r:r•ui:114 on-1sgreit? 1ey rfx.nagn,t, „qr;",
c'est' ce que nous ne saurions dire. Ce *q-u0.,:p au 
c'est que ses domaines étai•en.t.,forr;te ze,,n;t•.hyliothéquçs et,qu . ,
les 28, 29 et 30 décembre 1,819•,: la-r.nequet,§_,,d,g i qua, tare, . çl çan
eiers différents, tous ses biens furent saisis..;.,.

A partir de cette époque,nous,ne , trouv;ons.,p.lus trace;de,deari
Thimon, et nous ignorons la date,de:son,déçès r ,; ,••., ,,a,6,

§ III

IV. PIERRE-Pi,Eui1YitoiVLAPi..rNéHE, 2 firs dé=Jacques-lt che et ••.:;
de Marie-Anne Heard, né le 23 nddeinbrè '1 iè4: •^4tait compris,:
sur le vingtième cfe's n'êhlë`s..	 ..	 r ' r . 	 ....

Le 4 mai f783, •dévânt bhafteauneiif;, notaire:'royal t ü.^onac; ,
il passait tin contrat' dé mariage tAtéet , Nnne:-Marie-Hélène de
Ricotier, Glle dé e h-NtiFdé • Pieekreer ancien. officier d:irifan -•
terie, et de Jeanne Boudon de La Combe. Les témoins étaient,,
pour Pierre-FleurYfnôn, son'cousiir..J ;rômerlleegule ,Chîatepya-
neuf, et pour la fiancée, messire Félix l3oudon de La Combe.,;.
écuyer, seigneur-ide la Grossière et de la, :Lsn;de.,..feapi,taialeJa.u.
régiment de b' raiilyiLinfaniterie, chevalier de•S..int-Louis.

Le lendeti'aliïx i mai :•1les conjoints r.etoursaient,devant lP,,,
notaire a qG pils hé a'r,etent.que.fe contrat:ae mariage , I ut entre
eux la veillé 'edmarit' t arvoii' -d;exécution «.lour, des.-ta•aisons
connues aux parties ». En conséquence,.lq conte}t ;fu.t annule.

Quelles etruent:ées raisonsi? C•est là• un.secret.,que Fleury

mon a emporté dans sa to.nïbe.; . 	 -
Il se consola faet4ernent•— si . tant est; q•u'il ait eu ,bespin.•,de

consolation — et.cingaa& plus: tard, le ;î kuin 1 .788,.;i,1 .épousait
par contrat Marie- lis9ab.eth de . l+'eytaud,,, fille de Elie-Michel de
Feytaud ('.'j'et•de. Jeaaxnta-Tlisabeth Baudouin,,en,presence,pour

•le marié, de '.Jean=rl'binon, son frère ;germain, . de Me..Jean-
Pierre Chasteauneuf, avocat en lacour, sénéchal, du cgmté.de
Cônac, son frère utérin,  de clames Marie Voboré et Catherine-

(1) De Feytaud.,pg ir te iL,Y,Jscarteté aux 1 et 4 de... • a une Loû r ' ile.. ': aizæ
2 et 3 de....,à ,un lion de...
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• t stelle Heard, ses belles-soeurs, de Jeanne Laplanche de la Cha-
pèlle, sa soeur consanguine, de M. Me François-Xavier Chesnier
dû Chesne, avocat en la cour du parlemeut de Bordeaux et au
présidial dé Saintes, son beau-frère.

Pour la mariée les témoins étaient Léon-Ferdinand-Pierre-
Léandre Constantin de Feytaud, son frère, et Marie-Marthe
Gervereau, sa tante par.alliance.

' Le 16 juin suivant, là bénédiction nuptiale leur fut donnée
dans l'église de Saint-Thomas de Conac.

De cette union naquit une fille qui fut baptisée le 5 avril 1789
et reçut les prénoms de Marié-Elisabeth.

.L'année suivante, le 12 juillet 1790, Pierre Fleurymon faisait
baptiser un fils qu'il appelait Jean-Pierre.'

L'avenir devait démentir ces prémices de bonheur. Le 29 oc-
tobre 1491, Pierre Fleurymon enterrait Son fils Jean-Pierre,
alors âgé de 15 mois ; et, un peu moins diun mois après, le 14
novembre 1791, c'était Marie-Elisabeth de Feytaud, son épouse,
qui mourait.

.Une fille lui restait, elle mourut à son tour le 8 octobre 1792,
âgée de 4 ans.

: La vie n'avait plus de charmes pour lui. Pour se distraire,
Pierre Fleurymon se laissa gagner par la passion de la Sain-
tonge à cette-époque : le jeu. Des journées entières il restait
autour d'un tapis vert. Tous les soirs, il quittait le Roc et mon-
tait vers Saint-Thomas d'où il ne revenait que très tard dans
la nuit après d'interminables parties.

Une fois, comme il traversait les bois qui entouraient alors
le château, il fut poursuivi par un loup. Pierre Fleurymon
n'était pas brave; il courut très vite, le loup courut non moins
vite; celui-ci n'atteignit heureusement pas ` le joueur infortuné
qui, arrivé chez lui s'affaissa dans un fauteuil. A ses domes-
tiques inquiets qui l'interrogeaient, il ne pouvait que répéter :
a Talant ! Taiaut !.... tuez le.., tuez-le... » et jusqu'au matin, il
fut impossible de lui tirer d'autres paroles.

Cette frayeur ne lui fut point salutaire; le lendemain, en
effet, notre grand oncle reprenait le chemin de Saint-Thomas.

-•-Les cartes devaient emporter tout son bien. A la fin du
X-VIll 0 siècle, de nombreuses hypothèques couvraient ses lin-
meubles, et ses créanciers étaient exigeants ; aussi, a pour se
débarrasser des dettes qu'il avait contractées et assurer son
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 ses vieux,jours » se détermina-t-il à mettre le . Roc en.
vente.

Il rédigea à cet effet une affiche dont voici le texte presque
en entier :

AVIS AU PUBLIC

A VENDRE

a Le bien du Roc, situé dans la paroisse de Saint-Thomas
de Conac, consistant dans une belle maison, avec' toutes les
servitudes les plus commodes, basse-cour, grand, beau et bon
jardin, fontaine superbe, fuie bien peuplée, excellent réservoir,
chais, chaudières à .eau-de-vie, qui a ,un cours d'eau au pied
de la pipe, moulin â vent, terres labourables formant deux
bonnes borderies exploitées chacune par quatre forts ,boeufs ;
prés très abondants; jeunes vignes fortes et vigoureuses, bois
taillis excellent, le tout renfermé dans un seul clos.

e Plus, environ vingt journaux de prés dans la prairie de
Conac, situés dans les meilleures endroits de cette même
prairie, n'ayant qu'un chemin qui la sépare d'avec ledit do-
maine ; les deux objets contenant environ cent cinquante-cinq
journaux.

'« Comme l'ameublement d'une maison aussi belle que vaste
devient pour l'ordinaire fort dispendieux, celui qui se pro-
posera de devenir acquéreur pourra également acheter les
meubles qui sont propres et appropriés aux appartements. On
croit qu'il est à propos d'observer que ces mêmes appartemens
sont réguliers ét bien distribués, que la maison dont, la vue
s'étend sur la rivière de Gironde, présente.de ce côté l'aspect
le plus agréable; l'architecture en est solide, elle a pour basé
une voûte admirable; à l'un des bouts se trouve placée la fon-
taine qui jette ses èaux dans un réservoir qui conduit à la
chaudière. Il seroit facile, avec peu de dépenses de 'porter par
des canaux l'eau dans toutes les chambres de la maison, d'y
former des bains aussi flatteurs que salutaires. Il seroit inutile
de peindre les beau:tés de la fontaine; après la description la
plus riche, l'oeil dû connoisseur serait encore étonné de la
sécheresse du peintre, ou plutôt de la beauté de la nature; l'élo-
quence la plus parfaite ne pourroit que faiblement l'exprimer.)

Est-ce cette affiché qui lui fit trouver un acquéreur? Toujours
est-il que le 17 février 1818, devant Pelletan, notaire à Saint-
Thomas, le chevalier de Laplanche vendait pour. 25.000 francs



à Léger-Romain Dejean, son domaine du Roc; avec tous ses
meubles - l 'acgriéretir S'était' san's cloir'te laissé convaincre de
la difficulté de meubler une maison aussi vaste.":

Pierre-I'leurymon se réservait, sa vie durant, l'usufruit_du
château qu'il devait continuer d'habiter. M. Dejean devait

i.erser. ces 25.000 francs aux créanciers.de son vendeur.
• Ali.!''le jeu!:eommeiL,devait maudircetonneau des Danaides.

,Sains_l'ui, -il eut été liche„ c,ar il; ayait,grand soin de son patri-
'.moihe. Il i-nscrivait.quotid, ienneruent ses.dépenes.
. ..Veut-on connaître son budget. Voici, par exemple, l'année
1702,:—

Au,:mms cie janvier :il a.déboursé 289. livres.3.sols 6 deniers,
dont les gagé:sste: .ses domestiques. Au mois de mars, 151 livres
5 sols•; au mois de m:ai;- 181 .livres,13 sols, dont 2 livres 12 sols
de'pôudre t ivpoudrer,•et I.O;• livres pour un. abonnement à la
Gazelle univeise.l:le.:;	 ,:

C'es't.à 13ordeuux;,d.^r'il s'ap;pro,visiorsne de.chandelles, d'huile,
de-savon, d'anisette; de tabapr.qu'il-parie: 4. livres. les 500 gram-
mes.
. C'est à cette. époque'que sa ,liJje;est .clade. 11 lui paie des
fritindises•.:'«l'une livre de biscuits pour. ,.ma.petite» note-t-il un
jour; et,cette'simple ' in'ention qui ,laisse :de.viner. toute la ten-

•'drd'sse . du pauvre, père .nous :attendrit.. Mais c'est surtout du
doctelür q'u'elle a• besoin, et nombreuses sont,ses visites. On a
aussi'à-Pons t pour y -consulter un médecin .palus expert, c'est
qu'en elfetsi\l e Benoist, maître en•chirurgie à Saint-Thomas de
Conac n'est.pas..très sûr de-sa science. .

, En I78i, 'Pierre Fle.urynion avrüt;, eu..une irruption de bou-
u'' tons;'il s'était, naturellement. adressé atu médecin de Saint-

Thonras. Celui-ci, très embarrassé,. quant..aux remèdes à indi-
quer; avait-iivernent écrit,au. confrère 'l'r buchet. à Pons. Et
Trébuchet avait répondu par un:c• lonarr.e lettre: « Vous scavez,

•disait_.il,que c ' est une chose difficile et-d'une longue haleine de
•refaire lamasse dn.sang, » et il prescrivait tout un régime. Il
fallait, tout d'abord, que notre grand oncle se privât de tout ce
qui est- « dé haut goût »_.et: prit, :pendant .. trois jours, le matin à
jeun, un verre d'.une, légère décoction de feuilles de chicorée
sauvage à laquelle on. devait ajouter le suc de la moitié d'un

. citron. Après quoi il, l'allait,, nafu.. rellement, lé purger.
àjPuis, pendant douze jours, le matin , 'ün^et le soir vers 4 heu-

res, il devait absorber « un bon verre de petit lait bien clarifié »,
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mêlé avec le blanc d'un oeuf et coupé avec une partie égale
d'une décoction de gruau. En même temps, de deux jours l'un,
et une demi-heure avant de boire le petit lait il devait prendre
« un , bo1 n fait de quinze graines d'aquila alba incorporées à un
demi « gros de conserve d'anula compassa n.

Les douze jours écoulés, une nouvelle purgation devait lui
être administrée, puis durant dix jours il devait prendre des
«bains domestiques D. Enfin il devait boire d'un bouillon pré-
paré .de la façon suivante : dans cinq « roquilles n d'eau on
faisait bouillir légèrement jusqu'à diminution d'un peu plus de
la moitié une livre de rouelle de veau, de l'avoine mondée,
quinze amandes douces dépouillées de leur peau et grossière-
ment triturées avec des feuilles « de laitues naissantes n, d'en-
dives, de fumeterre, de pimprenelle, et quelques morceaux

.« d'envie extérieure de citron D.

« Vous pouvez également, ajoutait le docteur Trébuchet, le
mettre à l'usage d'une décoction d'envie moyenne d'avoine
piramidale, c'est un remède nouvellement découvert et fort
vanté dans la majeure partie des maladies de la peau n.

Mais le malade ne guérit pas vite. Bien au contraire, le voici
pris de douleurs, il souffre d'une lassitude générale et M 8 Benoist,
maitre en chirurgie, de redemander conseil à Pons. « Saignez-
le n, répond Trébuchet. « Appliquez lui du Saint Bois aux jambes
et aux cuisses pendant huit jours matin et soir, faites•lui prendre
du lait de vache bouilli, bien écrémé et coupé avec une partie
égale d'une décoction de racines de patience ». Surtout, qu'on
n'oublie pas de le purger !... Il faut une purgé au commence-
ment du traitement ainsi qu'à la fin. Les remèdes sont simples,
il n'est pas facile, cependant de les obtenir, car il n'y a pas
d'apothicaire à Saint-Thomas ; il faut donc écrire à Bordeaux
d'où l'on fait venir l'aquila alba, l'anula compassa, les bols
purgatifs.

Le médecin a-t-il ordonné du sel « d'alleluya n, l'apothicaire
de Bordeaux n'en a pas. Peu importe, on le remplacera par du
sel de prunelle et une poignée d'oseille sauvage. On ne peut
davantage se procurer des eaux minérales « bien que l'usage. en
soit toujours à la mode n.

Mais ces médecines ne font pas disparaitre les boutons,
Pierre Fleurymon s'impatiente ; Trébuchet lui fait la morale.
La résistance de vos boutons, lui écrit-il, « prouve démonstra-
tivement la grande açrimonie qui règne dans votre sang ; il ne
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faut pas pour cela perdre courage, moins encore se déconcerter.
En continuant un régime de vivre humectant vous parviendrez
à l'adoucir et à détruire conséquemment la cause de votre mal n.
Evitez les excès, conseille-t-il, mais surtout, n'allez pas vous
porter à une entière privation, « il faut au contraire s'égayer, se
dissiper même, s'amuser modérément et perdre de vue la vie
religieuse, aussy, en vous observant un peu vous pouvez vous
communiquer à vous rendre à la société ».

Et Pierre Ileurymon continue le régime. ll achète des bols
purgatifs à 1 livre G sols.

Si le médecin n'est pas très savant, ses visites ne sont pas
chères, aussi sont-elles fréquentes. Pour avoir passé la nuit
auprès du domestique de Laplanche .« et lui avoir donné plu-
sieurs lavements et saignées » il réclame six livres.

Une saignée coûte 1 livre 5 sols, une visite, 10 sols ; un « vau=
mitif au citoyen (nous sommes en pleine révolution) Laplanche,
1 livre. »

Jamais plus de dix jours ne se passent sans que le médecin
vienne au Roc et cependant, Pierre Fleurymon vécut jusqu'à
un âge assez avancé.

Comme son père, il entretenait de bonnes relations avec ses
parents, dont témoignent de nombreuses lettres clans le goût
de celle-ci, qui est de François Heard du Taillis:

« Ma femme, mon cher ami, qui ne scait pas non plus que la
tienne contrarier son mary consent et acquiesce à te donner sa
jument... Ma femme n'a point paru étonnée qu'il falloit faire
tout à ton mot. En te prenant sur ses genoux elle avoit com-
mencé à te gâter et ma cousine t'a bien fini, heureusement que
les femmes ne m'ont pas rendu le même homage et je fais au
contraire tout ce qu'elles veulent ».

La missive se termine par une invitation à venir passer
quelques jours au château du Taillis ; mais Pierre Fleurymon
quittait difficilement le Roc, aussi une de ses nièces le gour-
mande : Je vous prie, lui dit-elle, « de ne pas oublier que vous
avez une nièce à qui vous avez promis de faire le voyage de
chez vous ici ; je n'ai point oublié cette promesse et je vous prie
de l'effectuer le plus tôt possible : voilà la belle saison et bientôt
les beaux chemins. Voyons, mon cher oncle, du courage, faites
cet effort, plus il sera grand, plus je vous en aurai d'obligation D.

Pierre Fleurymon Laplanche mourut le 28 mai 1831 ; avec lui
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s'éteignait le nom de sa maison. Le château du Roc, dans
la famille depuis 1616, qui avait été témoin des moindres évène-
ments de son existence, vit de nouveaux hôtes.

Aujourd'hui, le château de Conac n'est plus qu'une ruine, le
nom des Laplanche qu'un souvenir, et c'est en vain qu'on
cherche leurs traces sur la poussière des chemins ; d'eux il ne
reste plus que quelques vieux papiers jaunis qui redisent leurs
joies, leurs souffrances, leurs espoirs et leurs déceptions ».

Près d'un siècle après la mort du dernier des de la Chapelle,
il a été donné à leur descendant de venir visiter les lieux où
s'écoulèrent leurs jours ; il s'est promené sous les ombrages du
parc où ils avaient eux-mêmes cheminé ; il a soulevé la pous-
sière des parchemins pour y lire leur histoire. Un instant, peut-
être, l'écho de ses pas sous les volâtes de l'église aura troublé
leur sommeil éternel...

A. CHESNIER DU CHESNE.

III

LA DÉPORTATION ECCLESIASTIQUE A ROCHEFORT

(1794-1795)

D 'APRÈS LES DOCUMENTS OFFICIELS

(Su ite)

A la suite de ce rapport, on procéda, dans la partie sud-est
de l'ile Madame à l'établissement d'un hôpital, sous des tentes.
Chaque tente put recevoir 25 malades couchés sur deux rangs
de cadres, séparés par un couloir de quatre pieds de large. On
en éleva quatre. Des tentes ordinaires de campement abritè-
rent les gens de service et les dépendances. Des déportés
valides servirent d'infirmiers à leurs compagnons.

L'hôpital était à peine ouvert qu'on en reconnaissait l'insuf-
fisance.

Le 24 août, il avait déjà reçu 183 malades, dont 36 étaient
morts peu après leur débarquement, ce qu'on attribua au
manque de précautions prises pendant cette opération. Les
deux navires continuèrent à donner un nombre inégal de ma-
lades. Le Washington, sur un effectif de 265 déportés, n'en
avait perdu que 20 et envoyé 19 à terre ; tandis'que les Deux-
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Associés, sur 497, en avait perdu 245 et mis 144 à l'hôpital. Il
n'en restait . à bord que 108. On attribuait cette différence à la
mauvaise installation du navire, et au système excessif de

.rigueur dont on continuait d'user envers les déportés.

« Si ce système dangereux, ou au moins inconsidéré, porte
« un.second rapport, n'avait d'autre inconvénient que de dé-
« barrasser la société de grands coupables, sans doute on
« pourrait fermer les yeux sur ce fléau dévastateur; mais on

ne peut favoriser le développement d'une maladie conta-
« pieuse ; sins compromettre le reste de la société qu'elle peut
« atteindre par suite des communications obligées avec ceux
« qui en sont affectés. »

Triste temps, où pour faire prévaloir d'utiles mesures sani-
taires, il fallait employer de pareils artifices de langage, et où
l'on n'osait pas avouer hautement que l'homme malade, quelle
que soit sa position, a droit à tous les secours que l'humanité
commande.

A la suite de ce second rapport, il fut décidé que le navire
les Deux-Associés serait évacué, et son personnel mis sur le
Washington ; qu'un troisième navire recevrait les convales-
cents; que le personnel affecté au service de l'hôpital des
déportés serait augmenté, et qu'on prendrait des mesures pour
hater la décomposition des cadavres pour préserver la popu-
lation de l'ile des atteintes de la maladie.

L'hôpital de l'ile Madame resta ouvert jusqu'au 30 octobre.
A l'approche de la mauvaise saison, les déportés furent réem-
barqués, le nombre en était fort réduit, sur 762, il en était
mort 547, :275 survivaient au désastre. Au mois de février 1795,
le dépôt fut supprimé, et les survivants dirigés sur la prison de
Saintes.

Arch. de l'école de médecine navale de Rochefort. Histoire
du service de santé de la marine, par A. Lefèvre, t. V, p. 507.

Les dépêches suivantes montreront au lecteur toutes les
péripéties de ce drame : les hésitations des autorités maritimes,
la dureté persistante des états-majors, et la haine implacable
des révolutionnaires.

La commune de Saint-Nazaire, à laquelle est rattachée l'ile
Madame, avait pris le nom de Marat; l'ile était devenue l'ile
Citoyenne.

Une batterie armée de quatre pièces de canon, avec corps-
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de-garde, poudrière et fourneau à rougir les boulets, défendait
la Passe-aux-Boeufs..,„,

Les fortifications de Filé Madame se composaient d'une re-
doute avec caserne, logement, magasin à poudre et fourneau
à'rottgir les 'Boulets: Les batteries de la côte, faisant l'ace au

•large, avaient deux corps de-garde, une prison, un dépôt pour
I la`pôudre; deux fourneaux à rougir..les boulets et deux grils au
'mètre ti' ge. L'ile était armée de 32 pièces de canon.

•Afêh. •du port de Rochefort, rapport signé Joubert.

Rochefort, le f, thermidor an II, 24 juillet 1794.

Au.ministre de la marine.

Les membres du Comité de salubrité établi à Rochefort, con-
formément aux intentions du . Ministre de la marine, par sk

lettre en date du 22. germinal, signée Chappatte, viennent de
• nous Fendre co.mpte . .qu ' il règne à bord des Deux-Associés, une

.espèce çl;épidemie, dont le caractère est si mauvais que trois
_hommes de,I cquipage, qui avaient été portés à l'hôpital, sont
morts trois jours après, et que ' ces malheureux, aussitôt après
leur mort,, ont eu:le , corps couvert d'une espèce de pourpre.

Pour empêcher" le progrès . de ce mal et l'arrêter dans sa
.racine, nous ,.avons. donne des ordres pour faire préparer _un

. ,bâtiment assez grand. pour pouvoir contenir les hommes qui
sont.it,borçl..de c,e vaisseau, afin de pouvoir le nettoyer, gratter
et passer à l'eau de chaux partout, afin d'y rétablir la
salubrité. .

Nous nous proposons ensuite de mettre sur File Citoyenne les
quatre-vingts malades qu'il a clans cieux petits bâtiments qui
lui servént d'hôpital. Nous les ferons camper sous des tentes,

• •et garder par la garnison du fort. Nous nous flattons que vous
approuverez notre projet, et que ce moyen nous mettra à l'abri
des suites que, pourrait occasionner cette maladie.

Arch. du port deRochefort. Correspondance du Commandant
•des armes; n°150..

.Rochefort, le 7 thermidor an. II, 25 juillet 1794.

`Le citoyen Laid, a remis au district 528 L en or; savoir
9 pièces de 48 1. et 4 de 24 1. Laquelle somme provient des
prêtres çon.damnés , à la déportation et qui sont ic bord des
Deux-Associés qu'il commande.
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Le conseil arrête que la dite somme sera versée dans la caisse
du receveur...

Arch. départ., 4 e reg. des délib. du Conseil du district de
Rochefort.

Rochefort, 7 thermidor an II, 25 juillet 1794.
Le Conseil de santé prend connaissance du procès-verbal

fait à bord des Deux-Associés, et arrête qu'il sera écrit au
commandant des armes et à l'agent maritime pour s'occuper
de l'établissement de l'hôpital de l'ile Citoyenne.

Arch. du port de Rochefort. Conseil de santé. Délibérations.

A bord du Washington, 8 thermidor an II, 26 juillet 1794.

Au. citoyen Chevillard, commandant des armes.

Citoyen,
Après avoir reçu la lettre du Comité révolutionnaire de

Mâcon, écrite à celui de Rochefort, j'ai fait venir le nommé
Desgranges, (1) ex-minime, après l'avoir interrogé sur son
voyage à venir à Rochefort, sur l'argent qu'il pouvait avoir, il
nous a déclaré qu'il en attendait en route, même à Cluny. Je
lui ai fait part du contenu de la lettre et lui ai dit qu'il s'agis-
sait de tirer d'embarras le gendarme inculpé d'avoir retenu son
argent. Il m'a répondu n'avoir rien reçu, ni lettre, ni or. Le
croyant susceptible de réflexion, je lui ai donné du papier pour
faire réponse à la lettre, et vous verrez ce qu'il a mis m'assu-
rant être la vérité.

Salut et fraternité.	 GIBERT, capitaine.

A bord du Washington, 8 thermidor an. II, 26 juillet 1794.

Au citoyen Chevillard, Commandant de la Marine.

Citoyen,
' Le capitaine du vaisseau, à bord duquel je suis, m'ayant

demandé si je n'avais pas reçu une lettre avec cinq louis en or,
à quatre lieues de Mâcon, lors de mon départ pour Rochefort,
je l'ai assuré que je n'ai rien reçu de qui que ce soit. Il a ajouté
que j'ai dû recevoir cinq louis en or de la part de l'un des gen-
darmes qui nous conduisaient. J'ai assuré avec vérité qu'aucun

(1) Desgranges mourut en octobre 1791 et fut inhumé 9 1 1t1e Madame.
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des gendarmes ne m'a rien remis, qu'il est vrai que j 'avais été
prévenu que je devais recevoir ladite somme à Cluny, mais je
ne l'ai pas reçue. En foi de quoi j'ai signé la présente déclara-
tion cejourd'hui.

DESGRANGES, religieux minime.

. Rochefort, 8 thermidor an II, 26 juillet 094.

Le Commandant des armes au Conseil de Santé.

Citoyens,
Aussitôt la réception de votre lettre, j'ai écrit à l'agent ma-

ritime pour qu'il donne des ordres pour activer l'établissement
qu'on doit faire sur l'ile Citoyenne, et je l'ai prié de m'en
donner avis assez à temps pour que je puisse faire venir les
petits bâtiments qui servent d'hôpital au navire les Deux-
Associés, et que les déportés malades puissent avoir les plus
prompts secours.	 P. CHEVILLARD.

Arch. du port de Rochefort, Conseil de santé, correspondance,
reg. 1 n° 33.

Rochefort, 10 thermidor an II, 28 juillet 1794.

Au ministre de la marine,

Je vous ai rendu compte que je préparais le navire l'Indien
pour aller à l'ile d'Aix recevoir à son bord momentanément les
déportés qui, sont à bord des Deux-Associés, afin de pouvoir
aérer, gratter, laver avec du vinaigre et de l'eau de chaux le
dit bâtiment.

On travaille à former sur l'ile Citoyenne un hôpital pour
ceux qu sont malades; ils seront sous la surveillance du com-
mandant de la batterie qui y est établie.

CHEVILLARD.

Arch. du port de Rochefort, correspondance du commandant
des armes, n° 159.

Rochefort, 11 thermidor an II, 29 juillet 1794.

Conseil de santé.

Le citoyen Vivès, envoyé par l'agent maritime dans l'ile
Citoyenne, pour aviser aux moyens d'y établir, sous la tente, un
hôpital provisoire pour les déportés .malades, qui sont dans les
navires les Deux-Associés et le Washington, a fait part au
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Comité de ses vues à cet effet et; de ce qui avait été arrêté, tant
par lui que par le èitoyen Gàudriau, coriimandant de la rade;; •
Potier, commandant de l'ile 'Citoyenne ; 1-Faran; chargé.de. la,
partie administrative de- la marine' au Port-des-Barques;. et
Béraud, chirurgien de la bombarde le Sphinx. Le Comité a
applaudi à son rapport ét aux vues sages et humaines dont il
lui a fait part.

Arch. du port. de Rochefort, Conseil de santé. Délibérations.

Rochefort, 13 thermidor an II, 31 juillet 179;4.

Le Commandant des armes'et l'Agent maritime aie' district
de Marennes.

Une maladie épidémique s'étant manifestée, avec dés car ic-'
téres assez alarmants, à bord du navire les Deux-Associés; parmi •
les prêtres condamnés à la déportation, qui' sont enlbarqués
sur ce bâtiment, il a été jugé nécessaire par les officierS- de
marine et de santé envoyés, pour en prendre connaissaiice,
d'établir, à terre, un hôpital sous tente pour pouvoir y'traiter les'
malades, et tâcher d'arrêter le plus promptement possible les
effets de cette maladie._La commission a jugé que l'endroit le
plus commode, et qui présentait le plus de sûreté pour -la non
communication de ces individus-et la facilité de leur garde,
était de les déposer sur l'ile 'Citoyenne. Comme ce domaine ,
appartient à la République et dépend de votre; arrondissement,,.
nous nous empressons de vous faire part: de cette mesure de
sûreté générale, do'n't nons avons :rendu•», compte ^, • la gomnmisr,.
sion de la marine. Nous ferons dédommager le fermier du pré-
judice qui 15ou'r a•-1uf être fait, etne lâisserons, • su_bsister :cet
espèce d'hôpital que le temps nécessaire pour faire cesser,toute,
crainte sur les suites de cette épidémie...

Arch. du port de Rochefort, correspondance, 2e division,1793.

Rochefort,. 13 thermidor an II, 31 juillet 1794.

Au ministre de la marine,

On travaille à force à faire un hôpital sur l'ile Citoyenne pour
y déposer. les malades des vaisseaux les Deux-Associés et le
Washington. Nous espérons que la maladie, qui s'est mani-
festée sur le premier, n 'aura pas de suites. àrtne 'l'Indien'
qu'on envoie en , rade pour y recevoir` moniéntahméen't 'leS'
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déportés des Deux-Associés, afin d'aérer le bâtiment, le bien
laver et lui ôter les principes d'une maladie qui pourrait
devenir • épidémique, si l'on n'y portait remède.

CHEVILLARD.

Are.h. du port de Rochefort, correspondance du Commandant
des armes, n° 166.

Rochefort, 16 thermidor an II, 3 août 1794.
L'e commandant du vaisseau de la République le Washington

a remis au district la somme de 600 1. en douze assignats dè
50 1. provenant, a-t-il déclaré, des prètres qui sont à bord, et
qui sont condamnés à la déportation. Laquelle somme sera
versée dans la caisse du receveur...

Arch. départ., 4' reg. des délib. du district de Rochefort.

Rochefort, 20 thermidor an II, 7 août 17:14.

A la Commission de la marine.

On est à calfater et recourir le navire l'Indien. Il y a pendant
ce temps du monde qui travaille à son grément; ce navire,
comme je vous l'ai mandé, est destiné pour prendre momenta-
nément les déportés des Deux-Associés.

CHEVILLARD..

Arch. du port de Rochefort, correspondance du Commandant
des armes, n° 179.

Rochefort, 20 thermidor an II, 7 août 1794.

Au Ministre de la marine.

Par ta lettre du 14 de ce mois, tu me marques que les conspi-
rateurs et agents des tyrans des pays étrangers, qui veulent
changer la forme de notre gouvernement, et anéantir la Conven-
tion et ses membres, venaient d'expier sur l'échafaud l'énormité.
de leur crime. (Robespierre et ses partisans). Cela me donnant
à connaître que ces scélérats devaient avoir des affinités dans
toutes les parties de la République, principalement dans nos
arsenaux, tu m'invites, si je trouvais quelques-uns de leurs
agents ou complices, de t'en donner avis de suite, afin que tu
en instruise toi-même le Comité de salut public. Tu peux
compter, citoyen, que je ne négligerai aucun moyen pour les
connaître. Si je suis assez heureux pour en découvrir quelques-
uns, je me hâterai de t'en faire part, après m'étre assuré aupa-
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ravant qu'ils ne pourront pas échapper à la vengeance natio-
nale. Tu connais mon zèle pour ma patrie et le désir que j'ai
de la servir. Tu dois compter d'après cela sur mon empresse-
ment à t'en instruire.

CHEVILLARD.

Arch. du port de Rochefort, correspondance du Commandant
des armes.

Paris, 20 thermidor an II, 7 août 1794.

La Commission de la Marine et des Colonies au Commandant
des armes et Agent maritime, à Rochefort.

La Commission a reçu la lettre que vous lui avez écrite, le 6
de ce mois, et par laquelle vous rendez compte des dispositions
que vous avez faites pour prévenir les effets de l'espèce
d'épidémie qui règne a bord des Deux-Associés. On ne peut
qu'approuver les dispositions que vous avez prises, et, si la
maladie en exige de nouvelles, concertez vous avec les officiers
de santé et ne négligez rien de ce que prescrit l'humanité et le
salut public.

DAVID.
Arch. du port de Rochefort, vol. 85, n° 3062.

Rochefort, 24 thermidor an Il, 11 août 1794.

A la Commission de la marine.

Vous nousoaccusez réception de notre lettre du 6, par laquelle
nous vous rendions compte de l'espèce d'épidémie qu'il y avait
à bord des Deux-Associés, et les dispositions que nous nous
proposions de faire pour en empêcher les progrès. En approu-
vant nos précautions, vous nous invitez, si cette maladie en
exige de nouvelles, de nous concerter avec les officiers de
santé. C'est ce que nous avons fait, citoyens, et nous sommes
maintenant à disposer les choses de manière à ce qu'elle ne
puisse avoir aucune suite funeste. Les choses seraient plus
avancées, si nous n'eussions point eu le mauvais temps, qui
nous a contrarié dans nos opérations.

CHEVILLARD.

Arch. du port de Rochefort, correspondance du Commandant

des armes, n° 184.

Rochefort, 24 thermidor an II, 11 août 1794.
L'Indien arme pour aller en rade prendre les déportés des
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Deux-Associés. On travaille à force à préparer l'hôpital- pour y
déposer leurs malades.

CHEVILLARD.

Arch. du port de Rochefort, correspondance du Commandant
des armes, n° 187.

Rochefort, 29 termidor an 1i, 16 août 1704.
Le navire l'Indien est parti hier, pour se rendre en rade

prendre les • déportés des Deux-Associés. L'établissement de
l'hôpital qu'on établit sur File Citoyenne pour les malades de
ce vaisseau sera fini, je 1"espère, sous deux jours. On commen-
cera à cette époque à y transporter les malades.

CHEVILLARD.

Arch. du port de Rochefort, correspondance du Commandant
des armes, n° 191.

Rochefort, 3 fructidor an II, 20 août 1794.•

Conseil du District.

11 a été donné lecture d'une pétition, présentée par la com-
mission de la Société populaire de cette commune, remise au
Commandant d'armes et à l'Agent maritime, du 3 de ce mois.

Considérant que les motifs qui ont fait mouvoir la Société
populaire sont fondés sur l'humanité que réclament 375 dépor-
tés de la-Guadeloupe, sur bàtiments la Cythère et la Janes,
maintenant en rade ;

Considérant que la maladie pour la plupart où ils sont, et la-
majeure partie étant nus, fait craindre les plus grand risques
pour leur vie ;

Considérant enfin qu'il est des bardes et vêtements des prêtres
déportés et qui sont morts à bord, que l'on peut leur donner à
titre de prêt, en attendant que le Comité de Salut public ait
décidé sur leur sort ;

Oui l'Agent national, invite le département à prendre, de
suite, dans la plus grande considération, le triste état où . se
trouvent réduits 375 déportés. dont il y. en a déjà de morts, et
d'autoriser le district de Rochefort à venir à leur secours, en
leur faisant donner à titre de préts seulement, en attendant
que le Comité de salut publie ait décidé sur leur sort, les hardes
et linges provenant des'liretres condamnés à la déportation et
qui sont morts.

Arch. départ., 4 e reg. des délib.du Conseil du district de
Rochefort.

Bulletin.
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Les déportés auxquels le club de Rochefort témoignait tant
d'intérêt, étaient les hommes compromis dans les incendies et
les pillages de la révolution aux Antilles.

Rochefort, 3 fructidor an II, 20 août 1794.

Au Comité de sûreté générale à Paris.

Comme je suis persuadé, citoyens, que c'est toujours avec
nouveau zèle que vous vous empressez de venger le patriotisme
outragé, je crois devoir vous adresser différentes pièces qui
m'ont été remises par le citoyen Briquet (1), ex-prêtre, détenu
dans la maison d'arrêt de cette commune et condamné â la
déportation par un arrêté du district de Poitiers, en date du
15 floréal dernier. Fous ne comparerez pas sans étonnement les
différentes pièces, qui toutes démontrent évidemment que ce
citoyen a toujours été animé par le patriotisme le plus pur
depuis la Révolution, avec le jugement de ce district, qui a été
rendu au mépris des articles 12 et 13 de la loi des 29 et 30 ven-
démiaire, et que les administrateurs de celui de Rochefort nous
ont adressé le 28 floréal, en nous observant qu'ils le croyaient
illégal.

Le citoyen Briquet réclame aujourd'hui de votre justice que
vous examiniez attentivement les pièces que je vous transmets
et que vous prononciez le plutôt possible sur son sort.

NOLEAU.

Arch. départ. Correspondance de l'agent national du district
de Rochefort, 2° reg.

Rochefort, 4 fructidor an II, 21 août 1794.

A la Commission de la marine.

Je vous apprends avec plaisir que les déporté des Deux-
Associés ont enfin été transportés à bord de l'indien (2), et que
les malades ont été conduits à l'ile Citoyenne où on avait pré-
paré des tentes pour les recevoir.

(1) Briqujet, Hilaire-Alexandre, vicaire épiscopal constitutionnel.
(2) L'Indien était une corvette, c'est-i-dire le /Miment qui prenait rang

immédiatement après la frégate et avant le brick et pouvait avoir de 20 é 26
canons. L'Indien fut armé le 2 thermidor an Il (20 juillet 1794), pour servir
de vaisseau hôpital, et fut désarmé le 16 germinal an Ill (5 avril 1795). Son
équipage était ainsi composé : Boivin Ambroise, lieutenant de vaisseau;
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On va s'occuper actuellement de bien laver le vaisseau, le
gratter, le parfumer et enfin l'aérer et détruire l'espèce épidé-
mique qui régnait afin de pouvoir le mettre promptement en
état de reprendre sa cargaison:

CHEVILLARD.

Arch. du port de Rochefort, correspondance du'Commandant
des armes, n° 204.

Paris, 6 fructidor an II, 23 août 17!14.

La Commission de la marine et des colonies au Commandant
. des armes et agent maritime.

La Commission a reçu votre lettre du 24 du mois dernier.
Elle a vu que d'après. l'invitation qu'elle vous a faite, vous vous
ôtes concertés avec, les officiers de santé, relativement à l'épi-
démie qui sétait déclarée à bord des Deux-Associés. Elle vous
recommande de prendre toutes les précautions possibles pour
en arrêter les progrès.

DAVID.

Arch. du port de Rochefort, vol. 85, n° 374.

(A suivre).	 P. LEMONNIER.

Bonnan Pierre; enseigne de vaisseau, remplacé ' le 23 fructidor par Hazard
Pierre-François, enseigne de 'vaisseau ; un officier marinier,-1i matelots et
novices, plus 3 mousses.

Le commandant de l'indien, Boivin, et surtout son second Bonnan méritè-
rent la reconnaissance des déportés. L'un des survivants a écrit : Le lieu-
tenant, jeune et généreux officier, compatissait bien sincérenient au sort des
pauvres malades; tous les secours qui dépendaient de lui, il trouvait la plus
douce jouissance a leur procurer ».
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DOCUMENTS

I

LES CENT JOURS EN CHARENTE-INFÉRIEURE

Les cinq lettres que M. L. Grasilier nous communique proviennent des
Archives nationales, f' X4l4. Elles font partie d'un dossier de lettres inter-
ceptées.

Saint-Jean d'Angély, 11 mars 4815.

A. S. Exc. Mgr Comte Maison, gouverneur de la première
division militaire, pair de France, à Paris.

Monseigneur,
J'ai servi ma patrie quatorze ans avec honneur, zèle et pro-

bité. Mon devoir, l'honneur (tout) aujourd'hui m'ordonne à
partir de nouveau pour défendre la cause légitime da bien aimé
S. M. mon roi, et celle de ma patrie. Je m'estimerais heureux.
de mourir au champ d'honneur, les armes à la main, en
punissant l'audace et la témérité de l'usurpateur du repos et
du bonheur de tous les vrais Français. (Oui), Monseigneur,
j'ose dire que mille hommes, pénétrés des mêmes sentiments
que j'éprouve, suffiraient pour renverser les projets de l'homme
vil et sanguinaire et de tous ses partisans et complices. Père
de quatre enfants, ils se trouveront fiers, un jour, de publier
par toute la France (oui, partout), notre père est mort au champ
d'honneur en défendant la cause légitime de notre bien-aimé le
roi. Je supplie donc Votre Excellence d'accueillir ma demande
et d'en faire part à notre bien-aimé S. M. notre grand roi. —
Voilà nia devise : « Mon Dieu, l'honneur et mon roi. »

Je suis, Monseigneur, de Votre Excellence, le très fidèle et
très obéissant serviteur.

LENGLET-DUFBESNOS',

Militaire retraité, décoré du Lys.

Corme-Royal, 10 mars 1815.

A S. A. R. Mgr le duc de Berri.

Monseigneur,

Depuis un temps immémorial, mes ancêtres ont consacré
leur vie au service du roi et à la défense du trône. François-
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Xavier Du Demaine, mon père, capitaine de la 1" com-
pagnie des grenadiers du régiment d'Enghien et chevalier
de Saint-Louis, est mort lieutenant de roi au Château, île
d'Oléron.

C'est à la pureté de ces principes que plusieurs des miens ont
dû leur perte pendant la • Révolution. Cette puissante leçon du
malheur m'en a encore mieux fait sentir le prix, et quoiqu'on
m'ait forcé de partir en qualité de capitaine d'une compagnie
du régiment de la Charente-Inférieure, j'ai toujours su conser-
ver dans mon coeur l'attachement le plus inviolable à Dieu, à
l'honneur et à mon roi.

Fort de cette triple .  fidélité qui distingue, seule, le vrai Fran-
çais, je vous offre, mon Prince, dans ma 30e année, mes
services, et suis prêt à verser jusqu'à la dernière goutte de mon
sang pour purger la France des monstres qui veulent l'infester.

Veuillez, je vous en conjure, accepter mes offres et m'indi-
quer le point sur lequel je dois me rendre. Ma prompte obéis-
sance prouvera à Votre Altesse guerrière toute la sincérité du
dévouement qui nie fait ambitionner la gloire d'être compté
parmi les sujets fidèles de notre bon roi.

J'ai l'honneur de me dire, avec le plus profond respect,
Monseigneur et mon Prince, votre très humh,le et-très obéis-
sant serviteur.	 -

H. DUDEMAINE.

A Son Altesse Royale Monsieur Compte Dartoy.

Louis-François-Ignasse de Callières, âgé de 49 ans, père de
quatre enfants, encien officier au régiment de Chartres-infan-
terie, émigré, eu l'honneur de faire la campagne de 1 792 avec
sa majesté et altesse royalle, habitant la commune de Clé-
rac près Montlieux, canton de Monguion, arondissement de
Jonsac, département de la Charante-Inférieure, à l'honeur
d'exposer à son aletesse royalle qu'il a perdu presque toute sa
fortune pour l'amour et le devoument qu'il a toujour eu pour la
cause de son Roy auqu'el il offre encore ses services et prêt a
sacrifier la dernière Boute de son sang pour son auguste per-
sonne et pour toute la famille royalle. Vive le roy, vive Mon-
sieur, vive les Bourbons.

Demies, monseigneur, acceuilir avec bonté lolTre (lu suppliais
et agrées l'homage de son profont respect et de son ardant
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devoument à la juste et noble cause des illustres de tendants
saint Louis.

Clerac, le 13' mars 1815.

DE CALLIÈRES, encien officier (1).

A Monsieur le Chevalier de Fontanes, colonel des_ Volontaires
royaux et Secrétaire général de Mgr le Duc de Berri,

à Paris.

Rochefort, le 21 mars 1815.
Monsieur,

Je viens d'apprendre par le Moniteur que vous étiez colonel
des votontairés royaux ; je me permets de vous écrire de
suite pour vous 'réclamer une place quelconque dans votre
régiment. L'intérêt que volis avez bien voulu nous porter pen-
dant notre séjour à Paris, et votre bienveillance, dont vous
venez dé nous donner- encore'une preuve en accordant à ma
femme ce qu'elle vous demandait, me sont de sûrs garants que
mes démarches auprès de vous ne seront pas infructueuses et
que vous me mettrez à même de me montrer digne de vos com•
plaisances et de servir mon roi.

(1) Louis-François-Ignace de Callières, ne en 1.66, fils cadet de Charles
de Callières, 1731-1802, seigneur de Coustolle en Saint-Martin-d'Ary, lieute-
nant au régiment de Chartes-infanterie, chevalier de Saint-Louis, retraité

en 1760; et de Marie-Madeleine de La Faye d'Ambérac, 1739-1807.
Il était sous-lieutenant au même régiment'quand n'émigra, en 1791, avec

son frère aîné, Charles de Callières, 1764-1805, et fit la campagne des princes,

vécut en Belgique et rentra en !rance, après l'amnistie, avec lui; tous deux
s'étaient-mariés en Hainaut.

A raison de leur émigration, la nation avait confisqué leur part hérédi-
taire présumée : trois métairies en Jussas et une en Orignolles, évaluées, en
1798, é 45.586 francs, et vendues: Pbür'la mérn • cause, leurs pire et mère
avaient été internés a•Bordeaux, puis relaxés.

Dès 1804, Louis-François-Ignace de Callières était nommé maire de Clérac,
et eu février 1805, percepteur à vie (le Clérac et Cercoux ; il figure comme
tel a l'Annuaire de 1814 ; mais. à celui de 1815, imprimé pendant les Cent
Jours, il est remplacé dans ces fonctions par Dumon et par Nou, consé-

quence naturelle de l'adresse ci-dessus, arrivée a Paris après le départ des
destinataires.	 .

Les descendants sont représentés aujourd'hui par les familles de Lamhal-
lerie, de Couvalette, Chicon-Bourbon, Bertrand, Saurin et Vaury. Les de

Callières descendent d'un cousin germain des émigrés.
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J'attends vos ordres le plus tôt possible. Quelle satisfaction
pour moi d'être commandé par un homme si respectable.

Monsieur,
J'ai l'honneur d'être, avec un très profond respect, votre très

humble serviteur et subordonné.
BILLIARD.

Poste restante à Rochefort, département de la Charente-

Inférieure.

(Paris), 13 mars 1815.

(A Monsieur de Blacas).

Monsieur,	 •
Je ne viens point rappeler à Votre Excellence ses promesses, je

ne les avais point sollicitées, et votre délicatesse a trop souf-
fert, sans doute de leur inexécution, pour que je veuille me
plaindre de votre oubli. Mais l'État est menacé, l'autorité du
Roi est méconnue ; tout bon Français doit manifester ses
sentiments pour le prince, et c'est à vous, Monsieur, de les lui
faire connaitre : dites donc à Sa Majesté, assurez-là, je vous
en prie, que si parmi les fidèles sujets qui ont sacrifié leur
fortune et souvent exposé leur vie pour servir la juste cause,
vous en avez trouvés de plus capables de répondre aux
vues du roi, de plus dignes de ses faveurs, il n'en est point,
du moins, de plus dévoué que moi à sa personne sacrée, et de
mieux disposés à mourir pour la défense du trône et de ses
droits. C'est le devoir d'un chevalier français, c'est le désir de
toute ma famille, fidèle depuis huit cents ans aux ancêtres de
Sa Majesté. .

J'ai l'honneur d'être, avec tous les sentiments qui vous
sont dus, Monsieur, votre très honoré et très obéissant servi-
teur.

Le comte DE BREMON-D 'ARs (1).

Ancien député de la noblesse de France aux États-Géné-
raux du Royaume pour la province de Saintonge.

(I) Pierre-René-Auguste, seigneur et baron de Saint Fort sur le Né, de Dom-
pierre et d'Orlac, né le 19 décembre 1759. Il émigra en 1792, servit dans
l'armée des Princes, revint d'Allemagne en 1800, et se donna é la vie de

famille et aux recherches historiques et archéologiques. Il mourut d Saintes le
25 février 1842. Il est le grand père de feu nptre confrère M. 4natole de
1renlond,
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II

PRESTATION DE SERMENT

DE MONSEIGNEUR DE BEAUMONT

Communication de M. Guérin, juge.

Aucliance présidialle du mardy matin neufiesme aoust mil
sept cent dix-huit.•

Sont entrés Messieurs de Gascq, prézidant et lieutenant
général, 1-Iuon, lieutenant particulier, véthéran, Dussauld,
assesseur, Fouyne, Dohet, Adam, et Dohet, de Saint-Georges,,
conseillers.

Messieurs de Beaune, procureur du roy et Guenon, avocat du
roy.

Je, Léon de Beaumon, Euesque de Saintes, jure le très saint
et sacré nom de Dieu, et promets à vostre Majesté que je luy
seray tant que je viuray fidel subjet et serviteur, que je poue-
ray (1) son seruice et le bien de son estat de tout mon pouuoir,
que je ne me trouueray en aucun conseil, dessin ny entreprize au
préjudice d'yceux et que, s'il en vient quelque choze à ma
connoissance je le feray scauoir à vostre Majesté, ainsy Dieu
me soit en ayde et ses saints Euangiles par moy touchée. Signé
LÉON DE BEAUMON, Euesque de Xaintes.

Armand-Gaston, cardinal de Rohan, éuesque et prince de
Strasbourg, landegraue d'Alsace, prince du Saint Empire, grand
aumosnier de France, et commandeur de l'ordre du Saint
Esprit, certifiions à tous qu'il appartiendra que cejourd'huy,
dixième juillet mil sept cent dix-huit, le roy entendant la messe
dans la chapelle de son palais des Tuillerie, S. A. R. Monsei-
gneur:le duc d'Orléans, régent, estant -prézant, réuéran père en
Dieu, messire Léon de Beaumon, Euesque de Saintes, a preste
.en nostre présance à Sa Majesté, le serment de fidellité à elle
dû à cause dudit Euesché de Xaintes, en foÿ de quoy nous
auons signé les prézantes et ycelles , fait contresigner par le
secgretaire de nos commandemens et de la grande aumosnerie
da France et y appozer le seau de nos armes. A Paris, lesdits
jour et an que dessus. Signé ARMAND, CARDINAL DE ROHAN, scellé

(1) Lecture exacte mais on ne comprend pas quel mot, le scribe a 'voulu

écrire.
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du seau desdites harmes, et plus bas par son altesse Emmen-
tissime signé de BOISSY, plus et au-dessous est escrit Re;;istre
en la Chambre des Comptes, ouy le procureur général du roy,
le dix-neuf juillet mil sept cent dix-huit. Signé RICHEIR.	 -

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Nauarre, à

nos amés et féaux conseillers, les gens de nos comptes à Paris
et à tous autres, nos officiers et justiciers qu'il appartiendra,
salut, ayant fait voir en nostre conseil les bulles et prouizions
apostoliques de l'éuesché de Xaintes octroyée par nostre Saint
Père le pape sur nostre nommination à nostre amé et féal con-
seiller en nos conseil, messire Léon de Beaumon, et ne sy estant
trouué aucunes choze contraires ny desrogents à nos droits,
indult,' concession et concordat d'entre le Saint Siège . et nous,
ny aux priuilèges, franchises et libertez de l'Eglise galicane,
nous auons admis ledit seigneur Euesque de Xaintes à nous
faire et prester le serment de fidellité qu'il nous deuoit à cauze
dudit éuesché, ainsy qu'il appert par le certifïicat cy attaché
sous le contresel de nostre chànselerie. A ces causes, Nous, de
l'auis de nostre très cher et très amé oncle le duc d'Orléans,
régent de nostre royaume, rations mis et installé, mettons et
installons par ces présantes signées de nostre main en la plaine,
libre et paizible jouissance des biens, fruits et reuenus dudit
Euesché, sy vous mandons que sy faute dudit sermant de fidel-
lité non fait, ils estoient mis et saisis en nostre main, vous ayès
à luy en faire comme nous faizons dès à prézant, mainlevée et
déliurance à la charge néanmoins de nous randre les foys et
hommage pour les terres qu'il tient releuant de nous et en
donner aveus et dénombrement dans le temps porté par nos
ordonnances, cy fait n'a esté, car tel est nostre plaizir. Donné
à Paris le dixiesme jour de juillet, l'an de grâce mil sept cent
dix huit et de nostre reigne le troisiesme, signé Louis, et plus
bas par le roy le Due D ' ORLÉANS, , régent, présent PHELIPAUX et
scellée sur simple queue du grand seau de cire jaune, et a
costé est escrit :

REGISTRE EN LA CHAMBRE DES COMPTES

Ouy, le procureur général du Roy, ce fait (?) renvoyées au
conseillers (sic) auditeurs (sic) pour expédier la tenue (sic) de
la chambre en la manière acoutumée, à la charge de faire les
foy et hommages au roy pour raizon des fiefs, terre et seigneurie
dépendante dudit éuesché, releuantes de Sa Majesté, et d'en
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fournir l'aveu et dénombrement en la chambre dans le temps
de la coutumes, le dix-neuf juillet mil sept cent dix huit.
Signé RICHER.

Je soubsigné, Nicollas Sezille, escuyer, conseiller du roy,
trésorier de ses offrandes, aumosnes et déuotions, confesse
auoir receu contemps de messire Léon de Béaumon, éuesque
de Xaintes, la somme de trante-trois liures par luy due à cauze
du serment de fidellité qu'il a presté à Sa Majesté pour raizon
dudit Euesche de Xaintes, dans la chapelle des Tuillerie, le
dix du présan mois, en présance de Monsieur le Cardinal de
Rohan, grand aumosnier de France, de laquelle somme de
trante-trois livres à moy ordonnée par Sa Majesté pour employer
au fait de ma charge, mesme pour aydér à marier des pauures
filles, je quitte ledit seigneur Euesque et tous autres. Fait à
Paris le quatorze juillet.mil sept cent dix huit, quittances du
trézorier des offrandes de la somme de xxxints. Signé SAZILLE.

Collationné aux origineaux demeurez en la Chambre, par
nous Conseillers du roy, auditeurs ordinaires de ces Comptes,
le vingt-vn juillet mil sept cent dix huit, ainsi signé PARENT.

Les gens des Comptes du roy nostre Sire au Sénéchal de
Saintonge ou son lieutenant général à Saintes, procureur du
roy, receueur du domaine audit lieu et à tous autres officiers et
justiciers qu'il appartiendra, Salut. 11 nous en a paru, par lettres
pattantes de Sa Majesté, donnée à Paris, le dixièsme jour du
prézant mois de juillet mil sept cent dix huit, signée et scellée
à la coppie et collationnée, desquelles ces prézantes sont ata-
chés, messire Léon de Beaumon, Euesque de Xaintes, avoir
fait ès mains dudit seigneur roy les foy et serment de fidellité
qu'il luy estoit tenu de faire pour raizon et à cauze de la tempo-
ralité de son Eueché, auquel serment Sa Majesté l'a receu
comme agréable et le tient féal. Sy vous mandons et enjoignons
à chascun de vous si comme à luy appartiendra que sy pour
cauze dudit serment non fait les fruits et revenus temporel
dudit Euesché sont ou estoieiit. saisis, arrestez et mis en la
main de Sa Majesté ou autrement enpeschée, vous en ce cas le
mettiez et faites, incontinant remettre sans dellay audit sieur
de Beaumon en plaine -déliurance, à commancer du jour de la
présentation qu'il vous fera des grésantes pourveu que ledit
sieur Euesque aye satisfait au droit de régalle• et qu'il n'y aye
autre cauze de légitime empeschemens, lequel au cas qu'il y
Fust, 'nous eserirez à fin due et aussy à la charge de faire lei
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foy et hommages pour les terres et fiefs qu'il tient du "roy à
cauze de son dit Euesché, en bailler aveu et dénombrement
mesure par déclaration le revenu temporel dudit Euesché de
Xaintes, et ycelle à porter ou envoyer en la Chambre ainsy
qu'il est acoutumé dans le temps de ' l'ordonnance. Donné à
Paris en la Chambre des Comptes, le vingt-vn jour du mois de
juillet mil sept cent dix huit. Signé PARENT.

Cejourd'hui, neufiesme aoust mil sept cent dix huit, à l'au-
diance du siège présidial de Saintes, les plais tesnan où a prézidé
M. de Gascq, présidant et lieutenant général, et ont assisté
MM. Huon, lieutenant particulier, véthéran, Dussault, asses-
seur, Fouyne, Dohet, Adam et Dohet, de Saint-Georges, con-
seillers.

M. Maitre Jean-Baptiste de Beaune, conseiller et procureur
du roy audit siège, a présanté le serment de fidellité que messire
Léon de Beaumon, éuesque de Saintes, a fait entre les mains
du roy, et l'enregistrement qui en a esté fait à nos Seigneurs
tenant la Chambre des Contes à Paris, dont il a requis que
lecture soit faitte pour estre ensuitte enregistrée sur le plumitif
de l'audiance pour valloir et seruir ce que de raizon, lesquels
actes ayant *esté remis entre les mains du greffier qui en a fait
la lecture, acte en a esté octroyé et ordonné que lesdits actes
seront registrés pour valloir et seruir ce que de raison dont
expédition sera déliurée audit Seigneur Evesque.

Signé : DE GASCQ.

Extrait des Registres du Présidial de Saintes (du 9 avril 4718 au 	 janvier
1721)

III

PROCÈS-VERBAL DE DECOUVERTE DE RELIQUES
DANS L'ÉGLISE DU PETIT NIORRT
Communication de M. Merle, avocat général.

Aujourd'hui trentième du mois de juillet mil sept cent trente
trois, à la réquisition de messire Pierre Laverny, docteur en
théologie, prêtre, curé de la paroisse de Saint-Martin du Petit
Niort, au diocèse de Saintes, nous, Jean-Pierre Mersier, avocat -
en la cour, juge sénéchal, civil et de police du marquisat de
Mirambeau, en la dite paroisse, sommes transportés en l'église
de la dite paroisse, ayant sous nous pour escrire, Jacques Faure,
chirurgien juré, greffier par nous pris d'office; là étant, aurions
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trouvé Jean Broyne, tailleur de pierre, habitant de la présente
paroisse, Jean Plisson, maçon, aussi de la présente paroisse,
Jean Blancheteau, de celle de Lahaye de Plaine Selve en Vitre-
zay, desquels Broyne, Plisson et Blancheteau, avons pris le
serment; et moyennant i'celluy- nous ont dit et déposé que le
jour d'hier, en démolissant le principal autel de la dite église,
ils auraient trouvé au milieu du dit autel, perpendiculairement,
au-dessous de la pierre sacrée une grosse pierre, pour laquelle '
enlever, ils furent obligés de se servir d'un levier, avec lequel
ayant cassé un morceau de la dite pierre, ils s'aperçurent
qu'elle était creuse, et l'ayant entièrement ôtée, ils. virent dedans
une bouteille cassée par les morceaux de pierre qui y étaient
tombés en voulant l'enlever, dans laquelle ils virent aussi une
petite fiole de la longueur d'un doigt et une espèce de cendre ou
poussière; sans savoir ce que ce pouvoit être. La dite pierre est
faite en espèce de chasse de la longueur de quinze pouces, de
dix de largeur, toute unie, avec la couverture en forme de
tombeau carré, élevé en bosse, qui était bien unie à la dite
chasse par du ciment. La bouteille qui était dedans et ,qui a été
cassée était de verre commun et pouvait contenir trois coquilles,
le col un peu long à façon du pied d'un grand verre, et la petite
fiole qui est assez épaisse est aussi de verre commun. Pour ce
qui étoit de la dite poussière ou cendre qui étoit dans la dite
bouteille, le dit sieur curé l'ayant faite examiner par les maitres
chirurgiens soussignés, ils ont déclaré que ce devoit être. des
ossements brûlés qui auroient été mis dans la dite bouteille.
Les dits Broyne, Plisson et Blancheteau ont aussi déclaré avoir
trouvé côte à côte de la dite châsse, une autre . pierre de la
longueur d'un pied, de cinq pouces de largeur, à laquelle ils
auroient remarqué qu'il y avoit aussi pareillement une couver-
ture toute unie et la longueur de quatre pouces et que leur
curiosité les ayant portés à voir ce qu'il pouvoit y avoir dedans
et de quelle matière elle pouvoit être, ils l'auroient ouverte et
ayant aperçu que c'étoient des ossements, ils se contentèrent de
donner trois petits coups de quelque instrument pointu à la
couverture de la dite boite et laissèrent la dite petite châsse
avec la susdite sur le balustre du sanctuaire de la dite église,
d'où l'une et l'autre châsse avec ce qui étoit dedans furent ôtés,
le sieur curé absent, par messire Pierre Jendy, prêtre, vicaire
de la susdite paroisse, lequel les ayant représentés au dit sieur
curé, il a estimé que ce devoit être des reliques. C'est pourquoi
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les ayant fait examiner, tant ce qui étoit dans la bouteille et
fiole de la première châsse ainsi qu'il a été ci-dessus que ce
qui étoit dans la seconde, il s'est trouvé que la boite renfermée
dans la dite seconde châsse est de plomb, mais très usé, dans
laquelle étoient renfermés trois ossements que les mêmes mai-
tres chirurgiens ayant considéré en les regardant seulement,
ont déclaré être les deux phalanges et l'os • du métacarpe, tous
contigus de l'index. Il s'est aussi trouvée dans la dite boite de
plomb, au-dessous des dits ossements, une petite plaque de
cuivre carrée de la largeur d'un petit écu. Les dits chirurgiens
ont remarqué lés dits ossements et ne connaissent aucune
altération.

Le dit sieur curé n'ayant nullement douté que ce ne fussent
de véritables reliques, vu le lieu où elles ont été trouvées, les
châsses où elles étoient renfermées et leur conservation saine
et entière, malgré le laps de temps qu'elles peuvent y avoir été
mises ainsi qu'on le peut conjecturer par la consommation de
la dite boite de plomb, n'ayant d'abord trouvé aucun vestige
qui put lui découvrir ce que ce pouvoit être, il â enfin si souvent
examiné la dite boite de plomb qu'il a trouvé au-dessous de la
dite petite plaque de cuivre ces lettres S A. avec l'abréviation
marquée et ensuite un point après lequel il a aussi remarqué
ces autres lettres qui se suivent sans séparation MARC!, il
avoue néanmoins qu'il pourroit se tromper dans la lettre C de
Mardi, qu'il se pourroit faire que ce soit un T et qu'il pourroit
y avoir d'autre lettre après !, que le sieur curé n'a pu décou-
vrir, n'ayant pas cru devoir faire fourbir la dite boite de plomb
sans au préalable en avoir communiqué et reçu les ordres de
Monseigneur illustrissime et révérendissime Esvaique, le sei-
gneur de Saintes. De tout ce que dessus en avons dressé le
présent procès-verbal en présence de messire Anthoine Agard,
docteur en théologie, prêtre et curé dela.pargisse de Saint-
Martial en Mirambeau, de M. Jean-Paul Martin ; bourgeois
marchand, Joseph Mercier, autre marchand, Benjamin Brard,
Pierre Renond, autres soussignés, les dits Plisson et Blancheteau
ont déclaré ne le savoir faire, de ce interpellé, les jours, mois
et an que dessus.

LAVERNY, curé du Petit Niort; AGARD, curé de Saint-Martial ;
JEUDY, vicaire du Petit Niort; MERSIER ; B. BRARD; PELLIGNEAU,

chirurgien juré ; FAURE, chirurgien juré ; RENOUL ; JEAN BROYNÉ ;

MARTIN ; FOURCHAUD ; MERSIER ; MORINEAU, avocat en la Cour ;
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BASCLE ; BASCLE ; BASCLE, fabriqueur ; BARRILLAUD, fabriqueur.
Léon de Beaumont, par la miséricorde de Dieu et grâce du

Saint-Siège Apostolique, conseiller du roi en ses conseils,
seigneur et évêque de Saintes, certifions qu'ayant fait examiner
et examiné par nous-même, la boîte de plomb • dont il est
parlé dans les pages d'autre part, nous y aurions trouvé cette
inscription : SCI MARTINI- et que foi doit être ajoutée au pré-
sent procès-verbal qui a été fait a- la- requête du sieur curé du
Petit Niort, le lendemain de la découverte des chasses-y-men-
tionnées. Donné au Petit Niort où nous serions rendu tant
pour y administrer le sacrement de confirmation que pour y
examiner par nous-même les faits contenus en celuy et
ordonner ce qu'il appartiendra ; ce vingt-sept du mois de mars,
mille sept cents trente quatre, sous le scel de nos armes et le
seing de notre secrétaire, à ce pris d'office.

{ LION, Ev@que de Saintes.
Par Monseigneur,

(Signature illisible), prêtre, curé de Brie.
Sceau de l'Evéché.

(Extrait der registres paroissiaux	
Loco secretarii.

du Petit Niort).

LIVRES ET REVUES

M. L. Sainéan, dans la Revue des Eludes Rabelaisiennes,
1912, discute longuement (p. 19-67), la question de savoir si,
dans sa Cosmographie, Jean-Aljonse Saintongeais, a simple-
ment transposé certaines parties de la Suina de géografia
d'Enciso, ou si ce dernier lui a fourni te canevas sur lequel
notre pilote a brodé les souvenirs rapportés de ses multiples
voyages. Il arrive- à, cette conclusion (p. 65);que la Cosmogra-
phie est une traduction plus ou moins fidèle, souvent défec-
tueuse et délayée de la Suma parue en 1519. L'ignorance du
traducteur a fait subir aux noms propres de l'original! des
altérations inouies, toute la nomenclature géographique y est
rendue sous une forme arbitraire et fantaisiste. Sous le rapport
philologique seul, l'ouvrage édité par M. Musset n'est pas
dépourvu de mérite.

M. S. s'est en effet donné la peine de relever les termes
saintongeais (p. 44-52). Seulement on est en droit de lui repro-
cher beaucoup d'inexpérience du parler saintongeais et de ne
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connaitre — ou ne citer — qu'une source d'information tout
à fait insuffisante (p. 45 note).

Le jugement de M. S., d'ailleurs sévère sur Jean-Alfonse
et son éditeur, notre confrère M. Musset, devra être confronté
avec celui beaucoup plus bienveillant de M. Gilbert Chinard,
maitre de conférences à Brown University, dans son livre
l'Exotisme américain dans la litérature française au XVII
siècle (Hachette, 1911). Après avoir consacré quatre pages à
Jean-Alfonse, « M. Musset, dit-il, a fort habilement fait le
départ entre la tradition et la science dans la Cosmographie
en reconnaissant que tout ce qui est description des continents
et des peuplades de l'intérieur des terres n'a qu'une très faible
valeur, mais que les renseignements de Jean-Alfonse sont
d'une remarquable exactitude hydrographique et topographi-
que quand it a navigué le long d'une côte. »

M. Chinard s'est davantage étendu sur Thévet, chez qui il
trouve à glaner de précieuses indications (p. 85-103). « Pauvre
écrivain géographe dépourvu de tout sens critique, qui accepte
sans contrôle les pires légendes, quand il n'en invente pas de
nouvelles, Thévet n'en est pas moins . intéressant pour nous ».

Rabelais- procure à M. Chinard de nombreuses observations.
Il en est une que nous devons retenir, à cause de la grande
créance qu'elle a obtenue. Tout le monde dit et répète, sur la
foi des anciens glossateurs, que le Lanternois de Rabelais n'est
autre que La Rochelle. M. Paul Lemonnier réfute cette vieille
et populaire identification dans la Revue des Etudes Rabelai-
siennes, 1912, p. 313. Nous reproduisons son argumentation.:

« M. Chinard écrit : « Comme nous savons que le Lanternois
n'est autre que La Rochelle, la provenance de l'équipage n'est
pas douteuse ». Tout indique, au contraire, que le Lanternois
n'est pas La Rochelle. D'abord, s'il en était ainsi, les habitants
de ce pays parleraient le français et non pas cette langue dia-
bolique que Pantagruel regrette de ne pas connaitre et dont
Panurge donne un échantillon de quatre vers avec traduction
• en vulgaire. » (Tiers Livre, chap. XLVII). Ensuite Panurge,
parlant du voyage projeté au Cathay pour consulter l'oracle à
la dive bouteille, propose, d'après sôn ami Xenomanes de
« passer par le pays de Lanternois et là prendre quelque docte
et utile Lanterne, laquelle leur seroit pour ce voyage ce que fut
la sibylle à Enéns, descendant ès champs Elyséens. D (Ibidem).

Tous partagent cet avis, si bien que l'on hisse à la poupe de
l'un des navires « une lanterne antiquaire faite industrieu-



— 132 —

sement' de pierre sphengitide et spéculaire denotant qu'ils
passeroient par Lanternois ». (Quart livre, chap. I). Or, de
Saint-Malo, point de départ de l'expédition, les voyageurs filent
droit sur l'Amérique du Nord, sans passer par La Rochelle.

Enfin, le navire marchand qu'ils rencontrent le cinquième
jour de leur navigation, au-delà de Medamothi « faisant voile
à horche vers eux » et contenant des François de Saintonge,
entre autres Dindenault, de Taillebourg, vient de Lanternois.
Or, bien loin de venir de Lei Rochelle, il se dirige vers la
France, et l'un des moutons qu'il porte, précisément celui que
va choisir Panurge, est destiné au seigneur de Cancale. Panta-
gruel s'informe auprès d'eux « de l'estat du pays et moeurs du
peuple Lanternier, » il apprend que « sur la fin de juillet subsé-
quent, estoit l'assignation du chapitre général des Lanternes, »

et que, s'il y arrivait à ce moment-là, il verrait « belle, hono-
rable et joyeuse compagnie de Lanternes » car « l'on y faisait
grands apprêts, comme si l'on y deust profondément lanterner
(Quart livre, chap. V début et VII fin).

Je ne vois dans tout ceci rien de relatif à La Rochelle. Si;
comme on l'a pensé avec mison, ce « chapitre général des Lan-
ternes » ne désigne nullement le Concile Trente qui est « men-
tionné plus loin sous le nom de Chésil et dont aucune session
ne commença au mois de juillet », rien, d'autre part, ne nous
autorise à voir dans le pays de Lanternois une allusion à La
Rochelle, « la ville de la Lanterne par excellence, où la réforme
naissante avait rencontré un terrain si favorable. » (A. Lefranc,
Navigation de Pantagruel, p. 68-98). Si La Rochelle était bien
connue des navigateurs par sa tour de la .Lanterne, ce n'est pas
à mon sens une raison suffisante de supposer que Rabelais a
voulu désigner par le pays de Lanternois la ville de La Rochelle;
ou même une. colonie de Rochelais établie au Cathay.

Devons-nous conclure de ce que l'auteur du chapitre XXXIII
du livre V, quel qu'il soit, a imaginé que Pantagruel, une fois
rendu au port de Lanternois; reconnait « sur Une haute tour la
lanterne de La Rochelle qui lui fit bonne clarté » ? Autant vau-
drait dire que le Lanternois désigne en mème temps les villes
d'Alexandrie, de Nauplies et d'Athènes, parce que nos 'voya-
geurs aperçoivent aussi en abordant les lanternes « de Pharos,
de Nauplies et d'Acropolis ». Il y a là une fantaisie tellement
énorme qu'on perd son temps, je crois, à vouloir y découvrir
coûte que coûte quelque réalité correspondante D.
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AVIS ET NOUVELLES

M. de Lestrange a proposé au Conseil général, qui en
a approuvé le principe, la pose clans chaque commune du
département de plaques portant les noms des soldats origi-
naires de la commune morts pour la Patrie.

De son côté, le comité des réfugiés ardennais a demandé
que dans chaque commune des départements envahis et en
Belgique fut posé une plaque ou un petit monument relatant en
français et en anglais le nom des victimes des atrocités com-
mises dans la commune et le genre d'atrocités.

L'Illustration qui a publié 'depuis le mois d'octobre 1914
plusieurs compositions de M. Ch. Fouqueray, publie dans les
nns des 3 et 7 avril une relation de l'Épopée de la brigade
navale, par M. Emile Vedel, avec croquis (sur nature) du même
artiste.

Revue, Tome XXXV, S. livraison. — Juin 1515.	 10
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BUDGET DE 1914

RECETTES

En caisse le l ^r janvier 1914 	 98 45
Cotisations	 	 2.635 45
Vente de volumes 	 77 30
Escompte 	 11 90
Subvention du Ministre de l'Instruction publique 	 400 »

Intérêts des fonds placés 	 772 40

Total 	 3.995 50

DÉPENSES :

Impression des bulletins 	 ..
Employé 	
Concierge.	 	
Assurance	 	

1.489
175
50
21

35
»

»

»

Correspondance	 	 78 05
Divers 	 `z7 30

Ensemble.	 ..	 	 1.840 70

Loyer à payer 	 200 »

Impôts à payer 	 14 45

Total 	 2.055 15 2.055 15

En caisse le 1" janvier 1915. .	 .	 . .	 . 1.940 35

NOTES D'ÉTAT-CIVIL

DÉCÈS

M. Fernand Jaumier, pharmacien à Rochefort, conseiller
général, membre de la Chambre de commerce, est décédé à
Rochefort, le 3 décembre 1914, âgé de 47 ans.

Le 28 février 1915, est décédée à Barbezieux M me Auguste
Espalié La Peyrade, née I+rançoise-Mélanie-Edilie-Ernestine
Pasquier, âgée de 88 ans, belle-mère de notre confrère M.
Anatole Laverny.
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Le 26 mars 1915, est décédé, à Saint-Jean d'Angély, M. Aris-
tide de Reboul, âgé de 79 ans.

Il laisse deux fils. MM. Maurice et Guy de Reboul.
Voir l'Union nationale du ler avril.

Le t er avril 1915, est décédé subitement à Rochefort, M. le
docteur Libouroux, Aimé-Jean-Baptiste, médecin de la marine
en retraite, médecin légiste, âgé de 59 ans.

Le 25 mai 1915, est décédée à Saintes, Mme Henri de Bon-
songe, née Caroline de Boislinard, âgée de 67 ans. Elle laisse
une fille unique, M me de Saluces.

Voir Revue, tome XXX, p: 75.

Le 30 mai 1915 est décédée, â Poitiers, M"'° Julie-Françoise=
Marie Piet de Beaurepaire, marquise douairière de Grailly,
âgée de 85 ans.

VARIÉTÉS

I

REMARQUES SUR L'ÉGLISE SAINT-PIERRE DE SAINTES
(Suite et fin)

I I. — LE CLOCHER. — LA VIS TORTE

Le volume du clocher de Saint-Pierre a toujours frappé
tonnement historiens et géographes qui ne manquèrent pas de
le consigner dans leurs descriptions. Là encore les apprécia-
tions varient. Tandis que Nicolas Alain, à la fin du XVI°
siècle (1598), allirnie qu'il n'y a rien de plus admirable en
France (1), Golnitz (2), en 1635, assure que la supériorité de ce
clocher sur les autres ne dépasse pas l'Aquitaine, mais Jacques
Pichon (3), en 1S:8, reprend l'opinion d'Alain. Masse, en 1714,

(1) Basilicam D. Petri cujus pinaculo non est aliud in Francia mirabilius
De Santana m regione, p 22 de l'édition princeps, et p. 4G de l'édition L.Audiat.

(2) Ulysses Belgico-Galliacus: Pulchritudine opens algue artificii, prmstantia
caetera Aquitanim campanilia vincit, p. 631-32.

(3) Archives, tome VII', p. 440.
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renchérit « un des plus gros massifs qui soit peut être au
monde, » dit-il. L'abbé Lacurie (I), Massiou (2) s'emparent de
la phrase, suppriment le dubitatif et substituent Europe à
monde : « Sa tour, , l'un des plus gros massifs qui soient en
Europe », ce que L. Audiat a répété en rétablissant le prudent

peut-étre. Il est incontestable que la carrure de cette tour pro-
voque un mouvement de surprise, mais sa masse n'est pas
sans rivale.

« Les Bordelais sont très fiers de leur tour Saint-Michel, « le
plus beau clocher qu'il y ait dans le royaume n, disait on en 1752,
« le plus bel obélisque de la terre, affirmait-on un peu plus
tard ». «L'éloge est excessif peut-étre : La tour n'a pas la mâle
prestance du clocher vieux de Chartres ou du clocher de Yen-
dôme, mais incontestablement cette construction de 23 mètres
de largeur à la base et de' 109 mètres de hauteur est d'une
belle envolée. Vauban qui eut à s'eq occuper parce que le
clocher dominait un quartier de mutins jugeait que c'était une
dés plus belles pièces de l'Europe » (3).

Cette tour, on le sait, a été bâtie entre 1472 et 1492 par deux
saintongeais, Jean Lebas et son fils. On a même supposé que
ces deux architectes ont pu travailler à la nôtre. Quoiqu'il en
soit, la tour Saint-Michel était et est certainement supérieure
au clocher de. Saint-Pierre, non pas en volume, mais parce
qu'elle a une très haute flèche et qu'elle est plus élégante.

II n'est toutefois pas commode de vérifier si aucun clocher
est ou non égal en grosseur à celui de Saint-Pierre. On a publié
beaucoup de clochers romans, on a fort négligé ceux des églises
du XVe siècle (4) ; on donne souvent leur élévation, jamais (ou
très rarement) les dimensions de base (5). J'ai cherché, au cours
de mes pérégrinations, si j'en découvrirais un comparable au
nôtre. Plusieurs iné parurent s'en approcher beaucoup, mais
on comprendra combien il est difficile à un passant de se faire

(1) Monographie de Saintes, p. 159.

(2) Histoire de la Saintonge, tome I, p. 161.

(3) Brutails, Guide illustré de Bordeaux, p. 52. Il y a une erreur typogra-

phique. Cette base ne mesure que 21 ni. 90 actuellement, après les répara-

tions d'Abadie, et 17 m. 50 seulement avant (renseignement fourni par

M. Brutails).
(I) Le Manuel d'Enlart notamment.
(5) Massiou a décrit ceux de la Charente-Inférieure ; Loco citato.
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une opinion exacte sans avoir les mesures. Or, il est impossible
à un touriste d'avoir le temps et les moyens de lever un plan et
de prendre des cotes. Aussi me suis-je arrêté au clocher qui me
sembla le plus massif et , qui me donna l'impression la plus
vive d'égaler ou de surpasser le .nôtre (1). Je ne signalerai donc
que le clocher-porche de Villefranche de Rouergne. Grâce à
l'amabilité de l'architecte de la ville, M. E. Fage, , qui s'est
donné la peine de dresser un plan de la base de ce clocher, spé-
cialement à mon intention, et de me l'envoyer, je puis établir une
comparaison en toute connaissance de cause. Mon œil ne m'a-
vait pas trompé, le clocher de Villefranche est un peu plus
pros  que celui de Saintes et le détrône du rang où une admira-
tion irraisonnée l'avait élevé, de bien peu, toutefois, car, si le
premier présente une base plus Iarge, le second offre un cube
de maçonnerie' qui lui- permet d'ambitionner une mention
particulière parmi les plus gros clochers, surtout si notre ima-
gination le coiffe d'une flèche d'une quinzaine de mètres. C'est
pourtant cette énorme tour que les anciens prétendaient bâtie.
sur pilotis ! !

L'église de Notre-Dame de Villefranche se dresse dans
un angle d'une place très pittoresque, fermée d'un côté par
le mur de soutènement d'une rue, contre lequel s'érigé un
calvaire ep fer forgé, et sur trois autres par les porches de
vieilles mai_ons, hélas ! modernisées en partie (2); sa masse
frappe d'autant plus, que la place est fort petite, qu'on ne
le voit pas de loin. On débouche sur un angle de cette place
sans apercevoir le clocher. Aussi la surprise est-elle com-
plète. C'est. une construction de l'extrême fin du XV° siècle,
peut-être des premières années du -XVI° siècle, inachevée,
tronquée, à rez-de-chaussée très élevé, surmonté d'un étage

' relativement bas, au-dessus duquel devait s'élancer une
flèche de hauteur à peu près égale à celle du môle (3). Il

(1) J'espère que l'attention de nos confrères des sociétés archéologiques des

départements,. attirée .sur, cc point spécial, les portera a étudier les gros

clochers du XV° siècle de leur région.

(2) C'est grand dommage que des enseignes, des affiches, des annonces
commerciales en grosses lettres dépoétisent cette gentille place. La munici-
palité devrait demander aux habitants ce petit sacrifice pour le plus grand

plaisir des yeux.

(3) Le clocher de Belmont, achevé, est le frère de celui de Villefranche,

aux dimensions prés,
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est formé par une tour carrée, montant droit, renforcée sur
'chaque angle par un énorme contrefort,'à cheval sur l'arète, et
ne mesurant pas moins, l'un de 5 11'55, l'autre de 5`°8U de lon-
gueur, sur 3' n 10 ou 340 d'épaisseur.

A Saintes, les contreforts, moins épais. placés d'équerre, par
deux, sur les angles, montent par étage en retrait les uns sur les
autres, agrémentés de pyramidions, de filloles ou fillettes,
comme on dit si gentiment à Bordeaux.

Le carré du clocher de Villefranche atteint 16 m. 60 dans un
s'eus et 15 dans l'autre. A Saintes, il ne dépasse pas 14 mètres
50 centimètres. En'comprenant les contreforts nous avons une
base de 24 mètres dans les deux sens à Villefranche, et 19 mè-
tres en longueur et 23 et '24 en largeur (1) à Saintes. Le porche
mesure 10 mètres de large à Villefranche et 9 seulement à
Saintes. Du reste, les plans ci-joints permettent à chacun de
faire les comparaisons (2).

Si ,Villefranche [emporte sur Saintes par son ampleur,
Saintes domine Villefranche par son élévation et naturellement
le cube de sa . maçonnerie. Cependant, ce gros ouvrage si
pataud, si lourd, si épais, vu le face, prend une allure presque
élégante et svelte, mis à côté du clocher de Notre-Dante de
Villefranche. tout d'une venue, et d'une nudité fatic:ante. (l'l,
III'.

**t
Le Bulletin monumental de 1913 (p. I56) a réfuté 'une erreur

trop répandue que je rappellerai très brièvement, parce que

(1) Deux empalements (sur le plan les parties grises) contribuent, forte-
ment à alourdir les assises inférieures. Ils semblent avoir été ajoutés pour
combattre un affaissement, niais celui de gauche a été utilisé pour un usage
particulier. On se rappelle que clans cet empalement, entre les cieux contre-
forts en équerre, on découvrit, il y a deux ans,, une petite chambre, à hau-
teur d'un pi envier étage„ qui communiquait jadis par une porte avec une
maison, (sur l'emplacement de laquelle s'éleva la maison aujourd'hui démolie
à son tour du sacristain), et que clans cette petite chambre il y avait, dans
un angle, un trou carré ouvrant sui- un long tuyau descendant dans une fosse
au pied du-clocher. Il a semblé-que c'était une fosse d'aisance.

(2) Ces plans dressés à 1 centimètre par mètre, sont réduits au quart.
On m'avait signabi le clocher de Belmont (Aveyron) comme présentant

une nasse comparable. Il n'en est rien. M. le curé-doyen Marc a bien voulu
m'écrire qu'à la hase le clocher (1515-1524) n'a que 12 mètres de côté et 15
avec les contreforts. Ce sont à peu prés les dimensions du clocher de Saint-
Maixent que j'avais cru pouvoir concurrencer le nôtre. (Renseignements de
M. Bourdais, architecte),
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Plan du clocher de Notre-Daine de Villefranche de Rouergue
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notre clocher est un exemple bien typique à l'appui de la cri-
tique. On a prétendu qu'une règle liturgique ne reconnaissait
qu'aux églises cathédrales et aux abbatiales ayant abbé mitré,
le droit d'avoir deux clochers sur la façade. Il n'en est rien.
Saint-Pierre — s'il en était besoin — viendrait protester et pro-
clamer qu'une cathédrale pouvait fort bien n'avoir qu'un seul
clocher.

L'âge de ce clocher donne encore matière à débat. On a pu
lire tout dernièrement .dans un article sérieux (:) que notre
portail datait du XVI° siècle. C'est, en effet, une question déli-
cate de déterminer l'époque exacte de. sa construction et celle
de la tour. Il faut distinguer entre le rez de chaussée et lés
étages supérieurs. 11 semble bien qu'il y eût deux campagnes
séparées par un intervalle de temps plus ou moins long que
différents incidents locaux expliquent.

Les fenêtres cintrées du troisième étage témoignent d'un
changement de style et par conséquent de direction. Elles sont
bien du XVI e siècle. Il en existe de semblables à Châteaudun,
â Beaumont-sur-Oise qui sont franchement de la Renaissance.
Mais est-ce une raison pour dire que toute la tour soit de cette
époque '?.Te ne le pense pas.

.T'ai déjà eu occasion de discuter cette question et je n'ai pas
modifié mon opinion. Je crois encore que le portail date du
troisième quart du XV° siècle. M. l'abbé Urseau (2) a publié des'
vitraux de Saint-Serge d'Angers décorés de prophètes de même
in,piration que ceux du portail de Saintes. Comme les nôtres,
ils sont lo gés dans des niches ajourées, sont vêtus de longues
robes à plis cassés et multiples, et tiennent des philactères sur
lesquels se lisent des inscriptions tirées de leurs livres presque
les noèmes que les nôtres. Au surplus cet agencement est tra-
ditionnel et ne sortirait guère d'embarras, si le style des per-
sonnages n'apportait pas un moyen d'appréciation. Il est bien
certain qu'a Angers, Amos, Joliet, Osée, Zacharias et ses
compagnons sont franchement Renaissance. La formule est
bien pareille à la nôtre, niais les physionomies montrent qu'ils

(I) Compte rendu du Congrès archéologique tenu n Angouléme.
(2) Les Vitraux de la Renaissance en Anjou dans Comptes rendus des

séances du Congrès des sociétés des beaux-arls des départements, 1905,

p. 692,
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appartiennent à une autre époque. Il n'y a aucun doute à cet
égard.

L'interprétation de quelques-uns des personnages meublant
les archivoltes de ce portail présente toujours des difficultés.

S'il est facile de deviner quel but poursuivit le clergé en
mettant ces prophètes sous les yeux des fidèles, il n'est pas
aussi aisé de comprendre à quelle pensée il a obéi en choisis-
sant plusieurs des autres saints. L. Audiat en a donné une
expli°ation ingénieuse mais sans valeur (1).

Le thème des anges musiciens se retrouve ailleurs presque
identique, avec les mêmes instruments : à Saint-Maclou de
Rouen notamment. Là aussi, ils sont trop courts — comme à
Saintes — mais sortent d'une main beaucoup plus habile.

Si nous exceptons les six saints locaux, saint Panais, saint
Trojan, saint Ambroise, saint Léonce, saint Eutrope — (j'ai fait
remarquer plus haut que saint Vivien, le plus ancien des évê-
ques connus après saint • Eutrope, manque) (2) — si on excepte
saint Yriex. qui est une dévotion chère aux cieux évêques Guy
et Louis de Rochechouart, si nous exceptons enfin saint Louis,
de qui le choix s'explique suffisamment par la présence sur le
trône de France d'un roi nommé Louis (Louis XI) et sur
le trône épiscopal de Saintes d'un évêque prénommé Louis, nous
devinons moins pour quelles raisons certains saints se trou-
vent ici à l'exclusion d'autres. Un hommage à la théologie
a pu imposer saint Jérôme, saint Grégoire.  et saint Augustin.
M. Mâle (:3) a observé que saint Jérôme fut le patron d'élection
de toute une classe d'hommes. Au temps -où « l'imprimerie
multiplia les Lettres et les Traités chu grand docteur, les clercs
semblent avoir entrevu pour la première fois la vraie physio-
nomie du saint. » Seulement, il est fort possible qu'à Saintes,
les Lettres et les Traités n'aient pas été une révélation pour ce
haut clergé. L'évéque Louis de Rochechouart était un érudit.

(1) Epiq aphic Santone.

(2) Cette omission est d'autant plus étonnante que le /Bréviaire de 1501 -
reproduit presque textuellement l'antienne du /Bréviaire du Xlll° siècle. On
ne tenait donc pas â remonter ,jusqu'à lui.

(3) Revue des Deux-Mondes, 1908, 1°° février, p. 668; L'Art français de la
fin du moyen âge.
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un orateur apprécié (1), qui réunit à son évêché deux cents
manuscrits et correspondait avec les lettrés de son temps. Il
devait connaitre « cette âme orageuse que le moyen âge
avait peu comprise.... lin tel saint devait séduire les clercs,
savant comme eux, humaniste raffiné, exégète théologien. a

Saint Grégoire pourrait bien ètre aussi là, en tant que patron
du bas-choeur ou chantres.

M. Male, dans ce méme article, a suggérc l'idée que parmi
les saints affichés à la porte de nos cathédrales, on devrait
trouver les patrons non seulement d'individus mais de corpo-
ra tions, de confréries, enfin les saints guérisseurs et préserva-
teurs.

C'est dans cette dernière catégorie pue nous pouvons classer
• la plupart des saints et saintes dont les statuettes ornent la
voussure du portail. Nous manquons de notions précises sur
l'existence à Saintes de corporations et de confréries de métiers
au XVe siècle. Saint-Jean-d'Angély en possédait, à Saintes,
elles ne devaient pas manquer. L'abbé Lacurie (2) cite celles
des bouchers et des couturiers, dont les patrons n'ont rien à

voir ici. D'autres s'étaient constituées sans aucun doute.
L'industrie des tanneries et des teinturiers était florissante ;

celle des potiers dans le pays et notamment dans une paroisse
dépendant du chapitre, très prospère, il est infiniment probable
que les artisans avaient créé des confréries. Le Registre du
semi-chanoine 'l'ahourin, et en supposant que les habitudes
du XVI e siècle remontaient au XVe, ce ( l ui n'est pas inad-
missible, nomme une confrérie, celle de saint-Jacques, dont
les bâtonniers étaient chargés de veiller aux plaques d'or atta-
chées à la chape portée par le trésorier à la procession de la
Pentecôte (3). Il ne fait allusion à aucune cérémonie où figure
une confrérie laïque ou corporation, inais• il nous apprend qu'il
y avait à l'intérieur de l'église une chapelle Sainte-Barbe et
une dédiée à saint Sébastien qui nous révèlent, semble-t-il,
l'existence de compagnies d'archers, d'arbalétriers, d'arque-
busiers, et une dévotion envers le protecteur contre les épidé

(1)' Voir l'éloge que fait de lui en tête de son livre sur les maléfic..s Mamory,
chanoine de Saintes.

t 2) Monographie de Saintes, p. 68.
(3) Recueil, Ill , p. 125, 126.
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mies..Une troisième chapelle, de Saint-Nicolas pourrait bien

faire penser aux mariniers (1).

Il est fort possible- que les saints du portail soient des pro-

tecteurs. Saint Maurice était invoqué contre la goutte. Sainte

Catherine, à cause de la roue, était ht patronne des meuniers,

— penser aux multiples moulins sur le pont — ) des charrons

et des potiers. Saint Blaise, qui avait un autel, était patron

des tanneurs: Sainte Barbe était priée pour obtenir une bonne

mort. `fout lia monde connait la puissance de l'intercession de

saint Christophe contre la mort subite, la foudre et le canon,

elle n'est pas expirée. Saint Laurent protège contre l'incendie,

saint Clément contre les maladies des enfants, saint Eutrope

contre la pendaison et l'hydropisie. TI avait sa place comme

patron de la ville. A 'Iours, a Riom, il était patron des bou-

chers (2). l..es lemmes invoquaient sainte Marguerite contre

la stérilité et les mauvaises couches. Aujourd'hui encore, à

Aniiens, les femmes enceintes vont, le ?t) juillet, dans l'église

de Saint-Acheul, se faire mettre la ceinture de sainte Margue-

rite pour avoir une couche heureuse (.i). Saint Gervais corrige

la néfaste influence de saint Médard. Saint Georges, patron des

cavaliers, protégeait la floraison des vignes et nouait les fleurs

de cerisiers en Anjou et en Bourbonnais du moins. La saint

Sixte (li aoil() donnait lieu clans l'église de Saintes à une céré-

monie curieuse, d'autant plus remarquable que, clans certains

diocèses d'Allemagne (4) on observait la même. A ht messe, le

prêtre bénissait des raisins, exprimait le jus de quelques

grains clans le calice. puis on distribuait le reste aux assis-

tants. Le missel saintais contenait une oraison spéciale (î).

(1) Nutrc-Dame-du-Puy, il côté de Saint Pierre, est l'indice d'une petite
académie.

(2) A Saintes, ils avaient, pour patron la Vierge Marie dont ils célébraient
la fête de l'anuonciation avec la leur. L'oeuvre loco citalo, p. 70.

(3) Revue archéologique, 1914, 11. p. 173 ; Bulletin du Comité, 1893.

(4) Cahier, Caractéristique des saints, au niot raisin
(5) Grasilier, Recueil, tome I, p. 131, d'après le manuscrit 16,309 de la

Bibliothèque nationale (XII1 .siècle).

Cette oraison • se retrouve dans le Missale insignis ecclesire Xancto-
nensis imprimé 3 Poitiers par les frères Marner (Bibliothèque de M. M. Mar-
tineau). Benedicto uve. Benedic Domine et hos fructus novos uve quos tu
Domine rore ccli et inundalia pluviarum et temporum et serenitate asque
tranquillitale acris ad maturitatem perducere dignatus es: et dedisti eos ad
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Outre cette double explication des saints guérisseurs et des
patrons de corporations, il faut tenir compte des dévotions par-
ticulières, qui étaient nombreuses, ainsi qu'en témoignent les
testaments. Le testateur recommande son âme à Dieu, à la « cé-
lestiale cour D. C'est la règle, mais souvent aussi il nomme des
saints. Voici Jean de Maigné (1) — . en 1464 — qui recommande son
âme à Monseigneur saint Jean-Baptiste, à Monseigneur saint
Jean- évangéliste, à Monseigneur saint Pierre,. à Monseigneur
saint Paul, à Monseigneur saint Georges, à Madame -sainte
Catherine, à Monseigneur saint Michel, c'est-à-dire à huit
saints et saintes, dont trois sont précisément sur notre portail,
J'ai en main un testament de 1498 d'un maçon, originaire du
Limousin, qui invoque Madame sainte Catherine et Monsei-
gneur saint Michel, archange. Bien d'autres devaient avoir leurs
dévotions particulières. Il n'est donc pas étonnant qu'à plusieurs
titres ces saints et saintes fussent choisis.

Saint. Michel,. envers qui le XVe siècle eût une grande dévo-
tion, avait un autel dans l'église.

J'ai eu beaucoup de peine à compléter le nom découpé dans
l'archivolte au-dessus d'un chevalier tout armé et portant au
bras un écu chargé d'une croix et de quatre fleurs de lys.
L. Audiat n'avait pas pu y parvenir, et j'avais dû y renoncer
aussi dans ma notice dans Saintes à la fin du XIX e sïècle.
Un plomb publié par Forgeais, comme venant de Vouvant, per-
met d'identifier ce personnage. Il s'agit de saint Julien. La
statuette et l'enseigne sont pareilles. Ce saint est saint Julien de
Brioude (2). A quel titre est-il là? Je l'ignore encore. Mais c'est
un argument nouveau pour soutenir que le portail n'est pas du
XV1 e siècle. S'il avait été travaillé à cette époque, ce sont les
évêques François et Julien Soderini, deux italiens, qui auraient
assisté à cet ouvrage. Nous aurions un autre style et très liroba-

usus nostros cum gratiarum actione perciperc : in nomine Domini nostri J. C.
Per quem hec omnia Domine semper bona creas.....

ll aurait existé au XIII° siècle une église dédiée A saint Sixte prés de saint

Eutrope. (Pseudo-Turpin, édit. Auracher, p. 26). Il nie semble que ce pourrait
être une' chapelle cémétériale.

(1) Archives, tome I, p. 133.
(2) Les missels et bréviaires é l'usage de l'église de Saintes, fin XV°, com-

mencement du XVI° siècle ne connaissent que saint Julien évêque.

Le sculpteur se serait-il trompé!
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blement leurs patrons tandis que nous avons ceux des Roche-
chouart. On remarquera en outre, que le patron du pape régnant
après 1.470, saint Sixte, est figuré. De telle sorte que nous avons
les saints patrons du roi, du pape, des évêques • de Saintes
vivant en même temps, tandis que plus tard, au XV1 e siècle.
nous ne pouvons faire la même observation. Si saint Clément,
pape, évoque le souvenir de Clément, pape en 15?3, c'est trop
tard pour notre portail.

LA VIS TORTE

Le petit escalier qui mène sur les voûtes est un excellent
exemple de la science des maçons en stéréotomie au XV e siècle.
Nous admirons la perfection avec laquelle l'un d'eux a évidé le
noyau des marches, de manière que le jour parut de bas en
haut. Cette vis torte, qui a eu pour bailleur de fonds un Vivonne,
ainsi que l'indique un écusson placé au plafond, passe, à bon
droit, pour une des curiosités de notre cathédrale.

J'en connais une cependant, peut-être un peu plus jeune; plus
élégante, plus claire et bien plus étonnante. Le noyau des mar-
ches est mouluré en spirale, et chaque spire ou révolution est évi-
dée au centre, de sorte que, comme à Saintes, en mettant l'oeil
au bas de la spirale, on voit le jour en haut. 11 est à Barsac. Je
n'en sais pas plus long, M. Brutails a négligé d'en dire le moin-
dre mot dans ses Vieilles églises de la Gironde.

#*

SAINT-PIERRE EN 1793
(Extrait des Registres du Directoire de Saintes)

Merle demande que le citoyen Fournier lui confie les clefs de
la ci-devant église Saint-Pierre que le pétitionnaire a acquise
et dans laquelle ledit Fournier a actuellement un magasin, at-
tendu que ledit Merle, en acquérant cette église, s'est soumis à
des réparations qu'il ne peut faire sans avoir la clef, sous l'offre
qu'il fait d'indemniser ledit Fournier de tout le dégât que les
réparations pourront occasionner.

Oui le syndic,
Nous renvoyons le pétitionnaire au citoyen Fournier que

nous ne croyons pas assez peu souffrant et égoiste entiché de la
morgue calotine pour refuser les clefs de la ci-devant église
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dont il est question, puisqu'il sait qu'il est impossible au
citoyen Merle d'exécuter les conditions qui lui ont été imposées
pour l'acquisition qu'il a faite de cette même église sans y pas-
ser les matériaux, dès là surtout que le citoyen Merle dit lui
avoir offert l'indemnité des dégâts qu'il pourrait faire aux cer-
cles et barriques que Fournier peut avoir dans le passage qui
conduit aux portes .qu'il doit fermer. Si, par impossible, ledit
Fournier, encore souillé de la morgue de l'égoïste calotin, se
refuse à la présente invitation, le Directoire se réserve de
prendre telle mesure révolutionnaire que les circonstances né-
cessitent pour débarrasser les Républicains de cette vermine
pestiférée qui espère encore voir un jour la charlatanerie, les
turpitudes et toute les honteuses momeries de leur secte in-
fâme vendéiser toute la République. HILLAIBET, VANDEBQUAND,

MOUCHET, GODET, secrétaire.
Douces moeurs ! Combien il faisait bon vivre avec des gens

de ce tempérament !
CH. DANGIBEAUD.

II

LES JUSTICES DE PAIX DE SAINTES
(Fin)

3 0 Pichon-Beaupré (Nicolas-Louis).
Nommé par décret du 3 vent6se an XII (23 février 180'i)

premier suppléant de Saintes-Nord en remplacement de Brejon-
Lamartinière, il le demeura jusque vers thermidor an XIII,
époque où il quitta ce canton.

Nous croyons qu'il s'agit de Nicolas-Louis Pichon-Beaupré,
qui parait être fils de Jean • Pichon (1), procureur du roi à la
Monnaie, à La Rochelle, et de Marie-Suzanne-Victorine de La
Croix. Après avoir lui-même rempli cette fonction et avoir
été nommé assesseur du juge de. paix de La Rochelle, on le
trouve, en messidor an VI, homme de loi à Saintes, puis juge

.(1) Jean Pichon, natif de Saint-Jean d'Angély, avait épousé à La Rochelle,
le 5 mai 1740, Marie-Suzanne-Victorinc de La Croix. (Registres de Notre-
Dame. — Contrat de Denorp du 22 février 1740. — Renseignements dus à
M. Mussel.)
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du tribunal du département de. la Charente-Inférieure où il avait
été nommé le 19 prairial an VII (7 juin 1799), en remplacement
de Chesnier-Duchesne. il cessa de l'être après la substitution'
des tribunaux d'arrondissement à ceux de département en l'an

'VIII, mais le 7 floréal an IX (28 mars 1801), il fut nommé juge
suppléant au tribunal de première instance de Saintes à la
place de Pierre-Denis Maureau, appelé à siéger comme juge à
Rochefort, et donna sa démission à une 'date qui nous est
inconnue..

Il était, pensons-nous, administrateur de l'hospice de Saintes
en l'an X, et domicilié alors section du Capitole, « dans la
maison des ci-devant soeurs grises.

Pichon-Beaupré était marié à Marié-Elisabeth Rançon (1)
et devait être frère germain de Marie-Suzanne-Victoire Pichon,
décédée à La Rochelle, sa ville natale, le 2 brumaire an X (24
octobre 1801). — Celle-ci épousa : 1° le 22 juillet 1771, Claude
Beaupied, sieur du Mesnil, receveur général des domaines et
bois de la généralité de La Rochelle; 2° le 10 mai 1790, Fran-
çois-Louis-Joseph i-lavèt, inspecteur des ponts et chaussées au
département d'Eu en Normandie, puis ingénieur en chef des
ponts et chaussées de la Charente-Inférieure, à Saintes.

4° Chesnier-Duchesne (François-Xavier-Alexandre).
Nommé par décret du 3 ventôse an XII (23 février 1804)

second suppléant du juge dé paix du canton nord de Saintes,
en remplacement de Mollet, il n'accepta pas cette fonction.
. François-Xavier-Alexandre Chesnier-Duchesne (2) était né à

Saintes, le 25 décembre 1737, d'Alexandre Chesnier-Duchesne,
marchand et juge de la Bourse, et d'Elisaheth Sauvinet.

Avocat au présidial, juge bailli de l'évêché, il acquit le greffe

•

(1) Registres de la paroisse de Saint-Barthelemy à La Rochelle. (Commu-

' nication de M. G. Musset, à qui nous adressons nos sincères remerciements).

(2) Chesnier-Duchesne a été dénommé « Duchaine n simplement dans son

acte de baptème inscrit sur les registres de la paroisse de Saint-Pierre;
« Chainier », dans son acte de mariage; a Chesnier, sieur du Chesne a sur les
registres du présidial et dans certains actes notariés. Son père a signé parfois

« Chénier „ ce qui a probablement fait dire à l'auteur des Documents sur

Saintes, auquel nous en laissons la responsabilité, que a c'est d'une branche

de cette' famille qu'est sorti André Chénier. s D'après un acte de notoriété
dressé par le juge de paix dü canton nord de Saintes, le 8 juillet 1827, le nom

patronymique des membres de cette famille serait « Chesnier du Chesne. u
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de l'élection de Saintes de Benjamin Guillet, suivant acte de
Pasqùier, du 24 octobre 1763, et par autre acte de ce notaire du
31 janvier 1768, il céda cet office à Philippe Penard, praticien à
Saintes.

fl fut l'un des officiers municipaux et .syndic des administra-
teurs de l'hôpital général de Saint-Louis de Saintes (1787 à 1790).
Député à l'assemblée des trois ordres de la Saintonge, il pro-
testa contre l'incorporation de cette province à la Guyenne et
demanda son érection en pays d'Etat (7 février 1789) (1), fut, avec
Bernard des Jeuzines, Lemercier et Dangibeaud du Pouyaud,
chargé parle corps municipal de rédiger le cahier des doléances
du Tiers-Etat (8 mars 1789) (2) et assista avec son ordre que pré-
sidait Leherthon, président du siège présidial de Saintes, à la
réunion des trois ordres de cette sénéchaussée, en vue de l'élec•
tion des députés de la dite province aux Etats généraux (16
mars 1789). Nommé membre de la municipalité par les élec-
teurs de Saintes, le 1 1 février 1790, il signa, le 20 avril de la
même année, avec Garnier, maire, et les autre3 membres du
conseil général de la commune, une adresse demandant à
l'Assemblée nationale de rendre un décret déclarant que « la
religion catholique, apostolique et romaine continuerait d'être
la religion fondamentale de l'Etat. » (3) Le 22 juin 1790,nommé
par la première assemblée électorale de la Charente-Inférieure
l'un de:: 31) administrateurs du département, il fut, le 27 du dit
mois, appelé par les suffrages de ses collègues à faire partie
du directoire de ce même département et en fut élu vice-pré-
sident le 31 janvier 1792. Son mandat ne lui fut cependant pas
renouvelé par l'assemblée électorale tenue à La Rochelle le
2 septembre suivant. Modéré et libéral, et comme tel, véhémen-
tement suspecté, il fut même arrêté pendant un voyage à
Rochefort (20 octobre 1793), mais remis en liberté peu de temps
après sans avoir été davantage inquiété (4). Après te 9 thermidor,
il fut nommé par l'assemblée électorale du 20 vendémiaire
an IV (12 octobre 1795) juge au tribunal du département.
Atteint quelques jours après par la loi. du 3 brumaire an IV

(1) Voir les Etats Provinciaux de Saintonge, par Louis Audiat, passim.
(2) Etudes, documents et extraits relatifs à la ville de Saintes, page 500.
(3) Lire le texte de ce document dans l'ouvrage de Louis Audiat : Deux

victimes des Septembriseurs, page 141, note 2. Lille-Paris, 1897.
(4) Lettre de M. Chesnier du Chesne, de Paris.
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(25 octobre 1 .795)'comme 'parent d'émigré (I), il'fut contraint de

démissionner le LI du mémo mois (2 novembre), mais après

l'abronation de. cette loi, il fut réintégré clans la place, à laquelle

il avait été appelé par s le voeu de ses concitoyens » et cessa

d'être juge lors de l'organisation des tribunaux d'arrondisse-

.ment (24 floréal an VIII-14 mai 1810).

F.-X.-Alexandre Chesnier-Duchesne mourut à Saintes, rue

Saint-Maur, le 29 janvier 1810. Il avait épousé à Saint-Tho-

màs-de-Cosnac, le 21 avril 1763, Jeanne Laplanche, fille de

Jacques-MicHel La planche, seigneur de Chapelle, exempt

de la prévôté et connétablie de France, et de Marie heard (2). •

Il en eut plusieurs enfants dont trois seulement lui survécu-

rent : A.•François-Xavier-Ambroise Chesnier du Chesne, néfà

Saintes le 2 avril 1769, mort sur son domaine' du Pérou, com-

mune de Chérac, le 21 mars 18.2 1 , qui fut premier aide-de-

camp de Charette, et qui, condamné à mort le 14 décembre 1805, .

échappa aux poursuites de la police de l'Empire (3). — :D'une

première union ' avec Françoise l;ivoire, il avait eu Camille

Chesnier du Chesne. retraité comme officier. supérieur, père

lui-même de Henri-Louis-Joseph Chesnier du-Chesne (13 octo-

bre 1835 1•.1892), maire . de la commune de Chargé (Indre-et-

Loire), adnlinistrateilr du journal l'Union et directeur, à Paris,

du bureau politique du comte de Chambord. De son second

mariage avec Marie-Angélique Brunet, il eut :.1°.Ma,rie-Léonide

Che- snier du Chesne, épouse de Nicolas-Julien Creste, capi-

taine' de voltigeurs ; 2° Ambroise Chesnier du Chesne, _ mort.à

la métairie du Lait, province de Cathaols (Louisiane), en 1871,

lais sant de nombreux enfants, parmi lesquels l'un de ses fils,

(1)' Son fils aîné, en avril 1793, s'était joint aux Vendéens.
(2) Pour les Laplanche nous renvoyons it l'étude de M. André Chesnier du

Cliesnc (Revue de Saintonge des I^' février et P' avril '1915).
• (3) Un rapport de police, en date du 9 vendémiaire an XIII (P' octo-
bre 1804), conservé aux Archives nationales, donne ce signalement de F. X.
Ambroise Chesnier du Chesne : u Cinq pieds deux pouces au plus, trias
mince, teint bruni, la face coupée, point de favoris, cheveux chatains et une
petite queue, front découvert. Son toupet est 'relevé (le manière que le
sommet de la tete est dégarni. Les . yeux bleus,. vifs et spirituels, un peu
enfoncés. , — Sourcils chatains, assez marqués. La bouche un peu enfoncée,
Il lui manque - deux dents sur le devant. Le nez assez long et le menton
avancé. » (Communication de M. A. Chesniec du Chesne. de Paris.)

Sous la Restauration, il l'ut créé chevalier de Saint-Louis et anobli pour

Services rendu; ù la cause royale.

13ulkuin.	 t
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Xavier-Alexandre (1841i-1889), épousa le 23 mars 1887, sa
cousine Augusta, fille de Alexandre-Romain Chesnier du
Chesne, qui suit, d'où notre confrère des Archives, M. André-
Étienne Chesnier du Chesne, né à Saint-Maurice (Seine),
le 27 janvier 1890 ; 3° Alexandre-Romain Chesnier du -Chesne,
mort en 1886 à Bône (Algérie), où il était trésorier-payeur
général, époux de Victorine-Julie Lalouette, dont trois enfants.

B. Alexandre Chesnier du Chesne, né à Saintes, le 3 mars
177.1, colonel du 57 e de ligne, qui fut fait chevalier de l'Empire,
officier cie la . Légion d'honneur, chevalier de Saint-Louis, fut
'membre du conseil municipal de Saintes (1832 à 1835), et
mourut célibataire dans son domicile, rue Saint-Maur (1),
le 27 juin 1842.

C. 'Alexandre-Romain Chesnier du Chesn', né à Saintes
le 9 septembre 1784, propriétaire à la Grande-Anglade, com-
mune de Berneuil, décédé à Saintes, sans alliance, le 21
avril 185'i (2).

5° Briault (Jean-Baptiste).
Nommé par décret de Napoléon t er , empereur des Français,

en date du 30 thermidor an XIII (8 avril 1805), premier
suppléant de la justice de paix du canton nord de Saintes, en
remplacement de Pichon-Beaupré, qui n'était plus domicilié
dans le canton (3).

Jean-Baptiste Briault était né au Pradeau, paroisse de La
Jard, le 9 décembre 1774, de René Briault, avocat au présidial
de Saintes, qui devint président du tribunal civil de cet arron-
dissement, et de Anne Serizier, décédés, le mari à Saintes, le
19 juin 1810, à 6G ans, et l'épouse à La Jard, le 2.0 avril 1831, à

90 ans.
Au moment de la Révolution, il se fit soldat, mais a comme

(t) Cette maison, qui porte aujourd'hui les n° • 4 de la rue Saint-Maur et
16 de' la place Blair, et qui provenait au colonel Chesnier du. Chesne de ses •
père et mère, est aujourd'hui la propriété du frère de M. le docteur . Armand,
de Saintes.

(2) Voir sur les Chesnier du Chesne, Revue de Saintonge de novembre 1889,
p. 382 ; — Dictionnaire des familles du Poitou, par Beauchet-Filleau, t. II,
p. 418 ; — Annales historiques a'Aunis, Saintonge et Poitou, par Barbot de
la Trésorière, p. 96. Paris, E. Allard, 1858.

(3) Archives Nationales, AF 10, 108-8.



sa vocation ne. l'appelait pas à la vie agitée des camps (I) a, il
abandonna la carrière militaire et se retira dans sa propriété
familiale de La Jard. — Le 11 vendémiaire an VI p:

 1797), il s'unit en niariag .e, à Colombiers, avec sa cousine.
germaine, Marie-Rose Brudieu, née en cette localité le 1G
juin 1773, fille de Charles Brudieu, bourgeois, et d'Annr.-Marie
Serizier. '	 .

Devenu maire de La Jard en août 1812, il démissionna en jan-
' vier 1817, mais resta néanmoins, premier conseiller municipal

. de cette commune, où il mourut le 5 janvier 1867.
De son union avec Marie-Rose Brudieu, décédée aussi à La

Jard le 27 janvier 1857, Jean-Baptiste Briault eut un fils, le
- docteur René-Jean-Baptiste Briault, mort à Saintes le 28 jan-

vier 1887, :r l'âge de 83 ans, époux de Madeleine-Françoise-
Catherine llectorine Prieur, d'où : 1° Marie-Suzanne Briault,
épouse de M. Pierre=Louis-Gustave Pétiniaud de Champagnac,
qui fut sous-préfet de Saintes (10 mars 1863-23 octobre I8699) ;
2° et Madeleine Briault, mariée à M: I-Ienry-Jean-François
Baret des Cheizes, alors substitut du procureur de la liépuhli-
que à Guéret..

6° Godet (Etiemie-Paschal).
Nommé second suppléant du canton, nord de Saintes, par

décret du 30 thermidor an XIII, aux lieu et place de Chesnier-
Ducheàne, non acceptant, il .Prêta. serment devant lé tribunal
civil le quatrième jour complémentaire . de ladite année (21 sep-
tembre 1505).

Etienne-Paschal Godet, né à Etaules (Charente-Inférieure),
le 15 avril 1770, était fils d'Étienne Godet, notaire à cette
résidence, et de Marie-Anne Robin (2).11 fut lui-môme notaire,

.d'abord à Saujon, du I t brumaire an VI au 26 fructidor an IX
(4 novembre 1797-13 septembre 1801), ensuite à Saintes, du IC'

vendémiaire an X (23 septembre 1801) au 19 février 1819, date
où il eut Pierre-Elie Setlot comme successeur.

(1) Discours prononcé aux obsèques de Jean-Baptiste Briault, par M. Mériot,
maire de La Jard (Voir l'Indépendant de la Charente-Inférieure du 12 jan-
vier 186 i).

(2) Marie-Anne-Robin était fille de François Robin, de Genouillé, et de
Jeanne Est-able. (Lire au sujet de cette famille Revue de Saintonge; 1892,
p. 398.)
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Vers la fin de 1819 (I) ;, il fut nommé juge de paix du canton
de La Tremblade.. Il remplit cette fonction jusqu'en 1830, puis
il revint à Saintes, où il mourut sans postérité en son domicile,
rue du Capitole, le G juin 1856, veuf en premières noces de
Jeanne Matoulet, qu'il avait épousée à Pons, le 3 vendémiaire
an VI (24 septembre 1797), et en second mariage de Françoise-
Perpétue Sorin, décédée à Saintes le 12 janvier 1849, à 74 ans.

Il avait été, en .1812, secrétaire du conseil de fabrique de ,
l'église Saint-Pierre de Saintes.

Godet tenait beaucoup, parait-il, à ne pas être confondu avec
Pascal ; aussi dictait-il toujours Pasch. Grand batailleur,
quand il était notaire à Saintes, rue Saint-Michel, il avait deux
épées piquées au plafond de son cabinet, et, quand la discus-
sion avec un client devenait trop vive à son gré, il prenait , ses
épées et disait à l'adversaire en lui en présentant une : « Allons,.
inutile de discuter plus longtemps, en garde ! (2) n

. 7° Voix (Louis-Mathieu-Isaac).
Nommé suppléant du cantonk nord de Saintes par ordonnance

royale du 28 juillet 1819, en remplacement de l3riault (3),
démissionnaire ; il remplit cette fonction jusqu'à sa .nomination
comme juge de paix de ce canton. (Voir au chapitre des juges
de paix.)

8° Huvet (Louis-Charles).
Nommé suppléant du canton nord de Saintes à la place de

Voix, le 2 juin 1824 (i), il donna sa démission le 3 mai 1825 (5),
et devint juge de paix du canton sud de Saintes, en remplace-
ment de Dangibeaud. (Voir au chapitre des juges de paix.)

(1) Le premier aete de Godet comme juge de paix est du 19 décembre 1819
et son dernier du 28 octobre 1830. (Renseignements donnés par M. Paul
Gaborit, juge de paix à La Tremblade.)

(2) Notes sur Saint-Pierre de Saintes de 1804 à 1900, par M. Paul Drilhon,
(Recueil de'la Commission des arts et monuments historiques de la Cha-
rente-Inférieure, t. XV, p. 429, note 4).

(3) Archives Nationales, BB 8, 229.
(4) Archives Nationales, BB 8, 311.
(5) Dans sa lettre de démission Huvet se donne les prénoms de Louis-

Charles ^^, et dans le dossier relatif à sa nomination comme juge de paix, il
est prénommé « Charles-Louis-Philippe-N6ri. (Archives Nationales, B13 8,
350, et BB 8, 536). On sait qu'il avait succédé a son pitre, notaire h Saintes,
lequel avait lui-mème acquis sa charge d'Augustin Dalidet, suivant acte de
Bigot dû 8 avril 1772.
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9° Genet (Jacques).
Nommé le 16 décembre 1819 suppléant, après le départ de

Godet. Démissionnaire vers la fin de 1835.
Né à la Coudrette,s paroisse de Nieuil-les-Saintes, le 5 octo-

bre 178:), Jacques Genet était fils de François-Christophe
Genet, praticien et maire, décédé au même lieu, à l'âge de
38 ans, le 14 août 1792, et de Marie-Anne-Suzanne Richard,
décédée à Saintes le 10 février 1829, à 7J ans. Après . avoir fait
son droit,- il fut notaire à Saintes du 24 février 1817 au 16 octo-
bre 1830, époque où il eut comme sucesseur David-François-
Emile-Lovely Lambert, et obtint l'honorariat.	 .

Il fit partie du Conseil municipal de Saintes de 1831 à 1837,
et mourut, le 27 'octobre de cette dernière année, à Villeneuve,
commune de Saint-Romain-de-Benêt, à 52 ans.

11 s'était marié . à Fontenay-le-Comte. le 20 août 1810, avec
Agathe-Euphrasie Bernard, née à Saint-Martin-des-Fontaines
(Vendée), le j 3 avril 1792, fille de feu François-Augustin
Bernard, propriétaire, et de Louise-Magdelaine Guillet, décédée
à Fontenay le. 2 avril 1809, Il en eut Suzanne-Euphrasie-
Coralie Genet, décédée, sans alliance, le 25 avril 1863, à
51 ans, laissant pour légataire universel son oncle, Joseph-
Benjamin Saucon, juge de paix de Saint-Agnant '(Charente-
Inférieure) (I).

10° Charrier (Pierre-François-Denis).
Nommé suppléant du canton nord le 27 juillet 1825, en.rem-

placement cl'l-Tuvet (2). il prêta serment en cette qualité le
17 août suivant et resta en. exercice jusqu'au 17 mai 1834,
'époque où il alla siéger au tribunal civil de Saintes comme
juge-suppléant. 11 sûccéda ensuite à Gobeloteau. (Voir au
chapitre des juges de paix..)

11° Nourry (René).
Nommé suppléant le 22 janvier 1836,-aux lieu et place de

• (1) La mère de Genet s'était remariée le 16 septembre 1793 à Jean-François

Saucon, marchand et maire è Nieuil-les-Saintes, né le 11 mars 1759, fils de
Jean-Louis Saucon, régent, et de Rose-Catherine Févot, domiciliés à Lau-
zanne, canton de Berne, et décédé à Saint-Porchaire le 17 septembre 1811,

d'où : a Joseph-Benjamin, accon, qui précède; époux de Jeanne-Victorine

Martineau ; h et Jacques Saucon, pharmacien à Saintes, époux de Marguerite

Richard.

(1) Archives Nationales, BB 30, 776,
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Genet. Serment du 9 mars suivant. Démissionnaire en 1857.

Né à Chizé (Deux-Sèvres), le 30 thermidor an VI (17 août 1798),

de Jean Nourry, maire de celte conunaine, et de Madeleine

Granier, décédée à Chizé le 2 novembre 1811 ; René Nourry se

rendit acquéreur de l'office de Jean-Baptiste Serph, notaire à

Civray (Vienne), et après avoir exercé sa profession de 182

à 1834, il céda son étude à Jean-Baptiste Guernui_ne, plus tard

sous-préfet. puis juge à Civray.

Nourry, au mois de septembre 1835, vint élire domicile à

Saintes, où il habita, cours National, puis alla demeurer dans

sa propriété du Chagnaud, commune de Fontcouverte, où il

est décédé le 30 juin 1886, à 87 ans.

Nourry s'était marié deux fois :

A. Le 27 décembre 1826, à Saint-Savinien, avec Rose-

Angélique- Oré, née à Rochefort, le 16 thermidor an XI ('i

août 1803) ; décédée à Saintes, le 13 mai 185, à, 51 ails, fille de

Jean-Oré, capitaine de frégate, et de Angélique-Marie Fourré,

décédés à Rochefort, le mari, le 9 janvier 1808, et la lemme, le

2 mars 1816, d'où Jean Camille Nourry, né à "Civray, le 6 jan-

vier 1828, employé de commerce, qui, le 1 7 juillet 1851, épousa,

à Saintes, Clémence-Pauline Gobeau. décédée à Saintes, le 10

décembre 181ii, fille de Jean-François Alexandre Cdbeau, capi-

taine de frégate en retraite, chevalier de la Légion d'honneur,

et de Adélaide-l'auline le Bailly de Falaise, dont Jeanne-Féli-

cie-An rele Nourry, mariée le 27 juillet 1880, avec Joseph-

Marie-I';utrope Gobeau, commis-greffier au tribunal de pre-

mière instance de Saintes.

B. Le 5 juin 1857, à Saint-Savinien, avec Elisabeth Bertet,

fille de .lean 13ertet ; et de Ursule llouniér, née audit lieu, le 25

janvier 1831, morte à Fontcouverte, le 25 juin 1914, d'où :

1° Marie-Jeanne Nourry. mariée à Fontcouverte, le 19juin 1882,

à Louis-Léon Gaucherel, rédacteur au ministère de la justice,

fils de Emile Lambert Caucherel, major d'infanterie, comman-

dant la place de Vile de Ré, et de Marguerite Louise Lavialle (1);

Louis-Fernand Nourry, propriétaire-agriculteur et conseil-

(I) Lambert Emile Gaucherel, né Paris, le 12 février 1813, mort 3 Saiytes,
le It janvier 1885, avait épousé en cette dernière ville, le 11 octobre 1847,
Marguerite-Louise Lavialle, fille de Louis-Alexis Lavialle, ancien vice pi é-
sident du tribunal civil, et de Marguerite Seriné, fille elle-méme de Pierre
Cosme-Senné, en son vivant procureur au présidial de Suintes. Il était frère
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1er municipal, marié en ladite commune à Elise Dalibert ;
.s° Marie-Berthe Nourry, qui a aussi épousé à Fontcouverte, le
8 juillet 1889. Louis-Gustave Gaucherel, clerc de notaire -à
Saintes, frère germain de Léon Gaucherel, qui précède.

12° . Chassereau (Antoine-Aimé).
Nommé suppléant, le 22 janvier 1836, en remplacement de

Charrier, démissionnaire, il prêta serment le 4 mai suivant et
exerça cette fonction jusqu'à sa nomination comme juge de
paix.

Né à Cozes, le 11 floréal, an li (4 avril 1794), Antoine-Aimé
Chassereau était fils de Jean Chassereau, marchand, natif du
Dondon (côte et ile de Saint-Domingue), et de Thérèse Chasse-
reau, décédés à Cozes, le mari, le 11 mars 1846, à 74 ans, et la
femme, le 24 août 1831, à 59 ans.

Médecin à Rioux, il épousa, le 31 janvier 1820, Marie Fabre,
née en ce bourg, le 3 juillet 1785, de Pierre Fabre, maitre chi-
rurgien, et de Marie Gautret, et décédée au môme lieu le
6 juillet 1855.

Il était suppléant lorsque le juge de paix de Gémozac, Pierre
Gautret, ayant été mis à la-retraite. il fut nommé à sa place, le
19 février 1839, et occupa ce . poste jusqu'au 3 avril 1848, époque
où Beaurepaire Vanderquand, ancien notaire à Saintes, lui
succéda en vertu d'un arrêté du gouvernement provisoire de la
République, pris le même jour.

Chassereau se retira alors o-'1 Saintes et y mourut en son
domicile, rue Notre-Dame, le 5 mars 1860, âgé de 65 ans.

13° Arnauld (Pierre-Marc).
Nommé par ordonnance du 7 mars 18'10 suppléant en rem-

placement de Chassereau. Serment du 31 du même mois.
Démissionnaire en 1872.

Né à Saintes, le 17 février 1810, Pierre-Marc Arnauld, était
fils de Marc Pierre-Philippe Arnauld, avoué, et de Catherine-
Rose-Hermine Heard, décédés Saintes, le mari, le t e " dé-
cembre 1818, à • 34 ans, et la femme, le 26 avril 1855, à 68 ans.

de Léon–Michel Gaucherel, l'artiste graveur et peintre bien connu. (Voir sur
la famille Gaucherel Revue de Saintonge, de mars 1905, page 75, et sur le
commandant Gaucherel un article nécrologique de M. l'abbé Vallée, dans le

Recueil de la Commission des Arts et Monuments de la Charente-Inférieure,

3° série, tome I, page 94). •



— t5ti —

11 fut, avocat, puis banquier a Saintes. (Voir, au surplus, sur

lui au chapitre des juges de paix du canton nord.

1.4° Drilhon (Paul-François).

Nommé suppléant par décret du 6 février Ic'58, aux lieu et

place de Nourry, démissionnaire, il prêta, a cc titre, <et ment,

le 15 du même mois, devant le tribunal civil et resta en exer-

cice jusqu'en novembre 185.

Né à Saintes, le 29 novembi e 1825, 1% , 111-FI ançois Drilhon

était fils de Pierre Jérôme Drilhon, avoué en cette ville, et de

Marie-.Joséphine Patour:
• Licencié en droit, avocat au barreau de Saintes (septem-

bre '848), il succéda a son père, le 5 mai 1851, et céda son

office, le 13 novembre 1885 ; r un saintais, Eutrope-Louis

Magné, ancien avoué à Civray.

•M. Drilhon, qui s'était u conférer l'honorariat, est décédé en

son domicile à Saintes, rue de l'Ancien-Palais, n° 2.5, le 19

juin 191 ! , à 85 ans, laissant la réputation d'un lettré.

11 appartenait à une vieille famille de la Sainton ge, jadis

nombreuse autant qu'honorée, qui tint dans notre ville une

place considérable pendant tout le siècle écoulé (I).

11 avait épousé, le 19 octobre 1563, à Laleu-La. Rochelle,

i\1 11° Marie-Adélaide Béraud, fille de Antoine-Emile Béraud,

ancien agent de change, décédé a La Rochelle, le 31 octo-

bre 1882. et de Jenny- Carblinc-Léocadic Chessé, morte à Paris,

le 4 juillet 1844. De cette union vinrent : a. Paul Drilhon, com-

missaire principal des troupes coloniales, chevalier de la

Légion d'honneur, marié à M"° Marie-Jeanne Destanne de

Bernis tille d'un ingénieur de Paris : b. Pierre Drilhon, licen

clé en droit. directeur de l'agence de la Société générale à Pau,

marie a M n' Madeleine Strauss,- fille d'un négociant de Ton-

nay-Charet.tc ; c. Claire-Noénli-Marie-Thérèse Drilhon, épouse

de M Gustave-Marie Renou. avocat a Nantes ; cl. .Joséphine-

Noémi Drilllon,.épouse cie M. Gabriel-Alfred-François Guillet,

propriétaire aussi à Nantes.

.5° lirudieu (Philippe-Ferdinand).

Nommé second suppléant du juge de paix du canton nord de

Saintes, en remplacemen' de Marc-Arnauld, démissionnaire,

(1) On trouve la famille Drilhon établie à Barbezieux clés 1668. (Rôles

Saintongeais, par Th. de Brémond, d'Ars, p. 225. Niort, L. Clouzot, 1869).
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(décret du 25 mars 1872). Serment du 9 avril suivant. Installa-
tion du même. jour. 11 exerça cette fonction jusqu'en 1839. 	 .

Né à Colombiers, canton sud de Saintes, le ter mars 1833,
Philippe-Ferdinand l3rudieu était fils de Benony Brudieu, pro-
priétaire à la Blaudière, en cette commune, et de Catherine
Tarin, morts tous les deux . .a. Colombiers, le mari, le 3 septem-
bre 18;8, et la femme, - le 21 septembre 1835.

Après avoir été principal clerc à Bordeaux, il succéda à
Camille Guédon, avoué à Saintes (décret du 20 juin 1861), prêta
sermm nt le 8 juillet suivant, et céda ensuite sa charge à Emile
Fournat, avocat a Saintes, qui fut nommé à sa place le 16
avril 186i.

Brudieu mourut subitement en son .domicile à Saintes, rue
des Notre-Dame, n° 49, le 11 , janvier 1891. « C'était un homme
bon, aimable et d'un caractère enjoué. a (I).

Il avait épousé à Rougneau, canton de Pons. le 16 juin 1862.
Marie-Anne- \delphine Dumorisson. née le 22 juillet 1844, fille
de Jacques-Frédéric Dumorisson, décédé le 17 juillet 1858, et
de Catherine Chassereau.

De cette union naquit, à Saintes, le 2 avril 1863, Delphine-
Jean ' c Magdeleiue-Anne Brudieu, morte en cette ville, le 24
février 1885, après avoir épousé, le 10 novembre 1881, Louis-
Marie-Paul .Iulien-Laferrière, aujourd'hui médecin principal de
marine en t ciraite, chevalier de la Légion d'honneur, premier
adjoint au maire de Rochefort-sur-nier et conseiller d'arron-
dissement de cette ville, né à Sai.ttes, le 21 mars 1059, de
Laurent-Marie-Marcellin Julien-Laferrière, négociant, décédé
à Neuilly-sur-Seine. le 8 t'écentbre 1965, et de Marie•Louise
Dumorisson.

16. Rrunaud (Marie-1';w1).
Nominé suppléant. le 17 juillet 1879, en remplacement de

Brudieu, il prêta serment le 28 du met-ne mois, fut installé le
1° r août suivant ctexcrça cette fonction jusqu'au 10 janvier 1884,
date de sa nomination comme juge suppléant au tribunal civil
de notre arrondissement.

Marie-Paul Bruitant', est né à Saintes, , le 8 février 1842,
d'Adolphe-.loseph Rrunaud, avoué, et d'1-lortense-Félicité-
Louise Deauhonneau. décédés, l'un et l'autre, en cette ville, 'le

(t) Moniteur de la S.rinlonge du 15 janvier 1891.
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mari, le 29 octobre 1883, et la femme, le 5 juillet 1852. Licencié
en droit (12 août 1863), avocat stagiaire au bareau de sa cité
natale (10 novembre de la même année), inscrit au tableau de
l'ordre (12 novembre 1866) ; Brunaud succéda à son père comme
avoué, le 8 mai 1867.

Conseiller municipal de Saintes, le 9 janvier 1881, il fut pre-
mier adjoint au maire de cette ville pendant 12 ans.

Mutualiste fervent, il demeura président de la 250 e section
des Prévoyants de l'Avenir depuis le 24 novembre 1887 jusqu'à
la fin de sa vie, et se vit décerner, le 30 novembre 1905, la nié- -
daille de la mutualité.

Il était membre de la Société botanique de France, de la
Société Royale de botanique de Belgique, et il est l'auteur de
nombreux travaux botaniques et mycologiques, publiés clans
les Actes de la Société Linéenne, de Bordeaux, le Bulletin de

la Société botanique de France, etc.
Il avait obtenu les palmes d'officier d'Académie, lei mai 1889,

et la rosette d'officier d'Instruction publique, le 27 niai 189J.
M. Brunaud avait épousé, à Rochefort. le 22 avril 1872,

M°e Madeleine-Augustine-Thérésa Proust, fille de François-
Joseph-Constant Proust, ancien-pharmacien civil de 1"° classe,
et de M 11e , née Esther . Constant Pros, morts tous les deux, à

Rochefort. le mari, le• 3 mai 1889, et la femme, le 28 jan-
vier 1864.

Il est décédé à Saintes, en son domicile, cours National, n° î i,
le 6 mars 1913, sans laisser d'enfants.

17° Guimaron (Bernard-François-Amable). .
Nommé le 18 février 1884 suppléant du canton nord de

Saintes, en remplacement de Paul Brunaud, il prêta serment
le 2.j de ce mois, fut installé le 7 mars, et donna sa démission
en 1897.

Bernard- François-Amable Guimaron est né à Mirambeau, le
14 septembre 1844, de François-Amable Guimaron, • ancien
maitre de poste, et de Jeanne-Séraphine Duc, décédés, le mari,
le 12 janvier 1854, à Saintes, la femme, le 24 août 1845, au
Petit-Niort, commune de Mirambeau.

Après avoir obtenu le diplôme de licencié en droit devant la
Faculté de Paris (13 août 1869). il fut clerc de M e Carot (1870-
1878), se rendit cessionnaire de l'office d'avoué de Fournat,
qu'il remplaça en vertu d'un décret du 11 février 1879, prêta
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serment en cette qualité devant le tribunal 'de première ins-
tance, le 19 du même mois, et eût pour successeur M. Ferrand,
en 18'0?.

Il a été conseiller municipal de Saintes, du 9 janvier 1881 au
4 mai-1884.	 -•

M. Guimaron s'est marié à La Rochelle, le 25 novembre 1867,
avec M"° Marie-Louise Guillemet, fille d'Alexandre Guillemet, .
décédé en cette ville, le 25 novembre 1863, et de Clara Dero-
magné, d'où Marié-Marguerite Guimaron, née à Saintes, le 21
octobre 1871,.y décédée le 2u janvier 190?, laquelle de son ma-
riage (2) août 1891) avec' Pierre-Marie-Etienne Remy=Dlartial
13arhot, alors juge suppléant au tribunal civil de Saintes, décédé
à Saint-Louis, le 12 novembre 1895, conseiller à la Cour d'ap-
pel (lu Sénégal, a eu une file unique, Odette, née à Chàtelle-
rault, le 13 octobre 1892.

1 . 8° ,Piron (Pierre-Emile,.
Nommé suppléant, 1e 12 novembre 1-85, aux lieu et place de

Paul-François Drilhon. Serment du 23 dudit mois. Installation'
du 4 décembre suivant.

Né à Guitres (Gironde). le 5 octobre 18110, d'Antoine•.lustin
Piron, quincaillier. et de Marie-Amélie Lautrète, M. Pierre-•
Emile Piron après avoir été greffier. puis suppléant dû juge de
'paix du canton nord de Saintes, fut nommé ' successivement au
Château d'Oléron (19 décembre D, 85!, à Tonnay- Charente (lu
décembre 1892) et a Rochefort sur-nier (canton nord), sa rési-
dence actuelle (30 novembre 1895)..

Il a, le 20 juillet 1875, épousé, à Colombiers, M u° Louise
Chausserouge, née en cette commune. le t; septembre 1855,
décédée ;t Rochefort, le novembre 1901, fille de M. André
Chausserou ge, propriétaire-et maire de Colombiers, et de Made-
leine Lys, décédés: le mari, à Punt-l'Abbé d'Arnoull, le 23 fé-
vrier 1903, et. la femme. à Saintes, le 11 août 1899.

De son mariage est issue Marguerite-Madeleine Piron, née
audit Colombiers, Ic :10 décembre 1878, qui s'est mariée à
Rochefort, avec M. Edmond Quinaud, fils de M. Alban Quinaud,
propriétaire et adjoint ail maire de Colombiers (1897-1904), et
de dame Marie Renaud..

19° 13abinot (Pierre-Ferdinand).
Nommé suppléant le IIi février (836 en remplacement de Piron.

Serment du 2 mars suivant. Installation du 10 dudit mois. 	 -
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Né au Maine-Garnier, commune de Chérac, le 11 janvier
1854, M. Pierre-Ferdinand Bobinot est fils de Pierre Babinot,
propriétaire-agriculteur, décédé à Chérac, le ter juillet 1884, et
de M me , née Adélaide-Marguerite Charron, morte à Saintes4le
18 octobre 1886. •	 •

Licencié en• droit (19 mars 1875), il succéda à M° Philipon,
notaire à Saintes, le 4 août 1883, prêta le serment requis le 13
du même mois et céda son étude à M e. Rouyer, ancien notaire .a.
Airvault, qui fut nommé à sa place par décret du 17 octobre
1900. 11 fut inscrit ensuite au tableau de l'ordre des avocats de
Saintes du 22 octobre 1908 à la fin tie 1911.

Entré au conseil municipal de cette ville lors de l'élection
complémentaire du 27 octobre 19U1, il est demeuré 1 Qr adjoint
au maire depuis le 10 novembre suivant. 	 •

Il a été élu président de la société de gymnastique la Santone,
le 12 janvier 1906; après la démission de M. Vacqûier.

M. Babinot a épousé, à Saintes, le 10 mai 1887, AI" e Marie-
Madeleine Routier, fille de M. Emile Routier, percepteur
retraité des contributions directes. -décédé en cette ville le 3
novembre 1895, et de M me , née Marie-Magdeleine Million, dont
trois filles.

200 Pinasseau (François).
Nommé suppléant le 25 janvier 1898 en remplacement de

Guimaron. Serment du 8 février suivant. Démissionnaire le
3 décembre 1903, lorsqu'il a quitté -Saintes pour se fixer au
Petit-Saint-Germain, commune de Chevanceaux.

Né à Angoulême le 11 juin 1817, M. François Pinasseau est
fils de François Pinasseau, commis négociant, plus tard agri-
culteur, et de M me née Catherine Boilevin, décédés, le mari, à
Saintes, le 7 janvier 1895, et la femme à Angoulême, le 18 no-
vembre 1847. Après avoir fait ses études au lycée de sa ville na-
tale, où il fut, en 1864, lauréat du. premier concours académique
de province (1" accessit d'histoire), il se fit recevoir à Poitiers
bachelier ès-sciences (août 1864), puis licencié en droit (13
avril 1872). Il fit son stage notarial successivement à Angou-
lême, en l'étude de M e Deforge, et, à Paris, en celle de M e Carré,
après quoi, il se rendit cessionnaire de l'office de M e Lambert,
notaire à Saintes (décret de nomination du 8 mai 1875) ; le 9
juin 1899 il eut M e Bourcy pour successeur et fut nommé notaire
honoraire le 31 mars 1900.
- Durant son exercice, il a été président de la chambre de
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discipline de sa corporation dont il fit partie pendant l5 ans, et
est actuellement . vice-président 'honoraire du comité régional
des notaires •de la cour d'appel de Poitiers, à la fondation du-
quel il a eu l'honneur de présider.

Il a été inscrit au tableau ' des avocats dit barreau de Saintes
depuis le 1.1 août 1899 jusqu'en 1903.

M. Pinasseau s'est beaucoup occupé (le questions d'éducation.
physique. 1l a • été l'un des fondateurs ile la société de tir du
137 e territorial d'infanterie (•187 7) et de la société de gymnastique
la Santone (9 novembre 1880), qu'il présida du 21 novembre '1895
à fin avril 1899, époque où il donna sa démission, et dont il est
président d'honneur depuis le 9 novembre suivant. Il a contribué
à la formation de l'Association régionale des Gymnastes dés
Deux-Charentes, qu'ila dirigée comme président (188 . 6 à 1897)
et dont il est-l'in des trois membres' d'honneur. •

11 a été ,proinii officier d'Académie (-21 mai 1888) et dé l'Ins-
truction publique (5 avril 1901).

11 s'est marié à Chevanceaux le 26 février 1876, avec M " ° Marie-
Thérèse Chassâigne, fille de M. Pierre Chassaigne, 'proprié-'
taire-agriculteur, décédé lé ' 8 avril 1866 en cette localité,. et de
M me , née Marguerite-Clémence Fauconnier, morte à Saintes le•
5 mai 1891. De cette union sont issus 9 enfants, $ survivants,
4 garçons, 4 filles mariées, dont 12 petits-enfants. 	 .

• 21 e Guyonnet (Jean, dit Alban). .
Nominé .suppléant • le 2 décembre 1904 en .remplacement de

- M. Pinasseau.•Serment .du. 20 du même mois. Installation du
23 dudit décembre.

Né à Périgueux . le.25 août 1858, M. Jean Guyonnet, en famille
Alban, est fils de M. Marcellin Guyonnet, maitre de forges,
décédé à La Rochefoucauld (Charente), 10 . 29 septembre 191,0,
et de M me. , née Anne-Alexandrine Desroches, décédée à Péri-.
gueux avant son mari.	 •

Ancien.prinçipal clerc de MM. Murat et Gadaud, avoués à
Périgueux,-il•acquit l'office de Me Charles Longuetcaü, auquel
il succéda le 13 octobre 1888, et prêta serment le 23 dudit mois.

Il est conseiller municipal de Saintes depuis le'2 î octobre 1901
et a été promu officier d'Académie le 28 janvier 190G.

11 s'est marié a Toulouse, le 29 octobre 1885, avec 1\f "e Marie-
Hortense Chabod, fille de M. Quentin-Félicien Chahod, négo-
ciant, et de M me , née Anne Ratinaud, dont trois enfants : 1° Gene-
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viève; 2° Georges, étudiant en médecinç, médecin auxiliaire au
Perreux, près de Nogent-sur-Marne depuis la guerre actuelle;
3° Paul, soldat au 81 e d'infanterie, qui. le 20 avril 1915, a reçu
plusieurs blessures à Beauséjour.

B. — Canton Sud.

1° Servant (Elie-Jacques).
Nommé. lors de l'institution, premier suppléant de la justice

de paix du second arrondissement, ou canton sud de Saintes, il
le demeura jusqu'à son décès.

Né à Saintes, paroisse de Saint-Pierre, le 7 août 1749, Elie-
Jacques Servant était fils de Jacques Servant, marchand chaus-
setier, et 'de Magdeleine Pain. Il succéda comme procureur
au présidial de Saintes à François Marchant, décédé, dont il
avait acquis l'office de Luce Mareschal, sa veuve, par contrat
devant Bigot, notaire à Saintes, du 23 . août 1175. — Devenu
avoué près le tribunal du district de Saintes, après la Révolu-
tion de 1789, il vit sa charge supprimée par la loi du 3 bru-
maire an Il (24 octobre 1/93), fut alors défenseur officieux, puis
rétabli dans sa fonction par une autre loi du 27 ventôse an VIII
(18 mars 1800( (I).

Il mourut à Nieuil-les-Saintes, le 18 novembre 1812, à63 ans.
Il avait épousé, à Retaud, le 17 février 1778, Suzanne-Rose
Arnauld, décédée à Saintes, le 25 nivôse an XIII (15 janvier 1805),
fille de Marc-Michel Arnauld, notaire royal, et * de Catherine
Cornilier, morts à Retaud, le mari, le 11 octobre 118 -3, et la
femme, le 17 octobre 17e8. Il eût de cette union plusieurs en-
fants, dont deux survécurent seuls à leurs parents : a) José-
phine-Rose-Magdeleine Servant, née à Saintes, le 19 mars 1779,
célibataire, b), et Pierre-Elie-Jacques-Ferdinand Servant, né .a,
Saintes, le 4 avril 1784, qui, après avoir été employé à la Pré-
fecture de l'Ourthe, en résidence à Liège, mourut le 6 fé-

(1) La loi du 20 mars 1791, qui abolit la vénalité des offices, donna le nom
d'avoués aux procureurs. Le 3 brumaire an II, la Convention les supprima.
Mais, des abus s'étant produits, la loi du 27 ventôse an VIII rétablit ces
officiers ministériels à qui celle du 28 avril 1816 accorda le droit de présen-
ter leurs successeurs.
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vrier 1832, à Péronne, directeur en chef des subsistances pour
l'armée du Nord (1).

2° Fragneau.
• Nommé dès l'origine second suppléant de la justice de paix
d 1 canton sud de Saintes, i1 exerça cette fonction jusque vers
l'époque où il eût Drilhon pour successeur.

Malgré nos recherches, nous n'avons pas pu identifier ce
Fragneau.

3° Giraudias (Jean).
Nommé suppléant, par décret du 14 janvier H13, , la place

de Servant, il prêta serment, en cette qualité, le 9 février sui-
vant, fut confirmé dans cette fonction, sous la Restauration, aulx
termes d'une ordonnance du 9 juillet 1823, et dut prêter un
nouveau serment le 13 août de la môme année. Démissionnaire
le 2'i juillet 1844.

Né à Villars-les-Bois, canton de Burie, le 27 août 1765, de
Jean Giraudias, scieur de long, et de Marie Garreau, Jean
Giraudias fut avoué près le tribunal de première instance de

•Saintes, céda sa charge à Poirier, qui' va suivre, en 1813, et
mourut en cette ville le 9 septembre 1846, à 81 ans.

- De son mariage, avec Marie-Thérèse Coutanceau, originaire
de Saint-Jean-d'Angély, décédée à Sailites le 15 avril 1837,
il eut plusieurs enfants, parmi lesquels : 1° Charles-Augustin
Giraudias, né à Saintes le .17 pluviôse an V (5 février 1797),
décédé à Jonzac le 23 septembre 1878, avocat en celte localité
où il épousa, le 15 février 1830, Marie-Angélique Mondor, fille
de Jean-Charles Mondor, huissier, et de Marie-Victoire Drouet ;
2° Marie-Augustin Giraùdias, né à Saintes le 23 frimaire an VII
(13 septembre 1798), y décédé le 22 octobre 1882, commis-gref-
fier au tribunal civil de Saintes, qui se maria audit lieu le 29
janvier 1842, avec Lucie-I-Termine Ranson, fille de Jacques-
Théodore Ranson, marin à Saint-Augustin, canton de La Trem-
blade, et de Esther Dotissou; 3° Emile Giraudias, né le 18 fri-
maire an IX (10 décembre 1801). à Saintes, où il est mort le
31 mai 1874 (2).

(1) Voir partage Servant devant Ftuvet du 25 juin 1813.

(2) Voir sur Emile Giraudias et sa descendance, Revue de Saintonge, du

ter février 1913, page 30, note 2.
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4° Drilhon (Jean). .	 _
Nommé suppléant le 14 janvier 1813, en remplacement de

Frae-neau (1), il exerça cette fonction jusqu'à son décès.
Né à Barbezieux, le 24 avril 1751, Jean Drilhon était fils de

Paul-François Drilhon, notaire royal et procureur fiscal au
marquisat de Barbezieux, et de Marie-Anne Durousseau, fille
de Jean Durousseau, chirurgien.

Il succéda à Jean Peychaud, comme procureur au siège pré-
sidial et sénéchaussée de Saintes (2), puis il prêta serment, •en
dualité d'avoué, devant le tribunal civil de la même ville, à

l'audience du 2 frimaire an IX (23 novembre 1800). • II fut élu
notable, au mois de février 1790, lors de la constitution de la
première municipalité de Saintes. Il avilit épousé à Barbezieux,
le 30 mai 1781, Marie ColTre, née en cette paroisse, le 3
mars 1755, décédée à Saintes, le 11 janvier 1832, à 77 ans, fille
de François'Coffre, aubergiste (31, et de Jeanne Durousseau, et
mourut à Saintes, le 1°' août 18.0, à 69 ans, laissant de cette
union cinq enfants, savoir :
• L Paul-françois Drilhon, né et mort à Saintes (15

mars 1782-3 juin 1851) 1 :'vocat renommé, qui fut juge-suppléant
au tribanal'civil (19 mai 1811-6 septembre 18301, conseiller mu
nicipal et vice-président de la Commission administrative de
l'hospice de ladite ville (1826 . 1830), et qui, le 14 octobre 1806,
se maria, à Saintes, avec Magdeleine-Virginie Brunet, née le
23 mars 1788, fille de Dominique Brunet, bourgeois, et de Louise
Phelipot. De cette alliance est issil un fils unique, Jean-Marie,
dit l'aul, Drilhon, né à Saintes, le 16 septembre 1807, y décédé,
1.e 20 décembre 1877, qui succéda à Beaurepaire-Vanderquand,
notaire à • Saintes, le 15 mai 1837, et qui, de son mariage avec
Marie-Elisabeth Leesemberg, de Bordeaux (6 mai 1818-24
mai 1879), eût six enfants : a) Paul-François-Bernard-Auguste
Drilhon, licencié en droit, chef du service des titres à la Coni-

(1) Archives Nationales. AFRO. 5718. Le décret porte que Drilhon est
nommé suppléant en remplacement du sieur Fragneau sans autre indi-
cation.

(2) On trouve le nom de Drilhon sur les registres du présidial de Saintes,
A partir de l'audience du 14 juin 1779.

(3) Coffre tenait l'auberge ayant celte enseigne : Au Point du Jour. (Com-
munication de M. G. Chevron, président de la Société Archéologique de

Barbezieux, à qui nous devons une partie des renseignements qui nous ont
servi A faire cette notice et que nous sommes heureux de remercier ici).
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pagaie des chemins de fer du Midi, à Bordeaux, époux de Mue

Marguerite-Marie Jaulin du Seutre ; b) Magdeleine-Maric-

Cécile Drilhon, épouse de M..Adolphe-Joachim Marie Léger,

docteur en médecine, décédé à Saintes, le 4 mai 1907 ; c) Marie-

Thérèse Drilhon, épouse de M. Alexis-Guillatime Julien-

Laferrière, avocat, puis notaire a Saintes,. en remplacement de

son beau-père (28 juillet 1873), décédé le 10 août 1900 ; d) René

Drilhon, propriétaire à Paris, ancien employé des postes, céli-

bataire ; e) Léontine-Marie-Pauline Drilhon ; épouse de M.

Paul-Louis-Lutrope Georges Musset, avocat, archiviste-paléo-

graphe, bibliothécaire de la ville de La Rochelle ; f,1 . -Paul-

.Marcel=Henri Drilhon. avocat à Saintes, ancien sous-commis-

saire de marine è Rochefort, décédé 4 Bordeaux, le 8 novem-

bre 1909, époux de M ue Lesnard, dont il sera question plus

loin.

Ii. — Pierre-Eutrope Drilhon, né à Saintes, le 28 avril 1783,

qui, le 26 septembre 1810, épousa, à Barbezieux, sa cousine

Catherine-Josèphe Drilhon, veuve dé Mathurin Bourdier, fille

• d'Ctienne Drilhon. notaire, et de Jeanne Renaud, décédée le 17

juin 1825, à 37 ans ; il l'ut avocat en cette ville, où il est lui-

même mort, le -i septembre 1863.

111. — Pierre-Jérôme qui suit.

IV. — Jeanne-Alexandrine Drilhon, née à Saintes, )c 28

février 1788;-décédée, sans alliance, en cette ville, le 21 octo-

bre 1882.

V. — Mathieu, dit Benjamin Drilhon, qui suit.

5° Drilhon (Pierre-Jérôme).

Nommé, par ordonnance royale du 2 juin 1824, à la place de

son père, décédé, .il .prêta serment -le 13 juillet suivant, et

exerça cette fonction jusqu'en 1829.

. Né à Saintes le I8 j q nvier 1788, il était f Is de Jean Drilhon et

de Marie Coffre. Praticien à Saintes, il fut choisi par le maire

des Gonds comme greffier de la police municipale de cette

commune et prêta.serment, en cette qualité, devant le tribunal

civil le 26 avril 1813, puis il remplaça son père clans st charge

d'avoué le 2 janvier 1817 et prêta, à ce titre, le serment requis

le 10 février suivant. Il se démit de son office en faveur de son-

fils, Paul-François Drilhon, en 1851, et mourut en sa propriété

des Mathes, canton de La Tremblade, le 31 mai 1866.

II eut de son p ariage avec_Marie-Joséphine l'atour, contracté

Bulletin • 12
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en 1818, Paul-François Drilhon, qui précède, et trois filles,
toutes célibataires : Louise, Juliette et Elise.

6° Drilhon (Mathieu, dit Benjamin).
Nommé, par ordonnance du 28 août 1829, en remplacement

de Pierre-Jérôme Drilhon. Démissionnaire en 1830.
. Né à Saintes le quatrième jour complémentaire de Fan III
(20 septembre 1795),' de Jean Drilhon et de Marie Coffre,
Mathieu dit Benjaiin . Drilhon, après avoir été avocat au
barreau de Saintes, succéda à Sellot, notaire à Saintes (16 fé-
vrier 1830).	 •

Il est décédé à Saintes le 10 août 1864, laissant de son union
avec Angélique-Victoire-Mélanie Duquesne], décédée à Saintes
le 3' février 1860, notamment Louis-Paul-François Drilhon
(11 février 1835-9 novembre 1894), qui succéda à son père, .
comme notaire (4 juillet 1864), et eut , de son mariage avec
Suzanne-Marie Hamon, morte à Fontcouverte le 23 août 1897,
quatre enfants dont: 1°-Maurice Drilhon, inspecteur des chemins
de fer de l'État; 2° et Louise-Mélanie-Nanine Drilhon, mariée
le 25 avril 1900, à:M. Aristide-Ange-François Michel, alors

. directeur de l'agence de la Société générale à Saintes, actuel=
lement à Brive (Corrèze).

7° Boyer (Jean-Pierre.).
Nommé, par ordonnance du octobre 1830, en remplacement

de Mathieu-Benjamin Drilhon, il prêta serment le 16 novembre
de la même année. Démissionnaire en 1832.

Né à Saintes le 20 mars 1783, Jean-Pierre Boyer était fils de
Thomas Boyer, procureur en la sénéchaussée de cette ville, et
de Marguerite-Antoinette Panchaud, tous deux décédés à
Fontcouverte, le mari le 2 octobre 1842, à 86 ans, et l'épouse le
3 octobre 1835, à 73 ans. Licencié en droit, il fut nommé avoué
par décret du 29 août 1809, et resta en exercice jusqu'au
10 mai 1841, date où il eut comme successeur Pierre-Élie
Fournier (10 mai 1841).

Il est décédé sur son bien des Richaudeaux, commune de
Fontcouverte, le 29' décembre 1879, à 96 ans, après avoir été
avocat à Saintes jusqu'en ;85l, et conseiller municipal de cette
ville de 1835 à 1840.

Il avait épousé,-.à Saint-Vaize, le 20 janvier 1812, Jeanne
Allenet, née à Saint-Saturnin-de-Séchaùd, le 15 mars i783,
morte à Saint-Vaize le 7 juin 1838, fille de Nicolas Allenet,
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négociant, et de Marie-Anne Lévéque, d'où un fils et une, fille,
décédés l'un et l'autre sans alliance.

8° I3audry (Denis-Eutrope- Louis).

Nommé le 29 mars 1832 suppléant. en remplacement de
Boyer fils, il piéta serment le 15 mai 15,32. et se démit de cette
fonction vers 1836.	 •

Né à Saintes le 12 floréal an VIII (2 mars 1800), Denis-
Eutrope-Louis Biudry était le fils , de Jean I3audry et de Marthe
Prieur, dont il a déjà été parlé au chapitre des juges de paix.

I1 fut notaire, à Saintes, à la place d'I-Iuvet fils (ti octobre 1826
26 mars 1833), eut comme successeur Jules-•Emmanuel Duret,
et mourut en cette ville le 4 septembre 1847, à 47 ans-.

Il s'était miné, it Saint-Vaize, le 29 février 1820, ic Marie-
Anne-Éléonore Berton , fille de Jacques-Eticnnc-Benjamin
Berton, propriétaire et maire de Saint-Vaize, et de Marie-
Geneviève Dautrichc. d'où Étienne I3audry, dit de Rochemont,
né à Saintes le 1 .2 avril 1830, décédé Royan leS octobre 1908,
époux d'Eugénie•Emilie Barbin.

9° Morin (Ililaire-Cleopha).
Nommé le 2 août 1836, en remplacement de I3audry, il prêta

serment le 24 du même mois et resta cn.exercice jusqu'à sa mort.

Né à La Tremblade le 18 prairial an VIII (7 juin 1800), du
mariage de Hilaire-Antoine Morin, commis principal des
douanes, et de Marie-Anne-Méladie Dubois, Ililaire-Cléopha
Morin succéda, comme' avoué, à Denis Charrier, le 12 jan-
vier 1836 (serment du 27 même mois), eut comme successeur
Jules, dit Julien, Brunatid jeune (decret du 26 avril 1657),. et
mourut en son domicile, rue du Palais, n° 25, le 6 mai 1864.

Il avait épousé; à Saintes, le 3 septembre 1638, Marie-
Eustelle-Anna Godet, née en cette ville le 24 avril 1817, décédée'
au même lieu le 13 mars 1872. fille de André-François Godet,
capitaine des sapeurs du génie maritime à Brest, chevalier de
la Légion d'honneur, et de Victoire-Clopine Garnier (fille du
conventionnel Garnier). -- De ce mariage sont issus : a) Ernest-
Cléopha Morin, négociant à Courbiac, près de Saintes, puis à
Neuilly (Seine) ; b) Julie-Clorine Morin, épouse de M. Dumontet,
qui va suivre.

10° 'Portal (Émile-Auguste-Léon).
Nommé suppléant le ::4 juillet 1844, en remplacement .:c
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Giraudias. Démissionnaire le 29 septembre 1848'(Voir au cha-
pitre des juges de paix).

11° Poirier (François).
Nommé, par arrêté du 31 octobre 1848, en remplacement de

Tortat. Démissionnaire.
Né à Trois-Palis (Charente), le 14 juin 1816, François Poirier,

dit en famille Théodore, était fils de François Poirier, per-
cepteur des contributions directes, mort à Châteauneuf-sur-
Charente le 23 mars 1862, et de Louise-Pauline Valleteau de
Monboulard, décédée à Saintes le 5 février 1871.

Licencié en droit, il succéda, comme avoué, à Giraudias
(10 avril 1843), prêta serment le 2 mai suivant et eut Joseph
Camille Guédon pour successeur, le 2 mai 1a51.

Il devint greffier du tribunal de première instance de Saintes,
à la place d'Étienne-Jules Moreau, décédé (décret du 13 jan-
vier 1853), et vendit son office à Maurice-Henry-Numa Reveillon,
qui fut nommé aux termes d'un décret du '20 mars 1857.

Poirier est mort le 2 mars 1887 à La Tresne, canton de Créon
(Gironde), maire et président de la société de secours mutuels
de cette commune.

Il avait épousé, à Saintes, le 23 avril 1844, Marie-Élisabeth
Savary (1), morte à La Tresne le 20 août 1903, dont Antoine-
François, dit Georges, Poirier, né à Saintes, le 27 avril 1845,
décédé, célibataire, audit lieu de la Tresne, le 31 mai 1885.

12° Mareschal (Étienne-Lazare).
Nommé, par décret du 16 décembre 1851, suppléant, en rem-

placement de Poirier. Serment et installation du 24 du même
mois.

Né à Moi as, canton de Jonzac, le 3 janvier 1812, Étienne-
Lazare Mareschal était fils de Lazare Mareschal, propriétaire,
décédé à Saint-Ciers-Champagne le 4 mars 1832, et de Cathe-
rine-Rose Pelletant.

Il fut nommé avoué à Saintes le 7 avril 1837, aux lieu et
place de François Guichard, démissionnaire en sa faveur,

.préta le serment légal le 17 du même mois et céda sa charge à
M. Dumontet père en 1858.

(1) Voir sur la famille Savary, Revue de Saintonge de juin 1911, p. 169,
note 6).
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Mareschal fut membre, sans interruption, du conseil muni-
cipal de Saintes de 1846 au 4 mai 1863, et fut en 1847, puis
'en 1855, premier adjoint au maire de cette ville..I1 fit, en
outre, partie de la commission administrative de l'hospice
depuis le 3 décembre 1861 jusqu'à son départ ;• fut secrétaire-
trésorier de la société de secours mutuels les Travailleurs
Réunis à partir de sa création (l ei février 1849), et directeur de
la Caisse générale des Assurances agricoles. • •

Le 22 janvier 1870, il fut appelé comme juge de paix à
Guitres (Gironde), d'où il alla le 18 octobre 1873 à Saint-
André-de-Cubzac. Démissionnaire en 1880, il s'établit dans
cette localité où il mourut le-28 septembre 1884 dans sa 73e
année.

Il avait épousé, à 13urie, le 3 juillet 1837, Anne-Antoinette
Fredon-Laquintinie, née audit lieu le 11 novembre 1818,
décédée à Saint-Anclré-de-Cubzac le 27 -décembre 1889, à
71 ans, fille de André Fredon-Laquintinie, ancien officier de
marine, percepteur des contributions directes, décédé à Burie
le 19 janvier 1833, et de Françoise-Mélanie Foucaud, morte en
cette commune le 2' septembre 1866. 11 en eut : 1° Marie-
Rosalie Mareschal, née à Saintes le 11 mai 1838, mariée le 22
mai 1865 à Charles-I-lenry . Ranson. lieutenant au 1° r chasseurs
à cheval, chevalier de' la Légion d'honneur, décoré de la
médaille militaire, qui, .après avoir pris sa retraite comme
capitaine, devint maire de Mazagran, province de Mostaganem
(Algérie), où il est décédé le 15 février 1890, dans sa 65° année;
2° André-Amédée-Mareschal, né à Saintes le 31 octobre 1843,
contrôleur de la succursale de la Banque de France à Marseille,
décédé à Menton le 23 mars 1877, qui épousa, à Jonzac, le
18 octobre 1875, M" 0 Louise-Amélie Bascle, fille de Jean-
Baptiste Bascle, propriétaire, et de Marie-Cécile-Félicité-
Clorine Flornoy, dont un fils, Daniel ; 3° Étienne-Joseph-Léon.
Mareschal, né aussi à Saintes le 5 septembre - 1853, médecin en
chef des hôpitaux de la division d'Alger, décédé à Ghardaia
(provi.nce de Mzab), le 21 octobre 1886, dans sa 34° année,
époux de M" e Cazalis.

13° Longueteau (Charles). •
Nommé, par décret du '19 juin 1867, suppléant,-en remplace-

ment de 'Morin. Serment du 25 dudit mois. Installation du
6 juillet suivant. Démissionnaire lors de sa nomination comme
juge-suppléant au tribunal de cette ville, le 17 octobre 1870.
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Né à Challignac, canton de Barbezieux, le 9 novembre 1624;

dci.mariage de Jacques Longueteau, percepteur des contribu-

tions directes de cette commune, et de Angèle, dite Hortense,

Bassoulet, Charles Longueteau succéda le 23 juillet 1853, à

Benjamin-Pierre - Jeantet, avoué it Saintes, et y mourut le

20 mai 1888, dans son domicile, cours National, n° 40.

. 11 avait épousé, à Saintes- le 5 juin 15';4, M!' e .Justine-Lidy

Bourgeois, née au môme lieu le -16 mars 1835, y décédée le

14 janvier 1909, fille de Jean-Joseph-Justin Bourgeois, proprié-

taire à la Pinellerie. près Saintes, et de Victorine-Clorine Bou-

cheron.	 •
I)e son mariage sont issues deux filles : a) Marie-\ladeleine-

Clorine-Charlotte Longueteau, qui, le 18 mai 1886, épousa, it

Saintes, M. François-Olivier Martellière, chevalier de la Légion

d'honneur. médaillé militaire, chef de bataillon &infanterie de

marine, décédé it Saintes. le 27 septembre 1903 ; blarie-

Marguerite-Renée Lôngueteau, qui, le 4 juin 1889, épousa,

aussi à Saintes, M. Eugène-Gustave Thionville, capitaine

breveté au 14 e d'artillerie qui,' devenu colonel du 36 e régiment

de cette arme, a été blessé sur le champ de bataille et promu

officier de la Légion d'honneur, à cause de sa brillante con-

duite au feu (17 septembre 1914).

14° Carot (Mathieu).

Nommé suppléant, par décret du 26 janvier 1570, en rempla-

cement de Mareschal. Serment du 2 février suivant. Installation

du 12 du même mois.

Né à Burie le 22 septembre 1810, Mathieu Carot était fils de

Pierre Carot. menuisier, et de Françoise-Adeline-Marie Marillet,

décédés l'un et l'autre en cette localité, le mari, le 30 janvier

1879, et l'c muse, le G septembre 1880.

Après avoir été principal clerc de Morin, il fut nommé, le
7 octobre ` 1857, avoué it Saintes, en remplacement de Jules

Poitevin, démissionnaire en sa faveur, prêta serment devant le

tribut I civil de l'arrondissement le 23 du même mois, et exerça

sa profession jusqu'au Moment où M. Philippe-Armand Qui-

naud,. ancien avoué à Confolens, auquel il avait cédé sa charge,

devint son sucesseur, buivant décret du 16 juin 188$..

Mathieu Carot est décédé à Saintes, en son domicile, cours

National, n' 8, le 2 juillet 184.

11 avait épousé, à Saintes, le $ septembre 1888, M" e Blanche-
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Mathilde Lemière, née à Cognac, le 28 juin 1856, de Jean
Lemière, fu miste, et de Marie Surat, tous les deux morts à Saintes,
le mari, le 2 mai 1868, et la femme, le 14 novembre 1880.

Il était frère germain de , M. l'abbé Patient Carot, décédé à
La Rochelle le 30 juin 1902, chanoine honoraire de l'église
cathédrale de cette ville.	 •

15° Billochon (Pierre-Léandre).
Nommé, le 13 décembre 1870, suppléant, en remplacement de

Longueteau. Serment du 24 janvier 1871. Installation du 4 fé-
vrier suivant. Démissionnaire en 1877.

Né à Tusson, canton d'Aigre, le 30 décembre 1836, Pierre-
Léandre Billochon était fils de Jean Billochon, propriétaire, et
de Marie Girardin. Il acheta l'office de notaire à Préguillac,
dont Bouras était titulaire, fut nommé ' à cette fonction par
décret du 8 septembre . 1f366, prêta serment devant le tribunal
civil de l'arrondissement le 5 octobre suivant, et céda son étude
à Benjamin-Aris Mbrice, qui lui succéda le 4 mai 1874.

Il se rendit ensuite cessionnaire du greffe du tribunal de
première instance de Jonzac, fut nommé par décret du 22 mars
1881, en remplacement d'Auguste-Charles-Maurice Auquin, et
le revendit à Georges-Paul Villedieu, qui devint son succes-
seur en vertu d'un décret du 22 décembre 1884. Il alla .ensuite
à Paris, où il est décédé à une date qui nous est inconnue.

Billochon avait épousé à Jarnac, le 23 avril 1867, M"° Élise
Boucherie, fille de Michel Boucherie, propriétaire, et de Élisa-
beth Bonnin, dont une fille.

16° Dumontet (Raymond-Pierre-Georges).
Nommé suppléant par décret du 18 octobre 1877, en rempla-

cement de Billochon. Serment du 26 du.même mois. Installation
du 3 novembre suivant.

Né à Saintes le 19 juillet 1829, Raymond-Pierre-Georges
Dumontet était fils de Jean-Baptiste Louis-Félix Dumontet,
banquier en cette ville, et de Marie-Adélaide Lacoste-Dulac,
son épouse, décédés tous les cieux à Saintes, le mari, le 4 juin
1859, et l'épouse, le 24 mars 1831.

Après avoir été clerc dans l'étude de Mareschal, il lui succéda
comme avoué le 8 mai 1858, prêta serment devant le tribunal civil
le 18 du même mois, et exerça cette profession jusqu'au 26 no-
vembre 1001, , époque où il fut remplacé par son fils Albert, qui va
suivre.



— 172 —

M. Dumontet s'est vu conférer l'honorariat par décret dti 17

août 1905.

Il a été conseiller municipal de sa illc natale (30 'juillet

1863-22 novembre 1874), et second adjoint au maire du : 2 6 août

1865 au 4 septembre 1870.

Il est décédé à Saintes, en son domicile, rue de l'Ancien-Pa-

lais; n° .25, le 22 février 1913.

Il avait épousé a Saintes, le 17 juillet 1866, M "e .salie Clorine

Morin, née à Saintes le 10 juin 1643, décédée en la même ville

le 21 novembre 1875, dont : 1° Paul-Albert Dumontet, docteur

en droit, avocat, puis avoué à Saintes, célibataire, qui se

trouve actuellement sur le front en qualité de lieutenant-adjoint

au chef d'escadron, commandant le groupe lourd du 14 e d'artil-

lerie (état-major) ; 2° et Anne-Marie-Alix Dumontet, qui a

épousé, à Saintes, le 21 septembre 1895, M. Louis-Alexandre-

Henri Duplais (de la famille des Duplais des Touches) (I), avoué

à Rochefort, d'où : Lucile. Cécile et Henry.

17° Maguier (Eugène-Gustave-Edmond).

Nommé, par décret du 12 novembre 1885, suppléant, en rem-

placement de Carot. Serment du 23 dudit , mois. Installation

du 16 décembre suivant. Il a exercé cette fonction jusqu'a son

décès.	 •	 -

Né à Rioux. canton de Gémozac, le 12 février 1847, Eugène-

Gustave-Edmond Maguier était fils de Jean-Jacques Maguier,

propriétaire, et de Juliette-Claire Blanc, tous les deux décédés

à 'l'henac, le ihari, le 8 décembre 1891, et la femme, le 5 février

1887.

Sincèrement épris d'idéal, il fut un bon et délicat poète. Lau-

réat de-plusieurs concours, il fut membre de diverses sociétés

littéraires, entre autres de l'Académie des Muses Santones, fon-

dée par Victor Billaud, et lut l'un des collaborateurs clu

Rappel Chat-entais. de l'Indépendant de la Charcn le-Inférieure
et de la revue la Ros(e ; créée à saintes par MM. Amédée Targe

et 'l'iple, et qui a existé de janvier 1881 au mois d'août 1865 12).

(1) A consulter sur cette famille, une des plus anciennes de Saintes, l'ou-
vrage de M. Antoine Duplais•dcs Touches : Un livre de famille, les Duplais-
Destouches. Noel Texier, 1896.

(2) Lire un article de M. Paul Dyvorne sur M. Maguier (/ndépeitdanl du

4 juin 1907).
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Edmond Maguier est mort le 25 mai 1907 clans son château de
Thenac, laissant de son union avec Jeanne-Marie-Adrienne
Vandcrquand qu'il avait épousée le 11 .septembre 1878, une
fille, Marie-Blanche-Marthe-Edmée, qui. le 14 septembre 1901,
s'est mariée à Thenac, avec son cousin germain, M. Louis-
René-Edmond Neveur, lieutenant au I44 e régiment.d'infanterie,
plus tard passé dans l'intendance militaire, et qui a été attaché
au cabinet de M. Lauraine, député de Saintes, sous-secrétaire
d'État à la guerre (13 juin 1914-26 aoùt suivant). Maguier avait
été promu officier d'Académie le 14 juillet 1883, officier de
l'Instruction publique le 13 juillet 1889, et chevalier du Mérite
a gricole le 31 décembre 1900. 	 -

11 était conseiller municipal de Thenac depuis les élections
du l mai 1904.	 •

Postérieurement au décès de Maguier, il a été publié, par les
soins de son gendre et de sa fille, un recueil de sonnets, choisis
dans son oeuvre poétique, sous le titre Réves épars (Lemerre,
Paris, 1909).	 .

IS° Surraud (.lean).
Nominé suppléant le 12 novembre 1885, en remplacement de

M. I)umontet. Serment du 23 dudit mois. Installation du 16 dé-
cembre: Exercice jusqu'ia son décès.

Né à Angoulême le 20 février 1832, Jean Surraud. dit Adrien.
était fils de Pierre Scirraud, employé à la conservation ,des
hypothèques, et de Andrée-Eugénie Barrière, décédes en'cette
ville, le mari, le 26 février 1883, à SL ans, et l'épouse, le 1e'
juin 1875, à 78 ans.

Licencié en droit, il fut d'abord greffier du tribunal civil cle
Cognac (25 janvier 1560), en remplacement de Charles Rosé,
puis eut com me.succosseur lieveillon, qui; lui-mëme ; lui avait
cédé, pour des raisons de famille, lé greffe dont il était titu-
laire ie JainUs. Nommé a sa nouvelle fonction le 2'septembre
1862, il fut admis au serment crt installé le' 19 du même mois.
Le . 6 août 1885, il a eu pour successeur Nt. Emile Latreuille,
ancien greffier du tribunal civil de Niort.

Dans sa retraite, \I. Sùrraud a composé le Code de la Cour
d'assises, ouvrage fort estimé.

M. ^urraud est décédé àa Saintes, rue de la Roche, fi e :.2, le
16 novembre 1896.

11 avait épousé â Montils, le 30 juin 1862, Mile Marie-Gabrielle
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Baron, fille du docteur Adolphe' Baron, maire de la commune
de Rouffiac, et de Madame, née Marie-Julie Grenon.

De ce mariage naquit,, à Saintes, le 21 octobre 1864, Fer-
nande-Marie-Gabrielle Surraud, qui, le 11 avril 1893, y épousa
M. Léon-Amédée-François Raffenel, chef de bataillon au 1°'
régiment d'infanterie de marine, officier du plus haut mérite,
lequel, devenu général à Saint-Dié, après la • déclaration de
guerre, a été tué le 2 .2 août 191i. à Neufchâteau (Belgique),
à la tête de la division des chasseurs al l' ins qu'il commandait.

190 Vacquier (Pierre-Paul-Benjamin-Edgar). .
Nommé' suppléant le 19 décembre 1896. en remplacement de

Surraud. Serment du 28 du mènne mois: Installation du 16 jan-
vier 1897. Démissionnaire en 1904.

Né à Barbezieux (Charente), le 29 mai 1863, M. Pierre-Paul-
Benjamin Edgar Vacquier est fils de M. Paul-Léopold Vac-
quier, propriétaire, qui fut adjoint au maire de cette ville, et de
Madame, née Marie•Céline Texier, décédés à Barbezieux le
mari à la fin d'avril 19.15, et la femme le 12 janvier 1914, à
73 ans.

Licencié en droit devant la Faculté de Paris (28 juillet 1886),
il fut admis au stage au barreau de l'ordre des avocats de cette
ville, le 28 octobre .suivant. Après avoir été principal clerc en
l'étude de M e Maurice Raynaud, avoué à Paris (qui fut ministre
de l'agriculture en 1910), il remplaça comme avoué à Saintes,
M° Quinaud (25 janvier 1896), prêta serment devant le tribunal
en cette qualité, le 4 février, et exerça cette profession jusqu'au
25 juillet 1902, époque où il eut pour successeur M. Joseph
Labic, ancien avoué à Céret.
. M. Vacquier, après s'être fait inscrire comme avocat au
barreau de Saintes, entra dans la carrière administrative et a
été successivement secrétaire-général des Basses-Alpes (5 sep-
tembre 1904), sous-préfet à Marennes (2 lévrier 1905), à Espa-
lion (6 novembre 1909), à Millau (3 mars 1914) et à Saint-Jean
d'Angély, sa résidence actuelle (15 juillet 1914).

Pendant son séjour a Sainte s , il a été président de la société '
la Santone, en remplacement de M. Pinasseau, du 9 novembre
1899 à janvier 1906. Il est encore président de l'Union des Gym-
nastes des Deux,-Charentes et membre du conseil supérieur de
l'Union des sociétés de gymnastiques de France.

Il a été créé officier' d'Académie (3 juin 1900), chevalier du
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Mérite agricole (25 janvier 1906), officier du Nicham-Iftikar
(juin 1907), et officier de l'Instruction publique (29 septem-
bre 1907).

M. Vacquier est célibataire.

20° Ferrand (Élie-Edouard-Emm;u uel).
Nommé suppléant le 2 décembre 190), en remplacement de

M. Vacquier. Serment du 20 du même mois. Installation du•24
décembre de ladite année.

Né à Segonzac le 13 février 18A, M. Elie-Édouard-Emma-
nuel P errand est fils de M. Élie Ferrand, propriétaire-viticulteur,
ancien conseiller d'arrondissement, et de Madame, née Marie-
Adèle Saunier, décédée Chez-Barraud, commune de Segonzac,
le 2G septembre 1904, à 63 ans.

Ancien élève du lycée d'Angoulême et licencié en droit
devant la Faculté de Bordeaux (14 juillet 1885), il se fit inscrire •
comme avocat à la cour d'appel de cette ville. Après avoir été
ensuite principal clerc de 1tl Beauvais, avoué à Bordeaux, et
Léon Mesnier, avoué à Paris, il succéda a M. Guimaron, avoué
à Saintes (21 novembre-1892).

M. F errand s'est marié à Mainxe le 6 septenibre .89?, avec
sa cousine, M "e Marie•liosa-.Julia Saunier, fille de M. Jean-Fré-
déric Saunier, maire (le cette commune, et de Madame, née
Rosé saunier, d'où : 1° Paul Ferrand, étudiant en médecine,
actuellement soldat au 176" de marche. 2e division du corps
expéditionnaire ' l'Orient (Dardanelles) ; Elisabeth ; 3° Mar-
guerite.

'21° Bourcy (François Daniel•Emile).
Nommé suppléant le 19 juillet 1907, en remplacement (le Ma-

guier. Sermént du G août suivant. Installation du 10 du même
mois. l.)émissioiinaire rn 1913

Né à Saint-Jean d'Anc•cly le 3 décembre 186(, M François-
Daniel-Emile Bourcy csr fils du docteur Pascal-EmIle Bourcy,
qui fut maire de Saint Jean d'Angély, conseiller général de
ce canton et député républicain du même arrondissement
(189::-1898). et. est décédé en cette ville le 6 mai 1909,a 79 ans, et
de Madame, née Louise Bizet. décédée à 71 ans, dans sa pro-
priété du prieuré de Saint-Hilaire-dc-Ligne, commune de
Secondigné (Deux-Sèvres), le 26 mai 1905.

Après avoir été principal clerc de M° Houei, notaire à Paris,
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M. Bourcy a succédé à M't Pinasseau, notaire à Saintes (9
juin 1899).

Il a épousé, à Paris (VP arrondissement), le 20 mai 1895.
M°° Gabrielle Jouanneau, fille de M. Abel Jouanneau. ancien
notaire à Blois, décédé à Châtillon (Loir-et-Cher), le 7 sep-
tembre 1897, et de Madame, née Blanche Héritte, d'où Henry
et Madeleine Bourcy.

M. Bourcy a été capitaine du li e escadron territorial du train
des équipages militaires à Nantes.

'22° Texier (Jean-Georges-Roger).
Nommé suppléant le 12 septembre 1;11:1, én remplacement de

M. Bourcy. Serment du 7 octobre ' suivànt. Installation du 11 du
même mois.

Né à Burie, le 22 juin 1885, M. Jean-Georges-Roger Texier
est fils de M. Georges 'texier, propriétaire et conseiller muni-
cipal de cette commune, et de Madame, née Marie-Mélina
Texier.

Ancien élève au collège de Saintes, licencié (22 juillet 1908),
puis docteur en droit (11 mars 1911) de la Faculté de Bordeaux,
il a prêté, le 11 novembre 1908, le serment d'avocat devant
la cour d'appel de cette ville, et s'est fait inscrire au barreau de
Saintes à la fin de mai 1911.

Il est parti, lors de la guerre de 1914, en qualité de sergent
au 206° d'infanterie de réserve, et est secrétaire du colonel de
.ce régiment.

CHAPITRE IV. — LES GREFFIERS

A. — Canton Nord

1° Coëffé Pierre. Élu greffier de la.Justice'de paix de Saintes
extra muros par l'assemblée. primaire du canton, en novembre
ou décembre 1790, il devint greffier du tribunal de commerce
de• celte ville, en remplacement de Mathieu Gabriel Brejon, •
probablement vers le mois de novembre 1792. Nous renvoyons,
pour le surplus, à ce que nous avons déjà-dit de lui. (Revue de
Saintonge du 1 er avril 1911, page 123).

2° Rousseau Louis, élu le 23 novembre 1792, aux lieu et
place de Coeffé, prête serment le 5 janvier 1793, devant Prieur,
juge de paix, et occupe cette fonction jusqu'au 8 fructidor
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an VIII (2G août 1800), date 'de sa nomination comme huissier
près le tribunal civil de Saintes.
• Né à Pans le 8 décembre 1765 de Jean Rousseau, propriétaire,

et de Suzanne Bodin, il avait épousé à Saintes le 19 vendé-
miare an IV (I1 octobre 1795) Virginie Colombeyx, fille d'un
cordonnier et il y est décédé le 12 janvier 1837.

$° Goussé Jean Baptiste, choisi le 15 fructidor an IX (2 sep-
tembre 1801) comme greffier par Prieur entre les mains duquel
il prêta serment le même jour, puis maintenu dans son emploi
par un arrêté consulaire du 28 vendémiaire an XI (20 octo-
bre 1802), prêta serment à l'audience du ii nivôse de la mème
année (26 décembre 1802) et resta en exercice jusqu'au
28 avril 1816, époque où sa commission fut révoquée pour avoir
omis de faire enregistrer un grand nombre d'actes.

Né à Saintes le 22 janvier 17;1 de Pierre Goussé, bourgeois,
et homme de loi, et de Jeanne Godreau, il y avait épousé : 1° le
17 messidor an XI (6 juillet 1803) Catherine-Angélique Moulin,
dont notamment 'André-Charles Goussé, huissier à Gémozac,
qui lui-même, de son mariage avec Marie-Lucie-Coralie
Cavaillon, eût un fils, Charles Gustave Émile Goussé, lequel
fut nommé juge de paix à Gémozac le 24 avril 1883 et y est
décédé le 29 novembre 1901 ; 2" le 30 octobre 1813, Françoise
Gautier. — .T.-B. Goussé est mort à Gémozac le 10 mai 1856.

4° Boyer Pierre Raphaël, d'abord pris pour greffier provisoire
par Bréjan, après la destitution de Goussé, (serment du- 13 mai
1816), fut nommé définitivement par ordonnance royale du
9 octobre de la même année et conserva jusqu'en 1830 sa
charge, qu'il céda à Besnard.
•' Né à Sainte:, le 16 avril 1790 il était frère germain de Jean
Pierre.Boÿer, dont il a été question au chapitre des suppléants,
et mari d'Émilie-Zoé Boyer. Devenu ensuite marchand drapier
à Saintes, puis banquier à Gémozac, dont il fut maire de 1353
à 1857, il est décédé à une date inconnue.

5° Besnard Joseph-Jean Jacques, reste greffier du 16
juillet 1830 au 7 avril 1831.,

Né à Cl1aniers le 4 décembre 1788 de Jean 'Besnard, huissier.
et de Marguerite Balbaud, il avait d'abord, après le décès de
son père, exercé la profession de celui•ci, (25 juin 1817-24
février 181.9). Lorsqu'il eut cédé son greffe, il fut notaire à
Prdguillac, en remplacement de Beaurepaire Vanderquand,
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(3 juin 1834-1 pe mai 1851) et y est décédé le 1G juin 1871,.
laissant de son mariage, contracté le 20 janvier 1820, avec
Pélagie Bonnomeau (fille de Pierre Bonnomeau, ancien notaire
à la même résidence, et de Marie Anne Picard) `deux fils, dont
l'un Georges-Louis de Gonsague Gédéon Bernard ; qui prit
l'étude de son père (1854-1860) eût de son union avec Marie .
Thérèse Françoise Adèle Baudry, une fille, Marie-Thérèse.Bes-
nard, devenue, le 3 avril 1883,époilse de M. Henri Drilhon, qui

précède.

6° Loyer Jean-Léon, successeur de Bernard, resta en exer-
cice du 8 avril 1831 au 12 octobre 1837, date de son remplace-
ment par Joguet, son cessionnaire.	 .

Né à Saintes le 4 vendémiaire an XIII (26 septembre 1801)
d'Eutrope-Christophe Loyer, marchand, et de Jeanne Delafond,
il est décédé au même lieu le 15 mars 1873. Il avait épousé, le
10 • août 1831, Marie-Thérèse-Aimée Hocard, dont 1-lonorine
Amélie Loyer, mariée le 21 . février 1859. à Charles-Timothée
Betbeder, receveur d'enregistrement à Eymet (Dordogne), puis,
vers 1872, à Saint-Porchaire.

7° Joguet Jean Laurent, remplaça Loyer, démissionnaire en sa
faveur, et garda sa charge jusqu'au 26 niai 1845, moment où il
eût Révillé pour successeur.

Né à Préguillac le 20 mars 1509 de Jean-Laurent Joguet,
cultivateur, et de Marie Fillioleau, il fut nommé, le 3 mai 1848.
receveur économe de l'hospice de Saintes et le demeura jusqu'à
son décès (-23 janvier 1864). Il était époux d'Anne Doussoux.

8° Revillé Pierre, demeura greffier, du 25 juin 1545 au 8
février 1861, date où Morice, qui suit, lui succéda.

Né à Nieuil-les-Saintes, le 21 février 1811, de Pierre Revillé,
cultivateur, et de Marie Fraclin, il fut d'abord instituteur com-
munal, à Saint-Georges des Coteaux, et épousa : 1° Marie
Thaunay, 2° Marie-Rose Seguin.

9° Morice Pierre, exerça la profession de greffier, du 8 fé-
vrier 1861 au 21 juillet 1879.

Ancien instituteur communal it Airefeuille, il devint, après
la cession de son greffe à Piron,. économe de„ l'hospice (.le
Saintes, du 1 er janvier 1879 jusqu'à son décès, arrivé subite-
ment à Saintes, le 25 février 1885.

Il était né à Epargncs, canton de Coxes, le 21 mai 1828, . de
Pierre Morice, instituteur en cette localité, et de Marie Morice,
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et il avait épousé, le 6 septembre 1855; Louise-Pauline Julie-
Adèle Gorry, dont il eût un fils, Pierre-Gaston-Emmanuel
Morice, docteur en médecine.

•

10 0 Piron Pierre, qui précède (21 juillet 1879-21 mars 1885).
(Voir au chapitre des suppléants).

11° I-Iillairet André-Augustin-Arthur, cessionnaire du greffe
de Piron (8 janvier 1885), fut . nommé le '24 mars suivant, prêta
serment le 3 avril de la mémé année, et eût pour remplaçant
Poirier (8 juillet 1892).

12° Poirier François-Marie-René, resta en exercice, du 8
juillet 1892 au 18 mai 1905, et devint ensuite greffier du tribu-
nal civil de Saintes (9-février 1906 . 1 er juin 1907).
• Né à Chàteauneuf (Charente,. le 18 novembre 1860, de Pierre-
Emmanuel Poirier, percepteur (les contributions directes audit
lieu, où il est décédé, le 12 octobre 1870, et de Marie-Joséphine
Savary, morte à Saintes, le 31 mars 1909, il est frère-germain
de M. Poirier,_notaire à Préguillac, et a épousé, à Javrezac,
'M 1e Marthe' Billard.

t i° .Sicard Démosthènes-Joseph -Martin, nommé par décret
du 8 mai 1905, aux lieu et place de Poirier, qui précéde, a
prêté serment le 19 du même mois. Actuellement, sous les dra-
peaux, en qualité de caporal-fourrier au 206 e régiment d'infan-
terie de réserve.

Il est né à la Seyne-sur-Mer (Var), le t er décembre 1878,
d'Etienne Sicard, capitaine au long cours, et de M 11e née Claire
Martin. Après avoir suivi les cours de l'Ecole d'hydrographie
de Toulon ; il a été commis-greffier de la justice de paix du 4°
canton de cette ville (l er novembre 1903 au 15 . octobre 1904). I1
s'est . marié à la Seyne, le 31 août 1905 avec M "e Marie-José-
phine Rampal.

B. — Canton Sud.

1 0 Roy André, élu par l'Assemblée primaire secrétaire-
greffier du juge de paix de la ville et commune de Saintes, prêta
serment devant Riquet, le 11 décembre 1790. Réélu le 25 no-
vembre 1792, il fut maintenu en place par arrêté de Bonaparte,
premier consul, du 28 vendémiaire an XI, et exerça cette fonc-
tion jusqu'au moment où il fut révoqué, nous ne savons pour
quelle cause.
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Né à Préguiilac, de Michel Roy, tonnelier, et de Marie-Anne
Préveraud, il était, lors de la Révolution, premier huissier au-
diencier au siège de l'élection de Saintes. 11 avait épousé, en
cette ville, paroisse Saint-Michel, le 9 janvier 1770, Catherine
Rouhé (alias Roüy), fille de Nicolas Rouhé. maître menuisier, et
de Françoise Lespine. Il est mort, à Saintes, le 17 •juin 1808, à
72 ans.

2° Poitevin Jean, remplaça « le citoyen Roy déchu °, en
vertu d'un décret du 5 prairial an XI (25 mai 1803); prêta
serment, le 8 fructidor de la même année (26 août 1803) et eût
pour successeur Besoux. Ancien sergent royal, il était né à
Chermignaç, le 17 juillet 1758, de Jean Poitevin et de Marie
Lallemand, et avait épousé â Rétaud : 1°'le 4 septembre 1786,
Marie Gillet, fille de Simon Gillet et de Marie David ; 2°, le 22
prairial an IV (10 juin 1796), •Marie-Thérèse Arnauld, veuve
en premières noces de François Durivault, médecin-vétéri-
naire.

3° Besoux Etienne-André-Auguste, nommé par ordonnance
du 10 septembre 1817, à la place de Poitevin, démissionnaire,
remplit sa fonction de greffier jusqu'à son décès, qui eût lieu à
Saint-Sauvant, le 10 novembre 1828.

Né à Rochefort, le 28 avril 1778, de Noël Besoux et de Anne-
Magdeleine Crochet, il avait antérieurement appartenu à l'ad-
ministration des contributions . indirectes (1808-1817), et s'était
marié successivement à Marie Judith Peloux et à Benigne-
Charlotte Duchâtel, dont le père, Marc-Georges Duchâtel, pro-
priétaire à .Fontcouverte, était fils de Jean-Cosme Duchâtel,
ancien avocat au présidial.

4° Boussard Jean-Baptiste-Casimir, remplaça Besoux le 28
mars 1829, prêta serment le 6 juin de la même année, et de-
meura en exercice jusqu'au 4 juin 1864.

Né à Rochefort, vers 1789, de Melchissédec Broussard et de
Madeleine Allenet, il est décédé à Saintes, le 8 avril 1874, à 85
ans, laissant de son mariage avec Marie-Louise Bartaré, un fils
et une fille, Louise-Jeanne-Irma, qui a épousé, le 3 janvier 1848,
Laurent-Victor Graire, professeur de musique à Saintes, puis
à Monaco. •

5° Fragnaud henri-Pierre, nommé le t er juin 1864. en rem-
placement de Broussard', son cédant, prêta serment le 7 du
même mois, et eût pour successeur Rouyer, qui suit. Entré
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ensuite dans la magistrature cantonale, il débuta à Noirmou-
tiers, le 17 décembre 1885, et était, depuis le 8 avril 1894, juge
de paix de Saint-Porchaire, quand il mourut, en ce canton, au
Port-d'Envaux, le I° r mars 1905.	 •

Il était né à Saintes, le 1° r septembre 1835, de Félix Fra-
gnaud, conducteur de diligences, et d'Elisabeth Bourbaud, qui
était soeur de François Bourbaud, libraire et imprimeur à
Saintes, rue Saint-Michel.

De son mariage avec W° Emilie-Florentine Walch, de Saint-
Jean d'Angély, Fragnaud a laissé deux fils : 1° Maurice, devenu
sous-préfet de Fontainebleau, le 15 juillet 19h ; 2° et Georges,
contrôleur des contributions directes à La Rochelle.

6° Bouyer Etienne-Hippolyte, succéda à Fragnaud, le 12 •
juillet 1884. Serment (lu 26 du môme mois. Démissionnaire «n
faveur de Guillot, qui suit. Il avait été auparavant greffier de la
justice de paix de Royan.

Né à Berneuil (Charente-Inférieure). le 22 mars 1848, de
Pierre Rouyer, cultivateur, etd'Eustelle Rabaud, il s'est marié,
le 26 niai 1874, ù Epargnes, avec Geneviève-Anasthasie, de
cette commune.

7° Guillot Jacques-Jules, nommé à la place de Bouyer, le 28
mars 1896, prêta serment, le Ili mars suivant, et céda sa
charge à Laverrière.

Né aux Touches-de-Périgny, canton de Matha, le 14 mars 1862,
de Jacques Guillot, propriétaire, et de Joséphine Bardut, il avait
été greffier du tribunal de.  commerce de Marennes (13 juil-
let 1887-18 juillet 1894). I1 a contracté mariage en cette der-
nière ville, le 4 octobre 1888, avec M ile Blanche-Edmée-Marie-
Rose Frater.

8° Laverrière Joseph-Jean, nommé en remplacement de
Guillot le 27 juin 1899, prêta serment le 1l juillet méme
année, et céda son greffe à Blandin.

Ancien clerc de notaire, il fut greffier de la justice de paix de .
Saint-Agnant-les-Marais (14 mai 1892). Après son départ de
notre ville, il a été successivement greffier de la justice de paix
du 5"'° canton die Rouen (3(1 décembre 1905), et greffier du tribu-
nal civil de Céret(Pyrénées-Orientales) (17 janvier 1910), où il
réside encore actuellement.

Né à Eymouthiers (Charente), le G janvier 1806, de Pierre
.Laverrière, instituteur en cette commune,. et de Anne La-

13
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brousse ; il a épousé M"° Marie Laroche, fille d'un maître de
forges de Varaignes (Dordogne).

9° Blandin (François-Georges), capacitaire en droit, ancien
clerc de M° Bediou, notaire à Bordeaux ; il a remplacé Laver-
rière. Serment du 7 octobre. 11 est en ce moment mobilisé
comme lieutenant au 10° hussards.

Né à Libourne (Gironde), le 31 octobre 1875, de Émile-Victor
Blandin, colonel de cavalerie en retraite, originaire de la Lor-
raine annexée, décédé à Bordeaux le 16 décembre 1914, et de
Madame, née Jeanne-Alide Palus ; il a épousé, à Bordeaux, le
29 janvier 1906, M ue Marie-Erinna Duranthon.

EDMOND-JEAN GUERIN.

DOCUMENTS ANNEXÉS

T

Procès-verbal constatant l'absence d'assesseurs.

Cejourd'huy, vingt-huit fructidor an sept de la République
Française, nous, François Riquet, juge de paix de la cité et
commune de Saintes, nous sommes rendus au Pallais Natio-
nal, lieu ordinaire de nos séances, pour y tenir notre au=

dience sur les dix heures du matin, où nous avons trouvé toutes
les parties, tant demanderesses que défenderesses, nous étant
trouvé seul pendant plus de trois carts d'heure sans qu'aucun
des assesseurs se soient rendus, nous avons envoyé le citoyen
Bonnaud, notre huissier, pour en chercher deux, et à onze heures
le c° Toussin, Fun d'eux, s'est rendu et a resté avec nous
jusqu'à midy, ledit Bonnaud nous ayant assuré n'avoir pu en
trouver d'autres, et a raporté que le c° Massiou, autre asses-
seur, ne s'est pas trouvé chez luy et que sa femme luy a assuré
ne pas savoir où il é.toit; qu'après plusieurs recherches en
différents endroits de cette commune, il n'a pu le rencontrer,
ce qui nous a déterminé à renvoyer l'audience à une heure de
relevée, à laquelle, moy, juge de paix soussigné, me suis rendu
au lieu ordinaire de mes séances, où toutes lés parties qui
avoient des causes, tant au tribunal de police qu'à la justice
ordinaire, étoient rendues, et à deux heures s'est présenté
le c° Néron, l'un des assesseurs, qui n'est pas de service, non
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plus que le c^ Toussaint,. pendant ce mois, qui a déclaré être
prêt d'assister à l'audience, ayant envoyé de nouveau notre
huissier pour chercher un second assesseur, il nous a rapor•td
que le c° Toussaint avoit été requis pour faire un accotichement
en campagne et qu'il avoit inutilement cherché le citoyen
Massiou, sans pouvoir le découvrir, de. sorte que, voyant ne
pouvoir tenir notre audience, nous nous sommes déterminé à
renvoyer les parties cités au cinquième jour complémentaire
prochain, neuf heures du matin, auquel jour et heure toutes
parties demeur ont intimées.

Et avons dressé le présent procès-verbal pour estre adressé
gui de'droit, valoir et servir ce que de' raison. Clos et arresté
dans la salle de nos scéances, sur les trois heures et demie, les
jour, mois et an que dessus.

RIQUET, juge de paix ; Ro y , greffier.

(Extrait des minutes de la justice de paix du canton sud de
Saintes).

Ii

Procès-verbal, dressé parles juges de paix de Saintes,
pour relater le passage du duc d'Angouléme dans leur ville (o.

Le neuf juillet mil huit cent quatorze, Son Altesse Royale,
Monseigneur le Duc d'Angoulême, venant de Rochefort, a tra-
versé notre ville, sur environ les trois heures et demie.du nia-
tin, et s'est rendue à l'Hôtel de la Sous-Préfecture, escorté des
gardes d'honneur, des gendarmes, de la garde nationale et des
drapeaux, précédés du corps municipal et de la. musique.

S. A. R., extrêmement pressée de se rendre à Bordeaux.
s'est constamment tenue à la portière de sa voiture oit elle a été
complimentée par toutes les autorités civiles et militaires.

Dans le court espace de temps que S. A. R. a bien voulu
demeurer parmi nous, les juges de paix de cette ville ont été
admis à lui parler et, sur leur demande, elle leur a accordé,
ainsi qu'à leurs suppléants, la décoration du Lys. Cette même
faveur a été également accordée au sieur Mathieu-Elisabeth
Brejon fils, bachelier en droit, par son Altesse Royale, sur la
demande qu'en a faite son père.

(1) L'original de ee procès-verbal est de la main de Bréjon. (Minutes de
la justice de paix du canton nord de S:>Rntes).
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S. A. R. est ensuite partie pour Bordeaux et a été accompa-
gnée dans le même ordre jusqu'à sa sortie de la ville.

A son entrée et à son départ, les cris mille fois répétés de
Vive le Roi, Vive le Duc d'Angoulême, Vivent les Bourbons, se
sont faits entendre de toutes parts..

De tout quoi les juges de paix susdits et soussignés ont fait et
dressé le présent procès-verbal pour être déposé à leurs greffes,
et dont un double sera par eux envoyé.à M. le Maire de cette
ville, avec invitation de le réunir aux archives de la Mairie.

A Saintes, les jour, mois et an que dessus.

BREJON. DANGIBEAUD.

III

Lettre adressée par Voi, juf;e de Paix du canton nord,
à M. Gouillard, avocat à Cognac.

(Comunication de M.-J. de La Chartrie).

Saintes, le'24 mai 1823.

Mon cher Gouillard (1).

Je vais réclamer de votre obligeante amitié un service
important pour une affaire .qui me touche de près. Voici ce
dont il s'agit et en même temps mon secret.
. M. Brejon, juge de paix du canton de Saintes (arrondis-
sement du nord), a donné sa démission, pure et simple, de cette
place, attendu son âge avancé et ses infirmités, clans l'espé-
rance que son fils, âgé à peine de 30 ans, lui succédera. Brejon
fils est même dans ce moment à Paris pour se 'faire nommer.

J'ai 39 ans, je suis premier suppléant de ce juge de paix, et,
en cette qualité, je crois avoir des droits à la place dont il s'est
'démis sans aucune espèce de condition, parce que, si sa
démission eût été conditionnelle, on ne l'eût pas acceptée.

Par conséquent, j'ai fait et fais encore beaucoup de démarches
pour obtenir cette place. Jusqu'à présent, tout semble être d'un
favorable augure pour moi. J'ai l'espoir fondé d'être incessam-

(1) Jacques Gouillard, (Saint-Jean d'Angély, 23 novembre 1784 -}-Cognac, le
13 décembre 1856), batonnier de l'ordre des avocats et 1 e ' adjoint au maire
de cette dernière ville. Sa fille, Françoise-Suzanne-Sidonie, épousa, le * 28
février 1848, le docteur Jean-Prosper-Eustache Tercinier(Livre Les Tercinier
et leurs alliances, par J. de La Chartrie. Saintes, A. Hus, 1904).
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ment présenté au Garde des sceaux par M. le Procureur géné-
ral de Poitiers (1), et j'ose noème croire que je serai noté
favorablement par ce magistrat, mais cela peut ne pas suffire.
Brejon fils étant à Paris, il est certain qu'il fera tout ce qu'il
pourra pour réussir, quoique j'aye lieu de penser qu'il ne sera
pas porté en première ligne sur la liste de présentation. J'ai
donc besoin d'une puissante recommandation dans les bureaux
du ministère et surtout auprès de M. de Vatimesnil, qui peut
beaucoup pour ces sortes de nominations, étant secrétaire
général et chef du personnel.

Comme je sais que vous êtes très bien avec M. Otard, député
de votre arrondissement, qui a un très grand crédit auprès de
tous les ministères, je vous serai infiniment obligé de lui parler,
s'il s'est rendu à Cognac, ou de lui écrire, s'il est encore à Paris,
pour qu'il ait la bonté de me recommander de suite à M. de
Vastimesnil. Je ne cloute nullement qui s'il veut m:accorder
cette faveur, sa recommandation ne soit d'un grand poids et que
je ne puisse l'emporter sur mon concurrent dont vous avez sans
doute entendu parler et qui ne serait pas à craindre, je vous
assure, si sa nomination dépendait non seulement des autorités
judiciaires et administratives, mais encore de tous les notables
de notre ville.

M. Boscal dé Réais ; notre député, sera consulté en sa qualité
de maire, sur la nomination, et il m'a assuré qu'il. fournirait des
renseignements favorables sur mon compte lorsqu'on les lui
demanderait.

Il serait peut-être possible que M. Brejon ait mis dans ses
intérêts M. Otard ; alors, pour ne pas compromettre les miens,
il serait, je crois, sauf meilleur avis, à propos de lui demander
sa protectiôn pour cette place, sans d'ailleurs me nommer,
parce que nul doute, s'il est prévenu par un autre, il vous le
dira. Nu surplus, je laisse à votre prudence (le soin) de faire
tout ce que 'v ous jugerez convenable dans l'occasion.

Si par des raisons que je puis ignorer, vous étiez en position
de ne pas pouvoir parler ou écrire en ma faveur à M. Otard,
vous me rendriez un service essentiel d'employer l'intermé-
diaire d'une personne quelconque qui serait très bien avec lui

(I) M. Mangin, Jean-I-Ienri-Claude, qui. en 1829, remplaça M. de Belleyme
la Préfecture de Police.
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et à qui vous confieriez mon secret; je dis mon secret, parce

que j'ai intérêt que rien ne transpire à cause de la famille

Brejon qui peut-être est dans la persuasion que je ne fais au-

cune démarche.

Pardon, mon cher Gouillard, de toute la peine que je vais

vous donner. Je voudrais bien, de mon côté, trouver l'occasion

de vous être Utile et agréable en quelque chose. Je ht saisirais,

vous devez le croire, 'avec autant d'empressement que de

plaisIr.

'fout à vous. Votre dévoué serviteur et. ami.

Voix.

DOCUMENTS

VIEILLES LETTRES DE SAINÏ'AIS

(1834-7846)

Avez-vous recherché quelquefois ce que pouvaient conjec-

turer nos cieux sur l'époque à laquelle nous vivons? C'.est un

jeu assez divertissant, et ht comparaison de leurs prophéties

avec la réalité donne lieu, souvent, à des constatations a.mu-

santes.

On prèle it Napoléon I°' captif à Sainte-Hélène,vers 1820, cette

sentence : Dans cinquante ans, l'Europe sera républicaine ou

cosaque».

L'Europe n'estencore devenue ni l'une ni l'autre, que je sache,

depuis 1870.

Un homme `rave et des plus intelligents me rapportait

sérieusement, en 1873, ce propos d'un bien pensant : Lorsque

Gambetta sera le maitre, vous aurez encore le temps de sauver

vos tètes par la fuite ; quand Clémenceau gouvernera, il sera

trop tard ». Je crois bien que depuis le passage au pouvoir de

ces deux hommes d'état, nombre de bourgeois et d'autres se

sont plaints qu'on ait trop respecté de tètes... d'apaches.

Ces réflexions me venaient à l'esprit en parcourant des

liasses de vieilles lettres écrites leur ou à des Suintais. clans les

deux derniers tiers du XIX° siècle. Il y a bien peu à glaner

dans tout cela.
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Pourtant, devant la répétition constante de noms de familles
alors prépondérantes clans le pays, on éprouve un sentiment
mélancolique. Combien de des noms ont disparu de la région !
Avec quelle rapidité s'est renouvelé même dans un petit coin

' bien calme et retiré de la France, le personnel jadis dirigeant,
aujourd'hui annihilé, anéanti par extinction des familles, par
leur émigration surtout vers Paris !`

Ainsi s'explique le peu d'intérêt que les générations nouvelles
semblent porter au passé provincial: la centralisation favorisée
par les chemins de fer a brisé les liens qui rattachaient l'avenir
à la tradition paisible, obscure mais laborieuse : Ceci a tué
cela.

En 1834, vivait à Paris un jeune étudiant qui se révèle un
tantinet gourmand, légèrement épicurien ; d'ailleurs travailleur
et raisonnable et d'un coeur exquis : fanatique du théâtre de
M. Scribe, de Bertrand et Raton, La Chanoinesse, etc., de
Rubini, Tamburini, Lablache, la Taglioni, sans dédaigner
l'exécution, par les élèves de Choron de la messe de Pâques à
Saint-Roch, qui lui rappelle « les siècles de foi brûlants de
ferveur» ; en somme . enthousiaste de la p ie de Paris.

«Va donc, écrit-il à son frère, va donç dans un salon, après
avoir entendu Nourit ou Cinti Damoreau, entendre la jeune fille
sur son piano ou sur sa harpe ; à moins que tu ne sois épris
d'elle, (et alors adieu la raison !) comment veux-tu lui dire, sur
son talent, de ces douces choses dont le mérite seul est digne !
On a trop vite vécu. Je te plains dans ta prison. Ici un cours, et
puis cours à la Sorbonne, bibliothèques publiques, du matin
au soir.

Ainsi descend gaiement le 'fleuve de la vie.

Pauvre reclus ! A Saintes, sans doute, il y a bien aussi des
femmes aux pieds de sylphides, à la démarche gracieuse et
qui vous révèle tout ce qu'une femme pense, mais, dans une
petite ville, c'est de fait un cercle bien rétréci »..

Mais les temps étaient durs (déjà!) et après avoir, en février
1834, à une soirée chez M. Lemercier « bu de l'harmonie ita-
lienne plus qu'à satiété », le jeune enthousiaste « de cette vie
nerveuse de Paris qui se résume en deux mots : travail, plai-
sir », dut rentrer dans le cercle rétréci de Saintes.

Il avait eu toutefois le temps de constater, à Longchamps,
devant les brillants équipages de la cour, de M. Aguado, etc.
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que « tout cela avait tellement fasciné mon ami, ce pauvre

républicain de J... (un conspirateur, s. v. p ) qu'il ne prit dis-

convenir que bien des prolétaires, s'ils étaient à même de satis-

faire de tels goûts. ne fussent plus Barras que les plus aristo-

cratarques (sic) d'écus du jour ».

Le 21 décembre 1835 il écrit à son frère, fonctionnaire clans

un autre département. « A^ ton boston: tes choux, j'opposerai

une seule partie de vingt et un chez une gentille voisine avec

des demoiselles où j'ai perdu mes cinq francs. Leur eau-de-vie

qui, à ce que j'entends dire chaque jour est d'un prix assez

élevé, est un peu moins prosaique, mais dans ce pa ys ils ne

savent pas honorer p ieu des dons qu'il leur a faits . : aussi c'est

à peine si ma poitrine en a été réchauffée deux fois par ce temps

de frimas...

« Tu nages dans la prospérité en comparaison de notre paupé-

risme sous le rapport femino-social... Je passe quelques soirs

au salon littéraire où je me nourris de politique de la Nouvelle

Minerve et de la Revue de Paris, et puis l'overo devient felicis-
simo quand une soirée chgz Madame Briault ou Madame Dar-

roman lui montre, pour lui prouver qu'il en existe encore,

quelques visages féminins »

En juin 1836, il pilote dans la société «le polythecnicien

Emile Marchegay, envoyé à M. Chalumeau, inspecteur clans le

génie, pour passer six mois clans notre ville » et tâche de lui

rendre la vie de Saintes moins monotone : « mais tu connais nos

mœurs ! » toutefois, en octobre, il annonce un a déjeuner.mons-

tre » offert par ses parents.

- Mais il est encore bien mal acclimaté, et voilà presque une

diatribe, li janvier 1837: « Pas une fête, pas un diner un peu

soigné, lias un bal, pas mëmel'apparence pour ce carnaval. Ce

monde est vraiment ridicule : vieillards, hommes mûrs, jeunes

gens, tous sont froids, économes, entassent écus sur écus. Avec

tout cela. une très grande misère ; aussi est-il question de

quêter pour les pauvres.

Nos demoiselles préparent leur vol pour s'ébattre ailleurs ;

il est question de deux mariages, d'une demoiselle Savary et

d'une demoiselle Gout : toutes 'deux se marient avec des offi-

ciers de marine ; tout cela part pour Rochefort ; elles n'ont

certes pas tort de quitter ce pays d'ours... »

Le 6 février a le général Lacroix a manqué avoir une affaire

d'honneur qui n'a- manqué que par la pusillanimité du plus
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grand nombre de ses confrères, les légionnaires de Saintes. Un
Gérard, ancien sous-officier à Colmar, avait servi d'agent provo-
cateur auprès du malheureux colonel Caron, sous la Restaura-
tion ». Ayant accompli sous l'Empire un acte d'héroïsme, il avait
Obtenu en 1836 la promesse de la croix d'honneur et en avait
porté le ruban. « Ce fut, de la part de tous nos légionnaires, un
hourra universel (sic) si bien que le préfet fit retirer la lettre
par le maréchal Gérard ». L'homme est parvenu à faire signer
par le plus grand nombre une• pétition en sa faveur: « Notre
bon général, tu le penses Bien, n'a pas voulu signer : de là pro-
vocation, duel que les témoins ont empoché à sa satisfaction...
Ce Gérard est poussé par les Carlistes. De tout quoi nous sonm-
ntesdans un qui vive perpétuel et inondés de lettres ano-
nÿmes ».'

«soli bal chez M. Rousset et c'est tout; demain un bal pour
les pauvres qui sera un pauvre bal, avec douze danseuses au
plus (I) ».

Notre jeune homme, tel Antée au contact de la terre, reprend
un peu d'humour et de gaieté à la campagne, 28 mars 1838.
«.l'ai planté douze journaux de vigne. Malgré vents et marées,
grâce à trois harangues ronflantes, à de nombreuses libations,
à 310 livres de pain et viandes et légumes en proportion, j'ai
planté dans cieux jours. C'est une plantation à la joie, c'est-à-
dire une véritable noce : le soir violon et' bal. , Le premier jour,
j'avais 75 personnes ; le lendemain 6+ planteurs et 56 vierges,
dryades ou naiades : total 120 personnes. Me vois-tu faisant
le sultan, embrassant une fille à droite, en pinçant une à
gauche, m'appuyant sur les genoux de la troisième? Nos
belles campagnardes sont forts rebondies : ce sont les villa-
geoises de Teniers. Si tu nie demandes si j'ai été plus loin,

(1) La souscription (six francs par personne) aux deux bals de bienfaisance
de Saintes en février 1837 recueillit 660 fr. de 110 personnes, surtout des
fonctionnaires : MM. de Tanlay, sous-préfet, Meyer, commandant de la
gendarmerie, général Delacroix, Deaubonneau, directeur des contributions
indirectes, Th. de Bremond, marquis de Saint-Légier La Sauza'ye, Briaull.
médecin. Brejon, avocat, Ad. Durel., Dudemaine père. Savary, juge d'instruc-
tion, Delon, ministre proLeslani, Labarre, vérificateur des poids et mesures,
I-Iuvet, agent de change, 'fortin, procureur du roi, Gout, président du tri-
bunal de commerce, Rousset. vice président du tribunal civil, L. Amouroux,
maitre de pension, Bobe Moreau. médecin, Moreau, directeur d'école. M»1-
gopré, directeur des contributions directes... etc.
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je te répondrai que je me suis arrêté sur les limites du vice
Enfin, semblable à O'Connell, chacune de mes harangues a été
saluée d'un triple hourra». Joignez à cela la perspective d'un
voyage au cher Paris ou « j'espère bien boire à longs traits
dans la coupe des jouissances avant de m'endormir du sommeil
de marmotte que l'on savoure à Saintes ».

Toutefois (23 avril): .« Le bal de la fête patronale aura lieu
le 29; le général Lacroix est commissaire pur notre fête, outre
nos bals, nous avons la troupe de Renard père, opéra, celle de
Renard fils, vaudeville,. Saintes sautera sicut arietes, sicut
agni oaium. »

Vers cette époque, le père de note e jeune homme était à Paris,
courant les ministères, se heurtant dans ses projets contre
les députés de La Rochelle. « C'est bien le siècle de l'intrigue !
On se dispute les places, les faveurs, même ce qui serait le
plus juste, avec un incroyable acharnement » écrit-il : (Déjà ! ! !
Moi qui croyais... au bon vieux temps !) Et favorisé d'une gra-
cieuse audience de Louis Philippe, «toute l'étiquette consistait
à prendre des bas de soie et des souliers », il obtenait du roi
citoyen cette affirmation réitérée « J'en parlerai au ministre
avec intérêt, c'est tout ce que je puis faire. e (8 avril 1838).

A Paris, le solliciteur évolue dans un milieu saintongeais :
2 avril:.« Le diner d'hier chez Madame la comtesse Duchàtel,•a
été nombreux et brillant: on ne peut en faire les honneurs avec
plus de grâces et d'amabilité que ne l'a fait la comtesse. C'est
un luxe remarquable et un ton exquis. Je me suis trouvé entre
MM. Agier et Chégaray. Après diner, réception des plus hauts
personnages et de dames charmantes. J'y ai vu MM. de Saint-
Cricq, Bessières, le duc de Cazes, M. et Mme Titon, de La
Rochelle, M. Duret, d'Archiac, qui [n'a chargé de ses compli-•
ments pour sa famille.

9 avril : « Le dîner de M. de Tanlay était somptueusement
servi sans prodigalité. Mme du Vivier, sa fille, en faisait les
honneurs en face de son père. Le couvert était de 16 personnes,
gens polis et d'un très bon ton. Je ne connaissais là que le
baron Lemercier. Après le diner, j'ai fait une partie de wisth
et ensuite j'ai accompagné M. Lemercier chez le vicomte, son
frère, qui a été pour moi, près de M...., un chaud partisan. »

22 avril': « Ce soir je dine chez Mesdames Monge et Eschas-
sériaux. C'est la bonne Madame Monge qui a pris l'initiative
de l'invitation. Elle est très âgée, niais .encore pleine de santé
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et en,état de soutenir la conversation comme si elle n'avait-que

50 ans; Madame Eschassériaux m'a paru une femme fort dis-

tinguée et une de ces têtes organisées comme beaucoup d'hom-

mes seraient heureux de l'être. »

Voici un écho d'une autre société.

24 mars : « Madame de Béranger qui est allée au bal Rotschild

m'a dit qu'on ne peut se faire une idée de la somptuosité de

cette fête; c'est un rêve des mille et une nuits ; il y a clans k

salon des fauteuils en or ciselé du prix de 4.000 .francs l'un.

Là se trouvaient les ministres, le corps diplomatique, la cour

et le faubourg Saint-Germain qui sollicite des invitations tandis

qu'il dédaigne les bals des Tuileries. »

26 août : « M. de Tanlay est allé' saluer lé clue d'Orléans à

Bordeaux; l'enthousiasme qui, le premier .jour était raisonné,

a été crescendo. Il a vu M. Filleau. et la belle Bathilde qui a

eu l'honneur d'être du quadrille de la princesse. »

(A suivre).

QUESTIONS

N° 829. — Vers la fin du XVIII e siècle, l'abbé de Citeaux,

obligé de sévir contre 'un moine, nommé dom Patrouillot,

l'avait fait enfermer dans une cane de fer, dont la découverte,

lors de la Révolution. fut l'occasion, à l'Assemblée nationale,

de violents discours sur les drames mystérieux des •cloitres.

Or. dom Patrouillot. après avoir subi sa peine, fut envoyé à

l'abbaye de la Frontenade, où il se trouvait encore en 1190. et

il est à croire qu'il clùt étre interrogé à plusieurs reprises. re-

lativement aux chàtiments à lui infligés par l'abbé de Citeaux.

Quelqu'un pourrait-il fournir des renseignements à ce

sujet ?

Sait-on cc que ce moine st de\ enu ?...
C. •V.

N" 830. — M. de Massougnes pose la question suis ante clans

le Bulletin mensuel de la Société archéologique et historique
' clé la Charente (avril 19,5). Elle est d'un intérêt qui dépasse la

Charente, aussi la reproduisons-nous.
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L'usage des prénoms germaniques, progressivement établi
pendant la période mérovingienne, et devenu tout à fait prédo-
minant sous les rois de la seconde race, persiste avec la même
faveur jusque sous les premiers capétiens, à l'exclusion pres-
que totale des prénoms romains ou d'origine hébraïque qui, eux-
mêmes, avaient jadis complètement supplanté les noms
gaulois. Mais, à une époque que notre confrère limite approxi-
tivement • du milieu du XII e siècle à la fin du premier quart du
XIII e siècle, Une révolution radicale s'est accomplie : la plu-
part des prénoms germaniques ont disparu. Ne sont plus géné-
ralement employés que les noms de saints, en majorité
romains ou d'origine hebraique, et les seuls , prénoms. germa-
niques encore usités sont ceux qu'enseigne l'hagiographie
comme Guy. Bertrand, Bernard, Louis, Guillaume ou Ray-
mond. Et comme cette période coincide justement avec celle
de la formation des noms de famille, il se trouve que les pré-
noms germaniques, ainsi tombés . en désuétude, ne sont plus
conservés que comme patronymes et constituent encore, à
l'heure actuelle, un bon quart au moins des noms de familles
françaises tels que Mesnard, Durand, Auger ou Bardon.

LIVRES ET REVUES

FOREL. - Voyage au pays des sculpteurs romans (France).

Ce titre répond imparfaitement à la réalité contenue dans le
livré ; il en donne une idée incomplète en ce sens qu'au lieu de
nous parler longuement et uniquement de sculpture, de com-
parer les oeuvres des imagiers du XII e siècle des différentes
régions et d'en tirer une théorie, l'auteur a écrit une petite
histoire de l'architecture romane dans laquelle la. sculpture
n'entre que pour une faible part. La région charentaise- tient
une trentaine de pages (80-126).

M. Forel est un Suisse qui a passé ses vacances de plusieurs
années à parcourir la France avec sa fille, M" e Emmeline
Forel, chargée de dessiner les monuments, voire les sites,
tandis que lui examinait, prenait des notes destinées à . fixer ses
souvenirs et les raviver en temps voulu. Il a vu beau,;oup, et vu
d'un- oeil particulièrement rare en cette sorte de matière.
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Artiste, il parle le langage du peintre et du sculpteur ; il voit
tout avec l'oeil expérimenté qui cherche les jeux de lumière,
analyse la gamme des tons, excelle à composer un tableau au
point de vu de l'effet. Une façade, une•nef éclairée à une cer-
taine heure, une Cérémonie religieuse, sous certain rayon de
soleil, le transportent de joie, la patine que le temps a répandûe
sur les pierres l'enchante. Civray, sous ce rapport, — et d'autres,
—lui parait un chef-d'oeuvre. « Celui qui rend aux vieilles pierres
assemblées la couleur du rocher dont elles furent tirées, celui qui
peint les vieux murs et habille' les statues des teintes de sa patine
= le Temps — nous a laissé, dans la façade de Civray, une oeuvre
vraiment parfaite » (p. 100). « Bref, — à Aulnay, ce bijou
de porte nous laisse regretter une chose : c'est l'absence
de la patine d'airain de Civray » (p. 107). Seulement, il n'aime
pas toutes les lumières. Celle dù matin doit lui 'être fort
désagréable, sans doute parce qu'elle lui semble trop grise ;
il préfère l'heure où le soleil baisse à l'horizon, « dore »
les, pierres et répand à l'extérieur et à l'intérieur des églises
une ombre pleine de mystère qui l'invite à des méditations
qu'il a cristallisées dans ses notes en phrases évaporées.
« A mesure que le jour baisse, la couronne des absides s'enve-
loppe, s'estompe et s'anime de plus en plus : on dirait une
bête monstrueuse, d'un reptile fabuleux enroulé sur lui-même
et dressant sa tête vers le ciel. Écoutez r il en sort une voix qui
s'égrène dans les airs en notes argentines. Restez encore, c'est
l'Angelus; vous comprendrez alors toute la valeur des vieux
maitres du pays ! » ',p. 75). Partout M. Forel médite et nous
invite à méditer. M. Forel a fait oeuvre personnelle et
d'absolue sincérité. Ce n'est pas un dydacte qui expose une
théorie savamment élaborée, avec preuves, raisonnements,
rapprochements ; il ne combat personne, il n'étale pas une
vaste érudition. Très peu de notes au bas des pages. 11 se
présente, au contraire, comme « un ignorant qui. écrit pour
les ignorants. » Ignorant, il ne l'est pas autant qu'il l'affirme  ;
il se trompe parfois (la nef de Saint-Eutrope, démolie par les
huguenots, p. 112), mais il a travaillé et il a lu plus qu'il ne parait.
Il est possible qu'il ait eu l'intention de servir de cicerone
aux gens pressés, qui veulent tout voir sans se donner la peine
de chercher. Ce rôle, il l'accepte ; il indique la place où le visi-
teur doit s'asseoir s'il veut éviter telle défectuosité ou jouir
d'un rayon de lumière sur tel' chapiteau ou telle partie de
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l'église. Il décrit sommairement, mais il ne dédaigne pas de
présenter ses idées sur l'évolution de l'architecture. On ne
voyage pas quatre ou cinq ans, avec un programme nette-
ment arrêté ; on ne parcourt . pas pendant plusieurs années
de suite des régions choisies, sans meubler son esprit de
remarques plus ou moins neuves et générales qui aboutis-
sent à une opinion d'ensemble. M. Fore] croit à un grand
rayonnement de l'école d'Auvergne. Il a peut être raison. I1 est
revenu chez lui avec des carnets remplis de notes, un grand
enthousiasmé et un désir manifeste de communiquer à autrui
sa joie et ses impressions. Son livre est donc une longue
conférence, largement traitée, où apparaît tour à tour l'artiste,
l'archéologue,' le philosophe, le catholique, le poète, une
longue apologie des ouvriers romans, avec une pointe, souvent
acérée, contre les modernes qui ont gâté l'oeuvre des anciens
mais il ne s'attarde jamais longtemps dans des regrets et des
récriminations inutiles ; il a vite pris son parti des erreurs de
restauration et se livre tout entier.au plaisir que lui procure'le

. reste. Il découvre donc son âme, surtout son sens artistique; il
fait une confession complète, et sa sincérité nous vaut des
idées originales, parfois justes, parfois étranges, parfois
obscures. Ainsi, à Rétaud (p. 116), a 'la vieille tuile ronde et
les humbles plantes qui croissent dans le calcaire effrité assu-
rent la communion de lLeeuvre humaine avec l'éther. » a A
l'heure où le soleil abaissé sur l'horizon dore un peu les
sombres collines (du Morvan) et projette ses derniers rayons
sur la face intérieure des lourdes ogives qui jalonnent les bas-
côté de la cathédrale d'Autun ; à cette heure révélatrice entre
toute, entrez dans la silencieuse église et vous. entendrez une
chose plus belle encore que lavoix humaine : le chant des
pierres entassées.... cette symphonie est faite d'ombre et de
lumière. » Évidemment, il faut une certaine habitude !

Ce sont là des confidences qui révèlent l'homme et donnent
le ton de son ouvrage, tout de sincérité. C'est même cette sin-
cérité qui l'a poussé à insérer au milieu des églises romanes
des digressions sur Uzerches, le port de La Rochelle (y compris
le monument de Fromentin), l'art bourguignon à Dijon et la
Vierge du musée du Puy. L'artiste n'a pas pu garder pour lui
seul, ou ses conversations, les sensations ressenties.

Cette pleine franchise non dépourvue d'imprévu, ajoute au
charme du livre, attire et intéresse, elle nous vaut d'ailleurs
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des conceptions hardies, des explications qui ont au moins le
mérite de la nouveauté.

Le .chapitre V est consacré aux Eglises latines de l'Ouest.
L'auteur nous conduit à Aubeterre, Chalais, Chateauneuf,
Saint-Amand de Boixe, Ruffec, Civray, Saintes (sauf l'abbaye),
Ecurat, Echebrune, Rétaud, Rioux, Pont-l'Abbé, Echillais,
Aulnay (un des chapitres les plus étendus sur la sculpture),
Surgères. Plus tard, M. Forel nous entretiendra des églises à
coupole. Il ne parait pas avoir visité Fenioux, Chadenac,
Marignac, Saint-Fort ni le Bordelais. Il a été frappé comme
tout le monde du style de nos façades chargées d'arcatures et
il n'a pas manqué d'en chercher l'origine. Voici la pensée que
son voyage à travers le pays lui a suggérée :

: « Sous tin ciel aimable (p. 89), l'herbe fauchée des prairies et
les blés mûrissants apportaient l'offrande de leur parfum dis-
cret. 'Clairs miroirs, les rivières au cours somnolent n'éveil-
laient que des souvenirs apaisés et des espoirs_ modestes. Tout
semblait sommeiller dans nôtre âme et dans la nature. Les eaux
assoupies dans le vert des prés, des roseaux, des joncs et des
arbres, ne se réveillaient un instant que pour refléter, dans leur
eeil entrouvert, le ciel léger d'Aquitaine ». Cette littérature
manque évidemment de simplicité, mais n'est-ce pas la copie
de notes prises sur place par tin peintre. Continuons, elle tend
vers un autre but. « Et pourtant, ces campagnes ne furent pas
toujours insouciantes et passives : jadis — il y a peut-être huit
ou neuf cents ans — leurs habitants, inspirés d'elle, intervinrent
dans l'évolution de l'architecture religieuse par l'apport d'un
principe nouveau: le « frisson nouveaux de Victor Hugo; ils
apportèrent l'arcature, c'est-à-dire la succession d'arcades
égales dont ils décorèrent leurs absides et surtout leurs façades.
Et de cette décoration des petites façades romanes, sortit l'ar-
chitecture des trois grandes façades gothiques parfaites : Paris,
Amiens et Reims ».

D'où vient cette arcature ? Gros problème dont M. Forel
apporte une solution toute personnelle et neuve.

« Les prairies de l'Ouest sont encloses par des bordures de
saules, de chênes sveltes fortement ébranchés, mais conser-
vant intactes leurs têtes expressives ; par des vergnes et par de
hauts peupliers ronds (avec un peu d'habitude, ajoute l'auteur
en note — toujours l'artiste philosophe — on arrive à faire abs-
traction du peuplier d'Italie, arbre exotique qui ne fait que
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désharmoniser le paysage). « Est-ce ces assises arrondies et
sombres, se dessinant sur la plaine éclairée qui fournirent aux
architectes angoumois, saintongeais et poitevins la formule
vivante dont ils allaient décorer leurs églises? de même que leurs
confrères périgourdins auraient été induits à l'idée de la coupole
par le dôme des châtaigniers ? Tout au moins ces cieux motifs
(arcature et coupole) — importés probablement d'Italie et d'O-
rient— trouvèrent-ils dans ces régions de l'Ouest une harmonie
préexistante grandement favorable à leur développement D.

« L'arcature une fois trouvée (p. 90), les architectes en va-
rièrent l'usage à l'infini, lui attribuant un rôle tout nouveau
dans l'ordonnance architectonique des absides et des façades et
dans la décoration des baies. La broderie, dont ils surent
recouvrir leurs arceaux et leurs voussures est incomparable :
Aucune autre province ne peut offrir rien d'approchant D.

« Pour exécuter (p. 91) toute la sculpture que nous venons
d'analyser sommairement (33 lignes), les artistes saintongeais
furent servis par une pierre admirable : le calcaire tendre de
leurs pays qui permet le travail le plus-simple et le plus fin. On
peut même dire qu'ils furent trop bien servis, en ce sens qu'ils
dépassèrent parfois la limite de ce que comporte, en surface
ouvragée, un morceau d'architecture. Mais ces quelques cas où
la passion de l'ornementation confine à la folie sont rares: il n'y
a guère que l'abside de Rioux qui produise ce malaise spécial
du trop riche D . Cette finesse de travail empêcha l'ouvrier d'aspi-
rer à la grande statuaire. « Aussi, n'est-ce point ici qu'il nous
faudra chercher les origines de la sculpture monumentale au
cours du XIIe siècle ; tout au moins en ce qui concerne les tym-
pans et les statues d'ébrasement, car la décoration postérieure
des voussures emprunta maint détail aux porches saintongeais
et poitevins D.

Les « croquis » plus ou moins poussés suivant les cas, que
M. Forel a pris de nos églises, ne peuvent être analysés : il faut
les lire. Ils sont du reste choisis avec soin et toujours reflètent
la joie que les monuments lui ont procurée.

La partie la plus critiquable et la moins bien venue est assu-
rément celle sur laquelle on aurait da insister à défaut de des-
criptions. L'illustration est assurément très riche, mais de cette
richesse hors de propos qui effraie l'auteur. Un peu moins de
couleur, beaucoup moins de pittoresque, moins de dessins
d'ensemble d'après des photographies, ou d'après nature, et
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beaucoup plus de documents photographiques aurait singuliè-
rement ajouté à la valeur de l'ouvrage qui serait devenu ainsi
presque un livre d'études tandis qu'il ne sera jamais qu'un
agréable passe-temps.

Certes, M ita Forel est une artiste de talent, d'une patience
admirable, mais elle s'est attaquée à une tâche des plus in-
grates et des plus difficiles : ses croquis de sculpture visent au
chic, ils sont dépourvus du sentiment roman. C'est un défaut
en l'espèce. Les crayons en couleurs sont très intéressants,
mais la plupart des gêneurs, des fourvoyés. Que viennent faire
dans un ouvrage sur la sculpture et l'architecture du XII e siè-
cle, une vue de Villeneuve-les-Avignon éclairée par un réflec-
teur électrique, ou un rayon de lune, ou un coup de soleil à
travers un ciel tout noir ; des vues d'Avignon, d'Uzerche. d'Es-
palion, du port de La Rochelle, la tête de vieillard de l'école de
Claus Sluter ?... D'autant que, tout en tenant compte des trahi-
sons du procédé de reproduction, il faut s'étonner des colorations
trop poussées et irréelles parfois. Ainsi nous avons une crypte de
Saint-Eutrope d'un noir violet et roussâtre qui ne laissera pas
d'étonner fort les Saintais. J'aime mieux le portail de gauche
d'Aulnay — trop de couleur — mais juste, le cloître de Notre-
Dame du Puy. Je ne puis approuver l'idée de faire ressortir sur
fond rouge les reliefs des sculptures dessinées au trait. Je
répète que dans ces planches hors-texte il y a du talent, mais
j'eusse préféré que toutes ces vues de ponts et de ruelles, qui
n'ont aucun rapport avec le fond du livre, fussent remplacées
par quantité de chapiteaux, de frises, d'archivoltes, bien repro-
duits soit par une plume exacte et savante, soit par le procédé
de l'imprimerie du texte S. A. D. A. G., qui est d'une précision
et d'une netteté excellentes. La science aurait gagné ce que
l'oeil aurait perdu.	 \	 CH. D.

Recueil de la Commission des arts et monuments de la
Charente-Inférieure, juillet 1914-août 1915.

M. Ch. Vigen publie Quelques considérations tendant à éta-
blir la haute antiquité des souterrains-refuges dans la Sain-

tonge. La conclusion est que « beaucoup de ces souterrains-
refuges remontent à une haute antiquité, à la période gauloise,
ou même protohistorique, ce qui ne veut pas dire qu'on n'ait
pas continué, bien plus tard, à en construire d'autres, ou à uti-
liser ceux dont le souvenir ne s'était pas perdu D.

Bulletin.	 14
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Il est curieux de constater qu'en l'an 1915, les terribles en-
gins employés par les Français contre les Allemands ont
contraint ces derniers à creuser de véritables souterrains-
refuges partout où le terrain le permettait. On parle de puits
profonds de sept à huit mètres aboutissant à de grandes exca-
vations pouvant loger un grand nombre de soldats, de caves
à étages superposés.

BIBLIOGRAPHIE

Almanach paroissial de Saint-Seurin-ai'Uzet pour 1914,
Grenoble, imprimerie Notre-Dame, in-8°, 128 pages.

Contient une petite notice historique sur Saint-Seurin, l'ancien et le
nouveau bourg, l'ancienne et la nouvelle église, l'ancien et le nouveau
château, une pièce de vers de XYZ sur l'église de Saint-Seurin.

ARNAULD (Henri). — L'aurore boréale. Bordeaux, imprimerie
Gounouilhou, 1913, in-b.°, 77 pages, une gravure, 10 figures.

L'auteur reprend une explication qui lui tient au coeur et qu'il a déjà
exposée dans une petite brochure de 16 pages en 1884. Depuis cette
date il n'a pas cessé de s'intéresser au problème de l'aurore boréale.
C'est le fruit de ses lectures et de ses discussions des solutions propo-
sées qu'il donne aujourd'hui dans une plaquette nouvelle quadruple de
la première.	 -

ATGIER (D'). Nos vieux manoirs de l'île de Ré, Rivedoux,
Millefleurs. La Rochelle, imprimerie Noël Texier, 1915, in-8°,
illustrations d'Emile Couneau et d'Oscar Hervé.

FROMENTIN (Eugène). — Les Maîtres d'autrefois. Paris, L.
Carteret, éditeur,1914, grand in-8°, IV-349 pages, eaux-fortes
originales de Henri Manesse.

GRASILIER (Léonce). — Parmi les vieux papiers, conférence.
Lille, imprimerie Lefebvre-Ducrocq, 1914, in-4°, 23 pages,
9tig.
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REGELSPERGER (Gustave). — Le docteur Cureau, gouverneur
honoraire des colonies. Rochefort, imprimerie C. Thèze (s. d.),
in-8°, 4 pages. Extrait du Bulletin clé la Société de Géographie
de Roéhefort, 1 13. .

BEAUCORPS (Ch. de), d'Orléans. — Une province sous
Louis XIV. L'administration des intendant d'Orléans de
1686'à 1713. Jean de Creil, André Jubert de Bouville, Yves de
La Bourdonnaye. Orléans, Marcel Martin, 1911, in-8°, XVIII-
460 pages.

COURCELLE-SENEUIL (J.-L.). — Héraclès. -Les Egéens sur les
côtes occidentales de l'Europe vers le KVI e siècle avant notre
ère. Paris, Leroux, 1314, in-8°, 344 p.

u Le mythe de Medousa, tel qu'il découle des textes, trouve une
explication sur les terres et les régions maritimes atlantiques voisines
du plateau central de la Gaule, et il n'en trouve pas ailleurs (p. 13). —
Le site de la Gorgone Medousa est déterminé. Sa tête est la roche La

Congrée, aujourd'hui Rochebonne, l'ancienne Or Kanic des postulans.
Son corps est le long serpent formé par les eaux marines et fluviales
qui s'étendent depuis Rochebonne jusqu'aux sources de la Charente.
Les deux autres Gorgones sont définies par la statuette du dieu
d'Autun (la Loire et la Gironde) », p. 17. Voilà : on commence à com-
prendre à la lumière de ces découvertes imprévues l'histoire des
voyages de Persée et d'Héralilès. — X... (Revue archéologique, Il, 1914,
p. 159).

FOBEL (Alexis). — Voyage au pays des sculpteurs romans,
croquis de route à travers la France. Imprimerie de S. A. D. A. G..
à Genève, Paris et Bellegarde, 101:1, Paris, librairie Champion,
grand , in-8, tome I (seul paru), 252 pages. Dessins dans le
texte, 30 planches, la plupart en couleurs, par M ile E. Foret, et
4 planches en photographie.

GARRIGUET (L.). — Le Grand Séminaire de La Rochelle,
notes et souvenirs. La Rochelle, imprimerie Noël'l'exier, 1913,
in-8.

LA MoRINERIE (Léon de). — Heures tragiques de 191 1i. Paris,
librairie Amat, in-8°, 37 pages.
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Register of the French Churches of Bristol, Stonehouse
and Plymouth, edited by Charles Edmund Lart. and of
Thorpe-le-Soken. edited by William Chapman Waller, F. S. A.
Publication de la Huguenot Society of London. Londres, impri-
merie Spottiswoode, in-4°, XXVIII-156-XI -27 pages.

Très importante publication des registres protestants de Bristol,
Plymouth, Stonehouse de 1687 à 1807. Mais surtout pour les premières
années du XVIIe siècle, parce que les origines et parentés des personnes
sont indiquées. En majorité, les noms sont saintongeais, particulière-
ment de la côte de Meschers, Saint-Seurin, Mornac, La Tremblade,
Royan, La Rochelle. Malgré l'étendue du relevé, nous ferons en sorte
de donner des extraits des actes intéressant notre département.
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AVIS ET NOUVELLES

Plusieurs de nos confrères ont réclamé le volume de 1914. 11
est resté en plan en août par suite de la mobilisation. Depuis il
a été impossible de reprendre l'impression.

Le duc de Connaught a inauguré à Ottowa la statue. de

Champlain:

M. le Ministre de l'Instruction publique, par une circulaire
en date du 3 mai dernier, que nous avons reçue trop tard pour
l'insérer dans le dernier numéro de la. Revue, demande la col-
laboration des membres des société savantes à une enquête
sur les événements, sentiments de la population, organisations
diverses relatifs à la guerre depuis le mois d'août dernier.

Revue, Tome XXXV, 4' livraison. — Août 1915. 	 15
1	 I	 „^Q



— 202 —

Il s'agit en un mot de raconter, dans un rapport qui sera
adressé au président de notre société, lequel l'expédiera au
ministre, ce qui s'est passé dans la commune ou communes
voisines de chacun de nous.

Voici les points principaux — non limitatifs — qu'il s'agit de
traiter :

a) Mobilisation ; comment elle s'est effectuée ; esprit public;
paroles caractéristiques qu'on a pu recueillir.

b) Comment s'est reconstituée l'administration du village,
après le départ de certains membres de la municipalité. Rôle
çle l'instituteur et de l'institutrice.

c) L'ordre public ; comment on assure la sécurité ; étude
civique ; recrudescence ou diminution des délits ordinaires ;
faits avérés d'espionnage (se méfier des faux bruits).

d) Vie économique. Agriculture ; la moisson, le battage, la
mouture, etc. Industrie ; efforts contre le chômage. Commerce
local ; ravitaillement; prix. Le crédit. Les banques. Comment
est accepté le moratorium.

e) Assistance. Paupérisme. Allocations de l'Etat et des
municipalités. Solidarité privée.

f) Enfants. Garderies.
g) Hôpitaux et ambulances. Service médical et pharmaceu-

tique, etc.
D'autres rubriques pourront évidemment être ajoutées.
Recommandez expressément:
1° De n'accueillir que des renseignements rigoureusement

contrôlés. Il ne s'agit pas de laisser s'établir des légendes, ni
des u mots historiques D inventés.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

M. Amédée Dufaure, ancien député de Seine-et-Oise, ancien
conseiller municipal de Paris, est décédé à Paris, le juin 1915
dans sa 63° année. Il laisse un fils.

Le 19 juillet 1915, a été bénit, à Paris, le mariage de M"° Mar-
guerite 'Thionville, fille du colonel, avec M. Yves Pottier, fils
de M. A. Pottier, avocat.
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VARIÉTÉS

i
LE CATALOGUE DE GUILLAUME TESSIER

11 y a de longues années, en 1866, dans le Bulletin religieux
du diocèse de La Rochelle, où les articles historiques abon-
daient alors, le théologal Cholet fit connaître un manuscrit de
la bibliothèque de Troyes, portant le n • 1 790 et rédigé par un
bachelier en droit, Guillaume Tessier; c'était le secrétaire de
dom Tristan de Bizet, religieux de Clairvaux, promu en 1550
évêque de Saintes, mort en 1579 et enterré aux Bernardins de
Paris. Tessier avait offert au prélat cet opuscule ; Tristan de
Bizet ne s'en dessaisit pas ; Clairvaux en hérita, ainsi que de
toute sa bibliothèque, et ce fonds est venu grossir celle de
Troyes, c'est-à-dire de la ville même où cet évêque vit le jour.

Sous une couverture de parchemin, le manuscrit 1790 se
présente' avec l'aspect d'un in-16 carré, comportant six , feuillets
de papier qui encadrent quatorze feuillets de parchemin, cotés
ainsi que deux des feuillets de papier qui les suivent. Sur le
troisième feuillet liminaire se lisent ces mots : Ex libris D.
Episcopi Xanctonensis ; lés feuillets précédents sont inoccupés.
Ce document, objet pour la première fois d'une publication
intégrale, présente, on va le voir, un double intérêt.

C'est un vade-mecum facile à garder en poche, où, sous un
très petit volume, sont réunis des renseignements de deux
ordres, dont un évêque de Saintes pouvait avoir avantage à
s'entourer en maintes occasions. Les premiers sont relatifs aux
bénéfices dont il dispose pleno jure ; le nombre en est considé-
rable, mais variable selon les archiprêtrés : il en est où
l'évêque nomme de plein droit à la majorité des cures ; dans
d'autres, son droit ne s'exerce que sur deux ou trois bénéfices ;
il en est un où il n'a pas une nomination spontanée. Cette liste,
qui occupe les feuillets cotés 1 à 11, n'est donc nullement
un pouillé diocésain ; c'est l'extrait du pouillé général en tant
que l'évêque est intéressé directement aux mutations auxquelles
il pourvoit motu proprio.
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La seconde partie du manuscrit de Tessier n'est inédite qu'à
compter du XII° siècle. L'abbé Cholet en a publié le début
avec des commentaires mordants qui, au défaut d'être peu
charitables, en joignent un autre bien angravant, celui de por-
ter le plus souvent à faux. Cette seconde partie constitue
l'unique catalogue que nous possédions sur les évêques de
Saintes, avant les documents imprimés. C'est Guillaume Tessier
qui le dressa, non sans grand labeur, ainsi qu'il le remarque ;
et. chose fort curieuse, à peine établi et transcrit, ce catalogue
commença d'être divulgué, grâce à la publication du livre de
Démocharès, — pseudonyme du docteur Antoine de Mouchy, —
sur la perpétuité du sacrifice de la messe. De Mouchy cher-
chant à mettre en évidence, par la succession des évêques sur
les divers sièges depuis les apôtres et les premiers conciles, la
chaine ininterrompue de la tradition oecuménique sur l'Eucha-
ristie, avait écrit en divers diocèses pour se procurer des cata-
logues. Un chanoine de Saintes, son ami, François Noel,
docteur en théologie, lui en envoya un, paraissant bien
complet ; ce n'était autre chose que celui de Tessier. Cepen-
dant,. des erreurs de transcription et quelques suppressions
permettent de dire que l'oeuvre du secrétaire de Tristan de
Bizet n'a jamais été publiée telle qu'il l'a écrite.

Ce catalogue mérite trois reproches :
1° Ainsi que Démocharès le signale avec une rigoureuse

critique, il est incomplet d'un grand nombre de noms ;
2° Il contient des interpositions fort peu nombreuses, et

dont une ou deux seulement paraissent certaines et les quel-
ques autres sont probables ;

3° 11 attribue à certains prélats des dates erronées.
En revanche, il est sûrement établi d'après des documents

authentiques qui ont disparu dans l'incendie de la cathédrale
par les protestants, peu d'années après sa rédaction. La preuve
s'en tire de ce que l'évêque Iostius, prédécesseur d'Ilo (Iselon),
voit son nom accompagné de l'indication que l'on ne trouve
aucune mention de lui in scripturis autenticis ecclesi e Xanto-
nensis.

Tessier avait donc consulté des archives encore subsistantes,
et il n'est pas surprenant qu'il y ait rencontré d'abord, peut-
être, une nomenclature partielle dressée à une date ancienne,
et qu'il se serait borné à rectifier ou à compléter, — ce serait
la raison de l'insertion du nom de Iostius, — mais aussi certai-
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nes notes annalistiques fournissant par exemple les noms des
prélats du parti poitevin, qui ne purent gouverneur leur église
durant la période critique (101(1-1062) de la domination ange-
vine. 11 y a lieu d'attacher la plus grande autorité à ces notes,
qui sont entièrement confirmées, quant au rang et aux dates
des épiscopats, par les textes .diplomatiques. La même valeur
s'attache au résumé des efforts d'Iselon et de Goiran pour
réformer le chapitre de Saintes.

En adressant ce catalogue à Démocharès, François Noël
l'informa a qu'il avait été accepté par les chanoines de .Saintes
en 1560. n On peut en conclure qu'il n'était pas officiel aupara-
vant;.c'est donc bien sous Tristan de Bizet qu'il frit composé et
soumis au Chapitre.

L'ouvrage d'Antoine de Mouchy a pour titre : Christiane;
religionis, institutionisque D. N. J.-C. et Apostolic e traditio-
nis, adversus miso-liturgicorum blasphemiam... catholica et
hislorica propugnatio. C'est un in-folio, composé de plusieurs
parties à pagination séparée, qu'on ne rencontre pas toujours
réunies, et dont la première parut en 1562 à Paris. On ne le
trouve pas aisément, et nous signalons l'exemplaire complet
que les complaisantes recherches du très aimable conservateur
de la Bibliothèque Mazarine, M. Ravaisson-Mollien, nous ont
permis de compulser, et qui porte le if 2133 13 du catalogue des
imprimés de cette bibliothèque.

Cette compilation constitue le premier essai non seulement
d'une Gallia christiana, mais d'une Series episcoporum à la
manière de Gams, car il contient des listes de prélats français
et étrangers. Démocharès eut encore le mérite d'indiquer la
méthode à suivre : rassembler les chronologies existantes, puis
les compléter par des recherches clans les actes des conciles,
annales, chroniques, pièces d'archives, etc. C'est par une véri-
table injustice que son nom reste oublié et son recueil inconnu
des érudits. Mais comment s'en étonner? A moins de le con-
naître d'avance. on ne saurait retrouver son œuvre : le système
de classement des livres, d'après leur titre et non leur contenu,
l'a fait reléguer parmi les traités de liturgie, et les lecteurs de
la Bibliothèque nationale auraient peine à l'y découvrir. Ce
système n'était pas, heureusement, celui du P. Lelong, qui a
signalé l'intérêt spécial de la Christiane; religionis propugna-
tio. Grâce à lui, nous avons su comment rechercher le livre de
Démocharès, non signalé dans Barbier,
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Jean Chenu avait adopté sa chronologie des évêques de
Saintes. Par un parti-pris inconcevable, dans sa Ga/lia chris-
tiana, qui précéda celle des Sainte-Marthe, point de départ du
recueil des Bénédictins, Claude Robert a bouleversé le catalo-
gue de Guillaume Tessier, et, par une malechance déplorable,
c'est son absurde macédoine, fourmillement d'anachronismes
incohérents, qui fut, de préférence aux listes des Bénédictins,
choisie lorsque fut dressé certain tableau qui ne parait guère,
aux yeux des gens instruits, honorer la paroi de l'église Saint-
Pierre où il repose.	 J. DEPOIN.

Partie vélin. F. 1. ro.

NoMiNA BRNEFICIORUM Reuerendo in Xpisto parri et domino
Domino Episcopo Xan(ctonensi) pleno jure spectantium.

Et primo in civitate Xan.
Ecclesia • Bte Marie de Puteo, alias Sancti Mauri
Sancte Columbe Xan.	 anno 1529.
Sancti Fredulphi in castro Xan.

Archipresbiteratus de Archiaco.

VIII 1. Ecclesia Sti Gregorii de Tessonio	 C. 1.
XIX 1. Sti Eulalie de Preguillaco 	 C. 1.

L s. Bte Marie de Bernolio	 XX 1.
XL s. Sti Jacobi de la Jardo	 XXX 1.
IIII 1. Sti Macuti de Columbario	 XX 1.

[blanc] Sti Leodegarii prope Villar. Ponth.	 XX 1.

	

XVI 1. XVI s. Bte Marie de Jazennes 	 IIII=' 1.
[blanc] Bté Marie de Mazerolles	 [blanc].

Fol. I vo.

XXVIII I. Sti Romani de Guytignennee	 LXX. s.
C. s. Sti Michaelis de Lussac	 [blanc].

[blanc] Sti Salvatoris in castro 	 [blanc].
XXXVII 1. Sti Petri d'Eschebronnes 	 IIc 1.

XVI 1. Sti Paladii de Montignac	 [blanc].
XVII 1. Sti Seuerini de Palenis	 [blanc].

XII 1. Sti Saturnini de Colungiis 	 XL 1.
XX 1. Sti Martialis de Coguleto	 C. 1.

XVI 1. Sti Petri de Parvo Juillaco 	 [blanc].
XVIII 1. Sti Xri.•tofori de Celles	 1.
XXX 1. Sti Macuti de Arcubµs	 ]I° 1,
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XV 1. Sti Martini de Cucurrillo 	 [blanc].
[blanc] Sti Severii prope Ruflîacum	 [blanc].

XXX 1. Sti Petri de Germignaco cum sua

annexa Bte Marie de Cirzac	 II° 1.
Fol. t.

XXX 1. Sti Petri de Nueillac	 VIII= 1.
VII 1. Bte Marie de Nuelles 	 XXXV 1.
XL I. Sti Vincentii de Royaulx cum sua an-

nexa Sti Mauricii de Tauernolles 	 VIII=z 1.
XXII 1. Sti Martini de Morteriis 	 C 1.
XVI 1. Sti Germani de Vibrac	 1.

XXXII 1. Sti Cirici prope S lom Magrinum	 [blanc].
XXIIII 1. Bte Marie de Bria	 IIII" 1.

XIII! 1. Sti Euparchii de Montchaulde 	 LX 1.

Archipresbiteratus de Cosnaco.

C eolz. Ecclesia Bte Marie de Semeillaco 	 XV 1.
XXII 1. Sti Petri de Consaco 	 [blanc].

XXIIII 1. Sti Martialis prope Mirabellum 	 VI" 1.

Fol. 2 v.

X 1. Ecclesia Sti Dizancii de Bosco 	 XXX 1.
f.; s. Sti Proiecti de Jaurezaco	 [Wane].

XVI I. Sti Saturnini de Mosnaco	 [blanc].
X 1. Bte Marie de Plassaco	 [blanc[.

XX 1. Sti Paladii de Fieulanis	 XL I.
[blanc] Sti Sigismondi de Brosses 	 L I.

Archipresbiteratus de Aruertz.

XVIII 1. Ecclesia Sti Stephani de Aruertz 	 VIII== 1.
XX s. Sti Stephani de Dires	 XXX 1.

C s. Sti Petri de Tains	 XXV 1.
VIII 1. Sti Martini de Montreslier	 XXV I.

XXVI I. Bte Marie de Rioulx	 C. 1.
XVII 1. Sti Petri de Barzent	 [blanc].

Fol. 3.

[blanc] Sti Stephani de la Tranblade 	 [blanc].

Archipresbiteratus de Cormaregali.

XVIII 1. Ecclesia Ste Genouefe de Soulignengnes LXX L
VI 1. Sti Dionisii de Loumes	 L 1.

(blanc] Bte Marie Magdalenes	 [blanc].
XXX 1. Sti Porcharii	 IIII"= 1.
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Archipresbiteratus de Botauilla.

XXX 1. Ecclesia Sti Jfartini de Gensaco 	 CL 1.
-XXV 1. Sti Viuiani de Augeaco	 C 1.
XXX 1. Sti Fortunati supra Nedum	 C 1.

VII 1. Sti Paladii de Combis	 XXX 1.

XII 1. Sti Mauricii de Maytisio	 XLV 1.

Fol. 3 v.

XL 1. Sti Maximi	 [blanc].
XXXVI 1. Sti Petri de Bonolio 	 VI== 1.

L 1. Sti Preiecti	 C 1.
XVI 1. Ste Trinitatis de Sonavilla	 XL 1.

L 1. Bte Marie de Lyneriis	 II° 1.
XLII 1. Sti Johannis de Cristolio	 IIII== 1.

XI 1. Sti Martini de Ladiuille 	 LX 1.
XXIIII I. Sti Saturnini de Nouauilla	 LXX 1.

[blanc] Sti Saturnini de Mallauilla	 [blanc].

Archipresbiteratus de Olerone.

Non sont beneficia pleno jure.

Archipresbiteratus de Jarnace.
4.

XL s. Elemosinaria Sti Jacobi extra villam
Compniaci	 C 1.

X 1. Sti Georgii de Richemont 	 XXV 1.
XXXTIII 1. Sti Remigii de Vallibus 	 IIc 1.
XXXIIII 1. Sti Martini de Sigoniis	 XII== 1.

XVI 1. Sti Albini de Corbilhaco	 LX I.

Archipresbiteratus de Mastasio.

XXX 1. Ecclesie Ste Gemme de Brizamborio
XXX 1. Sti Martini de Nououico
XXI 1. Sti Petri de Sonauilla
XVI 1. Sti Petri de Montigneto

XVIII 1. Sti Medardi de Auilla

Fol. 4 tr.

V== 1.
VIII== 1.

[blanc.]
C 1.

CXL I.

XV I. Sti Medardi de Augiis 	 [blanc].
[blanc] Sti Odoeni	 XXXV 1.

XXXV 1. Sti Albani de Bresdon	 III" XX 1.
XXXII 1. Bte Marie Rainuille	 IX== 1.
XXIII 1, Bte Marie de Massaço	 ÇLX I,



IIII 1.
[blanc]

XII 1.
Fol. 6.

VIII 1.
XXX 1.

XXVIII 1.
XVIII 1.

VIII 1.
XIIII 1.
XXV I.
[blanc]
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XI 1. Sti Martialis de Gouruileta
XII I. Sti Petri de Juille

XIIII 1. Sti Viuiani de Bagnezellis
[blanc] Sti Petri de Brya
XVI I. Sti Juliani de Syec •

X I. Sti Martialis de Louzignaco
X I. Sti Petri de Pregnaco

C 1.
C 1.

1111" I.
C I.
C I.

LXX I.
LXX I.

Fol. 5.

X I. Sti Romani de Courseraco• 	 L I.
XXXII 1. SU Petri de Aumaignia

	
VI . 1.

X 1. Bte Marie de Villapauga
	

[blanc].
[blanc] Sti Caprasii de Sto Caprasio

	
[blanc].

Archipresbiteratus de Tailleburgo.

XL 1. Ecclesia Sli Ililarii de Villafrancha
cum sua annexa Sti Martini	 XX 1.

XXXV I. Sti Petri de Noualariis	 IX.= I.
XXV 1. Sti Martini de Archenigneyo	 C 1.

VI I. Sti Germani de Angonay	 XXX I.
XXX 1. Sti Viuiani de Bors 	 [blanc].

Fnl. 5 v•

Sti Martini de Teillans
	

XXX 1
.Sti Ausonii de Voyssay

	
XXXV 1.

Bte Marie de Ternancio
	

[blanc].
Sti Medardi de Asneriis que est annexa
archipresbiteratus de Tailleburgo
Bte Marie de Federia
Bte Marie de Ferniau que est

nexa archidiaconi Alnisiensis
Sti 'v'iuiani de Fontecoperto

Bte Marie de Veneranto
Sti Viuiani d'Escoyeulx
Sti Hilarii de Nantilly
Ste Maxime
Shi Martini de Vernanto
Bte Marie de Nuaille
Sti Viuiani des Eglises
Sti Martini Ecclesiarum seu de Ar-

gentolio

an-

IX== 1.
XV 1.

XL 1.
pan c].

[blanc].
VI = = 1.

C 1.
LX 1.

[blanc].
LX s.

[blanc].
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Archipresbiteratus Sti Jo. Angeriacen.

VII 1. X s. Sti Saturnini de Ligolio

Fol. 6 v.
[blanc].

X 1. Bte Marie de Nachens	 [blanc].
VII I. X s. Sti Luppi	 [blanc].

VIII 1. Sti Petri de Aunesayo	 XL 1.
XVIII 1. Sti Crispini	 [blanc].

VI I. Sti Laurencii de ta Barriere 	 XXXV 1.
XIIII 1. Sti Clementis	 LXX 1.
VIII 1. Sti. Petri de Lussans	 L I.
XXII I. Bte Marie de Monteregno 	 TI1Ix= I.

XXIIII 1. Sti Constantii	 MI" 1.
XVI 1. Bte Marie de Podiolacu	 LX 1.

Archipresbiteratus Surgeriarum.

X 1. Sti Viuiani de Cognerto 	 IITI" 1.
L s. Ste Catherine de Villanauilla 	 XXXV 1.

XL s. Sti Martini de Vrinne	 [blanc].
VIII 1. Sti Benedicti de Migre	 [blanc].
XX I. Sti Viuiani de Marseyo 	 C 1.

XVI I. Sti Viuiani de Vaudreyo 	 TIII'xX 1.
XVI I. Sti Medardi alias Sti Marci prope

Surgerias	 [blanc].
VIII 1. Sti Jacobi de Ocherio	 [blanc].
[blanc] Sti Xpristofori de Alnisio	 [blanc].

X 1. Sti Petri d'Ardillieres 	 [blanc].

Fol. 7 v°.

XX 1. Bte Marie de Cyre	 TX" 1.
[blanc] Bte Marie de There	 [blanc].

Archipresbiteratus de Mauseyo.

[blanc] Ecclesia Bte Marie de Aumureto 	 [blanc].
VI 1. Bte Marie de Dayeto que est annexa

archipresbiteratus Mauseaci	 [blanc].
[blanc] Sti Petri de Ossello annexa archi-

presbiteratus Surgerarium	 [blanc].

Archipresbiteratus de Ruppella.

[blanc] Capella seu elemosinaria Sti Juliani
in Burgonovo	 [blanc].

Pot. 7.
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Fol. 8.
[blanc] Capella fundata in ecclesia Sti Ste-

phani de Marento per quendam
nuncupatum Casse miche	 [blanc].

VI 1. Sti Johannis de Tigonio, de Petra
rotunda invicem unite	 [blancj.

VIII 1. Sanctorum Cirici et Julite de Doreto	 [blanc].
VII 1. Sti Martini de Villanova 	 [blanc].

[blanc] Sti Andree de Vado Valeray	 [blanc].
[blanc] Sti Johannis de Clastro .Tulii	 [blanc].
[blanc] Sti Petri de Angolins	 [blanc].
XV 1. Sti Martini de Insula de Re	 [blanc].

[blanc] Ste Catherine de Flota in Insula de Re [blanc].
Fol. 8 u•.

[blanc] Capellania fundata in ecclesia Sti
Nicolai Rupelle per deffunctum
Guillelmum de Perregort 	 [blanc].

LX s. Bte Marie de Lisleau
[blanc] In ecclesia Sti Viuiani da Vergerolio

est quedam capella fundata per
dominum Arnaldum Jucail 	 [blanc].

[blanc] Sti Maxencii de Nionne	 [blanc].

Pol. 9.

Archipreshiteratus de Chalesio.

XX s. Ecclesia Sti Petri de Rauignac
XX s. Sti Egidii de Altomonte

X 1. Sti Laurentii de Medillaco

XX I.
XXV 1.
XXX 1.

XXVI 1. Ste Trinitatis de Riuo Martini	 LXX 1.
XXV 1. Bte Marie de Dymiers	 C 1.
IIII 1. Bte Marie prope Chalesium	 C°° (sic).

IIII == 1. Sti Vincentii de Monthouyer	 III. XL 1.
XiI 1. Sti Saturnini de Bris	 [blanc].
XX 1. Sti Germanii de Bardenaco	 C 1.

[blanc] Bte Marie de Broussaco	 XXV 1.
XXIII1 1. Sti Sulpicii de Chillaco	 IIII == I.

XI., 1. Bte Marie de Bernolio	 XTITI == 1.
XVIII 1 Sti Vincentii dé Chapella Magenardi	 IIII == 1.
XXII 1. Sti Albani de Brye	 LXX I.

XXVIII 1. Sti Jo. de Bessaco	 C 1.
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Fol. 9 n°.

XII I. Ste Eulalie	 LX I.
[blanc] Sti Pauli	 [blanc].

III I. Sti Martini de Coux	 [blanc].
XV I. Bte Marie de Barda	 L. 1.

L s. Bte Marie Magdelene de Bosco Me-
nento	 XXV I.

XIX 1. Sti Agolini	 LXX 1.
XIII 1. Sti Martini de Bazaco 	 XLV 1.

XI 1. Sti Auiti	 XL 1.
X 1. Sli Petri de Cerignaco 	 XXXVI 1.

XX I. Sti Vincentii de Curaco	 C I.
XXIIII 1. Sti Martialis de Ville Recougnade 	 IIIIxX I.
XXVII I. Sti Felicis	 VI" 1.

X 1. Sti Cipriani	 XL 1.

Fol. 10.

XX 1. SU Petri de Chastignaco
XXII I. Ste Solenne

XX 1. Sti Martini de Poligniaco
XV I. Sti Ililarii de Deniaco

XXX I. Sti Hilarii de Nonnaco
XV 1. Sti Bartholomei de Aueeducio

XXX I. Bte Marie de Vignolles
XIX I. Sti Medardi prope Barbezillum
[blanc] Sti Seuerini prope Barbezillurn

X 1. Sti Valerii
LX s. Bte Marie de Bouresse
IIII 1. Sti Hilarii dc Sauvieniaco

Fol. 10 u°.

Archiuresbiteratus Montisandronis.

XXI 1. Ecclesia Sti Martini Cathlasboucago
XXIIII 1. Bte Marie de Soubreno

XX 1. Sti Petri de Croupignaco
L s. Sti Blasii de Sommeraco

XL s. Sti Michaelis de Cerignaco
XIIII L Sti Ililarii de Coux

VI 1. Sti Vincentii de Chartusaco
XXX I. SU Xpistofori de Rouffignaco

X 1. Sti Mauricii de Laurencennes
VI 1. Sti Sulpicii de Chaunaco

CL 1.
C 1.
C I.
L I.
C I.

XLV 1.
C 1..
C I.

[blanc].
L 1.

XX 1.
XX 1.

C I.
C 1.

VI S " 1.
XL I.
XX I.
LX I.
XL I.

C I.
XL 1.
XX I.
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Fol. 11.

XXiIII 1. Sti Saturnini de Pommiers	 [blanc].
X I. Sti I3abile de Valeto	 XL I.
X 1. Sti Georgii de Jussas	 XXXV 1.

XVIII L Sti Stephani de Moulons 	 IIII'' 1.
IX 1. Sti Viuiani de Vibraco 	 XX 1.

XXVI I. Sti Xpistofori de Leouilla	 C 1.
XVI 1. Ste Quicterie de Venzaco 	 LXX I.
XII 1. Sti Andree de Breno	 XL L

XXIIII 1. Bte Marie de Soubzmoulins 	 IIII== 1.
XX 1. Ste Columbe	 LX 1.

XVI 1. Sti Viuiani de Cleraco 	 [blanc].
VIII 1. Sti Petri du Palavs 	 XX I.

Fol. 11 v.

XV 1. Sti Leodegarii de Clota	 XX I.
• [blanc] Bte Marie du Fouilloux	 [blanc]

XVII 1. Sti Hilarii Pouillac	 X I.
XL s. Bte Marie de Bedenaco. 	 [blanc].

[Explicit]
Fol. 12 ra

NoMINA E p ISCOPORUM XAN.

I. Sanctus EUTROPIUS missus a sancto Clemente et ab eo
creatus episcopus Xantonensium anno ab Incarnatione Domini
nonagesimo sexto.

Sanctus PALLADlus.
Sanctus LEONCIUS.

Sanctus AMBROSIus.

Sanctus VIUTANUS.
Sanctus CONCORDIUS.

DIDIMUS.

Sanctus TROIANUS. Sedit regnante Clodoeuo primo apud
Francos qui regnare cepit a Virgineo partu (1) Ill e IIII KI V et
duravit ejus regnum usque ad annum IIII e XV.

Fol. 12 vo

ALDEBERTUS.

AUTANUS (2).
Sanctus LEODEGARIUS.

(1) L'abbé Cholet a lu A tort Mo.
(2) Démocharés et ses copistes ont imprimé a Anianus a.



214 —

ULRIcus.

Sanctus DISANTIUS.
Sanctus SEUERINUS.

MAYNARDUS.

ALO qui depopulatus est, et ausu iniquo adeptus, quinque
mensibus sexdecim diebus, sedit que anno Domini millesimo
septimo.
GRIMARDUS.

JOSTIUS. De isto nil invenitur in scripturis autenticis ecclesiae
Xantonensis.

Fol. 13 r°

ILO qui prias congregauit clericos ad seruiendum Deo in
ecclesia Xantonensi, claustra ecclesie suis sumptibus constru-
xit, ibidem canonice viuere in communi commonuit. Sedit
anno AI.LX.
ALO huius nominis secundus, sedit anno uno et triginta

diehus.
GAUFFRIDUS. Hic sedit annis quatuor minus uno mense.
EMEOLICUS. Hic sedit tribus annis et tribus mensibus
ARNULPHUS. Hic sedit uno mense et aufugit, relinquendo

curam episcopalem, anno M.LXVIII.
HII QUATUOR supradicti post Yloneni, sedere secrete, ne ab

hostibus Ecclesie Xpistiane trucidarentur et videntes seuitiam
infidelium, sponte reliquerunt curam episcopalem. Et vacavit
sedes decem mensibus.
GODRAMIUS primus abbas Malleacensis. Hic iterum, post

Ylonem, reordinauit clericos dispersos, videntes forma laicali,
vagantes, et in unum redegit, victualia eis tribuens, quotidie
visitans, canonice viuere admonen et quemlibet eorum con-
fortans ; sedit anno Domini M.LXIX.

Fol. 18 u°

Boso sedit anno M.LXXV.
RANULPHus de Barbezillo. Cepitsedere anno Domini millesimo

secundo (sic). Sedit quinque annis et decem diebus.
PETRUS qui fuit prior Subiziensis sedit anno M.IIIIxxVIII.
REGINALDUS Caisnilius sedit circa annum M.IIII°XVI.
PETRUS cognomento de Confoulent parietes ecclesie Xanc-

tonensis funditus obruit et nobiiius quam fuerit antea construxit.
Sedit anno Domini M°01I°. Idem domum episcopalem Xan.
construxit, ut habetur in kl. novembris.
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GUILLELMUS Gadrudi filius nobilissimi baronis de Jonzaco
sedit anno M.C.XIX.

PONTIUS de Ponte sedit anno Domini M°C°XXVII.

Fol. 14 r°

BERNARDUS qui fuit prior de Sabloncellis,sedit anno M.CLXVII.
ADEMARUS Charbonnelli sedit anno M.LXVII (sic).
HUGO sedit M.Illl xx (sic).
HENRICUS sedit anno M C IIIIxxXI.
BRAMUNDUS sedit anno M.IfcXXXVII.
PONTIUS de Ponte sedit anno Domini M.IIcLX.
I-IELIAs de Fors sedit anno M.IICLXV.

PETRUS Laudis sedit anno M.IIcLXVII.
PONTIUS de Ponte Junior sedit anno M.IIcLXXV.
GAUFFRIDUS de S. Briante sedit anno M.1I^Illixxl.
GAUFFRIDUS de Archiaco sedit anno M.II^IITixxXII.
RANULPHUS Charrelli sedit anno M.IIIcXV11.

Fol. 14 vo

GuIDO de Nouavilla sedit anno Domini M.IIIcXX.
GUILLELMUS de Rocha sedit anno M.1IIcXXVIII.
THEORALDUS nepos eius, sedere cepit anno Domini M.IIIcXXX.
STEPHANI'S de Garda sedit anno M.IIIcXLII.
GAILLARDUS de Podio qui construxit aulam episcopalem de

Rupella, sedit M.IIIcLX.
RAYMUNDUS de Angolisma, electus episcopus, qui perse-

quendo confirmationem Avenione decessit anno M.IIIc1IIIxx.
HELIAS de Berrangiis sedit anno M.IIIcIIIIxx.
BERNAR DUS [en surligne de Saltu] qui acquisiuit decimas in

Alnisio, sedit anno M.IIIIcVII.

Fol. 15 ro

BERNARDUS de Cheuenon sedit anno M.IIII^XIIII.
GAUFFRIDUS de Perusia sedit anno M.IIIICXX.
JOHANNES le Boursier sedit anno Domini millesimo IIIIcXXV.
GUIDO de Rupecauardi sedit ânno M.IIII°XXVIII.
Lunouicus de Rupecauardi sedit anno M.IIIIcLX.
PETRUS de Rupecauardi sedit [en blanc].
RAYMUNDUS Perault electus.
FRANCISCUS de Soderi:ïis, cardinalis de Vultu terri, sedit [en

blanc].



— 216 —

Fol. 15 vo

JULIANUS de Soderinis cepit sedere anno Domini millesimo
quingentesimo decimo quarto, qui obiit penultima die julii anno
Domini millesimo quingentesimo quadragesimo quarto apud
Theracum. Et eius cadaver die sequenti que erat dies Jouis,

fuit inhumatum in ecclesia Xanctonensi in pariete ante altare
Sancti Michaelis. Et hic linierunt electiones et cassate per
papam et Regem.

CAROLUS de Vendosme, cardinalis, ad Regis nominationem
a Sancta sede apostolica ad presentationem regis secundum
concordata. Et sedem tenuitusque ad resignationem per ipsum
factam. Regnauit sex annis, qui renunciauit et permutauit cum
domino Tristando de BizA.

TRISTA\DUS de Bizet qui acleptus fuit possessionem de dicto
episcopato (sic) et ejus introitum fecit die beatorum Petri et
Pauli penultima junii, anno Domini millesimo quingentesimo
quinquagesimo primo. Idem (1) dominus de Bizet clericali
tonsura donatus 1507 die 22a menais feb , personalem et regu-
larem professionem emisit in monasterium Clareuallis die
7a junii 1514 °.

Fol. 16 r°

Die uicesima secunda mensis nouembris anno Domini mille-
silno quingentesimo sexagesimo quinto, Guillelmus Tesserius,
in juribus bacchalarius humilis et obediens seruus Reverendi
in Xpisto pâtris et domini Tristandi Dei et apostolice sedis
gratia episcopi Xanctonensis, ac eiusdem secretarius, hune
libellum, magna diligentia editum, prestantissimo presuli foelici
auspicio, dicauit.

TESSERIUS (paraphe notarial).

(1) Ces dernières indications, insérées sans alinéa, sont d'une autre main.
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II

QUELQUES NOTES D'ÉTAT CIVIL

POUR SERVIR A L ' HISTOIRE DES FAIENCERIES DE LA SAINTONGE

ET DE L ' AUNIS	 •

Les faïenceries du sud-ouest de la France ont été pendilnt
longtemps ignorées, leurs produits n'ayant pas attiré • l'atten-
tion des collectionneurs qui ne recherchaient que les Bell s'

faïences de Delft, de Nevers, de Rouen, de Strasbourg, .de.
Moustiers ou de Marseille, et qui dédaignaient nos faïences -
régionalesrégionales qui n'ont pas, il faut le reconnaitre, la valeur céra-
mique de celles que nous venons de citer. D'un autre côté, ces •
faïences n'ont généralement pas de marque, 'de sorte que leur'
identification est très difficile, d'autant plus qu'elles ont comme •
forme et comme décor de nombreux points de ressemblance et
qu'il est impossible à tin collectionneur, qui n'en a pas-fait une
étude spéciale, de les distinguer entre elles. C'est, ainsi qu'on
peut très bien confondre les faïences de Bordeaux avec celles
de Samadet, de Montpellier et même (le Nevers, à cause de
l'absence du rouge dans le décor polychrome remplacé habi-
tuellement par le violet manganèse ou le jaune orangé, et les
produits céramiques de l'Angoumois avec ceux de la Saintonge.
C'est pour ces raisons, qualité souvent médiocre et difficulté
de détermination, que les auteurs des gros ouvrages sur l'his-
toire de la céramique n'ont pas parlé des ateliers de la région
du sud-ouest de la•France, entre La Rochelle et Toulouse, ou •
n'en ont dit que quelques mots.

Et pourtant, si les faïences du sud-ouest n'ont pas la qualité
des produits de certaines. grandes manufactures, elles sont, -
elles et les ateliers dont elles sort sorties, très intéressantes à '

étudier, parce qu'elles nous montrent l'importance considérable
qu'avait prise cette industrie dans cette partie de !a France; au
dix-huitième siècle: On peut dire qu'à cette 'époque chaque
centre avait sa fabrique où venaient s'approvisionner les habi-
tants du pays, à la fabrique même ou dans les foires et marchés
où les fabricants envoyaient leurs produits. 	 •
. Car, au dix-huitième siècle, la faïence domestique était

répandue dans' toutes les classés de la société,-la vaiselle d'ar-
gent et même d'étain avait été abandonnée comme beaucoup .

Bulletin.	 16
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trop dispendieuse, et riches bourgeois comme artisans avaient
adopté la faience, le paysan lui même avait remplacé dans sa
chaumière la vulgaire poterie par la faience commune, et toute
cette vaisselle, avec son décor en camaicu bleu ou polychrome,
avec ses fleurs, ses oiseaux, ses insectes. ses personnages,
jetait une"note gaie clans les salles à manger et sur le vaisselier
de nos ancêtres.

Aussi, depuis quelque temps, avec le goût très répandu des
vieilles faïences, les coilectionneurs se sont-il mis à rechercher.
celles de nos ateliers du sud-ouest, et certaines pièces, qui
n'auraient pas été payées quarante sous il y a une vingtaine
d'années, se vendent de nos jours, chez les marchands anti-
quaires comme dans les ventes publiques, à des prix très
élevés.

Pour ne citer que quelques prix atteints par les faïences bor-
delaises, que nous connaissons mieux que les autres, une
assiette dite au papillon, qui ne valait autrefois que deux ou
trois francs, est cotée aujourd'hui de vingt à trente francs ; les
pièces du service fabriquées pour les chartreux de Bordeaux,
par le faiencier bordelais Hustin, n'ont plus de prix : il y a
quelques années encore, une assiette de ce service, avec
l'inscription Cartus. Burdig. (Cartusia Ijurdigalensis, Char-
treuse Bordelaise), (1) se vendait une trentaine de francs ; à la
vente du D r Baudrimont, faite-à Bordeaux, après son décès, au
printemps de l'année dernière, une assiette de ce service, en
condition médiocre, a été adjugée 250 francs !

Les parisiens n'avaient jusqu'à présent que du dédain pour
les faïences du sud-ouest, faiences du midi, disaient-ils, et ils
appelaient a ces machines-là a de la ferraille. Eh bien ! à la
vente de M. Henri Bordes, amateur bordelais, qui a eu lieu a
Paris, à l'hôtel Drouot, en lul 1, une assiette de Bordeaux, du
service de Chartreux, au décor Louis XV, a été adjugée, à un
marchand parisien, pour la somme de 550 francs, plus les frais
de dix pour cent ! Nous avions payé la pareille 55 francs dans
une vente publique à Bordeaux, il y a une quinzaine d'années.

(I) Dans les premières éditions de son ouvrage Guide de l'amateur de
faïences et porcelaines, l'allemand Auguste Demmin, avait pris le Pirée
pour un homme, et le mot Carlos, pour le nom d'un potier bordelais. C'est
bien le moment de signaler ce beau résultat de la fameuse liultur alle-
mande.
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Et on trouverait cette même hausse de' prix ,: pour les jolies
faïences de S'amadet. de Montpellier, de Montauban,' ou de La'
Rochelle.•'et à vente dù 1) r. Baùdrimont;'dontnous •v'énons d'ë ''
parler, des assiettes- de Montpellier, à fond jaune,:qui=se 
daient autrefois une vingtaine de francs,'ont • été payées de #50 °,a+
à 200 francs .l'une !	 _ . 

En présence de ce nouvel engouement' pour nôs faie-ides -dti
sud-ouest, quelques érudits se sontmis à faire •des''•reehérclies''''
sur • les ateliers inconnus jusqu'à •présent de - cette iégidi ,`é ' s
quelques bonnes études ont été publiées dans ces • trente der-

nières années stir les manufacturés de Bordeaux, de Montau-
ban„de La Rochelle, d'Angoulême, etc. Nous:donnons en note:
la liste Viles principales de ces publications. (I) . •

Nous-même, nous nous occupons depuis fonjtemps' de reche•r
cher sur les•faiences bordelaises des XVIII e 'et XIXe siècles, et
ces recherches dans les archives publiques nousont•falt `décou•
vrir de nombreux documents. concernant les '• fabriques' de

• Bordeaux. du Bordelais et de 'la région, qui étaient restées
inconnues jusqu'à” présent, comme celles dé Libourne; de Baza's`,
de Sainte-Foy-la-Grande, de • Sadirac, de -Lignan,'de Fronsac•;
de Lussac, de Podensac et d'autres fabriques dit Périgord 'ët
de la Gascogne dont il n'avait jamais 'été question. NOus ' avbns 
déjà publié tous ces documents, avec, des notés, dans 'cértains

(1) Ed. U'orestié, Les anciennes faïences de Montauban, Ardus, Nécre-
peline, Auvilars, Montauban, 1876. 'in-8°, pl. — D' Azam, Les anciennes
faïences de Bordeaux, Bordeaux, 1877, in-80 , pl. col. — Ris-Paquot, Documents .
inédi s sur les faienceries charentaises. Paris, 1878:hi-8c , pl: col. — G.'Mus-
set, les Faïenceries Rochelaises, La Rochelle, 1888, in-I°, pl. col. — Ch.-Dan-
gibeaud, Notes sur' les potiers, faïenciers et verriers de •la' Sailtlonge;
Recueil de la Commission dés Arts et monuments historigües`dè- 1a 'Cfiâ=
rente-Inférieure, t. VII (1881), passim — Picot, 'La Faïencé de =Sarnadet;
Bull de la soc. des sciences et arts , de Pau, t. XX (1890:1891i, p. 387-392. —
D' Sorbets, Faïences de Sa,nadet (Landes), Bull. de la soc. Borda. Dax, t: XX
(1806 . , p.61-79. —Dr L. Sentex, La faïencerie de'Sarnadet (Landes), 17s2-18IO.
Dax, 1903, in-80 . — G. Sabatier, ' Le,• anciennes faïences dé l'Agenai.;, Mon
 -caul, • Laplurne, Revue de l'rlgenais, 1897.. — Calcat, 'Faïencerie d'Auch;

Revue 'de Gascogne, 1898, p. 379-285. — E. Biais, Notes sur les faïences
d'Angouldine et de Cognac (X VIII^-XI A r siecles), Réunion 'des sociétés des
beaux-arts des départements,' 1891, p. '283-3061 -F. de Lacroix, Les anciennes
faïenceries de Cognac, Chîrleau'nenf et Gardépée. Côô,iac; s.:d. (1004), in-8°.
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périodiques (1), nous réservant de donner plus tard, en des
temps meilleurs, un travail plus complet sur les faïenceries
bordelaises, qui ont été au nombre d-e quinze dans les deux der-
niers siècles, alois qu'on n'en a encore cité qu'une seule, celle
de Hustin.

C'est pendant ces recherches que nous avons trouvé quelques
notes d'état civil sur quatre faïenciers saintais, qui peuvent
compléter celles que M. Dangibeaud a publiées sous le titre de
Notes sur les potiers, faïenciers et verriers de la Saintonge (-?).

f

M. Dangibeaud nous a appris qu'un nommé Louis Sazerac,
qu'on suppose être le fils d'un Bernard Sazerac, fondeur à
Angoulême, et lui-même fondeur à Saintes, à la Bertonnière,
paroisse Saint-Eutrope, installa la première faïencerie sain-
taise, en 1731, dans le quartier des Roches.

Au sujet de Bernard Sazerac, M Emile Biais, archiviste de
la ville d'Angoulême et conservateur du musée archéologique
de cette ville, a publié des Notes sur les faïences d'Angoulême
et de Cognac (3), où il écrit qu'un Bernard Sazerac établit,
vers 1748, peut-être avant, la première faiencerie d'Angoulême
dans. le faubourg de l'Hoummeau, dans un local appartenant
aux Carmes. Il mourut en 1774, âgé d'environ soixante ans. Sa
veuve, Charlotte Clavaud, et son fils Louis, lui succédèrent

(1) Lettres sur la céramique: Correspondance de Jacques Hustin, faïencier
bordelais (1715-1720). Bordeaux, 1904, in-8 0 . — Le pharmacien bordelais
Marc-Hilaire Vilaris et la découverte du premier gisement de kaolin en
France (1766-1768), Revue philomathique de Bordeaux, 1907.— Notes et docu-
ments sur quelques faïenceries et porcelaineries de la Gascogne, Revue de
Gascogne, 19e7-1908. — Notes et documents sur quelques anciennes faïence-
ries de l'Agenais et du Bazadais, Revue de l'Agenais, 1908. — Notes et docu-
ments sur quelques faïenceries du Perigord du XVIIIe siècle, Bulletin
historique et archéologique du Périgord, 1'908. — Notes sur trois faïenceries
libournaises du XVIIIe siècle, Archives historiques du département de la
Gironde, 1908 — Notes et documents sur trois faïenceries du Bordelais
du XVIIIe siècle, ibid., 1910. — Un céramiste agenais à Bordeaux : Bowdon
de Saint-Amans, 1829-1837, en cours de publication dans la Revue de l'Age-
nais. Toutes ces publications ont eu ou auront des tirages A part. — Les
porcelaines bordelaises, Notice sur une manufacture de porcelaine de Bor-
deaux, sous Louis XVI. Bordeaux, 1913, in-8°, pl. col.

(2) Voir A la note de la page 219.
(3) Voir A la note de la page 219.
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sous les raisons sociales de veuve Sazerac et fils, et de Louis
Sazerac, jusqu'en 1799.

D'un autre côté, Ris-Paquot, dans ses Documents inédits sur
les faïences charentaises, joli petit volume illustré en couleurs,
avait déjà parlé de Louis Sazerac, et il -avait écrit que c'était
un moine sécularisé de l'ordre des Carmes et originaire du
village des Roches, faubourg de Saintes, et qu'il avait établi la
première faiencerie d'Angoulôme, dans le faubourg de l'Hou-
meau. Cette faiencerie aurait existé jusqu'en 1878, après avoir
fonctionné sous les directions successives de Sazerac dit Moù-
lin, de Glaumont-Sazerac, .de Durandeau et de sa veuve, et,
enfin, de M. Thomas, dernier propriétaire.

M. Dangibeaud ajoute, pour ce qui concerne Louis Sazerac,
le créateur de la première faiencerie de Saintes, en 1731, que,
n'ayant aucune notion de fabrication céramique, il s'associa,
par acte notarié passé à Bordeaux la môme année, avec un
nommé Jacques Croizat ou Crouzat, faiencier, habitant le
bourg — pour faubourg — et paroisse Saint-Seurin-lès-Bor-
deaux. En 1733, les deux associés se séparèrent : Sazerac resta
seul, et Crouzat créa une autre faïencerie à Saintes, aux
Roches, à côté de celle de Sazerac. Le fils de Crouzat, Pierre,

construira, à son tour, une autre fabrique à Saintes, au fau-
bourg Saint-l'allais, au bout du pont, sur le terrain occupé
aujourd'hui par l abattoir, fabrique qui sera continuée par son
fils Paul jusqu'en 1813.

Quant à • la faiencerie de Louis Sazerac, elle fut affermée,
après sa mort, par son fils, à Claude Dury, peintre, originaire
de Nevers, et eut une longue existence jusqu'à nos jours, con-
tinuée d'abord, après sa mort, survenue en 1372, par son
gendre, Louis Rouge. fils de Louis Rouge, marchand faiencier
à Bordeaux, et dont le frère, Jean-François, était marchand de
faiences à Saintes ; tous deux seraient arrivés dans cette ville
vers 1764.

Jacques Crouzat, l'associé de Louis Sazerac, ainsi que Louis
Rouge, et son frère Jean-François, tous deux gendres de
Claude Dury, nous sont parfaitement connus ; grâce à nos re-
cherches sur la faïencerie bordelaise, nous avons pu établir
leur état civil.

Jacques Crouzat n'était pas né à Cadillac-sur-Garonne,
comme l'a cru M. Dangibeaud, et cela est très heureux pour
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., ses descendants, car Cadillac est'le Charenton des Bordelais.
Il avait vu le jour à Montpellier, vers 1680, — nous n'.avons pu
avoir son „acte de baptème, — et il-était fils:. de Jean Crouzat,
faïencier. à Montpellier, et de Françoise Clerguè. 11 vint à Bor-

,'^deaux z ver-s 171:^,;,travailler dans la grand.e',manuracture,de
•fai.ence; que Jacques , Hustin .venait . d'établir dans . cetteville,

4-4. 	 le faubourg. Saint-Seurin.
,, ; ,Jacque l'Iustin,.en créant sa manufacture, avait fait.venir

7 :ses principaux ouvriers de Nevers . et de Montpellier. Les ate-
o _-liei's . 'de Nevers, 'le.,grand:-centre. céramique •de cette époque,

., sont parfaitement . connus. grâce au ,»ea.u. livre que Du Broc
de Segange (I) leur a ;_ consacré ; .mais ceux de . Montpellier le
sont beaucoup moins,, ,car on n'a encore rien écrit ..suera faien-

. eerie . de cette ville. M.; , Thomas-Piétri i un amateur.montpellie-
.rain , très éclairé,. s'était : li:vré à de longues recherches sur les

-,:origines.,de la,.faïencerie , de Montpellier, et avait . recueilli de
.;nombreux documents, lorsque la mor.t . vint;le surprendre,.il y a
...quelques années ., avant d'avoir, pu en tirer partie, mais .nous
_savons. que ses notes sont . en de bonnes mains .et qu'elles,ver-
ront , le, jour. M. Thomas-Pietri avait .-pu établir déjà, d'une

-rpaniière certaine, , que la-manufacture Olivier, la première ét'a-
•blie . dans cette ville- et sur laquelle on n'a que peu, de rensei-

,,gnenlents, remontait au moins à,.1,fi50.. 	 .
conséq.uent,; . lorsque Jacques . Hustin fait construire sa

manufacture à Bordeaux, en .1712-1714, , l'atelier de Montpellier
existait depuis _plus d •soixante ans. des ouvriers habiles. s'y
était,-formés,.et on comprend que , Fiustin ,s'y soit• adressé.. pour

•se p rocurer des • ou•yriers.1 	 . 	 ..
Jacques. Crouzat se..maria à Bordeaux, .le 20 noveinbre.,t Î 14,

err. l élise Sslint-Seurin; . avec Françoise Expert, 'et.son princi-
.,pal.xélnoin,,éta.it Jean-Baptiste Clérissy, faïencier, soh beau-
,. frère: (2) .	.	 • 	 ,

Pour tous ceux qui s'occupent un peu de faiences, ce nom de

• (1) .La Faïence, les Faïenciers et les E,nailleurs de Nevers, 1863, gr.•in-8°,
pl. col'

(2) Registra de la paraisse Saint-Seurin. Tous les actes religieux qui nous
ont, servi à établir l'état civil des faïenciers dont, nous allons parler ont élé

relevés dans les registres paroissiaux de l'église Saint-Scurin de Bordeaux,
.la-paroisse des principales faïenceries .de celte ville •.au dix-huitieme siècle,
reistres ckonser vés aux archives municipales., et au grelfe.du tribunal civil,
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Clérissy est bien connu ; il est célèbre dans l'histoire de la
céramique. C'est Pierre ier Clérissy qui avait créé, au dix-sep-
tième siècle, la grande faïencerie de Moustiers. Un de ses
fils, Joseph, alla diriger l'atelier de Saint-Jean-dti-Désert, à

.Marseille (1), et un des fils de ce dernier, Jean-Baptiste, le
témoin au mariage de Jacques Crouzat, né à Marseille en 1681,
vint à Montpeliier dans l'atelier d'Olivier, et il se maria dans
cette 'ville, en 1301, avec Catherine Crouzat, soeur de Jacques
Crouzat. 11 mourut à Bordeaux vers 1725.

Jean-Baptiste Clérissy était venu à Bordeaux de Montpellier
avec son fils Claude, né dans cette dernière ville en 1707.11
était peintre en faïence. Il travailla dans la manufacture de
Hustin pendant plus de cinquante ans, et, à la fin de sa vie, il
essaya de diriger une faïencerie à Bordeaux qui ne réussit pas.
M. l'abbé Requin, dans son Histoire des Faïences de Mous-
tiers (-2). n'a pas connu les Clérissy de Bordeaux, et les détails
biographiques que nous donnons ici sur eux sont absolument
inédits.

.lacques Crouzat eut de sa femme Françoise Expert, huit
enfants, tous baptisés à Bordeaux, en l'église Saint-Seurin, le
dernier, Jacques , le 3 septembre 1730, et, à partir de ce
moment, nous perdons sa trace à Bordeaux, mais comme nous
l'a appris M. Dangibeaud, le 8 juin 13:2 1, il s'ass. ocie, par acte
notarié passé dans cette ville (3), avec Louis Sazerac, faiencier
à Saintes, quitte Bordeaux et va s'établir dans la capitale de la

Saintonge.
Comme on l'a vu, .un des .enfants de Jacques Crouzat, venu

probablement avec lui à Saintes, y créa une autre faïencerie
dans le faubourg Saint-Pallais. Jacques Crouzat eut à Bordeaux
deux fils du nota de Pierre, le premier né le 12 novembre 1715,
et le second le 2G novembre 1,23 Nous n'avons trouvé le décès
d'aucun des deux et, pais conséquent, nous ne pouvons dire
r uel est celui qui est allé à Saintes; mais ce qu'il y a de sûr,

(1) Voir sur les faïenceries de Marseille : Abbé G. Arnaud d'Agnel, La

Faïence el la Porcelaine de Marseille, Marseille, s. d. (1923), gr. in-8 0 de

XV-531 p., pl. en noir , et col.
(2) Histoire , de la Faïence artistique de Moustiers, t. I e e . Paris, 1903,

gr. in-8°, XVI-304 p., id. en noir et col.

(3) Acte de Treyssac, Arch. dép. de ta Gironde,
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-c'est, que. le Pierre Crouzat, le fondateur de la faïencerie du
_,faybourg Saint-Pallais, était né à Bordeaux.

- Les Bougé, qui sont devenus les gendres du faïencier de
Saintes, Claude Dury, successeur-de Louis Sazerac, apparte-
naient, comme les Crouzat, à une- famille de faïenciers borde-
lais, originaires de Montpellier. -

La première fois •qu'on 'rencontre le . nom d'un Bougé à
Bordeaux, c'est en 1737. Le 10.juillet de cette année, un Louis

• Bougé fait baptiser un fils, Louis, en l'église Saint-Seurin ; il
est qualifié « fayancier ». Louis Bougé était né à Montpellier,
en 1701, fils de .Jean Bougé -« travailleur », et de Marguerite
Olivier (1). Cette dernière était la fille du directeur de la
grande faïencerie Olivier.de cette ville, dont nous avons parlé;

...par conséquent, les Bougé, comme les Crouzat et les Clérissy.
'avaient travaillé dans cette manufacture-avant de venir à Bor-
deaux.

Louis Bougé se maria à Montpellier, vers 1730, avec Made-
leine-Bose Montrosier; le 23 décembre 1731, il fait baptiser un
fils, Jean-Louis, en l'église Saint-Pierre de cette ville (2), et le
10 juillet 1737, un autre fils, Louis, à Bordeaux, en l'église

• Saint-Seurin. C'est donc entre ces deux dates, 1731 et 1737,
qu'il vint travailler à Bordeaux dans la faïencerie Hustin, la
seule qui existât à cette époque dans cette ville, et il y rejoi-
gnit-ses deux concitoyens, Clérissy et Crouzat. Il était tourneur
en faience. •

• Lorsque Jacques Hustin créa la fabrique à Bordeaux, en
1712-1714, il obtint un privilège pour la fabrication de la
faïence dans un rayon de dix lieues autour de la ville, c'est-à-
dire que personne ne pouvait établir un autre atelier sur ce
territoire ainsi limité. Ce privilège était octroyé pour une durée
de quinze années . ; il fut renouvelé deux fois, à lui et è son fils,
son successeur, et n'arriva en expiration qu'en 1762. Dès lors,
la fabrication de la faience devint libre en Guyenne, et plu-
-sietirs ouvriers de cet établissement allèrent installer d'autres

-(1) Reg. par. de l'église Saint-Pierre de Montpellier. Arch, nain. de cette
ville.	 .

(2) Ibid., ibid.
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ateliers à Bordeaux et dans la région bordelaise. C'est alors,

en 1767, que Louis Rouge fit construire une petite faiencerie

dans le quartier Saint-Nicolas, à Bordeaux, faiencerie qui

fonctionna jus lu'en 1786.

Louis Rougé avait eu, comme nous l'avons dit, un premier

enfant à Montpellier, Jean-Louis, né en cette aille en 1731.

Celui-ci travailla d'abord, avec son père; à la manufacture

Hustin, puis chez ce dernier, a l'atelier de Saint-Nicolas, et, en

1776, il fonda lui-môme un établissement céramique à Bor-

deaux, sur le chemin du Médoc, devenu la rue Fondaudège.

Louis Rougé eut encore d'autres enfants, notamment deux

fils, Jean, appelé plus tard Jean-François. né le 25 février 1 740,

et Louis, né le 17 août 1743. Cc sont ces deux fils de Louis

Rougé qui sont allés à Saintes, vers 1765, et, d'après M. Dangi-

beaud, y ont épousé, en 1770, les Cilles du faïencier Claude

Dury, successeur de Louis Sazerac. Le premier, Jean-Fran-

çois, s'etablit à aintes comme marchand de faiences, et le

second, Louis, succéda, en 1781, avec André I-Ier, à la veuve

Dury, sa belle-mère, chez laquelle il était ouvrier probable-

ment. La faïencerie Sazerac resta entre les mains des descen-

dants de Rouge jusque vers 1810. Ces derniers renseignements

nous sont encore fournis par M. Dangibeaud, et nous avons été

obligé de les rappeler ici, ceux-lit et Ies autres pris chez le

nrème auteur, afin de les faire coincider avec nos notes d'état

civil.	 •

***

Dans l'étude de M. Dan ! ibeaud, nous trouvons un troisième

ouvrier faïencier qui, de Bordeaux alla s'établir Saintes. C'est

un nommé François Collondre avec lequel Claude Viard,

l'associé de Claude Du 'y, le directeur de l'atelier Sazerac, créa

une autre faïencerie à Saintes, clan; le quartier des Roches.

Il y eut à Bordeaux, vers 1714,-à la manufacture llustin, un

Jean Collondre u tourneur en fayance» dont nous ignorons

l'origine. Il est plus que probable. que le François Collondre,

de Saintes, était son fils et qu'il était né à Bordeaux, mais nous

n'avons pu trouver son acte de baptême. François Collondre

dut faire son apprentissage dans la grande manufacture borde-

laise avant d'aller à Saintes.

*k*
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Dans ses Notes sur les potiers, faien•:iers et aerrier's de la Sain-
tonge, M. Dangibeaud nous l'ait connaitre des ateliers établis

en dehors de la ç'iile de Saintes, et Mous lisons qu'à ('ourbiac

une fabrique fut fondée, en 18i5, par un nommé Villard, avec

le concours d'un Anglais du nom de Jones. Cette fabrique fut

dirigée ensuite par .Jones seul, puis pat' Gaston de Latour et

Gaston Prévot jusqu'en 1888.	 •

L'Anglais Jones venait lui aus i de Bordeaux. Il y avait été

amené d'Angleterre, en 182. 1 , par de Saint Amans ; le céramiste

a;•enais bien connu, lorsqu'il créa dans un des Ianbout- s de

cette ville, une manufacture de faience fine à la façon anglaise.

Pierre-honoré Boudon de Saint-Amans était né à Agen, le

9 mai Iii-+; il était fils (lu célèbre naturaliste et archéologue

Jean-Florimond Boudon de Saint-Amans. Toute sa vie il

s'occupa de procédés cerauniques. Dans sa jeunesse. il fit plu-•

sieurs voyages en An r leterre pour y étudier la fabrication de

ces faïences, déjà très répandues chez nos voisins d'Outre-

- Manche, au milieu du dix-huitième siècle. et qui, importées en

France quelques années avant la Révolution, graice à cet-tain

traité de commerce très ava ntaireux pour les faïenciers anglais,

mais ruineux pour l'industrie céramique française, curent

une très grande vogue, da• ' s notre pays, pendant la première

moitié du dix-neuvième siècle. Plusieurs manufactures furent

établies en France a cette époque, a Toulouse:, à Creil, à

Choisy-le-Roy, à Montereau et ailleurs encore. De retour en

France, de Saint-Amans y fit des essais de fabrication d'abord

à Sèvres, puis dans quelques-uns des ateliers que nous venons

de citer, niais partout il échoua. et il se brouilla et eut des pro-

cès avec les directeurs de ces manufactures.

A I3ordeaux, il fut créé, en 18'9, sous sa direction et d'après

ses procédés, une fabrique de faïence fine clans la palu de

Bacalan. à l'extrémité septentrionale de cette ville, au bord de

la Garonne, avec les capitaux de deux né gociants bordelais,

M\I. Lahens et Rateau, et sur la prouriété de Fourgueroll s,

appartenant à ce dernier. Cette faïencerie fut installée sur un

assez grand pied ; de Saint-Amans la dirigea pendant tro s ans

et y fabriqua ale la faïence fine à la mode anglaise, d'après ses

procédés ; mais il eut. la encore, des difficultés avec ses aasso

clés rt s'en'sépa u•a. Il eut ensuite la bonne fortune de rencon-

trer un autre riche négociant bordelais, David Johnston. et

put alors monter une importante manufacture de faïences
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. anglaises à Bordeaux; dansle quartier de Bacalan, qui n'étei-

- gnit ses jours qu'en 1895, après plus de soixante années de

. prospérité.

Nous avons en ce moment en cours de publication, dans la

Revue de l'Agenais, u e étude intitulée : Un céramiste age-

nais à Bordeaux, Pierre-Honoré 13oudon de Saint-Amans,
dans laquelle nous expliquons le rdle important qu'a joué

cet habile céramiste clans la création des manufactures borde-

laises de Lahens et bateau et de David Johnston

Lorsqu'il établit la première faiencerie bordelaise de Lahens

et Rateau. en 1819, de Saint-amans fit venir plusieurs ouvriers

de certains ateliers français et anglais, et notamment Georges

I-Iolland Jones. Celui-ci, après avoir travaillé avec Saint-Amans

à la faiencerie de Lahens et Rateau, le suivit chez David

Johnston, dont la manufacture date de 1835. lin 18 ,4, nous le

trouvons établi à Bordeaux, dans la rue Paulin : cette année-

15, il envoie des -vitraux peints à l'exposition de la Société

philomathique de cette ville. M. Dangibeaud nous a fait savoir

qu'en 1854 il arrive à Courbiac, et que, 15, il s'associe avec un

nommé Villard peur la création d'one Faïencerie. Nous le

retrouvons dix ans plus tard à Bordeaux, en 1855; il avait

dans la rue de la F'ranchise, en face de la rue Colbert, une

petite porcelainerie qui n'eut qu'une dcirée éphémère. A partir

de ce moment, nous perdons sa trace; il retourna peut étre en

Angleterre. C'est tout ce que nous savons sur ce céramiste

• anglais.

D'après M. Dangibeaud. on aurait fabriqué à. Courbiac de

a la poterie blanche décorée en couleurs. » Il est probable que

, cette poterie était de la faience fine, comme on en avait fabri-

qué à Bordeaux chez L,ahcns et l h itéau et chez Johnston. On

peut supposer que Jones avait apporté à Courbiac les procédés

qu'il avait vu appliquer dans ces deux ateliers bordelais, et

'alors ce serait lui qui aurait été l'introducteur de la fabrication

de la faïence fine en Saintonge : à ce titre, c'est un personnage

intéressant pour l'histoire de la céramique de ce pays.

On 'sait que la faïence fine. appelée par les Anglais earthen
ware (produit de terre). can doue ware (produit de pierre). et

en france, très improprement. faience fine, terre de pipe,

demi-porcelaine et d'aut r es noms encore, n'est ni de la faïence,

véritable, faience à émail stannifère, ni de la porcelaine. La

pâte se .compose le plus souvent d'argile blanche et de silex
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broyé, avec, parfois, un peu de kaolin, et le vernis ou glaçure,

qui n'est pas de l'émail à proprement parler, est de composi-

tion très variable, alcalin ou feldopathique, ou encore à base

d'oxyde de plomb et, par conséquent, vitreux Le décor ne

pouvant être que très superficiel sur cette couverte tendre qui

ne se prêtait pas à la vitrification au grand feu. les Anglais,

et les Français après eux. adoptèrent le décor par impression.

En somme, ce produit est très médiocre au point de vue de

l'usage domestique, son vernis se raye sous le couteau, le

décor s'efface rapidement, et c'est pour cela qu'on l'a arban-

donné pour revenir à l'ancienne faïence d'abord et ; ensuite, à

la porcelaine qui, fabriquée maintcmant à des prix très abor-

dables, est la véritable vaisselle pratique de ménage. Mais les

belles pièces décoratives de faïence an glaise exécutées au dix-

huitième siècle, comme celles sorties des fours de 'Wedgwood

ou d'autres ateliers du comté de Stafford, les faïences couleur

crème, cream . couloured ware, ou à fond bleu clair, avec

ornements en relief, sont des chefs-d'oeuvre de céramique, et

on peut en voir des spécimens remarquables ia Paris, au Musée

• des arts décoratifs, et, à Londres. au Musée de Kensington,  ou

à celui de Victoria et Albert.

Ce n'est pas seulement en Saintonge que des faïenciers borde-

lais allèrent se fixer, vrais dans l'Aunis, les premières faïenceries

des deux villes de cet t e ancienne province, à La Rochelle et

à Marans, ont, été créées par des ouvriers venus de Bordeaux.

Dans son beau livre Les Faïenceries Rochelaises, M. Georges

Musset a pu établir que lai première faïencerie de La Rochelle,

montée en 17'2 clans le quartier de la Digue, avait cu pour

fondateur un nommé Catarnet, faïencerie, qui n'eut qu'une

année d'existence. Et M. Musset ajoute: r, Il ne nous serait pas

indifférent de savoir d'où venait Catarnet. qualifié maitre

faïencier et Liochelais, bien que ce nom nods paraisse élrancer

à notre région. »

Catarnet, après avoir échoué à la Digue, all u faire des pro-

positions aux a Iministrateurs de l'Hôpital général de construire

un atelier céramique clans cet établissement, et la faïencerie

était sur le point d'ètre installée, lorsqu'il mourut en février 1722.

Nous avons rencontré à Bordeaux, de 1 714 à 1717, à la manu-

facture Hustin, un Joseph Catarnet, qualifié simplement « fayan-
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cier ». Nous avons relevé son nom sur les registres paroissiaux
de Saint-Sernin où il est parrain d'un enfant de J.-B. de Lon-
dres, ouvrier comme lui à cette faïencerie. Nous ignorons d'où
venait cet artisan, et après 1717 nous ne le trouvons plus à

Bordeaux. Ce doit être lui qui s'est rendu en 1721 à La Rochelle
pour établir la faïencerie de la Digue, sans succès, et ensuite
celle de l'Hôpital.

A Marans, c'est aussi un bordelais, parait-il, Pierre Rous-
senq, qui fut le fondateur, vers 1740, (le la première faïencerie
de cette ville ; c'est ce que nous a appris Ris-Paquot dans ses
Documents inédits .sur les Faïences charentaises (1878), et
après lui. M. Georges Musset, dans son ouvrage sur les Faïen-
ceries Rochelaises, irais ces deux auteurs ne nous disent pas
comment ils ont pu établir son origine bordelaise. Pour ce qui
nous concerne, nous n'avons rien trouvé sur ce personnage
dans les registres paroissiaux de Bordeaux on autres docu-
ments d'archives. D'après • Ris-Paquot, Pierre Roussenq serait
mort en 1756.

Ces notes d'état civil établissent bien que les quatre faïen-
ciers qu'elles concernent.étaient venus de Bordeaux à Saintes.
Elles sont extraites d'un travail important que nous préparons
depuis longtemps sur les faïenceries bordelaises des dix-hui-
tième et dix-neuvième siècles ; elles sont inédites et nous som-
mes heureux de pouvoir en offrir la primeur à la Reuue de
Saintonge; elles pourront être utiles à l'érudit qui voudra
reprendre les très intéressantes notices de M. Dangibeaud et
nous donner une histoire des faïenceries saintongeaises. •

Nous avons fait ressortir, au début de cet article, que
l'identification des faïences du Sud-Ouest était très diffiicile,•à
cause d'abord de l'absence de Marque et aussi de plusieurs
points de ressemblance qui existent entre elles, comme les
formes un peu lourdes, le dessin et le coloris du décor. Nous
avons déjà indiqué, dans nos publications sur la céramique ; le
moyen par lequel on pourrait, avec le temps, arriver à déter-
miner tous ces produits si intéressants de nos ateliers régio-
naux. Ce serait que les conservateurs des musées des villes où.il
y a eu des faïenceries. voulussent bien réserver une petite place
à quelques spécimens de cette céramique locale, et un autre
panneau aux pièces sur l'origine desquelles ils auraient quel-
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que doute et que les amateurs qui visitent ces musées pour-

raient identifier.

Nous avons même obtenu, au Congrès des Sociétés savantes

du Sud-Ouest, tenu à Pau en 1908, de faire adopter un voeu à

ce sujet, clans une communication que nous avons faite sur

Les anciennes 1aïences du Sud Ouest et les Musées de la
région I), et comme les voeux exprimés dans les Congrès res-

tent généralement il l'état platonique, ncus allons profiter de la

publicité de la Revue de Saintonge. qui aura plus d'effet

qu'une simple lecture devant une vingtaine de congressistes

plus ou moins attentifs, pour renouveler ici le vœu que nous

avons émis au Con grès de Pau :

Les congressistes présent émettent le voeu que, dans cha-

que musée de notre région, il soit formé une collection dé

faiences anciennes de fabrication locale, et qu'on classe à part,

pour les signaler à l'attention des touristes et des amateurs,

les pièces d'origine incertaine, en vue d'en hâter l'identifica-

tion.

Bordeaux, mai 1915. •
LI-N. LABADIE.

III

LA. DÉPORTATION ECCLÉSIASTIQUE A ROCI-IEFORT

(1194-1793)

D 'APIIES LES DOCUMENTS OFFICIELS

• (Suite)

V. — Sun L ' ILE MADAME.

L'ile Madame, située sur la rive gauche de la Charente, a

environ 1000 mètres de - longueur sur 950 de largeur. De son

extrémité N.-O. partent des rochers appelés Pales, qui se pro-

longent clans la mer à plus de:i kilomètres. La partie nord, plus

élevée, est labourable et contient un peu de vigne ; la partie

sud descend en pente douce.

En 169:.), on éleva sur l'ile des retranchements et des batte-

(1) Voir Bulletin de la Société des sciences el arts de Pau, 2 e série, .
t. XXXVI (1908).
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ries ; en I70i, on construisit sur le terrain le plus élevé une

redoute revêtue de maçonnerie. Cette redoute fut remise par la

Guerre à la Marine en 779; elle contenait une petite chapelle.

Le 2.3 frimaire an II (3 décembre 1703). il est remis au district

de Rochefort : « un calice et sa patène, une boite à huile et une

petite custode provenant du fort de l'ile Madame. » La garnison

était de 50 hommes.

L'ile appartenait à la famille de Rohan-Soubise, elle fut

vendue, comme bien cl - émigré, le 29 brumaire an III (19 no-

vembre 1704), à .Jean-André Pelletreau, négociant à Rochefort,

pour la somme de 62.600 francs.
L'acte de vente donne cctt<; description des lieux: « L'ile

Madame, actuellement ile Citoyenne, consistant en maisons,

gran ge, cellier, four, toit à cochon, quevreux et autres servi-

tudes. ayant servi aux métayers, 6'3 journaux environ de terre

labourable, 4(1 journaux de pré fauchable, et 46 journaux de

pacage, le tout se tenant et renfermé d'eau à toutes les

grandes marées, ayant appartenu au môme Soubise émigré et

estimé, suivant le même procès verbal, à 24.000 francs. »

Le nouveau propriétaire, grand acquéreur de biens nationaux,

s'empressa de la revendre avec bénéfice.

Rochefort, 6 fructidor an II, 23 août X794.

Le Comité de salubrité naüale du port de Rochefort à la
Cornniission de la marine et des colonies.

Il s'est manifesté., parmi les prêtres déportés, des fièvres

putrides des plus dangereuses, qu'on aurait infructueusement

continué de traiter en rade, dans les petits bâtiments qu'on

avait d'abord destinés à cet e;Tet.

Après nous être assurés de l'état des choses, tant par les

rapports des officiers de sant.i de ces bâtiments que par l'envoi

d'une commission expresse, nous avons proposé à l'agent mari-

time d'établir dans l'ile Citoyenne un hospice provisoire. une

espèce d'hôpital de campagne, pour recevoir et traiter les

déportés sous la tente, pensant que dans quelques bâtiments

qu'on les traitât, il y aurait le plus grand danger pour les

équipages et par suite pour nos hôpitaux, ces maladies sont .

contagieuses.

Arch. du port de Rochefort, Conseil de santé, lettre n°4
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En rade de l'ile d'Aix, 7 fructidor an II, 24 août 1794.

Le citoyen Béraud. officier de santé, de la Commission
provisoire, au Comité de salubrité navale de Rochefort.

. .. Une seule fois je me transportais sur l'ile Citoyenne,

pour accélérer la lenteur de chaque individu, et tout à la fois

faire entrer 70 déportés des plus malades. Depuis j'ai su qu'on

en avait envoyé de rade près d'une vingtaine, ensemble 90.

Le chirurgien du Washington y descendit aussi avec des

médicaments nécessaires. Le hûtiment les lieux-Associés est

entièrement vide depuis deux jours. La translation s'est faite

très promptement.

l'.-S..Ie viens d'apprendre par l'officier du bord, qui était

sur l'ile Citoyenne, que le nombre des déportés malades se

montait à 100. qu'il y avait pour infirmiers vingt de ces mêmes

bien portants et que le nommé Surin, chirurgien, ci-devant

des Deux-Associés, y était ; que la mortalité, depuis qu'ils y

étaient, remontait à 23. A la vérité, ils ne sont pas tous à terre,

50 sont à bord des barques, qui, à mesure qu'il en meurt, en

envoient à terre. Il paraitrait qu'il faudrait encore quelques

cadres.

Arch du port de Rochefort, Conseil de santé, correspondance,

registre n°1'

Rochefort, 3 fructidor an IT, 25 août 1794.

A la Commission de la marine.

Les déportés malades des Deux-Associés sont, ainsi que je

vous l'avais mandé, sur l'île Citoyenne, et les autres ont été

transportés sur l'Indien, en attendant que ce navire ait été

gratté, parfumé, aéré et mis en état de les recevoir. On s'oc-

cupe en ce moment à lui faire d'autres cuisines, les siennes

ayant déjà Brulé deux fois.
CHEVILLARD.

Arch du port de Rochefort ; correspondance du commandant

des armes, n° 211.	 -

Rochefort, I 1 fructidor an II ; 28 août 1791.

• Le Comité de salubrité navale à l'agent maritime et au
commandant des armes.

Citoyen,

Nous devons te faire connaître l'état des déportés et des
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équipages des bâtiments destinés' à leur transport. Dè 497
déportés à bord des Deux-Associés, 245 sont morts et 144 sont'
malades, et de 110 hommes 3 sont morts et 35 malades. A
bord du Washington, où sont 265 déportés, 20 seulement sont
morts,,iti sont malades, et de 10 hommes d'équipage un seul
est mort et 27 sont malades. D'après le rapport qui . a été 'fait
au comité par le citoyen. Vivès, quoique les dispositions dti
premier bâtiment lui aient paru favoriser la plus grande morta-
lité qui a suivi l'épidémie, on ne peut douter que •l'extrême
sévérité de l'état-major de ce bâtiment, envers ces. déportés;
n'ait ajouté à l'intensité de leur maladie, qui s'était •comm•u-
niquée à l'équipage et lui a enlevé quelques républicains. Le
comité ne doute pas que tu ne pèses, dans ta.sagesse, les moyens . ' '
à employer pour prévenir une rigueur que-la .loi réprouve et •
dont les effets sont aussi pernicieux.

Signé : COCHON, POCHÉ. BOUE-MOREAU (1).

Arch. du port de Rochefort, Conseil de santé, lettre n • 9.

Rochefort, 11 fructidor an lI, 28 août 1794..

Le Comité de salubrité navale s'étant assemblé, le 9 fructidor
an II, au lieu et à l'heure de ses séances, le citoyen. Vives; offi-
cier de santé, envoyé dans les établissements de salubrité-en
rade de l'ile d'Aix et sur File Citoyenne, a confit me son premier
rapport sur les bâtiments destinés aux déportés, et nous a dite
qu'il attribuait la grande différence de mortalité qu'il ya=eue
entre les bâtiments les Deux-Associés et le Washington, en
partie à ln différence de traitementqu'éprouvent'les déportés à
bord de ces bâtiments ; puisqu'à bord du premier, .où il y avait <.

497 déportés,•245 sont morts et 144 sont malades, et que sur,
110 hommes de l'équipage 3 sont morts et 36 sont malades; . ët
qu'à bord du second de 26•„déportés, 36 seulement s'ont malades ..

(1) Poché-Lafon, né b Saint-Genis-de-Saintonge, fut juré dit tribunal révo-.

tionnaire de Rochefort. Ir se retira dans son' pays natal, exérçà la médecine.'

La révolution de 1830 lui procura la décoration de la Légion d'hbtineur;

mourut en 1849.	 .
Bobe-Moreau alla arrêter à l'ile de Ré le député Dechézeau et. le livré au

tribunal révolutionnaire de Rochefort qui le fit guillotiner. Ce crime fut un
des plus odieux de ce tribunal. Le témoignage de ces deux terroristes en

faveur des prêtres déportés n'en a que plus de valeur.
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et 20 sont morts, et que de 120 hommes d'équipage, un seul est
mort et qu'il n'y a que 27 malades.

Arch. du port de Rochefort, délibération du Conseil de
santé.

Rochefort, 11 fructidor an II, 28 août 1794.

Au Ministre de la marine

Le capitaine des Deux-Associés me marque que, depuis trente
mois que .son bâtiment est sorti de dessus les chantiers, il n'a
point été carenné, que ses hauts intérieurs et extérieurs, ses
cursives, prescinctes et gaillards ont besoin d'être recourus,
que la carenne est garnie de moules qu'on ne peut retirer sans
courir les risques d'enlever l'étoupe, ce qui ferait sûrement
faire de l'eau au bâtiment. Il m'observe que ce navire, en se
rendant de Brest ici, a touché sur le fond de Vile d'Yeu et sur
le banc de Loye, ce que le capitaine du bâtiment, qui en était
en même temps le propriétaire aurait bien da dire, quand il est.
arrivé ici. Il y a lieu de présumer que ces deux échouages,
faits sur des fonds de roche, peuvent très bien avoir endom-
magé sa fausse quille 11 croit d'ailleurs qu'il y aurait de l'im-
prudence d'expédier ce bâtiment pour un voyage au long cours,
sans s'être auparavant assuré de son état.

Veuillez me faire connaître, d'après cet exposé, que je vous
prie de prendre en considération, ce que vous déciderez à cet
égard.

•	 CHEVILLARD.

Arch. du port de Rochefort, correspondance du Commandant
des armes, n°218.

A bord des Deux-Associés, 12 fructidor an II, 29 août 1794.

Aujourdhui, 12 fructidor l'an II de la République une et
indivisible, sur les dix heures du matin, le jury ayant été con-
voqué de s'assembler, sur la déclaration d'un de ses membres
faite à l'officier commandant, nous nous sommes assemblés au
lieu ordinaire de nos séances.

Le président a pris la parole et dit que: sur la déclaration qui
lui avait été faite et à l'officier commandant par le citoyen Sur-
gères, un de nos membres, que le citoyen Brizard, officier,
était décédé du 7 du dit, nous allons en conséquence procéder
à l'effet d'apposer les scellés sur les affaires du citoyen Brizard,
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jusqu'à ce qu'il en soit informé autrement, en raison de quoi,
citoyens, vous allez assister à l'apposition du dit scellé et signer.
conjointement ensemble le procès verbal qui le censtatéra.

Fait à bord, les jour, mois et an que dessus. 	 •
Pour copie conforme à l'original, signé : CRISPIN, président.

GUIBERT; PESTEL et FEVRIER, secrétaire.
Extrait de la copie du livre du jury de la flûte les Deux-Aséo-

cies.

Rochefort, 12 fructidor an II, 29 août 1794.

Le citoyen Sou pet, chirurgien à bord des Deux-Associés, a
remis au district la somme de 144 I. en 6 pièces de 24. 1.
chaque ; laquelle somme il a déclaré provenir de Ravet, prètrâ
condamné à la déportation et qui est décédé à bord du dit
vaisseau

Laquelle somme le Comité arrête qu'elle sera versée dans la
caisse du receveur....

Arch. départ., 4° reg. des délih. du Conseil du district de
Rochefort.

Rochefort, 12 fructidor an II, 29 août 1794.•

Le Commandant des armes aux membres du Comité de
salubrité navale établi à Roche fort.

Citoyens,

J'ai reçu la lettre que vous m'avez écrite, le 11 de ce mois,
par laquelle vous m'observez que : sur 497 déportés embarqués
sur le navire les Deux-Associés, 245 sont morts, 114 sont mala-
des ; et que, sur 110 hommes formant l'équipage de ce bâtiment,
3 sont morts et 35 sont malades ; qu"au contraire à bord du
Washington, sur 265 qu'on y a embarqués, 20 'seulement sont
morts, 36 sont malades, et que sur l'équipage qui est composé
de 120 hommes, un seul est mort, et 27 sont malades:

D'après cet exposé, citoyens, et le • rapport que vous a fait le
citoyen Vivès aine, yods attribuez l'épidémie, qui â eu' lieu à
bord des Deux-Associés, tant aux dispositionsd'aménagement,
qu'à l'extrême sévérité de l'état-major de ce bâtiment envers
ces déportés. Il peut arriver, citoyens, que ces derniers y aient
peut-être aussi contribué ; mais je crois devoir vous observer
aussi que les déportés, qui ont été embarqués . à bord du'pre=
mier bâtiment, avaient d'abord été longtemps renfermés dans
les prisons de la ville, qu'ensuite on les , avait transférés à
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bord d'un bâtiment à la Cabane Carrée, où on les avait mis
coucher dans la cale sur le lest et recouverts d'un peu de
paille, mesure forcée que le défaut de logement et les circons-
tances nous avaient contraints de. prendre. Qu'en outre de cela,
on les avait fait embarquer à la hâte à bord de leur bâtiment,
avant même.qu'il fut entièrement fini, et qu'enfin n'ayant pas
d'autres bâtiments propres à cet usage, on envoyait continuel-
lement à bord de ce bâtiment tous ceux qui arrivaient.

L'autre bâtiment, au contraire, moins pressé dans son arme-
ment, une fois qu'il a été prêt, a reçu à son bord les déportés
à fur et mesure qu'ils arrivaient, et en petit nombre, et infini-
nient moins gênés que les autres, puisque avec la même capa-
cité que le premier, il n'en a presque jamais eu que la moitié.
Il y a encore à remarquer que ce bâtiment est construit de ma-
nière à avoir plus d'air dans son entrepont, ce qui n'a pas peu
contribué à l'aérer et à entretenir la salubrité. D'après cet ex-
posé qui est vrai, et qui est à votre connaissance, on doit donc
être moins surpris du ravage qu'a occasionné l'épidémie qui
s'est manifestée à bord du premier, et qui sans vos soins et les
sages précautions que vous avez fait prendre, aurait peut-être
fini par détruire le reste.

Je crois cependant, ainsi que vous, que la sévérité extrême
que l'état-major des Deux Associés a employée envers les
déportés de leur bord a peut-être aussi contribué à leur don-
ner du chagrin. Pour éviter que pareille chose n'arrive, quand
ils retourneront à bord de leur vaisseau, je vais, d'après vos
observations, prendre des mesures pour que cet état-major en
agisse autrement, et ait pour ces déportés l'humanité et les
égards qu'on doit à ses semblables, tels criminels qu'ils puis-
sent être..

Salut et fraternité.	 CHEVILLARD.

Arch. du Conseil de santé de la marine.

Rade de l'ile d'Aix, 13 fructidor an II, 30 août 1794.

Le citoyen Nadeau, chirurgien major du Washington, vous fait
observer que son hôpital flottant, est encombré, que les mala-
des de son bord augmentent. que ceux de l'Indien en font
autant. Il demanderait pour ce dernier un autre hôpital flottant,
en attendant l'augmentation des tentes sur l'ile Citoyenne,
d'après l'arrêté pris par le citoyen Vivès à sa dernière passée.
Il se plaint aussi que le bâtiment les Deux-Associés n'a pu lui
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fournir ni caquemar, ni cafetière pour l'indien. Je lui ai dit à
cela de faire une demande, attendu que ces mêmes objets
avaient été transportés sur l'île Citoyenne.

BÉRAUD.

Arch. du port de Rochefort, Conseil de santé, correspondance,
reg.-1, n° 15.

A bord des Deux-Associés, 14 fructidor an II, 31 août 1791.

Procès verbal d'apposition des scellés sur les effets du citoyen
Bureau, contre-maitre, décédé à bord.

Extrait de la copie du livre du jury de la flûte les Deux-Asso-
ciés.

Rochefort, le 15 fructidor an II, 1 septembre 1794.

Le maire de Roche/ort au citoyen Dugravier.

J'ai reçu ta lettre, en date du 22 du mois dernier, citoyen,
par laquelle tu me demandes un certificat, qui constate le
départ de notre port de Baptise Dugravier, ton fils, condamné
à la déportation.

Je ne pouvais te procurer cc certificat qu'en m'adressant au
chef civil de la marine. aussi ai-je communiqué ta lettre au
citoyen Nermaud, duquel tu me parles, qui m'a répondu que le
29 messidor, il t'envoya un certificat constatant que Jean
Dugravier, prêtre, était en rade de l'ile d'Aix, sur le navire les
Deux-Associés, que peu de jours après, il reçut une seconde
lettre de toi, à laquelle il répondit que ton fils était mort le 23
messidor (II juillet). Ce décès, sans doute, a mis fin à tes récla-
mations, et tu n'ignores pas, qu'étant condamné à la dépor-
ta.tion, il était déjà mort civilement, et qu'alors on n'a pas
constaté son décès. (1)

Salut et fraternité	 TEXIEtt, maire.
(Papier de famille).

(I) Dugravier, Jean-Baptiste, prêtre sacriste 9 Saint-Eloi de Bordeaux, né
dans cette ville en 1759, comparut devant le tribunal révolutionnaire de la
Dordogne, le 3 mai et le 25 mai 1793. Il était accusé de crime de faux pas-
seport et de s'être évadé de la maison d'arrêt de Montpazier (Arch: de la
Dordogne, A. D. série K 429). I1 fut déclaré n'y avoir pas lieu et accusation
et l'on chargea cependant le procureur-général d'aviser é son exportation, si,
d'après la loi, il était dans le cas de la subir. Pour l'éviter, ce faible prêtre se
maria le 16 septembre 1793 i il n'en fut pas moins déporté é Rochefort,
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Rade de l'ile d'Aix, fructidor an TT, 3 septembre 1794.

La COmmission de santé provisoire et permanente de la
rade -de l'île d'Aix au Conseil de santé à Rochefort.

... Vos ordres seront répétés aux bâtiments des déportés,
d'envoyer à la plus légère indisposition les gens de l'équipage sur
l'ile Citoyenne. On travaille aux tentes de supplément; le nom-
bre des déportés est de cent sur les cadres. Vingt infirmiers,
deux cuisiniers, deux pharmaciens ; le total ést de 124 ; quatre-
vingts y sont morts... La chaux paraitrait nécessaire, le citoyen
Vivès a parlé à cet égard. La garnison du fort n'a pas plus de
iifalades qu'à l'ordinaire. 	 BERAUD.

Arch. du- port de Rochefort, Conseil de santé, correspondance,
reg. 1, n° 17.

Rochefort, 18 fructidor an II, 4 septembre I ï94.

A la Commission de la marine.

La vaisseau l'Indien que j'avais envoyé en rade pour recevoir
momentanément les déportés des Deux-Associés, ayant eu les
fermes du gouvernail qui lui ont manqué, le commandant de la
rade m'ayant rendu compte qu'on avait été obligé de le démon-
ter, je lui ai donné l'ordre de le faire rentrer en rivière et de
l'ancrer vis-à-vis le Port-des-Barques, de manière à ce qu'il ne
gênât plus l'entrée et la sortie des bâtiments. Je craindrais
qu'en laissant ce navire en rade, dans le temps des équinoxes,
les câbles vinssent lui manquer ; alors ce serait un bâtiment
perdu,

CH .vILLABD.
Arch. du port de Rochefort, correspondance du commandant

des armes. n°239.

Rochefort, I9 fructidor an 11, 5 septembre 1794.

Le Conseil ` de santé à la Commision en rade de l'île d'Aix.

La Commission a reçu votre demande de chaux pour accélé-
rer la putréfaction des cadavres enterrés à l'ile Citoyenne. La
rareté de cette matière fait inviter la Commission à veiller
seulement à cé que les fosses soient plus profondément creusées.

Arch. du port de Rochefort, Conseil de santé, lettre n° 13,
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Rochefort, '20 fructidor an IT, 6 septembre 1794.

Au Ministre de la marine.

L'Indien, sur lequel sont les déportés des Deux-Associés,
est actuellement sur les vases du côté de la rive opposée au
Port des-Barques.	 CHEVILLARb.

Arch. du port de Rochefort, correspondance ministérielle.

Paris, 20 fructidor an II, 6 septembre 1794.

Le Commissaire de la marine è t des colonies
au Commandant des armes.

Je te demande quel nombre au juste de déportables pourra
contenir le navire les Deux-Associés, et si cinquante hommes
de troupes pourront y être embarqués pour être ensuite dépo-
sés au Sénégal, après la mission de ce bâtiment remplie.

DALBARADE.
Arch. du port de Rochefort an II.

Rochefort, hôpital de la marine, 24 fructidor an II, 10 sep-
tembre 1794.

Décès de Le Gacheux, capitaine d'armes sur les Deux-Asso-
ciés, entré à l'hôpital, le 19 fructidor an II, 5 septembre 1794.

Greffe du tribunal de Rochefort, registre de décès.

Rochefort, 25 fructidor an II, 11 septembre 1794.

Le Comité de salubrité navale à l'agent maritime.

Lorsque le Comité proposa de mettre les déportés sur l'ile
Citoyenne pour que les équipages des bâtiments, sur lesquels
ils étaient, ne fussent pas victimes de la contagion, il était
évident qu'on ne devait pas permettre à personne de communi-
quer avec eux. Leurs soins sont confiés aux officiers de santé et
aux détenus qui servent d'infirmiers, eux seuls doivent les
approcher, la garnison ne doit point aussi fréquenter les ma-
lades.

Arch. du port de Rochefort, Conseil de santé, lettre n° 18.

Rochefort, 25 fructidor an 1I, 11 septembre 1794.

Le Commandant des armes au Commissaire de la marine
et des colonies.

Par votre lettre du 20 fructidor, vous me demandez quel
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nombre au juste de déportables pourra contenir les Deux-Asso-
ciés avec cinquante hommes de troupes, voilà ce qui rentre :

Ce vaisseau avec 110 hommes d'équipage, 50 hommes de
strdupes, ne peut porter que 250 déportés ! En observant qu'il
y aurait quatre mois de vivres pour l'équipage, trois pour la

, troupe; et six mois pourles déportés. Nais je vous observerai,
_c-i.toÿen,'que le bâtiment aurait besoin•d'une carenne • je vous
rendis compte. le 1l de ce mois, par ma lettre n° 216, que je
ve.nâis.d'apprendre que ce bâtiment, depuis trente-trois mois
qu'il était sorti de dessus les chantiers, n'avait point été caren-
né; que du haut intérieur et extérieur ;. cursives, précinctes et
gaillards, avaient besoin d'être recourus ; que sa carenne était
garnie de moules qu'on ne pouvait retirer qu'en courant les
risques d'enlever l'étoupe, ce qui occasionnerait des voies
"d'écu ; et qu'on m'avait observé en outre que ce navire en se
re idânt de Brest avait touché sur les fonds de. d'Yeu et sur le
1)16 de L'Oye; qu'il 3' avait lieu de présumer que ces deux
échouages, faits sur des fonds de rochers, pouvaient avoir
endommagé sa fausse quille. Vous ne m'avez pas répondu à cet
égard Pour remédier à cet inconvénient qui occasionnerait des
retards, je vous proposerais le Washington, qui est en bon état
et remplirait les mêmes vues ; il n'emporterait à la vérité que
:400 déportés au lieu de 250 qu'aurait les peux-Associés.

•	 CHEVILLA go.
Arch. du port de Rochefort, correspondance du Commandant

des armes, an II.

Rochefort 25 fructidor an 1I, 11 septembre 1794.

Le 'Conseil de santé à la Commission en rade de Une d'Aix.

A l'.ile Citoyenne, les fosses seront creusées de six pieds pour
éviter les émanations.

Arch. du port de Rochefort, Conseil de santé, lettre n°17.

Rochefort, 25 fructidor an II, 11 septembre 17,4.

District de Roche fort.

Considérant que les prêtres condamnés à la déportation sont
morts civilement, et d'après cela ne peuvent avoir aucune
correspondance quelconque; que le Comité de surveillance,
reconnaisant ce principe, aurait pu se dispenser de retirer les
lettres à l'adresse de ces prêtres; le Directoire est d'avis qu'il
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n'y a pas lieu à délibérer sur la demande du Comité de surveil-

lance en paiement des ports de lettres adressées à plusieurs

prêtres déportés en rade de l'ile d'Aix.

Rochefort, 29 fructidor an II, 15 septembre 179 S.

District de Rochefort.

Lecture f ite de la pétition du citoyen Briquet, ex-prêtre,

détenu à la .maison «arrêt du Temple, l'attestation du Comité

de surveillance de Rochefort du 17 de ce mois.;

Considérant que l'exposé du réclamant a été connu par le

Conseil, lors de la pétition qu'il lui a laite. appuyée de diverses

pièces, qui ont été envoyées au Comité de sûrete générale, avec

la lettre du 28 floréal, par laquelle il est clairement prouvé

qu'il a été illégalement condamné à la dépai't.ation ; et qu'il

mérite d'être mis en liberté

Oui l'agent national, invite le département de prendre la

pétition du réclamant dans la plus grande considération, .et, de

solliciter sa mise en liberté du Comité de sûreté générale,

s'étant toujours bien montré, et n'ayant jamais démérité de ses

concitoyens. (I)

Arch. départ., 4 e reg. des délib. du Conseil du district de Ro-

chefort.

Paris, 4 e jour des sans-culottides an II, 20 septembre 1794.

Le Commissaire de la marine et des colonies au Commandant
des armes et it l'Agent maritime à Rochefort.

La Commision a reçu la lettre que vous lui avez écrite, le 13

fructidor. par laquelle vous rendez compte du nombre d'indivi-

dus morts ou malades tant à bort du navire les Deux-Associés

que du Washington.

res progrès rapides qu'a fait une sorte d'épidémie à bord du

premier bâtiment sont effrayants, et l'on ne peut qu'approuver

les précautions que vous avez prises pour les arrêter et purifier

ces bâtiments.

I)ès que cette maladie aura cessé et que le Washington sera

(1) Cette pétition d'un des prctres déportés pour sortir de l'entrepont des
vgisseaux, est jusqu'ici la seule que j'ai trouve.
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en état de reprendre la mer, vous aurez soin d'en prévenir la
Commission.

Arch. du port de Rochefort, an 1I, n°4063.

Rochefort, 1 vendémiaire an IIf, 22 septembre 1.91.

11 reste encore sur l'ile Citoyenne 114 malades.
Arch. du port de Rochefort, Conseil de santé, délibérations.

Rade de l'ile'd'Aix, 2 vendémiaire an III, 23 septembre 1791.

Lettre de la Commission de santé.

D'après votre demande du 29 fructidor, nous vous envoyons

l'état numérique des morts et des malades à bord des déportés
et sur l'ile Citoyenne ; mais nous sous observons qu'il y a plus
de 55 déportés des deux navires, employés au service des mala-
des sur l'ile Citoyenne. Ce nombre nous a paru un peu trop
considérable, vu qu'ils occupent des lits qui seraient absolument
nécessaires pour placer les déportés dangereusement malades
à bord du Washington, où il en meurt de temps en temps. En
conséquence nous avons recommandé à l'officier de santé en
chef de cet hôpital de faire passer à bord ceux dont il pouvait
exactement se passer.

Mort des Deux-Associés	 322
du Washington . .	 60

Total. .	 382

LAroRES'r, NA bEAU.

Malades des Deux-Associés sur l'ile Citoyenne • 92
du Washington sur l'ile Citoyenne • 34
à bord du Washington	 .	 .	 .	 . 10

Total des malades 156
Total des morts et des malades : 538.

0
Arch. du port de Rochefoi t, Conseil de santé, correspon-

dance, reg. I, n" 37.

Rochefort, 4 vendémiaire . an 111, 25 septembre 17J4.

Au Commissaire de-la marine et des colonies.

Par votre lettre du 6 sans culottide, n°4063, vous approuvez
les dispositions que nous avons faites pour arrêter les progrès
d'une épidémie, qui s'était manifestée à bord des Deux-Associés,
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et vous nous chargez, quand cette maladie aura cessé et que le
Washington sera prêt de vous en donner avis.

Nous vous apprenons avec plaisir, citoyen, que ce germe
parait être entièrement détruit, que le genre de maladie n'est
plus le même; mais malgré cela nous avons encore beaucoup
de malades. Ci-inclus l'état de ceux qui existaient à bord à
l'époque du premier sans-culottide : en santé, 161; malades,
201, 'et depuis ce temps ils n'ont pas diminué.

Quant au Washington, ce bâtiment est prêt, il n'y a qu'à
savoir si on enverra seulement que des déportés ou si, au
contraire, vous y joindrez les cinquante hommes de troupes
passagers, que vous vous étiez proposés d'y mettre, parce qu'a-
lors il y .aurait des changements à faire que nécessitent ces
opérations. Si vous voulez nous faire connaitre vos dernières
intentions à cet égard nous préparerons le bâtiment en consé-
quence, et nous le tiendrons prêt à partir au premier ordre. •

CHEVILLAttll.

Arch. du port de Rochefort, correspandance du Commandant
des armes, n° 295.

En racle de l'ile d'Aix, 14 vendémiaire an IIi, 5 octobre 1794.

La Commis..ion de santé au Conseil de santé.

Je ne m'étendrai pas sur les détails de l'ile Citoyenne, Vivès
vous aura précisé les choses avec bien plus de moyens que je
ne le pourrais faire, et sur le physique . et sur le moral de ces
individus, qui tous meurent de froid à ce qu'ils m'ont dit, et ce
que je crois fa.;ilement. .le me suis cependant occupé à faire
partir pour le navire l'Indien treize déportés parfaitement
guéris, avec recommandation au citoyen Sorin d'impartialité
sur ces individus, qui une fois mieux devaient faire place aux
autres du Washington. Il parait que sur ce bâtiment les ma-
lades augmentent, hier il en fut douze à l'hôpital, et il en est
mort, de ce bâtiment seulement, sept depuis le 10 du dit.

Heureux par l'égalité ! 	 I3F.1tAUn.

Arch. du port de Rochefort, Conseil de santé, correspon-
dance, reg. 1, n° 43.

Rochefort, 18 vendémiaire an Iil, 9 octobre 1794.

A la Commision de la marine..

Le Washington est en état, il y a actuellement assez de
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déportés pour lui fournir sa cargaison et y mettre les cinquante
hommes de troupes que vous devez y embarquer.

CHEVILLABD.
Arch du port de Rochefort, correspondance du Commandant

des armes, n°341.

Rochefort, 20 vendémiaire an III, 1 l octobre. 1791.

Au citoyen Haran.

Je te préviens, citoyen, qu'il vient d'être convenu que les
déportés, pour lesquels on avait établi un hôpital provisoire
sur l'ile Citoyenne , seront rembarqués ; les plus malades dans
le navire l'indien, qui sera considéré comme hôpital, et ceux
qui se portent bien sur le Washin g ton. S'il est des déportés dont
l'état ne permet pas de les rembarquer, il sera encore conservé
.quelques tentes pouf les y contenir jusqu'à ce qu'on puisse rem-
barquer ceux qui ne succomberont pas à la maladie. En consé-
quence je te prie de veiller à ce que les elTets que tu as prêtés te
soient rendus à mesure qu'ils ne seront plus nécesaires; à

moins qu'on ne juge à propos pour les réclamer lorsqu'ils ne
seront plus nécessaires.

Arch. du port de Rochefort, correspondance an III (1791-
1 795).

•Rochefort,'30 vendémiaire an HT. 21 octobre 1794.

Au citoyen Niou, représentant du peuple.

L'hôpital établi sur l'ile Citoyenne pour les condamnés à la
déportation va être levé. Le vent a r nversé toutes les tentes, et
la saison ne permet pas de tenir cet établissement plus long-
temps. Sur l'avis du Comité, l'ordre est donné d'évacuer les
malades sur le bâtiment l'Indien échoué au Port-des-Barques;
les convalescents seront mis à bord des Deux-Associés, et ceux
qui se portent bien sur le Washington.

Le total n'est plus que de 250; dont 114 malades.
Arch. du port de Rochefort, Conseil de santé, lettre n°42.

Rochefort, 3 brumaire an III, 23 octobre 179 i.

District de Rochefort.

Il a été déposé par le citoyen Gilbert. capitaine de la flûte le
Washington, provenant de 37 prêtres déportés, c ui étaient sur
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la goélette la Carmagnolle, et passés à son bord sur la dite
flûte : deux boucles en argent et une paire de boutons aussi en
argent, et en numéraire 575 fr.
. Il a été déposé par le même. provenant d'une autre visite des
prêtres déportés qui étaient ci-devant à bord de la dite flûte :

13 paires de boucles,
2 paires de boutons,
1 montre en argent,
540 fr. en numéraire,
571 fr. en assignats.
De tout quoi il a été donné une reconnaissance au citoyen

Gilbert.
Arch. départ., 5 • reg. des délib. du Conseil du district de

Rochefort.

Rochefort, 3 brumaire an Ill, 24 octobre 1794.

Le Comité de salubrité navale à l'Agent maritime.

Citoyen,
Les infirmiers ne peuvent loger dans l'entrepont du navire

l'Indien destiné à contenir les convalescents déportés. Il serait
nécessaire de faire délivrer des hamacs pour les coucher dans
la cale.

Arch. du port de Rochefort, Conseil du santé, lettre n°35.

Rochefort, 3 brumaire an III, 24 octobre 1794.

Le Comité de salubrité navale au Commandant des armes.

Citoyen,
L'équipage n'est pas assez nombreux à bord de l'Indien pour

le service des déportés malades. L'entrepont est occupé par
deux cabanes qui gênent le placement des cadres. Le Comité
t'invite à donner les ordres nécessaires.

Arch. du port de Rochefort, Conseil de santé, lettre n° 36.

Rochefort, 6 brumaire an III, 27 octobre L794.

A la Commission de la marine.

Le Washington est en rade, en attendant les ordres de la
Commission; ce bâtiment a des déportés.

Les Deux-Associés et l'Indien ont aussi à leur bord des
déportés.
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Les convalescents sont à bord du premier et les malades à
bord du second.

CHEVILLARD.

Arch. du port de Rochefort, correspondance du Commandant
des armes, n° 377.

Rochefort, 7 brumaire an III, 28 octobre 1794.

District de Rochefort.

I1 a été déposé parle citoyen Valentin, officier de garde de l'ile
Citoyenne, une montre d'or trouvée sur Nicolas, prètre déporté,
et qui l'avait vendue à un matelot, et a fait restituer le prix.

Arch. départ., 5° reg. des délib du Conseil du district.

A bord des Deux-Associés, 8 brumaire an III, 28 octobre
17 4.

Aujourd'hui b brumaire an II de la République une et indi-
visible, le jury ayant été convoqué de s'assemble par le citoyen
Laly, capitaine du dit bâtiment, qui d'après l'assemblée faite
sur les dix heures du matin, a mis sous les yeux un décret de
la Convention nationale du hi nivôse, deuxième année de la
République, qu'approuve un arrêté pris par les repré=entants du
peuple, pour le rétablissement de la discipline à bord de tous
les bâtiments de la République, afin de nommer un conseil de
discipline, composé de deux officiers majors,- deux officiers
mariniers ou sous-officiers, trois matelots, soldats ou canon-
niers, qui prononcerontsur les peines à infliger suivant les délits;
lesquels, d'après l'article 40 qui dit que: les matelots, dont il est
parlé dans l'article 36, seront pris de préférenee parmi les pères
de familles, au choix du capitaine, et que le dit conseil de disci-
pline sera changé tous les mois, et que, s'il avait tant tardé à
l'exécution du changement, ce n'était que motivé sur le peu de
monde qu'il nous a resté à bord, par la maladie qui s'y était
invétérée.

Le capitaine nous ayant dit que c'était d'après cet article
qu'il avait convoqué l'assemblé du jury pour le changer, en
conséquence de ce, il a choisi le citoyen Cazenave, enseigne de
vaisseau, pour président; Bonnan secrétaire; Epaux, contre-
maitre; Sabaille, capitaine d'armes; Panton, officier marinier,
Durand, volontaire ; François Maubert, gabier de grande hune,
tous nommés et organisés par lui.

Fait et clos les jour, mois et an que dessus.
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Pour copie conforme à l'original, signé : Cazenave, président :
Pierre Panton; Durand; Sabaille; capitaine d'armes; François.
Maubert ne sachant signer a mis son zéro; et Bonnan, secré-
taire.

Extrait de la copie du livre du jury de la flûte les Deux-Asso-
ciés.

En rade, 15 brumaire an III, 5 novembre 1794.

La Commission de santé au Comité de salubrité navale.

Malgré la pluie et le mauvais temps, la levée de l'hôpital de
l'île Citoyenne est achevée depuis le 12 ; l'Indien ne peut con-
tenir que 36 cadres, nombre insuffisant pour les malades pen-
dant cet hiver. L'officier commandant à bord n'avait pas encore
reçu les hamacs demandés pour les infirmiers, non plus que
l'ordre de démolir deux cabanes qui tiennent la place de quAre
cadres: La Commission croit qu'il serait indispensable d'avoir, à
bord de ce navire, une tente goudronnée qui prendrait depuis le
grand mât jusqu'à celui de misaine. Son usage serait d'em-
pêcher que l'eau ne tombât dans l'entrepont, et y favoriser en
môme temps la circulation de l'air, attendu que lorsqu'il fait de
la pluie, on est obligé de fermer les panneaux. Le Comité sen-
tira aisément combien cette manoeuvre peut occasionner de
maux, non seulement parmi les malades, mais encore parmi
les équipages à bord, dans une saison où les pluies sont jour-
nalières.	 Louis LAFOREST.

Arch. du port de Rochefort, correspondance du Cônseil de
santé, reg. 1, n° 52.

En rade, 15 brumaire an Ill, 5 novembre 1795.

Il ressort d'un jugement du Conseil de discipline des Deux-
Associés, que la goélette la Cousine avait été envoyée à l'ile
Citoyenne pour les travaux de déménagement de l'hôpital. Des
volontaires se prirent de querelle. La discussion nous apprend
qu'ils appartenaient au 4° bataillon du Lot-et-Garonne, embar-
qués sur les Deux-Associés, et de service à l'ile Madame.

Copie du livre du jury des Deux-Associés.

(A suivre).	 P. LEMONNIER.
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DOCUMENTS

VIEILLES LETTRES DE SAINTES

(1834-1846)

(Fin)

22 janvier 1840. « Nous' sommes dans l'enfantement d'une cer-
taine soirée dansante qui doit avoir lieu dimanche prochain n.

6 février. « Nous nageons de plaisirs en plaisirs ; nous avons
eu deux grands bals, l'un , le 3 chez Madame Eschassériaux la
grand'mère, où les dames ont rivalisé de luxe et de toilette.
Nous sommes méconnaissables... Tu trouverais que nous avons
beaucoup gagné depuis ton départ... L'autre chez le docteur
Dusourd, qui s'est terminé à six heures et demie du matin.
Dans ces deux bals nous avions huit musiciens, gâteaux, vin
chaud, punch. glaces, consommés, le tout à profusion... J'ai
causé de peinture et d'histoire de l'art avec M"° Caroline •Es-
chassériaux, qui manie, dit-on, assez bien le pinceau ; elle désire
voir le Musée de Réveil et l'idiot que tu as ; je te quitte pour
aller voir M. de Blossac : c'est un de nos habitants du faubourg
Saint-Vivien (ou Saint-Germain à Saintes), il achète la biblio-
thèque de M. Montgaugé, anciens ouvrages de droit... A notre
soirée, Rivail a fait une partie de la nuit de la musique D.

30 octobre 1840. « On écrit de la Vendée que si la guerre
avait lieu, il y aurait sûrement quelque mouvement pour créer
une diversion et que si les chances devenaient plus périlleuses,

les agitateurs donneraient plus d'importance et d'activité à
leurs manoeuvres. J'ai bien peur que l'hiver ne soit difficile à
passer, quel que soit le ministère, qu'il s'appelle Thiers ou
Soult, il y aura un grand besoin d 'énergie à l'intérieur et à
l'extérieur.

La maprité de notre Salon me semble être pour la paix...
Les affaires ont été paresseusement pendant ces deux mois...,
je crois que l'inquiétude qui règne dans les esprits n'est pas
étrangère à cette somnolence... Nos eaux-de- ie n'ont point de
prix fixé. A déjeuner dimanche elle/. M. de Tatilay pour les
adieux de M. Clerc qui nous quitte, \1 M Hennessy de Cognac
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nous y ont confirmé cette vérité. On commence à rentrer au
gîte. J'ai passé trois soirées en compagnie de mes belles chez
Mesdames Taillefer, Roche, Frank et Clerc. r

4 juillet 1841. a Il y a eu une expédition du parquet contre la
bannière de Meschers que le curé s'était permis de faire sortir'
avec les fleurs de lys comme au temps de la Restauration. On
a dressé procès-verbal et fait disparaitre les fleurs proscrites...
Saintes est au calme parfait. Nos belles néanmoins sont parve••
nues à'établir des soirées dites matrimoniales; il n'y a que les
jeunes personnes qui y soient invitées et leurs mères obligées
avec des jeunes célibataires qui attendent. Ce soir nous avons
eu une réunion de ce genre. J'ai bien peur pour nos pauvres
tourterelles que cette glu n'attrape aucun oisillon ; décidément
les moeurs du jour ne sont pas favorables au mariage... J'ai
fait une excursion à Saint-Jean d'Angély avec le bourgeois
Duret et Eugène Savary, à la fete patronale. Après nous avoir
promenés dans la salle, le bourgeois a cru devoir ajouter : a Je
vous préviens que nies connaissances et les plus. jolies ne sont
pas à ce bal. » Hélas, il était un peu tard ; nous étions tombés
dans le guet à pens. Si nous n'y avons pas vu de jolies femmes;
nous y avons bu de très-bon vin de Champagne qui ne m'a pas
grisé... Nous irons au concert monstre de La Rochelle. Elec-
tions : Saintes 4ti4 votants ; Dufaure 353, Oudet 40, Boscal de
Réais 3G, Lemercier 24, Méhémet-Ali 1, »

Jonzac. a J'y étais jusqu'à 3 heures D. L'élection de Duchàtel
ne fait pas de doute, « au lieu d'être . unanime comme les précé-
dentes, il y aura, parait-il, 50 ,voix pour Delaporte, riche pro-
priétaire porté par des légitimistes et des républicains. De sots
bruits ont circulé à Saintes sur une prétendue émeute ; tout
était tranquille à Jonzac. Les opposants à Duchàtel avaient fait
lithographier une profession de foi sans nom d'imprimeur
signée d'eux; on faisait courir le bruit que le procureur du roi
voulait poursuivre cette contravention. Ce qui est plus joli,
c'est que la profession de M. Duchâtel, sortie des presses
royales, ne porte pas davantage le nom de l'imprimeur, de telle.
sorte que les poursuivis ont dénoncé le ministre au procureur
du roi : tels étaient les bruits de la localité n.

13 septembre 1841. a Nous avons eu quelques appréhensions

et craintes de désordre pour le recensement. Grâce à Dieu il
a commencé samedi dernier; tout s'est bien passé.

Bulletin. 18
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Quelques instigateurs avaient placardé pendant la nuit cinq
affiches monstres où l'on conseillait de fermer les portes; aucun
refus n'a été constaté... On va exécùter un des assassins de
Soubise, le plus criminel ».

9 janvier 1842. n Les plaisirs se sont envolés de Saintes et
ont fui une terre ingrate... Depuis 1842 il n'a encore été ques-
tion ici que de deux diners... Hier, le premier . bal de souscrip-
tion devait avoir lieu ; danseuses et danseurs ont oublié de s'y
rendre ; il nous en reste encore trois et on ne répondra pas da-
vantage à l'appel ; pour couronner un si beau commencement
d'année, Monseigneur de La Rochelle vient prêcher le carême!
Trois fois malheureuse cité... Tout est mort ici, jusqu'à notre
société philharmonique... Rivals. Chrétien, Duret vont au.con-
cert de celle de Niort ; chacun s'en va de son côté, M. de Tanlay
passe son hiver à Paris n.

12 juillet 1842. Elections : Charente-Inférieure, Rasteau,
Chassiron, C.hasseloup, Tupinier. — Cognac: Lemercier 30 voix
de majorité ; c'est ébouriffant ce succès! Martel, son concur-
rent, avait été nommé président du bureau à 25 voix ; le lende-
main 5 voix.

27 juillet. Déjeùner- de jeunes gens chez le fils de M. Lemer-
cier, au Ramet.

janvier 1843.	 Ce qu'on appelle a ne manquer à aucune
n convenance » en province, c'est véritablement marcher sur
un fil de fer tendu sans broncher et sans faire un faux pas ! M...
a voulu introduire ici certaines façons qui n'ont pas été goûtées
le moins du monde... Invités à un très-grand diner, M. et Male
... ont répondu qu'ils ne pouvaient pas y aller, sont allés au
spectacle, puis ont seulement 'assisté à la soirée ; tel a été le
premier faux pas. De nième ils ont invité à diner des maris avec
leur femme et des maris sans leur femme, et l'un d'eux leur a
répondu qu'il ne dinait jamais qu'en compagnie de sa femme.
Enfin, et il y a eu un cri presqu'universel, Madame a envoyé
des invitations à une grande soirée avec une parte de visite
imprimée sur laquelle on avait ajouté : a resteront chez eux tel
» jour D. Ceci, importé de Paris, a été trouvé fort impertinent.
Sur quarante invitations, il .y avait trois ou quatre personnes.
Ile n'ont pas été plus heureux dans leurs relations postérieures!
J'en conclus que chacun restera chez soi. Il faut savoir vivre
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dans son milieu... Ces petites misères leur créeront des embar-
ras sérieux... »

23 janvier 1843. u Nos plaisirs sont toujours au calme plat ;
cependant, on croit qu'à l'occasion de M"° Pache on dansera;
mais rien n'est•moins certain ; peut-être irai-je au bal à Cognac
chez M. et M'»° Martel. Madame de Tanlay descendue chez
Madame Hennessy m'y engage; or je n'ai pas vu les belles écu-
ries dont il a été tant parlé à Niort, aussi peut-être irai-je D.

22 avril 1843. Reçu lettre du Mousse (M. Eugène Savary) qui

partait pour Rome de Marseille.

Voici une prédiction... heureusement non réalisée.

25 février 1844. « L'inondation de l'année dernière avait été
terrible, on n'avait pas mémoire d'une semblable, et il parait,
par je ne sais quel changement de notre planète ou quelles
autres causes, que tous les ans nous en serons menacés: Il y a
du mal pour les malheureux ».

•

20 août 1844. « Notre distribution des prix au collège a eu
lieu, présidée par M. Dufaure, le député; le discours du profes-
seur; celui du proviseur, du sous-préfet, ont roulé sur l'Univer-
sité ; les attaques injustes du clergé. On attendait M. Dufaure,
qui a lu deux pages parfaitement écrites pour prouver qu'on
n'acquiert la science que par le travail et que le travail et la
science acquise conduisent l'homme au bonheur et le rendent
propre à bien remplir les fonctions dont la société un jour peut
le charger. Grand désappointement pour les curieux ; pas un
mot de la lutte actuelle D.

En 1846, le jeune homme, marié, fait son voyage de noces...
à Paris bien entendu! Un parent de sa femme lui donne des
nouvelles du pays.

29 avril. u La foire se prépare assez belle ; il y a plus de mar-
chands et de baladins qu'à l'ordinaire ; tout est plein. Si le
temps ne se réchauffe pas, on ne verra pas de toilettes d'été,
mais des fourrures ! il y aura 8 jours d'assises, 17 inculpés.

2 mai. La Saint-Eu trope n'a pas réussi ; peu de monde. Le bal

du Salon a été magnifique ; hier matin à 7 heures Limai a fait
dire aux joueurs de s'en aller, il y avait plus de 1.200 francs
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sur le tapis ; plus d'un est retourné chez lui désargenté — N'ou -
bliez pas de voir le Louvre !

• 4 mai. Conseil de voir à Versailles, une penduie que Louis XIV
mourant consultait sans cesse parce que son chirurgien, Maré-
chal, lui avait dit qu'il n'avait plus que trois jours à vivre.

19 mai. Un autre ami les entre tient de la nouvelle du jour à
Saintes ; la polémique engagée entre les abbés Lacurie et
Briand sur la question de savoir lequel des deux a découvert
les reliques de saint Eutrope. Le pauvre abbé Lacune pourrait
avoir à se repentir de n'avoir pas eu, commeM. Briand, la pru-
dence et peut-être l'adresse de soumettre sa lettre à l'appro-
bation de son évêque. a Duret et Drilhon et sous leur direction,
Mesdemoiselles Bellet, Germain, de Rostaing, Dumontet, etc.,
préparent une messe en musique à Saint-Pierre pour la Pente-
côte... Prière d'apporter trois romances : Ma belle Touraine,
— Lucie la poitrinaire, — Pourquoi donc ai-je fui mon pays,
ma montagne n.

On peut toujours se poser cette naïve question que se sont
posée bien d'autres avant nous : si cette petite société d'alors
pouvait revivre, que penserait-elle de la nôtre et des change-
ments qui se sont produits môme dans l'étroit milieu où elle
évoluait? Ces changements auraient-ils pu les prévoir?

Dans ce fouillis de lettres, je découvre, à la date du l er août
1860, une sorte de méditation religieuse, écrite à Royan par le
jeune étourdi de 1834, et j'y lis :

a Le génie de l'homme est presque dans l'enfance. Encore
deux mille ans, ô mer, peut-être ceux qui nous succéderont te .
traverseront n l'aide de moyens nouveaux... l'air sera maîtrisé
comme tu l'as été toi-même ; notre planète traversée sans obs-
tacles dans tous les sens ; alors Dieu dans son immensité appa•
raitra toujours ; s'il est possible, plus grand aux yeux de
l'homme n.

Il n'a pas fallu cinquante ans pour que cette prophétie soit en
partie réalisée... Mais le premier usage que l'homme a fait de
l'aéroplane et du zeppelin, ç'a été... de mitrailler son semblable
plus ais ément.

D. R,
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QUESTIONS ET RÉPONSES

QUESTIONS

• N° 829. — Dom Patrouillot a victime des drames mystérieux
des cloîtres » qui fait l'objet de la question fut envoyé à l'ab•
baye de La Prélude et non La Frontenade, ainsi qu'il a été
imprimé.

N° 830. — La question demande à être complétée. Il s'agit
'de savoir à quel événement ou à quelle intervention est due la
révolution dans des habitudes plusieurs fois séculaires, c'est-
à-dire la sub3titution des noms de saints aux prénoms ger-
maniques.

N° 831. — M. de Massougnes serait heureux que quelqu'un
de nos confrères l'aidât à préciser, par une charte ou tout autre
document, la date la plus ancienne possible à laquelle la
paroisse de Saint-Fort-sur-le Né a pris son nom.

Ainsi que M. de Massôugnes- l'a expliqué à la séance du
14 avril dernier de la Société archéologique d'Angoulême, il
voudrait vérifier l'affirmation de M. C. Jullian qui assure que le
culte de saint Fort à Bordeaux, n'est pas antérieur au règne de
Henri IV et à l'épiscopat de François de Sourdis, et que saint
Fort n'a jamais existé. « Saint Seurin, qui était évêque de Bor-
deaux vers la fin du IV° siècle, mourut vénéré. Ses reliques
furent conservées dans une châsse — feretrum — qu'on appe-
lait fort, le fort de Saint Seurin. Le culte de saint Fort a donc
été une déformation ou une transformation, si on veut, du culte
de saint Seurin, et c'est saint Seurin qu'on vénère inconsciem-
ment aujourd'hui sous le none de saint Fort (La Petite Gironde
du 13 avril).

M. de Massougnes, qui cannait au moins une paroisse de
Saint-Fort, Fortunatus, n'admet pas que cette étymologie soit
acceptable pour le patron de celle-ci.
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RÉPONSE

V . 790. — Busoni (Revue, tome XXVI, p. 61). Né à Saintes,

le 15 avril I801, Philippe Gérard Busoni débuta par une ode

sur la mort de Louis XVIII (1824, in-8) et collabora avec Brizeux

à une petite comédie intitulée Racine qui fut jouée à l'Odéon

le 27 décembre 1827, à l'occasion de la naissance (lu.grand •

.poète. L'année suivante il publia avec Brizeux les Mémoires de

Mademoiselle de La Vallière, en 4 volcimes. Signataire en.

qualité de rédacteur du Temps, de la protestation des journa-

listes contre les ordonnances de Juillet 1830, il fut chargé par

M. Villemain de recueillir dans les archives d'Italie les élé-

ments de la correspondance politique de Catherine de Médicis.

11 passe pour avoir coopéré à la refonte ou à la rédaction des

Mémoires de Casanova, dont le texte original venait d'être

publié en Allemagne et dont Paulin donna à Paris une édition

complète de 1833 à 1837. Outre deux préfaces pour les Mémoi-
res, fragments historiques et correspondance de la duchesse

d'Orléans, princesse Palatine, mère du Régent (1832, in-8 0) et

pour un recueil des chefs-d'oeuvre poétiques des darnes fran-

çaises depuis le X111 0 siècle jusqu'au XIX*; on a de Busoni un

roman intitulé Anselme (1835,_ 2 vol. in-6"), et les Etrusques,
poésies (1843, in-12), publiées chez Masgana.

Rédacteur de la chronique de l'Illustration depuis sa fonda-

tion (1813) jusqu'en 1860, il tenta, en la quittant, de fonder avéc

Gavarni un journal hebdomadaire, Le Temps, qui vécut peu.

Busoni mourut à Paris le ;)1 janvier 1883. Il est complète-

ment oublié aujourd'hui, et personne ne s'en souviendrait s'il

n'avait été l'ami de l3rizeux et le correspondant d'Alfred de

Vigny. Celui-ci l'avait en haute estime et fit couronner en 18'15

par l'Académie française son livre de poésies les Etrusques
qui contient de fort belles choses et suffirait à sauver .son nom

de l'oubli. « C'est une oeuvre d'un gout exquis, savant et sobre.

d'un style pur et concis .. écrivait-il, il porte l'àme au bien par

le beau ». De Vigny lut à la Commission des oeuvres utiles aux

mœurs ces quatre vers « qu'il trouve les plus beaux de ses vers » :

Dieu que chanta David et qu'annonça Moïse,
Que Socrate incarna, qué Platon divinise,
Qu'Augustin attendrit, que Dante fait vengeur,
Que Pascal éperdu cherche en vain dans son cœur,
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« Je vis tout le monde, ajoute-t-il, ému de 'ce . beau vers,
Villemain, Flourens, Saint- lulaire ». Le livre fut réservé par
la Commission, acheté pour elle.

• (Extrait des Annales romantiques, tome H, 1905).
Ce môme numéro publie des lettres d'Alfred de Vigny écrites

du Maine Giraud (Blanzac, Charente) à Busoni.

N • 831. — Saint-Fort. En attendant mieux, voici un pre-
mier élément d'information.
. Le cartulaire de la Trinité de Vendôme (Archives de la

Saintonge et de l'Aunis, tome XXII, p. 55) donne un brulio
de Sancti Fortunati, près Saint-Jean d'Angle, en 1075. Le
noème en 1259 (Ibidem, p. 186). Ce saint Fort, ancienne paroisse,
a disparu ; il fait aujourd'hui partie de la commune de Saint-
.Jean d'Angle.

Nous avons encore Sanctus Fortunatus-sur-le-Ned, 1232,
dans les Chartes. de la Couronne (Archiu. VII, p. 178).

Saint-Fort-sur-Gironde se disait en latin Sanctus Fortunatus;
l'église date en partie du XII • siècle.

Mais près Bordeau.x existait un locum vocatum ad Sanc-
turn Fortem (Archives de la Gironde, V, p.. 276) au XIII • siècle,
et voici que Dom Darley soutient que saint Fort n'est pas un
mythe, par conséquent ni une déformation d'un Fortunatus ni
saint Seurin-(Revue hist. de Bôrdeaux,.1915, p. 165).

..En tout cas la transformation de feretrum en, tort ne peut
être que toute spéciale à Bordeaux, car Ducange au mot feret-
rum donne le mot.lïertes comme équivalent français. Ch. D.

LIVRES ET REVUES

• Revus des Etudes anciennes, 1915, p. 1.4. J. Loth, L'Om-
phalos chez les Celtes.

« Dans un ouvrage paru , en 1913 sous le titre général d'Om-
phalos, W.-H. Roscher a établi l'existence de la croyance à un

•centre ou nombril de la terre chez un grand nombre de peuples:
Chinois, Japonais... Cette croyance, qu'il a constatée le plus
souvent dès les temps les plus reculés, se lie d'apres lui, à

l'idée que se faisaient tous ces peuples de la forme de la terre
ils se la représentaient comme une surface plane circulaire, les
Chinois seuls se la figuraient quadrangulaire. Souvent le
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nombril de la terre est simplement le centre ou nombril d'un
pays déterminé...

L'existence de la croyance à I'Omphalos chez tous les peuples
celtiques quoique moins précise, est réelle.

Chez les Celtes continentaux, le pays des Carnutes, d'après le
témoignage précis de César, était considéré comme le centre
de la Gaule, et comme tel, il possédait un lieu consacré, une
sorte de Medio-nemeton ou sanctuaire central où se réunissait
chaque année, à une 'poque déterminée, l'assemblée des druides.
Cette croyance, la présence de ce lieu sacré, donnaient aux
Carnutes une influence religieuse et par conséquent'politique
considérable... Il semble qu'en Gaule, comme chez d'autres
peuples. notamment les Grecs, différentes tribus aient aussi
voulu avoir leur Omphalos, peut-être comme commémoration
du sanctuaire national central et l'aient consacré parla création
d'enceintes religieuses. Cette préoccupation est attestée par la
présence de nombreux ',1ledio-lanum ou Medio-lanium, dont le
sens parait bien être lieu sacré central ; Medio est représenté
dans les langues neo-celtiques exactement par l'irlandais roide
(auj. midhe) milieu. Quant à lano-n ou lanio-n il n'a pas
d'équivalent en neo-celtique. Witley Stokes a probablement
raison de lui donner le sens de plaine, endroit uni, et de le
faire remonter à un indo européen piano-n = lat. planu-m.
C'était, sans cloute, un endroit uni, débarrassé de tout obstacle
naturel. où avaient lieu des réunions ou cérémonies religieuses;.
c'était le centre religieux de la cité. Medio-lano-n a vraisem-
blablement pour équivalent: Medio-nemeto•n nom de lieu de
File de Bretagne, aujourd'hui Kirkintilloch, près Glascow. Le
Medio-nemeton signifie clairement: Sanctuaire, lieu consacré
central, vraisemblablement dans une forêt. Mezunemasus,
qu'on lit sur la stèle de Zignago, dans la vallée de Vara, en
Ligurie, n'est peut-être, comme l'a proposé récemment Ven-
dryes, qu'une graphie étrusque pour un gaulois Medio-nemo-
sos Nemossos parait . dérivé de )a même racine que nemeto-n
et doit avoir un sens équivalent. Ce qui le confirme c'est que
Nemossos ancien nom de Clermont-Ferrand a été remplacé par
Auqusto-Nemeton. Holder, dans son Altceltischer Sprachschatz,
ne compte pas moins de 42 Medio-lanum, à peu près tous en
territoire gaulois. En général il n'y a qu'un Medio-lanum par
cité. Il y a à peine une ou deux exceptions : c'étaient sans
doute des filiales de Medio-lanurn principal.
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AVIS ET NOUVELLES

Le 16 août 1315, L'Ouest républicain, de Rochefort,. a cessé
de paraître « en présence de la pénurie d'ouvriers et des grandes
difficultés matérielles suscitées par la guerre. A

Au 12 septembre la Banque de France avait échangé : à
Saintes. plus de 3 millions de pièces d'or, à La . Rochelle
2.650:000 francs,. à Rochefort 2.000.000 ; au 20 septembre,
8.600000 • francs dans le département.

M. Jean de Keraoul, lieutenant d'artillerie, observateur, est
nommé chevalier de la Légion d'honneur.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

Le 28 août 1915, est décédé aux Quatre-Portes, près Saintes,
M Louis Planty, négociant, âgé:de 79 ans.

Revue, Tome XXXV, 5• livraison. — Oct. 1915.	 19
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Au cimetière, M. Genet, maire de Saintes. a retracé sa vie.
Voir L'Indépendant du 2 septembre.

. . . . . e Si Louis Planty ne naquit pas à Saintes, il y vint
si jeune que pour lui notre ville était sa petite patrie : il avait
du reste d'autant plus de titres à la qualité de citoyen sainton-
geais que, sans renier la vieille souche périgourdine dont son
père était issu, h appartenait par sa mère à une très honorable
et ancienne famille saintaise.

a Esprit très vif et délié, Louis Planty avait fait d'excellentes
études et avait songé à entrer à Saint-Cyr; des circonstances
indépendantes de sa volonté le firent renoncer à la préparation
de cette école. Mais toujours épris des choses militaires, il ne
tardait pas à s'engager dans un régiment de zouaves dans
lequel il fit bravement campagne en Algérie.... » A l'expiration
de son engagement, des devoirs de famille le rappelèrent à

Saintes.
Sous le pseudonyme de Jacques Rhien il donna à L'Indépen-

dant, de Victor Vallein, des articles alertes et parfois vifs qui
firent du bruit. Louis Planty était un littéraire et tel il est resté
jusqu'à la fin.

En 1870, il forma une petite compagnie de francs-tireurs. Il
laisse un fils, avocat à Cognac, et deux filles.

Le 25 août 1915, est décédé à Niort M. le baron Joseph de
Cugnac, âgé de 67 ans. Il fut pendant quarante-huit ans direc-
teur de l'Ecole de dressage de Rochefort. Il était le dernier
survivant des huit enfants du marquis Jules de Cugnac et de
la marquise née de Meynard. Il avait épousé sa cousine, Mile de
Meynard. Il était grand-oncle de M..Bertrand de Cugnac et du
commandant Guy de Cugnac.

Le 29 août 1915, est décédée au logis de La Vigerie, près
Saint-Savinien, Mme Georges Baustert, née Suzanne-Marie-
Henriette Monel, âgée de 32 ans.

Le 3i) août, est décédé à Royan, des suites d'une chiite dans
un puits, M. Louis Tauzin, artiste peintre,.àgé de 73 ans, époux
de Marie Zimmermann.



— 259 —

VARIÉTÉS

• I
•

INTRODUCTION

A L'HISTOIRE DES ÉVÊQUES I)E SAINTES

JUSQU ' AU RÈGNE DE SAINT LOUIS

AVANT-PROPOS

Aborder l'examen des institutions d'une province, entrepren-
dre d'en éclairer les origines politiques ou religieuses, n'est-ce
pas grande audace pour celui que ne rattachent à cette petite
patrie, ni la naissance, ni même, à son défaut, une suite d'étu- -
des régionales assez prolongée ! Ne pouvant étre prophète en
son pays, se fera-t-il historien au pays des autres, dont une
connaisssance approfondie semble, pour lui, à acquérir trop.
malaisée ? Hardiesse bien près de mériter un autre nom, si,
par surcroît, l'étranger s'attaque aux annales d'un diocèse tel
que Saintes, où l'on a vu se tordre, s'envoler aux flammes des
incendies jusqu'aux dernières bribes des chartriers, où le fonds. -
départemental, en fait d'archives épiscopales et capitulaires,
comprend en tout cinq numéros ? Catastrophes sur catastro-
phes, les invasions normandes, les luttes des grands feuda-
taires, la guerre de Cent ans, les saccages des Protestants: le
vandalisme des Terroristes avaient presque tout détruit et voici
qu'en 1871 l'embrasement de la bibliothèque anéantit, avec les
documents municipaux, les cartulaires et nombre de manus-
crits qui, dans une certaine mesure, eussent permis de com-
bler les lacunes créées par tant de désastres. Elle se conçoit
aisément l'abstention des écrivains modernes, qui n'ont point
essayé de remettre sur le chantier l'édifiante Histoire de
l'Eglise santone, du chanoine Briand, éditée sous le règne de
Louis-Philippe et qui ne répond plus aux exigences de la criti-
que contemporaine.

Porté à Saintes par les vicissitudes d'une émigration forcée,
et cherchant dans l'étude des monuments du passé un allége-
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ment aux angoisses d'heures trop cruelles, nous fûmes amené à
constater l'insuffisance — disons l'inexistence — d'une chrono-
logie des prélats saintongeais disparus avant le début du XIV°
siècle.Depuis lors, en effet, le dépouillement par Eubel des actes
pontificaux a permis d'établir, presque sans lacune, la succes-
sion des chefs du culte catholique dans la plupart des circons-
criptions françaises.

Les très aimables érudits auxquels nous nous adressâmes
nous firent connaitre tout ce qu'on possédait de sources, et
nous nous aperçûmes bientôt qu'il n'était nullement impossible
d'apporter des précisions nouvelles aux listes établies. C'est à
ce modeste but que nous tendions, lorsque survinrent des
incitations pressantes et l'offre généreuse de concours qui ne
peuvent se refuser; une étude historique dut se substituer à la
sèche énumération de rectifications documentées. La tâche
devenait attrayante, à mesure que recherches et découvertes
faisaient apparaître comme moins inextricables les difficultés.
nées de tant d'irréparables pertes. Et c'est ainsi que se sont,
superposées les tranches de cette Histoire des évêques de Sain-
tes jusqu'ait règne de saint Louis. La bataille de Taillebourg
et la conquête de la Saintonge par Louis IX ont semblé clore
d'autant mieux le cycle que nous voulions embrasser, qu'il se
trouve englober ainsi tout un millénaire. Sans hésitation
aucune, avec l'éminent explorateur des Origines chrétiennes,
nous considérons comme éclose au coeur du Il I° siècle la.

• Chrétienté de Saintes les arguments appuyant ce sentiment
niontreront que son adoption n'a pas été dictée par la seule
tentation,  pourtant bien puissante en l'occurence, jurare in
vertu magistri..

Œuvre de bonne foi scientifique avant tout, cet essai n'a
d'autre objectif qu'une minutieuse investi gation des sources,
afin de juger de leur pureté relative, et la présentation des
résultats qui s'en dégagent. On n'y trouvera point, commé dans
les trois volumes de l'abbé Briand, la préoccupation absorbante
de présenter une tradition continuée depuis Adam à travers
« la postérité d'Abel » — quandoque bonus dormitat Homerus
— ni l'esprit.de certaine Histoire de la Saintonge à.la .quelle cet:
auteur voulut répondre. La vérité, libératrice des intelligences,
est l'hommage par excellence . a rendre à tout ce qui mérite le
respect, et l'action civilisatrice des institutions religieuses,
transformant à la fois la culture romaine et la sauvagerie
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barbare, assainissant l'une et apprivoisant l'autre, provoque ce
sentiment chez tout observateur impartial.

EXAMEN 'DES SOURCES

.Les sources sur lesquelles nos investigations se sont portées
appartiennent à cinq catégories :

AI Sources diplomatiques, canoniques et juridiques.
13) Sources épigraphiques et sigillographiques.
C) Sources chronologiques.
D) Sources narratives, poétiques ou épistolaires.
EI Sources hagiographiques et liturgiques.
Dans la première catégorie se classent les documents qui

suivent :
Actes du pouvoir civil ou religieux ; procès-verbaux des

conciles ; .contrats publics ou privés ; cartulaires et registres
de justice.

Dans la seconde :
Inscriptions commémoratives; épitaphes ; sceaux.
Dans la troisième :
Catalogues épiscopaux ; annales et chroniques.
Dans la quatrième :
Bulles et brefs pontificaux ; correspondance émanant des

évêques ou les concernant ; poèmes et hymnes ; récits des-
criptifs.

Dans la dernière :
Martyrologes ; passionnaires et biographies ; bréviaires,

leçons, antiennes, proses, litanies ; sermons.
Nous examinerons tour-à-tour quel appoint ces divers élé-

ments sont susceptibles d'apporter à la documentation d'une
histoire des évêques de Saintes.

SOURCES DIPLOMATIQUES

L'étude des sources dé l'histoire ecclésiastique de Saintes se
résume dans un paradoxe curieux. Il est un bien petit noiuhre
d'églises en Prance, même parmi les plus importantes, ayant
conservé les plus belles archives, les plus précieux cartulaires,
ayant exercé leur action sur des monastères dont les chartriers
subsistent presque en entier, qui 'pourraient rivaliser en pr'é-
cision. en abondance, en enchainement, avec celle-'Ci dàns là
documentation concernant ses prélats, depuis l'eitigih'e 'de là
communauté chrétienne. Et cependant, comme nous l'avons
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dit, Saintes fut peut-être, de toutes les villes de France, la plus
cruellement éprouvée par les destructions successives de ses
titres. L'un des plus anciens textes qui la concerne la montre
envahie par les Goths sous Théodoric II ; Clovis l'enlève à
Alaric II, Récared Ier la reprend aux fils de Childebert II. Yon
de Gascogne soutient l'assaut des Sarrazins et bataille contre
Charles-Martel, Pépin termine la campagne contre Gaifre en
capturant le petit-fils du a roi »Yon avec tous les siens. Survien-
nent à nouveau, au milieu du IXe siècle, Sarrazins et Normands
ou plus exactement, Maures et Norvégiens qui la pillent. Sa
cathédrale est brûlée sous Iselon par la malveillance ; presque
aussitôt après, les comtes d'Anjou exercent sur la ville une
tyrannie si violente que trois évêques, menacés de mort, aban-
donnent successivement le diocèse pour se réfugier, qui à
Angoulême, qui à Paris, qui à Rome. La domination anglaise
entraîne d'autres secousses. Louis IX occupe militairement la
Saintonge, Alphonse de Poitiers la gouverne ; puis éclate la
guerre de Cent ans, avec son long cortège de malheurs. On
peut juger de l'état où les Anglais laissèrent Sainles par
les bulles accordées sous Louis XI, Charles VIII et Louis XII
pour provoquer, par l'octroi d'indulgences, les dons en faveur
des églises ruinées. Ces mesures ne parurent pas encore suffi-
santes. Le pape Léon X en prit une extraordinaire. a Il suspen-
dit, écrit Vieuille (1), toutes les indulgences accordées aux
églises du royaume, pour un jubilé universel, en faveur de
ceux qui contribueraient par leurs aumônes à la réédification
de l'é glise de Xaintes désolée : la bulle fut vérifiée au Parle-
ment de Paris le 16 septembre 1514 D.

Un demi-siècle ne s'était point écoulé, que la cathédrale
subissait un effroyable désastre (2), par la fureur des protes-
tants auxquels la trahison avait ouvert la porte Moucher
(juin 1562). « Les huguenots maitres de la ville, écrit encore
Vieuille (3) démolirent les autels de la cathédrale, firent brûler
les titres avec les livres, devant la porte de l'église. »

' (1) Nouveau Traité des Elections, p. 161.
(2) Briand, niste.re de l'Eglise santone, t. Il, p. 171.
(3) Nouveau Traité des Elections, p 160. — Voici les documents sur lesquels

s'appuie cet auteur : Une enquête du 7 février 1564 établit que e ceux de la
Religion prétendue Réformée s'estant rendus maistres au mois de juin 1562

de la ville de Xaintes, ils démolirent les autels de l'église cathédrale et en-
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Ces ravages donnaient aux érudits du meilleur vouloir la
conviction que, tout au moins pour les débuts, il ne fallait pas
songer à écrire l'histoire des évêques de Saintes, faute de
matériaux :

« Nos Saintongeois — ainsi s'exprime en 1670 Maichin dans
son originale et légendaire Histoire du pais de Saintonge —
font un très grand estat de sainct; Eutrope, parce qu'il a souf-
fert lé martyre et qu'il a esté canonisé à cause de la pureté de

ses moeurs et des beaux exemples de sa vie, et ils ont aussi en
singulière vénération trois autres leurs evesques, sçavoir sainct
Vivien, sainct Trojan et sainct Pallais ; mais ils ne sçavent
presque rien de leur vie ni mesmes en quel temps ils ont esté.
Ils adressent encore leurs prières à sainct Martin, lequel n'a
véritablement esté ni evesque ni martyr, mais abbé et confes-
seur, et disciple du grand sainct Martin de Tours. »

Et Masse (i) revenant sur cette situation, l'explique ainsi :
a Les différents saccagements de Saintes ont entrainé avec

eux toutes les croniques et martirologes des faits que les fidèles
avaient conservé par tradition et par escrit de leur prelnieP
apostre et autres évesques qui ont esté canonisés à Saintes, et
autres saincts dont la postérité n'a conservé aucuns fragmens
de leur vie, et, dans le tems que les Protestants estoient mais-
tres de Saintes, ils ont achevé d'anéantir tout ce qu'on avoit de
mémorable des différents saints qu'on a en vénération en Sain-
tonge, qui ne sont connus aujourd'huy, pour la pluspart, que
par la tradition, quoy qu'ils soient patrons de plûsieurs églises
de Saintonge et en ont esté évesques: »

foncèrent les portes du lieu où estoient les actes de possession et autres
titres qui restoient au Chapitre, les prirent et les ayant apportez devant la
grande porte de l'église cathédrale, ils les y firent brusler publiquement, avec

les livrés servans à la célébration de l'office divin. u Après la seconde prise
de Saintes par les protestants en août 1568, un procès-verbal du lieutenant

particulier, le 27 février suivant, constate qu'il trouva la cathédrale entière-
ment ,ruinée « tellement qu'au lieu où ladite église souloit estre, il n'y avoit
qu'un gros monceau de pierres tombées par la sape qui a esté faite des

mûrailles dés le pied d'icelles; et ayant esté ès maisons de chanoines, les
a trouvées du tout ruinées et démolies, sans solives ni traverses, sans

portes ni fenestres, ne restant que la seule place du bastiment ».' (Factum
pour les Doyen et Chapitre de Xaintes, 1679. Bibl. Nat., 4 0 F. 3. vol. 1490,

n° 33.126):
(4) P. 16, dans le recueil de MM. Proust et Dangibeaud, Saintes A la fin

du XIX° siècle, t. I.



— 264

La fin du XVIII° siècle vit s'aggraver encore la pénurie docu-
mentaire par de nouvelles destructions que compléta le lamen-
table incendie de la bibliothèque et du musée, le 11 novem-
bre 1871. Un rapport de M. Hippeau (5) dépeint la situation
navrante des hommes d'étude après cette série dé pertes :

a Au dix-septième siècle, un incendie détruisit toutes les
archives du présidial de Saintes ; celles de La Rochelle avaient
été, après le siège de 1628, transportées à Paris. Les archives
de l'hospice d'Aufrédy avaient été en 1793 transportées à l'ar-
senal de La Rochelle, et, dans le même temps, étaient livrées
aux. flammes les archives de l'évêché de Saintes, à l'exception
d'un sac, contenant les pièces relatives à saint Eutrope ».

Où rencontrer les restes échappés à tant de causes de des-
truction ? a La ville de Saint-Jean d'Angély a seule conservé
le registre des délibérations de son échevinage; celle de Pons
possède encore quelques pièces du XII° siècle, appartenant à
son hôpital. Ce qui n'existe plus dans la contrée, il faut donc
aller le chercher au loin, à Bordeaux, à Carpentras, à Paris, à
Saint- Pétersbourg.

L'énumération est à coup sûr très incomplète : en bien d'au-
tres endroits se trouvent les sources de l'histoire ecclésiastique
de la Saintonge. Mais il semble que, du dernier malheur qui
allait mettre le sceau à son anéantissement, ait providentielle-
ment surgi la cause même de sa renaissance. Devant la biblio-
thèque en cendres, le patriotisme des Saintais s'émut à un point
qui leur fait le plus grand honneur. Le brasier était à peine

(5) Rapport de M. Hippeau sur les travaux des sociétés historiques pré-

senté â la réunion des sociétés savantes â la Sorbonne, le 3 avril 1880,

reproduit par la Revue historique de Saintonge, t. Il, p. 57.62.

La fatale loi du 17 juillet 1793 que fit voter un savant dévoyé, Condorcet
— triste sacrifice, et combien inutile ! A la peur — souleva par toute la
région, il faut le reconnaître, le plus regrettable enthousiasme. On lit sous
la date du 15 novembre suivant, dans le registre de la municipalité de Benon,
localité de l'Aunis qui possédait un château du Xl e siècle et une abbaye
célébre, la Grâce-Dieu : Nous avons à l'instant procédé au brûlément
d'iceux papiers (les archives féodales et monastiques) en face de notre arbre
de la Liberté, en présence de tous les citoyens de notre commune, lesquels

ont répété plus de vingt fois : a Vive la République ! » 'en tisonnant et en
donnant de la vigueur au feu glorieux que faisaient ces vénérables papiers:
le tout s'est passé en faisant une danse et en chantant l'hymne marseillaise. »

Cf. Délibérations du Conseil général de la Charente-Inférieure, août 1885
p. 336; Revue de Saintonge et d'Aunis, VI, 7.
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éteint,.qu'un appel de la municipalité sollicitait des,.;coll,eotion-
neurs, des possesseurs 'de documents imprimés ou zma•nuscrits,,
les dons, destinés à reconstituer, dans la mesure du ,possibsle,
les trésors envolés en fumée. On écouta cet appel ; . la ,bibliothè-
que de Saintes est aujourd'hui l'une des mieux composées gui
se voient en province, surtout .au regard de l'histoire.: une in-
telligence d'élite, toujours en éveil et supérieurement informée
n'a cessé de déployer son activité pour assurer, par un choix
judicieux, la réunion de toutes les sources essentielles aux-
quelles les chercheurs sont appelés à puiser. Parallèleme,nt à
cet effort, 'se poursuivait celui d'un amateur aimable autant
qu'éclairé, rassemblant une collection saintaise de .manuscrits
.et d'imprimés d'ùn prix inestimable,. « M: Maurice Martineau.,
qui excelle à. découvrir et à enchâsser, dans sa riche bibliothè-
que, les ouvrages les plus rares et les plus précieux ».. Combien
ce jugement de M. Georges Musset (6) est-il: justifié ;aux yeux
de ceux qui, comme nous, ont pu rencontrer 'dans ,cette collec-
tion des documents uniques et de première.-importance pour
leurs travaux ! Tel est le Bréviaire de la cathédrale Saint-
Pierre`,.dont nous. parlerons plus loin.

Le mouvement lancé en 1871 si avantageusement pour la
bibliothèque, a eu aussi sa répercussion pour le musée, et si
celui que renferme l'hôtel de ville n'a pu se . reconstituer au
point de vue local avec la môme richesse qu'autrefois, un autre
mécène saintais, M. Abel Mestreau, ouvrira bientôt les portes
d'un musée provincial Ait à son initiative généreuse, dans l'hô-
tel qu'habita Guinot de Monconseil, dont M. Adolphe Bouyer
écrit la curieuse et piquante histoire.

Mais une forme plus efficace encore fut donnée, aussitôt que
la commotion causée f ar la guerre s:apaisa, à ee désir de
renaissance historique. Un nouveau groupement se constitua.
Il existait déjà une Commission des arts -et monuments de la
Charente-intérieure 'et une rédaction historique au Bulletin
religieux. La société des Archives historiques.de la Saintonge
et de l'Aunis fut créée et prit un développement, aussi rapide
qu'heureux: Protégér les"monuments du passé par des mesures
de préservation, recueillir les traditions.- hagiographiques,

(6) Recueil de la Commission des Arts et Monuments histor,'iques de la Sain-
touffe, t. XVII (janvier-avril 1004), p. 371,
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publier les textes diplomatiques échappés aux destructions,
telles furent les diverses missions que se partagèrent ces
groupements. La société des Archives devint bientôt extrême-

. ment puissante avec le concours de collaborateurs de grand
mérite: Louis Audiat, Charles Dangibeaud, Paul de Fleury, J.
de La Mattinière, Georges Musset notamment, elle publia des
cartulaires', des•recueils de pièces et des travaux d'érudition
qui affermirent sa renommée. Déjà l'abbé Cholet avait édité
le Cartulaire de Baigne, où les évêques de Saintes de 1042 à
1200, interviennent sans cesse ; l'abbé Th. Grasilier avait fait
paraître, dans une série intitulée: Cartulaires de Saintonge,
ceux de Notre-Dame de Saintes et de • Saint-Etienne de Vaux,
— ce dernier d'après le ms. latin 101:-1 de la Bibl. Nationale —
où l'action de ces prélats se fait assez fréquemment sentir. L'un
et l'autre des deux éditeurs fut malheureusement enlevé par
une'.mort prématurée. L'épiscopat avait encouragé leur oeuvre
par des subventions; les pouvoirs publics n'en refusèrent pas à
la société des Archives. Nous lui devons donc, ainsi qu'aux
publicateurs des 'cartulaires de Saintonge, une v ive recon-
naissance, car elle a ainsi rassemblé tous les matériaux
importants en dispensant de recherches fastidieuses.

Le Cartulaire cie Saint-Jean d'Angély édité par M. Georges
Musset est à citer au premier rang. Les Archives du Poitou

• ont aussi colligé des textes diplomatiques. MM. Rédet et Alfred
Richard ont donné les Cartulaires de Saint-Hilaire et de
Saint-Maixent où se rencontrent des actes émanant de plusieurs
évêques de Saintes. ll en existe d'autres à la bibliothèque
municipale de Poitiers, dans la collection manuscrite de dom
Fonteneau; à Paris, dans les Antiquités bénédictines de Sain-
tonge, par dom Claude Estiennot, que nous avons dépouillées,
ainsi que tous les fonds antérieurs au XI y e siècle, des ,Archives
de la Vienne et de la Charente. Le fonds de• \ouaille contient
la plus ancienne charte originale d'un évêque de Saintes, Aton,
allié de Charlemagne; elle a fait l'objet d'une étude critique de
M. Léon Leviliain. Les f'artulaires de Saint-Cybar, encore
inédits, fournissent aussi un précieux appoint.

En dehors de la publication' de textes dans la série des
Archives historiqui• s de Saintonge et d'Aunis, la. société qui
les édite fait imprimer un Bulletin plus connu sous le non. (le
Revue de Saintonge et d'Aunis ; mine inépuisable de trouvailles

• intéressantes. Depuis 1811 ., des• chercheurs toujours à l'affût
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des ouvrages nouveaux ou des articles de périodiques, y. ont
amoncelé renseignements sur renseignements, analyses sur
analyses, en les accompagnant, d'ordinaire, d'utiles discussions
et d'ingénieux rapprochements. Nous avons dû nous astreindre
à la lecture, sans passer une ligne, de cette série ; mais nous
devons dire qu'aucune tâche ne pouvait trouver plus de com-
pensations, grâce au vif et souvent piquant intérêt des commen-
taires.

Les Archives nationales conservent un diplôme où Frioul,
évêque de Saintes, souscrit avec les Pères du concile de Pitres,
après le roi Charles-le-Chauve. Les signatures de plusieurs de
ses devanciers accompagnaient des chartes disparues, que
Mabillon et Martène ont pli transcrire. Les cartons du Trésor
des chartes pour la région commencent à peine à l'époque
où s'arréte notre essai. Quant à la Bibliothèque Nationale, les
dépouillements de Moreau, de Baluze, de Gaignières, n'ont
recueilli pour ainsi dire que d'insignifiantes épaves des anciens
cartulaires saintongeais. La collection Duchesne, que nous
retrouverons à l'occasion des catalogues, renferme quelques
pièces importantes.

ACTES CONCILIAIRES

Les souscriptions des prëlats assistant aux conciles sont d'un
grand secours pour contrôler les catalogues toujours incom-
plets, mime lorsqu'ils ont l'apparence de donner une suite
ininterrompue. On s'en est aperçu dès le premier effort tenté
pour ressouder les anneaux de la hiérarchie catholique à travers
les ages. La remarque en fut faite, à propos même des' évêques
de Saintes, par le précurseur de tous les chronologistes ponti-
ficaux, le docteur Démocharès, si injuQtement oublié.:

Il y eut à Saintes•de nombreux conciles, dont nous donnons
ici,le relevé, d'après l'excellente Topobibliographie du chanoine
Ulysse Chevalier, en indiquant la référence aux. publications
qui les relatent. .

1..— Sirmond, Concilia Galliæ, 1629:
2. — Sirmond, Concilia regia, 1644.
3. — Labbe [et Cossart), Sacrosancta Concilia, 1671.
4. — Ilarduin. Concilia, 1700.
5. — Coleti, Concilia, 1719.
6. — Mansi, Concilia, 1763..
7. — Maassen, Concilia aevi merovingici, 1893.



(12) II, Instr., 483
(12) II, Instr., 474

IV,	 115	 .
II, Instr., 1094
1V,	 715

. (10)
(12)
(13)

-- '168 —

.8.- Marrier, .Bibliotheca Cluniacensis, 1'614.
9. — Pagi, Critique des Annales de Baronius, 1689.
10. Martene, Thesaurus anecdotorum novas, '1717.
11. — Martene,•Scriptorum veterum Amplissima •collectio,

	

1733.	 •
12. — Gallia christian.a nova (des.Bé_nédictins), 178U.

.13. — -Brliel, Recueil des chartes . de Cluny, 1-b88.

Dates	 Références
detretdciles	 (I)	 (2)	 , (3)  	 (4)

563. . . . .  I, 319 XII, 582 V, 815/7 III, 353
579:•-.. . . . I, 368 XIII, 52	 V, 965	 In; '449	 IX, 921

1047 (2 nov.) 	

1075 	  VI, 1551 .

'X. 397	 VI;'1605. . XII;

1083 	 	 X,	 677	 • XX, 583

1097

11 	
1183(8jans') 	
1280 (On) 	  XI, 1133 VII, 845 XIV, 711	 XXIV. 377
1282 	  XI, 1180 VII, 883 XIV, 761 	 XXIV, 465
1298 (hiver) 	  XI, 1425 VII, 1201 XIV, 1261	 XXIV, 1186

A côté de ces assemblées convoquées à Saintes, il s'en est
tenu beaucoup d'autres auxquelles des prélats de cette ville
ont assisté. Mgr .11uchesne a restitué ainsi, d'après les listes
données par Maassen, un grand nombre de noms aux fastes
épiscopaux de l'ancienne Gaule. et notamment à ceux de l'Eglise
santone. •

REGISTRES CIVILS OU JUDICIAIRES

Cette catégorie de doeuments ne peut étre indiquée que pour
mémoire lorsqu'il s'agit de la première. période millénaire de
l'histoire ecclésiastique de Saintes. Cependant certains actes
se rencontrent dans les registres de Philippe Auguste et quel-
ques autres inventaires, où sont cités des évêques de Saintes,
antérieurs à la prise de la ville par saint Louis.

B. —. SouRcEs ÉPIGRAPHIQUES

L'Epigraphie santone et aunisienne de Louis Audiat est tri.s
pauvre en ce qui touche les•évtques. On y rencontre l'inscrip-

(5)	 (6)	 -	 Divers

,1080c(8 janv 	

1081 (11 janv )

XX, 455
SuppL.II,7

663	 XX, '571

	  XX, 582

402 VI, 1611 XII,
475 VI 2, 1683 XII,
604 VI2, 4717 =)(V,

1089 (4 nov)	  	 X,	 777 - XX, 721.
1096 (mars) 	 	 X,	 933 ..	 XX, 931 •

VI, 527	 IX, 753	 (7) 121 (9)566/8
VI, 651

	  
I(12) II,	 807

	

(10) IV,	 123
(8)	 547

	

(1I) VII,	 89



— 269 —

tion EVTROPI.VS sui:, le sarcophage dus. premier &entre eut..
Elle a dônné Iieui à. une dissertation) de Letro_nnè. q.ùi, l:a: regardés•
comme étant. du IV° siècle, • • alors.q.u:e Le. Bl,àn:t.,et .Hi'rss'hfeld
l'ont, rajeun•ie•de.deux tenta ;ans. (7)., Certain'es•.composi:tiorrst:'
métriques..dont.nous parlerons plus loin ont pu etre+'âussir des--'
tinées à demeurer gravées sur des parois d'église, mais ili n'est
pas,.prouvé que ce travail ait été accompli., , .

Nous. ne'trouuons. à citer: ensuite que ! l'épitaphe et. la bague
de. la crosse de Goiran, abbé cie Maillezais:et évèquede Saintes!
vers, le début du. règne de•, Philippe ,I;; . Ces monit:ments• furent.
découverts dans son, tombeau;;,, pIUs.„de sept siècles après saa`
mort.

DOC,UMEN,T.S .SIGIL,LOGRAI'H1QUES

On trouvera-,sous•Farticle spécia•l•de chaque-prélat, le relevé•
des sceaux. qui: nous. sont! parvenus.

SOURCES CHRONOLOGIQUES

Los catalogues,épiscopaux de Sâintes.

l` eut-il'. à; Saintes. plusieurs. 'catalogues- épiscopaux d.ilTé-

rant entre eux ?' La Ga"llia. cllrist'ia-na nova' Je d'onne•à entendre.
Elle parle: . an, pluriel.,de catàl•â?ues, forttdédaigneusemènt, car
à. propos: d'un e•assertibn du b'é.vjauié :d.e,'ainte .relative à un
evequé adj us-, disciple.:: "d l Eutrapér,:elie• lui:xeeonnait‘ juste

autant. d'autorité'qûiaûx • catal6_.Iies n+ .et rle:=sens!;,négatif'de la.;
phrase ii'estpas douteux:'

Mgr 'Dïicliesne enregistre- non sans scepticisme; le t'émoi-
=nage de, la- Gallin. :ge '« parie de' catalb ues-des évêques de'

Saint. s. Ore ne voit' has, qtjôute-t . il, qu'on. en ait-signalé' d'an-
ciens._exemplaires n. `Puis. reproduisant, une'liste;qui .va d'EU-
tropius: Islo ,• (qui s eoulocc X" ineunte- sedia, numeratu mu' e•
vigesi.mus primais ep'iscopus)iil , 'remarque: Ce-numéro d'brdre • •
est évidemment. trop. faible ; ' on , trouvera ci-dessous- quinze
noms.dlévëq.ues•èer•tains-et•dàtés•; en y•ajoutant ceux.du•texte
ci:dessus • qui n'y fi+_.urent pas déjà, ce- chiffre, s'élève-à 25;
si, lee-catalogues. avaient''été• exacts, I'slon aurait+ été' le 25e
évêque tout au moins.•»

Ce raisonnement est invincible, le poids en est d'autant plus
grand que la liste de Mar Duchesne •.s'arréte à-864`.;, or Néron-,

(7) Dom Cabrol, Dictionnaire d'archéologie, fpac.,287; tc ILL pf, 1639î. •
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loin d'avoir siégé sæculo X ineurite, c'est-à-dire vers 901, a
siégé sæculo X exeunte, soit cent aris plus tard.

La Gaflia christiana nova, comme toutes les oeuvres d'en-
semble des Bénédictins, ne pouvait se réaliser sans l'aide de
concours • iocau,t, plus ou moins contrôlés. Dans chaque dio-
cèse, les rédacteurs s'efforçaient de trouver un savant, ayant
dépnuillé_les_archives locales et aui courant de l'histoire reli-
gieuse: Pour l'évêché de Saintes nous connaissons _ le nom
du principal — s'il ne fut pas l'unique — ' collaborateur , des
Bénédictins : c'est le chanoine Pierre de la Jaunie, qui leur
fournit la liste des doyens et d'autres indications, toutes prises,
on s'en rend aisément compte, sur les titres originaux. La
Jaunie ignorait malheureusement l'existénce de certaines
sources comme le Cartulaire de Baigne et les bréviaires des
X1I1• et XIV° siècles que nous possédons aujourd'hui, ou bien
n'avait pas eu la faculté d'y puiser.

En fait il n'existe qu'un catalogue autorisé, celui qu'en 1560
approuva le chapitre' de Saint-Pierre, d'après une lettre de
François Noël, l'un des chanoines, adressée au docteur Antoine
de Mouçhy (Démocharès). Cette liste, .nous en avons la certi
tuée par un nlanusçrit de Troyes, fut dressée par Guillaume
Tessier, bachelier en droit, secrétaire de Tristan de Bizet. Ce
prélat avait, le 22 février 1508, reçu la tonsure et, le 7 juin 1514,
pris l'habit de saint Bernard à Clairvaux. Il était abbé de
Saint-Nicolas-aux-Bois, au diocèse de Laon, quand, le 19
mars 1550, il obtint l'évêché de Saintes vacant par résignation
du cardinal de Bourbon-Vendôme (7).11 en prit possession le 30 •
juin 1551. C'est à son initiative, par conséquent, que l'on doit
l'établissement de la liste de ses devanciers et son adoption
par le Chapitre. Cette liste publiée en 1562 par Démocharès, se
retrouve littéralement dans le manuscrit que Tessier remit en
1565 à son maitre en y joignant la liste des bénéfices à la no-
mination, de plein droit, du prélat diocésain (8). L'intérêt de
cette nomenclature réside essentiellement dans 'son début,
dans la suite qui part de saint Eutrope pour s'arrêter à Goiran

(7) Eubel, Hterarchia catholica medii æui, Ill, 359..
(8) Le texte de ce manuscrit a été publié par nous dans la Revue de Sain-

longe et d'Aunis du 1 ° f août 1915..
Il porte le n° 1795 du catalogue de la Bibliothèque municipale de Troyes

et provient du fonds de Clairvaux.
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de Maillezais ; car depuis lors les chartes suffisent pour fixer
la chronologie.

L'abbé Cholet qui, dès 1861, l'a reproduite et commentée (9),
n'a pas épargné les sarcasmes à l'humble bachelier en droit,
serviteur obéissant du bernardin . mitré qui fut l'un.des Pères
dû concile de. Trente. Louis Audiat, esprit, non moins sardo-
nique, sympathisait avec le théologal de La . Rochelle. Il dit,
quelque part (10) : a Il ne serait peut-être- pas hors de • propos
de dresser la liste des curés de Saint-Pierre... Le catalogue des
évêques de Saintes serait plus intéressant. Mais il est partout;
dans la Gallia, dans Hugues du Temps (11), dans la France pon-
tificale de M. H. F.isquet; même (!) dans l'Histoire de l'Eglise
santone de l'abbé Briand. Nous aimons peu les redites ; et on
nous 'rendra cette justice que, dans ce travail, nous nous atta-
chons surtout à l'ignoré, à l'inédit, ou à l'imparfaitement connu.
Quant à rectifier ou compléter ces diverses nomenclatures,
c'est un travail trop long pour être mis ici. Il viendra en temps
et lieu ; l'abbé Cholet l'a déjà fait ».

Au temps où s'écrivaient ces lignes, il n'y avait rien de plus.
imparfaitement connu que la véritable suite des évêques de
Saintes, et l'abbé Cholet, si l'on en juge par ses articles du
Bulletin religieux, fut peut-être l'esprit le moins apte à la
rétablir. Il ne publia rien d'important à leur sujet, à part une
étude assez développée sur Iselon de Mussidan, et Pabbé Th.
Grasilier, qui hérita de ses notes, n'en tira qu'un catalogue
renfermant de nombreuses erreurs.

En rendant public celui de Guillaume Tessier, le docteur
Démocharès poursuivait une entreprise qu'on a bien , injuste-
ment dédaignée. Pour, repousser les attaques de la. Réforme
contre .l'Eucharistie, il voulait enchainer par des faits indiscu-
tables la tradition oecuménique au sujet du sacrifice de •la
messe ; il' prenait les conciles, depuis les âges apostoliques où
sa célébration fut ordonnée ou réglée, et pir • des successions
épiscopales, il désirait établir que les prélats qui, de •son

(9) Bulletin religieux de La ' Rochelle, C. IIi, pp. 139-142 et 161-165.
(10) Saint-Pierre de Saintes, p.,57-58.

'(11) Le clergé de France, t. II. Quant à la France .pontificale d'Honoré
Fisquet, elle n'a comporté, d'après le Catalogue des livres imprimés de la

Bibliothèque Nationale, par noms d'auteurs (t. LII, p. 174), qup 21 volumes,
dont aucun n'est consacré é l'église de Saintes.
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temps, se rangeaient autour du Pape pour soutenir-le dogme
de la Transsubstantiation occupaient, sans interruption, la
place des membres de ces ass'e'mblées primitives: Aussi ; son
grand` ofivrage, au titre prolixe : Christia-næ religionis, insti-
ticttônisque•D. N.- J:-C. et Apostolice traditionis, adversus
Miso-liturgicortim- blasphem~iam.... catholica ett hisiorica pro-
pugnatio (12) :contient-il le premier essai d'une Series episco-
porum universelle, à la'manière de Gams. C'est un travail qui
donna''Fidée à Jean Chenu de faire à son tour de plus amples
recherches,- en.les circonscrivant à la Gaule chrétienne.

Chenu considère la chronologie des évêques . de Saintes
comme suffisamment complète dans l'ouvrage de Démocharès,
pour s'y référer à peu prés littéralement (13). Celui-ci avait
cependant eu soin de souligner le caractère fort incomplet de
la liste du-Chapitre‘, toute importante qu'elle fût. Il remarquait
l'absence dès évêques Pierre, Eusèbe et Pallais lI, mentionnés

.(1'2)- Un• exemplaire . complet-de cet ouvrage, en plusieurs parties à pagi-
nations. distinctes, se trouve à la- Bibliothèque Mazarine sous ' le•n^' 2132 B
du. catalogue des imprimés, (1563,, in-fol.). La liste des évêques santons
occupe la page 45 de la deuxieme partie. Elle est précédée de ce a chapeau» :

« Amplissimum quidem hujus argumenta campum Xanctonensibus çonce-
dimus quiuus integruln describimus catalogues, beneficio D. Francisci
Nàtàlls. doetoris theologi, amici nostri, qui nobis bene dedit. acceplum a
eanonicis•Xanctonensibus 1560..	 .

(.'ouvrage, édité à Paris, chez François Cheneau (grand in-folio•à deux
colonnes), est précédé de dédicaces à Pie IV (datée de Poissy, 6 octobre 1561)
et. à Charles IX (7 octobre 1561). Les quatre parties précédées de 19 pages
lirïiinair'és•de tables, sont intitulées : 1.- Deus sacri ficio propiliatorio et expia-
toliol...colendus... ostendilur (63 fol.). 2. De divino Missse sacrificio (91 fol:).
3'. De. m'inistris • sacrifiai altaris•(127 fol.). 4: De observenda Missarum cele-
bratione (158 fol.)..

(13) Voici la liste qui comporte 23 prélats depuis Eutrope jusqu'à Arnoul :
(Fol. 12; r• )` Nomina . Episcoporum Xan : I. Sanctus EUTROPIUS missus a

sanct6 Clemente-et ab eo creatus episcopus Xantonensium annu all Incar-
natione Domina• nonagesimo sexto. Sanctus PALLADIUS, Sanctus LEONCIUS,

Sanctus AMaROSIUS, Sanctus VIUTANUS, Sanctus CoNcoaDles, DIDIMUS, Sanctus
Tnorwsus :- selitregnante • ClodoIED-prive o'apud-Fràncos qui -regnarecepit a
Virgineo partu III° IIIl" V et duravit ejus regnum esque ad annum IIII° V.
(Foi. 12, v). ALDEBERTUS, AUTAVUS, Sanctus LEODEGARIUS, ULRICUS, Sanctus'

DISANTIUS, Sanctus.SsusniaUS, MAYNARDUS, Aco qui ' depopulatus est, et ausu.
iniq^o adeptes; quinque mensibus' sexdecim diebu's, sedit que anno Domini
mitlésiino septimo. GhIMARDUS, JosTIUS. De isto nil invenitür in scripturis au-
tentiéieecclesia Xentonensis. (Foi. 13', r a)' ILO qui prius congregâuit clericos
ad seruiendum Deo in ecclesia Xantbnensi; claustra' edclesiæ'suis sumptibùs
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en divers conciles du VI° siècle. Son texte diffère de celui de
'fessier par de simples détails. Il ajoute au nom d'Eutrope :
« De quo in Catalogo Sanctorum, lib. 4, cap. 105 ». Le t0°
évêque se nomme Anianus, le 13° Dizantius, le 18° Iostius, le
22° Euuerlicus, le . i e Godranius. Ces graphics sont visible-
ment préférables à celles de Guillaume Tessier : Auianus,
Disentius, Jostius, Emeolicus. La véritable forme de ce
dernier nom fut, comme l'atteste un texte poitevin, Engel-
ricus. Vinet l'appelle Ingelgerius.

Démocharès omet le synchronisme de Trojan et de Clovis Ier
et suppose que l'évêque siégea de 380 à 400. C'est une méprise
greffée sur une autre fort excusable. Tessier, ou plutôt un
annotateur ancien ayant constaté dans le Bréviaire l'entrevue
de Trojan avec le roi Clovis, s'est inspiré pour la dater d'une
chronologie anté-mérovingienne qui figure parmi les notes de
l'abbé Rempler, du XIVe siècle, publiées dans les Monumenta
Boica. Elle énumère trois rois, Childebert, Clovis et Mérovée,
indiqués comme les ancêtres de Mérovée 1,I qui prit la place de
Clodion.

Démocharès n'a point reproduit la note concernant Jostius :
a De isto nihil invenitur in scripturis autenticis ecclesie Xanto-
nensis », qui est pourtant bien précieuse : elle montre que là
liste dressée avait des points d'appui dans d'autres documents,
sauf pour ce prélat. On remarque encore une omission relative
à Alon t er : « sedit anno 1007, quinque mensibus et diebus ». II
faut rectifier avec Tessier : « quinque mensibus et sexdecim
diebus ».

C'est de la liste de Démocharès que dérive celle donnée par
Belleforest dans son Traicté de Xainctonge, au livre II de sa
Cosmographie universelle imprimée en 15'i5.

Claude Robert a fait le premier usage du titre Gallia chris-
tiana en lti26 Il a bouleversé d'une manière inepte la succes-

construxit, ibidem canonice vicuere i q communi commonuit. Sedit anno

M.LV.'ALO huius-nominis-secundus.• sedit anno uno et triginta-diebus. GAUF-

FRmUS. Hic sedit annis quatuor minus uno mense. EMEOLICUS. Hic sedit

tribus annis et tribus mensibus, ARuULruUS. Hic sedit uno mense et aufugit,

relinquendo curam episcopalem, anno M.LXVIII. Hu QUATUOR supradicti

- post Ylonem, sedere secrete, ne ab hostibus Ecclesie • Xpistiane trucida-
rentur et, videntes seuitiam infidelium, sponte reliquerunt curam episcopa-

lem. Et vacavit sedes decem mensibus.

Bu lletin.	 20
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sion des prélats santons (14). Il place Trojan au second rang,
en 380, séparé par un immense intervalle d'Eutrope; puis vient
saint Ambroise qui as,iste en 402 (sic), en esprit, aux obsèques
de saint Martin de Tours. Après lui, Pierre 1 (507) a pour suc-
cesseur saint Vivien. Eusèbe (552) et Emerius (:)66) sont
séparés par Concorde et Didyme de saint Panais (588). Après
saint Léonce (634), vient la série d'Adalbertus à Iostius qui est

appelé Iustus : « Quo tempore, ajoute Claude Robert, Gaufridus
comes, cum Agnete uxore, fundavit monasterium Beat Mari

fæ minarum in urbe n.• Puis apparait, après Euuerlicus, par une
curieuse méprise, un Elias « in dedicatione ecclesiæ Lemovi-
censis : Baronius, 1028; Cruceus, in Episcopis Cadurcensibus D.

L'abbé Cholet a signalé (15) dans le Cartulaire de Baigne
(aujourd'hui perdu), au folio 75, d'une main du milieu du XVII°
siècle, une liste des Episcopi Xantonenses comprenant les
noms suivants :

« S. Eutropius. Ambrosius. Vivianus. Petrus I. S. Troianus.
Eusebius. Emerius. Concordius. Didimius (sic). Palladius. S.•
Leontius. Aldebertt s. Anianus. Leodegarius. Ulricus. Disan-
tius. Maynardus. Alo, quém tradunt ecclesiain suarn impie
depredatum fuisse. Grimoardus. Justus. Islo. Arnulphus, quem
religiosum Cluniacum dicunt. Goderamnus a. — Etc.

Ce document suffit-il pour établir la coexistence primitive de
deux catalogues épiscopaux ? Nous ne le pensons pas. C'est le
simple caprice d'un érudit qui lui a fait supprimer plusieurs
prélats de la liste Tessier. La présence, dans sa nomenclature,
de l'évêque Pierre — connu seulement depuis la publication
des souscriptions du concile d'Orléans en 511 (et non 507) dans
l'ouvrage d'Antoine de Mouchy — montre que la composition
est toute moderne.

Denis et Scévole de Sainte-Marthe, remettant sur le chantier
l'oeuvre de Claude Robert, ont à leur tour, apporté quelques
modifications aux fastes épiscopaux de Saintes. La Gallia
christiana nova des Bénédictins vint, au dernier lieu, apporter
d'énormes remaniements aux précédentes chronologies, et ce

(14) P 467. (.'évêque qu'il appelle Elias n'est autre qu'Islo, nommé parfois
Islus. Guillaume de La Croix dans les Series episcoporum Cadurcensium, écrit

• Elus, mais son unique référence est la chronique où on lit Istus.
(15) Bulletin religieux de La Rochelle, III, 161. Il attribue cette liste au

temps de Louis de Bassompierre (1648-.1676).
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fut avec une absence de critique que Mgr Duchesne a juste-
ment soulignée. Elle rétablit Palladius Ier comme second
évêque, d'après le bréviaire, tout en déclarant qu'il mérite peu
de foi; elle s'obstine, en dépit de ce bréviaire et de la Vita
Viviani, à faire de Vivien le devancier d'Ambroise dont il fut
le disciple ; elle intercale avant Pierre Ier un Grégoire tiré,
mal à propos, d'un document insoutenable dans l'interprétation
qu'on -lui donne, la Vie de saint 'Germier de Toulouse; elle
introduit Heraclius, évêque élu mais non consacré vers 562;
elle persiste à placer, en dépit de Fortunat, entre Emier et
Pallais II, Concorde qui précéda Trojan, et Didyme qui, compé-
titeur involontaire de celui-ci, s'inclina devant lui ; elle sup-
prime Audebert dont l'existence est pourtant attestée par sa
souscription aux actes d'un concile. Elle place saint Mathan
d'Ecosse entre Léonce (525) et Bertier (658) alors qu'il appar-
tient à une tout autre épOque. Elle substitue enfin cinq prélats
connus par des actes, Bertier (655), Benjamin (785), Mon (799),
Frioul (864), Abbon (987) à la série de prétendus inconnus
fournie par le catalogue de Guillaume Tessier ; élimination
illogique alors que, suivant la remarque de Mgr Duchesne, cette
liste est visiblement incomplète. Déjà, Démocharès avait fait
observer qu'une moyenne de vingt ans par pontificat n'était•
pas supposable (16). Trois évêques du XP siècle étaient égale-
ment fauchés, encore que des chartes subsistantes fassent con-
naître leur existence et le temps où ils ont vécu.

C'est à propos de ces amputations inconsidérées que. l'abbé
Cholet trouvait bon d'entonner un dithyrambe : a Enfin Mal-
herbe vint !... L'érudition bénédictine, après avoir exploré
une énorme quantité d'actes de tout genre, après avoir fait
table rase des catalogues antérieurs, dressait les diptyques de
nos églises de France. Eclairée en son immense travail par la
critique la plus saine, 'elle ne s'appuya que sur des chartes
authentiques.

Eloge tombant tellement à faux, qu'il a l'air d'une ironie.

(16) « Ecce hic vides, humanissime Lector, copiosum huius sedis Xancto-

nensis episcoporum • numerum; noli tamen statim bis non haberi plures
concludere, cum multo plures ipsa temporum et mtatum ratio, mille quin-
gentorùm annorum, commonstrat : siquidem quando unicuique sexaginta
duorum prmnominaturum viginti tribuerentur anni in regimine episcopali,
non coalesceret annorum summa hec 1500. n — Démocharès, ibidem.
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Mais le théologal de La Rochelle était aussi convaincu que
malencontreux. S'il eût porté son attention sur la mention qui
suit la liste des doyens du diocèse de Saintes, il aurait connu
l'informateur des Bénédictins: le chanoine Pierre de La Jaunie,
qui dressa cet état d'après les archives échappées aux auto-
da=fé des calvinistes. C'est lui que les éditeurs de la Nouvelle
Gaule chrétienne firent confiance dans leurs remaniements du
catalogue des évêques — nous venons de voir qu'il n'y a.pas
lieu de dire : des catalogues antérieurs. Et l'on ne doit pas.
hésiter à reconnaitre que cette confiance fut trahie (17). . -

Les auteurs de la Gallia auraient pu du reste consulter avec
grand fruit les manuscrits laissés par André Duchesne. Cet.
auteur avait réuni des notes sur les évêques de France pour
rectifier et compléter les publications antérieures; le volume t
de sa Collection, où la plupart de ses recherches sont réunies,
ne présente, il est vrai, que des feuillets blancs sous l'intitulé
a Evèques de Saintes ». Mais il ne s'ensuit point que Duchesne
les ait négligés. Le volume 35 contient une chronologie qui suit
d'ordinaire Démocharès, mais le rectifie et le complète : on
trouve la. transcrites, des chartes fort importantes de plusieurs
évêques à partir de Boson, Ballon', Pierre de Soubise; on y
fait connaissance avec des évêques inconnus de tous les histo-
riens tels que Thiébert, vivant, en janvier 805; on y constate
que Duchesne avait sous les yeux les légendes d'anciens évê-
ques de Saintes canonisés, dont plusieurs ne se sont conservées
qu'incomplètement dans les bréviaires du XIII° siècle.

Au XIX° siècle deux tentatives furent faites pour coordoner
les renseignements connus et quelques-uns retrouvés depuis
peu, sur les évêques de Saintes. L'abbé Lacune, collaborateur
de Mgr Villecourt (l846-1656) est l'auteur d'une Histoire de
l'évêché de Maillezais et d'un Pouillé du diocèse ile Saintes,

- manuscrit conservé à la bibliothèque de la Commission des
Arts et Monuments de Saintes. On y trouve une liste réunis-
sant tous les noms trouvés dans les anciennes, disposés dans'
un ordre factice et sans critique. Neuf 'évêques pris aucata-

(17) a Pierre Lajaunye u était chanoine, vicaire général et Official de Saintes
en 1750-51. Il conduisit' les enquêtes-provoquées par le procès en diffamation
intenté :i Jean d'Aigremont, curé de Saintc•Colombe de Saintes, par Made-
leine•Tereinier (Arch. de la Gironde, G. 703).
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logue,'I'essier, d'Audebert Juste, plus Mathan, sont entassés

entre 6.25 et 658. Fromond est inséré . « vers 750 » d'après une

charte angevine plus récente d'un siècle, éditée par Martène.

Les trois prélats Mon Ii, freofroi I [l'archevêque de 13ordeâux,

qui administra le diocèse de Saintes au temps du roi Henri Ier,

d'après le Cartulaire de Baigne] et Enjeuri ne trouvent pas

grace devant l'auteur du Pouilld. qui • les passe sous silence..

. L'abbé Th. Grasilier édita plus tard dans le Bulletin de la
Commission des ,l2'ls et•.1Iônuments historiques de la Cha-
renie•Inférieure un catalogue qui a fait l'objet d'un tirage à

part. Meilleur que celui de Lacurie,, ce travail reste encore•

émaillé de trop d'erreurs pour qu'on puisse l'adopter sans un

contrôle minutieux (19). West, par surcroit. en désaccord avec

les conclusions auxquelles l'étude des anciens bréviaires, tar-

divement entreprise et quoique incomplètement faite, amena

l'abbé Grasilier lui-mémè lorsqu'il entreprit des recherches

sur l'hagiographie•épiscopale en Saintonge.•

L'abbé Cholet avait disparu t 53 ans, le 5 mai 1667; l'abbé

Grasilier succomba le 2 mars 187.i. dans sa 47 0 année. Leur

perte priva l'église de Saintes de l'espoir qu'elle pouvait nourrir

de rencontrer dans l'un d'eux le rédacteur de ses annales.

Le début du XX e siècle a vu Mgr Louis Duchesne donner une

édition complète dès Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule.
L'église de Saintes y figure (20). Saint Eutrope la fonda; Fortunat

est formel sur ce point :

.Urbis Sanctonicæ primas fuit isle sacerdos.

Son culte est attesté dès le VI e siècle, mais sans que la qualité

de martyr lui fût d'abord attribuée. Grégoire de Tours constate

que. de son. temps, quand se fit la translation des restes

d'Lutropc. on ne possédait pas sa légende écrite : « Nondum

aderat historia passionis ». Mgr Duchesne ne lui fixe aucune

date. Il place aussitôt Ambroise et .Vivien, que la Gallia avait

intervertis. Cet ouvrage, remarque le savant critique. « sur ce

point n'accorde pas créance i1 la vit de saisit Vivien, en quoi il

me parait trop timide; en revanche il introduit au 4 . rang un

(19) Il a paru dans le Recueil de la Commission des Arls et Monuments de

la Charente-Inférieure, t. III, p. 189 et suiv. (Bibl. Nat. Lc 20 3 (4).

(20) 'r II, p. 72 de la 2 • édition (1910). — Cf. p. 138, l'article consacré à

saint Eutrope.
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évêque Grégoire, .fourni par la vie de saint Germier de Tou-
louse, document des moins sûrs ». Mgr Duchesne place après
Pierre I er . (concile d'Orléans, 511) saint Trojan, se fondant sur
une lettre qu'il aurait écrite à un évêque de Nantes peu avant
533; puis Eusèbe (533-549), Emier (561), Pallais (573-585),
Audebert (concile de Paris, 614), Léonce (627), Bertier (560),
Agnebert (concile de Bordeaux, 673-675), Benjamin (785),Aton
(799), Frioul (864). « Après lui, pendant plus de cent ans,' on ne
signale aucun nom d'évêque de Saintes. » — Nous avons sou-
ligné ceux de deux prélats omis par la Gallia christiana et dont

les Fastes épiscopaux ont, les premiers, révélé l'existence. Mgr
Duchesne fait justice-de l'intrusion m .oderne'd'Hérail iEractius)
dans la chronologie santone. Les inscriptions de l'ancien cata-
logue, non datées, sont à répartir parmi ces quinze . noms pour
combler les vides de la série.

Tet est l'état actuel des recherches sur la succession des
évêques de Saintes. Il n'est pas de nature à répondre à tous les
desiderata, car les divers auteurs qui ont travaillé depuis une

soixantaine d'années sur ce sujet n'ont pas connu ou n'ont pas
utilisé diverses sources où gisaient oubliés des renseignements
précieux et positifs permettant de rectifier ou d'amplifier des
chronologies notoirement tenues pour insuffisantes.

ANNALES ECCLÉSIASTIQUES

Il est hors de doute qu'il exista des annales diocésaines à
Saintes comme à Angoulême. Le fragment qui existe dans le
catalogue Tessier au sujet des quatre prélats qui siégèrent
durant la domination angevine montre qu'on tenait registre
de la durée des pontificats. Les chartes de plusieurs évêques
du XiI e siècle, Guillaume Gardras et Bernard l er , prouvent que
les chanceliers prenaient note exacte de l'intronisation et sa-
vaient établir la concordance entre les années de l'Incarnation
et•celles des prélatures. Il y avait des « scripture authentice
ecclesie Xantonensis » auxquelles on se référait pour contrôler
lés nomenclatures épiscopales. A quel moment disparurent-
elles? Vinet cite encore ces «vieux livres D. La perte des anciens
passionnaires fut de beaucoup antérieure, et nous y reviendrons
plus loin.

CHRONIQUES

La Chronique de Maillezais, publiée par Labbe au tome II de

la Dibliotheca nova manuscriptorum, et dont ' Marche ay et
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Mabille ont donné une meilleure édition dans les Chroniques
d'Anjou, contient une série de mentions concernant les évêques
de Saintes à partir d'Iselon. Le manuscrit du XII° siècle où cette
chronique est transcrite porte le n° 4892 du fonds latin de la
Bibliothèque Nationale et constitue peut-étre l'unique épave de
l'opulente librairie » de l'église de Maillezais.

La chronique de Bernard Itier fournit deux renseignements
intéressants sûr l'évêque Henri, contemporain de Philippe
Auguste : son abdication pour cause de paralysie, puis la date
de sa mort.

(A suivre). J. DEPOIN.

h1

LA °DÉPORTATION ECCLÉSIASTIQUE A ROCHEFORT

(1194-1795)

D 'APRÈS LES DOCUMENTS OFFICIELS

(Suite)

VI. — DEVANT LE PORT-DES-BARQUES.

Le village du Port-des-Barques étend sur la rive gauche de
la Charente ses petites maisons basses habitées par des
pécheurs. .

En 1719, une escadre, venant de 'foulon, commandée par
M. Delaclue, arriva .en rade, décimée par une épidémie de
scorbut. Les équipages reçurent l'ordre de ne pas .remonter à

Rochefort. Un hangar, pouvant contenir . 0 lits, fut construit
pour servir d'hôpital.

A la fin du XVIII° siècle, trois moulins, situés sur la com-
mune de Saint-Nazaire, alimentaient la boulangerie établie
pour fournir le pain aux bâtiments de la rade et aux troupes
réparties dans les forts.

Le fort Vaseux, appelé aussi : fort la Pointe, fut construit en
face du Port-des-Barques ; en 167 .4. Pendant l'hiver de 1391-
1 795, les prêtres décédés à bord des vaisseaux furent.in'humés
près de ce fort,
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A bord de la flûte le Washington, le 15 brumaire an III, 5
novembre 17e4.

Le citoyen Nadaud au Comité de salubrité navale.

Citoyens, l'évacuation des déportés sur l'ile Citoyenne est
terminée, le nombre des malades à bord de l'Indien est de 41
avec 11 infirmiers, plus un déporté qui sert de cambusier. Les
convalescents sur les Deux-Associés montent à 77, le nombre
des déportés sur la flûte le Washington s'élève à 146, parmi les-
quels il y a quelques malades ; attendu que depuis plus d'un
mois, on n'en a voulu recevoir aucun des miens ; aujourd'hui
seulement j'obtiens d'en faire transporter à bord de l'Indien. Il
est vrai que ce bâtiment n'en peut contenir que 40 et quelques.
Le citoyen Borin m'a dit qu'il allait à Rochefort et vous
instruirait de tout cela. Le capitaine de l'Indien m'a assuré
qu'il n'était pas possible de suspendre aucun hamac, vu que
son équipage n'avait pas assez de place pour se coucher.

Arch. du port de Rochefort. Conseil de santé, correspon-
dance, reg. A, n° 53.

Rochefort, 16 brumaire an III, 6 novembre 1794.

A la Commission de la marine.

Le Washington fatiguant beaucoup et ayant, .à cause des
mauvais temps, beaucoup de peine à aller chercher des vivres,
je l'ai fait entrer au Port-des-Barques, où il est aussi paré pour
partir en rade.

CHEVILLARD.

Arch. du port de Rochefort, correspondance du Commandant
des armes, n a 406

Rochefort, 18 brumaire an III, 8 novembre 1794.

A la Commission de la marine.

Le capitaine du Washington me prévint hier que sdn gou-
vernail, clans un évitage, s'est cassé clans un grain violent. qui
passa dans la nuit du 16 au 17. Je lui ai donné ordre de le
démonter pour Voir et réparer de suite le mal qu'il pourrait
avoir.

CHEVILLARD.

Arch du port de Rochefort, Correspondance ministérielle.
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Rochefort, 18 -brumaire anaIll; 8 novembre 1794.

Le Commandant ' des armes aux membres
composant le Comité de salubrité.

J'ai reçu la lettre que vous m'avez écrite, je viens de- donner-
ordre que les soutes, qui gênent les malades à bord,dii-hâtinrent"
l'Indien, soient sur le champ démontées. Salut et fraternité:

CHEVILLARD.

Arch. du port de Rochefort, Conseil de santé.

Rochefort, 21 brumaire an IIi, 11 novembre 17:)4.

Le Commandant des armes aux membres
du Comité de salubrité navale. •

Aussitôt la réception de votre . lettre, j'en ai' fait faire une copie
que j'ai envoyée au commissaire des armements, en l'invitant,
d'après la vôtre et celle qui m'avait été faite par le capitaine,
d'augmenter 'le nombre des marins à bord du navire l'Indien,
pour, ainsi que vous l'observez très bien, faire le service des
déportés malades qu'on va y placer.

Je ne doute pas que le commissaire ne• prenne en-;considé-
ration vos observations et les miennes. en me destinant sur le
champ une quantité d'hommes suffisante. Salut et fraternité-.

CHEVILLARD.

Arch. du port de Rochefort, Conseil de santé.

Rochefort, 26 brumaire an I(I, 16 novembre 1794.

L'agent national au citoyen Laly, commandant
la flûte les Deux-Associés.

Je te prie, citoyen. de faire mettre en liberté, au reçu de la-.
présente, le citoyen ,Jean-Baptiste .Laborie dit Duvivier, détenu
à ton bord, ou dans celui du Washington..J'en ai reçu l'ordre du
Comité de sûreté générale et de surveillance- de la Convention.
La prière que je te fais est commune au commandant 'dudit
navire le Washington. Tu lui diras de passer au district pour y
prendre l'expédition de l'arrêté ci-dessus.

NOLEAU:

Arch. départ. Correspondance'dê l'a gent national du district
de Rochefort.
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Rochefort, 1 frimaire an III, 21 novembre 1794.

A ta Commission de la Marine et des Colonies.

1l parait que les fièvres putrides font moins de ravages parmi
les ci-devant prêtres condamnés à la déportation. Le scorbut
diminue parmi eux. Sur 281 restant à la fin du mois dernier, 50
sont atteints de cette cruelle maladie. 	 •-

Arch. du port de Rochefort, Conseil de s:^ nté, lettre n°57.

A bord de l'Indien; 3 frimaire an Ill, 23 novembre 1794.

.Le chirurgien Sorin au Conseil de santé.

Citoyens, d'après la lettre que je viens de recevoir, par
laquelle vous me demandez le mouvement des condamnés à la
déportation, je m'empresse de vous envoyer le nombre ci-
dessous:

A bord du Washington. . 135 bien portants ;
A bord des Deux-Associés. 	 60 dont 50 attaqués de scorbut.
A bord de l'hôpital de l'Indien, 42 malades, 2 cuisiniers, 2

pharmaciens, 2 laveurs et 7 infirmiers. Les morts sont au nom-
bre de 6 depuis le 4 brumaire, dont 4 ce mois ét 2 depuis le
commencement de frimaire.

SORIN.

Arch. du port de Rochefort, Conseil de santé, reg. 1, n° 57.

Rochefort, :3 frimaire an III. 23 novembre 1794.

Au citoyen Roberjot, représentant du peuple, à Paris.

Communication de la réponse de Laly, déclarant que Jean-
Baptiste• Lahorie Duvivier est mort à bord des Deux-Associés, le

• 3 fructidor an II, 20 aoàt 1791.
Arch. départ. Correspondance de l'aient national de Roche-

fort, reg. n° 3.	 .

Rochefort, 9 frimaire an Ill, 2:) novembre 179i.

A la Commission de la Marine.

Le Washington, les Deux-Associés,et l'Indien sont au Port-
des-Barques. Dans le premier, ii y .a 133 déportés bien por-
tants ; dans le. second 86 convalescents, et dans le troisième 55
malades ; ce qui fait qu'il y a un total de 274 déportés.

CHEVILLARD.

Arch. du port de Rochefort ; correspondance du Commandant
des armes ; n°454.
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Paris, le 11 frimaire an lii, 1 décembre 1794.

Comité de sûreté générale.	 '

Le Comité de sûreté générale arrête que les ci-devant prêtres
réfractaires, sujets à la déportation, déténus.àbord du Vaisseau
le 'Washington ou autre bâtiraient en rade de Rochefort, seront
transférés à Brouage, pour y être détenus, eh . attendant la
deportation, charge l'agent national du district et le Comité de
surveillance de l'exécution du présent.

Signé : MEAULLE. LAIGNELOT, COLLOMBEL, BENTABOLLE,

REUBELL, GARNIER, BOURDON, HARMAND, BARRAS.

Arch. nationales, AF. II, 298.

Rochefort, 13 frimaire an III, 3 décembre 1794.

L'Agent national ait Représentant du peuple Besson,
en mission dans le département du Jura.

En attendant, citoyen que je puisse t'envoyer la liste de tous
les prêtres déportés qui étaient sur l'Ambulante, ainsi que celle
des morts, je .t'annonce qu'il n'est parti aucun convoi des
prêtres de ce port.

J'écris aujourdhui à l'agent maritime pour qu'il me procure
la liste que tu me demandes par ta lettre du 20 brumaire der-
nier, sitôt qu'il me l'aura envoyée je te l'adresserai. .

NOLEAU.
Arch. départ. Correspondance de l'agent national du district

de Rochefort.

Rochefort, 13 frimaire an II, 3 décembre 1794.

L'Agent national-à 1 Agent maritime.

Plusieurs réclamations-me sont faites, citoyen, de la part des
parents et amis des prêtres condamnés à la déportation, qui
avaient été déposés dans la . rade de ce port, soit pour,,avoir
l'extrait mortuaire de ceux qui ne sont plus, que four connaitre
les noms de ceux qui restent. Pour satisfaire à ces demandes,
j'ai besoin de la liste générale de tous les déportés qui . ont été
envoyés ici. Comme cela intéresse plusieurs familles, qui ont
besoin de renseignements positifs pour régler les successions,
je t'invite à m'envoyer cette liste le plus tot possible.

Le représentant du peuple Besson me la demande.
Le citoyen Watrin, sous les auspices de Laignelot, représen-
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tant du peuple, se plaint des difficultés qu'il a éprouvées pour

avoir l'extrait mortuaire du citoyen Jonathas Larcher. curé de

Méherval, ' dépa'tement de la Seine-Inférieure, et de l'illégalité

de celui qui lui a été envoyé, signé par lé citoyen Laly, capi-

taine et commandant-enseigne, qui est sur du papier libre,

tandis qu'il devait'être sur du papier marqué et légalisé de toi,

à ce que je crois Il faut au moins que ces i x traits mortuaires

aient la même forme que ceux des marins qui décèdent en mer..

ETA • l' NOMINATIF' DI s YRÉ •l'HES Et nurBES CITOYENS
CONDAMNÉS A LA DEI'OR rA'l'ION

ET ENVOYÉS DANS L'ENTRE1'6'l' DE LA • eADE DE ROCHEFORT

Noms, prénoms, âge et lieu de la naissance.
Etat qu'ils professaient et lieu de leur résidence à l'époque de

la déportation-.
l'ar quelle autorité ont-ils été condamnés?
A:quelle époque sont-ils arrivés ici et dans quel bâliment onl-

ils été déposés ?	 -

Noms des morts et époque de leur décès.
Signé : NOI.EAU.

Arch. départ., Correspondance de l'agent national de Roche-

fort.	 .

L'arrêté du Comité de sûreté générale du 11 frimaire an II,

1 décembre 1794, avait ranimé les courages et suscité (les inter-

ventions en faveur des prêtres déportés.

l'ort-Brieux, 14 frimaire an Il;- 4 décembre 17

Le citoyen Besson. médecin, aux citoyens composant
le Comité rte la Marine. •

L'opinion- publique s'est prononcée et la joie est' générale

qu'a répandue dans soutes les classes des citoyens, la nouvelle

du rapport du- décret surla déportation, vous prouve combien

la nat!on est avide de- bienfaisance et prépare à nos représen-

tants des couronnes non moins glorieuses que celles que leurs

travaux. décernèrent aux-guerriers de Fleurus:

-Ce décret bienfaisant manq utit encore ,il l'allégresse générale,

et le deuil, qu'avait causé la mort (les- quatre cinquième- des

prêtres déportés,it Rochefort, va disparaitre, au rapport rifle

votre Comité prépare sans doute sur le temps et les moyens -de
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rendre un•fils•à un administrateur intègre,•un frère à•un'défen-
seur de la . patrie, un membre-utile à là société.

Je ne solliciterai pas le-rapport du -décret . qui• • confond les
prêtres déportés avec les émigrés ; la Convention était libre
.quand elle rendit le premier, elle gémissait sous la plus-affreuse
tyrannie quand on lui arracha le second. Rendue -à tous - ses
droits; et par conséquent à sa justice et à sa-bienfaisance natu-
relle, elle va se procurer la douce satisfaction -de rendre à tous

les citoyens les petites propriétés : qu'ils avaient ,aéquises , à la
sueur de leur front.	 •

Consommez, citoyens représentants, le , grand •acte -de -notre
régénération ; de pareilles mesures en por-tant la rage dans le
coeur des méchants, relèvent en même temps le courage -des
bons citoyens, et en vous gagnant tous les coeurs, assurent votre
triomphe et celui de la République.

Salut et fraternité.	 13ss: ov, médecin.

Archives nationales. D. XVI, :i, 25-31.

A bord de la frégate la Gloire, le 15 frimaire an III,
5•décembre

Phitliplie Seguin, officier de marine,
au représentant Grégoire.

Ton âme sensible et vertueuse sera déchirée:du tableau san=
glan.t que je vais t'esquisser, et que je laisse:d ton : génie i'bien-
faisant et habile à renforcer d'un pinceau hardi les traits .qui
doivent le caractériser; je laisse à ton imagination féconde•'â
broyer les noires couleurs qui doivent être employées pour.faire
ressortir le crime et le rendre odieux et effrayantaux hommes;
je laisse enfin à ton zèle constant et à ton amour. pour la patrie
le soin de plaider-la cause de l'humanité et.de la justice; contre
la ruine et la tyrannie, si ton nom seul • ne peut les confondre:

'randis . que le Rhône, la Seine et la Loire roulaient en'mugis
sant les cadavres pèle-mêle du vieillard et de l'enfant,-du frère
et de la soeur, du mari et de l'épouse, la Charente- portait -sûr
ses flots fatigués deux bâtiments : lieux et instruments de sup-
plice de plus de 500 infortunés-qui-jadis par-goût;-par•ignorance•
ou par misère avaient embrassé le sacerdoce.

-Mafinpar état,-je' sers ma patrie sans ostentation ; j'ai coin-
'battu et je combattrai pour la cause de la liberté ; ...armés. sur
une frégate de la République, nous mouillâmes su r• rade =de
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l'ile d'Aix, l'an dernier. Le bâtiment de 'Nantes, les Deux-Asso-
ciés, capitaine Laly, et le navire de La Rochelle le Washington,
capitaine_ Gibert, y étaient_ mouillés ; tels sont les noms de ces
bastilles flottantes-, de ces cachots aqueux, et ceux de leurs
cruels geôliers, qui se sont donnés la barbare jouissance de
disposer de la vie et des biens des malheureuses victimes qu'ils
tenaient enfermées. Oh! vous, infortunés habitants des rives de
la Loire, sur qui le sanguinaire Carrier exerça des genres de
cruauté inconnus jusqu'à nos jours, vos âmes se brisèrent de
douleur en voyant s'apprêter l'instrument de votre supplice et
les approches de la mort ; mais au moins vos souffrances
furent de courte durée et la perte de la vie mit fin à vos tour-
ments ; mais, je le répète, ces monstres qui commandèrent et
qui commandent encore ces bâtiments que j'ai nommés pi-
dessus, ont été plus, inhumains et plus barbares que Carrier.

Cinq cents malheureux, les uns prêtres non assermentés, la
majorité ayant prêté le serment, les autres n'ayant jamais été
prêtres, (1) ont été entassés par des comités révolutionnaires sur
ces bâtiments ; ils étaient disposés à la manière des malheureux
noirs de la côte d'Afrique ; il fallait passer sur leurs corps pour
pouvoir les faire tenir dans l'étroit local qui leur était destiné.
Chacun s'asseyait à son tour ; on se donnait pour passe temps
le plaisir affreux d'en faire fusiller un par une autre compagnie
'Marat, un malheureux prêtre lié sur le bossoir; on en faisait
étouffer tous les jours en les renfermant dans l'entrepont, où
l'on plaçait des boulets rouges, et là, la face contre le pont, ils
luttaient contre la mort par la suffocation, car les bourreaux
avaient soin de faire fermer hermétiquement tous les pan-
neaux; on leur volait leurs montres, leurs bijoux, leurs chemi-
ses et l'on en revêtissait des messalines, qu'ils nommaient leurs
femmes ; on leur volait les vivres que la Nation leur donnait ;
on ne leur donnait qu'une ration de sept pour dix et pour un
jour entier. Etaient-ils malades, il était défendu' de leur donner
le moindre secours. ; on les descendait le long du bord dans une
chaloupe non pontée et on les y laissait périr; était-il mort, on

(1) D'après les dépêches publiées ci-dessus le nombre des ecclésiastiques
entassés sur les Deux-Associés et le Washington fut de 762. Il n'y avait
parmi eux que 20 diacres, sous diacres ou clercs. Le plus grand nombre des
prêtres avait refusé ou rétracté le serment constitutionnel.
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ordonnait à.quatre d'entre eux de s'embarquer dans un canot;
on allait à.la première.terre, et•les'bourreaux• révolutionnaires
qui composaient la garnison dé ces bàtiments faisaient creuser
la fosse dù défunt par quatre de ses confrères destinés à être
déportés. En outre, je ne cite .ici qu'un très petit nombre des
faits qui ont eu lieu à bord de ces bâtiments, car mon séjour
sur cette rade n'a ,été environ que , de trois décades. Abus
d'autorité, mépris des lois, cruautés inouies, libertinages scan-
daleux,.vols manifestes faits • à la République, tels sont les faits
qui crient vengeance, et que tout citoyen vertueux, doit s'em-
presser de faire connaître.

Interrogez les ci-devant prêtres qui ont survécu, interrogez
les, états-majors et les équipages des bàtiments stationnaires de
cette rade, tels que la flûte la Nourrice et la bombarde le
Sphinx, et vous connaîtrez la vérité. 	 • .

,Je suis avec le respect dù à un Représentant fidèle et vertueux.
PH. SÉGUIN.

P. S. La corvette, à laquelle je remets cette lettre, la mettra
à la poste à la première terre.

Papiers de Grégoire, en possession de M. A Gazier, auteur
des Etude sur l'histoire religieuse de la Révolution..

La lettre de Ph. Seguin corrobore tous les détails racontés
dans les mémoires écrits par les survivants. '

Un autre témoignage qui parait ne devoir pas être négligé,
c'est celui d'un protestant, de Rochefort, Elie Thomas..

Grégoire avait profité de la demande de mise en liberté d'un
prêtr.; âgé de 92 ans, portée à la tribune par le député Ba-
raillon, pour intéresser la Convention au sort des prisonniers
du Washington et des Deux-Associés. Élie , Thomas , lut dans le
Bulletin de la Convention l'intervention de l'évêque constitu-
tionnel, il remarqna que celui-ci ne connaissait pas dans toute
leur atrocité les traitements infligés aux déportés ; il lui écrivit
le 19 décembre 179 i :

« Il a été jeté 'dans ces deux cachots, à la fois fétides et flot-
tants, 763 prêtres, sous prétexte de les déporter. On les a tenus
alternativement en rade et en rivière, et 535 y sont morts de
misère... Depuis la mort de Robespierre leur sort est moins
dur, mais c'est surtout depuis l'arrivée du dieu tutélaire de
cette commune (le représentant Blutel) qu'ils commencent à
ressentir les effets de la justice et de l'humanité. Aujourd'hui,
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-on leur, permet (l'écrire-à -leurs familles et -d'en recevoir des
lettres ; il-est question ,de les débarquer et de les transférer à
Brouage. Je t'observe-à cet égard .que Brouage est malsain,
que ces-hommes sont, déjà rongés' du scorbut de mer, qui ne
-pardonne point- si Con néglige de -les traiter en arrivant-à terre,
et comment le•pourront-ils ? Ils sont sans ressources !• Oui, si
'le gouvernement ne vient à-leur secours: 'pas un d'eux me verra
.floréal-prochain. »

(A.• Gazier, Grégoire et l'Eglise de France.)

Rochefort, 30 frimaire an III, 10 décembre 1794.

Aux membrEs du Comité de surveillance de Rochefort.

En conformité. d'un arrêté du Comité de sûreté générale, en
date:Idu46r'du 'mois -dernier, concernant' le nommé Kleck, ci-
devant prêtre, je vous invite, citoyens, à me faire connaitre
sana-délai, si ce citoyen est détenu dans les maisons d'arrêt de
Rochefort et quels sont les motifs de son arrestation. Je compte
sur votre zèle pour avoir de suite ces renseignements, qui me
sont absolument nécessaires pour ètre•à-même de donner -au
Comité de sûreté générale les plus grands éclaircissements sur
le sort du.eitoyen Kleck, qui paraitavoir été arrêté dans le dé-
partement de la Moselle, traduit à Metz et ensuite à Rochefort.

No LEA U.

Arch. départ. Correspondance de l'agent national'du district
de Rochefort.

Rochefort; 22 frimaire an III, 12 décembre 1794.

A l'agent maritime de:•Rochefort.

Je -reçois -à l'instant, citoyen, la liste des prêtres 'déportés
actuellement à bord des bâtiments en rade, tu as oublié d'y
l'élire comprendre ceux-qui sont à la Cabane carrée.'Je te prie
de"m'en faire connaitre'de suite le-nombre afin que je prévienne
Pagent-national'du 'district de • Marennes de donner les ordres
nécessaires à la municipalité de Brouage, où ils doivent être
transférés, de leur faire tenir leur logement prêt et leur nour-
riture-conformément.à la 'loi.
--Je n'attends pour faire la translation ordonnée que d'avoir

ial•i'ste de tous les prêtres déportés.
NoLEAU.

Arch: départ. Correspondance-de l'agent national du district
de Rochefort.
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Rochefort, 22 frimaire an III, 12 décembre 1794.

A la Commission de la marine.

Je vous fais passer ci-joint, citoyens, l'état effectif des prêtres
condamnés à la déportation, qui se trouvent actuellement sur
le Washington, les Deux-Associés et l'Indien ; on s'occupe en
ce moment de la formation de la liste nominative de ces indi-
vidus. Cette liste sera accompagnée de diverses indications et
renseignements particuliers que l'on pourra se procurer sur le
compte de chacun ; mais n'étant pas achevées, j'ai cru devoir
vous adresser provisoirement le nombre de ceux encore exis-
tants et vous mettre à même de prendre les • dispositions que
vous jugerez convenables pour leur translation à Brouage.

'Arch. du port de Rochefort, copie de lettres,. 1 r° division,
police et sûreté.

Rochefort, 2 .2 frimaire an III.; 12 décembre 1794.

Au citoyen Haran, capitaine de vaisseau,
au Port-des-Barques.

Je reçois journellement des plaintes sur la mauvaise qualité
de pain qui se fabrique au Port-des-Barques. -Il est mal tra-
vaillé, le blé point nettoyé,. plein de pierres, qui le rendent
croquant sous les dents et malsain. Je te prie de surveiller

• cette manipulation et dire au citoyen Démon que je lui recom-
mande plus d'attention dans son service en cette partie, car je
présume que les Vivres faisant passer les grains et les farines
d'ici ; on devrait manger un pain égal dans ces deux endroits,'

,et celui qu'on m'a apporté y ressemble nullement.
Arch. du port de Rochefort, copie de lettres, 2° division.

•

Rochefort, 24 frimaire an III, 14 décembre 1794.

A l'Agent national de Marennes.

Un arrêté du Comité de Sûreté générale, en date du 11 de ce
'mois, me . prescrivant de faim transférer à Brouage tous les
ci-devant prêtres condamnés à la déportation, détenus à bord
4u vaisseau le Washington et autres, je m'empresse de te
donner connaissance de ces dispositions afin que tu puisses
faire préparer un local pour recevoir 306 de ces condamnés et
prendre' les mesures nécessaires pour leur procurer des subsis-
tances. Comme je n'ai pu me procurer encore une liste de ces

Bulleiia	 21
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citoyens, et qu'il s'en trouve un très grand nombre dans un tel
état d'infirmité qu'il devient nécessaire de faire des préparatifs
assez conséquents pour l'exécution de l'arrêté du Comité dont
il est question, je ne prévois pas pouvoir les faire partir avant
trois ou quatre jours; ainsi j'espère, citoyen, que pendant ce
temps tu pourras faire disposer les choses d'une manière con-
venable.	 NOLEAU.

Arch. départ. Correspondance de l'agent national de Roche-
fort.

La lettre suivante du représentant Blutel, adressée à la Con-
vention nationale, ne se rapporte pas directement aux prêtres
déportés, cependant nous croyons devoir la publier ici, parce
qu'elle montre quel était l'état d'esprit de la population roche-
fortaise à la fin de 1791, et dans quel milieu les déportés
avaient vécu.

Rochefort, 25 frimaire an III, 15 décembre 1794.

Le représentant à La Rochelle, Rochefort, Bordeaux et Bayonne,
à la Convention nationale.

Citoyens collègues,

L'horizon politique se dégage enfin des vapeurs empestées
qu'avait produites l'effusion du sang humain. Qu'il est doux
d'être, dans cet instant, l'organe de la Convention dans ces
départements! Ce ne sont plus ces démonstrations gigantes-
ques de quelques hommes qui, gorgés de crimes, de pillages
et sang, criaient qu'ils étaient patriotes; ce ne sont plus les
partisans égarés de ces hommes trompeurs dont la bouche,
aussi froide que le coeur était faux, se contractait pour faire
entendre le cri de : v Vive la Convention! » à l'instant où ils
imaginaient dans leur âme les moyens de la détruire.Ce ne sont
plus ces tribunes de sociétés populaires payées pour applaudir
tel individu, dont souvent ils (sic) n'avaient pas entendu le dis-
cours. C'est le peuple, le peuple en masse qui, par un mouve-
ment naturel et spontané, bénit la Convention nationale,
applaudit à ses travaux et reverse sur ses commissaires les
effets de la satisfaction qu'il éprouve. O ma patrie ! quel beau
jour se lève pour toi ! C'est d'aujourd'hui seulement qu'il existe
une patrie pour l'homme vertueux ! Qu'ils sont coupables, ceux
qui avaient conçu le dessein criminel de faire du séjour des
talents, de l'industrie • et de l'urbanité un antre de brigands,
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d'anthropophages et de vandales, et du plus beau pays de
l'univers un désert couvert seulement de ruines et de cadavres!
La terre, plus humaine qu'eux, a ouvert son sein au sang

qu'ils ont répandu et s'est empresssée de couvrir leurs forfaits.
Le peuple en est indigné, mais tous ses sentiments, toutes les
expressions de son âme étaient dirigées vers vous par la recon-
naissance ; il n'y reste aucune°place pour la vengeance; il a
bien souffert, mais vous le consolez, ses maux sont oubliés. •
Français, je vous reconnais à ce trait de générosité.

Dans quel état était la commune de Rochefort, lorsque j'y
suis arrivé? Dans un état d'abattement, de désespoir et de
terreur. Une poignée d'hommes perdus de débauches et de
crimes avait proscrit le patriotisme vertueux, parce qu'il ne
partageait pas leurs transports sanguinaires. On y osait dire
a que l'arbre de la liberté ne pouvait prendre racine que dans
six pieds de sang humain ! A

On contraignait les jeunes citoyennes à venir s'abreuver de
sang sur les échafauds mêmes qui venaient d'en être couverts;
et si les moeurs pures de quelques-unes semblaient s'effrayer
de ce tableau déchirant, « on les menaçait de les mettre en
arrestation. n Un citoyen paisible s'éloignait-il de ce spec-
tacle ? on l'y traînait, et . il n'avait qu'à choisir a entre la
prison et l'horreur de l'échafaud.» Des femmes publiques,
notoirement connues par leurs débauches, étaient chargées
d'épurer des mères 'de famille, des filles vertueuses, n et ces
dernières, pour échapper aux. désagréments d'une détention,
étaient• réduites à faire accueil à ces courtisanes et à se plier à
leurs volontés arbitraires. a Le bourreau lui-même descendait
de l'échafaud et venait présider la société populaire les mains
encore teintes du sang qu'il venait de verser. D Quelques intri-
gants, arrivés tout exprès des colonies, se sont distribués les
places; et comme ils étaient patriotes exclusifs, ils ont trouvé
du danger pour la chose publique, à les confier à d'autres et
les ont entassées en leurs personnes, de sorte que les malheu-
reux qu'ils voulaient opprimer ne quittaient pas leurs mains
depuis le moment de la dénonciation jusqu'à la mort. En effet,
ces hommes s'étaient installés membres du Comité révolution-
naire. On dit qu'il n'est pas rare que les jugements de ce tri-
bunal aient été dictés dans des orgies où se trouvaient réunis
les juges, les jurés et le bourreau lui-même. On reproche à
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l'un d'eux d'avoir dit : « C'est de la manière dont nous posons
les questions que dépend le sort des accusés. »

J'ai fait arrêter un de ces hommes qui, dans la-société popu-
laire a osé, mème en nia présence, outrager la Convention na-
tionale. J'en ai rendu compte au Comité de Sûreté générale.

Je viens de donner des ordres pour en faire arrêter un autre;
accusé d'avoir dit, lors du décret qui fermait les Jacobins :
« Ils ne sont que 745 à . la Convention ; nous sommes 12.000,
nous, et nous marcherons. »

Je n'ai point le, pouvoir de renouveler les autorités consti-
tuées, mais je ne puis, sans compromettre la chose publique,
laisser en place des hommes qu'on accuse d'avoir conspiré
contre la Convention nationale, et contre lesquels les accusa-
tions sont signées et attestées par le peuple entier.

Je demande que la Convention approuve ma conduite. Je tire
un voile sur des horreurs trop multipliées sans doute, mais
qu'il était bon de vous faire connaitre. J'appelle vos regards
sur un tableau plus satisfaisant ; à peine entré dans la société
populaire, je m'aperçus bientôt qu'elle était comprimée ; je ne
dis que ces deux phrases : « J'apporte parmi vous la justice et
le vœu de la Convention nationale : elle veut que la vertu règne
sans oppression, et que le crime oppresseur disparaisse sans
-retour. Organe de la Convention, je garantirai les droits de tous
contre quiconque oserait les violer. »

Ma voix fut entendue, les intrigants pâlirent, et la vertu
reprit son énergie. La société populaire, auparavant déserte,
fut remplie d'un concours prodigieux de peuple ; l'air de con-

-fiance se répandit sur tous les visages. On parla d'épurer la
société, et, pour le faire sans passion, on appela les citoyens
présents à donner leur avis ; les faits s'accumulèrent avec une
gravité étonnante ; 10.000 âmes étaient là; le président les
interpella, au nom de la société, de déclarer si, parmi ce con-
cours prodigieux de citoyens, il s'en trouvait quelqu'un qui
voulut prendre la défense des accusés ; le plus profond silence
-fut la réponse. Le président les engagea ensuite à émettre leur
opinion sur les individus et à déclarer s'ils avaient leur con-
fiance. Tout se tut encore. Dans l'épreuve contraire, tous se
-levèrent d'un mouvement spôntané, aux cris mille fois répétés
de vive la Convention nationale ! L'épuration se continue, et la
même affluence de citoyens se rend à la séance; si elle se tenait
dans un lieu assez grand, je ne doute pas que tout le peuple de



— 293 —

Rochefort ne s'y trouvât ; car, je le répète, qui . est bon comme
la vertu et la Convention nationale.

Un fait que j'oubliais de vous rapporter : dans une visite faite
par le comité révolutionnaire avec l'appareil militaire le plus
effrayant, on s'y comporta de telle manière que la sœur de
l'épouse de notre collègue Niou. enceinte, vit son terme avancé,
et que la mère, l'enfant, la domestique et la nourrice sont morts
en peu de jours.

Salut et fraternité.
Signé : I3LUTEL.

La société et le peuple présent m'ont demandé de prêter en
mes mains le serment authentique de mourir, plutôt que de
souffrir jamais que la vertu soit comprimée et que le crime
relève sa tête altière. Je vous fais passer ce serment, que je
n'ai reçu qu'en votre nom.

(Journal des Débats et des Décrets, n° 823, p. 41).

On trouvera aux Arch. nat. A. F. II, 180, une analyse de cette
lettre, ou plutôt d'une lettre identique adressée au Comité de
sûreté générale.

Rochefort, 25 frimaire an III, 15 décembre 1794.

Au Comité de surveillance de. Rochefort.

Je viens de recevoir, citoyens, votre lettre concernant la
translation à Brouage des ci-devant prêtres condamnés à la
déportation, je n'ai pu encore mettre à exécution l'arrêté du
Comité de sûreté générale que vous m'avez adressé le 1a de ce
mois, par la raison que je n'ai pu jusqu'à ce moment me pro-
curer une liste nominative de ces condamnés, l'agent maritime
m'ayant cependant prévenu par sa lettre du 22 que l'on s'occu-
pait de la formation de cette liste, qui sera accompagnée de
diverses indications et renseignements 'particuliers sur le
compte de chacun de ces ci-devant prêtres. J'espère les faire
partir pour Brouage dans deux ou trois jours. Je vous préviens
au surplus, citoyens, que je ne ferai rien sans vous en donner
avis.

NoLEAU.
Arch. départ. Corresp. de l'agent national du district de

Rochefort, reg. n° 3.
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Rochefort, 25 frimaire an IIi, 15 décembre 1794.

Au Commandant de la gendarmerie nationale.

En vertu de l'arrêté de Sûreté générale du 11 de ce mois,
concernant la translation à Brouage des condamnés à la dépor-
tation, requérons le commandant de la gendarmerie nationale,
en activité de service dans cette commune, de faire les disposi-
tions nécessaires pour qu'un nombre suffisant de gendarmes se
rende le 28 du courant à huit heures du matin au Port-des-
Barques, à l'effet de conduire sous bonne et sûre garde à
Brouage 268 ci-devant prêtres condamnés à la déportation et
détenus à bord des vaisseaux le Washington, les Deux Associés
et l'Indien, mouillés au Port-des-Barques. Prévenons le dit
commandant de la gendarmerie, suivant l'avis que j'ai donné
à l'agent national du district de Marennes, la municipalité du
Port-des-Barques doit tenir à la disposition des gendarmes,
qui seront chargés de cette expédition, le. nombre de voitures
nécessaires pour conduire ceux des condamnés, qui par leur
état d'infirmité seront hors d'état de faire la route à pied.

Requérons en outre ce même commandant de faire conduire
en même temps à Brouage 31 condamnés à la même peine, qui
sont détenus à bord du Bonhomme-Richard, à Rochefort, et de
prendre par lui-même les informations convenables pour savoir
si quatre autres détenus de ces citoyens à l'hôpital de la Fra-
ternité sont dans un état qui permet leur translation à Brouage.
Quant à ces derniers, le commandant de la gendarmerie s'en-
tendra avec la municipalité de cette commune pour les voitures
et autres objets qui lui serontnécessaires pour cette expédition.

NOLRAU.

Arch. départ. Correspondance de l'agent national du district
de Rochefort.

Rochefort, 25 frimaire' an III, 15 décembre 1794.

A la municipalité de Rochefort.

Je vous préviens, citoyens, que conformément à un arrêté du
Comité de sûreté générale du 11 de ce mois, je viens de requérir
le commandant de gendarmerie de faire conduire le 28 du
courant, à Brouage, 31 condamnés à la déportation, détenus à
bord du Bonhomme-Richard, et quatre autres de ces citoyens
détenus à l'hôpital de la Fraternité, je vous invite en congé-
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quence de vouloir bien procurer au commandant de la gendar-
merie les charrettes qui lui seront nécessaires pour ceux des

'condamnés qui, par leur état d'infirmité, seront hors d'état de
faire la route à pied, et de faciliter par tous les moyens qui sont
en votre pouvoir l'expédition dont il est question.

NOLEAU.

Arch. départ. Correspondance de l'agent national du district
de Rochefort.

Rochefort, 25 frimaire an III, 15 décembre 1794.

A la Commission des travaux publics.

Par ma lettre d'hier je t'ai donné connaissance des disposi-
tions contenues dans l'arrêté du Comité de sûreté générale
concernant les condamnés à la déportation détenus à bord du
Washington et autres vaisseaux. Comme j'ai oublié de te pré-
venir qu'il conviendra que tu fasses mettre en réquisition dans
la commune de Port des-Barques un nombre de charrettes
nécessaires pour conduire de cette commune dans 'celle de
Brouage environ 53 de ces condamnés qui, par leurs infirinités,
sont hors d'état de faire la route à pied. J'espère qu'aussitôt la
réception de la présente, tu voudras bien agir en conséquence
de l'avis que.je viens de te donner.

N OLE A U.

P. S. — Toutes les dispositions étant prises pour' faire partir
ces condamnés, je te préviens de plus, citoyen, que la gendar-
merie se rendra à cet effet le 28 du courant au Port-des-Bar-
ques.

Arch. départ. Correspond. de l'agent nat. du district de
Rochefort, reg. n° 3.

Rochefort, 26 frimaire an III, 16 décembre 179.

A l'agent maritime.

Le représentant du peuple Roberjot m'ayant demandé de lui
faire passer les extraits d'acte de décès des citoyens Sigorgne
et Roland, prêtres déportés du département de Saône-et-Loire,
morts sur les navirès destinés à leur déportation, je t'invite,
citoyen, à vouloir bien me procurer ces pièces le plus tôt pos-
sible.

NOLEAU.

Arch. départ. Correspond. de l'agent nat. du district de
Rochefort, reg. n° 3.
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Rochefort, 26 frimaire an III, 16 .décembre 1794.

Au commandant de la gendarmerie nationale.

L'agent national du district de Marennes m'ayant marqué,
par sa lettre du 25 de ce mois,' que Brouage était absolument
hors d'état de recevoir les condamnés à la déportation que je
t'ai requis de conduire demain dans cette commune, tu voudras
bien suspendre cette expédition jusqu'à nouvel ordre.

NOLEAU.
Arch. départ. Correspond. de l'agent nat. du district de

Rochefort, reg. n° 3.

Rochefort, 28 frimaire an III ; 18 décembre 179-i.

A l'agent national du district de Marennes.

J'ai bien reçu, citoyen, tes deux lettres du 25 et 26 frimaire,
par lesquelles tu me fais part des difficultés qui s'opposent
absolument à la translation à Brouage des condamnés à la
déportation, détenus à bord du Washington et autres ; je te
préviens que j'ai suspendu en conséquence l'exécution de l'ar-
rêté du Comité de siireté générale, qui prescrit cette mesure,
dont je ne puis connaître ni les avantages ni les inconvénients,
et que ce n'est point sur ma demande que le Comité a rendu
son arrêté, mais bien, à ce qu'il parait, sur celle du Comité de
surveillance de cette commune. Quant à la responsabilité dont
tu veux bien me charger, je pense qu'il ne te sera pas difficile
de voir actuellement qu'elle ne peut tomher•sur moi.

Tu trouveras ci-joint, citoyen, copie confirme de l'arrêté
dont il est question.

NOLEAU.
Arch. départ. Correspond. de l'agent nat. du district de

Rochefort, reg. n° 3.

Rochefort, 29 frimaire an III, 19 décembre 1794.

Au Comité de surveillance de Rochefort.

Je vous ai annoncé, citoyens, par ma lettre du 25 de ce mois,
que j'avais pris les mesures nécessaires pour mettre à exécu-
tion l'arrêté du Comité de sûreté générale, qui ordonne la
translation à Brouage des condamnés à la déportation, détenus
à bord du vaisseau le Washington et autres en rade de Roche-
fort. Je vous donne avis aujourd'hui que j'ai cru devoir suspen-
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dre cette opération d'après les. lettres que l'.agent national du
district de Marennes m'a adressées ,en date des 25 et - 26, par
lesquelles' il me' prévient que Brouage . est absolument hors
d'état de recevoir ces prisonniers, par la raison qu'il n'y a ni
prison pour les placer, ni de garnison suffisante pour les gar-
der. Il ajoute de plus' qu'il n'y a' aucun moyen de pourvoir à
leur subsistance et qu'il .va faire part de ces difficultés au
Comité de sûreté générale et au représentant du peuple en
mission dans cette commune, "afin' de faire changer les disposi-
tions de cet arrêté qui 'lui paraissent avoir quelques inéonvé-
nients. '	 '

Vous voyez, citoyens, qu'il n'est pas possible ' de prendre
aucune détermination à ce sujet ' avant que la commune de
Brouage soit mise dans' Un état convenable pour recevoir ces
ci-devant prêtres, ce qui parait ne pouvoir se faire avant deux
décades, et que si c'est sur votre 'demande que' le' Comité a
rendu son arrêté, vous avez eu'tort de ne pas consulter le dis-
trict de Marennes' sur une 'opération 'aussi conséqûente ' que'
celle dont il s'agit.	

•1VOLEAU.,
Arch. départ. Correspond. de l'agent nat. du district de•

•Rochefort, reg. n° 3.	 ,

Rochefort, , 29 frimaire an III, 19 décembre l'79.4.

A l'agent maritime de Rochefort.

Le citoyen Watrin, sous la recommandation du représentant
du peuple Laignelot, membre 'du Comité de sûreté générale,
m'ayant demandé de lui l'aire passer l'acte de décès du citoyen
Jonathas Larcher, prêtre déporté du district de Gournay,
département de la Seine-Inférieure, mort sur un des navires
destinés àtransporter les condamnés à , la déportation, je t'invite,
citoyen, à vouloir bien me faire passer cette pièce le plus tôt
possible.

NOLEAU. .

Arch. départ. Correspond. de l'agent nat. de Rochefort, reg.,
n°3.

Rochefort, 3(1 frimaire an I II, 20 décembre 1794.

A la Commission de la Marine et des Colonies.

Les hôpitaux formés à bord des vaisseaux au Port-des-
Barques, pour le traitement des déportés, contiennent encore :
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à bord de l'Indien 45 malades, à bord des Deux-Associés 84
convalescents. L'épidémie y a tout à fait cessé ses ravages, il
n'y a plus que des scorbutiques et des humophlegmatiques.

Arch. du port de Rochefort. Conseil de santé, lettre n° 60.

Rochefort, 30 frimaire an TH, 20 décembre 1794.

A la Commission de la Marine.

Il mouilla, avant-hier à 3 heures du soir, le navire le Gentil
venant de Bordeaux, ayant à bord 250 prêtres. Le capitaine
nous dit qu'il était parti avec deux autres navires : le Dunkerque
et le Républicain, à bord desquels il y avait encore 380 déportés,
qui étaient venus, ainsi que quelques autres bâtiments de tran-
sport, sous l'escorte du Cerbère et de la Dédaigneuse, ces der-
niers ne sont pas encore mouillés en rade.

Le représentant du peuple Blute' et moi n'avons pas été peu
surpris de voir arriver ces prêtres dans le moment où il est
question d'envoyer à Brouage ceux qui sont à bord des bâtiments
que nous avons ici.	 .

L'officier qui est venu m'annoncer l'arrivée de ce bâtiment
m'ayant dit que ce navire avait. de mauvaisesamarres, j'ai donné
l'ordre qu'il vint se mettre sur les vases au Port-des-Barques.
J'y ferai également monter les deux autres quand ils seront
arrivés, en attendait que vous m'ayez lait connaître vos senti-
ments à l'égard de ces bâtiments.

CHEVILL4RD.

Arch. du port de Rochefort. Corresp. du Commandant des
armes, n° 498.

Rochefort, 2 nivôse an Ill,22.décembre 1794.

A la Commission de la Marine.

Le Gentil, le Dunkerque et le Républicain venant de Bor-
deaux, ayant à bord 630 déportés, sont au Port-des-Barques
avec les Deux-Associés, le Washington et l'Indien, à bord (les-
quels il y en a environ 350, en attendant qu'on ait donné des
ordres sur ce qu'on doit faire.

CHEVILLARD.

Arch. du port de Rochefort. Correspond. du Commandant
des armes, n° 506.
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Les dépêches ci-dessus montrent quel désarroi régnait dans
l'administration. A cette date du 22 décembre 1794, l'agent
national du district n'avait pu obtenir une liste générale des
ecclésiastiques déportés en rade, lui signalant les morts et les
survivants.

Brouage, où il est question de transférer les prêtres encore à
bord des Deux-Associés, du Washington et de l'Indien, comp.
tait, à la fin du XVIII° siècle, 200 habitants ; la plupart, atteints
des fièvres paludéennes, vivaient péniblement dans les maisons
en ruines.

En 1793 et 1794, les suspects du département de la Charente-
Inférieure y furent enfermés, au nombre dç près de 700, dont
396 femmes nobles, bourgeoises, paysannes ou religieuses, et
300 hommes, parmi lesquels des chefs d'escadre, des amiraux,
des colonels, d'anciens députés à l'assemblée nationale, des
ouvriers. des paysans vendéens, etc. Ils . allaient être rem-
placés, au mois d'avril 1795, par les prêtres venus de Bordeaux
et de Blaye sur les vaisseaux le Gentil, le Dunkerque et le
Républicain.

Les archives du département de la Gironde conservent les
listes d'embarquement que nous publions ci-après (1).

Le capitaine du Gentil ou Jeanty était Pierre Piquesarry, de
Bayonne, âgé de 45 ans ; le Dunkerque était commandé par
Georges Gaillaux de Bordeaux ; le commandant du Républicain
était Jean-François Leguélier.

Ces trois navires étaient d'anciens négriers, faits pour loger
50 esclaves. Le Gentil reçut 250 déportés, le Dunkerque et le
Républicain 350. Ils avaient été armés à Rochefort les 23, 2 4 et
26 septembre 1794. Le 2 décembre, ils descendirent la Gironde,
le 6 ils arrivèrent Royan, le 17 ils prirent le large; repoussés
par la tempête, ils entrèrent en Charente, et furent désarmés
le 19 avril 1795.

NOMS DES PRÊTRES EMBARQUES SUR LE NAVIRE LE GENTIL

Aujourd'hui, treizième jour du mois de' brumaire (3 no-
vembre 1794), III° année républicaine, Nous, soussignés, Mon-
ville, administrateur du département, et Jatigan, commissaire

(I) Nous les publions dans l'ordre adopté par M. A. Lelièvre, en son livre
r Une nouvelle page au martyrologe de 1793 o.
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de la Municipalité, assistés des citoyens Lapeyre et Laffon,
officiers de santé, nommés à cet effet, nous sommes transportés
dans les prisons de la commune de Bordeaux où sont détenus
les ci-devant prêtres soit de ce département, soit des départe-
ments voisins et sujets à la déportation en exécution des lois
des 26 août 1792, -21 et :3 avril 17'93 et :+0 vendémiaire an li, et
92 floréal dernier, à l'effet de procéder au choix de 136 d'entre
eux nécessaires pour compléter le premier embarquement qui
doit être fait sur le navire le Gentil.

Nous avons d'abord commencé notre opération par nous
assurer si leur âge ou leur infirmité mettait quelqu'un deux
à l'abri de la déportation, et nous nous sommes convaincus que
nul ne devait être exempté. En conséquence, après une visite
ultérieure de chacun, nous avons arrêté que les nommés ci-
dessous seront embarqués sur le navire le Gentil.

Avons en outre pris le signalement de chacun d'eux, pour,
conformément à l'arrêté du département, être envoyé à qui de
droit.

Département de l'Àûe jron,

Bésanat François.
Bouges Jean.
Boyer Jean.
Blayac Antoine.
Beteille François.
Uhabert Joseph.
Dourlhaud François.
Foulquier Baptiste.
Gasquel Charles.
Guiraud Pierre.
Jocaviel Joseph.
Labrousse J. François.
Lajourquière Guillaume
Manrel Pierre.
Maréchal Jean Baptiste.
Moisset Jean-Etienne.
Puimonbrun J.
Palis Guillaume. .
Prompt Jean-Baptiste.
Rouch Simon.

Savignac Henri.
Vabre Joseph.
Vergues Guillaume.
Veyres Pierre.
Viallac Joseph.
Viguier Pierre.
Volpelire Pierre.

Département du Cantal.

Raterie Bernard.

Département de la Côte-d'Or.

Morizès Joseph. .
Richard Jacques.
Viot Etienne.

Dépa r tement de la Dordogne.

Dumainaud Raymond.

Départ. de la Haute Garonne.

Bacqué François.

Bouche Jean-Baptiste:



Département du Loiret.

Baudoin J.
Faucher Guillaume.

•Labbé Paul.
Marchand J.
Mojon Nicolas.

Départ. de la Haute-Loire.
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Delclaux Antoine.	 Pradines Mathieu.
Dupuy Jean-Joseph
Guy Pierre.	 Depart.)du 'Lot-et Garonne.G 
Magnanac Martial.	 Barde.l Jean-Joseph:
Rafin Pierre-Bernard.	 Bernède Jacques.
Reissac Pierre.	 Bonafoy Jean.

Bonnafous Jacques.

	

Département de l'Isère.	 Bonnel Antoine.
Chevanas Alexis.	 Bruyères Marcel.
Descamps Joseph.	 Garros Antoine-Pierre-Jean.
Germain Jean-Baptiste.
Guichard J.	

Départ. du Puy-de-D6me,.
G 
Guillaud Joseph.	 Calmard Benoit,,
Labé Barthélemy.	 Campuia Pierre.
Paluis Simon. -	 Delaire Antoine.
Sauternon Jean-Baptiste. 	 Dufourd François.
Voissan Charles. Gillet Jean-Baptiste.

Lebrun Jean-Pierre.
Minial Aimé.
Rigault Aimable.

Département du Tarn.

Palangnet Joseph.

Vignes Martin.

Département du Cantal.

Genat Jean-Pierre.	 Auzolles Jacques.
Lamy Jean aîné.	 Baduel Pierre.	 '
Laurens Jean-Pierre.	 Barlier Guillaume.
Margerit Etienne.	 Barlier Jean-Baptiste.
Pélissier Jean.	 Brioude Jean. .
Venard Gabriel.	 Chanson Joachim.
Vigouroux Jean.	 Chantal Jean-Baptiste.

	

Département du Lot.	
Dûbois Guillaume.
Fialex François.

Bergou Etienne.	 Guéry Etienne.
Chateau P. Joseph-Marie. 	 Jalbert Dominique.
Gondalma Jean-Baptiste.	 Jouve François.
Gouloumes Etienne.	 Lescure Louis.
Parlange Bertrand.	 Rolland Guy. -
Pradines J.	 Rolland Louis..
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Ruat Jean-Joseph.

Département de la Corrèze.

Bardou Blaise.
Chateau François.
Delfaut François.
Montpoutel Jean-Joseph.

Nollete Guillaume.

Départ. du Puy-de-Dôme.

Boivin Pierre.
Champfort Antoine.
Mayenne Auguste.
Rochou Gaspart.

Départ. de la Haute-Garonne. Départ. de Seine-et-Marne.

Barrou Jean-François.	 Duval Hébert.
Baysset Joseph.	 Gauneval Martin.
Dejoie Bernard.	 Ricordeau Mathieu.

Département de l'Aveyron.

Bernard Pierre-Jean.
Delbès Joseph.
Douls François.
Dutieu Jérôme.
Galy Jean-Julien.
Morton André-Etienne-Antoine.
Pellissier Jean-Pierre.
Rey Antoine-Rejis.
Rieu Jean.

Départ. du Lot-et-Garonne. Riols Jean-Antoine-Marie.
Denoyer Jean-Baptiste.	 Vernhes Armand-Charles.

Fait à Bordeaux. les jour, mois et an que dessus.

LAFON, médecin; JOGAN, MONVILLE, administrateurs;
LAPEYRE, officier de santé.

Arch. départ. de la Gironde, registre 36, fol. 95-96..

SUR LE RÉPUBLICAIN.

Aujourd'hui, premier jour de frimaire (24 novembre), lII°
année républicaine, nous ; soùsignés, administrateurs du dépar-
tement, et le citoyen Dierxe, commissaire de la municipalité,
assistés des citoyens Laffon et Lapeyre, officiers de santé, nom-
més à cet effet,nous nous sommes transportés dans les prisons de
la commune de Bordeaux, où sont détenusles ci-devant prêtres,
soi.; de ce département, soit des départements voisins et sujets
à la déportation, en exécution des lois des '26 août 1792, 21 et 23
avril 1793, 29 et 30 vendémiaire an II°, et :3 floréal dernier, 'à

Département du Gers.

Ardenne Joseph.
Castarède Etienne.
Dautignan Etienne.
Dubosc Louis:
Faumond François.
Olivier Jérôme.

Département de l'Hérault.

Allebrant Jean-Joseph.



— 303 —

l'effet de procéder au choix de 247 d'entre eux dont 46 seront
embarqués sur le navire le Gentil et les 201 restant pour com-
pléter le second embarquement qui doit étre fait sur le navire
le Républicain.

Nous avons d'abord commencé notre opération par nous assu-
rer si leur âge ou leurs infirmités mettaient quelqu'un d'eux à
l'abri de la déportation, et nous nous sommes convaincus que
nul ne doit étre exempt. En conséquence, après une visite
ultérieure, nous avons arrêté que les nommés ci-dessous seront
embarqués tant sur le navire le Républicain que sur le Gentil.

Avons en outre pris le signalement de chacun d'eux pour,
conformément à l'arrêté du département, étre envoyé à qui de
droit.

Département du Bee-d' Ambès.

Chastaing François.

Département du Cantal.

Anzot Antoine.
Avit Jean.
Barrie Pierre.
Boucharin Pierre.
Calvet Pierre.
Daudier Antoine.
Decèze Pierre-François.
Douay Antoine.
Dupont Jean.
Ipcher Pierre=Jean.
Jourdin Pierre-François.
Journiac Louis.
Jouve Louis.
Lavergne Jean-Baptiste.
Lespinasse Paul-François.
Poullès Etienne.
Potevigne Guillaume.
Rodde Géraud.
Roux Jean.
Ventaloa Blaise.
Veyre François-Louis.
Veyron Antoine-Gabriel,

Département de la Corrèze.

Roussel Antoine.

Département de la Côte-d'Or.

Languet Jean-Baptiste-Joseph.
Petit Michel.
Sigaud Jean-Baptiste.

Département de la Drôme.

Aguel Louis.

Département du Gers.

Bouet Jean-François.

Départ. de la Haute-Loire.

Bariole Jacques.
Bariole Jean.
Bongiraud Jean-Gabriel.
Breuil Jean.
Célestin Thomas.
Crouzet Jean-Joseph.
Fournier Jean-Pierre.
Gaillard Joseph.
Gérante Jean-Pierre.
Jean Pierre.
LafTon Jean-Joseph.



Lafon Sébastien.

Lasesauce Pierre.
Laurent Jean-Pierre.
Maurin Jean.
Rousset Jean-Antoine
Vidal Jean.

Départ. de la Haute

Bertrand Antoine.
Bonhomme Pierre.
•Compans François.

Clauzade Augustin.
Clauzade Claude.
Clauzade Laurent.
Dufourg Guillaume.
Ferrand Pierre.	 •
Galtier Joseph.
Garrigues Alexandre.

Pons Jean-Joseph.

Prévot Louis.
Roy Léonard

Départ. des Hautes -

Cantillac Antoine.
Canton Pierre.
Cazaubon Jacques -Ro

Vergès Joseph.

Départ. de la Haut

Pelleret Simon.

Départ. d'Indre-et

Anauld Etienne.
Tachereau Jean-Bapt

Département •de l

Laffon François-Jose

• Département de l'A

Albenque François.

Aleric Jean-Antoinè-
Amaur Jean-Sicard.
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Ardouzet Pierre.
Asties François.

Auggaleran Jean- André.

Azemard Jean-Antoine.
Aloze Pierre,
Bastide Michel.
Bougrand Joseph.

Garonne. Bouisson Jacques.
Bousqueyrolles François.

Boussae Etienne.
Brasse Antoine.
Burgière Guillaume.
Cabautous Pierre.
Cadars Pierre:
Capelle Jean-François.

Carrière Benoit..
Carrière Louis.
Cassaigne Jean- François.

Cossé Pierre.
Daures Joachim.
Delmas Barthélemy.

Demairouze Antoine.
Dijols Amoues.
Fabre Pierre-Jean. .
Falguière Jean-Etienne.
Flotard Jean- François.

Foulquier Ignace.

Four Jean- François.

Géraldy François.

Glaudières  Philippe.
Glèzes Pierre.
Labrunie Pierre.
Lamothe Frarigois.
Lavigne Jean-Antoine.
Liaubet Jean'-Pierre.
Martin Raymond.
Marty Joseph.
Noël Auguste.
Palous Joseph.	 -
Paquier Louis.
Paugiès François.

Pyrénées.

ch.

e-Saône.

-Loire.

.-Alexis.

'Indre.

ph.

veyron.

Victor.
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Payrac Jean-Pierre.	 Bos Guillaume.

Raulhac Guillaume.	 Boudy Jean.

Robert Joseph.	 Brassat Augustin.

Robert Pierre.	 Brugière Jean.

Roquelongue Franç.-Thomas. Coate Jean.

Saulvan Charles-Antoine. 	 Cugnac Jean.

Teysère Raymond.	 Declusel Joseph.

Teyssèdre Antoine.	 Delboury Geraud.

Vaillet Barthélemy.	 Dermas François.

Vergues Joseph.	 Devès Antoine.

Vey_ssié Pierre-François. 	 Duclos Antoine.

Villien Louis-Alexandre.	 Estang Jean-Pierre.

Fraisse Jean-Pierre:
Département des Landes. Grasse Jean.

Asties Paul.	 Jaubert Joseph.

Gassies Jean.	 Lacaze Louis.

Paysségur Bernard.	 Lagarrigue Jean-Jacques.

Département de l'Isère.	
Lalande Raymond.

Sellier Eutrope.
Brachet Charles-Etienne. 	 Teilhac Antoine.

Boissin Jean-François.	 Trassy Bernard.

Calace François.	 Valadier Pierre.

Coutarel Ephraim.	 Villard Antoine.
Del sue André-Pascal.

Forestier Jéan.	
Départ. du Puy-de-D6me.

Nivier, Antoine.	 Armand Pierre.

Tourne Louis-Pierre.	 Bonnet François.

Campfour Martial.
Départ. du Lot-et-Garonne. Chassaigne Pierre.

Abadie Julien-Bertrand.	 Chaumette Simon.

Boucher Pierre.	 Cosson Benoit.

Carère Joseph.	 Couvreult Amand.

Coulombier Joseph.	 Dufaut Jean.

Deshommes Joseph-Henri. 	 Escot Jean.

Launel Antoine.	 Garde Guillaume.

Lavayssière Antoine-Thomas. Groisul Jean-David.

Prepaud Antoine.

Département du Lot.

Andrieu Benoit.

Beauvies Augustin.

Bulletin

Ma..ret François.

Meynadie Antoine.

Mouleille Jean.

Pirent Jean-Baptiste.

Rodier Antoine..

22
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Sicard François.
Tailhardac Claude-Antoine.

Département du Tarn.

Auriol Antoine.
Baurens Jean-François.
Boudel Joseph.
Cape. ran Guillaume.
Cassaing Bernard.
Coste François..

Fabré Jean.
Metge Louis.
Margard Bernard-Pierre.
Massot Antoine.
Moulis Pierre.

Département du Var.

Frougousse Joseph.	 •
Parès' Joseph-Emmanuel.

LE GENTIL

Vialis .lean-Baptiste.
Vialis Joseph.

Départ. des Hautes-Pyrénées.

Carrère Damien.

Département du Jura.

Girold Joseph-Louis.'

Département de l'Aveyron. •

Bras Martin.
Castagnet Jean.
Cros Jean-Pierre.
Dubreuil Charles-Grégoire,
Layrol Amand-Pierre.
Palès Jean-Germain.
Pegorier Jean-Pierre.
Poujoulet Jean-Paul.
Roulier Jean.
Sabie Jean-François.

Département des Landes.

Lalanne Arnaud ainé.
Lalanne Pierre cadet
Torlèze Jean-Charles

NAVIRE

Département de la Corrèze.

Albier Jean.
Audinet Etienne.
Beynie Pierre.
Bronfsoulous Gilles.
Buisson Jean.
Charrier François.
Dechamp Denis.
Dulac Jean-Baptiste.
Guyon Pierre.
Lagier Pierre.
Lapier Jean-Pierre.
Lavergne Corruil.
Lespinasse François.
Liguié Pierre.
Machal Léonard ainé.
Marex Michel.
Massainguiral Jean ainé.
Massainguiral Jean-Joseph.
Manajé Jean-Géraud.
Moussoul Jean-Baptiste.
Orliauge François.
Savry Jean.
Taracol Denis-Pierre.
Verdier Etienne.

Fait à Bordeaux, les jour, mois et an que desssus.
LAFoN., médecin ; LAPEYRE, officier municipal ; DIERx,

notable, commissaire; PAIREBRUNE, administrateur-
commissaire ; MONVILLE, administrateur-commis-
saire ; AZEVEDO, administrateur

Arch. dép. de la Gironde, reg. 36, fol. 110.
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Aujourd'hui, douzième du mois de frimaire, III° année répu-
blicaine, nous, soussignés, administrateurs du département du
Bec-d'Ambès, et le citoyen Dierx, commissaire de la munici-
palité, assistés des citoyens Lapèyre et Lafon, officiers de santé
nommés à cet effet, nous sommes transportés dans les prisons
de la commune de Bordeaux', où sont détenus les ci-devant
prêtres, soit de ce département, soit des départements voisins
et sujets à la déportation, en exécution des lois des 26 août 1792,
21 et 23 avril 1793, 29 et 30 novembre an II, et 23 floréal der-
nier, à l'effet dé procéder au choix de 15( 0 d'entre eux pour
compléter le troisième embarquement qui doit être fait sur le
navire le Dunkerque.

Nous avons d'abord commencé notre opération par nous assu-
rer si leur âge ou leurs infirmités mettaient quelqu'un d'eux à
l'abri de la déportation, et nous nous sommes convaincus que
nul ne devait . étre exempt. En conséquence, après ' une visite
ultérieure de chacun, nous avons arrêté que les nommés ci-
dessous seront embarqués sur le navire le Dunkerque.

Avons, en outre, pris le signalement de chacun d'eux, pour
conformément à l'arrêté du département, être envoyé à qui de
droit.

Département de la Creuse.

Achard Gilbert-Marien.
Amadou Claude.
Baudy Léonard:
Bayle Etienne.
Bonniaud René.
Bussière Joachim.
Catty Antoine.
Cohade Joseph.
Collin Léonard.
Coustin François,
Debraye Antoine.
Degas Paul.
Laforest Antoine.
Lassaigne Pierre.
Leclerc Pierre.
Nanôt Léonard-Etienne.
Pascanet François.
Rigaudié Jean-Baptiste.

Rougier Maurice.
Simon Jacques.

Département de la Corrèze.

Deschassant Alexandre.
Dubac Jean-Baptiste.
Farges Jean.
Pradel Gabriel.

Département du Cantal.

Bois Guillaume.
Faucher Marc-Antoine.
Montel Jacques.

Département du Gers.

Atquier Jean-Paul.
Borrust Jean-Henri.
Carboire Jacques.
Caperan Antoine.
Carrère Jacques-Léon.
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Conighan Philippe.
Darquier L.-B. Polycarpe.
Daugas François.
Delord Henri.
Groen Paul.
Lacoste Jean.
Larroque Jacques
Lecussan H.-Joseph ainé.
Lecussan Jean-Baptiste cadet.
Panat Armand.
Pérès Jean-Baptiste.
Prunière Jean-Martin,
Samazou Jean-Baptiste.
Thène Jean.
Treuilhé Jean-Antoine.

Départ. de la Haute-Garonne.

Arroy Jean-François.
Bainagriet Henri.
Barthélemy Jean-Baptiste.
Baux Jean-Baptiste.
Berthoude André.
Boubée Martin.
Cassaigne Guillaume.
Cassé Pierre.	 -
D'Hostes Pierre.
Dubois Jean-Mathieu.
Durant Jean.
Gairard Pierre.
Gayrard Jean-Gabriel.
Joannis Jean.
Laubriac Louis.
Lavereau Louis.
Legris Nicolas-Antoine.
Malousin Honoré.
Martin Etienne.
Martres Jean.
Mauri Jean-Baptiste.
Pique Daniel.
Pons Bernard.
Pradal Joseph.

Ribet François.
Romain Jean-Armand.
Romain Jean-Pierre.
Roux Guillaume.
Saintaurens Jean.
Thuriers Bertrand-Joseph.

Départ. de• la Haute-Loire.

Bodely Amet-Augustin.
Grenier Antoine.

Départ. des Hautes-Pyrénées

Félix Jean.

Départ. de Lot-et-Garonne.

Carrère Jean.
Loze Jean-Baptiste.

Département de l'Ariège.

Pons Jean.

Département du Lot.

Delbourg François.

Département de l'Hérault.

Saye Jean.

Département de l'Ardèche.

Maisonneuve Martin.

Département des Landes.

Daurensen Jean-François. 	 •
Saintyory Jacques.

Département de l'Aveyron.

Albenque Antoine.

Issaly Georges.

Départ. du Puy-de-D6me.

Advissent François.
Albanel Pierre-Jérôme.
Andrau François-Xavier.
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Ceyrac .François. 	 Nayraud Nicolas.
Chaboissier Etienne.	 Parades Marcel.
Charreyras Jean.	 Pelacot Christophe.
Cohade Philippe. 	 Pommeyrol Benoit.
Coiffier Christophe. 	 Reynaud Antoine.
Croizet Georges.	 Richard Jean-Baptiste.
Bobrelon François. 	 Servagnac Gilbert.
Bonnefont Pierre.	 'Spinousse Jean.
Borde Pierre.	 Tatry Antoine.
Breul Hilaire..	 Tardy Julien.
Bugeon Aimable. 	 Tixier Antoine-Ambroise.
Dereynaud Joseph.	 'Tixier Jean.
Dorcel Fr°I °-Xavier-Aragonès. Travaix Antoine.
Dorcel Paul-Aragonès. 	 Travaix Jean.
Durand Antoine.	 Vacheria Antoine.
Escul François.	 Vazeille Michel.
Fabre Jean-Baptiste.
Fouillous Guillaume.	 Département du Rh6ne.

Gardel Jean-Baptiste. 	 Cheuzeville François.
Gardette Philibert.	 Guérin Claude.
Géraud Antoine.
Gladet Jacques.	

Départ. de Seine-et-Marne.

Grelliche Jean-Baptiste.	 Gorut Rens.
Guérin Jean.	 Lerat François-Arnaud.
Guillemot Gabriel-François.	 Thieriel Philippe - Guillaume-
Hayraud Nicolas.	 Benigne.
Hugret Mathieu.
Lajeunesse Gaspard.	 Département du Tarn.

Maisonneuve François.	 Sélessier Pierre.
Marchand .Joseph.
%azauney Antoine.	

Département de ta Vienne.

Mestre Benoit.	 Dubrac Pierre.

Fait à 13ordeaux les jour, mois et an que dessus.
LAFON, médecin ; DIERx, notable, commissaire des prisons ;

L9PEYRE, officier de santé ; PAIREBRUI , MONVILLE, AZEVEDO.

Arch. départ., reg. 36, fol. 118.
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Rochefort, 5 nivôse an III, 25 décembre 1794..

A la Commission de la Marine.

Nous avons trouvé, jointe à notre lettre du 24 frimaire, une
copie de celle du . citoyen Chegaray qui, comme fondé de . pou-
voir du citoyen L finusse, propriétaire du navire le l3onhomine-
Richard, vous propose d'en faire l'acquisition pour le compte
de la République.

Nous devons vous dire, citoyens; que d'après la visite qui-en
a été faite par la commission, dont le procès-verbal et l'esti-
mation vous ont été adressés par l'agent maritime, en octobre
1793, ce navire a été jugé aux trois quarts usé, et, qu'il dénote
un tel état de vétusté qu'il exigerait une refonte totale pour
qu'il put sans risque prendre la mer. Ce n'est pas dans un mo-
ment où vous ordonnez, ainsi que le représentant du peuple
Niou, de s'occuper seulement des constructions, qu'on pourrait
penser à mettre en état ce bâtiment, dans le cas même où
moins détérioré, il en serait plus susceptible. Les' matériaux
ne sont pas assez abondants, ni les bras assez nombreux. Nous
pensons donc, citoyens, que ce propriétaire doit s'estimer heu-
reux que l'on trouve un moyen d'employer son bâtiment. "à
servir de lieu de détention, ce qui lui produit 10 0/0 de resti-
mation qui en a été faite. Tandis que, sans cette circonstance,
il ne pourrait en retirer aucun service,. et lui serait même dis-
pendieux.	 .

.CHEVILLARD.

Arch. du port de Rochefort, copie de lettres, ire division.

Rochefort, 1 1 nivôse an III, 30 décembre .1 794.

A l'agent maritime.

Je viens de recevoir, citoyen, ta lettre de ce jour et la copie
qui y était jointe de l'arrêté du département_ du Gers, en date
du.21 frimaire, concernant le nommé Jean-Marie Pruniers, qui
doit étre transféré à Auch. Comme -je ne'. vois pas, par cet
arrêté, par qui sera supporté les frais de la.trânslation, et que
je présume que le département du Gers se sera expliqué à ce
sujet, par la lettre qu'il t'a écrite en t'envoyant son arrêté, je
t'invite à vouloir bien m'adresser copie dans le jour.

NOLEAU.

Arch. départ. Correspond. de l'agent nat. du district de

Rochefort, reg. n° 3.
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VII. VERS LA LIBÉRATION. - SAINTES.

La déportation ecclésiastique à Rochefort ne peut être com-
plètement isolée de l'histoire de la ville. La surexcitation ou
l'apaisement des passions révolutionnaires ont eu leur influence
sur les traitements infligés aux déportés.

A la fin de mai 1794, le tribunal établi par Lequinio et Lai-
gnelot avait été supprimé ; la chute de Robespierre avait ranimé
les courages ; la Société populaire réorganisée avait pris pour
devise : u Guerre aux terroristes, paix à la vertu et justice à
tous !

Au mois d'octobre, le représentant Blutel avait remplacé
Guezno et'l'opsent. Les prisons de la ville étaient pleines ; le
Conseil général de la commune nomma une commission pour
visiter les maisons d'arrêts et rechercher les motifs des
emprisonnements u des citoyens attachés à la Marine. »

Les commissaires trouvèrent des détenus oubliés depuis
plusieurs mois, les uns arrêtés sans mandat, _les autres non
inscrits sur les registres d'écrou; la plupart ignorant les motifs
de leur arrestation.

Laly s'étant présenté à la séance de l'Assemblée populaire
du 22 frimaire an III fut accueilli par les cris : A bas le tueur
de prêtres!

Blute] revisa tous les jugements ; en janvier 1795, il renouvela
toutes les autorités et supprima le Comité de surveillance révo-
lutionnaire. Le 14 février, il renvoya dans leurs foyers 9., con-
damnés aux fers, détenus au bagne, comme insurgés de la
Vendée.

Il lui était plus difficile d'apaiser le fanatisme irreligieux et
de venir au secours des prêtres déportés. Les jacobins devenus
fonctionnaires, les acquéreurs des biens ecclésiastiques, les
francs-muiçons imbus des idées des philosophes s'opposaient à
toutes les mesures réparatrices. Lés lettres de l'agent national

publiées ci-dessus nous montrent qu'il ne pouvait obtenir ni les
listes d'embarquement sur les navires, ni les listes' de décès.
Les familles réclamaient et usaient de leurs influences auprès
des représentants de leurs départements.

D'autre part les déportés étaient une charge pour la Marine,
qui devait les nourrir, et dont ils occupaient les navires néces-
saires au transport des troupes et des munitions ; de pins une
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épidémie semblable à celle qui, l'année précédente, avait fait
tant de victimes était toujours à craindre.

Blutel autorisa des négociants rochefortais à recevoir chez
_eux, sous leur responsabilité, quelques déportés ; il signa des
arrêtés de libération.

Rochefort, 12 nivôse an III, 1 janvier 1795.

Au ministre de la Marine.

Les Deux-Associés, le Washington et l'Indien sont toujours
au Port-des-Barques chargés de déportés. Il y a de plus le Répu-
blicain, le Dunkerque et le Gentil, également chargés de prêtres,
à bord desquels il y en a 600.

CHEVILLARD.

Arch. du port de Rochefort. Correspondance ministérielle.

Rochefort, 16 nivôse an III, 5 janvier 1795.

A la Commission de la Marine.

La bombarde le Sphinx donne en rivière pour s'amarrer au
Port-des-Barques. Les Deux-Associés, le Washington et l'Indien,
ainsi que le Dunkerque, le Gentil etle Républicain, tous six ayant
des prêtres déportés à bord, sont sur les vases au Port-des-
Barques, en attendant qu'on décide sur le sort de ces déportés.
Je crois que ceux qui ont été embarqués ici sur les trois pre-
miers ne tarderont pas à être envoyés à Brouage.	 _

CHEVILLARD.

Arch. du port de Rochefort. Correspond. du Commandant
des armes, n" 533.

Rochefort, 16 nivôse an. III, 5 janvier 1795.

Circulaire aux capitaines des vaisseaux, .
au Port-des-Barques.

Comme il est important, citoyen, que je connaisse parfaite-
ment les mouvements qui surviennent à ton bord, tu voudras
bien me faire passer, tous les jours, les noms, prénoms, lieux
de la commune, du district, du département. des prêtres qui
viendront à décéder, ou à débarquer pour cause de maladie, et
enfin tous les changements relatifs aux prêtres déportés, je
compte sur ton zèle à cet égard.

Arch. du port. de Rochefort ? 3° division, enreâ;istrement ? 3°
année,
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Rochefort, 11 nivôse an III, 6. janvier 1795.

Au concierge de la maison d'arrêt dite-du. Temple.

Je t'invite, citoyen, à vouloir bien recevoir dans la maison °
d'arrêt le citoyen Prunières, ci-devant prêtre, condamné à la
déportation et de le traiter conformément à la loi.

NOLEAU.

Arch. départ. Correspond. de l'agent national de Rochefort,
reg. n°3.

Rochefort, 18 nivôse an III, 7 janvier 1795.

Ordre au commandant de gendarmerie de faire conduire
Prunières, ci-devant prêtre détenu, de brigade en brigade. à

Auch.
NOLEAU. (1)

Arch. départ. Corresp. de l'agent national .de Rochefort, reg.
n° 3

Rochefort, 19 nivôse an III, 8 janvier 1795.

A la Commission de la Marine.

Nous allons faire réparer le Washington; le Représentant
Blute] se propose de donner des ordres pour transférer à Brouage
les déportés qui sont à bord de ce bâtiment ainsi que ceux des
Deux-Associés et de l'Indien.

CHEVILLARD.

Arch. du port de Rochefort. Correspond. du Commmandant
des armes, n° 534.

•	 Rochefort, 21 nivôse an III, 10 janvier 1195.

A l'agent national du district de Saintes.

Je t'adresse ci-joint, citoyen, une copie de l'arrêté du Comité
de sûreté générale. en date du 7 de ce mois, qui m'ordonne de
faire transporter de suite dans ta .commune 366 ci-devant

(I) Noleau, remplacé parBessiére, était maçon. Lequinio avait créé pour
lui le poste de maitre maçon entretenu au port de Rochefort; il devint mem-
bre du Comité de surveillance révolutionnaire, juré du tribunal révolution-
naire, agent national du district. Comme tous les terroristes il cumulait les
places et les appointements,
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prétrés. détenus à bord'de différents bâtiments mouillés au Port-
des-Barques. Je t'invite en conséquence de vouloir bien prendre
les dispositions nécessaires•pourfaire loger conv.enablementces
citoyens et pour 'leur procurer des vivres. Je te préviendrai du
jour qu'ils partiront de Rochefort.

Signé : BEssJ Iu:.

Arch. départ. Correspond. de. l'agent national de Rochefort,
reg. n° 3

Rochefort, 22 nivôse an Ili, 11 janvier 1796.

A Barbier, commandant de la gendarmerie à ROche fort.

En exécution de l'arrêté du Comité de sûreté générale du 7 de
ce mois, lé te prie et requiers de te transporter, ou quelqu'un
-chargé de tes ordres, à bord dés vaisseaux de la République :
l'indien, le Washington et les Deux-Associés, en rade du Port-
dès-Barques, et du Bonhomme-Richard à la Cabane carrée,
pour connaitre le nombre effectif des prêtres distinés à la dépor-
tation, et dont la translation à Xantes a été ordonnée par l'arrêté
ci-dessus. Cette mesure préparatrice est indispensable pour les
opérations nécessaires à cette translation, eE tu trouveras ci•joint

la liste contenant l'appel nominal fait de ces prêtres le 21 fri-
maire dernier.

L'étape sera fournie au gendarme qui sera employé.
BESSI Re.

Arch. départ. Correspond. de l'agent national de Rochefort,
reg. n°3

Rochefort, 23 nivôse an Ill, 12 janvier 1795.

A l'agent national du district de Marennes.

Le courrier, citoyen,. m'a apporté l'arrêté du Comité de
sûreté générale qui change les dispositions relatives au sort
des ci-devant prêtres destinés à la déportation: .l • ai pris en
conséquence toutes les mesures pour effectuer leur transport à

Xantes, et j'espère qu'elles auront sous peu . de jours le succès le
plus_ complet, - ainsi les sollicitudes de la municipalité de
Brouage demeureront sans objet.

13ESSIFRE.

Arch. départ. Correspond de l'agent national de Rochefort,
reg. n';J.
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. Saintes, 23 nivôse an III, 12 janvier 175.

L'administration, centrale de Saintes au citoyen
Blutel, à Rochefort.

Citoyen représentant, le Comité de sûreté générale de la
Convention nationale nous a prévenu, par sa lettre, dont est ci-

'joint copie, que 366 prêtres, envoyés à Rochefort pour subir la
déportation, allaient être transférés dans la maison des ci-de-

. vant Notre-Dame.	 e'

Cette maison renferme en ce moment près de cent personnes
détenues, comme pères ou mères d'émigrés, ou, pour d'autres
causes de suspicion..

Elle est hors ,d'état_de recevoir en outre les 366 prêtres
annoncés. Si cette circonstance eut été connue.du Comité.. de
sûreté générale ; il eut sûrement adopté une autre mesure pour
la translation qu'il a ordonnée. . 	 -

Les autres établissements de cette commune sont occupés
par les prisons, .et par les hôpitaux militaires attachés à l'armée
de la Vendée. Dans cette conjoncture nous .prenons le parti,
citoyen représentant, de députer auprès de toi le citoyen Levai-
lois, l'un. de nous,.et le citoyen Lériget, agent national du cils:
trict, pour te faire part des difficultés qui se rencontrent, et se
concerter avec toi sur le moyen de les lever.

Arch. déjiart. Admin. centrale, L. 5, L., n°31, 3 e année.

Rochefort, 23 nivôse an III, 12 janvier 1795.

A la Commission de-la Marine.

Les officiers de'la 'Marine ont fait; il y a quelque- temps, une
pétition au -représentant du peuple -tendant à expulser de , leur
corps les citoyens Viguier et Chàteaun-euf, le premièr comme
étant iridignè'd'être parmi eux,- à cause des indignités qu'il a
'commises dans la révolution ., et qui lui ont été reprochées'- . par

la Société populaire, dans sa séance dU 27 du mois dernier; le
Second, pour avoir été atteint et convaincu d'avoir fait des-vols
à bord d'une .prise ainsi, que vous l'avçz dû voir dans-le juge-
ment qui a été porté contre lui, et dont je vous ai envoyé copie
dans le temps.

Et t une suspension pour le' capitaine des Deux-Associés, le
capitaine Laly, qui a été dénr,ncé pour plusieurs laits qu'on lui

a reproché à la société. Ses camarades. demandent qu'il se
disculpe 'de ces faits, s'il désire rester parmi eux.-
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Cette pétition qui m'a été présentée  et que j'ai apostillée a été
par moi remise au représentant qui n'a pas encore manifesté
son opinion à leur égard.

CHEVILLARD.

Arch. du port de Rochefort. Correspond. du Commandant
des armes, n° 544

Rochefort, 23 nivôse an III, 12 janvier 1795.

A la Commission de la Marine.

Je vous donne avis que d'après un arrêté du représentant
Blutel, du 20 de ce mois, l'agent maritime et moi nous avons
reçu l'ordre de transférer les prêt' es.déportés qui étaient em-
barqués sur les Deux-Associés, le Washington et l'Indien, à
charge à la Marine de pourvoir à leur subsistance.

CHR VIL LA It D.

Arch. du port de Rochefort: Correspond. du Commandant
des armes, n°.545.

Rochefort, 25 nivôse an III, 14 janvier 1795.

A l'agent maritime de Roche/ort.

Je te remets, citoyen, une expédition de l'arrêté du Comité de
sûreté générale du 7 de ce mois, qui ordonne la translation à
Xantes de 366 ci-devant prêtres destinés à la déportation.

Et sur l'effet des mesures déjà prises, je suis assuré que ces
ci-devant prêtres ne sont plus qu'au nombre de 299. Il ne reste
plus qu'à effectuer leur translation, et pour y parvenir le plus
promptement et le plus commodément possible, je te prie d'or-
donner l'armement de deux yacts ou chattes, qui partiront de-
main matin pour prendre ces prêtres et leurs effets, les conduire
à Charente, où ils coucheront sans descendre à terre, et où je
ferai trouver des voitures pour les infirmes, et le port des.ba-
gages dans la route du Port-des-Barques à Charente ; ils pren-
drontquelques uns de ces prêtres à bord du Bonhomme-Richard.
Je te prie aussi d'ordonner la distribution de leurs vivres pour
trois jours.

BESSIÈRE.

Arch. départ. Correspond ' 1e l'agent national de Rochefort.
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Rochefort, 25 nivôse an III, 14 janvier 1795.

A la municipalité. de Charente.

Par ordre du Comité de 'sûreté générale, citoyens, je fais
transférer à Xantes 299 ci-devant prêtres destinés à la déporta-
tion, ils arriveront demain soir à• Charente ou dans la nuit,
dans des yacts.ou chattes et ne descendront point à terre. Ils .
prendront alors la grande route de Saintes, et pour le transport'
des infirmes et des bagages, vous voudrez bien requérir et faire
trouver, le 27 - du courant, 16 voitures à boeufs ou chevaux lors du
passage pour prendre les infirmes et les bagages. Si votre
commune ne peut effectuer le nombre des voitures nécessaires,
l'excédent sera fourni par la commune de Ferney-l'Union, avec
laquelle vous voudrez bien vous concerter, et à laquelle j'écris
à cet effet.

BESSIÉRE.

Arch. départ. Correspond. de l'agent national du district de
Rochefort.

Lettre pour le même objet à la municipalité de Ferney-

l'Union.

Rochefort, 25 nivôse an III, 14 janvier 1795.

A la municipalité de Charente.

J'avais pressenti comme vous, citoyens,' la commodité. du..
transport par eau des prêtres destinés à.la déportation ; mais:
l'human.ité rejette cette mesure, et elle ne peut être suppléée que
par. des voitures. C'est ce qui a déterminé l'administration-
adopter ce. parti.. Je vous invite en conséquence, et vous presse
au : nom' de la bienfaisance due par tout citoyen à son: frère male
heureux à mettre tout en oeuvre pour que cette. expédition ait
le succès que le Comité de sûreté générale en attend,. et dont je-
me fais un devoir rigoureux d'assurer l'expédition.

BESSIÉRE.

Arch. départ. Correspond. de l'agent national du. district de
Rochefort. -

Saintes; 25 nivôse an III,, 14 janvier 1795.

L'administration départementale au Représentant
de Saintes.

Je ne puis, citoyen, te fournir d'-autres renseignements sur
l'époque de l'arrivée des 366 prêtres réfractaires, qui, en vertu
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de l'arrêté du Comité de sûreté' générale du 14 de ce mois,
doivent rester à la maison d'arrêt des ci-devant Notre-Dame,
qu ' en te faisant part de ce que nous a mandé notre commissaire
par sa lettre dhier, où.il nous dit que le départ de ces détenus
devait s'effectuer dans trois jours.; du reste il a été pourvu par
le représentant aux , mesures nécessaires pour leur nourriture, .
dont l'administration de la Marine est chargée. A ne doit donc
être question en ce moment que de leur réception et établisse-
ment, et la municipalité de Saintes aura à se concerter ace sujet.
avec le district.

Arch. départ. Admininist. cent. Etabliss:ements publics, L. 5.
L., n° 31, 3 e année.

Rochefort, 26 nivôse an III, 15 janvier 1795.

A la Commission de la Marine.

Par un arrêté général, il avait été ordonné de transférer à
Brouage ce qui reste des embarqués à bord des bâtiments les
Déux-Associés et le Washington.

-Par un nouvel arrêté de ce même Comité, en date du 3 de ce
mois, ils doivent l'être à •Xantes, chef-lieu de ce département.

Le représentant du peuple Blute!, désirant que cette transla-
tion eut lieu de suite; et d'après les représentations ile l'agent
national du district de Xantes, sur la difficulté de procurer des
subsistances à ces déportés, les habitants de la commune étant
réduits à une demi-livre de pain, m'a autorisé à faire délivrer
pour un mois de vivres pour mettre le district à même de se
pctrrvoir de ceux 'qui leur sont nécessaires. J'ai cru, citoyen,
devoir vbûs rendre compte de ces dispositions; les ordres du
représentant du peuple m'ayant été donnés hier verbalement,
à l'instant de son départ pour Bordeaux.

Cette nouvelle disposition me procure deux bâtiments de plus
pour le transport des objets ou subsistances que nous avons à
faire pour le port de Brest, et qui sont en très grande quantité.

J'attends avec impatience les mêmes ordres pour les trois
bâtiments venant de Bordeaux, également remplis de prêtres.
Le représentant du peuple m'ayant également dit avoir écrit à la
Convention. Leur débarquement nous donnera toutes les faci-
lités pour accomplir vos intentions, pour suppléer un passage
de 1.200 hommes de troupes et des canonniers, qui ne pourraient



—, 319r

être placés sur les bâtiments que vous annoncez devoir venir
les prendre: en rade.

Arch. du port de Rochefort. Copie de lettres, i'° division.

Rochefort, 26 nivôse an IIl, 15 janvier 1795.

A la. municipalité de Charente.

Le froid excessif, qui pourrait devenir funeste, citoyens, aux '
prêtres à transférer à Xantes, : m'a déterminé à suspendre cette

. expédition jusqu'à ce que le temps soit un ,peu plus doux. En_
conséquence les prêtres n'arriveront à Charente que dans trois
ou quatre jours. Ce délai ne change rien aux dispositions prises
pour effectuer cette translation, et je compte toujours sur • la
fourniture de deux charrettes dans votre commune, pour, avec
les dix que fournira celle de Ferney-l'Union mettre à fin cette.
opération. Volis serez prévenus la veille, et je vous recommande
de concourir autant par humanité que par devoir à tout ce qui
pourra contribuer au soulagement de ces malheureux.

•	 BESSIERE. • ,

Des lettres semblables sont adressées aux municipalités, de
Ferneyy-l'Union (ci-devant Saint- Hippolyte) et Saint-Porchaire.

Arch. départ. Correspond. de l'agent national de Rochefort.

Rochefort, 26 nivôse an III; 15 janvier 1795.

Au Commandant dés armes.

Le froid rigoureux qui se fait ressentir, citoyen, m'a fait con-
sidérer que la mesure prise de transporter par goélette les pré=
tres déportés pourrait leur devenir funeste. On m'assure que le
n •vire les Deux-Associés remonte aujourd'hui. Je te .prie
d'ordonner qu'il reçoive tous les prêtres qui sont à bord des
autres vaisseaux 'en rade de Port-des-Barques ; ils auront du
moins un abri contre l'influence de l'air, et ils pourront aisément
continuer leur route pour Charente. Cette mesure plus conve-
nable et plus humaine sera sans doute adoptée par toi.

BESS1RE.

Arch. départ. Correspond. de l'agent national de Rochefort.

Rochefort, 26 nivôse an III ; 15 janvier 1795.

A la Commission de la Marine.

D'après ces observations et l'arrêté du représentant du
peuple qui. transfert à Xantes les déportés qui sont sur les
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flûtes les Deux-Associés, le Washington et l'Indien, je me-trou-
vais pouvoir disposer de ces trois bâtiments, dont le premier
est de . 600 . tonneaux et plus. J'ai donné ordre qu'aussitôt que
les déportés en seraient débarqués, on lui ferait remonter la
rivière pour lui faire quelques réparations, afin de pouvoir le
mettre à même de pouvoir remplir la mission.pour laquelle on
le destine. Mais les vents violents du N. E. qui règnent et le
froid excessif qu'il fait ne permettent pas qu'on puisse faire
descendre ces malheureux prêtres pour les envoyer à leur des-
tination. Je vous prie de croire qu'une fois que je serai libre de
pouvoir disposer de ce bâtiment, j'emploirai le-peu de moyens.
que• j'ai pour en, accélérer les réparations et.l'armement, si tou-
tefois il est susceptible de pouvoir remplir cette mission. Dans
le cas contraire,, je prendrai le Gentil qui vient .de Bordeaux,.
qui- est doublé en cuivre, et qui pourrait le remplacer.

CHEVILLARD.

Arch. du port de Rochefort. Correspond. du commandant des.
armes, n• 555.

Rochefort, 2& nivôse an III, 15 janvier 1795.

A la Commission de la Marine.

Le Sphinx est au Port-des-Barques, on n'attend que les vents
favorables pour envoyer à Xantes les déportés qui sont sur les
Deux-Associés, le Washington et l'Indien. On fera ensuite
remonter la rivière à ces bâtiments pour les réparer.

Le ' Gentil, le Républicain et le Dunkerque, tous les trois
chargés de prêtres, sont toujours au Port-des-Barques, en
attendant de nouveaux ordres.

CHEVILLARD.

Arch. dnr port de Rochefort. Correspond. du commandant
d es: armes) n• 556.

Rochefort, 26 nivôse an III, 15 janvier 1795.

A l'Agent national, à Xantes.

Le froid excessif qui se fait ressentir et quelques autres
motifs- dictés par l'humanité m'ont porté à suspendre pour
quelques jours l'arrêté du Comité de sûreté générale concer-
nant les ci-devant prêtres oondamnés à la déportation.

Je te donne avis de ces nouvelles dispositions afin que tu ne
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précipites pas les préparatifs que tu devais faire faire pour
recevoir ces ci-devant prêtres, qui selon les apparences ne
partiront pas avant deux ou trois jours. Tu peux compter au
surplus, citoyen, que je ne manquerai pas de te donner con-
naissance du jour qui sera désigné pour leur départ de Cha-
rente, pour que tu prennes tes arrangements en conséquence.

BESSIERE.

Arch. départ. Correspond. de l'agent national de Rochefort.

Rochefort, 30 nivôse an III, 19 janvier 1795.

A Lériget, à Xantes.

Les glaces, citoyen, empêchent en ce moment de débarquer
les prêtres que je devais faire passer à Xantes. Aussitôt que la
rivière sera navigable, je te préviendrai pour que tu prennes
tes dispositions à l'effet de les recevoir. Les Vivres m'ont assuré
qu'ils t'avaient fait passer les farines que tu as demandées pour
te mettre à même d'attendre les grains sur lesquels tu comptais.

CHEVILLARD.

Arch. du port de Rochefort, 3° division, enregistrement,
3° année.

Rochefort, 30 nivôse an III, 19 janvier 1795.

A la Commission de la Marine.

Le temps qu'il , a fait n'a pas permis à aucun bâtiment de
sortir ni du port ni de la rivière; depuis deux ou trois jours
il y avait plusieurs endroits de pris, aujourd'hui elle l'est par-
tout, et on ne peut plus communiquer par eau.

CHEVILLARD.

Arch. du port de Rochefort. Correspond. du commandant
des armes, n° 559.

Rochefort, 3 pluviôse an III, 22 janvier 1795.

A la Commission de la Marine.

La rivière qui est prise partout, et environ quatorze pouces
de neige qui couvrent la surface de la terre, paralysent nos
opérations, et nous empêchent de communiquer tant avec la
rade qu'avec le Port-des-Barques.

CHEVILLARD.

Arch. du port de Rochefort. Correspond. du commandant
des armes, n° 562.

Bulletin.	 23
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Rochefort, 3 pluviôse an III, 22 janvier 1795.

Au Comité de sûreté générale de Paris.

J'ai bien reçu, citoyens, votre lettre du 14 du mois dernier
et votre arrêté qui y était joint du 7 du même mois concernant
la translation à Xantes des ci-devant prêtres condamnés à la
déportation, et détenus à bord des différents bâtiments en rade
du Port-de:-Barques.

.Ie m'empresse de vous donner avis aujourd'hui, citoyens,
que le froid excessif qui se fait sentir et différents motifs tous
dictés par l'humanité, m'ont porté à suspendre pour quelques
jours l'exécution des dispositions contenues dans cet arrêté ;
mais aussitôt que le froid sera moins rigoureux et que je pour-
rai faire exécuter cette translation sans danger pour la vie des
citoyens dont il est question, je ne perdrai pas un instant pour
remplir complètement vos vues bienfaisantes à ce sujet:

Je pense, citoyens, que vous ne désapprouverez pas ma
conduite, puisqu'elle a pour but de mettre un terme aux persé-
cutions qu'ont éprouvé ces ci-devant prêtres.

BESSIÉRE.

Arch. départ. Correspond. de l'agent national de Rochefort.

Rochefort, 10 pluviôse an III, 29 janvier 1795.

A la Commission de la Marine.

Par le dernier courrier, je vous ai rendu compte cie l'état
cruel où le port se trouvait ; tous nos travaux ont été pendant
longtemps presque suspendus, à l'exception de quelques ateliers
couverts. On n'a pas d'exemple qu'il (sic) (1) ait resté aussi long-
temps sur la terre, qu'il y en ait eu une si grande quantité,
qu'un froid aussi excessif se soit fait sentir aussi longtemps.

'Nous commençions à désespérer, quand enfin octodi dernier,
les vents pas-erent au sud, et que le dégel commença. Nous
appréhendons tous qu'il n'arriva des évènements dans le port,
quoique le chef des mouvements eut pris toutes les précautions
possibles pour les éviter. Heureusement que le temps doux
qu'il a fait depuis ce jour là a fait fondre doucement la neige,
divisé en partie les glaces, et que nous voyons avec plaisir que

(1) La neige.
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tout se passera sans danger. Déjà une partie des glaces de la
rivière est rompue, et nous espérons que sous peu de jours elle
commencera à être navigable, et à nous permettre de travailler
à bord des bâtiments.

Nous avons eu des pertes considérables en embarcations, qui
ont été entraînées ou crevées. Plusieurs barques, qui étaient
en rivière de Seudre, ont également subi ce sort ; mais ce qu'il
y a de plus cruel, c'est que nous avons perdu plusieurs hom-
mes. On en a trouvé de gelés à bord des bâtiments et d'autres
ont eu le malheur d'être entrainés dehors avec leurs embarca-
tions, où ils se seront indubitablement noyés ou gelés de froid.

Au moment où je vous écris, les vents étant au N.•E.; la neige
commence à tomber.

CHEVILLARD.

Arch. du port de Rochefort. Correspond. du commandant
des armes, n° 586.

Les déportés avaient été odieusement fouillés et pillés, voici
une pièce officielle relatant une partie des menus objets pré-
cieux qui leur avaient été enlevés :



Date des remises .	 De qui provient l'argenterie

23 germinal. II	 Léonard,

Mater,

Romand,
Boisnard,
Laboissière,
La Morelie B.,
Masleau,
Sauvage,
Silvain,
Teyssandier,
Latoucherie,
Bardinet,
Lamorelie-Pierredon,
Bonhomme-Forestier,
Lamorelie Yriex,
Duval,
Giriel,
Cauvin,
Rafey,
Béguignot,
Bataillier,

Diville,
4 floréal,	 inconnus,

15 floréal,	 inconnus,

0.4.0

0.2.0
0.0.6
0.0.3
0.0.3
(1..1.0
0.0 6
0 3.3
0.0.6
0.0.2
0.0.5
0.11.4
0.0. -,
0.0.3
0.0.2
0.0.5
0.0.3
0.0.4
0.3.1
0.0.6

0.2.0
0.1.0
1.3.1
2.0.0

0.4.3

0.2.6
0.0.3
1.5.0
0.2.6

9.6.3
0.4.0
0.2.0

Rochefort, 10 pluviôse an III, 29 janvier 1795.

LA DÉPORTATION.

Poids

1 paire de boucles de souliers, 1 boucle de jarretière
et 1 bouton, le tout en argent.

f paire de boucles de jarretière, 1 petit écritoire, 1 pe-
tit flacon garni d'argent.

2 paires de boucles de jarretière.
1 paire de boucles de jarretière.
1 paire de boucles.
1 paire de boucles, 2 agrafes..
1 paire de boucles.
1 paire de boucles de souliers.
1 paire de boucles.

id.
id.
id.
id.
id.

2 christs.
1 paire de boucles. 1 paire de boutons.
1 tire-bouton.
1 paire de boutons.
1 paire de boucles de souliers., 1 tire-bouton.
1 cuillère à café.
1 paire de boucles de souliers, 1 paire de boucles de

jarretière, 1 boucle de col.
1 cachet et 1 paire de boucles.
2 tabatières, 1 fourchette, 1 paire de boucles.
2 couverts, 3 paires de boucles.
1 étui, 1 petite croix, 1 cachet, 1 paire de boucles,

1 petite boite à huile.

Pour être remis à la messagerie.

EXTRAIT DE L ' ARGENTERIE. DÉPOSÉE AU DISTRICT DE ROCHEFORT, PROVENANT DES CONDAMNÉS

Nature de l'argenterie

16 floréal,

27 floréal,

15 prairial,

21 prairial,
26 prairial,

I messidor,

Lécuyer,
Brulard,
Bernard,
Southard,
inconnus,

Carteau,
inconnus,
Kleck,
Sauvo,
Joly,
1\ au d,
De Reix,
Angard.
Duplessis,
De Fénieux.
Lepelletier,
inconnus,
Picard,
Simon,
Jean,
Sennis,
François,
Gervais.
Ch auffeurt,'
Lallemand,
Pigeot,
Mathieu,

1 paire de boucles de souliers.
1 boucle de col.
1 couvert, I tabatière, I cuillère à café.
1 tabatière d'argent.
6 tabatières, 1 lorgnette, 26 boucles de souliers, 75 hou

des de jarretière, 79 boutons de manche.
1 paire de boucles de souliers.
1 boucle, 1 boite à huile
1 paire de boutons.

id.
id.

2 paires de boucles.
1 agrafe.
1 paire de boutons.
1 paire de boucles.
1 paire de boucles, 1 paire de boutons.
2 paires de boucles.
9 boutons de manche.
1 paire de boutons de manches.

•	 id.
id.

2 boucles de bandage.
1 paire de boucles.
1 paire de boutons.
1 bouton.
1 paire de boucles.

id.
1 tabatière, 1 pipe, 1 pierre à feu.

Total de l'argenterie provenant des condamnés : 23 onces 0.1.
Arch. départ., 5 8 reg. des délibérations du Conseil du district de Rochefort.
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SOMMES PRISES AUX PRÊTRES DÉPORTÉS

Dates Déportés Or Argent Billon Assignats Total

12 avril 1794 108 6.120 761 61 34.106 41.048
12 avril 168 25.920 1.936 185 70.966 98.997
23 avril 24 1.210 1.234
1 mai 54 54
5 mai 2.952 762 30 11.377 15.121

16 mai 25 3.206 906 17 18.977 23.108
3 juin 1.320 480 4 1.804
9 juin 167

14 juin 146 76 227
19 juin 102 1.200 1.680 23.996 26.876
24 juin 129 10.327 10.456
27 juin
9 juillet 60 54 6 120

13 juillet
25 juillet 528 528
3 août 600

28 août 144 144
23 octobre 37 375 540 571 1.486

440 41.903 7.384 305 171.606 221.970

Extrait des registres des délibérations du district de Roche-

fort.

Toutes les fouilles n'ont pas été enregistrées ; le chiffre des
déportés qui les ont subies n'est inscrit que cinq fois et s'élève
à 440.

Il me parait impossible de connaître le nombre exact des
ecclésiastiques conduits à Rochefort ; outre ceux qui furent mis-

bord des Deux-Associés et du Washington, il y en eut qui
furent placés à bord de navires, soit en rade, soit dans l'arse-
nal ; en fixant le chiffre total des déportés à 800, on est un peu
au-dessous de la réalité.

En donnant aux assignats leur valeur légale, le total des
sommes qui leur furent prises s'élève à 221.970 fr. ce qui divisé
par 800 donne à chacun 276 fr. 25. Plusieurs de ces prêtres
étaient apparentés à des familles de la noblesse ou de la riche
bourgeoisie, ils avaient été titulaires de bénéfices importants,
et c'est tout ce qu'ils emportaient pour s'établir sur la cote
d'Afrique ou à la Guyanne,
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Rochefort, 17 pluviôse, an III, 5 février 1795.

Le maire rappelle au Conseil que dans une des séances pré-
cédentes le citoyen Bonnan, enseigne (le vaisseau, et embarqué
sur la flûte les Deux-Associés, lui demanda un certificat de
civisme, mais considérant alors qu'il avait été commis à bord
de ce bâtiment des actes d'inhumanité envers les prêtres qui y
étaient détenus, et qu'il était possible que le citoyen Bonnan
y eut participé, il fut arrêté qu'avant de lui accorder le certi =

ficat de civisme qu'il lui demandait, le citoyen Cochon, officier
de santé, qui avait particulièrement connaissance de la con-
duite des officiers de ce bord, serait invité par le maire à don-
ner des renseignements.

Le citoyen Cochon a répondu qu'il n'avait jamais entendu
parler que Bonnan fut un de ceux qui avaient exercé des actes
inhumains.

En conséquence le certificat est accordé.
Arch. munici pales de Rochefort.

Rochefort, 17 pluviôse an III, 5 février 1795.

A la Commission de la Marine.

Vous m'apprenez, par votre lettre du 11, n • 1.996, que le
Comité de salut public, en réintégrant le citoyen Lelarge au
grade de contre-amiral, l'a nommé pour me remplacer au com-
mandement des armes à Rochefort.

Par cette même lettre, vous me donnez aussi avis que le
Comité de salut public m'a destiné au commandement d'une
division et que je dois monter Le Plibustier.

CHEVILLARD.

Arch. du port de Rochefort. Correspond. du commandant
des armes, n° 605.

Le navire les Deux-Associés quitta le Port-des-Barques, le
5 février, il arriva à l'avant-garde du port, le 6 vers lU heures
du matin. l.es déportés furent entassés sur trois goélettes, qui
stationnèrent devant Tonnay-Charente durant la nuit du 6 au 7.
Ils débarquèrent à 9 heures du matin et allèrent coucher à
Saint-Porchaire. Le 8 février, ils reprirent la route de Roche-
fort à Saintes, où ils arrivèrent dans l'après-midi, et furent
logés dans l'ancienne abbaye de Notre-Dame.

(A suivre).	 P. LEMONNIER.
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III

LE PEINTRE D'HASTREL

Notre confrère M. le D r Atgier a publié dans le Recueil de la Com-
mission (1915), un dessin de Sophie d'Hastrel en costume de bénédic-
tine, d'après un crayon du peintre Adolphe d'Hastrel, son neveu,
capitaine d'artillerie de marine eu retraite, littérateur par surcroît,
descendant des d'Hastrel dont il est parlé dans le Manoir de Millefleurs

(Revue, 1914). Ce peintre était un original, soit dit sans l'offenser, ainsi
que le montre l'anecdote suivante.

Le peintre Adolphe d'Hastrel, ancien militaire dont on recon-
naissait aisément encore les allures, en dépit de son âge avancé
et de la fantaisie de ses costumes picaresques, dans l'avant-
dernière période de sa vie, avant de se retirer en Bretagne, ne
put résister à la tentation d'acquérir une pittoresque bicoque
avec un enclos arborifère, qui dominait de très haut le cours de
l'Oise et avait une vue sans obstacle sur toute la région jusqu'à
Montmorency et Cormeilles. Cela ne lui coûta pas gros, et
pourtant avait un nom sonore : le Château-Verger, dont la
seconde moitié du moins n'était pas menteuse.

Mais d'Hastrel, — qu'on ne connaissait dans le pays que sous
le nom d'Etienne Dolphe, pseudonyme dont il signait, dans
l'Echo pontoisien, des articles à la manière de... Cunisset-
Carnot, — ne se contenta pas d'un titre déjà si hors de propor-
tion avec sa nouvelle demeure. En furetant sur les rayons, alors
bien poudreux, de la bibliothèque municipale, il y trouva les
Antiquités et singularités de la ville de Ponthoise, brochure
éditée en 1587 par un cordelier joyeux appelé Noël Taillepied.
La naiveté l'en séduisit. Le bonhomme se défendait si bien « de
vouloir faire dung bidet un éléphant ! n Et puis il vous contait
gravement qu'au temps « où Moise et Aaron menoient le peuple
hebreu, régnoit en Gaule le roy Belgius, qui de son nom fonda
sur le sommet le plus haut d'emprès Ponthoise le chasteau
Belgier y.

Du coup, Dolphe se découvrait propriétaire d'un monument
historique... et de quelle antiquité ! Comment ne lui eût-il pas
restitué son vrai nom? Ce fut une marotte dont s'amusa fort le
petit groupe d'intellectuels qui voisinait alors avec les artistes
pt les poursuiveurs de rimes,
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Mais le peintre ne se laissait pas éloigner par l'archéologie
des lois impérieuses de la nature. Dans le jardin qu'on lui avait
vendu, tous les arbres poussaient à la fois. Cela le chiffonnait.
Si la nature est laissée libre, les choses se passent autrement.
Finalement, il aperçut chez un voisin un vieux poirier mort. Il
le lui demanda, le paysan hocha la tète en disant que cela ferait
un bien bon feu. « Mais si je vous donnais un de mes poiriers
en plein rapport? » lui dit Dolphe. Le villageois ébahi, quand il
vit bien que c'était sérieux, accepta le troc : lEs arbres furent
transplantés, mais le soleil pique dur sur les hauts des côtes,
et le peintre dut encore sortir de sa petite cave quelques
bonnes bouteilles de ginglet

On retrouverait la mention de certains de ses articles dans la
Riblioljraphie pontoisienne de Léon Thomas. L'un d'eux est
daté du t er février 1866.

J. D.

DOCUMENTS

I

CHANSON NOVVELLE

DE LA BATTAILLE DONNÉE ENTRE JARNAC ET

CHASTEAUNEUF SUR LE CHANT

DE PIENNE

ouLez sçavoir la deffaicte	 Pour bien ce'st' hystoire entendre

Qui fut faicte	 Fault apprendre

Entre Jarnac & Chasteauneuf Qu'au Vendredy precedant

Des huguenotz et de leur secte	 Le Prince n'ausa attendre

Très infecte	 Mais voye prendre

Mil cinq cents soixante neuf. 	 De Coignat ce retirant.

Au dimanche fut la journée

Trés-heuree

Le treizièsme jour de Mars

Qu'audict lieu fut la meslée

Desmellée

Par Monsieur, et ses soldatz,

Le Sabmedy son Armée

Préparée

Pres Chasteau-neuf presents,

Mais bien tost fut repoulsée

Escarmouchée

Et là bien pris se logea.
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L'admirai feist la partie
Mal partie

Pour combattre la môictié

De nostre armée au passage

Mais l'usage
N'avoit pas bien praticqué.

Monsieur de La Bourdaisière

Sans lumière
Toute la nuict feist dresser

Quatre pontz sus la Rivière,
De manière

Qu'à un coup feist tout passer

De costé grand providence
Et prudence

L'Admirai fut préuenu
Ayant mis son asseurance

Que sans ce
Jamais n'eust esté vaincu.

Monseigneur grand chef en France

Tres immence.

Les chargeoit de toutes pars

De coutelatz et de Lance;

Leur puissance

A vaincu comme un Dieu Mars,

De Montpencier la vaillance
Et prudence,

Qui l'aduent garde menoit

Les chargeoit à coups de Lance

A oultrance.

Tout le monde le suyuoit.

Son filz Monseigneur le Prince

L'entreprinse,

Ayda bien à mettre à chef.

Quant la course ils eurent prise

Il les brise,
Poursuivant comme un grand chef:

Monseigneur de Longueville
Tres abille,

En tous combatz excellant
Ceste canaille très-ville,

In-vtille,
Repoussoit d'un coeur vaillant.

Monsieur de Guyse sans cesse
Dans la presse

A toute bride chargeoit,
Et en suyvant la victoire

A grand gloire,
Jusques à Coignac les chassoit.

L'excellence de Martigues,
Leurs praticques

A si souuent faict changer,
Que les fleuves aquaticques

Par fatigues
Au combat les ont rangez.

O ! que l'eureuse journée
Couronnée,

A de Brissac la vertu,
Duquel la sanglante espée

Coulourée
Fut de leur sang respandu.

De Chavigny la sagesse
Tant modeste,

Tourna lors en grand fureur,
Les chargeant de grand rudesse,

O sa noblesse
Contre un très vaillant seigneur.

Strossy, et toute sa bande
Se desbande,

Pour ruddement les charger,
Et sa prouesse tres grande

Aprehende
Pour la battaille Baigner.
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Braue seigneur dc La Chastre,

Que ton astre

Doibs grandement reuerer,

Car sans cesser de combattre,

Le désastre

Onc sur toy n'a peu tumber.

En bon ordre fut dressée

Nostre armée

Par les grands maistres du Camp,

Et d'assiette auantagée

Bien placée

Au gré de tous régimens.

Chacun faisant son Office

Fut propice

Pour la battaille gaigner,

Pour repoulcer lanequice

De l'Eglise ;

Ce poinct ont voulu gaigner.

Brief toute la compaignie

Bien garnie

D'armes du Dieu tout puissant,

Par sa bonté in fini

Est finie

La cruaulté du tyrant.

De l'admirai la finesse

Fault qu'elle cesse,

Puisque son Prince est à bas,

Duquel la grande prouesse

Sans adresse

L'a fait tourner à l'enuers.

As tu prins la hardiesse,

O I noblesse,

Contre le Roi t'esleuer,

Pensant abolir la Messe

Que sans cesse

Fault à jamais célébrer.

Chose qui fort les oppresse

Est l'Anesse

Qui leur Prince mort porta,

Pour le tirer de la presse

Et détresse

Où la mort comporta.

Hélas ! 6 pauvre Princesse,

Pourquoy esse;

Où veulx tu te retirer,

Brissac tout plain de prouesse,

A l'adresse

Pour bien te fauoriser.

Mais il fault que tu confesse

Que la Messe

Est le souuerain Sacrement,

Pour erres de la promesse

A nous faicte

Par Jesus-Christ tout puissant.

Tourtay feist la chansonnette

Pure et nette

Sur le lieu incontinent

Pour exciter la musette

Non muette

Du poette triexcellent,

Lors il brocha c'est hystoire

En sommaire,

Pour plus le comte abreger.

1l y estoit en personne

Comme un homme

Qui en peult au vray parler.

FIN

Cette chanson est imprimée sur quatre colonnes in piano,
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avec petites vignettes sur les deux bords et en haut de la pre-
mière colonne. La lettre ornée V dénote le XVII° siècle. Cette
pièce mesure 0.365 en largeur sur 0.285 de hauteur. Elle fait
partie de la collection de M. Maurice Martineau.

PREFECTURB DU DéPARTBMBNT

DE LA CHARENTE-INFSRIEURE
PRISONNIERS AUTRICHIENS

TRAVAILLEURS

Retenue de 15 c. sur le salaire de chaque prisonnier, par
jour, pour subvenir à l'entretien des infirmes et des blessés.

Il a été mis à la disposition de M. Bouchet, maitre de poste
à Saintes, un prisonnier travailleur depuis le i0 septembre .
jusqu'au 19 octobre suivant.

Vingt-neuf journées à 15 c	 4 fr. 35 c.
Laquelle somme de quatre francs trente cinq centimes, M. le

Receveur des contributions directes à Sainte, est chargé de
faire payer à la Caisse par ledit sieur Bouchet, qu'il es autorisé
à y contraindre comme pour les contributions ordinaires et par
les mêmes moyens.

Fait à Saintes, en l'hôtel de la Préfecture, le 10 novembre 1809.
(Signé) :.I. RICHARD.

(Communiqué par M. Granier).

LIVRES ET REVUES

Mémoires de l'Académie des Sciences de Toulouse. 1914. —
Les origines de la langue romane et ses diverses appellations,
par M. le baron Desazars de Montgaillard.

u Si nous devons aux Italiens la dénomination de u proven-
çale » qu'a reçue notre langue indigène' du Midi, c'est aux
Catalans que nous sommes redevables de l'appellation de
Limousine pour cette même langue. Mais nous ne trouvons
cette dénomination dans les poésies d'aucun des anciens trou-
badours. Raimon Vidal clé Besaudun ou de Besalu est le pre-
mier qui l'ait indiquée dans son traité Las Razos de trohar,
comme étant I1 dialecte le plus correct. Il s'agit d'un recueil
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de préceptes concernant la grammaire, la rhétorique et la
poétique, où il est dit notamment : u Tout homme qui veut
s'adonner à la poésie (trobar) ou la comprendre (entendre) doit
d'abord savoir que nul idiome n'est si bien notre langage naturel
et ne doit être le nôtre que celui qu'on parle en France, ou en
Limousin, ou en Saintonge, ou en Quercy, ou en Auvergne...
Tous ceux qui sont nés ou élevés sur ces terres parlent natu-
rellement une langue correcte A. Totz orne que vol trobar o
entendre deu primeramen saber que neguna parladura non es
tan naturals ni dreta del nostre lengatge corn aquela de Franza
o de Lemozi o de Santorge o de Caorci o d'Alvergne.... e totz
ornes que en aquelas terras son nat o norit an la parladura
natural e dreta. (Crusca provenzale, p. 5, Stadj de Filologia
romanza, I, 357).

Il est une autre expression dont on s'est servi parfois dans le
nord de la France pour caractériser la langue parlée dans le
midi : c'est celle de Poitevine.

Quoiqu'elle soit de nature à surprendre, cette expression
s'explique quand on se rappelle qu'un des plus anciens et des
plus brillants troubadours fut Guillaume IX (1071-1127), duc
d'Aquitaine et comte particulier de Poitiers. Les Français du
nord ont' bien pu considérer la langue littéraire dont il usait
comme étant celle de son comté poitevin. Mais, en réalité,
Guillaume de Poitiers n'a employé que la langue d'Oc; et il en
fut de même de tous les troubadours aquitains qui vinrent
après lui, depuis Geoffroi Rudel jusqu'à Savaric de Mauléon.
Le dialecte parlé en Poitou, et qui s'étend à l'Angoumois et à
la Saintonge, appartient à la langue d'Oil. Comme le gascon, il
fut dédaigné des poètes comtois et resta réduit à la littérature
populaire.

Revue historique de Bordeaux, mai-juin 1915. — La défense
navale de la Gironde en mars-avril 1814, par M. André
Vovard.

Dans la nuit du 1 1 au 12 mars, le général L'Huillier, com-
mandant la 11 e division militaire, quitta Bordeaux, ainsi que
tous les fonctionnaires restés fidèles à l'Empire : le lendemain,
le maréchal Beresford prit possession de la ville au nom du roi
d'Angleterre. Maitres de la ville, les Anglais voulurent s'em-
parer du fleuve, tandis que les troupes de terre marchaient
contre les troupes françaises concentrées à Saint-André de
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Cubzac, Libourne et La Réole. Mais • nos officiers de marine
n'étaient pas disposés à leur livrer les bâtiments dont ils avaient
la garde : aussi organisèrent-ils la défense. Cette défense était
difficile car on manquait de tout. Les fortifications de Royan
n'étaient d'aucun secours. Le fort de la pointe de Grave, les
batteries de Castillon et de Trompeloup étaient détruits. Nos
marins ne pouvaient être soutenus que par les forts de Meschers
et de Luzac. Celui de Meschers possédait 12 canons de 36 et
quatre mortiers servis par quinze canonniers garde-cotes,
auxquels les munitions réunies dans le fort ne permettaient de
tirer que dix à douze coups par pièce. Celui de Luzac comptait
quinze canonniers, six pièces de 36, deux pièces de 18 et quatre
mortiers ; il pouvait tirer 15 coups par pièce.

Le capitaine de vaisseau I.-M. Régnauld, avait amené de
Rochefort au bec de Jau, par Maumusson (ce qui fut regardé
comme un tour de force) le vaisseau Regulus. Il en remet le
commandement au capitaine de frégate I.-Ph. Barière, le 13
mars, tandis qu'il prend le commandement de tous les bâti-
ments armés dans la rivière. Régnauld se rend à Blaye, où il
trouve les autorités de Bordeaux et quelques bateaux arrivés
.de Rochefort, les capitaines de frégates Barnetche et Constantin
(né à Rochefort en 1765).

Régnauld répartit ses forces entre le Verdon et le bec d'Am-
bès. Elles sont insuffisantes, et bientôt réduites par des acci-
dents. Le 27 une escadre anglaise pénètre dans la Gironde. La
défense parait impossible, Régnauld voudrait cependant sauver
la flottille. Voici son plan : la flottille s'échappera la nuit et ira
se réfugier à Royan. Trois bâtiments tenteront de gagner
Rochefort par le passage de Maumusson. L'ordre est donné de
se mettre en route dans la nuit du 1 « au 2 avril. Mais le lieute-
nant de vaisseau Le Gall-Kerven perd la tête, il conduit trois
bateaux à la côte, deux autres s'échouent à Cubzac, l'équipage
du Sauterne déserte. Le 2 avril, la flottille commandée par
Constantin met à la voile. Les vents contrarient sa marche.
L'ennemi l'attaque, toute résistance est inutile, on met les
bâtiments à la côte à un endroit appelé le Bernue. Les Anglais
envahissent les bâtiments échoués, Barnetche court à Blaye
demander des canons pour repousser l'ennemi. Le commandant
répond que les chemins sont impraticables et que d'ailleurs il
ne dispose que de quatre chevaux. Cependant il envoie un
détachement de soldats, mais leur intervention reste inutile,
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les Anglais emmènent les bâtiments. Les officiel s de marine et
leurs équipages, sous les ordres de Constantin, se dirigent vers
Mirambeau.

Le Regulus et trois bricks se trouvent toujours devant
Meschers. Régnauld est à bord . du vaisseau. Le 2 avril, les
Anglais débarquent 3 à 400 hommes sur la rive droite de la
Gironde, le 6 ils sont arrivés à Mirambeau et l'on pense qu'ils
se proposent d'attaquer le fort de Meschers du côté de terre.
Résister plus longtemps est impossible. Les équipages sont
débarqués et rassemblés dans le fort, les officiers incendient
les quatre bâtiments. Les bagages sont placés sur des charrettes
à bœufs réquisitionnées à cet effet. A six heures du matin, on
se met en marche et l'on arrive à Rochefort le lendemain
(8 avril).

Bulletin philologique et historique du Comité, 1914, p. 374.
Dominique de Gourgues (1572), par M. G. Musset.

Publication d'un acte d'un notaire de La Rochelle relatif à

un prêt d'artillerie le 18 juillet 1572.

Bulletin de la Société de l'histoire du Protestantisme fran-
çais, 1915, p. 538. Relevé des noms des prosélytes et réfugiés
figurant sur les registres du consistoire de Genève à partir de
1660.

Loys Pernet, de Charente en Saintonge, tailleur, 17 avril 1679,
abjure. Pierre Bodin, de Mauzé près La Rochelle, tailleur,
abjure.

P. 193. Le prédicant Pierre Bigegn, par Jules Pandin de
Lussaudière. Il était né à Souvigné près Saint-Mâixent.. Il•
abjura en 1684 mais refusa de communier à l'église, épousa
une catholique en secondes noces. Père de six enfants. veuf
pour la seconde fois, privé de ressources, il dut gagner péni-
blement sa vie. Il la chercha dans la région de Marennes et
d'Arvert. La nuit, il faisait le prêche, gravement convaincu
que a sa mission lui venoit d'en haut n. Personne dans ce pays
n'avait entendu prêcher depuis vingt ans avec autant de cha-
leur et de conviction. Tout le monde voulait entendre ce nou-
veau prédicateur. Ce succès fut sa perte. Une nuit la troupe
vint à l'improviste cerner la maison où il prêchait, au Petit
Abat, chez un nommé Jean Luneau. On le trouva dissimulé
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derrière un lit, abandonné par ses auditeurs. En vain il essaya
de nier, il avoua qu'il était de la religion de Jésus-Christ, ca-
tholique, apostolique et non romaine. Condamné à mort il fut
pendu le 22 juin 1 705 à Rochefort.'

Vie de la reine Anne de Bretagne, femme des rois de
France Charles VIII et Louis XII, suivi de lettres ouvertes
et . de documents originaux, par Le Roux de Lincy. Paris,
Curmer, 1870, tome III. Le roy Charles VIII rend compte de
son expédition de Guyenne, p. 175.

Notre ami et feal Odet Daidye, frère du sieur de Cominge,
quant il sceut que venions ès marches de Poictou, se vint
mettre en la ville et cite de Xainctes avecques les gens de la
compaignie dudict seigneur de Cominge et ce soulz umbre du
gouvernement qui icellui de Cominge avoit dépar nous ès
marches de par deça, en laquelle ville il a presché aux habi-
tans d'icelle pour tendre à ses fins ; et dit plusieurs parolles
assez malsonnantes ; laquelle chose venue à notre cognoissance
nous déliberasme d'y venir tout droit en armes avecques partie
de notre artillerie. Et quant il a sceu que nous approchions il
nous a pas attendu mais s'est retiré en la ville de Pons où il a
trouvé le seigneur dudict lieu, dont il a espousé la fille ; et en
icelle a fait et fait faire plusieurs réparations et fortiffications
tant en foussez que aillieurs, disant qu'il estoit délibéré de la
tenir quiconques le voulsist avoir. Toutes voyes quelque chose
qu'il en ait fait ne dit, quant il sceut que marchions toujours
en avant, il s'est retiré à Blaye qui est une très belle place et
forte c'est assavoir ville et chastel ensemble, onquel il avoit de
trois à quatre cens hommes armés, bien artillée et advitaillée.
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AVIS ET NOUVELLES

Par décret du 14 octobre 1915, la commune de Nuaillé, canton
d'Au nay, est autorisée à prendre le nom de Nuaillé -sur-Boutonne.

La tempête des 12-13 novembre a jeté par terre la .moitié .de
la flèche du clocher de l'église Notre-Dame de Royan, déjà fort
ébranlée et penchée à la suite d'un fort coup de vent du 24 sep-
tembre dernier. Ce clocher avait été construit en 1876-77 par
M. Labbé, architecte à Bordeaux.

Quelles réflexions doivent faire les clochers plus hauts et plus
vieux de Moéze, de Marennes, tout aussi exposés que le jeune
Royannais, sans parler des romans, toujours solides après les
assauts de bourrasques de plusieurs siècles ?

Nous avons raconté dans la Revue (tome XXV, p. 389) la
légende du cèdre de Ballans : Bernard de Jussieu rapportant
d'Angleterre deux petits cèdres en pots, l'un d'eux tombe, se
casse, une branche se détache ; elle est ramassée et plantée

Revue, Tome XXXV, 6 • livraison. — Déc. 1915.	 24

I'
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par le commandant du bateau. Cette bouture serait devenue le
cèdre de L'allans. Un pépiniériste a émis un doute sur l'authen-
ticité de cette histoire.

Un cèdre vieux du Liban qui se respecte doit venir .de Ber-
nard de Jussieu..C'est un fait. Ceux (le Paris, de Kew (Angle-
terre), de Genève, de Ferriere en Brie .sont clans ce cas. La
vérité est qu'ils sont tout simplement nés de graines ramassées
par Jussieu en Syrie, cc qui est plus vraisemblable que notre
légende, laquelle du reste n'est pas conforme à la version
répandue. En 1734, Jussieu reçut des mains de Sloane, direc-
teur des jardins de Kew, un petit cèdre de Liban planté dans
un pot. En arrivant à Paris, il laissa tomber le pot qui se
cassa. Jussieu plaça alors le jeune . cèdre dans son chapeau,
avec sa motte de terre, traversa ainsi Paris et arriva au Museum,
dans le jardin duquel il planta son arbre. C'est cet accident qui
amplifié, a donné naissance à la légende, d'après laquelle
Jussieu aurait rapporté de Syrie ce cèdre dans son chapeau et
se serait privé d'eau en route pour l'arroser. (Voir Revue hor-
ticole, 1900 et 1902). Quant à celui de l3alians il ne peut provenir
que d'une graine.

M. Noel.Charavay a offert dans son catalogue d'autographes
de novembre 1915, au prix de 50 fr., une lettre de Courbet
(4 pages in-8°) écrite de Saintes (1862) qu'il termine en disant
qu'il est chez M. 13audry, qu'il travaille comme un nègre: a Je
fais des femmes nues et des paysages dans le plus joli pays
qu'on puisse voir et dans un chateau magnifique que j'habite
seul avec un jeune homme et sa maîtresse D.

La chambre de commerce de Rochefort a décidé, dans sa
séance du 28 octobre 1915, de procéder à une émission de
500.000 fr. de coupures de 1 fr. et de 50 centimes, valables pour
la Charente-Inférieure, remboursables avant le 31 décembre
1920.

Les trois bureaux de la Banque de France dans la Chare.nte-
Inférieure ont reçu jusqu'au .1° r novembre 1915, 11 millions
700 francs d'or.

Le bureau de Saintes figure dans cette somme (6 novembre)
pour 5 millions 10.000 francs.
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Dans une lettre publiée par le Bulletin Religieux du l e ' sep-

tembre 1915. Mgr Eyssautier recommandait aux catholiques de

son diocèse de verser leur or à la Banque de France. Cet appel

a été entendu partout, mais un certain nombre de personnes

ont voulu associer leur évêque à leur acte patriotique et l'ont

chargé de porter lui-même en leur nom, les sommes dont elles

disposaient.'

C'est ainsi que Mgr Eyssautier, a versé 38 540 francs en

monnaie d'or.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

Le 11, septembre 1915 est décédée h Bois-Fontaine, commune

de Vouhé (Charente-Inférieure), Mme Pierrugues du Harlay, née

Berthe-Marie Elisabeth Augier de Lajallet.

M. le docteur Marcel Oui, professeur de clinique obstétricale

à l'université de Lille, est décédé à Bordeaux le 22 septembre

1915 et enterré à Rochefort le 25.

Voir les Tablettes, de Rochefort, du 28 septembre. .

Le 26 septembre 1915 est décédé à Pontaillac M. Jean•Bap-

tiste•Joseph Le Courtois, doyen honoraire de la faculté de droit

de Poitiers, chevalier de la Légion d'honneur, né le 9 juillet

1856, à Than.

Le 15 octobre 1915 a été enterrée à Plassay, M me Charrier

née Bureau, femme de M. Gaston Charrier,maire de la commune.

Le novembre 1915, est décédée au château de La Bruyère,

près Montendre, Mme la duchesse de Montebello, fille de l'an-

cien député de la Charente, le baron de Keith de La Grange

O'Tard, et de M"° de Marne. Elle avait épousé M. Çharles

Lannes de Montebello.

Elle était mère du marquis de Montebello, lieutenant terri-
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torial de cavalerie, ancien conseiller général de la Charente-
Inférieure.

Les obsèques ont eu lieu à Paris.

Le 11 novembre 1915 est décédé et a été inhumé à Soubran
le 13, M. Louis Merle, avocat général à Nîmes. Il était fils du
docteur Merle. Il laisse une fille.

Le 16 novembre 1915 a été inhumé à Saint-Martin de Ré, le
corps de M. Victor Bouthillier, ancien maire et conseiller gé-
néral de Saint•Martin, décédé à Bordeaux, le 13 à l'âge de
79 ans.

VARIÉTÉS

ABRAHAM - MARQUIS DUQUESNE

LIEUTENANT GÉNÉRAL DES ARMÉES NAVALES

ET LA SEIGNEURIE DE BELLÉIIAT

(Commune de Champdolent)

Au commencement du siècle dernier, on voyait encore, à un
quart de lieue environ du bourg de Champdolent, l'ancien
château de Bellébat qui appartint autrefois à un neveu du grand
Duquesne, Abraham marquis Duquesne, lieutenant général
des armées navales et chevalier de Saint-Louis. De l'ancien
logis, bâti sur une légère élévation d'où l'on domine les marais
de la Boutonne, il ne subsiste plus rien aujourd'hui, un
incendie l'ayant complètement détruit vers 1838. Seules sont
demeurées tes servitudes, actuellement occupées par des
paysans, et quelques vestiges sans grand intérêt : c'est là tout
ce qui reste d'Une châtellenie autrefois importante et dont
l'histoire n'est pas sans intérêt.

Bellébat, anciennement appelé le Pas des Vaches, était
autrefois un fief qui relevait de la baronnie de Champdolent,
avec droit d'hommage. Au commencement du YVII 0 siècle, cette
maison noble appartenait à la famille protestante des Bureau
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qui, à la môme époque, possédait également Lormont, près de
Saintes, et fut ensuite propriétaire de Civrac, dans là commune
de Geay. André Bureau, écuyer, seigneur de 13ellébat, demeu-
rant à Lormont, paroisse de Fontcouverte, avait épousé vers
1609 Rachel de Bonnefoy, qui était 'veuve en 1643 et dont il
avait eu au moins : André, Isaac et peut-être Ruben, qui suit.
Ruben •de Bureau, écuyers seigneur de la Palenne, épousa
vers 1640 Marguerite de Bureau, avec laquelle il demeurait à
Bellébat en 1641-1646 (1). Ruben de Bureau mourut en 1647 ;
ses héritiers, ou ses créanciers, poursuivirent alors à Bor-
deaux la vente par décret de la terre de Bellébat qui fut
adjugée l'année suivante AM. de Monmouton.	 •

M. de Monmouton, qui devint seigneur de l3ellébat én 1648,
était Jacques Rolland, écuyer, seigneur de Monmouton, lieute-
nant particulier au siège royal de Saint Jean d'Angély, demeu=
rant au logis de Monmouton, paroisse d'Archingeay. Il était de
la famille protestante dés Rolland, de Saint-.Jean d'Angély,
famille bourgeoise annoblie par les charges ; son grand père,
Arnaud Rolland, qui fut maire de cette ville en 1557, est celui
qui ordonna la destruction et le pillage de la célèbre abbaye de
Saint-Jean d'Angély (2). Lui nièmé était fils d'Antoine Rolland,
lieutenant particulier à Saint-Jean d'Angély et avait épousé en'
1623 Madeleine d'Abillon, fille de Jean, lieutenant général au
dit siège. Jacques Rolland ayant, en 1656, fait donation de 'la
terre de Monmouton à son fils aîné Arnaud, vint habiter au
logis de Bellébat vers 1662. C'est là qu'il mourût, dans les -
premiers mois de l'année 1665, laissant plusieurs' enfants,
savoir: Arnaud Rolland, écuyer, seigneur (les Rousselières
puis de Monmouton, marié en 165G à sa cousine germaine
Marthe Rolland de Monrolland, fut d'abord capitaine au régi-
Ment de Saintonge puis mestre de camp d'un régiment de gens
de pied au service de la république de Venise': il fut tué par
les Turcs au siège de Candie, dans l'ile de Crète en 1669 ;
César ; Jacques, seigneur de Blanzay ; Florisel, qui 'suit ;
Henry, seigneur de Laudonnière ; .Josué Rolland, écuyer,

(1) Voir registres protestants de Saintes. Revue, 1880-1SS2, p. 346. — Ruben
de Bureau et Marguerite de Bureau son épouse, eurent pour enfants : Matie

et Louise, baptisées il Champdolent, et Théodore, baptisé au temple protes-

tant dc Saint-Savinien.

(2) Les armes des Rolland étaient : d'argent i la croix de gueules.
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seigneur de Saint-Victor, demeurant paroisse de Deyrançon,
près Mauzé, et qui continua la descendance de cette famille ;
Madeleine et Angélique. Le 13 janvier 1666 (Senède, notaire à
Saint-Jean d'Angély) tous ensemble procédèrent au partage
des biens composant les successions de Jacques Rolland, et

de Madeleine d'Abillon, leurs père et mère : aux termes de cet
acte, la terre de Bellébat fut attribuée à Florisel Rolland, qui
suit (1).

Florisel Rolland, écuyer, d'abord seigneur de la Bouffardière,
puis de Bellébat, épousa à La Rochelle le 19 mai 1667 (Demon-
treau, notaire) Marguerite de Culant, fille de feu Geoffroy
de Culant, chevalier, seigneur de Ciré et de Saint-Mesme, et
de Jacquette Méhée. Ils demeuraient à Bellébat et eûrent au
moins pour enfants : 1° Marguerite, née le 3 juin 1668 ; 2°
Madeleine, née le 17 août 1670 (baptisées le méme jour 30
novembre 1670 au temple protestant de Saint-Savinien) ; 3°
Marie et peut-etre Charles Marquentin ou Marc Caton Rolland,
écuyer, seigneur de la Blanchardière. Florisel Rolland mourut
entre 1676 et 1679 et, après sa mort, sa veuve Marguerite de
Culant continua d'habiter à Bellébat avec ses enfants. Le 17
août 1690, elle fit différents legs à la cure de Champdolent,
représentée par messire Jean de Garat, docteur en théologie
et curé dudit lieu, ce qui laisse supposer qu'elle et ses enfants
avaient abjuré la religion réformée. Trois ans après, en 1603,
la vente par décret de la terre de. Bellébat fut poursuivie au
siège de Saint-Jean d'Angély et prononcée le 4 mars 1693 en
faveur de Messire Abraham Duquesne,.capitaine des vaisseaux
du Roy, demeurant au port de Rochefort. C'est ainsi que
Duquesne devint propriétaire de Bellébat : on peut supposer
que c'est la proximité de Rochefort qui l'engagea à faire l'ac-
quisition de cette seigneurie.

Sans vouloir nous étendre d'une façon indéfinie sur les ori-
gines de la famille Duquesne (on trouvera à ce sujet tous les
renseignements utiles dans l'ouvrage de A. Jal : Abraham
Duquesne et la marine de son temps), nous redirons seulement
que les Duquesne étaient originaires de Normandie. Abraham I

(1) De la terre de Bellébat dépendaient alors les fiefs et seigneuries de la
Bouffardière, la Blanohardière, Blanzay et Courgeon, situés es-paroisses de
Champdolent, Bords et Saint-Coutant-le-Grand.
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Duquesne, capitaine en la marine épousa Marthe de Caitx dont
il eut trois fils : Abraham II Duquesne (le Grand Duquesne),
Etienne et Jacob Duquesne. Nous renvoyons pour le Grand
Duquesne, à l'ouvrage précité de A. Jal. Nous ne parlerons
pas d'avantage d'Étienne Duquesne qui, marié à Suzanne le
Monnier, eut un fils, Abraham Duquesne Monnier qui fut chef
d'escadre, commandeur de Saint-Louis et commandant de la
marine à Toulon où il mourut en 1726 ; nous parlerons au
contraire plus longuement .de Jacob Duquesne, qui fut le.père
de celui qui nous intéresse.

Jacob 1 Duquesne, le plus jeune frère du Grand Duquesne,
servit comme lui dans la marine et parvint au grade de capitaine
des vaisseaux. Le 10 septembre 1647, il épousa au temple de la
Ville Neuve de La Rochelle (est-il besoin de. rappeler que les
Duquesne étaient protestants ?) Suzanne Guitton, fille de Jean
Guitton, l'héroique maire de La Rochelle qui, depuis la pacifi-
cation, était entré clans la marine en qualité de capitaine. C'est
de ce mariage que naquit Abraham Duquesne qui, de même
que tous ses autres parents, servit le Roy clans sa marine où
il devait se faire une place des plus honorables.

Né vers l'année 160 (on ne connait pas la date précise et le
lieu de sa naissance) Abraham Duquesne, fils de Jacob J, fut
connu clans la marine sous le nom de Duquesne-Guiton, nom
de sa mère, pour le distinguer des autres Duquesne et en
particulier de son cousin gérmain Duquesne-Monnier. (I)
Orphelin de bonne heure — son père mourut en effet au mois
d'août 1660, tué au service d'un coup de canon — on lui nomma
pour tuteur son oncle le Grand. Duquesne qui, clans la suite,

'témoigna toujours à son-neveu beaucoup d'estime et d'affec-
tion et l'eut souvent à ses côtés clans des circonstances glo-
rieuses. Entré jeune au service, Abraham Duquesne était, en
1670, lieutenant sur les vaisseaux du Roy allant en Perse. Au
cours de cette campagne, il eut plusieurs aventures, entre
autres trois ans de prison à Batavia et repassa en Europe sur

(1) La plupart des renseignements concernant la carriére maritime de
Duquesne-Guiton sont extraits de l'ouvrage déjà cité de A. 301. Nous en
avons également trouvé dans le dossier le concernant aux Archives Natio-

nales cote C7 97. Voir également à ce sujet l'ouvrage de feu M. de Riche-
mond sur les Marins Rachetais qui contient une notioe assez détaillée et le
portrait de Duquesne-Guiton.



— 344 —

un vaisseau anglais moyennant 200 écus. Nommé capitaine de
vaisseau le 7 février 1678, il était en février 1680 quatrième
capitaine à bord du Saint-Esprit que commandait son oncle
avec lequel il rit campagne, cette année là, à Tripoli, à Zante,
à Tunis et à Alger. Avec son oncle également il fit la campagne
de 1681 à Scio comme capitaine en second sur le Ferme. Outre
l'affection que le Grand Duquesne avait pour son neveu et
l'estime où il le tenait comme marin (I), une autre raison qui

_ le faisait le demander auprès de lui, était qu'il voulait le
soustraire aux instances faites à cette époque auprès de
Duquesne-Guiton par M. de Vauvré pour lui faire abjurer la
religion réformée (2). Mais, malgré ses instances, M. de Vau-
vré ne put aboutir, et Duquesne-Guiton ne se convertit que plus
tard, ainsi que nous le verrons par la suite.

En 1682, Duquesne-Guiton était capitaine en second sur le
Saint-Esprit que commandait son oncle, avec lequel il fit éga-
ment campagne à Alger. Partie de Toulon le 12 juillet 1682,
l'escadre de Duquesne était de retour le 17 octobre suivant,
sans avoir pu accomplir entièrement sa mission, qui était
d'amener Alger aux pieds du roi de France. L'année suivante,
il servit sur le même navire dans une escadre de 17 vaisseaux,
armés à nouveau contre Alger. En 1684, Duquesne-Guiton ser-
vit sur l'Ardent, toujours sous les ordres de son oncle, avec
lequel il fut au siège de Gênes, qui se rendit au roi ; cette
même année, il commanda le vaisseau l'Hirondelle, dans l'es-

(1) Lettre de M. de Vauvré à M. de Seignelay du 26 mai 1682. « L'empres-
sement que M. Duquesne met à demander son neveu vient assurément de ce
qu'il se trouve bien de lui, (celui-ci) étant fait à ses manières et devinant ce
qu'il luy veut dire, mondit sieur Duquesne aimant à ne pas s'expliquer- dans

beaucoup de choses qui ne sont pas essentielles, et je m'assure que ta religion
n'a point de part  l'envie qu'il a de l'avoir avec lui. »

(2) « Le sieur Duquesne-Guiton est dans la disposition et volonté de se
convertir. Il va tous les jours au sermon et m'a assuré qu'il était vraiment
catholique. Cependant, je ne l'ai encore pu résoudre à l'abjuration ; le beau
père de la veuve qu'il veut épouser s'oppose à s'en mariage, étant obligé de
se ménager avec son oncle, qui le demande pour servir avec lui, je crois
qu'il est à propos qu'il fasse la campagne pendant que je lâcherai de

tourner l'esprit du beau-père, et après laquelle il me promet qu'il changera
de religion, de manière ou d'autre. » Lettre de M. de Vauvré, intendant à
Toulon, du 25 mars 1687. Ce mariage n'eut d'ailleurs pas lieu et Duquesne-

Guiton épousa, quelques années plus tard, Mademoiselle de Nivet.
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cadre placée sous les ordres de M. de Tourville, et rentra à

Toulon à la fin de 1684.
L'année 1685, qui fut celle de- la Révocation de l'Édit de

Nantes, marqua une date importante dans la vie des Duquesne.
Comme on sait, le grand Duquesne se refusa toujours
d'abjurer la religion réformée ; mais il n'en fut pas de méme
de ses deux neveux : Abraham Duquesne-Monnier abjura en
mai 1685 ; quant à Duquesne-Guiton, pressé par M. de Vauvré,
intendant à Toulon, il finit également par se laisser persua-
der (1). Au mois de novembre 1685, M. de Seignelay écrivit à
Duquesne-Guiton pour le féliciter d'avoir embrassé la véritable
religion et lui annoncer que le roi lui accordait 1.000 livres de
pension. Parla suite, pour le récompenser de son abjuration, le
roi, en vertu de l'Édit du mois de janvier 1688, fit don à
Duquesne-Guiton des biens saisis sur Jean Guibert, son
oncle, ministre de la R. P. R. à La Rochelle (août 1688), puis
de sa tante, Elisabeth Guiton, femme dudit sieur Guibert (octo-
bre 1689). Le fait était alors courant, pour récompenser les
nouveaux convertis, de leur accorder les biens de ceux de
leurs parents protestants qui avaient été confisqués.

En 1687, nous retrouvons Duquesne-Guiton commandant le
vaisseau l'Oiseau,'avec lequel il fit la campagne de Siam avec
M. de Vaudricourt, qui commandait le Gaillard, reportant à
Bangkok les ambassadeurs siamois venus en France en 1686 et
portant MM. Simon de la Loubère et Claude Céberet, ambas-
sadeurs extraordinaires auprès du roi de Siam. Partie de
Brest le 1 er mars 1687, l'escadre de M. de Vaudricourt mouilla
sur la rade de Siam le 27 septembre suivant. L'Oiseau, com-
mandé par Duquesne-Guiton, revint en France l'année suivante
et était à Brest le 17 juillet 1688 ; cinq mois auparavant, le
t er février 1688, le grand Duquesne était mort à Paris, subite-
ment. Le 20 novembre de la même année (1688), nous retrou-
vons Duquesne-Guiton à La Rochelle, où il donna quittance,

(1) Lettre du ministre â M. de Vauvré, en date, â Fontainebleau, du 24
octobre 1685: « Sa Majesté a été bien aise d'apprendre que vous soyez enfin
parvenu â faire résoudre le sieur Duquesne-Guiton de se convertir : vous
devez le presser de finir cette entreprise en l'obligeant de faire promptement

abjuration, et vous pouvez l'assurer par avance que Sa Majesté lui accor-
dera une entière protection, et qu'elle lui en fera ressentir l'effet par la dis-
tribution de ses grâces. nn
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chez 13agard, notaire en ladite ville, « au nom et comme ayant
la confiscation des biens de .Tean Guibert , ci-devant mi-
nistre de la R. P. R. à La Rochelle, et de dame Élisabeth
.Guiton, sa femme, tante dudit Duquesne. » Le 11 mai suivant
(1689), il se trouva au combat de la baie de Bantry, sous les or-
dres de M. de Château-Renault.

En 1690-1691, Duquesne-Guiton commanda sur le Gaillard
une escadre de six vaisseaux clans une campagne aux Indes
orientales. On a de cette campagne plusieurs récits fort intéres-
sants (1). Partie de Saint-Louis le 24 février 1690, l'escadre
commandée par Duquesne-Guiton, alla à Balacor, près de Pon-
dichéry, et revint à son point de départ le 20 août 1691. L'année
suivante, il était sur le vaisseau la Sirène, avec lequel il prit
part au combat de la Hougue le 29 mai 1692, sous les ordres de
M. de Tourville ; il fut assez heureux pour Fauver son vaisseau
et le ramener à La Rochelle, où il arriva le 22 octobre. La
Sirène fit, en 1693, partie d'un armement fait à La Rochelle, et
Duquesne-Guiton la garda. Dans l'armée navale de 1694, il
commanda l'Entendu, quand son cousin Duquesne-Monnier
commandait le Hardi. En 1696, nous le retrouvons à Toulon,
sur le Bourbon, et en 1700, à La Rochelle, surie Courtisan, avec "
lequel il alla àCarthagène avec M. de BelleIle Erard, qui montait
l'Aimable (2). Il était à Rochefort en août 1703, et, dans les

(I) Voir, à ce sujet, Relation du voyage et retour des Indes orientales pen-
dant les années 1690 et 1691 par un garde de le marine serrant sur le bord

de 31. Duquesne. Paris, 1692. — Consulter également « Voyage fait aux

Indes orientales par une escadre de '6 vaisseaux commandée par M. Du-
quesne, depuis le 24 février 1690 jusqu'au 20 août 1691. s La Haye, 1721.

Sur ce voyage, ainsi que sur celui fait en 1687-1688 au Siam, par M. Du-
quesne-Guiton, on peut consulter également le manuscrit n • 12543 de la

bibliothèque de la marine à Rochefort, publié et annoté par M. Louis Dela=
vaud, et publié clans le Bulletin de la Société académique indo-chinoise de

France, 1882-1883, p. 64-75.
(2) En 165, Duquesne-Guiton fit enregistrer ses armes à l'armorial de

d'Hozier. On lit, en effet, dans cet ouvrage : La Rochelle, p. 69, « Abraham
Duquesne, chevalier-seigneur de 13elebat, capitaine des vaisseaux du Roy, et

Marguerite Nicolas de Voutron, sa femme, portent : Écartelé au t er et 4e

d'argent, h lion de sable lampasse et armé de gueules au 9• et 8° party d'ar-
gent et de gueules à une bordure, aussi mi-partie de gueules et d'argent,
chargée de six coquilles, trois en chef et une à chaque flanc, et urne en

pointe de l'un et l'autre. — Accolé d'azur, à un chevron d'or, accompagné
de trois étoiles de même, deux en chef et une en pointe. » Ces dernières

armes étaient celles des Nicolas deVoutron (La Rochelle, blasons coloriés, p. 61
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premiers jours d'octobre, il alla à l'ile d'Aix avec le Saint-
Esprit qu'avaient précédé à ce mouillage le Sage et l'Arrogant.
Il y était encore le ter décembre suivant (1), mais, faute d'ar-
gent, l'armement fut rompu, ce qui laissait aux officiers leur
liberté. Duquesne-Guiton vint alors à Rochefort, mais il n'y
resta que peu de temps, puisque, l'année suivante, il fit cain-
pagne, commandant le Saint-Esprit, dans une escadre de 25
vaisseaux, placée sous les ordres du jeune comte de Toulouse.
Partie de Brest le 14 mai 1704, cette escadre était le 22 mai à la
hauteur de la Hogue, à l'entrée du Tage, et le 24 août 1704, on
livra bataille, devant Velez-Malaga, à l'amiral Rooke, qui
commandait une flotte anglo-batave.

Nommé chef d'escadre des armées navales le t er novembre
1705, Duquesne-Guiton fut, cette même année, mis à la tête
d'une escadre de 16 vaisseaux, avec laquelle il devait aller à
Cadix ; mais il y eut contre-ordre, et l'Heureux, qu'il montait,
désarma au mois de décembre. Pendant les années qui suivi-
rent, nous ne voyons pas que Duquesne ait été employé dans
quelque expédition. Ayant sollicité le gouvernement des 11es-
du-Vent, il fut nommé gouverneur de la Martinique le t er jan-
vier 1714 (2)'. Rentré en France à la fin de 1715, il repassa
l'année suivante à la Martinique ; conformément aux ordres du
Roi, il remit le 6 janvier 1 717 le gouvernement des Iles-du-
Vent à M. de la Varenne, et s'embarqua sur la frégate la
Valeur pour rentrer définitivement en France ; malade depuis
sept mois, il désirait refaire un peu l'étai de sa santé.

Créé marquis en 1720, Abraham Duquesne-Guiton se retira
du service le 10 décembre 1720 avec le brevet de lieutenant
général ad honores et une pension de 9.000 livres. Il vint alors
se fixer définitivement dans sa paisible maison de campagne

(1) 11 (Duquesne-Guiton) est à bord qu'il ne quitte pas, non plus que Ma-
dame son épouse qui y couche avec lui, et une belle-soeur qui leur tient com-
pagnie (M o. de Voutron)... Lettre de M. Collinet à M. de Villermont, 1°'
décembre 1703.

(2) M. Duquesne, chef d'escadre, supplie Sa Majesté de vouloir bien luy
accorder l'emploi de gouverneur général des Isles du Vent, — A Versailles,
le 26 février 1714. — M. de Beauharnais marque qu'il remplira cet emploi
avec dignité.... qu'il remplit très bien ses devoirs de catholique ; il n'en est
pas de même de sa femme, ce qui luy cause du chagrin; mais il compte, si
Sa Majesté l'honore de cet emploi, la laisser dans sa terre en France et pas-
ser seul à la Martinique.
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de Bellebat pour y jouir d'un repos bien gagné, après plus de
cinquante ans passés au service du roi. Mais il ne devait jouir
de sa retraite que pendant quelques années seulement ; en
effet, dans les premiers mois de l'année 1724, il tomba assez
gravement malade. Le 5 mai 1 -24 « estant détenu gisant au lit
de maladie corporelle en son dit logis de Bellebat, sa demeure
ordinaire », il dicta ses dernières volontés au notaire Bur-
gaud (1). II mourut le 12 mai suivant (1724), âgé d'environ
74 ans, et fut inhumé dans l'église paroissiale de Champdo-
lent (2). Il laissait une assez nombreuse postérité puisqu'il avait
eu, de deux mariages successifs, au moins onze enfants dont
six étaient encore vivants au" moment où il mourut.

Abraham Duquesne avait épousé en premières noces, vers
1688, M"° Marie de Nivet dont il eut deux enfants :

1° René-Hubert Duquesne, successivement garde marine
(t° ' mai 1705), enseigne (25 novembre 1712), lieutenant de vais-
seau (17 mars 1727), mort à bord du Profond le 25 septembre
1732, sans avoir été.marié.

2° Gabrielle-Jeanne Duquesne, mariée vers 1717 à Antoine-
François de Jollibois, ec. fourrier des logis du Roy, avec lequel
elle demeurait en 1724 à Paris, rue des Bourdonnais, paroisse
Saint-Germain l'Auxerrois.

Devenu veuf, vers 1696 ou 1691, Abraham Duquesne se rema-
ria à La Rochelle en 1692 à Marie-Marguerite Nicolas de Vou-

(1) Cc testament est cacheté de 6 cachets de cire noire aux armes de Duquesne :
d'argent i un lion Je sable lampassé et arme de gueules, et surmonté

d'une couronne de marquis. La remise de ce testament eut lieu en présence
de MM. Louis de Champoury, conseiller du roy, docteur en médecine à
Rochefort; Léon Faure et Etienne Blondet, maîtres chirurgiens du bourg de
Champdolent ; François-Henry Jannet, sieur de la Pinsonniére, chirurgien

entretenu en la marine audit Rochefort, et M. Robert Denis de la Tribouille,
curé de Réaux (précédemment curé de Geay). Minutes de René Burgaud,
notaire royal à Champdolent. (Archives départementales de la Charente-
Inférieure).

(2) Les registres paroissiaux de Champdolent, d'ailleurs en assez mauvais
état et très incomplets, ne font pas mention de cette inhumation. D'après
une minute d'Audouin, notaire à Champdolent, du 24 décembre 1762, l'inhu-

mation fut faite par Arnaud Escollc, curé de Champdolent et plus tard
curé d'Agonnay. Dans cette minute, il est dit que Duquesne mourut le 8 mai
1724, (et non le 12 mai) ; mais nous croyons que c'est une erreur.
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tron (I), fille de feu Gédéon Nicolas, ec. seigneur de Voutron,
la Cave, Coureilles, et de Marie Thauvet, « huguenote mal con-
vertie » disait M. Begon dans une lettre du 11 mars 1692. Les
Nicolas de Voutron étaient en effet des protestants opiniâtres,
et le père de M"° de Voutron avait été, pour ce fait, exilé à
l'étranger. Bien qu'ayant abjuré la religion réformée, M me Du=
quesne ne montra jamais aucun zèle à remplir ses - devoirs de
'catholique, pas plus , d'ailleurs que ses sœurs. Ce fut même à
tel point que l'on dut la mettre au couvent de la Providence
(août 1694) et qu'on ne la rendit en liberté que le 9 janvier 1695
« sur la promesse qu'elle fit de tenir une autre conduite sur la
religion» ; cela ne l'empêcha pas d'ailleurs, par la suite, de se
conduire toujours en vraie huguenote.

De ce second mariage, Abraham Duquesne eut au moins
neuf autres enfants qui furent :

3" Suzanne Duquesne, née vers 1693, mariée à Bellébat par
contrat du 19 février 1710 à Jacques de Queux, chevalier sei-
gneur de Saint-Hilaire, lieutenant général de la capitainerie
garde-côtes de Soubise, demeurant en son logis de Saint-Hilaire,
paroisse dudit Soubise, fils de feu Messire Jacob de Queux,
aussi chevalier, seigneur de Saint-Hilaire, et de feue Jodle de
Montalembert (2). Veuve en 1718, M ine de Saint-Hilaire mourut
le 16 octobre 1762, à l'âge de .69 ans, et fut inhumée dans
l'église de Soubise.

(Voir sur les de Queux l'ouvrage de M. Mageau. Cette faniille
est éteinte aujourd'hui).

4° Marie-Anna Duquesne, née vers 1694, épousa à Belléba l., par
contrat du 23 septembre 1722, Messire Sévère Michiel, chevalier,

(1) Le mariage eut lieu à La Rochelle (cela est dit dans le testament de
Duquesne), mais nous n'avons pu, malgré nos recherches, retrouver l'acte de
bénédiction nuptiale. Le contrat de mariage fut reçu le 9 mars 1692 par
Bullier, notaire (à Voutron 7)

Le frère aîné de M" . de Voutron, Gédéon Nicolas, chevalier seigneur de
Voutron, qui fut capitaine des vaisseaux du Roy et chevalier de Saint-Louis,
épousa à Béllébat le 30 juin 1706 Louise de Queux (Quetier, notaire à Champ-
dolent).

(2) Le contrat de mariage fut reçu par Quetier, notaire à Champclolent,.en
présence : du côté de M. de Saint-Hilaire, de M. Henri Legoux, chevalier,
seigneur de L'atour, son cousin, et du côté de M ile Duquesne, de ses père et
mère, ses saurs, et de M. Pierre+Jean-Baptiste de Persy, chevalier de Saint-
Jean de Jérusalem. (Archives départementales).
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seigneur de Lisardais, enseigne de vaisseaux du Roy, fils de
Pierre, chevalier, seigneur de Conzais, et de Jeanne-Thérèse
des Haies, demeurant en leur maison noble de Conzais, pa-
roisse de Fougeray, en Bretagne (1) Comme nous le redirons
plus loin, Mine de Lisardais mourut quelques années seulement
après son mariage, vers 1725, sans doute à Conzais, âgée d'en-
viron 30 ans.

5° Henriette Duquesne, née vers 1695, épousa à Bellébat,
par contrat du 6 mai 1719, Jean Prévost, chevalier, seigneur de
Traversay, du Breuil en Sauzé et autres lieux, fils de feu Fran-
çois Prévost, chevalier, seigneur de Beaulieu et de Traversay,
et de Renée Maudron (2). Elle mourut avant 1753, sans doute
au logis de Traversay, paroisse de Plibout, en Poitou [Sur la
famille de Traversay, qui existe encore de nos jours, consulter
le dictionnaire des familles du Poitou, de Beauchet-Filleau].

6° Marie-Marguerite Duquesne, née vers 11196, épousa à
Bellébat par contrat du 9 février 1730, Charles-Louis-Jacques
Iurousseau, chevalier, seigneur des Roches, de Fayolle et de
Champagné, lieutenant d'infanterie au régiment de Morthemer,
fils de Pierre Durousseau, chevalier, seigneur de Fayolle, les
Roches, et de Marie-Anne Prévost de Touchimbert, demeurant
.en leur logis noble de Fayolle, paroisse de Saint-Saviol, en
Poitou (3). Elle mourut le 3 mai 1771 et fut inhumée dans
l'église de Saint-Macou (Vienne), à l'âge de 76 ans. [Pour la

(l) Le contrat de mariage fut reçu par Burgaud, notaire royal â Champdo-
lent, en présence de Messire François de La Rochefoucauld, chevalier, seigneur
du Parc d'Archiac et de la Rigaudière (représentant M. et M me de Lisardais,
père et mère du futur époux), et de M. et de M ile de Voutron, oncle et tante
maternelle de la future épouse. La constitution de dot faite â Mlle Duquesne
par ses père et mère était de 20.000 livres.

(2) Le contratde mariage fut reçu par Burgaud, mais la minute n'existe plus.
(3) Le contrat de mariage de M. de Fayolle et de M nn ° Duquesne fut reçu par

Burgaud, en présence: du côté du futur, de M. de Fayolle, son père, de Messire
Charles-Bernard-Donatien Tiercelin d'Appelvoisin, chevalier, marquis de la
Roche-Dumaine, de Mme Diane Prévost, épouse du dit sieur de la Roche Dumai-
ne, sa tante maternelle, de Mues Marie-Anne-Charlotte et Marie-Anne-Thérèse
d'Appelvoisin, ses cousines, et du côté de la future épouse : de sa mère (alors
veuve); de Messire René-Hubert Duquesne, lieutenant des vaisseaux du Roy et
capitaine d'une compagnie franche de la marine, son frère consanguin et
parrain; M ue Henriette-Nicolas de Voutron, sa tante maternelle; Messire Ange
Duquesne de Menneville, enseigne des vaisseaux du Roy, son cousin issu de
germain paternel. La constitution de dot faite au futur consistait en la terre
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postérité de M. et Mme de Fayolle, voir l'ouvrage précité de'
Beauchet-Filleau. Cette famille existe encore].

7° Marguerite-Céleste Duquesne, baptisée à Champdolent, le
21 novembre 11;97, morte jeune.

8° Henriette-Magdelaine Duquesne, née. et baptisée à Champ-
dolent, le 9 mai 1 700 (1), également morte jeune.

9° N.... Duquesne, baptisé à Champdolent, le 28 octobre 1701,
inhumé dans l'église de Champdolent le 11 mars 1703, âgé
de 17 mois.

10° N.... Duquesne, né le 3 décembre 1702, mort jeune.
11° Abraham-François Duquesne, né en mai 1 703 (2), inhumé

dans l'église de Champdolent, le 5 novembre 1704, âgée de
18 mois (3).

Après la mort du marquis Duquesne, en 1724, sa veuve,
Marie-Marguerite Nicolas de Voutron, continua d'habiter à Bel-
lébat, dont son mari lui avait légué la jouissance. Elle meurut

en 1740 et le ter décembre de cette même année, par acte de
Cholous, notaire royal à Archingeay, il fut procédé au partage
des biens immeubles dépendant des successions du Marquis
et de la marquise Duquesne entre leurs quatre enfants : M°'°
veuve de Saint-I-Iilaire, M. de Lisardais,• comme tuteur de ses

et seigneurie de Champagné, commune de Torxé. Quant A la future, Mme
veuve Duquesne promettait de loger et entretenir les futurs dans sa maison
de Bellébat. M. et M me Durousseau de Fayolle eurent en effet une fille Marie-
Anne Durousseau, née et baptisée A Champdolent le 10 novembre 1733, mariée

en 1775, A Charles-Nicolas Fournier-Duperré, lieutenant au régiment Royal

Champagne cavalerie (non mentionnée par Beauchet-Fillcau).
(1)Elle eut pour parrain Messire Isaac Jacob, chevalier, comte Duquesne (4•

fils du grand Duquesne, mort en 1741). et Marie-Henriette Nicolas de Vou-

tron, sa tante.
(2) Baptisé A Champdolent le 4 septembre 1703, il eut pour parrain et mar-

raine Messire François Prévost, chevalier, marquis de Saveillc et Mlle Marie

de la Rochefoucauld de la Rigaudière, en présence de Messire Isaac, che-
valier, comte Duquesne (3 5 fils du grand Duquesne) et Messire Gédéon Nicolas,

Chevalier seigneur de Voutron.

(3) Comme on le voit, Duquesne-Guiton ne laissa pas de postérité mâle et
d'après Jal, il n'existerait plus de descendants du grand Duquesne non plus
que de son autre frère Etienne. Cependant, il existe encore aujourd'hui une
famille Duquesne, dont on a la filiation suivie depuis 1547. Cette famille se
reconnalt parente de celle du grand Duquesne, mais la parenté n'en a pas
été établie d'une façon précise. Nous dirons quelques mots de ces Duquesne,

dont certains membres ont eu des rapports avec la Saintonge (V. la Chesnaye
des Bois et l'ouvrage du Vte A. Révérend « Titres et anuoblissements de la
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enfants mineurs ; M. et Mme de Traversay, demeurant à Niort

et M. et Mme Durousseau de Fayolle. Aux termes de cet acte,

la terre de Bellébat, estimée alors 36.000 livres, demeura à titre

de licitation à M. de Lisardais, à charge de payer une certaine

somme à ses cohéritiers (1).

Restauration ,o (1902), 1I, p. 486). Nous ne reprendrons la généalogie qu'à
compter de :
VI. Etienne Duquesne, marié en 1680 eut : Pierre qui suit, et Jean-Baptiste,

rapporté ci-après.
VII. Pierre Duquesne, écuyer, seigneur de Longbrun et du Péré, marié l e en

1718 à la Martinique à Marie d'Escouts; 2° en 17M à Elisabeth-Françoise
de Chastillon. DG second lit, il eut :

Claire Duquesne, née à la Martinique, leS janvier 1740, mariée à la
Martinique, paroisse de Saint-Thomas du Diamant, le 22 janvier 1753,
à Jean-François Prévost, chevalier, seigneur de Traversay, enseigne
des vaisseaux du Roy et lieutenant de la compagnie des Cadets des

. colonies établie au port de Rochefort, fils de Jean, chevalier, seigneur
de Traversay, du Breuil de Sauzé, et de défunte dame Henriette
Duquesne (voir ci-dessus p. 350). Elle mourut veuve à Saint-Jean
d'Angély le 17 février 1898 dans la maison des Ecoles de charité, à
l'âge de 68 ans.

VII. Jean-Baptiste Duquesne, fixé à la Martinique, et marié à Mite Bonel de
Belval, d'où :

VIII. Pierre Duquesne, père de
IX. Pierre-Claude Duquesne, marquis Duquesne, né à la Martinique le 29
_ juillet 1771, capitaine de vaisseau, puis contre-amiral, fut créé marquis

héréditaire par lettres patentes du le r mars 1821. Vers 1825, il acquit
de M. Pandin de Narcillac le bois de la Bourelle, commune de Tonnay-
Boutonne, contenant 125 hectares; il habitait alors à la Louisiane. Il
mourut à la Havane le 23 mars 1834. Il avait épousé à la Havane Marie-
Anne Roustan d'Estrada (marquise del Toro), dont il eut entre autres :

Joseph-Marie-Lazare, vicomte Duquesne, né en 1805, contre-amiral,
mort à la Havane le 3 juillet 1854. Il avait épousé le 26 juillet 1842
Laure Heurtault du Metz, décédée veuve à Issoudun où elle demeu-
rait le 24 janvier 1890, laissant une fille unique :

Marie-Joséphine-Blanche-Solange Duquesne, née en 1842, mariée
en 1871 à Fernand, vicomte de Bonneval. M me de Bonneval est
morte à Paris, dans l'incendie du Bazar de la Charité, rue Jean-
Goujon, le 4 mai 1897. Le vicomte de Bonneval, demeurant à
Issoudun, a vendu à Rochefort, en 1904, le bois de la Bourelle,
commune de Tonnay-Boutonne, acquis par le marquis Duquesne,
grand'père de sa femme.

(1) En 1740, le terre de Bellébat comprenait, outre le château et ses dépen-
dances, les métairies de Laudonière, du Pinier et de la Raberie (en Saint-
Savinien), les borderies du Cluzeau et de la Bouffardiere et le moulin à vent
de Bellegarde.
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M. de Lisardais, qui ainsi que nous l'avons déjà dit avait
épousé à Bellébat en 1722 Marie Anne Duquesne, décédée dès
1726, était en 1740 lieutenant des vaisseaux du Boy, chevalier
de Saint-Louis, et gouverneur de S. A. R. le duc de Penthièvre,
qui avait été créé amiral de France en 1734 en survivance de
son père Louis Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse et
duc de Penthièvre, dont il était le fils unique. M. de Lisardais
habitait alors soit à Versailles, soit à Paris, à l'hôtel de Tou-
louse, place des Victoires. Promu le ter janvier 1 741 capitaine
des vaisseaux du Roy, il fut ensuite nommé commissaire
général de l'artillerie du département de Rochefort. I1 mourut
à Rochefort le 23 décembre 1753 et fut iuhumé le lendemain
dans l'église Saint-Louis, âgé de 62 ans. Il laissait deux
enfants : un fils Abraham Joseph Bonaventure Michiel de
Lisardais, né_ves 1729, qui était en 1753 lieutenant de vaisseau
et d'artillerie au port de Rochefort, et une fille mariée à M. de
Voutron, et dont il sera ci-après question.

M. de Lisardais fils, qui devint après la mort de son lière,
seigneur de Bellébat, fut nommé en 1 757 capitaine des vais-
seaux du Roy et chevalier de Saint-Louis. Il épousa à Brest
le 11 février 1760 Marie Josèphe Bernard, qui mourut peu
après. Nommé colonel de la brigade d'artillerie de Saint=Julien
au port de Brest, il moulut dans cette ville le 12 juin 1769, âgé
d'environ 46 ans ; dans son acte mortuaire, il est qualifié
seigneur de Bellébat, Locmaria et autres lieux. N'ayant pas
eu d'enfant, les biens composant sa succession parmi lesquels
la terre de Bellébat, passèrent à sa soeur, Mt`° de Voutron qui
suit (I).

M1tl ° de Voutron, qui était Pauline Suzanne Michiel de Lisar-
dais, née vers 1724, avait épousé à Voutron le 4 mars 1743 son
oncle à la mode de Bretagne, Abraham Philippe Nicolas de
Voutron, chevalier, seigneur de Voutron en partie, capitaine
au régiment de Tresnel infanterie, fils de feu Gédéon Nicolas,
vivant seigneur deVoutron en partie, ca pitaine des vaisseaux du
Roy et chevalier de Saint-Louis, et de dame Louise de Queux.
M. de Voutron qui, dans la suite, avait été nommé lieutenant

(1) Les armes de Michiel de Lisardais étaient : d'argent i trois merlettes

dé sable, posées Q et 1. Ces armes figurent sur une paire de vieilles cuillères
en argent qui existe encore é Bellébat.

Bulletin	 25
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colonel, capitaine général des milices garde côtes de la capi-
tainerie de Soubise et chevalier de Saint-Louis, était mort à
Rochef nt le 28 mars 1765, à l'âge de 66 ans. Sa veuve restait
avec quatre enfants qui étaient : 1° Louise Pauline Nicolas de
Voutron, mariée en 1767 à Jean Joseph Teyssier des Farges,
lieutenant des vaisseaux du Roy et aide major de la marine à
Rochefort, décédée dans cette ville le 30 septembre 1768 âgée
de 24 ans (d'où une fille, ci-après, mariée au marquis de l'Ange
Comnène); 2' Henri Gédéon Nicolas de Voutron, né vers 1748,
enseigne 'puis lieutenant des vaisseaux du Roy ; 3° Marie-
Henriette Nicolas de Voutron, née à Rochefort le 16 mai 1751,
mariée à Champdolent le 20 juillet 1 771 à Jean Jacques Fran-
çois Catherine, chevalier de Viart, ancien page du Roy à la
petite écurie et enseigne des vaisseaux du Roy ; elle mourut à
Rochefort le 26 janvier 1773, âgée de 22 ans (d'où un fils Henri,
dont il sera ci-après question), et 4° Abraham Jacques-Sévère
Nicolas de Voutron, né à Rochefort le 18 juillet 1753, officier
de marine, tué dans l'Inde dans un combat naval.

Min. de Lisardais de Voutron, qualifiée dame de Voutron,
Lizardais, Conzais, l3elléhat et autres lieux, habitait Rochefort
la rue Saint-Louis (aujourd'hui rue Grimaux.) Quand survint
la Révolution, elle vint se réfugier dans sa propriété de Bellé-
bat. C'est là qu'elle mourut le 23 janvier 1793, âgée d'environ
69 ans. Aux termes de son testament, en date à Bellébat du
12 avril 1792, elle instituait son fils Henri Gédéon sen léga-
taire universel, à charge de . faire différents legs à ses deux
petits enfants : M me des Farges de l'Ange et Henri de Viart.
M. de Voutron, qui était alors lieutenant des vaisseaux de
l'Ftat et demeurait à Rochefort, fut, peu de temps après la
mort de sa mère, emprisonné comme 3uspect à Brouage où il
mourut le 2 nivôse an II (? décembre 1793,.) âgé de 45 ans,
dans la maison des ci-devant Récollets. La succession de M me de
Lisardais de Voutron revint alors ' à ses deux petits enfants déjà
nommés savoir : Marie-1-Ienriette Anastasie Teyssier dés Farges,
née' à Rochéfort le 24 septembre 1768, qui avait épousé à
Rochefort le 24 février 178i Denis-Joseph-Hyacinthe marquis
de l'Ange Comnène, enseigne des vaisseaux du Roy, et Henri-
René Catherine de Viart, né à Rochefort le 21 janvier 1773. Ce
dernier, ayant émigré, fut fait prisonnier à Quiberon avec son
père le 16 juin 1795 et fusillé à Auray. La nation s'empara
alors de la moitié lui revenant dans la succession de sa grand
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mère : mais, par la suite, une décision du directoire du dépal`-
tement conféra la propriété de cette moitié à Mu" de l'Ange
Comnène, qui devint ainsi seule propriétaire de l'entier
domaine de Bellébat.

La marquise de l'Ange Comnène, qui habitait avec son
mari à Sorlut, commune de Cozes, (l) demeura propriétaire de
Bellébat jusqu'en 1819. Le 18 février de cette année (Mouchet,
notaire à Saintes,) elle vendit le domaine de Bellébat pour
164.000 francs à M. et M"° David, frère et sœur, acquéreurs
indivis chacun pour une moitié. M "Q David épousa par la suite
M. René Pruel,dont elle eut un fils : René Philippe Pruel qui
devint, à la- mort de sa mère, propriétaire d'une moitié de
Bellébat. Quant à l'autre moitié, elle fut vendue par M. David
à un M. Jotianneau qui la revendit en 1824 à M. Jean Bobe-
Moreau, docteur en médecine, demeurant à Rochefort, qui
joua un certain rôle à Rochefort pendant la Révolution (Voir à
ce sujet Revue, 1888, p. 219.) M. René-Philippe Pruel ayant
épousé en 1821 M"• Zoé Bohe-Moreau, fille de Jean, ci-dessus,
le domaine de Bellébat appartenait donc en 1824. au père et au-
gendre qui en étaient propriétaires chacun pour une moitié.Cette
situation subsista jusqu'au 12 avril 1832, date à laquelle MM.
Bobe-Moreau et Pruel partagèrent à l'amiable les biens leur
apjartenant par indivis. Aux termes de cet acte, le château de
Bellébat et ses dépendances furent attribuées à M. Pruel. Celui-
ci, qui avait épousé en secondes noces M 1e Charlotte Herminie
"de Lastic Saint-Jal avec laquelle il habitait à Poitiers,demeura
lui-même propriétaire de Bellébat jusqu'en 1838. Au commen-
cement de cette année 1838, (I) un incendie détruisit complète-

(1)Nous ne savons pas si cette famille, qui avait pour armes : d'azur A un

croissant d'argent surmonté d'une étoile de méme, et faisait remonter son
origine à la plus haute antiquité, a quelque rapport avec les Comnène, qui
furent empereurs de Byzance de 1057 à 1185. Une branche de cette célébre
famille s'établit en Corse et en Savoie et a encore, parait-il, des représen-
tants dans le comtat Venaissin. Il serait intéressant de rechercher si comme
il est probable les de l'Ange Comnène de Saintonge appartenaient à cette
illustre famille : la question est toute d'actualité.

Les deux filles du Marquis et de la marquise l'Ange de Comnène moururent
à Royan en 1875 et 1880, dans une situation voisine de la misère (Voir Revue

1902, p. 215).
(2) L'incendie eut lieu entre le 8 juillet 1836 et le 13 mai - 1838, niais croyons

nous, plutôt dans les premiers mois de 1838, sans pouvoir préciser la date
exacte.
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ment l'ancien château de Bellébat, ne laissant subsister que les
servitudes qui existent encore. M. Pruel mit alors en vente la
moitié lui appartenant de la terre de Bellébat qui fut adjugée
à différents propriétaires par procès-verbal des 13, 14 et 15
mai 1838. L'ensemble de la vente produisit une somme totale
de 123.333 francs.

L'ancien domaine de Bellébat, qui comprenait autrefois près
de 150 hectares, est aujourd'hui morcelé entre plus de cinquante
propriétaires différents. Les gens du pays se rappellent vague-
ment, et encore ce souvenir va-t-il en s'effagant chaque jour,
qu'un château existait-là autrefois. Mais personne ne se sou-
vient plus avoir entendu parler d'Abraham marquis Duquesne
qui y mourut en 172i, il y a près deux cents ans.

Archingeay, le 1 I août 1915.
HENRY VENANT.

II

LE CHANTRE ETIENNE-BONNAVENTURE LAURIER

Notre confrère, M. M. Martineau, vient d'ajouter à sa collec-
tion, déjà si riche de documents saintongeais, une pièce qui
joint à sa valeur — relative — de curiosité locale le mérite de
fournir sur un homme de condition modeste d'abord, sur un
point d'histoire saintaise ensuite, des éclaircissements dignes
d'être notés. Certes je n'aurais jamais pensé à consacrer à cet
homme môme une page de biographie — dont il serait le pre-
mier à s'étonner (à moins qu'il n'en fut très fer) — si je n'avais
trouvé les éléments d'un petit tableau des moeurs de la fin du
XVIII C siècle et une physionomie, d'arrière plan, sans doute,
bonne, quand même, .à mettre en lumière, un type (l'homme
tel qu'il ne s'en rencontre plus aujourd'hui. Le document que
nous allons étudier, est un album de musique comptant 64 feuil-
lets du format dit italien, recueil de morceaux copiés à la
main, miscellanées où la politique; la religion, les sentiments
badins, amoureux, bachiques voisinent avec des valses pour
guitare, un hourra prussien le tout réuni sans ordre chronolo-
gique puisque la première page porte la date de 1801, que les
dernières se réfèrent à des évènements de 1795 et qu'entre ces
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deux dates s'intercalent des chants qui n'ont vu le jour qu'en
1815. C'est plus que le « cahier» cie musique où le chanteur
marque son goût en faveur de tels ou tels compositeurs, de tel
ou tel genre, c'est une sorte de confession politique et reli-
gieuse, où s'étalent les évolutions — disons les volte-face — de
notre homme. Ces volte-face, nous les connaissons dans les
hautes sphères gouvernementales, c'est une des caractéristi-
ques du temps. Les petites gens n'y échappèrent pas, elles eurent
du moins l'excuse de la lutte pour la vie.

Etienne-Bonaventure Laurier — ainsi s'appelle notre hom=
me — était chantre à la cathédrale de Saintes quand la Révo-
lution éclata. Ne perdons pas de vue cette qualité, elle donne
tout le piquant aux péripéties que nous racontons. Feu Paul
Drilhon l'a connu dans son enfance et il nous a laissé de lui un
portrait peu flatté (1). « En reportant mes souvenirs à 65 ans en
arrière, dit-il, je vois encore ce tout petit homme, sa grosse
taille, son visage joufflu et rubicond, ses yeux saillants et rou-
ges; je le vois, la tete affublée d'une calotte, son serpent sous
le bras, faisant son entrée dans le chœur de Saint-Pierre, ou
bien encore, de son air le plus grave laissant le lutrin pour
aller donner l'antienne au célébrant ; j'entends les fioritures
qu'il s'efforçait de faire sur son instrument pour rompre la
monotonie du plain chant » (2). Bref Laurier parut grotesque au
jeune 11rilhon qui - conserva toute sa vie — il avait bonne mé-
moire— ses impressions d'enfance Reste à savoir si ses yeux ont
vu juste et Si-le chantre déjà vieux ne leur laissa pas'une image
plus ridicule que nature (3). Limousin d'origine, Laurier chantait
ou jouait alternativement du serpent, connaissait parfaitement'
son plain-chant et possédait une voix très élevée — haute-con-
tre, comme on disait, fort ténor aujourd'hui — mais criarde et
perçante, au point qu'un jour Monseigneur Bernet, officiant à

(1) Recueil de la Commission, tome XV, page 474.
(2) Le dernier instrument à vent qui ait été entendu dans une église de

Saintes est un ophicléide qu'un serrurier jouait ù Saint-Vivien, il y a de cela
au moins trente ans. Il se contentait de • jouer la note en plein chant. Les
fioritures ne sont plus permises. L'harmonium l'a remplacé.

(3) En effet Laurier étant mort en 1839 à 85 ans, Paul Drilhon étant né en

1826, celui-ci n'a pu le connaître qu'âgé de 82 -ans environ. Un enfant de
13 ans ne peut avoir qu'une vision sans indulgence pour un homme de cet
üge. La gent gamine le veut ainsi.
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Saint-Pierre, ne put supporter ce timbre aigu, et, exaspéré, se
tournant vers son vicaire général dit à haute voix: a Faites donc
taire ce braillard ! n Le mot est resté gravé dans les souvenirs
de nos pères, je l'ai entendu raconter vingt fois et je crois
bien que Laurier lui doit de n'être pas mort tout entier le jour
où il rendit à Dieu sa voix de stentor.	 -

La Révolution lui enleva son emploi. ll touchait alors 50 livres
par mois (1). La réorganisation de la maîtrise sous le régime
constitutionnel le réintégra dans ses fonctions (2). Le schisme
ne lui répugnait pas. La présence d'une haute-contre, aux
appointements de '700 livres (3), ne laisse aucun doute à cet
égard. Cette haute-contre ne peut être que Laurier.

La loi du 11 octobre 1792 jeta de nouveau sur le pavé
les chantres de la cathédrale, sans perspective, cette fois, d'un
nouveau rappel. Les temps étaient durs ; le pauvre destitué,
sans ressources, implora la générosité du Directoire du district,
lequel, dans sa délibération du 25 janvier 1793 accorda une
pension de 133 livres 6 sols 8 deniers à a Laurier, musicien
de la cathédrale, âgé de 39 ans, ayant 23 ans de service, dont
sept ans d'enfant de choeur, qui ne comptent pas » (4). Au
surplus, le Directoire Xantais fut clément aux musiciens : le
27 janvier suivant un collègue de Laurier, Savigny, âgé de
43 ans, obtient la même pension pour 21 ans de service, et le 28,
Josse, âgé de 53 ans, 32 ans de service (— il avait été maitre
de la psalette —) 400 livres, tandis que Gaudrion, aussi musi-
cien de la cathédrale, mais n'ayant que dix ans de service
dans différentes églises, reçoit une simple gratification de 750
livres, égale à une année et demie de gages (5).

(1) L. Audiat, Saint-Pierre de Saintes, p. 120.
(2) La nomination appartenait à l'évêque, mais le Directoire invita formel-

lement celui-ci à confirmer les habitués du ci-devant chapitre clans les places
qu'ils exerçaient. Ibidem. p. 130.

(3) Ibidem, p. 129.
(4) Registre du district aux archives départementales.
(5) Deux baleiniers obtiennent l'un — Tambourin, 60 ans et 26 ans de ser-

vice — 150 livres de pension, l'autre — Boguier, 52 ans, 13 ans de service —
100 livres.

i er mai. Gilles, ancien musicien au régiment de Vexin, demeurant à La
Chaume, prés Pont Labbé, où il réside depuis huit ans, s'est plaint d'être sur
le point d'être chassé de cette paroisse comme étranger, malgré qu'il se soit
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Le pauvre Laurier avec ses onze livres par mois, pour lui et
sa femme, une belge, Sophie Moret de Monjoux — surtout sous
le régime des assignats et l'ère des vivres chers, --n'avait pas
même de quoi ne pas mourir de faim.

Comment traversa-t-il la période difficile de 1'793-17:45? je-ne
sais. M. Drilhon s'est demandé ce qu'il devint pendant la tour-
mente. Il l'ignorait, et supposa qu'il donnait des leçons de musi-
que, car ainsi que nous le constaterons, ce chantre d'église
avait reçu une instruction musicale... complète ce serait exa-
géré, mais singulièrement plus développée que celle de nos
meilleurs chantres d'aujourd'hui. Il savait autre chose que lire
le plain-chant.

L'album de M. Martineau va nous en donner la preuve. Lès
premières pages sont consacrées à un

DE PROFUNDIS avec deux de ses versets mis en musique
pour une haute contre avec accompagnement de deux vio-
lons, alto et basse, par Laurier, professeur de musique vo-
cale et instrumentale en la ville de Saintes, année 1801 et l'an
dix de la République, le 30 brumaire.

L'auteur écrit pour sa voix et nous donne ainsi les notions
exactes de l'étendue de ses cordes vocales et du méme coup de
son talent de compositeur. Je m'empresse de dire que si la voix
est élevée — jusqu'au si bémol au-dessus de la portée — le
talent est pauvre et l'inspiration dut être laborieuse, car Lau-
rier a signé Labor et constantia vincunt omnia .. Laurier,.18
novembre 1801. Un Regina cceli tout aussi haut, anonyme,
doit sortir du même cru. Mais tel quel, ce De profundis nous
fait voir un homme, simple chantre, capable d'écrire une par-
tition pour voix et instruments à cordes. très faible, j'en con-
viens, d'employer des clés — clés d'ut — qui sont de l'hébreu
pour quantité de musiciens modernes. — ll sait même assez de
latin pour modifier' le précepte classique d'Horace. Laurier
avait reçu de bonnes leçons, comme enfant de choeur, de Josse
probablement, à la Psalette.

Pour en finir tout de suite avec les compositions possibles de

rendu utile â la chose publique. Le Directoire renvoie sa pétition au Conseil
général de. la commune.

Un chantre de Saint-Pierre, compte actuellement 45 ans de service à Saint-
Pierre, plus 7 ans a Saint-Vivien,
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Laurier, il faut peut-être lui attribuer deux recueils de valses
pour guitare dont la dernière porte la mention : Fin des 12 valses,
1814, E.-B. Laurier. Sont-elles bien de lui ? Un de ces recueils a
pour titre Recueil de douze valses nouvelles qui sont assez
difficiles pour servir d'études, 1814. — Horresco re ferens ! —
Quel est le professeur qui penserait donner à un élève des
valses comme études ? Les titres seuls sont amusants : L'In-
différente, la Précieuse, l'Infidèle, la Dévote, la Coléreuse,
l'Exigeante, la Légère Chanteuse, etc., ou bien des noms de
fleurs, la Rose, le Lys, etc.

Quant aux morceaux de chant (avec accompagnement de
guitare, de harpe ou de forté), la plupart semblent tirés d'opé-
ras : Joconde, Jeannot et Colin, le Nouveau Seigneur du Vil-
lage (Ah ! vous avez des droits superbes), Alfred, la romance
d'Aline, reine de Golconde (avec accompagnement de violon,
alto, flûte, hautbois, cor), un air de Figaro, de Paisiello, un
air de Montano et Stéphanie, un opéra qui fut interdit en
l'an VI, comme entretenant des sentiments contre-révolution-
naires ; quelques romances badines ou très enflammées :

Du langage de Cythère
Doux nani n'est pas le mot,
Le oui si bien fait pour plaire
Finit le roman trop tot.

C'est en prolongeant la peine
Qu'on redouble notre ardeur.
Qu'un ruban, qu'un baiser tendre
Soit moins donné que ravi ;
Il ne faut même se rendre
Qu'en disant un doux nani.

A mon amie.

Je suis fou de toi ; c'est en vain
Que je cacherais ma folie.
Zulmé, je bénis mon destin,
Car j'aime en toi la plus jolie.

Ou bien la romance de Mazas sur les vers de Racine :



— 361 —

Voici les lieux charmants
Où mon âme ravie
Passait à contempler Sylvie.... (1).

L'heure du dîner (chanson de table) :

On a chanté l'heure du soir,
L'heure d'amour et du mystère.
L'heure du berger, de l'espoir,
Se chante souvent à Cythère.
Ces heures-là font grand effet,
Mais ne fondent pas ma cuisine.

Qu'un triste amant fasse le saut
Du fameux rocher de Leucade.
Ce saut me semble un peu trop haut,
Je lui laisse cette bravade.
Cependant, il est un rocher
Où mon désespoir se signale.
A cinq heures, pour bien dîner,
J'accours au rocher de Cancale.

Je croirais, toutefois, que Laurier a plus connu le Rocher de
Cancale de réputation que de fait.

Et c'est un chantre de cathédrale qui chantait ça ! De quelle
voix ! entre un Credo, un De profundis, un Tantum ergo !

Mais toute cette série nous intéresse moins que les deux sui-
vantes :

Nous nous' sommes demandé comment Laurier avait pu
passer la grande crise révolutionnaire avec onze livres par
mois, et M. Drilhon nous a suggéré l'idée que les leçons de
musique avaient pu contribuer à améliorer sa position.

(1) Massé a remis ces vers en musique vers 185 . Cette romance eut un
gros succés et se retrouve dans les recueils de nos mères. On la rééditera
certaüiement dans les choix que l'on fera parmi les productions de la musique
française de la seconde moitié du XIX e siècle. Actuellement les snobs décla-
rent cette musique pommade, le nébuleux Wagner et ses imitateurs, aux-
quels il est de bon ton de paraître comprendre quelque chose, étant les seuls
musiciens du siècle. Il va falloir en changer, Dieu merci! et revenir à la bonne
et gaie musique de France. Espérons-le. J'ai entendu fle jeunes musiciens
soutenir que la musique de Mozart était une suite de notes alignées les unes
au bout des autres sans idées.
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C'est possible. Mais vint l'année 1795, et nous voyons Laurier
reprendre sa place au pupitre (je n'ose dire le lutrin) des chan-
teurs pendant des cérémonies religieuses. Il se laissa enrôler
par les organisateurs du culte théophilantropique. I1 a copié en
effet sur son album treize hymnes ou odes adoptés par ce culte.

Les cieux instruisent la terre
A révérer leur auteur.

De J.-B. ROUSSEAU.

De l'éternel tout célèbre la gloire.
De Mme DESHOULIÈRES.

Père de l'univers, suprême intelligence.
De DESORGUES.

D'autres, de Hallier, de Daubermesnil (1).
Comme il ne parait pas probable que Laurier ait copié tous

ces hymnes pour sa satisfaction personnelle, à cause de leur
beauté, je suis conduit à admettre que les théophilantropes
sain tais lui demandèrent le concours de sa voix.

Je n'ai pas à apprendre au lecteur en quoi consistait ce culte,
né à une époque de réaction, lorsque la France sentant le be-
soin d'avoir une religion qui ne fut pas « la superstition romaine»
et exécutable partout. institua une parodie du culte catholique
et du culte protestant, étalant sur les murs de très belles
maximes, prêchant de très beaux sentiments, obtenant un très
vif succès au point de donner ombrage au clergé orthodoxe. et
schismatique. Quantité de gens y adhérèrent pour voir et non
par conviction, et c'est précisément parce que la foi manqua à
la généralité qu'en très peu de temps la première ardeur s'étei-
gnit et tourna en indifférence, puis en moquerie. La liturgie
était en effet des plus carnavalesques. Le commun des assis-
tants, encore tout mémoratif des cérémonies catholiques si
imposantes ne manqua pas d'en rire. Le chant parait avoir été
un (les moyens d'attirer la foule. On chantait beaucoup et comme
on n'avait qu'un nombre très restreint de cantiques empruntés
pour la plupart à des auteurs anciens, le comité directeur de-
manda que les poètes lui apportassent des compositions plus

•
(1) Voir C. Pierre, La musique des féles de la Rérotution française. Mathiez,

La Théopliilantropie,
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neuves. Les musiciens se chargeaient de les mettre en mu-
sique.

Laurier ne se contenta pas de chanter les productions des
autres, il voulut à son tour montrer ses talents poétiques, voire
faire du zèle. Il nous donne ainsi la preuve de son adhésion
au culte théophilanthropique. Si nous n'avions que sa copie
des hymnes et odes officiels, si forte que soit la présomption
résultant du fait d'avoir transcrit et conservé ces « chants civi-
ques, » nous n'oserions affirmer que l'ancien chantre de Saint-
Pierre fut un des membres actifs du comité saintais. On peut bien
posséder un livre de prières d'une religion sans que pour cela
on soit accusé d'être un fidèle de cette religion. Mais Laurier a
fait mieux, il a composé lui aussi au moins les paroles d'une

Invocation pour la Patrie, deux couplets qui se chantent pour
la clôture de toutes les fêtes, et il a signé, afin que nul n'en
ignore : Rédigé par E. B. Laurie r, à Saintes, l'an 6. I. La

Quotidienne avait donc tort de prétendre que tous les hymnes
du culte théophilantropique étaient composés par le « valet de
chambre de Chenier ». Elle ignorait qu'un chantre d'église
catholique en était capable. Je dois convenir que sa production
ne dépare pas la collection des fadaises rimées qui se chan-
taient alors. Une strophe suffira à édifier le lecteur :

Père des nations chéris toujours la France,
Fertilise nos champs, protège nos remparts, '
Accorde-nous la paix et l'heureuse abondance,

Et l'empire éternel des arts.

J'ignore si la musique est aussi du même auteur. C'est fort
probable.

Le clergé catholique ne tint du reste aucune rigueur à son
ancien chantre de ses incursions dans le schisme et la parodie.
Lorsque Saint-Pierre fut rendu au culte romain, Laurier reprit
sa place au lutrin et cumula les fonctions de chantre et d'instru-
mentiste. Il soufflait dans un serpent, instrument fort dur dont
il ne connaissait pas le maniement quand il en fit l'acquisition.
Il ne doutait de rien.

Avec la chiite de l'Empire nous voyons apparaître un Laurier
nouveau modèle. Il étale le plus pur et le plus ardent loya-
lisme bourhonien..Aueun mot ne nous autorise à penser qu'il
fut impérialiste. L'empereur, «le Corsais » comme il est appelé
en plusieurs chants royalistes, est, au moins à partir de 1815,
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l'objet d'une haine farouche. Laurier, en effet, a conservé plu-
sieurs chants dont les titres seuls décèlent l'esprit : L'entrée

triornphale de Louis X VIII, l'Oriflamme (1) détruite par les

Bourbons. L'hymne à la paix ou les bienfaits de la monarchie.

La Ronde du retour des Bourbons (par Estela).

Illustre France, ô mon pays,
Après un si dur esclavage
Du fils du plus grand des Henrys
Tu deviens encore le partage

Ce doux printemps nous ramène la paix
Voilà les voeux accomplis de la France !
Où trop longtemps . l'ambition d'un corsais
Avait trompé leur confiance.

Plus de combats, amis, plus de terreur.
Nous allons voir refleurir la campagne,
La douce paix nous rendra le bonheur ;
Chaque conscrit va prendre une compagne.

Braves Français nous voilà délivrés !
Les souverains de l'Europe indignée
Ont justement pour la paix différée
Prêté la main pour nos voeux exaucer.
Louis Bourbon a détruit l'Oriflamme
Qui nous coûtait tant de sang et d'horreur,
Gémis, gémis, ambitieux infâme
Et laisse-nous la paix ,et le bonheur.

C'est à la Prusse, aux Russes, aux Bohémiens
Que la France aura de la reconnaissance,
A l'Autriche cette noble puissance,
Du sacrifice qu'il fit en ses mains.

Que les temps sont changés ! et nos sentiments aussi !

Et encore :

Sainte Ligue chérie
Qui nous rends à la vie,
Sans toi ce vil assassin
Eut détruit tout le genre humain.

•

(1) C'est-à-dire le drapeau napoléonien.
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Je respecte Le nombre de pieds.

Et toi, grand Alexandre,
Comment pouvoir te rendre
Le présent qu'en ce jour
Tu nous fais des Bourbons.

En ce beau jour prospère,
Nous n'avons plus de guerre;
Grâce au grand Welington
Il n'est plus de Napoléon.
Mais tout ce qui nous intéresse
C'est de servir la duchesse.
Ramener le lys et la paix,
Ce sont les voeux des bons Français.

Mettons sur le compte de la chaleur des sentiments les ou-
trages à la prosodie. La musique n'avait pas la même ardeur.

La duchesse d'Angoulême est aussi chantée dans une cantate
à l'occasion de son départ de Bordeaux.

Il est donc vrai qu'en la prochaine aurore,
Fille des Rois, tu vas quitter ces lieux ?'
Tu le sais bien, chacun ici t'adore,
Bordeaux en pleurs t'adresse ses adieux ;
Des cœurs nous n'avons plus la reine I

Alors, alors que de soucis !
Que bientôt le ciel nous la ramène !

Vive la fille de Louis!

La pièce n'est pas datée, elle ne dit pas davantage le nom de
l'auteur des paroles et de la musique, ainsi du reste que pour
d'autres pièces du même genre. Il est probable qu'elle est de
1815, lorsque la duchesse organisa à Bordeaux la défense de
la cause royale avec tant d'énergie que Napoléon proclama
qu'elle était le « seul homme de sa famille n:

Avais-je raison d'écrire au début de cette notice que Laurier
était une. physionomie saintaise d'arrière-plan, sans doute,
bonne quand même à mettre en lumière ?

CH. DANGIBEAUD.
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III

INTRODUCTION

A L'HISTOIRE DES ÉVÊQUES DE SAINTES

JUSQU ' AU RÈGNE DE SAINT LOUIS

(Suite)

D. — SOURCES NARRATIVES

Récits historiques.

Ce compartiment, qui s'enrichit au fur et à mesure qu'on
s'éloigne du Moyen-Age, est fort peu rempli pour la période où
nous nous sommes confinés.I1 se compose surtout de fragments
de l'Historia Francorum, où Grégoire de Tours a conservé le
souvenir d'un certain nombre d'évêques de Saintes, et de l'His-
toria d'Adémar de Chabannes, où apparaît Iselon de Mussidan.
Une interpolation que nous aurons à discuter donne à supposer
que saint Cyhar ou Eparchius, diacre reclus à Angoulême, fut
promu à la prêtrise et élu évêque de Saintes.

Un document important pour l'histoire de l'église de Saintes
est celui que Dom Estiennot copia ii Angoulême et qui est
connu sous le nom de Manuscrit de Saint-Cybar. L'original en
est adiré.

Sources poétiques.

Elles offrent un intérêt tout particulier pour les premiers
siècles de l'histoire de l'Église santone. Les poèmes d'Ausone
font connaitre l'importance du Mediolanum d'Aquitaine aux
temps où le paganisme était encore florissant. Sans ceux de
Sidoine Apollinaire et de Venance Fortunat, nous ignorerions
à peu près tout des premiers édifices chrétiens qui s'élevèrent
dans cette ville, et les noms de leurs constructeurs ou restaura-
teurs.

La contribution versifiée d'un chanoine de Saintes au rou-
leau funèbre de l'abbesse Mahaud de Caen révèle les dissenti-
ments qui agitèrent le peuple et le clergé de la ville, au sujet
des élections épiscopales au début du XII° siècle.

La cantilène de saint Eutrope, insérée dans son office sous
forme d'antiennes au Bréviaire du VIII° siècle, rentre. plutôt
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dans la liturgie, bien que son origine ait pu être plus populaire
que canonique.

Nous ne connaissons aucune hymne ancienne d'un saint
local.

Sources épistolaires.

Les correspondances échangées entre plusieurs personnages
de l'époque mérovingienne intéressent notre sujet. Dans les
recueils épistolaires de Sidoine de Clermont, de Didier de
Cahors, du pape Grégoire-le-Grand, il est question de Saintes
ou de ses évêques. Des lettres nous ont été conservées qui éma-
neraient de ceux de ceux-ci ; mais, d'après l'étude à laquelle
nous avons dû nous livrer à leur sujet, cette attribution est
probablement factice pour l'une d'elles, et sûrement fausse
pour l'autre.

C'était un usage 'peu louable, mais dont on n'a que trop
d'exemples, de fabriquer une fausse correspondance entre des
hommes éminents pour appuyer •sur le renom de leur doctrine
une opinion controversée.	 -

La lettre qui est censée adressée, d'après le titre placé en
tête, à Eumerius, évêque de Nantes, mais dont la suscription
porte seulement : « Troianus episcopus domino semper suo •
Eumerio episcopo ^., est une consultation répondant à une diffi-
culté sur l'administration du baptême (22). On n'avait point
alors de registres de catholicité, et la preuve de la régénéra-
tion s'établissant seulement parla déclaration du catéchumène,
toujours arrivé à un âge suffisant, lors de la réception du
sacrement, pour en conserver le souvenir. Mais que faire si la
mémoire du néophyte est infidèle? Voici le cas d'un homme
qui ne saurait dire s'il a été baptisé ; il se rappelle seulement
d'avoir eu la tête entourée d'un linge, suivant le rite suivi alors
après l'immersion, pour éviter l'afflux du sang au cerveau.
Faut-il procéder à une nouvelle cérémonie? Trojan, auquel le
cas est soumis par une lettre que lui apportent des diacres,
envoyés d'Eumérius, se prononce pour l'affirmative. On peut
serrer la tête d'un linge pour calmer les névralgies ; une pa-

(22) Monuments Germanie historica. Epistolæ moi .lierovingici, édit. Grund-

lach, I, 437, — avec la date 532-540. — Migne, Patrologia lalina, LXVII,

995, date 540.
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reille réminiscence n'est pas la preuve suffisante d.un baptême
validement donné.

En dehors de tout autre renseignement, les éditeurs ont na-
turellement pensé à Trojan de Saintes et supposé que cette
lettre se plaçait après 532. Il aurait fallu admettre cette année
même, puisque, en 533, Eusèbe occupe le siège de Saintes.
Mais rien dans le texte n'oblige à reconnaître en Trojan l'évê-
que canonisé, son évêché n'étant pas indiqué. Rien sur-
tout n'autorise à suivre l'abbé Cholet dans son argumentation
surprenante pour distinguer l'Eusèbe de 533 de l'Eusèbe de
Saintes vivant en 549, sous le prétexte que les Bénédictins ont
fixé à 539, dans la Gallia, la date de l'épître à Eumérius. En
résumé, nous ne considérons en rien ce document comme pro-
bant et susceptible d'établir un synchronisme. Trojan a certai-
nement commencé son épiscopat après la mort d'Euric, roi des
Wisigoths,' en 484.

Ce qui rend justement suspecte l'attribution à Trojan de
cette épitre, c'est qu'elle parait se relier, par une combinaison
savante, à un faux certain, où Trojan revient, mais, cette fois,
comme diacre de son devancier Vivien. Ce renseignement est
naturellement tiré de la Vita Ribiani ou des leçons du bré-
viaire. Il s'agit d'une prétendue lettre de saint Augustin, censée
datée d'Hippone, un f er juin, sous Arcadius et Honorius [394-
401], et adressée à saint Vivien, évêque de Saintes. Trojan,
diacre de cette église, aurait, si l'on ajoutait foi à ce document,
été envoyé en mission près du célèbre docteur pour le con-
sulter sur l'époque où le temps de l'Avent devait commencer.
Augustin s'excuse du retard de sa réponse, que va porter à
Saintes son envoyé Eugippius ; il expose qu'il y a deux usages
en cours. L'un prend pour point départ la conception de saint
Jean-Baptiste, le 24 septembre, et non sa naissance, le 24 juin,
comme l'ont imaginé des traducteurs étourdis ; l'autre, la mort
de saint Martin, le 11 novembre. C'est en faveur de la première
tradition que se prononce saint Augustin. La conception du
Précurseur est, à ses yeux, le véritable prologue de l'Incarna-
tion. Saint Martin est venu bien après la Rédemption accom-
plie : « quippe nostris temporibus prope fuit, ajoute la lettre,
apud nos itaque ex ejus sollempnitate abstinentia a carnibus
vel a conjugali copula filiis Ecclesi e indicatur, ut ad Nativita-
tem Domini securius communicent. »

Il est inutile d'insister sur le ridicule de l'attribution à saint
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Augustin de tels propos qu'on lui fait écrire au lendemain
même de la mort de saint Martin. Voilà,— Dom Jean Mabillon
l'a surabondamment établi, — un écrit apocryphe, postérieur
de plusieurs siècles à sa date prétendue.

Il .est peut-être encore bien plus récent que ne le pensait
l'éminent bénédictin. Il semble bien que l'idée de mettre en
relief saint Jean et d'opposer son auréole à l'influence rayon.
Hante de saint Martin soit venue après la découverte de son
chef au monastère d'Angély.

On peut penser que le rédacteur de Ce- faux connaissait la vie
primitive de Vivien, d'après laquelle il eut des charges impor-
tantes et une vie brillante dans le siècle avant son épiscopat;
on se demande s'il n'y aurait pas eu superposition à sa figure
militaire de celle du comte Vivien, vainqueur des Normands,
qui périt à Larchant, sous Charles le Chauve, car la Vita
Bibiani n'attribue pas au futur évêque de Saintes les lauriers
de la victoire (23).

Il existe, parmi les épitres de saint Grégoire I es , une lettre
adressée par ce souverain pontife à saint Pallais II. On a cru
que l'Encyclique adressée à divers prélats par le même pape
pour leur recommander Augustin, missionnaire en Angleterre,
avait eu pour un de ses destinataires cet évêque de Saintes. Il
semblè qu'on ait fait une confusion entre son nom et celui de
Pelage de Tours.

On ne trouve plus aucun document pontifical intéressant
l'église de Saintes avant le règne de Grégoire VII.

Légendes épiques.

La Saintonge n'a pas produit de chanson de geste intéres-
sant l'histoire de ses évêques. Mais trois documents d'une
importance indiscutable pour ce sujet se rattachent à des corn-

(23) Domino viro sancto, palma triumphati decorato, pontificali officio
coronato, Bibiano orthodoxo, Augustinus Dei servorum servus, in Domino
salutem. Litteras apostolatus vestri, carissimo filio nostro Trojano, vestro
diacono, deferente, ad nos pervenisse comperite... quamvis simus absentes
corpore, praesentes tamen florigera caritate, exhilarati sumus valde pro sanc-
titatis rumore et excellente culmine sacerdotii vestri, qui longe radial in
orbe, non solum Occidentis et Galliae, verum etiam Orientis et Afric,e, me-
ritorum lumine percurrente. » — Cf. Mabillon, Liturgia Gallicana, I. 11,
ne 6, p. 99-100. Appendix probaticus, p. 458-460.

Bulletin.	 96



— 370 —

positions où la fiction se mélange à la réalité : le premier est la
Chronique de Guitres, oeuvre d'un moine du XI' siècle, sem-
ble-t il. Nous en avons donné dans la Revue des Etudes histo-
riques, en 1911, une • édition critique pour en relever les parti-
cularités confirmées par des documents d'archives ou par des
témoig:.ages autorises. Elle fait connaître l'origine des chate-
lains de Fronsac, (le Ribérac et de Mussidan, et donne la version
girondine de la geste (les « Fils Aimon «, dont Armand Daniel
a popularisé la version périgourdine. Elle montre dans Grimoard
d'Angoulême et 'selon de Saintes, deux frères qui furent les
restaurateurs des cathédrales et des collé,iales dans ces chefs-
lieux de diocèse, — la postérité de Grimoard, vicomte de Paris,
sous le roi Eudes, et cie l'Ilion, vicomte, puis comte de Paris,
sous Charles le Simple et Raoul.

Une chronique dérivée de Frédegaire et de ses continua-
teurs, traduite en roman par Nicolas de Senlis, sous ce titre :
Tote Cistoire de France, contient des interpolations sainton-
geaises d'un caractère incertain. Gaston Pàris les avait signa-
lées ; depuis, elles ont donné lieu à plusieurs publications.
Elles relatent les précautions prises pour mettre les trésors
religieux à-l'abri du pillage des Normands. Ces détails, d'abord
rédigés en latin, nous sont parvenus à travers des versions en
cieux dialectes,.poitevin et saintongeais, qui paraissent du XIle
siècle, au début du Mll e siècle. Les faits qu'elles racontent sont
apparemment vrais dans leur ensemble; elles donnent la statis-
tique des édifices du culte à Saintes et dans le diocèse à une épo-
que reculée qu'on peut supposer être celle où se place le récit.

Une autre composition légendaire, la geste de Charlemagne
en Aquitaine et en Espagne, connue sous le nom de Pseudo-
Turpin, contient aussi des interpolations un peu plus tardives,
concernant les églises de Saintes, et la biographie de leurs pa-
trons. C ' est là qu'on rencontre la première forme de la légende
d'Eutrope et d'Eustelle, non encore intensifiée jusqu'à l'absurde
par le faux Denys du Liber Calixtinus.

E. — SOURCES HAGIOGRAPHIQUES

Passionnaires.

De l'examen des textes insérés dans les anciens bréviaires,
il ressort avec clarté que l'église de Saintes eut, à un moment
donné, un recueil de vies de ses notabilités les plus éminentes.
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Si l'on compare les extraits concernant, par exemple, le martyr
Vaize et l'évêque Liguaire à ceux concernant l'évêque Benoît
(compagnon de Viventius), ou l'évêque Evurce d'Orléans, on
remarque que ces derniers extraits sont découpés dans des
textes d'une très haute antiquité qui nous sont parvenus intacts
ou faiblement interpolés. La preuve en est faite. Or, pour les
autres, elle semble aussi sûre. On ne peut vraiment considérer
les rédactions que le bréviaire a retenues pour Vaize ou pour
Liguaire, autrement que comme les épaves de récits étendus,
comprenant bien d'antres détails sur ces saints.

Dans les àges de prière, oû l'on ne redoutait pas la longueur
des offices, c'est toute la vie qu'on récitait, sous forme de
leçons, en divisant en neuf tranches ce texte inséré clans le pas-
sionnaire (24), et l'on estimait ainsi gagner en mérites auprès
du saint. Ainsi se termine la prose rimée d'Eutrope qui, primi-
tivement, se chantait avant de commencer les leçons :

Recitemus vitam ejus	 Mercedis non dubii...

Mais, lorsqu'il s'agit d'abréger les offices canoniaux, on
s'arrangea pour modifier ces dispositions, en prenant seule-
ment un ou plusieurs passages de la vie du saint pour en tirer
des leçons écourtées. Elles furent insérées aux bréviaires, et
les passionnaires cessèrent d'être utilisés.

Ces passionnaires saintais ont entièrement disparu. Il n'est
pas impossible que des recherches ultérieures, .faites avec
d'autres méthodes et un objectif plus exclusivement historique,
en fassent découvrir des traces dans quelque dépôt, •anglais
par exemple.

La vie ancienne de Vivien (Vita sancti Bibiani), éditée dans
les Scriptores rerum blerovingicarum, peut être regardée
comme le remaniement de celle que, d'après Grégoire de
Tours, l'église de Saintes possédait dès le VI e siècle. L'antério-
rité, à cette vie éditée, des textes que nous publierons, ne peut
échapper à un observateur attentif.

(24) Ce découpage, au moyen d'appels marginaux, tracés après coup, se
voit sur de nombreux manuscrits contenant des vies isolées ou des groupes
de vies. Nous signalons, notamment, le passionnaire clunisien de la Biblio-
thèque nationale (nis. lat. 5323), on se trouve une vie d'Eutrope qui lit
l'objet de cette utilisation.
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I1 importe de laisser à l'Histoire des Évêques un strict mini-
mum de discussions, de digressions, de critiques des textes
pour n'en point rendre la lecture insupportable. Aussi, dans
une seconde partie de l'Introduction, reprendrons-nous, pour
chaque personnalité de cette histoire, l'examen des formes les
plus anciennes de sa légende, que nous donnerons lorsqu'elles
seront inédites, que nous comparerons entre elles si elles sont
déjà connues. Ce triage des matériaux terminé, la construction
de l'édifice historique s'effectuera sans arrêts inutiles.

Bréviaires.

Nous plaçons au premier rang ces documents, encore que
leur antiquité dépasse rarement le XI° siècle. Mais en raison de
la pérennité de la liturgie aux époques anciennes, où le tradi-
tionnalisme régnait partout et où l'on n'admettait pas volontiers
des remaniements aux légendes, ceux de ces manuscrits qui
remontent au XII l e et même à la première moitié du XIV° siè-
cle ont conservé, dans leurs leçons, l'état d'une documentation
qui doit remonter au moment où le culte s'est réorganisé après
les invasions des IX° et X. siècles.

Pour Saintes, nous savons, par le précieux Catalogue de
Guillaume Tessier, que l'évêque contemporain des règnes de
Hugues Capet et de Robert II, Iselon fut le restaurateur du
chapitre et y fit régner la discipline. C'est à lui sans doute
qu'il faut attribuer la réunion des sources à l'aide desquelles
furent composées les leçons du bréviaire de son diocèse.

Il subsiste de ce document deux éditions. L'une, du XIII° siècle,
est à l'usage de l'Église santone, c'est-à-dire du diocèse où
ne sont pas donnés les offices des saints honorés au chef-lieu,
tels que Fredulfus, Seronius, Palladius ; c'est le ms. lat.
16309 de la Bibliothèque nationale, relié à une date ancienne
avec des rognures très fortes qui ont changé son caractère de
grand in-4°, et depuis cruellement mutilé, mais encore plein
d'intérêt (25). L'autre, de l'église Saint-Pierre de Saintes, con-
tient tous les offices spéciaux de la cathédrale ; il est posté-
rieur au premier bréviaire de quelque soixante ans, et se place

(25) Ce manuscrit a été décrit longuement dans un Rapport sur un
bréviaire de Saintes, par l'abbé Th. Grasilier, édité au Recueil de la Com-
mission des Arts et Monuments de la Charente-Inférieure, t. I, p. 131-154.
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dans la -première moitié du XIV° siècle; il fait partie de
la splendide collection saintongeaise d'un amateur éclairé et
fort généreux, M. Maurice Martineau. Il comporte deux vo-
lumes ; le second est consacré en partie au propre du temps
qui ne répond pas rigoureusement au calendrier martyrologe.
C'est pour la première fois que des extraits abondants en seront
présentés à l'attention du public.

Les leçons omises au premier. bréviaire figurent naturelle-
ment dans celui-ci : de là son intérêt de premier ordre, puisque
ces leçons constituent des biographies de personnages incon-
nus à tous ceux qui- ont écrit sur l'histoire de Saintes. Le
« Palladius episcopus », commémoré le 7 octobre, n'a visible-
ment, d'après les vagues éloges qu'il reçoit, aucun lien avec
l'évêque-restaurateur ou constructeur de temples qu'on ho-
norait, d'ailleurs, à une toute autre date, à l'Abbaye aux
Dames.

Il existe un troisième bréviaire manuscrit du XIV° siècle
conservé à la Bibliothèque nationale, sous le n° 1307 du fonds
latin. Avant que nous n'eussions eu l'heureuse fortune d'être
admis dans la bibliothèque de M. Martineau, le nos. 1307
nous avait été d'un grand secours en fournissant les premières
lignes de l'office de la translation de saint'I'rojan, dont l'abbé
Grasilier constatait et déplorait la perte dans le ms. 16309,
sans se douter combien elle était aisément réparable. Dans le
ms. 1307,' les leçons ont reçu encore des amputations beau-
coup plus fortes. D'abord, on les a réduites le plus possible
à trois, et chacune d'elles n'a guère plus de deux lignes. L'ère
de ferveur canoniale s'était close et les difficultés des temps y
pouvaient bien être pour quelque chose.

L'abbé Charles Métais a présenté des remarques sur ces
bréviaires ( •?G) et sur le ms. lat. 1308, qui constitue une variante
du 1307.

Martyrologes. — Calendriers. — Obituaires.

Nos recherches ne nous ont pas fait mettre la main sur un
martyrologe saintongeais proprement dit, c'est-à dire sur un
sommaire du propre des saints exposant en quelques mots les
particularités essentielles qui les concernent.

(76) Revue de Saintonge, IX, 35.
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Mais nous avons, dans tous les bréviaires, des calendriers
qui sont des résumés de martyrologes. Ils présentent toujours
avec le contexte qui les suit des différences qui n'ont, cepen-
dant, été signalées ni par l'abbé Grasilier, ni par l'abbé :pétais
dans les travaux publiés au sujet de ces bréviaires. Le calen-
drier du manuscrit 16309 est visiblement antérieur au recueil
auquel il a été joint; c'est un vestige de l'édition précédente
mise au rebut. Dans ces conditions, on s'explique qu'il ne soit
pas, comme on aurait dit s'y attendre, la table du propre des
saints qu'il précède.

Il serait intéressant de publier le plus ancien de ces calen-
driers et d'annoter les changements que les chefs du diocèse de
Saintes y ont apportés par la suite des temps.

Aucun obituaire de Saintonge n'existe plus. C'est une très
grande lacune pour la documentation d'une histoire épiscopale.

Dans une faible mesure, elle est atténuée par la publication
des nécrologes de Saint Martial de Limoges due à trois savants :
Alfred Leroux, Émile Molinier et Antoine Thomas (27). On y
trouve la mention funèbre des évêques Aton, Goiran, Henoul,
Pierre Il, Guillaume 1 er , Aimar, Henri, Pierre IV, Guillaume If,
du doyen Jean Ier.

Biographies modernes.

Le Commentarius praeuius, autrement dit la dissertation
dont les Bollandistes font précéder la vie d'un saint a, le plus
souvent, la portée d'une biographie critique. Malheureusement,
l'insuffisance de leur documentation concernant les hiènheu-
reux issus çle la Saintonge ôte toute base à leurs conclusions.
La préface de Krusch, sur La Vie de saint Vivien, éditée dans
les Scriptores rerurn llerouingicarum, a motivé les critiques
de Mgr Duchesne. La Vie de saint Ilacou-Maclou-11ûto, par
Dom Lobineau, n'a guère plus de valeur que celle de Vincent
de Beauvais, depuis qu'on a découvert deux vies du 1X e siè-
cle : elles ont donné lieu à de belles joutes dans les revues
savantes, et, plus récemment, à l'étude magistrale de M. Fer-
dinand Lot.

L'évêque Aton a été étudié par M. Levillain à propos des

(27) Bulletin de la Société archéologique du Limousin, t. XXX, fascicule
2 (1883).
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chartes originales de Noaillé. Iselon avait fait l'objet d'une
tentative louable de biographie, par l'abbé Cholet, dans le
Bulletin religieux de La Rochelle. 11 est superflu de noter que
des biographies épiscopales émaillent l'Histoire de l'Église
santone, par-Briand, et la Biographie, de flainguet.

Dans le Bulletin religieux de La Rochelle (dès ses débuts).
et dans celui d'Angoulême (en 1887), deux hommes de mérite,
l'abbé Th. Grasilier et l'abbé Maratu, ont donné des études
biographiques sur des chefs de l'Église santone (28). Les no-
tices du premier pouvaient atteindre un sérieux degré d'inté-
rêt, puisque il eut le premier en mains les leçons du bréviaire
du XiII° siècle, dont aucun écrivain n'avait encore pu profiter.
Mais il ne saisit en rien l'importance de ces textes comme
point de départ d'une discussion critique des amplifications
modernes, et son objet fut de concilier, coûte que coûte, les
diverses versions dont il fit une macédoine relevée de sel atti-
que.

Liures d'église imprimés.

Un grand nombre de missels et de livres, .imprimés pour le
diocèse de Saintes, ne sont connus qu'à l'état d'unicums. Le
plus ancien conservé à l'Université de Cambridge porte la date
du 15 avril 1491. Le British Museum en possède un autre pos-
térieur de peu d'années: Ces missels, avec ceux datés du 5
juin 1523 et de 1536, sont les seuls signalés dans ht Bibliothè-
que liturgique, au volume publié avec ce sous-titre : Catalogu-
rnissalium rites lalini ab anno 1.475 impressorum. Collegit

Jacobus Weale. (Londini, 1886, in-8°, XII-296 p., d'après
le dépouillement qu'en a donné le vénérable bénédictin, Dom
Du Bourg (29);

M. Maurice Martineau en a réuni, dans sa collection si pré-
cieuse, d'autres types antérieurs à 1550, dont plusieurs n'ont
pas de doublet connu, et qui se trouvent dans un état de con-
servation vraiment exceptionnel. ll nous a paru utile de dres-
ser le catalogue de missels et livres d'heures durant la période

(28) Signalons notamment les études sur Dizent (Quit. red., lit, 346, 406,
444) ; Eutrnpe (R', 574); Léonce (II , 481) ; Pintais (IV, 136, 147) ; Trojan (ll,
287); Vivien (III, 111. 127, 142).

(29) Revue de Saintonge. VIII, 188. La nomenclature des missels de Saintes
est â la p 219 du recueil de Weak.
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que nous venons de limiter. Il eût été d'un moindre intérêt de
faire état des réimpressions modernes.

• 1. — 1491, 15 avril. Missale secundum usum ecclesiae Xanc-
tonensis. Impressum Parisius perlohannem Hignan (6, XXIII,
8, 42; XXIIII =) 18G, ff., 2 co1.41 lig., composition 224 millim.
Imp. sur vélin. — Incomplet.

Cambridge. Bibliothèque de l'Université.
[Cite : Bernard, Catalogus libr. mss. Anglia (Oxford, 1697), Il, 381. — Van

Praet, 2e cat., 1, 122, 355. — Hartshorne, 49. — Bradshaw, 186. — San-
dars, 20, 19].

2. — 149. (?). Missale ad usum ecclesie Xanctonensis.
Quarto (8, CXXVII, 8, LXXX, XXXVI, 4 =) 274 ff., 2 col., 37
lig., comp. 153 mill.

London, British Museum ; incomplet.

3. — 1497, • 16 janvier. Heures à l'usage de Saintes. Impri-
mées par lacques Bezanceau, libraire à Poitiers, pour maistre
lehan Philippe, 86 ff., 25 lig.

[A fait l'objet d'une description par M. de la Bouraliére, Revue poitevine
et saintongeaise, t. X, 1893].

Collection Maurice Martineau, à Saintes.

4. 1501, 15 juillet. Missel de Thielman Kerver, à l'usage de
Saintes (8+CLIX-}-16-I-CXXIII-}-2=) 310 ff.

Collection Maurice Martineau.

5. — [1507, début du calendrier]. fleures de Simon Vostre,
à l'usage de Saintes. 120 ff: non chiffrés. Superbes miniatures.

Collection Maurice Martineau.

6. — [1517, début du calendrier]. Heures à l'usage de
Xaincles, sans rien requérir, imprimées pour Guillaume
Godard, demeurant à Paris, au bout du Pont-au-Change, à
l'enseigne de l' « Homme sauvage. »

Collection Maurice Martineau.

7. — 1520, 20 août. Manuale sive enchiridium continens
modum administrandi sacramènta secundum usum insignis
ecclesie Xan. — Par Engelbert de Marnef, à Poitiers. —
In-12.

8. — 1523, 5 juin. Missale insignis ecclesiae Xantonensis.
Impressum Lsmovicis per Claudium Garnier, impensis
Enguilberti de Marnef diet du Liège et Jacobi Bouchet, im-
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pressorum et bibliopolarum civitatis Pictavensis. Quarto (81,
150, LXXV, XLVIII =) 282 ff., 2 col., 35-36 vel 27 lig.

Tournai, Bibliothèque de l'Évêché; incomplet.

9, — 1536. Missale ecclesie Xantonensis. Pictavis, de Mar-
ner. Quarto (8-+CXVIII-FLX+XXXVIII =) 224 ff.

A) Bibliotheca Colbertina, II, 310 ; 4453.

B) Collection Maurice Martineau.

10. — 1542. Bréviaire du diocèse de Saintes.
Bibliothèque Sainte-Geneviève, n o BB 1214 du catalogue.

(A suivre). J. DEPOIN.

IV

LA DÉPORTATION ECCLÉSIASTIQUE A ROCHEFORT

(1794-1795)

D 'APRÈS LES DOCUMENTS OFFICIELS

(Suite)

VIII. — LES ARRÊTÉS DE LIBÉRATION

Désormais les arrêtés de libération se succéderont; plusieurs
seront répétés à des dates différentes, selon les retards dans la
remise du papier libérateur, les recherches pour retrouver
l'intéressé, ou les réclamations renouvelées des parents et des
amis. Ils sont souvent adressés à un navire quand le destina-
taire est dans un autre ; ou en rade quand il est à Rochefort, à
Saintes ou à Brouage, ou même quand il est mort depuis quel-
ques mois.

Dans cette publication les documents officiels, seront pla-
cés à leur date, soit qu'ils proviennent des • archives natio-
nales : F7, 4556, soit qu'ils aient été copiés aux archives mu-
nicipales de Rochefort.

11 pluviôse an III, 30 janvier 1795.
Le Comité de sûreté générale arrête que les citoyens Colas,

Cailloux, l)evaux, Poulet et tous autres du département de
la Meuse, détenus à Rochefort, seront sur le champ mis en
liberté.... en cas de translation faire passer.



-378-

18 pluviôse an III, 6 février 17795.
\éophit et Pigeot sur k Bonhomme- Richard; Mestre, Benoit

au Port des-Barques. sur le Dunkerque, seront remis . en liberté.

19 pluviôse an HIf, 7 février 1795.

A la Commission de santé en rade de l'île d'A-ix.

Le Comité désire connaitre la situation des prêtres con-

damnés à la déportation à bord des vaisseaux venus de

Bordeaux et leur nombre.

Arch. du port de Rochefort. Conseil de santé, lettre n° 69.

Rochefort, 20 pluviôse an III, 8 février 1795.

Le commandant des armes au citoyen Dalba ra de, commissaire
de la commission de la marine et des colonies.

Tableau qui représente l'état des tintes, susceptibles d'être

employées à une expédition lointaine, avec répartition des

troupes qu'on peut leur donner ainsi, qu'aux autres bàtiments

qui sont désimnés ci-après :

Artillerie.	 Navires.

20 can. de 6. Les Deux-Associés.	 600

16	 de 8. Le Washington. .	 450

19	 de 6. Le Gentil . . . .	 450

12	 de 1. Le Républicain .	 509
12	 de 6. Le Dunkerque .	 400

Quantité
d'hou,.
gu'i's

peuvent
prendre.

350	 A caréner et disposer pour

la mission.
250	 A abattre pour réparer

ses bords.
350	 A débarquer les prêtres,

d'ail l eurs en état.
300	 Idem.

200	 Idem.

Port
en

tonneaux.

Etat de situation
des

b /ciment,.

Arch. du port de Rochefort. Correspond. du Commandant
des armes.

Rochefort, 20 pluviôse an III, 8 février.1 795.

Au district cie tantes.

'Une opération de service très pressé nous nécessite de faire

débarquer 600 prêtres condamnés à la déportation, qui sont

sur trois bétiments dans la rade du Port-des-Barques ; nul

local n'existe ici pour les recevoir. Le représentant du peuple

Niou m'a chargé de vous demander s'il serait possible de les

recevoir clans quelques maisons nationales de votre commune,
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et de vouloir bien me répondre de suite pour que les opérations
qui nous sont ordonnées n'éprouvent aucun retard.

Arch. du port de Rochefort, '3 0 division, Enregistrement.
3e année.

Xantes, 21 pluviôse an III, 9 février 1795.

L'administration centrale à l'administration du district
de Xantes.	 •

Nous sommes instruits, citoyens, que plusieurs des ci-devant
prêtres qui, aux termes de l'arrêté des Comités de salut public
et de sûreté générale doivent être reçus dans une maison à ce
destinée, sont logés chez des citoyens. Vous savez, comme
nous, que le feu du fanatisme n'est pas encore éteint dans cette
commune, qu'il couve encore sous la cendre, et que s'il vient
encore à faire irruption, la paix et la tranquillité des citoyens
en sera troublée, et qu'il nous sera difficile d'en arrêter les
funestes effets. La surveillance sur ces réfractaires à la loi
nous est confiée; veuillez, citoyens, nous vous y invitons,
prendre des renseignements sur ce qui a été dénoncé, et faire
rendre tous ces prêtres dedans la maison des ci-devant Notre-
Dame, affectée pour les contenir.

Arch. départ. Administration centrale, 1. 5, 1. n° 31.

Xantes, 22 pluviôse an IIT, 10 février 1795.

Le directoire du département ;i la municipalité de Xantes.

Considérant que le Comité de sûreté générale place les dé-
tenus sous la surveillance de l'administration, et que les prin-
cipes éternels d'humanité et de justice qui Iront dicté exigent
qu'elle détermine, sans délai, les moyens de secours nécessaires
à ceux des dits détenus qui se trouvent en état de maladie,
arrête :	 •

1° Il sera établi, dans l'intérieur de la maison de détention,
une infirmerie oit seront soignés les détenus qui seront suscep-
tibles de recevoir les traitements, d'après leur état de maladie,
constaté par certificat de l'un des officiers de santé qui seront
chargés de ce service.

2° Ce certificat sera remis au commissaire chargé par la mu-
nicipalité de la police de surveillance de la dite maison, lequel
ordonnera l'admission du malade.

Ont signé : LEaouc, président; Boum, RoY, P. SAVARY, An-

NAULT, ARDOUIN, et EMOND, secrétaire général.
Arch. muncipales de Saintes.
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Rochefort, 23 pluviôse an III, 11 février 1795.

Au district dé Marennes.

Je suis chargé, citoyens, de vous demander, de la part du
représentant Niou, s'il vous serait possible de recevoir à Brouage
environ 600 prêtres condamnés à la déportation, et qu'une
expédition pressée, et des plus essentielles, oblige à débarquer
des bâtiments qui les contiennent afin de pouvoir les employer
à un usage beaucoup plus utile à la chose publique. Voyez, je
vous prie, à employer tous les moyens possibles pour que cette
translation puisse avoir lieu de suite, et s'il est quelque facilité
à vous procurer de ma part pour la réussite de cette opération,
soyez persuadé que j'en solliciterai l'ordre du représentant.

J'attends votre réponse par le retour du gendarme que je
vous expédie. Je crois devoir vous prévenir que Xantes ne peut
en contenir plus de 300, qui y sont actuellement.

Arch. du port de Rochefort. Copie de lettres, 1793-1800, 5° et

6° divisions.
Xantes, 23 pluviôse an III, 11 février 1795.

L'administration centrale au Comité de sûreté générale.

En exécution de l'arrêté que vous nous avez notifié par votre
lettre du 14 nivôse dernier, les ci-devant prêtres détenus à
Rochefort,viennent d'être transférés ici, et reçus dans la maison
de Notre-Dame, au nombre de.... seulement. Un grand nombre
étant atteint de maladies graves, l'humanité exigeait qu'il fut
pourvu aux moyens de leur procurer des soins et traitements
nécessaires à leur état. Nous avons donc cru devoir établir,
dans l'intérieur de la- maison, une infirmerie administrée par
deux officiers de santé. Nous vous faisons passer, citoyens
représentants, l'arrêté que nous avons pris pour former cet
établissement provisoire, en vous priant d'en sanctionner les
dispositions.

Arch. départ. Administration centrale, 1. 5, 1. n° 31.

Xantes, 25 pluviôse an III, 13 février 1795.

Arrête du Département.

Vu les diverses observations de la municipalité de Xantes,
des citoyens Bruslé et Lavigne, officiers de santé, des pharma-
ciens de l'hôpital militaire, vu aussi une pétition des prêtres
détenus dans la maison dite Notre-Dame, arrête par addition
à sa délibération du 23 de ce mois :
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1° Que les linges, matelas, draps de lits et les ustensiles né-
cessaires pour l'infirmerie établie dans la dite maison, seront
empruntés des magasins de l'hôpital sédentaire militaire, sur
le récépissé du commissaire de la municipalité visé par l'admi-
nistration du district.

2° Qu'attendu la déclaration des pharmaciens de-l'hôpital : que
leurs magasins ne peuvent fournir à ladite infirmerie les
remèdes nécessaires, les officiers de santé sont autorisés à les
prendre dans celui du citoyen Prouteau, pharmacien en cette
commune.

3° Qu'il sera attaché à cet établissement un infirmier, qui
sera nominé à cet effet par la municipalité, et qui sera aux
appointements de 75 livres par mois.

Qu'en sus du pain qui est fourni par les magasins nationaux
aux prêtres détenus, il leur sera provisoirement alloué la
somme de 25 sous, laquelle sera payée à l'avance, toutes'les
décades, sur les états nominatifs qui seront fournis par le
commissaire de la municipalité, visés par le district.

Arch. municipales de Saintes.

Rochefort, 28 pluviôse an III, 13 février 1795.

Conseil municipal.

Il est donné lecture d'une pétition souscrite par les prêtres
en rade de l'ile d'Aix, adressée au Comité de sûreté générale,
et soumise au Conseil avec prière d'y mettre son attache.

Sur laquelle le Conseil délibérant et considérant : qu'il ne'
connaît nullement les motifs de la déportation des pétition-
naires, ni leurs principes, mais qu'il a un exemple que l'été
dernier, sur huit ou neuf cents prêtres également condamnés à
la déportation et envoyés en cette même rade, il en est mort
six cent quarante, arréte qu'il sera mis au pied de leur pétition
une invitation, au nom de l'hûmaniné, au Comité de sûreté
générale de vouloir bien prononcer sur leur sort.

Arch. municipales de Rochefort.

26 pluviôse an III, 14 février 1795.

Jalbert Jean-Dominique, au Port-des-Barques, sur le Gentil,
sera mis en liberté.
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Xantes, 27 pluviôse an III, 15 février 1795.

La Commission centrale de la Charente-Inférieure
à la Commission de secours publics.

Par une lettre du 14 niv6se, citoyens, le Comité de sûreté
générale nous avait prévenus de l'ordre qu'il avait donné pour
faire transférer ici 366 prêtres condamnés à la déportation, et
qui étaient détenus à Rochefort; il nous avait aussi chargé de
pourvoir à leurs besoins de première nécessité. Cette disposi-
tion exigeait des mesures provisoires que nous avons prises et
que nous avons consi gnées dans les deux arrêtés ci-joints.

Nous vous prions, citoyens, d'en examiner le contenu et de
les revêtir de votre approbation, si vous le jugez à propos, et
indiquer les changements que vous aurez cru devoir y faire.

Arch. départ. Administration centrale, 1. 5, 1. 31.

28 pluviôse an III, 16 février 1795.

Hardy Louis-Auguste, âgé de '70 ans, détenu à Saintes depuis
quinze mois, sera remis en liberté.

Xantes, 29 pluviôse an III, 17 février 1795.

Arrêté de la municipalité.

Les citoyens Lavenue et Vadier sont nommés commissaires
de la maison de Notre-Dame ;

Considérant qu'autant qu'il est possible, il est bon qu'iL n'y
entre aucun individu du dehors, et que Massiou, gardien de
cette maison, y demeure avec sa famille, l'agent national oui,
nomme à la place d'infirmière l'épouse du dit Massiou qui, par
sa santé et sa force, est dans le cas de la remplir.

Arch. municip. de Saintes.

1 ventôse an III, 19 février 1795.

Lamy Gaspard (Haute-Loire), sur le Dunkerque ; Saint-13lan-
card François (Charente-Inférieure), âgé de 65 ans, infirme,
reclus à Saintes, seront remis en liberté.

ventôse an III, 23 février 1795.

Gilbert des Héris Jean (jeune) et Gilbert des IIéris Jean (aîné)
(Charente), seront remis en liberté. (Le plus âgé était mort le
12 septembre 179i). Duval I-Iubert sera remis en liberté.



-353--

Rochefort, 6 ventôse an III, 24 févrièr 1795.

Arrêté du directoire du district do Rochefort.

Vu la pétition qui lui a été adressée aujourd'hui par le
citoyen Joseph-Augustin Romanet, ci-devant prêtre, tendant à
obtenir le recouvrement des effets dont il a été dépouillé, tant
par la municipalité de cette ville qu'à bord des vaisseaux les
Deux-Associés et le Washington;

Considérant que le réclamant est du nombre des prêtres con-
damnés à la déportation et qu'il n'a joint à sa pétition aucune
pièce qui prouve que sa condamnation ait été annulée;

- Arrêté, sur ce ; oui le substitut de l'agent national, qu'il n'y a
lieu à statuer quant à présent sur la dite pétition..

Signé : RIGNAC, I'AUnES, GOMBAUD, LELOUr.
Arch. départ., reg. n° 4 des délibérations du district de

Rochefort.

7 ventôse an III, 25 février 1795.
Armand Romain-Jean (Aveyron), sur le Dunkerque ; Brunet

de Lauzières Maurice (Indre-et-Loire), sur le Dunkerque ; Panat
Jean-Armand (Seine-et-Oise), sur le Dunkerque, seront remis,
en liberté.

9 ventôse an III, 27 février. 1795.
Boyard Jean-Joseph (Vienne), assermenté, libéré sur les

réclamations de la commune de Saint-Germain.

10 ventôse an III. 28 février 1795.
Pradel_Gabriel (Corrèze), sur le Dunkerque, sera remis en

liberté.

Rochefort, 12 ventôse an III, 2 mars 1795.

A la Commission de la Marine.

Je vous préviens que la flûte le Washington, doublée en
cuivre, d'une marche reconnue, pouvait porter 300 passagers,
et celle des Deux-Associés doublée de bois pouvant aussi porter
quatre ou cinq cents passagers, seront totalement désarmées
dans deux jours...

Le navire le Gentil, qui se trouve en bon état et qui est doublé
de cuivre me paraissant très propre à faire partie de cette expé-
dition, en cas de besoin, je vais le faire préparer . à tout évène-
ment ; mais ce bâtiment ayant des prêtres à bord qui gênent
cette opération, je vous demanderai d'en faire le versement
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sur un autre bâtiment, ou de vous prononcer d'une manière
quelconque à cet égard, cette demande vous ayant été déjà faite
par mon prédécesseur dans sa lettre . du 26 nivôse, n° 555.

LELARGE.

Arch. du port de Rochefort, correspond. du Commandant des
armées, n° 671.

13 ventôse an III, 3 mars 1795.

Laffont Joseph (Haute-Loire), sur le Républicain, sera remis
en liberté, ainsi que Bourgault Hyacinthe (Côtes-du-Nord).

Rochefort, 13 ventôse an III, 3 mars 1795.

A la Commission de la Marine.

Je reçois journellement des pétitions de la part des déportés
qui sont sur les navires le Républicain, le Dunkerque et le
Gentil mouillés devant le Port-des-Barques. . J'éprouve le regret
de ne pouvoir venir à leur secours ; l'objet de leur demande ne
pouvant me concerner, mais je vous transmets la première
pétition que j'ai reçue des déportés embarqués sur le Gentil,
afin que vous preniez les mesures que vous croirez convenables
p our adoucir leur sort.

LELARGE.

Arch. du port de Rochefort, 3 01 division, enregistrement, 3e

année.
Rochefort, 13 ventôse an III, 3 mars 1795.

Aux capitaines des navires le Républicain, le Dunkerque
et le Gentil.

Je te prie, citoyen, de vouloir bien prévenir les prétres qui
sont à ton bord que lorsqu'ils auront des réclamations à faire,
ils s'adresseront directement à la Commission de la Marine,
qui seule peut porter des décisions sur leur sort, ou présenter
leurs demandes au Comité de salut public ou de sûreté générale
pour y statuer.

LELAHGE.

Arch. du port de Rochefort, 3° division, enregistrement, 3°
année.

15 ventôse an III, .5 mars 1795.

Aucamus Jacques (Creuse) ; Carhonnaud Jacques (Haute-
Vienne) ; Cartonnières René-Henri (Haute-Vienne) ; Chaigneau
la Gravière (Charente); De Reix Jean-Pierre (Charente) ; Hériard
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Pierre (Charente) ; Jolly Pierre-Bernard (Charente) ; La Loue
Mathieu-Alexis (Haute-Vienne) ; Lalaurencie Armand-Fran-
çois-René (Charente) ; Lambert Pierre (Vienne) ; Lanauve
Pierre-Jacques (Charente) , ; NaudPierre (Charente) ; Paris Eloi
(Charente) ; Rondeau La Plaigne Etienne (Creuse) ; Sauro Jean
(Charente).; Thenonn Jean (Vienne), tous détenus à Saintes ou
dans les différentes maisons du département seront remis en
liberté.

1G ventôse an IIf, 6 mars 1'795.
Bonnet sera remis en liberté.

18 ventôse an III, 8 mars 1795.
Bertrand Antoine (Haute-Loire) ; Beaudoin Jean ; Caminel

Antoine-Bertrand ; Dùbrueil Charles-Grégoire (Aveyron), sur
le Gentil, seront remis en liberté.

Rochefort, 19 ventôse an III, 9 mars 1795.

L'agent national de Rochefort au Comité de sûreté générale.

Il existe encore en rade du Port-des-Barques à bord des
vaisseaux le Gentil, le Républicain et le Dunkerque environ
600 prêtres dont la position est actuellement très dure. Le peu
de hauteur de l'entrepont, où ils se tiennent habituellement, les
soumet à une attitude gênante, et leur grand nombre dans un
lieu extrêmement resserré , les exposé à une incommodité per-
manente et leur présage une épidémie mortelle que la saison
du printemps qui va s'ouvrir ne fera qu'avancer. L'humanité
réclame qu'ils soient promptement retirés de ces vaisseaux.

BESSIÈPE.
Arch. départ. L. 7 L.

19 ventôse an III, 9 mars 1795.
Douhet Etienne-Antoine (Cantal), sur le Républicain ; Gon-

dalma Jean-Baptiste (Lot), et Ruat Jeari-Joseph (Cantal), sur le
Gentil, seront remis en liberté. Il sera sursit à. l'embarquement
de Bouscayrol François (Aveyron) et de Riolz Jean-Antoine-
Marie (Aveyron).

20 ventôse an III, 10 mars 1795.
Brigeat Claude-Alexandre (Meuse) ; La Brunie Pierre-Jean

(Aveyron) ; La Girardie, tous sur le Républicain, seront remis
en liberté. (Le premier fut sur le Washington).

Bongiraud André-Jean-Gabriel (Haute-Loire), , sur le Répu-

Bulletin.	 2
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blicain ; Margent Etienne (Haute-Loire), sur le Gentil; (l'arrêté
ne leur -fut remis qu'à Brouage) ; Martin Etienne (Haute-Ga-
ronne), sur le Dunkerque, seront remis en liberté.

22 ventôse an III, 12 mars 1795.
L'crgon Etienne (Lot), sur le Gentil ; Vidal Jean (Haute-Loire),

sur le Républicain, seront remis en liberté. (Vidal ne reçut son
arrêté qu'à Brouage).

23 ventôse an III, 13 mars 1795.
All.net . Paul Zacharie, 74 ans, curé de Gibourne; Desmarais

Joseph, GO ans, curé de Chalais ; More Honoré, 60 ans, curé de
Bazauges ; Painvert Pierre, GO ans, curé de Beauvais-sur-
Matha, prêtres assermentés de l'ancien diocèse de Saintes,
enfermés-à Brouage, en 1793, avec les suspects de la Charente-
Inférieure. seront remis en liberté.

Rochefort, 2i ventôse an III, 14 mars 1795.

Au Comité de salubrité navale de Rochefort.

Les déportés ont continuellement de légères affections de
scorbut, qui ne feront . qu'aut menter s'ils ne sont assurés d'un
avenir plus heureux.

LAFOREST,'BGRAUD.

Arch. du port de Rochefort, Conseil de sante,.reg. 1, n' 93.

24 ventôse an III, 14 mars 1795.
Bos Guillaume (Cantal) et Guillemot Gabriel (Puy-de-Dôme),

'sur le Dunkerque ; Teulat Joseph (Aveyron), sur le Républi-
cain ; Gally (de) Joseph-Julien (Aveyron) ; Prompt Jean-Pierre
(Aveyron) ; et Savignac Henri-Guillaume-Raymond (Aveyron),
ce dernier sur les réclamations de la commune de Villefranche,
seront remis en liberté. Ces trois derniers se trouvent sur le
Gentil.

25 ventôse an III, 15 mars 1195.
Félix Jean (Hautes-Pyrénées), sur le Dunkerque, demande à

être transporté à l'hôpital de la Fraternité (hôpital de la Marine).

Rochefort, 26 ventôse an III, 16 mars 1795.

L'agent national au Comité de stlreté générale.

Les citoyens Guérin, Bonnefont, Parades, Albanet, Travers,
détenus à bord du vaisseau le Républicain ; Chasteau et Au-
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zolles, détenus à bord de celui le Gentil, m'ont fait remettre des
pétitions tendant à obtenir leur liberté, ils les appuient sur des
certificats en bonne forme de leurs municipalités respectives,
et leur intention était qu'elles fussent présentées au représen-
tant du peuple en mission à Rochefort; mais Blutel, chargé
parla Convention de tout ce qui est relatif aux prises faites sur
les ennemis de la République, se trouvant absent et ayant
refusé d'accepter de pareilles pétitions, d'après la loi qui les
soumet au Comité de sûreté générale, je me détermine à vous
les adresser, en me bornant à vous faire observer que la jus-
tice et l'humanité commandent cet acte de' bienfaisance, sur-
tout si vous considérez, comme je vous en ai déjà fait part, que
trois vaisseaux renferment environ 600 prêtres, résidant dans
un entrepont qui n'a pas plus de quatre pieds de hauteur, et
que la saison du printemps qui s'avance va faire éclore, dans
ces vaisseaux, une épidémie qui deviendra funeste non seule-
ment à ces prêtres mais encore aux équipages.

BESSISRE.

Arch. départ., correspondance de l'agent national de Roche-
fort.

2G ventôse an III, 16 mars 1795.
Mage Louis (Tarn), sur le Républicain ; Voissant, Charles-

Aubin (Isère), sur le Gentil Brigeat, Scipion-Jérôme, doyen
d'Avranches, au Port-des-Barques, seront remis en liberté.
Brigeat était mort le 18 fructidor an If (4 septembre 1794).

27 ventôse an III, 17 mars 1795.
Reynaud, Jean-Antoine, ex-chanoine de Séez (Orne), à bord

d'un vaisseau à Rochefort ; Môreau, Marc-Antoine (Cher), à
l'hôpital, seront remis en liberté.

Communication au capitaine du Gentil, en rade du Port-des-
Barques, des trois arrêtés des 18 et 19 de ce mois mettant en
liberté Avit, Douhet et Ruat.

Rochefort, 29 ventôse an III, 19 mars 1795.

• Le Comité de santé à l'Agent maritime.

La Commission de santé, en rade de l'ile d'Aix, a rendu
compte au Conseil de salubrité qu'il s'était développé une épi-
démie de scorbut à bord du bâtiment de transport le Républi-
cain. Cette maladie ne peut être traitée avec succès à la mer ;
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l'hôpital y est propre, et les places vacantes nous paraissent
devoir être conservées pour les malades libres que les arme-
ments peuvent fournir. La précaution de laisser les salles vides
en facilitera le nettoiement nécessaire.

Le Comité vous invite, citoyen, à prendre toutes les précau-
tions nécessaires pour que . ces déportés soient transportés
dans les terres pour rendre les plus malades à la santé, et
s'opposer à la contagion. L'humanité dicte d'accélérer le plus
possible cette mutation, sans laquelle on ne peut espérer de
guérison. Heureux par l'égalité.

BOBE-MOREAU, POCHÉ, COCHON, MILLET jeune.
Arch. du port de Rochefort, Conseil de santé, lettre n • 89.

Rochefort, 29 ventôse an III, 19 mars 1795.

Au représentant Descamps, député du Gers, rue et hôtel
du Mont-Blanc, Paris.

Aussitôt la réception de ta lettre, citoyen Représentant, et
de la mise en liberté qui l'accompagnait, je me suis empressé
d'expédier un gendarme pour hâter le moment qui devait la
procurer àton frère (1). Il n'y a pas été apporté le moindre re-
tard, et j'ai la satisfaction de t'apprendre qu'il est maintenant
en route.

Je désirerais bien que tous ses frères d'infortune pussent
bientôt jouir du même bienfait. J'ai porté leur viceu au Comité
de sûreté générale, et je compte sur un prompt succès, surtout
si tu peux y contribuer.	 BESSIÈRE.

Arch. départ., correspondance de l'Agent national de Ro-
chefort.

Rochefort, 29 ventôse an III, 19 mars 1795.

Lettre annonçant au représentant Bertrand, député du Can-
tal, rue Saint-Honoré, n° 68, Paris, la mise en liberté des
déportés Avit, Douhet et Ruat.

Henrion Joseph (Meuse), sera remis en liberté. L'arrêté lui
parvint à Saintes, le 13 germinal (2 avril).

(1) Dom Descamps Ambroise -Joseph, né à Chalais-Lectoure, religieux à la
Grande-Chartreuse, à Bordeaux.
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2 germinal an III, 22 mars 1795.
Riolz, Jean-Antoine (Aveyron), sur le Gentil, sera remis en

liberté. Il était frère du juge du tribunal de cassation à Paris.

4 germinal an III, 24 mars 1795.
Teulat Joseph (Aveyron), sur le Républicain; Teuriès,

Bertrand-Joseph (Hante-Garonne), sur le Dunkerque, seront
remis en liberté.

Rochefort, 5 germinal an III, 25 mars 1795.

Le Conseil de santé à l'Agent maritime.

Le scorbut accroit ses- ravages à bord des bâtiments destinés
aux prêtres déportés; le mal peut devenir plus grand par les
complications que la saison prochaine amènera. L'exemple de
ce qui s'est passé l'année dernière est affreux ; la crainte de
voir se reproduire de pareils accidents, et plus encore l'huma-
nité nous dictent de vous renouveler le besoin de mettre ces
condamnés à terre, où ils peuvent seulement échapper à la mort.

Heureux par l'égalité.
POCHÉ, COCHON, BOBE, MATHIEU.

Arch. du port de Rochefort, Conseil de santé, lettre n° 94.

5 germinal an IIT, 25 mars 1795.
Envoi à l'hôpital de Noyer Jean-Baptiste, sur le Républi-

cain. Ordre au commandant du Républicain d'envoyer à terre
Tournus Pierre, pour le faire traiter.

Paris, Comité de sûreté générale,
5 germinal an III, 25 mars 1795.

Vu les pièces relatives aux citoyens :
Bertrand Antoine, Boivin Pierre-Yves, Briquet Hilaire-

Alexandre, Dourlot Claude, Grenier Antoine, Lalande Raymond,
Lamy Gaspard, Leclerc Pierre-Paul, Maréchal Jean-Baptiste..
Tous détenus dans les différents vaisseaux de la Républi-
que, tant au Port-des-Barques qu'à Rochefort, ou dans les
différentes maisons d'arrêt du département de la Charente-
Inférieure'. Le Comité arrête qu'ils seront sur- lle=champ mis en

liberté.	 -
LEGENDBE, PEMARTIN, AUGIEB, BOUTIN, GOUPILLEAU,

MONNAYOU.

Arch. munit. de Rochefort, registre du trib. révolutionnaire.
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Rochefort, 6 germinal an III, 26 mars 1795.

A la Commission de la Marine.

Par sa lettre du 23 nivôse dernier, n° 544, mon prédecesseur
vous a prévenu que les officiers de la marine ne voulaient plus
souffrir parmi eux les lieutenants de vaisseau Viguier, Châ-
teauneuf et l'enseigne Laly, rejetés de la Société populaire,
et déclarés avoir perdu la confiance publique comme prévenus,
savoir :

Viguier, d'avoir été un des plus forts soutiens du terrorisme
et d'avoir exercé des vexations les plus inouies de tout genre.

Châteauneuf, d'avoir été convaincu de vol et condamné à une
peine déshonorante.

Laly, de s'être comporté de la manière la plus inhumaine'
envers les malheureux prêtres condamnés à la déportation et
détenus à bord des Deux-Associés que ce féroce commandait (1).

Et vous a demandé, en conséquence, de vouloir bien vous
prononcer, à cet égard, ce que vous avez vraisemblablement
oublié de faire.

Je vous préviens, aujourd'hui, de mon côté, citoyens, que ces
officiers, qui sont sans activité et avec qui personne ne veut
servir, me harcèlent pour leur procurer de l'emploi, et que je
ne sais que faire à leur égard. Je vous avouerai même que les
services que peuvent rendre de tels hommes, loin d'illustrer
la marine de la République, ne peuvent, au contraire, qu'être
propres à la couvrir de l'infamie la plus manifeste.

Je vous prie donc de vous faire mettre sous les yeux la con-
duite de ces individus et de vous prononcer à leur égard comme
ils le méritent.	 LELARGE.

Arch. du port de Rochefort ; correspondance du comman-
dant des armes, n° 721.

(1) Laly, Jean-Baptiste-René. né à La Flotte (ile de Ré), mourut à l'àge de
70 ans, le 18 avril 1836, à l'hôpital de Saint Martin de Ré. (Registre de l'état
civil de Saint-Martin).

Le docteur Kemmerer trace ainsi son portrait : a Le souvenir de Laly est
encore vivant. Le capitaine Laly sera dans l'avenir le héros légendaire de ce
drame religieux. Son regard. son veste, sa parole, tout en lui décelait la
brutalité. Dans certains moments de sa vie, il faisait se:, confessions. Il y
avait quelque chose d'infernal dans l'expression cIe ses muscles du visage,
dans' ses froncements de sourcils, clans ce sourire grossier. Sur son grabat
d'hôpital mémo, les souvenirs de cet homme avaient des réminiscences sau-
vages qu'il exprimait en termes énergiques o. (Histoire de lite de , Ré, L. Il,
p. 255).
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Rochefort, 7 germinal an III, C7 mars 1795.

Aux capitaines du Républicain, du Dunkerque et du Gentil.

Je te préviens, citoyen, que le Comité de législation a mandé
à l'agent national près le district, qui m'a communiqué la
lettre, de surseoir au départ du nommé Élisabeth Armand Bru-
net, ci-devant prêtre, natif d'Albi, domicilié à Toulouse, jus-
qu'à ce qu'il ait prononcé définitivement.

Mande moi si ce Brunet est à ton bord ou s'il est décédé,
pour que j'en fasse part au Comité, qui désire avoir des rensei-
gnements.

Arch. du port de Rochefort, 3 1 division enregistrement, 3°
année.

Rochefort, 7 germinal an ]II, 27 mars 1 795.

Rapport du Conseil de santé.

Nous avons fait connaitre à l'agent maritime la nécessité de
transporter dans les terres les condamnés à la déportation,
enfermés dans des bâtiments sur racle. Le scorbut y fait des'
ravages ; ils se réuniront à ceux d'épidémies plus fâcheuses,
qu'y développera la saison prochaine, et nous craignons de
voir se reproduire les mêmes maux que nous ne pûmes empê-
cher l'année dernière. Les sept huitièmes des condamnés péri-
rent; vos représentations préviendront ces accidents.

Arch. du port de Rochefort, Conseil de santé, lettre n° 95.

Paris, 8 germinal an III, 28 mars 095.

Comité de sûreté générale.

Vu les pièces relatives aux citoyens :

Abeil Guillaume.	 Bouges Jean-Baptiste.
Allagnon Pierre.	 Boyer Jean.
Bardet Jéan•Joseph.	 Brachet Joseph.
Baron Jean-François.	 Bredif François.
Barthélemy.	 Brugères.
Baysset Joseph.	 Buisson Jean.
Bernède Martin.	 Buisson Pierre.
Bertrand.	 Cassaigne.
Bezama François	 Chabert Joseph.
Boivin Pierre.	 Château Pierre-François.
Bonafous Jacques.	 Ohevanaz Alexandre-François.
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Clauzade Augustin. 	 Lalanne Armand.
Clauzade Jean.	 Lalanne Pierre.
Clauzade Laurent.	 Layral Pierre-Amant.
Compans.	 Legris Nicolas-Antoine.
Cros Jean-Pierre.	 Ligier Germain-Eustache.
Dejoye Bernard. -	 Maignanac Martial.
Delsuc André-Balsac. 	 Marteau Louis-Joseph.
Desnoyers Jean-Baptiste. 	 Martin Hilaire.
Doumic Guillaume.	 Martin.
Dufaud Jean-François.	 Mesnager.
Dufour Guillaume-Marguerite. Meynial Anet.
Duluc Jean-Baptiste.	 Montant Joseph-Aymard.
Duprat César.	 Moussourd Jean-Baptiste.
Dubocs Louis.	 Nollet Guillaume.
Escot Jean.	 Petit Pierre-Jean-Marie.
Falguières Pierre-Etienne.	 Piquet.
Fauville Etienne.	 Pons.
Fourès Antoine.	 Ratery.
Garros Pierre-Joseph.	 Ribet.
Gasquet Charles-Marie.	 Rolland Guy.
Gayral.	 Rolland Louis.
Gayraud Pierre.	 Rouillé Jean.
Gérard Jean.	 Savy Jean.
Germain Jean-Baptiste.	 Souternon Jean-Baptiste.
Gilet Jean-Baptiste. 	 Thurier.
Goulomier Etienne.	 Tourneporte François.
Guichard Jean.	 Tournus Louis-Pierre.
Guillon Joseph.. 	 Vabre Joseph.
Guy Pierre.	 Viales Jean-Baptiste.
Labbe Barthélemy.	 Viguier Pierre-Henri.
Labrousse.	 Villard Autoine.

Tous détenus, au nombre de 86, tant au Port-des-Barques
que dans la rade de Rochefort ou dans les différentes maisons
d'arret du département de la Charente-Inférieure, le Comité
arrete qu'ils seront sur-le-champ mis en liberté:	 .

LEGENDRE, PEMARTIN, LOMONT, BOUDIN, ANGUIS,

MATHIEU.

Arch. munit. de Rochefort, reg. du trib. révol.

Autre arrêté, du même jour, libérant Fauconnier Jean-
François et James Jean-Gabriel-Xavier-Auguste.
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10 germinal an III, 30 mars 1795.
Arrêtés de Blutel ordonnant que Valenton; détenu sur le Ré-

publicain, sera remis à Coursolles Antoine, à Rochefort, et
mettant en liberté provisoire Teillac Antoine, détenu sur le
Républicain; Grèzes, sur le Républicain, libéré.

Rochefort, 10 germinal an III, 30 mars 1795.

Au Comité de sûreté générale.

Nous croyons devoir vous mettre sous les yeux que, de-
puis plusieurs mois, trois bâtiments, venant de Bordeaux, sont
au bas de la rivière, ayant à bord environ 500 prêtres déportés.
Ils sont arrivés ici quelques jours après qu'un arrêté du Comité
de sûreté générale avait donné l'ordre de faire débarquer, et
mettre dans des maisons de réclusion ceux envoyés ici pour
le même motif, et qui étaient sur l'es navires le Washington et
les Deux-Associés. Depuis le moment d'arrivée de ces trois
navires, nous n'avons cessé de demander que ces prêtres fus-
sent débarqués pour donner plus de facilités aux opérations•
qui nous sont ordonnées, que nous ne pouvons pas pouvoir
exécuter, si nous n'avons la libre disposition de ces bâtiments.

Une autre circonstance nous oblige, aujourd'hui, à vous
faire la demande du débarquement de ces prêtres ; nous joi-
gnons ici deux lettres du Comité de salubrité navale, qui fait
craindre que la même épidémie, qui a régné à bord des Deux-
Associés, à la fin de l'année dernière, ne fasse encore plus de
ravages que sur les deux bâtiments qui étaient précédemment
en bas de la rivière, se manifestant déjà sur le navire le Répu-
blicain, et venant à peine de sortir de l'hiver ; c'est un scorbut
présentant des caractères alarmants, et, d'après les dernières
nouvelles venues de la rade, quelques individus s'en trouvent
attaqués à bord du Gentil. La communication perpétuelle de
ces bâtiments, avec ceux de la rade, nous fait appréhender que
le mal ne se communique aux équipages des bâtiments en
rade..

Votre humanité nous persuade que, nous ne vous exposerons
pas sans succès, qu'il est impossible de recevoir dans nos hôpi-
taux ces malheureux condamnés à la déportation, et qu'on sera
obligé de les traiter dans le même air empoisonné, car, il ne
faut pas vous le dissimuler, aucun de ceux à bord du Républi-
cain ne sont exempts du germe de cette maladie.
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D'après ce que nous venons de vous exposer, nous espérons,
citoyens Représentants, que vous voudrez bien peser dans vo-
tre sagesse s'il ne serait pas de la plus grande prudence de
choisir un lieu à terre pour pouvoir mettre ces -déportés, où,
moins entassés, ils puissent être traités et préservés d'une
mort inévitable s'ils restaient plus longtemps à leur bord.

Ce moyen, s'il s'effectue promptement, nous donnera, en
outre, les moyens de nettoyer de suite et purifier ces bâtiments
et de les mettre en état de pouvoir être d'une plus grande uti-
lité pour le service de la République.

Arch. du port de Rochefort, copie de lettre ; I re division..

11 germinal an III, 31 mars 1795.
Arrêté de Blutel libérant Denis Pierre et Tarracol, sur le

Gentil, qui se rendront à Céré pour être mis dans la maison de
réclusion.

Arrêté de Blutel appelant Dehos détenu sur le Républicain.

11 germinal an III, 31 mars 1795.

•Le Comité de sûreté générale.

Vu les pièces relatives aux citoyens :

Abadie Romain.	 Beaudoin Jean.
Achard Gilbert-Marien.	 Bayle Etienne.
Advinent François.	 Baysset.
Albanel.	 Benoist Antoine.
Albenque François.	 Bernet.
Albrand.	 Bernard .lean.
Alric Antoine-Victor. 	 Berthoule.
Amadon Claude.	 Bertrand Antoine.
Andraud.	 Bertrand Julien.
Ardennes.	 Bestier René.
Arragonès d'Orcet Antoine-. Bigot Pierre.

Xaviér.	 Bodetty Anet-Augustin.
Arragonès Gilbert-Paul.	 Boivin.
Arroy François.	 Bonnefont Pierre.
Astier François.	 Bonnet Antoine.
Auzolles.	 Bonnet Jean-François.
Barlicr Guillauie.	 Bonnyaud René.
Bastide.	 13erust Michel.
Baubé Pierre-Jean. 	 l3ouhé Martin,
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Boucher. _	 Degas Paul..
Bouchet.	 Denoms Joseph-Henri.
Bouges Jean.	 Delaise.
Bougrand Joseph.	 Delbès Joseph.
Bouysson Jacques.	 Delilaux.
Brancmoy.	 Delsau.
Brédif François.	 Denayrouse Antoine.
Briard Paul.	 Deschamps Denis.
Brugnières Guillaume.	 Douls François.

Bughon.	 Dubis.
Bussières Joachim.	 Dubois Jean-Mathieu.
Campniac.	 Dubocs.
Cantillac Antoine.	 Dubocs-Peyzau Louis.
Capéran Antoine.	 Dufour Guillaume-Marguerite.
Capra Antoine.	 Duluc.
Carrère Jacques.	 Duperrier Raymond.
Carrère Jean.	 Duprat César.

Carrère Joseph.	 Dupuis.
Carrère Benoit.	 Dupuis-Deschappelles Jacques-
Carrère Louis.	 Pierre.
Cassagne Guillaume.	 .Durand Antoine.
Casse Pierre.	 Dussieux.
Chaboissier Etienne. 	 Escot François.

Chamblet-Lacouture.	 Fabre Jean-Joseph.
Chantal Jean-Baptiste.	 Favereau Louis.
Charreyras Jean-François.	 Ferrand Pierre.
Chastaing François.	 Flottard Jean-François.

Château.	 Forestier.

Cheuzeville.	 Fourès.
Clédat dit Loubriac Louis.	 Gallet Michel .
Cohade Philippe.	 Galtier Joseph.
Colin Léonard.	 Gardel.

Colombier Joseph.	 Gardelle Jean-Baptiste.

Compans.	 Gardette Philibert.

Coustin Louis.	 Garrigues Alexandre.
Coutarel.	 Gayral Gabriel.
Croizet Georges.	 Gayral Pierre.
Dantignan.	 Gayraldy François,

Dauzas François.	 Gervais.

Daurensan.	 Gladel.
Debrages Antoine.	 Glandière Philippe.
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Gouloume.
Gras Jean.
Greliche Jean-Baptiste.
Grenier Antoine.
Gualy Joseph-Julien.
Guilmard Julien-Simon.
Hervé François-Thomas.
Heyraud Pierre.
Hilaire Réal.
Huguet.
Issaly Georges.
James Saint-Gory-Jacques
Jugain Jean.
La Borderie Antoine-Alexis.•
Lacoste Pierre.
Laforest (de) Antoine.
Laganne.
Lamet Antoine.
Laroque Jean.
Lasseigne Pierre.
Lassaulce Pierre.
Laurentie Martin.
Lecussan Hugues-Joseph.
Lecussan Jean-Baptiste.
Legeay Julien.
Legris Nicolas-Antoine.
Lépine Rault.
Leproust Pierre-Louis.
Leroy François.
Lescure Louis.
Lhaubit Jean-Pierre.
Lhoste Pierre.
Ligier Eustache.
Loze Jean-Baptiste.
Maisonneuve François.
Majeune Augustin.
Malvezin Honoré.
Marès.
Marchand.
Marieau Claude.
Manlier Jean.

Martin Etienne.
Martin Raymond.
Marty Joseph.
Mustière Michel.
Maurel.
Maurel Pierre.
Maury Jean-Baptiste.
Mazard Bernard-Pierre.
Menochet.
Menochet Philippe-Pierre.
Morion André-Etienne-Antoine.
Moulys Pierre.
Mouteil Jacques.
Nivière.
Noél Augustin.
Olivier.
Oursel Charles-Jacques.
Muidebled Alexandre.
Parade.
Payrat Jean-Pierre.•
Pélissier Jean.
Petit François.
Petit Pierre.
Piqué Denis.
Pradal Joseph.
Prépaud Antoine-Firmin.
Preuilly François.
Quercy.
Baffin Pierre-Bernard.
Raissac Pierre. •
Raymaguet Henri.
Raymond Jean.
Reynaud Antoine.
Ribet.
Richard.
Richard Jean-Baptiste.
Rigaudière Jean-Baptiste.
Rioli Jean-Antoine.
Riolz.
Robert Pierre.
Rochon Gaspard.
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Roquelongue François-Gaspard Tauriès Bertrand.
Rougier Marin.	 Tixier Antoine.
Roux Jean-Baptiste.	 Tixier Jean-Baptiste.
Roy Léonard.	 Torley.
Roger Louis.	 Trassy Bernard.
Saint-Orens Jean.	 Travers.
Salvan Charles-Antoine.	 Triadou Jean.
Samazan Jean-Baptiste-Marie. Vacherias.
Saye Jean.	 Vacherias Antoine.
Servagnat Gilbert.	 Vayron Antoine-Gabriel.
Soulhoux Guillaume.	 Vayrès Pierre.
Spinouze Jean.	 Vayssière (de) Antoine-Thomas.
Tartif Julien.	 Vergès Joseph.
Tastry Antoine.	 Vernhes Amant-Charles.
'l'eillac Antoine.	 Vernhes Joseph.
Teyssèdre Antoine.	 Viala.
Teyssèdre Raymond.	 Vignes.

Tous détenus sur les différents vaisseaux en rade de Roche-
fort, ou dans les différentes maisons d'arrêt du département; le
Comité arrête que tous les citoyens ci-dessus énoncés seront
sur-le-champ mis en liberté, et les scellés levés au vu du pré-
sent, et toutes choses, d'ailleurs, demeurant en état, et charge
l'agent national de la commune de Rochefort, sous sa respon-
sabilité personnelle, de mettre à exécution le présent arrêté.

Les représentants du peuple, membres du Comité de sûreté
générale :

LEGENDRE, BOUDIN, LOMONT, ROYERE, DELECLAY,  •

PERRIN.

Arch. municip. de Rochefort, reg. du tribunal révolution-
naire.

11 germinal an III, 31 mars 1795.

Comité de sûreté genérale.

Vu les pièces relatives aux citoyens :

Adam.	 Besson-Delage François.
Anceaune Pierre-Guillaume. Bonnet Charles.
Arneaudeau Jean-Aimé.	 Botin Marie-Bon-Philippe.
Beker Jean.	 Boulière Sébastien.
Bernard dit Modeste Louis- 	 Boyard Jean-Joseph.

Fr.-J.	 Braud.
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Brulé Philippe.	 Madet Gilbert-Isaac.

Brunet André-Gabriel.	 Marchand François-Claude.

Camenlon Benoit-Joseph. 	 Martinot Thomas.

Car Jean-Baptiste.	 Mary René-Jacques.

Chauffeurt.	 Mathieu Nicolas.

Clavier François-Xavier.	 Maugras Jacques.

Clément François-Joseph.	 Moreau Amable.

Clément Jean-Martin.	 Noël Brice-Etienne-Théodore.

Cordelier Antoine.	 Paris Eloi.

Cordier Nicolas.	 Perrin Michel-Formel.

Cuissot Pierre.	 • Prodhomme Gervais-Jean.

Dereix Jean.	 Prost Gabriel.

Deschamps de BineretJacq.-Fr. Proust Pierre.

Devillage Etienne.	 Riambourg Claude.

D'hérat Jean.	 Robin Firmin.

Dubarry.	 Robin Pierre-Joseph.

Dufresnay Charles-François. Rollands Rabbaud (des) J.-J.-

Durand Joseph-Pierre.	 Alexis.

Exbrayat Simon.	 Romagère Legroing de la Ma-

Fertiault François.	 thias.

Pollen (de) Armand.	 Rousseau Michel.

Frère Jean-François.	 Rozey Charles - Etienne - Théo-

Garnier Sébastien	 dore.

Gilbert Jean.	 Ruelle Pierre-Gabriel.

Grimault René.	 Saclier Philibert.

Guérin François.	 Sauvo.

Guilloreau Servan.	 Sayrol Antoine.

Haraud Marc-Antoine..	 Sarrazin Vincent.
Hériard Pierre.	 Simon Arnaud.
Henrion Joseph.	 Tartra Etienne.

Hilgert François.	 'Tenon Jean.

Joli Jean.	 Thibiat'Nicolas.

Joli Joseph-Louis.	 Tourmeau Gabriel.

Joudioux.	 Valletat Pierre.

Julneaux Anaclet.	 Willez Nicolas.

Laurencie Pierre.	 Benoit Nicolas.

Laribète Silvestre-Félix.	 Dudot Henri-Nicola!.

Lequin Antoine.	 Invers Jacques.

Lesaulx Joseph.	 Larbépinet Simon-Edme.

Tous détenus à Xantes et partout ailleurs ; le Comité arrete

que tous les citoyens cy-dessus nommés seront sur-le-champ
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mis en liberté et les scellés levés au vu du 'présentordre, et toute
chose, d'ailleurs, demeurant en état, et charge l'agent national
de Xantes, sous sa responsabilité personnelle, de mettre à exé-
cution le présent arrêté.

Les représentants du peuple, membres du Comité de sûreté
générale : LEGENDRE, ROVÈRE, DELECLAY, BOUDIN, LOMONT,

PERRIN.

Pour copie conforme : ÉTIENNE.

Arch. nationales, F. 7, 4556, Charente-Inférieure, Libérations.

Rochefort, 1? germinal an Ill, t •r avril 1795.

Au commandant des armes.

Je t'adresse un arrêté du représentant du peuple Blutel, re-
latif à la translation à Saint-Jean d'Angély et à Brouage des
détenus à bord des navires le Républicain, le Dunkerque et le
Gentil, actuellement devant le Port-des-Barques. Les disposi-
tions de cet arrêté nécessitent, outre le commandant des armes
et moi, quelques opérations dont je t'instruirai pour te mettre
à même d'exécuter promptement les ordres du représentant.

BESsI$RE.

Arch. du port de Rochefort, copie de lettre, I re division.

12 germinal an III, t er avril 1 ,95.
' Arrêté de Cherrier, représentant du peuple, libérant Roussel

Antoine, sur le Républicain.
' Dehors-Fàvols Henri-Joseph (Lot•et-Garonne), sur le Répu-

blicain, sera confié pour un mois à Chastagnet, à Rochefort,
et devra ensuite rentrer à Brouage, d'après un arrêté de Blutel.

Rochefort, 14 germinal an III, 3 avril 1795.

Au Comité de sûreté générale.

Je yods adresse les réclamations des citoyens Budas et Simon,
prêtres détenus à bord du 'Dunkerque, qui sollicitent leur li-
berté et ont des titres à l'obtenir.

Je vous rappelle que je vous ai déjà entretenu plusieurs foie
de la malheureuse existence de ces infortunés qui, entassés
dans dew entreponts resserrés et malsains, contractent des ma-
ladies mortelles qui, bientôt communiquées aux équipages, en
feront périr.
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Vous m'avez ordonné, il y a peu de jours, de les faire débar-
quer et de concilier, autant que possible, les sentiments de
l'humanité avec les mesures de sûreté générale voulues par
la loi. Cette commune et ses environs n'offrent aucun local
propre à les contenir, et il serait dangereux de les placer
dans les hospices , où les affections scorbutiques, dont
ils sont presque tous atteints, pourraient occasionner les plus
grands ravages ; cependant, je vais faire mon possible pour les
soulager, mais je conclurai par vous observer que le seul
moyen de les sauver est *de les renvoyer dans leur domicile
pour y demeurer sous la surveillance des autorités constituées.

BESSIÈRE.

Arch. départementale, correspondance de l'agent national
de Rochefort.

A bord du Gentil, en rade du Port-des-Barques,
14 germinal an III, Vendredi-Saint, 3 avril 1195.

La veille, avec l'autorisation des capitaines, les prêtres dépor-
tés avaient célébré la messe; ils établirent les règles d'une asso.
ciation pieuse, dont je possède deux exemplaires; ils sont signés
de vingt-cinq noms ; le premier porte la date du 3 avril, le second
celle du 20 avril ; sa rédaction est plus développée; elle a ce
grand intérêt d'être signée de vingt prêtres et de cinq personnes
pieuses des environs de Rochefort. Ce n'est plus seulement le
testament spirituel des martyrs de la déportation, c'est le recom-
mencement de leur apostolat.

Association des prêtres déportés.

Les prêtres et autres ecclésiastiques, que la même foi et la
même captivité ont rassemblés de toutes les parties de la
France pour la déportation aux côtés brûlantes de l'Afrique,
renfermés depuis plus. de cinq mois dans les flancs ténébreux
des trois vaisseaux le Gentil, le Républicain et le Dunkerque,
en rade au Port-des-Barques, près de Rochefort, voulant res-
serrer de_plus en plus les liens d'amitié et de charité qui les
unissent ensemble, à les propager et les rendre durables
comme un moyen propre à procurer la plus' grande gloire de
Dieu, leur salut, celui de leurs concitoyens ; animés du désir
d'éterniser autant qu'ils le pourront la mémoire des souffran-
ces et des tribulations qu'ils ont endurées et qu'ils endureront



— 401 —

encore pour rendre témoignage a leur foi, déterminent aujour-
d'hui, et pour la suite, de faire ce qui suit, soit qu'ils demeurent
réunis, soit qu'ils se dispersent :.

ARTICLE PREMIER. — Les prêtres célébreront deux messes,
l'une dans l'octave de l'Épiphanie, l'autre dans l'octave de la
Nativité de la Sainte-Vierge : 1° pour remercier Dieu des fa-
veurs sans nombre qu'il a versées sur eux depuis le commence-
ment de la persécution; 2° pour lui demander en faveur
d'eux-mêmes, de leurs confrères, des fidèles associés, de leurs
bienfaiteurs et de tous les chrétiens, le secours sans cesse re-
naissant de sa miséricorde, de sa protection et l'état florissant
de • la religion catholique en France ; .t° pour obtenir a tous
ceux que nous venons de nommer le don de la persévérance et
une heureuse mort, afin que ceux qui ont été unis par les liens
d'une foi sur la terre se trouvent tous couronnés de la même
gloire dans le ciel ; 4° pour demander une prompte délivrance
des peines du purgatoire pour les confrères qui sont ou seront
morts a cette époque ; 5° pour la propagation de la foi et I'extir•
pation des erreurs et des schismes.

ART. 2. — 1° Les prêtres qui ne pourront pas célébrer ; 2° les
ecclésiastiques qui leur sont inférieurs ; 3° les fidèles des deux
sexes réciteront les sept psaumes de la pénitence, avec les
litanies, les versets et les oraisons dans la première octave ;
dans la seconde, les trois nocturnes et Laudes des morts ;
4° ceux qui ne savent point lire diront le Rosaire dans les deux
octaves. Les personnes désignées dans cet article ajouteront
aux prières prescrites une confession et une communion faite
avec toute la ferveur dont elles sont capables, si elles peuvent
approcher du tribunal de la pénitence et de la Sainte Table; si
-elles ne le peuvent pas, elles y suppléeront par une courte ado-
ration du Saint-Sacrement faite en esprit ia la maison Ou dans
quelque lieu que ce soit.

Aar. 3. — Les prêtres ci-dessus nommés, désirant étendre .
-cette pieuse association de prières, se feront un plaisir d'y
admettre les fidèles des deux sexes ; ceux qui souhaiteront d'y
-etre agréés manifesteront leur désir a quelque prêtre associé
et accompliront ce qui a été prescrit aux articles premier et
second.

.rait a bord du .ieanty, le 20 avril 1795.
Signé :

JEAN DAURIAC, p. ch. de Saint-Astier, diocèse de Périgueux ;

Bulletin.	 RS
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JEAN-BAPTISTE LANDAIS, prêtre du diocèse d'Orléans :
DUTOYA, diocèse d'Aire ; SAUSANS, prêtre, diocèse de Ba-
zas ; DUPUY-MONTIIRUN, prêtre du diocèse de Vabres ;.
DELAIS, curé de Maron, du diocèse de Bourges ; RICARD,

diacre, de Montpellier ; DULUC, curé dans le diocèse de
Bordeaux ; DELAUNAY, diocèse d'Angers ; FONTAINE, curé
de Donzenac, diocèse de Limoges; LICNIF, prêtre, diocèse
de Tulle ; DELBosc, prêtre du diocèse de Rodez ; VOLUIRE,

curé du diocèse de Poitiers ; LE TANNEUR, prêtre de
Tours ; BADUEL, curé dans le diocèse de Sarlat;ATHANASE,

prêtre du diocèse d'Agen ; FRANÇOIS JouvE, prêtre du dio-
cèse de Saint-Flour ; RICoRDEAu, prêtre du diocèse de
Sens; JOSEPH PRADINES, chanceladais, du diocèse de Ca-
hors; ÉTIENNE-BERNARD VIAL, prêtre du diocèse de Dijon.
— JULIE MONTALEMBERT, SUZANNE MONTALEMBERT, SUZETTE

MONTALEMBERT, CLAIRE MONTALEMBERT, ÉLISABETH FAYOLLE.

Communiqué par J.-M.-B. Mayjonade, ch. secr.-arch. de
l'évêché de Périgueux.

Rochefort, 15 germinal an III, 4 avril 1795.

Aux capitaines du Gentil, du Dunkerque et du Républicain.

Les détenus à votre bord allant être transférés à Brouage, je
désirerais connaitre le nombre de ceux qui n'ont pas les objets
nécessaires pour le coucher, tels que matelas; couvertures, etc.
Je vous serais obligé de m'en envoyer une note, afin que je
puisse prendre à ce sujet les mesures que commandent l'hu-
manité.

P.-S. — (Pour le Républicain). Je vous préviens que Gd
détenus des plus malades de votre bord sont destinés pour
l'hôpital Angély-Boutonne ; faites-les moi connaître nominati-
vement.

Arch. du port de Rochefort, 3° division ; enregistrement,.
3° année.

Rochefort, 15 germinal an III, 4 avril 1795.

Au citoyen Riolz, juge du tribunal de cassation,
rue du Marais, n° 18, Paris.

Aussitôt l'arrêté de surséance à la déportation du citoyen
Jean-Antoine Riolz, je me suis empressé de le faire débarquer,
et de lui procurer toute l'aisance qui était en mon pouvoir.
Pour s'épargner une dépense et anticiper le plaisir de revoir sa
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famille, il m'a témoigné le désir de la rejoindre, et je l'y ai au-
torisé. Il est parti avec son confrère Bouscayrol, le 5 de ce
mois, deux jours avant que la mise en liberté me soit par-
venue.

Je vais la lui adresser à Rodez, avec la lettre qui lui est des-
tinée, et je te prie, citoyen, de communiquer ma lettre au re-
présentant Louchet, dont la demeure m'est inconnue.

Je me félicite d'avoir pu lui être utile, et si sa médiation au-
près du Comité de sûreté générale pouvait en obtenir la liberté
d'environ 600 'malheureux citoyens, enfermés à bord de trois
vaisseaux, dans la situation la plus gênante, et à la veille de
périr par une maladie contagieuse, que leur grand nombre
et l'approche du printemps vont faire éclore, il rendrait un
grand service à l'humanité et acquerrait un titre éternel à
leur reconnaissance.	 Bessl&RE.

Arch. départementale, correspondance de l'agent national
de Rochefort.

15 germinal an III, 4 avril 1795.

Comité de sûreté générale.

Vu les pièces relatives aux citoyens :

Adam Joseph-Nicolas.	 Bruxelles Pierre.
Andro Louis.	 Capel Pierre.
Aucamus Jacques.	 Uarbonnières René-Henri.
Balanec François.	 Caroff Bernard.
Barnouille Guillaume. 	 Carguez Jean-Baptiste.
Barnouille Louis.	 Chamblet La Couture.
Bascavès Jean-Baptiste.	 Chauvin Jean-Baptiste-Marie.
Beaure Paul-Guillaume.	 Chavignac Joseph-Sylvain.
Barbey Pierre-Antoine.	 Cheyroux Martial-Joseph.
Bégin Claude-Nicolas.	 Cirey Joseph-François.
Berthier Julien-Jacques.	 Clérot Jean-Chrysostome.
Besson Antoine.	 Corlay Julien.
Bonnore Elie.	 Conte let François.
Boniface Adrien.	 Dardans Jean.
Bourdet Martin.	 De Fénieux Joseph.
Bourgault Hyacinthe.	 Delaire Georges-Antoine.
Brugières Jean-Baptiste.	 Dourlot Jean.
Brugières Jean-Louis-Martial. Duchazeau Joseph.
Brunel Jean.	 Duclaud Léonard.

llalletia.	 28*
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bugrézcau-Laulanie Nicolas.
Durand Pierre.
Lussollicr Jean-Baptiste.
Dussoubs Barthélemy.
Fabre Jean-Baptiste.
Fabre .Jean-Joseph.
Faure François.
Ferry Gérard-L-6opolcl.
Foureau Jean-Pierre.
Garrault Jean.
Gérard Fr.-L.-N.-j.-G.
Girard .Jean-François.
Girles Jean.
Gloiiarguen Jean.
Goardon Yves.
Gouyer Joseph-Stanislas.
Graverand Louis.
Guibert Pierre.
Guichard Jean.
IIoulbrecque Louis-François.
Iiubi Jacques•Louis.
Jacob Philippe.
Jégo Henri.
Jon court Jean.
Joubert Bernard.
Joudioux Jacques-Etienne.
I{irisif Clet.
Kerloc'h Clet.

Lavergne François.
Le F'loch Alain.
Le Gall Louis.
Le Garrec Ignace..
Legros Martial.
Le Marchand Julien-René.
Le Marchand Nicolas.
Le Mignon Jean.
Le Noan Claude.
Leseau Jean-Gabriel.
Letellier François.
Leudet Jean- Baptiste.
Londeix Pierre-Dominique.
Lorey Jean-Marie.
Maniglier Joseph.
Masgontier Jacques.
Masson Claude.
Melenotte Jean-Pierre.
Mercier Nicolas.
_Nerdy Jean.
Mével Ilenri.
Michel Jean-Baptiste.
Monnoir Etienne.
Mossier Dominique.
Murier Nicolas.
Nicolas Jean-Baptiste.
Niot Nicolas-Siméon-Sylvain.
Nozzier Claude-Nicolas:

Labiche de ReignefortPierre-G. Padel Julien Guillaume.
Laborderie de LabroueAnt.-Al. Perrin Joseph. •
Laborie Jean-Baptiste. 	 Pichon Pierre:
Labrousse Gabriel.	 Pone Jean-Antoine.
Lachaud-Loquessie Robert.	 Proust Jean-François.
Lafont Mathieu.	 Querno Jean. •
Lagrange La Chabraud J.-B. Raimbert Pierre-Eloi.
Laloue (de l3onnée) Mat.-Alexis.Richard Barthélemy.
Lalouelle François-Joseph.	 Roche Pierre. •
Lamorélie de Falmotte Yriex. Roche Pierre.
La Peyrière Pallier (de) J.-B. Rolland Jean.
La r'eyronnie Pierre. 	 Rouet Claude.
Laurens de la Gasne Joseph-Z. Roudeau La Plaigne Etienne.
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Santigny Pierre	 Trimaille Claude-François.
Soudais Michel-François. 	 'l'ruchet Joseph.
Sourzac François.	 Tual Jean.
'l'anchon Jean.	 Vaillant Pierre-Fr.-Alexandre.
'Ihumery Jean-Louis-Nicolas. Villemoneix Jean-Baptiste.
Tranouèze Jean-Baptiste-Louis.

Tous détenus à Nantes et partout ailleurs, le Comité arrète
que tous les citoyens ci-dessus nommés seront, sur le champ,
mis en liberté, et les scellés levés au vu du présent ordre, et
toute chose d'ailleurs demeurant en état, et charge l'agent na-
tional de Niantes, sous sa responsabilité personnelle de mettre
à exécution le présent décret.

Les Représentants du peuple, membres du Comité de
sûreté générale :

LEGENDRE, ROvERE, DELECLAY, BOUDIN, LOMIONT, PERRIN.

Arch. nationales, F7, 4556, Charente-Inférieure. Libérations.

(La fin au prochain numéro)	 P. LEMONNIER.

DOCUMEN'T'S

LE DOMAINE DES DE COUBBON PL;NDANT
LA RÉVOLUTION

DELIBERATIONS DU DIRECTOIRE DU DISTRICT DE SAINTES

(Troisieme volume)

Soir, 13 février 1793.

r Arnoul(' Courbon jeune, de Saintes.
Vu une autre requête présentée par le citoyen Arnould

Courbon jeune, à Saintes, par laquelle il demande mainlevée
de la portion de biens à lui afférente clans la succession de son
père décédé en 178i, la totalité desquels biens a été séquestrée
sur la tête de son frère ciné émigré, et que, par experts con-
venus entre lui et l'administration, il soit procédé à l'estimation
et partage des domaines de Romegoux, Blénac et Bréneau,
pour lui en être attribué le tiers et les jouissances depuis 1784 ;

Vu aussi : I° Le testament mutuel de Charles de Courbon et
Angélique Larochefoucaud, conjoints, par lequel ils se donnent
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-au dernier vivant l'usufruit de tous les biens qui se trouveront
dans la succession du prédécédé, à la charge de l'entretien de
leurs enfants, et substituent la terre de Blénac avec toute leur
argenterie et les meubles meublants qui se trouveront dans le
château, dont sera fait inventaire, sur la tète de Charles de
Courbon, leur fils ainé, et ceux de sa ligne de mâle en male, à
deffaud de ceux-ci, sur la tête de Louis, le second de leurs
enfants ;

2° Deux liasses de pièces du procès relatives à la substitution
mue entre les ayeules du pétitionnaire, lui-même et son frère
ainé émigré ;

On observe qu'il résulte de ces pièces les renseignements
-qui suivent.

Le t0 juin 1696, Courbon, l'un des testateurs, mourut, lais-
sant son épouse donataire et des enfants qui étoient Louis,
François, Jean Louis, autre François dit de Lhoumée.

Le premier octobre suivant, elle fit inventaire du mobilier
substitué.

Le 2 janvier 1700, Charles mourut sans postérité, et le 17
août suivant, Madame Blénac décéda.

En la même année, partage des biens de la succession, Louis
recueille le premier l'effet de la substitution. Le 10 juillet 1722,
Louis décéda et par testament du 5 dudit, il déclara que n'ayant
pu conserver en nature le mobilier substitué, il substitue pour
en tenir lieu les terres de Rommegoux et de Brénaud, et fait
Gabriel de Courbon, son neveu, fils de François, appelle à la
substitution, son donataire universel.

Gabriel-Magdelaine Courbon; fait aposer les scellés sur les
effets de Louis ; il est poursuivi par les créanciers de ce der-
nier (mots rongés) en cause les enfants de Jean Louis, repré-
sentés par Sophie de Pons, leur mère, ceux de François de
Lhoumée aussi représentés par Magdelaine (ronge de Bon ?)ne
gens leur mère ; on plaide à Rochefort.

Gabriel demande d'être renvoyé en possession des biens subs-
titués ; le juge l'ordonne ; les dames de Pons et de Bonnegens
appellent au parlement de Bordeaux comme juge incompétent
(sic) attendu que les terres sont en Saintonge ; Gabriel appelle
aussi au parlement de Paris.

Le 1 t juin 1723. Gabriel passa au mariage avec Marie Gar-
nier de Solins, et par le contrat, il déclare que ses terres de
Blénac, de Rommegoux et Brénaud sont substituées.
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Le 18 août 1724 transaction entre Gabriel et les dames de
Pons et Bonnegens portant (mots rongés) substitution con
(tenue ?) dans le testament de Louis du 5 juillet 1722, Gabriel
est chargé de les faire publier et enregistrer.

En 1734, séparation de biens entre Blénac et la dame de
Solins.

Le 25 janvier 1749, le testament (rongé) des (rongé) décem-

bre 1683 et (rongé 5 juillet ?) 1722 sont publiés à Saint-Jean
d'Angély. Pierre Arnould, fils de Gabriel, lui succède.

Le 4 juin 1756, il fait l'abandon à la dame sa (rongé mère ?)
des terres de Blénac et Romegoux pour ses droits dottaux.

Le 20 février 1760, prise de possession de ces biens ; le 22
décembre de la même année, vente par la dame Solins, veuve
Blénac, à M. de La Fargue, de la terre de Blénac moyennant
60.000 livres, Pierre Arnould fait (rongé des?) offres sous le
nom d'Arnould Gabriel son fils ; par arrêt du 4 septembre 1766.
Laborde lui est donné pour curateur, (rongé La Fargue ?) con-
damné à la revente, sans nuire, est-il dit, à la substitution,
8 janvier 1770, à la requête de Laborde, publication (rongé
nouvelle?) des testaments du 31 décembre 1683 et 5 juillet 1722
et contrat de mariage du 11 juin 1723. En 1766, publication à
Sa(intes ? rongé du) testament du 5 juillet 1722, 31 mars 1783,
Pierre Arnould se marie avec la Monbaud, veuve Allard ; il
règle son duaire à 3.000 livres, pour un logement 1.000 livres
(rongé) 4.000 livres ; 6 juin 1783, condamnation contre Pierre
Arnould Courbon pour 3.994 livres 2 sols 6 deniers. Gabriel
décède le 17 may (rongé) Arnould Gabriel (rongé qui est ?)
actuellement émigré, demande d'être renvoyé en possession des
terres substituées, Rosalie Turpin, fondée des pouvoirs de
Gabriel, son mary, répudie la succession de son père pour s'en
tenir aux biens substitués.

Sur le résumé de toutes ces pièces :
Considérant 1° Que le deffaut de publication et insinuation

des testaments des 31 décembre 1683 et 5 juillet 1722 n'a pu
être d'a(aucune façon? rongé) suppléé par la déclaration faite
dans le contrat de mariage du 11 juin 1723, non plus que par
l'insinuation à Saintes en 1766, 70 ans après l'ouverture de la
substitution, puisque l'article 33 de l'ordonnance de 1747 la
rejette et prescrit la nullité des substitutions qui ne seront pas
revêtues de la formalité de l'insinuation et publication quand
même elles auroient été déclarées ouvertes par jugement ou
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arrêt en faveur d'un premier substitué, et quoique le testament

ouvert d'autorité de justice eut été enregistré au greffe du juge

qui auroit procédé à l'ouverture ;

2° Qu'au moyen de cette nullité, Madame Salins a pu devenir

propriétaire des biens substitués, puisque la sentence de sépa-

ration et l'abandon de 1758 après la liquidation de ses droits

les lui ont acquis incontestablement ;

3° Que le sieur Deblénac père commun ayant trouvé Rome-

goux et Bresnaud.clans la succession de la Salins sa mère, il a

pu les•hypoléquer à ses créanciers ;

4° Que le retrait fait au nom du sieur Courbon fils, actuelle-

ment émigré, •l'auroit rendu acquéreur de Blénac ét débiteur de

la succession de-son.père•du prix de cette terre,' s'il n'eut pas

préféré la jouissance qui le prive, par cette option, ainsi que le

dit l'usance, de la propriété de ce bien.

Considérant d'ailleurs.que quand même la substitution ne

seroit pas nulle, le pétitionnaire seroit toujours fondé à deman-

der une légitime stir ces mêmes biens, puisque ce sont les seuls

qui restent en ce moment appartenant à la succession du père

commun::

Considérant que l'article G de la loi du dernier

.porte que tous.créan_ciers ou ayant droit à quelque titre que ce

.puisse être; seront tenus de faire• leur déclaration et le-dépôt

de leurs titres justificatifs au•secrétariat de l'administration, et

l'article 7 ajoute :que le règlement et liquidation seront faits de

g ré a gré par le directoire du département, d'après le travail et

sur l'avis.du directoire du district entre le procureur général ;

que le pétitionnaire-Ayant satisfait à ces dispositions, l'adminis-

tration ne . pcut absolument se dispenser de statuer sur la ques-
. .tion qui lui est soumise, parce qu'aux termes de ces deux-articles

il n'y a qu'elle qui ait droit d'en connaître, sauf Seulement en

cas de contestation qu'elle en re;nvoye. la décision au tribunal

du district :

Sur ce oui le procureur syndic . •

Nous spermes d'avis t°•Qateila..•subst tutionsoit déclarée nulle

et de nul effet conformée»ent} à; l'article 33 de l'ordonnance de

17.7 ; en conséquence,, quç:ch urt•des héritiers qui-ont droit à

la succession de Courbon père: commun soit reçu à •réclamer

la portion virile.qu'il a lieu d'amandes du jour du décès de ce

dernier, L la charge de,.pay;er chacun leur portion des dettes

dont elle est grevée . et sous-la. réserve du droit d'ainesse ;
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2° Attendu qu'il est aussi justifié qu'Arnould Courbon ainé et
Anne-Elisabeth Courbon puisné sont émigrés et que la nation
est en leurs droits et places, ordonner qu'il soit nommé deux
experts, l'un par l'administration et l'autre par le pétitionnaire,
lesquels feront l'estimation totale des biéns laissés 'a l'époque
du décès de Courbon père commun, pour en premier' lieu fixer
et prélever le droit d'aînesse de Courbon aisé émig é, confor-
mément à l'usance, et en second lieu faire trois lots des biens
restants, dont deux qu'ils attribueront par la voyc du sort à la
nation comme représentant les Courbon ainé et puisné, et le
troisième au pétitionnaire ; de tout quoi ils dresseront procès
verbal et le feront passer à l'administration pour être avisé ce

,qu'il appartiendra.
La séance a été levée à huit heures »...

'' Soir, G mai 1793.

Geneviève Pétronille Mesme Mombeau, veuve en premières
noces de Joseph'Allard, et'en secondes noces de ' Courbon Blé-
nac, expose qu'elle a accepté une lettre de change . que tira sur
elle le 6 m'ai 1781 La Rochecourbon du'Jarrÿ ; à'défaùt de paye-
ment de cet effet par Courbon, Gabriel Armand'obtint un juge-
ment a la Bourse de Saintes contre eux les condamnant à 711
livres 14 sols ; elle les a payés avec intérêts et frais du créan-
cier qui la subrogea -en son lied. Courbon est émigré ; elle
demande collocation en son rang sur le prix'de s.és' biens.

Vu ledit jugement du 19 février 1785, la subrogation donnée
par Armand le 15 juillet 1792, la lettre de change tirée sur elle
par l'émigré, qu'elle a acceptée; •

Le jugement indiqué que l'émigré fait 'condamné c'ohjointe-
'ment avec elle ; mais elle 'a accepte' 'là lettre.d'e èhange pour en
avoir reçu la valeur, n'a demandé aucune garantie, fait aucune

•poursuite contre l'émigré, ce qui démontre qu'elle peut, en
effet, lui en avoir dit le montant.

Avis qu'il n'y a lieu à délibérer.

• Matin 22 juin 1793. Deviaud' Fléury'de Pont-liabbé; réclame
42 livres 7 sols sur Courbon-Blénac-Itomegoux, émigré, suivant
jugement du 'pige de paix de Pont-Labbe du 24 . octohra & 1792.
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QUESTION

N° 832. — Quelqu'un saurait-il où se trouve un acte de par-
tage de la seigneurie de Villebois, reçu Le Comte, notaire à
Saint-Jean d'Angély, le 31 octobre 1478 ?...

ERRATA

Dans notre étude, les Justices de paix de Saintes, il s'est
glissé plusieurs erreurs que nous croyons devoir rectifier.

Il faut lire dans la Revue :
XXX° volume, page 27, ligne 20 : 1790, au lieu de 1791.
— Page 266, note 4, ligne 3 : Boudin, avoué, au lieu de

Bourdin, notaire.
XXXI° volume, page 169, note 6, ligne 7 : Gensac, canton de

Segonzac, Segonzac, Hiersac, Chàteauneuf-sur-Charente.
— Page 298, ligne 1" : devant le tribunal civil de Saintes, le

16 septembre 1814.
XXXII° volume, page 171, ligne 21 : décédée à Saintes, rue

du Bois-d'Amour, le 30 juillet 1885.
XXXIV° volume, page 243, ligne 1" : directoire, au lieu de

directeur.
XXXV° volume, page 25, ligne 15 : la Faux du Loup, comme

il est dit dans le propre acte de décès d'Augustin Mollet, et
dans plusieurs actes et jugements, au lieu , de la Font du Loup,
ainsi qu'elle est dénommée actuellement en langage populaire
et sur la carte de la commune de Chaniers, dressée par Lacroix.

— Page 27, note 1", ligne 3 : qui fut notaire du 30 mai 1848
au 16 août 1875, et, de nouveau, du 31 octobre 1838 au 22 octo-
bre 1889.

— Page 29, note 2, ligne 1" : 1868, au lieu de 1858.
— Page 153, ligne 29 : Gabeloteau, au lieu de Gobeloteau.

Page 180, ligne 29 : Broussard, au lieu de Boussard.
Il a été également dit à tort (Revue, XXXI° volume, page 128,

note 2), que M. Alphonse Fontant, époux de M n° Claviez, avait
été président du tribunal civil de Saintes, puis de celui de Poi-
tiers, lui attribuant ainsi les états de services de M. Alexis
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Fontant, né comme lui à Niort, et marié à M"° Marie-Honorine-
Agathe-Amélie Guillet. M. Alphonse Fontant, qui est père de'
M. Paul Fontant, avoué près la cour d'appel de Poitiers, et qtü .
est décédé à Saint-Benoit (Vienne), le 3 février 1897, a été suc-
cessivement juge-suppléant à Niort (4 octobre 1852), substitut
du procureur impérial à Saint-Jean d'Angély (5 avril 1S56), en-'
suite à Rochefort-sur-Mer (7 décembre 1859),' juge , au même
siège (14 novembre 1863), chargé- de l'instruction près ledit tri-
bunal (23 décembre 1868),. fonction qu'il remplit jusqu'a son
admission à la retraite, par décret du 20 octobre 1883.

Additions.

XXXV° volume, page 164. Jean Drilhon, indépendamment
de l'office de Jean Peychaud, s'était rendu acquéreur de ceux
de Barthélemy Barthélemy et de Jean Rousset. Pendant la Ré-
volution, il fut, aux termes d'un-arrêté du Conseil général de
la Charente-Inférieure du 25 janvier 1793, destitué de sa charge
d'avoué, pour cause d'incivisme, — mais en vertu d'un autre
arrêté de ce même Conseil, en date du 10 mars suivant, il fut
rétabli dans sa fonction.

EDMOND-JEAN GUÉRIN.-
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Blanzac(Charente-lnférieure),36,3 7.
Blaye (Gironde), 336.
Blénac, domaine, 405.
Blossac (de), 248
Blute], 291, 293, 311.
Bobe-Moreau, 233, 355.
Bodin, tailleur, 335.
Bords (Charente-Inférieure), 209.
13oisgiraud (de), 49.
Boissé (de), sieur de La Faye, 47
Bonnan, 246, 327.
Bonneuil (Charente), 208.
13onnomeau, 178
Bonsonge (de), 135.
Bordeaux (Gironde), 93, 94, 136, 226,

333, 365, 378.

Boresse (Charente Inférieure), 212.
Boscamenanl (Charente- Inférieure),

212.
Boucherie, 171.
Bouchet, maitre de poste, 332.
Buurbaud, 981.
Bourcy, 175.
Bourgneuf(Charente-Inférieure),210.
Bourru, docteur, 3 ; - vicaire gene-

néral, 69, 71.
Boussard, 180.
Bouteville(Charente), 208.
Bouthillier,°340.
Bouyer, 181.
Boyer, 166, 1:7.
Bran (Charen te. Inférieure), 213.
Brejon-Lamartinière, 24, 67, 176,

183, 184.
Brémond (de) d'Ars, 72, 123.
Bréneau, domaine (Charente-Infé-

rieure, 405.
Bresdon (Charente-In

f
érieure), 208.

Briand, 86, 252, 260.
Briault, 150, 188.
Brie-sous-A rchiac (Charente- Infé-

rieu e), 207.
Brie de Chalais (Charente), 211.
Brie-sous- Matha (Charen te - Infé-

rieure), 209.
Brie (de), 40.
Briquet, 118.
Bris (Charente), 211.
Brizamboury (Chareüle- Inférieure),

25; 208.
Brossas (Charente), 211.
Brouage (Charente-Inférieure), 283,

288, 293 et s , 337, 399, 412.
Brudien, 151, 156.
Brunaud, 157.
Brunet, 17.
Bruslé, officier municipal, 25.
Bureau, 53, 3-10.
Buret, sergent royal, 6.
Busoni, 254.

C

Callières (de), 121.
Carot, 170.
Catarnet, fayencier, 228.
Cavasse, 71.
Cazenave, 246.
Celles (Charente-Inférieure), 206.
Chabod, 161.
Cliadenac (Charente-Inférieure), 48.
Chaillou, 58.
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Chalais (Charente), 211.
Chnmpdolenl (Charente-Inférieure),

340 et s.
Champlain, 201.
Chaisiers (Charcute-Inférieure), 2h,

30.
Chapelle des Pots (Charente-Infé-

rieure), 24, 58.
Charrier, 25, 153,167, 339.
Charron, 50. •
Charlusac (Charente-Inférieure), 212
Chassaigne, 161.
Chasseloup-Laubat (de), 47.
Chassereau, 155.
Châteauncuf, 315 ; - avocat, 20.
Châleauneu/ (Charente); 329.
Châtelaillon (Charcute-Inférieure),

68, 211.
Chalignac (Charente), 212.
Chaunac (Charente-Inférieure), 212.
Chauvin, 24.
Chérac (Charente-Inférieure), '56.
Chermignac (Charente-Inférieure),

24. , 2
Chesnier du Chesne, 17, 18 et s., 95,

104. , 109, 147, 411.
Chevillard, 44, 112, 113 et s., 232.et

s., 280 et s., 298.
Chicollet de Corbigny, I4.
Chillac (Charente), 214.
Cholet, abbé, 266, 271, 375.
Ciré (Charente-Inférieure), 210
Cierzac (Charente-Inférieure), 207.
Ci.urac (commune de Geay), 341.
Civray (Vienne), 154.
Chérac (Charente-Inférieure), 213.
Clerc, 2 9.
Clerissy, fayencier, 222.
Cloue (La) (Charcute-Inférieuce),213
Cochon, 23:3
Coeffard (de), 72.
Coëffe, 176.
Coffre, 164, 166
Cognac (Charente), 30 et s., 56, 66,

71, 251. - Saint-Jacques, 208.
Coiuert (Charente-Inférieure), 210.
Col lond cc, fayencier, 225.
Colombiers Cha rente - Inférieure) ,

206.
Côinpagnon, 55.
Couac, ch6teau, 109.
Consac (Charente-Inférieure), 207.
Corme-Royal (Charente-Inférieure),

120.
Coulonges (Charente-Inférieure),206.
Courbet, :138.	 •
Courbiac, près Saintes, 226.

Courbillac (Charente), 208.
Courhon, domaine- (Charente-Infé-

rieure), 405 et s.
Courbon (de), 405 et s.
Courcelle •Seneuil. 199.
Courcoury (Charente-Inférieure),

207.
Courpignac (Charente - Inférieure),

212.
Course, ac(Charente-Inférieure), 209.
Courtois (l,e), 339.

•Coutanéeau, 163.
Ceux (Charente-Inférieure), 212.
Crespin, 40, 61.
Crispin, 235.
Crileuil (Charente), 208.
Crouzat, fayencier, 221 et s.
Cugnac (baron de), 258.
Curac, Ecural (Charente), 212.

D

Damours, prêtre, 61.
Dangibeaud (Charles), 5, 67, 93,

148, 184, 220 et s.. 266, 365 ; -
(Louis-Xavier), 101.

Daujar, 50. ,
Darroman, 488.
David, 66, 116.
Deaubonneau, 157.
Debonne, 39.
Dejean, 106.
Delaage de Meux, 55.
Démocharès, docteur, 204, 205, 267.
Depoin (J.), 279, 377, 411.
Desazards de blontgaillard, 332.
Desgranges, 112, 113.
Desvigues, 60.
Deriac (Charente), 212.
Devilerts de Cursai, 97.
Dières•Monplaisir, 28, 29, 30, 100.
Dohet, 53
Doreto, 211.
Doussin, 61.
Dreux (de), capitaine, 59.
Drilhon, 156, (64, 358, 359.
.Dubois (Anne), 26.
Dubouchet, 50.
Dubourg, 50.
Duchatel, 180, 190, 249.
Duchesne, évêque, 267 et s.
Dudemaine, 121.
Dufaure, 151, 202.
Dugravier, prêtre, 237.
Dumirail, 50.
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Dumontet, 167, 171.
Dunoyer, 50.
Duplais des Touches, 48.
Duquesne, amiral, 3+0 et s.
Duquesne', 166.
Durand, 246.
buret, 190, 249, 250.
Durousseau, 350.
Dury, fayeucier, 221 et s.
Dusourd, docteur; 248.

E

Echebrunes i:Charente-Inférieure),
206.

Ecoyeux (Charente-I u férieure), 209.
Eglises d'Argenteuil . (Les)(Charente-

Inférieure), 209.
Eglises (Les) (Charente-Inférieure),

209.
Epaux, 41, 246.
Eschasseriaux, 190, 2)8.
Esnaud, 47, 49.
Esparbès de Lussan (d'), 48.
Espinay de Saint-Lue 61'), 412.
Espitalié la Pevrade. 2!)
Essards (Les) (Charente- luf iieu • •),

26.
Estancheau (d'), 48.	 °
Eyssautier, évêque, :139.

F

Fabre, 49, 155.
Fabvre, 55.
Fabvreau ou Favereau, 55, 56.
Fallegon, écuyer, 49.
Farnoux, con seiller, 49, 50, 51.
Faubert, 53.
Faure, 54, 55.
Fayet de la Tour, 71.
Fa yolle (de), prête, 56. 350.
Fazillaud, 56
Fé, écuyer, 56'.
Fenioux (Charente-Inférieure), 209.
Ferrage, 56.
Ferran (de), 57
Ferrand, 57, 175.
Ferrière (de), 58.
Feuilleteau, 54.
Feytaud (de). 103, 104.
Fiefgallet, ,58.
Filleul', 58.
Flandrin, 58.
Fleurant, 58.
Fleuret, chirurgien, 59.

Fleurimond, 59, 104 et s
Flcurisson, 59.
Fleury, 59 ;	 (Paul de), 266.
Flotte (La) (ile de 13é), 211
Fontcouverle (Charente-Inférieure),

49, 53, 209, 341.
Fonteneau, 59, 60.
Fonlenay-le-Comte (Vendée), 153.
Fontoche. architecte, 6.
Foreau, chirurgien, 61.
Foret, 192.
Foucher, 61.
Fougerou, 61.
Fouilloux (Le) (Charente- Inférieure),

213.
Foulques, 66.
Fouqueray, 133.
Fourestier, 25, 59. 66, 67.
Fournier, 145.
Fouyne, 62, 63, 6i-, 65, 66.
Fragneau, 163, 180.
Franck, 249.
Fredière (La) lChareule-Inférieure),

209.
Frédon-Laquintinie, 169.
Frénade (La), abbaye, 191.
Frioul, évêque, 267.
Froger, sieur de la Rigaudière, 47.
Furcy de Lavault, 71.
Fuzellier (Le), 59.

G

Gabeloteau, 153.
Gacheux (Le), capitaine, 239.
Gaillard, notaire, 27.
Garai (de), curé, 100, 101, 342.
Garriguet, 199.
Gaucherel, I5+.
Gaudin, 58.
Gaudriau, 112.
Genet, 153.
Gensac la Palud (Charente), 208.
GeofTroy, 26, 52.
Germignac (Charente-Inférieure) ,

90.7.
Gervereau, 16.
Gibouin (Adolphe), 3. \
Gilbert, capitaine, 244.
Gillet(Pierre), 55
Giraud (Marie), 38, 40 et s.
Giraudias, 163.
Glenisson Ide) du Col.nnbier, 13.
Gobeau, 154.
Godet, 151, 167.
Goguet, 54.
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Goiran, abbé de Maillezais, 269.
Gouillard, 184.
Gourgues (de), 335, 412.
Gourjaud, seigneur de la Milière,

34.
Gouruillelle (Charente-Inférieure) ,

209.
Goussé, 175.
Gout, 188.
Goy, sieur du Treuil, 52.
Grailly (M me de), 135.
Graire, 180.
Grandsaigne d'I-lauterive, 3.
Grasilier, 198, 266, 277, 372; - 375.
Grégou, perruquier, 55.
Grelaud, 50.
Guérin, juge, 30, 124, 411.
Guibert, 41, 235, 345.
Guillemet, 159.
Guillet, 156.
Guillot, 181.
Guillotin, 28.
Guirnaron, 158.
Guinot de Monconseil, 57.
Guitinières (Charente - Inférieure)

206.
Guiton de Maulévrier, 34.
Guitton, maire, 343.
Guyounet (de), 50.
Guyonuet, 161.

Ft	 .
Harau, 114.
Hardy, 28.
I-Iastrel (d ' ), peintre, 328, :329.
Ha'monl (Charente), 211.
LIavet, 14 7.
Héard, 18, 17, 20, 93, - 97, 102,

103.	 .
Hennessy, 248, 251.
Herpin, 60.
Hervé, 40.
I-leurlel lYvesl, 1,
Hillairet, 179
Hippeau, 26'+
Horric, seigneur de Rochetolais, i9.
'Justin, fayencier, 222.
Lluteau, notaire royal, 25

1-J-K •

Isle, seigneur de I3eauchesne,

Jallais, sieur de la Geslerie, 51
Jarnac (Charente), 35, 208, :129.
Jarnac de Garde Epée, 71.

,Iaugan, 299.
Jaumier, 134.
Jaurezac (Charente-Inférieure), 207.
Jasennes (Charente-Inférieure), 206.
Jeudy, prêtre, 128.
Joguet, 178.
,lohnslon, 226
.Tolly, 51.
Jones, fayencier. 226.
Jonzac (Charente-Inférieure) , 32 ,

249.	 •
Jouanneau, 176.
Joubert, 48:
Jourdan, vicaire général. 2.
Julien-Laferrière, 157, 165.
Jussas (Charente-Inférieure), 213.

Kéraoul (de), 257.

L
Labadie, 230, 411.
Labat (de), écuyer, 11, 12.
La borie dit Duvivier, 281.
La Chapelle (de), 12 eL s.
La Charlonnie, 25, 28.
La Clisse tCharente-Inférieure), 147.
Lacousteau (de), 60.
Lacroix (de), 47.
Lacroix; général, !88, 190.
Lacurie, 252, 276.
l.a Fargue (de), 407.
Lafon, officier de santé, 300.
Laforest., 43, 212.
Laguarique de la Tournerie, li•i•.

Lahens. 226.
Laignelot, 297, 311.
Lajard ,Charente-Inférieure), 206.
La Jaunie, chanoine, 270, 276.
Lalanne (de), 50

•Laly, capitaine, 4 . 7, 246.
La Martinière (de), 266.
Lambert, 54, 153.
La MoLhe d'Ayran, 34.
Landreau, notaire royal, 29.
La Peyrade (M me Espalié), 134.
Lapeyre, officier de sauté, 300.
Laplanche, seigneur d'Artillac et de

La Chapelle (famille), 9 et e., 03-
109, 149. 4.11.

La Roche (de), 50.
La Roche-Chalais, 33.
La Rochelle (Charente-Inférieure),

69, 13'2, 1+6, 194, 210, 228, 264,
276, 343, 345 ; - Saint-Nicolas,
211.
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Lastic (de) Saint-Jal, 355.
Tremblade(La) (Charente-inférieure)

207.	 .
Laurier (Etienne-Bonaventure), 356

et s.
La Vallade (de), 27.
Laverny, 25, 28, 29, 30, 134 ; -

prêtre, 127.
Laverrière, 181.
Leherton,.48.
Lebceuf, abbé, 68.
Le Breton de Faye, 58, 59.
Lecoq, 65.
Le Givre, 99.
Léglise (de), 65.
Lelardeux, prêtre, 43.
Lelarge, 327, 384.
Lemercier, 148, 190, 250.
Lemière, 171.
Lemonnier, abbé, 47, 119, 327, 405.
Lemousin, seigneur des Croix, 48.
Lenglet-Dufresnoy, 120.
Léonard, 38, 40 et s.
Léoville (Charente-Inférieure), 213.
Lequiuio, 311.
Lériget, 315.
Le Roux de Lincy, 336.
Lestrange (de), 133.
Levallois, 315.
Levillain, 266.
Libouroux, 1:33.
Lignières (Charente), 208.
Ligueil (Charente-Inférieure), 210.
Liteau, près La Rochelle (Charente-

Inférieure), 211.
Limai, 241.
Lisardais (de), 350 et s.
Lobis (de), 11.
Lombal, 40.
Longueteau, 169.
Loppe, docteur, 69
Lormont, près Saintes,. 341.
Lot-el-Garonne, 

 (Charente-Inférieure), 207.
Lousignac (Charente Inférieure),209.
Loyauté, 71.
Loyer, 178
Lussac (Charente-Inférieure), 206.
Lussans (Charente-Inérieure), 210.
Luzac (Charente Inférieure), 334.

Madame, île (Charente- Inférieure),
109 et s , 230.

Magnani( (Charente), 2U.

Maguier, 172.
Maichin, 7, 263.
Malarilte.lCharente), 208.
Mallet, 41.
?Varans (Charente-Inférieure), 211,

228.
Marchais, 49, 52, 54.
Marchegay, 188.
Marennes (Charente-Inférieure), 38,

114, 288, 2 96, :135, 380.
Mareschal, 25, 26, 108.
Marsais (Charente Inférieure), 210.
Martell, 250.
Martellière, 170.
Martineau, 265, 332, 356, 373.
Massac (Charente-Inférieure), 208.
Masse, 263.
Massiol de la Motte, 16.
Massif) (de), 50.
Mussougnes (de), 253.
Mat/ra (Charente-inférieure), 98, 208
Maubert, 246,
\Taureau, juge. 147.
Mauzé (Deux-Sèvres). 210.
Mazero/les (Charente- i ' aérien re),206.
Médi/lac (Charente), 211.
Mediolanunr, 2)6 .
Merle. 145 ; - avocat général (clé-

cédé lé 9 et non le 11), 127, 340.
Merpins (Charente). 32
Mersier, avocat, 127,
Meschers (Charente-Inférieure) ; '249,

334
Veslreau (Abel), 265.
Métais. abbé, 373.
Micaudiere (de la), 59
Migré (Charente-Inférieure); 210.
Mion., chevalier. 59.
Mios s ens (de), 36
Mirac (de), 50.
Mirambeau (Charente-Inft":'iem• e) ,

14, 32, 207.
Moissac (Tarn-et-Garonne). 92.
Mollet. 2,i• et s.
Mondor, 163.
Monge 1M me ). 190
Monmouton (:Ir): 351
Monnouger (de). 20.
Montagne (de). 50.
Montandr•e (Charente-Inférieure), 33,

21 .2.	 -
Moniboyer (Charente), 211.
lfonlchaude (Charente), 207.
Montebello (de), 330,
Moutgaugé, 248.
!tfontignac (Charente - Inférieure) ,

206
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illo,illiou (Charente-Inférieure), 38,
121.	 .

illontpellier (Charenle-Infér.), 207.
Montroy (Charente-Inférieure), 210.
Monville, 299.
Morice, 171, 178.
Morin, 167, 172.
Morinerie (de la), 199.
Morissun, , greffier, 49.

- Mortiers (Charente-Inférieure), 207.
lfosnac (Charente-Inférieure), 207.
Mossion, chanoine, 56,
Mossion de Lagontrie, 28.
Mouchy (de), 205, 274.
Moulinier, seigneur du Puydieu,

101.
Mouton (Charente-lnférieure), 213.
Moyne, 50, 57.
Mu ran, 66.
Mussaud de Beauloriez de Touvenac,

	

11, 12.	 •
Musset, 130, 131, 165, 205, 266, 335,

412.

N

Nachans (Charente-Inférieure), 210.
Nadeau, 242, 280.
Nantilly (Charente-Inférieurz), 209,
Néraud de Langlade, 10 et. s.
Neuillac (Charente-Inférieure), 207.
Neulles (Charente-Inferieure), 207.
Neuvic, près Matha (Charente-Infé-

rieure), 208.
Neveux, 173.
Nicolas, prêtre, 246.
Ni.eul (Charente-Inférieure), 153,211.
Noleau, 43, 118, 281, 288 et s.
Nonaville (Charente), 208.	 •
Nonnac (Charente), 212.
Normand d'Authon, 2.
Nouailler (Charente-Inférieure), 209.
Nourry, 953.
Noyers (des), 52.	

-Nuaillé-sur-Boutonne (Charente-In-
férieure), 209, 337.

0

Ocherio (?) 210.
Oléron, île (Charente-Inférieure),

68, 208.	 .
Ore, 154.
Ossello, 218.
Oui, docteur, 339.
Ozias, 52, GC.

Paillot, 48.
Palissy, 7.
Pandin de Lussaudière, 335.
Panton, 246.
Paget, 53.

• Patouillot (dom), 191, 253.
.Pelletreau, 67.
Pernet (Loys), tailleur, 335.
Pérou (Le) en Chérac, 149.
Perrier des Brousses, 71.
Perruchon, 24.
Pestel, 235.
Petit, officier municipal, 25.
Pichon (de), 50.
Pichon-Beaupré, 446.
Piguenit, 60.
Pinasseau, 100..
Piron, 159, 179.
Planty,'257.
Plassac (Charente-Inférieure), 207.
Plessis (du), 10 et s.
Poché-Lafon, 233.
Poirier, 168, 179.
Poitevin, 55, 180.
Poitiers (Vienne), 77, 262, 333.
Pommiers (Charente-lnférieure),213.
Pons (Charente-Inférieure), 32, 57,

59, 264.
Pont l'Abbé (Charente-Inférieure),

409.
Pontac (Arnauld de), 50.
Ponly, 71.
Port des Barques, village, 279, 377.
Potier, 114.
Pouillac (Charente-Inférieure), 213.
Poussignac,Polignac (Charente),212.
Preguillac(Cha rente-Inférieure), 179.
Prévost, 40.
Prévost de Traversay, 100, 350.
Prieur, 24, 151.
Prignac (Charente-Inférieure), 209.
Puy du Lac (Charente-Inférieure),

210.

Q -R ,

Queux (de), 53, 349.
Quinaud, 99, 170, 174.

Raban (de), 50.
Rabotteau, 54.
HafTenel, 174.
Barrel (Le), commune des Gonds,

99.
Hanson, 147, 163, 169.



Rateau, 226.
Ravignac (Charente), 211.
Rayne, 59.
Ré, île, 390.
Rehoul (de), 135.
Regelsperger, 199.
Renon, 156.
Rétaud (Charente-Inférieure), 162.
Bevillé, 178.
Richard de la Fernanderie, 48.
Richard, 2, 29, 30.
Richemont (Charente), 208.
Ricotier (de), 103
Ricque, 41.
Rioumartin (Charente), 211.
'Roux (Charente-Inférieure), 207.
Riquet, 182.
Robert, 54, 274.
Robin, procureur de la République,

3.
Robin, 151.
Roche, 71, 249.
Rochebaron (Baron de la), 48.
Rochefort (Charente-lnférieure), 3,

:37 et s., 69, 99, 109 et s., 147,
230 et s., 257, 279 et s., 336, 338,
377 et s.

Rochefoucault (de La), 405.
Rolland, 341.
Romegoux (Charente - Inférieure),

405.
Boufliae (Charente-Inférieure, 207.
/iou//i ,ynac 	 (Charente)-Inférieure),

212.
Rongé, fayencier, 221 et s.
Rousseau, 176.
Rousset, 189.
Roussenq, fayencier, 229.

. Routier, 160.
Roux, 39°
Roy, 179.
Royan (Charente-Inférieure), 334,

337.

s
Sabaille, capitaine, 246.
Saincton de Pommiers, 50.
Saint-Aigulin (Charente- Inférieure),

212.
Saint-Amans, fayencier, 226.
Saint-André de Cubzac (Gironde),

333, 334.
Saint-Aulaire,Sainte-Eulalie, 212.
Saint-Avit (Charente), 212.
Saint-Bris (Charente- Inférieure), 35.
Saint-Coprais (Charente), 209.

,Saint-(..'fers (Charente- Inférieure),
207. •

Saint-Crépin (Charente- Inférieure),
210.

Saint-Christophe d'Aunis (Charente-
Inférieure), 210.

Saint-Clément (Charente- Inférieure),
210.

Saint-Coulant (Charente- Inférieure),
210.

Saint-Cyprien (Charente), 212.
Saint-Dizant du Bois (Charen te -Infé-

rieure), 102, 207.
Sain l-Dizant du. Gua (Charente-In-

férieure), 21, 57.
Saint-Félix (Charente), 212.
Saint-Fort-sur-le- -Né (Charente),208,

253.
Saint Fort, saint Fortunat, 255.
Saint-Georges des Coteaux (Cha-

rente- Inférieure), 25.
Saint-Grégoire d'.4rdennes (Charen-

te- Inférieure), 29.
Saint-Hilaire de Villefranche (Cha-

rente- Inférieure), 209.
Saint-Hippolyte (Charente-Inférieu-

re), 319.
Saint-Jean d'A ngély (Charente-Infé-

rieure), 210, 264, 352, 399, 407.
Saint-Laurent de la Barrière (Cha-

rente- Inférieure), 210.
Saint-Léger (Charente- Inférieure),

206.
Saint-Loup (Charente- Inférieure),

210.
Saint-Macoult des Arcs (Charente-

Inférieure), 206.
Saint-Martial de Coculet (Charente-

Inférieure), 129, 206.
Saint-Martin (Charente- Inférieure),

209.
Saint-Martin du Petit Niort, 127.
Saint-Marlin de Ré (Charente-Infé-

rieure), 211.
Saint-Maurice de Laurançanne (Cha-

rente- Inférieure), 212.
Saint-Maurice de Tavernoles (Cha-

rente- Inférieure), 207.
Saint-Médard (Charente), 210, 212.
Saint-Mégrin (Charente-Inférieure),

32.
Saint-Ouen (Charente- Inférieure),

208.
Saint-Pallais du Né, Sanctus Palla-

dius de Couchis (Charente), 208.
Saint-Palais de Phiollain (Charente-

Inférieure), 207.
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.Saint-Pierre de Juillac (Charente
Inférieure), 206.

Saint-Pierre de Juillé (Charente-In-
férieure), 209.

Saint-Pierre du Palais (Charente-
Inférieure), 213.

-Saint-Porchaire (Charente-Inférieu-
re), 207, 319.

: Saint-Preuil (Charente), 208.
Saint-Romain de Reflet (Charente-

Inférieure), 49, 153.
Sa int-Sauveur du Chateau (Charente-

Inférieure), 206.
Saint-Savinien (Charente-Inférieure),

341, 352.
Saint-Seurin de Palennes (Charente-

Inférieure), 206.
Saint-Seurin, près Barbezieux (Cha-

rente), 212.
Saint-Simon (de), 58.
Saint-Simond des Brosses (Charente-

Inférieure), 207.
Saint-Thomas de Cosnac (Charente-

Inférieure), 10 et s., 104.
Saint-Trojan (Charente-Inférieure),

35.
.Caint-Valier (Charente), 212.
Sainte-Colombe (Charente-Inférieu-

re), 213.
Sainte-Marie de Dey (Deux-Sèvres),

210.
-Sainte-Maxime (Charente-Inférieu-

re), 209.
Sainte-Soline (Charente), 212.
Saintes (Charente-Inférieure), 3 et s.,

30 et s., 147, 217-230, 259 et s.,
316 et s., 332, 336, 338, 366' et s.

Saintes (évêques de), 213-216; -
(églises de), 72-93, 80, 435, 206 ;
- Saint-Saloine, 80.

Saucon, 153.
.Saujon (Charente-Inférieure), 151.
Saunier, 175
Sauvignac (Charente), 212.
Sauvinet, 18.

'Savary, 55, 168, 488, 249, 251.
Sazerac, fayencier, 220 et s.
Sellot, notaire, 151.
Semillac (Charente-Inférieure), 207.
Senné, 26.
Seque (de), 50.
Serignac (Charente),.212.
Servant, 12, 162.
Sicard, 179.
Siec (Charente-Inférieure), 209.

.Sigogne (Charente), 208.
Sonneville (Charente), 208.	 -

Sorin, 280.
Sorlut, commune de Cozes, 355.
Sottas, docteur, 412.
Soubran (Charente-Inférieure), 212.
Soulignonnes (Charente-Inférieure),

26, 207.
Souméras (Charente-1nférieure),212.
toupet, chirurgien, 235.
Sourisseau, 41.
Sousmoulins (Charente-Inférieure),

213.
.rouvigné (Deux-Sèvres), 335.
Strauss, 156.
Surgères (Charente-Inférieure), 72,

210.
Surraud, 173.

T

Taillant (Charente-Inférieure), 209.
Taillebourg (Charente - Inférieure),

209, 260.
Taillefer, 249.
Taillerand (de), 33.
Tallerand de Grignauld, 62.
Tanlay (de), 190, 191, 248, 250.
Tapissier, 59.
Taste (de), 10. 99.
Tauzin, 258.
Teneau, cordonnier, 55.
Tercinier, 2, 3, 184.
Ternant (Charente-Inférieure), 209.
Tessier (Guillaume), 44, 203, 275.
Tesson (Charente-Inférieure), 206.
Texier, 176, 237.
Thaims (Charente-Inférieure), 55,

207.
Thairé (Charente-Inférieure), 210.
Thenac (Charente-Inférieure), 49.
Thionville, 470, 202.
Thomas (Elie), 287.
Tigonio (Sanctus Johannes de), 211.
Topsent, 311.
Tonnay-Charente (Charente - Infé-

rieure), 327.
Tortat, 167.
Troyes (Aube), 76, 79.

V

Vacquier, 174.
Vallein, 72.
Valentin, 246.
Vallot (Charente-Inférieure), 213.
Vandré (Charente-Inférieure), 210.
Vanzac (Charente-Inférieure), 213.
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\Tarin, 40.
Vaux (de), 61.
Vaux, près Jarnac (Charente), 208.
Venant (Henry), 356.
Vendée, 248. .
Vénérant (Charente-Inférieure), 209.
Vergeroux (Le) (Charente-Inférieu-
- re), 211.	 •

Vergné (Charente-Inférieure), 210.
Vervant (Charente-Inférieure), 209.
Veyrel, 7.
Viauld, 26.
Vibrac (Charente-Inférieure), 207,

213.
Vidal de Besaudun, 332.
Vieuille, 7, 67.
Vigen, 197.
Vignoles (Charente), 212.
Vigny (Alfred de), 255.
Viguier, 315.
Villebois (Charente), 410.
Villecollet, 41.
Villedieu, 171.

Villefranche de Rouergue (Aveyron),-
137.

Villeneuve, 211.
Villenouvelle (Charente-Inférieure),

210. .
Villepouge (Charente), 209.
Villesougnade (Charente), 212.	 '
Voissay (Charente-Inférieure), 209..
Voix, 152, 184.
Vouhé (Cnarente-Inf rieure). 339.
Vouiron (de), 349.
Vouzon, 55.

W-Y

Valch, 181.
VVast (Jean), curé, 40.
Vatrin, 297.

Yviers (Charente), 211.
Yonnet, 27.
Ythier, sieur de Nivelle, 59_

La Rochelle, Imprimerie Nouvelle Noël Texier.



BULLETIN
DE IA SOCIÉTÉ

DES

ARCHIVES .. HISTORIQUES

REVUE

DE .LA SAINTONGE ET DE L'AUNIS

XXX V.[ "

SAINTES"

1'6, RUE SAINT- -àILCHEL

191'G



. REVUE '

DE SAINTONGE &. D'AUNIS

BULLETIN DÉ LA . SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

• SOMMAIRE DU NUMÉRO DE FÉVRIER.

Avis ET NOUVELLES : Admission; circulaire du ministre; armoiries de
Marguerite de Gontaut-Biron; 'béatification de Mgr de La Rochefoucauld.

NOTES D 'ÉTAT CIVIL : Décès : M. Merle ; M. Gaillard ; Mme Longueteau ;
' M ile de Montbron; M. Braud; M. Ardoin; D r Vanderquand; M me Réveillaud;

M. Callandreau; M. Pellisson ; M. Gourdon ; M. Boutellaucl; M. ti. Péclézert.
- Mariage .. Du Scutre-Charrier.

VAnIèTés : Les comités révolutionnaires à Saintes, par M. Guérin. - Locke

à Rochefort, par M. l'abbé Uzureau: - Introduction à l'histoire des évêques
de Saintes, par M. Depoin. - La déportation ecclésiastique à Rochefort (fin),
par M. le chanoine Lérnomrier.

	

.
IIÉrossES : Dom Patouillot; acte concernant Villebois.
Lcvnss.ET REVUES : Archives historiques de la Gironde; Mémoires de la

Société des Sciences de la Creuse.
e

AVIS . ET NOUVELLES

ADMISSION

M. Depoin, secrétaire général de la Société historiqué•du
Vexin, ' à Paris; présenté par MM. Léon l3ouÿer et Dangibeaud.

Par une circulaire du 25 novembre 1915, M. le ministre de
l'Instruction publique demande aux membres des sociétés
savantes de s'intéresser à l'histoire des biens dits communaux
dont l'historique n'a jamais été fait dans son ensemble d'après
les documents authentiques. Nous tenons des exemplaires à la
disposition de nos confrères qui voudraient répondre à cette
invitation. Le plan des mémoires à fournir est trop développé
pour être reproduit ici.

Il ne s'agit pas du « bien faisant partie du domaine public de
, Revue, Tome XXXVI, 1. livraison: - Février 1916.
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la commune, comme les églises, les mairies, les écoles, lés
chemins classés, non plus que des biens du domaine privé tels
que maisons, fermes, biens ruraux qui font l'objet d'amodiation
et dont là commune perçoit seulement le fermage ou le loyer. »

Les communications relatives à cette enquête pourront être
adressées jusqu'au 31 décembre 1919.

La "pierre sur laquelle sont sculptées les armoiries de
Marguerite de Gontaut-Biron, coadjutrice de l'abbesse de
Notre-Dame de Saintes (1717-1724) (Mgr Laferrière, 1"Art en
Saintonge, pl. XXI et page 6), a été transportée au musée de
Saintes sur l'initiative de M. Balley, architecte, en novembre
1915.

Le 18 janvier 1916, la' congrégation des, Rites a commencé
l'examen de la, cause, en vue de leur béatification de NN. SS..
du Lau, archevêque d'Arles, François-Joseph de La Rochefou-
cauld, évêque de Beauvais, et de son frère Pierre-Louis de La
Rochefoucauld, né le 12 octobre 1744, et évêque de Saintes en "
1781, et de leurs compagnons, massacrés aux journées de
septembre 1792, à Paris, 'aux Carmes.

L'archevêque fut tué le premier, de cinq coups de sabre et
achevé d'un coup de pique enfoncée dans la poitrine, l'évêque
de Beauvais eut la jambe brisée d'un coup de feu, et c'est pen-
dant que son frère l'assistait que celui-ci tomba.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

DÉCÈS.

M. Merle dont avons annoncé le décès (d'après les journaux)
dans le dernier numéro de la Revue, est décédé le 9 novembre
et non le 11. I1 était âgé de 54 _ans. Il laisse une fille, M me Albert
Drouilhet.

Le 29 novembre 1915 est décédé à Crazannes, M. Emmanuel
Gaillard,.docteur•médecin, conseiller municipal, âgé de 59 ans.
Il laisse un fils, M. Emile Gaillard, soldat au 144 e d'infanterie.



La vie du docteur Gaillard peut se résumer en ces quelques
mots : grande modestie, grand dévouement. à ses malades,
grande conviction religieuse et politique qu'il défendit avec un
courage inlassable.

. Voir dans le Progrès du 19 décembre les discours prononcés
sur sa tombe.

Le 2 décembre 1915 est décédée à Saintes, Mn" Hector
Longueteau,.née Clavaud, âgée de 77 ans ; belle-mèré de M.
Ferrand, capitaine en retraite.

Est décédée à La Rochelle, le l e décembre 1915, M lle Renée-
Marthe-Marie-Alfrède de Chérade de Montbron, âgée de 9 ans,
fille de M. Maxime de Montbron, conseiller général.

Le 3 décembre 1915 est décédé à Rochefort, M. Ernest. Braud,
ancien maire et député de Rochefort, âgé de 69 ans.

Le 8 décembre 1915, M. Edouard Ardôin, maire de Ci•avans
et ancien conseiller d'arrondissement. beau-père de notre
confrère, M. I?ommereau, est décédé à Cravans, âgé de 73 ans.

Lé 9 ' décembre 1915 a été-enterré aux Gonds, M. le docteur
Vanderquand ; fondateur et premier président de la société de
la,Libre-Pensée, à Saintes.

M: Amédée Callandreau, ancien notaire à Cognac, est.décédé
le 4 Septembre dernier. II était notre cônfrère depuis 1874.

Il a publié des notes dans les tomes VII, X, XII, XIII. On se
souvient qu'il s ' était particulièrement intéressé au Masque de
Fer et à Ravaillac sur lequel il a écrit un volume publié
en 1884.

Le -19 décembre 1915, à Saint-Mard, s'est éteinte M me veuve
Michel Réveillaud, née Déatho, née lé 6 août 1824, à Cressé,
mère de M. Eugène Réveillaud, sénateur de la Charente-Infé-
rieure. Elle était la doyenne des institutrices de la Charente . '
Inférieure et peut-être de France.
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Il avait entrepris un ouvrage sur l'Ordre de la Noblesse de
l 'Angoumois aux Etats provinciaux de 1789 qu'il • laisse
inachevé.

M. Jules Pellisson, juge honoraire, est décédé à Périgueux,
le 1e' décembre 1915, âgé de 75 ou 76 ans, il a été inhumé à,
Barbezieux.

Avocat à Cognac et bibliothécaire, il fut nominé juge au tri-
bunal civil de Bergerac, puis à Barbezieux et de là à Périgueux
où il prit sa retraite.

Il appartenait à notre compagnie depuis sa fondation.
Grand collectionneur de livres et de papiers charentais, il a

collaboré aux publications des deux sociétés savantes de Sain-
tes et d'Angoulême.

Registre des délibérations du Consistoire de Barbezieux dont
le manuscrit appartient à la mairie * de Barbezieux ; Notice sur
la peste de Barbezieux (1629-1630); Eloge de Ch. P.-E. Albert,
bâtonnier ;; Inventaire et partage du mobilier fait au Chate-
lard après décès d'Eléonore de La Rochefoucauld ; Mémoires
sur un projet de suppréssion de la .prévôté royale de Boute-
ville.

Dans notre Bulletin-Revue il a publié de nombreuses notes,
tomes I, II, III, XII, XIV, XV, XX.. I1 a fait plusieurs commu- .
nications de pièces inédites dans les tomes IV, VI (Berneuil et-
Condéon), VII, VIII (Fondation de .l'église de Gondeville'), X
(Bassac), XI (Le Corps de ville de Cognac en 1718), XII (La
Fronde à Cognac), XV (Merpins ; Aveu de I. Imbert, de Ph. ré,
de Barbezieux), XX, XXIII (Hôpital de Chalais; Pièces diver-
ses), des Archives.

Voir les notes que lui a consacrées M. George dans le Bulle-
tin de l 'a Société archéologique de la Charente, janvier 11116.

Dans le recueil de la Société archéologique du Périgord il a
aussi collaboré.

	

-

	

'
Le"Bulletin de cette société, .6° livraison de 1915, publie le

discours. prononcé par M. Ordonneau sur le cercueil de M. Pel-
lisson.

	

• .
La mort lui avait, ravi, après sa retraité,. la compagne .

aimable et dévouée de sa vie, son collaborateur dans ses tra-
vaux, le secrétaire qui lui lisait les pièces qu'il étudiait, qui
voyait, remarquait pour lui, écrivait sous sa dictée, rempla-
çant avec un dévouement de tous les instants et une amabilité
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jamais en défaut, les yeux qui lui manquaient.» (M. Pellisson
était devenu aveugle.)

Il a légué sa bibliothèque et sa collection de boutons à la
ville de Périgueux. ,

Le 19 décembre 1915 est décédé, à Rochefort, M. Georges
Gourdon, âgé de' 63 ans, époux de M lle Rinjonneau (4883). Pen-
dant trente ans il fut rédacteur en chef des Tablettes des Deux-
Charentes.

• Georges' Gdùrdon (né à Vandré le 22 avril 1852, voir Revue,
tome XXIV, p. 4), était un homme particulièrement sympathi-
que et aimable, à qui la presse du département, et même du
loin, a consacré des articles éldgieux et pleins de 'regret. Nous
signalerons . entre tous celui du Bulletin religieux de notre
diocèse (1 et 8 janvier 1916).

	

.
Dans ces dernières années, il s'était attaché à Jeanne d'Arc.

Il avait écrit un drame qu'il aurait bien voulu voir représenter
sur une scène de Paris.. « Mais un théâtre du boulevard, écrit
M. de Beaucorps, lui réclama 100.000 francs de provision pour
les décors et costumes...» autant dire qu'il refusait de s'en
occuper. Ce fut un des chagrins de Gourdon.

Le discours de. notre confrère Gabriel Audiat, ami per-
sànnel du défunt, qui devait 'être lu sur sa tombe, dira ce que
Gourdon était comme piète. Ses livres, certains du moins,
lui survivront, ses chansons de geste sont oeuvre de haute
littérature..

«Ce n'est pas, .dans ce pays de Saintonge-Aunis, dont il a été '
l'enfant, l'ami et le serviteur passionné ; devant le monde de la
mariné à la vie duquel il a pendant plus de trente ans, mêlé sa
vie, dont il a profondément senti - et chanté - les fiertés et
les deuils ; parmi la population du port de Rochefort dont il fut,
de coeur, de pensée., de plume,_ l'ardent et infatigable défenseur
qu'il est besoin de rappeler la vie si laborieuse, si 'féconde,
mais d'une si, belle unité de Georges Gourdon, et de dire tous
ses titres multiples à l'hommage d'affection et de gratitude que
lui a apporté l'unanime tristesse de ses concitoyens.

Bien que ce soit un ami très cher qui parle, nous ne dirons
pas non plus quelle ' fut,'parmi toutes les vertus intimes dont il
fléurit son foyer, sa pratique exquise, sa religion de l'amitié.

Je veux surtout; au nom de èeux qui l'ont aimé dans son
oeuvre littéraire, saluer le piète que, de l'aube , de son adoles-
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tente jusqu'aux dernières lueurs de son couchant, il fut, il
voulut être, il s'enorgueillit d'avoir toujours été. Poète d'un
lyrisme sobre et délicat, même quand il s'agissait d'ouvrir son
propre coeur, un peu timide, comme ces Pervenches qu'il avait
modestement choisies pour emblème à ses premiers vers, vous
savez quels coups plus virils et plus sonores eut son archet quand
son patriotisme vibra aux prouesses du Sang de France,
s'exalta aux gloires de notre passé, aux éclats d'espoir qui illu-
minaient notre horizon !...

	

-
Dans ce corps plutôt frêle, fait d'une argile très tendre, brû-

lait, - hélas ! pour l'user, pour le briser trop vite ! - une lime
héroique, une âme de chevalier, une âme de croisé, qu'enfié-
vrait tout acte généreux, tout geste de grandeur, que crispait
douloureusement toute vilenie. Et c'est sans doute parce que
l'action était refusée à son tempérament trop faible, qu'il
devint, naturellement, sans préméditation je pense, mais par
un de ces mouvements d'amour profond et sans fin qui sont la
vocation même et le destin providentiel d'une vie, le gentil
trouvère de nos vieilles Chansons_ de Geste rajeunies sans fard
de modernisme, le. hardi et heureux metteur en oeuvre des
« Mystères » chrétiens, de Guillaume d'Orange et de Jeanne
d'Arc. '

Ces drames vous les avez applaudis, et vous avez très bien fait:
puisqu'ils sont d'une belle tenue oratoire et scénique ; puisqu'il
n'y a pas de tradition plus saine, plus tonique à reprendre que
celle qui appelait tout le. peuple de France à s'émouvoir ensem-
ble aux nobles légendes de notre pays; puisque enfin vous don-
niez à votre cher poète, honneur de votre cité, de votre province,
quelques-unes des plus vives joies de sa vie..

D'autres aussi, çà et là, en France et même à l'étranger, les
ont applaudies Sans parler des couronnes académiques dont
on peut dire qu'il a été comblé, d'illustres suffrages n'ont pas
manqué à ses poèmes, qu'ont 'loués les F. Coppée, les Gaston
Paris et les de Vogué,

	

pour ne parler que des morts.
Il est vrai pourtant, et ce fut un de ses justes chagrins, que

ce qu'on nomme Paris, l'être capricieux ; tumultueux, frivole et
gaspilleur, qui s'est donné la souveraineté de l'opinion par la
mode, ne fit point de lui un de ses favoris, et, n'étant presque
jamais injuste à demi, ne lui donna pas la part de renommée à
laquelle son oeuvre avait droit. C'est une amertume à laquelle
doivent se résigner d'avance,

	

en compensation de tant de
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biens dont ils jouissent sous leur ciel plus joli, moins chan-
geant, -'presque tous les bons ouvriers de nos provinces, aussi
bien les ouvriers d'art et de lettres' que les créateurs d'indus=
tries et d'oeuvres fécondes : et ,c'est pourtant ce que leur labeur
plus ou, moins obscur, met ou entretient de vie, de vertu et
d'idéal dans nos provinces, qui fait durer la France !

Mais si le grand . public n'a pas fait au poète des Chansons de
Geste, non plus qu'à celui du Chemin de là Vie, la place pour-
tant modeste qu'il eût ambitionnée, nous étions pas mal,
répandus dans le vaste monde - et sans parler des ses innom- .
brables amis et admirateurs de Saintonge-Aunis - ,qui, lettrés,
professeurs,. critiques, dilettantes, ayant connu ses vers, les
avions pris en haute estime, et par l'.auteur allant droit . à
l'homme, l'avions aimé tout entier.
.. Et comment ne pas apprécier l'originalité sans tapage de sa
fantaisie,la noblesse ingénue de sa pensée,la pur̀ eté sans tache de
son style 'et de son vers, tout ce qui fait la probité de son talent 7...

Mais comment ne pas chérir une 'âme de poète si candide,
si limpide, si frissonnante et si haute, qui, comme chez nos
délicieux primitifs français, ne fait qu'un avec son art, et que
pourtant 'on voit et on sent supérieure ?

Cette beauté de l'âme, elle venait du grand fond chrétien où
nos trouvères et nos tailléurs d'images des XlI e et XIII° siècles
ont puisé, ,avec leur divine inspiration, le secret charmant de
leur jeunesse éternelle. Georges Gourdon, qui est bien un trou-
vère, la cultiva en lui avec une piété rougissante et scrupuleuse
d'enfant ou , de frère convers. Tout en faisant, et de plus en plus,
"de sa poésie, une oeuvre pie, vouée à ces deux grands amours
de son grand coeur.: Dieu offensé, la France meurtrie, 'et à
cause du plaisir presque trop vif 'qu'il prenait à elle, et pour
les mouvements d'orgueil qu'il y redoutait, - peut-être aussi
pour certaines émotions sentimentales qu'elle réveillait en lui,
il s'en voulait d'elle' comme d'un de ces péchés de jeunesse
qu'il craignait de ne jamais expier assez... Aussi la poésie fut
au double sens du mot . sa PASSION . ; j'entends : avec la grande
volupté de sa vie, elle fut, au milieu de ses souffrances physi-

' . ques et des poignantes.tristesses de.son âme, encore le cher et
délicieux ' tourment de ses dernières années, , la compagne adorée
qui ne le quitta pas un seul instant,--- pas plus- que l'autre ! -
tout le temps de'cetté ascension douloureuse par laquelle il
s'achemina vers la lumière...
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Cette lumière divine, il a assez souffert, il a assez mérité, il
' a assez fait de bien, sans douite, pour la posséder à cette heure
tout entière. Ses yeux, où les larmes jaillissaient. si facilement,
se sont fermés aux spectacles cruels, affreux, dont la terre est
chargée, pour s'ouvrir à la. douce clarté que rien ne voile.ni
n'éteint. Ne le plaignons donc pas. Plaignons le coeur déchiré à
qui va manquer le grand enfant à chérir . et à bercer.'Plaignons-
nous,nous tous qui l'avons aimé,d'avoir perdu un si précieux ami.

Mais, chrétiens; relevons le front avec' confiance devant une
vie aussi exemplaire. Amis des-lettres, honorons avec fierté ce
maître ouvrier. de poésie, aimons, faisons aimer son oeuvre,
afin que vive le plus longtemps possible son cher' souvenir et
que se répande le bienfaisant rayonnement de sa belle âme !

M. Georges Boutelleau, né à; Barbezieux en 1846; est décédé
à Pontaillac le 22 janvier 1916..

	

.
Né à Barbezieux le 21 avril 1846, d'une vieille famille cha-

rentaise, il fit de bonnes études au collège de Barbezieux et au
lycée d'Angoulême.

	

.
En -187-i il s'allia à la famille Havilland de Limoges.
Il vécut longtemps au pays, natal. C'est là qu'il produisit la

plupart dè ses oeuvres. Je cité en vers ou en prose : Les vies
Brisées, Méha, L'étrangère. Américaine, le Vitrail, les Cimes,
Poèmes en miniature, Sémiramis, Pastels de guerre, etc.
.(Voir Journal de Royan du 30 janvier.).

M. Jean-Eugène-Henri Pédézert, administrateur des colonies
depuis 1913, né le 31 janvier 1873, à Saint-Mandé, près Paris,
est décédé, le 29 janvier 1916, du typhus malaria, à Tsivory "
(Madagascar) où il avait été envoyé, en mai 1915,. de Ranoma-
fana, sa résidence habituelle,. comme lieutenant de réserve,
prendre le commandement d'une compagnie de. , tirailleurs.
Fonctionnaire dévoué et très regretté. Il était fils de M. Pédézert,
ingénieur en retraite des chemins de fer-de l'Etat.

MARIAGES

Le 18 décembre 1915, à Saintes, a été bénit lé mariage de
M. Jaulin du Seutre, Marie-Auguste-Maurice, médecin-major
de 2 e classe des .troupes coloniales, avec M"°.Blanche=Emilie-
Marcelle Charrier, fille du général Charrier., de Nantes.

	

.
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VARIÉTÉS ,

LES COMITÉS RÉVOLUTIONNAIRES A SAINTES
(1793-1795)

Dans l'artiéle, très documenté et fort attachant, sur François-
Marie Bourignon, qu'il a fait paraitre dans la Revue de Sain-
tonge et d'Aunis (l e ' octobre- 1 er décembre 1914), notre confrère,
M. Georges Perrier des Brousses, à la page 265 in-fine, qualifie'
François-Xavier Bourignon, le frère du fameux•archéologue-
àntfquaire, de « futur membre du tribunal révolutionnaire de
Saintes. 's C'est là une erreur manifeste qu'il importe de recti-
fier dans l'intérêt de là vérité historique. Ce n'est pas à Saintes,
en effet, mais à Rochefort que le terrible tribunal fut créé, .en
vertu d'un arrêté, pris 1e . 13 brumaire an II (3 novembre 1793)
.par les conventionnels Laignelot etLequinio, en mission dans
la' Charente-Inférieure, pour « juger tous les citoyens .de ce
département qùi seraient accusés de délits contre la liberté du
peuple, contre la sûreté du gouvernement républicain, l'unité
et l'indivisibilité de la République, en un mot tout crime contre
la sûreté natidnalc >• (I).' L'auteur de l'article en question a,
sans cloute, entendu faire allusion au « comité de surveillance
révolutionnaire » de Saintes, dont Xavier Bourignon fit effecti-
vement partie. Profitons de ce lapsus pour parler ede cette
institution qui raPpelle l'une des périodes les plus sombres et
les plus'tragiques de notre, histoire.

Par le décret du 21 .mars 1793 (2), rendu sur le rapport . de

(11 Nous renvoyons à l'intéressante étude de M. le chanoine Lemonnie r ,
le Tribunal Révolutiénrcàire de Rochefort, publiée clans la Revue de Sain-
tonge (t. XXX, 1910, pages 308 et .suiv.) Voir aussi à ce sujet Histoire de
la ville et du port de Rochefort, par .l.-T. Viaud et E.-J. Fleury, Roche-
fort, 1845).

(2) Collection générale des décrets rendus par la Convention Nationale,
tome Ili, page 465. A - Paris, cher. Baudouin, imprimeur de la Convention
Nationale, vis-à-vis la rue de l'Echelle.'
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Jean Debry, député de l'Aisne, pour prévenir « les complots
liberticides » à l'époque où « des despotes coalisés n menaçaient
la République, « plus encore par leurs intrigues que par les
succès de leurs armes », la Convention Nationale ordonna
l'établissement, dans chaque cdmm;une, d'un comité chargé de
surveiller les étrangers, résidant dans la commune ou qui
pourraient y arriver, de recevoir leurs déclarations ,, de décider,
-d'après-certaines règles précises et rigoureuses, lesquels d'entre
eux devaient être expulsés du territoire de la République, et.de
leur délivrer des certificats d'autorisation de résidence, dits,
dans l` usage, cartes de sûreté (1). Ces comités, dont les membres
ne pouvaient être choisis « ni parmi les ecclésiastiques, ni
parmi les ci-devant nobles, ni parmi les ci-devant 'seigneurs de
l'endroit et leurs.agents », étaient composés de- 12 citoyens,
élus au scrutin de listé et à la pluralité des suffrages. Appelés
d'abord « comités de surveillance » ils prirent bientôt le nom
de « comités révolutionnaires » et virent leurs attributions
notablement étendues, ainsi qu'il sera dit plus loin.

Il ne. faut pas confondre ces comités avec les « comités de
Salut Public» (2), qui. après la trahison de Dumouriez et l'insti-
tution du Comité de Salut Public {tii avril 1703) se formèrent, à
l'image de celui de la Convention, dans les départements,

• spécialement dans celui de la Charente-Inférieure.

(1) Les cartes-de sûreté durèrent jusqu'au 18 brumaire an VIII (9 novem-
bre 1799).

(2) Le 4 avril 1793, Dumouriez, qui avait été déclaré traître . à la patrie et
mis hors la loi sur la motion de Thuriot, de la•Marne, se voyant abandonné
par le plus'grand nombre de ses soldats restés fidèles à la République, passait,
clans le camp autrichien, à Ath, avec les généraux. Montjoye, son aide de
'camp ; Valence ; le duc de Chartres (le futur Louis-Philippe I r ) ; les . hussards
de Berchigny, etc. Le lendemain, Isnard, du Var, appuyé par Marat et
Barrère, fit décréter par la Convention qu'un Comité de Salut Public, pourvu
de pouvoirs dictatoriaux, et délibérant en secret, prendrait toutes les mesures
de défense générale,.extérieure et intérieure. C'est par la violence, avait dit
Marat, qu'on doit établir la liberté, et il. est indispensable d'organiser momen-
tanément le despotisme de la liberté pour écraser le despotisme des rois. »
Le 7 avril cette assemblée nommait 'les 9 membres devant composer ce
comité, et élisait : Barrère (des Hautes-Pyrénées) ; Delmas (de la tlaute-
Garonne) ; Bréard (de la Charente-Inférieure) ; Cambon «le l'Hérault)" Jean
Debry (de l'Aisne) ; Danton ,(de Paris) ; Guyton-Morveau (de la Côte-d'Or) ;
Treilhard (de Seine-et-Oise) et Delacroix (d'Eure-et-Loir). (Moniteur Universel
du 6, 9 ,et 10 avril , 1793).
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Le 10 avril 1793, le Conseil général de ce département, après
en avoir conféré avec les commissaires pour les Deux-Cha-
rentes, Bernard et Guimberteau, arrêta. que -les conseils du
district et de la . commune de Saintes seraient convoqués pour
venir délibérer avec lui sur « la nécessité de former un comité
de surdeillance et sur la manière de l'organiser » (1).

Dès le lendemain, 11 'avril 1793, les trois corps administra-
tifs, réunis extraordinairement, à 5 heures du soir; sous la
présidence de Garesché, président du conseil du département,
«considérant que, -dans les circonstances actuelles, où les
malveillants de l'intérieur s'agitent en tous sens pour seconder
-les efforts de l'ennemi extérieur, il est nécessaire de prendre
tous les moyens qui peuvent conduire à déjouer les complots
liberticides de ces scélérats ; qu'on ne peut y parvenir qu'en
suivant avec un soin non interrompu tous les fils de leurs trames
criminelles, et que des opérations . de cette ' nature ne pourraient
ètre faites avec succès dans des délibérations publiques» (2),
arrêtèrent unanimement qu'il serait constitué un comité de
salut public qui serait chargé de `faire toutes les recherches
et de prendre toutes les mesures de sûreté générale qu'il croi-
rait nécessaires, et autorisé faire mettre provisoirement en
état d'arrestation toutes personnes qu'il 'jugerait suspectes, et
ordonner la mise des scellés sur leurs papiers à la charge d'en
rendre compte aux trois corps administratifs (3). Il fut décidé,
eh outre, que ce comité serait composé de six membres, pris
en nombre égal dans chacun des trois corps, et qu'il serait
nommé des suppléànts pour remplacer lès absents (4).

(:1)' Délibérations du Conseil général de la Charente-Inférieure (8 e session,

24 - mars '1793 'au 4 frimaire an II). Archives départementales.

(2) Mêmes délibérations.

(3) Le 27 avril 1793, il fut arrêté que l'assemblée des trois corps adminis-

tratifs tiendrait ses séances les lunch et-jeudi de chaque semaine, à b heures
'du soir, en la salle ordinaire clq département, pour délibérer sur les clispo-
sitions de siu'elé générale et entendre les comptes des travaux du comité de

salut public. (Délibératiôns du Conseil général de la Charente-Inférieure,

8 . session).
(4) La délibération porte les signatures : Garesché, président ; Ardouin,

vice-président; Granier ; Carreau ; Charron aillé; Vignaud ; Bouju; Pelluchon;
Barthélemy; Chastellier; P.-I-lect. Savary ; Tourneur; Le Bouc ; Poullet;

Bérauld; Marcelat ; René Lschassériaux, procureur général syndic du dépar-
tement ; Moreau ; Borel ; Gautret•; Ilillairet ; Vanderquand; Lériget, procu-
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Furent immédiatement élus, par voie de scrutin et à la plura-
lité relative des suffrages, les citoyens Br•unet`et Dravigny, du
conseil de la commune, Hillairet et Moreau, de celui du dis-
trict ; P.-Hector Savary et Lebouc, ' de celui du département ;
et pour suppléants, les citoyens Canolle, Goguet et Marpelat.

La délibération fut soumise aux délégués de la Convention,
Bernard et Guimberteau, qui -déclarèrent l'approuver et en
assurer l'exécution en-reconnaissant « la pressante utilité n (1).

La société « patriotique n de Saintes (2), ayant appris l'éta-
blissement du eomité de salut public•y applaudit avec transport
et demanda à ce comité de vouloir bien admettre dans- son sein
trois de ses membres, les citoyens Le Roux, Coëffé et Bouri -

gnon jeune (3), pour coopérer à ses travaux. Cette 'adjonction
fut confirmée par l'assemblée des_ trois corps administratifs
réunis, dans la séance du 23 avril 1793.

	

'
Le comité de salut public, ainsi constitué, se mit immédia-

tement à ' l'oeuvre et déploya une activité, que revèlent diverses
délibérations du Conseil général du'département et des conseils
du district et de la commune, appelés à statuer de concert sur
les mesures prises par ce comité et soumises à leur sanction..

Citôns quelques . uns de ces actes :
Le 11 avril 1793, il fait refuser un certificat de civisme à

Jean Bigot, notaire 'à Saintes ; dont le fils, Jean-François-
Joseph, avait émigré (4) ; et,, un peu plus tard (21 du mème
mois) il fait annuler celui qui avait été accordé le 15 décembre

reur syndic du district ; Boisnard, maire ; L. Vallein ; Gillet; P. Gaudin,
Canolle, officiers municipaux; Georges Robert; Eymeri ; Auger-Basset; J:-J.
Brunet; Dulac ; Follet; Amoureux; Dravigny ; Arnauld, procureur de la

commune ; Emond, secrétaire général du département.
(1) Délibérations du Conseil général du département de la Charente-Infé-

rieure (8 e session). La délibération ne porte que le visa de Bernard.

(2) C'est ainsi que dans la délibération est qualifiée la société populaire de
Saintes On l'appelle ailleurs société républicaine n. Il s'agit de la société

des Amis de la Constitution, qui, après la déchéance de Louis XVI et sa

détention au Temple, avait pris le titre de société des Amis de lit Liberté et

de l'Egalité.
(3) Jean Bourignon.

(4) Pourtant le 5 pluviôse an Il (24 janvier 1794), le directoire du district de
Saintes fut d'avis qu'il y avait lieu d'excepter Bigot du sequestre, ordonné

par la loi du 17 frimaire précédent (7 décembre 1793) sur les biens des pères

et mères d'émigrés, car ce dernier a\'ait prouvé, par les pièces jointes à sé
pétition, qu'il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour s'opposer à
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1792'à Jean-Baptiste Petit, aussi notaire de cette ville (1) parce
qu'il avait conseillé à un tuteur, qui voulait rendre son compte
de tutelle à son pupille, àgé de plus de 23 ans, d'attendre que
celui-ci eût 25 ans révolus, sous prétexte qu'il _ n'était pas
encore majeur (2). En . outre, considérant que Petit, « déjà défa-
vorablement noté . dans l'opinion publique n, avait,' dans la
circonstance,. laissé ' « percer ses principes anti-civiques », et que
les fonctions, dont il était revêtu, 'étaient d'autant plus dange-
reuses « entre les 'mains d'un homme, ennemi de la chose''
publique, qu'appelé journellement par la confiance des habi -

tants dés campagnes, il pou.voit en faire un usage très abusif »,
le comité de salut public fit défendre à Petit, par la munici-
palité de sa résidence, d'exercer à l'avenir les fonctions de
notaire, à peine de faux (3).

11 stimule le zèle des municipalités afin qu'elles redoublent
de surveillance et qu'elles « usent envers les gens suspects de
toutes les sévérités qu'exige le salut public. _»'(14 avril 1793).

Il fait saisir à la poste les lettres dont les envoyeurs ou les
destinataires lui inspirent des doutes. .

Il ordonne oit provoque l'arrestation de personnes "e violm-
ment » soupçonnées d'avoir correspondu avec les émigrés et de
leur avoir envoyé des fonds en ' iolation de la -loi (4), par

l'émigration de son fils, du' reste majeur (Délibérations du district de Saintes).
Nous remercions notre excellent collègue, M. Tortat, d'avoir bien voulu nous
communiquer la copie de ,ces délibérations, prises par lui sur les registres du
district, déposés aux archives départementales.

(1) Dans sa séance du 15 frimaire an Il (5 décembre 1793), le directoire de
Saintes estima qu'il convenait de rapporter la délibération, retirant le certi-

ficat de civisme à Petit, attendu que celui-ci ne paraissait pas «avoir été
entendu pour se disculper des 'dénonciations, faites contre lui Il résulte
d'une note, mise sur le répertoire de Petit, qu'il reprit le 20 pluviôse an Il
(8 février 1794) l'exercice de ses fonctions notariales, n les autorités consti-
tuées ayant jugé le peu de fondement et la fausseté des imputations, accusa-
tions et dénonciations » dirigées contre lui.

(2) La loi du 21 septembre 1792, dont la disposition sur ce point a été
reproduite pal' le Code civil, avait fixé. à 21 ans, pour les cieux sexes, la
majorité ' qui auparavant commençait en France à 25 ans.

(3) Le 1°' novembre 1792, sur. la 'motion de Camus; député de la Hauté-
'Loire, avait été votée une loi exigeant la production d'un certificat de i civisme
par ceux qui entraient dans le notariat. Cette obligation fut supprimée par
celle du 11 thermidor an III (29 juillet 1795).

(4) Un décret du 2 septembre 1792 avait ordonné la confiscation et la mise
en vente des biens des émigrés. Le 1°' mars 1793 ils furent frappés de mort
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exemple « la femme- Petit-Thouars, » (1) Samuel Bréjon-
Lamartinière, (2) l'ancien avocat du -roi au siège présidial
de Saintes, et « la dame Ouitaud» (3) à leurs fils; « la
dame » Lannoy, épouse Montazet, (4) les damés de Beau-

civile ; non seulement leurs biens présents étaient acquis à l'Etât, mais aussi
leurs successions à échoir pendant 50 ans. Leurs parents, restés en France,
ne correspondaient avec eux et ne leur faisaient des envois . d'argent qu'en
risquant leur vie.

(1) Marie-Françoise Bonne Belin de la' Caillière, épouse Hyacinthe-
Augustin-Célestin Aubert 'du Petit-Thouars. On avait intercepté à la poste
une lettre, paraissant être adressée à un nommé Leclaire, négociant à Dus-

selclorf, et être relative à des affaires de commerce, mais « approchée du feu

une lettre nouvelle' et d'un style différent est sortie de la première. Des
caracttres jaunâtres, placés entre les lignes de celle-ci, ont découvert la
supercherie.,' Bien que non signée, il fut reconnu, d'après la teneur ,et la
ressemblance parfaite de l'écriture, q.ue la dame du Petit-Thouars en était
l'auteur, aussi le Comité de salut public- ordonna-t-il son arrestation le
21 avril 1793. Elle obtint cependant son élargissement le 23 mai suivant car
depuis sa détention, rien ne s'était trouvé dans ses papiers, ni dans ses cor-
respondances, de nature a indiquer ^. une intelligence dangereuse avec les
ennemis de l'État.»

(2) Quelques lettres, saisies à la poste, ayant fait fortement soupçonner
Brejon de Lamartinière d'envoyer des fonds à son fils émigré; le directoire

de la Charente-Inférieure ordonna éa détention immédiate (Délibération du
2 mai 1793)...

(3) Ce doit-être Marie-Jeanne Tuémet de Montguyon, veuve de Charles-
Louis du Breuil, comte de Guiteau. Nous lisons dans la délibération 'du
25 avril 1793 concernant cette dame : « Comme les autres lettres de cette

espèce, elles (les lettres adressées à la clame de Guiteau) n'étoient pas
signées, mais écrites de deux manières l'une a l'encre ordinaire, ne disoit que
des ' choses indifférentes ; l'autre, qui n'avoit paru qu'à l'aide du feu, offroit

des détails qui faisoient connaître les vues et les espérances coupables des
.perfides émigrés. » Elle fut relaxée le 15 mai 1793 pour cause de maladie.

(4) Le manuscrit porte « Adélaïde Lannoix, épouse Montazet, » mais il
. s'agit de Marie-Thérèse-Charlotte, comtesse de Lannoy, épouse- de Charles

de Malvin, marquis de Montazet, Comte de Plassac, émigré en Angleterre
lors de la Révolution. Le comité de salut public avait opéré la saisie d'une
lettre, adressée « à la dame Montazet, » contenant ces mots : que les
troubles des départements de la Vendée et autres avoient éclaté trop tôt
d'un mois, mais que si les chefs savoient se soutenir, ils seroient puissam-
ment secourus.- L'arrestation de cet! e dame, ordonnée par le comité de
salut public, fut confirmée par les trois corps administratifs, réunis dans leur
séance du 25 avril 1793, et son incaréération prescrite dans « la maison des
Sainte-Claire, o de Saintes, attendu qu'il résultait de cette lettre qu'elle entre-

nait avec son mari émigré une correspondance qui jetait des soupçons sur sa
conduite et qui faisait présumer qu'elle lui envoyait des fonds . ; que, d'autre
part, cette lettre contenait « dés détails, très propres à éclairer sur la nature
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poil (1), et Dufaur (-2) à leurs maris ; Fourestier, (3) apothicaire
à Saintes, à de Valles, (4) ci-devant émigré, détenu à l'abbaye
de cette ville par ordre du comité de surveillance de la Con
vention Nationale.

Il fait aussi emprisonner les gens suspects tels que les cieux
frères Méthé de Fonremis (5) ; les « citoyens » Louis et Mathieu

des mouvements contre-révolutionnaires, qui s'étoient manifestés dans les
départements voisins, et sur leur rapport avec les projets du Cabinet de
Londres. » Quelque temps auparavant, le directoire du Conseil général de la

Charente-Inférieure, instruit que des . rassemblements, qui inquiétaient le

pays, avaient lieu au château de Plassac, habité par Madame de Montazet,

avait chargé l'un de ses membres, P. Hector . Savary, d'aller y faire des

recherches (Délibération du 24 mars 1793).' elui-ci, accompagné de Boyveau,

commissaire du district de Polis, et des officiers municipaux et gardes natio-

tionales de Saint-Genis et de Plassac, avait fait dans le château, le parc et
leurs dépendances, une minutieuse perquisition et une enquête qui avaient
démontré la fausseté des bruits qu'on avait répandus (Délibération du

26 mars 1793). 'Le 6 mai de la même année, la dame de Montazet fut mise en

liberté sous la surveillance de la municipalité, sur un rapport des chirurgiens
Couturier et Lavigne, constatant qu'elle était « attaquée » d'une maladie qui

exigeait des soins assidus et des secours qu'elle ne pouvait pas se procurer
dans la maison où elle était détenue.

	

'
(1) Sans doute Marie de Vallée', épouse d'Antoine de Beaupoil , de Saint

Aulaire. Arrêtée le 23 avril 1793 elle obtint sa mise en liberté le 23 mai

suivant.

(2) Ce nom est écrit Dufort clans la délibération ; il s'agit de Anne-Jeanne
Dubreuil de Guiteau, épouse de Auguste Cajétan Dufaur, seigneur de
Faussac. Cette-dame incarcérée le 6 mai 1793, fut élargie le 23 mai suivant.

(3).Le comité de salut public avait intercepté à la poste une lettre adressée
à de Valles sous le couvert d'un nommé Le Beau de Paris, mais elle était

signée et il était constaté par le chargement (elle contenait 470 livres en
assignats) qu'elle était de Fourestier et que ce dernier était en correspon-
dance avec cet émigré (Délibération du 23 avril 1793).

Il y avait alors à Saintes deux « apothicaires de ce nom

10 Michel Fourestier, décédé, à Saintes le 19 floréal, an V, à 78 ans ;

2° François Fourestier, fils de Laurent Fourestier-L' apointe, apothicaire,
. ancien juge-consul et ex échevin de l'hôtel-de-ville, décédé à Saintes le

18 décembre 1791, et de Marie Ardouin, et qui se maria '' en cette ville le
18 janvier 1774 avec. Marie-Thérèse Espinet. Il doit s'agir pensons-nous de

ce-François Fourestièr.
(4) Bernard Alexandre de Valles, et, non Deval, ainsi qu'il est dénommé

sur le registre du district.
(5) Pierre Méthé de Fonremis, ancien conseiller au présidial, et Pierre

Ignace Méthé de Fonremis de Lamothe, lieutenant particulier au même

siège. Lors d'une perquisition faite, au mois d'avril 1793, par la municipalité
de nerneuil, dalis la propriété de ce dernier, à Beauregard, on avait décou-
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Levesquot, de Port d'Envaux, le père e't le frère d'André
Levesquot, qui était parti pour l'émigration; Mollet, qui s'était
permis « des procédés et des discours inciviques vis à vis de
quelques volontaires de Cognac, passant devant sa maison et
se rendant à l'armée de la Vendée » (1) ; François Martin, curé
d'Agonnay, district de Saint-Jean d'Angély (2).

11 . fait apposer les scellés sur les meubles et les papiers des
détenus ou d'autres suspects, laissés en liberté, notamment la
« citoyenne Brémond,. de 'Saintes, » (3) et son frère Pierre de

vert, sous un ballet, dans du foin, un fusil à deux coups et 17. cartouches à -

balles, et, dans la paillasse d'un lit; placé dans un chai, une baïonnette.
Les deux frères de Fonremis, traduits devant le tribunal de lfochefort, fu rent
condamnés à mort' et exécutés les 12 et 13 germinal an II (1° et 2 avril 1794).

(1) Il s'agit vraisemblablement d'Augustin Mollet, dont il a été parlé dans .

la Revue du 1* r 'février 1915, page 23. - Il fut remis en liberté, sous la sur-
veillance immédiate de la municipalité, le 27 juillet 1793.

	

,

(2) Le curé Martin, avait été à la suite d'une dénonciation et sur l'ordre du

coniité de salut publié de Saintes, détenu provisoirement le 23 avril 1793

dans la maison d'arrêt de Saint-Jean-d'Angely. Malgré une pétition présentée
au Conseil général de la commune d'Agonnay et tendant à obtenir en faveu r
de ce prêtre une attestation qu'il s'était toujours «.comporté comme un bon

citoyen, » le directoire du département de la Charente-Inférieure, dans sa
séance du 2 mai suivant, confirma cette arrestation et «considérant que le
dit Martin a prêté avec restriction le 31 janvier 1791, le serment prescrit par
la loi ' du 29 septembre 1790 qu'il a rétracté, peu de temps après ce serment
dans tout ce qui (selon lui) est contraire aux dogmes de la foi et de la reli-
gion de ses frères. rétractation qu'il a eu l'impudeur d'écrire de sa propre
main sur les registres de délibérations de la commune d'Agonnay, ordonna

qu'à la diligence du procureur général syndic, le dit Martin serait porté sur
la liste des prêtres qui, aux termes de la loi des 21 et 23 avril 1793, devaient
être embarqués et transférés sans délai à la Guyanne Française. - Le 4 juil-
let 1793 le Directoire du district de Saintes s'occupe encore du curé Martin

et demande qu'il soit a transféré de suite à Blaye où sont les autres prêtres,
condamnés à la même peine. „

(3) Jeanne Marie Elisabeth de Lataste, épouse de Pierre René Auguste,.
comte de Brémond d'A'rs, parti pour l'émigration. Le • contenu.de lettres,

interceptées à la poste et adressées à cette dame, annonçaient qu'elles étaient

de son mari, quoique signées d'un nom différent. - Elles étaient toutes
conçues dans le même style ; toutes respiraient une haine et un mépris pour
la République. Il paraissait évident qu'il existait une correspondance bien '
suivie entre le dit Brémond et sa femme et que celle-ci par ses lettres nour-
rissait lés sentiments de l'autre. Cependant. comme elle n'était pas convaincue
d'avoir fait passer des fonds à son mari, le comité avait pensé 'qu'il suffirait
de la surveiller « exactement » et de mettre, les scellés sur ses papiers (Déli-
bération du 25 avril 1793).
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Lataste de Goux, paroisse de . Pérignç'ô soupçonnés ' d'avoir
« entretenu des'intelligences'coupables » avec de Brémond, leur -
mari et bèau-frère, émigré (1).

I1 invite la municipalité de Saintes ii faire renfermer de
nouveau toutes : les personnes suspectes, 'qui avaient pu être
élargies, « mesure jugée nécessaire pour'la sûreté publique
dans ` 'un moment où les bons' citoyens se portent en foule à
la défense des, départements infestés . par , les brigands. »
(lOmi 17'	_
Après les journées insurrectionnelles des 31 mai; 1° r et

2 juin 1793, 'et l'arrestation des Girondins, un 'décret du' 4 juin
de cette même année, rendu sur la motion de 'Claude Bazire,
(de l t Côte d'Or),.conserva le's comités de salut public, établis

.• dans les départements, soit par les commissaires de la Con-
vention 'Nationale ., soit par . les autorités constituées.. pour
veiller au' maintion de la tranquillité publique, sous la condition
de référer. de toutes leurs Opération au comité de Sûreté géné-
rale et de-salut public de Paris.

Celui de Saintes recevait ainsi la consécration légale. Peu"
de temps.après, le, 23 août 1793, il était renouvelé par les trois .
corps administratifs réunis et se trouvait composé comme suit :
pour le département, Savary et \larchant; Ardoui ,n,suppléant ;
pour , le district, , Hilailet et Vandérquand; Gautret; suppléant;.
pour, la commune, Arnauld,. notable,' et L ' Roux ; Defontàine,'
suppléant.

	

.

	

'
La' loi du 5 septembre 1193 prescrivit l'exclusion_ des comités

de salùt public de tous les, ci-devant nobles et des_prétres non
mariés, et accorda aux membres les composant une indemnité
journalière' de '3 livrer, qui devait ètre fournie , par une contri -

bution à prendre sur les riches.
Lorsquë la loi du 14 frimaire an 'II (4 décembre 1193), votée

s,ur le rapport de Billaud-Varénne, député de , ' Paris, eût orga-

(1) L'apposition des scellés sur les papiers de Lataste avait été pres 'èritè.
parce 'que. celui-ci' 'était accusé d'avoir lors de' la vente des meubles de
Brémond d'Ars, son beau- frère, pris publiquement note des noms' des ache-
teurs. On' en avait conclu que, par ce n procédé » il avait l'intention de nuire
au succès de la vente et qû'il agissait à l'instigation de cet émigré, .puisque
ce dernier, dans une lettre écrite à sa femme et qui avait éLé.saisie à la.poste'
par les soins du comité_ de salut public,. demandait qu'dlle lui fit passer cette
note, qu'ainsi il était probable que Lataste entretenait « avec cet ennemi de
la patrie une' intelligence coupable. u (Même délibération 'du 25 avril 1793).
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"visé le Gouvernement Révolutionnaire; q.ui avait été proclamé
officiellement par le décret du 19, vendémiaire précédent
(10-octobre 1793). (1) le comité de, salut public et le comité de
surveillance de Saintes, dont .nous allons nous occuper main-
tenant, ne firent, sans nul doute, qu'une même institution.

Nous avons dit plus haut que les comités, créés par la loi du
21 mars (793, avaient pour unique , mission de surveiller les
étrangers,' &ais bientôt, outrepassant leurs attributions, ils
étendirent leÜr surveillance aux nationaux auxquels ils déli-
vrèrent-des caries civiquessorte de passe-port, qui indiquait
qu'on n'était pasisuspect.

A la suite d'abus criants, commis par certains comités, la
Convention Nationale leur interdit la dénomination de Comités . ..
révolutionnaires qu'ils àvaient prise au milieu de la' fermen-
tation girondine et r fédéraliste, mais 'ces comités, élus pour
activer la Révolution, , continuèrent à se ' donner cette qualifi-
cation , et - ce nom s'imposa au législateur qui augmenta leurs
pouvoirs dans une très.large mesure. La loi du 13 septembre 1793
leur confia la mission d'envoyer l'état détaillé des . biens des
émigrés, situés dans leur section, à l'administrateur des .
domaines .nationaux, -puis celle du 17 dudit mois, dont Merlin
(de Douai) avait été le rapporteur; chargea ces mêmes comités
de dresser, chacun dans son arrondissement, la liste des gens
suspects, de décerner, contre etix les mandats d'arrêt, et de
faire apposer les scellés sur leurs papiers. (2) Il était enjoint, '
sous peine de destitution, à tout commandant de la 'force
publique de mettre sans délai ce's mandats à exécution. C'était
la récompense de l'activité implacable qu'ils avaient montrée
contre les étrangers, cause première de leur institution. Cette
loi n'autorisait pas les corps administratifs à revisèr les actes
de ces-comités , elle obligeait seulement ceux-ci à en rendre
compte au epmité de sûreté générale de la Convention. Aussi

(1)Le 8 pluviôse an II •(27 janvier 1794) les administrateurs du district de
Vantes votèrent une adresse au comité de salut public de Paris pour lui

témoigner,sa joie que leur causait l'établissement du.Gouvernement Révolu-
tionnaire. (Voir plus loin le texte de cette adresse).

(2)La loi du 17 septembre 1793 réputait gens suspects, notamment : § 5.

Ceux des ci-devant'nobles, ensemble les maris, femmes, pères, mères, fils ou

filles, frères ou soeurs et agents d'émigrés, qui n'ont pas constamment
manifesté leur attachement la Révolution. »



voit-on le Conseil général de la Charente-Inférieure, dans sa
séance du 20 octobre 1793, renvoyer à se pourvoir, comme de
droit, un certain nombre « d'individus » détenus comme
suspects par ordre du comité de surveillance de Saintes et qui
solliçitaient leur libération par la voie d'une pétition. Bientôt
après, la Convention Nationale donna une nouvelle preuve de sa
confiance aux comités de surveillance en les chargeant, par le
décret du 20 septembre 1793, de réviser les certificats de
civisme, accordés par les municipalités et conseils généraux
des communes et, visés par les départements et les districts. -

Ces comités qui, selon l'expression de M. Aulard, formaient
un nouveau filet aux mailles serrées dont le comité de salut
public tenait les cordons, devinrent en peu de temps, des ins-
truments si .énergigties que la Convention s'émut de leurs
empiétements et se préoccupa de. réprimer leur ardeur: Le .
27 vendémiaire an 11'(17 octobre 1793). Lecointre (de Versailles)
se fit k la tribune l'interprète des plaintes , qui s'élevaient ' de
toutes parts contre la façon ' 'raiment abusive dont ils appli-
quaient la loi du 17 . septembre sur les. suspects. Il fit observer
que ' les prisons regorgeaient de patriotes, victimes de ' haines et
de vengeances particulières, et fit décréter par l'assemblée que
les comités de surveillance seraient tenus de remettre sur le
champ aux citoyens, qu'ils feraient arrêter, copie des procès-
verbaux contenant les motifs de leur arrestation, mais, dès le
3 , brumaire an II (24 octobre 1793), ' Louis (du Bas-Rhin), au
nom du comité de sûreté générale, appuyé par Robespierre, fit
rapporter ce décret malgré les efforts de Lecointre et de Phé-
lippeaux (de la Sarthe).

La loi du 17 septembre 1793 conservait leur nom primitif aux
comités de. surveillance devenus les principaux , agents, les
plus utiles auxiliaires dit comité de sûreté générale ; nais
celle du 14 frimaire an Il les qualifia expressément de u comités
révolutionnaires. » Dans son article 8, section 2, cette dernière
loi , portait, en effet, que « l'application dés lois révolutionnaires
était confiée aux' municipalités et aux comités de surveillance
ou révolutionnaires » qui devaient rendre compte, tous les dix
jours, au comité de salut.public dé la Convention, , par l'inter-
médiaire des districts de leur circonscription. En plaçant sous
ses ordres immédiats ces comités et par suite en les mettant
entièremént sous la main des représentants en mission, la Con-
vention Nationale affaiblissait la . puissance communale dans les
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grandes villes, surtout à Paris (!). Pour -réagir aussi contre
l'omnipotence de ces comités, et, pour éviter toute dictature
personnelle et locale, le décret chi 14 frimaire an Il décida que les
présidents et secrétaires- des comités révolutionnaires seraient
renouvelés tous les 15 jours (article 7, section III). Ewoutre
cette Même loi édicta que, par- les soins du représentant du

peuple dans les départements, il serait procédé sans retard à
une épuration complète de toutes les autorités constituées,

' (1) Grande' Encyclopédie, tome XII, page 24, v a Comités révolutionnaires,
par F. A. Aulard.

(2) Procès-verbal des délégués des représentants' du peuple pour l'épure-

ment des autorités constituées 'de Xan les (Archives de la Charente-Inférieure).

(3) Jean-Baptiste-Nicolas Topsent, né à Quillebeuf (Eure), le 10 . juin ' 1755,
mort au môme lieu le 8 août 1816, était un ancien capitaine de 'la marine

marchande..Elu député àda Convention par son département, il fut en.•oyé
en mission dans la Charente:Inférieure, aveé son collègue Guezno, le 22 plu-

viose an II (t0 'février 1794) et il s'y signala par son fanatisme révolution-

naire.. Ayant trouvé dans les 'prisons de Rochefort de nombreux prêtres,
destinés à la déportation, il proposa, dans une lettre écrite au comité. de
salut public le 11 germinal an II (31 .mars 1794), afin d'éviter •« les frais de

leur transport à Madagascar s de « les jeter sur les côtes de Barbarie, entre

le cap de Boudjaroum et le cap Blanc », pour faire pénitence, parmi les

Maures, des crimes qu'ils ont commis envers le genre humain ». Rappelé à
Paris le 21 messidor an II (9 juillet 1794), il devint membre du Conseil des

Anciens 'le 21 vendémiaire an IV (13 , octobre 1795) et quitta cette assemblée

pour prendre le'commandement de la frégate la Comète, en prairial an VI

(juin 1798). Il continua de servir sur mer jusqu'à son décès.

(4) Mathieu-Claude Guezno de Botsey, né à Audierne le 17 février 1763,
appartenait à une famille de noblesse de robe, originaire de la Normandie.

Négociant dans sa ville natale, il fut successivement membre de la Conven-
tion (6 septembre 1792) pour le département du Finistère, puis du Conseil
des Cinq-Cents (4 brumaire an IV-26 octobre 1795). Exilé comme régicide
en 1816, il se retira à Bruxelles, d'où il ne revint en France qu'après la-Révo- '

lution de 1830 ; il se retira dans son pays d'origine où il mourut le 6 juillet

1839.

	

'
(5) L'église cathédrale de Saint-Pierre.

empoisonnées de fédéralisme.

.Cet épurement » .eût lieu à « Xantes » le 29 pluviose an II
(17 février 1794) (2). Il fut fait par Noleau . :et Bobe-Moreau,'
délégués des conventionnels Topsent (3) et Guezno (4), en mis-
sion dans la,Charente-Inférieure. Les .membres du comité de
surveillanèe révolutionnaire, proposés à l'aceptation du peuple
« assemblé dans le temple ,de- la Vérité ». (5) et acceptés « avec
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acclamation » furent les citoyens Brunet, « fils du greffier », (1)
Eutrope Arnauld,'Grégoire Moreau, Xavier Bourignon, Flavier,
Roux, Jossand (2), Fédon, dit Montendre, Pasquier (3), Bon-
nifleau, Boguier, Moreau, peintre

' Il est à croire que, dans le principe, lé comité_ de surveillance
de Saintes avait fait ' preuve d',une certaine tiédeur dans l'exer-
cice des pouvoirs qui lui avaient été conférés par les lois des
17 septembre 093 et 1v frimairé an II, car, à. la Séance du
14 nivôse an II (3 janvier 1794), Lériget, agent national (4),
vint rappeler au directoire du district de cette ville que la loi
du 2'juin 1793 enjoignait aux corps administratifs, sous leur

'responsabilité,' de faire mettre en état d'arrestation les per-
sonnes notoirement suspectes, et exprima son étonnement que
le comité de Saintes et les autres districts eussent fait sortir
de pris-on ou laissé encore en liberté plusieurs ennemis' de la
chose publique: «Je rie puis en concevoir les motifs, ajouta-t-il ;
il est de.votre devoir de faire exécuter,les lois avec la justice
-et la sévérité que la patrie attend de vous.» (5) Obtempérant
au réquisitoire de l'agent national, le directoire ârréta qu'il
s'occuperait, sans .délai, dans une séance non publique, à
dresser deux listes, « l'une de tous les parents et agents d'émi-

(1) Jean-Joseph Brunet, dit Parménide.
(2) Jean Jossand, avoué au tribunal du district de Saintes, domicilié rue

Ça-Ira (ci-devant Saint-Maur).

(3) Jean-Baptiste Pasquier père, maître cordonnier a' Saintes, domicilé rue,
Samson (aujourd'hui rue de la Vieille-Prison)..

(4) La fonction de' procureur syndic, créée par la loi du 22 décembre 1789
pour l ' administration des districts; avait été' supprimée par lé décret du
14 frimaire an [I et. remplacée par celle des agents nationaux. Cette fonc-
tion, aux termes de cette même loi ', devait être remplie provisoirement par
les citoyens en exercice. La loi du 28 germinal an III (17•avril 1795), relative
à la réorganisation' des administrations de département et de district, clans
son article 8, rétablit les procureurs-syndics.

(5) Leriget, procureur-syndic, fut reconnu' sous le titre d'agent national
, provisoire ' par lé directoire du-district de Saintes le 4 nivôse ari Il (24' dé-
cembre 1793), et nommé agent national par un arrêté du représentant
Lequinio, en date du 1°"' pluviose de la même année (20- janvier 1795). Lors

de son installation, comme agent national provisoire, Leriget, pour mani-
fester l'ardeur civique qui l'animait, avait fait cette déclaration significative
en faisant allusion au Gouvernement Révolutionnaire : « Il s'agit d'une guerre

à mort contre les conspirateurs, contre tous les ennemis du peuple; il faut
qu'ils ' disparaissent tous du sol de la liberté. » (Voir documents annexés,
pièce na 1).
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grés, désignés par la. loi pour être renfermés, l'autre de tous les
ci-devant nobles qui n'auraient pas de certificat de civisme,
lesquelles listes seraient envoyées ensuite aux comités de sur-
veillance du district avec injonction d'incarcérer immédiate-
ment les personnes qui y seraient dénommées, pour demeurer
en état d'arrestation jusqu'à la paix, du .ne sortir_ de cet état
qu'en vertu d'Ordres des. représentants du peuple ou de déci-
sions des tribunaux. » (1)

Mais, après leur épuration, les comités de surveillance ne se
trouvant plus composés que de Montagnards, prêts à faire
main-basse sur les aristocrates, sur les accapareurs et tous les
ennemis de la République, un arrêté du comité de sûreté gé-
nérale, en date du 16, ventôse an II (6 mars 1794) (2) fit appel à
leur zèle et leilr donna une mission de confiance. Ils furent
chargés de remplir, sous leur responsabiljté, dans la huitaine,
à compter de sa réception, un tableau contenant divers rensei-
gnements, relatifs aux détenus domiciliés dans leur ressort (3).
Pour « accélérer cette opération salutaire », le comité de sûreté
générale ordonnait l'envoi par les directoires de district de
commissaires pris dans leur sein. C'est pourquoi, conformé=
ment à cette prescription, les administrateurs du district de

, Saintes, dans leur séance du 23 ventôse an II (13 mars 1794),.
déléguèrent deux de leurs membres,. Vanderquând et Goguet,
à l'effet de « se transporter aux divers comités de surveillance,
établis dans l'étendue de ce district, pour y hâter la confection
des tableaux adressés par le comité de sûreté générale.»

On se souvient que la. loi du 5 septembre 1793 . avait alloué
une rémunération- quotidienne de 3 livres aux membres des
comités de surveillance, aussi les citoyens composant celui de

(1) D'après l'épurement du 29 pluviôse au Il, l'administration du district
de Saintes était ainsi composée : Membres du district: Moulineau; président;
Vanderquand, vice-président; Gautret; Moreau; llillairet; Lériget, agent
national. - Conseil du district : Leblanc, 'de .Saint-Cézaire; ()niveau, de
Gemozac: Goguet, de Vantes; Borel, de Soulignonnes; Boisnard, de tantes;
Bisseuil, de Montirs.

	

-
(2) Cet arrêté porte les signatures : Lavicomterie; Lebas; Vouland; Du-

baran ; Vadier; Amar; David; Rhul ; Louis (du Bas-Rhin); Jagot; Elie
' Lacoste; Moyse Bayle. (Voir son texte dans le Tribunal révolutionaire de
Rochefort. - Revue du 1 er février 1911, page 9.)

(3) Voir pour ces renseignements l'arrêté du comité de sûreté générale
du 16 ventôse an ' [L.
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Saintes, présentèrent au directoire du district une requête ' pour
obtenir le paiement de la somme revenant à hacun d'eux de

. ce chef. Dans sa séance du 29 ventôse an II (19 mars 1794) cette
assemblée se prononça. sur leur réclamation dans les termes
suivants: «Considérant qu'aux termes de la loi du 5 septembre
1793 le montant de 'la rétribution dont il' s'agit doit être pris
sur les détenus puisqu'il n'y a que leur conduite incivique ou
suspecte . qui a donné lieu à l'établissement du comité de sur- ,

veillance ; considérant que Lequinio (1),.représentant du peuple
a décidé que le montant ae cette rétribution devoit se prendre
sur les sommes perçues sur les riches suspects en vertu
de la taxe révolutionnaire, faite par le district et approuvée par
le même représentant. Arrête-qu'e par le citoyen Vanderquand,
percepteur, et sur les sommes qu'il a reçues, provenant de la
susdite taxe, il sera payé, savoir : Aux citoyens Durand, Ar-
nauld, Cap 'devielle, Vadier, chacun la somme de 270 , livres,
qui leur est due depuis le t er vendémiaire, jour de leur entrée
en exercice jusqu'au 1" nivôse; aux citoyens. Roux, Flavier,
Grégoire' Moreau, Moreau, peintre, Desfontaines, Ganilh,
Boguier, Xavier Bourignon et Jossand, aussi chacun celle de
63 livres, qui leur est due depuis le 10 frimaire, jour de leur
installation jusqu'au ter nivôse; en outre audit citoyen Jossand,
pour son exercice de secrétaire dudit comité depuis le ter

v

(1) Jean-Marie Lequinio de Kerblay, ne à Sarzeau (Morbihan), le 15 mars
1755, de « Gildas-Nicolas Lequinio, chirurgien du roi il Rhuis, et de demoi-
selle Julienne Vallée », avocat et journaliste, fut député de son département
à l'Assemblée, législative; puis la Convention. Il ' se signala, on le sait, par
ses excès révolutionnaires qu'il est inutile de rappeler. On 'connaît spéciale-
ment son rôle clans la Charente-Inférieure où il avait été envoyé en mission
avec son collègue laignelot, à la date du 9 septembre 1793. - Devenu, après
le 18 brumaire, inspecteur forestier, il ne s'occupa guère que d'agriculture,
science dans laquelle il était très -versé, et mourut vers 1813. Lequinio, à la
fois athée et flatteur de Robespierre, ne manquait pas d 'esprit ni même de
bon sens à l'occasion. Ainsi, le 18 décembre 1791 il écrivait dans , le journal
l 'Assemblée Nationale, « qu'aucun membre du Corps législatif ne pourrait
solliciter, ni pour autrui,. ni pour lui-même, aucunes places, donations, pen-

sions, ni traitements ou gratifications, du pouvoir exécutif, ou de ses agents.»
II a laissé quelques écrits : Les Préjugés détruits, 1792-1 i93, ouvrage qui eut
du sucés et clans lequel l'auteur se qualifiait de Citoyen du Globe; De la
nécessité du divorce, Paris, 1792; Voyage pittoresque et physico-économique
dans le Jura, f801, 2 n vol, in-8, dans la préface duquel il compare Bonaparte
au tonnerre, etc.
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brumaire jusqu'au 10 frimairet qu 'il est devenu membre d 'e ce
comité, sur le pied aussi de 3 livres par jour, conformément à
l'arrêté pris à cet égard, vu qu'a . cette époque les travaux dudit
comité étoient considérables et que les membres qui le compo-
soient,alors étoient, pour la plus grande partie, des fonction-
naires publics '(I) qui, ' par ces doubles fonctions, ne pouvoient
.vaquer aux travaux de ce comité, ce qui nécessite en faveur
dudit Jossand,la justice de sa demande puisque, d'ailleurs, si
ces meml re's n'eussent pas été salariés, ils auroient infiniment
plus coûté qu'tin secrétaire. Lesdites vacations se montent à
1 1 î livres. Lesquelles sommes s'élevant ensemble à-1744 livres ;

seront passées eà compte audit Vanderquand par le receveur du
district auxquèl il est comptable âux termes de la loi du mon-
tant de sa recette; en rapportant la présente quittance . et revêtue
du timbre que le -dit citoyen Delaàge portera comme pièce
comptable dans ses ' comptes. »

	

, .
Le'5 germinal an V (25 - mars t 794), à la suite d'un mémoire

présenté par les membres,' alors en exercice, du comité de sur-
. veillante de Saintes, pour avoir le paiement de leur traitement
' à'raison de- 3 livres par jour du 1 e ' nivôse au 1" germinal an II
(21 -décembre 1793-21 mars 1794) le directoire,du district arrêta
encore-qu'il serait payé 270 livres à chacun des citoyens Bou-
rignon, Arnault, Roux, Jossand, Boguier, Grégoire Moreau,
Flavier et Moreau, peintre, et 96 livres seulement « attendu
qu'ils ne sont entrés en -fonction que 'le 29 pluviôse» à chacun
des citoyens Brunet, Pasquicr, Bonnifl'eau et Fedon. Le t er mes-
sidor an 11 (19 juin 1794), on trouve sur les registres une autre '
délibération de ce même directoire ...ordonnant qu'il sera versé
aux douze membres, sus-nommés, du comité de surveillance,
par Delaàge, receveur du district, et sur les fonds du trésor
public,la somme de 270 livres,leur revenant à'chacun d'eux pour
-le trimestre , du lei germinal au ter messidor de ladite année (2).

(f) Pierre Coiffé, greffier du tribunal de commerce; André Roy, greffier
de la justice de paix de la cité de Saintes. ; François Nadéau, employé 'à '
l'administration du district, puis commis-greffier au tribunal civil de Saintes;
Philibert-Louis Lemayeur, secrétaire au département, plus tard aide;bibl,io-

thécairé à Saintes, peut-être aussi René Briault, alors juge au tribunal de ce
district, firent à un certain moment, partie' du comité dè surveillance.

(2) II est étonnnnt de ne, pas voir, clans ces délibérations, figurer le nom
de Liberté Estotir•,,aux, qui, le 10 bruniaire an II (31 octobre 1793), faisait
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On voit que ces excellents patriotes ne se préoccupaient pas
seulement de la défense des' intérêts nationaux, mais qu'ils
veillaient avec non moins de vigilance à la sauvegardé de leurs
intérêts particuliers. D'ailleurs, ils n'avaient pas innové et rien

'm'a changé depuis eux à cet égard;

(A suivre).
EDMOND-JEAN G.UÉBJN.

. II

'LOCKE A ROCHEFORT (1678)

. Au mois de juin 1678, Locke partit de Paris pour parcourir
'avec son jeune pupille tout l'ouest •et le . midi de' la- France.
«J'ai grand souci de mettre à profit , mon voyage pour.acquérir
une eoniplèté connaissance des, provinces que je traverse, et

' pour n'omettre ..rien de curieux ou de rare, ce qui arrive si
souvent aux étrangers mal informés Aussi n'avance-t-il qu'à
petites journées et,-autant que possiblé, muni de lettres lui
donnant accès, en chaque ville, auprès dés personnes les mieux
à même de le . renseigner. A Orléàns, où il resta quinze jours,

'à Blois, à Angers, il est reçu par des amis de Toynard (érudit
parisien qui resta 25'ans le correspondant de Locke), par des
abbés. surtout dont il ne se lasse pas de louer l'humeur accueil;
lante et 'gracieuse. ,Quittant ensuite ' la vallée de . la Loire, il
descend vers Bordeaux par La Rochelle et Rochefort.

Le 20 août 1678, Locke écrivait, d'Angers, à . , Toynard: « Je
crois partir d'ici en moins de huit jours pour La Rochelle. En
ces quartiers,' on parle de Rocliefort comme d'une place qui
mérite le mieux être vue de toutes les places de France. Comme
vous avez beaucoup de connaissances avec les. gens de-marine,
vous me feriez grand plaisir de m'adresser à Rochefort à
quelqu'un qui pourrait me faire voir quelques parties de ces

partie du comité de. surveillance, ainsi qu'il est facile , de le constater en
consultant un acte, inscrit. à cette date, sur les registres de; naissances de
Saintes, où ce citoyen; alors ' âgé de 49 ans; figure comme témoin avec cette
qualification. - Qiiel est, ce personnage ? Nous n'avons pu l'identifier.



- 26'-

belles choses-là. Vos lettres me trouveront à La Rochelle,
chez M. Jean Raulle. Mais que vous y ayez des amis ou non, je
vous supplie de ne pas manquer de m'y donner de vos nou-
velles. »

Le 9 septembre 1674, Locke écrivait-au mème, de Rochefort,
la lettre suivante, qui appartient à M. l'abbé Lévesque, biblio-
thécaire du séminaire, de. Saint-Sulpice. L'orthographe et les
phrases incorrectes ont été respectées: Locke, quelques années
après, se perfectionne dans le français et le parlait bien mieux.

F. Uzuncnu,
Directeur de l ' Anjou historique.

Rochefort 9 sept. 78.
Monsieur

Je vous ay toujours pris pour un des plusscavants hommes de
ce siècle. Mais je n'ay jamais cru, que à toutes vos autres belles
sciences; vous aviez ajoustée celle de magie ; sans cela c ' est
impossible de trouver les effets que jai trouvés icy de votre
pouvoir et je vois bien que rien vous est impossible, quand
vous avez le dessein . d'obliger vos amis. Que vos abbés et
docteurs et gens de lettres soient doux èt civiles, ce n'est pas
une chose si étrange. Màis en toutes choses qui appartiennent
à la mer on appréhende toujours quelque chose d'impétueuse
et d'indomptihle qui suépasse tout pouvoir naturel et ordinaire
pour l'addoucir; et les gens de la mer sont toujours estimés
d'avoir beaucoup la mine et la disposition de leur nourrice, la
cher. Mais qu'ils soient comme ils veulent, je voy lien que
deux ou trois mots venant de vois les charment et les rendent
le plus calmes, le plus doûx et lé plus obligeants du monde.
Si cela n'est pas la,magie coupable dont quelques grands
hommes ont esté soupçonnés, au moins c'est une magie d'un
esprit qui par son élévation a du pouvoir sur ceux des autres.
Comme un e .ffect de cela nous avons veus les portes partout
icy s ' ouvrir à nous, nous avons .entré en ces grands chateaux
mobiles, nous avons esté régalés à dîner chez Monsieur de
Meus. l'intendant et pour ne vous par . enuier d'un récit particu-,
lier de toutes les obligations que j'ay reçeus de vous ici, qui
surpassent beaucoup les bornes d ' une lettre, je puis vous dire
en vérité qu'il n'y ait rien au monde si civile et-si obligeant. que
M. Massiac et M. de la Touche. Ils nous ont amenés partout,
ils nous ont tout expliqué, si bien que vous ne se'aurez pas les



- 27 -

assez.' remercier pour les honnêtetés qu'ils nous ont faites,
parce que pour ce, qu'est à moy, il y a longtemps que je crois
que je n'ay quelque ' autre chose à faire qu'à bien garder le
souvenir de vos obligations e, t de celles que j"ay receu de vos
ain.is qui sont aussi les vostres; n'ayant point d'espérance d'estre
jamais si heureux d'en pouvoir témoigner la reconnaissance
que je dois.

Je suis fort . ravi que vostre Harmonie est achevé ; mais je ne
suis pas le seul. J'en ai porté avec moy une feuille, que jày
montrée à plusieurs personnes et il n'y est pas une qui n'est
pas (de quelque condition ou . religion qu'il soit) fort ravi de
votre dessein et tout le monde me demande avec impatience
quand il sera publié et ou on en petit acheter. M. Chotart un
scavant homme de votre connaissance à Angers vous témoi-
gnera soy même (à ce que je crois) le grand désir qu ' il a d ' en
avoir. On se pourrait bien contenter ,des grands plaisirs que
vous m'avez déjà faits, mais l'estime que j'ay de cette ouvrage
'm''oblige de passer toutes considérations pour en avoir tout ce
que' je puis et de vous prier de vous souvenir de moi dans la
distribution de'ces feuilles que vous avez imprimés depuis ma
sortie de Paris et quelques autres que vous avez superflues qui
peuvent rendre la collection (que j'ay) parfete. Si vous ne

`regardez pas le grand estime que j'ay• pour votre Harmonie,
vous me croirez fort importun ; mais à quel prix que ce soit, je
ne puis m'en passer. Vous me l'avez faite nécessaire. .

En toute autre chose peut être je gardera), mieux les mesùres
de la bienséance et' un peu de retenu.

En mon Eutopia il n ' y aura point de procès pour des honestes ,
gens comme vous : on leur rendra tout ce qu'ils désirent ; mais
c'est avec regret que je vous avez à solliciter icy en France.
Dieu vous en donne une bonne sortie et bientôt pour le bien
public et ces messieurs icy en seront aussi bien aise non seu-
lement comme vos ames, mais aussi parce qu'ils entendent
que vous vous niellez à faire et perfectionner des armes.

Jusqu'icy je ecrivay à Rochefort ; mais ayant été interrompu,
je n'ay pas eu la commodité de la finir durant mon arrivée icy
à Bourdeaux.

Je suis bien aise que vous avez le dessein de m'employer
dans l'interprétation de votre cahier anglais; mais si c'estoit
bienséant de se- plaindre d'un homme qui n'obmet rien pour
m'obli ér, sans doubt je le fera), puisque vous ne voulez pas à
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ma sollicitation m'envoyer votre adresse à Paris en . vostre
absence. Néanmoins j'ay écrit en Angleterre pour ce petit livre
du Duplicat proportion dont aussi je prétends estre linterpret
auprès de vous.•-'J'ay donné ordre de l'addresser à vous chez
Monsieur Justel; ou jè crois on prendre soin de vous la faire
tenir. On envoyera avec , un once ou deux de la semence
cochlearice mamœ que je promettois au Fr. Ange Capucin,
ami de .M. Godfrois, quand j ' estois à Orléans,' que je vous.
prie très humblement de lui envoier. Je me suis acquité le

'mieux que je pouvais de ce-que 'vois m'ordonniez envers
Madame de Sainte Colombe qui témoigna bien de reconnais-
sance et de satisfaction en vostre souVenir. Le soir devant 'mon
départ de, Rochefort j'estois . voir M. Massiac et le remercier
de la manière obligeante qu'il nous avait traitté.. Mais à mon
grand regret il n'estoit pas revenu d'un petit voyage qu'il me
disait en me quittant qu'il devait faire cette après diner, parce
que, pour vous dire la vérité, il y a plus de plaisir•de l'entre=
tenir que de voir les plus beaux bâtiments du monde et à mon
advis il , n'y a rien qui égale la conversation d'un de vos amis,
c'est-à-dire d'un scavant et honeste homme. Je me suis aussi
enquis de la santé de Madame de Sainte Colombe, 'et on me dit
qu'elle estoit ataquée d'une fièvre, et en vérité on se plaegnait
que presque tout le monde y avait la fièvre tierse. Je suis bien
aise que la febrifuge de M. Talbot est arrivé. Je vous prie de
me dire si on le communiquera à tout le Inonde, parce que en
cas qu'on le tient secret, je vous 'promets de vous guérir et
tous vos amis, par la grâce de Dieu, si febris terteana vel
quartana opem medicam postulaverit, et je vous prie de me
croire d'un naturel pas trop entrepre utni. Vous parlez en la
dernière que vous me faites l'honneur de m'écrire d'une lettre
où il y a bien des machines proposées, vous me ferez plaisir
de me faire scavoir si cette lettre la soit imprimée parce que
j ' eapère que vous aurez la charité de me continuer la faveur
de vos lettres. Cest icy que nous prendrons nos mesures ou dé
passer outre jusqu'à Tholouse . et Languedoc ou de retourner à
Paris. Mais arrive ce que pourra, j.e me _propose l'honneur de
vous voir ou à Paris ou à Orléans. Si vous quittez Paris disant
que j'ay l'honneur de vous voir. je vous prie d'avoir la bonté de
laisser entre les mains de M. ()haros ce que vous me destinez
de vostre Harmonie, après l'avôir cacheté et de me pardonner:
cette liberté parée que c'est pour une chose sans prix. Je vous
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prie aussi de faire nies très humbles baise-mains à mm. Fro-
. mentin, Bernier et Auzout à Paris et à mm : Godefroy et Gendron

à Orléans. Je pris la liberté d'écrire à M. l'abbé Gendron, ayant
trouvé à Angers de cette herbe contre l'hydrophobie dont je lui
envoyais quelques feuilles. Si je' me permetterois la liberté de
poursuivre le plaisir de 'm'imaginér en' vostre conversation, je
n'evous laisserais jamais en repos. Me , yoicy au bout du troi-
sième page, et pourtant il me reste beaucoup plus à dire que je
n'ay dit, puisque jè ne vous ai pas remercié pour les honestetés
que vous m'avez faites, je vous prie néanmoins 'de me croire
infiniment sensible de vos obligations et que je suis honneur,
vostre très humble, très obéissant et très acquis serviteur.

J. LOCKE.

Quand vous avez la bonté' de m'écrire, adressez,. S'il vous
plaît, vostre lettre pour moi. chez M. Kerby, marchand à....
à Bourdeaux. '

III

INTRODUCTION

A L'HISTOIRE DES ÉVÊQUES I)E SAINTES

JUSQU ' AU RÉGNE DE SAINT LOUIS

(Suite)

Bréviaires imprimés'

Les , éditions successives que nous avons énumérées renfer-
ment, au propre des Saints, le texte des offices, soit du manus-
crit 16309, soit du manuscrit 1307. Plus tard des modifications
furent apportées à ces offices, et des leçons remplacées ou
supprimées. Lorsque la Gallia christiana parle du bréviaire de
Saintes, sans cacher son 'dédain pour sa documentation ü qui
vaut juste autant que . les catalogues » - et elle tient ceux-ci
en souverain mépris - elle vise la forme moderne de ces ou-,
vr'ages typographiés.

> Le bréviaire saintais connu, de la Gallia est celui qui fut,
après lé Concile de Bordeaux (1582) établi pour obéir aux ency-
cliques du pape Pie V. Elles préconisaient la réforme des '
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liturgies nationales, en conformité des 'canons du Concile de
Trente, pour réaliser l'unification oecuménique du culte. 11
résulte de certificats réunis en mars 1606 que , depuis environ
vingt ans, le service divin se célébrait selon l'usage ' de Rome
dans le diocèse de Saintes. L'évêque Nicolas Le.Cornut de la
Courbe (1586-1617) fut le premier d'entre les suffragants, avec
son comprovincial d'Agen, à appliquer (30) la décision syno-
dale entrée en vigueur tout d'abord dans l'église. métropoli-
taine. Accomplie seulement en 1606 dans le diocèse de Poitiers,
cette unification se fit encore plus attendre dans les autres
diocèses relevant de l'archevêché de Bordeaux.

La conséquence de cette mesure fut partout la mise au rebut
des anciens bréviaires et autres livres d'église manuscrits, que
l'on avait conservés concurremment avec les éditions impri-
mées, et qui maintenant n'étaient plus utilisables. C'est ainsi
qu'en Saintonge il ne se trouvait *aucune épave des livres d'é-
glise manuscrits du pays, avant que M. Maurice Martineau n'en
ramenât une,

	

et combien précieuse.!. - de l'étranger.

SECONDE PARTIE

- RECHERCHE DES SOURCES PRIMITIVES

L'histoire des évêques de Saintes offre en tout un caractère
exceptionnel. Les éléments fondamentaux que possèdent pres-
que toutes les autres églises font défaut, soit qu'ils aient ici
disparu, soit que des interpolateurs ignares les aient travestis
au point de les rendre méconnaissables. Cependant de précieux
vestiges subsistent de la vérité, grâce aux fragments d'écrits
historiques que nous ont conservés les Bréviaires de la cathé-
drale et du diocèse, et à' la comparaison que nous en pouvons
faire avec des données tirées de Grégoire de Tours, de Sidoine
Apollinaire, de Venance Fortunat, ou des Annales d'autres
églises d'Aquitaine..

Chacune des biographies épiscopales doit ainsi donner lieu
à une discussion dégageant d'une abondante ivraie le peu de
grain loyal dont l'histoire devra s'alimenter. Il nous a paru

(30) Redet, Inventaire du fonds de l'évêché de Poitiers, aux Archives de la
Vienne, p. 7.
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qu'il serait d'une lecture insupportable et rebutante de pré-
senter et de contrôler,. au cours de la rédaction, les textes iné-,
dits que nous apportons, de montrer les déformations que les
traditions probables ont subies, et d'interrompre sans cesse
le 'récit par des exposés de• problèmes et des controverses
d'exégèse.

- Tel est le résumé de la première partie de cette_ Introduction.
La seconde sera consacrée :

1° A la présentation successive des textes non encore publiés
ou incomplètement édités, concernant les diyers personnages
pieux dont nous aurons à parler ;

2° A. la discussion des légendes déformées et au rejet des
interpolations modernes ;

3° A l'étude de questions accessoires qui se posent à l'occa-
sion de cet examen-et qui doivent être ,traitées dans de courtes
dissertations préalables, afin de couper court aux digressions
nuisibles à l'intérêt du récit.

L'ensemble de ces travatix se résume dans une opération .
générale : la recherche des sources primitives.

Comme l'a remarqué dès 1862 l'abbé Th. Grasilier (30 b) dans
son étude détaillée Sur le Breviarium Ecclesiæ Xantonensis
du Nlll° siècle, il existait à Saintes, vers 1260, deux passion-
naires, un. gros et un petit, auxquels on renvoie tour-à-tour
pour les leçons qui ne sont point reproduites, et qui sont tirées
de la légende des saints.

Il suffit d'examiner'les leçons qui nous ont été conservées et
. qui figurent dans 'ce bréviaire, pour constater qu'elles forment-
dés tranches de vie, et qu'elles furent découpées au milieu de
biographies complètes . que ces passionnaires renfermaient.
Nous acquerrons la certitude, par la restitution de ces frag-
ments hagiographiques importants, qu'il fut, dès l'époque
mérovingienne, formé à Saintes même .un recueil où vinrent
.s'agréger, par la suite- dès temps, les mémoriaux des person-
nages morts avec l'auréole' du martyre ou de la sainteté. En
effet, tandis, que la vie de saint Liguaire n'a pu être rédigée

(306) Recueil de la Commission des-Arts et Monuments de la Charente.
Inférieure, t. I, p. 144. .



qu'après l'an 600, la plus ancienne de ces :oeuvres, la vie primi-.
tive de Vivien existait dès lé Vi e siècle, et Grégoire de Tours
l'avait vue. Nous disons « la plus ancienne »„ car cet auteur
assure, , au regard d'Eutrope, qu'à . l'heure ' où ses ' reliques
furenttransférées•par l ' évêque Panais. on n'avait pas à- Sa'intes
d'histoire de s' a mort, « nondum aderat historia passionis ».
Ce qui exclut une rédaction, mais non l'existence de traditions
concernant-son apostolat, non éncore déformées 'par le sève
d'imaginations vagabondes.

L'exposition critique de 'leurs métamorphoses a trop d'im-
portance et exige trop de' développements pour être traitée
avec la sobriété relative réservée aux autres parties . du sujet.
Il sera nécessaire de lui consacrer une partie finale de l'Intro-
duction : se plaçant immédiatement avant le début de l'Histoire
épiscopale, elle s'efforcera d'apporter la justification de conclu- .
sions dont l'histoire n'aura qu'à s'emparer.

Si puissante qu'ait été la faculté d'invention des trouvères et
des légendaires, il n'est guère possible d'admettre qu'il ne se
glissât dans leur broderie ' fantaisiste quelques fils tirés de la
trame de l'histoire..C'est un travail de départ très délicat sans
doute que de lés dégager. Mais il existe u' procédé de triage.qui
peut donner des résultats quelquefois inattendus. Il consiste à
débarrasser tout d'abord la charpente de la- biographie - si .
elle en comporte une, car ce n'est pas toujours le cas - des
circonstances adventices. dont la' discussion échappe au do-
maine de la science. Tels sont les récits d'évènements mira-
culeux n'ayant jamais été l'objet d'enquêtes canoniques ou
judiciaires, et les traits' qui' les agrémentent, dont souvent lé
caractère controuvé saute aux yeux. Mais de ces traits il faut
retenir les synchronismes qui placent le personnage biographié
en relations avec des notabilités supposées contemporaines, et
connues par ailleùrs. Alors il est possible que leur•intervèntion
soit factice. S'il s'agit de fonctionnaires dont ' les noms, in-
connus, peuvent s'intercaler dans les chronologies établies,
leur existence devient infiniment probable, car la tendance des
légendaires est. toujours de rattacher leur 'sujet à des nota-
bilités dont ils ont rencontré les noms.

	

'
Comparant les textes hagiographiques successifs, nous pren- .

drons 'maintes fois sur: le fait le travail dé déformation systé-
,matique - sous ombre de rendre :l'oeuvre plus édifiante.
infligée à la vie primitive, sinon la plus voisine de l'original.
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Ce. sera notamment saisissant clans les deux états anciens de
la légende de Vivien : le 'second, actuellement seul connu;
réédité par Krusch, - et l'antérieur, jusqu'à ce jour inédit.
Nous y verrons comment un favori de Théodose I", Marcellus,
dont l'entourage .est animé d'un esprit quasi-païen, se mue en un
saint ascète. Dans l'histoire vraie, le père de Vibianus voulant
l'arracher à l'ambiance cléricale, et contrecarrer les desseins de
la pieuse Maurella, envoie l'adolescent chez Marcellus, pour le
jeter dans la vie mondaine et lui ménager les honneurs tem-
porels dont ce puissant p .ersonnage dispose. Dans la légende
travestie, Maurella confie son enfant chéri à'Marcellus pour
que ce dévot lnentôr enseigne la pure doctrine au futur évêque
de Saintes.

Lorsqu'on a surpris les phases de ce travail d'entorses cal-
culées à la vérité de l'histoire, il faut conclure qu'on ne saurait
raisonner à la manière de Krusch sur les textes anciens qui

' ont survécu. Pour• ce critique, une légende forme un bloc : si
elle contient un anachronisme, 'un conte bleu, une contradic-
tion, il faut y attacher la même importance qu ' à la trame du
récit. Il n'est pas permis de dégager cette trame des broderies
parasites qui la déguisent parfois jusqu'à la cacher ; toute
inexactitude de dates, toute erreur d'attribution suffit pour que
l'ceuvre où elle s'est glissée devienne condamnable. Que dis je ?
Parfois même il n'y a pas d'erreur du tout, là où le critique en

' voit une.,Ainsi la vie de Vivien, Certainement écrite en Aqui-
taine,,porte que l'empereur Sévère III fit ériger èn son honneur
une.. basilique « in Oriente ». Et Krusch de signaler doctement
qu'un empereur d'Occident n'a pas dü, sans invraisemblance,
ériger une basilique- en Orient. Il aurait pu songer que durant
le V e siècle, les derniers empereurs de Home s'assurèrent le
consentement de • çeux de Byzance à leur élection. Le succes-
seur de Sévère . 111; Anthemius, partit en 467 de Constantinople
avec cette investiture pour :se faire couronner à Rome. La re-
marque est même superflue : « in Oriente », pour un auteur
écrivant clans le sud-ouest 'de Ia.Gaule, c'est « à l'est », donc
quelque part en Sénonaise, en Bourgogne, en Champagne, en
Austrasie, en Lombardie, mais point du tout clans , l'empire
d'Orient.

La critique allemande se montre parfois si pointilleuse,
qu'elle appelle le soûrire. Elle se croit autorisée à rejeter une
légende si l'on y voit associés cieux personnages çlont les noms
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riment (31) ou bien sont dérivés l'un de l'autre..., comme s'il
était logique de conclure à l'imagination en invoquant la . pau-
vreté d'esprit.

Par surcroît, les faits se mettent ici en travers de la critique.
S' il s'agit de noms de source germanique, Longnon, dans son
introduction au Polyptyque d'Irminon, a montré que dans les ,
familles on affectionnait ou certains radicaux, ou . certaines dé-
sinences. S'il s'agit de noms gallo-romains, qui ne tonnait à
Saintes, le cippe érigé (32) par Julius , Aturicus. à sôn neveu
« diis manibus Pauli, Pauliani filii » ? .Le Corpus inscriptio-
num est rempli d'épitaphes qui réduisent à néant l'argument
de Krusch. Celui-ci dénie toute valeur à la vie de saint Cybar,
entre autres motifs, parce qu'elle lui donne pour père un Felix
Aureolus et pour aieul (paternel ou maternel) un comte Felicis-
simus. Cr, en 274, s'appelait ainsi l'un des chefs des moné-
taires de Rome (33). C'est avec quelque tristesse qu'.on voit un
des récents . historiens de l'Eglise, plaidant les circonstances
pour Felix, convenir que « Felicissimus est indéfendable. »
Au nom de quelle lex triumphalis ignorée, bien :autrement
sévère que celle de Théodose, Krusch établit-il un empêche-
ment dirimant au mariage de la fil-le d'un Felicissimus avec un
Felix ?

Il est encore un procédé de la méthode allemande contre le- ;
quel il faut s'élever, parce que nous le rencontrons, mis en
oeuvre en Saintonge, au cours de nos recherches critiques. Il
consiste à identifier avec des homonymes arbitrairement choi-
sis, certains personnages cités, alors que le texte ne fournit
sur eux d'autre indication que leur nom (34).

C'est ainsi 'qu'opérèrent les moines de Vendôme, lorsque,
devenus dépositaires des reliques de saint Eutrope, ils substi-

(31) C'est un argument de Krusch contre 1a Vie de saint Géar, dont nous

avons défendu l'autorité en la restituant à son milieu, le principat d@s rois
sicambres de Cologne.

(32) Espérandieu, Inscriptions romaines de Saintes, dans le Recueil de la
Commission des Arts et Monuments, X, 138-t39.

(33) Victor Duruy, Histoire des Romains, VI, 496.
(3:) Toujours à propos de la Vie de saint Gour, Krusch a soutenu qu'elle

est absurde, parce qu'elle fait succéder un roi Sigebert à un roi Childebert,

fils de Clovis. Nous avons établi que ce Sigebert est le cousin du grand
Clovis, et que ses devanciers sont les rois francs de Cologne, dont les noms
demeuraient ignorés des historiens.
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tuèrent carrément Clemens papa » au « Clemens episcopus
qui' d'après une tradition orale enregistrée par Grégoire de
Tours, consacra Eutrope comme évêque de Saintes.

Enfin un système en haute faveur outre-Rhin et dont Krusch,
son protagoniste, s 'est récemment fort mal trouvé, c'est de
soutenir que les vies courtes des saints sont les abrégés des
vies étendues, ce qui permet de les rejeter toutes en bloc, pour
peu que les narrations développées contiennent quelque ana-
chronisme dont les rédactions concises sont pourtant indemnes.
Krusch a fait ainsi d'une vie sommaire de' sainte Geneviève,
exempte de tares, le résumé d'Une biographie diffuse•etconfuse,
qui mérite un jugement sévère. Il en a même fixé la ,rédaction

. au Xie siècle, et l'a naturellement englobée dans la condamna-
tion de la vte prolixe. Mais voici qu'un autre savant d'outre-
Rhin a . pris la peine d'ouvrir les passionnaires du IX e , qui re-
posent dans les bibliothèques de Vienne et de Reichenau, et
y a trouvé d'excellents textes de cette vie courte, qu'il a publiés
dans la Bibliotheca Teubneriana. L'un de ces textes est corrigé
(d'après un manuscrit meilleur qui lui fut communiqué) par
.Regimbert, célèbre bibliothécâire de ce monastère, contem-
porain de Charlemagne. La soi-disant Vita Genovef e abbre-
viata daté au moins du VIII' siècle; la vie développée n'en est
qu'un délayage ignare, et l'on peut dire que cette preuve
d'une éclatante erreur donne à la thèse de Krusch le coup.de ,
grâce.

Autre constatation à ne point perdre de vue : dès que l'im-
primerie parut se démocratiser, on y recourut pour des édi-
tions populaires et, afin d'en assurer le bas prix, on réduisit à
des -.« abrégés » les documents trop volumineux. Ce titre
« Abrégé A se voit sans cesse en tête d'ouvrages qu'on cherche à• •
répandre. Or c'est le phénomène inverse qui se produisit durant
le moyen âge pour les textes écrits sur parchemin. Le vélin fut
d'abo ii-d rare au point que les chancelleries mérovingiennes
utilisaient encore le papyrus malgré sa fragilité. Aussi conden-
sait-on,,avec un laconisme excessif, ce qu'il fallait écrire ; des
récits de ce temps tout détail superflu est banni ; les notices et
les contrats, jusqu'au milieu du XIIe siècle, sont en général , des
modèles de,concision, où tout est à retenir. Lorsqùe, sous
Louis VI et Louis VII •la multiplication et l'achalandage des
foires donna au parchemin un cours normal à dés prix abor-
dables, on s'en montra ,de moins en moins économe, et la sur-
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face couverte par les actes s'accrut en proportion inverse de
leur intérêt. Cette évolution se manifeste également dans les
textes historiques. Aux sobres annales d'autrefois les né'o-chro-
nographes substituent des rédactions d'un style laché, souvent
insipides ou agrémentées de détails ineptes et de fables gros-
sières. L'hagiographie n'échappe point au sort commun des
lettres. On cède partout à la tentation d'amplifier les anciennes
vies pour exalter davantage, par une phraséologie mystique et
des louanges banales, les mérites de ceux qu'on veut honorer.
On farcit leur légende d'anecdotes extraordinaires, de miracles
empruntés à celle d'un voisin, tantôt mot pour mot, tantôt avec
des variantes légères ; on leùr fabrique des 'généalogies inat-
tendues; on leur inflige des origines exotiques, ce qui semble un
piment fort goûté du vulgaire - tel « l'amiraus' de; Perse, »
Xercès et la « reine Guine » donnés pour père et mère à saint
Eutrope ; - on accumule sur leur course de vie des anachronis me
mes insolents on interpole, à l'abri de tout scrupule, les tes-
taments ou les lettres 'qu'ils ont laissés ; on leur impute sans
vergogne dès pièces fausses ou falsifiées, des correspondances
apocryphes.

Ces moeurs de faussaires religieux, mais faussaires quand.
même, s'étaient introduites dès le m e siècle, car à 'l'un des
conciles de Saintes, devant les légats de Grégoire VII, nous
verrons flétrir de prétendues bulles d'Adrienle : , confectionnées
par le clerc d'un archevêque. .Cinquante ans auparavant,
dans un concile tenu au sujet de « l'apostolicité» de saint . Mar-
tial, së dévoilait la métamorphose de saint Front, citoyen de
Périgueux, en un disciple du Christ, opérée à l'instigation des

. chanoines par un spécialiste grassement payé. Périgueux ne
pouvait décemment rester au dessous de Limoges, et Saintes à
son tour voulut marcher sur leurs brisées. De ses deux plus

. célèbres' prélats; Eutrope et Vivien, -les vies concises furent
abandonnées, en faveur de copieuses divagations.

Dans la présentation qui sera faite de textes hagiographiques
inédits, on remarquera la sobriété de rédaction des plus an-
ciens, et l'élimination de la creuse phraséologie, de l'accessoire
parasite, de la digression sur un thème pieux, de la citation
biblique oiseuse. Ce laconisme plaide hautement en faveur des
textes où il se montre, et permet souvent de retrouver, dans
une vie . refondue, les passages empruntés, tels quels ou avec
peu de retouches, à un original disparu.. C'est dire que notre
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critique se place aux antipode-s, •sur ce point, de la méthode
allemande. Les abréviations que nous constatons , surgissent à
des époques tardives, lorsqu'on à voulu mettre à la portée des
foules, ' à bas prix, la vie d'tin saint illustre. Ce phénomène
atteste un culte en pleine efflorescence, .extrêmement répandu.
Les réductions q.u'a subies, dans lès offices, la teneur des leçons
ont le caractère de pures amputations, nullement d'abrégés; le
texte original n'est point condensé on en' conserve seulement
une tranche pôtir la débiter en minuscules tronçons

La bibliothèque saintongeaise si précieuse de M. Maurice
Martineau contient une épave d'un document que M. Georges
Musset, a édité avec fac-similé. C'est la pancarte en parchemin
qui, sur une paroi de l'église Saint-Eutrope, était apposée pour
que les ,pèlerins pussent en prendre connaissance ou qu'un
guide.la lût à tout un groupe. Cette vie, écrite à la fin du XVI°
siècle, est une copie, avec quelques variantes de style, du Liber
Calixtinus ; on .n'y, remarque nulle trace• de condensation ; il
est pourtant clair que c'était ici le cas, oit jamais, de réduire

. les proportions d'un opuscule qui devait pouvoir passer, le plus
vite possible, sous les yeux d'une multitude de curieux se
pressant pour le lire. .

Cet exemple montre que l'expression Vita abbreviata qu'on
rencontre fréquemment n'a rien de nécessairement adéquat
aux conditions de rédaction d'une vie courte, et c'est là bien
plutôt la Vita prior.

L'abbé Grasilier a fait avec compétence, des remarques à
retenir, dans son étude sur la liturgie de Saintes, quant aux .
Offices propres au diocèse, tels . qu'ils figurent àu bréviaire du
X•lII° siècle « Le latin de la plupart d'entre eux, 'observe-t-il,
est d'une élégance peut-être un peu recherchée ; dans le cloître
de Saint-Pierre... on ne se contentait pas de conserver les mo-
numents de la littérature antique, mais on la cultivait aussi
avec succès. Et il en cite un exemple typique au 'sujet de la
Circoncision :

« Les leçons de matinés font allusion aux folies carnavâles-
ques a n ec lesquelles, par un reste de paganisme, on célébrait
encore les calendes de janvier. L'éloquence de ces leçons est
remarquable : elles s'adressent aux Juifs et aux Gentils pour
leur prouver la divinité de Jésus-Christ et sa mission. Après

• avoir montré .par des passages des Saintes Ecritures que les
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Gentils ont cru à ce dogme ., l'orateur cite comme preuve de
cette croyance _le vers de Virgile, dans ses églogues:

Jam nova progenies ccelo dimittitur alto.

« Enfin, poùr confondre eh même temps les 'Juifs et les
Paiens, il apporte comme derniers arguments les vers acrosti-
ches de la Syhille Erythrée traduits en vers latins. La traduc-
tion latine est parvenue à cônserver au commencement de plu-
sieurs vers les lettres des mots Iesus Christos Soter. L'acros-
tiche donnait encore dans le grec Theou Yios. Ce poème était
aussitôt entonné par les chantres sur un chant d'un effet (Irai-
ment saisissant ; et de deux en deux vers le choeurrépétâit
comme refrain le premier vers :

Judicii signum, tellus sudore madescet.

L'abbé Grasilier fait une autre observation concluante :
« Qu'on lise les légendes de ce bréviaire, on verra que l'écri-

. vain ne laisse jamais échapper l'occasion de louer les parents
de plusieurs saints d'avoir pris soin de faire instruire leurs
enfants, en mème temps qu'il fait l'éloge des succès de ces
derniers dans l'étude des connaissances sacrées et profanes. A

. Si l'écriture du manuscrit qui nous occupe est du règne de
saint Louis, il s'en faut que la rédaction des textes qu'il ren-
ferme rappelle une époque aussi rapprochée de nous. Nombre
d'entre eux sont emprpntés à des textes des temps des méro-
vingiens et pour dater la liturgie, il suffit de relever, encore
avec l'abbé Grasilier, l'oraison de l'office de saint Martin :

Monastico nunc ordini jam pene lapso subveni. p Elle nous
reporte à une période de désastres ayant entraîné la décadence
des communautés et la ruine des monastères : un siècle après
saint ,Bernard, une telle prière prend l'aspect d'un étrange
contre-sers. Son maintien prouve le scrupule avec lequel, en
général, furent respectés les termes de la liturgie en cours.

On remarquera, dans les leçons empruntées à d'anciennes
vies, outre la maîtrise du style où le laconisme s'allie à l'élé-
gance, une cadence des phrases qui s'inspire de la déclamation
rythmée. On sait assez de quelle importance est cette consta-
tation pour dater les rédactions où elle s'impose.

(A suivre)

	

J. DEPOIN.
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IV

LA DÉPORTATION ECCLÉSIASTIQUE A ROCHEFORT

(1794-1795)

D 'APRÈS LES 'DOCUMENTS OFFICIELS

.(Fin)

Les prêtres déportés avaient trouvé à Saintes les secours les
plus généreux ; avant de s'éloigner, ils prièrent l'un d'entre
eux, M. l'abbé de Féletz (1) de remercier les habitants.

Voici le texte de l'affiche qu'il fit poser sur les murs :

Les rirêtres déportés à Rochefort, détenus ensuite à la maison
Notre-Dame, aux habitants de la ville de Saintes.

. Généreux citoyens,

C'est pour nous un devoir sacré de vous témoigner notrere-
connaissance pour tous vos bienfaits.

Vous nous avez accueillis et tirés de la. misère ; vos soins
empressés nous ont rappelés à la vie; vous avez oublié vos
.propres besoins pour satisfaire abondamment les nôtres, et,
depuis plus de deux mois que nous. éprouvons les effets de
votre charité, loin de se ralentir, elle ne fait, ce semble, que
d'augmenter.

Nous souffrons de ne pouvoir répondre à vos bontés que par
des paroles bien au-dessous de nos sentiments ; mais nous
élèverons nos mains vers le ciel, afin que Celui qui vous a ins-
piré la pensée dé nous soulager, soit lui-même votre récom-
pense.

Jouissez, respectables citoyens, joùissez_de la douce satisfac-
tion de nous avoir comblés de biens !

Nous allons répandre dans toute la France et faire connaître

(t) M. de Féletz fut rédacteur au Journal des Déb.'it.i en 1801, administra-

teur de la bibliothèque Mazarine en 1809, membre de l'Académie française

en 1827. 11 avait trouvé l'hospitalité à'Saintes, chez M m e Laguarigue.
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en tous lieux la générosité chrétienne dont nous avons été
l'objet.

Nos amis et nos parents attendris, en nous . recevant dans
leur sein, s'uniront à nous pour bénir la ville de Saintes, qui
nous a conservé à leurs plus ardents désirs.

FÉL'ETZ CHARLES-MARIE.

IX. - LES ARRÊTÉS DE' LIBÉRATION

BROUAGE

Le scorbut de mer s'était manifesté à bord des vaisseaux
ancrés sur vase devant le Port-des-Barques. L'approche de
l'été faisait craindre aux autorités maritimes le retour des scè-
nes affreuses, de l'année précédente ; d'autre part la Marine.
avait besoin de navires pour une expédition projetée; tous ré
clamaient le départ des prêtres- déportés.

Les 250, qui restent' encore, seront renvoyés dans les maisons
de réclusion de leurs départements, ou enfermés à Brouage,
d'où ils ne sortiront qu'à la fin de mars 1796, pour aller , à
Saintes.

Rochefort, 15 germinal an III, 4 avril 1195.

A . l'agent national de Rochefort

La Convention. nationale, en mettant un terme à la réclusion
des prêtres non sermentés,n'a pas prétendu porter atteinte aux
lois des 17 septembre 1793 et 29 vendémiaire suivant. Un arrêté
du Comité de sûreté générale du 4 de ce mois me charge de
prévenir les désordres que le fanatisme et la superstition pour-
raient faire renaître, et m'enjoint d'intimer aux prétres, non
se g mentés, remis en liberté, l'ordre de se retirer sans délai,dans
les communes qu ' ils avaient coutume d'habiter, pour y rester
sous la surveillance des autorités cônstituées..Je suis informé
qu'il en existe quelques-uns dans cette commune, et je t'invite
à les prévenir de se conformer sur le champ à l'arrêté du Cor
mité de Sûreté générale,. de manière à ce qu'ils partent de-
main au lever du soleil, et tu voudras bien m'informer ce soir,
quelque heure qu ' il soit, de l'effet des mesures que tu auras cru
devoir prendre, je dis adopter.

Arch. départ. Correspondance ale l'agent national du district
de Rochefort.
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15 germinal, an III, 4 avril 1795.
Arrêté de Blutel libérant Raynaguet et Teuriés sur le Répu-

blicain ou le Dunkerque ; ils 'se rendront à Toulouse pour y
rester dans la maison de réclusion.

Rochefort, 16 germinal an III, 5 avril 1795.

A l'agent maritime de'Rochefort.

Quand, par ta lettre du 12-de ce mois, tu m'as fait parvenir
l'arrêté du Représentant du peuple relatif à. la translation des
prêtres détenus en race du Port-des-Barques, tu m'as eri même
'temps, informé que tu prenais des mesures préparatoires pour
effectuer cette translation, 'et je n'ai pas compté que les char-
rettes de la commune dussent y être employées.

D'ailleurs elles sont en si .petit nombre qu'elles seraient de
beaucoup insuffisantes, ensuite le .chemin direct. de Rochefort
à Angély-Boutonne est si impraticable qu'il est même impos-
sible de • suivre cette route, enfin le peu de charretiers, que
comporte le commerce de•Rochefort, est si indispensahlement
nécessaire aux charrois des grains, destinés à la subsistance des
citoyens, que ce serait presque , un délit de les détourner.. d'une
occupation aussi urgente qu'importante.

Je ne vois , don g qu'un seul moyen de faire arriver ces prêtres
à leur destination: c ' est de leur faire remonter la Charente et la
Boutonne jusqu'à Angély-Boutonne. Tu as clans les nains tou-
tes les ressources . pour parvenir à ce but, et tu les employeras
sans doute, car il n'est pas possible de coopérer à leur transla-
tion.de la manière que tu indiques.

BESSIÈRES.
Arch. départ. Correspondance de l'agent national de Roche-

fort.

17 germinal an III, 6 avril 1795.
Ordre de libérer tous 'les 'prêtres du nom de Pons, «pour sor-

tir d'un douté, » Pons J -ari (Ariège) ; Pons Bernard (Ilaute-
Garonne) . ; Pons Benjamin (I-Iaute-Garonne) ; tous sur le Dun-
kerque.

	

,
Arrêté de Blutel libérant Delmas François '(Lot) surI.e .Ré-

publicain.
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Rochefort, 18 germinal an III, 7 avril 1795.

A l'agent maritime de Rochefort.

Je suis aussi fâché que toi, Citoyen, de l'obstacle qui s'op-
pose au transport par terre des 58 prêtres malades destinés à la
déportation pour Angély-Boutonne, mais, lorsque je t'ai fait
part de là pénurie des charrettes en cette commune, c'est que
vraiment je n 'apercevais aucun moyen d'y suppléer.

.Te viens dé mettre ta lettre sous les yeux du directoire et , il
m'en a communiqué une de la municipalité de Charente qui,
sur une réquisition de 12 charrettes pour un service public,.
observe que dans ce moment, et d'ici à quinze jours, ils ne pour-
ront les distraires des semailles et des autres Ouvrages de
l'agriculture qui pressent excessivement. Elle ajoute en outre
que la disette absolue de charbon de terre r a mis beaucoup de

18 germinal an III, 7 avril 1795.
Arrèté de Blutel libérant Coiftier Charles-Joseph (Puy-de-

Dôme) ; Uladel Jacques ; Monteillet Jean-Baptiste, du mème
département, détenus sur le Dunkerque, qui seront envoyés
auprès du , district de Saint-Aubert.

Rochefort, 19 germinal an III, 8 avril 1795.

Au nom du Peuple français, Blutel, représentant du peuple
dans les ports de.La Rochelle, Rochefort, Bordeaux, Bayonne
et ports adjacents.

Vu la réclamation de divers prêtres condamnés à la déporta-
tion qui, après avoir obtenu du Comité de sûreté générale ou
des représentants du peuple la liberté de retourner dans leurs

charretiers hors de services.
Ainsi il ne reste d'autre Moyen que le transport par eau, et

je crois que trois jours doivent suffire en prenant la précaution
de faire descendre des prètres à Tonnay-Boutonne ; ils se trou-
veront garantis de l'incommodité que tu as prévue, et si tu
veux bien me faire part du jour du départ, j ' inviterai la muni-
cipalité de Tonnay-Boutonne à leur procurer les secours qui
dépendront d'elle.

BESSIÈRES:
Arch. départ. Correspondance de l'agent national de Roche-

fort.

	

-
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communes, sollicitent la remise des sommes qui leur ont été
enlevées au moment ou depuis leur embarquement.'

Vu la réponse du District de Rochefort, ' fondée sur la lettre
duiComité de sûreté générale, portant que, si le Comité a cru
devoir mettre un terme à la réclusion des prêtres' insermentés.
malades ou infirmes, son intention n'a jamais été de porter
atteinte aux lois des 17 septembre 1793 et 29 vendémiaire der-
nier, ni déroger au séquestre ou. à la vente même de leurs biens.

Considérant qu'un acte d'humanité doit être basé sur la jus-
tice, et que la liberté accordée à quelques prêtres destinés,à la
déportation de retourner dans leurs communes, pour y réta-
blir leur santé, serait un bienfait illusoire, si on ne leur pro-
curait en même temps les , moyens de pourvoir à leur,, premiers
besoins, arrête :

L'administration du district de Rochefort' est autoriséeà faire
remettre à chacun des prêtres destinés à la déportation qui,
par arrêté du Comité de. sûreté générale ou des Représentants
du peuple en mission, ont obtenu ou obtiendraient la liberté de
retourner dans ' leurs communes, les sommes qui leur avaient
été ôtées avant ou depuis leur embarquement, pourvu que,ces
sommes soient liqu'des, constatées par procès-verbaux, et
qu'elles ne s'élèvent pas' au-dessus de 300livres. Ce'qui se trou-
vera d'excédent sera, ou demeurera, déposé dans la caisse du
district. L'administration leur fera remettre aussi les habille-
ments et effets à leur usage corporel.

. Fait à Rochefort, le 19 germinal an III.
BLUTE L

Arch. départ. de la Charente-Inférieure, 1. 17, 1.

Le pillage des elTets des déportés rend illusoire cet arrêté de
Blutel.

20 germinal an III, 9 avril 1795'.

Arrêté de Blutel renvoyant Léier Eustache à La Rochelle
sous la responsabilité de sa famille:

21 germinal an III, 10 avril 1795.

Arrêtés libérant Bourgault Hyacinthe-Charles (Côtes-du-
Nord), à Saintes ; et Majeune Louis-Augustin (Puy-de-Dôme).

Ce dernier arrêté ne fut remis à l'intéressé qu'à Brouage.
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Rochefort, 22 germinal an III, 11 avril 1795.

Au-Comité de . Salut-public -

D'après le dernier arrêté du Comité de sûreté générale rela-
tif aux prêtres; destinés à la déportation, mis en liberté,le dis-

, trict avait cru devoir refuser la délivrance des sommes qui
avaient été trouvées sur eux, au moment ou depuis leur embar-
quement. J'ai pensé 'que le prix excessif des .moyen;, de trans- ,
port exigeait qu'il leur fut donné au moins la possibilité de
jouir de la; liberté qui leur est donnée, et d'exécuter la loi en se
rendant dans leurs communes. J'ai pris un arrêté par lequel
j'autorise le district à faire distribuer, à ceux qui ont des som-
mes én dépôt, chacun 300 livres, sauf au Comité à statuer sur
l'emploi du surplus ; je vous envoie ' l'arrêté.

Salut et fraternité.
BLUTEL.

Arch. nationales. AF. 11.300.

Rochefort; . 23 germinal an III,. 12 avril 1795.

. Arrêté de Blutel

	

_

Considérant que l'arrêté du 19 germinal an III, qui acéoi•de
des secours aux prêtres, destinés à la déporiation,qui ont obtenu
leur liberté par arrêté du Comité de salut public ou des Repré-
sentants en mission, éprouve quelques difficultés dans son exé-
cution, en ce que dans quelques-unes des visites faites à bord,
il a été dressé des procès-verbaux en masse, sans désignation
des personnes auxquelles appartenaient les sommes ou effets . y
mentionnées, voulant'faire cesser les difficultés- sans 'compro- .
mettre les intérêts de la République, arrête :

Article premier. - Ceux des prêtres mis en liberté, qui ré-
- clameront l'exécution de l'arrêté du 19 du présent, seront tenus

de justifier 'qu'ils sont portés sur les procès-verbaux dé .visite
pour uné somme de trois cents. livres ou au-dessus ; à défaut
de cette justification, ils ne pourront réclamer que la somme
qui leur a été enlevée.

Article 2.

	

Si les procès-verbaux ne désignent pas les
personnes, mais seulement les sommes en masse, les récla-

. ' mantsi seront tenus de justifier, par les autres prêtres du même
bord, qu'il leur a été énlevé uné somme au-dessus de 300 livres.

Article 3. - Cette déclaration sera reçue par le capitaine du

0
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navire, si les prêtres 'sont encore à bord. ou 'par l'administra-
teur de la .maison de. dépôt, s'ils sont à terre. Elle devra être
unanime ou du moins faite .à la très grande majorité. Le capi-
taine ou les administrateurs én donneront leur certificat.
' Article

	

Ceux qui n'auraient qu'une liberté provisoire, ou
qui ne feraient que changer de lieu de détention, n'auraient

. point droit à la somme accordée par l'arrêté ci-dessus: ,	.
L'agent national du district de Rochefort est chargé de l'exé-

cution du présent ; il le fera connaître à bord des navires où , il
croira que la connaissance en est utile.

Fait à Rochefort.

	

BLUTEL.
Arch. départ., 4 e reg. des délibérations du district.

23 germinal an III, 12 avril 1795.
Arrêté de Blutel libérant Guillemot Jean-Antoine (Puy-d ie-

Dôme),"sur le Dunkerque.

Rochefort, 25 germinal an III, 14 avril 1795.

Aû citoyen Lagarosse, agent national du district
de Marennes

D'après les ordres du' représentant ,du peuple Blutel, je te
préviens que, sous trois jours, nous allons faire passer à Brouage
250 prêtres qui étaient sur des bâtiments au Port-des-Barques,
étant nécessaire de prendre ces navires pour un autre service
très pressé. Les vivres sont en route et je te serai obligé de
vouloir bien donner tes ordres pour qu'on les reçoive et les
loge. Je ne ,pense pas qu'ils restent longtemps, car déjà plu- "
sieurs ont obtenu leur liberté, et, sans les raisons que je viens
de te dire, on les aurait gardés à bord, persuadés que nous
sommes qu'avânt quinze jours ils obtiendront d'être renvoyés
chez eux, ce qui me fait grand plaisir, car' 500 bouches à
nourrir clans ce moment font un grand effet.

Arch.. du port de Rochefort, an III, 1794-1795. Correspon-
dance, 2e division.

25 germinal an III, 14 avril 1795.
Arrêté de Blutel autorisant la remise de Barrière Pierre

(Cantal), et Boutet Joseph (Loiret), l'un ét l'autre sur le Répu-
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blicain, aux citoyens Barrière et Chabert, négociants à Roche-
fort.'

	

`

Rochefort, 26 germinal an Ill, 15 avril 1795.

Au chef de bureau de l'hôpital de la marine.

Je t'adresse ci-joints 1,s deux arrêtés des représentants
Treilhard, Boussion et Cherrier, l'un du 27 ventôse, l'autre du

1l germinal, qui ordonnent la mise en liberté des citoyens
Moreau Marc-Antoine et Romanet de Beaune Augustin-Joseph,
qui sont à l'hôpital.

BESSIÈRE.

Ces deux ecclésiastiques provenaient du navire les Deux-
Associés.

29 germinal an III, 18 avril 1795.

Arrêté de Menuau, représentant du peuple à l'armée de
l'Ouest, libérant Roger Louis (Indre-et-Loire), lequel se retirera
chez son frère à Varennes.

Saintes, 2 floréal an III, 21 avril 1795.

Boniface, prêtre du Montblanc, mis en liberté par un arrêté
-du Comité de sûreté générale, demande, en raison de la ma-
ladie, d'être ramené dans ses foyers, en voiture, aux frais de
la République.

Le directoire du département lui accorde 40 sols au lieu de
20, qu'on accorde aux autres, pour que son retour ne soit pas
retardé.

Arch: départ. Délib. du directoire du district de Saintes. S. L.

'

	

Rochefort, 4 floréal an I1'l; 23 avril 1795.

D'après un arrêté du représentant du peuple Blutel, tous les
prêtres détenus à bord des bàtiments mouillés en rade du Port-
des-Barques ont été transférés à Brouage.

Cependant les citoyens Henri Dehons, Brugnières, Joseph
Boutet, et Pierre Barrière, qui faisaient partie de ces prêtres
détenus sont restés à Rochefort, en vertu de divers arrêtés de
ce représentant et sous cautionnement de divers citoyens de
cette ville.

BESSIÈRE.

Arch. départ. Correspond. de l'agent national• de Rochefort.
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4 floréal an III, 24 avril 1795.

Arrêté de Blutel daté du 5 avril libérant Delmas François ,
(Lot), qui sera remis à son frère pour se rendre à Gourdon,
-dans la maison d'arrêt que vous lui indiquerez.

5 floréal an III, 24 avril 1795..
Arrêtés libérant Garde Guillaume (P ,uy-de-Dôme) ; Leroy

François (Indre-et-Loire), qui leur seront remis à Brouage.

Rochefort, 6 floréal an Iii, 25 avril 1795.

A la. commission de la marine.

En' exécution de votre dépêche du 27 germinal; n° 2.980, le
major général a suspendu de leurs fonctions le lieutenant Chà-
teauneuf et l'enseigne Laly. Le lieutenant Viguier l'étant déjà
conformément à la loi du 1° r mars 1793.

LELARGE.

Arch. du port de Rochefort. Correspond, du commandant
des armes, n° 816.

Rochefort; 6 floréal an Ill, 25 avril 1795.

A la Commission de la marine.

Le Dunkerque et le Républicain, à bord desquels il y a des
prêtres, sont toujours au bas de la rivière, on attend qu'ils
soient ôtés pour les . monter dàns le port.

LELARGE.

Arch. du port de Rochefort. Correspond. du commandant
des armes, n° 817.

Rochefort, 7 floréal an III, 26 avril 1795.

Lettre de la Commission de santé, en rade de l'île d'Aix,.

Citoyens, aujourd'hui le débarquement des dépôrtés pour
Brouage s'est fait. Hier, je fus à bord pour visiter ceux
capables . dè faire le trajet par terre, 203 ' ont été à même, les
autres, au nombre de 42, sont partis par eau avec tous les .
bagages.

Arch. du port de Rochefort. Conseil de santé. Correspon-.
dance, reg. 1, n° 106.
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Rochefort, , 8 floréal an Ill, 27 avril 1795.

A la Commission de.la marine.

En vertu d'un arrêté pris par le représentant Blutel, on vient
de transférer à Brouage les prêtres qui étaient détenus à bord
des navires le Dunkerque et le Républicain que l'on va faire
monter dans le port, pour les mettre en état en cas de besoin. -

.LELARGE.

Arch . du port de Rochefort. Correspond. du Commandant
des armes, n° 823.

11 floréal an III, 30 avril 1795.
Arrêté du représentant Blutel confiant Dehons-Favols Joseph-

Henri, vicaire-général de Saintés, au citoyen Chasteignet, sous
sa responsabilité, pour l'espace d'un mois, afin de rétablir sa
santé, après ce délai il sera réintégré à -Brouage.

Rochefort, 15 floréal an Ill, 4 mai 1. 795.

A la Commission clé la marine.

Les flùtes le Dunkerque et le Républicain sont. entrées dans
le port le 14° On s'occupe de leur armement pour l'expédition
de la Guyane. Celle des Deux-Associés descend la rivière pour
se rendre en rade.

LELARGE.

Arch. du port de Rochefort. Correspond. du Commandant
des armes, n° 815.

Rochefort, 18 .floréal àn . III, 7 mai 1795.

Au district de Marennes.

Le représentant du peuplé I3lutel avait promis de prendre
un arrêté pour renvoyer chez eux les prêtres attaqués du '
scorbut, et même ceux qui en avaient• le moindre germe. Il a
oublié, avant son départ de signer cet arrêté, mais il doit arri-
ver incessamment, et je le solliciterai de nouveau pour qu'il
donne cet ordre. Il ne peut en être , de même des .prêtres qui .
auront la fièvre ; il est impossible de faire passer à Angély-
Boutonne ceux qui viendraient à l'avoir, ce serait une dépense
considérable pour la République, d'ailleurs ces prêtres remis
une fois à la surveillance d'un district ne me concernent plus,
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et c'est au représentant du peuple Blutel que le-district devra
s'adresser pour-savoir s'il fera passer les malades à Angély-
Boutonne.

Réponse. à la lettre du-9 floréal.
Arch. du port de Rochefort. Copie de lettres, 1 793 1800, 5•'et

6' division.

Saintes, 25 floréal ân III, 14 mai 1795.
Il ne reste plus 'que deux prêtres dans la inaison . des ci-

devant Notre-Dame. Faire évacuer et mettre à l'hôpital jusqu'à
ce qu'ils puissent retourner dans leurs communes respectives.

Le procureur-syndic.
_Arch. départ. de la Charente-Inférieure, 1. 12., L 2, ad. C.

. 14. prairial . an III, 2.juin 1795.
Arrêtés de libération de Dupont Jean-Antoine (Cantal), sur

le Républicain ; de Dupin Augustin (Haute-Loire); de •Lagar-
rigue à Brouage,

25 prairial an III, 13 juin 1795.
Arrêté de libération de Laurent (Haute-Loire) ; de Champ-

flour Martial, chanoine )Puy-de-Dôme), détenu sur le Républi-
cain, au Port-des :Barques.

26 prairial an' III, 14 juin 1795.
La Garrigues Jean-Jacques, sur le Républicain, n'est ni

prêtre ni fonctionnaire public (diacre), sera remis en liberté sur
la demande de son père.

11 messidor an III, 29 juin 1.795.
Vu la pétition de Benot et Jean-Jacques Cessat de Lherm,

de la commune de Monastir, district du - Puy (Haute-Loire),
détenus au Port-des-Barques, vu l'attestation du maire et offi-
ciers municipaux dè' la dite commune, gae' ces .deux citoyens,
l'un âgé de 32 ans et.l ' autre de 26, n'ont jamais été prêtres (ils
étaient diacres), le Comité arrête qu'ils seront sur le champ
mis en liberté.

13 messidor.an 1H, ter juillet 1795,
Pérès, ci-devant prêtre, domicilié à Lectoure, détenu sur le

Républicain, sera remis en liberté.
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14 messidor an III, 2. juillet 1772.
Jean Pierre, .de la commune du Puy, en. rade, sera remis en

liberté.
17 messidor an III, 5 juillet 1795.

Boissin, Callot, Cantourel, Delsuc, Forestier, Rivière, Tour-
nier, détenus sur'le Républicain, seront remis en liberté.

19 messidor an III, 7 juillet 1795.
Ordre'de traduire - Lelardeux, détenu à la prison de Saint-

Maurice à Rochefort, au Comité de sûreté générale à Paris,

22 messidor an III, 10 juillet 1795.
Vu la pétition présentée par Guillaume Chantal et François

Jardin, ci-devant chanoines de Chaudeseignes, de.laquelle il
résulte qu'ils ont 'été arrêtés à cause de leur qualité de prêtres
et enfermés pendant huit mois dans un.vaisseau à Rôchefort, où
ils ont été attaqués du scorbut et accablés de maladies, que le
Comité touché de leur triste ,position les fit transférer à Brouage,
où ils languissent encore, quoique un grand nombre de déte-
nus dans le même vaisseau aient obtenu leur liberté. Le Comité
arrête qu'ils seront sur le champ mis en liberté.

24 messidor an III, 12 juillet 1795.
:Huguet, ci-devant prêtre, de Billom, district du Puy-de-

Dôme, à Brouage, sera mis en liberté.

25 messidor an III, 13 juillet 1795.
Barlier Jean-Baptiste (Cantal), sur le Gentil, sera mis en

liberté.

1 thermidor an III, 19 juillet 1795..
Boutoute Jean-Tristant, curé de Braize. district de Cérilly

(Allier), sera mis en liberté.

. 4 thermidor an III, 22 juillet 1795.
Pellisier, ci-devant chanoine du Puy, sur le Gentil, vu ses

infirmités', sera remis en liberté.
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5 thermidor an III, 23 juillet 1795.

Chantal Guillaume, chanoine de Chaudeseignes, à Brouage,
sera remis en liberté.

8 thermidor an III, 26 juillet 1795.
Dufresne Paul, ex-chanoine de Saintes, sera remis en liberté.

11. thermidor an III, 1" août 1795.

Au chef des classes à Rochefort. .
Prière de faire-des recherches pour découvrir Boutoute Jean-

Tristant, ci devant curé de Braire, district de Grésilly (Allier).
S'il est mort faire passer un extrait mortuaire (1).

Bessltine,. agent national de Rochefort.

15 thermidor an-III, 2 août 1795.
Mise en liberté de vingt-et-un prètres, sans autre indication.

16 thermidor an III, 3 août 1795.
Collot François (Haut ou Bas-,Rhin), sur le Républicain, sera

remis en liberté..

17 thermidor an 1I1, 4 août 1795.
Boutoute Jean-Tristant (Allier), au Port-des-Barques, sera

remis en. liberté.

Rochefort, 19 thermidor an III, 6 août 1795.

Au procureur-syndic , du district ,de Marennes.

Je vous adresse, Citoyen, avec la pétition des citoyens
Gouyon•et Pierre Beynier, prètres détenus à Brouage, deux
certificats qui constatent leur maladie. Vous devez vous rap-
peler l'entretien que nous avons eu ensemble, à l'effet de les
faire transporter à l'hospice de Rochefort, je vous prie, en con-
séquence, pour remplir toutes les formalités, de mettre au bas
des dits certificats, votre prière, à laquelle j'accéderai avec
plaisir.

Arch.du port de Rochefort. Correspond. an III, 20 division.

(1) Guillon dit qu'il mourut dans la nuit du 24 au 25 novembre 1794 et fut

inhùmé au fort Vaseux.
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Rochefort, 25 thermidor an III, 12 août 1795.

Au procureur-syndic du district de Marennes.

Je me suis empressé, Citoyen, à la- réception de votre lettre
du 21 de ce mois, d'expédier un gendarme avec des chevaux,
n'ayant pu avoir dè voiture, pour aller chercher à Brouage et
les conduire à l'hôpital de la marine, lés citoyens Gouyon et
Beynier, détenus dans cette place. Je vous remercie de m'avoir
fourni l'occasion de concourir à cet acte d'humanité.

-Arch. du port'de Rochefort; 3 e division,• enregist. 3 e année.

Saintes, 1 fructidor an III, 18 août 1795.

Le procureur . général syndic au Comité.
de sûreté générale.

Il n'est parvenu à la connaissance de l'administration qu'au-
cun prêtre déporté fut rentré sur le territoire.de la République.

Parmi ceux qui étaient condamnés à la déportation, et qui
doivent à des principes d'humanité la liberté dont il 's.jouissent,
il en est quelques-uns qui, étrangers à ce département, où ils
n'avaient été conduits que pour être embarqués, s'opiniàtrcnt
à y rester,-plutôt que de rejoindre leur famille, où l'intérêt et le
désir doivent naturellement les porter. La crainte sans doute
d'une surveillance incommode dans leurs commu'nes les re-
tient ici, où, n'étant pas connus, ils fanatisent à l'aise, détour-
nent de l'acquisition des biens nationaux, et contre-révolution -
nent les esprits. Malgré la loi qui accorde l'usage des églises,
ils exercent furtivement leur culte dans des maisons . privées,
où cependant ils attirent la foule plutôt que d'agir ostensible-
ment dans les édifices publics, 'parce qu'il leur faudrait faire
un acte de soumission aux lois qu'ils ne veulent pas reconnaître.

L'administration a pressé le départ de ces prêtres étrangers,
autant qu'elle a pu. Quelques-uns y ont été forcés, parce que ,
la mise en liberté les renvoyait sous la surveillance de leurs
communes. Le plus grand nombre est parti sans contrainte,
quoique l'ordre de sortie fut pur et simple. Ceux qui sont
encore ici se trouvent dans ce dernier.cas. Ils s'en prévalent
pour rester, et c'est sûrement contre les intentions du Comité.
La police, déjà occupée des prêtres domiciliés, ne peut exercer
la même vigilance sur ces gens qu'elle ne connaît pas, qui lui
échappent par la loi même, qui changent souvent de demeure,
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et parcourent les campagnes. La tranquillité publique alarmée
des manoeuvres de ces prêtres étrangers demande leur prompt
retour à leur domicile, où, étant connus et plus à portée d'être
surveillés, ils seront beaucoup 'moins dangereux.

LIBRE EXERCICE DU CULTE

La proclamation du principe sacré de la liberté des cultes a
satisfait tous les esprits justes et raisonnables.

Quelques prêtres, en abusant, cherchent à se soustraire à
l'oeil de la police par des actes clandestins, et travaillent l'opi-
nion par des prédications fanatiques. Le Comité de législation
vient de répandre une instruction interprétative, d'après la-
quelle tous les' prêtres qui admettent le public dans les mai-
sons où ils exercent un culte, doivent faire devant la munici-
palité leur soumission préalable aux lois de la République. Le
but dé cette disposition est de mettre la police en état de
connaître ceux qu'elle . doit protéger, et ceux qu'elle doit pour-
suivre d'après la loi du 11 prairial dernier.

	

,
La privation du culte, pendant le gouvernement révolution-

naire,. a occasionné de la réaction dans quelques . communes.
lies femmes excitées par la malveillance se sont àttroupées,
ont . insulté les officiers municipaux, ont réclamé les ustensiles
du culte, enlevé les clefs de l'église et sonné la cloche. Le fana-
tisme a été poussé p lus loin dans la commune de Clérac, du
district de Montlieu. L'arbre de la liberté y a été abattu, sous
prétexte que, tant qu'il subsisterait la commune n'aurait pas de
prêtre. Les _esprits égarés ont été ramenés à la raison. et à
l'obéissance aux lois par des citoyens sages et patriotes, en
même temps que les auteurs de l'attroupement ont été livrés à
la justice.

Dans les autres communes qui ont appelé des prêtres, la re-
prise dii culte s'est opérée sans désordre et se continue avec
tranquillité.. En général elles manifestent toutes le même sen-

• timent et le même attachement pour le culte, mais sont sou-
mises aux lois et 'pénétrées de respect pour les autorités cons-
tituées. On peut assurer que, si l'ordre a. pu recevoir dans
certains endroits quelques sccousses des premières assemblées
religieuses, il n'en éprouvera aucun trouble dans l'avenir;
l'habitude et la plus entière liberté finiront par calmer l'effer-
vescence du .moment..
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1 fructidor an III, 18 août 1795.
Daures Joachim (Aveyron) sera remis en liberté.

5 fructidor an III, 26 août 1795.
Gorut Rémy (Seine-et-Marne), assermenté ; Daures et Vil-

1ers, l'un et l'autre du district de Villefranche cicard, du dis-
trict de Rodez ; Paquier, du district de Milhau; tous à Brouage,
seront remis en liberté.

	

-

	

-

9 fructidor an III, 26 août 1795.
Palanquet, ex-chartreux (Tarn), détenu au port de Roche-

fort ; Sicarcl, ci-devant curé de Cadeyrac (Aveyron), détenu à
Brouage, seront remis en liberté.

Rochefort, 9 fructidor an III, 26 août 1795.

Aux procureurs généraux syndics des districts
de Saintes et de Marennes. -

Je vous. ai demandé, citoyen, par une lettre du 30 thermidor
dernier, si le citoyen Alauze Pierre,. ex-prêtre, du district de

,Sauveterre, qui, à l'époque du 28 pluviôse, était détenu à bord
du Républicain, .et qui' depuis en a été débarqué, ne serait
point en ce moment à Saintes ou à Brouage ?

Je vous donne avis que j'ai reçu du Comité de législation un
arrêté qui lui rend sa liberté ; et que je suis chargé de le met-
tre sans délai à exécution. Je vous serai obligé de vouloir
bien me répondre sur le champ ; et, sur l'affirmative, je vous
adresserai l'arrêté qui le concerne.

Arch. du port de Rochefort, copie de lettres, 5 e et 6e division.

Rochefort, 9 fructidor an III, 26 août 1795.

Au procureur syndic du district de Marennes.

Je viens de recevoir, en même temps que votre lettre du 2 de
ce mois; tine demande des prêtres détenus à Brouage, pour
qu'ils soient reçus à l'hôpital de ce port. en m'annonçant qu'ils
sont plus de quarante qui désireraient y être envoyés. Je pré-
vois que pour améliorer leur sort, bientôt la totalité de ceux
qui y sont se diraient malades, et que notre hôpital se trouve-
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rait occupé par d'autres personnes que celles pour lesquelles
il est destiné. Six d'entre eux y sont déjà,- et je suis effrayé de
la dépense qu'ils ont occasionnée pour leur translation en ce
port. Cette dépense ne peut en aucune façon regarder le ser-
vice de la marine, et je vous serais obligé de pourvoir à leurs
frais de route, pour se rendre ici, ceux que nous pourrons y
recevoir, car il m'est impossible de consentir à ce que qua-
rante de ces prêtres soient envôyés ici pour y être admis. Je
pense, Citoyen, qu'il serait conforme 'à vos principes d'huma-
nité de solliciter du Comité de salut public, que ces prêtres
fussent transportés à Saintes, où il y a des établissements com-
modes pour les recevoir, des hôpitaux pour les traiter, enfin
toutes les commodités convenables pour un pareil dépôt.
D'ailleurs le temps est venu où la ration qui a été fournie par
la marine, pour la subsistance de ces prêtres, doit cesser, et je

' vais écrire à la Commission de la marine, pour prendre ses
'ordres à cet 'égard. Les maisons de dépôt devant être à la
charge des districts, pour toutes . les dépenses qui peuvènt les
concerner, et je pense que ce serait le.moment à prendre pour
demander qu'il fut fixé à Saintes.

Arch. du port de Rochefort, copie de lettres, 1793-1800, 5 e
et 6 e division.

Rochefort 10 fructidor an III, 27 août 1915.

A la Commission de la marine.

Lorsque le Comité de salut public ordonna de débarquer des
navires de la République le Dunkerque et, le Gentil, les prê-
tres envoyés de Bordeaux pour être déportés, le représentant
du peuple Blutel ordonna . que les vivres leur seraient fournis
par la marine à Brouage, lieu' de leur détention, comme ils
l'étaient à ' bord, d'après la demande que fit lè district de Ma-
rennes et l'impossibilité où il se trouvait alors de se procurer
des subsistancès. La récolte est à présent terminée en ce pays,
et l'on continue à fournir des magasins de ce port les vivres à
cet établissement. Je vous demande, Citoyen, si vos intentions
sont que cette fourniture ait toujours lieu par la Marine, ou si
vous voulez l'aire .ordonner au district de Marennes par la
Commission de l'intérieur de . se charger de la subsistance de
ces détenus.

Arch. du port de Rochefort. Corres_pondance,'an III, 1794-
1795, 20 division.
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Paris, 12 fructidor an III, 2,9 août 1795.

La Commission de la marine et des colonies .
au citoyen Commandant, des armées à Rochefort.

Le Comité de salut public, sous les yeux duquel ont été mi-
ses toutes les pièces qui pouvaient faire connaitre la * moralité
et la conduite du citoyen Laly, enseigne non-entretenu, com-
mandant la flûte des Deux-Associés, ayant reconnu que cet
officier forcé d'exécuter des ordres les plus rigoureux, les avait-
cependant remplis avec toute l'humanité qui dépendait de lui,
ce qui èst attesté par le témoignage même des prèt'res déportés
qu'il avait à son bord et celui de tout son équipage, et que les
torts qu'on peut lui reprocher .paraissent plutôt ceux d'un
homme égaré que d'un' complide ,du régime de sang, a . 'ap-
prouvé que l'arrêté du représentant Boissier, qui le mettait
sous la surveillance de la municipalité de Saint-Martin, île de
Ré, serait révoqué, mais qu'en lui laissant la liberté de re-
prendre son service pour le commerce, il ne le jugeait pas di-
gne d'être employé par l'État.

DAVID,

adjoint au Ministre de la marine.
Arch. du. port de Rochefort.

Rochefort, 14 fructidor an III, 31 août 1795.

tlt Procureur syndic de Marennes.

	

-

Je suis informé, Citoyen, .qu'il' existe une place libre à l'hôpi-
tal de la marine de ce port, vous pouvez en conséquence y faire
conduire le citciyen Joseph-Emmanuel Paris, ex-prêtre, détenu
à Brouage et ,malade. Son admission est au bas du certificat
de l'officier de santé que je vous renvoya ci-joint ; mais je vous
observe que, n'ayant , aucuns fonds destinés à la dépense
qu'exige cette translation, je laisse l'administrateur du district
à y pourvoir, de la manière qu'il le jugera convenable. .

Arch. du port de Rochefort, copie de lettres, 1793-1800, , 5°
et 6e division.

15 fructidor an III, 1 er septembre.

Arrêté de libération de Dubac Jean-Baptiste, prètre non font-,
tionnaire, et . de de Bellefond , Jean-Albier, prêtre non fonction-
naire, détenus à Brouage.
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27 fructidor an III, 13 septembre 1795.

Arrêté de libération de Lerat François-Amand.

Rochefort, 28 fructidor an III, 8 septembre 1795.

Deuxième lettre. au procureur syndic du district
de Marennes.

Je vous renvoye, Citoyen, ci-joint les deux certificats que
'vous m'avez adressés le 21 de ce mois, à•l''effet de faire admet-
tre à l'hôpital de la marine deux prêtres détenus à Brouage.

Je vous rappelle, Citoyén, que vous avez laissé sans ré-
ponse mes lettres du 30 thermidor .dernier et du 9 de ce. mois,
par lesquelles je vous demandais s'il n'existait point au dépôt de
Brouage un prêtre nommé .Alauze,'qui doit êtré mis en liberté,
d'après un arrêté du Comité de législation, qui m'a été
adressé, il y a plusieurs jours, et dont je n'ai pu.jusqu'à pré-

• sent annoncer l'exécution. Je vous serais obligé de ne pas per-
dre cet objet de vue, d'autant plus que je suis'informé•que ce
prêtre n'est pas à Saintes.

Arch du port de Rochefort, copie de lettres, 1793-1800, 5°
et 6° division.

28 fructidor an III, 11 septembre 1795.
Arrêté de libération de Delmas Barthelémy 'et de Cardars

Pierre, sexagénaires et infirmes, du département de l'Aveyron,
détenus à Brouage.

25 fructidor an III, 11 septembre 1795.

Vantes, Polices, Prêtres détenus; au citoyen Roux,
prêtre détenu à Broiuage.

L'administration du département ne péut vous donner la li
berté ni *cell'e de vos confrères. La loi que vous invoquez à
l'appui . de • votre demande, ne vous est pas applicable, parce
que votre détention est l'effet de la loi qui vous a condamnés à
la. déportation et qui n'a pas été rapportée. .

C'est à la Convention nationale que vou's devez porter votre
réclamation. ,Ln attendant qu'elle ait 'pris un parti à cet égard,
le département veillera à ce que vous soyez traités avec l'h'u-
manité que vous avez droit d'attendre. Il va écrire à l'agent ma- '
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ritime à Rochefort, pour lui faire connaître vos besoins et l'in-
viter à vous envoyer un officier de santé.

Arch. départ. de .la Charente-Inférieure, correspondance
1. 12, 1. 2.

Rochefort, 30 fructidor an III, 16 septembre 1795.

Au Maire de Brouage

Le procureur syndic du district de Marennes. Citoyen,
'm'ayant informé que le citoyen Alauze, prêtre, pour lequel là
Commission de la marine . et colonies m'a fait passer, il y a
quelques jours, un arrêté du Comité de législation qui lui ac-
corde sa liberté, était à Brouage, je vous donne avis que je
charge de cette pièce la citoyenne Madeleine Renaud. veuve
Caution, qui vous la remettra en main propre, afin que le dit
arrêté soit mis par vous à exécution, ce que je vous serais obligé
de vouloir bien me certifier, afin 'que je puisse en rendre compte
à la Commission.

Arch; du port de Rochefort, copie de lettres, 1793-1800, 5 e et
6' division.

Rochefort, 4 e jour complémentaire de l'an III,
20 septembre 1795.

Au citoyen Faumo 'n, prêtre détenu à Brouage.

Les 500 livres que vous' avez réclamées par la lettre que
vous m'avez écrite, il y a quelques jours, Citoyen, vous seront
remises par le citoyen Bussières, gendarme . maritime, auquel
vous voudrez ' en remettre le reçu. Vous verrez'. par la lettre
ci-jointe, que le citoyen Piquesarry n'est susceptible d'aucun
reproche sur le retard de cette remise, puisqu'il ignorait à qui
elle s'adressait.

Arch. du port de Rochefort, copie de lettres, 1793-1800, 5°
et 6 e division.

Saintes, l e° vendémaire an IV, 23 septembre 1795.

Au citoyen Roux, ex-prêtre, détenu à Brouage.

Le département. va écrire à l'agent maritime de Rochefort
pour lui faire connaître vos besoins et l'inviter à vous procurer
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des matelas et des couvertures, et à vous envoyer un officier de
santé.

Arch. municipales de Rochefort.

Saintes, 1" vendémiaire an IV, 23 septembre 17J5.

' Informations relatives à la police générale.

Vu la pétition du citoyen François Pauzièrés, prêtre dé-
tenu, tendant à être transféré de l'hospice Saint-Charles de
Rochefort à celui de la Fraternité de Saintes; attendu l'impos-
sibilité où il est de.guérir de diverses maladies que la proxi-
mité de la mer rend intolérables ;

Vu le certificat de l'officier de ' santé de l'hospice Saint-Char-
les, et l'avis du district de Rochefort

Considérant qu'il ' est de l'intérêt de l'humanité de saisir
toutes les occasions qui pourraient procurer quelque soulage-
ment aux malades. et qu'il résulte du certificat de l'officier de
santé de l'hospice Saint-Charles de Rochefort que les maladies,
dont l'exposant est atteint, sont presque incurables lorsque les
malades sont trop près de la mer ;

Arrête sur ce, oui le Procureur syndic, que le pétitionnaire
sera transféré à l'hôpital de la Fraternité à Saintes, comme il
le désire.

Arch. départ. de la Charente-Inférieure. Reg. des arrêtés du
département, 1. n° 81, f° 2.

Saintes, l e ' vendémiaire an III, 23 septembre 1795.

Informations relatives à là police générale.

Vu la lettre du citoyen Guérin, représentant du peuple en
mission dans le département des Bouches-du-Rhône, en date
du 10 fructidor dernier, par laquelle il envoie et recommande
une pétition du citoyen Joseph-Emmanuel ' Pâris, ex-prêtre
inassermenté, détenu à Brouage, tendant à obtenir sa mise en
liberté, d'après la réclàmation des habitants 'de la commune
d'Aubagne, district de 'Marseille, lieu de sa naissance, et de la
municipalité de la Garde-Freinet, district de Fréjus, dépar-
tement . du Var, où il exerce son ministère.

Vu le certificat du premier médecin de la marine de Roche-
fort, du 29 du même mois, visé par le directoire , du district,

o
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portant que le dit Pâris a été traité . à l'hôpital de la marine
d'une maladie grave, que la convalescence est: extrêmement
pénible, et que, pour son entier rétablissement il est nécessaire
de le renvoyer dans sa famille à. l'effet d'y recevoir les secours
que, sa situation exige ;

	

.
Vu aussi la permission donnée au dit Pâris, le 5° jour com-

plémentaire , par le directoire du district de Rochefort, pour
venir à Saintes porter sa réclamation.

Considérant que le représentant du peuple Guérin appuye la
demande; et que le rétablissement de la santé de ce citoyen
exige son retour dans sa famille pour °y recevoir les soins qui
lui sont nécessaires ;

Sur ce. oui le procureur général syndic :
Arrète, provisoirement, que le citoyen Pâris demeure autorisé

à retourner dans sa famille, à la charge de se présenter aussitôt
son arrivée au représentant du peuple, pour ètre par lui défi-
nitivement statué ce qu'il appartiendra ; charge en consé-
quence le -directoire du district de Rochefort de faire• délivrer
au dit Pâris un passeport et les frais de route nécessaires pour
se rendre à sa destination.

Arch. départ. Reg. des arrêtés « du départ. de la Charente-In-
férieure, 1. n° 81, f° 3.

Saintes, 6 brumaire an IV, 28 octobre 1795.

Vu la pétition du citoyen Treuillhé, prètre détenu à-Brouage,
tendant à ce que l 'administration lui accorde sa mise en

`liberté.
Considérant que l'exécution de l'a lof du 1 .2 fructidor dernier

est attribuée aux officiers de police de sûreté ;
Renvoie l'exposant par devant les juges compétents.
Arch. dép. Reg. des arrondissements du dép. de la Charente-

Inférieure, I. n° 81, f° 33.

Brouage, 12 brumaire an IV, 3 novembre 1795.

Au Directoire du district de Rochefort.

Je soussigné certifie que le plus grand nombre des prêtres
détenus à Brouage sont atteints de fièvres tenaces et opiniâtres,
d'autres d'une dyssenterie violente qui en a emporté plusieurs
au tombeau, notamment depuis 'quinze jours. I-luit ont suc-
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tombé, et dans ce' moment, le nombre de ceux qui se portent
passablement suffit à peine pour porter les défunts en terre...
Plusieurs manquent de vêtements, et uné pârtie couche sur
les planches n'ayant pas seulement de paille,. etc., etc.

DELAGRAVE, officier de santé.

Certifié par les conseillers municipaux de la commune de
Brouage, à Marennes, le 14 brumaire, 5 novembre 1795. ,

Arch. municipales de Rochefort, s. 1.

Rochefort, 5 frimaire an IV, 26 novembre 1795.

Le Président de l'administration de la marine
aux officiers municipaux de.la commune de Saintes.

L'agent maritime deRdchefort, Citoyens,- vient de nous adres-
ser un rapport de l'officier de santé Chambellan, qui constate
l'état de maladie dans laquellé se trouvent les_prétres reclus
dans le fort de Brouage, et de l ' impossibilité dans laquelle il
se trouve de leur faire fournir les moindres secours ; il nous
annonce même par sa lettre qu'il a reçu l'ordre de cesser
d'envoyer du pain nécessaire à leur existence, et, sous tous les
rapports; il nous presse de prendre les mesures les plus
promptes polar arracher ces êtres aux horreurs de la faim et
de la misère nous avons également reçu un procès-verbal du
juge de paix de Marennes, qui afflige l'humanité par le ,tableau
de ce que souffrent ces mêmes prêtres par l'insalubrité et la
malpropreté des logements qu'ils occupent.

Si l'intérêt de la République lui prescrit d'exclure de son
sein ces êtres inciviques, dont l'es sentiments contrastent avec
les principés d'un gouvernement libre ; la justice nationale
d'accord avec l'humanité exige qu'on leur fournisse, jusqu'au
moment de leur départ, des logements salubres, le pain néces-
saire à la vie, et même des secours de l'art que peut exiger
l'état de maladie dans lequel ils se trouvent.

Pénétrés de ces vérités, nous sommes décidés à faire traduire
dans cette commune' les prêtres qui sont dans ce moment à
Brouage, au nombre d'environ 150 ; mais avant de nous déter-
miner à prendre ce parti, il est nécessaire que nous sachions
s'il existe dans cette commune des logements propres à les re-
cevoir:.Nous vous prions en conséquence, de nous marquer
de suite quel est le nombre . de prêtres actuellement reclus
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dans la maison des ci-devant Notré-Dame (1), quel plus grand
nombre elle peut contenir et quelle autre maison nous pour-
rions indiquer pour recevoir le surpl us. Nous vous obser-
vons encore que les détenus de Brouage sont presque nus et
n'ont pas seulement de paille pour se coucher et nous croyons
que dans les nouveaux logements que nous leur destinons, il
est indispensable qu'ils trouvent, s'il est possible, un matelas-
et une couverture à deux. Vous voudrez bien nous marquer
quel serait le moyen le plus commode de se procurer les effets,
et nous faire part des réflexions que vos connaissances lo-
cales peuvent vous sùggérer, pour l'exécution ou la réjection
du parti que nous nous proposons de prendre.

Arch. départ. de la Charente-Idférieure, 1. 5, I, f° 58.

Le protestant Elie , Thomas avait recueilli chez lui quelques
prêtres déportés ; les détenus de Brouage l'intéressaient, à la
fin de l'année 1795, il écrivait à l'abbé Grégoire :

« Deux cents autres prêtres gémissent dans l'horrible ville
de Brouage, ils sont , tous malades, et journellement , il en.
meurt ; je les ài vu ces victimes, il ya trois jours, en revenant
de Marennes ; la maladie et la plus affreuse des misères les
accablent. Cui ; je suis sur qu'à la lecture de ces lignes sans
réplique, les membres du Comité seront émus de compassion,
un sentiment d'humanité embrassera leurs âmes, et ils signe-
ront l'élargisssement de ces malheureuses victimes. »

Marennes, I l nivôse an IV, 1 e ' janvier 1796.

Lozeau, représentant du peuple, actuellement en congé,
au Directoire exécutif

Citoyens Directeurs, l'administration municipale de ce can-
ton m'a communiqué avant hier une lettre qui a été saisie aux

(1) Il ressort d'un arrêté du département de la Charente-Inférieure, en date
du 14 frimaire an IV, 5 décembre 1795, que les prêtres reclus aux Notre-
Dame, à Saintes, étaient au nombre de trente. C'étaient MM. I:oys Joseph,
chargé par ses confrères d'administrer leur communauté, Cambon Jean, Ca-
pet Pierre, Chevalot Jean, Chevreux François, Cousteau Pierre, Croizier
Etienne, Dangibeau Pierre, Delmort Jacques, Delord Jean, Dohet de Saint-
Georges, Domain Charles,. Gillet Jean, Granier Pierre, Gravier Jacques,
Hardy Louis, Lafond Jean, Lel,erthon Auguste, Légier Germain, Marivaux

Pierre, Monnoir Etienne, Montenson Jean, Michot Michel, Pain Denis, Pichon
Jean, Pichon Pierre, Planier Claude, de 'Rapron Jean-Nazaire, Tourneur
Pierre, Vironneau Antoine. - Arch. départ , 1. n° 31, f• 19.
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?ortes de Brouage, sur une femme soupçonnée d'être l'agent
des ennemis de la République. Elle est' datée, souscrite par tin
nommé Dubuc, prêtre, adressée à Delaunay, prêtre détenu à
Brouage ; elle porte en substance : « Les évêques ont -reconnu
Louis XVIII ; ici on est assez d'accord sur le mode de recon-
naissance, savoir si elle se fera de droit ou de fait ; on est as=
sez oui, ménagez-vous pour la prochaine 'Campagne. »

° Ce peu de mots m'a paru contenir la certitude d'une conspira-
tion contre la République, et je m'empresse devous avertir,
afin que vous preniez les mesures que vous dicteront votre sa-
gesse et votre amour de la liberté. Le juge de paix du canton,
averti par l'agent, s'est de suite assuré des prévenus, en se
conformant à la loi du 3 brumaire, et vous devez avoir pleine ,

' confiance en son' patriotisme et en celui des membres de l'ad-
ministration municipale. Vous sentirez, de plus en plus com-
bien il est essentiel, pour assurer le triomphe de la République,
de purger la terre de cette horde sacerdotale,. qui abuse des
bontés du gouvernement républicain pour le détruire. .

LOZEAU,

membre du Conseil des Cinq Cents.

' 23. nivôse an IV, 13 janvier 1797, il est répondu à cette lettre . :
le ministre de, la justice ordonne au commissaire du district
auprès de l'administration départementale de donner des ren-
seignements sur ces délits.

Saintes, 14 ventôse an IV, 4 mars 1796.

'Le procureur syndic près de l'administration du département
de la Charente-Inférieure au Ministre delà Police générale.

Citoyen Ministre,
Les. citoyens de ce département.ont été mis à l'abri des sé-

ductions dangereuses des prêtres réfractaires, par l'exécution
' des dispositions de la loi du 3 brumaire, en vertu de laquelle
ils ont été réunis dans la maison de réclusion désignée par
l ' administration départementale. ,

	

' -
Environ 129 prêtres côndamnés à la déportation ont été, par

•les ordres du représentant Blutel, débarqués des vaisseaux
destinés à la transportation, et déposés, à Brouage. Les auto-
rités de cette place leur ont malheureusement fourni les.
moyens de communiquer avec les communes environnantes; et
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il en est résulté une altération sensible de l'esprit républicain
de ces communes. Ma correspondance avec le commissaire du
directoire exécutif, près l'administration du canton de Ma-
rennes, m'apprend que le mal fait chaque jour dé nouveaux
progrès, et démontre la nécessité de prendre des mesures pour
en arrêter le cours.

Les mesures seraient la prompte déportation de ces ennemis ()
invétérés de la République, ou leur translation dans une des
maisons nationales qui se trouvent dans l'arrondissement de la
commune de Saintes.

D'après cela, Citoyen Ministre, je vous prie, si les circons-
tances s'opposent à la déportation de ces prêtres, de donner
des ordres pour qu'ils soient transférés, sans délai, dans une
des maisons nationales de la commune de Saintes qui sera dé-
signée par le département.

Il serait à souhaiter que les prêtres connus sous la dénomi-
nation d'assermentés, plus éclairés sur leurs vrais intérèts
et ceux de leurs sectateurs, ne fissent usage de le leur influence
que pour porter ces derniers à l'obéissance aux lois, et l€ur
inspirer l'amour de la patrie. Mais j'ai malheureusement lieu
de 'croire que plusieurs ci'entre eux tiennent une conduite op-
posée, puisque. quelques-uns ont souffert et peut-être sollicité
une infraction à la loi du 7 vendémiaire', en faisant .sonner les
cloches pour convoquer les citoyens à leurs cérémonies reli-
gieuses. Je n'ai pas dû souffrir cette _infraction à Is loi ; les
sonneurs ont été arrêtés et traduits devant le directeur du
jury d'accusation, j'ai lieu d'espé•rer que cet exemple prévien-

•dra le retour de pareils abus.

	

.
Convaincu des dangers qui résulteraient de l'inexécution des

mesures prises pour s'opposer.aux progrès du fanatisme et à
.l'ambition des gens d'église, je regarderai comme un des pre-
miers devoirs la surveillance la plus exacte à l'exécution des lois.

Arch. de la Charente-inférieure. Correspondance, 1. 12•, 1. `l.

Paris, 21 ventôse an 1V, 11 mars 1796.

Le Ministre de la Police générale
à l'administration départementale de la Charente-Inférieure.

Nous répondons à votre dépêche du 12 pluviôse . dernier, par
laquelle vous nous faites part des réclamations que vous ont
adressées plusieurs prêtres réfractaires détenus à Brouage.
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Le sentiment d'humanité nous avait déterminé; dès le mois
de frimaire dernier, à prendre un arrèté pour les faire sortir de
Brouage, où nous savons qu'ils sont infiniment mal, et par l'in-
salubrité de l'air et des lieux qu'ils habitent, et par l'impossi-
bilité où ils sont de se procurer les choses nécessaires à leur
conservation, tels•que les traitements, médicaments et habille-
ments. Cet arrêté, qui a été approuvé par le Ministre de l'Inté-
rieur, portait qu'ils seraient traduits à Saintes, dans la maison
où sont détenus les prêtres de votre • département que nous
avons fait reclure, en vertu de la loi du 3 brumaire ; il serait
actuellement exécuté si l'agent maritime 'mous avait procuré,
comme nous lui. en avions fait la demande, un •bâtiment pour
faire transporter ici ces prêtres, qui sont au nombre de 120 en-
viron. Mais cet agent n'ayant point déféré à notre 'demande, là
difficulté des chemins et de se procurer des voitures s'étant
opposée à leur transport par terre, nous avons été forcés de le
différer jusqu'ici.

Nous venons d'écrire à l ' administration municipale de Ma,-
rennes pour l'autoriser' à fréter une barque, au moyen •de
laquelle ils remonteront la Charente. Ce moyen nous parait le
plus sûr et le moins dispendieux. Lorsque •ces hommes seront
ici, nous veillerons qu'ils soient traités avec les égards dûs à
l'humanité, et nous nous conformerons au surplus à l'instrlic-
tion du directoire exécutif du 26 nivôse qui les concerne.

Le 2 avril 1796, les 1z5 derniers déportés de la Terreur,
avaient quittés Brouage, et, embarqués sur deux chaloupes, ils
arrivaient à Saintes. Ce n'est qu'après le décret du 14 frimaire
an V, 4 décembre 1796, qu'ils obtinrent légalement la faculté
de retourner dans leurs familles.

La première déportation laissait sur les côtes de la Charente-
Inférieure les corps de 550 victimes.

La persécution religieuse allait reprendre et ramener à
Rochefort les déportés du Directoire.

P. LEMONNIER.

f

Bulletin.
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RÉPONSES

N° 829. - Dom . Patouillot, moine déjà âgé, av ait en effet été
installé à Citeaux- dans une sorte de cage au dortoir. Ce
moine avait des passions contre nature, ce qui explique très
suffisamment la'mesure de rigueur. - Il fut envoyé à La Fre-
nade, s'y trouve encore au moment des. inventaires vers 1790.

, En 1791 il est revenu dans le district de Dole (Jura)" dont il est
originaire. J'ignore ce qui lui arriva par la suite... Aux archi- .
ves de la Côte-d'Or,' dans la statistique Vaillant, secrétaire
général de là préfecture,-établie en . l'an IX, on trouve des détails
sur là cage et même des , lavis donnant les plans, coupe, etc.
Aux.Archives nationales' dans-D xix il y a quelques pièces rela-
tives à cette affaire. II serait intéressant de -voir si les direc-
teurs chi département et du district dont dépendait La Frenade
eurent . à s'occuper de'cette. affaire : c'est la tâche réservée aux
érudits "charentais.

	

J; GAZON-GOSSEL

N° 832. -Acte concernant Villebois. -. L'acte de partage du
13 octobre 1478 concernant la seigneurie et château de Villebois
(paroisse de Villebois-La Valette.) fut rédigé devant Comte (et

• non pas Lecomte); notaire à. Saint-Jean d'Angély et dressé par,
son confrère, M e Dupré, notaire à- Angoulême, chez lequel
L'acte "a été signé. Comme ,nous ne supposons pas que ce soit la
simple curiosité de savoir où" se trouve cet acte, mais bien de
connaître ce 'qu'il contient; nous posons à notre tour cette

, question
Que désire-t-on 'apprendre sur la terre de Villebois, avant,

pendant et après cette époqûe ? .
Noussommes"détenteur de documents-très intéressants sur

ce sujet ; documents recueillis par nôs recherches personnelles
et par celles d'un érudit de la fin du XVIIIe siècle, M. de Chas-
tenay, à qui notre famille,_possessionnée de la baronnie de
Villebois pendant sept à huit siècles, en avait fait la demande.

M. de Chastenay s'est dépensé de 17134 à 1787 pour fouiller les
chartriers, compulser les registres paroissiaux, visiter les
personnages de marque, correspondre avec tous ceux qui pou-

" vaient lui fournir quelques documents, notamment dans le
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Périgord et l'Angoumois, berceau de notre famille. C'est ainsi
qu'il a . eu entre les mains l'inventaire, détaillé de Villebnis-Lâ-
Valette, fourni par le sénéchal de cette petite ville, M. Dumon-
teil.

Cette oeuvre précieuse fut malheureusement détruite par la
Révolution. Malgré tout, nous sommes en mesure de trans-:
mettre à notre confrère, s'il le ' désire, dans la Bévue de * nos
Archives historiques de Saintonge et d'Aunis, et 'dans une
série d'articles sur le château de Villebois et .ses propriétaires ;
des renseignements inédits et instructifs,. autant qu'intéres-
'sants pour notre correspondant que pour les antres membres
de nos Archivés.

GEORGES PERRIER DES BROUSSES.

LIVRES ET REVUES

Archives historiques de la Gironde, tome XL1X. - actes dé
l'archevêché de Bordeaux sous lé cardinal François de Sôurdis,
par son ancien; secrétaire le chanoine Jean Bertheau, publié
pa'r M. P. Caraman. C'est l'histoire de la vie et de l'administra-
tion du cardinal depuis sa naissance jusqu'en l'année 1613.

Le chapitre XI de l'année 1602 comprend la translation du
chef de saint Eutrope de Bordeaux à Xainctes (pages 102-107).

En 1604, le doyen du' chapitre de Saintes fut élu l'un des
députés de l'assemblée 'provinciale à l'assemblée générale du
clergé.

Documents divers. - Charte (avant 1201) par laquelle Henri,
évêque de Saintes, adhère à une sentence relative à la chapellenie
de Notre-Dame de l'Isle en Arvert. « Licet contra écclesiam silve
majoris super capellania sancte Marie de Insula movissemus
questionem, eo quod A: nuper in eadem ecclesia capellanus
institutus ejusdem ecclesie jura cum illa integrate . quam B.
decessor ejus possederat, minime percipisset tamen tandem
pie recordationis domini A. predecessoris nostri sentencia... »

Mémoires de la Société des sciences . de la Creuse, tome XIX,
(1915). Le Droit rural dans la coutume de La Marche, page 403.

« Les essaims d'abeilles que la coutume appelle bourgnons à
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miel peuvent devenir épaves. » En note : Le mot bourgnon est tou-
jours employé aux environs de Guéret pont" désigner un essaim,
et la ruche s'appelle une bourgnasse. Ces mots sont à rappro-
cher du français bourgne qui désigne un engin de pèche, une
sorte de nasse (Hatzfeld, Darmesteter et Thomas, Dictionnaire
général de la langue française). Le dictionnaire provençal-
français de Mistral donne Bourgnoun, bourgnon, ruche
d'abeilles, 'en Languedoc, Rouergue et Auvergne, (- La Sain-
tonge est oubliée -) Bougna, tronçon d'arbre creux, ruche en
Limousin et Agenais, ' et borno ayant le sens général de 'creux,
santé, et indiquant aussi une nasse.

Curieuse note du curé. Joseph-Marie Louradoux, curé de
Saint-Mard avant la Révolution. Il a trouvé dans les . registreà
paroissiaux de 1609 une note du curé Bussière, de Saint-
Médard-la-Breuille, vivant e.n 1519, lequel l'avait tirée de
registres antérieurs mais qui périrent probablement dans un des
deux incendies de la maison curiale.

« Ne pouvant absolument lire ce chiffon, j'eus recours à
Michel Roùche, du village de Farioleix, qui lisait très bien les
vieux titres et papiers, eussent-ils quatre ou cinq siècles ».
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AVIS ET NOUVELLES

ADMISSION

Madame Merle, à La Gorce, commune de Soubran, en
remplacement de son mari.

A la Tremblade, la grande tempête du 8 au 1 l février 1916,
a jeté la mer contre la dune sur une longueur d'un kilomètre
environ et l'a démolie. La plaine comprise entre la sirène et la
passe à Lys, d'une étendue de 90 hectares environ, fut complè-
tement submergée. Le nouveau phare de Bonne-Anse est
menacé.

La dune coupée s'élevait à certains endroits à cinq mètres
au-dessus du niveau de la mer.

La sirène de brume à air comprimé établie à la pointe de la
Coubre vient d'être déplacée de 265 mètres en arrière ; la mer
menace déjà le nouveau phare.

Revue, Tome XXX VI, 2' livraison. - Avril 1916.
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BUDGET 1915'

RECETTES

En caisse le 1 r janvier 1915	 1.940 35
Cotisation	 2.626 »
Vente de volumes	 16 50
Escompte	 17 50
Remboursement d'impressions	 150 »
Obligations remboursées	 997 »
Intérêts des fonds placés	 500 ;0

Total	 6.248 05

DÉPENSES

Impression de la Revue	 1.840 55
Employé	 75 »
Concierge	 50 »
Assurance	 21 »
Loyer	 200 »
Achat d'obligations	 791 »
Correspondance	 59 95
Divers	 58 25

Ensemble	 3.095 75
Impôts à payer	 14 50

Total	 3.110 25

En caisse au 1 e ' janvier 19!6 . .

	

3.137 80

Il reste à recouvrer quelques cotisations de 1915. Ce sont celleS
de confrères mobilisés. Nous pouvons dire, avec une très vive
satisfaction, que la rentrée des cotisations s'opère sans défail-
lances appréciables. Nos lecteurs nous restent fidèles, malgré
la dureté des temps. C'est un grand réconfort pour les
dirigeants.

NOTES D'ÉTAT-CIVIL

Quelques-uns de nos confrères se sont étonnés' de ne pas
trouver dans nos notes d'Etat-civil l'annonce du décès de cer-
tains de nos confrères tués au champ d'honneur. Ils ont cru à
un oubli. 11 n'en est rien ; qu'ils se rassurent. Nous leur rappe-

3.110 25



- 71

Ions qu'il a été décidé, dès le début, que toutes les mentions
de ce genre seraient groupées à la fin dé la guerre, de manière
à former un ensemble plus saisissant et comme un livre d'or:
Et c'est le seul moyen d'éviter les erreurs.

La direction de la Revue réitère la prière quelle a déjà adres-
sée deux fois aux lecteurs. Elle ne peut tout savoir et tout
connaître. Les journaux sont absolument insuffisants. Le con-
cours de chacun est nécessaire, d'abord pour avoir une liste
complète, ensuite pour donner des renseignements aussi précis
que possible. Nos confrères sont donc instamment sollicités
d'envoyer les notes - surtout les faire part - qu'ils pourront
se procurer sur leurs parents et amis saintongeais tombés pen-
dant la bataille ou morts de leurs blessures.

Vu le nombre déjà élevé - hélas! - des morts, nous n'avons
pas l'intention de donner sur chacun une notice aussi dévelop-
pée qu'elle pourrait l'être en d'autre temps, mais nous tenons
à ce que nos renseignements soient exacts, et que notre liste
contienne le moins possible d'omissions.

Le 22 février 1916, est décédé, à Tonnay-Charente, M. Alfred
Goguet, agent transitaire, chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'instruction publique, ancien maire de Tonnay-
Charente, àgé de iO ans. Il laisse une fille, M me Robert-
Williamson, et un fils, le sergent Pierre Goguet, disparu dans
les combats de Champagne, présumé prisonnier.

VARIÉTÉS

LE RÉGIMENT DU PRINCE-ÉVÈQUE DE BALE
A SAINT-SORLIN DE SESCHAUD

Si, à défaut d'historiographe, chaque commune de France
possédait, au moins, un citoyen passionné pour les recherches
historiques, qui prit la peine de rassembler les documents épars
la concernant et de les communiquer aux sociétés d'archéo-
logie du voisinage, on ne saurait se figurer ce que la petite
histoire, et même la grande auraient encore d'occasions appré-
ciables de s'enrichir.
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Notre collègue, M. Gaston Tortat, juge au tribunal civil de
Saintes, dut avoir l'êsprit hanté de cette vérité, du ' reste,
banale, quant, au temps de sa studieuse jeunesse, il recueillit
et publia (l), sous les auspices de la Société des Archives de
Saintonge et d'Aunis, les pièces par lui découvertes et suscep-
tibles d'intéresser l'histoire (le la région composant la com-
mune actuelle du Port-d'Envaux dont, pai r la ligne maternelle,
il était originaire.

L'ouvrage, intitulé : « Saint-Saturnin de Se chaud, Panloy,
Saint-James, Gibran », est composé de documents d'intérêt
certainement inégal, mais qui constituent tous de solides maté-
riaux d'histoire locale. De nombreux extraits des registres
paroissiaux se' rapportant aux familles les plus connues leur
font suite, et ces.deux parties complétées par une annotation
scrupuleuse forment un ensemble qu'il est impossible d'iunorer
pour peu qu'on soit désireux de pousser la moindre enquète
dans le passé de ce coin charmant.

Cela m'apparut jusqu'à l'évidence (pardon de me mettre en
scène), quand, ayant entrepris une histoire du marquisat de
Guinot-Monconseil, qui sera bientôt terminée, je m'appliquai à
étudier la branche de cette famille qui, pendant près de deux
siècles, posséda en la paroisse qualifiée indifféremment Saint-
Saturnin, Saint-Sornin ou Saint-Sorlin, le logis et la seigneurie
de la Prévôté.

Les documents publiés par M. Tortat, complétaient à mer-
veille les carrés de d'Hozier. Les notes ajoutées par ses soins
éclairaient le contexte avec une précision digne d'éloges, et
chaque personnage recevait au cours de ses rapides commen-
taires, la part d'égard auxquels il avait droit.

Seul, un certain Jacques-Louis Guinot de Soulignac, sei-
gneur de la Prévôté et baron - de Moragne, avait subi un
préjudice. Nanti au cours de son existence de quatre femmes
légitimes qui avaient à tour de rôle essayé d ' embellir sa vie,
l'annotateur lui en avait malheureusement supprimé deux vers
lesquelles ses investigations ne s'étaient évidemment point
dirigées. La chose est fort excusable et offre d'autant moins
d'importance que le deuxième des mariages contractés par le
seigneur de la Prévôté, le seul des quatre qui nous intéresse

(1) Pons, Noël Tesier, 1880.
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en raison des étranges rapports qu'il présente avec un événe-
ment d'importance dont la paroisse de Saint-Sorlin fut plus
tard le théâtre, se trouve relaté de façon précise dans le savant
ouvrage de M Tortat.

Ce Guinot de Soulignac dont la vie, en dehors de ses unions
nombreuses, n'offre rien de particulièrement remarquable,
naquit du mariage de Louis Guinot de Soulignac, lieutenant au
régiment de dragons de Bel:ibre,'avec Marguerite d ' Averoult
de Martf,mont, et fut baptisé à Saint-Sornin de Seschaud, le 2G
aoùt 1722. II entra tout jeune au régiment d'infanterie que pos-
sédait alors son oncle à la mode de Bretagne, Etienne Guinot,
créé plus tard marquis de Guinot, et plus connu sous celui de
marquis de Monconseil, et comme_ il n'avait de sa vie cessé de
figurer aux effectifs de cette troupe représentée actuellement
par le 74e de ligne, les actes qui le concernent le qualifient sui-
vant les époques de lieutenant, de capitaine ou de major à
Monconseil, à Traisnel, à Brancas, à Durfort, fi Lastic, à Lam-
balle ou à Beaujolais.

Malgré ces affirmations réitérées, il se'mble que ce fut surtout
à la personne de son oncle que Soulignac fut attaché, tout au
moins clans la première partie de sa carrière. Quand Monsieur
de Monconseil fut .nommé commandant à Colmar par lettres
données à Versailles le 14 janvier 17àl, il avait cédé depuis
déjà neuf ans son régiment au jeune comte de Traisnel, petit-
fils de Le Blanc, ancien ministre de la guerre, et son neveu
Soulignac, bien que figurant toujours aux contrôles n'en était
pas moins installé près de lui dans les fonctions de major .
pourvu d'une indemnité fournie par le commandant lui-même
et hébergé. ainsi que sa femme, dans l'hôtel que la ville de
Colmar mettait à la disposition de celui-ci.

Soulignac était alors l'époux de certaine Flenriette de Val,
épousée à Iluningue, suivant contrat reçu Mouchard, notaire
en la dite ville. le 18 septembre 1754, alors qu ' il avait près de
32 ans: I revenu veuf de bonne! heure, il se remaria le 13 mars
1 757 àNiederhagenthal,avec Sidonia d'Eptingen.fille de Jacques-
Christophe d'Eptingen et de Elisaheth Reich de Platz (I).

Celle-ci aplartenait- à une des familles les plus anciennes du
Sisgau. dont les branches fort nombreuses, se distinguaient par

(1) Manuel généalogiqué pour servir à l'histoire de la Suisse, Zurich, 1908.
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leurs lambrequins et leurs cimiers (1), dont les écussons . déco-
rent à Bâle, la pittoresque chapelle des carmes déchaux trans-
formée en musée et dont le vieux logis féodal montre encore
quelques pierres branlantes couronnant la colline au pied de
laquelle repose le village dont les Eptingen, chambellans héré-
ditaires du prince-évéque, bourgeois honoraires de Bâle et
collateurs des cures d ' Illfurt et de \Valtighofen ont longtemps
illustré le nom : Sidonia tint à Soulignac plus longue compagnie
que sa première lemme. puisqu ' elle ne mourut qu'après vingt-
quatre ans de mariage, le 31 octobre 181, au château de Moragne
sis à deux lieux cle Tonnay-Charente, et au centre d ' une belle
seigneurie qui, d'une autre branche des Guinot, était venue à
son mari par suite d'une licitation etTectuée le i7 juillet 1767 (2)
et dont il s'intitulait baron. Elle laissait à Soulignac deux filles,
Sidonia née à 1-Iagenthal, qui avait fait le 2i septembre 1770,
ses preuves pour Saint-Cyr et plus tard était devenue la femme
de Gabriel de Villedon, et Henriette-Marguerite,mariée à Jean-
Louis-Bernard Bidé de Maurville, qui le 2'r juillet 1 788 vendit
la Prévôté à François Levesquot, vicaire de Marennes.

Nous ne citerons que pour mémoire les deux autres femmes
de Soulignac.

Celui-ci, un an et demi après la mort de Sidonia et âgé de
61 ans, épousa le 23 juin 1783, à Saintes (3), Marie-Françoise-
Auguste-Adélaide-Pétronille de Sillèe-ue, fille mineure de Fran-
çois de Sillègue, seigneur de Sunarthe, et de Marthe-Mélanie
de l'agave, son épouse, domiciliés à Sauveterre de Béarn, mais sa
troisième femme vécut une vie conjugale plus brève encore que
la première, elle trépassa le 2 décembre de la môme année, à
l ' âge de 23 ans, et l'ut inhumée le lendemain môme clans l 'église
de Saint-Mau r, sa paroisse. Soulignac ne voulut pas s ' attarder à
l ' amertume d'une pareille déception. et dès le 8 octobre de
l'année suivante, il se remaria à Marguerite Fauch ' r de la
Ligerie, tille de Nicolas Faucher, seigneur de Lujon, et de
Julie-Gabrielle t;uinot. demeurant ensemble au logis noble
'de Lujon, paroisse de Jazennes, et qui devait être d ' un âge à
peu près équivalent à celui de la défunte. (4)

(l) L'Alsace noble, par Ernest Lahr, Berner-Levrault, 1870.
(2) Minutes de Senne, notaire à Saintes.
(3) Bironneau, notaire à Saintes.
(il Bironneau, notaire à Saintes.
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Cette quatrième épouse en eut raison. Soulignac à son tour
trépassa et rejoignit dans les caveaux de Saint-Maur, Pétronille
de Sillègue ; qui l ' ayant si peu possédé sur terre, le garda pour
l ' éternité.

Le curé de Saint-Maur, 13onnerot, déclara dans l'acte de
décès qu'il rédigea le 26 décembre 1785, que le baron de Mo-
ragne était mort de l'avant-veille et que ses obsèques avaient
été célébrées « en présence de plusieurs de ses parents, de la
» noblesse de cette ville, des officiers du régiment Suisse de

• Courten, de François Guérin, chantre ; et de Charles Bachelot,
» sacristain. »

C'est justement une question de,registres mortuaires et de
régiment suisse qui va nous mener après ces quelques préam-
bules, dans le vif de la question.

Sur le cahier d'état civil de cette paroisse de Saint-
Saturnin de Seschaud, où Sidonia d'Eptingen fut dame de la
Prévôté et séjourna dans le vieux logis encore intact, dont la
tour voisine avec celle de l'église, figurent à deux dates dilré -
rentes des mentions bien faites peur éveiller la curiosité des
chercheurs.

La première du 15 décembre 1782, est signée par Maréchal,
curé de Saint-Sorlin.et ainsi rédigée :

« Messieurs les officiers du régiment suisse. d'Eptingen en
» garnison clans la paroisse de Saint-Saturnin de Seschaud, ont
» fait faire un service clans ladite églisé pour Monseigneur
»' l'évêque de Bile, leur souverain. La grand messe célébrée par
» Monsieur Lorne, chanoine de Taillebourg, diacre, Monsieur
» Ménard, vicaire, et sous-diacre. Monsieur . Lévesquot..»

La seconde datée du ;S mars 1783, est celle de l'inhumation
clans l'église, du comte de Merville, lieutenant des vaisseaux
du Roi, dont le principal intérêt consiste en ce fait qu ' elle
relate la présence des officiers du même régiment à la céré-
monie des obsèques et corrobore la première en confirmant la
présence permanente dans cette garnison rurale d ' un régiment
suisse à demeure, au cours de ces deux années tout.au moins.

Aussitôt après la publication de son travail, notre collègue
Tonal, habitué par profession aux instructions laborieuses,
institua de suite une enquête et ne recueillit que de vagues
souvenirs. ..11 apprit que quelques vieillards avaient entendu
parler clans leur jeunesse des officiers et des soldats suisses
par leurs pères qui ne les avaient peut-être pas vus eux-mêmes.'



On racontait que deux d'entre eux s'étaient battus en duel au
lieu dit : « les Chaboissières «> et, dans la région (que nos am's
Suisses nous le pardonnent) on les appelait les Allemands

Le paysan saintongeais n'est pas curieux et ne desserre pas
volontiers les 'lèvres, aussi toute tentative de documentation
cessa-t-elle jusqu'au jour où l'enquèteur'apprit que le docteur
Bron. demeurant à Crazannes, et qu'il connaissait (lu reste
depuis son enfance, descendait en droite ligne d'un des médecins
du régiment. Mais là non plus il n ' apprit pas grand chose. Fort
absorbé par sa clientèle et par le Conseil général dont il était
déjà membre, le docteur était peu préoccupé d'histoire locale.
Ce qu'on avait dit de sa filiation était exact. Il ne possédait plus
malheureusement les papiers de son aieul, mais il entretenait
encre des relations aussi vagues qu'intermittentes, avec des
parents très éloignés de toute façôn, car ils habitaient les envi-
rons de Porrentruy. Il savait qu ' un autre médecin d'Eptingen
du nom de Kortz, resté ou revenu pour faire de la clientèle à
Saintes, y était mort foi t âgé, yers le milieu du XIXO siècle, et
que le pharmacien Saucon, lontemps titulaire d ' une officine
bien achalandée, sise dans la grand ' rue de la dite t file, descen-
dait ainsi qu'une famille Girardin (I), récemment éteinte au
Port d'Envaux, de militaires ayant compté, à un titre quel-
conque, aux effectifs du régiment.

L'enquête en était restée là, notre collègue estimant avec
raison qu 'on serait fixé quand on voudrait, soit au ministère de
la guerre, soit ailleurs sur l ' identité_du régiment d ' Eptingen,
mais que le hasard seul permettrait de connaitre les raisons de
son séjour à Saint-Sorlin, l ' artifice grâce auquel avaient pu y
être assurés ses logements, et le rapport susceptible d 'être
établi entre son passage et l ' existence dans la même paroisse,
de Sidonia.

Monsieur de \fonconseil ayant commandé en 1-faute-Alsace,
il m ' était.. po tr son histoire ; indispensable d ' interroger avec
soin, les archives de Colmar, et quand les menaces de guerre
s ' accumulèrent. je crus sage. en prévision d ' une destruction de
pièces toujours possible en semblable occurence. de passer la
Schlucht et descendre vers la ville où le marquis avait vécu si

(1) Un grenadier du régiment, nommé Girardin, s'était emparé d'un drapeau
ennemi à l'attaque du camp de Neuhausen, 1761.
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longtemps et où j'étais sûr, grâce aux renseignements du biblio-
thécaire (1) et dés archivistes, de pouvoir retrouver ses traces.

J'eus en effet la satisfaction d'y pouvoir reconstituer les
grandes lignes de l'existence menée par le marquis en Alsace;
mais lorsqu'entré en Suisse, je voûlus commencer par Bâle la
poursuite des documents concernant le régiment d'Eptingen,
j'eus la déception de constater que les archives de la ville et
celles de l'évêché n'étaient plus logées à la même enseigne.
Porrentruy, devenu le principal' siège des princes-évêques,
depuis qu'en t52.1, la vieille ville épiscopale décidément con-
quise à la Réforme, avait expulsé sans façon le souverain, la
cour, ies dignitaires et le chapitre. faisait depuis 1815, partie
du canton de Berne, et c'était naturellement dans la capitale que
s ' étaient réfugiées les archives du Jura herilois.

Je résolus d'ajourner la tentative.
La Suisse, comme le reste de l'Europe, était en efferves-

eence. Le grand souffle de la guerre imminente soulevait des
questions d'un intérêt autrement actuel et brûlant que celle des
officiers= du régiment d ' Eptingen, et ceux que transportaient
à pleins wagons les trains suisses ne semblaient pas destinés,
il faut le dire, à la garnison de Saint-Saturnin de Seschaud.

Au cours d'un autre voyage effectué au mois d'août 1915,
c'est-à dire l'année suivante, je fus mis par les soins de mon
collègue M. Edgard Marcuse, secrétaire de la Société de l'his-
toire de Paris et de l ' lle de France, en rapport avec un libraire
genêvois. M. Julien. fort connu pour son érudition sûre et son .
inépuisable complaisance, libraire comme il n ' en reste guère
et comme malheureusement on n'en fait. plus. Il me fixa sur la
bibliographie des régiments suisses à laquelle il était en train
d 'ajouter lui-même de belles pages (2) et n ' oublia pas de m'in-
diquer que celui d'Eplingen avait fait l'objet d'un ouvrage
malheureusement introuvable depuis longtemps clans le com-
merce et dont l'auteur. M. Casimir Folletète, était le propre
frère de l 'actuel curé-doyen de Porrentruy 13).

(1) Le bibliothécaire, M. André Woltz, est le père du dessinateur Hansi.
(2) Soldats suisses au service étranger, Julien. éditeur, 1915, Genève, 32,

place Bourg-de-Four.
(3) Casimir Folletète, avocat, député au Grand Conseil, !Histoire du régi-

ment du prince-éréque de !bile, Fribourg, imprimerie catholique suisse (1883),
Grande rue, 13.



Il est toujours prudent de ne descendre au détail qu'après
avoir pris une idée de l'ensemble, aussi fut-il décidé qu'avant
de partir podr remuer à Berne la poussière des archives, il
serait pris connaissance des livres susceptibles d'éclairer l ' his-
toire générale du régiment d'Eptingen.

Celui-ci avait été levé à la suite de longues négociations
entamées entre la France et le prince Joseph Guillaume de
Rinck de Baldenstein, évêque de Bâle, dont j'avais fait la con-
naissance chez M. de Monconseil. alors qu'il venait en grande
pompe confirmer à Colmar et descendait au château de la
Favorite, possédé par celui-ci, à la sortie de la ville et sur la
route d'ingersheim.

Les princes-évêques de Bâle avaient déjà depuis 1744 au
service de sa majesté très chrétienne, une compagnie levée
dans leurs états et faisant partie du régiment suisse de la «C our
au Chantre », en garnison à Arras; mais, malgré ce précédent,
le fait de recruter un régiment indépendant était une délicate
affaire, car les Suisses pouvaient fort bien prendre ombrage de
ce que l'évêché de Bâle, bien qu'allié des cantons catholiques
depuis le début du XVI e siècle, leur fut assimilé alors que son

'souverain siégeait à la Diète germanique et n'était à peu près
Suisse que de nom.

Théodore de Chavigny, ambassadeur de France, parvint à
négocier, sans provoquer chez nos fidèles amis des susceptibi-
lités excessives et signa à Soleure, le 24 février 178, avec le
baron de Rinck, frère du prince-évêque, la capitulation d'un

-'régiment di lever parmi les vassaux et sur le territoire de
l'évêché.

Ce fut à Jeau-Baptiste-Ferdinand d'Eptingen, cousin issu de
germain de Sidonia, que fut confié le commandement de la
nouvelle troupe, pour la constitution de laquelle Louis XV ren-
dit une ordonnance, dont la date (_':' février) suffit à démontrer
à quel point tout était réglé avant l ' échange des signatures. Le
roi semblait, du reste, consacrer cette journée aux Suisses.
car il signait à la même date, pour le règlement de leurs sol-
des, une seconde ordonnance, au cours de laquelle le futur
régiment d'Eptingen n'était déjà point oublié. De ces docu-
ments et de divers autrés recueillis, comme eux, clans le « Code
militaire des Suisses » du baron de Zur-Lauben (I) il résulte

(f) Paris, 1761, chez Vincent, rue Saint-Séverin, â l'Ange.
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que la nouvelle troupe dont la levée devait commencer le
1 e " mars -et se terminer 'le l et septembre 1758, serait soumise
aux mêmes règlements que les régiments suisses, payée, équi-
pée, habillée, armée comme eux et placée sous la dépendance
du comte d'Eu, colonel général des suisses et grisons.

Le recrutement fonctionna à merveille. La concentration se
fit à Schlestadt, d'où les recrues partirent pour Strasbourg,
ville dans laquelle-devait avoir lieu la formation'. Le régiment
comprit douze compagnies de 120 hommes chacune,. portant
l'habit rouge avec poche en diagonale ; parements, revers etcollet
blancs, culotte blanche et garniture . pareille à celle du régi-
ment d ' Erlach, de boutons unis, collés et mastiqués.sur bois.

La solde de chaque homme était réglée. par mois, sur le pied
-de 16 livres; celle des officiers de compagnie s'augmentait,
bien entendu, dans la proportion des grades, l'état-major tou-
chait mille livres et le tout devait, aux termes de l'ordonnance,
être compté à partir du premier mars prochain, dans le lieu où
se trouverait établie la compagnie colonellé.

Le 28 août, les drapeaux furent bénits et remis au régiment,
dans la cathédrale (le Strasbourg, par le cardinal-archevêque
de Rohan. Ils portaient les armes du 'prince évêque de Bâle,
d'argent à un étui de crosse de gueules, mais les flammes noir
et or étaient aux couleurs d ' Eptingen.

Ce fut seulement le lee octobre que le cousin de Sidonia rejoi-
gnit' le régiment dont il était le chef. C ' était un officier déjà
éprouvé par de rudes campagnes, et il eût été impossible au
prince de Bâle de proposer au choix da roi de France, un colo-
nel plus capable et plus digne de préparer à la victoire le régi-
ment de l ' évêché. On consacra la fin de 1758 et le déhua de
l ' année suivante à l'instruction, à l ' éducation -militaire et à
l ' entraînement (les jeunes recrues. et le printemps les vit si
complètement en forme, g lue quand l ' ordre arriva de rejoindre
l'armée d ' Allemagn le régiment quitta, le ter avril 1759, ses
casernements de Strasbourg, couvrit 2711 kilomètres-, et arriva
au complet a Francfort, le 12 à 9 heures du soir.

Il lui fallut cependant attendre jusqu ' à l ' année suivante, le
baptême du leu, qu'il reçut au combat de Corbach'où l'indomp-
ble énergie dont il fit preuve assura en grande partie le gain
de la rencontre. Le colonel. grièvement blessé à la fête, fut
emporté du champ de bataille vers .le milieu . de la journée, et
ce malencontreux accident, loin (le ralentir l 'ardeur des troupes
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qui venaient de recevoir l'absolution in extremis de leur aumô-
nier, l'abbé l3runey, ne fit au contraire que l'exalter jusqu'à
l'héroïsme. Le soir, pendant que des unités moins éprouvées
poursuivaient les ennemis en déroute, le maréchal duc de
Broglie, fit réunir les soldats d'Eptingen. parmi lesquels la
mort avait creusé bien des sillons, et devant leurs drapeaux
qui n'étaient p'us que des loques. mais dont les plis de soie
claquaient au vent de la victoire. il leur attibua le succès de la
journée et les félicita au nom de Sa Majesté, (lu zèle qu ' ils
avaient déployé pour son service.

Les archives de l'évêché conservent précieusement la lettre
de félicitations que le maréchal duc adressa en cette circons-
tance au prince-évêque, dont il était depuis longtemps l'ami ;
et dans laquelle il prédit aux habits rouges de l ' ééché et aux
officiers qui les commandent, un avenir de gloire dont cette
première rencontre lui-semblait un présage certain

11 est complètement inutile de marcher derrière le régiment
d'Eptingen à la poursuite de ces lauriers nouveaux promis par
le duc de Broglie et dont la moisson fut, ainsi qu'il l'avait
annoncé, fort abondante; d'abord parce glue les précieux tra-
vaux de M. Casimir Folletète, qui nous servent de guide, suffi-
sent à donner une idée de ceux de la troupe superbe aux pas
de laquelle l'auteur reste scrupuleusement attaché; ensuite,
parce qu'une revue saintongeaise animée de curiosités stricte-
ment locales constituerait un cadre fort imprévu à l ' historique,
même abrégé, d ' un régiment bâlois. Nous laisserons donc, sans
nous, les soldats d ' Eptingen terminer la guerre de sept ans,
puis mener à bien la campagne de Corse, et nous retrouverons
leur troupe, dont une capitulation nouvelle, signée le 4 mars
1768, avait quelque peu modifié l 'organisation intérieure,
quand elle entrera pour la première et dernière fois dans notre
Saintonge où il eut été préférable qu 'elle ne vint jamais.

Ce fut le 12 juin 1780, g lue le régiment d'Eptingen à l'effectif
de 1.030 hommes et clans une forme splendide, fit son ent r ée.
tambours battants, sous les ordres du lieutenant-colonel de
Reinach, clans la ville de Rochefort, qui allait lui servir à la
fois de garnison nouvelle et de lieu de supplice. Il arrivait de
Wissembourg. en Alsace, après avoir traversé la France en
écharpe. Les marches avaient été effectuées avec une régula-
rité parfaite et ; malgré les fêtes données au passage par les
régiments dont les casernements avaient servi de gîtes d'étape,



-81-
malgré les réceptions fastueuses offertes par quelques sel-
gneurs dont on avait traversé les terres, aucun désordre n'avait
été signalé et deux trainards seulement avaient été laissés aux
hôpitaux rencontrés sur la route.

Quelques jours après son arrivée, le régiment fut passé en
revue par le prince de Condé, qui le fit admirer à Kaunitz, alors
ambassadeur de sa majesté impériale auprès du roi d'Espagne,
mais les effectifs n'étaient plus au complet. D'abord parce qu'il
avait fallu détacher trois cents hommes à l'île d'Aix, pour aider
à la construction d'un fort qu'était en train d'y construire le

. marquis de Montalembert, puis, parce que d'autres; atteints
d'un mal dont les archives régimentaires ne révèlent point la
nature, étaient immobilisés déjà dans l'hôpital militaire de la
garnison.

Rochefort était encore une ville bien jeune, et depuis qu'elle
avait surgi toute armée du cerveau de Colbert, avec son port,
ses remparts, ses arsenaux et ses casernes, on avait pourvu à,
tout autre chose qu'à l'assainissement pourtant si nécessaire
de la campagne environnante. Tcrrible à . nos ennemis, mais
plus terrible encore peut-être à ses défenseurs, elle était le
siège d'élection d'épidémies redoutables, surtout aux gens de
passage et d'autant plus dangereuses que la médecine d'alors
était plus hésitante et désarmée.

En dehors des fièvres paludéennes dont le travail sournois
était sans trève, la typhoïde faisait dans la ville et ses en-
virons, des apparitions fréquentes, et il est fort possible que
pour saluer à leur manière l'arrivée des soldats de l'évêché,
les deux fléaux aient pris, cette fois comme d'autres, le parti
de sévir ensemble. Les ravages se manifestèrent puis s'étendi-
rent avec une rapidité terrible, et bien que l'accoutumance au
climat et à l'eau, maintint ' indemne le reste de la garnison qui
comprenait le régiment suisse de Salis-Grisons, les officiers et
les soldats d'Eptingen, commençaient, peu de jours après
leur arrivée, à peupler les hôpitaux et à mourir sans répit ni
trêve. Trois étaient 'déjà morts le lendemain de la revue du
prince de Condé et la série noire continua affolante devant les
médecins malades eux-mêmes et impuissants à tenter même
de l'enrayer.

Dès le mois suivant, il fallut évacuer sur Saint-Jean d'An-
gély, le trop plein de l'hôpital de Rochefort. Le lieutenant géné-
ral duc de Condé, envoyé sur les lieux pour procéder à une
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enquête, trouva dans les hôpitaux de ces 'deux villes 744 mala-
des dont 47 officiers appartenant au régiment d'Eptingen, et
quand le 28 aoùt il fut fait appel aux hommes valides suscep-
tibles d'assurer les gardes du port. on n'en trouva que 70 en
état de porter les armes.

Le comte de la Tour du Pin commandait alors pour le roi
dans les provinces de Poitou, d'Aunis et de Saintonge. C'était
le type accompli du soldat gentilhomme, tel que la vieille
France le comprenait.

Avant de devenir le gendre du marquis de Monconseil, dont
il avait épousé la fille aînée Séraphine en 1755, il, avait été•
chosi, à 22 ans, pour . prendre, comme colonel, le commande-
ment du fameux régiment des a Grenadiers de France », à la
tête duquel il avait accompli les prouesses les plus élégamment
héroïques de la guerre en dentelles, et son ardeur à servir le
rendait capable de toutes les sortes de dévouement. Il accourut
à Rochefort où la maladie clouait au milieu de leurs hommes
le lieutenant-colonel de Reinach et le major de. Granvilliers,
présida à l'organisation des secours et entreprit de sauver par
le seul moyen possible, la fuite, les hommes indemnes et ceux
qui n'étaient que légèrement atteints. Tout lieutenant-général
qu'il fut il prit lui-même la tète de la colonne, sortit de Roche-
fort le lee septembre à 7 heures du matin, et se dirigea vers
Saint-Savinien où il avait établi sa maison militaire et fait pré-
parer les cantonnements.

L'effectif ne comptait que 85- hommes sac au dès et en armes
autour des drapeaux. On marchait dans un morné silence' et, ,
derrière le squelétte de cette troupe décimée, un lamentable
cortège de traînards pouvant encore se tenir tant bien que mal
sur leurs jambes, avançait en flageolant et ne put montrer que
fort avant dans la soirée à la population compatissante qui
attendait sa venue, ce que l'eau contaminée et l'air empesté
des marécages avaient pu faire du beau régiment qui trois mois
plus tôt traversait si gaillardement la France.

La vie à Saint-Savinien fut ce qu'elle pouvait être. En l'ab-
sence de l'état-major, le comte de la Tour du Pin prit sa place,
donna les ordres, pourvut dans la mesure du possible aux soins
les plus indispensables, visita assidùment les malades auxquels
sa seule présence inspirait un peu de courage, entreprit de
l'aire préparer dans ses cuisines, les breuvages nécessaires à
leur alimentation et mérita, par la sollicitude dont il entoura
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les débris de cette troupe malheureuse, les titres de sauveur et
de père qui lui sont décernés dans divers documents faisant
partie des archives régimentaires.

	

,
Dès que fut, tant bien que mal, remonté le moral des

hommes, il parut indispensable de fournir une garnison plus
pratique que Saint-Savinien à ce noyau de survivants autour
duquel la mort continuait inlassablement ses ravages, non seu-
lement parmi les malades alités, mais aussi parmi les conva-
lescents qui succombaient à la dyssenterie.

Ce fut à Saint-Martin-de-Ré, qu'échut l'honneur pénible de
recueillir les débris du régiment de r3àle.

Quand arriva l'ordre de s'y transporter, on embarqua
63 malades les plus gravement atteints, qui, au fil de la Cha-
rente, redescendirent vers les hôpitaux de Rochefort et qu'on
ne revit jamais, puis, sous la conduite du major Antoine de
Grandvillers, heureusement rétabli, on se mit en route le
?l octobre.

A Rochefort les soldats de Salis-Grisons chargèrent eux-
mêmes les armes et les bagages de leurs malheureux camarades
à bord des bâtiments de guerre dont l'ancre fut levée dans la
consternation générale.

On fit escale à La Rochelle où le transbordement des malades
fut effectué par le régiment suisse d'Aubonne qui les répartit
sur cinq transports où prirent place près d'eux les convalescents
et les valides, puis le à midi, malgré la mer secouée de vents
défavorables, on entreprit la traversée. Elle fut déplorable. Ce
fut dans la nuit seulement qu'on arriva devant la Flotte et le

'fort de la Prée ou le débarquement devait s'effectuer, et il fallut
attendre au lendemain pour en courir les chances.

Trois hommes moururent au cours de l'opération et quand
-les débris du pauvre régiment furent enfin installés clans des
casernes plus salubres, de longs mois passèrent encore pen-
dant lesquels les soldats virent autour d'eux la, mort continuer
son couvre et apprirent qu'à l'hôpital de Rochefort, leurs
camarades laissés en arrière succombaient eux aussi l'un après
l'autre aux atteintes du mal inconnu.

Quand arriva le printemps de 1781, l'épidémie était à peine
enrayée et ses effets se faisaient toujours sentir, puisqu'en
avril '9 convalescents périrent encore, mais on en était arrivé à
un point où il devenait possible d'évaluer les dégâts et dresser
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le bilan des pertes. Elles étaient effroyables et s'élevaient ad
total de 412 officiers, bas-officiers et soldats.

Ce désastre frappa de stupeur et de. chagrin. la petite cour
de Porrentruy, mais le service du roi de France était entré
dans les moeurs, et du reste le prince évêque et son entourage
étaient gens trop loyaux pour chercher, quoiqu'il arrivât, un
moyen de se soustraire aux termes de la capitulation aussi
grâce au zèle des recruteurs ; Saint-Martin-de-Ré vit-il renaître
de ses cendres le régiment de l'évêché. A la fin de ce mois
d'avril au cours duquel les soldats d'Eptingen mouraient
encore, 405 recrues arrivèrent de là-bas pour remplacer les
morte et bientôt la belle troupe, prête à reprendre ses lignes de
parade ou de bataille, anima Saint-Martin de sa vie bourdon-
nante, manoeuvrant sur les glacis et promenant à travers les
rues de la petite ville, ses baudriers blancs croisés sur le dos
et sur la poitrine, les vestes de ses musiciens aux couleurs du
colonel et son petit bonnet de police rouge où l'étui de crosse en
drap bleu des armes épiscopales . mettait une note lointaine et
parfois peut-être incomprise.

Le régiment resta deux années dans Pile.
Il y avait été débarqué en octobre 1 780 dans les conditions

navrantes que nous avons essayé de décrire, il en repartit en
octobre 1782 pour Saint-Sorlin-de-Séchaux, ayant reconstitué
ses effectifs et consolidé ses cadres.

Voici revenir l'instant où, pour nous, l'intérêt va changer de
nature. II ne s'agit plus de nous lamenter sur des souffrances
imméritéés et sur de cruelles agonies, mais de pénétrer les
raisons . qui pouvaient déterminer le choix d'une garnison
aussi étrange et de chercher à savoir si le livre bien documenté
pourtant de M. Casimir Folletète, n'est pas susceptible de se
compléter encore par une exploration soigneusement conduite
à travers les liasses copieuses des vieilles archives de l'évêché

Un historique, en effet, poursuit forcément un but tout autre
que celui qui nous est fixé,puisqu'il tend, comme c'est son rôle,
à estomper le détail età esquisser la vue d'ensemble.

C'est dans la vieille tour de la prison transformée en dépôt
d'archives, et dont la masse carrée surmontée d'un toit en
pagode, coupe de façon si imprévue la perspective de la Iiram-
gasse, que dorment dans la bonne ville de Berne, les documents
qui constituent le mémorial du régiment du prince-évêque.

Avant de tenter d'en obtenir l'entrée. , j'avais cru bon, malgré
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la bienveillance des administrations sûisses, de me munir d'un
mot de l'ambassadeur de France (1), qui en bon Saintongeais,
s'intéresse toujours de loin aux questions locales et réserve à
ses collègues de la « Cagouille » l'accueil que cette , société
éminémment égalitaire,prescrit entre eux à•ses élus.

Je fus reçu le lendemain par M. Kurz; archiviste d'Etat et je
n'oublierai jamais la bienveillance avec laquelle il abandonna
ses occupations, pour m'acco i pa ner jusqu'à cette vieille tour
de la Kramgasse et me mettre en mains, lui-mème, les liasses
du mémorial au cours desquelles l'histoire du régiment bâlois
se mêle de façon si imprévue à celle d'une obscure paroisse de
Saintonge.

Il faudrait être bien dépourvu du goùt des recherches et
n'avoir jamais poursuivi la solution d'une énigme, même aussi
modeste que celle qui présentement nous occupe, pour ne pas
comprendre la réelle émotion avec laquelle je mis la main sur
ces dossiers vénérables. Je pus constater que les princes-
évèques, successeurs de Guillaume de Baldenstein avaient
apporté autant de souci que lui-mème, à ce qui concernait le
service de sa majesté très chrétienne. Celui qui régnait alors à
.Porrentruy, était Frédéric de Wangen de Geroldseek, né en 1727
et appartenant à une vieille famille de la basse Alsace. Son avè-
nement au trône épiscopal de Bâle, avait eu lieu en 1774 et
avait fourni à son régiment alors en garnison à Mézières,
l'occasion de grandes réjouissances.

Deux ans plus tard, quand ses soldats avaient été envoyés à
Brisack pour relever les suisses de Waldner, le prince était
venu leur rendre visite, et ce voyage avait causé chez eux
beaucoup d'enthousiasme, ses largesses avaient été fort abon-
dantes et bien distribuées, on avait admiré la dignité ' de sa
prestance, la sympathie très réelle qui se dégageait de sa per-
sonne, et surtout on avait été frappé- de l ' intérêt extrême qu ' il
prenait à tout ce qui concernait le régiment et de la façon dont
il exigeait qu'on le renseignât.

C'est à lui que le major de Grandvilliers écrivit de Saint-
Martin le 20 septembre 1782: « Monseigneur, j'ai l'honneur de
» rendre compte à votre altesse, que j'ai reçu hier les ordres
» ' de la cour pour partir avec votre régiment le 8 octobre pour

(1) Paul Beau, de Médis près Royan.

Bulletin,
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» La Rochelle, le lendemain Rochefort, et le lendemain Saint-
» Sornin, et environs éloigné de trois lieues de Rochefort. Nous
» y serons employés aux travaux du canal avec le régiment de

• Salis-Grisons, Courten, et deux des grenadiers royaux. On
» dit que Saint-Sbrnin est un très mauvais village où il n'y
» a que 25 à 30 maisons ; ce qui fera que le régiment sera dis-

. » persé et, suivant toutes les apparences, fort mal établi. Lors-
» que je serai mieux informé du local, j'aurai l'honneur d'en
» faire part à Votre Altesse...

» J'aurais cru que la Cour aurait égard à la perte que le
» régiment a faite depuis deux ans et qu'on ne nous exposerait
» pas une dernière fois à pareils événements. »

On ne sait, à la lecture de cette lettre, par laquelle on est
véritablement cloué de stupéfaction, ce dont on doit s'émer-
veiller davantage, ou de la résignation du chef prêt à conduire
ses soldats à une mort sans lutte et sans éclat, ou de l ' ignorance
têtue des bureaux qui, à distance et malgré la catastrophe
antérieure en avaient si malencontreusement décidé.

La nouvelle d'une garnison aussi étringe jointe à des occu-
pations aussi imprévues, fut reçue au palais épiscopal de
Porrentruy avec les sentiments qu'on imagine. Le prince-
évêque écrivit de suite à son ministre près la cour de Versailles,
l'abbé de Raze, en lui enjoignant de faire les démarches néces-
saires à la révocation de pareils ordres et ce, dans le plus
bref délai possible.

Les lettres de l'abbé de Raze, ne sont pas les pièces les moins
typiques et les moins originales que le mémorial .contienne.
Elles révèlent un esprit perspicace toujours en éveil, fort
susceptible de s'élever aux vastes conceptions comme de
condescendre au soin des détails vulgaires, et leur ton oscillant
entre celui de l'ambassadeur et celui du commissionnaire en
fait un agréable mélange de dignité et d'abandon.

L'abbé n'eut même pas la peine d'une démarche officielle. Il
rencontra le maréchal de Ségur, ministre de la guerre, chez
leur ami commun,M. de Vernage, et fut en mesure, le 2 octobre
de répondre que la décision était, hélas ! irrévocable, mais que
le ministre avait reçu l'assurancé du parfait état sanitaire des
cantonnements, puis (rien n'est négligeable en histoire) il ter-
mine sa lettre en se déclarant bien fâché de « cette malheureuse
» dent que son altesse a été obligée de faire arracher et de
» l'état de souffrance et de douleur qui en a été la suite: »
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Cette lettre dut arriver à Porrentruy au moment où le régi-
ment s'embarquait à Saint-Martin, et où le prince-évêque
Frédéric de Wangen de Geroldseck trépassait dans son palais
épiscopal. Peut-être était-il enlevé à l'affection de ses sujets par
les suites de l'avulsion qui lui valait les condoléances de son
ministre' en France, en tous cas, ce fücheux événement dut in-
fluer sur les négociations entamées. Le prince évêque Joseph de
Roggenbach qui lui succéda, semble avoir cousidéré la décision
de Ségur comme irrévocable, car les lettres de l'abbé de Raze
ne portent plus la trace de préoccupations concernant la troupe
épiscopale. Elles reviennent à des détails de moindre envergure
et celle du 28 mars suivant, une des premières du nouveau
règne, n'est déjà plus consacrée qu'aux lunettes de la nouvelle
altesse, à laquelle l'abbé en fait. expédier. de Paris, d'un
modèle spécial et perfectionné dont il explique le système et
vante les avantages avec complaisance.

En dehors d'un long arrêt à Rochefort, qui procura au régi-
ment un énervement bien compréhensible, le voyage s'accom-
plit sans que rien ne valut la peine d'être signalé; du reste dès
qu'il eut casé son monde le mieux possible dans la garnison
nouvelle, où l'on était arrivé le 20 octobre, M. de Granvilliers
écrivit à son souverain, dont il ignorait la mort:

Port d'Envaux, 24 octobre 1782.

« Monseigneur, j'ai l'honneur de vous rendre compte que
» votre régiment est arrivé dans ses cantonnements le 20,
» après avoir passé onze jours à Rochefort en attendant que les
» ustensiles et fournitures nécessaires à la troupe soient rendus
». dans lés mauvais villages que nous occupons.

D . Le lendemain de notre arrivée, j'ai parcouru tous les
» logements, ce qui fait une distance d'une lieue et demie de la
» droite -à la gauche des deux bataillons. Les soldats sont
» casernés, en grande partie, dans des maisons vides. , sous les
s toits et sans fenêtres, logent deux à deux jusqu'à vingt
» ensemble, et couchent sur des fournitures du roi Mauvaises.

» Les légumes y sont chers et la livre de boeuf pris chez nos
» vivandiers est à six sols.

» Monsieur le comte de la Tour du Pin, qui nous commande,
» m'a promis, par lettre, ses bontés pour le régiment de Votre
.» Altesse. Je n'attends que son retourà Saintes pour m'y rendre.
» Je suis assuré que ce général fera tout ce qu'il dépendra de
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» lui pour nous et qu'il nous donnera la préférence sur. les
» régiments qui . sont sous ses ordres.

» J'ai eu l'honneur de vous marquer, par mes précédentes,
» que nous serions employés aux travaux pour donner de l'écou-
» lement aux eaux qui croupissent, et qu'on commencerait à
» remuer la terre à Pont-l'Abbé, à trois lieues de Rochefort.
» Plus je vois les choses de près, plus je me persuadé que ces
» travaux n'auront pas lieu 	 Quand je verrai M. de la Tour
» ^du Pin, je ne manquerai pas, au cas où les travaux n'auraient

pas lieu, de l'engager à nous renvoyer sur les derrières, soit
» à Poitiers, Cognac ou Châtellerault, qui sont encore dans son
» commandement	 Cela n'empêchera pas que cet hiver, on
» ne remue ciel et terre pour obtenir une garnison dans les
» évêchés ou en Alsace. Ayez la bonté, Monseigneur, de me
» donner des instruction's sur ce sujet 	 »

L'opinion de M. de Grandvilliers au sujet des travaux, était
erronée. Ils furent au contraire poussés avec énergie et le
régiment d'Eptingen dont la droite cantonnait à Cléré, la gaùche
à Saint James et dont le centre occupait La Touche, Crazannes,
le Port d'Envaux et Saint-Sorlin, dut fournir une équipe de
200 travailleurs se relayant par quinzaine. Ceux-ci retrouvaient
à Pont-l'Abbé quatre cents hommes, dont une moitié était
fournie dans des conditions identigties par le régiment de Salis-
Grisons en garnison à Rochefort, l'autre par celui de Courten,
dont les quartiers étaient à Saintes, et chacun de ces détache-
ments était conduit par un capitaine et un lieutenant.

Aucun incident digne d'être relaté ne troubla la régularité
de cette vie monotone en dehors de la surprise pénible, causée
à tous par la nouvelle du décès du.prince de Wangen. Le mé-
morial ne donne aucun détail sur la grand'messe célébrée dans
l'église de Saint-Sorlin, mais il est à présumer qu'on y déploya
toute la pompe militaire susceptible de se dérouler en pareil
lieu Il est facile, du reste, avec un peu d'imagination, de sup-
pléer à l'insuffisance des textes, et si l'on veut se donner la
peine d'évoquer la modeste église romane avant que sa nudité
sainte n'eut été profanée par des adjonctions affligeantes, de
l'encombrer des troupes épiscopales en grande tenue, de pla-
cer, sous la croisée, l'état-major et ses invités entourés par la
compagnie colonelle et,les grenadiers en armes, de masser, au
besoin, la musique dans un recoin quelconque et de répandre
dan's le cimetière et ses abords la foule de soldats, de bourgeois
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et de paysans qui n'avaient pu trouver à se caser dans l'étroite
enceinte, on comprendra facilement .que le 15 décembre 1782
ait été considéré par le curé comme une journée mémorable,
et qu'il ait cherché par le seul moyen dont il put disposer à en
perpétuer le souvenir.

Le canal de Pont-l'Abbé qui devait se réunir à Echillais à
celui de la Seudre, faisait partie de tout un programme de ca-
nalisation destinée à assurer la salubrité de , Rochefort et de la
région tout entière, et rien ne fait mieux ressortir l'importance
que l'administration devait ajouter à son exécution correcte et
rapide qu'une autre lettre'du major, datée du 18 février 1783
et adressée du Port-d'Envaux à son nouveau souverain :

« Nos travaux se continuent toujours exactement », disait
» M. de Grandvilliers. « M. l'Intendant est établi de sa per-
» sonne dans une masure au milieu des marais. Nous désirons
» que son zèle ne porte pas préjudice à sa santé. »

Rien n'indique que la santé de M. de Reverseaux ait souffert
de cette villégiature inconfortable et malsaine, et il est à re-
marquer, contré toute attente, que celle du régiment d'Eptingen
n'en souffrit pas non plus. M. de la Tour du Pin résidait alors
à Saintes dans l'hôtel de son beau-père, le marquis de Mon-
conseil qui venait, trois jours après Frédéric de Wangen, de
mourir, le 14 -octobre, en son château de Guinot. II vint se
rendre compte par lui-même de l'état sanitaire du régiment, en
fut fort satisfait, et, avec sa bonne grâce habituelle en écrivit
au prince-évêque, le 25 janvier 1783

	

« Monseigneur, j'ai
» toujours accompli un devoir agréable en m'occupant du
» .bien-être du régiment d'Eptingen. Il a fourni déjà trois déta-
» chement sur nos travaux et je vois avec satisfaction que les
» malades sont, à proportion, beaucoup moins nombreux que
» dans les quartiers. J'ai cru, par l'intérêt que volts portez à
» votre régimeut, que vous me permettriez de vous rendre
» compte de ce petit détail. »

Cet état de santé florissante persista jusqu'au départ de Saint-
Sorlin dans l'attente duquel les officiers et les soldats soupi-
raient sans cesse. Le major écrit encore au prince-évêque le
11 avril suivant : « Le septième détachement pour les travaux
» est parti le 9. Il doit rentrer leVendredi Saint pour que nos
» gens puissent faire leurs Pâques; ensuite le huitième déta-
» chement se rendra aux ateliers. On nous fait espérer que ce
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» sera le dernier, que du 15 au 20 mai, les travaux cesseront,
» pour cette fois. Nos soldats se portent bien, et, si le régiment
» faisait route demain je pourrais les emmener tous. »

Les renseignements du major étaient exacts.
La chaleur augmentait et allait rendre les travaux plus dan-

gereux. Le régiment reçut l'ordre d'abandônner les chantiers
et de partir pour Lorient. Ses étapes étaient indiquées. La pre-
mière devait le conduire à Saint-Jean d'Angély ôù l'on pren-
drait gite le 27 mai dans la soirée. On devait coucher le 28 à
Aulnay, le 29 à Melle, le 30 à Niort, où serait accordé un jour
de repos après lequel on cantonnerait le l er juin à Fontenay-le-
Comte, le 2 à Chantonnay et le 3 à Saint-Fulgent.

On y fut au jour dit. Le 4 au matin avant de se remettre en
route, M. de Grandvilliers reprit sa correspondance officielle :

• Monseigneur. j'ai l'honneur de rendre compte à votre
» Altesse, que je suis arrivé ici très heureusement avec son
» régiment, sans laisser un seuil homme en arrière, excepté
» cinq en quittant le Port-d'Envaux, hors d'état d'être trans-
» portés, et que Messieurs du régiment de Coùrten ont bien
» voulu recevoir dans leur hôpital militaire à Saintes	
» Les soldats marchent de gaîté de coeur et sont enchantés de
» ,quitter les marais.

» Je m'aperçois 'que, d'avoir travaillé l'hiver dans l'eau leur
» a atteint les pieds et que, parmi mes meilleurs marcheurs,
» il s'en trouve qui lès ont gorgés en entrant dans les quartiers.»

Saint-Fulgent est bien loin de la Saintonge. Nous avons
accompagné jusque là le régiment du prince-évêque ainsi qu'il
sied de le faire pour des amis qu'on va quitter. Ceux-là méri-
taient bien pareil hommage.

La fin de leur carrière, que nous n'avons plus aucune raison
de suivre et qui se termina pendant la période révolutionnaire,
par la dislocation du régiment, fut aussi belle et aussi brillante
que le début, et la superbe troupe du prince-évêque de Bile
sut ajouter encore au patrimoine d'honneur acquis par les
soldats suisses au service des rois de France.

Quand ces braves gens arrivèrent à Lorient, une autre mau-
vaise nouvelle les attendait. Leur colonel, le brave Jean-Bap-
tiste-Ferdinand d'Eptingen était mort le 28 mai, pendant que
loin de lui, ses soldats abattaient vaillamment l'étape de Saint-
Jean d'Angély à Aulnay. Peu d'hommes comptant alors à
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l'effectif avaient dû le connaître, car depuis treize ans il n'avait
plus paru au régiment qui continuait à porter son nom, mais
dont il était éloigné à la fois par ses dignités et ses fatigues. Il
avait été fait brigadier en 1762, puis maréchal de camp en
1770, après la- dernière campagne de Corse et s'était alors
retiré à Margentheim, résidence du chapitre de l'ordre Teuto-
nique avec le titre de lieutenant de grand'maitre.

C'est là qu'il était mort bien loin de ses soldats, survivant de
dix-neuf mois à cette Sidonia d'Eptingen, baronne de Moragne
et dame de la Prévôté, sa cousine, dont le logis touchait l'église
de Saint-Sorlin. Il n'avait certainement eu aucune part à la
détermination prise en haut lieu de faire cantonner son régi-
ment dans cette paroisse, mais il est fort probable qu'aussitôt
après avoir été avisé de la part que lés soldats du prince-
évêque devaient prendre aux travaux de Pont-l'Abbé, M. de la
Tour du Pin, désireux de mettre les cantonnements principaux
hors d'atteinte en cas d'une recrudescence du fléau dont le
régiment avait tant souffert, ait trouvé Saintes déjà trop en-
combré de troupes, Marennes trop insalubre, Saint-Jean d'An-
gély trop éloigné, et sur le conseil peut-être de son cousin
Soulignac, ait jeté les yeux sur ces villages très rapprochés les
uns des autres, très salubres et harmonieusement disposés le
long de la Charente.

Soulignac, en tout cas, n'était guère en état de contribuer au
logement des troupes. Depuis qu'il possédait Moragne, la
Prévôté où avaient vécu ses aïeux, était abandonnée.

. Quand le régiment arriva dans la paroisse, la propriété avait
fait depuis cinq ans l'objet d'un bail, passé chez Restif, notaire
à Saintes, le 22 décembre 1777, par lequel l'époux de Sidonia,
domicilié pour lors en la dite ville et en l'hôtel de son oncle, le
marquis de Monconseil, cédait pour neuf ans à Jean-Baptiste
Duprée, ancien employé des Aydes, et à François Michaud,
jardinier, le château, les bâtiments de servitude, les dépen-
dances et les terres de la Prévôté, ainsi que les droits de lods et
ventes, moyennant une rente de 500 livres, qu'ils s'engageaient
solidairement à lui faire tenir en son château de Moragne, à la
Saint-Michel de chaque année. Si le logis fut réquisitionné
pour le logement des troupes, la situation sociale des preneurs
ne permet pas de supposer qu'un mobilier suffisant à l'installa-
tion de l'état-major y ait été entretenu. 11 faut donc repousser
bien loin l'idée des réceptions brillantes ou quasi familiales
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dont une situation insuffisamment étudiée aurait pu, semble-
t-il, autoriser le rêve, et ne pas perdre de vue que, lors de
l'arrivée à Saint-Sorlin du régiment portant son nom, Sidonia
d'Eptingen, était depuis un an déjà trépassée.

La coincidence n'en est pas pour cela moins amusante ou
moins curieuse. Sa constatation sur les registres paroissiaux
nous a . conduits au martyre du régiment d'Eptingen. Elle nous
amène maintenant à la surprise résultant du fait que la mé-
moire d ' un pareil drame ait été si infidèlement gardée.

Jadis, en cette même paroisse de Saint-Sorlin, saint Louis
descendant de Taillebourg et marchant vers le village ou cinq
siècles plus tard devait cantonner la gauche du régiment d'Ep-
tingen avait, dans une charge immortelle, déblayé la chaussée
de Saint-James et préludé à la victoire remportée quelques
jours après sous les murs de Saintes. La Société des Archives
a, dans la mesure de ses forces, contribué par un monument
modeste à empêcher ce souvenir glorieux de vaciller dans la
mémoire des hommes; ne lui serait-il pas possible d'intervenir
une seconde fois ?

L'assainissement par les troupes suisses d'une partie des
terres basses de la Saintonge, l'agonie obscure et sans gloire
des 41'? officiers ; bas officiers et soldats du régiment d'Eptingen,
sont des titres à la reconnaissance des générations. Nos troupes
suisses en eurent bien d'autres. Le règlement d'une solde ne
supplée pas évidemment à l'obligation de rendre hommage par
tous les moyens possibles, au dévouement sans bornes, aux
serments gardés dans les crises les plus déconcertantes et aux
pages de gloire noblement écrites.

LÉON BOUYE1.

II

LES COMI'T'ÉS RÉVOLUTIONNAIRES A SAINTES

(1793-1795)

(Suite et fin)

Nous ne connaissons aucun document indiquant le lieu où le
Comité de surveillance de Saintes avait son siège. Tout ce que
nous savons c'est qu'à un certain moment il fit des démarches
pour obtenir un Autre local, Dans une pétition, adressée au
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directoire du district de cette ville, Doussin, officier de santé,
demande, en effet, l'autorisation 'de conserver « l'amphithéâ-
tre » (1), que sollicite le Comité de surveillance pour y tenir ses
séances; observant s que cet édifice a été jusqu'à ce jour confié
à sa garde pour l'instruction d'élèves en chirurgie, et que le'
jardin botannique qui y est attaché le rend trop intéressant
pour qu'on puisse le destiner à toute autre chose n. Mais la
pétition de Doussin fut rejetée par le directoire, dans sa séance
du 5 floréal an Il (24 avril 1794), pour cette double raison : 1°
que le nouvel hôpital, qui venait d'être établi dans la cité de

(1) Etienne Giiinot, marquis de Monconseil, suivant acte passé devant

Rétif, notaire royal à Saintes, le 29 août 1777, avait fait donation en faveur

de la communauté des maîtres chirurgiens de cette ville, ce accepté pour
elle par Jacques-Louis Doussin, maître en chirurgie, et Etiennc Boisnard,

maître ès-arts et en chirurgie, lieutenant et prévôt de cette communauté,
d'une somme de 3.000 livres pour servir à l'achat qu'elle se proposait de faire

d'Alexis Cornaud, prêtre, curé de Saint-Vivien, d'une maison et d'un jardin,
y attenant, situés dans cette paroisse au fief de Saint-Crépin, et destinés à
la fondation d'une école de chirurgie et d'un jardin botanique. Cette école

subsista jusqu'à la Révolution. L'édifice, appelé amphithéâtre, fut vendu

comme bien national à Pierre Dulac jeune, negociantà Saintes, le 25 prairial

an 1V (13 juin 1796) par les soins du directoire du département de la Cha-

rente-Intérieur. Dulac le céda à André-Mariè-Joseph Blascher-Laporte, époux,

depuis divorcé, de Marguerite-Cécile-Séraphine Lassoutière, homme de loi à
Saintes, aux termes d'un procès-verbal de cette mêle administration en

date du 25 fructidor suivant (11 septembre 1196) et signé à l'expédition :

Deschamps, secrétaire général.'Par contrat d'Huvet père, notaire à Saintes,

du 5 vendémiaire an V (26 septembre 1796), Laporte revendit cet immeuble

à François-Samuel Fromentin, aussi homme de loi à Saintes, moyennant
2.500 livres. L'amphithéàtre, qui depuis a fait l'objet de plusieurs mutations,
forme aujourd'hui un vaste 'corps, composé de six maisons, et ayant sou

entrée principale sur la rue Saint-Vivien, n° 9, avec une sortie sous un por-

che donnant sur le carrefour de l'Aire. Il est connu sous le nom de cité Du fa tir

' à cause de l'un de ses anciens propriétaires, Henri Dufaur, domicilié à Saintes,
et est devenu la propriété de M. Julien Brunaud, alors avoué en cette ville,
en vertu d'un jugement d'adjudication, prononcé parle tribunal de première

instance du même arrondissement, le 12 mai 1862. Il appartient aujourd'hui

à Mme Marie-Louise Brunaud, épouse de M. Yves-Emile-Henri-Ferdinand
Heurtel, chevalier de la Légion d'honneur, capitaine de frégate en retraite à

Paris, pour lui avoir été attribué lors du partage, intervenu devant M. Julien-

Laferrière fils, notaire à Saintes, le 14 octobre 1912, des biens composant la

succession de sa mère. M me veuve Julien Brunaud, née Thérèse-Honorine

Vacherie, décédée à Paris le 19 février de la même année. (Voir sur l'amphi=

théàtre,'Archives de Saintonge et d'Aunis, tome IV, page 448, et Saintes à la

'fin du XIX• siècle, par MM. Dangibeaud et Proust, page 23 et planches 39 B.)
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Xantes, fournissait assez de moyens au pétitionnaire « pour
remplir avec espoir de succès la tâche utile et honorable qu'il
avait entreprise de faire des élèves dans l'art chirurgical » ;
2° qu'il n'était pas permis aux administrateurs « de disposer
gratuitement des biens de la nation sans un motif urgent d'uti-
lité commune. » Au surplus les démarches du Comité de sur-
veillance restèrent également infructueuses, car il résulte d'une
délibération du directoire du district en date du 14 messidor
an II (2 juillet 1794) que cet immeuble, ayant été affermé à un
sieur Lauzet (1), celui-ci fut maintenu dans sa jouissance, « le
bailliste ayant pris l'engagement de soigner, à ses frais, les
plantes médicinales qui se trouvaient dans le jardin » (2).

	

.
La lecture, que nous.avons faite des délibérations du direc-

toire du district de Saintes, nous permet de penser qu'après
leur épuration, les comités de surveillance, qui y avaient été
établis, ne méritèrent plus les reproches de l'agent national par
leur mollesse, mais qu'ils furent des collaborateurs actifs du
comité de salut public de Paris, sous l'autorité immédiate
duquel ils étaient placés. En voici quelques exemples : Le
comité d'Ecoyeux fait incarcérer un cultivateur de cette com-
mune, le nommé François Marvaud fils, dénoncé pour avoir dit
dans un moment d'ivresse, à l'occasion du recrutement des
300.000 hommes, « que s'il était forcé de marcher, il tirerait sur
les patriotes plutôt que sur les rebelles. » Le 17 ventôse an II
(7 mars 1794) le directoire du district ordonna que l'inculpé
serait renvoyé à l'accusateur public du trib,inal révolutionnaire
de Rochefort.

Le comité de Corme-la-Forêt (ci-devant Corme-Royal) lance
un mandat d'arrêt contre Marcial Ollivaud, garde de la forêt de
Vidre en cette commune, pour avoir tenu les propos suivants :
1° que les choses seraient beaucoup mieux si elles revenaient
comme elles étaient et qu'il le désirerait; 2° que les gens, qui
avaient acheté des biens nationaux étaient bien fins ; qu'il
n'était pas sûr qu'ils leur restassent et qu'il soùhaitait qu'ils
retournassent comme ci-devant. » Le directoire du district de
Saintes, dans• sa séance du 28 germinal an II (17 avril 1794)

(1) Peut-être est-ce Pierre Lauzet, employé civil de la marine, natif de Jarnac,
décédé d'un ulcère gangréneux à la jambe droite, à l'hôpital de Saintes, le

15 ventôse an IV (5 mars 1796).

(2) Délibérations du directoire du district de Saintes.
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décida qu'Olliveau, qui avait jugé prudent de décamper, serait
jugé par contumace par 'le même tribunal révolutionnaire.

Le comité de Xantes fait conduire à la maison de détention
des a ci-devant Sainte-Claire », •Grégoire Guichard, de Pré-
guillac, accusé, entr'au 'tres choses, d'avoir dit : « que la cam-
pagne commençait à s'ennuyer de payer tant d'impositions ;
qu'il ne falloit pas que les gens de la ville fussent si fiers, ou
fissent les méchants, car, si la campagne le vouloit, elle foutrait
le feu à la tille. Le 5 prairial an II (24 mai 1794) le directoire
renvoya ledit Guichard et les pièces de la procédure commencée
à instruire contre lui par le comité de surveillance de Xantes,
devers l'accusateur public du tribunal criminel de cette ville.

Le comité de Gémozac fait arrêter, sur la dénonciation de
deux voisins, .un habitant de cétte commune, Ancelin, dit
Lagarde, coupable d'avoir tenu un langage, «décelant de sa
part une intelligence secrète avec les ennemis de l'Etat » (1). A
la suite de l'enquête, faite par ce comité, le directoire du district
de Saintes décida le 6 prairial an II (25 mai 1794) que cc par-
ticulier» devait être rangé «dans la classe des prévenus de
conspiration contre la République » et conséquemment qu'il
serait expédié à l'accusateur public du tribunal révolutionnaire
de Paris.

Le comité de Saintes commence à instruire contre Jean
Mousset, maire d'Ecurat, prévenu d'avoir laissé périr, par sa
faute, environ 300 quintaux de grains. Le directoire du district,

(I) Ancelin aurait dit, eu 1791, â un de ses débiteurs, qui refusait de lui

payer des rentes « ci-devant nobles» : « Ah ! vous ne voulez pas mé payer !

Va, va ! L'empereur vous fera payer. S'il a une fois fait descendre ses troupes
en France, il vous rendra doux comme des montons Dénoncé le 4 floréal

an II (23 avril 1794). il fut condamné à mort par le tribunal révolutionnaire
de Paris et exécuté le 23 messidor an 1I (I1' juillet 1794). (Voir H. \Vallon,

Histoire du Tribunal Récolutionnaire de Paris, tome V, page 10, Paris)..

Ancelin, quelque temps avant son renvoi devant le tribunal révolutionnaire,
avait été arrêté et incarcéré à Saintes, mais le 2 germinal an Il (22 mars 1794),
le directoire du district ordonna sa sortie de la maison de détention sous la
surveillance de la municipalité de Xantes, où il était tenu de résider. Les

motifs, insérés dans la délibération, sont les suivants : e On observe que ce
citoyen est issu de la caste ci-devant nobiliaire ; que, pour cela seul, il ne
peut se présumer qu'il soit ami de l'égalité ; cependant il résulte des certi-
ficats de sa conduite politique qu'elle n'est pas celle d'un aristocrate. » La

mise en liberté d'Ancelin ne dura pas longtemps, on vient de le voir (Archi-

ves du département de la Charente-Inférieure).



- 96 -

conformément à la loi du 30 septembre 1793 (11), envoie 1a pro-
cédure au directeur du jury.

Le zèle des .comités de surveillance révolutionnaire était
d'ailleurs aiguillonné par les prescriptions du comité de salut .
public de la Convention.

Dans la séance du 1" germinal an II (21 mars 1794), l'agent
national demande au directoire du district de Saintes de
r donner les ordres les plus précis pour l'exécution des dispo-
sitions de la loi du 14 frimaire sur le mode de gouvernement
révolutionnaire concernant le compte que les agents nationaux
(2) et les comités révolutionnaires de chaque commune devaient
rendre au district de leurs opérations, et, en conformité de
ses réquisitions, cette assemblée arrêta qu'Hillairet, l'un de
ses membres, ferait, à bref délai, un rapport sur la correspon-
dance des agents nationaux et des comités révolutionnaires,
sus-mentionnés, pour juger de leur exactitude et les stimuler
s'ils étaient en retard (3). II faut croire que. cette mesure ne
donna pas tous les résultats espérés, car ce même agent natio-
nal, le 18 germinal an Il (7 avril 1794), vint encore se plaindre
au directoire de l'insouciance de quelques municipalités.
a Depuis longtemps, dit-il, je vous ai mis sous les yeux que le
gouvernement révolutionnaire exigeoit un zèle, une activité
sans bornes. Je vous demande que vous fassiez mettre sous vos
yeux les noms des agents nationaux des communes et ceux des
membres des comités de surveillance qui vous ont rendu les
comptes décadaires exigés par la loi du 14 frimaire. » Sur quoi
le directoire décida qu'il s'occuperait incessamment de cette
affaire.

(1) La loi du 30 'septembre 1793 attribuait aux directeurs du jury les fonc-
tions d'officiers de police pour les délits relatits aux subsistances (Voir
son texte dans la Collection des Lois, par J.-B. Duvergier, tome VI, 2° édition,
page 197. Paris, chez A. Guyot et Scribe, 1834).

(2) Le décret. du 14 frimaire, an II '(24 décembre 1793) avait supprimé et
remplacé par les agents nationaux les procureurs des communes et leurs
substituts que la loi du 14 décembre 1789, concernant la constitution des
municipalités, avait créés. - Il y avait, clans chaque municipalité, un pro-
cureur de la commune, sans voix délibérative, chargé de défendre les intérêts

et de poursuivre les affaires de la communauté. Dans les villes au-dessus de
10.000 âmes, il lui était adjoint un substitut. Ces cieux fonctionnaires étaient
nommés par les citoyens actifs au scrutin et à la pluralité absolue des
suffrages.

(3) Délibérations du directoire du district de Saintes.



Désireux sans doute de se signaler par son ardeur civique,
le comité de surveillance de Saintes interpréta et exerça parfois
étrangement ses pouvoirs.

Le fait suivant le démontre.
La loi du 27 germinal an 1I (16 avril 1794), relative à « la

répression des conspirateurs » portait qu'aucun ex-noble, aucun
étranger des pays, avec qui la République était en guerre, ne
pourrait habiter Paris, ni les places fortes, ni les villes mari-
times, pendant la durée des hostilités, et chargeait les comités
révolutionnaires de délivrer « les ordres de passe. »

Le comité de salut publié de Paris, par son arrêté du
28 germinal de, la même année, déclara que les personnes dési-
gnées dans le décret d.e la veille, ne pouvaient avoir de retraite
dans le département de la Charente-Inférieure. A la séance du
19 floréal an II (2 mai 1794), l'agent national prétendant que
« Xantes » était une ville maritime, et que son district touchait
la mer, requit le directoire d'ordonner, dans les cinq jours,
l'expulsion de ce district de tous les ex-nobles et étrangers des
pays ennemis de la République, et de donner avis de cette
mesure aux municipalités et aux comités de surveillance, afin
qu'ils pussent leur donner des ordres pour passer dans les
départements où ils déclareraient vouloir se retirer.

Le directoire prit alors la délibération suivante : Le direc-
toire, délibérant sur le réquisitoire de l'agent national, après
avoir lu l'article XI, 2 e section de la loi du 14 frimaire, qui deliend
aux administrations de donner aucune interprétation de la loi ;

!« Considérant que l'article VI du décret du 27 germinal ne
frappe que sur la horde des ci-devant qui habitent Paris,
places fortes ou villes maritimes ;.

« Considérant que l'arrêté du comité de salut public, du
28 du même mois, parvenu il y a quelque tems aux munici-
palités de ce district, detTend seulement à cette caste contre-
révolutionnaire-née de se retirer dans les départements de la
Loire-Inférieure, de la Charente-Inférieure, etc. .

« Considérant que les nouvelles publiques de ce jour annon-
cent un autre arrêté dudit comité qui place Nantes -dans la
classe des villes maritimes, ce qui prouve que l'intention dudit
comité n'a pas été d'expulser les ci-devant qui ont un domicile
acquis dans les départements, dénommés dans son arrêté du
28, puisque Nantes est le chef-lieu du département de la'Loire.

« Considérant cependant que ce district est limitrophe de la
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mer et qu'il serait possible que les représentants du peuple,
en séance à Rochefort, eussent reçu quelques Instructions du
comité de salut. public pour .en éloigner les ennemis naturels
de la souveraineté du peuple ;

« Arrête :

« 1° Qu'il sera de suite écrit une circulaire aux municipalités
pour quelles fassent passer à l'administration la liste de tous
les ci-devant et étrangers par âge et sexe pour y avoir recours
au besoin ;

« 2° Que le réquisitoire de l'agent national sera soumis, avec
det arrêté, aux représentants du peuple à Rochefort, qui sont
priés d'indiquer à l'administration la marche qu'elle doit pren-
dre dans cette circonstance où il s'agit d'une mesure qui
intéresse le salut de la République. » (1)

Mais sans attendre la réponse des représentants du peuple,
trop tardive à son gré, le 3-prairial an Il (22 mai 1794), le
comité de surveillance de Saintes, fit battre un ban pour
« avertir les ex-nobles et étrangers de sortir du territoire de
Xantes, dans trois jours, à peine d'être arrêtés comme suspects
en exécution de l'arrêté du comité de salut public du 28 ger-
minal. »
' L'agent national du district dénonça, le même jour, cet

arrêté comme incompétemment rendu et attentatoire à l'auto-
rité qui était confiée aux districts par l'article 6 de la section 2

du décret du 14 frimaire qui leur attribuait exclusivement la
surveillance de l'exécution des lois révolutionnaires et des
mesures de gouvernement, de sûreté générale 'et de salut
public. En conséquence, le directoire cassa et annula l'arrêté
dont s'agit comme entaché d'illégalité, et ordonna que son
propre arrêté serait imprimé, publié et affiché dans là commune
de Saintes ; qu'il en serait adressé copie aux comités de salut
public et de sûreté générale, et que des exemplaires en seraient
envoyés tant au dit comité de « Xantes e qu'à tous ceux exis-
tant dans l'étendue de ce district afin qu'ils eussent à s'y
conformer (2).

' La chute de Robespierre ne détruisit pas du premier coup

(1) Délibérations du directoire du district de Saintes. (Archives de la Cha-
rente-Inférieure).

(2) Mêmes délibérations.
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les pouvoirs des comités révolutionnaires, mais les thermido-
riens supprimèrent d'abord les comités de village. Un décret du
7 fructidor an I1 (24 août 1794) déclara qu'il n'y aurait de
comités révolutionnaires que dans les chefs-lieux de district et
dans les communes au-dessus de 8.000 âmes, et alloua à leurs ,

membres un traitement journalier de cinq livres. Enfin le
24 prairial suivant (12 juin 1795) Sevestre (1) de.l'Ille et-Vilaine,
fit décréter par la Convention que le mot révolutionnaire serait
exclu de la langue officielle et que les comités révolutionnaires
reprendraient leur ancien nom de Comités de surveillance. (2)
Ils avaient vécu. Celui de Saintes fut supprimé à compter du
ter pluviôse: an III (20 janvier 1795), ainsi que le constate une
délibération du directoire du district de cette ville en date du
25 thermidor an III (12 août 1795) statuant sur une pétition,
présentée par les membres du ci-devant comité révolutionnaire
de Saintes, afin d'ob'tenir le traitement qui leur était dû pour le
mois de ventôse an III, sur le pied de 5 francs par jour, confor-
mément à la loi du 7 fructidor an lI. - Le directoire, faisant
droit à leur requête, ordonna que la somme de 1650 livres,
représentant la totalité des traitements des onze pétitionnaires,
leur serait payée par le citoyen Delaage, receveur du district. (3)

(1) Sevestre de la Metterie (Achille-Joseph-Marie-François), né à Rennes,
le 18 janvier 1753, était avant la révolution', commis au greffe des états de
Bretagne. - Devenu ensuite greffier au tribunal de Rennes, il se montra des
plus exaltés comme président du club des Jacobins de cette ville en 1792, 1
et fut le 5 septembre suivant, élu député d'Ille-et-Vilaine à la Convention
Nationale, où il siégea parmi les Montagnards, puis se prononça contre
Robespierre et attaqua les terroristes au lendemain de Thermidor. - Après
la session, il fut nommé messager d'Etat au Conseil des Cinq Cents et le resta
jusqu'au retour des Bourbons en 1815. - Banni comme régicide en 1818, il
se réfugia à Bruxelles, où il fonda un pensionnat, et ne put revenir en France
que grâce à la Révolution de 1830. Il mourut au château de Liverdy (Seine-
et-Marne), le 6 avril 1846 (Voir Dictionnaire des Parlementaires Français,
tome. V, page 312).

(2) A cette même séance, Antoine-François Hardy, député de la Seine•Infé-
rieure, qui avait été lié d'amitié avec les principaux Girondins, proposa de
faire disparaître, les bonnets rouges, qui « offusquaient les yeux n et de
peindre' aux trois couleurs nationalés le bonnet de la liberté, 'placé sur les
étendards, les vaisseaux et les édifices publics. « On prétendait autrefois, dit-
il; que c'était le signé de la liberté, et moi 'je dis qu'il ne fut jamais que le
signe de l'anarchie, - que la bannière favorite des assassins. s (Moniteur
'Universel du 27.prairial an III, 15 juin 1795).

(3) Délibérations du directoire du district de Saintes.
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Pendant de longs mois près de 40.000 comités, dont l'organi-
sation et le fonctionnement coûtaient plus d'un demi-milliard,
avaient couvert la France d'un réseau de despotisme. « Re-
crutés en général, parmi les plus fougueux démagogues, leurs
membres composaient une armée formidable dont le dévoue-
ment à la cause de la Révolution était d'autant plus absolu
qu'en servant leurs haines personnelles, ils s'abritaient d'ins-
tinct Nous cette maxime de toutes les tyrannies, que Napoléon
devait formuler plus tard, en disant que les crimes collectifs
n'engagent personne. » (1) Danton, le véhément tribun, qui
devait monter sur l'échafaud révolutionnaire, pour justifier
leurs excès, avait tenu ce làngage significatif : « En les créant
on a voulu établir une espèce de dictature politique des citoyens
les plus dévoués à la liberté sur ceux qui. se sont rendus sus-
pects... 'En faisant trop pour la justice on s'exposerait à tomber
dans le modérantisme. » (2)

Par suite de la réaction violente, qui se produisit après le
-neuf thermidor, l'opinion publique pourchassa les anciens
membres des comités révolutionnaires et les rendit respon-
sables des fautes de certains d'entr'eux. Des tribunaux, « igno-
rants ou passionnés, » allèrent jusqu'à en condamner plusieurs
à des amendes, à des détentions, par le fait seul de l'exécution
de la loi du 17 septembre 1793: (3) Il fallut, pour mettre fin à
ces vexations, que la loi du 21 vendémiaire an IV (13 octo-
bre 1795), votée -sur le rapport de Bar (de la Moselle) (4) au nom
du Comité de Législation, défendit à tous les juges de prononcer
aucune condamnation contre les anciens membres des comités

(1) Mortimer-Ternaux, Histoire de la Terreur, tome VIII, page 425-426.
Paris, Calmann-Lévy, 1881.

(2) Mortimer-Ternaux, loc. cit., page 420.
(3) Rapport de Bar (de la Moselle) à la Convention, le 21 vendémiaire,

an IV. (Moniteur Universel du 25 vendémiaire an IV - 17 octobre 1795).
(4) « La Patrie, dit Bar, dans son rapport, doit protection à ceux qui l'ont

constamment défendue. . (Moniteur' du 25 vendémiaire an 1V. - Jean-
Etienne Bar, né à Anneville-sur-Mer (Manche), le 3 décembre 1794. ancien
avocat à Thionville et greffier de la municipalité de cette ville, avait été élu

le 3 septembre 1792, membre de la Convention par le département de la
Moselle, C'était un zélé Montagnard. Cependant devenu membre du Conseil
des Anciens le 17 nivôse an IV (7 janvier 1796), il adhéra au coup d'état de

Brumaire, ce qui lui valut le 28 floréal an VIII (18 mai 1800), le siège de pré-
sident du tribunal civil de Thionville, poste qu'il occupa jusqu'à sa mort, -
arrivée en cette ville le 3 mars 1801.
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'révolutionnaires, municipalités et administrations, à raison dei
arrestations ordonnées par eux pour les causes déterminées par
.la loi du 17 septembre 1793. (1)

	

EDMOND-JEAN GUÉRIN.

DOCUMENTS ANNEXES,

I

DÉLIBÉRATION PAR LAQUELLE L ' ADMINISTRATION. EN EXÉCUTION DE
LA LOI DU 14 FRIMAIRE AN RECONNAIT LERIGET, CI-DEVANT
PROCUREUR SYNDIC, SOUS LE TITRE D ' AGENT NATIONAL PROVISOIRE
DU DISTRICT DE SAINTES.

Séance du matin 4 nivôse an II

Le directoire assemblé, s'est présenté le procureur syndic
qui a dit : « Citoyens, la loi du 14 frimaire dérnier sur le mode
de gouvernement provisoire et révolutionnaire m'est parvenue
hier avec une lettre du comité de salut public, qui y est rela-
tive. Cette loi, citoyens, supprime les procureurs syndics et y
substitue dés agens nationaux, dont les fonctions sont provi-
soirement exercées -par les citoyens qui occupent maintenant
les places de procureurs sndics,; ainsi ce ne sera plus désor-
mais sous cette dernière qualification que vous devrez me
considérer dans l'administration, mais sous celle d'agent
provisoire, spécialement chargé de requérir et de poursuivre
l'exécution des loix et de dénoncer les négligences apportées
dans cette exécution et les infractions qui pourroient se com-
mettre. Je n 'entreprendrai point de vous tracér ici toute
l'étendue des obligations que vous impose à vous-mêmes cette
loi ; je inc bornerai à vous dire qu'elles sont immenses et toutes
également importantes. Je laisse à l'étude et à la méditation
que vous allez en faire, à vous le confirmer. Il n'est (sans doute)
aucun de nous, citoyens, qui ne fut pénétré de la nécessité d'un
gouvernement révolutionnaire dans (les) circonstances actuelles.
La patrie a été trahie par une foule de monstres qu'elle ali-

i

(1) Collection générale des décrets rendus par la Convention Nationale.

Vendémiaire an IV, : tome 34, page 189. A Paris, chez Baudouin, imprimeur

du Corps législatif.

' Bulletin.
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hientoit et qu'elle croyoit ses enfants ; (ils ont) ligué.. contr'elle
une horde cêlérate de brigands couronnés, et ils s'etï'ôrcent
ensemble depuis quatre ans de la subjuguer et de la vincre;
mais elle a juré d'être libre et elle est puissante, il s'agit donc
d'une guerre à mort contre les conspirateurs (et contre) tous les
ennemis du peuple, il faut qu'ils disparoissent tous du sol de là
liberté, et c'est pour que le glaive de la loi (les atteigne) avec
plus de célérité que ce nouveau genre de gouvernement a été
institué. Il ne dépendra pas (de) vous, j'aime à me le persuader
qu'une loi aussi salutaire n'ait, dans notre territoire, l'exé-
cution la plus stricte et la plus prompte, et vous pouvez
(compter) sur mon zèle et mon activité ày coopérer. Je demande
qu'en exécution de l'article 15 de la section 2 e de la dite loi,
vous nie (reconnaissiez) désormais sous le titre d'agent national
provisoire du district.

Sur quoi le directoire, vu l'article 15 de la section 2 de la loi
du 14 frimaire dernier, arrête que le citoyen Leriget, ci-devant
procureur syndic de l'administration, sera désormais reconnu
sous le titre d'agent national du district.

Au surplus, comme l'article 15 du décret du 14. frimaire
porte que les fonctions des agens nationaux seront exercées
aussi par les substituts des procureurs syndics et que le citoyen
Gautret étoit substitut du ci-devant procureur syndic, nous
arrêtons que le dit Gautret fera les fonctions d'agent national
dans l'absence de Lériget.

LIILLAIRET; VANDERQUAND; GAUTRETj GODET, secrétaire.

II

ADRESSE DU DIRECTOIRE DU DISTRICT DE SAINTES AU. COMITÉ

DE SALUT PUBLIC SUR LE GOUVERNEMENT RÉVOLUTIONNAIRE.

Séance du matin, 8 pluviôse l'an II

Le directoire assemblé, admirant la fermeté et l'énergie
avec lesquelles la Convention Nationnalle s'est conduite depuis
(mots rongés) journées mémorables des 31 may, t er et 2 juin
derniers, sentant d'ailleurs tous les avantages qui résulteront
nécessairement (de rongé) l'établisseinent d'un gouvernement
révolutionnaire qu'elle vient d'instituer jusqu'à la paix, a voté
au comité de salut pu(blic) l'adresse suivante

Les administrateurs du district de )(antes aux citoyens



représentants du peuple, membres du Comité de Salut Plihlic
de la Convention.

Citoyens Représentants,

La malveillance, à son comble, tous les excès de l'intrigue,
de l'intérêt et de l'orgueil réunis ont amené un gouvernement
révolutionnaire. Il étoit attendu depuis longtems par le philo-
sophe paisible qui calculoit dans le silence les forces des
patriotes et la foiblesse de l'aristocratie, il étoit,attendu depuis
longtems par l'homme énergique à qui la nature a prodigué les
dons de la persuation avec ceux de l'éloquence. Les uns et les
autres n'ont point attendu en vain, la Convention a satisfait
leurs désirs. Elle a ordonné à la France un gouvernement
qui doit assurer la liberté par les moyens les plus efficaces ;
courage, patriotisme, fierté républicaine, zèle infatigable, telles
sont les qualités qu'il exige. Si elles étoient les 'seules néces-
saires, l'administration du district de Xantes n'auroit aucune
défiance ; assurer, éclairer les démarches des vrais sans-culot-
tes, attérer et comprimer les contre-révolutionnaires fut tou-
jours son but. Les administrés qui ont applaudi, comme elle,
à cette production de la Montagne partagent ses sentiments.
Mais ce n'est pas' assés ; la nouveauté de ce gouvernement Bous
oblige de vous demander, citoyens, l'instruction qui nous a été
promise et dont le retard a suspendu jusqu'à ce jour notre
correspondance avec le Comité....

Une seule branche du despotisme existoit, il y a deux mois,
le fanatisme, aujourd'huy elle est rompue et ne s'élève plus
qu'en poussière ; le peuple est éclairé, et les prêtres, odieux à
l'humanité, ont été forcés à être citoyens ; l'argenterie, qui
servoit à leur charlatanisme, a déjà reçu une toute autre desti-
nation au creuzet de la monnoye, les dimanches ne sont plus .
observés que par les dévotes et en petit nombre, les décadis
sont les seules fêtes que l'ouvrier connoisse pour son repos et
ses plaisirs ; les autres jours sont employés sans distinction
au travail. L'habitant des campagnes s'empresse à substituer
à ces autels de la superstition ceux de la Raison et de la Jus-
tice ; l'amour des loix et de la liberté est son unique culte ;
enfin l'union et la fraternité qui règnent dans ce district cou-
ronnent les travaux de nos augustes Représentants. »

I'IILLAIRET; VANDERQUAND GAUTRET; GODET, secrétaire.
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III

PÉTITION DE LA CITOYENNE LANNOY, FEMME MALVIN, DIT MONTAZET

« Emerance-Rose-Adélaide Lannoy, femme de Charles
» Malvin, dit Montazet, présumé émigré, demeurant ordinaire-
» ment en cette commune de Saintes, et, depuis quelques mois,
» en son bien de Plassac.

» Aux citoyens juges du tribunal civil du département de la
» Charente-Inférieure.

» Citoyens juges,
» Le mari de la pétitionnaire a été porté sur la liste des émi-

• grés, la Nation s'est emparée de ce qui lui appartenoit.
» On fait craindre à la pétitionnaire qu'elle pourroit éprouver

» des difficultés dans l'administration de ses biens particuliers,'
» dans les acquisitions ou aliénations qu'elle seroit.dans le cas
» de faire, et dans les procès qu'elle pourroit avoir dans les
» tribunaux, si pour tout cela elle n'étoit pas autorisée par la
» justice.

» Il est vrai que, d'après le sentiment de Vigier sur la Cou-
» turne d'Angoumois, et de Valeri, sur celle de La Rochelle,
» la femme, dont le mari est mort civilement, a besoin d'être
» autorisée par justice tant pour contracter que pour ester en
» jugement, parce que, sans doute, tant que le mariage n'est
» pas dissous, la femme est par l'effet de ce lien dans un état
» d'interdiction qui la met dans la nécessité de recourir à
» l'autorité de la justice pour pouvoir administrer et disposer
» de ses biens.

» C'est, dans ces circonstances, citoyens juges, que la péti-
» tionnaire voulant se conformer à la jurisprudence du tribunal,
» et aux loix de la République requiert qu'il vous plaise ordon-
» ner qu'elle sera autorisée par justice à gérer, administrer,
» gouverner et régler par elle-même tous ses biens et affaires
» de quelque nature qu'ils soient, à disposer de ses meubles et
» immeubles, les vendre, en recevoir le prix, en donner quit-
» tance, poursuivre ses débiteurs, plaider et ester en jugement
» contre tous ceux avec qui elle aura à discuter, et enfin à faire
» et signer tous les actes qu'une personne libre et maitresse de
» ses droits peut et doit faire. Et ferez justice. »

Arnauld, pour la pétitionnaire en vertu de sa procuration du
7 vendémiaire an 7, au rapport de Bironneau, notaire, enregis-
trée le même jour par Tardy.
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Le' , 19 vendémiaire an VII, le tribunal de Saintes, présidé
par le citoyen Jacques Hardy, présidant la section des vaca-
tions, assisté des citoyens Marillet, Dangibeaud, Lavialle et
Vieuille, juges, et en présence du commissaire du directoire
exécutif, accorda à la dame Malvin de Montazet, l'autorisation
qu'elle sollicitait.

l-IARDY ; GODET, commissaire substitut.

(Extrait des archives de greffe civil de Saintes).

III

INTRODUCTION

A L' HISTOIRE DES ÉVÊQUES I)E SAINTES

JUSQU 'AU RÈGNE DE SAINT LOUIS

(Suite) .

G. - LÉGENDE DE L ' ÉVÊQUE PALLAIS

Les calendriers des anciens bréviaires, du XIII e et du XIV e
siècle, portent au 7 octobre la commémoration d'un évêque
Pallais :

Nonas octobris, Palladii episcopi, IX lectiones.
Dans le plus vieux de ces manuscrits, le bréviaire diocésain

B, la liturgie spéciale à la paroisse Saint-Pierre n ' est pas
insérée ; aussi les leçons de l'office de saint Pallais font l'objet
d'un renvoi à un recueil contenant le propre local.

Le bréviaire C (collection Martineau) renferme ces neuf
leçons. On se rendra compte, après les avoir lues, qu'elles ne
concernent pas l'évêque homonyme contemporain de Grégoire
de Tours. , Au reste, à Notre-Dame de Saintes, abbaye située
au faubourg de Saint-Pallais, à côté de l'église placée sous le
même vocable, on honorait le prélat auquel se rattachent ces
souvenirs, non pas le 7 octobre, mais le 6 septembre (35).

(35) L'abbé Grasilier, fidèle à son système - fusionner les traits de la vie
des saints portant le même nom - termine ainsi , la biographie du contempo-

rain de Grégoire : « Sa mort arriva le '7 octobre, comme l'indiquent tous les
martyrologes et lé bréviaire manuscrit du Xlii' siècle. Sa /die néanmoins se

célèbre le 6 septembre, selon un' ancien usage adopté clans le diocèse et à
Notre-Dame de Saintes.» - Bulletin religieux de La Rochelle, t. IV, p. 150.
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Voici le texte de ces leçons, dont la première constate bien ,
que la fête se célébrait à Saint-Pierre le 7 octobre :

Lectio I. Ad sancti ac beatissimi patris nostri Palladii, cujus hodie

resta celebrainus, laudes aptissime aliquid precepisse, vel decepisse est.

Leclio II. Cum siquidem virtutum ejus gratia non sermonibus expo-

nenda, sic et operibus comprobanda, cura enim dicat Scriptura : «Gloria

patris est filins sapiens edoctus ».

Leclio III. Quante sunt hujus gloriae, qui tantorum filiorum sapientia,

prudentia et devotione 1[a]etatur ! Quodcumque igitur in hac sancta

plehe potest esse virtutis et gratiae, de hoc, quasi quodam fonte luci-

dissimo omnium rivulorum puritas, emanavit.

Lectio IV. Etenim quia castitatis pollebat vigore, quia abstinentie

gloriabatur augustiis, quia blandimentis erat pr[a]éditus lenitatis, om-

nium civium in Domini provocat affectum.

Lectio V. Bene et congrue in hac die nobis patris nostri Palladii

ad Paradisum transitus exultabilem reddit auimam ; presentis psalmi

versiculum devote decantahimus: « In memoria eterna erit justus s.

Leclio VI. Digne enim in memoria vertitur hominum qui ad gaudia

transit Angelorum. Dicit sermo divinus : « Ne laudaveris hominem in

vita sua », tanquam si diceret: « Lauda post modem ; magnifica post

consummacionem ».

Il ressort de ce texte qu'il s'agit ici d'un évèque dont le rôle
a été tout entier renfermé dans l'apostolat par là parole et
l'exemple. Aucune allusion n'est faite à des oeuvres matérielles
aussi méritoires que le furent celles du second saint Pallais.

Mais ces leçons ne disent nullement que le premier évêque
de ce nom ait été ordonné par saint Eutrope, dont il aurait été
le disciple, pour le remplacer. Cette invention, qui se glissa
dans des bréviaires imprimés à une époque tardive, est en con-
tradiction absolue avec les circonstances de la mort violente
d'Eutrope et avec la tradition, rapportée par Grégoire de Tours,
d'une persécution furieuse qui suivit le meurtre du saint apô-
tre. Ce genre d ' interpolations fut introduit dans un but intéressé,
celui de forger des précédents très reculés sur lesquels on pût
s'appuyer pour autoriser la désignation d'un coadjuteur avec
future succession, ce qui eût été tout à fait impossible à l'épo-
que gallo-romaine. Comme nous le verrons par la légende de
Trojan qui présente les caractères les plus probants d ' authen-
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Licité, à Saintes le clergé et le sénat, représentant le peuple,
se réunissaient séparément pour procéder à l'élection d'un
prélat quand le titulaire du siège 'avait disparu. La légende de
saint Dizent prouve qu'il en fut de mème encore longtemps
après, et que parfois de nombreuses assemblés se tenaient avant
que l'accord vint à s'établir.

H. - LÉGENDE DE L ' ÉVÈQUE BENOIT

Les calendriers des bréviaires anciens contiennent au 23 octo-
bre cette mention (36) :

X Kalendas Novembris. Benedicti episcopi et confessoris,
III lectiones. Severini episcopi Colonie commemoratio.

L'office ne comporte pas de prières spéciales, mais trois
leçons qui, sauf l'omission de quelques mots, sont littéralement
empruntées à un texte hagiographique conservé par le manus-
crit latin 11749 de la Bibliothèque Nationale. Voici ce pas-
sage (37) :

Lectio 1. Cum venissent ergo omnes ad litus (a) maris, et non invenis-

sent beatum Benedictum episcopum juxla placitum quod eis fecerat,

ceperunt de ejus absentia nimis inter se contristari. lpse vero morabatur

pro pallio et pro dono quod promiserat ei Begina.

Lectio II. lnterea nunciaverunt Imperatori sacerdoces et ministri,

quod cecidissent omnia Templa Deorum a fundainentis, et omnia simu-

lacra pariter comminuta es -sent. Tune cum audisset Imperator, indi-

gnatus et nimio furore [accensus] (b), jussit preparari a, carnificibus

rotam ferream [et per totum regnum inquirere Christianos, et, si quos

invenissent; mitterent infra rotam ferream] (c), ut omnes juncturas et

nervos eorum cum multis disruperent doloribus.

Lectio M. Milites igitur et tyranni, ut jussa (d) Domini sui perfice-

rent, in diversis locis perquirentes sanctum episcopum cum beato

Viventio, dictum est illis quod fugissent ad mare. Et statim, cepto (e)

(36) B, fol. 262.
(37) B, fol. 496.
(a) B x litus ..
(b) B omet « accensus-».
(c) B omet tout ceci.
(d) B juasum O.

(e) B a concepto s,
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itinere, venerunt [usque] (f) ad rippam maris. Cum ergo vidissent mili-
tes a longe, beatus Viventius et omnes Christiani qui erant cum eo timue-
runt valde timore. magno.

Ce fragment appartient à la vie de saint Viuentius, le prêtre
Vivence ou Vivant, dont la légende, écrite' au plus tôt au IX e
siècle, ne parle en quelque sorte qu'incidemment de l'évêque
Benoît. Elle est, à ses débuts, remplie d'impossibilités. Saint
Georges de Cappadoce, envoyé par les Apôtres, vient à Antio-
che, et y renverse une statue d'or et d'argent, idola Datiani
præsidis nequissimi. A cette vue, Vivence, fils d'idolâtres, se
convertit ; il était originaire de Samarie. Un ange lui apparaît,
et lui ordonne d'aller à Thessalonique, briser une autre idole,
'du même Datianus, et de guérir la fille de ce tyran, Cleopatro-
nia, possédée d'un esprit malin depuis son enfance. Convertie
et baptisée, celle-ci - que la légende qualifie reine, regina -
fait fondre, avec les trésors superflus qu'elle possède, deux
candélabres et d'autres ustensiles qu'elle charge l'évêque Benoit
et le prêtre Vivence de porter au pape: Comme elle-même
songe à se rendre à Rome, elle leur prescrit de lui faire pré-
parer des gites pour les étapes de son voyage.

Cependant, la ruine des idoles soulève. une si violente émotion
que Vivence et sa chrétienté décident de s'enfuir dans des
barques; l'évêque leur donne rendez-vous, mais Cleopatronia
lui fait attendre la remise de ses dons et notamment d'un drap
précieux destiné à couvrir le tombeau des Apôtres. Ici se place
l'épisode conservé dans les leçons du bréviaire de Saintes.

Les chrétiens s'embarquent et s'éloignent quelque peu du
rivage ; les envoyés de l 'empereur se retirent; Benoît arrive à
son tour, étend sur la mer le drap qu ' il a reçu, et il est porté
ainsi jusqu'aux nefs où il retrouve ses ouailles. L ' évêque et le
prêtre accomplisssent leur mission et reviennent en toute hâte.

Mais alors le théâtre change. Sans qu ' ils se. soient écartés de
leur route. ils abordent en Herbauge : « In reversione autem
sua nullam fecerunt moram ; sed super recto tramite, ad dexte-
ram vel ad sinistram non declinantes, uique dum Herbadili-
cam venerunt civitatem.

Ils restent huit jours ensemble dans la ville même d'Her-
bauge ; il leur plaît alors de se séparer, pour chercher des lieux

(f) B omet « usque «,
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solitaires. Après avoir reçu le baiser suprême et la bénédiction
du prélat qui s'éloigne, Vivence et-ses frères pleurent la dispa-
rition d'un si grand patron : « Mansérunt ergo in pra dicta urbe
dies octo... Placuit eis ab invicem discedere, et loca ab omni
frequentia populi remota adiré. Tunc, osculatis omnibus a
sancto episcopo Benedicto, et accepta benedictione, cepit flere
beatus Viventius et omnes cum eo fratres, propter absentiam
tanti magni patroni ».

C'est tout, et parmi le long récit des aventures de Vivence ne
se retrouve plus le nom de Benoît. Dom Chamard qui, dans
une étude fort détaillée, a montré comment, avec sagacité, on
dégage la légende de ce missionnaire des interpolations dont
elle a été l'objet, l'a restituée à son véritable milieu par la re-
marque des synchronismes qu'elle renferme : les relations de
Vivence avec saint Martin de Vertou et saint Hilaire, après le
retour d'exil du grand évêque de Poitiers.

Il a relevé dans le bréviaire de Luçon, du XIVe siècle (manus-
crit latin 1033 de la Bibliothèque Nationale, fol. 399) cette indi-
cation qui confirme l'idendité de 1évêque Benoît honoré •à
Saintes avec celui qui mourut dans une grotte auprès d'Aizenay
en Vendée (38) :

« Obiit itaque sanctus Benedictus atque clarissimus episco-
pus X kalendas novembris, apud • Asianensem, in spelunca
qu2e dïcitur Aexcisa petra, vivente beato 1-Iilario episcopo. »

C'est évidemment de lui qu'il s'agit, bien qu'il soit qualifié
prêtre, et qu'il y ait une .différence d'un jour pour l'anniver-
saire, dans le sacramentaire grégorien que le prêtre Lambert

. termina le lei août 800 afin de le remettre à Gougaud, doyen
de Saint-Remi 'de Reims. qui le lui avait commandé. On y lit :

XI Kaiendas Nouernbris. In pago Herbatilico. depositio
sancti Benedicti presbyteri.

Le bollandiste Victor de Buck a supposé (39) qu'on attribua
tardivement le titre d'évêque à Benoît, lorsque son corps fut
transporté à Quinçay-sur-Miosson, .dans l'abbaye rétablie au
début du Xi e siècle. Cependant la cella élevée au lieu même où
le corps du saint reposa n'appartint jamais à ce monastère. En
1034, Arnoul et Thieud (Tehildis), qui le détenaient en béné-

(38) Canton de Poiré-sur-Vie, arrondissement de ha Roche-sur-l'on.
(39) Acta Sanctorum Octobris, X, 150.
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lice, en firent don à Marmoutier ; c'est en vain que Quinçay la
revendiqua ; un concile tenu en 1097 maintint en possession
l'abbaye tourangelle et Pascal 11 ,confirma ses droits.

Le quantième du 23 octobre fut aussi attribué à la commé-
moration d'un saint Benoît de Massérac, Benedictus Macera-
censis, dti diocèse de Nantes. Mais le P. de Buck a constaté
que c'est par translation de date ; on l'honorait d'abord le
1 er octobre, jour de son trépas.

Ce savant jésuite a rassemblé de copieux renseignements
sur le pays d'Herbauge, qui comprenait principalement le
doyenné de Riez (40) ; c'est dans le voisinage, à Olonne, que se
plaée •l'île où Vivence se serait retiré.

Quant à Aizenay, où Benoît mourut et fut enseveli, ce n'est
pas de ce point que son corps fut transféré à Quinçay, abbaye
qui, pour lui être dédiée, abandonna le vocable de Saint-André.
Nous savons par le Pseudo Turpin qu'une tradition plaçait sa
sépulture dans File d'Oléron, car c'est aussi de lui qu'il s'agit
dans le passage (41) qui suit :

Turpins troua une chapelle en 1-loleiron; si oguit molt
Brant joi, por ço que èret de Nostre-Dame saincte Marie, or jest
l'évesques d'Antioche très router (42), et Chasire et Mainete,
qui èrent fillies dau rei. Equesta Antioche perit cum fit Sodome
é Gomorre. En icesta chapele ha must saintuaire, et fi la faire
Charles, par l'ammonestement Pepin. »

Toutefois ce serait dès le IX e siècle (si l'on admet avec dom
Chamard, la fixation à cette période de l'écriture du missel de
Saint-Aubin d'Angers), que Quinçay posséda le corps de Benoît.
On y lit au calendrier, à la date traditionnelle de sa fête, cette
mention :

In pago Pictavo, in Quince (sic) sancti Benedicti episcopi.
Les reliques de l'évêque fugitif, devenu ermite, durent être

enlevées d'Aizenay au, moment où des dangers menaçaient
cette région côtière difficile à défendre, vers le temps de la des-
truction de Noirmoutier par les Normands.

Ce qui demeure infiniment probable, c'est que l'apôtre dont
la notoriété s'étendit jusqu'à la Champagne, et dont le nom

(40) Canton de Saint-Gilles-sur-Vie, arr. des Sables d'Olonne.
(41) Pei sagenannte Poitevinische Uebersetzung des Pseudo Turpin, édit.

Auracher, Halle, 1877, in-80, pp. 26-27.
(42) Où l'évêque d'Antioche gît derrière l'autel. Il existe dans l'île un

« rocher d'Antioche. H



subsista, dans les calendriers et les litanies angevines, auni-
siennes, saintongeaises et poitevines, n'est pas simplement un
étranger réfugié dans une grotte pour y mener une vie contem-
plative et ignorée, durant peu de temps d'ailleurs, puisque son
décès fut antérieur à celui de saint Hilaire (12 janvier 368).

Il semble permis de le regarder comme un évêque régionaire
chargé de visiter ou de fonder des chrétientés dans la région
maritime, entre Bordeaux et . Nantes. Les fidèles qui ont sous
la main des barques pour. s'échapper, sont, selon toute appa-
rence, des pêcheurs de la côte.

La légende de Vivence ne dit pas que Benoît fut évêque
d'Antioche, placée comme Thessalonique sous le gouvernement
de Datianus. Mais elle dit que Benoit fut une victime de ce
persécuteur et que de là vint son . rapprochement momentané
de Vivence : « Accersivit (Viventius) cum quodam episcopo,
nomine Benedicto, salis religioso viro, qui multis jam latuerat
diebus, propter rabiem quam in Christianos exercebat impi-
issimus Datianus. »

	

-
Comme l 'a fort bien remarqué dom Chamard, c ' est par une

série de complicatio'is adventices, qu'on a introduit dans la,
légende de Vivence deux villes de la Macédoine, Salonique et
Antioche de Mygdonie., Par surcroît Datianus et son succes-
seur Rictiouarus y sont préséntés comme empereurs de l'Inde
et de l'Asie: « Surrexit pessimus in codent solin rex Rictiouarus
in Indiam et Asiam regnaturus. » Ces personnages ont eu des
charges politiques, mais.dans des contrées beaucoup moins
éloignées de la Saintonge et de la Vendée. C'est ici le lieu d'in-
sister sur le fait que Vivence et Benoit se trouvaient en
Herbauge lorsqu'ils échappèrent aux sicaires qui les poursui-
vaient, puisque « leur itinéraire de retour les ramena rigou-
reusement à leur point de départ. » Ne semble-t-il pas suggestif
de rapprocher la formule « princeps Asianorum » de la « villa
Asianensis » où se retira Benoît ? Et « la civitas Thessalonica »
ne serait-elle pas une déformation de « Theffalgiaca, la
contrée deTifTauge voisine de l'Herbauge?

La légende contient sur Datianus et son successeur des
précisions qui ne ressemblent 'pas à des calculs imaginaires.
Ricciouarus, d'après ce récit, gouverna douze ans les pro-
vinces qui lui étaient confiées; à une date qui se place six ans
et demi après son élévation, un é pisode met en scène un soldat
qui rappelle que trente ans auparavant, Vivence fut poursuivi.



Un passage précédent montre que la persécution qui l'obligea
de fuir commença « anno decimo tertio residente in solio imperii
Asianorum nequissimo Datiano. » Puisque ce fut vingt-trois
ans et demi plus tard que Ricciouarus lui succéda, le gouver-
nement de Datianus a. duré trente cinq ans au moins et trente
six ans au plus. Dom Chamard a prouvé par d'autres textes
hagiographiques que c'est dans le sud de la France et en
Espagne, et non dans l'Asie et l'Inde, que Datianus exerça
l'autorité au nom des empereurs. C'est lui que Constance II
honora du consulat en 358, pendant l'exil de saint Hilaire.

Le Justinianus nequissimus imperator dont saint Martin
de Vertou annonça la mort tragique'à Vivence, lors de leur
rencontre, n'est autre que Julien II qui avait embrassé le
polythéisme. 11 est vrai qu'il périt dans nn combat, et non par
une conjuration des sénateurs, comme le porte la légende ;
mais on voit ici le résultat d'une confusion entre Jules César
et le César Julien. Nous en,avons signalé un autre effet dans la
dénomination corrompue « Chaussée de Jules César » donnée
à une voie romaine traversant le Vexin, et désignée dans les
actes français du XIV e siècle comme « la chaussée Julian
Cesar. »

1. - LÉGENDE DE L ' ÉVÊQUE LÉONCE.

Le texte de la légende de l'évêque Léonce ter est conservé
par les bréviaires B (n° 16309 du fonds laiein de la Bibliothèque
Nationale, propre au diocèse de Saintes) et D (bréviaire du
XIV e siècle, spécial au chapitre de Saint-Pierre). Nous adop-
terons la recension D. en indiquant en note les variantes
défectueuses de B.

Leclio I. Anuô ah urbe condita millesimo quadragesimo (a) nono,
Archadius augustus quadragesimo secundo loco cum filiis (b) Theo-
dosio et Honorio commune suscepit imperium (c). Cujus temporibus

(a) Il faut suppléer o centesimo. » L'an 1119 de Home répond à l'an 396 de
notre ère, 4 e consulat d'Arcadius et 3° d'Honorius, Augustes tous deux. Théo-
dose leur père était mort le 17 février 395. Théodose II, fils d'Arcadius, né
en 401, fut déclaré Auguste en 402.

(h) L'adjonction de u filiis » rend inexacte la phrase, ce peut-être une simple
interpolation, une glose maladroite.

(c) Ce rang convient à Arcadius, si l'on élimine quelques régnes éphémères
ou simultanés.
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noscitur (d) beatus Leontius extitisse (e). I-Iic ex magno senatorum

genere ortus, tante potestatis adeptus est culmen, quantum tune tem• '

poris nemo (/) ex Gallis principibus potuit adipisci.

Lectio II. Qui, cum adhuc teneros duceret (g) annos, morum gra-

vitate se senem in omnibus demonstravit. Ferebatur ver .o, immô

nutriebatur, infra sancti illius pectusculi adita (h), illa sènum veneranda

canicies, que declinare prohibét a malis, bonis inherere vi[ri]bus (i)

perpetuis. At vero jam cum, anspicantibus annis, in virile robur insur-

geret, magis ac magis (j) celitus illi sapiencie accumulata est gratis.

Lectio III. Denique Aquitanorum (1c) axem, post patris abscessum

(1), administraturum suscepit, quem usquc boille, post hujus expletum

(ni) vite, Divins gratis tucri concessit. 0 virum vere beatum, qui ut per

modem fecit transitum finalern, mors ipsa nequivit ab eo (n) principatus

auferre honorera 1 Quod si et hactenus (o) servatur illi honor, que

justicia creditur ilium (p) amminorasse, cui tam longa per lustra

concessuin est mansisse, et adhuc conceditur manere ?
Lectio 1111. Ut enim hystorie• ordinem persequar, cum jam adole-

visset, tanta est eum in omnibus comniitat.a audatia, quanta nobilitatis

extollebat prosapia; hiis et hujusmodi rebus, bene per omnia ab ipso

patratis stabilitatisque, cum non solum etiam Deo, sed etiam omnibus

carus baberetur, et manibus pauperum universas facultates in celum

promissas haberet et dissolvi cupiens et esse cum Christo.

Lectio V. Certus de corons sibi a Christo reposita quam ab ipso reddi

(d) « Noscitur a est omis par B.
(e) B a rétabli en marge « extitisse » omis par le scribe.
(1) Ici nous devons adopter la leçon de B ; D donne un non sens

« venie. »
(g) B est encore ' ici préférable, comme meilleur latiniste, à D, qui écrit

« ducet. »
(h) B écrit « addita »; il faut corriger « abdita. »
(i) D omet ce mot, écrit « vibus o dans B.
(j) D omets ac magis. »
(h) B donne « Aquitannicum. »
(t) B écrit « absessum. »
(In) Le scribe de B a transcrit, « expie » sans achever le mot. - D donne

« explectum. »
(n) B écrit « ab ea. »
(o) En B « qui et si hactenus » ; en D « quod si et âctenus. »
(p) D « in ilium. » Ce bréviaire divise les trois premières leçons en deux,

et s'arrête dès lors à la fin de la troisième.
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sciebat in die juditii, in febris corripitur atque, ad extremum perdue- ,

tus, viaticum poscens, oculis ac manibus in celum semper intentis,

Christo quem amabat, cum quo esse cupiebat; mente intendens, ulti-

mun ei commendando spiritum, ut ipsi eum in futuro redderetur et

resurrectionis gloria coronaretur, quinquaginta et septem annis habens,

ab hac lace migrans Christo adjunctus est.

Leclio VI. Quis verbis valeat explicare, quantus luctus utriusque

sexus, quotque inremediabiles rivuli lacrimarum illic fusi sunt, que

pupillarum et viduarum, ceterorumque miserorum votes ibi perstre-
pebant dicencium : « Quo, pater Leonti, prosperasti? Quibus nos

damnis reliquisti ! Quis famélicos nos satiabit? Quis in languore visi-

tabit? Quis nudos tegerit?Quis in tribulatione compatietur nobiscum ?»

L'office du 17 mars, auquel appartiennent ces leçons, est in-
titulé : « Leoncii episcopi » et comporte l'oraison suivante

« Deus, qui beatum Leontium confessorem tuum atque pontificem in

terris vita laudabili decorasti, et in celis eterna gloria sublevasti [fac]

ejus quod suffragantibus meritis, vita' nostra apud te cummendetur. »

Le bréviaire C (collection Martineau, à Saintes, propre des
Saints du diocèse, folio 136) réunit en trois leçons les six qui
précèdent et continue ainsi la légende et les discours populaires
qu'elle rapporte :

Lectio IIII. « Nunc ergo, quia Christo, quem desiderabas, jam

vidisti (a), eum interpelle pro nobis quos desolatos reliquisti. Tua enim

sumus presentia destituti : ipsius clementia mereamur bonis operibus
perfrui».

Lectio V. Inter has et hujusmodi (b) sermocinationes, venerabile
corpus . Leoncii tumulo conditur, resurrecturus in gloria : ubi multa

insignia virtutum Dominus operari dignatus est et dignatur, precibus

et meritis beati Leoncii episcopi et amatoris sui.

Leclio VI. Ceci ibi lumen recipiunt, surdi auditum, claudi gressum,

manci manus; demones illinc vincuntur et relique infirmitates ab

omnibus adminuuntur, prestante domino nostro Ihesu Xristo in secula.
Amen.

Ainsi, le précieux manuscrit de M. Martineau donne la ter-

(a) Le ins. C porte « venisLi n. - (b) C écrit « hujusmundi ».
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minaison de la vie de Léonce, dont nous n'avons que des
fragments.

Il est indubitable qu'elle ne s'applique pas au contemporain'
de saint Macou, car on ne voit guère comment on pourrait
reculer jusqu'an IV° siècle l'époque où vécut l'évêque d'Alet.
Malgré une légère inexactitude de détail, l'erreur d'une année
sur l'époque où les trois empereurs Théodose 1°. r , Arcadius et
Honorius portèrent simultanément le titre d'Auguste, la date
qui figure en tête de la légende est à retenir; c'est entre 393
et le 17 janvier 395 que ce triple synchronisme oblige à placer
le séjour de Léonce Ior sur le siège de Saintes.

Sa personnalité est d'autant plus sûrement distincte de celle
du contemporain de Macoù, que leurs dates funèbres sont
différentes. C'est le 19 mars que les calendriers portent le nom
de Léonce Jr°et qu'on célébrait son office à Saint-Pierre, tandis
qu'à Saint-Jean d'Angély où le souvenir de l'autre Léonce se
conservait avec piété, le monastère ayant hérité d'une église
que ce pontife avait accordée à son collaborateur, les Béné-
dictins faisaient sa fête le. 22 mars. L'abbé Grasilier•,. qui n'a
voulu connaître qu'un Léonce, a pourtant noté cette distinc-
tion : « Tous les anciens bréviaires de Saintes, le Martyrologe
romain et celui de France, - écrit-il, - fixent la fête de saint
Léonce au 19 mars. Aujourd'hui elle se célèbre le 22 du même
mois, jour auquel les Bénédictins de Saint-Jean d'Angély en
faisaient l ' office, n

L'auteur de la légende s'est visiblement inspiré des vers
de Fortunat en l'honneur de Léonce de Bordeaux, mari de
Placidina :

Inter quos genuit radians Aquitanicus axis,

Egregius meritis culmina prima tees,
Civibus de Gallis supereminet alfa potestas :

Tu potior reliquis, et tibi nemo prior.
Qui, cum de primo vestivit flore juventus,

Parvus eras annis et gravitate senex.

Carmina, I, 15; édit. des Mon. Germ. hist., p. 16).

C'est une licence fréquente parmi les écrivains hagiographi-
ques, d'emprunter des ornements de style à des textes anté-
rieurs, et de souligner par des réminiscences leur érudition
pour la rendre appréciable aux lettrés. Mais il ne faut pas en
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tirer des conclusions d'identification prématurées. Les deuk
Léonce qui ont occupé le siège de Bordeaux ont des anniver-
saires connus, bien différents de ceux des Léonce de Saintes.

Quant à la formule « Aquitanicus axis » elle n 'est pas parti-
ticulière à l'époque mérovingienne. Elle reparaît dans une
charte donnée au temps de la première union d'Aliénor d'Aqui-
taine avec Louis VII, et concernant l'abbaye de Notre-Dame de
Saintes : u ... per longas temporum successiones,-usque domnus
Ludovicus rex Aquitanicum axem regendum suscepit » (43).

J. - LÉGENDE DE L ' ÉVÊQUE AMBROISE

(A) Témoignage de Grégoire de Tours.

L'existence d'Ambroise, évêque du Mediolanum d'Aquitaine,
distinct de son illustre homonyme, évêque de Milan - le Me-
diolanum transalpin - est attestée par la légende de Vivien, qui,
dans sa jeunesse,'se plaça sous la discipline de cet Ambroise
de Saintes ; les rédactions les plus anciennes de sa vie le cons-
tatent et, comme l'a remarqué Mgr Duchesne, elles méritent
créance au moins en ce point.

D'après leurs données et les calculs qu'on -verra plus loin,
le pontificat d'Ambroise se place à l'aurore du V . siècle ; l'épis-
copat des deux Ambroise a pu ètre simultané, quelques années
durant. La concordance d'époque permet dès lors de rattacher

' à l'Ambroise, canonisé à Saintes, deux indications dont les
sources sont si distinctes que rien n'autorise à leur supposer
d'origine commune.

L'une est fournie par Grégoire de Tours et, dans la pensée
de cet écrivain, une méprise que la chronologie rend évidente
s'était glissée, méprise excusable d'ailleurs. Voici ce que cet
auteur rapporte dans le livre consacré aux miracles de saint
Martin, son prédécesseur (44) :

(43) Th. Grasilier, Cartulaire de Notre-Dame de Saintes, n° 50, p. 53.
(44) Nous donnons ici le texte latin :

Eo namque tempore beatus Ambrosius, cujus hodie flores eloquii per
totam ecclesiam redolent, Mediolanensi civitati praeerat episcopus. Cui cele-
brandi festa Dominicae diei ista erat consuetudo, ut veniens lector cum

libro suo non antea legere praesumeret, quam sanctus nutu jussisset. Factum
est autem ut illa die Dominica, prophetica lectione recitata, jam lectore ante
altare stante, qui lectionem beati Pauli proferret, beatissimus autistes Am-
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Ambroise, évêque de Mediolanum, lorsqu'il célébrait l ' office
dominical, avait imposé cette règle aux lecteurs, de ne point
comniencer avant qu'un signe de tète de sa part ne le leur eût
permis. Un dimanche, après la récitation des leçons tirées des
Prophètes, le clerc qui, allant à son tour ouvrir le livre des
Epitres pour lire un passage de saint Paul, se tenait devant
l'autel, s'aperçut que l'évêque agenouillé s'était endormi. Per-
sonne n'osant le réveiller, un temps fort long s'écoula. Les
clercs enfin se décidèrent à le tirer de sa torpeur : « L'heure
est passéé, lui dirent-ils, les fidèles sont las d'attendre. - Ne
vous trôublez pas, répondit-il. Ce sommeil m'a été précieux, il
m'a permis de voir un grand miracle. Mon frère, l'évêque Mar-
tin a quitté son corps et je viens de présider à ses funérailles ;
j'ai pu les terminer jusqu'au bout, sauf la toute dernière prière
que j'allais prononcer quand vous m'avez rappelé parmi vous. »
Les clercs fort surpris, notèrent avec soin le jour et l'heure,
dont ils vérifièrent plus tard l'exacte concordance avec la céré-
monie des obsèques célébrées à Tours.

Saint Martin mourut un dimanche, 1 1 novembre, incidence
qui se rencontre en l'an 400. Mais quelque calcul qu'on adopte
pour l'année de sa mort, on' ne peut la reculer avant le 15 no-
vembre 397. A ce moment Ambroise de Milan était lui-même
inhumé depuis sept mois et plus (-'L avril 397).

Grégoire de Tours ignorait ces précisions, car il attribue
l'événement extraordinaire qu'il relate au célèbre' docteur par
ces mots caractéristiques : « Les fleurs de son éloquence ont
répandu leur baume par toute la chrétienté ». Aussi les érudits
ne se sont point fait faute de traiter de fable son récit. Le
P. I-Ienschen, il est vrai, fit 'de grands efforts pour le rendre

brosius super sanctum altare obdormiret. Quod videntes multi, cum nullus

eum penilus excitare praesumeret, transactis fere cluarum aut trium horarum
spatiis, excitaverunt eum, dicentes : « Jam bora praeterit.. Jubeat Dominus
lectori lectionem legere, expectat enim populus valde lassus. Ilespondens
autem beatus Ambrosius : e Nolite, inquit, turban. Multum mihi valet sic
obdormisse, cui tale miraculum Dominus ostendere cligna tus est. Nam nove-

ritis fratrem meum Martinum sacerdotem egressum fuisse de corpore, nie

autem ejus funeri obsequium pracbuisse, peractoque ex more servitio, capi-
tellum tantum, vobis exspeclanlibus, non implevi. » Tune illi stupefacti

pariterque admirantes, diem et tempus notant, sollicite requirentes. Qui

ipsam diem tempusque transitas sancti repererunt, quod beatus confessor
dixerat, se ejus exequiis deservisse.

Bulletin.
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plausible (45) mais avec si peu de succès que ses propres épi-
gones ne l'ont pas voulu suivre. Le P. Jean Stilting a préféré
se rallier à l'opinion de Claude Robert, qui mit en avant Am-
broise de Saintes, dont la présence au service funèbre de son
voisin l'évêque de Tours est infiniment plus nàturelle (45 b).
Dans la notice sobre et documentée qu'il a consacrée au maître
de saint Vivien, ce Bollandiste s'étonne que, malgré les témoi-
gnages rendus à ses hautes vertus-par des textes que leur anti-
quité rend vénérables, il faille descendre' jusqu'au XIV e siècle
pour lire dans un florier (florilegium) à la date du 28 août :
« Apud Sanctonas, sancti Ambrosii episcopi et confessoris ».
Il eût été plus surpris encore de l'omission d'Ambroise de
Saintes dans le bréviaire de sa propre église au XIII e siècle, si
ce document fût tombé entre ses mains. La gloire du docteur
milanais avait tout absorbé, et la disparition du souvenir de son
homonyme fut favorisée par la confusion du Mediolanum San-
tonum et du Mediolanum Insubrum contre laquelle, dans une
Gallia christiana qui n'est point sans mérite, Claude Robert a
mis en garde les lettrés.

(B). Origines de la première chapelle d'Angély.

La date du décès de saint-Martin fournit une des limites de
l'épiscopat d'Ambroise de Saintes. Une autre date de ce ponti-
ficat est donnée par un Méritoire (anonyme) pour servir à l'his-
toire de Saint-Jean . (d'Angely), d'une écriture du XVII e siècle,
inséré dans la collection manuscrite de dom Fonteneau (46).
Voici le passage concernant le prélat :

« M. Jean Filleau, avocat au parlement de Paris, en son livre
qu'il a fait des Droits et prérogatives des églises cathédrales,
pour la défense des ' appellations, etc., du Chapitre de Saintes
contre M. le cardinal de Sourdis, imprimé à Paris par François
Farga en l'année 1628, dit à la page 78 :

« Cette église (parlant de Poitiers) comme plus ancienne, a
» aidé à l'établissement des autres qui sont en dehors de l'ar-
» chevèché de 6ourdeaux, car dans le cartulaire de l'abbaye
» de Saint-Jean d'Angély il est fait mention que les prestres

(45) Acta Sanctorum Aprilis, I, xxix. - b. Acta Sanctorum Augusli,
VI, 212.

(46) Tome XXXV, p. 226. - Bibliothèque municipale (le Poitiers.
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» de l'église de Poitiers donnèrent en l'année quatre' cens deux
» (il y a plus de douze cens ans) à Ambroise ; évêque de Sain-
» tes, une petite chapelle fondée sous l'invocation de la glo-
» rieuse Vierge mère de Dieu, hastie au bout d ' une forêt appe-
» lée Angely; sur les fondemens de laquelle chapelle, a du
» depuis; esté hastie cette belle et grande abbaïe de Saint-
» .Tean d'Angely par le roi Pépin-le-Bref ».

(En marge de ce passage :) « Item extrait des registres de
l'église de Saint-Pierre de Poitiers :

.» Nota, qu'il est important de bien faire valoir cette autho-
» rité, d'autant que ledit avocat prétend faire voir la préémi-
» nence et grands avantages de l'église cathédrale de Poitiers
» au-dessus Viles autres, par l'antiquité immémoriale de cette
» Sainte-Chapelle qui étoit autre 'ois au bout d'Une forêt appelée
» Angeric ». •

Les copies actuellement connues du cartulaire de Saint-Jean
d'Angély ne contiennent rien sur cette cession (47) et il n'en
restait plus de souvenir lorsque D. Jacques Boyer, bénédictin
de Saint-Maur, écrivit son Monastcrii Angeliacensis tentamen
historicum (48). Lé prieur d'Angely, dom Christophe Chapot,
qui a dressé en 1 760 une Chronologie des Evêques de Saintes,
sans intérêt pour les époques antérieures à la Réforme, dit
qu'Ambroise est « cité par Monsieur Filliau ».

(C). Textes légendaires.

Voici les variantes subies ; d'après les rédactions successives
de la légende de Vivien, par les passages qui concernent
Ambroise :

(A) Rédaction des Actes conservés par les leçons des Bré-
viaires B et C.

(Lectio V). Ex ephebis tandem in adolescencie florem eva-
dens... fugiens pocius regiam quam deserens, secundo adoles-

(47) On n'en trouve pas trace dans l'édition donnée par M. Georges Musset;

au tome XXXIII des Archives du Poitou, p. cxcix, l'érudit éditeur cite,

d'après l'abbé Chollet (Notice sur Notre-Dame de Recouvrante) la concession

è l'évêque Ambroise d'une « modeste chapelle située non loin de la Bou-

tonne ,.

(48) Collection dom Fonteneau, LXII, 168.
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cencie anno, cunctis efformato virtutibus Xanctonensis ecclesie
presuli Ambrosio adh esit, cujus sese devovens obsequio, eccle-
siasticis doceri studuit disciplinis...

(Lectio VI).... Genitor auteur ipsius... claris parvulum Christi
fascibus sublimare proposuit...

(Lectio VII)... Paterne ad tempus deliberationi concessit...
Cumulare dignitates paterna pietas... non cessabat.

(Lectio IX)... Futurus pontifex Vivianus, dum per aliqua
annorum spatia, activis insistens, Domino militasset, contem-
plativis suspirans, multipliciam turbinem excessit...

(B) Texte des antiennes de l'office du saint :
Inclitus • Vivianus, cornes Xanctonis constitutus, spretis

mundi fascibus, totum se contulit divinis cultibus, et, tonsa
capitis coma, pauperum Christi ambiebat contubernium. Sanc-
tus Domini presul Vivianus monasterium edificare disponens,
etc.

Il résulte de ces rapprochements de textes que dans le pre-
mier état de la légende, Vivien s'échappe du palais de Marcellus
à l'âge de seize ans, et se retire auprès de l'évêque Ambroise,
pour le servir et être instruit dan' la science ecclésiastique.
Obligé par son père à quitter Ambroise et à accepter de nom-
breux honneurs, il devient comte de Saintes, et, fatigué de la
vie mondaine, renonce au siècle en coupant ses cheveux. Plus
tard, il est fait évêque et construit une collégiale où sera fixé
le siège pontifical de Saintes.

Aucune mention n'est faite d'Ambroise dans la seconde
partie de la vie de Vivien ; il n'est pas indiqué qu'il fût encore
en charge lorsque le comte quitta les honneurs mondains, ni
qu'Ambroise ait donné à Vivien la tonsure religieuse.

(C) Texte de la Vita Viviani éditée par Iirusch :
Cum [Vivianus] ad annos sedecim pervenisset, primevam

Ittatem suam divinis erudire cupiens disciplinis, sancti Am-
brosii hujus civitatis episcopi devotus se mancipavit obsequio.
Tum illi paterna pietate suscipiens, dum sacris litteris erudiret,

•in ordine lectorum conversionis ejus initiavit studium... Sub-
diaconus institutus, ibi aliquantum temporis manens, compe-
tentihus annis in levitico gradu sancto est junctus altario... in
anno 30 presbiter ordinatus... BeatissimusAmbrosius... dormi-
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vit in Domino. Tune... clericorum et civium voto, ad summum
pontificii locum electus est sanctus Vivianus.

(D) Texte de la troisième vie éditée par D. Martène (49) :
Sanctissimus Ambrosius, dignum suismeritis cupiens relin-

quere successorem, in omni regulari disciplina atque pontificali
magnificentia eum constitua, sibiqpe vicarium, sibique post
ejus discessum praeelegit [successorem].

(E) Texte 'de la quatrième vie éditée par les Bollandistes (50):
Diligens insuper virtutum inspector pre sul pro unico ilium

[Bibianum] amplectitur, dum ipse quoque sancta conversatione
polleret, tanti de viri contubernio sibi maxime complacebat, et
tanto vehementius se inejus transfundebat dilectionem, quanto
quotidianam virtutum ejus videbat augmentationem. Unde
factum est, ut sibi ilium successorem exoptarit et spérarit. Et
Dominus quidem sanctum suum voluntati labiorum suorum
non fraudavit, non longo enim post tempore vitae presentis
metam excedens, eternœ beatitudinis muneratus est brevio.

Nous verrons tout à l'heure qti aucune importance ne peut
être attachée à ces vies truquées en ce qui touche la carrière
sacerdotale de Vivien. Elles dérivent toutes de la falsification
primordiale commise par son biographe carolingien et consis-
tant à ne tenir aucun compte de sa carrière civile. Sur ce
premier mensonge s'en sont greffés d'autres qui l'ont aggravé,
notamment l'ordination sacerdotale donnée à Vivien par Am-
broise et sa désignation comme vicaire et futur successeur de
l'évêque. On est ici en face d'une rédaction bien postérieure,
supposant une méconnaissance absolue des usages de l'église
gallicane avant la période franque.

Rien ne permet de dire que Vivien ait succédé directement
à Ambroise, ni que celui-ci l'ait choisi pour coacijuteur. Les
leçons du bréviaire, seul texte authentique et primitif, vont à
l'encontre de cette hypothèse, en ne faisant aucune allusion à
Ambroise lorsqu'elles racontent comment Vivien coupa sa
chevelure, après avoir vécu dans le siècle un temps assez long
pour pouvoir parcourir l'échelle des honneurs profanes.

. (49) Alia vita S. Bibiani, ap. Madone, A mplissima Collectio, VI, 762.
(50) Alia vita manu%cripta, ap. Acta Sanctorum Augusti, VI, 212.
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K. - LÉGENDE DE L ' ÉVÊQUE VIVIEN

(A). Exposé des sources par Bruno Krusch.

Comme prélude :à l ' édition que, sous le titre : Vila Viviani
seu Bibiani episcopi . Xantonensis, il a donnée d'une vie de ce
prélat, clans les Monumenta Germaniw historica (51), Bruno
Krusch présente un exposé que nous résumerons ainsi :

«'La basilique de Vivien, évêque de Saintes, fut commencée
par un de ses successeurs, Eùsèbe, qui de 533 à 5i9 assista à
divers conciles, et achevée après sa mort par Léonce, évêque
de Bordeaux, dont la femme Placidina, neptis (arrière petite
fille) de Sidoine Apollinaire, orna d'un couvercle d'argent le
sépulcre du saint (52). De cette basilique, située dans un fau-
bourg de Saintes, et d'un miracle accompli au tombeau de
Vivien, parle Grégoire de Tours qui assure (53) que les vertus
du thaumaturge sont retracées dans un opuscule biographique,

libro qui jam de ejus vita scriptus tenetur ». Le bollandiste
Jean Stilting a soutenu que la vie éditée par lui, dans le recueil
des Acta Sanctorum (54) est celle que Grégoire avait en vue.
En voici l'analyse :

Après qu'à l'âge requis, il eut reçu les ordres, et qu'à la
mort de l'évêque Ambroise, il lui eut succédé, Vivien étant
brisé par l'âge (senio confractus) se rendit auprès du roi des
Wisigoths Théodoric (ce peut être Théodoric I 419-i51, ou
Théodoric II, 453-466) pour alléger les charges des citoyens
accablés d'impôts, puis il repoussa de la ville les Saxons
rebelles. Il lui fret élevé une basilique in Oriente, dont l'em-
pereur Sevère (Sevère III, 451 . 465) fit les frais ; Vivien lui-
même en construisit une à Saintes, où il fut inhumé, et des
reliques y lurent apportées de Rome. L'auteur rapporte bien
peu de détails, et ils ne sont point dignes de foi. Car il est peu
probable que Sévère, empereur d ' Occident, ait fait bâtir une
basilique en Orient.

(51) Monurnenla Germania hislorica: Screptores rerum Merocingicarum,
t. 111 (Passiones, I). pp. 94-100.

(52) Fortunat. Carmina, 1. 12, de basilica sancti Bibiani ; dans les Mon.
Germ. hist., Poel, pp. 13-14.

(53) Liber in Gloria conlessorum, cap. 57 ; édit. Krusch, Scriptqres rerum
Merouingicarum, 1, 780.

(51) Acta Sanctorum Februarii..,
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Il ne peut se faire que cette vie ait été composée au V e ou
VI e siècle, comme Stilting le supposait. On remarque une
certaine ressemblance entre le prologue et celui que Jonas mit
vers' 640 à sa vie de saint Colomban : la locution « Superis
junctus » lui est familière, et on la retrouve ici. Le style n'est
point mérovingien, mais carolingien. Le culte de saint Vivien
en Orient me parait tiré du Martyrologe Hiéronymien, ce saint
s'y trouve mentionné deux fois, à la même date (28 août), ce
dont il y a d'autres exemples. D'abord il est associé à un
évêque de Constantinople en ces termes : « Constantinopoli
Alexandri episcopi, Viviani episcopi a ; puis une mention
détaillée lui est consacrée : u Scantonas (sic), depositio sancti
Viviani episcopi et confessoris. » (55)

(Bi Poème de Fortunat

sur la construction de l'église Saint-Vivien

Digna sacerdotis Bibiani templa éoruscant

Quo, si justa petis, dat pia vota fides,

Quae praesul fundavit ovans Eusebius olim,

Ne tamen expleret, raptus ab orbe fuit.

Cui moi Emerius successit in arce sacerdos,

Sed coeptum ut strueret, ferre recusat onus.

Qui precibus commisit opus tibi, papa Leonti,

Cujus ad hoc votum jugiter instat amor.

Ultro tale decus tibi se servavit agendum

Nec nisi tu fueras qui loca sacra daces:

0 meritum Justi mansurum in luce perenni,

Per quem se cupiunt templa verenda coli 1

Sacra sepulchra tegunt Bibiani argentea tecta,

Unanimis tecum quae Placidina ledit,

Quo super eflusum rutilans intermicat aurum

Et spargunt radios pura metalla suos ;

Ingenio perfecto novo tabulata coruscant,

(55) Acta Sanctorum Novembris, II, 1, p. [112]. Dans la recension de Fonte-
nelle (Saint-Waudriile) écrite entre 734 et 756, la translation de saint Vivien
est relatée au 25 octobre : Et Scantonis (sic) translâtio sancti Vibiani epis-
copi et confessoris• » - Ibid., p. [1351,
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Artificemque putas hic animasse feras.
Sed qui vos animo donaria tanta dedistis,

Hic agat ut vobis stet diuturna salus,
Nunc debent qui digna ferunt, sibi magna rependi,

Dure quoque pro parvis reddat opima Deus.

(FORTUNAT, Carin., I, 12, édit. des Mon. Gerin. hist., pp. 12-14).

(C). Le tombeau de Vivien, d'après Grégoire de Tours.

Suburbano quoque urbis hujus [Sanctonicae] Bibianus an-
testis quiescit, cujus virtutum moles liber qui iam de eius
vita scriptus tenetur enarrat.

Nunc autem exoratus, crebro languenti1Zus tribuit sospitatem.
Unde videtur ut de tantis miraculis vel urium fari praesumam.
Mulier enim, cuius manus aruerant, unguibusque iam sau-
ciata[e], contractis nervis, opus operandi perdiderant, ad beati
sepulchrum devota 'prosternitur, factaque oratione, manus
redintegratas, laxatis digitorum filis, ad agendas Domino
gratias meruit elevare.

GREGORIUS TURONENSIS EPISCOPUS, Liber in gloria

Confessorum, cap. 57, édit. Krusch. Mon. G.

hist., Scriptores rerum l2erov.. 1. 780.

(D). Source inconnue de Krusch: la vita prior de Vivien.

Le Bréviaire B mentionne, au calendrier (fol. 261 v°) en ces
termes, les saints honorés le 28 août:

« V Kal. seplembris. Viviani, Augustini, episcoporum. (En

interligne.: l( lectiones)..fuliani, 1-Iermetis, martyrum. n

Au folio 458 commence l'office de saint Vivien, que nous
allons reproduire intégralement. Les fragments de la vie la plus
ancienne du pontife se trouvent en effet répartis dans les leçons
et dans les répons qui ne font point double emploi, mais qui
ajoutent souvent des détails importants à la biographie du saint.
C'est dans un des répons que se trouve l'assertion que Vivien
fut comte de Saintes, circonstance très plausible en raison des
exemples si fréquents qu'offre l'époque gallo-romaine d'une
translation d ' un gouvernement politique à la "direction d ' un
diocèse. Le plus saisissant est celui de l'empereur Avitus, un
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contemporain de Vivien, .qui quitta la pourpre des Césars pour
les ornements pontificaux de l'évêché de Plaisance.

On remarquera, dès le début de cet office, la formule « Gens
Xanctonica » caractéristique d'une très haute antiquité. L'idée
« nationalité » n'a pas dû subsister à Saintes après la fusion
des états des ducs gascons dans l'hégémonie française sous
Pépin.

Le texte est d'ordinaire clair et correct; cependant quelques
bévues de scribe l'émaillent. Nous les corrigeons au passage,
en intercalant les lettres ou fragments de mots omis, ou en
rectifiant les abréviations mal résolues ; mais une note en bas
de page indiquera la leçon fautive du bréviairé de la 13iblio-
thèque Nationale.

La Vila prior attribue à Vivien la construction d'une basi-
lique dédiée à saint Pierre, où il établit le siège pontifical de
Saintes. La chaire de l'évêque était donc, antériéurement, dans
une autre église. Il est difficile de douter que ce l 'üt celle
d'Eutrope, et le transfert des cérémonies dans un nouvel
édifice dut contribuer à l'abandon que signalent les documents,
et qui provoqua la reconstruction de .cette nécropole primitive.

SANCTI VIUTANI CONFESSORIS.

Cap(ilulu)m : « Ecce' sacerdos ». IIy(mn)us : « Iste confessor ».
t. Ora pro nobis, beate Viuiaue,
A(nliphona). A[d]ditus athleta Viuianus Xanctonice pontifex summus

celestibus (a) gaudens hodie conscendit ad patriam, cuius pro nobis,
quesumus, apud Deum pia sit semper intercessio. P(salrnus) : Magnificat.

Oratio. Deus qui neâtum confessorem tuum Viuianum ad pontificatus

honorem dignatus es per incrementa ducere uirtutum, presta, quesu-

mus, ut eius edocti patrociniis, et tuorum valeamus adimplere iussa
preceptorum, et celestibus iugiter iniare doctrinis.

De sancto Àugustino fit commernoratio qualibet die usque ad octavam,
et tune facimus IX lectiones.

1-lermetis et Juliani, Oratio :

Deus qui beatum Herme[te]m atque Iulianum martires tuos uirtute
constantie in passione roborasti, ex eorum nobis mutacione tribue pro

amore tuo prospera mundi despicere et nulla eius adversa formidare.

(a) Le texte porte « celibem »,



- 126 -

Dicto ultimo « Benedicamus » ad Vesperas, itur processionaliter apud

Sanctum Viuianum et dicuntur matutine sollempniter usque ad « Te

Deum laudamus ». Cappellanus dicit collectam. In octava vero Xanctonis,

dicitur ad Matutinas. W. de Communi confessorum, excepto autem de

Laudibus « Benedictus » et « Magnificat ».

Invilatoriurn (noté) (ffi6). Jubilemus Domino regi magno qui Xancto-

nice genti -constitua preciosum pontificem Viuianum. P(salmus) :

« Venite A(ntiphona). Beatissimus Viuianus epischopus regum prosapia

Xanctonum exortus, nobilis ualde refulsit. P(salmus) : « Beatus uir ».

A(nliphona). Clarus namque genere emicuit seculo, set clarior fide

dignus extitit celo. P(salmus) : « Quare fre[mueruntl e. A(ntiphona). Erat

enim genere nobilis, uultu mirabilis, sanctitate predicabilis. P(salmus) :

« Domine quid nit ». ]q.• Voce mea ad Dominum clamaui. Et exaudit[me].

Leclio I. Celebris igitur memorie ac venerabilis pontifes conuersa-

tione, quem nomine Viuianus regali oriundus perhibetur ex prosapia ;

cujus genitrix Maurella nuncupata, catholica qutilem, catholice vixisse

memoratur. Que masculam hanc sobolem sibi genitam minime contenta,

futurum Domini presulem X[rist]o etiam generari, pertinacia dissidente

genitoris, evicit.

(noté). Beatissimus Viuianus episcopus regum prosapia Xanctonum

exortus. * Nobilis valde refulsit. Erat namque genere expectabilis,

uultu mirabilis, sanctitate predicabilis. - Nobilis.

Leclio II. Infidelis quippe ipsius genitor odorifluam licet rosam

ediderit, nunquam tamen vel catholice sedulitate conjugis (a) nec filii

religiositate ab ydolatria revocatus, fructuosus quidem Ecclesie, verum

sterilis sibi permansit et incultus. Quem etsi multe apud 'nodales

dignitatis fuisse cautio manifesta conti'neat, tamen, quantum oportebat

prudenter, accuratum est ut aduocato (b)' nomine catholice coniugis,

addictum cum iustis uiri nomen non scriberetur infidelis.

(56) A partir de cet Invitatoire, les antiennes et les leçons 1 et 2 sont
reproduites au bréviaire C (collection Martineau), fol. 210, sans notation. La
première leçon commence par « Celebris memorie »; la conjonction « igitur »
a disparu. Le texte des leçons 3 et suivantes diffère complètement.

(e) B porte : o catholici sedullitate conjugii » ; C « catholice sedulitate con-
jugii ». La rectification « conjugis » s'impose. - C donne la bonne leçon
« ab ydolatria», tandis que B porte «ad ».

(b) Le scribe de B avait écrit « admoto ». Il a biffé « mo » et exponctué
«to et en marge, une autre main a rétabli le mot «advocato ».
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tsl Gracia sancti Spiritus uirtutum splendore fulgebat Uiuianus. Et de

uirtute in uirtutem pus ambulabat operibus. . Talibus enim uirtutibus

excrescebat cotidie, quibus uideri mereretur Deus Deorum in Syon.

Et de.

Leclio III. Jam semel ergo puer reuerentie rnaternis instilutionibus

adquiescens, altricis pene ab uberibus, jam religiose uiuere assuessebat

ut pote cuius auimum mater fidelis, quantum id paciebatur (c) etatule

diuinis iam $olidare monitis, diligens qualis preceptor, satagebat.Vere-

batur enim ne, si per cessationis (d) incuriatn necdum fundatus ad

suppremum est alumpni recentis animus, aliquatenus ad lasciuiam

uergeret : ex improuiso illi paterna[e] deprauatio infidelitatis offiicerel.

I^. Erat namque genere expectabilis, vultu mirabilis, sanctitate predi-

cabilis. p. Clarus namque genere emicuit seculo. Sed clarior fide dignus

extitit in celo. Sanctitate.

In .Ila N(oclurn)o. A(nliphona). Gracia sancti Spiritus .[C ajoute virtu-

tibus] refulgebat Viûianus, et * de uirtute in uirtutem plis ambulabat
operibus. P(salmus) : «Cum inuocarem ». A(ntiphona). Jeiuniis et uigiliis
et precibus assiduis lectionibusque . continuis, sanctis insistebat officiis.
P(salntus) : « Verba mea n. A(nliphona). Predicando Viuianus Marcello

commendatur a parentibus ; cuius clarus in palacio, amabatur ab om-
nibus. P(salmus) : « Domine, Domitius noster. » lr• Justum deducit
Dominus per• mare.

Leclio 1111. Genitoris auteur ipsius, ut arbilrari est, invidia, Gallia-

rum hic tune temporis in finibus regndnti Marcello, ipso in provincia

traditur: cuius scilicet, in aulâ educandus, maternis procul monitis,

dum fieri uir assuescerel esse palatinus, paulatim desuesceret esse
Xristianus. Urbi tamen puer, sui quam multum ad debitus (corn. ad
hibitus) saluti, infligentes uiciorutn inter procellas fixus ânimo persis-

tebat ac matrissare tantum proponens, Lotis nisibus patrissare decli-
nabat.

Predicando Viuianus Marcello commendabatur a parentibus, cujus

clarus in palacio amabatur ab omnibus. . Multis apud regem patient

suum excrevit honoribus, plus tamen emicans uirtutum insignibus.

(c) Le texte portait « paciebatur «. On a exponctué t ri » et écrit « ci » en
surligne. Nous corrigeons « selidate montis ri en 'a solidare monitis n.

(d) Le scribe avait écrit n cessationibus »; on a exponctué « bus s et inscrit
«s» en surligne.
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Leclio V. Ex ephebis, tandem in adolescencie florem, euadens uite

utriusque biuium prudenter eque ac feliciter, meritus (e), superna promit-

tentem lineam penitus arripuit, ac fugiens pocius regiam quam dèserens.

secundo adolescencie anno (f) cunctis e(f)formato uirtutibus Xancto-

nensis ecclesie presuli Ambrosio adesit, cuius sese deuouens obsequio,

ecclesiasticis doceri studuit disciplinis, quarum speciem quadratus

supra Iberusalem aptaretur edificus.

^. Inclitus Viuianus cornes Xanctonis constitutus, spretis mundi fas-

cibus, totum se contulit diuinis cultibus, Et tonsa capitis corna, pau-

perum Xristi ambiebat contubernium. . Soli omnium Xristo regi

intimo familiari desiderans, atque terrena cuncta funditus spernens. Et.

Leclio VI. Hiis itaque tironis X(rist)i prouentibus, communis bono-

rum omnium aduersator non aberat, et quanto acrius proficuis ilium

dolebat augescere, tante seuius (g) consuetis preuaricationum fraudibus

attemptabat illicere. Genitor autem ipsius, animal ,antum sapiens, dum

carnaliter solum diligere prolem appeteret, demonis precipue animatur

instinctu, claris paruulum X(rist)i fascihus sublimare proposuit atque

hic properans, unde sibi uidebatur iuueni placere, rei docuit exitus

magis ilium displicere.

B). (noté). Sanctus Domini presul Viuianus monasterium edificare dis-
ponens in honore summi apostoli .Petri, ecclesiam construxit in qua,

angelica ammonicinne, pontificalem constituit sedem. '. Igitur sanctus

seculi pompam contempnens, religionis pormam tenere desiderans, ex

diuina iussione : Pontific(alem).

In III N(oclurn)o. Anl(iphona). Xanctonice cornes factus, diuina

favente gracia tractus, seculum cum honoribus dereliquid Viuianus.

P(salmus) : « Domine qui hi. » A(ntiphona). Pauperem et communem

uitam ducere siciens, pompam seculi spernens, totumque se Xristo

committens, tonsa capitis coma, religionis induit togam. P(salnms) :

Domine in uir(tute). Comperto Marcellus sanctum Viuianum tante sanc-

titatis concendisse fastigia, Xanctonice ciuitatis eum esse precepit

(e) Ce mot est substitué à un autre préalablement gratté.
(f) Ce mot exact a été fort maladroitement corrigé pour le faire lire

« animo. »
(y) Le texte se lirait a seniris »

	

le sens n'est pas douteux et impose
o saevius. u
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episcopum. P(salmus). «Domini est terra.» y. Amauit eum Dominus et

ornauit eum,

Leclio VII. Minuenti auterh rebellioni sese Xr(ist)i miles attingens,

paterne ad tempus deliberacioni concessit : nec aliqua tantum quantum

omnia possidere ingrediens, Domino unice . seruiebat, a,nim)i vero -

libertate mammone imperabat. Cumulare interim dignitates paterna

pietas, uel magis ignauia, non cessabat; nec eo usque destituit quousque

sublimiori a rege apice Xanctonensis prouincie presidere ilium elebo-

rauit.

4. (noté). - Diuina repletus gracia, omnibus Xristi militibus Et

cohabitantibus fratribus sanctus nimis insistebat amabilis. Fide robus

tus, regulisque sanetarum Scripturarum erat obedienter subditus. Et.

Lcctio . VIII. Ubi eximie puer indolis talem (h) sese Domino exhibere

satagebat quatinus hiis solum instare probaretur ut et munificus

appareret egenis, et cognitor indefessus in curia maxime patronaretur

affectis (corr. asseclis). Et quoniam .senilis adolescens grauitatis

affluentes diuiciarum cumulos paratas sibi rectitudinis in uia quasdam

esse decipulas aduertit, omnium abstinens illecebrarum in remisso (i)
animo rigore id sedulo perurgebat quatinus inde Domino triumpheret,

unde sibi triumphatum ire hostis occullus incassum expectaret.

4. (noté). - Fauente Xristi gratis, prepotens pontifex cecis lumen

reddebat amissum, prece expellebat demonia. Et petentibus omnibus
sanitatum exibebat compendia. A(ntiphona). Sanctus Viuianus uirtute

potens puerum exanimem (j),'percussum a uipera, oracione fusa, sani-

tati restituit. Et pe(tentibus).

Lectio IX. Tandem igitur propositi compos larga euicit operacione

ut subdolus ille aduersator uersa quidem sentencia ilium maluit

penitus eguisse quam tot active administracionis beneficius excreuisse ;

futurus itaque pontifex Viuianus, dum per aliqua annorum spacia

actiuis insistens Domino militasset, contemplatiuis suspirans, multi-

plicium turbinem excessit, ac simplicibus tantum uacare disponens ,

muudi fascibus abrenuntians in possessis eque possessis (sic) habundare
cepit.

(h) Le texte portait « tamen s qui a été corrigé : « m a barré et exponctué,
« 1 refait, « e • tildé, « n » barré et exponctué.

(i) Le scribe avait écrit « remissio » ; le dernier « i » est exponctué.
(j) Le texte de B porte « examen. »
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). (noté). Refulgebat in pectore sanctissimi presulis Viuiani uirtus

apostolica atque curandi gracia ; nain uirtute Xristi Cecos, illuminabat

et demones effugabat. Diuina ergo repletus gra lia, omnibus Xristi

militibus multum apparebat mirabilis. Cecos.

« Te Deum laudamus. » r. Ora pro nobis, beate Viuiane.

ln Laudibus. A(ntiphona). Sanctus Domini Viuianus episcopus in

honore beatissimi Petri apostoli monasterium edificare desiderans,

basilicam cepit construere. P(salmus) : « Dominus regem. » A(ntiphona).

Sanctus Viuianus, uirtute potens, puerum exanimem (k) percussum a
uipera, oratione fusa, sanitati restituit. S(equentia). Amen. A(ntiphona).

- Dilectus Deo Viuianus super defuncti membra oracionem faciens, statim

vite restituit. S(equentia).' Amen. A(ntiphona). Leprosus quidam uenit

ad eum, humiliter salutem deposcens, et prece pontificis integram me-

ruit sospitatem. S(equentia). Amen. A(ntiphona). Homo quidam manus

habens aridas, ad pedes sancti prouoluitur; posito Crucis signo, pristine

redditur sanitati. S(equentia). Amen.

C(a)p(ilulu)m : « Ecce sacerdos. » H(ymn)us : e Ihesu redemptor

-omnium ». . Ora pro nobis beati Viuiane. A(ntiphona). In[ter]ueniente

Xristo Domino, a quo iam olim preelectus erat, Viuianus sanctissimus

iuxta regis imperium ordinatus [est] episcopus, ut oues enutriat summi

Pastoris, quem nobis oramus, impetret propicius qui eum constituit

principem atque patronum. Or(atio). Deus qui beatum Viuianum.'

Omnes hore dicantur cum antip[hona] de 'Laudibus, et capitulum et

R(esponsum) de Communi, et collecta de festo.

A(ntiphona). Refulgebat in. pectore sancti Viuiani presulis uirtus

apostolica atque curandi gracia ; uerbo fugabat demones, cecos tactu

illuminabat. Alleluia. Alleluia. Alleluia. P(salmus) : « Magnificat. »

Si festum beati Viuiani evenerit in sabbato, dicetur ad vesperas Be-

nedictio, et post collectam de D.,minica, fret commune de Sanctis. De

sancto Iohanne nihil fief quia in crastinum dece mutari historia de

sancto Iohanne.

(Suit une oraison pour la Décollation de saint Jean).

Les leçons dei l'octave (folio 466 du bréviaire B) sont, suivant
une coutume dont on rencontre diverses applications, consa-

(k) Le texte de B porte e examimemn o. A partir de cette antienne, le bré-
viaire C donne un texte différent.



crées à la relation de guérisons tirées de la seconde partie de
la légende, le Liber de miraculis faisant suite à la Vila.
. Le bréviaire C spécial à la cathédrale supprime toutes les
leçons relatives à la jeunesse de Vivien et emprunte à sa vie
le passage final bien plus intéressant pour le Chapitre, étant
consacré à la construction de Saint-Pierre, à la mort du saint
et à l'institution de sa fête :

Lectio III. Tantis igitur beatissimum antistitem Viuianum insignem

prodigiis Dominos celica legatiooe ammonuit, quatinus basilicam sibi,

Apostolorum Principis sub nomine, fundaret, in qua pontificalis ca-

thedre apicem erigeret. .

Lectio IIII. Quam, urgente (1) senio, educere acproperans,penitus con-

summauit, ac quosdam de familiaril,us, qui sibi Romana ab urbe sanc-

torum reliquias peterent, direxit.

Lectio V. Qui, dum perpetrato (m) negotio repatriantes,cum ad finitima

Xanctonice urbis loca iter haberent, templum spiritus Paracliti pon-

tificem non latuit, et, convocatis ciuibus, ac placida singulis alacritate

deosçulatis, jocunda ac salutari eos roboravit ammonitione, uerum ins-'

tantis discessus sui tristauit annunciatione.

Lectio VI. Ut eciam se tercium future in diem celebritati prepara-

rent, illis edixit quatinus ipsa die sacras martyrum reliquias exciperent

et consummata jam in basilica, condigna (n) executione, reconderent.

Lectio VII. Omnibus itaque non 'minus quam expediebat legitime

dispositis, uite metarn temporalis excessit, atque cum potitis ab Urbe

Sanctorum reliquiis, ipsa conditus ' 'in illemoria, cum Xristo tantum ,

ulterius uiuere cepit.

Lectio VIII. Quis uero gementium stridor aut lamentationis modus

fuit, definire non est ; iiernm hoc aliquatenus aduerti potest; quoniam

que tantis cladibus, ejus opere. in commune liberata civitas, etiam

pestium atque morborum infestatione secura degebat, etsi iueiterspiri-

.tuali ejus presencia nichilominus se tueri crederet, fieri tamen non

(1) Les bréviaires portent « vigente » qui donnerait l'idée d ' une vieillesse
florissante, mais a approperans » qui suit implique l'idée d 'une hâte que la
formule « urgente senio » motive et justifie.

(nt) C porte « perpetuo e par un contre-sens évident.
(n) C écrit ,' in digna s qui appelle une correction de style.



poterat quin subducta oculis consueta patris presencia corporalis,

eorum interiora non parum morderet.

Leclio IX. Pio igitur affectu non Inferias (I i) sed Superias illi cele-

brautes, ut meritorum ejus publics postulahat attestatio, festiua jocun-

ditate quotannis, catholico de more, diem celebrari natalis ejus insti=

tuerunt, ita ordinante Domino nostro Ihesu Xristo, cui est honor cum

Patre et Spiritu sancto in sempiterna secula. Amen.

Après kantienne qui suit la neuvième leçon et qui rappelle
la construction de Saint-Pierre, le bréviaire de la cathédrale (C)
donne un résumé des miracles de saint Vivien, ainsi conçu :

IN OCTAUIS SANCTI VIUTANI.

Leclio 1. Ipso itaque in tempore, dum, tantis clarus meritis, insignis

pontifex Viuianus celebraretur, debilis quidam utraque manu paralisis

eclipsi deficiens, supplicantibus cum lacrimis eius vestigiis aduoluitur :

petens quatinus remediari sibi dignaretur. Cui pater, lotis miserescens

pietatis uisceribus, signo Crucis impresso, manum utramque pristinos

solidauit in usus.

i . Beatissimus Viuianus.

Leclio II. Contigit autem ipso in tempore ut quidam puer dum parum

cautus (o) senta quedam loca perlustraret, serpenti subito obuius, atque

ab ea percussus, aliquantulum post languorem occumberet. Beati vero

pontificis Viuiani eciam hoc posse confidentes merita, parentes eius

lacrimis inondantes, puerum exanimem sustulerunt, atque patris eum

applicantes uestigiis, sese quoque supplicantes prostrauerunt.
j Gratis sancti Spiritus.

Leclio III. Quorum lacrimis atque anguoribus consueta pietati con-

descendens, pueri corpusculo ipse quoque lacrimis manans incuhuit,

nec mors rediuium atque incolumem exultanti utrique parentum resti-

tuit. Quidam eciam leprosus, proflu[enti]am meritorum eius compertus,

munificentiam patris se'representans, ab eo curari humiliter postulauit.

Cui oratione fusa, beatus Xr(ist)i pontifex optatam protinus sospitatem
restituit, et uix agnoacendam in pace dimisit.

(57) fn(eria. Offrandes aux mânes. Cette allusion aux rites du paganisme,
par un jeu de mots assez élégant, est encore un témoin de l'antiquité du texte.

(o) Le scribe avait écrit K cantus >a ; la lettre s n » est barrée pour former
un sue.
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fi« Reffulgebat. In L(au)d(ibus). A(nliphona). « Sanctus Domini Viuia-
nus.» Ps(almus). « Dominus regem ». Et c. sicut in festo sancti Augustini
episcopi et confessoris. Ad Vesperas : A(nliphona) : « Sanctus Dei
Viuianus », cum aliis sequentibuset psalmis unius confessoris ponti-
ficis.

(A suivre).

	

J. DEPOIN.

LIVRES ET REVUES

BORDIER. - Philippe de Rerni, sire de Beaumanoir. La
pièce justificative 26, datée de 1287, contient quelques indi-
cations. C'est un compte : pro Garnerio castellano Rupelle
CCCXLVIII liv. XVII s. VI d.: pro debito condampnationis
Garsye de Marcha domini de Chalamonde super Gyrondam
V»XXIX liv. (ne faut-il, pas lire Thalamonde); pro terra que
fuit Adzemari de Archiaco militis sesita pro defectu hominis
solute ad ascensionem XX I.; pro magistro Arnull'o de S. Arn.
quondam clerico senescalli Xanctonensis pro residuo cujus
dam emende levate a comitate judeorum Pictav. LXX 1. prout
d t super Laur.; pro Girardo de Sedolio per compotum Ade de
Montetrahier et Alermi de S. Germano de Garnerio de Aquis
IIC reses avene ad mensuram Rupelle.

(Rouleau provenant de la chambre des comptes de Paris.
Archives nationales K 502 olim J 1167 n° I).

Ce Beaumanoir était sénéchal de Saintonge et bailli de
Clermont.

	

v

Rornania, XLIII (janvier 1914). Dans ses Variétés etimoloj'i-
ques, M. Ant. Thomas étudie, p. 82, le verbe ancien poitevin
Soceire, poitevin moderne Souceyer..

(Nous transcrivons en l'ortografe de M. Thomas).
La version poitevine des sermons de Maurice de Suli anploie

a plusieurs reprises, pour traduire le lat. sufficere un verbe
dont èle ne nous fournit pas l'infinitif et dont les exanples sont
les suivants :

« Ne li soceit mie a conquerre la vie durable » (Boucherie, le
dialecte poitevin, p. 23). « Ceu que soceit a la nature que ele
seit coverte e que ele seit poguë et sostenue» (Ibid., p. 25). « Ne

Bulletin.

	

Io
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soceit pas le mal laisser. Si l'om ne fait après Io ben » (Ibid.,
p. 28). « Dous cent denrées de pain ne lor soscereit pas, que
chascuns en ei.ist un poi (Ibid., p. 62). «Les foies puceles vogui-
rent que les saives lor donassent de lor oile, mas eles ne l'oserent
faire, quar eles cremeient que il ne sosceist par eles e a celes»
(Idid., p. 215). Boucherie raproche ,de cet ancien verbe le parti-
cipe présant soceant et l'adjectif soceable qi se trouvent (dit-il,
sans citer d'exanples) dans les chartes de La. Rochèle, au sans
de « sufisant ». Soceable êt dans Godefroy qui le traduit absur-
demant (I) par « amical, agréable, bon ». On trouve l'adverbe
soceablement qe n'a pas recueilli Godefroy, dans les Coutumes
cl'Oleron. On i trouve aussi plusieurs exanples du participe
soceant, souceant, «sufisant, » ignoré de Gode froy.

Les patois actuels du Poitou, de l'Aunis ; de la Saintonge et
de l'Angoumois ' possèdent un verbe intransitif de la première
conjugaison, souceyer, soucier, dont le sans ét un peu diférant,
mais an some peu éloigné de celui dti verbe médiéval soceil'e.
Boucherie an fournit deus exanpies : «0 ne soucie guère» (frase
q'il ne traduit point) et « in plat de mougettes o soucie mais
qu'ine coutelette (un plat de haricots ça rassasie (2) plus qu'une
côtelette »). Voici maintenant les temoignajes des principaus
glossaires de la région :
v Beauchet-Filleau, Essai sur le patois poitevin : SOUSSEVER,

v. n., augmenter de poids, en volume, en rendement: (Même
sens. dans Lalanne, Glossaire). Levrier, Dict. etymologique...
paraitre long, augmentation de volume. Jonain Diction..., suffire
et au dela. Meyer, Glossaire, rassasier. Puichaud, Diction. du
patois du bas Gatinais, paraître long. Le temps me soussaye.

M. Thomas a reçu de M. Terracher, sur le patois de Vindèle,
près Angoulême, en juillet 1909, une lettre dans ldquelle il
explique que souciant, signifie quantité, cela n'est pas souciant,
signifie il yen a peu. Les blés sont souciants. rendent beau-

(1) Pas si absurde que M. Thomas se plaît à le dire, car la locution si sâin-
tongeaise a il ne s'en soucie pas, » ...je ne m'en soucie pas signifie bien « cela

ne lui est pas agréable, » je n 'en veux pas, j'aime mieux autre chose, je n'ai pas

de goût pour la chose que vous m'offrez. Il ne se soucie pas de viande, ne
veut pas dire il ne se saoule pas de viande, mais il ne tient pas à en manger,
la viande ne lui est pas agréable. Le dictionnaire de Littré donne cette accep-

tion au verbe se soucier.
(2) Un Saintongeais de Saintonge aurait traduit: un plat de haricots cela fait

plus de plaisir qu'une côtelette.
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-coup, un petit homme ne soucie pas' contre un grand. Je vais
'faire cuire ce lapin à la sauce, ce sera plus souciant qu'au sec.

L'ansanble - continue M. Thomas, - de ces temoignajes
me parait prouver qe le verbe.actuel èt bien le verbe médiéval :

'le passaje de la 4 e a la I re conjugaison ne fait pas de dificulté. Il
faut noter qe dans certaines parties de son domaine (mais pas . à
Vindèle) notre verbe a doné naissance à un substantif verbal
masculin. Lalanne atribue Soussais a la Vandée, traduit par
« profit, augmentation, » et cite cet exemple : « un ragout (sic)

"fait plus de soussais qu'un rôti v. Meyer écrit plus- judicieuse-
ment soussei traduit par « profit, rassasiement » et done cet
•exanple « les pommes de terre sont de Soussei mais o'n , ten
' pas ». Favre a un article ainsi conçu : Soucis s. m. Résistance
-d'un objet qui sert longtemps s'en (sic : lisez sans) s'user ; il se
dit aussi d'objets de consommation dont la provision dure
longtemps. «Anfin, Simonneau, qi ne conait pas le verbe, anre-
jistre le substantif au masc. plur. : « Soucis, s. m. pl. Restes,
service, profit, durée ». '

Venons maintenant à l'étimolojie, Boucherie sanble croire qe
•souceit corespond fonétiqement au lat. sufficit, ce qi èt mani-
festement insoutenable. Le raprochement avec Fesp. Sosegar et
proposé par L.-E. Meyer èt aussi à écarter sans discussion. Je

. ne vois que le lat. succedere qi puisse être pris an sérieuse
-considération, car il convient fonétiquement aus formes qe nous
-ont transmises les sermons poitevins publiés par Boucherie.
Assurémant succedere et sufficere ont des sans bien distincts

.au latin classique ; mais certains de ces sans se côtoient de si
près q' un fétu'peut faire le pont. Succedere operi « entreprandre
un ouvrage » qi èt dans Pline, d'après le Dict. lat. franç. de
Benoist et Goelzer, ne s'éloigne pas beaucoup de sufficere
labori (Quintilien) ou de sufficere matis (Senèque le trajiqe).
D'autre part, les locutions inpersonèles su fficit , « il suffit » et
succedit « cela va bien » s'apèlent pour ainsi dire l'une l'autre.
Anfin, en scrutant l'usage qe font aujourd'hui les Poitevins de
leur verbe souceyer on ne peut manquer d'être frapé de l'ana-
logie sémantique q'il ofre avec celui de succedere : nous avons
vu des gerbes qi_ souceyent. Varron nous parle d'euf qi non

-succedunt « n'éclosent pas ».

Observations sur les eaux minérales de plusieurs provinces
-de France faites en l'académie royale des Sciences en l'année
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1670 et 1671, par le sieur Du Clos, médecin, imprimerie royale ,.
1675.

De l'eau de Pons, en Saintonge (p. 122) :
Les eaux qui ont esté envoyées de la Saintonge étoient celles-

de Pons; de Montendre et de la Fonsrouilleuse ; elles avoient
esté prises sur la fin de lesté.

Celle de Pons estoit limpide et sans saveur. Pendant l'évapo-
ration il. se faisait à la surface de petites pellicules blanches,
minces et comme sablonneuses. L'évaporation étant achevée, ib.
est resté peu de matière terrestre grisâtre, légère, fibreuse, de
saveur un peu salée et de quantité ne faisant pas 1/3000 de celle-
de l'eau. Le peu de sel qui estoit en cette résidence n'a point
semblé différent du sel commun. Cette résidence désallée ayant
esté embrasée au feu s'est un peu blanchie : elle n'estoit pas-
dissoluble dans le vinaigre distillé.

De l'eau dé Montendre :
L'eau de Montendre estoit limpide, mais elle avait quelque..

odeur marécageuse.
Elle est demeurée limpide pendant son évaporation. Il a paru

seulement très peu de mucilages gris sur la fin et toute l'eau.
estant évaporée, il est resté moins de résidence. que de celle de
Pons. Cette résidence estoii une terre grise, sallée, dont le sel.
avant du . rapport au sel commun.

De l'eau de Fontrouilleuse :
L'eau de la Fonirouilleuse près Barbezieux, estoit limpide. et

sentoit aussi le marécage. En la faisant évaporer elle a toujours--
'esté limpide; et après son évaporation, les costéz et le fond des
vaisseaux se sont trouvéz légèrement enduits de quelque peu
de terre sablonneuse, grise-brune, un peu salée, dont la quan-
tité estoit un peu plus grande que celle ale la résidence de l'eau.
de Montendre et moindre que de _l'eau de Pons. Le sel de cette
résidence estoit pareillement semblable au sel commun.

Mémoires de la Société des antiquaires de l'Ouest, 1915. ,
Les châteaux de Loudun d'après les fouilles archéologiques.

de M. J. Moreau de la Ronde; par M. Louis Charbonneau-
Lassay. C'est une véritable histoire de Loudun.
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AVIS ET NOUVELLES

Le 1°r mai 1916, à 9 heures et demie du matin, l'usine d'acide
picrique ,Vandier et Despret, créée depuis peu de moisi. La
Pallice, a sauté. L'explosion fut entendue jusqu'a. Luçon et
ressentie.à Chàtelaillon et à Marans: -

La censure.n'a pas permis aux journaux d'en parler longue-
ment et en. détail. Elle .a fait trois communiqués, en avouant
dans le dernier 95 cadavres carbonisés, sur lesquels 25 seule
ment ont pu être identifiés (5 mai); on assure qu'il y a une.cen-.• .
taine de blessés.

L' Union, nationale de Saint-Jean-d'Angély,. a donné quelques '
précisions dans son numéro du 7 mai . : cinq usines voisines ont 	
été en grande partie détruites;. les toitures des maisons d'ha-
bitation furent pour la plupart enlevées, les portes et les fenétres
arrachées, et beaucoup de vitres des maisons de La Rochelle
(5 lcilom. du lieu du sinistre) volèrent en éclats. Quelques
vitraux de la cathédrale sont brisés. L 'imprimerie de notre
Revue a..été aussi atteinte';.des vitrages ont .été cassés et un

Revue, Tome XXXVI, 3• livraison. - Juia 1916.
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ouvrier a eu deux doigts fortement coupés par un éclat de
verre. La plupart des maisons de La Pallice, lézardées, sont
inhabitables avec leurs toitures enlevées et les plafonds
effondrés. La violence de l'explosion a creusé un entonnoir
d 'une vingtaine de mètres de diamètre sur deux de large.

Les obsèques des victimes eurent lieu le 4. (Voir les détails
et lire les discours dans la Charente Inférieure du 6 mai. Voir
la liste des victimes dans ce même journal du 13 mai).

A une séance du Conseil municipal du 17 mai, le maire de La
Rochelle a donné. lecture d'un rapport dont la publication n'a
pu avoir lieu intégralement, la censure ne l'ayant pas permis.
Nous y trouvons cependant le passage suivant :

«Les conséquences de l'explosion de l'usine Vandier et Des-
pret sont terribles ; elles peuvent se résumer ainsi : 52 morts
reconnus, 120 disparus, 138 blessés plus ou moins grièvement,
de 10 à 12 millions de dégâts matériels, et six autres usines de
La Pallice frappées d'arrêt pour un temps plus ou moins long ».

Cette explosion est presque un centenaire.
« Le 25 mai 1818, la poudrerie de Saint-Jean-d'Angély sauta.

Le butoir et le grenoir qui contenaient 18.900 kilogrammes de
poudre verte et sèche prirent feu ; la détonation effroyable qui
en fut la suite fit écrouler presque toutes les maisons du
faubourg de Taillebourg, et la commotion fut si violente qùe
beaucoup , de maisons de la ville furent fortement' endom-
magées. Quinze personnes perdirent la vie et trente furent
grièvement blessées. Les désastres de cette déplorable journée
furent incalculables, et cette partie de la ville conserva long-
temps des traces de cet affreux accident. » (Gautier, Statis-
tiqué). Entre autres effets, cette explosion, d'après 'M. Musset,
(L'église de Fenioux, p. 27), aurait entraîné la chute des
voûtes et de la tribune de l'église de Fenioux, soit à neuf
kilomètres, à vol d'oiseau, de la poudrerie, ce qui n'est pas
impossible, bien que cette chiite soit attribuée à une cause dif-
férente et mise en 1835 seulement. (Recueil de la Commission,
tome I, p. 75).

NOTES D'ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

M. le docteur Sixte-Normand Duffié, médecin-major en
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retraite, ancien conseiller général de la Charente-inférieure,
officier de la Légion d'honneur, âgé de 88 ans, notre confrère
depuis 1895, maire des Eglises d'Argenteuil, est décédé' le
5 mai 1916.

MARIAGES

Le avril 1916 •a été bénit à Paris le mariage du vicômte
Henri de Dampierre, fils du comte Eric, de Plassac, avec
Mlle Marie de Vaugelas.

Le 15 avril 1916, à La Rochelle ; a été bénit le mariage de
M. Maurice Chatelier, neveu de M. Eugène Chatelier, maire de
Nancras, avec Mile Marie-Louise Decostier, fille du trésorier
payeur général de la Charente-Inférieure.

VARIÉTÉS

RAIMOND.DE MONTAIGNE

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Les études et articles que Louis Audiat et moi (1) avons
consacrés à Raimond de Montaigne, n'ont pas épuisé le sujet,
cependant copieusement fouillé; il reste encore des épisodes à
raconter. La vie de cet homme fut tellement mouvementée, il
en a marqué les années par tant de procès que presque chaque
document recueilli sur lui apporte la révélation d'une intrigue
nouvelle, d'un combat non pas pour la vie, mais surtout Our
disputer à quelqu'un une dignité ou un bénéfice plus ou , moins
lucratif. Autoritaire à l'excès, irritable, processif . à outrànée,
tenace, retors, jeune ou vieux il chercha querelle à quelqu'un.

Les incidents que je vais exposer ne feront qu'accentuer les

(1) L. Audiat dans Revue de Gascogne, 1877, mais surtout Un petit neveu
de Michel de Montaigne, Raimond de Montaigne, 1900 (Extrait dé la Revue
historique de l'Ouest). Ch. Dangibeaud, Raimond de Montaigne, 1881, et
Recueil de la Commission des arts et monuments de la Charente-Inférieure.
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traits essentiels du portrait tel-que les documents nous l'ont mon-.
tré. Le jugement.plutOt sévère, déjà porté sur lui, sera confirmé,...
une fois ,de plus. Aussi bien n'aurais-je pas tiré des cartons, où ils
sont enfouis, les

	

faits nouveaux » sujets de cet article,-s'ils.
ne servaient à préciser des dates, une surtout jusqu'ici ignorée
de sa propre vie, et à expliquer une phase de la chronologie
des prieurs de Saint-Eutrope.'

Ceux de nos lecteurs qui n'auraient pas eu occasion de faire
connaissance avec notre personnage apprendront qu'il était cou-
sin à la ' mode de Bretagne au grand Michel de Montaigne (1), qu'il
débuta dans le clergé, comme chanoine - alias doyen (2) - et

secrétain » de la cathédrale de Bordeaux, au commencement
du XVIte siècle . ; qu'en 1605 son oncle,, Jacques Guitard,• sé
démit en,saifaveur de sa charge de lieutenant-général et pré-
sident~:au présidial 'de: Saintes, charge qu'il . conserva jusqu'en.
1630, date à laquelle il devint évêque de Bayonne. -

II mourut à Saintes en 1637. Personne n'a encore su le jour.
Nous allons le préciser. Entre temps -il se maria, eut deux
enfants et acquit une quantité de bénéfices : abbaye de Sablon-
ceau, prieuré de Fo.uras, l'abbaye des Alleux et d'autres que je
passe afin d'abréger.

(1) Louis Audiat avait un faible très accentué pour établir la prononciation
de ce nom. 11 y a quarante six ans que je l'ai entendu pour la première fois
soutenir que Montégne est absurde et que l'on doit dire Montagne. Il repre-
nait volontiers sa dissertation en conversation. Lorsqu'en 1900 il a écrit et

publié son Petit neveu de Michel.de Montaigne, résumé de sa brochure sur
Raimond de Montaigne, évêque de Bayonne. et de la mienne sur 'Raimond de
Montaigne,. lieutenant-général, il n'a en garde. d'oublier son petit thème
favori.ll pa'ralt qu'il avait un peu tort. Le nom serait plus difficile. à pronon-
cerqu'onde croit: Voici la note qu'une Périgourdine passant par Saintes,
mars 1913 (c''ést sa signature), a laissée charitablement, anonyme, dans la bro=
chure d;Audiat à' la page 3 qu'elle lut à la Bibliothèque : La vraie pronon-
ciation est.un compromis entre agne et eigne. Les Périgourdins seuls savent
bien faire entendre ce son où l'on discerne comme un y sonnant en aïe. Voir
grammaire historique de Brachet, àjoute-t-elle.

(2) Il plaide en 9602,'• én' cette qualité, 'contre Jacque de Saignes, conseiller

au parlement, Charles de Montaigne, avocat à la dite cour, Joseph Blanchard;

maître de la psalelte de Sàint-Seurin, a pour raison du possessoire du dict
doienné (Arréts du Grand Conseil. Archives Nationales V5 214.

En 1603 (même source V5 221) il plaide, comme conseiller àla cour de par-

lement de Bordeaux, pourvu de la chanoinie et archidiaconé de Cernez en
l'église'de.Saint-André, contre Isaac de Lartigue, -a pareillement pourvu des
dicta. archidiaconé .et chanoynie. »
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Partout, 'ii 13ordeaux, à Saintes, à Bayonne, il se créai.des
difficultés graves, parfois avec ses confrères, ses'collègues4 les
admin:istraticins locales (1'). Il tenait tête à tout le' monde (21.
1-tomme . de valeur, au denieurant,'brillant orateur, excellent

• homme d'affaire, ainsi qu'il le pràuva aux Eta'ts générant de
1614, mais peu modeste dans ses ambitions, peu §crapuleux
dans ses . moyens, il eut souvent le chagrin ' de voir un . rival lui .

enlever le morceau convoité.
' Un incident mettra le caractère de cet homme en• pleine
lumière. Lorsque le 25 novembre 1629 lè roi-le nomma à•l'évê-

. ché de Bayonne, il était lieutenant-général à Saintes, c'est-à-
dire en possession d'une. bonne place,''dirions=nous;' qui lui
rapportait beaucoup d'honneurs, puisqu'if était le-, premier
personnage civil de la cité, et de bons émoluments•.. En' sollicitant
un évêché il espérait bien' conserver son. siège. Cette ambition
était probablement connue des évêques venus à Saintes pour

. sa consécration.•Ils lui jouèrent un• vilain tour. La veille .dujnur
dé la cérémonie, réunis chez lui à neuf heures du soir; ; Louis
'de Nogaret, évêque de' Mirepoix,-Henry -de'Béthune.,.évéqù 'e de
Mai)l'ezais, après s'être concertés, lui posèrent la question sui-
vante : Etes-vous disposé à résigner vos fonctions judiciaires?
Montaigne, surpris au dernier point; pâlit. On devine•saréponse,
la résistance qu'il opposa. Pendant quatre heures' il discuta d'ar-
rache pied pour sauver sa lieutenance;•passaht des - arguments
à la prière, montrant qu'en France des archevêques, des évêques
étaient conseillers au Parlement•avec voix délibérative, suppliant

(1) Je fais allusion à ses luttes contre les conseillers du présidial (l'un- d'eux
lui lança son soulier a la tête) et contre l'échevinage. de Bayonne. Jl appelle

volontiers un tel « son ennemi mortel ».

(2) Jean' Mércier, arcliinrétre de Lesparre et curé de Saint-Christophe de

Médoc obtient le 14 mai 1618 au Grand Conseil (Archives Nat. V5 311)-contre
It. de Montaigne, lieutenant-général, et contre Bouquet, sergent.royal, un:arrêt

visant.deux autres arrêts des 4 juillet 1617 et 15 ' janvier 1618,, ordonnant

que ses adversaires seront assignés à comparattre en personne. Ce à quoi ni
l'un ni l'autre n'obtempèrent. Le 16 juillet Mercier obtient un arrêt qui interdit

B. de Montaigne 'de sa charge e yen le procès-verbal . de .Xavier....Gendreau,

sergent-royal de Poictiers, contenant menasses, inthimidations et violences
à luy faittes et empeschemens à l'exécution dudict arrest du 27 juin.... D

'Ce nouvel arrêt excita la rage de Montaigne, qui la passa sur le:-sergent

qui lui signifia l'arrêt d'interdiction, Mathurin Augereau, et' .le fit jeter en

prison. Le malheureux sergent n'en sortit qu'après avoir obtenu un 'arrêt du
Grand Conseil (V5 313).
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qu'on ne lui fit pas cet affront. Bref, las de discuter, à bout de
patience, à une heure du matin, l'évêque de Maillezais déclara
qu'il « estoit rezolu de s'en aller, et pour cet effect seroit sorty
de la chambre et auroit commandé qu'on luy amenast son car-
rosse. » La situation devenait grave, Montaigne le comprit. Pas
d'évêque, pas de sacre, adieu l'évêché ! Il redouble de supplica-
tions ! Inutile ! Une lutte intense se livra dans son esprit. La
'scène était tragique, quoi décider? Il capitula. « Par ainsy ledit
seigneur de Bayonne ne pouvant par aulcune raison et prière,
destourner ledit seigneur de Maillezay de sa rezollution, auroit
esté contraint et forcé de luy dire qu'il feroit ce qu'il voul-
droit » (1). Mais on peut croire que ce fut le coeur ulcéré sous
l'empire d'une colère intense qu'il se présenta le lendemain aux
prélats consécrateurs.

	

-
bu reste, Montaigne n'eut rien de plus pressé dès son réveil,

s'il parvint à dormir, ou après son sacre (2), que de mander un
notaire et de lui dicter une protestation soignée, dans laquelle
il raconte tout ce qui s'est passé et déclare « que ce [consen-
tement] sera contre son gré et volonté, par force et viollence
et sans intention de s'obliger, et pour éviter plus grand scan-
dale et désordre.., que cela causeroit, qu'il ne sera tenu de
l'observer...». Néanmoins, il dut se démettre.

Est-ce avoir trop mauvaise opinion de notre homme que de
croire qu'il garda rancune à l'évêque de Maillezais de la con-
trainte exercée par lui et qu'il saisit avec un plaisir non déguisé,
comme un simple dieu de l'Olympe, l'occasion de se venger
par choc en retour.

Henri de Béthune, celui-là même qui avait dompté son éner-
gie, était son prédécesseur immédiat à l'évêché de Bayonne.
C'est lui qui avait résigné en 1629 et dans sa résignation une
clause réservait 4.500 livres de pension sur les revenus de
l'évêché au profit d'Hippolyte de Béthune, créée en faveur de
ce dernier, alors clerc du diocèse de Bourges, par un bref du
pape en date du 22 octobre 1625, « nonobstant qu'il fut marié
une ou plusieurs fois » (3). Le roi en nommant Henri de Bé-

(1) Dangibeaud, loto citato,. p.. 52..

	

.
(2) Dangibeaud, loco eitato, p. 50.52, Audiat a supposé je ne sais pourquoi,

que ce fut de grand matin, loco citato, p. 45. Le notaire ne fixe pas l'heure.
(3) Tous les faits et toutes les dates relatés ici sont tirés des arrêts du

Grand conseil aux Archives Nationales, V5 369-371.
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thune à l'évêché' à Bayonne avait rappelé cette pension, de
même . qu'il la rappela en nommant Montaigne, ét ' Rome renou-
vela le titre de création le 4 mars 163.0. Malgré les termes for-
mels de ces stipulations réitérées, R. de Montaigne refusa de
payer. Le titulaire de la pension se plaignit au roi, lequel écri-
vit à l'évêque de Bayonne (4 août 1631) « qu'il trouvoit mauvais
qu'il ne paye pas la pention.... Son intention estant qu'il .(Bé-
thune) en jouisse paisiblement. » Montaigne ne tint aucun
compte de cet ordre. Nouvelle plainte, nouvelle lettre du roi
le.23 décembre. Montaigne la mit dans sa poche comme la
première, il attend l'assignation qu'il ne tarde pas du reste à
recevoir. Il a découvert un moyen de plaider. Il sait cependant
qu'il s'attaque à forte partie. Tous les Béthune sont très bien
en cour. L'évêque de Maillezais était destiné à devenir arche-
vêque de Bordeaux (1646) et cet Hippolyte, filleul du pape'
Clément VIII, jouissait d ' une grande faveur. L'avenir lui réser-
vait d'être le gouverneur du, Dauphin. A vingt deux ans (1625),
le roi l'avait envoyé à Rome remercier Urbain VIII d'avoir
accordé les dispenses au mariage d'Henriette de France •avec
Charles II, roi d'Angleterre (1).

Le procès s'engage donc devant le Grand Conseil. Montaigne
découvre sa batterie : il nie la validité de l'obligation de payer
parce que son adversaire a pris la qualité de clerc en 1630 alors
qu'il est marié depuis 1629 ; il soutient que le « bref est nul et
abusif. requérant que « faisant droict sur ledict appel; et attendu
la nullité de la cédulle consistoriale de ladicte cour de Rome
contenant création de ladicte pention de 4.500 livres par ledict
evesché de Bayonne en date du 4 e mars 1630, obtenue par lédict
M. Hippolite de Bethune, en qualité de clerc bien qu'il l'ut marié,
l'ayant esté dès l'an 1629, ainsy qu'il l'a dict et recongneu , pré-.
cédem ment, qu'il soit deschargé.... » Un peu plus tard (26 juin
1632) il ajouta d'autres conclusions tendant à prouver que la
pension était trop forte, les revenus de son évêché ite 'mon-
tant pas, les charges défalquées, au-delà de 9.000 livres, ce
que Béthune conteste, l'évêché valant, d'après lui, plus de,
14.000 livres (2). La question était épineuse; ' R. de Montaigne

(1) Il s'agit bien de Hippolyte de Béthune, le futur gouverneur du Dauphin,
car il se maria en effet avec Anne-Marie de Beauvillain le 29 novembre 1629.

(2) Les pensions étaient calculées, paraît-il, sur le tiers du revenu brut ou
la moitié du revenu net, toutes charges payées. C'est la réponse du procureur
de Béthune.
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•a•formellement•promis de payer 4.500 livrss, mais Béhune qui
a .reçu .cette pension en tant que.clerc, s'est marié depuis, a-t-il.
le droit dei la toucher malgré la clause a nonobstant qu'il fut
marié une 'ou, plusieursfois » insérée.dans le bref dui pape? Le

. ::conseil se. divisa en ' .deux camps égaux. Cinq magistrats,
MM. : Lanier, rapporteur, de Masparault,. Huault, le président

•. Amelot et Hennequin, président, furent .d'avis de condamner
lu i . Montaigne : cinq autres, MM. Marcel, Choart, Dorieu, Foucault

aet de Fromentières, jugèrent qu'il y avait abus en l'exécution
. du,bref. '

J'ignore la suite donnée-à cet arrêt.
Montaigne ne semble pas condamné. A-t-il transigé? Ce

' m ' est guère dans sa manière; on a vu que chez lui l'entêtement
t '•.épuisait toutes les formes de résistance avant de.céder - à la

force. Une affaire. contemporaine de celle-ci .prouve qu'' il ne
a:.• lâchait pas prise aisément. J'en ai déjà parlé (11), mais .un peu

'superficiellement parce. que je n'avais. pas . sous la main les
documents qui me sont parvenus depuis. Ils ont l'avantage de

-préciser des dates et de rectifier certaines appréciations.
Une lettre (2) - rarissime document .-, adressée par de

R. ale Montaigne au cardinal, de Richelieu, raconte l'événement
en termes clairs.

Monseigneur,

J.'ay cyderant,supplié tres humblement vostre,Eminence d'aggréer la
.grâce que sa Saincteté m'avoit faicte par l'octroy de la commande du

, . prieuré de Sainct-Eutrope lez Sainctes, à la charge d 'y establir la reforme
et (ère les réparations nécessaires, ainsy que je luy avoi demandé par
ma suplique. M. Desclaus m'•aura'faict la faveur de vous présenter ma
1ett'e, A présent j'envoye ce gentilhomme pour veus demander justice
des excès et violences commises en ma personne et'de ceux qui . m'as-

' • sistèrent, lorsque j'ay pris possession dùdict prieuré, les religieux ont
faict sonner le tocquesain et' batfrey, esmeu le -peuple à grande sédition

•t 'et crié aux.armes; 'qu'on vouloit emporter les reliques et chef de.saint
Eutrope..En sorte que le peuple estant accouru aux armes si je n'eusse
esté cogneu•,et ' aimé je courois risque de vie, et.tous ceux qui estoient
dans l'esglise. Les religieux non contens de ce, le lendemain, me firent

{.1) Recueil de la Commission des arts et monuments de la. Charenle-In/é-

, rienre, .tome XV, p. 417.
(2) Elle appartient à la bibliothèque de La ,Rochelle, je l'ai publiée , et com-

mentée dans le Recueil, loto citato,
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-assigner au Grand 'conseil- à^•'vostre ..requeste (1) pour.vedir .desduire
•.; leurs. causes d.opposition.-Le•fond- de f.l'afaire-consiste:en-ce que celuy

qui m'a ;résigné le prieui•éi,quatorze mois-après mes' bulles .,expédiées
a, .révoqué. sa résignation et a résigné ledit prieuré.au sieur Vilain, reli-

a gieux de l'ordre qui n'est pas réformé et lequel présent me • le , dispu-
te... (Il demande les ordres du Cardinal).

	

.
' A Sâinctes le 27 août 1633.

R.; é. de Bayonne.

. La réponse 'de Richelieu ne nous a pas été conservée. Le
. èardinal laissa la justice suivre son cours puisque le Grand
Conseil. rendit. cinq arrêts entre le 18 juillet et le 1.2 dé-
cembre 1634 (2). Comme la .plupart des arrêts ils .n'apprennent
pas grand chose sur la marche et les détails de l'affaire, , mais
ils visent dés documents que nous avons intérêt à connaitre.

Que s'est-il passé à Saint-Eutrope? Montaigne se plaint
d'avoir été maltraité, les religieux . se plaignent des « . forces et

- violences contré eulx commises par, ledit de Montaigne et ses
assistans lôrs de sa violente prise de possession ». Sur, ce,point
il est permis de croire que les religieux intervertissent les
rôles, .d'autant que la première information, celle du présidial

' de Saintes, fut ouverte contre eux. Tout porte à croire que Mon-
taigne voulant procéder aux formalités de la prise de .posses-
.sion, se présenta - à l'église; les religieux lui signifièrent un
acte du des paroles . d'opposition, on discuta, et des paroles
quelques-uns des assistants. passèrent aux coups, c'est-à-dire,
que les gens ameutés du bourg prêtèrent main forte aux reli-

. 'gieùx. 'Là n'est pas l'intérêt de. L'affaire. Il est plus , .important
de savoir comment et pourquoi Montaigne fut pourvu du
prieuré et pourquoi il ne figure pas sur la liste des prieurs.

Le 3 janvier 1631, François Chenu, prieur de Saint-Eutrope,
résigne son prieuré en faveur de Raimond de Montaigne en se
réservant une pension de 1.200 livres. Rome , ratifie, signe les

' lettres de provisions au résignataire le 3 des kalendes.de mars.
Plus d'un an se passe avant que celui-ci ne prenne . possession.
Qu'est-il arrivé? Nous n'en savons rien, mais • il n'est pas témé-
raire de croire .que l'acte de Chenu produisit une très mauvaise

, impression sur le couvent .et que. la perspective de voir l'ad-

(.1) Richelieu était abbé, chef général de tout l'ordre de Cluny.
(2) Archive3 Nationales. V5 379-381. Ce dernier est le plus long. Il est

taxé â 256 écus,-pour•le beuvetier•un écu, pour les huissiers 3 écus. Ce n'est
pas pour rien.

t
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ministration du monastère - même en commande - entre-les
mains d'un homme connu pour son caractère désagréable à
vivre, ne sourit à personne. On endoctrina Chenu si bien que le
-7 mai 1632 il révoqua sa signature et en fit une autre à Pierre
Le Villain, prieur de Saint-Evroult, en se réservant cette fois
1500 livres de pension. Cet acte de résignation fut signifié.à Mon-
taigne les 12 et 13 août . 1 632On peut croire que l'évincé déjà
pourvu de ses bulles, prit mal la chose, qu'il ne manqua pas de
demander des explications et de se fâcher. Avouons qu ' il n'avait
pas tort. Ne nous étonnons pas de la situation dans laquelle il
se trouvait. Elle choque nosidées,maisauxXVII° et XVIIl e siècles
elle n'a rien d'anormal. Les moeurs du temps admettaient qu'un
résignant pouvait reprendre sa promesse et désigner un second
candidat à sa succession. Les minutes de notaires contiennent
de nombreux actes de cette espèce. C'était licite, de telle sorte
que deux ou trois personnes pouvaient se présenter comme, pro-
priétaires de tel bénéfice ou fonction. Nous venons d'en voir
deux exemples plus haut. Le droit n'en créait pas moins une
situation embarrassante au premier résignataire surtout lorsque
ce dernier avait déjà sa nomination régulière en poche, qu'il se
fut trop hâté ou non de l'obtenir. Dans ce cas naissait un procès,
et Montaigne aurait changé ses habitudes s'il n'avait saisi le
Grand Conseil de l'affaire. Or, chez lui l'habitude était bien
une seconde nature. Voilà donc Pierre Le Villain, persona grata,
installé dans le prieuré le 24 mars 1634. Il semble que Mon-
taigne fut définitivement écarté. Pas du tout. Cinq mois après
que l'official de Saintes a fulminé les bulles accordées à Le
Villain - c'est-à-dire les a visées pour exécution - ce même
official fulmine celle de Montaigne restées en souffrance. Ainsi
deux prêtres sont pourvus de droits égaux à se dire prieurs de
Saint-Eu trope, l'un est déjà en fonctions, l'autre n'a plus qu'une
cérémonie à accomplir pour se mettre en possession. La forma-
lité n'est ni longue ni difficile, Montaigne n'a garde d'y man-
quer. On sait la suite. Si l'official avait refusé de viser les bulles
de Montaigne, celui-ci n'aurait pu procéder à la formalité de la
prise de possession. Donc pas de conflit; il est possible que
l'obtention ait été difficile et laborieuse. L'explication de l'au-
torisation donnée par l'official, et par l'évêque de Saintes, source
par conséquent du conflit qùi vient d'éclater, ressort, à mon
avis, du fait suivant que j'impute à la malice et l'esprit retors
de Montaigne.
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Le clocher de Saint-Eutrope avait besoin d'une réparation
importante. Montaigne à qui les constructions ne répugnaient
pas avait déjà mis ce prétexte en avant pour obtenir à Rome ce
qu'il désirait, il aura offert de nouveau de se charger de la
dépense contre la fulmination de ses bulles. Ce qui tend à le
prouver c'est que le 24 août 1634 - . le lendemain de sa prise de
possession - l'official, commissaire délégué par le pape dépose
son procès-verbal de -visite du prieuré et que le 13 septembre,
l'évêque de 'Saintes rend une ordonnance « portant que ledict
de Montagne emploiera aux réparations du clocher de la dite
église Sainct-Eutrope la somme de deux mille livres, à cette
effect baillera bonne et suffisante caution. » (1) Pourquoi l'off'i-
ciàl n'avait-il pas rempli plus tôt cette mission de visite, dont
le pape l'avait chargé dans les bulles accordées à Montaigne?
Mystère... Ces intrigues savantes ne sauveront pas la situation.
Malgré la priorité de la résignation, malgré la priorité de ses
bulles, le Conseil évince Montaigne et « a maintenu et gardé,
maintient et garde, le dict Le Villain en la possession et jouis-
sance dudict prieuré Sainct-Eutrope de Xainctes... à la charge
de payer... audict Chenu la pension de quinze cents livres,
caàse et annulle D la procédure faite au présidial.

Le Villain dans toute cette affaire apparait comme un homme
de paille, il agit dans l'intérêt de la communauté, pour barrer
l'entrée du prieuré à R. de Montaigne et non par ambition per-
sonnelle. Presque aussitôt le litige vidé il démissionne en fa-
veur de Benoît Bugnié ou Bougny, en 1633, dit Audiat (2) ce
qui est une erreur, puisqu'en 1634 il paye la pension à Chenu (3).
Ce Bougny eut lui aussi des difficultés. De ce qu'il obtint ses
bulles en mai 1636 et qu'il ne prit possession qu'en mars 1637 (4)
j'avais cru que R. de Montaigne était pour quelque chose dans
ce long retard. L. Audiat a pensé que « l'adjonction de Saint-

(1) Arrêt du 12 décembre 1634. V5 381. 0
-Au cours de l'instance interviennent Chenu puis dom Maurice Nelaton, su-

périeur de la communauté réformée de Cluny, établie -au prieuré de Saint-
Eutrope de Saintes.

(2) Saint-Eu trope, 'p. 323.
(3) Arrêt du 12 décembre 1634.
(4) La date de 1647 est donnée par les Mémoires de R. P. dom Bernard

Audebert publiés par dom Guilloreau dans les Archives de ta France monas-
tique. Elle me-parait trop tardive. Dix ans de lutte c'est beaucoup ; 1647 est
peut-être une faute d ' impression.
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Eutrope et de Cluny à la Congrégation de Saint-Maur» l'ex-
plique. Il n'est rien de tout cela. Bougny eut un concurrent en
Hugues . Bataille. Bien que rien•n'autorise à dire que-Montaigne
a pu susciter ce compétiteur, cette hypothèse n'est pas invrai-
semblable, Si . oh admet une résignation de sa partit en était bien

'capable.
Mais voici plus singulier! Montaigne qui avait tant plaidé dans

sa vie fut lui-mémé l 'objet d'un procès après sa mort: Nicolas
de Montaigne, son fils, et Laurent de Brisacier se disputèrent
et pas doucement, à propos de la date de son décès. Cela nous
parait incroyable et impossible, c'est pourtant réel.11 noussem-

• ble à nous qu'il aurait suffit de recourir aux registres parois-
siaux pour savoir la vérité: Le clergé enregistrait les inhuma-
tions et non les décès, de sorte que si le curé de la paroisse.
ou de l'église où la cérémonie avait été célébrée, oubliait ou né-
gligeait d'enregistrer l'enterrement, impossible de savoir le jour
de. décès d'une personne (1). Montaigne ayant été enterré aux
Récollets, il est probable ou qu'aucun registre n'existait dans
le couvent pour les enterrements de personnes étrangères, ou
qu'aucun acte ne fut rédigé, ou que, s'il y en eut un, on le dissi-
mula. En réalité, actuellement; ni la Gallia, ni Gams, ni aucun
auteur, n'ont cité la date de ce décès. « Defunctus mensi mar-
tis anni 1637 » dit la Gallia, et tout le monde a répété : mort au

' mois de mars 1637.
Voici comment l'affaire s'engagea : Le 18 juillet 1635•R. de

Montaigne résigne à son fils, clerc du diocèse de Saintes « et non
à d'autre son abbaye des Alleux, sur le bon plaisir du , roi et du
pape, à la réserve de 2000 livres de pension. » Le 25 août le roi
accorde un brevet de nomination 'en ajoutant 1.200livresde pen-
sion au profit de Louis de Béthune, comte de Charost. La cour
de Rome délivre les bulles. de provisions la veille des kalendes
de juillet..1636 ;. l'official de Saintes les fulmine_ le 3 mars 1637 (2)
et Nicolas de Montaigne donne procuration de prendre posses-
sion le méme jour (2). Mais il avait compté sans un adversaire,

• Louis de Brisacier, aumônier, qui se présenta lui aussi avec bre-
vet du 17 mars 1637 et bulles de provisions (11 des kalendes de

(1) En général l'enterrement avait lieu le lendemain de la mort. Il est très
rare que la famille attende deux jours.

(2) Toutes ces-dates sont extraites de l'arrêt du Grand Conseil du 29 juillet
1631. Archives Nationales, V5 397.
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mai 1637) pour. le même bénéfice, fulminées le.1 octobre, et un
acte de prise de possession du. 1.1. Le roi avait nommé un admi-
nistrateur des revenus de l'abbaye, polir une cause inconnue...
Nicolas de Montaigne demande, le 1 novembre 1637, que cet admi-
nistrateur, Jean Brunet, sieur de La Chaume, soit condamné. à .
lui restituer tous les « fruits et émoluments qu'il a.pris et enle
vésD,Brisacier s'y oppose le 7. novembre. On échange quelques.-,
actes de procédure' et lorsque l'affaire est . de nouveau appelée..
devant le Grand Conseil, le 19 janvier 1638, Brisacier fait la sin- . .
gulière proposition_ suivante : « acte luy soit, octroyé, de : ce
qu'il pose en faict que delTunet messire R. de Montaigne, evesque.
de Bayonne, abbé de la dicte abbaye, est deceddé en la ville de .
Xaintes le 3 mars 1637 et que son corps a esté gardé depuis le-
dict jour 3° mars jusques au 8 e dudict• mois, que sa mort fu•t.dé-
clarée et publiée, et qu'il fut reçu à la preuve desdictsfaicts» (1).
Le 30 mars suivant, , il accentue son action en s'inscrivant en.
« faulx contre le procès-verbal de fulmination - des bulles de
messire Nicolas de Montagne, portant la date du 3 mars 1637,

,.faict• par Maistre Pierre Wumeau, se disant official-du sieur
evesque de Xaintes. Le procureur général du roi se joint à lui. .
Mais le Conseil,.par un arrêt fort long du 29 juillet 1638, « sans
avoir esgard à la dite inscription de faulx » ordonne une
enquête sur la mort de R. de Montaigne permettant à. cette fin
« d'obtenir monitoire et censure ecclésiastiques affin de révé-
lation pour ce faict '» et permet à Nicolas de Montaigne de jouir ••
des reveuus de son bénéfice.

	

.

Nous n'avons pas cette enquête faite à Saintes par , Jean .Lui=
lier, conseiller au Grand Conseil, délégué. I1 semble que chaque,
partie ait fait la sienne: Des bribes qui sont citées dans .1es
arrêts intervenus (2) il résulte-que•R. de Montaigne mourut le
8 mars 1637'entre 6 et 7 heures du .Soir, que son décès « fut -
incontinent publié et que le lendemain 9° du mois son corps fut .
ouvert en présence de médecins, chirurgiens et apotiquaires,
pour.recognoistre la cause du decedz. D Entre autre preuve,,
Nicolas de Montaigne avait produit un extrait du livre de raison ..
de Samuel Veyrel, apoticaire, attestant que des médicaments
furent fournis entre le 3 et le 7 mars. Brisacier prétend .. le

(1) Archives Nationales, V5 395. .

(2) Archives Nationales, V5 397 399.
D
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28 mars 1639, que c'est faux . et que les ordonnances des méde-
cins et chirurgiens « ont été fabriquées pareillement après sa
mort pour authoriz'er les dictes fournitures ». Brisacier aa sûr-
plus, semble faire de l'obstruction. II amène témoins après té-
moins et les garde des mois à Paris. C 'est un moyen d'être très
désagréable à son adversaire, car il a été convenu que les frais
d'enquête seraient partagés par moitié. Il a assigné notam-
ment des récollets de Périgueux et de Cognac qui au bout .de
deux mois n'avaient pas déposé. Le 17 mai il fait condamner à
25 livres d'amende François Bourgade, prédicateur ordinaire
de la reine, « faute d'avoir comparu aux assignations à luy
données n. Montaigne est même obligé de lui opposer le secret
professionnel des médecins (1) pour qu'ils ne disent pas plus
qu'ils ne peuvent dire, et finalement de poser des conclusions
pour interrompre le flot des témoins. Au bout du compte il
resta abbé, mais pendant peu de temps.

CH. DANGIBEAUD.

(1) Arrèt du 10 février 1639. V5 399. C'est du moins dans ce sens que je'
comprends un passage du libellé de cet arrêt; autrement On ne voit pas l'in-
térêt de Montaigne à invoquer le seçret professionnel. H a intérêt au contraire.
Voici le passage obscur à mes yeux. Entre messire Nicolas de Montaigne....

opposant à ce que M° Jean Huon, docteur en médecine et Helye Fleurisson,

m° chirurgien, tesmoigs par luy produits.... soient ouys sur autre faict que
celluy arresté parle dict arret du 3l mars 1638 et appelant des ordonnances
dudict sieur Lhuillier... en ce que par icelles ii a ordonné que les dicts Huon
et Fleurisson seront ouys et examinez sur le faict requis exposé, par devant

luy par M°a Laurent de Brisatier, scavoir s'il est véritable qu'ils ont faict

un procès-verbal ou attestations de la malladye de feu M . Raymond de Mon-

taigne, evesque de Bayonne, et de l'heure de sa mort, à la réquisition des
parens dudict feu sieur evesque de Bayonne, dans lequel ils ont déjà exposé

qu'il est mort le dimanche huictiesme au soir, de plus s'ils ne tiennent pas

que les médecins et ' chirurgiens et apotiquaires appeliez dans le secret des

familles ne sont pas tenuz de les reveler et deposer pour les conséquences
qu'ils estiment dangereuses.

Le . conseil a reçu et reçoit le dict de Montaigne appellant des ordonnances
dudict commissaire... »

Il me semble évident que Brisacier n'a pas pu demander que les médecins
déposent qu'ils ont le devoir de ne pas trahir le secret des familles. Nicolas
de Montaigne au contraire avait tout intérêt à ça. Les arrêts sont du reste

très souvent obscurs : ils sont plutôt des notes d'audience qu'une rédaction
étudiée.
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DOCUMENTS

.

	

I

	

.

L'ESPRIT DE SAINTES EN L'AN IV
(Communication de M. Ch. Dangibeaud d'après un manuscrit appartenant

à la bibliothèque municipale de Saintes).

Une'circulaire de l'administration de la Charente-Inférieure,
datée du 4 frimaire an IV, posait aux administrations munici-
pales,' it l'instigation du Ministre de l'Intérieur, différentes ques-
tions, parmi lesquelles celles-ci : Quel est l'esprit général de
votre commune?... Toutes les élections commandées par l'acte
constitutionnel ont-elles été faites?... La garde nationale est-,
elle organisée?... Quel est l'état des routes, quelles répara-
tions . exigent-elles? En quel état est l'agriculture?... Quels sont
les établissements créés pour l'instruction publique?...

Voici les réponses du maire de Saintes :
. La tranquillité dont ajoui constamment cette commune depuis

la Révolution prouve que l'esprit public y . est bon et que les
patriotes . y sont en majorité. Mais nous craignons que les enne-
mis de la Révolution ne profitent de la pénurie de subsistances,
que le discrédit total du papier monnaye va nécessairement
occasionner, pour égarer le peuple et le porter àquelques excès..
Nous pensons toujours que le département doit presser le gou-
vernement de provoquer des mesures vigoureuses pour arrêter
les maux qui se préparent.

Toutes les élections prescrites par la Constitution ont été
faites, mais la loi trop tardive du 3 brumaire, que le salut du
peuple réclamait depuis si longtemps, a obligé plusieurs juges
d'abdiquer leurs fonctions. La liste de' leurs suppléants est
épuisée et il y a encore (blanc) places vacantes (1):

La garde nationale est organisée.

(1) Un décret du 5• jour complémentaire de l'an III décida que les pères,
fils, frères... des émigrés ne pourraient Continuer d'exercer les fonctions publi-
ques..Gobeau et Vieuille, atteints par cette disposition, abdiquèrent leurs
fonctions (5 vendémiaire an IV). Ce même jour les quatre suppléants, Brunet,
Massiou, Mullier et Apert refusèrent de remplir les fonctions de juges. C'est
alors que Briault et Brejon furent nommés. Le tribunal du district allait dis-

paraître le 3 brumaire an IV (25 octobre 1795) pour faire place au tribunal

du département.
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Les grandes routes qui traversent cette commune sont en
assez bon état ; il n'y a•que le pont qui est sur la Charente qui
a besoin de réparations urgentes.. .

L'agriculture est négligée dans cette commune. Ce vice est
inhérent au voisinage des villes et est indestructible dans ce
pays parce que -le cultivateur se procure une -grande aisance
par la'vente qu'il fait journellement à' la ville de4ruits,iaitàgés,'-.
volailles, etc., et différents charrois; etc. Il deviènttrop 'pares-
seux pour cultiver ses champs. Il savoure en un mot le poison
des villes qui tue l'agriculture.

Relativement à la navigation et au commerce-nous devons .
vous.dire.que la position très avantageuse de•cette-commune. -
sur les bords de la Charente nous oblige de vous•proposer,un
travail- peu conséquent .relativement aux dépenses mais très 	 .
utile. ..

II existe.aû-dessous chi pont de cette commune, sur ..le bord
de la rivière, plusieurs. petites masures et jardins qui se pro-
longent jusqu'à un petit terrain inculte nommé. le. bois d'amour..
Ces objets nuisent à.la navigation et l'intérèt.du.commerce, ou
plutôt.1 ' intérêt•public exige que les propriétaires. en fassent •let
sacrifice (toutefois après qu'ils auront été indemnisés) pour en
former un quai, qui sera très utile au commerce -et à la . Répu-
blique, car avec. très peu de dépenses on le prolongera jusqu'au
pré (domaine national) qui est dessous de l'hospice militaire,
qui deviendra un port sur lequel, le bois de construction, etc.', ,:
seront.déposés à l'abri des plus fortes inondations. Les pro-....
priétaires, outre le payement qu'ils recevront du terrain et des
délivres de leurs masures qui deviendront nécessaires à la cons
truction de. la chaussée, seront amplement dédommagés para .
la position .plus avantageuse .où« ils se trouveront puisqu ' ils :
pourront .édifier des . magasins qui leur deviendront très,lucra-
tifs.

L'instruction publique, cette colonne. innébranlable de la
Liberté des peuples, a été trop longtemps négligée dans cette
commune, comme.parto.ut ailleurs. Nous possédons un superbe
établissement où les élèves de tout ..le; département dans . les .
différents degrés'-d'instruction publique seraient <avantageuse- --
ment' placés. Jusqu'à présent les écoles' primaires n'ont point
été formées conformément.à la'loi. Il 'n'y a , que deux institu
trices. dans cette-commune. Les pères sont forcés de. confier là:
première éducation de leurs enfants à des personnes qui n'adop=..



-- 153

teront jamais les principes républicains, et qui travaillént au
contraire de toutes leurs forces à inculquer dans l'àmé dé . leurs
élèves les principes absurdes du fanatisme. Noüs demandons
des livres élémentaires et des mesures pour faire cesser lés
manoeuvres des ennemis incorrigibles de la liberté qui parvien-
dront, si on n'y prend garde, à diviser encore en déùx partis
la génération qui va nous suivre, pour laquelle nous tràvaillôns
à consolider la République qui ne peut se 'soutenir que par
l'union des citoyens.

(Ce mémoire est en brouillon et n'est pas `signé. Peut-étre a-t-il été rédigé
'par Vanderquand ou Limàl).

II .

UNE MALADRESSE (1800)

Saintes, lé 17 floréal, l'an 8 de là République francaise, une et
indivisible.

Le Préfet du département de la Charente-inférieure à l 'admi-
. nistration municipale de Saintes.

Comme vous le verrez, citoyens administrateurs, par la copie
ci-jointe d'une lettre du ministre de la Police, sous la dàte du
5 de ce mois, le gouvernement pour qui le bon ordre est devenir
la première considération, loin de céder aux réclamations incôn-
sidérées de quelques villes, qui désireraient voir jouer Athalie,
vient de prendre la ferme résolution de s'opposer à la représen-
tation de cette pièce aussi dangereuse pour l'esprit public que
distinguée dans la littérature.

Vous voudrez bien, citoyens administrateurs, vous conformer
aux dispositions de cette lettre dont vous m'accuserez réception.

Je vous salue.

	

FRANÇAIS.

Paris, le 5 floréal an 8 de la République.
Le ministre de la police générale de la République au Préfet

de ce département.
L'intention du gouvernement, citoyen Préfet, est de favoriser

de tout son pouvoir les progrès des arts et des connaissances à
mesure qu'une société se perfectionne. les arts qui l'embellissent

' tendent à,la conserver.
Mais le gouvernement ne veut pas que les ennemis de l'ordre

public trouvent dans un zèle simulé pour l'intérêt des arts un
voile commode à leurs desseins.

Yau.tia.

	

Is
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Dans quelques villes, on réclame avec empressement l'au-
torisation de voir jouer Athalie; sans doute il est beaucoup
d'hommes qui pour s'intéresser à ce chef-d'oeuvre n'ont pas
besoin de pouvoir y trouver des allusions et des souvenirs favo-
rables à un gouvernement qui n'est plus; mais il en est beau-
coup aussi pour qui ces allusions et ces souvenirs sont la meil-
leure partie du chef-d'oeuvre.

Le premier dés besoins sociaux c'est l'ordre, les jouissances
des arts ne viennent qu'après. Vous signifierez donc à tous les ,
directeurs et entrepreneurs de spectacles de votre commune
(sic) la défense la plus expresse de . jouer Athalie jus.qu'à
nouvel ordre.

	

Signée Fouette.
Pour copie conforme : FRANÇAIS.

Plus justifiée est l'interdiction prévue dans une autre lettre curieuse
signalant un genre de propagande royaliste peu banale.

Le préfet écrit au maire de Saintes, le 22 pluviôse an XIII

Le conseiller d'État chargé du premier arrondissement de la
Police générale de l'Empire me prévient, Monsieur, qu'une
d"° Breaunne, se disant écossaise et sortant du Grand Théâtre
de Saint-Pétersbourg, parcourt les départemens et y donne
quelques représentationspirothecniques, qu'à Vitry le Français,
parmi les différentes figures qui se succédèrent au milieu de
son feu d'artifice, celle de l'Empereur n'y fut représentée que
par une masse informe de feu, tandis que celle de Louis XVI
qu'on affecta de réserver pour la dernière eut tout l'éclat et le
développement possible.

Ce renseignement joint à d'autres parvenus au ministère de
la police indiqueraient que cette femme et plusieurs autres
troupes de batelleurs parcourent l'empire et y sont les instru-
ments secrets dont pourrait se servir un parti pour semer de
nouveaux germes d'intrigues et de discorde.

Je vous invite, Monsieur, à surveiller avec le plus grand soin
toutes les troupes de cette espèce qui, comme la dame Breaunne
se présenteraient dans•votre commune et à vous assurer que les
représentations de ces spectacles n'ayent lieu qu'autant qu'il
n'en pourra rien résulter de contraire au bon ordre et au res-
pect du gouvernement.,

J'ai l'honneur de vous saluer.

	

GUILLEMARDBT.
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III

UNE EVASION (1800)-

Les documents qui racontent cet événement « à sensation » ont été
recueillis par les Archives Nationales où M. Léonce Grasilier les a
copiés (Police générale F 1 6222). Nous n'en retranchons qu'un mot,
le surnom du payeur général Dehault, parce que ce surnom devint le'
nom d'une famille d'où est sorti un- homme politique de nos jours,
décédé depuis très peu d'années. Cet homme politique a tenu au Par-
lement un rôle au moins bruyant. Il n 'eut pas que des amis, il pourrait
donc arriver que l'acte de son parent (père, ou ayeul, ou oncle) four-
nit un jour le sujet de réflexions désagréables. Nous ne sommes pas
du tout convaincu que le péché originel - en matières civiles - soit
opposable aux descendants d'un homme coupable de quelque délit ou
crime. Un fils ou un neveu n'est pas responsable des actes de son père
ou de son oncle. Néanmoins, le monde qui aime bien à s'occuper de
ce qui ne le regarde pas, surtout le monde mal intentionné à l'égard
d'un homme politique, un biographe, voire certaine presse trop indis .
crète, pourraient relever la malversation du parent et en tirer contre
le descendant des insinuations malveillantes auxquelles nous croyons
devoir ne pas prêter la main.

L'acte du payeur général Dehault a été publié, il appartient à l'his-
toire locale. C'est au surplus un des milliers de vols qui ont marqué
la période de la fin du XVIII• siècle et du commencement du XiX e.

Chaque jour on apprenait quelque vol de deniers publics, particu-
lièrement à main armée..Les circulaires des ministres de la police en
font foi. Une loi de l'an IV avait bien rendu les communes responsables
de ces sortes de crimes commis sur leur territoire, afin de les engager
à exercer une surveillance minutieuse, mais elle n'avait• amené aucun
répit. La maxime était que les citoyens doivent se défendre et que
l'Etat ne doit que partager avec eux le soin de la sécurité publique.
De manière à ne pas nous écarter de l'époque où Dehault opérait,
nous signalerons seulement une lettre du préfet Guillemardét, au maire
de Saintes (1), lui prescrivant de faire une enquête sur la moralité des
postillons, des directeurs de messagerie et leurs préposés. Une circu-
laire du pluviôse an IX avait ordonné à tous les postillons d'être
armés d'un sabre et de deux pistolets, prescription qui fut du reste
bien vite annulée, de même que celle qui ordonnait de faire escorter
les voitures publiques par des soldats. La police en était arrivée à croire
que les «brigands» avaient des complices parmi les employés des recettes
nationales et parmi ceux des messageries. Elle y voyait même la main de
l'Angleterre. En messidor an IX, un vol assez important de fonds publics

(1) Bibliothèque municipale de Saintes.
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fut commis à Gaterat.On n'en découvrit jamais le ou les auteurs. Proutière,
directeur des postes à Saintes, écrit au maire de Saintes, le 17 , pluviôse
an 1X : « Les différents vols qui se succèdent depuis quelque temps
me font craindre pour les fonds. qui me sont confiés, mais (sic) craintes
sont d'autant plus fondées que plusieurs de mes confrères ont éprouvé
déjà le désagrément d'être volés, et notamment celui de l'île d'Oleron
à qui on a enlevé une somme de 1.200 fr. appartenant à la 56 e demi-
brigade. » Il demande un 'factionnaire « au moins pendant la nuit ► .
Le 10 frimaire an X, le maire 'de Saintes constate la disparition de
deux sacs d'argent contenant chacun 1.200 fr. Sur la voiture des
messageries Bonnain de Saintes à Angoulême. La police ne découvre
rien, et quand elle met la main au col d'un voleur elle le laisse échapper.
Témoin Dehault.

	

Ca. D.

Saintes, 5 vendémiaire an VIII.
. Le commissaire du directoire exécutif près l'administration
centrale du département de la Charente-Inférieure, au ministre
de la police.

Citoyen ministre,
L'administration centrale de ce département sentant la néces-

sité de mettre enfin un terme aux dilapidations scandaleuses
de la plupart des détempteurs de deniers publics et convaincue
qu'un exemple juste et sévère pouvait seul arrêter ce débor-
dement de rapines, s'était déterminée. à dénoncer au directeur
du jury de La Rochelle le citoyen Dehault dit..., payeur
général (1), soupçonné d'avoir détourné à son profit des
sommes considérables au préjudice de la République. Les
poursuites étaient déjà commencées et se poussaient avec acti-
vité ; mais .3e payeur infidèle vient de trouver le moyen de se
soustraire par la fuite à l'action de la justice.
• Vous trouverez ci jointe copie du procès-verbal qui constate
son évasion. Je vous prie de faire parvenir son signalement à
mes collègues près les autres administrations centrales de la
République, de mon côté, j'ai pris toutes les'mesures nécessaires
pour le faire arrêter s'il se présente dans le département. Con-
fié à ma surveillance, j'ai cru également devoir dénoncer à

(1) II y avait alors un receveur général qui habitait Saintes, Emond, et un
payeur général pour le département qui habitait La Rochelle.



l'accusateur public le gendarme soupçonné d'avoir favorisé son
évasion.

Salut et Fraternité.

	

SAVART.

La Rochelle. 5 vendémiaire an-VIII.

Le commissaire du directoire exécutif près l'administration
municipale de la commune de La Rochelle, au citoyen ministre
de'la police générale.

Citoyen ministre,

J'ai appris hier matin l'évasion du citoyen Dehault dit...,
ex-payeur général du département, évadé le 2 à huit heures et
demie du soir, des mains d'un gendarme chargé de sa conduite
et gardé d'après un mandat d'arrêt du directeur du jury de
l'arrondissement de La Rochelle.

L'inspecteur général de la Trésorerie nationale avait demandé
au directeur du Jury de faire extraire de la prison de cette
ville, chaque matin, le citoyen Dehault pour être gardé chez lui
à vue, afin de travailler sans désemparer de la reddition des
comptes qu'il devait rendre à la Trés.orerie nationale, fort heu-
reusement, citoyen ministre, on avait confisqué d'avance le
restant en caisse de cet ex-payeur, montant à la somme de
U6.065 francs qui avait été remise dès le 24 ' dernier au citoyen
Goujon, son successeur.

Je vous transmets, citoyen ministre, le procès-verbal de cette
évasion, le gendarme est en prison, les scellés sont mis chez
Dehault, et ses biens séquestrés.

J'ai prescris et fait des recherches pour arrêter Dehault, mais
des combinaisons préparées d'avance pour faciliter cette éva-
sion ont rendu infructueuses les poursuites qui ont été faites
jusqu'à présent. Des renseignemens quoique vagues, mais
faisant naitre de fortes présomptions, annoncent que Dehaut est
allé à Paris, il a un beau-frère nommé Peri, négociant dont
j'ignore en ce moment la demeure, mais ce dernier est connu
à la Trésorerie nationale dans le bureau des payeurs généraux
de départements.

Le signalement du citoyen Dehault a été envoyé par la cor-
respondance, et rien n'a été négligé pour les recherches ; sans
doute, citoyen ministre, Dehault n'a pu sortir .de La Rochelle
que par clos moyens astucieusement combinés. Est-ce gens en
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place? je n'ai encore que. des soupçons, je cherche à pouvoir en
acquérir la certitude et vous en rendre compte.

Je vous observe, citoyen ministre, qu'il est difficile d'entrer
et de sortir de La Rochelle que préalablement l'examen des
passeports ne se fasse à cet égard ; je vous transmets un arrêté
de l'administration municipale. C'est le cas de vous assurer ici
du civisme des magistrats de La Rochelle, leur énergie contient
ici lés malveillants et fait régner la tranquillité publique dont
jouit la ville et le canton. Voilà, citoyen ministre, les premiers
renseignemens que je peux vous donner en attendant ceux que
je recherche et que j'aurai attention de vous transmettre.

Salut fraternel.
RÉAL.

P. S. Je vous observé que le citoyen Ledoux dit Gratigny,
arrêté dit-on à Paris, au Temple ou à la maison de Force était
à Saintes un des préposés du citoyen Dehault dont le déficit se
monte aproximativement à deux cent mille francs.

A l'instant de mettre à la poste j'apprends de nouveaux ren-
seignemens que je vous envoie, les derniers éclaireront pour
pister la marche de ce scélérat. Il est maintenant à Paris. Par
ces renseignemens on voit que le bureau central a pu être
trompé en délivrant un passeport demandé astucieusement.

PROCÈS-VERBAL D ' ÉVASION DE DEHAULT

Aujourd'hui deux du mois de vendémiaire an VIII, nous,
Jean Baron, gendarme national du département de la Charente-
Inférieure, compagnie de Saintes, lieutenance et brigade de La
Rochelle, soussigné, certifie m'être ce jourd'hui vers les huit
heures du matin, transporté à la maison d'arrêt ' de cette coin-
mune, en vertu des ordres du citoyen Bonnet, mon brigadier,
aux fins de prendre le citoyen Dehault, ex-payeur général de
ce département et le conduire à son domicile pour le faciliter à
régler des comptes, conformément à la réquisition du citoyen
Mounier, directeur du Jury de l'arrondissement de La Rochelle,
en date du 26 du mois de fructidor dernier et remis par le dit
directeur au dit Bonnet. Le lieutenant absent pour un service
extraordinaire, et moi dit Baron ayant gardé à vue le dit
Dehault toute la journée en son, domicile sur les huit heures du
soir, heure indiquée.conforméent à l'ordre que j'en avais reçu
de réintéŸrer dans la dite maison d'arrêt le dit Dehault en ce
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moment étant en bas dans'le salon, il m'aurait prié de le laisser
monter dans sa chambre où il avait passé la journée pour dire
bonsoir à sa femme et lui ayant permis il aurait monté avec la
chandelle et l'ayant attendu pour son retour, environ 4 à
5 minutes au bout duquel temps le dit Dehault ne descendant
pas, j'ai monté de suite dans sa chambre, et ne le voyant point,
j'ai demandé à la dite femme, où était son mari, elle 'm'a
répondu qu'il venait de lui souhaiter le bonsoir et qu'il se
'rendait à la maison d'arrêt, dans le moment ; moi, dit gen-
darme, j'ai fait toutes les perquisitions nécessaires dans tous
les appartements de la dicte maison, et n'ayant pu parvenir à le
découvrir je me suis de suite transporté à la maison d'arrêt, en
y étant j'ai demandé au gardien de la ditte maison si le dit
Dehault s'était rendu, il me.répondit que non, qu'il ne l'avait
point vu, en conséquence je me suis rendu à la caserne et
rendu compte de l'événement qui venait de m'arriver; en con-
séquence le dit brigadier et moi nous nous sommes de suite
transportés à la maison du dit Dehault, et nous avons fait
toutes les perquisitions et recherches nécessaires sans pouvoir
parvenir à le découvrir. En conséquence nous nous sommes de
suite rendus . chez le citoyen Rihière, notre lieutenant, pour lui
rendre compte de ce malheureux événement, lequel nous aurait
ordonné de suite à•mon brigadier de rassembler le plus prompte-
ment possible tous les géndarmes composant la brigade, de
nous diviser en deux parties et faire des patrouilles toute la
nuit sur les remparts et consigner le dit Dehault à tous les
chefs des postes aux portes et faire trouver un gendarme à
Chaque porte (le la ville à l'ouverture ce matin. Ce qui a été
strictement exécuté sans avoir pu faire aucune découverte de
la personne du dit Dehault, d'après quoi nous nous sommes
retirés, et avons fait et dressé le présent procès-verbal ci-dessus
et de l'autre part, les dits jour, mois et an que dessus.

Signé : BARON, gendarme,

	

BONNET, brigadier.

Signalement. (I) - Le nommé Dehault dit..., ci-devant
payeur général du département de la Charente-Inférieure,
natif de Versailles. âgé d'environ 46 ans, taille de . 1 m. 706 mil-

. (1) Cc signalement a été imprimé sous forme d'affiche, à Saintes chez

Corinthe Josserand et tlus. La rédaction diffère è peine de celle-ci. Cepen-

dant sur l'affiche Dehault est dit natif de Bouchain, département du Nord..
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limètres, cheveux chatains mèlés de.gris, yeux agards fort
louches, visage ovale, nez aquilin, menton fourchu, bouche
ordinaire un peu de travers, les dents très longues et déchaussées,
la tète penchée ordinairement à gauche, le regard en dessous,
vêtu d'un habit gris, culotte brun foncé, un chapeau à trois
cornes, bas de coton bleu mêlé de blanc, souliers avec des
cordons.

Certifié le présent procès-verbal ci-dessus et de l'autre part
pour copie conforme à l'original, par moi lieutenant de gen-•
darmerie nationale à la résidence de La Rochelle, le trois ven-
démiaire an VIII de la République française une et indivisible

Signé, RIBÎÈRE.

Pour copie conforme,
RÉAL.

Renseignements

Dompierre, 5 vendémiaire an VIII.

Sur la demande que nous a fait le citoyen Bonnet, brigadier,
et Voisin, gendarmes à La Rochelle, nous L'hermite, instituteur
primaire de Dompierre, et Pruneau, postillon du relais de la
dite commune, leur avons dit qûe le 2 de .ce mois, vers les
4 heures du matin, était arrivé une voiture où était dedans un
citoyen et deux femmes, nous avons vu que les dites femmes
avaient pris le chemin de La Rochelle, et que le dit citoyen
aurait resté à la poste de Dompierre ainsi que la voiture, qu'il
a fait entrer dans la cour. Nous dirons que ce mème citoyen a
resté jusqu'au soir vers les huit heures où il est parti par le
même chemin où il était arrivé accompagné d'un citoyen qui
venait de lui arriver.

J'ajoute moi L'Hermite avoir très bien connu ce citoyen
arrivant pour étre le payeur de La Rochelle (sans savoir dans
le cas où il était), ainsi que moi Pruneau qui les a conduit
jusqu'à Nuaillé, je ne sais pas quelle raison que ce citoyen
dernier arrivant avait, car il avait soin de se mettre lorsqu'il
fut dans la cour de la poste de Dompierre, dans un lieu d' une
manière à ce qu'on ne le voit pas, je n'en faisais aucun cas, -vu
que je ne le soupçonnais pas et que je ne le connaissais pas. Je
dirai plus, que lorsque nous fûmes arrivés à Nuaillé, que l'un
d'eux me proposa d'aller en avant avec un bidet à la Leigne afin



161 -

de faire préparer des chevaux, je leur ai répondu que mes
chevaux étaient fatigués et que je ne m'en souciais pas.

Pour Pruneau, signé L'HEnrtïTS.

Sur la demande faite par les citoyens Bonnet, brigadier, et
Voisin, gendarme à La Rochelle, sur le fait de savoir si j'ai con-
naissance d'un citoyen qui s'était évadé de La Rochelle.

Je réponds à cela que j'ai connaissance le deux de ce mois
qu'un voyageur environ trente cinq ans était descendu au relais
de la poste de Dompierre sé disant . négociant d'eau-de-vie, ,
allant à la, ci-devant cure par affaire.

	

-
La femme d'affaire nommée Allard, me pria d'entrer, que ce

citoyen désirait faire emplette d'eau-de-vie, j'entre et causai
environ un quart d'heure avec lui en me priant de lui en pro-
curer, comme j'étais pressé pour aller . à la foire de Bourgneuf,
je le quittai, le soir je suis arrivé sur les 6 heures, me fit
demander par le citoyen Pruneau, postillon, j'y fus, tout en
partant il avait l'air de .me prier de lui faire moi-mème cette
emplette, qu'il partait pour Paris et dans peu de jours il retour-
nerait et me mettrait à merle de mieux le connaitre, je fis
ensuite tomber la conversation sur les passeports en me priant
de m'exhiber le sien, que j'étais agent municipal, ce qu'il fit à
l'instant.

Ce même passeport imprimé me paraissait en bonne forme,
visé par le bureau central à Paris, différentes signatures y étaient
apposées, ainsi qu'un cachet dont l'empreinte était bien visible,
où l'on pouvait lire bureau central, le dit passeport a été délivré
pour La•Rochelle dans les premiers jours complémentaires, me
dit qu'il attendait avec impatience son associé, qu'il le mettait
à la nuit, enfin il me quitta se disant aller sur la grande route
au-devant de lui pour arriver à sa rencontre à quoi il réussit,
se . présenta un petit instant et me paraissait avoir l'âge de
quarante cinq environ, il me donna son passeport dans un
genre un peu différent, bien imprimé et délivré par le bureau
central, absolument les mômes signatures, la même empreinte
du cachet dû premier, je leur ai visé y mettant sans aucun
doute : a Vu à Dompierre pour aller à Paris n, et ont parti vers
les huit heures environ, tout ce qui est à ma connaissance.

Dompierre, ce 4 vendémiaire an VIII.
Signé Gazeau, agent municipal.

Pour copie conforme:

	

ttÉAL.
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Saintes, 7 vendémiaire an VIII.
Le Capitaine commandant la gendarmerie nationale dei dé-

partement de la Charente .Inférieure, au citoyen Ministre de
la police générale.

Citoyen Ministre,

J'ai eu l'honneur de vous prévenir il y a deux jours de l'éva-
sion du .nommé -Dehault, ex-payeur général à La Rochelle, je
viens d'être instruit que c'était un particulier de Paris, son
beau-frère, nommé Péri, qui avait facilité son évasion, que ce
particulier était venu l'attendre à une lieue de La Rochelle dans
la commune de Dompierre et qu'il était porteur de deux passe-
ports, délivrés par le Bureau Central de .Paris, l'un au nom de
Péri et l'autre pour Dehàult, il y a tout lieu de présumer d'après
cela que Dehault est allé à Paris où l'on présume qu'il va pour
trouver les moyens d'arranger son affaire avec la Trésorerie
Nationale, où il parait qu'il a de grandes prôtections. Je vous
engage à faire prendre des mesures pour le faire arrêter, en fai-
sant. surveiller exactement la-maison de Péri que je crois ban-

- quier ou négociant, mais dont je ne sais la demeure.
Il parait aussi d'après les renseignements que j'ai reçus qu'il

y a plusieurs personnes de La Rochelle complices de cette éva-
sion, particulièrement le Commandant de la Place qui avait été
deux fois. le voir le jour de l'évasion et qu'on présume lui avoir
ouvert une poterne, les portes de la ville étant fermées d'autant
qu'il était déjà rendu à Dompierre à neuf heures du soir, une
heure après l'évasion. Il est d'autant plus présumable que le
Commandant lui a donné cette facilité, qu'il .passe pôur être
un très grand ami de Dehault.

On prend des renseignements à cet égard à La Rochelle.
Salut et respect.

GRENIER.

Paris. V 9 vendémiaire an VIII.

Les Commissaires de la Trésorerie Nationale au Ministre -de
la Police:

Nous vous envoyons, citoyen Ministre, copie de la lettre que
nous venons de recevoir de la députation de là Charente-Infé-
rieure, qui nous apprend que Dehault, ex-payeur général de ce
département, mis en état d'arrestation pour un débet considé-
rable, s'est évadé des prisons où il était détenu.
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Nous appelons sur lui, comme nous l'avons déjà fait à l'égard
de Glatigny et de Garnier, ses préposés (également en déficit
considérable) toute la surveillance de la Police.

Veuillez, citoyen Ministre, prendre contre ces trois individus,
cette affaire dans la plus grande considération.

Salut et fraternité.
DEFERMON, ORELIN. HUMBERT.

TRÉSORERIE NATIONALE

Copie de la lette. adressée par , les Députés de la Charente-
Inférieure au Corps Législatif aux Citoyens commissaires de
la Trésorerie Nationale.

Paris. 9 vendémiaire an VIII.

Nous nous empressons, citoyens Commissaires, de vous trans-
mettre la copie d'une note, que nous envoye un administrateur
du département de la Charente-Inférieure, relativement à l'af-
faire de l'ex-payeur général Dehault. Réal et Mounier, prési-
dent du tribunal correctionnel sont dans ma chambre (à La Ro-
chelle) qui m'annoncent que . Dehault s'est . évadé, on est à sa
poursuite; jugez, mes amis; des visites domiciliaires vont être
faites pour trouver cet homme ; il est instant que vous preniez
des mesures pour faire arrêter Garnier, beau-frère de Glatigny,
ex préposé à Rochefort, en débet de soixante six mille francs. Il
mène, dit-on, une vie de ci-devant prince à Paris. On réclame
son arrestation de toutes parts, tâchez de l'obtenir , nous devons
tous. la preuve, par des faits, que nous n'avons rien négligé de
possible pour faire punir les coupables, il parait que Garnier
est un fournisseur qui a utilisé dans sa nouvelle spéculation les
fonds, ou partie des fonds, qu'il a expolié à la République.

Nous vous invitons, citoyens Commissaires, à prendre cet
avis en prompte et sérieuse considération.

Salut et fraternité.
Signé LEMERCIER, VIVIER et BERUSSEAUX.

Pour copie
L'Agent du Trésor Public,

	

LAFFILLARD..

Pour l'absence de l'Agent,
Vu par nous, commissaires de la Trésorerie Nationale.

DEFEBMON, ORLIN, HUMBERT.
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IV

UN SCANDALE (1801)

(Le manuscrit original appartient à la l.ibliothèque municipal de
Saintes).

Saintes, le 9 floréal an IX de la République Française une
et indivisible.

Le préfet du département de la Charente-Inférieure au maire
de Saintes.

Il m'a été rendu compte, citoyen maire, que quelques per-
sonnes. s'étaient permis d'abattre un bonet de Liberté établi sur
l'édifice national de Saint-Eutrope.

Je vous prie de vous assurer des faits et de prendre des me-
sures les plus promptes pour que ce symbole de la Liberté soit
replacé sur le champ dans le même état où il était et aux frais
de ceux qui se sont permis de l'enlever.

Je vous salue. .

	

.
Pour le préfet, Roy, secrétaire général.

En tète le secrétaire de la mairie de Saintes a écrit à l'encre rouge. Dépla-
cement du Bonnet de la Liberté de dessus le clocher de l'église de Saint
Eutrope.

Saintes, le 8 floréal, an IX de la République....
Le commissaire de police de Saintes au citoyen maire de la

ville de Saintes.

Citoyen,

Je vous préviens que piusieurs particuliers se sont permis
de monter au haut du clocher de Saint-Eutrope et d'y enlever
le bonnet de la Liberté je suis instruit aussi qu'ils se pro-
posent d'y substituer une croix ; vôtre sagesse me dispense des
réflections à ce sujet.

Salut et respect.
Fovc*un,

P. S. Je vous préviens aussi que j'en ai instruit la Préfecture.

La sagesse des lecteurs me dispensera de toute réflexion sur ce forfait.
Néanmoins j'en exposerai une :

J'éprouve quelque peine à croire que ce clocher soit celui que tout le
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monde connaît. Je résiste à l'idée que la nuit - (il semble difficile d 'ad-
mettre que l'enlèvement fut accompli de jour) des citoyens, que ce bon-
net offusquait, aient escaladé la flèche au risque de se rompre la colonne
vertébrale. N'oublions pas que Saint-Eutrope n'était pas encore démoli,
et que par conséquent un clocher, beaucoup moins haut, partant beau=
coup plus accessible que l'autre, existait sur le transept. Il semble tout
naturel de croire que c 'est le petit qui fut coiffé du bonnet de Marianne
et menacé d'une croix. Le secrétaire général Roy ne parle pas de clo-
cher. Il a mêmeécrit édifice sur un mot effacé.

	

CH. D.

V

	

'

MINUTES DE 'NOTAIRES

NOTES DE LECTURE

177J, 31 décembre. - Mariage de Daniel-François-Pierre
Fourestier, avocat au présidial, veuf de Marie-Rose Héard, et
fils de Laurent Fourestier, marchand apoticaire, et de Marie
Ardouin, avec Anne Petit, fille de Jean-Baptiste Petit, notaire,
et de feue Marie Héraud.

	

(Minutes. de MAILLET).

Le père qui donne son consentement pour éviter dès somma-
tions signe : L. Fourestier La Pointe.

1793, 23 avril. - Anne-Ursulle Brejon de La Martinière,
veuve de François Fourestier, médecin, demeurant rue de la
Loi.

	

(Minutes de BI7 ONNEAU).

1620, 16 décembre. - Pierre Fournel, archer du prévôt de
Saintonge, donne pouvoir à dôm Jean Cerers, religieux et au-
mônier :de Saint-Aurans d'Auch, de céder les immeubles lui
appartenant, situés à Montégut, village de Fournet.

(Minutes de BERTAULD).

1719, 10 février. - Procuration de François Hardouin de
Fournel de Tayac, clerc tonsuré du diocèse de Bordeaux, che-
valier de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare,
prieur commandataire simple de Saint-Romain de Brou, dio-
cèse de Chartres, de résigner à son frère Guillaume-Auguste
de Fournel de Tayac.

	

(Minutes de MARSAY).

. 1692, 24 juin. - Testament de François de Francfort, écuyer,
sieur de Fribau, paroisse de Soulignonnes, et de Madeleine'
Joly, sa femme.

	

(Minutes d 'ARNAUD).
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1711. - Jacques , de Francquefort, écuyer, sieur de Fribaux,
dem.eurant.au- logis des Ajaux, paroisse de Soulignonne.

(Minutes de SENNE).

1657, .4 février. - Noble homme Jehan Geoffroy, pair, esche
vin de la maison commune de la ville de Xaintes, procureur
sindicq d'icelle, afferme à Hillaire Frapin, maistre boucher, une
petite-maizon, consistant en une boutique et chambre haulte,
au-dessus d'icelle, située sous la halle de la dite ville, appar-
tenant 'à messieurs du corps de la maizon commune, pour cinq
années, à commencer le jour du mardy gras prochain treizième
du présant mois, 15 livres par an. Réparations à ses frais.

(Minutes de GILLET).

An I1, 8 prairial. - Marie=Elisabeth Frappier, de la com-
mune des Essarts en Vendée, son frère Jacques, réfugiés..

On trouve dans les minutes d'autres réfugiés.
An II, 16 messidor. - Trois vendéens, Joseph Veillon, Pierre

Girard et Joseph Bizé, habitants de la commune des Herbiers,
demeurant à Saintes, où on les a recueillis comme refugiés

à cause des malheurs de la guerre civile qui a eu lieu dans
leur contrée ».

	

(Minutes d'HUVET ou BIRONNEAU).

1548. - Eustache de Fremon, écuyer, sieur de Gresuivres,
mari de Marie Durand.

1649. - Jacques Fromy, échevin, habitant Saint-Eutrope.
(Minutes de DExMIER).

1767. Marguerite Duga, veuve de Jacques Fromy, échevin.
(Minutes de GILLET).

1676, 13 novembre. - Louis Frémy (= Fromy), sieur de Ba-.
zauges, vice-sénéchal de Saintonge, assassiné (1).

1678, 16 novembre. - Jeanne Fremy, femme de François
Tourneur, procureur au présidial, Elisabeth Fremy, Jacques
Tourneur, chanoine, et François Tourneur, ayant vendu à Jean
Berthus, écuyer, sieur de Langlade, la charge de vice-sénéchal
de Saintonge, 14,700 livres qui seraient restés entre les mains de
Jean de Latache, conseiller, échevin, fondeur à Rochefort, sui-
vant acte reçu Bellou. Jean Latache, en présence du .sieur de
Langlade, son gendre, a payé la ditte somme à la réserve de
4.000 livres. Quittance.

	

(Minutes de GILLET).

1678. - Feu Jacques Fromy, mari de Marguerite Dugua.

(1) Voir sur cette affaire Bulletin, tome III, p. 379.



-167-

, 1678. . - Jeanne Fromy, femme de François Tourneur, •pro-
cureur au présidial, Elisabeth Fromy, héritière de Marguerite
Dugua, leur mère, et de feu Louis Fromy, vice-sénéchal de
Saintonge, leur frère.

_ . 1692. - Marie Fremy, veuve de Mathieu Merlet, médecin.
Jacques Fremy, échevin, mari de Marguerite Dugua, mort: •

1700: - Elisabeth Fremy, veuve de Elie Brisson, échevin.
1759, 10 avril, Ferme par Françoise Pichon, veuve de

François . Fresneau, écuyer, seigneur de la Jousselinière, de-
meurant aux Notre-Dame, des agrières et rentes seigneuriales
sur le fief de Loubat, paroisse de Tànnay-Boutonne, à Louis-
Henri Car ville.

	

(Minutes de PASQuIER):
1763. - Pierre Pichon, écuyer, seul héritier de Françoise-

Marie Pichon, sa soeur, veuve de Alexandre' Fresneau, écuyer,
sieur de La Jousselinière.

Françoise-Marie Pichon, veuve d'Alexandre Fresneau est
morte dans les premiers jours de septembre 1761, au couvent
des Notre-Dame, où elle demeurait, laissant pour unique héri-
xier `Pierre Pichon, écuyer, son frère.

1684. Feue Jeanne Mangon,, veuve de Michel Fretard,.
écuyer de Gadeville, a constitué aumône dotale à sa fille
Marguerite Frétard, religieuse, par contrat du 28 août 1665, reçu
Cassoulet. Marie, Catherine et Françoise ses autres filles.

1749, 30 septembre. - Inventaire Henri Alexandre de Chenel
d'Escoyeux, chevalier, seigneur , d'Escoyeux et de Fouras, che-
valier de Saint-Louis et colonel ' de cavalerie, Jean-Honoré- .
François-Xavier Lemoine, chevalier de Périgny, chevalier de
Saint-Louis, ancien capitaine d'infanterie, Anne Lesour sa
femme, précédemment veuve de Georges Chenel de Fouras, ,
chevalier de Saint-Louis, capitaine de vaisseau, Jean Frétard,
chevalier seigneur de Gatteville, Marie-Elisabèth de Chenel sa
femme. Demoiselle Marie-Louise-Elisabeth Frétard de Gatte-
ville, - demoiselle Marie-Louise Anne Frétard de Gatteville et
de Brie, fille majeure, donataire de demoiselle Françoise de
Chenel, - Charles Roc de Chenel, marquis d'Escoyeux, sei-
gneur de Château-Chenel, Mesnac, Chazotite, Burie, Alexandre
de Galard de Bearne, comte chevalier seigneur de Durepaire,
de Rougniac de Mamiliaguet, Rochereau, Saint- Hermine,
Marie-Elisabeth de. Chenel d'Ecoyeux, son épouse. Guitoit(sic),
chevalier seigneur d•Orviliers, chevalier de Saint-Louis, lieu-
tenant de vaisseau, commandant la,garde de la marine, à
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Rochefort ; Marié-Anne Thérèze de 'Chenel d'Ecoyeux, son
épouse.

1758, 9 septembre. - Testament de Henri Alexandre Chenet
d'Ecoyeux, maitre de camp, lieutenant-colonel de cavalerie,

. donation à Marie-Elisabeth Chenel d'Ecoyeux, sa soeur, femme
de Frétard de Gatteville, reçu Senné, contrôlé du 15 décembre
même année.

1;60. - Armand Antonin François Frétard, chevalier - de
Gatteville, fils de Jean Frétard de Gatteville, seigneur de Brie.

1760. - Louis-Alexandre Frétard, seigneur de Gatteville,
lieutenant de vaisseau ; Marie-Louise Frétard de Gatteville, fille
aînée ; Marie-Louise-Anne Frétard de Gatteville, héritiers de
Marie-Elisabeth Chenel d'Ecoyeux, leur mère, femme de Jean
Frétard de Gatteville, seigneur'de Brie, icelle héritière de Henri
Alexandre de Chenel, maître de camp, son frère ; Louis François
Ignace Duvergier, ecuyer, ' chevalier, seigneur, marquis de
Barbe, seigneur, haut justicier de Saint-Ciers d'Abzac, et Saint-
Martin-du-Bois, chevalier de Notre-Dame de Mont-Carmel et
Saint-Lazare, lieutenant des maréchaux à Bordeaux ; Margue•
rite Duvergier, femme de Etienne Jean Delafaye d'Amberac,
seigneur de la châtellenie de Polignac, de Juséaa et Pomier en
partie, portant licitation de la succession de Elisabeth Chenel
d'Ecoyeux.

6 mars 176x. - Testament de Jean Frétard de Gatteville,
seigneur de Chatenet-en-Brie, portant donation de tous ses
biens disponibles à Armand-Antoine-François Frétard, cheva-
lier de Gatteville ; demoiselle Marie=Louise Elisabeth et Marie-
Louise Anne Frétard de Gatteville ses trois enfants. Reçu Robin,
Contrôlé à Cognac, le 19 mars 1774.

1765, 5 juillet. -- Procuration donnée par Louis-Alexandre
Frétard, chevalier, seigneur d'Ecoyeux, ancien_ lieutenant de
vaisseau, chevalier de Saint-Louis, demeurant paroisse Sainte-
Colombe, à Marie-Louise-Elisabeth et Marie-Louise Frétard,
demoiselles ses soeurs ; le chevalier Frétard de Gatteville, leur
frère germain, enfants de Marie-Elisabeth Chenel d'Ecoyeux ;
feu Henri-Alexandre Chenel, son frère, chevalier, seigneur
d'Ecoyeux, maréchal de camp, lieutenant-colonel de cavalerie.

(Minutes de SENNÉ).

1767, 23 juillet. - Transaction portant partage de 166.396 lv.,
entre Louis-Alexandre Frétard de Gatteville, chevalier seigneur
d'Ecoyeux, chevalier de Saint-Louis,. d'une part . ; Armand
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Antonin Frétard, chevalier de Gatteville, demoiselle Marie-
Louise Elisabeth Frétard de Gatteville, demeurant à Saintes, et
Marie-Anne Frétard de Gatteville de Brie, demeurant à Cognac,
filles majeures, enfants de Jean Frétard de Gatteville, chevalier,
seigneur de Chatenet-en-Brie, leur père, et effets-restant à di-
viser de la succession de Marie-Elisabeth de Chenel, leur mère.
Acte très long.

	

(Minutes de PASQuIER).

1768. - Jeanne Joly de Caetera, veuve de Michel Galléos
Frétard, seigneur de Gatteville; Alexandre Frétard, son fils.

(Minutes de PASQUJER).

1771, 5 janvier. - Contrat de mariage de Louis-Alexandre
Frétard de Gadeville, chevalier, seigneur d'Ecoyeux, chevalier
de Saint-Louis, avec Madeleine d'Aiguières, fille de feu Louis
d'Aiguières, chevalier seigneur de Leugnac, et AnneMossion de
la Gontrie.

	

«Minutes de PASQUIER).

1772, 24 décembre. - Codicille du testament de Madeleine
Daiguières, épouse Frétard de Gadeville. Contrôlé le 14 juin 1773.

1773, 24 novembre. - Bail à moitié fruits dont le produit est '
évalué à 200 liv., par Alexandre Frétard de Gadeville, à-
Mathieu Dupuy, des jardins du château d ' Ecoyeux, il en tiendra
allées nettes,-garnira . les bordures de thin, oseille, fraises,
pimprenelle, sèmera choux, poireaux, oignons, chaussera les
deux carrés d'artichauts, et les garnira de fumier l'hiver, trois
planches d'asperges.

	

(Minutes de . PASQUIER).

1775, 16 janvier. - Second mariage de Louis-Alexandre F.
d'Ecoyeux, ancien lieutenant de vaisseau, fils de Jean Frétard,
chevalier, et Elisabeth de Chenel, avec Marie-Louise de Saint-
Mathieu, fille de Paul Syderac de Saint-Mathieu, seigneur des
Touches et Vilars et de feue Catherine de Malvin de Montaset.
Acte reçu Laurenceau, notaire à Paris ; Marie-Louise Elisa-
beth Frétard, veuve de Jean-François Dumenil Sinon, capitaine -
d'infanterie au régiment d'I-Penault, chevalier de Saint-Louis ;
Elie-François de Vassoigne, seigneur de Beauchamp, de Brie,
ancien capitaine d'infanterie, mari de Marie-Louise Frétard.

1789, 9 janvier. - Marie-Louise de Saint-Mathieu, veuve de'
Louis-Alexandre Frétard, héritière de Antoine de Malvin de
Montazet, archévèque de Lyon, son oncle.

(Minutes de CHETY).

1673. - Julie Bresion, mère des Froger, a passé un acte de
vente avec René Lucas, sieur de Beaulieu, avocat, mari de Julie
Frogier.

13
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1704, 13 mai. - André Froger, seigneur de La Rigaudière,
colonel du régiment d'Arvert, demeurant à La Tremblade ;
Michel Froger, sieur de Laudonière, capitaine de vaisseau.

(Minutes de MARÉCHAL).

1711, 26 mai. _ André Frogier, ecuyer, seigneur de La Ri-
gaudière, mari de Judith Eneau, fille de feu Guillaume Eneau,
seigneur de la Clisse ; Madeleine Choloux, son aieule.

(Minutes de SENNE père).
1733, 13 avril. - Aumône dotale à Madeleine Frogier de La

Rigaudière, fille de- feu André Frogier de la Ri gaudière et La
Clisse, et de Judith Eneau ; soeur de Charles Alexis Frogier ;
novice aux Notre-Dame.

	

.(Minutes de SENNE père)
1750, 9 novembre. - Transaction entre Pierre Henry Sary,

seigneur de La Chaume et des bailliages de Champagne et
Nancras, lieutenant particulier au présidial, demeurant paroisse
Sainte-Colombe, d'une part ; Henry André Froger, écuyer,
seigneur de La Rigaudière, capitaine général garde côtes de la
capitainerie de Marennes en son nom et pour Phillipe Léon
Frogier, écuyer, chevalier de La Rigaudière, lieutenant de
vaisseau à Rochefort, Lbuis Honoré Frogier de La Rigaudière,
capitaine major au Port paix, Jacques-Charles Martin, seigneur
de Bonsonge, major général, garde côtes de la capitainerie de
Marennes, Judith Catherine Froger, son épouse, Élisabeth
Geneviève Froger, fille, frère et soeurs, héritiers de Catherine
Pary, leur mère, veuve de Michel Frogier de La Rigaudière,
seigneur de Léguille, lieutenant de vaisseau, d'autre part :
Leur mariage par contrat du 29 juin 1708, reçu de Poulveret,
insinué à Pont-Labbé, le 10 juillet suivant. Ladite Sarit, fille de
Pierre, seigneur de La Chaume et de Suzanne Larquier, les-
quels firent leur testament olographe le 27 août 1709, controllé
le 1° t juin 1736 par Chartron et reçu par Senné, notaire royal,
dans lequel ils font partage de leurs biens et de ceux da Marie
Eneau, mère du testateur, entre le seigneur de La Chaume, la
dame de La Rigaudière, Magdeleine et Marianne Sary, leurs
quatre enfants.

	

(Minutes de SENNE).

1695. - Maurice Auguste Fromaget, sieur de La Rochefran-
çoise, conseiller, commissaire aux revues des troupes de
Marennes.

1650. - Jeanne de Métivier, veuve de M. Fronton de la Roche,
conseiller au Parlement de Bordeaux; Pierre Yves de La Roche,
son fils, docteur en théologie, prieur aumônier de Couhé, en
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Poitou ; feu Arthus de La Roche, conseiller au même Parle-
ment; ami du fils.

	

(Minutes de TAMISIER).

1742, 6 mai. - Gaspard Frotier de Perais, écuyer, mari de
Louise Marie Eveillard, veuve de Alexis de Bessier, écuyer,
sieur de Beaulieu, demeurant à Nantillé, Charles du Sablon,
ancien président de l'Election.

	

(Minutes de SENNE).

1644, 29 avril. - Testament de Bertrand de Fuzera, capitaine
d'une compagnie au régiment de M. d'Aubeterre, natif de
Bordeaux. Marie et autre Marie ses soeurs.

(Minutes de DEXMIER).

. 1628. - Joachim du Gravier, écuyer, seigneùr de Virsac,
mari de Anna Gabard.

1667, 1° r juin. - Abraham Gabet, restaurateur du corps hu-
main ; Allain Gabet, chamoiseur, son fils.

1715. - Pierre Gahiou, sieur des Aunaux, et Barthélemy
Gahiou, sieur de la Cherpantrie, Marie Gabiou, veuve de Jean
Baudry, notaire, héritiers de Pierre Gabiou, sièur du Pérou, et
de Jeanne Mellon, leur père et mère. .

Marguerite Gabiou, soeur desdits; Simon Seguin, mari de
Judic Gabiou, soeur.

	

(Minutes de SENNÉ).

	

.
1659.- Sébastien Gadouin, sieur de Marencennes.
1736, 6 juillet. - Etienne de Gaja, de Narbonne, directeur

général des biens des fugitifs réfractaires aux ordres du roi, en
la généralité de La Rochelle, demeurant à Saintes.

(Minutes de DALIDET).

1692, 22 juin - Jacques 13arthommé, écuyer, seigneur de La
Vignolerie, mari de Marguerite Gaillard, fille de feu Cazimir
Gaillard, écuyer, sieur de Brie , demeurant en la pâroisse
d'Annepont ; Jacques Peraud, sieur de La Salle, mari de
Henriette Gaillard, de la paroisse de Plibou en Poitou ; Marie
de Vallée, veuve de Jacques Gaillard, écuyer, sieur de Fief
Gaillard, demeurant à La Chaussée, paroisse de Saint-Savinien;
tous lesdits Gaillard, enfants héritiers de Jacques Gaillard,
écuyer, sieur de Fiefgaillard ; Elisabeth et Rachel Gaillard,
écuyer, sieur de Laleu, demeurant à La Semandière, paroisse
de Saint-Vivien du Breuillet. Paiement d'une somme à
Nicolas Clime, sieur de Lisleferme, avoàat.

(Minutes de PASQUET).

1663.-Jacques Gaillard, écuyer, sieur de Fiefgaillard.
1684, 14 août. - Mariage de noble Jean Gaillard, sieur de

La Coinche, docteur ès-loix, avocat au parlement de Paris et
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siège royal de Cognac, y demeurant, paroisse Saint-Léger, fils
de feu Simon Gaillard, conseiller, procureur du roi en l'Election
de Saint-Jean-d'Angély, et de Anne Desmontis ; à présent rema-
riée à Adam Damais, conseiller du roi, receveur en son do.
maine de la chatellenie de Cognac et Merpin, avec Elisabeth
Tourneur, fille de François Tourneur, échevin de Saintes, et de
feue Jeanne Fremy, demeurant paroisse Saint-Michel ; con-

. sent pour elle : son père ; Jacques Tourneur, chanoine à Sairit-
Pierre, Pierre Tourneur, sieur de La Grange, oncles paternels ;
Marie Tourneur, veuve de Jacques Gourdon, avocat, tante pa-
ternelle ; noble Denis Gourdon, avocat, bailli du comte de
Taillebourg ; Jacques Gourdon sieur de l'Essard, cousins ger-
mains ; Elisabeth Fremy, tante maternelle ; Madeleine Meschi-
net, cousine ; Elle Brisson, seigneur de Brissac et Cravan en.
partie, maire et capitaine de Saintes. (Minutes de GILLET).

1726. - Armand de Laporte, chevalier, seigneur de Laporte,
mari de Françoise Marie de Queu, son procureur constitué
par leur contrat de mariage des 8 mai et 9 juin 1719, reçu
Banchereau et Dubosc, notaires royaux à Bordeaux ; Louis
Charles de Ponthieu, chevalier, seigneur de Guinebourg-
Vandré, lieutenant de frégate de S. M., mari de Marie-Elisa-
beth Gaillard, demeurant au château d'Agonay, disent que par
partage du 5 avril 1694, 'entre Jacques Gaillard, seigneur de
Saint-Marc, Jacquette Françoise Gaillard et Marie Gaillard, ses
soeurs, ratifié par acte du 10 mai 1698, reçu Rousseau, notaire
à Genouillé.., Jacquette Gaillard épousa (1697 ?) Jean de
Tarague, mourut sans enfants, son testament du 29 mai 1720,
clos et cacheté chez Bernard, notaire à Bordeaux.

1645, 23 novembre. - Charles de Galar de Béarn, chevalier ,
seigneur de Parçay, curateur des enfants de feu Alexandre de
Galard de Béarn, chevalier, seigneur baron de Saint-Maurice ,
et de Anne de La Touche.

	

(Minutes de LIHIous1N).
1735, 15 janvier. - Antoine Galibert, Jacques Martin Pierre

de Verrerie, avocat, mari de Madeleine Galibert, enfants de
Jeanne Galibert.

	

(Minutes de SENNE).

1751, 31 octobre. - Testament de Jeanne Bréjon de La Mar-
tinière, femme de PierreGalocheau, élu. Contrôlé lé 23 juin 1756.

(Minutes de SENNE).

Pierre Galocheau, conseiller en l'Election, beau-frère de
Alexandre Bréjon de La Martinière.

1606. - René Gallet, prévôt général en Saintonge.
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1611. - Jeanne Dexmier, femme de René Gallet, écuyer, sieur
de Fiefgallet, demeurant à La Frégonnière, afferme cette terre
à Jean Tercinier et Gaspard Levachier, orlogeur, 220 liv.

1613, 7 mai. - Anne Joly, demoiselle, veuve de Samuel
Gallet, écuyer, sieur _de Laurier, mère de Samuel, sieur de
Portublé, sieur des Lauriers, son fils.

1613. - Anne Jolty, veuve de Samuel Gallet, sieur des Lau-
riers, demeurant à Saintes ; Samuel Gallet, sieur de Portublé,
son fils, curateur de Anne Gallet, fille de feu Jean Gallet, sieur
des Lauriers, son fils.

	

(Minutes de BERTAULD).

1615. - René Gallet, sieur de Fief-Gallet, demeure en la mai-
son noble de Fief-Gallet, paroisse de Pessines. Signé FIEFGALL.ET.

1615, 20 janvier. Samuel Gallet, écuyer, sieur de Portublé,
homme d'armes de la compagnie du duc d'Epernon, donne
procuration u auquel il a donné pouvoir et puissance de compa-
royr, pour luy_et sa personne représenter à la monstre qui se
fera de la dite compagnie pour deux quartiers de l'année 1613 et
le jurer et affirmer en son âme de bien et fidellement servir Sa
Majesté, ce faict recevoyr de Hollier, trésorier général ordinaire
des guerres, commis au dit payement, la somme de deux cents
quarante livres tournoys, à luy ordonné pour sa solde et appoin-'
tements à cause de ladite place d'hommes d'armes de ladite
compagnie pour lesdits deux quartiers de l'année 1613.

(Minutes de BERTAULD).

1623. - Nicolas Gallet, écuyer, sieur de Fiefgallet.
1623, 12 juin. - Inventaire par Nicolas Gallet, écuyer, sieur

de Fiefgallet, fils, héritier de René Gallet, écuyer, sieur de
Fiefgallet, La Fregonnière, par son testament du 9 mai dernier,

. reçu Bertauld. Légataires : Jean de Lavergne, chanoine, et
Nicolas Dexmier, écuyer, sieur de Beauregard. Présents :
Louise Gallet, soeur aînée; Jacques Gallet, conseiller au prési-
dial ; Daniel Farnoud, sieur de Saint-Laud, N. Gallet, sieur de
la Benaste.

	

(Minutes de BERTAULD).

16?4. - Nicolas Gallet, fils de René, sieur de Fiefgallet.
1624. - Samuel Gallet, écuyer, sieur de Portublé, et Jeanne

. Poitevin. sa femme.
1627. - Nicolas Gallet, sieur de Fiefgallet et la Fregonnière,

capitaine enseigné d'une compagnie à Bergerac.
16311. - Nicolas Gallet, écuyer, sieur de Fiefgallet, mari de

Marguerite Queu.
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1641, 16 juillet. Nicolas Gallet, Elisabeth Gallet, femme
-le Louis Rogier, sieur de Dinas en Poitou, soeur et pupile de
Nicolas, après le décès de René Gallet, mort en mai 1623.

16'i2, 10 juillet. - Nicolas Gallet, sieur de Fiefgallet,
y demeurant, afferme à Claude Latache, le bien noble de
Lagrange, 3 ans, 246 liv.

1645. - Charles Fiefgallet ; David Fiefgallet, sieur de La
Bellardière ; Charles, sieur de la Taillée.

1646,'9 juillet. - Nicolas Gallet, mari de Marguerite Queu.
François Queu, écuyer, sieur de Mérignac, lui a délaissé en
dot des marais salants.

	

(Minutes de MARÉCHAL).
1652. - Daniel Gallet, sieur de La Bellardière, demeurant

au village de La Taillée.
1658. - Suzanne Gombaud, veuve de Samuel Gallet, écuyer,

seigneur de Thézac, Taims. Au 15 avril 1667, elle donne
quittance.

1672. - Marguerite Queu, veuve de Nicolas Gallet, sieur de
Fiefgallet.

1675. - Georges Gallet, écuyer, sieur de Fiefgallet, La Fre-
gonnière, fils de Nicolas Gallet, seigneur de Fiefgallet et de
Marguerite Queu, demeurant à Fiefgallet.

1683, 15 juin. - Henri de Gallet, écuyer, seigneur de Thaims,
demeurant au château de Thézac, agissant au nom de Suzanne
Gombaud, veuve de Samuel de Gallet, seigneur de Thézac, sa
mère, et pour - Jacques de Gallet, son frère, Marguerite et
Suzanne de Gallet, ses soeurs.

	

(Minutes d'ARNAUD).
1690, 10 mars. - Henri de Gallet, écuyer, seigneur de

Thézac (1) et Thaims, gendarme de la garde du roi, Marguerite
et Suzanne ses soeurs, arrétent que les dites demoiselles
jouissent de la terre et seigneurie de Thézac, pendant trois ans.

(Minutes d ' ARNAUD).
1710. - Jean de Fiefgallet, sieur des Iles, demeurant à La

Benate, paroisse dudit lieu:
1645, 21 novembre. - Jacques de Gallières, sieur de Belle-

fleur, demeurant à Saint-Eutrope.

	

(Minutes de LI1ous1N).

(1) Cette seigneurie est dans la famille depuis le XVI° siècle au moins.
En 1536, Jacques et Jean Gallec sont en procès à son sujet avec Catherine de
Fuze, veuve de François de Beaumont. On trouve encore Jacques, Jacques le
jeune et Françoise Gallet à cette époque. (Note prise sur des papiers trouvés

dans la maison de Thézac, déposés aux archives départementales).
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1648. - Le même, fermier du droit du huitième sur les vins
vendus.

1678. - Charlotte Angélique Accarie du Bourdet, veuve de
Henri Gandillaud, chevalier, seigneur de Saint-Aignan.

1613. - Léonard Gantille, hôte du logis dit Petit More
à Saintes.

1739. - Joseph Garat, conseiller, contrôleur général des
finances et domaines de Limoges, demeurant à Saintes.

(Minutes de DALIDET).

1755, l'' septembre. - Eustelle Laplanche, veuve de Joseph
Garat, contrôleur général des finances et domaines de la géné-
ralité de Limoges, demeure paroisse de Saint-Maur. Vend à
Alexis-René-Georges de Saint-Légier de la Sauzaie, chevalier,
seigneur de Semillac, Semoussac, enseigne de vaisseaux, le
bien appelé Le Ramet, seigneurie des Gonds, 2.000 livres.

1764, 16 février. - Etienne Garat, écuyer, garde du corps,
compagnie de Beauvau, agissant pour ses frères et soeurs, fils
de joseph Garat, conseiller contrôleur général des finances et
domaines de la généralité de Limoges, mari de Estelle de
La Planche.

1767, 4 février. - Pierre Garat, prêtre, frère de Baptiste
Garat, garde du corps.

1778. - Etienne Garat, écuyer, capitaine de cavalerie, garde
du corps, mari de Marthe Garnier, fille de François Garnier,
avocat au présidial.

	

(Minutes de BIGOT).

1789. - Etieitne Garat, ancien capitaine de cavalerie, cheva-
lier de Saint-Louis, mari. de Marthe Garnier, fille de feu Fran-
çois Garnier, avocat.

	

(Minutes de MAILLET).

1710, I 1 mai. - Georges Gardra, laboureur de la paroisse de
Bousquamenan, reconnaît devoir à Jean Portier, concierge des
prisons royales, 153 liv. 5 sols pour droit de geôlle, geollage,
nourriture et blanchissage depuis le 6 février dernier, détenu à
la requête des sieurs Bel et Besse, receveurs de la capitation
de la noblesse de ' Saintonge, à défaut par ledit Gardra d'avoir
rendu compte des fruits appartenant au sieur de Parcoul, gen-
tilhomme, sur lesquels il avait été établi commissaire.

(Minutes de MARc0UILLER).

1637, 21 décembre. - Jean Garnier, écuyer, sieur de Beaure-
gard, mari de Jeanne Joly, fille de feu Nicolas.

(Minutes de LIMousIN).
1702, 8 juillet. - Contrat de mariage de Gabriel de Calvi-
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mont, écuyer, seigneur d'Estrancars, majeur, demeurant à Saint-
Jean-d'Angle, fils de feu Gabriel Calvimont, écuyer, seigneur
de La Motte-Menault, d'Estrancars et vicomte de Servanche, et
Catherine de Queu, avec Henriette Garnier, fille de Michel
Garnier, sieur du Rocher, avocat en la Cour, et • de feue
Henriette Huon, consentent pour lui :.Jean de La Vallade,
écuyer, sieur du lieu, son cousin ; pour elle : son père ; Denis
Garnier, sieur du Rocher, son frère ; Denis Huon, seigneur de
Brillouard ; Pierre Follardeau, sieur des Audoins ; Louis
Lebrun, écuyer, sieur de Puiballon, prévôt des lies de Sain-
tonge ;-Ferdinand-François Duidaniel, écuyer, capitaine d'in-
fanterie ; Denis Huon, sieur de Senouches, conseiller au prési-
dial, ayeul maternel ; François Huon, écuyer, seigneur. de Lisle
de Rosne, lieutenant particulier au présidial, oncle.

(Minutes de MAaÉCHAL).
1723, 28 juillet. - Jean Berrué, garde et concierge de la tour

du pont de Saintes', à cause de son grand âge et sous le bon
plaisir de Monseigneur le duc d'Uzès, gouverneur des provinces
de Saintonge et Angoumois, cedde à Pierre Garnier, boucher,
son état de garde et concierge, tout ainsi qu'il en a joui depuis
les provisions à lui données parle duc d'Uzès le 28 décembre 1705.

Même jour. - Le même donne quittance au même de 600 livres
pour cession et démission dudit état.

	

(Minutes de MARSAY).

1728, 1 septembre. - Contrat de mariage de Isaac Garnier,
marchand, fils de feu Mathieu, marchand apothicaire de Pons,
et de Marguerite Lecout, demeurant à Pons, née Marianne
Bouyer, veuve de Jean Antoine Paris, marchand, fille de feu
André Bouyer, ancien consul de Saintes, et de feue Anne
Galocheau.

	

(Minutes de PROUTEAU).

1730, 7 mars. - Marie Viaud, veuve de Abraham Maurin,
vend à François Garnier, avocat, la métairie du Fagnard,
11.250 liv. (Il habite rue du Palais.)

	

(Minutes de sENNÉ).

1732. - François Garnier, avocat, mari de Marie-Anne
.Arnaud, fille de feu Jacques Arnaud, sieur de Lagorce.

1749, 27 décembre. - François Garnier ; avocat, et Marianne
Arnaud, sa femme, constituent aumône dotale à leur fille
Eustelle Madeleine, novice aux Sainte-Claire.

1757. - François Garnier, avocat, Thérèse sa fille.
1775, 27 octobre. - Testament de Marthe Garnier, femme de

Etienne Garat, écuyer capitaine de cavalerie, demeurant rue
des Ballais,

	

(Minutes de PASQviEn).
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1562, 20 août. - Jean Guérineau, notaire à La Rochelle.
Vente par Mathurin Moreau, m e 'serrurier et bourgeois de La
Rochelle, en son nom et pour Pierre Delacroix, tourneur, de-
meurant à La Rochelle, à Loys Gargoulleau, échevin de La
Rochelle, de la moitié d'une pièce de vigne, contenant en tout un
quartier, seigneurie et chatellenie de Chàtelaillon, tenant d'un
côté à la vigne de Jacques Gervier, d'autre à la terre dudit
Gargoulleau, d'un bout à la vigne de Segondin Arennes ? et sa
femme, et d'autre à la' reyse baptise, comme l'on va du port
des Salines à Périgny, 25 livres.

(Minutes de MAxsAY. Couverture du registre de 1750.)
1563, 23 décembre. - Pardevant Mathurin Nepveu, notaire

pour le roi en.la ville et gouvernement de La Rochelle, Julien
Delacroix, tourneur et bourgeois, et sa femme Marie Mahé,
vendent à noble homme Lois Gargouilleau, échevin, la moitié
d'une pièce de vigne'contenant un quartier ou environ, assis au
fief de LaRoug..., seigneurie de la principaulté de Chastelaillon,
paroisse de Perrigny, tenant d'une part ladicte pièce de
vigne à la vigne de Jacques Gervier, d'autre à la vigne de
Segondin Arenir (??) et sa femme, d'autre à la terre dudit
Gargouilleau, d'autre à la Reze baptisse par laquellel'on va du
pont des Salines audit lieu de Périgny, à la charge de paier et
à l'advence, continuer' par chacun an (la) teste de Notré-Dame
de my-août, S sols tournois, moityé de 16 sols tournoi de cens
et le huitain des fruits en chacune saison de vendanges à
sire Hector Grenete (?) de Grolles sans rien plus «moyennant
le prix de 25 livres tournois, que ledit Gargouilleau paie
comptant.

Couverture des minutes de MAASAY, 1744).
1743. - Marie Berthus, veuve Audibert de Garonne, con-

seiller du roi en la chancellerie du Parlement à Bordeaux, mère
de Blaise de Garonne:

1749, 29 novembre. - Partage. Marie-Paule-Louise de Ga-
ronne, fille de Blaise de Garonne de Lossandière, Joachim de '
Garonne de Langlade, chevalier de Saint-Louis, garde du corps,
Michel de Garonne des Ports ; François-Xavier de Garonne
Boisclair, enfants de Audebert Garonne, conseiller référendaire
en la chancellerie du Parlement de Bordeaux, et de Marie
Berthus.

	

(Minutes de RÉTIF).
1761. - Joachim Garonne de Langlade, sous-brigadier des

gardes du corps de la compagnie de Bouvau, chevalier de
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Saint-Louis, demeure au logis des Quatre-Portes, paroisse Saint-
Eutrope, mari de Suzanne Collet.

1695. - Elisabeth Rolland, veuve de Jean Garreau, capitaine
du château de Pons.

	

(Minutes de DALIDET).

1776, 23 octobre. - Çontrat de mariage de Pierre Garreau,
avocat au parlement de Bordeaux, demeurant au bourg de Bois,
fils de feu Pierre Garreau, notaire, et Elisabeth Drouet, avec
Jeanne Elisabeth Drouet, demeurant rue des Ballets, fille de
Jean-Baptiste Drouet, notaire royal ; et Marie Anne Catoizon.

(Minutes de PASQUIER).

1731, 17 mai. - Testament de Pierre Alain de Garsaud,
écuyer, ci-devant seigneur de Grassay. Marie Jeanne Alain de
Garsaud, sa fille. Contrôlé le 30 mai.

(Minutes de MARÉCHAL).

1790. - Marie-Françoise de Garsault, veuve en premières
noces de Pierre Benjamin Guillet de Lestang, seigneur de
Blanchette, et en secondes noces de Augustin Limousin de
Nieul, chevalier, comte de Grassay, demeure rue des Ballets.

. (Minutes de CHETY).

1596, 27 juin. - Contrat de mariage de Ogier de Gasq, che-
valier, seigneur de Razat, conseiller du roi, trésorier général de
France en Guyenne, fils de feu Guillaume de Gascq, trésorier
général, et de. Béatrix Dupuy ; avec Jeanne Dussault, fille de
Perrinet Dussault, seigneur de La Roche et Labarde en Sain-
tonge, et de feue Théophanie Chastaigner-; consentent pour le
futur : Jean de Gascq. seigneur de I'ortets, conseiller du roi,
président aux enquêtes du parlement de Bordeaux, frère ;
Jacques Desaignes, conseiller au Conseil Privé, procureur géné-
ral au parlement, beau frère ; pour la future : Charles Dussault,
l'aîné, conseiller du roi, avocat général au parlement, oncle,
Charles Dussault, seigneur de Lespine, avocat général en ladite
cour, cousin ; Etienne Soulet, seigneur de Port d'Arcloux, beau-
frère : Pierre Dussault, sieur de Labarde, notaire, frère ger-
main ; Noël Légier Dussault, conseiller en la sénéchaussée de
Guyenne, cousin.

	

PIERRE DUSSAULT.

(Copie entre mes mains).
1659, 29 septembre. - Pierre de Gascq, lieutenant général du

présidial de Saintes, au nom de Blaise de Gascq, conseiller au
parlement de Bordeaux, mari de Anne de Montaigne, donne
quittance à Alexandre de Beauchamp, seigneur de Bussac, et à
Marie Martin, sa femme, d'une somme de 1.100 livres, en dé-
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duction des intérôts de la somme de 35,312 livrés par
eux dues à Anne de Montaigne, sans préjudice de l'hypothèque
qu'elle conserve sur les biens du seigneur de Bussac.

	

.
(Minutes de GILLET).

1676, 28 novembre. - André Dandreau, mari de Marie Goy,
fille héritière de Anne de Montaigne, veuve Goy ; Gilles Mar-
sault, seigneur de Marjolance, curateur d'Angélique, et Marie de
Bourdet, filles du premier lit de A. Marsaud.

1682. - Marie de Laage, veuve de Pierre de Gascq, seigneur
baron de Cocumon, président civil et criminel, lieutenant géné-
néral en la sénéchaussée de Saintonge et présidial île Saintes,
tutrice de ses enfants Benjamin Marsaud, écuyer, sieur de
Mazotte, oncle de Blaise de Gascq, son neveu, fils du premier
lit dudit feu et de Anne Marsaud.

	

(Minutes de GILLET).
1683. - Alexandre de Gascq, baron de Portet, conseiller au

parlement, oncle de Blaise de Gascq.
.

	

(Minutes d ' ARNAUD).

1692. - Blaise de Gascq, président et lieutenant général au
présidial, procureur de Pierre de Gascq, conseiller, aumônier,
prieur de Marétay et Gourvilette.

	

(Minutes de MARÉCHAL).
16J2, 13 juillet. - Mariage de Blaise de Gascq, écuyer,

conseiller du roi, lieutenant général en la sénéchaussée de
Saintonge et siège présidial de Saintes, fils de feu Pierre de
Gascq, conseiller, chevalier, seigneur baron de Cocumont, pré-
Rident civil et criminel et lieutenant général en la sénéchaussée
de Saintonge et présidial de Saintes, et de feu Anne Marsaud,
avec Françoise Rose Richard, fille de Jean ' Richard, seigneur de
Saint-Antoine, conseiller du roi, maitre particulier des eaux et
forêts de Saintonge et \unis, et de feue Marie Madeleine Esneau.

(Minutes de MARCOUILLER)
1693, 11 juillet. - Transaction entre Marie de Laage, veuve

de Pierre de Gascq,... Benjamin Marsault, écuyer, seigneur de
Mazote, héritier de Gille Marsault, seigneur de Marjolance,
Blaise de Gascq, président, lieutenant général, héritier de feu
Pierre de Gascq, son père. Contrat de mariage de Marie de
Laage, 27 décembre 1663. De Gascq mourut en perte d'office,
faute par lui d'avoir payé les droits.

(Minutes de MARÉCHAL).
23 août. - Testament de Blaise de Gascq.... n'en remet pour

na sépulture à Benjamin Marsaut, seigneur de Mazotte et l'ré-
guillac, son oncle, lui donne l'usufruit de sen biens et, après sa
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mort, le donne à Rose Richard, sa femme qui est enceinte.
Propriété aù posthume. Contrôlé le 3 septembre 1693.

(Minutes de MARÉCHAL).

1703. - Etienne de Gascq, conseiller du roi, aumônier ordi-
naire de S. A. royale Madame la duchesse douairière d'Orléans,
prieur de Marestay, au diocèse de Saintes, donne procuration.

1732, 30 août. - Blaise de Gascq, chevalier, seigneur de
Préguillac, La Barde, conseiller, président lieutenant général
au présidial de Saintes, demeurant paroisse Sainte-Colombe,
cède à Marc-Auguste Lebrethon, chevalier, seigneur, baron de
Bonnemie, conseiller, président au présidial, lieutenant général

. de police de la ville, demeurant paroisse Saint-Pierre, 13.823
livres a lui dues en exécution de son contrat de mariage avec
Françoise de Beauchamp le 18 octobre 1698, reçu Meriot, con-
trôlé à Rétaud, le 1•^ novembre, pour en poursuivre le paie-
• ment sur les biens de la succession de feu Alexandre de Beau-
champ, seigneur de Bussac, père de ladite dame.

(Minutes de SENNE).

1733, 1• r décembre. - Blaise de Gascq, chevalier seigneur de
Préguillac, La Barde, Saint-Médard, Le Breuillet, président,
lieutenant-général civil en la sénéchaussée de Saintonge, avec le
consentement de Blaise-Antoine-Alexandre de Gascq de Léo-
ville, son fils, président à mortier au parlement de Bordeaux,
attendu sa déclaration de ne vouloir personnellement exercer
ledit office de lieutenant général, vend à Marc-Auguste Leberton,
chevalier, seigneur de Bonnemie, président au présidial, lieu-
tenant général de police, suivant la constitution et en exécution
de la constitution dotale que ledit seigneur président de Gascq
en a faite à Louise de Gascq, sa fille aînée de son second mariage
avec feue Françoise de Beauchamp par contrat de mariage de
ladite de Gascq avec ledit seigneur président Leberton du 25
février 1723 passé devant Monvoisin. Vend office.

(Minutes de MARÉCHAL).

1739, 17 juillet. - Contrat de mariage de Jean de Gascq,
garçon houtonnier, fils de Blaise de Gascq et de Marguerite
Bernard, avec Jeanne Parisseau. Parmi les témoins, Anne Gascq,
femme de Métayer, receveur des consignations.

(Minutes de DALIDQT).

1726, 19 juillet. - Aveu dénombrement. 'Louis de Gascq.
(Minutes de RÉTIr).

1764, 9 décembre. - Partage des propres dans la succession
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de M. Gascq Léoville, 134.000 1., entre Louise de Gascq, sa
soeur, Madame de Guibal, sa nièca; MM. Leberton et 1-Iorric,
leurs époux. Louise de Gàscq, épouse dé Marc-Auguste Leber-
thon, chevalier, baron de Bonnemie,seigneur de Fouilloux, La
Grossetière, conseiller, président et lieutenant général civil et de
police; Rose-Françoise de Guibal, épouse de Françoise Horric,
chevalier - seigneur de La Rochetolay, de Préguillac et en partie
de Méré, demeurant en leur logis de Méré, paroisse de Dolus,
(ile d'Oleron) disant que la succession immobilière de Biaise-
Antoine-Alexandre de Gascq de Léoville ; président à mortier au
parlement, frère de la dame de Gascq et de feue Charlotte de
Gascq, mère de la dame de Guibal, leur étant échue par moitié
entre elles par son décès arrivé le 5 février 1 753 ; son contrat de
mariage de Jeanne de Moytié du 10 août 1722, reçu Lacoste et
Fanga, notaires à Bordeaux.

	

(Minutes de SENNE).

1618. - Julien Gauchard, aumônier de l'Ev@que de Saintes,
curé de Saint-Ciers Champagne.

1668. -- Etienne Gaudin, menuisier, fils d'André et de Marie
Guillaud, demeurant à Saint-Eutrope, époux de Marthe Combe,
fille de Robert, maréchal, et de Charlotte Garnier, demeurant à
la Bertonnière, paroisse de Saint-Vivien.

1729, 5 septembre.- Contrat de mariage de Jean Castagnary,
marchand, demeurant à Saint-Eutrope, fille de feu Bernard et
Marguerite Ozias, avec Jeanne Gaudin, veuve de Jean Debain,
fille de feu Henry, marchand, et de Françoise Brun.

(Minutes de PROUTEAU).

1766, 19 janvier. - Emmanuel Landreau, conseiller, asses-
seur en la maréchaussée, Jean André Guenon, avocat au prési-
dial, affirment que Guillaume Gaudriaud, mort depuis plusieurs
années, n'a laissé pour héritier que Arnaud Guillaume Gau-
driaud, procureur en la maréchaussée, Françoise Gaudriaud,
femme de Pierre Galocheau, conseiller élection de Saintes, à la
requête de Françoise Bonneau, veuve de Guillaume Gaudriaud;
lesdits Gaudriaud et Gallocheau consentent que Françoise
Bonneau, leur mère et belle-mère, perçoive une rente de 50 liv.

(Minutes de MAILLET).

1773, 26 juillet. - Jean-Baptiste Louis Beaune, procureur du
roi au présidial de Saintes; Cosme Senné et Jean André Guenon,
avocats, sur le réquisitoire de Armand Guillaume Gaudriaud,
procureur du roi en la maréchaussée, maire et colonel de la -
ville, -subdélégués de l'intendance, déclarent que Guillaume
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Gaudriaud, bourgeois, décéda à Saintes, qu'il fut inhumé à
Saint-Pierre, qu'il laissa pour héritiers Arnaud Guillaume
Gaudriaud et Jeanne Françoise Gaudriaud, ses enfants et de
Françoise Bonnaud, Jeanne Françoise Gaudriaud est épouse
de Pierre Gallocheau, conseiller en l'élection (leur mariage du
17 juin 1752, reçuJobet)

1719, 16 mars. - Baptème à Saint-Pierre dè Jeanne-Françoise
née le 15 mars, fille de Guillaume Gaudriau et de Françoise
Bonnaud ; parrain, François Bonneau, procureur au présidial
marraine ; Jeanne Bonneau. Bonneau, Jean Bonneau, Labei-
rie, curé. Extrait signé : GEMIS DB LUSCAN. -

An III, 8 germinal. -- Jean-Joseph Berry, propriétaire à La
Bauche, commune de Saintes, vend à Pierre Descroisettes,
arpentier (alias arpenteur forestier), une maison, rue Samson,
ci-devant rue de la Vieille Prison, derrière celle occupée par le
citoyen Baune, confrontant par devant à la maison de la ditte
citoyenne et à celle habitée par la veuve des Allards, par der-
rière au jardin du citoyen Bourdeille, du côté à la maison et
jardin de la veuve Colinet, d'autre côté a'ux maisons des citoyens
Gaudriaud et Godet ; (1) Berry en est propriétaire par héritage
de son père.

	

(Minutes d'HuvsT).
162'J.- Marc Gasteuil, juge de la seigneurie de Bussac.
1631. - Marc Gasteuil, avocat, fils d'Etienne.
1648, 13 novembre. - Charles Gasteuil, sieur de Besnac; Luc

Roy, procureur au présidial de Saintes ; Pierre Roy, marchand ,
donnent procuration pour comparaître devant le présidial de
Marennes, à la requête de François d'Aunis, écuyer, sieur de
Bonneville, au sujet de la tutelle des enfants mineurs de Fran-
çois de Moustier, écuyer, et de Denise Debouéhet.

(Minutes de LIMOUZIN).

1666, 1684. - Suzanne Gasteuil, veuve de François Brelay,
greffier au présidial.

1613, 4 juin. - Pierre Gauvain, résigne son office de notaire
royal en Saintonge en faveur de Pierre Johanneau, praticien,
son frère utérin, en présence de Clément Gervereau, receveur
du parisis au siège présidial de Saintes, et de Jean Bichon,
imprimeur.

	

(Minutes de BERTAULD).

(1) En 1844, cette maison est vendue par la veuve Descroisettes à Mélanie

Mouchet, veuve Iris Sauzeau.
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Même jour. - Son testament en présence de J. Bichon,
Pierre Thomas, chirurgien, et Daniel Coma, m e apoticaire.

(Mêmes minutes).
1743, 19 juillet. - Transaction entre François Théodore Gay,

chevalier, seigneur des Fontenelles, héritier d'Agnès Elisabeth
. Phellippier, demeure au logis de la Maillottière ; François
Théodore Gay, écuyer, seigneur de Fondereau, Elisabeth
Phellippier; femme du sieur de Boismorin.

(Minutes de SENNE).
1793, 4 et 5 décembre. - Vente de meubles par Joseph

Gemis de Luscan, ancien chanoine. (Minutes dé BIRONNEAU).
1634. - Jean Gendrault, écuyer, sieur de Chambon, Char-

mant et Savarit, mari de Marie de Puirigaud, père et mère de
Suzanne Gendraud.

1705, 18 novembre. - Contràt de mariage de Christophe
Genet, procureur, fils de Pierre Genet, procureur d'office de la
principauté de Mortagne, et de Françoise Bichon, avec Marie
Drouhard, fille de feu Marie Drouhard, procureur fiscal de Nieul,
et de Françoise Roy.

1683, 9 janvier. - Seguin Gentil, écuyer, seigneur de Lafon-
Tourneille.

1692, 1706. - Seguin Gentil, chevalier, seigneur de Tourneille;
Lafon, demeure au logis de Saint-Christophe paroisse de
Rétaud.

1693, 18 mai. - Seguin Gentil, écuyer, seigneur de Lafon',
Brassaud, Varzai et Saint-Christophe, mari de Marie Panne-
tier Suzanne Geay, dame de Boisbeleau est dite sa belle-mère,
elle est dite belle-mère également de .Tean des Mothes.

(Minutes d'ARNAUD).
1697, 2 septembre. - Quittance par Seguin Gentil, seigneur

de Lafond, Brassaud, Varzay, Saint-Christophe, à Antoine,
Marie de Verdelin, veuve de Alexis de Saint-Orens, seigneur
du Plessis Lendolle, Le Breuil Marmaud, capitaine de cava-
lerie au régiment de Viltier, demeurant à Fiefgallet.

(Minutes de PROUTEAU).
1697, 17 novembre. - Jacques Guenon de Fontbernard,

avocat au présidial, procureur du duc d'Uzès, vend à Seguin
Gentil, écuyer, seigneur de Lafond, Varzay, Brassaud et Saint-
Christophe, paroisse de Rétaud, où il demeure, moitié du fief
des Ramades, faisant partie de la terre de La Faye, apparte-
nant au duc d'Uzès, l'autre moitié appartenant aux mineuré
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de Jacques Lebreton, conseiller au parlement de Bordeaux,
ledit fief en la paroisse de Varzay. (Minuter d'ARNAUD).

1708. - Le , méme. - Françoise Gehtil, veuvè de Henry de
Mirande, seigneur de Sainte-Gemme, demeure à Paulias-
en-Aunis.

	

(Minutes d'ARNAUD).
1710, 23 janvier. - Contrat de mariage de Seguin Gentil,

écuyer, seigneur de Brassau, Cils de Seguin Gentil, écuyer, sei-
gneur de Lafon, Varsay et Saint-Christohe, - et de Marie Panne-
tier, avec Henriette Michel, fille de Henry Michel de La Lande,
conseiller du roi en la cour des aides, et de Marianne Rabotteau.
Elle reçoit 31.000 livres. ,

	

(Minutes d'ARNAUD).
1716, 6 avril. - Conformément au testament mutuel fait par

Seguin Gentil, écuyer, sieur de Varsai, Lafon, et Marie Panne-
fier, sa femme, passé le 4 septembre 160, Seguin Gentil,
écuyer, seigneur de Lafon, Brassaud, Varsai, d'une part,
Charles de Brillac, chevalier, seigneur de Fenioux,'Granjean,
mari -de Marie Gentil, demeurant en leur château de•Granjean,
d'une part, et Alexandre de Bertinaud, chevalier, seigneur,
baron de Saint-Seurin, Beauregard, mari de Marianne Gentil,
demeurant au château de Saint-Seurin, d'autre part ; lesquels
Gentil sont enfants et héritiers du testateur et testatrice, par-
tagent les biens de la succession,

	

(Minutes d'ARNAUD).
1735, 15 janvier. - Aumône dotale de Elisabeth Angélique

Gentil, aux Notre•Dame, fille de Henriette Michel, et de feu
Seguin Gentil....

1736. - Marianne Gentil, veuve de Alexandre de Bretinaud
de Saint- Seurin. dame du Banchereau, mère de Henri de B.

(Minutes de SENNÉ père).
1754, 9 juillet. - Partage des successions de Gentil, de

Brassaud, de Henriette Michel et du R. P. Jean Gentil, jésuite,
entre leurs enfants et soeurs : Pierre Augustin Perraudeau,
avocat en la cour et suivant le barreau au siège royal de Saint
Jean-d'Angély, fondé de procuration de Marie Henriette Gentil
de Brassaud, veuve de Jean Gabriel de La Laurencie, seigneur
de Letïort la Crinollée, y demeurant, paroisse du Breuil La
Réorte, par acte du 26 juin reçu Sarreau, notàire royal à Surgères;
Henry de Bertinaud, seigneur, baron de Saint-Seurin, demeu-
rant en son château de Saint-Seurin, et faisant pour Marie
Françoise Gentil de Brassaud, son épouse, Gabriel Isaie Lemou-
sin, seigneur, baron de Nieul, Chantreau et Grossay, Eustelle
Gentil de Brassaud, son épouse ; Charles-Henry- Josephde
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Beaumont, seigneur d'Echillais,= la Bussetière, Monmalaud; et
Anne Gentil de Brassaud, son épouse, entre lesquelles parties
a été dit que par contrat de mariage de Seguin de Gentil, sei-
gneur de Brassaud, avec Henriette Michel, père et mère desdits
Gentil de Brassaud, en date du 23 janvier 1710, reçu Arnaud,
notaire, il fut constitué en dot à la darne. Michel 31.000 liv.
De leur mariage sont sortis la dame Gentil de Brassaud et le
père Jean Gentil de Brassaud, jésuite ; ledit seigneur Gentil de
Brassaud étant mort en 1733, sa veuve fit inventaire par acte
du l e' juin reçu Barbotin ; quatre filles, Henriette Gentil de
Brassaud fille ainée ; la dame Michel de Brassaud décéda
le 7 juin.

	

(Minutes de SENNE).

1622, 3 .1 mars:- Contrat de mariage de Jean Geoffroy, no-
taire et procureur à Saintes, fils de Guillaume et . de Pasquette
Simon, avec Jeanne Marguerite, fille d'Antoine, procureur, et
Madeleine Grossard ; Raimond de Montaigne signe du côté de
Geoffroy ; Jacques de Latour, écuyer, sieur de Bonnemie et
Geay, Jacques de Maurice, capitaine d'une compagnie entrete-
nue en la citadelle signent du côté de la mariée.

(Minutes de MARÉCHAL).
1631. - Jean Geoffroy, juge de la terre des Epaux.
1674. - Jean Geoffroy, échevin. .
1676, 7 février. - Jean Geoffroy, échevin, aieul de Eustelle

Geoffroy, fille de Marie Rousselet.
1677.- Thomas Geoffroy, sieur de Coudret; fils de feù Jean

Geoffroy, échevin.
1678-1679. - Daniel Geoffroy, échevin, procureur au prési-

dial, et Thomas Geoffroy, sieur du Coudret, frères héritiers
universels de Jean Geoffroy, échevin, leur père.

1682. - Daniel Geoffroy, échevin. Idem en 1683.
1682. - Catherine Geoffroy, veuve de Jacques Ménard,

écuyer, sieur de La Tacherie.
1692, 1693, 24 février..- Thomas Geoffroy, échevin, père de

Jean Geoffroy et grand père de Eustelle Geoffroy, femme de
Marc Arnaud, procureur au présidial. (Minutes d'ARNAUD).

1692, 30 septembre. - François Geoffroy, maître menuisier,
achète à Jean Lis, boulanger, soldat au régiment de la marine
en la compagnie de M. le chevalier de Caumond, la moitié de
la maison commune entre eux, située au faubourg Saint-
Vivien, tenue à rente de la seigneurie de Saint-Crespin, dépen-
dant de l'évêché.

	

(Minutes de FEUILLETEAU).

laallesü.

	

_

	

14
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1697, 18 juin. - Contrat de mariage de Joseph Geoffroy,
avocat, fils de noble Thomas, sieur du Coudret, échevin, et de
Ozanne Toussaint, avec Elisabeth Tapissier,- fille de feu Jean,
procureur au présidial, et de Jeanne Bussereau.

1711, 25 janvier. - Testament de Jean-Baptiste Geoffroy,
éèuyer, sieur du Cdudret, et de Angélique Martineau, sa femme ;
demeurant à Saint-Denis de Lhoumée, père et mère de Jean-
Baptiste, Marie et Angélique. Contrôlé le 13 juin 1712, après
décès de J.-B Geoffroy. Inventaire le 4 juin.

(Minutes de MARCOULLIER).

1753, t er août. - A la requête de Pierre Pichon, écuyer,
seigneur de Saint-Thomas, conseiller, receveur des décimes,
mari de Ozanne-Marie Meneau, petite fille et l'une des héritières
de feu Thomas Geoffroy, Michel Perreau, avocat au présidial,
Antoine Mollet et Jean Eveillé ; procureurs au présidial, attestent
que Thomas Geoffroy, receveur des décimes de Saintes, est
mort laissant six enfants : Jean-Baptiste, Marie, Marie-Anne ;
Jeanne, Gabrielle et Daniel ; Daniel Geoffroy est mort laissant
Pierre-Eutrope et Jean-Joseph, sous la tutelle de Marie-Cathe-
rine Prévereau, leur mère, lesquels furent héritiers dé leur
grand'père pour un sixième. Jean-Baptiste Geoffroy est mort,
laissant Jean-Baptiste et Marie-Angéligne Geoffroy, lesquels
sont morts laissant l'un, (Jean-Baptiste) trois enfants : Nicolas,
Louis et Marie ; l'autre, (Marie-Angélique) de son mariage avec
de La Vallade quatre enfants, Charles, Nicolas, Jeanne et
Marie-Anne Lavallade ; Jeanne Lavallade épousa Guenon de
La Soubretière, et Marie-Anne Lavallade épousa Courpron ;
Nicolas Lavallade est mort laissant Nicolas, héritier pour un
sixième ; Marie Geoffroy, femme de Jean Meneau ;' est morte
laissant Ozanne-Marie Meneau, baptisée le 18 novembre 1691,
femme de Pierre Pichon; Marie-Anne Geoffroy, veuve de. Joseph
Soullard, laissa Barthélemy, Charles et Marie-Anne Soullard,
celle-ci femme de Sébastien Benoist ; Jeanne Geoffroy, morte
fille ; Gabrielle Geoffroy, morte fille. (Minutes de MARSAY).

1657, 1664. - Jean George dit La Roche, (signe ainsi)
orphevre à Saintes.

1766, 7 mars. - Acte de notoriété. Jean Paillot, conseiller au
présidial ; Louis Métayer, receveur des consignations ;Nicolas
Métayer, procureur au présidial, à la requête de Jean Georget,
ancien greffier de la maréchaussée, attestent que Jean Georget,
greffier en chef du présidial est mort en 1735, inhumé à Saint-
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Pierre, laissant Jean Georget, greffier de la maréchaussée ;
Marthe Georget, femme de Pierre Goussé; avocat. Eustelle
Georget, femme de Jean Brunet, actuellement greffier du pré-
sidial; de Goussé et Marthe Georget sont issus : Pierre et Jeanne-
Catherine; de Brunet et Eustelle Georget: Joseph et Pierre
représentant leur feue mère; point d'enfants de Jean Georget.

	

-

	

(Minutes de SENNE).
1665. - Vincent de Gérard, écuyer, sieur du Maine-au-Duc,

se maria avec Françoise de Gambes et eut pour enfants : Mar-
guerite, mariée à Pierre Véry, juge de Marvillars, procureur
d'office de la, seigneurie de Mornac en Saintonge ; Jacquette,
Françoise, Jeanne, leurs enfants.

	

(Minutes de RICHARD).

1667. - Marie de Gérard, veuve de Amaury de Farnoux,
sieur de La Charlotrie, y demeurant, paroisse de Fontcouverte.

(Minutes de RICHARD).

An III. - François Gérard, imprimeur, gendre de Margue-
Prou, veuve de Pierre-Léopold Salande.

	

(Minutes d'HuvET).
1613, 10 juin.- René Gilbert, curé de Néré, afferme les reve-

nus de sa paroisse à Marc Marboeuf, 150 livres par an.
(Minutes de BERTAULT).

1613, 4 août, 5 novembre. - René Gilbert, docteur en théolo -
gie, prend possession de la cure de Maqueville.

(Minutes de BEIITAULD).

1613. - René Gilbert, docteur en théologie, prieur de Saint-
Symphorien de Brouage, chapelain des chapellenies de Morice,
La Barde, dans les églises de file d'Oléron, resigne. (Ibidem)..

1618, 16 juin. - René Gilbert, chanoine, déclare à François
Thibaudeau, ci-devant aumônier de l'évêque de Saintes, que
ayant permuté sa cure de Chantemerle et chapelanie de Fina-
tion et de la Senegondrie en file d'Oléron avec Guillaume
Duparc, neveu dudit Thibaudeau, qui lui délaissa la cure du
Douhet, et a voulu s'installer dans sa nouvelle cure, mais il en
a été empêché. D'où procès.

	

(Minutes de BERTAULD).

1691. - Mathurin Gilbert, avocat, mari de Renée Roy.
(Minutes de FEUILLETEAU).

1694. - Emmanuel Gilbert, clerc tonsuré, fils majeur de
Mathurin Gilbert, avocat.

	

(Minutes de DALIDET).

	1729.

	

Jacques Gilbert, docteur en médecine, et Antoinette
Chambeau, sa femme.

	

(Minutes de PROUTEAU).

1757, 3 décembre. - Actes respectueux par Marie-Dorothée
Gilbert, fille de feu Gabriel-Ignace Gilbert, conseiller, docteur
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en médecine, et de Marie-Anne Arnauld, majeure de 25 ans, à
sa mère, pour épouser Pierre Ligoure.

1757, 8 décembre. - Contrat de mariage de la susdite avec
Pierre Ligoure, notaire royal, juge de Blénac, demeurant au
Gua, veuf de Bénigne Brejon, fils de Léonard Ligoure et Marie
Suzanne Charles ; consentent pour lui : Michel Perreau, avocat,
conseiller procureur du roi en la maréchaussée, Marianne
Bréjon, sa femme, Mathieu Bréjon, procureur, mari de Rose
Charrier, Marianne Bréjon, belle-soeur, Jean-'Baptiste Charrier,
avocat, Marianne Bréjon, sa femme ; pour elle : Eutrope
Arnaud, (ancien juge consulaire), oncle maternel Marguerite
Bachelot, femme dudit ; ,Marguerite Gilbert, tante, Jacques
Arnaud et Suzanne Sallet, sa femme. (Minutes de PAsQuiER).

1765, 14 juillet. - Attestation par Jean Léonard Robert
de Rochecouste, Philippe-Auguste Vieuille, Cosme Senné, à la
requête de Marie-Anne Arnauld, veuve de Gabriel-Ignace
Gilbert, docteur en médecine, que celui-ci a laissé : Eutrope
Gilbert, officier réformé de cavalerie, Marie-Eustelle, en son
vivant femme de Ambroise Buisson, entrepreneur des tabacs à
Saintes ; Marie Dorothée Gilbert, femme de Pierre Ligoure,
notaire royal ; Catherine Gilbert, femme de Henry-François
Berry, conseiller au présidial; Marie Eustelle est morte laissant
des enfants

	

(Minutes de.SENNÉ).
1678. - Françoise-Élisabeth Gilles des Aunaux, petite-fille de

• N. Guillot, veuve de N. Gilles, novice à l'abbaye.
(Minutes de MONTILLON).

1679, 3 mars. - Testament de Elisabeth Françoise Gilles,
fille de feu Pierre Gilles, sieur des Auneaux, conseiller au
présidial, cy-devant établi à Marennes, et Françoise Pichon,.
entrant à l'abbaye.

	

(Minutes de MONTILLON).
1692, 5 novembre 1699. - Françoise Pichon, veuve de Pierre

Gilles, sieur des Aunaux (alias des Hommeaux), conseiller au
présidial, ci-devant à Marennes, vend à Charles Duhamel,
sieur de La Blanchardière, demeurant à Saint-Just, la métairie
des Aunaux.

	

(Minutes de MARÉCHAL).
1614, .3 juin. - Marie Girard, veuve d'Antoine Bretinaud,

écuyer, seigneur de Plassay, a reçu 35 sous de Vincent Lamou-
reux pour Jean Bretinaud, sieur de Pampin.

(Minutes de SANSON, n° 80).
1629. - Louis Girard, sieur (les Lauriers, receveur ordi-

naire pour le roi dans les îles de Saintonge des domaines



- 189 -

d'icelles et Brouage. Dans l'inventaire visé ci-dessous, Girard
acquit cette charge à Paris, le 21 juillet. 1623, ci comme plus
offrant ».

1643. - Louis Girard lieutenant général en l'Election de
Saintes.

1653, 2 juin. - Testament de-Louis Girard,, conseiller du roi,
lieutenant général et assesseur en l'Election de Saintes, mari
de Gabrielle de Mallevet. Il était veuf de Marie Gombaud, dont
quatre enfants : Jean-Louis, âgé de 19 ans; Pierre, âgé de 15 ans ;
Louise, âgée de 12 ans; Paùl, âgé de 8 ans. Du second mariage
il y a un fils. Pierre, âgé de 18 mois. Il était fils de Simon'
Girard, sieur de Laurière, et de Bénigne du Vigneau. Témoins :
Pierre Bernard, écuyer, sieur du Pouyau, prévôt ; Jean Vivier,
avocat ; Jean Lemastre, bûffetier des prisons royales; Nicolas
Gombaud, doyen du chapitre, était proche parent des enfants du _
premier lit ; Henry de Latour, oncle par alliance de Pierre
Girard, du second lit.

	

(Minutes de CASSOULET).

10 juin. - Gabrielle de Mallevet, veuve, fait inventaire :
acquisition de la métairie de Laurière, par Simon Girard, de
Madame de Fiefgallet et de M. de Portublé, son fils, 4 juin 1599,
contrat reçu Baron ; mariage de Simon et de Bénigne Duvi-
gneau, 30 août 1585, reçu Maufras, notaire à Saintes. Provi-
sions de l'office d'élu de Vincent Marchais, 20 mars 161.2 ; procu-
ration de Marie Mage, veuve de Vincent Marchais pour nommer
Louis Girard en -ledit office, 1" février 1638 ; provision en
l'office du lieutenant et premier élu, 4 mai 1638.

1656, 2 décembre. - Gabrielle de Mallevet, veuve de Louis
Girard, lieutenant assesseur élu en l'Election.

1659, 10 février. - Noble Jean -Dalvy, conseiller, assesseur
en l'Election de Saintes, mari de Gabrielle de Mallevet, recon -
naît avoir reçu 75 livres de Relie Hemerÿ, procureur de feu
Jean Bossard. curateur des enfants mineurs de feu noble Louis
Girard, lieutenant en l'Election, le 4 décembre 1658, pour 6
mois de pension et nourriture de Louise Girard, fille dudit feu,
à commencer du décès de Bénigne du Vigneau, aieule de la
dite Louise.

	

(Minutes de GAULTREAU).

1668. - Jean Girard, teinturier, demeure à La Roche, fau-
bourg de Saint-Eutrope, mari de Marie Chateau.

1692, t°" février. - Jean Monge, prêtre, curé du Douhet,
(Dohet) agissant pour François de Girard, écuyer, seigneur de
La Chaume, capitaine des gardes du corps du roi, servant ac-
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tuellement près nos seigneurs les enfants de France, afferme à
Charles Loupre (?), marchand en la paroisse de Prignac, et à
Marie de Lafargue, là terre et seigneurie de La Chaume,
550 livres.

	

(Minutes de MARC0uILLIEIt).
1776. - Testament mystique de Pierre Girardeau, curé de

Saint-Porchaire, scellé de son cachet de montre ordinaire
d'azur au chevron de... accosté de 2 tours (?) en chef et d'une
en pointe ; déposé chez Guerry, notaire à Saint-Porchaire,
minutes à Pont-Labbé.

1659, 3 septembre. - Charlotte Lartigue, femme de Jean
Giraud, écuyer, sieur de La Fontaine. (Minutes de GILLET).

1673, 11 décembre. - Contrat de mariage de Isaac Giraud,
officier de la marine, fils de Jean Giraud, docteur en médecine,
et de feue Judith Chaillou, avec Madeleine Fourestier, fille
de feu Pierre Fourestier et de Jeanne Sarrasin.

(Minutes de GILLET).
1727, janvier. - Vente d'office de notaire royal faite par

Cosme Giraudot, moyennant 800 livres. (A Saint-Porchaire).
1678. - Jean Gobeau, sieur de La Grange, mari de Jeanne

de Meschinet.
1743, 1" septembre. - Testament de Jacques Gobeau, sieur

des Raimonneries, demeurant à La Fosse-à-l'eau, paroisse de
Fontcouverte, mari de Judic Frenaud, dont Jean ; autre Jean.

1752, 3 février. - Contrat de mariage de Jean-Jacques
Gobeau, bourgeois, fils de feu Jacques, et de Judith Fresneau,
avec Marie Anne Duplais, fille de feu Elie, avocat, et de Angé-
lique Lafargue, demeure à La Ransannerie ; pour elle, sa mère,
Antoine Duplais, frère, notaire ; Jean Duplais, frère, Louis
Berry, Jean Berry, Henri François Berry, conseiller au prési-
dial, Marie Paillot, Catherine Gilbert, leurs femmes; Phillippe
Auguste Vieuille, conseiller au présidial, lieutenant-général
Election, Anne Berry, sa femme, Marie de Beaune de Montlouis
et Marie Berry, cousins et cousines.

	

(Minutes de SENNE).

1755. - Jean-Jacques Gobeau, sieur de Lamour, demeurant
à La Ransannerie, paroisse de Saint-Vivien. Jean Gobeau, sieur
des Raimonneries, demeurant à la Fosse à l'eau, neveu, et
héritier de Jean Gobeau, sieur de La Grange, fils de Jacques,
sieur des Raimonneries, et de Judith Frenaud ; Marie Berry,
veuve de Jean Gobeau, sieur de Lagrange, tante de Henry
François Berry, conseiller au présidial.

1772, 25 novembre. - Contrat de mariage de Jacques-
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Alexandre Dubois, écuyer, lieutenant à la légion de Flandres,
fils de feu Auguste Dubois, seigneur de la châtellenie des
Landes, et de Charlotte Colin, avec Marie-Anne Gobeau, fille
de Jacques Gobeau de Lamàur, seigneur de La Canarde, et de
feue Marie-Anne Duplais des Touches. Consentent pour lui :
sa mère, Jacques-Alexandre Dubois, frère aîné, chevalier,
seigneur des Landes, capitaine au régiment d'Orléans-dragons,
chevalier de Saint-Louis, Jacques-Alexandre Dubois, seigneur
de Peilloile (Pelouaille), oncle, ancien capitaine, même régi-
ment ; pour elle : son père ; Jean . Gobeau de Lagrange, sei-
gneur des Raimonneries, oncle, maître Antoine Duplais des
Touches, notaire, Jean François Duplais, conseiller changeur
pour le roi, oncles ; Léontine Pinard, femme dudit Duplais, René
Antoine, Jean-Jacques et Louis Duplais, cousins; Jean-Baptiste
Gobeau, Marie Angélique Etourneau, veuve de Jean de Meschi-
net,seigneur du Cochet, François de Meschinét, Marie de Meschi-
net, cousins seconds, Marie Madeleine Berry, cousine, femme de
Charles Boudeins de Vanderbourg, chevalier de Saint-Louis,
ancien capitaine d'infanterie, Philippe Auguste Vieuille, cousin,
conseiller au présidial, 1-Ienriette Adélaide Vieuille, cousine, fille.
dudit Vieuille.

1720, 7 janvier. - Contrat de mariage de Jean-Baptiste
Gobent de Montigny, secrétaire de M. de Creil, notaire, maitre
des requêtes, intendant de la généralité de La Rochelle,•fils de
feu Pierre Gobert et de Marie Pinson, natif de Coeuvres, pro-
vince de Picardie, habitant La Rochelle, paroisse de Saint-
Barthelemy, avec Jeanne Durand; tille de feu Louis Durand et
de Marguerite Chevalier, native de Saintes, paroisse Sainte-
Colombe, du consentement de Marguerite Durand, sa soeur, et
de Claude Morué, intendant de l'abbaye royale de Saintes,
procureur de Pierre Louis Durand, prêtre.

(Minutes de SENNÉ père).
1720. - Auguste Félix Gobert, sieur de Chouppes, demeure

en Saint-Jean de Liverzay, mari de Jeanne Vachon.

	

-
1571, février. - François Gombaud, seigneur de Villars et

de La Gombaudière, fils de Jeanne Guinaudeau, dame de
Ferrières en Villars.

	

(Minutes de SEGUIN).

Le même en 1602.

	

(Minutes de MARÉCHAL).
1606. - Pierre Gombaud, sieur de Fonfaron.
1618.

	

Pierre Gombaud, sieur de Dompierre.



- 192 -

1619, 30 juin. - Pierre Gombaud,- sieur de Rochemond,
avocat du roi au présidial.

	

(Minutes de SANSON).

1622, 12 août. - Louise Gombaud, religieuse professe à
l'abbaye de Saintes, prieure du prieuré monial Saint-Babian,
alias Saint-Vivien de Beuri (?), diocèse de Saintes, demeurant à
l'abbaye Sainte-Ozanne d'Angoulême, donne procuration pour
prendre possession.

	

- (Minutes de SANSON).

1624, 31 décembre. - Pierre Gombaud, assesseur criminel,
sieur de Faussac.

1628, 24 mai. - Pierre Gombaud, premier conseiller, asses-
seur criminel au présidial, mari de Marguerite de Navaille.

1628. - Elisabeth Bonnin, veuve de Jean Gombaud, sieur de
Feusse, receveur des aides.

1629.- Nicolas Gombaud, prieur de Soubise, fils d'Elisabeth
Bonnin et de noble Jean, sieur de Feusse.

Le même, le 7 décembre 1629, fait marché avec Rigalleau (1),
menuisier à Saint-Eutrope, pour confection d'un retable avec
pilastres : 500 livres ; le, . même fait marché (24 juillet 1630)
avec J. Coustan, charpentier, pour réparation de son église.

(Minutes de DALIDET OU SANSON).

1630, 8 mai. - Nicolas Gombaud, seigneur de Feusse,
prieur de Meursac, doyen de l'église collégiale Saint-Pierre de
Soubise, et Jean Tutret, seigneur de Roussay, bourgeois de
Bordeaux, donnent procuration à Darcy, banquier à Rome. de
prendre à ferme pour 10.000 livres, au chapitre de Saint-Jean-de-
Latran, tous les domaines... etc., de Clérac. Ils sont cautionnés
par R. de Montaigne. Le même, prieur de Soubise, chantre de
Saint-Pierre, nommé par l'évêque, présenté par le chapitre,
auditeur de la juridiction commune,'refuse, invoquant ses occu-
pations (8 septembre 1636).

1631, 3 décembre. - Nicolas Gombaud, seigneur de Feusse,
prieur de Soubise, procureur de sa mère, Elisabeth Bonnin,
veuve de Jean Gombauld, seigneur de Feusse, s'accorde avec
Jean Presteau, docteur en médecine, mari de Françoise Bellot,
et Nicolas Lesné, marchand de Brouage, de la nomination de
trois arbitres, Nicolas Berauld, Arthur de Guip, Jean Fous-
chier, pour décider de leur différend au sujet du testament de
Louis Bonnin, receveur ordinaire des îles de Saintonge, impôt

(1) Sur ce Rigalleau et son fils voir Recueil- de la Commission des Arts et
Monuments de la Charente-Inférieure, tome XI, p. 273.
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du sel et du domaine de Hiers et Brouage, du 10 juillet 1629.
Signé Duhamel, greffier ; inventaire des meubles du 21 octobre
1631. Ils accordent gain de cause àElisabeth Bonnin, lùi accor-
dant tous les meubles de la maison de Brouage et de La Guille-
.terie, excepté bagues, joyaux, tableaux, vesselle d'argent.

(Minutes de SANSON).

1643. - Josué Gombaud, écuyer, sieur de Couret, mari de
Jeanne de Nouriger.

1650, 19 juillet. - Louis Girard, lieutenant en l'Election,
donne procuration pour; devant le jugé de Brouage, déclarer
l'offre faite par Nicolas Gombaud, chanoine, de prendre la tu-
telle des mineurs de Zacharie Gombaud, conseiller, contrôleur
des salines de Brouage.

	

(Minutes de LiMouzin).

1653. - Marie Gombaud, veuve de Zacharie Comat de La
Tour, seigneur d'Echillais.

1658. - François Doquoy, chevalier seigneur de Couvrelles
et Saint-Trojan, mari d'Anne Gombaud, fille unique de Marie
Jousselin et d'Abel Gombaud, avocat du roi, demeurant au
château de Saint-Bris, en Angoumois.

1663. - Gabriel Gombaud, seigneur de Champfleury, fils
ainé de Gabriel et de Suzanne de La Rochefoucauld.

1664, 21 avril.- Suzanne de La Rochefoucauld, veuve 'de-
Gabriel Gombaud de Champfleury, demeure au Fresne, paroisse
de Puy-du-Lac.

	

(Minutes de GASQUET).

1665. - Anne Gombaud, veuve de François d'Oquoy, sei-
gneur de Couvrelle, Saint-Bris et Saint-Trojan, demeuré à
Saint-Bris en Angoumois et présentement à Rochemond, pa-
roisse de Foncouverte:

	

(Minutes de RicHAan).

La même à Rochemond, en 168i. (Minutes de MoNTILLON). '

1666. - Marie de Beauchamp,veuve de Gabriel de Gombaud,
chevalier, seigneur de Champfleury, père et mère de Marie de'
Gombaud.

	

(Ibidem).

16'76. - Pierre Gombaud, sieur de Rochemond et les Cher-
bonniers, et Anne Bousiquot, sa femme, partagèrent leurs biens
entre Abel Gombaud, conseiller, avocat du roi à Saintes, Daniel
Izaac, Jeanne, Marie G., leurs enfants, par contratreçu Ballan-
ger, notaire Abel mourut laissant pour héritière sa fille, Anne
G., femme de François Dauquoy, chevalier seigneur de Cou-
vrelle, Saint-Bris Charente ; Anne Bousiquot, mourut le 3 mars
1653 ; Marie Gombaud est veuve de Zacharie Corne Cazimir
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Gaillard, écuyer, sieur de Laleu, devenu mari de Anne Poit-
tevin ; Jeanne Dauquoy fait sommation.

1684, 3 février. - Comme ainsi soit que M. Jean Gombaud,
écuyer, sieur du Fresne, eût institué dans son testament du
1° r juin de 1663, reçu Aubin, notaire, Marie Baud, son épouse,
sa donataire, et qu'après le décès de Gombaud, arrivé le 13
octobre 1669, elle eût passé mariage avec M. Martial Lefrançois,
sieur de Chamble, conseiller du roi au présidial de Saintes,
lequel sieur Le François, recherchant les droits . de la donation
faite à la demoiselle Baud, s'est adressé à M. René de Culland,
chevalier, seigneur de Saint-Mesme et Champfleury, et à Marie
Gombaud, son épouse, icelle héritière de Gabriel Gombaud,
sieur de Champfleury, son père... après avoir compté il s'est
trouvé que 700 livres avaient été payées par le feu sieur de
Champfleury au sieur du Fresne, son oncle, et autre somme par
Marie de Beauchamp, sa veuve, père et mère de là dame de
Saint-Mesme....

Hélène Gombaud, femme de Izaie Méhé,'écuyer, sieur de La
Barde, soeur du sieur du Fresne.

	

(Minutes de GILLET).
1689. - Raimond Gomhault, chàtelain, seigneur de La

Vallée, Trichollet, Coulon, conseiller du roi au parlement de
Guienne, demeure à La Réelle.

	

(Minutes d'ARNAuD).
1690, 21 août. - Marie Gombaud, femme de Pierre Boulan-

ger, sieur de La Richardière, demeurant à Fléac, dit qu'en
haine de la religion catholique qu'elle professe depuis quelques
années et veut sérieusement professer, son mari, non content
de la maltraiter, cherche tous les moyens de lui nuire dans ses
biens et de lui en faire violemment passer des actes à elle préju-
diciables, ce qui fait que pour en prévenir le malheur et en em-
pêcher les ruineux événemans, elle a esté nécessitée de venir
secrettement en cette ville, pour protester contre tous actes où
elle entrera ci-après.

	

(Minutes d'ARNAUD).
1691. - Elisabeth Gombaud, demeurànt au Fresne, paroisse

de Puy-du-Lac, soeur de Henriette Gombaud, filles de Suzanne
de La Rochefoucauld ; Sylvie de Maigné, veuve de Casimir
Gombaud, chevalier, seigneur du Fresne.

1692, 7 juillet. Elisabeth de Gombaud, veuve de André de
Lestrille; trésorier ; Andrée Godefroy, veuve de Amador de
Gombaud, chevalier, seigneur de La Guilletière.

(Minutes de MARÉCHAL).

1693.

	

Anne Gombaud, veuve de François d'Auquoy, sei-
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gneur de Couvrelles, à Rochémont, paroisse de Fontcouverte.
1696. - René de Culand, mari de Marie de Gombaud, héri-

tière de Gabriel, et autre Gabriel de Gombaud de Champfleury,
son aieul et son père.

	

(Minutes d ' ARNAUD).

1696. - Catherine de La Mothe, veuve de Raymond de
Gombaud, conseiller au parlement.

	

(Ibidem.
1696, 13 mai. - Catherine de La Mothe, veuve de Raimond

Gombaud, Louis Gombaud, seigneur de La Vallée, son fils,
règlent avec Agathe de Champagne, abbesse, Claire de Thézac,
Marguerite Guerry, religieuses de Sainte-Claire, lés arrérages
dus au couvent, de la somme, de 244 livres constituée par feue
Marguerite de Navailles, et R. de Gombaud, son fils, par contrat
du 12 juin 1654, sur leurs biens.

	

(Minutes de MARCOUILLER).

1697, 28 avril. - Comme ainsi soit que Marguerite de
Navaille, veuve de Pierre Gombaud, *dit constitué en fa*eur du
couvent des Sainte-Claire de Saintes, 24 ,1 livres, 8 sols, 6 de-
niers de rente annuelle amortissable à 4.400 livres qu'elle avait
reçue desdites dames sous caution de Raimond de Gombaud,
seigneur de La Vallée, son fils, le 12 juin 1654, reçu Bardon,
notaire à Saintes ; R. de Gombaud, ratifia devant Marcouiller,
le 7 novembre 1682; Catherine de La Mothe, sa veuve ; Nicolas
de Gombaud, chevalier, seigneur de La Vallée, leurs fils ;
Elisabeth de Gombaud, veuve de André de Lestrille, trésorier
de France.

	

, (Minutes d'AItNAUD).

1698, 11 décembre. - Catherine de liamothe, veuve de
Raimond de Gombaud, conseiller au parlement, demeurant à
La Vallée en Archingeay, donne à son fils, Nicolas, 1:.000
livres à prendre sur une prise de marais salants, appelée la
prise de Feusse, paroisse de Saint-Sorlin de Marennes ; le 12,
contre-lettre ; Nicolas déclare que par suite d'arrangement avec
M. de Lestrille, il ne prétend en tirer aucun avantage. Cet
arrangement est du 15 et la minute suit. Elisabeth Gombaud,
veuve d'André de Lestrille, trésorier.général, était créancière
de R. de Gombaud, conseiller, et de Nicolas de Gombaud, doyen
de Saint-Pierre, par contrats des 10 novembre 1664, 13 octobre
16'i6, 23 mai 1686, 23 juin 1678 et 6 mai 1690, signés Tourneur.
Férand et Seguin, notaire royaux; ledit feu de Gombaud, aurait
laissé à dame de Lestrille, la terre de Trichollet ; par Contrat
du 6 mars 1690, elle fit saisir La Vallée; il y a procès. Transac-
tion entre Nicolas de Gombaud, et dame de Lestrille, « par
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considération de la proximité qui est entre eux, » pour 10.000
livres, payables par Gombaud.

	

(Minutes d'ARNAULD).
1702; 15 février. - Procès-verbal de prise de possession de

la seigneurie des Gons, achetée par Marianne Duval, veuve de
Léonard François de Gombaud, conseiller au parlement de
Bordeaux, suivant contrat du 21 janvier 1702, reçu Moine, no-
taire à Bordeaux.

	

(Minutes de MARÉCHAL).

(A suivre)

	

CH. DANGIBEAUD.

.QUESTIONS

N° 833. - A quelle époque fut détruit le cavalier de l'église
d'Aunay. Les avis sont très partagés. Existe-t-il un ou des
documents qui puissent fixer la date ?

P.

N° 834. - Comment doit-on écrire le nom du chien de berger
que l'on rencontrait jadis si fréquemment, et que l'on voit si
rarement aujourd'hui à la campagne, appelé Labri. Faut-il dire
Labrit ou Labrie ? Est-ce le nom d'une province ou d'un homme
qui aurait obtenu cette race.

J. V.

LIVRES ET REVUES

Bulletin de la Société archéologique de Touraine, 1915.
Poinçons d 'orfèvres et de tondeurs balenciers, insculpés .en

la monnaie de Tours de 1679 à 1790.

Mémoires de la Société des antiquaires de l'Ouest, années
1913-14. Le volume presque en entier est rempli par l'étude de
M. Rambaud sur l 'assistance publique à Poitiers jusqu'à l'an V.
A noter quelques noms : Bobe-Moreau, Pallu de La Barrière.

Le système des indemnités aux femmes des militaires n'est
pas neuf : En 1582 une femme ayant un nourrisson de 7 mois et
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3 autres petits, reçoit 5 livres par trimestre pendant 15 mois,
car son mari est parti à l'armée (p. 246).

La Revue encyclopédique, en 1896, page 632, contient un
article sur le voyage d'un seigneur de Bohêmé à travers la
France au XV e siècle, dont la source se trouverait dans La
Nation tchèque (avril 1896).

Léon de Rozmital, beau-frère du roi Georges Sodiebrad,
partit en 1465 pour essayer de former une alliance avec la
France. Reçu par Louis XI à Meung-sur-Loire il l 'accompagna
à Kand (peut-être Landes, Indre-et-Loire), puis se dirigea vers
la Guyenne et le Languedoc et par une foule de villes dont les
noms sont assez étrangement transcrits, arriva à Blaye qui,
d'après la relation du voyage aurait été conquise sur les Anglais
par une devineresse. Cette femme prise par les Anglais dans
une bataille. aurait été brûlée à Londres et ses cendres jetées
à la mer. » Suivent d'autres fables sur Blaye et sàinte ' Belande,
soeur de Roland, géante, sur Roland fils du roi Saldmon : Ne
pourrait-on rechercher ce qu'il a' pu raconter sur Saintes,
Pons, etc. Noter comme 35 ans, après les événements, un
seigneur qui a fréquenté la cour de Louis XI est renseigné sur
Jeanne d'Arc !

Revue de Paris, n° du 15 mars 1916. Le roi Joseph aux Etats-
Unis (1815-1821), par Frédéric Masson.'

M. Masson raconte les incidents du passage de Joseph Bona-
parte à Saintes le.3 juillet 1815, conformément au récit de M. A.
de Bremond d'Ars. (Revue de Saintonge, 1900, p. 440 et seq.)

Il ajoute toutefois : « On a prétendu que Joseph, croyant que
ces cris de Vive le Roi! dont on l'étourdissait s'adressaient à
sa personne, avait prié le sous-préfet d'empêcher les habitants
de se compromettre.

Cela n'eut point été mal joué ; cependant à l'annonce de
l'échauffourée royaliste, les fédérés s'étaient réunis. Les
patriotes, résolus à se défendre aussi bien contre les ennemis
du dedans que contre ceux du dehors, s'étaient affiliés à la
grande fédération bretonne. Ils se portèrent en masse sur
Saintes, et au bruit de leur approche les émeutiers royaux se
dispersèrent. Vers_le soir Joseph partit.
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BOUYER (Léon). - Le régiment du prince évêque de Bâle à
Saint-Sorlin de Sechaud. La Rochelle, imprimerie Noël Texier,
1916, in-8, 26 pages. (Extrait de la Revue de Saintonge et
d'Aunis).

CHAINET (A.). - Stations préhistoriques charentaises. Pons,
imprimerie Noguès frères, 1915, in-16, 8 pages.

Etude sommaire sur les stations de Bel-air, Cordie, Merpins et l'ate-
lier de Segor.

- Bois, ses registres paroissiaux. Pons, imprimerie Robert
fils, 1916, 36 pages.

Cette plaquette ne contient pas que les extraits des registres parois-
siaux, l'auteur a donné quelques notes sur Bois et ses principaux
fiefs : La Barde, la Pomade, Saint-Antoine, Les quatre paroisses, La
Chapelle, Bonlieu, Ballode, Malvillars, Le Mesnil.

- Compte rendu des obsèques du comte Anatole de Bré-
mond d'Ars, marquis de Migré, baron d'Orlac et de Dom-
pierre-sur-Charente, chevalier de la Légion d'honneur, de
Malte et de Saint-Sylvestre, commandeur de l'Ordre pontifical
de Pie IX, 13 mars 1911. - Quimperlé, imprimerie quimper-
laise, 1916, in-4, 80 pages, un portrait.

FARAULT (Alphonse). - Répertoire des dessins archéolo-
giques légués par H. Bonneau à la bibliothèque municipale de
Niort. Niort, G. Clouzot, imprimeur, 1915, in-8, 251 pages.

Ce catalogue est très bien fait. Les dessins sont classés par localités
disposées selon l'ordre alphabétique. Les recherches sont déjà bien
facilitées. Une table de noms de personnes termine ce volume. De

sorte que l'on trouve de suite le personnage désiré. M. F. a rendu

réel service aux travailleurs. M. Bonnault a beaucoup dessiné, partout
où il passait. Les n°6 2.508 à 2.605 se rapportent à des inscriptions,
enseignes, monuments, blasons... etc., de la Charente-lnferieure.

FAVnE (Albert). - Proposition de Résolution. Exposé ,des
motifs. Paris, imprimerie V. Simart, 1916, in-8, 12 pages.

M. le Président de la Chambre, « se basant sur des considérations
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d'ordre constitutionnel, fort discutables » ayant refusé l ' impression et
la distribution de cette Proposition, l'auteur l'a fait imprimer et distri-
buer à ses frais.

C'est un réquisitoire sans précisions contre le haut commandement
actuel sur les actes duquel M. Favre demande une enquête depuis le
début de la guerre jusqu'en février 1916. Entre temps une longue
digression » qui est une leçon de tactique (p. 8-9) . à l'usage du général
en chef de 35. ans que l'on regrette de n'avoir.pas vu nommer (p. 10),
et que la commission proposée devra trouver. La Convention en a
bien su découvrir, la chambre des députés actuelle ne saurait manquer
d'en faire autant. Tel est le fond de cette plaquette.

GAILLARD (Abbé . Albert) et BARENNET (Jean). - Le roman
d'un marin bordelais au XVIIle siècle. Toulouse, imprimerie
Edouard Privat, 1914, in-8, 42 pages. Extrait de la Revite des
Pyrénées, tome XXVI.

En réalité il s'agit du roman d'un Saintongeais et non d'un Borde-
lais. Jacques-Alexandre de Queux naquit à Arvert d'un père Sain-
tongeais, il épousa une belle créole, après avoir navigué à travers
l'océan plusieurs années et s'être fait prendre par les Anglais deux ou
trois fois. Ce roman, très simple, a été écrit par M. l'abbé Gaillard
d'après des documents que M. Barennet découvrit aux Archives de la
Gironde. Il y a apparence que la généalogie donnée par feu M. Mageaa
a été ignorée de l'auteur, autrement celui-ci n'aurait pas écrit à la
dernière page : « A quel âge .moururent-ils? Où les inhuma-t-on? Mys-
tère qui restera sans doute mystère ». Le mystère ne doit sans doute
pas être impénétrable. Quelques recherches dans les registres parois-
siaux l'éclairciraient. M. Mageau dit que le chevalier de Queux, devenu
marquis de Saint-Hilaire, mourut en 1179. En revanche il le fait naître
en 1723, tandis que M. l'abbé Gaillard, se référant à une déclaration
de J.-A: de Queux lui-même, le dit né en 1730. Le vrai mystère
serait de savoir pourquoi ces documents saintongeais, ou bordelais
selon des auteurs, sont allés s'échouer dans une revue du midi. La
politique des nationalités ne 'pourrait-elle pas régir les publications
hist. ôriques °? N'y avait-il pas en Charente-Inférieure une revue qui
aurait accueilli ce roman?

GEORGE (Jean). - De l'obtention d'un brevet de capitaine en
1693. Angoulême, imprimerie M. Despujols, 1915, in-8, 13 p.
Extrait des Bulletins et mémoires de la Société archéolo-
giques et historiques dé la Charente.

Excellente contribution à la biographie charentaise relative à l'obten-
tention d'un brevet de capitaine pour le fils de M. Pelluchon des
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Touches, maire de Cognac en 1692-1693. Moins facilement qu 'aujourd 'hui
on pouvait accéder dans les bureaux de la guerre.

GOURDET (Edouard). - Femmes de France, un acte en vers.
Souvenir de la grande guerre, 1914 . 1916. La Rochelle, impri-
merie Masson, 1916, in-16 carré, 28 pages.

Histoire populaire des prêtres déportés en Charente-Infé-
rieure, 1793-1795. Cognac, imprimerie de C. Collas, 1914, in-8,
54 pages, fig. et cartes.

LEMONNIER (chanoine P.). - La déportation ecclésiastique à
Rochefort (1794-1795). La Rochelle, imprimerie Noël Texier,
1916, in-8, 270 pages et un tableau. Tirage à 360 exemplaires
dont 200 destinés aux notaires ecclésiastiques désignés par les
évêques de France. (Extrait de la Revue de Saintonge et
d 'Aunis).

Nous n'avons pas à présenter cé volume aux lecteurs de cette Revue

qui le connaissent parfaitement pour en avoir vu défiler sous leurs
yeux tous les chapitres. Ils savent avec quelle patience l'auteur a
fouillé les archives publiques et en a extrait dés .documents du plus
haut intérêt. Toutes les péripéties du grand drame de l'île d'Aix leur
ont apparu dans leur sinistre tristesse. Les victimes de la haine jaco-
bine ont attendu longtemps leur glorification. Elle est proche, et notre
très zélé et très patient confrère en aura été l'ouvrier.

Ce volume n'est pas la simple réunion des articles insérés dans la
Revue. M. l'abbé Lemonnier a ajouté une liste chronologique des décès
des prêtres déportés à Rochefort et un grand tableau des ecclésiastiques
détenus à l'abbaye de Saintes.

VENANT (Henry). Abraham marquis Duquesne, lieutenant-
' général des armées navales, et la Seigneurie de Belébat. La

Rochelle, imprimerie Noël Texier, 1916, in-8, 20 pages. Extrait
de la Revue de Saintonge et d'Aunis.
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AVIS ET NOUVELLES

Notre confrère M. Delavaud a été élu président de la société
de l'Histoire de France.

Parmi les acquisitions faites en 1915 par le musée du Louvre,
figure x une sculpture provenant de l'église de Parthenay,
payée 50.000 fr. »

Par décret en date du juin 1916, le ministre de. la guerre est
autorisé à accepter la donation du château de Mirambeau
offert à l'État par le duc de La Trémoille et de Thouars, député
de la Gironde, pour être transformé en établissement hospi-
talier.

Le château de Mirambeau fut acheté, le 21 juillet 1813, par'
le comte Duchatel, pair de France, du marquis de Caupenne,
au prix de 260.000 francs. Il passa à son fils, Tanneguy-Ducha-
tel, qui fut ministre (1834-36-1839-48), décédé le 5 novembre 1867,
laissant de son mariage avec Mlle Paulé un fils, Tanneguy,
député, ambassadeur, et une fille qui épousa (1862) Charles-
Louis duc de La Trémoille et de Thouars, prince de 'Parente
et de Talmont.
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Les meneaux des fenêtres du second étage du clocher de
Saint-Pierre à Saintes, ont été refaits en juin 1916.

Le 20 juin, un incendie a consumé le château de Gibeau,
commune.du Fouilloux, appartenantà M. Jean Dupuy, sénateur.

Le feu a pris dans les combles et s'est propagé avec une
très grande rapidité..

Ce château fut construit sous la Restauration par le duc
Decazes, qui avait acheté le vaste domaine de Villette.

Du duc Decazes, il a passé entre les mains de MM. Theroulde,
1860; Mahieu, 1871 ; Lasne, 1187; Dupuy, 1894.

La Charente-Inférieure du 14 juin 1916 reproduit, d'après le
Journal officiel, le discours de M. Hesse développant son inter-
pellation sur l'explosion de La Pallice.

Nous savons maintenant que 220 tonnes de mélinite ont fait
explosion, contrairement au dogme scientifique qui veut que la
mélinite entrée en combustion ne détone pas, mais brûle déga-
geant une fumée assez abondante sans accélération marquée
une fois la masse enflammée.

Résultat : 1 72 morts, 150 blessés, 350 ouvriers et ouvrières
en chômage, 8 à 10 millions de dégâts environ, six usines voi-
sines arrêtées.

M. Hesse a montré dans quelles conditions l'usine avait été
construite, en dehors de toutes les précautions édictées par les
lois.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

Le 3 mai 1916, est décédé à Saint-Simon, M. l'abbé Tricoire,
ancien curé doyen d'I-Iiersac, né à Saint-Simon le 10 juin 1844,
prétre le 19 décembre 1868. Il est l'auteur d'un livre sur le Châ-
teau d'Ardenne (1890) et d'un autre sur les Evêques d'Angou-

lême (1912).

M. Guerry, ancien juge de paix du canton nord de Saintes,
chevalier de la Légion d'honneur, est décédé au Port Berteau,
le 27 juin 1916, âgé de 63 ans (Voir Revue, tome XXXII, p. 174).
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V

VARIÉTÉS

LA MISSION DU MARQUIS DE BOUFFLERS

EN BÉARN, GUYENNE, PÉRIGORD, SAINTONGE

(1685)

La Relation que l'on va lire fait partie du volume 841 des
manuscrits de la Bibliàthèque municipale de Lyon. Je la crois
inédite. J'ignore par-qui elle a été écrite, son auteur ayant
négligé de signer la lettre d'envoi reproduite à la fin de sa
rédaction. Est-ce un Jésuite? Je suis tenté de le croire. si on
tient compte de plusieurs passages élo_ieux concernant les
missionnaires appartenant à la compagnie de Jésus seuls nom-
més. Elle n'est pas datée, mais elle est antérieure à 1693, parce
que Boufflers n'est appelé nulle part maréchal, dignité qu'il
n'eut qu'en 1693, et jamais duc, titre qui ne lui fut accordé qu'en
1695.

Il semble que l'auteur ait voulu mettre en haut relief deux
personnages de qualité et de rang bien différents : le marquis
de Boufflers, l'une des belles figures militaires du règne de
Louis XIV, et un simple capitaine, d'Espagnac, de qui le nom
revient presque à chaque page et en toutes circonstances ; de
Boufflers en aurait fait son officier de confiance, il le charge
des missions délicates qu'il remplit à son honneur du reste. Il
est même permis de se demander si l'auteur, - répondant au
désir d'un inconnu, - n'a pas écrit son mémoire précisément
dans le but de faire l'éloge de ce d'Espagnac, à qui les néo-
catholiques décernèrent le sobriquet de jésuite rouge, d'exalter
son zèle et ses services, fut-ce en forçant la note. Il distribue
largement, sans doute, les louangesau chef, mais n'est-ce pas
pour avoir le droit de ne pas les ménager au . subordonné?
comme s'il voulait prétendre que si le marquis a si bien réussi
dans sa mission, il doit une bonne part du succès au capitaine
d'Espagnac. On ne peut qu'être frappé, en tout cas, de l'impor-
tance qu'il lui donne et du peu d'attention qu'il porte sur les
autres officiers qu'il nomme tout juste. Il en est un, cependant,

missionnaire botté » des plis actifs et des plis énergiques,
de grade plis élevé, le futur gouverneur de Brouage, du



Saussay, sur le compte de qui il aurait dû glisser moins légère-
ment. Si d'Espagnac est bien François de Damarzit, mort en
juillet 1692, on peut dire que cette Relation a été écrite entre
le 31 juillet 1692 et le 27 mars 1693.

Cette tendance très marquée mise à part, le récit parait bien
informé, mais très inégalement composé. Deux parties sont très
développées; le camp sur l'Adour et le séjour en Périgord; les
autres le sont beaucoup moins ou très peu, notamment celle
relative à la Saintonge. Du Quercy et du Limousin il n'est
nulle part question. Il passe sous silence des détails qu'il ne
peut ignorer : ainsi Boufflers vint à . Saintes ; nous le savons
par Boisrond (1), il n'en souffle mot. En revanche, je crois
qu'en dépit des injurés qu'il inflige aux noms propres, l'on peut
avoir confiance dans les épisodes qu'il raconte avec peut être
quèlques enjolivements.

J'aurais aimé contrôler les assertions du narrateur, les coin-
piéter, les rectifier au besoin, en tout cas- les confronter avec
les rapports de Boufflers à Louvois, et la correspondance de
ce dernier. Il aurait fallu pour cela avoir accès aux archives
du ministère de la guerre. Inutile de dire pourquoi je n'ai pu
mettre mon projet à exécution. Depuis deux ans elles sont
fermées. Je me suis donc contenté de récolter des fragments
épars deçi delà dans les livres tels que le Louvois de Rousset,
l'Histoire de Mme de Maintenon, du duc de Noailles, le Jour-

nal de Dangeau, les Mémoires de Boisrond, les Lettres, les
Mémoires publiés dans le Bulletin de l'Histoire du Protes-

tantisme français et les livres' consacrés à cette période cri-
tique du protestantisme précédant la révocation de l'édit de
Nantes, dans notre région (2).

(1) Mémoires apud: Recueil de la Commission des Arts et Monuments de la

Charente-Inférieure, tome X, p. 343. r

(2) Notamment : Pascal, Sous la Persécution en Saintonge ; Moutarde : Les

Eglises reformées de Saujon; Les abjurations en Saintonge; Nazelles : Le

Protestantisme en Saintonge sous le régime de la révocation ; Crottet : His-

toire des églises reformées de Pons; Puaux: La Réforme de Marennes ; Lièvre

et Weiss : En Seudre; Letelié : Fénelon en Saintonge, apud : Archives hist.

de la Saintonge, tome X111; Thomas: La Réforme dans l'île d 'Oleron;

Bujeaud: Chronique protestante de l'Angoumois.

Delavaud : Révocation de l'édit de i\antes .en Saintonge et en Aunis; de

Richemond, Cozes en Saintonge ; Weiss : La Réforme à Saintes et en Sain-

longe. apud Bullet. de l'Hist. du Protestantisme fr. 1893. Voir les fasci:.ules

très instructifs de ce même Bulletin de 1893, 7-9 et ceuxT-9 -âe,IS9^.
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Boufflers reçut ordre,' en 1685, d'assembler une armée à
Bayonne « pour une affaire qui n'eut pas de suite » (1), et,.
quand l'incident diplomatique, qui avait motivé cette démons-
tration militairè, fut réglé, il campa pendant• deux mois sur
les bords de l'Adour, attendant une nouvelle destination. Entre
temps, la cour avait décidé Louis XIV à pousser énergique-
ment les protestants et à les ramener dans le giron de l'Eglise
catholique, coûte que coûte. Depuis plusieurs années on y
travaillait, mais on se flattait d'aller plus vite et d'extirper
l'hérésie. Dans cette conviction on résolut de faire appuyer par
l'armée l'action des religieux èt du clergé paroissial. Marillac
avait expérimenté le moyen de pression, en 1681, dans le
Poitou. Blâmé énergiquement par le roi et même par Louvois,
il fut acclimaté pour ainsi dire durant les troubles de 1683 en
Dauphiné et Vivarais, lesquels mirent en évidence la puissance
du parti protestant. Brider définitivement les hérétiques; étein-
dre la secte, tel fut le but qu'on se proposait. C'est alors que
Boufflers fut chargé d'employer ses régiments à cette besogné
et de ies répartir en Béarn, d'abord, et de remonter ensuite en
Guyenne, Périgord Quercy et Saintonge.

En Béarn, son action aurait été fort modeste, si nous nous
en rapportions à nôtre relation qui en parle à peine et aux
Mémoires de l'intendant de la province, Nicolas Foucault.
D'après ce dernier, Boufflers aurait été un simple témoin de ses
exploits, lesquels auraient amené 22.000 conversions en quelques
mois. Or, Boisrond et Dangeau nous apprennent que Boufflers,
au contraire, inspira grand peur à la province et avait ob-
tenu des résultats considérables; l'un le voit approcher de
Saintonge avec crainte, l'autre assure qu'on le citait en mo-
dèle (2). En Guyenne, à Montauban, en Périgord, à Bergerac,
il se montre très actif et personne ne lui ,résiste. En Sain-
tonge, il . passe en triomphateur. Il est vrai que ses « apôtres
agissent plus que lui.

On n'attend pas de moi - j'espère - que j'entreprenne ici
une histoire de la révocation de l'édit de Nantes, même limitée
à la Saintonge. C'est une période extrêmement touffue, une
histoire très complexe, qui demande une très longue prépara-
tion et surtout un sens critique, une indépendance d'opinion,

(1) Voir la note 2 page 218.
(2) Journal, 16 septembre 1685.
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un affranchissement absolu de parti pris, que l'on rencontre
trop rarement dans les livres écrits , sur ce sujet délicat. J'en
dirai cependant quelques mots en guise d'éclairage du docu-
ment que je publie.

Les dragonnades ont très mauvaise réputation ; elles l'ont
mérité à beaucoup d'égards. La répression de l'insurrection
des Cévennes y a beaucoup contribué. Mais on oublie trop
qu'elles étaient destinées à faire du mal et envoyées pour en
faire dans des conditions déterminées. Bénignes pour le plus
grand nombre des protestants en cause, elles sont devenues
rigoureuses pour une minorité par suite des circonstances,
abstraction faite de cas particuliers attribuables aux seuls
soldats. Certains écrivains se sont complu à brosser des ta-
bleaux poussé au noir des excès commis par lés dragons de
Louis XIV. C'est facile. Il suffit d'écouter d'une oreille com-
plaisante et de répéter, sans discuter, les plaintes des victimes.
Les accusations sont nombreuses, la défense s'est beaucoup
moins fait entendre. Notre Relation ne dit absolument rien de
l'action ( l es dragons. Elle se contente de faire remarquer que
les cavaliers se retirèrent de La Force sans rien prendre.
Comme cette action a duré plus de trente années, il est aisé
de trouver des exemples plus ou moins réels, exagérés ou
exacts, de vexations, d'excès, d'injures, de brutalités de toutes
sortes et de présenter les « missions bottées » sous les couleurs
les plus sombres et les plus odieuses. L'indignation a dicté des
pages enflammées et on attribue aux seuls dragons tous les
tourments endurés par les protestants. Ces derniers ont eu à
souffrir de bien d'autres gens, y compris des leurs, fraîche-
ment convertis. Certes, je ne prétends pas excuser les soldats
et les blanchir. J'aurais trop de peine sans y réussir. J'accorde
de grand coeur que dans une affaire de foi religieuse la con-
trainte physique, les mauvais traitements, ne devraient jamais
intervenir. Les premiers blâmables sont Louis XIV et surtout
ses conseillers, d'autant plus blâmables 'qu'ils savaient perti-
nemment les conséquences de l'envoi de régiments dans les
pays protestants. En temps normal, un régiment inspirait la
terreur partout où il séjournait (1), à plus forte raison cette

(1) Depuis quinze jours la ville (La Rochelle) est remplie cls soldats de sorte
que le commerce ne va plus (Gazette de Haarlem) apud Bulletin du Protes-
(shtisme, 1880, p. 262. Un protestant parlant du curé de Saint-Savinien,
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terreur devait-elle tourner en folie quand les soldats recevaient
leurs billets de logement chez des habitants qu'ils savaient être
désagréables au gouvernement et que par leur présence ils
devaient les amener à être agréables. Cavaliers et fantassins
n'ont donc fait qu'exécuter une consigne. Qu'ils l'aient faussée
je n'en doute pas, d'autant plus que certains grands chefs,
civils et militaires, se montraient parfois plus exigeants que le
roi et le . ministre, faisaient du zèle, contre les huguenots. Le
pouvoir fut débordé et désobéi parses agents. 11 dut plus d'une
fois les rappeler à l'ordre et modérer leur ardeur, sans y
réussir toujours (1).

Le roi veut que les huguenots de son royaume se conver-
tissent à la religion catholique. Voilà le mot d'ordre. La vo=
lonté du roi a une puissance énorme dans le civil comme
dans le militaire, personne ne la discute au moins ouvertement,
chacun obéit, comme nous nous obéissons - souvent en
maugréant - à la Loi. L'armée avait son opinion (2) sur la
vilaine besogne dont on la chargeait, mais elle devait .obéir
par discipline et elle obéit. On est stupéfait, vraiment, quand
on voit le corps d'officiers d'un régiment protestant déclarer
qu'il exécutera les ordres du roi contre ses frères 'réformés,
quand mème ce serait contre le diable (3). Les instructions
étaient modérées. Elles prescrivaient de s'abstenir de tout. dés-.
ordre, de ne retirer de l'habitant que a 20 sous par cavalier
pour le fourrage et l'ustensile et 10 sous par fantassin pour l'us-
tensile s (4), le logement en plus bien entendu. Le logement devait
cesser dès que l'habitant s'était .converti , les troupes devaient
se retirer de la localité « lorsque tous les religionnaires seront

Béchet assure s qu'il disoit plus d'insollence en puhlicq que n'auzeroit faire

un homme de guerre s. Bulletin de l'Inst. du Protestantisme, 1894, p. 87. En .

Poitou, Marillac exploita cette terreur. Il accorda deux années d'exemption

de logement des gens de guerre 3 . ceux qui se convertissaient.

	

.

(1) C'est le cas de Foucault notamment à Poitiers qui n'en faisait qu'à sa ,

tête et Louvois n'osait pas le révoquer.

(2) Nous avions en garnison à Saintes le régiment de Saint-Sylvestre com-
mandé par Montifaut... qui m'avoit dit confidemment ce qu'il en pensoit et

et ce qu'il savoit Mémoires de Boisrond, apud Recueil de la Commission

des Arts et Mon. de la Charente•lnférieure, tome X, p. 239. Le duc de

Noailles désapprouvait aussi la méthode mais obéissait. Mémoires, de

Michaud, p 20.

(3) Voir plus loin la note 3 page 228 concérnant le régiment de Koenigsmack.

(4) Voir plus loin la note page 229.
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convertis, même lorsque la plus grande partie aura pris le bon
parti, différant jusqu'en un autre temps de faire convertir le
reste» (1). Tout officier, tout soldat qui outrepasserait ces ordres
serait sévèrement puni. On pouvait même se faire exonérer du
logement si on avait quelques protections. Boisrond raconte
que quand le régiment d'Artois arriva à Orignac, un a vieux
lieutenant séditieux... un fripon d'officier réformé, » s'avisa
d'aller loger chez lui, dans son château gardé par une vieille
domestique avec 30 (alias 4) hommes, d'y vivre grassement pen-
dant trois ou quatre jours. Boisrond averti, s'empressa de pro-
tester et le commandant.fit déloger le lieutenant et ses hommes,
parce que Boisrond était dans les meilleurs termes avec Bouf-
flers et mème le commandant, voire l'évêque, tout protestant
impénitent qu'il fut. On verra que par égard pour le duc de
La Force, Boufflers donne l'ordre de ne pas faire entrer la
troupe dans le village de son duché.

En pratique, qu'advint-il de cette modération? comment les
ordres furent-ils exécutés et respectés? Cela devait dépendre
de bien des choses : du recrutement . du régiment en hommes
et en officiers, de leur mentalité, de la discipline et de la sur-
veillance exercée par le commandement (3). La crainte de loger
les troupes provoque des conversions en masse. On ne lira

(1) Ibidem. Foucault lui-même « demande des billets de logement en blanc,
étant certain que la seule approche des troupes produira un grand nombre

de conversions. Je tiendrai la main à ce que les soldats ne fassent aucune

violence. • Mémoires, et il ajoute p. 123: Il y en eut beaucoup qui ont abjuré

sans avoir vu les soldats:
(2) Mémoires, loco citato, X, p. 240.
(3) Louvois blâme de Larrey et du Saussay des violences qu'ils ont

autorisées ou tolérées. Rousset, loto citato, III, p. 470. « Ces violences n'étaient

pas'du goût de sa Majesté ». Il est certain que les intendants ont fait du
zèle excessif. Ils mettaient un point d'honneur à obtenir des conversions à
n'importe quel prix. Louvois pourtant peu tendre, est obligé constamment
de les rappeler au' respect des ordres. Marillac feignait de comprendre à
rebours les ordres qu'il recevait.

Victor Bujeaud (loco-citato) qui a écrit un chapitre sur les dragonnades en
Angoumois et en Saintonge - un des plus sombres que l'on puisse lire, mais
sans aucunes références - écrit cette phrase : a On eut soin, dans la distri-
bution des logements, de téparer les officiers des soldats qu'ils comman-
daient, pour que ces derniers pussent se livrer sans crainte à leur rage

inventive ». Alors ! on s'explique bien des excès, mais quel est ce on qui
avait l'esprit si infernal de soustraire les soldats la surveillance des chefs
pour leur permettre de faire tout le mal possible ?
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pas sans sourire le coup monté, à l'aide duquel le ça ,itaine
d'Espagnac obtient en moins de trois heures, à Mortaerné-sur-
Gironde, la conversion de 1.500 personnes Cette soudaineté est
générale. « Cela va si vite, que tout ce que peuvent faire les trou-
pes est de coucher une nuit dans les lieux où on les envoie. Mal-
gré tout, des violences furent commises en plusieurs endroits»(1).
C'était fatal. Comment en aurait-il été autrement? Les soldats
savaient pourquoi ils changeaient de cantonnement perpétuel-
lement. S ' il est vrai qu 'on leur avait distribué des formules d ' ab-
juration à faire signer ; ils étaient parfaitement renseignés sur
leurs ' devoirs et la manière forte devait leur sembler préférable
aux douces paroles à l'égard des grincheux. Personne parmi les
protestants n'ignorait le but de ces démarches et n'avait assez
d ' abnégation et l ' esprit de sacrifice pour les recevoir le sourire
aux lèvres. C ' est très naturel. Les habiles suivant la curieuse
expression de Montausier (2) avaient devancé l'orage et s'en
étaient garé en quittant leur religion, sincèrement ou par inté-
rêt. On les entourait d'égards. Ceux qui restaient n ' abdi-
quaient qu'avec rage ou protestaient ou refusaient. Par consé-
quent les soldats, arrogants par nature, devaient être plus ou
moins mal, mais toujours mal reçus. Des deux côtés on ressen-
tait une hostilité difficile à réprimer. Le moindre mot, la
moindre discussion dégénéraient en bataille (3) et en vengeance,
sans compter les' brimades féroces et idiotes des soudards.
Il y avait gros danger à n'être ni patient, ni• soumis. L'opiniâ-
treté dans la .résistance déclan.hait une répression énergique.
Là dessus les ordres étaient formels et même inhumains. Lou-
vois ne craint pas de regretter que les dragons n'aient pas tiré
sur les femmes de Clairac qui 's'enfermèrent dans leur temple

(1) Mémoires de Noailles, éd. Michaud, p. 21.
(2) Dans une lettré publiée dans le Bulletin du Protestantisme, 1869, p. 96,

il s'y fait convertisseur.
(3) Boisrond, homme prudent et de bonne compagnie cependant, était par-

faitement disposé ii entrer en lutte. II raconte que le mal-qui, d'Escot enN; oya à
Saint-Georges de Didonne un lieutenant ordonner à sa femme a bonne chré-
tienne mais huguenote à brûler de rentrer ' chez elle et d'abjurer. Elle quitte
la maison où elle était réfugiée et se cache. Boisrond ne sachant où :a trouver,
court chez l'évêque et lui dit : « Vous êtes mon ami, le roi m'a accordé cinq.
semaines pour me mettre en règle, veuillez prévenir d'Escot. - Parlez-lui
vous-même, répond l'évêque. - Non réplique Boisrond,' je ne le connais pas,
je ne veux pas le connaître. S'il me touche il lui en échaudera. „ Mémoires,
loco citato, X, p. 247,
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pour s'opposer à sa démolition. C'est lui, je crois, qui autorisait
toutes violences contre les obstinés excepté le viol et l'assas-
sinat. La résistance isolée, les refus d'abjurer étaient très com-
préhensibles, j'en conviens, mais combien dangereux et inutiles,
puisqu'à moins de souffrir la mort, il fallait capituler, principa-
lement lorsque le père de famille se sentait blessé dans ses sen-
timents les plus délicats, tout en dehors de la religion (1). La
masse réfléchie, se résignait, se soumettait avant que les
soldats n'eussent mis les pieds dans les maisons, les insoumis
exaspéraient les « missionnaires bottés s, qui alors ne respec-
taient plus rien. Louvois écrit à Boufflers puis à du Vigier d'agir
contre les bourgeois de Barbezieux qui ont contrevenu aux
déclarations-du roi, encore plus durement que s'il n'était pas
seigneur de la ville. Après la révocation, les assemblées inter-
dites, les infractions aux édits attireront l'attention et une
répression impitoyable.

Le dragon est donc l ' épouvantail, une mesure d ' intimidation
de la masse, d'abord, l'instrument de réduction de la résistance
en suite. Le pouvoir a spéculé sur la mauvaise réputation de
« l'homme de guerre e grossier, bans gène et exigeant en
temps ordinaire. Grâce à cette crainte on arrache les abjura-
tions par centaines avant tout contact entre l'armée et la troupe.
Les récalcitrants agissent à leur corps défendant et il leur en
cuit (2). Plusieurs se sauvent dans les bois, d'où ils guettent,
s'il faut en croire Thihaudeau (3) - au moins en Poitou - les
prêtres et tirent dessus. Dans ce cas, il ne faut pas s'étonner
des représailles méme sur des innocents.

Ce' serait toutefois une erreur de croire'que les abjurations
n'aient été si vite obtenues que par le dragon. Sans parler des
influences de famille, de la séduction au moyen de l'argent,

(1)Voyez dans Bullet. de l'hist. du Protestantisme, 1902, p. 501, la très belle
et très touchante protestation (le Pierre Garisson, écrite avant, d'abjurer, ne
cédant qu'après un mois ou deux de logement de cavaliers, de paiement de
nourriture, craignant une ruine totale, épouvanté d'être privé de l'éducation
de ses enfants et sollicité de laisser mourir son père sans être inquiété pour

. la conscience.
(2)C'estpour avoir enfreint une ordonnance sur le séjour que Pierre Bou-

lays, eu 1681, est obligé de loger un officier et quatre soldats qui le maltrai-
tent. Cf. Richard, Poésies de Pierre . Babil, qui cite un procès-verbal de
constat des dégâts.

(3) Histoire du Poitou, tome III, p. 339,
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autrement dit des marchés honteux, des achats de consciences

consentis à vil prix (1), pratiqués par la caisse de Pellisson (un
huguenot converti), de l'appât ,des pensions, d'emplois ac-
cordés aux nouveaux convertis, il faut signaler l'intervention
des ministres qui donnèrent l'exemple du reniement ou le
conseil publiquement de se soumettre. Certains d'entre eux
poussèrent même l'inconscience ou l'impudeur jusqu'à devenir
agents persécuteurs par ambition ou autre sentiment. Si les
ministres, très écoutés, tout puissants, avaient prêché le refus
de se convertir, s'étaient mis résolument à la tête du mouve-
ment, pacifique s'entend (2), s'ils avaient organisé une résis-
tence passive, la cour .aurait été obligée de reculer devant
l'énormité de sa tâche, ou d'atténuer ses rigueurs. Qu'auraient
ils risqué? Rien, puisqu'ils avaient déjà perdu leurs temples.
leurs cimetières, qu'ils étaient pourchassés et qu'on leur im-
posait les soldats malgré leur bonne volonté. Fontaine, dans
ses Mémoires d ' une famille huguenote, raconte que douze mi-
nistres et douze anciens réunis à Royan, peu d'heures avant
l'arrivée des dragons, examinèrent la situation. u Simple can-
didat ministre » il eut l'audace 'de leur reprocher d'avoir
prêché du haut de la chaire la doctrine de la non résistance;
son langage énergique souleva l'auditoire' contre lui et le fit
qualifier de « jeune homme impétueux à la tête chaude. » Bref,
les ministres répondirent à Arnou, l'intendant de Rochefort,

qu'ils obéiraient au roi dans tout ce qui ne serait pas con-
traire à leur devoir envers Dieu... » Dangeau note, le 10 oc-

(1) Seignelay, en 1680, revenant de Rochefort, déclarait que dans le
diocèse de Saintes des familles entières se convertissaient pour une pistole.

Collection Clément, rapport au roi. Apud Gaillardin, Hist. du règne de
Louis XI V, tome V, p. ÿs.

Foucault dit aussi que les distributions d'argent attiraient les conversions.
A la cour le roi distribuait, les pensions et des faveurs aux nouveaux et

aux nouvelles convertis. Cette caisse fut créée en 1676 pour rémunérer par
des dons d'argent les changements de religion, en exécution d 'un plan qui
consistait à provoquer abjurations non par des rigueurs niais par des
récompenses, d'argent, de places. Les dragonnades ne sont, venues qu'après,
en 1681.

(2)Cette idée a été émise par plusieurs écrivains protestants. La résistance
armée a été essayée : elle échoua et ne pouvait qu'échouer. C'était une
insigne maladresse qui irritait davantage le pouvoir. L'insurrection du midi
de 1683, si sévèrement réprimée, a éI,é une des causes de la généralisation
des dragonnades.
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tobre 1685, qu'à Lyon « tous les huguenots de la ville s'étaient
convertis par une délibération prise à la maison de ville, les
ministres et tout le consistoire y étaient Les dragons n'y étaient
pas . encore arrivés. » La France protestante (I) rapporte de
nombreuses abjurations de pasteurs qu'elle déplore amère-
ment et que certains ont durement qualifiées de lâchetés.
La philosophie enseigne que l'homme est libre de sa cons-
cience, mais la pratique de ' la vie dans le Monde apprend à cet
homme qu'il• ne peut pas changer impunément de croyance
religieuse ou politique, si cela lui .plait (en toute sincérité s'en-
tend et non par esprit d'arrivisme ou d'intérêt), sans encourir
le mépris et la haine de ses anciens coreligionnaires. Un homme
qui change ne recueille d'approbations que parmi ses nouveaux
amis, encore ne sont-elles pas toujours unanimes. La sévérité
est facile, ,à deux cents ans de distance, quand on ne craint
rien ni pour soi, ni pour, les siens, que l'on vit bien et que
personne ne vous menace de vexations. Il est établi par des
témoignages que certains protestants dévots acceptèrent.
l'épreuve comme une expiation des péchés commis, devant
bientôt prendre fin parce que le roi aurait compassion de ses
sujets meurtris et affligés et qu ' il consentirait à laisser renaitre
la Religion Prétendue Réformée. Tous nos prêtres jureurs
n'ont pas été des apostats méprisables par ambition, certains
ont juré de bonne foi, par naiveté, et avec l'idée que - grâce
à eux - la religion ne serait pas complètement anéantie. J'ima-
gine que les pasteurs de I6sl5 ont été mis parfois en présence de
terribles dilemmes, de situations inextricables. pour des hom-
mes convaincus, et què tous n'ont pas cédé à quelque bas
calcul ou au défaut de courage (_>). Fontaine accuse les minis-
tres des environs de Royan de se bousculer aux portes des
églises pour abjurer. Cette imputation, sous la plume du jeune
im pelueux, a tout. Fair d ' une plate vengeance. Beaucoup s'échap-
pèrent de France dès quils le purent. (:;) Un certain nombre

(1) Notamment tome III, p. 475. Archives historiques de la Saintonge,
tome XIII. Bugeaud loto citais.

(2) Leur conduite a été, l'objet de justifications, controverses, même à
la fin du XVIi' siècle. La question est encore agitée. Cf. Bulletin de l'hist.

du Protestantisme, 1911, p. 175-283, sa querelle avec l'Evangélisle à propos
des 300 pasteurs en fuite.

(3)Sur une liste de pasteurs réfugiés en Hollande en 1686 on voit 29 noms
de pasteurs d'Aunis et Saintonge. Voir Bulletin du •Protest., 1858, p. 428.



-. 213 -

aurait manifesté le vif désir de rentrer en France auprès de
leurs frères persécutés, mais une surveillance active les en
empêcha (1).

L'exemple n'en avait pas moins produit son effet, et l'on com-
prend que le troupeau voyant son gardien passer à l'ennemi
n'éprouva aucun scrupule à l'imiter, d'autant que cette soumis-
sion imposée n'était qu'un simulacre. La noblesse de son côté
après une molle résistance se laissait endoctriner.

Les gros chiffres d'abjurations inscrits dans les mémoires et
les rapports sont-ils exacts ? Boufflers aurait ramené 400'.00
âmes à la religio. n •catholique, en deux mois (2). Saint-Simon'
dit que ces gros chiffres étaient surtout faits pour impressionner -
le roi et lui être agréables. « Presque tous les évêques, ajoute-
t-il, y forcèrent, tandis que les bons catholiques et les saints
évêques gémissaient de tout leur coeur de voir des orthodoxes
imiter ce que les païens avaient fait contre la vérité, les con-
fesseurs et les martyrs. » Saint-Hilaire, de son côté, affirme
que le roi ne savait rien des « voies inouïes et barbares », à
l ' aide desquelles on déterminait les conversions (3).

Il est extrêmement rare d'avoir le moyen de vérifier les
énormes quantités d'abjurations que les mémoires mentionnent.
Si Saint-Simon a raison on doit douter de la réalité des chiffres.
donnés. Aussi le document que M. Garrisson a publié dans le
Bulletin de l'histoire du Protestantisme en 1897 (4), emprunte-
t-il une importance exceptionnelle à sa rareté. 23.530 personnes

Cf. aussi Bujeaud, loco cilato, p. 265, et aussi Archives hist de la Gironde,

tome XV, une liste de pasteure autorisés à sortir du royaume (1685) : huit

sont de Saintonge.
(1).Cf. une lettre de Louvois dans Bulletin de l'hist. du Protestantisme,

1914, p, 250, et mémoires de Foucault.
(2) C'est notre Relation qui l'affirme.

- (3) Mémoires, p. 40. Aussi n'est-ce pas sans un étonnement bien justifié que

j'ai lu sous la plume d'un érudit très averti cette phrase : a comme si ce roi
n'était pas au courant des moindres détails' et incapable d'un mouvement de

pitié. » Bulletin du Protestantisme, 1902, p. 544.
-Louis XIV n'était pas fermé à toute pitié. Ce même Bulletin (1907,

p. 273) en a cité, d'après les mémoires du marquis de Sourches, un exemple

très caractérisé : « 18 juillet 1685, la fille etoit véritablement relaps, elle a

été condamnée, niais le roy luy a accordé sa gràse et elle sortit de prison +.
II a fait souvent preuve de patience, et accorda maints délais. M. Ch. Bost
admet que s l'opinion populaire aux Cévennes, avait été d'abord que le roi

,ne savait rien de ce qui se faisait contre les huguenots..» (Ibidem, 1908, p. 195)•
(4) Voir plus loin la note de la page 232.
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se seraient converties dans la seule Election de Montauban en
1685 et 28 ou 30.000 dans la Généralité. Il faudrait savoir d'où il
émane. D'où qu'il provienne il confirme, et au-delà, le chiffre
que Louvois envoyait à son père dans une lettre du 7 septem-
bre. « Il s'est fait, dit-il, 60.000 conversions dans la généralité
de Bordeaux et 20.000 dans celle deMontauban » (1). Si on écoute
un témoin (y), dans cette mème province « il ne s'est pas sauvé
20 ou 30 familles, qui errent dans les bois », assertion confir-
mée par le document de M. Garrisson. Un fait reste indubitable
c'est que les dragonnades de 1685 laissèrent derrière elles un
nombre très respectable de non convertis, qui furent soumis
au même régime de conversions, à plusieurs reprises, pendant
trente ans.

Si les chiffres inspirent quelque méfiance, il n'y a aucun
doute à concevoir sur la qualité des abjurations. Saint-Simon
dit que les bons catholiques ne pouvaient se consoler de « cette
immensité de parjures et de sacrilèges. » En réalité, les gains
enregistrés par les dragons et les prédicateurs étaient extrême-
ment fragiles. On obtenait ce beau résultat d'introduire dans
les églises des gens qui n'étaient ni catholiques, puisqu'ils igno-
raient tout de la religion qu'ils venaient d'embrasser, ni pro-
testants puisqu'ils venaient de renoncer solennellement aux
« erreurs de Calvin o. De grandes missions sont instituées pour

(1) Dépôt de la guerre, vol 747, apud de Noailles, Madame de Maintenon,
II, p. 418.

(2) Voir la note page 232.

Sur cette très essentielle question du chiffre des conversions â une "époque
déterminée, capitale pour juger de l'effet des prédications, des moyens de
pression, on ne possède que des données très rares et peu concordantes. Cf.
Bulletin du Protestantisme, 1866, p. 511, 1888, p. 88, 1896, p. 76, 1908, p. 82,
qui insère un état des nouveaux convertis (sans date) où on lit qu'il y en
aurait eu 72.000 dans•la province de l'A unis, 32.000 en Béarn, 30.000 à Mon-
tauban, 100.000 à Bordeaux et en Saintonge. Un mémoire de 1686 ou 1687
publié dans le tome XV, p. 250, des Archives historiques de la Gironde, estime
é (p. 523) 18.000 familles les nouveaux convertis dans le diocèse de Saintes,
soit environ 80.000 personnes, dont 60.000 réparties dans la généralité de
Bordeaux.

En 1858 ce même Bulletin (p. 25) a publié un Etat des. religionnaires,
en 1682, incomplet, qui donne un état pour la généralité de Limoges qui
est uniquement l'état des protestants dans l'étendue de notre arrondis-
sement de Saint-Jean-d'Angély, paroisse par paroisse, sauf trois. Le chiffre
des religionnaires monte à 3.821 pour 1.102 familles. M. Thomas a donné les
noms des convertis de File d'Oleron (loco cilalo, p. 77 et s.)
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leur instruction religieuse (1). Mais s'il est vrai que beau-
coup de familles acceptèrent leur nouvelle situation, s'y résignè-
rent sans trop de regrets, pratiquèrent sans trop de difficulté,
combien de simulateurs, combien de prétendus « réunis n

protestants déguisés n'aspirant qu'au moment où ils pourront
se soustraire à des obligations auxquelles ils répugnent..
Nombreux convertis et surtout nombreuses converties ne se
tenaient pas pour liés par des formules prononcées du bout des
lèvres, ou écoutées d'une oreille distraite, malgré leurs termes
les plus explicites, les plus solennels, les plus catholiques (2).
On jurait parce qu'il fallait « obéir au roi D. La cérémonie était
très simple, et constituait , toujours une odieuse comédie .(3).
Les actes sont d'ailleurs rarement signés sur les registres
paroissiaux et souvent passés hors de la paroisse du néophyte.
Quant aux abjurations envoyées en bloc au devant d'une com-
pagnie elles n'avaient d'autre valeur qu'une formalité cherchant
à écarter un fléau. L ' article XII de l ' Edit révocatoire infligea de
cruels regrets, à ceux qui s'étaient hâté de renoncer à leur reli-
gion, parce qu'il éveilla l'idée de la liberté de conscience tout
en défendant les assemblées.. II y avait à la queue de cet édit,
remarque Boisrond, un article qui rassura force protestants n,

et il ne se cache pas pour dire que ce fut une faute insigne et
que s'il n'avait pas été mis, petit à petit, par nostalgie de reli-
gion, par extinction des vieux, par renouvellement des généra-
tions, et par les mariages, la France, insensiblement aurait été

(1) Sans parler de celle de Fénelon (Archives de Saintonge, tome XIll).
Voyez dans Arch. hist. de la Gironde, tome XV, p. 520, le mémoire concer-
nant les missionnaires dans chaque diocèse de la généràlité de Bordeaux,
l 'évêque de Saintes demande douze bandes de quatre prêtres ou religieux, plus

deux de huit personnes venant de Paris, en outre de deux bandes de prêtres
de la Mission, soit au moins 64 prédicateurs pour le diocèse.

(2) La correspondance administrative sur le règne de Louis XIV, tome 1V,
p. 383, en donne une, mais les registres paroissiaux en contiennent de bien
plus étendues et encerclantes pour une conscience de bonne foi. M. Thomas
a donné celle qui fut composée par l'évêque de Saintes. Jé l'ai retrouvée

à Bois avec modifications légères, mais en général le curé se contente de
constater l'abjuration.

Quand on voit des enfants de 2, 3, 4, 5 ans, admis aux abjurations, on ne
peut s'étonner s'ils ne tenaient pas leur serment.

(3) Voyez là lettre du président de Gascq à Châteauneuf, du 27 octobre 1707,
dans Thomas loco citato, p. 87. On se contentait d'assembler le, huguenots,

on , les faisait mettre à genoux, le prêtre donnait l'absolution et c 'était fini.
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entièrement catholique (1). C'est peu croyable, mais il est très
sûr que cet article releva le courage des calvinistes et réveilla
un espoir qui auparavant était perdu. Il est certain que cet .
article étrange, que l'on a qualifié de traquenard, détruisait en
partie le but poursuivi depuis d ,es années et consolidait les
consciences chancelantes (2).

Le haut clergé, le clergé paroissial étaient très divisés sur
l'opportunité des violences. Tous obéissaient, mais personne,
mème les plus déterminées, n'entretenait d'illusion quant à la
solidité des conversions ainsi obtenues (3). Cet article XII en
leur coupent les bras rie les excitait pas à une vigilance tou-
jours en éveil. S'il est vrai que le devoir les forçait à surveiller
leurs recrues et à s'assurer qu'elles fréquentaient leur église, ils
savaient à qupi s'en tenir et fermaient les yeux sur nombre
d'infractions. Ils' mariaient et baptisaient en connaissance de
cause. Les moribonds leur donnaient soucis et ennuis. C'est
alors qu'on inventa ces procès qui nous paraissent si odieux
des relaps, mais en somme conformes au principe du droit
criminel du temps qui poursuivait certains crimes (suicide,
duel), jusque dans la mort. On faisait le procès à la mé-
moire du défunt. A Bois, j'ai trouvé des exemples très caracté-
risés de la persistance de la pratique religieuse protestante
chez des converties au su du cùré du lieu. En 1703, une
femme âgée est malade, le curé va la visiter et lui offrir les
secours de la religion. Il l'exhorte pendant trois quarts d'heure

(1) Mémoires, loco citato, X, p. 280.
- (2) Foucault assure que cet article arrêta net les progrès des conversions

(Mémoires, p. 127.) Voir aussi Rousset, loto citato, III, p. 488, et encore la

lettre de l'évêque de Grenoble dans Bulletin du Protestantisme, 1855, p. 580:

e Les choses prenaient un assez bon train quand l'édit portant révocation de
l'Edit de Nantes changea entièrement les dispositions dé leurs esprits.... etc.

(3) Sur les dispositions favorables d'une partie du clergé, haut et bas, les

témoignages sont nombreux.
Un vicaire arrache la femme de Migaud des mains des dragons (Rigault,

Journal). Migeult s'échappe grâce à la complicité de dames càtholiques.

Voyez dans Bulletin de l'histoire du Prolesl., 1853, p. 447, les évêques mi-
séricordieux: 1892, un prêtre tolérant, 1416, p. 67. Les Etudes de M. l'abbé

Rouquette et l'article de. M. Most, dans le nième Bulletin, 1908, p. 194.

« Dans l'ouest, comme dans le midi, bien des familles secrètement pro-

testantes n'auraient pu se fonder et rester.... s'il ne s'était pas trouvé des
prêtres opposés à la violence... u. Weiss et de Richemond, Un prêtre Sain-

longeais condamné aux galères pour avoir été tolérant. Ibidem, 1897, p. 93.
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et se retire n'ayant pour tout bénéfice que cette déclaration :
« Je refuse de renoncer à ma , religion que je n'ai jamais cessé
de pratiquer quoique j'aie abjuré le 22 septembre 1685.» (1) En
1714, une autre, dans la même circonstance répond:: « Je m'en
soucie point des sacrements! je suis telle que j'ai esté. Feu
monsieur le prieur m'a bien toujours doutée telle que je suis,
je mourrai comme Dieu voudra. » Or cette femme était mariée,
elle avait reçu les sacrements à la sollicitation de son mari et
de ses enfants (2). C'est effroyable.

Combien plus énergiques, plus francs, plus touchants et'plus
sympathiques furent les fugitifs qui au lieu de courber la tête
sournoisement sous la tempête, la gardèrent- haute et prirent
le chemin de l'exil, abandonnant tout derrière eux,‘ famille,
biens, amis, partant avec un léger bagage, se lançant dans

, l'inconnu d'une vie nouvelle à l'étranger, au risque de la pri-
son ou des galères s'ils étaient pris...Malheureusement leur
fuite coûta cher à la France.

CH. DANGIBEAUD.

' J'ai le devoir - et je m'en acquitte avec reconnaissance -
de remercier MM. le Ct de Saint-Saud, et Delavaud du bien-
veillant concours qu'ils m'ont prêté pour identifier certains
noms.

	

CH. D.
**

RELATION de ce qui s'est passé de plus considé-
rable touchant les conversions dans les provinces
de Guienne, Béarn, Navarre, Quercy, Limozin,
Periqor et Xainct onge, sous le Conamendement
du marquis de Boufflers en l'année 1685.

Le roy ayant résolu d ' achever d ' extirper l ' hérésie de son
royaume, et voyant qu'élle estoit plus enracinée dans la
Guienne et dans les provinces voisines que dans les autres
voulut commencer par là son entreprise. Il choisit pour con-

(1) C'est exact. En trois jours on compte 78 adjurations; elles continuent

les jours suivants. La présence d'un officier du régiment de Saint-Sylvestre
est mentionnée.

(2) Voyez d'autres exemples dans le Bulletin, 1856, p. 512, dans les Abju-
rations de M. le pasteur Moutarde et dans la Réforme de M. Thomas.

En mars 1684 on surprend une femme nouvellement convertie dans le
temple de Pouzauges faisant la cène. Ibidem, 1855, p. 578.

Bulletin.
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duire l'exécution de ce grand dessein le marquis d 'e Boufflers,
comme un homme des plus capables. Pour cacher cette entre-
prise aux huguenots, Sa Majesté envoya ce marquis à Baionne
sous prétexte de . quelque entreprise sur la ville de Fontara-
bie (1), dont les habitans disputoient le droit de pesche sur la
rivière de Bidasoa à ceux d'Andaye et leur faisoient fort sou-
vent des insultes (2). Ce qui acheva de persuader que le mar-
quis n'avoit d'autre dessein, c'est qu'après qu'il fut arrivé, il

(1) Des affaires de ce genre se répétaient souvent des deux côtés. A la
date du 29 avril 1684 on voit dans les archives communales de Bayonne une
demande de mise en liberté de deux pécheurs de Hondarroa qui ont été cap-

turés et menés avec leurs chaloupes à Saint-Jean de Luz. Bulletin de la
Société des Sc. et A. de Bayonne, 1884, p. 17.

s Il est à observer, dit Foucault dans ses Mémoires Ip. 118) que le roi

n'avoit pas envoyé des troupes en Béarn par rapport aux affaires de la reli-
gion, mais pour former le camp que Sa Majesté avoit résolu d'établir sur la
frontière d'Espagne. » Foucault ne souffle mot de Fontarabie.

Sur cette affaire, voir au dépôt de la Guerre, le vol. 738.

Louis François de Boufflers, né le 10 janvier 1644 ; cadet dans le régiment
des gardes françaises en 1663 ; brigadier général des dragons en 1675, maréchal

de camp en 16,77, colonel général de dragons en 1678, lieutenant général en
1681. On lui donna le commandement de Guyenne et celui du camp de l'Adour

par lettres du 28 juillet 1685 et 10 mai 1686.
Il fut élevé à la dignité de maréchal de France le 27 jnars 1693, en récom-

pense de sa belle et vigoureuse défense de Namur, où il subit un siège de

63 jours, contre les forces réunies de l'Angleterre, la Hollande, l'Espagne et
l'Allemagne. Obligé de se rendre aprés avoir repoussé quatre assauts, il fut

fait prisonnier, envoyé à Maestrich, mais relâché quinze jours après (Moréri).

(2) Boufflers avait été envoyé, avec deux régiments de dragons à Bayonne

au moment où, au mois de mars 1685, se posa la question de la succession
d'Espagne. Louvois écrit à Boufflers le 24 avril : a Je vous ai communiqué,
avant votre départ, l'avis que le roi avoit eu que les Espagnols pensoient à
céder publiquement la propriété des Pays-Bas à M. l'Electeur de Bavière, ou,

s ' ils connoissoient que le roi fut en l'intention de ne le pas souffrir, à l'en met-
tre en possession, sous prétexte de lui en donner le gouvernement. Les décla-
rations que M. le marquis de Feuquières a faites sur ce sujet au roi d'Espagne et
à son conseil, et votre arrivée à la frontière, ont fait tout l'effet que Sa Majesté

pouvoit désirer, le roi d'Espagne ayant pris le parti de nier qu'il eut jamais

eu une pareille pensée. »
Dangeau note dans son Journal au 24 avril 1685, les instructions données

par le roi à l'ambassadeur de France à Madrid, ainsi que ses avertissements,

et en particulier : s qu'il avoit envoyé Boufflers à Bayonne et fait marcher
beaucoup de troupes vers la Navarre pour entrer dans leur pays au cas qu'ils
voulussent faire une démarche si contraire aux intérêts de son fils et au repos

de l'Europe. »
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visitta l'artillerie, et la fit mettre en estat, s'informa de Deviny(1),
si le régiment de bombardiers, qu'il commendoit, estoit prest
de marcher en campagne. Il fut encore aux magasins pour
voir s'il n'y manquoit rien ; après il . envoya des lettres circu-
laires à tous les commandants qui estoient en quartier dans la
dependance de son commandement, leur ordonnant de se te-
nir prest pour marcher ; que cependant ils envoyassent des
officiers à l'ordre auprès de luy (•2).

Dans ce temps là, il fit racommoder les meschants chemins,
et il en fit faire un tres beau depuis la ville de Baionne jusques
à Sainct-Jean-Pied-de-porc isic) (3) clans les monts Pirennées
qui a sept lieues de long et dix pieds de large, qui est couvert
•du conté d'Espagne par la rivière de la Nidre (4). On y peut
faire passer seurement et fort commodement touttes sortes de
voitures, le canon mesme, qu'on ne pouvoit auparavant amener
à Sainct=Jean-Pied-de-porc. Pour lors il fit aussi faire une
grande et belle allée, tout le long de la rivière de la Dour, en
remontant depuis le grand pont de Baionne, en 'haut, près des
murailles de la ville qui l'orne extrêmement, où tous les habi-
tans vont se premener comme dans le plus bel endroit qu'ils
aient. Ils l'ont nommée l'allée de Boufflers (5) voulant par là
faire conoistre à la posterité l'obligation qu'ils luy ont, et l'af-
fection qu'ils conservent pour luy. Il ordonna ensuitte aux mu-
nitionnaires et pourvoieurs de.se tenir prets de marcher, d'a-
voir de bons grains, de . bonne farine, et de bonne viande. Il dit
à des Juifs, marchands d'avoine, d'en avoir une bonne provision

(1) Jean-Baptiste de Vigny, lieutenant général d'artillerie, colonel-lieute-

•nant des bombardiers, maréchal de camp, mari de:marie Geneviève Piques.
Cf, Dangeau, IX, p. 369; XI, Vigny, lieutenant général et lieutenant d'artil-
lerie est mort (Dangeau, XI, 15 février 1707). Il laisse un bien considérable A
ses enfants : il avait le régiment des bombardiers.

(2) En quinze jours une armée nombreuse ; pourvue de tout ce qui était
nécessaire pour entrer en campagne, se trouva réunie en Béarn, prête d fran-
chir la frontière, sous le commandement du marquis de Bôufflers.

Avril 1685. De Noailles, Histoire de Mnie de Maintenon, I1; p. 406.
Ce fut la marche de cette armée en Béarn et le séjour qu'elle y fit pendant

quelques mois, circonstance indépendante du projet des conversions, qui
amenèrent la reprise en grand de ces logements militaires qu'on a appelés les
Dragonnades. Ibidem, p. 408.

(3) Saint Jean Pied de fort (Basses-Pyrénées).
(4) La Nive.
(5) Les allées existent encore sous ce nom.
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pour la subsistance de sa cavalerie et des dragons (1). Il donna
d'ailleurs tous les ordres necessaires pour qu'il ne manquat
rien dans son camp.

Le temps d'aller en campagne estant venu, il renvoya tous
les officiers qui estoient auprès de luy porter des ordres à leurs
regiments de marcher, armes et bagages, pour aller au camp
de Tartas (2), par la rivière de la Douze et de la Dour, où ils
s'assemblèrent environ le commencement du mois de juin, de-
puis le premier jusques au sixiesme avec les officiers généraux
qui estoient du Saussé (3), maréchal de camp, le chevalier
Duc (4), brigadier commandant de la cavalerie, et La Motte,
brigadier (5), et Courtebonne (6), maistre de camp, qui faisoit la
charge de maréchal des logis de l'armée, les régiments d'infan-
terie de Louvigny, de La Raye, d'Uson, de Poitou et quelques
compagnies de fusiliers, qui avoient passé l'hiver dernier dans
des petites villes de Guienne, Bearn et Navarre, resterent dans
ces villes là jusques à nouvel ordre. Il estoit nécessaire de faire
le premier camp à Tartas, estant l'endroit le plus propre pour y .
faire subsister les troupes, et celuy' qui estoit le plus à portée
pour donner de la jalousie à la ville de Fontarabie et persuader
à tout le monde qu'on n'avoit pas d'autre dessein.

Le marquis de Boufflers avoit visitté soigneusement toutes

(1) Les dragons n'étaient alors que de l'infanterie montée. L'ordonnance
de 1665 les classent dans l'infanterie. Un édit de 1669 les appelle mousque-

taires à cheval, dits dragons. Cf. Père Daniel, Hist. de la Milice Françoise,

tome lI, p. 496.
(2) 'fartas, arrondissement de Saint•Sever (Landes). Chef lieu de canton

sur la Douze.
(3) Georges comte du Saussay servit longtemps en Portugal (Dangeau, I,

p. 437). « Le roi choisit \I. du Saussay pour aller en qualité de maréchal de

camp, sous les ordres de M. de Boufflers qui devait commander le corps de

troupes qu'on assembloit du côté de la Navarre (Mémoires du marquis de
Sourches, 1, p. 209. 21 avril 1685). Il devint gouverneur de Brouage (Voir plus

loin). Passe pour un très zélé agent de conversions.

(4) Emmanuel-Auguste Coconato, chevalier Duc piémontais, maréchal de
camp le 25 août 1688, inspecteur de cavalerie en 1686.

(b) Anne de La Motte, marquis.d'Houdancourt, gouverneur de Corbie,
maistre de camp de cavalerie, reçu premier sous lieutenant de chevau-légers
de la garde du roi le 9 février 1682, mort, sans avoir été marié, le 4 juillet

1696, âgé de 66 ans.
(6) Jacques Louis de Calonne, marquis de Courtebonne, mort le 17 février

1705. Pinart, Chronologie militaire, tome IV. p. 480. Saint-Simon, édit Bois

liste, XII, p. 422 ; Dangeau, p. 259.
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les prairies qui estoient aux environs, aussi bien que toutes les
plus considérables de la province, particulièrement celles qui
sont le long des rivieres de la Dour, et la Douze, où il y avoit
decouvert, contre l'espérance des hahitans du pais, de quoy
faire subsister grassement les troupes de son camp, conformé-
ment au désir de la cour qui avoit de la peine'à croire que dans
un pais de landes, fort sec et aride, on eut peu trouver assés
de fourrage pour faire subsister tant de troupes ensemble. Le
marquis de Boufflers agissoit toujours avec tant d'activité, de
prudence et de pénétration, qu'il ne trouvoit rien d'impàssible.
Ayant donc reconu à peu près les fourrages qu'il falloit pen-
dant la durée de son camp, les chevaux auroient pris le vert
très commodément s'il ne se fut élevé des orages si furieux qui
causèrent des inondations dans toutes les prairies qui sont le
long des rivières de la Dour et de la Douze, et des ruisseaux les
plus considérables, ce qui renversa tous ses projets. On luy dit
mesme qu'il n'y avoit point de prairies dans la province qui ne
fussent gastées ; mais luy qui a toujours des ressources extraor-
dinaires pour toutes choses ne cède pas volontiers aux difficul-
tés, et ne s'en raporte qu'à ce qu'il voit ou scait de bonne part.

Pour cela il envoya plusieurs officiers de tous costés, pour
tascher de descouvrir des prairies qui n'eussent pas été sablées
et terrées. Chacun luy rapporta qu'elles estoient entièrement
gastées. Un autre que luy se seroit rebutté de vouloir camper
dans ce pais là, quelque nécessité qu'il y eut eue. Tout au con-
traire, il s'y attacha plus fortement et ordonna à Despagnac (1),
capitaine de cavalerie dans le régiment de Varenne, et a un (2)
cornette du régiment de Kunismark de passer ensemble la ri-
vière de la Douze et de la Dour, quoy qu'elles fussent furieuse-
ment débordées, et d'aller le long des ruisseauxdu Lous (3), du

(t) Probablement François Sahuguet de Damarzit, seigneur d ' Espagnac,
capitaine au régiment de Souvré-cavalerie et commandeur de l'ordre de
Saint-Lazare, mort des suites des blessures qu'il reçut devant Worms . le
31 juillet 1692 (Saint-Allais, Nobiliaire universel, tome 19, page 278, qui répète
La Chesnaye, Dicl. de la Noblesse, t. XII, p. 423.

(2) Il y a dans le texte on.
(3) L'Adour reçoit, sur la rive droite, la Midouze (qui passe à Tartas),

formée de la Douze ou Douteuse et. du Midou. Au-dessous du confluent
coule, presque parallèlement à l'Adour, le Louts, gros ruisseau de la Cha-

losse, qui se jette dans l'Adour ; le Luy est formé par la jonction du Luy de

France et' du Luy de Béarn ; il est signalé pour avoir peu d'eau mais des
crues violentes.
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Luys, du Cabas, et de plusieurs autres et tout autour des vil-
lages de ce costé là, et de courir tous les costeaux pour taschèr
de découvrir de bonnes herbes. En attendant pour faire subsis-
ter ses troupes, il ordonna à chaque capitaine de faire faire une
invention de cordes qu'on appelle une trousière (1) qui ressem-
bloit à des filets de pècheur, dans laquelle les cavaliers metoient
leur herbe terrée et la lavoit dans la rivière. Despagnac s'ac-
quitta fort exactement de sa commission, après avoir cherché
quatre jours, il raporta qu'il avilit trouvé plusieurs petites prai-
ries qui n'estoient pas terrées et qu'il avoit sondé de bons gais
pour faire passer les troupes dans les rivières de la Douze et de
la Dour, en cas qu'on voulut aller camper au delà. Cela fit beau-
coup de plaisir au marquis de Boufflers et l'engagea d'aller le
lendemain examiner toutes ces choses, accompagné de Du-
saussé, maréchal de camp. Après les avoir trouvées conformes
au raport qu'en avoit foit d'Espagnac, il fit passer le lendemain
les troupes au gay et les bagages dans les bateaux qu'il avoit
fait venir de Dax et de Saint-Sever, et les fit camper au bord de
la rivière de la Dour, afin qu'on eut par là toutes les commodi-
tés qui etoient nécessaires pour les homme's et pour les che-
vaux.

	

-
Chaque régiment avoit ses fourrages marqués le plus à portée

de luy qu'il se pouvoit, ce qui dura environ quinze jours avec
un ordre merveilleux par les soins du général par ceux de Du-
saussé et du chevalier Duc. Il est vray qu'on n'auroit sceu ima-
giner un plus beau camp, les troupes estoient bien allignées sur
une belle pelouze. A la droitte estoit le quartier du général
appellé Ma, autrement Nard (2), à la gauche un village où estoit
le quartier des brigadiers et colonels. A la teste du camp il y
avoit une belle pleine où l'on faisoit souvent l'exercice. On
voyoit à la queue de gros arbres qui raignoient tout (e long de
la ligne, sous lesquels les officiers avoient tendu leurs tentes.
Une grosse rivière passoit tout près, dans laquelle on avoit faict
faire quantité d'abreuvoirs, de distance en distance.

Les peuples des villes voisines et de la campagne, sachant
le bon ordre que le marquis de Boufflers avoit établi parmi ses
troupes, venoient de toutes parts apporter des denrées et voir

(1) Corde avec laquelle on unit deux pièces d'un échafaudage, dit Larousse.
(2) Une commune porte le nom d'Onard, arrondissement de Dax, se trouve

au confluent de l'Adour et de la Midouze.
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faire l'exercice, particulièrement les gentilshommes gascons qui
aiment, aussi bien que les officiers, qu'on leur fasse des honnes-
tetés et bonne chaire. Ces messieurs estoient pleinement satis-
faits du marquis de Boufflers qui n'epargnoit rien pour gagner
l'amitié de tout le monde. Il est vray que cela ne lui couste
rien, estant naturellement honneste et bienfaisant. Il 'y avoit
ordinairement chez luy deux tables, l'une de seize couvèrts et
l'autre de dix, les deux estoient très bien servies de mets les
plus délicats qu'on pouvoit trouver dans ce pais là, avec d'ex-
cellents vins et quantité de liqueurs à . tous les repas, assaison-
nant le tout de beaucoup d'honnesteté et de joye. Tout le monde
trouvoit auprès de luy toutes sortes d'agréements. Pendant . ce
temps-là il ne laissoit pas de travailler dans son cabinet avec
son secrettaire appellé Pinsonneaux (1), depuis les trois heures
du matin qu'il se levoit ordinairement jusques au soir, donnant
des ordres pour les conversions des hérétiques de Béarn, où il
envoyoit tous les jours des courriers. Lorsqu'il avoit à faire des
dépesches extraordinaires, ou qu'il vouloit faire décamper ses
troupes il se levait à minuit ou à une heure.' I1 ne se faisoit
aucun détail dans son camp qu'il n'en voulut estre averti. Il
entroit dans les moindres soins, quoyque le chevalier Duc,
commandant de sa cavalerie, s'en acquittai tres dignement. Ce
général avoit un soin particulier pour faire suivre partout
l'abondance et pour faire observer la discipline ne pouvant
souffrir les femmes de mauvaise' vie qu'il faisoit punir exem-
plairement parce qu'elles gastent ordinairement les armées (2).

Quand les affaires luy donnoient un peu de relasche, il mon-
toit d'abor à cheval, toujours accompagne de du Saussé poilr
aller visiter les petites prairies que d'Espagnac avoit décou-
vertes. Ensuite il reconnoissoit les meilleurs chemins et ceux
qu'il l 'alloit tenir pour aller fourrager. Après il s'alloit prome-
ner de tous costés pour examiner la situation du pais et les

(1) Homme de mérite et de beaucoup d'esprit qui avoit été trente ans à la
tète de la secretairerie du ministère de la guerre (Mém. de Villars, édit de
la Société de l'hist. de France, tome IV, p. 109 et 123). Durant la Régence, il
fut secrétaire du conseil de guerre et premier secrétaire du maréchal de
Villars. Le marquis de Sourches le cite comme secrétaire de Barbezieux,
(VI, p 165) et Dangeau comme trésorier de l'ordre de Saint-Louis (avril 1705,
tome X, p. 313).

(2) En 1916 les généraux s'en plaignent encore, mais ne les font pas punir
exemplairement.
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endroits où l'on pourroit camper une autre année comme aussi
toutes les prairies qui estoient à portée de là et les villes d'où
l'on tireroit des vivres en cas de besoin. Il feisoit un mémoire
de tout cela pour s'en servir dans l'occasion.

Les fourrages commençant à manquer au camp du Nard et
le marquis de Boufflers voulant s'approcher de la province de
Bearn pour y envoyer plus commodément ses ordres pour les
conversions qui s'y faisoient tous les jours, il alla voir des
prairies autour du bourg de Poyallet (1), à deux lieues de la
ville de Saint-Sever, appelée Cap de Gascongne, les reconut et
il y fit marquer un camp près d'un ruisseau. Cependant il
donna ordre à d'Espagnac de faire faire des chemins et racom-
moder les ponts et les passages. Le lendemain, ses troupes de
campement de Nard, où elles avoient tres bien esté pendant
quinze jours, par les bons ordres qu'il avoit donnés, et vinrent
à Poyallet où elles furent quatre jours. De là il envoya d'Espa-
gnac du costé de Saint-Maurice (2) et de Fren sde (3) sur la Dour
pour chercher des prairies qui n'eussent pa,, esté terrées et luy
ordonna de commander de sa part aux maires et échevins des
lieux de faire faire des passages et racommoder les chemins,
comme aussi d'examiner si le pont de Saint-Sever estoit seur
pour faire passer le bagage et s'il pourroit trouver quelque bon
gay qui en fut près pour le passage des troupes. D'Espagnac
revint au camp après avoir cherché trois jours et raporta au
marquis que toutes les grandes prairies estoient gastées, qu'il
avoit découvert dans des bayes, entre les bois de Saint-Maurice
et le bourg des Petits Gris que s'il vouloit camper auprès, il y
avoit une jolie pleine le long de laquelle passoit un bras de la
rivière de la Dour, que le quartier du Roy seroit tout auprès,
qu'il 'avoit veu deux beaux chemins pour y aller, que les
bagages passeroient tres bien par un et les troupes par l'autre,
que le pont de Saint-Sever estoit tres seur pour les bagages et
qu'il avoit sondé un gay pour les troupes. Le marquis de Bouf-
flers l'avoit trop bien instruit pour qu'il n'apportat pas de bonnes
nouvelles. Estant donc de retour il le [renvoya le lendemain
pour accompagner du Saussé qui marqua le camp, les four-

(1) Poyanne, arrondissement de Dax (Landes).

(2) Saint-Maurice, arrondissement de Saint-Sever (Landes). ll y a de grands
bois dans la contrée.

(3) Grenade, arrondissement de Mont-de-Marsan (Landes).
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rages, et le quartier du Roy où Courtebonne, qui raison la '
charge de maréchal des logis, fit en mesme temps les loge
ments.

Le lendemain, le marquis de Boufflers mena camper sa petite
armée dans cet endroit là, où elle fut deux jours, pendant les-
quels il alla à Cazères (1), petite ville ruinée. qui est situe
près de la rivière de la Dour, en remontant toujours du costé
de Béarn et ayant visitté ou envoyé visitter par d'Espagnac
toutes les prairies qui sont aux environs, il y vint camper

Ce général avoit auparavant envoyé Paris et Estival, c.,m-
missaire des guerres, et quelques autres aux environs de

-Sersac, de Mogaro (2) et dans tous les lieux où il y pouvoit
avoir des herbes qui n'eussent pas esté • terrées, pour en
faire faire des foins et les faire amener au camp. quelques
jours après que les troupes y furent arrivées, afin de donner à
chaque régiment le fourrage nécessaire pour le temps qu'il
avoit résolu d'y camper. Il falloit voir le bon ordre qu'on ap .

portoit pour la distribution des foins. Chaque régiment avoit
un grand nombre de meulles qu'on partage• •it à toutes les com-
pagnies. Le jour qu'on les donnoit le maréchal des Ionis. en
présence de l'aide-major, du capitaine de la compag.nie et
souvent du commandant du régiment, donnoit pour chaque
cheval vingt deux livres de foin, ou cent dix livres par Cham•
brée de cinq chevaux, pesées avec une romaine, si bien qu on
avoit autant de fourrages que les chevaux en pouvoient consu-
mer. Il.ne s'en perdit pas un brin, tous les cavaliers ayant fait
des auges pour faire manger leurs chevaux. Les officiers y te-
noient soigneusement la niain, surtout le chevalier Duc et La
Motte, qui avoient mis pour cela une application continuelle,
aussi bien que pour faire faire exactement le service. On de-
meura dans cecamp là environ vingt cinq .jours pendant lesquels
les troupes eurent toutes sortes de commodités. L'intendant de
Ris (3) y apporta tous ses soins, fit distribuer quelque temps de

(1)Cazeres-sur-l'Adour, arrondissement de Mont-de-Marsan (Landes).
(2)Probablement Tarsac-sur-]'Adour, arrondissement de Miraude (Gers),

très voisine des Landes.
Nogaro, arrondissement de Condom (Gers). C'est une localité à peu près

limitrophe des Landes.
(3)Charles de Faucon, seigneur de Ris, intendant de Guyenne de 1678

à 1686. En 1682 il s'intitule e commissaire departy pour l'exécution des ordres
du roi en la généralité de Bordeaux s.
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l'avoine aux cavaliers et donna ordre au magasinier d'en vendre

aux officiers autant qu'ils en voudroient au tau déterminé.

Le grin-i soi:: que I on prenoit des troupés , fit croire qu 'on

avait dessein de se mettre en estat d'aller bombarder Fontara-

bie Ce bruit se répandit si fort partout que chacun le crut.

Ce lui acheva de le persaduer c'est que dans ce temps-là

le marquis de Boufflers fit ses reveues fort exactes et ordonna

particulièrement aux capitaines de tenir leurs compagnies en

bon estat L'on faisoit fort souvent l'exercice qu'on commencoit

à la pointe du jour pour eviter les grandes chaleurs qui sont

violentes dans ce paie là. Pour ne laisser pas les dragons

oisifs, il leur apprenoit à détourner la rivière, et à faire des

digues avec des piquets, des racines et du fumier, tantôt d'une

façon, tantôt de l'autre, comme le jugeoit à propos, pour les

instruire et s'en servir dans le besoin.

Après quinze jours de séjour à Cazères, dans lequel temps

il establit toutes choses, tant pour la subsistance des hommes

que pour faire distribuer les fourrages nécessaires pour le reste

du canin, il feignit de l'aire une partie de plaisir avec l'in-

tendant de Bis pour aller voir les bains de Barrège et les mar-

brières, qui sont dans les Pirénées, d'où l'on tire du marbre

pour Versaille. Comme . c'est par là que l'on peut passer en

Espagne, les raisonneurs crurent qu'il vouloit seulement visiter

les passages, et faire faire des chemins, d'autant plus que I+ou-

cault, intendant de.Béarn (1), et La Berchère, intendant à Mon-

(1) Nicolas-Joseph Foucault, né le 8 j. nvier 9613 de Joseph, secrétaire du
ni, conseiller d'état à brav i t, greffier de la chambre de justice chargée de

je: ter le surintendant Fouquet, secrétaire du Conseil d'Etat, marié. avec
NIerie \leteziau, puis re•oacii; avec une sieur de Bossuet, Nicolas Foucault,
acheta en 16-6 la harge de procureur du roi des requêtes de l'hôtel et pro-
cureur _énéial des chancelleries de France; il acquit., eu 1679, la charge
d'avo at général au Grand Conseil. En janvief 1674. Colbert fit entendre au
père de Foucault. que son fils devait prendre une des huit nouvelles charges
de maltre des requétes, et qu'il serait nommé aussitôt à une intendance de
province, à son choix parmi unis qui vaquaient. Dès la fin de février il reçut
la commission d'intendant de Montauban qui valait 18.300 livres d'appointe-
ment, et la, mort de Colbert fut une grande perte pour lui. En janvier 11184,
à l'instigation du chancelier Le Tell`er. il dut quitter Montauban et aller à
Pau. contre son gré, remplacer M. du Bois-Baillet, dont toute la province se
plaignait. Il perdait beaucoup au change, car la généralité de Béarn était la
moindre du royaume. « Le besoin de faire valoir ses services et de regagner
la faveur perdue fut peut-etre un des motifs du zèle exagéré qu'il déploya
contre les religiennaires ». Le 1" mars 1684 il s'installa à Pau. Foucault fut
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tauban, s'y rendirent dans le même temps. Les philosofes ne

touchèrent pas au but et personne ne s'avisa de dire qu'ils s'es-

toient assemblés pour résoudre des moiens qu'ils prend roient

pour commencer toutes les conversions des provinces qui es-

toient sous son commandement. Il auroit fallu entre bien habille

pour pénétrer les desseins du Roy, exécutés par le marquis de

Boufflers qui, après avoir conféré avec ces trois intendants.

s'en revint au camp, le lendemain, dans un jour. sur des che-

vaux quoyqu'il eut à faire vingt lieues de Gascogne. L'inten-

dant de Ris et presque tous ceux qui le suivroient se' rendirent

dans ce chemin. Mais luy seul toujours infati trable, qui à un

corps de fer aussi bien que la teste, vint coucher dans son

camp. Quoyqu'il eut laissé pour le commander du Saussé. un

des plus vieux et des meilleurs officiers du royaume, qui pen-

dant son absence avoit ponctuellement exécute ses ordres tant

pour l'exercice des troupes que pour les faire vivre en bonne

discipline. Il repartit le lendemain pour aller reconnaitre un

camp à Tersac (1), bourg tout près de la province de F3éarrr, où

les conversions se faisoient rapidement par les bons ordres que

nostre invincible monarque avoit envoyés au marqui 41e Fioul'-

fiers et à l'intendant e'oucault, de mesme que les prédications

et missions continuelles que le Roy faisait faire par les évesques,

récompensé de sbn zèle contre les protestants par l'intendance de Poitou, en
août 1685. .

Après quelques démêlés avec des protégés de Louvois, il obtint de se faire
envoyer à Caen (janvier 1689).

Le nom de Foucault est attaché aujourd'hui à deux choses bien différentes:•
une collection d'objets antiques qui existe encore à la Bibliothèque Nationale,
et ses conversions en Béarn et en Poitou accompagnées de violences Il s'oc-

cupait personnellement de convertir les ministres et, les gentilshommes, et se
vanta d'avoir ramené dans le sein de la religion catholique les 22.000 pro-
testants que comptait le Béarn (Voir ses Mémoires publiés en 1862 par
F. Baudry), a Les états de Béarn pour remercier Foucault d'avoir purgé leur
pays de l'hérésie firent frapper en son honneur une médaille dont la légende
portait ces mots : Religio restituta in Benearnia publicis civitatum delibera-
tionibus, tandis que le revers représentait les députés des villes qui venaient
signer leur abjuration sur l'autel. »

En Poitou il continua avec une ardeur non atténuée.
(1) L'auteur de cette relation qui connait si peu les vrais noms géographi-

ques, ainsi qu'on a pu le constater, a encore une fois estropié le nom. Ce
Tersac doit étre Arsacq, chef lieu de canton des Basses Pyrénées, limitrophe
clu département des Landes, ou, Arsague, commune du canton d'Amou, tout
proche des Basses-Pyrénées.
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mais singulièrement par les révérends pères de la compagnie
de Jésus qui, par leur zèle et par leurs bonnes instructions,
ont beaucoup contribué à ramener en fort peu de temps quasi
toute cette province dans le sein de l'Eglise (1).

Le camp estant marqué à Tersac, les troupes y vinrent le
long d'un canal. dans lequel se décharge la rivière de la Dour.
Le marquis avoit ordonné à Paris et à Estival de faire apporter
tout auprès du fourrage qui fut distribué aux troupes qui cam-
pèrent environ huit ou neuf jours. Elles partirent après avoir
campé deux mois dans six différents camps et allèrent, par
ordre de la Cour, en attendant les quartiers d'hiver dans plu-
sieurs provinces qui estoient sous le commandement du marquis
de Boufflers. La reveue ayant esté faite fort exactement les
troupes partirent en très bon estat, scavoir: le régiment des
Cravattes (2) alla en Perigor. celuy de Condé en Quercy, celuy
du chevalier Duc en Rouargues et Quercy, celuy de Crillon du
costé de Montauban. celuy (le Varennes en Perigor et du costé
de Bourdeaux, celuy de Villeneul've en Rouargues, celui de
Kumismarck (:i) en Gascogne et les régiments des dragons de
Chevilly et de Languedoc dans l'Agenois, le long des rivières
de la Garonne et de Lot.

Les troupes estant parties du camp, du Saussé eut ordre
d'aller du costé de Bourdeaux et le marquis de Boufflers se
rendit à Montauban, pour commencer les grandes conver-
sion, où il avoit disposé toutes choses par les bons ordres

(1) N'oucaul ne parte pas des Jésuites, et réduit le rôle de K+oufflers à ce'ui

d'un témoin.
<i J ai mandé le 16 août (1685) à M. de Louvois que M. de Boufflers avoit

été témoin du retour à l'E;lise de douze gentilshommes de la R. P. R. .

Mémoires, p. 126.
« Le 27 août il s'est converti 97 femmes dans la petite ville de Salies. Je

fis aussi plusieurs conversions d'hommes en présence de M. le marquis de

Boufflers. s Ibidem, p. 127.

(2) I,e régiment de cavalerie légère Royal-Cravates était, au moins primiti-

vement., composé pie Croates ou savates, d'où son nom.

(3) Ce régime± t é t ait composé de protestants.
s Sur sa demande (de Boufflers) aux officiers du régiment de Keenigsmarck

s'il ne Irur assoit point (le peine d'exécuter les ordres du roi contre leurs

ti ére.s . éf . nés ils oit. ré' omlu gu'i's obéiraient en tous points quand ce

ser u c
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Ga:'tle ' le Haarlem, dans Bulletin de la Société de

I Hi loir du rotrstantisnee français, 1879, p. 50:
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qu ' il avoit donnés de concert avec l'évesque et l'intendant (1).
Pendant que les troupes estoient campées sur la rivière de

la Dour, les évesques avoient ordre du Roy de faire faire des
missions continuelles dans toutes les provinces quidépendoient
du commandement du marquis de Boufflers. L'on y fait-oit de
si grandes conversions que cela donna un chaerin elïr,'yuble
aux ministres et aux anciens de la religion protes ai te. surtout
dans la province de Béarn, où ils voioient diminuer chaque
jour le nornbre de leurs confrères, par conséqu nt leurs reve-
nus, ne trouvant pas d'occasion de faire des révo,tes, comme

(1) Legoux de La Berchère, intendant de Montauban, avait voulu se donner
la gloire des conversions obtenues en masse. Il échoua et Louvois 11,i écrivit
le 22 août 1685: « Sa Majesté a vu l'inconvénient qui est arrivé à cause de
la précipitation avec laquelle vous avez agi à l'esgard des religionnaires de
Montauban au préjudice de l'ordre exprès que Sa Majesté vous avait donné
de ne rien faire sur cela qu'après l'avoir concerté avec M. de Boufflers...
Vous devez, s'il vous plait, à l'avenir, agir sur ce pied-là et ne yens poiet
laisser emporter par les conseils des ecclésiastiques, mais seuleme,.t vous
conformer, au pied de la lettre, à ce que M. de Boufflers v,.u- prescrira. »

Les instructions données au marquis de'Boufflees par Louvois. le 31 juil-
let 1685, sont publiées dans le tonie II, p. 414 et secte l'Histoire de Madame de
Maintenon, par le duc de Noailles.

« ... Le conseil de Madrid consentant, sur les instences qui lui ont été
faites de la part du roi, tout ce que Sa Majesté peut désirer ce qui lui a fait
juger à propos de se servir des troupes qui sont à vos ordres, pour, pendant
le reste de cette année, diminuer le plus que faire se pourra. dans les géné-
ralités de Bordeaux et de Montauban. le grand nombre de relieionnaires qui
y sont, et essayer d'y procurer, s'il est possible, un aussi grand nombre
de conversions qu'il s'en est fait en Béarn.

Pour y parvenir, Sa Majesté désire que ' vous confériez avec MM. de Ris et
de La Berchère (intendants de ces deux généralités) et vous informiez d'eux
des endroits de leur département où il y e le plus de relie onnaires : qu'en exé-
cution des ordres de Sa Majesté... vous fassiez ma her dans chaque com-
munauté le nombre de cavalerie, d'infanterie ou de dragons que vous
concerterez avec eux, que vous les fassiez loger entièrement chez les religion-

. nâires et les délogiez de chez chaque particulier à mesure qu'il se conver-
tira, que vous retiriez les troupes de la communauté pour les envoyer dans
une autre, lorsque tous les religionnaires seront convertis, même lorsque la
plus grande partie aura pris le bon parti, différant jusqu'à un autre temps de
faire convertir le reste suivant qu'il sous sera expliqué ci-après. a

Les troupes ne doivent faire d'autre désordre que de retirer 20 sous par
cavalier pour le fourrage et ustensile, et 10 sons par fantassin pour l'usten-
sile. ' Tout officier ou soldat qui outrepassera les ordo es sera sévèrement
puni.

La déclaration d'un protestant poitevin accuse, en 1681, des exigences en
argent bien plus élevées. Bulletin de l'histoire du protestai,tinme,1903,p. 264.
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ils ont fnict austrefois. estant observés de près par le marquis
de Boufflers. Ils alloient dans toutes les maisons prescher leur
méchant évangile par lequel ils sauvoient les uns et damnoient
les autres, suivant leur caprice.' Ils flatèrent les premiers
d'avoir toujours esté les chefs et les plus considérables de
leur croyance, et aux autres, qui estoient les pauvres, ils leur
donnoient de l'argent sous prétexte de leur 'faire la charité (1).
Ainsi, ils les empeschoient de se faire instruire. Il n'est point
de lieu où la grâce ne triomphe, elle scait toucher les coeurs
dans le centre mesme de l'hérésie. Dieu donna tant d'élo-
quence à tous les missionnaires et particullièrement aux pères
jésuites, qu'en fort peu de temps, la province de Béarn fut
toute convertie. Foucault. l'intendant de la province qui avoit
pour cela un grand zèle et une application continuelle, des-
couvrit que les ministres persuadoient aux peuples que les
prestres faisoient des sorcelleries en disant la messe, et qu'ils
se servoient d'une langue barbare pour empescher qu'on ne
comprit leur langage et qu'ils n'avoient garde de dire la messe
en François. L'intendant communiqua cette affaire au marquis
de Boufflers. ils délibérèrent ensemble de faire traduire la
messe en françois (c), ce qui réussit, désabusant les i gnorants
et donnant beaucoup de satisfaction aux nouveaux convertis
qu'on avoit entretenus dans l'erreur. Une chose acheva de les
persuader qu'ils avoient esté abusés, c'est que dans ce temps-là
il y eut un de leur fameux ministres qui fut si fort pénétré de
la vérité de la religion catholique, qu'il conclut se déclarer hau-
tement et renoncer à son hérésie devant tous ceux à qui il
l'a , ait preschée depuis longtemps. Pour cet effet il choisit un
dimanche que toute la ville d'Oleron (3) s'estoit assemblée à
son ordinaire à la grande église pour l'entendre prescher.

(1) C'était la contre partie de la.caisse des conversions administrée par
Pellisson.

(2) Foucault ne fait aucune allusion à ce fait cependant important.
(3) « J'ai fait faire l'abjuration du calvinisme au sieur Goulard, ministre

d'Oloron, dans la cathédrale de la ville, en présence de M. l'évesque et plus
de 8.K0 personnes de l'une et de l'autre religion. Il leur a rendu un si bon
compte des motifs de sa conversion que plusieurs religionnaires touchés des
vérités que les ministres avoient toujours pris grand soin de leur cacher et.

qu'il leur a nettement et fidèlement exposées, se sont convertis avec lui... s
Foucault, Mémoires, p. 120. L'intendant n'entre que très rarement dans le
détail de ses conversions.
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Comme c'estoit un très habille homme et très zélé pour sa reli-
gion, estant monté en chaire, il prouva la vérité de la religion
catholique et leur fit voir qu'il ne leur avoit presché que des
erreurs par le passé, desquelles il faisoit abjuration, disant
que Dieu l'avoit touché et professoit dès à présent la religion
catholique, apostolique et romaine, dans laquelle il vouloit
vivre et mourir. Il dit toutes ces choses avec tant d'ardeur et
parut si touché et' si repentant d'avoir vescu si longtemps dans
l'hérésie qu'à l'instant mesme les plus qualifiés et presque tous
les huguenots firent abjuration à son exemple Un miracle si
visible fut d'abor sceu partout et acheva de convertir (t) toute
la province.

Les habitons de la ville de Montauhan qui, depuis le com-
mencement de l'hérésie avoient toujours esté fort obstinés,
jusqu'à faire des ré(:oltes et à souffrir des sièges contre le Roy,
furent touchés des conversions qui s etoient laites en' Itéarn.
Les prédications et les missions continuelles que l'évesque
faisoit dans tout son diocèse intruisirent parfaitement tous les
peuples et les disposèrent à profiter de l'arrivée du marquis " de
Boufflers. Il y vint après le camp (2), leur faire entendre que
c'estoit l'intention du Roy que tout le monde se fit instruire à
la réligion catholique, apostolique et romaine afin qu'il la
professassent. La villè se convertit presque toute avec beau-
coup de rapidité, à la réserve de quelques femmes et de
quelques particuliers des plus apparents qui se rendirent
ensuitte aux bonnes instructions de leur évesque et aux sages
et vives exhortations du marquis de Boufflers. à qui Itien avo t
donné un talent particulier pour convertir les , hérétiques ; son
éloquence et son adresse .à combatre les erreurs de t'alvin
estoient si grandes qu'elles produisoient des effets merveilleux.
Dun autre costé l'évesque (1), plein de piété et de zèle,travailloit

(1) . Pour le moins, la noblesse (de Saintonge) n'avoit encore reçu aucun
dommage, en général, quand sur le mois d'août on apprit que le marquis de
Boufflers, qui commandoit un camp sur la frontière de Bearn, avoit fait
tant de peur à cette province, fort peuplée de huguenots... que presque tous
avoient pris l'écharpe romaine, si bien que, le peu d'opiniatres qui avoit resté
avoient été tort maltraités des troupes et les gentilshommes comme les
autres. n Boisrond, Mémoires. loci) cit., X, p. 240.

(2)2.00' dragons sont logés à Montauban et dans les environs chez les réformés
(31 août 1685). Bulletin de l 'histoire du Protestantisme fr., 1879, p. 546.

(1) Jean-Baptiste-Michel Colbert, de Ville.:erf, évêque de Montauban de 1574

ou 1675 à 1687, date à laquelle il devint archevêque de Toulouse: mort en 1710.
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sans cesse. aussi bien que l'intendant, à convertir les plus
endoorcis et à confirmer les nouveaux catholiques.

Toutte la ville de Montauban, qui estoit la citadelle de l'hé-
résie ayant esté miraculeusement convertie, le marquis de
Boufflers, conformément aux ordres du roy, voulut que les
peuples de la campagne suivissent son exemple. Il envoya pour
cela dans les villes et dans les bourgs du diocèsede Montauban
qui estoient déjà instruits par les soins de leurs évecques (sic)
plusieurs personnes pour leur faire conoistre l'intention de Sa
Malcsté. La ville de Montauban avoit trop bien fait son devoir
pour que la campagne ne l'imitat pas, d 'autant mieux qu'ils
obéissoient aux ordres d'un roy qui n'a autre désir que de
voir ses sujets dans les voyes du salut, si bien que dans moins
de trois semaines la ville et le diocèse de Montauban et celuy
de Cahors furent convertis, exepté quelques femmes que les
ministres ' interessés entretenoient dans l'aveuglement (1).

(1) Dès le 7 septembre, Louvois écrit au chancelier Le Tellier, son père :

« Il s'est fait 60.000 conversions dans la généralité de Bordeaux et 20.000

dans celle de Montauban. Dépôt de la guerre, volume 747, apud de Noailles,

Madame de Maintenon, II, p. 418.

Louvois ajoute dans one autre lettre : « Les ecclésiastiques ne peuvent pas
suffire à recevoir les abjurations. Les villes envoient des délibérations de se
convertir de dix à douze lieues». Ibidem.

... Et ces inhumains sceurent si bien exécuter ces ordres impitoyables

que de 12 ou 15.000 âmes, dont cette grande et belle Eglise étoit composée,

1 ne s'en esi sauvé que 20 ou 30 familles qui errent dans les bois et par les

champs. Sa ruine a entrainé avec elle celles de toutes les autres églises

d'alentour... Lettre d'un témoin du 5 septembre 1685 dans Bulletin de l'his-

toire du Protestantisme français, 1885, p. 414.

Le 21 août 1685, quatre régiments d'infanterie et de cavalerie arrivèrent il

Montauban et furent logés chez les réformés; leurs vexations amenèrent les

protestants à s'assembler à l'hôtel de ville le 24 août. jour néfaste de la
Saint liarthelémy; ils se résolurent d'un commun consentement à donner

satisfaction à sa Majesté, c 'est à dire à abjurer. » Chronique dans Bulletin

de Protestantisme fr., 1893, p. 200, 205.

« Le 20• jour d'aoust 1685 les troupes entrent en grand nombre à Mon-
tauban et furent logées chez les habitants protestants ». S. de Pechels, Mémoires

cités par M. Puaux. Bullet, de l'Hist. du Protestantisme français, 1885,7 p. 372.

M. Gari isson a publié dans ce même Bulletin, en 1897, un très rare et très

intéressant document provenant des ai chives nationales (pas de cote) qui
donne le nombre de conversions de la généralité de Montauban en 1685. Dans

la seule élection de Montauban il y eut 23.530 personnes, presque toutes

conver•ies. La mention pour Montauban porte « 15.000 tant de la ville que

du bas diocèse, on n'a pu distinguer mais on estime qu 'il y en a 10.000 de la
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L'évesque avec son adresse ordinaire leur fit si bien conoistre
leur erreur qu'elles voulurent estre instruittes dans la religion
catholique qu'elles ont professé dans la suite.

Le marquis de Boufflers toujours également prudent et zélé
prévoyant que les séditieux pôurroient se soulever, comme ils
ont Iaict autrefois en pareilles occasions, pour éviter semblables
désordres fit venir à Montauban le régiment de Condé de cava-
lerie et quelques compagnies du régiment des fusiliers d ' in-
fanterie. Si l'on découvroit quelque malheureux mutin qui
voulut empescher ses domestiques ou ses enfans de se con-
vertir, ou qu'il détournat ses confrères de faire abjuration, on
luy envoyait un logement pour le contenir. Par ce bon ordre
toutes choses s ' exécutèrent très heureusement à la gloire de
Dieu et du Roy. On n'a jamais veu une ferveur pareille à cèle
des troupes. Il n'y avoit point de soldat qu'il ne fut aussi ardent
qu'un missionnaire, à l'exemple de son général. Lorsque les
peuples de la ville de Montauban se convertissoient, le Roy
faisoit faire des missions continuelles dans tout son royaume,
surtout dans la Guienne où les évesques travailloient sans relà•
che à instruire les peuples. Celuy d'Agen (1) se distinguoit par
son zèle apostolique qui le faisoit aller, à la teste de ses mis-
sionnaires, prescher la véritté de l'Evangile dans toutes les
villes et dans tous les bourgs de son dioceze. C'estoit avec tant
de fruit qu'il convertit dans peu de jours des villes entières
entre .lesquelles la ville de Sainte-Foy est celle de toute la
Guienne qui paroit présentement la mieux convertie et quï
montre le meilleur exemple.

Le Roy, voyant que le marquis de Boufflers •avoit si bien
exécuté ses ordres pour la gloire de Dieu et pour la sienne
propre dans la province du Béarn ; dans la ville et dans le

ville et le surplus de la campagne.

	

La généralité ne comptait que 28 à
30.000 personnes protestantes presque toutes converties.

Il y a des mentions comme celles-ci. Caussade, il y avait 230 familles
faisant 1.300 personnes. Il ne reste que 3 familles à convertir et quelques'
femmes pour qui les marys ont donné parole. Réalville, il y avait 131 familles
faisant 600 personnes, il ne reste que 3 hommes et 20 femmes.

	

'
Ailleurs toutes les familles sont, converties.

(1) Jules Mascaron, évêque de Tulle en 1671, transféré à Agen en 1679,
mort dans cette ville le 16 novembre 1703.

Orateur célèbre par ses oraisons funèbres, il passe pour avoir converti
28.000 protestants sur 30.000 dans son diocèse. ,

5uIIetio,

	

17
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diocèse de Montauban et de Cahors, voulut qu'il continuai à tra-
vailler dans le reste de la Guienne (I). Sa Majesté luy ordonna
d'aller. expliquer ses intentions aux peuples de la ville de Ber-
gerac et à ceux des environs qui estoient les plus nombreux et
les plus obstinés des religionnaires de la Guienne. On regar-
doit Bergerac comme le boulevart de l'hérésie (2), les habitans
de cette ville, qui. est assez grande estoient tous de la Religion,
hors les officiers de justice.. Les bourgeois sont fort riches et
gens de commerce qui trafiquent en Angleterre, en Holande et
partout sur la mer océane, ce qui les entretenoit dans l'erreur,
d'autant plus qu'ils se flatoient d'estre les chefs de leur parti, à
cause qu'ils sont en grand nombre dans la ville. Ils se voyoient
d'aillieurs soustenus de plusieurs villes voisines de la mesme
religion, en particulier du duché de La Force, leur voisin, où
les habitans n'estoient pas moins bons calvinistes que dans la
ville de Genève, à cause de . la protection de leurs ducs, qui,
depuis la naissance de l'hérésie ont quasi toujours esté les plus
grands zélateurs de Calvin.

Le marquis de Boufflers résolut d'aller s'établir à Bergerac,
comme dans le centre des religionnaires de Guienne, de Péri-
gor, de Saintxonge (sic) (3) et de plusieurs autres provinces, se
persuadant que la conversion de cette ville entraineroit par son
exemple les provinces voisines, ce qui le fit appliquer extrème-

(1)C'était aussi l'opinion' de Boisrond qui, sur des avis venus de Béarn, en
avait une sainte terreur.

Dangeau écrit le 16 septembre 1685 : La Trousse fut nommé pour aller
commander les troupes en Dauphiné et tâcher de -faire aussi bien en ce pays
là que Boufflers a fait en Béarn, en Guyenne et en Saintonge. » Tome I, p. 222.

(2) « Il y a eu au même temps 17 compagnies à Sainte Foy, 15 à Nérac.... »
Lettre d'un témoin, loco citato.

Mais comme Bergerac étoit particulièrement célèbre par les longues
épreuves qu'il avoit glorieusement soutenues.. .. c'est aussi l'endroit qu'ils
ont attaqué avec le plus d'opiniâtreté et de furie 	 ; outre les passages con-
tinuels, y avoit eu quartier d'hyver jusqu'à 18 compagnies de cavalerie....

,On y envoye donc d'abord deux oompagniés de cavalerie, pour observer les
habitans. Peu de temps après, on y en envoye 32 compagnies d'infanterie.
Monsieur de Boufflers et Monsieur l'Intendant de la Province, les evesques
d'Agen et de Périgueux et quelques autres personnes de marque s'y rendent,
On appelle devant eux et dans la maison de ville 200 bourgeois On leur dit
que le Roy veut qu'ils aillent tous à la messe et que s'ils n'obéissentpas volon-

' tairement on sera obligé de les y contraindre 	 Lettre . d'un témoin, loco

eitato, p. 445. Voir plus loin texte et la note sur l'avocat Grenier.
(3)Le mot est écrit S' ronge.
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ment à la conversion de Bergerac. Du Saussé, maréchal de
camp, et de Ris, intendant de Guienne, s'y rendirent environ le
vingt quatriesme d'aoust pour y attendre le marquis de Bouf-
flers. Cependant ils voulurent disposer les esprits et scavoir le .
sentiment des hahitans qu'ils trouvèrent très obstinés clans
leur religion. Cela n'empêcha pas que l'intendant de Ris,
homme habille et zélé pour le service du Dieu et son Roy, ne
fit assembler les principaux bourgeois dans la maison de ville
le vingt sixiesme d'aoust 1685 ; où il se rendit pour leur dire, de -
la part du Roy, que Sa Majesté souhaittoit avec passion qu'ils
se fissent instruire dans la religion catholique, il leur dit mesme
avec beaucoup d'adresse et d'esprit des raisons très fortes
pour les y porter, soit que la grace n'eut pas encore fait son
effet ou qu'ils ne fussent pas disposés à écouter les bonnes rai=
sont:• qu'on leur disoient. ils sortirent de la maison de ville
comme des enragés, criants qu'ils aimeroient mieux perdre
leurs biens et leurs vies que de changer de religion (1). En ce
temps là l'evesque' de Périgueux envoya six Jésuites, outre les
missionnaires qui y estoient, les Jésuites preschoient tous les
jours dans les couvents des Recolés et des Cordeliers, leur pro-

(1) Toute cette histoire est racontée sans grande modification - quant au

fond - par un document publié dans les Jurandes de Bergerac, tome X, page

349 et dans le Bulletin de l'histoire du Protestantisme fr. 1863. Trip long pour

être inséré ici, je le résume :
Le 11 aoîit 1685, deux compagnies de cavalerie du régiment de Varennes

entrent dans Bergerac; les 23, 24 et 25, 16 compagnies d'infanterie du régiment

de Vivonne et 16 compagnies du régiment de Poitou, formant 1.600 hommes
viennent les rejoindre. Elles sont logées chez les protestants. M. de Ris arrive
le samedi 25 et, le lendemain, il fait assembler à l'hôtel de ville les protes-
tants avec les échevins et plusieurs officiers pour leur exposer les intentions

du roi, les engageant à s'y conformer, si non ils y seraient contraints. Aprês
plusieurs heures de délibération, l'assemblée refusa. décidant de « vivre et
mourir dans 'la religion qu'ils professaient u. Cette résolution fut portée à la

connaissance des officiers. Les troupes commencèrent à faire du désordre.
M. de Boufflers arriva dans la nuit et « quelques-uns furent le voir le lende-
main. Il leur parla doucement et les exhorta fort à suivre la volonté 'du Roi s.
I1 donna des ordres pour faire venir le régiment de Varennes, 'le régiment des

Cravates, un régiment de dragons, le régiment d'infanterie de Touraine, le
régiment d'infanterie de Laray et autres troupes. Les habitants s'assemblè-

rent. Du Vigier et du Saussay intervinrent. Des ordres très rigoureux furent
donnés contre les récalcitrants. L'hôte devait donner 5 livres par Officier par
jour, 10 sous aux hommes qui pouvaient prendre blé et vin. Deux cents

personnes promirent par acte notarié qu'elles renonceraient aux erreur s de

Calvin.
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vincial y vint encore avec le Père Chastelet et ils firent tous
beaucoup de fruit.

Le marquis de Boufflers arriva de Montauban le vingt
septiesme d'aoust, et aprit de l'intendant l'obstination des habi-
tans qui ne festonna pourtant pas scachant que la grâce fait de
grands changements dans peu de temps. Le vingt huitiesme
d'aoust le marq.uis fit dire une messe à l'honneur de Saint
Augustin, dont on célébrait la feste, espérant que ce grand
saint, qui avoit esté luy mesme fort obstiné dans ses erreurs,
intercéderoit auprès de Dieu pour la conversion de ces héré-
tiques: Après, il envoya Duviger, président au Parlement de
Bourdeaux, qui avoit esté autrefois huguenot (1), et qui s'es-
tant converti avoit très bien servi la religion catholique et ro-
maine, dans toute la Gùienne, où le Roy l'avoit établi commis-
saire contre les calvinistes. Il l'envoya pour leur dire de se ras-
sembler. Duviger estoit extrèmementinsinuant et tous les bour-
geois le congnoissoient. Ainsi il n'eut pas grand peine de les
engager d'aller en corps parler au marquis de Boufflers, quoy
qu'ils protestassent avec serment de mourir plutot que de chan-
ger jamais de religion. Dieu fait de grands changements dans
les coeurs, quand il entreprend de les toucher et se sert sou-
vent des moyens extraordinaires pour .en venir à bout. Les
bourgeois vinrent voir le marquis de Boufflers qui leur dit d'un

(1) Jean Du Vigier ou Duvigier, baron de Saint-Martin de la Monzie, Saint-

Laurent, président au parlement de Guyenne, protestant converti par ambi-
tion et dit-on pour satisfaire sa passion du jeu (1680). Il est signalé dans un

mémoire des gentilshommes de la généralité de Bordeaux comme ayant fait .

faire l'exercice de la religion réformée dans son château « mais depuis prez de

deux ans qu'il y a fait abjuration, il n'y a esté fait aucun exercice ». Arch.

hist. de la Gironde, tome XV, p. 494. Voir page 497 pour la Saintonge. Il fut
un des commissaires les plus actifs contre les religionnaires,a le plus ardent

persécuteur des Huguenots,» dit Boisrond, Mémoires, loto citato, X, p. 189.

Il est :i Saintes en 1683 (Ibidem) pour informer des contraventions aux édits ;

en 1681 il interdit aux chirurgiens, apothicaires, orfèvres, l'exercice de leur

profession. (Bullet. de l'hist. du Protestantisme Ir., 1893, p. 495; voir aussi
celui de 1853, p..171). En février 1684 il fait fermer les temples de Saintonge

et enfermer douze pastéurs (Ibidem, 1879, p. 539). En juin 1685, à Saintes, il

enjoint aux ministres et consistoires de déclarer leurs revenus. (Mss bibliothè-

que de Saintes), voir Haag et la Biographie de M. de Richemond. Le 27 août,

Louvois lui écrit : « Je vous supplie d'agir contre les bourgeois de Barbezieux
de la R. P. R. qui ont contrevenu aux déclarations du roi encore plus dure-

ment que si je n'étois pas le seigneur de cette ville. n Dépôt de la guerre, n•

748, apud Rousset, loto citato, tome III, p. 469.
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air fort doux et fort honeste que le Roy souhaitoit qu'ils se
fissent instruire dans la religion catholique, ,que Sa Majesté
ne désiroit rien si ardemment que de les scavoir dans les voyes
du salut, que le zèle qu'il avoit pour ses sujets l'engageoit à ne
rien épargner pour leur procurer ce bonheur. Il continua son
discours assés longtemps d'une manière forte, si patétique, et
si engageante. que les bourgeois, qui estoient venus dans le
dessein de mourir plutot que de se convertir, lui donnèrent toué
parole de faire abjuration le mesme jour. Il est constant que
Dieu a donné un genre très particulier au marquié de Boufflers.
Il ne faut que faire reflection sur les manières dont il vint à
bout d'exécuter les ordres de Sa Majesté dans les choses les
plus difficiles pour estre persuadé de ce qu'il fit dans une occa-
sion de cette nature. Une partie des principaux bourgeois se
convertirent, Vernion et Guy, anciens perpétuels dans la Reli-
gion, estoient du nombre. Il fallut travailler à gagner les autres,
de mesme que le reste du peuple qui estait très nombreux.

(A suivre).

INTRODUCTION

A L'HISTOIRE DES ÉVÊQUES DE SAINTES

JUSQU 'AU RÈGNE DE SAINT LOUIS

(Suite)

(E). - La seconde vie de saint Vivien.

La seconde vie de saint Vivien se• rencontre dans cinq
manuscrits dont trois dérivent l'un de l'autre, et que Krusch a

.ainsi classés

1) Manuscrit de Saint-Gall, du Xe siècle: Codex Sangallensis
n° 577, pp. 431-440.

2) Manuscrit de Paris, du XII° siècle : Bibl. Nat., latin 5365
(olim Codex Lemovicensis, 204, deinde Codex Regius 3594 b),
fol. 65 66.

3a) Manuscrit de Trèves, du XIII° siècle Bibliothèque de
la ville, n° 1451 (Légendaire de Saint-Maximin, octobre),
fol. 13?.
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3 a*) Manuscrit de Cologne, du XV° siècle : Archives munici-
pales n° 171 (antea Bibliothecm \Vallrafiame VI, 13) fol. 209-212.

3 b) Manuscrit de Bruxelles, du VIII° siècle : Bibi. royale,
n° 9290 (provenant de Saint-Laurent-de-Liège), fol. 176-177).

L'édition de Krusch occupe les pages 92 à 900 du premier
volume des Passiones, qui forme le tome III des Scriptores

, rerum Merovingicarum dans la série in-quarto des Ilionu-
menta Gerrnaniee historica.

Le texte de cette seconde vie est ici reproduit, d'après le
manuscrit- de Saint-Gall, suivant la recension de Krusch, en
indiquant seulement une addition intéressante du Codex Pari-
sinus. (1)

Ce dernier, ainsi que les manuscrits de Trèves et de Bruxelles,
transforme le nom de Vivianus selon la prononciation gas-
conne. Il devient Bibianus dans le manuscrit de Paris, Bybia-

nus dans les deux autres.

Extraits

2. Itaque beatissimus Vivianus parentibus incolis genitus Sanctonicae

civitatis, patrem habuit, qui gentili errore delentus, usque in exitum

vitae suae nullo est sacro &lei ordine gratis baptismatis innovatus ;

matrem vero eius Maurellam nomine chrisliânam fuisse relatio manifesta

commemorat, quod, Deo gubernante, multum pro inslilutione religiouis

profuisse creditur beatissimo Viviano. Qui, cum ad sonos sedecim

pervenisset, primaevam aetatem suam divinis erudire cupiens disci-

plinis,', saneti Amhrosii huius civitatis episcopi devotus se mancipavit

obsequio. Tum ille paterna eum pietate suscipiens, dum sacris litteris

erudiret, in ordine lectorum conversionis eius initiavit studium. Quem

cum videret perfectae conversa tionis cursu semper ad meliora perten-

dere, per ondines ecclesiasticos subdiaconus institutus, ihi aliquantum

temporis manens, competentibus annis in levitico gradu sancto est

iunctus altario, ubi tam vils quam moribus omni gravitate respondens,

in anno 30 presbiter ordinatus, ut cui non deerat conversatio lauda-

bilis, per singula honorum tempora annis regularibus militasset, ut per

Apostolicae constitutionis ascensum nihil detraheretur ordine, quod

non deerat sanctitate.

(1) De cette seeonde vie, publiée en entier dans le tirage â part de l'Intro-
duction, il a semblé préférable de n'insérer clans la Revue que les passages
qu'on lira ci-après.
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3. Itaque, providente Dei misericordia, ut sanctissimus institutor

dignum sibi relinqueret successorem, ut ne quid eius meritis per spatia

. temporum fraudaretur, beatissimus Ambrosius sancta migratione de hac

hospitali vita discedens, dormivit in Domino. Tune unitae et probatae

electionis assensu, clericorum et civium voto ad summum pontificii locum

electus est sanctus Vivianus.

4. Cumque pio moderamine plebem sibi commissam divino erudire

in omnibus disciplinis, accidit ut Gothorum tempore, rege Theodorico (a)

dominante, Sanctonis (b) civibus iutolerallilis statuererur iniunctio, ita

ut, amissis facultatibus, subderentur maxime statum _perderé libertatis.

Cumque ablatis opibus non solum mediocrium personarum (c), se

etiàm cunctorum nobilium praesidium (d) inhiantes, facula cupiditatis

iecensi, statuerunt, ut ad Tolosanam urbem cunctos in vinculis immo-

derata praesumptione pertraherent, ut cum extorsissent vitam, ambi-

tum rapinae suae intolerabile praesumptione complerent, et cessantibus

incolis, quicquid inhiaverant, Barbari possiderent. Sed cum talia fieri

sanctus inspicéret Vivianus, sacrilegum esse credens ne, pastore posito,

oves dominicas lupus traheret in rapinam, elegit pius pater cum Obis

communequemadmodum subire periculum, ut in nullo bis deessetse-

dulita te solatii, quos non minus optâbat tam praesentia quam orationi-

bus custodire, et Domini misericordia facilius absolveret vinctos, ubi

tantus pontifex pro civibus cognoscebatur abiectus.

(a) Krusch a préféré la leçon de manuscrits relativement récents à celle du
Codex Sangallensis, sous prétexte (d'après une remarque des Bollandistes

qu'il ne cite pas expressément, mais qu'il avait lue) que des auteurs très anciens
- tel Grégoire de Tours - ont appelé Theodorus le roi des Goths Théodoric I•'.
Cette remarque est sans profondeur. Outre qu'on n'a plus les manuscrits ori-
ginaux de ces écrivains, ils étaient de souche romaine et connaissant mieux les

noms grecs que' les noms barbares, pouvaient céder àla tentation d'helléniser

un nom wisigoth. La Vila prior de Vivien a sûrement été rédigée à Saintes,
dans le siècle qui suivit sa mort, alors que chacun s'y souvenait du temps
où les fils èe Théodoric I^' étaient maîtres de la ville ; le rédacteur ne pouvait

hésiter sur l'orthographe -du nom de ce souverain. et son copiste n 'avait nulle

raison de la modifier.

(b) Le scribe avait d'abord écrit Scomnis.

(c) La classe des mediocres est, au temps de Bicher, celle où se recrutent
les écuyers, les maréchaux ; ce sont les liberi, qui n 'ont pas rang de nobles

au début de la féodalité.

(d) Une formule éditée par Zeumer montre à l'époque mérovingienne, praesi-

dium employé pour res fam.iliaris, patrimoine.
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Itaque, confractus seuio, dum tanti itineris cursum sustinere non

posset, cum praecipue essent membra eius per abstinentiam contrita

ieiuniis, carvi vehiculum quamvis altus mente, humilis habitu perquisi-

vit, ut superborum pompam sacratissimus pontifex sancta quadam abiec-

tione calcaret.

5. Cum ergo ad urbem Tolosanam, in qua erat regale solium, perve-

•nisset, beatissimi Saturnini martyris patrocinium quaerens, in vicino

vile perquisivit hospitium....

6. Cum ergo tanti viri benevolentiam fama celare minime potuisset,

praeclarum patientiae factum ad aures Theodorici regis familiaris per-

duxit opinio. Quem praesentari sihi honorabili praecepit obsequio et

gratuita familiaritate susceptum cum reliquis episcopis suo eum pre-

catus est interesse convivio. Ubi dum cum ceteris convenisset... for-

sitan ut tune moris erat, rex offerri sihi poculum ab his qui aderant epis-

copis postulavit. Quod cum singuli perfecissent, ad Vivianum ventum

est. Quod ille renuens, ait : « Officii mei locus est, ut de sacro altario

filiis Ecclesiae sacratum calicem subministrem, nam, qui mihi alienus

est a communione tam recta quam ordine, vile ministeriurh implere des-

picio v. Itaque rex providens se tali recusatione despectum, iracundiae

inflammatus instinctu, contra sanctum Dei tota mente commotus ex-

arsit, et quasi iniuriam suai!' vindicaturus, statuit in eodem voluntatis

suae exercere vesaniam...

Qui tamen,... visione perterritus, ad postulandam veniam, deposita

furoris insania, arma supplicationis assumpsit. Quem cum ad se venire

iam humilis denuo precaretur, ut petitio eius pro absolutione civium

sortiretur effectum, affuit et sic tam proprios cives, quam qui in car-

ceribus tenebantur inclusi, iam auctoritate divina potitus quam sup-

plicatione fretus, cunctos beneficio virtutis absolvit. Et cum magnis

opibus, ab eodem qui auferre cupiebat re pus plurimis muneratus, re-

duxit patriae incolumes cives, et sic virtutibus clarum recepit ecclesia

sa ce rdotein.

7. Accidit etiam, quodam tempore, ut multitudo nostium Saxonum

barbarorum cum .pluribus navibus ad locum qui dicitur Martiacus (57),

amore depraedationis incumberet. Cumque loca finitima circuissetexe-

(57) Krusch propose d'identifier ce Marciacus avec la Marciacensis villa dont
parle Grégoire de Tours (De virtutibus sancti Martini, III, 33) comme étant
situéeen Bordelais, in Burdegalensi regione (Scriplores rerum Merovingica-
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cranda barbaries, et esset civitas tanti antistitis fulta praesidio, causa'

absolutionis sacris est ostensa miraculis, ut, in oratione incumbenti

Domini sacerdote, in muris ac turribus militia coelestis adstaret, proce-

deretque inde terror hostium, unde erat occultum et magnum in civi-

tate praesidium, ut miro atque ineffabili modo illi sanctam cerneront

visionem, quibus non esse honoris poterat, séd timoris, et infldeluus

Barbari, qui nôn constringebanlur tlde, fugarentur iterum visione. Sic-

que, advertante die, pacem ultro, divino territi auxilio, peticrunt. qui

cum furore vastationis advenerant, ut quos eapugnabat ecelestis ex( r-

citus, sine effusione sanguinis vincerentur, et esset hostium reditus

sospes, ubi etiam civitas ab omni parte residebat incolumis. Quod re-

vera 'ad meritum beatissimi intercessoris pio refertur ordine, cum ex

ea parte vicit unde Dominum fideliter exoravit.

9. I-lis ergo virtutibus clarens memoratus antistes, labente jam senio,

basilicam sibi propria devotione construxit et, ab Urbe beatissimorum

martyrum reliquias qui peterent, suos fidelissimos destinavit. Qui cum

essent iam in proximo remeantes, sacra martyrum pignora deferentes,

sanctum antestitem Dei inspiratione non latuit. Evocatis itaque civibus,

osculum singulis tradens, viam etiarr sui transitus intimavit, festivi-

tatem nuntians, ut in diem tertium in bonorabili Inco sacrae advenientes

rèliquiae conderentur. Itaque fideliter omnibus praeparatis, quos postula-
verat ' patronus, societati meritoque coniunctus, migravit in Domino.

Sicque providentia Dei factum est, ut sub una die écclesiam quam

fabricaverat et devotione consecrasset ét , corpore. Ubi malta beneficia

declarantur profectusque hodierno die, quo sacratissimo cultu fidelium

devotissime praesentiarn tanti antistitis conventu venerantur, sacratis-

simique confessoris, proestante Domino nostro Iesu Christo, cui est

honor et gloria in saecua saeculorum. Amen. '

Il nous a semblé nécessaire de citer ici cette seconde vie,
car le meilleur texte, incônnu des anciens éditeurs, et prove-
nant d'un, manuscrit recommandable par son antiquité, n'a

rum, I, 640) : Ce serait, suivant cet éditeur, Marsas en Gironde (canton de
Saint-Savin, arrond. de Blaye). Marsas, sur la route de Bordeaux é Barbe-
zieux, n'est baigné par aucun cours d'eau. Il n'a jamais été compris dans
I'évéché de Saintes. Il est plus probable que M:,rciacus était au bord de la
mer.
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paru que dans un recueil peu répandu en France ; et, d . autre
part, la comparaison de ce texte avec la Vita l p rior fera res-
sortir-l'évidence de la thèse précédemment soutenue sur les
procédés de remaniement des textes historiques.

Ecrite dans une langue vulgaire et pauvre, cette seconde vie,
amplification fâcheuse de l'ancienne, se place à un étiage.litté-
rai-e assez bas par des répétitions fastidieuses ' de mots gran-
diloquents, de superlatifs insipides, et par l'obscurité de ses
périodes en ehevètiées. encombrées d'incidentes oiseuses.

Ou rea:umnnit à ces s:i rniiates un ecrivain allemand, au cer-
v au mal dénrossi. à l'imagination sans génie. L'insertion de
ce morceau, dès le X e siècle, dans un légendaire de Saint-Gall,
ne saurait surprendre si c'est l'oeuvre de quelque moine origi-
naire de l'Alamannie, aujourd'hui représentée par les cantons
de la Suisse du Nord. C'est précisément le pays d'où sortaient
la reine Hildegarde et son parent Aton, l'évêque de Saintes

.sous Charlemagne, précédemment abbé et réformateur de
con- iregations.

En l'auteur se décèle d'ailleurs un moine. II a en mains
l'an •ienn vie, car le chapitre final est démarqué visiblement,
q i. q t .,,e: mènes sont identiques. Mais, alors que
le vieil :auteur, : eaavaan' Talitre-vingt-dix à cent ans après la
m °rt iba stil .t.

	

vou+nt la a:,hienient qu'il s'était conservé de
lui peu ile souvenirs, l'a ita u ,•lu précieux à recueillir par
la meute, le uouvet éerh in prétend de Vivien tout savoir
et tout dire : « geuus, mores, vitaan, conversationem, conscien-
tiam, disciplinam ». Et de vrai, il n'en , sait pas plus que
l'autre, mais il brode : il invente un Vivien conforme à son
idéal, c'est à dire un clerc consommé, ayant passé quinze ans
auprès de son évêque pour parvenir du sous-diaconat au sacer-
doce (soit trois lois plus de temps qu'il n'en fallait à Paris pour
franchir ces échelons au débùt du Xe siècle, d'après la vie de
saint Gérard'. Vivien devient un ascète épuisé par des morti-
cations excessives, d'une humilité naive. presque enfantine, se
cachant derrière l'autel pour échapper à l'élection épiscopale,
et en noème temps •rompant en visière au roi des Goths dans
une scène inspirée d'autres légendes beaucoup plus raison-
nables. L'histoire de la défense de Saintes par une légion
.d'anges contre les pirates saxons dépasse toutes bornes. Il est
bien question d'anges dans l'ancienne vie, mais c'est au sujet
d'une vision où Vivien aurait reçu l'inspiration d'ériger une
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basilique au Prince des Apôtres; or, ce passage disparaît, et
comme il appartient au chapitre final que le rédacteur de la
seconde vie avait sous les yeux, c'est intentionnellement qu'il
est supprimé.

L'omission n'est point l'effet d'une crainte excessive du mer-
veilleux : le nouvel auteur en abuse. Mais il tient à effacer tout
souvenir de ' saint Pierre. C'est par dévotion envers soi-même
que Vivien s'érige, une basilique ! « Labente jam senio, basi-
licam sliil propria devotione construxit » (58). On reste rêveur
devant une si inconsciente énormité.

Les reliques de Vivien et d'un Marcel dont on fit le mentor
du saint, dans la troisième transformation de sa légende,
ayant disparu de Saintes au temps des invasions normandes,
c'est avant 840 que fut écrite cette vie, car elle suppose le
corps de Vivien reposant toujours dans l'église qu ' il " a él ' vée.
I1 est donc admissible l'en placer la rédaction vers le début
du IX 6 siècle, en l'attribuant à l'inspiration, sinon à la plume
de l'évêque Aton.

(F). - La troisième vie de saint Vivien.

Une troisième vie de saint Vivien a été mise au jotir par
DD. Martène et Durand en 17:13 dans le tome VI du recueil de
textes intitulé Veterum scriptorum. rnonumentorum Amplis-
sima Collectio. Elle est précédée d'un exposé qui débute
ainsi :

« Sancti Bibiani vitam éx veteri codice manuscriplo Colber-
tinæ bibliothecæ ante annos sexcentos exarato, emittlutits in
lucem. Delituit hactenus in tenebris liber ille : sequens vero ex
Moysiacensi monasterio, ubi diu jacuerat pulvere obsitus, in
bibliothecam Colbertinam transvolavit, exterso pulvere lucem
aliquando visurus. »

L'écriture du manuscrit latin :627 est du,règnè de Louis-VIl :
d'après les nouveaux Bollandistes, l'auteur moine de Figeac
doit être contemporain de l'abbé Géraud III, puisqu'il nomme
son devancier Ays (Adaicius) ; il a vécu vers la fin du Xi e siècle

(58) Dans le texte originel « Vivianum... Dominus celica legatione ammo-
nuit, quatinus Basilicam sibi, Apostolorum Principis sub nomine, fundaret ».
L ' hagiographe carolingien, par un contre-sens monstrueux, transporte au
constructeur l'honneur que Dieu a voulu se réserver à lui-même.
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et le commencement du XIP, car il•se dit témoin de miracles
arrivés sous l'abbatiat du dernier Géraud (59).

Dom Martene avait cru le manuscrit un peu plus ancien, du
règne de Louis VI. puisqu'il le considérait comme remontant
à plus de six cents ans, ante annos sexcentos.

ll serait peu charitable de s'appesautir sur la méprise de
l'historien de l'Eglise santone (60) s'appuyant sur ce passage
pour affirmer que « la vie de saint Vivien, écrite avant le-
V l e siècle. a été publiée par Dom Martene d'après un manuscrit
de la Bibliothèque Colbert. » et ajoutant cette conclusion dont
la forme dubitative a lieu de surprendre, après une telle asser-
tion : « C'est sans doute de cette vie qu'a voulu parler Grégoire
de Tours. »

Les Bénédictins, qui n'ont point publié le livre des miracles
faisant suite à la troisième vie dans le manuscrit de Moissac,
mont pas remarqué qu'ils étalent tous deux du même auteur,
et ils ont (ait au sujet du texte qu'ils éditaient quelques
ré€lexions, d'un faible poids, e 1 faveur de son antiquité :

« An vero idem sit cum libro illo, qui Gregorii venit in noti-
tiam. alioruni esto judiciuni. Certe antiquitatem ipsius duplici
ex capite repetere possumus. Primo quod sacram citans
Scripturam, alla a Vulgata videtur usus versione. Exemplo sit
hic locus evangelii Johannis, XV-13: «Majorera bac dilectionem

(59 Analerta Boltandiana, VIII, 256.
Veiei le passage concereant l'abbé Ays :

Annun reeur-u tarai confessoris festiua gaudia imminebant ; ad quorum
uotiu sacr, me,'t•s ex dues-si- partibus innumera geritium caterua'confluere
semper .'ssueuerat S• eiorsbu• erge loci usualis mos aderat, ut familiari
deuotiou pe'ent.lhus imper i eut necessaria, ac nullum uacuum redire
sinirent de tanin copi . Sicque abbas, nomme Adaz, cellerarium conuocet. u
- Manuscrit lat. 2627, fol. cexxx.

L'auteur cite ensuite deux synodes épiscopaux où furent apportées de
Figeac les reliques de saint Vivien,' l'un à Limoges, au temps de l'abbé
Géraud (III) et l'autre à Albenca. Le premier est assurément le concile de
Limoges tenu en 994 (Baluze, Historia Tutelensis, Append., pp. 385, 400). 1.es
précisi'ons données par la Gallia christiana (1, 173) sur les abbés Ays et
Géraud III le Figeac ne permettent pas d'en douter :

e Adacius proefuit temporihus Lotharii (III) et Ludovici (V) regum. Cum
pergen t Romam, obiit apud Sanctum Aegidium, ibique sepulturam accepit
anno 988.

e Geraldus III, multorum operum perfector strenuissimus, sub Hugone (I)
et Roberto (Il) regibus proefuit. Obiit anno IX ».

(60) Briand, Histoire de l'Eglise santone, t..I, pp. 39-40.
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nemo habet, ut animam suam ponat quis pro ovibus suis »,
cum in Vulgata editione legamus « pro amicis suis ». Et alter
ex epistola Pauli ad Ephesios, IV-28: e Qui furabatur jam non
furetur, mugis autem lahoret operando manibus suis quod
bonum est, ut habeat quod tribuat inopiam sustinenti ». ubi
Vulgata editio legit « unde tribuat necessitatem patienti n.

Secundo cum de Theoderico Gothorum rege Loquitur. cum
non'Theodericum, sed « Theodorum » appellat, quomodo cum
appellavere antiqui scriptores Sidonius Apollinaris, Gregorius
Turonensis (lib. II Hisloriæ Francorum) et Fredegarius, qui
proxime post eum vixit. »

Ces, arguments peuvent aider à admettre que le rédacteur de
la troisième vie avait sous les yeux le texte complet de la plus
ancienne. Il semble d'ailleurs que ce soit bien établi par le
passage où il critique un devancier de s 'ètr•e arrèré 1 des rlriails
sans intérêt d'édification, et ile n a\ r,ir 1',< n,-e7

	

is n seè

les miracles de Vivien.

Quant à l'identité du rédacteur de I i

	

i 1 ,1• l ' 'n 1.

	

u
Livre des Miracles qui lui fait suite. c'est c.• , I .

	

ai-

rement le passage servant de transition (61).
Nous reproduirons, d'après le manuscrit de Moissac, le

texte de cette troisième vie, donné avec quelques fautes de
copie par Martene et Durand.

Nous nous bornerons à citer ici deux passages ; l'un est re-
latif à la désignation de Vivien pour évêque par le roi. après
qu'Ambroise l'eut fait son coadjuteur, et que le clergé eut.
sanctionné ce choix ; - l'autre concerne la construction de sa
cathédrale et la mort de Vivien.

Quo conperto, supradiclus uir Dei Marcellus regern adit, et regis
pietatem deposcit quatinus sanctum Bibianum in omni sanctitatis pro-

(611 Expeditis namque his que, mirabili uirtute, Dominus operari dignatus
est per famulum suum Bibianum, uidelicet pontificem sanctissimum ac con-
fessorem gloriosissimum, nunc opere precium ducimus sermonis narrationem
flectere ad ea que, post discessionis suae spatium, mirabi;iori rotentia, per
eiusdem uiuatia . merita, idem supernus Opifex mortalibus annuere dignatus
est.' Sed ne hoc quod modo diximus « uiuacia merita » aliquem moueat ;
prius quomodo uiuant eorum merita quorum corpora morti detinentur
obnox,ia, expedire satis necessarium putamus, ne quolibet incredulitatis
occasio cuiusquam fidelium intima corrumpat uanis erroribus.
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bitate uirum perfectissimum, pontifica tus apicem iubeat sublimari (62).

Cuius petitionibus replis mox ut annuit dignilas, concita calte Sanc-

tonas reperit, accitoque in unum cleri atque vulgi 'maximo conuentu

eurn magno fauore ac laudum preconis, sanctum uirum in episcopali

cathedra honorifice constituit. Sicque Deo per omnia disponente, atque

ordinanti cooperante, sanctus uir Bibianus episcopus sacratur....

Dvodecima Leccio. Inter preclara, namque sacrarum actionum studia,

que in diuinis assueuerat expendere cultibus, ammirandae sanctitatis

presul Bibianus basilicam in honore beati Petri, apostolorum prin-

cipes, construere angelica reuelatione ammonetur, in qua ut pou-

tificalem sedem constituat, idem presul a stellifero cardine legato

imperatur. Quam cuirs prouectioris iam etatis senis confectus,

miro ac preclaro opere con'summasset, agnoscens prophetiço spiritu

unde semper pleniis refulsit, diem suae resolutionis imminere mira-

bili dispositione ita tacitus deliberauit, ut uno eodemque die, et

ecclesie celebraretur consecratio, et sacri corporis eiiis funereis

exequiis ageretur tumulatio. Dissimulato igitur proprii obitus transitu,

coepiscopos e uicinis urbibus (e) ad tantam dedicationis sollempnitatem

conuocat, et ut propinquum tempus sue discessionis nouerat, trium

dierum in aduentu illorum statuit spatia. Denique accitis suae familia-

ritatis domesticis, tam fidelibus laicis quam et clericis, pacis osculum

singulis tradidit, diemque sue depositionis liquido intimauit, et

quomo:1o eius sacra membra tumulo conderent, denotauit. De statu

uero ecclessiastici ordinis, ut eum in sublimitate semper custodirent,

super omnia premonuit, et ut sub iugo dominice religionis militantes,

intemerale pacis feedera inuiolabiliter seruarent, obnixis precibus depo-

(62) Exemple saisissant des remaniements opérés sous l'influence du
milieu. Notre écrivain transpose au V s siècle les coutumes du Xl e et y
institue un précédent aux investitures royales. La vie authentique de Trojau,

publiée plus loin, rétablit les faits. Quant à Marcellus , le prorex de la
primitive légende, non se•dement comme clans la seconde vie, il sera le
guide spirituel de Vivien, mais c'est encore lui qui ira présenter au roi la
candidature de son élévè, obtiendra sa nomination à l'épiscopat et viendra
l'ann.ncer au peuple de Saintes.

(c) Le fait qui n 'est pas relaté dans le fragment conservé de la première
vie, en ressort pourtant : Vivien était mort la veille de la consécration des
autels et cette cérémonie n'a pu être accomplie que par un évêque.
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poscit (d). Sieque per triduum illos in omni sanctitate atque celestium
mandato»rum eruditione exortans, die tercio, presentibus episcopis ac
diuersi ordinis clericis, post innumera uirtutum insignia, post inennara-
bilia pietatis ac'iustitiae beneficia, terrae corpus deponens, celorum
regno spiritum reddidit, ubi cura Xristo regnans, inter Supernarum
uirtutum Collegia, stols immortalitatis decoratur, brauiumque perhennis
uitae adeptus, eterne glorie sertis honorifice -laureatur.

.(G).'- Textes à rapprocher de la légende de Vivien.

• (A) Constitution des empereurs 'Honorius 'et Théodose • il
(24 novembre 41' 1 ) :

« Convenit nostris praescita tem.poribus ut justitiam inflectat
humanitas... Eam quoque Sacerdoti concedimus facultatem, ut
carceris ope miserationis au las introeat, medicetur aegros, alat
pauperes. consoletur insontes et, cum singulorum causas scru-
tatus agnoverit, interventiones suas apud judicem competentem
pro jure moderetur.... Data XI kat. decèmhris, Ra%ennae,
Monaxio et l'linta VV. CC. conss. »

(Con g titutiones :'irmondi. I.i : édit. Mommsen et Meyer,
p.u1 î).

Cette loi donnait à Vivien 'F .

	

oit 4le visuel. ses diocésains
retenus prisonniers par nom -

	

nt -

	

i roi !F•.: +.ut. ;s:. ais liai•-

bares maintenaient en céué,ol

	

s les étals c.•1 t u.s I s
usages légaux toutes les lois que le Coderorli 111.;I pie e ;tex
indigènes, ne se trouvait pas en opposition avec leurs ; 1'11 res
coutumes, qu'ils eurent soin de codifier.

(B) Lettre de Sidoine Apollinaire à Narnatius, au.sulet de
l'invasion des pirates Saxons :

« Ecce dum jam epistulam quae'lin garrit, elaudere optarem,
subitus a Santonis nuntius : cum quo dum tui obtentu aliquid '
horarum sermocinanter extrahimus. constanter asseveravit
super vos classicuru in classe cecinisse arque inter ofïicia nunc
nautae. modo militis li:oribus Oceani cul vis inerrare contra
Saxonum pandos nlyoparones. Tannin luot. reuri_es vide ris,
totidem te cernere putes archipirata = : ila sintul onines' imlie-
rant, parent ; .docent discunt latrocinari ; onde nunc ettaia ut

(d) Ce passage attribue positivement à Vivien la constitution du chapitre
de la cathédrale.
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quam plurimum caveas, causa successit maxuma monendi.
Hostis est omni hoste truculentior. Improvisus aggreditur,
pr evisus elahitur spernit ; objectos, sternit incautos ; si sequa-
tur. intercipit; si l'ugiat, evadit. Ad hoc exercent illos naufragia,
non terrent. Est eis quedam cum discriminibus pelagi non noti-
fia sulum. sed familiaritas; nam quoniam ipsa si qua tempestas
est, hae securus elcit occupandos, huc prospici vetat occupata-
ros. in medio fluctuum scopulorumque confragosorum spe su-
perventus laeti periclitantur. Praeterea, priusquam de conti-
nenti in patriam vela laxantes hostico mordaces anchora vado
venant, mos est remeaturis decimum quemque captorum per
aquales et cruciarias poenas plus ob hoc tristi quam superstitioso
ritu necare superque collectam turbam periturorum mortis ini-
quitatem sortis æquitate dispergere. Talibus se ligant votis, vic-
timis solvunt, et per hujusmodi non tam sacrificia purgati quam
sacrilegia polluti, religiosum putant cædis infaustae perpetrato-
res de capite captivo magis exi_ere tormenta quam pretia. Qua
de re metuo mu+ta, suspicor varia, quamquam me in contrario
ingentia hortantur; primum quod victoris populi signa comi-
taris; dein quod in sapientes viros quos inter jure censeris,
minus ami«) licère fortuitis; tertio, quod pro sodalibus fide
junctis, sede discretis frequenter incutiunt et tuta mterorem,
quia promptius de actionibus longinquis ambigendisque sinistra
quoeque metus augurat, sed dicas non esse tantum forte
curanda quam perhorresco. n. . ,

(Edit. Krusch. Monumenta Germaniæ historica, Auclores
ântiquiss-mi, VIII, 132).

Cette incursion est celle des chefs saxons connus sous les
surnoms . de Hengst (Etalon) et Horse (Cheval), qui, appelés par
Vortigern, chef des Bretons insulaires, pour défendre ces
peuples contre leurs voisins, les Scots et les Pictes, battirent
d'abord ceux-ci en 447, puis, ayant traité avec eux huit ans
apr. s, attaquèrent les Bretons et commencèrent contre eux une
longue guerre que termina seulement en 492 la bataille de
U. Il Maitres d puis a'rd des provinces d'Essex et de lient,
ale; côtes de la Grande-Bretagne depuis l'embo.uchure de la
Tanise _lu.squ'à . l"olkestone, las Anglo-Saxons d'Hengst purent

(63) Art ae vérifier les dates, I, 768-790.
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fort aisément envoyer leurs barques en expédition sur les rives
de la Gaule septentrionale et occidentale, pour saccager et
pour recueillir du butin.

Namatius auquel écrit .Sidoine et qui parait exercer la chargé
de comte de Saintonge, puisqu'il est préposé à la défense du
pays, avait des attaches arvernes ; c'est sans aucune raison
plausible que Krusch a imaginé de distinguer le destinataire
de l'épître qui précède, d'avec le correspondant habituel et
familier de Sidoine. L'usage étant de choisir les évèques parmi
d'anciens fonctionnaires civils, il est plausible de regarder ce
Namatius comme, étant le personnage de ce nom qui, au cours
du V• siècle, devint évêque de Clermont, et y éleva en l'honneur
de saint Eutrope de Saintes, l'une des sept églises du faubourg
Saint-Alyre ; détruite au VIll e siècle, cette basilique fut relevée
sous l'invocation de Saint-Patrocle (64).

Nous rencontrerons un homonyme de ce prélab dans la légende
•de saint Vaise. Son nom, dérivé de nemet, temple, est de source
gauloise, et parait se rattacher à l'exercice du culte druidique.

(A suivre).

	

J. DEPOIN.

DOCUMENTS

MINUTES DE NOTAIRES

NOTES DE LECTURE

. (Suite)

1704. - Anne Gombaud de La Croix a la procuration de la
duchesse d'Aiguillon, et est fermière de ses biens, demeure à
La Tremblade.

1705. - Marianne Duval, dame des Gons, veuve de Léonard
François de Gombaud, conseiller au parlement de Bordeaux ;
Catherine de Gombaud, demeure à La Vallée en Archingeay.

1707, 30 mai. - Transaction de Catherine de Gombaud, fille
de feue Catherine de La Mothe, veuve de Raimond de Gombaud,

(6l) L'abbé Vatican, Les Sanctuaires de saint Eutrope, dans le Bulletin
religieux de La Rochelle, Il, 542.

Bulletin.

	

18
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conseiller, demeurant à La Vallée, et Henri Michel de La Lande,
conseiller aux aides de Guyenne.

	

(Minutes d'ARNAUD).

1707, 26 juin. - Ferme faite par Catherine de Gombaud, hé-
ritière de Catherine de La Mothe, sa mère, veuve de Raimond de
Gombaud, conseiller au parlement, demeurant à La Vallée, à
Marc Antoine de Chabrignac, prètre religieux, infirmier de
l'abbé des Alleux, en Poitou, demeurant à Puyberland, procu-
reur de Suzanne de La Rochefoucauld, prieure perpétuelle du
couvent des filles Notre-Dame de Saint-Sauveur,.de Puyberland,
paroisse de Saint-Genou, en Poitou, de la métairie de Grand-
maison, paroisse d'Archingeay, 9 ans, 400 * livres. (Ibidem).

1710. - Marie Gombaud, femme séparée de biens et d'habi-
tation de René de Cullan, chevalier seigneur de Ciré.

(SENNE père).
175G, 9 janvier. - Jean du Breuil, chevalier, seigneur de

Théon, ancien capitaine de grenadiers au régiment de Norman-
die, chevalier de Saint-Louis ; Charles I-Iuon, écuyer, seigneur
de l'Ile de Rosne, Chaillonnay, demeurant paroisse Saint-
Pierre et Saint-Maur, à la requête de René Georges de Saint-
Légier de La Sauzaie, enseigne de vaisseau, mari de Anne-
Louise de Gondé, demeurant paroisse Saint-Pierre, attestent
que François de Gondé, chevalier de Saint-Louis, est mort,
laissant pour héritiers, Anne-Marthe de Gondé, veuve de Jacques
conte du Luc, chevalier, seigneur baron de Lorignac, sa fille,
et de feue dame Dussault, sa première femme; Jeanne-Anne de
Gondé, Anne-Louise, ses filles, et de Anne Dubreuil de Théon,
sa seconde femme; que Jeanne-Anne de Gondé est morte fille au
mois de décembre 1752, laissant pour héritière, Anne du Breuil,
sa mère, et Anne-Louise de Gondé, sa soeur, aujourd'hui femme
du seigneur de Saint•Légier de la Sauzaie ; que Anne Dubreuil
de Théon, veuve de Gondé, est morte peu de jours après sa fille,
laissant pour seule héritière, Anne-Louise de Gondé.

(Minutes de SENNE).

1759, 17 aoùt. - Anne de Gondé, femme de René-Georges
Alexis de Saint-Légier, seigneur de Semillac et Semussac, che-
valier de Saint-Louis, lieutenant de vaisseau, emprunte de
Marthe de Drouet, veuve de Armand de Laporte, dame de
13eaumont-Cravans.

	

(Minutes de THIRtov fils).
1685. 8 mai. - Testament de Pierre-Paul de Gontaud de

Biron, seigneur de Sanaillan (?) Labarde, capitaine de cavalerie.
Institue héritiers Ses neveux Bernard et Charles, enfants de
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Jean-Louis de Gontaud, son' frère. Donne 2.000 livres à Sil-
vestre son frère et cinq sols à chacun de ses autres frères et
soeur dont « je veux et entends qu'ils se contentent n.

(Minutes d ' ARNAUD).
1700, 20 novembre. = Charles-Armand de Gontaud-Biron,

seigneur de Biron, Montaud, Mon ferrand, Monpazier, La Valade,
Brizambourg, La Chauvinière ; Badefon, Saint-Geniers, 'Lar-
quin, Migron, Poyal, brigadier des armées du roi, colonel du ré-
giment de La Marche, demeurant à Paris, rue de Berry, paroisse
Saint-Nicolas des Champs, héritier de François de Gontaud
son père, donne procuration à Charlotte de Caumont, abbesse,
de recevoir les prix de ferme de Brizambourg.

(Minutes de MARCOuiLLER).
1667. - Pierre Gorribon, c'.-devant conseiller au présidial

de Marennes, mari de Catherine Mosnier. (Minutes de GILLET).
1667. - Catherine Mosnier, femme séparée de Pierre Gorri-

bon, conseiller au présidial de Marennes.
1676. - Marie et Elizabeth Gôrribon, filles de feue Cathe-

rine Mousnier (sic), Jean et Jean-Pierre Gorribon leurs frères.
1611, 31 décembre. - Catherine Frenaud, mère de André

Gouaud, assesseur au prévôt, vice-sénéchal.
(Minutes de SANSON).

16'15-16{6. -. Henri Gouaud, sieur de. Bellevue, .demeurant à
Soubise, fils de feu André Gouaud, sieur de Puyneau?, asses-
seur du prévôt et vice-sénéchal.

	

(Minutes de DEXMIER).
1610, 8 février. - Jean Goulard de Béarn, baron de La

Rochebaucourt, Clion et Semoussac, gouverneur pour le rôi
de Saint-Jean-d'Angély, demeurant à La Rochebaucourt, af-
ferme à Louis Regnaud la seigneurie de Clion pour 3 ans,
7.500 livr. Signature.

	

(Minutes de MARÉCHAL).
1611. - Jacques Goulard, seigneur baron de Touverac, La

Faye, mari de Françoise de La Touche.
1615, 28 octobre. - Jacques Goulard, écuyer, sieur de Puy-

berneuil, agissant polir lui et sa femme, Prégente Daniel (alias
fille de Prégente Le Foureslier), demeurant à Champaignole,
d'une part, et Antoine de Rabaine, écuyer, seigneur de Tanzac,
Les Touches, demeurant à Champagnole, d'autre part, afin de
terminer leur différent au sujet des Touches, nomment des
arbitres.

	

(Minutes de MARÉCHAL).
1655. - Feu Gaston Goulard, seigneur de La Faye, fils de
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Jacques Goulard, seigneur de Thouverac, et de darne de La
Touche.

1715, 5 août. - Contrat de mariage de Jacques de Goulard,
seigneur' marquis de Vervand, Pouzon; Saint-Hillaire de Ville-
franche, Laléard, Saint-Martin de Cerzai, Roullet, Rocheraud,
capitaine de cavalerie au régiment de Roussillon, fils de
Jacques-Marcel de Goullard, chevalier, seigneur de Vervant,
Pouzon, Le Breuil-Goullard, et Marthe de Fabrice de . Grene-
zuick, «, étant pour l'ordinaire à la suite du dit régiment, de
présent en cette ville de Saintes », avec darne Anne du Sa-
blon, fille de Isaac du Sablon, conseiller, président en l'Election,
et de Pichon. Pour elle sa mère et Charles du Sablon, président
de l'Election, son frère.

	

(Minutes de SENNÉ père).
1724, 6 mai. - Jacques de Goullard, marquis de Vervan,

demeurant au château de Laléard, paroisse de Saint-Hilaire de
Villefranche, fils de feue Marthe Fabrice de Gressenick, veuve,
au jour de son décès, de feu François Guyet, marquis de La'
Tourdière, et auparavant de Jacques de - Goullard, chevalier,
marquis de Vervant.

	

(Minutes de SENNE).

1730, 24-28 novembre. - Inventàire des meubles de Marie
Viaud, veuve d'Abraham Maurin, par Raimond Goulard, pro-
cureur au siège royal de Rochefort, dans la maison de la dite
darne, rue Saint-Maur.

	

(Minutes de SÉNNE).

1767. - Antoine de Goulard, chevalier, seigneur de Saint-
'Hillaire de Villefranche, mari de Marie Sablon, demeurant à
Laléard.

1752, 23 février, 17 mars. - Jacques Gougnon, receveur des
tailles, dit que Louis Gougnon, son frère, notaire, procureur au
présidial, mort subitement le 17 février dernier, laissa deux
filles mineures, habitait rue des Cerises près la Poissonnerie,
marié avec Madeleine Drahonnet par contrat du 22 janvier 1738
reçu Allenet.

	

(Minutes de SENNE):

1682, 17 avril. - Pierre de Goumiers, écuyer de La Fre-
gonnière, René de Goumiers, écuyer de La Gaschetière.

1693, 21 novembre. - Contrat de mariage de Frédéric de
Goumiers, écuyer, seigneur de La Fregonnière, enseigne de
vaisseau, fils de Pierre, de Goumiers, seigneur de La Frégon-
nière, et ' de feue Sarra Libeau, demeurant à Tonnay-Charente
(né le 15 mars 1666, extrait signé Rocheteau, pasteur, pour le
pasteur de l'église d'Annezay), majeur de 25 ans, avec Mar
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guerite Carrouge, fille de feu Jean-Baptiste Carrouge, receveur
des tailles en l'Election de Marennes; 'et de Elisabeth Dussaud,
demeurant à Tonnay-Charente. Consentant pour elle Jean-
Baptiste Carrouge, bachelier en théologie, frère, Henry Dus-
sault, prieur de Semussac, oncle. (Minutes de FEUILLETEAU).

1695. - Frédéric de Goumiers, écuyer, seigneur de La Bros-
sardière, Pierre de Goumiers, écuyer seigneur de La Frégon-
niere, Pierre de Goumiers, écuyer, seigneur de Villeneuve,
Sara et Suzanne de Goumiers leurs soeurs.

1705. - René de Goumiers, seigneur de La Gachetière, de-
meure à . Laubrière, paroisse de Geay, Pierre de Goumiers,
seigneur de Villeneuve, enseigne de vaisseau, veuf.de Marie-
Madeleine de Goumiers (dont postérité).

(En 1659) Marie Isle, veuve de René de Goumiers, seigneur
de La Gachetière, aieule dudit de La Gachetière et de feue la
dame de Villeneuve.

1713:- Frédéric de Goumiers, écuyer, seigneur de La Brous-
sardière, lieutenant de vaisseau.

1628. - Le mémé, Marie de Goumiers, veuve de sieur d'Etrif-
fon, sa soeur, Pierre de Goumiers, écuyer, seigneur de Ville-
neuve, héritiers de Pierre Goumiers, seigneur de La Frégon-
nière, et de Sarra Bastier, fille de feu Jean.

1735. - Frédéric de Goumiers, écuyer, seigneur de La Bros-
sardière, chevalier de Saint-Louis, René de Saint-Léger,. écuyer;
seigneur de Boisrond, mari de Marie de Goumiers.

1,738, 1742. - Frédéric de Goumiers, écuyer, seigneur de La
Bross 'ardière, mari de Marguerite Carrouge, nièce de Margue-
rite Dussault, veuve de N. Prieur, lieutenant de la maré-
chaussée, Jean Carrouge son frère, curé de'Neuillat.

1746, 18 mai. - Testament de Frédéric de Goumiers, écuyer,
seigneur de La Brossardière, chevalier de Saint-Louis, demeu-
rant à Saintes, mari, de Marguerite Carrouge, institue Pierre de
Goumiers, écuyer, seigneur des Ouilleres, son neveu ; Marie
de Goumiers, nièce, femme de Philippe Cairon de Merville,
seigneur de Gibran. Contrôlé le 3 octobre 1746.

(Minutes de SENNÉ).

1746, 12 décembre. - Inventaire par Marguerite Carrouge,
veuve de Frédéric Goumiers, écuyer, seigneur, de la Bros-
sardière. Mariée, .21 novembre 1693, reçu Feuilleteau, notaire.
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1 747. - Cosme Bechet, curé de Saint-Savinien. Philippe-
Etienne Cairon de Merville, écuyer, chevalier, de Saint-Louis ;
aide-major des armées navales et de Rochefort, mari de Marie
de Goumiers, soeur de Pierre de Goumiers, seigneur des
Houillières, neveux et nièce de Frédéric de Goumiers, sieur
de La Brosardière, lieutenant de vaisseau.

(Minutes de SENNE).
1661. - Jean de Gourdon, écuyer, sieur des Rochettes, mari

de Marie Lebert.
1061, 1671, 1674. - Jean Gourdon, sieur de Chantegrelet,

procureur du roi aux eaux et forêts en Saintonge, demeure pa-
roisse de Chaniers.

1694. - Elisabeth Doussoux, veuve de Jean Gourdon, pro-
cureur du roi aux eaux et forêts de Saintonge et Aunis.

(Minutes d'ARNAvo).

1691, 27 mars. - Marie Tourneur, veuve de Jacques Gour-
don, avocat, vend à Noël Parmentier, docteur en théologie,
supérieur du séminaire, Il journaux de terre à Chanteloup,
seigneur des Rahannières.

	

(Minutes de MARÉCHAL).

1692. - Jacques Gourdon, sieur de Lessard, assesseur à
Taillebourg.

1706, 5 janvier. - Contrat de mariage de Denis Gourdon,
avocat, juge bailli du comte de Taillebourg, fils de feu Jacques
Gourdon et de Marie Tourneur, avec Marianne Bichon, fille de
Etienne Bichon, receveur à l'hôtel de ville, et de urbaine
Gilles (en présence de Théodore Delpech, imprimeur, et de
Jean Dupare, garçon imprimeur).

	

(Minutes de GASQUET).

1628, 29 avril. - Letice de Gourgue, veuve de Babiaud, con-
seiller du roi à Bordeaux, au couvent des carmélites à Saintes.

1631. - Letice de Gourgue, veuve de Georges de Babiaud,
Marie de Vignaud, veuve de Armand de Gourgue.

1633. - Letice de Gourgue, en religion soeur Marie de la
Miséricorde, novice aux carmélites de Saintes. .

1634. - Ànne de Gourgue, novice aux carmélites, fille du
trésorier de Guienne, 4.000 livres de dot.

1639. - Jacques de Gourgue, aumônier du roi, prieur de
Saint-Pierre d'Oleron.

1695, 1 1 janvier. - Laurent Gourgue, fils de Michel Gourgue,
ci-devant procureur au présidial, et de feue Marie Huon, natif
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de Saintes, déclare «qu'apprès avoir fait deux ans de la 3 e classe
du colège de cette ville, il lui prit envie d'aller à l'armée et
s'enrolla en la compagnie d'infanterie du sieur Desgraves, du
régiment de Navare, et faisant sa marche il fit rencontre du
sieur Gourgue, son frère, capitaine d'une compagnie d'infan-
terie, régiment de Normandie, qui le retira de la compagnie du
sieur' Desgraves, auquel il donna un autre soldat ». Laurent
servit trois ans et son frère lui donna congé, il se retira chez
son père, lequel ne le voulant souffrir, lui déclarant ou « qu'il
continuat la guerre ou qu'il se fit religieux, ce qu'ayant esludé
pendant un an et enfin tant tourmanté par son dit père, il fut
obligé de lui dire qu'il voulloit estre cordelier, incontinant il
employa tôus ses amis pour en parler aux religieux de 'cette
ville, avec lesquels il fut passé acte portant que son dit père
payeroit sa pension pendant son noviciat à 411 livres de pension
pendant sa vie, et incontinant fut envoyé à Poitiers, où il fut
reçu novice ». Malgré ses insistances auprès de son père pour
en sortir ne pouvant supporter la règle, fut fait profès, mais
comme il n'a que 24 ans, déclare réclamer contre ses voeux.

(Minutes de MARÉCHAL).

1695.9 juin.- Contrat de mariage de Daniel Gourgue, procu-
reur, fils de Michel, juge sénéchal de Chaniers et La Chapelle,
ci-devant procureur, et de Marie Huon, avec Françoise Gillet,
fille de Jean Gillet, procureur, et de Marguerite Joubert.

(Minutes de MARÉCHAL).

16211, 18 janvier. - Goussé Pierre, maitre chirurgien juré
de Saintes, l'un des visiteurs des mutilés, blessés, prisonniers
et autres visites qui se font par autorité de justice. Elle Fleu-
risson, chirurgien lui conteste sa nomination.

(Minutes de 13ERTAULD).

1620, 3 février. - West veuf de Judic Brun; il a un fils,
Pierre, aussi chirurgien, âgé de25 ans, depuis le 15 janvier 1620.

(Ibidem).
1620, 15 août. - Pierre Goussé, chirurgien de Saintes, épousa

le 20 avril 1586, Judith Brung, dont il eut deux enfants, Pierre
et Marie Inventaire de la communauté, le 31 mars 1599. Ju-
dith avait une soeur, Anne, dont Goussé eut la curatelle, mariée
à Pierre Sanzay. Pierre Goussé fils, arrivé à l'àge de majorité
fut reçu chirurgien. Le 16 ma; 1620, son père l'émancipa. Pierre
Goussé père abandonne à son fils une maison sise à Saintes,
paroisse Saint-Pierre confrontant à celle des héritiers de Mi-
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chel Meschinet, à celle de Goussé père, d'un bout à la rue qui
va de Saint-Pierre aux halles, et par derrière à une petite rue.

(Ibidem).
1625, 29 octobre. - Madeleine Marois, veuve de Pierre

Goussé, écuyer, seigneur de Puybalçn, Monts, demeurant à La
Rouillasse, paroisse de Soubise, qui était frère de François
Goussé, chevalier, seigneur de Monts. Elle afferme la seigneurie
du Pontreau; 400 livres par an . pendant 7 ans à Jean .Horry,
sieur de Cagouillac.

	

(Minutes de SANSON).

1694. - Pierre Goussé, avocat, mari de Marie Blanc.
(Minutes de DALIDET).

1739. - Pierre Goussé, avocat, mari de Marthe Georget.
(Ibidem).

1742, 13 août. - Testament de Pierre Goussé rainé, avo-
cat, veuf de Marie Blanc. Ses enfants : Pierre et François.
Mort le 30 mars 1744. Ouverture le 30 mars 1744.

(Minutes de MABSAY).

1765, 23 août. - Mariage de Pierre Sarrazin, fils de 'feu ,
Pierre Sarrazin, marchand, et de Marie-Anne Dubois, avec
Jeanne Catherine Goussé, fille de feu Pierre Goussé, avocat,
et Marthe Georget.

1628, mai. - Acquisition par Etienne Goutte, avocat, de
François Relyon, seigneur des Guignières, trésorier général.

Marie Letourneur, femme de noble Etienne Goutte, avocat.
(Minutes de , RoBEBT).

1793, mai. - Marguerite Duchaine, veuve de Claude-Antoine
Gout, marchand drapier. -

	

(Minutes de BIBONNEAU).

1600. - Etienne Goy, greffier sieur du Treuil.

1611, 30 janvier. - Etienne Goy, sieur du Treuil, greffier en
chef du présidial. Jean Philipier, sieur de beaulieu et Colom-
bier, conseiller du roi au présidial, le somme de déclarer

quelle somme, de deniers il a promis et doibt payer à hono-
rable homme J. Poictevin ; procureur du roy au siège présidial
de Xaintes, moyennant la résignation qu'il a faicte de son dict
office de procureur du roy en la faveur de noble homme
M. M. Jehan Goy, sieur de la Berne, son fils 	 desclairant
ledict sieur Philippier avoir notable intérêt de le scavoir
d'autant que demoiselle Marie Philipier, sa' fille, est mariée
avec le dict sieur Poictevin, laquelle prétendait hypothèque sur
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le dict estat.. Goy répond qu'Il ne doit rien à Poitevin qu'il
a satisfait au contrat intervenu entre eux.

(Minutes de BERTAULI.).

1611, 3.1 décembre. - Marthe Goy, veuve de Jean Lescu•yer.
(Minutes de SANSON).

1612, 3 avril. - Feu Etienne Goy, sieur de Treuil.

1613. -Marie Goy, hôtesse du Lion d'Or, en Saint-Panais.

1614, 13 novembre. - Jean Goy, seigneur de La Baine. pro-
cureur du roi au présidial.

	

(Minutes de SANSON) (n° 166.).
1618. - Marie Goulaine, femme de Etienne Goy, marchand,

nièce de Thomas et soeur de Suzanne Goulaine.
(Minutes de BEHTAULD).

1626, 22 juillet. - Contrat de mariage de Jean-Goy, praticien,
fils de Jean Goy, sieur de la Baine, procureur du roi, avec Ma-
rie Tapissier, fille de. Luc Tapissier, marchand, et feue Ozanne
Archambaud de Pons. Consentent pour Goy : son père. Etienne
Bouildron, écuyer, sieur de Dinchin, Pierre Gomhaad,sieur de
Faussac, assesseur criminel, Nicolas Lescuyer, Jean Regnauld,
pair échevin, Nicolas Senné, docteur en théologie, Pierre Co-
therousse, docteur en médecine.

	

(Minutes de SAN.oN).•

1631, t er juillet. - Inventaire après décès par Marie Tapicier.
veuve de Jean Goy, greffier des insinuations au présidial mère
de Etienne Goy et d'un enfant dont elle . est enceinte. en pré
sente de Marie Senné, mère dudit feu et de Etienne Goy frère.

.IlbIdem)
1648. -. Etienne Goy, sieur de La Croix.
1683. - André -d'Andrault, conseiller . du roi en la iral^a^

chambre du parlement de Guienne. mari de Marie Goy de-
meurant ordinairement à La Réole en Basadois oit la dite cour
est séante. a une• maison à Bordeaux, rue Bouhault, paroisse
Sainte-Eulalie.

	

(Minutes de GILLET .

1613. - Claude Grandier, l'un des quatre vicaires de l'église
Saint-Pallais.

XVII e siècle. - Dénombrement incomplet et non daté. mais
d'une écriture du commencement du X`-'IP siècle (appartenant
à M. Bouyer, avocat), rendu à Charles Fourré Dampierre, che-
valier, seigneur marquis dudit lieu. gouverneur de Saint Jean-
d'Angély, par Elisabeth de Champlou', femme non commune
en biens de Charles de Cursay, chevalier, seigneur dudit lieu et
de Beauregard, en nom et comme fille héritière d'Antoine de



- 258 -

Champlou, écuyer, sieur de Lavigerie, et de Renée Grand, ses
père et mère. Elle avoue tenir de Charles Fourré, à cause de
son château et baronnie (sic) de Dompierre (sic) sur Voultonne,
à hommage de dix sous de chambellàge l'herhergement de
Lusxallière, le village de Laxollière antiennementapelé ville »,
les fiefs de Luxsollière dont le premier se tient aux terres de
Sainte-Geneviève qui sont au prieur de Faye-Monjaud, d'autre
bout « au chemin par lequel on alloit antiennement de la mai-
son de Beaulieu au Jarries et n'est plus aujourd'huy qu'un
vieux terrier d'espines ; » d'un costé au chemin par lequel on va
d'Usseau à la forest de Chizé; un autre fief qui touche au fief-
Thorigné, descend le long le « cours de l'eau qui dessend de
Thorigné à Usseau » jusqu'au peré d'Usseau, continue jusqu'à
une pierrière sur le chemin de Saint-Jean d'Angély, tourne
vers « Ornant » comme porte la devise, d'autre le fief Maynier
qui est de la paroisse de Mauzé, de là continue jusqu'au chai-
gnasse de Coupigné qui « sont de la ditte terre de Mauzé jusqu'à
la divise du champ Perroux qui fait division des terres de
Coupigné d'avec son fief jusqu'aux Clouxaux f j » qui est
de Coupigné, descend le long d'un vieux terrier planté d'arbres
et de buissons jusqu'à la terre de Thorigné', dans lequel fief sont
compris le fief de la Gueronnière, la terragerie de 'La Chatte,
a présent réunie à son domaine, les terres de Beaulieu... « touttes
lesquelles choses ensemble s'apellent de tout temps et aussi de
présant Mayet ». Elle tient le vil'aged ' Usseau et le fiefd ' Usseau...
commençant à la croix de Fairaulx... le fief nouveau... le fief
du Cluzeau, le fief du Boiill're... le fief communaulx, tenant
d'une part au fief de la Touche, d'autre au fiel' des .Jarrières,
d'un bout au chemin par lequel on '.'a d'Usseau à la forest de
Chizé d'autre au fief du Loye r qui est de la duché de Frontenay,
le fief de La Combe (en terres arables et vignes) tenant d'une
part au fief Fatraulx qui est (lu prieur de La . Faye-Monjaud,
un fief près Paluyaud autrefois en vignes.

1669. - Claude Grata, architecte.

L6 8. - Françoise Green de Saint Marsault, veuve de
Jean de Ballocles, écuyer, seigneur du Breuil d'Ardennes.

1665, 9 novembre. - Louis-Charles Green de Saint-Mar-
saud, chevalier, seigneur de La Cour, La Pallu, La Foucaudrie
et autres lieux.

1691, 1 cr décembre. - César Green de Saint-Marsault, sei-
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gneur de Salignac, père et légal administrateur de ses enfants,
veuf de feu Angélique Green de Saint Marsault, demeurant à
Salignac en Saintonge, d'une part; Henri de Blois. seigneur de
Roussillon, curateur des enfants de feu Auguste de Saint-Mar-
sauld, chevalier, seigneur baron de Parcoul, et Marie Green de
Saint-Marsauld, demeurant au château de Roussillon, paroisse
de Saint-Germain du Seudre, disant que du mariage de Ben-
jamin Green de Saint-Marsauld, seigneur d'Estrée, et de Suzanne
de Quoy (sic), naquirent trois. filles, Marie, Bonne, Angélique;
par contrat du 1 e ' septembre 1669, l ' aînée (Marie), reçut en
constitution de dot 24.000 livrés: Bonne, par contrat de mariage
avec le seigneur du Chatelard, du 18 avril 1670 reçut 15.000;
Angélique, par Contrat de mariage avec le seigneur de Salignac,
du 12 mai 1681, reçut la seigneurie de Salignac ; le seigneur
d'Etrée régla les . droits de chacune et mourut le 12 sep-
tembre 1688. Suzanne Green de Saint-Marsauld, fille ainée du
seigneur de Parcou. Le seigneur de Parcoul mourut en juil-
let 1693.

	

(Minutes de MARÉCHAL). "

1703, 25 mars. - Quittancé par César Green (Grain) de Saint-
Marsaud, chevalier, seigneur de Salignac, en son nom et pour
les seigneur et demoiselle de Châtelaillon, héritiers de dame
d'Estrade, Julie de Saint-Marsauld et Henri de Blois, cheva-
lier, seigneur de Roussillon, curateur des mineurs d'Au-
guste Green de Saint-Marsauld, chevalier, seigneur de Par-
coul, demeure à Roussillon, paroisse de Saint Germain du
Seudre.

	

(Minutes d'ARNAUD).
17;5. - Suzanne Cassandre Green de Saint-Marsauld, veuve

de Pierre Silvain Grain de Saint-Marsaud, écuyer, seigneur,
de Nieul, ayant la garde noble de Suzanne-Françoise, leur
fille, demeurant à Roullet, paroisse de Salle en Aunis.

(Minutes de MARÉCHAL).
1764. - Geneviève de Culan, marquise de Châtelaillon,

femme de Louis-François Green de Saint-Marsault, chevalier,
marquis et baron de la baronnie de Chastellaillon et des
châtellenies et terres de Salles, Rudepierre, Le Roullet, La
Salle d'Aitré,.Lalaisse, Bourdelande, Les Viviers, ancien capi-
taine de cavalerie au régiment royal Pologne, conseiller du roi,
grand sénéchal de La Rochelle, chevalier de Saint-Louis.

(Minutes de PAPIN).

1626, 22 novembre. - Contrat de mariage de Jean Grégoire,
procureur au présidial de . Saintes, fils de Guillaume Grégoire
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et de Marguerite Jeanneau, demeurant paroisse de Saint-Ger-
m•lin de Vibrac, avec Claude Bigot, fille de Jean Bigot, mar-
chand, et de Marie Tahois. Consentent pour Grégoire : son
pi''re, Martial Humeau. Pierre Bibard, conseiller au présidial,
Jean l'aillot, conseiller élu en l'Election de Saintes, Cosme
13éolo t avocat. Pierre Lepau. greffier de la chambre du con-
seil. Pierre Belou, Noé. lemessac, Guillaume Besnard, procu-
reur; pour Claude Biot : ses père et mère, Henry Moyne, sieur
de l ' Epineuil, conseiller du roi, lieutenant au présidial, son
parrain ; Pierre Blanchard, conseiller, lieutenant particulier;
Jean IIerpin, avocat du roi, son cousin, noble Hiérémie Huon,
avocat, échevin, Mathurin Ruthin, greffier. Jacques Mathurin
Nicolas Bigot et Jean Tabois, cousins germains.

(Minute de SANso`).

1641. 3 mai. - Contrat de mariage de Jean Grégoire, procu-
reur au présidial, avec Marie Loquet, fille de Jean Loquet,
avocat, enquêteur, et Elisabeth de l ions. Consentent pour Gré-
goire : Guillaume Grégoire, son père, notaire royal à Saint-
Germain de Vibrâc, Mathurin Bigot, beau-frère, huissier aux
eaux et forêts de Saintonge et Aunis, Hélie Massicot, marchand,
Denis Marion. maitre apoticaire [ ] Conil, chirurgien., Mar-
tial Humeau, chanoine à Saint-Pierre, conseiller, René Sauvé,
chanoine, noble Jacques Lebrcthon,•élu, Cosme Béchet, Laurent
Lefremon, Jacques Herpin, avocat, Pierre Lèpau, greffier en la
chambre du conseil. Pour elle : sa mère, Jean Philipier, sieur
de Fléac, lieutenant particulier, assesseur civil et criminel,
Henri Moyne. premier président en l'Election, Jean Roy, Guil-
laume Gillebert. Pierre Huon, Jean Flemery, médecin, Fran-
çois l'este. m:sistre apoticaire tous parents.

(Minutes de ' ABÉCHAL).

1675. I l mars. - Chai les Grégoire, procureur au présidial,
a acquis de feue Marie de Courbon, dame douairière, comtesse
de Gr.gnan , mère de Daniel de Talleyrand, chevalier de
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, capitaine de vaisseau, la
métairie de La Merlanderie, paroisse Saint-Pallais, Bussac et
Fontcouverte, plus un moulin à eau, 4i.i,00 . livres ; contrat reçu
Gillet (apud 1692, Dalidet).

1681, 1 er septembre. - Nicolas Grégoire, maitre chirurgien,
dit que ayant passé contrat de mariage en secondes noces avec
Marie Leconte, veuve de Joseph Seguin, sieur de Laugerie, le
1•;i juillet dernier, il veut faire inventaire. (Minutes de GILLET) .
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1629, 19 février. - Contrat de mariage de François Grégoi-
reau, avocat au parlement de Bordeaux. fils de Jean, sieur de
Jarlac, procureur au présidial, et. de Jeanne BadifTe. avec lien-
riette Delesseau, fille de Jean, sieur de Banchereau et Bril-
louard, commissaire ordinaire de marine du Ponant. et de
Françoise de Marpay. Consentent pour François Grégoireau :
Laurent Grégoireau frère, Jacques Badiffe, sieur du Coudret,
avocat, éche vin de Saintes, Pierre Badiffe, sieur de Belair, oncles
maternels; Laurent Simon, marchand, oncle par alliance,
Laurent Queu, sieur de Chatellard, conseiller, Joseph de La
Voye, procureur au dit siège, cousins. Pour Henriette, père et
mère, Jean Ozias Fonteneau, sieur de Saint-Bris des Bois. con-
seiller au présidial, beau-frère. Martial 1-lumeau, conseiller,
Philippe Aubert, prêtre. docteur en théologie, prieur de Mar-
silly, Nicolas Gombauld. prieur de Meursac, .lac g lues Desvignes,
avocat au parlement juge sénéchal de l'ont L hhé, Nicolas
Duhamel.

	

(Minutes de M. n 1nÉI.H.,L;.

1644. -Marie Richard, femme de Laurent Grégoireau. avo-
cat du roi en l'Election.

	

(Minutes de DExn11Ea).

1650-1658. - Laurent Grégoireau, avocat du roi en l'Election.

1651. - Laurent Grégoireau, procureur au présidial.

1659, 22 janvier. - Contrat de mariage de Laurent Grégoi-
reau, sieur de Maisonneuve, avocat en la cour, fils de Laurent
Grégoireau, avocat du roi en l'Election, et de Marie Richard,
avec Anne Pichon, fille de noble Jean Pichon, conseiller du
roi, élu en l'Election, et de Jeanne de Belleville, avec l'avis et
le consentement pour le futur, de ses père et mère, Michel Gré-
goireau, chanoine à Saint-Pierre, Jacques Grégoireau. procu-
reur au parlement de Bordeaux, oncles paternels; François
Juillard, procureur du roi en l'amirauté des îles de Saintonge,
juge royal d'Hiers Brouage, beau-frère; Nicolas Béraud, avocat,
oncle par alliance ; Pierre Huon, ,avocat, oncle maternel par
alliance, Nicolas Béraud, conseiller, lieutenant particulier;
Sanson Badiffe, chanoine: Jean Badiffe, échevin; Pierre Chas-
seriau, marchand ; Pierre Duhamel, écuyer, sieur de La Pal-
lurie ; Michel Gourgue, procureur. Pour la future : père et
mère, Jacob Pichon, écuyer. sieur de Beursaud. oncle p:stern^ I

Isaac Rondeau, avocat ; Jean Rondeau. cousins g^r t . aia.s
Jean Pichon, sieur de Coursion, avocat Ju-ue

	

t•ou:•

	

^l-
ler; Henri et Jacques Pichon, avocats en la cour : I'a rrt
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Chauvet, sieur de la Chassaigne, avocat; Martial Fonteneau,
conseiller, élu en l'Election, son parrain ; Jean Chasseloup;
Samuel Robert, lieutenant particulier; Gilles Marsaud, écuyer,
sieur de Marjolance.

1660, 24 mai. - Contrat de mariage de Jeanne Grégoireau,
fille de Laurent Grégoireau, avocat du roi, et de Marie Richard,
avec Nicolas Touquoy, conseiller, receveur des tailles, fils de
feu Pierre Touquoy, procureur au présidial d'Orléans, et de
Marie Destas.

1664. - Testament de Marie Richard, femme de Laurent Gré-
goireau, avocat du roi en l'Election, père et mère de Marie Gré-
goireau, femme de François Juillard, juge à Brouage. Lau-
rent Grégoireau, conseiller, Jeanne femme de Nicolas Touquoy,
conseiller, receveur des tailles, Michel et Nicolas Grégoireau,
étudiant en philosophie.

	

(Minutes de GASQUET).

1664, 21 novembre (cahier de janvier). - Laurent Grégoireau,
parlant aux frères prêcheurs (Jacobins), urbain Pronteau, prieur
Louis Bichon, sindic, Maurice Vincent, Hyacinte Pompée, dit
qu'après le décès de Françoise Grégoireau, sa fille et de Marie
Richard, advenu le 4 janvier dernier, icelle àgée de 21 ans, les
sieurs Grégoireau et Richard, sa femme depuis décédée,
avaient résolu de fonder un obit pour leur fille en l'église du
couvent où elle a été enterrée en la chapelle de Saint-Rocq où
le sieur Grégoireau et ses frères ont droit de sépulture, à
cause de Jeanne Badiffe. leur mère, fille de noble Michel Ba-

vivant échevin, leur aieul, enterrés en la dite chapelle,
ainsi que feu Jean Grégoireau, échevin, père dudit Laurent, et
ladite Richard, sa femme. Suit contrat de fondation au grand
autel, 4 janvier de chaque année. (Minutes de CASSOULET).

1670, 29 juin. - Testament de Marguerite Grégoireau, femme
de Pierre Duhamel, écuyer, soeur de Chabrignac et des Bou-
leaux, étant chez sa mère Henriette Delesseau, malade. Ses
enfants sont Mathurin, Eustache, Henriette, Louise, Françoise,
Marie-Anne et Marguerite.

	

(Minutes de GASQUET).

1672. - Michel Gregoireau, chanoine, archiprêtre de Taille-
bourg, curé de Saint-Médard d'Asnière, pourvu de ce bénéfice
depuis le 9 janvier 1639, résigne archiprieuré et son annexe de
Saint-Médard en faveur de Michel Grégoireau son neveu, prê-
tre bachelier en théologie (qui prend possession le 2 fév. 1673).

(Minutes de GASOUET).
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1681. - Henri Moyne, avocat, a contracté mariage avec Thé-
rèse Gregoireau, fille de Laurent, en juin; Armand Gregoireau,
son beau-frère.

1681, 10 mars. - Marie Gregoireau, veuve de François Juil-
lard, avocat, juge royal de Brouage et procureur de l'ami-
rauté de Saintonge.

1682. - François Gregoireau, avocat, échevin.

1682. - Laurent Gregoireau, sieur de Maisonneuve, magis-
trat. beau père de Henri Moyne. sieur de Lépineuil, mari de
Thérèse Gregoireau, fils de François Moyne, sieur de Lepi-
neuil, lieutenant général. criminel, et de Anne Aÿmard. Articles
de mariage du 16 juin 1681. Laurent Gregoireau, sieur de Mai-
sonneuve, mari de Anne Pichon.

	

(Minutes de GASQUET).

1683, 14 février. - Mariage de Laurent Gregoireau, sieur de
Maisonneuve. fils de Laurent Gregoireau et de Anne Pichôn,
avec Françoise Pichon ; fille de Jacques Pichon, seigneur de
Magesie, président, lieutenant général, et Marie Bonnaudin.
Donnent leur consentement et 'avis, père et mère, Michel Gre-
goireau, prêtre, docteur en théologie, chanoine, grand oncle ;
Jean Pichon, pair échevin, aieul maternel ;' Michel Gregoireau,
curé d'Asnières ; Nicolas Gregoireau, sieur de Planvigneux,
docteur en théologie ; Marie Gregoireau, veuve de François
'Juillard, procureur du roi de l'Amirauté de Saintonge, Jeanne
Gregoireau, femme de Nicolas Touquoy, receveur des tailles,
oncles et tantes ; François Juillard, docteur en théologie, agrégé
au collège de MM. de l'Académie ; François Huon, lieutenant
particulier à Saintes; François Badine, chanoine à Saint-Pierre;
Jean Duhamel, écuyer, seigneur de Chabrignac, cousin,
Samuel de Pichon, lieutenant civil et criminel en l'Election ;
Jacinthe Pichon, avocat ; Pierre Duverger, chanoine théologal
à Saintes, François Pichon, conseiller, président en l'Election,
Jacques Pichon. prieur de Savignac, frères; Josué Pichon, con-
seiller, juge official; Pierre Chauvet, sieur de Chassaigne, con-
seiller ; Anne Pichon ; son épouse, Françoise Pichon, veuve de
Pierre Gilles, conseiller à l'ancien présidial de Marennes ;
Jeanne Pichon, veuve de Isaac Sablon, président en l'Election,
oncles et tantes de la demoiselle. Gregoireau père délaisse à
son fils sa grande , maison près la porte Aiguière. L'évêque et
l'abbesse signent.

	

(Minutes de DALUDET).,
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1689. - Laurent Gregoireau, sieur de Maisonneuve, père
d 'Arnaud et de Jacques. Arnaud est au service du roi.

(Minutes de FEUILLETEAU).

1691. - Laurent Gregoireau, écuyer, sieur de Maisonneuve,
officier du roi en la Grande Fauconnerie de France à Saintes.

(Minutes de GASQUET).

16.11, t er juin. - Marie de Jourdain, veuve de Jacques Gre-
goireau, procureur au parlement de Bordeaux.

1691: - Laurent Gregoireau, écuyer, sieur de Maisonneuve,
officier du roi en la Grande Fauconnerie de France, petit neveu
de Michel Gregoireau, chanoine.

169 .2. Michel Gregoireau, prêtre, docteur en théologie, cha -
noine, Michel Gregoireau, prêtre, , docteur en théologie, prieur
d'Asnière. Nicolas Gregoireau, prêtre, docteur en théologie,
sieur de l'lanvi_neux, Laurent Grégoireau, écuyer, sieur de
Maisonneuve. officier ... fut supra. ), enfants de Laurent Gré-

•irrau. avocrit glu roi efi l'Electiôn.

	

(Minutes de DALIDET).

16.2. - François .lu,n. lieutenant particulier, fils de Fran-
çois• hure_-oireau. Mathurin Duhamel, Marianne et Françoise
Duhamel, enfants de Marguerite Gregoireau. Jeanne Gregoi-
reau, soeur des précédentes, tilles de Henriette Delesseau,
morte en 1686, et de François Grégoireau qui eurent en outré
pour enfants : Henriette. Marianne, Marie et Jean-Louis, morts.
François Gregoireau fils ainé, échevin, mort.

1093. - Laurent Gregoireau, conseiller au présidial, mari
'd'Anne Pichon, père et mère de 'François, sieur de Maison-
neuve, qui est au service du roi dans la compagnie du sieur de
Belleville, son cousin, capitaine de cavalerie dans le régiment
de Maignac.

	

(Minutes de FEUILLETEAU).

1693, 14 mai. - La trent Gregoireau, conseiller du roi en la
cour des aides et finances de Guyenne, demeurant à Bordeaux,
vend à Joseph Pichon, sieur de Lagord, demeurant à Epargne,
la charge de piqueur au vol pour les champs dans la grande
Fauconnerie de France, dont il est pourvu, 2.200 livres.

(Minutes de MARÉCHAL).

1694. - Laurent Gregoireau, conseiller en la cour des aides,
donataire universel de feu Michel Gregoireau, prêtre, chanoine,
exécute la clause de l'acte du 19 septembre 1691, reçu Arnaud,
lequel veut Mile son héritier fasse apprendre son métier à de
pauvres garçons.

	

(Ibidem et DALIDET).
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Nicolas Gregoireau, sieur de Planvigneux, docteur en théo-
logie.

	

(Idem).
1694, 16 janvier. -- Laurent Gregoireau, conseiller au prési-

dial, mari d'Anne Pichon, père de Laurent, conseiller en la
cour des aides de Guienne. Feu Michel Gregoireau, était leur
oncle et grand oncle.

	

(Minutes d'ARNAUD).

'1695, 22 avril. - Licitation entre Nicolas et Michel Gregoi-
réau, prêtre, docteur en théologie (Michel demeurant à Asnières,
Nicolas à Saintes), Jeanne Gregoireau, femme de Nicolas Tou-
quoy, receveur des tailles en l'élection, de la succession de Mi-
chel Gregoireau, chanoine.

	

(Minutes d ' AsNAUD).
1695. - Thérèse Gregoireau, femme de Henry Moyne, écuyer,

seigneur de Lepineuil, gendarme de la garde ordinaire du roi,
fille de Laurent Gregoireau, sieur de La Maisonneuve, conseil-
ler au présidial.

1695, 4 décembre. - Laurent Gregoireau, sieur de Maison-
neuve, conseiller en la cour des aides et des finances de Guienne,
demeurant â Bordeaux, rue des Trois Counils. (alias paroisse
Saint-Projet), d'une part, et Josué Jaulin de Vignemont, con-
seiller du roi, maire perpétuel de Marennes, d'autre part, par
contrat du 1:t janvier. 1694, reçu Maréchal (manque), Gregoi-
reau avec Joseph Pichon, sieur de Lagorde, vendit à Vignemont
la charge de piqueur au vol par les champs de la grande Fau-
connerie de France, dont il était pourvu et dont pourtant il
s'était démis en faveur du dit Pichon par contrat du 14 mai 1693,
reçu Maréchal, moyennant 1.880 liv. que Vignemont promit de
payer dans 3 mois. Gregoireau déclare n 'être entré dans cet acte
que par complaisance. Il se dérnet de nouveau.

(Minutes de MARÉCHAL).
1695. - Laurent Gregoireau, conseiller à la cour des aides

de Bordeaux, héritier de Michel Grégoireau, chanoine, son
oncle.

1702, 7 octobre. - Quittance des frères prêcheurs à Laurent
Gregoireau, sieur de Maisonneuve, conseiller en la cour des
aides, exécuteur testamentaire de feue Françoise Pichon, veuve
de Pierre Gilles, père de Laurence Grégoireau, légataire. '

1703,9 mars. - Testament mutuel de Laurent Gregoireau,
sieur de Maisonneuve, conseiller au présidial, mari d'Anne Pi-
chon. Jean Gregoireau, leur fils « en un malheureux état »,
Laurent, conseiller en la cour des aides, leur fils, Ignace Gre-

BuRetin.

	

19
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goireau, sieur de la Pinellerie, leur fils. Ouverture le 1 .1 dé-
cembre 1703. Inventaire le 11.

	

(Minutes de MARÉCHAL).

1704. - Laurent Gregoireau, sieur de Maisonneuve, conseiller
en la cour des aides, mari de Françoise Pichon.

(Minutes de DALIDET).

1704, 9 novembre. - Testament de Benigne Fabvreau, femme
de François Gregoireau, soeur de Màisonneuve, fils de Laurent,
(Parait être fait en raison d'un prochain accouchement).

1706. - Jeanne Gregoireau, dame de Jarlac, paroisse de
Montils.

1706, 14 février. - La même est dite héritière de Henriette
Delesseau, sa mère.

1716, 16 avril. - Michel Gregoireau, prètre, docteur en théo-
logie, prieur curé de Saint-Médard d'Asnière, Nicolas Gregoi-
reau, prêtre, docteur en théologie, chapellain de Notre-Dame
d'Averton, demeurant au logis de Planvineux, paroisse de Cha-
niers, frères, transportent à François Montereau, marchand,
une maison et une écurie, rue de la maison de ville, confron-
tant au nord à la maison Forestier, apothicaire, au midi à la
petite rue qui va de la rue de la Souche à celle . de la maison de
ville, du levant au derrière de la maison dudit Forestier et du
couchant à la rue de la maison de ville, et ladite écurie qui en
dépand, rue de la Souche, confrontant du midi et du nord au
derrière de la maison des héritiers Soulard, du levant à l'écu-
rie de la mère Raboteau, du couchant au derrière de la maison
de M. Moreau.

	

(Minutes de MARSAY).

1717, 17 juillet. - Michel Grégoireau, prêtre du diocèse de
Saintes, archiprêtre de Taillebourg, curé de Saint-Médard
d'Asnière, son annexe,, résigne à Arnaud Ecole (1), prêtre de
Saintes, sous condition d'un logement, sa vie durant, dans la
maison presbitérale qu'il a fait bâtir en cette paroisse et
800 livres de pension..

	

(Minutes de MAnsAY).

1735, 23 avril. - Testament de Ignace Grégoireau, sieur de
La Pinellerie, et de Louise Fabry, sa femme; instituent leurs
enfants héritiers : Henry Grégoireau, sieur de La Pinellerie,
et Marie Grégoireau, femme de Charles Louis de Beaucorps,
che ' alier, seigneur de La Bucherie (marié par contrat du

(1) Les registres paroissiaux d'Aniéres ont une lacune de 1696 â 1719, aussi

n'y trouve-t-on pas de curé de ce nom.
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30 août 1730, reçu Sarreau, notaire, contrôlé à Surgères le
13 septembre suivant).

	

(Minutes de SENNÉ père).

1740, 17 novembre. - Mariage Grégoireau-Duplâis.

1742, 25 avril. - Ignace Grégoireau, de La Pinellerie, comme
plus ancien de la famille, présente Josué Grégoireau à la
chapellenie des Cotines desservie à Saint•Pierre d'Oléron.

(Minutes de DUPLAIS).

1743, 4juillet. - Contrat de mariage de Henry Grégoireau
avec Marie Madeleine Lebrun, fille de Charles, héritier d'autre
Charles, prieur de Saint-James en Oléron. Charles de Beau-
corps, chevalier, seigneur de Bucheries, beau-frère de Henry
Grégoireau.

. 1744, 14 janvier. - Ouverture du testament de Anné Gré-
goireau, épouse de Jean Pissonnet, écuyer, seigneur de Bel-
lefonds, commissaire de la marine à Rochefort, à la requête
de Laurence Grégoireau, fille majeure. JeanneArdouin, veuve
de Samuel Brejon de la Martinière, avocat au présidial.

1581. - Jean Grelaud, conseiller au présidial, fit un procès à
Pierre Hurtaud comme détenteur de la 'maison « qui faict le
coing de la ruette par laquelle l'on va de Sainct-Pierre à la
Poissonnerie, tenant d'ung bout et cousté à la dicte ruette,
d'aultre bout à l'estable de maistre Jehan Couldreau, advocat
au siège présidial, et d'autre eousté à l'estable dudict feu
Grelaud. »

Le syndic du chapitre intervenant demandait « qu'inhibitions
fussent faictes à Anne Farnould (veuve de Jean Grelaud) et ses
enfans, de ne se dire et porter seigneurs de Senouches, d'aul-
tant que la dicte seigneurie appartenant ausdits doyens, cha-
noynes et chappitre. » A quoi la veuve Grelaud répondit : « Au
regard du dict tittre de seigneur de Senousches, jamays ledict
feu Grelaud ne ses enfans n'ont prins ledict titre et ne le voul-
droyent faire, mais parce que l'on appelloit communément en
ceste ville et ailleurs feu maistre Nicollas Grelaud, leur grand-
père et -ledict feu Grelaud . leur père par ce tiltre ils ont con-
tinué. » Boyer, notaire royal à . Saintes (Archives de Saint-
Pierre).

1611, 7 mai, - André Grelaud religieux profès de l'ordre
de Saint-Augustin, prieur curé de Saint-Sauveur' de Bignai,
prend possession.

Bulletin. lu .
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1621, 1623. - Jean Grelaud, écuyer, sieur de Senouche,
conseiller au présidial, mari de Marguerite Sarrazin.

1631. . Jean Grelaud, sieur de Senouches, conseiller au
présidial.

1641: - Jean Grelaud, procureur au présidial.

1644. - Marie Grelaud, veuve de David Moreau, écuyer,
sieur de Saint-Sorlin-de-Séchaux et Panlois, emprunte de
Samuel Robert.

1643. - Françoise Grelaud, fille de Michel Grelaud.

1631. - Antoine Grinsel, avocat,
1G74, 30 janvier. - Contrat de mariage de 1-Ienri Grinsel,

sieur de Laubinière, fils de feu Antoine Grinsel, conseiller au
ci-devant siège présidial de Marennes, et de Marguerite Viollet,
avec Anne-Hélène de-Laugon, fille de feu Geoffroy Eslene de
Laugon, écuyer, sieur de Perissac, et de Lidie de Montgaillard,
demeurant au logis noble de Périssac,' paroisse de Saint-Ger-
main du-Seudre.

	

(Minutes de RICHARD).

1678. - Henri Grinsel, sieur de Laubinière, demeurant à la
Corbinerie, paroisse de Saint-Pallais.

1683. - Gabrielle de Montalembert, veuve de Noé (:rous-
seau, écuyer, seigneur de Chapitre, demeurant à Matha, mère
de Françoise.

1618, janvier. - Françoise Gua, écuyer, seigneur de La Ro-
chebreuillet.

169G. - Jacques Morel, curateur de Henriette et Uranie Gua,
filles de François Gua, chevalier, seigneur de La Roche-
breuillet.

	

(Minutes d 'ARNAUD).

1756, 22 aoùt. - Marc-René, marquis de Montalembert ; ma-
réchal de camp, lieutenant-général de Saintonge et Angoumois,
gouverneur de Villeneuve d'Avignon, de l'académie royale des
sciences et de l'académie impériale de Pétersbourg, demeurant
à Paris, pour lui et pour Paul, comte de Montalembert, son
frère puîné, de Jérôme Jacques-Elie de Laage, écuyer, rece-
veur des tailles, agissant pour Henri Gandillaud, chevalier,
seigneur de Chambon, Fonguyôn, La Valade, Echallat, Dauzat,
et Thérèze Cosson, sa femme, René-François Daiguières, che-
valier, lieutenant des maréchaux, représentant Anne de Cour-
bon, sa mère, à la faveur de la constitution qu'elle lui a faite
par contrat de mariage avec Marie-Anne-Charlotte Robert de
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Rochecouste, ladite Courbon héritière de la demoiselle de La
Roche Breuillet, lesdits seigneurs héritiers de Henriette Gua
de La Roche Breuillet d'une part, et Jean Charron, praticien
agissant pour Jean-Charles de Lavie, président honoraire de
la première chambre des enquétes de la Cour de Bordeaux,
veuf de Marie-Suzanne-Françoise Gua (tuteur de ses enfants),
icelle héritière de Henriette et Uranie Gua de La Roche Breuil-
let, entre lesquelles parties a été dit que Henriette et Uranie
Gua de La Rochebreuillet, soeurs, auraient, par articles de
mariage dudit seigneur président La Vie et Marie-Suzanne-
Françoise Gua des P r et 4 juillet 1727, reçu Robin, insinué à
Royan, fait donation à la ditteMarie-Suzanne Gua de tous leurs
biens. Uranie _mourut la première et Henriette Gua le 7 avril
dernier. Licitation.

1784, 28 août. - Contrat de mariage de Henri - Louis-Claude-
Alexandre de Cerzé, comte de Cerzé, seigneur de La Bouarde-
lière, y demeurant paroisse de Saint-Pierre d'Exideuil en Poi-
tou, fils .de feu Louis-René Maron de Cerzé, seigneur de , La
Bouardière, La Goiraudie, La Saludie, et de Anne-Thérèse de
Coiihé de Lusignan, marquise de Cerzé, avec Elisabeth Gueau
de Gravelles de Reverseaux, fille de Jacques-Philippe-Isaac
Gueau de Gravelle de Reverseaux, marquis de Reverseaux,
conne de Niarmaigne, chatellenie de Theuville, Alloue, Beau

et Argenvilliers, seigneur de Rouvray, Saint-Florentin
en Beauce, Montainville, Moulhard, conseiller du roi, maître
des requètes,. intendant en Aunis et Saintonge, et'de Elisabeth
Charlotte Barthelemot Sorbier, marquis de Reverseaux.

Jean Louis-André de Luchet, chanoine donne son avis. Etat
des fiefs donnés en dot.

	

(Minutes de BIRONNEAU).

1697, 2 juillet. - Marthe Guesmand et Marguerite Guesmand,
veuve de Charles-Eutrope de Certani, chevalier, seigneur du
Breuil, novices au Carmel, filles de Angélique Brulé et de Jean
Guesmand, marchand.

	

(Minutes d ' ARNAUD).

1740. - Marguerite Desfossés, veuve de Louis Guesmand,
sieur de Saint . Marsaud.

1757, 7 juin. - André de Guenet, écuyer : sieur de Saint-
Andrél contrôleur des actes, receveur des domaines du roi au
bureau de Saintes, demeurant rue de la Citadelle, paroisse
Saint-Pierre, veut faire faire inventaire des meubles de - la
communauté de feue. Marie-Anne Périne Sire de La Jaubre-
tière, décédée à Saintes le 29 juin 17à6.
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1793, 11 août. - Contrat de mariage de François-Anne
Guenet de Saint-André, ancien commissaire de la Régie, natif
de Niort, fils de feu André et de Marie-Anne Périne Sire de La
Jaubretière, demeurant à Thouars, avec Marie-Catherine-Mar-
guerite Morisson, née à Saint-Dominique. veuve de François
Alexandre Etourneau de La Touche, ancien officier d'infanterie,
fille de feu Claude et de Marie-Catherine-Victorine Vignier,
demeurant à Chadignac, paroisse Saint-Eutrope.

(Minutes de BIRONNEAU).

1626, 8 juillet. - Mariage de Jean Sarragot, fils de Jean Sar-
ragot, notaire royal, et Marie Gorrion, du bourg de Pérignac,
avec Jeanne Guenon, fille de feue Guy Guenon, procureur au
présidial, etXandre Martineâu. Témoins pour lui : Pierre Simon•
neau, notaire royal,.oncle par alliance, Jean et Pierre Bardon,
ledit Pierre, notaire et procureur d'office de Pérignac, Pierre
Trouvé, écuyer, sieur de Lafleur, gendarme de la compagnie
du duc d'Epernon et sergent-major de Cognac, Jean Brun,
notaire, Gilles et Jean Philipier, cousins, Jacques Desvignes,
avocat, son parrain, Bertrand Guibert et Jean Duplais, pro-
cureurs. Pour elle : sa mère, Etienne Bouildron, seigneur de
Dinchin, lieutenant général, Pierre Guenon, seigneur de La
Retorie, frère, Jean Braud, sieur de -Lespine, beau-frère, Jean
Moyne, seigneur de Rouffiac, président en l'Election, Nicolas
Lescuyer, échevin, Guy Allaire, sieur de La Gaillarde, ses
cousins.

	

(Minutes de SANSON).

1638, 1641. - Pierre Guenon, sieur de La Retorie en Bussac.

1640. - Inventaire des meuble” de Jeanne Guenon, femme
de Jean Sarragot, procureur, mère de Françoise Sarragot,
veuve de Jean Brault, sieur de Lespine, échevin, et de Élisa-
beth.

1656. -- Jacques Guenon, avocat.

1663. - Marie Guenon, veuve de Jean Berton, à présent
femme de Vincent Bureau, procureur d'office à Gemozac.

1669. - Martial Fonteneau, conseiller élu, mari de Françoise
Guenon.

	

(Minutes de MARÉCHAL).

1673, 27 juin. - Françoise Guenon, veuve de Martial Fon-
teneau, élu, fait inventaire. Mariagé des dits, 9 mai 1624, reçu
Pineau. Testament de Etienne Guenon, procureur, 20 octobre
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1622. Provision dudit Fonteneau en ,l'office de conseiller élu
19 mars 16 .22. Acte de réception 1 i juin 1622.

(Minutes de MARÉCHAL).
1676 - Françoise Guenon, veuve de Martial Fonteneau, élu,

mère de François Fonteneau sieur de La Fonfaron.
1681. - Jacques Guenon, sieur de Fonbernard, avocat.
1684. - René Guenon, sieur du Taillis; François Béchet,

sieur de Lespine, petit fils de Françoise Guenon, aieule mater-
nelle, feu Guy Guenon, mari de feue H. Martineau.

1689, ler février. -- Contrat de mariage de René Guenon,
sieur du Taillis, demeurant à Bussac, fils de feu Pierre, sieur
de La Retorie, et de Florence de Malveau, avec Marie Dubreuil,
fille de Guillaume, huissier, et de Jeanne Lestellier.

1689. - Etienne Guenon, échevin, Jacques Guenon, avocat,
frères.

1692. -.Jacques Guenon, avocat à Paris, fondé de procura-
tion de Jeanne Guenon, veuve de Samuel Garnier, sieur de
Chanteloup, sa soeur., enfants de Jeanne Chabirand. Elle de-
meure à Pons.

1694. - René Guenon, sieur du Taillis, demeurant à la Reto-
rie, paroisse de Bussac, mari de Marie Dubreuil ; Pierre . Gue=
non, sieur de La Rhétorie, est mort le 28 avril 1650.

1701, 26 juillet. - Donation par Jeanne Guenon, veuve .de
Samuel Garnier, sieur de Chanteloup,à Jacques Guem;n, sieur
de La Chapelle, son neveu. de la métairie de Chanteloup.

(Minutes d'AR -AUD).
1701, 18 septembre. -Madeleine Garnier, veuve de Toussaint

de Guip, conseiller, avocat du roi au présidial. déclarerenoncer
à l'opposition qui a été faite en son nom, à l'expédition de provi-
sions de l'office d'avocat du roi, en faveur de Pierre Guenon,
sieur de Brives, avocat; demeurant à Saintes qu'il a levé.aux
parties casuelles « sur la cession à luy faitte par préférance
accordée aux veuves et héritiers, laquelle il avoit eue de
M. Antoine de Lissac, chanoine à Saint-Pierre, comme père et
légal administrateur de ses enfants, et de feue Marie de Guip,
fille du dit sieur de Guip, moyennant 000 livres.

(Minutes de MARÉCHAL).
1702, 23 avril. - Testament de Françoise Guenon, veuve dé

Jean Lestelier, procureur en l'élection de Saintes.
1703, 3 février. - Mariage de Jacques Guenon, écuyer, sieur
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de Latour, fils de Etienne Guenon, écuyer, sieur des Mesnards,
conseiller secrétaire du roi, maison et couronne de France, et
de Marie Léger, demeurant paroisse du Douhet, avec Esther
Rabotteau, fille de Josué Rabotteau, conseiller du roi, référen-
daire en la chancellerie de Bordeaux, et de Esther Guyau, de-
meure paroisse de Fontcouverte. Consentent pour lui : père,
mère, Jacques Guendn, seigneur de Brives, avocat, oncle et.
parrain, Charlotte d'Héridau (signe Diridau) tante par alliance,
Pierre Guenon, avocat du roi au présidial, cousin germain,
Louis de Beaune, procureur du roi au présidial, cousin. Jean
Guenon, sieur de Baubuisson, neveu. Pour elle : mère, Josué
Rabotteau, conseiller référendaire en la chancellerie, frère,
Pierre Rabotteau, sieur de Maisonneuve, grand oncle, Henri
Michel, seigneur de La Lande, conseiller aux aides, oncle, Ma-
rianne Rabotteau, sa femme, tante, Marie Rabotteau, tante,
Esther Rabotteau. cousine germaine.

	

(Minutes d ' APNAuD).

1704, 27 février. - Daniel Guenon, sieur de Beaulieu, de-
meurant au lieu du Peux, paroisse de Saint-Sorlin de Sechaux,
et Françoise Guenon, sa soeur, par testament de Françoise
Guenon, veuve dé Jean Lestelier, procureur en l'Election, du
23 avril

	

reçu Maréchal, donataires; inventaire.
(Minutes de MARÉCHAL).

1704, 22 mai, contrôlé le 30 oc'ob ,'e. - Testament de René
Guenon, sieur du Taillis, demeurant à La Rétorie, paroisse de
Bussac. mari de Marie Dubreuil ; il était veuf de Anne Hom-
meau, dont un fils, Daniel ; institue ses enfants : Alexandre,
Françoise et autre Françoise.

1705, 24 juin. - Articles de mariage entre Pierre Guenon,
seigneur de Brives, conseiller du roi, son avocat au présidial
de Saintes, fils de Jacques Guenon ; : eigneur de Brives, avocat
au présidial et de Charlotte Da' deau. avec Elisabeth Lucas,
fille de René Lucas. sieur de Beaulieu. conseiller. procureur du
roi en l'Election. et Anne Sablon. Consentent pour lui : ses père
et mère, M e Guenon, secrétaire du roi, oncle ; pour elle, ses
père et mère; Jeanne Pichon, veuve de Isaac du Sablon, con-
seiller président en l'Election. ayeule. Charles du Sablon. con-
seiller président en l'Election, oncle, Blaise de Gascq, président,
lieutenant général au présidial.

	

(Minutes de DALIDET).

1706. - Etienne Guenon, sieur des Mesnards, paroisse 'du
Douhet, secrétaire du roi en la, chancellerie de-la cour des aides
de Bordeaux.

	

(Minutes d'ARNAUD).
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1709, 7 juin. - Testament de Jacques Guenon, écuyer, sieur
de Latour, et de Esther Rabotteau, père et mère de Etienne,
Marianne, Henriette.

	

(Minutes d 'ARNAUD).

1710, 3 février. - Testament de Daniel Guenon, sieur de
Beaulieu, et de Charlotte Bonneau, sa femme, demeurant aux
Touches de Crazanne. La femme . est enceinte. Contrôlé le
7 avril 1712.

	

(Minutes de MARcouiL.LEa).

1713, 21 décembr e. - Testament de Daniel Guenon, sieur de
Beaulieu, et de Catherine Bonnet, sa lemme.

(Minutes de MARÉCHAL).

Y? 13. - Jacques Guenon, écuyer, sieur de Fonbernard et
d'Orlac, conseiller, secrétaire au parlement chancellerie, mari
de Charlotte d'Herideaud, soeur de l'eue Marie d'Herideaud.

(Minutes de MARÉCHAL).

. 1 714. - Pierre Guenon, écuyer, sieur de Beaubuisson, fils
héritier 'de Etienne Guenon, cons. secrét. couronne de France.

1716. - Pierre Guenon, de Brives, avocat du roi au présidial,
Anne Guenon, femme de Nicolas Duhamel.

1720, 4 décembre. - Contrat de mariage de Daniel Guenon,
sieur de Beaulieu, fils de feu René Guenon, sieur du Taillis, et
de Anne Ilommeau, avec Louise Prieur, veuve de Nicolas Chan-
treau, chirurgien, fille de feu Pierre Prieur, chirurgien, et de
Marguerite Rulleau.

	

(Minutes de MARÉCHAL).

1729, 4 juin. - Inventaire par Pierre Guenon, écuyer, sieur
de Beaubuisson, demeurant paroisse Saint-Palais de Saintes,
Nicolas Toussaint-Chevreuil, avocat, au nom .de Marianne Gue-
non, veuve de François Joumard-Achard, chevalier, seigneur
de Balanzac, vicomte de la Brangelie, enfants de feu Pierre
Guenon, de Beaubuissôn.

Contrat de mariage de Guenon, avec Jeanne Garnier, est
du 3 avril 1679, reçu Ollanier.

	

(Minutes de PROUTEAU).

1132, 25 avril. -.Testament de Pierre Guenon, écuyer, sieur
de Beaubuisson, institue héritier Etienne Guenon, sieur de La
Tour, son cousin germain, en lui substituant. Anne-Henriette
et Benigne Guenon, soeur de Etienne.

(Minutes de SENNÉ père).

1734, mai. - Inventaire des effets et papiers de feu Pierre
Guenon, écuyer, sieur de Beaubuisson, décédé le mercredi ou
jeudi dernier, au Perat, paroisse Saint-Palais(mort d'apoplexie),
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par sa soeur. Marie Guenon de Beaubuisson, veuve de Louis-
François .loumard-Achard, vicomte de la 13rangélie, seigneur
de Balanzac.

	

(Minutes de SENNE).

1734, 7 novembre. - Aumône dotale de Charlotte Guenon de
Brives aux Notre-Dame.

1735. - Marie Guenon de Beaubuisson, veuve de Joumard-
Achard, vicomte de La Brangelie, chevalier, seigneur de Ba-
lanzac, héritière de Pierre Guenon, écuyer, sieur de Beaubuis-
son, son frère.

1742. -- Jacques Guenon, écuyer, seigneur de Saint-Seurin,
demeurant à Chanteloup, paroisse de Pérignac, David Guenon,
écuyer, seigneur 'd,e Fonbernard. capitaine de vaisseaux, che-
valier de Saint-Louis, demeure au Turpaud, paroisse -de La
Chapelle des Pots.

174i, 8 août. - Pierre Guenon, écuyer, seigneur de Brives,
avocat du roi au présidial, mari de Elisabeth Lucas. Marie
Guenon de Saint-Seurin, supérieure du couvent des nouvelles
converties à I . ons.

1745, 16 octobre. - Contrat de mariage de David Guenon, de
Fonbernard, chevalier de l'ordre de Saint-Louis, ancien capi-
taine au régiment royal-vaisseaux, fils de feu Jacques Guenon
de Fonbernard. secrétaire du roi, et de Charlotte Desrideaux,
avec Marie-Louise Bornazé, fille de feu François Bornazé. offi-
cier dans les mineurs, et de Marie Paté. (Minutes de PRIEUR).

1746, 22 mai. - Testament de Daniel Guenon de Fonbernard,
écuyer, chevalier de l'ordre de Saint- Louis, ancien capitaine, au
régiment royal-vaisseaux, mari de Marie-Louise Bornazé;
institue héritiers Jacques Guenon, écuyer, sieur de la Chapelle,
Pierre Guenon, seigneur de Brives, avocat du roi au présidial,
ses frères.

	

(Minutes de SENNE père).
1747, 18 juin. - Charlotte Guenon de Brives, fille de Pierre

Guenon, avocat du roi au présidial, et Elisabeth Lucas, entra au
couvent des nouvelles converties (Elisabeth Horric, de La Rue
Franche, supérieure), à Pons et reçut 3.00 livres de dot. Mais
« ayant senti du dégoût pour son état et voulant prandre un
autre parti, elle a eu recours à Monseigneur l'evesque du pré-
sent dioceze pour le prier de la dispancer des voeux simples
par elle contractez en faisant profession et lui permettre de
rentrer dans le siècle. » Ce qui lui fut accordé.

17;)O, 15 mai. -pontrat de mariage de Charles Guenon, ancien
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capitaine de cavalerie au régiment de Beausabré, fils de
Pierre Guenon, écuyer, seigneur de Brives, conseiller, avocat
du roi au présidial, et de Elisaheth Lucas, avec Anne Lallemant,
fille de feu Jacques Lallemant de La Neuville, bourgeois, et de
Elisaheth Dauvaize. Du consentement pour Ch. Guenon, ses
père et mère, Anne Sablon, aïeule maternelle, femme de
Charles de Goulard, marquis de Vervans, chevalier de Saint-
Louis, Jean Claude Dangibaud, conseiller au présidial, Hen-
riette Guenon de la Chapelle, cousin et cousine ; Anne Eulalie
et Marie-Elisabeth Guenon, ses soeurs; Laurence Grégoireau,
veuve de Jacques Arthuys, écuyer, Charlotte de. Beriineau,
cousins. Pour Anne Lallemant : François Lallemant. oncle et
curateur, Françoise Nozéran son épouse, Rose Lallemant,
soeur, Nicolas Carrouges bourgeois, mari de Elisabeth Lalle-
mant soeur.

	

(Minutes de SENNE).

1750, 15 juin. - Vente de sa bibliothèque par Pierre Guenon,
écuyer, sieur de Grives, avocat du roi au présidial, pour
10.000 livres, à Jean-Pierre Rochabrun, bachelier en droit,
demeurant à Saintes (1).

	

(Minutes de SENNE).

1750, 18 juillet Donation de Chanteloup par Jacques Gue-
non de La Chapelle, écuyer, seigneur de Saint-Seurin de C!er-
bize, demeurant à Chanteloup, paroisse de Pérignac, à Hen-
riette Guenon, femme de J.-Claude Dangibaud, conseiller, sa
fille. Il était frère de David Guenon de Fontbernard, ancien
capitaine au régiment royal des vaisseaux, chevalier de Saint-
Louis.

	

(Minutes de Joie r).

(A suivre).

	

CH. DANGIBEAUD.

RÉPONSE

N° 833. - Date de l'enlèvement du cavalier d'Aunay.
En feuilletant les archives communales pour faire le tableau

des maires de la commune d'Aunay, j'ai trouvé la mention sui-
vante : « Séance du 9 décembre 179 .2. Quand aux pétitions faites
lors de l'Assemblée de la commune du 2 de ce 'mois, le conseil
général décide que la statue équestre de Charlemagne sera ôtée
en total aux dépens de cette commune, poursuitte et diligence

(1) Cet inventaire sera publié avec d'autres.
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de son procureur. » Il est donc probable que l'enlèvement eut
Leu dans le courant de 1793.

Brillouin plaçait cet événement après 1789, M. Musset à la
ïRévolution, et M. de Lasteyrie dit que la statue existait encore
:au milieu du XIX e siècle. Nous sortons du vague et de l'erreur.
La découverte des frais de la démolition permettrait de préciser
davantage.

A. PELLOQUIN.

LIVRES ET REVUES

Bulletin de la Société archéologique du Tarn-et-Garonne,
1915, p...5.

Fondation d'une confrérie de Saint-Eutrope à Montaigu.
Copie de l'acte du 30 avril 1642 passé. devant un notaire de
btontaigu (en Agenois) par 6 maîtres leagers (I) et tisserans ,
:auquel adhèrent 4 autres tisserans le 4 mai, et 10 maîtres
chargeurs et tisserans le 5 mai. Elle a pour but de fêter le ,
saint. sans travailler ce jour-là, et d'accompagner le corps du
confrère décédé.

Voyage en France de Léon de Rozmital (Voir Revue, XXXVI,
p. 197), beau-frère du roi Podiebrad (et non Sodiebrad).

« Inde in urbem Sanctonum tria sunt milliaria; urbs est ele-
gans, et arx in plano sita, quam fluvius ille, qui Parisiorum
Lutetiam interfluit, prteterlabitur, Flumina sunt quadringenta,
que Galliam intersecant,sed ex iis sunt quatuordecim tantum
quibus merces in Galliam importantur. Sanctonibus Petra-
sanctam quinque milliarum iter est; ea -urbs sylve adjacet et
fluvio Caranta rigatur, qui et ipse mari miscetur. Petrasancta
Punsium quatuor milliaribus distat; oppidum est in colle
situiil, quod duo suburbia habet, muro et rossa munita. P uusio
Miranbium quatuor milliaribus abest : vicus est arci subjectus.
Ad eum tendentibus arx Plasacium a laeva spectatur. »

Ce texte a été publié pour la première fois par Schmellér
dans la Bibliothek des literarischen Vereins de Stuttgart, VIl
(1844), p. 60. (Communication de M. Henri Stein).

(1) Ce document publié en 1911 porte en cet endroit écuyers.
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riau; M. de Montbron ; M: l'abbé Bourdet; Mm< Landrodie ; M lle Brejon ;
M. Pandin ; général Durand ; M. Arnaud. - Mariages : Chesnier du Chesne-
de Trémaudan; de Bremond-d'Ars-Le Lasseur.
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Uzureau ; Un Potin; document publié par M. Ch. Dangibeaud; La Mission
du Marquis de Boufflers, notes du même.

DOCUMENTS: Minutes de notaires, notes de lecture.

AVIS ET NOUVELLES,

L'Académie des sciences, le 26 juillet 1915, a décerné un prix
de 3.000 francs au lieutenant de vaisseau Maurice Marchand,
d'Aulnay. pour son mémoire intitulé La protection du sous-
marin contre les mines.

L'Académie des sciences dans sa séance du 24 juillet dernier
a décerné à m. Edmond Bordage, de Cozes, le prix Houlleviene
(5.000 fr.) pour l'ensemble de ses travaux.

Des ouvriers, sous la direction de M. Naud, sont en train de
déblayer l ' égout qui- se dirige du fond de l ' amphithéâtre de
Saintes vers la rivière.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

M me Caroline Savary, née Meusnier-Lanoue, décédée au
Bost (Creuse), le 14 février 1916, à l'âge de 80 ans, a été inhumée
à Saintes le 20.
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Le 13 juin 191G, à Saintes, est décédé ' le général Raoul-
Alexandre-G-ustave Boscal de Réais, vicomte de Mornac, âgé
de 85 ans. Il laisse deux fils : le vicomte Michel de Mornac et
le lieutenant François de Mornac.

Il était entré à''Ecole Polytechnique en 1850.I1 prit part commé
lieutenant d'artillerie à la campagne d'Orient de 1856, et passa
trois ans en Italie dans l'armée d'occupation ; capitaine, le
24 mai 1860, il alla en Afrique, fit la campagne de 1870 dans
l'armée du maréchal de Mac-Mahon et se distingua à Sedan ;
général en 1880 il commanda l'artillerie du 17 e corps à Tou-
louse ; puis celle du 8 e à Bourges, général de division en 1892, il
eut le commandement de l'artillerie et des forts de Paris, et
fut membre du comité de l'artillerie jusqu'à son passage dans
le cadre de réserve en 1895.

Il avait été nommé commandeur de la Légion d'Honneur en
1890 et chevalier de Saint-Grégoire-le-Grand lors de la cam-
pagne de Rome.

	

v

Le général de Mornac né à Beaufou (Vendée) était le plus
jeune des trois fils du comte Léon de Mornac, major général
des armées royalistes en 1815, député de la Vendée en 1828,
mort en 1858. Léon, son frère aîné, lieutenant d'infanterie, fut
tué à Sébastopol, et Victor,. puiné, capitaine en 1870, prit part
à la bataille de Patay, fut blessé à la jambe et resta sur le
champ de bataille où il eut les pieds gelés ; devenu lieutenant
colonel, il mourut à Versailles en 1891.

Le 26 juillet 1916, à La Rochelle, est décédée M ine Marie de
,Fleuriau, née Magnan ; âgée de 73 ans.

Elle était mère de M. Aimé-de Fleuriau, conseiller à l'ambas-
sade de France à Londres ; de M. le commandant Louis de
Fleuriau, de M11 e de L'Epinois, et de la baronne d'Avril,
décédée.

La Charente-Inférieure du 2 août et le Bulletin Religieux
du 5 ont reproduit le discours prononcé par M. Pierre Bouyé,
président de l'association des familles rochelaises.

M. Edouard-Alexandre-Marie de Chérade, comte de Mont-
bron, est décédé le 13 juillet 1916 au château de Buzay, âgé de
70 ans. Il laisse un fils, M. Maxime de Montbron, conseiller
général.

Voir les Tablettes de Rochefort du 22 juillet qui reproduisent
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l'article nécrologique de M. Courcoural, du Nouvelliste de
Bordeaux.

Le 20 juillet 1916, est décédé à Saintes M. l'abbé Camille
Bourdé de Villehuet, chanoine honoraire, curé-doyen de Saint-
Eutrope de Saintes, né à La Rochelle le 23 juillet 1843. Ordonné
prêtre le 15 juin 1867, il fut vicaire de la cathédrale de La, Ro-
chelle, pro-secrétaire de l'évêché ; curé de Plassac, aumônier
du collège de Saintes, curé-doyen de Gemozac, enfin curé-
doyen de Saint-Eutrope. Son corps a été porté à La Rochelle.

Mme P.-M. Landrodie, mère du préfet de la Charente-Infé-
rieure, née Louise Peyronnet, est décédée à La .Rochelle le
ter août 1916 ; âgée de 87 ans.

Les obsèques ont été célébrées à Saint-Quentin-de-Chalais.

Le 2 août 1916 est décédée à La Rochelle M"° Cécile Brejon,
fille de notre confrère M. Brejon.

Le 12 août 1916 est décédé à Royan M. Lucien Rodanet, âgé
de 90 ans, qui fut adjoint au maire de Royan et vice consul des
Pays-Bas. Il avait épousé la fille du représentant du peuple
Target, et il avait pour gendre M. le pasteur Bordage et le
commandant Savariau d.

Le 23 août 1916, à Plaisance, commune de •Fléac-sur-Seugne,
est décédé M. David Çharles-Théodore Pandin de Lussaudière,
né dans cette commune le 9 novembre 1850. I1 avait épousé
M" e Louise Bastard dont il eut une fille et trois fils : Adèle-
I-lermance-Suzanne,. née à Saint-Rogatien le 23 juin 1878,
mariée avec M. René-Paul-Eugène Robert, notaire à Archiac,
(né le 10 juillet.1870, fils du docteur Robert) ; 2° Jules l'archi-
viste, dont le décès sera rapporté dans la liste des victimes de
la guerre, ainsi que celui dd Charles, son frère, tué pareillement
'à l'ennemi; 3° André, âgé .de 21 ans.

Le 30 août 1916, à La Rochelle, est décédé le général de divi-
sion en retraite, Paul-Adrien-Hippolyte Durand, veuf de N
Seignette, grand officier de la Légion d'I-lonneur, âgé de 72 ans.
Il était né à Strasbourg le. 1"e avril 1843. Il fit sa carrière dans
l'artillerie. En 1870 il combattit à Metz, s'échappa lors de la
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. capitulation et rejoignit l'armée . du Nord général de brigade
en 1899, général de division le 29 décembre 1903 il resta pen-
dant huit ans à la tète de la 4 e division de cavalerie à Sedan.

Le 16 septembre 1916, à Rochefort, est décédé subitement,
M. Frédéric Arnaud, commis principal des postes en retraite,
âgé de 65 ans. II a publié plusieurs mémoires notamment sur
Muron, son pays natal.

MARIAGES

Le 5 août 1916, à Paris, a été bénit le mariage de M. André
Chesnier du Chesne, avec M1e Madeleine de Trémaudan.

Le 22 août 1916, à Paris, a été bénit le mariage du comte
Charles de Bremond d'Ars, fils du général dé brigade, du cadre
de réserve, et de Madame née Alberti, avec M° e Guillemette-
Anne-Marie-Marguerite Le Lasseur, fille du baron Le Lasseur,
décédé, et de Madame née de Janzé.

VARIÉTÉS

I

UN CURÉ DE LA CHARENTE GUILLOTINE A ANGERS

François Edelin, né à Candé (Maine-et-Loire) en 1738, était
curé de Longrée (Charente) quand survint la Révolution. Il
refusa de prêter serment à la constitution civile du clergé et
bientôt fut obligé de quitter sa paroisse, comme la plupart des
prêtres fidèles. Le 13 octobre 1791, il arriva à Angers ; il y résida
pendant quatre mois chez M. Gabillard, place Neuve. Après un
séjour de cinq semaines à Longrée, il revint à Angers et prit
domicile (17 mars 1792) rue Saint-Blaise, n° 8 .16. A l'exemple
des autres prêtres insermentés, il se rendait chaque jour à la
mairie pour l'appel nominal ; le 17 juin, il fut arrêté avec eux
et interné au Petit Séminaire (aujourd'hui l'Ecole régionale des
Beaux-Arts). Ses infirmités l'empêchèrent d'être déporté au
mois de septembre 1792; il resta clone au séminaire. Mais
bientôt les prêtres détenus ayant été transférés (30 novembre)
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à la Rossignolerie (aujourd'hui le Lycée), M. Edlin.y passa les
derniers mois de sa prison. Il fut délivré par les Vendéens, le
17 juin 1793. 11 se retira alors chez son frère, chanoine de Saint-
Pierre-Montlimart. Quand l'armée vendéenne, vaincue à Cho-
let, passa la Loire •à Saint-Florent-le-Vieil (18 octobre 1793),
une grande multitude la suivit, et parmi elle se trouvait le curé
de Longrée. Après la malheureuse expédition d'Outre-Loire,
les Vendéens mirent le siège devant Angers (3 et 4 décembre),
où ils échouèrent. M. Edlin abandonna alors l'armée catho-
lique et royale pour retourner dans' la Vendée angevine, mais
il fut arrété le 7 décembre par un hussard à la Roche-d ' Erigné.
Le lendemain matin, le général en chef Rossignol, devant
lequel il avait été conduit à Angers, l'adressa au comité révo-
lutionnaire .avec la lettre suivante : « Le nommé François
Edlin, curée de Longrée, près Angoulème, prêtre réfractaire,
qui nous a déclaré avoir suivi l'armée vendéenne depuis sept
semaines ; en conséquence, avons ordonné son arrestation et
conduit (sic) à la prison de cette ville pour être traduit à la
commission militaire et jugé selon les lois. »

Dès le 9 décembre, M. Edlin comparut devant la commission
militaire, présidée par le citoyen Proust. Voici son interroga-
toire : « Avez-vous prêté le serment exigé par la loi ? Non. -
Dans quel lieu, par qui avez-vous été arrêté et quel jour? A la
Roche-d'Erigné, le 7 décembre, à cinq heures du soir, par un
hussard. - Etes-vous allé à La Flèche et autres endroits avec
l'armée des brigands (Vendéens) ? Oui, je les ai suivis clans
toute leur tournée. - Avez-vous exercé les fonctions ecclésias-
tiques avec les brigands ? Non. - Comment avez-vous fait
pour vivre avec eux?Je suis resté quatre mois chez mon frère,
chanoine de Saint-Pierre-Montlimart, et ensuite j'ai suivi
l'armée avec lui. » Séance tenante, il fut condaiiiné à mort :

Considérant que François Edlin, prêtre non sermenté, natif
de la ville de Candé, s'est évadé des maisons d'arrêt d'Angers
lors de son invasion par les brigands après la prise de Saumur,
et que depuis cette époque il a constamment suivi l'armée des
rebelles et s'est porté avec elle jusqu'aux portes d'Angers, où
il a été . arrêté par un hussard de la République, sur les
rochers d'Erigné, le 17 frimaire (7 décembre), la commission
militaire, en exécution des lois du 19 mars 1793, le condamne
à la peine de mort. »
' Le même jour, 9 décembre 1793, à cinq heures du soir,
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M. Edlin était guillotiné sur la place du Ralliement, à Angers :

u Ledit jour, cinq heures du soir, la commission militaire s'est
transportée maison du citoyen Léchalas, sise place de la Guil-
lotine d ' Angers, à l ' effet d 'être présente à l ' exécution du juge-
ment, qui a eu lieu dans le même instant, sans que le condamné
ait fait aucune réclamation, déposition ou dénonciation, au
moyen de quoi le présent a été rédigé pour servir ce que de
raison. » (Archives de Maine-et-Loire, série L.)

F. UZUREAU,

directeur de l'Anjou Historique.

II

UN POTIN

Celui-ci est au moins instructif ! C'est une très légère contribution à

l'histoire du passage de Napoléon I et' à Saintes. Les . doléances de cet

ingénieur contre les imputations d'un employé de la mairie nous lais-

seraient indifférents si du même coup n'apparaissait le travail de prépa-

ration qui s'opéra quelques jours avant l'arrivée de l'Empereur. Labre-

tonnière nous . apprend quels personnages étaient chargés de précéder

le maitre et de veiller à la bonne disposition du programme et de pré-

voir ses désirs. C'est égal ! Ce paùvre ingénieur a dû être bien déçu de

ne pas être appelé à exposer ses projets et à expliquer les ruines

antiques, lui qui avait tant pioché Bourignon et La Sauvagère ! Cette

lettre appartient à la Bibliothèque municipale de Saintes.

Cu. Dr

Saintes, le i l août 1808.

L'Ingénieur en chef du département de la Charente-Infé-
rieure,

A Messieurs les maire et officiers municipaux de la ville dè
Saintes.

Messieurs.
Un bruit étrange s ' est répandu dans cette ville, et, quoique

dirigé contre moi, ne m ' est parvenu qu ' hier à 4 heures du soir.
Ce bruit, tout absurde qu'il est, me semble trop accrédité pour
que je ne m'empresse pas d'en arrêter les suites, et je mets un
trop haut prix à l'estime et à la confiance de Mes concitoyens
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pour mépriser un trait calomnieux qui tend à me faire perdre
l'une et l'autre. Je repousserai donc ce trait contre celui qui
l'a lancé, et vous pouvez compter, Messieurs, sur l'efficacité des
moyens que je vais employer pour convaincre l'incrédulité la
plus obtinée, et confondre l'imposture.

En attendant, je m'empressé de vous rendre les faits dans
leur plus grande exactitude, et avec toutes les circonstances
qui peuvent les caractériser.

La veille de l'arrivée (I) de S. M. entre midi et une heure,
autant que je puis me le rappeler, M. Guérinot, ingénieur , de
la division de Saintes, entra chez moi accompagné d'un citoyen
que ne je connaissais point, pour me prévenir qu'un fourier du
Palais demandait le plan de la ville de Saintes que S. M. dési-
rerait peut-étre consulter. Je pris ce plan, et je demandai à ce
citoyen sil, voulait m'accompagner au Palais. Il y consentit et
m'apprit alors qu'il était employé à la municipalité ; que c'était
de la part de M. le maire qu'il était venu demander ce plan à
M. Guérinot, parce qu'il ne s'en trouvait point de copie aux
archivesde l'hôtel de ville. Avant de partir je déroulai çe plan
qui a peut-être trente ans d'existence qui, d'ailleurs, est assez
mal dessiné, et je regrettai beaucoup de n'en avoir pas d'autre
à présenter à Sa Majesté.

Arrivés dans la cour du Palais, nous trouvasmes le fourier
qui avait demandé ce plan. Je m'adressai à lui et je lui dis que
je venais d'apprendre la demande qu'on avait faite à M. le
alaire du plan de la ville de Saintes ; que je regrettais qu'on
ne se fût pas adressé directement à moi, parce qu'il était impos-
sible qu'on ne trouvât pas cette pièce dans nos archives. Il me
répondit que si je voulais remettre ce plan à l'un des valets de
chambre de S. M. je pouvais me donner la peine de monter au
premier étage où je le trouverais, « Non, Monsieur, lui répli-
quai-je, c'est à vous qui m'avez demandé ce plan, c'est à vous
seul que je puis le confier. C'est un ouvrage fort mal fait, qui
se ressent de son ancienneté et qui n'est pas digne d'être pré-
senté à S. M. ; mais tout mal propre et tout déchiré qu'il est, je
réponds de sa fidélité. S. M. y verra les projets d'amélioration
et d'embellissement que je propose, et c'est probablement tout
ce quelle peut désirer. Au reste, Monsieur, ajoutai-je, tout

(1) C'est-à-dire k 3 aoùt, l'empereur étant entré à Saintes le 4.
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informe qu'est ce; travail.,! c'est le seul qui soit dans mes
archives, et je ne puis m'en dessaisir sans un récépissé. D Eh
bien, Monsieur, me réplique le fourier du Palais, je vous en
réponds personnellement. « En ce cas, lui répondis-je, votre
parole me suffit et je vous le confie. a

Alors je lui remis mon plan, je le saluai et nous nous sépa-
râmes.

Voilà, Messieurs, mot à mot la conversation que j'ai eue
avec cet officier, et je jure ici sur mon honneur que je n'ai pas
dit un mot, un 'seul mot qui ne soit consigné. dans cette relation
aussi fidèlement que ma mémoire puisse me la retracer.

Cependant, Messieurs, M. Morin a osé répandre dans le
public que j'avais dénigré la ville de Saintes; il a eu l'impu-
deur de me dire à moi, en présence de M. le maire, que j'avais
parlé des antiquités comme de misérables monuments qui ne
méritaient pas un coup d'oeil de S. M. Je n'ai pu contenir mon
indignation à cette assertion mensongère. Je jure encore sur
l'honneur qu'il n'a pas été question des monuments antiques de
la ville et des environs. Je déclare môme .que, dans l'espoir
d'être appelé auprès de S.M.,j'avais fait, depuis quelques jours,
une étude particulière de La Sauvagère et de l3ourignon que
j'avais emprunté à M. de Montgaugé, pour être en état de
répondre aux questions qu'aurait pu me faire Sa Majesté.

Je déclare encore, Messieurs, et je vous prie d'en prendre
acte, que me promenant la veille de ce malheureux jour avéc
Mgr l'archevêque de Malines (1), M. le général Lebrun (2),
aide de camp de l'Empereur, M. et Mme de La Grange (3), je
leur fis remarquer avec prédilection, non seulement la richesse
et la beauté du site, mais la favorable situation de la ville à
laquelle il ne manquait qu'un port, des quais et un pont pour

(1) Bessuejouls de Roquelaure, Jean-Armand, évèque de Senlis (1754) puis

archevêque de Malines (1802-1808), né en 1720, mort en 1818, à 97 ans, membre

de l'Académie française. Il fut enfermé pendant, la Terreur et échappa aux

massacres.
(2) Lebrun, Anne-Charles, duc de Plaisance, né en 1775, mort à Paris le

21 janvier 1859. Aide de camp du premier consul à Marengo (1800), nommé
général de brigade pour sa belle conduite à Iéna et Eylau. Il se distingua

encore à Wagram (1859) et fut général de division en 1812. 1l commanda la

place d'Anvers en 1813, et fit la campagne de France aux côtés de l'Empe-

reur. Il devint encore aide de camp de Napoléon pendant les cent jours.

(3) Gaudin de Lagrange, directeur et receveur général des droits réunis à

Saintes.
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concentrer dans . son enceinte le plus riche commerce de tous
les départements environnants, que Mgr l'archeveque fut
frappé de toutes les dispositions que je lui indiquais et que si
S. M. me faisait appeler auprès d'Elle, il me prometait d,'appuyer
mes projets de tout son pouvoir.

Je déclare, enfin, Messieurs, que longtemps avant l'arrivée de
l'Empereur, j'avais remis à M. le préfet un état des travaux à
solliciter de sa munificence pour la ville de Saintes, et que
parmi ces travaux je comptais le pont, les quais, le port (1),
diverses routes, et plusieurs établissements publics. M. le pré-
fet a ces pièces en main, et j'invoque son témoignage. Je dirai
plus ; c'est que chaque année je demande au gouvernement,
dans mes avant projets, la construction du pont de Saintes, et
j'annonce comme très prochaine la chiite du pont actuel ! (2).

Maintenant, Messieurs, je volis laisse juges (en attendant les
preuves irréfragables que je fournirai) entre mon calomniateur
et moi. Est-il possible qu'un ingénieur en chef qui désire atta-
cher son nom à quelque grand monument, qui indique ceux
qui peuvent enrichir et embellir la ville qu'il habite. qui en
provoque avec constance l'exécution et qui trouve enfin une
circonstance qui lui parait et qui est en effet unique, non seu-
lement ne cherche pas à en profiter, mais ,encore fasse des
démarches contraires à ses projets ? Et j'aurai choisi pour
témoin de cette manoeuvre précisément un des employés des
bureaux de la municipalité dont je trahissais les intérêts !. Et
voilà cependant des bruits qui s'accréditent clans le public !

Cette calomnie perfide se rattache à celle qu'on avait déjà
lancée contre moi lorsqu'il était question de la translation de
la préfecture. On me disait auteur d'un mémoire tendant à
favoriser cette démarche, lorsque je déclarais . formellernent que
si elle avait du succès, j'étais décidé à demander au ministre
l'autorisation de fixer ma résidence à Saintes ; et j ' aurais tenu
ma parole, parce qu'alors je n'avais eu qu'à me louer de l'ac-
cueil flatteur que j'avais reçu des habitants, et que, clans tous
lés rapports la vie et le séjour de Saintes (3) me convenaient

(1) Ces travaux font déjà partie des desiderata en l'an IV.

(2) Ce qui ne l'a pas empoché de tenir tant bien que mal pendant trente

cinq ans.

(3) N'empêche que lorsque la préfecture fut transférée à La Rochelle Labre-
tonnière suivit.
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beaucoup mieux que le séjour et la vie de La Rochelle. Je
méprisai ce propos, parce que j'étais certain que l'événement
justifierait mon assertion.

Celui dont je crois de mon honneur et de ma tranquillité de
désabuser la crédulité que la perfidie égare, n'est pas de nature
a ètre repoussé par le silence du mépris. Je pardonnerais .à
mon délateur d'avoir appliqué à la ville de Saintes la critique
que j'ai faite de son plan, s'il s'était borné à cette ridicule
bévue; mais il a ajouté des faits controuvés . à sa délation et
dès lors elle devient criminelle.

Comme magistrats du peuple, Messieurs, vous êtes les pro-
tecteurs nés de l'innocence persécutée, et j'attends de votre
justice que vous voudrez bien donner à cette lettre lac plus
grande publicité.
' J'ai l'honneur d'être très respectueusement, Messieurs, votre
très humble et très obéissant serviteur.

LABRE l'ONNIERE.

III

LA MISSION DU MARQUIS DE BOUFFLERS

EN BÉARN, GUYENNE, PÉRIGORD, SAINTONGE

(Suite)

Les missionnaires, establis clans Bergerac depuis longtemps
par l'évesque dé Perigueux, preschoient ordinairement aux
Recolés, les Jésuites aux Cordeliers tous les jours, et aux Réco-
lés alternativement avec les missionnaires. Outre-les predica-
tions, ils alloient tous dans les maisons pour instruire les habi-
tans. Chacun travailloit avec beaucoup d'ardeur clans la vigne
du Seigneur. Du Saussé se signaloit à l ' exemple du•marquis de
Boufflers, qui persuadoit les plus obstinés à se convertir. Il y
avoit en garnison dans la ville, depuis quinze jours, deux capi-
taines de cavalerie du régiment de Varennes, appellés d'Espa-
gnac et Mongiraud, qui pendant leur séjour s ' estoient informés
de toutes choses et avoient remarqué les plus opiniatres et les
chefs pour en donner des mémoires au marquis de Boufflers (1) ..

(1) Cette opiniâtreté résista longtemps aux sollicitations des dragons et
des prédicateurs. l3eufners écrit, le 27 avril 1686, à Louvois « Il n'y a qu'à
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Le marquis de Varennes, maistre de camp d'un régiment
de cavalerie (1) et du Son (sic) (2) colonel d'un régiment d'in-
fanterie de Turenne, qui avoint acompagné le marquis de Bouf-
flers, firent aussi , les missionnaires avec beaucoup de zèle.
Toury, lieutenant colonel du régimont de Poitou (3), qu'on
avoit fait venir , à Bergerac avec le régiment qu'il commandoit
pour contenir les sedicieux, fit aussi très .bien son devoir. Le
président Viger et Uharlier, commissaire des guerres, faisoient
de leur mieux pour persuader la vérité de la religion catholique,
de même que Pinsonneaux, secrettaire du marquis de Boufflers,.
qui les exhortoit fortement. Mais ces endurcis estoient si fort
sollicités de tenir bon par les huguenots de Guienne, de Sain-

Nérac, Bergerac et Bordeaux, où les coeurs paroissent plus endurcis qu 'ailleurs,
et aussi en plusieurs lieux de la Saintonge. Dépôt de Ya guerre, 795,.apud

Housset, loto citait), tome III, p. 496.

(1) Joseph-Alexandre de Nagu, marquis de Varennes, capitaine au régiraient

de Chouppes en 1673, mestre de camp de cavalerie en 1674 ; sert au camp de
l ' Adour en 1685 ; brigadier en 1688, maréchal de camp en •1693, lieutenant-
général en 1762, gopverneur de Bouchain, blessé à la bataille de La Marsaille.
mort en 1723. , (Pinard, Chronologie militaire, tome IV, p. 430. Dangeau,
XVIiI, p. 163. Voir son poM,rait clans Saint-Simon, édit. Boislisle, tome X,
p. 196-97. (No-r..:Je ne citerai que celle-ci).

(2) Le rédacteur de cette relation a commis une nouvelle confusion.
Jean d'Ussou de Bonnac, marquis d'Usson, capitaine au régiment de Tu-

renne en 1672, fut colonel au régiment de Touraine (infanterie; en 1680,
brigadier leLO mars 1690, maréchal de camp le 33 janvier 1691, lieutenant

général le 3 janvier 1696, 'gouverneur de Furnes en 1690.... de-Nice en 1705,
mort à Marseille le 24 septembre 1705 à 53 ans. II était frère de l'intendant

général de la marine et ambassadeur.
a Petit homme fait comme un potiron, mais plein de valeur et de talent

pour la guerre (Saint-Simon, tome XIII, p. 128, puis XI, p. 265, 268).

Cf. Mémoires de Villars, tome Ii, p. 122, 307. Mémoires de Saint-Hilaire
tome iI, p. 426, Ill, p. 185). II épousa en 1700 Elisabeth de nacelles, veuve
du marquis d'Esco. (Voir plus loin).

(3) Voici qe que l'on lit clans les Extraits de la Gazelle de Haarlem, publiés

dans le Bulletinds l'Histoire du Protestantisme /r., 1880, p. 263 : « Les troupes
qui ont forcé les protestants de Gascogne à abjurer sont entrées en Langue-
doc. Les soldats, surtout ceux du régiment de Poitou, portent de longs
rosaires avec de grandes croix comme les capuciis. Quand ils entrent clans
les maisons des réformés, ils font le signe de la croix, tirent leurs rosaires et
contraignent les habitants à le baiser.

Le nom deT'oury du lieutenant colonel, semble douteux. C'est probablement
Antonin de Longecombe, marquis de Touhy ou Thouy mort en 1726 i 77 ans ;
lieutenant colonel du régiment de Plessis Praslin en 1682, colonel du régiment
d'Angoumois en 1685, maréchal de camp en 1696, lieutenant général en 1704.
(Pinard, tome IV).
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tonge et Périgor, qu'ils ne vouloient pas tous faire leur devoir,
au gré du marquis de Boufflers. Il découvrit pourtant qu'il y
avoit dans leur obstination plus de vanité que de fermeté dans
leur religion, ne voulant abjurer que devant un evesque. Celuy
de Perigueux qui estoit le leur (1), estoit malade, le marquis de
Boufflers envoya d•Espagnac vers l'evesque d'Agen qui pres-
choit à Sainte-Foy, pour luy faire des civilités de sa part, le
prier en mème temps de prendre la peine de Venir à Bergerac,
où sa présence estoit nécessaire polir le bien de la religion,
qu'il y seroit venu luy même pour avoir l'honneur de le voir et
pour l'en prier si les affaires qu'il avoit à Bergerac luy per-
'nettoient de s'en éloigner. L'evesque receut avec beaucoup
d'honesteté les civilités que le marquis de Boufflers luy avoit
envoyé faire et fut ravi de trouver une * occasion favorable de
travailler pour la gloire de Dieu et celle du Roy. Avant que
d'aller à Bergerac, il envoya faire des complimens à l'evesque
de Perigueux et scavoir de luy s'il agréeroit qu'il allat prescher
dans son dioceze. Il estoit trop bon catholique pour ne l'agréer
pas, d'autant mieux, qu'estant malade, il n'y pouvoit aller luy
mème. L'ev.esque d'Agen attendant des nouvelles de Périgueux
travailla le reste du jour à faire des conversions avec l'intendant
de Ris ; qui, après avoir dit aux habitans de Bergerac quels
estoient les desirs et la volonté du Roy, se rendit à Sainte-Foy ;
où il trouva les peuples disposés à suivre la volonté de Sa Ma-
jesté par les soins de leur evesque.

Il . se passa ce jour là deux choses assès particulières, d'Es-
pagnac allant en poste de Bergerac à Sainte-Foy, entra dans
la ville au galop et faisant fort l'empressé demanda à quelques
bourgeois où estoient logés l'evesque et l'intendant. Cela leur
donna la curiosité de luy demander s'il n'y avoit rien de nou-
veau. Il leur répondit que tout Bergerac estoit converti, qu'il
estoit venu chercher l'evesque pour confirmer leur abjuration
et l'intendant pour y estre présent, qu'après cela le marquis de
Boufflers, avec toute sa suitte, viendroit à Sainte-Foy pour leur
prescher l'Evangile. Ils ne voulurent pas lui donner cette peine
car, dans moins de trois heures le reste des huguenots qui
estoient dans la ville vinrent en ' foule faire abjuration devant
l'evesque et même tous les habitans des faubourgs qui estoient

(1) Guillaume t.eboux, évêque de Dax en 1655, transféré à Périgueux en
1667 où il mourut le 6 août 7693, ûgé de 72 ans.
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au delà de la rivière ayant sceu la nouvelle y coururent sans
perdre un moment de temps.

Le mesme jour un médecin nommé Faure, aagé de quatre
vingts ans, très habille homme et fort zélé pour la religion de
Calvin, vint à la teste de plusieurs bourgeois considérables, qui
n'.estoient pas encore convertis, trouver l'evesque d'Agen et-luy
dit de la part de ceux gui l'accompagnoient qu'ils souhaitteroient
se faire catholiques romains, mais qu'ils avoient des doutes et
des difficultés qui les en empeschoientz qu'ils fairoient d'abord
abjuration si Sa Grandeur vouloit avoir la bonté de les en
éclaircir et leur faire conoistre la vérité. L'evesque leur dit de
proposer ce qu ' ils voudroient, qu ' il esperoit moyennant l'aide
de Dieu leur lever tout cloute. Le médecin fit plusieurs questions
délicates, entre autres celle du retranchement de la coupe, de
la réalité du Saint Sacrement et quelques autres. L'evesque luy
,apporta de si bonnes raisons pour l'éclaircir qu'après quelque
temps de dispute le médecin dit tout haut devant l'assemblée :
« Monseigneur, je suis catholique romain, je veux vivre et mou-
rir dans cette religion. » Ceux qui l'accompagnoient dirent le
mesme.

L ' evesque les embrassa tous fort et receut leur abjuration
dans l'église. Un si bon exemple confirma les nouveaux con-
vertis dans la véritable religion où ils vivent présentement fort
exemplerement.

L'intendant s'en retourna le mesme jour à Bergerac et
l'evesque y vint le lendemain de bon matin, où il estoit attendu
de tout le monde avec beaucoup d'impatience. D'abord il visitta
le marquis de Boufflers, il 'se disposa après pour prescher
dans l'église des Recolés où le marquis de Boufflers, l'intendant
et du Saussé assistèrent. L'église estoit pleine de nouveaux
convertis ou de ceux qui vouloient se faire instruire. Dieu donna
tant d'éloquence a l'evesque et il prescha si bien qu'il n'y eut
personne dans l'assemblée qui ne fut pénétré'de son sermon et
de la vérité de notre foy, excepté un nommé Guernier (1), advo-

(1)Jean Grenier, avocat, consul de Bergerac, procureur etlicutenantdeMont-
cuq. Une de ses filles, émigrée, épousa en 1693 M. de Foureaux, baron de
Chassiron, elle mourut à Utrecht en 1694 sans enfants. Sun fils Flic, abjura

ainsi que sa femme Madeleine Gast, tille de Pierre, sieur de La Nauve, méfie_
cin, et mourut en 1 706 ; trois autres de ses soeurs restèrent en France ; l'une
épousa Samuel de Courson et resta protestante en secret. Jean Grenier mourut
en 1692 à Bergerac. La famille existe encore. La note d'où j'extrais ces rensei-
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cat, l'un des plus riches et des plus considérables de Bergerac,
qui estoit tellement obstiné que l'evesque ny les missionnaires,
ny personne ne pouvoit luy faire entendre aucune raison. Cette
obstination chagrinait beaucoup le marquis de Boufflers qui
voioit que son exemple estoit de grande conséquence à tout le
peuple, outre qu'il avoit une grande parenté et une nombreuse
famille. Désespérant de ramener cet avocat, il le mit entre les
mains d'Espagnac, ami de cet homme, et qui a d'ailleurs un
talent assez particulier pour la conversion des hérétiques les
plus endurcis. D'Espagnac le tourna si bien et en tant de ma-
nières, qu'avant le quitter il l'engagea d'aller faire abjuration
le même jour dans le couvent des minimes. Comme ils y
allaient ensemble ils rencontrèrent un nommé Palliet, fort
riche marchand, qui avoit quatre gendres, des plus riches
bourgeois'de Bergerac, et fort attachez à Calvin. D'Espagnac
connoissoit Paliet, cela luy donna occasion de luy faire des
amitiés en luy faisant connoistre son aveuglement ajoutant
qu'il ne devoit pas résister davantage à la gràce.que Dieu luy
faisoit. Il luy dit plusiéurs autres raisons qui le déterminèrent
enfin d'aller avec Guernier aux Minimes., où il leur fit faire
abjuration dans l'église- Ces conversions furent bientôt après
sceues par le marquis de Boufflers qui en eut beaucoup de joye,
parce 'pue l'exemple de ces deux hommes ; qui estoient des plus
riches, et les plus opiniastres, lit beaucoup d'impression sur
l 'esprit des autres, particulièrement des peuples qui . faisoient
tous les jours abjuration devant les missionnaires qui leur don-
noient un certificat de leur conversion, qu'ils apportoient dans la
maison (le ville pour le faire enregistrer par Charlier, commis-
saire des guerres, qui en tenoit un contrerole dont il c'est
acquitté on habille homme et avec beaucoup d'exactitude pen-
dant tout le temps des conversions qu'il a esté avec le marquis
de Boufflers.

L'evesque demeura le reste du jour à Bergerac pour instruire

gnements (Bulletin de l'histoire du Protestantisme, 1863, p. 416) le fait ano-
blir en 1619, sous le nom de Sanxet, par le comte de Foix, ce qui parait
impossible avec cette date tout aé moins. En 1619 il n'avait pas un âge qui
lui permît d'acheter une terre. Il faut ou que la date donnée soit fausse ou
que l'anoblissement eut lieu en faveur de son père.

Ce Jean Grenier,,protestant, a été mêlé aux affaires de la démolition du
temple de Bergerac qu'il fut chargé par le consistoire d'empêcher. Voir plus
loin page 293.
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ceux qui vouloie it estre instruits, et en repartit le lendemain
30 e aoust pour retourner dans son diocèse. Les trois quarts de
la ville de Bergerac s'estoient convertis par les soins du mar-
quis qui creut que ses exhortations et sa présence acheveroient
de cônvertir le reste. Cette raison le détermina à y faire sa rési-
dence, d'autant plus qu'il prevoyoit que l'exemple de cette ville
devoit entraîner avec elle trois ou quatre provinces qui la regar-
doient pour l'imiter. Il donnoit de là ses ordres et alloit partout
où sa présence estoit nécessaire revenant toujours à Bergerac.

Les villes de Montauban, de Bergerac, de Sainte-Foy (1)
estant presque converties, il ne perdit pas un moment de temps
pour envoyer à 13ourdeaux expliquer aux huguenots les desirs
du Roy. L'intendant convint avec luy qu'ils partiroit pour aller
faire conoistre l'intention de Sa Majesté qui souhaitoit avec
passion de les voir dans la Religion Catholique, apostolique . et
romaine, il ee servit de tous les moyens les plus honestes pour
les engager.

L'archevesque de son costé n'oublioit rien. Il envoyoit par-
tout des missionnaires qui faisoient de grandes conversions.
Les pères de la compagnie de Jésus travailloient tous fort
ardemment s'attachant toujours a convertir les plus obstinés.
Le Pere Cosso, professeur de théologie, d'un mérite singulier..
persuadoit-ceux qui vouloient entrer en conversation avec luy,
il a aussi donné de très bons advis pour ramener les autres.
L'on vit dans peu de jours plus de deux mille huguenots con-
vertis. Cette nouvelle causa une joye très sensible au marquis
de Boufflers à qui l'intendant escrivoit tous les jours ce qui se
passoit de nouveau par des gens seul. , afin qu'il peut prendre
des mesures justes, comme il faisoit dans tout ce qu'il entrepre-
noit. Dans le temps que l'intendant alla à Bourdeaux, du Saussé
eut ordre d'aller en Agenois et dans les villes de Tonneins,
Clerac (2), Castel-Jaloux (3) et plusieurs autres et tout le long

(1) Voyez la note à la page 234.

(2) Chirac, arrondissement de Marmande. Du Saussay y éprouva de
grandes difficultés. n I1 eut été à désirer, écrit Louvois à Boufflers, que M. du
Saussay eut fait tirer par les dragons sur les femmes de la B. Y. R. de Clérac
qui se sont jetées dans le temple lorsqu'on en a commencé la démolition, et

Sa Majesté a été surprise de voir qu'il y ait encore une si grande quantité de
huguenots dans cette ville. » 2i novembre. Dépôt de 'la guerre, 757 apud

Roussel, loco cilato, p. 491.

(3) Casteljaloux, arrondissement de Nérac (Lot-et-Garonne).
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de la rivière de Garonne, depuis Agen jusques à Bourdeaux,
où il y avoit quantité de gens de la religion, ausquels il fit
entendre les volontés du Roy avec tant d'adresse et de prudence
que dans peu de temps une partie de ces peuples se conver-
tirent. Les soins les exhortations continuelles de 1'e n'esque
achevèrent le reste. Tous les. evesques de Guienne faisoient
extrèmeinent bien leur devoir, envoyant partout de bons mis-
sionnaires qui preschoient et exhortoient continuelement les
Calvinistes. Les Pères Jésuites firent paroistre en cette occa-
sion tant de zèle pour le bien de la religion qu'on les voyoit
partout prescher et instruire sans relache.

Lorsque les personnes un peu considérables ne vouloient pas
se rendre aux ordres du Roy ni aux exhortations des mission-
naires, du Saussé les envoyoit parler au marquis de Boufflers
qui s'insinuoit si adroitement dans leur esprit, etc leur disoit de
si fortes raisons, avec tant de douceur, qu'ils s'en retournoient
toujours content de luy et ordinairement convertis, tant il avoit
de génie pour cela. Ce n'est pas que du Saussé n'eut beaucoup
de talent, il l'a assez fait paroistre dans la conduitte qu'il a
tenue depuis son arrivée à Bergerac jusques à la fin des con-
versions des huguenots de Guienne. Pendant tout ce temps là
il a agi pour le service de Dieu et du Roy avec tant de succès,
clans plusieurs provinces, que sa Majesté Iuy a donné pour
récompense le gouvernement(1) de Brouage afin qu'il peut con-
tinuer ses soins clans les provinces de Saintxonge et Poitou où
il travaille toujours de mes me.

Le marquis de Varennes. qui avoit accompagné le marquis
de Boufflers à Bergerac, eut ordre d'aller avec sa compagnie et
quelques autres de son régiment tout le long de la rivière de
Dordonne, depuis Bergerac, jusques vers Bourdeaux, pour con-
tenir les séditieux. Il avoit ordre de dire aux religionnaires
que le Roy désiroit qu'ils se firent instruire dans la religion
catholique et qu ' ils fisent abjuration de la leur. Il s 'acquitta si
bien de sa commission qu'il fit convertir non seulement les
huguenots de là campagne mais encore ceux des villes de

(1) 2 septembre 1685. J'appris que (lu Sauçay, maréchal de camp, ancien

officier, avoit eu le gouvernement de Brouage, vacant parla mort de Carna-
valet. (Dangeau, Journal. lÎ enregistre sa mort le 27 décembre 1656).
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Chastillon (1), de Libourne et généralement tous ceux qui es-
toient le long de la rivière jusques à Bourdeaux.

Le marquis de la Raye, (2) colonel d'ilifanterie, et brigadier,
arriva en ce temps là à Bergerac où il eut ordre du marquis de
Boufflers d'aller clans le Haut Perigor, dans quelques endroits
du Quercy, du Limousin et dans la vicomté de Turenne, qui
estoit remplie d'huguenots, ce qu'il exécuta si exactement que
dans fort peu de temps il porta une foule de gens de la cam-
pagne à suivre l ' exemple des villes capitales.

Le marquis de Boufflers envoya une partie de ses apostres
'dans les endroits les plus éloignés de son commandement, et
ne garda auprès de luy que son colonel du régiment de Turenne-
infanterie, pour commander sous luy dans la ville de Berge-
rac, et d'Espagnac capitaine de cavalerie clans le régiment de
Varennes, pour l'envoyer à la campagne, aux environs de Ber-
gerac et ailleurs où il y avoit un nombre infini d'huguenots.
Ayant dont disposé toutes chose et donné ses ordres à ceux
desquels il vouloit se servir, il travailloit nuit et jour, sans re-
lasche; à finir toutes les conversions, surtout celle delanoblesse
de Guienne et du Perigor, qui venoit en foule chez luy pour le
voir et pour s'instruire. Ils estoient,si fort prévenus des bontés,
des honnestetés et de l'habilité du marquis de Boufflers, qu'il
n'y en avoit pas un qui voulust se convertir, qui n'eut eu aupa-

('I) Castillon (Gironde) arrondissement de Libourne.
(2) Probablement Louis Lenet, comte de Larrey, fils de Pierre, secrétaire de

Condé, colonel d'infanterie en 1675, brigadier en 1681, maréchal de camp de
1688, mort en 1698. Gouverneur de Montdauphin. (Pinard, tome IV, p. 386,
Sourches, tome IV, p. 18, Villars, 1, p. 166, Dangeau, IL p. 43).

II vint en Angoumois (Bugeaud, loco cilato, p. 275).
Le 21 septembre 1685, M. le marquis de Larray, commandant des troupes

à Bergéraca envoyé un logement à M. Jean Grenier, avocat.... Le dit Grenier
'a remis au dit sieur de Larray le 27 'septembre 1685 plusieurs livres et les

autres convertis en remirent aussy plusieurs autres, tous lesquels livres
furent portés au couvent des Recollets de Bergerac et quelque temps après
on en lit bruler un grand nombre clans la rue au devant dudit couvent. Bul-
letin de l'histoire du Protestantisme, 1863, p. 430., Sur les titres des livres
prohibés, voyez dans le Bulletin historique du comité, 1902, p. 27. Villepelet,
L'exécution de la révocation de l'Edit de Nantes dans une petite paroisse du
Périgord. A coté de Bibles, de Psautiers, de livres de controverse, on ren-
contre une comédie et les Métamorphoses d'Ovide. Celui qui les réunit a dû
bien s'amuser in petto, à moins que ces livres n'aient été confisqués par un
ignare,

Bulletin.
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ravant l'honneur de le voir et s'entretenir avec luy. Ces gen-
tilshommes s'en retournoient toujours contents d 'auprès de luy,
parce qu'il leur donnoit tout le secours et leur faisoit tous les
plaisirs possibles quand ils vouloient quitter leur erreur. II
procuroit des employs de guerre aux uns, aux autres de justice,
suivant leur inclination, et aux pauvres il leur donnoit l 'argent
de sa bourse. Il faisoit tout cela avec une si grande douceur et
avec tant d'honnesteté que tout le monde estoit charmé de sa
conduitte. Les gascons qui sont assés difficiles à gouverner et
qui ont beaucoup de vanité disoient hautement que le marquis
de Boufflers n'avoit pas son pareil. Les conversions se faisoient
de mesme clans toutes les provinces de son gouvernement par
les ordres qu'il avoit donnés. Ainsi dans fort peu de temps il
y eut trois cent mille calvinistes convertis.

Il ne restoit d'huguenots clans la ville de Bergerac de per-
sonnes de condition que quelques dames et un gentilhomme
nommé d'Alba (1) qui ne voulut entendre aucune raison. D'Ls-
pagnac entreprit sa conversion et luy en dit de si bonnes qu'il
le persuada d'aller avec luy chez le marquis de Boufflers, à qui
il donna parole et le lendemain il fit abjuration chez les Pères
Minimes. Les peuples de la campagne estoient tous convertis,
à la réserve du duché de La Force, auquel le marquis de Bouf-
flers n'avoit pas voulu tôucher, espérant que le duc se conver-
tiroit luy-mesme et qiie son exemple attireroit ses sujets. Il n'y
avoit au chasteau de La Force que Mademoiselle de Chene-
brun (2), fille du duc, qui estoit dans ce temps-là en Nor-

(1) D'après les noies que M. le comte de Saint-Saud a bien voulu me donner
sur cette famille, il s'agit très probablement de Josué, écuyer, sieur de Lespi-

nassat, niari de Madeleine de Briançon (Registres paroissiaux à Bergerac)
qui, à La Force, fait baptiser, suivant le rite protestant, le 15 février 1685,
tin enfant, François. En 1686, il fait baptiser à l'église catholique un autre
fils, Daniel.

Mais, au même temps, vivait Daniel d'Alba, écuyer, sieur de La Biraidie,
protestant, mari de Suzanne de Lagrezille. Leur fils, David, devint vicomte
de Montbazillac. Ils font baptiser à La Force, leur fille Elisabeth le"20 jan-
vier 1685.

Cette famille' anoblie en décembre 1638, fut maintenue eu '1697. (Cf. Ar-
chives historiques de la Gironde, tome XLIV, et. archives départementales
de la Charente E 1073. 1090). Haag parle d'un maire de Bergerac du même
nom et anobli.

(2) Jacques Nompar de Caumont, duc de La Force, eut trois filles de son
premier mariage ; Jeanne, mariée en 1682 ; Marie-Anne-Louise, fille d'honneur
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mandie (i).. Elle ne voulut prendre aucune résolution sans le
consentement de son père, quoy qu'elle eut été extrêmement
sensible aux civilités et aux honnestetés que le marquis de
Boufflers luy avoit envoyé faire par d'Uson et d'Espagnac. Il
alla luy mesme, après, au chasteau pour avoir l'honneur d'y
voir cette demoiselle et lui offrir ses services. Toutes les
honnestetés du marquis n'eurent pas l'effet qu'il se prometoit.
Tout au contraire, le peuple parut plus obstiné, croyant qu'à la
considération de leur seigneur on n'oseroit luy rien dire, d'au-
tant plus qu'il avoit veu autrefois ses ancestres les chefs du'
parti, pour lesquels on avoit toujours eu tous lés égards pos-
sibles, à cause de leur qualité, de leurs grands biens ét de leur
crédit. Le marquis avoit ordre de faire prescher partout l'Evan-
gile sans aucune réserve. Il envoya à LalForce d'Espagnac avec
cieux Pères de la Compagnie de .Jésus, appelés le Père Morsein
et le Père Lanoué qui convertirent le premier jour environ
mille personnes du peuple. Les plus riches ne vouloient pas
changer qu'ils n'eussent parlé à leur seigneur, tant il est vray
que leur religion estoit mal fondée. II y en avoit mesme
quelques-uns d'entre eux qui se mutinoient et retiroient chez
eux des huguenots de Bergerac et des autres villes. Le marquis
de Boufflers en fut averti, il y met bon ordre, il pria les deux
Pères Jésuites de retourner le lendemain à La Force avec
d'Espagnac, à qui il donna quelques cavaliers pour l'accom-
pagner, avec ordre pourtant de les laisser à la campagne, sans
entrer dans aucun bourg ny village, de crainte qu'ils ne
fissent quelque désordre. D'Espagnac exécuta ponctuellement
cet ordre, il fit rester ses cavaliers dans Une pleine, souz des
arbres ; à la veue de La Force, il laissa les cieux Pères Jésuites
clans le bourg et fut de la part du marquis de Boufflers faire
civilité à la fille du duc. Il fit ensuitte assembler les habitans
qu'il peut, du bourg et des vilages qui dépendoient de cette
paroisse et des deux autres voisines, dans une place à l'oppo-

de la Dauphine mariée en 1688 au marquis de Roure, et Marguerite. Made-
moiselle de Chenebrun, pourrait ètre cette dernière par la raison que plus
loin est nommée Mademoiselle de La Force, qui est bien Marie-Anne-Louise.
Les généalogistes l'ignorent. Chenebrun aujourd'hui Chennebrun (pourquoi?)
est une commune du canton de Verneuil, arrondissement d'Evreux. Expilly

le cite comme bourg de 60 feux et possédant un prieuré d'hommes de
200 livres de rente.

(1) Le Boulay-Morin près Evreux.
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site de l'Eglise, d'où l'on appercevoit les cavaliers qui rete-
noient les mutins et les sédicieux dans le devoir. Estant tous
assemblés, il leur dit qu'il estoit là de la part du Roy, pour les
assurer que Sa Majesté s'interessoit extrêmement pour le salut
de l'âme de ses sujets, qu'il désiroit qu'ils se fissent instruire
dans la religion catholique, apostolique et romaine, qu'ils ne
sauroient rien faire qui fut plus agréable à Dieu et au Roy, et
qu'il leur avoit envoyé deux Pères Jésuites pour les prescher.
A l'instant mesme le Père Morsien leur fit un si beau sermon
qu'il se convertit plus de deux mille cinq cents personnes, soit
de la paroisse de La Force, ou de celle de Flérau et de-
Lunas (I). Comme d'Espagnac vit qu'il se faisoit 'tant de con-
versions, il ne voulut pas perdre de temps pour les achever. Il
laissa à La Force le Père Morsein avec le curé pour instruire
ou pour recevoir les abjurations et s ' en alla avec le Père
Lanoué dans la paroisse .de Périgourieux (2) où tous les habi-
tans estoient huguenots, à la réserve du juge et quelque autre
homme de justice. A son arrivée il donna des ordres néces-
saires pour faire assembler les habitans des vilages qui en
dépendoient et leur dit à peu près les mesmes choses qu'il
avoit dites à ceux de La Force d ' une manière fort patétique et
insinuante, ajoutant qu'ils ne devoient pas balencer à suivre
leur exemple. Le Père Lanoué les prescha si fortement qu'ils
en furent touchés, aussi bien que par l'exemple d'un avocat
nommé Rivastson, fils de leur ministre, que d'Espagnac avoit
converti le jour auparavant, de sorte que plus de mille per-
sonnes firent abjuration qui furent contrerollés par le juge du
lieu. Il n'y avoir point d'autre curé que le chapitre de Péri-
gueux qui envoyoit tous les dimanches un cordelier de Bergerac
pour dire la messe clans une petite chapelle, l'église ayant esté
autrefois détruite par les religionnaires. Avant leur abjuration,
ils firent promettre à d'Espagnac, qu'ils croyoient estre un
Jésuite travesti et l'appelloient dans tout ce pais là le Jésuite
rouge, parce gai'il marchoit toujours avec quelques Jésuites
pour les conversions, ils firent de mesme promettre au Père

(t) Laforce, Lunas, SainL-Pierre-d'Eyraud, arrondissement de Bergerac.
Ces trois communes se touchent ou presque. Il y a aussi Saint-Jean-d'Eyraud
tout près de Lunas,

(2) Prigourieux, arrondissement de Bergerac, canton de Laforce.
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Lanoué qu'ils écriroient au révérend Père de La Chaize (1),

confesseur de Sa Majesté et protecteur des nouveaux convertis,

pour le prier de supplier le Roy de leur vouloir faire bastir une

église, donner un bon curé et des cloches, ce que d'Espagnac

leur promit, et, après avoir parlé au marquis de Boufflers,

voici ce qu'il écrivit au révérend Père de La Chaize, après la

conversion de tout le duché.

Lettre de d ' Espagnac au révérend Père de La Chaize.

Mon très révérend Père,

Quoyque je n'aie pas l'honneur d'estre conu de votre Révérence,

néanmoins j'ay pris la liberté de luy écrire, scachant bien qu'on ne

peut luy faire un plus grand plaisir que de luy faire scavoir des nou-

velles des nouveaux convertis, qu'elle a la charité de protéger et de

secourir depuis longtemps dans leurs besoins. Monsieur le marquis de

Boufflers m' ayant fait l 'honneur de m'envoyer plusieurs fois accom-

pagner cieux de vos révérends Pères qui alloient travailler à la con-

version des âmes clans le duché de La Force, j'ay eu la satisfaction de

voir qu'après plusieurs sermons et belles exhortations tous les habitans

du duché se sont convertis jusque au ministre qui est fameux. Ils

m 'ont tous juré, mais particulièrement les habitons de la paroisse de

Perigourieux et de Héros, où il y avoit environ cinq mille hérétiques,

de suplier vostre révérence de leur vouloir accorder l'honneur de

vostre protection auprès du Roy et d'intercéder pour eux afin que Sa

Majesté ait la bonté de leur faire rétablir leurs églises et de leur faire

donner un bon curé et des cloches, comme aussi . de leur vouloir pro-

curer de bons missionnaires qui les instruisent doucement dans la

religion catholique et romaine. ,le demande pardon à vostre Révérence,

si je prens la liberté de luy écrire des choses qui ne sont pas de mon

caractère, mais je n'ay peu refuser cette satisfaction à ces nouveaux

convertis. Si elle me jugeoit propre à quelque chose pour la gloire de

Dieu ou pour son service particulier, je la suplie de n'épargner pas

celuy qui est avec autant de passion que de respect, mon très révé-

rend Père, son très humble et très obéissant serviteur.
I)ESPAGNAC

A Bergerat, le 10 septembre •1685.

(I) François d'Aix, dit, le Père Lachaise, né en 1624. En 1675, Louis XIV
le choisit pour confesseur et il occupa cc poste ,jusqu'à )sa mort pendant



- 298 -

Réponse du révérend Père de La Chaize à la lettre de d'Es-
pagnac adressée au président Viger pour la luy faire tenir.

A Fontainebleau, le 9 d'octobre 1685.

Monsieur,

C'est du meilleur de mon coeur que je vous félicite des effets admirables

de vostre zèle et que je vous rends grâce de-la part que vous m'avés

donnée de vos nouvelles consolantes. J'en ai rendu comte au Roy qui

en a une très grande satisfaction. Je vous prie de compter sur mes

soins dans toutes les occasions où je pourray vous bien témoigner que

je suis avec une estime et une affection très particulière, Monsieur

vostre très humble et très obéissant serviteur,

DE LACUAIZE J. J.
M. d'Espagnac.

Autre réponse du révérend Père de La Chaize au président
Viger touchant l'inst ruction des nouveaux convertis ou la
lettre de d'Espagnac éloit jointe.

A Fontainebleau, le 7 octobre 1685.

Monsieur,

Je crois que vous vous estes assés aperceu des bons effets de vos

avis par le bon ordre qu'on a donné pour l'instruction des nouveaux

convertis. J'ay soin de rendre comte au Roy de vostre application

continuelle pour le bien de la religion. J'ay parlé pour ceux qui se

distinguent et nommément de Monsieu r d'Espagnac qu'on mande de

tous costés avoir un talent particulier pour la conversion des héréti-

ques. Je vous supplie, Monsieur, dé me continuer toujours vos bonnes

nouvelles et de croire que je chercheray toujou rs les occasions de vous

bien témoigner que je suis très parfaitement, Monsieur, vostre très

humble et très obéissant serviteur,
DE LA CHAIZE.

Une partie des peuples du duché s ' estant convertie, il restoit

encore plusieurs mutins, presque toutes les femmes et le

ministre à convertir. D'Espagnac pria les curés et les juges de

faire un contrerolle de ces gens-là et des nouveaux convertis.

34 ans. L'enclos qui entourait une maison de campagne construite pour lui
par le roi, fut converti en cimetière qui reçut le nom du Père-Lachaise.
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La nuit estant venue il se retira à Bergerac avec les deux
Pères Jésuites et les cavaliers qu'il avoit laissés dans la cam-
pagne, sans qu'ils prissent en nulle part la' moindre chose du
monde. A. son retour il rendit un comte exact au marquis de
Boufflers qui eut beaucoup de joye de voir la conversion des
peuples de Guiennc les plus obstinés, à cause de la protection
de leur duc. L'exemple de ce duché oit les plus opiniastres
s'estoient refugiés, comme clans un axile, devoit entraîner toute
la campagne.

Le marquis de Boufflers creut qu'il devoit profiter du temps
'et qu'il falloit battre le fer pendant qu'il estoit chaud. A cet
effet il ordonna à d'Espagnac d'y retourner le lendemain avec
les deux Pères Jésuites et luy donna deux petits détachements
de dragons, l'un commandé par le marquis de Canges (1) et
l'autre par Monbrison, capitaines clans le régiment de Chevilly
et de Languedoc. Les dragons furent postés à la campagne, à
la veue des bourgs de La Force et de Herau. avec déffence d'en-
trer dans aucun bourg, ni village. Le tout s'exécuta ponctuelle-
ment. Les officiers allèrent au bourg de La Force avec les deux
Pères Jésuites et firent assembler le reste des huguenots réfu-
giés et autres. D'Espagnac leur dit que Sa Majesté désiroit qu'ils
se fissent instruire sans retardement, afin qu'ils abjurassent
le mesure jour et qu'ils ne devoient pas avoir la peine de suivre
l'exemple de la Ouienne. Les Jésuites firent plusieurs belles
exhortations qui convertirent le reste des huguenots, hors
quelques femmes. Ils allèrent dans les paroisses de Herau et de
Luttas, de Périgonieux, de Mueiden (2) et dans plusieurs autres
dépendant du duché, qui suivirent toutes l'exemple du bourg
de La Force. Ainsi clans quatre ou cinq jours tous les huguenots
du duché. qui estoient au nombre de plus de douze 'mille, ren-
trèrent dans le giron de l'Eglise avec le ministre à la teste,
nommé Rivasson, qui se rendit aux sages et vives exhortations
de d'Espagnac, qui deux jours auparavant avoit converti son
fils. L ' on sceut d ' abor la conversion du ministre, laquelle pro-
duisit un si bon effet que six ou sept autres ministres vinrent

(I) François de Vissec, comte de Ganges, colonel de drapons le 6 décembre

1688, brigadier le 2 février 1696, gouverneur de Carcassonne. Il épousa la belle
Jeanne de Givaudan. (Cf Dangeau, V, p. 117, Saint-Simon, tome XI, p. i
11 7. Il était beau-frère de la malheureuse Diane de Joannès, assassinée par
ses beaux-frères (Voir Biographie Michaud).

(2) Mussidan, chef lieu de canton de l'arrondissement de Ribérac.
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voir le marquis de Boufflers, qui les tourna si bien qu'après
plusieurs entretiens ils firent tous abjuration, qui fut suivie de
deux autres ministres par le moyen du président Viger.

Toutes les principales villes de ces provinces là estant con-
verties, le duché de La Force et presque tous les ministres, le
reste des huguenots de la campagne, suivit-bientot leur exemple.
Le seul duché de Duras espéroit en la protection de la marquise
de Maloze, qui y demeuroit. Le duc de Duras (1) y vint exprès,
de la part du Roy, leur dire que Sa Majesté vouloit qu'ils se
fissent instruire et il envoya en mesme temps des missionnaires
dans toutes ses terres. Le duc alloit luy mesme dans les mai-
sons pour exhorter les plus obstinés. Comme il est habille et
qu'il a esté de la Religion, il en trouva peu qui ne se rendissent
à ses raisons. L'on peut dire que ses sujets sont redevables cle
leur conversion à ce duo qui n ' a rien oublié pour les convertir.

Le marquis de Boufflers alla voir le duc de Duras et après
quelques heures d'entretien, il s'en retourna à Bergerac, où
il laissa le marquis de La Raye pour y commander. Il partit de
Bergerac au grand regret de tous les peuples qui l'aimoient si
fort qu'ils l'appelaient leur père. Il alla à Bourdeaux pour con-
firmer les nouveaux convertis et pour achever de faire faire
abjuration à quelques illustres gascons qui avoient la vanité de
ne vouloir pas se convertir (2) qu'après avoir esté instruits par
le marquis de Boufflers. Il apprit à Bourdeaux que des matelots
vouloient faire une sedition du costé de Royan et qu'ils s'estoient
saizis de quelques vaisseaux pour se sauver, ce qui l'obligea
d'envoyer incessamment le marquis de Varennes pour les
appaiser et luy donna ordre de faire croiser ,la mer à l 'entrée de
la Garonne, en attendant qu'il y peut aller luy mesme. Sans

(1) Jacques-Henri de Durfort, maréchal de France, 1675, après la mort de
Turenne, son oncle. Il épousa en 1665, Marguerite-Félicité de Lévi-Ventadour,

dont il eut entre autres enfants Marie nommée, en 1725, abbesse de Saintes.
Il mourut à Paris le 12 octobre 170.1, àgé de 74 ans.

La marquise de Malauze était sa soeur, 1-Ienriette, mariée, eu 1653, à Louis

de Bourbon, marquis de Malauze, « un bâtard de Bourbon. i.e calvinisme et
le peu de dot avoient fait ce mariage. nn (Saint-Simon, t. XXVI, p. 120).

(2) Le 8 septembre Louvois félicite Boufflers du « surprenant succès » qu'il
a obtenu dans les généralités de Bordeaux et Montauban à ce point qu'il ne
lui restait plus guère qu'à éplucher les religionnaires des petites villes et vil-

lages 4. Louvois s'étonne de l'invincible opiniâtreté des gentilshommes. Rous-

set, loco citato, tome III, p, 469. Voir aussi une lettre de Louvois dans De

Noailles, luco citato, p. 419, dans le même sens. .
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perdre temps il fit marcher des bataillons du régiment de La
Raye et d'Artois qui estoit vers Langon, et s'embarquèrent pour
aller à Royan. Le mes me jour ces braves gascons eurent la sa-
tisfaction de le voir et d'en estre si bien instruits qu'ils firent
abjuration. La nuit suivante, il s'embarqua pour aller à Blaye,
accompagné seulement de Charlier, commissaire des guères,
et de Lambertie, capitaine de dragons, (1) et de Pinsonneaux,
son seerettaire. Il courut plusieurs fois danger de se noyer à
cause de l'impétuosité des vents qui agittoient la mer, mais
Dieu voulut conserver celuy qui travailloit avec tant de succès
pour sa gloire.

Il trouva à Blaye d'Espagnac qu ' il avoit envoyé le jour pré-
cédent porter des ordres et faire embarquer quelques compa-
gnies du régiment d ' Artois pour aller du conté de Royan, lequel
l'asseura que toutes choses estaient appaisées. 11 apritle mesme

, jour par une lettre du marquis de Varennes (sic) (2). Ces bonnes
nouvelles luy tirent changer le dessein qu'il avoit d'aller par
mer à Royan, il alla par terre passer au Petit-Noir (sic) (3) de
1à il fut à Coze (4), grand bourg en Saintxonge, à trois lieues de
Royan, où il y avoit un temple et quantité de gens de la Reli-
gion (5). De Blaye il anvoya d'Espagnac .à Royan, le long des
costes de la mer pour examiner ce qui s'y passoit, et luy ordonna
de faire marcher des compagnies d ' infanterie qui devoient pas-
ser à Mortaigne, petit port de mer appartenant au comte de

(1) Lachenaye (tonie V II1; p. 400) indique que Jean de Lambertye, seigneur
de Chamboreau, eut de Françoise de Carbonnières, quatre fils, tous quatre

lieutenant colonel ou capitaines de dragons, tous tués â l'ennemi, mais il ne

donne aucun prénom.

(2) Le copiste a écrit la phrase telle que je la copie, mais le mot jour est

a demi effacé, de sorte que la phrase est incomplète de toute façon. On a

voulu dire e il aprit cela le mesure jour par unie lettre.... »

• (3) Petit-Niort, près Mirambeau.

(4) Chef-lieu de canton, arrondissement de Saintes.

(5) Louvois écrit le 7 septembre 9655 au marquis de Boufflers : s Le roi a

appris avec une très grande joie quel a été le surprenant succès de l'exécution
des ordres qu'il vous avait donnés.... Sa Majesté se remet à vous, de faire
marcher vers la Saintonge le nombre d'infanterie, de cavalerie et de dragons

que vous jugerez à propos.... pour essayer d'y faire la même chose que vous
avez si bien exécuté clans ces deux généralités.» Dépôt de la guerre, vol. 147,

apud de Noailles, loto' citalo, p. 419. Cf. Bugeaud, loto cilato, p. 272.

« Aussitot que Boufflers fut sur nos frontières je partis pour aller à la

cour, rendre compte de mon fait an roi lui-méme 	 Trois jours après mon
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Marsan (I). D'Espagnac y arriva le matin, après avoir marché
toute la nuit. Dans son voyage il apprit d'un des gentilshommes
du comte qu'il y avoit plus de quinze cents personnes de la Re-
ligion dans ce lieu et aux environs. il fit assembler le. plus
grand nombre d'habitans qu'il peut, surtout les plus considé-
rables, et leur dit de la part du Roy que Sa Majesté souhaitoit
qu'ils fissent abjuration, qu'il ne restoit qu'eux d'hérétiques
dans le royaume, que s'ils resistoient davantage à la grâce de
Dieu et de Sa Majesté, que le chatiment ne tarderoit pas long-
temps à venir. En mesme temps il assembla les consuls pour
faire les logements pour un régiment de dragons qui devoit,
disoit-il, loger dans le lieu, outre deux compagnies d'infanterie
qui yestoient, en cas qu'ils voulussent faire les malins etpercis-
ter dans leur opiniatreté, qu'il leur promettoit de détourner
l'orage et de faire loger ailleurs ce régiment de dragons s'ils
faisoient leur devoir. Ils eurent tant de peur, ou pour mieux
dire la grâce fut si forte dans ce moment, que tout le monde
courut à l'église chercher des certificats du curé, pour montrer
qu'ils avoient fait abjuration. Dans moins de trois heures il ne
resta presque personne qui ne. fut converti hors un avocat à
qui d'Espagnac demanda a disner. Pendant le disner il luy dit
d'assès bonnes raisons pour l'obliger à se convertir le mesure
jour. La ruse réussit, plutot Dieu permit qu'on se servit de
cette voye là pour ramener ces hérétiques. Cela fait il continua
sa route le long des cosies jusques à Royan où il trouva le mar-
quis de Varennes, à qui il donna des ordres que le marquis de
Boufflers Iuy envoyoit. Le marquis de Varennes l'informa de
l'estat de toutes choses, dont il alla rendre compte au marquis
de Boufflers qui estoit arrivé ce jour là à Coze (2), où il fit

départ (en août 1635) toute la province de Saintonge l'ut couverte de troupes.... »

lioisrond, Mémoires, loco citato, tome X. p. 240.
Il parle de deux régiments Artois et Saint-Sylvestre.
Dans une lettre du 7 octobre, Louvois dit que d'après les dernières nou-

velles en Saintonge et Angoumois tout est catholique (Roussel, loco citato.
p. 475. Le renseignement eét sûrement inexact.

(1) Mortague sur Gironde.
Charles de Lorraine qui avait épousé eu 16x2, Marie d'Albret, veuve de

son cousin Charles Amanieu d'Albret, sire de Bons.
(2) a On fut s'en plaindre à M. de Boufflers qui était logé û Cozes.,n Boisrond,

Mérnoires, loco citait), p. 240.

Il s'agit du logement du lieutenant « séditieux „ Terrade chez lui.
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quelque temps sa résidence, comme estant l'endroit de ce pays
là où les huguenots estoient l 'es plus obstinés.

Il n'y avoit pas d'apparence que les peuples de Saintxonge
résistassent plus au marquis de Boufflers que ceux des autres .
provinces, aussi dans moins de six ou sept jours tou 'sles hugue-
nots de Coze, des environs et tous ceux qui estoient le long
des costes de la mer, depuis Bourdeaux jusque à Royan (1) e t

Saint Palais se convertirent. Ceux de la petite ville de Pons ne
voulurent pas suivre leur exemple qu'ils n'eussent veu le mar-
quis de Boufflers et l'evesque de Xaintes.

il arriva une chose très remarquable dans ce temps là à
Coze. Les huguenots du pays s'estoient convertis, il n'en restoit
qu'un, nommé Micou, très habille chirurgien et ancien dans la
religion calviniste, dans laquelle il étoit fort scavant et reconu
pour tel par les autres huguenots. Cet obstiné ne voulut pas se
convertir, non plus que toute sa famille, quoy qu'on peut faire
ou dire. On envoya chez lui des missionnaires très scavants
pour l'exhorter; le commissaire Charlier, homme d'esprit, y
fut encore plusieurs foys pour luy faire connoistre que c'estoit
la volonté de Dieu et du Roy qu'il fit abjuration qu'il estoit le
seul opiniastre dans toute la province, que son obstination luy
attireroit mille malheurs et à toute sa famille. Tout cela ne rai-
soit que le roidir davantage, et pour faire connoistre qu'il ne
craignoit ny la perte de ses biens ny de sa vie, il donnoit son
argent et ses meubles à des soldats qui passoient par la rue, il
mettoit les pieds. et les mains dans le feu, protestant qu'il
se laisserait plutot bruler que de changer jamais de religion et
que le plus grand plaisir qu'il pourroit avoir clans ce monde se-
roit de mourir pour le Calvinisme qu'il professoit. Enfin on n'a
jamais veu un homme si furieux. Cela dura quatre ou cinq jours.

(1) h Ce fut autre chose lorsque les dragons parurent au milieu d'eux (les

ministres et les anciens). Les principaux firent preuve d'une insigne lâcheté.
Ils se précipitaient les uns sur les autres à qui entrerait le premier dans
l'église catholique pour y faire son abjuration. Les pauvres gens de la cam-
pagne montrèredt heureusement plus de courage. • Fontaine, Mémoires
d'une famille huguenote, p. 146.

M. Weiss a publié dans le Bulletin 'le l'hist, du Protestantisme fr., 1893, un
document tiré des Archives nationales, G7 133, qui apprend que le 1 r ' mars
1687, 600 personnes de Mornac, Royan étaient parties pat- la Seudre et n elles
avaient eu 18 mois cle suite des troupes logées chez elles s, doue depuis sep-
tembre 1685.
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Le marquis de Boufflers en ayant été informé fut chez luy pour
le voir et pour l'asseurer qu'on ne vouloit pas forcer son incli-
nation, que s'il vouloit se faire instruire peut estre conoistroit

. il des vérités qui luy étoient inconues ; qu'il falloit tout espérer
de la grâce de Dieu ; qu'en son particulier il seroit ravi de le
pouvoir servir, mais qu'il luy en ostoit les moyens restant dans
son erreur. Il luy dit plusieurs autres choses si fortes et le tourna
en tant de manières que le mes me jour l'ayant envoyé chercher
sur le soir, il l'engagea a faire abjuration avec toute sa famille.
Cette conversion fit un effet merveilleux dans l'esprit des nou-
veaux convertis qui•auroient plutot creu la conversion de Cal-
vin, s'il eut vescu, que celle de cet homme. Le marquis de
Boufflers apprit que ce nouveau converti n'estoit pas trop bien
dans ses affaires, il luy envoya par d'Espagnac quinze louis
d'or comme il avoit fait à plusieurs autres (1).

Les hérétiques de Saintxonge se convertissant en foule par
les bons ordres du marquis de Boufflers et par le zèle et l'appli-
cation de l'evesque de Xaintes 1) qui n'épargnoit rien pour les

(1) Cc Micou m 'est inconnu. Les minutes de notaires de 1685 étant perdues
à Cozes je n'ai pu faire aucune recherche utile. M. Weiss interrogé a bien
voulu me dire qu'il connaissait une famille Micou émigrée. Je me demande
cependant si ce nom de Micou est bien exact. Il est bien près de Bricou plus

répandu dans la région, et de Migaud, nom de famille de cette région.
Fontaine ne raconte rien. « Je traversai Cozes, dit-il, vers trois heures du ,

matin. Les dragons y étaient encore. Ils avaient obtenu l'abjuration de tout
le monde, à l'exception de cinq ou six personnes, et par conséquent ils
étoient tous établis chez ces dernières. « Mémoires, p. 153.

(t) Guillaume de La Brunetière, évêque plein de douceur et de bonne

intention, au témoignage de Fénelon, mais trop mou et trop crédule.
Les Mémoires du marquis de Sourehes. p. 304 et 306° rapportent que le

8 septembre 1685 on apprit la conversion des huguenots de Toulouse, Bor-
deaux et Cognac.

« Vers le 20 du mois de septembre on eut nouvelle que les villes de Taille-
bourg et de Saint-Jean d'Angely qui n'étaient presque habitées que par des
huguenots. s'étoient entièrement con vert les, sans qu'on eut besoin d'y envoyer
des dragons, comme dans les autres endroits, mais par les seules exhortations
de M. l 'évêque de Saintes. »

Louvois écrit à Boufflers le 8 septembre. 1685 : « La terre de Barbezieux

m'appartient dans la Saintonge, clans laquelle il y a beaucoup de religion-
naires opiniatres. Je vous supplie de leur envoyer tout le monde de troupes

nécessaire pour les obliger a donner le bon exemple et d'en user de même
dans toutes les terres de la cour n. Housset, loto citalo, p.450 Il renouvelle
cette recommandation à Du Vigier. Marvaud dit, mais sans références (Etudes
hist. sur la ville de Cognac, Il, p. 224), que Boufflers et ses dragons s'établirent
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faire instruire, envoyant partout des missionnaires et les Pères
Jésuites de Xaintes qui ont travaillé avec beaucoup de succès
dans toute la province. D'Espagnac raportoit toujours au mar-
quis de Boufflers que dans tous les endroifs où il l'envoyoit les
nouveaux convertis le supplioient de leur procurer des Jésuites
pour les instruire. Il est surprenant de voir que les huguenots,
qui ont autrefois esté les plus grands ennemis' des Pères de la
compagnie de jésus, ne demandent présentement qu'eux. C'est
une preuve évidente de leur mérite et de leur vertu.

I1 ne réstoit plus à convertir dans la province qu'une partie
de la noblesse qui devoit s'assembler_à Xaintes environ le ving-
tiesme septembre, pour faire abjuration devant l'evesque et
devant le marquis de Boufflers qui s'y trouva en ce temps là,
mais ces gentilshommes demandèrent encore quelques jours
qui leur furent accordés. (.1)

(A suivre).

en plusieurs endroits de l'élection de Cognac, et répandirent la terreur. Voyez
surtout Bugeaud, loci) citato.

(1) D'après une lettre de Boufflers du 2i avril 1686, il y avait cependant
« plusieurs lieux de Saintonge où « les coeurs paroissent plus endurcis
qu'ailleurs ». Dépôt de la guerre, 795. Apud Bousset, loto citato, tome 11I,
p. 496.

Boisrond, dit qu'eu 1685 « la noblesse n'avoit encore reçu aucun dommage
en général quand sur le mois d'août on apprit que le marquis de Boufflers
avoit fait grand peur (en Bearn). Si bien que le peu d'opiniatres qui avoit

resté avoit été fort maltraité des troupes et les'gentilshommes comme les
autres. » Mémoires. loci) citato, tome X, p. 240.

Boufflers était à Saintes, au commencement de 1686. « Passant à Saintes,
dit Boisrond dans ses Mémoires (toc() cita lof tome 1X, p. 343), j'y trouvai le

marquis de Boufflers qui me fit tous les bous traitements imaginables. »
Le marquis s'entremit pour obtenir une permission pour Boisrond d'aller

en Hollande. « Je partis à l'heure même, je pris congé du Boy à Versailles et

de M. de Louvois, qui m'ayant tiré à une fenêtre me dit qu'il n'y avoit rien
à faire pour les réfugiés ; que je fisse du mieux qu'il me seroit possible pour
ma famille et que je revinsse bientôt », (Ibidem, p. 345.)

Les régiments d'Artois et de Saint-Sylvestre ont bien opéré en Saintonge
(Voir Mémoires de Boisrond) eu jan vier 1686. J'ai rencontré à Bois la présence
d'un officier de ce dernier régiment. Le grand nombre de conversions à cette
même époque peut donc leur être attribué (septembre ; octobre, décembre
1685, Registres paroissiaux).
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DOCUMENTS

MINU'T'ES DE NOTAIRES

NOTES D-E LECTURE

(Suite)

1750. - Jacques Guenon de La Chapelle, écuyer, seigneur
de Saint-Seurin de Clerbize et Chanteloup en Pérignac, est
frère de David Guenon de Fontberhard, ancien capitaine, che-
valier de Saint-Louis. Marianne Guenon, religieuse aux filles
de la Foi à Pons, est fille de Jacques et de Jeanne Guyon.
Entrée en 1729; contrat d'aumône dotale, 8 mai 1729 reçu
Ratier. Ce Jacques Guenon eut quatre enfants.

1750, 15 décembre. - Testament de Anne Lallemant, femme
de Charles Guenon, ancien capitaine de cavalerie au régiment
de Beausabre. Institue Rose et Elis abeth Lallemant ses soeurs,
Rose, femme de Nicolas Carrouge.

1758, 10-22 mars. - Inventaire par Elisabeth- Lucas, veuve
de Pierre Guenon, écuyer, seigneur de Brives, ancien avocat
du roi vétéran au présidial, mort le 23 décembre 1757. Contrat
d'aumône dotale à Charlotte Guenon de Brives chez les reli-
gieuses de Pons, 7 novembre 173''+, reçu Maréchal. Contrat de
mariage de Charles Guenon, avec Anne Lallemant, reçu Senné
15 mai 1750, Expédition du contrat de vente de l'office d'avocat
du roi pour 8.300 livres, par Guenon, à Samuel Alexandre
Brejon de la Martinière, avocat, reçu Senné, 25 août 1750.

1758, 21-24 janvier, te, février. - Inventaire par Elisabeth
Lucas, veuve de Pierre Guenon, du mobilier de feue ' Anne du
Sablon, sa mère, femme en secondes noces de Jacques de Gou-
lard, marquis de Vervan, héritiere de Anne de Sablon, par tes-
tament des 7 février 1748 et 24 mars 1754, reçu Jobet, morte le
13 octobre 1757.

	

(Minutes de SENNE).

1759, 24 janvier. - Inventaire par Anne Lallemant. veuve de
Charles Guenon, seigneur de Brives, capitaine d'une compa-
gnie détachée de la marine au Cap François, côte Saint-Do-
mingue, mort le 26 août 1758, au Cap François, dont deux
enfants mineurs.
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1761, l et août. - Anne Lallemant, veuve de Charles Guenon,
de Brives, écuyer, fils de Elisabeth Lucas et de Pierre Guenon
de Brives, avocat du roi au présidial, fils aîné, capitaine d'une
çompagnie de marine au Cap François Saint-Domingue.

1762, 25 janvier. - Jean-Elfe Lemercier, lieutenant-général
criminel du présidial ; Jean-Baptiste-Louis de Beaune, procu-
reur du roi au dit présidial, à la requête de Jacques Guenon,
écuyer seigneur de Brives, chevalier de Saint-Louis, attestent
que Pierre Guenon, écuyer, seigneur de Brives, avocat du roi au
présidial, n'a laissé que Guenon, Anne-Eulalie, femme de Jean-
François-Joseph Darailh, écuyer, aide-major au régiment de
la Sarre-infanterie, Marie-Elisabeth, femme de Gervais Bon-
neau de Montgaugé, avocat au présidial, Charlotte fille majeure.

(Minutes de SENNE).

1763, 21 janvier. - François Ardouin, substitut du procureur
du roi en l'Election, et Nicolas Métayer, procureur, cértifient que
Etienne Guenon, marchand, a laissé deux enfants : Pierre et
Jacques ; Pierre 'a laissé une seule fille, Marie, qui a épousé
François Joumard des Achards, vicomte de la Brangelie, dont
3 enfants : 1° Pierre-André Joumard des Achards de-la Bran-
gelie, lieutenant de vaisseau; 2° Louise Achard de Joumard
(sic) de la Brangelie qui épousa Sicaire de Saulnier, écuyer,
seigneur des Hostes de Breuil ; 3° Louis Achard de la Brangelie.

(Minutes de DUPLAIS).

1763, 7 novembre. - Inventaire par Pierre-André Achard de
Joumard, vicomte de la Brangelie, écuyer, seigneur de Ba-
lanzac, ancien lieutenant.de vaisseau, chevalier de Saint-Louis,

• des meubles de feu Charles-Louis Mathias Achard de Joumard
de Balanzac, prêtre, curé de Saint-Pierre d'Ecurat, son frère,

(Minutes de DuPLAIs).

16(6, IO janvier. - Contrat de mariage de Gérosme Golz dit
Dauphin, natif de Latour en Italie, avec Marie Marchadier.

(Minutes de TAMISLER).

1764, 13 août. - Donation par Marie-Anne Brejon, veuve
Perreau, à Suzanne Perreau, veuve Pierre Guenon, écuyer,
sieur de Chanteloup, .Jacques-Alexandre Perreau et Charles-
Françôis Perreau ' de Fontennant, enfants de Jean-François
Perreau des Audières.

	

(SENNE). -

1766, 7 mai. - François Ardouin, substitut du procureur dû
roi en l'Election, demeurant rue Saint-Michel, même paroisse,



- 308 -

agissant pour Jean-François Darailh, capitaine d'infanterie au
régiment de la Sarre, et Anne Eulalie Guenon de Brives, sa
femme, demeurant à Auriac, diocèse de Toulouse, d'une part, et
Noël Gervais Bonnau de Mongaugé, avocat au présidial, et
Marie-Elisabeth Guenon de Brives, son épouse, demeurant rué
de l'lldtel-de-ville, héritières de Pierre Guenon, écuyer, sei-
gneur de Brives, conseiller vétéran au présidial, et de Elisa-
beth Lucas, leur père et mère, et de Jacques Guenon, leur
frère, écuyer, chevalier de Saint-Louis, vendent à Charles du
Sablon, sieur de Flaville, la seigneurie eBrives.

(Minutes de SENNE:).

1 67. - Charles du Sablon, seigneur de Brives, au nom de
Charlotte Guenon de Brives d'Aumagne, Noël-Gervais Bon-
naud de Mongaugé, avocat au présidial, mari de Marie-Elisabeth
Guenon de Brives; Jean-François-Joseph Darailh, ancien capi-
taine, aide-major au régiment de La Sarre-infanterie, mari de
Anne-Eulalie Guenon de Brives, héritiers de Pierre Guenon de
Brives, écuyer, ancien avocat du roi au présidial, et de Marie
Lucas, leurs père et mère, et de Jacques Guenon de Brives,
chevalier de Saint-Louis Jean-Baptiste Methé de Fonremis,
conseiller secrétaire du roi vétéran au siège présidial, mari de
Elisabeth Baudet de Beaupré; Pierre-Paul Texier, écuyer, con-
seiller secrétaire du roi, maison couronne de France, juge
royal de Bouteville, mari de Elisabeth-Marie Beaudet de Beau-
pré, héritières de Pierre Beaudet de Beaupré, ancien lieutenant
en la maréchaussée, et clé Elisabeth Gout leur père et mère.

(Minutes de ÔHÉTY).

1769, 28 juin. - Marie Duvidaniel, veuve de Michel Guenon
de l'Etang, demeurant à La Gautrée paroisse de Sainte-Gemme,
mère de Pierre Guenon, écuyer, seigneur de Saint-Seurin de
Clerbise.

1678, 30 avril. - .Testament de Marie Lescuyer, veuve de
Etienne de Guérin, conseiller en la cour des aides de Guyenne
et doyen d'icelle, s'en remet aux soins de sa fille et de son
gendre, de ses filles, religieuses à Saint-Gaudens, Etienne de
Guérin, fils aîné, Pierre de Guérin, N. curé de Saint-Laurent-
en Médoc.

	

(Minutes de GILLET).

1705, 21 septembre. - Contrat de mariage de François
Valentin, chevalier, seigneur de Boisauroux, fils de François
Valentin, chevalier, seigneur de Monhrun, du Bois au roux, de
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feue Catherine Marchay de Livenne, demeurant en la paroisse
de Rouillac en Angoumois, avec Catherine Guérin, fille de.
Charles Guérin, chevalier, seigneur de Letang, et de Françoise
Vautier.

	

(Minutes de FEUILLETEAU).

1714. - Testament de Charles Guérin, écuyer, sieur de
Lestang, conseiller, secrétaire -du roi, maison couronne de
France et des finances, vétéran, veuf de Françoise Vautier,
demeurant à Saintes, veut être enterré à l'église Saint-Michel ;
institue .légataire universel Chaules Guérin, chevalier, lieu-
tenant général d'épée en Saintonge, marié à Louise-Françoise
de Mirande par contrat du 16 décembre 1707, reçu Feuilleteau,
notaire; légataires particuliers Pierre Guérin', son fils, Ma-
rianne, Marguerite, religieuse aux Notre-Dame de Saintes,
Eustelle et Catherine Guérin, mariée à François de Vallantin,
seigneur de Bois au roux, ses filles.

	

(Minutes d'ARNAUD).
1718, 6 septembre. - . Testament clos (t) de Marguerite de

Guerin, veuve de Daniel de Ferrand, écuyer, cônseiller, secré-
taire du rôi, maison couronne de France, demeurant au cou-
vent des religieuses de Notre-Dame au faubourg Saint-Vivien.

(Minutes de MARSAY).
1729, 16 février. - Testament de Eustelle de Guerin, fille,

en faveur de Pierre de Guerin, son frère, lieutenant général
d'épée au siège présidial, Marie et Marguerite de Guerin, ses
soeurs, religieuses aux Notre-Dame ; veut être portée en terre
par six pauvres femmes, auxquelles on paiera 20 sols à cha-
cune; autour de son corps on mettra 4 cierges d'un quart, cire
jaune, et 6 cierges sur l'autel de même poids, cire blanche ; sur
sa bière pas de drap mortuaire, mais une nappe.

(Minutes de MARSAY).
1671. - Etienne de Guerin. Voir Lescuyer.

1733, 29 juin. - Contrat de mariage de Pierre de Guerin,
écuyer, chevalier, sieur de Lestang, fils de feu Pierre de Gue-
rin, chevalier, seigneur de Bizac, lieutenant général d'épée en
Saintonge, et Louise-Françoise de Mirande, avec Louise Gre-
goireau de Maisonneuve, fille de François Gregoireau, sieur
de Maisonneuve, et de Bénigne Favereaud.

(Minutes de MARÉCHAL).

(1) Ce testament est scellé d'un cachet portant deux écus ronds. Sur l'un

on voit un chevron et trois étoiles 2 et 1 ; sur l'autre cinq fusées posées en

pal. Cet écu parait sur le testament de Charles Guérin (1714).

Bulletin,

	

22



- 310 -

1737, 16 janvier. - Louise-Françoise de Mirande, veuve
de Pierre de Guerin, chevalier, conseiller, lieutenant géné-
ral d'épée au présidial. Pierre de Guerin, son fils ainé,
tuteur de ses frères et soeurs, donnent la procuration de vendre
la moitié d'une échoppe près la porte du Caillaud à Bordeaux,
joignant l'hôtel de la Monnaie.

	

(Minutes de MARSAY).

1663, 17 janvier. - Jacques Guerinet, architecte, demeurant
à Saint-Macoul, a une fille, Catherine, veuve de Etienne Ran-
geard maitre apoticaire.

	

(MARÉCHAL).

1669, 25 août. - Contrat de mariage de Marthe Guerry, fille
de Jean et de feue Marthe Piot, avec Antoine Legivre, officier
de Monseigneur l'évêque de Saintes, fils de feu François Le-
givre, chirurgien, et de Marie Vaslien, natif du bourg des
Epaves, proche Chateau Thierry en l'lle de France. Pour elle
Mathieu Méthé, son beau-frère, François T'ourndur, échevin.

(Minutes de CASSOULET).

1676, 18 juillet. - Testament de Jean Guerry, marchand,
demeurant à la Bertonnière, veuf de Marthe Piot. Jeanne
Guerry, sa fille, femme de Mathieu Methé, Marie Guerry, sa
fille, femme de N 13acot, Marthe Guerry, femme de Le
Givre, droguiste qui a reçu la maison du cabaret de l'image de'
"Saint-Jean. .Jean Gueriy reçoit le logis des trois Merles (1)..

(Minutes de CASSOULET).

1702, 18 juin. - Contrat de mariage de Mathieu Courage,
niarchand, fils de feu Charles et dé Marthe Methé, demeurant
à la Beetonnière, paroisse Saint-Vivien, avec Catherine Char-
rier, fille de Jean et de , Marie Ribot. Consentent pour lui, sa
mère Jeanne Guerry, veuve Mathieu Methé, marchand, aïeule
maternelle, jean Méthé, sieur de Fonremis, lieutenant des
gardes de Monseigneur le duc cl'Uzes, oncle maternel.

(Minutes de PROUTEAU).

1 733.'- Emmanuel de Guibal, chevalier, seigneur dé Mareuil,
capitaine aide Major au régiment• d'Anjou-cavalerie, père de
Françoisc•Rose de Guibal, sa fille, et de feue Charlotte de
Gascq, demeurant à Paris, rue Quinquampoix.

(Minutes de MARÉCHAL)

1752. - Transaction entre le prieur des Arennes, le prince

(1) Voir Clr, Dangibeaucl Les Vieilles enseignes de Saintes dans Recueil de
la Commission des arts et monuments de la Charente-Inférieure.
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de Pons (Louis de Lorraine) et Emmanuel de Guibal, écuyer,
chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine, père_ de Rose-Fran-
çoise de Guibal, seigneur de Préguillac, icelle Rose femme de
François 1-lorric, chevalier, seigneur de La Rochetolay, ils
possèdent la seigne1irie de Préguillac par décret du 7 fév. 1604.

(Minutes de DALIDET).

1767, 11 - juillet. - Rose-Françoise de Guibal, femme de
François Fiorrkkc de La Rochetolay, Préguillac, Saint-Antoine,
demeure à Saint-Genis, fille de Emanuel de Guibal, chevalier
de Saint-Louis et Saint-Lazare, capitaine de cavalerie, mort
en mai 1767, chez Sarran, chirurgien à Puissalicon, près
Béziers.

	

(Minutes de SENNE).

1544, 20 décembre. -. François Guichard, écuyer, seigneur
de Saint-Sigismond, vend une vigne.

1544. - Marie Avin? femme de Pierre Guichard, procureur
au présidial •de Xaintes.

1544. - François Guischard, écuyer, sieur de Saint-Sigis-
mond.

1545, 18 juin. - Vente de prés, par Jean Bourbon et Lucie
Guichard, damoiselle, sa femme, situés devant les tanneries,
que a souloient cy devant appartenir à Raymond Thibaudeau
et damoyselle Jacquette Guichard, sa femme, à cause de la suc-
cession de feuz Jehan Guichard et Jehanne Gallet, sa femme,
père et mère de Lucie et Jacquette Guichard, cy devant acquis
par ledit Bourbon et Lucie Guichard de'l'ibaudeau et Jacquette
Guichard.

	

(Minutes de PERRAULT).

1545, 23 décembre. - François Guichard, écuyer, seigneur
de Saint Sigismond (le Pelouaille. (Minutes de PERRAULT).

1607. - Raimond Guichard, sieur de Magnac, demeurant
paroisse de Thenac.

	

(Minutes de MARÉCHAL).

1609. - Jacquetts de Riveron, veuve de Jean Guichard, sièur
de Villars.

1611. - Pierre Guichard, écuyer, sieur de La Croix blanche.
1613, 14 janvier. - Luce Rolland, veuve de Nicolas Gui-

gnard, marchand ; son fils Jean Guignard, avocat, marié le
13 janvier 1613 avec Catherine Dalvy.

1613.

	

Judith Guischard, femme de Nicolas Dexmier,
écuyer, sieur de Beauregard.

1767, 25 mai. - François Maréchal. procureur au présidial,
au nom de Alexandre de Guichard, ancien capitaine d'infante-
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rie, chevalier de Saint Louis (procuration du 23 mai 1767, reçue
Peponnet, notaire à Saint-Pierre d'Oléron). mari de Marianne
de Sailly, veuve en premières noces de Henry des Moutiers
de Lavalette, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment
de Bourbon, abandonne à Joseph de Chardeboeuf, chevalier,
seigneur de La Grande Roche, demeurant au château du dit
lieu, paroisse Saint-Maximin en Basse-Marche, héritier de
Charles Desmontiers de Lavalette, mort à Saint-Domingue,
aux quartiers des Arcuhais en avril 1766, qui l'était de Henri
Desmontiers, son douaire sur les biens du dit des Moutiers.

(Minutes de CHETY).

1681. - jean-Louis Guilhem, écuyer ; sieur de Piton, capi-
taine, demeure à Marennes.

1 703. - Jean-Louis Guillem, écuyer, seigneur de Piton, de-
meurant à Villeneuve, paroisse de Sainte-Gemme.

P15,15, 5 mai. - Marianne Piquerit, veuve de Pierre Guilbaud,
huissier, afferme à Jean Audoin, serrurier, une maison sous les
ballets de Saint-Pierre.

	

(Minutes de SENNE).

1724. 2 février. - Testament de Marie Guilhem de Piton,
femme de Jean du Clou, écuyer, sieur de Lavou, demeurant au
logis de La Barde, paroisse du Bois. (Minutes de SENNE père).

1740. - Charlotte Guilhem de Piton, femme de François de
Guitard, seigneur de La Borie et de Riberole, fut héritière de
sa soeur, Marie Guillem, femme du seigneur de Lavoux.

1739, 3 juin. - Luce de Tustal; veuve de Charles Guilbaud,
sieur du Maine-Blanc, y demeurant, paroisse de Chermignac.

(Minutes de PROUTEAU).

1754, 19 juin. - Jean Duclou, écuyer, sieur de Lavou, veuf
de Marie Guilhem de Pichon. demeurant au logis de Villeneuve,
paroisse de Sainte-Gemme; Elie Fleurant Gautreau, sieur de
Leriget, capitaine au bataillon d'Angoumois, agissant pour
François de Guitard, écuyer, seigneur de La Borie et de Ribe-
rolle, et de Charlotte Guilhem de Piton, son épouse.

(Minutes de SENNE).

1613, 25 mars. - François Guillaud, menuisier au faubourg
Saint-Eutrope, prend à ferme une maison confrontant au cime-
tière des lépreux, à Antoine Vieuille et à la motte de la cure.

(Minutes de BERTAULD).

1667, 1674. - Charles Guillau, receveur en l'Election.

1670, 19 décembre. - Charles Guillau, échevin, greffier en
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l'Election, mari de Marie Lemusnier, héritière de Jean Lemus-
nier, sieur de .La Gorce, conseiller élu. (Minutes de MARÉCHAL).

1681, 21 décembre. - Charles Guillau, échevin, greffier en
chef de l'Élection, frère de Olivier Guillau, receveur des tailles,
mort à 8 heures du matin le dit jour 21 décembre 1681.

(Minutes d'ARNAUD).
1685, 10 mars. -Testament de Charles Guillau, conseiller,

échevin, greffier en chef de l'Election, veut être enterré en la
chapelle qu'il a en l'église de Nancras, près cte Marie Lemus-
nier sa femme. Sés enfants : Charles, François, Marie. Donne
à Charles, la maison noble du Colombier près Nancras ; à
François, métairie de Montalain avec borderie de La Brisson-
nerie, la seigneurie du Coudres ; à Charles, le titre.et privilège
de son office de greffier, mais il partagera le revenu. par tiers.

1685, 9 septembre. - Codicilp. Rente de 10 livres à l'hôpital.
(Minutes d'ARNAUD).

Inventaire à la requète de Gabriel Ancelin, seigneur de La
Mauvignère, Cadeuil, Saint-Quentin., tuteur des enfants.

1687, 24 janvier. - Réception de Charles Guillau en l'office
de greffier en l'Election. - Lettres de provision du 23 janvier
1686. Supplique. President ordonne visa du procureur du roi
qui ordonne enquête sur vie et moeurs. Jean Letellier et Marie
Arnaud, procureur , en. l'élection attestent. Examen. Récep-
tion.

	

(Minutes d'ARNAUD).
1691, 18 janvier. -- Josué Rabotteau, secrétaire en la »chan-

cellerie de Guienne, mari de Esther Guillau, curateur de Sa-
muel Robert; fils de Jean, avocat; Marie Guillau, toutes deux
filles de Pierre Guillau, docteur en médecine.

(Minutes d ' ARNAUD).
1691, 1697. - Procuration par Charles Guillaud, sieur du

Colombier, cornette au régiment de Presle, (alias en la compa-
gnie du seigneur de Saint-Simon) est frère de François Guillaud,
sieur de Montelin, garde du corps du roi, et de , Marie Guillaud,
enfants, héritiers de feu noble Charles Guillaud, conseiller, pair
échevin de Saintes et greffier en chef de l'élection et de Marie
Lemeunier, son épouse, lequel dit Charles Guillaud est marié à
Marie Reutin.

	

(Minutes de PROUTEAU).
1697, 28 mars. - Dans l'acte de vente qui suit cette procura-

tion Charles Guillaud est dit sieur de Coulombier, cornette....
et greffier en chef de . l'Election. Vente par Marie Butin à René-
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Louis Guillotin, échevin, procureur au présidial, d'une maison
au devant les ballets de Saint-Pierre, occupée par M. de
Beaune, conseiller, procureur du roi au présidial.

1698, 26 mars. - Acte pour le greffe de Saintes entre
Charles Guillau, sieur de Colombier, greffier en chef, et
Jacques Arnaud, notaine royal, exerçant ledit greffe, demeu-
rant rue et paroisse Saint-Maur. Guillaud reconnaît que par le
compte fait entre lui et Arnaud du prix des fermes des émolu-
ments pour le tiers qui appartient audit Guillau, jusqu'au pre-
mier janvier dernier, il est débiteur envers Arnaud du 423 livres
4 sols 3 deniers, Guillau afferme à Arnaud le tiers de tous les
droits dudit greffe de l'Election de Saintes. .

Autre acte du 10 mai 1699, ferme du tiers, 900 livres.
(Minutes de PROUTEAU).

1699. - François Guillaud, écuyer, sieur de Montélin, garde
du roi de la compagnie de Villeroy.

1702, 14 décembre. - Esther Guyau remet à son fils, Josué
Raboteau, la charge de son père.

1707, 8 juin. - Testament de Charles Guillaud, sieur de Cou-
lombier, greffier en lElection, mari de Marie Reuthin, institue
héritiers ses enfants: Charles, Jean, Marie, Eustelle ; Françoise;
et une fille non baptisée.

	

(Minutes d'ARNAUD).
1709, I l février. - Ouverture du testament de Marie Guil-

laud, religieuse au couvent Notre-Dame du faubourg Saint-Mo-
rice, tille de Charles Guillaud, greffier en chef de l'Election, et
de Marie Lemeunier, lequel elle a l 'ait au moment de prononcer
ses voeux, pour ètre ouvert après sa profession, à la. requête de
ses frères, Charles Guillaud, sieur du Colombier, greffier en
chef de l'Election, et de François Guillaud de Montélin (1).

(Minutes de DALIDET).
1719. - Charles Guillaud, greffier, et François Guillaud de

Montelin.
1736, 30 novembre. -- Charles Guillaud, sieur du Colombier,

greffier en chef de l'Election de Saintes, demeurant à Colom-
bier, paroisse de Faveau, vend avec faculté de réméré pen-
dant sept ans, la moitié de l'état, office de greflier en ladite
Election, ensemble les anciens gages de 357 livres par an attri-

(1) Ce testament est scellé d'un cachet sur lequel on voit un écu rond mi

parti : à gauche : un chevron et trois roses, 2 et 1; à droite un léopard debout.
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hués à la dite charge avec le titre etdroit d'exercer ainsi qu ' elle
lui a été attribuée par le testament de feu Charles Guillaud, son
père, de 5 septembre 1689, reçu Arnaud, inoyennant 10.000 livres,
l ' autre moitié appartient à l ' hérédité de François Guillaud de
Monteslin, frère du vendeur.

1749. - Elisabeth Guillaud, veuve Guiton de Maulevrier
d'Agonnais, remariée à m. de Ponthieu, seigneur de Forgette,
paroisse de Saint Savinien.

	

(Minutes de DALIDET).

1750, 23 juin. -• Testament de Anne de Beaumont, fille, donne
à Geneviève de Beaumont, sa soeur, femme de Charles Guillaucl,
greffier en chef de l'Election, reçu aobet, contrôlé le22 juin 1767.

(Minutes de Cu1:TY, de 1767).
1662. - Guillebaud Jacques, arquebusier à Saintes.

1617. - Jean Guillebon, conseiller au présidial.

16,12• - D'eue Françoise Breton, veuve de noble Jean Guille-
bon, sieur de Toucherioux, conseiller.

1642. - .Jean Guillebon, chirurgien.
1642. - Françoise Guillebon, veuve de Leger Morisson.
1643, 21 juin. - Jean Guillebon, maitre chirurgien, promet

d'enseigner son art à Romain Gaillard, pendant un an, moyen-
nant 64 livres.

	

(Minutes de DExnIER).

-1668. - Jean Guillebon, chirurgien.
1666. - Jean Guillebon, chirurgien, mari de Marguerite Ter-

cinier.
1670, 5 novembre:- Jean Guillebon, chirurgien du faubourg

Saint Pallais, ayant présenté requête aux lieutenant et chirur-
giens de Saintes afin de se faire recevoir à la métrise, obtient
des habitants de Saint-Pallais (assemblés) la reconnaissance
que « le dit Jean Guillebon, pour être fils aisé de Jean Guillebon,
maistre chirurgien, et de Marguerite Tercinier, qu ' il est de la
religion catholique, apostolique et romaine, de bonne vie et
moeurs, ayant toujours bien vesou pendant qu'ils l'ont veu de-
meurer dans la ville et faubourg. qu'ils ont mesme ouy dire
que pendant sept ou huit ans qu'il a esté par la France à tra-
vailler à son mestier de chirurgien il a toujours bien réussi et
avec honneur et sans qu ' ils ayent jamais ouy dire qu ' il ay fait
tort à personne ».

	

(Minutes de CASSOULET).

1676. - Antoine Gastineau, sergent royal, et femme Braud,
veuve de Jean Lecoq ; héritiers en partie dc Jean Guillebon, vi-
vant, conseiller au présidial.
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1701. - Jean Guillehon, chirurgien à Saint-Bris des Bois,
Catherine Guillebon, sa soeur. Marie Guillehon, veuve de Jean
Marquiseau, soeur, Guillaume Guillebon, frère, enfants de feu
Jean Guillebon et de Marguerite Tercinier. (Minutes ('ARNAUD).

1717, 7 juin. - Contrat de mariage de Pierre Guillebon, chi-
rurgien, fils de. feu Jean Guillebon, chirurgien, et de Marie
Chaigneau, avec Jeanne Murand, fille de Pierre Murand et de
Marthe Rivaller. Consentent pour lui, Jean Guillebon, prêtre,
prieur, curé de Saint-Romain de Baumont; pour elle, François,
Pierre, Anne, Marianne et Marthe Murand, ses frères et soeurs,
Eustelle Forestier, nièce à la mode de Bretagne, Marianne
Tercinier, cousine par alliance.

	

(Minutes de MARSAY).

1695, 29 janvier..- Testament de Pierre Guilmin, conseiller
au présidial, et de Jeanne Fetis, sa femme. François et Marie
leurs enfants, contrôlé le 21 septembre 1710 à Saint-Jean-d'An-
gély.

	

(Minutes de FEUILLETEAU).

1701, 20 décembre. - Pierre Guillemin, conseiller au prési-
dial, vend à Jean Baccot, son office 4.500 livres.

(Minutes d 'ARNAUD).
1606. - Bartolomé Guiller, sieur de Noizy, père de Julien.
1613. - Jullien Guiller, prêtre, bachelier en droit, curé de

Montiernelif..

	

(Minutes de BERTAULD).

1657. - Louis Guillier, sieur de Noizy.
1689. - René Guiller, figé de 19 ans, fils de Louis Guiller,

sieur de Lombrière, et Anne de Vallade, entre au couvent chez
les Pères de l'Ordre de Saint-Dominique.

1793. - André Lebouc, négociant, cède à Pierre-Jean-Gé-
déon. Guillet-Letang, négociant, la maison de la Psalette,
8.000 livres, qui lui avait été 'adjugée comme bien national au
même prix.

	

(Minutes de BIIWNNEAU).

1665, 12 mai. - Paul Guillon, avocat, Charles Guillon, sieur
de Mouillepied, son frère.

	

(Minutes de GAUTREAU).

1701. - Isaac Guillonnet, sieur de Merville, avocat, Marie
Guillonnet, femme de Gabriel'Daujeac.

1712, 5 juin. - Testament de .Jean-Louis Guillot, procureur
au présidial, et de Anne Tourneur; pas d ' enfants: controllé à la
requête deGuillo,t, le 17 juillet (17 ?). (Minutes dC FEUILLETEAU).

1654, 7 juin. - Abel Guillou, docteur en médecine à Saintes,
afferme à Nicolas Duguay, marchand à la Roulerie, paroisse
du Douhet, la coupe de deux prés proche le péré de Bayard, près
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Taillebourg, l ' un appelé le pré de Bayard et l'autre Là Vergnée,
ou pré rouchie, 5 ans, 39 livres par an. (Minutes de GILLE'r).

(Cet acte se trouve dans les minutes de 1658).

1655, 15 décembre. - Quittance donnée par Abel Guillou,
(ou Guillon), docteur en médecine, à Saintes, à Paul l3auldoin,
sieur de Boisron, avocat, demeurant au Port d'Envau.

(Minutes de GILLETj.

1688, 29 mars. - Contrat de mariage (1) entre René-Louis
Guillotin, procureur au présidial et Election de Saintes, fils de
François Guillotin, maître chirurgien, et de Catherine Chevreuil,
habitant à Dolus, et Marie Meneau, fille de noble Jean Meneau,
conseiller, pair,.échevin de la ville et procureur au présidial
de Saintes, et de Marguerite Dugadonneys, habitant à Saintes.
Consentent pour lui, ses père et mère, François Guillotin, mar-
chand, Marie, Angélique et Marguerite Guillotin, frère etsceurs,
Christophe et Pierre Chevreuil, oncles, Louise Richard,
tante par alliance, Jean-Baptiste et Louise Chevreuil, cousins
germains, le dit Christophe Chevreuil, procureur au présidial,
René Christophe, procureur au parlement de Guienne, oncle,
Pierre-Raphaël Maréchal, procureur au siège, Marie Audière,
son épouse, cousins; pour elle, père et mère, Jean Meneau, ba-
chelier en choit, Marie Meneau, frère et soeur, Denis et Jean Me-
neau, praticiens, Jean Postin, notaire et procureur de la sirie
de Pons, oncles, Marie l3erruchon et Marguerite Forest, ses
tantes par alliances, Marguerite Reynaud, veuve de Pierre Du-
gadonneys, notaire royal à Bordeaux, oncle maternel.

(Minutes de MARÉCHAL).

1691, 29 novembre. - Aumône dotale à Catherine Guillotin,
religieuse aux-Sainte-Claire, fille de François et de Catherine
Chevreul, soeur de René-Louis Guillotin, procureur.

1692, 29 mars. - Jean Guillotin, chirurgien, dit que Margue-
rite Tercinier, sa mère, est morte hier 28. Inventaire.

(Minutes de MARCOUILLER).

(1) La plupart des actes relatifs aux Guillotin ont déjà été employés, en
partie, dans la généalogie que j'ai donnée de cette famille (Bulletin, tome
XIII, p. 186). M. Guérin dans sa biographie de Guillotin (Revue, tome.XXVIll)
a indiqué quelques sources. Néanmoins il n'est pas inutile d'insérer ces notes .
ici parce qu'elles contiennent des détails intéressants complémentaires, des

dates, et des alliances. J'avais utilisé pour ma généalogie des papiers appar-
tenant à la famille Dières, je ne retiens que les actes de minutes.



- 318 -

1694. - 1rançois Guillotin, marchand à Dolus, frère de Louis,
procureur.

1695. - René Guillotin, procureur au présidial, échevin.

1697, 1699. - René-Louis, échevin.

1696, 20 octobre. - Vente par Marguerite Hillairet, veuve
de Laurent Robert, maitre savetier, et Marie Dau, veuve de
Louis Guillot, charpentier, à René-Louis Guillotin, échevin à
Saintes, de pièces de terre aux Rabanières.

(Minutes de PROUTEAU).

1699, 17 niai. - Testament de René-Louis Guillotin, con-
seiller, échevin, Jean-René-Louis, Marie, Joseph-François-
Henri et un prochain, ses enfants.

1705. - René-Louis Guillotin, commis à l'exercice des
décimes alternatifs de l'hôtel de ville.

1715, 15 décembre. - Henri-François Guillotin, clerc tonsuré
du diocèse de Saintes, demeurant au séminaire de la maison
de Saint-Lazare de Paris, fils de René-Louis Guillotin, con-
seiller en l'Election, et de Marie Meneau, reçoit 100 livres de
pension viagère.

	

(Minutes de MAnÉco I.).

1728. - Joseph-Alexandre Guillotin, avocat au présidial,
juge des prieurés Saint-Eutrope et Saint-Macoul et Saint-
Georges, son annexe.

1736, 5 mai. - fartage entre Louis Guillotin, seigneur de
La Mastière, conseiller, président en l'Election de Marennes,
Louise Guillotin, veuve de François des . Monard, seigneur de
Villefavard, chevalier de Saint Louis, major de la citadelle
d'Oleron, Angélique-Renée Guillotin, demeurant au bourg de
Saint-Denis, 'eu conséquence du testament de Madelaine Allaire,
veuve de Louis Guillotin, .,eigneur de La Mastière, capitaine
de vaisseau, leur père et mère en date du 26 mars 1730, reçu
Joyeux, contrôlé à Dolus. Anne Dubois, écuyer, seigneur de
Chateaulin et Puyrigaud et autres

	

(Minutes de SRNNÉ).

1744, 10 septembre. Testament olographe de Marie
Meneau. René-Louis et Nicolas Toussaint, ses enfants, héri-
tiers, Joseph. Henry, François et autres enfants d'Ignace
légataires. René-Louis propriétaire des Mouniers, le curé de
Barzan du domaine d'Oleron.

1747, 20 décembre. - René-Louis Guillotin, sieur des
Mouniers, demeure paroisse de Barzan. Henri-François Guil-
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lotin, prêtre, curé dé Saint-Pierre-de-Barzan, Nicolas Tous-
saint Guillotin, prêtre, curé de Saint-Maur ; consentent à ce que
Joseph-Alexandre Guillotin, avocat, leur frère, fasse toutes
diligences' pour conserver l'office de conseiller en' l'Election
dont était titulaire René Louis Guillotin, leur père.

(Minutes de SENNE).

5 mai 1755, 12 mai 1773. - Testament de René-Louis Guil-
lotin, demeurant au lieu des Mouniers, paroisse Saint-Eutrope,
veuf de Benigne d'Ecard, dont Benigne Guillotin, religieuse
aux Carmélites; Marie-Louise « faible d'esprit dès sa ' nais-
sance ).. '11 avait pour frère Henri-François Guillotin, curé de
Saint-Pierre-de-Barsan. Joseph-Alexandre Guillotin, conseiller
en l'Election, frère.

	

(Minutes de PASQuIEB).

1760.- Joseph Guillotin, élu, fils de feu René-Louis, frère de
René-Louis, sieur des Mouniers, Henry-François, prêtre,
Nicolas Toussaint, prètre.

	

(Minûtes de 13iooT).

1761, 26 février. -- Henry-François Guillotin, ancien curé
de 13arzan, tuteur de Marie Bénigne Guillotin, sa nièce, fille
de feu René-Louis Guillotin, sieur des Mouniers; son unique
héritière. - Joseph Guillotin, conseiller en l'Election, et Jean-
Louis Guillotin de La Vigerie, lieutenant au régiment de
Bigorre, fils héritier avec Marie-Jeanne Guillotin, sa sœur, de
Ignace Guillotin. René-Louis Guillotin, conseiller Election, et
Marie Meneau, père et mère de Henri-François, Joseph-René.
Louis et Ignace Guillotin, aieul et. aïeule dudit G. La Vigérie
et de sa soeur, Nicolas Toussaint Guillotin, prêtre curé de Saint-
Maur.

	

(Minutes de PASQUIER).

1768. - Jean-Louis Guillotin de La Vigerie, écuyer, capitaine
au régiment de Saintonge en garnison à Libourne, neveu de
Joseph Guillotin, conseiller en l'Election. Henri-François Guil-
lotin, prêtre, son frère.

	

(Minutes de PAsQuII R).

1776, 9 mars. - Notoriété par Pierre Gallocheau, conseiller
élu en l'Election de Saintes, Louis Poittevin, procureur du roi
au dit siège, Guillaume Fruger, procureur au présidial, à la
requête de Joseph Guillotin, conseiller élu audit siège Élec-
tion, et de Marie-Catherine-Bénigne-Louise Guillotin, fille ma-
jeure, demeurant paroisse; Saint-Pierre, feu Henri-François
Guillotin, prêtre, a laissé pour héritiers le dit Joseph, son frère
et la dite M.-C.-B.-L. Guillotin, sa nièce.
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1777, 26 juin. - Cession. Jean-Joseph Sabès, praticien,
demeurant à Bordeaux, rue Neuve, paroisse Saint-Michel, agis-
sant au nom de Joseph Guillotin, avocat en la cour, conseiller
du roi en l'Election de Saintes, père de Marie-Agathe Monique,
Marguerite Guillotin, sa fille, donataire de feu Henri-François
Guillotin, prêtre, ancien curé de la paroisse Saint-Pierre de
Barzan, leur frère et oncle, suivant procuration passée devant
Pasquier, notaire à Saintes. Jean 'l'ufereau jeune, négociant,
demeurant en cette ville rue Bouquière, susdite paroisse Saint-
Michel, agissant au nom de Marie-Jeanne Guillotin de Lavi-
gerie ; veuve de Jean Baury, commandant la milice du fort
Dauphin, ile de Saint-Domingue, et de Jean-Louis Guillotin de
Lavigerie, frère de la dite clame Baury, ancien capitaine au
régiment de Saintonge, chevalier de Saint-Louis, entre les
parties a été dit qu'il appartient à Joseph Guillotin, à la clame
Baury et à Jean-Louis Guillotin de Lavigerie, frères et soeur, et
à Ignace-Alexandre Guillotin, avocat au parlement, demeurant
à Bordeaux, donataire de feu Henry-François Guillotin, prêtre,
son oncle, suivant son contrat de mariage passé devant Morin,
notaire, à Bordeaux le 29 mai 1754, et curateur de Marie Guil-
lotin, sa cousine, fille de feu René-Louis Guillotin des Mouniers,
faible d'esprit, la succession de Henri-François, ancien curé de
Barzan, frère 'et oncle des parties. Tuffereau cède à Joseph
Guillotin tous les droits revenant à Guillotin de La Vigerie et
à dame Baury dans la succession de Henry-François 2.748 livres.
Fait à Bordeaux le 26 juin 1777. Rauzan, notaire.

1778, 3 mars. - Joseph Guillotin, conseiller en l'Election
vend à Pierre-Alexandre Duchatel, avocat au présidial, son
office de conseiller 12 000 liv. Ledit Duchatel profitera de l'in-
demnité, sil en est accordé, à raison de la nouvelle érection
de l'Election de Barbezieux et du démembrement qui a été fait
de l'Election de Saintes.

	

(Minutes de BIGOT).

1776, 27 janvier. - Testament de Joseph Guillotin, con-
seiller, élu.

1779, 3 décembre. - Testament de Agathe Martin, sa femme;
Marie Guillotin, leur nièce, fille de René-Louis Guillotin. Ont
pour enfants : Ignace-Alexandre Guillotin, avocat, Joseph-
Guillotin, docteur en médecine de la faculté de Paris, Marie-
Marguerite-Agathe-Monique Guillotin. (Minutes de PAsQuiiB).

1780, 13 janvier. - Mariage de Jean-Françoise de La Char-
lonnie, ex garde du corps, fils de Jean et de François Talion,
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demeurant à Villard Marangé, paroisse de Mérignac en Angou-
mois, avec Marie-Marguerite-Agathe-Monique Guillotin, fille
de Joseph, avocat, conseiller élection et Catherine-Agathe
Martin.

	

(Minutes de PASQUIER).

1783, 28 novembre. - Etienne Dangibeaud (du Pouyaud, au
nom de Joseph Ignace Guillotin, docteur régent de la Faculté
de médecine de Paris, vend une maison que René Guillotin
avait achetée en 1697.

	

(Minutes de BIGOT).

1620, 19 septembre. - Jacque de Guimbai . l, notaire royal,
demeurant au port d'Anvaux, paroisse de Saint-Sorlin de
Seschaud, accorde prorogation de paiement.

1669. - Gabriel de Guimhail, greffier du prévot, mari de
Marguerite Baron.

	

(Minutes de GILLET).

1601. - François de Guinanson, écuyer, seigneur de Vile-
savier.

1611, mars. - Pierre Guinaudeau, écuyer, seigneur de
Montigny, père de Pierre, capitaine.

1618, 20 mars. - Pierre Guinaudeau, seigneur de Montigny,
capitaine d'une compagnie au régiment des gardes du roi.

(Minutes de SANSON)

1618, 25 mars. - Jacob Bernard, écuyer, sieur de Coulais,
a procuration de Pierre Guinaudeau, seigneur de Montigné.

(Minutes de SANSON).

1636. Pierre Guinaudeau, seigneur de Montigny, Burie,
premier capitaine des gardes du roi, demeurant au château de
Burie, ayant les droits de Catherine de Bony, donne quittance
de 1.000 livres à Jean Mesnard pour prix de la ferme des fruits
et revenus de la terre de Talmont saisie à la requête de ladite
dame.

1678, 7 juillet. - Marguerite Aymar, dame du Pérou, veuve
de Nicolas Béraud, garde des sceaux, donne quittance à Anne
Chesnel, veuve de Pierre Guinaudeau, chevalier, seigneur de
Montigny. Rochereau, capitaine au régiment des gardes du roi
et Eutrope Guinaudeau, son fils, chevalier, capitaine aux
gardes.

1609. - François Guinot, écuyer, prieur commandataire de
Saint-Maur-de-Thezac.

1629, 27 avril. - Gilles Guinot, écuyer, sieur de Saint-Simon,. ,
Tesson, Roc, capitaine enseigne major de la citadelle de Saintes.
enchérit Morraigne.

	

(Minutes de LIMouziN).
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1632, 3 novembre. - Gilles Guinot, écuyer, seigneur de
Saint-Simon, Tesson, Beaupreau, Morrâigne, Le Rocq, demeu-
rant au château de Tesson, cède une créance à Françoise de
Marnay, veuve de Jean de Lusseau, seigneur de Brillouart et
Banchereau. .

1636. - Jacques Guinot, âgé de 17 ans, fils de François,
écuyer, seigneur de Rioux, et de Marie Renard, part pour l'ar-
mée du roi et donne tous ses biens à sa tante Estelle Guinot.

1638. - François Guinot, écuyer ; sieur de Thezac, mari de
Claude Lemusnier.

1640. - Antoine Guinot, écuyer, seigneur des Brandes, fils
de Gilles Guinot, seigneur baron de Moraigne, Saint-Simon.
Testament de Charlotte de Bresmond, clame de'Tesson et de
Moraigne, veuve de Jean de Tizon, écuyer, sieur du Roc, capi-
taine, sergent major de Brouage, femme de Gilles Guinot,
écuyer, seigneur de Saint-Simon, baron du dit Moraigne. Louis,
autre Louis, Joachim, Antoine et Marie Guinot, ses enfants.
Madeleine Tizon, sa fille, qui a deux enfants, tin fils et une
fille ; 21 avril 1641, reçu par Guibert, notaire en Saintonge.

(Ce testament est placé dans le cahier de minutes février 1701)

1660, 6 mars. - Louis Guinot, seigneur de Beaurepaire, de-
meurant à Rioux.

1666. -- Louis Guinot écuyer, seigneur de Moragne. Louis
Guinot, écuyer, seigneur de Beaurepaire, Joachim Guinot, sei-
gneur de Tesson, Antoine Guinot, écuyer, seigneur de Boisron.

1682, 22 février. - Joachim Guinot, chevalier, seigneur dé
Tesson, demeurant en sa maison noble de La Prévôté, paroisse
de Saint-Sorlin de Séchaud.

	

(Minùtes de DALIDET).

Mars. - Antoine Guinot de Boisrond.

	

(Ibidem).

1682, 10 août. - Contrat de mariage de Antoine Guynot,
écuyer, sieur de Boisrond, fils de feu Gilles Guinot, chevalier,
seigneur, baron de Moraigne, et Charlotte de Bremond, de
meurant au château de Morraigne, avec Elisabeth de Saint-
Légier, fille de René, seigneur cl'Orignac, et de Madeleine de
Barrière, demeurant au faubourg Saint-Vivien, Consentent
pour la demoiselle, son père, suivant la lettre présentée par la
demoiselle de l'avis de Guillaume de La Brunetière, Du Plessis
De Geté, évèque de Saintes, suivant la lettre susdite et la pro-
curation de Samuel de Barrière, seigneur de Laumon, enseigne



- 323 -

en la compagnie des mousquetaires du roi et maitre de camp
de cavalerie.

D'Orignac, le 13 d'octobre 1681.
. Pour réponce à la lettre que vous m'avié ecritte je .me
trouveray quand vous le souhaitterés â Xaintes ou quel-
que part que vous veuilliés m'indiquer ; mais comme je suis
rarement chez moy s'il arrivoit que vous ne m'y trouvas-
siés pas quand vous aurés besoin de moy je vous dis 'par
avance que je signeray toujours de bon coeur ce que Monseigneur
l'esvesque de Xaintes approuvera pour votre fortune; le soin
qu'il aura la- bonté d'y prendre sera toujours regardé de moy
comme une obligation nouvelle qu'il ajoutera a beaucoup
d'autres (lue toute notre famille luy a sur votre compte et pai•-
ticullièrement sur votre conduitte, suppliés le de ma part,
comme de la votre, de vouloir entrer dans l'affaire dont vous me
parlés, avec ses bontés ordinaires. Je seray ravi que vous y
trouviés votre compte ayant toujours eu beaucoup d'amitié et
d'estime pour le cavallier dont vous me parlés. Vous pouvez
compter ladessus et que je seray toujours outre la paternité le
meilleur de vos amis.

	

A. BDISROND.

(Minutes de GILLET).

1685. - Jeanne Guinot, fille de feu Gilles Guinot, écuyer,
seigneur de La Gombaudière, et de Jeanne Vigée, au couvent
de Nôtre-Dame, faubourg .Saint-Maurice.

1690, 1704. - François Carrion. chevalier, seigneur de Lan-
nillière Lespronnière, capitaine d'une compagnie d'infanterie,
régiment Desclaux, mari de Jeanne Guinot.

(Minutes de DALIDET).

l692., 4juin. - Charles Guinot,écuyer,seigneur de ? ivière,aide
major au régiment de Vignole, demeure à Brie sous Mortagne.

1693,t e 'février.-Antoine Guinot,chevalier, seigneur de Souli-
gnac, capitaine de chevaux [légers] au régiment de Monplaisir,
mari de Elisabeth Guinot, veuve de Eustache Guinot, écuyer, sei-
gneur de La Gombaudière, héritière de sa fille et du seigneur
de La Gombaudière, demeurant au logis noble de La Prévôté,
paroisse de Saint-Sorlin, Louis Guinot, chevalier, seigneur de
La Chategneray, capitaine d'infanterie dans le régiment -de La
Rochecourbon, tuteur de ses enfants et de feu I-lipolyte Guinot,
sa femme, demeurant à Saint-Fort de Cosnac. Jacques de Cour-
bon, seigneur de Saint Léger, mari de Sylvie Guinot, capitaine
au même régiment de La Rochecourbon, demeurant au château
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de Saint-Léger, Firmin Carrion, chevalier, seigneur de Les=
pronnière, mari de Jeanne Guinot, demeurant à Angers.

(Minutes de DALtDET).
1693, 22 décembre. - Louis Guinot, seigneur de Monconseil, .

capitaine de cavalerie, afferme à Louis Tinon, praticien, la sei-
gné de Monconseil, 5 ans. 900 livres. (Minutes de DALIDET).

1699, 22 janvier. - Antoine Guinot, écuyer, seigneur de Sou-
lignac, capitaine d'une compagnie de chevaux au régiment de
Broglie, mari de Elisabeth Guinot, veuve de Eustache Guinot,
écuyer, sieur de la Gombaudière, héritière de sa fille et du dit
feu de la Gombaudière, demeurant à la Prévôté, paroisse de
Saint-Sorlin de Séchaux, vend à Jean Boilève, marchand au
Château d'Oléron, la part qui lui appartient en la seigneurie de
la Gombaudière, en file d'Oléron, à elle échue par contrat du
31 janvier 1693, reçu Dalidet.

	

(Minutes de MARcoolLLER).

1699. - Contrat de mariage de Guynot de Mageloup avec Eli-
zabeth Guynot.

	

(Minutes de FR. GERMAIN, à Saint-Porchaire).
1702, 2 janvier. - Marguerite de Serran, veuve de Antoine

Guinot, seigneur de Monconseil, Joachim Guinot, seigneur de
Tesson, Antoine Guinot, seigneur de Soulignac, capitaine de
chevaux-légers, mari de Elisabeth Guinot, demeure au logis
noble de La Prévôté,. paroisse de Saint-Sorlin de Séchaux,
Antoine Guinot, seigneur de Boisrond, demeure à Moraigne,
'Marie Guinot.

	

(Minutes d ' ARNAUD).
1702. - Jacques de Courbon, seigneur de Saint-Léger, mari

de Cécile Guinot.
1703. - Jean Guinot, écuyer, chevalier, seigneur, baron de

Rioux, ayant les droits, par transport, de Madeleine et Charlotte
Guinot, celle-ci femme de Etienne Maurat, ses filles, et encore
de Elisabeth, sa fille mineure.

	

(Minutes de MARÉCHAL.

1703. - Louis Guinot, chevalier, seigneur de La Chataigne-
raie, frère ciné, Louis-Jacques Guinot, écuyer, seigneur des
Brandes, François-Alexandre Guinot, chevalier, seigneur de
Chatelard, Marie et Hippolyte Guinot, tous frères et soeur,
Marguerite de Ferran, veuve de Antoine Guinot, écuyer, che-
valier, seigneur de Monconseil, capitaine de cavalerie:

(A suivre).

	

CH. DANGIREAUD.



REVUE .

DE SAINTONGE & D'AUNIS

IRI,! LLETIN I)E LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

SOMMAIRE DU NUMÉRO DE DÉCEMBRE

Avis ni' NouvIO.LC6 : Dons au musée de Saintes; déesse mère.
Noms u ' éTAT CIVIL : M me Chollet, M' 1 Pom_meveau, Mme Bignon, M. Pan-

netier.
\And:Tés : Les Seigneurs (le la Roche-Courhon, par M.. Venant; les Le

Brethou de Ra usa unes, par M. G. T. ; la mission du marquis de Boufflers (lin);
Introduction 'à l'histoire des i véques de Saintes, par M J. Depoin.

Doce; iLY'rs : Minutes de notaires, notes de lecture, par M. Ch Dangbeaud.
Livnes ET Revues : Bulletin de la Société archéologique d'Angoulême.

Colineau et madre; Recueil de ta Commission des Arts et Monuments de la
Charente-Inférieure.

BInLloutiAeule.

AVIS ET NOUVELLES

Le Musée de peinture de Saintes a acquis une aquarelle de
13oulineau (natif' de Cozes) et une esquisse du mime peintre,
donnée par M. Léon Grasilier.

M. Paul Beauchet-Fiileau a fait don du sceau de la juridic-
tion de Brizambourg. C'est un sceau rond de 24 millimètres de
diamètre, en cuivre, emmanché au bout d'un élégant manche
en buis tourné, long de dix. centimètres. On; voit sous une
couronne royale, un^cartotiche chargé d'un écu ovale à trois
fleurs de lys ; de chaque côté du cartouche et sous la couronne
la datte 1696 en deux parties. Autour : scsl, o. IvRlsn. D.

RRISAMROVRG.

M. Maurice Martineau a trouvé à la Société Vinicole une
petite statuette de déesse mère, seule, en pierre.

NOTES D'ÉTAT CIVIL '

DÉCÈS
f nC Chollet, décédée à Saintes, le 27 septembre 1916, à l'âge

de 92 ans, grand mère de M' n ° Genevière, présente un cas assez
rare. Elle a connu la fille de son arrière petit-fils.

Revue, Tome XXXVI, 6• livraison. - Déc. 1916,

	

23
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Le 2 octobre 1916, est décédée à Royan ; le° Marie Pommereau,
âgée de 22 ans, fille de notre confrère M. Pommereau, de Cra
vans.

Le 2 novembre'est décédée au Treuil, près Burie, Mme Fré-
déric Bignon, née Julie Bouyer, âgée de 86 ans, mère de notre
confrère M. Maurice Bignon et de \l 11e Daniaud.

Lé 16 octobre 1916 est décédé à Saintes, M. Pierre-Théophile
•

	

Pannetier, professeur de piano, organiste de Saint-Vivien, âgé
de 8-'i ans.

Aveugle presque de naissance, il chercha clans l'enseigne-
ment de la musique un moyen d'existenca. Maître de chapelle
très dévoué, passionné pour son orgue. mais exécutant insuffi-
sant, il a eu le grand mérite de se donner, chaque année, pen -
dant 2à ans, une peine infinie. avec l'aide de sa fille Cécile,
pour organiser, à la tribune de Saint-Vivien, des auditions
musicales. Il ne craignait aucune démarche .quand il s'agissait
de recruter chanteurs et chanteuses. Apprenait-il la présence
en ville d'un chanteur de valeur (il y en eut au régiment) ou
d'une dame possédant une jolie voie, vite il courait lui demander.
son concours. Les Saintais lui doivent .un peu de reconnais- .
sance en raison des petites satisfactions musicales qu'il leur
procura.

VARIÉTÉS

I

LES SEIGNEURS DE LA IIOCHECOURBON
(1350-1790)

Dans les' anciennes minutes de Ligot, notaire à Saintes de
1 756 à 1797, on trouve, à la date du 16 juin 1785, un acte très
intéressant concernant la Rochecourbon. Cet acte constate en
effet la vente consentie à cette époque par les héritiers de
M me de Turpin au marquis de Courbon de cette importante sei-
gneurie. Grâce à l'origine de propriété qui y est établie, et aux
archives du château de Geay, obligeamment mises à notre dis-
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position par feue Mi" Suzanne de Latour, il nous a été facile de
reconstituer de proche en proche l'histoire de ce fief jusqu'à la
fin du XIVe siècle. Nous devons avouer cependant que mal-
gré notre bonne volonté, nous n'avons pu arriver à détermi-
ner, d'une façon absolument précise, la chronologie des sei-
gneurs de la Rochecourbôn pendant le XVI e siècle en effet, de
1510 environ à 1583, cette seigneurie appartint indivisément à
plusieurs propriétaires, et il est assez difficile de déterminer
exactement les droits de chacun de ceux à qui cette seigneurie
appartint à cette époque (1).

Comme nous le verrons par la suite, la Rochecourbon est un
nom relativement récent. Autrefois, cette terre s'appelait Ro-
mette, nom qu'on lui donna jusqu'à la fin du )(Vi e siècle, époque
à laquelle Jeanne de Gombauld, par son mariage avec.Jacques
de Courbon, en 1575, porta clans cette famille la terre de Ro-
mette qui devint ainsi la Rochecourbon. Encore l'ancien nom
subsista-t-il jusqu ' au commencement du/XVI[ e siècle et trou-
vera-t-on plusieurs membres de la famille de Courbon quali-
fiés seigneurs de Romette. Ce n'est guère qu'à partir de 1650
environ que l'on trouve le nom d'e la Rochecourbon substitué
d'une façon définitive à celui de Romette. Contrairement
à ce qui se produisit dans d'autres cas, ici, c'est la famille
qui donna son nom au fief (2).

Les plus anciens seigneurs de Romette dont nous ayons pu
retrouver les noms étaient les Frondeheuf qui possédaient cette

(1) Au sujet de la Rochecourbon voir Le château de la Belle au bois

dormant, de M.. Pierre Loti, article paru dans le Figaro du 21 octobre 1908

et édité, sous forme de volume, par la librairie Calinann-Lévy. Voir égale-

ment un article de M. Cla. Dangibeaud dans la Revue de Saintonge et d'Aunis

(1909, p. 58 et s.), les Débats (30 octobre 1908), l'illustration (21 novembre

1908); Fermes et Châteaux; la Chronique des arts, etc., qui contiennent

différents articles publiés•à cette époque lorsque, après la mort de M. Ri-

chard, il fut. questiem de mettre en vente la Rochecourbon.

(2) M. de la Morinerie donne (Revue, 1894, p. 348 et s.) une étymologie du

nom de la Rochecourbon qui doit être exacte. L'ancien fief de la Roche,

assis en la paroisse de Saint-Porchaire, relevait du Roy et tènait en longueur
au fief de Romette. La Roche, après avoir appartenu à différentes familles,
fut acquis vers 146; par Jean de Latour, seigneur de liomette, Geay et .

Romegoux, ci-après. Le fief de la Roche passant entre les mains des mémes
propriétaires que Homette, échut de cette 'façon à la famille de Courbon et
devint ainsi la Roché des Courbon ou la Roche aux Courbon, puis la Roche
courbon, se substituant ainsi à l'ancien nom de Romette, qui était celui du

principal fief..
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terre à la fin du X'IVe siècle. Jean de Frondebeuf, écuyer:sei-
gneur de Romette, vivant en 1380, épousa Marie d ' OfTretin; ils
eurent uae fille, Pernelle de Frondebeuf, qui se maria deux
fois : d'abord avec Guillaume d'Aiguières, qui est qualifié
seigneur de Romette en 1426, date de son testament, et qui
mourut peu après (1), puis avec Pierre de Latour qu'elle
épousa vers 1430. Les de Latour ayant possédé Romette pen-
dant plus d'un siècle et demi, nous parlerons de cette famille
assez longuement (2).

Pierre de Latour, qui épousa Pernelle de Frondebeuf, était
veuf en premières noces de Jeanne du Chatenet, fille du sei-
gneur de Romegoux. Il se fixa dans la paroisse de Geay en
143(i et prenait alors les titres de seigneur de Geay, Romette
et Romegoux. II mourut vers 1450 ayant eu de son mariage
avec Jeanne du Chatenet : Jean, Jeanne et Jacduette de Latour,
et de son mariage avec Pernelle de Frondèbeuf, autre Jean et
Louise de Latour. .

Jean I de Latour (fils aîné de Pierre, ci-dessus, et de Jeanne
du Chatenet), écuyer, seigneur de Romette ; Romegoux, Geay,
Saint-Georges-des-Coteaux, Coutiers, la Fontannière, épousa
Françoise d'Aiguières, fille de Guillaume d'Aiguières, vivant
écuyer, seigneur de Romette, et de Pernelle de Frondebeuf,
ci-dessus. En 1472, ii rendit hommage à Jean, vicomte de Ro-
chechouart, pour sa terre de Geay qui, de même que Romette,
relevait de 'ronnay•Charente et de la châtellenie des Fontaines,
deBeurlay. Il parait être mort vers 1475 laissant cinq enfants
qui furent : 1° Jean II de Latour, qui suit ; 2° Jean III de La-
tour ; 3° Gille de Latour; 4° Catherine, mariée le 4 janvier 1474
à.fean de Brigolange. écuyer, seigneur d 'Àzay, et 5° Marguerite,
mariée à. Joachim Méhée, écuyer ; seigneur de la Giraud. Le
23 juillet 14J0, lendemain de la Madeleine « jour auquel les
seigneurs de Romette ont de tout temps et de toute ancienneté
coutume de faire un service général et d'y• assembler les
gentilshommes leurs voisins ; parents ou amis, » il fut procédé

(1)Les armes de la famille de Frondebeuf étaient, : D'argent, à d rencontres
de boeuf (tètes de fasce) de gueules; celles de la famille d'Aiguières : de

gueule, à 6 besants d'argent 9, 1, 2 et 1.
(2) Les armes des de Latour sont, : D'argent, à l'aigle éployée de gueules,

au vol abaissé hecquée et membrée d'or, à la bordure d'azur, chargée de
6 besants d'or. Cette famille, qui existe encore aujourd'hui, habite la paroisse
de Geay depuis près de cinq sitcles.
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au partage des biens' dépendant des successions de Jean Ide La-
tour et de Françoise d'Aiguières, ci-dessus, entre leurs cinq
enfants. Aux termes de cet acte, il demeura à Jean Ii de La-
tour et à Catherine, sa soeur, mariée au seigneur d'Azay, les
terres et seigneurie, de Romette, Saint-Georges-des-Coteaux,
les 1-loulières en Aunis et Coutiers Jean III de Latour eut Geay,
et Gille de . Latour eut Romegoux. Ce partage fut passé à Ro-
mette en présence de plusieurs seigneurs des environs.

Jean II de Latour, écuyer, seigneur de Romette, Coutiers,
Saint-Georges-des-Coteaux (fils de Jean 1 et de Françoise d'Ai-
guières) avait épousé, le 4 janvier 1474, Marguerite de Brigo-
lange, fille de Jean, écuyer, seigneûr d'Azay. et de dame Vigier
de . Marthon. Nous croyons que c'est lui qui dut faire bâtir le
château de la Rochecourbon qui existe encore aujourd'hui puis-
qu'il était seigneur de Romette à cette époque et que la Roche-
courbon date de la fin_ du XV e siècle. Ce qui confirme notre
supposition c'est que, vers la même époque, ses deux , frères
Jean III et Gille de Latour construisirent chacun un logis, l'un
au bourg de Geay, l'autre à Romegoux, terres qui leur avaient
été respectivemeut attribuées par le partage précité de juillet
1490. Il semble donc permis d'en conclure que, vers la même
époque, Jean II de Latour fit construire le . château qui existe
encore mais qui était alors beaucoup plus considérable qu'au-
jourd'hui et dont des démolitions successives diminuèrent peu
à pe.i l'importance au cours des XVII e et XVIIf e siècles, ainsi
que nous le verrons par la suite.

Jean II de Latour mourut dans les premières années du
XVI' siècle, avant 1519. Sa mort marque le début d'une longue
période d'indivision qui dura jusqu'en 1583. N'ayant pas eu
d'enfants, les biens composant sa succession, parmi lesquels la
terre de Romette, furent en effet partagés entre les héritiers de
ses deux frères, Jean III et Gille de Latour, dont les descen-
dants possédèrent indivisément la terre de Romette pendant
plus de soixante ans. Nous suivrons donc, successivement, la
filiation des deux familles dont les membres portèrent, en
même temps, le titre de seigneurs de Romette : d'une part
les de Latour, descendants de Jean III ci-dessus, et d'autre
part, les Goumard et les Acarie, descendants de Gilles de
Latour.

Jean IV de Latour, .écuyer, seigneur de Geay, le Portal, Bo-
mette en partie (fils de Jean, III de Latour), épousa Jeanne le
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Fourestier d'Orignac il était décédé en 1559 laissant : Jean V,
qui suit ; Guillaume et Pierre de Latôur.

.Tean V de Latour, écuyer, seigneur de Geay et de Romette
en partie, épousa à Varaize, près de Saint,Jean-d'Angély, le
20 octobre 1559, Catherine da Montalembert, fille de feu Jean.
écuyer, seigneur de Coulonge en Angoumois et de Varaize en
partie, et de Jeanne de Lachambre. Le 15 janvier 1564, il traita
avec son . frère Guillaume des successions de leurs père et mère,
de celles d'un oncle et de leur frère Pierre, prédécédés; aux
termes de cet acte,- Jean V de Latour eut en partage tous
les droits dépendant desdites successions sur la terre de Ro-
mette.

Jean V de Latour. mourut vers 1570 laissant trois enfants
mineurs : Jean, François mort jeuiie, et Marie de Latour aux-
quels fut nommé pour tuteur Guillaume, leur oncle: Le 27 juin
1583, Jean de Latour, conjointement avec Marie, sa soeur, ven-
dità Jacques de Courbon, écuyer, seigneur de Saint-Léger et de

' Romette, et à Jeanne de Gombaud, sa femme, la dixième partie
de la terre et seigneurie de Romette leur appartenant. Cette
vente eut pour effet dé faire cesser l'indivision créée par le dé-
cès de Jean II de Latour, .Jacques de Courbon, par suite de son
mariage avec ladite de Gombaud, étant devenu propriétaire du
surplus de la terre et seigneurie de Ramette, ainsi qu'il résulte
de la filiation qui suit.

	

-
'Catherine de Latour, fille de Gille, écuyer, seigneur de

Romegoux (frère puiné de Jean II de-Latour), épousa vers l'an
1500 Guyot Goumard, écuyer, seigneur d'Echillais et de lâ
Vallée, qui, par suite de son mariage, prenait les titres de sei-
gneur de Romegoux et de Romette en partie. Catherine Gou-
mard, leur fille, épousa d'abord en 1525 Gilles de Larmendie ;
devenue veuve, elle se remaria à Romegoux en 1530 à Jean
Acarie, qualifié seigneur du Bourdet et de Crazannes, puis .. de
Romegoux et de la Vallée, par suite de son mariage ,avec
Catherine Goumard (1).

Jean Acarie , et Catherine Goumard étaient morts dès 1564,
laissant trois enfants 1° autre Jean Acarie, qui continua la

'' ! Les Goumard avaient pour armes: Fasce d'argent et de gueules de 8
pièces. à la bande d'azur, chargée de 3 molettes -d'or, brochante. - Celles des ,
Acarie étaient : d'or, à 3 chevrons de gueules. - Enfin, celles des Gombaud
étaient : d'argent; à 3 pals de ' gueules : alias, d'azur à 4 pals d 'argent.



- 332 -

descendance de cette famille 2° Guy Acarie, écuyer, seigneur

de Romegoux, et 3° Charlotte, mariée le 13 juillet 1553 à Fran-

çois de Gombaud, écuyer, seigneur de Champfleury et de la

Népontière. Lors du partage intervenu entre ces derniers des

biens de leurs père et mère, les droits de Catherine Goumard

sur la terre de Romette durent être attribués à son fils cadet

Guy Acarie ci-dessus, écuyer, seigneur de R.omegoux, 'qui

épousa, croyons-nous, .Jeanne de Gombaud, fille de Pierre,

écuyer. seigneur de Briagne et de Corme-Ecluse, et de Bertrande

de Léaumont.

Guy Acarie connu dans l'histoire de Saintonge sous le nom

de capitaine Romegoux, fut un des chefs les plus célèbres du

parti calviniste à cette époque et eut une existence des plus

aventureuses. Il mourut en 1572 à Harlem, lors du siège de

cette ville par les Espagnols commandés. par le duc d'Albe.

Après sa mort, les droits qu'il possédait sur limette et Rome-

goux durent passer à sa femme Jeanne de Gombaud. soit qu'il

eut fait un testament en sa faveur. soit à cause de ses reprises

dotales. soit comble héritière d ' un enfant qu ' elle aurait eu de

lui et qui serait mort avant elle (I). Devenue veuve. Jeanne de

Gombaud qui est qualifiée clans les actes de cette époque

« dame douairiëre de Romette et de Romegoux », épousa en

secondes noces, par contrat du 18 novembre 1575, Jacques de

Courbon, écuyer, seigneur de Saint-Léger et de Souillac, auquel

elle porta les terres de Romette et de Romegoux (2). Ainsi que

nous l'avons déjà dit, Jacques de Courbon et Jeanne de Gom-

baud achetèrent en 1583, de Jean VI et de Marie de Latour, les

droits appartenant à ces derniers dans la terre de Romette ;

cette a,cquisilion les rendit propriétaires de la totalité de cet-te

seigneurie dont Jacques de Courbon rendit hommage en 1585

au seigneur de 'l'onnay-Charente.

La famille de Courbon qui devint, en '57.5, propriétaire de

Romette. appelé par la suite la Rochecourbon, était établie en

Saintonge depuis le XIV e siècle et comptait parmi les meilleures

(1 ' C'est du moins l'hypothèse émise par Monseigneur Léon de Beaumont,

évêque de Saintes, dans sa généalogie de la larmille de Gombaud (voir Le
chevalier de Méré. par M. de Brémond d'Ars. I,SSs

(2) Le contrat de mariage fut passé au chüteal' de }tomette, paroisse de

Saint-Porchaire, par Jasme, notaire royal à Saintes (Carrés d'Hozier. 201;.
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familles de la province (1). Jacques de Courbon, qui épousa

Jeanne de Gombaud, était fils de Guy,, écuyer, seigneur de

Saint-Léger et de Bonaventure Vigier; ancien lieutenant de

M. de 13ellegarde, il était, en 1575, commandant pour le Roy en

la ville,de Saintes. Il mourut vers 15.7, et sa veuve, Jeanne de

Gombaud, vivait encore le 1° r novembre date à laquelle,

aux termes de son testament (2), elle faisait le' partage de ses

biens entre ses trois fils, savoir : 1° Charles ; qui suit ; 2° Jac-

ques, baron de 13lénac et de J,isleau, seigneur cl-e Romegoux,

mestre de camp d'infanterie, gentilhomme de la chambre du

Roy, chevalier de ses ordres, marié à Marie 'Piron, et père de

Charles qui fut grand sénéchal de Saintonge et continua la

branche des Courbon, seigneurs de Blènae. de Romegoux et de

Champdolent (3) ; 3° Louis, écuyer, seigneur de ltomette. capi-

taine'..ur régiment de Champagne, qui l'ut tué au pont de Lunel.

II avait épousé S Cognac, le 30 janvier . 1617. 'Anne l'hilippier•.

(1) La plus grande partit (le nos renseignements sur la fanfille de Court-mn
sont extraits de la généalogie publiée, d'après la Chesnaye-des-Bois et Saint-
Allais. par lieanctet.-Fillenu dans son DieIinnnaire des familles du Poitou.

Nous avons également trouvé des indications dans la benne de Saintonge et
d'Aunis (t912, p. 51 et s.), les registres paroissiaux de Saint-Porchaire et de
Corme-Lcluse, les minutes de notaires, etc...

Les armoiries des de Courbon étaient: D 'azur, A a f'ernteaux• d'or, l'ai•dil-
lon en pal.

(2) Dans son testament passé à Itomctte devant Cailleau, notaire royal en
Saintonge, .leanne de Gombaud déclare vouloir r•Lrc enterrée dans le chtcur
de l'église de Saint-Put-chaire, auprès de sa défunte fille de Houlette. Elle
fait le partage de ses biens entre ses trois fils, instituant Charles de Courbon,

son fils aîné, son légataire uni%ersel, et nommant pour ses exécuteurs testa-
mentaires Jean Acarie, chevalier, seigneur du Bourdet, et Charles Guiton,
écuyer, seigneur d ' Agounay. Ce testament fut l 'ait en présence de M e Pierre
Gt•izard, notaire royal : M° Jacob de . Lousme : M e .1ehan Çhaittott, notaire
royal à Geay, et,+...

	

.

A la différence des Goiuuard, des Acarie et des Gombaud qui étaient pro-
Lestants, let de Courbon étaient, catholiques.

(3) La généalogie publiée. d'après Salut-Allais par Beattchel-Filleau, donne

à Jacques de Courbon, époux de Marie Tizun, et â Charles, leur fils, le titre
de marquis de la Bochecourbon. C'est une erreur, et ,jamais, dans les actes
notariés, ils ne portent ce titre La terre de la liuchecourbou se transmit
« d'aîné en aîné » depuis Jacques de Courbon, époux de Jeanne de Gombaud,
jusqu'à Mme de la Mul.he-Iloudancourt, ainsi que nous l'établissons plus loin
et que cela est dit dans l'acat de vente du 12 ,juin 1756. l,a phrase oit il est
dit que Jacques de Courbon, baron ci,; Bténac, mourut, en.] 610 dans o sou n

château de la Bocheconrbun est clone inexacte puisqu'il n ' en était pas pro-
priétaire, non plus que son fils Charles, mort à ta Martinique en 1696.
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dont il eut un fils, mort sans alliance, et une fille mariée à
M. de Doscal de Réals. Jeanne de Gombaud mourut . quelques
années après avoir ,fait ce testament aux termes duquel la
propriété de la terre de Romette passa à son fils ainé Charles
de Courbon qui en demeura propriétaire jusqu'à sa mort, sur-
venue en l'année 1644.

Charles.de Courbon, vicomte de Saint-Sauveur en 'Puisaye,
baron du Seurre, seigneur de Romette, alias la Rochecourbon,
Saint-Léger, Briagne et autres lieux, qualifié en 1613 chevalier
de l'ordre du Roy et gentilhomme ordinaire - de sa chambre,
était, en 1626, lieutenant-capitaine de la compagnie 'des gen-
darmes du l-oy. Il avait épousé, le '16 janvier 1605, Jeanne-
Gabrielle d'Agès, fille de François d'Agès, chevalier, vicomte
de Saint-Sauveur en Puisaye, baron de Saint-daigne, seigneur
de Briagne, chevalier de l'ordre du' Roy, gentilhomme ordi-
naire de sa chambre (1), et de Jeanne du Chesnay (veuve en
premières noces de Léon de Gombaud, écuyer, seigneur de
Briagne, Corme=Ecluse, gentilhomme de la chambre du Roy
et capitaine au régiment de ses gardes). Charles . de Courbon
qui habitait soit à la Rocheeourbon,- soit au logis de ' Briagne,
paroisse de Corme-Ecluse, mourut à la Rochecourbon et fut
inhumé lads l'église de Saint-Porchaire le 21 novembre 1644 ;
sa veuve, Jeanne-Gabrielle d'Agès, mourut après lui à Briagne
et fut inhumée dans l'église de Corme-Ecl use le 6 août 1653.

Charles de Courbon et . Je:anne-G: brielle d'Agès laissèrent
pour enfants : 1° Suzanne, sans doute baptisée à Saint-Por-
chaire le 17 janvier 1613, mariée le 16 octobre 1636 à Charles
de Béchillon, écuyer, baron d ' Trlaud et du Seurre, seigneur
d'Allery, de Vallans et du Vanneau, auquel elle porta en dot la
baronnie du Seurre., mais que celui-ci céda ensuite à Charles-
Louis de Courbon, son beau-frère, qui suit; Jean-Louis de
Courbon, reporté ci-après; 3° Renée, baptisée à Saint-Porchaire
le 22 août 1618 ; 4" Angélique, baptisée au nlème lieu le 3
novembre 1619 ; 5° Charlotte,. baptisée à Corme-Ecluse le 6 juin
1625 ; 6° Philippe, baptisé au même lieu le 2 avril 1626, tous
morts jeunes; 7° Charles-Louis de Courbon, chevalier, sei-
gneur baron du Seurre, dit d'abord comte de Longueval puis

(1) François d'Agès et Jeanne du Chesnay avaient acquis la terre de Saint-
Sauveur en Puisaye (Yonne) de la duchesse de Nivernais vers 1595 (Archives
du château de Geay).
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comte de Courbon, mourut sans postérité bien qu'ayant été
marié trois fois, d'abord avec Gabrielle de Bossut, puis avec
Marie de Bossut, soeur de la précédente, et enfin avec Louise-
Honorée-Reiné de Lur Saluces ; 8° Léonard de Courbon, che-
valier, seigneur de Saint-Léger, marié vers 1648 à Suzanne
Mendosse et qui continua la branche des seigneurs de Saint-
Léger.

.Jean-Louis de Courbon, dit d'Agès et du Chesnay, vicomte
puis marquis de. Saint Sauveur en Puisaye, seigneur de la
Rochecourbon, Briagne et autres lieux (fils aîné de Charles,
ci-dessus), né en .1617, était, en 1638, capitaine d'une compa-
gnie de gens de pied au régi mént de M. le marquis de Brézé.
Il fut ensuite chevalier de l'ordre du Roy puis son conseiller en
ses conseils d'Etat et direétion de ses finances. Il obtint, par
lettres du mois de juillet 1649, que la terre et vicomté de Saint-
Sauveur en Puisaye fut érigée en marquisat ; la même année,
le duc d'Enghien le nomma gentilhomme de sa chambre. Il
habitait,alors soit à Briagne, soit à la Rochecourbon, et C ' est
lui, croyons-nous, qui dut y faire exécuter les peintures de la
salle de bains qui existe encore aujourd'hui puisque celles-di
datent du Milieu du XVI[ e siècle et que Jean-Louis de Courbon
d'Agès demeura seigneur de la Rochecourbon de 1644 à 1693.
Nous pouvons d'ailleurs nous faire une idée très exacte de ce
qu'était la Rochecourbon à cette époque par le çlessin que nous
en donnons page 329 (i). Comme on peut le voir, le château, tel

(1, La photographie qui accorirpagne cet article reproduit un dessin que
nous avons fait d'après un tableau peint au 1VIlO . siècle et qui est signé
J. HACKAEnT (mais nous ne savons pas si on peut l 'attribuer à un peintre de
ce nom, paysagiste hollandais, né à Amsterdam en 1636, mort en '1699). -
Ce tableau lie trouve clans un grenier de l'ancien logis de Briagne, commune

de Corme-Ecluse, près Saujon ; placé au-dessus d'une cheminée, il mesure
environ un mètre de large sur O m 75 de haut. On reconnaît parfaitement, en
dehors du château que' nous reproduisons seul, les différentes dépendances de
l'habitation, la tour de la fuie, l'esplanade qui formait alors un grand. jardin

à la française orné de norhbrcuses statues, les deux pavillons situés aux
angles de l'esplanade et dominant le ruisseau qui existe toujours el, sur lequel
on voit une barque où se trouvent plusieurs personnes.

Comme nous l'avons déjà dit, Briagne appartenait aux de Courbon en
même temps,que la Rochecourbon, et c'est ce qui y explique l'existence de
ce tableau. Cette terre fut vendue par la mai échale de la Mollie Houdan-
court, peu de temps après la Rochecourbon et moyennant. 133.400 livres, à

M. René Gilbert de Chavagnâc, capitaine dès vaisseaux du Roy, à Rochefort,
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qu'il dût être construit par Jean Il de Latour à la fin du XV e

siècle, était alors beaucoup plus considérable qu'aujourd'hui
et comprenait, en dehors du corps de logis actuellement exis-
tant et que l'on reconnait aisément, un autre corps de logis .

semblable, avec deux tours également, et dont la façade prin-
cipale était orientée vers le levant, comme celle que nous con-
naissons est orientée vers le couchant. Ces deux corps de logis
principaux étaient reliés entre eux par un autre corps de bâti-
ments qui englobait le donjon d'entrée,. actuellement isolé.
Enfin, dans la cour, et accolée au corps de logis qui subsiste
encore se trouvait une tour qui n'existe plus .aujourd ' hui. Celte
période - milieu du XVII e siècle - semble d'ailleurs avoir été
celle de la plus grande 'splendeur du château. Outre que les
Courbon y demeuraient (et nous vèrrons que, de tous les pro-
priétaires successifs de la Rochecourbon, ils furent à peu près
les seuls), c'est de cette époque également que datent les balus-
tres de pierre, les pavillons situés aux cieux extrémités de l'es-
planade et, sans doute, la galerie et les arcades de la façade
donnant sur le marais. Ainsi aménagé, avec ses grands par-
tcrres à la française ornés de nombreuses statues, la Roche-
courbon était certainement, à cette époque, une des plus belles
résidences qu'il y eut alors en Saintonge.

Jean•Loilis de Courbon d ' Agès, marquis de Saint-Sauveur,
mourut à la Rochecourbon le 27 février 1693, à l'âge de 77 ans,
et fut inhumé le lendemain dans le choeur de l'ég•lise . parois-
siale de Saint-Porchaire où les seigneurs de la Rochecourbon
avaient leur sépulture. II avait épousé en 1639 Anne de Jales-
nes, fille de Charles, seigneur dudit lieu, paroisse . de Longué
en Anjou, et d ' Eléonore de Maillé Brézé (grand'tante de Claire-
Clémence de Maillé-Brézé, épouse de Louis de Bourbon, prince
de Condé. dit le Grand), dont il eut un fils unique : Eutrope-
Alexandi'e, qui suit.

Eutrope-Alexandre de Courbon, chevalier, marquis de la
Rochecourbon, baron de Cozes, seigneur de Briagne, Faux,
Batasse et autres lieux, baptisé â Saint-Porchaire le 16 juin

et chevalier de Saint- Louis, et à Françoise-11enée llaranger du Mesnil Rolland,
son épouse (,ludde, notai°c à Paris, 25 lévrier 1757). M. de Chavagnac mourut
peu après à Rochefort, le 22 décembre 1757 ; sa veuve, qui fut convoquée à

Saintes pour sa terre de Briagne, mourut. à Saint-Savinien « Quai Marat », le

1 messidor an I I (19 juin 1794).
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1646, fut successivement enseigne puis lieutenant de la com-
pagnie des gardes de la Marine au port dé Rochefort. Il quitta
ce corps après s'être battu en 1670 avec le chevalier de Bouil-
lon, ami de sa femme, qu'il tua, puis fut nommé colonel d'un
régiment d'infanterie. Il épousa d ' abord à Tonnay-Charente, le
5 octobre 1666, Françoise-Colbert de Terron, fille de Charles,
marquis de Boairbônne et de Torcenay, intendant du pays
d ' Aunis et commissaire général de la marine du Ponant, et de
Madeleine Rennequin. Ce mariage ayant été annulé en 1673,
après sept ans de cohabitation. Ru trope-Alexandre cle Courbon
se remaria le 14 août 168G avec Marie d'Angennes, fille de
Gabriel, chevalier, seigneur de Vaux, et -d'Elisabetli de Saint-
.iulien Saint-Marc, dont il eut: 1° Gabriel-JeanBaptiste, né
vers 1687, inhumé dans l ' église de Saint-Porchaire, le 19 février
1690, âgé d ' environ trois ans; 2° Louis-Alexandre, baptisé à
Corme-Ecluse, le 19 juin 1688. également mort en bas âge ; 3°
Anne-Marie de Courbon, née à la Rochecourbon, le 24 novem-
bre 1689, morte sans avoir été mariée; 4° Marie-Eléonore,
née à la Rochecourbon, 1.e 21 novembre ' 1601, inhumée dans
l ' église de Saint-Porchaire, le .8 avril 1700, âgée de huit ans,
et 5° Eustelle-Thérèse de Courbon, ci-alirès, mariée au comte

.de la Moth.e-I-Ioudancourt.
Eutrope-Alexandre de Courbon, marquis de la Rochecour-

bon, mourut dans les premières années du XVTLI° siècle (entre
1699 et 1708) sans que nous puissions préciser la date et le
lieu de son décès. Il laissait une.. fille unique, Eustelle-Thé-
rèse qui, étant encore mineure, fut placée sous la tutelle de
sa mère, Marie 'd'Angennes ; celle-ci, comme tutrice de sa
fille, rendit hommage le 29 mars 1710 à I. de Rochechouart
Mortemart, prince de Tonnay-Charente, pour la terre de la
Rochecourbon (1). C'est vers cette époque, qui marque le
commencement de l'abandon du château, que l ' on dut démolir
le corps de logis situé au levant de l'habitation car, dans un
plan de Masse, fait vers 1715 (2), ce corps de logis n'existe
plus, alors qu'il figure dans le tableau reproduit ici. - La

(1) Le dénombrement de la dite terre l'ut donné suivant acte reçu par
Depoulverel, notaire royal ù Pont-l'Abbé, le 5 août 1711. Les limites ' de la
seigneurie de la Rochecourbon étaient les mêmes que celles de la paroisse de

Saint-Porchaire.

(s). Ce plan se trouve au Ministère de la Guerre (section des cal tes et plans).
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veuve du marquis de la Rochecourbon mourut peu d'années
après à Rochefort et fut inhumée dans l'église de Saint-Por-
chaire, le 31 novembre 171 I. huit ans après, Eustelle-Tliérèse
de Courbon épousa dans la chapelle du château de Saint
Cloud, le 4 juillet 1719, Louis-Charles, comte de la Mothe-
Houdancourt, brigadier des armées du Roy, ancien colonel
d'un régiment de son nom, fils de Charles, marquis de la
Mothe-Iloudancourt, seigneur du Fayel, lieutenant général
des armées du Roy; et de Marie•Elisabeth de la Vergne de
Montenard. Par suite de ce mariage, M. de la Mothe-Houdan-
court prit le titre de seigneur des terres de la Rochecourbon,
Briagne, Vaux et autres lieux appartenant à sa femme. Nous
parlerons de lui assez longuement puisque, outre qu'il demeura
seigneur de la Rochecourbon pendant plus de trente-cinq ans,
il joua un certain - rôle à l'époque dans les différents grades
qu'il eut successivement à l'armée (1).
. Né le 21 décembre 1687, M. de la Motte Houdancourt était le
petit neveu de Philippe de la Motte Houdancourt, duc de Car-
clone, vice-roi de Catalogne et maréchal de France, qui mourut
en 1657. Entré au service en 1703, il était en 1719 brigadier des
armées du Roy. Créé grand d'Espagne de première classe le
17 septembre 1722 à la mort de son père, il obtint un nouveau
régiment de cavalerie de son nom l'année suivante et eut je
gouvernement de Mézières, par provisions du 1" avril 1728. Il
servit ensuite à l'armée d'Italie et prit part au siège de plusieurs
villes de la Lombardie à la fin de 1733 et en 1734 il fut, cette
année là ; nommé successivement maréchal de camp (20 fé-
vrier), puis lieutenant-général des armées du Roy (18 octobre),
et commanda jusqu'à lia paix, un corps séparé de 10.000 hommes.

(1) Les armes de la Mothe-I-Ioudancourt sont: Ecartelé au 1 et', d'azur, à
la tour d'argent, au 2 et 3 d'argent au lévrier de gueules rampant, accompa-
gné de 3 tourteaux, aussi de gueules, 2 en chef et 1 en pointe, le chef chargé
d'un iambe' de 5 pendants de gueules.

Cette famille est encore représentée de nos jours et possède toujours le
domaine du Fayel (Oise), terre familiale des la Mothe-Iloudancourt depuis
plusieurs siècles.

De son mariage avec Eustelle-Thérèse de Courbon de la Rochecourbon, le

comte de la Mothe-Houdancourt eut deux enfants : un fils. Louis-Geneviève,
mort de la petite vérole à Paris, le t er décembre 1736, •à l'âge de 12 ans, et
une fille, Jeanne-Gabrielle, qui épousa d'abord en 1745 le comte de Froulay,
mort maréchal de camp en 1747, puis, en 1751, le marquis de Gamaches qui

était, en 175:3, colonel du régiment royal Piémont cavalerie.
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.Nommé au gouvernement de Salins le 6 septembre 1738, il
remit le gouvernement de Mézières qu'il avait depuis 1728. Eu
1741, il servit sous le maréchal de Maillebois én Bavière et sur
les frontières dé Bohème ; obtint la place de chevalier d'hon-
neur de la Reine en janvier 1743,- rentra en France au mois de
juillet suivant avec l'armée de Bavière pour être ensuite em-
ployé à l'armée de la basse Alsace sous le maréchal de Noailles.
Chevalier des ordres du Roy le t er janvier 1744, il concourut à
la prise d'Ypres., en Flandre, puis, en Alsace, à la défaite des
Impériaux à •Auguenum et au siège de'Fribourg. Employé à
l'armée du Bas-Rhin sous le prince de Conty par lettres du
-1 avril 1745, il se distingue à Oderbourg, poste le plus avancé
du côté de l'ennemi et permit au prince de• repasser le Rhin en
couvrant l'arrière-garde de l'armée française. L'année suivante
il servit également sous les ordres du prince de Conty au siège
de Mons puis à celui de Charleroi. Après le départ du prince,
il commanda l'armée en chef jusqu'à sa jonction avec l'armée
du Royen Flandre. A la ' bataille de Raucoiax, le 11 octobre 1746,
il commanda la gauche de là première. ligne de l'armée et sou-
tint l'infanterie à l'attaqûe des villages de Raucoux et de Vau-
roux. Le Roi' le fit maréchal de France par état donné au
camp de Hamel.,'en Brabant, le 17 septembre 1747 ; il prêta
serment le 3 décembre 'suivant. Enfin ,, par provisions du 23 sep-
tembre 1752, il obtint le gouvernement de Gravelines et remit
celui de Salins qu'il avait depuis 1 738 (I).

Le maréchal de la Motte-I-loudancourt, lorsqu'il n'était pas à
l'armée, habitait soit à la cour de Versailles, soit à Paris en
son hôtel de la rue de Grenelle; nous ne croyons pas qu'il ait
eu 'souvent l'occasion de venir à la Rochecourbon où habitaient
seulement les fermiers Il mourut à Paris le 3 novembre 17'15,
à l'âge de 68 ans. ,L'année suivante, sa veuvé, voulant se dé-
faire de la Rochecourbon, vendit ce domaine à M. de Macné-
mara, qui suit, moyennant 1:10.000 livres ; l'acte fut reçu par
Judde, notaire à Paris; le 12 juin 1756, et signé en l'hôtel de la

(1) Chronologie militaire de Pinard, tome III, p. 375 et s.

(2) Le 17 janvier 1751, suivant acte de Moreau, notaire â Semussac, la ma-
réchale de la Motte-Boudaneourt alférma la Rochecourbon, pour neuf années,

à Moïse Martineau, bourgeois et marchand de la ville de Tonnay-Charente,

moyennant 4.500 livres par au. Elle habitait alors avec son mari au château

de Versailles, paroisse Notre-Dame (Etitde Durassier à Meschers).
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maréchale de la Motte I-Ioudancourt, rue de Grenelle, paroisse
Saint-Sulpice (1). Par suite clé cette vente, le domaine de la
Rochecourbon sortit de la famille de Courbon qui le possédait
,depuis 1575; mais, comme nous le verrons par la suite, il de -

vait y rentrer trente ans plus tard, en 1785.
M. de Macnémara qui devint en 1756, seigneur de la Roche-

courbon, était Jean-Baptiste de Macnémara, chevalier, baron
de Lemung, commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, lieutenant-général des armées navales et comman-
dant pour le Roy à Rochefort. D ' une famille originaire d'Ir-
lande, il était né, croyons-nous, à Hennebont, en Bretagne, et
avait; été page du duc de Bourbon dont il était le protégé. II
était entré clans la marine en 1708 et avait fait toute sa car-
rière maritime à Rochefort. Commandant de la marine en ce
port depuis 1750, il était lieutenant-général , des armées navales
depuis 11752. Il avait épousé en premières noces une demoiselle
Julia Stapleton, irlandaise de l'Amérique, fort riche, qui possé-
dait d'importants domaines à Saint-Domingue. Celle-ci étant
morte à Rochefort en 1748, M. de Macnémara avait épousé en
secondes noces ., au Mung, près de Saint-Savinien . le 15 août
175'x, Mme Marie-Catherine Larcher, veuve de M. André
Martin de Pointsable, chevalier de Saint-Louis et gouver-
neur de la Martinique. Nommé en 1 755 au commandement d'une
escadre de vingt-sept vaisseaux réunie à Brest, M. de Macné-
mara avait dit l'abandonner à cause du mauvais état de sa
santé compromise par la goutte ; il revint alors à Rochefort où
il habitait rue des Fonderies, paroisse Saint-Louis. Il ne de-
meura d'ailleurs propriétaire de la Rochecourbon, que quelques
mois puisqu'il mourut à Rochefort le 18 octobre 1756, à l'âge
de 68 ans (il fut inhumé le lendemain dans l'église des RR. PP.
capucins). La veille de sa mort, ce qui parait bien indiquer
que , ce fut là une promotion posthume, il avait été nommé

(1) La vente comprenait l'entier domaine de la Roehecourbon, c'est-à-dire :
la châtellenie de la Rochecourbon, relevant, ainsi que nous l'avons déjà dit,
de la principauté de Tonnày-Charente et châtellenie des fontaines de Beurlay;
le fief et, seigneurie de Torfou, relevant (lu Roy à cause de sa tour du pont

de la ville de Saintes, et le fief de ,Saint-Porchaire, autrement dit le fief
commun relevant aussi dn Roy (Judde, notaire à Paris. Etude de M e Ader,
276, boulevard Saint-Germain).
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vice-amiral de France ès-mers du Ponant et grand croix de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis (1).

Sans enfants de son union avec M'n° Larcher de Pointsable,

qui mourut, croyons-nous, à Toulon où elle s'était retirée après

la mort de son mari (2), M. de Macnémara ne laissait qu'une

fille, issue de son premier mariage : Elisaheth-Julie•de Macné-

mara. Celle-ci, née à Rochefort en 1727, avait épousé à Roche-

fort le 22 février 1748 messire Charles de Turpin, chevalier,

seigneur de Breuil Malmaud. et du Petit-Mondevis, enseigne

des vaisseaux du Roy. Etant fille unique, M me de Macnémara

de Turpin recueillit à la mort de son père l'entière succession

de celui-ci et, par suite, le domaine de la Rochecourbon dont

elle demeura propriétaire jusqu'à sa mort survenue en 1785,

c'est-à-dire pendant une trentaine d'années environ.

Ainsi que nous l'avons déjà dit, M. de Turpin, qui épousa la

fille du vice-amiral de Macnémara était, au moment de son

mariage en 1748, enseigne des vaisseaux du Roy au port de Ro-

chefort. Il appartenait à une famille connue de la région et

était né au Breuil Malmaud, paroisse de Saint-Martin-de-Juil-

liers (3). Garde de la marine à Rochefort en 1741, il avait fait

différentes campagnes à la Martinique, à Saint-Domingue et à

la côte de Salé, où il avait vu le feu.'Nommé en 1757 aide-

major de la marine à la place de M. de Mallevault, il reçut en

1760 la croix de Saint-Louis puis devint successivement capi-

taine de frégate (l er octobre 1764), puis premier aide-major de

la marine à Rochefort (1° r mai 1765). Au mois de mai 1768, il

tomba assez gravement malade pour demander au Ministre çle

vouloir bien lui accorder sa retraite. Etant parti de Rochefort

pour aller aux eaux de Bagnères, il y mourut le 30 juillet 1 ;68,

(1) Dossier de M J.-B. Macnémara... Archives Nationales, C7, 191.

(2) Aux termes de leur contrat de mariage, M. de Macnémera avait institué

sa veuve M me Marie Larcher, usufruitière de la Rochecourbou, acquis pendant
leur communauté. C'est donc en cette qualité qu'elle afferma la Rochecour-

bon pour neuf ans au nommé Chabert et à François-Henry Sonné, maître

chirurgien de Pont-l'Abt é, moyennant 5.400 livres par an, suivant bail du

26 octobre 1758 (Merilhou, notaire à Rochefort, étude` Parisset).

(3) Il était fils de René Turpin, chevalier, seigneur du Breuil Malmaud, du
Petit-Monclevis,'l'homeille, Fief Gallec et de Faye en partie, et de Françoise-
Gabrielle de Mirande ; il quitta l'ordre de Malte pour épouser en 1 748 M"' de

Macnémara. Ses armes étaient : d'azur à 3 besants d'or ; 2 et 1.

Bulletin.
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à l'âge de 42 ans (1). Sa veuve restait avec trois enfants: René-
Charles, Claude-.Jean-Baptiste et Catherine-Julie de Turpin qui
étant encore mineurs, furent placés sons la tutelle de leur
mère et de leur oncle paternel, Jacques Gaspard de Turpin,
chevalier, seigneur de Faye, Fief Gallet, Villeneuve, capitaine
d'infanterie réformé au régiment royal (-?).

L'ainé des enfants de M. de Turpin, René-Charles de Turpin,
chevalier, seigneur du Breuil Malmaud et du Petit Mondevis,
né à Rochefort en 1740, servit par la suite comme officier au
régiment du Roy infanterie. Il époùsa à Rochefort, l'e 7 fé-
\trier 1775, Marie-Bertille-Antoinette Héron et abandonna son
régiment en 1778. Le cadet, Claude-.lean-Baptiste, né à Roche-
fort en 1751, entra comme son père clans la marine où il devint
lieutenant. puis capitaine des vaisseaux du Roy et chevalier de
Saint-Louis; il épousa Anne-Constance Achard -Joumard qui
lui porta la terre de Balanzac où il demeurait en 1785. Enfin, le
plus jeune des enfants de M. de Turpin, Catherine-Julie, née à
Rochefort également, épousa clans cette ville 'le I er décembre 1779
Nicolas-René-Henry de Grimouard, lieutenant des vaisseaux du
Roy et chevalier de Saint-Louis, qui devint plus tard vice-
amiral de France et fut guillotiné à Rochefort en 1794.

M me de Macnémara de Turpin, qualifiée dans les actes
dame de la baronnie de Lemun et de la châtellenie de la Roche-
courbon et fiefs en dépendant (3), mourut à Rochefort où elle
demeurait rue des Fonderies, le I I avril 1785, à l'âge de cin-
quante-huit ans. La Rochecourbon échut alors à ses trois en-

( 1 ) Dossier de M. Charles de Turpin du Breuil... Archives Nationales, C7,
332. Lettre de M n ° Turpin ep date à Rochefort du 21 juin 1768... M. de Tur-
pin est tombé malade il y a environ un mois el. demy par des glandes qui
lui sont survenues autour du cou... il est parti d'hyer pour aller < ux eaux de

13aguères... il demande qu'on ne lui accorde sa retraite qu'après son retour
des eaux. »

Le même jour, passant à Saintes. M. de Turpin afferma la Rochecourbon
pour 9 ans à François-Henry Senné, ci-dessus moyennant 5.800 livres par an
(Chety, notaire à Saintes. Etude de M° du Chatenet).

(1) Voir Archives départementales de la Charente-Inférieure, B. 1270.
(1) Le avril 1776 (Merilhou, notaire à Rochefort), elle afferme la Roche-

courbon à Françoise Pinchon, veuve de François Sonné, demeurant à la
Rochecourbon, pour 9 ans, moyennant 6.600 livres par an.

Le 15 novembre 1780 (Gaillard, notaire à Crazannes) elle rendit aveu au
Roy pour les fiefs de Torfou, la Vauzclle et autres, situés paroisse de Saint- .
Porchaire et dépendant de sa terre de la Rochecourbon.



-3,3-

fants déjà nominés : MM. de Turpin et M tm de Grimouard ;
mais ces derniers n'en demeurèrent propriétaires que très peu
de temps puisque le 1G juin de la.mème année (1785), ils ven-
dirent la ' Rochecourhon au marquis de Courbon. L'acte de
vente fut reçu par Bigot, notaire à Saintes (1) et signé en l'hô-
tel du marquis de Blénac, oncle et mandataire de l'acquéreur.
Cette'vente, qui comprenait l'entier domaine de la Rochecour-
bon ; tel que M. de Macnémara l'avait lui-même acquis de la
maréchale de la Motte 'd'lloudancourt, eut lieu moyennant
246.00 livres. Par suite de cette acquisition, le marquis de
Courbon faisait rentrer dans sa famille un bien qui' en était
sorti. depuis 1756 (2).

Le marquis de Courbon, qui acheta la Rochecourbon çn
1785 ; était Sophie-Jacques marquis de Courbon, seigneur de
Lhoumée, 13aconnay et autres lieux. Mestre de camp en second
du régiment dauphin infanterie et chevalier de , Saint-Louis, il
habitait alors à Paris. rue Saint-Honoré, paroisse'Saint-Roch.
Veuf depuis 1 780 de Léontine-Marie de Verdelin, l'e marquis
de Courbon appartenait à la branche des 'seigneurs de Blénac
et de Champdolent et descendait, en ligne directe, de Jacques
de Courbon, écuyer, seigneur de h.ometté, ci-dessus, marié en
1575 à Jeanne de Gombaud. Né à Brest le 28 novembre 1749 ,
il était fils de Charles de Courbon, comte de Blénac, lieutenant
général des armées navales, commandant de la marine à Brest,
grand croix de Saint-Louis et cordon bleu, mort à Brest le
23 août 1766. Entré d:abord dans la marine en 1761, Sophie-.
Jacques de Courbon avait été nommé succe 'ssivenTent enseigne
puis lieutenant des vaisseaux du Roy ; ayant quitté la marine
en 1777, il fut, la même année, nommé capitaine par commission
au régiment de Dauphiné. Mestre de camp en second de ce
régiment en 1780, il fut nommé le 10 mars 1788 mestre de camp
commandant le régiment d ' Auvergne et obtint le grade de
maréchal de camp par retraite le lei mars 1791.

Lors de la convocation des Etats Généraux de 1789, le mar
quis de la Rôchecourbon fut convoqué simultanément à Saintes,
pour sa terre de lei Rochecdurbon, et à Saint-Jean-d-Angèly -

(1). Etude de J1° Julien-Laferrière, notaire à Saintes.
(2) M. de la Morinerie, d 'après Saint-Allais dit que le marquis de Courbon

a racheta en 1787 la terre de la Roclcecourbon, sortie de sa faràille depuis
1714 n. èomme on le voit, c'est une erreur.
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ou plus exactement à Taillebourg - pour sa terre de Champ-
dolent. 11 prenait alors les titres demarquis de la Rochecour-
bon, baron de Champdolent, Dors, Archingeay, seigneur de
Lhoumée, Baconnay, Saint-Poéchaire, Torfou, la Vauzelle et
autres lieux (1), et demeurait ordinairement à la Rochecourbon,
où il avait' fixé sa résidelfce depuis peu de temps. C'est lui,
croyons-nous,qui , dut faire exécuter les différents remaniements
opérés au château à la fin du XVIii e siècle. Vers cette époque,
en effet, on dut démolir les deux corps de bâtiments situés à
droite et à gauche du donjon, laissant celui-ci complètement
isolé (dans le bâtiment de gauche se trouvait la chapelle qui
existait encore en 1771). Vers cette époque également ; on démolit
la tour qui se trouvait dans la cour du château et qui contenait
l'escalier, et l'on remania complètement la façade contre la.
quelle cette tour était placée (d'après la tradition, cette tour,
dont on montré encore l'emplacement et la façade en question,
auraient été détruites par .un incendie) ; enfin, à la même
époque, on dut remanier l'ancienne salle de bains.

Lorsque survinrent les années tragiques de la ' Révolution, le
marquis de la Rochecourbon quitta la paroisse de Saint-Por-
chaire pour aller habiter à lions. Nous ignorons par.suite de
quelles circonstances il alla finir ses jours dans une petite com-
mune perdue du département *de la Gironde, à Rignac, arron-
dissement. de Bl'aye; c'est là en . effet qu'il mourut le 14 fructidor
an 1I (31 août 1794), à l'âge de 5 ans seulement (2). N ' ayant pas

.émigré, ses biens n'avaient pas été t'end .us pomme biens natio-
naux; cependant, le domaine de la Rochecourbon avait été mis
sous séquestre et il y fut fait inventaire du mobilier par procès-
verbal des commissaires du district de Saintes du 23 pluviôse
an il (11 février 1794) et jours suivants.

iI) La baronnie de Champdolent qui comprenait les trois paroisses de
Champdolent, Bors et Archingeay, appartenait au marquis de la Bochecour-
bon comme héritier institué de son oncle Renaud (le Courbon, marquis de
Blénac, mort à Saintes le 11 août 1787. Quant à la terre de Lhoumée (aujour-
d'hui commune de la Vallée), elle lui appartenait du, chef de son père, le
comte de Blénae; mais il n'en était plus propriétaire en 1789 ayant vendti cette
seigneurie le1 3 octobre 1 788 à m. de Grimouard pour 105.500 livres (Petit, no-
taire à Saintes). Le fief de Baconnay était situé commune de la Vallée, non
loin de Pi p ier. Quant aux fiefs de Torfou et . de la Vauzelle, ils étaient situés
en Saint-P,orchaire.

(2) Et non à Saintes comme il est dit clans La Morinerie, Beauchet-Filleau
et autres.
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Après la mort du marquis de la Rochecourbon en 1794, les
biens dépendant de sa succession demeurèrent dans l'indivision
jusqu'en 1805. Par acte du 6 germinal an RIII (22 mars 1805),
reçu Langlacé, notaire à Paris, il fut procédé au partagé de sa
succession entre ses cieux enfants : M me Charlotte-Ernestine de
Courbon, mariée à m. Gabriel-Marie-Théodore-Joseph Hédou-
ville (1), général de d,ivision, membre du Sénat conservateur,
grand officier de la Légion d'Honneur et chambellan de Sa
Majesté l'Empereur Napoléon, demeurant ensemble à Paris,
rue Cisalpine, division du Boulle, et M. Charles-Pierre-I-Iippo-
lyte de Courbon, propriétaire, demeurant ordinairement à la
Rochecourbon. Aux termes de cet acte, tous les immeubles
ayant appartenu à son père ; c'est-à-dire la Rochecourbon et
Champdolent, furent attribués à M"' e I-Iédouviile; le domaine
de la Rochecourbon était alors estimé 106.870 francs (2).

Le général et M me Hédouville ayant de nombreux créanciers,
ceux-ci poursuivirent devant le tribunal de la Seine la vente
du domaine de lt Rochecourbon qui fut adjugé le 31 dé-
cembre 1817 à MM. Lhomayer et Jean-Joseph Bertrand Ri-
chard. Aux termes d'un acte reçu par M...Gaillard, notaire à
Saint-Porchaire, le 10 janvier 1823, ces derniers procédèrent
entre eux à un partage aux termes duquel la Rochecourbon fut
attribuée à M. Jean •Joseph Bertrand Richard. Celui-ci mourut

(1) Le Général Hédouville et M ile de la Rochecourbon s'étaient mariés à
Carrouges , (Orne) suivant contrat de Pichon, notaire, du 29 floréal an VII

(18 mai 1799).

(2) M. Pierre Loti a baptisé la Rochecourbon : Le Château de la Belle au
Bois dormant, et cette appellation n'est pas éloignée de la vérité, car-il est
certain que la Rochecourbon, surtout aux XVI Il° et XI Xe siècles, n'a été que
tort peu habitée par ses différents propriétaires.

	

-
Nous ne pouvons rien préciser en ce qui concerne les Frondebeuf et les de

Lattnu•, du moins avant la fin du X\'° siècle : mais les Acarie et les Goumard
.habitaient Crazannes et Itomegoux et non Romette. Les de Courb ' in habitaient

autant Bria gne que la Rochecourbon, et après eux, la maréchale de la Mothc

1-loudancourt, qui habitait à Paris ou à Versailles, ne vint peut-être jamais à
la Rochecourbon. Le vice-amiral de Macuémara et 'sa fille, M me de Turpin,
habitaient à Rochefort et ne devaient venir qu'en passant à la Rochecourbon.
Le marquis de Courbon fixa bien sa résidence à la Rochecourbon, mais pour
peu de temps, car, presque aussitôt, survint la Révolution. Le général et

1 Mill" llédou fille habitaient à ' Paris. et MM. Richard à 'l'onnay-Charente.
Quand il mourut, en 1907, M. Victor Richard n'était pus venu depuis un
temps intméurorial à lu Rochecourbon qu'il était d'ailleurs défendu de
visiter.

	

-
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à Tonnay-Charente, où il demeurait, le 10 avril 1855, laissant
pour légataire universel son neveu, M. Henry-Victor Richard,
négociant, demeurant à Tonnay-Charente.

M. henry-Victor Richard est lui-méme décédé à Tonnay-
Charente le 15 décembre 1907, et ce sont ses nombreux héri-
tiers qui sont, aujourd'hui, propriétaires de la Rochecourbon.

Archingeay, le 29 août 1916.
FIENBÏ VENANT.

Il

LES LE BRETON DE RANSANNES

Voici quelques précisions sur cette famille, extraites du
Nobiliaire de la généralité de Limoges, de Sinon des Coustures,
publié par l'abbé A. Leclerà Limoges en 1901. Vérificatiôn faite
en 1666, par M. d'Aguesseau. Elles compléteront la note donnée
à la Revue de Saintonge en 1886, page 4119. Le généalogiste
marque d'un signe x, les familles dont les preuves ne furent
pas trouvées suffisantes en 1598 et d'un autre signe + celles
dont lés preuves furent. trouvées suffisantes à cette date..

IX. Généalogies et armes des gentilshommes de l'élection de
Saintes (page 3317), 531 X Le Brethon, sieur des Marais et de
Ransannes, paroisse de Solignones.

I. François Le Brethon, avocat du roi à Saintes. - Olive
Guichard.

Il. Nicolas Le Brethon. - Marie de Courson.
III. Louis Le Brethon. - Renée Mage.

IV. François Le Brethon. -- Isabeau Genouillé.
'V. Pierre Le Brethon.

1. Copie d'une sentence des eslus de Saintes du 2 octobre 1523.
- Copie d'hommage rendu par ledit Le Breton (sic). du
23 mai 1539. '

H. Contrat de mariage du ter juillet 1551.

III. Contrat de mariage du 6 mai 1579.

IV. Contrat de mariage du 26 septembre 1627.

•
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V. Testament de François Le Brethon, du 28 juillet 1665, par
lequel il donne à Pierre, son fils, sa terre de Ransanes . (1).

(Page 44'1) Le Brethon, sieur des Marais, paroisse de Soli-
gnones, élection de Saintes, porte d'argent à un roseau de
sinople tigé en pal, une étoile de sable en chef et un lion de
gueules rampant èontre le roseau.

M. Henri de la Messelière, demeurant à Saint-Brieuc,
apparenté à la famille de Françoise-Hélène Frotier, femme
d ' un des membres de la famille Le Brethon de Ransannes, a
bien voulu nous communiquer quelques notes qui compléte-
ront aussi la généalogie donnée à la Revue de Saintonge en
1886 ; d'après ses indications, Nicolas Le Brethon, écuyer, épousa
le 1 er juillet 1551 Marie de Gourson; son fils Louis, mort après
le 10 juillet 1603, épousa le G mai 1579 Renée Mage, et outre
les enfants mentionnés en 1886, en eut Judith et Marie; son fils
aîné, François, écuyer, seigneur des Marais et de Ransannes,
mort après le 28 juillet 1665, épousa (contrat de Baudouin et '
Guillein, notaires jurés à Cousture d'Argenson, du 13 janvier
1628. al-iàs du 26 septembre 1627), Isabeau de (. genouillé, fille de
Charles'de Genouillé, écuyer, seigneur de Laleu, et de demoi-
selle Marguerite de Méricourt, dont Pierre, Isabeau, Margue-
rite, Suzanne, Catherine et Anne.

Ecuyer Pierre Le Brethon, chevalier, seigneur de Ransannes,
maintenu noble en Saintonge en 1666, épousa par contrat de
Drouhard, notaire royal en Saintonge, du 31 mai 1661, Fran-
çoise Lemousin, fille de messire François Lemousin, chevalier,
seigneur de la Michellière, et de dame Jacqueline Chasteigner,
dont :

Messire François-Gabriel Le Brethon, écuyer, seigneur de
Ransannes, (lui épousa par contrat de Bernard, notaire royal,
du 22 octobre 1696. Françoise Joubert, fille de messire F'ran-
çois-Alexandre Joubert, écuyer, seigneur de La Roche-Joubert

• et de Saint-Christophe, et de darne Jeanne Freneau, dont :
François Alexandre Le Brethon, écuyer, seigneur de Ran-

sannes, qui . épousa par contrat de Chaniélel (?), notaire, du
21 juillet Ii37. Jeanne-Françoise-Hélène Frotier, fille de jean
Frotier. écuyer, seigneur de Perray en 'l'orxcé (Charente-Infé-
férieurel, et de Jeanne-Bernarde Chevalier de La Frappinière,
dont:

(1) Nobiliaire de Nadaud, tome 111, p. 68, p. 259, 2. édition, p. 241.
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Marie-Simone Le Brethon de Ransannes, née le 10 mai 1745,
ondoyée le I1 à Saint-Palais-les-Saintes, nommée le 24 avril
1746, admise à la maison royale de Saint-Cyr (outre tous les
personnages mentionnés à la Revue de Saintonge et qui ne
figurent pas sur la note de M. de La. Messelière).

Le Nobiliaire de Simon des Coustures, indique p. 441, que
les Le Breton, sieurs d'Aumont, paroisse de Grézat, élection de
Saintes, portent d'azur à un roseau d'or supporté par un lion
d'or à dextre et par un renard d'argent à senestre, une étoile
d'or en chef, cette analogie d'armoiries semble indiquer une
filiation avec ceux de Ransannes. A la page 639, notre auteur
donne la généalogie suivante : T. François Le Brethon, Made-
laine Fourestier. - II. François Le Brethon. - ITI. Thomas Le
Breton, Françoise Jalays. - Thomas Le Breton (sic) - Anne
Horric.

1. Lettres de confirmation de noblesse et en tant que besoin
d'anoblissement accordées audit François au mois de février
1573. Vérification de la chambre des comptes le 1°' septem-
bre 1587, au parlement de Bordeaux le 5 janvier 1595, et à la
Cour des aydes de Paris le 23 octobre 1597.

Il et III. Testament de François, fils d'autre François et de
Madeleine Fourestier, par lequel il donne à François, son ainé.
la terre de Faye, et à Thomas, son puiné celle d'Aumont, du
12 décembre 1585, confirmé par un codicille du 10 octobre 1594.

IV. Testament de Thomas en faveur d'autre Thomas, son fils,
faisant mention de François son ainë, du 28 août 1643. Décharge
obtenue par Marie du Bourg, veuve dudit François, sieur de
Faye, par devant M. Guérin, subdélégué de M. Pellot. inten-
dant en Guyenne du... Mariage dudit Thomas, du 26 septem-
bre 1613 (1).

Nous nous demandons si les Ransannes de Charbon Blanc (2)
et du Bois de Lage, paroisse de Semonzac. élection de Saintes,
se rattachent ü la famille qui avait possédé Ransannes avant
les Le Brethon et Olive Guichard. Simon des Coustures, p. 488,
donne leurs armes : de gueules à trois mains 2 et 1 d'argent et
leur généalogie qui a:ouvre par un Savary paraissant contem-
porain de celui qui, au XV e siècle, passait une monstre et revue

(1) Nobiliaire de Nadaud, t. III, p. 68.
(2) Revue, XXVII, p. 278.



- 349 -

des gens armés de Soulignonnes. Leurs armoiries n'ont rien
de commun avec celles qui, mutilées, existent sur la porte de
Ransannes. Voici leur généalogie : p. 379. (608 + L Savary de
Rans.annes. Marie de Guilloumel. - II. François de Ran-
sannes, Françoise de Guilhem. - I11. Jean de Ransannes, 1° Guil-
lemette Raymond, 2° Françoise de Catrix. - IV. Du 2° lit, Joseph
de Ransannes. - IV bis. Du 2 e lit,-Jacques de Ransannes, Jeanne
Audebert. - V. Marc de Ransannes, Esther de Beauchamps.
- VI, Jacques de Ransannes, Silvie Audebert. . V bis. Charles
de Ransannes, sieur du Bois de Lage, Françoise Gaillard.

1. Offre de foi et hommage par ledit Savary au seigneur de
Didonne le 17 juin 1456. - I1. Mariage de ladite Guilloumelle,
veuve dudit Savary, avec Pierre Guilhem, et de ladite Guilhem,
sa fille, avec ledit François, fils dudit Savary, du 10 décembre
1493. - III. Mariage du l e f août 1535. Autre mariage du 9 no-
vembre 1545. - VI. Testament de ladite Catrix, par lequel elle
institue ledit Joseph, son fils, du 5 mai Ia81. - 1V bis. Mariage
sans filiation mais fait en présence dudit Joseph, du 19 janvier
1587. - Partage entre Joseph, Jacques et autres de la succession
desdits Jean et Catrix, leurs père et mère, du ... juin 1581,
V. Mariage du 2 janvier 1617. - VI. Mariage du 28 avril 1660.
V bis. Mariage du 19 décembre 1658 (1).

Bien avant Savary, Ransannes avait été possédé par une
famille Guilhem de Ransannes, Françoise de Guilhem en
serait-elle issue ?

	

.
G. T.

IIT

LA MISSION, DU MARQUIS DE F3OUFFLERS

EN BÉARN. GUYENNE, PÉRIGORD, SAINTONGE

(Fin)

Pour lors, il arriva une affaire entre les habitans d 'Andaye et
ceux de Fontarabie pour le droit de pesche sur la rivière de
Bidassoa, ce qui obligea le marquis de Boufflers de partir sans
qu'il peut avoir le temps de voir faire abjuration au reste de la
noblesse. Après avoir donné ses ordres à Saint-Silvestre, bri-

(1) Nobiliaire de Nadaud, tome IV.
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gadier de cavalerie, que la Cour avoit envoyé . pour travailler
aux conversions, il partit en posté deXaintes le vingt septiesme
septembre accompagné du marquis de Varennes qui avoit esté
relevé par le marquis d'Esco (I), colonel du régiment d'Artois
qui resta à la coste de la mer, pour commander à sa place. Le
marquis de Boufflers avant partir, pour ne perdre temps, donna
ordre aux régiments de Varennes, de Chevilly et de La Raye,
de marcher du costé de Dai, près de Baionne, et voulut scavoir
quelle estoit la conduite des nouveaux convertis de Guienne. Il
envoya pour cela d'Espagnac à Bergerac pour s'en informer et
luy alla passer à travers la Sainxtonge et à Bourdeaux et re-
monta le long de la Garonne jusques à Agen où il trouva du
Saussé qui travailloit encore. De là il fut à Montauban ou l'e-
vesque faisoit paroistxe, un zèle extraordinaire pour confirmer
et pour instruire les nouveaux convertis. Voyant que toutes
choses estoient en tres bon estat, il alla passer dans la province
de Béarn Our visiter les premiers convertis, « d'où il se rendit à
Baionne environ le neuviesme octobre, avec la satisfaction
d'avoir veu convertir, dans les provinces dépendantes de son
commandement, par ses soins et par les bons ordres qu'il avoit
donnés environ, quatre cents mille âmes dans moins de deux
mois.

Le lendemain de son arrivée il fut à Andaye pour s'informer
du détail de cette dernière affaire qui estoit arrivée. II apprit
que les gardes de la marine, venant de In mer à Andaye avec
des pescheurs, les habitans de Fontarabie s'étoient embusqués
au dessous, à un quart de lieue de la ville, d'où ils avoient fait
un échange de plusieurs coups de mousquet sur les gardes et
sur les pescheurs dans le temps qu 'ils passoient et qu'il y en
avoit eu plusieurs blessés dangereusement, non obstant la paix
qu'il y avoit entre les deux couronnes. Il en donna d'avor avis
au Roy qui en voulut avoir raison, mais le Roy d'Espagne n'es-
toit nullement le maistre de ces rebelles acoustumés au dés-
ordre et à l'impunité. Pour satisfaire Sa Majesté le roy d'Es-
pagne signa un traitté par lequel on convint que les habitans
d'Andaye et de Fontarabie auroient également droit de pesche

(1) François Gaston d'FIotel d'Ecce, marquis d'Esco, maréchal de camp,
colonel du régiment d'Artois, mari de Elisabeth de Flacelles, fille du comte

de Bregy et de la célébre Madame de Bregy (Voir Biographie Michaud).

Veuve, madame d'Esco, épousa le marquis d'Ussun (Voir plus haut).
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sur la rivière de Bidassoa et que la rivière serait commllne aux
deux nations. Le traitté fait ét signé des deux roys, le marquis'
de Louvoy manda au marquis de Boufflers que Sa Majesté vou-
loit pour la seureté de,ce traitté que les Etats de la province de
Guipuscoa, d'où dépend Fontarabie le ratifiassent pour empes=
cher toutes les disputés qui pourroient se former à l'avenir,
souz quelque pretexté que ce peut estre. Le marquis de Bouf-
flers'envoya aussitôt le maire de Baionne vers le duc de ' Can-
sano, gouverneur et capitaine général de la province de Gui-
puscoa, pour lui demander la ratification du traitté par les
Estats de la province dont il estoit gouverneur. Il s'en excusa
disant qu'il, ne pouvoit les faire assembler sans avoir un ordre
du roy, qu'il alloit écrire à Madric (sic) pour l'obtenir et quand
il l'auroit receu il feroit ratifier ce traitté, qu'il ne demandoit que
quinze jours pour en rendre réponse .positive. Les quinze jours
passés, le maior de Baionne retourna vers le duc de Cansano
qui luy répondit qu'il n'avoit pas encore receu ordre et demanda
dix jours ; au bout desquels il eut ordre de faire assembler les
Estats. Ils ne voulurent pas s'assembler que le Roy d'Espagne
ne leur adréssat l'ordre directement à eux mesmes, disant que
le gouverneur n'en avoit pas le pouvoir, quelque ordre qu'il eut
et que le Roy ne pouvoit pas leur oster leurs privilèges. Le
marquis de Boufflers reconut que c'estoit que des ruses espa-
gnolles et qu'ils se servoient de leur foiblesse pour se soustenir.
Il en informa la cour qui prit d'autres mesures pour faire rati-
fier ce traitté.

Le marquis avoit tous les jours des nouvelles des nouveaux
convertis. Pour en estre mieux assuré il envoya d'Espagnac le
dix huitiesme novembre faire le tour de la Guienne pour s'in-
former de leur conduitte et luy donna ordre d'aller passer à
Agen et de voir de sa part l'Evesque et du Saussé qui travail-
loit toujours à confirmer les rouveaux convertis. D'Espagnac
vit qu'elle estoit leur conduitte, ainsi que ceux de Clérac et de
Bergerac, où il séjourna un jour. Le lendemain il alla à La
Force pour faire civilité ati duc et à la duéhesse de la part du
marquis de Boufflers qui les prioit de ne vouloir pas souffrir
cette année là, à La Force, l'assemblée de toute la noblesse du
pais pour célébrer la feste de Saint-Hubert, comme ils avoient
coustume de faire les années précédentes quoyqu'on fut persuadé
de sa sagesse et de sa bonne conduite, que néanmoins on estoit
dans ûn temps où les assemblées !louvoient estre suspectes.
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Le duc de La Force (1) répondit fort honnestement des civi-
lités que le marquis de Boufflers lùy avoit envoyé faire et pria
d'Espagnac de_l'assurer qu'il estoit très sensible a toutes les
honnestetés qu'il avoit receues de luy, qu'a l'égar de l'assem-
blée de la noblesse du pais .qui se faisoit ordinairement à la
Saint-Hubert, pour célébrer la t'este, il la retrancheroit cette
année pour aster tout soupçon 'et se coritenteroit d'aller à la
chasse avec mademoiselle de La Force (2), sa fille, et quelques
une de ses amies. D'Espagnac prit congé du duc, alla chez le
curé qui l'informa de la conduite des nouveaux convertis et luy'
dit qu'il y avait encore des particuliers qui estoient revenus à
La Force depuis quelque temps, et des femmes, qui n'avaient
pas encore fait abjuration. D'Espagnac alla chez eux, leur
fit conoistre leur aveuglement, en .sorte qu'il engagea la plus
grande partie à se convertir. Après il retourna à Bergerac
où il trouva de retour le marquis de La Raye, à qui il rendit
des lettres du marquis de Boufflers et l'informa des hugnenots
qui estoient encore à La Force. Le marquis de La Raye ne tarda
pas longtemps à faire faire abjuration à tous ceux qui restoient
dans le duché, dans Bergerac et aux environs. On ne peut
mieux servir Dieu et le Roy qu'il fit dans une pareille occasion.

Le dimanche suivant, d'Espagnac alla dans toutes les églises
pour voir la . dévotion des nouveaux catholiques, surtout à la

(1) Jacques-Nompar de Caumont, duc de La Force, pair de France, mort

le 19 avril 1699, au chàteau de La Boullaic, près Evreux.

« Le duc de La Force auquel l'intendant a intimé d'avoir à changer dereli-

gion a répondu qu'il ne dirait qu'au roi son opinion à ce sujet. Il est venu à
la cour, mais n'a pas été reçu, et on lui a fait savoir que son chàteau serait

démoli s'il ne se hàtait de changer. » Gazette de Haarlem, loco citato, p. 269,
voir son article dans I-faag, La France protestante.

« M. de La Force, dit Dangeau dans son Journal (8 juillet 1686), était un
très pauvre homme, fort ruiné et fort vexé clans sa religion. »

Le 13 juillet 1689, il fut arrêté et conduit à la Bastille d'où il ne sortit qu'en

mai 1691 pour se faire instruire dans.la religion catholique (Ibidem). Le Bul-

letin de l'histoire du Protestantisme (r., a publié en 1853-1854 tout un dossier

sur l'incarcération du duc de la Force.
(2) Mlle de La Force est bien ici Marie-Anne-Louise.

	

-

e 8 juillet 1686. Le roi a donné à Mlle de La Force, qui se convertit une

place de fille d'honneur de Mme la Dauphine, quoiqu'il n'y en eut point de
vacante. Le roi lui donne une pension de 1.000 écus et 200 écus présentement

pour lui aider à avoir des habits. Mme de Courtaumer, sa soeur aînée, qui
est convertie, il y a six mois, a eu 1.000 écus de pension aussi et le roi prend

soin de tous les garçons et des petites filles. » Dangeau, Journal, I, p. 359.
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grande messe. Il s'informa. du curé, des missionnaires, de
plusieurs religieux et du Père gardien des Cordeliers, qui
avoit beaucoup travaillé aux conversions. Il apprit que les
nouveaux convertis faisoient assés bien leur devoir. Il partit le
mesme jour et alla passer chez le président Viger, qui luy dit
ce qu'il scavoit touchant la conduite des . nouveaux convertits.
Il continua sa route vers la ville.de Sainte-Foy (I), où il trouva
que l'es nouveaux catholiques estoient d'aussi bon exemple que
les anciens. De là ü, passa par les villes de Castillon (2),
Libourne et Bourdeaux, où il parla à plusieurs personnes de
la conduite des nouveaux catholiques. Le Père Cosso, Jésuite,
professeur de théologie, le Père Chastelet et Chastein, chantre
et chanoine de l'église métropolitaine de Saint-André, qui
avoit travaillé avec succès aux conversions, luy apprirent plu-
sieurs choses. Il partit le lendemain pour Baionne où il arriva,
le vingt sixiesme novembre et rendit un compte exact au
marquis de Boufflers, qui, eut beaucoup de joye d ' apprendre
que tous les nouveaux convertis s'acquittoient de leur. devoir.

Deux jours après Vauban, le plus habille ingénieur de soin
siècle, visitant les places frontières du royaume, arriva à
Baionne, Où il fut sept ou huit jours, qu'il employa à voir les
travaux avec le marquis de Boufflers et donner des ordres pour
faire de nouvelles fortifications. Vauban détermina tous les
ouvrages qu'il jugea nécessaire , pour fortifier la ville de
Baionne (3) et partit avec le marquis de Boufflers pour visiter
la frontière du costé d'Andaye, où estant arrivés, ils allèrent
aux environs du bourg pour reconoistre la situation ils furent
dans la redoute qui est scituée à l'opposite de Fontarabie, d'où
l'on avoit tiré du canon pour saluer le 'marquis de Boufflers,
lorsqu'il entroit dans le .bourg.•La Bouslé, commissaire de la.
marine leur donna à disner..

(1) Sainte-Foyla-Grande, arrondissement de Libourne (Gironde).
(2) Castillon, arrondissement Libourne (Gironde).
(3) Ou bien l'auteur de ce mémoire est mal renseigné ou bien il dénatu re

les faits, dans le seul but de rehausser les mérites (le Boufflers plus qu'il ne

convient. Quand Boufflers arriva à Bayonne les fortifications de la ville devaient
être avancées, en tout cas elles avaient été décidées depuis longtemps. Vau-
ban arriva à Bayonne le 2. avril '1680 avec le titre de sibdélégué de Sa
Majesté pour les fortifications de Bayonne. (Pour le détail de son oeuvre,
voir Bulletin de la Société des Sciences et Arts de Bayonne, 1$8i, p. 167. Il
est exact cependant qu'en 1685 et 1686 même en 1689 on travaillait aux forti-
fications, même Bulletin, 1884, p. 18.
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, Après le disner, ils remontèrent à cheval pour retourner à
Baionne, mais passant le long de la rivière de Bidassoa, un peu
au-dessôus de Fontarabie, sous .la bonne foy d'un traitté de
paix, un tissés grand nombre de soldats et de bourgeois, qui
estoient sur l'autre bord de la rivière, vers le faubourg de la
Magdeleine. firent une décharge de . coups de mousquets sur le
marquis de Boufflers, sur Vauban et sur ceux de leur suite,
le cheval d'un aide de camp du marquis de Boufflers, appellé
Fonguillère reçut une blessure à la teste de laquelle il mourut.
Fonguillère estoit au costé du marquis de Boufflers et de
Vauban qui furent surpris d'un pareil procédé. Pourtant ils ne
doublèrent pas le pas. Tout au contraire, ils s'arrestèrent
quelque temps, faisant dire à ceux de leur suite de ne les pas
suivre de si près. Ces assassins ne s'arrestèrent pas à la pre-
mière décharge ils en firent une seconde sur eux. On proposa
au marquis de Boufflers qu'on feroit venir les gardes de la
marine et des soldats qui n ' estoient pas loin de là afin de punir
sur le champ . es malheureux. I1 ne le voulut pas et continua
son chemin avec Vauban le long de la rivière d'un grand
sens froid jusques au bord de la mer pour s'en aller à Saint-
Jean-de-Lus.

Quelle fatalité si ces scélérats avoient tué en pleine paix
deux hommes d'un si grand mérite qui s'estoient si fort exposés
en temps de guerre et qui avoient couru tant de hazards. Leur
destiné auroit esté semblable en certaine manière à celle de
Jule C csar.

L'action de ces assassins fut sceue le mesme jour du duc de
Cansano qui estoit à Saint-Sébastien, d'où envoya toute la
nuit en poste le major de la place pour faire des excuses au
marquis de Boufflers, qui ne se paya pas cette de monoye. Il en
écrivit à la cour et envoya le lendemain d'Espagnac avec une
lettre de créance vers le duc de Cansano, pour luy demander
raison de l'insolence des habitans de Fontarabie. D'Espagnac
exécuta sa commission " conformément à son instruction et au
gré dei marquis de Boufflers, à qui il apporta la résolution du
duc de Cansano signée de sa main touchant la satisfaction que
le marquis demandoit, tant des dernières insolences commises
contre luy que pour la satisfaction du traitté. Le marquis de
Boufflers eut beaucoup de joye de l'heureuse négociation de
d'Espagnac. Il avoit pourtant si- souvent éprouvé que les
Espagnols ne tenoit que rarement leurs promesses qu'il n'osa
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pas s'y fier et le fit scavoir à la cour qui avoit mandé au marquis

de Féquière (1), embassadeur en Espagne, de finir cette affaire,.

ce qu'il fit et à la fin le traitté fut ratilTié, les choses furent

réglées, on donna toutes sortes de satisfaction au marquis de .

Boufflers qui, après cela, s'en alla visitter les nouveaux con-

vertis dans toute la Guienne. Enfin après avoir faict sa tournée

il fut à La Rochelle et à Roèhefort où du Saussé et l'intendant

de la province (2) travailloit, aux conversions et ayant donné des

ordres pour empescher quelques malheureux mutins de se

retirer en Angleterre, il retourna à Bourdeaux.

Je vous envoye, Mons'eur, la relation que.vous avez désirée.

Ellé poùrroit estre plus détaillée et mieux écrite, mais j'ay

creu qu'il faloit avoir plus de soin de naïveté que de l'ornement

du discours. Du depuis j'ay trouvé la' copie de trois lettres qui

vous persuaderont ce que je vous escris des conversions, la
première est une lettre que le marquis de Boufflers a escrit au

révérend Père La Chaize après les conversions.

A Baionne ce 10 de décembre 16A5.

Mon très révérend Père,

Monsieur d'Espagnac a, eu tant de part aux conversions qui se sont

faites en Guienne que je croirois manquer à la Justice que je luÿ dois

si je ne me donnois l'honneur de vous en rendre 'un témoignage parti-

culier. On ne peutassés dire quel a esté son zèle et son application sur

cela ny combien grand en a esté le succez. Je vous le dis avec vérité,

son talent et son esprit ne luy ont laissé échaper presque aucun des reli-

gionnaires auxquels il a parlé. Tous s'estant réndus à ses sages exhor-

tations se sont convertis. Il ne s'acquite pas moins bien de tout ce qui

est de sa profession dans laquelle il est fort 'distingué et estimé. Ainsi

• (1) Isaac 14lana,sés de Pas, marquis de Feuquière. Après avoir été gouver-
neur de Toul et Verdun. il fut chargé de missions en Suède, en Allemagne,

puis devint ambassadeur en Espagne en 1685. Il était fils d'Isaac de Feu-

quières qi i perdit la bataille de Thionville et épousa une sœur du comte de

Grammont. II mourut le 6 mars 1688. (Dangeau, 1, p. 160; Il, 119; Moréri).

.(2) Pierre Arnou, seigneur de Vauèresson et de La Tour, intendant de la

marine à Rochefort, commissâire pour l'exécution des o rdres du roi en

Aunis (1683-1688). Il fut remplacé en 1688 par Michel Begon. Cf. la notice

que M. Delavaud lui a consacrée eu têts des Elablissennents religieux et

hospitaliers à Rochefort (Archives Saintonge, tome XLIII). Comme tous ses

collègues il fut un peu dur pour les protestants.
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de quelque costé qu'on le regarde il est très digne des bontés et des

grâces du Roy. Je vous sei•ay très obligé à mon particulier, mon très

révérend Père, de toutes les faveurs que vous voudrés bien Iuy accorder

et des bons offices qu'il vous plaira de luy rendre auprès de Sa Majesté.

Je vous supplie de m'honnorer toujours de vos bonnes grâces et d'estre

persuadé que l'on ne peut rien adjouster au respect, à la vénération

avec laquelle je suis, mon très révérend Père, vostre très humble

et très obéissant serviteur.
• BOUFFLERS

Pour le révérend Père de La Chaize. .

Autre :lettre du révérend Père Cosso, de la compagnie de
Jésus et professeur de théologie, au révérend Père de La
Chaise.

Mon révérend Père,
Pax Christi.

Le sieur d'Espagnac duquel je me suis donné l'honneur d'escrire

deux ou trois fois à votre Révérence ayant bien voulu se détourner de

.son voyage de la Franche-Comté pour rendre ses respects â votre Révé-

rence, j'ai creu que je ne pouvois pas me dispenser de luy rafraichir la

mémoire du témoignage que je luy ay rendu de son mérite, du zèle

qu'il a marqué dans toute la province à convertir les huguenots et du

soin dont Dieu a bény ses travaux. Je puis donc asseurer à vostre

Révérence 'lue c'est luy quia parcouru tout le Périgor, toute la Guienne,

et une bonne partie de la Xainteonge et que par ses soins il a faict

rentrer dans le sein de l'Eglise plus de trente mille âmes. Comme il

faisoit tout cela avec un désintéressement merveilleux et une piété

extraordinaire, toujours accompagné d'un ou deux de vos Pères, on

l'appeloit ordinairement le Jésuite rouge ou le Jésuite travesti, et

comme il a un attachement très grand pour nostre compagnie, je ne

doute pas que Vostre Révérence ne luy tesrüoigne la part qu'elle prend

et surtout au secours qu'il a donné à nos Pères missionnaires, en quoy

il ne s'est proposé autre chose que la gloire de Dieu et la satisfaction

du Roy. C'est là le témoignage sincère que luy rend de ce bon officier

celuy qui est avec un profond respect, Mon révérend Père, son très

humble et très obéissant serviteur.

Cosso, J. J.

A Bourdeaux, ce 19 décembre 1685.
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Autre lettre du révérend Père au révérend Père Falloux,
procureur général des Jésuites.

Mon révérend Père,
Pax Chrisli.

Celuy qui rendra celte cy à vostre Révérence est Monsieur d'Espagnae,

un des bons officiers du royaume, mais que nous devons tous consi-

dérer pour avoir converti près de trente mille huguenots par ses soins,

ses travaux et ses veilles et son industrie. Il emmenoit toujours avec

luy de nos Pères dans toutes les conversions qui se sont faittes en

Périgor et atieurs, et il a donné des marques d'un si grand zèle qu'on

l'appeloit le Jésuite rouge ou le Jésuite travesti. Je prie donc très

instaurent vostre 'Révérence de le présenter au révérend Père de La

Chaize, pour qui je luy ai donné une lettre, il passe exprès à Paris pour

luy rendre ses respects et si le révérend avoit un peu de loisir pour

luy faire raconter quelques unes de ses industries à convértir les gens,

je crois qu'il y a longtemps qu'il n'a entendu rien de plus agréable. Je

prie votre Révérence de luy faire toutes ses amitiés qu'elle pourra

comme'estant un des meilleurs amis de nostre compagnie et de moy

en particulier, et elle obligera sensiblement celuy qui est avec

respect, mon révérend Père, vostre très humble et très obéissant ser-

viteur.

	

Cosso J. J.

A Bourdeaux, le 19 décembre 1685.

Pour le révérend Père Falloux.

IV

INTRODUCTION

A L'HISTOIRE DES ÉVÊQUES I)E SAINTES

JUSQU 'AU RÈGNE DE SAINT LOUIS

(Suite)

L. - LÉGENDE DES ÉVÊQUES CONCORDE ET TROJAN

(A) Fragments de la Vita Troiani episcopi disparue.

La légende de Trojan où se rencontrent des précisions, non
relevées par les annalistes, sur son devancier Concorde et sur

son compétiteur Didyme, fut rédigée assez longtemps après sa

Bulletin,

	

25
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mort pour qu'on pût invoquer l ' antiquité' comme une caùse
d'ignorance partielle de ses gestes.

La composition en est, d'autre part, antérieure à la rédaction
du Liber in gloria Confessorum puisque le passage consacré
par Grégoire de Tours à Trojan de Saintes fut introduit dans
les bréviaires à la suite des dernières lignes de la vie du saint,
figurant à l'office de sa translation.

Un manuscrit très ancien de cette vie existait encore au
^[Ve siècle. Par leur comparaison, les variantes des bréviaires

' diocésains B et C et du bréviaire de la cathédrale montrent
que leurs copistes ànt transcrit les fragments conservés de
la légende sur un texte présentant, par sa vétusté, certaines
difficultés de lecture qu'ils ont résolues différemment.

Par ces livres d'église, deux fragments essentiels de la vie
du saint, le commencement et la fin, ont été sauvés : gràce à
eux, l'histoire religieuse de la Saintonge de 450 à 510 est
établie.

Le début de la légende se lit au Propre des saints, le 10 fé-
vrier, jour où I ' Eglise gallicane solennisait la mémoire de Sco-
lastique, soeur de saint Benoit. Cette fête, introduite sous
l'influence clunisienne, devait, à Saintes, céder le pas à l'office
de Trojan, célébré le jour de sa mort.

La partie finale de sa vie forme les trois premières leçons de
l'office commémorant l'invention des reliques de Trojan, sancti
Troiani inuentio, le 30 novembre. Faute de les avoir connues,
les hagiographes ont fixé à cette dernière date la mort de
Trojan, alors que la troisième leçon porte en termes exprès :

Quarto ydus februarii celo migravit. »
Le manuscrit latin 16 309 règle ainsi (fol. 371) le premier

office de Trojan :

Sancti Troiani episcopi et con fessons. Festum Virginis [Sco-
lastice] transferetur in sequentem diem de sancto Troiano :
facimus festum duplex, cum tribus cantoribus'. Collecta, Invi-
tatorium, Antiphona, P[salmus], V[ersicu.lus], R[esponsum]
Laudes, flore et Capitulum, sicut unius Confessoris pontificis.
Si auteur euenerit in dominica Septuagesime, vel in aliqua de
subsequentibus festum sancti Troiani ; transferetur in sequen-
tem die[m] Lune. Et [si] festum sancte Scolastice transferri
non posset, eo quod in sequenti die esset Septuagesima, flet
hac ipsa die commemoratio de ipsa Virgine secreto.
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Voici le texte des leçons du IO février, d'après le bréviaire
de la Cathédrale ; nous indiquons les variantes du bréviaire
diocésain (a).

Leclio I. - Posteritati prouidetur si nichil de sanctorum uita fugax

subducat obliuio. Et luchrum (b) duplex oboritur quociens pagina ex

textu iustorum merita recensentur. Quia et pastor, qui modo relatione

gestorum representatur in populo, cum (c) fideliter tanto recreantur (d)

auditu, et ad (e) altiora prouocatur (f) et accipit grex augmentum.

Resp. Euge, 'serue boue.

Leclio II. - Igitur beatissimus Troianus, Xanctonice ciuitatis pou-

tifex preconandus, paire Samuele, Sarracena genitrice, orientalihus,

huc in Scolis est deductus : Ohortus parenlibus non infimis, nobilibus,

generosis, nobilior fada progenies, cum de genere terreno celos ascen-

dit ex merito.

Resp. Ecce sacerdos.

Lectib III. - Et quia gestorum ordinem uetustas subrupuit -(y),

contenta posteritas que ad nos peruenerunt saltem gratuletur agno-

scere.

. Hic quidem litteris eruditus, sacris actibus incitatur : coma detonsa,

clericus ef'fectus, uirtutibus in ipsa adolescentia florens, a sacratissimo

Viuiano antistite precipuo, diaconus ordinatur.

Resp. Ecce sanctus.

Lectio 1111. - EL quoniam per Galliam Arrianae heresis perfidia tum

regnabat, a suo Pontifice sepe Tolosam destinatur, Regi' et Regine

dignus leuita fuit cognitus. Inter bec, sanctus Viuianus, clarus beatis

operibus (h), a Redemptore• acercitus meruit conscendere. Hinc ordi-

- nato successore heato Concordio, post suum iterum gloriosum disces-

sum a seculo, Rex dat edictum ne quis catholicorum ordinaretur episco-

. Pus suis in ciuitatibus; hereticum subrogans eiusdem urbis antistitem ;

annis fere ter quaternis deerat pastor Xanctbnicus.

Resp. Posuisti adiutorium.

Lectio , V. - Et quia circa gregem suam curam impendere dignatur

Pastor eternus, contigit ut pontificem . Troianum èrexit altario, Regem

eiecerit de solio. Niue Regina salubrior, quia erat ueraciter catholica,

	

(a) B, lo r . 372; C, fol. 128.

	

(b) lucrum B.

	

(c) B omet cum.

	

(d) re-

creatur B.

	

(e) B omet ad.

	

(I) B prouocantur.

	

(y) sic pour sirbripuit.

(h) opibus B.
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in ecclesiis sacerdotibus ordinatis dat edictum per populos, ut Arrianos

a sedibus expellerent episcopos.

Resp. Amuit eum Dominus.

Leclio VI. - I-lac libertate circumquaque agnita, de electione pon-

tificis Troiani oritur murmur (i) Xanctonicis. Plebs ampleclitur Troia-

num, nobilissimum uiruin omnis Senatus [Minium. Renititur autem

Didimus, nec se dignum mentis profitetur. Regine datur relatio; que

sibi diu notum profert Troianum episcopum. Qui, autistes ordinatus

sacre ecclesie Xanctonice, preditus uigilanlia, alteotus misericordia,

promtus (j) suggerentibus, credulus indulgentibus pies (k) sequax apos-

tolicus, omnia factus omnibus : Qui, qualibus mentis (l) fuerat seu uir-
tutibus, non abscondit.

Resp. Sint lumbi. - Si hoc festum euenerit in XLma (n:) tres ultime
lectiones legentur de Ieiuniô, cum duobus responsis de precedenti

dominica ; ultimum responsum erit de festo.

Leclio VII. - Igitur cuiusdam infantula, incommodi flagello per-

cossa egritudinis, labore defessa, auida quoque ferre depasta, ipso

extremitatis iam fine conclusa, delata ad ecclesiam a sauctissima epis-

copi cellaria (n) nomine Formicula, que, ut dicitur, grabataria fuerat,

sollempaiter ex (o) undarum fon.libus est extracta.

Resp. Magnificauit.

Lectb VIII. - Qua in transitu posita Formicula, oblata puella Pou-

tifici, supplicat ut cui spes deerat de vita, jam vel recederet confirmatâ.

Tum Sacerdos interrogat « cur, sine sua jussione, banc excepisse pre-

sumpserit », illa referre cepil se illud ideo fecisse, ne infantem sine

baptismale mors preueniret.

Resp. Ecce uir prudens.

Leclio IX. - Tune inter morosa colloquia, infans exanimis palpitat;

super cuius membra iam frigida, manu Sacerdos imposita dicendo

uerba sollempnia, salubritas dextcre sic uiuificat dum confirmat, quod,

filiis honerata, quasi postima fuit, post de proie fecunda est. Opere

pretium creditur ut hoc miraculum generacionibus deuulgetur.
Resp. Sancte Troiane.

	

« Te Deum laudamus » debet dici. Si uero

post Septuagesimam,Laudes, etc., sicut uuius Confessoris pontificis. Ad

(i) rumor B.

	

(j) B promptus.
(k) C marque ici la séparation que B reporte avant a plus n.
(I) meritus B.

	

(ni) Quadragesima.

	

(n) cellararia B.

	

(o) ut B.
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Tertiam, Resp. Isle sanctus. Vers. Uinculis carnis. Vers. lustum-deduxit

Dominus, et cetera de Confessore. Si aulem hoc festum euenerit in

aliquo sabbato, aut sit ante Septuagesimam uel post, Vesperi fient

eodem modo quod dictum est in Purificatione.

Voici maintenant la fin de la légende, tirée du bréviaire de

la collection Martineau. Nous ne pouvons, pour la première

partie de ce texte, présenter les variantes du bréviaire diocé-

sain du Xlll e siècle : le feuillet où elle se trouve a disparu, par

une mutilation qui eut pour cause évidente l'enlèvement d'une

miniature précieuse. Mais le manuscrit latin 1307 (fol. 443)

contient ce passage et fournit quelques variantes.

Sancti Troiani inuentio.

Confessorum regem, etc. Omnia ut unius Poutificis. Si uero euenerit

prima doniinica Aduenlus, transferetur ad secundam feriam.

Lectio 1. - IgiLur dum pater aposiolicus Troiantis longua (a) floreret

canitie, cognoscit reuelatione prius de mundo non se migrare (b) quam

catholicum regem meretur (c) inspicere (cl). Hic precellentissimum

•Clodoueum uictorem cum Gngolismam ad urbem cognouisset accedere,

sanctus uir, ut preualuit, illue (e) uehiculum dirigit. Sed ante (f) uidit

per soporem Rex aduenientem antistitem.

Lectio II (y). - Die uero illucescente, annunciato (h) hoc (il Principi,

ipse personam mox (j) designal quam nox transsacta monstrauerat.

Cui osculo impenso, Hex se (h) subducit ab , osculo, asserens se non

dignum, cruore plenum de prelio (1). Quem sanctus immitando (m)

excepit, dicens illud propheticum : « Nunc dimicte (n) seruum tuum,

Domine, in pace (o), quia uiderunt oculi mei salutare tuum. » (p) Quo

peracto (q), reueuiens ad urbem Ranctouicam (r), annis quater denis

episcopali cathedra presul gubernans (s) ecclesiam, post, predicanda

certamina uel aggreganda (t) miracula, deuicta seculi pompa, ad Re-

demptoris premia nuo (u) idus (e) febroarii (w) celo migrauit, uocatus

(a) D longa.

	

(h) D migrasse.

	

(c) D méreretur.

	

(d) Lectio II D.

(e) D illud.

	

O D auteur.

	

(y) Lectio I Il D.

	

(h) D adnunciato.

	

(i) D huit.
(jl D mors.

	

(le) D omet se.

	

(1) Lectio IIII D.

	

(m) sic pour inimit-

tendo? D inuilando accepit.

	

(n) D dimittis.

	

(o) 1) in pace, Domine.
(p) Lectio V D.

	

(y) D perato.

	

(r) 1) Xanctonica. .« .i) Le fol. 538 de.
B commence à la fin du mot [guber]nans.

	

(t) D aggregenda.

	

(u) BD
quarto.

	

(e) t) }'dus.

	

(w) B D februarii.
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merlus ad coronam, prestance Domino nostro lhesu Xristo cui est honor

et gloria in secula seculorum. Amen.

Leclio 1111 (x). Troianus pontifex Xanctonice ciuitatis sancto Viuiano

coniunctus celo, uicinus est tumulo - - - de celo descendens.

Lectio V. - Cognita auteur uir Dei re - - Benedic mihi, quaeso,

beate pontifex a.

Lectio VI. - Cum ille - - ad uisitanda sancta lova ».

Lectio VII. - Tremens uero subdiachonus - - archana Dei ».

Leclio VIII.- Igitur impleto Sacerdos - - admira tione adstancium.

Lectio IX. - Magne eius - - incolumitate recedunt (y).

Te Deum laudamus. Pro nobis, elc., sicut unius Confessoris ponti-

ficis. Cap. Ecce sacerdos. Resp. Operibus sanctis. Hymnes. Iste con-

fessor. 4 ers. Ora pro nobis (z).

(B) Apparition de saint Martin àt Trojan
relatée par Grégoire de 'l'ours

Le Liber in gloria Confessorum renferme, au chapitre 59, le

récit d'une apparition dont Antoninus, sous-diacre de Trojan,

fut témoin. Il a été reproduit, avec quelques variantes, clans

les bréviaires du XII[ e siècle, à l'office du 30 novembre, dont il

complète les leçons.

Grégoire de Tours,. au début de cette narration, assure que

Trojan fut inhumé à côté de Vivien, par conséquent dans la

.basilique érigée par celui-ci en l'honneur de saint Pierre.

(a) « Troianus pontifex Xanctonice ciuitatis sancto Viuiano coniunctus

celo, uicinus est tumulo. Magne enim uirtutis fuisse dicitur hic sacer-

dos (b). Quodam uero tempore, dum, inter obscura noccium tempora,

loca sancta que tune in circuitu urbis habebantur, uno tamen subdia-

cono comite, circumiret, apparuit eis globus magni luminis, quasi de

. (x) D Lectio VI.

(y) Ces dernières leçons reproduisent le texte de Grégoire de Tours (Liber

in gloria Confessorum, cap. 59) qu'on trouvera ci-après.
(z) D se borne à l'oraison : « Vers. Ora pro nobis, beate Troiene. Et cetera

ut unius Episcopi. »

(a) B Lectio 11I1. - D Lectio VI.

	

(b) D Lectio VII.
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celo descendens. (c) Cognita aulem uir Dei re, ait comiti : « Ne sequaris

penitus, douce ego le uocem., At ille, terre deuolutus, spectabat baud (c)

procul quiduam miraculi ageret Dei séruus (d). Eratenim ager publicus

in quo constiterat. Appropinquante uero lamine, cucurrit Sacerdos ad

occursum eius et, usque ad terram se humilians, ait : « Benedic mihi,

quaeso, Pontifex. » (e) Cui ille qui aduenerat ait : « Tu mihi benedic,

sacerdos Dei Troiane. » - Et dato sibi osculo, facta oratione, locuti

sunt diutissime sintul. Subdiaconus uero Antouinus spectans, uidit

lumen quod apparuerat eadem uia qua ueneral reuerti. Vocans itaque

ad se subdiaconum (J) ait : « Accede nunc, ut explicemus ceptum iter

ad uisilanda sancta loca. » (j) Tremens uero subdiaconus ait : « Quaeso,

Domine, ne despicias humilitaLem meam, .sed indica mihi que uideris;

animaduerli enim nescio quid fuisse diuinum ». Cui ille : « Dico'tibi,

si nemini dixeris. Nam scito quod in quacumque die bec publicaueris,

ab hoc mundo (h) migrabis. Sanclum, inquid, Martinum Turonicum

uidi, et ipse locutus est michi. Cur ergo uulgare audeas arcana (i)

Dei ? »

(j) Igitur impleto Sacerdos uite huius cursu, obiit. Subdiaconus uero

plenus dierum egre ferens ut uirtus sancti Troiani occuleretur (1:);

conuocato Episcopo, clericis ac quibusdam senioribus, omnia que a

sancto audierat, et qualiler (1) misterium (m) luminis uiderat, quod

manifestissime (idem Troiani, Martinique (nj gloriam patefecit, et ex

ordine réserauit, ne,cquicquam ex hiis occuluil (o) adiciens (p) hec :

« Et ut probetis (q) uera que loquor, finem facio uite ». Et hiis dictis,

statim (r) clausis oculis, obiit, non sine admiratione adstancium.

(s) Magne enim, ut diximus,uirtutis fuit beatus Troianus autistes, et

honorahilis inter cunctos ciues urbis sue.. Hic fertur, dum esse in

corpore, si nouum, ut assolet, amphibolum (t) induisset, cum quo pro-

cessurus diocesim (u) circumiret, fimbrie huius uestimenti a diuersis

diripiebantur, salubre omnis homo computans quicquid ab eo rapere

	

(c) B Lest u V. - D Lectio Vlll.

	

(c) B.aut.

	

(d) D Lectio IX.

	

(e) B
Lectio VI. - 1) omet la suite

	

(f) B uocato ad se subdiachnno.

	

(g) B
Lectio V11

	

( h) mundo en marge de B.

	

(i) B archana.

	

(j) 8 Lectio
VIII.

	

( l If osculeretur.

	

(1) leçon de B, préférable au texte de Krusch
« aequalite+• ».

	

(nt) 13 ministerium.

	

(n) B quocl, corrigé en interligne

« que s.

	

(o) II occuluid.

	

(p) 13 adhiciens.

	

(q) B prehetis.

	

(r) B .

omet statim.

	

(s) 13 Lectio IX.

	

(t) Vestis pilosa (édit. Krusch, p. i3?).
- E alphihalum.

	

(u) 13 diocesis.
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potuisset. Qui, sepultus in terris, celo se uiuere multis uirtutibus
manifestat. Nam energumeni (v) et frigoritici, ceteriue - infirmi pie-
rumque (æ) ad eius tumulum exorantes, accepta incolumitate, rece-
dunt. »

(Edit. Knusci, Scriptores rerum Merovingicarum, I, 782.)

On remarquera dans ce texte, au sujet «des sanctuaires ou
lieux sanctifiés (loca sancta) visités par Trojan, l'adverbe
« tunc » dans la phrase incidente « que tunc in circuitu urbis
habebantur. » Dans le cours du VI e siècle, la situation de ces
« saints lieux » avait donc changé. Furent-ils déplacés? ou
l'enceinte de la ville fut-elle reportée'à distance, de telle façon
qu'ils y fussent désormais englobés? Le texte de Grégoire ne
suffit pas pour le préciser, mais ce n'est pas sans motif, puis-
qu'il connaissait la ville et ses annales religieuses, qu'il a
introduit . dans sa narration cette incidente explicative.

(C) Séjour du roi Clovis à Angoulême
relaté par Grégoire de Tours.

« Igitur Chlodouechus rex ait suis : « Valde moleste fero, quod
hi Arriani partem teneant Galliarum. Eamus cum Dei adiu-
torium, et superatis redegamus terram in ditione nostra ».'
Cumque placuisset omnibus hic sermo, commoto exercitu,
Pectavus dirigit. Ibi tune Alaricus commorabatur - - Interea
Chlodouechus rex cum Alarico rege Gothorum in campo Vogla-
dense. decimo ab urbe Pictava miliario, convenit - - Pori'o
rex, cum, fugatis Gothis, Alaricum regem interfecisset -
filium suum Theudoricum... ad Arvernos dirigit - - Regnavit
autem Alaricus annos viginti duos - - Chlodouechus vero.
apud Burçligalinsi -urbe hiemem agens, cunctos thesauros
Alarici a Tholosa auferens, Ecolismam venit. Cui tantam
Domitius gratiam tribuit, ut in eius contemplatione muri sponte
corruerent. Tunc, exclusis Gothis ; urbem suo dominio subiu-
gavit. Post haec, parata victoria, Turonos re,ressus est. »

GREGOHI LIS TURONENSIS EPISCOPUS, Historia Franco-
rum, 1. II, c. 37; édit. Krusch , p. 99.

(v ) 13 inergumeni.

	

(x) B plurimumque.



- 365 -

(D) -Transformations de la légende de Trojan.

(A) Chronique saintongedise.

Le souvenir des relations de Clovis et de Trojan ne se perdit
pas dans la poussière des archives ou dans le murmure annuel
d'un office hâtivement récité. Une des interpolations de Tote
l'istoire de France développe ces• rapports entre le conquérant
et le prélat; ils sont intensifiés à plaisir.

« Clovis venguit à Enguolesma, é Dés (Dieu) clona li tant
grant graice que, à l'avenent, h mur chairent (tombèrent) par
la preira saint Troian, qtü eret ot (était avec) lui; é prist la
vila ; et fit hi II yglises, una di Saint Chibart, et l'autre de
Saint-Oseine (Saint-Cybar et Saint-Ausone) ; é fist una abaie a
la Fontane de Botavile, or (où) giest sainz Paus li hermites, et
dona hi una legtiea (lieue) de terra en toz sens.

E venguist s'en a Xaintes, ot (avec) saint Troian qui estet
evesques de la cité; et ala velier a Saint Eytropa... et doua
hi.grand aver, de ceu qu'avet fait aporter de Tolosa; é pria
most saint Troian de la Baia (a) Saint-Eytrope, et dona li tost
l'.évesques, qu'il n'en recongnist nul home; é sevelit saint
Agnien, un precios cors saint qui fu évesques d'Orliens et ses
dos arcodiacres, l'un a destra et l'autre a senestra.

E comanda les Franceis remanir a Saintes é a Bordeu, por
fausser la lei des Guoz. Après s'en aln. a Castel-Alion, é fit hi
l'abaia saint Guanelo, et gita en les Goz. Après s'en vine à
Muron é fit l'iglise; et giest hi salez Mabire et maint autre cors
saint (b).

Après s'en ala a Vircon et ocist les Goz qui l'avoaet oni; 'por
co a nom la terra Ounis (c). E fit una iglise de Nostre-Dame
saibcta"Marie or a maintes vertuz (d) de Nostra Dama. E ala

(a) Ainsi porte le ms 5714, fol. O. C'est à tort qu'on a imprimé (l l'abaia ».
Clovis apporte des trésors qu'il remet à Trojan, en le priant de les donner à
Saint-Eutrope.

(b) Le ms. Lee ajoute : u E bien p-ès d'equi si gist sainz Guaheris et
saincte Margarite en un lieu qui a nom Able.

(e) Incomparable étymologie! Rabelais en eût été jaloux. - Virçon (Virçon),
canton d'Aigrefeuile d'Aunis, arrondissement de Rochefort.

(d) Le nis. Lee remplace par reliques o le mot « vertus » deccuu obsolète
en ce sens.
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s 'en pui de la Rocha, or fit una abaia de Saincta Maria des
Portes Dé (e), é clona hi Io braz saint Vincent é la costa, é una
leguea de terra en toz sens.

E après s'en torna à Tors (Tours).
(Bibi. Nat., Paris, ms. fr. 5714, fol. 20).

(B) Miracle de saint'l'rojan dans le Pseudo-Turpin.

« La nuit après, Aiguolanz s'en essi de la cité parmi Feue, et
Karlemaines entra après en la vile, et ocist toz ceaus qui ne
vogrent estre crestien. 1-lunaut fit haptizer, et toz ses compa-
gnions, et furent baptizé en l'iglise saint Bebien.

Et Turpins si cerchia totes les yglises de la vile : ço fu la
première qu'il trova que la Saint-bebien. Après si trova icele
Saint-Leofaire. Après icele, Saint-Troian, où li cors de lui
gisoit. Most fid Deus de miracles par lui : car quant li rois de
Tolose teneit la cité d'Elle poselle, si avoit un son préost en la
vile, qui prist un bon home que saint Troianz avoit baptizé de
ses mainz, et fit Io rendre cent sols, et iqueaus cent sols tramist
au roi de Tolos'e; et quant il les tramist lai, si deviendrent
charbon. Et quant rois les vit, si dist que oucun damagie
avoit l ' om feit au bon home, et tramist les li rois arreire au
bon home. Et quant li bon home les tint, si furent denier
bon. •»

(E) La reine Reinhilde, mère d'Alaric II.

Madrigal de Sidoine Apollinaire, composé pour'elle.

La vie de Trojan, demeurée jusqu'à . ce jour inédite, apporte
à l'histoire de l ' Eglise de France une contribution intéressante
en précisant le rôle de la reine des Goths, régente durant la
minorité de son . fils Alaric Il on apprend ainsi qu'elle profes-
sait l'orthodoxie, et qu'après la mort de son époux, elle pro-
mulgua dans tous ses états un édit enlevant aux sectateurs
d'Arius les basiliques qu'ils occupaient depuis la persécution
d'Euric, et prescrivant l'élection par le clergé catholique

(e) Sancta Maria de Porta Dei s'est appelée depuis Saisit-Liguairc (cf. Ri-
chard, Cartulaire de Saint-Maixent).
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d'évêques qui, sitôt agréés par elle, prendraient la place des
prélats ariens.

Cette « regina salubrior » dont l'hagiographe tait le nom, se
nommait Reinhilde, et peut-être la singulière épithète qui
accompagne son titre cache-t-elle une allusion au sens de rein,
pur, d'où dérive reinicen, rendre saines et salubres des eaux,
purifier des souillures.

Le nom de cette princesse nous est parvenu . par un seul
texte (65) : un passage de la correspondance de Sidoine Apolli-
naire, tiré d'une lettre écrite à un Evodius (66) qu'il qualifie
« domine frater e. Ce n'est point d'un frère par le sang qu'il
s'agit; d'autre part, l'évêque de Clermont était trop protocolaire
pour se contenter de cette formule s'il se fût agi d'un confrère
en prélature; dans sa simple c' urtoisie, elle eùt été de mise
pour un abbé. Peut-être s'agit-il d'un Evodius qui devint abbé
de Lérins, « Evodius abbas Lerini canonisé par les traditions
de l'Ile sainte : mais on n'en connaissait ni le temps, ni les
gestes, non pas même le jour funèbre, au moment où Dom Vin-
cent Barrai rassemblait jusqu'aux moindres bribes des souve-
nirs de son monastère (67). Cet oubli de toute précision histo
rique et nécrologique suppose une durée très brève de la fonc-
tion indiquée, peut-être un éloignement de l'a communauté
pour occuper un autre poste dont la trace se sera perdue.

Evodius doit être reçu par la reine dans une audience où il
compte lui offrir un présent bien propre à la charmer. C'est un
bassin de toilette en forme de conque ; Evodius y veut ajouter
une dédicace, et se confie au _génie de Sidoine (68) pour
ciseldr les douze vers qu'il désire. ' Le poète met en jeu son
art le plus raffiné, il recourt aux gracieuses fictions de la
mythologie, et voici le madrigal délicat et flatteur qui sort de
sa plume.

(65) Bruno Krusch en fait la remarque clans son édition de Sidoine (Mona-
menta Germaniæ historica, A uclores anliquissimi, VIII, 41 ).

(66) Sidonius Apollinaris, Epislolie, IV, 8; édit. Krusch, pp. 59-69 .
(67) Chronologia sanctorum.. sacre insula' Lerinensis, a Domno Vincentio

Barrali Salerno... compilata. 1613, in-4o, pars II, p. 149.
(68) Hec poposcisti, ut epigramma transmitterem duodecim versibus ter-

minatum. quod posset aptari conchic capaci... istoque cultu expolitam reginae
Ragnahildae disponis oflerre, votis nimirum Luis pariter atque actibus pairo-
cinium iuvictum praeparaturus. ^^
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Pisl'•igero quae coacha vehit Trilone Cytheren

bac sibi conlata cedere non dubilat.

Poscimus, inclina paulisper culmen [hjerile,

et munus parvum, magna patrona, cape;

Euodiumque libens non aspernare clientem,

quem faciens grandem tu quoque /naior cris.

Sic tibi, tui rex est genilor, socer algue mari/us,

gnatus rex quoque sit cum paire poslque flairent

Felices lymphae, clausae quae lace ntelalli

ora 'amen Dominae lucidior a lovent !

Nam cum cligna/ut. Regina hinc linguere vultus,

Candor in argentum miltilur e facie.

Le solliciteur, si l'on en juge par cc texte, se rend à la cour
avec l'espoir de capter la faveur de la reine les grandeurs
obtenues par cette intercession attesteraient le pouvoir de sa
protectrice. Ce qu'il attend, ne serait-ce pas un poste émi-
nent clans la hiérarchie religieuse? A ce montent lieinhilde
n'est pas encore mère, tout au moins . d'un fils, car - on lui
souhaite un héritier qui, associé à son père, puisse lui sué-
céder un jour. La démarche d'Evodius est, par là même, anté-
rieure à la naissance du successeur d'Euric : car « sic tibi
gnatus sit » est une formule optative. Elle se place donc - au
début du règne de ce prince, et comme, en 472, Sidoine fut fait
évêque, et dès l ' année suivante, un grand nombre d'églises du
royaume n'avaient plus de pasteur, ce madrigal, sans doute,
est pour le poète un chant du cygne; car ses adieux aux Muses
suivirent de près son ordination.

L'évêque d'Auvergne dut se laisser entrainer à l'écrire dans
des vues importantes. pour obtenir par le crédit de Reiuhildc,
qu ' Evodius fût appelé, comme il l 'avait été lui-même, à remplir
l ' une des chaires épiscopales qu ' Eur+e laissait vacantes, soit
qu'il refusât d'agréer les candidats élus, soit que les élections
fussent différées par ordre, en attendant l'heure prochaine de
l'édit de confiscation.

. L 'affaire était de conséquence, puisque, à san succès, se
devait mesurer le crédit de la jeune reine, l'élévation d'Evodius

_

	

en témoignant la prépondérance.

Quem faciens grandem, tu quoque major cris.
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Reinh'il'cle, le biographe de 'I'rojan l'atteste, fut et demeura
toujours catholique fidèle ; son désir devait être de soutenir les
intérêts de sa religion : il s'agissait de la décider à vaincre la
timidité de son âge, pour qu'elle essayât la puissance de son
ascendant sur le roi. Le fit-elle? On l'ignore : il se petit qu'E-
vodius soit l'ancien évêque du Puy qui porta ce nom.

Les vers de Sidoine rappellent à Reinhilde qu'elle est fille,
épouse et bru de rois. Son beau-père Théodoric II, son époux
Euric régnèrent sur les Wisigoths ; son fils Alaric Il, selon le
voeu du poète, occupa le trône ancestral. Mais à quelle dynastie
de ce temps appartient la souveraine ? Ni Krusch, ni Binding
n'ont eu l'intuition de la contrée où dominèrent ses parents. Le
deviner n'est pourtant guère difficile. La naissance de Reinhilde
doit être cherchée clans la province de l'Empire détenue par
la seule famille régnante, d'entre les conquérants étrangers,
où l'arianisme n'eût point supplanté l'orthodoxie : cette maison
est celle des rois burgondes. Reinhilde était fille de Chilpéric
qui, lorsque Sidoine écrivit son madrigal, dirigeait seul le
royaume de Bourgogne. Ce monarque, qui fut aussi le père de
Clotilde, périt en 491 par la main de son frère Gombaud, qui
gouverna jusqu'en 516. On s'explique ainsi pourquoi Gésalric,
fils d'Alaric II, proclamé roi en 501 et chassé par les Francs
de ses états, repassa , les Pyrénées quelques années plus tard
pour demander asile aux Bourguignons. C ' est auprès -d'un
grand-oncle que le jeune' roi des Goths allait chercher un
refuge, lorsqu'il fut surpris et mis à mort par les troupes de
Thierri I er d'Austrasie, fils naturel de Clovis.

(A suivre).

	

J. DEPOIN.
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DOCUMENTS

MINUTES DE NOTAIRES

NOTES DE LECTURE
(Suite)

1707, 5 mars. - Contrat de mariage de Henry de Beaumond,
chevalier, seigneur de Gibaud, I-Iusseau, capitaine de dragons
au régiment (I) de Saint [ ], fils de feu François
de Beaumond, chevalier, seigneur de Gibaud, et de Henriette
de Mandosse, avec Marie-Angélique Guynot, fille de feu Antoine
Guinot, seigneur de Boirond, et Elisabeth de Saint-Léger, vu
l'extrait mortuaire du seigneur de Beaumont, de Mandosse et
de Boisron, des 28 décembre 1693, 28 avril 1702 et 31 juillet 1705.

(Minutes d'ARNAUD).
1708. - Marie-Elisabeth de Saint-Léger, veuve de Antoine

Guynot, seigneur de Moraigne.

	

(Minutes d'ARNAUD).
1712, 1714. - Elisabeth Guinot, femme de Pierre de Celliers,

major au régiment de dragons de Belabre.

1713, 14 février. - Testament de Marie-Elisabèth de Saint-
Légier, veuve de Antoine Guinot, chevalier, seigneur de Bois-
ron, s'en remet pour sa sépulture, aux soins de sa fille aînée,
Marie-Angélique, femme de François de Beaumont, chevalier,
seigneur du Gibaud, et à Marie-Marguerite-Madeleine Guinot,
sa plus jeune fille, âgée d'environ 21 ans.

(Minutes d'ARNAUD).
1713, 28 août. - La môme refait son testament, Marie-Made-

leine-Marguerite Guinot est dite femme de Pierre du Cros,
seigneur de La Cassaigne.

	

(Minutes d'ARNAUD).

1713, 22 février. - Louis Guinot, seigneur de Boisron, Mo-
ragne, y demeurant, Louis Guinot, son frère, seigneur de Bois-
ron, lieutenant de cavalerie au régiment de Simiane.

(1) Beauchet Filleau (2• édition), dit régiment Dauphin, il n'y a certaine-
ment pas ce nom sur la minute, on lit très mal Saint-Cerin ou Lerin, mais
Dauphin est exact quand même (voir plus loin).
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1715, 22 avril. - Louis Guynot, seigneur de Boisron, de Mor-
raigne, demeurant en son château de Morraigne ., lequel comme
curateurs des enfants mineurs de feu Antoine Guynot, chevalier,
seigneur de Mon.conseil, et de Marguerite de Ferrant, en pré-
sence et du consentement de la dite dame, de MM. Alexandre
Dexmier, chevalier, seigneur de Saint-Simon, colonel du régi-
ment de cavalerie du Mayne, son épouse, de messire Jacques
de Laporte, chevalier, seigneur de La Jugine, et de Charles
de Rivron, chevalier, seigneur de La Malvau, proches parents
des mineurs, vend à Alexandre Martin de Thiècour, écuyer,
lieutenant-colonel d'infanterie, demeurant en la paroisse de
Thenac (sauf la rente due au prieur des Arènes), la seigneurie
de Monconseil, 16.1100 livres.

	

(Minutes d'ARNAUD).

1716, 6 aoiit. - Contrat de mariage de Louis Guinot, écuyer,
seigneur de Soulignaç, lieutenant de dragons au régiment de
Belabre, fils de feu Antoine Guinot, seigneur de Spulignac, ca-
pitaine de cavalerie au régiment de Broglie, et de feue Elisabeth
Guinot, avec . Marguerite d'Averoult, fille de feu Charles d'Ave-
rouit, écuyer, seigneur de Martimont, major au régiment d'in- .
fanterie de Flandres, chevalier de l'ordre militaire de Saint-
Louis, et de Catherine Fouyne, avec les consentement et avis de
sà mère, André Fouyne, conseiller au présidial ; Jean Des-
granges, procureur au présidial, porteur de la procuration de
Pierre Fouyne, seigneur de Saint-Bris, ancien capitaine au ré-
giment de Normandie, Marie Fouyne, de Moulin neuf, oncles et
tantes.

	

(Minutes de SENNÉ père).

	

.

1717, 8 avril. - Testament de Marguerite•Macleleine Guynot,
épouse de . Pierre du Cros. seigneur de La Cassaigne et de Vil-
lars. Pas d'enfants. Elle s'en remet aux soins de Louis Guinot,
seigneur de Boiron, et à son défaut à sa soeur, Marie-Angélique
époûse de M. de Gibaud.

	

(Minutes d ' ARNAUD).

1717, 29 avril. - Testament de Marie-Elisabeth de Saint-Lé-
gier, veuve clé Antoine Guinot, chevalier, seigneur de Boisron,
se remet aux soins de ses filles : Marie-Angélique Guynot,
lemme de François de Beaumond, chevalier, seigneur de Gi-
baud, et Marie-Madeleine-Marguerite Guynot, femme de Pierre
du Cros, chevalier, seigneur de la Castaigne, Villard.

(Minutes d'ARNAUD).

1719. - Louis Guinot, chevalier, seigneur de Soulignac, La
Prévoté, mari de Marguerite d'Averoult de Martinon, soeur de
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Charles-Ignace, demeurant à la Prévoté, paroisse de Saint-Sor-
lin de Séchaux.

1719, 31 août. - Aumône dotale à Aimée Guinot, aux Notre-
Dame. '

1737, 12 janvier. - Etienne Guinot de Monconseil, chevalier,
brigadier des armées, inspecteur afferme les terrages cie Cour
coury. '

1737, 27 jan : ier. - Guillaume Pissonnet de Bellefont, écuyer,
seigneur de Plassay, aidé-major au régiment de Saint-Simon-
cavalerie, mari de Marianne Gregoireau, vend à Etienne Gui-
not de Monconseil, chevalier, seigneur marquis de Guinot,
Ambleville, brigadier des armées, inspecteur général d'infante-
rie et colonel du régiment d'infanterie portant son nom, demeu-
rant à Paris, rue Neuve des Petits-Champs, de présent à Saintes,
une maison rue de la Porte-Aiguière: (Minutes de MAHÉCHAL).

f737, 11 mars. - Charles-François Molin de La Venette,
chevalier, seigneur de Rimbaud, Beaufief, Rochebrune, demeu-
rant au chàteau de Rimbaud, paroisse de Saint-Jean de Mari-
gny en Poitou, comme mari de Charlotte de Collincour, sa
femme, héritière de Charlotte de Riveron, sa mère, vend à Hen-
riette Bouton de La Chataigneraye, veuve de Jean Guinot, che-
valier, seigneur de La Chataigneray,. demeurant au château'de
Rioux, le fief et seigneurie . de La Tillade, paroisse de Saint-
Simon de Pellouaille, 600 livres.

	

(Minutes de MARSAY).

1737, 27 mars. - Louis Gaboriau, procureur fiscal de Jarnac,
au nom de Charles Annibal de Rohan-Chabot, seigneur de Jar -
nac, marquis de Soubran, seigneur de Clion, Marouet, Brassac,
co-seigneur . de Montagrier et Chadeuil, mari de I-Ienriette-
Charlotte Chabot, demeurant à Jarnac, vend à Etir nne Guinot
de Monconseil la maison desdits seigneur et dame de Jarnac,
rue et paroisse Saint-Maur, venant de la succession de Françoise
Chabot, tante de ladite dame, veuve de La Rochefoucauld de
Surgères, confrontant d'un côté à la ruette qui va de la rue
Saint-Maur au grand jardin, par devant à la rue publique,
par derrière aux murs de la ville, 6.000 livres.

(Minutes de MARÉCHAL).

1738, 4 mars. - Denis Chevalier, procureur au présidial,
vend à Etienne Guinot de Monconseil une maison rue et pa-
roisse Saint-Maur, par lui acquise des sieur et demoiselle Bou-
deau par contrat du 17 novembre 1725, reçu Roques, notaire à



- 373 -

Beauvais sur Matha, confrontant à autre maison appartenant au
seigneur de Monconseil, d'autre côté à celle du sieur Brosset;
par devant à la rue qui va de Saint-Pierre à la Porte-Evêque,
par derrière aux remparts de la ville ou de ladite maison . à une
porte.

	

«Minutes de MARÉCHAL).

1750, 6 juillet. - Testament de Marie : Angélique de Guinot,
veuve de Henri de Beaumont de Gibaud,'Usseau, Allas-Cham-
pagne, La Combe, capitaine de dragons à la suite du régiment
Dauphin, lègue à Jacques-Louis de Guinot, capitaine d'infan-
terie, régiment de Trénel, 6.000 livres fils, dé Marguerite
d'Averhoult, institue Jean-François de Beaumont, capitaine de
cavalerie, Pierre de Beaumont, Marie-Elisaheth de Beaumont,
veuve de M. de Feuillant, autre Marie-Elisabeth dé Beaumont;
ses enfants; ouvert le 14 février ; contrôlé le 22 février 1758.

(Minutes de PAsduIER).

:Cahier de 1758.
1756, 9 janvier. Ferme d'une maison par R. P. Julien

Bitouzé, prieur de ' la communauté des frères de la•charité de
l'hôpital Saint-Pierre à Marguerite Daverhoult, épouse séparée
de biens de Louis Guinot, écuyer, seigneur de La Prévôté,
capitaine d'une compagnie d'invalides, demeurant rue Neuve
ou de la Paume, laquelle maison, située sur la mème rue, con-
fronte par devant et par derrière à un chai à bois dépendant
dudit hôpital, au levant au jardin dudit hôpital et au couchant
à autre 'maison dudit hôpital

	

(Minutes de SErNÉ).

1764; 15 juin' et 15 août. - Julien Bitouzé,.sous-prieur de
l 'hôpital Saint-Pierre, Claude Le Fevre, et autres ligieux; louent
à Etienne marquis de Guinot, une maison qu'ils ont achetée du
maréchal de Senecterre, rue et paroisse Saint-Maur.

(Minutes de SENNE).

1764, 22 août. - François de Barbeyrac . Saint-Maurice,
chevalier, comte de Saint-Maurice, ancien capitaine au régi-
ment de Vivarais, chevalier de Saint-Louis; René-Sophie de
Courbon, abbé de Blénac, prieur à La Rivière; René-François
d'Aiguières, ancien capitaine au régiment de Tresnel-infanterie,
lieutenant des maréchaux en Saintonge, chevalier de Saint-
Louis, attestent, à la 'requête de Etienne, marquis de Guinot,
lieutenant général des armées, inspecteur général d'infanterie,
commandant à Colmar, - que Henriette et Elisa.'beth Guinot de
Monconseil,-ses soeurs, sont mortes.

	

(Minutes de SENNE).

1767, 13 juillet. - Licitation de la terre de Moragne. Marie-
2 6 .
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Elisabeth de Beaumont, veuve de Claude Anselme de Feillens,
comte de Monternos, lieutenant pour le roi en Bourgogne, au
département de Chalonnais, demeurant à Saintes, rue de 'la
Vieille Prison ; Pierre de Beaumont, chevalier, seigneur de
Gibaud, y demeurant, paroisse de 1-tussaux, héritiers coutu-
miers de Marguerite-Madeleine-Marie de Guinot, en son vivant
femme de Pierre du Cros, chevalier, seigneur de la Cassagne,
d'une part; - Etienne de Guinot,. marquis de Guinot et de
Monconseil, baron de Rioux, chevalier de Saint-Louis, lieute-
nant général des armées du roi, demeurant ordinairement à
Paris, rue Sainte-Anne, actuellement en son hôtel, à Saintes,
rue et paroisse Saint-Maur, agissant pour Jacques-Louis Gujnot
de Soulignac, chevalier, ancien major d'infanterie, chevalier de
Saint-Louis, demeurant à Ottmershein, près Huningue, èn
Alsace, héritier universel de ladite Guinot de la Cassagne. De
Beaumont Soulignac, se rend adjudicataire pour 72.000 livres.
Marguerite-Madeleine-Marie de Guinot avait fait, le 28 mai 1741,
par acte reçu de Lataste, notaire, contrôlé à Pons, donation
entre vifs en faveur de Pierre et jean de Beaumont, Marié-Eli-
sabeth de Beaumont de Gibaud ; ses neveux et nièce; elle
intenta procès pour révoquer cette donation et mourut, sans
qu'il fut terminé, alirès avoir fait son testament le ab juillet 1765,
reçu Fabre, notaire à Agen, contrôlé le 25 novembre 1,7G6,
après ouverture, instituant Jacques-Louis Guinot de Soulignac,
son cousin; après avoir acquitté les charges, il ne reste plus à
partager que les biens de Saintonge consistant en terre de Mo-
ragne et cieux borderies.

	

(Minutes de SENNÉ).

1767, 3 septembre. - Etienne marquis de Guinot, lieutenant
général des armées du roi, inspecteur général d'infanterie,
commandant à Colmar ; achète aux frères de la charité, une
maison appartenant audit hôpital, rue et paroisse Saint-Maur.
L ' hôpital savait acheté cette maison le 7 septembre 1759 par
acte reçu Bourün et Sauvage, notaires au Châtelet de Paris.

(Minutes de SENNÉ ' .

17 7 1, 20 juillet. - Contrat de mariage de Etienne-René
Guinot, chevalier de Soulignac, capitaine réformé au régiment
de Royal-Bavière, filsde feu Louis Guinot de Soulignac, che-
valier, seigneur de la Prévauté, officier de dragons, ét de Mar-
guerite d'Averhoult de Martimont, veuve en dernier lieu de
Louis de Ponchare marquis de Pouiliac, demeurant paroisse
Saint-Maur, avec Madeleine Boscal de Réals, fille de feu Michel-



César-Léon Boscal de Réals, marquis de Mornac, et de Marie-
Françoise Leberton, actuellement femme de François de Bar-
beyrac, chevalier, comte de Saint-Maurice, ancien capitaine
au régiment de Lens-infanterie, chevalier de Saint-Louis, pen-
sionnaire aux Ursulines de Saint-Jean-d'Angély, avec le con-
sèntement pour E.-R. Guinot: sa mère; Etienne Guinot de
Monconseil, marquis de Guinot, lieutenant général des armées
du roi, inspecteur général d'infanterie, commandant à Colmar
en Haute Alsace, seigneur de Tesson, Courcoury, Rioux, oncle
breton; Jacques-Louis Guinot de Soulignac, ancien major au•
régiment de Beaujolais-infanterie, chevalier, seigneur de Mo-
raigne, chevalier de Saint-Louis, frère ; Sidonie de Petuigne,
femme dudit Jacque-Louis Guinot. Pour M. Boscal de Réals : sa
mère et son beau-père ; Emmanuel Cajetan Leberton, chevalier
de Bonnemie, conseiller du roi, président présidial, lieutenant
général au présidial de Saintes, oncle maternel ; Marie-Margue-
rite Leberton, femme de Alexis-René-Georges de Saint-Légier
de Là Sauzaie, chevalier de Saint-Louis lieutenant de vais-
seaux, tante.

	

(Minutes de SENNE).

1780, 22 juillet. - Testament de Louis-Etienne Guinot mar-
quis de Monconseil. Est mort le 25 octobre, sa femme Thérèze-
Pauline Rioult de Curzay fait ouvrir le testament le 2!) octobre.
Il y est question d'un don de 20.000 livres aux Notre-Darne de
Saint-Palais qu'elles ont refusé, à cause de la difficulté des
temps.

	

(Minutes de RETIF) (1).

1741, 16 février. ,- Elisabeth-Angélique Bonnamie, veuve
de Thomas de Guinouville, écuyer, capitaine au régiment de
Vexin, femme de Jean- +`lie Lemercier, lieutenant général
criminel au présidial; . dépose un certificat. Régiment de Vexin
infanterie. Nous, lieutenant-colonel, major et. capitaine au
régiment de Vexin-infanterie, certifions que le sieur de Gui-
nouville a servi dans le régiment en qualité de cadet, pendant
six moys, a été fait sous lieutenant de la compagnie de Desarde,
le 10 juillet 1695 et fait lieutenant de la lieutenance colonel en
1697, a été fait lieutenant dés grenadiers le 9 septembre 1705, a
été fait capitaine le 10 may 1706, sans avoir discontinué ses ser-
vices ayant donné toutes les marques de distinctions dans

(1) Les minutes de Retil' renferment beaucoup d'actes concernant Guinot
de Monconseil. Les fondations ont été publiées dans les Archives.
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toutes les occasions qui se sont présenté jusqu'au jour dé son
décès du 15 septembre 1726. En foy de quoy avons donné le'
présent certifficat pour servir ce que de besoins. Fait à l'isle
d'Olleron le 13 e jours du moys de décembre 1726. DOUTHIER,

lieutenant-colonel. LE CHARRON DE VILLEMER, capitaine aide
major. DALBEHT, , capitaine des grenadiers. LA ROCHE, LE

CHARRON, major. FOURRET.

	

(_Minutes de SENNE).

1676. - Jacques Guionnet, sieur de Montifaud, demeurant à
La Chapelle des Pots.

1614. - Abraham de Guip, conseiller, mari de Anne de Biré,
leurs enfants : Pierre et Thomas, écoliers, prébendés en l'église
de Saint-André-de-Dolus.

1615. - Pierre de Guip, sieur des Planches, mari de Jacquette
de La Combe.

1615. - Thomas de Guip, prébendé de l'une des prébendes
ou sociétés desservies en Saint-André•de-Dolus. Résigne le
17 octabre 1618.

1615, 21 avril. - Seguin d'Authon, chevalier, seigneur dudit
lieu, sénéchal de Saintonge, et Marie Martel, sa femme, anno-
blissent un fief en faveur de Abraham de Guip.

Voir t. VIII des Archives).

	

(Minutes de BERTHAUD).

1615, 2 juin. - Abraham de Guip donne procuration de
payer 66 livres 13 sols 4 deniers, pour jouir des 40 jours.

(Ibidem).

1618, 8 juin. - Contrat de mariage de Arthus de Guip,
sieur du Pas, avocat en la cour du parlement de Bordeaux,
fils aîné de Abraham de Guip, sieur des Planches et Bellevue,
conseiller de la sénéchaussée de Saintonge et présidial de
Saintes, et Anne de Biré, avec Marie Durand, fille de Pierre
Durand, conseiller au présidial d'Angoumois, et Anne de Blois.
Consentent pour lui : ses père et mère; pour Marie Durand : sa
mère qui est autorisée par noble Noël Moullin, sieur de la Tré-
sorerie, l'un des ancien pairs du corps et collège de la ville
d'Angoulême, et avec l'avis de François Hervé, avocat, juge
baillif de Saintes, grand oncle. Elle possède Le Plessis en
Chaniers, à elle légué par Marie Hervé, son aïeule, par testa-
ment, reçu Jameu, notaire royal. et codicilles des 17 et 24 août
1617. Elle reçoit de sa mère la métairie des llurand, paroisse
de Juignac en Angoumois. plus 3.000 livres. Abraham de
Guip reçoit les terres douces en Saint-Pierre et Saint-Georges



d'Oleron, consistant en métairie des Landes, marais, le fief du
Petit Pas en Marennes, plus la maison neuve que son père et sa
mère ont fait bâtir rue neuve. Le père promet de résigner son
office en sa faveur, dans 8 ans et non à d'autres, au cas que la
Paulette ne fut continuée. Fait en présence de Jean de Guip,
sieur de Porcheresse, du fief Mortan et de La I aubérterie, de-
meurant en File d'Oleron. Marie Hervé a dü étre mariée deux
fois : 1° avec N Martin dont une fille Marguerite ; 2° avec Biais.
Anne Biais est ici en secondes noces, mariée à Noël 'Moullin
dont Toussaint écolier.

	

(Minutes de BERTHAULT).

1618, 11 juillet. - Pierre de Guip, curé de Saint-Médard en
Barbezieux, donne procuration à Jean de Paret, voyeur général
de Saintonge, de pr ndre possession. (Minutes de BERTHAULD).

1618, 22-septembre.- Gilbert Berthus, conseiller,élu en l'Elec=
tion de Saintonge, contrôleur, père de Marie Berthus, veuf de
Anne Baudouin, qui était veuve de Jean de Guip, père de Jean
de Gui p ti seigneur de Porcheresse, et de Marie de Guip, femme
de Charles de Comminges, écuyer ordinaire de Monsieur, frère
du roi, capitaine d'une compagnie de gens de pieds entretenue
au régiment de Champagne. Règlement de la succession d'Anne
Baudouin.

	

(Minutes de VERIAT).

1619. - Arthus de Guip, sieur du Pas, avocat, mari de
Marie Durand.

1621. - Jean de Guip, écuyer, sieur. de Porcheresse, ensei-
gne d'une compagnie entretenue au régiment de Champagne.

1626. - Lieutenant, demeure en file d'Oleron'.

1623, 23 novembre. - Pierre de Guip, sieur des Planches,
avocat, mari de Jacquette de Lacombe, donne procuration à
Abraham et Arthus de Guip, d 'emprunter 600 livres pour ètre
employées aux frais de voyage et réception en l ' office de lieute-
nant général.

	

(Minutes de BERTAULU).

1628. Pierre de Guip, écuyer, sieur des Planches, con -
seiller du roi, lieutenant général au siège royal r•e Cognac,
mari de Jacquette Lacombe.

1629, 10 septembre. - Abraham de Guip, sieur des Planches
(près Barheiieux),conserller'du roi en la 'sénéchaussée de Sain-
tonge et présidial de Saintes, résigne ses fonctions en faveur
de François Grégoireau.

1 . 629, 24 décembre. - Arthus de -Guip, fils d'Abraham, vend
à François Grégoireau l'office de son père, 8.500 livres.
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1633. - Arthus de Guip, sieur du Pas, juge balli des cours
temporelles, demeurant rue Saint-Maur.

1634, 4 avril. - Thomas de Guip, chanoine, syndic du cha-
pitre de Saintes, donne procuration de passer contrat avec
Masson, maître charpentier, demeurant à La Rochelle, pour
réfection de la charpente de l'église Saint-Maurice, et oblige le
chapitre à payer 300 livres,

16:18. - Pierre de Guip, lieutenant général à Cognac, frère
de Arthus de Guip, sieur du Pas.

1640. - Jeanne Dugrenier, veuve de Jean de Guip, écuyer,
sieur de Porcheresse.

1641. - Marie de Guip, veuve de Charles de Comminge,
seigneur de Saint-Fort.

1662. - Julie de Guip, femme de Paul de Laage de Vollude,
seigneur de Tirac, Asnière, Lestouche et Champagnolles.

1662. - Jeanne de Guip, épouse de Raimond de La Marton-
nie, chevalier, seigneur de Challais et Gaignon; Julie de Guip,
femme de Paul de Laage.

1665, 19 mai. - Inventaire de meubles de Arthus de Guip,
sieur du Pas, avocat, à la requète de Toussaint de Guip, pre-
mier avocat du roi au présidial, et Georges de Guip, chanoine,
enfants, reçu Blanc, notaire, déposé chez Arnaud, 1710.

1672. - François Abraham de Guip, écuyer, maitre d'hôtel
ordinaire du roi, demeure à Angoulème.

(Minutes de CASSOULET).

1687. - Toussaint de Guip, sieur du Pas, conseiller au pré-
sidial, fils de feu Arthus de Guip.

1690, 17 juillet, 1693. - Toussaint de Guip, sieur du Pas,
premier avocat du roi au présidial, et Georges de Guip, cha-
noine de Saint-Pierre.

	

(Minutes d'ARNAUD).
1568. - J. Guitard, doyen, prieur de Saint : Savinien; Charles

Guitard, sénéchal de Saintonge, fils de Jean Guitard, seigneur
de Chambon, et de Catherine de Lastours, frère de Jacques Gui-
tard, sieur de Brousses, fondateur du collège de Saintes

1618, 6 juillet. - Marie Guitard, veuve de Jean Philipier,
président, transige avec Jean Philipier, président, fils du dit
feu Jean, son gendre; Jean ayant épousé Marie Moyne, sa fille,
par contrat du 18 octobre 1600. Marie Guitard avait épousé
J. Philipier par contrat du 5 novembre 1597. Elle redevint veuve
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en 1613. Le testament de .1. Philipier, reçu Fouscher, 16 jan-
vier 1613.

	

(Minutes dé 13ES1'AULn).

1624, I i juin. - Marie Guitard, veuve de .Jean Philipier,
sieur de 13eaulieu, président enl'Election de Saintes, donne pro-
curation à 1-Ienri Moyne, sieur de Lépineuil, conseiller, lieute-
nant criminel en la sénéchaussée, pour transiger le procès . '
qu'elle a'avec R. de Mo>Ataigne au sujet de la succession de
Charles et .Jacques Guitard.

	

(Minutes de SANSON).

1629, 24 avril. - Marie Guitard, veuve de Jean Philipier,
sieur de Beaulieu, président élection de Saintes.

1789, 27 mai. - Pardcvatit... a comparu messire François
Guitard, chevalier de Ribc rolles, ancien mousquetaire du roi en
la première compagnie , demeurant au château de Riberolles,
paroisse de Rivière, province d ' Angoumois, estant en cette
ville logé à l ' hôtel de la Table Royale, sur la paroisse Sainte-
Colombe, lequel nous a dit et exposé être instruit que dans une -
des chapelles de l'église cathédralle de Saint-Pierre de cette
ville ; il est placé accollé et grappé à l'un des murs de la dite
chapelle, une planche en marbre sur laquelle est une inscription
en forme d'épitaphe, qui porte dénomination du nom de Guitard,.
l'un des ancêtres de sa famille, qu'ayant un intérêt particulier
d'avoir devers lui coppie de cette même inscription par forme.
de notoriété pour en tirer tels avantages que de drôit et que les
circonstances exigeront, il nous auroit requis de nous trans-
porter à cet effet avec lui dans ladite église, ce que' luy ayant
accordé après en avoir prévenu MM. les doyen, chanoines et
chapitre et reçus d'eux l'agrément, nous avons été conduit au
devant ladite chapelle de Saint-Thomas qui est la quatrième à
main gauche de l'aile de ladite église, clans laquelle sommes
entrés et nous sommes en effet apperçu qu ' il est accollé au mur.
vers le nord de ladite chapelle, sur planche de marbre noir sur
laquelle est une inscription, et pour en prendre la coppie signée
et la constater clans le présent verbal; nous nous sommes
exhaussés dans une chaise et vérifié que ladite inscription est
telle qu'elle va être décrite en langue latine . et dans la forme
figurée

1)E0 0°TIMO MAXIMO.

KAaJ:.L GUI TARD Not3ILI1'E ACTIR. Q. AD EXEMPL.... (I)
(Minutes de PETIT).

(1) Cette inscription ayant été publiée. je me dispense de la reproduire ici.
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1613. - Noble homme René Guiton, receveur des décimes
de Saintonge, demeure à Saintes.

1617. - René Guiton, receveur des consignations au prési-
dial.

1628. - Charles Guiton de Maulevrier, seigneur de Long-
champ.

1638, 1^t avril. - Renée d'Arembert, veuve de Charles Guiton
de Maulevrier, seigneur de Longchamp ; Benjamin Guitton, -de
Maulevrier, neveu de Michel Guitton, qui reconnait que Benja-
min a 25 ans. Acte passé au château 'de Romette en Saint-Por-
chaire. Acte signé Tourtellot, notaire en Saintonge.

1643. - .Jacques Guiton de Maulevrier, d'Agonnay, Guy Gri-
mard, son aïeul maternel.

1645. - Jeanne Guiton, veuve de Jean Lespès de Lostelnau,
capitaine et sergent major du régiment des gardes du roi,

'baron de Rocques, La Garde... Blanche Guiton, sa soeur, dame
de Belmont; héritières de René Guiton. (Minutes de DExMIen).

1648. - Blanche Guiton, veuve de Pierre de Videgrain; sei-
gneur de Mores et Bellemon, trésorier à Limoges, demeure à
Bellemon, paroisse de Saint-Pierre de Royan, Jeanne Guiton,
veuve de Jean de Lespès, capitaine major aux gardes du roi.
Blanche Guiton, fille de René, receveur des décimes de Sain-
tonge, et de Marguerite Pelletier. (Minutes de MARÉCHAL).

(A suivre).

	

CH. DANGIBEAUD.

LIVRES ET REVUES

Bulletins et Mémoires de la société archéologique d'An'gou-
lème, 1914. - P. LXVIII, M. Touzaud note dans l'ouvrage de
M. l'abbé Jacques, curé doyen de Mansle, Cherves-Çhatelars,
l'habitude de célébrer, en môme temps, jusqu'à cinq mariages.
C'est une habitude assez répandue dans notre pays. Les re-
gistres paroissiaux en font foi.

Le volume est presque entièrement occupé par le Catalogue
du Musée de la société qui comprend les collections préhisto-
riques Germain, Favraud et Chauvet, essentiellement charen-
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taises. On y trouve des pièces provenant de la Saintonge :
Sablières de Pinthiers près Pons, de Salignac, Saint-Même,
camp de Peu Richard, Colombier, Chérac, Saint-Même,
Ecoyeux, Les Gonds. Des dessins bien faits et des reproduc
tions photographiques ajoutent beaucoup d'intérêt aux préfaces
de MM. Biais et Chauvet et aux nomenclatures. La partie des
temps historiques est non moins ornée. Excellent catalogue.

MM. Georges et Guérin-Boutaud présentent quelques modil-
lôns des églises romanes de l'Angoumois sur lesquels ils ont
trouvé sculptés des barriques, barils et coffinas. Ïls en mon-
trent six, dont un baril sur les genoux d'un homme «' qui s'ap
prête à le porter à sa bouche pour boire e. N'en. auraient-ils ren-
contré aucun en action? Le sculpteur roman saintongeais n'a
pas négligé ce sujet. Je suis moins persuadé que les auteurs
que tous ces barils soient en bois. Pour A c'est . très probable,
mais F 'pourrait bien être en terre. Le goulot tout rond le
laisse.entendre (A Bourg-Charente j'en connais un avec anse).
Quant au collineau D, le mot madre lui conviendrait mieux. A
Aunay (abside côté nord) un homme en tient un dans une main.

Le mot madre a l'avantage de ne prêter à aucune confusion.
Coffineau loin de présenter partout le sens de vase à boire,

se dit, au contraire, d'un récipient dans lequel il est impossible
de mettre un liquide. Ouvrez les dictionnaires de ' Jonain,
Eveillé, Meyer, Favre, vous verrez des explications contradic-
toires. Les uns font du cofrineau une corbeille à mettre la pàte
de pain, les autres un vase à boire. Ouvrez le dictionnaire de
Godefrdy, vous trouverez trois colonnes de citations, où le mot
est pris dans des acceptions aussi variées (I) qu'inattendues,
voire celle d'injure. En Normandie, Champagne, Suisse ro-
mande, Hainaut. Picardie, 'Midi. c'est une corbeille, manne,
petit panier, étui, même l'étui dans lequel le faucheur tient la
pierre à aiguiser sa faux, notre Coué ou . oouyé. Le sens de cor-

(1) Cophineaud est proprement ung vaissiaus qde• l'on porte fiens en les
vignes (Comment. sur les psaumes. Richet, 963), a Une paire de coffineaux
pour l'eschanconnerie. » Douet d'Arcq, Comptes de l'argenterie.

Les ouvriers charpentiers avaient jadis (je ne sais aujourd'hui) un terme.
pour désigner l'état d'une poutre ou d'un morceau de bois qui devenait

concave à l'air. Ils disaient: il ou elle se colline. D'après Richelet (1704) les
fleuristes disent que les feuilles d'ieillets se contient quand clics se recoque-
villent.

	

-
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beille .est du reste celui que donne le vieux dictionnaire fran-
çais de Richelet et autres.

Les grecs se servaient d'un xoncvoç c'est à dire d'une cor-
beille' en paille ou jonc.

En ce qui concerne la Saintonge, l'Aunis, et au moins partie
de l'Angoumois, le coffineau est suivant les régions : ici, un
vase en bois, sans pied, destiné à prendre ou recevoir un li-
quide, clans les chais, eau, vin, eau-de-vie; là, un panier rond
ou allongé clans lequel le boulanger dispose la pâte d'un pain,
ce que généralement on appelle une !jute (1). Aux environs de
Saintes, à Matha, Aunay, on fait de coffineau un vase à boire,
synonyme de madre. Dans la région de Mortagne -c'est une
corbeille, le madre un bol en bois (2). Autour de Montlieu (3),
coffineau et madre sont inconnus en tant que mots désignant un
vase à boire, ils sont remplacés par Bontemps ou 13'rtrand, le
coffineau restant la corbeille qui sert à conserver les fèves,
pois, fruits secs, laquelle, à Saintes, Matha, porte le nom de
boume ou bourgne. La corbeille à pâte, se nomme une minelle
(de mine, ancienne mesure du blé, d'où minage).

Ces paniers ou corbeilles, coffineau, minelle, bourre, étaient
tous faits de la même façon : bourrelets d'une certaine herbe
dure nommée galène (brachypoclium pinnatum) ou de paille,
reliés avec des tiges de ronces fendues en deux. Dans presque
toutes les localités un ou deux hommes employaient leurs jour-
néès ou soirégs d ' hiver à confectionner ces paniers, sphériques
ou cylindriques, avec couvercle, pour la bourne (4), qui attei-
gnàient quelquefois de grandes dimensions. L'osier a remplacé
l'herbe et l-a paille pour la gède. car le coffineau et la minelle
ne se font plus.

Il existe donc, comme on le voit, pour le coffineau deux sens
opposés l'un à l'autre. Le mot madre possède, au contraire,
une signification beaucoup plus uni''orme.•De même que le
coffineau, c ' est, du reste, un très vieux mot français, pas du
tout spécial à telle ou telle contrée. Il a donné lieu à beaucoup
de recherches, sans cjue l'on ait découvert son véritable sens et

(1) Godefroy ne connaît la gède que comme bassin :i laver les pieds.
(2) Renseignement fourni par M. M. Pellisson.
(3) Lettre de M. le D r Ch. Vigen.
(4) Le mot hour,.,e non est encore employé par les pêcheurs; il désignait aussi

les ruches en paille.
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son origine, sa destination ne laissant aucun doute. Ducange
cite un cifu.s rnaderinus, 7nadrinus, d'après deux chartes de
1191 et 1225. Aux XIV e et XVe siècles, il s'emploie couramment
pour hanap. Godefroy cite de très nombreux exemples qui ne
permettent pas d'hésiter sur l'objet qu'il désigne. Mais que veut
.dire le mot? Douet d'Arcq (Bibliothèque de l'Ecole des chartes,
1852, p.. 131-33)• a longuement discuté sur cette question, Il
semble que madre signifie, au moins à l'origine, bois à veines
très marquées.!« Le bois d'érable, dit Palissy', est plus madre (1)
figuré et démasquiné.... » La coupe de saint Louis, conservée
dans le trésor de l'abbaye de Saint-Denis était indiquée comme
.faite de madre, et on a reconnu qu'elle était en réalité en. agate
onyx: Or, 'nos madres aujourd'hui en vergne ou en aune ,
(vulgo, aubier) étaient tournés jadis dans du frêne, de l'or-
meau et peut-être du noyer.'Il se pourrait donc que . la forme
de ces vases, les veines de ces bois, aient amené une assimila-
tion avec l'onyx ou tout autre'matière l'imitant, par exemple un
verre jaspé en façon onyx ou avec la forme des coupes ou
bols plus riches. Les billes de verre avec filigranes enroulés
à l'intérieur, se nomment bien 'agates ! Celles qui n'ont
aucun filigrane gardent quand même ce nom. La billé vul-

(1) Un homme madré est celui qui use de moyens tortueux, de ruses, dans
ses relations avec ses semblables.

Mais que dire de madrier ? était-ce (à l'origine) une forme de bille spéciale
aüx bois veinés? On lui donne comme étymologie maderia (espagnol) venant
de malaria, latin, ce qui ne paraît guère satisfaisant.

D'après quelques dictionnaires. madre signifierait le coeur et la racine de
différents bois, avec lesquels on faisait des vases à boire. Au surplus je ne
puis m'étendre beaucoup sur cette question, je renvoie les curieux aux

auteurs cités qui leur fourniront quantités d'exemples de tous âges. Ducange
est particulièrement' instructif. Ce que nous pouvons dire, c'est que, au
XIV•'siècle notamment, le-madre est une matière assez précieuse à certains
égards, pour , que l'on mette aux coupes , ou vases fabriqués avec elle
un pied en argent ou argent doré ; qu'il faut distinguer le grand ou le petit
madre, synonyme (le caillier en usage dans'les tavernes, peut être une matière
argileuse.

Une dernière observation. L'atlas de MM. Gillieron et Edmont (carte 447)
donne à Ecuelle le mot made' dans la Marne et dans la Charente-Inférieure,

niais dans le bas du département seulement avec le mot /tarot comme 'sy-
nonyme, ce qui est une erreur. Le carat est l'écuelle en terre que l'on met,
remplie de braise, dans un chauffe-pied en bois. Cette écuelle a toujours
au moins une anse, le madre n'en a jamais.
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gaine, blanche ou de couleurs, de quelle que matière' qu'elle
soit constituée, se nomme un marbre, parce que beaucoup de
billes blanches sont ou étaient en marbre blanc. L'explication
ne va pourtant pas sans objection, mais que le mot vienne de
ceci ou de celà, il est constant qu'il s'applique à un vase des-
tiné à recevoir un liquide (1) en matière rare, riche ou vulgaire.
L'ouvrier ou le vendeur de madres se nommait madelinier
ou,mazeli,nier.. L'officier chargé de veiller à la conservation dés
vases précieux dans les palais royaux s'appelait madrinier.

Je voudrais avoir démontré par l'exemple de ces quelques
mots l'utilité, la nécessité même, de déterminer soigneusement.
l'habitat de quantités •de mots usuels, de vieux vocables au- .
jourd'hui réfugiés dans les vieux parlés de campagne, pour peu
de temps encore car les jeunes perdent ,petit.à petit la notion .
des mots en perdant l'usage des objets. Les moeurs se trans-
forment, sous . l'influence dès événements, de l'industrie, les
vieilles pratiques .disparaissent. If l'eut se hâter de récolter les
vestiges du ' passé. Sans réclamer la confection de cartes ana-
logues à celles de MM. Gilliéron et Edmont.je souhaiterais une
enquête menée dans chaque canton du département, auprès .
d'un ou plusieurs maires, instituteurs, membres du clergé, qui:
indiqueraient le sens de certains vieux mots, et :leurs syno-
nymes. C'est l'oeuvre que je sollicite des prochains éditeurs du
dictionnaire saintongeais annoncé.

	

Cu. D.

Recueil de la Commission des Arts et monuments de la Cha-

rente-Inférieure. - . La livraison de septembre 1916 est entiè-
rement consacrée au mémoire de M. Ch. Roy sur les jetons et

médailles (le La Rochelle: Personne mieux que M. Roy ne pou-
vait rendre aux numismates le service précieux de cataloguer
cette série déjà riche. qui commence avec le siège de 1628 et
se continue jusqu'à nos jours. On aime le jeton de présence
et la médaille à La Rochelle : le corps de ville, le conseil muni-
cipal, l ' académie de musique, la chambre de commerce, la
bourse. la chambre des notaires, la_ caisse, d ' épargne ont mul-
tiplié leurs jetons et les médailles commémoratives. En vrai
Rochelais, collectionneur continuellement à la piste des souve-

9) Godefroyrcite un exemple où il devient synonyme de notre casxote,

c'est-:i-dire une coupe a long col latéral, avec laquelle on puise de l'eau dans , .

un seau pour se laver les mains.
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nirs locaux, M. Roy en a réuni un bon nombre. C'est donc une
bonne fortune pour les amateurs d'avoir en main une liste
complète, autant que possible, de ces curiosités numismatiques
agrémentée de quatre planches. Malheureusement trop de
fautés d'impression, de description et d e lecture déparent ce
catalogue. Pourquoi M. R. lnons- • dit-il qué sur la plaquette
des conseillers municipaux de Ch. Prud'homn e la fémme ést
nue (p. 249) ? En réalité, elle est vêtue autant et plus qu'il sied
à une allégorie de l'être: une draperie en terme noble, (d'une

'Chemise -en terme vulgaire)' collante et transparente lui couvre
le bùste,'tandis qu'une autre plus épaisse lui couvre les jambes.
En revanche, le jeune garçon qui lui présente un écusson est
aussi nu et décent, grüce à son écusson, qu'il est permis de
l'être en beaux-arts. « Le long voile que M. R. lui attribue
est flottant derrière ses épaules. Sur la plaquette de la Caisse
d'Epârgne le graveur de - la planche III aurait-il oublié les ar-
bustes que M. Roy nous annonce dans le parterre devant la
façade de la maison dite Henri II ? (p. 2601. La femme ne tient
pas son enfant dans ses bras, mais sur le bras droit et, de la
main gàucne, dépose une bourse sur la table.

De priüie abord la série de jetons et médailles commémora-
tifs (p. 261-268) contient des mots latins qui paraissent bien des
fautes au moins d'impression. Marenon, nejurjeret, inslus
(.justus?), imbra (umbra), l3rodcst (Prodest), innat, Arnaud i.s
(Armand, io), insis (ensis). Peut-être les monuments portent-ils
quelques=unes de ces fautes. Dans ce cas il aurait été bon de
prévenir le lecteur par un Sic. Mais je suis sûr que ' Subinvoc,
S. Ludov. est une faute, et que sur l'original il y a Sub invoc
(atione) S(ancti) Ludoo(ici). ( Voir la planche II, n° a).

Que vient faire dans une série rochelaise la médaille du con-
grès de la Société française d'archéologie de 1894? alors que

R. refuse, avec beaucoup de raison, d'admettre les médailles
non moins banales et de fabrication impersonnelle, de con- ,
cours, de sociétés coopératives ?
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BIBLIOGRAPHIE

ARRIRAT (D »). - Le Cognac. Son rôle en thérapeutique et
dans la genèse de l'alcoolisme, Angoulême, librairie Coque-
mard, 1912, in-8.

BARTHE, vicaire général de La Rochelle. - Sainte-Marie des
Oubiels, étude historique de l'époque gallo-romaine jusqu'au
Xli e siècle. La Rochelle, imprimerie nouvelle Noël Texier,
1916, in-8, XXX-376 pages, 2 gravures hors texte.

Contribution .à l'histoire religieuse de la Narbonnaise.

Bo ► ssoNNADE. - Histoire du Poitou. Paris, librairie Boivin,

1915, in-8, 310 pages avec planches.

Sous une forme condensée, c'est l'histoire d'une grande province

misé au courant des connaissances actuelles. Tableau largement brossé,

il deviendra, entre les mains des personnes qui veulent apprendre, un

excellent guide, et un bon memento pour les initiés. Mais ces derniers

regretteront l'absence systématique de toute référence. L'auteur ne doit

pas en être responsable, c'est une obligation imposée sans doute par

l'éditeur ou le directeur de la collection des vieilles provinces de

France.

BoUNicor DE COUGNAT (Poitevin). - Chansons et monologues,
1° Répertoire de famille; 2° Répertoire grivois. Saintes, librai-
rie J. Prévost, 1916, 2 fascicules, in-16, 32 et 24 pages, couver-
ture illustrée. (Tirage 5.000).

Bourse (Léon). - La bataille perdue, variation sur la XIVe
orientale. Saintes, J. Prévost, éditeur-imprimeur, 1916, in-18,
4 pages.

Vieux dieu, qui me rendre ma kolossale armée,

Par des flots de champagne et d'éther allumée,

Qui marchait sur Paris dans des reflets d'acier

Et que j'ai vue, ensuite, aux plaines de la Marne,

En un de ces jours noirs où le destin s'acharne,

Foutre le camp comme un caissier?
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Seul le canard en zinc accroché sur son casque

Qui lui faisait gober qu'à travers la bourrasque

Il rapportait d'Odin les•conseils transcendants,

Oubliant, agacé, le ton protocolaire,

Se pencha sur sa face et lui dit en colère :

« Tais ta gueule, ou j'entre.dedans, »

CALLANDREAU (M.). - L'ordre de la noblesse de l'Angoumois
aux Ftats provinciaux de 1789. Cognac, imprimerie Collas,
1913, in-8, 472 pages (Abzac-Guitton de Maulevrier).

Voir dans le tome de 1913 des Bulletins de la Société archéo-
logique d'Angouléme les corrections de M. l'abbé Mazière.

CoussET (A.). - La Brant Pierre Levade de Séchebec oit
dolmen de Cognac, dans Congrès préhistorique. Angoulême.

- Le dolmen de Château-Bernard, ou pierre levée de La,

Combe aux Daines (Ibidem).

- Le dolmen de Saint-Brice, pierre levée ou dolmen de

Garde-Epée ou Pierre de la Vache (Ibidem).

GOURDET (Edouard)(I).- Les Cigognes d'Alsace. -LaMar-
seillaise de 1914. - Salut à l'héroïqùe Belgique. - Le Clairon
des blessés. Quatre pièces en vers. Paris, imprimerie Lelièvre,

1914, in-plano in-8.

- Noël (décembre 1914). Lelièvré in-plano in-12.

- Le Cauchemar, pièce à .dire, parue dans le Petit Journal
du 12 décembre 1915.

MARTIN (Abbé). - Les cloches de Châteauneuf.

Depuis 1914, M. l'abbé Martin, curé-doyen de Châteauneuf, fait pa-

raître un fascicule autocopié, chaque mois, comme suite aux Annales

paroissiales paraissant avant la guerre imprimées. Beaucoup de mem-

bres du clergé paroissial éditent des petites feuilles de Iecture édifiante

qu'ils distribuent à-leurs paroissiens. M. Martin a sû rendre ses'Cloches

particulièrement intéressantes, pour les générations futures, parce qu'il

(1) M. Gourdel, de qui nous avons annoncé Les Femmes (le France (Revue
n• de juin) est originaire de Saint-Germain de Vibrac (1877). Il fit ses pre-

mières études. au séminaire de Montlieu. Sa famille ayant été habiter la Gi-

ronde il termina ses études à Bordeaux, seul. 1l est aujourd'hui à Paris agent

de la Compagnie Foncière transpo r t.
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décrit le pays, les maisons et lés monuments des envions de Château-

neuf, et surtout parce qu'il donne des dessins, qui resteront des docu-

ments. C'est un très bon exemple à suivre.

MUSSET (Georges et Jean). - Saintes, Pons, Saint-Jean-
d'Angély, fleurs de la Saintonge. La Rochelle, A. Foucher,

éditeur. Genève, imprimerie de la S. A. D. A. G., 1914, in-4,

.174 pages, 1GO phototypies dans le texte et 9 hors texte.

	

.

Le volume achevé d'imprimer en août 1914 n'a été distribué q u e fin

octobre 1916. Nous en reparlerons.

SAINT-MARC (C. de). Les émigrés du Poitou et des gouverne-

ments d'Angoumois, Aunis et Saintonge. Niort, imprimerie

Clouzot, in-8.

SA[sï (A.). - Monographie de Le Dauhet et ses environs.
Pons, imprimerie G. Robert, 1914, in-8, 104 pages, lU gra-

vures.

UzuttEAO (abbé). - Andegavia (18 e série). Angers, J. Sirau-

deau. Paris ; A. Picard, in-8. 53î pages. .

Ce volume d'une riche collection bien connue de documents précieux

pour l'histoire de l'Anjou, n'offre à nos yeux saintongeais, ainsi qu'on

doit s'y attendre, que de rares occasions d'y prendre une note. Cepen-

dant voici, pages 96-110 l'histoire d'un prêtre déporté à l'île de Ré, Ma-

thurin Tafour. Pages 301-303 Locke à Angers, Rochefort, La Rochelle.

P. 304, il est parlé d'une Suzanne Pissonnet de Bellefonds, veuve de

Charles-Louis de Grignon, détenue en 1794, à Montreuil-Bellay. Elle

appartient certainement à une famille acclimatée en Saintonge.



ERRATA

Page 371, ligne 13, lire iaooo, et non 16000.

-

	

375, - aa,. Le testament de 178o de M. de Monconseil a été ouvert

en 1782.

- 383, - , nos madres en vergne où en saule (aubier), et non aune.

- 386. - 23, variatiôn sur la XVI° orientale, et non XIV°.

- 386, - , Bounicot de Cougnac n'est pas M. Poitevin, mais

M. Bonnin.
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Badefon, 251.
Badiffe du Coudret, 261.

- de Belair, 261.
Balanzac (de), 307.
Bille (Suisse), 78, 85.
Barbeyrac (de). Saint-Maurice, 373.
Barbezieux (Charente-Inférieure),

136, 3o4.
Barlier, 5o.
Baron (Jean), 158.
Barrière, 45, 46.
Barthe, 386.
Barthommé, écuyer, 171.
Barzan (Charente-Inférieure), 3.18. '
Batasse, 336.
Baud, 194.
Baupoil de Saint-Aulaire, 15.
Beaubuisson (de); '273.
Beauchamp (de), 178, 18o.
Beauchet-Filleau, 325.
Beaucorps (Louis de), 266.
Beaudet de Beaupré, 3o8.
Beaulieu (de), 273.
Beaumont (de), 185, 315, 370, 374.
Beaumont de Gibaud, 373.
Beauregard (de), 257.
Béchet, 254, 271. ,
Bellefond, 56.
Bellemon (Charente-Inférieure), pa-

roisse de Saint-Pierre de Royan,
38o.

Belleville (de), 261.
Benoît, évêque. 107.
Benot, 49.
Beraud, 261, 321.
Bergerac (Dordogne), 288, 291.
Bernard, 12.
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Berrué, 176.

	

-
Berry, 182.
Berthus, 166, 377.
Bertineau (de), 275.
Bertrand de Fuzera, capitaine, 171.
Besnac (de), 182.
Bessière, 42..
Beynier, prêtre, 5 i .
Bibard,260.
Bichon, imprimeur, 182:

- Marianne, 254.
Bidé de Maurville, 74.
Bignon, 326.
Bigot, 12, 260.
Biré (de). 376.
Bitouzé (Julien), prieur, 373. .
Bizac (de), 3o9.
Blascher-Laporte, 93.
Blaye (Gironde), 301.
Blénac, 333, 373. -
Blutel, 43, 44.
Bobe Moreau, 20, 196.
Boisron (de), 3o5, 37o.
Boissin, 5o.

	

_
Boissonnade, 386.
Bonaparte (Joseph), 197.
Bonnac (de), 287.
Bonnamie, 375.
Bonneau de Mongaugé, 307.
Bordage, 277.
Bordeaux (Gironde), 257.
Bordier, 133.
Boros (Charente-Inférieure), 344.

.Bornazé, 274.
Boscal de Réals (de), 334, 374.
Bossut (de), 335.
Boufflers (marquis de), 203-217,

218. 3o5, 349.
Bouildron de Dinchin, lieutenant

général, 27o.
Boulineau, 325.
Bourdé, abbé, 279:
Bourdelande, 259.
Bourgault, 43.
Bourignon (François-Marie), 9.

	

Bourlon, 311.

	

-
Boutet, 45, 46.
Bouton de la Chataigneray, 372.
Boutoute, 5o, 51.
Bouyer (Léon), 386..
Brassard, commune de Varzay (Cha-

rente-Inférieure), 183.
Brand, député. 3.
Brejon de la Martinière, 14,.165, 172,

Brémond d'Ars (de), 16, 28o.
Breton, 315.
Breuil (du) de Théon, 14, 25o.
Breuil-Mainaud, 342.
Breuil la Réorle (Charente-Inférieu r

re), 184.
Briagne, 332, 334, 335:
Brie-sous-Morlagne (Charente-Infé -

rieure), 323.
13rigolange (de), 328.
Brillac (de) (Charles), 184.
Brisacier (de), aumônier, 148.
Brisaclc (Suisse), 85.
Brisson, seigneur de Grissac et Cra-
- van, 172.
Brives (Charente-Inférieure), 3o6,

3o8.

	

.
Br'izambourg (Charente-Inférieure),

251, 325.
Brouage (Charente-Inférieure), 4o,

48, 5o, 54, 292.
Brugnières, 46.
Brun (Judic), 255.
Brunet, 21.
Bugné ou Bougny, 147.
Dune (Charente-Inférieure), 32,.
Bussac (Charente-Inférieure), 182.

C
Cadeuil, 313.
Cagouillac (de), 256.
Cairon de Merville, 253.
Callandreau, ancien notaire, 3, 387.
Callot, 5o.
Calonne (Louis de), .marquis de

Courtebonne, 220.
Calvimont (de), 175.
Cansano (duc de), 351, 354.
Cantourel, 5o.
Cardars, 57.
Carriôn, 323.
Càrrouge, curé, 253.
Carville, 167.
Castagnary, 181:
Caubon, 58.
Caumont de-la Force, 294, 352.
Cet-ers, religieux,, 165.
Certani'(de), 26g.
Cerzé (de) de la Bouardelière, 2 . 69.
+Cessat de L'herm, 49.
Chabirand, 271.
Chaboissières (les), 76.
Chabot, 372.
Chabrignac (de), prêtre, 25o.279, 307.
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Chadignac, paroisse de Saint-Eu trope
(Charente-Inférieure), 27o.

Champagne (Agathe de), abbesse,
195.

Champagnolles (Ch'arente-inférieure),
378.

Champaignole, 251. -
Champdolent (Charente-Inférieure),

344.
Champdolent (de), 333.
Champtlour (de), 49.
Champlou (de), 257.
Ghaniers (Charente-Inférieure), 255.
Chantal, , 5o. 51.
Chantegrelet (de), 254.
Chanteloup, 254.
Chanteloup, paroisse de . Pérignac,

(Charente-Inférieure), 274.
Chantemerle (Charente-Inférieure),

18 7 .
Chantonnay (Vendée), go.
Chardebceuf (de), 312.
Charrier, 8.
Chastein, 353.
Chastelet; 353.
Chatelaillon (Charente-Inférieure),

13 7, 1 77, 259.
Chatelier, i39.
Chatenet (du), 328.
Chaudeseignes, 5o.
Chavigny (de), 78.
Chenebrun (de), 294. -
Chenel d'Escoyeux (de), 167.

- de 1 ouras, 167.
Chenu, 145, 147.
Chesnay.(du), 334.
Chesnier du Chesne, 28o.
Chevalier. 372.
Chollet, 325.
Clairac (Lot-et-Garonne), 291.
Cléré, 88.
Chou, 251.
Clou (du), 312.
Coconato. 220.
Cognac (Charente), 3o5, 378.
Coifliier, 42.
Colbert de Terron, 337,
Collincour (de), 37'.
Collot, 51.
Colmar (Haut-Rhin), 73.
Colombier. 3,4.
Coma, maitre apothicaire, 183.
Comat de la Tour, ig3.
Comminges (de), 3 77 .
Concorde, 357:

Conil, 26o.
Corme-Ecluse (Charente-inférieure),

332.
Corme-Royal (Charente-Inférieure),

94 .
Cornaud, curé de Saint-Vivien, 93.
Cosso, jésuite, 353. .
Coudret (de), 185.
Courage, 31o.
Courbon (de), 26o, 331.

	

-

	

Anne, 268.

- Renée-Sophie, 373.

- dit d'Agès, 335.
Gousset, 387.
Coutiers, 33o.
Couvrelle, 193.
Cozes (Charente-Inférieure), Soi,

303, 336.
Crazannes (Charente-Inférieure), 88,

	

331.

	

.

Cros (du), 37o, 371.
Culan (de) (Geneviève), 259.
Cursay (de), 257.

D

Daiguières, 268.
Dalvy, conséiller, 189.
Dampierre (de), 139.
Dangibeaud, 196, 275
Daniel, 25i.
Darailh, 307, 3o8.
Daures, 54.
Decostier, 139.
Dehault, payeur général, 155.
Dehons-Favol, 46, 48.
Delavand, 2o1.
Delesseau, 261, 262.
Delmas, 57,
Delpech, imprimeur, 254.
Delsüc, 5o.
Depoin, 1, 38, 369.
Descroisettes, .arpenteur forestier,

182.
Desfossés, 269.
Desmonliers de Lavalette, 312.
Dexmier. chevalier, seigneur de

Saint-Simon, 3r t, 371.
Diridau, 272.
Donlpierre(Charente-Inférieur e), 162,

258.
Doussin, 93.
Doussoux, 254.

	

•
Drouet, 178.
Dubac, 56.
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Dubois, écuyer-lieutenant, 191.
Dubreuil de Guiteau, 15.
Duchaine, 256.
Duchatel, avocat, 320.
Dufaur, ,5, 93.
Dufresne, 51.
Duhamél, 188, 261, 263.
Duidaniel, 176.
Dulac,. g3.
Duparc, 187, 254.
Duplais, 190, 270.
Dupont, 49.
Durand, 191, 376.

- général, 279.
Durfort (de), maréchal de France,

3oo.
Duval, 24g•
Duverger, 263.
Duvergier, 168.
Duvidaniel (Marie), 3o8.
Du Vigier ou Duvigier, 236.

Echillais (Charente-Inférieure), 193.
Ecole, 266.
Ecoyeux (Charente-Inférieure), 169.
Edelin, 280.
Eptingen (d'), 73, go.
Espagnac (d') Sahuguet de Damarzit,

capitaine, 221, 286, 288, 297, 352.
Estrancars (d'), 176.
Etourneau de la Touche, 270.

F

Fabry, 266.
Fagnard (métairie du) (Charente-ln-

férieure), 176.
Farnould (Anne), 267.
Faucon (de) de Ris, 225.
Faure, médecin. 289.
Faye Monjaud (Deux-Sèvres), 258.
Feletz (de), abbq 39.
Fenioux, 184.
Ferrand (de), 3o9.
Feuquière (de), 355.
Finalion (cha'ppelanie de), 187.
Fleuriau (Madame de), 278.
Follardeau, 176.
Fonbernard (de), 273.
Fondereau (de), '183.
Fontarabie, 349, 354,
Fontenay-le-Comte (Vendée), go.
Fonteneau Ozias, 261.

Forestier, 5o.
Foucault, 226.
Fouilloux (de), 181.
Foalestier;' 15, 165, 190, 33,, 348,

34g.
Fournel de Tayac, 165.
Fourré-Dampierre, 257.
Français, ,E3.
Francfort (de), 165.
Frapin, 166.
Frappier, 166.
Fremon (de), 166.
Fremy, 166.
Frenaud, 190, 251.
Fresneau, 167.
Fretard, de Gadeville, 167.
Fribau (de), 165.
Froger de la Rigaudière, 170.
Frogier, 1692
Fromaget, commissaire, 170.
Fromy, 166.
Frondebceuf, 327.
Fronteau (Urbain), prieur du Jau-

bin, 262.
Fronton de la Boche, 170.
Frotier de Ferais,. , 71.
Fuzera, voir Bertrand.

G

Gabard, 171
Cabet, restaurateur du corps hu-

main, 171.
Gabion, 171:
Gaillard, 2, 171, 172, 315.
Gaja «le), directeur, 171.
Galas de Béarn, 172.
Gallet, écuyer, sieur de Fiefgallet,

172, 173.
- Jehanne, 311.

Galibert, 172.
Galocheau, 172, ,81.
Gandillaud, 175.
Gantille, 175.
.carat, 175, 176.
Garde, 47.
Gargoulleau, 177.
Garnier, 175, , 176, 271.
Garonne (de), 177.
Garreau, avocat, 178.
Gaso (de), 178.
Gasteuil, 182.
Gastineau, sergent-royal, 315.
Gauchard, aumônier, 181.
Gaudin, menuisier, 181.
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Gaudriaud, 181.
Gauvain,- 182.
Gay, écuyer, 183.
Gazin-Gossel, 66.
Geay (Charente-Inférieure), 328.
Gemis de Luscan, 183.
Gendrault, 183.,
Genet, 183.
Gentil, 183; 184.
Geofïroy,maîtremenuisier, 166, 185.

- notaire, 185.
George dit La Roche, orfèvre, 186.
Georget, 186.
Gémozac (Charente-Inférieure), 95.
Gérard, écuyer, sieur du Maine-au-

Duc. 187.
Gérard, imprimeur, 187.
Gervereau, receveur du parisis, 182.
Gibeaa (château du), commune du

Fouilloux, 202.
Gibran (de), 253.
Gilbert, curé, .187.

- docteur en médecine, 187.
Gilles (Pierre), conseiller au prési-

dial, 188.
Girard, receveur, 188.

- lieutenant général, 189.
- teinturier, 189.

Girardeau, 19o.
Giraud, écuyer, 190.

- officier de marine. 190.
- docteur en médecine, 19o.

Giraudot, 1go.
Gladel, 42.
Gobeau, sieur de Lamour, 19o.

- sieur des Raimonneries, 19o.
- de La Grange, 190.

- Jacques, 19o.
- Marie-Anne, 191.

Gobert de Montigny, 191.
- de Chouppes, 191.

Goguet (Alfred), 71.
Golz, dit Dauphin, 307.
Gombaud, 189, 191.
Gombaud (de), 194, 24g, 331.
Gombauld, prieur, 192, 261.
Gondé (de), 25o.
Goutant-Biron (de), 2, 25o.
Gorribon, 251.
Gorut, 54.
Gouaud, 251:
Gougnon, 252.
Goulaine, 257.
Goulard, ministre, 23o.
Goulard (de), 251, 275, 3o6.

Goumard; 331.
Goumiers (de), 252, a53, a54.
Gourdet, 387.
Gourdon , (de), 254.
Gourdon, 5, 172.
Gourgue (de), ' 254, 261.
Gourgue, procureur au présidial,

254.
Goussé (Pierre), chirurgien, 255,

.256.
Gout, marchand, 256.
Gouyon, prêtre, 51.
Goy, 179, 256, 257.
Grandier, 257.
Grandvilliers (de), 85, 88.
Granjean (Charente-inférieure), 184.
Grasilier, 37, 155, 325.
Grassay (de), 178.
Grata, architecte, 258.
Gravier (du), 171.
Green de Saint-Marsault, 258.
Grégoire, 259, 26o.
Grégoireau, 261, 263, 264, 266, 3og,

372, 377.
Grelaud, sieur de Senouche, 268.
Grelaud, religieux, 267.

- conseiller, 267.
Grenier, avocat, 289.
Gressenick (de), 252.
Grimouard (de), 342.
Grinsel, sieur de Laubinière, 268.
Grousseau, seigneur de Chapitre,

268.
Gua de la Rochebreuillet, 268.
Gueau de Gravelle de Reverseaux,

269.
.Guenet de Saint-André, commissaire

de la Régie, 27o.
Guenet (de), 269.
Guenon, marchand, 307.

avocat au présidial, 272.
(Charles). capitaine, 275.
(Pierre), 3o6.
des Mesnards, 270. 272, 274.
sieur de La Chapelle, 271,

3o6.
du Taillis, 271.
de Fonbernard, 274, 183.
de la Soubretière, 186.

- de Latour, 273.
- de Baubuisson, 272.

Guérin (Edmond-Jean), 25, 3o9.
Guérin (de), 308.
Guérinet, architecte, 61o.
Guerry, juge de paix, 202, 31o.



397 --

Guesmand, 269.
Guibal (de), 31o.
Guichard, 95, 311.
Guichard (de), capitaine, 311.
Guilbaud, 312.
Guilhem, sieur de Piton, 312.
Guillau, receveur, 312.

- greffier, 312.
Guillaud, 312, 314, 315•.

du Colombier, 313.
Guillebon, chirurgien, 315, 316.
Guillebaud, 315.
Guillemardet, 154•, 155.
Guillemin, 316.
Guiller, 316.
Guillet de Lestang, 178, 316.
Guillon, 316.
Guillonnet dé Merville, 316.
Guillot, procureur, 316. •
Guillotin, 317.
Guillou, docteur en médecine, 316.
Guimbail (de), 321.
Guimberteau, 12.
Guinanson, 321.
Guinaudeau, capitaine des gardes,

1g1, 321..
Guinot, 321, 37o.

- de Saint-Simon, 3a1.
-

	

de Monconseil, 73, g3, 324,
372.

•de Soulignac, 72.
Grimouville (de), 375.
Guionnet, 376.
Guip (de),, 271, 376, 377.
Guitard, 378, 379.
Guiton de Maulévrier, 38o.
Guyau (Esther), 272.
Guyon; 3o6.

H

Hackaert, 335.
Hédouville, général de division, 345.
Hervé, 376.
Hillairet (Marguerite), 318.
Horric de la Rochetolay, 181, 31i.
Hotel (d') d'Esco, 35o.
Huguet, 5o.
Humeau, 26o, 261.
Huninge, 73.
Huon, 176, 254, 26o, 261, 264.

I

Isle(Marie), 253..

Jarlac, paroisse de Montils (Cha-
rente-Inférieure), 266.

Jarnac (Charente, 372.
Jaulin-du Seutre, 8.. -

- de Vignemont, 265.
Johanneau, 182.
Joly, 165.

- de Castera, 169.
Jossand, avoué, 21.
Joumard des Achards, 273, 307.
Jourdain, 264.
Jousselinière (la), 167.
Juignac en Angoumois, 376.
Juillard, 261, 263.

K

Keenigsmarck (de), 228.
Kortz, 76.

L

Laage (de), 179, 268, 378.
La Baine, commune de Chaniers

(Charente-Inférieure), 257.
La Barde, 18o.
La Banche, commune de Saintes

(Charente-Inférieure), 182.
La Bellardière (de), 174.
La Berchère (de), intendant, 229.
Labretonnière, 286.
La Brossardière (de), 253.
La Chapelle (Charente-Inférieure

255.
La Charlonnie (de), 3ao.
La Chauvinière, 251.
Lacombe (de). 377.
La' Corbinerie, paroisse de Saint-

Palais, 268.
La Faye, 251.
Lafon-Tourneille (de), 183.
La Force (de), 351, 352.
La Fosse à l'eau, commune de Font-

couverte (Charente-Inférieure),
19o.

La Fregonnière, commune d'Ecurat
(Charente-Inférieure), 173, 252.

La Frenade, 66.
La Garrigues, 49.
La Gaschetière (de),
Lagrange, 174.
La Grange (de), 286.
La Jaubretière (de), 269.

252.
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La Laurencie (de), 184.
Laléard, 25a.
Lallemant Anne, 275.
La Martonnie (de), , 378.
La dfauvignère, 313.'
La Mastière (de), 318.
La Merlanderie, paroisse Saint-Palais,

a6o.
La Metterie (de), 99.
La Motte, marquis d'Houdancourt,

22o, 338.
La Motte (de) Menault, 176.
Landreau, 181.
Landrodie (Madame), 279.
Lannoy (de), 14.
Lanoué, 296.
La Pallice (Charente-Inférieure), 202.
La Pinellerie, commune de Saintes

(Charente-Inférieure), 26.6.
Laplanche, 175. .

	

.
Laporte (de), 172.
La Prévôté, commune du Port-d'En-

vaux, 91.
Larcher, 34o.
La Réole (Gironde), 257.
La Rélorie-en-Itussac (Charente-Infé-

rieure), 27o, 271.
La Rochebeaucourt (de), 251.
La Rochecourbon, commune de

Saint-Porchaire (Charente-Infé-
rieure), 326.

La Rochefoucauld (de), évêque, 2.
La Rochetolay (de), 181,
La Rouillasse, paroisse de Soubise

(Charente-Inférieure), 256.
Lartigue, 1go.
Ln Salle d'Aitré, 259.
Lassoutière, g3.
Latache (Jean de), conseiller, éche-

vin, fondeur, 166.
Lataste (de), 16.
La Tillade, 372. .
La Touche (Charente-Inférieure), 88.
La Touche (de), 251.
Latour (de), 328.
La Tour du Pin (de). 87.
La Tremblade (Charente-Inférieure),

69, 249.
Laubrière, paroisse de Geay (Cha-

rente-Inférieure, 253.
Laugon (de), 268.
Laurent, 49.
Lauzet, 94.
La Valade, 25r.
La Vallade (de), 176, 186:

189, 272, 316. .
Leffort la Crinollée (de), 184.
Le Fresne, paroisse de Puy-du-Lac,

194.
Legivre, 31o.
Lelardeux, 5o.
Le Lasseur, 280.
Lemercier, 375.
Lemonnier, 65.
Lemousin, 184.
Lemusnier, 313, 322.
Lenet de Larrey, 293.
Léonce, évèque, 112.
Léoville, '181.
Lepau, 26o.
Le Pérat, paroisse Saint-Palais, 273.
Le Peux de Saint-Sorlin-de-Séchaux,

272.
Lépineuil, 263.
Le Plessis-en-Chaniers (Charente-In-

férieure), 376.
Le Pontreau, commune de Bussac

_(Charente-Inférieure), 256.
Le Port a'Envaux (Charente-Infé-

rieure), 88.
Lé Puy (Haute-Loire), 5o.
Lequinio de Kerblay, 23.
Lerat, 57.
Leriget, 21.
Le Roullet, 259.
Leroy, 47.
Les Alleux, abbaye. (Deux-Sèvres),

148.
Les Aunaux, métairie, 188:
Les Brandes, 322.

	

-
Lescuyer, 27o, 3o8.

	

-
Les Essards (Vendée), 166.
Les Herbiers (Vendée), 166.
Les Routières, 33o.
Les Mouniers, 318.
Lespès de Lostelnau, 38o.
Lestrille (André de), trésorier, 194.

La Vallée-en-Archingeay (Charente-
Inférieure), 195, 249.

Léaumont (de), '332.
Lebouc, 3,16.
Lebreton de Ransannes, 346.
Le Breuillet (Charente-Inférieure),

18o.
Lebrun, sieur de Puiballon, 176.

général, 284.
Madeleine, 267.

Le Cluzeau, fief, 258.
Lecout,.176.
Le Douhet (Charente-Inférieure), 187,



- 399 -

Les Viviers; 259. ,
Le Turpaud, paroisse de la Chapelle-

des-Pots (Charente-Inférieure), 274.
Levesquot, 74. .
Le Villain (Pierre), 146.
Lhomayer, 345.
Ligoure, notaire royal; 188.
Limousin de Nieul, 1'78.
Lislau (de), 333.
Lissac (de), chanoine, 271.
Locke, 25 et s.
Longrée (Charente), 28o.
Longueteau (Hector), 3.
Loquet, 26o.
Lossandière (de), 1 77 .
Loubat, fief, paroisse de Tonnay-Bou-

tonne (Charente-Inférieure), 167.
Loudun (Vienne), 136.
Lucas,. 3o6.

- René; avocat, 16g.
- ,Elisabeth, 272.

Ltichet (de),. 269.
Lur Saluces (de), 335.
Lusxallière, 258.

M

Macnémara (de), 33g, 34o.
Magnac (de), 311.
Maisonneuve (de), a64.
Majeune, 43.
Malauze (de), 3oo.
Mallevet (de), 189.
Malveau (de), 71.
Malvin, mar is de Montazet (de),

14.
Mangon, 167.
Maqueville(Charente-Inférieure),187.
Marans (Charente-Inférieure), 137.
Marcellus, 33.
Marchadier, 307.

• Marchand, lieutenant de vaisseau,

2 77-
Marchay de Livenne, 3og.
Mareslay, 18o.
Marjolance (de), 179.
Marois, 256.
Marsaud, 179.
Martel, 376..
Martin (abbé). 16, 178, 387.

Agathe. .320.
Martineau, 325.
Marvillars, 187.
Maurin, 252.
Mazotte (de), 179.

Melle (Deux-Sèvres), go.
Ménard, écuyer, sieur de La Tache-

rie, 185.
Meneau, 186, 3,8.
Mercier, archiprêtre. 14 t.
Méré, paroisse de .Dolus (Charente-

Inférieure), 181.
Merle, 2, 6g.
Merlet, médecin, 167.
Merville (de), 75.
Méthé de Fonrémis, 15, 31o.
Métivier (de), •17o.

Mezières (Ardennes), 85:
Micou, 303.
Migron (Charente-Inférieure)', 25,.
Mirambeau (Charente-Inférieure), 201.
Mirande (de), 3og, 31o.

- Molin de la Venette, 372,
Mollet, 16.
Monaaiier «Haute-Loire), 4 9 .
Monconseil (de). voir Guinot.
Monge, curé, 18g.
Mongiraud; capitaine, 286.
Monpazier, 25,.
Montaigne (de), 379.

. -

	

Raimond (de), 139.
Nicolas (de), 148.

Montaigu (de), 276.
Montalembert (de), maréchal de

camp, 268, 33,.
Montalembert, Paul, 268.
Montauban (Tarn-et-Garonne), 23,,

232, 236, 2gl, 35o.
Montandre(Charente-Inférieure), ,36.
Montazet, voir Malvin.
Montbron (de), 3, 278.
Monteillet, 42.
Montelin (de), 313.
Monts (de), 256.
Moragne (baron de), 75.
Moragne, 74, 91, 321, 370, 373.
Moreau, écuyer, 268,
Morin, 284.
Morisson, 270.

	

.
Mornac, 187.

. Mornac (de), général, 278.
Morsein, •296.
Morlagne-sur-Gironde (Charente-In-

férieure), 183, 302.
Mounier. 251.
Mounier, 158.
Moyne, sieur de l'Epineuil, 26o, 263,

a65, 378.
Moyne, président yen l'élection, 27o.
Murand, 3,5.



-400-

Musset, 388.
Mussidan (Dordogne), 299.

N

Nancras (Charente-Inférieure), 313. .
Napoléon 1°", 282.
Navaille (de), 195.
Nelaton, 147.
Neuillat (Charente-lnférieure), 253.
Niort (Deux-Sèvres); go. -
Normand-Duffié, 138.
Notre-Dame de l'Isle en Arverl (Cha-

rente.-Inférieure), 67.

0

Offretin (d'), 328.
Ollivaud, 94.
Oloron (Charente-Inférieure), 230.
Oquoy (d'), 193.

P

Palanquet, 55.
Pallais, évêque, 1o5.
Pallu de la Barrière, 196.
Pandin de Lussaudière, 27g.
Pannetier, 183, 326.
Paris, 56, 5g.
Parmentier (Noël), supérieur du

séminaire, 254.
Parthenay (Deux-Sèvres), 201.
Pasquier, m.
Patouillot, Dom,_66.
Pauzières, 59.
Pedezert, 8.
Pellissier, 5o.
Pellisson (Jules), 4.
Pelloquin. 276.
Peraud, 171.
Perès, prêtre, 4g.
Pérignac (Charente-Inférieure), 27o.
Périssac, paroisse de Saint-Germain

.du Seudre, 268.
Perraudeau, 184.
Perreau, 307.
Percier des Brousses, 67.
Petit, notaire, 13.
Petit-Thouars (du), 14.
Philipier, a56, 26o, 27o, 378.
Pichon, 186, 188, 261.

- Françoise, 263.

- Jacques, président, 163.
Pierre (Jean), 5o.

Pinsonneaux, 223.
Pissonnet' de Bellefonds, 267, 372.
Planvineux, paroisse de Chaniers,

263-266.
Plassay (Charente-Inférieure), 372.
Pointsable (de), 34o.
Poitevin, 256, 386. .
Pommereau. 326.
Poncharail (de), 374.
Ports (Charente-Inférieure), 4,, 136.
Ponthieu (de) de Forgette, 172, 315.
Pont-l'Abbé (C ha ren te . Inférieure), 88,

89. 91.
Porcheresse, 378.
Porlublé, commune de Chaniers, 173.
Préguillac(Charente-Inférieure), 179,

311.

Prieur, lieutenant de la maréchaus-
sée, 253.

Puyballon (de), 256.

Q

Quatre portes (les), 178.
Queu (de), 172, 261.

- Catherine, 17o.
Quinçay, 110.

R

Rabaine (de). 251.
Rabotteau, 313, 3r4.

Esther, 27î.
Rangeard, 31o.
Remi . (de). sire de Beaumanoir, 133.
Renaud, 58.
Reutfrin (Marie). 314.
Réveillaud, 3.
Riberolles (de), 379.
Richard, 179, 345.
Rigalleau, menuisier. 192.
Rignac (Gironde), 344.
Rfnck de Baldenstein (de), évêque,

78.
Rioult de Curzay, 375.
Rioux (Charente-lnférieure), 322.
Ris (de), 235.
Rivatson, 296.
Rivière, 5o.
Rivière (de). 379.

	

,
Riveron (de), 311, 371, 372.
Robert (Samuel), 313.
Roc. 321.
Rochabrun, 275.
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Rochefort (Charente-Inférieure), a5
et s., 39 et s., , 59, 8o, 87.

Rochemond, paroisse de Fontcouverte
(Charente-Inférieure), 193,. 195.

Rochettes (des), 254.
Rodanet, 279.
Roçhecouste (Robert dé), 269.
Roger, 46.
•Rogier, sieur de Dimes, 174.
Rolland, 178, 311.
Romegoux. 3a8, 33o.
Romette (château de), 327, 380.
Roquelaure (de), archevêque, 286.

,Rouillac (Charente), 3og.
Roullet, paroisse de Salle-en-Aunis,

259.
Roussillon, paroisse de Saint-Ger-

main du Seudre, 259.
Roy, 164, 182, 187, 384.
Royan (Charente-Inférieure), 3oo.
Rozmital (Léon de), 197, 276.
Rudepierre, 259.

s
Sablon (du), 252, a63, 272, 275,

3o8.
Sailly (de) (Marianne), 312.
Saint-André-de-Dolus, 316.
Saint-Bris-en-Angoumois, 193.
Saint-Chrislophe, paroisse de Rétaud,
. 183.

Saint-Christophe-de-Médoc, 141.
Saint-Ciers-Champagne (Charente-In-

férieure), 181.
Saint-Dorningue, 270.
Saint-Fort-de-Cosnac (Charente-Infé-

rieure), 323.
Saint-Gaudens (Haute-Garenne), 3o8.
Saint-Georges-d'Oléron (Charente-In-

férieurè), 377.
Saint-Georges-des-Coteaux (Charente-

Inférieure), 33o.
Saint-Germain-de-Vibrac (Charente-

Inférieure), 26o.
Saint-Hilaire-de-Villefranche (Cha-

rente-Inférieure), 252.
Saint-James (près Taillebourg), 88.
Saint-Jean-d'Angle (Charente-Infé-

rieure), 176, 251, 304..
Saint-Jean-de-r.iversay (Charente-

Inférieure), 191.
Saint-Laurent-en-Médoc, 3o8.
Saint-Légier-de-la-Sauzaye (de), 17

25o, 37o.

Saint-Marc, 389.
Saint-Martin, 117.
Saint-Martin-de-Cerzai, 252.
Saint-Martin-de-Ré (Charente-Infé-

rieure), 83.
Saint-Mathieu,(de), 169.
Saint-Maximin-en-Basse-Marche, 312.
Saint-Médard, do.
Saint-Médard-en-Barbezieux (Cha-

rente), 37?:
Saint-Pierre-d'Excideuil, 269.
Saint-Pierre-d'Oléron (Charente-Infé-

rieure), 376.
Saint-Porchaire (Charente-Inférieu-

re), 338.
Saint-Quentin (Aisne), 313.
Saint-Savinien; (Charente-Inférieure),

82, 254, 378.
Saint;Seurin (de), 274.
Saint-Simon-de-Pellouaille (Charente-

Inférieure), 311, 372.

	

-
Sainl-Sorlin-de-Séchaud (Charente-

Inférieure), 88, 71.
Saint-Symphorien-de-Brouage, 187.
Saint-Trojan (Charente-Inférieure),

193.
Saint-Vivien, 237„243.

. Sainte-Foy, 288.
Sainte-Gemme (Charente-Inférieure),

3o8.
Saintes (Charente-Inférieure), 2, 9 et

s., 3o5, 325.

- (fraternité de), 59.

- Sainte .Claire (maison des), 14.
Saisy, '388.
Salles, 259.
Sarragot, 270.
Sary, seigneur de la Chaume, 170..
Saulnier (de), 307.
Saussay (du), 220, 235; 291.
Savary, 277.
Savignac (de), a63.. -
Seguin d'Authon, 376.

. Seguin de la Laugerie, a6o.
Semoussac (Charente-Inférieure, 251.
Senegondrie (chapellanie de). 181.
Sillégue (de), 75.
Simon, marchand, 261.
Soulignac, 323.
Sourdis (de), cardinal, 67.

T

Taillebourg (Charente-Inférieure) ,
254, 262, a66, 3o4.

3o6,



Talleyrand (de), 26o.
Tapissier, 186, 257.
Tercinier (Marguerite), 315, 317.
Tesson (Charente-Inférieure), 321,

322.
Thaims (Charente-Inférieure), 174.
Thenac (Charente-Inférieure), 311.
Thézac (Charente-Inférieure), 174.
Thibaudeau, 3i1.
Thomas, 62, 133, 183.
Tirac, 378.
Tizon, 322, 333.
Topsent, 20.
Touhy ou Thouy, 287.
Touquoy (Nicolas), receveur des tail-'

les, 262, 263.

	

.
Tourneur (Marie), 254.
Tournier, 5o.
Touverac (Charente), 251.
Trémaudan (de), 28o.
Treuilhé, 6o.
Tricoire (abbé), 202.
Trojan, 357.
Trouvé (Pierre), écuyer, 270.
Turmet de Montguyon, 14.
Turpin (de), 341.
Tustal (de), 312.

U

Usseau, 258.
Usson (d'), 287.
Uzureau, abbé, 388.

V

Vachon, 191.
Val (de), 73.
Valentin de Boisaurbux, 3o8.
Vallade (de), 316.
Vallée (de), 15.
Vanderquand, docteur,. 3.
Vandier, 137.
Varennes (de), 287, 292.
Varzay (Charente-Inferieure), 183.
Vauban, 353.
Vaugelas (de), 139.
Vautier, 3og.
Vaux, 336.
Verdelin (de), 183, 343.
Vervand, 252.
Viaud, 176, 252.
Videgrain (Pierre de), 38o.
Vigée (Jeanne), 323.
Vigier, 333.
Vigneau (Benigne du), 189.
Vigny (de), lieutenant-général d'ar-

tillerie, 21g..
Villebois-la-Valette (Charente), 66.
Villedon (de). 74.
Villeneuve d'Avignon, 268.
Vissec, colonel, 299.
Vivien, 33, 119, 122.

W

Waugen de Geroldseck, 87.
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La Revue-Bulletin est adressée gratuitement aux membres de la
société, qui paient par an une cotisation de 13 francs.

La Revue-Bulletin mentionne ou analyse tout ouvrage composé,
imprimé dans la région, ou par un auteur habitant ou né dans la région,
ou concernant la région, dont un exemplaire aura été adressé au prési-
dent à Saintes.

Les idées ou les opinions émises dans la Revue-Bulletin sont person-
nelles.

On s'abonne à Saintes : 10 francs par an, chez l'un des mem-
bres du Bureau, ou chez M. Prévost, libraire.

Le Gérant : Nom. TEXIER



Les tables du dernier tome de la Revue seront dis-
tribuées avec le numéro d'avril.

En mars les quittances seront présentées, à domicile,
à nos confrères hors de Saintes. Nous les prions
instamment de leur faire bon accueil de manière quo
la poste ou l'encaisseur ne nous en retourne pas
'l'impayées, ce qui nous occasionne toujours des frais
assez considérables.

Les quittances ne seront cette année que de 13 fr. 5o
pour les . Sociétaires qui recevaient le volume par colis
postal, en raison de ce que cette année encore nous
sommes dans l'impossibilité matérielle d'imprimer le
volume annuel de documents.

Aussitôt que les circonstances le permettront nous
nous hâterons de liquider l'arriéré et de nous mettre à
jour.

A titre de petite compensation le nombre de pages a
été augmenté dans chaque numéro de Revue pendant
l'année écoulée.

Nous continuerons autant que possible.
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AVIS

Nous reprenons l'impression de la Revue, brusquement
interrompue par la mort inattendue de M. Texier, puis
retardée par l'incertitude où nous avons été sur le sort de
l'imprimerie - si elle continuerait à fonctionner ou non,
- enfin par les pourparlers avec un nouvel imprimeur.

Le présent numéro est double ; il compte pour février et

avril. Le prochain cômptera pour juin et août.

Nous avons le plaisir d'annoncer aux membres de la

Société que cette année un volume de documents (tome XLIV)
leur sera distribué.

Autant que les circonstances, la crise du papier, qui
nous gène comme toutes les sociétés, et la liberté des colla-
borateurs le permettront, nous ferons tout le possible pour
rattraper le temps perdu et donner les tomes suivants.

Les cotisations de l'année 1917 vont être mises en recou-

vrement par la poste ou par l ' intermédiaire du Crédit

Lyonnais.
Prière instante à nos confrères de leur réserver bon accueil

et de nous éviter le retour TOUJOURS ONÉREUX.
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nale ; Phare (les Charentes ; cagouille marocaine; don Cognacq ; don d'Orbiguy
M. Balande ; maison Henri IV à Saintès ; exposition : tracteur agricole.

NOTES D'ÉTAT CIVIL. Dcci;s : IJ' Bourcq ; M. et M°° Thébaud ; R. P. Théde-
nat ; M. de Gourville ; M°° Stein ; M. Jeandeau ; M°° de Reboul '; M. l'abbé
Billard ; M. Texier ; 111°' Pellotier : M°' Routier ; M°° Guillot ; M°° d'Orbigny
M. Bouyer; M. Belenl'ant ; M. Darey ; M°' de Heurtaumont ; M. Labadie;
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Nos critiques.
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notes de lecture, par M. Dangiheaud.
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de Jean l'allier; Bulletin de la Société historique du Périgord; Bulletin de la Société
de Borda ; Bibliothèque de l'École des Charles ; Nicolas Bachelier.

AVIS ET NOUVELLES

M. Héron de Villefosse a communiqué, à la séance du 2 juin
1916 de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, la photo-
graphie d'un chien en bronze, creux, découvert dans la villa romaine
de Volubilis, d'assez grande taille, n'ayant subi que de petits dom-
mages. Il fait un rapprochement avec un chien aux longs poils de
petite taille d'une fabrication analogue à celle du chien précédent,
et découvert en 1896 aux environs de Luxé (Charente). Voir Comptes
rendus des séances de 1916 (mai-juin), p. 26o. Chauvet, Revue
archéologique 1901, 1, p. 281, figures 12 et 13.

En parcourant le volume de la Revue horticole de 1906, nous
découvrons - un peu tard ! - parmi les chrysanthèmes nouveaux
de 1904-1905, dans la série Bruant (de Poitiers), un Gabriel Audiat,
japonais jaune intense.

Le même volume (p. 34) donne une vue du jardin alpin de
Samoi ns créé par M. Cognacq.



Parmi les nouvelles acquisitions de la Bibliothèque nationale
signalées page 4ot sous le n° 2238o Anjou, Saintonge... (1237-1730)
dans le volume de la Bibliothèque de l'École des Chartes, il est
inutile de chercher la ou les pièces que cette année perinet d'espérer.
Il y est bien question d'une paroisse de Saincte, mais c'est' Saincte
Thorete (i).

On est, du reste, mis en garde sur la qualité des documents
inventoriés par cette note : «L'obligation imposée aux bibliothé-
caires de ne rien détruire et de • mettre à ra disposition des tra-
vailleurs tous les documents sans exception conservés dans les
dépôts dont ils ont la garde, a fait reprendre et achever en ces
dernières années la mise en ordre, et la constitution définitive en
volumes de ce qui restait encore de l'ancienne série dite des Cartons
non classés... La dernière opération, qui pourra nous . attirer le
reproche d'avoir poussé trop loin le respect de ces papiers d'ori-
gine ,et de valeur diverses, aura eu pour résultat d'accroître de
3oo volumes la série des nouvelles acquisitions du fonds français. »

Conclusion : une bibliothèque ne doit pas accepter, les yeux
fermés, tous les dons qu'on lui propose.

Le Phare des Charentes vient de reparaître (avril . 1917).

Le i2 novembre 1916, à Casablanca,.à l'occasion du passage de
M. Réveillaud, sénateur, dans çette ville, pendant la foire, une
société de Charentais s'est constituée, sous le nom de « Cagouille
marocaine ».

M. Ferré, commissaire, chef de la Sûreté, en avait pris l'initiative,
et ayait réuni au Grand Hôtel, au punch d'honneur offert à
M. Réveillaud, MM. Andrieux, industriels des Roches-Noires ;
Laurent, juge de paix ; Gauvey, directeur du Laboratoire de chimie ;
Bigoit, commis principal des Postes; Coudray, armurier ; Chapeau ;
Feugnet, pâtissier ; Brigot, secrétaire de police ; •Poinset, secrétaire
de police ; Roux, agent de police ; Mesnet, employé. à la Compa-
gnie algérienne ; Rolland, chef de culture* à la ferme Amieux ;
Seugnet, bijoutier; Tête, négociant ; Thommeré, négociant; Chava-
neau, négociant ; Augereau, capitaine.

Par décret du i mars r9i7, le Ministre de l'Intérieur a accepté

(i) M. Depoin a bien voulu vérifier.
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le don de 4o millions fait aux,oeuvres d'assistance et de guerre par
M. et Mme Cognacq, propriétaires des magasins de la Samaritaine.

Mme d'Orbigny a légué 'par testament à . la ville de La Rochelle,
son' hôtel pour y installer des collections artistiques.

M. Balande a été désigné (mars T9r'7) par le Sous-Secrétaire
d'État aux Beaux-Arts pour aller faire un séjour d'un mois sur le
front.

La municipalité de Saintes,. avec le concours du ministère .des
Beaux-Arts, a acheté la maison Henri 1V' à Sâintes.

Cette acquisition assure à la Ville la conservation de sa plus belle
façade de maison ancienne qui est historique, puisque cet immeu-
ble a appartenu aux Présidents du Présidial, et en dernier lieu aux
Leberthon de 13onnemie. Notre confrère, M. Belot, à qui elle appar
tient, avait été vivement sollicité par un « Américain » de vendre
cette façade, laquelle, démolie, aurait été embarquée pour une ville
inconnue. Il refusa et s'empressa de révéler cette offre. Une propo-
sition de classement fut vite introduite au Ministère des Beaux-
Arts, qui l'accueillit, et celui-ci facilita à la Ville l'acquisition de
cette oeuvre remarquable d'architecture du début du XVII° siècle.

. A Rochefort, du i i au 25 mars 1917, expositions de tableaux
modernes au foyer du théâtre, au bénéfice des oeuvres de guerre.

Deux conférences, des concerts ont été donnés à cette occasion.
M. le chanoine Lemonnier a parlé sur l'Art en Saintonge, et M. 'rider
Toutant sur l'Art dans le meuble.

	

-

Voir 'dans le numéro de l'Illustration du 5 mai i9i7 la photogra-
phie montrant M. Rang des Adrets, préfet des lieux-Sèvres, condui-
sant un tracteur automobile agricole.

NOTES 'D'ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

Le •17 septembre 1916, M. Paul-Louis Bourcy, docteur en méde-
cine, chevalier de la Légion d'honneur, médécin de l'hôpital



Laënnec, est décédé à Paris . âgé de 59 ans. Il laisse un fils, M. Paul
Bourcy, sergent au 156' régiment d'infanterie, et une fille, Mlle Renée
l3ourcy. Il était frère. de notre confrère M. Daniel Bourcy, notaire à
Saintes.

M. Thébaud, médecin aux Moutiers-les-Mauxfaits, gendre de
notre confrère M. G. Musset, mobilisé comme médecin-chef de l'hô-
pital mixte de Pontivy, est mort le 19 octobre 1916, après avoir
perdu son plus jeune fils, âgé de quatre ans et demi, tous deux
atteints d'une dysenterie bacillaire que le père avait contractée au
chevet d'un médecin de régiment qui lui-même avait été infecté par
un prisonnier allemand.

Le 13 avril 1915 Mme Thébaud est décédée en quelques heures, à
Nantes, laissant six enfants.

Le 29 octobre 1916, est décédé à- Paris le R. P. Henri Thedenat,
de l'Oratoire, né en 1844 à La Rochelle (on son père était professeur
au lycée), membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
et du Comité des Travaux historiques, fondateur du Bulletin criti-
que, chevalier de la Légion d'honneur, auteur de divers volumes,
notamment du Forum romain et les forums impériaux, Pompéi, et
nombreux articles d'archéologie.

Le 2 décembre 1916, est décédé,- à' La Rochelle, M. Gilbert de
Gourville Orner-Eugène: veuf de damé Duchesne de Vauvert, âgé
de 91 ans, lieutenant-colonel en retraite, officier de la Légion
d'honneur. (Voir la Charente-litférieu -e du 6 décembre.)

Le 6 décembre 1916, à Paris, est décédéè Mtme veuve A. Stein,
née Marie Herbault, âgée de 83 ans,. mère de . notre confrère
M. Henri Stein, conservateur aux Archives Nationales.

M. Eugène-Joseph Jeandeau, notaire honoraire, âgé de 85 ans, est
décédé à Saujon, le 1o décembre 1916. Il était père de M. Eugène
Jeandeau, notaire honoraire, Joseph Jeandeau, M. le chanoine
Jeandeau, supérieur de l'Institution Notre-Dame de Recouvrançe,
M me H. Atgier, M° e Louise Jeandeau, M. Paul Jandeau, M. André
Jeandeau, notaire, M. l'abbé Jules Jeandeau, curé de Sainte-Gemme.

Le ao décembre 1916, est décédée à Saint-Jean-d'Angély
Mn' Charles de Rebord', née de Beaucorps, âgée de 83 ans.



Le 20 décembre 1916, à Saintes, est décédé subitement M. l'abbé
Alfred Billard, chanoine honoraire, curé de Saint-Pallais à Saintes.
Il était né à Saujon le 1 e, octobre 1849, et fut ordonné prêtre le
4 octobre 18 74. Après avoir été professeur à l'École Saint-Louis-de-
Gonzague de Saujon, il devint curé de Neuillac, Blanzac, Saint-
Ciers du Taillon, vicaire auxiliaire à Marennes, curé-doyen de Rude. ,

il était très aimé clans sa paroisse, où il faisait beaucoup de bien.
Voir le Bulletin religieux dyi 6 janvier 1 9 17.

Le 11 janvier 1916, est décédé, à La Rochelle,. M. Pierre-Noël
Texier, imprimeur, âgé de 68 ans.

«' 11 avait eu des débuts'modestes, mais où s'affirma son talent. Il
s'était, pendant son séjour à Pons, spécialisé clans l'impression des
oeuvres d'art, et, depuis, sortirent de ses presses, lorsqu'il se fut
fixé à La Rochelle, de véritables chefs-d'oeuvre de typographie et de
phototypie. Dans sa pensée d'artiste, il comprenait, il devinait celle
des écrivains qui lui apportaient le meilleur d'eux-mêmes. » La
Charente-In/érieure (13 janvier).

Né à La Rochelle le 25 décembre i848,. M. Texier s'établit à
Pons le i° r janvier 1873, renouant ainsi les traditions typographi-
ques interrompues depuis J.-Fr. Lacurie, qui lui-même avait émi-
gré à Saint-Jean-d'Angély avec son imprimerie.

in 1876, M. Texier commença 1 imprimer le Bulletin de notre
Société; et en i88o le volume annuel d'archives. En 1887, il se
transporta à La Rochelle.

Louis Audiat a donné dans son Essai sur l'Imprimerie en Sain-
longe et en Aunis une première liste des ouvrages sortis de ses
presses. On trouvera clans nos Bibliographies d'autres ouvrages
imprimés par lui.

Le 15 janvier 1917, est décédée à Saint-Jean-d'Angély M t1C Pello-
tier,.âgée de 89 ans, mère de M. Pellotier, président du tribunal civil
de Montpellier, et de Mme Varion, femme du général Varion.

Le 17 janvier 1917, est décédée à Saintes M'°° Routier, -née L oti-
tia Million, âgée de 79 ans, belle-mère de M. l3abinot, adjoint.

Le 23 janvier 1917, est décédée à Saintes I11m° Th. Guillet, née
Marie-Louise Router, âgée de 76 ans, mère de Mil.. Jules et Émile
Guillet, négociants à Saintes.
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Le 16 février 1917; est décédée à La Rochelle M me d'Orbigny,'
âgée de 8o ans, née Marie-Joséphine Bernon, mariée en mars 1866

. à M. Alcide d'Orbigny, négociant.

'M. Albert Bouyer, receveur des domaines en retraite, beau-frèré
dé M. Charles Inquinbert, est décédé, à La Rochelle,. le io février
1917, âgé de 68 ans. Il laisse cieux filles : 'M me Maurice Serre, et
M me Gabriel Inquinbert. Son corps a été inhumé à Saintes.

M. Jules Belenfant, notaire honoraire, est décédé à Rochefort le
17 février 1917, âgé de 7i ans. Il laisse quatre enfants de son
mariage avec M 11c Anna Girard : MIme Carré, femme du capitaine de
frégate; M. Louis Belenfant, notaire à Rochefort, capitaine d'infan-
terie ; M. Henri Belenfant; Mme Massenet, femme du général.

Voir Les Tablettes du ao février.

Le 23 février 1917, est décédé, à Royan, M. Jean-Louis-François
Darey, adjoint au maire de la ville, âgé de 68 ans, époux d'Antoi-
nette-Clémence Bastide.

M. Darey s'était fait connaître clans le département comme pein-
tre décorateur, mais surtout comme peintre animalier. Il exposa
quelquefois au Salon. Après avoir habité Saintes pendant plusieurs
années - . cours National, - il se retira à Royan, où il continua à
s'occuper de peinture, puis se dévoua aux intérêts locaux (1911).
On appréciait beaucoup son activité et son zèle.

Voir le discours de M. Torchut dans le Journal de Royan du
4 mars.

Le 26 février 1917, M me de Heurtaumont, âgée de 73 ans, née
Adeline-Augustine Ridier, est décédée à Saint-Jean-d'Angély.

Le 27 mars 1917, M. ' Ernest Labadie, notre confrère, âgé de
.72 ans, est décédé à Bordeaux. Bibliophile bordelais, ainsi qu'il s'ap-
pelait lui-même, il laisse une bibliothèque célèbre ; collectionneur,
il laisse une série dé faïences du pays bordelais et pays voisins..

Voir sa notice dans 'la Revue historique de Bordeaux de mars-
avril 1917, suivie d'une bibliographie ale ses ouvrages.

M. Pierre Grange, adjoint principal des colonies, lieutenant au
a e Tirailleurs malgaches, est décédé à Ampanihy (Madagascar) le
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23 mars 1917, âgé de 48 ans, fils de M. Grange, ancien greffier du
tribunal de Commerce de Saintes.

M. Abel Rouffineau, pasteur de l'Église réformée de Saintes, est
mort, à Saintes, le i4 avril 1917, âgé de 65 ans. 11 avait succédé à
son père il y a trente-deux ans.

De son mariage avec Mile Nancy-Marie Arnoux il laisse une fille.

Le i4 avril 1917, Bergerac, est mort M. Gabriel Fauconnier,
avocat, âgé de 69 ans. I)e son mariage avec Mlle Madeleine 1Rrejon
de La Martinière il laisse un fils, Albert, et une fille, Germaine,
mariée à M. Maurice Gourgue, minotier à Cozes.

M. Fauconnier peut être considéré, à bon droit, comme le fonda-
teur de Châtelaillon. Il eut le tort de voir trop grand, de vouloir
aller trop vite et de n'avoir pas suffisamment de capitaux pour
attendre les progrès du succès espéré. Il vit son oeuvre prospérer,
mais là où d'autres, plus sages, ont gagné 'le l'argent, lui en a
perdu. Bref, comme tous les inventeurs il ne,profita pas de sa spé-
culation. Mais, au fond, il vit juste. II se retira à Bergerac, où il'
fonda un cabinet 'd'affaires.

Madame la baronne Oudet, née Marie-Isabelle Lambert, est décé•
dée à Saintes le 26 avril 191 , âgée de 76 ans.

Le 24 avril 1917, à La Rochelle, est décédée Mme Bougrain, née
Louise-Adèle-Abel de Pujol, âgée de 61, ans. Elle était la fille
d'Alexandre-Abel de Pujol, peintre à la Rochelle.

MARIAGES

19 mars 1917, M. Pierre Pinasseau, agriculteur, actuellement au
r4° régiment d'artillerie,. au front, fils de M. Fr. Pinasseau, notaire
honoraire, a épousé à Vannes Mlle Cécile Àudic.

NOS CRITIQUES

Parmi les revues assidues à rendre compte de nos publications,
il convient de citer les Annales du Midi qui, très ponctuellement,
analysent les numéros de notre Revue et les volumes d'Archives.
Dans la livraison de juillet-octobre 1916, nous trouvons sous les
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initiales P. B. dix lignes consacrées au tome XLIV (1913) contenant
les registres paroissiaux d'Angliers Aumagne	 etc., avec ces
réflexions : « Publication soignée, mais d'un intérêt discutable. En
dehors de quelques renseignements sur le mouvement de la popu-
lation au XVIl e et au XVIII0 siècle, sur les moeurs, et sur l'instruc-
tion, l'histoire véritable ne peut rien retirer de ce fatras de noms et
de menus faits -sans intérêt. Il est permis de 0 regretter que la
Société des Archives hislôriques n'emploie pas ses ressources à
publier des documents nombreux, autrement intéressants, sur la
vie économique et sociale qui gisent aux archives départementales
et municipales de la Rochelle, au lieu de les consacrer à ces textes
insipides d'une micrographie sans portée. » J'ignore qui est
M. P. B., mais j'estime que si son. langage est exempt de dorure

' fallacieuse, il est trop sévère, surtout injuste et trop personnel. Evi-
. demment il n'aime pas les registres paroissiaux. C'est son droit : il

n'a sans doute jamais eu à chercher une filiation et il ne se doute
pas de la quantité de personnes qui, depuis quelques années, com-
bien de blessés, de convalescents, dans les hôpitaux (par distrac-
tion), sont à l'affût de documents sur leur famille, leurs alliés, voire
de personnes amies. Beaucoup de ces blessés consacrent les longues
heures de désoeuvrement d'une guérison qui se fait attendre,
à reconstituer leur arbre généalogique. De quelle immense utilité
serait la possession de volumes imprimés de registres paroissiaux
faciles à feuilleter ! Mais, même au point de vue économique, cher
au coeur de notre critique, n'est-ce donc rien que de recueillir des
renseignements sur le mouvement de la population, sur les moeurs,
l'instruction, l'industrie? Où M'. P. B. se renseignera-t-il mieux que
dans les registres paroissiaux sur les professions exercées dans une
paroisse, le nombre des artisans, la marche ascendante ou descen-
dante d'une famille ! N'est-ce donc pas de la sociologie? Fatras de

noms!... pour des indifférents, soit; mais pour les gens du pays,
non. Un Poitevin, un Tourangeau n'y verra, certes, que du noir et
du blanc; un Saintongeais y découvre certainement plus d'attrait.
D'ailleurs on peut appliquer, suivant ses aptitudes, cette même
épithète dédaigneuse à quantité d'autres publications, dans les
recueils des Sociétés savantes de province. Ces dernières sont faites
pour réunir des documents essentiellement locaux (lesquels finis-

. sent par concourir à l'histoire générale) ; mais, même lôcaux, ils ne
peuvent pas plaire à tout le monde. Un aveu et dénombrement est
loin d'offrir une lecture captivante et de jeter une lumière bien vive
sur l'histoire véritable. Il sert à la géographie locale, quand on par-



vient à retrouver sur le terrain les délimitations. Un acte de vente,
un bail, ne fournissent souvent d'autre utilité que les noms des par-
ties contractantes, parce qu'il est généralement impossible - sur-
tout en ville - de situer l'immeuble vendu ou loué. Alors le prix
devient absolument indifférent. J'oserai dire que beaucoup de char
tes contiennent un fatras de noms qui n'ont d'autre intérêt que
leur. antiquité.' Et cependant quel régal pour certains lecteurs, mais
aussi quelle répugnance pour la majorité des sociétaires ' Cela
revient à dire que, suivant la tendance d'esprit de chacun, les
documents (les registres paroissiaux en particulier) offrent ou n'of-
frent pas d'attrait. Seuls, les intéressés savent en découvrir un et en
tirer profit. Trahit quemque sua. voluplas. M. P. 13. ne comprend
pas les registres paroissiaux, c'est son affaire, mais dire qu'ils
n'ont aucune portée, c'est inexact, puisque lui-même finit' par en
signaler trois. Qu'il soutienne donc devant un protestant que la
publication des registres français ou étrangers protestants sont un
fatras de noms ! Qu'il soutienne donc que l'impression des registres
anciens ou modernes est inutilé, quand on voit la destruction irré-
médiable des mairies et des églises dans les communes du nord de
la France! Avec quels éléments va-t-on reconstituer l'état civil d'une
quantité de familles? Les registres des églises sont même détruits !
Les terrifiants événements auxquels nous assistons démontrent une
fois de plus là nécessité pour les Sociétés savantes de publier les
documents d'archives municipales et notariales anciennes . et de
prendre certaines sauvegardes à l'égard des modernes.

Une autre excellente et grave revue, la Revue historique, est un des
rares périodiques de Paris qui s'occupent sérieusement des Revues
et Bulletins des Sociétés savantes de province. Les comptes rendus
contiennent régulièrement au moins un sommaire de nos articles,
rarement une critique. Cependant en voici une tout à fait surpre-
nante! Il est dit (novembre-décembre 1916, p. 419, auteur inconnu)
que les Notes de lecture de M. Dangibeaud dans les minutes de
notaires e auraient dû être rangées par ordre alphabétique de
familles ». En 19i5 (tome CXIX, p. 222), le même anonyme avait
déjà dit : « Ces extraits auraient déjà dû être rangées dans l'ordre
chronologique n, ce qui aurait produit un méli-mélo inextricable et
rendu les Notes absolument inutiles, soit dit en passant. Or ces
Notes sont classées liar ordre alphabétique de famille (puisque nous
en sommes à la lettre' II et que les familles occupent le rang que
l'orthographe de leur nom impose) et par ordre chronologique; dans.
chaque paragraphe.
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- Le même article rectifie une information de M. Depoin : « l'édi-
tion de Sidoine Apollinaire dans les Monumenta Germaniæ in-4°
n'est pas de Krusch, mais de Luetjohann ».

CH. D.

VARIÉTÉS

INTRODUCTION

A L'HISTOIRE DES E•VLQUES DE SAINTES

JUSQU 'AU .RÉGNE DE SAINT LOUIS

(Suite),

Le biographe de Trojan expose très nettement l'origine de la
persécution qu'Euric fit subir aux catholiques et donne les termes
de l'édit lancé par ce roi polir établir l'Arianisme. Ce qu'affirme
l'hagiographe saintongeais, quant à l'interdiction aux cornmu-
nautés orthodoxes . d'élire de nouveaux prélats, est pleinement
confirmé par une lettre de Sidoine Apollinaire à Basile, archevêque
d'Aix (69). Il énumère les sièges épiscopaux qui, à .l'heure où il
écrit, sont devenus vacants et trace un sombre tableau des consé-
quences de l'édit d'Euric

«Burdegalae, Petrogorii, Ruteni, Lemovices, Gabalitani, Helusati,
Vasates,'Convenae, Auscenses, multoque jam major numerus civi-
tàtum, snmmis sacerdotibus, ipsorum morte, truncatus, nec unis
deinceps episcopis in defunctorum officia suffectis, per quos otique
minorum ordinum ministeria subrogabantur, Iatum spiritalis ruinae
limitem traxerunt : quam fere constat sic per singulos dies morien-
tium patrum proficere defectu ut non solum quoslibethaereticos
praesentium, verum etiam hâeresiarchas priorum temporum potue-
rit inflectere : ita populos, excessii pontificum orbatos, tristis inter-
cisae fidei desperatio premit. Nulla in desolatis cura diocesibus _
parochiisque ; 'videas ecclesiis• aut putres culminum lapsus, aut
valvarum cardinibus avulsis, basilicarum aditus hispidorum
veprium fructicibus obstructas. » ' '

(69) Sidoine, Epistol.e, 1. vu, ep. ao; édit. Luetjohann, Mon. gerin. hist., Aue-

tores anliguissimi, VIII, 109.



Ce texte, dans la plupart des éditions de Sidoine, est corrompu ;
on n'a pas saisi la portée réelle des phrases qu'il emploie, et la
forme imagée de son style, plein de recherche, contourné et inten-
tionnellement déclamatoire, a mis en défaut le sens critique d'ex-
cellents éditeurs. Sidoine ne veut nullement dire que le roi ait
fait mettre à mort les évêques de Bordeaux; de Périgueux, de
Rodez, de Limoges, de Mende, d'Eauze, de Bazas, de Comminges
et d'Auch : après de tels forfaits il 'serait plus que puéril' de se
plaindre avec amertume du sort des chrétientés réduités à être
administrées par de simples prêtres parce qu'il n'y a plus d'évê-
ques, in defunclorum officia suffecti. Vraiment, le terme defuncli
serait d'une platitude - et d'une modération inconcevables dans uiie
diatribe ampoulée comme celle-ci, si ces défunts eussent été des
ministres de Dieu, massacrés par des mains sacrilèges.

L'adjectif truncatus a un sens fort net : décapité, et si on l'appli-
que à un être humain, ' l'interprétation ne souffre aucun' doute,
.on veut dire que l'homme a subi la décollation. Cette mort, sauf le
cas exceptionnel d'un assassinat raffiné, ne se donnait qu'en vertu
d'une sentence et était réservée aux citoyens romains, témoin la
différence de supplice entre saint Paul et saint Pierre.

Or on ne voit rien de pareil dan's l'histoire de ce temps, et les
martyrologes de toutes ces villes n'ont conservé la trace d'aucun
évêque décapité par ordre d'Euric ; la tradition bordelaise sur le
martyre de saint Gallicin s'appuie uniquement sur la fausse
interprétation de la lettre de Sidoine à Basile.

11 est vrai que cette méprise ne date pas d'hier. Elle a pour pre-
mier auteur Grégoire de Tours, qui n'a point saisi le sens de l'inci-
dente venant à la suite d'une énumération d'églises sans pasteur et
les réunissant pour souligner l'importance de leur nombre : « mul-
toque jam major numerus civitatum, summis sacerdotibus, ipsorum
morte, truncatus ». Sidoine rapporte au n'ombre de ces cités l'épi-
thète qui convient aux cités elles-mêmes; c'est une élégance qui
sauve la phrase de la lourdeur dont le génitif pluriel truncatarum
venant après ipsorum, l'eût accablée. Ce nombre de cités est déjà
plus grand que beaucoup ; en effet le brocard de rhétorique : « Plu-
res possunt dici duo, et multi tres e, est fortement dépassé puisque,
au lieu de trois, il y en a neuf.

Non seulement Grégoire de Tours prend la métaphore de Sidoine
à contre-sens, mais il amplifie et brode sur ce texte travesti; tout
en déclarant, avec une bonne foi touchante, qu'il a pour unique
source la lettre à Basile, censée contenir tout ce qu'il'écrit. Voici
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comment il l'interprète au chapitre 25 du second livre de son Ifis-
loire des Francs :

« IHujus tempore et Enarix rex Gothorum, excidens Hispanum
limitem, gravem in Galliis super Christianos intulit.persecutionem.
Truncabat passim perversitate suce non consenlientes ; clericus car-
ceribus subegebat ;'sacerdotis veto, alius dabat exilio, alius gladio
trucidabat. Nam et ipsus sacrorum templorum aditus spinis jusse-

, rat obserari, scilicet ut raritas ingrediendi oblivionem facerit fidei.
Maxime * hune. Novimpopulanae geminaeque Germaniae urbes ab
hac tempestate depopulatae sunt. Extat hodie et pro ac causa, ad
13asilium episcopum, nohiliis Sidoni ipsius epistola, quae haec ita
loquelur. Sed persecutor, non post rnultum tempus, ultione divina,
percussus interiit. »

Ce qui ne saurait manquer de faire sourire, c'est la note qui dans
l'édition de Krusch, dont nous suivons la recension, accompagne
ce chapitre de l'historia Francorurn : « Totum caput Gregorius ex
epistola Sidonii, ad Basilium.episcopum data (Epistolæ, VII, 6),
conscripsit •». L'emprunt est visible et d'ailleurs avoué ; mais
n'était-ce pas le cas d'ajouter une réserve?

La date à . laquelle cette épître fut écrite est importante pour fixer
la chronologie des évêques de Saintes, car il n'y est point question
de cette ville, d'où Sidoine recevait des courriers ; et comme étant
de plus d'importance que plusieurs de celles qu'il énumère, elle ne
pouvait être oubliée.

Bruno Krusch, le dernier éditeur des lettres de Rorice (Ruri-
cius I), évêque de Limoges, ayant eu l'occasion de citer la lettre à
Basile pour indiquer la vacance qui se produisit entre la mort
d'Astais (Astadius) et l'intronisation de Rorice, dit qu'elle se place
avant 474/475. Elle est au moins antérieure, puisqu'il n'est pas
question de l'église de Saintes ; d'autre part la généalogie de saint
Yriex (Aredius) permet d'établir qu'Astais (Aslidius) était l'aïeul
de Rorice, qui lui fut substitué après la vacance du siège; on sait
par ailleurs que Rorice Ier eut pour successeur Rorice II, son petit-
ftls, sut le même siège de Limoges.

Les anciens catalogues des évêques de cette ville attribuent à
Astais 18 ans d'épiscopat; son élection se placerait au plus tard en
455/456, mais au plus tôt en 454/455, car c'est seulement en
472/473 qu'Euric devint maître de Limoges. On peut donc la fixer
avec de grandes chances- de précision à la fin de l'année 455, et
dater de 473/474, vers janvier au plus tard, l'épître de Sidoine à
Basile d'Aix.'
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Cette épître se place au moment où s'arrêta l'offensive victorieuse
d'Euric (donc probablement en hiver), car on y voit eiprimé très
nettement le fait que divers prélats considérables, Léonce d'Arles,
Fauste de Riez, Grec de Marseille et Basile lui-même avaient
assumé la mission de négocier entre les Goths d'Espagne et les
Romains les conditions d'une paix qui devait consacrer le nouveau
démembrement de l'Empire et consolider les conquêtes du roi
arien. Sidoine insiste fortement pour que l'une des conditions
essentielles du traité soit la restitution aux catholiques du droit
d'élire leurs évêques et de reprendre l'usage des églises abandon-
nées. Fut-elle posée? Fut-elle acceptée? Dans tous les ças il est
permis d'affirmer que le vainqueur ne l'exécuta point; c'est seule-
ment après sa mort que suite lui fut donnée par sa veuve. Sidoine
s'adresse en ces termes à son confrère : « Per vos mala foederum cur
runt : per vos regni utriusque pacta conditionesque portantur ; agite
quatenus haec sit amicitiae concordia principalis, ut, episcopali
ordinatione permissa, populos Galliarum quos limes Gothicae sortis
incluseret, teneamûs ex fide, et si non tenemus ex foedere. »

C'est seulement en 477 qu'Euric s'empara d'Arles et de Mar :
seille. - Au moment où Sidoine écrivait à Basile, ces villes étaient
encore romaines.

Krusch s'appuie sur une démonstration de Tillemont pour éta-
blir que la mort d'Euric (485) fut aussitôt suivie du retour des évê-
ques exilés, tels Fauste de Riez, et de l'élection de prélats catholi-
ques sur les sièges vacants, tel Rorice à Limoges - nous ajoute-
rons, d'après les textes saintongeais ignorés de Tillemont ét de
Krusch : - et Trojan à Saintes.

M. - CHRONOLOGIE DES ÉVÉQUES DE SAINTES

DU MILIEU DU IV' AU DÉBUT DU VI° SI1.CJ.E.

Les documents inédits reproduits dans les chapitres G,' I[, 1 de
cette deuxième partie de l'Introduction, nous' ont amené à restituér
à la chronologie saintongeaise trois prélats dont l'exercice suffit à
remplir la seconde moitié du 1V° siècle. RENDIT est contemporain
de Julien II ; LÉONCE 1" de Théodose le Grand ; entre eux .PALLAIS I°"

se place, puisqu'il précède Léonce dans les catalogues admis par le
Chapitre de Saint-Pierre au XVI° siècle. l'allais 1°" fut vraisemblable-
ment transféré au siège de 13ourges ; les cas de semblables transla-
tions ne sont nullement rares, et rien n'explique mieux l'absénce
d'une vie détaillée, d'un souvenir d'inhumation, et du récit d'une
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invention de reliques concomitante à l'époque où les autres prélats
morts en odeur de sainteté reçurent les honneurs de la translation.

Léonce Ier a vu tout au moins l'an 396 ; d'autre part AMBROISE,

d'après la légende 'relatée par Grégoire de Tours, a commencé sa
prélature dans les premiers débuts du règne d'Ilonorius, apparem-
ment dès l'année suivante. Les textes reproduits aux chapi-
tres J, K; L; montrent Ambroise en charge à l'aube du V e siècle,
tandis que le VI e siècle naissant voit TRoaAN, bientôt au terme d'une
longue carrière, continuer la chaîne des pontifes santons.

Trojan est le successeur immédiat de CoNcoaDE; celui-ci a rem-
placé directement saint V'IVIEN qui, dans sa prime jeunesse, fut dis-
ciple d'Ambroise. Ainsi se rassemblent, entre le règne de Théodose
le Grand et celui de Clovis, les éléments essentiels d'une chronolo-
gie pastorale. L'heure est venue d'en préciser les stades, en recher-
chant si l'énumération qui précède est limitative ou si, au contraire,
elle peut, dans la première moitié du `te siècle, comporter des
compléments.

La méthode s'impose de procéder rétrospectivement', en prenant,
pour point de départ de ce retour en arrière, la première date indis-
cutable de la chronographie saintongeaise ecclésiastique,. tirée
d'actes conciliaires par Mgr Duchesne.

Le Io juillet 5r i, les canons du Ier concile d'Orléans furent sous-
crits par trente-deux prélats que Clovis 'avait convoqués. Parmi les
Pères de l'Assemblée, Cyprien de Bordeaux paraît (7o) avec quatre
de ses suffragants : ceux de Périgueux, d'Angoulême, .de Poitiers
et de Saintes. Ce dernier s'intitule « Petrus, episcopus de Santonas »
ou, dans une autre édition des canons, « Petrus episcopus ex civitate
Santonus n.

Puisque PrEnnE t er présidait à l'Église santone le Io juillet 511,
c'est au plus tard le 19 février de cet le année qu'est mort saint Trojan
qui, d'autre part, se rendit auprès de Clovis à Angoulême l'année
qui suivit la défaite et la mort d'Alaric Il (en 5o8). La Vila.Trojani,
relatant leur entrevue; « en fait le dernier épisode de l'existence du
saint vieillard, qui prononça devant le roi le « Nunc dimittis » de
Siméon. D'autre part, elle lui attribue quarante ans d'épiscopat ou,
suivant sa formule, « quatre dizaines d'années ». Ce nombre arrondi
comprend évidemment, tout au moins, la vacance de douze ans qui

(7o) illonumenla Germaniœ historica, Leges, 11 ; Concilia aevi Merovingici, édit.

Maassen, pp. g-14.
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suivit la mort de Concorde : u annis ter quaternis deerat pastor
Xanctonicus u.

Il ne semble pas possible de reporter le terminus ad quem de ces
douze ans plus tard que l'année qui suivit la mort d'Euric, surve-
nue en 485, puisque, d'après Grégoire de Tours, Alaric II régna
vingt-deux ans. Quant au terminus a. quo, il est postérieur à l'épître
où Sidoine énumère limitativement les neuf cités épiscopales déca-
pitées par la disparition de pasteurs non remplacés. Saintes n'y est
pas comprise ; or la lettre est attribuée au cours de l'hiver 473 -474 ;

puisque 486 est l'autre limite d'une vacance de « trois quartaines
d'années u, nous sommes amenés à fixer au 28 février 474 le jour
funèbre de Concorde.

De ce point au 20 février 5r r, il- reste seulement tout près de
trente-sept ans. La durée de quatre dizaines d'années; attribuée au
pontificat•de Trojan, est vraisemblablement décomptée à partir du
trépas de Vivien, son devancier le plus connu.

Ce fut un 'usage constant dès la plus haute antiquité, d'éliminer
dans le calcul des générations, des règnes ou des prélatures, les
personnages insignifiants ou secondaires; en faisant masse des élé-
ments rebutés et' des vacances au profit de la plus prochaine figure
éminente qui formait un point lumineux dans la nuit des temps.

Conformément à cette remarque, on est conduit à envisager la
date du â8 août 471 comme attribuable à la mort de Vivien; le
pontificat de Concorde aurait duré deux ans et•demi, limites étroites
qui ne permirent pas de rattacher à son gouvernement le souvenir
d'événements mémorables.

L'étude de la vie primitive de Vivien confirme cette conjecture.
Il mourut avant l'arrivée des évêques qui devaient consacrer la
basilique de Saint-Pierre ; ces prélats l'inhumèrent dans l'église ,au
cours de la même cérémonie où ils placèrent les reliques des saints
de Rome dans les pierres des autels. D'autre part, on ne retardait
jamais les obsèques, dé crainte d'infection - à moins qu'on n'ouvrît
et qu'on n'embaumât le corps, ce dont il n'est question dans aucun
des récits qui précèdent. - C'est donc le lendemain de sa mort que
Vivien dut être inhumé, et c'était aussi le jour déjà fixé •pour la
dédicace. Dr une telle solennité ne pouvait se faire un jour•ouvrable,
mais seulement un dimanche ou à l'occasion d'une fête solennelle.
Au calendrier de 471, la lettre dominicale répond bien au 29 août;
et, pour retrouver cette coïncidence, il faudrait remonter avant
l'avènement d'Euric, dont Vivien fut sûrement contemporain,
d'après la vie de Trojan.



Quelle fut la durée du pontificat de Vivien? Ce qui nous reste de
sa première légende ne le dit pas ; on sait seulement qu'il était fort
âgé lors de la construction de la basilique de Saint-Pierre, puisqu'il
la voulut hâter, pressé par la vieillesse (urgente senio). D'après la
seconde vie, qui relate son voyage à Toulouse vers Théodoric 1I,
frère aîné et prédécesseur d'Euric, saint Vivien était déjà caduc
(confractus senio) lorsqu'il alla, avant 466, solliciter la grâce des
Saintais incarcérés. On peut dès lors lui attribuer 75 ans passés
lorsqu'il « émigra de ce monde » à la date que nous venons de pro-
poser, le 28 août 471. Supposons-le né en 396 : c'est l'époque où
Honorius et Arcadius se partagent l'Empire romain.

Marcellus jouit alors d'un crédit dont les charges que l'histoire
lui attribue avec certitude sont les garants.

Vivien s'étant échappé de la cour de Marcellus dans la seconde
année de son adolescence, comptant donc seize printemps, pour se
retirer près de l'évêque Ambroise, nous voici amenés à l'an 41 1.
C'est la terrible époque du troisième siège et du sac de Home par
Alaric le ; Honorius s'enfuit à Ravenne, et la centralisation impé-
riale subit une première dislocation.

Plus tard, le père de Vivien le rappelle et lui fait obtenir de
grands honneurs : Vivien devient, grâce à Marcellus, comte de
Saintonge.

Nous avons vu que dans la lettre apocryphe de saint Augustin à
Vivien, l'expéditeur, pour flatter le destinataire, fait allusion aux
honneurs du triomphe militaire qui lui furent décernés. Cette lettre
ayant été fabriquée dans la région, pour opposer la notoriété céleste
de Jean l'évangéliste à celle de Martin de Tours, il est tout à fait
probable que, dans un des chapitres de la Vita prior, supprimé
par le remanieur comme inutile à l'édification des dévots, on rela-
tait une victoire que, comme chef des troupes gallo-romaines, le
saint avait remportée sur des ennemis étrangers.

Doit-on attacher quelque valeur à la mention chronologique de
la seconde vie-, qui précise un espace de quatorze ans entre la pre-
mière entrée de Vivien clans la milice ecclésiastique et son ordina-
tion sacerdotale? En l'acceptant comme tirée de la première vie, ce
serait vers 426, au plus tôt, que Vivien aurait été définitivement
agrégé au clergé saintais. L'histoire rend fort plausible, à cette date,
la retraite d'un haut fonctionnaire.

La mort d'Honorius, en août 423, suivant de trois ans celle de
Constance III, provoqua de grands changements dans le personnel
politique et militaire. La minorité de Valentinien III, -- enfant de
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Constance III et d'une fille de Théodose le Grand, - né en 419;
favorisa de multiples intrigues palatines, et les factions déchirèrent
l'Empire d'Occident jusqu'au moment oit le fils de Placidie périt
sous les coups d'un assassin, à l'âge de 35 ans.

Si l'on peut accorder sur ce point une autorité relative à la seconde
vie, il est, par contre, impossible de la suivre lorsqu'elle représente
Ambroise comme ayànt conféré tous les ordres à Vivien ; c'est une
suite forcée de la suppression de tout ce qui' touche à la carrière
laïque du pontife. Vivien, au gré du second auteur, a passé ces
quatorze ans à recevoir successivement les ordres, mineurs et
majeurs; après quoi, satisfait de son zèle, Ambroise se l'associe, le
désignant .pour son successeur.

Ce curriculum vile étant faux, ses conséquences tombent, et,
s'il est possible d'admettre qu'Ambroise fût encore vivant en 426,
il n'est nullement établi que Vivien l'ait remplacé.

Il nous est permis, dès lors, de restituer à la chronologie des
évêques de Saintes, Vincent de Lérins, frère de Loup de Troyes, et
fondateur de , l'église de Dax.

N. - LÉGENDE DE.L ' ÉVÎ:Q 'UE VINCENT.

.

	

(A) Traditions du monastère de Lérins.

Saint Honorat, l'apôtre de la vie cénobitique dans. la Gaule méri-
dionale, fonda en 391 le monastère de Lérins, au diocèse de Fréjus
alors dirigé par le second de ses évêques, qui portait l'illustre nom
de Leontius. Ce.Léonce, dont la vie a donné matière à d'importantes
études (71), commença son long pontificat peu d'années avant que
se terminât celui de son homonyme, saint Léonce I er de Saintes. Nul
doute que, comme ce dernier, il n'appartînt à l'une .de ces familles
gallo-romaines, riches et puissantes, qui, selon qu'un texte ancien le
dit pour les Palladius, assuraient le recrutement de l'épiscopat sous
les successeurs de Constantin.

Léonce de Fréjus conduisit son église jusque vers le milieu du
Ve siècle, et durant cette période Lérins, sons la houlette de son
fondateur, connut i ne grande splendeur morale. Des hommes
éminents, fuyant la vie politique devenue infiniment périlleuse sous
les, fils et petits-fils du grand Théodose, affluaient à ce monastère.

(71) Louis du Four, Sanctus Leontius, episcopus et martyrus suis ForojuliensiBus
restituy,s, 1636, in-8. J.-B. Disdier, Recherches historiques sur Saint Léonce, évêque
de Fréjus et patron du Diocèse, 18811 , in-8.

Bulletin.
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Beailcoup en essaimèrent, appelés par des communautés catho-.

liques à les diriger, pour défendre au milieu d'elles 'la foi des
conciles contre les hérésies surgissantes, et surtout contre les
attaques des plus redoutables, celles d'Arius et de Pélage.

Sous Théodose et ses fils, les fauteurs de schismes; condamnés
par leurs pairs et dépouillés de toutes charges, s'étant réfugiés
parmi les Barbares, parvinrent aisément à les gagner à leur cause.
Aussi quand les défaillances des soutiens de l'Empire laissèrent la
porte ouverte aux Goths, l'influence de ces étrangers se porta de
suite au secours de l'Arianisme, pour le relever où il était affaibli
et le faire renaître où on l'avait abattu. Ce regain de succès acquis
aux partisans d'Arius chez les peuples du Sud-Est, les Pélagiens le
réalisaient parmi les insulaires de la Grande-Bretagne.

A cette réaction s'opposèrent les chefs de l'Église gallicane et, en
particulier, les disciples d'Honorat appelés à des prélatures. Lérins,
d'après les traditions de ses annales, ne fournit pas moins de
trente-quatre chefs de diocèse dont la congrégation célébrait la fête
avec celle de dix abbés, quatre confesseurs et cinq cents martyrs, le
i5 mai de chaque année (72), dans une solennité collective en
l'honneur de tous ses membres canonisés.

Une prose à la gloire tf'Honorat ' a réuni les noms de ses disciples
qui s'illustrèrent particulièrement sur leurs sièges. Au premier rang
figure Lupus Trecensis, saint Loup, qui quitta son monastère pour
administrer le diocèse de Troyes. « n'eut, dit Le Nain de Tille-
mont (73), un frère nommé Vincent, qui se rendit célèbre aussi
bien que lui par les richesses intérieures de sa vertu. » Saint
Eucher, archevêque de Lyon, autre nourrisson de Lérins, dans un
opuscule à la louange de sa solitude, Laus Eremi (74), les cite tous
deux : «Haec [hàbuit] reverendi nominis Lupum, qui nobis ilium ex
tribu Benjamin lupum retulit; haechabuitgei'manumejus Viricen-
tium, interno gemmarri splendore perspicuam ». L'allusion à la
tradition hébraïque affectant à la tribu de Benjamin l'allégorie du
loup, a dû faire prendre à des « Loup n entrant en religion le nom•
christianisé de « Benjamin » ; l'évêque de Saintes qui souscrit sous

(7a) DD. Beaunier et Besse, Abbayes et prieurés. de l'ancienne France, II, 32, 176
(Archives de la France monastique, vol. Vil).

(73) Le Nain de 'l'illemont, Mémoires pour servir il l'histoire ecclésiastique des six
premiers siècles, XV1, 127.

(74) Eucherius, Liber de lande lleremi, cap. 11 2, édit. Wolke, p. 192. - Voir le
texte de ce passage au paragraphe (E).
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cette appellation, aux débuts du règne de Charlemagne, est proba-
blement un parent du duc Gaffre, dont la famille fut internée dans
cette ville; il aurait relevé le nom de Loup, le fondateur de la
dynastie gasconne, avant de devenir clerc.

Une vie de saint Loup qui présente-de sérieuses garanties ( 75) le
fait naître à 'l'out d'un père qu'elle nomme Épirichius (forme très
voisine d'Eparchius). Né sous le règne de 'l'héodose, il épousa Pime-
niola, soeur de saint Hilaire d'Arles. Ils se séparèrent après" sept ans
de mariage, épris de la vie claustrale, et poussés aussi peut-être à
cette détermination par les conjonctures des crises politiques. Loup,
ayant pris l'habit à Lérins, en sortit pour recevoir l'onction épisco-
pale, et deux àns plus tard il passait la mer, en 428, pour aller
avec d'autres docteurs combattre le Pélagianisme en Grande-Bre-
tagne.

Relatant l'exode de Loup, arraché (raptus, c'est l'expression de
son hagicigraphe) à son monastère par l'appel urgent du clergé
troyen, Tillemont continue ainsi :

« Vincent en sortit vers le même temps (426) et sans douté avec
luy; ce qui nous empesche de croire que ce soit le célèbre Vincent
de Lérins qui a escrit. Mais je ne voy rien qui empesche que ce ne
soit un Vincent, moine à Lérins et ensuite évesque de Saintes, qu'une
vieille prose des saints de ce monastère joint immédiatement à saint
Loup. »

Le document liturgique auquel l'historien se réfère et que citent
les Acta sanctorum est celui auquel nous faisions allusion tout à
l'heure. Sa cadence rappelle celle du Lauda Sion et la prosodie du
YIIl e siècle. En voici le début et le passage, encadré, qui nous
intéresse ( 7 6) :

Loelus chorus Lirinensis

Agal laudibus immensis

Pesta, curai lripudio,

(75) Sur l'autorité. de cette vie, voir plus loin le-paragraphe (D).

Le texte le plus ancien, conservé dans un manuscrit du Xl° siècle, ne donne

pas la durée de séjoùr de Loup à Lérins ; il est fort peu probable qu'il n'y soit
resté qu'.un an, ainsi que l'indiquerait lino• interpolation d'un manuscrit du
XIII• siècle, si toutefois les mots « .elapso anni curriculo » ne sont pas une faute

du copiste pour « elapso annorum curriculo ».
(76) « Prosa in B. Honorati laudem, et aliorum Sanctorum sacra: insula; Leri-

nensis, ex manuscriptis Lerinensibus », dans la Chronologia Sanctorum... sacr,e
insulæ Lerinensis, a Domno Vincentio Barrali Salerno... compilata, 1613, in-A,
pars 1, p. agi. Cette prose est citée par les Bollandistes (Acta Sanctorum Julii,
VII, 6o-61).



Marlyrum et ConJ'essorum

Quos assumpsit rex ccclorum

De Lerini gremio...

Eucherius collaudavit

Et Lerinum commendavit

In suis tractatibus.

Vincentius Sanctonensis

Lupusque Trecentis [sic]

'Atque Justus Lugdunensis

Fuerunt antistites.

Insignem Valerium

Christi servum proprium

Et signis eximium

Collaudant superslites.

Un autre historien de l'Ile sainte, messire Gaspard Augeri, dans
un ouvrage intitulé Le Thrésor de Lyrin, ou abrégé de la chronolo-
gie de l'abbaïe et vénérable monastère de saint Honorat (77), cite
parmi les moines de ce lieu, entre saint Anatole et saint Magonce,
évêques de Vienne, saint Vincent, évesque de Xaintes. C'est dans un
ordre un peu différent que Barrali, à un autre endroit (78), inter-
cale ce prélat dans une nomenclature de notabilités lérinoises dont
le nom seul survivait :

« At, quod valde dolemus, non singulorum in illo vetusto cathti-

(77) Annales de la Société des Lettres, Sciences et Arts des Alpes-Maritimes, IX
(,884), p. 27g. Cet ouvrage d'Augeri, cité par le Recueil de la Commission des Arts
et Monuments de la Charente-Inférieure (VIII, 34o), n'existe pas à la Bibliothèque
nationale où se trouve une vie de saint Honorat par le même auteur.

(78) Barrali, op. cit., pars Il, p. 149. - Cette nomenclature appelle quelques
remarques. a S. Ferriolus confessor » pourrait être l'évêque d'Uzès (553-581) qui
fut exilé parle roi en punition d'un zèle -- jugé trop ardent - pour la conver-
sion des Juifs. Magonce ne figure pas sur les listes de Vienne, mais elles sont
incomplètes au V' siècle; quant à Sedastus, c'est une 'mauvaise leçon pour
Sedustus ou Sedulfus (Seydoux) qui occupa ce siège au temps de Dagobert. L'é-

pitaphe de Concorde d'Arles, enterré à'Saint-Honorat d'Aliscamps, porte qu'il
mourut à l'âge de 32 ans : puisqu'il fut moine de Lérins, il se distingue du

prélat de ce nom qui assistait, en 374, au concile de Valence. Dès lors, Nazaire
et Concorde Il doivent combler une lacune probable entre Concorde 1" et saint
Héros, que le peuple d'Arles exila pour complaire à Constance III, associé par
Honorius à l'Empire en 421.
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logo Lerinensi notati habentur res gestas adinvenire datum est.
Sed neque diem certum excessus eorurn ex bac lachrimarum ville,
nec notam aliquam 'temporis quo hunc suo sanctitatis et doctrine;
exemplo ornarunt mundum : onde illorum nuda nomina soli
nobis cognita recensernus, ne eos silentio pra;teriisse videamur pro-
fundo. Sunt enim h ec eorurn nomina, ex vetustis tabulis Lerinen-
sibus : S. Apollinaris,.monachus Lerinensis. - S. Ardemius abbas
Lerini. - S. Ebidobius abbas Lerini. - S. Evodius abbas Lerini.
- S. Ferrolius confessor. - S. Vincentius episcopus Sanctonensis.
- S. Maguntius episcopus Viennensis. - S. Sedastus episcopus
Viennensis. - S. Nazarius .episcopus Arelatensis. - S. Polemius
abbas Lerini. - S. Theodorus abbas et martyr. - S. Thomas epis-
copus Tarantaciensis. - S. Concordius episcopus Arelatensis. »

« Barrali (continue Tillemônt, après avoir cité la prose) témoigne
qu'il n'a pu trouver autre chose, et mesme l'église de Saintes ne
connoist plus aucun évesque de ce nom. » L'auteur des Mémoires
sur l'église de France a cru être plus heureux en relevant, au nom-
bre des Pères du concile tenu à Rome en 462, un Vincentius Afedio-
lanens.is : « ce qui pourroist estre, dit-il ( 7q), saint Vincent, évesque
de Saintes, appelé par les latins Mediolanum Sanlonum. »

La légende de Trojan détruit cette hypothèse, et le chapitre pré-
cédent ne permet pas, d'après la chronologie qu'il présente, l'inter-
calation à cette date d'un évêque Vincent dans les fastes santons.
D'autre part, l'existence d'un pontife de ce nom sur le siège de
Milan, à l'époque indiquée, s'établit à l'aide d'autres contributions
historiques.

Mais on peut envisager une solution justifiant la non-inscription
de Vincent dans nos fastes épiscopaux : c'est son transfert à un
autre siège. Le texte de saint Eucher dit avec cltirté que Vincent,
comme Loup, avait quitté la chère solitude qu'il appelle « le paradis »
de Lérins. Il faut dès lors, adoptant le sentiment de Tillemont, se
refuser à confondre le frère de Loup avec le moine-écrivain, le Vin-
centius presbyter qui figure en 431 parmi les hôtes de Lérins. On
pourrait admettre qu'appelé à succéder à Ambroise, chef de l'église
santone, Vincent quitta sa chrétienté comme Loup et Germain celles
de Troyes et d'Auxerre, lorsque, obéissant aux instructions de

(19) Le Nain de Tillemont, Mémoires..., XVI, 737. L'abbé Briand (Histoire de
l'Église Santone,-r8:,3,.t. I, p. 87) n'a pas manqué d 'adopter la conjecture de Tille-
mont et de cataloguer Vincent parmi les évalues de Saintes avec la date « 465 ».
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Célestin I er, ils passèrent la Manche en 428, envoyés en Albion pour
déraciner l'hérésie.

Le départ du nouvel évêque devenu missionnaire allait permettre
au comte Vivien, abandonnant son rôle politique, de s'asseoir dans
la chaire pastorale de son maître Ambroise. -La brièveté du passage
de Vincent l'aura fait omettre sur les catalogues, sans éteindre son
souvenir dans le diocèse, où de nombreuses églises sont dédiées à
un saint Vincent confondu plus tard avec le célèbre patron des
ouvriers de la vigne.

(B) Traditions de l'église d'Acgs .(ou Dax)

Vincent de Saintes, à son retour sur le continent, aurait, comme
évêque régionnaire, continué sa vie apostolique en répandant
l'Évangile parmi les populations des Landes. Telle était la traditibn -

qu'une Notice anonyme de la ville d'Acgs en Gascoigne (aujourd'hui
Dax) datant de la seconde moitié du XVI e siècle (8o) relate ainsi

« Près de ladite ville est un grand et ancien édifice appelé Peyre-
longue... A cousté, vers l'occident et bien près de ladite ville, est le
temple et le sépulcre de Monsieur saint Vincent de Xaintes ; son
corps y repose'encore en un magnifique tombeau, haut eslevé sur
piliers dans ladite église, qui fut dressée en son honneur pour y
avoir receu la couronne d'un martyr, estant évesque de cette ville,
après l'avoir convertie à la foi catholique. Le lieu est appelé u le
Puy de Xainctes ».

Acqs (Aqux Tarbellicx) eut son importance dès le gouvernement
des Romains. Un cosmographe du XlIl e siècle, Qàzwini, utilisant
des données pour la plupart du X e , signale les remparts de cette
ville et la dépeint comme « bâtie en pierres symétriques » sur les

(8o) Documents inédits pour servir à l'histoire de la ville de Dax, publiés par

M. Tamizej, de Larroque (Paris, Hugonis, 1883, in-8"), pp. 58-59. Le monument
décrit par l'anonyme du XVl' siècle ne s'est pas conservé. Ce qu'aujourd'hui l'on
désigne comme le tombeau de Vincent est un énorme sarcophage en marbre '
blanc dont la cuve seule subsiste, elle n 'a d'autre ornement qu'un cartouche

sans inscription, sur sa partie antérieure. La Galtia christiana des Sainte-Marthe
a décrit ce monument qui se trouvait dans la cathédrale de Dax avec deux autres
tombes épiscopales. Examiné à deux reprises, en 1882 et 1588, par les membres

du Congrès' archéologique de France, sous la direction successive de Léon

Palustre et d'Arthur de Marsy, il a paru présenter les caractéristiques des 11P-et
IV' siècles.
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bords de l'E/sch, le .fluvius Alpheanus des chartes (81) qui se
confond avec l'Adour..

Cet écrivain parle des sources chaudes, d'un grand débit - elles
sourdent encore à Go degrés centigrades - situées dans un' édifice
au centre duquel est une cour spacieuse, les baigneurs devant se
tenir assez loin de l'eau jaillissante à cause de l ' élévation•de tempé-
rature quise produit (82).

Les découvertes archéologiques faites au Puy de Xainles ont mis
à jour les ruines d'un fanum et lé tracé dulie voie qui passait
auprès. Ce n'était nullement, à l'époque gallo-romaine, un lieu
sauvage, couvert d'impénétrables halliers, comme l'a vu l'imagina-
tion fallacieuse d'un étymologiste voulant, au prix d'un solécisme,
faire de l'apôtre de Dax un saint Vincent des l3roussailles u.

Contre cette impertinente lubie, aussi bien que contre une expli-
cation qui ferait de ce lieu le Podium sanctorum sous prétexte que
Vincent eut au moins un compagnon (passe encore pour le Puy,
mais Vincentius a sanclis! et au féminin!!), proteste le témoignage
du Dacquois du XVI e siècle, par l'emploi qu'il, fait de l'initiale X.,
caractéristique du chef-lieu de la Saintonge (83).

Une présomption concordante s'offre à la critique dans l'existence,
auprès de l'antique ville d'Acgs, d'un prieuré de Saint-L+'utrope-lès-
Dax, faisant pendant à Saint-Vincent de Xaincles. Cet établisserhent
est.si ancien que soif origine et sa dépendance sont inconnues ; au
XV' siècle il était déjà sécularisé (84). Le peuple évangélisé par l'an-
cien évêques de Saintes a voulu sans cloute rendre an foqdateur de

(Si) Cartulaire de Soint-.Sever,-cité par P. de Marca, Histoire de Béarn, p. 2211 . -

- Ces remparts sont opposés au Puy voisin dans une hymne s'adressant ainsi
à Vincent :

Aquis de prope nuenia
Subisti monteur ccelieum.

Cette hymne ligure au bréviaire dacquois du XIIP siècle.

(82) Camille Jullian, Notes sur l'Agriildine (B. N. 8' Lk= 5473).

(83) Voir le curieux et fiatient recueil 'où M. Charles Dangibeaud a rassemblé

les textes. accusant, depuis les temps les plus reculés, la forme Xanctona et son

dérivé Xanctonensis (Revue dé Saintonge, tome XXX, p. 18a):

Cette forme a d'autant plus d'intérêt qu'elle est traditionnelle à Dax. Dans le

Livre Noir de Dax (Arclr. munie. AA 4, édité en rgoa par ['r. Abbadie), un

compromis entre l'évêque, Navarre de ,,liossens, et les bourgeois de la ville,
énonce parmi les u concives et valituri nostri » un Pelrus de Xoincless (Archives

historiques de la Gironde, XXXVII, 399).

(84) DD. Beaunier et Besse, Abbayes et Prieurés de l'ancienne France, Ill, 57

(Archives de la France monastique, X).



-a4-

l'Église santone un hommage dont le débii t s'efface dans l'ombre du
passé.

Il se voyait à Dax, outre cette. église, un hôpital (85) mis sous
l'invocation d'Lutrope ; son culte a laissé des traces sur d'autres
points des Landes; près d'Audon, notamment, coule (86) une « fon-
taine Saint-Estropy n, et l'abbé Grasilier (87) relève le partage entre
Lutrope et Vincent du patronage d'un même autel, à Comminges.

Ainsi des recoupements nombreux et curieux . viennent corroborer
l'indication traditionnelle qui. fit dénommer, dès le 1VI e siècle, le
patron de Dax monsieur. saint Vincent de Xainctes. « Patron » est le
terme qu'emploie, à son égard, le plus ancien document local oit il
soit parlé de lui, le bréviaire du Xlll e siècle, conservé au grand
séminaire d'Aire : oeuvre liturgique dont une copie, postérieure de
plus 'd'un demi-siècle, repose sur les rayons de la bibliothèque
municipale de Toulouse : Praefulgidi Xristi milites, Vincentius et
Laetus, extiterunt Aquensium civitatis patroni ».

L'historien récent des évêques de Dax, l'abbé Degert, a cru
pouvoir relever l'omission, dans la commémoration de Vincent, de
toute assertion relative à son pontificat sur les lieux mêmes. Cepen-
dant une hymne relatant la profanation par les païens des cendres
du saint conservées jusqu'alors à Notre-Dame de Dax, dit que
Vincent « quitta sa basilique souillée par les barbares ». Ott ne par-
lerait pas autrement de saint Seurin à Bordeaux, de saint Front à
Périgueux. Toutefois l'antique liturgie dacquoise. n'honore point
expressément Vincent comme l'apôtre du pays, mais à titre de pro-
tecteur, par la vertu de ses reliques vénérées. A vrai dire, cette litur-
gie est une oeuvre composite, elle est construite de fragmeuts d'une
« revelatio » ou d'une homélie perdue. Les tronçons découpés sont
dispersés parmi les leçons, les antiennes, les versets et les hymnes
des offices, tant de la fête que des divers jours de l'octave. Le sort
que subit, à Saintes, la vita prior de Vivien, fut à Dax, vers le même
temps, infligé à la légende de son devancier.

(85) L'abbé Eutrope Vallée, Saint Vincent de 1-aintes, premier évêque de Dax,
était-il Saintongeais broch. in-8, Saintes, Bourricaud, 1885, 12 p. - L'auteur,
mort curé de lontcouverte en 1888, avait exposé ses vues affirmatives sur la
question dans la Petite revue d'Aire et de Dax, en 1874, et' dans le Bulletin de la
Société de Borda, à Dax (1865, 3' trimestre, p. igo). Cf., suif le sujet et les polé-
miques auxquelles il a donné lieu, la Revue de Saintonge el d'Aunis, t. VI (1886),
p. 4o, et t. XIV (t880.

(86) Dufourcet et Camiade. Saint-Vincent de ,Caintcs, p. 6.

(87) Bulletin religieux de La /toc/telle, XI, 0-95.



Cette liturgie doit avoir été composée sous le long épiscopat de
-Navarre de Miossens, au temps duquel, sur la fin du règne de
saint Louis, après 1255, fut calligraphié le premier 'bréviaire.
Les textes sont d'une pauvre latinité, le style d'une phraséologie
vague, la documentation rudimentaire. Cè défaut, le plus grave,
n'est en rien dissimulé; tout en relatant le martyre de Vincent, la
crémation de son corps et le jet dans l'Adour du vase funèbre conte-
nant ses cendres, l'écrivain débute par l'aveu, louable et franc, de
son ignorance

« De sanctorum martirum Vincentii et Laeti passione, triumpha-
lium Xristi militum, Xristo triumphante, quantum fideli relatione
antiquorum patrum nostre opinioni compertum est, vera dicere
cupientes, pauca de pluribus huic paginule nostre intimamus :
quia nec tempus, nec ordinem passionis, nec nomen persecutoris
aut dignitatem, prorsus declarat antiquitas. »

Noûs verrons plus loin que tout ce qui se lit de précis, au sujet
de Vincent, sur son origine espagnolè et ses aventures, découle
d'une stupéfiante supercherie littéraire, qui a fini, suivant le mot
heureux de l'abbé Degert, par « forcer les portes de la liturgie aus-
citane ».

Dans une des parties rythmées de l'office se trouve le vers

Collis de Sanclis incola

qu'on peut traduire par «habitant le puy de Xainctes ». C'est,
croyons-nous, ce passage qui a servi de point de départ à l'étymolo-
gie que nous ne saurions accepter. La nouvelle opinion a pris de la
consistance après la mise au jour de cet office, en 1894, par l'abbé
Cazauran dans un périodique dacquois, la Revue de la Société de
Borda. ,

Faut-il le dire ? L'argument tiré de ce vers semble peu concluant.
Sanctis est un ablatif des trois genres, sanctabus serait un solécisme.
La ville de Saintes, elle aussi, s'est vu appeler Sancta, et toutes les
dérivations analogues imaginées au moyen-âge ne méritent guère
de retenir l'attention.

Que penser maintenant de I ,:appui que M. l'abbé Degert a cru
apporté à son hypothèse par les registres municipaux contenant les
Établissements de Dax ? Le Liure rouge et le Livre noir datent l'un
et l'autre du lXV° siècle ; le second, un peu plus récent, a seul vu le
jour. Dans un article sur notre saint, inséré en 1899 au tome XL de
la Revue de Gascogne, M. Degert relevant dans ces cartulaires, qui
forment doublet pour la plus grande partie, « quelques textes por-
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tant obligation de jurer sus sans de seint Vizens » (sic), conclut que
« le mot Sentes désigne bien, semble-t-il, les reliques conservées en-
grand nombre dans l'ancienne église de Saint-Vincent. » La même
année, donnant à la Revue de Borda son histoire des Évêques, il
déclarait que l'opinion contraire n'a pu être soutenue que dans
l'ignorance de ces textes décisifs ; il envisageait leur publication
imminente comme marquant la fin de toute polémique. Un propos
si formel imposait des recherches dans cette compilation ; une table
excellente les abrégea..Voyons-en les résultats.

Parmi les pièces du Livre noir, se trouve (p. 480) la formule du
serment des pairs ou « jurats ». Comme ils représentent à la fois la
cité, qui a pour centre religieux Notre-Dame, et le bourg où est
l'église de Saint-Vincent, ils doivent répéter la cérémonie, en prêtant
à l'autel de Notre-Dame, d'abord, le jour des saints Pierre . et Paul,
ce serment « per aques sans de Nostra Dame », puis à Saint-Vincent
où ils jurent « per aques sans de Monsieur Sent Bizens ». Ces saints
(aques sans) sont les reliques quelconques contenues dans les
châsses ou plaeées sous les pierres de consécration, qui enrichissent
l'autel principal de chaque église. On jure par celles qui sont'là (per .
aques sans) sans s'occuper .de les déterminer, et comme on ne
consacre pas un maître-autel sans insérer des reliques sous la pierre
bénite, toutes les églises de Gascogne auraient, à ce compte,.droit.
au surnom « de Sanctis ». Le document inséré au Livre noir est
ainsi fort loin d'apporter à la thèse de M. l'abbé Degert le secours
qu'il paraît avoir jugé capital.

Revenons aux anciens bréviaires de Dax, en regrettant que le
texte du second, 'moins correctement établi, ait été seul publié, et
que, comme complément et justification (les critiques qu'on en a
faites, il n'ait point été présenté d'édition comparée des manuscrits
d'Aire et de Toulouse. D'ailleurs, il faut bien le reconnaître, des
erreurs de lecture, qui sautent aux yeux, ont échappé à l'abbé
Cazauran.

L'hymne d'un des offices spéciaux à chaque jour de l'octave de
saint Vincent développe en ées termes l'épisode de l'invention de
ses reliques incinérées :

Fragmen uslorum fanerum,

Olle impresse (a) cepilum,

(a) « tmpresso » dans l'édition Cazauran. Il s'agit d'un vase funèbre à décora-

tions.
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Pagane yen lis rabies .

Adrire iecil pelago(a).

Suant linquens basilicam,

Barbara fece (b) ' labidam,

Ponti (c) per frela ocius

Apulit Barrit) celitus.

En isolant ces vers dés strophes qui les suivent, on pourrait consi-
dérer Burgus comme un toponyme tel que Bourg-en-Bresse, ou le
tenir pour la dénomination d'une dépendance . de la cité ; ainsi
pensait l'éditeur, qui ne l'a point honoré d'une majuscule. Mais, en
brodant sur le fabuleux récit dont nous parlerons plus loin, l'hagio-
graphe espagnol Tamayo de Salazar a supposé qu'il s'agissait de
Burgos et transporté Vincent au-delà des Pyrénées. Gratien., qui
consacre sa mémoire, devient un évêque de Carthagène; aux Aquæ
Tarbellicæ . sont substituées les Aquæ Ebôracenses ; le reste est à
l'avenant (8 7). L'abbé Gfasilier (88) commentant l'étude d'Auguste
Dompnier de Sauviac sur Saint Vincent . de Sente(89) s'est persuadé
qu'il s'agit de Bourg sur Gironde, le Burgus Leontii , fondé par un
Pontius Leontius, au confluent de la Garonne et de la Dordogne ; à
Dax encore de nos jours, une tradition qui ne s'est pas . éteinte ne
dénomme-t-elle pas « la maison de Pons » une demeure oisine du
cimetière de saint Vincent?

Quel qu'ait été le mode de translation des restes *de. Vincent, que
les Ariens purent brûler comme'firent les Protestants de tant de
reliques célèbres, en admettant que ses cendres pieusement recueil-
lies (go) furent emportées dans uné nef de cabotage et amenées en
Bordelais, on ne s'étonnera plus si, après un séjour prolongé dans

(b) « Sece » dans Cazauran.
(c) Ces termes « pelagus, pontum n, appliqués à l'Adour, ne doivent pas

induire le lecteur en tentation de faire faire un voyage maritime à l'urne du
saint. Simple exagération méridionale, et rien de plus.

(87) Acta Sanctorum Septembris (1), I, aoo-2o3.
(88) Bulletin religieux du diocèse de la Rochelle, XI, 95.

(8g) Saint Vincent de Sentes, patron de Dax, et sa cathédrale; Dax, lionnebaigt,
1855.

(go) Ainsi en advint-il des reliques de sainte L-lonorine brûlées dans le château
de Conllans-sur-Oise, au cours d'une guerre féodale du X1' siècle. Les châsses

refaites ne contenaient que les débris et les cendres des anciennes et des osse-
ments qu'elles avaient renfermés (.1lénloires de la Société historique du Vexin,
t. XX\lll).
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la région, le culte de Vincent s'y répandit au point que 13 églises
lui aient été dédiées, dans le seul diocèse de Saintes, contre 17 dans
celui de Dax.

Tous ces rapprochements sont fort ingénieux, mais l'hypothèse
de l'abbé Grasilier ne résiste pas à l'examen de la suite de l'hymne.
Que devient le vase funèbre?

Ad[it], nulla nam concile,

Se recepil in lillore,

	

'

Patens muni excubiis

Coruscans poli radiis.

Aquenses, Dei munere,

Burgenses sui fragmine

Resciscunt simul gaudium

El deuotis preconiis.

Il . s'agit donc du bourg de Dax, alors ceint de murailles où
veillent des sentinelles. Les païens ont pillé la cité, profané le sanc-
tuaire, nais le bourg tient bon : c'est la que les précieuses cendres
seront recueillies. Les gardes du rempart ont aperçu le vase décoré
qui est venu, sans aide, s'échouer sur le bord de l'Adour, et scin-
tille au clair des étoiles. C'est l'origine de l'église Saint-Vincent de
Xainctes, qui va constituer un centre religieux distinct de la cathé-
drale Notre-Dame, la basilica souillée par les barbares et abandon-
née de son hôte glorieux. Ce centrè, que le 'Livre noir montre floris-
sant au temps du roi anglais Henri Ill, fils de Jean-sans-Terre,
s'appelle, dans un texte officiel de 1692, « la paroisse Saint-Vincent
de Sentes n (91).

Si ce qui subsiste, dans l'ancienne liturgie et dans les monu-
ments du pays, sur Vincent de Saintes,est bien peu de chose, et
d'époque bien tardive; il existe d'autres témoignages dont l'autorité
peut heureusement rassurer les plus timides esprits.

L'épiscopat et le martyre de Vincent d'Acgs ont eu des répon-
dants dès le temps de Charlernagne. C'est dire qu'on n'est point en
l'ace d'une personnalité . obscure ou adventice. « Le pins ancien
monument de son culte, écrit Mgr Louis Duchesne (92), est une
note ajoutée après coup dans un manuscrit du Martyrologe hiéro-

(g ' ) Archives de la Haute-Garonne, Ii go8, fol. 7h.

(92) Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, 1° édit., 1, 140.
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nymien, celui de Wolfenbiittel. Le manuscrit date de 772. Of% y a
ajouté, de seconde main, au l eC septembre :

Aquis civitate, passio S. Vincencii, episcopi et martyris.

« Cette seconde main n'est pas très postérieure à l'écriture primi-
tive (93). Dans le calendrier mozarabe (y4) on trouve, au t er sep-
tembre également :

SS. Vincencii et Laeti ét comitum eorum, martyrum.

« Ici la qualification d'évêque n'est pas jointe au nom de saint
Vincent. Il a des compagnons dont un est nommé Laetus. n

Étudiant ce calendrier, M. l'abbé Degert a constaté l'absence
dans la rédaction espagnole la plus ancienne, écrite à Cordoue en
langue arabe dès 961, de toute mention relative à nos saints (95). -Il
est seulement question des martyrs de Dax dans quatre ,manuicrits
s'échelonnant entre 1039 et 1o72. Leurs noms sont précédés de la
note géographique « ln Hispania n, note qui fut le point de départ
des faux dont il sera dit un mot tout à l'heure. Elle était pourtant
juste, puisque les Landes restèrent sous la domination des Goths
d'Espagne jusqu'au temps où Yon de Gascogne et ses descendants,
libérant la région . du joug étranger, y établirent leur pouvoir.

Mais en Gascogne le lieu du martyre de Vincent n'était pas
ignoré, et les frères de Sainte-Marthe avaient eu connaissance d'un
« hagiologium vetus n du monastère de Saint-Sever-sur-Adour, ou
Cap-de-Gascogne (96), les commémorant ainsi :

Kalendis septembris. Aquis civitale S. Vincentii martyris, cum
sociis suis.

(g3) D'après une lettre du bibliothécaire de %Volfenbüttel à .M. l'abbé Degert,
il serait possible que ce fût l'écriture' du même rédacteur, à une époque plus
tardive de sa vie.

(g4) Dom Morin, Analecta ftfaredsolana, I, 4o2. Dans le calendrier du Bréviaire
d'Oloron, du XIV' siècle (ms. lat. 127g), on dit au t" septembre : « Vincentii,
Leti et Relevati. Prisci martyris. n Le propre ne s'occupe que de saint Prisque.
Relevalus est le .prélat Relevatus dont le culte fut associé à celui de. Vincent son
devancier. Le ms. 1279 porte faussement le titre « Breviarium Tutelensis eccle-
sie u. On y lit au 12 octobre, dans le calendrier : « Dedicatio Sancti Petri Olo-
rensis n.

(95) Dozy a mis au jour cc teste en 1874. Le calendrier mozarabe édité en
1502 à Tolède par le cardinal Ximenès, est reproduit dans la Patrologia latine
de Migne, tome LXXXV (Degert, Saint Vincent, évêque de Dax, dans la Revue de
Gascogne, XL (1899), p. 3a8; Histoire des évêques de Dax, dans la Revue de la Société
de Borda, XXIX (1899), p. gg).

	

°
(g6) Gallia christiana velus, col. 1037. - Sur cette abbaye fameuse cf. DD.

Beaunier et Besse, ouvr. cité, 111, 23-24.
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C'est assez pour affirmer avec cerlitude la passion de Vincent à
Acqs. Quant à l'époque, le bollandiste Jean Stilting. (97) avait émis
l'opinion que l'évêque martyr fut une des victimes de la persécu-
tion d'Euric. On a vu que la liturgie dacquoise n'est pas opposable
à cette hypothèse : u Nec tempus, nec ordinern passionis, nec
nomen persecutoris aut dignitatem, prorsus declarat antiquitas » :
ainsi s'exprime, en termes exprès, la seconde leçon de son office (q6).

La cause, les circonstances, les auteurs de sa mort restant incer-
tains, « rien ne s'oppose, conclut Mgr Duchesne, à ce que ce mar-
tyre se place même au Ve siècle, à' ce qu'il soit un épisode de
la lutte du christianisme déjà légal contre le paganisme populaire,
ou de la civilisation romaine contre les envahisseurs barbares ».

Le lumineux investigateur des Fastes épiscopaux a, là encore,
touché juste. Le premier évêque d'Acqs dont, après Vincent, le .
nom se soit conservé, Gratien, prit part au concile d'Adge en 5o6.
C'est lui qui consacra, pour mémorial de Vincent, un fanum païen

. purifié et bénit, situé sur le Puy de Maintes. il devait exister alors
une tradition rattachant à ce lieu le trépas du saint, sans qu 'on sût
le point précis où gisait sa dépouille. L'intuition d'une pieuse
visionnaire, la vierge Mesme (Maxima); mit en relief la personnalité
'de Laetus, et décida l'évêque Illide - dont on ne connait point
l'époque - à décréter que l'anniversaire de Vincent et ses compa-
gnons se solenniserait le l C ' septembre. Le successeur d'Illide,
Révelat, organisa le nouveau culte, mais aucune date n'est précisée.
On est libre d'admettre que ces prélats ont vécu au-delà du Vi e siè-

. cle'. Après Gratien sont connus Chartier (Charterius), 541; Livier
(Liberius), 549 ; Faustinien, déposé en 585 ; Nizet (Nicetius), comte
d'Acgs,'ordonné prêtre et évêque pour lui être substitué par ordre
du roi Gontran. Grégoire de Tours, qui relate en détail cet épisode
du concile de Mâcon, ne parait avoir rien su de Vincent; il n'en dit
mot dans ses ouvrages .à la gloire des prêtres et des évêques martyrs
ou confesseurs de la foi.

Serait-il . vraisemhlable qu'on eût attendu le règne de Clovis pour
chercher et retrouver le lieu du supplice de Vincent et pour honorer
sa mémoire clans la ville qu'il évangélisa, si son apostolat se fût
perdu clans la nuit. des temps? Le souvenir de sa date funèbre
aurait-il disparu si une chaîne de successeurs orthodoxes l'eût relié
à Gratien? Les Aqux Tarbellicx, soumises à la domination des
Goths, ont dû, après Vincent, rester sous la crosse d'un de ces pré-

(97) Édité par Cazaurau, Revue de la Société de Borda, XVIII (1893), p. 151.
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Iats ariens dont le biographe de saint Vivien montre Théodoric II
s'entourant à sa tablé. Vivien est le seul catholique, dans le festin
offert par le roi.à l'épiscopat d'Aquitaine.

Vincent (comme son frère Loup, chez les Insulaires, le fit à l'é-
gard des Pélagiens) a chi entamer la lutte, dans les Landes, contre
les Ariens, protégés de l'envahisseur. S'il périt, victime de leur ven-
geance, durant la persécution d'Euric, sa mort est un pendant à
celle d'Entrope, tombant sous les coups des sacrificateurs. De cette
période d-hostilité la Vila Trojani circonscrit les limites entre 473 et
485; c'est donc une conjecture plausible de proposer l'année 475 -
ou l'une des plus voisines, comme date du martyre de Vincent. En
473 Sidoine déplore la désolation religieuse de la Gaule méridio-
nale : Acqs ne figure pas plus que Saintes dans la liste qu'il a dres-
sée des catholicités opprimées.
' Sur cette 'conclusion probable que Vincent, frère de Loup de
Troyes, moine de Lérins, missionnaire de la foi contré l'hérésie, fut
successivement évêque de Saintes, puis apôtre des Landes et fonda-
teur du diocèse d'Acqs, le présent chapitre pourrait se clore. Après
la constatation loyale du vieux bréviaire, qu'au Xlll e siècle on igno-
rait tout des détails de sa mort, qùe sert de relever les traditions
formées ou retrouvées longtemps après pour construire et enjoliver
sa légende ?

Leur consacrer quelques lignes est cependant permis, par consi-
dération envers les érudits locaux qui, dans les revues historiques
de Gascogne ou de Saintonge,' ont jugé bon de les signaler.

A. Dompnier, au cours de l'étude déjà citée, sur. Vincent de Sen-
tes (89), rapporte le sentiment des vieux Dacquois, assurant que le
saint évêque fut lapidé.

Rien dans les textes du bréviaire ne fait allusion à ce supplice
il est d'autant moins probable que les leçons de l'octave et de la
première hymne de l'office des patrons de Dax énumèrent limitati-
vement les épisodes de leur trépas, d'après une révélation de la
vierge Mesme (Maxima) qui fit connaître les détails ensevelis alors
dans l'oubli. Voici le texte du passage qui suit l'énumération des
divers genres de souffrances infligées .aux chrétiens.

Quoniam e numerositate exemplorum Dei [militum] pauca collige-
mus, ne laboriosius veritas asseratur si credulitas sit in corde audien-
tium, quit a nobis surit (a) de beatissimorum martirum Vincencii et Laeti
passione comprobata proferemus.

(a) « sicut » dans l'édition Cazauran (p. 16a).



lgitur cum per multa tempora, praesentibus tumulis Sristi nobis lar-

gitate collatis, venerationem incertain etiam supradictorum sanctorum

titubantér deferret AntiquiLas, utpote cujus opinio nccdum sacros vene-

ratissimosque tumulos nullo auctore firmaret,

[femi]nam quandam virginitatis gratia consecratam atque gaudentem,

et religionem loci attentius venerantem, nomine Maximam,

Sanctos se vidisse viros confirmat, arrois ac vestibus pares, capitibus

coronatos, cum compluribus circumstantibus cum simili - veste vel

honore,

quos ita puellam compellando referunt honorasse : « Licet, o viroo
venerabilis, vigilius sopor te alludat, ligna tamen es ut quos semper

veneraris agnoscas,
« Qui, in hoc templo, a Paganis quondam exsecrato et execrabili

Demonum invocatione polluto, nunc, Dei virtute. nostris victoriis a

Gratiano consecrato, hic cineribus nostris quiescentes tubam promisse

resurrectionis, superatis diabolicis fraudibus (b), exspecta mus.
« Hune namque locum de exteriori parte (c) subnixum, feralis et sibi

potius saeviens Persecutor insedit [de exteriori pariete].

« Elatus quidem contra nos et malor.um condempnatione depressus,

contra Dei servos insaniens, sed, Dei pro nobis virtute, confusus, tamdiu

carnem spiritus custodiret ».

Voici le début de la première hymne dont le texte incorrectement
édité appelle certaines retouches :

Collis de Sanclis incola

Cruente aie (d) dedilus,

Aquis, de prope moenia,

Subisti monlem coelicurn.

Dira Tyrannis. yladio

Experla file mililarn,

(b) Le texte porte « fructibus », mais l'éditeur adopte la correction de « frau-
dibus » proposée par Fr. Abbadie et qui s'impose à l'évidence.

(c) I l faut corriger (pariete), car c'est pour rectifier le mot erroné « parte »
qu'ont été répétés à la fin de l'alinéa « de exteriori pariete ».

(d) Voué à une carrière sanglante. Carauran a imprimé « rne ».
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Jussil excludi fanera

Qux iube (e) buslum abdidit.

Il n'est pas plus question d'une lapidation que de la décollation
dont parle la fausse légende de Vincent, imaginée en Espagne à une
époque tardive. On ne saurait assez s'émerveiller du génie inventif
d'écrivains qui ont apparemment fait reposer toutes leurs rêveries
sur le dépôt de quelques reliques de , Vincent et Laetus dans un
monastère de Castille (9 7).

(C) Fausse légende espagnole de Vincent

M. l'abbé Degert a fait définitivement justice d'une fabuleuse his-
toire des martyrs de Dax, que les bréviaires modernes du diocèse
ont imprudemment accueillie.

11 en ai découvert la source, qu'on avait oubliée en s'arrêtant aux
dérivations qui l'ont déformée en aggravant ses mensonges.

On lit dans une chronique espagnole que Migne a rééditée (98) le
passage suivant :

35a. Sancti Vincencius et Laetus, nati paire Tugibio, Toletano cive, et
matie Severa Aquensi vel Eboracensi, prope Toletum in Carpentanis,
gemelli, memoria mirabilium operum [forent.

353. Gratianus episcopus Carthaginensis Hispanite, natus Baga prope
Carthaginem, qua dicta Thiar est quondam, consecrat Lybisossae tem-
plum SS. Vincentii et Laeti martyrum ibidem passorum.

Cette chronique, audacieusement placée sous le nom de Flavius
Lucius Dexter, - littérateur espagnol du IV e siècle, dont saint
Jérôme a dit qu'il écrivit une histoire fort variée - est, dit l'abbé
Degert, « une célèbre supercherie littéraire, comme en ont tant pro-
duit les écrivains espagnols du XVIO siècle. Celle-ci eut pour auteur
le jésuite de La Iliguera, de Tolède, qui la fabriqua de toutes
pièces :... il prétendit en avoir trouvé le manuscrit en Allemagne.
Plus tard, le bernardin François de 13ivar joignit au texte de La

(e) « Juba » est pris dans le sens de « chevelure des arbres » : c'est un bûcher
de bois vert.

(97) Saint-Martin de Ferrari, fl'après Prudence de Sandoval, De fundalione
monaslerii Sancli Aemiliani, fol. 42 (Acta Sanctorum Seplembris, 1, 2oo). C'est le
seul exemple qu'on rapporte d'un culte rendu à ces saints au-delà des Pyrénées.

(98) Patrologia Mana, XXXI, 489. En citant ce passage, M. l'abbé Degert a
donné par méprise la date 252, influencée par la légende aggravée qui parlé de
la persécution de Dèce.

Bulletin.
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Higuera un long commentaire et publia le tout à Lyon en 1'627. »
Sur le passage reproduit plus haut, voici le commentaire de

Bivar

Sanctorum Vincentii et Lteti martyrum (esta dies Toleti, juxta sancti
Isidori ritum sen breviaiium, quotannis celebratur prima septembris :
eorumque nomina estant in Romano martyrologio ipsa die sub his
verbis : In Ilispania SS. Martyrum Vincentii et Læti ». Ibi Baronius
legi potest. Major autem ipsorum notitia ex litteris Silonis regis Oveten-
sis [Oviedo] ad Cyxillam, Toletanum antistitem, habenda est, quas in
superioribus dedimus, agentes de sancto Tyrso ; inibi enim asserit præ-
dictum Cyxillam ' hymnum in eorundem martyrum honorem compo-
suisse : « Audivi - ait Silo- quod composuistis hymnum alium de .
SS. Vincentio et La3to Toletanorum [sic] qui passi sunt, ut retulerunt
mihi meos legatos - talem tempus Latini idiomatis ferebat barbariem
- sub Coecilio Apollinare praesidi Ilispaniarum, in orbe Lybissia-;
mittat tua Paternitas ilium 'ad me, ut nostri clerici habeant quid
cantent ». De eisdem agit Marieta, lib. II, cap. 102, et Basilius Sanctorus,
Sept., erat vero Lybisoca qua) nunc Lezuca dicitur ; prope Alcaraz :
consule quai de ea urbe notavimus ad annum 64.

Juan Tamayo de Salazar « qui fut peut-être le plus intrépide des
faussaires de son siècle », continue M. l'abbé Degert, inséra tout an
long ce récit dans son Marlyrologium hispanicuni paru à Lyon
en 1658.

C'est trois années plus tard que s'imprimait à Orthez, sous le titre
de Diptyche ou catalogue des Evesques d'Acqz, un opuscule de
« Bertrand de Compaigne, advocat du Roy au siège présidial » de
la ville. L'auteur s'empressa de faire état de ces merveilleux docu-
ments :

« Les Mémoires de Tolède, écrit-il, contiennent que Saints Vincent
et Lretus estoient bessons, qu'ils nacquirent à Tolède..: Leur mar-
tyre est placé sous l'empereur Decius et on rapporte que Gratien,
évêque de Carthage (sic), consacra le

0r
septembre 326; l'église éle-

vée en l'honneur de saint Vincent ». Date absurde, Vincent ayant
été inhumé dans un fanum purifié ; puisque, comme l'abbé Degert
l'a fait observer, ce sont seulement les lois de Constance Il qui per-
mirent d'affecter au culte chrétien, en 353, les édifices païens.

Bertrand del Compaigne ne s'en tint pas à ces déformations
nouvelles de la première falsification. 11 prétendit avoir eu connais-
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sance d'une charte du monastère de Divielle, fondation cistercienne,
du 'règne de Louis le Gros, qui passa plus tard aux Prémontrés.
Dans cette pièce un évêque issu des vicomtes de Dax aurait affirmé,
contrairement aux aveux du bréviaire du Xlli e siècle, que son église
possédait des précisions sur l 'époque du martyre de saint Vincent.
Mais Dom Estiennot, qui dépouilla tous les papiers de Compaigne,
n'y trouva point trace de la charte ni d'aucune recherche faite à
Divielle, et l'abbé ' Degert a justement flétri ce faussaire, gascon,
émule d'autres faussaires (gg).

De travestissement en travestissement, la fable enfin se présente.
ainsi :

« Vincent et L etus sont deux jumeaux, nés d'un Tiberius et d'une
Severa, originaire de Dax. Revenus dans cette ville alors qu'ils
étaient chrétiens, ils y provoquent des conversions qui suscitent,
sous le règne de Dèce, la fureur du préfet Apollinaire. Conduits
devant l'autel de la déesse Lucine et pressés d'y sacrifier, ils s'y refu-
sent ; soumis à divers supplices, ils sont finalement décollés. Les
néophytes recueillent des gouttes de leur sang et les cachent auprès
de leur sépulture : et, vers l'an 16o, ils bâtissent, dans le voisinage,
un oratoire en l'honneur des martyrs.

Ces anachronismes dépassent toute mesure. Les Apollinaire se
sont transmis la préfecture du prétoire des Gaules dans le 1V" et le
V e siècle; l'empereur Dèce a régné de 211 9 à 251. H. Dufourcet et
G. Camiade le font remarquer dans une de leurs Monographies sur
l'Aquitaine historique et monumentale (lots) : ils rejettent avec raison
la prétendue charte de l'abbaye de Divielle, où le trépas de Vincent
est effrontément rapporté à l'an 59 de notre ère, et sa prédication
rattachée à celle de Véronique, Zachée'et Martial en Aquitaine (lof).

Tout ceci, nous l'avons exposé pour être complet, 'mais avec le
bollandiste Jean Stilting, il nous tarde de conclure que rien, dans
ces contes, ne mérite même l'honneur de la discussion, « ne reluisis
*lime quidem cligna o. Les auteurs * de l'Aquitaine monumentale le
comprenaient sans avoir poussé leurs critiques jusqu'à la profon-
deur dé l'érudition de l'abbé Degert:

(gg) Un faussaire gascon : Bertrand de Compaigne, dans la Revue de Gascogne,
XLVIII (19o7), 89-321.

, (roo) T. 11 (1896), Saint Vincent de Xuintes, premier évêque de Dax, son apostolat
et son martyre.

' (foi) Sous ce titre : Sainte Véronigae, apdtre de l 'Aquitaine, son tombeau et son
culte à Soulac ou A'olre•Dame (les Fins des terres, un Bénédictin peu critique a
exposé-la thèse que c'est à Véronique, à Zachée (identifié avec saint Amadour) et
Martial.(supposé leur compagnon) que l'Aquitaine doit d'être évangélisée.



Écartant l'apostolicité factice de Vincent, ils le veulent rajeunir
seulement de deux siècles : « on ést• généralement d'accord, écri-
vent-ils, pour placer à la même époque [celle de Dèce] la venue en
Aquitaine de saint Vincent de Dax.. n Médiocre garant de toute
manière, « On n n'a juste ici d'autorité que par la caution des deux
hagiographes. « Il ne nous parait pas douteux - c'est leur conclu-
sion - que saint Vincent ait fait partie de cette légion d'évêques-
apôtres qui ont évangélisé la Gaule vers le milieu du Ill e siècle. u

Je ne sais pourquoi ces auteurs, négligeant la tradition de Lérins
qui éclaire si bien l'origine du surnom de Vincent, ont préféré
l'opinion de Du Saussay, dont, après Audiat (ro2),. ils citent le
Martyrologe gallican ; opinion suivie d'ailleurs par le Bréviaire de
La Rochelle et Saintes, édition de 1879 (io3). Que leur-erreur soit
excusée en faveur du mérite d'avoir restitué à ce surnom, tout au
moins, sa vraie étymologie.

« Xaintes, disent-ils (loti), est bien le nom de la capitale de Sain-
tonge.. Dompnier a voulu changer cette orthographe en faisant
dériver le nom de sentes, buissons, sous prétexte que le lieu où
l'évêque fut inhumé devait être isolé, -plein de ronces et de brous-
sailles. Les découvertes archéologiques qui y ont été faites, les ruines
d'un temple romain et l'existence indubitable d'une voie qui passait
à côté, prouvent que c'était au contraire un endroit très fréquenté.
Nous ne croyons pas non plus que le patron de la ville de Dax ait
pu tirer son nom a Sanclis, du nombre de reliques de saints qui
furent plus tard déposées dans le trésor des églises successivement
construites pour recevoir son tombeau. Jamais, jusqu'à l'époque
actuelle, on n'a dit saint Vincent des' Saints, ni a Sanctis, ni a Sen-'
tibus, car c'est ainsi, et non pas a Sentis, qu'on aurait dû dire, si
l'étymologie de M. Dompnier 'avait été vraie..On a toujours dit de
Xaintes, et l'ancienne orthographe du nom de la ville sain.tongeoise

(co?) Saint-Pierre de Saintes, p. 33. - Du Saussay écrit au 19 avril : « Sanctus
Vincentius, Aciuensium aposto.lus, origine Santonensis. » C'est une conclusion
excessive. Un u cognomen » n'est pas nécessairement tiré du lieu natal.

(coi) Le Propre des saints honore, au 7 septembre, Vincent, évêque et martyr
(festum duplex); la 4° leçon de l'office est ainsi conçue : « Vincentius Sanctonis
oriundus, ' Novempopulanam divino lumine illustratus, ' ad' Christi cultum
convertit Beatissimae hlariae Virgini primum in ça regione aedem sacravit.

'Aquae Tarbellicae s'eu Augustae, quarum ecclesiacn episcopus gubernavit, eum

suum apostolum agnoscunt et venerantur. Fuso demum sanguine assertionem
evangelicac veritatis obsignâvit. »

	

-

(co4) Saint Vincent de Xaintès, p. h.
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s'est conservée ici jusqu'à nos jours. Saint Vincent est donc venu
de Saintes et non de l'Espagne. »

(D) La Vita Lupi episcopi Trecensis et son autorité.

Cette vie, éditée j ar le P.. Bosch (Acta Sanctorum Jtilü 29, t. VII),
a trouvé gràîce devant les critiques français les plus exigeants. Mais
le u maître de la science » allemande, Bruno Krusch, qui a repro-
duit ce document dans les Scriplores rerwn Merovingicarum (Ill,
120; Passiones, I), y relève une soi-disant erreur d'une année, et sur
ce cas pendable (i o5) déclare la vie « fabuleuse du commencement à
la fin ». Notons-le d'abord, l'anachronisme n'est qu'éventuel : Loup
serait entrée à Lérins l'année .où Honorat en partit, « il aurait donc
fallu qu'il. fît grande diligence.pourle rencontrer ». Mais d'après le
système même du critique, Loup ne serait resté qu'un an à Lérins;
il n'aurait jamais pu avoir avec le fondateur du monastère que des
relations bien éphémères.

Pour établir l'anachronisme qui le scandalise, Krusch a . recours à
une arithmétique personnelle : les années énumérées par le biogra-
phe sont à ses yeux des espaces de douze mois parfaits, en serte
que, par exemple, Loup se mariant un ier juin, entre à Lérins un
1er juin, en sort un i er juin, part en mission un i er juin, etc. On
admire qu'une si « colossale » intelligence en soit encore à s'aperce-
voir que lés choses de ce monde ne s'arrangent point ainsi. Nom-
bre d'écrivains fort scrupuleux, voire les plus autorisés d'entre les
modernes, ne se font pas faute d'arranger à leur guise le calcul du
temps, en négligeant les fractions . faibles, ou en . arrondissant les
fractions fortes. Lorsque M. Krusch a eu Zi g ans, est-ce qu'il ne
devait pas être encore appelé quadragénaire (c'est-à-dire homme
de quarante ans)?. Tout l'échafaudage qu'il élève pour déboulon-
ner le piédestal historique de saint Loup repose .sur la phrase
« elapso anni curriculo » qui d'après son interprétation signifie
douze mois juste, avec défense d'y ajouter. Le comble de l'exorbi-
tant, c'est qu'un tout petit renvoi, sur lequel l'attention du lecteur
n'est appelée par aucune remarque, permet de constater que cette
phrase incidente,déterminant l'anachronisme qui ôterait toute valeur
à la légende, cette phrase est absente du texte le plus ancien, celui
du manuscrit du ;Xl" siècle (Paris, Bibl..Ste-Geneviève H' 2, prove-
nant de Saint-Éloi de Noyon). Krusch introduit cette interpolation

(1o5) «Chronologiam faisans esse judico, fictanulue Lutant vitam inde . ab initia

usque ad finom ».
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d'après un manuscrit du XIII° siècle! On reconnaît là le système
que nous avons signalé dans un chapitre précédent.

II est vrai que Krusch a un autre motif de douter de l'authenticité
clu récit. On y met en scène un roi des Alamans, qui a traversé le
pays et emmené captifs des gens du Brenois ; Loup; ému de com-
passion pour ses diocésains, agit comme Vivien de Saintes en
semblable occurrence; il fait auprès du chef de ces barbares, Geba-
vultus, une démarche qui réussit; ses ouailles lui sont rendues.
Krusch confesse que cet épisode . le « plonge dans la stupeur» ; car,
dit-il, Eugippius (io6) dans la vie de saint Séverin qui mourut ,en
48 7 , rapporte qu'il obtint un pareil succès auprès de Gibuldus, chef
des Alamans dont les incursions incessantes désolaient la province
bavaroise habitée par ce saint personnage. Évidemment, le biogra-
phe de Loup a pillé Eugippius grossièrement, pour avantager son
héros.

Outre que les narrations ne se superposent point, on se demande,
dans l'hypothèse d'un démarquage, pourquoi le nom du principi- -
cule barbare aurait été déformé, et dans le sens archaïque, en lui
regtituant une physionomie plus voisine des présomptions étymo-

• logiques. C'est l'opposé qui se voit d'ordinaire. En quoi le récit
troyen deviendrait-il suspect, du chef de la vie de Séverin? Celle-ci
montre les Alamans vivant de pillage et pénétrant continuellement
en Bavière pour la saccager. M. Krusch croit-il que ces barbares se
soient fait scrupule d'aller ailleurs qu'en Bavière exercer leur cul-
ture militaire? Brienne n'est pas,si loin du Jura; Passaw, la Batavia
dont parle Eugippius, se trouve, à vol d'oiseau, exactement à la
même distance que Troyes du centre de l'Alarnannie.

Que la pénétration des Mamans, au cours du V c siècle, en Bour-
gogne et en Champagne, ait ou non le contrôle de quelque chroni-
que, ce n'est pas un argument décisif. Combien de semblables
incursions sont uniquement connues par un texte de panégyrique
ou de correspondance, comme l'attaque des Saxons sur les rivages
de Saintonge l'est par l'épître de Sidoine à Namatius? On ne s'avise
pas d'opposer à cette lettre le silence des annalistes.

Un motif, pourtant, rend concevable la « stupeur » du critique :
il déclare . « absurde » l'hypothèse qu'un Gibuldus ou Gebavullus,
supposé le même, ait pu, deux fois en sa vie, relâcher des habitants
inoffensifs que ses soldats avaient razziés. Krusch connaît bien ses

(1o6) Monument« Germanie historien, Auctnres antiquissimi, 1, 17. - \ligne,

Patrologia latin«, LXII, 1195.
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ancêtres, et son émotion se comprend. Somme toute, ce qui sauve
notre légende des foudres du savant compatriote de Gebavullus, c'est
son hypothèse même. Que deux rois allemands distincts aient
renouvelé, en un demi-siècle, pareil acte de générosité, ce serait
une très grosse invraisèmblance; s'il s'agit du même chef, c'est
beaucoup moins choquant, il était faible de caractère, voilà tout;
et. puis n'aurait-il pas été surnommé celui qui souhaitait donner
ou accorder, der geben wollte? Cela expliquerait comment dans
la suite des âges il ne s'est plus trouvé d'allemand pour reprendre ce
nom-là.

(E) Lérins séminaüre d'évêques.

,Texte du Laus I-Ieremi de saint Eucher.

Equidem cunctis eremi locis quae piorum iliuminantur secessu,
reverentiam debeô, praecipuo tamen Lirinum meam honore com-
plectens, quae procellosi naufragiis mundi effusos, piissimis ulnis
receptat venientes : ab illo saeculi Ilagrantés aestu, bande introdu-
cit sub umbras suas, ut illi spiritum sub illa jnteriore Domini
umbra anheli resumant. Aquis scatens, herbis virens, vitibus reni-
tens, visibus odoribusque jucunda, paradisum possidentibus se
exhibet. Digna quae caelestibus'disciplinis, Honorato auctore fun-
data sit, quae tantis institutis tantum nacta sit patrem, apostolici
spirites vigore et vultus honore radiantem ; digna quae praestantis-
simos atat monachos et ambiendos proferat sacerdotes. Haec nunc
successorem ejus tenet, Maximum nomine; clarum quia post ipsum
meruit adsciri. flaec reverendi nominis Lupum, qui nobis ilium ex
tribu Benjamin lupum retulit; haec habuit germanum ejus Vincen-
tium, interno gemmam spiendore perspicuam. 1-laec possidet vene-
rabilem gravitate Caprasium, veteribus sanctis parem.

(EucnEnlus, Liber de Lande Heremi, cap. xLri, édit.
Migne, Palrologia lalina, L, 710-711.)

(A suivre.)

J. DErous.
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DOCUMENTS

ENQULTE RELATIVE A LA CRÉATION
D'UN PORT A ROYAN EN 1551

Au moment où les cerveaux des habitants de Royan sont en
ébullition (t) à propos de la résistance de l'Administration qui
ajourne sans cesse les travaux demandés d'agrandissement. de' leur
port, il est curieux d'exhumer un document relatif à la création de
ce même port et de voir quelles raisons on invoquait alors pour la
réalisation du voeu des Royannais.

Ce document appartient à . M. Léon Massiou. C'est une copie mal
faite « sur une copie communiquée par .M. Mathieu, ingénieur en
chef des travaux maritimes à Rochefort ». Il est évident que le
copiste ne lisait qu'imparfaitement l'écriture (lu xvi e siècle, qu'il a
estropié des mots et des phrases. Il faut rectifier des passages du
texte, chercher la pensée du rédacteur que l'on retrouve facilement,
ce que j'ai fait quelquefois (a). •

CH. D.

L'an de grace mil cinq cent cinquante et un et le vingt-quatrieme
jour d'ao it, à nous, Jean Journaud, docteur en droit, lieutenant
général en la Sénéchaussée de Sainctonge, au siege de•Saintes et
commissaire de par le Roi, notre sire, en cette partie, par ses
manents et habitants de la ville et chatellainie de Royan-sur-Gironde,
furent présentés et baillées certaines lettres par eux impetrées, avec
quelle a requête y attachée sous le contrescel du dit seigneur,
auxquels decernammes non liée d'attachee pour faire les exploits,
actes nécessaires, nous requérant que eussions nous transporter au
dit lieu de Royan pour faire nous informer du contenu en la dite
requête et autres faits tant par eux seraient baillées par ecrit et
pour prendre defaut avec ce que leurs octroyammes. Desquels faits
enquêtes, exploits, la teneur s'ensuit :

Henry, parla grace de Dieu, roi de France, au gouverneur de la

(,) Voir la brochure de M. D. Hedde, Royan, port de vitesse de l'embouchure
de la Gironde.

(s) Toutes les recherches pour retrouver l'original dans les archives de Roche-
fort sont restées vaines.



Rochelle, 'senéchal de la Saintonge, leur lieutenant assesseur et
enquêteur de faits lieux et 'à chacun d'eux premier sur ce requis,
Salut. Nous vous témoignons la requête y attachée sous le contrescel
de notre chancellerie à nous presentée de la part des manans et
habitans de la ville de. Royan, située en Gironde, dont est à présent
séigneur Geoi'ges de la Trémouille, si vous mandons et remettons
par ces presentes que appelé notre procureur des dits lieux et autres
qui pour ce seront appelés, vous informiez secrétement et diligem-
ment et bien sur le contenu en ladite requête et sur les articles qui
vous seront plus amplement baillés par ecrit de. la part desdits
habitans, si metier est, pour, l'information faite, rapporter par
devers nous en notre privé conseil, avec votre avis et celui de nos
autres officiers des dits lieux, decerner telle provision aux dits sup-
pliants que devront être à faire, 'par raison de ce faire. Vous avons
donné et donnons pouvoir et mandement spécial par ces présentes,
mandons et commandons à tous nos justiciables officiers, que à
vous en ce faisant soit obéi. Donné à Chateaul3rian, le dix neuvieme
jour de ,juin l'an de grace mil cinq cent cinquante un et de notre
regne le cinquieme. Ainsi signé Genesté.

Supplient tres humblement vos pauvres manents et habitans de
la ville de Royan, située sur la Gironde, appartenant à messire
George's de La Tremouille, disant que la ditte ville avec la chatelle-
nie est située et assise sur la rivière de Gironde, près et à l'entrée
de la grande mer et tour de Cordouan, d'une part, et d'autre sur la
rivière Seudre, bras dé nier, au moyen de quoi les pauvres sup-
pliants sont sujets à plusieurs incônvenients, memement au temps
de ces guerres des Espagnols, Anglais et Portungalois, et, en
temps de paix, des écumeurs, pirates et brigands de mer, et ordi-
nairement de la mer vents et sables, qui, de jour en jour, gagnent
sur la terre ferme, en sorte que lesdits. pauvres suppliants sont
contraints d'abandonner tous leurs biens et domaines et souffrent
beaucoup plus de périls et dangers que ne font les habitans des
îles d'Oleron, Arvert, Marennes, Iliers et Soubise, qui sont'mis à
l'abri à certaines sommes de deniers qu'ils vous payent pour chacun
an anlieu de votre taille pour tous devoirs, ès quel inconvénient
desdits pauvres suppliants ne peuvent resister et payer vos subsi-
des, qui sur eux sont imposés tant de . vos tailles, gens d'armes,
emprunts que autres, en sorte qu'ils sont contraints d'abandonner
la dite ville et chatelainie, en laquelle les ennemis par ce-moyen
aisément pourraient descendre, se fortifier en icelle et courir sus au
plat pays.
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Ce considéré, Sire, pour le bien de charité, et aumone et conser-
vation de vos pauvres sujets suppliants et autres desdits pays et
des droits dudit seigneur de Royan, il vous plaise de votre propre
mouvement, puissance et autorité royale, Sire, mettre lesdits sup-
pliants de ladite ville et chatelainie à l'abonné comme sont les
autres habitans des villes, iles d'Arvert, Marennes et autres susdits,
et les imposer par chacun an sur le dit abonné cent livres pour
tout devoir ou autre tel devoir qu'il vous plaira, et seront tenus les-
dits suppliants, habitans de la dite ville et chatelainie, entretenir
icelle ville de frontière, de reparations, fortifications, et munitions
de guerre, de ponts et faire le havre et port de la dite ville de Royan
qui fera grand profit au royaume, memement de.la part de Gasco-
gne et Saintonge.où est situé ledit port; et les dits suppliants, Sire,
seront tenus prier Dieu pour votre noble prQsperité royale, majesté.

Jean Journauld, docteur en droit,-lieutenant général en la sene-
chaussée de Saintonge au siège de Saintes et commissaire en cette
partie deputé, au premier sergent royal sur ce requis, salut, comme
il nous ait été présenté de la part des manans et habitans de la
ville de Royan les- patentes du Roi à nous adressées, données à Cha-
teaubrian le dix-neuvieme jour de juin l'an de grace mil cinq cent
cinquante et un, signé . par le Roi, de la relation du conseil privé;
ensemble une requête sous le contrescel, le tout attaché ensemble,
par lesquelles nous est mandé de nous informer secrètement et
diligemment et bien sur le contenu en la dite requête et sur les arti-
cles qui nous serons plus amplement baillé's par . lesdits habitants ;
à cette cause et en vertu du pouvoir à nous donné, vous mandons
et commettons, par ces présentes, que, à la requête des dits habi-
tans du dit Royan, vous assignez tous et chacun des témoins qui
par eux vous seront baillés par écrit et tous ceux qui pour ce seront
assignés à être et comparoir par devant nous à certain et compet-
tant jour dont requis, ferez pour voir par nous procéder à l'exécu-
tion des dites lettres et requetes sous leur forme et teneur, et à ce
faire vous donnons pouvoir en nous faisant de vos exploits relation.

l+ait.è Saintes, le vingt-quatrième jour d'aout l'an mil cinq cent
cinquante et un.

Signé : JOURNAUD.

Le vingt septième jour d'août l'an mil cinq cent cinquante et un,
par vertu et autorité de la commission ci attachée, datée du vingt
quatrieme des dits mois et an, signé Journaud, obtenue et impetrée
de la partie des manans et habitans de la ville de Royan, entrées qui
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sont pour venir à ladite ville, lieu appelé le Pas de Grave de mer et
entré file de Médoc, la tour de Cordouan, venant de la mer et du
côté d'Espagne, l'autre du côté . dc Bretagne et comté de Poitou
qu'on appelé les asnes et Maumusson et autres entrées_ de mer, par

. lesquelles lesdits ennemis peuvent soudainement venir audit Royan,
sans que lesdits habitans les puisse prévenir, aussi nous ferons
obtention du port qu'ils entendront faire et batir audit lieu de Royan
pour la retraite des navires affligés tant des ennemis que de la mer,
et vérifier ladite figure par gens experts, requerant vaquer en choses
susdites et ledit jour procedammes à ouïr lesdits Poussard,
Gombaud, du Gad, Bauldoin et Mosnier; et le lendemain qui frit le
vendredi, vingt huitième jour desdits mois et an, ledit Jaillard,
procureur susdit (1) desdits •habitans, heure de huit et à l'heure de

_midi et aussi à trois heures dudit jour, nous produisit à témoins
Jean de Rivière, Gilbert l3abin, Michel Delhourneau, ecuyer, Pierre
Bessy, Laurent de Laureon, Guillon Daugronne, André Degassière,
Perrin, Daniel et Jean de Mont, Antoine taure, Arnaud de Morlane,
Héliot Guillen, Raymond Dupny,. Guillaume Duprat (a), mailres
pilotes de mer, et Jean 13obin, tous les témoins *par ledit Dolar,
sergent susdit, lesquels reconnoissent et informent jurer dire vérité,
en présence dudit procureur du Roi et furent par nous examinés
avec notre dit adjoint, et le samedi vingt neuvième jour desdits
mois et an, ledit Jaillard,procureur du Roi susdit (sic) heure de dix
heures, en présence dudit procureur / du Roi, produisit aussi à
témoin Gilles Debreuit, Jean Guithon, dit de Longchamp, ecuyer,
Gabriel Grathon et Pierre Latouche aussi ajournés pour déposer de
vérité par ledit Dolar sergent susdit, ainsi qu'il nous a paru par ses
exploits, lesquels furent par nous reçus et fait jurer de dire vérité
et depuis examinés, comme appert plus amplement par leur depo-
sitions rédigées par écrit et même jour, en la compagnie dudit pro-
cureur du Roi et desdit Loubat du Gua, Gilles Debreuil, écuyer, et
des dits Jaillard, procureur de la dite chatelleinie, Latouche, Babin
et de notre dit adjoint et plusieurs autres, nous transportames le
long de la côte de mer de la ville de Royan jusqu'à la fin dé ladite
chatellainie, ainsi qu'elle s'étend, distante d'une grande lieue et
demi, ou environ, et près de ladite d'un jet d'arbalète avons trouvé
une conche et descente fort large et facile à faire descente auxenne-

(1) 11 n'en est question nulle part plus haut.
(2) Je respecte l'orthographe fort défectueuse de ces noms. On les trouvera

plus loin écrits autrement et mieux.
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mis qu'on appele Faussillon, et une autre à trois ou quatre por-
tées d'arbalète qu'on appelle Pont-Robert, une autre de semblable
distance appelée le petit Chay, et encore un autre qu'on appelle
Pontaillac, plus près de la précédente une autre appelée la conche
Gilles, u.ne autre Saint Sardouin, une autre appelée Cancelle, une
autre appelée Nozan, plus une autre qu'on appele la conche de
Saint Palais (I), fort aisée et plus large de descente qu'autre pour les
ennemis et une autre qu'on appelle la- Grande Cote, tendant en
avance, qui est la plus loin dudit Royan qui est près de la ville et
chateau qu'on appelle Ancoime. Laquelle ville et chateau d'Ancoime
avons trouvés couverts de sable et la plupart de forets de la sei-
gneurie et chatellainie de Royan, qui appartient à messire Georges
de La Tremouille, et sujet (?) et de nul profit comme souloit etre
auparavant et comme nous ont montré et attesté les' dessous .
nommés, etant avec nous qu'ils ont, avec moi, va être utile et profi-
table, comme ils nous ont amplement dit par leurs depositions. Et
outre avons trouvé de ladite première conche plus prochaine dudit
Royan jusqu'au dit lieu'd'Ancoine, oit est un port appelé autrefois,
et encore à présent, le port de la Lune, de la largeur, environ,
entre (?) deux pointes, environ d'une lieue, que la mer, les sables le
long de la cote est occupé et gate grand pays en aucun endroit, en
environne le dit lieu d'Antoine une demi lieu en autre, un quart en
autre moins ; et vu . alors les maisons du nommé Cadot et la chapelle
de Notre Dame de Buse abandonnée, la maison d'Etienne Saulmon
et ses environs occupés desdits sables de plusieurs heritages que les
dits Dugua, Latouche et Rabin nous ont dit avoir vu en partie
portant fruit, comme au plus vif est désigné par la figure qu'avons
fait faire, qu'envoyons au dit sire et à son conseil, de laquelle ledit
procureur dudit seigneur s'est accordé avec les habitans de ladite
chatelanie, laquelle a été par nous et le dit procureur dudit sei-
gneur signé ne varietur. Journaud, Thibaudau, procureur du roi et
Senné adjoint susdit.

Et prernièrement, Jean Poussard, ecuyer, seigneur du Chateau-
Rardon; demeurant en la paroisse de Meschers, distant de deux
lieues de la ville de Royan, agé de Ll o ans, ou environ, après ser-
ment par lui fait de dire vérité, l'avons enquis sur les un, deux,
trois, quatre, cinq, six, sept et huitième articles des faits à nous

(1) Voici les noms des conches sur la côte entre le port de Royan et Saint-
Palais : Faucillon, Le Chay, Le Pigeonnier, Les Brandes, Pontaillac, Gilet, Sor-
dolin, Conseil, Nauzan, Saint-Palais.

	

_



- 45 -

presentés' conformes, à la requête des manans et habitans de la Cha-
telanie de Royan, sur lesquels : dit que la ville et chatelanie de
Royan 'est la premiere ville en tems de guerre que rencontre les
ennemis,-laquelle est située et assise sur l'entrée et bouche de la
rivière de Gironde et grande mer de la cote d'Espagne, étant à une
lieue et demi de la tour de Cordouan, laquelle ville est distante d'Es -
pagne de quarante .lieues seulement et pouvoient venir les ennemis
en une nuit, faire descente au pied de la ville, piller, sacager,
comme a vu le dit qui dépose souventes fois et outre ce que la dite
ville est en peril eminent du coté de la mer et ne l'est moins du
coté de la rivière de Seudre qui est joignant icelle par laquelle les
ennemis pourroient venir facilement et y faire descente par ce
moyen. Ladite ville et chatelanie dudit Royan est sujette à grands
inconvenients par la mer en tems de guerre et en autre tems, de
sorte que les ennemis descendent par plusieurs endroits commodé-
ment en la dite chatelanie sans ce . qu'on les puisse prevenir et
empêcher, pillent, les dits habitants sont contraints faire guet ordi-
naire jour et nuit le long de la côte qui est de facile descente et
faire feu pour donner signe des ennemis tout le long de la dite
rivière jusqu'a Blaye et se tiennent' toujours en armes, la plupart
assemblés laissant leur negociation pour empêcher la descente pour
le service du Roi, sauver leurs biens, leur vie. Aussi non seulement
sont les dits habitans tourmentés en Lems de guerre, mais ' en tems
de paix, car ils sont pillés des pirates et écumeurs de mer et meure
par les sujets du roi, comme il est advenu l'an mil cinq cent qua-
rante huit qui pillèrent lesdits habitans, emportèrent tous leurs
meubles jusqu'aux lits, leurs femmes violées et encore en l'année
dernière, combien que les dits habitans fassent leur devoir comme
,a vu ledit qui dépose, et ne le pourvoient faire, au moyen que la
.mer a ruinéles murailles de la dite ville; et s'il n'y est mis ordre de
brief, la dite ville et chateau due soit grande partie tomberont par
terre, car de jour en jour, par l'impetuosité de la mer et vent on

. verra tomber le roc et le fondement des murailles et par tant d'in-
convenients et d'incommodités que d'heure en heure les dits habi-
tants ont grande perte. Et est la dite chatelanie sterille et presque
inutile au moyen de ce, d'autant aussi que les sables ont couvert
beaucoup de terre et bois, comme.ils font de jour en jour. Et est la
dite chatelanie de petite étendue, de sorte aucun des dits habitans
s'en sont allés demeurer en autre pays pour la grande charge de
tailles, emprunts et autres subsides qu'ils portoient qui etoient des
plus riches de la dite chatelanie et qui portoient la plus. grande
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charge et ceux qui sont de présent . demeurant en la dite ville et cha-
telanie de Royan sont pauvres gens, qui seront contraints d'aban-,
donner la dite ville et pays, au moyen des incursions et pilleries
que leur font les dits ennemis et pirates, qui n'ont moyen de payer
les subsides que demande le roi pour leur grande pauvreté.

Dit davantage que les dits habitans des îles de Marennes, Oleron,
Riels, Soubise et Arvert qui se sont mis à l'abonné ne sont tant
sujets aux perils et dangers comme sont ceux de la ville et chatella-
nie de Royan, parce qu'ils sont plus près de la côte d'Espagne que

' ne sont ceux des dites îles, ainsi que c'est le premier lieu que tien-
nent les ennemis pour faire descente, laquelle on ne sauroit empê-
cher sinon qu'on fit au dit lieu de Royan un port pour la retraite et
sureté des navires trafiquant en la rivière de Gironde, Dordogne,
tant sont suivis des ennemis et affligés des tourmens de la mer et
est requis et nécessaire qu'il soit fait, lequel port sera de grand pro-
fit au royaume et bien public, aussi memement que sur toute la côte
de Gironde n'i a aucune retraite.

Dit plus que lui semble que les dits habitans et manans de la
ville de Royan seroient beaucoup chargés de payer au roi la somme
de cent livres par chacun an,‘ en faisant par eux les réparations
nécessaires et les entretenir, qui couleraient plus de douze à quinze
mille livres et leur sera presque insupportable, d'autant qu'ils sont
pauvres. Et dit ce que dessus etre véritable pour l'avoir vu et expé-
rimenté, car va ordinairement par mer et par terre, principalement
par la route où les dits ennemis font leur descente et plus n'en dit
et lui a été lu sa declaration qu'il a signé.

Gilbert Gombaud, chevalier de l'ordre de saint Jean de Jerusalem,
commandeur de la Ville-Dieu, demeurant dans la paroisse de
Corme-Écluse, agé de quarante-cinq ans ou environ, après serment
par lui fait.de dire la vente, etc. (sic).

Dit que la ville de Royan est la première ville de frontière située et
assise sur la bouche de la rivière de la Gironde et la grande mer de la
côte d'Espagne, distant d'une lieue et demi de la tour de Cordouan,
d'Espagne de quarante lieues seulement, d'autre coté etc. (sic) sinon
qu'ils fussent soulagés et qu'aux pieds dé la dite ville fut fait.un
port et havre pour la retraite et sureté des navires trafiquant en la
rivière de Gironde, tant sont suivis des ennemis, et affligés des
tourments de la mer, lequel port sera un grand profit au royaume
et sera le bien public, memement que si toute la cote de Gironde
n'i a aucune retraite et semble au dit qui depose' que si les dits
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habitàns entreprennent de faire faire le dit port, qui est nécessaire,
à leur depens et refaire les murailles . de la dite ville et chateau et
sera la plus belle et nécessaire reparation de toutes les antres, les-
quelles reparations ne se sauroient faire pour quinze mille francs,
et a veu le dit qui dépose chasser et prendre des navires des Fran-
çois au pied du chateau du dit Royan_ et iceux amener sans qu'on
les put secburir et bailler secours, qui se.pourroit desormais empes-
cher par le moyen des reparations qui se feroient.

(A suivre.)

MINUTES DE NOTAIRES

NOTES DE LECTURE

i65o, 13 sept. - Testament de Daniel Hardy, écuyer, sieur de
Fremond, et demoiselle Françoise de La Vallade, sa femme, demeu-
rant à La Bonnière, paroisse de Geay, en présence de Jean Bichon
et de );tienne,. imprimeurs, père et fils.

(Minutes de LIMOUZIN.)

1693. - René Hardy, écuyer sieur rie La Dourville, curateur de
Moïse Moreau.

	

(Minutes de DALIDET.)

1793, 27 mars. - Françoise-Renée Flarenger du Menil, veuve de
Gilbert-René Chavagnac, ancien capitaine de vaisseau, demeurant
ordinairement à Rochefort.

	

(Minutes de BIRONNEAU.)

1720, 4 janvier. - Contrat de mariage de Jean Hattier, bour- .
geois, marchand, né le io ' décembre 1688 . à Courbon, diocèse de
Sens, fils de feu Jean et Louise Sempé, , demeurant à Ecurat, avec
Anne Meschinet, fille de feu Joseph Meschinet, sieur de Richemont,
et de Marguerite Morisson, demeurant à Richemont paroisse d'Ecu-
rat. Consentent. pour lui René-François de Begeon, chevalier., sei-
gneur de Villemenseux, des Berchelièies, Champmorin, demeurant ,
à La Marolerie, paroisse de Saint-Savin de Taillebourg, Alexandre
de Beauchamp, chevalier, seigneur de Bussac ; pour elle Gabrielle
Meschinet.

	

(Minutes de MA1técHAL.)

1775, 4 avril. - Contrat de mariage de Pierre-François Héard du
Taillis, avocat au présidial, fils de Michel Héard, avocat, de
feue Marie Maréchal, avec Elisabeth Bietry, fils de Isaac Bietry
sieur du fief de la Touche, notaire, et•de feue Marie Peraud, demeu-
rant à La Touche, paroisse de Saint-Just. Consentent pour eux leurs
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pères : Jean-Baptiste Héard de Fonclaire, étudiant en droit, Marie
et Marie-Rose Héard, frère et soeurs ; Jacques-Louis Doussin,
chirurgien, lieutenant de la communauté des chirurgiens, cousin au
troisième degré de la future.

	

(Minutes de SENNÉ père.)

1621, 4 octobre. - Conventions de construction entre Charles
Pitard, greffier en l'Élection, et Louis Héraud et Nicolas Baillon,
architecte et tailleur de pierres (ils signent).

(Minutes de DELABRouss1.)

162o, ii décembre: - Charles I-Iératid, prêtre, curé de Sain.t-
Vertulien de Villars en Angoumois, cède à Jacques Cousen, écuyer,
seigneur de Villars, différentes rentes : l'une sur une pièce de terre
plantée en vignes au lieu appelé La :Baume possédée par Delaroche
confrontant au chemin qui va de Font-belle à Saint-Bris... au che-
min qui va du village des Grandes-Forges à Brizamboug ; une àutre
sur un bois taillis appelé La Coyarderie confrontant atux maisons
acquises du sieur de Cousandier ; une autre sur la Cyvaterie.

(Minutes de BERTAULD.)

i 528. - Élisabeth Herbert, veuve de Seguin d'Authon.

1631. - La même, dame de Champfleury, Lasnepontière, La
Grand-Forest et Le Fraigne, demeure à la Grand-Forest, paroisse de
Lussan.

	

(Minutes de SALNsoN, n° 382.)

167'5, 4 août. - Françoise Thibaud, femme de Robert d'lleris-
son, chevalier, seigneur de La Grand-Forest, Lussan, Le Péré,
demeurant à La Grand-Forest paroisse de Lussan.

1675, 4 août. - Françoise Thibaud, femme de Robert d'Flerisson,
... (comme dessus), 'a les droits de Pierre d'Herisson, seigneur de
Viguerie...

1675, '12 novembre. - Françoise d'Herisson, fille de Robert
d'Herisson, écuyer, seigneur du Peré... et de Fr. Thibaud entre au
couvent des Notre-Dame, faubourg Saint-Maurice.

'6777. - Françoise Thibaud, veuve de Robert d'l-Ierisson, cheva-
lier, seigneur de la Grand-I orest.

	

(Minutes de G:LSQUET.)

1695, % 'mars. - Blaise de Gascq, président, vend à Guillaume
d'Iierisson, seigneur de la Forest, Lussan, Le Fresne, une,maison,
paroisse Saint-Michel, confrontant à Isaac de Verdelin, à Helie Bris-
son, à la rue qui va de Saint-Pierre à Saint-Michel.

(Minutes de MARÉCHAL.)

1699, 25 avril. - Les religieuses 'de Notre-Dame louent à
Guillaume d'Herisson, chevalier, seigneur de La Grande-Forest, Le
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Péré et autres lieux, demeurant au château de La Grande-Forest,
paroisse de Lussan, .une maison, paroisse Saint-Michel, proche les
murailles.

17o6, io avril. - Honoré d'I-Ierisson. seigneur de Lussan, La
Forest, au nom de Guillaume, son père, afferme àJoseph Lebrethon,
seigneur. de Faye, Panlois, la maison dudit 1-Ierisson, rue Saint-
Michel.

	

(Minutes de MARÉCHAL.)

1711, 29 mars. - Madeleine d'Herisson, veuve de Louis de
Meaux, chevalier, seigneur du Fouilloux, vend à Joseph Lebre-
-thon, chevalier, seigneur de Faye, Panlois, Saint-Sorlin et Latour
une maison... avec remise de carrosse, le tout, ainsi que la dame
l'a acquis de son frère par acte du 5 juin 1707, reçu Demaisons,
notaire, confrontant par devant à la rue de Saint-Michel, du cou-
chant aux maisons de MM. d'Andreaud et de Guérin, du"nord à
.Renaudet maire, du midi aux hoirs Brisson ; l'écurie confrontant
du midi à la rue des Récollets, du nord à Lalemand, chirurgien,
par-devant à la rue Saint-Michel, sur le devant à Ardouin, procu-
reur.

1716, 2 mars. Codicile à son testament par Madeleine d'Heris-
son, veuve de Louis de Meaux, , chevalier, seigneur comte du
Fouilloux - Angélique de Beaucorps, sa petite-fille, fille de feu
Charles de 13eaucorps et de 13énine de Meaux, sa fille - I-Ionoré-
Robert d'Herisson, seigneur de Lussan, son neveu.

(Minutes de MARSAY.)

1757, 22 avril. - Hilaire-Marie d'Herisson du Vigneux, prêtre,
vicaire de Bords, prend possession de Saint-Michel.

(Minutes de JouET.)

1764..- Marie-Anne Berault, veuve de Henri Dussault de Lami-
rande, capitaine de vaisseau, gouverneur de Cayenne, Marie-Jeanne
Daulni du Vigneau, veuve de Claude Berault de Pommiers, femme
de Charles-Honoré d'Herisson, seigneur de Beau regard, capitaine
au régiment de Navarre-cavalerie, chevalier de saint Louis, demeure
paroisse de Meursac.

	

(Minutes de SENNÉ.) .

16oo. - Catherine Tabois, veuve de Laurent Herpin, commissaire
des aides et tailles de Saintonge.

16o3, ao septembre. - Contrat et mariage de Jean Herpin, avo-
cat, fils de feu Laurent Herpin, contrôleur des tailles en l'1:'lection,
et de Catherine l'abois, avec Marguerite Ozias, fille de Bonaventure,
dame. de Bresneau, et de Catherine F'onteneau. Consentent pour le
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marié : Guillaume Daoust, beau-frère, Étienne Goy=,.sieur de Treuil,
.greffier au présidial, maire de Saintes, Hiérémie Huon, avocat,
cousin ; - pour la mariée : Jacques Guitard, sieur des Brousses,
lieutenant général, Jean Fonteneau, sieur de Saint-Bris-des-Bois,
premier avocat du roi, Jacques Ozias, sieur de Monlabeur, élu, Jean
Ozias, avocat.

	

(Minutes de MARÉCHAL.)

16o3. --- Catherine Tabois, veuve de Laurent Herpin, contrôleur
en l'Élection de Saintes.

1607, 7 avril. - Catherine Tabois, veuve de Laurent Herpin,
Marthe Corbineau, veuve de Guillaume I-Ierpin.

160, 23 avril. - Marguerite Aymard fait donation de ses biens à
son rnari Pierre Herpin.

161 r, 12 novembre. - Testament de Catherine Tabois, veuve de
Laurent Herpin, conseiller, contrôleur en l'Élection' de Saintes ; a
pour enfants : Jean, Pierre et Olive; Jean fils aîné, avocat du roi au
présidial de Saintes.

	

(Minutes de MARÉCHAL.)

1613, 15 janvier. = Catherine Tabois, veuve de Laurent Herpin,
contrôleur l'Élection, transporte à Daniel Eschasseriau, accep-
tant, son action criminelle contre Grégoire Pellisson, du faubourg
Saint-Vivien, qui l'a injuriée, moyennant une somme de 6o livres.

(Minutes de BERTHAUD.)

1615. - Marguerite Ozias, femme de Jean Herpin, avocat, Cathe-
rine Tabois, veuve de Laurent Herpin, a fait partage de ses biens et
de ceux de son mari entré Catherine Daoust; sa filleule, fille de
Guillaume et d'Olive Herpin.

1623. - Catherine l'abois, veuve de Laurent Herpin, conseiller
en l'Élection. Olive 1-lerpin, veuve de Daoust. .

r63o. - Jean Herpin, premier avocat du roi en la sénéchaussée
et présidial, mari de Marguerite Ozias, père de René.

1633, 17 juillet. - Contrat de mariage de Jacques Herpin, avo-
cat; fils de Jean Herpin, avocat du roi au présidial de Saintes, et de
Marguerite Ozias, avec Andrée Queu, fille de Esther de Ruchault et
de feu Laurent Queu, sieur du Chatelard, conseiller au présidial.
Andrée Queu reçoit le fief de Champaignolles.

(Minutes de MAnÉcnAL.)

1636. - René Herpin, prêtre de diocèse de Saintes, donne pro-
curation de résigner le prieuré de Saint-Sébastien de Mirambeau,
dont il est pourvu; en laveur de Simon Crosset, prêtre du diocèse
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d'Uzès, 'à l'exception de la chapelle Saint-Paul de Clion, droits et
revenus réservés sa vie durant.

165r. - Jacques Herpin, seigneur de La Touche en Champa-
gnolles, avocat, demeure à la Vieille-Verrerie.

1656, 1o avril; - Inventaire après décès, des biens de Jacques
1-[erpin, avocat, màri de Andrée Queu. Jacques Herpin est mort en
avril, il avait épousé A. Queu le 17 juillet 1 633 ; il était fils de Jean,
conseiller du roi, premier avocat du roi, .et frère d'un autre Jean,
écuyer, sieur.de Bresneau.

1664. - Marie de Raymond, femme de Jean Herpin, écuyer, sieur
de Bresneau.

1664, 2 mai. - Inventaire à la Vieille-Verrerie par Jean Herpin,
écuyer, sieur de Bresneau, mari de Marie de Raimond, à cause de
leur séparation de biens.

	

(Minutes de CASSOULET.)

1685. - Anne .Girard, veuve de Pierre Herpin, sieur de Pontreau.
(!Minutes d 'ARNAUD.) .

1693. - René Herpin, écuyer, sieur des Merciers, héritier de
Marie de Raymond sa mère.

1754, 15 juin. - Joseph-Henry-Étienne d'l-lerrault, chevalier,
comte de 'Las, seigneur de 'I'hues, chevalier de l'ordre dii Christ,
demeurant ordinairement à Perpignan, ayant eu lecture du testa-
ment de Jean-Hippolyte, comte de Beaumont, maréchal de camp, en
date du 24 janvier dernier, reçu par Puissant, notaire au marquisat -
d'Aubeterre, approuve.

	

(Minutes de SENNÉ.)

1544, ao mars. - Contrat de mariage de Thomas Hervé avec
Catherine Regnaud, fille de Jacques et Amisse Delacourt.

(Minutes de PERRAULT.)

, 1544, 156o. Thomas Hervé, avocat.
(Minutes de PERRAULT.)

1546, 1621. - François Hervé, avocat.

16o8, 16 septembre. - François 1-lervé, avocat, juge baillif de
Saintes, échevin,'loue à Jacques Ozias, sieur de Monlabeur, élu, à
Saintes, une maison rue Saint-Maur où habitait feue Madeleine
Hervé, veuve de François Eschasseriaux, garde des sceaux au pré-
sidial.

	

(Minutes -de MARÉCHAL.)

1614. - François 1-lervé, avocat, juge temporel, maire de Saintes.
(Ibidem.)
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161 7. - Esther Guérin, veuve d'Abraham Hervé.
1638, 1o mai. - Paul Gaultreau, clerc du diocèse de Saintes,

chapelain de la chapellenie fondée par Étienne 1-lervé, desservie à
l'autel Saint-Sébastien en l'église Saint-Michel, prend possession.

(Minutes de LIelouzIN.)

1721, 12 mai. - Daniel Hervé, marchand, Marguerite Feuille-
teau, veuve Nicolas Ritaud, sergier, partagent l'arrentement des
bâtiments de la poissonnerie à eux fait par François l3ietry, par
contrat du 4 décembre 1718, reçu Marsay. A Hervé demeure le bout
du bâtiment vers le midi depuis le cimetière Saint-Michel jusqu'aux
marques qui ont été faites à la muraille de 's deux côtés, dans la
poissonnerie, par les arbitres, confrontant du levant à la rivière,
d'autre à la rue de la - Poissonnerie ; à ladite Feuilleteau, le reste du
bâtiment depuis les marques jusqu'à la Grand'Rue, joignant du
levant à la rivière, et d'autre côté à la rue de la Poissonnerie.

(Minutes de MARSAY.)

1613, 23 mai. - Jean Ilillairet, écolier, prieur du prieuré de .
Loiré en Aunis, donne procuration d'affermer.

(Minutes de BERTAULD.)

1613, 22 aoàt. - Le même' fait donation de ses biens à Arnaud
Vigen, marchand à Monlieu, son cousin germain.

(Minutes de BERTAULD.)

1658, 12 mars. - Information secrète à la requête de Pierre
Cuppé, notaire, et Marguerite Bouyer, sa femme, à propos d'injures
et de coups qu'ils reçurent de 13ibard, sieur de Lavallade, pendant
une vente de mobilier. Ladite Bouyer avait surenchéri d'un sou la
livre une certaine quantité de vaisselle sur le prix mis par Bibard,
lequel, « indigné, se faschat l'appelant bancuse, friponne », la
menaçant et disant qu'il ne voulait pas qu'on enchérît sur lui.
Cuppé intervenant un moment après, Bibard « s'adressant à luy et
jurant le saint nom de Dieu luy dit qu'il avoit voulu achepter de la
vesselle, mais que sa femme avoit . enchery icelle au-dessus_.de.luy,
qu'il le paieroit, qu'il l 'avoit bien 'battu autrefois, qu'il le battroit
bien encore, et de fait en mesme temps ledit La Vallade mit l'épée
nue à la main pour le tuer, ce qu'il eust fait... » sans l'intervention
de temoins. 11 y eut corps à corps, et un nommé Jean I-litlairet,
« faisant pour son père la fonction de procureur d'office de la juri-
diction de monseigneur l'évêque », tira du costé du dit I3ibard son
espée et en blessa ledit Cuppé à la teste du pommeau et lui mit la
tête et le visage en sang et Inesme son habit, en sorte que pour
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apaiser et estancher le sang il fallut en diligence envoyer chercher
un chirurgien. U

	

(Minutes d'I-IEMlRY.)

1785, 9 mai. - René I-loël de Lacour, orfèvre, travaillant chez
Charpentier, orfèvre, près la porte Saint-Louis, dans la partie
dépendant de Saint-Vivien. Jean I lotit Lacour, son neveu, absent de
France depuis plusieurs années. Ce René Noël est fils d'autre. René,
perruquier,. en 1740. Transaction au sujet d'une maison sise
Grande-Rue, paroisse Sainte-Colombe, vendue en 1 740 (Marsay).

(Minutes de PETIT.)

165o. - Catherine de La Vacherie, veuve de Philippe I lmmeau,
contrôleur des décimes du diocèse, remariée à Cybard de Ripe,
écuyer, seigneur du Sablé.

167o, 15 novembre. - Contrat de mariage de Philippe Hommeau,
fils de Charles 1-lommeau, contrôleur des décimes de Saintonge, et
de feu Marguerite Berault, demeurant en leur maison des Bernard,
paroisse d'Arthenac, avec Catherine I3adiffe, fille aînée de feu Jean
Badiffe, échevin, et de Marguerite Denis. Consentent pour le futur
son père, Philippe 1-lommeau, sieur des Fougères, oncle ; Jean
Cornillot, docteur en médecine, oncle par alliance ; Alexandre
Hommeau, prêtre, curé de Sainte-Colombe de Saintes, oncle ;
Nicolas 13érauld, avocat . à la cour, oncle maternel ; Denis Huon,
conseiller du roi au présidial, cousin second.

Pour la future : Sanson Badiffe, échevin, frère, ayant procuration
de sa mère ; Antoine-Mathieu de Jagônnas, oncle par alliance ;
Sanson Badiffe, chanoine, cousin ; Michel Grégoireau, chanoine ;
Laurent Grégoireau, avocat du roi ; Jean Mathieu de Jagonnas,
écuyer, seigneur de Taims, Pierre de Beaumond, seigneur de Cha-
tenet, cousins ; Nicolas Touquoy, receveur des tailles ; N. Chas-
seriau, sieur des Touches, cousin.

(Minutes de GASQuET.)

1692. - Jean llommeau, prieur d'Arthenaé, fils de feu Charles
Hommeau, contrôleur des décimes de Saintonge.

1701, 27 novembre. - Alexandre I-lommeau, prêtre, baéhelier
en théologie, promoteur du diocèse, prieur de Saint-Nicolas d'Ole-
ron, membre dépendant de la Sainte-Trinité de Vendôme, résigne
en faveur d'Alexandre I-Hmmeau, prêtre.

1702, 17 avril. - Inventaire par Alexandre Hommeau, curé de
Sainte-Colombe, .prieur de Saint-Nicolas de l'île d'Oleron, héritier
d'Alexandre 1-lmmeau, promoteur du diocèse.
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1704. - Marie Petit, veuve de Philippe Hommeau, sieur des
Fougères, demeure à Archiac.

1678, ler juillet. - Contrat de mariage de Pierre 1-lôrrle, écuyer,
seigneur de Daudonne, fils de Jean Horric écuyer, seigneur de
Labarre-Daudonne et du Chatellard de Saint-Amand de Boisse, et
de Louise Morteau, demeurant en la paroisse de Villejobert, châtel-
lenie de Montignac-Charente, avec Louise Morineau, veuve de
Charles de Lesseau, , écuyer, sieur de Laujardière, demeurant en la
paroisse de Saint-Romain de Benet.

A ce contrat est attachée la procuration de Jean Horric à François
de Monfermy, écuyer, sieur de Labarre de Touvre, demeurant à sa
maison noble de Bonfis, paroisse de Saint-André de Lidon, pour
donner consentement au mariage.

	

(Minutes d'AIxAen.)

1692. - Pierre Ilorric, écuyer, sieur de Daudonne, veuf de
Louise Morineau, père et mère de François Ilorric.

(Minutes de DAUDET.)

1755, ► août. - Jacques-Antoine Ilorric, écuyer, seigneur de
Langerie, cadet à l'aiguillette d'une compagnie franche de marine à
présent' à la Louisiane, étant sur le point de rejoindre la dicte
compagnie du sieur de Villemont, donne procuration.

1767, 3 août. - François Horric, chevalier, seigneur de La
Rochetolay, mari de Rose-Françoise de Guibal, fille de Emmanuel
de Guibal, capitaine de cavalerie.

	

(Minutes de SENNé.)

1793, 12 décembre. - Julie Dexmier Saint-Simon, femme
d'Emmanuel Horric de La Rochetolay, émigré, demeurant rue de
l'Égalité, actuellement au couvent de Notre-Dame comme lieu de
détention.

	

(Minutes de BIRONNEAu.)

21 décembre. - Hardy, ancien principal du collège, Paul Simpé,
chanoine semi-prébendé, emprisonnés.

(Minutes de BIRONNEAU.)

16io, io juillet. - Contrat de mariage de Thomas [lorry, procu-
reur au présidial de Saintes, fils de Gilles Florry et de Catherine
Dampure, avec Marie Berthon, fille de Jean I3erthon, conseiller
élu, contrôleur pour le roi en l'Élection de Saintes, et de Madeleine
Feuilleteau. Consentent pour Thomas Horry : Jean Dalvy, échevin,
oncle paternel Jean Ozias, avocat ; Jean Grégoireau, procureur ;
Raimond Duval ; Jean 1-lorry, frère, avocat ; Pierre Boursiquot, avo-
cat ; Guillaume Sanson, notaire royal.

Pour Marie I3erthon : Nicolas Le Cornu de la Courbe, évêque de
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Saintes ; Michel Baoul, doyen du Chapitre ; Joachim Raoul, cha-
noine, grand archidiacre. Jacques de Pernes, écuyer, seigneur
dudit lieu, gouverneur de la ville; Jean Blanchard, conseiller, lieu-
tenant particulier au présidial ; Jean Guillebon ; Jean Aymard,
conseiller au présidial ; Jean Poictevin, procureur ; Gilbert Berthus,
sieur du Poussaud ; Timothée Feuilleteau ; Daniel Boy ; Jérémie
Huon, Josué Pichon, avocats ; Jean Pitard, procureur.

(Minutes de MAal c1IAL.)

1611, 20 octobre. -Contrat de mariage de François Jolly, sieur
de Louscherie, fils-de feu Pierre Jolly, élu, à Saintes, et de Jeanne
Relyon, avec Marguerite I-lorry, fille de Gilles Horry, sieur de
Cagouillac, procureur au présidial de Saintes, et Catherine Dam-
pure. Consentent pour le futur : sa mère, Jeanne Belyon, et Paul
Garipault, son mari ; Antoine Certany, écuyer, sieur de Breuil,
contrôleur provincial de l'extraordinaire des guerres de Saintonge
et Angoumois, son beau-frère ; Nicolas Jolly, élu ; Charles Jolly,
sieur du Cormier, avocat ; Étienne Jolly, sieur du Bois, prêtre,
frère ; Jean Relyon, sieur de la Vacherie, cousin. Pour la future :
son père, Jean !-lerpin, avocat; Thomas 1-lorry, frère; Jean Grelaud,
conseiller au présidial ; Pierre Boursiquot, avocat ; Marc Gasteuil,
avocat ; Nicolas Lescuyer, Jean Guillebon, sieur de La Touche,
Charles Dussault, Jean Dalvy, échevin, oncle maternel. Jean Veyrel,
apothicaire, signe.

	

-

	

(Minutes de SAnsoN.)

i6 i r . - Thomas 1-lorry, procureur au présidial, mari de Marie
Breton.

1613. - Donation mutuelle entre Jean l-lorry, avocat, et Marie
Buhet, sa femme.

1616, 162o. - Jean llorry, sieur de Cagouillac, avocat.

1618. - Marguerite Horry, veuve de François Jolly, père et mère
de Marie.

	

-

1625. - Catherine Dampure, veuve de Gilles ]-lorry, procureur.

1626. - Jean Horry, fils de feu Thomas.

1648. - Jean Horry, procureur au présidial, fils de feu Mathieu,
procureur ; feu Marthe Ilorry, ferrtme de feu Jean Brisson ; Théo-
phile Morin, procureur en l'Élection, mari de Élisabeth Horry ;
Guillaume Bertrand, sieur de Fontautive, mari de Suzanne 1-lorry,
Jeanne .Ilorry,, veuve de [ ], enfants de Mathieu, Horry et de
Marie 1 ouschier.
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,655, 7 décembre. - Testament de Marie 13uhet, veuvé en lire=
mières noces de Jean 1-lorry, avocat, et en secondes de Nicolas de
Montils. Anne I-lorry, sa fille aisée, femme de M. Daumond Massu-
reau ; Jean Horry, son fils.

1661. - Jean Horry, 'sieur de Labrousse, beau-frère de feu
Lespau, conseiller au présidial.

	

-

1665. - Anne lorry, femme séparée de biens de Thomas Lebér-
ton, sieur des Ramades, demeurant à Grezac.

(Minutes de RICHARD.)

1678, 2,1 octobre. - Suzanne I-lorry afferme Fontautive.

1691. - Suzanne Horry, fille de Madeleine Bertrand, femme en
secondes noces de Daniel Campet; feue Élisabeth Horry, veuve de
Théophile Maurin, procureur en l'Élection.

(Minutes de DALIDET.)

r for, 25 mai. - Contrat de mariage de Gilles 1-Lorry, sieur de La
Touche, ' lieutenant au régiment de dragons de Languedoc, fils de
'Jean Horry, seigneur du Breuil, et de Judic Chenu; demeurant au
Breuil, paroisse de Saint-Au.gustin, , marquisat de Royan, avec
Marianne Rabotteau, fille de Josué Rabotteau, conseiller référen-
daire en la chancellerie de Bordeaux, et de Esther Guyau, demeu-
rant à Puy-Gibaud, paroisse de l+ontcouverte. ' Consentent pour lui :
son père, Jean 1-lorry, sieur de Birac, frère ; Jean Joliy, écuyer,
sieur de Chabrignac, beau-frère ; Rabaine Gouhaud de Caumond,
écuyer, seigneur de Charmeleuil, cousin germain par alliance ;
Charles Daunis, écuyer, sieur du Vignaud d'e la Mothe Meursac,
capitaine garde-côtes de Saintonge, cousin issu de germain ; Chris-
tophe Berthommé, écuyer, seigneur dè Barbau, lieutenant de vais-
seau, capitaine d'une compagnie franche de marine ; Marianne
lIorry, femme du sieur de Chabrignac, soeur. Pour elle : père et
mère, Josué Rabotteau avocat, frère, Esther, sa soeur ; Henri Michel
sieur de La Lande, conseiller aux Aides, oncle ; Marianne Raboteau,
femme de ce dernier.

	

(Minutes d 'ARNAUD.)

1735, 25 juin. - Contrat de mariage. de Jean 1-lorry, marchand
sargeur, fils de.Tean Horry, marchand sargeur, et de Jeanne Seguin,
demeurant à Saint-Georges des Coteaux, avec Marie Badiffe, fille de
feu Paul-Jean 13adiffe, écuyer, seigneur de Conchamp, et de Màrie
Boisseau, du consentement de Paul Badiffe, écuyer, seigneur de
Conchamp et Élisabeth Badiffe, frère et soeurs.

1737. - Marie-Marguerite-Anne Hommeau, Étienne Denis, mari de
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Jeanne laommeau, Jean pommeau, Françoise Badiffe, héritière de
Catherine Badiffe sa soeur, veuve de Philippe Ilommeau, sieur des
Renards, Claude et Charles l-lommeau, leurs frères, tous héritiers
de Marguerite 13raud, leur rnère, et de Charles I-lornmeau leur père.

(Minutes de SENNÉ, père.)

1 7 44: - Élisabeth (lorry de la Rue Franche, dépositaire du
couvent des 1Nouvelles Converties à Pons.

77(6, 6 février. - Contrat de mariage de François Iloupin,
musicien, natif de Saint-Éloi en Picardie, avec Marie Morisson.

(Minutes de SENNÉ.)

1 .615. - Pierre Ilumeau, docteur en théologie, -Fhanoine.

1626, i 65o. - Martial Ilumeau, conseiller au présidial, mari de
Jacquette Daudenet.

162g. - Jean Ilumeau conseiller, doyen des enquêteurs, au pré-
sidial de Poitiers, mari de Marie 13rethon, veuve de F. Chemeraud.

1632, 28 avril. - Martial 1-lumeau au nom de Françoise 1)u
13oulère, prend possession du lieu noble de Chadignac au village
des Girardeaux.

1638. - Jacques Piot, sieur de Rochemon, mari de Marie
Humeau ; Jean Humeau, avocat, héritiers de Pierre Ilumeau,
chanoine, oncle.

	

-

	

-

1638. - Jacques Pyot, avocat à Poitiers, mari de Marie Ilumeau.

165 7. - Marguerite Ilumeau, veuve de Jean Guenon, avocat.

QUESTION

N° 835. - Pourrait-on me donner des renseignements sur les
Riveron, seigneurs de Missac, et en général sur tous les Riveron ? Il
y a quelques années, un membre de la Société publia une note sur
Hugues de Riveron et son anoblissement. Serait-il assez obligeant
pour préciser les détails en publiant la pièce ou tout an moins des
extraits? Connaît-on les ascendants de cet Hugues de Riveron?
Rainguet donne les Dussault comme seigneurs de Riveron. L'ont-il
acquis par alliance avec les descendants de Hugues de Riveron, ou
par achat?

T.
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LIVRES ET REVUES

MUSSET. - Saintes, Pons, Saint-Jean-d'Angély.

Après la Bonne ville de La Rochelle, il était naturel que vînt un
volume pareil sur Saintes, la ville la plus ancienne des régions voi-
sines de l'Océan. Il eût été étonnant que la rédaction d'un volume
sur son histoire archéologique ne tentât pas un érudit aussi docu-
menté sur les évolutions de l'art en Saintonge que M. G. Musset, un
aunisien fortement imprégné de Santonisme, habitant le pays
depuis toujours. Il n'a pas cru cependant devoir en assumer seul la
charge : il s'est adjoint un de ses fils, jeune architecte, ancien élève
de l'École des Beaux-Arts, moins par défiance de soi-même, sans
doute, que pour l'associer à un succès facile à prévoir. De cette
collaboration sont issues toutefois des hardiesses, des remarques,
des hypothèses, sur la justesse desquelles un homme d'âge mûr ex-
primerait quelques réserves et réclamerait quelque développement.
Le malheur veut que le mode de publication n'en comporte guère.
L'espace était mesuré aux auteurs. Ceux-ci s'en plaignent et, à
défaut de toute plainte, nous nous en apercevrions aux coupures
indiquées par des lignes de points tout comme si la censure y eût
découvert un danger pour là défense nationale. En réalité, la seule
censure, aux exigences de laquelle il fallait se plier, était celle de
l'éditeur; qui, ne voulant pas dépasser le nombre de pages fixé à
l'avance suivant des calculs précis, avait adopté le même format'
que pour son premier volume, même caractère, même justification,
même type, même procédé d'illustration, même nombre de pages.
Les deux volumes forment ainsi un ensemble, une description
archéologique du département de la Charente-Inférieure de grand
luxe et de réelle valeur, car - j'ai oublié de le dire - à Saintes
M. Musset a ajouté Pons et Saint-Jean-d'Angély, deux fiefs histori-
ques dont il est'le souverain seigneur (r). Cent-soixante-dix pages
pour l'ampleur d'un pareil sujet, t'était vraiment trop peu, et je
m'explique par la tension d'esprit, par l'obsession de ne pas enfrein-
dre la consigne, les fautes typographiques, surtout les distractions
que chacun peut relever de-ci de-là. Au surplus, je me hâte de le
dire, ces macules faibles ou fortes, comme autant de taches de

(r) Voir dans nos Archives ses çartulaires de Ports et de Saint-Jean-d'Angély.
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rousseur qui ponctuent les corolles des trois fleurs de Saintonge,
ne les déparent pas trop et nuisent peu à l'éclat de leur coloris. Je
n'y fais allusion que pour montrer aux auteurs que j'ai lu leur
livre avec soin, sans nulle envie de critiquer, ni d'éplucher un texte
qui prouve leur parfaite connaissance des particularités de notre
amphithéâtre, de l'arc dit de Germanicus, des églises de Saint-
Eutrope, de Saint-Pierre et de l'Abbaye, du tracé de l'aqueduc, des
curiosités des trois villes qu'ils se sont proposé de décrire. Je
préfère attirer l'attention sur quelques paragraphes neufs et quel-
ques documents inédits.

On lira avec plaisir la page sur l'ancienne Comédie à Saintes, la
vigoureuse défense de Palissy contre un de ses accusateurs de
plagiat, etc.

Un document de premier ordre nous est montré en une aquarelle
de Goguet, exécutée avant 18o4, C'est - à ma connaissance du
moins - le seul dessin qui nous reste de la façade romane de
Saint-Eutrope avant la démolition. Elle apparaît malheureusement
beaucoup trop floue, incertaine, trop loin au-dessus des ruines des
arènes, à l'arrière-plan, trop sommaire par conséquent. Personne,
chose lamentable, n'a pris un bon dessin - pas même Masse - de
cette façade, ni une description. Nous en étions réduits à la recons-
truire en imagination, ainsi que l'intérieur de la nef, à l'aide d'une
phrase d'un des rapports de Claude niasse, cet homme à qui l'ar-
chéologie locale ne rand pas assez de reconnaissance pour son
amour de l'histoire du pays, son talent et son inlassable patience à
lever les plans des villes et « curiosités » de notre région. Il a
dessiné Saint-Saloine et n'a rien pris de Saint-Eutrope : il parle de
cette dernière église avec tout le dédain que les savants de son
temps - fin du XVlle siècle, début du XV1II e - vouaient au
« gothique u.. Néanmoins, nous savions, grâce à lui, que cette
façade devait avoir une porte flanquée de chaque côté d'une fausse
porte, et avoir au-dessus une arcature ou trois arcades dont une
abritant un cavalier. A chaque angle montait « un clocher n,

c'est-à-dire une tourelle coiffée d'une toiture pyramidale en pierre.
Goguet confirme ce témoignage et donne en même temps une
idée de l'état du clocher élevé sur le transept, celui-là même
dont la solidité donnait tant d'inquiétude aux paroissiens qu'ils
demandèrent la démolition de la nef et l'obtinrent, faute de pou-
voir dépenser 4ooo francs à la consolidation d'une église qui,
aujourd'hui, serait une des plus curieuses de France.

Une autre aquarelle, la première, une vue de Saintes prise du haut
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des Préravaux par Delusse (ou de Lusse) en 1831 (le *titre doit être
interverti avec celui de la vue suivante), nous arrêtera un moment.
Elle n'offre pas le même intérêt archéologique, mais elle con-
firme l'attribution faite au même peintre d'un tableau bien
con nu à Saintes : une noce saintongeaise dans un pré, au-dessus
dés arènes. Il a appartenu à MM. Niox et est aujourd'hui dans la
collection de M. Abel Mestreau (1). L'aquarelle est exécutée avec la
même recherche du petit détail, et avec les mêmes précision et
sécheresse que le tableau. L'un et l'autre sont bien du même
artiste. Ce sont deux documents surtout précieux au point de vue
du costume des personnages. Ils sontl'oeuvre d'un homme très
âgé. 1)e Lusse (il signait ainsi) avait, en )831, 73 ans. L'Inventaire
des Richesses d'art le fait mourir à Saintes en cette même année
1831. J'avais cherché dans les registres d'état-civil sans trouver
confirmation de celte date, et de mon insuccès j'avais conclu qu'il
n'était pas mort à Saintes. Erreur des deux côtés. Je n'avais pas
poussé assez loin. De Lusse est bien mort à Saintes, rue de la
Marine, aujourd'hui rue de l'Évêché, le 28 novembre 1833, àgé de
75 ans.

Cu. D.

Journal de Jean Vallier, 'naître d'hôtel du roi (1648 . 1657), tome III.

Ce troisième volume comprend la période qui va du ter septem-
bre 1651 au 31 juillet 1652, c'est-à-dire que nous sommes en pleine
Fronde. Jean Vallier raconte ce qu'il voit ou apprend à Paris. Il fait
plus : il raconte ce qu'il peut connaître du mouvement des armées
en province. C'est pourquoi il devra prendre rang parmi les infor-
mateurs de notre histoire saintongeaise, bien qu'il ne nous apporte
rien de bien neuf, aucune réflexion, aucune révélation de nature à
éclairer les actes ou les événements. Paris est trop loin de Saintes.
Pour toute cette partie de son Journal il se sert manifestement de
la Gazette et des plaquettes , éditées chaque jour sous des titres
divers : Relation véritable..., a Défaite, et autres Mazarinades; aussi
manque-t-il d'originalité, et quând il raconte' un fait nouveau, il ne
faut l'accepter que sous réserve. Il s'étend longuement sur le siège
de Cognac, une s bicoque », sur le combat de 'l'onnay-Charente,
mais ignore à peu près tout du siège de Saintes (mars 1652).

II nous donne cependant deux renseignements intéressants qui;

(r) Une copie existe au nausée de Saintes.
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toutefois, doivent être discutés et contrôlés. Il prétend que le prince
de Tarente et le comte de Daugnon contraignirent u les habitants
de Saintes, pour se garantir de leur oppression, de leur fournir
douze ou quinze mille l'ivres et pour trois ou quatre jours de subsis-
tance » (3o octobre 1651). Sans révoquer en doute une pareille
assertion, iit est permis de la confronter avec les lettres d'un témoin
sinon oculaire, du moins exactement renseigné sur les événements
de son propre pays. Or Samuel Robert ne souffle mot d'une pareille
contribution de guerre (Archives, tome XXXVII, p. 339). Il raconte
les pourparlers avec les chefs des troupes condéennes et la conclu-
sion : « Hier, à l'heure de midy, nous exécutasmes de notre part,
.et il entra en ceste ville M. de Chambon-Scelette, avec son régi-
ment	 et M. de. Richelieu	 La grand'conduite du sieur de
Chambon	 nous fait espérer du traitement favorable 	 (p. 344).

Pas un seul mot de IIo.ooo livres et de 4 jours de vivres. La question
argent fut cependant bien posée : « Ce jourd hui on a fait assembler
les habitants auxquels M' l'intendant de M r le Prince a fait deman-
der s'ilz voudroient prester de l'argent sur les tailles, offrant luy-
mesme de s'y obliger; On luy a dict qu'ilz n'avoyent point d'argent»
(p. 345). Nous voilà loin de la réquisition dont parle Jean Vallier.
11 se peut, après tout, qu'il y ait simplement de sa part une exagé-
ration, car aux 19 et 22 novembre suivants, S. Robert annonce que
« Mr le Prince a ordonné une levée sur la ville del'ainctes de
6ooo livres en attendant qu'il ayt trouvé fonds pour la subcistance
des troupes, lesquelles on a jusques ici nourry dans les maisons ».
C'est l'habitude. J. Vallier pourrait bien avoir confondu Saintes
avec Jonzac qui donna 6ooo livres sur les 20 qu'on lui demandait
après l'épouvantable pillage de Pons.

L'épisode le plus marquant, et peut-être le moins connu, bien ,
qu'il se rencontre ailleurs que dans le Journal en question, est cer-
tainement celui qui est relatif au massacre des soldats de l'armée
de Condé en cantonnement à Jonzac (janvier 1652). Laissons-lui
la parole : « Les dames même voulurent avoir part- à toutes ces
petites victoires : tant le zèle du service du Roi peut exciter puis-
samment toutes sortes de personnes aux belles actions! . Monsieur
le Prince avoit couché dans le château de Jonsac, qu'il avoit'ren-
contré sur son chemin de Libourne, et y avoit été très bien reçu
par la dame de la maison (1) ; mais,. quelque instante prière qu'elle

(1) Marie d'Esparbès de Lussan, fille du maréchal de France, François d'Espar-
bès, mariée avec Léon de Sainte-Maure, comte de 'Jonzac, le 3o janvier 1692.
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lui eût faite de ne lui laisser aucun gens de guerre, elle ne l'avoit
pu obtenir de Son Altesse : de sorte que piquée jusques au vif de ce
refus et fortifiée du conseil. d'une sienne cousine, qui étoit nièce de
M. de La Mothe-Fénelon, elles prirent ensemble une résolution qui
mérite bien de n'être pas omise. Au lieu de se plaindre de ce mépris,
elles ordonnèrent aux habitants du village de faire la meilleure
chère qu'ils pourroient à leurs hôtes, tandis que, de leur part, elles
régaleroient aussi les principaux officiers qui les commandoient
dans le château. En effet, le vin n'ayant point été épargné, ni aux
uns ni aux autres, il ne fut pas malaisé auxdits habitants, par l'or-
dre de leur dame, de couper la gorge, la nuit suivante, à la plupat.t
de cette soldatesque, ni à elle de retenir prisonniers tous ceux des
officiers qui avoient couché dans le château, en les faisant enfermer
dans leurs chambres lorsqu'ils y pensaient le moins (pp. i33-134).
M. Fleuri Courteault, l'éditeur du Journal, met en note que nulle
part ailleurs cet exploit de M me de Jonzac n 'est conté avec autant de
détails, mais qu'il se trouve dans Dubuisson-Aubenay (tome Il,
p. i54), dans le nouvelliste du ms. fr. 25026, nouvelles du 26 jan-
vier), et dans Loret (Naze historique, tome I, livre III, lettre iv).
A la vérité, Loret raconte le fait autrement, lui donne d'autres
mobiles et ne mentionne la version de J. Vallier qu'en second
lieu...

On parle encor par tout Paris

	

Par je ne sais quel subtil tour
D'un assez mal-heureux débris

	

Les enferma dans une tour
Dont la dame Jonzac l'histoire

	

Puis porta les clefs à la Reine
Est assez digne de mémoire.

	

Qui fit partir un capiteine,
Trois cens soldats en garnizon

	

Lequel, en moins d ' un jour ou deux,
Qui n'avoient soin, comme canaille,

	

Alla, dit-on, se saizir d'eux.
Que de faire toujours ripaille, ..

	

C'est ainsi que l'on le raporte,
Piller, batre et combler d'efroy

	

Mais aucuns parlent d'autre sorte,
Les fidèles sujets du Roy.

	

Dizans que la dame Jonzac
La dite Dame, en elle mesure,

	

Elle mesme les mit à sac.
Sentant un déplaizir extrême

	

Aussi ceux du parti contrère
lies crimes tous les jours commis

	

Dizent qu'elle est une mégère,
Par ces déloyaux ennemis,

	

Une ,Suie perfide et sans foy.
Et voyant que son domicile

	

Mais, d'autre côté, ceux du Roy
Servoit de retraite et d'azile

	

Maintiennent que c'est une illustre
A trois cens infatues coquins

	

Digne d'un dais et du ballustre,
Qui voloieut jusqu'aux casaquins,

	

Et que certes son acte est tel
Voulant s 'afranchir de ces pestes

	

Qu'il mérite un los immortel.
EL de ces Notes si funestes

Cet incident tragique, que nous ne connaissions que par Loret,
me paraît encore prêter au doute, du moins dans la forme où il
nous parvient. Louis Audiat, dans sa Fronde en Saintonge, rapporte
un acte analogue comme s 'étant passé à Pons. « François Amanieu
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d'Albret, irrité que Condé eût mis garnison chez lui (à Pons) et que
plus de Zoo Espagnols occupassent son château, réunit quelques
amis et, assisté des habitants de la ville qui voulaient montrer leur
fidélité, il fit prisonnière dans la place la garnison espagnole avec
son colonel, ses quatre capitaines et ses lieutenants... » Où L. Audiat
a-t-il pris les éléments de ce récit? Je ne sais. Il ne cite aucune
source. Samuel Robert parle bien d'Espagnols retenus prisonniers
qui étaient en garnison. Le prince de Tarente s'en vengea, du reste,
très énergiquement et vilainement (p. 378). Le meurtre de quelques
soldats est raconté dans la plaquette la Prise de Pons (reproduite en
partie dans le tome XII, p. 347, des Archives). Il semble même que
tuer les soldats en cantonnement fut alors un peu dans les moeurs.
J. l'allier enregistre une seconde édition du massacre de Jonzac qui
aurait été perpétré en juin 1652 par le même moyen, l'enivrement,
à Cadillac (p. 295).

Il est incontestable que la soldatesque du temps, ramassis de
gens de toutes espèces, se conduisait affreusement mal à l'égard des
habitants chez qui ils logeaient. Samuel Robert les dépeint sous les
couleurs les plus noires. Il est donc fort admissible que la mauvaise
conduite d'une ou deux compagnies .et ses excès aient excité la
population et que celle-ci se soit vengée même par le crime.

Il semble toutefois que Madame de Jonzac n'était pas femme à
ressentir tant de haine contre les soldats d'un homme qu'elle soute-
nait plus ou moins oùvertement et- à ordonner un assassinat en
masse. Samuel Robert note précisément (2 janvier 1652) au même
moment où elle aurait reçu Condé dans son château « qu'elle étoit
fort mal » (Lettres, p. 369). De plus; son mari était notoirement
suspect aux yeux des royalistes comme favorable aux frondeurs (1).
S. Robert dit qu'il était « toujours observé », et nous savons, d'autre
part, que sa femme affichait publiquement des sentiments favo-
rables à la Fronde. Elle se rendit à Cognac pour exciter les dames
de cette ville à la révolte (cf. Archives, tome XII, p. 354), et son dis-
cours achevé, « monta en son carrosse et passa au milieu des troupes
ennemies ». Le fils, fait prisonnier, se retourna contre les troupes
royales d'où il venait.

(i) « Le Prince avoil des intelligences dans Cognac avec le comte de Jonzac.
La Rochefoucauld et Turenne	 reçurent l'ordre de mettre le siège devant
Cognac, mais la noblesse du pays s'y jeta, maintint par sa présence la garnison

dans la résolution de se défendre. Jonsac dans la nécessité de rester fidèle	 »
Lenet, Mémoires, p. 531.
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Il semble donc que le refus de Condé - si vraiment il a refusé
d'acquiescer à la demande de son hôte - n'a pu déterminer l'attentat
en question, lequel, s'il n'est'pas exagéré, n'a pu être amené que
par les excès commis par les soldats à l'égard de la population.

La brutalité attire la brutalité !
Il serait presque incroyable qu'un fait aussi notable eût échappé

à S. Robert. 11 parle en décembre 1651 de la garnison de Jonzac
chassée de la ville « au nombre de Go hommes, qui se sont retirés
à la tour de Pons, et ce avoyt entré dans Jonzac par force et tué
deux ou trois des habitans » (p. 363).

En janvier 1652, les régiments de Balthazar et Massin y furent
envoyés, et y séjournèrent pendant quelques jours (p. 376), après
lesquels ils décampèrent. Nulle part nous ne voyons une allusion à
un acte qui n'aurait pas manqué de faire du bruit clans le pays et
d'être consigné dans la correspondance de notre Saintongeais très
averti des événements de chaque jour.

Jean Vallier est au courant des principales opérations militaires,
il fournit quelques détails. Ceux qui tiendront à suivre les marches
et contremarches devront consulter Samuel Robert et les relations
que nos Archives contiennent, tomes .l' XXV11 et XXVI l l où se
trouve un Journal (très court) copié par M. Delavaud aux Affaires
étrangères.

Il me sera bien permis de m'étonner que dans ses notes si abon-
dantes M. Courteault n'ait cité aucune de ces relations dans les-
quelles il aurait puisé cependant d'utiles renseignements. Il aurait
vu notamment que le sieur de Jonzac fait prisonnier au combat
dit de Tonnay-Charente est le fils du seigneur de Jonzac « le seul
prisonnier... n'en ayant pas esté fait d'autre » (Archives, XXXV!I,
p.. 362).

CH. D.

Mémoires de la Société des Lettres de l'Aveyron, tome 18.
Carantomaq, Carantomagus, auj'ourd'hui Cranton. - C'était une

des trois villes gallo-romaines signalées parla table de Peutinger.

Mémoires de la Société des Sciences naturelles et archéologiques de
la Creuse.

M. L. Lacrocq fait une rectification au nom d'un prêtre déporté
mentionné au chapitre VIII de . la. Déportation ecclésiastique à
Rochefort (tome XXXV) : au lieu « de Rondeau La Plaigne

• (Etienne) », il faut lire « Roudeau de La Magne, curé de Glénic ».



-65-

M. Dujarric-Descombes annonce dans le Bulletin de la Société
historique en Périgord, tome XLIII, p. 136-189, la relation des
voyages en Périgord dû chevalier de Lagrange-Chancel qui fait suite
à la partie que nous avons publiée sur la Saintonge. Il la fait pré-

. céder de quelques notes biographiques. Louis de Chancel est né à
Périgueux le 21 septembre 1698. Il était le second des cinq enfants
de Léonard de Chancel, seigneur de Lagrange, et d'Anne de Bertin,'
demoiselle d'Antoniac. A treize ans, en 1691, il quitta Bordeaux,
où il avait commencé ses études au collège de Guyenne. Arrivé à
Paris, il fut présenté à * la duchesse de Bourbon, qui l'accepta
comme page, après qu'il eut perdu l'accent' de Gascogne clans une
pension vis-à-vis le Temple. Il y demeura deux ans, prit goût aux
sciences et devint assez habile au dessin, fortifications, géométrie,
géographie. En 1693 il entra dans la marine. En 169 7 il assista au
siège de Carthagène et rentra à Rochefort. Il fit, comme enseigne,
en 1698, le voyage de Chine. ,En 1703 il fut nommé enseigne de
vaisseau. Il avait 24 ans. Il devint en 1710 lieutenant garde-côtes
maritimes ; trois ans plus tard lieutenant dune compagnie franche
de cent hommes lorsque .le roi le fit capitaine général garde-côtes
dans l'étendue' de la capitainerie d'Entre-deux-mers.. Après plu-'
sieurs voyages dans diverses provinces de France, il obtint, le 9
décembre 1723, la commanderie de Périgueux, de l'ordre de Saint-
Lazare. En 1725 il se dit résidant ordinairement à Rochefort.

Il mourut le 25 .novenIbre 1745 à Antoniac.
Voir p. i95 la nomenclature de ses voyages. L'itinéraire de Sain-

tonge est de juillet 1739.

Le Correspondant du io février 1917. - A travers les provinces de
France : Bordeaux, Cognac, la Côte d'Argent, le Béarn, par
M. Marc alelys.

u Lorsqu'on vient de Bordeaux, on est impressionné par le calme
et même la torpeur de Cognac. Les rues sont mornes : les maga-
sins éteints. On me dit que, depuis la guerre, la physionomie de la
ville a beaucoup changé. En temps normal 1a circulation des auto-
mobiles y égale celle de nos plus importantes préfectures. Mais
Angoulême est le grand centre industriel de la région ; les militai-
res sont cantonnés à Saintes, et Cognac n'a pas ressenti les effets de
la prospérité plus factice que réelle qui rayonne autour des usines.
.Ses apparences actuelles ne laisseraient guère supposer que c'est
une des villes de France où l'on gagne le plus d'argent. Des mil-
lions y dorment, et rien n'en .interrompt lé sommeil. Ses longues

Bulletin.
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rues, pareilles à des routes, sont bordées de silence et de jardins.
De vastes espaces muets isolent les deux chais des eaux-de-vie
inflammables...

Le pays vit tout entier du cognac... on comprend que la campa-
gne anti-alcooliquè émeuve cette population. Les Cognaçais assu-
rent qu'il y a malentendu ; ils imputent tout le mal de l'alcool à
l'alcool industriel, c'est-à-dire à celui que l'on tire du blé, de la
pomme de terre, de tout ce qui n'est pas le pur esprit du-vin et du
vin des vignobles charentais, dont la réputation européenne date
du XIVe siècle. Ils disent aussi que le prix seul du cognac suffirait
à en limiter la consommation : que le cognac authentique ne peut
être vendu que très cher... On m'a. fait remarquer qu'à Cognac
l'alcoolisme n'existe pas : On ne voit point d'ivrognes dans les rues.
Les cabarets sont peu nombreux.

Les exportations ont naturellement diminué... Cependant j'ai vu
dans un chai des montagnes de caisses destinées à la Russie, au
Japon et à l'Amérique. Et c'était une vue réconfortante, car ces
coûteuses bouteilles, dont quelques-unes atteignent le prix de
tao francs, allaient travailler à la victoire en aidant à la stabilisa-
tion du change.

Dans sa tranquillité un peu somnolente, Cognac respire l'aisance
et la sécurité. Quiconque veut du travail en trouve. La guerre n'y a
point causé de misères. On vit raisonnablement et sans le gaspillage
que l'on constate ailleurs. Le pays est religieux et les prêtres sont
restés les - vrais gardiens et les bons guides de leurs ,ouailles. Les
maisons Hennessy et Martelt emploient un grand nombre de
femmes.... Cognac leur doit d'être, selon l'expression d'un de ses
habitants, une ville « presque trop heureuse ».

Il était naturel qu'elle mît un peu de son calme et de son confort
à la disposition des soldats blessés. Elle en soigne beaucoup dans
ses hôpitaux; et, pour les convalescents, les dames Martela ont
organisé et entretiennent une maison modèle.- Dès qu'ils peuvent se
passer des soins chirurgicaux, les malades y sont admis. Presque
tous seront réformés, mais le but des fondatrices est de donner à
ces hommes durement éprouvés la possibilité de se refaire complè-
tement la santé, avant de rentrer dans leur famille et dans la vie.

Bulletin de la Société de Borda, 1915, p. 444.

En 1720, un chanoine du chapitre d'Acqs a écrit une notice sur
sa cathédrale. 11 dit : « le martyrologe français place la mort de saint
Vincent au 19 avril - i5 kat. maii - et il ajoute que ce . saint



-67.- .

martyr étoit originaire, de Xaintonge... Je ne puis avoir sur quel
fondement les autheurs de ce martyrologe ont placé la mort de
notre saint le i9 avril plutôt que le premier de septembre : mais je
vois ce qui lés a trompez touchant son origine. Nos'notayres . depuis
très longtemps, au lieu d'écrire Saint Vincent de Sentes, écrivent
Saint Vincent de Xainctes : c'est ce qui a pu faire croire que' notre
saint étoit originaire de Xaintonge. Mais l'ancien et véritable nom'
du faubourg et de . la paroisse est Sentes. L'on doit dire Saint Vincent
'de Sentes comme l'on dit Saint Vincent de Tyrosse, et ce n'est que
par erreur qu'on écrit Saint Vincent de Xainctes. »

Bibliothèque de l'École des Charles, 1915.

M. Ch. Petit-Dutaillis étudie la Signification du mot « forêt » à
l'époque franque. La forêt n'est pas toujours un bois. Les forêts
carolingiennes étaient des réserves de gibier et aussi, secondaire-
ment, des réserves de poissons. Elles avaient comme sièges des
espaces incultes, bois, buissons, landes,' qu'on appelait très souvent
des silua; parce que les étendues boisées y dominaient. C'est ce qui
explique pourquoi dans les diplômes contemporains des Capitulai-
res on emploie indifféremment le mot foreslis et ce mot situa. Niais
la foreslis était une entité juridique. Elle n'existait que si elle avait
été instituée. Au XI e siècle, tantôt joresta est employé dans son
acception carolingienne, tantôt il est impossible de distinguer la
/oresta de la situa ou même du nemus. La forêt, au sens juridique
de réserve à gibier, protégé par le ban royal, est donc née dans le
royaume franc, mais n'a pas survécu en France à la disparition de
la puissance carolingienne. Sa signification légale ne s'est maintenue
que là oit le monarque a été assez fort pour avoir de grands terri-
toires de chasse, en Allemagne et surtout en Angleterre. En France;
elle est tombée, laissant toute la place à un sens purement géogra-
phique. Les vicissitudes qu'a subies la valeur du mot foret ont
'ainsi dépendu étroitement des vicissitudes du pouvoir royal. (Voir,'
dans Journal des Savants 1915, l'article de M. Prou.)

La Loire, l'Aquitaine et la Seine de 862 à 866. - Robert Le Fort.

M. F. Lot donne ici un nouveau fragment d'un ouvrage sur les
invasions scandinaves. L'auteur raconte, sans être jamais trop
affirmatif sur des faits insuffisamment prouvés. Il fournit surtout
une ample documentation extrêmement précieuse pour des lecteurs
qui 'n'ont pas la possibilité de consulter les chroniques et souvent le
moyen de les discuter.
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« Une bande (de Normands) portée par une flotte nombreuse
semble avoir envahi à l'automne de l'année 863 le bassin de la
Garonne et de la Charente. Les barbares se répandirent dans la
Gascogne et l'Aquitaine. Une partie des envahisseurs semble pren-
dre pour base Saintes et la Charente, l'autre Bordeaux et la Garonne.
L'Angoumoisin fut la première contrée sur laquelle les Normands
de la Charente se jetèrent. Le comte Turpion leur livra bataille et
succomba dans la lutte, le 4 octobre 863. Lui et le chef scandinave
Maurus, se seraient, dit-on, entretués 	 En Aquitaine (p. 498) la
Charente était toujours occupée depuis 863 par une bande particu-
lière dont le chef était Siegfried. Elle tenta à l'automne, vers octo-
bre, une nouvelle incursion, mais, cette fois, sans aucun succès :
elle laissa sur le terrain environ 4oo hommes, le reste prit la fuite
et regagna la flotte. Depuis lors, on n'entend plus parler des
Normands de la Charente. »

M. Graillot : Nicolas Bachelier, imagier et maçon de Toulouse au
X VI° siècle.

Nicolas Bachelier est-il l'auteur de l'église de Lonzac? a-t-il tra-
vaillé en Saintonge ? à Usson notamment? M. Graillot, qui a étudié
ce maître architecte et statuaire en xxxii plus 16o pages et 2o4 pages
de pièces justificatives, est sceptique dans son introduction (p. xxv)
qui a pour sous-titre la légende Nicolas Bachelier. Il se contente de
dire : « On lui attribuait des oeuvres en Gascogne, et aussi dans le
Rouergue, à la cathédrale de Rodez, jusques en Saintonge, à
Lonzac » (comme référence il renvoie à un article du Magasin pitto-
resque 1877) et à la Renaissance de L. Palustre (15° liv., p. 288),
qui niait absolument que Bachelier eût travaillé à Lonzac, pas plus
du reste qu'à Assier. Il datait Lonzac de 1 .515 à 152o.

M. Graillot passe en revue l'oeuvre de Bachelier entre 1533 et
1556. « C'est en 1533, au mois de juin, qu'apparaît pour la première
fois le nom de Nicolas Bachelier » comme imagier, ruais dès 1534
on le voit qualifié de « picapeirier », c'est-à-dire tailleur de pierre,
et de « maître maçon de Tholose ». Nulle part il n'est question de
Lonzac et d'Assier. L'auteur dit seulement : « Dans l'été de 1551
nous le trouvons en Lomagne,.au, château de Terride. Il en experti-
sait les « murs et édifices » en compagnie d'un maître-maçon du
pays de Figeac, lequel travailla peut-être au château d'Assier. »

Imprimerie E. AUBIN. - LIGuGP (Vienne).
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AVIS ET' NOUVELLES

Une fouille pratiquée dans le,mur de l'hôpital de Saintes, au bout
de.la rue Bernard, a permis de transporter au musée une superbe
pierre de frise ornée d'une tête de taureau, grandeur nature, de tri-
glyphes et d'une moitié de rosace (le muséé possédait déjà des frag-
ments pareils), une pierre de corniche avec chéneau, plusieurs fûts
de colonnes, cannelées ou lisses, un grand chapiteau à feuillage,
un tronc de statuette d'empereur.

• Pour date. M. Naud, l'éminent architecte des monùments histo-
riques à Saintes, a. restauré la sacristie de l'église Saint-Pierre
(XII'" siècle). Le pavé a été abaissé de deux marches, tous les joints
ont été refaits au ciment. Sous une boiserie enlevée on a découvert
deux niches, pratiquées dans le mur, dont l'une abrite une pis-
cine.

Les chapiteaux romans découverts au chevet de l'église de Saint-, ,
Georges-de-bidonne, l'été dernier, ont été classés comme -monu-

lievue, tome XXXVII, 3° et 4' livraisons, juin-roi11 1017.
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ments historiques (décret de décembre 1916, notifié en juin 19i 7).

Le Bulletin de la Société de géographie commerciale de Paris a
inséré dans le n° de janvier-mars 1917 la note suivante :

(( M. l'abbé Gaurier, qui s'était précédemment signalé par ses
études de géographie et de géologie sur les.Pyrénées, a rempli, de
décembre-1915 à juillet 1916, une première mission officielle de
propagande intellectuelle française, dans plusieurs pays de l'Amé-
rique du Sud, Brésil, Argentine; Chili, où il a fait des conférences
ayant pour objet de répandre l'idée de civilisation française et d'en
faire connaitre les caractères élevés,. afin de lutter contre les men-
, songes de l'a propagande allemande et de rétablir la vérité.

« M. l'abbé Gaurier,' qui avait su admirablement convaincre ses
auditeurs, vient de repartir pour 'une seconde mission analogue,
au cours de laquelle il visitera notamment le Venézuéla, -la Colom-
bie, l'Équateur, le Pérou, le Chili, pour y faire une série de confé-
rences. Il complétera ainsi l'eeuvre entreprise dans son premier
vojrage et abordera cette fois les questions économiques.

• « GUSTAVE REGELSPERGER. 11

Notre confrère M. Delavaud, ministre plénipotentiaire *de I re

classe, a été chargé d'organiser la direction du blocus au sous-
secrétariat du blocus (juin 1917) et élu secrétaire de la Société
des gens de lettres (26 juin).

L'Académie des Sciences morales' et politiques a attribué un prix
à notre confrère M. le chanoine Lemonnier pour ses travaux sur la
déportation ecclésiastique à Rochefort en 1 794-1X95, publiés dans
notre Revue.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

La comtesse Davilier Regnaud de Saint-Jean-d'Angély, veuve de
l'ancien premier écuyer de Napoléon III, est décédée le 8 juin 1917,
à Paris.

Le 1... juin 1917, à Paris, est décédée la vicomtesse Robert d'Hu-
mières, née Marie de Dampierre, veuve du vicomte Robert d'Hu-
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mières, lieutenant au 4 e zouaves, tué à l'ennemi, et fille du chef
d'escadrons d'artillerie et de la comtesse Erie de Dampierre. L'in-
humation a en lieu 'à ].lassas.

Le 17 juin 19(7, est décédé'à Chermignac M. Georges Vallein,
ancien conseiller d'arrondissement, âgé de 77 ans, maire de Cher-
mignac depuis 47 ans. Il laisse un fils, MI..Paul Vallein, et une fille,
Mme Paul Tercinier.

Quatre discours ont été prononcés sur sa tombe par MM. Geli-
neau, baron Oudet, Bonnéau, Bignon, reproduits dans le Progrès
du 24 juin. Nous en extrayons les principaux passages :

Discours de M. Gelineau

« MESDAMES, MESSIEURS,

« Georges Vallein, jeune encore, 31 ans, a été élu conseiller
municipal en 187o, quelques mois après la mort de son père.

« Choisi pendant la guerre comme président de la Commission
municipale, il devint maire ensuite, et trouva dans les multiples , ,
travaux qui lui incombaient un libre cours à sa fiévreuse activité.

« Il résolut tout d'abord de doter la commune d'un ensemble de
voies de communication et ses premiers efforts se portèrent de ce
côté.

	

- c

« Grâce à un système qui lui était personnel, il parvint, en sus-
citant' les bonnes volontés et les sacrifices des intéressés en même
temps que ceux de la collectivité, à mettre chaque hameau, chaque
maison isolée en communication directe avec une voie déjà établie.
Les travaux de réfection, de construction et d'entretien furent cons-
tants et n'ont pas été; sur une commune aussi étendue, l'oeuvre
d'un jour, mais celle de longs efforts, d'un pénible et intelligent
labeur.

« Il aimait à visiter lui-même ses chemins, comme il les appelait
familièrement, et' dès qu'il constatait une lacune, une négligence,
il ne craignait pas d'y mettre la main.

« Il déblaye les alentours de l'église qui se trouvait enterrée dans
l'ancien cimetière, pour en faire un square élégant; il fait réparer le
clocher qui menaçait ruine et exécuter alentour des travaux d'art
nécessaires (1).

(r) Jeune homme, il a mis la main à la restauration du portail de l'église en

refaisant quelques figures des archivoltes. Je tiens ce détail de lui-méme.

Cu. D.



- 72 -

« C'est à M. Georges Vallein que nous devons la construction de
l'école de garçons et de la mairie, le transfert du cimetière actuel,
l'édification de l'école des filles, le passage à Chermignac de la ligne
ferrée, la réfection du presbytère, le classement de l'église comme
monument historique et sa restauration.

« Notre maire si regretté était fier de son oeuvre, qu'il rêvait de
couronner par des travaux artistiques, et si certains projets sont
demeurés en suspens, c'est que les circonstances ne lui ont pas per-
mis de les exécuter, c'est que la mort cruelle nous l'a trop tôt ravi.

« Chermignac se glorifiait d'un tel maire, et les étrangers admi-
rent le goût, l'ordre, l'intelligence qui ont présidé à tous les tra-
vaux qui signalent notre commune à l'attention de tous.

« Large d'esprit et de ceeur,'notre maire était tolérant et juste et
savait s'attirer toutes les sympathies. »	

Discours de M. le baron Oudet

« MESDAuss, MESSIEURS,

u Je viens au nom du Syndicat agricole départemental apporter
l'hommage de nos profonds regrets et de notre affectueuse recon-
naissance à la mémoire de notre très honoré secrétaire général et
ami, Monsieur Georges Vallein, maire de Chermignac.

« Aucune perte ne pouvait être plus sensible ni phis douloureuse
pour notre association. Il avait pris une très grande part à la fonda-
tion du Syndicat en 1886 et n'avait jamais abandonné l'ceuvre,
même lorsque, après des débuts très brillants et rapides, elle eut à
traverser des temps difficiles et demanda d'importants sacrifices à
ceux qui entreprirent de la soutenir et de réparer, généreusement,
les fautes d'autrui.

« La persévérance dans les idées et les sentiments, et la fidélité.
inébranlable à ses amitiés, dans les mauvais jours comme dans les
jours heureux, fut le trait dominant de son caractère.

« C'est en grande partie à son dévouement et à sa collaboration
assidue, que notre Syndicat doit son existence, et notre journal, la
fidélité de ses abônnés.

« Sa revue commerciale de chaque mois faisait l'intérêt principal
de notre publication pour beaucoup de nos syndiqués. La sûreté de
ses informations, de ses appréciations, de ses pronostics, de ses
conseils toujours si pondérés, si prudents et avisés, était appréciée,
non seulement par nos associés, mais.dans tout le monde agricole
du département, comme le guide le plus éclairé et le plus auto-
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risé, dont personne n'eut à regretter d'avoir . suivi les inspirations.
, «Depuis 47 ans, maire de la commune de Chermignac, où il

avait succédé à un père excellent, bien digne de lui servir de
modèle, on peut dire qu'ira réalisé l'idéal du maire de campagne,
administrateur vigilant et attentif des intérêts communaux, en
même temps que véritable père de la famille communale, jaloux d'y
voir régner la justice, la . concorde et la paix	

« Le souvenir des services rendus devrait suffire pour entourer,
durant de longues années, sa mémoire d'un sentiment d'affectueuse
reconnaissance, dans cette commune de Chermignac ; mais encore,
la seule vue du bourg embelli par ses soins avec tant d'intelligence
et de goùt, témoignera, désormais, non seulement du zèle, mais
aussi du goût et,du sens artistique de l'administrateur que fut
Georges, Vallein.

« Chez lui, en effet, l'homme de bien était doublé d'un homme
'de * goût ; l'artiste faisait bon ménage avec l'agriculteur. Ami et
zélateur de tous les progrès pratiques, il avait, en même temps,
le culte des traditions, s'efforçait d'en conserver le souvenir, de
rattacher•le présent au passé.

« Les sentiments qui l'ont inspiré dans les travaux dont il a étu-
dié, préparé et dirigé l'exécution dans tous les détails, se manifes-
tent bien dans la notice qu'il a publiée sur la restauration de l'église
de Chermignac ; c'est un précieux souvenir qu'il laisse aux habi-
tants-de sa chère commune. Personne n'y est oublié parmi ceux
qui furent ses collaborateurs, même parmi les plus humbles exé-
cutants. »	

• Discours de M. Maurice Bignon

« MESDAMES, MESSIEURS,

« Au nom du Comité Revisionniste Plébiscitaire 'de la Charente-
Inférieure,, dont il était le Président aimé et respecté, en mon nom
personnel, je salue, avec une douloureuse émotion, le bon citoyen
et l'homme de convictions solides, que fut le regretté . Monsieur
Georges Vallein.

« Je ne me pardonnerais pas de parler de politique en ce lieu et
pendant les heures cruelles que nous vivons ; ce n'est pas, en effet,
au moment où nos querelles d'antan paraissent si mesquines et si
lointaines, au moment où parmi les enfants d'une même famille
nous ne distinguons plus les adversaires d'hier et où nous ne
connaissons plus qu'un ennemi : celui qui foule encore le sol de la
Patrie ; ce n'est pas, enfin, quand les meilleurs d'entre les Fils de
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France versent à flots leur sang, quels que soient leur rang social
et leurs préférences politiques, religieuses et philosophiques, qu'il
nous est permis, à nous, spectateurs angoissés du grand drame
auquel nous assistons, de parler encore de ce qui nous divisait hier.

« Cependant, je considère comme un devoir de dire en quelques
mots pourquoi le regretté Monsieur Valiein était venu au-parti, qui
avait pour sa personne une si grande et si légitime considération.
C'était non seulement à cause des idées qu'il tenait de son père et
dans lesquelles il avait grandi, mais surtout parce que cette devise
de « Tout par le Peuple, Tout pour le Peuple » répondait exactement
à ses sentiments personnels. Si, d'une part, il considérait le peuple
comme un maître souverain qui a le droit de dire comment et par
qui il entend être gouverné, d'autre part il eut toujours pour les
classes laborieuses une prédilection 'marquée et rien de.ce qui pou-
vait améliorer leur sort ne le laissa indifférent : syndicats agricoles,
sociétés de prévoyance, on le trouvait partout et toujours en tète.

« Parmi les ouvriers, ses préférences allaient à ceux des campa-
gnes parce que, vivant au milieu d'eùx constamment, il les connais-
sait davantage, et certes je suis convaincu qu'aucun de vous,culti-
vateur, paysan, ne me démentira si j'affirme que jamais vous n'avez
franchi le seuil de sa si hospitalière demeure, où vous attendait
toujours le même accueil simple et affable, sans avoir trouvé un
conseil éclairé et utile, une aide. précieuse et efficace, un exemple
salutaire, près de cet homme d'une inlassable activité auquel son
intelligence pratique permettait de mener de front, avec une égale
compétence, les affaires municipales, celles de sort commerce et
l'exploitation modèle de ses terres.

« A une époque, Monsieur Vallein fut mêlé d'une façon plus aétivé
à la vie politique - c'était sans ambition et presque malgré lui. Je
me le rappelle candidat à la' députation de l'arrondissement de
Saintes, il y a longtemps et j'étais bien jeune ; mais je le vois encore,
simple et modeste comme toujours mais homme de - devoir avant
tout. On avait fait appel à lui pour , porter le drapeau dés idées qui
lui étaient chères et il le portait,. simplement mais' crânement.
Après avoir été longtemps conseiller d'arrondissement il 'rentra
dans le rang, sans pour cela rendre un service de moins, et tou-
jours sans rancune et sans ressentiment contre ce peuple dont il
restait l'anm►i mais qu'il ne savait pas flatter, il conserva intacts son
drapeau et sa foi. »	
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. VARIÉTÉS

INTRODUCTION

A L'HISTOIRE DES ÉVÈQUES DE SAINTES

JUSQU ' AU RÈGNE DE SAINT LOUIS

(Suite)

O.

	

LÉGENDE DE L ' ÉVÉQUE LIGUAIRE

(A) Fragment de la Vita Leodegarii episcopi Xanctonensis
conservé par le Bréviaire.

Le catalogue des évêques de Saintes mentionne au troisième rang
après saint Trojan, à la suite d'un Audebert (Aldebertus) et d'un
Aignan (Anianus), un sanctus Leodegarius dont le nom doit se
traduire, non point Léger, mais Liguaire; c'est la forme consacrée
par un usage immémorial, pour désigner une cômmune du canton
de Niort, dont l'église, dès l'an mille, lui était dédiée. Pendant long-
temps, et presque jusqu'à nos jours, faute d'avoir déchiffré les
leçons de l'ancien bréviaire du diocèse, les érudits saintongeais ont
tout ignoré de ce prélat. Louis Audiat, rappelant que les églises de
La Clotte, de Burie, de Cognac, de Saint-Léger près Pons; ont pour
patron sanctus Leodegarius (Io8), n'aperçoit pas dans ce titulaire
un évêque de .Saintes. 11 aurait pu citer encore une ancienne cha-
pelle de Saint-Léger à Saint-Mandé près d'Aulnay-de-Saintonge,
sans parler des paroisses de la Gironde, de la Charente et des Deux-
Sèvres où, comme en Charente-Inférieure, la forme e Léger e l'a
emporté par l'attraction de la célébiaté, habituelle aux milieux pro-
fanes, et qui' parfois s'exerce clans les documents pieux.

Au calendrier du bréviaire de la Bibliothèque nationale, l'inscrip-
tion de Liguaire, évêque de Saintes, à une date tout à fait distincte
de celle du martyr d'Autun, est,d'une seconde main écrivant vers
le début du'X1V e siècle (fol. 264) : .

!1 ides Novembris. Leodegarii epi[scopi] X[an]c[t]on[ensis]
m[a]r[tiris].

(108) Bulletin religieux de La Rochelle, Vil, 4.
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11 n'est point indiqué de leçons, bien que le propre des saints en
comporte neuf, nombre impliquant une solennité importante. Ceci
cônfirme notre impression due le calendrier est adventice ; on l'a
réuni après coup aux textès liturgiques, dont le `format, sensiblement;
différent du sien, l'était plus encore axant la rognure que le relieur
infligea aux pages du missel.

	

.
Dans un rituel précédant le calendrier, et tracé de cette inéme

seconde main, se lisent les prescriptions suivantes :
« II° Idus Novembris. Festum sancti Leodegarii episcopi et mar-

tiris. Facimus de ipso IX lectionés. Inuitatonium, antiphona,
psalmi, nersiculi : omnia sumimus . de Communi. Laudes et bore,
sicut unius martiris.. Si uero euenerit in die dominici, - nichilomi-
nus fief de festo et Communi de DoMinica. »

	

'
Voici le texte des leçons telles qu'elles figurent aux bréviaires du

diôcèse (B, Paris, ms. lat. 163og, fol. 52 r-522) et de la cathédrale
(C, Saintes, collection Martineau). Ce dernier donne des variantes
excellentes, dans les rares passages où le texte diffère.

Sancti Leodegarii . martiris. Antiphona. Hic est vere martir. Vers.
Gloria et honore. Oratio: Preces populi tui. Quere in festo Beati illarcelli.
Si euenerit in die dominica, totum flet de festo.

	

-
Lectio , 1. - Igitur ut transacti sunt_decem dies, undecimo egressus . est

beatus Leodegarius et, ordinatis ecclesiasticis rebus, disposuil reuerti ad
Lemovicani urbem. Postquam auteur reuersus est,. conuento sue in
amicicia familiaritatis Vinderico (Vuiderico) rege, asper[a] sua dixit ei :
« Volo ire, orationis gratis, ad liuiina antecessorum meorum pàtrum et
discipulorum Xristi, Petri et Pauli; uidelicet ut eorum precibus sufful-
tus qui luminaria dicuntur Ecclesie, ad patrimonii auctoritatem huius
mundi, quatinus in huius' seculi cadüci pelago (a) navigans, eorurn
merear intercessione, pariterque Dei protectione deffendi.

	

-
Leclio II. - Posthec autém uocauit fabrum, et ei jussit ut tres circulos

ferreos sibi occulte faceret,•et post defferret. At ille, mox ut allati sunt,
semetipsum de ipsis circulis ferreis stiinxit, magis cupiens in hoc seculo•
pro Xiisti amore carnis maceratione aflligi, quam delectâri: Nam omni
tempore sue ui.te semper subtus ad carnem, cilicio.aspérrimo utebatur,
et desuper pallium quod preciosius reperiri poterat, propter animàduer-
sionem quoruriadam induebatur.

Lectio III: -- Erat tunc temporis quidam prophanus Ebredulfus qui,
inuidia diaboli subductus, maximo dolore torquebatur de reuerencia
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et honorificencia quam etiam omnes honorati uiri niro Dei exibebant.

-Pergens igitur ad regem, dixit se telle. , orationis gracia, cum Scruo

Dei (b) Romam attingere.

Lectio IIIf. -- Rex autem nichil suspicans de nulla ejus animi stoma-

catione, dixit : « Si seruo Dei placet, veliem ut tu in ejus obsequio

adhereres, et loto mei obsequii illi deservies. » llec dicens, non agnos-

cebat tendiculas insidiariim quas sibi a Deo credito pastori preparauerat

Lectio V. = Igitur benedicens (c) Leodegarius regem omnemque

populum qui cum eo erant, adjunctis secum de suo cpiscopatu et de

anis parrochiis suis trecentis quadraginta et nouem qui aurore eius et

uirtute signorum que per eum Dominus operabatur, cum eo ire cupie-

bant, ceptum carpebat iter.

Lectio VI. - Ebredulfus autem ante eum perrexit, et commune

commouit omnes suos propinquos, ut eum qualiter diligerent modo

appareret, dicens : « Priuauit me seductor -familiaritate regis, et semper

ut eum intueor, nunquam uiuere in hac miseratione opto. »

Lectio VII. - Venit igitur sanctissimus uir ad hospicium, et statim

misit pessimus Ebiedulfus lictores qui eum raperent ut in ergastulo car-

ceris retruderent.

Lectio VII!. - Béatus auteur Leodegarius in imo (d) carccris positus,

orabat dicens : « Ecce mensurabiles posuisti diés meas, Domine et

substantia mea tanquam nichilum ante te. » Timens igitur Ebredulfus

• ne aliquis sociorum eius regi nunciasset, fecit episcopum fustibus cedi

et post caput ejus amputari, et omnes alios diuersis tormentis aflligi et

in fornace calcis proiici (e).

Lectio IX. - Secuta est autem ultio diuina omnes qui . preciosa cor-

pora sanctorum tali nece necauerunt. Nain lingua•fari nulla non potest

quantis modis, quantisque iaculis celitus amissis perierunt.

n. Vir inclitus ' Leodegarius. « Laudes » et.omnes horae de communi

unius martiris.

André Duchesne , connut ces leçons, car

	

rapporte, dans sa

Chranolojie-des évêques de Saintes, tombée clans l'oubli

	

que
Leodegarius,périt victime de la cruâuté d'Ebredulphe.

L'abbé Th. Grasilier a eu le mérite de restituer la personnalité de

(Iog) Voir la première partie de l'Introduction, chap. C, p. i8.
(a) pelego B. - (b) suo Deo B. - (c) heatissimus B. - (d) ima B. - (e) pro-

hici B.
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l'évêque Liguaire à l'histoire du diocèse : il a donné de ces leçons
une - traduction assez libre, mais le nom du roi « Vindericus »,
dans lequel on reconnaît fort aisément « Vuidericus », a été lu
par lui, on ne sait pourquoi, « Vindictus », et dès lors il s'est
trouvé dans l'impossibilité de rendre Liguaire à son véritable
milieu (11o). Il l'a bien placé dans le siècle où il a vécu, mais il le
rapproche trop : supposant que le Léonce du catalogue est l'évêque
vivant en 625, comme Liguaire le suit d'assez loin, il. l'a rangé au
petit bonheur, entre 638 et 658 ; il n'a pas eu souci un seul instant,
d'ailleurs, de rechercher comment, à cette époque du VII e siècle
avancé, Limoges aurait bien pu vivre sous le sceptre d'un roi

Vindictus ».
Établissant à juste raison une différenciation nécessaire entre ce

martyr de Saintonge et son homonyme le martyr d'Autun, leurs
actes n'ayant aucun rapport entre eux, si ce n'est une mort cruelle,
le chanoine Grasilier ajoute, d'après un Calendrier de l'abbaye de
Notre-Dame de Saintes pour l'année 177 r, que la fête de Liguaire se
célébrait en ce monastère le i g décembre, tandis que le martyrologe
gallican adopte le 12 novembre. Ce dernier quantième est conforme
au Propre des saints des anciens bréviaires, où l'office ci-dessus
transcrit se lit entre ceux de saint Martin (11 novembre) et de saint
Brice (13 novembre), tandis que saint Léger d'Autun est honoré
le 2 octobre, veille de l'anniversaire de sa mort.

Le culte de saint Liguaire s'est perpétué à Saintes jusqu'à la fin
du dix-huitième siècle, remarque l'abbé Grasilier : nous verrons
dans un instant la preuve qu'il a été continu. « Il nous semble plus
rationnel, ajoute le même érudit, critiquant sans le nommer l'au-
teur de Saint Pierre de Saintes, de voir notre saint évêque, plutôt
que celui d'Autun, dans la statue du portail de Saint-Pierre qui est
accompagnée des mots S. LEODEGARIUS. N'est-il pas tout naturel
qu'on voie sur la façade d'une église l'image d'un saint dont on y
conserve une relique insigne et à qui l'on y rend un culte particu-
lier ? n

(B) Le roi des Wisigoths Witteric.

Importance de la Vila Lèodegllrii Xanctonensis. pour l'histoire
des premières années du Vlle siècle.

En lisant le texte des leçons qui viennent d'être reproduites, on

@ Io) Bulletin religieux de La Roc/telle, VIE, 64-65.
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acquiert la preuve indubitable qu'après la mort de Childebert Il,
les Wisigoths, profitant de , la jeunesse de, ses fils, envahirent les
provinces méridionales 'et poursuivirent leurs 'conquêtes jusqu'à
Limoges, bit nous trouvons établi leur roi Witteric. Ce n'est appa-
remment pas à ce prince, dont le règne fut court, et moins encore à
son devancier. Leova II, qui ne fit que passer sur le trône, qu'il
convient d'attribuer la reprise par les Goths d'Espagne d'une partie
considérable de l'Aquitaine. Lorsque Witteric prit le pouvoir, le
Vile siècle commençait; Childebert Il était mort depuis six ans, et,
pour des envahisseurs, les circonstances eussent été bien moins
favorablès qu'au lendemain de sa disparition.

Ces succès se présentent comme une suite probable de ceux déjà
rempbrtés en 593 par Claudius, patrice bourguignon' passé au
service des Goths, sur Boson,. général de Gontran, dont la défaite
fit échapper la Septimanie à la domination des rois mérôvingiens.
Partant, c'ést à Recared l er , personnage illustre dans les annales de
son peuple, que revient la gloire des nouvelles conquêtes réalisées
sur lés Francs d'Austrasie. Sa fidélité à l'orthodoxie dut faciliter ses
succès, et il n'est pas invraisemblabble d'admettre qu'il ait été
attiré par une faction mécontente de la domination de Brunehaud.
' La veuve de Sigebert d'Austrasie était la belle-fille de Leovigilde,
roi des Wisigoths et père de Recared, mais elle n'avait aucun lien
de parenté avec ce dernier. Recared et son frère aîné Hermenegilde
étaient nés d'un premier mariage de Leovigilde avec Theodosia, fille
de Severianus, tandis que Brunehaud était issue de Galsuinthe,
seconde femme de Leovigilde, et de son premier époux Athanagilde.
Ces précisions ont' pour but de rétorquer par avance l'objection,
tirée d'une apparence d'alliance, qu'on pourrait opposer par inad-
vertance à notre conclusion. D'autre part le rapprochement qui fut
tenté peu après éntre les Wisigoths et, les Francs occidentaux, par
les fiançailles, en 6o6, de la jeune Hermenberge, fille de Witteric,
avec Thierri Il, fils de Childebert II et rôi de 'Bourgogne, ne se
comprend bien que si Witteric, qui a supplanté le fils de Recared,
veut effacer les rancunes qu'a dû laisser aux Austrasiens la reprise
des provinces méridionales. Projet qui se termina par un échec :
dès 6o8 Thierri avait répudié sa fiancée'.

C'est ici le moment de revenir sur la chronologie des rois méri-
dionaux de race gothique, que Félix Dahn, dans un ouvrage qui
fait autorité outre-Rhin, a établie sur des données critiquables,
selon nous, pour les règnes qui occupent la première moitié du
Vll e siècle.

	

'
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La clé de toute cette chronologie doit être demandée aux énon-
ciations fournies par un catalogue (Laterculus) annexé au Code
wisigoth dans un manuscrit fort ancien et reproduit dans les Monu-
menla Germaniæ.

On y lit que le roi Rekisvinth mourut le 1 e" septembre 672, et son
père Kindasvinth le 3o septembre (pridie kalendas octobris, et non
le ter octobre comme l'écrit Dahn) en 653 (et non 652). Rekisvinth
avait gouverné 23 ans 7 mois et i i jours, et son couronnement se
place dès lors le 19 janvier 649.

D'autre part Kindasvinth gouverna avec son *fils 4 ans 8 mois et
11 jours, ce qui donne bien le 19 janvier pour date de l'association
de Rekisvinth. En 64g les dimanches, à la fin de janvier, coïncident
avec les quantièmes des 18 et 25 de ce mois. Ce léger flottement de
24 heures s'explique si la déclaration de l'association a précédé de
ce délai sa confirmation solennelle. (On ne comprend pas pourquoi
Dahn change le 3o septembre en 1" octobre et fait mourir Kinda-
svinth en 652, alors qu'il place l'association de son fils au 22 janvier
649. Le règne commun des deux princes aurait duré seulement
3 ans 8 mois et 1o jours, contrairement aux notes chronologiques
si exactes du Laterculus.)

Kindasvinth régna, seul, 6 ans 8 ' mois et 22 jours. Son avène-
ment est reporté au 28 avril 642, date dominicale. (Dahn préfère
l'année précédente et fixe la mort de Tulga, détrôné par Kinda-
svinth, au 1o mai 641, avec un point d'interrogation ': cette dernière
date contredit doublement le catalogue.)

Tulga, ayant régné 2 ans et 4 mois, n'a pas pu commencer son
règne après le 29 décembre 639. (Dahn le fait monter sur le trône
le 1 e" avril 64o.) Kindila, son père, occupa le pouvoir . 3 ans et
7 mois; donc depuis le 29 mai 636 au plus tard. Dahn met en 636,
sans précision de mois, la disparition de Sisinanth, à qui le Later-
culus affecte 4 ans 11 mois 16 jours. Nous voici reportés au 13 juin
631 au plus tard. (Dahn admet le 16 avril pour la disparition de
Svinthila et de son fils aîné Ricimer.) Le catalogue porte Svinthila
pour un règne de 1o ans, sans détails. On peut croire que c'est un
chiffre arrondi. Ce serait, en l'adoptant, au plus tard le 13 juin
621 que Svinthila succéda à Recared

	

dont il avait épousé la
soeur Théodora.

	

-
Recared II régna un an deux mois et dix jours. Ce n'est donc pas

avant le 3 avril 62o qu'il aurait pris la place de son père Sisibuth.
(Pour Dahn les dates funèbres de Sisibuth et de Recared II sont les
14 février 62o et 16 avril 621.) Sisibuth, ayant régné 8 ans 1o mois



20 jours; aurait commencé au plus tard à gouverner le 14. mai 611.

Mais nous allons voir que cette conclusion est démentie par d'autres
remarques. Les régnés de Recared II et de Svinthila son.beau-frère
ont dû se confondre par une association de celui-ci ou l'exercice
d'une régence : ainsi s'expliquerait la durée approximative donnée
au règne de Svinthila.

Revenons au règne qui nous intéresse, celui de Witteric, pour en
fixer le commencement et la fin - le meurtre de ce prince par son
successeur Gunthimar. Dans sa Chronologie wisigothe, Dahn n'â
pas tenu compte d'indications qui, pourtant, n'étaient pas bien
modernes, puisque déjà les Bollandistes (Acta SS. Februarii, Il, 9)
signalent les actes d'un concile espagnol convoqué aux ides de
novembre 619, l'an g de Sisibuth; synchronisme qui oblige à 'pla-
cer le 13 novembre 6i i dans la première année de ce règne. D'au-
tre part, un synode tenu à Tolède en 6Io a pour date le 8 des calen-
des de novembre, en l'an I de Gunthimar. Lé 24 octobre 61 fait
donc partie de la deuxième année de • ce règne, s'il a comporté une
durée de deux ans. Or, les chronographes espagnols la lui attri-
buent, ét le Laterèulus regum précise en disant « deux ans et dix
jours ». Le règne de Gunthimar n'a pu finir au plus tôt que 'dix
jours écoulés après le 24 octobre 611, soit le lendemain du 3 novem-
bre 611 ; d'aùtre part il n'a pu commencer qu'après 1e .24 octobre
Gog ; on se trouve ainsi amené à une limite très étroite,
4-12 novembre 6 t i pour la disparition de Gunthimar, et 25 octobre-
2 novembre Gog pour son avènement.

Ce n'est donc pas « aû commencement d'octobre 61o », comme
le' Suppose Félix Dahn, mais « à la fin » dé ce mois et l'année pré-
cédente que Witteric fut assassiné par son successeur.

Witteric ayant gouverné, suivant le Laterculus, 7 ans 8 mois et
26 jours, sa substitution .à Leova II se produisit en 602, entre le
27 janvier et le 5 février. Leova H, d'après la même source,
ayant passé i an 6 mois et 12 jours sur le trône, n'y put monter
après le 24 juillet 6oo. Mais on doit, ici enèore, tenir compte d'un
intervalle entre la fin d'un règne et le commencement d'un autre,
hypothèse admissible surtout si la mutation de souverain causée par
une révolution coïncide avec un changement dynastique, et ce fut
le cas lorsque Witteric renversa et mit à mort Leova ll. D'autre
part, il y a maint exemple d'un• fils de souverain associé au trône
du vivant de son père, et faisant remonter à cette époque le calcul
des années de son règne. Il se peut que le cas qui s'est produit pour
Rekisvinth soit applicable à Leova II, et que la' date de juillet 6oo



82 -

(ou même une date un peu antérieure) réponde à_ une proclamation
anticipée.

Félix Dahn place en mai 6oi la mort de Recared I er ; les remar-
ques qui précèdent n'autorisent plus à opposer à ses conclusions les
données du catalogue, et nous avons constaté que, pour les.règnes
précédents, sa chronologie paraît exempte de reproches.

(C) Le traître Ebredulfus, conseiller du roi Witleric.

Dans les actes de-saint Liguaire, le personnage capital du drame
qui les termine est un conseiller du roi Witteric, Ebredulfus. Jaloux
du prélat qui l'a supplanté dans l'intimité du prince, il machine sa
mort. Apprenant que l'évêque.de Saintes se prépare à partir pour
aller visiter le tombeau des Apôtres, il demande à l'accompagner;
Witteric le lui accorde, en le dispensant pour un temps de l'office
qu'il rend à sa personne royale, et- qu'il devra remplir auprès du
pontife au cours du voyage. Le traître part en avant pour assurer le
gîte aux étapes : c'était la fonction du sénéchal ; il n'y a donc
point de doute sur la charge que ce dignitaire occupe à la cour.

L'évêque, dit la légende, était accompagné d'une foule de fidèles.
Le grand, nombre ne s'en allait point à Rome avec lui. Mais la plus
haute marque de vénération, en ces vieux âges, était de conduire
en cortège, jusqu'à la première étape du chemin, les hôtes de mar-
que à leur départ, 'ou de se porter, inversement, à leur rencontre
lorsqu'ils étaient annoncés, pour les attendre au dernier gîte précé-
dant leur arrivée. C'est ce que font, lorsque saint Liguaire va les
quitter, une quantité d'habitants de Limoges qui ne sont nullement
ses diocésains, mais qui le révèrent.

Cette première étape est donc à proximité relative de la ville, sur
la route de Périgueux, car c'était la voie préférable pour éviter la'
traversée des montagnes, trop dangereuse , en cette saison. Déjà l'hi-
ver approchait à grands pas, et la neigé attendait les . pèlerins
imprudents sur les routes du Quercy et les défilés des Cévennes.

Au , début du VI' siècle, le plus commode itinéraire pour un
voyageur se rendant à Rome, et venant du nord de la Loire, cousis--
tait à atteindre un port de la Méditerranée où l'on s'embarquait
pour aller aborder aux côtes de Romagne.

Peu d'années auparavant, le pape Grégoire le Grand, envoyant en
Angleterre le missionnaire Augustin, le recommande aux évêques
de Marseille et de Limoges : ces villes formaient donc les principa-
les stations du parcours.
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En quittant Limoges pour remplir sa mission, le sénéchal se
dirige vers une contrée où ses proches sont nombreux et puissants;
si ce n'est le berceau de sa famille, là tout au moins s'étend la
sphère de son influence personnelle. Il confie aux siens ses ran-
coeurs •et son déséspoir il leur montre son crédit ruiné par la
faveur croissante de l'évêque; assuré de leur concours, il provoque
l'arrestation puis le massacre -de Liguaire et de son escorte.

Dans la transcription des noms francs au moyen des caractères
latins, la lettre d entre deux voyelles est fréquemment insérée pour
tenir lieu de l'aspiration que l'alphabet des Romains ne pouvait
rendre. C'est ainsi que Fredericàs et Frahericus sont un même
nom, dont une troisième variante, Ferdericus, a provoqué la trans-
cription romane Ferri. De même Medericus, adoucissement de

- Madalricus, est devenu Merri, et le type dont il dérive Mauri, par
l'intermédiaire de Marricus. Si le d est tombé de même dans Guion
venu de Guido, dans :i-Véri venu de Iedericus (forme adoucie de
Wittericus), et dans une infinité d'autres cas, c'est parce que le d n'a
qu'une valeur indicative et non phonique, dans l'onomastique des
temps mérovingiens. Appliquons cette remarque à Ebreduljus,
nous y verrons l'équivalent d'Eberhuljus, prénom dont Grégoire de
Tours nous a transmis deux formes : Eberulfus et Berulfus.. Eberul-
fus est uh chambellan de Chilpéric sur lequel Frédégonde jeta les
plus noires imputations, entre autres la mort du roi et le pillage de
ses trésors. Craignant la fureur de Gontran, l'accusé se réfugia dans
la basilique de Saint-Martin de Tours, qu'il avait souvent rançon-
née. Le roi de Bourgogne envoya Claudius, un rorriain, dont la
femme était de Meaux, surprendre, Eberulfus par des serments fal-
lacieux auxquels il crut pour son malheur. Il quitta son asile et
périt (1 [ 1).. Ce coùrtisan appartient visiblement à une famille
d'Eberulfus qu'on rencontre dans des chartes du VIl e siècle concer-
nant le Parisis et le Alulcien. Ecartons ce comparse dont le sort ne
peut nous intéresser.

Le duc Berulfus ou Eberulfus, au contraire, est une physionomie
à retenir. C'est un très puissant seigneur. 11 est duc d'Anjou et de
Touraine ; il commande encore aux Poitevins et aux Nantais. En
583 il ravage cruellement le Berry: A la mort de Sigebert .lee, il met
la main sur ses trésors. Gontran en est informé et s'en indigne.
Avant qu'il 'le sût, Eberulfus, qui déjà ne lui plaisait guère, perdait

( i i i ) Grégoire 'de Tours, f/isloria Francorum, édit. 1 rusch, pp. 288, 3o2-3o5,
3o8-31o. - C'est ce même Claudius qui, en 5g3, était passé au service des Goths.
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Angers et Nantes, ne gardant que Tours et Poitiers : convaincu de
ses rapines, le nouveau roi lui enlève le reste de ses honneurs, saisit
ses biens et le fait incarcérer. Grégoire et les évêques de la région
interviennent ; ils obtiennent grâce pour sa vie. Il disparaît de l'his-
toire, et Grégoire ne s'occupe plus de lui (112).

Tel est le personnage cupide, antipathique et puni dont l'histo-
rien des Francs fait un portrait fort. sombre. Celui-là, détrousseur,
comme son homonyme, de cassettes royales, mais relativement plus
heureux, conserve l'existence, quelque influence et des points d'ap-
pui = l'intervention collective des prélats fait foi qu'il lui en restait ,
encore au plus fort de sa disgrâce.

Ce qui convenait le mieux, pour éviter de subir quelque jour un
nouvel assaut des colères du roi bourguignon, n'était-ce pas de se
retirer en Espagne? un banni de sa taille escompte hardiment le .
bon accueil d'un peuple rival. Quelques années plus tard, les Wisi-
goths remettaient la main sur de nombreuses cités que . Clovis leur
avait arrachées. Peut-être y furent-ils aidés par un ancien grand du
pays des -Francs, assoiffé de vengeance. Ce serait ainsi qu'Eberul-
fus, dont toute la famille est du centre de l'Aquitaine, se trouve au
premier plan dans l'entourage immédiat d'un roi des Goths. La
fortune qui se joue de ses peines; après lui avoir donné l'ivresse du
succès, lui fait entrevoir une nouvelle et définitive déchéance : ses .
instincts déplorables se réveillent et leur révolte le conduit à la
monstrueuse conjuration dont Liguaire sera la victime.

Identification hasardée, dira-t-on. Elle explique pourtant bien des
choses,_et lès figures que nous rapprochons en suggérant-de les
confondre ont de si grands points de ressemblance et des tares
morales si équivalentes que les apparences s'accusent. en faveur
de l'enchaînement préjugé.

(D) Le chef de saint Liguaire conservé à Saintes.
L'église de Saint-Leofaire.

D'après les manuscrits du chanoine Tabourin, malheureusement
détruits par l'incendie de la Bibliothèque en 1871, mais que l'abbé
Grasilier avait sous les yeux, l'érudit collaborateur du Bulletin reli-
gieux de La Rochelle nota que l'on' comptait parmi les plus pré-
cieuses reliques conservées à Saint-Pierre « le chef de Monsieur
saint Legier U.

(112) lb. pp. 241-24 '2, 257, 270, 325, 34o (1. V, c. 4g; 1. VI, c. i3 et 31; 1. VIII,
c. 18, 26).
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On le plaçait sur le maître-autel parallèlement à la châsse de saint
Trojan, les jours de grande solennité ; on le portait aussi dans les
processions générales qui se faisaient pour la conservation des
fruits de la terre ou à l'occasion d'autres nécessités publiques.

L'assertion de Tabourin se confirme par un passage du testament
de Jean Millier,. chanoine de Saintes, rédigé en 1438. Il lègue huit
marcs d'argent à son église pour faire remplacer la châsse en vieil
argent, caduque et disloquée, où le chef du saint n'est plus assez
décemment enserré; le reliquaire neuf, semblable à celui où Saint-
Jean-d'Angély garde le chef de saint Rlacout, devra être façonné à
l'antique, en forme de tête mitrée. Notons, en passant, qu'un reli-
quaire de saint Vivien conservé à l'église de Bruyères-sur-Oise,
d'un type semblable, remonte au Xl e siècle et provient sans doute
d'un apport de reliques par l'évêque Arnoul de Saintes lors de son
exil . (113).

En faisant cet acte généreux, le chanoine Millier entendait rendre
honneur à un ancien évêque de Saintes. Il ne se doutait guère que
sa libéralité lui vaudrait d'être livré au jugement de la postérité par
les plus célèbres érudits comme un homme d'une crasse ignorance.
Voici ce 'que la Gallia christiana (114) imprime, en forme d'épilogue,
à la suite de la chronologie des prélats santons :
. « Quidam conjiciunt inter Santonenses episcopos aliquem exti-

tisse nomine Leodegarium, titulo sancti et martyris honorandum,
occasione testamenti Johannis Millerii, canonici Santonensis, con-
diti anno 1438, cujus haec sunt verbâ :

» Item, do et' lego dictæ ecclesiæ Sanctonensi oclo marchas argenti
pro fa.ciendo reponi bene, decenter et honorifice capot Beati Leode-
garii martyris,. olim episcopi Santonensis, qui dia sletit in quodam...
argenteo, disrupto propter senectutem... et operatum more antiquo...
cum mitra, sicati est in monasterio sancti Johannis Angeliacensis
caput Beali Dlachuli. »

» Hic vides memorari quemdam Leodegarium Santonum episco -
pum, sed facile crederem scriptorem ex crassa ignorantia putasse
Leodegarium fuisse Santonum episcopum, non vero Augustodunen-
sem. »

Cette note cassante est transcrite, on peut le croire, mot à mot

(ii3) Il a été décrit par le regretté chanoine Marsaux dans les Mémoires de la

Société historique du Vexin, tome XI ; sa notice est accompagnée d'une excellente
phototypie.

(114) Gallia christiana, Il, zo8g.

Bulletin.
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d'une communication de Pierre de La Jarrie, qui envoya à la Gallia
la liste des doyens imprimée immédiatement à la suite et tirée,
comme le document cité, de ce qui subsistait encore au XVIIl e siè-
cle des archives capitulaires. On sent percer dans le style la conta-
gion de cet état d'esprit frivole mis à la mode par certains savants
qui, se qualifiant modestement « encyclopédistes », prenaient en
pitié, à tout propos, les bonnes gens « ignares » du moyen-âge.

West concevable et fréquent que la tété d'un saint décapité n'ait
pas suivi le corps dans un même tombeau. Cellë de Liguaire dut être
apportée à Saintes à une époque bien ancienne, puisqu 'au XIll e siè-
cle persistait le souvenir d'une église primitive de « Saint Leofaire »,
que le Pse.ado-Turpin place entre Saint-Vivien et Sàint-Trojan,
parmi les basiliques de la cité. Dans l'esprit du rédacteur, Saint-
Leofaire se substitue à la cathédrale actuelle ; le nom de Saint-Pierre
n'est pas retenu par lui.

La forme « Leofaire » ne doit pas surprendre; la consonne f est
une variante de l'aspiration permutant avec h et g guttural ou
chuintant. Les légendes d'Aquitaine, comme Mgr Duchesne l'a
remarqué à propos de saint 11Ialo (Macout de Saintes), mettent
volontiers en scène un roi Filibert qui n'est autre que Childebert
(Hildibert, Hillibert, Fleilbert). Dans les chartes poitevines du IXe et
et Xe siècle apparaissent des Frolfadus qui sont des Chrothardus
devenus ensuite Rothadus et Frothadus. De même Leotharius et
Leoffarius sont des doublets de Leotharius, nom porté par les ducs
des Alamans, de souche franque, dès le Vi e siècle.

Le chef du Leodegarius saintongeais - nous venons de voir
que par la suite des temps on l'appela Ligier ou Léger, comme le
Bourguignon a donc, de temps immémorial, reposé dans une
église de sa ville épiscopale. Nous allons maintenant rechercher son
corps et le retrouver.

(E) Liguaire honoré d'abord comme confesseur.

Son corps vénéré à Sainte-Marie des Portes-Dieu
appelée aussi Saint-Vincent (aujourd'hui Saint-Liguaire)

Liguaire, d'après ses propres actes, périt victime du complot
d'un envieux.'Ce n'est pas pour la Foi qu'il a versé son sang, il n'a
pas été mis à mort en haine de l'Église. L'expression adéquate
serait donc celle de « confesseur ».; mais le peuple s'accoutuma, à
mesure qu'on s'éloignait des temps héroïques, à qualifier « mar-
tyrs » les dignitaires dont la mort violente ou précipitée résulta
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d'un attentat contre l'autorité dont ils étaient revêtus, ou contre
leur vie, mais à l'occasion de leurs fonctions. On s'y habitua si
bien que dès le IY e siècle on allait plus loin encore : une mention
du temps, sur un nécrologe d'Alamannie, désigne ainsi Charles 'le
Grils « Karolus filius Hemmae, imperator et martyr » : le fils de
Louis-le-Germanique et d'Emma mourut de misère, abandonné de
tous ses serviteurs. Pour notre évêque, l'extension de sens apportée .
au terme « , martyr » fut d'autant plus aisée qu'il périt à l'occasion
et au cours d'un pèlerinage.

Cependant Liguaire n'a pas eu toujours et partout cette auréole
plus éclatante que lui confère le calendrier saintais voisin de l'an
13oo. La preuve existe qu'elle ne couronnait point sa mémoire
trois cents ans plus tôt, dans la première fondation instituée en son
honneur - réserve faite de l'église Saint-Leofaire 'de Saintes - nous
voulons parler du monastère de Saint-Liguaire-sur-Sèvre, près
Niort. On retrouve à son sujet ce passage (115) dans la . collectiôn
Fonteneau :

«. La plus ancienne fondation en l'honneur de saint Liguaire
paraît être celle du monastère de Saint-Liguaire-sur-Sèvre. Cette
abbaye qui est de moines noirs, de l'ordre ancien, fut fondée (dit
Pierre Raymond) en 961, dédiée à sainte Marie, saint Vincent et
saint Liguaire, et soumise à Saint-Maixent. Mais peu après les
vicomtes de Niort s'en emparèrent et en demeurèrent possesseurs
jusqu'à ce que Abrande, veuve d'Arbert, vicomte, l'eût rendue après
la mort de son mari, à Bernard, abbé de Saint-Maixent. Depuis ce
temps-là, les abbés de Saint-Liguaire ont été amovibles à la volonté
de ceux de Saint-Maixent. Plusieurs vicomtes de Niort ont leur
sépulture dans cette église qui est assez grande et assez belle. »

La date 961, si elle est exacte, est tout au plus celle d'une restau-
ration ; en rendant cette annexe à Saint-Maixent, la vicomtesse de
Thouars Audiarde, qui devint veuve en 988, rapporte que ses ancê-
tres (antecessores nostri) l'avaient donnée et maintenue à ce monas-
tère; tradition qui fournit un témoignage suffisant d'antiquité. Cette
église portait d'abord un autre nom, Sancta Maria de Porta
Doinini, qu'on trouve dans une vieille charte de Saint-Maixent (116),
la Saincta Maria des Portes Dé à qui Charlemagne, supposé son
fondateur, aurait donné, au rapport de la Chronique Sainton-

(u5) Bibliothèque de Poitiers, Collection Dain Fonteneau, XLVI, 71.

(11 .6) Alfred Richard, Chartes et documents de Saint-Maiæent, t. Il, p. 481.
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geaise (s 17), le bras et une côte de saint Vincent et une lieue de terre
en tous sens. Les patronages de 1llarie et de Vincent avaient, dès le
règne de Robert II, fait place à celui, définitivement adopté, de saint
Liguaire qui subsiste de nos jours. Il se substitue aux anciennes
appellations dans la charte restitutive d'Audiarde, qu'on .trouvera
plus loin ; elle y rappelle comment son époux Arbert, qui possédait
cette abbaye' en bénéfice, fut inhumé sous les voûtes de Saint-
Maixent, où le corps de saint Léger d'Autun, le martyr, reposait
dès les premiers temps de l 'ère carolingienne (118).

Les obsèques achevées, la veùve et ses cinq fils, Aimeri, Thibaud,
Geofroi, Savari, Raoul, « afin que le pieux adjuteur Maixent daigne
intercéder pour arracher l'âme du défunt aux flammes du Tartare u,

se décidèrent à lui restituer cette ancienne dépendance : « Placuit
nobis reddi ecclesiam sancte Marie et sancti Vincentii martyris, que
nunc mddo monasterium sancti Leodegarii confessoris vocatur,
quem antecessores nostri, ob remedium animarum suarum, contu-
lerant piisimo adjutori Maxentio et martiri Leodegario. u

La différence entre Liguaire et Léger est nettement marquée par
l'opposition de leurs qualificatifs liturgiques. Plus tard, évidem-
ment, la personnalité du second, qui avait été archidiacre de Poi-
tiers et abbé de Saint-Maixent, dut l'emporter et amener à confon-
dre, malgré la différence si sensible de la langue d'oc et de la lan-
gue d'oïl dans la traduction romane de leurs noms, les deux prélats
dont la destinée fut également tragique.

La charte que nous venons de citer est connue, elle figure au
Recueil des Chartes et documents de Saint-Maixent formé par
Alfred Richard (119) et se place au plus tôt à la date du 13 mai 988
que l'éditeur lui attribue. Robert II, en effet, sous le règne duquel
elle fut donnée, fut associé au trône le 25 décembre 987.

Mais cette pièce, qui parle de restitution, fut précédée par une
autre, celle qui avait soustrait à Saint-Maixent le monastère de
Saint-Liguaire. Nous avons eu la chance de retrouver celle-ci. Elle
est datée d'un mercredi d'avril, sans doute le premier qui tom-
bait le mercredi-saint, en la première année du roi Hugues. Sa
date probable est le 4 avril 988 - ce pourrait être aussi l'un des
mercredis suivants : les i i , 18 et 25 du même mois; - de toute

(rra) Ci-dessus, chap. L, division D; Revue, t. XXXVI, p. 366.
(118) « Sanctus Leodegarius martyr intus requiescit. u - Diplôme de Pépin III

d'Aquitaine du 25 mars 848, dans Richard, ouvr. cité, t. I, p. 8.
(irg) Collection Fonteneau, t. XV, p. 187, d'après l'original. Richard, Charles

de Saint-Maixent, pp. 71-72, n' 56.
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façon, elle est antérieure au i3 mai, jour des obsèques d'Arbert, où
l'abbaye niortaise fit retour à la congrégation poitevine. C'est à celle
de Saint-Géraud d'Aurillac qu'Audiarde, disposant d'une part de son
douaire, avait aliéné, du vivant de son mari, ce bénéfice avec beau-
coup d'autres. L'acte revêt une pieuse apparence cachant peut-être,
comme en naît volontiers le soupçon devant ces générosités extraor-
dinaires, le but secret de se procurer des ressources exigées par les
circonstances du moment.

Le motu proprio de la vicomtesse de Thouars paraît inédit.
Alfred Richard, au labeur si consciencieux, au savoir tant estimé,
n'en dit mot lorsqu'il publie l'acte par lequel Audiarde se ravisa,
après le convoi d'Arbert. En éditant ce document inconnu, remar- -
quons à quel point l'archiviste de Saint-Géraud ;en ignorait l'intérêt
pour notre sujet. Il transforme en in pago Mortense le texte indubi-
table in pago R'iortense, localisant aux confins de l'Anjou le monas-
tère où gît saint Liguaire, « sanctus Leodegarius confessor Christi ».
Ce trait souligne la méconnaissance d'une correcte identifica-
tion (120).

Texte de la donation de Saint-Liguaire à Saint-Géraud d'Aurillac

(Avril 988)

Sacrosancti Aureliacensis ceenobii quod est constructum in honore
apostolorum Petri et Pauli, sanctique Geraldi confessons 'egregii, cate-
rorûmque sanctorum patrociniis honorifice consecratum. Et est ipse
locus in comitatu Arvernico, adjacens juxta alveum Jordana, in ministe-
rio Carlatensi, in quo videlicet loco beatissimus confessor Christi Geral-
dus, qui fundator loci ipsius extitit, conditus jacet, cujus qualis sit
menti, varus virtutum operationibus ad ejus sacratissima membra assidue
patratis, terre iucolis patet, ubi domnus Raimundus abbas vigilantis-
sima cura super ipsam congregationem monasticam agonizare videtur,
qui assidue orationes fungunt pro salute vivorum ac requie defuncto-
rum : Ob hoc ergo igitur ego in Dei nomine Aldegardis, ammonet t me
divina Clementia, ut dum modo in hoc soeculo subsisto, attentius pro

(sno) On aurait pu s'imaginer, sur la foi de cette lecture, que l'ancien monas-
tère concédé par Audiarde avait précédé, à Morton, le prieuré qui dépendit plus
tard de Saint-Florent de Saumur, et qu'un texte de , tao dénommait Mortensis,
d'après le Dictionnaire historique de la Vienne. A peu de distance de ce lieu se
trouve la paroisse de Saint-Léger-de-Montbrillais sur les bords de la Dive dans
l'arrondissement de Loudun.
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anima mea cogitare debeam : quod ita et facio. Propterea cedo ad pr efa-

tum locum aliquid de rebus proprietatis meæ que sunt silæ in page

Pictavensi, hoc est monasterium quod est consecratum in honore sancti

Petri apostoli, cui vocabulum Aurea vallis (121), quantum ad ipsum

monasterium pertinet, totum et ad integrum. Et in alio loco, aliud

monasterium puellarum adjacens Toracensi castro (521) quod est fun-

datum in honore sancti Andrea?, vel quantum ad ipsum monasterium

pertinet. Et in ipso castro Toracense, ecclesiam Sancti Medardi, vel

quantum ad ipsam ecclesiam pertinet. Et in ipso pago, in alio loco qui

dicitur Niortensis (122), aliud monasterium quod est consecratum in

honore sanctae Marke Virginis, ac sancti Vincencii martiris, qui etiam

Sanctus Leodegarius ,confessor Christi huniatus quiescit, cum omnibus

rebus eidem cenobio adherentibus. Et in ipsa terra, ecclesia[m] quæ est

constructa in honore Sancti Caprasii, cum omnibus qua ad ipsam eccle-

siam pertinent. Et in ipso pago, in alio loco, terrain Mainardi (123) quam

conquistavi de Arberto vicecomite seniore meo, cum ecclesiis, cum villis,

cum omni integritate. Has vero res superius nominatas cedo, ego Alde-

gardis, Domino meo Ihesu Christo et sancto Petro et sancto Geraldo,

pro anima mea et patris mei ac matris meæ, et anima senioris mei

Arberti et filiorum meorum, necnon Arnaldi comitis; in ea vero ratione

ut non possit ulla quielibet potestas devotionem meæ voluntatis impe-

dire : quod si aliquis facere voluerit, apponat super ilium Omnipotens

Deus plagas quibus Aegyptus percussa est; multiplicentur super eum

plagie qua in sancta Apocalypsi leguntur. Deleatur nomen illius de

Libro Viventium, et cum Justis non scribatur. Pereat memoria illius

de conspectu Omnipotentis Dei, et cum Datan et Abiron, et Juda tradi-

tore, poenas infernales sustineat in aternum.

Facta carta iste donationis in mense aprilio, feria Ill, anno primo

Hugone rege regnante.

Signum t Aldegardis comitissæ, qua banc cartam scribere vel firmare

rogavit. Signum j- Ragamfredo clerico. Signum t Augerin. Signum t
Aimerico. Signum j- Andrea. Signum (a).

(a) En blanc dans la copie.

(121) Saint-Pierre d'Airvault fondé par Audiarde (Hil(legardis) vers 973. (DD.
Beaunier et Besse, ouvr. cilé, III, 155). - Thouars (Deux-Sèvres).

(122) Le copiste, par une méprise fort excusable, a lu « in » les lettres « ni »
et transcrit « Mortensis ».

(123) Mainard Le Riche, vicomte de Saintonge.
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Collationné à l'original étant dans les archives du chapitre de Saint-

Gérault, de la ville d'Aurillac, en un parchemin long d'entour cinq pou-

ces sur dix-sept pouces de large, bien conservé, et auquel il ne parait pas

qu'il ait jamais été attaché aucun sceau. En foi de quoi, etc. (sic).

A. Aurillac le a8 décembre 1787.

J. C. VACHER DE BOURG-L 'AXGE (124).

Voici maintenant le second acte, dont Mabillon (125) retarde la

date à 993, tandis qu'Alfred Richard propose celle du 13 mai 988.

Restitution de Saint-Liguaire à l'abbaye de Saint-Maixent

(13 mai 988)

In nomine Dei et salvatoris nostri Jesu Christi. Ego Audeardis et filii

mei notum fieri volumus sollertie omnium fidelium sanctæ Dei Ecclesiæ

tam presentium quam futurorum, quod, ob deprecationem domni Ber-

nardi abbatis, placuit nobis reddi ecclesiam sanctæ Marie et sancti Vin-

centii martiris que nunc modo monasterium sancti Leodegarit confesso-

ris vocatur, quam antecessores nostri contulerant piissimo adjutori

Maxentio et martiri Leodegario. Nos vero rem diligenter examinantes,

prius tumulavimus Arbertum seniorem meum, orantes ut pins adjutor

Maxentius a thartareis ignibus sui intercessione eum dignaretur eripere.

Expleto ergo sepulture obsequium, concessimus congregationi ibidem

Deo militanti, ut quicquid ab hodierna die ob utilitatem ejusdem

monasterii facere et ordinare voluerint, liherum in Dei nomine per banc

nostram auctoritatem arbitrio habeant faciendi quicquid elegerint,

neinine contradicente. Placuit etiàm nobis illud inserere, ut si aliqua

persona, vel nos ipsi, aut ullus ex heredibus. nostris, contra banc cartu-

lam aliquam calumniam inferre tentaverit, inprimis omnipotentis Dei

iram incurrat, et a liminibus Sanct e Eccleshe segregatus permaneat,

usquequo se culpabilem recognoscat.

S/. Audeardis. S/. Aifnerici filii sui. S/. Tetbaudi. S/. Gauffredi.

S/. Savarici. S/. Radulfi.

S/. domni Bernardi abbatis. S/. Samuelis monachi. S^. Dodonis

monachi. S/. Arsitii monachi. SI.. Leodegarii. SI. Isemberti monachi.

(12l,) Transcription de l'original avec copie figurée de sa première ligne, dans
la Collection Moreau, XIV, 71.

(125) Annales Benedictini, lib. L, cap. 8o.
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Si; Guillelmi ducis Aquitanorum.
Data III idus Maii, regnante Rotberto rege Francorum.

L'original de cette charte est dans les archives des religieux de l'abbaye
de Saint-Maixent. L'écriture est. assez belle, quoiqu'elle tienne beaucoup
de celle du dixième siècle. La charte est encore dans le Cartulaire de cette
abbaye, p. 213.

(Copie dans la Collection Moreau,l'IV, 88, revue et annotée par Dom
Fonteneau. - Autre copie à la bibliothèque de Poitiers, Collection Fonte-

neau, XV, 187. - Edit. Alfred Richard, Chartes de Saint-Maixent, t. I,

p. 71, n° 56; cf. t. II, p.598.)

(F) Date funèbre de saint Liguaire

A quel moment du règne de Witteric se place le meurtre de son
confident l'évêque de Saintes ? Ce ne peut être à ses débuts, puis-
que Eberulfus jouit d'abord, et sans doute assez longtemps, de la
haute faveur du prince. Mais le gouvernement de Witteric fut .
court - 7 ans 8 mois et 26 jours - et se termina sur la fin d'octo-
bre 6og. La date du 12 novembre 6o8 est la plus récente qu'on
puisse affecter à l'éphéméride relatant la mort de Liguaire. Ce doit
être la véritable. Son biographe rapporte que les assassins périrent
tous d'une manière atroce. Assurément Witteric rechercha les meur-
triers de son ami, et, lés ayant découverts, leur infligea des suppli-
ces indicibles. Il semble bien que ces châtiments cruels, frappant
les représentants de familles puissantes, aient dû provoquer dans
certains milieux une profonde désaffection. La conjuration de Gun-
thirnar en apparaît . comme une conséquence.

Liguaire dut aussi la confiance du roi à des circonstances où sa
perspicacité se montra supérieure à celle d'Eberulfus. Cette occur-
rence ne serait-elle pas la négociation du mariage d'Hermenberge?
En supposant qu'Eberulfus y eût travaillé, par le désir d'étendre..
son influence - et c'est probable, car il était le conseiller du roi, -
il se peut que Liguaire ait prédit à Witteric l'humiliation qu'il se
préparait en donnant sa fille au roi de Bourgogne. Thierri, né en
587, était dans sa vingtième année_ lorsque Hermenberge lui fut
unie, et sa baise immoralité pouvait être connue du prélat. L'évé-
nement justifiant les prévisions de Liguaire, sa brusque faveur,
supplantant celle d'Eberulfus, n'a plus 'rien d'inexplicable.

Nos conjectures sur l'époque du meurtre du saint ont encore un
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point d'appui concordant. Le pape Grégoire le Grand mourut le
12 mars 6o4 ; son successeur eut un pontificat éphémère ; après
une vacance prolongée, c'est seulement en 607 que , commença le
pontificat stable de Boniface, illustré dès ses débuts par la désaffec-
tation du . Panthéon païen et l'institution de la fête de Tous les
Saints. Ces événements étaient assez impressionnants pour suggé-
rer, en dehors de toute autre considération, à un prélat des Gaules,
le projet d'un voyage ad limina Apostolorum.

(A suivre.)
J. DEPOIN.

CALLIÈRES DE NORMAN01E ET DE SAINTONGE

Pendant l'été de 1888, je fus mis en possession ' d'un lot très
important des archives de la famille de Callières, de Clérac, qui
m'avaient été confiées par le marquis Alain, et par ses vieilles cou-
sines du bourg de Clérac (celles-ci en détenant beaucoup plus). Je
pus les compulser et les analyser à loisir, dans un cahier que
l'année d'après je communiquai à Mme de Callières, de Sainte-Foy,
laquelle, seule de la famille, s'intéressait à son histoire.

Étant en correspondance avec elle, je fus mis en rapport avec
M. Henri Jouan, de Cherbourg, qui, pour renseigner un historien
canadien, Benjamin Suite, recherchait l'origine d'un petit rameau
des Callières établi en Normandie au XVIIC siècle, duquel étaient
deux frères, François et Hector, l'un' diplomàte et académicien,
l'autre vice-roi du Canada.

Tous les trois, nous échangeâmes en 189o et 1891 une vingtaine
de lettres pour élucider cette origine, et diverses questions s'y ratta-
chant. NI. Jouan publia là-dessus une petite brochure, et B. Suite
une notice sur le vice-roi.
, J'avais moi-même commencé à rédiger une note pour établir les

rapports entre les Callières de Saintonge et ceux de Normandie,
mais qui resta à peine ébauchée.

Je l'ai reprise comme ci-après en février 1917, à la veille du
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bi-centenaire de la mort du plus célèbre d'entre eux, en revoyant
et précisant toute la documentation.

Trois personnages du nom de Callières, le père et les deux. fils,
ont joué dans l'histoire de France un rôle assez remarquable,
quoique secondaire ; ils paraissent appartenir plus particulièrement
à la _Normandie, mais, par leur patronyme et leur origine plus que
probable, ils se rattachent aussi à une famille du même nom, à
Clérac, près àlontguyon, dans la Saintonge méridionale.

Un certain nombre d'historiens, biographes, généalogistes, se
sont occupés d'eux à diverses époques ; niais ils ont trop souvent
avancé des allégations hasardées, erronées, ou contradictoires, et
qu'il serait oiseux de relever en détail. Aussi je crois bon de rappe-
ler tout d'abord, d'une façon précise, la biographie de chacun,
quitte à y revenir pour quelques particularités.

1. - BIOGRAPHIE ABRÉGÉE DES TROIS CALLIÈRES

A. - Jacques de Callières, né en Touraine, fils d'Hector de
Callières et Nicole de 13arisien, élevé dans la maison d'Orléans-
Longueville, maréchal des armées du Roi. Il fut gouverneur de
Cherbourg de vers 1645 à sa mort, le 12 juin 1662 (I), inhumé
dans l'église de la Trinité.

Il fut l'un des fondateurs de l'Académie de Caen, précepteur du
comte de Matignon ; il publia en 1661 l'Histoire du maréchal de
Goyon de Matignon, gouverneur de Guyenne, et de son temps, 1547-
1599, in-fol., et autres ouvrages moindres.

Il épousa, les 24 et 25 février 1644, à Thorigny-sur-Vire, près
Saint-Lô, Bernarde-iMagdeleine Potier de Courcy, veuve Dancel, et
fille d'un gentilhomme normand dont la famillè existe encore en
Normandie et Bretagne.

Il en eut François et Hector de Callières, qui suivent, et deux
filles, Anne et Charlotte, mariées à MM. Du Mesnil de Champroger,
et Dursus de Carnanville.

On a donné son nom à une rue de Cherbourg, et la bibliothèque
de cette ville possède son portrait-miniature sur vélin.

B. - François de Callières, chevalier, seigneur de Rochelay et de
Gigny, baptisé à Thorigny le 14 niai 1645, attaché aussi aux
d'Orléans-Longueville, puis envoyé en mission en Pologne, en
Hollande ; un des trois plénipotentiaires français à Ryswick (traité

(r) A son acte de décès, il est dit Jean-Jacques.
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du ao septembre 1697). A la suite de ces négociations qui lui firent
beaucoup d'honneur, il devint secrétaire du cabinet du Roy, et
reçut des biens considérables (t).

Un panégyrique, outré, de Louis XIV, lui avait ouvert, en 1689,
les portes de l'Académie française ; et, à sa mort, il y eut pour
successeur le cardinal Fleury. Il a publié, de 1668 à 1717,
douze ouvrages sans nom d'auteur, qui eurent du succès en leur
temps, mais sont bien oubliés.

11 mourut, non remarié, le 5 mars 1717, et fut inhumé dans
l'église Saint-Eustache, à Paris ; il léguait ses biens à l'Hôtel-Dieu

de cette ville.
' Il portait le titre de marquis, lequel a été relevé par ses parents

éloignés, les Callières de Clérac.
C. - Louis-Hector, dit le chevalier de Callières, baptisé à Thori-

gny le 12 novembre 1648, officier au régiment de Navarre, puis
capitaine de vaisseau. Diverses_ missions au Canada lui valurent en
1684 le gouvernement général de la Nouvelle-France, succédant à
M. de Frontenac. Il conserva cette charge, dans laquelle il est très
apprécié par les historiens du Canada, jusqu'à sa mort, arrivée à
Québec le 26 mai 1703 ; il avait testé pour son frère le marquis (a).

i

(,) Saint-Simon, 1, 245 (édition Chéruel).
(7) Les auteurs qui ont traité plus spécialement de ces trois personnages sont :

li. MOULIN (de Caen). Les deux de Callières (Jacques et François), 1883, brochure

in-12 de 94 p., tirée des Mémoires de l'Académie de Caen.. Il a retracé principale-
ment la carrière littéraire de ses deux héros.

HENRI JOUAN (capitaine de vaisseau en retraite, président de la Société d'ému-
lation de Cherbourg, et bibliothécaire de cette ville). A propos de Jacques,
Francois, et Louis-Hector de Callières, 189o, mai, 18 p.. in-,a, extraites des Mémoi-

res de la Société académique de Cherbourg. Grâce à ses recherches et à mes propres

notes, l'auteur, contrairement'à l'opinion commune, rattachait ces Callières de
Normandie à ceux de la' Saintonge. En août 18go, novembre 1893 et octobre
1897, au fur et à mesure de ses découvertes, M. Jouan a publié G pages nou-
velles dans les Mémoires de la même Société, qui précisent plusieurs noms et
dates sur les mômes personnes.

BENJAMIN SULTE, employé supérieur au Ministère de la Guerre d'Ottawa,
(Canada), a fait paraître, dans le National, journal canadien-français de Lowell,
(Massachusetts, États-Unis), du 13 juin au 11 juillet 189o, une monographie très
complète et très étudiée sur Louis-Hector de Callières, gouverneur du Canada.
J'ai eu communication de ce périodique; la question d'origine n'y' est pas
traitée.

Enfin, L'ABBÉ MAx GODEFROY a publié dans la Revue catholique de Normandie,
,5 juillet 1898 et suivants, une étude sur le Chevalier de Cuillères, gouverneur
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Il. - LES CALLIÈRES DE CLÉRAC

La généalogie de cette ancienne famille saintongeaise est donnée
par plusieurs recueils, mais très fautive :

1° Par E. de Saint-Maurice Cabany, directeur des Archives de la
Noblesse, notice manuscrite, décembre 1852 ;

2° Par O'Gilvy, dans son Nobiliaire de Guyenne, tome I, p. 326,
1856 ;

3' Par P. D. Rainguet, dans ses Éludes historiques sur l'arrondis-
sement de Jonzac, 1864, p. 359.

Ces filiations sont surtout fautives en ce qu'elles mélangent, sans
souci des dates et de la vraisemblance, les trois Callières de Nor-
mandie à ceux de notre province, comme étant les ancêtres directs
de ceux-ci, ce qui n'est pas.

Or, j'ai eu la bonne fortune, en 1888 et 1889, d'avoir pu compul-
ser et analyser à loisir les archives des Callières de Clérac, qui
m'avaient été confiées par les représentants des deux rameaux de
cette famille, mais étaient inconnues des généalogistes. plus haut
cités. Elles consistent presque toutes en parchemins, et copies ori-
ginales, du temps. Grâce à elles, j'ai pu dresser, sans lacunes
notables, la filiation ininterrompue de Callières saintongeais. Mais
elles ne m'ont pas permis d'en fixer la soudure avec ceux de Nor-
mandie.

Voici, du reste, ce qu'elles établissent, beaucoup de points étant
d'ailleurs encore inédits.

A. -- Origine de la seigneurie de Clérac

La paroisse de Clérac est limitrophe de celle de Montguyon, qui
est le siège d'une très ancienne baronnie appartenant, au XV e siècle,
à une branche des La Rochefoucauld. Cette branche y était alors
représentée par Marguerite de La Rochefoucauld, dame de Verteuil,
Barbezieux, Coyron, Montguyon et Montendre, etc., mariée en 1446
à Jean de La Rochefoucauld, son cousin éloigné, de la branche

du Canada. Je ne la connais que par une mention au Bulletin des Archives de

Saintonge (tome XVIII, p. 298).
Dictionnaires biographiques. Moréri consacre 26 lignes à François; Feller,

27' lignes et 8 au père ; la Biographie universelle de Michaud, celle de Hoefer, non

consultées.
Les Mémoires de Saint-Simon tracent de l'académicien-diplomate un portrait

bien brossé, que je reproduirai plus loin.
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aînée, mort en 1471, et remariée à Rardouyn de Mailhé, sénéchal
de Saintonge. Or, noble homme Bertrand Ardilhon, écuyer, époux
de Jeanne Giraud, possédait déjà une partie de cette paroisse de
Clérac quand, le ao février 1479. (noue. st.), il transigea sur procès
avec les suzerains les barons de Montguyon. Ceux-ci lui reconnu-

, rent les « llostel, domaine et seigneurie de Clérac o entre le Lary
au levant, la paroisse de Bédenac au couchant, le ruisseau dit '

aujourd'hui du Placin au nord, et celui de Teurlais au midi, qui la
sépare de la seigneurie d'Auvignac, réservée par les barons susdits.
(Ces limites comprennent la partie sud-ouest de la commune
actuelle, jusqu'au Lary à l'est, et le ruisseau de Teurlay au midi,
sMt environ 16oo hectares sur. 4.3oo de la totalité.) Le tout avec
droit de basse justice jusqu'à quinze sols, et pour être tenu noble-
ment de la seigneurie de Montguyon, à hommage-lige au devoir
d'un autour sor (1). Acte de Delomelet, notaire à Nyort, et copie en
forme sur parchemin).

Ce Bertrand Ardilhon, en faveur de qui, sous le règne de
Louis al, une partie de Clérac fut démembrée de la baronnie de
Montguyon, était bâtard, frère naturel de Foucaud A. seigneur de
la Jassièré (?) et légitimé par lettres royaux du aa décembre i481.
En 1461 il avait été fait capitaine de Ribérac, lors de la saisie par le
roi de France des biens du sire de Pons (2). Peut-être était-il un

. peu parent, par sa naissance irrégulière, de quelqu'un des La
Rochefoucauld qui, depuis un siècle, possédaient la puissante ba-
ronnie de Montguyon ; et de là serait venue, dans là famille de
Callières qui lui succéda à Clérac, la tradition persistante mais
inexacte que cette dernière descendait desdits La Rochefoucauld.

B. Ardilhon était marié à Jehanne Giraulde, en faveur de laquelle
il avait testé, et qui lui survécut ; elle eut à traiter pour cette succes-
sion avec son frère Pierre Girauld, seigneur. d'Anqueville, paroisse
de Saint-Même près Cognac. (Cf. Tricoire, Le Château d'Ardenne.)
' Mais les époux Ardilhon-Girauld, n'ayant pas d'enfants, délais-
sèrent leur fief de Clérac à leur neveu par alliance Jehan Portier,
seigneur de Callières, près La Rochefoucauld, dont les descendants
possèdent ainsi depuis plus de quatre siècles le château de Callières
en Clérac.

(t) Mais les hommages' rendus pour Clérac à Montguyon en 154o et 1738 por-
tent ce devoir à cinq sols tournois.

(2) Archives de Sainlonye, XXI, 278.
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B. - Origine de la famille des Callières

Les auteurs les plus anciens connus, au XV e . siècle, s'appelaient
Portier, et étaient seigneurs du fief de Cailhères, en la paroisse
de Rivières près de La Rochefoucauld, dont le manoir a conservé
son nom jusqu'à nos jours. En 1461, Charles Portier, second mari
d'Élisabeth Grelis. En 1465, Loys Portier, seigneur du dit fief, trai-
tait avec son, voisin le seigneur de Ribérolles.

Le 13 octobre 149o, noble homme Jehan de Caillères, seigneur
dudit lieu, fut reconnu noble et extrait de noble lignée par les
commissaires royaux, sur le veu d'aveux et dénombrements
anciens.

Le 5 août 1 497, Jehan de Caillières rendit hommage et aveu à
Louise comtesse d'Angoulême pour ses droits d'exploit, pâturage et
chasse dans la forêt voisine de La Braconne.

Par contrat du 14 mai: 1492, noble homme Jehan de Cailhères,
écuyer, seigneur du dit lieu, épousa Perrette de Fart, fille de Pierre
de Fart, écuyer, seigneur de Lamenceaux (ou Lamarcaux), et de
Marie Giraude, celle-ci fille de Jehan Girauld, écuyer, et de Mar-
guerite de Maugésir. Le futur est dit quelque part gouverneur des
enfants de Marguerite de La Rochefoucauld, dame de Montguyon, et
se constitue ses biens et droits. La future reçoit de ses père et mère
Zoo livres tournois de dot ; et sa tante Jehanne Giraude, veuve de
Bertrand Ardilhon, « pour la grande amour et dilection qu'elle a
pour sa nièce, et les services que celle-ci lui a rendus o, lui fait
donation de sa terre et seigneurie de Clérac et dépendances. et de
tous ses meubles. De Chasteauguyon, notaire à Montguyon.

Cette donation fut renouvelée entre les mêmes le 15 octobre sui-
vant; et la possession de Clérac assurée aux Callières par traités
avec les Ardilhon et Girauld des 5 février et 16 juin 1493, 28 avril
1494, 26 octobre 1497, 28 juillet 1499, et 26 février 15oi n. st.

Le château où demeurèrent dès lors et jusqu'à nos jours les sei-
gneurs de Clérac doit avoir été construit à la même époque (1) ; il
est situé à 5oo mètres environ au levant du chef-lieu de la paroisse ;
il s'est dit dès lors, et a continué de se dire depuis, le château de
M. de Callières, ou plus simplement le château de Callières, le
nom patronymique de ses seigneurs n'étant plus rappelé que dans
quelques rares documents et dans les traditions de la famille. Par
un même procédé, lesdits Portier de Callières en Rivières, ayant

(1) Voir son état en 1823.
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possédé àu siècle suivant un fief en la paroisse de Poulignac près
Montmoreâu, laissèrent à leur château le même nom de Callières,
qui s'est conservé longtemps après leur disparition du pays.

Dans la paroisse de Chevanceaux, non loin de Clérac, se trouvait
naguère le château de Saint-Germain, dont le fief avait été démem-
bré de la baronnie de Chaux, et qui a fait place à des habitations
désignées encore sous ce vocable. 11 l'avait pris comme ayant été bâti
et possédé aux XVI` et XVll e siècles par des Sainte-Maure, sei-
gneurs de Saint-Germain de Vibrac près de Jonzac, et il l'a gardé
depuis, malgré que les dits deux Saint-Germain n'aient plus aucun
rapport, même par tradition.

Quoi qu'il en soit, voilà quelle fut, à la fin du RV e siècle, l'instal-
lation en Saintonge des Portier, seigneurs de Callières près La
Rochefoucauld. Pour ce qui est l'objet de cet article, leur rapport
avec ceux de Normandie, je me contenterai d'établir sommairement,
jusqu'à la Révolution, la. généalogie de nos compatriotes, en négli-
geant les alliances secondaires.

Pour chaque degré, je reproduirai la manière dont ils écrivaient
leur nom, lequel, depuis trois siècles, n'est plus orthographié que
Callières.

C. - Généalogie de la famille

1. - doble homme Jehan de Cailhères, écuyer,' seigneur d'un
fief en Rivières près La Rochefoucauld, et devenu seigneur de
Clérac par son mariage du 14 mai 1492 avec Perrette de Fart. ' lls
testent mutuellement le io février 15o4 n. st. ; le mari mort vers
1516, laissant quatre enfants :

1° François, qui suit ;
2° Eutrope, chevalier de Rhodes en 1517', commandeur d'An-

gers en 1536, donne ou cède sa part à son aîné ;
3° Jacques, religieux de Saint-Benoît;
4° Loyse, épouse le 14 juin '1513 Guillaume Chauvin, écuyer, sei-

gneur du Teilh.

1I. - François de Cailhières, écuyer, seigneur du dit Cailhières
et de Clérac, teste, malade, à Saint-Claud le 5 février 1537 pour son
fils aîné. Marié le 29 octobre . 152o à Marguerite de Soubzmoulins,
fille de Guy de Soubmoulins, écuyer, seigneur du dit lieu, de
Vibrac, et de Poulignac sous Chalais, et de Marguerite Ardillion,
qui est dotée de cette dernière seigneurie:

La dite dame, veuve, déclare au Roy le io avril 154o, au nom de
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ses enfants, tenir l'hôtel et seigneurie de Clérac, en la châtellenie
de Montguyon, au devoir de cinq sols payables à nuances de sei-
gneur et de vassal, et valant six vingts livres de rente ou environ ;
plus un fief noble en la paroisse de Poulignac, châtellenie de Cha-
lais, au devoir de six sols, et pouvant valoir 8o livres de rente.

De ce mariage, cinq enfants :
1° Guy de Gantières, aîné, seigneur de Clérac, y demeurant,

obtient en i554 des lettres patentes pour refaire le terrier de son
fief; épouse Jacquette de Lestang, survivante en 15 i9 , et qui teste
en 1595. A défaut d'enfants, leurs droits passés à Charles de Cailhè-
res, époux de Jeanne Dussault;

a° Charles, seigneur de Poulignac, teste en 1569 pour sa femme
Marguerite de Laporte ;

3° Hippolyte, seigneur de Saujon et du Chay par sa femme Ber-
trande de Burle ; ses droits passés à ses frères ;

4° Charles, le jeune,. qui suit ;
5° Antoinette, épouse Louis de Laporte, seigneur de Fleurac.

III. - Charles de Cailhères, le jeune, écuyer, seigneur de Riviè-
res, puis de Clérac (15i9) après la mort de Guy (mort lui-même
16oo à i6o5). Epouse le 7 février 1566 Jeanne Dussault, survi-
vante, fille de Giraud, seigneur de Birac et de Claire Méhée et
dotée à a.ooo livres. Protestants à leur mariage.

D'où trois fils et trois filles :
1° Jacques, qui suit ;
2° Jehan, écuyer, seigneur du Plessis en Bords de Baigne par sa

femme Renée de Laigle ; dotée à 4.4oo livres à son contrat de
mariage, catholique, du 14 avril 1615.

Il en vint : Magdelon, écuyer, seigneur du Plessis, époux de Marie
de Ferrière, très âgé et infirme en 1692. Dont, probablement, Jean,
sieur du Plessis (v. 1651-1731),.gentilhomme peu fortuné; et peut-
être François, écuyer, sieur de Tugéras (v. 1643-1693) ; et peut-être
les Callières de Normandie;

30 Jean, mort jeune, endetté ;
4° Marie, épouse Jacques Achard, seigneur de Vérac en Fronsa-

dais ;
5° Anne, épouse en 162o André de Bacalan, seigneur de Bageran.

IV. - Jacques de Caillères ou Callières, écuyer, seigneur de Clérac
et de Poulignac, catholique, mort entre 1625 et 1634, épouse,' le
16 juin 16o5, Catherine Grain de Saint-Marrault, fille aînée de Jean



et de Renée Joubert, seigneur et clame de Masotte, Peudry, et
Nieuilh, demeurant au chàteau de Nieuilh en Poitou, dotée à
16.ooo livres parisis, catholiques.

Celle-ci teste, malade, le ri septembre 1613 ; et Jacques de Cal-
lières se remarie en 1625 à Louise de La Maisonneuve.

Du premier lit, deux fils et trois filles :
i° Louis, aîné, titré seigneur de Clérac, mais mort peu de temps

après son père ;
2° Alain, continuateur;
3° Renée, femme -de Jean de Reclus, écuyer, seigneur de Fougère,

auquel elle porta le fief de Caillère en Poulignac, suivant sentence
du présidial de Saintes du 2 7 juillet 1638, mentionnée dans Béchet
(Usance de Saint-Jean-d'Angély, p. 114), et traité du 4 avril 1639 ;

4° Lydie, mariée en 1648 à Jean de Jusson, et 2° à François de La
Cropte ;

5° Catherine, religieuse à Périgueux.

V. - Allain de Callières (c'est ainsi qu'il écrivait son nom),
écuyer, seigneur de Clérac, né vers 16jo, mort le 22 octobre 1694 ;
parrain en 1636 de la cloche de Clérac; passe beaucoup de baillet-
tes en sa terre de 1634 à 1687.

Le 23 août 1666, il est maintenu noble par d'Aguesseau, vérifi-
cateur en la Généralité de Limoges, après que, suivant l ' ordon-
nance, il eut communiqué ses titres, armes et généalogie, « et il a
été trouvé que par iceux la filiation qu'il a articulée est sullisem-
men establie, et sa noblesse depuis l'année 1462 sy bien justifiée et
par de si beaux tiltres qu'il n'y a aucun moyen d'insister à l'encon-
tre... et consént qu'il soit maintenu en son immémoriale possession
de noblesse u.

.11 avait épousé, le 1° C février 1637, Françoise de Jousseran, fille
de Pierre, de Génissac, et de Léonore de Fournel, et veuve de Jean
de Chevalleau, à laquelle il assurait 6ooo livres de bagues et joyaux,
et 4ooo livres de gain nuptial; ils testent mutuellement le 29 décem-
bre 1645.

Trois garçons et deux filles en ,vinrent :
1° Raphaël, qui vient après;
2° Jean-Jacques, né en 1641, se titrant co-seigneur de Clérac,

acquit en 1668 une charge de cornette en la compagnie de chevau-
légers de messire Léon d'Arnoul, seigneur de Lussac et Saintonge.
11 eut plusieurs affaires pour rixes oui dettes avec ses voisins, et
mourut le 2 mai 1683, mal en point dans ses affaires ;
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3° Alphonse, seigneur de Landry (qui est un hameau de Clérac),
mourut à quarante ans; le a6 juin 1685, laissant plusieurs enfants
bâtards ;

4° Françoise ;
5° Eléonore, mariée vers 1663 à Gaston de La Tousche, seigneur

de Cressac près La Genétouse, dont postérité.

VI. -- Raphaël de Callières, écuyer, seigneur de Clérac, et signant
Callières de Clér,ac. Il fut maintenu dans sa noblesse par 13egon,
'le 9 juin 1701, sur le vu des contrats de mariage, testaments,
traités, énumérés (1). Le 20 octobre 1706, il fut nommé, par le
maréchal de Chantilly, colonel du régiment de milice de Montlieu.
Il fournit au seigneur suzerain de Montguyon les hommages et
aveux de son fief de Clérac en 1706 et le 1° ` décembre 1738.

Né vers 1640, il mourut presque centenaire le 13 juin 1739, et fut
inhumé dans l'église de Clérac, comme tous ceux de sa famille aux
XVII e et XVIII e siècles.

.Par contrat du r5 juillet 16g4, il épousa Marie-Anne de Coulon
(vers 1667-1739), fille et héritière de Jacques, écuyer, seigneur du
Marais en Orignolles, et de la Vieille-Court ou de La Vallade en
Clérac, et de Jeanne de Bernard. De laquelle il laissa un fils et deux
filles :

1° Charles-Raphaël, qui suit ;
2° Jeanne-Ephraïme, née en 1695, mariée à Jean-Luc Déalis d'Es-

calette, auquel elle porta le Marais, que ses deux fils cédèrent en
1771 aux Callières de Coustolle ;

3° Jeanne-Hélène, née en 1703, mariée le 15 janvier 1722 à
Charles-Claude de Villatel, de Saint-Trojan en Bourgez, dont trois
filles mariées.

VII. - Charles-Raphaël de Callières, écuyer ou chevalier, sei-
gneur de Clérac, etc., signant Clérac de Callières, né le 24 octobre
1697, mort le 8 mai 1745.

Il épousa, les 6 janvier-12 février 1721,_Catherine de Bonnevin,
née en 1696, morte le 29 juillet 1777, fille de Charles, seigneur de
Sousmoulins, Jussas en partie,' et de Coustolle en Saint-Martin '
d'Ary, et de Marguerite de Lavergne. Elle est faite tutrice 'en 1745,
et se retire plus tard en son logis de Coustolle.

(1) N.-B. - Cette ordonnance de Begon ne se retrouve pas, dans le recueil de
ses maintenues, à la Bibliothèque Nationale; j'en connais d'autres qui n'y figu-
rent pas non plus. Cabinet des Titres, n' 784 et 785.
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D'où trois garçons : Charles,. Raphaël, et Charles.

VIII. - Charles de Callières l'aîné, né en 1722, mort en 1788, fut ' .
seigneur de Callières et de Clérac, se titrant chevalier.

D'Isabelle Verrier', fille de Jérôme et Marguerite Gallopeau qu'il
épousa le 16 janvier.1783, il avait eu':

Louis de Callières, né le 27 mai 1775, soldat à la Révolution, puis
maire de Clérac; marié le 1 décembre . 1793 à Marie-Louise de
Malet, de La Magdeleine, dont vient la famille du château de Cal-
lières.

VIII*. - Raphaël de Callières, écuyer, seigneur de La Valade, né
le 5 août 1726, officier -puis lieutenant-colonel au régiment de Bour-
bon-cavalerie, blessé à Rosbach, en 1759 chevalier de Saint-Louis,
retraité en 1781 après 39 ans de services militaires. Marié le 29 sep-
tembre 1752 à sa cousine-germaine Jeanne-Marie de Villatel (1729-
1802), il se retira à La Valade, et y mourut le i 1 novembre 1798,
sans postérité.

VIII`*. - Charles de Callières, écuyer, seigneur de Coustolle, né
le 1o juillet 1731, lieutenant en 1745 au régiment de Chartres-infan-
terie, blessé grièvement l'armé suivante à Raucoux (il n'avàit alors
que 15 ans et 3 mois), chevalier de Saint-Louis en 1759, et retraité
comme capitaine en 176o, revint alors habiter son logis de Cous-
tolle. Marié les 6 juin-2o août 1763 à Marie-Magdeleine de La Faye
d'Ambérac (1739-1807), fille du seigneur de Polignac sous Monten-
dre. Inquiété pendant la Terreur à cause de l'émigration de ses
deux fils, il se réfugia à Bordeaux; et retourna mourir au pays le
29 janvier 1802.

- Deux fils : A.-Charles (i764-4 juillet 18o5), émigré à Tournay,
s'y maria, laissant une fille morte jeune.

B. - Lduis-François-Ignace, dit Callières Demaray, né en 1766,
sous-lieutenant à Chartres-infanterie, émigra et fit campagne dans
l'armée des Princes ; il épousa en Belgique, en 1798, Caroline Car-
lier, morte comme lui très âgée, longtemps après leur retour en
France.

Par leurs quatre enfants ils sont les auteurs des Callières du bourg
de Clérac, encore subsistants.

- Le château de Callières est lui-même fort ancien, au moins
dans plusieurs de ses parties.
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En 1623, il est dépeint comme un grand corps de logis antique,
couvert d'ardoises, avec en plusieurs endroits des guérites attachées
de tout temps, et est bien percé de canonnières. II est flanqué par-
tout avec un grande basse-court entourée de fossés et de grandes
murailles et fermé par un pont-levis.

(A suivre.)
C.H. VIGEN. ,

DOCUMENTS

ENQUÉTE RELATIVE A LA CRÉATION
. D'UN PORT A ROYAN EN 155I

(fin)

Vincent Rucher, marchand, demeurantà Cozes, distant de Royan de
trois lieues, agé de soixante-dix ans ou environ, après serment par lui
fait, etc. (sic dans le texte...) dit plus que ce serait chose tres néces-
saire'et utile qu'au dit lieu de Royan il y eut un port pour la retraite
et sureté des navires trafiquant en la dite rivière de Gironde, parce
que quand les dits navires sont suivis par l'ennemi et affligés des
tourmens de la mer, pourraient etre en sureté audit port, lequel
port serait un grand profit tarit au Roi, au seigneur dudit Royan,
que à tous marchands fréquentant la dite rivière, d'autant qu'il
n'en a d'autres par la côte de Gironde et autre retraite assurée, les-
quelles réparations ne se sauraient faire à moins de quinze mille
francs. Et dit ce que dessus être véritable pour avoir vu ce qu'il a
ci-devant exposé et aussi fréquenté depuis le teins de quarante ans
le dit lieu de Royan. Et plus n'en dit.

Guy Baudouin, marchand, demeurant en la ville de Mornac,
distant de la ville de Royan de deux lieues ou environ, agé de
trente-huit ans ou environ, après serment par lui fait..., dit que les
habitans des iles de Marennes, Oleron, Hiers et Soubise qui sont
mis à l'abonné, ne sont tant sujets aùx périls et fortunes que sont
ceux de ladite ville de Royan, parce qu'ils sont plus loin des enne-
mis que ne sont ceux de ladite ville de Royan auxquels ne peuvent
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faire resistance, parce qu'ils sont faibles, au moyen de ceux qui
s'en sont allés et (ont) abandonné ladite Chatellanie, laquelle est de
peu d'étendue ; mais que si on fesait un port et havre des navires
trafiquant en ladite rivière de Gironde, quand sont suivis et affligés
de tourments de la mer, et les ' murailles de la ville refaites facile-

, ment, ne pourraient descendre et resister, ce serait le .profit du
. Royaume et marchands trafiquant. Mêmement que en toute la côte
de Gironde n'y a aucune retraite. Et semble audit qui dépose que
si les dits habitans entreprennent de faire le port à leurs dépens,
ensemble faire refaire les murailles de ladite porte, ce sera le grand
profit et utilité de toute la côte ; laquelle réparation toutefois ne
saurait se faire à moins de quatorze ou quinze mille francs.

Messire Jacques Mousnier, prêtre, demeurant au prieuré de
Saint-Georges de Didonne, distant d'une lieue de la ville de Royan,
âgé de 4o ans ou environ, après serment par lui fait de dire vérité,
etc..., dit que la ville et chatellanie de Royan est la première ville
assise et située à l'entrée de la rivière de Gironde en grande mer de
la côte d'Espagne, et que près ladite ville il y a une lieue et demie,
oii est située la tour de Cordouan, qui est enseigne pour les pilotes
de mer, où l'on fait feu la nuit pour la garde et l'entrée des navires
entrant dans ladite rivière, distant dudit -lieu de Royan jusqu'en
Espagne de 4o lieues en mer, et le dit savoir pour avoir été dudit
lieu de Royan, par ladite rivière, sortant au Pas de Grave qui est le
pas par lequel les Espagnols entrent en ladite rivière... etc.
' Dit plus qu'il serait nécessaire de faire faire audit lieu de Royan
un port pour la retraite et .sureté des navires trafiquant en la rivière
de Gironde et Dordogne	 (répétition des dépositions précédentes).
• Laurent Dugua, écuyer, seigneur de Mons, capitaine de la ville

de Royan et agé de cinquante-six ans ou environ, après serment de
dire vérité, l'avons enquis...:. dit que la ville de Royan est la
première ville que rencontrent les ennemis, située et assise sur la
bouche de la riviere de la Gironde et la grande mer de la côte
d'Espagne, à une lieue et demie de la tour de Cordouan, distant
de la terre d'Espagne et 4o lieues ou environ, de l'autre coté de la
rivière de Seudre, par laquelle les ennemis peuvent facilement
venir, parce que la mer de ladite rivière (sic) flotte contre la ville et
le chateau dudit Royan. A ce moyen les dits habitans sont,sujets
aux inconveniens de guerre, comme a été pillée et saccagée, de sorte
que au tems de guerre lesdits Espagnols peuvent venir en nombre,
faire descente en plusieurs endroits de la ville et chateau, sans
qu'on les puisse preveuir et empêcher.



Dit qu'il serait nécessaire qu'audit lieu de Royan il y eut un port
et .havre pour la retraite et sureté des navires trafiquant en ladite
rivière de Gironde 	 (ut supra), aussi que les ennemis ne pour-
raient emmener aucuns navires au pied du chateau, comme ils ont
fait autrefois,' ainsi que l'a vu et plus n'en dit 	

Jean de Burlé, écuyer, seigneur de La Motte de Médis, demeu-
rant en la paroisse de Médis, distant d'une lieue de Royan, agé de
42 ans, ou environ, après serment 	 dit que la ville de Royan est
la première ville que tiennent les ennemis en tems de guerre, assise
sur la bouche de la rivière de Gironde et la grande mer de la côte
d'Espagne à une lieue et demie de la tour de Cordouan, distant de
la terre d'Espagne de 48 lieues seulement et d'autre la rivière de
Seuclre par laquelle les ennemis peuvent facilement faire descente
pour ce que la mer et la rivière flottent contre la ville et le chateau
de Royan, et par ce moyen est sujette à grands inconvénients de la
guerre, ensemble les habitans de ladite chatellanie, d'autant que les
ennemis en côte d'Espagne peuvent venir en une nuit par plusieurs
endroits faire descente en ladite chatellanie, sans qu'on les puisse
prévenir, étant descendus pillent et sacagent les dits habitans, les-
quels ne peuvent si tot. s'assembler.

Dit davantage qu'il est utile et nécessaire qu'il soit fait un port et
havre en la ville de Royan pour la sureté des navires trafiquant en
ladite rivière de Gironde, tant sont suivis des ennemis et affligés
des tourmens de la mer qui sera de grand profit . au Roi et marchands
trafiquant à la mer, mêmement qu'en toute la côte n'i a aucune
retraite pour lesdits navires, de sorte qu'ils sont contraints de se
laisser prendré, comme a vu ledit qui dépose, qu'ils en ont pris
jusqu'au pied du chateau de ladite ville qu'ils ont emmenés, et
semble audit qui depose que si les habitans entreprennent de faire
le port et havre à leurs dépens, aussi faire refaire les murailles, qui
sont le long de la côte, ce sera très utile au pays, lesquelles répara-
tions ne se sauraient faire à moins de quinze mille livres.

Michel de Loumeau, écuyer, seigneur de Blanchereau, agé de
45 ans ou environ, demeurant en la paroisse d'Espargne, distant
de quatre lieues de Royan, après serment 	 dit et dépose que la
ville de Royan est la première ville que trouvent les ennemis venant
d'Espagne, assise et située par la bouche de la Gironde	 (ut
supra).

Et semble audit qui dépose que si les dits habitans entreprennent
de faire ledit port à leurs dépens, aussi refaire les murailles de
ladite ville, sera l'oeuvre le plus utile et nécessaire à la république
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qui fut oncques fait sur la Gironde, car au lieu que les habitans
abandonnent à présent ladite chatellanie (sic), lesquelles choses se
peuvent facilement faire de ladite chatellanie, s'il plait au Roi sou-
lager lesdits habitans	

Pierre Belly, marinier, demeurant à la tour de Cordouan en la
mer, devant Royan, agé de 65 ans, après serment 	 dit que la
ville de Royan est la première ville située et assise sur la rivière de
la Gironde et de la mer, de la côte d'Espagne à l'endroit de laquelle
il y a une lieue et demie ou environ de la tour de Cordouan où lui
qui dépose s'est tenu et tient de présent et est depuis quarante ans
en ça pour la garde, et se sépare de la cote d'Espagne de quarante
lieues seulement, et est de l'autre côté de la rivière de Seudre fesant
autre entrée aux ennemis, laquelle ville est par deux fois en un
jour presque toute enfermée d'eau et par ce moyen les habitans de
ladite ville sont sujets par le moyen des guerres et de la mer, en
tons tems, faire guet pour obvier aux Espagnols et autres ennemis,
lesquels peuvent venir en vingt-quatre heures en grand nombre et
plusieurs endroits à commode descente en ladite chatellanie, sans
qu'on les puisse prevenir.

Et ce serait le grand profit et utilité desdits habitans de Royan et
de tout le pays de Saintonge de faire un port à l'ante de Royan
pour la retraite et sureté des navires et marchands trafiquants en
ladite rivière de Gironde, parce que quand sont suivis par les enne-
mis	

1-ieliot Guilhon, pilote, demeurant en la ville de Bordeaux, âgé
de 6o ans ou environ, après serment	 dépose que la ville et
chatellanie de Royan est la première ville située et assise sur la
bouche de la rivière de Gironde et grande mer de la cote d'Espagne,
à l'endroit il y a deux heures, ou environ, de la tour de Cordouan
qui est un enseigne de la mer pour la conduite des navires et mar-
chands, tant du royaume que autres passants par ladite rivière,
distant de la terre d'Espagne de quarante lieues seulement et peu-
vent venir les Espagnols dudit lieu devant Royan en vingt-quatre
heures, comme lui qui dépose a fait en souventes fois en si peu de
lems...

Aussi dit que ladite ville de Royan et les murailles d'icelle sont
la plus part ruinées et de jour en jour se soutiennent (sic) de tomber,
comme il se voit à l'oeil, par le moyen de l'impétuosité de la mer
et grand vent, et les sables, procédant de la mer, couvrent de jour
en jour les bois, vignes et terres,. en autant de lieux de ladite cha-
tellanie, en manière que les dits sables rendront le long de la côte
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de ladite chatellenie, qui est de petite longueur, sterille, comme voit
ledit qui dépose de jour en jour. Par le moyen desquels inconve-
nients lesdits habitans de Royan et de ladite 'chatellanie, que que
soit grande partie d'iceux, portant les plus grosses tailles, charges
et subsides, ont été contraints de s'en aller demeurer ailleurs et en
autres lieux:

Et si les dits habitans voulaient dresser d'entreprendre de faire le
dit port à leurs dépens, comme serait requis de faire en assurance
et le plaisir du Roi était leur octroyer abonné de tailles, dit qu'il
pourrait couter vingt mille livres, et pense lui qui déposè que ne se
s'aurait faire pour le dit prix, vu la réparation des dites murailles
qui y conviennent, faire aussi que ledit port fait, défendrait les
grandes inondations d'eau et pourrait en empêcher une fois l'an en
tems de guerre, que 4o à 5o navires nè seraient pressés, et dit que
lesdits habitans, comme lui semble, seraient assez chargés payer
au Roi cent livres par an, au lieu de tailles, en faisant par eux les
dites réparations, et icelles entretenant, et plus n'en dit, et dit
savoir les choses par g ui ci-dessus déposées, parce que depuis 3o ou
4o ans a toujours fréquenté la mer et plusieurs fois été au ' dit lieu
de Royan.

Jean Demery, aussi pilote, demeurant en la ville de Bordeaux,
agé de 45 ans..., dit que la ville de Royan est la première... (il ne
dit rien de plus, rien de moins que les précédents).

	

.
Arnaud de Morland, aussi pilote, demeurant en ' la ville .de Bor-

deaux, agé de 45 ans ou environ 	 dit que la ville et chatellenie
de Royan est assise sur la bôuche à l'entrée de la rivière de
Gironde.:... dit davantage qu'il est nécessaire et'très utile qu'il y
ait un Ilort et havre en la dite ville de Royan pour les navires tra-
fiquant en icelle, quand sont. pris par les ennemis et affligés des
tourmens de la _mer, lequel port sera un grand profit an Roi et

. marchands trafiquant, mêmement qu'en toute la côte de Gironde n'y
a aucune retraite assurée, et le dit qui dépose étant dans son navire,
au devant la ville de Royan, pour raison de la grande tempête qui se
faisait lors, aussi que le passage est dangereux, voyant qu'il ne se
pouvait retirer ailleurs, fut contraint de laisser et abandonner son
navire et le laisser périr, et dit que l'hiver dernier s'est péri quatre,
comme il vit. et plusieurs et diverses fois s'en est perdu. Et s'il y eut
eu port pour eux retirer se fussent sauvés, et sera un grand bien s'il
y a un havre audit Royan pour tous navires trafiquant, soit en
Lems de paix ou guerre, et ne-se pourroit trouver au long de la
Gironde fort plus commode que celui dudit Royan et qui soit plus



nécessaire. Et lui semble que si les dits habitans veulent entrepren-
dre le refaire avec réparations qui sont nécessaires à la ville, ce sera
la plus belle oeuvre qui ait jamais été faite, et eut de besoin qu'il y
eut eu Cent ans qu'il eut été fait. Toutefois qu'il ne se pourrait faire
qu'il ne coupte quinze mille francs aux dits habitans et davantage,
et dit celui qui depose ne le voudrait entreprendre pour dix-huit
mille francs...

	

`
Laurent de Taurey (Taunay?) aussi pilote, demeurant en la ville

de Bordeaux, agé de soixante ans,... dit que la ville de Royan est
assise et située sur la bouche de la rivière... Et à faute de ce qu'il
n'y a pas de port au dit lieu s'est péri plusieurs navires, et s'il y
avait un port pour, retirer en sureté les navires des marchands tra-
fiquant en ladite rivière de Gironde et Dordogne, serait le grand
profit du Roi, des habitans du dit lieu et de tout le pays...

Raymond Dupny, pilote et marchand, demeurant en la ville de
Bordeaux, agé de soixante ans, 	 dit que la ville de Royan
est assise	 dit aussi qu'il est nécessaire qu'au lieu de Royan
il y ait un port pour retirer les navires trafiquant en la dite
rivière de Gironde quand sont suivis des ennemis et affligés des
tourmens de la mer, lequel port sera de grand profit au Roi
et au bien public, mêmement qu'en toute la côte de Gironde ni a
aucune retraite et à faute de ce a vu perir beaucoup de navires,
memement Tannée dernière les vingt prises des ennemis et pirates
et les autres abandonnés de gros navires à cause de la tempête, ne
sachant où se pouvoir retirer. Et semble audit qui dépose que si
les dits habitans dudit Royan veulent entreprendre de faire faire
ledit port et havre, ensemble faire refaire les murailles de la ville
sera un oeuvre le plus utile et nécessaire qui soit en la côte de
Gironde, et sera moyen d'y faire une belle ville marchande, car le
lieu y est fort commode et des plus beaux qui se puisse trouver 	

André de Gassie, aussi pilote, demeurant en la ville de Bordeaux,
agé de cinquante ans ou environ, 	 dit que la ville et chatellenie
de Royan située et assise sur la bouche de la rivière de Gironde et
grande mer d'Espagne est la première ville et la plus prochaine du
dit pays d'Espagne, etc. Dit que les dits habitans du dit Royan sont
les plus prochains ennemis d'Espagne, que ceux des dites iles de
Marennes, et aussi que les passages pour y aller sont plus dangereux
que. ledit lieu de Royan et leur convient de passer par le pas de
Maumusson. Et si audit lieu de Royan etoit fait un port pour la
retraite et sureté des navires et marchands trafiquant en la dite
rivière de Gironde, serait un grand profit et commodité aux habi-
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tans dudit Royan et autres, lequel serait mieux qu'en autre lieu dé
la dite Gironde, et se pourrait faire aisément. Toutefois pourrait
couter la reparation des dites murailles qui sont par terre vingt
mille livres et pourraient les marchands être en sureté en leurs
navires mieux qu'en autres lieux de ladite rivière si le dit port etoit
fait ainsi qu'il appartient 	

Antoine Faure, pilote, demeurant en la ville de Bordeaux, agé
de cinquante ans	 (déposition écourtée clans la copie, le témoin ne
dit rien de différent des autres).

Perrin Daniel, aussi pilote, demeurant en la ville de Bordeaux,
agé de 45 ans	 aussi dit que la mer a ruiné la plupart des
murailles de la ville de Royan et fait encore de jour en jour comme
se voit à l'oeil, aussi les sables couvrent plusieurs bois, terres et
vignes qui sont le long de la dite côte et que si les habitans entre-
prennent de faire le port à leurs dépens et refaire les murailles de la
dite ville, ce sera l'ouvre le plus nécessaire	

Guillaume Duprat, pilote, demeurant à Bordeaux, agé de quarante
ans	 (ne dit rien de plus que les autres).

Jean Babin, marchand à Arvert, agé de 4o ans 	 (ne dit' rien de
plus que les précédents).

Gilbert Babin, bachelier en loix, commissaire ordonné aux répa-
rations et fortifications de la tour de Cordouan, demeurant à pré-
sent en icelle, agé de 41 ans,... dit et depose que la ville et chatel-
lenie de Royan est une ville de frontière, etc.

Gilles de Breuil, écuyer, seigneur de Théon et Meschers, y demeu-
rant, agé de 42 ans, 	 ' (déposition semblable aux précédents).

Jean Delonchamp, écuyer, seigneur de Marlure, demeurant audit
Longchamp, agé de 44 ans... (même observation).

Guillaume de Gron, pilote de navires, demeurant à Bordeaux,
agé de soixante ans, 	 dit plus que les habitans des files de
Marennes, .Oleron, Soubise et Arvert qui sont abonnées ne sont'
pas tant sujets à des perils aussi dangereux de la mer que sont les
dits habitans de Royan, parce qu'ils sont beaucoup plus loin que
ceux de la ditte ville de Royan	 (il signe sa déposition).

Pour copie con/orme :

L'ingénieur en chef des travaux. maritimes.

Signé : MATHIEU.
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MINUTES DE NOTAIRES

NOTES DE LECTURE

1615, r8 mai. - Denis Huon, mari de Judith Boudault, sœur de
Jehan Boudault, notaire royal.

1616, 12 août. - Jérémie Huon, avocat, économe député par le
roi pour l'abbaye de La Tenaille, proteste contre René de Claneau,
écuyer, seigneur de La Plaine, demeurant au château de Plassac,
qui détient des marais appartenant à l'abbaye.

1618, 18 mai. - Inventaire des meubles de Marie Huon, par
Charles Fourestier, son mari, avocat, en présence de Denis Huon,
avocat, cousin.

1619. - Jérémie Huon, avocat, échevin, mari de Marthe Bargue-
non.

162o. - Simon Texier, sieur de Ponsac et Saunevet, élu à Saint-
Jean-d'Angély, gendre de Denis Huon, lieutenant en l'Election.

162o. - Jeanne Huon, fille de Denis Huon, conseiller, lieutenant
du roi à l'Election de Saintes, femme de Simon Texier, sieur de
Pousat, et Sauneret, conseiller, élu pour le roi en l'Élection de
Saint-Jean-d'Angély. Contrat de mariage du 14 fév. 1612, reçu
Journaud.

	

(Minutes de BERTAULD.)

1621. - Denis Huon, avocat, juge de Chàniers.

1621. - Noble Hiérémie Huon, avocat, échevin
(Minutes de DELABROUSSE.)

1622. - Testament de Jacques Huon, procureur au présidial,
,mari de Jeanne Depont. Marthe leur fille.

1625. - Denis Huon, sieur de Beaulieu, élu, échevin.

1626, 3o mai. - Contrat de mariage de Michel Viollet, praticien,
fils de Henry, huissier au présidial, et de Jeanne Grelaud, avec
Marguerite Huon, fille de Jérémie Huon, avocat, échevin, et de
Marthe l3arguenon de l'avis et consentement pour le futur: Michel
Grelaud, marchand, oncle maternel, Sébastien Brelion, maître apo-
ticaire, oncle maternel; pour elle : Jean Huon, docteur en méde-
cine, Pierre Huon, avocat, ses frères ; Denis Huon, élu pour le roi
en l'Élection, échevin de Saint-Jean ; Jean Picard, échevin, procu-
reur au présidial de Saintes, oncle; Ythier Marion, marchand;
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François Jameu, notaire royal, oncles; Jean Herpin, conseiller,
premier avocat du roi au présidial; noble Jean Pichon, avocat,
échevin; noble Jean Rousselet, élu en l'Élection ; Jacques Pitard,
sieur de Montravail ; Bertrand Guibert, procureur au présidial ;
Pierre Herpin, Raphail Taboys, huissier. Deny Tabois, marchand,
cousins-germains.

1627. - Françoise Huon, femme de Charles Pitard, greffier. -

1628. - Jérémie Huon, avocat. Jean 1-Iuon, médecin.

1637, 21 mars. - Catherine Cuppé, veuve de Nathaniel Maignan,
aïeule maternelle de Étienne et Marie Huon, enfants naturels de feu
Jérémie Huon avocat en la cour et Suzanne Martineau.

Dans un acte suivant non daté : Catherine Cuppé veuve de Jehan ,
Martineau.

1637, 22 juillet. - Pierre Blanchon, avocat, adjùdicataire des
biens de feu Hérémie 1-luon'avocat (encore vivant en 1632).

1638. - Pierre Huon, 'avocat, échevin, Jean Huon, médecin.

1643. - Denis Huon, médecin, fils de Michel et de Guillemette
Delaval.

1644, 19 avril. - Reconnaissance de dette par Pierre Simon sieur
du Chesne, conseiller aux Eaux et Forêts de Saintonge, Aunis et
Angoumois, en faveur de Marie Berauld, veuve de Jérémie Huon,
avocat.

	

(Minutes de MARÉCHAL.)

165o, 28 février. - Contrat de mariage de Denis I-Iuon, conseiller
au présidial, avec Françoise Gregoireau.; reçu Bonneau, notaire à
Saintes.

1653, 27 novembre. - Jacob Moreau, écuyer, sieur de Saint-Sor-
lin et de Panlois, Jean Moreau, écuyer, sieur de Latour, paroisse de
Saint-Sorlin de Séchaux, enfants de David et de Marie Grelaud,
vendent à Denis Huon, conseiller au présidial, leur métairie sise à
Senouche, paroisse de Chaniers, baronnie de Saint-Sauvan. Acte
reçu Fleurisson, notaire.

1656, 13 août.. - Contrat de mariage de Sébastien Huon, écolier,
étudiant en médecine, fils de Jean Huon, docteur en médecine, et
de Marthe Hùon, avec Catherine Tabôis, fille de feu Jacques Tabois,
chirurgien, et de Marie Foucher. Consentent pour lui .: Louis de Bas-
sompierre, évêque de Saintes, premier aumônier de Monsieur, frère
du roi; ses père et mère; Denis 1-Iuon, sieur de Senouche, Josué de
Pichon, sieur de Coyvert, conseiller . au présidial, Pierre Huon, -



oncle, et Jean Pichon, avocats, échevins de Saintes, les sieurs Huon
et Pichon, cousins germains, Daniel Geoffroy, greffier en chef du
présidial, beau-frère ; Michel Gourguereau, procureur audit siège,
cousin germain par alliance, Jean et Jacques Huon marchands.
Pour elle : Pierre Prieur, oncle par alliance, et Jean Bragny, ses
curateurs. Denis Tabois, son grand-oncle, Elie Buet, cousin ger-
main. Jeanne Tabois, soeur, Suzanne de La Rochefoucault, darne de
Champfleury.

	

(Minutes de CASSOULET.)

1659. = Sébastien Huon, médecin, mari de Catherine Tabois.

1662, 12 juillet. - Testament de Pierre Huon, advocat en la
cour, échevin, et de Jeanne Babin, sa femme; Jean et Pierre, leurs
enfants. Résigne sa place d'échevin à son fils aîné Jean.

(Minutes de CASSOULET.)

1666. - Denis I-luon; sieur de Senouche, conseiller au présidial,
héritier de Marthe I-luon, sa tante, veuve de Jacques Estor, éche-
vin.

1666. - François Huon, clerc tonsuré du diocèse de Saintonge,
prieur de Saint-Germain de Lusignan et de Saint-Georges de Cubil-
lac, son annexe, résigne.

1674, 3o décembre. - Contrat de mariage de François Huon,
sieur de Senouche, avocat, fils de Denis Huon conseiller au prési-
dial et Françoise Gregoireau, avec Marie .Berault, fille de Nicolas et
de Marguerite Aymard. Consentent pour lui : Henriette Delesseau,
veuve de Fr. Gregoireau, conseiller, aïeule; Pierre, Charles, Denis
Huon, frères, Henriette, soeur ; Michel Gregoireau, chanoine à
Saint-Pierre; grand-oncle ; Laurent Gregoireau, avocat du roi,
oncle. Pour la future : N. de Bourg, veuve de N. Aymard, garde des
sceaux au présidial, aïeule paternelle, Jean Dussaud, sieur de Ter-
refort ; Ignace Bérauld, Alexandre Bérauld, frères ; Marguerite,
soeur. L. de Bassompierre signe.

(Minutes de GASQUET.)

(Ce mariage nécessita une dispense du troisième degré de con-
sanguinité.)

1681, 23 novembre. - Contrat de mariage de Eutrope-Alexandre
Huon, procureur au présidial, fils de Jean Huon docteur en méde-
cine et de 'Marthe Huon, avec Charlotte Rivière, fille de Bernard
Rivière, maître d'hôtel de l'abbesse de Saintes, et de Catherine Bru-
neau. Consentent pour Huon, sa mère; noble Sébastien Huon, doc-
teur en médecine, frère; Philippe Huon, prêtre, curé de Saint-Pierre
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de Juillé ; Jean Huon, prieur du [ ] ses frères ; Jacques Tabois,
marchand, beau-frère ; Jacques Pichon, conseiller, président lieute-
nant général au présidial ; François 1-luon, conseiller, lieutenant
particulier; Jacques Pichon, conseiller; Pierre Çhauvet, sieur de
La Chassaigne, conseiller au présidial; Jacinthe Pichon, avocat;,
Jean Huon, échevin; Michel Gourgue, Jacques Grégoire, procureurs
au présidial; Jacques Thomas, commissaire aux saisies réelles;
Jacques Gourgues, avocat; Joseph de La Salle. Pour Çharlotte
Rivière, son père, sa mère ; Henri-François Rivière, son frère ;
Vivien Chateau, curé de Saint-Cézaire, frère maternel (sic) ; Jean
Cherbonnier, sieur des Salles ; Pierre Gareau, marchand, beau-frère
maternel.

	

(Minutes de GILLET.)

1683. - Denis Huon, conseiller au présidial, héritier de feue
Marie Béraud, sa mère. Le même (9 avril) achète à Jean Raymond,
avocat, échevin; un pré à Daubent, 6oo liv.

1684, 27 janvier. - Contrat de mariage de André Labbé, avec
Marie Huon, fille de Sébastien.

	

(Minutes d'ARNAUD.)

1684. - Marthe Huon, veuve de Jean Huon, médecin, mère de
Jean Huon, qui entre dans les ordres.

(Minutes d 'ARNAUD.)

1687, 19 mars. - Testament de Henriette Huon, femme de
Michel Garnier, sieur du Rocher, avocat, soeur de Pierre et Jéré-
mie, mère de Denise et Jeanne.

	

(Minutes d'ARNAUD.)

1687,

	

mai. - Contrat d'acquisition de la maison noble de
Brillouard par linon, lieutenant particulier reçu Breton.

1688. - Marthe Huon, veuve de Jean Huon, chirurgien.

1690-1699. - François Huon, lieutenant particulier au présidial,
fils de Denis, conseiller -au' présidial.

1691, 25 septembre. - Denis Huon,.conseiller au présidial, cède
à Pierre Huon, sieur des Morinières, avocat, et Jérémie Huon,
directeur des vivres de' la marine, à Saint-Jean-d'Angély, agissant
pour Charles Huon, sieur de Beaulieu, capitaine au régiment d'in-
fanterie de Jerzey, et N. Huon, prêtre, docteur de la Faculté de
Paris, la borderie de Senouche, paroisse de Chaniers.

(Minutes de FEUILLETEAU.)

1691. - François linon, lieutennànt particulier au présidial,
Pierre I-Iuon, sieur des Morinières, avocat, Jérémie Muon, sieur de
Mortemar, directeur du magasin des vivres pour la marine, demeu-
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rant à Saint-Jean-d'Angély, Charles Huon, sieur de Beaulieu, capi-
taine au régiment d'Infanterie de Jerzey, Denis Huon, prêtre, doc-
teur de la Faculté de Paris, prieur commendataire de Saint-Germain
de Lusignan, tous frères, fils de Denis Huon, conseiller au prési-
dial, et Françoise Gregoireau.

	

(Minutes d'ARNAUD.)

1692. - François Huon, lieutenant particulier, fils de Françoise
Grégoireau.

Michel Garnier, sieur du Rocher, avocat, veuf de 1-lenriette Huon,
soeur.

1694. - Sébastien Huon, docteur en médecine, Eutrope-Alexan-
dre Huon, procureur, Jean Muon, prêtre, curé de Saint-Pierre de
Juigné, Anne 1-luon, femme de Honoré Mallet, maitre constructeur
de vaisseaux à Rochefôrt, héritiers de Jean Huon, docteur en méde-
cine, et Marthe Huon, leur père et mère.

(Minutes de MARÉCHAL.)

1695, 23 juin. - Pierre Huon, sieur des . Morinières, avocat,
Jérémie Huon, directeur des vivres de la marine à Saint-Jean-d'An-
gély, enfants de Denis Huon, conseiller au présidial.

1695. - Charles Huon, sieur de Beaulieu, premier capitaine au
. régiment de Médoc. Denis Huon, prêtre, prieur de Saint-Germain
de Lusignan.

	

(Minutes d'ARNAUD.)

1696, 26 janvier. - Testament de Vincende et Jeanne Huon,
soeurs, Françoise, leur soeur.

	

(Minutes d'ARNAUD.)

1696, 5 mai. - Testament de Sébastien Huon, docteur en méde-
cine, échevin, et de Catherine Tabois. , Marie leur fille.

(Minutes de MARÉCHAL.)

1698. - François Huon, lieutenant particulier au présidial, veuf
de Marie Béraud, fille de Marguerite Aymard, veuve de Nicolas
Béraud, garde des sceaux aux aides.

1710. - Pierre Huon, écuyer, sieur des Morinières, demeurant
au logis de Senouche, paroisse de Chaniers.

1714. - François Huon, seigneur de l'île de Rone, lieutenant
particulier au présidial, mari de Charlotte Bossuet, donataire d'au-
tre Charlotte Bossuet, sa tante, veuve de Jean de Latour de Monta-
lembert de Cers.

1715, 21 mars. - Aveu de Senouche, par François Huon, sei-
gneur de file de Rone, lieutenant particulier au présidial, et
Charles Huon, sieur de Beaulieu, brigadier des armées, son frère.

(Minutes de MARÉCHAL.)



1721, 5 septembre. - Testament de Eutrope-Alexandre Huon,
procureur au présidial, mari de Charlotte Rivière.

(Minutes de M.AssAY.)

1738, 27 février. - Partage de la succession de Charles 1-Iuon,
écuyer, seigneur de Beaulieu, brigadier des armées du roi, entre
Joseph Berauld, écuyer seigneur du Pérou, fondé de procuration de
Jérémie Huon, receveur des tailles en l'Élection de Cognac, héritier
pour un tiers du dit Charles I-Iuon son frère; Henriette Garnier, veuve
de Gabriel de Calvimond, écuyer, seigneur de Trancars, héritier
pour un tiers représentant Henriette Huon sa mère, soeur du dit.
Charles Huon, écuyer, seigneur de l'Isle de Rosne, et Jeanne Huon,
veuve de Joseph de Beaumont, écuyer, seigneur de Jauvelle, agis-
sant pour eux et pour Marie Huon, leur soeur, héritiers pour un
tiers, représentant François Huon, lieutenant particulier au prési-
dial, leur père, frère du deffunt. Jeanne-Charlotte de Calvilnon de
Beaulieu, fille de dame Garnier. Dorothée de Calvimont, aussi sa
fille. Jérémie Huon a Senouche, estimé 15ooo.

1744. - Charles I-Iuon, avocat, mari de Thérèse Grasouiller (?).

1744, 15 octobre. - Mariage Huon-de Faye.
(Minutes de JOUET.)

1745. - Charlotte Rivière, veuve de Eutrope-Alexandre Huon,
procureur.

1749. - Gabrielle-Angélique Lebreton de Faye, veuve de Jean-
Benoit-Léonard Huon, seigneur de Jarlac, Orville et Auvignac,
demeurant chez son père, resta mariée quatre ans et quelques mois.
Le mari mort le 31 décembre 1 7 48. habitaient Cognac. Elle se
retira à Saintes. Marie Bertrand, veuve de Jérémie Huon, seigneur
de Jarlac.

1752, 24 mai. - Charles Huon de Rosne, vend 3o.ooo liv. à Louis-
François de Fronsac, écuyer, seigneur des maisons nobles de Gar-
dedeuil et Pomier, habitant Libourne, le château et planti, etc. de
Vrac (confrontations.)

1753. - Charlotte Huon, veuve de Germain Hionque, seigneur
de La Ferrière, demeure à Pons.

(Minutes de DAUDET.)

1753. - Charles Huon de Lisle de Rosne donne procuration pour
acheter Chaillonnay.

1755, 4 septembre. - Partage entre Charles Huon, avocat au
présidial, héritier pour un tiers des successions de Eutrope-Alexan-
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dre Huon, procureur, et de Charlotte Rivière, ses père et mère,
héritier coutumier de feue. Catherine 1-luon, sa soeur, femme de
Barthélemy-Benoît Vignolle, licentié en lois.

René Vieuille, prieur du prieuré de Saint-James en file d'Oléron
et curé d'Ecoyeux - Louis Vieuille avocat au siège de Saint-Jean-
d'Angély, - René Vieuille, prêtre, curé de Saint-Sulpice d'Arnoul,
y demeurant, Victorine Vieuille fille majeure, tous les quatre repré-
sentants de Marie Huon leur mère, femme de Charles Vieuille, leur
père, avocat en cour et présidial, et héritiers pour un tiers de Huon
et Rivière leur ayeul et aïeule maternelle, héritiers coutumiers de la
feue Catherine Huon leur tante.

Barthélemy-Benoît Vignolle, veuf de Catherine 1-luon, donataire
par son testament du a4 avril 1753 reçu Bellou.

(Minutes de Sesvf;.)

1763, 7 fév. - Contrat de mariage de Charles-Antoine linon,
écuyer, seigneur de 13rillouard, ancien comète au régiment de
Noaille-cavalerie, fils de Charles, seigneur de Lisle de Rosne, et
de feu Élisabeth du Breuil de Théon, avec Marie-Louise Delaage,
fille de Jérôme-Jacques-Élie Delaage, conseiller-secrétaire de roi,
receveur des 'l'ailles Election de Saintes, et de Marie-Anne-Charlotte
Cosson.

Consentent pour le futur : Charles Huon, son père ; Marie-Thérèse
Huon, femme de Louis-Stanislas de Saint-Estève, écuyer, commis-
saire ordinaire des guerres, soeur et beau-frère ; Marie 1-Iuon, tante ;
Jean Dubreuil, seigneur de Théon, Château Bardon, ancien capi-
taine de grenadiers au régiment de Normandie-infanterie, chevalier
de Saint-Louis, mari de Marie-Madeleine de Marconnet, Madeleine
Dubreuil de Théon de Vérac, Marie-Louise de Raymond veuve de
Eutrope-Alexandre Dubreuil de Château Bardon, ancien capitaine
au même régiment, chevalier de Saint-Louis, Catherine de Beau-
mont, veuve de Alexandre Boscal de Reals, ancien lieutenant de
vaisseaux à Rochefort, chevalier de Saint-Louis, ses oncles et tantes;
Anne-Louise de Gondé, femme de René-Georges-Alexis de Saint-
Legier, lieutenant des vaisseaux, chevalier de Saint-Louis ; Anne-
Marie, Geneviève-Madeleine du Breuil de Théon, demoiselle ; Jean-
Auguste du Breuil de Châteaubardon élève de l'école militaire,
cousins et cousines germains ; Jeanne-Charlotte de Calvimond,
demoiselle, Marie-Geneviève Bossuet, cousines issues de germaines;

Pour la future : père et mère, Marie-Madeleine Roffay, ayeule
paternelle, Anne-Gerosme de Laage père, lieutenant au régiment de
Soissonnois-infanterie ; Pierre-Leonard Delaage, prêtre, docteur en
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théologie de la Faculté de Paris, maison et société de Navarre, abbé
commendataire de l'abbaye de.Bellefontaine, chanoine de Saint-
Pierre, vicaire général, Jean-Marie Delaage prêtre, chanoine de
Saint-Pierre, oncles ; Marie-Anne-Charlotte-Robert de Rochecouste,
cousine germaine. Joseph Regnau, prêtre habitué de cette ville.

(Minutes de SENNE.)

1764, 9 janvier. - Michel-Alexandre Beaupoil de Saint-Aulaire,
seigneur de Saint-Remy, paroisse de Chenac, -vend à Charles-
'Antoine Huon de Rosne, écuyer, seigneur de Brillouard, y demeu-
rant paroisse de Sainte-Radégonde, les dixmes inféodées de la
paroisse de Chenac, tout ainsi que B. de Saint-Aulaire les a acquises
de Louis-Auguste Ancelin, écuyer, seigneur de la l3eausse, par
contrat du 17 juin 1748 reçu Jossand insinué à Cozes pour
14000 livres.

	

(Miniites de SENNé.)

1776, 23 juillet. - Charles-Antoine Huon,écuyer, seigneur de
l'île de Rosne, Joseph-Louis Stanislas de Saint-Estève, écuyer,
secrétaire du roi maison Couronne de France, mari de Marie-
Thérèse Huon de Rosne, demeurant à La Rochelle.

.1710. - Hiérémie 1-[uon, receveur des tailles en l'Élection de
Cognac, fils de feu Denis I-tuon, conseiller au présidial.

1785, 15 septembre. - André-Antoine-I3ernard , Des Jeuzines,
achète Le Plessis à Charles 1-luon, prêtre, curé de Juicq, Guillaume
I-[uon, commissaire des- classes de la Marine à Rouen, Charlotte-
Eustelle Huon, Charlotte-Thérèse Huon, religieuse hospitalière,
frères et soeur.

	

(Minutes de PETIT.)

165o, 22 avril. - Noble Jacques Isle, prêtre, curé du prieuré
simple de, Bors, au nom de Louis-Maurice de la Trémoille, clerc du .
diocèse de Poitiers, prieur simple commandataire de Saint-Savinien,
prend possession. Daniel Isle, écuyer, sieur de La Cave, signe.

(Minutes de LimouziN.)

1654. - Daniel Isle, sieur de Laloue, demeure à Saint-Savinien,
mari de Marguerite Heraud.

1681, 23 janvier. - Isaac Isle, seigneur marquis de Loiré, La
Matassière, demeurant à Loiré, a vendu à Charles Moreau, avocat,
60.ooo fagots et bûches à prendre dans les bois de La Matassière,
où il voudra, pourvu que le bois ait dix ans et plus, fagots de qua-
tre pieds, façon aux frais du preneur, moyennant 36 livres le mille
de fagots et 12 écus le mille de bûches, revenant à 216o livres, sur
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laquelle somme seront réduits les frais de façon de fagots de four-
rages que le dit de Loiré se réserve.

(Minutes de DALIDET.)

1662. - Claude Isle, chevalier, seigneur des Groix, La Cave et
Forgettes, demeurant à Saint-Savinien, tuteur de Paul Isle, écuyer,
et Marie Isle, ses frère et soeur. - Esther-Madeleine et Henriette
Isle, enfants de Daniel Isle, seigneur de la Cave et de Madeleine
Heraud.

1664, 24 novembre. - Mariage de Paul Isle, chevalier, seigneur
du Breuil (Villars), fils de Jean Isle, chevalier, seigneur de Beau-
chaine, et de Lea de Bessay, avec Madeleine Esneau, fille de feu
Guillaume ,Esnaud, conseiller au présidial et de Madeleine Choloux.
Consentent pour lui : père et mère ; Claude Isle, seigneur des
Groix, Paul Isle, seigneur de [G ], cousins germains ; Isaac Dalvy,
seigneur des Cellettes, Louis Isle, seigneur de Regnaud, Jean Isle,
seigneur de la Tillole, damoiselle Angélique Isle, Jeanne Isle, frères
et soeur ; François Limouzin, chevalier, seigneur de Nieuil, La
Michelière et Jacqueline Chastaigner, sa femme. Pour elle : sa
mère; François Choloux, écuyer, sieur de Bel-Air, oncle; Marc-
Antoine Bonnôt, seigneur de Maillé, cousin, Jean Bonnot, seigneur
de Langlade, Jacob Meschain? sieur du Breuil, Samuel Le Ferrus,
écuyer, sieur de Lheurtes, cousins; François Choloux, sieur de
Chassagne, cousin.

	

(Minutes de GILLET.)

1682, 19 décembre. -Paul Isle, écuyer, sieur du Breuil (par. de
Villars), fils de Léa de Bessay de Beauchaine, veuve de Jean Isle,
seigneur de Beauchesne.

	

(Minutes de DALIDET.)

1684. - Hélène Mauchen, veuve de Paul Isle, chevalier, seigneur
de Quince, capitaine de vaisseau.

1684. - Hélène Màuchen, veuve de Paul Isle capitaine de vais-
seau, seigneur de Quince.

1696, r3 juillet. - Transaction entre Paul Isle, écuyer, seigneur
du Breuil, mari de Madeleine Enaud, agissant pour elle et pour
Abraham Morineau, écuyer, seigneur de Balode, capitaine de dra-
gons au régiment de [ ], fils héritier de Marie Enaud, et
pour Nataniel Chasseloup, écuyer, sieur de Laubat, capitaine au
régiment de Guiche, fils héritier de Jeanne Enaud, demeurant au
Breuil, paroisse de Villars d'une part ; et André Froger, seigneur
de La Rigaudière, mari de Judic Eneau, agissant pour André
Eneau, seigneur de La Clisse, capitaine au régiment de [

	

] les-
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dits Enaud enfants héritiers de Guillaume Eneau sieur de La Clisse;
Jean Richard, seigneur de Saint-Antoine, conseiller du roi des eaux
et forêts de Saintonge et Aunis, veuf de Marie-Madeleine Enaud,
tous les dits Enaud enfants et petits-enfants de feue Madeleine
Choloux.

	

(Minutes de FEUILLET EAU.)

17ro. - Jean du Cros, écuyer, seigneur de Ville,: lieutenant de
vaisseau, capitaine d'une compagnie franche de marine à Roche-
fort, mari d'Anne Isle. Madeleine Eneau, veuve de Paul Isle,
écuyer, seigneur du Breuil demeurant à l3allode, paroisse du Bois,
leur mère et belle-mère.

	

(Minutes d'ARNAUD.)

1711, 26 mai. - Henri Isle, écuyer, seigneur des Grois du
Breuil, fils de Madeleine Eneau, veuve de Paul Isle, écuyer, sei-
gneur du Breuil, demeurant à Balodes paroisse du Bois.

(Minutes de SENNé.)

1715. - Abraham Isle, seigneur de Beauchêne, fils de Madeleine
Esneau et de feu Paul Isle chevalier seigneur du Breuil.

1720, 6 mai. - Henri Isle, écuyer, seigneur du Breuil, enseigne
de vaisseau, demeurant au Breuil, paroisse de Villars, Abraham
Isle, écuyer, seigneur de Beauchêne, de 13allode, demeurant à
Pons. Jean Ducros, écuyer, seigneur de Ville, lieutenant de vaisseau,
mari de Anne Isle ; enfants de feu Paul Isle, seigneur du Breuil de
Ballode, et de Madeleine Esneau.

	

(Minutes de PROUTEAU.)

1740, 12 mars. - Constitution de rente par Henri-Antoine Isle,
écuyer, seigneur de Balode, capitaine au régiment de Marsan-infan-
terie, demeurant à Pons, en faveur des pauvres honteux de Saintes.
Signé : Isle de Beauchesne.

1 7 73, 27 avril. - Mariage de Henry-Mathieu Isle, marquis, sei-
gneur de Ballode et illalvillars, capitaine aide-major au régiment
Royal-dragons, chevalier des ordres royaux et hospitaliers de N.-D.
de Montcarmel et de Saint-Lazarre de Jérusalem, fils de feu I-lenry-
Antoine Isle, chevalier, ancien capitaine de grenadiers, chevalier de
Saint-Louis, et de Jeanne Renaud de La Mothe demeurant à Cham-
pagnolle, avec Madeleine-Thérèse du Breuil de Théon, fille de Jean -
du Breuil de Théon, seigneur de Théon et Châteaubardon, Chalau-
deau, Javrezac, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine de grena-
diers, régiment de Normandie, et de Marie-Madeleine de Marconnay,
demeurant rue du Palais. Consentent pour lui : Henri-Louis Isle,
prieur-curé de Champagnolle et l'hôpital vieil de Pons, oncle pater-
nel ; pour elle : ses père et mère. Anne-Marie du Breuil de Théon,
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Louis de Rigaud, comte de Vaudreuil, soeur et *beau-frère, Jean
Dexmier d'Archiac de Saint-Simon, maréchal de camp, Marie
Dexmier d'Archiac de Saint-Simon, demoiselle, François-Louis le
Luchet de La Mothe, chevalier, Charles Huon, écuyer, seigneur de
l'Isle de Rosne, Charles-Antoine Huon, écuyer, seigneur du Bril-
louard, ancien cornette au régiment de Noaille.

(Minutes de SE\rÉ, père.)

1776, 18 mai. - Testament d'Élisabeth des lsnard, native de
Carpentras du comtat Venessin en Avignon, file de feu Esprit
Toussaint, marquis des lsnard, et de Marie-Thérèse Danselme,
novice à l'abbaye.

	

• (Minutes de MAILLET.)

1626, novembre. - Laurent Jaconnin, sieur des Portes.

1663. - Vincent Jaconnin, sieur des Arennes.

1666, 15 mars. - Jacques Jaconnin, sieur des Portes, déclare les
biens qu'il possède tenus de l'aumônerie de l'hôpital de Saintes :
une terre, paroisse Saint-Eutrope, au lieu appelé les Quatre-
Portes..., etc.

	

(Minutes de MARCOUILLER.)

1715, 28 novembre. - Samuel Jagaud, sieur de Longchamp,
docteur en médecine.

	

(Minutes de SENN père.)

1615, 12 février. - Contrat de mariage de Gédéon Dubreuil,
écuyer, sieur du Trichollet, demeurant paroisse de Loulay, avec
Charlotte de Jagonnas, dame d'Aigressuire, demeurant à Thaims.

(Acte reçu TOUETELLOT. Copie à la Bibliothèque de Saintes.)

1634, 164o. - Antoine-Mathieu de Jagonnas, écuyer, sieur de
Beaulieu, Montràvail et de Tairas en partie, demeurant à Fontaine-
Chalendray en Poitou, fils de Louis Mathieu de Jagonnas, écuyer,
sieur de Beaulieu, et de Anne Joubert.

167o. - Anthoine-Mathieu de Jagonnas, mari de N. Badiffe.
Jean-Mathieu de Jagonnas, écuyer, sieur de 'faims.

1675, Ier juillet. - Mariage de Jean Bajol, écuyer, sieur du
Goulet, et de Bernac, fils de Jean, écuyer, sieur du Breuil-Bernac,
et de Suzanne Corniol, avec Marguerite Mathieu de Jagonnas,
fille de Antoine-Mathieu de Jagonnas, écuyer, sieur de Montravail,
et de Marie Badiffe.

1695. - Jean-Mathieu de Jagonnas, écuyer, sieur de Thaims et
Montravail, était fils de feu Antoine-Mathieu de Jagonnas.

1698, 26 mars. - Cession par René Grimaud, docteur en théolo-
gie, prieur-curé d'Authon, procureur de René d'Authon, sieur de
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Bourg, Saint-Pierre, demeurant paroisse de Pérignac en Angou-
mois, à Marie Lefrançois, veuve de Jean Mathieu de Jagonnas,
écuyer, sieur de Thaims et Montravail, y demeurant paroisse de
Taims.

	

(Minutes d'ARNAUD.)

1613-1615. - Jacques Jallais, avocat.

1615-1618. - André Jallais, écuyer, sieur à La Jaistrie, Fontau-
lade, élu, contre Jacques de Saint-Gelays, chevalier, seigneur de
Monchaude, Le Breuile, mari de Esther Regnier.

1623. - Anne Valeau, femme de noble André Jallais, élu,
Suzanne Jallais, femme de N. Dubouchet.

1634. - André Jallais, sieur de La Vau, élu, mari de Anne
Valleau.

1643', 26 sept. - Mariage de Thomas Lebrethon, sieur de I-iau-
mond, fils de feu Thomas et de Françoise Jallais, avec Anne Horry.

1644. - Jallais, sieur de Lavaud, élu.

1644. - Madeleine . Jallais, femme de Sarrau de La Lalanne,
conseiller.

1652, 11 juin. - - Madeleine de Jallais, femme de Sarrau de La
Lanne, 'chevalier, seigneur de Villandreau, président au parlement,
dame de Neuillac, est venue à l'abbaye dans un carrosse de velours
vert attelé de 2 chevaux blancs, y a été logée et nourrie depuis les
10-12 juin 1643. Luc de Jallais, sieur du Ris.

.(Minutes de CASSOULET.)

1659. - Alexis Fleurimont, sieur de Montfleury, demeurant à la
l3ertonnière, mari de Marguerite Jallais, veuve d'André Von.

(Minutes de CASSOULET.)

1638, 28 septembre. - David Dumontet, sergent royal à Angou-
lême, fondé de procuration de David Barbot, écuyer, lieutenant
particulier en l'Élection d'Angoulême, tuteur de ses enfants, et de
feue Catherine Delaforge; et de Anne Jameu, veuve de Jean Dela-
forge, receveur du taillon à Saintes, tutrice d'Abraham Delaforge
son fils, vend à Baht Delestre, promoteur du diocèse de Saintes,
curé seigneur de Saint-Coulant, la part de la succession de Marie
Delaforge, femme de Pierre Regnauld, sieur de Jeix, appartenant
auxdits mineurs, indivise entre eux et Martial Delaforge et Jeanne
Delaforge.

	

(Minutes de LT;1Touztrr.)

1699. - Charles Jambu, sieur de Fiefneuf, demeurant à Sali-
gnac, chatellenie de Jonzac.
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1636. - Jean de Jandauba, écolier, François de Jandauba, éco-
lier.

1651. - François de Jandauba, sieur de la Coutume (1).

1653. - François de Jandauba, procureur, certificateur des sai-
sies et criées de siège présidial, propriétaire des trois quarts de la
coutume ancienne de l'eau des pons de Saintes et du péage.

(Minutes de CASSOULET.)
1659. - François Jandauba, certificateur... capitaine du fau-

bourg Saint-Pallais..

	

(Minutes de Rima RD.)

1659, 2r décembre. - Testament'de François Jandauba; procu-
reur certificateur des saisies au présidial, mari de Jeanne Frémon ;
Marthe Reau, sa petite-fille, fille de feu Jean Reau, commissaire
général des saisies réelles au présidial, Anne Reau sa soeur ; Marie
de Jeandauba, soeur. - Inventaire le 22 décembre, par le même,
de ses meubles. Il meurt pendant l'inventaire. Cet acte contient men-
tion des contrats concernant la coutume du pont de Saintes. -Pan-
carte en parchemin de toutes les marchandises qui passent sous les
ponts. Autre pour le péage, 7 juillet 1431. Quatre hommages con-
cernant la dite coutume en 1448, 1462,1463. Contrat de 1348 tou-
chant les droits. Arrêts de vérification en 1529 pour les coutumes,
six quittances données audit Dauba du marc d'or et mullon de foin
pour les propriétaires de la coutume. Ont payé au roy annuellement
125o livres. Hommage parle sieur de Lq Londe pour le propriétaire
du péage et coutume en 1593. Contrat de mariage de Jean Reau
avec Anne de Jandauba 2 février 164o, reçu-Tamisier. Contrat de
mariage du dit feu Dauba et Fremon, 3 octobre 16o8. Provisions
de certificateur des criées, 26 novembre 16o8.

(Minutes de R1cuARn.)
1743, 1 février. - Mariage de Pierre-Joseph de Jarnac, sieur de

Garde-Épée, fils de feu Pierre • de Jarnac, sieur de Garde-épée,
paroisse de Saint-Bris-sur-Charente, avec Marie-Thérèse Reveillaud,
fille de Michel Reveillaud, conseiller, conservateur des actes de la
chancellerie du présidial, et de feu Marie Poyade.

(Minutes de MARÉCHAL.)

1611. - Samuel Jarrofroy, avocat.

r.€. 1693. - Josué Jaulin, sieur de , Vignemont, demeurant à Saint-
Genis, fils de, Jean Jaulin, sieur de Vignemont, et de Élisabeth
Morineau.

	

(Minutes de MARÉCHAL.)

(1) Il s'agit de la Coutume du pont de Saintes.
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1626, 24 novembre. - Marie Mellon, veuve de Jean Janneau,
enquêteur en la Sénéchaussée.

(Minutes de SANSON.)

1644, 25 août. - Testament de Pierre Jeanneau, conseiller au
présidial, mari de Marguerite Pelluchon.

(Minutes de-DÈxMiEa.)

165o. - Pierre Jeanneau, écheyin.

1688. -.Marie Morisson, veuve de noble Pierre Jeanneau échevin.

1693, 22 juin. - Testament, de Catherine Jeanneau, femme de
Jean Labbé, ci-devant lieutenant criminèl en l'Élection ; institue
ses beaux-frères.

	

(Minutes d'ARNauD.)

1665. - Marie Trochon, veuve de Mathurin Jeanneau, sieur du
Pin, demeure à Grandjean.

	

..(Minutes de DALIDET.)

694. - Pierre Jeudy, intéressé dans les fermes du roi, demeure
ordinairement à Rennes, créancier de la succession d'1 lie Brisson.
sieur de Grissac.

	

(Minutes de FEUILLETEAU.)

1718. - Marie Guillaume Jeudy, sieur de Grissac, capitaine au
régiment de Blésois, demeurant à Grissac, paroisse de Cravans.

1747-1751. - Marie du Souchet de la Dourville (ou Douville),
veuve de Marie-Guillaume Jeudi, sieur de Grissac, capitaine au
régiment. de Blaisois-infantérie.

1692, 27 juillet. - 13arthelemy Joby, procureur au siège de
Cognac, Nicolas Joby, son fils, aussi procureur, Guillaume de
Lafargue, Pierre Regnier, Pierre Bernard, Samuel Marot, procureur
au dit siège. Paiement de taxes.

	

(Minutes d'ARNAUD.)

1694. - Françoise de Joigny, femme de Claude de Saint-Simon,
seigneur de Monblereu, Tugeras, Villexavier.

(Minutes de DALIDET.)

16o6. - Jean de Lisle, mari de Marie Jolly.

161o. - Geoffroy Turinet, sieur du Breuil d'Arce, cousin de
Etienne Jolly.

1612. - Suzannè Jolly, .veuve de Henry Rolland, sieur de Lau-
donnière, demeure paroisse de Saint-Seurin.

1612, 3o juin. - François Jolly, •sieur de Louscherie.
(Minutes de SANSON.)

1612. - Etienne Jolly, prêtre, sieur des Bois, fils de Pierre, élu.
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1614. - Henri Baudouin, avocat, fils de Jean et Jeanne Jolly.

1617, 20 novembre. - Jeanne Jolly, veuve de Jean Baudouin.
Samuel Baudouin, sieur de la Mauvinière, paroisse du Port-d'En-
vaux.

1617. - Etienne Jolly, bachelier en théologie, héritier de Pierre
Jolly, élu.

	

(Minutes dé DELABROUSSE.)

1618. Cession par Nicolas .Jolly, conseiller en l'Élection de
Saintes, Charles Jolly, son frère, sieur du Cormier, mari de Marie
Dussâult.

' 1626, 26 avril.

	

Etienne Jolly, bachelier en théologie, curé

	

du
Douhet.

1628, avril. - Transaction entre noble Nicolas Jolly, sieur de
Champgrelou, conseiller en l'Élection, Pierre Jolly, son fils, avocat,
Jean Garnier, sieur de Beauregard, etN... Jolly, sa femme, fille dudit
sieur Jolly.

	

(Répertoire de ROBERT.)

1629. - Jacques Jolly, écuyer, sieur de La Besne.

163r. - Jeanne Jolly, veuve de Jacob de Queu, écuyer, seigneur
de Saint-Hilaire.

1633, mars. - Charles Jolly, sieur des Monards, mari de Marie
Dassault.

1637 , 21 décembre. - Jean Garnier, écuyer, sieur de Beaure-
gard, mari de Jeanne Jolly, fille de feu Nicolas, élu.

(Minutes de L1mous1N.)

1638. - Jacques Jolly, écuyer, sieur de La 13aine. Paul de Queu,
écuyer, sieur de Saint-Hilaire, agissant pour eux et pour Jean Jolly,
écuyer, sieur de Chadignac, frère de Jacques, héritiers de Madeleine
Grelaud. Marguerite Jolly, fille de Charles, sieur des Monards,
femme de Pierre de La Vacherie, sieur du Pignan, avocat du roi en
l'Élection de Saintes, nièce d'Etienne Dussault.

1639. - Antoine Jolly, sieur de Rabion (et Dexmier?), paroisse
de Salignac.

1643, 14 avril. - Testament de noble Pierre Jolly, élu, Élection
de Saintes, mari de Madeleine Cotherpusse. (Fait à 3 heures du
matin.)

	

(Minutes de DExmrER.)

1653. - Madeleine de Coterousse, veuve de noble Pierre Jolly,
élu en l'Élection de Saintes, prend à ferme la sixième partie d'une
maison en la grande rue, paroisse Saint-Michel.

(Minutes de GILLET.)
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1653. 1661, 4 août. - Charles Jolly, écuyer, sieur Des \Taux, fils
de Jean Jolly, sieur de Chadignac. -

1661, 20 septembre. - Joachim Jolly, clerc tonsuré, pourvu
d'une des chapellenies de Saint-Pierre, appelée des Marreaux, fon-
dée par Guy de Tourrettes, vacante par la mort de René Mauchen,
prend possession.

	

(Minutes de GILLET.)

- Le même, en 1674, résigne la chapellenie de La Mirande en
l'île de Ré.

1662, octobre. - Procuration de Marie Jolly, à Pierre Jolly, sieur
de La 13esne, son frère, pour recevoir 3oo liv. sur les biens de son
père, Jacques Jolly, sieur de La Besne, adjugé à son frère, à elle, à
Jacques Jolly, sieur de Pibalier, et Suzanne Jolly, frères et soeurs.

1662. - Suzanne Jolly, fermière judiciaire des biens de feu
Jacques Jolly, écuyer, sieur de La Besne, son père, soeur de Pierre
Jolly sieur de la l3ésne, Jacques, Suzanne et Marie Jolly. Suzanne,
Marie habitent Chenac. Jacques, sieur de Piballier, paroisse de
Saint-Sever.

	

(Minutes de GILLET.)

1668, 3 juin. - François Jolly, avocat, sieur des Monards et du
Cormier, y demeurant, fils de Charles.

(Mêmes minutes.)

1673. - Madeleine Cotherousse, veuve de Pierre Jolly, élu, héri-
tière en partie de Françoise Breton.

1673. =- Armand Jolly, écuyer, sieur de Chadignac, capitaine au
régiment de Navarre.

1673. - Judic Jolly, femme de Françoise Daunis, demeure à La
Lande, paroisse de Saint-Sulpice près Mornac.

1678. - Madeleine Cotherousse, veuve de Pierre Joly, élu, mère
de Joachim Joly, curé de Ternan.

1678, 27 octobre. - Marguerite Jolly, veuve de feu Pierre de La
Vacherie, élu et avocat du roi en l'Élection,' après avoir vu les
contrats de partage faits entré le feu sieur de La Vacherie, Henri
Regnaud, sieur de Villognon et de Puyperoux, mari de Marie
Joly, soeur de Marguerite, François Jolly, sieur des Monnars, avo-
cat, frère d'icelle; l'un du 28 juin 1655, l'autre 2 août 1655, reçu
Moine notaire, ratifie.

(Minutes de MoNTILLor.)
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16 7 9. - Marguerite Jolly, veuve de noble Pierre de La Vacherie,
élu, soeur de François Jolly, sieur des Monars.

(Minutes de MoN•rILLON.)

1684-1683. - Madeleine Cotherousse, veuve de Pierre Jolly, élu.

169o. - Jean Jolly, sieur des Monars, est dans la compagnie de
M. de Villette capitaine au régiment de Piémont en l'île d'Oleron-;
Françoise Jolly, femme de Pierre Paillot avocat; Marguerite Jolly,
fille, héritiers de François Jolly, avocat, sieur des Monars, leur père.

(Minutes de DALIDET.)

1694. - Charles Jolly, sieur des Ajaux, demeurant à Saint-Pierre
d'Oleron, Marianne et Madeleine Jolly, ses soeurs, Madeleine,
femme de Jacques de Francfort, écuyer, sieur de Fribeau, y demeure
paroisse de Soulignonne.

Marianne demeure aux Ajaux, paroisse de Champagne, enfants
de Jean Jolly, écuyer, sieur des Brousses et de Esther Lejeau.

1694, 13 février. - Contrat de mariage de Pierre-Louis Jolly,
écuyer, sieur de Casteras, fils de feu Jean-Pierre Jolly, et de feue
Marie de Pechesse, demeurant à Saint-Fort, avec Julie de Chièvres,
fille de Jacob de Chièvres, chevalier, seigneur de Sallignac, et de
Marie Lemareschal, demeurant à Sallignac, même paroisse en Bar-
bezieux.

Consentent pour lui : Michel Dugaignon, seigneur abbé de
Viléne, chantre et chanoine de Saint-Pierre; François Poussard,
seigneur de Segonzac, ses cousins ; pour elle : son père, Guy de
Chièvres, écuyer, chanoine, oncle paternel ; Jean de Montalembert,
abbé de Vaux, cousin, Charles Dubourg chanoine.

(Minutes de DALIDET.)

1695. - Judic André, veuve de Charles Jolly, écuyer, sieur de
Chadignac, tutrice de Marguerite et de Jean Jolly, sieur de Piblard.

(Minutes de DALIDET.)

1699. - Suzanne Jolly, veuve de Henri Rolland, écuyer, sieur de
Laudonnière, cousine de Catherine de Chevreuse.

1712. - Marie Judic Jolly, veuve de Charles Daulnis, écuyer,
seigneur du Vignaud et La Motte-Meursacq, demeurant à La Motte
paroisse de Meursac.

	

(Minutes de Pno1;TEAU.)

• 1716, Ier septembre. - Julie de Chièvre, veuve de Louis de Jolly,
écuyer, seigneur de Castera.

	

- (Minutes de SENNÉ.)
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1720, 15 février. - Madeleine Jolly, fille héritière de feu Pierre
Jolly, conseiller en l'Élection de Saintes, et de Madeleine Cothe-
rousse.

	

(Ibidem.)

1722, 31 décembre. -Testament de Marie Horry, femme de Jean
Jolly, écuyer, seigneur de Chadignac, y demeurant, en faveur de
son mari. (Contrôlé le 16 janvier 1 723.)

(Minutes de PaouTEAU.)

1728, 18 novembre. - Alexandre de Benavant de Beaumeviélle,
vicomte et baron d'Amburg, chevalier, seigneur de Guiguenaud e,t
Palluette, ancien grand prévôt d'Auvergne demeurant à Saint-Pour-
saint, en 'Auvergne, et Marie Jolly, sa femme, afferment à Claude
Charton, receveur des droits du roi, une maison rue et paroisse
Saint-Michel, confrontant par devant rue Saint-Michel, par derrière
à la maison du seigneur de Faye, du levant à la maison du dit
Charton, d'autre côté du couchant à la maison du sieur de Faye.

(Minutes de SENNÉ.)

1745. - Marianne de Fiefgallet, veuve de Jacques Jolly, bour-
geois, demeure au bourg d'Auville en Poitou.

(Minutes de GouGNoN.)

1771, 27 novembre. - Testament de Jeanne de Jolly.
(Minutes de RÉTIF.)

1719, 3o septembre. - Contrat de mariage de François de Joua,
sieur d'Auvillé, intéressé dans les affaires du roi, contrôleur général
des fermes au département de Tonnay-Charente, fils de feu Fran-
çois de Joua, sieur d'Auvillé et de Catherine de Caux, avec Élisa-
beth Després de Bussy, fille de feu Charles Després, écuyer, sieur
de Bruseaux, receveur général des fermes du roi au bureau de
Charente, et de Catherine Mabire.

(Minutes de SENNÉ père.)

1614, 19 novembre. - François Joubert, écuyer, seigneur du
Chaillot, paroisse de Saint-Palais-les-Saintes.

(Minutes de SANSON, n° 172.)

1621, 14 avril. - François Joubert, sieur du Chaillot, demeure à
Cabrignac paroisse de Perignac.

(Minutes de BERTAULD.)

163o, août. - Louis Joubert, sieur de Chaillonnay, Chastellars,
donne procuration à sa femme, Marie de Montgaillard, veuve do
Charles de Montis, pour composer des dettes de Catherine de Mon-
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tis, fille de la ditte de Montgaillard et du dit feu sieur de Lisle, avec
les religieuses de Notre-Dame.

163x; 20 juin. - Anne d'Authon, veuve de Érnery Joubert,
écuyer, seigneur de Chaillonnay et de Brie, demeure paroisse de
Sanjon, partage ses biens entre ses enfants : Louis Joubert, Char-
lotte, soeur puînée, femme du sieur de G. Segneville, Marie, reli-
gieuse en 1 616 à Bordeaux ; Charlotte Joubert leur tante.

(Minutes de SANSON, n° 266.)

1638. - Marguerite Joubert, femme de Pierre D[

	

] sieur de
Ea Montagne.

164o. - Louis Joubert, écuyer, sieur de Chalonnais, mari de
Marie de Montgaillard, père et mère. de Diane et Jeanne.

1679, 1681, 1684. - Étienne Joubert, échevin.

1681. - Pierre Joubert, échevin.

1690. - Renée d'Estanchau, veuve de Jean Joubert, échevin, fils
d'Étienne.

	

-
La même, 1691, 1695.
1692. - Pierre Joubert, avocat, mari de Jacquette Cotard.

(Minutes de DALIDET.)

1692. - Renée Blanchard, veuve de Jean Joubert, receveur des
consignations au présidial.

	

(Ibidem.)

1693. - François-Alexandre Joubert, écuyer, sieur de Saint-
Christophe, La Rochejoubert, paroisse de Retaud, mari de Jeanne
Freneau.

	

(Minutes d'ARNAUD.)

1694. - Renée d'Estanchau, veuve de Jean Joubert, receveur
des consignations au présidial, héritier d'Étienne Joubert, juge de
Crazannes, et de Françoise Chapuy, ses père et mère.

Pierre Joubert, sieur de La Besne, avocat, fils du dit Étienne, fut
héritier pour un tiers de Jean Joubert, sieur de la Coudraie, lieute-
nant au régiment d'Artois.

	

(Minutes de DALIDET.)

1695. - Jean Jôubert, receveur des consignations au présidial.

1695, 9 juin. - Testament de Pierre Joubert, avocat au Grand
Conseil, et de.Jacquette Cotard, sa femme, demeurant à Saintes.
Pierre, Pierre-Raphaël, Pierre, Jean et François, leurs enfants.

(Contrôlé le 8 septembre.)

1709. - Gabriel Joubert, sieur de Langlade, fils de feu Jean
Joubert, receveur des consignations, et de 'Menée Estanchaud.

(Minutes de DALIDET.)
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1713, 15 octobre. - Contrat de mariage de Pierre (alias Jean)
Joubert, seigneur de La Motte, fils de Pierre Joubert, avocat, et de
Jacquette Cotard, demeurant paroisse Saint-Michel, avec Marie-
Marthe Méthé, fille de feu Jean Méthé, sieur de Fonrérnis, et de
Jeanne Paillot, .demeurant paroisse Saint-Michel.

Consentant pour lui : sa mère, Jean-Arnaud Joubert, receveur des
consignations du présidial ; Gabriel Joubert, sieur de Langlade,
cousins ; pour elle, âgée de 25 ans, Jeanne Guerry veuve de Mathieu
Methé, aïeule paternelle, Marthe Methé, veuve de Charles Courage,
marchand, Jean Baccot, marchand, oncle à la mode de Bretagne,
Pierre et Jean Methé ses frères, Josué Pichon, conseiller en l'Élec-
tion, cousin ; Jacques-Philippe Viaud.

(Minutes de MARÉCHAL.)

1720. - Jean Joubert de La Motte, conseiller en l'Élection, mari
de Marthe Méthé.

	

(Ibidem.)

1736, 17 : décembre. - Contrat de mariage de Charles du Souchet
chevalier, seigneur de Macqueville, fils de Armand du Souchet,
écuyer, seigneur de Villars Auchet, le Temple et de Peury et de feue
Marie Frotier, demeurant à Villars, paroisse de Garat en Angoumois,
avec Marie-Angélique Joubert, fille (alias fille aînée) de François-
Alexandre Joubert, chevalier, seigneur de Saint-Cristophe, la
Roche-Joubert, et de Jeanne de Montalembert, demeurant à Saint-
Christophe, paroisse de Réteau.

Consentent pour'lui : François Normant, écuyer,' seigneur de
Chermont, y demeurant paroisse de Garat-, procureur du seigneur
de Villard père; François Du Souchet, écuyer, seigneur d'Ouchay,
garde du roi, frère, Madeleine Frottier, tante, François Frottier,
chevalier, seigneur de Peray, cousin germain, Jeanne Frotier de
Peray, cousine; pour elle : père et mère, Jeanne Eustelle Joubert,
soeur, François-Alexandre Lebrethon, seigneur de Ransannes, Cou-
sin germain ; Charles Bureau, écuyer, cousin. Elle reçoit la moitié
de Saint-Christophe.

(Minutes de MARÉCHAL.)

1738, 23 décembre. - Contrat de mariage de Charles de Cham-
bre, chevalier de La Motte, lieutenant d'infanterie au régiment de
Monconseil, demeurant à-La Guarenne en Thenac, fils de Charles
de Chambre, seigneur de La Motte (en Thenac) et de Catherine
Fleurimon, avec Jeanne-Eustelle Joubert, fille• de Alexandre-Fran-
çois Joubert, chevalier, seigneur de Saint-Christophe, et Jeanne de
Montalembert demeurant à Saint-Christophe paroisse de Rétaud;
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avis et consentement pour le futur, père et mère, Marie sa soeur ;
pour la future : père et mère, Guillaume Egon Tambonneau, prêtre,
bachelier en théologie, chanoine de l'église de Paris, prieur de
Sainte-Honorine de Conflans, seigneur de Chaillonnay et Brie,
Chatelard, Kerisnel, son parent.

	

(Minutes de SENNÉ.)

1740. - Jeanne de Montalembert, femme d'Alexandre-François
Joubert de Saint-Christophe. dont Marie mariée à Charles de Cham-
bre, seigneur de La Motte, et Jeanne Eustelle, femme de Charles du

-Souchet, seigneur de Macqueville.

1740. - Louis Joubert, seigneur de Chaillonnay, Chastellar,
Soudreval, demeure à Chaillonnay, paroisse de Saujon.

	

-

1758, i8 août (même acte le.8 août 1763). - Louis Desgranges,
conseiller au présidial, Jacques Compagnon, seigneur de Thezac,
premier avocat du roi, Samuel-Alexandre Brejon de La Martinière,
second avocat du roi, Jean-Bernard Berger, avocat au parlement de
Paris, attestent que s'étant fait représenter par messire François-
Louis de Luchet, écuyer, et Charles du Souchet, écuyer, seigneur
de Macqueville, demeurant à Saint-Christophe, paroisse de Rétaud,
les titres de filiation des représentants de Pierre Joubert et de Marie
Gua, ils ont vérifié ce qui s'ensuit.

CHEFS DES 3 BRANCHES. - [° Pierre Joubert, écuyer, de son
mariage avec Marie Gua laissa deux enfants : Jean Joubert et
Guillaume Joubert.

PREMEERE BRANCHE : Jean Joubert, fils aîné de Pierre, a eu de
Madeleine Vidault, Guy Joubert.

Guy Joubert, mariée à Marie Brossard, laissa Mery Joubert, pre-
mier du. nom ;

Mery Joubert, premier du nom, marié avec Anne d'Authon,
laissa Louis Joubert;

Louis Joubert, marié à Marie Montgaillard, laissa Diane-Marie
Joubert, qui a épousé René de Noyer de Paulmy, chevalier. Elle
laissa :

Division de la I Pe branche : Françoise de Voyer de Doré et Angé-
lique de Voyer de Paulmy mariée à Antoine-Michel Tambonneau
chevalier ;

1 0- Françoise de Voyer de Doré, morte fille, laissa pour héritiers
Louis-Auguste et Guillaume-Egon Tambonneau et Claire-Diane
Tambonneau ses neveux ;

20 Angélique de Voyer dePaulmy, mariée à Antoine-Michel Tam-
bonneau, a laissé trois enfants : Louis-Auguste Tambonneau, che-
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valier, Guillaume-Egon Tambonneau, prêtre, chanoine de Paris,
prieur de Sainte-I-lonorine de Conflans, et Claire-Diane Tambon-
neau.

Ire Subdivision du 2° : Claire-Diane Tambonneau, morte fille,
laissa ses deux frères héritiers :

Louis-Auguste Tambonneau, mort sans enfants, laisse son frère
héritier ;

Guillaume-Egon Tambonneau, abbé, mort propriétaire de la terre
de Kerisnel, en Bretagne, seul héritier de son frère Louis, à qui elle
était échue le 4 juillet 1731 par acte de partage de Françoise (reçu
Dulion, notaire à Paris), laquelle l'avait achetée par devant Mort,
notaire à Paris, le 19 janvier 1720.

SECONDE BRANCHE divisée en deux : Guillaume Joubert, deuxième
fils de Pierre, marié à Michelle de Beurlé,- laissa deux enfants :
François et Jeanne mariée à Emery de Luchet : .

Ire division : François Joubert, fils aîné, marié à Jeanne Viger,
laissa Mery Joubert, deuxième du nom ; Mery Joubert marié à
Madeleine de Rabaine laissa Francois Joubert qui, marié à Mar-
guerite de Conis, laissa François, marié à Jeanne de Chambre,
dont François-Alexandre Joubert. François-Alexandre Joubert,
marié à Jeanne Freneau, laissa François-Alexandre Joubert marié
à Jeanne de Montalembert, dont Angélique (i) Joubert, qui épousa
Charles du Souchet, seigneur de Macqueville.

2e division : Jeanne Joubert, deuxième enfant de Guillaume,
épousa Emery de Luchet, et laissa François de Luchet.

François de Luchet, marié à Marguerite Gua, laissa François
Deluchet marié à Marie Grignon, dont François de Luchet marié à
Claudine Dubois, dont François de Luchet marié à Anne Lévesque,
dont Jean-Louis et Charles-Auguste. Charles-Auguste de Luchet de
Peudry, marié à Jeanne Freneau, dont deux enfants : Aimée de
Luchet, mariée à François de Bouet du Portal, et Geneviève-Beni-
gne de Luchet, mariée à François de Campet de Saujon, chevalier,
dont Anne-Aimée et Bénigne-Elisabeth Campet.

Jean-Louis Deluchet, marié à I-Ienriette des Arnaud, laissa un
seul enfant, François-Louis.

- En conséquence la terre de Kerisnel est partageable par moi-
tié : moitié aux Joubert, héritiers de Guillaume-Egon Tambonneau,
abbé, , savoir : Marie-Angélique Joubert, femme de Charles du
Souchet' de Macqueville ; cohéritiers : Charles de Chambre, seigneur

(1) Voir plus haut Jeanne Eustelle.

Bulletin.

	

t0
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de Thenac, Pierre de Chambre de Thenac (mort vers 1 7 64) et
Alexandre Lebrethon, seigneur de Ransanne, Charlotte Gefrein de
Tiercour, femme du sieur de Céris (décédée) (1); moitié aux héri-
tiers Voyer : François-Louis de Luchet, qui a pour cohéritiers Gene-
viève de Luchet, veuve de Bouet du Portal, Anne et Angélique de
Luchet, Henriette (par erreur Hippolyte) de Luchet, femme de Jean
Thimothée de Lacroix, écuyer, seigneur du Repaire, Michel de Lu-
chet, seigneur de Rochecoral, et François Campet de Saujon, veuf
de N... de Luchet.

	

(Minutes de PASQUIca.)

(A suivre.)

LIVRES ET REVUES

Comptes rendus des séances de l'Académie des inscriptions et Belles-
Lettres, 1916. - Quelques observations sur les chiens et le vin à
l'époque gallo-romaine, par le D r Capitan.
Aux environs d'Amiens on a découvert (en 1915) plusieurs sépul-

tures gauloises, une grande excavation dans la craie, et un puits
carré de 36 mètres de profondeur, les deux remplis de débris gallo-
romains «11 e-1V' siècles). Le puits est caractérisé par des cases super-
posées, séparées chacune par un amas de moellons de craie. Chaque
case renferme soit des ossements de chevaux, et d'agneaux, soit un
squelette humain, soit des vases remplis d'ossements humains brû-
lés ou ossements de petits animaux. On rencontra à 4 m. 5o des
ossements de deux petits chiens (très jeunes) à museau court, res-.
semblant à celui du bouledogue, à membres trapus mais courts. A
18 nm. 8o on trouva un squelette humain et en dessous celui d'un
autre chien adulte; à 25 m. ao un quatrième petit chien identique
aux précédents ; enfin, plus bas, trois autres chiens de grande taille.
Soit neuf chiens. Ceux contenus dans une urne et celui placé sous
le squelette indiquent un rite. C'est là un fait nouveau. M. le D r
Capitan étudie les trois catégories de chiens dans l'antiquité romaine
d'après les textes et l'iconographie : le chien de garde et le chien de
berger; le chien de chasse; le chien de luxe.

(1) L'acte de 1763 ajoute : Suzanne Gefrin de Tiécour, veuve de Lecomte.
François-Louis de Luchet, Aimée de Luchet, veuve, Anne-Aimée Campet de Sau-

jou, Beuigne-) lisabeth Campet, Jean Luchet de La Rochecoral (mort).
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Les fouilles d'Amiens ont apporté une autre contribution intéres-
sante, , qui pose le problème du vin à l'époque gallo-romaine. A 35
mètres de profondeur il a été rencontré deux grands vases brisés qui
devaient mesurer o m. 35 environ de diamètre sur o m. ao de hau-
teur, en forme de coupe probablement et faits d'une terre grise assez
fine, assez bien cuite, mais mal tournés. Les fragments de ces vases
présentent, sur leur face interne, un dépôt krun jaunâtre se déta-
chant assez facilement. M. couard, chimiste à l'Institut Pasteur, a
examiné ce dépôt et a remis une note qui est insérée tout au long.
a Le dépôt fixé au fragment est faiblèment adhérent. On voit immé-
diatement qu'il renferme une substance organique fusible, en
chauffant une parcelle de ce produit en suspension dans 1 eau bouil-
lante, la matière fond aussitôt en s'étalant en gouttelettes à la sur-
face de l'eau . Cette matière est une résine se dissolvant dans l'al-
cool, dans l'éther et clans l'essence de térébenthine, brûlant sur une
spatule de platine avec une flamme fuligineuse et très éclairante.
La cendre obtenue est très soluble dans l'eau, donnant une solution
alcaline : on peut ainsi présumer que le dépôt donné est l'extrait
sec d'un vin aromatisé par une substance de la famille des résines ;
les carbonates alcalins de la cendre obtenue seraient le résidu
minéral des sels organiques de la résine et du vin.

Par analyse on constate qu'il n'y a pas , d'oenotannin, substance
tannique contenue habituellement dans les vins ; on n'y décèle pas
non plus la présence du bitartrate de potasse, sel contenu réguliè-
rement dans les vins. On obtient, par incinération, et la cendre pas-
sée dans l'eau bouillante, une solution alcaline à la phénolphtaléine.
Cette dernière alcalinité ne peut plus être attribuée à la présence de
la résine qu'on a totalement séparée : elle est due uniquement au
liquide qui avait dissdus la résine, vraisemblablement liquide
alcoolique, de la nature d'un vin ou moût fermenté.

Le chiffre trouvé par l'analyse pour le poids de résine contenue
(environ aa grammes par, litre) dans le liquide est beaucoup phis
élevé que celui indiqué par les documents anciens. Mais on sait que
l'addition directe de résine, la macération des plantes aromatiques
donnant des essences résinifiables, et oxydation avec résinification
d'éléments normaux du vin, suffisent à expliquer complètement le
taux élevé de la résine contenue dans le dépôt soumis à hanalyse.

Les découvertes de vins antiques ne sont pas très nombreuses.
Berthelot analyse en 1877 un vin contenu dans un tube de verre
recourbé et scellé découvert clans un tombeau des Alyscamps. Il
s'agissait d'un vin ordinaire. En 1910 on découvrit à Bordeaux, au
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cimetière de Saint-Seurin, une fiole de verre contenant un vin.
Spire, Reims possédaient ou possèdent encore une fiole analogue.
En Vendée, le D r Baudouin a découvert, dans un puits, un vase qui
présentait sur sa paroi interne un enduit résineux (1). A Ercheu, près
d'Amiens, une coupe contenait un enduit résineux.

	

°
Le vin résineux (picatum vinum) n'était pas un vin médicamen-

teux, c'était une préparation de vin toute spéciale et très appréciée
. de certaines gens, malgré ou à cause de son âcreté. Elle reprodui-
sait, en l'exagérant souvent, le goût naturel de certains crus. Le
vrai picatum vinum était fabriqué au moyen d'adjonction soit au
vin, soit plutôt au moût, d'une résine de nature variée (térében-
thine, lentisque, cyprès, pin,_ sapin, mélèze - Pline, 111, 25). Cette
résine donnait au vin un goût tout spécial et fort prisé. Non seule-
ment l'amphore était enduite, à l'intérieur, d'une couche de résine,
mais on en mettait dans le vin. C'est en Italie, d'après Pline, que
fut imaginé ce procédé. De là il se répandit en Gaule, en Transpa-
dane, en 1gypte.

Certains crus avaient un goût naturel analogue aux bourgeons de
pin. Tels les crus de Dioscoride en Eubée et du Viennois en Gaule.
Cependant les médecins de l'antiquité accusaient le picatum vinant
de causer de la céphalalgie et du vertige. D'après Columelle. on
désigna par le terme de crapula et la résine et l'ivresse elle-même
produite par le picatum vinum.

On pourrait supposer que le vin résineux trouvé % à Amiens, très
chargé de principes résineux, était de la nature de nos apéritifs.
Pline (XIV, 18) donne une longue liste de plantes qui, mises dans
le moût du vin, donnent, après ébullition prolongée ou fermenta-
tion, des vins très variés. Il indique l'absinthe, le cyprès, le laurier,
le genièvre, le lentisque, la gentiane, l'hysopé... .toute la gamme
des apéritifs modernes.

Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme français, 1915.
- Protestants de Brouage de 1651 à 1663. .

M. Louis Bastide a noté dans les minutes d'Ambroise Lortie
quelques noms protestants de Brouageais : d'abord Ambroise Lor-
tie, originaire de La Tremblade, chef d'une nombreuse lignée de
fonctionnaires d'amirauté et d'autres . administrations, tantôt catho-

(1) A Saintes, les lagènes tapissées, à l'intérieur, d'un résidu épais à aspect
résineux, sont fréquemment rencontrées dans les puits. Le musée eu possède
plusieurs. Il en a été détruit. beaucoup.
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liques, tantôt protestants. Il laissa deux fils, Jean, procureur de
l'Amirauté, et Michel, ainsi que deux filles Jeanne et Jacquette.
Philippe-Auguste Lortie du Maine, procureur de l'Amirauté de
Marennes. Les Lortie figurent pour la dernière fois sur les registres
protestants de Marennes lei 1 mars 1683.

Notes sur les Gauthier, Maugy, Taureau, Arondeau, Bryteau,
Jean Johannaud, chirurgien, Moïse de L'Isle, avocat qui épouse ,
Catherine Dolande, de Poitiers (15 février 1663).

La grande richesse de Brouage "était le sel. Son commerce . se
trouvait entre les mains de seize marchands (14 à Marennes, i à
Moëze, i à Soubise), presque tous protestants. Les plus gros adju-
dicataires de sel pour les greniers du roi sont, pour cette période,.
Samuel Neau le jeune, Gabiou et Decourt.

Samuel Neau avait épousé Catherine Robin ; Pierre Gabiou Licette
Faure, et François Decourt Madeleine Chabosseau.

- Note sur l'ancien temple de Rochefort, devenu tour à torir
paroisse catholique et bourse du travail 1 ut fala trahunt.

N° de janvier-mars 1916. - Un petit article posthume du regretté
M. Pandin de Lussaudière, sur les Poursuites exercées contre quinze
protestants de Saintonge en 1699-1700. Rôle de l'évêché de Saintes à
l'égard des religionnaires sous Guillaume de la Brunetière.

Il s'agit d'une instruction judiciaire contre 14 relaps (appartenant
pour la plupart à la région des îles; un de Jonzac, un de Saintes)
qui se termina par la condamnation aux galères et à une forte
amende (26 mars 1700).

Le cas de Die Buhet, teinturier à Saintes, paraît assez curieux; il
échappa grâce à une haute intervention, dit l'auteur, laquelle il
estime venir directement de l'évêché, dont Buhet avait consenti à
suivre les conférences pour obéir « autant qu'il le pourroit les ordres
du roi ».

« Ce Buhet avait abjuré en 1685, « sous la pression des cava-
liers u. Le curé de sa paroisse lui refusa de célébrer son mariage
avec une jeune fille d'Epargne. L'official de Saintes lui délivra un
permis « d'aller épouser où bon lui sembleroit ». Son mariage fut en
effet célébré à Arces le r7 janvier 1695: (Voir Archives, tome XLII,
P . 7 3)"

- M. Weiss raconte les suites de l'Assemblée de la rue Saint-
Jacques,. 4-5 septembre 1557. Parmi les protestants arrêtés, con-
damnés et exécutés, se trouva un Nicolas Clinet, pédagogue, origi-
naire de Saintonge, « qui avait été chassé de cette province pour
avoir tenu les écoles et était venu exercer la même profession à Paris.
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En février 1558, il restait en prison 25 personnes. René du Seau,
de la Saintonge, qui avait fait « mestier de chanter les saluts ès'
coins des rues », mourut « entre les puantises et destresses des pri-
sons «.
- Relevé des noms des prosélytes et réfugiés figurant aux registres

du consistoire de Genève à partir de 1660 (p. 149). - 1696, 1o sep-
tembre : Adam Albouin, de Pons en Saintonge, rep. - 1696,
1o septembre : Samuel Grivot, de Baignes, rep. - 1699, 25 mai :
Joel Dragau, de Soubise, rep.. 1699, 22 juin : Esther Gaboret, de
Saint-Savinien, veuve de Jacques Balar, rep.

L'analyste du Journal de Jean Vallier a eu bien raison de mettre
en doute le racontar parvenu de Jonzac à Paris au mémorialiste
trop éloigné de la source des bruits qu'il enregistre. En effet, la
nouvelle du massacre des soldats frondeurs à l'instigation de la
dame de Jonzac ne s'accorde pas avec les documents contemporains
et localisés.

Voici donc, d'après ceux-ci, et particulièrement d'après l'Histoire
de la guerre de Guyenne, du colonel Baltazar, rééditée en x876 par
Maury (p. 19-21), la marche de l'armée condéenne de Saint-Savinien
à Libourne en janvier 1652.

Condé arrive d'Ecoyeux à Saintes le 9 ; Baltazar, à l'arrière-garde
entre Cognac et Saintes, rejoint le prince à Pons, qui l'envoie le ro
à Jonzac avec quatre régiments de cavalerie ; l'infanterie est expé-
diée vers Royan. Le chef des frondeurs se rend lui-même ,avec
Marchin à Jonzac, d'où il part le matin du 16 janvier à minuit pour
Saint-André-de-Cubzac (Cf. Bul. XVI, 15o); Baltazar le suit en
arrière-garde ; il commençait à se loger le 16 au soir à Saint-Antoine,
quand il fut surpris par un raid d'éclaireurs de l'armée royaliste,
commandée par d'Ilarcourt, et campée à Montguyon après avoir
pris Barbezieux.

Du massacre des soldats cantonnés à Jonzac, pas un mot : l'au-
teur l'aurait sans doute enregistré; comme ses autres échecs qu'il
avoue sans honte.

11 faut reconnaître que la soldatesque, tant d'un parti que de
l'autre, maltraitait à outrance le pays et ses habitants. Cf. Arch.,
XII, 313 et s. La Fronde à Cognac, documents XIX à X.XVII;
Ibid. XII et XXVII, Journal et Lettres de Samuel Robert. Et il est
tout naturel de croire que la mise à mort, comme représailles, de
quelques traînards ivres ait pu se produire plus d'une fois ; et de
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penser aussi que le bruit d'une exécution de ce genre, considéra-
blement grossie par la renommée, soit enregistré par l'auteur pari-
sien, sans contrôle suffisant. L'amplification versifiée du gazetier
Loret : la dame de Jonzac, après avoir enfermé les officiers dans
son château, envoyant prévenir la Reine à Paris, et en recevant
réponse dans l'espace de « un jour ou deux o, est encore plus
invraisemblable.

Cil. VIGEN.

Bulletin de la Société de Géographie de Rochefort, tome XXXVI,
p. 151. De M. P. L. (initiales transparentes!) Nos vieilles milices
rochefortaises; du capitaine J. Constantin Recherches faites sur le
port de Rochefort et même d'ailleurs puisqu'il y est question des
forts de la rade du Chapus, Enette, etc., batteries de l'île de Ré.

Le château de Saint-Jean-d'Angle, par M. l'abbé Barbotin, avec,
comme frontispice, une gravure de M. Fleury, réduction et inter-
prétation de la grande estampe annoncée d'autre part. Cette mono-
graphie ne comporte 'aucune référence. Si certains auteurs abusent
des notes et des références, certains autres abusent en sens inverse.

GADECEnu (Émile) : Les forêts submergées de Belle-Ile-en-iller.

M. Gadeceau a constaté dans des tourbes sous-marines, à l'extré-
mité nord-ouest de l'île, provenant de forêts submergées dans une
région où les arbres ne vivent plus que grâce à des abris parfaite-
ment construits, des graines de plantes de buissons, telles que le
Solarium dulcamara, l'iris pseudo-acorus, des amas de feuilles
d'aulne et de saule. Ces forêts devaient être marécageuses et dis-
tantes de la mer. Sur 49 espèces . de plantes trouvées dans ces tour-
bes, 39 ont été déterminées, sur lesquelles ia n'existent plus dans
l'île. L'absence d'influence saline conduit l'auteur à supposer que
cette flore pourrait remonter à l'époque où Belle-11e n'était pas
encore séparée du continent.
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à l'École des Chartes. Mâcon, imprimerie Protat. - Paris, librai-
rie Picard, 1916, in-8, 8 pages.

GOURDON (Georges) : Anthologie. - Rochefort-sur-mer, imprime-
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d'après les mémoires des survivants. - La Rochelle, imprimerie
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AVIS ET NOUVELLES

Le numéo i6o des 'Ails (août 1917) contient la reproduction
d'une peinture : Verdun, mai 1917, de M. Balande, et d'un dessin
de M. Ch. Fouqueray : Prisonniers allemands.

Ces deux artistes ont fait partie des missions aux armées organi-
ees dès les premiers jours de 1917 par M. Albert Dalimier, Sous-
Secrétaire d'État aux Beaux-Arts. M. Léonce Bénédicte, rendant
compte des premiers résultats de ces missions, écrit : « Mais les
deux artistes qui se distinguent particulièrement, dès cette pre-
mière tournée, sont MM." Zingg et Balande... Balande est peut-être
celui qui est entré le plus dans la donnée du programme, car dans
ses toiles émues de l'enterrement des soldats tués dans une attaque
auprès de Nieuport, avec le décor solennel de la pauvre église incen-
diée, dressant sur le ciel du soir son squelette déchiqueté, comme
sur ce troupeau de prisonniers boches conduits sur le fond grave,
triste et animé du port de Dunkerque, il a vraiment trouvé cc qu'on
pourrait appeler la couleur morale des choses. Les ruines de Verdun,
cette fois, s'étageant jusqu'aux sommets restés intacts de la cathé-

Revue, tome XXX1'II, 5' livraison, octobre :Di;.
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draie, en une avalanche pyramidale de maisons éventrées est assu- '
rément d'un aspect émouvant. »

Le numéro suivant donne la photographie du Chien de Volubilis
dont il a été question précédemment.

Une rédaction défectueuse a fait dire que dans la sacristie de Saint-
Pierre le pavé a été abaissé et les joints refaits au ciment. Ce sont
les joints des voûtes et des murs, et non du pavé.

Pour date : M. Maurice Raynaud, député de Ruffec, écrit dans
l'Heure : « Depuis deux ans, nous réclamions l'utilisation du cours
de la Charente pour approvisionner en'partie la poudrerie d'Angou-
lême et la fonderie de Ruelle, qui occupent l'une dans l'autre envi-
ron 25.ooo ouvriers ou employés. On n'avançait à rien, les ministè-
res de la Guerre, de l'Armement et des Travaux publics, se rejetant
les uns sur les autres la responsabilité des travaux et des crédits.
Enfin nous eûmes l'autre jour une dernière entrevue aux Travaux
publics, à laquelle assistait M. Loucheur : on se fâcha tout rouge,
et je me hâte de dire que, grâce à ce dernier, homme de réalisation
et de résolution, un projet, sur lequel MM. Sembat, Thomas, Cher-
quiraud et tous les corps des Ponts et Chaussées avaient pâli sans
savoir le résoudre, a été vu et décidé en un quart d'heure. » C'est
bien vite! Mais...! c'est le cas de répéter : La victoire est à celui qui
tiendra un quart d'heure de plus que l'adversaire. Qui aura le der-
nier mot de la dernière signature? les bureaux, ou le député de
Ruffec?

Pour documentation. - Annonce faite dans un journal de
Saintes : Pour l'Amérique. Suis acheteur, au comptant, de meubles
anciens, objets d'art, livres, antiquités.

Les marchands le faisaient, mais ne le disaient pas hautement.

M. l'abbé Gilbert, décédé le a6 janvier 1 9 1 7 , a légué à l'Adminis-
tration des Beaux-Arts une somme de mille francs pour être employée
aux réparations de l'église de Chaniers.

M. Laffite a présenté, à la séance du 1a juillet 1916 de la Société
archéologique d'Angoulême, « une lettre écrite, en 173o, par un
nommé Mestre, marchand de Bordeaux, au ' procureur d'office du
château de Chalais. Cette lettre renferme des échantillons d'étoffe
dite dauphine, à trente sols l'aune, et de Maroc à quarante-deux sols
l'aune, qui sont d'un si parfait état de conservation qu'on les dirait
expédiés d'hier! » (Bulletin, p. CI).
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La Bibliothèque de Saintes possède deux lettres du même genre.
L'une, du 2 avril 1762, provient de La Rochelle,. dans laquelle
Joseph Fraigneau écrit à son « cher cousin » M. Chastang à Ton-
nay-Charente :

«Je n'ay poin' de dauphine conformement à votre échantillon j'en
attent journellement mais non dans cette coulleur. Je vous préviens
d'une ogmentation sur tous ces articles. Je vous envoyç cy joint un
échantillon de pollonaise que j'ai et que je vous passerai: trente huit .
sols parce qu'il y a ur. peu de temps que je l'ai.

« Vous réytérant sans réserve mes services
« J'ay l'honneur d'être pafaittement

« Monsieur et cher cousin
« votre très humble et très obéissant serviteur

(l JOSEPII FRAIGNEAU. »

La seconde lettre, beaucoup plus riche en échantillons, puisqu'elle
en contient huit (gris, feuille morte, brique, noir, brun foncé de
toute fraîcheur), est adressée au même par un négociant d'Agen :

4« Bordeaux, 17 octobre 1762.
« Sur l'avis que m'a donné M. Prelon, négociant de Limoges que

vous seriés bien aise de voir quelques échantillons des estamines de
ma fabrique et que .sur la qualité et prix vous vous décideriés, je
vous l'envoye•cy joint, Monsieur, et soyés persuadé qu'il ne tiendra
pas à moi que nous ne fassions . une éonnoissance directe ne désirant
que l'occasion à vous prouver combien je suis,

Monsieur,
« votre très

« SENDAUSEL,

« négociant d'Agen. »
Les prix varient de 32 à 44 sols l'aune.

NOTES D'ETAf-C1V1L

DÉCÈS

Madame Mannoury de La Brunetière, Agathe-Onézime-Aline,
veuve de Louis-Joseph-Alcide comte de Perpigna, ' àgée de 96 ans,
est décédée à Royan le 11 septembre 191 7.
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Le 18 juillet 1917, est mort en son château Louis-Alain-Chârles-
Philippe de Callières, âgé de 67 ans, représentant de la branche
aînée de cette famille, laissant dans le pays le souvenir d'un vrai
gentilhomme.

	

-
Fils unique de Charles de Callières (1822-1873), et de Valérie

Boussiron (1824-1897), il avait épousé, èn 1873, Aglaé Latapie, de
Castelnaudary. Il en avait eu deux filles : Charlotte, née en 1876,
mariée en 1894 à Gaston Furcy de Lavault ; et Gabrielle, née en
1886 et morte én 1910, d'un accident de voiture.

Le nom de Callières, saintongeais depuis plus de quatre siècles,
ne se trouve plus porté que par le cousin-germain du défurit et ses
deux jeunes fils : Jehan, comte de Callières, époux de Marie-Anne
de Fillol, demeurant au château de Ramondon, près Langoiran.
Ils ont trois filles, dont deux mariées, et deux fils, Alain eèt Bernârd
de Callières, qui combattent vaillamment au front.

D r CH. VIGEN.

VARIÉTÉS

1

LE PAIN .DE L'ÉGALITÉ

La prolongation de la plus terrible, de la plus meurtrière des
guerres, qu'un autre Attila et de nouveaux I3uns ont-déchaînée sur
l'Europe, a eu pour conséquences fatales d'entraîner la rareté des
subsistances et l'urgente nécessité des restrictions que nos gouver-
nants se sont vus dans l'obligation de nous imposer.

Depuis plusieurs mois on a prescrit la fabrication d'une seule
sorte de pain, le « pain national », dans lequel doit entrer la faiine
entière de froment (1); on a interdit l'usage de lâ viande pendant
deux jours de la semaine (a) ; voté des dispositions relatives à la

(1) La loi du 16 octobre 1915, relative au ravitaillement de la population civile
en blé et en farine, a fixé le taux d'extraction à 74 pour cent, celle du a5 avril

1916 l'a élevé à 77 pour cent; enfin le décret du 3 mai 1917, rendu en vertu de
la loi du 8 avril de la même année, a porté le taux du blutage à 85 pour cent
(Journal officiel des 17 octobre 1915, a6 avril 1916 et 5 mai 191 7).

(2) La vente et la consommation de la viande ont été réglementées par le décret
du a4 avril 1917 qui-a-modifié le régime transitoire, institué par le décret du
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taxation, pendant la durée des hostilités, de la plupart des denrées
et substances de première nécessité ; on a créé des cartes de sucre,
d'essence et de pain (t) ; depuis peu nous avons aussi celle du
charbon (a). Ces réglementations et rationnements sont certes très
gênants; même vexatoires, mais le patriotisme nous fait un devoir
de les accepter, sans récriminer, en attendant l'heure, ardemment
désirée, de la 'victoire finale et de la délivrance de la patrie.

La France a déjà connu ce régime durant la Révolution, et, à
tout bien 'considérer, on ne fait que s'inspirer aujourd'hui des expé-
riences que l'on fit à cette époque tragique et glorieuse, ainsi qu'on
va le voir au cours de cette étude.

1. - En brumaire an II, les représentants du peuple en mission
à Commune-Affranchie (3), Fouché et Collot-d'Herbois, prenaient
un arrêté dont deux des articles étaient conçus dans les termes
suivants :

	

'
« VIII. = La richesse et la pauvreté devant également disparaître

14 avril de la même année (Journal officiel du 25 avril 1917). Ce décret a réalisé,
au, moins partiellement, l'idée du boucher Legendre, député de Paris, qui, à la
séance du 3 ventôse an II (ai février 1794), proposait à la Convention nationale
de décréter un « carême civique » dans toute la République, proposition que
Cambon fit rejeter sous prétexte qu'il ne voulait rien qui pût rappeler « les
sectes.du Christ ». Sous la Révolution on taxa aussi la quantité de viande,
bonne ou mauvaise, à laquelle on avait droit quand on était port'eur d'une
carte, délivrée par l'administration municipale.

(1) Un décret du 3 août 1917 réglemente, à partir du 15 octobre de la même
année, le régime de la boulangerie et la consommation du pain. Chaque consom-

mateur ou chef de famille reçoit un carnet à double feuille. Sur chaque feuille
est indiquée la quantité de consommation de la famille. Chaque adulte a droit à
5oo grammes de pain par jour et chaque enfant au-dessous de 7 ans à 30o gram-
mes seulement. Cette ration peut être augmentée de aoo grammes par tête sur
la simple déclaration du chef de famille qui doit indiquer les motifs de cette

demande. En outre un supplément de aoo grammes peut être demandé à la
mairie. Une des feuilles du carnet est conservée par le déclarant, la seconde est

donnée par lui à son boulanger, qui pourra. de cette façon savoir et réclamer à
l'office départemental, chargé de la répartition des farines, les quantités' dont il
a besoin pour alimenter sa clientèle (Journal officiel du 4 août 1917). ' ,

(a) En vertu d'une délibération du conseil municipal de cette ville, la carte
de charbon a reçu son application, à Paris, à partir du 1" septembre 1917. Elle
est en. vigueur à Saintes depuis le 1" octobre 1917.

(3) Après la répression de l'insurrection de Lyon, un décret de la Convention
du 2'i° jour du 1°' mois de l'an Il de la République Française (12 octobre 1793)

avait ordonné que tout ce qui avait été habité par les riches serait démoli et que
la dénomination de Ville Afranchie serait donnée à la réunion des maisons
conservées (Moniteur du 22 vendémiaire an Il).
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du régime de l'égalité, il ne sera plus composé un pain de fleur de
farine pour le riche et un pain de son pour le pauvre.

IX. - Tous les boulangers seront tenus, sous peine d'incarcé-
ration, de faire une seule et bonne espèce de pain, le pain de l'éga-
lité. »

A sa séance du 3 frimaire an 11 (23 novembre 1 7 93), la Commune
de Paris, sur les réquisitions de son procureur, le• trop fameux
Anaxagoras Chaumette, s'empressa d'adopter les dispositions qui
précèdent et, à la suite d'un recensement général, de délivrer à
chaque citoyen des cartes pour la distribution du pain dans les
boulangeries (i).

Peut-être cette mesure avait-elle été prise par la Commune moins
dans un but égalitaire que dans l'espoir de mettre un terme aux
plaintes et aux murmures, qui abondaient alors, è Paris, au sujet
de la difficulté de se procurer du pain et de sa mauvaise qualité(2)?

La solution de la question alimentaire n'était pas moins ardue en
province, spécialement dans le département de la Charente-Infé-
rieure, que dans la capitale. Nous en trouvons la preuve dans les

. délibérations que nous relevons sur les registres du directoire du
district de Saintes (3).

A la séance du 23 pluviôse an I1 (Il février 1794), l'agent natio-
nal (Lériget) annonçait aux administrateurs du district que la
municipalité de tantes (Saintes) n'avait plus les moyens de nourrir
ses habitants (8388 âmes) que pendant huit jours et qu'elle offrait
de u réduire à une livre de grain chaque individu ». Il ajoutait que
bien d'autres communes du district souffraient d'une pareille disette.

(i) Moniteur des 6 et a3 frimaire an Il (a6 novembre et 13 décembre 1793).

(2) L'observateur de police, Béraud, dans un rapport du 15 septembre 1793,
signale au ministre de l'intérieur'(Jules-François Paré) qu' u on soupçonne très

fort beaucoup de boulangers de mettre de la cendre dans le pain, d'abord pour
le rendre plus lourd, ensuite pour lui donner un mauvais goût et une vilaine
couleur afin de faire crier le peuple contre l'administration ». (Alexandre Tuctey,

Répertoire général des sources manuscrites de l'histoire de Paris pendant la Révolution
Française (Convention nationale), t. 1X, p. 398-1313. Paris, Imp. Nouvelle, 191o.)
- Certains autres boulangers passaient pour faire entrer dans leur pain de la

farine d'orge ou d'avoine, ce qui faisait murmurer le peuple. (Voir à ce sujet
une délibération du comité de surveillance du département de Paris du 17 juillet

1 7 93, dans l'ouvrage déjà cité de M. Tuetey, t. IX, p. 3i3-io8g).

(3) Nous nous sommes servi pour notre travail dé la copie de ces délibérations,
prise sur les registres du directoire, déposés aux Archives Départementales de la
Charente-Inférieure, par notre excellent collège, M. G. Tortat, que nous remer-

cions sincèrement de son aimable communication.
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Conformément au réquisitoire de l'agent national, dès le lende-
main matin (24 pluviôse), le. Directoire : « Considérant que la
pénurie des subsistances dans ce :district paraît être extrême et
qu'elle nécessite des mesures sûres et promptes pour attendre des.
secours des districts mieux approvisionnés; considérant que chaque
individu doit avoir une part égale dans la distribution des subsis-
tances et que l'on ne peut être assuré de sa provision de grains tan-
dis que l'autre manque de pain; considérant que l'humanité, la
générosité et l'égalité doivent être les premières vertus des républi-
cains », prit un arrêté dont nous résumons les principales disposi-
tions :

Le District et chaque municipalité nommaient, en nombre égal,
des commissaires, chargés de faire le recensement des grains exis-
tant dans leur commune «article l e»:

Ces commissaires devaient laisser à chaque particulier sa provi-
sion de grain jusqu'au 22 messidor an 11 (Io juillet 1 794) à raison
d'une livre de grain froment ou d'une livre et demie de menu grain
par chaque membre de la famille du propriétaire chez qui ils
auraient trouvé un excédent de cette provision (art. 3).

En cas de déficit ils en faisaient connaître le montant (art. 4).

Les particuliers chez lesquels existerait un excédent d'après les
dispositions de l'article 3 seraient requis de le porter au grenier
d'abondance ou de « secours »,.choisi par les commissaires dans
l',étendue de la commune (articles 5 et 6).

Ces derniers devaient tenir registre du dépôt des grains et des
noms des propriétaires, auxquels un récépissé devait être délivré
(art. 8).

	

,
Tout individu, tant pour sa consommation que pour l'ensemen-

cement de ses terres, devait se présenter à la Commission pour en
obtenir u le contingent » nécessaire au vu d'un certificat 'de la
municipalité (art. to) et au prix fixé par la loi du 11 septembre
1793 (t) (art. II).

Les boulangers, les hôteliers et aubergistes devaient faire certifier
par la municipalité le nombre de leurs clients et des voyageurs
reçus chez eux ,(art. 12 et 14).

Les droits de mouture étaient fixés à 20 sols par quintal (art. i3).

(t) Cette loi, entre autres dispositions, fixait le maximum du prix du quintal
de blé-froment, t" qualité, à '4 livres ; - et celui du quintal de blé-méteil,
i'° qualité, composé de moitié froment et moitié seigle, à ta livres. (Voir le texte
de cette loi dans la Collection complète des Lois et Décrets, par J.-B. Duvergier,
t. VI, p. 159. Paris, Guyot et Scribe, 1834•'
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Les deniers provenant de la vente des grains étaient remis aux
intéressés sur la production de leurs récépissés (art. i5).

Pour assurer cette nouvelle organisation il était nommé un garde-
magasin des greniers d'abondance de la commune, chargé de veiller
à la conservation des grains provenant des réquisitions ; - son
traitement était d'un sol par livre du prix de leur vente (art. 16).

J tait considéré comme suspect et poursuivi suivant la rigueur
des lois quiconque était convaincu d'avoir caché du grain ou de
n'avoir livré que partie de celui réquisitionné ; en outre son grain
et le produit de celui qu'il avait porté au grenier de secours étaient
confisqués au profit des indigents de la commune (art. 17).

Les prescriptions de cet arrêté ne purent cependant pas remédier
à l'état de détresse où l'on se trouvait relativement aux subsistances ;.
aussi, dans sa séance du , germinal an II ' (27 mars 1794), le Direc-
toire du district de Pons, s'inspirant de la Commune de Paris,
décida la confection d'un pain unique aux termes de la délibération
ci-après que nous croyons devoir reproduire :

« Considérant que la partie la plus intéressante des fonctions
d'une administration dans ce moment est la . répartition, strictement
égale, des grains entre tous les citoyens; que la disette momentanée
où nous sommes est le dernier coup que puisse nous porter l'aristo-
cratie expirante et qu'il n'y a que la surveillance exacte dans la
répartition des subsistances qui puisse déjouer ses infâmes projets;

« Considérant que l'arrêté du district de tantes du 24 pluviôse,
approuvé par les représentants du peuple à Rochefort, a de suite
été mis à exécution dans celui-ci, mais, que le résultat des recense-
ments des communes nous prouve évidemment qu'il ne peut avoir
son entier effet, notamment l'article 3 qui accorde à chaque citoyen
propriétaire sa provision de grains jusqu'au 22 messidor à raison
d'une livre de froment ou d'une livre et demie de méture;

« Considérant qu'il n'est aucune commune en ce district dans le
cas d'être approvisionnée aux termes de l'article 3 par les réquisi
tions multipliées qu'elles ont supporté et qu'il est urgent de prendre
les . mesures les plus promptes pour pouvoir attendre les secours
auxquels notre zèle à secourir nos frères des autres départements
nous donne le droit de prétendre;

« Considérant enfin que les communes les mieux approvisionnées
se refusent d'obéir aux réquisitions pour secourir les autres corn-
munés dans le besoin en interprétation de l'article 3, et que son
exécution seroit contraire à l'approvisionnement des communes
indigentes;
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« Ouï sur ce l'agent national, arrête ce qui suit :
« Article t er . - 11 ne .sera: fait dans tout le district qu'une espèce

de pain, appelé le pain de l'égalité ;
« Art. 2. - Les représentants du peuple seront invités de rappor-

ter l'article 3 de l'arrêté du ,district de tantes, relatif aux subsis-
tances, comme nuisible à la répartition des subsistances entre
toutes les communes.

« Article 3. - Les municipalités ne pourront, sous aucun pré-
texte, se refuser d'obéir aux réquisitions qui leur seront faites par
le district pour approvisionner les communes qui auront besoin de
secours ;

« Article 4. - Tous les individus seront taxés à raison d'une livre
de pain par jour et le propriétaire de grains-ne pourra.garder sa
provision à raison d'une livre qu'autant de lents qu'il y en aura
dans la commune pour l'approvisionnement des autres individus ;

« Article 5. - Les propriétaires de grains, qui se refuseront
d'obéir aux réquisitions qui leur seront faites par la municipalité.
de leur commune, seront dénoncés et traités comme suspects ;

« Article 6. - Les commissaires, déjà nommés pour le recense-
ment des grains, sont chargés, conjointement avec les municipa-
lités, de répartir les réquisitions, faites dans leurs communes, sur
les propriétaires de grains ;

« Article 7. = Seront exécutés, suivant leur forme et teneur, les
autres articles de l'arrêté du district de Xantes, relatif aux subsis-
tances ;

« Article S. - Le présent arrêté ' sera adressé aux représentants
du peuple pour être revêtu de leur autorisation et être envoyé de
suite aux municipalités-chargées de l'exécution ( ► ).

« Pelligneau (2), président;

(i) Registres du directoire du district de Saintes. - Archives de la Charente,
Inférieure.

(a) Nous croyons qu'il s'agit de Jean-Louis Pelligneau, notaire à Jonzac, fonc-

tion dans laquelle il avait succédé à son père. Il était né vers 1766 dans cette
ville où il mourut le i3 janvier 1823, à 57 ans, époux de Marie-Anne-Joséphine
Blanc. Il était fils de Jacques Pelligneau, notaire royal à Jonzac, et de Julie

Bernardin. Il y avait aussi, à cette époque, Louis Pelligneau, né à Nieuil-le-
Virouil, vers 1774, décédé, célibataire, à Pons, le 28 mai i83o, à 56 ans, qui, en
17gli , était propriétaire dans cette dernière localité et qui devint percepteur à
Chadenac après 1818. Ce Pelligneau était fils de Jean-Marie Pelligneau et de

Louise-Eulalie Auhry et avait pour aïeul paternel Jean Pelligneau, époux d'Agnès
Heudebourg, avocat en la Cour et Parlement qui fut juge ordinaire des ville et
sine de Pons.

	

'
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a Laverny (;); Geoffroy (2) ; Drouet; Bascle(3); Barthélemy (4),
agent national; Bosson (5), secrétaire général. »

(1) Pierre-Antoine Laverny, né à Saint-Georges-de-Cubillac le 16 juin 1763,
devint maire d'Ozillac de vendémiaire an IX à vendémiaire an XI (septembre 18oo
à septembre 18o2), puis juge de paix du, canton de Jonzac (7 juin 1802
- 16 septembre 1832). 11 mourut au lieu de chez Rullier, commune d'O-
zillac, le 27 juin 1836, à 73 ans, veuf d'Anne-Jenny Messier, qu'il avait épousée.

le 2G thermidor an Il (13 août 17911) et dont il avait eu cinq enfants. Il était fils

de Jean-Gaspard Laverny, avocat en la Cour, conseiller du roi élu en l'élection
en chef de Saintes (1769), et de Jeanne-Marie-Euphrosine Keef. dont le père,
Denys Keef, docteur en médecine à Ozillac, était d'origine irlandaise. Jean-Gas-

pard Laverny, qui appartenait à une vieille famille de robe du Condomois,
établie en Saintonge au XVII' siècle, avait eu trois autres enfants dont l'un

Louis-François Laverny fut nommé vice-président du tribunal de première
instance deSaintes (ordonnance du 7 février 1816) et fut le père de Jean-Ferdi-

nand Laverny, professeur aux collèges de Bergerac et de Saintes, et le grand-
père de Jean-Marie-Gaston Laverny, l'avocat saintais, bien connu. (Voir les La

Charlot-mie par A. Laverny).
(2) Joseph Geoffroy, natif de Bressuire, u diocèse de La Rochelle en bas-Poitou »,

comme il est dit dans son acte de mariage, était fils de Léonard Geoffroy des
Forneaux, et de Marguerite Guiteau. Il était venu résider à Pons comme rece-

veur des Aydes, en 1759, et, après la Révolution, il s'était fait marchand. Il fut
vice-président de l'administration du district de cette.ville o(i il décéda le
26 septembre 1808, à 75 ans. Il avait épousé, à Pons, le 3o juin 1763, Marie-Julie
Beaupoil, fille de Jean-Claude-Philippe-Marie 13caupoil et - de Marie-Radegonde

du Rocher. Il eut plusieurs enfants, notamment trois filles; qui toutes contrac-
tèrent mariage à Pons, savoir : a) Marie-Victoire Geoffroy, le 16 novembre 17811 ,
avec Jacques Charropin, chirurgien, fils de,. Jean-Louis Charropin, notaire royal
à Coux, et de Anne-Jacques Belaspect, dont Isaac-tlyacinthe Charropin, pharma-
cien à Saintes, rue Berthonnière, y décédé le 23 décembre 1873, à 8o ans, veuf

de Marie-Agathe Arnout; 6) Julie Geoffroy, le 1o vendémiaire an VIII (2 octobre

1799) avec Pierre-Elie Fleury, propriétaire, fils de Pierre Fleury, greffier et pro-
cureur fiscal de la sirie de Pons, et de Marguerite Fleury ; c) Marie GeolTroy, le

1o floréal an VIII (3o avril 1800) avec Jean Rouhaud, directeur des postes aux

lettres à Pons.
(3) François Bascle, notaire à Mirambeau (1783-1826).
(4; Jean Barthélemy, cultivateur à Pons, rue de la Poissonnerie; il était encore

procureur syndic du district de Pons lorsque le 23 vendémiaire an IV(15 octobre
1795) il déclara à la mairie de cette ville la naissance de sa fille Claire, dont
était accouchée, la veille, son épouse, Françoise Auriol. On le' trouve ensuite

juge 'de paix à Saint-Genis de Saintonge, en décembre 1813. C'est tout ce que
nous savons de lui. Peut-être était-il apparenté à cc Barthélemy qui siégea en
l'an Il au directoire du département de la Charente-Inférieure? Il y a lieu de
présumer que la dame Barthélemy était parente de Charles-André Auriol, décédé

à Polis le 22 mai 1835, à 67 ans, qui fut maire de cette ville du 2 messidor an VIII
(21 juin 18oo) au 15 février 1So8. Ce dernier, natif de Saint-Georges-de-Cubillac,
était fils de Jean Auriol, maïtre chirurgien, et de' Marie-Anne Erable, et avait

épousé, à Pons, le 25 janvier 1791. Anne Trébuchet, fille de Jean Trébuchet,
docteur médecin dans cette localité, et de Catherine Guedon.

(5) Jean Bosson, né à Pons le 27 octobre 17117, était' fils de Laurent Bosson,
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Cette délibération fut approuvé le I3 germinal an Il (a avril 1 7 94)
par les représentants du peuple en mission dans la Charente-infé-
rieure, Gnezno et Topsent, qui ordonnèrent en même temps que
l'arrêté du district de Saintes du 24 pluviôse ne serait pas exécuté
dans les districts et communes où son exécution nuirait à la circu-
lation , des subsistances et à l'approvisionnement des citoyens.

Les administrateurs du district de c' ,l'antes e, après avoir pris
connaissance de l'arrêté de celui de Pons prérelaté, se hâtèrent de
l'adopter ainsi que l'établit la délibération ci-après, datée du 18 ger-
minalan ' lI (7 avril 1794) :

« Considérant que les circonstances et les besoins pressans de la
partie indigente du peuple leur (aux administrateurs) firent prendre
un arrêté le 24 pluviôse dernier -qu'ils soumirent à l'approbation
des représentants du peuple en mission dans ce département;

« Considérant que les recensements des grains faits dans les dis-
tricts par des commissaires nommés par l'administration en exécu-
tion dudit arrêté (1), ont présenté un déficit, qui a trompé son

marchand, et de Marie Grossetête..I1 fut successivement greffier puis notaire et
procureur à la juridiction de Pons, avoué près le tribunal dû district de cette
ville (1791), enfin notaire impérial, et vint à décéder le 16 mars 1831, dans sa

maison à Vallière, commune de Mazerolles, âgé de 84 ans. Il avait épousé à Pons,
le I I février 1772, Marie Fleury, fille de Jean Fleury, marchand droguiste, et
de Marie Seguin, dont, entre autres enfants : i° Marie Bosson, mariée le Io plu-
viôse an VIl (29 janvier 1799) à Jean Sarrazin, huissier à Poils ; 7° Jean-Luc
Bosson, orfèvre à Pons, puis à Jonzac, qui épousa le 22 fructidor an X111
(g septembre 1805) Marie-Catherine Moreau, tille d'un aubergiste de Poils
dont Louis-Jules Bosson né à Pons le 5 mars-18o8, vicaire à Saujon (3 juin

1833), décédé à La Rochelle le iG novembre '898, doyen honoraire du chapitre de
cette ville ; 3° Jean Bosson notaire à Saint-Agnant du G ventôse an XIII (25 février
1805) au 28 aoüt 1817 ; 4° Pierre-Laurent Bosson, propriétaire à Mazerolles, y
décédé, célibataire, le 95 septembre 1836, à l'üge de Go ans. - Jean Bosson avait

- un frère puiné, Laurent 13osson, marchand drapier à Pons, où il est mort le 20 octo-

bre 181o, qui de son mariage avec Julie Baudelle eut notamment Jeanne 13osson
devenue, le io février 1813, épouse de Jean-Louis Charroppin, marchand drapier,
fils de Lsaac-Jean Charroppin, marchand et premier adjoint au maire de Pons,
décédé le Io janvier 185o, et de Luce Donné (tille de Jeau-Bazille Donné, chirur-
gien, et de Marie-Magdeleine Beaupoil). De leur union les époux Jean-Louis

Charroppin eurent une tille, Séraphine Charroppin, religieuse au couvent des
Carmélites, décédée à Saintes, rue Sainte-Colombe (aujourd'hui Urbain-Loyer) le
a septembre 1859, à l'àge de 29 ans. La famille Charroppin est encore actuelle-
ment représentée à Pons et à Paris.

(1) Le 7 ventôse an Il (27 février 1794), le Directoire avait nommé 95 commis-
saires pour l'exécution de son arrêté du a4 pluviôse. Parmi eux nous citerons

Senné, ci-devant avoué, Violeau, marchand. épicier, Auguste Savary jeune,

Auguste Fahvre, Arnaudry, Goguet, Boguier, ces deux derniers membres du
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attente, et que plusieurs communes, presque totalement dépour-
vues de grains, n'ont pu être approvisionnées conformément à l'ar-
ticle 3 dudit arrêté qui, dans ce moment, affameroit une partie de
nos concitoyens tandis que l'autre seroit pourvue de subsistances ;

« Considérant que la tranquillité publique et le bonheur des
citoyens dépend essentiellement du nivellement et de la juste•répar-
tition des subsistances et qu'une restriction, économique et com-
mandée par les besoins, prolongera nos subsistances et nous
mettra à même d'attendre les secours que nous avons besoin de
prétendre ;

« Après avoir entendu l'agent national, nous arrêtons ce qui suit :
« Article 1 0r . - Les dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.

de l'arrêté du district de Pons du 7 germinal, relatif aux subsis-
tances, seront exécutées dans l'étendue de ce district; .

« Article 2. - Les agents nationaux des communes tiendront la
main à l'exécution du présent arrêté et dénonceront aux tribunaux
les citoyens qui, par action ou propos, tendroient à empêcher son
exécution ;

a Article 3. - Le présent arrêté et celuy du district de Pons
seront imprimés sur même placard, lus, publiés et affichés dans,
toutes les communes du district (1).

• Vanderquand (2), président ;

Comité de surveillance, Lemet, Ouvrard, l'ancien curé de Saint-Saturnin de

Séchaud, qui avait abjuré la prètrise, Reperé, Apert (le futur président du tri-
bunal de commerce de Saintes), l3artaré, tous de Saintes ; Garnier, notaire de
Nancras; Dutard, chirurgien ; Gaillard, juge de paix à Crazannes ; Baron, jeune,

de Roulliac ; Bargignac fils de Cozes, Magistel, du Chay, Dutard, notaire à
Piza n y.

(1) Registres du Directoire du district de Saintes. - Archives de la Charente-
Inférieure.

(2) Jean, dit Eutrope, Vanderquand descendait d'une famille venue de la
Hollande en Saintonge où 'elle s'était établie, vers le milieu du XVII' siècle. Né
à Courcoury le 22 novembre 1761, il mourut le 29 fructidor an x111 (16 septembre
18o5) à Saintes, où il était depuis l'an 1V notaire et conseiller municipal. Fils
d'Eutrope Vanderquand, bourgeois, et de Catherine Sicard, il avait épousé à

Dompicrre-Charente, le g janvier 1788, sa cousine Thérèse Vanderquand, fille
de Jean-Alexis Vanderquand de Farsile, et de Marie-Anne Martin. 11 eut de ce
mariage trois enfants dont un fils, Augustin-Alexandre Vanderquand, né à

Saintes le 20 pluviôse an V (8 février 1797), décédé dans la mème ville le a5 jan-
vier 1857, époux de Justine Gorry, fut maire de la commune de Floirac depuis

1838 jusqu'à sa révocation qui eut lieu le 15 déoembre 1851 après le coup d'État.
- D'après les Mémoires de Barrère, publiés en 1843 par M. II. Carnot (t. Ill),
Eutrope Vanderquand, de concert avec son frère ainé, Jean Vanderquand, l'an-

cien curé de Gémozac, professeur à l'l s̀cole Centrale, aurait, au commencement
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Hillairet (i), Gautret (2), Godet (3), secrétaire. »

de brumaire an IV (fin octobre 1 79 5), facilité l'évasion du fameux conventionnel,
alors détenu à l'abbaye de Saintes, à la suite du décret du 5 prairial an III
(a4 mars 1795) qui l'avait traduit devant le tribunal criminel de la Charente-
Inférieure avec Collot-d'Herbois, Billaud-Varennes et Vadicr.

(1) Marc-Paschal Iillairet, né à Saint-André-de-Lidon le 12 avril 1751, était
fils de Marc Hillairet,. notaire royal, et de Benigne Basclet. Il fut vice-président

de l'administration du district de Saintes et maire de Saint-André-de-Lidon de
thermidor an VIII à février 1813. II mourut le 1o juin 1825, figé de 77 ans, dans
cette localité oi, il exerça la profession de notaire comme successeur de son père
(177G-1822). Ll avait épousé à Corme-Ecluse le 7 janvier 1777 Marie-Claire Jos-
sand, morte le 31 août 1818, fille de Augustin Jossand, notaire royal, et de Marie-
Anne Jossand, dont, entre autres enfants, Marc-Edmond Hillairet, propriétaire à
Corme-Ecluse, époux de Magdeleine-Rose Lériget, et Anastasie-Dorothée Hillairet,
épouse de Pierre Gounin-Pompinaud, aîné, percepteur à La Rochefoucault(Cha-
rente). Une sœur de Marc-Paschal Hillairet, Marie-Magdeleine-Adélaïde, avait

épousé à Saint-André-de-Lidon le 4 juin 1792 Pierre-Honoré Lacoste Dulac,
négociant à Saintes, dont Marie-Adélaïde Lacoste Dulac, décédée à Saintes le
24 mars 1831 . épouse de Jean-Baptiste-Louis-Félix Dumontet, banquier à Saintes,

et qui est la mère de M. Georges Dumontet, avoué honoraire, mort lui-même le
22 mai 1913. -

(a) Pierre-Michel Gautret, né à Rioux, le 3 septembre 1766, était fils de Pierre
Gautret, marchand, et' de Bénigne Pasquier (fille elle-même de Jean Pasquier,

'notaire royal, et de Bénigne Cadoreau). Il fut juge de paix du canton de Gémo-
zac•en thermidor an X et maintenu par décret, daté du camp impérial de Dan
tzick du 1" juin 18o7, dans cette fonction qu'il remplit jusqu'au 18 février 1839,
date de son admission à la retraite. Il mourut à Cravans le Io novembre ,85o,
veuf de Anne-Thérèse Pain. Celle-ci, native de Tesson et fille de Jacques-Fran-
çois Pain, bourgeois, et d'Anne, Garsault, était décédée à Cravans le a8 janvier
1831.

(3) Pierre-Côme Godet, né à Ecoyeux vers 1753, mort à Saintes le 3o janvier
184e, à 87 ans, était fils de André Godet, licencié ès lois, notaire, juge des juri-
dictions de Brizambourg, Saint-Hilaire, le Douhet, Etrait et Vénérand', et de
Marie-Anne Senné. 11 fut successivement procureur au siège présidial et séné-
chal de Saintes, secrétaire du district de cette ville, officier municipal, membre
du tribunal de la Charente-Inférieure (5 ventôse an IV - 24 février 1796), second
substitut du commissaire du pouvoir exécutif près les tribunaux civil et criminel
du département (4 prairial an IV-a3 mai 1796), accusateur public près le tribunal
criminel (a8 germinal an VII - 17 avril 1799), juge à ce même siège de l'an Vlll à

1811, enfin juge au tribunal civil de l'arrondissement de Saintes dè mai 18x1 au

17 février 181G, date de son admission à la retraite. Il avait épousé, à Saintes, le
13 - mai 1777, Julie-Jacquette,Rohin, décédée le 16 février 1829, à 70 ans, fille de
Guy Robin, marchand, et de Julia Poulian. De cette union il eut François Godet,
adjudant-major à l'ex-corps des ouvriers militaires de la marine, chevalier de la

Légion d'honneur, lequel marié (3o juillet 1816) avec Victoire-Clorine Garnier
(fille de l'ancien conventionnel) en eut Marie-Anna Godet, qui devint la femme
d'Llilaire-Cléopha Morin, avoué à Saintes, et dont la fille, Julie-Clorine Morin,
épousa elle-même Raymond-Pierre-Georges Ç Dumontet, aussi avoué à Saintes,
'père de M. Paul-Albert Dumontet, qui est son successeur et qui, actuellement
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Il. - Dans un article récent, le Journal (I) se plaint, nôn sans
raison il est vrai, de la qualité du pain de guerre qui, par suite de
l'élévation excessive du taux du blutage, serait lourd, indigeste,
peu assimilable à l'organisme humain, bref, néfaste à notre santé,
'et préconise l'emploi des succédanés, du seigle spécialement, mais
avec des farines blutées à un taux normal. D'autres, avant nous,
ont connu ces inconvénients et ces difficultés alimentaires.

Dans un ouvrage intéressant, un historien rappelle que, sous
l'ancien régime, à la différence du pain du citadin, qui était bon et
blanc, celui de la plupart des paysans était grossier; la couleur en
était bise ou noire. L'orge, le seigle, l'avoine, la châtaigne, les pois
entraient, selon les pays, dans sa composition (2).

Nos pères; en 1 793 et 1794, ont, eux aussi, cherché des procédés
pour suppléer au défaut de blé, comme nous allons le dire.

A la séance de la Convention nationale du 23 vendémiaire an II
(i4 octobre 1793), lecture fut donnée d'une lettre, écrite de Cher-
bourg par Garnier (de Saintes), alors en mission dans le départe-
ment de la Manche, et clans laquelle il faisait part qu'il venait de
faire l'essai d'un nouveau pain, composé de moitié de froment et de
moitié de pommes de terre et qui avait été trouvé d'un excellent
goût (3).

sur le front en qualité de lieutenant du 116' régiment d'artillerie lourde, a été,

par décret du 12 juillet 1917, promu chevalier de la Légion d'honneur.

(i) Cet article, intitulé : On réclame le retour au « bon .pain », a paru dans le
numéro du mardi a4 juillet 1917. A la séance du 3 août de la même année, une
interpellation, qui ne sera discutée qu'après la rentrée de la Chambre, a été

déposée par les députés Victor Boret (Vienne), Dariac (Adrien), Maurice Long
et Ringuier, sur « les mesures que le Gouvernement compte prendre pour
assurer le ravitaillement normal du pays en. pain de qualité saine et nutritive. r.

(Journal officiel du 4 août 1917.) La discussion eu lieu le 28 septembre 1917. .

(a) Albert Babeau, La vie rurale dans l'Ancienne France, p. ioa. Paris, Perrin,

1885.

(3) Moniteur du 25 vendémiaire an II. - Le ministre du ravitaillement,

M. Maurice Violette, a prescrit le ig juillet 1917 une enquête sur le mélange de
la pomme de terre à la farine pour la fabrication du pain, laquelle, dit-il dans
une circulaire adressée à tous les préfets le 7 août suivant, aurait donné des
résultats très satisfaisants. II fait connaître, en même temps, que la recette

employée est celle donnée par . l'abbé Rosier dans son Dictionnaire de l'agriculture,
édité en 1786, et qui n'est que la réproduction des instructions données par

Parmentier dans son ouvrage le Parfait boulanger paru en 1778 (Journal officiel
du 8 août 1917). - Nous sommes donc à la veille de voir entrer dans notre

alimentation le pain additionné delearine de pommes de terre. Ce ne serà pas,

d'ailleurs, une nouveauté, du moins pour notre population rurale, si nous en
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Le Conseil général de la Gironde avait, quelques mois aupara-
vant, le 14 avril ,1 X93, adressé i Boyer-Fonfrède, député de ce
département (1), une lettre dont nous détachons les passages sui-
vants : « Il semble que les grands maux seuls doivent nous emme-
ner, malgré nous-mêmes, au port du salut... Les puissances enne-
mies veulent nous prendre par la famine, eh bien ! elles y réussiront

_si nous ne disposons pas différemment nos voiles. Quand un peuple
veut déterminément devenir libre, il ne faut pins avoir besoin de
l'étranger. c'est dans son sein même qu'il doit trouver toutes ses
ressources. Nous manquons de froment, ayons recours aux légumes
comme les insulaires deviennent ichtyophages... N ly a-t-il donc
que le froment pour vivre? Devenons granivores, sachons faire des
mélanges qui nous fassent soutenir la vie ; avec le metz (sic) succu-
lent de la liberté on ne périt jamais... Il faut éclairer le peuple et

croyons les renseignements qui nous ont été fournis par M. Ch. Dangibeaud.
En 1879, en effet, époque où le blé était très cher, il a été fait du pain avec

pommes de terre aux environs-, de Saintes, et deux cultivateurs de la Chapelle-
des-Pots, qui en ont. mangé, lui ont assumé qu'il avait bon goût, quoique un
peu compact (alial ou anal, suivant leur expression). Notre collègue, M. Tortat,
tient aussi d'un agriculteur d'Authon, qu'il a yu récemment, que celui-ci aurait
eu occasion de consommer de semblable pain. - Cependant, dans une réunion
tenue à Paris le 22 août 1917, les boulangers de cette ville ont émis le voeu sui-
vant : « Retour à la fariné de froment, la seule convenant à la panification avec
adjonction mesurée d'autres céréales après expérience de la boulangerie de façon
à obtenir le meilleur pain possible. Rejet absolu des succédanés. s- Ajoutons,

pour être complet, qu'afin d'améliorer la qualité . du pain, il a été communiqué
à l'Académie des Sciences de Paris deux procédés, l'un,.dû à MM. Lapicque,

professeur au Muséum, et Legendre, et qui consiste à effectuer tout le travail de
la boulangerie avec de l'eau, chargée de chaux ; l'autre, dû à àl. Georges Leroy,

directeur du laboratoire municipal de Rouen, qui substitue à l'eau de chaux
les glucosates de.chaux qui seraient préférables au point de vue du goût, de

l'alibilité et de la conservation. (Journal officiel) des 3i août et 71 septembre 1917).

(G, Jean-Baptiste Boyer-Fonfrède, né à Bordeaux le 5 décembre 176o, était issu
d'une famille de notables commerçants de cette cité. 11• fit partie de la célèbre
députation de la Gironde « dont l'influence, qui avait accéléré la marche du
char révolutionnaire, devint impuissante pour l'arrêter ». Plus jeune que tous
ses collègues, Fonfrède, par son talent, se plaça immédiatement après les trois
grands orateurs du groupe, Vergniaud, Guadet et Gensonné. Lors clu procès de
Louis XVl il vota pour la peine de mort, ce qui ne l'empêcha pas , d'être compris

dans le décret d'accusation, rendu sur le rapport d'Amar, puis dans l'arrêt qui
le Io brumaire an Il (31 octobre 1793), envoya, en même temps que lui, à l'écha-
faud so autres représentants du peuple, l'élite de la Gironde. Comme ses compa-

gnons, Boyer-Fonfrède marcha au supplice courageusement et en chantant la
Marseillaise.
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permettre aux boulangers d'amalgamer toute espèce de farine de
grains avec celle du bled (1). n

Le Conseil général ne s'en tint pas aux écrits, et, passant aux
actes, il enjoignit de faire des essais de panification avec une
mixture composée de plusieurs grains (froment, baillarge, fèves,
blé d'Espagne) et, le 21 avril 1793, le maire de Bordeaux faisait
parvenir à cette assemblée trois pains, provenant de ces essais (2).
Ce pain était loin d'être bon, si l'on en croit la Marquise de la Tour
du Pin-Gou vernet, née Henriette-Lucie Dillon, qui dans son Journal
d'une femme de cinquante ans, t. 1, page 333 (Paris, Marc Imhaus
et René Chapelot, 1914), s'exprime ainsi : « Le pain de section,
composé de toutes espèces• de farines, était noir et gluant et l'on
hésiterait maintenant à en donner à ses chiens. » On appelait ainsi
ce pain parce que des . boulangers, nommés dans chaque section,
étaient chargés de le confectionner et de le distribuer à ceux qui
étaient munis de cartes individuelles.

Les mélanges du blé avec d'autres grains se généralisèrent, en
même temps que la disette s'accroissait, puisque le 22 ventôse an III
(12 mars 1795) on voit la municipalité de Rochefort faire afficher
l'arrêté suivant :

« Article i er . - Le ' pain sera composé de froment, orge et
baillarge, dans les meilleures proportions possibles. ,

n Art. a. - Cette qualité de pain sera vendue 15 sous la livre (3). »

III. - La Convention nationale crut pouvoir prévenir l'accapare-
ment des céréales et le renchérissement du pain en taxant le prix
des grains. Par un décret, en date du 4 mai 1 793 (4), rendu sur le
rapport de Fabre (de l'Hérault), elle établit le maximum (5) et autres

(1) Inventairq sommaire des archives municipales de Bordeaux, Période révolution-

naire (1789 - an Vl/l), par Gaston Ducaunnès-Duval, archiviste de la ville, t. 2,

p. 295-297. Bordeaux, Imprimerie Nouvelle, J. Pech et C', i ro.

(2) Inventaire sommaire des archives de Bordeaux, t. a, p. 298.

(3) La crise économique à Rochefort en l'an III et l'an IV, par M. l'abbé Lemon-
nier, p. 7. Rochefort, Imp. Ch. Thèze, i9o5. - A Bordeaux, une délibération
de la municipalité, du 25 pluviôse an 1lE (13 février 1795), fixait le prix du pain

à Io sous pour les citoyens indigents et à 25 sous pour les autres. La ration
individuelle était de une demi-livre par jour (Inventaire sommaire des archives de

Bordeaux, t. Il, p. 117). Auparavant les hommes recevaient quotidiennement une
livre de pain, les enfants au-dessous de mo ans, une demi-livre, et les nourrices,
deux livres, sur la production d'une carte, délivrée par l'autorité municipale.

(Madame de Latour du Pin, Journal d'une Femme de cinquanté ans, I, p. 333.)

(4) Collection; des lois, par Duvergier, t. V, p. 267.

(5) D'autres flue les Conventionnels avaient antérieurement eu recours à cette
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mesures relatives aux subsistances (obligation de vendre les grains
et farines dans les marchés publics pour tous ceux qui se livraient
à ce négoce, d'en faire la déclaration à-la municipalité de leur
domicile pour tous les producteurs, etc.). Cette loi avait été com-
battue par les . Girondins, notamment Vergniaud (1) et Ducos (2),
« qui avaient donné d'excellentes raisons, puisées dans l'économie
ordinaire des choses » (3). Ces représentants ne faisaient du reste
qu'exprimer les sentiments de leurs commettants, à en juger par
deux lettres envoyées à 13oyer-Fonfrède par le Conseil général de la
Gironde. Dans la première, en date du 14 avril 1703, il était dit ce
qui suit : « ... Dans le nombre des mesures prises par les corps
administratifs, celle dont la Municipalité a le plus à se féliciter c'est
d'avoir assès éclairé les sections pour avoir réussi à leur persuader
qu'on ne violente pas impunément les grands et immuables prin-
cipes de la Liberté ; elles ont . enfin conçu que, puisque le grain pro-
duisoit le pain, il falloit payer le pain au prix du grain... Il seroit
bien à désirer à cet égard, comme- 'à celui de la libre circulation,
que'la Convention peut (sic) convaincre Paris de cette grande vérité
que le meilleur de tous les règlements est celui de n'en point faire
en fait de subsistances, que le prix appelle la chose et que l'abon-
dance procure ensuite le bon marché... La cherté n'est jamais que'
relative. Le prix- de tous les objets, les salaires et l'industrie se
mettent toujours au niveau de la valeur de l'aliment, dont on ne
peut se passer, et, en fin de cause, c'est le riche qui supporte le far-

mesure. Dioclétien avait fixé le prix maximum des marchandises et des salaires.
En France, au déclin du brillant règne de Louis XIV, pendant les famines de

1692 et 1683, Louis Phélypeaux de Pontchartrain, contrôleur général des finan-
ces, avait taxé les grains, ce qui n'aboutit qu'à faire déserter les marchés.

(1) Vergniaud, Pierre-Victorin, né à Limoges le 3r mai 1753, avocat à Bor-
deaux, député de cette ville, l'un des chefs et l'orateur le plus remarquable du
parti de la Gironde, exécuté le so brumaire an Il (3r octobre 1793). 11 taisait
agréablement des vers et l'on trouve dans le Mercure de septembre 1782 une jolie
épître de lui aux astronomes.

(2) Ducos, Jean-François, né à Bordeaux le 10 mars 1765, négociant et homme

de lettres, l'un des membres les plus éloquents du parti girondin. Condamné à
mort avec Vergniaud, Gensonué et 'autres, il fut guillotiné le 31 octobre 1793.
Pendant le banquet fameux qui eut lieu avant leur supplice, Ducos composait
des vers et égayait ses compagnons par des saillies. II leur proposa gravement,

dit-on, tandis qu'ils avaient encore le caractère de député, de décréter l'indivi-
sibilité de leur tète d'avec leur corps, comme ils avaient décrété celle de la Répu-
blique.

(3) A. Thiers, Histoire de la Révolution Française, t. IV, p. 33o, Paris, Funne,
1836. (Voir le Moniteur des 29 avril, 2, 3 et 4 mai 1793.)

Bulletin.
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deau de la cherté. Cette matière bien éclaircie, et il ne faut pas
l'approfondir beaucoup pour sentir que toutès les mesures partielles,
qui s'en éloignent, creusent le précipice, qu'on ouvre sous les pas
de la classe aisée, dans lequel s'engloutit la classe indigente. Une
nation où les hommes courent les uns sur les autres, où il n'existe
plus de propriétés, ne mérite plus .le nom de nation. Ce n'est plus
qu'une horde de barbares... On entend sans cesse parler d'atteindre
la classe des riches? Où va son surabondant? Dans la classe indus-
trielle et indigente. Comment le pain pourroit-il n'être pas cher
puisque toutes les choses usuelles le sont devenues en proportion
du discrédit de notre mènnoie? Si le propriétaire agriculteur ne
peut pas trouver le remboursement du prix de ses travaux, il cultive
moins ; de ce qu'il cultive moins, il fait moins travailler, il y a plus
de bras oisifs et, à côté de l'oisiveté, est la profonde misère. La taxe
du prix du pain est le fléau qui nous dévaste. Elle rappelle la fable
de la conspiration des membres contre l'estomac ; ils invoquent en
vain la subsistance ; ils peuvent. la pomper pendant quelques ins-
tants, mais, si jaloux de la partie du corps qui triture, ils s'obsti-
nent à vouloir se passer de ses fonctions, ils s'aperçoivent bientôt
que c'est déraciner l'arbre pour avoir le fruit... » La seconde lettre,
écrite le il mai 1793, contenait encore ces sages .réflexions : « Le
maximum du prix des grains est une véritable loi .agraire dont les
maux vont être incalculables. Dès que les fruits de la terre sont
frappés de servitude, la terre elle-même va être livrée au plus grand
libertinage. D'abord à Dieu (sic) les villes car comment existeront-
elles? Il ne vient pas de grains au milieu de leurs rues. Refluera-
t-on à la campagne? Mais qui fera cultiver lorsque la valeur des
productions sera au dessous du. prix de la jourhée de travail ? On
ne travaillera donc plus que .pour sa subsistance particulière, et,
comme chaque propriétaire aura plus de terre qu'il ne lui en faut,
l'excédent sera pris par le premier occupant qui le cédera bientôt
au plus fort. Tout est perdu : il n'y a plus de liberté où il n'y a plus
de propriété (t). »

L'auteur de ces lettres voyait fort juste. Le décret du 3 mai 1793
ne put pas obvier à la crise alimentaire. Les arrivages cessèrent à
l'instant. Les marchands, possesseurs de grains, les cachèrent plutôt
que de les vendre à meilleur marché qu'ils ne les avaient achetés.
La Convention, par la loi du I r septembre suivant, aggrava, sans

(I)' Inventaire sommaire des archives municipales de Bordeaux, t. a, p. 295-297 et-

3oi.
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plus de succès, les rigueurs du système, et, le renchérissement
s'étant étendu à toutes 'les marchandises de première nécessité
(viandes, légumes, fruits, épices, boissons, cuirs, draps, etc.), cette
assemblée soumit au maximum toutes ces marchandises par la loi
du . 29 septembre 1793, de même que les journées de travail et les
mains-d'oeuvre (1). L'effet de ces mesures l'ut désastreux. Malgré
les peines sévères, même celle de la- mort, édictées par ces lois dra-
coniennes, les denrées se cachaient et les accapareurs étaient introu-

(1) Le maximum était fixé, pour les marchandises, aux prix de 1790 auxquels
on ajoutait un tiers, et pour les journées de travail et les mains-d'œuvre, aux
prix de la même année, augmentés d'une moitié. Dans ses séances des 7, 8, 9,

Io et ic octobre 1793, l'administration du district de Saintes établit le tableau
prescrit par la loi. Voici quelques-uns des chiffres qui y figurent : Fagots, les
io4, prix de 16 livres 16 sols à 14 livres 14 sols; bûches, les „ livres; char-
bon de bois, toi pesant, A livres 4 sots; charbon de terre (même poids) - d'An-

gleterré : 3 livres 3 sols; du pays : 2 livres 2 sols. Viande fraîche : boeuf, mou-
ton et veau, 8 sols la livre; lard et graisse de cochon : la livre, i livre ; beurre

frais ou salé, i livre la livre; huile d'olive (3 qualités), la livre, de , livre 12 stols

à t livre . 4 sols; huile de noix, la livre, t livre i sol 3 deniers; bœufs gras,

vivants, la paire, 8oo livres; boeufs de trait, les plus beaux, 666 livres 13 sols

3 deniers; vaches, 1" qualité, l'unité, 16o livres; veauxdelait de 6 à 7 semailles,

l'unité, 4o livres; cochons gras, vivants, le quintal, 46 livres 13 sols 3 deniers ;
moutons gras, r'• qualité, l'unité, 13 livres 6 sols 9 deniers; brebis-mères, 1" qua-

lité, l'unité, 5 livres 6 sols 9 deniers ; agneaux, i'• qualité, l'unité, 4 livres ; che-

vaux-et juments, l'unité, 400 livres; morue sèche, Io sols, morue verte, 6 sols
denier (la' livre) ; sardines fraîches, le cent, 4 livres i3 sols 3 deniers ; bon vin

rouge, fût excepté, pris sur le tin, la barrique de a8 veltes sur lie, 56 livres ; vin
blanc, i" qualité (mèmes conditions), 36 livres ; eau-de-vie, i" qualité, à 4 degrés,
4oo livres (et le sol pour livre du prix par chaque degré en sus) ; sucre superflu,
la livre, t livre 13 sols 3 deniers; miel de pays, 4 sols la livre; bière de Hollande,
6a livres 13 sols 3 deniers ; bière de pays,.4o livres, la barrique ; cidre du pays,
la barrique, a6 livres i3 sols 4 deniers ; vinaigre, la pinte, 12 sols ; chandelle, la

livre, 17 sols 3 deniers.; fers du Périgoad, double, la livre, 6 sols p deniers;
plomb d'Anglèterre, le quintal, 48 livres ; cuivre rouge, 2 livres 4 sols ; cuivre
jaune, t livre 5 sols 3 deniers, la livre ; laine blanche du pays, la livre, 2 livres;
souliers pour hommes, la paire, 7 livres ; souliers pour femmes, 6 livres ; pour

enfants (selon l'àge) de 2 livres à 4 livres; sabots de noyer pour hommes, , livre;

pour femmes, 16 sols ; pour enfants, 13 sols 3 deniers ; serges (fabrique de Polis)
dé 4 livres 5 sols 3 deniers à 2 livres 13 sols 3 deniers, (fabrique de Jonzac) de
de 4 livres 12 sols à 3 livres 12 sols, l'aune. Toiles du pays : 3 livres 6 sols

9 deniers à a livres 2 sols 8 deniers l'aune, selon la qualité ; toilés d'emballage

(fabrique de Barbezieux) de i livre à t livre 12 sols l'aune. Drap (fabrique de

Sedan) de 52 livres à m i livres 6 sols 9 deniers l'aune, selon la couleur et la qua-
lité ; fabrique de Reims : de 3a livres à 13 livres 6 sols 9 deniers, l'aune ; chaux,
la barrique, 4 livres I3 sols 3 deniers. La loi du 29 septembre 1793 (article mc) .

_avait taxé le tabac à fumer à Io centimes la livre; le savon, à I livre 5 sols, et

le sel, a a sols, la livre.
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vables. La famine fut une conséquence naturelle de cette interrup-
tion des échanges. Le mal amena enfin une réaction. La loi du
4 nivôse an III (24 décembre 1794) abolit le maximum, que Thi-
baudeau regardait « comme la source des calamités qui ont pesé
sur la France o (Moniteur du 20 frimaire an III).

Les faits et documents que nous venons de passer en revue
démontrent clairement que nos grands ancêtres eurent, comme
nous, â subir des privations, souvent les plus çruelles. Us surent
les supporter par amour de la liberté et pour la défense de leur pays,
menacé par la coalition étrangère. Nous devons avoir autant de cou-
rage, d'endurance et d'énergie que nos devanciers et avoir la fermeté
de soutenir, avec résignation, les épreuves, sans doute plus dures
encore, que l'avenir nous réserve (1). Élevons donc nos coeurs jus-
qu'au jour béni où les modernes Barbares cesseront de souiller de
leur présence impure le sol sacré de la France !

EDMOND-JEAN GUÉRIN.

II

INTRODUCTION

A L'HISTOIRE DES ÉVÊQUES DE SAINTES

JUSQU 'AU RÈGNE DE SAINT LOUIS

(Suite)

P. - HAGIOGRAPHIE SAINTONGEAISE

DU Ve AU VIe SIÉCLE

Ce chapitre réunira les renseignements . qui nous sont parvenus
sur quelques personnalités de l'Eglise santone n'ayant point exercé
sur elle l'autorité épiscopale, mais appelées aux honneurs de la
canonisation dans les premiers siècles de son existence. Ce sont

(1) Dans un discours au Sénat (séance du au juillet 1917), M. Painlevé, ministre
de la guerre, a prononcé ces paroles que l'on doit retenir : « Plus nus avan-
çons dans cette lutte, plus il faut tendre nos nerfs et notre volonté. Il faut
s'accoutumer résolument à cette pensée douloureuse que les derniers mois, les

dernières semaines de la guerre seront celles qui exigeront le plus grand
héroïsme. » (Journal officiel du a3 juillet 1917.)
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(A) Martin, abbé de Saintes, disciple de saint Martin de Tours, et
ses homonymes;

(B) Eutrope, disciple et successeur de l'abbé Martin ;
(C) Saloine, abbé de Saintes, contemporain du roi Clodomir;
(D) Vaise, martyr au temps du roi Alaric 11.
Les légendes qui les concernent intéressent l'histoire des monu-

ments du culte, puisque-des. églises fort anciennes furent, à Saintes
et aux environs•, dédiées à Martin, Saloine et Vaise; elles touchent
en même temps à l'histoire épiscopale, la dernière notamment puis-
qu'elle met en scène, sans les nommer, deux prélats qui se succédè-
rent : saint Trojan et Pierre t er ; les autres indirectement, en ce
qu:elles font connaître, dans l'entourage des chefs du diocèse, les
auxiliaires dé leur ministère pastoral.

(A) L'ABBÉ MARTIN DE SAINTES (IV e-Ve siècle) ET SES HOMONYMES

(A) Martin de Saintes, distinct de Martin de Vertou

En . inscrivant un abbé Martin dans son martyrologe, l'église de
Saintes eut évidemment l'intention d'honorer une pieuse figure
locale, dont l'existence est indubitable, et le temps parfaitement
connu. Ce n'est donc pas sans surprise qu'on lit au calendrier du
.bréviaire de la cathédrale, au quantième affecté à sa commémora-
tion, cette note qu'Usuard inscrivit au IX e siècle sur le nécrologe de
Saint-Germain-des-Prés (ms. 13745 de la Bibliothèque nationale) :

IX kat. Novembris. Martini abbatis Vertonensis.

Les leçons de l'office, au propre des saints, sont tirées de l'histoire
de l'abbé Martin de Vertou, contemporain de saint Hilaire de Poi-
tiers. Nous avons rencontré cet abbé dans la légende du prêtre
Vivence, coopérateur de l'évêque régionaire Benoît; il apprend à
Vivence la fin tragique de l'empereur Julien II.

Ce rôle accessoire ne paraît en rien justifier les honneurs rendus
en Saintonge à cet archimandrite du diocèse de Nantes. Sans doute
rien n'est fréquent comme des appels faits, pour fonder une com-
munauté ou rétablir l'ordre dans un monastère, à un maître en
ascétisme ayant fait ses preuves dans la direction des âmes. On a
vu plus tard des évêques de Saintes amener de plus loin que la
Haute-Bretagne les représentants .d'un ordre religieux qu'ils vou-
laient implanter dans leur diocèse. Mais d'excellents guides, la
chronologie en premier lieu, dissuadent de recourir à cette solu-
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tion. Nous avons sur Martin de Saintes un témoignage très sûr,
celui de Grégoire de Tours, qui lui attribue une physionomie bien
locale et une date de formation monastique' incompatible . avec les
synchronismes qu'offre la vie de Martin de Vertou. Nous préférons
voir une méprise dans l'emprunt fait à la légende de cet abbé pour
enrichir le bréviaire de leçons spéciales à l'office du Martin sain-
tongeais.

Voici comment s'exprime, au sujet de ce dernier, l'historien des
Francs dans son livre à la Gloire des Confesseurs :

Martinus, Sanctonicae urbis abba, Martini (ut ferunt) nostri dis-
cipulus, vicum urbis et monasterium quod ipse post Magistri dog-
mata aedyiicavit, in puce quiescit (126).

« Martin, abbé de la ville de Saintes, dont la tradition fait un dis-
ciple de Martin de Tours, a fondé un bourg près de la cité et cons-
truit un monastère, où, après avoir répandu les enseignements de
son maître, il est mort et repose en paix. o

On l'ensevelit sous un monument d'un poids très lourd. Grégoire
de Tours rapporte que l'évêque Pallais Il, après avoir essayé de le
déplacer avec le secours d'une équipe d'ouvriers, réussit à le mou-
voir,. lui sixième, aidé par cinq abbés ([26). L'un de cés abbés
devait être le successeur de Martin lui-même, ainsi que le suggère
judicieusement dom Jean Mabillon (127).

Martin de Saintes fut, suivant ces traditions qui, au temps de_
Grégoire, n'avaient guère dît s'altérer, un disciple de son illustre

(126) Le texte de Grégoire continue ainsi : « Ad cujus tumulum quidam ex
pagensibus manus contractas deferens, retulit sanas.'Alius qui, exustis humoris
febre nervis, poplilibus intortis, gressum caruèrat, ut ad sepulchrum sanctum
prostratus est, novum roboec sumens, ariditate sublata, incolumis relevatus est,
multum ibi deinceps servions annos. Ejus sepulchrum Pallad.ius episcopus, min
non valuisset cum multis, opitulante adjutorio confessoris, cum quinque abba-

tibus movit, composuitque quo voluit.
' « Suhurbio quoque urbis hujus Bibianus antestis quiescit. e

(Liber in gloria Confessorum, cap. 56; édit. Arndt, Scriptores rerum Merovingica-

rum, 1, 73o.)
Le texte d'Adrien Du Saussay, dans son Marlyrologium Gallicanum, n'est autre

chose qu'un remaniement de celui de Grégoire et n'y ajoute aucun détail :
« Apud Santonas in Aquitania, sancti Martini abbatis et confessoris, qui beali
Martini episcopi Turonensis discipulus, apud vicum illius urbis monasterium

excitavit, functusque salutis officio, hona fine quievit. »
(127) « lntelligitur complura, tunc fuisse apud Santonas monasteria, quorum

abbates Sancti Eutropii translationi interfuisse memorantur. Ex his fuit baud

dubie abbas monasterii Sti Martini. abbatis apud Santonas. » (Mabillon, Annales

Benedictini, Ioco citato.)
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homonyme saint Martin de Tours ; il a donc vécu sur la fin du
ive siècle et probablement encore au début du V e ; rien n'autorise à
fixer sa mort à l'an 4oo, comme l'a proposé l'abbé Grasilier (128).

C'est à Saintes même qu'il fonda le monastère autour duquel s'é-
tablit une agglomération (uicus), puisque Grégoire le qualifie « San-
ctonicae urbis abba n. ll est abbé, non dans la civitas Sanlonum,

ce qui pourrait s'entendre d'un territoire plus étendu, - mais
'dans l'urbs Santonica, puisque son corps repose en son propre
monastère, « apud uicum urbis ipsius n. Cicéron emploie cette tour-
nure pour désigner « un quartier de la ville » dont il parle.'Gré-
goire fait de même ici, puisqu'il ajoute aussitôt, désignant le lieu
de la sépulture de saint Vivien : « Suburbio poque urbis hujus
Bibianus antistes quiescit u.

Le plan inséré par le chanoine Briand dans son Histoire de l'Église
santone place l'ancienne église de Saint-Martin précisément dans la
situation que laisse entendre le texte de Grégoire.

Vénéré, dès le VI e siècle, au lieu de son séjour, sa renommée ne
demeura pas purement locale, elle avait franchi les limites de plu-
sieurs diocèses pour s'implanter même à Bourges, où le martyro-
loge de Saint-Laurent contenait cette mention (129) :

Septimo idus Decembris. Ciuitate Santonas, sancti Martini abbatis
ad cujus templum (a) creberrima fiant miracula.
. C'est au même quantième de décembre que les Saintais commé-
moraient son trépas, et qu'il figure au Martyrologe gallican. .

Voilà donc une certitude : les deux Martin, de Vertou et de Sain-
tes, se distinguent, par surcroit, quant à leur anniversaire.

L'évêque de Saintes avait sous sa dépendance, vers 58o, au moins
cinq monastères, puisque Pallais Il fit appel au concours de cinq
supérieurs de communautés. L'édifice placé sous le vocable de
Saint-Martin est cité, dans les interpolations saintongeaises aux
textes romans dont nous avons maintes fois parlé, sous le nom de
Saint-Martin-de-Bras : il est compris parmi les églises de la ville ou
de sa périphérie. C'est, sans conteste, à l'évêque de Tours qu'il était
dédié, et à bon droit, car l'apôtre de la Touraine a laissé en territoire
santon des souvenirs de son passage. Sa vie contient un épisode qui
se passe aux portes de Saintes :

Traversant la Saintonge, saint Martin, monté sur un âne, s'arrêta,

(198) Bulletin religieux de la Rochelle, I1, 306-307.

( 12 9) Labbe, Bibliotheca nova Ilanuscriplorum, ll, 706.
(a) Peut-être le manuscrit primitif portait-il « tumulum ».
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harassé par la chaleur, près du village de Naiogialum, in agro San-
tonico. Les habitants devaient aller chercher de l'eau à un puits .
situé au fond d'un vallon ; Martin, apercevant l'un d'eux qui remon-
tait avec un vase plein, lui dit : « De grâce, mon ami, rendez-moi
le service de donner un peu à boire à ce pauvre âne qui me sert de
monture. » La réponse du campagnard fut, en montrant le puits,
qu'il n'avait qu'à s'y rendre. 'Mais une femme qui passait ensuite '
avec sa cruche remplie, entendant la prière du saint, l'accueillit
avec obligeance et compassion. Elle lui donna toute l'eau de sa
cruche et en retourna puiser dans la vallée. Martin l'attendit et l'ac-
compagna au retour, objet de la curiosité des paysans. « Je veux,
dit-il à la villageoise, récompenser votre bonné action. » Et s'arrê-
tant, il s'agenouille, et prie le Seigneur de faire sourdre une veine
d'eau en ce lieu. A la stupeur de ceux qui l'entourent, la terre s'en-
tr'ouvre, il s'échappe du sol une abondante fontaine, bienfait assuré
désormais à toute la contrée. L'abbé Grasilier a retrouvé à Nieuil-lès-
Saintes le paysage décrit par Grégoire. On y trouve dans un vallon
la croix de saint Martin, au croisement de deux chemins, dont l'un
descend jusques au thalweg. En haut du village, dans le flanc du
coteau parallèle à celui oit l'église s'élève, s'ouvre un bassin profond
dont l'eau s'épanche paisiblement. La disrupla terra est visible. « Les ,
terrains crétacés de ces côtes, écrit M. Manès dans sa Description
minéralogique de la Charente inférieure, sont « très » secs et dépour-
vus de sources; on doit généralement foncer jusqu'à 3o et 35 mètres
avant de trouver quelques filets d'eau, d'ailleurs inconsistants. Pen-
dant les sécheresses des années 1864 et 1865, cette seule fontaine
fournissait d'eau toute la contrée (164). »

Si nous essayons un classement d'après l'antiquité relative entre
les établissements cénobitiques de Saintes, le monastère de Saint-
Martin nous apparaîtra comme vraisemblablement le plis ancien.
L'iconographie de son patron céleste le représente beaucoup moins
sous les ornements du pontife que sous l'armure du cavalier,
tranchant de l'épée la portion de son manteau qui va couvrir la
nudité d'un vieillard misérable. Aussi les instituts placés sous son .
invocation se rencontrent-ils de préférence hors des portes des vil-
les, le long d'un grand chemin, et une part importante des bâti-
ments et des ressources y fut réservée à l'hospitalité. Tel était, hors
du bourg de Saint-Denis, l'affectation du monastère de ce nom,
Sanctus .Martinus ad publicam sb'atam. Le biographe d'Odilon,

(13o) Bulletin religieux du diocèse de la Rochelle, IV, 970-9p.
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chef de l'ordre de Cluny, montre cet abbé, venu de Bourgogne à
Paris, se trouvant éprouvé par les fatigues du voyage, se retirer
dans cet établissement pour y réparer ses forces (131). C'est là que les
moines épuisés venaient se refaire. Les monastères ayant surgi d'a-
bord sous l'aspect d'hôtelleries où les religieux hébergeaient et ser-
vaient les pèlerins et les voyageurs fatigués, la conclusion d'anté-
riorité formulée pins haut reste vraisemblable.

Évidemment l'abbé de Saintes,. enfant spirituel homonyme du
grand évêque de Tours, s'était procuré de ses reliques, et le patro-
nage du fameux prélat s'imposa naturellement au monastère que
son disciple avait fondé. Mais, dans la suite des temps, le souvenir
du cher d'ordre autochtone l'emporta clans la traditiôn populaire
sur l'évêque extérieur; d'abbé fut regardé comme le véritable patron
de l'église placée sous le vocable d'un Martin. Elie Vinet constate
en effet què c'est bien à saint Martin de Saintes que s'adressaient les
hommages des fidèles qui venaient y prier.

(B) Saint Martin de Périgueux.

C'est sans aucune raison sérieuse qu'on a pris ce Martin, disciple
de l'évêque de Tours, pour l'abbé d'un Sedaciacense monasteriam où
saint Cybar ou Eparchius d'Angoulême aurait fait les premiers pas
dans la vie religieuse. Ce fut, il est vrai, sous la crosse d'un abbé
Martin, mais rien n'est plus fréquent parmi les moines mérovin-
giens -qu'un tel nom, si ce n'est celui de Benoit. C'est d'ordinaire
l'un ou l'autre qu'adoptaient les séculiers qui changeaient de nom

' pour se faire ascètes, ou qu'imposaient les parents à l'enfant qu'ils
vouaient à Dieu.

Mabillon n'est point tombé dans cette erreur ; .il a distingué d'avec
ses homonymes Martin de Périgueux, fondateur du monaslerium
Sedecianum et dont les reliques reposaient à la cathédrale de Sarlat.
Quelque autorité qu'on accorde ou qu'on refuse à l'acte d'affranchis-
sement attribué à Cybar lui-même, il constate qu'Angoulême pos-
sédait une tradition situant cet établissement « infra terminum
Petragoricae ci vitatis e. Celle de Périgueux lui est conforme en tous
points : « le lieu et esglise de Saint-Martin, près les murs de la
ville », qu'en 1241 l'évêque Pierre II de Saint-Astier donna aux fils
de saint Dominique,« souloit estre une abbaye, en laquelle saint .
Eparchius, issu de la noble race des comtes de Perigort, fust moyne

(130 dliracula Odilonis, ms. lat. 2627, fol. 37.
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et père des moynes,... destruite par les Normands lorsque là ville
de Périgueux fust aussi ruinée, qui fust l'an huit cent qua-
rante» (132).11 semble dès lors frustratoire de rechercher une déno-
mination moderne (133) répondant à Sedaciacus :"ce lieu, compris
dans la banlieue de Périgueux, a dû disparaître avec le monastère,
l'ors des invasions du Ix e siècle; son emplacement fut 'couvert par
l'église, les bàtiments et les dépendances du couvent des Jacobins.

(C) Saint Martin de Saujon.

Il est difficile de concevoir, après les termes catégoriques de l 'his-
torien des Francs, comment le P. Le Cointe (134) et ceux qui l'ont
copié ont pu placer à Saujon le monastère fondé par l'abbé Martin,
disciple de son glorieux homonyme.

Saujon est beaucoup trop éloigné de l'enceinte de la ville° telle
qu'elle était au Xi e siècle, pour qu'on puisse lui attribuer le monas-
tère de-Martin.

On doit admettre, tout simplement, qu'il y eut à Sanjon un
monastère postérieur, où fut abbé, longtemps après, un autre Mar-
tin, celui dont saint Emilion aurait été l'élève. II est tout indiqué
qu'on ait conservé, en des endroits divers, les reliques de l'un et
l'autre Martin ; comme tant de platitudes impies, les sarcasmes de
Massiou sur un saint à 'deux corps tombent ici parfaitement à
faux.

Le corps du second Martin était conservé à Saujon lorsque en
1095 le pape Urbain II, étant à Limoges, offrit à Aimar, abbé de
Saint-Martial; les églises de Saujon et de Montendre (i 35).

Le quantième funèbre de Martin de Sàujon est tout différent de
celui de Martin de Saintes. On le rencontre dans un martyrologe du
I` e siècle, d'origine auxerroise, qui fut utilisé à Corbie (136); on y
lit, au 8 mai :

(132) Ces données sur la tradition de Périgueux sont tirées d'un acte du Cha-
pitre de Saint-Etienne du 19 avril 1513, mentionné dans un Extrait général de la
cathédrale Saint-Etienne de la Cité ; M. Dujarric-Descombes. possesseur du manus-
crit, les a fait connaître dans le Bulletin mensuel de la Société archéologique de la
Charente, n° Si, juillet 1915, p. 6.

(133) MM. l'abbé Nanglard, Esmein et de La Martinière se sont préoccupés de
cette recherche et ont abouti à trois conclusions différentes.

(134) Annales ecclesiastici, V, 387. - Arndt, dans l'édition de Grégoire (Me-
num. Germ. hist., Scriptores rerum fllerovingicarum, 1, 780), admet sans la discuter
cette opinion.

(135) p igne, Patrologie latina, CLU,' col. 16o et 1163.
(136) Ms. lat. isggo de la Bibliothèque nationale.
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VIII idus D1aü: Medolano, Victoris. Eutici.
In Sanctonico pago, depositio sancti Martini. luliani.

Le nom de Martin figure bien à cette date, mais sans indication
spéciale, dans un martyrologe hiéronymien d'Auxerre que DD. Mar-
tène et Durand, lorsqu'ils l'éditèrent en 1718, regardaient comme
millénaire (137). L'inscription de l'abbé saintongeais sur ces' dipty-
ques bourguignons peut être envisagée comme une suite des rela-
tions qui.amenèrent des échanges de reliques entre Saintes et Sens,
et qui remontent tout au moins au temps où l'on vit un évêque
santon souscrire une charte sénonaise des plus solennelles.

Voici donc trois anniversaires bien distincts : 24 octobre, Martin
de Vertou ; 7 décembre, Martin de Saintes; 8 . mai, Martin honoré
en Saintonge, obit attribuable à l'abbé de Saujon.

Peut-être n'est-il pas -téméraire de faire remonter au duc Yon
(Eudes) de Gascogne, le roi Yon des chansons de geste, fondateur
de la sainte-chapelle de Guitres et du monastère de Ré: l'origine de
celui de Saujon, dont l'église était dédiée à saint Martin (138). L'i-
dentification malencontreuse de son premier abbé avec Martin de
Saintes, contredite par l'examen dès martyrologes, est une thèse à
laquelle il faut renoncer si l'on accorde confiance à la plus ancienne
vie de saint Émilion (1.39). L'abbé II. Caudéran, qui l'a découverte,
l'a signalée (r4o) bien avant sa publication par les AA nalecta Bollan-
diana. Mais trop fidèle écho de Mabillon mal renseigné sur ce saint,
car il ne connaissait qu'une de ses deux biographies (141), l'abbé
Caudéran a considéré comme interpolée cette 'vie qui en réalité est
la première, et dont la transcription appartient aux' derniers jours
du Xi e siècle. Ce serait apparemment le seul exemple d'interpola-
tions opérées dans le brit de rajeunir un saint de trois à quatre siè-
cles. C'est toujours le contraire qui s'est produit. Par quelle aberra-
tion les disciples d'Émilion, ayant - par hypothèse - une tradition
qui l 'eôt rattaché par son maître Martin au grand apôtre touran- .

(137) Thesaurus'Anecdolorum, Ill, 155o-1617: e vus idus Maii. Mediolano, Victo
ris. Martini. Fortunati. Agapiti. »

(138) Longnon, Atlas historique, p. 559.
(139) Elle est insérée dans le manuscrit Y du fonds de l'Archevêché de Bor-

deaux, recueil comprenant le martyrologe, l'obituaire, la règle et la liturgie de
l'ancienne collégiale de Saint-Emilion.

(14o) Recueil de la Commission des Arts et Monuments de la Charente-inférieure,
135.

(141) Annales Renediclini ('704), ll, 213.
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geau, l'auraient-ils frustré de ces avantageuses origines pour le
transporter au temps des ducs d'Aquitaine, sùccesseurs d'Yon ?
L'invraisemblance de cette supposition s'aggrave du fait qu'on évo-
que le règne du duc Gaffre, dont les traces ont été systématiquement
effacées partout.

(B) L ' ABBÉ EUTROPE DE SAINTES (V e siècle).

Les martyrologes associent à Martin de Saintes son disciple et
successeur Eutrope, au même anniversaire du 7 décembre. Voici les
.termes dans lesquels la mémoire de cet homonyme du fondateur
de l'Église santone est rappelée par Adrien Du Saussay :

Die 7 decembris, sancti Eutropii confessons, qui e,jusdem Mar-
tini Sanctonensis primarius assecla, sic parus ejus haesit vestigiis
ut, ipso ad praemium assumpto, locum ejus repleverit, deque filio
factus pater multos Christo alumnos conformaverit, ad cujus demum
conspectum' gloriosum, pro laborum piorum munere, feliciter
transmigravit. »

L'abbé Grasilier, dans la notice qu'il a consacrée à cet Eutrope I1,
n'en sait pas davantage, et l'on ne trouve point son nom dans le
calendrier d'anciens bréviaires. Grégoire de l'ours n'en fait aucune
mention, non plus que de l'abbé Saloine ou Seroine, dont il nous
faut maintenant parler.

(C) L ' ABBÉ SALOINE OU SEROINE, CONFESSEUR (Vl e siècle).

Attribué au patron d'une des églises de Saintes, le nom de Saloine
s'est maintenu à travers les âges d'après une tradition remontant,
tout au moins, au Xllle siècle ; dans l'interpolation saintongeaise à
Tote l'istoire de France se rencontre la forme romane Soloine.
Cependant, on le constate avec quelque surprise, les documents
liturgiques de ces anciens temps dénomment constamment Sero-
nius ce personnage canonisé; la charte d'un duc d'Aquitaine con-
temporain de Philippe t er présente la variante Serenius.

Voilà deux appellations étymologiquement distinctes. Plusieùrs
évêques du nom de Salonius sont connus; les, aventures de l'un
d'eux défraient plusieurs chapitres de Grégoire de Tours. Seronius
semble une modification purement graphique de Ceraunius: tel est
le nom d'un évêque de Paris qui, sous Clotaire II, fit rechercher
les actes de ses devanciers et des saints de son diocèse. C'est grâce
à lui que s'est conservée la Vila brevis de sainte Geneviève, que
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Krusch, par une lourde méprise, a soutenu, contre Mgr Duchesne,
être l'abrégé tardif ,d'une vie prolixe. Namatius, l'ami de Sidoine
Apollinaire, ce cornmandant militaire de Saintonge qui repoussa
l'agression des Saxons ail temps de saint Vivien, avait pour femme
une Ceraunia. L'origine de ce vocable est païenne, il évoque le dieu
Ceraunios dont on trouve la représentation sur des monuments du
culte gaulois. Saloine ayant embrassé la vie monastique, il est plau-
sible qu'à ce nom, disconvenant à sa profession, il ait substitué un
autre en approchant comme assonance : ces altérations de forme
par intention pieuse ou anti-païenne se répétèrent mainte's fois
durant les siècles suivants.

De ce que les noms propres Ceraunius et Seronius sont des
variantes interchangeables, Primevère Lesson a tiré une étrange
conclusion (142). Il célèbre « le mont Ceraunius, consacré au dieu
gaulois de ce nom, dédié plus tard par les Gallo-Romains au Jupi-
ter Ceraunius ou fulminant et par les néo-chrétiens à saint Céraune,
saint Séroine, Seronius, ou saint Saloine ».

Recherchons de plus sérieuses données, et consultons encore la
vieille liturgie, oubliée ou trop méconnue.

Le bréviaire C de la collection Martineau, dans son calendrier,
porte au 20 août :

VIII kat. Septembris. Seronii confessoris.

Le bréviaire B de Paris porte la même mention en son calendrier,
plus ancien, et, au propre des saints, on lit, au-dessous de la même
indication (143) : « De ipso festo facimus novem lectiones, an sit in
die dominica an non, cum commemoratione de Assumptione ». Ces
leçons ne figurent pas dans ce bréviaire diocésain, tandis que celui
de la cathédrale en renferme six, au folio 202, OÙ il est expressé-
ment désigné comme u confessor non pontifex ». Sa légende en fait
un abbé et non un évêque de Saintes.

Voici le fragment qui en subsiste, doublement précieux, puisqu'il
est le seul document apportant une précision sur ce saint, et que,
d'autre part, la légende présente un caractère curieux, d'intérêt
physiologique inattendu (144)

(142) Fastes historiques, 1, 149, cités dans la Revue de Saintonge, III, 229. Cette

opinion bizarre aurait été soutenue aussi par Alexandre de Crazannes et Améric
Gautier.

(143) \Is. 1. 163og, fol. 261' et 451.

(144) Il n'est pas aisé de rencontrer un pendant à l'épisode du. songe dç,sdtnt
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Leclio 1. - Summe sanctitatis et continencie virum, nominisque sûi

speculum, abbatem Seronium, singulari et sumus veneratione pre omni-

bus a[d]mirati : cui, super omnes virtutes que non solum in ejus virtute

vel moribus, sed etiam in ejus vultu, per Dei gratiam refulgebant, ita

els]t peculiari beneficio donum castitatis infusum, ut jam in re ipse (e)

quidem naturalibus incendiis inquietari se, vel in sopore, non sentiret.

Leclio !!. - Primo quidem, pro interna cordis castitate, nocturnis

diurnisque precibus ac jejuniis insistens, cum vidisset orationum sua-

rum obtinuisse vota, cunctos estus in corde suo concupiscencie carnalis

extinctos, majori zelo castitatis exarsit ; et intencionibus, jejuniis et obse-

crationibus incubare cepit, ut passiônis mortificatio hujus etiam ad

ipsam carnis puritatem perveniret.

Leclio 111. - Eatenus ut ne illo quidem simplici ac naturali motu,

qui etiam in parvulis ac lactantibus experitur (b), ulterius pulsaretur,

credens multo facilius Deum hos stimulos carnis radicituis posse convel-

lere, quos etiam hurnane amis industria solet, quibusdam poculis vel

medicamentis, seu ferri sectione, detrahere.

Leclio 1111. - Cum jam cepte supplicacioni, ac lacrimis fessus, insiste-

ret, adveniens Angelus in visione nocturna, ejusque velut aperiens ute-

rum, quamdam ignitam Garnis strpmam de visceribus ejus evellans

atque projjjiciens, suisque omnia ut fuerant Iocis restituens in re sana

Leclio V. - « Ecce, inquit, incentiva tue carnis abscissa (c) sunt, et

obtinuisse te noveris, in hodiernum diem, perpetuam corporis purita-

tem, quam fideliter poposcisti. »

Leclio V!. - Cuin a nobis de qualitate cogitationum nostrarum con-

quisisset, vel quid ad ejus puritatem tanti temporis heremi habitacio i

contulisset, hiis euin querimoniis adorsi sumus : « Supputaciones (d)

temporum ac solitudinis habitacio hoc solum modo contulit nobis, ut

Saloine. Cependant un de nos amis, M. Jules Eloy, a bien voulu nous signaler

un passage du livre du feu P. Jésuite Guibert intitulé La pureté. On y lit, page

: « On raconte de saint François-Xavier que, assailli en songe par . une ten-

tation lubrique, son être tout entier, saisi par une instinctive horreur du mal,

s'émut si violemment pour repousser la troublante image, qu'il se produisit un
crachement de sang : si forte était, dans cet homme, l'empreinte de sa volonté,

que la chair elle-même en était arrivée à lutter contre la chair. »

(a) Le texte porte : « ire ipsi ».

(b) Le texte porte « expectitur ».

(c) Le texte porte a obscissa ».

(d) Le texte porte « supputacionis ».
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disceremus quidquid esse nequ[e]arnus, et quod profuit didicisse, quod
summum est cognitum nequeat appretiendi. »

Par le récit de cet entretien, le rédacteur se donne pour contem
porain de l'abbé Seronius et pour ascète ayant longemps vécu. dans
la solitude.
. A quelle époque se place l'existence du chaste abbé ? • Un seul

document donne à cet égard un éclaircissement, si l'on admet l'i-
dentité de Seronius avec saint Saloine, et pourtant il semble , contra-
rier cette identité, Seronius étant rangé parmi les confesseurs, tan-
dis que Saloine aurait péri de mort violente. Mais cette contradiction
n'est que superficielle : elle n'existe point au fond. L'auréole du
martyre ne peut couronner que le front de celui qui est mort pour
la foi, en lui- rendant témoignage, Etaptuplov. Ce• n'est point ainsi
qu'a succombé Saloine, d'après le passage que nous allons citer ; il
ne doit être honoré qu'au titre de confesseur, et peut dès lors se
confondre avec Seronius. Sonnas est analogue à celui de l'évêque
Liguaire.

	

.
Le récit qui le concerne est tiré du Pseudo-Turpin et relate la

visite des églises de Saintes attribuée au prélat rémois :
« Apres ço Turpins vint au mortier saint Soloine, et trova iloec la

vie de lui. Et Guodomires si avoit feit ocire saint Symon près de la_
cité d'Orliens et par ço que pesa à saint Soloine, si Io fit ocire ; et si
li avoit assez servi, et iteu mérite en ot Guodomires, que cinc anz en
esta cers; et mainz miracles fit lieus par saint Soloine à sa mort. et
à sa vie. n

Ainsi Saloine fut appelé par Clodomir, fils de Clovis et roi de
Touraine, auprès de sa personne et lui rendit pendant cinq ans dès
services qui lui avaient donné des droits à l'affection du prince. Il
s'attira la colère du roi' par sa fermeté, en lui reprochant la cruauté
du meurtre de Simon (Sigismond), roi de Bourgogne, qui fut jeté
dans un puits avec sa femme et ses enfants. C'était le cousin ger-
main de la mère de'Clodomir, ce qui aggrave la sauvagerie de cet
acte: Le fils de Clotilde y ajouta encore en faisant mettre à mort
saint Saloine.

Cet événement tragique se doit placer au 20 août 523, puisque le
massacre de la famille royale burgonde eut lieu le 1 er mai de la
même année (145).

(145) « Apud.Xantonum civitatem, natale sancti Seronii martyris illic pro Chris-

ti gloria sub ethnicarum Cusarum procellis trucidati•: ad cujus testimonii acer-,
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La tradition recueillie par le Martyrologe gallican d'André Du
Saussay au sujet de saint Saloine (145) est donc sans autorité. Il n'a
pas été martyr au sens canonique du mot, et sa mort n'est pas
imputable aux Césars païens.

Les faux renseignements de cet ouvrage sont les seuls que les
Bollandistes aient enregistrés sur Seronius qu'ils qualifient mar-
tyr (146). L'abbé Grasilier les a suivis, n'en connaissant point d'au
tres, et voit aussi en Saloine un témoin du Christ, bien qu'il se serve
ailleurs, pour faire de saint Frou un confesseur, de la composition
des litanies sairitaises, où, dit-il, dès le Xlll e 'siècle « on voit après
les invocations des apôtres, des martyrs, des pontifes, des docteurs,
celle des simples confesseurs: « sancte Benedicte, sancte Fredulfe,
sancte Seroni » (147 ).

La Chronique saintongeaise mentionne Saint-Saldine parmi les
églises de Saintes dont les reliques. échappèrent à la fureur des
Normands, en 846. Cependant, par la suite, l'église, seul reste du
monastère de Saloine, vint à tomber en des mains laïques. Elle en
fut retirée par. le duc d'Aquitaine Gui-Geofroi qui, en 1076, en fit
remise à l'évêque Boson de Saintes, pour qu'il l'unît, avec toutes
ses dépendances, au prieuré de Saint-Vivien. Besly le rapporte en
ces termes (148), d'autant plus importants à noter que la charte a
disparu :

« Guillelmus (VIII), dux Aquitanorum, ecclesiam Sancti Serenii
cum rebus sibi pertinentibus, ab injusta possessione militum libe-
ratam, cum omni consuetudine quam in eodem monte habebat,
concessit et tradidit ecclesiae Sancti Viviani Santonensis, favente
Bosone Santonensi episcopo. His omnibus addidit omnes consuetu-
dines et quidquid juris habebat in monte Sancti Viviani et Sancti
Serenii. »

La charte parle du « mont » de Sain t-Saloine et Saint=Vivien. Sur

vum, pace Ecclesiâe superno munere demum concessa, ecclesia cum ccenobio a
fidelibus exslructa est; ad quem Carolus-Magnus cum .aliquando dit ertisset,
gesta ejus perlegit, et eumdem pro ride Christi martyrio coronatum, miraculis-
que in vita et morte fulgentem, reperit ac coluit. n (André Du Saussay, Mari yro-

logium Gallicanum, Aug. 22.) - Sur la date du meurtre du roi Sigismond, cf.

Binding, Geschichte des Burgundisch-Romanischen Kcenigreichs, p. 255. - C'est

donc en 578 que Saloine rendit au roi d'Orléans les services qui lui attirèrent

l'affection de ce prince.

(746) Acta Sanctorum Augusti, IV, 29.

	

-

(747) Bulletin religieux dé la Rochelle, VIII, 85 et

(748) Besly, Histoire des ducs d'Aquitaine, p. 467 (ex tabulario Sanctonensi). Ce

chartrier est sans doute celui de Saint-Vivien, dont il ne reste aucune trace.
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le plan du' XVIe siècle, reproduit par l'abbé Briand, la première de
ces églises est représentée par un tout petit fanunl romain, sur une
butte artificielle qui surmonte une basse colline. Au-dessous de cet
édifice carré terminé par un pignon court, une porte en plein-cintre
semble donner accès à une crypte; auprès de l'église, les débris
d'un bâtiment sur lequel poussent des végétations laissent voir des
baies romanes, plus loin une seconde porte cintrée s'ouvre dans un
mur dont un côté seul subsiste. Nous possédons une description
postérieure, heureusement plus précise. Le temple, relié à la ville
par un pont romain traversant le ravin (149), passait pour le plus
ancien édifice religieux de la ville (i5o), sinon au sens absolu, du
moins relativement aux dates de construction des autres églises
rebâties. « Ses murailles sont d'un ciment si fort, qu'il est plus dur
que le caillou » ; en le constatant, Vieulle affirme sans ambages (151)
que «'c'était la cathédrale autrefois », et les pèlerinages qu'y fai-
saient les chanoines de Saint-Pierre pouvaient accréditer ce senti-
ment (152). On lit dans les fragments qui nous restent ( .153) des
mémoires du chanoine Guillaume Tabourin :

« Le jour de saint Seroine, qui est le vingtième d'aoust, l'on
alloit, au temps que l'église dudict lieu n'avoit pas esté mise par
terre, dire la grand' messe... Mais despuis que ceste église a été mise
par terre l'on n'y va plus qu'en procession sans y dire la messe;
mais seulement à là porte d'icelle eglize l'on y dit ung respond d'un

. martir avec l'oraison. Mais a present que les chemins sont rompus
par là cù l'on y alloit, l'on n'i va plus. »

Le détail liturgique donné par Tabourin, et qu'on peut tenir pour
exact, étant donnée la minutie de ses remarques, montre que
Saloine avait été haussé d'un degré dans la hiérarchie des bienheu-
reux. La suppression de la coutume relatée ne fut point irrévocable.
Tandis que le bon chanoine écrivait, on démantelait la ville de
Saintes sur l'ordre du roi, les abords de la porte Aiguière étaient
devenus impraticables, et il paraît que le Chapitre aurait volontiers
profité de la circonstance pour abolir la procession à Saint-Saloine.

(149) Proust et Dangibeaud, Saintes à la fin du XIX' siècle, p. 41, note 4. Masse
a encore observé les substructions qui en dépendaient (Ibid., note il).

(15o) Georges Musset, les Églises de Saintes antérieures à l'an mille, p. 18o.

(151) Nouveau traité des élections, 1739, in-12, p. 155.
(152) C'est le sentiment de l'abbé Briand, Histoire de l'église sarilone, t. I,

p. 466. - Il est vrai que les chanoines faisaient aussi des visites à d'autres égli-
ses qui n'ont jamais revendiqué l'honneur d'avoir été des cathédrales.

(153) Tabourin, Mémoires (perdus), p. 255 ; cités par L. Audiat, Saint-Pierre de.
Saintes, p. 33.

I2
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Mais l'évêque, Michel Raoul de la Guibourgère, qui avait à coeur de
maintenir le culte de ce saint, enjoignit à ses chanoines de conti=
nuer l'ancien usage. Ils s'y soumirent par acte capitulaire du 26 mai
162o. Ils tentèrent de nouveau de s'en affranchir ; mais à la requête
du même évêque, ils furent condamnés à faire la procession à l'or-
dinaire, par plusieurs arrêts du Parlement de Bordeaux (154).

Au XVI1 e siècle, écrit i\1. Georges Musset (155), Saint-Saloine
existait encore avec des formes appréciables. Il se composait de
restes d'une travée percée d'un Oculus, puis d'une sorte de carré
de transept avec deux fenêtres plein-cintre dans des évidements
dont les, retombées étaient reçues par trois colonnes romanes enga-
gées ensemble, et enfin un chevet court et, droit, percé de trois
fenêtres, dont on aperçoit une fenêtre de côté et la moitié de celle du
fond.

« Dans le dessin que l'ingénieur Masse nous en a laissé (156), l'é-
difice paraît tout en appareil, sans trace de blocage dans le plein des
murs. L'appareil ne diffère pas, dans son dessin, de celui des arcs
romains de l'aqueduc dont il donne à côté une reproduction. Nous
aurions donc dans ce monument un édifice en petit appareil. Masse
nous fait remarquer que les murs auraient été bâtis par les chré-
tiens. Il ne serait pas étonnant, en effet, que la partie où est l'ocu-
lus eût été antérieure au choeur et au chevet carré, et eût appartenu
à un édifice païen ou tout au moins profane. »
. D'après ces présomptions, on pourrait conclure qu'avant la cons-

truction de la basilique érigée par Vivien en l'honneur de saint
Pierre, et qui fut dédiée le ag août 471 (157), il y eut au moins deux
centres de prières pour la communauté chrétienne de Saintes. Le
plus ancien est l'area des disciples d'Eutrope groupés autour de sa
sépulture, nous en parlerons dans une partie spéciale de cette Intro-
duction. L'autre aurait été le premier siège épiscopal depuis la
substitution d'un pontife résidant, à Saintes, au régime des mis-
sions, à la succession des évêques régionaires. Abandonné comme
cathédrale, il aurait été le siège d'un établissement monastique créé
après la restauration du catholicisme par Clovis, et confié à l'abbé
Saloine.

(154) Différend entre l'Évêque de Saintes et le Chapitre, ms. inédit cité par

Th. Grasilier, Bulletin religieux de La Rochelle, VIII, 86.
(155) Les Églises de Saintes antérieures à l'an mille, p. 181.

(156) Il est reproduit en photogravure dans L'Art en Saintonge, par MM. Lafer-

rière et Musset.
(157) Voir ci-dessus, p. 16.
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Redevenu paroissial du Xl e au XVI e siècle, puis délaissé et à peine
honoré d'un souvenir annuel, ce lieu finit dans un délabrement irré-
médiable, et les autorités mêmes s'entendirent pour empêcher d'en
sauver les derniers vestiges. Une tentative avait été. faite, au
XVII e siècle, pendant qu ' il en subsistait encore quelques parties
utilisables, pour l'arracher à des destinées attristantes. Ce furent des
moines qui la firent échouer. L'abbé Briand, avec beaucoup de
franchise et quelque naïveté (158), a tiré de l'oubli un singulier
document dont voici l'analyse :

Une demande fut présentée pour établir dans les ruines un ermi-
tage. C'était un- trappiste de Mortagne qui la formulait. Elle souleva
des protestations imprévues. Le gardien des Minimes de Saintes,
frère Martin de Pont-Songe, celui des Récollets, frère Léonard Le
Hardy, adressèrent aux maire et échevins une requête pour s'oppo-
ser à la pétition qu'avait faite « un jeune homme de dix-huit ans,
étranger, sorti depuis peu du noviciat des Capucins et qui n'a
demeuré que six à sept semaines dans l'ermitage de Mortagne »,
pour obtenir la concession des restes de Saint-Saloine afin d'y vivre
dans la solitude. Les religieux y font une objection bien étrange :
« Les masures de l'ancienne église de Saint ;Seroine (sic) devenues
depuis trop longtemps l'asile du libertinage eU de la débauche, ne
seroient point un lieu où un enfant de dix-huit ans puisse établir sa
demeure. » Il est sûr pourtant que cet emploi déplorable des ruines
était favorisé par l'absence de gardien, et qu'on eût vu, s'il eût été
habité, le lieu plutôt purifié (lue les ermites pervertis. M'était-il pas
plus indiqué de prier l'autorité dé faire cesser les scandales et de
ménager la vertu du solitaire? Mais il y avait l'autre danger, et les
pétitionnaires ne le dis'simulent pas. Ils redoutent la concurrence
que provoquerait l'établissement d'un ermitage, car le nouvel ermite
ne manquerait pas de compagnons qui viendraient solliciter à leur
tour les aumônes, au 'détriment des Religieux mendiants qui ren-
dent les plus grands services par leur dévouement en temps de
contagion, par leur zèle contre l'hérésie, par leur assistance auprès
des malades ; et cette concurrence serait désastreuse, car « la nou-
veauté a toujours la préférence, et sait ranger à son parti la multi-
tude ».

Ces raisons fort humaines l'emportèrent. On ne vit point d'er-
mites apportant l'assainissement moral à ce lieu profané par des
scènes qui se seraient diffi,cilement renouvelées devant des

(158) Histoire de l'Église santone, t. I, p. 366 et suiv.
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témoins, préserver de ces atteintes la tombe de l'angélique abbé,
restaurer les murs délabrés de son monastère. Tout espoir de pro-
téger ces souvenirs antiques s'était évanoui.

Pourtant ces ruines tenaces n'ont complètement disparu qu'entre
183o et 1843. u Les fondations, écrivait à cette date le chanoine
Briand (159), y sont enfouies, et nous croyons que les vestiges qui
se voient au même lieu pourraient bien être les restes de l'ancien
monastère adjacent à l'église de Saint-Saloine. n

(D) LÉGENDE DU MARTYR VAISE

(A) Époque et famille du saint, Vectius ou Vasius.

La légende du martyr Vaise• se rapproche de celle de l'évêque
Trojan,sous le pontificat duquel se placent les événements qu'elle
relate. Au temps d'Alaric II en effet, Vaise, riche Saintongeais, périt
de la main de ses . proches, outrés de le voir disperser son patri-
moine en oeuvres pies. Ce meurtre s'accomplit au mépris d'un res-
crit d'Alaric ordonnant de rétablir Vaise dans la pleine possession de
ses biens. Le bon accueil fait par le roi wisigoth à ce catholique
éminent donne tout lieu de penser qu'il accorda ces lettres au cours
de la première partie de son règne, alors que l'influence de sa mère
Reinhilde le dominait encore. D'autre part, Trojan n'étant point
cité comme ayant mis en honneur la mémoire de Vaise, .ce soin
ayant été pris, après la ruine du pouvoir des Goths, par « l'évêque
que désigna le roi des Francs n, une conclusion se dégage : Si la
mort de Vaise fut tardivement vengée par son inscription au nom-
bre des saints, c'est que les circonstancés entravèrent l'initiative de
Trojan. Puisque l'évolution arienne d'Alaric II ne commença qu'au
plus tôt cinq ans après la mort de son père, on est amené à regar-
der comme une approximation acceptable la fixation au 15 avril
489 du trépas de Vaise. Tel est en effet l'ancien quantième affecté à
la commémoration du saint ; on ignore pourquoi les auteurs des
bréviaires modernes ont jugé bon de la retarder d'un jour.

Les diverses éditions de la légende de ce martyr de la charité le
dénomment Vasius, Vassius et Vassio. La graphie Vaise (ou Vaize)
est traditionnelle et consacrée, dès la période romane, par une
appellation 'géographique. Sa forme nasalée donnerait Vaison, les
formes sifflantes Vaisse et Vaisson. C'est ainsi que, suivant certai-

(15g) Histoire de l'Église santon, t. I, p. 27.
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nes zones linguistiques, le nom de lieu Vèze devient Vaysse (l6o).
Mais il existe une graphie beaucoup plus ancienne de ce nom :

c'est Vectius ou Vellius. Un patricien lyonnais, noble gallo-romain
qui versa son sang pour la foi chrétienne, se nommait Vectius Gpa-
gatus : le surnom . qu'il porte vient d'epo, cheval, et galo, petit (gas);
il traduit par un composé le terme « poulain ».

Les formes Vetius et Vectius sont indifféremment usitées : les fas-
tes consulaires dénomment l'un des consuls de l'année 286 Vellius
Aquilinus. En 3s5 Constantin nomma préfet de Borne (pr efectus
urbis) un Vetius Ratinas qu'on doit croire chrétien (16r).

Il y a identité de milieu avec le Vasius de Saintes, qui dans les
leçons du bréviaire est dit « Glaris parentibus natus n, et .dans la
vie prolixe « quidam vir religiosus, in pago Sanctonico, nomine
Vassius, ortus de genere senatorio n.

Il semble que la même évolution dans la graphie latine se pré-
sente pour les Vectius lyonnais dont on ne trouve aucun parmi les
défunts que citent les Inscriptions chrétiennes de la Gaule, tandis
que la forme des légendes saintongeaises apparaît sur une épitaphe
du V° siècle déclinant (162).

C'est au même milieu patricien qu'appartient un Veclius, dont
Sidoine Apollinaire a fait un portrait moral fort intéressant. Durant
son pontificat (472-479), l'évêque de Clermont raconte à son ami
Industrius la visite qu'il est allé rendre à un personnage de haute
naissance (Vectio inlusiri vivo). Nulle indication géographique n'est
fournie sur la résidence de ce riche propriétaire. Nous pouvons
deviner qu'il était éloigné de l'Auvergne, mais que les monuments
remarquables de cette contrée l'intéressaient, car une autre lettre de
Sidoine qui lui est adressée dépeint, avec des particularités qui ne
sauraient laisser les archéologues indifférents, l'antique basilique

(06o) Comparez La Vèze (Cantal, Doubs, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Haute-
Saône) à La Vaysse (Aveyron, Haute-Garonne, Haute-Loire, Lot).

(161) Il avait été précédé dans cette charge par Aradius Rufinus en 3o4 et 312,
et Statius Rufinus en 3o8. (Monurn. Germ. historien, Auclores anliquissimi, IX ;

Chronicd minora, 1, 66-67.) - Dans Aradius se reconnaît le nom arverne Aredius
(Irieix)._

(16a) Cette inscription recueillie à Lyon est ainsi conçue : « Hic requiescit
bene memorie Vassio cum Pace, qui vixit annis xi, et obiit vii kal. Julias, domimo]
nos[tro] Leone VV. CC. » Ce Vaison est mort le 25 juin 473, car, suivant la'remar-
que de Le Blant (Inscr. chre de lu Gaule, n' 72, t. 1, p. 153), le consulat indiqué

appartient à Léon 1" (Léon Il étant toujours appelé Leo junior). Mais Léon 1"
n'exerça le Consulat seul qu'en 473, et les sigles VV. CC. ajoutés à son nom indi-
quent précisément qu'il n'avait pas de collègue.
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chrétienne de Chantelle (163), dont Vectius avait souhaité posséder
. une description faite de visu. La vaste demeure où Sidoine est reçu
est peuplée d'un domesticité provenant à la fois des champs et de la
ville. Vectius habite donc tout auprès d'une cité (164). L'évêque
admire l'esprit pénétré de christianisme qui préside ;. cette maison,
dont le maître est un jeune homme. La mort l'a prématurément
privé d'une compagne chérie; il consacre sa vie à l'unique enfant
sorti de cette union, une fillette élevée avec une tendre sollicitude.
Tous les traits,que Sicloine ajoute au tableau qu'il esquisse convien-
nent à ce que la légende de Valse rapporte de ses moeurs.

Ce que nous possédons de cette légendé en sa forme originale, le
précieux texte des brévaires B et C, n'est qu'une tranche de vie ;
fragment d'un récit de l'époque mérovingienne, il prend Vasius au
moment ois, convaincu par la doctrine évangélique exposée dans
la chaire, il partage entre les pauvres des biens dont il se juge le
seul maître. Tel n'est pas le sentiment d'un collatéral, Proculus, qui
n'est point son cohéritier lui-même, nais dont les enfants seraient
aptes à recueillir la succession de Vasius. L'aîné de ces enfants se
nomme Namalius : c'est le nom du comte de Saintonge, correspon-
dant de Sidoine. L'usage des familles gallo-romaines, comme le
montrent diverses généalogies (r65), est de relever le nom d'un
grand-père maternel dans un petit-fils. Dès lors, en regardant Vec-
lius et Vasius comme une même personne, on peut admettre que
Namatius, le contemporain de saint Vivien, eut deux filles, l'une
mariée à Proculus, l'autre au père de Vectius, et . que de ce côté
venaient la plupart des biens mobiliers et peut-être la villa que
décrit Sidoine.

Proculus réunit ses enfants, il leur expose les dilapidations qui
menacent de les frustrer de tout espoir d'héritage. Namatius, l'aîné
d'entre eux, s'emporte contre Vasius, et déclare qu'à tout prix il

(163) Chantelle-la-Vieille, commune de Monastier, arr. de Gannat (Allier), à la

limite du Puy-de-Dôme (SInoNII Epistolu', IV, 13 ; Monuuxenta Germani,c historica,

pp. 65 et 46x).

(164) lb., IV, 9. p. 6o. Le texte de cette lettre est reproduit plus loin, àu para-

graphe (D).

(165) Ruricius donne à son fils le nom de son beau-père Ommatius. Livia,
fille de Pontius Paulinus, est mère de Pontius Leontius. Apollinaire, fils de

Sidoine, épouse Placidine, issue de l'empereur Arcadius ; leur fils Arcadius marie
sa fille Placidine (du nom de sa grand' mère) au comte de Bordeaux Leontius;

d'où un fils, Arcadius, mort en bas 3ge. Le testament de Bertrand, évèque du

Mans sous Clotaire iI, présente des exemples analogues. Tous ceux ci intéressent
l'Aquitaine et la Gascogne en particulier, du V' au Vl' siècle.
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faut empêcher ce fou d'achever son oeuvre. Ici s'arrête le passage
conservé dans les bréviaires. Une. rédaction plus moderne donne
seule la suite. D'après la vie la plus étendue, éditée par les Bollan-
distes, Vassius (sic) était « ortus genere senatorio ». Ses parents
« valde nobiles » lui laissèrent de grands trésors, « anrum, argen-
tum et caetera innumerabilia ». Proculus est « quidam vir de vici-
nis suis ». Il excite ses fils, dont l'un, « Nanmancius », se rend
chez Vassius, l'interpelle en termes amers et, n'en obtenant rien, le
chasse brutalement de.sa propre demeure. Vassius va trouver « Ala-
ricum regem Gothorum qui tune temporis regioni Aquitanorum
praeerat ». Le roi, très irrité contre Proculus et son fils, ordonne à
sou notaire « cursim litteras conscribere » pour que Proculus resti-
tue tout ce qu'il avait pris. L'impétrant retourne en Saintonge
et produit l'ordre royal ; loin d'obtempérer, Proculus le saisit,
l'emprisonne; Naumacins lui coupe la tête, mais le meurtrier a
ensuite une fin ' honteuse. « Franco, , vir nohilis et religiosus »,
recueille le corps du martyr, l'ensevelit clans un sépulcre près de la
Charente avec une poulpe funèbre; longtemps après, des miracles
se faisant à . son tombeau, l'évêque nommé au siège de Saintes par
le roi des Francs, « Pontifex qui a rege Francorum apud Santones
episcopaturn acceperat » - c'est-à-dire Pierre l e ", - s'y rend avec
solennité, et après lui avoir offert de pieux hommages, fait ériger
une église collégiale, et y institue un abbé. Ce lieu, ajoute Flensche-
nius, est devenu la paroisse de Saint-Vaize à droite de la Charente,
vers Taillebourg, où se trouve un prieuré dépendant de l'abbaye de
la Celle, à Poitiers.

Revenons à la comparaison que nous avions commencée.
Vectius a pour lecture préférée l'Écriture sainte; Vasius assiste aux

prédications de son évêque, les médite et les applique. Vectius récite
fréquemment le psautier, il observe les lois de la chasteté et les
impose à son foyer ; il associe la simplicité d'une vie abstinente et
pure à la dignité imposée par le rang social qu'il doit garder comme
père de famille. :C'est déjà u un moine » par l'esprit.,Vasius agit
avec les mêmes vues. On aurait peine à imaginer cieux contempo-
rains, dans des conditions d'âge et de situation plus analogues, se
ressemblant mieux parle caractère, ayant une formation chrétienne
à un pareil degré intime et profonde.

Que faut-il, pour qu'ils ne forment qu'un? Une hypothèse suffit,
toute simple et bien humaine : que le petit' ange, entouré de tant de
soins et d'amour, se soit envolé au ciel. Vectius, dans l'enfant qu'il
chérit, voit revivre l'épouse adorée 'morte au début même de son
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union. Imaginez-le privé du seul gage qu'elle a laissé d 'une com-
mune * et vive tendresse ; que fera l'ami de Sidoine? Le veuvage
dont il fait un célibat si chastement gardé, s'annonce au visiteur
- celui-ci le fait discrètement entendre - comme une prédisposi-
tion, sinon comme le prélude d'une vocation qu'arrête pour un
temps l'exercice des devoirs familiaux. Mais la conduite de Vectius
est celle d'un esprit détaché de tout appétit matériel, plaçant l'idéal
de l'existence terrestre dans la préparation de celle d'au-delà. Et les
ressemblances s'accentuent par des détails plus précis encore.
Vectius traite paternellement ses esclaves, Vasius affranchit les'
siens. Vectius use des biens qu'il possède « non en maître, mais en
administrateur », au bénéfice de l'humanité, de l'hospitalité, des
fonctions sociales, mais il en est complètement détaché. Privé de
tout contrepoids à ses tendances mystiques, plongé dans la détresse
morale par un deuil infini, pourrait-il faire autre chose que le riche
Saintongeais, renoncer à une opulence devenue par ses conséquen-
ces un insupportable fardeau? n'est-il pas préparé à embrasser la
pauvreté volontaire, comme Alexis ou François d'Assise, le jour où
le lien qui l'attache au monde serait rompu? Le sermon de saint
Trojan sur l'accomplissement du conseil évangélique : « Si tu veux
te consacrer à être mon disciple, réalise ta fortune, donne tout aux
malheureux, et sais-moi », n'aurait presque pas été nécessaire pour
déterminer une résolution qui découle naturellement d'une sembla-
ble mentalité.

En 479, dernière année où puisse se placer la lettre à Industrius,
et 4go, date probable du meurtre de saint Valse, il s'est écoulé à
peine. une douzaine d'années. La visite de Sidoine à Vectius se fait
en pleine période de réaction arienne, les églises catholiques sont
fermées. Celle de Saintes est sans pasteur ; dans la basilique de
Saint-Pierre, la voix d'un pontife ne se fait plus entendre, commen-
tant les Évangiles. Vectius, à qui manque cet enseignement - s'il
est bien notre Vasius - lit en son particulier les livres sacrés, et la
singularité qu'il y a de les voir dans la bibliothèque d 'un laïque
n'ayant pas, comme l'es souverains, une chapelle domestique --
Sidoine ne fait aucune allusion même à un oratoire privé, - s'ex-
plique peut-être si ses livres provenaient des coffres de la basilique
fermée par ordre du roi des Goths. Mais la légende de Vasius dit
qu'un sermon sur le renoncement aux richesses périssables décida
de sa vie ; il est donc venu entendre la parole de Dieu dans la chaire
pontificale de nouveau occupée - certainement par Trojan, car
l'exposition des saintes Écritures était, dans les cathédrales, essen-



- 181 -

liellement réservée à l'évêque ; or le synchronisme d'Alaric II roi et
de Trojan pontife se poursuit depuis l'année commune de leur avè-
nement jusqu'à la mort du fils d'Euric. .

Si le lecteur, adoptant la suggestion qui précède, envisage la
légende saintongeaise de Vasius comme l'épilogue de la narration
par Sidoine de sa .visite à Vectius, il n'aura pas de peine à reconsti-
tuer par approximation les étapes de la vie du martyr.

Petit-fils de Namatius par sa mère, et neveu de la femme de Pro-
culus, Vectius-Vaise, né vers 45o, se marie sous le pontificat de
Concorde, vers 472 ; sa compagne lui est enlevée peu après, laissant
une petite fille que rencontre Sidoine en 4 78 dans la maison pater-
nelle. Cette enfant, à peine nubile, meurt vers 486, après l'élection
de Trojan ; Vaise entend le saint évêque commenter les livres saints;
il prend la résolution de se dépouiller de ses richesses et l'exécute
par la suite ; expulsé de sa demeure pa ir ses proches, il va trouver
Alaric II dans les premiers mois de l'année; de retour en Saintonge,
il est mis à mort par Namatius. le 15 avril 489.

(B) Fragment de la Passio Vasii primitive. Époque de sa rédaction.
L'évêque Pierre P".

Un court passage, que la liturgie santone a sauvé, voilà tout ce
qui subsiste du document primitif relatant les vertus et la mort de
Vaise. Sa rédaction s'inspire de la forme épisodique et dialoguée
des narrations, habituelle notamment à Grégoire de Tours.

Voici l'office de Vaise d'après les Bréyiaires B, de la Bibliothèque
nationale, et C, de la collection 1lartineau

Vasii martyris (a)
Quere in Communi unius martyris.
Alleluia, alleluia, alleluia, etc. ut dicitur Tempore paschali.

Lectio I. - Ea tempestate, in urbe Xanctonica, Vasius nomine quidam
juvenis claris parentibus riobis natus est. (b) Qui diuitiaruin multarum
fuerant possessores, que omnia solo filio Vasio reliquerunt. Juuenis
auteur sue potestati relictus, sancte conuentum ecclesie frequentare
cepit assiduus. Ibi diuinis intentus eloquiis, audiuit monita Apos-

(a) C fol. 384 ; office placé entre celui des SS. Tiburce et Valérien et celui de
S. Georges.

(b)Dans le texte du bréviaire dè Marnef, le début 'est ainsi modifié : « ln
urbe Xantonica quidam juvenis, Vasius nomine, claris parentibus natus est ;
qui, etc. »
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toli (c) dicentis : « Nolite diligere mundum, neque ea que in mundo

surit. Quoniam qui diligit mundum, non est caritas Patris in eo.

Lectio fi. - Qu<dd uir beatissimus aure preteriens, cuncta que preciosa

habebat uendens, cepit pauperibus erogare, ingentemque familiam

faciens ingenuam, uinculo soluit seruitutis, et benignus multis donauit

muneribus. De qua intentione antiquus hostis eum submouere conatus,

instigat unuin de propinquis suis ut ei calumpniam sue faccret beredi-

tatis.

Lectio Itl. - Hic fuit Proculus quidam, et acersito filio suo Nomathio

« Coheres inquid, vester Vasius omnia communia nostri juris distrahit. »

}lus uerbis filiorum aniuiis accensis (d) Nomathius dixit patri suo : Si

uis (e), uadirnus ad' eundem stultum, et de possessione eadem ejicimus

eum, ne ex ejus fatuitate nos dedecorati simus. »

Les Bollandistes n'ont pas connu cette rédaction. Des vestiges en

subsistaient sçulement - ce qu'ils n'ont pu deviner - dans les bré-

viaires t imprimés de Saintes. Celui édité par 'darnef à Poitiers et

qu'ils citent, ayant ignoré les manuscrits liturgiques du moyen-

âge (166), contient encore toute la première leçon et le début de la

seconde. Après les mots : « donavit muneribus », le texte change

« Quod moleste ferentes ejus cognati, qui ei ab inte$ato succes-

suri erant, capitali eum odio prosequebantur, quod hereditate, eam

pauperibus largièndo, illos privaret. La propter in sancti viri necem

conspirarunt; subornatisque cruentis ministris, curarunt ut occi-

deretur : quod et factum est : caeterum Vasius, terrena illis posses-'

sione relicta, ça lestem adeptus est. »

Ce passage résume, en un style qui contraste péniblement avec

la gracieuse facilité de la narration primitive, lâ suite de la légende

de Vaise ; elle est parvenue seulement à notre connaissance par des

éditions remaniées, comme.celles que nous avons déjà vues, en un

sens dévot et sans goût.

La première légende de Vaise n'a pas dû être rédigée avant le

(c) Johannis Epistola I, cap. 2, vers. 15.
(d) C accensus.
(e) Le scribe a écrit « Suus » ; la correction, qui s'impose, est du reste confir-

mée par le texte de la seconde vie. ,
(166) Acta Sanctorum Aprilis (16), II, 423. - Henschen décrit ce bréviaire « in

officina 51arnesiorum fratrum anno MCXXXVI[[ impressa ». Il faut corriger
« Marneffiorum ». C'est le n° g de notre catalogue . ; la date exacte de son appa-
rition est 1536.



VIIC siècle. Grégoire de Tours n'y fait aucune allusion ; cependant
il connut celles d'Eutrope, de Vivien, de Trojan. Apparemment
Pallais Il, le confrère dont il prit la défense contré 'la colère du roi
Gontran de Bourgogne, lui communiqua ces documents, heureux
de flatter son goût pour l'histoire. Si\la légende de Vaise, si inté-
ressante par ses oriâinalités, eût été écrite, Grégoire l'aurait en
même temps connue ; nul doute qu'il n'en eût tiré quelque profit.

La sobriété du style, le relief du dialogue sont des qualités qu'on'
rencontre dans les 'autres pièces d'hagiographie saintongeaise de la
première époque, qui ont précédemment passé sous les yeux du

lecteur. Nous inclinons à penser que cette vie, comme celle de
Liguaire, fut composée sous l'épiscopat de Léonce III.

Un autre motif engage à reporter la rédaction de la première Pas-
sio .Vasii à une époque un peu éloignée de l'inauguration de son
culte.

Si nous ne connaissons du texte primitif qu'un fragment don-
nant le prologue du drame, la vie plus ample, dans un passage qui
parait avoir été peu remanié, rapporte que, lorsque les Francs
furent maîtres de la Saintonge, le pontife qui avait obtenu de leur
roi l'évêché de Saintes (pontifex qui u rege Prancorum apud Santo-
nas episcopalurn acceperat) procéda à l'invention des reliques de
saint Vaise. Ce prélat n'est point autrement désigné. Il n'est guère
vraisemblable que le nouveau rédacteur ait volontairement omis le
nom de l'évêque auquel ce saint qui l'intéresse a dû sa canonisation.
Sans doute le premier auteur n'avait pu-connaitre ce nom. La perte
de ce souvenir suppose un laps de temps assez long. Le catalogue
épiscopal officiel du XVI° siècle omet l'inscription de Pierre. N'en
pourrait-on découvrir le motif?

La formule adoptée par le second hagiographe donne à entendre
que le prélat était déjà consacré (ponli/ex) lorsque le roi de,s Francs
(Clovis) le désigna pour l'évêché de Saintes. S'il en est ainsi, ce
devrait être le même Pierre-qui, dui vivant de Trojan, figure dans
les actes conciliaires avec la qualification, en apparence ambiguë,
de « episcopus -de palatio ». Au sens obvie du terme, il faudrait
voir en lui un évêque sans siège fixe, attaché au « palais » du roi -
ce mot avait le sens qu'on a donné, longtemps après, au mot

cour», - un chapelain ayant les pouvoirs pontificaux et suivant
le prince dans ses déplacements. Clovis ayant, au temps où Trojan

'mourut; fixé sa résidence à Paris, chef-lieu d'un diocèse, les fonc-
tions que Pierre avait remplies revenaient à l'ordinaire du lieu ; la
présence auprès du roi d'un « évêque palatin » ne se justifiant plus,
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Pierre vint occuper, par le choix du prince, la première chaire épis-
copale, vacante eu Aquitaine. Peut-être est-ce parce que le pouvoir
civil l'avait imposé qu'on l'effaça des diptyques. ll aurait été,
croyons-nous, le premier chapelain en titre d'un roi de France.

On sè ferait une grande illusion si l'on se persuadait que le pré-
nom de Pierre, an V e siècle, eût quelque chose de la banalité qu'on
lui connut à d'autres époques. Tout au contraire, il était loin d'être
vulgaire et, vu . sa rareté en Gaule vers ce temps-là, l'évêque pala-
tin devenu évêque de Saintes pourrait encore ne faire qu'un avec le
prêtre d'Aire-sur-l'Adour (Vices Julii) présent au concile d'Agde en
5o6. Son évêque, saint Marcel, l'y délégua comme son représentant.
Peut-être, quelque temps. après, fut-il envoyé pour saluer Clovis
entrant victorieux à Bordeaux, et retenu par lui comme prélat
domestique.

(C) Texte de la Passio Vasii martyris amplifiée.

Comme la Vila Bibiani, la légende de Vaise a été l'objet d'un
remaniement destiné à la corser de particularités extraordinaires.
Pour rendre moins naturelle la cause première des démêlés entre
Vaise et Preuil, on a fait de ce Proculus u quidam ex vicinis suis »
par une antiphrase cherchée. L'abbé Grasilier s'est complu à ampli-
fier encore les récits d'aventures miraculeuses greffées sur l'an-
cienne vie dont le Bréviaire a conservé l'essentiel. ll. a naturelle-
ment adopté la déformation intligée au nom. gaulois Narnatius
(dérivé de Nemet, temple) pour le changer en un nom grec, Nau-
machies (tiré de Naumachia, combat naval).

Le moment où la légende ancienne de Vaise fut ainsi interpolée et
défigurée se place au plus tôt au commencement du Ill e siècle.
Les chanoines de l'abbaye de Celles en Poitou s'établirent vers ce
temps-là à Saint-Vaise-sur-Charente, tandis que l'église dédiée sous
le ' même vocable, aux flancs d'une colline, au sud-ouest de Notre-
Dame de Niort, fut donnée.dès 1096 à l'abbaye de Charroux (167).
Le bréviaire du Xlll e siècle n'avait pas tenu compte de ces accrois-
sements légendaires. Ils nous sont parvenus d'après des passion-
naires de la Chartreuse d'Utrecht et d'un monastère de Westphalie
où la mémoire de saint Vaise était honorée.

(167) Th. Grasilier, Etudes hagiographiques, dans le Bulletin religieux de La

Rochelle, t, Il (1805-1866), pp. 515-5rg,
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Godefroid Henschen a édité cette seconde vie, prolixe et mono-
tone, d'après les manuscrits étrangers. 1l s'exprime ainsi, dans un
court préambule, après avoir cité le bréviaire de r536 :

« Haec ex dicto Breviario Santonensi ad xvi Aprilis : quo etiam
die celebratur memoria in manuscripto Florario Sanctorum, manus-
cripto Martyrologio Car,thusiana; Ultrajectinw, et in Auctario
Usuardi per Grevenum, carthusianum Coloniensem. Ast, die
sequenti xvii Aprilis longo eum prosequitur elogio Saussayus in
Martyrologio Gallicano. Acta martyrii damus ex duplici manuscripto
Ultrajectino, scilicet Carthusiani monasterii ac ecclesiw Sancti . Sal-
vatoris, et potissimum ex manuscripto Bodecensi Canonicorum
regularium, in diocesi Paderbornensi, in quo omnia luculentius
continentur, cum hoc titulo : « Incipitpassio sancli Vasii, quae est
XVI kal. Maii » sive xvi die Aprilis. Scribitur autem sanctus Vasius
etiam Vasio, Vassius, 'Wassius, Bassius. u

Henschen a donc amalgamé plusieurs versions, en accordant la
préférence ii celle, plus étendue, qui lui venait d'une chartreuse du
diocèse de Paderborn. Les conjonctures an milieu desquelles s'est
poursuivie la rédaction de cette histoire des évêques de Saintes
n'ont pas permis de rechercher ce texte pour établir, clans une édi-
tion critique, les variantes qu'il doit offrir avec les manuscrits hol-
landais. Les circonstances nous contraignent à renvoyer à la recen-
sion intitulée par les Bollandistes : « Acta martyrii ex tribus
manuscriptis e. (Acta Sanctorum, t. Xl, p. 42o).

(D) Texte de l'épître de Sidoine à Industrius

Interveni proxime Vectio inlustri viro et actiones eius cotidianas peni-
tissime et veluti éx otio inspexi... ScrVât inlaesam, Domino domus par.
pudicitiain : servi utiles (rustici morigeri, urbani amici) oboedientes
patronoque contenti ; rrrensa non minus pascens hospitem quam clien-
tém, humanitas grandis, grandiorque sobrietas. llla leviora, quod ipse...
in equis, canibus,.accipitribusque instituendis, spectandis, circuuiferen-
dis nulli secundus. Summus nitor in vestibus, cultus in cingulis, splen-
dor in phaleris. Pornposus incessus; animus serius ; iste publicam vitam,
ille privatam asserit dignitatem. Remissio non vitians, correptio non
ctr uentans, et severitas ejus temperamenti que non sit taetra sed tetrica.
Inter haec sacrorum voluminum lectio frequens, per quam inter eden-
duin saepius sumit animae cibos : psalmos crebra lectitat, crebrius can-
tat, novoque genere vivendi monachum complet non sub palliolo sed
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sub paludamento ; ferarum carnibus abstinet, cursibus adquiescit; itaque
occulte delicateque religiosus, venatu utitur, nec utitur venatione.

Filiam unicam parvam post obitum uxoris relictam, solatio caelibatus
alit avita teneritudine, materna diligentia, paterna benignitate ; erga
familiam suam nec in proferendo alloquio minax, nec in admittendo
consilio spernax, nec in reatu investigando persequax ; subjectorum sta-
tum condicionemque non dominici sed judicio regit ; putes eum pro-
priam domum non possidere sed potius administrare.

Smosius, Epistola ad Industrium ; Epistolarum lib. 1V, g ; p. 6o.

(E) Proculus, exacteur fiscal,

candidat à l'évêché de Clermont en 516

Lorsqu'en 514, après la mort successive de saint Eufraise et d'A-
pollinaire, fils de Sidoine, évêques de Clermont, le roi Thierri ler

obligea saint Quentien, qui s'était effacé devant Apollinaire, à diri-
ger l'église d'Auvergne, le saint eut à subir les violences de Procu-
lus, ançien exacteur fiscal, qui sur la fin de sa vie s'était fait prêtre;
la disposition des biens épiscopaux lui fut enlevée et à peine con-
serva-t-il le strict nécessaire pour l'entretien de sa vie. Mais peu
après l'usurpateur succomba misérablement. Ce Proculus pourrait
bien être le père du Namatius qui fit périr son cousin Vaise; en
supposant Namatius âgé de vingt ans lorsqu'il commit son forfait
27 ans avant l'ordination de Quentien, Proculus, qui pouvait s'être
marié jeune, comme c'était l'usage dans la noblesse gallo-romaine,
aurait été un sexagénaire avancé quand il s'empara de l'épiscopat.
Son avarice et'son absence de scrupules sont aussi les caractéristi-
ques essentielles de la mentalité de l'oncle de saint Vaise.

(A suivre).

	

J. DEPOIN.

I11

CALLIÈRES DE NORMANDIE ET DE SAINTONGE

M. - CALLIÈRES DE NORMANDIE. - DÉTAILS (fin)

A. - Leur origine saintongeaise

J'ai dit en commençant que, selon moi, Jacques de Callières gou-'
verneur de Cherbourg, et ses deux fils François le diplomate-acadé-
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micien, et Louis Hector le vice-roi du Canada, ne pouvaient que se
rattacher aux Callières de Clérac, sans que j'aie pu jusqu'ici en pré-
ciser la soudure.

r° En effet, le capitaine Jouan dans sa brochure a prouvé, d'après
ses recherches et les travaux imprimés, qu'ils étaient absolument
inconnus dans les familles vraiment normandes.

a° La tradition constante de la famille de Clérac (r) rattache les
deux rameaux à la même souche; et, chose curieuse, cette branche
possède encore une bonne partie des ouvrages publiés du temps de
Louis l'IV par Jacques et par François de Callières.

3° Ces derniers, ainsi que Louis-Hector, écrivaient leur nom tout
comme ceux de Clérac.
. 40 Je crois (a) qu'ils avaient aussi les mêmes armes : d'argent, à

trois fasces contrebretessées de sable; mais je n'en ai pas la certi-
tude pour ceux de Normandie.

5° Dans la correspondance de Chapelain (3), publiée 188o-83 par
Tamizey de Larroque, il y a, paraît-il, plusieurs lettres adressées à
Jean-Jacques de Callières, titré seigneur de Clérac.

6° Dans une démande de pension'(4) adressée vers I 78o au Roi
par Raphaël de Callières, officier, seigneur de La Valade, celui-ci
fait valoir, entre autres, lés services rendus à l'Etat par des ancêtres
de famille, comme maréchal de bataille et comme ambassadeur,
dit-il : preuve que la tradition familiale était dès lors établie.

7° Dans la généalogie des Potier de Courcy (5), dressée par un de
leuts descendants, fort compétent en la matière, les Callières de
Normandie sont dits venir de la Saintonge.

Mais par lequel des Callières de Clérac, dont la série est plus haut
établie, se rattachaient-ils à notre Saintonge? Les actes que j'ai pu
analyser : contrats de mariage, testaments, traités et partages, ne
laissent pas dans la filiation de lacune importante.

Peut-être que ce serait par un fils de Jehan de Callières, seigneur
de Plessis en Bors de Baigne, marié en 1625 à Renée de Laigle ; et
que ce fils serait Hector de Callières qui paraît le père du gouver-
neur de Cherbourg.

En effet, celui-ci est dit à son mariage en l'église de Thorigny-
sur-Vire, le 25 février 1644, avec Madeleine Potier de Courcy, natif

(1) Lettre de Mme de Callières, de Sainte-Foy, 19 septembre 1888.
(a) Ibidem, aa août 189o.
(3) Cité, Bull. Arch. Saintonge, IV, p. 393.

(4) Lettre de Mme de Callières, 17 octobre 189o.
(5) Ibid., 24 juillet 1891. ,
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du diocèse de Tours; et le contrat civil, passé la veille, le donne
comme fils de défunt Hector et de Nicole de Barisien (1).

Ce sont des points obscurs à élucider.

B. - Quelques détails sur leur' vie et leurs ouvrages

a) JACQUES DE CALLIÈRES, m. 1662

En mars 1649, étant déjà gouverneur de Cherbourg, il vint avec
son artillerie renforcer la troupe du comte de Matignon, lieutenant
général de Normandie, aider celui-ci au siège de Valognes qui
tenait pour la Fronde, et contribuer à la reddition de la place.

Je crois qu'il écrivait son. nom Caillières, d'après une note envoyée
à d'Hozier. Dans la bibliographie imprimée de plusieurs de ses
ouvrages, on l'orthographie également ainsi.

Mais ses deux fils paraissent avoir écrit plutôt Callières.
Il a publié, peu de temps avant sa mort :
1660. Lettre héroïque d la duchesse de Longueville, stir le retour de

(son frère) M. le Prince (de Condé), excellent panégyrique d'après
Chapelain ;

166 r. Le courtisan prédestiné, ou le duc de Joyeuse capucin, qui
eut 4 éditions jusqu'en 1728 ;

Commencement de 166x. Son ouvrage le plus important est
l'histoire du maréchal (Jacques de Goyon) de Matignon, gouverneur
et lieutenant général pour le Roy en Guyenne, et de ce qui s'est passé
de plus mémorable depuis... de 1547 à 1.597 (et même jusqu'en 16 r o).
Il y raconte plus les événements et les guerres de religion que la
biographie de son héros. Chapelain lui écrivit à ce sujet deux lettres
fort élogieuses. In-folio, Paris.

On lui attribue aussi : La fortune des gens de qualité, in-12.

b) FaAuçoIS DE CALLIÈRES, 1645-1717.

Attaché, comme son père, à la maison d'Orléans-Longueville, il
était employé à 25 ans aux négociations pour la candidature au
trône de Pologne du duc de Longueville, qui fut tué au passage du
Rhin en 1672. Élu en 1689 à l'Académie française, il fut en octobre
1697 un des trois plénipotentiaires pour la paix de Riswick, pen-
sionné à 12.000 écus, et nommé ensuite secrétaire du cabinet du
Roi. Ses ouvrages seront énumérés plus loin.

(1) Mémoires de la Société 'Académique de Cherbourg, 1898, note de M. Jouan.
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Le mémorialiste Dangeau parle de lui en plusieurs endroits à
propos de ses missions diplomatiques (t). Comme secrétaire du Roi,
dit-il, comme il savait un peu contrefaire l'écriture de Louis XIV,
c'était lui qui écrivait les lettres qu'on appelle faites de la propre
main du Roi.

3 mars 1717. M. de Callières, secrétaire ' du Cabinet (2), est à l'ex-
trémité; il est fort riche, n'a point été marié, et n'a qu'une soeur et
qu'un neveu, dont il n'est pas content; tout son bien est d'acquêt,
dont il peut disposer entièrement; il a un brevet de 20.000 écus sur
la charge.

5 mars 1717. M. de Callières mourut le soir ; tout le monde donne
déjà sa place à l'évêque de Fréjus, mais l'élection ne se fait que
dans un mois. (La prévisiôn ne tarda pas à se,réaliser.)

'Dans ses notes sur Dangeau (3), qui est l'auteur oit il a puisé la
trame de ses Mémoires, le duc de Saint-Simon ajoute :

« Callières s'était élevé par son esprit, par son excellent sens, par
un art judicieux de négocier, où il avait toujours si parfaitement
réussi, que des petits emplois . au dehors il mérita toute la confiance
du roi, avec qui il eut beaucoup de rapports directs, qui n'altérèrent
jamais sa modestie, non plus que ses négociations continuelles
n'altérèrent son secret, sa probité, sa fidélité. Il fut longtemps caché
en Hollande à traiter la paix de Riswick, qu'il fit seul, et dont en
récompense il fut le troisième ambassadeur plénipotentiaire, et que
le premier en titre, M. de Ilarlay, gàta essentiellement malgré lui
par ses imprudences et sa précipitation.

« Callières parut ensuite à la Cour, qu'il ne quitta plus pour les
fonctions de sa charge, laquelle, pour le dire en passant, est d'être
superlativement faussaire, puisqu'elle consiste à faire et à écrire les
lettres de la main, et pour cela à contrefaire si parfaitement l'écri-
ture du roi, qu'on ne puisse pas la distinguer de son imitation;
c'est dont cette place oblige à faire une véritable étude, d'autant
plus que le roi signe ces lettres de sa main, à la différence de celles
qui passent par les secrétaires d'l tat, où la signature est mise par
des commis. On ne trouva pas que Callières eût dégénéré du vieux
Rose, son prédécesseur, qui était l'homme du monde faisant . parler
le roi le plus dignement et avec le plus de justesse, suivant les choses
et les personnes. ,

(,) Dangeau, Journal, IX, 24G.
(a) Ibidem, XVII, 37.
(3) lb.dem, %VII, 38. .
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« L'habitude de presque toute la vie de Callières passée en pays
étrangers, lui avaient donné un air et des manières étrangères, qui
le rendaient désagréable; mais pour peu qu'il fut approfondi , , on
l'aimait, on l'estimait, et on y apprenait beaucoup. 11 eut des amis
et de la considération; sa vie fut toujours unie, réfléchie, sobre,
chrétienne, et la fin très pieuse, et son testament fort sage (1). n

Et Dangeau reprend : « M. de Callières donne tout son bien qui
est considérable, à l'Hotel-Dieu : les pauvres .auront plus de
5oo.ooo françs ; sa bibliothèque à l'abbé Renaudot, son exécuteur
testamentaire. Il laisse à sa soeur 5oo écus de pension, et les
ao.ooo écus de brevet de retenue sur sa charge. »

Le duc de Saint-Simon (2) donne sur le même quelques détails
intéressants.

An 1696. Les plénipotentiaires envoyés à Riswick furent : Harlay,
conseiller d'Etat, gendre du chancelier l3ouch'erat; Crécy, ancien
intendant de Picardie, et...

« Caillières fut enfin déclaré le troisième. C'était un Normand
attaché en sa jeunesse à M. de Matignon, pour qui il conserva toute
sa vie beaucoup de respect et de mesure. Son père avait été à eux. ll
avait beaucoup de lettres, beaucoup d'esprit d'affaires et de ressour-
ces, et fort sobre et laborieux, extrêmement sûr et honnête homme.

« Je ne sais qui le produisit pour aller secrètement en Pologne,
lorsqu'il fut question d'y faire élire comme roi le comte de Saint-
Paul. 11 s'y conduisit fort bien, et la grande amitié avec Morstein,
grand trésorier de Pologne, qu'il ramena à Paris. Le hasard l'y fit
rencontrer un jour un marchand hollandais, venu pour ses affaires,
qu'il connaissait déjà, et fort accrédité dans son pays ; ils renouve-
lèrent connaissance et amitié, parlèrent de la guerre et de la paix, et
raisonnèrent tant ensemble que le marchand lui avoua de bonne foi
le besoin et le désir qu'avait sa république de la paix. Ils approfon-
dirent si bien, que Callières crut en devoir rendre compte à M. de
Chevreuse, qui le raconta au ministre Pomponne. Callières fut alors
envoyé secrètement en Hollande; il y conduisit les affaires au point
que les principales difficultés se trouvèrent aplanies au commence-
ment de l'hiver, et qu'il eut ordre d'y paraître publiquement comme
envoyé du roi. Et lui, qui avait seul conduit l'affairé au point où elle
était, fut mis en troisième.

« C'était un grand homme maigre, avec un grand nez, la tête en

(1) Ibidem, XVII, 38.
(2) Saint-Simon, Mémoires, édition Chéruel, I, 245.



arrière, distrait, civil, respectueux, qui, à force d'avoir vécu parmi
les étrangers, en avait pris les manières, et un extérieur désagréable,
auquel les dames et les gens du bel air ne purent s'accommoder,
mais qui disparaissait. dès qu'on l'entretenait de choses et non de

' bagatelles. C'était en tout un très bon homme, extrêmement sage et
sensé, qui aimait l'État, et qui était fort instruit, fort modeste, par-
faitement désintéressé, et qui ne craignait de déplaire au roi,. ni aux
ministres pour dire la vérité, et ce qu'il pensait, et pourquoi jus-
qu'au bout, et qui les faisait très souvent revenir à son avis. »

Pour qui. connaît le peu de bienveillance que Saint-Simon mettait
à portraiturer ses contemporains, surtout les amis ou favoris du
Grand Roi, les compliments qu'il décerne à François de Callières
ne sont pas d'un poids léger.

Le mémorialiste, du reste, ne fait aucune allusion à ses ouvrages,
parus, il est vrai, sans nom d'auteur, mais que le public lettré
savait bien être sortis de sa plume, et dont quelques-uns, bien
oubliés aujourd'hui, eurent plusieurs éditions.

En voici . la liste, telle que j'ai pu la dresser, sauf erreur ou omis
sion, car je n'en possède moi-même que deux, les n0' 6 et 8.

Par privilège royal du 12 juillet 1689, il avait été permis à
M. D. C. (sic) de faire imprimer les oeuvres de sa composition en
prose et en vers sur la pureté de la langue française et sur d'autres
matières tant de morale que de belles-lettres, etc. L'auteur prépa-
rait donc ses ouvrages depuis plusieurs années.

1. La ,Logique des amants, ou l'amour logicien, 1668, in-12 ;
2. Panégyrique historique du roi Louis XIV, 1668, in-4°. Char-

pentier l'a comparé au portrait d'Alexandre par Apelles : le.pre-
mier, invincible; le second, inimitable;

3. Épître au Roi, en vers français, in-8° ;
4. Histoire poétique de la guerre nouvellement déclarée entre les

anciens et les modernes, 1688, in-r2. Plan stratégique des poètes
anciens et modernes ; éloge en vers des principaux poètes du
XVII° siècle ;

5: Des bons mots et des bons contes, de leur usage, de la raillerie
des anciens et des railleurs de notre temps, 1692, in-18, et 1699 ;

6. Des mots à la mode et des nouvelles façons de parler, 1692, à
Paris, chez l3arbin, et à Amsterdam ;

7. La manière de parler à la cour, ou suite des mors à la mode
(peut-être le même que le suivant);

8. Du bon et du mauvais usage dans les manières de s'exprimer,
des façons à parler ' bourgeoises, et en quoi elles sont différentes de
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celles de la Cour. Paris, 1693 ; Lyon, 1694. Suite des précédents .;
9. Du bel esprit où sont examinés les sentimens qu'on a d'ordinaire .

dans le monde, 1695 ;
1o. Nouveau recueil d'apophtegmes et bons mots, rencontres

agréables et pensées judicieuses des anciens et des modernes, mises
en vers français, 1695 ;

r r. De la manière de négocier avec les souverains, de l'utilité des .
négociations, du choix des ambassadeurs, etc. 1716, Paris et Ams-
terdam. A été traduit en anglais et en italien. Réédité; très. augmenté
par M..., Londres, 175o ;

12. De la science du monde, et des connaissances utiles à la
conduite de la vie, en forme de dialogue. 1717, Paris et Bruxelles.
Traduit en hollandais et en allemand d'après Moréri.

A l'Académie française, Callières remplaçait le musicien-poète
Quinault ; il y fut reçu par Charpentier. Après une seule phrase sur
son prédécesseur « illustre par la beauté et la fécondité de son
génie », il réédita et amplifia son Panégyrique de Louis XIV, sur
lequel la réponse renchérit encore.

Son successeur, le cardinal Fleury, dans la séance du 17 juin
1717, fut envers lui aussi sobre de compliments qu'il l'avait été lui-
m@me pour Quinault ; il lui consacra un peu plus de 1o lignes sur
les 19 pages de son discours : « Celui à qui je succède aujourd'hui
vous fut cher par sa probité, par les vertus de la société civile, et
par son amour pour les lettres. Son assiduité à vos.exercices l'avait.
rendu digne de paraître dans la plus célèbre Assemblée de l'univers,
et d'y soutenir avec honneur, dans• un traité de paix, les grands
intérêts qui lui avaient été confiés. » Puis il fit l'éloge des dernières
années de Louis XIV.

Et le répondant, Valincourt, donnait 11 lignes de regrets. à
Callières sur 24 pages : « La mort de M. de Callières nous a privés
d'un académicien dont le mérite avait paru dans plusieurs emplois
illustres, et que son amour pour les lettres, et son assiduité à nos
exercices avait rendu fort cher à l'Académie. Elle en conservera
longtemps la mémoire, mais elle n'a pas délibéré longtemps sur le
choix de son successeur. Nous n'étions encore occupés que du juste
regret que nous avait causé sa perte, déjà la Cour et la ville vous
avaient désigné pour le remplacer. » En effet, la séance de récep-
tion avait lieu 1o3 jours après la mort de l'académicien défunt.
A notre époque, la vacance des fauteuils et la composition des
discours des nouveaux immortels prennent bien plus de temps.

Quant à M. de Callières, ni son successeur, ni le répondant ne
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faisaient, on le voit, allusion à ses ouvrages ; son plus grand mérite
aurait été, d'après eux, son assiduité aux séances. Sans aucun
doute, quoique la postérité n'ait pas continué à lire ses livres,
ceux-ci auraient alors mérité une mention honorable.

C) LOUIS-HECTOR DE CALLIÈRES, 1648-1703.

Au commencement de 1699, le chevalier de Callières remplaça
comme gouverneur général de la Nouvelle-France ou Canada M. de
Frontenac, mort à 78 ans, et l'un des fondateurs de cette colonie.
Sans avoir le brillant de son prédécesseur, dit le P. Charlevoix,
l'historien du Canada (1), il en avait tout le solide, des vues
droites et désintéressées, sans préjugé et sans passion ; une fermeté
toujours d'accord avec la raison ; une valeur que le flegme savait
modérer et rendre utile ; un grand sens, beaucoup de probité et
d'honneur, et une pénétration d'esprit accrue par une longue expé-
rience.

(, Il avait pris dès le début un grand empire sur les sauvages, qui
le connaissaient exact à tenir sa parole, et ferme à vouloir qu'on lui
gardât celles qu'on lui avait données. Les Français, de leur côté,
étaient convaincus qu'il n'exigerait jamais rien d'eux , que de rai-
sonnable ; que, pour n'avoir ni la puissance, ni les grandes
alliances de M. de Frontenac, ni le rang de lieutenant-général des
armées du Roy, il ne saurait pas moins se faire obéir que lui, et
qu'il n'était pas homme à leur faire trop sentir le poids de son auto-
rité. n

Le plus grand soin, et le succès de son administration fut la
conclusion d'un traité d'alliance générale• avec les Indiens, lequel
avait été facilité par les victoires de Frontenac sur les Hurons et
les Iroquois. Les préliminaires furent signés à Montréal le 8 septem-
bre 1701, grâce à un chef fort remarquable nommé Kondiaronk dit
le Rat,• qui mourut pendant les débats; ils furent acceptés par
38 chefs indiens affublés de costumes grotesques, et ratifiés l'année
suivante. Grâce au traité de Montréal et malgré les revers de la

'guerre pour le succession d'Espagne, la domination française fut
assurée au Canada pour 6o ans encore.

M. de Callières, étant mort à 55 ans, le 26 mai 1 703, fut remplacé
par. M. de Vaudreuil, déjà gouverneur de Montréal comme lui-même

(1) Cité par L. Dussieux, Le Canada, p. 91.
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l'avait été, et comme lui très estimé dans la colonie et fort aimé des
indigènes.

Dans le testament qu'il avait fait trois jours avant sa mort, Louis-
Hector laissait tous ses biens au marquis de Callières; son unique
héritier; il désirait que son coeur fût mis dans une boîte de plomb
ou d'argent, jusqu'à ce que son frère lui ait donné une destination
définitive.

J'ignore si ce coeur repose maintenant en terre européenne fran-
çaise; j'ai déjà dit que le corps de son frère l'académicien fut inhumé
dans l'intérieur de l'église Saint-Eustache, à Paris ; leur père avait
été enterré dans l'église de la Trinité de la ville de Cherbourg.

N. B. - Henri Moulin, d'autres auteurs l'appellent Jean, ou bien
Raphaël de Caillières. Son nom était Louis-Hector (B. Suite).

ANNEXE .

CALLIÈRES DE L'ÉTANG

Uri personnage de ce nom a joué un certain rôle à Paris au début
de la Révolution. Les Dictionnaires biographiques le prénomment
Pierre-Jean-Georges, né vers 1725, avocat au Parlement de Paris,
garde national et officier municipal de la section des Cordeliers (où
était Danton) ; il organisa fin 1789 un bataillon de 54o sexagénaires,
qui devaient porter une longue barbe, fût-elle postiche, et qu'on
appela par dérision le Royal-Pituite. A la tête des manifestations
populaires, il accusa Lafayette et réclama Pétion à la barre de la
Législative ; et, à la Convention, après la mort de Marat, il proposa
d'expédier son corps embaumé à tous les départements, pour ravi-
ver l'ardeur révolutionnaire. Juré au tribunal du Io août, il fut
envoyé en Vendée par la Commune de Paris, pris, puis relâché par
les royalistes ; de retour à Paris, il reprit le commandement de son
bataillon de vieillards, et mourut obscurément en l'an IV.

Ce nom de Callières ne m'aurait peut-être pas dit grand chose,
s'il n'eût été associé à celui de l'Étang. Or, il y avait en à Clérac un
Antoine Callières, sieur de l'Etang, barbier au bourg, fils bâtard et
reconnu de Raphaël de Callières seigneur de Clérac et de Marie
Métreau, et né en 1682, mort en 1743, lequel, en plus de trois filles ,
dont deux mariées à Noble et à Bergeon, qui ont eu de la postérité,.
avait été père de Pierre Callières, né le 26 août 1726. Le prénom . et
l'âge de celui-ci, dont j'ignorais le sort ultérieur, pouvaient concor-
der assez facilement avec ceux de l'avocat jacobin de Paris.

Mes recherches me firent découvrir que le révolutionnaire pari-
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sien était dit originaire de 13rain (Mayenne). J'écrivis alors en 19o2

aux maires des trois 13rain de ce département : Brain-sur-Allonnes,
13rain-sur-l'Anthion et Brain-sur-Longuenée ; chacun d'eux me
répondit n 'avoir rien trouvé sur lui dans ses registres paroissiaux.
Mais plus tard, en 1913, sur une nouvelle enquête, l'abbé Uzureau,
le savant directeur de l'Anjou historique, finit par découvrir sa
naissance à Brain-sur-Allonnes (canton est de Saumur), le 28 février
1724, où il est dit- fils de Pierre Callières sieur de L'l^tang, et de
Renée Barrault ; parrain, Martin-Georges Callières, vicaire.

La question était dès lors tranchée, et le père des Royal-Pituite,
le fanatique de Marat; n'a rien à voir avec nos Callières de Clérac,
ce que nous n'avons pas à regretter.

IV. - UN CACHET ARMORIÉ

o

	

TITRE DE MARQUIS

La famille de Callières possède un cachet armorié datant du
- XVIII t siècle qui, clans le temps, a fourni matière à dissertation

pour la brochure de M. Jouan, et à correspondance entre lui et moi.
C'est, à proprement parler, un pennon, sorte de blason collectif

où les seigneurs des XVII" et XV111 e siècles aimaient à réunir les
principales alliances de leur famille.

On peut-le blasonner ainsi : Écartelé :
au 1, de gueules à-la tour crénelée d'or ;
au.2, d'azur à trois cors de (ou peut-être trois mains), au franc-

. canton de 5 points d'azur, équipolés à 4 d'or ;
au 3, de gueules, à la fasce d'argent, accompagnée de 3 croisettes

de	 ;
Au 4, burrelé d'argent et d'azur de 10 pièces, à trois chevrons de

gueules brochait... qui est, sans contredit, le blason de La Roche-
foucauld ;

Sur le tout d'argent à trois fasces contrebrelessées de sable, armoi-
ries des de Callières ;

Couronne de marquis ;
Croix de Saint-Louis ;
La forme de l'écu est.de l'époque Louis XV.
:Dans sa brochure prééitée, M. Henri Jouan y voyait des marques

d'alliances normandes pour là famille de Callières, tout en avouant
certains points douteux.

C'est ainsi qu'il attribuait le 1 e " quartier aux Du Chatel, parents
des Potier de Courcy (mais ceux-là, dans leur blason, ont un châ-
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teau plutôt qu'une tour); le 2 e , où il voyait des mains senestres
(mais elles n'ont pas de poignets), aux La Rouveraye, autre famille
normande; le 3e aux Potier de Courcy, où le gouverneur de Cher-
bourg avait pris femme (ce qui paraît exact) ; et le fle aux La Roche-
foucauld, dont un membre aurait épousé, dit-il, une fille de Jacques
(ce qui est une erreur). .

Il supposait que ce cachet pouvait avoir appartenu à l'un des
deux fils de Jacques, et être passé ensuite à leurs parents de Sain-
tonge. La couronne de marquis le faisait penser à François l'acadé-
micien diplomate; mais il ne dut jamais avoir la croix de Saint-
Louis, réservée au courage , militaire : Bellic e virlutis praemium.
Cette croix aurait pu désigner le gouverneur du Canada, fui fut
fait chevalier presque aussitôt la création de l'ordre ; mais il ne dut
jamais porter le titre de marquis.

Gnfin,.à ma connaissance, les Callières de Clérac n'ont en rien
hérité du diplomate parisien, qui 'avait légué à l'Hôtel-Dieu tous ses
biens, meubles et immeuble, sans avoir, dans son testament, réservé
quoi que ce soit aux cousins saintongeais.

Je suis, pour ma part, convaincu que c'est parmi ceux-ci qu'il
faut chercher le premier possesseur du cachet armorié.

D'eux d'entre èux furent au XVIIl e siècle officiers et chevaliers
de Saint-Louis : Raphaël de Callières, seigneur de La Valade,
1726-1798, retraité comme lieutenant-colonel de Bourbon-cavalerie ;
et son frère cadet Charles de Callières, seigneur de Coustolle,
1731-1802, capitaine au. régiment de Chartres-infanterie. Il est tout
naturel de l'attribuer à l'un d'eux.

D ' après W e de Callières, de Sainte-Foy, les Callières de Clérac
et de Coustolle paraissent avoir pris au Mll e siècle la qualité de
marquis; et la tradition dit que ce titre serait venu à leur famille
pôur services rendus au Roi par un de leurs grands-oncles (Lettre

'du 29 août 1890).
Le premier, Raphaël, prit donc quelquefois le titre de mar-

quis, sinon dans des actes authentiques, du moins dans . d'autres
cachets armoriés : au testament fait en sa faveur par son épouse
Jeanne de Villatel, le 3 mai 1774, lequel 'est timbré des armes de
celle-ci, et du blason des Callières, avec couronne de marquis, et
croix de Saint-Louis ; et, dans deux lettres de 1779, écrites par lui
'de sa garnison de Besançon, avec les mêmes attributs à ses armes.
Le g mars 1789, tout en se titrant simplement le chevalier de Calliè-
res, il donne procuration à son frère cadet Charles de Callières,

_marquis, de le représenter' à Saintes pour l'élection des députés de
la noblesse.
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En conséquence, je suis tout disposé à lui reconnaître le cachet
en question.

Il resterait à expliquer les armoiries qui le composent, ce qui est
beaucoup plus difficile, et ce à quoi je ne suis pas encore' parvenu,
malgré l'aide d'un érudit et obligeant correspondant, M, de Saint-
Saud.

Tout d'abord, il s'agit évidemment là d'un pennon, de ce blason
d'ensemble, où les seigneurs des derniers siècles se plaisaient à
colliger les armoiries des principales familles alliées à la leur, sans '
sé soucier de prendre leurs ascendants immédiats, mais allant quel-
quefois chercher très loin des auteurs ou des alliances illustres.

C'est ainsi, pour m'en tenir à des exemples purement locaux, que
le pennon des La Trémoille, seigneur de Taillebourg, réunissait les
écussons des maisons d'Orléans, Milan, Bourbon, Bretagne, Pen-
thièvre, Savoie, Luxembourg, Coétivy, et Montmorency-Laval ; sur
le tout, celui des La Trémoille (t).

Celui des sires dé Pons (2), de la maison de Lorraine, rassem-
blait ceux de Jérusalem, Hongrie, Naples-Anjou, Aragon, Anjou
moderne, Gueldre, Juliers et Bar; sur le tout, d'or à la bande de
gueules chargée de 3 alérions d'argent, qui est cle Lorraine; et sans
penser à y mettre le vieil écu des sires de Pons.
' Celui du maréchal Charles de Rohan-Soubise, qui était seigneur
nominal de Montguyon et Montlieu, faisait figurer dans ses 8 quar-
tiers les armoiries de France-Évreux, Navarre, Aragon, Écosse,
Bretâgné, Visconti, Saint-Séverin, et Lorraine ; sur le tout un écu
parti de Rohan (de gueules à g macles d'or), et de Bretagne (semé
d'hermine).

Quant au M. de Callières qui fit faire le cachet dont il s'agit, il ne
pouvait s'approprier les armes de familles royales ou souveraines
comme les puissants seigneurs plus haut énumérés. L'un des quar-
tiers choisis est, sans difficulté, celui des La Rochefoucauld, aux-
quels par tradition les Callières se croyaient rattachés; un autre est
peut-être celui des Potier de Coincy. dont était la mère de l'acadé-
micien et du vice-roi du Canada (mais qu'avait-elle à faire pour les
Callières de Clérac?).

Les deux autres me sont inconnus. En tout cas, je n'y vois ni
celai des Villatel, nom de l'épouse dudit Raphaël, ni celui d'aucune
des familles où ses ascendants paternels directs avaient pris leurs

(i) Larousse illustré, fig. et explication, V, 772.
(2) Bal. Arch. Saintonge, V, 6.
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alliances : Sousmoulins, Dassault, Grain de Saint-Marsault, Jousse-
ran de Génissac, Coulon, ou l3onnevin, qu'il eût été tout naturel de
rappeler à cette occasion.

J'en suis réduit à supposer que le choix avait été dicté tout
bonnement par la fantaisie du possesseur ou du graveur, ainsi que
cela s'est vu maintes fois.

Le titre de marquis me semble aussi de fantaisie, ou, si l'on veut,
de courtoisie.

Les aînés des Callières de Clérac au XVIlI e siècle ne L'ont jamais
pris, que je sache, dans leurs contrats authentiques ou dans leurs
actes de baptêmes; mariages, ou décès, sur les registres de leur
paroisse.

J'ignore si le diplomate avait été, dans les formes, honoré de ce
titre, ni même s'il le prenait habituellement. Je sais seulement que
son frère Louis-Hector le lui donne dans son testament en 1703, et
qu'on le voit aussi figurer dans l'inventaire de ses meubles, en
122.

Je sais encore que dans son livre des Mots à la mode (1) l'acadé-
micien raille justement ceux qui s'attribuent d'eux-mêmes le titre
de comte ou du marquis (2).

Quant aux Callières de Clérac, la première fois que je le vois
mentionné dans un acte les concernant, c'est en janvier 1722, au
mariage de Charles de Villatel avec Jeanne-Hélène de Callières. Ni
aux fiançailles, ni à la cérémonie religieuse, les Parents de celle-ci
n'en prennent le titre ; mais la mère du futur époux, dans la procu-
ration qu'elle donne pour autoriser son fils, désigne la future comme
fille de M. le marquis de Caillière. C'est là du moins un indice que
dès cette époque on leur en donnait parfois le titre, qu'ils avaient
peut-être cru devoir relever après la mort du diplomate, leur parent
éloigné.

Avaient-ils dès lors, ou bien ont-ils eu depuis, réellement le droit
de le préndre? C'est là une autre question. Je sais qu'au XIX' e siècle
onde leur a donné et qu'ils le prennent habituellement.

Plais, n'étant pas juge d'armes, je n'ai pas qualité pour le leur
confirmer ou le leur contester.

Si l'on s'en tient à la régularité des formes, il faudrait s'en rap-
porter à une lettre officielle du comte de Pastoret, conseiller d'État,
et commissaire au sceau de France, en date du 13 janvier 1825,' où . •

(i) P. 128.

	

-

(2) Voir en ce sens Saint-Simon, Mémoires, 1, 38o.
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il est dit qu'un titre nobiliaire ne prouve absolument rien, quand il
est inscrit, sans autre justification, sur une pièce officielle, même
émanée du roi ; et qu'il faut, pour l'établir, des lettres patentes
expresses. (Cité par l'Intermédiaire des Chercheurs du 20 février
1904, t. .L1X, col. 244.)

Or, je n'ai pas eu les moyens de contrôler si ces formalités ont été
iemplies ; et d'ailleurs, je le répète, l'usage habituel de ce titre,
depuis la Révolution, est indéniable dans la branche aînée de cette
famille d'ancienné noblesse.

DOCUMENTS

MINUTES DE NOTAIRES

NOTES DE LECTURE

1759, ao décembre. - Testament de Jean Joubert, ancien conseil-
ler élu en l'Élection de Saintes; n'a qu'un fils, Pierre-Raphaël, sur le
point de recevoir la prêtrise aux Jésuites.

(Minutes de JOBET.)

(Ce testament est scellé d'un cachet armorié portant un écu écar-
telé : au I un lion de... sur champ d'azur; aux 2 et 3, 3 couleuvres
sur champ d'or ; au 4, 3 cygnes sur champ... ?)

1585, 9 novembre; 1597. - Pontet Joumard,écuyer, seigneur de
de La 13rangelie (châtellenie de Ribeirac).

16o5. - Antoine Joumard, seigneur de La Brangelie. - Voir La
Cassaigne, La Croix.

1740. - Marie Guenon de Beaubuisson, veuve de Louis-François
Joumard Achard, seigneur de l3alanzac:

1743, 18 janvier. - Titre clérical de 2000 livres pour Charles-
Louis-Mathieu Joumard Achard, de La 13rangelie, écuyer, seigneur
de Ballanzac, clerc minoré au séminaire de Saintes, par Pierre-
'André Joumard Achard, vicomte de La Brangelié, chevalier, sei-
gneur de Ballanzac; enseigne de vaisseau.

1688. - Jeanne Billonneau, veuve de Jacques Jousseaume, apo-
ticaire.

1614. - Jean Jousselin, sieur de Feusse, ci-devant commis du
receveur des consignations à Saintes.
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1615, i8 février. - Le même demeure à Marennes. Pierre Bour-
get, mari de Suzanne Jousselin, Marie Jousselin, frère et soeurs,
enfants de Jean.

	

(Minutes de MARÉCHAL.)

162o, Cr janvier. - Mathurin Jousselin, maître ès arts, étudiant
en théologie à Bordeaux, donne procuration de prendre possession
de la cure de Saint-Sulpice.

1641, Io août. - Antoine Jousselin, avocat, sieur de La Jauseptrie
(sic) (Josephtrie) paroisse de Saint-Just, emprunte à Abel Fiefgallet
sieur des Essards.

1755, 18 décembre. - Contrat de mariage d'Étienne Jousset,
chirurgien, fils de Mathurin, notaire, et de Suzanne Jossand, à
Bétaud, avec Marguerite Frenaud, fille de feu Jean, sieur de La
Blanchardrie, et d'Anne Gombaud.

(Minutes de SENNÉ.)

1649, 18 juin. -- Michel Jousset prend possession de la chapelle-
nie fondée par RenéTexier, devant l'autel Saint-Jean à Saint-Pierre.

(Minutes de L1nlouzl..)

1621. - Olivier . de Juglar, sieur du Pérat, demeurant au château
de Mornac, fermier du prieuré de Breuillet.

1754, 8 mai. - Contrat de mariage de Mathurin de Juifs, écuyer,
demeurant à Saint-Hillaire de Villefranche, fils de Alexandre de
Juifs, sieur de Surrand, et de Marie Baliste, avec Jeanne Grégoire,
tille de feu Pierre Grégoire, procureur au présidial, et de Louise Bar-
botin.

1754, Io mai. - Contrat de mariage de Alexandre de Juifs, sieur
de Surrand, lieutenant des grenadiers de France, fils des susdits
Alexandre et Marie Baliste, avec Françoise de Tenant, fille de Fran-
çois de Tenant, écuyer, seigneur de Razac, et de Marguerite de Tor-
tel de Picombert. ' Consentent pour lui : sa mère, Mathurin 'de Juifs,
son frère, Joseph-Alexandre Baliste de Pitonneau, cousin germain ;
pour elle : sa mère, Catherine-Mathieu de Jagonas, tante.

(Minutes de PASQUIEI.)
(Au mariage de Mathurin paraissent Marie-Rose de Juifs, femme

de Guillaume Peyras, soeur; Jeanne et Marie de Juifs, aussi soeurs.)
1754, 3 juillet. - Testament de Jeanne Grégoire, femme de

Mathurin de Juic, sieur du Suran.
(Minutes de MARSAY.)

1684, 7 février. - Marie Grégoireau, veuve de François Juillard,
avocat, mère de François Juillard, avocat.

(Minutes d'ARNAUD.)
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169o'. - Mathieu Bonnet, conseiller au présidial, mari de Marie
Juillard, nièce de Michel Grégoii-eau, chanoine.

1692. - Laurent Juillard, abbé, prieur commendataire de Notre-
Dame de Jarry.

	

(Minutes d'ARNAUD.)

1702, 7 octobre. Testament de Marie Grégoireau, veuve de
François Juillard, avocat, juge royal d'Hiers et procureur du roi en
l'amirauté de Marennes, demeurant à la maison du Jarry, paroisse
de Bussac, institue : François Juillard, Joseph Juillard, sieur des
Allards, Laurent Juillard, abbé du. Jarry, Samson Juillard, curé
de Brouage, ses enfants; Marie Juillard, sa fille, femme de Mathieu
Bonnet, conseiller au présidial, dont Mathieu et Nicolas.

(Minutes de MARCOUILLER.)

1 702. - André Julhard, sieur des Plaines, mari de Cécile de La
Lande.

175•1, 16 septembre. - Jean-Baptiste-Joseph Juillard des Allars,
bourgeois, mari de Marguerite Cherbonnier des Sables.

1763, 21 avril. - François Pichon de Lagord, écuyer, Jacques-
François Pichon de Lagord, ancien capitaine au régiment de Lan-
guedoc-infanterie, et Jean I3ourdeille, conseiller au présidial, attes-
tent à la requête de Jean•Baptiste-Joseph Julhard, sieur des Allars,
ancien commissaire de marine, que Marie Hervé, veuve, lors de son;
décès, arrivé le 1o de ce mois, , de Joseph Julhard des Allards,
vivant commissaire de la marine, a été enterrée le dans la cha-
pelle de la Sainte-Vierge de Saint-Palais lès Saintes, laissant Jean-
Baptiste Joseph, son fils.

1707, 6 décembre. - Contrat de constitution de 15o livres en
faveur de l'hôpital de Saintes par François Jullinéau, conseiller,
substitut des.gens du roi au présidial, ayant procuration de César-
Léon Boscals de Réais, comte de Mornac, colonel du _régiment de.
M. le maréchal de Chamilly.

	

(Minutes d'ARNAUD.)

1765. - Alexandre-Emmanuel Landreau, avocat, mari de Marie
Jullineau. François Jullineau, procureur au présidial, ancien substi-
tut des avocats et procureurs du roi au présidial de Saintes, est
mort en. août 1727, enterré à Sainte-Colombe, laissant une fille uni-
que, Marie.

1775, 13 janvier. -- Testament de Marie Julineau, véuve d'Alexan-
dre Landreau, avocat, assesseur en la maréchaussée; Côme-Alexan-
dre-Emmanuel Landreau, son fils. Marie-Côme Landreau, femme
de René Chevalier, ancien directeur des vivres de la marine.
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1628, septembre. - Acte entre Gaspard de Colligny, chevàlier de
l'ordre du roi, comte de Salligny, capitaine d'une compagnie des
gardes, et François de Jussac, chevalier, seigneur de Saint-Preuil,
baron de Chaux, capitaine d'une compagnie au régiment de Picar-
die.

(Répertoire de ROBERT.)

1656. - Claude Jussac, chevalier, seigneur d'Ambleville, étant au
faubourg Saint-Palais, au logis de Notre-Daine, quittance.

1749, 7 mars. - Simon-Pierre de . Lacoré, évêque de Saintes, et
Louis-Ignace de Karrer, chevalier, seigneur de Douet, et Vénéran,
brigadier des armées du roi et colonel d'un régiment suisse (de son
nom), agissant pour Anne-Louise 13oscal de Réals, lesquels disent
que de Karrer ayant acquis par licitation la terre• et seigneurie du
Douhet de Judic Poussard de Lignière, comtesse de Plas, par con- ,
trat du 29 novembre 1746, reçu Guitton et Tayau, notaires à Roche-
fort, y controllé, il chargea verballement ledit seigneur évêque de
payer à la dame de Plas pour lui et à sa décharge en déduction du
prix de ladite licitation la somme de' Sooo livres, qu'il lui a effecti-
vement payée, ainsy qu'il est justifié par deux quittances ; au moyen
duquel payement que ledit sieur de Karrer a déclaré aprouver et
ratifier comme ayant été fait à sa prière et réquisition ledit seigneur
évêque demeure subrogé.

	

(Minutes de SENNÉ.)

1749, 7 mars. - Bail à vie du château et jardin de Vénéran, par
Louis-Ignace de Karrer (ut suprà), demeurant à Rochefort, à Simon-
Pierre de Lacoré, évêque de Saintes, sauf logement pour le régisseur
ou fermier de la ditte terre et pour récolter les fruits, tous les autres
domaines, droits seigneuriaux et revenus réservés, moyennant
2ooo livres que ledit de Karrer reconnaît avoir été employée par le
dit seigneur évêque en réparations au château ; de Karrer ne pourra
couper aucun des arbres futaie qui sont autour du château et ser-
vent à l'ornement, sauf ceux que l'on jugera devoir être ôtés pour
contribuer à l'accroissement des autres.

	

(Ibidem.)

166o, 27 février. - Paul de Laage de Volude, seigneur de Tirac,
Asnière, Les Touches, demeure à Tirac, paroisse de Lorignac.

i68r. - Julie de Laage de Volude, fille de Gabriel de Laage de
Vollude, écuyer, seigneur de Bonlieu, et de Léonor du Gravier,
novice aux Filles Notre-Dame, r ooo livres d'aumône dotale ,; Anne
de Laage de Volude, veuve de Ruben de Lisle, écuyer, seigneur de
Soumard, paroisse de Fouras.

1692, 14 juillet. - Contrat de mariage de Jacques de Laage, sieur
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du Plantis, fils de Jacques 'de Lange ou Delaage, procureur fiscal de
Lonzac et Coulonge, et de feue Marie Berruchon, avec Jeanne Ber-
trand, fille de Hugues Bertrand et de feue Françoise Jamet, du con-
sentement et avis de son père; Marie-Claire Richard, sa belle-soeur,
Nicolas Touquoy, conseiller, receveur des tailles en l'élection dé
Saintes, et de Guillaume Duval, sieur de La M.orinerie.

• (Minutes de MAi4COUILLER.)

1733. - Marie Roffay, veuve de Elle de Laage, receveur des tail-
les.

	

(Minutes de SEr'lN13 père.)

Clio, 21 février. - Jean Ducloux, chevalier, seigneur de Lavoux
et de La Barde, demeurant à Villeneuve, paroisse de Sainte-Gemme,
vend à Paul-François cle Laage de Volude, seigneur de Trac, le
château et seigneurie de La Barde, ledit château entouré de douves,
avec un pont de pierres, la métairie de la Maréchalerie en dépen-
dant, 4i 1 20 livres.

1 742, I e" décembre. - Quittance de 21.ooo livres par Jérôme-
Jacques-Elie de Laage, receveur altèrnatif des tailles en l'Élection
de Saintes, mari de Marie-Anne-Charlotte Cosson (fille de Louis et
de N. Flandrin), à Louis Cosson, écuyer, seigneur de la baronnie de
Guimps, receveur des tailles de l'Election d'Angoulême, final 'paie-
ment de la dot de 4o.00o livres. Leur contrat est du 22 novembre
1740, reçu Esmein. De Laage donne cette somme à Marie-Madeleine
Roffay, veuve de Elle Delage, seigneur de Meux, Saint-Germain de.
Vibrac, receveur alternatif des tailles en l'Election de Saintes, sa
mère, pour final paiement de 40.000 livres qu'il devait pour le prix
de la moitié de l'office de receveur alternatif.

(Minutes de SENNÉ.)

1 7 61, 13 janvier. - Jérôme-Jacques-Elie de Lage, receveur des
tailles, Élection de Saintes, loue de Jean Bourdeille, chanoine, une
maison, sise vis-à-vis le doyenné.

1761, i6 mars. - Testament de Marie-Madeleine Roffay, veuve de
Elie Delaage, receveur des tailles. Pierre-Léonard de Laage, abbé de
Bellefontaine, chanoine. fils, Jean-Marie Delaage, chanoine à Saint-
Pierre, fils, prendront Saint-Germain de Vibrac;

Jérôme-Jacques-Elie Delaage, fils aîné, receveur des tailles d'Or-
léans; .Clément Delaage, receveur général des domaines du diocèse
d'Orléans ;

Aux enfants de feue Marie Delaage, sa fille, et de M. de Roche-
couste, assesseur, 5o.ooo livres.

Elle avait pour soeur Mme de Sihouett.
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Ce testament est scellé d'un cachet portant deux écus. Sur l'un
d'azur au chevron de.:. accosté de deux tiges de fleurs en chef et
d'une main tenant un oiseau en pointe; sur l'autre d'azur au che-
vron dé... accosté de deux étoiles en chef et d'un dauphin couronné
en pointe.

(Minutes de SENNÉ.)

[769, 3 mai. - Arrangement de famille entre Jérôme-Jacques-Elie
Delaage, écuyer, conseiller secrétaire du roi maison Couronne de
France, receveur des tailles en l'Élection de Saintes, Pierre-Léonard
Delaage, prêtre, docteur en théologie de la Faculté de Paris et la
société royale de Navarre, chanoine de l'église cathédrale de Saintes.
abbé commendataire de l'abbaye royale de Notre-Dame de Bellefon-
taine; Clément Delaage, écuyer, seigneur de Brie-sur-Marne,
Labaire, Bellefaye, secrétaire du roi, l'un des fermiers généraux de
S. M., demeurant à Paris, rue Coqueron, paroisse Saint-Eusta-
che ; - Jérôme-François-Robert de Rochecouste, subrécargue des
vaisseaux de , la Compagnie des Indes ; - Jean-Marie De Laage de
Vibrac, prêtre, chanoine de Saint-Pierre ; - René-François Dai-
gnières, chevalier, seigneur de La Rochebreuillet, chevalier de
Saint-Louis, lieutenant des maréchaux, et. Marie-Anne-Charlote-
Robert de Rochecouste, son épouse ; Jeanne-Rose-Robert de Roche-
couste, veuve de Antoine de Lolanié (demeurant à Brantôme); -
Joseph-Louis-Faure, receveur ancien des tailles de l'Election, agis-
sant pour Jérôme Delaage de Meux, écuyer, secrétaire du roi mai-
son Couronne de France, receveur ancien et alternatif des tailles, et
directeur général des fermes du roi Election d'Orléans, ci-devant
président de l'Election de Saintes, seigneur de La Motte-sur-Beu-
vron, demeurant à Orléans, rue Bretonnerie, paroisse Saint-Michel,
tous lesquels 'Delaage, au nombre de cinq, héritiers pour un
sixième de Marie-Madeleine Roffay et de Elle ' Delaage, conseiller
receveur des tailles Election de Saintes, et le sieur et dame de Roche-
couste, leurs petits-enfants, représentant Marie Delaage leur mère
pour l'autre sixième.

La dame Roffay morte le 4 mars 1769 à Saintes ; inventaires des
papiers créances, le 25 avril, 51:244 livres.

(Minutes de SENNÉ.)

1772, 6 mars. - Jean-Elfe Lemercier, conseiller du roi, lieutenant
général criminel de la sénéchaussée de Saintonge et siège présidial,
Philippe-Auguste Vieuille, conseiller au présidial, et Luc Robil-
lard, avocat, juge baillif du comté de Taillebourg, sur la réquisition
de Jérôme-Jacques-plie Delaage, receveur des tailles à l'Election de
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Saintes et l'un. des héritiers de . feue Marie-Madeleine Roffay, veuve
de Elle Delaage, receveur de tailles, cértifient que feue Marie-Made-
leine Roffay, veuve du dit Elle Delaage, morte à Saintes le 4 mars
1769, ne laissa que Jérôme-Jacques-Elie Delaage, fils aîné, Pierre-
Léonard Delaage, prêtre, chanoine à Saint-Pierre, abbé commenda-
taire de l'abbaye Notre-Dame de Bellefontaine, Jérôme Delaage,
.receveur ancien et alternatif des tailles Election d'Orléans, Jean-
Marie Delaage, prêtre, chanoine à Saint-Pierre, et Clément Delaage,
écuyer, l'un des fermiers généraux, ses enfants au nombre de cinq;
et encore Jérôme-François-Robert de Rochecouste, subrécargue des
vaisseaux de la Compagnie des Indes, Jeanne-Rose-Robert de Roche-
couste, veuve de Antoine de Lolianié et Marie-Anne-Charlotte Robert
de Rochecouste, femme de René-François Daignières, seigneur de
Rochebreuillet, chevalier de Saint-Louis, représentant Marie de
Laage, leur mère, fille de la ditte Roffay, morte veuve de Jean-
François-Robert de Rochecouste, assesseur civil, lieutenant particu-
lier criminel.

1773, 12 février. - Jacques de Labarre, seigneur de Larivaud,
Bellemard, Saint-Sulpice, Fondebeau, Foissac, ancien lieutenant de
vaisseaux, capitaine général commandant la garde-côte de Royan,
chevalier de Saint-Louis, mari de Victoire Guitton, aliàs de Maule-
vrier (contrat de mariage du 1 a février 1767, reçu Bernard à
Cognac), et Louis-Marie Guitton, aliàs de Maulevrier, seigneur de
Saint-Brice, Saint-Trojan, capitaine de dragons, demeurant à Saint-
Brice, agissant pour , lui et pour Anne-Rosalie Guitton, aliàs de
Maulevrier, majeure, demeurant à Belmont, vendent à Jean-Jacques
Delataste, avocat, président en l'Election de Saintes, la seigneurie
de Chatelet, mouvante du château de Charente, paroisse de Saint-
Coustant-le-Grand, Lussan et circonvoisines : 53.ooo livres.

(Minutes de PASQUIER.)

1773, 24 août. - Marie-Anne de Jésus Bréhon, prieure des filles
Carmélites, ' paroisse Saint-Pierre, Madeleine-Pétronille :Delort,
sous-prieure, Marie-Eustelle Desgranges, dépositaire, attestent que
Angélique Delaage, religieuse, fut élue première dépositaire le 16
mars 1773 et qu'elle continuera jusqu'au. 15 mars 1776.

1616. - Suzanne de Boutiers, femme de Sébastien Labbé, méde-
cin.

1622, 7 janvier. - Testament de Sébastien Labbé et Suzanne Bou-
tiers, sa femme; Sébastien et Pierre, leurs enfants; Jeanne . Labbé,
leur fille, femme de Mathieu Comte, procureur d'office de [...];
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Sébastien, docteur en médecine; Pierre Labbé, avocat, juge de la
baronnie de Saint-Sauvant.

	

(Minutes de MARÉCHAL.)

163o, 15 décembre. - Testament de Suzanne Reynaud, femme
de Sébastien Labbé, docteur en médecine.

(Minutes de LIMousm.)

1631. -Inventaire des biens de feu Pierre Labbé, conseiller au
présidial, à la requête de Jeanne Durefort, sa femme. Il a été marié
deux fois.

1637. - Labbé, sieur de Sorlut, a obtenu arrêt de mort contre
Jean Sarrazin Cuppé, sergent royal, comme complice de l'homicide
du fils du sieur du Parc d'Archiac.

(Minutes de DExMIER.)

1637. - Anne Fouyne, religieuse aux Notre-Dame de Saint-
Vivien, petite-fill'e de Sébastien, docteur en médecine, fille d'Elisa-
beth Labbé.

1638. - Jeanne Durefort, veuve de Pierre Labbé.

1662. - Suzanne Regnauld, veuve de Sébastien Labbé, médecin.
(Minutes de GASQUET.)

1667, 20 juillet. - Henriette Delesseau, veuve de François Gré-
goireau, conseiller, loue à Suzanne Regnaud, veuve de Bastien
Labbé, docteur en médecine, une maison paroisse Saint-Maur.

(Minutes de GILLET.)

1681-1687. - Suzanne Regnaud, veuve de Sébastien Labbé,
médecin ordinaire du roi ; Romain Labbé, sieur de La Flotte, son
fils.

1684, 27 janvier. - Contrat de mariage de noble André Labbé,
avocat, conseiller pair échevin de Saintes, fils de Sébastien Labbé,
conseiller au présidial, et de feue Marie Jeanneau, avec Marie I-Iuon,
fille de Sébastien Huon, docteur en médecine, échevin, et de Cathe-
rine Tabois. Pas de consentements. Beaucoup de signatures. Labbé
père donne son état de conseiller pour 3.ooo livres.

(Minutes d 'ARNAUD.)

1685. - Sébastien Labbé, chanoine, André Labbé, conseiller au
présidial, fils de Sébastien.

	

(Minutes d'ARNAUD.)

1692. - Catherine Jeanneau, femme séparée de Jean Labbé, ci-
devant lieutenant criminel en l'Election.

1692, 14 avril. - Romain Labbé, sieur de La Flotte.

16g4. - Jean Labbé, avocat, demeurant à Saint-Pallais, fils de
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feu Suzanne Regnaud, a vendu Peunouveau, le 29 juillet 1686, à
Pierre Ocqueteau, conseiller au présidial. Remise des titres.

(Minutes de MARCOUILLER.)
1694, 28 mars. - Jean Labbé, avocat, fait testament par lequel

il révoque celui du 9 octobre dernier reçu Marcouiller.
1 701. - André Labbé, conseiller au présidial, vend à Jacques

Favier, marchand orfèvre, sa borderie de La Grange Daron, en
Chermignac, 5ooo livres.

	

(Minutes d'ARNAUD.)

1739, décembre. - Procuration ad resignandam par Marie Huon,
veuvé de' André Labbé, conseiller au présidial, et Louis de Ponche-
rail, marquis de Pouillac, lieutenant des maréchaux, légal adminis-
trateur de ses enfants, et de feue Marthe Labbé, seuls et uniques
héritiers de feu Labbé, dé l'office de conseiller, en faveur de Jean-
Baptiste Paillot, avocat.

1767. - André Labbé, mort à Saintes en 1739, doyen des con-
seillers(1) du présidial, mari de MarieFluon, morte 14 février 1756,
dont Marthe Labbé, mariée à Louis de Poncharail de Pouillac,
écuyer, dont Jean-Baptiste, - André de Poncharail, marquis de
Pouillac, ancien officier aux gardes-françaises, lieutenant des Maré-
chaux, et Rosalie Pontcharail, douairière de Ignace Duverger mar-
quis de Barbe ; Marthe Labbé_est morte à Saintes le 24 mai 1725.

(Minutes de CHETY.)

1716, 6 avril. - Pierre de Lajaunie chanoine de Saint-Pierre,
fondé de procuration d'Arnaud de Labeyrie, prêtre, licencié en
droit civil, et curé de Néré, pourvu de la cure de la paroisse de
Saint-Pierre de Saintes, sur la démission de Jean Daviaud, prêtre,
curé d'Aumagne (a). (Il s'était démis le 31 mars 1716.)

1688. - Jacques de La Blachière, écuyer, frère de Louise-Anne
de la Blanchière.

Anne Bernardeau, femme de Guy de La Blachière, seigneur de
Coutiers.

	

(Minutes de DALIDET.)

1628, février. - Jean de Laborde, contrôleur de la maison du
cardinal de Richelieu.

	

(Robert, Répertoire.)

(i) Il est mort le 31 janvier 173g. Voir le Journal de Réueillaud, dans Archives,
tome XLV.

(a) Dans sa démission il dit textuellement : « sans préjudice audit sieur
Daviaud des droits qu'il peut avoir sur la cure de Néré dont il doit estre à pré-
sent pourvu par nostre saint Père le Pape e, et dans la prise de possession d'Ar-

naud de Labeyrie il est dit « curé d'Aumagne e, co qui est exact. Voir les Registres
au tome XLIV des Archives.
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An VI, 13 thermidor: - Testament de 1sidÔre Lacarry, proprié-
taire de Rochemont, en faveur de sa femme Maixandre Scolasti-
que Delaville. - Enregistré le 8 nivôse an X.

(Minutes de HuvEr.)
1735. - Charles-Chrétien de La Cassaigne, chevalier de Saint-

Laurent, ancien capitaine au régiment de Bretagne-cavalerie, che-
valier des ordres de Montcarmel . et Saint-Lazare de Jérusalem,
demeurant à Varennes, dans le Clermontois, tant en son nom
qu'ayant les droits . de Louis de La Cassaigne, marquis de Saint-
Laurent et La Bourgastrie, baron de La Barde, chevalier de Saint-
Louis, demeurant à Niort, et faisant pour Jean-François des Francs,
seigneur de Riperon, paroisse de Germon de Poitou, mari de
Marie-Louise de La Cassaigne, lesdits sieurs et dame de La Cassai-
gne, enfants de Charles de La Cassaigne, seigneurs de Saint-Lau-
rent, et de Marie Guenon de Baubuisson, veuve de Louis-François
Joumard des Achars, vicomte de La Brangelie, seigneur de Balan-
zac, demeurant au château de Balanzac ; Elisabeth de Légé, veuve
de Louis Joumard Achars, vicomte de Legé, y demeurant paroisse
de La Jamaille en Périgord, disant que par le contrat de mariage de
Jacques Pasquier, écuyer, sieur de Minxe, fils de Nicolas, avec
Jeanne de Bremon, fille de N. de Bremond, seigneur de Vaùdoré, et
Françoise Geraud, du 14 mars 1624, il avait été constitué audit
Jacques Pasquier par Nicolas P. son père, là terre de Balanzac en
Saintonge et la terre de Dessé en Poitou, ladite de Bremond apporta
1400 livres ; ledit Jacques Pasquier mort sans enfants ; il fut passé
plusieurs transactions en différents temps pour la restitution de la

. dot et le règlement du douaire entre ladite de Bremond, Louise Pas-
quier, veuve d'Antoine Joumard Achard, vicomte de La Brangelie,
le seigneur de comme mari de Suzanne Pasquier et ensuite
avec la dame Geraud, mère de la dite de Bremond, et ensuite avec
Galiot de Bremon, seigneur de Vernou en 1632, 1636, 44-48, ledit
Galiot de Bremon ayant cédé ses droits à Jean de La Cassaigne de
Saint-Laurent, ayeuls desdits sieurs et dame de Saint-Laurent, il
obtint sentence aux requêtes de l'Ilotel en 1684, tant à cause de
Louise de Bremon, son épouse, que comme cessionnaire du sieur
Galiot de Bremon contre Antoine-Henry Joumard Achars petit-fils
de la dite Louise Pasquier, en conséquence de laquelle il fit saisir
Balanzac en'1684• Procès au Parlement de Paris; arrêt en 1688 en
faveur de Saint-Laurent contre Henry Joumard ; transaction le
6 janvier 1694, devant Feuilleteau, notaire à Saintes, entre Charles
de La Cassaigne de Saint-Laurent, père desdits sieurs, et dame de
La Cassaigne.

	

(Minutes de SENNÉ père.)
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• .1714, 5 juillet. - Feu Jean de Lacave, écuyer, sieur de La Popil
lère, enseigne de vaisseau, mari de N. Macquaire de Grandcourt.

(Minutes de SENNii.)

1615, 23 juin.

	

Charles de La Chambre, seigneur de Breuil
1rassaud.

1646. , Olympe Boulder, damoiselle, femme de Charles de La
Chambre, seigneur de Brassaud.

1675, 1 cr décembre. - Testament de Louis de La Chambre,
maître d'hôtel de l'évêque ; scellé de 'son cachet ordinaire (champ
de [

	

] au chevron d'azur, un soleil en chef accosté des lettres
L C, un coeur en pointe).

	

(Minutes d'ARNAUD.)

1682. - Charles de La. Chambre, seigneur de Varsay, Brassaud,
mari de Marie Labbé, père de Michel de La Chambre, seigneur de
Belleville.

1683. - Charles de La Chambre, seigneur de Varzay, père de
Charles de La 'Chambre, seigneur de Brassaud.

(Minutes d 'ARNAUD.)

1684. - Françoise Péraud, veuve de Louis de La Chambre, maî-
tre d'hôtel 'de l'évêque de Saintes.

(Minutes d'ARNAuD.)

1690, 11 juillet. - Testament de Charles' de La Chambre, ie
gneur de Varsay et La Mothe, veuf de Marie Labbé ; veut être enterré
au devant de la chapelle qu'il possède en l'église de Thenac ; nomme
pour héritiers : Louis, Joachim ; Suzanne, fille aînée; Charlotte,
novice à Cognac ; Marie, sa plus jeune fille ; Charles, 'autre Charles
et Marie, ses petits-enfants, fils de Michel.

(Minutes d'ARNAUD.)

1693, 5 septembre. - Testament de Françoise Perauld, veuve de
Louis de La Chambre, maître d'hôtel de l'évêque ; Jeanne-Françoise
de La Chambre, sa fille, femme de Michel Fau [ ], sieur de la
Sallières, Jean de La Chambre, son fils.

(Minutes d'ARNAUD.)

En 1 Tor, Jean de La .Chambre, étudiant en théologie, fils de
•Louis; maître d'hôtel de M.. de Bassompierre, évêque, habite
Saintes.

1696, 1 8 mai. -- Testament de Françoise Pérauld, veuve de Loui's
de La Chambre.

	

(Minutes d'ARNAUD.)

1696, 2 juin. - Délaissement de biens par Charles de La Cham-
bre.
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Du mariage de Charles de La Chambre, seigneur de Varzay,
avec feu Marie Labbé, naquirent : 1° Louis de La Chambre, seigneur
de La Mothe, demeurant au lieu du Maine-Audouin, paroisse de
Thenac; 2° Joachim de La Chambre, seigneur de Thenac; 3° feu
Michel de La Chambre, seigneur de Belleville, qui a laissé trois
enfants, Marie, Charlotte et Suzanne de La Chambre; 4° feu Charles
de La Chambre, seigneur de Brassaud.

(Minutes de PROUTEAU.)

1699, 6 novembre. - Contrat de mariage de Charles de La
Chambre, écuyer, seigneur de Varzay et La Mothe, demeurant au
logis noble de La Mothe, paroisse de Thenac, avec Madeleine
Bibard, fille de feu Jean Bibard, écuyer, sieur de La Vallade, con-
seiller, lieutenant en la maréchaussée, et de feu Marie Bureau.
demeurant au logis noble de La Clocheterie, paroisse de Thenac.

Consentent pour lui : François Prouteau, sieur de la Renfermerie,
son ami ; pour elle, Marie Bibard, femme de (blanc) écuyer, seigneur
de La Mercerie, soeur, et de Marie Coudreau, veuve de messire
Pierre Potel, écuyer, major du régiment de Porc-épinne (sic), amie.

(Minutes de PROUTEAU.)

1700, 8 mars. - Codicille par Charles de La Chambre, écuyer,
seigneur de Varsay, demeurant à Saintes, paroisse Saint-Maur, au
testament mutuel fait avec Marie Labbé, sa femme, le ao septembre
1666, reçu Darbon ; Louis, Joachim de La Chambre, leurs enfants,
et les enfants de feu Michel de La Chambre; Charles de La Cham-
bre a eu aussi trois filles : Charlotte, religieuse professe à Cognac,
Suzanne et Marie qui sont absentes du pays depuis très longtemps
sans qu'il en ait eu aucune nouvelle.

(Minutes de PROUTEAU.)

1703. - Charles de La Chambre, seigneur de Varsay, demeure à
Thenac ; Suzanne de La Chambre, sa fille, et de,feue Marie Labbé,
femme de Etienne de Balue, écuyer seigneur de La Fonchardière (1),
y demeurant paroisse de Saint-Romain en Angoumois, dont Marie
de Ballue.

17o5, la juin. - Contrat de mariage de Charles de la Chambre,
écuyer, seigneur de La Mothe, fils de Louis de La Chambre, et de
Renée de La Chambre, demeurant à La Mothe, paroisse de Thenac,
avec Marianne de.Lomenie, veuve de Jean-Pierre Lasserre, lieute-
nant-colonel au régiment de Sarbilly (?), fille de feu Henri-Joseph

(1) Probablement Fontcherrant d'aujourd'hui.
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de Loménie, lieutenant du roi en l'île et citadelle d'Oleron, et de
Geneviève Lesleu.

Signent : Marianne de Lomenie, Charles de La Chambre, Louis
de La Chambre,' Hélène-Marguerite de La Chambre, Labbé,
M. Huon, Dusault, Françoise Labbé, G. Gallart, M. L. Dusault,
Nicolas de Lisleferme.

	

(Minutes d'ARNAUD.)

1707. - Charles de La Chambre, sieur de Belleville. Joachim de
La Chambre, sieur de Thenac.

171 1. - Marie de La Chambre, femme de François Tardif, sei-
gneur de Foullouze, demeurant à Chastillon, paroisse'de Verteillac
en Angoumois, soeur de Suzanne de La Chambre, femme d'Etienne
de Ballue, seigneur de Fonsarrière (t).

(Minutes de PROUTEAU.)

1617, 6 février. - Judic de Lacroix, la jeune, femme de Pierre
de Lacyme, avocat.

	

(Minutes de SANSON.)

161 1. - Josué de Lacour, sieur de Peu-Martin.

1626, novembre. - Josué de Lacourt, sieur de Pernan.
(Minutes de SANSON.)

1628. - Gabriel de Lacour, sieur de Chantejau; paroisse de
Lonzac.

1628. - André de Lacour, sieur de Fontimbèrt.

1631. - André de Lacourt, sieur de Fontimbert, demeure au
logis noble de La Noue, paroisse de Brie en Saintonge.

(Minutes de SANSON.)

1691, 18 avril. Gabriel. de Boismorin, veuf de Rachel de
Lacour ; Henri de'La Cour, écuyer, sieur de Fontimbert, y demeu-
rant paroisse de Cierzac, fondé de pouvoir de Isaac Méhée, écuyer
sieur de Lestang, paroisse de Saint-Seurin, mari de Gabrielle de
Lacour ; Théodore Marchais, sieur de la Rétorie, mari de Marthe de
La Cour. Règlement de la succession de Rachel de La Cour.

(Minutes de MAR1sCHAL.)

1656, 19 février. - Jacques-Guy et Jacques de La Croix, seigneurs
des Ombrais, beaux-frères de François de Beaumont.

1719, l et' juin. - Contrat de mariage de Jean de La Croix, sei-
gneur de Jauvelle, fils de François de La Croix, seigneur du Chal-
lard, et de Marie Desbet, demeurant au repaire noble de Jauvelle,
paroisse de Sercé, chàtellenie de La Tour Blanche en Angoumois,
avec Marguerite de La Chambre, fille de Joachim de La Chambre,
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écuyer, seigneur de Thenac en partie, et de Helene de La Roussie.
(Minutes de PROUTEAU.)

1719, 22 avril. - Testament de Marie de Lanelongue, femme de
Georges de La Croix, sieur du Fresne, lieutenant au régiment de
La Tresle-marine, demeurant à Saintes paroisse Saint-Maur, s'en
remet à Mathurine de La Croix sa fille, N. et Paul Lacroix ses frères.
(La testatrice ne sait pas signer.)

1763. - Marie-Andrée de Lacroix, femme séparée de Elle Jou-
mard des Achards, vicomte de Léger, fille de feu Jean de Lacroix,
seigneur de Jauvelle, Marguerite de La Chambre, héritière de Claude
de La Chambre, seigneur de Belleville.

1725. - Marie-Louise Françoise de La Cropte de Saint-Abre,
Marie-Anne de La Cropte Saint-Abre de Rochefort,. Marie-Louise
de la Cropte, femme de N. Boucher d'Orsay; intendant de Limoges.

16oo, août. - Etienne de Lafargue, mari de Marguerite Cuiller,
frère de Hugues de Lafargue.

1625. - Jean, Etienne, Martial, Jeanne de Lafargue, enfants de
feu Etienne de Lafargue, en son vivant receveur des tailles pour le
roi de l'Election de Saintes, et de Marie Ruffier.

1626, 22 octobre. -- Guillaume Gillebert, avocat, curateur
d'Etienne et Martial de Lafarge.

(Minutes de SANs0N1).

163o, 18 décembre. - Entre six et sept heures du soir, e estant
en la Grand'rue, au devant la porte de la conciergerie dudit Xaintes,
François Angihaud, écuyer, sieur de La Potinière, conseiller du roi,
prévost provincial en la maréchaussée de Xaintonge ; lequel parlant
à la personne de N. Lafargue, femme de Pierre Perruchon, consierge
desdites prisons, l'auroit sommée et interpellée plusieurs fois de
faire ouverture des prisons aux fins qu'il escrou le nommé Brelaye,
cydevant religieux à l'abaye dé Bassac, qu'il avoit constitué prison-
nier à la requeste de Monsieur Blanchard, conseiller du roi, lieute-
nant particulier au siège présidial du dit Xaintes, qui avoit esté pris
et saisy avecq le nommé Badiffe, fils du sieur Badiffe, advocat de
cette ville en la maison du sieur Blanchard, chantre dudit Xaintes,
en sa maison de la Chanterie, en la dite ville, qui estoient renfermé
dans icelle pour voiler et desrober ce quy estoit en la maison.
Laquelle Delafargue auroit fait responce en parlant par la fenestre
de la chambre haulte de la conciergerie que son mary estoit malade
au lict et qu'elle n'ouvriroit point la porte de la dite conciergerie et
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qu'elle n'avoit que faire de le dit prisonnier, ce que ledit Angi-
baud a pris pour reffus et proteste.

(Minutes de LiMouznN).

1675, 17 juillet. - Contrat de mariage de Mathieu de Lafargue,
sieur de La Pallurie, fils d'Antoine de Lafargue, sieur de La Palu rie,
paroisse de Corme royal, et de Marthe Boisseau, avec Marie Petit,
fille de Pierre Petit, sieur de La Parisière, et de Jeanne Allaire.

Il a un frère, Antoine, sieur des Planches.
(Minutes d 'ARNAUD).

1675, 20 septembre. - Testament de Mathieu de Lafargue, curé
de Notre-Dame de Bussac. Son frère, Louis, prend possession de la
cure le 31 septembre suivant, en remplacement de Mathieu mort.
Le ► 8 novembre 1675, Arnaud de Campgrand, prêtre, docteur en
théologie, l'un des quatre chanoines de Saint-Pallais de Saintes,
donne quittance à Louis de Lafargue, curé de Bussac, de la somme
de too livres pour la pension établie sur la cure de Bussac.

1686, 21 septembre. - Contrat de mariage de Jacques Dufraine,
homme d'armes, procédant avec licence de Charles de Pondera,.
seigneur de Serre, noble Jacques de Pondera, docteur en théologie,
curé de Montagne et autres ses parents, avec Marthe de Lafargue,
fille de Antoine et de Marthe de Boisseau, avec assistance de Domi-
nique de Castain, sieur de Luys, son beau-frère, Marguerite de
Lafargue, femme dudit Castain, soeur, Martin Dufau, homme d'ar-
mes, son cousin.

	

.
Signent : Pierre Duffau, docteur en théologie, prêtre, chanoine,

curé de Saint-Pallais... etc.

	

(Minutes d'ARNAUD.)
1689, 1 7 juin. - Testament de Marie de Lafargue, veuve. de

Nicolas Amelotte, écuyer, sieur de Grandchamp; nomme héritiers
Emmanuel-Pierre Amelotte, prêtre, François Dominique, bachelier
en théologie ; Marianne ; Emmanuel-Pierre ; Marguerite, ses
enfants.

	

(Minutes d'ARNAUD.)
1695, 23 juillet. - Testament de Mathieu de Lafargue sieur de la

Pallurie, mari de Marie Petit, dont Pierre Antoine, Jean, Marianne,
Marguerite, Eustelle, Angélique.

	

.
(Minutes d ' ARNAUD.)

• 704. -- Antoine de Lafargue, sieur de La Pallurie, neveu de
Marie Petit, veuve Hommeau, curateur de ses frères et soeurs, tous
héritiers de leur tante.

	

.

1707, 9 juin. - Contrat de mariage d 'Antoine de Lafargue, sieur
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de La Pallurie, fils de feu Mathieu de Lafargue et de Marie Petit,
avec Anne Duplaix, fille de Dominique Duplaix, seigneur des
Touches, et de Élisabeth Baudouin. Du consentement pour A. de
Lafargue : Jean de Lafargue, curé d'Arvert, oncle; Antoine de
Lafargue, oncle ; Marie, Marthe, Marianne de Lafargue, cousines
germaines. Pour A. Duplaix : François Duplaix, avocat, oncle ;
Élie Duplaix, seigneur des Touches, père ; Marie-Louise Duplaix,
soeur aînée ; Marie-Madeleine Mesnage épouse du sieur Duplaix,
tante par alliance ; Anne, Élisabeth, Françoise Duplaix, cousines
germaines.

	

(Minutes d'ARNAUD.)

161, 5 février. - Capitaine La Fayole, de Saint-Jean-d'Angély.
C'est Pierre Perrichon.

	

(Minutés de MARéc11AL.)

1643, 6 août. - Jean de Lagrange, lieutenant en l'Élection de
La Rochelle, mari d'Anne Girault.

1664. - Jean de Lagrange, beau-frère de Claude Tourillon, sieur
de Gardesie, directeur général des cinq grosses fermes du Poitou,
pays d'Aunis, demeurant à La Rochelle, mari de Marie de Lagrange.
Jean de Lagrange, sieur pies Coudres.

1736, 25 avril. - Contrat de mariage de Jacques de Laguarigue
de La Tournerie, écuyer, enseigne de vaisseaux à Rochefort, fils de
Jacques Antoine La Guarigue, ancien colonel d'un régiment de
milice et chevalier de Saint-Louis, et de Madeleine Locquant, avec
Louise-Angélique Faure, fille de Jean Faure, receveur des tailles en
l'Élection, et de Angélique Mesmé.

Consentent pour elle : Marie-Charlotte Chicoilet de Corbigny, sa
belle-mère, femmè dudit Faure.

(Minutes de DAVID.)

1766, 4 février. - Contrat de mariage de Jean-Jacques Mélanie
Laguarigue de La Tournerie, lieutenant de vaisseau du roi, aide-
major du corps d'artillerie au port et département de Rochefort, fils
de feu Jacques La Guarigue de la Tournerie, lieutenant de vaisseau,
chevalier de Saint-Louis, et de Louise-Angélique Faure, avec
Suzanne-Anne Sarry, fille de Pierre-Henry Sarry, seigneur de la
baronnie de la Chaume et des baillages de Nancras, lieutenant par-
ticulier vétéran et présidial de Saintes, et Marie-Anne Lebrethon de
Faye ; les dits mariés majeurs de 25 ans.

Consentent pour lui : sa mère; Jean-Baptiste Faure, prêtre, curé
de Saint-Maur, promoteur du diocèse, oncle; -pour elle : ses père
et mère, Jacques-Barthélemy-Michel de Saint-Disant, lieutenant-



- 215 -

colonel d'infanterie, baron d'Oleron, chevalier de Saint-Louis, Marie
Sarry, ses beau-frère et soeur.

(Minutes de SENNÉ.)

1618, 1628. - Jean de Laigle, écuyer, sieur de Lancrevier (?),
Hippolyte de Laigle, sieur de La Briasse.

(Minutes de VERJAT.)

1643: -.Gabriel de Laigle, fils de Jean, sieur de Lancrevier.
(Minutes d ' HEIIERY.)

1646. - Gabriel de Laigle, écuyer, sieur de Lancrevrier, frère de.
Pierre de Laigle, sieur du Brandard.

(Minutes d' HEuERY.)

1730, mars. - Licitation entre Gabriel de Laigle, seigneur des
Granges, et Réné de Saint-Légier moyennant 4ooo livres pour sa
portion dans la terre de Gibran.

1 73o, avril. - Autre entre Boisrond et M. de Conchan et M. de
Faye.

173o, mai. - Cession par Boisrond à Marguerite de Verhoul
femme de M. de Soulignac (à Saint-Porchaire).

1664. - Gabriel de La Jaille, demeurant en llortagne, Jean de
la Jaille, demeurant en Epargne, sieur de Laurimond et La Salle,
Elisabeth et Madeleine de La Jaille, enfants de N. et de Marie Labbé.

1726. - Anne Sylvie de La Jaille, veuve de Jean Billard. Jeanne
de la Jaille, fille majeure, demeurant à Saint-Vaise, héritière de
Guillaume de La Jaille, sieur de Bois [

	

], héritier de Benjamin.
(Minutes de SENNÉ.)

1666. - ter mai. - Henry-François-Salomon de La Lanne, che-
valier de l'ordre du roi, vicomte de Poumiers, Lalanne, Vivallade,
baron patron et collateur de Villandreau et d'Uzeste, seigneur de
Coiron, Montpellier et Neuillac, conseiller du roi en ses conseils,
grand président au Parlement de lordeaux, dit que Marie de
Lalane, soy disant femme de René Martineau, sieur de Turé, se
trouvant convaincue de la fausseté, fabrication... de certain testa-
ment de feue Madeleine de Jallais, femme de feu Sarran de Lalanne,
conseiller du roi, second président au parlement de Bordeaux,
s'inscrivit en faux contre un codicile en date du 28 septembre .1659
de ladite de Jallais, quoique ladite dame de Turé ne puisse ignorer
la vérité dudit codicile l'ayant vérifié avec d'autre seing de la dite
dame, sa mère, entre les mains de Mellon, notaire, qu'elle auroit
voulu suborner pour supprimer ledit codicile qui fut néanmoins
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veu, vérifié et publié en pleine audiance au siège présidial du con-
sentement du procureur du roi ; elle a fait cette inscription de faux ,
se disant autorisée dudit René Martineau, homme notoirement
insolvable et présentement détenu ès prisons dii parlement de Paris
pour plus de 8oooo livres. Mais comme ledit président Salomon de
Lalanne, bien qu'il estime la succession de la dite dame de Jallais
sy peu considérable qu'il juge bien que la constitution dotale faite
en faveur de Catherine de Lalanne, épouse de M. le président
Pichon, et celle qui a esté faite à Izeau de Lalanne, son espouse,
par ladite de Jallais, ce qui restera de sa succession ne suffira pas
à payer la constitution que la dame Marie de Lalanne . s'est faicte
elle-même, et qui ne doibt venir en rang qu'après celle de ses deux
soeurs, néanmoins le dit président pour l'honneur de sa belle-
mère... transige.

	

(Minutes de CASSOULET.)

1662, •14 novembre. - Elie Lallemand, maître chirurgien de
• Saintes, frère de feu Pierre, marchand.

(Minutes de GILLET.)

1667, 28 septembre. - Elie Lallemand, M e chirurgien juré,
achète deux lopins de vignes, situés au fief du Charreuil, autre-
ment Rochemont, paroisse de Fontcouverte, seigneurie du Cher-
bonnières.

	

(Minutes de CASSOULET.)

1744, 17 février. -- Testament de Jacques Lallement de La Neu-
ville, mari de Marguerite Simpré; Rose, Elisaheth et Anne Lalle-
ment, ses filles, de feu Elisabeth Dauvaize, sa première femme.

Mort le 24 février. Inventaire le 20 mai.
(Minutes de MARSAY.)

1751. -Marie-Elisabeth Lallement, femme de Nicolas Carrouge.

16o5. - Gabriel Lalouhe, écuyer, sieur de Touchelonge, paroisse
de Marennes.

1644. - Lalouhé, écuyer, sieur de La Lande et La 'Gatauderie,
demeure à La Gatauderie, paroisse de Marennes.

(Minutes de DExMnER.)

1677, 27 novembre. - Marie de Guip, veuve de Raymond de La
Martonie, demeure à Meursac..

1621. - Alexandre de Lambert, enseigne en la citadelle de
Saintes.

1628. - Claude de Lambert, sieur de Tallières (?), lieutenant du
duc d'Epernon en la citadelle de Saintes. -



1663. - Pierre Lambert, procureur au présidial de Marennes.

1674. - Jean Lambert, lieutenant général en la sénéchaussée de
Saintonge au siège royal de Saint-Jean-d'Angély, mari de Marie
Rousselet.

1691, 23 novembre. - Alexis de Saint-Orens, seigneur du Breuil-
Marmaud et Fiefgallet, y demeurant, afferme à David Lambert,
sieur de Fief-Royal, et à Marie Moreau sa femme, un corps de bâti-
ments derrière la maison Saint-Orens, paroisse Sainte-Colombe,
ayant sortie rue de la Souche.

1692. - David Lambert, sieur de Fiefroyal, mari de Marie
Moreau, fille de feu Claude Moreau, avocat, et de Marthe Mage.

1715, 16 juillet. - Partage des biens de Lorignac et Saint-Fort
venant de la succession de feu César Lambert, docteur en médecine,
entre Louis Daunis,sieur de Tasseran, mari de Elisabeth Lambert,
'demeurant à Lorignac, et Marguerite Lambert, femme de Moïse
Bonnin, sieur de Lignère- , ses filles.

(Minutes de SENNÉ père.)

1744, to . mai. - Contrat de mariage de Jacques-Ilonoré Lambert,
procureur et avocat du roi au siège de Rochefort, fils de feu Honoré-
Henry Lambert, lieutenant général au siège de Rochefort, et de
Marie Daniaud, petit-fils de Jacques Lambert, demeurant à La Tri-
cherie, paroisse de . Genouillé, avec, Elisabeth-Jeanne Baudet de
Beaupré, fille de feu Pierre Baudet de Beaupré, ancien lieutenant
en la maréchaussée, et de Elisabeth Gout.

Consentent pour lui : sa mère, Jacques Joubert Lambert, prési-
dent trésorier de France à La Rochelle. oncle paternel ; Elisabeth
Lambert, soeur; Françoise Roulleau, femme dudit Lambert, tante;
Isaac Chadeau de la Clocheterie, cousin germain; - pour elle : sa
mère ; Dominique Baudet de Beaupré, bourgeois, frère ; Antoine
Baudet de Beaupré, docteur en théologie, prêtre, curé de Veaux-
sur-Mer, frère; Elisabeth-Jeanne Baudet, femme de Jean-Baptiste
Méthé de Fonremis, conseiller au présidial de Saintes, soeur; Made-
leine Duchatel, femme dudit Baudet de Beaupré, belle-soeur; Pierre
Méthé de Fonremis, neveu ; Marianne Methé de Fonremis, nièce.

(Minutes de GouGNON.)

1623. - Mathieu de La Montagne, élu en PElection de Saintes.

t66o. - Eleonor de La Montagne, femme de Gabriel Aubert,
seigneur de Monac, demeure à Guitre, paroisse de Chassors en
Angoumois.

	

(Minutes de .RIch ARD.)
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1661, 6 juillet. - Procuration par la même, demeurant au logis
noble d'Aujac pour recevoir de Martial Fonteneau, élu, 4oo livres
dues à Mathieu de La Montagne, élu, son père. Dette du 27 juin 164 7 .

(Minutes de GAUTREAU.)

1691, 77 juin. - Antoine Richard, chandine, ayant procuration
de Jean Marie de La Montagne, épouse de Léonard de Portepain,
de la Salle de Siron. chevalier, seigneur de la Salle du Pugot, autre-
ment le Siron, afferme à Daniel Geoffroy, échevin, la seigneurie de
Fontautive, 15o livres.

	

. (Minutes de MARÉCHAL.)

1623. - Henri de La Mothe Fouquet, seigneur de Saint-Seurin,
mari de Suzanne Bretinaud, fille de Jean Bretinaud, seigneur de
Pampin.

1663. - Marguerite de La Mothe Fouqué, veuve de Louis-Gaspard
de Comminge.

1778, 13 mai. - Contrat de mariage de Pierre Combaud, exécu-
teur de la haute justice à La Rochelle, fils de feu Pierre, exécuteur,
et de feue Andrée Landeau, avec Catherine Benoist, fille de feu Jean,
exécuteur.

	

(Minutes de PROUTeèu.)

1613, 15 juillet. - Raoul Landelle, curé de Saint-Pierre de
Saintes, donne procuration pour procéder à partage avec Jean et
Vincent Landelle, et les enfants de feu Guillaume Landelle; ses
frères, enfants de Guillaume Landelle; sieur des Brières, Jean
Landelle, sieur de La Nouillotte, et Robert Landelle, frères, demeu-
rant à Saint-Dalais, évêché de Nantes,

(Minutes de BERTAULD.)

1615, 25 janvier. Raoul Landelle, curé de Saint-Pierre de
Saintes et de Notre-Dame du Château, afferme à Pierre Combe,
maréchal, demeurant en la Bertonnière, tous lés fruits, dixmes, lui
appartenant au fief des Baronnes. et le droit d'agrier qu'il a cou-
tume dé prendre au fief de Chambezon, dépendant de la cure de
Notre-Dame du Château, 8 ans, 13 livres 1o sous par an.

(Minutes de BERTAULD.)
173o. - Charles de Chambre; seigneur de La Mothe, mari de

Catherine Fleurimont.

1731. 11 juin. - Suzanne de La Chambre, veuve de Etienne
Ballue de Fontcharriére.

- Louis de Chambre de La Mothe, curateur des enfants mineurs.
de feu Joachim de La Chambre, seigneur de Thenac.

1765. - Marie-Andrée de Lacroix, femme séparée de biens et
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d'habitation d'Elfe Joumard des Achard, vicomte de Légé, fille
héritière de Jean de Lacroix seigneur de Jauvelle et Marguerite de
La Chambre, demeurant aux Joussets, paroisse de Thenac ; Charles
de La Chambre, seigneur de La Mothe, Lacroix, Le Cheron et Fon-
barbreau, demeure à Beaulieu en Préguillac.

(Minutes de PASQUIEe.)

1768, 13 juillet. - Extrait de baptême, Cravans, de Pierre-
Modeste-Louis de La Chambre, né le même jour, fils de Louis de La
Chambre, seigneur du Cheron, et de Marie-Jeanne de Gibanel
de Gibaud (??) (acte très mauvaise écriture) ; parrain, Pierre-Modeste
Demothes ; marraine, Dorothée Barré de Grissac. Desgranges,
prieur de Cravant.

Certificat du 3o juillet 1787 : « Les soussignés attestent que
François-Louis-Alexandre-Charles de La Chambre 'est gentilhomme
d'ancienne extraction, et qu'en conséquence ses enfans sont dans
le cas d'entrer au service. - Comte de Saint-Simon, lieut. général
des armées du roi ; Comte de Ponthieu ; Arnoux-Gabriel de Cour-
bon, M1s de La Rochecourbon, maître des camps de M. le C e de
Jarnac ; Beaucorps de Lepineuil, officier pensionné au régiment de
cavalerie du roi ; Dières Montplaisir.

1770. - Lidie INicolas de. Lisleferme, femme de Charles de La
Chambre, seignéur de La Mothe, La Croix et le Cheron.

1733. - Antoine de La Chapelle, seigneur , de La Malterrière et
Toussenas, demeurant à La Malterrière, paroisse de Villards (en
Pons).

	

(Minutes de SENNÉ.)

1763, 11 aoùt. - Antoine de La Chapelle, écuyer, Antoine de La
Chapelle, son frère aîné, Angélique-Louise, et Thérèse ses soeurs,
enfants d'Antoine de La Chapelle, sieur de La Malterière. -

(Minutes de SENNÉ.)

1624, 23 janvier. - Emery de la Chaussée, écuyer, seigneur de
La Roulierre, mari de Louise de Marconnay, demeurant au lieu de

- La Routière, paroisse de Saint-Christophe; Philippe de La Chaussée,
écuyer, leur fils.

1783. - François Lachurié, trésorier des gens de mer au dépar-
tement de Saintes.

1720, 3 janvier. - Contrat de mariage de Alexandre-Emmanuel
Lândréau, avocat au parlement, fils de Alexandre-Emmanuel Lan-
dreau, avocat, juge baillif de Marennes, et Marie Cornette Bechet,
avec Marie Jullineau, fille de François Jullineau, ancien substitut au
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présidial et maréchaussée de Saintonge, échevin, et de feue Marie
Richard.

	

.
. Consentent pour le futur : sa mère; Cosme Bechet, prêtre, docteur
en théologie, prieur, curé de Saint-Savinien, archiprêtre de Taille-
bourg, oncle; Jean Landreau, bachelier en théologie, prêtre, curé
de Villexavier; Joseph Ferry Landreau, avocat; François Landreau,
juge de Jonzac, oncles ; Michel de Alaynard, chevalier, ancien lieu-
tenant-colonel de dragons, cousin second ; - pour la future : Bar-
thélemy Martineau, oncle ; Marc Arnauld, ancien conseiller élu,
oncle. à la mode de Bretagne ; Jean Degranges, avocat, ancien con-
seiller, substitut adjoint au présidial, cousin second par alliance;
René Brehon, conseiller, procureur en la maréchaussée.

(Minutes de MARÉCHAL.)

1 743> 14 janvier. - Contrat de mariage de Jérôme-René Cheva-
lier-Dufois, garde général des vivres de la marine, à Rochefort, fils
.de feu Pierre 'Chevalier-Dufois, garde général des vivres de la
marine, et de Anne Counneau, avec Marie-Cosme Landreau, fille de
Alexandre-Emmanuel Landreau, avocat au présidial, et de Marie
Jullineau; avec le consentement pour le futur : le Révérend Père
Philippe Chevalier, de Rochefort, prêtre, prédicateur, capucin de
la province de Touraine, frère; pour la future : ses père et mère,
Marie-Cosme Bechet, veuve de Alexandre-Emmanuel Landreau,
avocat, ayeule paternelle; Cosme-Alexandre-Emmanuel Landreau,
avocatau présidial, frère; et Marie-Catherine Terrien, belle-soeur;
Marie-Catherine et Marie-Anne Landreau, soeurs.

(Minutes de MARSAY.)

1753, 6 novembre. - Contrat de mariage de Louis Loiselot,
écuyer, sieur du Breuil, avocat au parlement de Gpienne et prési-
dial, demeurant paroisse Sainte-Colombe, fils de feu Louis Loiselot,
écuyer sieur du Breuil, èt de Henriette Boybellaud, avec Marianne
Landreau, fille d'Alexandre-Emmanuel Landreau, avocat au prési-
dial, assesseur en la maréchaussée d'Aunis, et de Marie Jullineau ;
avec le consentement pour le futur: sa mère; Pierre-Charles Mori-
neau, sieur de Fayolle, avocat, ami; pour la future : ses père et
mère; Cosme-Alexandre-Emmanuel Landreau, avocat, frère; Marie-
Catherine Terrien, femme dudit; Hiérome-René Chevalier-Dufois,
seigneur d'Herbelay en Beauce, garde général des magasins de
vivres de la marine à Rochefort, beau-frère ; Marie-Cosme Landreau,
femme dudit sieur ; Christophe, Verdeau, prêtre, curé de Montignac.

(Minutes de MARSAY.)
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1773. - Joseph-Gaston Landreau du Maine au Pic, avocat, asses-
seur de la maréchaussée de Saintonge. (Voir Bulletin, VII, p. 41o.)

	

(Minutes de PASQu1Ea.)

	

.

1782, 21 avril. - Contrat de mariage de Jérôme-René Landréau,
conseiller au présidial, avec.Marie-Catherine Chevalier-Dufoix.

(Minutes de RE'rw.)

1702, 17 mai. - Acte entre Nicolas Le Camus, seigneur de
Lagrange, mari de Elisabeth Langlois, et André Langlois, écuyer,
seigneur de Vilevraud, pour légitime paternelle.

1713, 5 août. - Transaction entre haute et puissante Marie-Elisa-
beth Langlois, veuve de Nicolas Le Camus, Alexandre-Jean-Jacques
Langlois, écuyer, André-Langlois, écuyer, Aimé-Jean Langlois,
sieur de Néuilly, Geneviève Langlois et Marie Langlois au sujet de
la succession de leurs père et mère, tous frères et soeurs, enfants de
Geneviève Langlois (sic).

	

(Minutes de GouGNos.)

1728, 18 mai. - Contrat de rente consenti par Jean-Baptiste-Louis
Andraud de Langeron, marquis de Maulevrier, et sa femme Elisa-
beth Le Camus, en faveur de feu André Langlois de Villevraud.

1728. '- Billet de 3o livres consenti par Mlle de Gibaud en faveur
dudit Langlois pour prix d'un sopha.

1733, 2 août. - Reconnaissance par demoiselle Langlois à
M. Langlois de Villevraud, son frère, d'une cuiller et une fourchetté
d'argent 'armoriés de 3 hures de sanglier.

1748, 3o mars. =- Inventaire par Louis .Mestayer, receveur des
consignations au présidial de Saintes, au nom de Geneviève et Marie
Langlois, héritières de André Langlois, écuyer, sieur de Fonbureau.

1624. - Rolland de La Place, mari de Marie Grasiller, Paquette
de La Place leur fille, Rolland de La Place remarié à Marie Dumay,
veuve de Jean Chevris (?) ou Chevrier.

1763. - Chasseloup de Laubat, veuf de Jeanne-Marguerite Château-
neuf, veuve en premières noces de Etienne Laplanche, dont Etienne,
et. Isaac marchand, neveux d'Antoine Chàteauneuf, chanoine à
Saint-Remi, et de Charles . Crespin, écuyer, sieur de Lombreuil,
oncle par alliance. Jean-Baptiste Charrier, avocat, oncle à la mode
de Bretagne.

1667, 6 mai. - Contrat de mariage .(après mariage célébré
depuis quatre ans) entre André de La Fourcade, sieur de Laubarette,
et François Paulte, veuve de David de La Porte, avocat. Ils ont deux

Bulletin
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enfants François et Jean. « Voulons, disent-ils, qu'ils soient tenus et
mis au rang de leurs vrays héritiers sans préjudice... à ce que bon
leur semblera soit en faveur de leurs dits enfants et autres du pre-
mier lit de la dite Paulte. »

	

.(Minutes de CASSOULET.) .

1668. - Armand de Laporte, écuyer, seigneur de Saint-Genis.

1691. - Elie de Laporte, sieur de Marignac, conseiller honoraire
au présidial.

1694. - Marc-Antoine de Laporte, sieur de Fresneau, 'demeurant
paroisse de Saint-André.

1713. - Radégonde Coureau, veuve d'Antoine de Laporte, con-
seiller/honoraire au-présidial.

1718. - Daniel de La Porte, président en l'Election de Marennes,
1782, 12 juillet. - Procuratién en blanc par Jacques-Henri

de Laporte, seigneur des Salles de Rioux, ancien major de cavalerie,
demeurant en Gemozac, tuteur de Marie-Marthe de Laporte,
mineure, fille de André-Armand de Laporte, seigneur de Beaumont
et Cravans, ancien capitaine de cavalerie, et Marie-Jeanne-I-Ienriette
de Pandin, pour consentir au contrat de mariage de la dite demoi-
selle avec Jean-Auguste de Saint-Legier, fils de M. et Mme de Saint-
Legier•d'Orignac.

	

(Minutes de CHETY.)

1733, 13 .mars. - Testament clos de Louis Larade, prêtre,
demeurant à l'abbaye.

	

(Minutes de MARSAY.)

- 1734, 12 octobre. - Eutrope Baron, seigneur de Touchelonge,
lieutenant général en l'Amirauté de Saintonge,. et Marthe Lardreau,
veuve d'André Joubert, agissant pour eux et pour Jeanne Cullant
'veuve d'Antoine Lardreau, sieui de Bournes, receveur des tailles de
l'Election de Marennes, afferment le logis et lieu noble et roturier
appelé La Chasse, à Saint-Fort.

1767. - Pierre Darthez Labat seigneur de Luchat, conseiller
référendaire en la chancellerie près la cour de Guyenne, mari de
Marie-Catherine Lardreau..

. 1622, •2 juin. - Joseph de La Rivière, écuyer, avocat en la cotir
du parlement, sénéchal de Jonzac.

1683, 5 juin. - Contrat de mariage de Louis de La Rivière,
écuyer, sieur de Grandmaisori, fils de Jean de La Rivière, écuyer,
receveur des tailles, et de Catherine Goret, avec Elisabeth Sablon,
fille de Isaac Sablon président en l'Election, et de Jeanne Pichon, en
présence de Jacques Pichon, seigneur de Magésie, président en l'E-
lection de Saintes.

	

(Minutes de DAUDET.)
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1684. - Louis de La Rivière, sieur de Grandmaison, seigneur
engagiste de la prévôté de Saintonge, afferme les droits de minage et
poids du roi que l'on a l'habitude de lever à Saintes, trois•ans, à
Jean Boulleau et Etienne Arnaud, maître chaussetier, 8o livres.

(Minutes de DALIDET.)
Le même en 1693.

1698, 21 mars. - Procuration deLouis de La Rivière, sieur de
Grandmaison, ci-devant fermier du domaine du roi en l'Election de
Saintes et ,Cognac sous le nom de Cléophas de Jarcy, demeure ordi-
nairement à Toulouse.

	

(Minutes de MARCOUILLEII.)

1620, 3o juillet. --- Charles de Laroche, sieur de Rochefort et
Auvignac, somme Elle Begnaud ., sieur de 13ontiraud, de recevoir
les clefs de la maison qu'il occupe près la Porte-Eguière, parce
qu'elle n'est plus logeable, faute de réparations.

(Minutes de RICHARD, couverture du cahier de 1656.)
1615. - Jonathan' de La Roche, sieur de Donzac.
164 7 . - Charlotte de La Roche, veuve de Jean Richard, avocat.

(Minutes de TAMISIER.)

1692. - Fronton de La Roche, chanoine, Charles-Alexandre de
La Roche.de Guimps, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, enfants
de feu Charles de La Roche; conseiller au Parlement de Bordeaux.

(Minutes de MARÉCi1AL.)
1693. - Alexandre de. La Roche de Guimps, chevalier de l'ordre

de Saint-Jean. de Jérusalem, demeurant à Bordeaux, fils de feu
Charles de La Roche, chevalier, seigneur de Guimps, Orville, Auvi-
gnac, conseiller au Parlement, et de Catherine de -Pichon.

(Minutes de MARÉChAL.)
1694. - Elie de La Roche, Elisabeth de La Roche ; Pierre Talebot,

mari 'de Suzanne Georges de La Roche; Simon Bascle, mari
d'Élisabeth ;

(Minutes de DALIDET.)
17o6. - Fronton' de La Roche de Guimps, chanoine, héritier de

feue Catherine Pichon, sa mère, et de François Artus, et de Charles-
Alexandre de La Roche, chevalier dé l'ordre de Saint-Jean de Jéru-
salem, ses frères.

	

(Minutes de DALUDET.)

1607, .16 avril. Baptême à Saint-Denis de Lhoumée de René de
La Rochefoucauld, âgé de. deux ans et demi, fils de bonis, seigneur
de La Bergerie, et de Suzanne de Beaumont. Parrain : René de La
Rochefoucauld ; marraine : Marie Gay . (ou Guy).

(A suivre)
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QUESTION

N 835. - Qu'est devenu le projet de bibliographie poitevine
élaboré en 1852 par M. Pressac? La bibliographie bien sommaire
de M. de La Bouralière ne paraît pas avoir utilisé les travaux de
M. Pressac dont les plans étaient beaucoup plus vastes.

Le catalogue de la bibliothèque de Poitiers répond-il à ma ques-
tion

	

L. MAsslou.

N° 836. - Le numéro de la Gazette des Beaux-Arts d'août 1916
contient une étude sûr le peint re Jean Frélaut. a Après son mariage
- dit l'auteur, - il transporta momentanément son foyer dans la
Charente-Inférieure. » Rien de plus. Quelqu'un pourrait-il préciser
et donner quelques renseignements sur ce jeune artiste,? Ce séjour
en Charente-Inférieure est antérieur à 1904.

V. B.

LIVRES- ET REVUES

Bulletin et Mémoires de la Société archéologique et historique de la
Charente.

1915. - Documents sur quelques clochers de la Charente (An-
geac, Saint-A mand-de-Graves, Saint-Même, Fbussignac); Corvée
à Verrières au XVIlie siècle ; Note sur la culture de la vigne au
XVIII e siècle ; Mémoire sur le commerce des grains dans la pro-
vince d'Angoumois (1 e C mai 1768), par Arnault de Ronsenac. Inté-
resse aussi la Saintonge, qui a des débouchés d'exportation à
Châteauneuf et Jarnac. L'Angoumois vendait à la Saintonge moins
qu'au Bordelais, e attendu qu'il ne paroit pas qu'on ait beaucoup
essayé d'exporter par eau ». - Le prieuré de Gandory près
Cognac. - Notes biographiques sur les seigneurs d'Aubeterre au
XVIe siècle, par M. le D" Gaillardon.

19r6: - Ch. Dangibeaud : De l'influence des façades romanes cha-
rentaises. D. Touzaud : Histoire de lca Réforme en Angoumois
(deuxième partie). En dépit du titre, il ne faut pas croire que
l'auteur se sait limité au seul Angoumois. L'Aunis, la Saintonge,
l'Angoumois, formaient une seule « province ecclésiastique »
protestante, l'histoire de _l'une est donc un peu l'histoire de
l'autre. M. Touzaud - qui vient de mourir - a Vondénsé dans
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1-un remarquable résumé une foule de brochures, d'articles, de
monographies. C'est un grand tableau d'ensemble auquel il fau-
dra se reporter désormais.

BRU1'AILS. - La question de saint Fort.

Pendant longtemps l'Eglise de Bordeaux a ignoré saint Fort.
Comment et quand ce personnage s'est-il introduit dans l'histoire
locale ? La première fois que l'on rencontre le nom de saint Fort,
c'est pour désigner un nom de lieu : en 1274. P. de Lartigue,
damoiséau, déclare posséder dans la paroisse de Saint-Etienne-de-
Lisse un journal de terre « ad locum vocatum ad Sanctum Fortem u.

AuXIV e siècle quelques textes retiennent la Saint-Fort comme
date usuelle. En 134o un paiement fut effectué le mardi après la
Saint-Fort.

Les laïcs, le peuple auraient adopté ce saint avant l'autorité ecclé-
siastique. Saint Fort n'est pas invoqué dans les litanies des bréviai-
res bordelais des XIV e et rXV e siècles, mais il est inscrit dans le
calendrier de ces mêmes bréviaires et dans une série de calendriers,
du même siècle. En 1395 seulement,. date du bréviaire pour Saint-
Michel de Bordeaux, on apprend que saint Fort est évêque et mar-
tyr, sans qu'il eût un office spécial. Le plus ancien texte liturgique
sur ce saint est inséré dans un Propre du diocèse imprimé en 164o.
Les leçons témoignent d'une indécision, d'une incertitude frappan-
tes : l'auteur ne sait d'où venait le saint, ni où il était évêque, ni en
quel siècle il vivait.

L'usage de jurer sur l'autel, sur le corps de tel ou tel saint ou
sainte, est très ancien. C'était ce qu'on appelait, du moins dans
certains cas, jurer sur le fort, supra forte. Il paraît difficile de pré-
ciser le sens de forte : châsse peut-être, ou autel ou relique. Il ne
faut pas oublier, d'ailleurs, que ces trois acceptions voisinent, puis-
que l'autel est une châsse renferniant des reliques.

Il reste une preuve tangible et matérielle de la vénération dont le
fort de Sâint-Seurin était entouré. Dans le porche ouest de l'église
on voit un chapiteau du Ill e siècle qui représente un tombeau.
L'imagier du Ill e siècle a figuré le cénotaphe de saint Seurin et il
nous en avertit par deux inscriptions. 111. Brutails cite une vingtaine
de sermons sur le fort de Seurin, sur l'autel de saint Fort : « seur
le braz et reliquez saint Fort lequel est â Saint-Severin sur l'auttel »
(1593).

Mais voici qui permet, mieux de saisir sur le vif la modification.
Uri scribe du XtIl e siècle a copié dans le Cartulaire de Saint-Seurin
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une sentence arbitrale où il est question de serments sur le fort : De
juramentis super forte. Plus tard, vers le XVe siècle, on a ajouté
au dessus -de forte le mot sanclo. C'est que dans, l'intervalle le nom
commun était devenu un nom propre ; à l'objet inanimé s'était
substitué un bienheureux personnage.

	

-
Le nom de Fort - diminutif de Fortunatus au moins en Sain-

tonge - ne présuppose pas l'existence d'un saint appelé Fort.
Il est inexact que saint Fort ait été inséré par Usùard dans son
Martyrologe au IXe siècle, la mention dont il s'agit a été ajoutée on
ne sait à quelle époque. Il est inexact que la diffusion du culte de
saint Fort atteste victorieusement l'existence de ce saint.

Cette démolition d'un saint très en honneur à Bordeaux n'a pas,
été du goût de tout le monde. Elle a soulevé des protestations, voire
une polémique dans un journal d'abord, puis dans une brochure'
signée Mi A. Chauliac : Réflexions d'un Bordelais sur la question de
saint Fort (in-8,' 29 pages), que M. Brutails réfute dans le numéro
de la Revue historique de Bordeaux de juillet-août 1917 ;.Autour de
saint Fort.

Revue historique de Bordeaux, 1915, p. 217. - La pêche de l'Estur -
geon -en Garonne au XVlll e siècle, du Bec d'Ambès à Barsac.

L'auteur cite et analyse un rapport , présenté en 1727 è Louis XV
par-Le Masson du Parc, commissaire de la Marine, manuscrit s
appartenant (n° 562) à la Bibliothèque municipale, orné• de dessins.

Mémoires de la Société académique de l'Aube, 1915. - Les Minimes
de-Brienne.

Léon d'Albert de Brantes mourut le 25 novembre 163o. Sa veuve se
remaria, le 7 juillet 1631, à Marie-Charles-I-Ienri de Clermont-Ton-
nerre.• , Les principautés ' de ''Tingry, de Mortagne-sur-Gironde...
furent vendues..., le'1 er avril 164o, à Richard Marpon, conseiller
secrétaire du roi. (Bibliothèque Nationale, fr.. 16772, fol. 1.42).

Ce Léon d'Albert,. né à Morna 's en 1582, fut gouverneur de Blaye;
et de Bourg.

Bulletin archéologique. de la Société archéologique de Tarn-et-
Garonne, 1916.

M. l'abbé Daux démontre que lé nom de Montauban ne vient pas
d'Albaaus signifiant blanc, perle ou saule. Montauban a_été créé à
côté de Montauriol pour loger des aubains ou étrangers, albani
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(p. à 9-54, 193). Il cite, à l'appui de sa. thèse très concluante, les
vers de la Légende des quatre fils Aymon :

Jo . ving ici aubaines jo et tolu ma gent;
Or li metrois le non tot à vostre talent.

e Moi et toute ma gent sommés ici des aubains; or, veuillez don-
ner'à ce lieu tel nom que vous jugerez (convenable). »

Certes, ce dist li rois, mult par a ci liu gent
blontalban ara non, ki sor la roce pent.

« Oui, repartit le roi, pour cette nombreuse gent le lieu qui sur
ce roc pend aura nom Montauban. e

Revue de l'Agenais, 1916..- Lettres d'un cadet d'Agenois au. temps
du traité d'Utrecht, de Max Daurée de Garignan (1687-1732).
Etat des régimens tant cavalerie qu'infanterie qui sont au siège de

Landau (17 13) ; Saintonge, deux bataillons...

Revue des colonies françaises, 1916, IVe trimestre. - L. Delavaud :
Documents coloniaux' extraits des papiers de Du Fresne.
Après une substantielle préface comme il sait les écrire, M. Dela-

vaud donne des documents relatifs à un projet d'occupation des
« terres australes » formé en 1663 par l'abbé Paulmyer, qui aspi-
rait à être évêque dans la future colonie, et l'expédition de Monde-
vergue à Madagascar en 1668.

La Gazette des Beaux-Arts de décembre 1916' contient un article
de M. William Bomieux sur le peintre graveur Roger Grillon.

EsPINAS : La vie urbaine à Douai-au Moyen-Age.
.Des marchands en gros apparaissent spécialisés dans le commerce

des vins qui arrivent de France,. de Bourgogne, de -Saintonge, de
Gascogne et de Guyenne, et qui sont expédiés des entrepôts de
Douai vers les Pays-Bas et. l'Europe septentrionale. Il existe de
véritables Sociétés commerciales dont les rouages sont mal connus.

Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 1916, p. ia.

M. Brunel, archiviste de la Vienne, a offert à la Société des Anti-
quaires de l'Ouest le fae-simile, exécuté pour l'École des Chartes,
d'un accord conclu en novembre 1 2 49 entre Thibaud Chabot, sire de
Rocheservière, et Aimeri des Oulières. Ce document est rédigé èn
langue vulgaire du Bas-Poitou et l'un des plus anciens que l'on
connaisse. Il a été édité par M. Brunel 'dans le tome XLII.des Archi-
ves historiques du Poitou. L'allemand Ewald Goërlich, auteur d'un
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ouvrage très approfondi sur les dialectes poitevins et. saintongeais,
dérivés de la langue d'oïl, n'en a pas eu connaissance. Il pourra
être joint et'comparé aux documents de même dialecte signalés par
MM. de Bichemond et Lelong.

- Dans Annales de Géographie, 15 septembre 1916, p. 328,
M. Welsch étudie le marais poitevin, sur une longueur de' 34 kilo-
mètres (Deux-Sèvres, Vendée, Charente-Inférieure), à la suite de
l'étude détaillée qu'il en a faite pour lever des cartes géologiques
au 8o.oooe (feuille de Fontenay-le-Comte et de La Rochelle). D'une
façon générale, le marais poitevin peut être considéré comme un
ancien golfe où débouchaient de nombreuses rivières. Cet ancien
golfe a été comblé par des alluvions marines, en particulier le bri
(argile marneuse à Scrobicularia) qui a commencé à se déposer 'à
l'époque néolithique. Ce marais n'est donc pas un delta, un produit
de rivières, c'est une bave comblée par la mer. Cependant' au
débouché des rivières dans l'ancien golfe on :voit le bri marin se
mélanger de produits fluviatiles. Quelques îles émergent du marais,
formées soit de calcaires jurassiques, soit de cailloux quaternaires
reposant sur des bancs calcaires. Ces îles sont souvent entourées de
cordons littoraux, constitués par des sables et graviers avec coquilles
marines, antérieurs au dépôt de bri. L'épaisseur du bri varie de
1o mètres à 25 mètres. Le marais poitevin a été conquis par l'homme
grâce à une série d'efforts qui ont duré plusieurs siècles.

Revue historique, mars-avril 1917. - Les Protestants français à la
veille des guerres civiles, par M. LUCIEN ROMIER.

a Dans les provinces du Sud-Ouest et du Midi, si fertiles en
robins, un concert de plaintes catholiques s'élève contre les officiers
de judicature et la basoche protestante... Un pasteur de La Rochelle
avoue que a tous les seigneurs de la ville, , tant de la police que de
la justice, se sont réduicts à l'église ». -Les présidiaux d'Angoulême
et d'Agen sont acquis à la Réforme. Depuis longtemps, le parlement
de Bordeaux ne parvient plus à faire exécuter ses arrêts comme il
voudrait en Saintonge et en Angoumois... » (page 272)..

Imprimerie E. AUBIN. - LIGUGÉ (Vienne).
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AVIS ET NOUVELLES

Le tome XLV des Archives (année 1914) sera mis en distribution
en février prochain.

Dans les premiers jours de novembre on a inauguré, au cimetière
Saint-l'allais, un monument élevé par « la paroisse reconnaissante n

à l'abbé Billard, son .curé. Il est placé un peu avant la croix, à droite
en entrant, au-dessus d'un puits. • Il se compose d'un buste en pierre.
posé sur un sarcophage, au pied d'une immense stèle, sur la face
de laquelle se détache, grandeur nature, en bas-relief, un Christ
bénissant, portant une longue croix. Le buste passe pour être res-
semblant. Le monument est l'ceuvre d'un jeune Saintais, élève à
l'École des Beaux-Arts, M. Moulledoux.

M. Félicien Balley, architecte à Saintes, engagé volontaire en
1915, vient d'obtenir la première place dans le classement des pro-
jets présentés au concours pour la reconstitution des villages enva-

Revue, tome XXXVII, G° livraison, décembre 1917.
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his entre les architectes mobilisés. (Voir le Journal de Royan du
15 novembre 1917.)

Le ii novembre 1917, la ville de Surgères a pris possession d'un
monument érigé par le Souvenir Français à la mémoire des soldats
de la commune tombés sur les champs de bataille depuis le com-
mencement de la guerre. La cérémonie'officielle est reportée à une
date ultérieure.

Ce monument, très simple, « d'une élégante beauté, oeuvre de
M. Michaud, architecte, se compose d'une stèle de trois mètres au
faîte de laquelle fuse une grenade; sur l'un des côtés se détachent
des attributs et une croix de guerre en relief; au milieu une inscrip-
tion : « SOUVENIR FRANÇAIS. 1914-1915, 1916-1917. AUX MORTS

POUR LA PATRIE. » Plus tard on gravera leurs noms. (Voir Les .
Tablettes du 27 novembre et La Charente-Inférieure du 24.)

La Société Préhistorique Française a créé, en 1906, une Commis-
sion pour établir l'inventaire et la Carte des Enceintes et Camps
préhistoriques de France.

Cette Commission, sous l'impulsion de son premier Président,
M. le D r Ad. Guébhard, puis de M. Armand Viré, a pu mener à bien
la tâche qui lui avait été confiée.

Après un long travail de correspondances, de dépouillement et de
mise en oeuvre des multiples renseignements reçus des Sociétés
savantes et de ses Correspondants, - officiels et bénévoles, - l'in-
ventaire qui a pu être établi constitue un document de premier
ordre, qu'il sera facile de tenir à jour, et dont l'utilité a déjà été
démontrée par l'expérience.

Tous les Archéologues regrettaient qu'un travail analogue ne fût
pas entrepris pour les Souterrains, Grottes et Cavités artificielles.

L'Association Française pour l'Avancement des Sciences, voulant
combler cette' lacune et poursuivre l'eeuvre utile commencée, a
demandé à la Société Préhistorique de se charger de ce nouvel
Inventaire. Elle lui a, dans ce dessein, accordé une importante sub-
vention.

La Commission qui a été instituée au sein de la Société. Préhisto-
rique pour y pourvoir, sous la présidence du professeur Adrien de
Mortillet, espère que les si précieux concours prêtés à'la Commis-
sion des Enceintes lui resteront acquis.

L'intérêt qui s'attache à toute augmentation de la documentation_
préhistorique ou archéologique ne vous échappera pas; la Commis-
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sion s'en autorise pour vous demander de bien vouloir l'aider, en
recueillant vos renseignements et ceux des Membres de votre Savante
Compagnie. Nous vous serions reconnaissants de nous indiquer au
besoin les personnes qui vous paraîtraient désignées pour collabo-
rer à notre laborieuse entreprise.

Nous sommes . persuadés que vous voudrez bien faciliter notre
tâche en provoquant l'envoi ou faisant le groupement de toutes les
indications, références, dessins, descriptions, etc., qui nous sont
utiles. Nous nous tenons à votre disposition pour vous fournir tous
les renseignements que vous jugeriez nécessaires.

Le Président de _la Commission,

ADRIEN DE MORTILLET.
Le Secrétaire,

J. Bossnvr.

Adresser les Correspondances au Secrétaire, 12, Avenue de Paris,
à Versailles.

-La Commission a pour objet l'étude et l'Inventaire « des innom-
« brables Excavations artificielles dont est creusé le sol de notre
« Pays, particulièrement dans les régions oit se montrent, soit à la
« surface, soit lt,une faible profondeur, des roches tendres, faciles à
« entamer.

« Ces Excavations remontent à des époques fort différentes : il en
« a été pratiqué pour ainsi. dire de tout temps. Lés plus anciennes
• sont de la période Néolithique. Quelques-unes ont livré des objets
« appartenant aux périodes Gauloise ou Romaine. Bon nombre,
« enfin, semblent être beaucoup plus récentes. Mais la - plupart
« d'entre elles sont encore mal datées, souvent même pas datées du
« tout.

« Les noms sous lesquels elles sont vulgairement désignées,
« varient suivant les contrées. Elles sont appelées Creattes, Crouttes
« ou. Boues, dans l'Aisne, où elles abondent. On les nomme fré-
• quemment Caves en Touraine et en Poitou, Croses en Guyenne,
« Cales en Provence, Carrières en Picardie, Marquois dans les
« Ardennes et Forts dans l'Oise.

« Leur destination est également très diverse. Ce sont tantôt des
« Habitations sous terre ou dans le rocher, tantôt des Caveaux
« sépulcraux ou des Puits funéraires. 11 y a aussi de véritables Sou-
« terrains-Refuges, abris ingénieusement défendus, où l'on 'se reti-
« rait en cas de danger, en temps de guerre. D'autres sont des
« Cryptes d'approvisionnement ou de simples Silos. D'autres encore
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'« ne sont que d'antiques carrières, des puits pour l'extraction du'
« silex, des galeries de mines.

« Aucune démarcation bien nette n'a encore été établie entre ces
« diverses catégories de travaux souterrains.

« Un relevé exact de leur forme et de leur disposition, un examen
• méthodique de leurs modes de construction et des restes indus-
« triels qu'on y rencontre parfois, 'apporteraient certainement de
« précieux éclaircissements sur cette intéressante question. »

En présentant en ces termes son premier Inventaire Général de la
distribution en France de ces Excavations artificielles (I), M. Adrien
de Mortillet a, pour ainsi parler, établi le programme de la Com-
mission.

Les Cavités naturelles non modifiées restent pour le moment en
dehors du programme; M. Paul de Mortillet a publié dans' les
volumes des Congrès préhistoriques de France, un Inventaire des
Grottes, Abris et Brèches osseuses ayant donné des objets d'in-
dustrie (2), qui pourra être étendu, ultérieurement, à toutes les
Grottes naturelles avec ou sans industrie.

La Commission retient donc tous les Souterrains,-toutes les Exca-
vations artificielles, c'est-à-dire : Souterrains, Souterrains-refuges,
Puits funéraires (mêmes bouchés ou détrùits), puits d'extraction de
Silex, Mines,. Carrières, Silos, Grottes artificielles, Grottes naturelles
aménagées par l'homme, Habitations souterraines, etc. '

A défaut de documentation personnelle, des renseignements peu-
vent être utilement fournis par le dépouillement des Bulletins
archéologiques locaux .et régionaux ; Guides Joanne et des Syndi-
cats d'Initiative, Monographies dp localités, Dictionnaires topogra-
phiques, Répertoires archéologiques, Inventaires ou Annuaires des
Départements, Statistiques départementales, Indicateur des Collec-
tionneurs, Volumes des Congrès, Traditions locales, Cadastre, Ris-

(1) AD. DE MORTILLET, Souterrains et Grottes artificielles de France. Revue de
l'Ecole d'Anthropologie, septembre igo8, p. 285 à 307.

(a) PAUL DE MORTILLET : Le Préhistorique dans les Grottes et Abris sous roches

des' Bassins tributaires de la Mer du Nord, de la Manche et d'une partie de
l'Océan Atlantique. - Sixième Congrès .Préhistorique de France, session de
Tours, iglo (p. 156 à 191).

Il. Le Préhistorique dans les Grottes et Abris sous roches et Brèches osseuses
des Bassins de la Garonne et de l'Adour. - Septième Congrès Préhistorique de

France, session de Nimes, 1911 (p. 77 à 12 9).

III. Le Préhistorique dans les Grottes et Abris sous roches et Brèches osseuses
des Bassins des Fleuves tributaires de la Méditerranée. Huitième Congrès Préhis-

torique de France, session d'Angouléme, 1912 (p. 39o à 434).



- 233 -

toires des Communes préparées par les Instituteurs pour les Expo-
sitions. Universelles, etc., etc.

Il sera utile de vérifier et compléter ultérieurement les premiers
renseignements ainsi obtenus afin d'envoyer pour chaque excava-
tion ou souterrain :

i° Le nom, lieu dit, localement contrôlé, si possible, au cadastre
et les surnoms populaires (Grotte des fées, Cave du Sarrazin, Trou
du Diable, etc.), acompagné du nom de la commune, du canton et
de l'arrondissement ; ,

2° Le repérage, aussi précis que possible, sur carte à grande
échelle, sur extrait du Cadastre, ou sur un calque sommaire por-
tant, outre les points à faire connaître, deux ou trois'. points de
repère bien connus d'une carte d'échelle précisée;

3° Les distances de points connus : clochers ou points cotés de la
Carte ;

4° La description avec les dimension, orientation, nature du ter-
rain, etc.;

5° L'indication des fouilles qui y ont été faites et des. résultats
obtenus;

6° La bibliographie, aussi complète que possible ;
7° Les légendes qui ont cours à propos de l'excavation considé-

rée ; les événements dont elle a pu être le théâtre;
8° Autant que possible : croquis, . plans, coupes, photographies,

cartes postales, etc.

	

.
On pourra se référer, à titre d'indication, aux descriptions de

souterrains-refuges, puits funéraires, etc., déjà publiées.
Les envois seront, autant que possible, signalés dans le Bulletin

de la Société Préhistorique Française. Le plus grand scrupule sera,
comme il convient, apporté à attribuer nominativement, à chaque
correspondant, le mérite de la priorité de ses renseignements, iné-
dits ou non, dans l'ordre d'arrivée.

Tout renseignement, duel qu'il soit, sera reçu avec reconnaissance
par la Commission.

Prière de vouloir bien adresser la correspondance et les docu-
ments de toute nature à M. J. 13ossavy, secrétairede la Commission,
12, avenue de Paris, à Versailles.



NOTES D'ETAT-CIVIL

DÉCÈS

Le 22 octobre 1917, est décédée, à Pons, Mme Emile Combes,
née Maria Dussaud.

Le 14 novembre' 1917, est décédé à Saintes M. l'abbé Knell
Marie-Joseph, âgé de 74 ans, curé de l'église Saint-Vivien.

Le 24 novembre 1917, Mme de La Lande d'01ce, née de La
Tranchade, décédée à Paris, a été enterrée à Saintes. (Voir Bulletin,
t. X, p. 1o3; Revue, tome XXVIII, p. 255.)

Le novembre 1917, est décédé subitement, à Saint-Germain-
en-Laye, M. Ernest Chevalier, peintre paysagiste et de marines, qui
a beaucoup travaillé aux environs de La Rochelle, Esnandes, Châ-
telaillon, âgé de 53 ans.

MARIAGES

Le lundi 29 octobre 1917,'a été bénit, à Saintes, le mariage de
M. Pierre Taittinger, lieutenant au 20 e régiment de Chasseurs à
cheval, avec Mlle Gabrielle Guillet, fille de.M. Jules Guillet.

INTRODUCTION

A L'HISTOIRE DES ÉVÊQUES DE SAINTES

JUSQU ' AU RÈGNE DE SAINT LOUIS

(Suite) -

Q. - CHRONOLOGIE DES LVâQUES DE SAINTES AU VI e SIÈCLE.

(A) Aignan, successeur de Pierre P 1' (après 511 - 29 novembre 532)

Au chapitre M, nous avons interrompu l'enchaînement de la
chronologie .pontificale de Saintes, au trépas de saint TROJAN, à la
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date probable du Io février 511. Son successeur PIERIIE Ier occupe
le siège épiscopal à une date si voisine de la mort de Clovis, qu'il
devient insoutenable de faire concorder le règne de ce prince avec
l'existence d'un Grégoire, évêque de Saintes, consécrateur de Ger-
mier, évêque de Toulouse, dont la vie, a dit Mgr Duchesne, est un
document suspect. L'étude qui lui sera ccrnsacrée plus loin mon-
trera qu'aux problèmes qu'elle soulève, une seule solution est
acceptable ; elle consiste à rejeter au règne de Clovis, fils, de
Thierri II1, le synchronisme de Germier, à Touloue, et de Gré-
goire, à Saintes d'abord, puis è un autre siège que nous aurons à
r'echercher.

Le catalogue de Guillaume Tessier, adopté par le Chapitre au
XVIC siècle (a), ignore aussi bien l'existence de Pierre P r que celle
de plusieurs autres prélats, que nous font connaître Grégoire de
Tours et Fortunat : EUSi:BE, EMien, I-lérail (élu et non consacré),
LéoNCE II, PALI.xls H, qui occupent pendant plus de soixante ans,
par une chaîne ininterrompue, le siège de saint Eutrope. Ce catalo-
gue fait suivre le nom de Trojan des trois suivants : AUDEBERT
(Aldebertus), AIGNAN (Anicinus dans Democharès, Auianus dans le
manuscrit de Tessier), puis LIGUAIIIE (Leodegarius), dont l'existence
se place au début du Vil e siècle, et qu'on peut regarder comme le
successeur de Pallais Il.

De cette liste il faut momentanément éloigner Audebert, puisque
sa souscriptiôn, sous la forme Audaberchthus, fut acquise aux actes
du concile de Paris, convoqué par Clotaire II en 614.

Reste Aignan, qui nous semble appelé à combler un vide possible
entre Pierre P«511) et Emier, celui-ci n'apparaissant qu'en 533. La
tradition conservée par l'interpolation saintongeaise à Tole l'isloire
de France rapporte au séjour de Clovis à Saintes, lorsqu'il visita les
églises. avec saint Trojan, l'ensevelissement dans- l'une d'elles des
corps de saint Aignan, évêque d'Orléans, et de ses deux archidia-
cres (b). C'est bien à la vie du prélat orléanais, mort le 17 novembre
453, que sont empruntées les leçons de l'office du pontife Aignan
honoré en Saintonge, et auquel une des églises de la . ville était dédiée.
Cette attribution est d'ailleurs confirmée par la solennisation de
saint Euverte, prédécesseur d'Aignan, dont l'office comporte des
leçons historiques, à la cathédrale de Saintes.

(a) Voir ci-dessus, chapitre C.
(6) Voir ci-dessus, chapitre L, division D.
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Le catalogue n'attribue point à l'Anianus episcopus Santonensis
la qualité de saint; s'il fut l'objet de la vénération des fidèles, ce
dont on ne saurait douter, le,corps de l'évêque de Saintes ne repo-
sait nullement dans l'église dont Aignan d'Orléans était le patron.

Pans sa chronologie de nos évêques, André Duchesne rapporte,
au sujet d'Aignan de Sâintes, que sa dépouille fut profanée lors du
sac de la ville par les Réformés. ,« Son corps, lequel estoit dans une
châsse d'argent doré, au prieuré de Saint-Vivien, fut dissipé en
1562 ». On admettra volontiers que l'évêque Aignan de Saintes ait
été inhumé dans l'église cathédrale où reposait saint Vivien et g oui
fut consacrée le 29 août 471. Plus tard, Orléans ayant recouvré la
dépouille de son pasteur - ce que put rendre fort aisé l'influence
de l'évêque Thioul (Theodulfus) sur Charlemagne, - la vénération
dés fidèles santons se sera, dans la suite, reportée sur les osse-
ments de leur prélat, confondu avec le disparu, par un phénomène
vulgaire d'attraction. Les transferts - même les vols - et les
revendications de reliques furent innombrables, du lX e au Xl° siè-
cle, et les exemples ne manquent pas dans l'hagiographie sainton-
geaise.

Deux choses sont à retenir. Le calendrier du bréviaire C, de la
collection Martineau,• porté au XV des calendes de décembre :
Aniani episcopi III lectiones. Ce quantième commémore bien le
17 novembre 453, date funèbre d'Aignan d'Orléans. Mais le calen-
drier inséré au bréviaire B de Paris, plus ancien que ce manuscrit
antérieur lui-même au bréviaire C, porte au V des calendes de
décembre : Sancli Aniani episcopi. C'est donc le 27 novembre, et
non le 17, qu'on solennisait la mémoire d'Aignan à une époque
plus reculée; les dates différaient alors, ce qui confirme une distinc-
tion nécessaire.entre les pontifes homonymes.

(B) Eusèbe (532-559)

Aignan étant mort un 27 novembre, c'est au plus tard en' 532 que
se place l'intronisation d'EusÈBE, s'il lui a directement succédé.
Sous son pontificat il se tint quatre conciles à Orléans. ll fut présent
au premier, le 23 juin 533, et soùscrivit ainsi : Eusebius episcopus
subscripsi. 11 paraît s'être désintéressé du second, tenu le 7 mai
538. A celui du 1.4 mai 541, il se fit représenter par le prêtre Ausone
qui signa : Ausonius pres'biler, missus a do nno meo Eusebio Sanc-
tonicae civitatis, subscripsi. Les actes du dernier concile, en date du
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a8 octobre 548, portent sa souscription ainsi libellée : Eusebius
episcopus ecclesiae Sanclonicae suhscripsi (168).

La vie de sainte Radegonde, écrite vers la fin du VI e siècle,
rapporte.qu'un comte Léon (vir illuster Leo nomine, ad consilium
synocli evocatus a viris aposlolicis Leonlio et Eusebio episcopis),
tandis qu'il se rendait au concile convoqué par les prélats Léonce
[de Bordeaux] et Eusèbe [de Saintes], sentit ses yeux envahis par
une congestion qui le priva de la vue ; se trouvant à Poitiers, il alla
au monastère de sainte Radegonde, où il avait placé ses fjlles, et se
prosterna sur le cilice de la sainte, jusqu'à ce que la douleur qu'il
éprouvait fût apaisée; la vue lui' revint alors, et il offrit cent sols
pour la fabrique de la basilique (169).

Le bréviaire ,C (de la cathédrale) contient dans son calendrier la
mention suivante :

XIX Ifal. Septembris. Eusebii episcopi. IX leetiones

Les leçons qui figurent au Propre des saints (fol. 197) concernent
un confesseur mort à Rome sous l'empereur arien Constance 111
(appelé Constantin par' méprise). 11 est dénommé beatus Eusebius
presbiter ; on rapporte qu'il fut inhumé auprès de saint Sixte II par'
Grégoire et Orose; _ dans la catacombe de Calixte, avec cette épi-
taphe : Eusebii hominis Dei. L'église romaine honore en effet ce
prêtre Eusèbe, le 14 août. Il est visible que ces leçons ont été attri-
buées après coup à un évêque, dont la mémoire vénérée avait été
inscrite au calendrier. Le prélat et-il mort précisérnent au même
quantième que son homonyme ., ou en a-t-on transféré l'anniversaire
à quelques jours de distance, pour établir une présomption d'iden-
tité, d'ailleurs insoutenable, puisque jamais le confesseur romain
n'eut le moindre titre à l'épiscopat? L'une ou l'autre hypothèse peut
se soutenir.

Concluons simplernent qu'Eusèbe, évêque de Saintes, a été ins-
crit au martyrologe de son église, et qu'il est mort vraisemblable-
ment au milieu d'août.

(C) Emier (559-561)

Fortunat de Poitiers rapporte qu'Eusèbe entreprit de construire

(168) Concilia xvi merovingici, édit. afaassen, p. ,65, 85, 98,

(169) Acta SS. Augusti (13), lll, 79.
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une basilique en l'honneur de son devancier saint Vivien. La mort
le surprit alors que l'oeuvre était seulement commencée. Son suc-
cesseur Emier ne put soutenir le poids de la tâche, ce fut Léonce Il
qui l'assuma.

Grégoire de Tours fait connaître les causes de cet abandon, par
Fortunat discrètement voilées. Envier fut choisi pour remplacer
Eusèbe, sans préavis du métropolitain ni des comprovinciaux, par
le roi Clotaire 1 er. Ce prince traitait l'Église avec une insouciance
extrême des règles canoniques. Grégoire rapporte qu'il imposa de
son propre chef, sans doute à propos d'expéditions militaires, à
tous les prélats de verser au fisc le tiers des revenus ecclésiastiques.
II les avait réunis et extorqué d'eux leur souscription à cet édit ;
seul l'archevêque de Tours, Enjerieu (Injuriosus), lui fit des remon -
trances énergiques, et, refusant sa signature, quitta la salle sans
prendre congé du roi. Effrayé de cette attitude et des menaces du
prélat, il l'apaisa par des présents et renonça à son dessein. .

Ce récit et ceux qui concernent l'élection d'Euphrone à l'archevê-
ché de Tours (17o) montrent que Clotaire tenait sous sa domination
toute cette région au-delà de la Loire vers le sud-ouest, et qu'il
imposait ses choix au clergé et•au peuple.

C'est ce qu'il fit à Saintes, lorsqu'il èn devint maître à la mort de
Childebert (29 décembre 558). La dernière trace historique d'Eu-
sèbe est de l'année 548. Cependant il est possible que ce soit le.

prélat dont le nom sous une forme assurément mal transcrite,
Etnecius, figure parmi les signataires du concile de Paris en 552,
sans indication de diocèse. Mais cette . conjecture est fort précaire.

Les autres comprovinciaux de l'Aquitaine ne se rendirent point à
'Paris, quoi qu'en ait pensé l'abbé Briand (171), qui s'exprime ainsi
sur cette importante session : « Cinquante évêques, dont dix sont
honorés comme saints, et vingt-un députés, prirent part à ce concile
assemblé sur l'initiative de Childebert, fils de Clotilde ; ils étaient
venus des trois royaumes francs et des diverses provinces des
Gaules, à part la Narbonnaise occupée par les Wisigoths. On y fit
vingt-quatre canons disciplinaires, et les erreurs d'Eutychès et de
Nestorius y furent condamnées. »

L'abstention du métropolitain de Bordeaux, attitude dont la cause
n'est point connue, put déterminer tous ses suffragants, y compris
l'évêque de Saintes, à ne point se rendre à Paris. Mais il est sûr

(zoo) Grégoire de Tours, Historia Francorum, IV, 9, z5.

( 1 7z) Briand, histoire de l'Église santons, t. I, p. g6.
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qu'Eusèbe, ayant eu pour successeur immédiat Emier, d'après une
indication formelle de Fortunat (a), a prolongé sa vie jusqu'à une
date voisine de l'avènement de Clotaire I er en Saintonge.

« 'Au temps où régnait Charibert - rapporte Grégoire de
Tours (172), - l'archevêque Léonce, convoquant dans la ville de
Saintes ses comprovinciaux, déposa l'évêque Emier de sa charge,
protestant qu'il n'en avait pas été pourvu canoniquement. Il avait
en effet obtenu du i'oi Clotaire un décret prescrivant qu'il fût béni
« sans l'avis du métropolitain », qui n'était point présent.' L'ayant
ainsi chassé, ils s'accordèrent pour le choix d'I-lérail (Heraclius),
alors prêtre de la ville de Bordeaux ; ayant souscrit ce décret de
leurs mains, ils l'envoyèrent au roi Charibert par le prêtre nommé.
Celui-ci, se rendant à Tours, fit le récit de cette affaire 'au bienheu-
reux Euphrone, le priant de souscrire à son tour .: ce qu'il refusa
formellement. Le prêtre ayant franchi les portes de Paris, admis en
la présence du prince, lui dit : « Salut,. ô glorieux roi! Le Siège

apostolique envoie à Votre Éminence ses plus abondantes béné-
« dictions. - Tu viens donc de Tours, dit le roi, que tu nous
« apportes le salut du pape de cette ville? -Votre père Léonce et
ic ses provinciaux, répond le prêtre, vous saluent et vous informent
« qu'Emule (ainsi avait-on coutume d'appeler 'Envier dans son
« enfance) est rejeté de' l'épiscopat, parce qu'il a brigué l'évêché
« de Saintes en négligeant d'observer les canons ; ils vous font par-
u venir leur accord pour lui désigner un successeur, afin que, les *
« transgresseurs des canons étant réprouvés, la puissance de votre
« règne s'étende par les plus longs âges. » Comme il parlait encore,
le roi, outré de colère, ordonne qu'on l'enlève de sa présence, -qu'on
le couche en un chariot sur un lit d'épines et qu'on l'emmène en
exil. « Tu crois dônc, s'écrie-t-il, qu'il ne se trouve pas un fils du
« roi Clotaire, soucieux de respecter les actes de son père, pour
« que ceux-là, sans notre jugement, chassent un évêque que sa
u volonté a choisi ? » Et sur-le-champ,lésignant des ecclésiastiques,
il les envoie remèttre l'évêque Emier sur son siège, chargeant en
même temps ses chambriers d'exiger du métropolitain, à titre
d'amende, mille deniers d'or, et de ses assistants diverses sommes
selon les moyens de chacun. Ainsi vengea-t-il l'injure faite à son
père. .»

Tel est le récit de Grégoire. Les détails précis et circonstanciés

(a) Voir ci-dessus, chapitre K, division B.
(172) Grégoire de Tours, Historia Francorum, IV, 26.
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dont il fourmille témoignent qu'il le tenait d'une personnalité bien
renseignée. Était-ce Hérail lui-même, devenu évêque d'un autre
siège, ou Ballais II de Saintes, rencontré par Grégoire au concile de
Mâcon ? La seconde hypothèse est plus .probable. Le récit ne met *
pas Hérail en honneur, les propos qu'il tient sont assez mal choisis,
il n'a pas la moindre teinture de diplomatie, enfin son échec auprès
d'Euphrone n'est en rien pallié. Grégoire, tout en affectant de rester
narrateur impartial, incline assurément dans le sens de son devan-
cier, ce qu'il souligne en l'appelant « le bienheureux » Euphrone, et,
sans qu'il insiste, on comprend que cette reconnaissance implicite
de la primatie du siège de Tours, il l'enregistre de fort bonne grâce.

Du texte que nous venons de traduire un passage a donné lieu
jadis, entre érudits saintongeais, à une controverse qu'on peut rap-
peler pour lui accorder un sourire. Grégoire ayant écrit : « Leon-
tius... congregatis provinciee suie episcopis, Emerium ab episco-
patu depulit... Quo ejecto, consensum fecêre in Heraclium, tune
Burdégalensis urbis presbyterum;'quod [consensum] regi Hariberto
subscri .ptum propriis manibus per nuncupatum presbyterurn trans-
miserunt ». Toutes les éditions critiques de Grégoire, depuis celle
de Marquard Freher (173) jusqu'à celles de Krusch et de M. Henri
Omont, portent « nuncupatum » avec une minuscule. Ne s'est-
on pas avisé de lui substituer un grand N, en sorte que le por-
teur de l'acte d'élection serait un prêtre quelconque appelé Nuncu-
palus, comme si l'on disait « l'abbé Nommé u? Désignation à coup
sûr aussi rare à rencontrer chez les Gallo-Romains que parmi les
Grecs le prénom d'Oudeis dont s'affubla le fin Ulysse.

L'instigateur de cette exégèse fut Louis Audiat. Son objection
principale contre l'interprétation toute naturelle: «per nuncupatum
presbyterum, par le prêtre nommé », c'est que « Grégoire de Tours
aurait dû donner à Héraclius son titre . d'évêque élu, litre qui lui
appartenait en vertu de la décision conciliaire ». L'abbé Caudéran,
auteur de la Vie de saint Léonce de Bordeaux, a détruit cet argu-
ment par les remarques suivantes (1 7 4) : 1° « Grégoire de Tours
loue la conduite de son devancier saint Eufrone, qui ne voulut point
donner son consentement à l'élection d'Héraclius. Donc, ni pour
Eufrone, ni pour Grégoire, Héraclius n'était évêque. » Au reste,
Mgr Duchesne a destitué définitivement Héraclius de cette qualité
que les auteurs de la Gallia, en dépit des catalogues, lui ont fait

(173) Corpus Francic.e historia' veleris et sinceræ, Hanovia, 1613, p. 8o.

(174) Bulletin religieux de La Rochelle, XVI, 237.
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usurper. - 2° La conduite de Charibert serait inéxplicable vis-à-vis
d'un simple messager qu'il fait jeter sur un lit d'épines et conduire
ainsi en exil, tandis que Grégoire de Tours, qui relate les punitions
infligées à Léonce et à . ses comprovinciaux, passerait absolument
sous silence celle que Charibert eût dû, logiquement, infliger à Héra-
clius lui-même. « Tout s'explique, au contraire, si le messager n'est
autre que l'évêque nommé à la place d'Emier.. Charibert tient sa
victime sous la main, la châtie, et punit les Pères du Concile : le
récit est complet. »

Ajoutons que Louis Audiat et ses émules n'avaient pas songé à la
procédure qu'exigeait le statut de l'Église gallicane tel qu'il fonc-
tionna sous les Mérovingiens.'Ni clergé, ni peuple, ni synode, ne
pouvaient soit motu proprio, soit d'un commun accord, instituer
un évêque. Ils choisissaienhun candidat, transmettaient leur choix
au prince, dans une supplique le priant de l'agréer ; la formule du
placet . s'est conservée au sujet de l'élection de, saint Didier, évêque
de Cahors sous Dagobert. Le souverain tenait à connaître l'élu;
celui-ci devait se présenter à moins que des relations antérieures ne
l'en dispensassent, comme pour saint Trojan : « Diu notum Regina
prefert Troianum ». Jusqu'à la délivrance du précepte royal agréant
le choix proposé, le futur évêque demeurait itn simple « prêtre
nommé » à l'épiscopat. C'est seulement au Xl° siècle que les prélats
élus et .non intronisés se sont qualifiés quand même « episcopus
electus » ou « nuncupatus episcopus ». Grégoire de Tours a placé
tout l'épisode « tempore Chariberti regis », ce qui s'explique en
raison de la notification faite à ce prince. Mais le concile de Saintes
avait dû se réunir dans l'intervalle qui sépara de la mort de Clo-
taire I°" le partage de ses États, et fut au minimum de sept semai-
nes. L'obit du dernier fils survivant de Clovis est du 28 septembre
561, et Gontran, l'un de ses quatre fils, n'avait pas encore com-
mencé son règne le io novembre suivant (t 75).

(D) llérail, candidat au siège de Saintes (561),
évêque d'Angoulême (578, j- 58r)

Mgr Duchesne a fait remarquer qu'Hérail (Héraclius), désigné par

(175) Depoin, Essai d'une chronologie des rois mérovingiens de Paris, p. 4, tir. à
part du Bulletin historique et philologique, 1go5, p. ao6.
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le Concile de Saintes en 561, n'a pas droit à figurer au nombre des
évêques de cette ville, n'ayant point été consacré. On ne peut mécon-
naître l'exactitude de cette 'conclusion. Le nom d'I-lérail peut être
rappelé, mais sans numéro d'ordre et précédé d'un astérisque, dans
le tableau chronologique des évêques de Saintes, au même titre que
le compétiteur évincé d'un autre prélat ou l'élu• qui n'a point
accepté les honneurs de la mitre.

Grégoire de Tours revient sur ce candidat malheureux en rappe-
lant un détail antérieur d-e sa vie : il avait été chargé d'une mission
par le roi Childebert le Vieux, donc avant 558, et la confiance que
lui avait témoignée le frère de Clotaire n'aurait assurément pas
engagé ce dernier à le choisir pour occuper un siège épiscopal.
Exilé par Charibert, on ne pouvait songer à lui donner une com-
pensation du vivant de ce prince irascible et vindicatif. Mais l'occa-
sion se présenta quelques années plus tard. Grégoire de Tours,
racontant les vicissitudes de la chrétienté d'Angoulême, rapporte
que Marrier (Maracharias), ayant longtemps exercé la charge de
comte d'Angoulême, fut fait clerc et promu à l'épiscopat. Sept ans.
après, il mourut empoisonné par Frontoin, ‘ qui se fit élire à sa place
et n'y demeura qu'un an : succombant à son'tour, il fut remplacé
par I-lérail, Heraclius Burdegalensis presbyter, qui quondani legatus.
Childeberti senioris f'aerat (176).

La mort de Marrier, dont le zèle et l'activité féconde faisaient sur-
' gir partout des églises nouvelles ou des presbytères, n'avait , pu être
vengée, et son neveu Nantin, pour qu'elle ne restât pas impunie,
obtint à son tour la charge comtale. 1-lérail, qui venait d'une ville
déjà un peu éloignée, avait accepté sans distinction le concours du
clergé d'Angoulême et maintenu dans leurs diverses fonctions ceux
que Frontoin y avait nonimés et qu'on accusait d'avoir été ses com- ,
plices. Nantin, lui reprochant d'admettre à sa table les fauteurs d'un
crime, voulut l'en punir en -saisissant les domaines que . Marrier,
par un testament écrit au moment de sa désignation, avait offerts
en douaire à son église. Formulant le principe, qu'on .ne peut héri-
ter de ceux qu'on assassine, il déclarait « non debere Ecclesiam
ejus facultatem adipisci, a cujus clericis testa tor fuerat interfectus ».
Il avait déjà fait condamner plusieurs séculiers comme ayant
trempé dans la mort de son oncle, -quand il s'en prit à un prêtre, et
le blessa de telle sorte que le malheureux rendit l'âme, non sans

(176) Grégoire de. Tours, Historia Francorum, V, 37.
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protester jusqu'au bout de son innocence. Hérail excommunia aus-
sitôt Nantin:

Les évêques s'étant réunis en concile à Saintes (a), le comte d'An-
, goulême les pressa de le réconcilier.avec Hérail, promettant de lui
faire amende honorable et de restituer les biens ecclésiastiques
dont il s'était emparé. 1-Iérail, cédant aux instances de ses frères
dans l'épiscopat, consentit à cette réconciliation, remettant à Dieu
la cause du pauvre prêtre mort de ses blessures. Mais, rentré dans
sa ville, Nantin se mit à saccager et à détruire les propriétés qu'il
avait promis de rendre, en 'disant qu'il ne laisserait à l'Église qu'un
désert. De nouveau l'évêque l'excommunia. , Peu après, il mourut,
et Nantin, par des prières et des présents, obtint d'autres prélats
qu'il le déliassent de ces censures. Sur ces entrefaites; une épidémie
se propageant à travers toute la France, la dysenterie emporta Nan-
tin, après que, vaincu par les souffrances, il eut hautement reconnu-
ses fautes. C'était en 581. Ainsi se termina cette histoire dont l'ori-
gine était déjà lointaine. Divers exemples que fournit l'Histoire des
Francs de .Grégoire, établissent qu'on réunissait -temporairement.
plusieurs circonscriptions comtales dans la même main. Il est pro-
bable,que Nantin préside déjà au comté de Saintes lorsqu'il sollicite
et obtient celui d'Angoulême. Il avait dû remplacer Goheil Douon
(Godegisilus cognomine Dodo), lorsque ce comte de Saintes quitta
sa charge pour devenir évêque de Bordeaux. Nantes est la ' trans-
cription' romane du , gaulois Nemetes ou Nanmetes, les temples ;
Nantin rend de même Nemetinus ou Nanmetinus, diminutif de
Nemetius ou Namatius. C'est un jeune 'Varice, descendant du Nama-
«titis comte de Saintonge au temps de Sidoine Apollinaire.

(E) Léonce II, archevêque de Bordeaux
et évêque de Saintes (561-56g) ,

11 est de toute évidence que la mesure violente exercée par Chari-
bert n'eut point l'effet que le prince avait voulu. Comment les
choses se passèrent-elles? Lmier n'avait point prévenu Charibert,
car celui-ci n'apprit la déposition du prélat .que par le message
d'Hérail. Il n'était donc pas dans ses intentions de protester, et la

(a) C'est le sens propre des mots : « Convenientibus apud civitatem Sanctonas
sacerdotibus ».
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situation que le coup de force du roi avait fait naître eût fait mettre
le bénéficiaire au ban de l'épiscopat d'Aquitaine.

Hérail était exilé, il n'avait pas reçu l'investiture nécessaire pour
être installé ; la vacance déclarée par l'àcte de déposition ne pouvait
être remplie ; la solution naturelle était que le métropolitain, dont
le diocèse était limitrophe, prît en mains l'administration ecclésias-
tique de celui de Saintes.

Fortunat, dans une de ses poésies qui offre pour l'histoire de
Saintes un grand intérêt, rappelle la reconstruction de la première
basilique érigée en l'honneur d'Eutrope. 11 en fait honneur à
Léonce,- auquel il donne le titre de « pape a alors accordé souvent
aux métropolitains et parfois à de simples évêques. Le poète s'ex-
prime ainsi :

Quantus amor Domini maneat tibi, papa Leonti,
Quem sibi jam Sancti templa novare montent (a).

Eutropitis enim venerandi antistitis aula
Corruerat senio dilacerata. suo.

Nudatasque trabes paries vacuatus habebat,
Pondere non tecti, sed male pressus aquis.

Nocte sopore levi cuidam veniente ministro
Instauratorem te docet esse suum	

Nunc meliore via vivit renovata vetustas
Et lassae fabricae Clos redivivus adit 	

Hic sculptae camerae decus (b) inter rasiile pendet ;
Quos pictura solet, ligna dedère jocos.

Sumpsit imagineas paries simulando figuras
Quae neque tecta prius, haec modo picta nitent.

Urbis Sanctonicae primus fuit iste sacerdos.
Et tibi, qui reparas, jura priora dedit.

Cùm sua templa tenet Sanctus habitando quiete,
Instauratori dedit amore vicem.

Le reconstructeur de l'ancienne basilique de Saint-Eutrope est
indubitablement son successeur dans l'épiscopat. Fortunat, dans

(a) Et.non « manent », comme l'imprime l'auteur de l'Histoire de l'Église san-

tone, t. I, p. 973.

(b)Et non « denis », comme porte l'édition des Monuments ; la cadence du vers
exige un mot de deux syllabes brèves.
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les vers à sa louange, le dit en termes aussi formels qu 'on peut
l'attendre d'un poète ; car, après avoir attribué à Eutrope la fonda-
tion du diocèse :

Urbis Sanctonicae primas fuit iste sacerdos,

Fortunat ajoute, s'adressant à Léonce :

Et tibi qui reparas, jura priora dedit.

Eutrdpe, en établissant l'église de Saintes, a constitué tous les
,droits pontificaux qui se sont transmis à ses• successeurs. Léonce

lient d'Eutrope les droits qu'il exerce. Ce n'est donc pas un étranger,
mais l'évêque même de la ville qui rebâtit le sanctuaire délabré de
son plus ancien devancier.

Cet évêque Léonce ne fait-il qu'un avec celui de Bordeaux?
Mgr Duchesne l'a pensé, et nous ne pouvons en douter. En y regar-
dant de près, d'autres expressions de Fortunat sur la reconstruction
interrompue de l'église dédiée à saint Vivien, qu'Eusèbe entreprit
sans pouvoir l'achever, et qu'Emier, n'en voulant point assumer la
charge, laissa à Léonce le soin de terminer, semblent bien un pur
euphémisme. Charibert avait soutenu l'évêque limier contre son
métropolitain et ses comprovinciaux qui l'avaient déposé, Mais le
règne' de ce fils si respectueux de Clotaire fut court .: il survécut
moins de six ans à son père. La situation d'Emier, s'il eût continué
à administrer le diocèse, fût alors devenue intenable. La preuve que
la politique de Charibert ne fut point suivie par ses frères ressort
du fait qu'Herail, cruellement châtié et banni par lui, fut non seule-
ment rappelé et réintégré dans le clergé bordelais, mais appelé en
578 au siège d'Angoulême.

Il est très naturel qu'lmier ait cherché un moyen de quitter sans
' humiliation la chaire épiscopale où. la volonté d'un monarque puis-
sant l'avait placé malgré ses confrères. En chargeant l'archevêque
de Bordeaux d'administrer son diocèse, il gardait l'honneur du titre
sans remplir les fonctions, et son compétiteur ne pouvait être ins-
tallé à sa place.

Nous ne voyons plus pourquoi l'on chercherait à distinguer
Léonce de Bordeaux, mari de Placidine, à qui sans conteste revient
le mérite d'avoir achevé le temple de saint Vivien, de Léonce de
Saintes qui releva la basilique d'Eutrope. A quelque solution qu'on
se rallie, il faudrait introduire quand même dans la chronologie
des prélats santons un Léonce II, 'prédécesseur immédiat de saint
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Pallais. Ce fut en effet celui-ci qui transféra. le corps du premier
évêque de la ville dans l'église nouvellement érigée, et si Léonce,
son constructeur, eût prolongé sa vie, il n'est pas douteux qu'il eût
tenu à honneur d'opérer cette translation.

Nous concluons donc à l'identité de ce reconstructeur et de
l'archevêque de Bordeaux, et à l'introduction dans la chronologie
des évêques de Saintes d'un LÉONCE II qui, né en 515, est mort le
15 novembre 569 (177). Dans la suite de l'histoire des évêques
de Saintes, nous verrons cet exemple se renouveler au XI e siècle,
et un document d'archives attestera que le diocèse fut placé sous
l'autorité directe de Geofroi II, archevêque de Bordeaux.

(F) Pallais II (573-596)

PALLAIS II souscrivit, comme évêque de Saintes, au concile de
Paris le r r décembre 573 et à celui de Mâcon le 23 octobre 585. Il
est le destinataire d'une lettre du pape Grégoire le Grand datée de
596. Ces limites sont trop rapprochées, d'une part de la mort de
Charibert (567) et de celle de Léonce II (569), d'autre part du règne
de %Vitteric (602), pour laisser croire qu'une lacune puisse exister
entre les trois pontificats de Léonce II, Pallais II, et Liguaire. La
succession Eusèbe-Émier-Léonce II étant . à son tour assurée par des
textes, la chronologie des prélats santons de 533 à' 602 peut être '
tenue pour définitive.

R. - EPARCHIUS, PRIESUL SANCTIONIS

Saint Cybar d'Angoulême fat-il évêque de Saintes ?

Saint Ibar, vulgairement Cybar, Eparchius, fut-il chargé d'admi-
nistrer le diocèse de Saintes à un moment de sa vie, avant de se
confiner dans la reclusion volontaire? C'est cè qu'affirment, sans
entrer dans aucune précision de circonstances, une série de manus-
crits de la Chronique d'Adémar de Chabannes :

le ms. de Thou (lat. 5927) transcrit au XI e en Aquitaine et le
plus voisin de l'original

(177) L'abbé Caudéran, Saint Léonce de Bordeaux, p. 53.
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le ms. lat. 9767, considéré par Waitz comme venant au second
rang de priorité ;

le ms. lat. 5926, oeuvre d'un interpolateur du Xll e siècle. Dans
le ms. A, le passage que nous allons citer-a fait l'objet d'une
rature (a).

Il se place au chapitre 24 du livre I er (b), immédiatement avant
le récit de la guerre de Childebert et de Clotaire 1` r contre l'Espagne.
« Per idem tempus, sanctus Eparchius, presul Sanctionis et pater
Engolismensis, rnigravit ad Christum, die primo mensis julii ».

En tenant ce synchronisme pour valable, Eparchius, évêque de
Saintes et 'patron d'Angoulême, serait mort le i' juillet 542. Mais la
chronologie d'Adémar, à son sujet, n'est rien moins qu'assurée.
Ailleurs (c) il le fait mourir cent vingt ans après saint Martin,
sous le successeur de l'empereur Anastase qu'il appela Justi-
nien, mais qui est Justin I er , en ajoutant qu'ayant vécu 8o ans, il
naquit sous Mérovée et Théodose le Grand. Selon ses calculs, la vie
d'Eparchius a pour exactes limites 439-518. D'autre part, un chapi-
tre intercalé dans l'Histoire des Francs de Grégoire de Tours, sans
liaison avec le contexte, a donné lieu de croire qu'Eparchius finit
ses jours en 581. La valeur de cette indication sera plus loin exami-
née. bisons de suite qu'elle est contredite par une autre interpola-
tion des mêmes manuscrits d'Adémar, ajoutant les détails ci-après
soulignés au récit des obsèques (le Thiébert le Jeune, fils de Chilpé-
ric : « Duces [Sigeberti I, Godegisilus et Guntramnus] commoven-
tes exercitum, adversus eum [Theodebertum] pergunt, contra Engo-
lismam ubi residebat propter jortitudinem murorum. Ille quoque,
derelictus a suis, cum paucis remansit, sed tamen ad bellum ire
non dubitabat. Venientesque ad pugnam oclo rnilibus ab Engolisma
juxta ftuvium Carantam, secus sileam Buxam Theodebertus devic-
tus prosternitur, mortuusque est ibi. Ab Aunul£o . quoque duce
collectus, Eng9lismam civitatem portatus ibidem sepultus est apud
Sanctam Eparchium. Sigebertus quoque et Chilpericus pugnabant
inter se in Francia (d). »

Ce dernier événement est de l'an 575, et il ne paraît rien de sus-
pect dans les circonstances locales retrouvées par Ademar. Il est

(a) Chavanon, Chron. d'Adémar de Chabannes, p réface, pp. xvui-xx.

(b) Édit. Chavanon, p. 28.

(c) Chronicon, II, ,, édit. Chavanon, p. 69.
(d) Édit. Chavanon, p. 35.
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conséquent avec lui-même, puisqu'il considère Cybar comme ayant
fini ses jours longtemps avant Thiébert le Jeune.

Les variations du chroniqueur ne sauraient nous surprendre.
Jules Lair (e) et Léopold Delisle (f) ont établi qu'il travaillait sans

cesse à se documenter : il n'hésitait pris à se contredire pour se
rectifier.

Au reste Eparchius était vivant, un document authentique l'at-
teste, le 3e mars 558. S'il contredit la première interpolation, aussi
bien que les calculs partant de la mort de saint Martin, ce document
n'est pas opposable à la 'seconde interpolation. Adémar a fait voir
que, sur le terrain des dates, il tombe d'une erreur dans l'autre ;
quelle valeur a le renseignement relatif aux relations de Cybar avec
l'église de Saintes ? Ici son témoignage n'est ni contredit, ni même
isolé ; deux autres narrations semblent lui apporter un appui :
l'Histoire des Francs en première . ligne, dans un récit merveilleux.

Écrivant son livre à la Gloire des Confesseurs, Grégoire de Tours
parle d'Eparchius comme d'un saint personnage objet d'un culte
depuis sa mort. Dans l'Histoire des Francs, des souvenirs sur sa vie
font l'objet d'un chapitre différent, encadré dans des événements de
58r, mais que rien n'y rattache. Ce hors-d'oeuvre commence, sans
liaison, par les mots : a Obiit Ebarchius reclausus ».. Il contient
une anecdote où paraît un comte anonyme d'Angoulême qui s'a-
dresse au saint en le salùant par la formule : « Sancte sacerdos. »
Or le langage du Vl e siècle, et Grégoire de Tours s'y conforme
d'ordinaire, admet une distinction qui a disparu depuis, entre pres-
byter se disant d'un prêtre quelconque, et sacerdos qualifiant un
prêtre appelé à l'épiscopat (g). Parlant d'Iléiail canoniquement élu
évêque de Saintes, mais non agréé par le roi, il ne l'appelle que
« presbyter nuncupatus », le prêtre nommé ; plus tard, quand. après
son exil Hérail rentre dans le clergé de Bordeaux, Grégoire ne lui
connaît que le titre de « presbyter Burdegalensis ecclesiae ». Cette
distinction d'usage expliquerait fort bien pourquoi la liturgie
angoumoisine n'a voulu donner à Cybar que le rang presbytéral.
C'est un cas analogue à celui de l'évêque régionnaire Benoît, délé-

(e) Études critiques. II. L'Historia d'Adémar de Chabannes, p. 26.

(f) Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale, t. XXXV (1896).

(g) Voir ci-dessus, chap. K, division B, les vers de Fortunat parlant d'Emier,

évêque de Saintes, remplaçant Eusèbe : Successit in arce sacerdos. De même il dit

de saint Eutrope : Primus fuit iste sacerdos, ce qui signifie : « Ce fut le premier

évêque de cette ville. » (Chap. Q, division E.)



- 249 -

gué par un autre prélat en temps de persécution, sans cette consé-
cration solennelle qui l'eût affecté à un diocèse ; divers martyro-
loges ne lui reconnaissent d'autre gratte ecclésiastique que « presby-
ter », bien que le calendrier et les leçons du bréviaire de Saintes le
dénomment « episcopus ».'

L'assertion de la Chronique interpolée d'Adémar trouve un con-
trôle plus significatif dans un aveu échappé aux moines d'Angou-
lême lorsqu'ils ont refondu la vie de Cybar (h). Tout en circonscri-
vantjalousement à leur ville le séjour du saint, ils n'ont pas voulu le
priver d'un de ses miracles, et comme il n'a pu le faire qu'à Saintes,
il faut bien qu'il y soit allé; clans un temps où il jouissait déjà de
l'auréole du thaumaturge. Un homme de la ville de Saintes, étant
serf de Léonce, avait été jadis condamné, pour une faute grave, à
porter aux chevilles un lourd tube de fer appelé boye, terme d'où
dérive, le mot boyau, conduit allongé. Comme à la longue ses pieds
épuisés par ce fardeau ne pouvaient le soutenir, il songea dans sa
souffrance au miséricordieux Éparchius et, se montrant à lui,
réclama son secours. Essayant tout d'abord des moyens naturels,
le saint appela des forgerons qui, à coup de marteau, voulurent
rompre les fers ; ils aggravèrent, sans résultat, la torture du misé-
rable. Eparchius alors, après une prière ardente, met le marteau
aux mains du condamné, pour qu'il frappe lui-même. A peine l'es-
clave a-t-il donné trois légers coups, l'entrave se brise et délivre ses
membres. La punition des fers rivés aux pieds s'infligeait aux serfs
fugitifs, aux internés déserteurs repris hors du ban qui leur était
assigné. Ce genre de châtiment montre que l'esclave de Léonce,
échappé de Saintes, s'était fait reprendre. L'état où il se trouvait ôte
toute idée de penser qu'il ail) fait le voyage d'Angoulême, ce qui eût
constitué .par surcroît à sa charge une seconde rupture de ban. Il
profita donc d'un séjour d'Eparchius à Saintes pour implorer sa
charité. La vie refondue par les moines de saint Cybar a conservé le
fait, en omettant les circonstances qui l'ont précédé. Peut-être les
remanieurs de la vie ont-ils trouvé que la désignation de leur saint .

. à 'l'épiscopat, demeurée sans effet, n'avait rien dé glorieux, et pou-
vait prêter à des interprétations défavorables. Peut-être ont-ils voulu
réserver à Angoulême toute sa vie, de façon que nulle autre église
ne pût se croire un droit sur son corps : c'est une précaution qui se

(h) Vila Eparchii, édit. Krusch, ffonumenta Germaniæ historica, Passiones, I ;
Scriptores rerum Merovingicarum, III, 558.
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manifeste surtout au temps où l'on se disputait avec acharnement
de précieuses reliques.

Mais il subsiste une circonstance sur laquelle il est surprenant
que l'attention n'ait pas été , suffisamment éveillée, alors que la bio-
graphie de Cybar a donné lieu à des polémiques retentissantes et
préoccupé tant d'érudits. L'hypothèse qui rajeunit le plus notre
saint, mort octogénaire, lui donnerait assez près de 6o ans, lorsque
le 3i mars 558 il affranchit un nombre considérable de serfs par
l'acte qui nous a été conservé. Or, il n'y prend d'autre qualité que
celle de diacre. Cependant la tradition angoumoisine est unanime à
l'honorer comme prêtre, et l'antiquité de l'insertion de sa biogra-
phie dans l'Histoire des Francs garantit la pureté de cette tradition,
puisque Eparchius y est appelé sanctus sacerdos.

Cybar a donc reçu la prêtrise étant parvenu à l'âge de 58 ans au
moins, et de beaucoup plus si on recule sa mort en tenant compte
de la seconde interpolation d'Adémar. Ajoutons en passant que la
continuation de la Vita Epârchii, consacrée aux Virtutes ou mira-
cles posthumes de Cybar, rapporte, comme premier événement
daté, la désignation par Charibert I er d'un comte Doucieu (Dulci-
dius) pour administrer la ville d'Angoulême. Eparchius serait donc
mort avant Charibert, qui termina son, règne en 567.

M. Esmein a supposé que la manumissio du 3o mars 558 est un
acte testamentaire de Cybar, ayant précédé sa mort, qu'il fixe au
l er juillet suivant. Aux raisons que Jules Lair et M. de la Martinière
ont données à l'encontre de cette conclusion, il s'en ajoute donc une
autre Cybar a été ordonné prêtre depuis, et il n'était assurément
pas reclus quand il a rendu la liberté à ses esclaves. Cet affranchis-
sement général précède une retraite dans un monastère ou une
entrée dans l'épiscopat. Dans le premier cas, on ne peut plus admi-
nistrer ses biens, il faut s'en défaire ou leur constituer un adminis-
trateur légal : une dissertation de Sauerland dans les Annales de
la Société historique de Metz a rassemblé sur ce sujet des textes et
des exemples concluants. Dans le second cas, les biens personnels
de l'évêque dont il n'a pas disposé avant son ordination sont acquis
à son église et s'ajoutent au douaire épiscopal.

Le 3o mars 558, Cybar diacre, - probablement grand archidia-
cre d'Angoulême, - non seulement n'est pas encore reclus, mais il
prévoit un changement de vie, et ce changement comportera - c'est
indéniable - sa promotion au sacerdoce. Ce n'est pas en vue de sa
reclusion. On n'ordonnait pas prêtre un homme aussi avancé en
âge pour lui permettre de dire la messe et de communier dans sa
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cellule, mais en vue d'un exercice utile-du ministère des autels, et
une ordination si tardive ne se comprend guère qu'en prévision
d'une consécration qui la suivra.

Notre conclusion est qu'au mois de mars 558, Eusèbe, évêque de
Saintes, qui mourut certainement peu après, étant atteint du mal qui
devàit l'emporter et demandant un coadjuteur, Cybar fut ordonné
prêtre et envoyé à Saintes, en prévision d'une succession future, avec
délégation des pouvoirs qui se peuvent conférer par l'évêque à un
vicaire général. On devait escompter de la piété de Childebert la
ratification d'un choix aussi justifié. Mais sa mort le 3o décem-
bre 558, suivie de celle d'Eusèbe (cet enchaînement"est historique-
ment prouvé), remit la décision à Clotaire, héritier des états de son

'frère, et le nouveau roi, sans consulter le métropolitain et sans
souci des lois canoniques, institua à Saintes un évêque à son gré.

Rentré à Angoulême, Eparchius ne pouvait redevenir archidiacre,
puisqu'il était prêtre, ni, en raison de son âge, exercer une charge
paroissiale, ni vivre en homme privé, s'étant dépouillé de tous ses
biens : il décida de passer dans une reclusion volontaire le peu de
jours qui lui restaient à vivre.

Les discussions auxquelles a donné lieu la date de sa mort sont
-étrangères à notre sujet. Elles nous passionnent d'autant moins que
nous regardons le chapitre consacré à Eparchius dans l'Histoire des
Francs comme une interpolation au texte de Grégoire. Krusch, si
sévère critique en matière dé nuances de style, aurait pu remar-
quer les différences très sensibles entre ce passage et le ton de l'his-
torien, et souligner l'omission du nom du comte narrateur du
miracle rapporté, oubli si étrange chez un auteur toujours disposé
à noter ses sources et à divulguer ses informateurs. 11 aurait pu
signaler le caractère anormal d'une intercalation que ne relie à la
chaîne des faits aucune formule chronologique, ni un « ipso anno »,
ni même un vague : « per idem tempus ».

Krusch a fermé les yeux sur tout cela, trop heureux de constater,
ce qui d'ailleurs est manifeste, le'« doublet » que forme ce récit
avec un presque semblable, dans le Liber in gloria Conjessorum,
mais qui se passe après la mort d'Eparchius et devant ses cendres.
Cette remarque, frappait Longnon et lui faisait appliquer à Gré-
goire le Quandoque bonus dormilat Homerus ; elle incite le critique
luthérien à imputer à Grégoire un double mensonge dont, dit-il
grossièrement, « l'écrivain se convainc lui-même ». Si Grégoire ne
s'est pas toujours relu, ici la confusion serait trop forte. La fière et
dure franchise de notre premier historien national le protège assez
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contre de basses insultes, mais il n'était pas en son pouvoir de
garantir les copies de ses œuvres contre les fraudes de peu cons-
ciencieux interpolateurs.

S. - UN PRÉTENDU ÉVÊQUE DE SAINTES AU VI e SIÈCLE.

(A) Grégoire, évêque de Saintes (683-688).

L'existence de Grégoire, d'abord évêque de Saintes, puis d'un
siège du Midi de la France,. n'est connue que par la légende de Ger-
mier, archevêque de Toulouse, qu'il promut. au sous-diaconat, et à
la consécration duquel il participa.

Cette légende, Mgr Duchesne le remarque (178), est « un bien
pauvre document n reposant sur a une tradition hagiographique
qui laisse fort à désirer e. Aussi l'éminent critique s'est-il abstenu
de faire figurer Grégoire dans ses Fastes épiscopaux.

La légende dé Germier nous est parvenue par deux recensions
dérivant presque textuellement d'un même original. L'une est con_
tenue dans le Cartulaire de l'abbaye de Saint-Pierre de Lezat, au
diocèse de Rieux (179), unie en 1073 à l'Ordre de Cluny; l'autre est
une vie écrite par Bernard Gui et insérée dans le manuscrit 45o de
la Bibliothèque de Toulouse.

Imprimée d'abord par le bollandiste Papebroeck (18o) avec des
retouches sur lesquelles l'éditeur s'est expliqué,'la biographie attri-
buable aux moines de Lezat a été reproduite, cette fois, dans sa
teneur intégrale, par Mgr Douais (181), et plus tard M. l'abbé Sal-
tet a présenté la critique du texte (182) insuffisamment éclairé par
les lumières de Bertrandi (i8o), de Catel et du P. Le Cointe (18o).

Mgr Duchesne attribue au Xlle siècle la rédaction de la vie qui
figure au Cartulaire de Lezat, c'était aussi le sentiment d'Auguste

(178) Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, 2° édit. (1907), t. I, p. 307.
(179) Bibl. pat. de Paris, manuscrit latin 9189; de 1248 d'après Stein (n° 2og6).
(18o) Acta Sanctorum Maii, lii, 592. - Il avait antérieurement été donné par

Bertrandi (De Tolosanorum geslis, fol. xiv), par Catel (Mémoires, n° 836), et par le
P. Le Cointe (Annales ecclesiastici, I, 272). - Cf. Analecla Bollandiana, X, 6o.

(181) Mémoires des Antiquaires de France, I, 81-go, d'après le ms. 477 de la
Bibliothèque de Toulouse.

(182) Annales du Midi, XI11, 145.
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Longnon (183), et les Bénédictins avaient constaté qu'elle est forcé-
ment pôstérieure au temps où saint Austeins, mort en ioo6, admi-
nistrait l'archevêché d'Auch (184).

	

'
Condensons ici quelquès passages de cette vie prolixe, qui sont à

retenir pour notre sujet.

Temporibus gloriosissimi Chlodovaei principis, sanctissimus puer Ger-
marius tanta suorum, utpote religiosorum, est a primevo enutritus cura,
ut infra trium annorum et duorum spatia mensium, omnem divinarum
arripuisse feratur rotitiam scripturarum - - - Cumque ad juvenilem
venisset aetatem - - - patriam parentesque relinquens, transito mari
Tholosanis partibus devenit - - junctis secum duobus juvenibus cleri-
cis - - quorum anus, Pretiosus, sanctissimi Germerii vitam vel actus
longe post scripsisse perhibetur. - - Cum vero ad legitimam pervenis-
set aetatem, a domino Gregorio, quondam sanctissimo praesule, apud
Sanctonicam civitatem subdiaconus adscitus est ad ministerium. Postes
vero, paucis adhuc transactis temporibus, in termino Yconio [al. in prae-
sulatu Sanctonico (a)] a provincialibus ejus - - diaconus ordinatus -

Post trium auteur annorum tempus diaconatus, apparuit ei Angelus
Domini in oratione cubanti « Ne timeas, inquit, sed scito te mox
iter-arripere debere Harisitanum (b) : ibi enim sacerdotii honorem
assumpturus es, et ab .episcopo Tornoaldo episcopalem benedictionem
assumpturus. » - Jussa exequens angelica, iter aggreditur Harisita-
num, secum ducens - - clericos Dulcidiûm et Pretiosum. Sicque pera-
gentes'ad civitatem, venerunt ad ecclesiam ubi sedes episcopalis erat ibi-
que tres invenerunt episcopos, domnum videlicet Tornoaldum, et
Gregorium, et 1-lermoaldum. Videntes eum gavisi sont - - Pontifices
et dixerunt : - - « Post sanctum Saturninum eris episcopus, ut per-
maneas et gubernet te Pater tous excelsus usque ad fluera. » - - Con-
secratus est - - ab reverendissimo episcopo Tornoaldo - - praesenti-
bus Gregorio et Hermoaldo coepiscopis - -

Peractis sacrarum eulogiarum diebus, revertebatur cum episcopali

(183) Géographie de la Gaule au VI' siècle, p. 537.
(184) histoire du Languedoc, II, 152.
(a') La lecture « Yconio » est une défiguration reconnaissable de « Sconico »,

abréviation bien connue de « Sanctonico », comme « sco » est la réduction de
« sancto ».

(b) La lecture « Parisitanum » est le résultat d'une méprise.



- 254 -

benedictione in partes Tolosanas, ubi domum et facultates reliquerat.

Factum est autem ut cum transiret per Francorum regiam, fama illius

perveniret usque ad palatium regis Chlodovaei (c). Et misit Rex quaesi-

toies - - ut, si invenirent, eum honorifice ad se ducerent. Factum est

autem ut, dum pertransiret civitalem, nuntiaretur ei, quod Rex eum

vellet videre. Ivitque ad Regem'et salutavit eum humiliter. Videns

autem Rex eum gavisus est - - Annorum autem erat xxx'° trium san-

ctus episcopus quando adsacerdotiurri provectus est. Interrogavit autem

Rex : « Qui es tu? Aut unde es? aut quod nomen habes? » Tune res-

pondit : « Germerius a baptismo vocor, natus in civitate Incolesima (d),

in territorium Tolosanum ad discendas litteras puritano [in puèritia]

missus, in Sanctonica civitate subdiaconus factus, in termino Yconio (a)

diaconus ordinatus, et in civitate Harisitana(b) episcopali munere inun-

ctus, quamvis indignus : tamen in Deo confido. »

Et Rex - - dixit : « Pete quod vis ex meis facultatibus et servi mei

ambulent tecum. » Dixit autem sanctus Germerius : « Nihil peto,

domine Rex, sed tantum ut mihi clones in territorio Tolosano quantum

mea obumbrare potest chlamys cum domino nostro beato.Saturnino, ut

sub ala ipsius meum requiescat corpusculum... e Et ait Mi Rex :

« Habete potestatem in circuitu loci qui dicitur Dux (el per sex millia,

et in sepultura mortuorum quantum in die septem paria boum arare

consueverunt. )

Mansit autem cum rege viginti diebus, et dedit illi Rex magnam sum-

mam auri, et argenti quingentos siclos, et cruces aureas et calices argen-

teos cum patenis, et tres virgas fabricatas argento et auro, et tres coro-

nas inauratas et totidem pallia per aras ex bysso. De possessionibus

autem concessis chirographum fieri jussit quem annulo suo et optima-

tum suorum signavit.

Ipse Pontifex vixit jejunando, orando, eleemosynas dando, per tri-

ginta sex annos - - -

Postea vero septem vivens annos - - quievit in Xristo.

(c) Grégoire quitte la ville où il a été consacré et, retournant à Toulouse,
pénètre dans le royaume des Francs, et est mandé près du roi Clovis. Il est évi-
dent qu'il n'a pu être sacré à Paris, qui est au plein coeur de la France.

(d) La lecture « Iherosolinra » est une méprise évidente.

(e) Bernard Gui ajoute ici : « qui nunc Boviniaco dicitur ». Catel nomme ce

lieu « Rovimatum » par une corruption visible (AA. SS. A/aii, III, 3g4).
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Tel est l'essentiel (lu texte, ce qui doit servir à en faire la critique.
Pour y parvenir, il faut examiner avec soin tous les détails suscep-
tibles de fournir une précision sur les conditions d'époque et de
milieu où l'histoire, supposée plausible, a pu se dérouler.

Commençons par les particularités géographiques qu'elle ren-
ferme. De leur examen ressortira pour nous la probabilité que, si
la rédaction de Lezat est une amplification dévote, tardivement
conçue pour s'adapter à l'intellectualité populaire du temps, elle
s'est néanmoins inspirée d'un mémorial ancien. L'interprétation du
manuscrit consulté devait, en raison de la vétusté ou de détériora-
tions accidentelles, présenter des difficultés assez grandes pour
favoriser de singulières méprises.

Ce ne fut point le cas pour le lieu oit Germier reçut le premier
des ordres majeurs : « Cnm ad legitimarn pervenisset aetatem, a
domino Gregorio quondam sanctissimo praesule apud Sanctonicam
civitatem subdiaconatûs ascites est ad ministerium. n C'est dans la
ville de Saintes que Germier fut appelé au sôus-diaconat par l'évê-
que Grégoire. L'hagiographe le répète en un second endroit, ce qui
confirme que sa rédaction n'est pas de premier jet. Germier, inter-
rogé par le roi, répond : a Germerius a baptismo vocor, natus in
civitate lherosolima, in territorium Tolosanum ad discendas lifte-
ras... missus, in Sanctonica civitate subdiaconus factus, in termino
Yconio diaconus ordinatus..: u

Papebroeck avait bien saisi l'erreur du copiste qui introduit
absurdement Jérusalem pour faire de Germier un israélite bap-
tisé (i85). Il a supposé qu'au lieu de lherosolima, la rédaction pris
mitive portait Incolesmis. La confusion n'eût pas été fort aisée. Il est
plus vraisemblable de préjuger la leçon originale Incolesima qui,
vu le rapprochement des formes anciennes de l et s, de o et e,
aurait facilement amené à lire la fin du mot osolima et suggéré,
l'initiale 1 aidant, la version lherosolima.

La correction proposée par les Bollandistes a réuni tous les suffra-
ges. Les divers éditeurs de la vie de saint Germier s'accordent sur
sa naissance à Angoulême - et non à Jérusalem, - sur son envoi
au séminaire de Toulouse pour faire ses études in pueritid (le car-
tulaire de Lezat remplace ces mots par purilano qui est vraiment
une lecture inepte), et sur la réception du sous-diaconat à Saintes

(185) Dans un des chapitres consacrés à la légende de saint Eutrope nous

reviendrons sur cette tendance à judaïser l'origine des fondateurs d'églises au-
delà de la Loire et d'autres prélats canonisés.
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même, des mains de l'évêque Grégoire. Mais Germier ajoute, en
donnant au roi les étapes de sa vie religieuse : « in termino Yconio
diaconus ordinatus ». Papebroeck a bien vu qu'il y avait encore là
une stupidité du .copiste qui, après avoir découvert Jérusalem dans
son document, y trouve, par surcroît, une ville de Cappadoce. Mais
le savant éditeur entend corriger 'cette ânerie par une conjecture
qui n'est guère plus heureuse. Il propose de substituer à Yconium
Yonssium, qui serait, à son sens, l'ancienne forme du nom de Jon-
zac. Rien n'appuie cette conjecture, et par surcroît Bernard Gui a
interprété la rédaction primitive ainsi : « in praesulatu Yconio a
provincialibus ejus consecratus est diaconus et ordinatus ». Comme
Gui n'avait aucune raison d'inventer ces détails, il est hors de doute,
suivant l'excellente conjecture de Mgr Douais, que le texte portait
Sconico, peut-être en abrégé Sconio, ce qui doit se lire Sanctonico,
comme sco se lit sancto partout où se rencontrent ces trois lettres.

Germier, fait sous-diacre par Grégoire, fut promu au diaconat (à
l'âge de trente ans, comme nous le verrons) par les prélats compro-
vinciaux (186) appelés dans le diocèse de Saintes : cette circons-
tance implique que Grégoire venait de le quitter. En effet, lorsqu 'il
s'agit d'ordonner Germier évêque, la cérémonie à laquelle Grégoire
coopère se passe dans une région fort éloignée de Saintes. Grégoire
a donc changé de siège. Cette conclusion nous amène à relever une
phrase incidente sur laquelle aucun critique n'a formulé de remar-
que. Lorsque Grégoire est nommé pour la première fois par le
rédacteur, celui-ci le qualifie, d'après les textes imprimés, « quon-
dam sanctissimo praesule n. Placée entre deux virgules, cette phrase
donnerait un sens' visiblement faux : « par Grégoire, prélat jadis
très saint ». Il faudrait : u Gregorio, sanctissimo quondàm prae-
sule ». On petit, il est vrai, ponctuer ainsi : a 'Gregorio quondam,
sanctissimo praesule », c'est-à-dire : « Par feu Grégoire, très saint
prélat ». Mais pourquoi le qualifier ici « défunt », alors qu'il repa-
raîtra plus loin pour concourir à l'ordination de Germier? ne peut-
on soupçonner, là encôre, une erreur de lecture, le texte ayant porté
Sconensi (pour Sanclonensi) ? Le sens serait alors : « Par Grégoire,
autrefois (ou précédemment) évêque des Santons ».

(186) Les archidiacres suppléaient l'évêque absent ou défunt dans toutes les
fonctions d'ordre administratif, disciplinaire et- même liturgique, à l'exception

de la consécration des autels et des ordinations. Il est probable que Germier fut
promu au diaconat par les évêques réunis pour consacrer le successeur de Gré-
goire, afin de permettre qu'il fût immédiatement investi d'un archidiaconé et
qu'il devint ainsi le collaborateur du nouveau pontife.
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Vient une autre difficulté géographique. Germier était diacre -
probablement archidiacre de Saintes - depuis trois ans, lorsqu'il
fut avisé de se rendre en un lieu où des évêques se trouvaient réu-
nis pour désigner un archevêque de Toulouse. Ce lieu était lui-
même le siège d'un évêché dont le titulaire fut l'un des consécra-
teurs du nouveau métropolitain.

Ces prélats attendaient l'arrivée de Germier pour le désigner ;
dès lors, le message qu'il reçut (angelus est pris au sens du grec
uï' cXoS, envoyé) venait de leur part.

Ce choix ne peut surprendre, puisque, au nombre de ces prélats,
se trouve l'ancien supérieur de Germier ; mais où se tient leur
assemblée?

Les manuscrits actuels appellent Parisitum le siège du synode, et
nomment l'évêque de ce lieu Tournaud (Turnoaldus). Il y eut un pré-
lat de ce nom, de 693 à 717, sur le siège de Paris ; il n'y monta qu'a-
près 691, mais il l'occupa durant tout le reste du règne de Clovis, qui
prit cette même année en Neustrie la place de son père Thierri III,
alors que Sifroi, prédécesseur de Tournaud, était encore en charge..
On ignorerait ces détails sans les chartes du Saint-Denis que Dou-
blet et Mabillon firent connaître. Les moines de Lézat ne pouvaient
les deviner, non plus qu'imaginer ce synchronisme. On a tiré de là
un argument de convenance en faveur de la leçon Parisitum, regar-
dée comme une variante' anormale de Parisius. ou Parisiacum.
Cependant le contexte de la légende y met obstacle (187) ; c'est
simplement une « erreur savante » greffée sur l'erreur matérielle.
Le texte devait porter Harisitum, avec la marque de l'aspiration
qui, à une époque tardive, a affecté le nom de la localité aujour-
d'hui dénommée Le Hierle.

Nous sommes en face de la localité nommée dans Grégoire de
Tours Arisilum, qui fut le siège d'un évêché aux Vl° et VII° siècles;
on sait comment il fut créé et on en connaît d'assez nombreux titu-
laires auxquels s'ajoute le Tournaud cité par le biographe de Ger-
mier. Niais sa localisation a longtemps provoqué des conflits entre
géographes..

(187) Tournaud, dans sa propre cathédrale, consacre Germier évêque de Tou-
louse; il est impossible qu'un prélat parisien s'ingère, au V11 siècle, d'ordon-
,I r le métropolitain d'une région où la hiérarchie catholique est organisée.
Puis Germier, quittant la ville où il a reçu l'onction pour se rendre à Toulouse,
traverse le royaume des Francs, transiit per Francorum regiam; son passage est
signalé au roi Clovis qui l'appelle auprès de lui. Donc, il n'a pas été sacré à
Paris, qui se trouve au plein coeur de la regia Francorum.
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L'hypothèse qui le plaçait à Arsat n'a plus de défenseurs. Il en va
de même aujourd'hui pour celle qu'Auguste Longnon avait présen-
tée, en proposant Alais (188).

L'opinion de Jules Quicherat, victorieusement soutenue par les
arguments qu'a donnés l'abbé Saltet (189), a prévalu, et Mgr Du-
chesne s'y est rallié (190).

Arisilum, écrit Arisdum ou Erisdium dans les textes du Moyen-
Age, et devenu Hierle, a donné son nom à une viguerie qui répond
principalement aux six cantons du Vigan, d'Alzon, de Su mène, de
Valleraugue, de Trèves, dans le Gard, et de Peyreleau dans l'Avey-
ron (191).

Grégoire de Tours explique suffisamment comment cet évêché
fut constitué; c'est une enclave conquise par les rois d'Austrasie,
maintenùe à leur successeurs dans le centre des états de leurs
copartageants, en conformité des principes que les Mérovingiens
appliquèrent dans plusieurs traités connus. Cette enclave ne pouvait
être soumise, au point de vue religieux, à un prélat du royaume
d'alentour.

C'est ce qui amena la constitution du diocèse d'l-Iierle au centre
d'un vaste canton des Cévennes resté avec Rodez et Lodève aux
mains de Thiébert I er en 534, après sa campagne contre les Wisi-
goths de Septimanie et les Ostrogoths de Provence. Il comprenait
quinze circonscriptions religieuses (parochile, terme pour lequel la
traduction « paroisse n serait insuffisante, car il s'est appliqué
même à des évêchés). C'est seulement en 57o que Sigebert le ' en fit
un diocèse qu'il confia à Mondri, évêque en disponibilité ; après sa
mort, Hierle passa sous la juridiction de l'évêque de Rodez Dan-
mas (192) ; Thiébert II le réunit à la juridiction de Metz en invitant
l'évêque Ayoul (Agiulfus) à y.instituer un suffragant (193). Ce fut
d'abord le frère de ce prélat, Dentier (Deoterius), puis son neveu,
Mondri II (Modericus) ; en 627 Ernmon, leur successeur, assista au
concile de Clichy. Lorsque la Septimanie fut annexée, au •VIII e siè-

(188) Géographie de la Gaule au VP siècle, p. 578.

(189) L 'évêché d'Arisitum, dans le Bulletin de littérature ecclésiastique de Toulouse,
juillet-octobre gon..

(19o) Fastes épiscopaux, 2 ' éd., t. I, p. 316.
(191) Le nom môme de cette viguerie n'est plus conservé que dans celui d'un

écart de la commune des Plantiers, Le Hierle, canton de Saint-André-de-Valbor-
gue, arrondissement du Vigan (Gard).

	

_
(192) Grégoire de Tours, Historia Francorum, V, 5.
(193) Monumenta Germanite historica, Scriptores, II, ho.
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cle, à l'empire franc, la viguerie d'Hierle fut naturellement rendue
au diocèse de Nîmes d'où elle avait été démembrée, et sa cathédrale
redevint une église , ordinaire. Telles sont, d'après Mgr Duchesne,
que nous suivons presque mot à mot, les péripéties de ce minuscule
évêché comparable à celui de Monaco. Nous avons vu plusieurs
formes du nom de son chef-lieu, ne comportant pas l'aspiration de
la transcription romane; si l'on admet notre conjecture, la graphie
Harisitum, que nous soupçonnons avoir causé la confusion d'où
est sortie la lecture Parisiluna, serait une transition vers la forme
aspirée.

Rien ne s'oppose théoriquement à ce que, sous Clovis II ou sous
Clovis III, un évêque nommé Tournaud fût à la tête de cette
modeste circonscription. Mais on ne peut supposer un évêque rési-
dant à Hierle au temps de Clovis pas plus d'ailleurs qu'on ne
saurait placer un Tournaud I er sur le siège de Paris dans la période
finale de ce règne, où l'évêque était Hérail (Heraclius).

L'opinion des auteurs de la nouvelle Gallia christiana, qui
avaient supposé Grégoire de Saintes et Germier de Toulouse con-
temporains du premier roi chrétien, opinion dont Mgr Douais s'est
montré le dernier partisan, ne saurait se soutenir ; Godefroid Kurth,
en étudiant la vie du mari de Clotilde ('94), avait écarté comme
inacceptable ce synchronisme. Nous avons vu, au chapitre M, qu'il
ne se . présente pas de lacune entre Trojan et Pierre I Q1' ; il n'y a
place pour Grégoire ni pour nul autre sur le siège de Saintes dans
la période qui sépare la mort d'Alaric de celle de Clovis.

Restent deux hypothèses à examiner, l'une plaçant Grégoire de
Saintes et Germier de Toulouse sous Clovis II (638 .656), l'autre les
ramenant au règne de Clovis, fils de Thierri III.

L'intercalation de Germier dans la chronologie des prélats tou-
lousains n'offre pas de difficulté, car il n'existe aucun catalogue de
ces prélats : deux d'entre eux seulement sont cités durant tout le
Vile siècle: L'un, Hillois ou Guillois (Hildigisilus ou Wiligisilus),
vint assister aux conciles de Paris en 614 et de Clichy en 697 ; l'au-
tre, Erembert, né à Feuillancourt près Poissy et moine de Fonte-
nelle, fut nommé par Clotaire III (donc après 656) et son corps fut
en 704/705 l'objet d'une translation, 33 ans après la première sépul-
ture ; donc il mourut en, 671/672. Après lui, dans l'état actuel des
chronologies, on ne sait plus rien des évêques de Toulouse jusqu'au
règne de Charlemagne.

(194) Clovis (1866), p. 6os.
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Germier ne fut pas le successeur immédiat d'Erembert; mais un
document resté jusqu'en 1911 dans l'oubli fait connaître deux titu-
laires qui s'intercalent entre eux, Raibert (Ratberlus) et Rieul (Regu-
lus). A l'instar d'Erembert, tous deux approuvèrent, en venant à
Fontenelle, le texte de la « Malédiction de saint Wandrille n contre
les envahisseurs des biens du monastère (195). Ces deux évêques
ont siégé alors que Toulouse appartenait encore à la France, puis-
qu'ils se rendaient aux conciles tenus en Neustrie.

Germier, d'après sa vie, fut évêque de Toulouse durant trente-six
ans; il est donc impossible de le faire désigner par Clovis Il qui
commença son règne en 638, puisque de cette date à celle de la
mort de l'évêque Erembert en 671/672 il ne s'est écoulé que 34 ans ;
conformément à l'opinion , soutenue par M. l'abbé Saltet, c'est sous
Clovis, fils de Thierri III, qu'il faut placer l'ordination de Germier.
A ce règne correspondent des lacunes dans les catalogues épisco-

, paux de Saintes, d'Hierle et de Toulouse.
Ici se présente une intéressante question. Les monarques francs

des deux premières dynasties qui réunirent sous un même sceptre
plusieurs royaumes, donnaient habituellement à ces .états un de
leurs jeunes fils pour y exercer, sous leur autorité réelle, un pou-.
voir apparent. Ainsi l'amour-propre des pationalités'recevait une
satisfaction suffisante pour étouffer les velléités de séparatisme que
le mécontentement aurait pu faire surgir chez des patriotes exaltés.

Thierri III n'aurait-il pas, de son vivant, désigné son fils aîné
pour administrer l'Aquitaine ? C'est ce qué nous voudrions briéve-
ment examiner.

Lorsque Germier quitte Hierle pour se rendre à Toulouse, et
pénètre 'sur le territoire franc, il est extrêmement éloigné de la
Neustrie; pour éviter les difficultés excessives du parcours en mon-
tagne, il remonte au sud, par Florac et Mende, vers Rodez, d'où
plusieurs routes faciles lui permettront de redescendre vers son
diocèse. C'est au cours de cette traversée, qui ne peut pas être bien
longué, de l'extrémité du royaume des Francs, que son passage est
signalé au roi Clovis, qui manifeste le désir de le voir. Ce roi peut

(1g5) Depoin, Etudes d'histoire normande : 1. La Malédiction de'Saint-IVandrille,

p. lu. - La succession des signatures apposées sur le rouleau original dont Guil-
laume La Vieille, prieur de Marcoussis, exécuta la copie, forrne une suite de

catalogues épiscopaux, complets pour certains diocèses, fragmentaires pour
d'autres, entre le VII° siècle et le milieu du' IX°. - Le premier évêque'de Tou-

louse qui reparait après la reconquête et s'intéresse à Fontenelle est Aries ou
Eyries (Ericius) cité en 784.
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séjourner à Clermont, à Limoges, mais on n'imagine pas que ce
soit d'une ville de Neustrie, - Orléans ou Paris, - qu'il envoie un
message à Germier pour l'inciter à un voyage long et pénible, l'é-
loignant pour plusieurs mois d'un diocèse qui doit attendre avec
impatience la venue de . son . nouveau pasteur. Du reste, comment
Clovis, supposé résidant à Paris, aurait-il été prévenu du passage
de Germier assez à temps pour lui notifier son invitation? D'au-
tre part, l 'historique de la fondation de Guitres par Yon de Gas-
cogne le représente comme le fils. naturel d'un roi mérovingien,
chargé par son père de la tutelle d'un frère beaucoup plus jeune,
issu d'un mariage légitime, jusqu'à ce que cet héritier de la cou-
ronne ait atteint sa majorité.

Ce 'souverain, d'après la chronologie, ne peut être que
Thierri III, et le détail qui précède s'accorde fort bien avec son his-
toire, puisque le dernier fils de Clovis Il vécut longtemps éloigné
du pouvoir, et dut contracter un mariage légal seulement après sa
définitive accession au trône. D'autre part, Clovis fils de Thierri
naquit au plus tard en 678, d'après la généalogie de ses descen-
dants (196). Comme les rois sicambres étaient émancipés à l'âge de
quatorze ans, ce prince était donc, sinon majeur, du moins très
près de sa majorité, lorsque Thierri lui laissa en mourant le trône
de Neustrie.

On peut admettre qu'Yod, né vers 665; fut appelé vers 686 à une
régence en Aquitaine. Comme d'autre part Clovis, lors de son
entrevue avec Germier, paraît exercer une autorité personnelle et
déployer une générosité toute spontanée, on peut ramener à 69ol'é-
poque où il appela près de lui le nouvel évêque de Toulouse.

Si l'on ne veut pas accepter cette hypothèse, il faut supposer
qu'après son avènement en 691, Clovis fit en- Aquitaine un *voyage
officiel au cours duquel il se rapprocha de la frontière méridionale.
de ses états.

Ces considérations conduisent à limiter aux années 69o/691 la
date de l'intronisation de Germier, dont le pontificat se serait conti-
nué jusqu'en 725 d'après sa vie. Il serait mort sept ans après, en
732.,D'autre part, Germier ayant 33 ans lorsqu'il fut fait évêque, et

(196) Dagobert III, mourant en. 715, laissait un fils; il était lui-mème fils du
roi Childebert le Jeune, et celui-ci fils cadet de Thierri Ilt et de Clotilde II.

Cette généalogie, jointe ù la connaissance certaine de la date où Clovis ' Il vint
au monde (632), ne permet pas de faire remonter la naissance des rejetons du
couple royal plus bas que 676/678, années qui suivirent le rétablissement du
dernier fils de Clovis II par. Ebroïn.
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3o ans lorsqu'il devint diacre, cette dernière promotion remonte à
688; ayant été fait sous-diacre à l'âge canonique pour les ordres
majeurs (25 ans), il faudrait placer cet épisode de sa vie religieuse
en 683, date à laquelle Grégoire aurait occupé la chaire de . saint Tro-
jan.

L'expression « oetas legitima » se rencontre dans Grégoire de
Tours, sans précision qui la détermine. Pour les Lombards, cette
•« majorité » commençait avec la 19 e année. Mais chez les Romains
elle était retardée au début de la 25 e année. Le Breviarium d'Alaric,
rédigé pour le royaume des Wisigoths de Toulouse, adopta cette
règle. Cette note résume les remarques de Mgr Douais et de
M. l'abbé Saltet.

C'est ici le moment d'insister sur les termes du biographe rela-
tant le voyage de Germier d'Hierle à Toulouse : « Transiit per
Francorum regiam ». Les points extrêmes de son trajet sont donc
hors de l'autorité des rois Francs. La région au sud de l'Auvergne
encore soumise à Clotaire III a échappé au sucéesseur de Childé-
ric II. Ce fait est postérieur à 676, d'après la notice rédigée à cette
date par ordre du roi Wamba, pour la délimitation des diocèses du
sud des Gaules réunis à son empire et formant la province du
royaume wisigoth appelée l'Espagne citérieure, Hispania citerior.
Elle énumère (197) les évêchés de Narbonne, Béziers, Agde, Mont-
pellier, Nîmes, Lodève, Carcassonne, Elne (Perpignan).

Toulouse était aux mains du duc Loup, que Childéric Il avait fait
gouverneur d'Aquitaine, et qui, ayant en 673 attaqué Béziers, fut
battu par les Wisigoths. Loup périt plus tard au siège de Limoges
qu'il avait entrepris, en 68o d'après l'opinion de Perroud (198)
adoptée par Mgr Duchesne (199).

Ce qui prouve, comme le remarque Mgr Douais (200), que Ger-
mier est sacré dans un pays d'où l'Arianisme n'est point déraciné,
c'est le passage où son biographe rappelle qu'il célébra sa première
messe, à la fois sacerdotale et pontificale, en l'honneur de la Sainte
Trinité : « celebravit missam in honore sancta3 et individuae Trini-
tatis ». Cette protestation publique contre l'hérésie d'Arius montre
que la vie écrite à Lezat s'appuyait sur des traditions fort anciennes;

(197) Art de vérifier les Dates, I, 733.
(198) Des origines du premier duché d'Aquitaine, p. 135. - Cet auteur place à tort

eu 673 l'assassinat de Childéric II.
(199) Fastes épiscopaux, II, 15.

(soo) Mémoires des Antiquaires de France, L (1889), p. 35.
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au Xlle siècle, la nécessité d'une telle manifestation ne serait pas
venue à l'esprit d'un rédacteur, et ce trait n'aurait pu s'inventer.

Ainsi Toulouse appartient aux Wisigoths, et la vie de Germier
montre que si cette ville a cessé d'être comprise dans le royaume
des Francs, il existe un accord entre eux et les maîtres de la cité,
puisque Clovis conserve, au sud de Toulouse, un domaine . royal
appelé «Dux» dont il dispose librement; il peut même accorder
une protection efficace au prélat dans l'exercice de son ministère.

On s'est demandé où situer ce domaine. Suivant Mgr Douais, il
s'agirait de la seigneurie d'Ox, sur les bords de la voie romaine
allant de Toulouse à Saint-Bertrand-de-Comminges. Mais d'après
un travàil approfondi de Victor Fons (201), M. l'abbé Saltet y voit
« la motte des Ducs », dont le nom a disparu, mais qui se trouvait
auprès de Saint-Germain-le-Vieux, à deux kilomètres au nord-ouest
de la ville de Muret. On s'explique ainsi que les moines de Lézat
parlent du chevalier Geofroi de Muret dans un appendice à la bio-
graphie de Germier.

Clovis fit à Germier de très riches présents, sans parler de
cinq cents sicles d'or en espèces : croix d'or, calices et patènes d'ar-
gent, verges d'or et d'argent, couronnes de vermeil, linges d'autel
en toile de lin ; de plus, il lui concéda un privilège où fut empreint
le cachet de son anneau royal et que souscrivirent les magnats
(optimales). Germier employa ces largesses tant à élever une église
à Saint-Sernin qu'à enrichir le trésor de sa cathédrale.

En agissant ainsi, le jeune mérovingien ou son conseil se mon-
trait fort habile; c'était à la fois un moyen de se gagner un point
d'appui dans une' ville qu'on devait espérer voir retourner à la
France et d'exciter le clergé à rechercher la-domination d'une dynas-
tie si bienfaisante.

(A suivre.)

	

J. DEPoix.

(201) Mémoires de la Société archéologique du Midi de la France, VIII, 74-94. -
Les critiqueà s'accordent pour ne pas tenir compte de la glose de Bernard Gui
sur ce mot e Dus » : qui nunc Roviniaco dicitur. Cette indication a si peu de
clarté, que Catel a imprimé Rovimalum, comme le remarque Papebroeck (Acta
SS., ibid., col. 3g4).
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AFFAIRE DU CAPITAINE DUPERRON

DES VÉTÉRANS NATIONAUX

A SAINTES

(Communication dg M. Léonce Grasiliei•.)

Saintes ag vendémiaire an 6.
(20 octobre 1 797)

Le Commissaire du Directoire exécutif près l'administration centrale
du Département de la Charente-Inférieure,

Au Ministre de la Police générale de la République.

Citoyen Ministre,
Je vous adresse ci-inclus copie certifiée des mots d'ordre et de

raliement donnés le 22 vendémiaire derniér par le citoyen Dupeiron,
capitaine des vétérans nationaux et commandant la place de Sain-
tes. J'ai adressé l'original de cette pièce au général Digouet, com-
mandant la subdivision à la Rochelle.

Au reste, Citoyen Ministre, ce mot d'ordre qui eût pu causer
quelqu'inquiétude avant le 18 fructidor, n'a paru que ridicule dans
ce moment où le patriotisme . longtemps comprimé a repris toute
son énergie. Je voies informerai néantmoins des mesures que le
général divisionnaire aura prises contre cet officier qui, à ce que l'on
m'assure, va être destitué par le Ministre de la Guerre.

Salut et Fraternité.
LAGAROSSE.

Mot d'ordre donné par le Citoyen Duperron, capitaine des vété-
rans nationaux dans la commune de Saintes, pour le Vingt-deux
Vendémiaire an Six de la République.

MOT D 'ORDRE

	

RALLIEMENT
Carnage

	

Royauté

Certifié par nous René Audebine (sic), sergent-major, Henri Ran-
ger, sergent, Nicolas Gilbert, sergent, et Maximilien Villechaise,
fourrier, 'et Jean-Louis Gondran, caporal, qui déclarons faire la
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dénonciation du Mot d'ordre ci-dessus au commissaire du Direc-
toire près l'Administration municipale.

Saintes le 23 Vendémiaire an 6 de la République (14 octobre
1797), et ont signé :

GILBERT.

HOUDBINE. RANGER. VILLECHAISE. GONDRAN.

8 Brumaire an 6
(29 octobre 1797)

Rapport au Directoire Exécutif

Citoyens Directeurs,

Une lettre qui m'a été envoyée par votre Commissaire prés l'Ad-
ministration Centrale du Département de la Charente-Inférieure,
m'apprend que le nommé Duperron, capitaine de Vétérans natio-
naux dans la commune de Saintes, a donné le vingt-deux vendé-
miaire dernier les mots d'ordre et de ralliement Suivants : Carnage,
Royauté. Ce fait est attesté par les C ens René Audebine sergent-
major, Henri Ranger sergent, Nicolas Gilbert sergent, Maximi-
lien Villechaise fourrier, Jean-Louis Gondran caporal, qui ont signé
leur déclaration.

Un fait aussi grave, Citoyens Directeurs, m'a paru devoir mériter
toute votre sévérité ; en effet, si l'on souffre que le royalisme se
montre hardiment même parmi ceux qui portent l'honorable nom
de deffenseurs de la patrie, la république sera bientôt perdue et la
liberté détruite. Vous jugerez dans votre sagesse les mesures à

.prendre contre le coupable.
(Minute.)

Sur l'original de la lettre du commissaire du Directoire, le ministre avait
écrit : Présenter un projet d'arrêté pour la mise en arr... puis , il biffa ces mots et
les remplaça par cette phrase :

« Donner connaissance du fait au Ministre de la Guerre et pré-
senter un projet d'arrêté pour la mise en (mot biffé par le Ministre)
arrestation de Duperron. »

En conséquence, le projet d'arrêté ci-dessous fut rédigé, mais non expédié :

Le Directoire Executif, en vertu de l'article 145(?) de l'acte cons-
titutionel, arrête ce 'qui suit :

Article premier
Le nommé Duperron, capitaine de Vétérans nationaux dans la

Commune de Saintes, prévenu de provocation au retour de la
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royauté, à la dissolution de la République et au massacre des répu-
blicains, sera mis en arrestation.

Article deux
Il sera à la diligence du général commandant la division militaire

traduit devant un conseil de guerre pour être jugé conformément
aux lois.

(Minute.)

Le Ministre, ayant réfléchi, jugea que la sanction était du ressort de son collè-
gue de la Guerre et il lui écrivit le 8 brumaire an 6 :

Je vôus envoye, mon cher Collègue, la copie du mot d'ordre
donné par le nommé Duperron, capitaine de Vétérans nationaux
dans la commune de Saintes ; vous jugerez sans doute qu'un tel
homme ne peut être employé par la république dont il déshonore
les drapeaux.

Salut et fraternité.
(Minute.)

Paris, le Tl Brumaire an 6.
(r" novembre 1797.)

Le Ministre de la Guerre
Au Ministre de là Police Générale
Je vous remercie, mon cher collègue, des renseignements que

vous m'avez fournis sur le citoyen Duperron, capitaine des Vété-
rans nationaux à Saintes, qui a donné, le 22 vendémiaire dernier,
pour mot d'ordre Carnage et pour mot de ralliement Royauté.

J'ai de suite ordonné l'arrestation de ce capitaine et sa traduction
devant un conseil de guerre.

Salut et fraternité.
SCHERER.

(Arch. Nat., Fr. 6142, n° 3o4.)

11

RÉFECTION DE LA FLÈCHE DU CLOCHER

DE L'ÉGLISE D'AUNA1

(Communication de M. Pelloquin)
(EXTRAIT DES REGISTRES PAROISSIAUX)

1756, 21 mars. - J'ai Doint (1), curé d'Aunay, fait marché avec

(1) Laurent Doint, curé d'Aunay de 1 738 à .1764: Il habitait une maison lui
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Pierre Surlandy °dit Duclos, detn'eurant à Dampierre, et avec
Louis Gratia, menuisier, demeurant à Aunay, pour défaire le reste
de la flèche du clocher qui est gâté, et pour faire une flèche en bois
de 43 pieds de hauteur à huit pans sans y comprendre le poinçon,
couverte d'ardoises, selon le devis et dessin gn'en a tiré M. Chauvin,
architecte. Le , dit Pierre Duclos et Louis Gratia ont démoli la dite
flèche, ét ce 'qui était gaté du clocher, en ont descendu les pierres et
fait la maçonnerie nécessaire, mais ils ont été hors d'état de pouvoir
construire la dite flèche, en sorte qu'il a fallu résilier et casser le dit
marché, et en faire un autre avec gens plus habiles qu'eux, de
sorte que le l°? mars 1757. j'ai Doint, curé d'Aunay, avec M. Chau-
vin, architecte, avons fait marché avec M. borin, charpentier à
Saint-Jean-d'Angély, pour faire la dite flèche et autres réparations,
qui ont été commencées 1e. t er mars 1757 et .continuées sans discon-
tinuer jusqu'au 28 juillet et de la même année et le tot fort bien
fait, et exécuté de point en point, selon le dessin de M. Chauvin, le
sieur Cornet piqueur d'ardoises de Saint-Jean-d'Angély, a fait la
couverture, les charpentiers et àutres ouvriers n'ont fourni que
leur mains et outils, et le sieur Doint a fourni de tous les matériaux
de quelque espèce que ce soit, ce qui a été fait aux seuls frais du
sieur .Doint, curé d'Aunay, sans que les paroissiens ni autres aient
contribué en la moindre chose, et ce qui a coûté au sieur Doint,
curé d'Aunay, la somme de trois mille sept cent vingt-six livres,
sans y comprendre la nourriture qui se monterait à plus de cent
livres, et sans y comprendre la cloche, que je fais faire dont le
mémoire se trouvera sur le registre de l'année suivante.

DoIXT, curé d'Aunay
et de la Villedieu, son annexe.

BAPTLME DE LA CLOCHE

1758, 5 juin. - Aujourd'hui ce 5 juin 1758, avec la permission
de Monseigneur l'évêque de Poitiers, j'ai, curé soussigné, fait la
bénédiction de la grosse cloche de cette paroisse pesant 765 livres,
sous le nom de Sainte-Thérèze. - Parrain, M. Jean Malleboy du
Moulin-neuf, chanôine de l'église de Poitiers, et demoiselle Thé-

appartenant, dans laquelle il avait fait bâtir une chapelle qui fut détruite en .
1898; cette chapelle as,̂ ançait sur la rue Porte-Saint-Jean. II y fut enterré. Lors-
qu'en 1851 M. Amict (Paul-Victor), curé d'Aunay (1841-1855), eut dégagé l'é-

' glise, il . transporta les restes de son prédécesseur dans le cimetière qui entoure
l'église, en- face la grande porte.
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rèze Madieu, veuve de Jacques-Henri Guérin, procureur du roi au
siège, le tout du don et présent de Laurent Doint, curé de.cette
paroisse, en présence de Messieurs les soussignés, et de plusieurs
autres.

JEAN MALLEBOY. - CHERPENTIER DE JAUVELLE. - BOU -

LARD, Curé de Blanzay• - CHERPENTIER DE JAUVELLE.
- GUÉRIE, procureur du roi. -BELLIN, cûré de Paillé.

LAVERGNE, prêtre.

	

ARMAND DESHRUES. - GDÉRIN
DES OUCHES. - FRONY, vicaire. - DOINT, cunli.

La dite cloche m'a coûté à moi dit Doint: curé d'Aunay, tant
pour la .faire venir, ferrures, bois, et la faire monter, et toutes
autres fournitures nécessaires, la somme de dix-sept cent dix livres,
que je certifie véritable.

III

MINUTES DE NOTAIRES

NOTES DE LECTURE

1648, 28 mars. - Éléonord de La Rochefoucauld, chevalier, sei-
gneur de Roissac, cousin germain de Judic de La Rochefoucauld,
fille de feu Charles de La Rochefoucauld, chevalier, , et de darne
Claude de Vallée, seigneur et dame du Douhet ;

Jacques de La Rochefoucauld, baron de Salles, oncle à la mode
de Bretagne de la demoiselle Judic ; Louis Boucllard d'Aubeterre,
écuyer, seigneur de Saint-Martin, cousin remué de germain de la
dite Judic ;

Jehan-Louis de Bremond, baron d'Ars, cousin second de la dite
Judic ; Charles de Villadon, écuyer, seigneur de Magezie, cousin
second ; Charles de Lestard, écuyer, seigneur de Boussac, aussi
cousin second ; Paul de Vallée, grand-oncle, écuyer, seigneur de
La Giraud ;

Benjamin de Vallée, écuyer, seigneur de la Grimauderie, aussi
oncle de laditte Judic à la façon de Bretagne ;

Ayant repoussé la proposition. de mariage que leur avait faite
Claude de Vallée pour Judic avec le sieur de Saint-Trojan, ils lui
accordèrent trois mois de délai sur sa demande, et les trois mois
expirés, le notaire Dexmier est requis de se transporter avec eux au
Douhet, pour donner leur avis et passer acte authentique.
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Après avoir heurté à la porte, Claude de Vallée est venue en
. en personne ; refus d'ouvrir 	

(Minutes de DEXMIER, n° 32.)

1655. - Suzanne de La Rochefoucauld, dame du Frêne; veuve
de Gabriel Gombaud, seigneur de Champfleuri, demeure au Frêne,
paroisse de Notre-Dame du Puy-du-Lac.

168x, 19 mai. - Testament de Marie de. La Rochefoucauld,
femme de Charles 'de Villedon, seigneur de Magesie. « Considérant
l'affection singulière que 'm'a . toujours portée ledit seigneur de
Magezy, mon mûri, les bons et agréables services qu'il m'a rendu
en l'état déplorable où il est réduit par le malheur de sa fortune, je
donne et lègue audit seigneur l'usufruit de tous mes biens ; nomme
héritiers : Charles de Villedon, écuyer, sieur de Saint-Thomas, son
fils, Judith de Villedon et Élisabeth de Villedon, femme de 1-lenri
de Regniér (Resnier), seigneur de Vaujonpré, ses filles. » Elle révoque
tous autres testaments et notamment le testament mutuel du 27. mai
168o •dans lequel il est dit que « foy ne pourra estre adjoutée aux
autres dispositions que je pourray faire à l'advenir -sy l'oraison
dominicalle ny est inséré tout au long avec ses mots le Seigneur est

. la clarté qui m'adresse à mon salut, que dois-je redouter. Ce qui faict
que j'ay prié le notaire royal soubssigné d'insérer en mondit testa-
ment la dicte oraizon dominicalle 	 : notre père qui es èz cieux,
ton nom soit	 etc., mais nous délivre 'du mal, car à toy appar-
tient le règne, la puissance de la gloire aux siècles des siècles. Ainsy
soit-il. Le Seigneur..: (comme. plus haut).

(Minutes de GILLET.)

1681, 27 mai. - Judic de La Rochefoucauld, femme de Renaud
de Pons, çhevaliér, seigneur marquis de Thors, baron des Cous-
teaux, le François et Le Donhet, demeurant au château du Douhet,
après' avoir eu lecture de la transaction passée entre le seigneur de
Thôrs, mari de la dite - dame de La Rochefoucauld, et Charles-
François Poussard, chevalier, seigneur marquis de Lignières,
François-I-lector Poussard,' chevalier de Lignières, et Paule Pous-
sard, veuve de Nicolas de Verdin, chevalier, seigneur de Clairville,
gouverneur de file et citadelle d'Oleron, commissaire général des
fortifications de France. en date du g janvier dernier, reçue Borda-
geau, notaire à Saintes, approuve la transaction.

(Minutes de GILLET.)

1707, 6 juillet. - Donation mutuelle de meubles entre François-
Charles de La Rochefoucauld de Fonsèque, chevalier, marquis de
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Surgères, demeurant à Saintes, et sa femme Françoise Chabot de
Jarnac, mariés par contrat reçu Marchand notaire à Surgères le
27 avril 1698.

	

(Minutes d 'AINAun.)

1736, 28 août. - Attestation par André Labbé, conseiller au
présidial, Pierre Vieuille, lieutenant en l'Élection,' sur la réquisition
de Marie de La Rochefoucauld du Parc d'Archiac, demeurant à
l'hôpital Saint-Louis de Saintes, certifiant que François de La
Rochefoucauld, chevalier, seigneur-du Parc d'Archiac, et Charlotte
de 13eaumont, son épouse, père et mère de la dite demoiselle,
étaient de la religion réformée, et sont morts au logis de orlut,
paroisse de Cozes, il y a environ 38 ans.

1731, 28 juillet. - Marie de Curzay, femme de Charles de Lastre,
seigneur de Bouchereau, La Touche et le Fief Brun, demeure aux
Notre-Dame de Saintes.

1656, r mars. - Claude Latache, commissaire et fondeur ordi-
naire de l'artillerie de France, pair et échevin de Saintes, « dizant
que à la poursuite de Monsieur le procureur d'office du prieuré de
Saint-Macou-lès-Xaintes, il a esté assigné par devant M. le juge de
la dite seigneurie pour donner par desclairation les biens qu'il
pocedde en ladite seigneurie », déclare un lopin de terre aux
Genais contenant 8 journaux 14 carreaux, au devoir de 2 sols
2 deniers par journal de rente noble directe et foncière, due à Noël,
venant de feu Louis Gendron, son beau-père ; un autre lopin en la
seigneurie appelée les Essertes contenant 96 carreaux 2 sols par
journal (même provenance) ; une terre appelée les Essertes, conte-
nant 7 journaux ;une autre pièce de terre au même lieu.

(Minutes de GILLET.)

1658, ro mai. - Claude Latache, fondeur, donne quittance à
'Nicolas Amelotte, sieur de Grandchamp, mari de Marie Lafargue,
fille de feu Pierre, sieur de Loubet, demeurant à Saintes.

(Minutes dé GILLET.)

1659, 6 août. - Claude Latache, échevin, fut nommé fabriqueur
de l'église Saint-Michel à Saintes, i janvier 1641, conserva cette
charge jusqu'au 4 juillet 1655.

(Minutes de GILLET.)

Nombreux actes pour Latache, 1659 et 166o._

1659, 6 décembre. - Déclarations par Claude Latache au sujet
de ses biens propres et des donations qu'il a faites à son neveu Jean
Latache.

	

(Minutes de GILLET.)
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1666, 12 décembre. - Jean Blanchard et Guillaume Limoge,
compagnons fondeurs, demeurant à l'arsenal de Saintes, s'engagent
à faire pour Jean Latache, fondeur du roi, cent moules de canon,
et à l'aider à la fonte, avant la Noël 1667, à raison de 7 livres par
moule, matières nécessaires fournies par Latache et un manoeuvre
pour travailler avec Blanchard et Limoges (sauf les dimanches et
`êtes). Antoine Cerizé, compagnon fondeur, témoin. Guillaume
Limoge signe seul.

	

(Minutes de MARC0ULLIER.)

1699, 1704. - Claude de Latache, sieur du Portublé, mari de
Madeleine 13erthus, petite-fille du noble Samuel Robert, lieutenant
en l'Élection.

	

(Minutes de DALIDET.)

1719, 4 mai. - Claude . Latache, ancien conseiller, lieutenant cri-
minel en l'Élection, afferme le Port Tublé.

(Minutes de MARSAY.)

1793, 1 mai. - Claude Latache et Charles Benjamin Guillet dit
Desgroix, négociants au Port Tublé.

(Minutes de BIRONNEAU.)

1672, 7 mars. - Nicolas de Lataste, notaire de la châtellenie de
Chadenac, Jean de Lataste, procureur d'office en la châtellenie de
Chadenac, Marguerite de Lataste leur soeur.

(Minutes de MARÉCHAL.)

1747. - Jacques de Lataste, procureur, mari de Jeanne Adam.
(Minutes de SENNÉ.)

(Voir Delataste.)

1761, 15 octobre. - Contrat de mariage entre Jean Eustache
Des Mothes, écuyer, demeurant au logis noble de La Croix de
Mageloup, paroisse de Floirac, f►ls de Jean, seigneur de La Croix,
Fief Grollier et Mageloup en partie,- et de Marie-Renée de Carion ;

Avec Françoise de Lataste, fille de feu Jacques, procureur au
présidial de Saintes, et de Jeanne' Adam, demeurant à Jazenne.
Cécile et Rose Des Mothes, ses soeurs.

(Minutes de LAURENCEAO, à Pons.)

162o. -- François de La Touche, écuyer, sieur de Lavaure,
demeure à Echillais (?).

1628. - Joseph de La Touche, écuyer, sieur de Lussac, demeure
en la paroisse de Brie-en-Barbezieux.

1692. - Claude de Latouche, chevalier, seigneur de Brie-en-
Barbezieux. Raimond de La Vaissière, sieur de Némond, demeure à
Berneuil.
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17a4,.4novembré. - Contrat de mariage d'Antoine de La Tou-
che, chevalier, seigneur comte de Brie, avec Marianne Gregoireau
de Maisonneuve, conseiller de la Cour des Aides. Reçu Astier,
notaire à Chalais.

Michel'de La Touche, seigneur de Clairon, est père de N., femme
de Pierre de Thoyon, seigneur de Brie sous Barbezieux.

1607, novembre. - Partage de la terre de Chevalon entre Claire
d'Authon, veuve de Conte de Latour, Geneviève de l'Isle, veuve de
Guillaume de Latour, seigneur du Portal, sur l'avis de Jean Ches-
nel, écuyer, seigneur de La Canonnerie et Maingegreaux, René de
l'Isle, écuyer, seigneur du dit lieu, Jean de Latour, écuyer, seigneur
de Geay.

Claire d'Authon était fille de Louis'et dé Guionne de Luchet.

161 r, 15 mars. - Claire d'Authon, veuve de Conte de Latour,
écuyer, seigneur de Bonnemie, donne quittance de 5oo livres à
Paul Barguenon, agissant au nom de Judic de Campet, darne du
Douhet, veuve de Jacques de Vallée. Elle est soeur de Seguin,
d'Anne d'Authon, veuve d'Emeri Joubert, écuyer, seigneur de
Chaillonnay, de Louise et de Siméon.

1617, 13 mars. - Moïse de Latôur, écuyer, sieur de Villemorin
et Marnay-en-Poitou, demeure à Villemorin.

(Minutes de SANSON.)

162o. - Claire d'Authon, veuve de Conte de Latour, seigneur de
Bonnemie et Geay en partie.

1621. - Jean de Latour, mari d'Isabelle Rubin, veuve de Pierre
Penot, sieur de Chateaufiat.

1623. - Josias-François de Latour, clerc tonsuré du diocèse de
Saintes, « escollier estudiant en philosophie an collège des jésuites
de Périgueux, chapellain de la Chapellenie fondée par Baudouin
Achard en Saint-Juste de Marennes, donne procuration de recevoir .
les fruits.

	

(Minutes de MARÉCHAL.)

1631, 28 juin, - Testament de Claire d'Authon. Trois enfants :
Jacques, Josias-François, chanoine, .prieur de Fondelay, Suzanne.
Jacques Got (le Baternay, seigneur baron d'Authon, demeurant au
.château deNeuvicq.

165, 26 janvier. - Suzanne de Latour, femme de François-
Charles de Saint-Martin, écuyer, seigneur du Parc et Puycertaud,
demeurant au dit Puicertaud, paroisse de Neuvicq, ressort de Saint-
Jean-d'Angely, d'une part, et Claire de Latour', sa soeur, femme de
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Charles de Brilhac de Mousiere, seigneur de Fenioux et Grandjan, y
demeurant; entre lesdites. dames, héritières de Jozias de Latout,
chanoine, leur oncle, a été fait partage de la succession des immeu-
bles : à Suzanne Montroy, en la paroisse de Chaniers, avec sa haute
futaie, moulin à lau proche d'icelle, Vivier, cours d'eaux, fontaine,
prés, vignes (1) ; à Claire une maison rue et paroisse Saint-Maur,
confrontant au midi à la rue Saint-Maur, par derrière, au nord, au
jardin et maison du jeu de paumes, au couchant à la maison des
héritiers des dames Farnoux de la Charloterie, au levant, à Julien
Raoul, - cordonnier, un pré en la pattue Saint-Sorlin de Séchaux
de 4 journaux, - plus ioo livres de rente annuelle constituée au
dit feude La Tour, par MM. du Chapitre, amortissable à aooo livres,
- un pré en la palue de Saintes. Suzanne lui paye une plus-value
de 115o livres.

(Copie de l'acte de partage 'reçu Fleurisson.)
(Minutes de„ RICHARD.)

1675, 4 juin. - Suzanne de Latour, Claire de Latour (ut supra),
héritiers de Josias-François de Latour, chanoine : transaction avec
les Jacobins.

	

(Minutes de GASQUET.)

. 1693. - François-Roger d'Authon; seigneur baron d'Authon en
Oleron, héritier.de Jean Seguin d'Authon et de Marie David de
Petitpuy père et mère.

	

(Minutes de GASQUET.) ,

1695, 16 mars. - François de La Tour, seigneur dudit lieu, père
de Charles, fondé de pouvoir de' Jacques de Latour, frère, écuyer,
sieur du dit lieu, père de Antoine, François et Jacques, héritiers de
Gabrielle Dubreuil de Ma1levet, femme de Jean Dalvy, conseiller en
l'Election.

	

(Minutes d'ARNAUD.)

1716:8 décembre. - Charles de Jambu, sieur de Fiefneuf (il
signe de Fiefneuf), demeurant à Salignac ; Abel Grolleau, sieur de
Chareau, 'demeurant à Saint-Sauvan ; Marianne Marcon, veuve de
Jean de Fief Gallu, sieur des Isles, demeurant à Saint-Simon de
Bordes ; Jean Demessac, avocat, ayant procuration d'André Bouyer,
écuyer, secrétaire du roi, maison Couronne de France et de ses
Finances; Jean-Charles de Saint-Martin, chevalier, seigneur de
Voissay, y demeurant, tant pour lui que pour Charles des I-Ierbiers,
fils héritiers d'Arman-Charles des Herbiers, capitaine de vaisseau,
et de Jeanne-Suzanne' de Saint-Martin ; Charles de Brillac de
Nouzières, seigneur de Feniou, Grandjean, tant pour lui que pour

(1) Vendu la même année à Boyer, architecte du roi à Saintes.
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Marie Brillac de Nouzière,'veuve d'Hector de Saint-Georges, cheva-
lier, seigneur de Dirac ; procédant les seigneurs de Saint-Martin et
des Herbiers de dame Suzanne de Latour leur mère et ayeule et le
seigneur de Brillac, avec la darne de Dirac, de darne Claire , de
Latour aussi leur mère, icelles heritières de feu Josias-François
de Latour, chanoine, archidiacre de Saint-Pierre, transigent au
sujet de la rente due sur . la prise des moulins de la Taillée, compris
dans la borderie de Monroy-en-Chaniers.

(Minutes de SENNE.)

175o, 4 août. - Contrat de mariage de François-Guillaume de
Latour, chevalier, seigneur comte de Bonlieu, du Clos, capitaine de
cavalerie au régiment de Maugirond, chevalier de Saint-Louis, fils
de feu Guillaume de Bonlieu, chevalier, seigneur Conte de . Latour,
et de dame Jeanne de Morand, natif de Lion, demeure à Saintes où
le régiment est en quartier, avec Marie-Antoinette de Livennes,
baronne de Rioux, fille de feu Louis-Léon de Livennes, chevalier,
seigneur baron de Rioux, et de Anne Le Blond, demeure paroisse
Saint-Pierre.

Consentent pour elle : sa mère, Marie-Perriàe de Belair, sa soeur,
Charles Mage, écuyer, seigneur de Peuvirat, beau-frère, François-
Louis, Jacques et Françoise-Victoire Mage, ses neveux et nièce; elle
apporte 648oo livres..

	

(Minutes de SENNE.)

1764, g septembre. - François-Conte de Latour-Bonlieu, ancien
capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, seigneur de La
Balme, par milieu, Sainte-Colombe, Azay, mari de Antoinette de
Livenne, afferme Beaupreau en Riou 2200 fr.

(Minutes de PASQUIER.)

1775, ^4-31 juillet; 17 7 6, 1o et 1r juillet; 1777, 22 et 23 septem-
bre. - Inventaire des meubles et papiers de la succession de Fran-
çois de Latour-Bonlieu, chevalier, ancien capitaine de cavalerie
régiment de Chartres, seigneur de La Balme, par Marie-Marthe-
Cécile-Agathe de Latour, femme de Louis-Jean-Henri de Saint-Orens,
seigneur de Vivier, Cressé, et par Jeanne-Louise de Latour-Bonlieu,
sa soeur, enfants du défunt, en leur maison de Saintes.

Testament de Catherine et Louise de Livennes,. dames de Rioux,
29 septembre 1693, reçu Arnauld. Sept expéditions d'hommages
rendus au prince de Mortagne par les seigneurs de Riorix et Gia-
vans au devoir de deux hanaps, à la fête de Toussaints - évalués de
46 livres que le seigneur de Mortagné est obligé de remettre sous la
-réserve de 4 livres 1o sors.

	

(Minutes de BIGOT.)



- 275 -

178o. - Dame Latour Bonlieu, femme du baron de Drugeon,
belle-soeur de Saint-Orens.

	

(Minutes de BIGOT.)

1788, 9 février.- Henry de Latour, chevalier, mari de Élisabeth-
Victoire Bureau, fille de Pierre-Paul Bureau, avocat du roi à La
Rochelle.

	

(Minutes de CuETY.)

t6o8. •- Marie Levain, veuve de Pierre de Laurensie, écuyer,
seigneur de Varaize.

	

(Minutes de MARÉCHAL.)

1634. - Charles de La Laurentie, écuyer, seigneur de Villeneuve-
la-Comtesse, demeure à Saintes.

1755. - Jean-Marie de La Laurencie, seigneur de Leffort, la Cri-
gnollée, Lafond, lieutenant au régiment Piémont-infanterie, fils de
Marie-Henriette de Gentil et de feu .jean-Gabriel de La Laurencie,
seigneur de Leffort, la Crignollée...

1596. - Christophe de Laurière, écuyer, seigneur de Mongnon et
La Pitière, licencié ès lois, juge sénéchal de Champdollant, Bords
et Archingeay.

165o, 27 janvier.. - Charlotte de Caumon de Lausun, femme
séparée de biens de Jean-Frédéric de Foix, comte de Gurson, Le
Fleix	 maréchal de camp, ayant obtenu une pension de io5oo
livres par arrêt de l'Edit à Agen, il lui a été impossible d'en jouir par la
résistance du dit seigneur à l'exécuter et le dit seigneur l'ayant
envoyée à Xaintes pour y faire sa demeure, éloignée de sa personne
depuis 15 mois, sans aucune assistance non plus que ses filles qui
l'accompagnent, ledit seigneur a envoyé un écrit contenant réduc-
tion de to5oo à 2ooo, plus un projet par lequel elle lui remet le
reste, qu'elle a signé contre son gré, pour ne demeurer complète-
ment spoliée, proteste.

	

(Minutes de CASSOULET.)

1616. - Pierre de La Vacherie, sieur de La Tour, avocat du roi
en l'Élection.

1637. - Le même résigné en faveur de son fils Pierre.

1663, 1 t mai. - Sommation par maître Michel Levesquot, con-
seiller en l'Election, à Pierre de Lavacherie, avocat du roi en l'Elec-
tion, de payer 25oo livree « à laquelle il a esté taxé par l'estat arresté
au conseil le 12 janvier 1662, pour estre rezervé en ladite eslection
en exécution de l'édit de suppression du mois d'aoust 1661... »

(Minutes de GILLET.)

168o, 3o janvier. - Testament de Marguerite Jolly, veuve de
Pierre de La Vacherie, vivant avocat du roi en l'Election; elle laisse
pour héritiers ses enfants : Pierre, Henry, François et Marie de La
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Vacherie. - Pierre, curé , de Chaniers, - déshérite Charles, son
fils, qui « s'est jetté dans la desbauche et fait profession publique de
bastelleur et comédien ».

	

(Minutes d'ARNAuD.)

168o, 27 juillet. - Charles de La Vacherie ayant prouvé qù'il vou-
lait plaider et faire caser le testament ci-dessus,_ parce qu'il avait
droit au moins « à la légitime coutumière dans les biens paternels
et maternels, et ayant dessein de se faire religieux », Marguerite
Jolly, sa mère, et Henry de La Vacherie, son frère, lui donnent
ioo livres qu'il accepte, pour tous ses droits, dans la succession,
afin d'aider à sa pieuse résolution.

	

(IDEM.)

1686, 13 novembre. - Contrat de mariage de Henri de La Vache-
rie, sieur de Pignan, fils de feu Pierre de La Vacherie, avocat du
roi en l'Élection, et Marguerite Jôlly, demeurant paroisse Saint-
Michel, avec Françoise de Sallebert, veuve de Alexandre de Queu,
chevalier, seigneur d'Orange, fille de René Sallebert, seigneur de
Forge, et Françoise Geai.

Signent : Henri de La Vacherie, Françoise de Salbert, Dusault,
Chauvet, Marguerite de Saint-CÜvier, Marguerite de Léglise, Anne
Pichon, Hommeau, curé de Sainte-Colombe ; Antheaume, M. de
Martin, Dusault, Brejon, Hommeau.

(Minutes d'ARNAuD.)

1715, i i janvier. - Emprunt par Georges Bibard, seigneur , de
La Touche, premier président .Élection, Claiide de Latache, lieute-
nant criminel Election, Joseph Pichon, seigneur de Lagord, procu-
reur du roi Election, Audebert de Garonne, maire alternatif, polir
donner la liberté 'à Henri de La Vacherie, seigneur de Pignan,
emprisonné à la requête de Catherine de Montis, femme de Jean
Richard, sieur de la Ferlandrie.

	

(Minutes de SENNÉ.)

173o, 6 septembre. - Jacques Berry, conseiller au présidial, mari
de Gabrielle de La Vacherie, veuve de Daniel Berry, 'sieur des
Marais, capitaine d'infanterie au régiment de Bellesunce, cèdent à
Henri-René de Salbert, écuyer, seigneur de Forges, officier de
marine, mari de Anne K'nombre, demeurant à leur château de For-
ges, paroisse de Thonnay-Charente, leurs parts que la clame de
La Vacherie prétendait dans la succession de feu Jacques Berry, sei-
gneur d'Averton.

1694, 22 décembre. - Contrat de mariage de Gédéon de Laval,
chevalier, seigneur de La Brunette, fils de Jacques de Laval, che-
valier, seigneur de Ladoue, et de Esther Isle, demeurant au château
de La Matassière, paroisse de Saint-Savinien, avec Marguerite Dan-
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gibaud, fille dè Pierre Dangibaud, sieur du Maine, et de Margue-
rite , Berthus, du consentement de Marguerite Chauvet, veuve de
Gilbert Berthus, avocat, son aïeule. Elle reçoit de sa mère 5oo livres
en avancement d'hoirie, et de sa grand'mère a5oo livres.

(Minutes d 'ARNAUD.)

. 1695, 3o décembre. - Gédéon de Laval... curateur des enfants
de feu Jacques de Laval, seigneur de Ladoue, et de Madeleine Isle.
Daniel de Laval, neveu de Gédéon, demeure à La Matassière...
Marie de Laval, femme de N. de La Matassière, seigneur de Neu-
ville, donataire de Claude de Laval, son' frère consanguin.

1710, 15 avril. - Testament de Gédéon de Laval, écuyer, sieur'
de la Brunette, s'en remet à sa femme Marguerite Dangibaud;_
institue ses enfants Elisabeth, Beatrix 'et Marguerite, héritières,
et sa femme usufruitière.

(Minutes D' ARNAUD.)

1613, 12 mars. - Jacques de La Vallade, écuyer, sieur de Saint-
Georges, La Vallade. (Voir Bechet, Usance, p. 186.)

164o. - Jacques de La Vallade, sieur de Saint-Georges.

1657, - Noémie de La Vallade.

1671, 3o'novembre. - Arthus de La Vallade, sieur des Morris,
mari de Madeleine Tesnière, héritière de Madeleine Lebrethon, sa
mère, Madeleine de Coterousse, veuve de Pierre Jolly, élu, transi-
gent à ,propos d'une maison venant de Françoise Lebreton, veuve
de Jean Guillebon, conseiller au présidial.

(Minutes de DALIDET.)

1776, 1 o mars. - Henri de La Vallade, sieur de Laurière, paroisse
Saint-Sulpice d'Arnoult (1).

(Minutes de GUERRY à Saint-Porch'aire.)

(1) La famille de La Vallade eiiste encore à Saintes, représentée par un
m?loyé de la maison.Guillet. Elle possède un certain nombre de parchemins et

de pièces, notamment un inventaire de titres de noblesse fourni en 1781 pour
'entrée d'une fille à Saint-Cyr, qui permet de dresser les premiers éléments

d'une généalogie d'une famillettrès nombreuse, jadis, et peu connue. Je n'ajoute-
rai que quelques parenthèses à l'acte de 163s extraites du chartrier:du. château

de Geay. Il est entendu que par mariage il s'agit du contrat.

1497, 7 mai. Sentence entre Gilles de La Vallade, seigneur de Saint-Georges

Bulletin.

	

19

(Minutes de GILLET.)

1695. - Jean de La Vallade, sieur du dit lieu, paroisse de Saint-
Porchaire, fils de feu Arthus sieur des"Mories, et de Madeleine Tes-
nière, fille de Marguerite Lebrethon.
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1749. - Elisabeth Guimberteau, veuve de Léonard de Lavieille-
ville, sieur de Villeneuve, receveur des aides à Pons.

1544. - Anne de Lavillaine, femme de Nicolas Collardeau, pro-
cureur au siège de Saintes, soeur de Guillaume de Lavillaine,
demeurant au faubourg Saint-Pallais.

- (Minutes de PERRAUD.)

1677, 1'7 décembre. -Guillaume Duval, procureur du roi en l'E-
lection, Jacques Gourdon, avocat en la cour, N. Daudenet, chanoine
à Saint-Pietre, François Tourneur, échevin, Jean Duval, seigneur
de Varaise, Barthélemy Daudenet, sieur de la Touche, Pierre Tour-
neur, sieur de Lagrange, et Denis Gourdon, avocat, parents de
Marianne de Lavergne, fille héritière de feu Pierre de Lavergne,
sieur de La Fournie, et de Marie Gaillard, déclarent que Marianne

et Guy, seigneur de Pont d'Eschaus. - i5o6, 7 janvier. Mariage de Jean de La
Vallade, fils de Gilles et de Catherine Arnault, avec Françoise Robert, fille d'Oli-
vier, sieùr de Roumefort, et de Catherine Ch4teauneuf. - 1546, a septembre.
Testament de Fr. Robert, mère de Gille et Etienne. - '584, 23 janvier.. Mariage
de Jacques de La Vallade, seigneur de Saint-Georges, fils d'Etienne et d'Anne

de Laurière, avec Marie de Latour, fille de Guillaume et de Geneviève de Lisle.
- 1632, '5 mars. Partage de la succession des précédents entre Jacques de La
Vallade (mort sans enfants), Charles, sieur de Chantemerle, autre Charles, sieur
de La Dorine (un de ces Charles épousa Jeanne Pontard. Pas d'enfants. Se remaria
avec N. Pas d'enfants. L'autre Ch. épousa Esther Moreau, fille de Daniel, seigneur de
Pantois, et d'Antoinette de Montils, dont Catherine mariée à L. de Montfriand).
Artus de La Vallade, sieur des Mauriers (époux de Madeleine Tesniere alias Timère,

d'où Jean de La Vallade), Pierre de La Vallade sieur de Malleville, Geneviève de
La Vallade, femme de Pierre de Gourson, Noémie et Françoise de La Vallade,
frères et soeurs, enfants dudit Jacques. - 1635, tg février. Contrat de mariage
de Charles de La Vallade, sieur de la Grois, avec Esther Brun, veuve de Jean Bre-
gier, fille de Jean et Anne de Beaumont `. - 1661, 13 janvier. Contrat de

mariage d'Artus de La Vallade, sieur de Mauriers, avec Madeleine Lemière. -
1678, 21 juillet. Contrat de mariage de Pierre de La Vallade, sieur de La 1\lesau-
sie (sic), avec fharlotte-Madeleine de Carrière. - 16go [ ]. Contrat de
mariage de Jean de La Vallade, sieur du dit lieu, fils d'Artus, avec Marie-Anne

Bouvet, fille de Nicolas, sieur de La Bernière. - 1712, g août. Contrat de mariage
de Nicolas de La Vallade, fils de Jean, avec Angélique Geoffroy, fille de Jean-
Baptiste et de Angélique Martineau. - 1742, 12 avril. Contrat de mariage de
Nicolas de La Vallade, sieur de Laurière, fils de Nicolas, avec Jeanne Rolland,
fille de Jean et d'Anne Deschamps. - 1766, a5 juillet. Contrat de mariage

d'Heury-Nicolas de la V. sieur de Laurière, fils de Nicolas, avec Rose Desmothes,
fille de Jean, sieur de La Croix (en Floirac), et de Renée de Courcion, lequel
Henry-Nicolas se remaria avec Geneviève Chagnaud. (Armes : d'azur au chevron
d'or accompagné de 3 croissants d'argent, 2 en chef, 1 en pointe.)

Cette Anne de Beaumont, veuve de Jean Bregier, avocat, 's'est remariée-avec
Conte. de La Vallade. Elle figure comme telle au mariage de sa fille.
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de Lavergne est âgée de 23 ans, et qu'à cause du décès de Marie
Gaillard elle peut administrer ses biens.

(Minutes d'ARNAUD.)

1678, 29 janvier. =- Acte de consignation de 11753 livres, prix
de la borderie de Pailleron, vendue devant les officiers de l'Election
par Marie Gaillard, veuve de Pierre de Lavergne, sieur de La Four-
nière, à Théophile Rossel, sieur de Nosnac, demeurant à Cognac.
Guillaume Duval, sieur de La Morinerie, procureur du roi en l'Elec-
tion, représentant Françoise de Lavergne, fille majeure, héritière de
feu Pierre, reconnaît avoir reçu le prix de cette borderie des mains
d'Etienne Soulard, receveur des consignations:

(Minutes d'ARNAUD.)
(A suivre.)

LIVRES 'ET REVUES

Journal d'une femme de cinquante ans (1778-1815) (1).

Henriette-Lucy Dillon, fille d'honorable Arthur Dillon, sixième
colonel propriétaire du régiment de Dillon, et de Thérèse-Lucy de
Rothe, avait seize ans quand elle épousa le comte de Gouvernet
(comte de La Tour du Pin de Gouvernet après la mort de son père
'sur l'échafaud le 28 avril 1794), le a1 mai 1787, colonel en second
du Royal-Comtois infanterie, puis colonel de Royal vaisseaux,

.petit-fils de M: de Monconseil. Il entra dans la diplomatie, servit
Napoléon, fut l'un des plénipotentiaires de France au Congrès de
Vienne, devint pair de France sous Louis XVIII.

Mme de La Tour du Pin assure que « M. de Monconseil avait une
femme belle, spirituelle et intrigante qui , avait beaucoup servi à sa
fortune ». Mme de La Tour du Pin est très indulgente, mais passons
et retenons cet éloge pour elle-même qu'elle mérite, autant et mieux,
dans le bon sens, que la grand'mère de son mari. D'après le por-
trait qu'elle trace d'elle-même elle n'était pas ce que l'on appelle

(z) Le compte rendu de ce livre, saintongeais à tant d'égards, paru en 1 8 14,
est très en retard, par suite de deux circonstances. L'auteur d'un premier article

fut mobilisé en 19 i5 avant d'avoir terminé sa rédaction. lJu seçond article écrit et

composé en 1916 ne put passer dans le numéro de Revue de décembre. M. Texier

étant mort en janvier 1917, son imprimerie fut fermée, et l'article existe encore

probablement sur le marbre.
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une jolie femme, mais elle eut beaucoup de succès dans le monde.
Blonde aux yeux gris, marquée légèrement de la petite vérole,
grande, de belle taille, un teint éclatant, elle avait ce que beauconp
de femmes plus jolies ne possèdent pas : un .grand charme, une
grande séduction, beaucoup d'esprit, une intelligence cultivée, et
une activité extraordinaire. Ce charme, cette intelligence, cette
activité, son nom, son audace; son courage pendant les dures
épreuves, lui ont été grandement utiles dans des circonstances les
plus tragiques. Son Journal n'est qu'un long récit des splendeurs,
suivies des revers, d'une vie agitée et des luttes qu'elle soutint victo-
rieusement pour parer aux périls du moment et s'e maintenir dans
une situation sortable (s). Elle était ce que l'on nomme une vérita-
ble femme de tête qui a conscience de sa force.

Aussitôt mariée, la princesse d'hennin, sa tante, la présenta à
la Cour, et Marie-Antoinette décida qu'elle exercerait au bout de
deux ans la place de dame du- palais, mais elle fut .considérée de
suite comme telle. Elle entrait dans sa chambre avec le service le
dimanche. Cette situation exercera plus tard une grande influence
sur ses relations : elle en conserva un grand prestige. Napoléon et
l'impératrice Joséphine lui feront la'cour pour qu'elle daigne paraî-
tre chez eux. Et comme elle n'était pas sans malice, elle se fera
prier « pour donner du prix à sa condescendance ».

On comprend qu'étant donné le milieu où elle vivait, Mme de La
Tour du Pin fut une vraie aristocrate. Cependant, elle n'avait pas
cette morgue de certaines femmes du temps on de certains hommes
« bien nés » qui se refusaient à tout compromis avec d'autres idées
et des personnes d'un rang inférieur. A Bordeaux, en pleine Ter- .
reur, elle prend le costume des filles de la ville, se coiffe d'un mou-
choir rouge et ne se rebiffe pas à l'idée de demander à Mme Tallien
de la recevoir. A son mari elle envoie un . costume de paysan répu-
blicain qu'il endossa.

M. de La Tour du Pin représentait la France à La Haye en 1792,
quand Dumouriez le révoqua brusquement. La loi sur les émigrés
lui donna des craintes que sa femme, qui possédait des rentes sur
l'État et sur la ville de Paris, une maison à Paris, ne fût comprise

(1) Après avoir parlé des loges de la reine dans le théâtre de Paris, où elle.
pénétrait avec elle, sans doute, elle ajoute : « Je ne rapporte ces détails assez
futiles que pour établir leur contraste avec ma position actuelle, alors qu'à l'âge
de soixante et onze ans je suis obligée de me refuser une mauvaise chaise à por-

teur de quarante sous pour aller le dimanche à la messe quand il pleut. »
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sur la liste (t). 11 la fit rentrer à Paris, mais les événements de
janvier et février 1 793 les chassèrent de la capitale l'un et l'autre.
Lei avril 1793, ils se mirent en route, elle grosse de cieux mois
(elle fera bien d'autres voyages. dans cette situation !), e.t arrivèrent
au Bouilh vers le milieu du mois.

A la fin de l'été, ils commencèrent à être inquiétés par la munici-
palité de Saint-André-de-Gubzac. Les premiers actes des'représen-
'tants du peuple eh mission à Bordeaux furent de mettre le Bouilli
sous séquestre. Le château de Tesson était sous scellés, et le dépar-
tement de la Charente-Inférieure s'était emparé de . la belle maison à
Saintes qui venait des Monconseil, et y avait installé ses bureaux.
Les de La Tour du. l'in se réfugièrent chez 'un ami, M. de Brou-
quens, dans une petite maison tout près de Bordeaux, à Canoles.
Ce M. de Brouquens avait une maison à Bordeaux même, où il alla
habiter : il était chargé de l'administration des vivres pour l'armée
destinée à combattre en Espagne. II dut la vie à cet emploi, mais il
ne put éviter qu'un officier municipal ,suivi d'un chef de section et
de plusieurs gardes ne vînt le sommer de l'accompagner à Canoles.

Sa peine et son embarras furent extrêmes. Il ne se dissimulait
pas que lé nom, le rang de son hôte, la situation de M. de La Tour
du Pin père, ne fussent des motifs de proscription. Mme de La Tour
du Pin venait d'accoucher d'une fille. Il ne pouvait cependant pas
refuser la visite domiciliaire. Il discuta, ce fut en vain. Elle eut lieu
et sé termina mieux qu'on ne pouvait le supposer. Arrivé devant la
porte de la chambre de la jeune mère, l'un des « coupe-têtes »
demanda : u Qu'est-ce qu'il y à dans cette chambre? » et M. de
Brouquens de faire : u Chut ! », Il expliqua u qu'une jeune fille de
.ses amies s'était confiée à lui pour venir , accoucher en secret dans
cette maison isolée, qu'elle ne l'était que depuis trois jours et qu'elle
était fort délicate et très malade n. Ces « êtres féroces » ôtèrent
leurs sabots pour éviter tout bruit, et après avoir bu et mangé
pendant, deux heures, s'en allèrent emmenant leur prisonnier et
en faisant transmettre à l'accouchée leurs compliments.

Mme de La Tour du Pin apprit qué, sur une réponse malheureuse
et irréfléchie de son beau-père, un ordre avait été expédié à Saint-
André-de-Cubzac d'arrêter son mari et de l'envoyer à Paris. 11 était

(1) En réalité, ils ne surent pourquoi, M. et Mme de La. Tour. du Pin ne
figurèrent pas sur la liste des émigrés, bien qu'ils eussent quitté la France ; ils
crurent avoir été 'inscrits et agirent en conséquence ; ils ne furent désabusés

qu'en 'Seo, en rentrant d'Angleterre.
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au l3ouilh et n'eut qu'une heure pour se sauver. L'éventualité était
prévue, et, sous prétexte de métairie à visiter, il tenait un assez bon
cheval prêt dans l'écurie. Déguisé de son mieux, il partit avec l'in-
tention de gagner Tesson, de se cacher dans le château, quoiqu'il
fût sous séquestre. Il marcha toute la nuit par un temps affreux.
En sortant de Saint-Genis, un homme sur le pas de sa porte
lui offre l'hospitalité pour laisser passer l'orage. Il accepte, attache
sa monture sous un petit hangar et se met à causer avec le paysan.
11 entre dans la maison et voit un homme âgé dans le coin du foyer.
Un quart d'heure passe, l'homme disparaît, revient presque aussitôt
ceint d'une écharpe. C'était le maire : « Vous avez, sans doute, un
passeport, citoyen, demande-t-il à M. de la Tour du Pin. » « Cer-
tainement l répond celui-ci, on ne marche pas sans cela », en exhi-
bant un mauvais passeport au nom de Gouvernet. « plais, déclare
le maire, votre passeport n'a pas de visa pour aller dans la Cha-
rente-Inférieure! restez ici. » Mais le temps s'était éclairci. M. de
La Tour du Pin, se sentant menacé d'une arrestation, prend la fuite
rapidement au nez du maire.

N'osant pas traverser Pons, où il y avait foire, il revint à Miram-
beau, chez un ancien palefrenier de son père, dont il était sûr. Cet
homme tenait une petite auberge et conduisait la patache qui allait
à Saintes une fois par semaine. Têtard - c'était son nom - offrit
de le cacher, mais il avait de jeunes enfants dont il craignait l'in-
discrétion. Il proposa au fugitif de demander asile à un sien bèau-
frère nommé Potier, bon et riche serrurier, marié et sans enfants.
Moyennant une somme assez forte, celui-ci le mit en sûreté dans un
bouge sans fenêtre, communiquant avec la chambre à coucher où se
faisait aussi la cuisine. C'est dans « cet horrible trou » qu'il passa
trois mois. Un mince plancher le séparait de la boutique où travail-
laient les garçons à la forge. Quand le serrurier et sa femme quit-
taient la chambre, dont ils emportaient la clef, il restait étendu sur
son lit afin d'éviter tout bruit. 1l ne pouvait même pas avoir de
lumière. Mais la boutique une fois fermée, il venait souper avec le
serrurier. Le palefrenier lui apportait souvent des nouvelles ou bien
des livres qu'il allait chercher à Tesson.

Mais tout a une fin. Vers le milieu de l'hiver, le serrurier alla à
Bordeaux pour affaires. « C'était un bon paysan saintongeais, bien
simple, bien ignorant, ne comprenant rien à l'état du pays, ni
pourquoi, lorsqu'il mangeait d'excellent pain blanc à Mirambeau,
on lui en avait donné à Bordeaux du si noir que son chien l'aurait
refusé. En attendant l'heure de la marée pour s'en retourner à
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Blaye, il se promena et, "par malheur, passa sur la place Dauphine,
où se faisaient les exécutions. Une dame montait à la fatale échelle.
Il demanda quel était son crime : « C'est une aristocrate », lui
répondit-on. Cette excellente raison; qu'il ne comprit pas, lui parut
suffisante. Mais bientôt il voit paraître' un paysan. Tout tremblant,
il sé renseigne à nouveau : u Et celui-là, qu'a-t-il fait? » On lui
explique que cet homme, ayant donné asile à un noble, est con-
damné, pour ce seul fait, à mourir avec lui. Alors, dans le sort de
ce_ malheureux, - il voit celui qui l'attend. Il repart à pied, arrive
chez lui dans la nuit et déclare à mon mari qu'il ne peut le garder
une heure de plus, que sa propre vie et celle de sa femme sont *en
jeu.» court réveiller son beau-frère, le palefrenier, qui ne parvient
pas à le rassurer. Celui-ci, voyant son parent éperdu, ayant d'autre
part entendu dire dans la journée que la guillotine devait faire ce
que l'on nommait un voyage patriotique , et.venir à Mirambeau dans
quelques jours, se décida à atteler un cheval à une petite charrette.
11 y met de la paille dans laquelle se cache mon mari et se dirige
par des chemins détournés sur Tesson, ce château de mon beau-
père où l'on avait mis les scellés, mais dont le concierge Grégoire
et sa femme avaient une entrée secrète. Une des fenêtres du pavil-
lon qu'ils occupaient donnait 'sur le chemin. Le palefrenier frappe
au volet. Il ne faisait pas encore jour. Mon mari entre par cette fenê-
tre, et ces braves gens le reçoivent avec' joie... Au bout de sept ou
huit jours des ordres arrivèrent à la municipalité de Tesson de pro-
céder à l'inventaire de tout ce que renfermait le château qui était
considérable et bien meublé. Le père de M. de La Tour du Pin en
avait hérité de M. de Monconseil, son beau-père, qui y avait habité
quarante ans et y avait apporté toutes les nobles magnificences et
l'élégance somptueuse du règne de Louis XIV... Grégoire ne déguisa
pas ses craintes au malheureux proscrit. Il lui déclara qu'il ne con-
naissait pas un lieu quelconque où il pût le cacher, ni aucune per-
sonne dans le village, ou aux environs, qui consentît à le recevoir.
D'un commun accord, ils convinrent alors que Grégoire irait à
Saintes, chez Boucher, le maître de poste, ancien écuyer de M. de
Monconseil, très attaché à mon mari qu'il.avait connu tout jeune
chez son grand-père, pour lui demander soit de recevoir le fugitif
chez lui, soit de le faire passer dans les départements insurgés.
Grégoire partit de grand matin, à pied, par un temps affreux, quoi-
qu'il eût soixante-dix ans passés. Il ne trouva pas Boucher. Chargé
de la conduite des charrois de l'armée qu'on rassemblait contre les
Vendéens, il était toujours' en route. Mais sa soeur consentit à
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accueillir mon mari et à le cacher pendant l'absence de son frère...
Grégoire revint donc à Tesson sans avoir pris de repos. A la nuit, il
repartit pour Saintes avec mon mari déguisé en demi=paysan.
M"e Boucher le reçut fort bien; mais au bout de quatre jours elle
entra effarée dans la chambre où elle .avait caché mon mari et lui
annonça que son frère arriverait le soir même, accompagné de géné-
raux et de leurs états-majors, que toutes les chambres de la maison
seraient occupées, et qu'elle ne pouvait plus le garder... » Il fallut
donc quitter le gîte. M. de La Tour du Pin regagna, seul, Tesson où
il séjourna deux mois.

Pendant ces aventures, 11I me de La Tour du Pin organisait son
passage en Amérique. Tout ce chapitre et le suivant relatant le
voyage jusqu'à Boston sont des plus intéressants. Malheureusement
ils défient toute analyse. Il nous suffit de savoir que, munie du pas-
seport nécessaire au citoyen Latour et .à sa femme - obtenu grâce
à Tallien, - M me de La Tour du Pin se mit en devoir de faire reve-
nir son mari. Ce n'était pas facile. Elle avait fait la connaissance
d'un individu qui tenait un petit hôtel garni obscur place Puy-Pau-
lin, nommé Bonie, qui se donnait pour un démagogue enragé. Il
portait une veste de grosse peluche nommée carmagnole, des
sabots, un bonnet rouge et un sabre. Il allait à la section, au club
des Jacobins, et tutoyait tout le monde. C'est lui qui.alla à Tesson,
où son accoutrement épouvanta la bonne dame Grégoire qui nia
effrontément avoir un aristocrate chez elle. Aucune bonne parole ne
put la fléchir, il fallut que Bonie tirât un papier de la doublure de
son gilet, le mît sur la table et sortît dans la cour. Ce petit papier
contenait ces seuls mots écrits par M'° e de La Tour du .lin : « Fiez-
vous au porteur. Dans trois jours nous serons sauvés. A la nuit,
M. de La Tour du Pin revêtit son costume de paysan, tous deux
partirent à pied. Vite éreinté, il eut la chance de rencontrer un
paysan compatissant qui, allant à Blaye, consentit à les prendre
l'un et l'autre dans sa cariole. A Blaye, Bonie se donna comme
chargé d'acheter des grains pour le peuple et fréta une barque qui
les conduisit à Bordeaux.

Nous ne suivrons pas MQ1 e de La Tour du Pin en Amérique, où,
elle acheta une petite ferme qu'elle exploita. Elle avait huit vaches
et faisait du beurre qui acquit une grande vogue. Elle l'arrangeait
soigneusement , en petits pains, avec un moule à son chiffre, dans
un panier très propre sur une serviette fine. Ce temps qu'elle regret-
tera quand il fallut rentrer én France, lui procura encore une rai-
son de vogue. Lorsqu'elle fut contrainte d'aller en Angleterre, l'ex
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fermière tira•un grand succès de ce qu'elle avait fait de l'agriculture.
Jacques Delille lui consacra une note dans son poème de La Pitié.

Rentrée en France en juillet 1797, elle passa quelques jours à
Tesson, vidé de ses meubles, voire de ses serrures. Heureusement
« Grégoire avait empilé sur son lit, sur celui de sa femme et de sa
fille, autant de matelas qu'il avait été en son pouvoir de sauver, et
ils servirent n à procurer des lits aux rapatriés. Là,' M m° de La Tour
du Pin eut le temps de supputer les pertes subies. Elle les évalue à
58.ooo francs de revenus. La maison de Saintes, dit-elle, était dans
un délabrement complet quand le département la lui rendit.

Elle n'arriva à Paris que pour apprendre le décret du Directoire
ordonnant aux émigrés rentrés sur le territoire français de sortir de
Paris dans les vingt-quatre heures, et' dé la France dans les huit
jours. Elle se. réfugia en 'Angleterre.

Le i8 Brumaire leur permit de revenir en France... après quelles
péripéties ! Déjà mère de trois enfants, elle en attendait un autre. On
leur délivra un passeport danois. Ils partirent tous pour Yarmouth,
où ils attendirent un bateau pendant un mois, dans un mauvais
logement de deux chambres et avec peu d'argént. Enfin un matin
ils montèrent sur un frêle bateau à voile, aune vraie coquille de
noix », dont le roulis aurait dû être funeste à une femme dans son
état; M me de La Tour du Pin put s'emparer d'une couchette sur
laquelle elle fit la traversée qui dura quarante-huit heures-. Ils vin-
rent débarquer à Cuxhaven. Le bateau n'entra pas dans le port, la
marée était basse. Le capitaine, compatissant à la situation de cette
femme enceinte avancée, la mit dans un canot 'particulier, avec
ordre aux matelots qui la conduisaient de la mettre à terre le plus
près possible de la ville. Lorsqu'ils accostèrent à.la jetée, elle ne
put pas monter. Les deux hommes la saisirent par les poignets, la
hissèrent sur la jetée de telle sorte que pendant quelques instants elle
fut suspendue par les bras. Elle ressentit une violente douleur au
côté droit, qu'elle conserva toute sa vie, mais ne se blessa pas ! Elle
entra dans une mauvaise auberge où on la reçut par compassion,
'elle se jeta sur un lit, prise d'une fièvre violente. Un médecin qui
ne connaissait pas un mot de français, finit par lui prescrire un
cataplasme d'avoine bouillie dans du vin rouge. Elle s'endormit, et
au bout de vingt-quatre heures de sommeil elle se réveilla rétablie:
(Il faut avouer qu'elle avait un rude tempéramènt!)

Les tribulations n'étaient pas achevées. A1. de La Tour du Pin,
pendant ce temps-là, achetait pour 200 francs une vieille petite
calèche découverte, et, en plein mois de janvier, ils se mirent tous
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en route. Après deux jours d'arrêt. à Brême, ils parvinrent à
deshausen. Pas de place dans les auberges. Les officiers de la garni-
son donnaient , un bal à l'occasion du passage d'un régiment. La
malheureuse femme était menacée de passer la nuit sur un banc de
bois, quand un officier pimpant vint galamment lui dire en anglais
que, prévoyant qu'il passerait toute la nuit au bal, il mettait sa
chambre à sa disposition. Là, elle fut prise de douleurs qui faisaient
présager un accouchement prochain. Le maître d'hôtel, mis au cou-
rant par signes, envoya réveiller un perruquier, d'origine française,
établi dans la ville. depuis la guerre de Sept ans. Il arriva très
promptement et courut à.la recherche du médecin de la localité.
Celui-ci, un élégant jeune homme, parut ganté de blanc; son fran-
çais se réduisait à quelques phrases toutes médicales. 'Le perruquier
lui expliqua de quoi il s'agissait. On transporta là malade dans une
chambre au bout de la petite ville où, le lendemain (r3 février i8oo),
elle accoucha d'une fille... (qui mourut à `17 ans). Deux jours après,
le bailli 'de la localité fit appeler M. de La Tour du Pin et le prévint
que dans l'électorat du Hanovre il était défendu 'd% laisser séjourner
les émigrés .français plus de deux fois vingt-quatre heures! M. de
La Tour du Pin eut beau alléguer que sa femme ne pouvait être
transportée,. étant accouchée depuis trop peu de temps, le bailli resta
inflexible. Mais il ajouta : « Monsieur, puisque vous avouez votre
qualité de Français, faites-moi connaître votre nom ! - La Tour du
Pin. - Ah ! mon Dieu ! s'écria te bailli, seriez-vous l'ancien ministre
de France à La Haye? - Précisément! - Eh bien ! Monsieur, restez
ici tout le temps qu'il vous plaira. Vous avez eu mille bontés pour
mon neveu... etc. n

Tournons les pages, ne nous attardons pas aux présentations,
aux entrées de nos personnages à la Cour de Napoléon, où, paraît-il,
les émigrés se précipitaient en foule. M me de La Tour de Pin refusa
d'être dame d'honneur de Joséphine, mais elle en accepta les fonc-
tions auprès de la reine d'Espagne pendant le court séjour de celle-
ci à Bordeaux. C'est pendant ce voyage à Bordeaux que Napoléon
nomma M. de La Tour du Pin préfet de Bruxelles, au grand plaisir
de sa femme. Le salon de la préfecture devint le rendez-vous de
toutes les personnes les plus distinguées de la société de Bruxelles.
La popularité, la cour de Madame excitèrent bientôt la jalousie des
fonctionnaires moins favorisés... tous n'avaient pas une femme du
monde dans toute l'acception du terme et nimbée de . l'auréole de
dame d'honneur de Marie-Antoinette ! Le préfet fut desservi auprès
de l'empereur, et un beau matin du printemps de 1812 dans son
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courrier il trouva sa destitution. Cette nouxelle atteignit sa femme
comme un coup de foudre. Alors, de suite, sans délibérer longtemps,
elle prit une résolution héroïque. Elle ►Hanta en chaise de poste et
alla trouver l'Empereur à Versailles, déterminée à ne pas céder sans
combattre. Cette entrevue à Trianon, à dix heures du matin, est

• un morceau de choit dans ce Journal. nous nous reprocherions de
ne pas le citer. Il est caractéristique de l'adresse de Mme de La .Tour
du Pin et supérieurement raconté : .

« ... La porte s'ouvrit; l'huissier, par un geste, me fit signe d'en-
trer, puis én referma les deux battants sur moi. Je me trouvai en
présence de Napoléon Pr . Il s'avança à ma rencontre et dit d'un air
assez aimable :

n - Madame, je crains que vous ne soyez bien mécontente de
moi. »

«le m'inclinai en signe d'assentiment, et la conversation com-
mença. Je ne saurais au bout de tant d'années, ayant perdu la rela-
tion que j'avais écrite de cette longue audience, qui dura cinquante-
neuf minutes à la pendule, me souvenir de tous les détails de
l'entretien. L'empereur chercha, en résumé, à me prouver qu'il
avait dû agir comme il l'avait fait. Alors je lui peignis en peu de
mots l'état de la société de Bruxelles, la considération que mon
mari y avait acquise, à l'encontre de tous les préfets précédents, la
visite de Réal(i), la sottise du général Chambarlhac et de sa femme,
religieuse défroquée, etc... Tout cela fut débité rapidement, et,
comme j'étais encouragée par des airs d'approbation, je finis par
annoncer à l'Empereur que ma fille allait épouser un des plus
grands seigneurs de Bruxelles. Sur ce, il m'interrompit, posa sa
belle main sur mon bras et me dit :

« - J'espère que cela ne fera pas manquer le' mariage, et dans
ce cas, vous ne devriez pas le regretter. »

« Puis, tout en parcourant de long en large ce grand salon où je
le suivais en marchant à ses côtés, et prononça ces paroles - c'est
la seule' fois peut-être qu'il les ait proférées dans sa vie :

« - J'ai eu tort. Mais comment faire?... »
« Je répliquai :
« - Votre Majesté peut le réparer. »

. « Alors il passa la main sur son front et dit :

(t) C'était un conseiller d'Etat en mission, qui était venu à Bruxelles au prin-

temps de 1811 et qui avait été stupéfait des personnes qu'il vit fréquenter la

préfecture. Il dit au préfet « Monsieur, votre Salon m'offusque terriblement. n
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« - Ah ! il y a un travail sur les préfectures. Le Ministre de l'In-
térieur vient ce soir. »

« Il nomma ensuite quatre ou cinq départements et ajouta :
« - Il y a Amiens. Cela vous conviendrait-il ? »
« Je répondis sans hésiter :
« - Parfaitement, Sire.'
« - Dans ce cas, c'est fait, dit-il. Vous pouvez aller l'apprendre

à Montalivet. »
« Et.avec ce charmant sourire dont on a tant parlé :
ç« - A présent, m'avez-vous pardonné ? »

• Je ' lui répondis de mon meilleur air
« - J'ai besoin aussi que Votre Majesté .me pardonne de lui avoir

parlé si librement.
« - Oh ! vous avez très bien fait. »
« Je lui fis la révérence, et il approcha de la porte pour me l'ou-

vrir lui-même.
u Je retrouvai, en sortant, Adrien de Mun et Juste de Noailles qui

me demandèrent si j'avais arrangé mes affaires. Je leur répondis
seulement que l'Empereur avait été très aimable pour moi. Sans
perdre de temps, et prenant Ai me Duras qui, ne pouvant maîtriser
son impatience, était venue m'attendre dans l'allée de Trianon,
nous retournâmes à Paris.

« Après avoir déposé M' e de Duras à sa porte, j'allai chez M. de
Montalivet, où j'arrivai à deux heures, et demie. Il me reçut avec
amitié, d'un air fort triste en me disant :

u - Ah ! je n'ai rien pu empêcher, l'Empereur est très monté
' contre votre mari. On lui a fait mille contes. On prétend que l'on
va chez vous comme à la cour. »

« Dans le but de m'amuser un peu de lui, je répondis
« - Mais ne serait-il pas possible de replacer mon mari?
u - Oh.! fit-il, je n'oserais jamais proposer une chose semblable

à l'Empereur. Quand il est indisposé, justement ou injustement,
contre quelqu'un, on a de la peine à le faire revenir.

« -- Eh bien, répliquai-je d'un air un peu cafard, il faut baisser
la tête. Cependant, lorsque vous irez ce soir à . Trianon pour présen-
ter à signer les quatre nominations de•préfet...

« - Mais, d'où savez-vous cela ? s'écria-t-il avec emportement.
u Sans avoir l'air de comprendre j'ajoutai :
« - Vous proposerez M. de La Tour du Pin pour la préfecture

d'Amiens. »
« Il me regarda avec stupéfaction et je repris tout simplement :
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«- L'Empereur m'a chargé de vous le dire. »

	

•
«.M, de Montalivet poussa un cri, me prit les mains avec beau-.

coup d'amitié et d'intérêt, et en même temps, ' me regardant des
pieds à la tête :

« - Vraiment, dit-il, j'aurais dû deviner que cette jolie toilette-
là, le matin, ne m'était pas destinée:»

Cu. D.

Bulletin de la Société de l'Histoire du protestantisme français, octo-,
bre-décembre 1916.

Relevé des noms des prosélÿtes et réfugiés figurant aux registres
du consistoire de Genève à partir de 1660 : 1700, 18 juillet, Dama-
rie Fromajet, de Saint-Savinien . (Saintonge), veuve de Pierre Bonou-
vrier. 1700, .1 août, François_ Tappon, de Jonzac, pr: d'Antignac en
Saintonge. 1701, 19 mai, Marie Huell; femme de N. Carteret, de
Saint-Martin de Ré.

M. Weiss ne consacre pas moins de neuf pages à analyser, et dis-
cuter surtout, la Relation de la mission du marquis de Boufflers et les
réflexions qu'elle a suggérées à son éditeur. Il le-prend d'abord sur
le mode ironique, les triomphes de Boufflers lui semblant sans
gloire, puis il émet une idée qui nous intéresse infiniment davan-
tage - celle de savoir quel degré de créance la Relation doit nous
inspirer. Faute de temps pour « vérifier l'exactitude des rensei-
gnements fournis par ce prétendu document », il a pratiqué un
sondage. Le nom d'un pasteur de Bergerac, Rivasson, converti par
d'Espagnac, l'a frappé:11 en connaît deux, tous deux dû Périgord,
pasteurs, vivant à la même époque. Or, un de ces pasteurs avait un
fils, avocat, également converti, et M. -Weiss a eu la chance de pou-
voir. l'identifier. ' C'est évidemment Jean Rivasson, de la ville de
Bergerac et avocat au parlement- de Bordeaux, dont le Bulletin a
publié en 1888 (p. 471) une requête adressée aux États .généraux
de Hollande le 17 octobre 1682. Etait-il fils ou frère de l'un des
deux précédents? Il l'ignore. Mais cette requête nous apprend qu'il
était.à ce moment dans une extrême misère «pour s'être relevé de la
triste chute que la violente persécution luy avoit fait faire, en rece-
vant dans sa maison M. Gillet, ministre retourné en France pour
relever les frères tombés, « lequel a presché plusieurs fois chez ledit
Rivasson... » Ces prêches ayant été découverts, le pasteur Jacques
Gillet, originaire de Bergerac, fut obligé de fuir, et Rivasson, con-
damné à être pendu et exécuté en effigie, réussit à gagner la Hol-
lande.



Cette fois, ajoute M. Weiss, la relation du Jésuite est confirmée,
mais en même temps il fait remarquer que cette « triste chute » et
celles qu'elle entraîna peut-être, ne furent obtenues que par une
violènte persécution. C'est une consolation ! Nous remercierons
M. Weiss, qui nous fait bénéficier de sa vaste et solide érudition en
matière d'histoire protestante et de tous les protestants, d'avoir
donné à la Relation une valeur documéntaire que nous ne faisions
que soupçonner à travers les exagérations manifestes. .

Suivent « quelques mots sur les remarques préliminaires par
lesquelles l'éditeur a recommandé la relation à ses lecteurs ». Ces
remarques, sur un ton parfaitement bienveillant, visent à atténuer
certaines constatations qui paraissent excessives sous la plume de
M. D. M. D. fera seulement observer que M. Weiss a mal compris
la phrase sur « la mauvaise réputation .de ces missionnaires bottés
qui date surtout de la guerre des Camisards ». La phrase ne dit pas
tout à fait ça : elle dit que la guerre des Cévennes a surtout contri-
bué à propager (dans le public de notre siècle) la mauvaise réputa-
tion des dragons. Au XVII e siècle, la campagne de Marillac en Poitou,
en 168r, avait commencé cette fàcheiise réputation. Mais les dra-
gons, les soldats en général, n'avaient pas alors besoin d'ordres
spéciaux pour maltraiter les gens : partout où ils passaient, ils se
conduisaient mal. Le séjour d'une troupe dans une localité, dans
une ville, en temps ordinaire, était un fléau, à plus forte raison
quand elle avait une mission de coercition. Il n'en est pas moins
vrai que Marillac et Foucaud furent officiellement blàmés. « La
violence n'est pas du goût de Sa Majesté », écrit Louvois. Marillac
fut relevé de son gouvernement. Mais la Cour avait besoin des
intendants, il faut le reconnaître, elle ne sévissait pas autant que ses
paroles permettaient de le penser. « Boufflers s'était fait la main en
Béarn », dit M. Wéiss qui renvoie l'éditeur au volume de M. Sou-
lice. Ce n'est pas l'impression que l'on retire de la lecture des
Mémoires de Foucault qui s'attribue tout le mérite des conversions.
La controverse est d'ailleurs inutile ici.

M. Weiss insiste davantage sur un point qui le touche de plus
près et personnellement. Il s'est reconnu dans la phrase où je
m'étonnais qu'un érudit fort averti ait écrit que Louis XIV était au
courant de tout et incapable d'un mouvement de pitié. Il se dit très
documenté sur la question pour avoir compulsé pendant plus de
trente ans une faible partie de la paperasse énorme provoquée par la
Révocation. Mais, par une modestie excessive, il ne veut pas qu'on
le croie sur parole : il craint qu'étant protestant on lui dise : « Il
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faut bien,que vous défendiez votre parti ». Et, au lieu de citer des
textes concluants, il me renvoie à une page de la France protes-
tante. J'avoue que j'aurais préféré l'impression de quelques docu-
ments typiques des registres du Secrétariat et de la série TT des
Archives nationales, qui m'auraient converti. La page citée de la
France protestante n'est qu'une opinion d'un auteur sans doute très
autorisé, anonyme d'ailleurs, mais l'article débute par ces mots
qui me mettent en défiance : « On à dit clans ces derniers temps où
l'effervescence du zèle ult ramontain a beaucoup obscurci de véri-
tés	 » Sufficit! l'auteur n'a pas l'esprit libre de toute tendance•
confessionnelle. Mauvais pour un historien ! Eh bien ! citation pour
citation, je renvoie à mon tour M. Weiss â un historien ancien qui
a longuement étudié Louis XIV et l'histoire de la Révocation :
Rulhière. Dès les premières lignes, il pose la question de la respon-
sabilité du -roi dans les ordres donnés aux soldats. Il a une page où
il le juge au point de vue de l'intelligence, du caractère et des senti-
ments. Louis XIV était doux et fier... Son esprit n'était pas d'une
grande. étendue... , etc. '» (p. 256).

Si M. Weiss récuse Ruhlière, je le renvoie à un historien plus
moderne dont le caractère et les idées ne lui seront pas suspects.
Le collaborateur qui, dans l'Histoire de France de M. Lavisse,. a
écrit le chapitre sur le protestantisme sous Louis XIV (tome Vll,
2 e partie, p. 74) dit expressément : « Il est certain que le Roi ne sut
pas toutes les violences commises... Lorsqu'il arrive que le Roi soit
directement informé de quelque violence, il ordonne à Louvois de
réprimander l'intendant. » Et puis, enfin, voici le dilemme : ou
Louis XIV est responsable des persécutions, comme les ayant vou-
lues, ordonnées en pléine connaissance de cause, proprio motu, alors
Louvois en est innocent, on a . tort de les lui reprocher, puisqu'il
n'aurait fait qu'exécuter des ordres supérieurs ; ou Louis X1V les a
ignorées - avant l'exécution, s'entend, - et Louvois mérite la
mauvaise renommée attachée à son nom, encore que ses subordon-
nés aient manifestement exagéré les ordres, sauf contre les entêtés
qui refusaient systématiquement de se soumettre.

Sans doute, tout se faisait au nom du Roi ; cela ne veut pas dire
que tout s'exécutait par son ordre direct, même le règlement d'une
note d'auberge par un argousin.

Puisque M. Weiss a beaucoup fouillé dans la série TT, il connaît
nécessairement une pièce très suggestive en l'espèce, qui me paraît
venir à l'encontre de son opinion et fournir un excellent argument
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en faveùr de la réputation de clémence du roi. C'est la pièce 232 du
dossier . 12. Il s'agit d'une émeute à Arvert provoquée à l'occasion
des travaux exécutés par les soins de l'abbé de La Fargue, curé
d'Arvert, autour du cimetière protestant qui - comme tant d'au-
tres - avait été désaffecté et attribué à l'hôpital de Saintes; lequel
en avait .arrenté le terrain au curé avec l'emplacement du temple.
Le curé, ayant voulu renfermer de fossés tout cet espace, envoya
trois ouvriers. Quand ceux-ci eurent creusé 3o à 4o toises d'ouvrage,
cent trente femmes, armées de pioches ou « broches, pelles et four-
ches de fer-», se précipitèrent.sur eux et les obligèrent . à abandon-
donner leur chantier, proférant des menaces de mort, des injures,
hurlant « qu'elles ne vouloient pas qu'il-(le curé) jouît du cime-
tière, qu'il leur appartenoit et que le premier qui y travailleroit elles
le tueroient ». Elles injurièrent le curé et son vicaire accourus pour
les calmer et les forcèrent à prendre la fuite. Deux jours de suite
elles revinrent. Bref, elles comblèrent les fossés. Les autorités furent

, obligées d'envoyer un détachement de troupes « pour empescher la
suite de cette émotion ». Le prévôt des maréchaux vint faire une
enquête sur placé et trente-quatre femmes furent décrétées de prise
de corps sous la prévention « d'émotion populaire tendant à sédi-
tion, ce qui mérite le dernier suplice ». Voilà, certes, une belle
occasion de faire un exemple retentissant, de manière à éviter le
retour d'une pareille ' émeute. A quel parti s'arrête l'intendant '
Michel Begon? Il envoie une copie de l'information au ministre, et
« marque qu'il croit qu'il faut laisser aller cette affaire dans le cours
ordinaire de la justice, et que, comme la procédure sera longue, ces
femmes auront le temps de reconnaître leur faute et auront recours
à la clémence de Sa Majesté. » Du resté, plusieurs de ces femmes
n'avaient pas attendu M. le prevost et ses archers, « elles s'étaient
absenté ».

Voilà donc comment le premier magistrat de la province juge
l'affaire, incontestablement séditieuse, et la révolte contre les ordres
du roi. 11 ne prend nullement le crime - puisque crime il y a - au
tragique, il entrevoit de suite une solution de bienveillance. Il
conseille de profiter de la longueur de la procédure pour obtenir un
repentir qui aboutira à des lettres de rémission. 11 connaît donc le
caractère de son souverain, il ne doute pas un instant qu'à ces
ardentes séditieuses, encourant. la potence, le roi n'accorde leur
pardon, quoique protestantes. Aurait-il tenu ce langage, aurait-il
parlé de la sorte au ministre s'il avait su, à l'avance, qu'il essuierait
un refus?
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Au surplus, l'administration de Begon paraît avoir observé à
l'égard des protestants un -mot d'ordre d'une certaine tolérance. On .
fermait les yeux sur bien des petites choses. Son successeur ne fut
pas aussi débonnaire. Jusqu'en 1713, à Arvert,.un notaire du nom
de Godet, huguenot intransigeant, et peut-être l'instigateur de la
sédition dont il est question plus haut, fut laissé en exercice. On
l'interdit en 1713. A Saintes, l'avocat de Lisleferme plaidait malgré
les ordonnances ; il avait abjuré, mais proclamait ouvertement
qu'il n'avait d'autre religion que la religion protestante. On le laissa
à peu près tranquille jusqu'en 17 [3. Le août, il fut interdit parce
qne récalcitrant. (Voir le Journal de Réveillaud, Archives, t. XLV.)

Pendant qu'il tenait Louis XIV sous sa critique, M. Weiss n'a pu
s'empêcher de nous dire que le roi manquait de cœur. Une seule
fois dans sa vie il aurait réellement aimé une femme. ' Et quelle
femme !,Marie de Mancini ! A-t-il dû souvent, au cours de son exis-
tence, bénir le ciel de ne l'avoir pas épousée! Est-il bien sût' qu'elle
l'aimât autant que lui -l'aimait? C'était une intrigante et une folle
de première classe, pour qui le trône de France ne' paraissait pas
trop haut. Le fait d'avoir conservé pendant quatorze ans Mme de
Montespan, . d'avoir supporté son caractère	 Halte! Arrêtons-
nous ! je n'ose continuer sur ce terrain. Nous dévions. Nous voilà
bien loin de Boufflers et dé la Révocation de l'Édit de Nantes !

Cu. D.

Mémoires des Sociétés des Lettres, Sciences et Arts de Bar-le-Duc et
de Commercy, tome 42 ( 1 9 1 4- 1 9 1 7).

Bar-le-duc à la fin du XVie siècle. c4 En avant s'élevait l'habita-
tion principale, qui comprenait, au coin de la ' route et cle la ruelle,
la maison, flanquée d'un colombier, derrière laquelle, à l'endroit
du marché actuel, s'étendait un beau jardin avec un verger d'ar-
bres fruitiers. Cette maison, à qui son aspect de château-fort paraît
avoir valu le nom de La Rochelle, semble avoir été jusqu'à la fin du
XVl e siècle la- seule maison du faubourg auquel elle allait bientôt
donner son nom. (Voir pour les détails la 'communication de
M. Davillé de mai 1914.)

Ainsi qu'il fallait s'y attendre, l'émission de billets de un franc et
de cinquante centimes par les chambres de commerce des départe -
ments a éveillé l'attention des collectionneurs qui ont recherché ou
montré les billets de confiance existant encore, créés en 1792 par
les Directoires de districts.

Bullélin

	

. ,o
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.Dans les Mémoires de la Société archéologique d'Angoulême
de 1913, M. George a réuni tous les spécimens de l'époque pour
la Charente. Il est à souhaiter que quelqu'un fasse le travail pour
notre département.

Le Bulletin de la Société des Sciences dè l'Yonne (année 1916),
p. 135, insère un long article sur les Billets de confiance dans le
Senonais qui reproduit un bordereau des billets de confiance des
,différentes caisses de la République, déposés au district de Sens par
les municipalités de son ressort, afin d'en faire effectuer l'échange :
la Charente y figure avéc 27 billets de Jarnac et Cognac, formant
une somme de 1o livres 5 sols ; la Charente-Inférieure avec 9 billets
de La Rochelle, Saintes, Saint-Jean-d'Angély, Marennes, fornïant
une somme de 9 livres sols.

Contrairement aux stipulations ayant force de loi de nos jours,
ces billets avaient cours dans tous les départements.

DURRIEU (comte Paul) : Le livre de prières peint pour Charles le
Téméraire par Philippe de Mazerolles.

D'après l'auteur, il faudrait inscrire ce nom sur le livre d'or de
la Saintonge et compter une gloire artistique de premier ordre, car
ce Philippe de Mazerolles est un miniaturiste excellent. Toutefois,
M. Durrieu n'est pas absolument convaincu. Il donne son hypo-
thèse en l'entourant de toutes les réserves que lui suggère une pru-
dence ophidienne; son grand argument est que dans ce livre de
prières Philippe de Mazerolles a introduit un saint Eutrope. Un de
nos collaborateurs présentera aux lecteurs de la Revue ce grand
artiste. Mais dès à présent on peut entrevoir la possibilité de lui
trouver une autre patrie plus probable que celle de Mazerolles,

Cn. D.

Revue . des Études anciennes, tome XIX (juillet-septembre 1917),
p. 216.

L'arc de Saintes. - Je laisse, dit M. Jullian, aux archéologues
de Saintes, et en particulier à Ch. Dangibeaud, le soin de décider
ce qu'il faut penser de la restitution des « propylées u de Saintes
donnée par M. Spano dans son travail sur les _arcs triomphaux
(Revue Neapolis, 1, 1913, date de 1914, p. 339-34o).

Il n'est pas possible actuellement de se.procurer l'article visé
sans acheter deux années 'de la Neapolis. C'est beaucoup trop pour
connaître cette restitution de pure fantaisie au moins à longue dis-
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tance. 'Si nous parvenons à savoir ce que l'auteur a entendu dire,
nous nous empresserons de revenir sur ce sujet.

Bulletin du Comité des travaux historiques (section de géographie),
tome XXXI (1916).

p. r.vi. M. C. Jullian, à propos d'un mémoire de M. Soyer sur la
localité d'Arcula, fait l'observation suivante. Les changements de
noms dans les villes gallo-romaines ne ' se sont pas opérés par une
substitution pure et simple. Il semble qu'il y ait eu d'abord dans une
agglomération portant un nom déterminé (Augustonemelum, Gena-
bum) un quartier ayant 'un nom particulier. Puis, par la suite des
temps, ce quartier aura grandi en importance et son nom aura chassé
l'autre comme désignation de l'ensemble de l'agglomération. A
Beaucaire, par exemple, M. Jullian a distingué très nettement la
ville basse, lieu de passage, (là où est actuellement la Beaucaire
actuelle), et c'est là qu'était Ugernum antique. Puis, à' côté, s'est
élevé le château sur le rocher Bellum quadrum, Beaucaire, et c'est
ensuite par le nom de ce château qu'a été désignée même la ville
basse. (Voir ce qui se passa pour Montauban au Moyen-Age, Revue,
p. 226.)

p. 34. - Les Éléments de population extra-européenne en France
du XIVe au XVIIIe siècle. Bougainville, en passant à Taïti, s'était
fait un ami d'Aotourou qui termina avec lui son voyage autour du
monde. Il l'amena à Paris en 1769. Au mois de décembre 1770,
accompagné des voeux de Bougainville, Aotourou repartit s'em-
barquer à La Rochelle.

BIBLIOGRAPHIE

•CHAMPENOIS (Georges) : Le miracle français, Poèmes, qui a obtenu
la violette d'ornée décernée par l'Académie des Jeux Floraux,
avec préface d'Anatol Le Braz.

COFFINILRES DE NORDECK (André) :Lomme à Douaumont, un
acte-en vers. - Saintes, imprimerie A. Hus, 1917, ip-i6, 22 p.

DELAVAUD (Louis)' : Allocution prononcée à la distribution des
prix du lycée de Rochefort-sur-mer le 12 juillet 1917. Sans
nom d'imprimeur, in-i6, 4 pages.
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HUS (Alexandre) : Nomenclature des principaux documents politi-
ques, historiques et littéraires concernant les départements de la
Charente-In/érieure, la Charente et /es Deux-Sèvres depuis
l'an VII jusqu'à 1870, faisant parties de l'importante collection
appartenant à m. A. Hus, imprimeur à Saintes. - Saintes,
imprimerie A. Hus, 1917,•in-16, la pages.

Collection d'affiches, lettres aux électeurs, discours, circulaires de candidats,
appels aux électeurs, affiches..., etc., que . M. Hus désire vendre. La plupart de
ces « documents » sont en épreuve et en original... La collection d'affiches de
théâtre est la plus curieuse. Conclusion : ne laissez pas vos manuscrits aux
.mains de votre imprimeur si vous ne voulez pas qu'à un moment donné lui ou
ses héritiers cherchent à en tirer des -revenus.

MERCIER (abbé A.), curé d'Ozillac : Un curé de campagne en Sain-
tonge au, temps de la Révolution. L'abbé Géraud Rigal, curé d'O-
.zillac de 1787 à 1792 et à son retour d'Espagne ode 1802 à 1820.
- Saujon, imprimerie P. Patour, 1917, in-16, aoo pages, table,
couverture illustrée.

(Le libellé de la couverture n'est pas exactement le même que
celui du titre.)

J'éprouve toujours une grande admiration pour la patience dont l'auteur fait
preuve à traiter ces tout petits sujets d'histoire rurale, en apparence si ingrats.
On est tout étonné du résultat obtenu après plusieurs années de recherches et de

poursuite de documents qui demande un flair aigu. Les lecteurs de notré Revue
ont eu les prémices de ce livre (tonie XXXIII, p. a87). M. l'abbé Mercier a repris
et développé son article, en ajoutant bien cles détails et circonstances qu'il avait
dû réserver. Cet abbé Rigal est évidemment une figure curieuse du clergé de la
fin du XVIII• siècle, que son successeur à la cure d'Ozillac s'est efforcé, avec
grand plaisir, de mettre en relief. Originaire de Lascelle, près Aurillac, il arriva
en Saintonge en 1765. D'abord curé de Saint-Genis, il passa à Ozillac d'où la
Révolution le chassa et lui lit prendre le chemin d'Espagne. Rentré en France,

il éprouve quelques difficultés à reprendre sa cure, et y passe les seize dernières
années de sa vie. Nature impétueuse sous une écorce rude, il eut besoin d'un
grand courage, d'une rare ténacité pour résister aux assauts qui lui furent livrés.

M. l'abbé Mercier nous raconte toutes ces péripéties dans un récit très atta-
chant, bien documenté, devenu en même temps l'histoire de la paroisse.

SÉVÈRE LE-JUSTE : Le Sens de la guerre 1917.
« Pseudonyme 'qui cache le nom d'un de nos concitoyens de

Rochefort-Saintes. »

Imprimerie E. Auuia.
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AVIS ET NOUVELLES

Les cotisations de 1918 vont être mises en recouvrement.
Les quittances ne porteront que dix francs cinquante centimes,

au lieu de 13 fr. 5o ou 14 fr. 35.
La Société doit actuellement à ses membre quatre volumes d'ar-

chives (1914, 1915, 1916, 1917). Elle va livrer le volume afférent à
1914, mais elle ne pourra probablement pas livrer celui de 1 9 15
cette année. Les frais de toutes sortes, surtout les difficultés de com-
position, d'approvisionnement en papier, les prix sans cesse accrus,
nous obligent à ne pas prendre de nouveaux engagements pour l'a-
venir. Nous acquitterons notre dette vis-à-vis de nos Sociétaires dés .
que nous le pourrons. L'arriéré liquidé, nous reprendrons nos habi-
tudes, avec l'espoir que chacun consentira à revenir à l'ancienne
somme.

A partir de janvier 1915, la cotisation ne sera donc plus que de
dix francs, prix de l'abonnement à la' REVUE.

Revue, tome XXXVII, 7' livraison, février 1918. 91
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Les livraisons de Revue de 1918 continueront le tome XXXVII. -
Les tables seront imprimées à la fin de l'année, et distribuées avec
la dernière livraison.

M. Rault a fait paraître en mars 1917, à Surgères; le premier
numéro de la Revue des Jeux d'esprit, organe spécial des Sphinx et
du OEdipes.

Un nouveau journal : La Jeunesse rochelaise, vient de paraître
(janvier 1918).

Par décret en date du 9 février 1918, la commune de Neuvicq,
canton de Matha, est autorisée à s'appeler Neuvicq-le-Château.

Suivant acte reçu par M e Forlacroix, suppléant de M e dis Chaste-
net, notaire à Saintes, le 29 janvier 1918, M. Léon 13ouyer a établi
les statuts d'une Société anonyme à capital variable qui. prend la
dénomination de Société des Mllônuments Saintongeais. Elle a pour
but d'acquérir, de louer et de. mettre en valeur des meubles et
immeubles ayant un caractère historique ou archéologique, situés,
dans l'arrondissement de Saintes, et tout d'abord de faire l'acquisi-
tion d'une maison, sise à Saintes, connue sous le nom de Maison
Henri IV. Durée de la Société : 3o ans. Capital social 6ooo fr.,
divisé en actions de 5oo fr. avec faculté de subdiviser chacune d'elles
en coupures de 10o fr. et d'augmenter le.capital. (Voir les Statuts
dans l'Indépendant du 28 février 1918.)

Le Touring-Club de France (65, avenue de la Grande-Armée,
Paris) demande des souscriptions (5 à aoo francs) pour donner des
légumes à nos poilus, des arbres aux régions déboisées par les
Boches.

NOTES D'ETAT-CIVIL

DÉCÈS

Le 1o décembre 1917, est décédé, à Saintes, M. Camille Jaulin du
Seutre, employé des postes en retraite, âgé de 70 ans.



Il laisse trois fils : MM. le docteur Auguste Jaulin du Seutrè,
médecin-major à Meknès ; Maurice, lieutenant au a` bataillon d'A-
frique à Sidi-Lanine; Victor, conducteur de travaux à Palma del
Mallorca.

Le 3o décembre•1917, est décédée, à Saujon, Madame veuve Jean-
deau, 'âgée de 8o ans, mère de Mgr Jeandeau, Camérier de Sa Sain-
teté, Supérieur de N.-D. de Recouvrance à Saintes.

Le janvier 1918, M. Duret Charles, juge au tribunal de pre-
mière instance de Bordeaux, est décédé dans cette ville,. âgé de
64 ans. Il avait été substitut à Jonzac, Rochefort, juge d'instruction
à Jonzac et La Rochelle, puis président du tribunal de Libourne.

Le l e ' janvier 1918, est décédé, à Saintes, M. Jean-Eugène Vander-
quand, docteur-médecin, ancien conseiller municipal. de la ville,
âgé de 87' ans.

Le 7 janvier 1918, à Angoulême, est décédée Madame E. Vander-
quand, née Cochot, âgée de 73 ans.

Un de nos confrères prépare une notice sur cette famille.

Le I er janvier 1918, est décédé, à Saintes, M. Jules Guillet, con-
seiller général de la Charente-Inférieure, président de la Chambre
de commerce de Rochefort, maire de Saint-Georges-des-Coteaux,
membre du Comité d'administration de notre Société, âgé de
57 ans.

Au cimetière, après la récitation des dernières prières, sept dis-
cours sont prononcés par MM. Landrodie, préfet de la Charente-
Inférieure, au nom de l'Administration préfectorale ; Genet, séna-
teur, maire de Saintes, au nom du Conseil général et de la Ville de
Saintes ; Cartier, trésorier de la Chambre de Commerce de Roche-
fort-sur-Mer; capitaine Niox; président du Tribunal de Commerce
de Saintes ; sous-lieutenant Villeneau, conseiller général, au nom
des amis politiques du défunt ; Boyer, fondé de pouvoirs de la Mai-
son Rouyer-Guillet et Cie, au nom du personnel de cette impor-
tante maison ; Arnould, ami de la famille, au nom de la Société de
Secours mutuels , de Courcoury-Saint-Sever, dont M. Guillet était
président d'honneur.



Discours de M. Landrodie

« La vie de M. Jules Guillet fut avant tout une vie de labeur
fécond.

« Grand industriel, grand propriétaire viticulteur, profondément
attaché à sa terre de Saintonge, il contribua puissamment à la pros-
périté économique de la région, gràce à son activité intelligente. _

« D'un commerce agréable, d'une nature affable, d'une modestie
qui n'était point exempte -de ténacité et d'énergie, M. Jules Guillet
jouissait de l'estime générale.

« Il faisait de sa fortune une part aux oeuvres de bienfaisance,
estimant, avec juste raison, que le devoir social du riche est de
venir au secours de l'infortune.

« L'honneur de la vie politique de M. Jules Guillet aura été sa
fidélité à son parti et sa foi inébranlable dans ses convictions.

u Tout ce qu'il avait de force et de dévouement, il l'a mis, sans
une défaillance, au service de son parti, non point avec une arrière-
pensée ambitieuse, mais avec l'ardent désir de faire triompher les
idées qui lui étaient chères.

« M. Jules Guillet, on peut l'affirmer sans crainte, servit bien et
honora son parti.

« Il faut s'empresser d'ailleurs d'ajouter qu'il se distingua tou-
jours dans les luttes politiques par une courtoisie et une loyauté
indiscutées.

u M. Jules Guillet était un adversaire que l'on combattait mais
qu'on estimait. Et la lutte terminée, le vaincu lui serrait loyalement
la main.

« Ses électeurs, reconnaissants de son dévouement à la gestion
dés affaires publiques, lui demeuraient fidèles.

« Depuis près de 25 ans il était maire de la commune de Saint-
Georges-des-Coteaux, et depuis 1898 il représentait le canton.sud
de Saintes au Conseil général.

« Ce double mandat il l'a rempli avec un soin consciencieux,
ayant à coeur de poursuivre personnellement la solution des affaires
administratives.

« Tel fut l'homme que nous accompagnons à sa dernière de-
meure. »



Discours de M. Genet

a Depuis vingt ans M. Jules Guillet appartenait au Conseil
général; sur le terrain politique, fidèle à son parti, il en défendit
les idées, mais avec une modération et une courtoisie . telles qu'on
aurait pu penser qu'il avait souci de vous faire oublier l'obligation
où il s'était trouvé de combattre les vôtres ; aussi pouvions-nous
d'autant plus facilement reprendre, unis sur le terrain des intérêts
départementaux, l'étude des nombreuses et importantes questions
d'affaires soumises à nos délibérations.

« A la tête d'une puissante maison, ancien membre du Tribunal
de Commerce de Saintes, Président de la Chambre de Commerce
de Rochefort, M. Jules Guillet était bien préparé à l'étude des ques-
tions économiques ; tout en ne négligeant aucune de celles qui se
présentaient à son activité, il traita ces dernières avec une particu-
lière compétence ; il laisse, à ce sujet, des rapports qui lui font le
plus grand honneur. »

Discours de M. Cartier

« C'est avec un sentiment de profonde tristesse que je viens, au
nom de la Chambre de Commerce de Rochefort, apporter à notre
bien regretté Président un public et dernier hommage d'estime et
de sympathie.

« A la mort de M. Théodore Guillet, son père, qui pendant de
longues années avait occupé, comme Vice-Président, une place •
prépondérante dans notre Chambre de Commerce, M. Jules Guillet
fut élu membre de notre Compagnie en 1903.

« Il ne tarda pas à s'y distinguer par ses qualités naturelles d'es-
prit,. son jugement sûr, et la grande expérience des affaires qu'il
devait, tant aux excellents conseils de son père qu'à l'habile ges-
tion d'une maison de commerce dont l'importance n'avait fait que
s'accroître sous sa direction.

« Travailleur infatigable, collègue d'une très grande aménité, il
apportait à la solution des questions les plus délicates une compé-
tence et une clairvoyance qui lui attirèrent.la confiance sympathi-
que de tous ses collègues : nommé Vice-,Président en Igog, il fut
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choisi par eux comme leur président en 1913. Dans l'exercice de
ces dernières fonctions il témoigna de hautes qualités de tact, de
décision et de dévouement.

« Aussi notre Compagnie, déjà si éprouvée durant ces trois
années de guerre par la disparition de six autres de nos collègues,
sent-elle aujourd'hui cruellement la perte qu'elle subit en la per-
sonne de son zélé président.

Discours de M. Niox

« Avec Jules Guillet disparaît une des figures les plus en vue et
les plus sympathiques de notre pays. Par son intelligence cultivée,
précise et nourrie de faits, par ses aptitudes commerciales remar-
quables, par la dignité de sa vie et de son caractère, il s'était créé
ici une situation de premier plan, et sa disparition laisse un vide
qu'il sera bien difficile de combler.

« Trois traits principaux dominent cette existence remarquable-
ment unie, et qui fut uniquement consacrée au travail, et à, la
réussite de certaines idées qui lui étaient particulièrement chères.

« Jules Guillet fut d'abord un véritable commerçant, et il le fut
avec un grand succès. Après la mort de son regretté père, bien des
personnes moins courageuses que lui, moins douées de cet esprit
de travail et de persévérance qui était le fond de son caractère, se
fussent contentées des résultats acquis et eussent passé le reste de
leur existence dans une tranquille opulence.

« Mais Jules Guillet avait admirablement bien compris les devoirs
qu'impose une grosàe fortune, l'importance qu'il y avait pour lui à
donner à ses enfants l'exemple d'une vie de travail opiniâtre, 11m-
portance' aussi qu'il y avait pour la prospérité de notre région cha-
rentaise et pour les nombreux ouvriers qui pleurent le patron bon
et généreux qu'il était, à maintenir en pleine activité le merveil-
leux instrument de travail que lui avaient légué ses parents.

« Et, s'il meurt à la tâche, au moins a-t-il pu s'endormir la
conscience en paix, avec la certitude qu'il transmettait à ses enfants,
gràce à ses efforts, la maison de commerce plus prospère encore.

« Jules Guillet ne fut pas un de ces travailleurs acharnés unique-
ment occupés de leur intérèt personnel. Il avait également compris
les devoirs publics que lui imposait sa situation. Et malgré le far-
deau d'une administration qui eût suffi à ui1 hornme moins labo-
rieux que lui, il ne songea jamais à s'y dérober,
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« Conseiller général, Président de la Chambre de Commerce de
Rochefort, ancien membre-du Tribunal de Commerce de Saintes,
Vice-Président du Syndicat de défense du Commerce des Eaux-de-
Vie de Cognac, Administrateur de la Société des Archives de Sain-
tonge et d'Aunis et de tant d'autres groupements auxquels il s'inté-
ressait, dans toutes ces fonctions il apportait, le même esprit pré-
cis, cultivé, net, pratique, qui était le sien.

« Nous savons tous avéc quelle ardeur éclairée cet homme, natu-
rellement calme, savait défendre les grands intérêts du commerce
charentais ; mais comme Président du Tribunal de Commerce de
l'arrondissement de Saintes, qui eut l'honneur de le compter parmi
ses membres les plus distingués, je dois un souvenir ému au juge
impartial, indépendant qu'il sut être. »

Voir le Progrès du 12 janvier.

Le 3 janvier 1918, Madame . Elisabeth (alias Ernestine) Braud,
née Pasquier, veuve de M. l3raud, maire et député de. Rochefort,
âgée de 7o ans, est décédée à Rochefort. Elle était mère de Madame
Gazeau.

,M. Victor-Vincent Defemme, percepteur honoraire, vice-président
de la Commission de l'hospice de Saintes, est décédé, à Saintes, le
-1o janvier 1918, âgé de 77 ans.

Le 22 janvier 1918, Madame Gabrielle-Alix-Noël de La Grange,
veuve de M. Edouard-Marie de Faucher, âgée de 62 ans, est décédée
à Royan.

Le 29 janvier 1918, est décédé à Saint-Georges-de-Didonne
M. Marion Gustave, ancien agent de change, âgé de 77 ans, neveu

• d'Eugène Pelletan. Voir Le Clairon du 3 février 1918. .
Il laisse un fils, M. Paul Marion,. et une fille, Mme de Pereyra.

Le 9 février dernier, à Rochefort, est décédé M. Jean-Léon Perrier
des Brousses, officier supérieur du commissariat de la marine en
retraite, âgé de 87 ans, père de notre confrère M. Perrier des
Brousses.

Le 16 février dernier, est décédée, à Saintes, Mme Anne-Gabrielle
Chabaneau, femme de M. Edmond Boilevin, économe de l'hôpital, .
agie de 66 ans.
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MARIAGES

Le 8 décembre 19l 7, à Rueil, a été bénit le mariage de Mlle Emma
Dangibeaud, fille de feu 111, Edouard Dangibeaud, avec M. Emile
Debraine.

Le 20 décembre 1917, a été bénit à Pommerol, près Libourne, le
mariage de M. Georges Baustert, architecte de la • ville de Saintes,
avec Mlle Marie Giraud.

Le aa janvier 1918, à Pont-Rousseau, a été bénit le mariage de
M. Jean-Maurice Martin de Bessé (neveu de M. Maurice Martineau)
avec Mlle Madeleine-Amélie Desbois.

Le a février 1918, a été bénit, à Saintes, le mariage de M. Jules
Trouvé, ingénieur des arts et manufactures, lieutenant au 41e d'ar-
tillerie, avec Mlle Christine Baron, fille de M. Marcel Baron.

Le 5 février, à Bordeaux. a été célébré le mariage de M. Berthaults,
propriétaire, avec Mlle Calvet, fille de l'ancien sénateur de la C11a-
rente-Inférieure.

VARIÉTÉS

1

FRANÇOIS D'EPINAY SAINT-LUC
ET LE COMPLOT LIGUEUR A BROUAGE

(resu-1585)

Dans un premier article (1), nous avons conté les péripéties de
l'installation de François d'Espinay-Saint-Luc dans le gouvernement
de Brouage, ses démêlés avec la cour et les manoeuvres à la fois fer-
mes et habiles par lesquelles il sut se maintenir dans sa place et
gagner enfin l'agrément du roi Henri 111.

Certains engagements qu'il avait contractés avec le duc d'Anjou,

(r) Revue de Saintonge et d'Aunis, aofit. octobre, décembre 1gr3.
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frère du roi, dans le temps que sa position était très menacée, l'a-
vaient mis dans l'obligation de prendre part à l'expédition que ce
prince avait entreprise en Flandre. Il y fit une première et courte
apparition pour assister au dégagement de Cambrai, au mois d'août
1581 ; puis, aussitôt après, il avait rejoint Brouage, dont la posses-
sion lui était encore mal assurée à cette époque.

Déchargé de cette grave préoccupation par une lettre favorable du
roi, au mois d'avril 1582, il était allé, dans lei fin de cette même

' année, retrouver le duc d'Anjou à Anvers, où nous l'avons laissé
étonnant le prince d'Orange par sa désinvolture.

Nous reprendrons, à partir de cette époque, l'histoire de sa for-
tune intimement liée désormais à 13rouage dont il fit, dix ans plus
tard, un véritable fief familial et héréditaire en joignant à son titre
de gouverneur celui de seigneur engagiste du pays, que lui céda le
roi Henri 1V.

Cette période de dix années est remplie, pour Saint-Luc, par de
nombreux incidents dont le premier en date est sa participation aux
intrigues de la Ligué. Pendant près de deux ans, entre 1583 et 1585,
il fit de 13rouage le centre d'un véritable complot ligueur particu-
lier, entra de nouveau en conflit avec l'autorité du roi, puis sortit
de cette aventure avec autant de bonheur qu'il s'était tiré de'la pré-
cédente à laquelle elle ressemble singulièrement. Les détails de cette
nouvelle équipée feront l'objet de la présente étude.

Le second séjour de Saint-Luc en Flandre ne . fut pas de longue
durée. Le souci de son gouvernement le hantait, l'éclat de sa der-
nière incartade à Anvers lui offrait sine porte de sortie, et les affaires
du duc d'Anjou ne prenaient pas une tournure si brillanté qu'elles
dussent le retenir auprès de lui.

Le duc d'Anjou, comme on sait, mal satisfait du .peu d'autorité
que lui reconnaissaient ses nouveaux sujets, tenta de se saisir par
surprise des principales villes de Flandre. Ce coup d'État manqué
provoqua, pour principale manifestation, une violente échauffourée 'l
Anvers le i janvier 1583. La « folie » on la « furie d'Anvers e coûta
la vie à près de deux mille hommes et, parmi eux, à l'élite de la
jeune noblesse française, faisant . perdre au duc d'Anjou la confiance
des États des pays-Bas, malgré les négociations aussitôt engagées
pour atténuer l'effet déplorable de ce qu'on appela ensuite le-
« malentendu d'Anvers ».

Catherine de Médicis, la première, s'interposa. Dès la fin du
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mois de janvier elle écrivait an prince d'Orange pour lui recom-
mander l'honneur de son fils (r) ; elle faisait porter sa lettre par .
François de Pons, baron de Mirambeau, celui-là même qui avait
cédé Brouage au roi en 158 (a). Bientôt après, Henri III accrédi-
tait auprès des Mats le surintendant des finances Bellièvre, accom-
pagné du jeune président Brulart de Sillery, pour ménager un
accord. Quant au duc d'Anjou, n'osant rentrer dans Anvers, il
laissa le, commandement de l'armée au maréchal de Biron et se
retira à Termonde, où un mauvais arrangement avec les États fut
signé le 18 mars.

Mals laissons ce triste prince poursuivre sa lamentable odyssée (3)
et revenons à Saint-Luc qui était déjà rentré à Brouage. Une de ses
lettres au roi est datée de Bordeaux, le r r avril 1583 ; ' à ce moment
son cousin Eustache de Lignery était encore dans l'armée du maré-
chal de Biron (4).

Saint-Luc, qu'une disgrâce avait obligé à quitter brusquement la.
cour et à se réfugier dans son gouvernement de Brouage presque
aussitôt après en avoir été pourvu, avait saisi l'importance de ce
poste tout neuf où l'action du gouverneur ne devait être entravée
par aucune franchise, aucun pouvoir municipal ou ecclésiastique,
et où toute. l'autorité royale passait, par . ses mains puisque lui,
Saint-Luc, avait même la nomination des gens de justice. Attachant

(i) Lettre du 3o janvier 1583. Lettres de Catherine de Médicis, t. VIII, p. 86.
(a) Ce qui montre que ce seigneur protestant était bien en cour et n'avait pas

été, dans la transaction de Brouage, aussi complètement frustré qu'on l'a
avancé. Au reste, son fils aîné, Jacques de Pons, et ses autres héritiers touchaient

encore, en i6o4, une rente annuelle de dix mille livres « à cause de Brouage
(Quittances des 8 juillet et 31 décembre 1602 et 31 décembre 16o4.. Bibi. Nat.,
Pièces originales 2328, Pons, pièces 129, 137 et 134.)

(3) Il quitta Termonde le i8 mars pour se retirer à Dunkerque, où il séjourna
du n avril au 28 juin. Reculant' toujours devant les Espagnols, qui prirent
cette ville le 16 juillet, il erre à Chaulnes, à La Fère, à Nesles, à Cambrai où il
est du 5 septembre au 9 octobre. Il passe ensuite à Laon et gagne enfin Château-
Thierry dans les premiers jours de novembre pour 'soigner sa, santé minée par
la phtisie. En février 1584, la reine-mère l'appelle à Paris et le réconcilie (?)
avec le roi son frère. Il retrouve alors quelques forces pour prendre part aux

folies du Carnaval, puis retourne à Château-Thierry, où il meurt le 1o juin.
(4) Bellièvre signe, à Anvers, le 12 avril 1583, une reconnaissance de mille

florins envers un banquier lucquois, le sieur I3onaventnre Micheli, pour servir

de caution à Eustache d'Espinay, Sieur de Lignery, si. celui-ci ne s'est pas
acquitté dans le délai d'un mois. Bibi. Nat., Papiers de Bellièure, Ms. franç.
159o7, fol. 6o.
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immédiatement sa fortune à cette retraite privilégiée et sûre, il s'y
était maintenu avec opiniêtreté et y avait réuni les siens. Catholique
militant et bientôt ligueur, vivant avec sa garnison au milieu d'une
population protestante, marchande et naturellement entraînée à
réagir contre ce corps étranger (t), il apportait tous ses soins au
maintién de sa garnison pour ne pas laisser sa place u en hasard »,
et au bon ordre de son gouvernement (2). Tout voleur ou pirate, dès
qu'il était saisi, était remis à la justice expéditive et militaire du
prévôt des bandes (3), et Saint-Luc ne négligeait pas, à l'occasion,
de s'en faire un mérite aux yeux du roi.

Par s'a situation dominante, il était maître de la liberté d'un grand
trafic, -celui des salines, et de son produit, l'argent qui en revenait
aux marchands et même l'es droits du ,roi, les 25 sols par muid,
malgré la présence d'officiers régulièrement attachés à cette percep-
tion. Lorsque ses difficultés avec la cour ne lui permettaient pas de
compter sur un paiement normal de 'sa garnison, il n'avait pas
hésité à se servir lui-même et à forcer la main'au roi, en s'excusant
'de la liberté grande et en invoquant toute sorte de nécessités. Niais
le jeu était dangereux ; et Saint-Luc, qui cherchait à rentrer dans
les bonnes grerces,du 'roi, dut bientôt, pour entretenir sa place, y
mettre du sien, se créant des ressources par des emprunts , et enta-
mant la dot de sa•femme..

Une curieuse lettre de Jeanne de Cossé nous'donne un aperçu de

(,) La garnison était aussi lourde au pays que l'impôt sur le sel. Le 14 jan-
vier 1585, le roi de Navarre écrivait à Henri III : « ... depuis ledict impost et la
dicte garnison, le tiers dos salines dudict pals est dutout perdu... » Lettrés
missives, , t. II, p.' ,.

(2) II avait rédigé lui-même, à l'usage de sa place, un code militaire qu'il
rapporte tout au long dans un Traité de la guerre qui n'a pas encore été signalé
et qui est une composition différente de ses Observations militaires. Bibi. Nat.,
Ms. franç. 1a369, fol. 164 verso, et suiv.: « Ordonnances faictes pour le gouver-
nement de Brouage. u

(3) « Extraict dès registres aux sentenses du greffe du prévost des bandes de
la garnison... », collationné et signé par Guérin, grenier du prévôt : - 158o,

a5 octobre, Arnault Cocuault, pendu ; 3t décembre, Pierre de Veyres, dit
Lefebvre, pendu. - 1581, 3i mai, Jet-ion de La Ville, dit le capitaine
Geoffre, pendu ; „ août, Mathieu Dupuis, pendu ; ,3 novembre, Anthoine

Blanchard, roué ; 31 mai, Nycollas Grollier, pendu; 6 août, Martin Pagey
(de Saint-Just), pendu; 8 juillet, Loûis Bresson, roué ; Nicollas Relet et Pierre
Verbisson, fustigés et marqués des armes de France sur les épaules .; ao septem-
bre, Jehan Malheur et Cristoffle Hervé, pendus. Bibl. Nal., Ms. franç. 15.556,
fol. 142.
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ces temps difficiles. C'est une réponse qu'elle rendait à son frère
Charles de Cossé-Brissac au mois de septembre 1581. Ce dernier se
.mettait alors en grandes dépenses pour se préparer à remplir le rôle
important qu'il était appelé à tenir dans l'expédition aux Açores ;
et voulant, 'sans doute, demander à sa soeur de contracter en sa
faveur certains engagements pécuniaires, il lui avait adressé pour
cela, à Brouage, des mémoires par un sieur d'Orival.

La réponse de Jeanne de Cossé (t) est un petit chef-d'oeuvre de
diplomatie normande ; mélange de protestations tendres et de
raisons aussi froides que sensées. Elle ést trop longue pour être
reproduite en entier, mais la partie essentielle tient dans les lignes
suivantes :

«	 j'ay tousiours réputé vos affaires les miennes ; et, quand elles iront bien
et que vous les aurés accommodées'à vostre contentement, je m'en résiouyray

et seray aussi ayse comme si j'estois aulesusdes miennes; mais je ne say
comme je me doy gouverner en ce dont vous m'escrivés ; je n 'av ycy
personne qui soit entendu en tels affaires à qui je m'en puisse conseillér ni
qui me puisse dire de quelle éonséquance cela peut estre pour moy. Je
considère que vous estes mineur et que je demeurerois guarani de ce que vous
contracterés, que si je venais à mourir, ou vous, les ruions ou nioy pouvons

estre én paine, et la mesme cause qui empesche les estrangers de contracter ,
avecque vous tourneroit à mon domage encores que ce soit contre vostre inten-
tion ; et puis je n'ay point encores de bien asseuré, outre que Monsieur de
Sainct-Luc et moy avons tant de detes que si j'ouvre ce chemin de vandre, je
seray importunée et veray tous les jours tout que j'ay au monde de sesi et aresté
pour ce que l'on croira que je deveray plus tost vendre pour m'aquiter que pour

aquiter autruy ; et encore il est à crayndre que si je venois à vandre qu'ausi
tost les deniers ne fussent' sesis par nos créanciers et aynsi ni vous ni moy n'en
aurons commodité... »

En fin de lettre, avant le baise-main, Madame de Saint-Luc écrit
ces mots : « ie ne vous diray rien de Monsieur de Saint-Luc parce
qu'il vous escrit. » Cette antre lettre manque, elle ne pouvait qu'ap-
puyer les termes de la première.

Le ménage est endetté par les frais de premier établissement ; la
gêne durera quelque temps encore, comme nous verrons ; un jour
viendra où les sacrifices consentis seront payés par les beaux résul-
tats espérés.

(r) Lettre olographe, datée cle Brouage, 24 septembre 158r, signée « Jane de

Cossé » et adressée « à Monsieur le conte de Brissac ». Bibi. Net., Ms. franç.
2o528, fol. 56.



-.3og -

Le gouvernement de Brouage comprenait, outre cette place, celle
de Royan et le pays entre Charente et Gironde, limité à l'est par une
ligne arbitraire à peu près droite s'étendant de 'l'onnay-Charente à
Talmont, ces deux dernières places appartenant au gouvernement
dé Saintonge et Angoumois. C'était le pays des « Isles de Xaintonge »
formées par les élévations de terrain, peuplées et boisées, qu'entou-
raient les marais : île de Moëze, îles de Marennes, de Saint-Just, de
Saint-Sornin, de Nieulle, île d'Arvert, auxquelles il faut ajouter une
île véritable, celle d'Oléron.

Ce gouvernement était clos, du côté de terre, par celui de l'An-
goumois, Saintonge et Aunis, possédé, depuis le '4 juillet 157o,
par Philippe de Volvire, marquis de RutTec, beau-frère du gouver-
neur du Poitou, Guy de Daillon, comte du Lude, dont il avait
épousé la soeur, Anne de Daillon. 11 avait, au-dessous de lui, un
lieutenant général pour le roi, Charles llarpedanne de Belleville,
qui commandait particulièrement à Saintes et à la Saintonge. Après
la mort de ce dernier, le 7 juin, 1583, le marquis de Ruffec fut
rendu au Gouvernement de Saintonge ; mais, déjà fort àgé à l'épo-
que qui nous occupe, il mourut lui-même à Paris le 6 janvier 1585.
Le gouvernement passa alors au fils du maréchal dé Bellegarde,
César de Saint-Lary de Bellegarde, dont , l'arrivée en Saintonge fut
précédée de celle du lieutenant général pour le roi, Charles de Bré-
mond d'Ars déjà pourvu par une première commission du ao avril
1581.

Bellegarde perdit la vie à la bataille de Coutras, le 20 octobre
1587,. et sa charge revint au duc d'Epernon, son cousin-germain.
Dès l'année 1583, un autre cousin du duc d'Epernon, le sieur de
Tajan (I), avait été pourvu d'une charge de lieutenant de roi dans
ce même gouvernement.

Ces voisins immédiats de Saint-Luc ne sont pas les seuls avec'
lesquels il fut appelé à avoir des rapports de service. Le gouverne-
ment de Poitou, traversé par la route de Paris, était une voie.par
laquelle il recevait souvent, soit directement, soit par intermédiaire,
des. ordres de la cour. Guy de Daillon, comte du Lude, en avait
la ,chargé depuis l'année 1567 ; et, comme sa santé et son grand

(1) Philippe de Montlezun, baron de Tajan, fils de Bernard de Montlezun, sei-
gineur de Cardenau, et de Hélène de Nogaret; et frère de Jean de Montlezun et
de Lupiac, seigneur de Montcassin, gouverneur de 11etz sous le commandement
du duc d'Epernon.
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pige ne lui permettaient guère alors de remplir un service actif,
il laissait le soin de son gouvernement au lieutenant général pour
le roi, Philippe Frézeau, sieur de la Frézelière. Le comte du Lude
mourut le r 1 juillet 1585, six mois après son beau-frère le marquis
de Ruffec, et sa charge passa à Jean de Chourses, sieur de Mali-
corne qui n'était pas, lui non plus, un jeune homme, puisqu'il était
né en 1531.

Mais le personnage, auquel Saint-Luc avait le plus souvent affaire
dans ses rapports avec la cour, était le maréchal de Matignon.
Après la paix de Fleix le maréchal avait été désigné pour. exercer
la charge de lieutenant général en Guyenne sous le commandement
du roi de Navarre, ce qui veut dire sous l'autorité du roi contre
celle du roi de Navarre. Telle fut d'ailleurs constamment la situa-.
tion du lieutenant général en Guyenne depuis les premières émo-
tions de la Réforme ; aussi bien le roi dè Navarre avait-il nommé
le vicomte de Turenne lieutenant général . pour lui dans son gou-
vernement. Le maréchal de Matignon comença à exercer son rôle
à partir du 15 octobre 1581, qu'il arriva à Bordeaux, mais il ne fut
pourvu régulièrement de sa charge qu'en 1585, par lettres patentes
datées du 8 mai.

Parmi les voisins de Saint-Luc, il ne faut pas oublier la Rochelle
avec les mentions spéciales de capitale du protestantisme dans le
sud-ouest de la France, d'ennemie née de Brouage et de bête noire
de Saint-Luc.
' En 1583, le modus vivendi adopté olliciellement par la cour à
l'égard des protestants était établi sur l'observation des conven-
tions' des traités de Bergerac et de Fleix, et de l'édit de pacification
qui les avait consacrées. L'exercice de la religion réformée était
toléré avec quelques restrictions, et les protestants gardaient un
certain nombre de villes de sûreté dont les garnisons devaient être
payées des deniers du roi. A ces conditions, la paix était imposée à
tous indistinctement. Il était interdit de faire des levées, et des ras-
semblements de gens de guerre sans commission du roi; les
gouverneurs, les lieutenants généraux, lés sénéchaux et les capitai-
nes de compagnies de gens d'armes avaient ordre de dissiper ces
rassemblements et au besoin de les tailler en pièces. Le mot d'or-
dre était la neutralité, et le roi de Navarre s'engageait à prêter
main-forte à l'autorité du roi.

Les délits et les crimes de droit commun qui s'étaient multipliés
à l'excès pendant les derniers troubles devaient être rigoureuse-
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ment réprimés sans distinction de parti ;, et, pour apporter unè
sanction à cette décision, I-Ienri Ill, d'accord avec le roi de Navarre,
constitua une Chambre de Justice composée de membres choisis
dans les Parlements du royaume et le Grand Conseil. Cette' Cham-
bre de Justice, destinée à la Guyenne où le parlement de Bordeaux
pouvait être suspect de partialité, était présidée par Pierre
Séguier (i). Elle vint à Bordeaux au mois . de mars 1581, mais
n'ouvrit ses séances à 13ordèaux que le 26 javier 1582. Du 2 octo-
bre 1582 au 26 mai 1583 elle siégea à Agen, puis passa à Périgueux
et enfin à Saintes.

Toutes ces dispositions, en apparence si bien mesurées, auraient
dû assurer la paix; il y avait malheureusement trop de gens inté-
ressés à entretenir le désordre, sans parler des brigands véritables
qui n'espéraient aucun pardon, trop d'insultes ou de meurtres à
venger, trop d'ambitions mal satisfaites, et personne n'était sincère.
Le roi seul l'était, sans doute, car il désirait profondément la paix ;
mais il n'était pas maître de la maintenir. Talonné par la Ligue qui
devenait de jour en jour plus pressante, il ne voulait pas paraître
favoriser les protestants ni le roi de Navarre, et il tardait même
à remplir ses engagements envers le parti; les villes de sûreté n'é-
taient pas toutes livrées, et le roi de Navarre ne cessait de réclamer
la remise du Mont-de-Marsan que retenait le maréchal de Matignon.

Avec des forces très réduites le rusé Béarnais restait menaçant et
continuait d'entretenir ostensiblement des• relations avec la reine
d'Angleterre et les princes protestants de l'Allemagne.. Constam-
ment en éveil, ne cédant sur rien, tirant avantage de toutes les fau-
tes de la Cour, soulignant par des remontrances les contraventions
aux édits, il n'hésitait pas, de son côté, à entraver l'action dù maré-
chal de Matignon, même contre des brigands comme les frères Casse,
s'il voyait dans ces désordres une diversion.utile à ses intérêts.

L'attitude inquiète et remuante des protestants, dans les provinces
du sud-ouest de la France, entretenait la réaction des seigneurs
catholiques, servait de prétexte aux menées de ligueurs; et de'l'an-
tagonisrne des partis, résultait, dans cette région, un tel état d'insé-
curité que les bonnes villes ne savaient de quel côté ni contre qui
se garder.

(1) Pierre-Antoine Séguier, deuxième fils de Pierre I Séguier président à mor-

tier au Parlement de Paris (16o4-158o), et de Louise Boudet, qui éurent 16 enfants
dont 6 fils; oncle du chancelier Pierre Séguier.
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C'est au milieu de cette atmosphère troublée que Saint-Luc
retrouva son gouvernement de Brouage. La première de ses lettres
que nous rencontrons, après le temps de son retour, nous le mon-
tre occupé à lutter contre la propagande protestante dans son gou-
vernement.

e Sire - Niant esté plusieurs fois requis de quelques particulliers de per-
mettre l'establissement d'un presche en Alverd, je n'y ay jamais voulu consen-
tir sans le commandement exprès de Vostre Magesté à laquelle j'ay tousiours
renvoyé ceulx qui m'en parlaient. Les difficultés que j'en faisois, Sire, estoient
pour l'assiette de la dicte Isle qui est telle que soubz le prétexte d'un presche on
pouroit y faire en trois heures couper et fortifier chose que l'on ne pouroit,
en trois mois, reprendre avec du canon, lequel encor l'on n'y sçauroit
mener qu'eu esté. Or, Sire, nonobstant mon refus, ilz y en ont estably ung;
et, peu à peu s'enhardissant, ilz sont venus, de particulier, à le faire public. Ce
qu'aiant sceu, j'ay envoié l'interdire au Ministre, n'aiant voulu user d'aultre

violence en cela de peur d'altérer quelque chose. Vostre Magesté me comman-
dera, s'il luy plaist, ce que j'aurai à faire la-dessus, si du Roy de Navarre, ou
de quelque autre part, je suis requis de le restablir. Celà, Sire, est de grande
conséquence et d'aultant plus que, comme j'ai dicl, l'assiette du païs est inacces-

sible. Et ilz ont pris licence de ce faire sans le sceu de ceulx qui ont test hon-
neur de commander au païs pour le service de Vostre Majesté. Je supplie le
Createur vous donner

Sire - En très bonne et très longue santé, très heureuse et très longue vie.
De Bordeaulx, ce xl°' avril 1583.

« Vostre très humble, très obéissant, très obligé subiect et serviteur (1).

« SAINT-LUC. U

Pour Saint-Luc, dont les tendances de catholique actif étaient
notoires, le ton de cette lettre reste modéré ; il prendra bientôt une
attitude-plus décisive, mais la faction à laquelle il tient déjà par ses
alliances familiales et_ sociales n'est pas encore entrée en lutte
ouverte avec le roi ; et lui-même, pour le moment, suit la conduite
la plus prudente, prenant le mot d'ordre de la Cour. Sa lettre est
datée de Bordeaux, il est donc, auprès du maréchal de Matignon,
le premier averti des volontés du roi par les fréquentes dépêches
que rédige le secrétaire d'État Villeroy.
. Saint-Luc profite de ces bonnes dispositions pour rentrer peu à
peu dans ses frais..Ayant réclamé au roi deux mois d'appointe-
ments qui lui avaient été retranchés sur son état de gouverneur
dans l'année 1 .582, il avait obtenu satisfaction. Dans une lettre

(1) Original, Bibi. Nat., A/s. franç. 15556, fol. 1o8.



du mois de mai (1), il « remercie très humblement» le roi, mais
en même temps il insiste pour que cette gràce soit étendue aux
officiers de sa garnison, et en particulier, à son lieutenant le sieur
-de Potonville « non pas tant pour l'argent qui ne se peult monter,
pour les dis deux mois, qu'a sept vingtz six escuz quarante solz,
mais pour lui tesmoigner que Vostre Majesté n'oublie james, ny en
peu ny en prou, ceux qui luy font service. e

Ces préoccupations d'ordre matériel ne l'abandonnent pas. 'Le
commissaire de l'extraordinaire des guerres Claude L'e Fuzelier,
sieur de La Mothe, qui était attaché à Brouage pour la répartition
des deniers affectés à l'entretien de la place et au paiement de la
garnison, retournant à la Cour pour rendre compte de son mandat,
Saint-Luc le faisait suivre d'une lettre où il expose l'état 'embarrassé '

de ses affaires partiçulières :

« Sire. - Le commissaire La \lotte, estant venu en sa charge, a veu comme
buttés choses se passent icy, pour ce qui concerne le service de Vostre Magesté,
et à quoy ont esté employés les deniers qu'il lui' avoit pieu ordonner pour les
'réparations de ceste présente année, que je puis asseurèr à Vostre Magesté avoir

esté si bien mesnagés que je m'en soubsmettray au jugement de tous ceux qui
les verront. Mais il est encor très nécessaire clé nous ordonner, en l'année pro-
chaine, unne bonne somme pour continuer les dites réparations et remédier
aux aultres ruynes, car avec peu on n'y fet que replastrer de terre qui ne dure
point et tous les ans la mer et les vents nous aprestent de la besongne nouvelle.

Sur celà et sur les autres affaires de ceste garnison, je supplye très humblement
Vostre dite Magesté oyr ledit commissaire La Motte; et mesmernent de ce,qu'il
lui dira pour le reslablissement de la religion catholique en ce pays où, si elle
peult estre une fois remise, il est certain que plus de la moitié du peuple retour-
nera à l'église de laquelle il ne s'est séparé que par faulte d'exercice et pour ne
vivre dutout sans religion. Vostre Magesté ayant tant de zelle en cc qui concerne
ce fet là, je ne l'en importuueray pas davantage, mais bien prendray-je la har-

diesse de supplier très humblement Vostre dite Magesté, de fere nouveau com-
mandement à Monsieur de Videville (2) 'de m'assigner de la somme de trois mil

tant d'escus que je mis entre les mains du trésorier de l'extraordinaire, à faulte
de fons, pour payer la garnison durant la guerre dernière. Delaquelle partie
Vostre Magesté avec ordonné que je seras satisfait il y a long temps, ainsy que
luy dira le commissere La Moite ; toutes fois, Monsieur de Videville a tousiours
temporisé. La nécessité de mes artères me contrainct d'en importuner Votre
Magesté, parce qu'entre aultres infinies que j'ay, Roselay veult fere passer ma

(1) Lettre olographe datée de Brouage 8 mai 1583. Bibi. Nat., Ms. franç. 15566,
fol. rab.

(2) Benoît Milon, sieur de Videville, intendant des finances, ayant le départe-
ment de la guerre, des reîtres èt de la maison de la Reine, d'après l'état « fait à

'Fontainebleau le S' jour de may 1582. 5 Bibi. Nat. :Ils. franç. 179go, fol. 13

'verso.
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. maison par décret, pour vingt quatre mil livres que je doy au sieur de Chaul-
nes (1) pour Crèvecoeur dont je n'ai jaunis jouy. Il me faschera extrêmement de
perdre icelle maison laquelle, entre infinis biens faictz que j'ay receus de Vostre
Magesté, je desires conserver aus miens pour marque de sa munificence et libé-
ralité, à la reconnoissance de laquelle je m'estimeray heureux de sacrilï'ier ma
vie en toutes les occasions que j'auray james. ,

« Sire, je suppliray le Créateur donner à Vostre Magesté, en très parfaite
santé, très longue et heureuse vie. De Broaige le... octobre 1583.

« D. V. M. très humble, très obéissant et très obligé suget et serviteur (9).

A ce moment, Saint-Luc et Brouage semblent être en bons rap-
ports avec la Cour et se tenir à l'écart des, entreprises que ne
cessaient de fomenter les deux partis, catholique et protestant,
malgré les expresses défenses du roi. Il en est une cependant à
laquelle Brouage ne fut pas étranger probablement. D'Aubigné
racQnte dans ses Mémoires (3), vers l'année 1581, que « le sieur de
Lansac, d'un côté, et le vicomte d'Aubeterre, de l'autre, sous le .
faux prétexte d'une querelle particulière e, firent un grand arme-
ment dans le dessein de surprendre La Rochelle ; et que le sieur de'
Lussan, par jalousie, en avertit le roi de Navarre qui dépêcha
aussitôt d'Aubigné à La Rochelle.

D'après le Père Arçére (4), c'est à Brouage même que Lanssac
aurait fait ses préparatifs et il rapporte à l'année 1584 cette aventure
assez mal connue (5). Un document en précise la date et met en
scène différents personnages que nous retrouverons dans la suite.
C'est une lettre du marquis de Ruffec, gouverneur d'Angoumois et
Saintonge, qui rend compte au roi de la bonne police qu'il main-

. tient dans son gouvernement.

« Sire. Vendredy dernier [g décembre 1583], j'e dounay advis à Vostre Majesté,
par une dépesche expresse, des assemblées qui se faisoient par les sieurs d'Au-

beterre et de Vaulx (6) en mon gouvernement. Le dict jour, aussi tost que ma

(1) Antoine de Chaumes, trésorier de l'extraordinaire des guérres au départe-
ment de Piémont.

(2) Lettre olographe, Bibi. Nat. Ms. Franç. 15566, fol. 166.
(3) Histoire secrète de Th. Agrippa d'Aubigné contée par lui-même. En tête des

Aventures du baron de Fceneste, édition de 1731, p. Lxxv.

(4) Histoire de La Rochelle, 2 vol. in-4', 1757, t. II, p. 54.
(5) Massiou (Histoire de la Saintonge et de l'Aunis, 3' période, t. 1I, p. 4) la

place dans l'année 157g et en fait une entreprise maritime.
(6) Jean de Montalembert, sieur de Vaux, châtellenie de Jarnac-Charente, en

Angoumois, et de l'lsleaù, en Saintonge, de Gensac et de Saint-Simon, fils de
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dicte dépesche fut envoiée, je fus adverty que le dict sieur d'Aubeterre debvoii
s'acheminer le truisme jour pour venir rencontrer ledict sieur de Vaulx ; qui fut
occasion de nie faire, à la mesmc heure, monter à cheval pour m'en venir en

ce lieu gaigner le passage de la rivière de Charente. En y venant, je manday
au dict sieur de Vaulx me venir trouver en chemin, ce qu'il feit. Luy deman-

dant l'occasion de leur assemblée et luy remonstrant le préjudice qu'il faisoit
au service de Vostre dicte Majesté et au repot de tous ses subiectz de faire telles

assemblées, il me dist qu'estant adverty par de ses amys -que ledict sieur d'Au-
beterre s'estoit, sans occasion, irrité contre luy de manière qu'il se vanthoit de
lui vouloir rompre la teste et le forcer jusques en sa maison, qu'il ne pouvoit
moins faire de se délfendre et l'en empescher.Je luy respondz que puis que les
choses u'estoient point passées plus avant et qu'il n'avoit poinct offensé ledict

sieur d'Aubeterre , que je m'assurois bien que je l'empescherois bien de passer

oultre et que, cependant, je voulois qu'il me promis( et assurant de ne partir
.de sa maison et que luy, ne aucun de sa troupe n'entreprandroit aucune chose
contre ledict sieur d'Aubeterre et les siens; ce qu'il me promit. Passant oultre, pour
arriver en cedict lieu, je y ay trouvé ledict sieur d'Aubeterre avecques quatre

cens bons chevaulx et six ou sept cens arquebuziers à cheval. Ledict sieur de Vaux
avoit, de son costé, trois cens bons chevaulx et environ cinq cens arquebuziers

tant de cheval que de pied ; vous assurant, Sire, si•que je ne lusse arrivé à propoz
icy, comme j'ay faict, et que la querelle eust esté véritable, Vostre Magesté y
oust perdu une belle et bonne noblesse. Oultre ledict sieur d'Aubeterre et
sadicte troupe, j'ay parçillement trouvé le sieur de Lanssac fils aisné (1) qui,
de sa part, avoit une autre bonne trouppe de six ou sept vinez bons chevaulx
et environ trois cens arquebuziers à cheval. Enfin, amprès avoir parlé à eux et
leur avoir remonstré la mesme chose que audict sieur de Vaux, ilz m'ont con-
fessé que la querelle estoit fausse et que. ils se sont assemblez pour exécuter 'une

Jean de Montalembert et de Isabeau Isle, mariés en 1524, enseigne puis lieu-

tenant de la compagnie de gens d'armes de Belleville, lieutenant de roi en

Saintonge et résidant à Cognac. Il fut tué à Coutras dans les rangs des catholi-
ques, tandis que son frère, René de Montalembert, sieur des Essars, zélé protes-
tant, .était dans l'armée du roi de Navarre. Il avait épousé : 1°, par contrat du
a4 avril 1578, Louise de La Rochefoucault, dame de Gensac, fille de François de

La Rochefoucault, sieur de Montguyon et de Montandre, et de Jacqueline de
Mortemar; a', par un contrat clandestin et douteux du 3o aoùt 1581, Anne de
L'Estang-Rules, veuve de Nicolas de Livénne, sieur du Pin-du-Maine, dont il eut
deux enfants : Jean et Louise. Ce contrat fut attaqué par son frère René ; et,
après maints procès, fut annulé par sentence du Parlement de Paris, du.
a6 juillet 16o3. Son fils Jean, légitimé en 1627, fut un officier brillant; il avait .
épousé, en 'Gog, une de ses cousines, Marie de Montalembert, et continua la
descendance.

(1 )' Il s'agit bien ici de Guy de Saint-Gelais de Lusignan de Lanssac, dit le
jeune Lanssac pour le distinguer de son père, le vieil Lanssac, Louis de Saint-
Gelais ; et dit aussi le sieur de Lanssac fils aîné pour le distinguer de ses frères .
germains : Charles de Saint-Gelais de Lusignan, sieur de Précy, mort à Angou-
lème en 1586, et François de Saint-Gelais, sieur de Vernon, abbé de Saint-Lô,
prieur de Précy, dit le protonotaire de Lanssac.
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entreprise que ledict sieur de Lanssac avoit dressée sur les Rochelois pour se
venger d'ung certain outrage qu'ilz luy ont cy-devant faict l'ors que les sieurs
des Josse t?^, de La Rochefoucauld et luy passèrent dernièrement près de la
dicte ville. M'aiant bien au long discouru sa dicte entreprise, nous y avons
trouvé beaucoup de diflicultéz sur l'exécution lesquelles, avec la crainte que
j'avois que la dicte entreprinse ne vous Fust agréable, et préjudiciable au bien de
la paix, a faict qu'elle . a esté rompue. Et tous lesdictz sieurs et leurs troupes
partent présentement pour se retirer chacun en leurs maisons ; et nous avons
tenu la forme qu'il falloit tenir pour acorder ladicte querelle pour lever la
defliance que l'on en pourroit avoir prinse. C'est, Sire, à la vérité, tout ce qui

s'est passé en ce tumulte dont je n'ay voulu faillir de promptement en advertir
Vostre dicte Magesté à laquelle je prie le Créateur,

« Sire, vouloir donner, en toute augmentation de grandeur et très parfaite

santé, très longue, très heureuse et très prospère vie. De Chasteauneuf, ce
ro décembre 1583.

« Vostre très humble et très obéissant subiect et serviteur (1).

« RUFFEC. »

Lussan, Lansac, deux terribles agités, aujourd'hui séparés, mais
que nous verrons bientôt unis à Saint-Luc et remuant terre et mer
pour le compte de la Ligue. D'Aubeterre était le sénéchal de Péri-
gord ; quant au sieur de Vaux, il venait à peine de s'évader des
prisons abbatiales de Périgueux (a) où il était resserré pour quélque
méfait en attendant le passage de la Chambre de Justice. Plus tard,
« condamné par arrêt des Grands -Jours », il dut avoir recours à un
prête-nom pour recueillir la donation que lui faisait, par testament
du 19 mai 1585, sa femme ou plutôt sa maîtresse, Anne de L'Es-
tang, « grandement diffamée par l'impudicité (3) ».

Le nombre était grand de ces dévoyés, condamnés politiques ou
de droit commun, échappant à la justice du roi par une prompte
retraite et se couvrant de la protection du parti rebelle; protestant
ou ligueur, quel qu'il Mt. Pour le moment, c'était avec les protes-
tants que la Cour avait le plus de difficultés.

Depuis la dernière paix' officielle de 158o, l'attitude inquiète et-
menaçante des protestants s'était maintenue sous l'excitation des
progrès de la Ligue, et le maréchal de Matignon recevait continuel-
lement des plaintes du roi de Navarre sur l'inexécution de l'édit.

(r) Original, Bibi. Nat., Ms. franç. 15566, fol. 193.
(a) Lettre du maire et des consuls de Périgueux au roi, Périgueux, le

a7 décembre i583. Bibi. Nat., Ms. franç. 15566, fol. 303.
(3) « Extrait des plaidoyers de Louis Servin, avocat général au Parlement de

Paris. » Bibl. Nat., Nouveau d'Hozier, 242, Montalembert, fol. 7 et suiv.
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Une grave affaire de famille vint compliquer la situation et accen-
tuer l'attitude hostile du roi de Navarre.

La reine Marguerite, sa femme, s'était rendue à la Cour, avec son
assentiment, au commencement de l'année 1582, dans le temps où,
à la suite de plusieurs avances de la part du roi Henri 111, on cher
chait une formule d'entente. Mais cette princesse n'avait pu s'accor-
der avec son frère, ou plutôt, ce rapprochement ne fit qu'aviver
l'antipathie de ces cieux caractères. L'hostilité .de Marguerite contre

.les mignons du roi, sa liaison avec Monsieur, d'acerbes épigram-
mes, des critiques réciproques et publiques sur la vie privée de l'un
et de l'autre, de sourdes intrigues où les meurtres ne furent pas
épargnés, rendirent la séparation nécessaire. Après avoir humilié sa
soeur en plein bal, au Loutre, Henri 11I lui ordonna de quitter la
Cour et d'aller rejoindre son mari. Mais il ne put. se retenir de lui
faire subir un dernier et sanglant affront. Aussitôt après le départ
de la reine Marguerite, le 8 août 1583, il la fit poursuivre par un
capitaine de ses gardes et soixante archers et arréter aux environs
de Palaiseau. Sa litière fut fouillée, deux de 's'es clames d'honneur,
Madame de Duras et Mademoiselle de Béthune, furent séparées d'elle
et emmenées.

Lorsqu'elle arriva en Poitou, le roi de ; Nâvarre avait été mis au
courant des détails du scandale et des raisons, injurieuses pour
l'honneur de sa femme, qui en avaient été le prétexte. Il refusa de
la recevoir, envoya" à la Cour deus de ses confidents, Duplessis-
Mornay et Clervant, pour demander des explications au roi, et pro-
fita de la circonstance pour se montrer plus exigeant et plus pres-
sant dans ses revendications.

Fort ennuyé des conséquences de son acte irréfléchi, Henri fil se
dérobait et essayait.d'abord de faire arranger cette délicate affaire
par sa mère..la reine Catherine de Médicis ; puis il se décida à
envoyer en Gascogne le surintendant 13ellièvre, dont il connaissait
l'esprit plein de ' ressources. Celui-ci, avec l'aide du maréchal de
Matignon, devait mettre tout en oeuvre pour amener le roi de Navarre
à'reprendre sa femme.

Mais avant qu'on eût trouvé un terrain de conciliation, lé roi de
Navarre, s'autorisant de l'offense •à lui faite, prépare des coups de
niâins sur les places en litige ; le 19 novembre il surprend le Mont-
de-Marsan. Le maréchal de Matignon répond du tac au tac en met-
tant garnison dans l3azas et dans d'autres villes proches de Nérac.
C'est la guerre de nouveau imminente. Cependant le maréchal de
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.Matignon battant froid au milieu de ces cervelles chaudes, comme
dit Brantôme, prêchait le calme et tenait bon. En janvier 1584, il
écrivait au roi :

e ... Les affaires demeurent tousjours de decà, pour vostre service, au mesme
estat qu'elles y ont esté depuis la prinse du Mont-de-Marsan. Toutes fois j'ay,
d'heure à autre, des advis des entreprinses qui se font sur voz villes; en quoy
je ne fay paroistre et escriz aux habitans d'icelles de ne prendre aulcune
allarme et de ne vouloir rien remuer pour cest effect, ains seulement se garder
et conserver comme est l'intention de Vostre Majesté 	 J'escris et fais dire par
toutes vos villes que Vostre dicte Majesté veult inviolablement entretenir- son
édict de pacillication et bien traiter ceulx de ladite religion prétendue qui se
vouldront maintenir suyvant icelui ; que ce que l'on a mis de garnison en quel-

ques unes ce a esté pour y maintenir ung chacun en toute seureté et craignant
qu'elles ne feussent surprinses .et de les veciir tomber aux misérables conditions
où sont réduites celles de Languedoc (1) ... »

L'entretien des garnisons dans les villes était pour le maréchal un
gros souci, car l'argent manquait malgré les avances consenties par
le trésorier général de Gourgues. Bien que le maréchal fît « le meil-
leur mesnage », la dépense était forte; « elle ne s'est peu faire
moindre, comme j'ay faict veoir à Monsieur de Bellièvre » ; et il ne
fallait pas compter sur les villes pour assumer cette charge de la
solde des garnisons, « car aultrement il n'y auroit pas une d'icelles
qui voulzist cy après en recevoir, quelque nécessité qui se présen-
tait. »

Le besoin d'argent obligeait le Conseil à adopter des mesures fis-
cales extraordinaires; ainsi, en Saintonge, la perception de la , taille
avait été étendue au pays de Brouage qui en était normalement
exempt en raison-du droit qu'il payait sur le sel, production exclu-
sive de cette région. Saint-Luc, peu suspect de tendresse à l'endroit
de ses administrés, avait cependant trop d'intérêt à s'opposer à tout
ce qui pouvait les appauvrir, pour ne pas s'associer aux plaintes
qu'ils firent entendre à ce sujet. Une lettre (a) de lui appuie leurs
réclamations :

e Sire. - J'ay esté tant pressé des habitans de ces Isles d'escrire. à Vostre
Magesté en leur faveur sur ce qu'ils ont esté taxés à la taille contre leurs privil-

léges que je ne m'en suis peu excuser qy m'en déffendre encore que je les eusse
assurés qu'il n'y a personne au 'monde qui désire plus le soulagement et le

(1) Lettre originale, de Bordeaux, 9 janvier 7584. Bibi. Nat., Ms. franç. 75567,
fol. 13.

(2) Lettre olographe, Bibi. Net., bf.s. franç. 15565, fol. 4o.
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repos du peuple que vous, Sire. Mais d'aultant qu'ilz croient que j'ay connois-
sauce d'une partie de leurs misères, ils se persuadent que Vostre Magesté n'aura
point désagréable mes lettres. sur ce sujet. .le ne puis céder à Vostre dite
Majesté, Sire, que le subcide des 11V sols pour muid de sel ne soit une très
grande charge pour euh"; et que, s'il l'alloit que oultre cela ils fussent encor
comprins en la taille, il leur seroit très malaysé d'y satisfere. Toutes fois ayant
ouy les trés humbles remonstrances qu'ils entendent luy fera, elle.en ordonnera
comme il luy plaira et selon son accoustumée bonté qu'elle leur fera ressentir
s'il luy plaist.

« Sire, je supplye le Créateur donner à Vostre Majesté, en très parfaite santé,
très bonne et longue vye. De Broage, le XXV janvier 1584.

u D. V. M. Très humble, très oheissant et Ires obligé suget et serviteur.

« SAINT-LUC. »

Voilà donc une première circonstance dans laquelle les habitants .

de. Brouage se trouvèrent atteints par les conséquences de la que-
relle de la Cour avec le roi de Navarre. 11 y eut une autre menace
qui, cette fois, visait directement l'autorité de Saint-Luc dans son
gouvernement.

Les négociations poursuivies par Bellièvre avec le roi de Navarre
reconnaissaient à ce dernier la qualité, privilégiée, si l'on peut dire,
d'offensé; et l'on sentait que pour l'amener à reprendre sa femme,
il était nécessaire de lui octroyer des compensations. Il en profite
pour joindre aux réclamations intéressant le paiti protestant en
général un « Mémoire; pour les affaires particulières du Roy de
Navarre, à présenter au Roy» (t), qui est bien un véritable mémoire
au sens trivial du mot : zo.ooo écus pour la pension de sa femme,
5o.ooo écus pour l'arriéré de leurs pensions, solde , pour sa compa-
gnie d'ordonnances de 12o lances, 28.ooo livres pour ses gardes,
56.ooo livres d'arriéré encore pour ses gardes,. privilèges pour ses
monnaies particulières, etc. Le huitième article nous arrêtera; . en
voici le texte :

« 8. - Sa Majesté commandra aussy, s'il luy plaist, (lue le dit sieur Roy de
Navarre jouisse de. son estat d'admirai de Guyenne ainsi que ses prédécesseurs en

ont cy-devant joy ; et que les ordonnances sur ce faictes seront leues et publiées,
et que les privilléges dudit estat d'admirai seront de nouveau confirmez. Et,
pour ce qu'il a esté estably ung siège d'adrniraulté en Brouage avec nouveaulx
officiers qui ont débouté les anciens pourveus par ledit sieur Roy de Navarre,

admirai en Guyenné, Sa Majesté sera 'supplié, de part dudit Roy de Navarre, à
ce que leurs provisions soient revocquées. »

(1) Bibi. Nat., Ms. franç. n15567, fol. 58. Original avec la souscription :
« Mémoire pour le Roy de Navarre, avec la response sur iceulx, du dernier jan-
vier 1584. »
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Celte pièce originale a été très certainement lue et examinée dans
le conseil du roi. A propos de l'article que nous venons de citer, le
secrétaire d'état Villeroy a tracé, sur la . feuille même, la réponse
suivante, de sou écriture sténographique qu'il faut bien connaître
pour en déchiffrer le sens :

« 8. - Faisant apparoir desdits privilèges et comment lesdits admiraulx en
ont ci-devant jouy, il y sera pourveu ainsi que de raison et pareillement sur la

plainte faicLe du siège establi en Brouage. »

L'engagement n'était pas compromettant, et il est bien probable
que les graves événements qui intervinrent bientôt le firent oublier,
la suite démontra que le roi de Navarre n'obtint pas gain de cause (t);

'niais ce n'est pas là. le point qui nous intéresse le plus.
Ce document affirme qu'avant l'édit . du mois de mars 1587 il exis-

tait un siège particulier d'amirauté è Brouage; et cependant c'est
de cet édit que les mémoires font dater l'établissement de ce service
à Brouage. Contradiction plus apparente que réelle. Il suffit de s'en-
tendre sur la valeur des termes polir résoudre_ cette question, et
voici comment nous la comprenons. Avant le passage de la châtel-
lenie dl-fiers clans le domaine du Foi, en 1578, les détails de l'ami-
rauté à Brouage étaient soumis à l'autorité de l'amiral de Guyenne,
le roi de Navarre. Quand Brouage devint.place royale, cette compé-
tence fut réservée à des officiers royaux dont la nomination, comme
celle des autres officiers de justice, fut attribuée, par commission,
au gouverneur Saint-Luc ; l'édit de 1587 le rappelle expressé-
ment (a). Ce même édit transforma la commission temporaire en
un office réglé dont le roi garda la disposition.

Les réclamations pécuniaires du roi (le Navarre n'étaient pas les
seules, dont le Conseil Mt assiégé. Le sieur de Châtillon (3) deman-
dait le recouvrement de partie au moins de 29.000 écus provenant
de la succession de son oncle, le cardinal de Châtillon, lesquels
étaient entrés dans les coffres du roi (4).

(t) Il est piquant de noter que le roi Henri IV, ne voulant pas se souvenir des

revendications du roi de Navarre, confirma, par lettres du 21 septembre 159o,

les privilèges particuliers de Saint-Luc sur le fait de l'amirauté. Bibi. (Val:,

Registres du Parlement, Amirauté. Ms. franç. 213ocg, page 9a.

(a) Cf: Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, t. VI, p. 357 et suiv.

Pièces inédites publiées par Louis Audiat.
(3) François de Coligny (1557-1591), fils de l'amiral et de Charlotte de Laval.

(5) Lettre originale au roi, Pau, 2 février (584. B;hl. Nat., i!s. • ranç. 15.567,

fol. 61.
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Madame de . La Trémoille (t) suppliait le roi de lui faire rendre
plus de_4ooo écus qui lui restaient dus sur des consignations ou des
avances qu'elle avait faites aux finances. 14 y eut bien d'autres
appels, il en venait d'un peu partout.

Dans ce concert Saint-Luc fait entendre sa voix, elle est pres-
sante comme celle d'un homme dont la faveur est mal assurée et
qui rassemble hâtivement ses ressources :

« Sire. - Il a pieu à Vostre Majesté me fore ces', honneur de m'assurer, par

ses lettres du XXIX• décembre dernier, qu'elle auroit souvenance de me fere
satisfere d'une partye de trois mil tant d'escus qui m'est doue et que j'ay cy-
devant payée pour le service de Votre dite Majesté, ainsy que j'ay fait veoir à
son Conseil, chose de quoy je ne pouvois douter puisqu'il lui avoit pieu me le
mander ainsi. Toutefois, celluy que j'ay à la court pour solliciter ceste assigna-

tion me remect si loing qu'il m'en oste ' toute espérance. Et pour ce, Sire, que
jè suis si pressé de mes debtes que je ne scay quel ordre y donner, ny par quel
moyen en sortir, je suis contraint d'avoir recours à Vostre Magesté et la supplyer
très humblement d'y avoir esgard et commander quo je sois satisfaict en cela.
C'est peu de chose, Sire, et toutesfois il y va, pour môn regard, de la perte de
mou bien. Et puis qu'elle l'a desia voulleu comme les lettres qu'elle 'me fait
test honneur de m'escrire en font foy, je la supplye très humblement le voul-
loir encor, m'ayant la nécessité de' mes afl'eres contraint de l'en importuner tout
de nouveau, ce qu'elle ne trouvera point mauvais, s'il luy plaist, comme je la
supplye très humblement, et croire que je suis et seray éternellement en ceste
volonté do sacrifier ma vye en tout lieu et toute occasion pour son très humble
service comme, oultre le devoir, les grandes obligations que je y ay le méritent.

« Sire, je supplye le Créateur donner à Vostre Majesté, en parfette santé, très
longue et très heureuse vyc. De Broage le XXIII• mars 1584.

«

	

Vostre très humble, très obéissant et très obligé suget et serviteur (2).

« SAINT-LUC. e

Peut-être Saint-Luc est-il rentré dans ses fonds avant d'avoir été
trop compromis par ses manoeuvres ligueuses, toujours est-il. qu'il
ne fut pas payé, clans cette année 1584, de ses appointements de
gouverneur. : il ne les toucha qu'en 1587 (3), après qu'un nouveau
revirement-de la politique du roi eut°rendu la Ligue maitresse des
forces et des ressources du pays.

(A suivre.)

	

JULES SOTTAS.

(1) Lettre originale, signée J[eannej de Montmorancy, datée de Montaigu, le

15 décembre 1583, reçue le 4 janvier 1584. Bibi. Nat., Ms.. franç. 15.568, fol. Ig4.

(9) Lettre originale. Bibi. Nat. Ms. franç. I5567, fol. 181.

(3) Deux quittances données, au trésorier général de l'extraordinaire des guer-
res Antoine de Chaulncs, par Saint-Luc, le 3 janvier 1587, pour ses appoin-
tements des mois de juin et décembre 1584, chacune de 205 écus 33 sols 4
deniers reçus des mains de maître Aragon, fermier des 95 sols de Brouage, sous
maitre Jéan-Baptiste Champin. Bibi. Nat., Pièces originales Io6g, Espinay, pièces
J2 et 13,
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1F

UNE ABBESSE D'ANGOULÊME

GUILLOTINÉE A ANGERS

« A la fin de septembre 1792, dit M me de La Rochejaquelein dans
ses Mémoires, on chassa les religieuses de leur couvent. Ma mère
(Mme de Donnissan) avait été• élevée à Angoulême par sa tante,
abbesse de Saint-Auxonne, soeur du duc de Civrac ; elle avait pour
elle beaucoup de reconnaissance et d'attachement. Nous envoyâ-
mes M. Thomassin la chercher pour qu'elle vînt habiter avec nous;
nous lui offrîmes de donner aussi asile à plusieurs autres religieu-
ses ; mais elle vint seule.

Marie-Françoise de Civrac, née à la Mothe-Moravel, province du
Périgord, en 1717, abbesse à Angoulême, vint donc se réfugier
vers la fin de 1792 chez sa nièce et sa petite-nièce, qui habitaient le
château de Clisson, paroisse de Boismé, dans le département des
Deux-Sèvres.

En octobre 1793, toutes ces dames se réfugièrent à Cholet, et le
18 du même mois elles passèrent la Loire à Saint-Florent-le-Vieil
avec toute l'armée vendéenne.

Après la malheureuse expédition d'Outre-Loire, les Vendéens
mirent le siège devant Angers (3 et 4 décembre 1793), où ils
échouèrent encore. C'est là que la vénérable abbesse fut prise par
les Bleus.

« 11 y avait vingt heures que l'attaque durait, lisons-nous dans
les Mémoires de Mme de La Rochejaquelein, lorsque je me réveillai
le lendemain matin : je montai à cheval, sans rien dire à personne,
pour savoir qùelques nouvelles ; j'appris et je vis que nos soldats ne
voulaient pas tenter l'assaut et qu'il restait bien peu d'espoir. Ma
tête s'égarait; j'avançais toujours. Je rencontrai le chevalier des
Essarts, qui revenait blessé au pied ; il me raconta que nos batteries
ayant fait une petite brèche, MM. de La Rochejaquelein, Forestier,
de Boispréau, Rhincs et lui s'y étaient jetés : personne n'avait osé
les suivre. MM. de Boispréau et Rhincs avaient été tués, lui blessé . ;
les deux autres avaient eu bien de la peine à se retirer. Mon père,
qui était au . fort de l'action, envoya un cavalier, qui prit la bride

. de mon cheval et me ramena. Je retournai près de ma mère, elle
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était seule ; sa voiture était restée sur le grand chemin ma tante
avait voulu y remonter avec nia fille. Un instant après, le postillon,
qui était un lâche, vint et nous dit qu'on voyait arriver sur les der-
rières les hussards ennemis pour nous attaquer ; qu'il avait coupé
les traits des chevaux et que ma tante était descendue précipitam-
ment pour venir nous retrouver. Je courus vite du côté où elle
devait être ; je trouvai ma fille . dans les bras de sa bonne, mais il
me fut impossible de savoir où ma tante avait passé. Après trente
heures d'attaque, il fallut bien prendre le parti de lever le siège
d'Angers. Nous restâmes longtemps à chercher nia pauvre tante, à
l'appeler, à fouiller dans toutes les maisons des environs, sans pou-
voir en découvrir la moindre trace. Ma mère était inconsolable;
mon père envoya beaucoup de gens de tous côtés, sans avoir plus
de sticcès ; enfin, lorsqu'il ne fut plus possible de demeurer en
arrière sans courir le risque d'être pris, nous suivîmes l'armée, pen-
sant que ma tante avait pris le parti de se cacher, car elle avait de
l'argent sur elle en assez grande quantité. »

Le 6 décembre, les représentants du peuple 13ourbotte, Francas-
tel, Prieur et Esnuc de la Vallée écrivaient, d'Angers, au Comité de
Salut Public : « Parmi les brigands saisis hier les armes à la main,
s'est trouvée Mme l'abbesse de Civrac, M. Marcombe, fils du lieute-
nant général de la sénéchaussée d'Angers, M. Sourdeuil, ci-devant

. clerc de procureur, commandant de la cavalerie, un prêtre déguisé
en meunier, portant sur lui les instruments du fanatisme, et un
grand nombre d'antres coquins, dont la guillotine et la fusillade
ont déjà fait et feront justice an peuple. » (Gazelle de France.)

Conduite devant le Comité révolutionnaire d'Angers qui siégeait
à l'évêché, l'abbesse fut renvoyée par• lui devant la seconde Com-
mission Militaire. Le g décembre, elle subit en séance publique l'in-
terrogatoire suivant, par les soins du citoyen Proust, président de
la Commission :

« interpellée de dire si elle n'a pas été à Avranches? A dit que
non ; elle n'a rien vu ni su, au moyen de ce qu'elle est sourde. -
'Si elle a demeuré à La Flèche ? Oui, mais elle ne sait chez qui elle
a couché une seule nuit qu'elle y est restée, il y a environ huit
jours. - A quelle distance d'Angers le postillon qui la conduisait
a coupé les traits de sa voiture? Elle ne sait ni la distance ni le
lieu. - Si elle a connaissance d'une Proclamation, rendue au nom
d'un prétendu Louis XV11 , roi de France, que sa femme de cham-'
bre avait dans sa poche, ainsi que d'un assignat de io livres au dos
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duquel se trouve un bon (i) au nom du même prétendu roi en date
du 2 août 1793, signé Thomas, et plus bas Par le Conseil supérieur,
Barré, secrétaire ; comment elle pouvait faire pour vivre à la suite
de l'armée des brigands ? C'était i\Ime de Lescure (2), sa nièce, qui
lui procurait les subsistances. - Si elle faisait partie des femmes
qui suivaient cette même armée? Oui, elle y était, ainsi qu'un grand
nombre d'autres femmes. - Si elle était ci-devant d'extraction
noble? Oui. - Si elle a passé la. Loire? Elle ne sait pas si elle a
pa-sssé la Loire, mais elle se rappelle avoir passé en bateau une île
dont elle n'a pu dire le nom. - Si elle a d'autres parents dans
l'armée des brigands? Elle y a M. de Donnissan (3) et sa femme
nommée de Civrac, sa nièce. - Si elle sait où son neveu et ses
nièces veulent aller? Elle n'en sait rien. - Dans quel lieu son
neveu et ses nièces l'ont quittée? .Elle ne le sait, mais c'est dans
l'endroit où le postillon a coupé les traits de la voiture. - Combien
elle avait d'or et d'argent dans sa voiture? Elle n'avait que des
assignats, que Mme de Lescure lui avait donnés. - Si elle a prêté
serment (4) en sa qualité d'abbesse? Elle n'y a point été forcée.
- S'il y a longtemps qu'elle a quitté son abbaye? On l'en a mise
dehors il y a environ un an ; depuis ce temps elle a été à Clisson et
a ensuite suivi l 'armée. »

Aussitôt après, on interrogea sa femme de chambre, Marie
'l'homasson, ègée de 58 ans, née au Moutier (Dordogne) : « Inter-
pellée de dire depuis quand elle suit l'armée-des brigands? Depuis
Saint-Florent-le-Vieil, qu'elle a passé la Loire avec Lescure, mort
avant d'arriver à Fougères, Mme de Civrac et les 'dix mille femmes
qui suivaient l'armée. - Par qui et en quel lieu elle a été arrêtée?
A une petite lieue d'Angers; c'est la muniçipalité de l'endroit qui
l'a envoyée en cette ville. - De qui elle tient un imprimé intitulé
De par la loi ; extrait des délibérations du Conseil militaire des
armées catholiques et royales en date du i' novembre 1793, l'an Jre
du'règne de Louis XVII, signé Donnissan, de la Rochejaquelein, le
prince de Talmond, d'Auticfiamp et autres ? Elle l'a reçu à Laval par

(1 ) Ce bon, qui porte le n° 3563, est conservé aux Archives de Maine-et-Loire.

(2) Mme de Lescure, qui était alors veuve, épousa après la Révolution le

marquis de La Rochejaquelein.

(3) Guillotiné ;i Angers, le 8janvier i 9 .

(G) Il s'agit du serinent de liberté-égalité, exigé depuis le il aont 1792 de tous

les pensionnaires de l'État. Mais les religieuses p ie furent obligées de le prêter
que le 3 octobre 1793.
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un marchand qui lui enveloppa du sucre dedans. -, De qui elle
tient l'assignat de dix livres qui a été trouvé sur elle, au dos duquel
est un bon au nom d'un prétendu roi ? C'est une femme de chambre
qui suivait l'armée. - Si elle a connaissance que les brigands et sa
maîtresse aient des correspondances avec quelqu'un d'Angers? Non.
- Comment sa maîtresse et elle ont vécu dans l'armée des bri-
gands? Tantôt elles achetaient, ou les habitants leur donnaient. n

Séance tenante, l'abbesse d'Angoulême (76 ans) et sa femme de
chambre furent condamnées à mort. Le même jour, 9 décembre
1793, elles furent toutes deux guillotinées à cinq heures du soir.
Voici les motifs de leur condamnation : « 1°-Avoir eu des intelli-
gences avec les brigands de la Vendée ; 2° avoir fait partie des ras-
semblements de .ces brigands ; 3° avoir été trouvées munies de
signes contrerévolutionnaires, notamment la femme Thomasson,
qui a été arrêtée avec une Proclamation au nom d'un prétendu roi
Louis XVII, portant création de 900.000 livres en bons, remboursa-
bles à la paix sur le trésor royal, et signée des principaux chefs des
brigands ; 4° avoir provoqué au rétablissement de la royauté et à la
destruction de la République Française. » (Archives' de Maine-et-
Loire, série L.)

F. UzunEAU.

III

INTRODUCTION

A L'HISTOIRE DES ÉVÊQUES DE SAINTES

JUSQU ' AU RÈGNE DE SAINT LOUIS

(Suite)

(B) Grégoire évêque de Nîmes (688-69 1 )

Rech'erchons maintenant quels sièges occupaient les deux autres
consécrateurs de Germiér, l'ancien évêque de Saintes Grégoire, et
l'évêque Hermaud.

Les prélats qui concourent au sacre de Germier doivent se ren-
contrer sur des sièges qui, comme Hierle et Toulouse, sont hors de
la . dôinination mérovingienne. Pour consacrer un métropolitain,
le concours d'un métropolitain voisin s'impose. 11 est indiqué,de
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rechercher Herinaud sur des listes archiépiscopales. Celles du dio-
cèse d'Auch présentent un titulaire de ce nom qui, d'après la suc-
cession de ses devanciers, a dei vivre dans les dernières années du
Vile siècle..

Lorsque Germier, fait sous-diacre par Grégoire à Saintes en 683,
fut promu cinq ans après diacre en Saintonge, ce fut par les com-
provinciaux réunis. Le diocèse était sans pasteur en 688. Grégoire,
puisque nous le retrouvons évêque dans la Gaule méridionale en
691, avait donc changé de siège. Où fut-il transféré?

La ville déchue d'Hierle, avant d'être rattachée au diocèse d'Alais
en 1694, fut réintégrée dans celui de Nîmes dont la conquête de
Thiébert 1" et la création d'un évêché par Sigebert l'avaient déta-
chée. Or, dans les traditions de l'église de Nîmes, se retrouve la
trace d'un évêque Grégoire dont la date précise est incertaine. Nous
possédons cependant, sur les dernières années du Vil e siècle, des
renseignements dont, tout négatifs qu'ils paraissent, certaines con-
séquences se dégagent.

On ne peut fixer aucune date de l'histoire des évêques de Nîmes,
entre, d'une part, 673 - l'année où Aries (Aregius), gascon d'ori-
gine, fut dépouillé de l'épiscopat au profit du goth Rammire (Rani-
mirus) par le comte franc Childéric, agent du duc Paul, qui avait
enlevé Nîmes-au roi Wamba; - et, d'autre , part, le concile de Nar-
bonne où figura l'évêque goth Witteric en 791, au milieu du règne
de Charlemagne.

On a toutes les souscriptions du XV e concile de Tolède en 688;
aucun évêque de Nîmes n'y figure. Au XVI e concile, en 693; la liste
des prélats présente une lacune. On ne possède pas les souscriptions
des assemblées suivantes tenues en 694 et 701. De ces remarques on
peut conclure qu'en 688 le siège de Nîmes était vacant, les autres
églises non représentées , par leurs chefs l'ayant été par les délégués
de ceux-ci (202).

Ainsi l'année 688, où les sièges de Saintes et de Nîmes sont l'un
et l'autre temporairement inoccupés, convient à l'hypothèse d'Une
translation du titulaire du. premier au second de ces sièges..

Il n'existe aucun catalogue proprement dit des évêques de Nîmes.
Les bréviaires manuscrits des églises du sud de la France sont
extrêmement rares, les Calvinistes ayant fait partout où ils le purent,
comme à Saintes, des feux de joie avec les feuilles de vélin des livres

(202) Mansi, Concilia, XII, 22 et suiv.
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liturgiques. l)e Nîmes nous en avons vainement cherché dans les
inventaires des bibliothèques de France ; celui attribué à cette . église
et conservé à. Carpentras sous le n° 719 appartient en réalité à Saint-
Ruf d'Avignon.

On en connaissait un, que les Bénédictins ont jugé remonter au
milieu du Ill e siècle; sur un de ses feuillets se trouvait une nomen-
clature de prélats rencontrés çà et là dans des sources locales par
un chanoine anonyme. Ménard l'a reproduite dans son Histoire de
Nismes (203) et après lui les auteurs de l'Histoire du Languedoc (204)

et bien d'autres, en dernier lien Mgr Duchesne (205) qui n'a décou-
vert aucune autre liste épiscopale nîmoise de quelque antiquité.

Ce catalogue donné par Ménard a été édité par DD. de \'ic et
Vaissète (206) d'après une note inscrite sur un ancien bréviaire de
Nîmes écrit vers le milieu du CII e siècle (207).

Il débute ainsi :
Ha c sunt nomina IVemausensium episcoporum qui ad praesens in

nostra mémoria.
L'inscription des noms est faite sans aucun souci de la chronolo-

gie. Après toute une suite de personnages rattachés à divers événe-
ments, la nomenclature continue , :

Sanctus Remesarius qui multas possessiones Nemausensi ecclesiae dedit.
Sanctus Johannes qui requiescit cure beato Remesario in ecclesia

Sancti Juliani.
Viteriscus episcopus.
Palladius episcopus.
Casa tus episcopus.

(ao3) T. I, Preuves, p. g.

(2o4) histoire du Languedoc par DD. de Vic et Vaissète, t. ll, col. Io; réédition
in-4' par E. Mabille, t. V, col. 28. - C'est apparemment à ce catalogue que font
allusion les frères Denis et Scévole de Sainte-Marthe (Gaflia christiana, t. III,
chiffré IV, 1656, in-fol., pp. 774-775). Ils présentent une chronologie des évêques
de Nîmes qui s'établit ainsi : Crocus expulsé par les Ariens vers 474, Sedalus

5o6,Petagius 588, Rnmissarius 642, Aregius expulsé par les Goths en 673, Ranimi-

rus intrus en 673, Palladas (sic), Gregorius « cujus memoria eruitur ex peranti-
quis scripturis Capituli », Vintericus 788.

(205) Fastes épiscopaux, 2 ' édit., t. 1, pp. 312-313.
(ao6) Histoire du Languedoc, édit. originale, t. ll, Preuves, col. Io; édit. Mabille,

t. V, col. 28.
(207) « Ex perantiquo breviario, medio soeculo duodecimo exaratum. »
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Gregorius episcopus.
Bernardus frater L., Andusiensis vicecomitis.

Malheureusement l'original de ce bréviaire a disparu, et le texte
qui précède n'est pas conforme à la copie de Duchesne (208).

On lit dans celle-ci :

Vincensius episcopus.
Palladius episcopus.
Celatus episcopus..
Gregorius episcopus.

Ces noms paraissent plus exacts. Il est improbable qu'on ait
recueilli, à une époque reculée du Moyen-Age, le souvenir d'un
évêque dans les souscriptions d'actes conciliaires. C'est Démocharès
(Antoine de Mouchy) qui a eu, le premier, l'idée de consulter ces
sources dans un but de recherches chronologiques (209).

Celatus pourrait bien se confondre avec le Sedatus cité en 504,
Remessarius assista au VI e concile -de Tolède en 633, il vivait

. encore en 64o. Il fut inhumé avec son devancier Johannes, Jean Ier ,

cité en 511, dans la basilique de Saint-Julien (21o).
Il y a donc des interversions dans la liste, et il en résultait une

incertitude au sujet du temps où Grégoire a vécu, en sorte que
Mgr Duchesne, ne pouvant-affirmer que ce prélat fût antérieur au
le siècle, a dû le laisser en dehors de ses fastes.

Les considérations exposées ci-dessus l'engageront -peut-être à
examiner, dans une édition nouvelle, s'il y'a lieu de placer vers
688-690 le « Gregorius episcopus n du bréviaire perdu de Nîmes. Ce
serait un des derniers titulaires de ce siège avant la conquête de la
ville par Charles Martel.

Il semble, en tous cas, par l'interprétation et les explications qui
datent et éclaircissent la légende de saint Germier, qu'elle ne pré-
sente plus rien d'incompatible avéc les données de l'histoire. Les'
moines qui l'ont écrite paraissent avoir modernisé et amplifié un
document ancien dont ils ont laissé subsister presque textuellement
certains passages, telle l'énùmération des munificences de Clovis. -.

(soa) Collection Duchesne, XXXV, 97.
(209) Voir plus haut, chap. C, pp. 13-14.

(210) Gallia christiana nova, VI, 43o.
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La légende, ce qui est assez rare, ne présente rien d'excentrique
ou de puéril ; elle est sobre d'allure, dépourvue dé prodiges et d 'a-
nachronismes ; cés qualités négatives sont d'ordinaire remplacées
par les défauts contraires dans les rédactions emphatiques et sans
mérite, auxquelles l'historien réserve à bon droit ses dédains.

(C) Agnebert, évêque de Saintes en 673.

Au concile de Bordeaux assista Agnebert, évêque de Saintes.
Cette assemblée, tenue par'ordre de Childéric II, est dès lors anté-
rieure à la mort de ce prince, dont la date est circonscrite par les
recherches de Krusch entre le 1o septembre et le 14 décembre
675 (2r,1). Ces conclusions rectifient celles de Maassen qui laissait
flotter les limites chronologiques pour la date du concile, de 663 à
676 (ara). Mgr Duchesne a resserré ces points extrêmés à 673-675.
Nous proposons d'adopter la première de ces dates. Il importe, en
effet, pour obtenir à cet égard une plus grande précision, de rele-
ver le témoignage de Boniface, légat du Saint-Siège, annonçant au
pape Zacharie que Carloman' I zr , duc dés Francs, l'invite à réunir
un concile in portione regni Francorum quai in sua est potes-
tate; il ajoute, parlant alors d'une façon générale (213) : « Lés
Francs, à ce que disent les Anciens, depuis plus de 8o ans n'ont
pas tenu de synode et n'ont pas eli d'archevêque. » .La lettre de
Boniface fut écrite en 742. Il en résulte qu'en faisait remonter avant
662 l'interruption des conciles dans les provinces occupées par les
Francs. Le concile de Bordeaux prouvé que le laps de temps indiqué
doit être réduit, parce qu'il se trouve être, en fait, d'au plus 70 ans
et non pas d'au moins 80. Mais de l'énoncé du légat se dégage
'quand même cette présomption, que le dernier concile réuni en
France a dû se tenir à la date la plus éloignée possible de la fin du
règne de Childéric II, donc en 673 plutôt qu'en 675.

Le concile de Bordeaux fut convoqué « mediante viro illustri

(2 i [) Depoin, Essai de fixation d'une chronologie des rois mérovingiens de Paris,
p. g. (Bulletin hist. et philo(., rgo5, p. 211).

(912) Maassen, Concilia oevi merouingici. pp. 215-216.
(313) « Franci enim, ut seniores dicunt, plus quam per tempus octuginta

annorum synodum non fecerunt, nec archiepiscopum habuerunt. n - Boniface,
Epislol,a 50; ap. Monumenta Germanix historica, Epislolx, t. III, p. 9gg. - Cf.
Emile Chénon, Note sur l'apparition du terme archiepiscopus dans les textes francs,
insérée au Bulletin de la Société des Antiquaires de France, 1916, p. i52.
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Lupone duce, per jussionem gloriosi principis Childerici » (202). Le
duc Loup, dont nous avons relaté plus haut quelques exploits, prit
part en 675 au meurtre de Childéric I I et de la reine Bliheud et se
refusa à reconnaître l'autorité d'Ebroïn. C'est pourquoi Thierri III
confisqua, pour crime de haute trahison, les biens que le duc Loup,

. Lupus dux pessitnus, possédait en Neustrie ; une part en fut octroyée
aux moines de Fleury (214).

. L'attitude de Loup, qui s'était mis à la tête des Gascons perpé-
tuellement rebelles à l'autorité des Francs (215), est soulignée par'
ce passage de Frédégaire (216) au sujet du meurtre du comte Gué-
rin et de la captivité de saint Léger : u Reliqui vü'i Franci, eorum
socii, per fugam lapsi, Ligerim transgressi; usque Vascones confu-
gerunt ».

Nous avons tiré de la vie de saint Germier cette conclusion qu'a-
près la défaite et la mort de Loup devant Limoges, Toulouse tomba
aux mains des Wisigoths. Plus tard, elle leur fut enlevée par Yon,
qui, d'après la Chronique de Guitres, fit de brillantes conquêtes, et
fut considéré comme un roi. Les récits concernant le secours
demandé à ce chef des Gascons par Chilpéric II et Rainfroi attestent
que le pouvoir d'Yop s'étendait fort avant vers la Neustrie. Enfin
après la mort d'Yon, son fils Chunaud est attaqué par Charles, en
735 d'après de très anciennes Annales, en 731 suivant d'autres qui
notent à l'occasion de cette : expédition la mort de Bainfroi. Le
continuateur de Frédégaire montre plus tard Pépin et Carloman
traversant la Loire auprès d'Orléans. D'après les traditions enregis-
trées par d'autres chroniques, Charles Martel aurait pris Bordeaux
et le château de Blaye. Ainsi jùsqu'après 73o, depuis le temps de la
mort d'Ebroïn, il n'y eut plus de relations permanentes de vassal
à suzerain entre les chefs de l'Aquitaine méridionale et les rois de
Paris.

T. - LES ÉVÉQUES BRETONS DE SAINTES

(A) Traditions insulaires sur l'évêque Macout

L'Écosse, l'Aquitaine, la Bretagne et la Normandie honorent
ensemble un saint missionnaire revêtu du titre épiscopal. L'église

(214) Prou et Vidier, Recueil des chartes de Saint-Benoît-sur-Loire, t. I.
(215) Frédegaire, Chronicon, cap. 78.
(216) Ibid., cap. g6. -- Arnaud Oïhenart (Nolitia utriusque Vasconhe, 1634, in-4',

' p. 4o9) a souligné l'importance de ce passage.
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de Saintes en particulier lui rend .un culte traditionnel, le regardant
comme associé, par un de ses prélats nommé Léonce, au ministère
pastoral. Elle lui donne le nom de Macout, sous lequel lui fut
dédiée une des églises du'chef--lieu du diocèse. C'est la forme à la
fois écossaise et saintongeaise de son nom, mais on ne peut mécon-
naître que les variantes Mato, en Bretagne, et Maclou, en Norman-
die, sont l'une et l'autre, sous un aspect graphique différent, des
évolutions du même nom ; le personnage religieux connu sous ces
appellations ne se distingue pas de Macout de Saintes.

Toutes les traditions qui le concernent s'accordant .à le présenter
comme originaire de la Grande-Bretagne, nous rechercherons quel
souvenir s'est conservé de lui dans sa patrie, puis nous indigr.ierons
les monuments de son culte en Saintonge; ce chapitre se terminera
par des remarques sur les vies bretonnes et normandes de Macout.

Le bréviaire d'Aberdeen, qui, comme d'autres calendriers de la
même région, honore un évêque Macon t, Machulus, le 15 novembre,
le présente comme ayant occupé deux sièges, non que la cupidité
l'ait fait changer d'église, mais parce qu'exilé de Bretagne, il
devint l'hôte de la Saintonge :

Sed non mulavit sedem
Qui non auxit cupiditalem,
Lugelque Britannia exulern,
Queni Sanclimonia gaudel habere hospitem.

Au lieu de. Sanclimonia l'abréviation Sconia doit se lire Sancto-
nia : c'est un exemple deî plus de l'attention qu'il faut porter aux
textes anciens où les noms géographiques de Saintes, des Santons
et de la Saintonge, ont, à la' faveur d'une similitude de réduction
graphique, pris l'apparence de qualificatifs pieux.

Le calendrier irlandais nomme ce saint Machud et le note au 14
novembre. Une méprise à sôn sujet a. été corrigée par une main de
l'époque romane sur le martyrologe de Donegal.

Macout fut l'objet d'un calte à Edimboyrg même. Dans la liste
des choses précieuses qu'Edouard Irr ordonna de retirer de cette
ville pour les emporter à Berwick (217) se voit « una clavis sancti
Mahuscii a.,

Les traces de ce culte ne sont pourtant pas très nombreuses.
Forbes, qui les a patiemment recherchées, note que l'église de

(21 7) Acta of Parliamenl of Scotland, vol. 1, p. 6.
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Wigton lui est dédiée, qu'il avait une chapelle à Penningham (ai$) :
quant à Lesmahago, désigné comme ayant été son séjour par le
martyrologe d'Aberdeen, c'est, remarque cet auteur, une simple
corruption de Ecclesia Machuti ; la paroisse était comprise dans le
patrimoine de l'abbaye de Kelso (219). _

Les traditions écossaises font de Macout un disciple de saint
13rendan et favorisent ainsi l'attribution au Vil e siècle de ses gestes.

Dans quelle mesure ont-elles pu être influencées par la connais-
sance des vies récemment publiées dont la. rédaction primitive
remonte au IK e siècle ? Ce n'est guère aisé de s'en rendre compte,
et, dans l'état de notre documentation, mieux vaut s'abstenir
de toute conjecture..

. (B) Traditions saintongeaises sur Macout

Le plus ancien document historique concernant le séjour de
Macout en Saintonge est une notice insérée au Xl1I e siècle dans le
Cartulaire de Saint-Jean-d'Angély (aao), mais dont la rédaction se
place, comme M. Georges Musset l'a précisé, grâce aux synchronis-
mes, tout près de l'année Iô75. En voici le texte :

Sanctus Leontius, Sanctonensis episcopus, donavit Sancto Macuto.
totam decimain Sancti Georgii. Sed postea ablata est, a sanclo, ejus
medietas per iniquos homines. Sed redemit criai Bernardus, monachus et
medicus, a co mite Pictavensium, sanatoideo Radulfo de Maloleone. Osten-
dus' auteur Talleburgensis dimisit Sancto Johanni, Sanctoque Macuto,
ejusdem medietatis partem quam habebat.

Il en résulte un synchronisme entre un évêque de Saintes nommé
Léonce et saint Macout. Les critiques sont unanimes à faire con-
corder le passage en Saintonge de Macout avec l'épiscopat de
Léonce III, qui en 6a5 assista au concile de Reims et en 627 à celui
de Clichy. Ce sjnchronisme est conforme aux vraisemblances sur
l'époque où vécut saint Brendan que la tradition écossaise et les

(218) Chalmers, Caledonia, III, 424.
(sig) Alex. Penrose Forbe g, Kalendar of Scoltish Saints, p. 382. Cet auteur

adopte la date de 565 pour la mort' du saint en s'appuyant sur la chronologie
d'Usserius (Usher, IVorks,.V; 95-0; VI, 5o-51) établie d'après la vie qui ratta-
che Macout au règne d'Haeloéh en Bretagne.

(22o) Édit. Georges Musset, t. I; p. 341.
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leçons du bréviaire de Saintes donnent à àlacout pour maître spiri-
tuel:

Voici le texte de cet office, tiré du bréviaire B (fol. 524-525) :

Machuti episcopi. Ad Vesperas. Capiiulum « Ecce sacerdos ». Et cetera sicut
unius confessoris pontificis.

Oratio. «Omnipotenssempiterne Deus, Majestatem tuam suppliciterexoramus,

ut intercossione beati ilfachuti, confessoris lui atque pontificis, cujus Irradie

annuam festiuitatem colimus, cum temporalibus incrementis, eterue prosperita-

Lis capiamus augmentum. »

Si fuerit dies dominica, flet totum de festo, et commemoratio de dominica

tamen.

Laudes, etc., sicut unius confessoris pontiticis, cum collecta de festo.

Leclio 1. - Gloriosus confessor Dei Machutus, 13ritannica prosapia generosus,

generosior sauctis extitit uroribus. Cuius parentes iam prouecte elatis, dum spe

sobolis defecissent, rerum suarum certum heredem futurum iam desperantes,

hune tamen diuina clementia genuerunt.

Lectio II. - Religiosa siquidém parentela clarissimorum fratrum, scilicct

patris (e) Sampsonis atque (b) Machuti, sororo progenitus Pauli, consanguinita-

Lis linea horum duorum procerum (c) ter-Hus eoituit. Qui, dum a pueritia

litteratorie .traderetur discipline, sub Brendano, eo tempore uiro sanctit,ale et

sciencia famosissimo (d) et superiores industria, et inferiores humililate supera•

bat.

Leclio Il!. - Ita tenerosadhuc anners omni hominum etati coaptahat, ut puer-

peris iuuenibus .adultus, senibus iam senex uideretur (e). Inuocentis etenim

uite puritatem amplexus,•non superiorem, non equam, inter discipulos, sed

solam alüs seruiendi retinebat uicem. Et ne rerurn alllucucia, ut fit (f), uol

elatis leuitas aliquatenus ci (g) insolesceret, omni studio sese tradidit absti-

nencie.

Lectio IV. - Nichil quippe uoluntati corporis (h) consentions, creb[r]is in

vigiliis in oratione precipuus persitebat : Uix infra ecclesiarn nisi orantem,

uix extra nisi (i) legentem deprehenderes (j), si non imposita necessarii usus (k)

utilitas impediret. Ad indicium (1) éciam Caritatis, eius in pectore flagrantis,

dum coeui illius hyemali bruma, ui frigoris [membra) fere rigescerent tam ex

uultu (m) pueri quam ex singulis membris habundantissinnrs sudor (m) erna-

nahat.

Lectio V. - Denique quantum ilium Dominus fecerit dignum sua dilectione

in ipsis puerilibus auspiciis cepit aperiro. Locus etenim ille in quo cum pluri-

bus docendus morabatur, lingua patrie s Caruana e (n) dictus crat et maritimus.

In quo supra commemoratus abbas 13rendanus regehat monasterium, non cum

nimia multitudine fratrum.

Lectio VI. - De cuius claustro dum. quadam die, ad uesperas itente scolas-

tica turba, quasi ad releuandam (o) studii grauitatem (p) procederet, contigit

sanctum puerum non lasciuienti Mate, sed sociali habitudinc inter ceteros exire.



- 334 -

Qui dum ad litus maris usque, quod non longe aberat, peruenissent, ludenti-

bus anis, pudica innoceutia super algum se collocags, ohdormiuit.

Lectio VII. - Interea marina refusio, solito et natali more exundans, uigilan-

tes procul a periculo tremendo impetu remouet : seruulum Dei dormientem

occupat; quod mirum in modum cum aggere terre,in quo dormiebat extollens

ac ueluti intermiuata (q) diuinum depositum lederet, saluum atque incolumem

super tumentes (r) ,luctus in altum asportat.

Lectio VIII. - Quod cum compertum magistro (s) fuisset, uidelicet dilectum

sibi puerum cum sociis non remeasse, sed in crepidine ripe obdormisse, festino

cursu eousqué properat, et biachutum sepe et sepius uocitans, littorea spacia

clamoribus (t) implet. Cum dum non respondeat, mersum credens, tristis ad

monasterium redut, totamque noctem in exequiis ueluti extincti pueri conti-

nuauit.

Lectio IX. - Mane autem facto, non recuperandi sise, sed impellenti amore,

littora reuisens (u) et eminus prospiciens, uidet inter tumidos (v) fluctua sic

tamen respicere et [inscepite (tel puerum stantem atque Creatorem laudantem ;

tantumque erat inter eos spacii ut amborum uoces ab inuicem possent audiri.

Concionahantur magister et• discipulus, alter. interrogans rei qualitatem, alter

respondans Divinam circa se factam pietatem.

(a) B portait d'abord « patrie ». Le « e » a été corrigé en « s ». - (b) Le

mot « lsancti » a été ici intercalé eu B. - (c) B porte « prorerum » qui appelle
une correction. - (d) B famosissima. - (e) B uidetur. B ut sit. -
(g) B et. - (h) B corpore. - (i) B ubi. - (j) Le scribe avait écrit « deprehen- .
deus » ; un correcteur a exponctué le dernier « n » et ajouté la volute abrévia-
tive donnant la syllabe « er ». - (k) Bulus. - (1) Le texte portait « indicium » ;
le premier « u » est corrigé en « n ». - (m) Le premier texte « multi » est
rectifié. - I.e scribe avait mis« sntor» qu'on a corrigé. - (n) Carriana B. - (o)
B reuelandam. - (p) B gratuitatem. - (g) Le scribe avait écrit « intermina-
tione» ; les cinq dernières lettres sont rayées à l'encre rouge, et la syllabe « ta n
intercalée en surligne. - (r) B porte « timentes ». - (s) B « in agro », lecture
absurde pour « magro » abréviation de « magistro ». - (t) B claromorihus -
(u) B reuiscens. - (e) B timidos. - (w) Ce mot est écrit d'une main différente,
contemporaine de l'écriture du texte, et fort élégante; il vient combler un blanc

laissé par le scribe, incapable de déchiffrer le manuscrit. Ce second lecteur n'a

pas été plus heureux, il faut lire « respicere et inspicere ». L'enfant, de son côté,
regardait de toutes parts et sondait l'horizon, et il avait reconnu son maître.

Transcrit sur un manuscrit que la vétusté rendait illisible - cela
se devine aux énormes et continuelles bévues du scribe, incomplè-
tement relevées par l'homme instruit qui l'a contrôlé - ce fragment
de vie est pourtant précieux. Il nous paraît représenter la plus
ancienne rédaction de la légende de Macout, qui, comme l'a reconnu
M. Ferdinand Lot, a été saintongeaise (22 1).

(aat) Mélanges d'histoire bretonne, igo , in-8°.
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Le style est simple et néanmoins soigné, l'élégance y est naturelle,
et le vocabulaire abondant et varié.

Le point le plus intéressant, dans la comparaison de ce texte avec
les remaniements qu'il a subis, est une précision généalogique fort
importante. Macout se rattache à la famille de saint Samson: l'évê-
que régionnaire qui fonda l'église de Dol dans la seconde moitié du
VIe siècle. Mais c'est par la parentela, terme qui s'entend de la
famille d'une épouse par opposition à la ligne paternelle.

En effet, la mère de Macout descend de la souche'dont est sorti le
père de Samson (Ammon, d'après les légendaires). Elle est la soeur
de Paul (le premier évêque. de Saint-Pol-de-Léon, qui est mort dans
le dernier quart du Vl e siècle), 'et Macout, fruit tardif de son union,
se place au troisième rang dans la ligne dè consanguinité qui le
relie à des frères illustres (clarissimorum jratrum) dont l'un est le
père de Samson. L'autre frère doit être le père de Magloire (Umbra-
fel, suivant les biographes), et le mot défectueux, lu par le scribe
« patrie », n'est évidemment point « patris », comme le supposait
le correcteur, mais « patrum ». La mère de Macout- est fille du père
de Paul ; - elle et son frère l'évêque de Léon sont cousins-germains
de Samson (et de Magloire, puisque la rectification s'impose).

Par là tombe le reproche d'anachronisme très justement imputa-
ble aux vies remaniées, dont les auteurs ont modifié des indications
qu'ils ne comprenaient pas.

Les relations de parenté entre prélats ou fondateurs d'abbayes
n'ont rien d'insolite, et l'on ne met pas en doute celle que des textes
établissent entre Arnoul de Metz, Wandrille de Fontenelle et d'au-
tres personnalités éminentes de l'l s̀glie de leur temps.

Les leçons du bréviaire ont encore un signe d'antiquité mani-
. feste. La conjoncture inespérée qui fit échapper à la mort par
immersion le disciple de Brendan y prend le caractère d'une cir-
constance providentielle ayant permis à l'enfant éveillé de se soute-
nir au milieu des flots sur le lit d'algues oit il s'était couché. C'est,
en effet, u entouré de vagues » qu'il apparaît aux yeux émerveillés
de son maître. Sur cette île flottante le disciple attendait une aide
en surveillant des yeux le rivage. Peur n'avoir pas recouru au sou-
lèvement du « rocher », se haussant à mesure que la marée monte,
- prodige extravagant imaginé par les auteurs carolingiens, - la
« divine Pitié » ne s'était pas moins utilement exercée.

Le texte des leçons qui précèdent n'est pas le seul que les anciens
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bréviaires aient contenu. Les Bollandistes attribuent la même ori-
gine à un autre récit qu'ils ont reproduit (gaz) :

Eodem seculo apud Xanctonas, virtutum omnium integritate conspicui fuere

Macutus et Leontius, Xanctonice civitatis pastor, majorum stemmate insignis,

fide, pietate et charitate insignior ; quod in episcopatu gesta testantur.

Hic agnoscens virtutes quibus, apud suos, crut celebris Macutus, ei villam

quandam non parvi proventus, ad inhabitandum, et fructus quibus cum suis

cenobitis aleretur, liberatiter donavit.

	

.

Donaveruntque eidem Macuto ejus ville et papi incolae. asellum quo ad ligna

vehenda ad suos usus uteretur ; quem cum lupus incautum deprehendisset ac

vorasset, jussus est vorax lupus in aselli clitellatus, ac cingulis succinclus, suc-

cedere, quod lupus volens et mansuetus, quandiu ' vixit, prestitit.

Postea supplicavit Leontius episcopusMacuto ut secum dignaretur suam dio-

cesim parrochiatim, ubertim ac'vicatim visitare; paruit Macutus Leontio. Cum-

que visitandi venisset in villam cui nomen Brya, Magni principis puer duoden-

nis a morte suscitatus est.

Postmodum, cum annos triginta la-es super centum attigisset Macutus,'fatis

felicihus concessit : cujus corpus reverenter pio funere honoravit Leontius, sepe-

livitque in aede eidem Macuto consecrata, proxime Xanctouensis urbis moenia,

qua occasum respiciant.

Tum demum Leontius, postquam suo munere per quam strenue satisfecisset, '
multis annis'plenus, virtutibus plenior, sentions sibi supremum mortis instare

diem, non minus hilariter quam feliciter .migravit ad Dominum; corpusque ejus

in caenobio ' Divi Eutropii inhurnatum est.
i

Ce récit, où s'unit accessoirement la légende de Macout à l'éloge-
de Léonce dont l'anniversaire est commémoré par ces leçons, con-
tient, outre des particularités,qui se trouvent dans les biographies
de l'évêque breton, une indication précise au sujet de son décès qui
doit être expliquée.

	

, - -
Le premier paragraphe, en résumant les vertus de Léonce, ajoute

qu'elles sè manifestent par l'histoire deson pontificat, quod in epis-
copalu gesta testantar. Or les trois faits énoncés ensuite, l 'accueil
fait à Macout et à ses moines, le concours sollicité de lui pour les
visites diocésaines, l'inhumation de Léonce à Saint-Eutrope (fait
historique exact), ne sont pas des points d'appui suffisants pour ce
panégyrique.

La formule employée confirme la conclusion• tirée ' dans la pre-
mière partie de cette Introduction, d'autres traces dé livres histori-

(a) Acta Sanctorum Murai (1 9), t. lll, col. 86,
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ques ayantexisté dans l'église. de'Saintes. C'est d'une Chronique des
Évêques que ces leçons dérivent, et dès lors il est aisé de découvrir
l'origine de la tradition qui t'ait mourir Macout à l'âge fabuleux de
133 ans. La formule « cum annos triginta tres super centum atti-
gisset Macutus » est susceptible d'une autre . explication.

Macout serait mort le 15' novembre de l'année D.C.XXXIII, le
demi-millénaire n'entrant pas en ligne de 'compte.

L'abbé fresvaux, clans son édition amplifiée des Vies de Saints
Bretons de Dom Lobineau (223), a conclu, du fait que Léonce assista
au Concile de Reims, vers 625, qu'il fallait fixer à 627 la mort de
Macout, puisqu'elle coïncida avec une nuit de dimanche et un
15 novembre. Or la date commémorée est sûrement celle des
obsèques de Macout, qui n'ont pu être faites durant la nuit, mais
bien lé lendemain. Donc, il faut admettre que le dimanche où
Macout mourut tombait un i4 novembre. C'est une coïncidence
qui se produisit précisément en 633.

Cette date répond à tous les synchronismes, notamrnent.celui des
princes de la Domnonée, les trois frères Judhaël', I-laeloch,I er et
Rethwal, et celui de la visite de Macout à Luxeuil, donnés par les
vies armoricaines dont nous parlerons tout à l'heure.
' D'après elles, 'Macout a été contemporain de Judicaël, fils et suc-

cesseur de Judhaël, qui reconnut l'autorité des rois mérovingiens.
Le clerc alétien I3ili met, en effet, ce discours (224) dans la bouche

du délégué de Pou-Alet auprès du roi des Francs : « Domine mi
Rex, civitatem habebamus episcopo tunc liberam et ùnus sacerdos
misericordia plenus adveniens, et electione sacerdotum atque
populonim licentiaque regis ludicaeli veslri fldelis, ordInationem
episcopatus civitatis qua; vocatur Aleth voluntarie,accepit. »

Le culte de saint Macout à Saintes a pour origine une chapelle
funéraire érigée par Léonce sur la tombe de son coadjuteur, hors
de la ville, an lieu nommé alors Rardina.

L'église Saint- nlacout (on écrit aussi Macoul). élevée ensuite,
existait d'après la tradition enregistréee par la Chronique romane
des Normands, antérieurement à leurs invasions, et' ils ne purent
en atteindre les reliques.

«. En . l'eglise saint Marcoux fu sevelis li tresors soz fauter, é onc

(223) T. II, p. 35 (1836, in-8°. Bibi. nat. Ln4 -35).
(224) Vila S. ilaculi, lib. II, cap. 2 ; édit. I,ot, ilfélanges d'hislgire -6reionne, p. 416.



- 338 -

Normanz mau n'i fit ... Li bras saint Macout fu portez au chasteau
de Merpins (225) qui est sor a Charente.

Le Pseudo-Turpin fait aussi visiter Saint-Macout par l'archevêque
de Reims.

« Et après trova Turpins l'iglise Saint-Macout, qui fu uns des
set sains de Bretagnie ; à cui li los servi, de sa busche porter, par ço
qu'il li avoit mangié son'ane. »

C'est la célèbre légende du loup, ayant dévoré l'àne qui portait le
bois destiné à chauffer la demeure du saint durant l'hiver, et que
celui-ci contraignit à faire la besogne habituelle de sa victime.

Nous reviendrons plus loin sur le culte de saint Macout en Sain-
tonge.

(A suivre.)

	

J. DErotN. ,

DOCUMENTS

MINUTES DE NOTAIRES

NOTES DE LECTURE

1623. - Jean de Lavernot, écuyer, sieur de Mereville, donne
3oo livres aux Cordeliers pour anniversaire d'Henri de Lavernot
inhumé en l'église de Saint-Maur.

1682. - Joachim Lebert, seigneur du Roc, Tizon, demeure au
Roc, paroisse de Champagne. Madeleine Lebert.

Il est fils de Louis et de Madeleine Tizon.
(Minutes de DALIDET.)

169o. - Anne Thebaud, veuve de Joachim Lebert, écuyer, sieur
' du Roc, tutrice de Raimond Lebert, son fils ; Louis Lebert, son
aïeul.

	

(Minutes de DAt,UDET.)

1618. - Moïse de Latour, écuyer, sieur du Fouilloux, Vilmorin,
mari de Élisabeth Mer [ ], a vendu à Philippe Lebreton, cheva-
lier de l'ordre du roi, gentilhomme ordinaire de la chambre, sei-

(225) (inc partie de ce bras passa à l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély qui la

donna au Montier-Neuf de Poitiers : ce que montre un acte du a6 mars 1116Q.
(Briand, Histoire dè 1' tgtise aantone, 1, 207.)
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gneur d'Aiguille, baron de Bonnemie, la terre de Bonnemie,
Fouilloux en l 'île d ' Oléron.

	

(Minutes de MARÉCHAL.)

1736, io décembre. - Partage (très long) entre Blaise-Antoine-
Alexandre de Gascq de Leoville, président à mortier au parlement
de Guienne... demeurant à Bordeaux, au cul-de-sac près les Bou-
cheries de la porte Medoc, paroisse de Saint-Maixant, étant à Saintes
chez l'abbé Richard, chanoine à Saint-Pierre, agissant comme fils
unique de feu Blaise de Gascq, président lieutenant général civil et
de police à Saintes, de son premier mariage avec Françoise-Rose
Richard, suivant l'acte passé le 5 août 1722 devant Monvoisin,
notaire à Saintes, et par ce contrat de mariage dudit seigneur de
Léoville avec Jeanne de ?%Iortié en date du ► o août 1722, reçu par
Lacoste et Fauga, notaires à Bordeaux; - Marc-Auguste Leberton,
baron de Bonnemie, président lieutenant général civil et de police
à Saintes, mari de Louise de Gascq, Emmanuel de Guibal, capitaine
de cavalerie au régiment d'Anjou, demeurant paroisse de Mareuil
en Champagne, agissant au nom de Rose-Françoise de Guibal, sa
fille, et de feue Charlotte de Gascq, logé chez le sieur Angibaud.
père, apoticaire, en la grand'rue, paroisse Saint-Michel ; Louise et
Charlotte de Gascq, filles du second mariage du seigneur Blaise de
Gascq. et de feue Françoise de Beauchamp, icelle Louise, héritière
universelle suivant son contrat de mariage en date du 25 février
1723, reçu Monvoizin.

La succession a été ouverte par le décès de Blaise de Gascq arrivé
le 5 octôbre 1735.

La Barde-Fagneuse estimée 94.000 livres,•.Preguillac 5o.ooo, la
maison de la Grand'rue 9.000 ; la charge de lieutenant .général
civil en la sénéchaussée dè Saintonge et présidial de Saintes
70.000 livres. Les acquêts consistent dans la charge de président au

-présidial 17.000 livres, celle de lieutenant de police 22.000.

Le président de Léoville opte pour la terre de Preguillac; Leber-
thon a reçu par avance les charges de lieutenant général et de
police...

	

(Minutes de SENNÉ.)

1740, 18 février. - Contrat de mariage de Boscals Leberthon.

1747. - Gérôme Leberthon, clerc tonsuré, fils de président.
1752, -t er mars. - Le même, clerc minoré, pensionnaire à Saint-

Sulpice de Paris.

1754, 12 octobre. - Notification de grades par le même.
1756, ter janvier. - Louis . pesgranges, .conseiller au sénéchal,
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Nicolas Métayer et Louis Retif, procureurs, à la requête de Emma-
nuel-Cajetan Leberton, président et lieutenant-général, demeurant
grand'rue paroisse Sainte-Colombe, attestent que Marc-Auguste
Leberton de Bonnemie, président et lieutenant général de la séné-
chaussée,. n'a laissé pour héritiers que Marc-Blaise-Alexandre
Leberton, fils ainé, Emmanuel-Cajetan Leberton, Jérôme Leberton
prètre, Louis-Auguste Leberton, officier de narine, Marie-Margue-
rite Leberton, ses enfants au nombre de cinq, les trois premiers
majeurs, les deux autres mineurs, sous la tutelle de Louis de Gascq.

(Minutes de SENSÉ.)

1756, 3t juillet. - Règlements de droits et partage de succession
de Leberton.

Louise de Gascq, veuve de Marc-Auguste Leberton, baron de
Bonnemie, président présidial..., tutrice de Louis-Auguste et Marie-
Marguerite Leberton, ses enfants mineurs, et de Jérôme Leberton
prêtre aussi leur fils d'une part ; Marc-Blaise-Alexandre Leberton,
majeur, chevalier de 1onnemie, fils aîné, demeurant au cLàteau
de Bonnemie en Saint-Pierre-d'Oléron d'autre ; Emmanuel-Cajetan
Leberton, président présidial, lieutenant général civil et de police,
d'autre, a été dit que Marc-Auguste Leberton, père de feu Marc-
Auguste, par testament olographe de _179, date en blanc, insinué
le 24 janvier 1723 par Gillis, à Saint-Pierre d'Oléron, institua Marc-
Auguste, son fils aîné, et lui substitua son fils aillé; ledit Marc
Auguste se maria le 2) février 1723 (contrat reçu Monvoisin) avec
la dite de Gascq, mourut le 2 avril 1755 et laissa les dits seigneur
et demoiselle et encore -Marie-Françoise Leberton, femme de Michel-
César 13oscal de Réais, baron de Mornac, laquelle a eu 20000. payées
porté par leur contrat du 18 février 174o reçu Maréchal, , de sorte
que l'hérédité est partageable entre cinq. La baronnie de Bonnemie
estimée i94.ooo, maison de ville 12.000, maison et jardin à Saint-
Palais 5ooo, maison occupée par la dame de Clainville 55oo, la
charge de président, lieu,tenant général et de police ioq.ooo, inven-
taire des meubles et effets faits par Senné 9 mai 1755 23.863, inven-
taire a Bonnemie 10. ioo, total 359.463, les reprises de la femme
égalent 127.778.

	

(Minutes de SENSÉ.)

(757, 19 . 31 mars, r-3 avril. - Inventaire par Françoise Leber-
ton, veuve Boscals de Reals. des meubles dépendant de la commu-
nauté tant à Saintes qu'à Mornac (cet inventaire se ret rouvera avec
les autres inventaires).

	

(Minutes de SENNE.)

1765, i i janvier.

	

Contrat de mariage de Alexis-René-Geor-
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ges (1) de Saint-Legier de La Sauzay, lieutenant de vaisseau du roi,
chevalier de Saint-Louis, et de - Marie-Madeleine-Louise Renaudin,
demeurant à Rochefort, avec Marie-Marguerite Leberton, fille de
Marc-Auguste Leberton, chevalier, baron ' de Bonnemie, président
présidial	 et de Louise de Gascq, demeurant paroisse Sainte-
Colombe.

Assistent et consentent : Jean-Louis de Saint-Légier de La Sauzay,
lieutenant de vaisseaux, frère du futur ; René-François d'Aiguières,
'chevalier de Saint-Louis, lieutenant des maréchaux, son parent;
Emmanuel-Cajetan Leberton, chevalier de 13onnemie, président
lieutenant général présidial de Saintes, frère de la future; .François
de Barbeyrac de Saint-Maurice, chevalier de Saint-Louis, ancien
capitaine au régiment de Vivarais-infanterie, beau-frère; Charles de
Barbeyrac de Saint-Maurice, chevalier de Saint-Louis, capitaine au
régiment de Vivarais; Alexandre-Emmanuel Landreau, conseiller,
assesseur de la maréchaussée.

	

(Minutes de SENNÉ.)

'1768, 28 septembre. - Partage par licitation de la succession
immobilière de Louise de Gascq entre ses enfants Marc-Blaise-
Alexandre Leberton, baron de . Bonnemie, Emanuel-Cajétan Leber-
ton, président présidial à Saintes, Marie-Françoise Leberton, veuve
de Michel-César de Boscal de Béats, baron de Mornac, et mainte-
nant femme de François de Barbeyrac de Saint-Maurice, seigneur
de Terrefort, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine d'infanterie,
Jérôme Leberton, prêtre, doyen du chapitre et l'église collégiale de
Saint-Sevrin lès Bordeaux, Marie-Marguerite Leberton, épouse de
Alexis-René-Georges de Saint-Légier de La Sauzaye, ancien lieute-
nant de vaisseau, Louis-Auguste Leberton, chevalier, puîné de la
famille, en conséquence du testament de la défunte du s el décem-
bre 1758, reçu Senné, insinué le 17 septembre 176 7 ; elle est morte
le s2 sept. 1767; le président institué pour les deux tiers. Les terres
de La , Barde Fagneuse, Leoville et Saint-Medar sont ' attribuées à
Leberton, aîné (qui n'est pas le président) et l'abbé Leberton.

(Minutes de SENNÉ.)

1769, 17 avril. - Emannel-Cajetan Leberthon, chevalier de Bon-
nemie; président, lieutenant général..., demeurant en son hôtel sis
grande rue,- fils de Louise de Gascq et de Marc-Auguste Leberthon.

(Minutes de llorr.ASS.)

(t) Il est veuf de Louise de Gondé, dont des filles.
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1773, 28 décembre. - Dépôt du testament olographe en date du
1719 (Date en blanc insinué 'i l'Eguille le 24 janvier 1723),

de Marc-Antoine Leberton, chevalier; seigneur baron de Bonnemie,
Le Fouilloux, La Grossetière, par son petit-fils Emanuel-Cajetan de
Bonnemie, conseiller, président lieutenant général, président prési-
dial à Saintes.

Le testateur veut être enterré dans la chapelle de Sainte-Anne,
qu'il a fondée en l'église Saint-Pierre d'Oleron. Mari de Marie-Pic de
Peré. Il dit avoir « fait description particulière de tous ses livres,
une autre de mes médailles d'or, d'argent et de bronze, gravures et
autres antiquités, pierres fines et autres bijoux ». Il a deux enfants,
Marc-Auguste et Philippe-Thérèse-Renée Leberton, mariée avec Bar-
thélemy-Joseph de Chabrier, chevalier, seigneur de Labarde.

(Minutes de SENNé.)

1775, g mai. - Contrat de mariage de Emmanuel-Cajetan Leber-
thon, chevalier de Bonnemie, président présidial, lieutenant général
civil de la sénéchaussée, lieutenant de police de la ville et banlieue,
fils de feu Marc-Auguste, ancien président,... et de Louise de Gascq
demeurant grand'rue, avec Anne-Charlotte-Bénigne-Adélàïde Da-
loue, veuve de Henry-Paul Gourdeau, seigneur de Préauts, Saint-
Cyr, enseigne de vaisseau à Rochefort, fille de feu Charles Daloue,
seigneur de Confardières, et de Bénigne-Henriette de Reignon,
demeurant rue des Balais, paroisse Saint-Maur.

Consent pour le futur : Jérôme, son frère, prêtre, vicaire général
de l'archevêque de Bordeaux, doyen de Saint-Seurin lès Bordeaux.

Signent : Massiot de Rossel; Massiot de Lâmotte ; F. Horric de
La Rochetolay; Carbon Blénac; de Saint-Maurice; marquis de Mon-
conseil; de Saint-Martin d'Orfeuille, etc.

1791, 16 novembre. - Contrat de mariage de Louis-Casimir
Sapinaud, officier au 16 e régiment infanterie, ci-devant Agenois,
fils de Charles-Daniel Sapinaud et de Charlotte-Henriette Gabouin?
demeurant à La Rairie, paroisse de Bazoge en Palier, département
de la Vendée, depuis six mois an régiment à Saintes, avec Marie-
Benine-Suzanne-Louise Leberthon, demoiselle fille de Emanuel-
Cajetan Leberthon et Anne-Charlotte-Benine-Adélaïde Daloue, veuve
en premières noces de Henri-Paul de Gourdeau.

Signent : Le Berthon; Daloue-Leberthon ; Leberthon, Sapinaud ;
Desnoues, d'Augustin (Pierre-René d'Augustin Bourguinon, capi-
taine au 16e régiment (Gérôme-Marc Leberton de Bonnemie, cou- .
sin), Leberthon de Bonnemie, Leberthon de 'Saint-Maurice, Leber-
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thon 'de Saint-Legier, de Rosne, de Saint-Maurice de Terrefort, de
Saint-Maurice du Bouzet, Leroux de Mornac. Léon de Mornac,
Victor de' Mornac, Ponte de Courbon, Beauchamp de Saint-Maurice,
Marriot de Lamothe, Pauline de Saint-Maurice, Gaudin de Brie,
Emanuel Horric, Saint-Simon Horric, de Beaume, de Robert de La
Rochetolay, Horric de La Rochetolay.

	

(Minutes de CuETY.)

S. D. - Gabriel Le Breton de Ransanne épousa Françoise Joubert
fille de François-Alexandre et de Jeanne Fresneau dont un fils
Alexandre Lebreton de Ransanne.

1552. - Arnaud Lebreton, fils de François (r).

1559.

	

François Lebrethon, écuyer, mari de Madeleine Foures-
tier.

1594. - Madeleine Lebrethon, veuve de Guillaume Duplais, élu.
1598-1603. - François Lebrethon, sieur des Ramades, Haut-

mont, Faye, conseiller au présidial.
16o4. - Pierre Le Berthon d'Eguille, conseiller au Parlement de

Bordeaux, Antoine Leberthon, Marie Martel, veuve de Jean Lebre-
thon, sieur de Bonnemie et en partie de Mornac.

(Minutes de MAR CHAL.)

1609. - Robine Allard, mère de François Lebrethon.

1621, 14 juin. - Jacques Lebrethon, secrétaire de l'évêque de
Saintes.

	

(Minutes de DELABROUSSE.)

1621. - Madeleine Féuilleteau, veuve de Jean Lebrethon, élu.
(Minutes de l3ERTHAUD.)

1625.- Jacques Lebreton, greffier des insinuations ecclésiasti-
ques.

1627-1628. - Thomas Lebrethon, sieur des Ramades, assesseur
criminel, premier conseiller au présidial, fils de feu François et de
Robine Allard, co-seigneur de Faye, le marquis de Rambouillet,
Pisany son co-seigneur.

1632. - Thomas Lebreton, sieur des Ramades et de Faye.
Le même (164o) à Bordeaux.

	

(Minutes de LIMOUSIN.)

1633. - Jacques Lebreton, élu.

1634. - Isaac Lebreton, écuyer, sieur de Ransannes, paroisse de
Soulignonnes.

(i) On trouvé dans le même acte Lebrethon et Leberthon.
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1634. -François Lebreton, d'Eguille, baron de Mornac, 13rillac,
Breuillet, mari de Marguerite de Massip, donne aooo livres pour
final paiement de la dot de sa fille Jeanne, au couvent des Notre-
Dame (Françoise de Boullères supérieure).

1637. - Renée Lebrethon; veuve de Jacques Dalvy, échevin.
(Minutes de Limousix.)

1643, 26 septembre. - Contrat de mariage de Thomas Lebre-
thon, écuyer, sieur d'Haumond, fils de feu Thomas écuyer, sieur des
Ramades, et Françoise Jallays, avec Anne Hory, fille de Jean, avo-
cat, et de Marie Buhet.

Consentent pour lui : Jean Dubernet, conseiller en la cour de
Bordeaux, beau-frère, mari de Marie Lebrethon; André Jallais, élu
de Saintes, cousin ; François Queu, écuyer, sieur de Mérignac, cou-
sin; Jeanne Relyon, veuve de André Roze, docteur en médecine,
cousine ; Paul Roze, cousin ; Pierre Fonteneau, sieur de Boisselerie,
cousin ; Etienne Dussaud, conseiller au présidial, cousin.

Pour elle : sa mère, Jean Horry, écuyer, sieur de Pontreau, frère;
Charles Moyne, prêtre, chanoine à Saint-Pierre ; André Lemoyne,
élu, cousin; Pierre Lepau; greffier de la chambre du présidial; Jean
Buhet, avocat, oncle.

Lebrethon n'est pas majeur.

	

(Minutes de DExm1ER.)

1645. - Marie Lebrethon, veuve de Jean Guillebon (mort en
1639), avait pour nièces Marie Lebreton, veuve de Jean Flumeau,
conseiller à Poitiers, Jeanne Lebreton, femme de Pierre Bibard,
sieur des Combes, conseiller au présidial de Saintes, Renée Lebre-
ton,.veuve de Jacques Dalvy, échevin, Marguerite Lebretou, veuve
de Jean Dexmier, greffier au présidial.

(Minutes de DExm1Ea.)
1645, 21 novembre 1647. - Thomas Lebrethon, sieur de Haut-

mont, fils de feu Thomas sieur des Ramades.
(Minutes de Llmous1N.)

1648, 27 septembre. - Jacques Lebrethon, au nom de Charles de
Sainte-Maure, marquis-de Montausier, gouverneur d'Angoumois et
Saintonge..., afferme la seigneurie de Pisany et Faye, lui apparte-
nant à cause de Julie d'Angenne sa femme, pour 3 ans, 3ooo livres
par an. (Procuration jointe).

	

(Minutes de MAB CHAL.)

1648, 14 décembre. - Acte signifié par Thomas Lebrethon,
écuyer; sieur d'l-Iaumont, qui déclare à Samuel Robert « que ledit
sieur d'Aumond ayant eu de justes prétentions sur une place d 'é-
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chevin en cette ville de Xaintes, dont M. Jehan Rousselet avoit esté
pourveu, au préjudice de detl'unct Thomas Lebrethon, écuier, sieur
des Ramades, son père, estant adverty que M. Robert avoit traicté
de la dicte place à pris d'argent, ledit sieur d'Aumond avoit pré-
senté requeste à la cour pour luy estre préféré, et par vertu de l'ar-
rêt. (?) obtenu sur ladite requête il a fait donner assignation à icel-
luy Robert, lequel par acte du 12 du present mois a fait signiffier
audit sieur d'Aumond qu'il a des parentés et alliances suffizantes
pour évoquer dudit Parlement de Bordeaux et qu'il n'entend point
se presenter à laditte assignation, à quoy le dit sieur d'Aumond
répond qu'estant iceluy Robert clé la R. P. R. il y a eù diverses
oppositions et empeschement à son installation et exercice de ladite
charge d'eschevin... », que le gouverneur de la province Msgr de
Montausier ayant annulé les lettres de provision, Robert 'ne s'est
présenté à aucune assemblée depuis quelques semaines, de telle
sorte qu'il n'y a plus de procès et de différent, et qu'il n'y a plus
besoin de plaider. D'Aumond n'entend donc point qu'il se présente
à l'assignation, mais il maintient ses prétentions et proteste au cas
où Robert ferait aucun acte ou poursuite pour obtenir ladite place.

(Minutes de LimouziN.)

1648, octobre, - Thomas Lebrethon, écuyer, sieur d'Aumond,
François Lebrethon, son frère, conseiller, trésorier de France dé la
généralité de Limoges, seigneur de Faye et des Ramades en partie,
transigent au sujet de la succession de Robine-Françoise et Mar-
the Lebrethon, leurs sœurs, à présent (sic) religieuses professes aux
Notre-Dame de Castel-Sarrazin.

(Minutes de Lll1Iouz1N.)

1649, 7 juin. - Le même afferme une petite maison joignant la
sienne rue Sainte-Colombe.

	

(Minutes de L1moustv.)

t65o. - Jacques Lebrethon, élu, gendre de François 'Morisson,
greffier en l'Election.

165o, 4 février. - Jean Chollet, curé de Saint-Germain de Lusi-
gnan, chapelain de la chapellenie fondée par feu Thomas Lebrethon,
sieur des Ramades, Hautmont, Faye, desservie à Sainte-Colombe,
afferme.

	

(Minutes de Limousis.)

1656. - Thomas Lebrethon, sieur dés Ramades; demeure à Gré-
zac.

Bulletin.
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1657. - Le même, sieur d'Hautmont . et Les Ramades, âgé de
3o ans, demeure au logis noble d'Allain, paroisse de Grézac (r).

1659. - Arthur de Guip, sieur du Pas, avocat, mari de Marie
Lebrethon, héritiers de Françoise Leberthon.

1662. - Anne Horry, femme de Thomas Lebrethon, signe
d'Hautmont. Aliàs : femme de Thomas Lebreton, sieur d'Aurnon
et des Ramades, demeurant paroisse de Grézac.

1662, 28 octobre. - Jacques' Lebreton, élu, à Saintes, André
Lebreton, sieur de Fongiraud, son fils, greffier en chef de l'Election,
vendent à Alexandre Vaillant, sieur de Champvallains, demeurant
à Paris, rue Neuve, paroisse Saint-Médéric, représenté par Pierre
Touquoy, receveur des tailles, la métairie de La Grange, paroisse
Saint-Eutrope (détails) - du 27 novembre, procès-verbal de l'état
des lieux.

	

(Minutes de GIRAUDOT.)

1662-1668. - André Lebrethon, sieur de Fongiraud, greffier en
l'Election, René Lebrethon, élu, mari de Marie Merean, tous deux
fils de Jacques, élu,

1665, 3 janvier. - Etat des dettes actives de Jacques Lebrethon,
père de André Lebreton, sieur dé Fongiraud. Il est dheu de reste
par les paroisses, de l'imposition de la démolition de Taillebourg
quy doibt revenir audit sieur Lebreton pour le rembourser des
advances qu'il a faict pour la ditte demolition 4.ooo.

(Minutes de MARCOUILLER.)

1665, 24 avril. - Inventaire des obligations, contrats..., que Jac-
ques Lebreton, élu, remet à. Labbé conseiller au présidial, en exécu-
tion de la transaction passée entre lui et ses enfants : André Lebre-
ton sieur de Fongiraud, greffier en l'Election, René Lebreton, sieur
des Mesnards, avocat.

Contrat de mariage dudit Lebreton et. Marguerite Morisson du
. 29 juin 1623, reçu Tourneur; testament de François Morisson et
Marguerite Ardouin, sa femme, 19 avril 1631, reçu Tourneur; tes-
tament du sieur Lebreton, 20 novembre 1639, reçu Tourneur; tes-
tament de Marguerite Morisson, femme de Lebreton, 25 mai 165r,
reçu Ballet ; contrat de mariage de Nicolas Morisson avec Bonaven-
ture Couches, 29 août 1667, reçu Seguin.

(Minutes de MARCOUILLER.)

(1) Tout à la pointe sud de la commune, mais en Cozes,se trouve un Allain
qui doit être celui qui est dit être de la paroisse de Grezac.
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1667, 13 février. - Quittance donnée par Re ne Lebrethon, avo -
cat, fils de Jacques Lebrethon, élu en l'Élection de Saintes, à Jean

•Merchan, avocat, juge sénéchal de Barbezieux, de 8ooo livres cons-
tituées en dot par celui-ci à Marie Merchan, sa fille, femme de René
Lebrethon ; plus 3o34 livres qui seront employées à retirer les pro-
visions de l'office d'élu dont Jacques Lebrethon est pourvu.

(Jllinutes de M&RCOULLIER.)

1674. - René Lebrethon, élu, sieur du Menars.

1677. - Marie de Merchan (alias Merean) (1), femme séparée de
biens de René Lebrethon, élu.

1677, 23 avril. - Procuration en blanc, passée au logis noble de
Ransannes, paroisse de Soulignonnes, par Pierre Le Breton, écuyer,
seigneur de Ransannes, à l'effet de comparaître devant le juge de la
baronnie' d'Anville, et y demander l'annulation du jugement qui a
constitué ledit Le Breton tuteur et curateur à la personne et aux
biens de Gabrielle de Laigle, fille mineure de feu Jacques de Laigle,
sieur de Bardonneau, et de damoiselle Suzanne Lebreton, ce juge-
ment rendu Sur assignation du 3o mars dernier, le 6 avril, c'est-à-
dire dans le septième jour, compris celui de l'assignation qui doit
toujours être franc, alors que suivant l'ordonnance le délai même
de huitaine n'était pas suffisant; le délai devant être de quinzaine
pour ceux qui sont domiciliés hors du ressort où l'assignation est
donnée, et le constituant étant 'éloigné de près de vingt lieues ;,
faire appel du jugement devant le présidial de Poitiers, avec offre
de s'en désister si le grief est réparé :. présenter les exceptions qu'il
allait représenter sans la signification du prétendu jugement de
provision, qui sont ; qu'il ne peut être chargé de cette curatelle,
étant éloigné des biens de la mineure d'environ vingt lieues, qu'il
n'y saurait aller qu'à grands frais, et comme il n'est pas entendu
dans les affaires, sans emmener un homme à ce entendu et un valet
de chambre, ce qui absorberait les revenus des biens; qu'il est
chargé de quatre enfants et qu'ils ont plusieurs comptes ensemble.

Dire que cette curatelle peut se donner à des personnes aussi
proches que lui et rapprochées des biens de la mineure, par exem -
ple à Étienne Barrauld, sieur de Lonchamps, qui n'est éloigné des

(i) Merchan est peut-être pour Merehan. Le nom parait être Merean ; on le
retrouve dans cette forme sur les registres à Ecoyeux (1675, 21, septembre, bap-

tème de René Lebrethon, fils de René et de Marie Merean).
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biens que d'une lléue, oncle maternel par alliance, en pareil degré
que le.constituant, qui le certifie et atteste suffisant et capable, etc.

Témoins Samuel Leferreur, écuyer, sieur de Breuil, y demeurant.
susdite paroisse de Soulignonnes ; Jean Bouhet maître tailleur.
d'habits de Nieul près Saintes. Signé Pierre Leberthon, Leferreur,
Bernard notaire royal.

1684, 29 juillet. - Cession à.Pierre Le Breton, chevalier, seigneur
de Ransannes, demeurant au château de Ransannes, par messire
Gabriel );sage Lemousin, chevalier, seigneur de Nieul, au nom et
comme mari de Suzanne-Claire Guiton de Mauleuvrier, demeurant
en leur maison du lieu de la Pottrie, paroisse. de Nieul, de deux
mille livres, en déduction du reste de la dot et intérêts que ledit
seigneur de Nieul lui doit comme mari de dame Françoise Lemou-
sin épouse dudit seigneur de Ransânnes ; de quoi ils viendront à
compte, ladite somme à prendre sur dame Suzanne de Sainte-Her-
mine, veuve de Henri Guiton de Monleuvrier (sic) vivant seigneur
d'Agonnay, en déduction 'des intérêts dûs au dit seigneur de Nieul
pour la dot de son épouse susdite, subsidiairement sur le capital
de la dot. Fait au château de Bansannes.

Témoins : François Cusain marchand de Nieul, Pierre Mondain
homme de labeur de Soulignonne. Signé : Gabriel-);scie Lemousin,
Pierre Leberthon, François Busain, Bernard (1) notaire royal.

1682. - Anne Horry, femme , de Thomas Lebrethon, écuyer,
'sieur d'Aumon et des Ramades ; Dominique Lebreton, curé de
Grézac; Marie-Anne et Madeleine Lebrethon, frères et soeurs.

(Minutes de MoNTILLON.)

1683. - Marie Merean, veuve de René Lebreton, sieur des Mes-
nards, élu, fait inventaire par suite du testament de son mari du
13 avril.

1683. - Marie Dubourg, veuve de François Lebreton, seigneur
de Faye et des Ramades, trésorier de France, mère de Joseph,
conseiller au parlement, seigneur de Faye et Paulois.

(Minutes d'ARNAUD.)

1683. -Joseph Lebrethon, seigneur de Faye, La Tour et Pantois,
conseiller au parlement, adjudicataire de Panlois dèpuis le 21 mai
1683.

(i) En l'étude de M' Bouni-Léculle à Saint-Georges-des-Coteaux. (Commuai-

"talion de M. Tortat).
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1684, 9 septembre. - Quittance par ledit Lebreton, écuyer,
seigneur de Ransannes, à messires Auguste et Henri Guiton de
Monleuvrier (sic) frères, seigneurs d'Agonnay et de La Funelière,
demeurant au logis noble d'Agonnay, desdites deux mille livres
cédées en déduction de la dot de sa femme par le frère de ladite
dame, sur Suzanne de Sainte-hermine leur mère, et de vingt-quatre
sols payés pour obtenir du présidial de Saintes un commandement
pour la contraindre au payement.

Fait à Saint-Porchaire, chez Jean Faureau, marchand ; témoins :
Marc Drouhard, procureur fiscal de la chatellenie de Nieul, et
M. Isaac Adrien, praticien, de la paroisse de Saint-Contant le
Grand (?).

Signé : Pierre Leberthon ; Auguste Guiton de Maulevrier, Henry
Giliton de Maulevrier, Adrien, Drouhard, Bernard notaire royal.

1684, 4 septembre. - Vente au même Pierre Lebreton chevalier,
seigneur de Ransannes, par Marguerite Barillier, veuve d'Étienne
Perruchon maître chirurgien, demeurant au village des Maisons-
Neuves, pour soixante livres payées comptant, d'un lopin de vigne.
de 8o carreaux environ au lief de Robelin, tenu à l'agrière de la
seigneurie de Ransannes ou huitain de la vendange, tenant à la
vigne de Jean Mouges, à celle de Daniel Fraigneau, au chemin qui
va de Ransannes à Bapaume, et du vieux fief dudit Robelin.

Fait au logis noble de Ransannes ; témoins : François Bodin
menuisier et Pierre Thaunay laboureur de Soulignonnes. Signé :
Pierre Leberthon, F. Bodin, Bernard notaire royal.

1684. - Françoise Breton, veuve de Charles Demoure, et Joseph
Lebrethon, seigneur de Faye, conseiller, fils de Marie Dubourg.

(Minutes de GILLET.)

1686. Dominique Lebrethon, écuyer, curé de Grézac, frère de
Marie Lebrethon, demeure à la maison noble d'Hautmont, paroisse
de Fontcouverte.

1692. - Au couvent des Filles Notre-Dame, faubourg Saint-
Maurice, comparaissent Jeanne Leberthon d'Eguille, dame de Mor-
nac, religieuse, Jean Moyne, sieur de Changreloup, lieutenant cri-
minel au présidial, qui paie go livres de pension annuelle due à la
dite Jeanne Leberthon par testament de Jean Lebrethon, seigneur
de Mornac, son frère, dont les filles dudit Jean Lebrethon, seigneur
de Saint-Vivien, sont chargées de payer la moitié. Marguerite de
Massip, dame de Mornac, est aussi chargée de payer 3o livres de
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pension faite par Thérèse Lebrethon, darne de Changrelou, sa soeur,
plus 3o livres dues par les héritiers de Pierre Leberthon son frère.

(Minutes de GASQUET.)

1692. -= Marie-Madeleine et Dominique Lebrethon, écuyer, sieur
d'Hautmont, prêtre, frère et soeur.

1693, 17 avril. - Contrat de mariage de Joseph Dubourg
Farnoux avec Bibard de La Touche. Assistent Marie Dubourg, veuve
de François Lebreton de Faye, trésorier, tante, Barbe de Vertamon,
veuve de Joseph Lebreton, conseiller au parlement, cousine ger-
maine.

1694. - Marie Lebrethon, fille majeure, Madeleine Lebrethon,
femme de François-Alexis Vigoureux, sieur de La Roche, capitaine
au régiment de Piémont.

1697. - Marie Merchan, veuve de René Lebrethon.

1700, 5 juillet. - Artiéles de mariage entre Jean-Antoine Duval,
conseiller au parlement de Bordeaux, fils de Jacques Duval, mar-
quis de Tercis, conseiller au dit parlement, et de feu Suzanne
Duperrier, avec Marie Lebrethon, fille de feu Joseph Lebreton,
seigneur de Faye et Panlois, conseiller au dit parlement; et de
Barbe de Verthamon. Elle reçoit 6oooo livres. Jean-Antoine Duval
reçoit l'office de conseiller, de son père, la maison de Bordeaux sise
paroisse.Saint-Pierre, le marquisat de Tercis.

(Minutes d'ARNAUD.)

(A suivre.)

	

Cn. DANGIBEAUD.

RÉPONSE

N° 836. - Le mariage du peintre-graveur Jean Frelaut avec Mlle
Pinasseau a été mentionné dans la Revue de décembre 1912, p. 3o8.
Il a demeuré depuis son mariage jusqu'en 1 9 14 (donc pas avant
1904) au logis du Crut, commune de Saint-Palais de Négrignac; il
est alors rentré dans sa famille, à Vannes.

Il fut mobilisé dès le début de la guerre et est aujourd'hui sous-
lieutenant au 84 e d'infanterie ; il a obtenu deux citations à l'ordre
du jour, dont l'une au corps d'armée,

	

C. V.
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LIVRES ET REVUES

Revue d'Auvergne, janvier-mai 1917. - L'art roman auvergnat et
l'École Saintongeaise.

M. L. Bréhier, professeur à l'Université de Clermont-Ferrand,
consacre les lignes suivantes à l'article de M. Dangibeaud sur l'in_
fluence, ou plus exactement à la non-influence des façades sainton-
geaises. Nous le reproduisons parce qu'il contient un fait nouveau
d'une portée considérable dans l'histoire de notre architecture
romane. Il vient confirmer la thèse de l'introduction de l'arcature
en Saintonge par un Auvergnat, et non par un Poitevin.

« On sait qu'un architecte auvergnat, venu en Saintonge en 1og4,
avec les moines de La Chaise-Dieu, a travaillé à l'église Saint-
Eutrope, de Saintes (i). On lui attribue les voûtes en quart de cer-
cle des tribunes, les piliers, lisses du côté de la nef centrale, à la

• mode auvergnate, et l'absidiole du nord décorée d'arcatures. Il
mourut avant l'achèvement des travaux et fut remplacé par tin
Poitevin, qui voûta la nef centrale « en berceau interrompu par des
doubleaux. Dans une étude admirablement informée sur « L'in-
fluence des façades charentaises u (a), M. Ch. Dangibeaud, conser-
vateur du Musée de Saintes, attache une grande importance à cette
importation des procédés et des formes architecturales de l'Auver-
gne en Saintonge. Il y voit même le point de départ de l'expansion
du motif de l'arcature décorative, qui tient une si grande place
dans nos églises auvergnates et dont l'absidiole de Saint-Eutrope
fournit le premier exemple en Saintonge. Les arcatures décoratives
jouent un rôle du premier ordre sur les façades saintongeaises, où
elles accostent fréquemment les baies et les portails. Ajoutons que,
depuis que le mémoire de M. Dangibeaud a été écrit, les travaux
de restauration de Notre-Dame du Port ont fait découvrir, sous le
parement postérieur de lave qui recouvre la façade primitive en
arkose, une baie centrale surmontée d'une archivolte de billettes et
accostée de deux arcatures. C'est un motif analogue à celui des
façades saintongeaises.

(I) Cf. Du RANQUET. Congrès Archéologique de France, 1885, p. i8o.
(2) Ch. DANGIBEAUD. De l'influence des façades romanes charentaises. (Extrait

du Bulletin et Mémoires de la Société Archéologique de la Charente.) Angoulême,
1 9 16.
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« Sans doute la façade saintongeaise, dont M. Dangibeaud défend
avec raison l'autonomie contre ceux qui veulent l'englober dans
l'école poitevine, diffère essentiellement par son aspect décoratif,
par ses voussures garnies de statuettes, des façades un peu sévères
de l'art auvergnat. L'école de Saintonge a eu son développement
propre, indépendant de celui des provinces voisines. D'autre part,
le motif de l'arcature décorative, venu d'Orient à la fin de l'anti-
quité et dont le palais de Spalato marque une étape, est devenu
banal dans toutes les écoles d'architecture romane. Il n'en reste
pas moins, ainsi que l'a établi M. Dangibeaud, que ce fut un archi-
tecte auvergnat qui introduisit en Saintonge, à la fin du xi e siècle,
ce motif dont ses successeurs devaient tirer un si grand parti. Cette
conclusion est intéressante, parce qu'elle confirme la précocité de
l'école romane d'Auvergne, en possession de tous ses procédés
techniques dès la fin du xie siècle, dont l'influence considérable a
laissé des traces non seulement en Saintonge, mais dans les pays
de la France du sud-ouest. « Il est. démontré, conclut l'auteur,
« que l'Auvergne a été la grande éducatrice des petites écoles
« depuis la Loire jusqu'aux Pyrénées. On y trouve, on y sent sa
« main partout. Ses églises ont dû être fort admirées au mi e siècle,
« et si elles n'ont pas fourni de modèles de façades, car les siennes
« sont d'une nudité lamentable, l'emploi qu'elles ont fait de l'arceau
« comme moyen de décoration a paru aussi ingénieux que prati-
« que. Chacun a pu le prendre tel qu'il était et l'exploiter suivant
« son goût. »

u La découverte des arcatures décoratives de Notre-Dame du Port
permet d'atténuer ce jugement un peu sommaire sur les façades
auvergnates. La vérité est que la plupart des façades de nos gran-
des églises ont disparu ou ont été 'remaniées par les restaurateurs.
On peut affirmer que la grande sculpture iconographique n'y a
jamais tenu une place importante, mais, si l'on rapproche du frag-
ment de Notre-Dame du Port certaines façades d'églises rurales,
celles de Beaumont, du Breuil, de Nonette, de Maihat, de Thuret,
etc., on voit quelles façades auvergnates n'étaient pas dépourvues
d'une décoration, si sévère qu'elle pût être : les archivoltes ornées
de rinceaux, de dents de scie, de bâtons brisés, de billettes, etc.,
retombant parfois sur des colonnettes à chapiteaux sculptés, en
formaient sans doute le principal élément. »

Imprimerie E. AUBIN. - LIGUGÉ (Vienne).
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avant lui, devinrent sous sa direction un journal jouissant dans la
marine d'une autorité incontestée pour l'exactitude de ses rensei-
gnements.

« Son court passage ail Ministère de la Marine, écrit M. Cour-
coural (Tablettes du 9 avril), avant de prendre en main les Tablettes,
lui avait permis de comprendre ce qu'il fallait faire et lui avait créé
des relations précieuses. Bien vite, son journal eut, à Paris, des
collaborateurs de tout premier ordre. Le nom de M. Dangibeaud
(Édouard) doit être aujourd'hui rapproché de celui de M. Charles
Thèze. Ces deux hommes se comprirent à merveille et s'aimèrent à
fond. Je n'oublie pàs les lettres abondantes que M. Dangibeaud
envoyait chaque jour de Paris. Charles Thèze, d'un trait de plume
toujours sûr, les mettait au point ; il puisait dans ce trésor de notes,
d'observations et. de documents, et cette double et même pensée
assura, de longues années durant, aux Tablettes une maîtrise de
rédaction que lui envièrent bien des journaux de Paris. Si Georges
Gourdon, qui, trente ans et plus, seconda la tâche de Charles Thèze,
était encore de ce monde, il évoquerait le souvenir. d'autres éminents
amis des Tablettes qui conservèrent à ce journal, pendant cinquante
ans au moins, la première place parmi les organes de la marine
française... »

Le 5 avril 1918, est décédé, à La Rochelle, M. Louis-Alfred Vivier,
juge honoraire au tribunal civil, chevalier de la Légion d'honneur,
ancien membre du consistoire de La Rochelle, âgé de 83 ans. II
avait épousé Mlle Preler. Il laisse un fils, M. Henry Vivier.

(Voir la Charente-Inférieure du Io avril.)

Le avril 1918 est décédé, au Château-d'Oleron, M. André Boui-
neau, ancien maire du Château, ancien conseiller général, chevalier
de la Légion d'honneur, âgé de 88 ans.

Le 9 avril 1918, est décédé, à Niort. M. Armand Dieres-Montplai-
sir, ancien président du tribunal de commerce de Marennes, âgé de
71 ans, né au Château d'Oleron, époux de M"° Lovely Costin.

MARIAGE

Le 2 avril 1918, a été célébré à La Rochelle le mariage de M. Jean
Berton, pasteur de l'Église réformée à La Rochelle, avec Mlle I-Iélène
Bernard, fille de M. Bernard, procureur de la République.
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VARIÉTÉS

I

SAINT GERMIER

SOUS-DIACRE DE SAINTES ET ÉVOQUE DE TOULOUSE

Du vers de Térence bien connu, mis en pied initial et entendu à
ma façon, je me suis fait de bonne heure une devise

Santus : Santi nihil e me alienum puto.

Saintongeais [sûis] : rien de Saintongeais n'est étranger à mon estime.

Aussi avais-je noté dans un coin de ma mémoire ou dans mes
petits papiers, à mesure que le hasard de mes lectures me l'appre- -
nait, l'histoire de saint Germier, d'abord sous-diacre de Saintes,
puis évêque de Toulouse, sous les Mérovingiens. Toutefois faisais-je
en moi-même toutes réserves quant aux données historiques et
géographiques fournies à titre d'explications de sa légende par ses
divers biographes; et il est plus que probable qu'en cela comme en
d'autres problèmes j'eusse continué à garder mes suspicions pour
moi sans en faire part, si M. J. Depoin, au cours de la si , remar-
quable Etude qu'il publie dans cette Revue-ci sur l'Histoire des
évêques de Saintes, n'avait pas été entraîné à reprendre pour son
propre compte, dans la livraison de décembre 1917, une partie de
ces données, en les amplifiant même un peu. J'estime trop les
recherches et 'les méthodes historiques de M. Depoin, pour ne pas
lui en montrer toute ma sympathie, en exposant ma manière de
voir à la suite de la sienne, après avoir revu ces jours-ci les textes
fondamentaires de la question. Pour la facilité de cet exposé, je prie
les lecteurs de se reporter aux références anciennes et modernes
soigneusement indiquées en notes par M. Depoin, au bas des pages,
et au'résumé succinct mais fidèle de la Vie latine de saint Germier
qu'il a donné, pages .253 et 254 de la livraison citée, en numéro-
tant les lignes de 5 en 5, pour nous mieux repérer.

1. - Temps de saint Germier. - Dès les premiers mots, le légen-
daire veut nous fixer sur l'époque de son personnage : au temps du
principat du. très glorieux Clovis, le très saint enfant (puer) Ger-
mier, fut nourri (enutritus) dès.le premier âge (a primevo) avec tant
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de soin par les siens, aussi religieux que possible; que... etc.
(lignes 1 et a). Plus loin dans le récit, au retour de sa consécration
épiscopale, comme il traversait la capitale du royaume des.Francs
(ut cum transiret per Francorum regiam), la nouvelle en parvint
jusqu'au palais du roi . Clovis, qui envoya à sa rencontre... etc.
(1. 28 et 29). Il avait alors 33 ans (1. 33 et 34). - Duquel de nos rois
Clovis s'agit-il, et d'abord est-ce du même Clovis dont il est ques-
tion dans les deux cas, à trente ans au moins d'intervalle? Les bio-
graphes de saint Germier ont admis de tradition et sans plus d'exa-
men critique qu'il s'agissait de Clovis I er. (481-511), jusqu'à ce que
l'abbé Louis Saltet, en 1901, eût proposé Clovis 111 (691-695) pour
le début de son épiscopat 'et forcément la fin de Clovis 1I*(638-657)
pour sa naissance. Le texte même du légendaire ne précisant pas
davantage son prince - et son roi Clovis, il faut' chercher de par
ailleurs à justifier l'une ou l'autre solution, car il n'y en a pas de
troisième à envisager.

A la' grande rigueur, saint Germier aurait pu, sinon naître, du .
moins vivre ses premiers ans, en dehors des mois de nourrice, dans
les débuts du règne de Clovis I", et devenir évêque de . Toulouse, à
l'âge de 33 ans, tout à fait à la fin de ce règne, entre 5o8, date de la
conquête de Toulouse, et 511, date de cette fin. Mais on est serré
de trop près par. des dates fixes et certaines, à moins de ne tenir
les expressions du légendaire que comme -un à peu près. D'autre
part, le haut personnel ecclésiastique du temps du grand Clovis est
assez connu pour pouvoir faire écarter un évêque saint Ger-
mier, lequel est sans autre référence historique; tandis qu'il se
trouve justement que l'évêque consécrateur de notre pontife, Tor-
noald, occupait le siège indiqué sous Clovis III. C'est d'ailleurs là
le•principal•argument de l'abbé . Saltet et le meilleur. Du reste, le
légendaire lui-même, loin d'infirmer cette solution, y pousserait au
contraire ; car l'entrevue du roi et de l'évêque, les prôpos qu'il leur
fait tenir (1. 35-55), encore plus significatifs dans la Vie tout au
long, font penser plutôt à un Clovis enfant, comme était Clovis III,
qu'à un guerrier de 45 ans, comme était Clovis P r à sa mort, en 511.

Aussi, M. Depoin, avec son flair habituel d'historien, fait-il défini-
tivement état des deux dérniers Clovis, pourle temps de saint Ger-
mier, c'est-à-dire la seconde moitié du VII e siècle, pour la première
partie de sa vie. Reste cependant une: difficulté. Clovis II est mort
en 657, et Clovis III ne débute qu'én 691, un peu plus de 33 ans
après. Là encore le texte du légendaire ne serait-il donc qu'un à peu
près? M. Depoin suppose que Clovis 11I, sous la tutélle d'un frère
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bâtard, Eudes, a régné en 'Aquitaine avant 691 Mais cette don-;
née personnelle qui résulte pour lui d'études collatérales, je n'ai pas
à l'apprécier ici. J'aime mieux admettre, pouf• justifier le légendaire,
qu'à la mort de Clovis II, à l'automne de 657, Bathilde, la régente,
continua le règne pendant quelques - années: puisque leur fils aîné,
Clotaire III, n'avait alors que quatre ans. Pour ce légendaire, la
régence de Bathilde, qui dura au 'moins trois ans, continue les
temps . (lu principat clodovien du roi, son époux. Ce sont là, en
effet, les propres termes employés : temporibus gloriosissimi Clodo-
vei principes.

IL - Sa patrie. - Parvenu à_ l'âge d'homme, poussé par l'amour
de Dieu, laissant là patrie et parents, c'est-à-dire renonçant à tous
droits familiaux, traversant la mer, il vint aux quartiers Toulou-
sains avec deux jeunes clercs attachés à sa personne, l'un appelé
Placide, aliàs Doucet, l'autre Prioux (l. 4-7), afin d'acquérir du
Seigneur la centuple rémunération de ceux qui délaissent tout pour
le Christ, ajoute ensuite la Vie détaillée, c'est-à-dire pour se vouer
à l'Église et se préparer à entrer dans les ordres. Cette même Vie
avait déjà dit que depuis son enfance augmentait en lui la grâce
septif'orme de l'Esprit-Saint, c'est-à-dire. qu'il faisait de grands pro-
grès dans les sept arts libéraux qui constituaient alors l'enseigne-
ment donné. Elle avait de même ajouté le membre de phrase mis
en italique en tête de cet alinéa, ce qui faisait de lui un prédestiné.
- Pour se rendre à Toulouse, il fallut s'embarquer, traverser la
'mer. Son lien d'origine était donc sur les bords de la Méditerranée
ou de l'Océan ; de ce dernier de préférence, puisque c'est de ce côté
que rayonnait l'influence de Toulouse la Palladienne, renommée
par ses écoles, et rattachée aux royaumes francs, tout particulière-
ment au duché d'Aquitaine, et aux provinces ecclésiastiques de
Bourges, de Bordeaux et d'Eauze, qui, avec ou sans primatie en
faveur de la première, s'étendaient le long du rivage, des Pyrénées
à la Loire. Du côté opposé, la Septimanie wisigothique, et un tout
autre monde politique et religieux, séparaient Toulouse de la Médi-
terranée. Ce lieu d'origine, saint Germier le nomme lui-même dans.
sa réponse à Clovis qui lui demande d'où il est : Né, dit-il, en la
cité de Iherosolima, nom rendu autrefois par Jérusalem et assimilé
à la capitale de la Judée ; mais sous lequel tous les biographes à la
suite de Papenbroeck voient.le nom défiguré d'Angoulême, Inculisma,
sauf l'abbé Saltet, qui y trouve une nouvelle métamorphose de
Saintes, Xanctonis. Mais pour aller d'Angoulême, voire de Saintes,
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à Toulouse par le chemin habituel; c'est-à-dire par Périgueux et
Agen ou Cahors, il n'y a pas de mer à traverser. Qu'à cela ne tienne :
pour raison de sécurité plus grande, on le fera passer par Bor-
deaux, où, à défaut d'autre, il transitera au moins par la mer de
Gironde, avant de cheminer le long de la Garonne. Ce sont là bien
des suppositions superposées, un échafaudage bien fragile !

Le légendaire dont le latin est assez correct emploie ici Iheroso-
lima à l'ablatif et en apposition. Ailleurs dans la Vie détaillée, ayant
à parler de la grande réputation que saint Germier s'était acquise
par ses miracles, il dit qu'on parlait de lui usque in civitatem Ihero-
solimitanam, employant un adjectif dérivé, qui de même que le
premier mot désigne habituellement Jérusalem de Terre-Sainte., ou
bien une ville homonyme. Or, nous ne connaissons sur nos côtes
océaniennes, voire méditerranéennes, aucune ville, cité ou château
qui ait porté le nom ni même le surnom de Jérusalem. Saint Odoën
de Rouen fonda bien en Brie, sous Dagobert l eT , un monastère ainsi
dénommé, mais il ne peut s'agir de ce lieu (1). Notre Bretagne fut
bien, aux temps des Clovis, bouleversée de fond en comble par
'l'immigration britannique, qui changea. notamment les circons-
criptions et les dénominations des cités gallo-romaines antérieures.
Les chefs prirent volontiers des noms bibliques, Salomon, Judicaël,
etc. ; les chefs-lieux firent-ils de même? Est-ce à une tentative de
ce genre, opérée sans succès, qu'est dû le nom moméntané de
Jérusalem, appliqué à l'une des anciennes cités de l'Armorique?
Nous l'ignorons. En tout cas, ce qui est certain, c'est la volonté bien
nette du légendaire d'exprimer le nom même' de Jérusalem, qu'il
rend sous deux formes classiques.

S'est-il donc trompé en transcrivant ainsi un nom similaire mal
lu par lui dans un texte ancien? S'il faut entrer dans cette voie,
il y a justement en Bretagne une vieille ville dont le nom authen-
tique se rapproche beaucoup plus d'Iherosolima que ne le fait Inco-
lisma : c'est Sulim, station gallo-romaine que la Table de Peutinger
située entre Vannes et Carhaix, et que l'on place au passage du Bla-
vet en aval de Pontivy, à Càstennec, commune de Bieuzy. Avec le
préfixe habituel au pays, on devait dire Kersulim, et de fait il existe
encore en voisinage la localité de Kersulan. Voici ce qu'en dit Le
Moyne de la Borderie : ci A trois lieues au-dessous de cette ville
a (Pontivy), le fleuve (Blavet) se roulant, se repliant sur lui-même

(c) historiens Fr., III, p. 481.
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« en forme de poire à poudre, enveloppe de toutes parts l'abrupte
« montagne de Castennec, jadis trône d'une idole païenne, station
u d'une voie romaine, assiette d'un castellum. romain, plus tard
« ermitage des saints de Bretagne, prieuré bénédictin, forteresse
« féodale et premier siège des Rohans u. (Hist. Bret., I, p. 28).
Sulim ou Kersulim a donc tout ce qu'il faut pour prendre rang
parmi les cités mérovingiennes, d'autant plus que c'était à n'en pas
douter la principale localité du Bro weroc ou patrie de Weroc, la
portion occidentale du Vannetais occupée par les immigrants bre-
tons du chef Weroc. En latinisant en Iherosolima ce nom gallo-
breton, et en rendant par I ou J aspiré le K initial, le légendaire
n'aurait fait que se conformer à l'usage des langues méridionales.

Si cette conjecture paraît suffisante, saint Germier n'est pas né à
Jérusalem de Judée, ni à- Angoulême, ni à Saintes; mais en Bre-
tagne bretonnante, à Kersulim, aujourd'hui Castennec (Morbihan).

III. - Le sous-diaconat de Saintes. - Dès qu'il parvint à l'âge
légitime, c'est-à-dire dès qu'il eut l'âge canonique requis alors, soit
25 ans, il fut appelé par le très saint Grégoire, alors évêque du lieu,
au [saint] ministère de sous-diacre dans la cité de Saintes (1. 8 à io).
Plus loin (1. 38), en réponse au roi Clovis lui demandant qui il est,
il répond qu'il a été d'abord sous-diacre de Saintes, mot à mot dans
la cité saintongeaise. - Ici, pas de difficulté d'interprétation. Tout le
monde est d'accord. M. Depoin a établi néanmoins que sous
Clovis I e ' le siège épicopal de Saintes était sûrement occupé par d'au-
tres titulaires que.Grégoire et en tire une preuve de plus que
saint Germier appartient aux temps des deux derniers Clovis. Cet
évêque Grégoire aurait donc siégé à Saintes quelque dix années
avant l'avènement de Clovis III, vers 682.

IV. - Le diaconat. - Après, un peu de temps s'étant encore
écoulé, il fut ordonné diacre du présulat Yconien par les [évêques]
provinciaux (1. 10-12). Plus loin (1. 38-ho), en réponse au roi Clovis
lui demandant qui il est, il répond qu'il est. diacre ordonné du
pays Yconien. - Comme il n'existe pas chez nous, ni dans le présent
ni dans le passé, d'évêché ni de pays dont le nom corrèsponde,
force a encore été de recourir à une déformation de nom véritable.
Papenbroeck, l'initiateur de la plupart de ces sortes de rectifications
de noms de lieux, proposait de corriger Yconium en Yonssium,
qu'il supposait une-ancienne forme de Jonzac. Mais Jonzac n'a
jamais été siège d'évêché, d'archidiaconé, voire d'ancienne paroisse.
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C'était, au point de vue . ecclésiastique, une simple chapelle
châtelaine de la paroisse de Saint-Germain de Luzignan en l'ar-
chiprêtré d'Archiac. La plus ancienne forme du nom est Jovinia-
cum, mettons Jucundiacum, jamais Yonssium ni Yonsum. Roi-
der ([), acceptant ce nom comme un témoin du:vieux celte, et
l'orthographiant Iconiwn, l'identifie avec Oingt, localité du dépar-
tement du Rhône, ce qui s'éloigne bien. Enfin, l'abbé Douais, le
premier, suivi par l'abbé Saltet, et aussi par M. Depoin, y a vu le
nom de la Saintonge écrit en abrégé, Sconio pour Sanctonio, ce qui
est, en effet, l'habitude des textes du Moyen-Age. Mais on peut leur
objecter que ce sont surtout les notaires saintongeais ou' voisins de
la Saintonge qui usent de cette abréviation, facilement comprise
dans leur milieu ; qu'en général on n'abrégeait pas les noms
propres ; et qu'en ce qui concerne en particulier la Vie de saint
Germier, ce serait le seul nom qui eût été présenté ainsi à des
lecteurs peu habitués au nom de Saintonge. Bien plus, le légen-
daire; ayant en déjà deux fois l'occasion de parler de la Saintonge
(1. 19 et 38), écrit Sanctonicam en toutes lettres. Pourquoi quelques
mots seulement à la suite, dans chaque cas, aurait-il employé une
abréviation? Pourquoi même aurait-il répété ce nom dans cieux
membres de phrases qui se suivent de si près, lorsqu'il lui était si
facile de l'éviter? Si nous suivions l'abbé Saltet dans son système
de défiguration, nous retrouverions encore Saintes ou la Saintonge
au lieu d'Angoulême ou de toute autre localité dans le nom d'Ihero-
solima ! Et si nous suivions M. Depoin dans son système d'abrévia-
tions à outrance, nous 'retrouverions aussi le nom de Saintonge dans
l'épithète de sanctissimo donnée à l'évêque Grégoire (I. 9). Tout
cela est vraiment abusif et par trop systématique pour être proche
de la vérité géographique, voire du vraisemblable.

Il est de toute évidence que dans cette chasse au nom du diaconat
de saint Germier les divers chercheurs n'ont tenu aucun compte de
deux données conformes, pourtant très précises, du légendaire.
Saint Germier quitte sa résidence de diacre, sa maison mise en
ordre, disposita domo sua, dit la Vie détaillée, pour aller recevoir sa
consécration d'évêque, il ne sait pas encore d'où, car ce n'est qu'à
son arrivée qu'il apprend qu'il s'agit pour lui de l'évêché de Saint-
Saturnin ou de Toulouse (1. 16-22). Après la cérémonie, il retourne
aux quartiers de Toulouse, où il avait laissé sa maison et ses affaires,

(i) Alt-celtischer Spraschacht.
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ubi domum et jacultates reliquerat (l. 26-27). Plus loin, après avoir
pris possession. de son évêché ,dans la Cité, visité l'église Saint-
Sernin, et fait le tour des dépendances qui s'étendaient aux
alentours, il rentra ensuite à sa maison, ois il avait remisé les siens
et tout son avoir, ajoute immédiatement la Vie détaillée : venit
auteur ad sancti martyris Saturnini ecclesiccm, orrtnia que cirça erant
illam circuens loca. Reversas itaque est in domum suam in qua suos
et sua omnia dimiserat. Veneruntque jamuli ejus et dixerunt : Jam ,
mullo tempus est, pater, ex quo nos dereliquisti, sed amodo te nobis-
cum manere oplamus. Il n'y a pas jusqu'à ces propos de serviteurs
qui ne confirment une résidence déjà toulousaine : il y a déjà long-
temps, père, que tu nous as laissés, mais maintenant tu resteras
avec nous, ce que nous désirons. - Un autre passage, resté ina-
perçu,' au, point de vue qui nous occupe, ce sont les propres paroles
des évêques lui annonçant sa nomination à Toulouse (1. 21-23) :

successeur de saint Saturnin, tu seras évêque de Toulouse, afin
que, permanisé, ton [saint] Père te gouverne de là-haut jusqu'à ta
fin (1. 22 et 23). Tout cela est fort clair, assurément. C'est à Tou-
louse, ou tout au moins en Toulousain, que saint Germier exerçait
son diaconat, avant d'en devenir évêque titulaire. La Saintonge,
voire le Lyonnais, n'ont plus rien à prétendre. Telle est la conclu-
sion logique.

Puisque l'équivalent actuel d'Yconium doit être cherché dans le
Toulousain et qu'il s'agit à n'en pas douter d'un grand pays, termi-
nurn ou proesulatus, connu de tout le monde et allant de pair avec
les cités dénommées dans la même réponse, il faut nécessairement
penser soit à l'un des archidiaconés, soit à l'une des régions cardi-
nales du grand évêché de Toulouse,'véritable province ecclésias-
tique à lui tout seul, avant de. le devenir officiellement. 'Aussi haut
qu'on puisse remonter, au cours du XI e sicle, il y avait dans cet
évêché quatre grands archidiaconés, correspondant aux quatre
points cardinaux. et s'étendant des. portes de la cité à la limite des .
diocèses voisins : celui du nord, dit ordinairement de Veteris

' Morésii, pour nous Castelmoron-le-Vieil; celui de l'est ou de la
vallée de l'Hers-Mort; dont le nom particulier ne nous est pas par-
venu ; celui du sud dit d'Agarnaguès, aujourd'hui Aganaguès,
dénomination de la plaine de Pamiers ; enfin, celui de l'ouest, dit
d'outre Garonne (t). C'est avec l'Aganaguès, que le nom d'Ycônium

(1) Molinier, Hist. Lang., t. XII, Notes p. 156 et suiv.
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donnée par une version. D'autre part,. dans l'archidiaconé d'outre
Garonne, se trouvait la localité gallo-romaine de Bucconis, actuelle-
ment l'Isle-Jourdain.'La forêt de Bouconne qui avoisine en a retenu
le nom, et plus au sud, dans le canton de Fousseret, se rencontre au
IX e siècle un lerminium de Bocona, comprenant Lussan et Fusti-
gnac (1), en bordure•de la plaine de Toulouse. Entre Yconium et
Bucconis ou Bocona, la similitude est plus grande encore. Enfin,
dès le temps de saint Louis, la région d'outre Garonne, par raison
de voisinage, porte le nom courant de Gascogne, Wasconia, de
baylie de Gascogne. Pourquoi la région opposée, celle du Langue-
doc, n'aurait-elle pas reçu aussi son nom ? Or le Languedoc se dit
en latin Lingua occilana, variante ocolana. Nous pourrions avoir en
Yconium la forme primitive d'èccilanurn, et un développement du
latin hic, hoc, oui, par analogie avec Wasconia. l)es trois possibilités
ainsi envisagées, c'est cette dernière qui répond le mieux aux exi-
gences de la situation, c'est-à-dire à ce fait que saint Germier n'a pu
donner à Clovis 11I qu'un nom de' pays d'usage courant en France.
C'est aux érudits toulousains à régler cette question en dernier
ressort, si cette courte étude a pour effet de leur faire prendre au
sérieux la légende de saint Germier, ce qu'ils n'ont guère fait jusqu'à

. présent. Peut-être même aurais-je . mieux fait de ne présenter aucune
solution et de m'en rapporter à eux pour cela. Mais il me fallait
bien justifier que la localisation en Toulousain du terme Yconium
était tout aussi possible que n'importe oà, voire plus vraisemblable.

Ainsi donc, à notre humble avis, saint Germier était diacre du
pays occitain, de la prélature occitaine, autrement dit du Langue-
doc, pour ne pas dire de Toulouse. Aussi bien le noyau du Lan-
guedoc n'a-t-il pas toujours été Toulouse, et n'est-ce pas autour de
cette capitale que le pays d'abord et que la province ensuite se sont
constitués sous ce nom ?

V. - Le sacre. - Au bout de trois ans de diaconat, un ange du
Seigneur lui apparut pendant qu'il était prosterné en oraison. a Ne
t'effraie pas, lui dit-il ; mais sache que tu dois prendre de suite le
chemin de Paris, où l'honneur du sacerdoce ainsi que la bénédiction
épiscopale te seront conférés par l'évêque Tornoald o (lig. i3-17).
- Peut-être ce langage figuré, habituel au légendaire, dissimule-t-il

(r) Molinier, toc. cit., p. Zoo.
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l'arrivée d'un simple messager gouvernemental. En tout cas, suivant.
les ordres reçus, angéliques ou non, il prit le chemin de Paris,
emmenant avec lui ses clercs, Doucet et Prioux. Traversant cités et
forêts, ils arrivèrent enfin à la Ville et entrèrent à la cathédrale,
où se trouvaient trois évêques, à savoir Tornoald, prélat du lieu,
dompnus, ainsi que Grégoire et [lermoald. A sa vue, ils furent
'saisis d'une grande joie, et s'inclinèrent devant lui en disant :
« Nous te vénérons, seigneur. père, car nous savons que tu es un
grand auprès de Dieu èt un élu. Tu seras l'évêque successeur de saint
Saturnin, afin que rendu inamovible, ce Père céleste te dirige toute
ta vie. » Il fut ensuite consacré par le révérendissime évêque
Tornoald, assisté de Grégoire et d'Hermoald, coévêques (lig. 17-25).

La Vie détaillée ajoute qu'en même temps il fut ordonné prêtre
et sacré évêque catholique de l'Eglise, selon les canons et selon l'é-
dit promulgué, par l'évêque Tornoald agissant comme métropoli-
tain, reverendissimus, en présence des autres coévêques, c'est-à-dire
de la même province ecclésiastique que Toulouse, c'est à savoir
Grégoire et Ermoald, qui l'un et l'autre rendirent grandes grâces
à Dieu d'avoir daigné accorder à leurs compatriotes un tel pasteur :
Tunc demum beati liontifices cànonice ordinantes eum, consecrave-
runt ecclesie catholicum episcopum. Ordinatus est autem bealus
confessor sacerdolio sancto et ponlificali dignitale a reverendissimo
Tornoaldo episcopo, secundum edictum angelicum, presenlibus cete-
ris coepiscopis, Gregorio videlicet atque Ermoaldo, qui uterque
magnas Deo retulerunt grates, qui talem ac lantum paslorem suis
concedere digne tus est populis.

Plus loin, en réponse à Clovis lui demandant qui il est, il répond
après avoir décliné ses situations antérieures d'étudiant au sémi-
naire d'e Toulouse, de sous-diacre à Saintes et de diacre en Occita-
nie .: u Ordonné aux fonctions épiscopales à Paris, tout indigne et
pécheur que je suis, mettant néanmoins ma confiance en Dieu »
(lig. 39-4o).

Comment un texte si clair dans son ensemble,. si clair en particu-
lier pour ce qui concerne sa venue à ' Paris, le lieu du sacre et de l'or-
dination, a-t-il été embrouillé au point de devenir le voyage tortillard
dans les Cévennes que nous présente M. Depoin dans son dernier
commentaire? Voici : Papenbroeck, en passe de démarquage des
noms géographiques , de la légende qu'il publiait, trouva le premier
que , Parisitanum, adjectif dérivé de Parisitum, rendait maLle nom
de Paris. Lui qui n'hésitait pas à corriger Iherosolima en Inculisma,
Angoulême, et Yconium en Yonssium, Jonzac, chicanait au légen-
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daire son Parisitanum pour • Parisien, ou Parisitùrn pour Paris,
et en veine d'érudition pensa à Arisitanum, nom d'un évêché
mérovingien d'occasion, constitué en pleines Cévennes, à l'aide
d'un certain nombre de paroisses du territoire de Nîmes enlevées
aux Goths et rattachées, ainsi que le Rouergue et le Gévaudan limi-
trophes, au royaume franc d'Austrasie, qui les administra tant
au point de vue civil que religieux, au moins dans la seconde moi-
tié du Vi e siècle et dans la première moitié du VIl e . L'idée a fait
fortune, et, depuis, l'abbé Saltet est le seul qui ait rendu Parisitum
à Paris, et encore sous le prétexte fort juste que du temps de
Clovis l er ,-qui'passait pour le roi de saint Germiez, l'évêché d'Arisi-
tum n'était pas encore constitué, puisque, selon Grégoire de Tours,
il ne le fut qu'après 535. Mais, comme lui-même fait vivre saint
Germier sous les autres Clovis, sa raison ne porte plus. II faut en
chercher une autre, aussi péremptoire, si possible ; et cette autre,
c'est que si l'évêché d'AriSitum n'existait pas encore sous Clovis Le',
il n'existait plus sous Clovis III; au moment du sacre de saint

' Germier.
En effet, l'ordonnance bien connue de Wamba, réglant vers 675

les limites réciproques des évêchés de la métropole de Narbonne,
met en voisinage celui de Nîmes et celui de Lodève, *que séparera
selon la tradition, dit-il, la Sambia ou Samba. Or, « à cause de l'évêché -
de Maguelonne-Montpellier intercalé, les* évêchés en question ne
pouvaient se toucher qu'au nord, par le Larzac et le pays du Vigan,
qui représentent à n'en pas douter l'ancien pays d'Hierle ou évêché
d'Arisitum. Par conséquent, ce pays appartenait à l'un ou à l'autre,
puisque Wamba en fait état comme d'un territoire wisigoth. Si la
Sambia ou Samba est .la Sumène, rivière qui descend de la chaîne
cévenole du Liron jusqu'à Ganges sur l'Hérault, où finissait au nord
l'évêché de Maguelonne (et cette identification est toute naturelle), le
pays d'Hierle revenait alors à l'évêché de Lodève. Plus tard, après.
la conquête de la Narbonnaise par les rois Francs, ce pays fut
ajouté à l'évêché de Nîmes. En tout cas, en 675, quinze ans au
moins.avant le sacre de saint Germier, l'évêché d'Arisitum, éphé-
mère création austrasienne, n'existait plus, d'après un document
officiel d'Etat. Non seulement il n 'existait plus du fait des Wisigoths
qui venaient de le reconquérir, mais, même dès avant cette con_
quête, du fait des Francs qui l'avaient réuni vers 66o à l'évêché
d'Uzès, ainsi que nous l'apprend la Vie de saint Amand. Celui-ci,
voulant élever un monastère à Nant, au pays du Larzac, à la limite
du Rouergue et de l'Hierle (Arisitum), rencontra de l'opposition de
la part de Mommole, évêque d'Uiès.
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Il faut donc revenir tout bonnement à Paris. D'autant plus que l'é-
vêque consécrateur remplissant le rôle de rnétropolitain, Tornoald,
était justement évêque de Paris à ce moment-là. J'aurais compris
qu'on pensât à remplacer Parisilum par 1-Iarisilum, latinisation pos-
sible d ' Héristal, siège de la Mairie du Palais, avec Pépin du nom,
justement sous Clovis III. Mais à quoi bon s'escrimer au jeu des
substitutions de Papenbroeck? cela n'en vaut pas la chandelle.

Un autre côté intéressant du sacre de saint Germier, c'est que les
deux autres évêques qui assistent Tornoald, Grégoire et l:-Iermoald,
sont donnés comme suffragants de la même métropoleque Toulouse.

'Ils étaient de ces comprovinciaux qui l'avaient déjà ordonné diacre
du siège épiscopal occitain. Quelle était alors cette métropole?
•0n admet - généralement qu'après la conquête de Clovis, le Tôulou-
sain détaché de Narbonne restée wisigothe fut rattaché 'm Bourges ; et
le fait est que plus tard, après le retour,de Toulouse à Narbonne qui
suivit la conquête de la Narbonnaise par Charlemagne, les primats
de Bourges chicanèrent ceux de Narbonne à ce sujet. Mais aucun fait
bien précis n'établit que sous les Mérovingiens Toulouse ait été
suffragante de Bourges. A ...cette époque les partages politiques affec-
taient les circonscriptions ecclésiastiques, et les cités ou évêchés
changeaient de .métropolitains comme de rois à l'occasion ; parfois
même une cité partagée entre deux souverains se dédoublait en
deux évêchés correspondants. En veut-on la preuve? En 585, l'évê-
que de Dax meurt. Le roi Chilpéric dont la cité dépendait ordonne
de nommer à sa place le comte de l'endroit. Le prétendant Gondo-
vald pouf• affirmer son autorité convoque les évêques et fait sacrer
le prêtre Faustien. Qui participa à cette consécration? Bertrand,.
évêque de Bordeaux, qui était métropolitain ; Pallade, évêque de
Saintes; et Orestes, évêque de, Bazas. Dax ainsi que Bazas, de la
province ecclésiastique d'Eauze, se trouvaient donc momentanément
rattachés à la province ecclésiastique de Bordeaux, et siégeaient avec
Saintes en synodes épiscopaux (r). Cela tenait à l'autorité antérieure
de Chilpéric sur toutes ces cités, ou si l'on veut à l'autorité éphé-
mère de Gondovald, qui avait fait de Bordeaux sa capitale.

De même que l'évêché d'Hierle (Arisitum), enlevé à la Septimanie,
fut rattaché par les rôis austrasiens à l'évêché de Metz, leur capitale,
de même l'évêché . de . Toulouse, enlevé à la même province, peut
avoir été rattaché à dneautre capitale franque, à Paris notamment,

(I) Greg. 'fur., VII, 31.
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suivant le roi qui y dominait, et même ' avoir changé de mains,
tant au point de vue du pallium que du sceptre, au cours des VP
et VII" siècles.

Ceci dit d'une façon générale, la pauvreté de renseignements sur
l'épiscopat toulousain pendant cette période est notoire. Nous
savons seulement qu'en 585, l'évêque Magnulfus reconnaissait l'au-
torité du roi Gontrand de Bourgogne et de son neveu Childebert
d'Austrasie (Greg. Tur. VII, à7); qu'en 6i4, l'évêque Wiligisile
figurait au concile de Paris, convoqué par Clothaire II, roi de tous
les royaumes francs, de même qu'en 627 au concile de Clichy (Hast.
episcop. de Mgr Duchesne, I, p.3o7); qu'Erembert, moine de Fon-
tenelle, occupa le siège de Toulouse sous Clothaire III (657-673) et
qu'il mourut en 67o (Ibid.); et que ce n'est qu'un siècle après, vers
78o, sous Charlemagne, que se présente à nouveau un évêque de
Toulouse, Arricho ou Aricius (Ibid.). M. J. Depoin, d'après le texte
de la Malédiction de saint Wandrille, donne deux successeurs immé-
diats à l'évêque Erernbert, Rabert (Ralbertus) et Ray (Regulus). Si,
comme il est à croire, ce sont aussi deux moines de Fontenelle,
nous devons admettre que l'autorité de la cour de Neustrie sur les
affaires du Toulousain existait et que la nomination de saint Ger -
mier survenue à peu d'années d'intervalle relève de la même auto-
rité neustrienne ; par conséquent, son sacre à , Paris, capitale du
royaume, va de soi, et la délégation métropolitaine de l'évêque Tor-
noald s'explique aussi. Mais, cela ne nous apprend rien quant aux
sièges des deux suffragants qui l'assistent.

M. J. Depoin admet que Grégoire, le premier des deux, est le
;même que l'ancien évêque de Saintes, qui avait déjà fait de saint Ger-
'mier son sous-diacre. C'est possible, probable même, mais non cer-
tain. En tout cas, il n'était pas d'une façon certaine au même poste,
parce que le mot quondam, dont le légendaire se sert à son sujet,
'lors de cette première ordination peut s'entendre tout aussi bien'
d'un transfert que de la mort de cet évêque, au moment où il
rédige la Vie de saint Germier, quarante à cinquante ans plus tard.
Néanmoins, comme nous ne trouvons nulle part ailleurs, en royau-
mes francs ou dépendances, d'évêque dû nom de Grégoire, contem-
porain de Clovis III et de Tornoald, le plus logique dans l'état de
la question est encore de le maintenir à son poste, c'est-à-dire à
Saintes, lors du sacre de saint Germier, en 69f, à un an près.

Quant au second assistant, Hermoaldus ou Ermoaldus, il nous
sera sans doute permis d'y voir, soit l'évêque, de Limoges dénommé
Ermenus, Ermeno, Ermenarius, ou simplement Emenus par
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,

Mgr Duchesne (Loc. cit., II, 'p. 52), qui occupa son siège de 69o à
700 tout au moins (les variantes de son nom favorisent l'identifi-
cation) ; soit l'évêque de Périgueux, Ermenomaris, qui assista au
concile de Bordeaux (673-5), et qui pouvait être encore vivant.

VI. Donations de Clovis. - Le roi Clovis fut si enchanté de
son entrevue avec saint Germier, qu'en retour des prières qu'il lui
demanda pour lui, il voulut le combler de dons : Demande-moi ce
que tu voudras de ce qui est en mon avoir, lui dit-il, et mes ser-
viteurs partiront avec toi (1. 4i et 42) pour accomplir tes volontés,
ajoute la Vie détaillée. Saint Germier de répondre : Je ne te demande'
rien du tien, seigneur roi, sinon que tu me donnes en récompense,
au pays de Toulouse, et au terroir des Ducs, autant d'espace que
ma tunique peut en couvrir, pour que, sous la domination de
saint Saturnin et sous son aile protectrice, je puisse un jour y repo-
ser mon corps. Soit, dit le roi, tu es possesseur tout autour du lieu
appelé les Ducs cle six milles d'étendue, et au cimetière des Morts
de tout ce que sept paires de boeufs peuvent labourer en un jour
( 1 .4 1 à 58).

Les érudits locaux ont fixé, d'abord à Ox même, commune de
Muret, puis à la Motte des Ducs, auprès de Saint-Germier-le-Vieux,
à• deux kilom. au nord-ouest de Muret, la localité dont s'agit en
premier lieu. On ne peut que les suivre. Mais aucun d'eux n'a fait
attention, , aucun n'a relevé la seconde partie du don de Clovis, les
sept journaux du Champ des Morts, in mortuorum sepultura. Il
m'apparaît que Je légendaire a eu ici en vue le vaste cimetière
public et régional de Martres Tolosanes, dit au Moyen-Age le Champ
des Morts, ou simplement les Champs, Al Campestres, comme
dans la Geste locale de Vidian ou Vivian d'Aliscans (1), èt où le
clergé toulousain devait avoir un périmètre réservé à titre de conces-
sion 'particulière.,

VII. - L'épiscopat. - Le légendaire est assez sobre de détails
sur l'épiscopat de saint Germier, pourtant fort long. Il nous dit que,
toujours veillant, priant, jeûnant et faisant l'aumône, il resta
trente-six ans évêque. Aussitôt installé sur son siège, il alla prendre
aussi possession des Ducs, où il trouva des statues d'idoles qu'il
détruisit, et où il bâtit d'abord une église sous le vocable de saint

(1) J. Bédier, Légendes épiques, I, p. 396-398.



- 368 -

Saturnin martyr avec trois autels, c'est-à-dire avec un grand vais-
seau à trois nefs. Ce fut la nouvelle paroisse. Ensuite, il fit cons-
truire dans ce grand domaine, de dix-huit kilomètres de long sur
autant de large, un vaste monastère pour des moines, aveç un autel
dédié à saint Martin, c'est-à-dire une abbaye à l'imitation de celle
de Ligugé ou de Marmoutier, et inspirée du grand apôtre historique
de l'Aquitaine et de,la Gaule. Il y réunit tous ses serviteurs, y
groupa toute la famille qu'il avait ailleurs, y rassembla dans des
bâtiments tous les produits des autres parties du domaine, et mit à
la tête de cette maison des aumôniers distributeurs. L'institution
devint très prospère, très peuplée' de serfs et de servantes, et très
riche en subsistances. Survinrent cependant des jours d'épreuves.
Une violente épidémie fit périr en une seule nuit une grande quan-
tité de bétail. Finalement, un grand malheur s'abattit brusquement
sur le personnel lui-même; serfs et servantes furent presque tous
anéantis à la fois. Il est à supposer que cette dernière plaie ne fut
pas de nature épidémique comme celle• qui avait . frappé les trou-
peaux des Ducs ; mais qu'elle se rapporte à la mise à sac du pays
par des envahisseurs, comme dans les épreuves envoyées à Job,
dont le légendaire paraît ici s'être inspiré, comme l'a remarqué
déjà l'abbé Douais.

Tous les biographes de saint Germier font ressortir le caractère
antiarien de sa nomination et de sa carrière épiscopale. 11 est cer-
tain que le légendaire multiplie les allusions directes ou indirectes
au dogme de la Sainte Trinité. Il dit même en propres termes qu'il
fut sacré évêque catholique de l'Église, ce qu'aucun d'eux n'a
pourtant relevé. Toutefois, il ne 'faudrait pas exagérer l'importance
de l'arianisme à Toulouse et en pays wisigoths, à la fin de l'époque
mérovingienne. Depuis Récarède (586-6o r) et le 11 e concile de
Tolède (599) qui prohiba l'arianisme, c'est-à-dire depuis presque
un siècle avant l'épiscopat de saint Germier, l'unité de foi existait
des deux côtés des Pyrénées. Par suite, le nouvel évêque n'avait pas
officiellement à combattre pour elle.

Je dis le nouvel évêque, parce qu'il est un détail' du légendaire
passé aussi inaperçu ou sous, silence, qui indique qu'une vacance
assez prolongée du siège' de Toulouse avait précédé sa nomination.
En l'apprenant, toutela population du Toulousain accourut .vers.lui
réjouie de l'arrivée d'un propre et nouveau pasteur : audiens autem
oninis plebs Tholosana de adventu proprii et novi pastoris veniebant
ad eum gaudentes. Donc, elle n'avait pas d'évêque particulier ou
proprement dit avant lui. Depuis combien , de temps le siège
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vaquait-il? C'est ce que nous ignorons, à moins de considérer les
trois ans de diaconat administratif. de saint Germier en Occitanie
comme adéquats à cette vacance.

VIII, - Miracles de saint Germier. - 'Le légendaire nous repré-
sente saint Germier comme un élu du ciel, prédestiné à la «propa-
gande de la foi chrétienne. Déjà, clans son enfance, ses rapides pro-
grès - dans la connaissance des Saintes Ecritures ne pouvaient relever
que de Jésus-Christ et de l'Esprit-Saint qui était en lui. Dès son
diaconat, il s'opéra autour de lui beaucoup de miracles, dont nous
ne citerons qu'un, parce qu'il est devenu très populaire au pays de.

'Toulouse : c'est le miracle des roses. Un jour qu'après -avoir craché
par terre, il se levait pour partir, des roses et des lis germèrent à sa
place. Lors de la dédicace de l'église Saint-Saturnin des Ducs, une
nuit Dieu daigna accomplir par son serviteur Germier de nombreux
et étonnants nouveaux miracles ; aveugles, boiteux et paralyti-
ques, et ce qui est plus fort, sept lépreux furent guéris. La renom-
mée s'en répandit âu loin, jusque dans son pays d'origine, à u tero-
solima, où son père et sa mère entendirent parler de lui. Arrivés à
la vieillesse, ils se félicitaient entre eux de ce 'que Dieu eût tiré
d'une si humble et, basse provenance un homme d'un si haut
rang, dit la Vie détaillée.

IX. - Conclusions.- En résumé, le légendaire n'ayant point par-
ticulièrement désigné un Clovis plutôt qu'un autre comme contem-
porain de saint Germier, c'est à nous d'en juger. De tradition, on le
rapportait à Clovis l e '; mais l'ensemble des faits de son existence,
surtout sa consécration par l'évêque de Paris, Tornoald,"s'oppose.à
cette acceptation. Il ne reste donc plus ' que Clovis II, sous lequel il
ait pu naître, et que Clovis III soins lequel il ait pu être fait évêque,
à l'âge de 33 ans. Or, il se fait que ces deux derniers se succèdent
presque à 33 ans d'intervalle. Si le légendaire dit`vi•ai,. et si nous
acceptons sa légende, saint Germier serait né en 657 ou 658, l'année
même de la mort de Clovis II, qui succomba en automne, et aurait
été sacré évêque de Toulouse en 691, l'année même de l'avènement
de Clovis III, Pépin d'I-Iéristal étant Maire du Palais des royaumes
francs. Il y avait déjà trois ans qu'il administrait le temporel de cet
évêché en vacance, à titre de diacre du Languedoc (688-691), après
avoir été cinq ans environ sous-diacre à Saintes, à partir de l'âge
canonique requis, soit 25 ans (682-687. Auparavant, il avait étudié
une dizaine d'années au séminaire de Toulouse, où il était venu au
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début de sa jeunesse, soit vers . 15 ans. Grégoire, son aîné dans la
carrière, évêque de Saintes en 682, avait dû le connaître et l'appré-
cier pendant la période de ses études, et on peut en inférer qu'il
,avait lui-même étudié à Toulouse, avant de l'appeler auprès de lui
dans son évêché. Pour aller étudier, à Toulouse, où, sans ressources
personnelles, il vivait aux frais de l'Eglise et des fidèles, saint Ger-
mier avait traversé la mer. Sa ville d'origine, ayant rang de cité,
c'est-à-dire de capitale, était donc une cité maritime des bords de l'O-
céan, selon toutes probabilités. Elle s'appelâit lherosolima, Jérusa-
lem, qui était soit le surnom biblique d'une des cités de Bretagne,
soit le nom déformé de Kersulim, capitale du pays breton de Werek
ou G-uéroch, le Broweroc vannetais des tex.tes- mérovingiens. Il
était d'une famille humble et de classe inférieure, mais si bien doué
qu'il passa tout de suite pour inspiré du Saint-Esprit, et que lui-
même se regarda comme prédestiné à l'Eglise. Au point que deux
clercs de son pays associèrent leur vie à la sienne, le suivirent à
Toulouse, l'accompagnèrent à son sacre, et régirent avec lui le
domaine et le monastère des Ducs, aux environs de Muret. L'un,
Doucet, Dulcidius, fut toujours chargé des fonts baptismaux; l'au-
tre,. Prioux, Pretiosus, fit toujours l'onction de trésorier-comptable.
Ce fut ce dernier qui après sa mbrt écrivit tout au long (I) la Vie et
les Actes du saint.

Consacré à Paris par Tornoald, évêque de cette capitale, sans
doute par délégation métropolitaine du primat d'Aquitaine, avec
l'assistance de Grégoire et d'Hermoald, coévêques de sa même pro-
vince ecclésiastique, ou suffragants du même métropolitain (on a
vu que ces évêques pouvaient être ceux de Saintes et de Limoges
ou Périgueux), saint Germier exerça son ministère pendant 36 ans,
c'est-à-dire de 691 à 727. 11 se retira alors, à l'àge de 68 ans, dans
son monastère. des Ducs, près de Muret, où il vécut encore sept
ans dans la retraite monastique. Il serait donc mort en 734, à l'âge
de 75 ans.

De son temps, et dans sa région, se passèrent deux événements
historiques de première importance : le siège de Toulouse par les
Sarrazins en 721, suivi de la sanglante défaite sous les murs de cette
ville que leur infligea Eudes, prince d'Aquitaine ; et leur grande -
invasion de 732, arrêtée en Poitou. Cette dernière, effectuée par les
ports des Pyrénées occidentales, laissa Toulouse et le Toulousain

(1) C'est ainsi que nous comprenons l'expression longe post scripsisse, au
lieu de « longtemps après », sens auquel les auteurs se sont tenus.
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en dehors de 'ses méfaits immédiats; mais la première, celle de
721, effectuée par la Narbonnaise, affecta directement l'évêché de
saint Germier, et la mort inopinée de ses gens des Ducs peut. bien
se rapporter au saccage des alentours de Toulouse par les Sarrasins.
Sa retraite, en 727, coïncide aussi avec une période d'actions mili-
taires des Sarrasins tout auteur de la Septimanie, en Provence,
Roueigue, Albigeois et Toulousain. Son âge, 1â perte de ses forces,
son caractère pacifique, lui firent-ils passer la main à un plus actif,
alors que l'évêque était un des rouages essentiels de la vie publique
et politique? C'est bien possible. Il eut en tout cas, au sein de ses
moines en prière, la joie d'apprendre le désastre irrémédiable des
envahisseurs, et il put mourir en paix, au coeur de son évêché en
paix, après avoir vécu un des temps les plus terribles de notre his-
toire aquitanique.

JEAN LE SAINTONGEAIS.

Il

FRANÇOIS D ' FSPINAY-SAINT'-LIJC
ET LE ' COIIPLOT LIGUEUR A BROUAGE

(1584-1585)

(Suite)

II

Au moment où nous sommes arrivés, c'est-à-dire au printemps
de l'année 1584, les difficultés de'la Cour avec le roi de Navarre
semblaient entrer dans la voie de l'apaisement, et les préoccupà-
tions du roi se tournaient du côté de la Ligue. Dès le commence-
ment de l'année 1584, des renseignements, parvenus à la Cour
signalaient déjà Brouage comme un centre-d'effervescence.

Parmi les personnages de haute situatiôn agissant en Guyenne
pour le service du roi-, Pierre Ségnier, président de la Chambre de
Justice, était un des mieux placés, par le fait de ses fonctions inqui-
sitoriales, pour apprécier l'état de l'opinion clans ce pays et dans
les provinces voisines. Chargé d'autre part par le roi de multiples
affaires politiques (I), son dévouement à la cause royale était solide

(1) La manière dont il manigance l'élection du -maire à La Rochelle, avec
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comme le roc, et il entretenait, avec le secrétaire d'État Villeroy, une
correspondance des plus actives. Une longue lettre (1) que ce der-
nier lui adressait, alors que la Chambre était à Périgueux, fera con-
naître la nature de leur correspondance :

« Monsieur, j'ay respondu à vos lettres des premier, XI', XIX• et XXIII• de ce
mois passé et aux mémoires qui les accompagnoient; et, d'autant que par la
première vous ne parlez que de l'attente en laquelle vous estiez de ce que le Roy
vouloit que la dicte Chambre devint, et que vous avez esté depuis esclarci de
l'intention de Sa Majesté, je vous dirai seulement, sur le mémoire que j'ai receu
avec icelle contenant le discours que vous avoit faict , un personnage qui avoit
veu Monsieur le prince de Condé, que je crois facillement ce qu'il vous a dict
que le roi de Navarre' ne veut la guerre, ni le dict prince, car je sçai qu'ils n'ont
moyen de la faire et le renouvellement d'icelle fortiffieroit grandement leurs
adversaires... »

Leurs adversaires c'est-à-dire les Guise et leurs adhérents, et c'é-
tait alors le grand argument de la Cour de remontrer aux protes-
tants que tout mouvement hostile de leur part aurait pour premier
effet de renforcer le parti de la Ligue.

Villeroy, dans la suite de sa longue lettre, examine les circons-
tances du temps présent .et les rapports qui lui sont transmis : « de
moy, ajoute-t-il, j'escoutte tout le monde, comme je suis tenu de
faire, mais je m'arreste aux occurrences et aux effets. » A l'égard de
son correspondant, il s'ouvre librement « pour la fiance que j'ay en
vostre prudence et affection au service du Maistre lequel, en vérité,
vous estime beaucoup n.

Villeroy a bon espoir du succès des négociations de 13ellièvre, car
le roi a « la singulière bonté » de donner satisfaction au roi de
Navarre en retirant les garnisons d'Agen et de Condom qui surveil-
lent Nérac. On fait grand bruit d 'un accord imminent entre le duc
d'Anjou et le roi de Navarre ; Villeroy n'y croit pas, leurs caractères
sont trop opposés pour qu'ils puissent s'entendre ; mais autre chose
l'inquiète davantage :

« ... Je ne puis me persuader que Monsieur se laisse aller, mais ceste autre

l'aide du lieutenant de roi dans cette ville, le 7 avril 1584, a toute la saveur d'une '

actualité. D'après sa lettre au roi, de Saintes, 11 avril 1584. Bibi. Nat., Ms. franç.

15568, fol. 13.
(i) Minute de lettre de la main de Villeroy « à Monsieur le président Séguier,

du V• feburier 1584 n. La plus grande partie du texte est encadrée par un trait
de plume, ce qui veut dire que l'expédition au net. doit en ètre faite en chiffre.

Bibi. Nat., ' Ms. franç. 15567, fol: 67.
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ligue dont vostre dict mémoire faict mention, et que l'on dict estre conduite par

Hautefort, me met la puce à l'oreille, et vous prie mettre peine d'y voir-clair et
m'en adviser confidemment... La Ligue en Angoumois et Xainctonge, dont
vostre dernière lettre fait mention, a aussi mesme fin (ce que je congnois très
bien); et, combien que vostre retour et scéance à Agen y soye plus utilles qu'ail-
leurs et que je n'aie oublié ce que vous m'avez escript cy-devant; toutes fois le
temps que vous passerez à Xaincles, vous pourra donner la lumière en beau-
coup de choses qui pourront, grandement servir aux affaires du Roy, à cause du

voisinage de Saint-Jehan et de Brouage, et plusieurs autres raisons que vous
apprendrez quand vous y serez... »

Saintes, Saint-Jean-d'Angély, 13rouage. Le roi, les protestants, la
Ligue. Pour la Saintonge, au,mois de février 1584, les positions
étaient déjà nettement définies dans l'esprit du premier sécrétaire
des commandements du roi: Et cependant Saint-Luc, avec un sang-
froid imperturbable, continuait d'entretenir la Cour des détails de
son gouvernement, et on lui faisait bonne mine parce qu'il fallait
encore et toujours dissimuler malgré les avis qui signalaient les
a conspirations de plusieurs grands seigneurs catholiques (t) e.

A combien de ménagements le roi n'était-il pas astreint, même
envers les premiers agents de son autorité! Un incident soulevé par
le gouverneur de l'Angoumois et Saintonge est un exemple typique
du peu de solidité des liens qui retenaient les gouverneurs militaires
dans leur devoir.

La'Chambre de Justice de Guyenne ayant terminé ses séances à
Périgueux, les services qu'elle avait rendus étaient de telle impor-
tance que le roi décida de proroger ces Grands Jours par un édit
qui fut enregistré par le Parlement de Bordeaux «.seullement se
réservant à faire quelques remonstrances au Roy (a»). La Chambre
devait se rendre à Saintes, et le gouverneur de Sàintonge, le mar-
quis de Ruffec, reçut l'ordre de lui prêter main-forte. La lettre qu'il
écrivit au président Séguier, à cette occasion, doit être citée en
entier :

	

-

« A Monsieur, Monsieur Séguier, conseiller du Boy en son Conseil d'Estat,
président en la Cour de Parlement et en sa Chambre de justice estant depuis à
Xainctes.

	

-
Monsieur. Je receus nouvelles de Paris desquelles je n'ay voullu faillir vous

(1) « Advis de Guienne, X1P feburier 1584. » Bibi. Nat., J1s. franç. 15567,

fol. 113.

	

-
(a) Lettre de Camus à Villeroy, Bordeaux, a3 février '584. Bibi. Nat., !Ils. franç.

15567, fol. pg. Antoine'Camus, ou Le Camus, sieur de Pontcarré, maître des

requêtes, agent de la cour en Guyenne.
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faire part par un extrait d'icelles que je vous envoye par ce porteur. Depuis, j'ay
receu une dépesche du Roy de l'onziesme du présent par laquelle Sa Majesté me
commande par une sienne lettre de cachet, sur tant que je désire luy faire ser-
vice et accomplir son intention, que j'aye à vous donner, et à Messieurs de vostre
compagnie, pour l'exécution de vos décretz, ordonnances et arrests, toute assis-
tance et faveur de l'autorité et pouvoir que j'ay de Sa dite Majesté par decà, avec
les autres moyens que j'y puis avoir, rnesmes à employer et faire sortir le canon
pour la dicte exécution, lors que besoin sera, de telle manière que vos dits arrestz
sdyent exécutés et obéis, chose que je désire autant que nul aultre très humble
subiect et serviteur de Sa Majesté pourroit faire. Mais, Monsieur, il vous peult
souvenir, lors due je vous fus trouver à Xainctes la première fois, ce que je vous

représenté de difficultés pour cest effet, prévoyant bien que l'on ne faudroit pas
de me donner ceste charge et commission à laquelle je ne puis et ne me doibs
employer soubz un simple mandement de la lettre susdite, ayant cy-devant receu
un mandement patant de Sa dite Majesté, que j'ay fait, par son ordonnance,
publier par toute l'estenduc de ma charge, par lequel il m'est très expressément
deffendu de ne faire, ne souffrir faire, en l'.estendue de ma dite charge, aulcun
amas ou levée de gens de guerre pour quelque prétexte ou occasion que ce
puisse estre, sans de nouveau avoir lettres patentes scellées du grand scel de Sa
dite Majesté. A vostre exemple, Monsieur, pour ce qui concerne les divisions et

troubles de plusieurs officiers babitans de la ville de Xainctes, je. ne puis et ne
doibs, en chose de tel mérite et prix, m'esmouvoir en vertu d'une lettre de

cachet. Et quant bien Sa dite Majesté m'envoiroit un pouvoir patant sans me
donner autre moyen que du parchemin et de la cire, je ne peurrois exécuter ses

dits commandemens ne ses arrestz, n'ayant hommes ne argent pour les souldoyer
et défrayer à ce faire, comme *aussi n'ay-je un seul canon en toute ma charge.
Bien y a il dans le chasteau de Xainctes quatre couleurines sans aulcun équi-
page pour les pouvoir mener à conduire, avec si peu de poudres et de boulets

que, outré ce qu'elles ne sont pas à Sa Majesté, on ne sçauroit les mettre hors
de là sans beaucoup de frais. Il y a davantage à considérer, car la dite ville et
chasteau estant soubs la charge de Monsieur de Saint-Gouart, comme vous scavez
qu'il en est pourveu, il•pburroit penser que je voudrois le despourveoir et dégar-
nir du peu de moyens qu'il a en sa dite place. Davantage, due je le cognois
personnage de tel mérite qu'il me seroit mal séant de luy donner occasion de
mescontentement si j'entreprenois quelque chose sur sa charge. Nous avons, par
le passé, esté trop bons et parfaits amys-pour, sur nos vieux jours, nous rendre
de mauvais offices, je ne les commanceray, ne continueray et non plus parache-
veray, non seullement à l'endroit d'un si vertueux personnage que le dit sieur
de. Saint-Gouard, mais du moindre du monde. Mais s'il plaist à Sa dite Majesté
et à vous autres, Messieurs, que vos arrests soient bien exécutés, faictes en sorte
que j'aye mandement et pouvoir patant avec hommes, munitions et des canons
de Bordeaux ou Brouage pour nie rendre maistre de la campagne; je vous sçau-
ray bien auctoriser et faire 'obéir, mais de la façon que l'on me traitte et qu'on
veult me faire faire le jeune homme, je me sçauray bien garder de m'y enfour-
ner, me contantant d'avoir travaillé depuis l'âge de dix-sept ans jusques à pré-
sent sans pouvoir monstrer aulcune marque de récompense de mes services et
despences, si ce n'est en belles paroles. Quant' aulx honneurs, l'on m'en a faict
part comme au commun. Je ne seray jamais déplaisant des libéralités de mon
maistre en quelque endroit qu'il luy plaise en user, mais je me déplais grande-
ment d'estre si mal fortuné que je n'en puisse recevoir quelque portion pour

m'ayder à nourrir et eslever mes poussins pour les rendre quelque jour dignes
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de luy pouvoir faire service. Vous ayant bien voullu, en ceste occasion, envoyer
ce porteur exprès par lequel je vous suplie très humblement me voulloir bien
amplement mander vostre advis et délibération affin que, sur icelluy, je puisse
faire ample response à Sa dlajesté pour qu'elle ne soit abusée de l'espérance

qu'elle a en mon peu de moyen en cest endroit. Après vous avoir bien humble-
ment baisé les mains, je prie le Créateur,

Monsieur, vous voulloir donner, en parfaite santé, très longue et heureuse vye.
A Cognaè, ce XX' mars 1584.

Vostre à jamais plus obéissant et très affectionné à vous faire service (1).

RUFFEC. »

Cette lettre, où le dépit se mêle à l'ironie, fut naturellement trans-
mise à la Cour par le président Séguier qui avait déjà averti Villeroy
de l'incident :

« ... Monsieur de Ruffec m'a mandé par Monsieur Scarron qu'il me prioit de

ne faire aucun esLat de ses forces et de ses moyens pour le service de la Cham-
bre, parce qu'il n'estoit plus gouverneur et que le Roy avoit donné tout pouvoir

'en sa ville et chasteau de Xainctes à Monsieur de Saint-Gouart (a), et que luy
il se retiroit à Angoulesmc. J'ay pensé" vous en debvoir avertir. Son mal ne
vient que de jalousye. Il a beau faire, croiez que l'aultre a le cueur de tout le

monde (3)... e

Dans une autre lettre (4) le président Séguier insiste sur l'impor-
tance de l'incident : «Messieurs de Saint-Gouard et de Ruffec sont
très mal ensemble », ce dernier « ne veult se mesler en façon quel-
conque de ce qui est. de la Xainctonge », dans les circonstances
actuelles les choses ne peuvent rester en cet état ; il importe que le

. roi y apporte bon ordre.
On attend la lettre du roi. La voici (5) ; c'est presque une lettre

d'excuses. ll . est vrai qu'elle est rédigée par Villeroy dont la modé-
ration est bien connue.

« Monsieur de Ruffec, je respondrai à vos lettres des XXVII' et XXVII' du mois

(1) Lettre originale. Bibi. Net., Ms. franç. 15567, fol. 173. Philippe de Volvire,
marquis de Ruffec, sieur de Saint-13rice, vicomte du Bois-de-La-Roche, deuxième
fils de René de Volvire et de Catherine de Rohan-Montauban, né en 1534, mort
le 6 janvier 1585, à Paris. Il avait donc cinquante ans quand il écrivit cette lettre.,

(9) Jean de Vivonne, sieur de Saint-Gouard, marquis de Pisany.
(3) Lettre de Séguier à Villeroy, 16 mars 1584. Bibi. !Val., Ms. franç. 15567, ori-

ginal en chiffre, fol. 167 ; déchiffrement, fol. 163.

(4) Lettre de Séguïer à Villeroy, « reçue le XIX' mars 1584 ». Bibi. Nat., Ali.
franç. 15567, fol. 194.

(5) Lettre de Henri III, minute de la main de Villeroy, 7 avril 1584. Bibi. Nat.,
A(s. franç. 15568, fol. Io.
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passé. Premièrement je vous dirai que je recepvrai tousjours en bonne part vos

raisons en toutes choses qui concerneront mon service, me confiant particuliè-
rement en vos loiauté et prudence dont les Roys, mes prédécesseurs, et moy

avons faict notable épreuve en toutes occasions. Mais le commandement que je
vous ai ci-devant faict de ne permettre aucunes levées de gens de guerre sans
ma permission, sur les peines portées par mes lettres patentes, ne debvoit estre
mis en considération quand il est question de donner main forte à ma justice,
laquelle est tellement privilégiée que, d'elle-mesme, elle donne et asseure suffi-

sante deséharge à quiconque lui presti; la main et donne assistance; de sorte

qu'il n'eust quasi esté besoin que je vous en eusse escript la lettre que vous avez
receue n'eust esté que je voulois vous faire sçavoir combien m'eust esté agréable
le service que vous m'eussiez faict en ceste occasion, duquel toutes fois je con-
gnois bien que vous ne pouviez vous acquiter si bien qu'il seroit requis, sans
misions. Or, Monsieur de Ruffec, quand je faicts tels commandemens à mes ser-
viteûrs, je n'attends pas d'eulx pour cela plus que ce qu'ils peuvent faire, mais
je ne puis trouver bon que vous vouliez à présent vous descharger des affaires
de Xainctonge, aiant commencé à m'y servir si bien que vous avez faict. Joint

que je n'ai jamais entendu donner à Monsieur de Saint-Gouard la charge de la

dicte ville de Xainctes, ains seulement du chasteau d'icelle, ainsy qu'il est porté
par sa provision; et vous debviez avoir esgard à la faulte faicte par le sieur
Renard sur l'estat du trésorier de l'extraordinaire, laquelle est advenue par

inadvertance. Partant je vous prie que cela ne vous empesche d'embrasser les
affaires audict païs, au besoin qu'elles en ont... n

La seconde partie de la lettre traite de questions de service (négo-
ciations concernant le prince de Condé et les- habitants de la ville
pons), avec autant de calme que s'il ne s'était rien passé. Deux mois
plus tard, le marquis de Ruffec recevait le bénéfice d'une abbaye (1).
A vrai dire, il s'était déjà ressaisi ; et quelques jours après son
mouvement de mauvaise humeur, il s'occupait activement de la
police de son gouvernement et se mettait aux ordres de la Chambre
de Justice, comme en témoignent ses lettres (a). Quant au sieur de
Saint-Gouard, à la fin du mois de juin, il se préparait à partir pour
une ambassade à Rome (3).

A. côté d'autres incidents, locaux et de minime importance, des

(1) Lettres de /Nicolas de R'eufville, seigneur de Villeroy, à Jacques de Matignon

maréchal de France, in-1a, 1749, p. 116. Lettre du 1" juillet 1584.

(s) Lettres_des 13 et sa avril et 8 juin 1584. Bibi. Nat., Ms. franç. 1568, fol.

1,9, 31 et 1 t 1. La Chambre de Justice arriva à Saintes le so février et en partit le

17 juin. Cf. Cschassériaux, Études, documents et extraits relatifs à la ville de

Saintes, p. 358. '
(3) Lettre originale de Vivonne au roi, Saintes, 97 juin 1584. Bibl. Nat., Ms.

franç. 15568, fol. 15o. Le roi lui avait mandé, par une lettre du 26 avril, de se

préparer à remplir cette mission. Minute de la main de Villeroy. Ibidem, fol. Si..
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événements plus gravés, intéressant tout le pays, s'étaient déroulés
pendant la première moitié de l'année '584. Ce fut d'abord la réu-
nion du roi de Navarre avec sa femme:

Après bien des hésitations, le maréchal de Matignon, qui se con-
formait _bien plus à l'esprit qu'à la lettre des instructions de la
Cour, annonçait, au mois de février, qu'il se préparait à faire sortir
les garnisons royales d'Agen et de Condom. Ce fut bientôt un fait
accompli, mais on gardait Bazas: Matignon ne voit alors « plus
aucun prétexte que le roi de Navarre puisse prendre pour ne recep-
voir la royne sa femme (r) ». Le roi de Navarre n'y apportait guère
d'empressement; toutefois le 13 avril il allait au-devant d'elle, au
Port-Sainte-Marie, et l'emmenait le même jour à Nérac.

Malgré l'évidence du peu de sincérité de cette réconciliation, la
reine mère se sentait soulagée d'un grand poids et exprimait sa
reconnaissance au surintendant Bellièvre (2). L'essaim des agents
officieux qui, en marge du grave Bellièvre, s'étaient évertués à
chauffer les 'partenaires, triomphait aussi. Madame de Noailles,
courant à la conclusion, écrivait à Catherine de Médicis : « La
royne de Navarre, vostre fille, se porte fort bien, les médecins
treuvent qu'elle est fort sayne et en bon estat pour estre bien tost
grosse. Je prie Dieu qu'elle vous puisse donner ce contente-
ment (3). o Cette louable sanction n'était guère probable, le roi
de Navarre étant fort occupé ailleurs par la Comtesse de Gra-
mont (4) ; et le président Séguier, qui décidément voit tout, déclare
qu'il en est fou. « Je croy bien, écrit-il, qu'elle est assez babille

(I) Lettre olographe de Matignon à Catherine de Médicis, Bordeaux, 12 février
1584. Bibi. Nat., Ms. franç. 15567, fol. 85.

	

'
(a) Bien' curieuse lettre du 25 avril 1584. Lettres de Catherine de Médicis, t. VIII,

p. ,8o.

(3) Lettre olographe, signée « Jehanne de Gontault », à Catherine de Médicis,
Nérac, 8 mai '584. Bibi. Nat., Ms. franç. 15568, fol. 7 4. Jeanne de Gontaut, fille
de Raymond de Gontaut et de Françoise de Bonafos, était l'une des dames de la

reine mère. Elle avait épousé, le 3o mai 154o, Antoine de Noailles, baron de
Chambres, qui fut gouverneur de Bordeaux, et mourut dans cette ville le 4
mars 1562.

(4) Diane d'Andouins, vicomtesse de Louvigny, surnommée la « Belle Corisan-
dro », fille unique de Paul d'Andouins. Elle épousa, en 1567, Philibert de Gra-
mont, comte de Guiche, qui eut un bras emporté au siège de La Fère, en I58o,
et mourut de ses blessures. La passion du roi polir Corisandre dura jusqu'en

I.
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pour ne bailler pas ce qu'il demande, mais je pense résolument
qu'il y a de la fascination (t). »

Pour toutes les autres questions, aucune détente n'était survenue ;
le roi, Matignon et Bellièvre se heurtaient aux mêmes résistances
que par le passé. Deux brigands, les frèrès du Casse, ravageaient,
depuis (les années, le Rouergue, le Quercy et le Basadois; l'un
d'eux fut tué le to juin (2) par l'un des siens (les loups se mangent
entre eux parfois) ; l'autre, se proclamant partisan du roi de
Navarre, s'était réfugié dans une maison forte auprès de Bazas, et
continuait de razzier le pays. Le maréchal de Matignon veut en
avoir raison, mais, écrit-il, « le roy'de Navarre me dit qu'il me
prioit que; encores que j'eusse plus exprès commandement du Roy,
je n'entreprinsse rien contre le Casse ou autrement je m'attaquerois
à luy (3). n La garnison huguenote de Puymirol avait commis
« meurtres et•bruslements » et lorsque le maréchal remontra au roi
de Navarre que le roi voulait.que justice fût faite,

« il s'altéra fort et dict que si l'on en faisoit prendre ou mourir ung il
auroit revanche de deux. Ce prince a toujours, à ceste heure, à la bouche qu'il
montera à cheval si on entreprend quelque chose qui luy desplaise 	 Despuis

la malladye de Monsieur, le Roy de Navarre parle plus haut que de cous-

turne... (4) »

Le duc d'Anjou, Mônsieur, mourut à Château-Thierry le to juin.
Bien que prévu, cet événement fut le coup décisif qui mit les fac-
tions en mouvement. Le roi de Navarre, devenu héritier présomp-
tif de la couronne, s'arrête immédiatement dans ses entreprises du
moment, se recueille et s'apprête à soutenir ses droits sans abandon-
ner son parti. « Or toutes les entreprises sur les frontières d'Espagne
et dans le royaume' , notamment sur Brouage, pour laquelle ce
prince ne dormoit pas, de plus une négociation avec le roi d'Espa-
gne	 tout cela tomba de. la tese aux pieds quand la mort de
Monsieur fut apportée à Nérac (5).•»

(1) Lettre à Villeroy, « reçue. le vu' mars 1584 », déchiffrement. Bibi. Nat.,

-Ms. franç. 15577, fol. 135.
.(2) Lettres de Matignon au roi et à Catherine de Médicis, Bordeaux, 13 et '4

juin 1584. Bibl. Nat., Ms. franç. 15568, fol. ,ao et 122.

(3) Lettre chiffrée de Matignon, au roi, « reçue en juing '584 ». Bibi. Nat.,

Ms. franç. 15568; original, fol. ,5r; déchiffrement, fol. 155.

(4) Ibidem.
(5) A. d'Aubigné, Histoire Universelle, liv. X, chap. vt.
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La Ligue ne voit qu'un futur roi de France hérétique, et les Guise,
forts de. ce prétexte qui couvre leur ambition, se préparent à agir.
Le parti est merveilleusement pourvu : un prétendant est opposé
au roi de Navarre, c'est son oncle, le vieux cardinal de Bourbon ;
le pape ne peut être que favorable, l'Espagne- donnera son appui ;
les manifestes vont éclore, nourris des plus belles raisons. Il ne ,
reste plus qu'à mobiliser les forces de la Ligue, infiltrées dans tout
le royaume,.pour obliger le roi, sous la tutelle des Guise, à marcher
contre les protestants.

Dès lors, si les protestants restent encore inquiétants, c'est la
Ligue qui devient; pour le roi, le principal danger. Henri I11 tenta
d'abord de gagner le roi de Navarre. 11 le reconnaissait pour son
légitime successeur; s'il eût pu le déterminer à abjurer, il eût en-
levé aux Guise le seul argument qui faisait leur force, il eût rattaché
à sa cause la plupart des catholiques et mis sa conscience en repos.

Dès le milieu du mois de mai (1), _ avant même la fin de son
frère, il avait envoyé en Gascogne le duc d'Epernon pour presser le
roi de Navarre. Retardée par des considérations açcessoires ., dont
la principale était la nécessité d'apaiser d'abord - le ressentiment de
la reine de Navarre à l'endroit du duc d'Epernon, la première entre-
vue n'eut lieu qu'au mois,d'août, à Nérac (u). Après mûre réflexion,
le roi de Navarre offrit à Henri 111 le concours de ses forces contre
la Ligue, mais il refaisait de se rendre à la Cour et de changer de
religion. Il ne_lui était guère possible de se séparer des siens et de
passer aussi brusquement d'un camp dans l'autre, c'eùt été aban-
donner ses seules ressources au profit de son émule, le prince de
Condé, et faire un saut dans l'inconnu le plus périlleux.

Il n'en restait pas moins patent que ce que l'on proposait au roi
c'était l'union des protestants et des royalistes contre la Ligue ; et,

• s'il restait quelque doute, un manifeste du zélé Duplessis-Mornay
se chargeait, par une maladresse voulue, de le dissiper.. Les Guise

(1) Le duc d'Epernon partit de Paris le iG mai, dit Pierre l'Estoille, Journal

de Iienri III, collection Petitot, 1" série, t. 45, p. 275.
(2) Le duc d'Epernon arriva à Bordeaux le 5 juin, où il vit Matignon ; il en

partit le 8 pour aller à Agen s'entendre avec Bellièvre (Lettre de Matignon au

roi, Bordeaux 14 juin 1584. Bibi. Nat., Ms. franç. 15568, fol. lao). II fut favora-
blement reçu par la reine de Navarre, à Nérac, le dimanche 5 août; le roi de
Navarre y était arrivé la veille. (Lettre de Jeanne de Gontaut, madame de
Noailles, à Catherine de Médicis, Nérac, G août 1584, Ibidem, fol. 186. - Lettre
de François de Cassagnet, sieur de Saint-Orels, sénéchal du Ilasadois, à Cathe-
rine de Médicis, Nérac, 7 août 1584, Ibidem, fol. 19o.)
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comprirent à merveille tout ce que cette nouvelle position avait de
compromettant pour le roi. Les catholiques doivent tous faire corps
avec la Ligne puisque le roi et ses favoris pactisent avec les hugue-
nots.

Depuis tant d'années que le malheureux Henri III se débattait
en Ire ces deux forces ennemies, il avait tenté de constituer un parti

' royaliste dont les chefs 'avaient été comblés de ses faveurs, mais
cette manoeuvre n'eut pour effet que d'engendrer de nouveaux
sujets de mécontentement auxquels Saint-Luc se trouva indirecte-
ment intéressé en la personne de son beau-frère, Charles de Cossé-
Brissac.

Le frère aîné de ce dernier, Thimoléon de Cossé-Brissac, avait,
autrefois, partagé avec Philippe Strozzi la charge de colonel de l'In-
fanterie française; et, lorsqu'il fut blessé mortellement au siège
de Mucidan (I), Charles de Cossé-Brissac était trop jeune pour lui
succéder; mais sa maison avait fa-it état de cette charge pour lui
dans l'avenir. Aussi Charles de Brissac éprouva-t-il une grosse
déception (2) quand le duc d'Epernon en fut pourvu, en 1582, sur
la démission qui avait été imposée à Philippe Strozzi avant son
départ pour l'expédition des Açores. Ce mécontentement fut une
des causes qui jetèrent Charles de Brissac et Saint-Luc dans les
bras de la Ligue.

Le il novembre 158A, Henri III, paraissant cette fois décidé_ à
agir contre la Ligue par la force, publie à Saint-Germain une
« Déclaration contre ceux qui font ligues, enrollements et pratiques
contre l'état de ce royaume » ; et aussitôt commence une série
d'enquêtes sur tous les personnages de fidélité douteuse. Saint-Luc,
soit qu'il hésitât encore à se déclarer, soit qu'il espérât donner le
change sur ses intentions, avait écrit au -roi pour l'assurer de sa
fidélité, sans oublier de joindre à sa lettre un mémoire de ce qu'il
demandait pour sa place.
- Bien que certainement renseigné sur la conduite de Saint-Luc, le
roi, obligé toujours à des ménagements, lui fit une réponse très

(i) Le 28 avril 156g; il était âgé de 26 ans. «Après sa mort, M. de Brissac,
qui est aujourd'huy, son frère, eut son estat de couronnel, encor qu'il ne feust
qu'un enfant, comm'estoit bien raison que, pour les services du père et du
frère, il se ressentist de quelques bien-faictz de son . prince. » Brantôme, Œuvres

complètes, édit. L. Lalanne, t. Vf; p. 144.
('v) Davila, Histoire des guerres civiles de France, traduction de t. Baudouin, 2

vol. in-f^r 1647, t. I, p. 4a8.
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-favorable dont les termes étaient confirmés par une autre lettre de
la reine mère (i) :

u Monsieur de Saint-Luc, j'ay receu les lettres que m'avez escriptes, par ce
gentilhomme présent porteur le XII' du mois passé, oultre lesquelles il m'a faict
entendre et asseuré que vos actions et déportemens sent tels que je les puis
désirer et attendre d'un digne et très ridelle serviteur, et qu'il n'est rien des

assemblées et amas de gens de guerre que l'on a voullu dire que vous faisiez,
dont je suis fort aise, et vous prie de continuer à demeurer toujours ferme en
l'affection et dévotion que vous avez à mon service ; et non seulement ne vous

laisser aller aux menées et praticquei de qui que ce soit, mais, si vous sçavez et
descouvrez qu'il s'en face quelques-unes, m'en tenir incontinent adverty pour y
pourveoir comme il sera nécessaire. Quand au surplus de la charge qu'avez
donnée à ce dit porteur dont luy avez baillé ung mémoire par escript, je vous
diray qu'en faisant faire l'estat de mes garnisons pour l'année prochaine on
aura esgard à ce que vous désirez pour celles de Brouaige, affin qu'il n'y ait

point de longueur ny retardement au payement d'icelles... »

Le roi lui promettait en outre de donner des ordres pour les répa-
rations à faire à la place, mais il maintenait le retranchement de la
solde d'un chirurgien qui ne lui paraissait pas nécessaire à la gar-
nison dans une ville de l'importance de Brouage où devait se trou=
ver certainement un praticien civil expérimenté. Enfin il reprochait
à Saint-Luc d'avoir ordonné ùne dépense de trois cents écus pou r
le remontage de l'artillerie alors que l'état n'en avait prévu que
cent. Le roi consentait, pour cette fois, à faire valider la facture,
mais il lui recommandait, pour l'avenir, de ne pas excéder a la
somme qui aura esté ordonnée et destinée, pour quelque chose que
ce soit ». Lettre en somme très confiante, qu'on pourrait dire, aussi
bien, très politique.

La reine mère ajoute son mot : u Nous avons vu avec plaisir,
écrit-elle, que vos déportemens et actions sont autres que nous
n'avions entendu, aussy ne le pouvions-nous croire; mais, comme
c'estoit chose de très grande importance, le Roy, monsieur mon
filtz, s'en est voullu esclaircir avec vous. »

Catherine de Médicis n'éprouvait pas, à l'égard de la Ligue, des
sentiments en tout conformes à ceux de son fils ; elle haïssait son
gendre et n'avait âucune tendresse pour sa fille, la reine de Navarre.
Mezeray avance qu'elle songeait à appeler à la succession à la cou-
ronne les enfants de sa fille Claude et du duc Charles II de Lorraine,
et qu'elle avait voulu persuader au roi que les Bourbons, ses

(1) Lettres datées de Saint-Germain en-Laye, le 5 décembre 1584. Copies dans les
Registres dés dépéches de Piuart. Bibi. Nat., Ms. franç. 3.3o6, fol. 53.
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parents au sixième degré, « ne lui estoient -plus parents que d'Adam
et Ève. (1) ))

Elle avait d'ailleurs partie liée avec Saint-Luc pour certaines
'affaires, notamment celle de la succession de Portugal, dont elle
n'avait pas abandonné les suites. Dans sa lettre elle - fait allusion à
une correspondance -qu'elle entretenait avec Saint-Luc sur ce sujet
et l'avertit qu'elle va faire dire à son « cousin, le roy - dom
Anthoine », de lui envoyer le,Portugais qui devait aller le trouver.

Saint-Luc a . un-pied dans le camp de la Ligue à laquelle il tient-
par ses alliances familiales, par haine des favoris du cercle desquels
il a- été exclu et aussi par réaction contre les protestants et Là
Rochelle qui menacent Brouage, mais ce n'est pas un factieux for-
cené. 11 tient encore à la cour, par la reine mère; il a aussi liaison
avec des personnages intermédiaires, catholiques convaincus plutôt
que guiserds, qui reviendront au roi dès qu'il se sera prononcé con-
tre les huguenots. Parmi ces tempéraments modérés, il faut comp-
ter le duc de Nevers (2), ami et protecteur de Saint-Luc.

Ce dernier, déjà compromis, se trouve maltraité par la Cour, il
-commence à éprouver quelque inquiétude et s'en ouvre au duc de
Nevers dans une lettre assez morose (3). Le porteur de cette lettre
est un capitaine de sa garnison qu'il ne nomme pas (4).

« L'on l'a mandé à la- Cour, écrit-il, et ne vous veus céler, Monseigneur, la

peur que j'ay que l'on ne 'me l'ôte d'icy, ce que je crains d'aultant plus que nul
autre en sa place, n'y sera james si bien receu de moy et ne pourroit, mieùs
que luy, s'unir et employer avec moy au service du roy. Je n'ay peu m'empes-
cher de vous fere ceste dolléance qui me sort de l'abondance du coeur et qui
vous représentera combien mon malheur est encore grand puisqu'il s'efforce de

m'arracher jusques à mes plus inthimes amis... »

Si Saint-Luc se plaint, les rapports qui parvenaient à la Cour sur
ce qui se passait à Brouage, et dans les environs,- justifiaient la
méfiance du roi. Au surplu g', Henri III ne s'en rapportait plus aux

(r) Cf. Lettres missives de Henri IV, t. 1, p. 674, note.

(2) Louis de Gonzague; duc de Nevers, avait adhéré à' la Ligue par une décla-
ration du 15 décembre 1584. Il fit, sur Marseille, une entreprise qui échoua le

12 avril 1585. Soit déception, soit doute sur le loyalisme de la faction qu'il sui-
vait,il se rendit à Rome, à la fin de juin, pour consulter le pape. A son retour,

il se réconcilia, à la lin de janvier 1586, avec le roi qui lui donna, bientôt après,

le gouvernement de Picardie.

(3) Lettre olographe datée de 13rouage, g février 1585. Bibi. Nat., 41s. franç.

3.364, fol. 47.

(4) Probablement un certain capitaine Camille dont il sera question plus loin.
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lettres lénitives de l'intéressé, il voulait avoir un éclaircissement
plus sincère. Il prit le parti d'envoyer .à Brouage son valet de
chambre Roger auquel Saint-Luc avait eu déjà affaire lors de son
premier conflit avec la Coin.

Le Maréchal de Matignon fut naturellement averti de l'objet de
cette mission. La lettre au Maréchal, une lettre à Saint-Luc et l'ins-
truction au valet de chambre Roger portent la même date de Paris,
18 février 1585 (1).

A Saint-Luc, le roi écrivait :

« Monsieur de Saint-Luc. Il court des bruictz qu'il se faict amas de quelques
gentilshommes et autres gens de guerre ès environs de Broaige, et d'armes
pour les armer; et aussi que l'on faict faire quelques fortifications extraordi-
naires en mon havre et place, audit Brouaige, dont l'on pensé qu'il se doibve
bientost esclorre quelque sinistre entreprinse. Ce que je ne me suis pas laissé
persuader pour la bonne oppinion que j'ay de l'affection que portez à mon ser-
vice, et les asseurances grandes que m'en avez données. Dont toutefois, désirant
m'esclaircir plus particullièrement, et à la vérité, j'ay bien voullu vous dépes-
cher et envoier exprès Roger, l'un de mes vallets de chambre ordinaires, présent
porteur, auquel je désire que monstrez et faciez veoir en quel estat sont toutes
choses audit Brouaige, pour me rapporter et sçavoir, à dire à la vérité, ce qu'il
en aura trouvé. Et si vous avez sceu et descouvert.qu'il y ait quelque nouvelle
pratique contre le, bien de mon service, dictes le audit Rogier, ou m'escripvez
par luy co qui én est et en sera venu à vostre congnoissance, comme vostre
fidellité et debvoir vous y obligent. Qui• me sera un tesmoignage très certain de

la continuation de vos services et de ceulx que m'avez tousjours asseuré que me
vouliez rendre. Désirant que me faciez, par ledit Rogier, responce au contenu
de la présente, je ne l'estendray davantaige que pour prier Dieu, etc. »

L'instruction "à Roger est précise, il devait ouvrir yeux et oreilles ;
et, s'il remarquait quelque disposition nettement contraire au ser-
vice du roi, ne pas craindre de laisser entendre à Brouage que Sa
Majesté était prête à mobiliser les forces de la Guyenne :

«	 Ledict Rogier demandera à veoir et de faict verra en quel estat seront
toutes choses audict Brouaige.

Il observera entrant ès magasins dudict lieu quelles provisions et amas il y
aura, tant d'armes que de vivres et autres munitions de guerre ; et pareillement
quel nombre d'hommes s'y trouveront lors en garnison; et s'il Ÿ en aura d'aul-
tres qui ne soient de la garnison ordinaire.

Ledict Rogier prendra garde aussy quels gens iront et viendront audit Brouaige,
tant par mer que par terre, pendant qu'il y séjournera ; et mesmes quels vais-
seaulx et navires arriveront à la

	

	 dudict Brouaige ; et s'il en paroistra d'au'-
.

(1) Copies dans les Registres des dépêches du secrétaire d'État Pinart. Bibi,

Nat., Ms. franç. 331o, fol. 17 et suiv.
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tres au large de la mer et mettra peine de sçavoir quelz ils sont et ce qu'il vien-

dront faire.
Il s'informera pareillement s'il se faict assemblée de gentilshommes et aultres

gens de guerre ès environs dudict Brouaige et à quelle fin et qui sera celluy qui
aura charge de leur commander.

Et, comme il est dict cy devant, ledict Rogier, partant de dudict 1rouaige, ira

trouver Monsieur le Maréchal de Matignon 	 »

Le Maréchal, après avoir entendu le rapport de Roger, devait
prendre les décisions qu'il jugerait « estre à propos e, et employer,
s'il y avait lieu, les six compagnies de gens d'armes de Guyenne,
celles des sieurs de. 13arraneau, de Bajordan, de Saulniac, de Saint-
Orens, de 13ajaumont et de Fontenilles. 11 est souvent question de
ces compagnies dans la correspondance échangée entre le roi et le
Maréchal de Matignon:- elles marchaient d'ordinaire alternative-
ment par trois et par quartier, c'est-à-dire par trimestre ; leur solde,
établie sur les deniers du taillon, était, pour le Maréchal, un gros
souci.

Il devait aussi avertir le roi de Navarre des causes de cette mobi-
lisation de la gendarmerie, « affin qu'il n'en prenne point deffiance
et n'interprette que ce soit pour autre intention » ; et même lui faire
part des avis que le roi avait reçus, « affin que de son costé il essaye
de pénétrer et veoir le plus clair qu'il pourra ».

Il faut croire que Saint-Luc cachait bien son jeu et que le valet de
chambre Roger ne put fournir à la Cour aucun renseignement
définitif, car le roi jugea nécessaire de prescrire une nouvelle
enquête (I). Le i2 mars le roi écrivait au Maréchal de Matignon :

« ... J'ai advisé d'envoyer encores ung autre ' chercheur exprès en Brouaige
pour essayer de tirer quelque chose de plus clair de cellui (Saint-Luc] que vous
m'escripvez. Vous mettrez peine, de vostre costé, de pénétrer, le plus avant que
vous pourrez, eu tous ces remuemens pour m'en donner advis... e

'Cet autre chercheur était un fonctionnaire militaire attaché à la
place de Brouage. Le-commissaire de l'extraordinaire des guerres,
Claude Le Fuzelier, sieur de la Mothe, qui, étant venu à la Cour, à la
fin de l'année 1584, comme à la fin de l'année 1583, rendre compte

(1) Trois nouvelles lettres du roi : 1° à Saint-Luc, a' au sieur de Potonville,
3' à Matignon et une instruction au commissaire La Mothe-Fuzelier, datées de
Paris, 19 mars 1585. Copies dans les Registres des dépêches de Pinart. Bibi. Nat.,
Ms. franç. 33 g o, fol. 27 et suiv. Le relevé des frais de voyage de ces divers messa-
gers se trouve dans les comptes du roi Henri III. Bibi. Nat., Ms. franç. 26170.



- 385 -

de sa gestion, retournait à son poste pour un nouvel exercice. Rien
que de très normal dans cela. Or on comptait sur lui pour l'em-
ployer cette fois à autre chose encore ; et ce que le roi attendait de
lui est spécifié dans 'des instructions particulières dont pas un mot
n'apparaît dans la lettre que le commissaire La Mothe remit à Saint-
Luc de la part du roi. Cette lettre ne témoigne que d'une franche
confiance :

	

.

« Monsieur de Saint-Luc. J'ay esté bien aise d'entendre par le cappitaine
Camille et depuis, par le retour de Roger, l'un de mes valletz de chambre, et de
veoir aussy par les lettres qu'ils m'ont apportées de voslre part, l'asseurance que
me donnez de la continuation de vostre fidélité et dévote affection au bien de

mon service. Aussy ne me suis-je peu persuader le contraire, quelques bruictz
que l'on face courir, m'assurant que vous vous resouvenez assez et n'oublierez
jamais l'obligation que vous avez envers moy, comme vous en ay bien voulu
escripre ausy franchement par la Mothe, présent porteur, s'en allant pour le
tala des monstres des garnisons de delà ; luy aiant commandé vous asseurer de
ma bonne volonté et que vous trouverez, vous comportant comme devez, en

moy un bon maistre qui désire ardemment que mettiez peine de dissiper, aultant
qu'il vous sera possible, ces menées et associations, qui se font coutre mon ser-
vice et auctorité, et que me donniez continuellement advis de ce que vous en
apprendrez et aurez apprins et mesures par ledict La Mothe ; et vous me ferez

service très agréable. Priant Dieu, Monsieur de Saint-Luc, vous avoir én sa

saincte et digne garde. »

L'instruction donnée au commissaire La Mothe-Fuzelier compor-
tait trois recommandations. La première réglait sa conduite à l'é-
gard de Saint-Luc ; et le commissaire ne devait découvrir à ce der-
nier que ce qui - apparaissait dans les termes de la lettre qu'il lui
remettait de la part du roi.

La seconde était le véritable objet de la mission du commissaire :

« Après, ledict La Mothe verra, particullièrement et à part. sans le sceu dudict
Sainct-Luc, le sieur de Potonville, son lieutenant, auquel il baillera les lettres

de créance que Sa Majesté lui escript et puis il entrera à luy dire et discourir
les bruicts qui sont et ces advis que Sa dicte Majesté a de plusieurs et divers
endroicts des associations, ligues et menées qui se font contre son service et

auctorité et qu'une grande partie des négociations en ont esté faictes en Broage
que l'on dict estre un des fondiqz et magasins d'armes pour armer ceulx qui
sent de cette faction. Que Sadite Majesté se' confiant en la faction que ledict
sieur de Pontoville a tousjours desmontrée au bien de son service, elle s'attant
qu'il luy en desclarera franchement ce qui en est, sçachant bien qu'il a toute
congnoissance de ce qui s'est passé en ce faiet; et sur Cella le conjurera, ledict
La Mothe, au nom et de la part de Sadite Majesté, de luy dire, , ouvertement et

à la vérité, tout ce qu'il en scait et quelz miens se doivent tenir [pour] l'exécu-
tion de ceste entreprinse, et en quels' temps, jour et lieu est le rendez-vous avec
toutes les autres circonstances. L'asseurant qu'il ne sera aucunement descouvert

et que Sadite Majesté, le tenant pour son serviteur, ne vouldroit qu'il ne tom-

Bulletin.
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bast en aucune peur à ceste occasion, et que, faisant ce service à Sadite Majesté,
elle recongnoistra amplement envers ledict sieur de Potonville lequel ledict
sieur de La Mollie admonestera de continuer en la bonne affection qu'il porte
au bien des affaires et service de Sadite Majesté... »

La lettre de créance destinée au lieutenant Potonville contient les
mêmes promesses et les mèmes objurgations.

Le commissaire La Mothe étant appelé, par ses fonctions, 'à voir
beaucoup de choses, il lui est recommandé d'observer par lui-même
et c'est le troisième article de son instruction :

« Pendant que ledit La Mothe sera à 13roage, il y observera l'estat des choses,
les vaisseaux qui y arriveront, quelles gens y entreront et sortiront, tant par
mer que par terre, et les actions et comportemens d'un chacun ; et fera le sem-

blable ès anvirons dudict Brouage par les lieux où il passera et séjournera, pour,
du tout, rapporter certaines nouvelles à Sadicte Majesté. »

Ainsi le roi cherchait des espions dans le sein même de la garni-
son de Brouage, mais il allait être éclairé par les événements plus
promptement peut-être que par son service de renseignements.

(A suivre.)

	

JULES BOTTAS.

III

INTRODUCTION

A L'HISTOIRE DES ÉVÊQUES DE SAINTES

JUSQU ' AU , RÈGNE DE SAINT LOUIS

(Suite)

(C) Traditions armoricaines sur Macout.

M. Ferdinand Lot a donné, dans ses Mélanges d'histoire bretonne,
parus en 1907, le texte critique de deux vies de saint Macout ou
Mato, de source bretonne : l'une émane d'un inconnu ; à l'autre
est donné pour auteur le clerc Bili, promu plus tard à l'épiscopat.

La première a été publiée en 16o5 par Jean du Bois (Jbhannes a
Bosco) dans la Floriacensis velus bibliotheca. M. Ferdinand Lot en
fait remonter la rédaction à 825 environ et lui attribue une source
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saintongeaise. Les reliques de Macout étant alors à Saintes, on s'ex- .
-plique qu'une rédaction de sa légende ait été provoquée par un des

prélats, soit Thiébert, soit Fréhoul, qui se succédèrent au IX e siècle,
sous Louis-le-Pieux et Charles-le-Chauve, sur le siège de cette ville.

La vie qui porte le nom de Bili n'est connue que 'depuis peu
d'années : Dom Plaine l'a mise au jour en 1883 (m). Deux manus-
crits de cette Vie existent en Angleterre. Dans celui d'Oxford'(n), le
saint est appelé Machlou ou Machlouue ; dans celui de Londres, la
forme Mahlou apparaît en deux passages différents (o). De ces
variantes sont issues les appellations populaires, Maclou en Nor- .
mendie et en Parisis, et Mato en Bretagne.

Après Mgr Duchesne, qui avait traité le sujet ex professo dans la
Revue celtique, M. Lot 'a consacré la plus forte part de ses Mélanges
à l'étude de ces vies (p) en adoptant comme contrôle les procédés
éliminatoires exposés au début 'de la seconde partie de l'/ntroduc-
tion, c'est-à-dire en réduisant la trame des divers récits à sa plus
extrême simplicité, en la dégageant de fioritures considérées a
priori comme des superfétations.. De cet examen résulte l'existence
d'une tradition qui fait venir Macout en Saintonge, expliquant
son exil par la persécution d'un prince breton. Les écrivains retes

nant ce détail ont voulu l'appliquer, et ils ont cherché le tyran,
tantôt au VI e , tantôt au Vile siècle. La date certaine du pontificat
de Léonce III les départage. Macout fut certainement évêque des
Cgriosolites, dont Corseul fut l'ancienne capitale, transférée depuis
à Alet. C'est à peu près tout ce qu'on peut tirer de certain 'de ces
vies ; rien ne prouve qu'il ait été rappelé de son exil, et qu'il ait de
nouveau quitté son troupeau, réconcilié avec lui, pour revenir
mourir en Saintonge. Il semble que ce détail ait été imaginé pour
laver ses ouailles du reproche d'ingratitude envers leur apôtre.
M. Lot conclut avec découragement, après une consciencieuse étude,
que e nous ne savons rien 1) sur saint Malo,•Maclou ou Macout. On
peut cependant, croyons-nous, envisager comme authentiques les
points du récit qui concernent la Saintonge et que Bretons ou Nor-
mands n'avaient aucun intérêt à développer.

(m) Bulletin et mémoires de la Société archéologique d'ille-et-Vilaine, t. XVI, 2 ' par-
tie, pp. 167.256.

(n) Bodleian Library, latin 535, XII• siècle.
(o) British Museum, 'Regius 13 a, Xl° siècle. - Cf. Ferdinand Lot, Mélanges

d'histoire bretonne, p. 125, note a.

	

-
(p) Mélanges d'histoire bretonne, Paris, Champion, 1907, pp. 97-206 (discussion);

pp. 287-630 (textes).

	

-
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Ce sont du reste les plus acceptables, pour un historien sérieux.
Mgr Duchesne a remarqué, avec sa spirituelle malice coutumière,
que (s) e les épisodes saintongeais sont d'une touche moins mer-
veilleuse, moins poétique. Le saint certes est dépaysé sur la terre
prosaïque d'Aquitaine et ne fait plus que des miracles ordinai-
res » . Celui du loup apprivoisé, que les bréviaires ont retenu, est un
prodige d'adaptation sans doute, mais les dompteurs profession-
nels ont obtenu bien d'autres services d'animaux plus,redoutables
et non moins féroces qu'un loup. Ce fauve est un chien sauvage ;
son obéissance à la domestication témoigne de la grande force
morale, suggestive et dominatrice de Macout, caractéristique de la
transcendance dans l'ordre de la spiritualité. .

La vie à laquelle M. Lot propose d'accorder l'antériorité existe
dans trois manuscrits. du fonds latin de la Bibliothèque nationale
dont deux sont du Ill e siècle (226) et le dernier du 1V° (2 7). Il
suffira d'en comparer le premier chapitre (t) au texte dés leçons
que nous venons de reproduire, pour constater la haute antériorité
de celles-ci que leur rédaction sobre et d'excellente forme atteste,
non moins que des différences très sensibles quant è la généalogie,
devenue plus tard confuse, et aux conditions dans lesquelles se
place la naissance et l'éducation du saint.

Venerabilis igitur Machutes episcopus,'generosis parentibus secundum
saeculi dignitatem, in Britannia quadrangula, quae regio Uuenti dicitur,
matre, 'ut fertur, jam decrepita, nomine Deruela natus, - quae erat
soror Ammonis patris sancti Samsonis et Umbrafel patris sancti Maglorii,
- ex patre nobilissimo virorum regionis illius, nomine Uuento, oriun-
dus fuit.

Ut autern ferunt viri credibiles, mater ejus in sexagesimo , secundo
anno erat, quando filium suum sanctum Machutem peperit in valle
quae dicitur - Caruanna, in qua elegantissimum et nobile monasterium
erat situm, cui Brendanus religiosus confesser Christi abbas praeerat.
Ad quod monasterium mater sancti Machutis. nocte vigiliae sancti

(976) Le ms. 16735 (fol. 67-72) provenant de Saint-Martin-des-Champs, qu'il
désigne par A, et le ms. 17007 (fol. 54-61) provenant des Feuillants, qu'il désigne

par A'.
(227) Lems. 1456r (fol. 173-184) 'sur papier, provenant de Saint-Victor, qu'il

désigne par B, et qui présente quelques variantes.

(s) Revue celtique, XI, 19.

(t) Édition Lot, p. 295.
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Paschae, ad vigilandum atque observandum venerat, quae ibi illa nocte,
visitante se Christi gratia, eumdem filium suum edidit. Qutm Bren-
danus deinde baptizans de sacro fonte levavit ac postea, ceu spiritalem
filium, spiritaliter deinceps educandum accepit, fideliterque a prima
aetate quousque posset loqui et litteras discendo cognoscere et intelli-
gere, enutrivit.

ln illa vero nocte qua natus est Sanctus 'Machutus, triginta tres mas-
culini generis nati sunt infantes, ex illis gravidis matribus quae asseclae
matris illius comitabuntur cum ea. lii ergo omnes simul cum eo nutriti
sunt.

On ne saurait rien imaginer de plus impertinent que ce vagabon-
dage d'imagination déréglée. Qui peut admettre que 34 femmes,
toutes au même point de leur grossesse, se réunissent dans un
monastère pour y accoucher d'un commun accord dans l'église, la
même nuit des vigiles de Pâques?

Et qui peut, sans une ignorance ridicule des moeurs de ce temps-
là, supposer que le chef du monastère aurait pris 34 enfants à l'heure
de leur naissance pour les élever - à l'aide d'un immense troupeau
de chèvres sans doute - car voit-on 34 mères venant habiter le .
monastère pour y allaiter 34 enfants nés le même jour !

Cette vie n'a sûrement pas été écrite au IXe siècle : de pareilles
divagations sont d'un temps bien postérieur. Elles ne se trouvent
point du resté dans la vie qui se recommande du nom de Bili,
mais dont le texte actuel n'a pas la moindre valeur clans son ensem-
ble; car il a été l'objet lui aussi d'interpolations d'une très basse
époque. Voici comment s'exprime cette dernière vie (u) sur la nais-
sance de Macout :

Natus in Britannia quadrangula, quae regio Uuenti dicitur, matre
natus jam, ut fertur, decrepita, noinine lleruel, quae erat soror Hamo-
nis patris sancti Samsonis, et patre •nobilissimo virorum regionis illius,
nomine Uuent, oriundus fuit. Nam, ut ferunt viri peritissimi, mater
ejus in sexagesimo secundo erat anno, quando filium suum Machuten
peperit atque nutrivit, iri valle quae dicitur Nantcarvan, in qua elegan-
tissimum monasterium ' situm erat, in quo Brendanus confessor Christi
abbas erat.

(u) Cap. A, p. 355 de l'édition Lot.
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La vie de Bili a subi des interpolations tirées d'une même source
que l'autre vie. Celle-là invoque des « viri credibiles » qui sont gens
bien peu croyables ; le glosateur de Bili les appelle « viri peritissi-
mi », des gens bien informés. Ils s'accordent pour attribuer 62 ans
d'âge à . la mère de Macout lorsqu'elle le mit au monde, phénomène
antiphysiologique qui s'inspire évidemment de la conception tar-
dive d'Isaac, franchement présentée comme miraculeuse par les
Livres Saints. Le bréviaire de Saintes se bornait sagement à dire
que Dervèle devint mère de Macout « dans un âge avancé ».

Mais Bili, ni son interpolateur n'ont introduit dans leur texte les
folies de l'autre écrivain qui a eu sûrement en mains la même
légende et l'a fort mal lue. D'après 13ili, la mère de Macout l'enfante
et le nourrit dans la vallée de Nantcarvan, vallée dans laquelle
Brendan, confesseur du Christ, régissait un beau monastère. Mais
les deux localisations, pour rapprochées qu'elles puissent être, sont
parfaitement distinctes.

La vie attribuée à Bili ne parle que des relations de parenté entre
la mère de Macout et le père de saint Samson qu'elle nomme
I-iamon ; ce nom, aussi bien que celui d'Umbrafel, père de
Magloire, ajouté par l'autre biographe de Macout, ont été introduits
dans des . remaniements opérés en Ife-de-France, probablement à
l'abbaye de Saint-Martin-des-Champs, où se conservait l'énorme
in-folio qui constitue le manuscrit latin 16375.

Elles proviennent d'une connaissance des légendes des évêques
bretons; importées soit dans leur texte, soit d'après une reconstitu-
tion faite de mémoire par les clercs fugitifs qui sauvèrent les reli-
ques des a saints de Bretagne » et les apportèrent au duc Hugues
Capet, à Paris. Ce fait nous amène à la seconde moitié du Xe siècle,
époque de profonde barbarie atteslée par les solécismes dont regor-
gent les rédactions de ce temps.

Une comparaison portant sur ce début et sur le récit du sauve-
tage du jeune disciple de Brendan, avec les deux seuls fragments
qui subsistent de la légende de Macout dans le texte de l'ancien
bréviaire, fait reconnaître à celui-ci l'antériorité que nous lui avons'
attribuée. On en jugera mieux par la lecture du passage correspon-
dant au sommeil' de l'enfant (v) dans la vie que M. Lot croit la plus
ancienne :

Interea, dum ad locum ubi sanctus Machutus jacebat atque dormie-

(v) Page 297 des Mélanges d'histoire bretonne.
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bat, inundando appropinquaret mare, eum minime tangens, neque
fluctibus obvolvens, leniter circumdedit, nutuque et providentia Dei,
quantum circa eum crescebat mare, tantum locus littoris super quem
recumbebat exaltabatur, et quanto altius inaltabatur, tanto profundius
ipsum mare, circa ipsum locuin efliciebatur.

On voit qu'il n'est plus question du lit d'algues sur lequel s'était
couché Macout et que la mer avait doucement soulevé, sans englou-
tir le fardeau que ces plantes supportaient; c'est « un coin du
rivage n sur lequel Macout s'endort et qui s'élève avec le reflux;
mais cela ne suffit pas au narrateur ; pour que sa puérilité soit
satisfaite, il faut encore que la mer se creuse d'autant que le rivage
se hausse.

Cette biographie et celle attribuée à Bili se disputent la palme
des amplifications brodées sur le thème de l'enfant retrouvé, que le
bréviaire de Saintes expose de façon si simple et si naturelle.

Pour éviter ces rapprochements fastidieux, bornons-nous à tirer
des vies interpolées les passages relatifs à l'arrivée de Macout en
Saintonge.

Voici le texte de la première des deux publiées à nouveau par
M. Lot (x), d'où nous éliminons seulement la phraséologie rebu-
tante :

Beatus Machutus navigium incepit in pelago occidentali, quod - -
prospere consummavit, expetiens quidem Sanctonicae urbis pagum pro-
vinciae Aquitaniae quo, cum'pervenissetcum suis coenobitis - interro-
gavit si consistentes inter ça loca viverent christiani. Responsum est illi
- christianos - ea incolere arva; Leontium quoque, copia claritudine et
gloriositate celeberrimum, episcopali exercendo monarchia, intimatum
esse illi regere urbem Sanctonicam. 'l'ali - - laetificatus rumore, beatus
Machutus destinavit ad eum aliquos ex suis monachis - - - quibus
auditis honorus et spectabilis vir Leontius episcopus - - beatum
Machutem cum mulla excepit veneratione, eique inox villam non parvi
redditus et taxationis ad metatuin et coinmanendum ex integro delega-
vit.

La vie dite de Bili (y) donne sur le point où Macout débarqua, et
sur sa rencontre avec Léonce quelques précisions

(x) Vila prior, cap. 23, p. 322.

(y) Cap. 78 et 79, p. Aoi de l'édition Lot.
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. Totam 13ritanniam circumiens - - - ad insulam quae vocatur Age-
nis et in Equitania regione - - pervenit - - Indicant illi Leontium
esse episcopum in tota illa regione, nobilitatis genere ornatum, atque
providentia Dei misericordissimum.

Qui Leuntius (sic) episcopus tunc in insula quae vocatur Eura habita-
bat - - - quo audito - - Machu - - ad praedictum pontificem
pervenit : quem - - Ille - - suscepit.

Cum una pariter in villa quae dicitur Brea, quae est in parochia
Sanctonicae civitatis, conversabantur - -

M. Ferdinand Lot (z) identifie ainsi les localités : Agenis, l'île
d'Aix, en face de La Rochelle ; Eura, Ayre,. aujourd'hui le rocher
d'Evre, en face de Marennes ; Brea, Brie, à 6o kilomètres de Saintes.

Il est aussi question dans cette vie (a) non pas d'une tournée
pastorale de Léonce et Macout à Briosum, mais d'un appel au pou-
voir du thaumaturge par une femme aveugle venant de ce lieu,
apparémment Brioux-sur-Boutonne, comme le croit M. Lot.

Les deux glosateurs de la biographie armoricaine de Macout sont
d'accord pour admettre que durant son séjour dans son pays d'ori-
gine la consécration fut donnée à Macout, et lui attribuent pour
premier siège Castel-Gwent qui d'après eux aurait été appelé ainsi
en mémoire de Gwent, père de Macout.

Dom Lobineau (b) a constaté que Castel-Gwent n'était point un
siège épiscopal, mais se trouvait dans la dépendance de Caer-Léon
ou de Landaff : a ce qu'on peut dire de plus raisonnable sur cet
article, est que Maki fut sacré simple évêque régionnaire à Castel-
Gwent sans aucun titre d'évêché n.

Macout aurait été de là porté au siège d'Alet, où il aurait rencon-
tré l'hostilité d'un prince breton nommé Ilaeloch. Ce chef aurait
ameuté le peuple contre le prélat par des calomnies et lui aurait
causé de telles persécutions que Macout dut abandonner sa 'ville en
l'accablant de sa malédiction. C'est alors qu'il s'embarqua et, après
avoir contourné la pointe du Finistère, vint aborder à l'île d'Aix.

Lobineau a constaté que la généalogie des princes bretons de la
Domnonée a été faite par Ingomar, moine du Xi e siècle, dont les
ouvrages sont perdus ou ensevelis dans la poussière des bibliothè-
ques(aa8). On peut résumer ainsi l'un des fragments conservés :

(z) Mélanges, p. 148.

(a) Cap. 83, p. 4o5.

(b) Vie des Saints de Bretagne, s' partie, p. ing.

(228) Histoire littéraire de la France, VIII, s36. Une partie de la généalogie des
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Judual, rétabli par saint Samson dans ses états, eut cinq fils :
Judhael, Haeloch, Deroch, Doethwal et Archael ; Judhael eut pour
onzième fils un autre Haeloch, frère cadet du roi Judicael que la
tradition a canonisé. Dom Lobineau (c), qui place saint Mato au
Vi e siècle, ne peut admettre qu'il s'agisse' du second Haeloch ; sa
conclusion est d'autant plus vraisemblable que le frère de Judhael
eut en partage la seigneurie de Pou-Met, d'après ingomar.

.Mais Judicael ayant survécu à Macoùt, il est fort admissible qu'a-
près la mort de Judhael, Haeloch ait profité de la jeunesse du non-
'veau duc pour exercer contre l'évêque d'Alet une tyrannie qui le
détermina à quitter la ville. -

L'autre biographie armoricaine de Macout substitue à Haeloch,
Rethwal qui se confond avec le cadet du premier Haeloch qui, dans
les extraits de la généalogie d'Ingomar, est appelé, par corruption
sans doute, Doethwal. Rethwal a pu aisément être associé par son
aîné à l'administration du territoire d'Alet.

M. Lot a judicieusement observé que la rédaction saintongeaise
« flétrit l'impiété des Bretons qui obligent Macout à quitter l'Armo-
rique et donne le beau rôle à l'évêque de Saintes, Léonce ». Mais
une difficulté l'arrête : « Comment croire qu'en cette ville d'Aqui-
taine on eût conservé avec le monde celtique insulaire les relations

: qu'implique l'utilisation' de la Vila Brendani ? »
L'étude que nous avons été amené à poursuivre parmi les sources

d'outre-Manche permet de faire évanouir ce scrupule. On verra que
deux évêques de Saintes, après Macout, sont sortis « glu monde
celtique insulaire u. Il n'est pas extraordinaire qu'en Saintonge,
vers 825, on connût l'histoire d'un fondateur d'ordre aussi estimé
que Brendan. L'évêque Aton, nommé par Charlemagne, était l'ami
d'Alcuin, né en Grande-Bretagne en 735 et qui fut longtemps
maître à l'école archiépiscopale d'York (d). Alcuin a écrit la vie de
Willibrord, il s'intéressait aux saints d'origine insulaire ; s'éton-
nera-t-on qu'il ait procuré à un prélat parent de la reine Hildegarde
des détails sur un saint dont les reliques enrichissaient sa ville
épiscopale?

princes bretons de la Domnonée. se trouve en tète de la Vie de saint Winoch
éditée par Mabillon dans les Acta Sanctorum ordinis Sancli Benedicti, t. lit.

(c) Lobineau, Vie des Saints de Bretagne, s ' partie, p. 132.
(d) Auguste Molihier, Les sources de l'histoire de France, I, n' 634.
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(D) Le culte de saint Macout à Saintes.

L'église Saint-Macout de Saintes avait une dotation fort ancienne
qui fut dispersée après l'époque des invasions normandes.

Une charte de Gui-Geofroi (Guillaume VIII comme duc d'Aqui-
taine), de l'an ro79, porte que ce prince donna à l'abbaye de Notre-
Darne de Saintes « la terre de Saint Macout » près Nancras (229).

Pourtant il restait un douaire prieural qui fut, à une époque tar-
dive, réuni au prieuré de Saint-Eutrope. L'église, d'après le bré-
viaire de 1542, fut ruinée au cours des luttes entre la France et
l'Angleterre. Réédifiée fort pauvrement, elle continua d'après les
mémoires du chanoine Tabourin à recevoir la visite processionnelle
du chapitre de St-Pierre, la veille et le jour de la fête du saint(14 et
15 novembre), le jour de Pâques et le jour de saint Marc. Le
15 novembre et le 25 avril, la messe était dite par le prieur, qui, au
XVI e siècle, était un chanoine de Saintes. Tous ceux qui compo-
saient le cortège assistaient à cette messe dans l'église Saint-Macout,
et « il y en avoit - ajoute Tabourin - plus dehors que dedans,
parce qu'elle étoit fort petite. » Il n'y avait pas de sermon comme à
Saint-Eu trope, l'Abbaye des Dames et Saint-Vivien. u Pour ces pro-
cessions faire, dit-il encore, le Prieur doit au chapitre et aux cho-
ristes douze livres. »

Cet usage, continue-t-il, s'observait « avant que l'églize de Saint-
Macoul feust mise par terre, mais à présent on n'i va plus parce qu'il
n'i a point d'églize, ét d'ailleurs que la porte Esguierre, par oii l'on
sortoit de la ville pour aller audit Saint-Macoul est condamnée et
tous les chemins sont rompus. et gastez ».

La destruction de l'édifice par les Protestants, le 13 novembre
1568, fut complète. Un procès-verbal de 1741 montre (23o) le prieur
de Saint-Eutrope René d'Aubourg, pourvu ensuite du prieuré de
Saint-Maçoul et de Saint-Georges des Coteaux, son annexe, prenant
possession « an lieu où autrefois était l'église » devant « une grosse
pierre de la longueur de six à sept pieds et trois à quatre de lar-

(s q) L'abbé Briand (Histoire de l'Église sanlone, 1, 196) s'est demandé s'il s'a-
gissait là de la paroisse donnée par Léonce à l'évêque d'Alet. La question est

résolue par l'extrait du cartulaire de Saint-Jean-d'Angély, reproduit au début
de ce chapitre. 1l y avait près de Nancras, à Lugent, dans la forêt de Baconais, un

prieuré qui fut uni à la maison des Jésuites de Limoges (Bonnerot, Statistique
du diocèse de Saintes en 1796). L'abbé Grasilier y a placé à tort Archambiacum

(Archingeay).

(23o) Archives de Saintonge, III, 176.
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geur, sur laquelle on célébrait autrefois la Sainte messe, et une
autre pierre éloignée de là de trente à quarante pieds qu'on nous a
dit être le bénitier, et autour de quoi est un lieu abandonné qu'on
nomme encore à présent les cimetières de Saint-Macoul où il y a
quelques tombes et une croix de pierre n.

En [746 le nouveau cômmendataire,.Jean de Lacroix, docteur en
théologie, chanoine de Saint-Thomas du Louvre, affermait ces
prieurés à un couvreur, pour 35o livres par an. La Révolution n'eut
ici rien à faire; quand elle survint, on pouvait dire de Saint-Macoul
de Saintes : « Etiam periere ruinoe. n

Disons maintenant un mot de la commémoration du saint et des
honneurs rendus à ses reliques.

Le martyrologe irlandais de Donegal notait au 14 novembre l'an-
niversaire de saint , « Machin-1 n, qui est bien le Machutus ou Machu
des textes armoricains. Forbes a cru que cette àffectation de date
résulte,d'une méprise parce qu'une main de l'époque romane la
corrigea, mais l'un et l'autre quantième se défendent, suivant-le
point de vue adopté :par le rédacteur (231). C'est- en souvenir de
cette attribution de de ix quantièmes à la t date funèbre du prélat
mort au cours de la nuit, que le chapitre de Saintes se rendait deux
fois de suite à l'église de Saint-Macout pour honorer sa mé-
moire (232). « La vigille de sa £este, écrivait Tabourin, après vespres
dites à Saint-Pierre, on y va dire aussi vespres, et le jour de la fente
on y va dire la Grand' messe. »

Encore intactes lors de l'invasion des Normands en 846, peu après
les reliques de saint Macout se divisèrent. A Saintes resta le chef
qui, transféré dès le .l' V e siècle à Saint-Jean-d'Angély, fut en 1 562
brûlé par les Calvinistes. Un bras fut porté à Merpins, château
situé sur la Charente et qui aurait été construit (lès le IX' e siècle;
une église voisine, celle d'Ars, a dû tirer de là le patronage de saint
Macout. Sous son vocable sont aussi les autels de Lugon, Thézac,
Colombiers (233).

Le corps, enlevé par un habitant d'Alet à la fin du 1X e siècle,
honoré dans cette ville. fut, de là, porté à Gembloux, où le moine
Sigebert écrivit une vie-du saint, puis à Paris sous le roi Lothaire.

(231) Alexandre Penrose Forbcs, p. 182.

(232) Tabourin, Mémoires (perdus), pp. 217 et 256, cités dans la Revue de
Saintonge, V, 111 5, et par.l'abbé Grasilier, Bulletin religieux de La Rochelle, IX, 21 9 .

(133) Abbé Th. Grasilier, Bulletin religieux de. La Rochelle, 1X, 22o.
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De la chapelle royale, dédiée à saint Michel. les reliques du saint
passèrent à Saint-Magloire, puis à Saint-Victor, où les révolution-
naires les détruisirent. Quelques fragments en avaient été donnés
à Saint-Maclou de Pontoise, à Saint-Maclou de Moisselles, à Saint-
Maclon de Bar-sur-Aube,•ou rendus à Saint-Malo. Le diocèse de
Versailles est peut-être le seul qui ait conservé des restes de son
corps (234).

Eu 1484, l'abbé de Montierneuf, Charles de Saint-Gelais, évêque
in partibus, consacra l'autel d'une chapelle dédiée aux saints Eu-
trope et Macout à La Folie-Saint-Gelais en Poitou, sur les bords du
Clain.

(E) Autres évêques de Saintes d'origine insulaire

Macout n'est pas le seul missionnaire ayant traversé la Manche
pour venir diriger l'Église santone. Les historiens locaux avaient
déjà parlé de saint Mathan, sans en fixer l'époque. On verra plus
loin qu'elle se place après les grandes incursions des Normands qui
ravagèrent la Saintonge et le Bordelais au point que le métropoli-
tain se fit transférer à Bourges et y réunit les deux archevêchés.

Entre Macout et Mathan, va surgir, à la fin du VII" siècle, un
prélat comme eux d'origine insulaire, Arnual, qui jusqu'ici avait
échappé aux patientes recherches de l'érudition locale.

(A suivi-e.)

	

J. DevoIr'.

DOCUMENTS

I

BAIL POUR LA FOURNITURE DU PAIN ET PAILLE

AUX PRISONNIERS DE LA VILLE DE SAINTES,

ADJUGÉ A PIERRE GRAVOUIL, BOULANGER.

(Transcription de M. Guérin)

Aujourd'huy dix-neufième mars mil sept cent trente quatre, sur
les trois heures de relèuée, étant au Palais Royal, l'audience des

(234) De Longuemare, Epigraphie poitevine, p. 251.
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beaux tenant par deuant nous, Pierre Henry Sarry (I), conseiller du
roy, lieutenant particulier au siège présidial de Saintes, en l'absence
de messieurs les lieutenant criminel et assesseur dudit siège, est
comparu le procureur du roy du 'présent siège, lequel nous a dit et
remontré que la fourniture du pain, quy a commancé dès le premier
janvier mil sept cent trente trois, et fourny aux prisonniers , quy
seroient constitués à sa requeste, ez prisons de ce siège, est échu,
et ayant interrest qu'il soit procédé au nouveau bail, il auroit fait
faire des affiches par Brun, huissier, du jour d'hier, et fait scauoir
à son de trompe et cry public, à tous qu'il appartiendra qu'il seront
ces four et heure proceddé pardeuant nous, à la liuraison du Bail
des Rations de pain quy devroient estre fournye aux prisonniers,

' quy seront détenus ez dittes prisons, ensemble de la paille néces-
saire polir les coucher, pandant le tems et espace de trois années
entierres et consécutives, quy ont commancé des ledit jour, premier
janvier mil sept cent trente trois, pour finir à.pareil jour premier
janvier mil sept cent trente six, à la charge par l'adiudicataire de
fournir urie liure et demy de pain, à chasque prisonnier, de froment
bien épuré de son, ainsy que la paille nécessaire pour les coucher,
de payer vn sol pour chascun au. concierge des prisons, et à charge
encore de payer tous les frais du Bail, Requerons ledit procureur
du roy qu'il nous plaise luy donner acte de ses diligences et ordon-
ner ' que lecture desdites affiches soient présentement faite par
l'huissier affin de recuoir les enchères et rabais quy pourront être
faites et faire la liuraison au moins disant.

MBSNAIID (a).

(1) Pierre-Henry Sary ou Sarry (alias Sarit), seigneur de la baronnie de la
Chaume et de Champagne. et de Paneras, avait été installé le 23 juillet 1 72 1 dans
la charge de lieutenant particulier du Présidial de Saintes. Fils'de Pierre Sary,

écuyer, conseiller, secrétaire du roi, garde des sceaux du présidial, seigneur de
la Chaume, que l'on trouve en 1713 receveur des Consignations à Marennes, et
maire de Saintes en 1740 et 1741, et de Suzanne Larquié ou Larquier, il avait
épousé à Saint-Saturnin de Séchaud, le 5 juillet 1 7 32, Anne-Marie Le Brethon,
née le 25 mars 1 7 16, morte le 14 avril 1 7 6 7 , fille de Joseph Le Brethon, chevalier,
seigneur de Faye, Pantois et autres lieux, décédé à Saintes, 4gé de 85 ans, le

4 octobre 1763, et de Sara de la Blachière. Henry 'Sary est mort à la Chaume le

27 septembre 1 7 66; à 75 ans environ, et y fut inhumé le lendemain a dans les
tombeaux de ses pères » (Registres paroissiaux de la Chaume). C'est donc par erreur
qu'Audiat a dit qu'il était décédé le 8 décembre 1789 (Études et documents sur

Saintes, p. 69).

(2) Jean Mesnard avait été installé le 3 avril 1724 comme procureur du roi au

Présidial. - Il remplit cette fonction jusqu'à son décès, arrivé à Saintes le a août
1739; il avait 65 ans. Il était beau-frère de Dugros de la Varenne, archidiacre
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Sur quoy nous avons audit procureur du roy donné acte de ses
diligences et réquisitoire, pour lui valloir et seruir ce que de raison,
et I faisant droit, ordonnons que la lecture desdites affiches, conte-
nant les conditions dudit Bail, sera- présentement faite en cette
audience, ce quy à l'instant a été fait par l'huissier audiencier sans
qu'il ce soit trouvé personne giiy ait voulu en mettre, audit Bail à
quoy et sur ce ouy le Procureur du roy et de son consentement,
ordonnons qu'il sera fait une seconde affiche à sa requeste, et dilli-
gence, dont et de tout ce que dessus nous avons dressé le présent
procès-verbal pour valloir et seruir ce que de raison. Fait et donné
par nous, Pierre Henry Sarry, conseiller du roy, lieutenant parti-
culier. au siège présidial de Saintes, et ez susdittes absances, les
jour et au cy dessus.

MESNARD. SARRY. LAGARDE, commis du greffier.

Et auenant le vingt six du dit mois et an, issue d'audience som-
maire par deuant nous, Jean Elie Mercier, Conseiller du roy, lieute-
nant criminel en la sénéchaussée de Saintonge et siège présidial de
Saintes, étant au Palais Royal, l'audience des beaux tenant à l'effet
des présentes, a comparu le procureur du roy audit siège quy nous
a dit et remontré, qu'en conséquence de notre procès-verbal de
remize du dix neuf de ce mois Il aiuroit fait faire une seconde affi-
che le lendemain par Tourneur, huissier, audiencier, aux fins de
paruenir à la liuraison du pain quy doit être liuré aux prisonniers
quy seront mis dans les prisons royalles de ce siège ensemble de la
fourniture de la paille pour les coucher pendant le tems et autres
clauses, charges et conditions portées par notre procès-verbal dudit
four dix-neuf dudit mois, requerant ledit procureur du roy acte de
ses diligences, et se sont présentés pour ledit Bail au rabais les per-
sonnes de Pierre Gravouil, maître boulanger, lequel a porté ladite
fourniture à huit sols par ration et par Nicollas, Mestiuier, aussi
maître boullanger, à sept sols six , deniers, par Pierre Ferrand,
maître boullanger, à sept sols, 'et attandu qu'il ne s'est 'présenté
d'autres suons remis l'adiudicatiàn du Bail à la prochenne pendant
laquelle il sera fait une nouvelle affiche à la diligence du procureur
du roy, dont et de tout ce que dessus suons dressé le présant pro-

et chanoine de l'église cathédrale de Saint-Pierre de cette ville, et eut un fils
François Mesnard, avocat au Parlement. C'était, dit le procureur Réveillaud,
dans son Journal (Archives, tome XLV), « un grand crestien faisant beaucoup d'os-
térités et d'aumosnes ». Il était d'ailleurs « fabriqueur » de l'église paroissiale
de Saint-Maur de Saintes.
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cès-verbal pour valloir et servir ce que de raison. Fait et donné par
nous lieutenant criminel susdit les 'jours et an que dessus.

MESNARD. MERCIER. LAGARDE, commis du greffier.

. Et auenant le deux d:avril mil sept cent trente quatre, l'audience
des beaux tenant pardeuant nous, Pierre Henry Sarry, conseiller du
roy, lieutenant- particulier audit siège en absence de M'' les lieute-
nant Criminel et assesseur du présent siège, étant au Pallais Royal,
a comparu le procureur du roy du siège lequel nous a dit et remon-
tré que pour mettre ledit Bail à fin a été obligé de faire faire une
troisième affiche par ledit Tourneur, huissier, le trente du mois de
mars dernier, et fait scauoir qu'il seroit procédé ce iour et heure à
fa liuraison dudit bail au rabais et ration de pain quy doit être
fournye aux prisonniers quy seront constituez en les prisons
royalles de ce dit siège et de la paille nécessaire pour les coucher
pendant lesdites trois années entières et consécutives quy ont com-
mancé le premier janvier mil sept cent trente trois et pour finir au
premier janvier mil sept cent trente six requerant qu'il nous plaise
luy donner acte de ses diligences et ordonner la lecture des affiches
et receuoir les offres quy seront faites.

MESNARD.

Sur quoy nous auons donné acte audit procureur du roy de ses
diligences et réquisitoire et y ayant égard auons fait faire lecture
des conditions du dit bail par Jean Lagardè, commis du greffe,
après avoir de luy pris le serment en tel cas requis et à l'instant il a
été porté par Pierre Gràuouil, maître boulanger de cette ville à six
sols et par Pierre Bernier aussy boullanger à cinq sols six deniers,
et par Honnoré Fleuret, aussy boullanger, à cinq sols trois deniers,
chasque ration compris la fourniture nécessaire, Et par ledit Grauoil
à cinq sols (I) chasque ration et fourniture de paille, et comme il ne
s'est troué personne quy ayant voulu moins dire, nous du consen-
tement du procureur du roy, auons liuré et adiugé audit Grauouil la
fourniture dudit pain et paille à raison de cinq sols chasque ration
qu'il sera tenu de fournir tous les fours aux prisonniers quy seront
ez dites prisons et ce pendant le tems et espace de trois années quy

. ont commancé comme dit est le premier janvier sept cent trente
trois et finiront à pareil jour de l'année mil sept cent trente six
aux clauses; charges et conditions portées tant' par les dites affiches

(1) Ces mots sont soulignés sur la minute.
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(procès-verbal du trente mars mil sept cent trente quatre) que par
notre procès-verbal du dix-neuf mars dernier, du montant des-
quelles dittes rations l ' adiudicataire sera payé de six mois en six
mois par le receueur du domaine de la généralité de la Rochelle sur
les exécutoires quy en seront par nous décernez contre luy ou ses
commis et sera tenu pour la première fois seullement de donner
copie du présent bail. Donné par nous, Pierre Henry Sarry, conseil-
ler du roy, lieutenant particulier susdit ledit iour et an cy-dessus, et
ont signé avec nous à l'exception dudit Grauouil qui a déclaré ne
le scauoir faire de ce enquis.

BERNIER. HONNORÉ FLEURET.

MESNARD. SARRY. LAGARDE, commis du greffier.

Ensuite est écrit : Scellé à Saintes le dix neuf avril 1734. Receu
quarante cinq sols. Charton.

(Extrait des minutes du présidial de Saintes, année 1734. -
Archives du greffe civil.)

II

MINUTES DE NOTAIRES

NOTES DE LECTURE

1702, 28 février. - Madeleine Lebrethon, femme de François-
Alexis Vigoureux. écuyer, sieur de La Roche, capitaine au régiment
de-Catinat, demeure à Hautmont, "paroisse de Fontcouverte. Domi-
nique Lebrethon, curé de Grezac, Marie Lebrethon, frère et soeurs,
héritiers de Marie Horry, leur mère, fille de Jean Horry, avocat, et
de Marie 13uhet (mariés le 23 juin ,6io); Jean Horry mourut le
22 décembre 1626 et était fils de Catherine Dampure. Marie Buhet
était fille de Charles et Marie Moyne.

(Minutes de FEUILLETEAU.)

17o6, 13 février. - Articles de mariage entre Joseph Lebreton,
écuyer, seigneur de Faye et Panlois, fils de feu Joseph Lebrethon,
écuyer, seigneur de Panlois, conseiller à Bordeaux, et de Barbe de
Vertamont, avec Sarra de- La 13lachière, dame de Cou tiers et de
Chambon, fille de feu Guy de La 131achière et de N. Bernard.

Signent : Dubourg, chantre, François de La Rochefoucauld,
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Alexandre de Voyer de Paulmy de Doré, Nicolas de Lisleferme,
Beauchampde Gascq,.plusieurs Dubourg, Du l'arc d'Archiac, etc.

(Minutes de MARÉCHAL.)

1740, i5 septembre. - Inventaire par Gabriel Le Berthon, sei-
gneur de Ransanne, y demeurant, paroisse de Soulignonne, pour
éviter les contestations qui pourroient naître entre Francois-Alexan-
cire Le Berton, seigneur de Ransanne, son fils, et les enfants de
feue Angélique Le Berton, sa fille, veuve de Élie Joumard Achards,
seigneur de, Rimon, à l'occasion des meubles qui sont de sa com-
munauté avec feue Françoise Joubert de Saint-Christophle, sa-
femme..

	

(Minutes de SENNÉ.)

1729, 3o mai. - Testament de Jean-Nicolas Lebreton de Lacroix,
maître à danser, natif de Nantes, demeurant à Saintes, paroisse
Sainte-Colombe; Jeanne Martin, sa femme; Marguerite et Anne
Lebreton, leurs filles.

	

(Minutes de MnasAY.)

1744„15 octobre. - Mariage de Jean-Baptiste-Léonard Muon,
écuyer, seigneur de Jarlac, Orville et A uvignac, demeurant à Cognac,
fils de feu Jérémie Huon, écuyer, receveur des tailles en l'Élection
de Cognac, et de Marie Bertrand, avec Gabrielle-Angélique Lebre-
thon,de Faye, fille cle Joseph Lebrethon, écuyer, seigneur de Faye,
Panlois, Coutiers, et de Sarra de la Blachiére.

Signent : Lebrethon Duval, Huon de Laferrière, Le chevalier de
Laferrière, Jean-François Gougues (?), H. Dangibeaud, Bertrand de
Puyraimond, Suzanne Duboulet, Guenon de Brives, de Pommiés,
chanoine, Marie Bertrand, veuve Perrin.

(Minutes de JOBET.)

(Nota. - J.-B. Huon décéda le 31 décembre 1748.)
1758, 17 septembre. - Testament de. Joseph Lebrethon de Faye,

écuyer. Il donne à ses petits-enfants, nés de feue Marie (alias
Gabrielle-Angélique), mariée à M. (Guillaume) de Fleurant, capi-
taine (au régiment de 'Mongiron-cavalerie), la seigneurie de Faye;
à Madame Lebrethon, femme de (Pierre-François-Ignace) Labat
(de Savignac), conseiller à Bordeaux, ses chaix de Bordeaux et
10.ooo livres, à Madame (Marie-Anne) Lebreton, sa fille _aînée,
femme de M. (Henri Sarry) de La Chaume, lieutenant particulier au
présidial de Saintes, Pantois, en sus des 25.ooo livres qu'il lui a
payées, laquelle fille aînée est déclarée héritière universelle pour le
surplus, à la charge de payer aoo livres pour « la desserte d'une
chapelle fondée par un de mes ancêtres dans l'église de Sainte .

-Colomben; ouvert le 31 oct. 1763. (Inventaire reçu Duplais.)
(Minutes de JOBET.)
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1769, 24 novembre. - Jeanne-Hélène-Françoise Frotier, veuve
de . François-Alexandre Lebreton de Ransanne, mère de Charles-
Philippe Lebreton de Ransanne, enseigne de vaisseau, et de Gabriel- .
Ange Lebreton, abbé de Ransanne, sous-diacre du diocèse, donne
quittance à Marie-Henriette Boucaud, veuve de Claude-Mathieu de
Macnernara, écuyer, seigneur de Ransanne, ancien capitaine de
vaisseau.

	

(Minutes de SENNÉ.)

1769. Marie-Anne Lebreton, veuve de Henry Sarry, seigneur
de la baronnie de La Chaume, demeure rue Porte-Eguière, paroisse
Sainte-Colombe.

1770, 6 février. - François-Alexandre Lebreton de Ransanne,
capitaine d'un bateau du roi à la, Martinique, est mort laissant pour
héritiers ses frèrès Charles-Philippe, enseigne de vaisseau, et
Gabriel-Ange, sous-diacre, enfants de Fr.-Hélène Frottier.

(Minutes de SENNÉ.)

1632. - François Leblanc, conseiller au Parlement de Bordeaux,
seigneur de Courcoury.

	

(Minutes de TAMISIER.)

1709. - Jean Leblanc, ci-devant conseiller, détenu ès prisons
royales pour dettes.

	

(Minutes de FEUILLETEAO.)

1737, 4 juillet. - Testament de Madeleine ;Leblanc, femme de
Alexandre de Beauchamp, chevalier, seigneur de Bussac, en faveur
de Barthélemy et Elisabeth Leblanc, ses frère et soeur.

(Minutes de MAasLY.)

1750, 7 mars. - Anne Leblond, veuve de Louis-Léon de Livenne
de Clainville, seigneur baron de Rioux, Antoine Berthus, seigneur
du Poussaud, conseiller du roi référendaire à la chancellerie au Par-
lement de Bordeaux, mari de Marguerite de Lataste.

1756, 5 août. - Ferme d'Azay, paroisse Saint-Crépin, par Anne
Leblon, veuve de Louis-Léon de Livenne, seigneur de Clainville,
baron de Rioux.

1768, 15 juillet. - François, comte de Latour Bonlieu, chevalier
de Saint-Louis, ancien capitaine de cavalerie, seigneur de La Balme,
par milieu, Sainte-Colombe et Rioux en partie, Azais, mari de
Antoinette de Livenne, fille héritière de Anne Leblon, veuve de
Louis-Léon de Livenne, chevalier, baron de Rioux, Beaupréau et
Azais, déclare renouveler l'acte passé par feu Antoine de Garreau,
chevalier, seigneur de Lisle, second mari de ladite dame Leblon 'et
le R. P. Laurent Borne, procureur de l'hôpital de la Charité de La
Rochelle le 3o juillet 1703, devant Pineau, notaire à Rochefort ;
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veut que la rente de 17 livres ro sols soit continuée et payée audit
hôpital sur le fief de Laumonerie dépendant de la terre d'Azais tout
le temps que les dits seigneurs seront propriétaires.

(Minutes de SENNÉ.)

1770. - André Lebouc, négociant, mari de Jeanne Serennes,
veuve de Louis Riolland, fille de Etienne Serennes de Saumur.

(Minutes de PASQUIER.)

An lI, 8 ventôse. - Louis-François Duret, homme de loi, juge à
Saint-Jean-d'Angély, vend à André Le Bouc et Mathieu Faure, négo-
ciants, le couvent des Récollets à lui adjugé le 7 avril 1792.. Les
acquéreurs paieront les termes échus et le prix entier soit
25.000 livres et les intérêts. Ils donnent 6ooo (1) livres en assi-
gnats.

	

(Minutes de BIRONNEAU.)

1678, 18 janvier. - Noble Charles Lebrung, sieur du Jarry, con-
seiller du roi, prévôt du ressort de l'ancien présidial de Marennes,
frère de Louis Lebrung, sieur de Piballon, demeure à Lhoumée;
enfants et héritiers de Georges Lebrun, prévôt de la maréchaussée
de Marenne, et de feue Marguerite Vesronnet.

(Minutes d 'ARNAUD.)

168o. - Charles Lebrun, écuyer, sieur du Jarry, conseiller, pré-
vôt de Marennes et îles adjacentes ; - Louis Lebrun, son frère,
demeure à Jarry, paroisse de Lhoumée.

(Minutes de MoNTILLON.)

1691, 1714. - Marie Mauchen, veuve de Charles Lebrun, prévôt
des îles de Saintonge, mère de Charles Lebrun, sieur du Jarry.

173o. - Pierre Lecherpantier, écuyer, sieur de Longchamp, mari
de Marianne Gay, fille héritière de feu Jean Gay, procureur au
présidial de La Rochelle, et de Marie Boulet.

(Minutes de SENNÉ.)

162o. - Jacques Leclerc, secrétaire du prieuré de Trizay.
(Minutes de BERTAULD.)

1605. - Christophe Lecomte, avocat au parlement de Bordeaux,
juge des terres et seigneurie de Saint-Eutrope, mari de Marguerite
Bonnot.

1621. - Jean Lecomte, écuyer, sieur de La Chaulme, Nancras,
Champagne, Saujon et Beissac-entre-deux-mers. (Beychac?)

(I) En l'an V, io prairial, une somme de 22.000 livres en assignats, prix de
6 livres de marais, est réduite en 6oo livres.

	

(Minutes d 'HUVET.)
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1630. - Jean Lecomte, sieur de Boisboulène, avocat, demeure à
Saintes, rue Saint-Maur. .

1633, 17 novembre. - Contrat de mariage de René Lecomte,
sieur de Boiscourant, fils de feu Christophe, avocat, et de Margue-
rite Bonnot, avec Anne Desmarie, fille de François, sieur de Buffeau,
et de Madeleine de Mosnac, demeurant à Taillebourg. (nièce proba-
blement de Benjamin de Mosnac, curé-doyen du - Chapitre de
Sainte-Croix, demeurant à Taillebourg.)

r644. - René Lecomte, sieur de Boiscourand.

1649. - Jean Lecomte, écuyer, sieur du Puy, oncle et curateur
de Madeleine, nièce de Martin Lespinet.

1668. - Arthus Lecomte, chevalier, conseiller du roi et second
président en la cour de Bordeaux, captal de La Tresne, baron de la
Chaume, mort en 1664. Jean Lecomte, captal de La Tresne, baron
de Gondourville, baron de La Chaulme, Nancras, Champaigne,
Matha, Rostain, président à mortier au parlement de Bordeaux.

1673. - Abraham Lecomte, procureur du roi au présidial.

1673, 18 mars. - Arthus Lecomte, Jean Ozias, mari de Marie
Lecomte, héritiers de Marguerite Lepau leur mère.

1674, 19 juillet. - Contrat de mariage de Abraham Lecomte,
seigneur de Maurouze, procureur du roi au présidial de Saintes, avec
Catherine,Gendron, veuve de Claude Latache, pair, échevin de la
maison commune de Saintes, capitaine major de la milice, de la
dite ville et banlieue, demeurant paroisse Saint-Michel.

(Minutes de GILLET.)

1676, mai. - Contrat de mariage de Louis de Beaune, procu-
reur du roi au présidial, fils de Louis de Beaune, conseiller, doyen
du présidial, et de Marie Duplaix, avec Eustelle Lecomte, fille de
N. Lecomte, conseiller procureur du roi au présidial, et de Anne de
La Montagne.

Consentent pour le futur : Jean de Beaune', bachelier en théolo-
gie, frère ; Daniel Berry, conseiller en l'élection, beau-frère ; Domi-
nique et François Duplaix, échevins ; (Dominique sieur de La Tou-
che, François, sieur de la Ransannerie) oncles maternels ; François
Jolly, sieur des Monards, et Le Cormier, avocat, oncle par alliance ;
Jacques Burgaud, conseiller au présidial, oncle par alliance à la
mode de Bretagne.

Pour la future : son père : Pierre de Gascq, président, lieutenant
général, cousin-germain par l'alliance de darne Marie Delage, sa
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cousine germaine ; Jean-Baptiste de Poncharail de Pouillac, beau-
frère; Georges de Guip, chanoine; Toussaint de Guip, premier
avocat du roi, cousin germain ; Michel Grégoireau, chanoine,
Laurent Grégoireau, échevin, cousins « remués de germain » ;
Françoise Queu, cousine.

	

(Minutes de GILLET.)

1680, 16 juin. 1690. - Claire de Chambard, veuve de Gilles
Lecomte, conseiller au parlement de Toulouse, demeurant en son
château de Matha en Oleron, baronne de La Chaume, des baillages
de Nancras et de Champagne, Mata, les Chatelliers en Oléron.

(Minutes de DAI.iDET pour 1690.)

1685, 15 avril. - Jean Lecomte, écuyer, sieur de Lileau, demeure
à Là Salle, paroisse de Champagne, mari de Marguerite Tizon..

(Minutes d'ARNAUD.)

1690. --Louis-Georges Bibard, président en l'Electiori, mari de
Anne Lecomte, fille de-feu Abraham, procureur du roi au présidial.

(Minutes de MARÉCHAL.)

1692. - François Lecomte, fils majeur d'Arthus, sieur du Puy,
agissant au nom de ses frères et soeurs, héritiers de feue Anne
Degeai, leur mère.

1701, 19 juillet. - Testament de Arthus Lecomte, sieur de La
Pelleterie (?), veuf de Anne de Geat [ ] père de Jean, sieur de
13elhomme, demeurant à Grizac, paroisse de Cravans, François,
sieur du Puy, Élisabeth et Suzanne. Ouverture le 27 mars 1702.

(Minutes d'ARNAULD.)

1718, 3o mai. - Testament (le Marie Lecomte, demoiselle ; ' veut
être inhumée à l'église Saint-Matir, et que son corps soit « porté par
les Jacobins et-les Cordeliers, et le drap qui sera mis sur icelui par
quatre pauvres filles, il leur sera donné à chacune une cape d'étoffe
blanche »' saris autres pompes. Fait les legs à Marguerite Lecomte,
épouse de M. de Pouliac, lieutenant en la maréchaussée, aux enfants
de feue Anne Lecomte, femme de M. Bibard de La Touche, conseil-
ler, président en l'Élection, et à Eustelle Lecomte; femme de M. de
Beaune, procureur du roi, ses soeurs. Ouverture le 7 janvier 1721,

quinze jours après sa mort.
Scellé d'un sceau montrant un soleil éclairant trois étoiles ran-

gées sur un méme rang au-dessus d'un croissant posé sur une mer.
(Minutes de MARSAY.)

1 7 33, 24 avril. - Testament de Eustelle Lecomte, veuve de Louis
de Beaune, procureur du roi au présidial. Institue Jean-Baptiste-
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Louis de Beaune, son petit-fils, représentant feu Jean-Baptiste de
Beaune son frère, procureur d'u roi au présidial, décédé après Louis
de Beaune son père ; Marguerite, Eustelle, André et Marie, ses
enfants.

	

(Minutes de MARSAY.) (?)

1619. - Samuel Lecoq, avocat.
(Minutes de DELABROUSSE.)

1632, 25 janvier. - Beatrix Lecoq, femme de noble Laurent
Estor, sieur de Bellesard, demeure à Saint-Vivien, Jeanne Lecoq,
soeur, filles de feu Guillaume Lecoq, avocat, et de Mathurine de
Jouvenel; Lisandre de La Brousse, leur aïeule.

(Minutes de SANsoN.)

1635, 26 juillet. - Transaction entre maître Jacques Lecoq,
docteur en théologie, ministre de la parole de Dieu en l'église d'Ar-
vert, mari, de Louise Delinières, et Samuel Gallet, sieur de
Feusse et Thezac, agissant au nom de Jacques, son père, au sujet
d'affaires remontant à 1625. Cette Louise Delinières est fille de feue
Marie Gabard, sa mère, et soeur de Pierre, Marguerite et Marie
Delinières, lesquels sont neveu et nièces de Pierre Delinières, sieur
de Reuchat, mari de Rachel Gabard ; Marie Gabard était nièce de
feue Marie ; Marguerite et Françoise Augier, leur tante maternelle.

(Minutes de ROBERT ; expédition à la bibliothèque de Saintes.)

16o8. - Autographe de Lecornu, évêque de Saintes.
(Minutes de MARÉCHAL.)

1758, 5 janvier. - Contrat de mariage de Pierre-Joseph Lecourt,
directeur des postes à Cognac, entreposeur des tabacs, fils de
Pierre Lecourt, ancien directeur des postes au même lieu, et de
Suzanne Roy, avec Eustelle Dangibeaud, fille de feu Charles Dangi-
beaud, sieur du Pouyaud, et de Marie Brelay de Terre-Neuve; du
consentement de sa mère, Claude Dangibeaud, prêtre, Catherine
Dangibeaud, frère et soeur; Jean-Jacques de Lataste, avocat, beau-
frère ; Jean Georget, secrétaire de l'évêché, et Eustelle Brelay de
Terreneuve, sa femme, oncle et tante.

	

(Minutes de SENNE.)

1613, 2 juillet. - Robert Lefebvre, curé prieur de Saint-Cybard
de Perigny-en-Aunis, demeurant en la paroisse d'Orlac près Saintes,
donne procuration de rechercher les droits appartenant au dit
prieuré.

	

(Minutes de BERTAULD.)

1775, 28 février. - Testament clos de Anne-Charlotte Le Fores-
tier de Balzac, dame de Beaudoin des Vinsons, femme séparée
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d'habitation de Jean-Charles de La Chabosselay, écuyer, demeurant
au port des Frères à Saintes.

Scellé, de ses armes : d'azur au chevron d'or accompagné de
trois pommes de pin, deux en chef, une en pointe.

(Minutes de RÉTIF.)

1790, 20 mai. - Anne-Charlotte Le Forestier de Balzac, femme
séparée de biens et de corps de Charles Crespin de La Chabosselay,
consent au mariage de Thérèse-Sophie, sa fille, avec M. Le Barrer
de Pelissier de La Coste, capitaine de cavalerie au régiment royal
de Pologne.

	

(Minutes de BICOT.)

1 79 1. - Mathieu Leforestier, écuyer, sieur de Baudouaire,
demeure paroisse de Saint-Gier de Conac.

1702, 6 mai. - Procuration de Jean Leforestier, écuyer, sieur de
Lestage, mari de Jeanne de Melcastel.

(Minutes d ' ARNAUD, 1703.)

16o3. - Briand Lefourestier, écuyer, sieur de Lestage.

16o8. - Transaction. Jacques de Saint-Gellais, écuyer, seigneur'
de Selligné et de La Garenne, demeurant à Selligné, mari de Esther
Régnier.

Le 29 octobre 1569, feue Jeanne de Saint-Martin, veuve de Jean
Lefourestier, écuyer, seigneur d'Orignac, fut pourvue de la tutelle
de ses enfants, Madeleine et Jeanne, par le juge de la baronnie de
Cosnac; elle fit faire inventaire et continua son administration jus-
qu'au 9 février 1599 (sic) jour où elle rendit compte en présence de
François Dubreuil, écuyer, sieur de Fontréau, curateur'à ces fins
de Marie Lefourestier seule survivante, et de René et autre René de
Saint-Légier, écuyer, sieurs de Brisson père et fils, mari et beau-
père de la dite Marie. La mère redevable de 226o écus. Depuis par
transaction du 16 janvier 1582 (sic) faite entre les dits de Saint-
Légier, Christophe Des Francs, écuyer, sieur de La Jalouzière,
curateur de la dite Lefourestier et la dite de Saint-Martin, iceux
Saint-Légier, tant pour la dite somme de 226o écus due par le dit
arrêté de compte que pour la succession des dites Jeanne et Marie
Lefourestier, prédécédées, répétition des deniers dotaux.portés audit
Lefourestier par donation d ' usufruit par lui faite à la dite de Saint-
Martin par son testament du 13 janvier 1568, auroient convenu lui
bailler r rooo livres, comme de fait ils l'auroient payés... de laquelle
Marie Lefourestier avait toujours joui de la terre et. seigneurie
dudit Orignac et généralement de toute l'hérédité dudit feu son
père	



• Contrat du premier mariage de la dite Saint-Martin, sa mère,
avec le dit feu d'Orignac, d'octobre 1566 ; il ne lui fut constitué en
dot que 24oo livres. Ledit d'Orignac, mort au mois de septembre
1569. S'accorda avec le feu Pierre Resnier, sieur de Bourneuf, son
second mari à 13 mois d'intervalle. Leur contrat de mariage du
X. 1574. Sont présents : Marie Lefourestier, dame d'Orignac, y
demeurant paroisse de Saint-Ciers de Cosnac, et Pierre Saulnier,
écuyer, sieur de La Mothe et des Razes, tuteur de ses enfants nés
de feue Jeanne Resnier, fille de ladite feue de Saint-Martin, demeu-
rant à Vaufraiche, paroisse de Monlieu, et Esther Resnier, fille de la
dite de Saint-Martin, femme de Jacques de Saint-Gelais, écuyer,
sieur de Séligné et La Guarenne, paroisse dudit lieu en Poitou.

La dite Lefourestier recevra 4ooo livres ; elle sera tenue de pren-
dre en paiement la somme de 85o livres que la dite Resnier a
déclaré être due au sieur de Saint-Gelays, son mari, par René de
Saint-Légier, sieur de Boisron, fils de la dite Lefourestier, par obli-
gation.

Signent : Marie Leforestier, Pierre Saulnier, Ester Regnier,
Boisseau du Maray, de Madronnet.

	

(Minutes de SANsox.)

1698, 15 avril. - Pierre Lefrançois, sieur de La Chataignerai,
capitaine au régiment de Pons, âgé de 3o ans, demeurant à Retaud,
fait actes respectueux à Martial Lefrançois, conseiller du roi au pré-
sidial de Saintes, pour épouser Élisabeth de Pichon, fille aînée de
feu Samuel Pichon, procureur du roi en l'Élection, et de Ozette Petit.

(Minutes de PROUTEAU.)

1700. - Anne Lefrançois de Chamblay, demeurant à La Richa-
mie (?), paroisse de Chérac, tante de Louis Lefrançois de Chamblay,
avocat, demeurant à Saintes.

17o6, 6 juillet. - Testament de Martial Lefrançois, sieur de
Chamblé, conseiller au présidial. Louis Lefrançois, avocat, Pierre
Lefrançois, ses fils. Marie Lefrançois, veuve de Jean-Mathieu de
.lagonnas écuyer, sieur de Montravail et de 'faims; feue Catherine
Lefrançois, sa fille, mariée à Jean Lecomte, dont trois enfants ;
Pierre Guillotin, notaire, et Marie Maillaud, leur ayeul et ayeule
maternels.

	

(Minutes de DALlnr•,T.)

1731, ao janvier. - Mariage de Louis Lefrançois de Chamblé,
conseiller au présidial, fils de feu Martial Lefrançois, conseiller au
présidial, et de Catherine Guillotin, avec Anne Eschasseriaud du
Bamet, fille de feu Charles Eschasseriaud, avocat, et de Marguerite
Mercier.

	

(Minutes de MARÉCHAL..)
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1732, 12 février. - Testament de Louis Lefrançois de Chamblé,
conseiller du présidial, mari de. Anne Eschasseriaud. Contrôlé le
29 février 1732.

	

(Minutes de MARÉCHAL.)

1743. - François de Tenan, seigneur de Montravail, fils de
Marie-Lefrançois, veuve de Jean de Tenan, écuyer, seigneur de Lon-

' champ, demeurant paroisse de Tains; Pierre Lefrançois, fils de
Pierre Lefrançois, officier de la grande Fauconnerie du roi, demeu-
rant à Montalembert, paroisse de Louzac (a(jourd'hui en Chérac).

175o. - Dame N. Béveillaud, veuve en premières noces de feu
Louis Lefrançois, sieur de Chamblé, conseiller au présidial.

(Minutes de GOUGNON, n° 63 ..)

1644, 7 juillet. - Jacques de Léglise, curé de Saint-Pierre de
Saintes, afferme- à Jacques 13abin les fruits de la cure de Notre-
Darce du château, annexe de Saint-Pierre, pendant cinq années
moyennant 12 livres par an.

	

(Minutes de DEXMIEa.)

1715. - Pierre de Léglise, sieur d'Audouin, demeure à Gan...?
près Pau, frère et héritier de Jacques de Léglise, curé de Saint-
Pierre; Marie de Léglise, fille majeure.

(Minutes de MARÉCHAL.)

1683, 24 avril. - Testament mutuel de Pierre Legois, receveur
en l'Élection, mari de Marie Boursiquot; nomment pour être leurs
quatre enfants : • Pierre, Suzanne, Marianne, Madeleine-Césarine.
- Marie Boursiquot est enceinte.

	

(Minutes d'ARNAUD.)

1688, 29 juillet. - Contrat de mariage de Antoine Caniet, sieur
de Canelande, fils de Antoine Caniet, sieur du dit lieu, et de feue
Françoise de Lécluze, avec Suzanne Legois, fille de Pierre Legois,
directeur des aides en l'Élection, et de Marie Boursicot.

(Minutes d ' ARNAUD.

- .1684, Io janvier. - Transaction entre André Legout, marchand
sarger, demeurant à Saint-Eutrope, lequel, étant le 6 du courant
sous les armes dans la compagnie du faubourg Saint-Eutrope, sur
la place de , Saint-Pierre, où se faisoit le feu de joie de la naissance
de Msg. le duc d'Anjou, il reçut un coup de fusil dans le bras gau-
che, étant sur le point de faire un procès à Sanson Doublet, cordon-
nier, qui a soutenu n'estre véritable. Doublet consent cependant à
payer les médicaments.

	

(Minutes de MARCOUILLER.)

1645. - Marie Legrand, femme de Josué de Juif, écuyer, sieur
des Bouchauds, demeurant à La Grolle. Elle est soeur de Jean
Legrand, sieur de La Mesnardrie, procureur à Saint-Jean-d'Angély,
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Jacques Legrand huissier; feu Pierre Legrand, Charles et Henry
Legrand, marchands, enfants de Jean et de Sarra Dubois lesquels
demeurent tous à Saint-Jean. De Juif demeure à Muron.

1645, 7 août. - Jean Chaillou, sieur de Fief-Chenu, receveur des
consignations au siège royal de Saint-Jean-d'Angély, adjudicataire
des biens vacants de Jean Legrand, déclare qu'il est nécessaire de
vantiller et aprécier ces biens pour autant qu'ils sont situés en
diverses seigneuries et parsonniers par moitié avec les enfants du
premier lit du dit feu Legrand et de Sara Dubois : 1° la moitié de la
terre de Barbeau relevant de la seigneurie de Saint-Marc apparte-
nant à Marie Gallays, dame de Saint-Dizant du Bois et de Saint-
Marc	 plus la moitié des terres dépendant de la métairie de La
Touche-Marteau, dépendant de la châtellenie de La Vergne,' l'autre
moitié appartenant à Jacques Mangou, sieur de La Grange, tant
pour lui que pour ses frères utérins, enfants de feu Galleas, Fré-
tard, sieur de Gadeville et de [

	

] Gadouin, Jehan de Peri-
chon, écuyer, sieur de La Fayolle, Mr maître Sébastien Pepin, sieur
de La Legense, tous co-seigneurs de La Touche 	 l'état et office
de procureur au siège royal de Saint-Jean-d'Angély 65o livres.

(Minutes de JAGUENEAU, expédition à la bibliothèque de Saintes.)

(A suivre.)

	

CH. DANGIBEAUD.

LIVRES ET REVUES

BRÉHIER (Lou1S) : L'art chrétien, son développement iconographique
des origines à nos jours.

Ce beau volume, abondamment illustré, est une victime de la
guerre. Prêt à paraître en 1814, les événements l'ont retardé jusqu'à
présent. Il semble que trois ans de réclusion chez l'éditeur ne nui-
ront pas à son succès assuré par le sujet même que l'auteur a traité
en maître. M. Bréhier expose l'évolution des idées qui ont présidé
à la décoration des églises chrétiennes depuis les premiers siècles.
Ce n'est pas une nouvelle histoire de l'art. « L'histoire de l'art, dit-
il, étudie l'évolution des styles, c'est-à-dire la forme ; l'iconographie
considère les types, en recherche l'origine et la signification : c'est
la matière même . des oeuvres d'art qui constitue son domaine ... en
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réalité, l'étude des styles et l'étude des types forment deux aspects
de l'histoire de l'art qu'il serait difficile de séparer entièrement.
Toute la différence entre ces deux études provient de la prédomi-
nance de l'un ou l'autre des points de vue auxquels on peut se pla-
cer pour les considérer. » M. Bréhier a donc écrit une histoire

• générale de l'iconographie chrétienne qui manquait. « Une même
idée domine le livre : l'art religieux est dans la pensée de l'Église
un enseignement, une homélie figurée, mais dont l'inspiration et
les accents varient suivant les siècles : symbolisme funéraire des
catacombes dont le langage subtil n'est 'accessible qu'à des initiés;
art triomphal de la période constantinienne soucieux d'affirmer la
victoire de l'orthodoxie; art théologique et abstrait de l'empire
byzantin ; art réaliste et pathétique de l'Orient chrétien révélé par
les fresques de Cappadoce ; art encyclopédique de l'Occident. »

Toutes ces questions ont toutefois un. intérêt moins immédiat
pour nous Saintongeais qu'une autre qui attire de suite notre atten-
tion. Fidèles au programme de cette Revue, qui recherche et
recueille dans les livres tous les documents, toutes les discussions,
toutes les idées qui touchent de près ou de loin à notre histoire lo-
cale, archéologique, religieuse, artistique, nous demanderons à l'Art
chrétien de M. Bréhier en quoi il peut contribuer à notre instruction.
Dès les premièrés pages du chapitre VII intitulé : L'Occident, l'art
encyclopédique, Ife-Xlle siècle, les conditions du développement de l'i-
conographie, on voit la tendance de l'auteur à attribuer à l'art orien-
tal une grande influence sur l'ornementation romane en général,
et sur celle des églises de Saintonge en particulier. L'idée n'est pas
neuve. Depuis longtemps l'influence byzantine a été reconnue
comme initiatrice grâce aux voyageurs, aux pèlerins, aux mar-
chands syriens ou vénitiens, aux croisades. Les étoffés, les bijoux.
les ivoires travaillés, les manuscrits illustrés, ont propagé des
motifs d'ornement qui, traduits ou interprétés, plus ou moins fidè-
lement, par les artistes du Xll c , excitent, aujourd'hui, en maintes
de nos églises, notre étonnement. M. Bréhier, par ses voyages en
Orient et en Italie, était mieux qualifié que quiconque pour nous
montrer le parti que ces artistes avaient tiré des objets qu'eux-
mêmes avaient admirés, encore que leurs modèles ne soient pas
toujours connus. Il fait constamment des rapprochements ingé-
nieux, et il en profite pour écrire une rapide et substantielle histoire
de l'ornementation romane où les églises de Poitou et de Saintonge
sont fréquemment citées, et nous donner des explications auxquel-
les personne n'avait encore pènsé. Je prends un exemple. Depuis
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longtemps on a voulu voir une influence orientale dans la fenêtre
de l'abside de l'église d'Aunay. Mais qui a jamais expliqué le grand
bas-relief du tympan de la fausse baie de droite du portail ? « Sur
un tympan d'Aunay, dit M. 13réhier, le Christ entre la Vierge et
saint Jean-Baptiste, c'est la « Deisis » byzantine qui a pénétré en
Occident, où elle n'a été reproduite que rarement » (p. aa t). «Une
autre cornposition, explique-t-il (p. i4i), se trouve placée souvent
dans le narthex au-dessus de la porte d'entrée': un Christ de majesté
assis sur un trône entourée de la Vierge et du Précurseur dans une
attitude suppliante : c'est le sujet de la Deisis (Prière, Supplication)
si répandu dans l'art byzantin et qui exprime d'une manière frap-
pante la doctrine de l'intercession ». On en trouvera un spécimen
remarquable dans la mosaïque de la cathédrale de Torcello
(XIl° siècle) reproduite p. t4a (t). L'éléphant de ce même Aunay
serait une manifestation due au goût de l'époque pour les animaux
exotiques ou les êtres chimériques. Mais M. Bréhier dérange un
peu nos idées sur l'origine des marguerites . à six pétales qui ornent
des archivoltes , de fenêtres ou de portes. Nous avions cru que celles
de Santa Maria della Valle à Ciudale (Vill e siècle) (a) avaient servi
de modèle, d'allure orientale d'ailleurs. Les nôtres auraient pour
prototype l'ornement traditionnel des « ostothèques » juives. Elles
seraient donc sorties d'un type tout géométrique (p. i 7o). On peut
ajouter que le Samson si répandu sur les chapiteaux de nos régions
du Sud-Ouést a des précédents sur des étoffes des Vi e et VIII e siè-
cles. Nous pourrions en dire autant de bien d'autres sujets, mais il
faut abréger.

On trouvera au bas des pages une quantité de références qui
témoignent chez l'auteur d'un souci constant de ne rien dire qu'il
ne puisse prouver. L'ouvrage se termine par deux tables fort bien
faites qui permettent au lecteur de se guider avec - aisance au milieu
d'un exposé touffu, précis, d'une richesse de détails qui ne nuisent
'en rien à la limpidité de l'expôsition.

Cu. D.

Poèmes patriotiques; par Eugène RGVEILLAUD

« Si Dieu est Dieu (et Il l'est), la victoire finale ne peut manquer
à la cause du Droit et de la Justice n, dit l'auteur dans sa préface.

Bossuet a dit : « L'homme s'agite, et Dieu le mène. » Serait-il

.(i) Ou dans Diehl, Manuel d'art byzantin, p. ti go, mosaïque da Vatopédi.

(a) Voir Diehl, loco citato, fig. 178.
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téméraire d'ajouter : u Mais l'homme ne sait ni où Dieu le mène, ni
par quels sentiers la main divine le conduit » ?

Associons-nous au grand acte de foi inscrit au frontispice de ces
chants, que le poète assimile à ceux des vieux bardes celtiques en
temps de guerre. A certaines heures oit il semble que

L'espérance humaine est lasse d'ètre mère,

les sons de la Lyre d'airain sont peut-être nécessaires pour relever
les courages qui fléchiraient au moins à l'arrière.

Saluons donc avec sympathie l'idée morale, patriotique, reli-
gieuse, qui inspire M. Réveilland au cours de cette lutte, aussi phi-
losophique que politique et guerrière, de l'humanité civilisée contre
l'Antichristianisme érigé en principe, par ceux qui se prétendent
les représentants de Dieu pour mieux garantir, aux yeux des naïfs,
le succès de l'eeuvre diabolique suscitée par leur orgueil, soutenue

. par les plus infûme§ perfidies.

Poèmes d'avant guerre, - Sous le souffle brûlant de la guerre,
- Chants de combats et d'espérance, - De tout coeur avec nos alliés,

Armagedon ou la grande bataille : sous ces rubriques quarante-
cinq pièces sont réunies, assez inégales de longueur comme de
souffle.

Avouons tout d'abord que certaines licences nous semblent dépas-
ser toute règle admise en matière de -métrique et de rime :

p. 12

	

0 vraie vue de la mort
p. '4

	

Triomphes où se ruent les foules éperdues
p. '6

	

De Sainte à Périgueux
p. 2G

	

Et l'attirance émue des saules vers les eaux
p. 29

	

J'aime le gui, la plante sacrée aux baies blanches
p. 35

	

Oh! sans doute as-tu mal répété l'antienne
Que l'Allemagne chante à sa vertu chrétienne •

Et Dieu sait combien de... licences analogues ! qui pour nos
vieilles oreilles n'ont rien de poétique.

Je ne compte pas les rimes féminines se suivant sans alternance
de masculines, etc.

Et les néologismes plutôt... pénibles
p. xi

	

Fèvre expert du vers
p. 118

	

'l'on lustre a rebrillé
p. xu ,• Que prétends-je ici
p. 18

	

Fait qu'un meilleur état des vues et choses règne
p. 63

	

Tel uJtre président l'a dit en mot de prix

Hélas, qu'en termes durs ces choses-là sont mises! dirons-nous
à notre tour. - p. 59, Dans ses jardins, la Gloire

...burine en lettres immortelles
Les noms que retiendront les âges à venir
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Mon Dieu que c'est vieillot!
Je passe océan rimant avec géant, p. 44.

p. 47

	

Cette flamme embrasant le cœur des volontaires
A consumé plus d'un de nos parlementaires

Non ! décidément, il y a des mots (des vocables, dirait-on aujour-
d'hui) qui répugneht à entrer dans un vers.

Dans ce livre publié en 1918, il est certaines pièces que l'on ne
peut lire sans un serrement de coeur et , qu'il eût mieux valu réser-
ver, croyons-nous, pour l'après-guerre : Après la prise cl'Erzeroum,
- A la Roumanie.

Nous en dirons alitant de la pièce Aux Slaves :
Les Russes troncs géants des forêts de la race !

p. 167, le roi de Serbie « Sur la neige imprimant ses pas aventu-
reux o rappelle le fameux vers d'un émule de Chapelain au
XVIle siècle :

Ce grand roi roule ici ses pas impétueux.

Saluons un joli triptyque de sonnets pour la fête de Jeanne d'Arc.
En dehors des vers bien démodés de Casimir Delavigne, je ne trouve
pas que cette pauvre Jeanne, si maltraitée par les siècles passés,
ait inspiré jamais une oeuvre d'art digne d'elle ! Ici la beauté nue de
la réalité n'a pu être égalée par l'imagination. Osez donc paraphra-
ser, versifier ses réponses à ses juges ?

p. 171, A nos bleuets : voici, à mon goût, une des meilleures
pièces de M. Réveillaud, :

Chers petits Bleus, Bleuets, novissimes recrues,
Futurs Poilus qu'ombrage à peine un fin duvet,
Pris aux bancs du collège, aux ateliers, aux rues,
Le Tong des haies en fleurs ou sur les durs pavés...
limes de voir par vous nos phalanges accrues,
Nos beaux Bleuets, salut! nous vous disons : Vivez!

Qui voudrait vous priver des lauriers de la Gloire?
Vous brûlez d'en cueillir votre part de moisson ,
Et de humer, là-haut, au front, sa goutte à boire
En fredonnant, joyeux, un refrain de chanson...
C'est qu'il coule enivrant, ton vin, chaude Victoire
Dont le rouge baiser. donne le grand frisson !

Soit donc! Allez, Bleuets, à votre destinée l...
Dieu garde cependant vos mères de douleurs !
Oh! quand donc prendra fin cette guerre damnée
Qui déjà fit couler tant de sang et de pleurs?
Et quand, pour les baisers de la Paix fortunée,
Nous reviendrez-vous, fils, les bras criblés de fleurs?

Et pourtant, à cet écho lointain du délicieux Salvete,flores mar-
tyrum, de Prudence, comparez la Chanson de Sophocle à Salamine
dans la Légende des siècles de Victor Hugo ! ! 1
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P. J97

	

A NOS SOLDATS

Ah! que vous brillerez aux sièéles à venir,
Nos fils, nos fiers soldats !... Héros, Poilus, /Ions-llommes,
Ou de quelque autre nom que, l'Histoire vous nomme,
Ce nom pour les échos n'est pas près de finir...

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.
Quels coeurs trempés d'airain, quel acier d'âme il faut
Pour déferler, rampants, grimpants, « vagues d'assaut »,
Sous la mitraille et l'éclatement des « marmites »1...
Mais d'endurer l'hiver, sous la neige, en ces gîtes
Des « cagnas », des a boyaux », par le gel, le verglas
Dans la glaise boueuse et « ne s'en faire pas »1...
Ce sera, pour le monde épris des faits étranges
Un sujet de stupeur autant que de louanges...
En vous, la liberté du monde eut son rempart.

Beaux et bons vers et qui resteront.
Pourquoi faut-il que le poète appelle ses héros

Candidats au record de l'immortalité !

avant de leur dire très justement :
Vous serez les élus de la Postérité.

On s'aperçoit très vite que le sentiment qui a été le plus profon-
dément froissé, le plus violemment heurté, chez le poète, dans le
cataclysme mondial, ç'a été le sentiment religieux, par le déni de
justice suprême invoqué par les Kaisers de leur Aller Gott, à l'en-
contre de l'humanité non germanique tout entière. Et c'est à la réac-
tion énergique de ce sentiment qu'il semble devoir ses meilleures
inspirations..

p. 65

	

A L'ALLEMAGNE .

Ce forfait fut chez toi doublé par le blasphème.
Était-il pire outrage à la Bonté Suprême
Que d'inscrire son nom sur ton drapeau, planté
Au tas vertigineux de ton iniquité?...
Oui, par une outrageante et cynique imposture
Qui fait tressaillir l'Ange.et frémir la Nature

Quant au Christ douloureux, qui sur son gibet saigne,
Ton hypocrite audace en fait l'écran, l'enseigne
Que ce même Kaiser à mettre aux Cabanons
Colle sur l'effrayante usine de canons
Où son Krupp-Lucifer, chef de ses poudrières,
Forge, fourbit, rougit ses armes meurtrières...

Ton Roi des rois, ton Prince et ton Premier Consul,
Ce n'est pas l'Éternel, c'est l'horrible Irminsul...

Mais l'Heure, l'Heure approche... Et c'est le jugement!
Dieu n 'est pas seulement le Bon et le Clément,
Il est le Juste, il est le Saint 1 Il fait l'Histoire!

Cette Fleure va marquer ta chute expiatoire,
Peuple assoiffé de sang, en délire d'orgueil l
Que tbn trône brisé devienne ton cercueil !
Et, pour tant de forfaits, d'horreurs et d'impostures,
Maudits, soyez maudits jusqu'aux races futures 1



Ici un sentiment intime surexcité a vraiment suscité un poète.
Je ne crois pas que ce soit durant la crise, que surgissè l'ceuvre

d'art suprême qui en consacrera et en ennoblira le souvenir pour
l'éternité.

Seule peut-être, la Marseillaise est contemporaine de la guerre
dont elle fut le chant immortel ; et encore est-ce dans la veillée des
armes, avant la lutte, que Rouget de l'Isle la conçut.

Je n'ai rien trouvé jusqu ' ici, prose on vers. qui soit il la hauteur
des événements prodigieux que subit l'humanité entière depuis
1914.

Ce n'est pas au moment du sac de Jérusalem, mais dans la capti-
vité, sur les bords de l'Euphrate, que s'éleva le sublime et féroce
Super 'lamina Babylonis.

Bien des siècles s'étaient écoulés depuis Roncevaux, quand la
prodigieuse Chanson de Roland prit son essor pour en ressusciter et
en ennoblir le souvenir.

L'épopée de la Révolution et du premier Empire n'inspira Béran-
ger et Victor Hugo qu'après l'apaisement et en pleine paix.

L'oeuvre d'art a besoin du recul du temps : l'inspiration est trop
écrasée par les réalités vivantes des faits historiques, pour que les
contemporains puissent les dominer et les dépeindre. .

Il se produit, au contraire, certaines résurrections : avant la
guerre, quelques strophes de la Marseillaise paraissaient vieillottes,
poncives - tel le Miserere du Trouvère profané cinquante ans sur
les orgues de barbarie. Aux premières manifestations de l'orgueil
infernal des Kaisers déchaînant leur guerre u fraîche et joyeuse » et
des atrocités froidement commandées par eux, ces strophes repri-
rent pour nous une vie nouvelle:

a Ces hordes d'esclaves, de traîtres, de rois conjurés u.

Non ! le vieux Rouget de l'Isle n'avait pas exagéré; ils ne s'étaient
pas trompés, ceux qui en 1792 criaient leur haine! Il faut ajouter,
hélas! qu'avec les hordes d'esclaves il est juste d'associer aux rois
germains les scélérats allemands de la cour russe et les traîtres qui
forment l'aveugle et criminel cortège des bolchewicks de tout pays
et du tzar Lenine.

T.

Imprimerie E. Aunes. - LIGUGÉ (Vienne).
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- Guérin, 16o; - Pelloquin, 266 ;
- Sottas, 321, 386 ; - Ch. Vigen,
104, 139, 144 ; - Uzureau, 325.

GRAVURES

Port de Royan au XV II' siècle, 1o6.



TABLE ONOMASTIQUE

A.

Achard, des Achards, 108, 2o8, 272.
Adam, 271.
Aganaguès, 361.
Agnebert, évêque, 329.
Aignan, évêque, 234.
Aigressuire, fief, 122.
Aiguières (d'), 204.
Aiguille, fief, 329.
Aix (iled'), Charente-Inférieure, 392.
Ajaux "(Les), fief, commune de

Champagne, 128.
Albouin, 138.
Allain, fief, Cozes alias Grezac, 346.
Allard, 343,
Amburg, fief, 129.
Amelotte, 213, 270.
Amiens.(Somme), 134.
Anceliri, 119.
Anchoine près Royan, 44.
Andouins (d'), 377.
Andraud de Langeron, 221.
Angibaud, prévôt, 212.

-

	

apotgicaire, 339.
Angoulême (Charente), 228, 363.
Aotourou, 295.
Apert, 152.
Archingeay (Charente-inférieure),

275.
Arcula, 295.
Ardillon, 99.
Arennes (Les); fief, 122.
Argentine, Amérique, 70.
Arisitum, 364.
Arnoul (d'), lot.
Arondeau, 137.
Arthenac (Charente-Inférieure), 53.
Aryen (Charente-Inférieure), 292,

312.
Asnières (Charente-Inférieure), 202.

Aubert, 217.
Aubelerre (Charente), 224.
Audebert de Garonne, 276.
Audiarde, 87, 89.
Audiat (Gabriel), 139.

- (Louis), 240.
Audouin, fief, 4og.
Aujac, fief, (Charente-Inférieure).

218.
Aunay (Charente-Inférieure), 266.
Aunis (d') du Vignaud, 49.
Aurillac (Cantal), 8g.
Auriol, 150.
Auvignac, fief, 117, 223.
Aupille, fief, 129.
Ausone, prêtre, 236.
Authon (d'), 122, 130, 13 .2, 272 et s.
Authon en Oleron, 273.
Aymard, 5o, 55, 116.
Ayre (rocher), Charente-Inférieure,

392.
Azay en.Saint-Crépin, 402.

B

Babin,114.-
- commissaire, 11 i.
- marchand, 111.

Bacalan (de), 100.

Bachelier (Nicolas), 68.
13adiffe, 53, 56. 57, 122.
l3ageran, fief, 100. -
Baignes (Charente). 138.
Baillon, maçon, 48.
Bajol, 122.
Balande, peintre, 3, 141.
Balanzac (Charente-Inférieure), 199,

208.
Baliste de Pitonneau, 200.
Balley, architecte, 229.



Ballue de Fontcharrière, 218.
Ratine (Là), fief, 402.
Balthazar, 138.

	

-
Balue .(de), 210.
Balode, fief, 120, 121.
Bancherequ, fief, 106.
Barbau, fief, 56, 410.
Barbeyrac de Saint-Maurice, 341.
Barbot, 123.
Barbotin, 200.
Barde (La), fief, 203, 208.
Barde-Fagneuse (La), 339.
Barillier, 349.
Bargignac, 152.
Barguenon, 1,12.
Baron, 3o4.

- de Touchelonge, 222.
Baronnes (fief des), 218.
Bartaré, 152.
Barthélemy, 15o.
Bascle, 150.
Bassac, abbaye, 212.
Bassompierre (de), évêque, , 113.
Baudet de Beaupré, 21 7.
Baudouin, 126.

-

	

marchand, 1o4.
Baustert, 3o4.
Beauchamp (de), 47, 402.
Beauchaine, fief, 120, 121.

Beaucorps (de), 49.
-

	

de Lépineuil (de), 219.
Beaudouin, fief, 406.
Beaudouaire, fief, 407.
Beaulieu, fief, 112, 115, 117,,122.

- en Preguillac, 219.
Beauiuont (de), 51, 53, 270, 278.
Beaumonl, fief, 222.
Beaune (de), 4o4, 4o5.
Beaupoil, 15o.

- de Saint-Aulaire, 119.
Beaupréau, en ]lioux, 2711 .
Beauregard, fief, 126.
Beausse (La), fief, 119.
Bechet, 2 19.

Begeon (de), 47 .
Beychac, Beissac (Gironde), 4o3.
Bel-Air, fief, 120.
Belaspect, 15o.
Bellefilye, 204.
Bellejonlaine, abbaye, 203.
Belhmnme, fief, 4o5.
Belle-/le-en-fier (Morbihan), 139.
Bellemare, fief, 205.
Belmont, fief, 205.
Bellesard, fief, 4o6.

Belleville, fief, 209, 201.

	

-
Belly, marinier, 108.
Benavant de Beaumevielle, 129.
Benoist, 218. .
Bérauld, 49, 53, 113-117.

- de Pommiers, 49.
Berchelières, fief, 47-
Bernard, 354.
Bernard des Jeuzines, 119.
Bernards (Les), Iief, 57.
Bernière (La), .278.
Berry, 276..
Berthaults, 3o4.
Berthommé, 56.
Berthon, 54.
Berthus, 271.
Berthus du l'oussaud, 55.
Berton, pasteur, 354.
Berruchon,203.
Bertrand, 55, 203.
Bessay (de), 120.
Bessay de Beauchêne (de) 120.
Besne (La), fief, 126, 127, 130.
Beurié (de), 133.
Bibard, 210, 276, 344, 4o5.

- de là Touche, 35o.
- de Lavallâde, 52. .

Bichon, imprimeur, 47.
Bietry, 47 .
Bignon, 73.
Billard, 215.

- prêtre, 229.
Billonneau, 199.
Birac, fief, 1,00.

Blachière "(de La), 20 7, 4oo.
Blanchard, fondeur, 271.

- 55, 130.
Blanchon, 113.
Blanchardrie (La), fief, 200.
Boguier, 151.
Boilevin, 3o3.
Boibelaud, 220.
l3oiboalène, fief, 4o4.
Bois, fief, 55, 125.
Boiscourant, fief, 4o4.
Boisseau, 213.
Boisselerie, fief,. 344.
Boismoriri (de), 211.
Bonfils, fief (Saint-André-de-Lidon),

54.
Bonlieu, fief, 202.
Bonnnemie en Saint-Pierre d'Oleron,

272, 33g et s.
Bonnet, 201.
Bonnevin (de), col.
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Bonnin, 217.
Bonnière (La), en Geay, 4.7 .
Bonnot, 120, 4o4.
Bonouvrier, 289.
Bonsonge (de), 175.
Bordeauè (Gironde), 329.
Bords (Charente-Inférieure), 49. 119' ,

275.
Borne, 402.
Boscals de Réais, 118, 201, 202.
Bosson,,150.
Bossuet, 116.
Bouchereau, ,, en Maqueville, , fief,

270.
Bouclier d'Orsay, 212.
Boudault, 112,
Bouet du Portal (de), 133.
Boufflers (marquis dc), 289.
Bougainville, 295.
Bouhier, 2o9.
Bouineau, 354.
Boulères (de), 57, 344.
13ourdeille, chanoine, 203.
Bourgaslrie (La), fief. 208.
Bourget, zoo.
Bourdes, fief, 222.
Boursiquot, 54, 409
Bouliers (de), 205.
Bouvet, 278.
Bouyer Marguerite, 52.

- Léon. 298.
Boyer, architecte, 273.
13oyer-Fonfrède, 155.
Bragny Jean, 114.
Brangelie (l.,a), fief, ,199.
Brassaud, fief. 21o.

Bi•aud (Mme), 3o3.
Brea, Brie (Charente-Inférieure),

392.
Brebisson, 139.
Bregier, 278.
Bréhier, 351, 41o.
Bréhon, carmélite, 205.

- apothicaire, 11 2 .

Brejon de La Martinière, 1. 33.
Brelay, religieuse, 212.
Bremond d'ars (de), 208, 268.
Brésil (Amérique), 70.
Bresnau, fief, 49, 51.
Bretinaud (de), 218.
Brethon, Breton, 55, 57, 127.
Breuil (du), Dubreuil, 11'1, 407.

- de Chéteau-13ardon (du), 118.
- de Théon (du), 118, 121.

Breuil, fief, 55.

Breuil en Saint-Augustin (Charente.
Inférieure), 56.

- en Soulignonnes, 348.
en Villars, fief, 120, 121..
d'Arec, fief. 125.
Bernac, fief, 122.
Brassaud, fief, 209.

- Marrnaud, fief, 217.
Brie-sur-Marne, 204.
Brie de Barbezieux, 271.
Brie, fief, 13o, 133.
Brières, fief, 218.
Brillac, fief, 344.
Brilhac de Nousière (de), 273.
Brille-man-1 en ' Sainte-Radegonde,

-115, 119.
Brissac (de), 38o. '
Brisson, 55, 125.
Brisson, fief, 407.
13riteau,• 137.
Brossard, 132.-
Brouage (Charente-Inférieure), 137,

3o4, 371.
Brousses (Les), fief, 128.
Brun, 278.
Brunaud, 353.
Brunetière (de La), évoque, 137.
Bullet, 55, 56, 137.
Bureau, 13,, 275..
13urgaud, 404.
Budé (de), 106.
l3ussac, près Saintes, 213, 402.

C

Cabrignac, fief, 129.
Cagouillac, fief, 55.
Calincau, 14o.
Callières (famille de), 93 et s., 144,

186 et s.
Calvet, 3p4.
Calvimont (de), 117, 118.
Calnpet de Saujon, 133, 272.
Canelande, fief, 409.
Caniet, 409.
Capitan (D »), 134.
Carantomagus, Cran ton (A.veyron),

64.
Carrière, 278.
Carrouge, 216.

Carteret, 289.
Casablanca (Maroc), 2.
Cassaigne (La), 208.
Castain (de), 213.
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Caslelmoron-le-Vieil, 36z.
Casler•as, fief, 128.
Caurnon de Lausun (de), 275.
Cavé (La), fief, 119.
Celelles, fief, 120.
Cerizé, , fondeur, 271.
Certany, 55.
Chabrier (de), 342.
Chabrignac, fief, 56.
Chabosseau, 137.
Chabosselay (La), 407.

. Chabot de Jarnac, 270.
Chadignac (commune de Saintes),

fief, 57, 126, 127.

	

.
Chadeau de La Clocheterie, 217.
Chadenac (Charente-Inférieure), 271.
Chagnaud, 278.
Challoni ey (commune de . Saujon), .

fief, 129, 132, 272.
Chaillot (commune de Saintes), fief,

129.
Chaillot], 41o.
Challard (Le), fief, 211.
Chambard (de), 4o5.
Chambezon, fief, 218.
Chambre (de), 131, 133.
Chambre (de La), 218.
Chambre (La), 209.
Champagne (Charente-Inférieure),

403, 4o4.
Champaignolles, fief, 5o.
Charnpdolent (Charente-Inférieure).

275.
Champenois, 295.
Champfleury, fief, 48, 114.
Changrcloup, fief, 126, 349, 350.
Champmorin, fief, 47.
Champvallain, fief, 346.
Chaisiers (Charente-Inférieure), 112,

142.
Chanlemerle, 278.
Chapus (Le), (commune de Maren-

nes). 139.
Chapuy, 130.
Chareau, fief, 273:
Charmeleuil, fief, 56.
Charropin, 15o, 151.
Charton. 129.
Chasse (La), fief, 222.
Chasseloup Laubat (de), 120, 22i.
Chasseriau. 53.
Chastang, 143.
Chastillon en Verteillac, 211.
Chataigneraie (La), fief, 4o8.
Chaleaubardon en Méchers, 44.

Chaleaufial, fief, 272.
Châteauneuf, 221.
Chatellard (Le), fief, 5o, 129, 133.
Chatellard Saint-Arnand-de-Boixe, 54 .
Chalelet, fief, 205.
Chateliers (Les), Oléron, 4o5.
Chatenel, fief, 53.
Chaume (La) en Pont-Labbé (Cha-

rente-Inférieure), 397, 4o3, 404.
Chaussée (de La), 219.
Chauvin du Teilh, 99.
Chauvin, .architecte, 267.
Chavagnac, capitaine de vaisseau, 47.
Chay (Le); zoo.
Chemeraud, 57.
Chêne (Le), fief, 113.
Chenu. 56.
Chevalier, peintre, 234.
Chevalier, prêtre, 220.
Chevalier, 201.
Chevalier-Dufois, 220.
Chevalleau, loi.
Chevalon, fief, 272.
Cherbonnier, sieur des Sables, 115,

201.
Chermont, fief, 131.
Chéron (Le), fief. 219.
Chevreuse (de), 128.
Chicoilet de Corbigny, 214.
Chièvres (de), 128.
Chili (Amérique), 70.
Choloux. 12o.
Civrac (de), abbesse, 321.
Clainville, fief. 402.
Clairon, fief. 271.
Clairville. fief, 26g.
Claveau (de), 112.
Clérac(Charente-Inférieure), g3 et s.,

187 et s.
Clermont-Tonnerre (de), 226.
Clinet, pédagogue, 137.
Clion (Charente-Inférieure), 51.
Clisse (La), Charente-Inférieure, 120.
Clocheterie (La) en Thénac, 210, 217.
Clovis, 356.
Coffinières de Nordeck, 295.
Cognacq, 1, 3.
Cognac (Charente), 63, 65, 294, 375.
Coiuer t. fief, 113.
Colombie (Amérique), 70.
Colligny (de), 202.
Combaud, 218.
Combe, maréchal, 218.
Combes, 234.
Combes (Les), fief, 344.
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Comminge (de), 218.
Comte, 2o5.

	

-
Conchamp, fief, 56.
Condé (prince de), 61 et s.
Conis (?) (de), 133.
Cordouan (tour de), 11 1.
Corme-Ecluse (Charente-Inférieure),

46.
Cormier (Le), fief, 126.
Cornillot, médecin, 53.
Cossé (de), 3o7,. 3'o8.
Cosson, 203.
Cotard, 13o.
Cotherousse, 126, 127.
Coudraie (La), fief, 13o.
Courage, r3r.
Courbon (de), 219.
Courbon (Yonne), 47.
Coureau, 222.
Cousen, écuyer, 48.
Coustolle en Saint-Martin d'Ary (Cha-

rente-Inférieure), fief, 102.
Couteaux (Les), fief, 269. -
Coutiers, fief, 207.
Coutras (Gironde), 3og.
Gravons (Charente-Inférieure), 222.
Cressac (Charente-Inférieure), 102.
Crespin, 221.
Grignotée; Crinolée, fief, 275.
Croix (De La), 211.
Croix de D1ageloup en Floirac, 271.
Cropte de Saint-Abre (La), 212.
Cros (du), .121.
Crosset, prêtre, 5o.
Cuppé, 52, 113, 2o6:
Cybar (Saint), 246.

.D

Daillou (de), 3og.
Daloue, 342.
Dalvy, échevin, 54, 344.
Dampierre (de), 7o.
Dampure, 54, 55, 400.
Dangibeaud, 155, 276, 3o4,.354.

-

	

Charles, 6o, 14o, 28g,
351.

Daniel, 111.

Daoust, 5o.
Darey, 6.
Darthez Labat, 222.
Daudenet, 57.
Doudoune. fief, 54.
Daunis, 56, 127, 128.
-

	

de Tasseran, 217.

Dauvaize, 216.
Davioud, curé, 207.
Davilier, 7o.
Dax (Landes), 22.
Déalis d'Escalette, 102.
Decourt, 137.
bières-Monplaisir, 354.
Defemme, 3o3.
Degeai, 4o5.
Delage, 404.
Delaforge, 123.
Delaval, 113.
Delavaud (Louis), 295.
Delavaud, 76.
Dclaville, zo8.
Delesseau, de Lesseau, 54, 206.
Delinières, 4o6.

. Delort, carmélite, 2o5.
Pelasse, peintre, 6o.
Demery, pilote, log.
Denis, 56.
Depoin, 39, g3, 186, 338, 355 et s.,

396.
Depont, 112.
Desbet. 211.
Desbois, 304.
Deschamps, 278.
Desgranges, 133.

-

	

carmélite, 205.
Desmarie, 404.
Desmothes, 271, 278.
Desprès de l3ussy, 129.

- de Bruseaux, 129.
Dessé (Poitou), fief, 208.
Dexrnier d'Archiac de Saint-Simon,

54, 122.
Dirac, fief, 274.
Doint, curé, 266.
Dolande, 137.
Dotnissan (de), 322.
Donzae, fief, 223. •
Donné. 151.

Dorine (La), 278.
Douai (Nord), 227.
Douhet (Le) (Charente-Inférieure

126, 202, 268, 269.
Douruille (La), fief, 47.
Doussin, chirurgien, 48.
Dragau, 138.
Drageon, fief, 275.
Dubois, 133.
Duboucllet, 123.
Dubourg-Farnoux, 35o.
Dubreuil, 122..
Dubreuil de Malevet, 273.
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Duchesne (Mgr), 329.
Ducloux, ao3.
Duffau, ara.
Dufraine, 213.
Dumontet, 123, 153.
Duperrier, 35o.
Duperron, capitaine, 264.
Duplais, 214, 343.
Duprat, pilote, 111.
Dupuy, pilote, i to.
Duret, 299.
Duvet, 403..
Durfort, 206.
Dussault, 55, 100, 114, 126, 344.

-

	

de la Mirande,. 4g.
Dutard, 152..
Duval, 279, 35o.
Duverger de Barbe, .207.

E

Ebredulfus, Berulfus, 82.
Écurat (Charente-Inférieure), 47.
Envier, évêque, 237.
Épargne (Charente-Inférieure). 215.
Epernon (d'), 37g.
Epinay Saint-Luc (ci'), 3o4 et s., 371.
Équateur (Amérique), 7o.
Eschasseriau, 5o, 51, 4o8.
Esneau, 120.
Estanchau (d'),' i3o.
Estang-Rules (de L'), 315.
Estor, 114, 406.
Eusèbe, évêque, 236.
Eutrope (abbé), 168.

Fabvre, 151.
Fauconnier. 7.
Faucher (de), 3o3.
Faure, 137, 204, 214.
-

	

pilote, iii.
Favier, orfèvre, 207.
Faye d'Ambérac (de La). io3.
Faye, fief, 129, 343, 348.
Fayole (La), capitaine, 214.
Fenioux (Charente-Inférieure), 273.
Ferrière (de). 100.
Ferrière (La), fief, 117.
Ferrus (Le). tao.
Feuilleteau. 52, 54.
Fief Brun, fief, 27o.
Fief-Chenu,. fief, W.
Fiefgallet, fief, 217.

Fief-Gallet (de), 129, Zoo, 273.
Fief Grolier, fief, 271.
Fiefneuf, fief, 123, 273.
Fief-Royal, fief, 217.
Fleurac, fief, roo.
Fleurant (de), 401.
Fleurimont, 123.
Fleury, 15o, 151.
Flotte (La), fief, 206.
Foissac, 205.
Foix (de), maréchal de camp, 275.
Fonbureau, fief, 221.
Fondebeau, fief, 2o5.
Fontaine-Chalendroy (Charente-Infé-

rieure), 122.
Fonlaulade, fief, 123.
Fontautive, fief, 55; 218.
Fontbarbreau, fief, 21g.
Fonlchardière, Fontcherranl en Saint-

Romain, 21o.
Fonteneau, 5o, 344.
Fongiraud, fief, 346.
Fonternbert, fief, 211.
Font-Réaux (de), .14o. 407.
Forgette en Saint-Savinien, fief, tao.
Forges en Tonnay-Charente, fief, 276.
Fort (Saint), 225.
Fortin de la Hoguette, 139.
Fouchier, 55.
Fougère, fief, 53. 54, coi.
Fouilloux (Le), fief, 4 9 , 338.
Foulouze, fief, 211.
Fouqueray, 141.
Fourcade.(de La), 221.
Fourestier, 112, 343.
Fournel (de), lot.
Fourrière (La), 279,
Fouyne, 206.
Fraigneau, i43.
Francfort (de), 128.
Francs (des), ao8, 407.
Frelaut, peintre, 224, 35o.
Frémon, 124.
Frenlond, fief, 47.
Frette (Le), en Puy-du-Lac. fief, 212,

269.
Freneau, fief, 13o.
Frenaud, 133, Zoo, 343.
Fresne (du), 227.
Fribeau en Soulignonne, 128.
Eroger de La Rigaudière, 120.
Frolnaget, 2S9.

Fronsac (de),. 117.
Frotier, 131, 4o2 i
Fuzelier (Cl. Le), 313.
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Gabiou, 13 7 .
Gaboret, 138.
Gadeceau, 139.
Grignon (du), 128.
Gaillard, 152.
Galle, 4o6.
Gallopeau. 103.
Gandory, prieuré, 224.
Gardedeuil, fief, 117.
Gardesie, fief, 214.
Garenne (La), fief, (commune de

Thenac), 131.
Garipault, 55.
Carnier, 115, 126, 152. .

Gascq (de), 48, 33g. 4o1, 4o4.
Gassie, pilote, 110.

Gasteuil, 55.
Gataudrie (La), fief, .216. .

Gaultreau, 52.
Gaurier, abbé, 7o.
Gauthier, 137.
Gautret. 153.
Gay, 403.
Geay (Charente-Inférieure), 272, 276.
Gefrin de Ticcour, 134.
Gelineau, 71.
Genissac, fief, 1o1.
Genqron, 27o, 4o4.
Genetouse (La) (Char.-Inf.), 102.
Gensac (Charente), 315.
Geoff roy, 15o, 218, 278.
Germier (Saint), évêque, 252, 325 et s.
Geslrie, Jaislrie (La), fief, 123.
Gilbert, abbé, 142.
Gilbert de•Gourville, 4.
Gillebert, 212.
Girard, 51.
Girault, 214.
Godet, 153.
Goguet, dessinateur, 5g.
Goguet, 151.
Gombaud (Gilbert), 46.
Condé (de), 118.
Goridourville, fief, 404.
Gonzague (de), 382.
Gouharit de Caumont, 56.
Goulet (Le), fief, 122.
Gourdeau, 342.
Gourdon, 14o.
Gourgue, procureur, 114, 115.
Gourson (de), 278.
Got de Baternay, 272.
Goy, 5o.

Gramont (de), 377.
Grandchamp, 27o.
Grand-Forest en Lussan, fief, 48.
Grandgenl(Charente-Infériéure), 273.
Grandrnaison, fief, 222.
Grange (Pierre), 6.
Grange Daron (La), en Chermignac,

fief, 207.
Granges (Les), fief, 215.
Grasiller, 221.
Grasilier, abbé, 77.
Gravier (du), 202.
Gravouil,.3g6.
Green de Saint-Marsault, 100.

Grégoire, procureur, 115, 200.
- évêque, 252, 325.

Grégoireau, 53, .54, 114, 200, 201,
206, 272.

Grelaud, 55, 196.
Grézac (Char.-lnf.), 345. 346.
Grillon, graveur, 227.
Grignon, 133.
Grimaud, 122.
Grimauderie (La), 268.
Grissac en Cravans, 125, 4o5.
Grivot, 138.
Grois (La), 278.
Grois du Breuil, 121.
Groix (Les), fief, 120, 271.
Grolleau, 273.
Grossetête, 151.
Gron, pilote, 111.

Gua (du), 1o5.
Gua, 139.
Guenon, 57.
Guenon de Beaubuisson, 199, 208.
Guerin, 52, 16o, 3g6.
Guerry, 131.
Guibal (de), 54, 339.
Guibert, 113.
Guiquenaud, fief, 129.
Guillebon, 55 344.
Guiller, 2 r 2.
Guillet, 234.

- Mme, 5.

- (Jules), 299.
- des Groix, 271.

Guillon, pilote, io8.
Guillotin, 408.
Guimberteau, 278.
Gaimps (Charente), 203.
Guip (de). 916, 346, 4o5.
Guitard Jacques, 5o.
Guiton de Maulevrier, 205, 348.



426 -

H

Hardy, 47, 54.
Harenger du Ménil, 47.
nattier, 47.
Haulmont en Fontcouverte, 343,

400.
Heard de Fonclaire, 48.

- du Taillis, 47.
Helys (Marc), 65.
Hennessy (Jean), 14o.
lierait évêque, 241.
Héraud, 119.

- 4rchitécte, 48.
Herbelay, fief; Zao.
Herbert, 48.
Hérbiérs (des), 273.
Herisson (d'), 48 et s.
Heron de Villefosse, 1.
Herpin, 5o, 113.

- commissaire, 49.
Herrault (d'), 51.
Hers-Mort, 361.
Heurtaumont (Mme d'), 6.
Hervé, 51, 5a, 2o1.
Hierle, 365.
Hiers (Charente-Inférieure), 201.
Hionque, 117.
Hillairet. 52, 153.
Hoêl Lacour,. orfèvre, 53.
Hommeau, 53, 56.
Horric, 54.
Horry, 54, 55, 129, 344, 346, 4oo.
.Houpin, musicien, 57.
Huell, 289.
Humnean, 57, 344.
Huon, 5o, 112, 206, 4oi.
Hus, 296 ;

I

Iherosolima, 255, 357.
Ile-de-Rh6ne, 116.
Inculisma, 363.
Isle (famille), 119, 121.

- (de 1') 137.
Isle-Jourdain, 362.
Isleau (L'), (Charente-Inférieure),

314.
Ides (Les), fief, 273.
Isnard (des), 122.

J

Jaconnin, 122.

Jagaud, 122.
Jagonnas (de), voir Mathieu, 53, 200,

4o8.
Jaille (de La), 215.
Jallais (de), 123, 215, 344.
Jalousière (La), fief, 407.
Jambu, 123, 273.
Jameu, 123.
Jandauba, 124.
Jarcy (de), 223.
Jarlac, fief, 117.
Jarnac (Charcute),. 294.
Jarnac (de), 1a4.
Jarrofroy, 124.
Jarry, fief, fi o3.
Jaulin du Seutre,.298. -
Jaulin de Vignemont, 124.
Jauvelle, fief en la Tour-Blanche, 211.
Jeandeau (M n°), 299. -
Jean le Saintongeais, 371.
Jeanneau, 125, 206.
Jeudy de Grissac, 125.
Joby, 125.
Johannand, 137.
Joigny (de), 125.
Jolly, 55, 56, 125 et s. 275, 276.
Jonzac (Charente-Inférieure), 61-63,

137, 138, 222, 289, 359.
Josephtrie (La), fief en Saint-Just.

200.
Joua (de), 129.
Jouan (Henri), g3.
Joubert, 1o1, 122, 129 et s., 199,

272, 343.
-

	

de Saint-Christophe, 4o1.
Joumard des Achards, 199, 212, 219,

4oi.
Journaud, lieutenant-général, 4o.
Jousseaume, apothicaire, 199.
Jousseran,101.
Jousselin, 200.

- de Feusse, 199.
Jousset, 200.
Joussets (Les), en Thenac, 219.
Juglar (de) ., 200.
Juif (de), 200, 409.
Juicq (Charente-Inférieure), 119.
Juillar-Juillard des Allars, 200, 201.
Jullineau, 201, 219.
Jussac (de), 202.
Jussas (Charente-Inférieure), 102.

K

Karrer (de), 202.
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Keef, 15o.
Kerisnel, fief, 133.
Knell, prêtre, 234.
K'nombre, 276.

L

Laage (de), 118,
Laage de Volude, 202.
Labadie, 6.
Labarre, 2o4. 205.
Labarre Daudonne, fief, 54.
La Barre de rouvre, fief, 54.
Labat, 401.
Labbé, 115, 125, 205, 209.
Labeyric (de), curé, 207.
Laborde (de), 207.
Lacarry, 208.
Lacave (de), Zog.
Lachurié, 219.
Lacoré (de), évêque, 2o2.-
Lacour, 211.
Lacrqcq, 64.
Lacroix (de), 134, 211, 212, 218.
Lacyme, 211.
Ladoue, fief, 275.
Lafargue, 212, 270.

- (de), 125.
Lagarosse, 264.
Lagrange, 214.

- Chancel, 65..
Laguarigue de La Tourerie (de), 214
Laigle (de), loo, 215, 3 47 .
Lalanne (de), 123.
Lallemand, 216.

chirurgien, 49.
- - de La Neuville, 2 .16.

Lalouhe, 216.
Laloue, fief, 119.
Lambert, 2,6.
Lancrevier, fief, 215.
Lande d'Olce (de La), 234.
Lande (La), fief, Cn° de Saint-Sul-

pice, 56, 127, 216..
Landelle, curé, 218. .
' andreau, 201, 219, 220.
Landry en Clérac, 102.
Lanelongue, 212.
Langlade, fief, 120, 13o, 131.
Langlois, 221.
Larme (De La), 215.
Lansac, 316. .
Laplanche, 221.
Laporte (de). 100.
Larade, 222.

Lardreau, 222.
Larivaud, fief, 205.
Laroche, 223.
Lasnepontière, fief, 48.
Lasserre,'210.
Lastre (de), 270.
Latache, 27o.

- fondeur, 404.
Latache (de), 276.
Lataste (de), 271, 402•
La Tour en Saint-Saturnin de Sé-

chaud, fief, 348.
Latour (de), 272, 273, 278, 338.

- Bonlieu, 274, 402..

- de Montalembert (de) Cers,
116.

Laubarelte, fief, 221.
Laudonnière, fief. 125, 128.
Laugerie, fief, 54.
Laujardière en-Saint-Romain de Be-

net, 54.
'Laumonerie, fief, 4o3.

Laurentie (de La), 275.
Laurière en Saint-Sulpice d'Arnoult,

277.

Laurière (de), 275, 278.
Laurimond, fief, 215.
Laval (de), 276.
Lavaure, fief,'271.
Lavergne (de), 102, 279.
Lavernot, 338.
Laverny, ,5o.
Lavieilleville (de), 278.
Lavillaine. 278.
Lauoux, fief, 203.
Le Barrer de Pelissier de La Coste,

4 0 7 .
Lebert, 338.
Leberthôn, 338 et s., 344.
Leblanc, 402.
Lebouc, 4o3.
Lebrethon, 4g, 123, 343 et s., 4o0

et s.
de Lacroix, 4oi.
de Faye, 117.

de Ransannes, 131.
Lebrun, 4o3.
Le.Camus, 221.
Lecherpantier. 4o3.
Leclerc, prieur, 4o3.
Lécluze (de), 4og.
Lecomte, 4o3c
Lecoq, 4o6.
Le Cornu d'é La Courbe, évêque, 54.
Lefebvre; 4o6.
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Leferreur, 348.
Le[Jbrt, fief, 275.
Le Forestier de Balzac, -4o6.
Lefourestier, 407.
Lefrançois de Chamblay, 123, 408.
Légé, en Périgord, 208.
Logé (de), 208.
Léglise, curé, 409.
Legois, 409.
Legout, 4o9.
Legrand, 4o9.
Lemière, 278.
Lemonnier (chanoine), 3, 7o, 14o.
Lemousin, 348.
Lenain,275.
Léooce, évêque, 243.
Lerins (Var) (monastère de), ' i' , 37,

39.
Lescuyer, 55.
Lestage, fief, 407.

	

,
Lestang en Saint-Seurin, fief, 211.
Lévesque, 133.
Levesquot, 275.
Lhournée en Bords (Charente-Infé-

rieure), 223.
Liguaire (Saint), 75.
Lileau, fief, 4o5.
Limoge, fondeur, 271.
Lisle (de), 125, 202.
Lisleferme (de), 219, 401.
Livenne (de), 274, 315, 4oa.
Loiré (Charente-Inférieure), 52, 119.
Loiselot, 220.
Lolanié, 204.
Lombreuil, 221.
Lomenie (de), 210.
Longchamp (de), i i I.
Longchamp, fief, 122. 4o3.
Lonzac (Charente'Inférieure), 68.
Lorignac (Charente-Inférieure), 2oa,

217.
Lortie, notaire, 136.
Lot, 67, 387: et s. -
Loubet, fief, 270.
Loucherie, fief, 55, 125.
Loumeau (de), ro6.
Loup (Saint), 18, 37.
Loup (duc), 33o.
Louvigny, 377.
Luchat (Charente-Inférieure), 222.
Luchet (de), 133.

- de La Mothe (de), 122,
Lussac (Charente-Inférieure), lot,

271.
Lussan (Charente-Inférieure), ao5:

Luxé (Charente), 1. '

M
Mabire, r29.

. Macnemara .(de), 402.
Macout (Saint), 33o et s.
Macquaire de Grandcourt, Zog.
111aequeville (Charente-Inférieure),

131.
Mage, 217.
Magesie, fief, près Saintes, 269.
Magistel, 152.
Maignan, 113.
Maine-Audouin en Thenac, 210.
Mllaine au Pic, fief, 221.
Mainxe, 208.
Maisonneuve (de La), coi.
Malet (de), io3.
Mallet, constructeur, 116.
Malleville, 278.
Mallerrière (La) en Villars de Pons,

fief, 219.
Maluillars,. fief, 121.
Manoury de La Brunetière, 143.
Marais (Les), fief, 276.
Marchais, 211.
Marcon, 273.
Marconnet (de), 118.
Marconnay (de), 219.
Marennes (Charente-Inférieure). 294.
Marignac, 222.
Marion, 112, 3o3.
Marnay (Vienne), 272.
Marolerie (La), fief, Charente-Infé-

rieure, 47.

	

.
Marot, '125.
illarreaux (Les), chapellenie, 127.
Marrier, ,évêque, 242.
Martin (Saint) de Saujon, 166.

- de Périgueux, 165.
- abbé, 16r.

Martin de Bessé, 3o4.
Martineau de 'l'uré, 215.
Martineau. 1,3.
Martonie (La), 216.
Matassière (La) en Saint-Savinien,

fief, 119. 276.
Matha en Oleron, 405.
Mathieu, ingénieur,
Mathieu de Jagonnas, 122.

(Voir Jagonnas.)
Mauchen, 127, 4o3.
Maugy, 137.
Maulevrier, fief, 221.
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Mauriers (Les), fief, 278.
Maurouze, fief, 4oti .
Mauoinière (La), fief, •Port-d'Envaux,

126.

	

°
Maynard (de), 220.
Mazerolles (de), 294.
Mazolle, fief, loi,
Meaux (de). 4g.
Médis (Charente-Inférieure), io6.
Méhée, 100, 211.
Melcastel, 407.
'Mellon,. 125.
Mercerie (La), fief, 21o.
Merciers, fief, 51.
Mercier, 296.
Merean; Merchan,' 346, 347.
Merignoc, 344.
Merville, fief, 338.
Merchinet de Bichemont, 47.
3lesnards (Les), fief, 346.
Mesnardrie (La), fiéf, 4o9.
Mesoard, 397.•
Messier, 15o.
Méthé de Fomémis, 131.
Meux . (Charente-Inférieure), 203.
Michel, 56.
Michel de Saint-Disant, 214.
Millier, chanoine, 85.
Milon. intendant, 313:
Mirambeau (Chàrente-Inférieure), 5o.
Mirande (La), chapellenie, 127'.
illonac, fief, 21 7 .
Monards (Les), fief, 126-128.
Monconseil (de), 279.
Monfermy (de), 54.
Morngnon, fief, 275.
Monlieu (Charente-Inférienre), 52.
Montagne (La), fief, i3o.
Montagne (La), 217.
Montalembert (de) (voir Latour), 128,

133, 314, 353.
Montalembert, Monlambert, en Ché-

rac, fief, 409.
Montauban (Tarn-et-Garonne). 226.
Monlchaude (Charente), 123.
Monlfleury, fief, 123.
Montgaillard (de), 129, , 132.
11/ontguyon(Charente-lnféi•ieure), 138.
Montis (de), 129, 276.
Montlezun (de), 3o9:
Montmorency (de), 321.
Mons, fief, io5.
Montravail, fief, 122, 408, 409.
Morand, 274.
Moreau, 47, 113, 119, 217, 278.

Morin, 153.
-. procureur, 155.

Morineau, 54.
Morineau (de), 120, 124.
3forinerie (La), fief, 279.
Morini.ères (Les), fief, 115.
Morisson, 125, 57.
Morland, pilote. 109.
illornac, fief, 200, 344.
ùlorlagne-sur-Gironde (Charente-Infé-

rieure), 226.
Morternar, fief, 1 '15.
Mortier (de), 339.
Morton, 8g.
Mosnac,(de), 404.
Motte (La), fief, (commune de The-

nac), 131, 210.
Mothe-Fenelon (de La), 62.
Molle-sur-Beuvron, 204.
Moche-Fouquet (de La), 218.
Mothe-Fuselier (La), 385.
Motte de Médis, fief, 106.
atone-Meursac, fief, 128.
Moulledoux, 229.
Mousnier, prêtre, io5.
Moyne, chanoine, 344, 4oo.
Musset (Georges), 58.

N

Nancras (Charente-Inférieure), 394, .
397, 403, 4o4.

Nantes (Loire-liiférieure), 401.
Narbonne (Aude), 364..
Naud, architecte, 69.
Naux (Les), fief, 127.
Neau, 137.
Némond, fief, 271.
Neuville, fief, '277.
Neuvicy-le-Château (Charente-Infé-

rieure), 298.
Neuvicq (Charente-Inférieure), 272.
Nieul en Poitou, ioi.
Noël dè La Grange, 3o3.
Normânt, 131.
Noue (La), fief, en Brie. 211.
Nouillolte (La),.fief, 218.

Ocqueteau, 207.
Oleron (île d') (Charente-Inférieure),

211', 269.
Ombrais (Les), fief, ai -i.
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Orange, fief, 276.
Orbigny (Mme d'), 3, 6.
Oreille, fief, 117, 223.
Ouchay, fief, 131.
Oudet (baron), ga.

baronne, 7.
Ouvrard, 152.
Ozias, 49, 5o, 51, 54.
Ozillac (Charente-Inférieure), 150.

P .

Paillot, 128.
Pain, 153.
Panais, évêque, 246.
Pallurie (La) en Corme Royal, fief,

213.
,Pamiers, 361.
Pampin, fief, 218.
Pandin de Lussaudière, 137.
Pandin (de), 222.

	

'
Pantois en Saint-Saturnin de Sé-

chaud, 113, 278, 348, 4oo, 401.
Parc d'Archiac, fief, ao6, 270.
Pasquier, 208.
Paute, 221.
Péchesse (de), 128.
Pelletan (Eugène), 303.
Pellet rie (La), fief, 4o5.
Pellignau, 14g.
Pellisson, 50.
Pelloquin, 266.
Pellotier (Mme), 5.
Pelluchon, 12'5.
Penot, 272.
Perat (Le), fief, aoo:
Peraud, 209.
Peray, fief, 131.
Peré (Le), fief, 48 et s.
Perignac (Charente), 123.
Pernan, fief, 211.

Pernes (de). 55.
Perou (Le), fief, 117.
Perpigna . (de), 11i3.
Perrichon, capitaine. 214.
Perrier des Brousses, 3o3.
Perruchon, 349.

- concierge, 21. 2.
Petit, 213.
Petitpuy, 273.

-Peudry, fief, ioi.
Peunouueau, fief, 2o7.
Peary, fief,
Peyras, Zoo.

Pibalièr, fief, 127.
Pibalon, fief, 4o3.
Piblard, fief, 128.
Pichon, de Pichon, 55, 113, 115, 131,

,223, 276.
Pignan (Le), fief, 126.
Pinasseau, 7.
Piot, 57.
Pisany (Charente-Inférieure), 344,
- 375.
Pitard, échevin, 112, 113.

- procureur, 55.

- greffier, 48.
Pilière (La), fief, 275.
Place (de La), 221.
Plaines (Les), fief, toi.
Plassac (Charente-Inférieure), 112.
Plessis (Le), fief, 119.
Plessis en Bords, fief, 100.
Poitevin, procureur, 55.
Pommier, fief, 117.
Pompinaud, 153.
Poncharail (de), de Pouillac, 207,

405.
Pondera (de), 213.
Pons (Charente-Inférieure), 62-64,

138.
Pons (de), 269.
Pontard, 278.
Pont d'Eschaus, 278.
Pontreau (Le), fief, 51, 344.
Popillère (La), fief, Zog.
Porte (de La), 221.
Portepain (de), 218.
Portublé en Bussac, 271.
Potel, 210.
Potinière (La), fief, 212.
Poulignac sous Chalais, 99 et s.
Pousat, fief, 112.
Poussard (Jean), 44.

-
de Linières. 2oa.

- de Segonzac, 128.
Ponte, 343.
Preguil lac (Charente-Inférieure), 33g.
Proculus, 186.
Prouteau, 210.
Pujol (de), peintre, 7.
Puy (Le), fief, 404.
Puycerlaud en Neuvicq•Ie-Château,

fief, 272.
Puy-Gibaud en Fontcouverte, 56.
Puypéroux (Charente), 127.
Puyraimond (de), 401.
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Q
Quatre-Portes (Les), f i e f , 1 2 2.
Queu, 5o, 126, 276, 344.
Quince, fief, Iao.

R

Rabaine (de), 133.
Rabion, fief. 126.
Rabotteau, 56.
Raimond (de), 51.
Rang des Adrets, préfet, 3.
Raasanne en Soulignonne, 343 et s.,

4oi, 402.
Raoul, archidiacre, 55.
Rault, 298.
Raynaud, 142.
Razac, fief, 200.
Reboul (Mme de), 4.
Reclus (de). loi..
Regelsperger, 7o.
Regnaud de Saint-Jean-d'Angély,

70.
13egnaud,.51, 123, 206, 228.
Regnaud, fief. 120.
Relyon, 55, 344.
Renaud de La Mothe, 121.
Renaudet, maire, 49.
Renaudin, 341.
Renfermerie (La), fief, 21o.
Renier (de), 269.
Retorie (La), fief, 211.
Resnier, Regnier, 4o8.
Richamie (La) en Cherac, fief, 4o8.
Reuchat, fief, 4o6.
Réveillaud, 124, 409.

sénateur. 2, 412.
Richard, iar, 2o3, 223, 276, 331.
Richard (Alfred), 87. 8q.
Bicher, marchand, io4.•
Riffaut, sergier, 52.
Rigal, abbé, 296.
Rigaud (de) de Vaudreuil, 122.
Riolland, 403.
Riorteau, 54.
Rioux (Charente-Inférieure), 274,

402.
Ripe (de), 53.
Riperon en Germond, fief, 2o8.
Rivasson, 289.
Riveron (de), de Missac, 57.
Rivières, fief, 99 et s.
Rivière, 114, 117, 118.
Rivière (de La), 222.

Robelin, fief, 349.
Robert, 278.
Robert Le Fort, 6 7 .
Robert (Samuel), 63, 64, 271, 344.
Robert de Rochecouste, 119, 204.
Robin, 137, 153.
Roc (Le) en Champagne, fief, 338.
Roche (de' La) de Guimps, a3.
Rochebreuillel (La), 2o4.
Rochecoral, fief, 134.
Rochefort-sur-mer, 3, 47.
Rochefort, fief, 223.
Rochefoucault (de La), 114,

268, 315.
Rochejaquelin (de La), 322.
Rochejor.ibert (La), fief, 13o.
Rochelle (La), à 13ar-Ie-Duc, 293.
Rochelle (La), Charente-Inférieure.

2 q4 . .
Rochemond en Fontcouverte, fief,

57, 208, 216.
Rocher (du), 15o.
Rocher (Le), fief, 115. 116.
Rochelolay (La), fief, 54.
Roffay, 203, 204, 205.
Roland, 128.
Rolland, 125, 278.
Romieux (W.), 227.
Rosne, fief, 116, 343.
Roudeau de La ,Plagne,'64.
RouMneau, 7.
Rouhaud, 15o.
Routière (La) en Saint-Christophe,

fief, 219.
Rousselet, 113.
Roussie (de La), 212.
Routier (Mme), 5.
Royan, 4o et s., 104, 205. '
Roze, médecin, 344 ..
Ruben, 272.
Ruffec (Charente), 309, 375.
Rue Franche, fief, 57.
Buffler, 212.

Sablé, fief, 53:
Sablon, 222.
Saint-André de Cubzac (Gironde), 138.
Saint-Antoine, fief, 121.
Saint-Brice, fief, 2o5.
Saint-Bris-des-Bois (Charente-Infé-

rieure), 48.
Saint-Christophe, fief, commune de

Retaud, 13o.

223,
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Saint-Ciers de Cosnac(Charente-Infé-
rieure), 407.

Saint-Coulant-le-Grand (Charente-
Inférieure), 205.

Saint-Cybard; prieuré, 4o6.
Saint-Dizan-du-Bois, 4Io.
Saint-Estève (de), 119.-
Saint-Fort (Charente-1nférieu re), 128.
Saint-Gelais (de). 123.
Saint-Gelais de Lusignan (de), 315,

407.
Saint-Genis (Charente-Inférieure),

1bo, 222.
Saint-Georges (de), 274.
Saint-George-de-Didonne (Charente-
- Inférieure), 6g.
Saint-Germain-de-Lusignan (Charen-

te-Inférieure). 114, 116.
Saint-Germain-de-Vibrac (Charente-

Inférieure), 203.
Saint Gouard, 374 et s.
Sainte-Hermine, .349.
Saint-Hilaire, fief en Soubise, 126.
Saint-Hilaire-de-Villefranche

	

(Cha-
rente-Inférieure), 200.

Saint-James, prieuré (lle d'Oléron),
118.

Saint-Jean-d'Angle (Charente-Infé-
rieure), 139, 14o.

Saint-Jean-dlAngély (Charente-Infé-
rieure), 294. -

Saint-Lary-de-l3ellegarde, 309.
Saint-Laurent, fief, 208.
Saint-Legier de 13oisrond, 215.
Saint-Légier (de) d'Orignac. 222.
Saint-Légier de la Sauzay. 341.
Saint ,-Liguaire sur Sèvre. 87.
Saint-Maixenl (Vienne), 91..
.Saint-Marc, 410.
Saint-Martin (de). 272, 273.
Saint-Nicolas-d' Oléron, prieuré, 53.
Saint-Orens (ale), 217. 2711 .
Suint-Rémy-en-Chenac, 119.
Saloine (Saint), 168 et s.
Saint-Saturnin-de Sichaud. 113.
Saintt-Sauvant (Charente-Inférieure),

206.
Saint-Sauin de Taillebourg, 47.
Saint-Savinien (Charente-Inférieure),

138, 289.
Saint-.Seurin (Charente-Inférieure),

218.
Saint-Simon (de), de Monblereu, 125.
Saint-Simon (de), 219.
Saint-Sulpice, 205.

Saint-Sulpice-d'Arnoul (Charente-In-
férieure), 115.

Saint-Thomas, fief, 269.
Saint-Trojan-en-Rourgez (Gironde),

Io2.
Saint-Trojan, fief, ao5.
Saintes (Charente-Inférieure). 48, 58,

6o et s.. 68, 6g. 86, 137, 161, 162,
1(13, 234 et 5.. 238 et s., 264. 294,
373. Saint-Eutrope, église, 244.

Salignac, 273.
Salignac (Charente-Inférieure), 123,

126.
Salle (La),. fief, 4o5.
Sallebert (de), 276.
Salle du Pugot ou Siron, fief, 218.
Salles de Rioux, 222..
Sallières (Les), 20g.
Sallignac (Charente), 128.
Saltet. abbé, 355.
Sarnoëns (jardin de),.1 .
Sanson. notaire, 45.
Sapinand (de), 342.
Sarrau de Lalanne, 123, 215,
Sarrazih, 151.
Sarry de La Chaume, 214, 397.
Saujon (Charente-Inférieure),

13o. 166. 403.
Saunerel, fief, 112.
Savary, 151.
Seau (du). Dussaud (?), 138.
Seguier (Pierre). 31 , .
Seguier, président, 373 et s.
Sendausel, 143.
Sonné, 15,.
Senouche. 113. 115, 117.
Seudre (La). rivière,.44 et s.
Sévère-le-Juste, 296.
Silhouet (de). 203.
Simon, 113.
Simpé, 216. :
Simpé Paul, chanoine. 54.
Sorlul, fief, 206.
Sottas, 32,. 386.
Soubise (Charente-Inférieure), 138.
Souchet (du). 13,, 132.
Souchet de La Dourville, 125.
Soudreval, fief, ,33.
Souli.gnonnes, 348.
Sournards en Fouiras, fief, 202.
Sousrnoulins (Charente-Inférieure),

102.
Sousmoulins (de), 99.
Stein (M m `) 4
Sulim, Kersulim, 358.

100,
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Surgères (Charente-Inférieure), 23o,
298. '

	

-
Surrand, fief, 200.

T

Tabois, 49,.5o, 113, 116, 206, 295.
Taittinger, 234.
Tarnbonneau, 132, 133.
Tappon, 289.
Tardif; 211.
Taunay, pilote, 110.

Taureau, 137.
Temple (Le) (Charente), 131.
Tenaille (La). abbaye. 112.

Tenant (de), 200, 409.
Ternan (Charente-Inférieure). 127.
Terrefort, fief, 343.
Terrien, 22o.
Tesnière, 277.
Tesson (Charente-Inférieure), .283

pet s.
Texier, élu, 112.

- imprimeur, 5.
T/rairas (Charente-inférieure),' 53

122, 408.
Thebaud, 4, 338.
Thédenat, 4.
Thenac (Charente-Inférieure), 209.
Teeon, fief, 1 1 r .

Thèze, 353,
Thibaud, 48.
'l'hors (Charente-Inférieure), 26g.
Tider 'foutant, 3.
Tillole (La), fief.
Tirac en Lorignac, fief, 202.
Tizon, 338, 4o5.
Tonnay-Charenle (Charente-Inférieu-

re), 6o, 64, 129.
Tornoald, évêque. 363.
Tortat, 155.
Tortel de Picombret, 200.
La Touche, fief, 55.

- en Saint-Just, 47.
- en Champagnolles, 51.

Touche (de La), 102, 271 et s.
Touches (Les). fief, 202.
Touchelonge, fief, en Marennes, 2,6.
Touquoy Nicolas, 53.

' Tour (La), fief, 275.
. --

	

en Saint-Saturnin-de-Sé-
chaux, 113.

Tour-du-Pin (de La), 279 et s.
Tourillon, 214.

Trancars, fief, 117.
Trébuchet, 15o.
Tremblade(La) (Charente-Inférieure),

r36.
Tremoille (de La), 41, 119, 321.
Tr•esae (La), (Gironde), 1104.
Treuil (Le), 5o.
Trizay (Charente-Inférieure), 4o3.
Trichollel en Archingeay, fief, 122.
Trochon, 125.
Trouvé, 3o4.
Tugéras (Charente-Inférieure), 100.

Turinet ou Turmet, 125.

U

Uzureau (F.), 325.

V

Vacherie (de La). 53, 126-128,.275.
Vacherie (La), fief, 55.
Vaillant, 346.
Vaise (Saint), 176 et s.
Vaissière (De La), 271.
Valeau, 123.
Vallade (La), 47.
Vallade (De La), famille, 277 et s.
Vallade (La), fief, 103.
Vallée (de), 268, 272.
Vallein Georges, 71.
Vallier Jean, 6o, 138.
Vanderquand, 152, 299.
l(arzay (Charente-Inférieure), 209.
Vau (La), fief, 123.
Vaulompe, fief, 269.
Vaux, seigneurie (Charente), 314.
Verac en Fronsadais, 100, 117.
Verdelin (de), 48.
Verdin (de), gouverneur, 269.
Verdun (Meuse), 141.
Verhoul (de), 215.
Veronnet. 4o3.
Verrier, ro3.
Veyrel, apothicaire, 55.
Viaud, 131.
Vidault, 132.
Videville, 313.
Vieille-Verrerie, en Vénérand (Cha-

rente-Inférieure), 51.
Vieuille, 118.
Vigen, 5à, 104, 13g.
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Vignaud de

	

Molle Meursac, fief,
'56.

Vignolle, 118.
Vigoureux de La Roche, 35o, 4oo.
Villandreau (Gironde), 123, 215.
Villatel (de), 102, 1o3.
Villars, 48.
Villars (commune de Garat, Cha-

rente), 131.
Villars-Auchel, fief, 131.
Ville, fief, 21.
Villedon (de), 26g.
Villejobert (Charente), 54.
Villemenseux, fief, 47.
Villernorin (Charente-inférieure),

272.
Vilmorin, fief, 338.
Villeneuve en -Sainte-Gemme, fief.

203.
Villevraud, fief, 221.
Villexavier (Charente-Inférieure),

125.
Villognon (Charente), 127.

Vincent de Saintes, évêque, 17. 22
et s.
-

	

Saint, 66.
Violeau, 151.
Violet, praticien. 112.
Violette, 154.
Vivier, 354.
Voissay, fief, 273.
Volvire (de), 3og, 575.
Volubilis (Maroc). 1:
Vivonne (de), 3 75 et s.
Voyer de Paulmy de Doré, 132, $oi.

W
Weiss, 137. 289.
Welsch, 228.
WVitteric, roi, 78.

Y

Yconium, 253 et s., 35g-363.
Yon, 123.
Yonque, 117.
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AVIS ET NOUVELLES

Le l3ureau s'est réuni le 3o juin au siège de la Société. Après exa-
men de la situation que les événements .font 'à la marelle des affaires,
et des ressources de la Société, il décide d'imprimer le tome XL\'1
des Archives, afférent à 1915, si on peut se procurer le papier néces-
saire.
- -M. Maurice Martineau est nommé membre du comité d'adminis-
tration, en remplacement de M. Guillet, décédé.

BUDGET 1917
RECETTES :

En caisse au ter janvier 1917

	

.

	

.

	

. 35o3
Cotisations	 1972.60
Vente de livraisons

	

.

	

.

	

.

	

. 14.50
Remboursement d'impression . 15o
Intérêts des fonds placés

	

.. 546
Total. .

	

•6186.io
Revue, tome XXXVIII, 1" livraison, juillet 1918.
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DÉPENSES :

Impression de la Revue

	

io45.6o
Employé	 37.5o
Assurance

	

. .

	

2r
Loyer	 200
Correspondance	 81.75
Divers	 35

142o.85

	

142o.85
En caisse le 31 décembre 1917. . . .  	 4765.25

Prut du volume d'Archives, payé depuis
que le compte ci-dessus a été arrêté,
soit	 1593.20

Reste	 3172.o5

Le tome XLV des Archives afférent à 1914 est distribué. Ceux de
nos confrères qui ne l'auraient pas reçu sont priés de le réclamer.

• Rapport de M. Soussaintjean fait au nom de la Commission des
finances au conseil municipal de Saintes, concernant l'achat de
l'immeuble Bellot, dit du « Présidial n

Messieurs,

Votre Commission des finances, réunie le 22 .juin à l'•Hôtel de
Ville, sous la présidence de M. Babinot, ier adjoint, et à laquelle
assistaient : MM. Raekelboom, Hyan, Corbineau, Soussaintjean -
ce dernier désigné comme rapporteur, -avait à examiner la propo-
sition faite à la Ville par la Société des Monuments Saintongeais
concernant l'achat de l'immeuble Bellot, dit du « Présidial n, situé
à Saintes, rue Victor-Hugo.

A la suite d'une visite faite à la maison du Présidial, .à Saintes,
par M. Bert de Turique, inspecteur général des monuments histo-
riques, M. Genet, sénateur-maire de Saintes, adressait à la date du
23 avril 1917, à l'administration des Beaux-Arts, une proposition
relative à l'acquisition par la Ville de cet immeuble. Pour cela, il
sollicitait une large subvention des Beaux-Arts et offrait comme
contribution de la ville une somme de 6.ooo fr., dont 3.ooo fr. payés
dans les six mois de la signature de l'acte et les 3.ooo restant par à-
compte annuel de i.ooo fr., et le premier paiement un an après la
fin de la guerre ; l&tout sans intérêt.

C'était un gros sacrifice pour la ville, en raison de sa situation
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budgétaire; le Conseil municipal, cependant, était décidé à acceptes'
cette proposition. La promesse de vente était fixée à 22:000 fr. ; il
restait donc à parfaire i6.ooo fr.

Le io juillet 1917, répondant à m. le Maire de Saintes, M. le
Ministre des Beaux-Arts l'informait que la Commission des Monu-
ments Historiques estimait que la sauvegarde de cet immeuble était
désirable et que l'opération profiterait surtout à la ville de Saintes;
il offrait de contribuer à l'achat du Présidial pour ioe5oo fr.; que
cette somme dépassait de beaucoup la proportion des subventions
allouées en pareil cas sur le budget des Monuments Historiques ;
que tous autres frais; actes, réparations, aménagements, resteraient
à la charge de la Ville.

•A la suite de cette communication, le Conseil municipal, toujours
désireux de mener à bien cette affaire, la renvoya à sa Commission
dès finances pour rechercher les voies et moyens de faire face à ce
supplément de dépense.

Après une visite de votre Commission sur les lieux et à laquelle ,
assistaient M. le Maire et l'Architeçte des Monuments Historiques.
il lui a paru prudent de ne pas continuer les pourparlers si l'État
ne devait ,pas contribuer pour une plus large part à cette acquisi-
tion, et elle chargea M. le Maire d'intervenir auprès du Ministre.
Les résultats de cette démarche ne furent pas satisfaisants. La pro-
messe de vente consentie par les propriétaires expirait le 13 décem-
bre 1 9 1 7 , il fallut abandonner toute idée d'achat du Présidial par
la Ville. C'est alors qu'une Société se , forma en vue de réaliser l'a-
chat de cette maison.

Le ► 5 mars i i8, M. le Ministre des 'Beaux-Arts rappelait à 1
le Préfet sa lettre du 5 novembre 1917 restée sans réponse et relative
à. cette affaire. Il demandait si la ville de Saintes était décidée à
acheter, cet'immeuble en vue de son classement à l'effet de l'aména-
ger en musée et offrait une subvention de io.5oo fr. ; l'informait
également qu'il avait été avisé lai M. Naud, architecte des Monu-
ments Historiques, qu'une Société était en voie de formation, par
les soins de M. Léon 13ouyer, président du Syndicat d'initiative de
Saintes, en vue de réaliser, avec le concours de l'État, l'achat de la
maison du Présidial, qu'elle rétrocéderait ensuite à la ville, moyen-
nant le remboursement en cinq années de la somme qu'elle aurait
déboursée ; mais que pour perniettre à cette société d'obtenir la sub-
vention de io.5oo fr. offerte parl'État, il était indispensable qu'une
convention , soit passée entre elle et la Ville.

Le '28 mars 1918, la Société formée des Monuments Historiques



Saintongeais adressait donc à M. le Maire de Saintes la proposition
suivante :

« La Société des .Monuments Saintongeais s'engage à acquérir
l'hôtel dit chi Présidial,. à le dégager, à le restaurer et à le rétrocé-
der.à la ville de Saintes, moyennant le paiement par cette dernière
de la différence entre le prix d'acquisition et la subvention à recevoir
par là Société des mains de l'État, soit io.5oo fr. »

La démolition des parties de l'immeuble dénués d'intérêt, ainsi
que la restauration des parties classées resterait à la charge de-la
Société, qui y procéderait sous la surveillance exclusive des Beaux-
Arts. La ville donnerait plus tard à l'immeuble restauré l'affectation
qu'elle jugerait à propos et rembourserait la somme due en dix
années sans intérêt.

M. Edmond Vinet, au nom de la Société des Monuments Sainton-
geais, a bien voulu fournir à votre Commission, dans sa réunion
du aa juin, les explications et les précisions nécessaires qui lui ont
été demandées, et de cet entretien il est résulté que la Société prend
l'engagement de démolir tous les bâtiments autres que le pavillon
couvert en ardoises et placé au milieu de la propriété Bellot, d'o-
pérer la restitution des ouvertures de la façade sud dans la partie
dégagée, la remise en état des croisés, portes, ferrures, parquets,
plafonds, peintures, vitreries, les murs' intérieurs blanchis à la
chaux, avec frises au pochoir.

Dans ces conditions, votre Commission estime qu'il y a tout inté-
rêt à conserver pour la Ville cet immeuble, et que la proposition de
la Société des Monuments Saintongeais, qui permet d'en devenir
plus tard propriétaire, soit prise en considération et que, pour per-
mettre à la Société d'obtenir la subvention offerte par l'État, il y a
lieù d'autoriser M. le Maire à passer une convention nette et formelle
avec la Société des Monuments Saintongeais. La Ville s'engagerait
à racheter l'immeuble après restauration et dégagement, comme il
est dit ci-dessus, moyennant le versement de la somme de io.5oo
fr., plus les frais d'actes ; cette somme ne devra être dépassée
pour aucune raison, le tout en douze annuités égales et sans intérêt,
le premier versement aurait lieu un an après la cessation des hos-
tilités.

Avec cette combinaison, la ville 'de Saintes, malgré ses maigres
ressources, aurait le moyen d'acquérir un monument d'un réel inté-
rêt historique. sans nouvelle charge, en utilisant annuellement le cré-
dit de •i.ooo fr. inscrit au budget ordinaire pour ses Musées. Notre



Musée n'en souffrirait d'ailleurs pas, M. le Ministre . dés Beaux-Arts
étant tout disposé à envoyer, à titre dé dépôt, des toiles acquises
aux Salons après la guerre.

	

,
.Votre Commission des finances vous demande; Messieurs, d'ap-

prouver les conclusions de son rapport.

	

-

Les conclusions de ce rapport ont été adoptées par le Conseil
municipal dans sa séance du samedi 6 juillet , 918.

Ainsi, après quatorze mois de calculs et de réflexions, voilà l'élé-
gante solution à laquelle la ville de Saintes, qui possède plus de
8oo.ooo fr. de revenus, se résout. Elle n'a pu trouver iooo pauvres
francs par an, pendant douze ans, sans supprimer le maigre crédit
qu'elle allouait à ses cieux musées !

Comme fiche de consolations M. le rapporteur nous offre . les
ebvois de l'État ! C'est jl'une ironie un peu amère, ou d'une
confiance aveugle.

Mgr Eyssautier est nommé évêque assistant au Siège pontifical
(mai 1918).

Monsieur l'abbé Barbotin, curé d'Echilais, a fait dessiner par
M. Fleury un diplôme d'honneur pour les blessés et les morts « Au
Champ d'Honneur ii. L'artiste a détaché sur la vive lumière d'un
incendie la silhouetté d'une statue de Christ dominant les ruines
d'une église; derrière une façade romane qui est le rez-de-chaussée
de l'église d'Echilais.

NOTES D'ÉTAT-CIVIL

DÉCÈS

_ Le i a avril 1918, est décédée à Saint-Savinien, chez son fils notre
confrère M. Georges Percier . des Brousses, Mme Marie-Rosalie-
Angèle Simon, dans sa 74 e année; .fille de M. -Théophile Simon,
architecte, conducteur en chef des Ponts et Chaussées, décédé en
juillet 1865, et de dame Emilie Baudelon La Motte, décédée en
juillet 1855 ; tous les deux enfants d'officiers de marine.

'Elle était veuve de M. Jean-Léon Ferrier des Brousses, officier
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supérieur du commissariat de la marine en retraite, décédé à Roche-
fort-sur-Mer le 9 février 19 r8 (Voir Revue Aunis et Saintonge, avril

1918)..

Le 22 avril 1918, à 3 h. du soir, ont eu lieu, à Courcoury, les
obsèques de Léon-Alexandre Bisseuil, né audit lièu le 21 août 1862,
y décédé le 19 avril 1918, receveur particulier des finances_ à
Bayonne. Il avait exercé précédemment la même fonction à Ville-
neuve-sur-Lot, et à Ruffec, et avait été d'abord percepteur des
Contributions directes à Saint-Georges d'Oléron.

Il avait épousé à Courcoury, le az décembre 1887, Mlle Estélla-
Marie Barbraud, fille d'un propriétaire de cette cornmune, et , il

laisse.de cette union trois enfants :
1° Jeanne-Marie-Madeleine-Ida Bisseuil, mariée à Bayonne le

277 « décembre 1915 avec M. Charles-Victor Fauvel, percepteur vies
Contributions directes dans cette ville ;

2° Pierre Bisseuil, actuellement soldai au lit e régiment d'artille-
rie à Tarbes ;

3° Marie-Madeleine-Suzanne.
Le défunt était neveu de \L'Eugène-Aimé Bisseuil, ancien député '

de Saintes, ancien sénateur de la Charente-Inférieure, et cousin par
alliance de notre 'confrère Ili: Edmond Guérin, juge au tribunal
civil de l'arrondissement de Saintes.

Le 9 mai 1918, Mme Chapsal, née Sophie Pommier, veuve de
M. Chapsal, ancien principal du collège de Saintes, est décédée à
Saintes pigée de 91 ans.

Elle laisse deux enfants : M. Paul Chapsal, président de section
au tribunal de la Seine, actuellement attaché au conseil de guerre
de Paris, et M. Fernand Chapsal, directeur au ministère de l'agri -
culture.

MARIAGES

Le 2 juillet 1918, à La Rochelle, M. Rheims, André, capitaine au
31° d'artillerie, a épousé Mlle Andréa Morch, fille de M. Christian
Morch, président de la Chambre de commerce de La Rochelle.

Le 3 juillet 1918, à Bordeaux, M. François Oudet; capitaine d'ar-
tillerie, fils du baron Oudet, a épousé Mlle Marie Hériard-Dubreuil:
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VARIÉTÉS

I

NAVRANTE HISTOIRE

D ' UN. SAINTAIS A' L ' ÉTRANGER

Une maison de la Grande Rue, à Saintes, datant de 1733, attire
les regards du passant flâneur ou touriste par sa double.inscription :

SI QVIS AEGROTET IIVC ACCEDAT DAIIIT El DOMVS 1STA SALVTEM

SI MALI MILLE SINT SPECIES MILLE SALUTIS HIC SVNT

C'est une maison d'apothicaire. Mais ce _qu'on ne voit pas et ce
qu'elle a de plus remarquable et de plus rare,. c'est que depuis
tantôt deux siècles, si elle a changé 'de mains plusieurs fois, elle n'a
pas changé de commerce. Elle a toujours été habitée par un phar-
macien,(I). Elle â dû être construite, au moins la façade, par Elie
Angibaud, lequel était fils de Daniel, apothicaire lui-même, mort
en 1693, qui y opérait probablement déjà (2), en tout cas habitant
dans_la Grand Rue bien avant 1'733, protestant, même protestant
militant, car il fut Ancien du Consistoire de Saintes en 166o-1665 (3),

(1) A Elle Angibaud succède peut-être Jean-François Métayer, lequel eut un

fils Jean-André dit Beaujardin, pharmacien en 1760, qui céda à Saucon, celui-ci

céda à N. Métayer, lequel céda à Pellisson, qui eut pour successeur M. Barraud,

qui vendit à M. 13échade.

(2) Elle Angibaud se marie à Saint-Maur en 1693 et appartenait à -la paroisse

Saint-Pierre. C'est sur' cette paroisse que naquirent ses enfants. Il ne mourut

qu'en 1751 à 64 ans, à Beauchène, paroisse de Chermignac, où il s'était retiré

depuis sept ans. En 1742, il était encore marchand paroisse Saint-Michel (Docu-

ments, p. 464) en même temps qu'un autre Angihaud, même paroisse, qui ne
peut être que son fils Charles. Ils ne devaient pas habiter la même maison. Il

est donc possible que Elle ait occupé la maison en question et que Charles ait

bâti la maison en face,, datée de 1728, qui. de par l'inscription gravée sous un

cadran solaire : HORAS ET PliARMACA PRAEI3ET, se présente comme une
officine d'apothicaire. Cette maison (à M. Gaynant) est celle qui porte aussi deux
inscriptions dont une relatant le congrès de Soissons (1726). Sur la paroisse voi-

sine de Sainte-Colombe exerçait eii 1716 'un autre apothicaire, Jacques Lemaire.

(3) Archives, tome XI :'Un livre de raison, p. 341. Ce Daniel est frère de Jean

Angibaud, juge. de la châtellenie de' Saint-Seurin d'Uzet (1643). En 1648 il est
parrain de Daniel Robert. Il a existé un autre' apothicaire du même nom, au

même témps Jean Angibaud (1636) frère d'un Abraham et d'une Anne femme

Durand.

	

-



ami d'un autre protestant, le médecin,Thomas de Riollet, auteur
d'un traité sur la Thériaque qu'il écrivit à la double instigation de
Daniel et d'un autre apothicaire. 11 dut se soumettre aux exigences .
de l'édit qui révoquait celui de Nantes, puisqu'il resta à Saintes. Là
encore il n'y eut que les apparences sauvées : son,fils Elie gardait
en son for intérieur sa .foi protestante et se livrait à la controverse
religieuse en famille. Daniel ,marié deux fois, eut huit enfants : Elie
sus-nommé, deux filles, Marie.et Suzanne,-qui furent envoyées par
ordre du roi aux Nouvelles catholiques de Pons (i), une fille quise
maria deux fois et que nous retrouverons à l'étranger, ainsi que
quatre autres de ses frère et soeurs, y compris Charles établi apo-
thicaire à Londres.

Elfe épousa, én 160, Jeanne Chadeau, soeur d'Isaac Chadeau de
La Cloèheterie, capitaine de vaisseau, protestante comme lui. Ils
errent entre autres enfants Elie, né _à Saintes le 20 Mars 1701,

Charles né le 5 mars 1 702 (z). •Ce sont les trois personnes princi-
pales que nous avons besoin de connaître : l'une, Elle fils, comme
auteur des lettres transcrites plus loin, l'Aie père et Charles comme
correspondants de celui-ci et mêlés à ses affaires.

Quand Elie jeune eut atteint sa seizième année, son père l'envoya
apprendre l'anglais à Dublin (1.717-18) chez une de ses soeurs qui
tenait une pension. Quel projet caressait-il? a-t-il cédé à l'engoue-
ment qui se manifeste en France à cette époque en faveu r des entre-
prises lointaines ? Peut-être. Ayant à l'étranger, à Londres, des
coreligionnaires saintais, des parents directs, des amis, il a pu
entrevoir pour son fils un avenir brillant, partageant l'effervescence
financière et commerciale dont les entreprises de Law sont l'expres-
sion concrète. Nous sommes en plein Système, la Compagnie pour
l'exploitation du Mississipi fait miroiter aux yeux descapitalistes
des bénéfices par millions, la Compagnie des Indes orientales, celle
de l'Afrique disparaissent absorbées par la nouvelle venue. On verra
dans une lettre que des Saintais envoyaient leurs enfants en Angle-

(1) llecueil de la Commission' des Arts et Monuments de la Charente-inférieure,

tome Xi, p. I r7.
(2) D'après la table faite par M. Brejon conservée à la mairie de Saintes.

Une Hélène Angibaud épousa le Io août 1693 Jean Chadeau. Je ne connais

pas les liens de parenté. Hélène doit être soeur d'Elfe?
Ce Charles Ahgibaud . a soutenu le 5 septembre 1770, dans une salle du prési-

dial, à Saintes, une thèse sur la composition de la thériaque. La position,
conservée aujourd'hui aux Archives départementales série E, documents non

inventoriés, est rédigée en latin, ce qui me porte à croire que Charles Angibaud

pourrait être l'auteur des inscriptions de la maison de 1728.
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terre, sauf à ne pas payer leur pension ou à la payer mal. Il est
donc possible qu'Elie père, séduit lui aussi par les belles théories,
ait lancé son fils aîné sur la voie périllecise du commerce et dans
ce but lui ait fait apprendre la langue sans laquelle celui-ci ne pou-
vait' rien entreprendre. Malheureusement, il y a loin .de la coupe
aux lèvres, le chemin de la fortune est rempli d'obstacles et de pré-
cipices, les uns - les nombreux maladroits ou trop. honnêtes - y
font des chutes mortelles, les. autres petit groupe. des habiles =
les évitent et gagnent les sommets rêvés. Les aptitudes du jeune
.Elle ne furent pas à hauteur de,ses ambitions ou des ambitions
paternelles. Après une année ou deux passées en Angleterre, en
élève studieux et soumis, il revint à Saintes, dans l'officine de son
père. En 1723, il repartit à destination de Londres. Quel commerce
entreprit-il? En quelles conditions abordait-il les difficultés qui
assaillent toujours-un débutant ? Nous n'en savons rien. Nous
savons seulement qu'il quitta Saintes en 1723 ' avec un « coffre »
qui devint un 'embarras, et peu d'argent, si peu qué parvenu à
Dunkerque il était déjà sans le sou, obligé d'emprunter. Nous ne
savons pas davantage quand ni avec qui il se maria, nous le trou-
vons à Copenhague avec femme et enfants dans une position qui
sent déjà la détresse en 1729.

	

-
Que fait-il? s'est-il établi comme =apothicaire? On a l'impression,

en lisant les rares lettres qui nous ont été conservées de lui, d'un
parfait honnête homme, ►nais dépourvu de tout génie commercial,
très désireux de gagner de l'argent, d:autant qu'il en a grand besoin,
mais ne sachant ni garder ni faire fructifier celui qu'il possède.
C'est un spéculatif sans intelligence pratique des affaires : il aurait

.fait un excellent employé, il est un déplorable'patron. Son idée fixe
est de trouver des protecteurs ; il en cherche, il en demande partout.
'Au lieu de compter sur son travail pour réussir, sur ses propres
facultés, il croit que les protections sont absolument .nécessaires
au succès, et que s'il ne réussit pas, c'est parce qu'il manque de pro-
tecteurs. 11 avoue pourtant un jour qu'elles_lui sont nuisibles. Ses
parents l'ont cependant soutenu de leur mieux, lui envoyant Mar-
chandises et argent ; il mange tout, et un beàu jour il se' voit, à
Copenhague, acculé à 'une situation des plus douloureuses, obligé
d'abandonner sa femme infirme, ses deux enfants, et de chercher
asile chez une tante, à. Londres, peu fortunée d'ailleurs,'ayant sur
le clos une chemise que sa malheureuse femme lui a confectionnée,
au moment du départ, dans un , drap de lit que' sa mère leur avait
envoyé quelques jours avant. Sa femme, ses enfants sont tout aussi ,
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nus que lui. Une lettre qui éclaire bien son tempérament, c'est celle
dans laquelle il demande à son frère le procédé du blanchissement
de la cire propre à fabriquer des bougies. Or, il est déjà en instance

-d'obtenir la fourniture à la cour de Danemark. Il a posé sa candida-
ture avant même de savoir comment on donne 'à une bonne bougie
la blancheur désirée. Il est obligé de s'en enquérir à Saintes. « Je
suis au fait de tout, écrit-il, je ne le suis pas bien. e Et c'est par . -
une protection qu'il espère la commande ! 11' entrevoit une mine
d'or !.,.. mirage ! La commande lui fut sans douté refusée ou. bien
son entreprise lui coûta plus qu'elle ne lui rapporta. Ceci se passait
en 1731, et en décembre 1 733 il écrit une lettre navrante, dans
laquelle il parle, au moins pour la 'seconde fois, à ses parents, de la
tristesse de sa situation. Il a déjà abandonné sa famille. I1 est à
Londres en quête d'une « condition », mais aucune ne lui plaît, et
il vit aux crochets d'une tante. Pendant dix ans nous ignorons tout
de lui. Bref, en 17. 44 il trouve moyen de venir à Saintes - lui qui
prétendait quelque temps auparavant que la France était fermée

-pour lui --et il en repart avec 3ooo livres dans sa poche, obtenues
grâce à une renonciation à la succession de ses père et mère (1). Il
regagne Londres sans courir porter quelque secours à sa fémme qui
meurt. vers juillet•1745, laissant ses deux enfants sans aucunes
ressources, obligés de se placer : la fille, chez un capitaine de vais-
seau, le garçon, chez un marchand de vin, qu'il quitte bientôt pour
s'embarquer sur un bateau à destination de la Chine. Élie Angibaud
apprend que ce jeune homme-va revenir en Europe, et il écrit cette
phrase vraiment lamentable en juillet 1 7 4 9 : « VOUS me demandez
des nouvelles de mes enfants, je suis bien embarrassé à vous en
donner n'en ayant point moi-même. J'ai plusieurs fois écrit à
Copenhague et je n'en ay-eu aucune réponce. Je scais pôurtant que
ma fille est plasée chez un capitaine de vaisseau de guerre et que
l'on a envoyé mon fils à la Chine sur tin vaisseau marchant et qu'il
en doit revenir cet été; J'ai mandé que l'on me l'envoye à son
retour, mais je ne scai si on le fera... » Qui on? quelqu'un qui ne
veut avoir aucune relation avec lui et prend soin des enfants?

(t) Le 16 mai 1744, il signe une'convention avec son père, par laquelle il

déclare qu'au moyen des successions qu'il a recueillies de Marie Angibaud,
mariée à François Retisse!, décédée en Suède, et Auné Angibaud, veuve Provbst,

décédée à Londres, et des envois de-ses père et mère soit . en marchandises soit

en argent, plus 3ooo livres qu'il reçoit présentement, il renonce à la succession
de ses père ét mère, à la charge, cependant, que ses frères et soeurs paieront

3ooo livres.



Et pendant ce temps il vend de la pâte de guimauve à Londres,
faisant concurrence à sa cousine qui vend de la pâte de réglisse. Puis,
il meurt, vers 1755, sans que personne, à Saintes, ait entendu par-
ier de son décès.

Tel est l'auteur de nos lettres : honnête homme, mais pauvre tête.
Et il n'est pas seul! On verra qu'à . Londres d'autres Saintongeais
végètent, et même succombent dans la lutte pour la vie.

Des lettres qu'il a écrites pendant trente ans à Saintes, tantôt à
son père, tantôt.à son frère, il nous en'reste-huit, qui sont comme
autant de jalons marquant les diverses étapes de cette existence
malheureuse. Nous le voyons écolier à Dublin, puis se débattant
dans ses entreprises mal conçues et mal menées...En dehors de ces
tristesses, il nous apprend bien des détails curieux qui ne manquent
pas de pittoresque parfois.

	

.
Toutes ces lettres appartiennent aujourd'hui à notre confrère

M. Maurice Martineau.

CH. DANGIBEAUD.

Monsieur Angibaud marchant dans la grande rue ,à Saintes.
à Sainte.

(lettre de Élie Angibaud de Grois) (1)

A Dublin le 2 [ ] janvier,1717-,i8

(receue les premiers jours de mars 1718)

Monsieur mon très honoré père,

Je souhaite de toute mon âme que la présente vous trouve en une
parfaite santé et ma chère mère, je fais des voeux pour qu'il plaise
à Dieu de vous donner dans cette nouvelle année l'accomplissement
de tous vos désirs... J 'employe mon tems à bien lire et écrire et
chiffrer et je suis chez un bon maitre qui me donne de bonnes ins-
truètions pour toute choses, après Pasque tante doit m'anvoyer à la

. campagne pour me perfectionner dans , la langues angloise, voilà
son dessein. Je fais mon possible pour lui donner sujet d'etre - con-
tente des peines qu'elle prend pour moy, je ne saurais assez le
reconnoitre. Je suis bien faché qu'elle n'est pas riche, car je vous

. assure que si cela etoit elle vous aime assez pour que je fusse point
à votre charge, et si mon oncle la croit riche il se trompe beaucoup.

(r) Annotations mises - ainsi que d'autres sur les lettres suivantes = par
lie ou son fils Charles.
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Il n'y a que les pensionnaires qui la font vivre, c'est de quoi je
puis assurer, et elle n'en_a point à présent. Si nions' Robert ne paye
point la pension .qu'il doit. pour son fils, je ne sais ce qu'elle fera. Je
vous prie, ,mon cher père, de prier mon oncle qui le lui a fait pren-
dre qu'il la fasse payer (i) ; elle ne vous ecris point, elle l'a déjà fait
il n'y a pas longtemps et vous a envoyer un livre par le capitaine
Boutain. Marquez nous si vous l'avez receu. Jè ne vous marque rien
de nouveaux sinon que ma cousine est grosse et qu'il faut que. ma
chère mère et. mes soeurs luy envoye le maillot.

Votre très humble et très obéissant ' serviteur.

ELIE ANGITAUD.

A Monsieur Angibaud, marchan et maître apoticaire

à Sainte en Xaintonge.

A Dunkerque, le 3o may 1723.

Mon très cher et honoré père,

La présente est pour vous donner avis dé mon arrivée dans cette
ville du 23 e du. courant après 17 jours de traversée, et je rnétoist
proposé que de Tous écrire qu'à Londre, mais voyant que je o res-
teray dans cette ville plus qùe je ne croyois je n'ay pas voulu
atandre davantage sans vous en donner. Les vaisseau pour Londre
ne sont pas sy commun icy comme on m'avoit dit, j'ay eu tout les
peine du monde a en trouvé un qui ne partira quand quinze jours.
Sy ce n'avoit été mon coffre j'aura' été passé par Calais, car on a
beaucoup plus de peine à s'embarquer icy quand tout autre ports
et sans le sertificat de mons r de Bellefon (2) je ne scay comme quoy
j'auray fait pour obtenir mon passeport pour passer à Londre.

L'argent que vous m'avez donné n'a pas suffit pour ma dépance
jusqu'à présant quoy qu'ayant fait marché avec le capitaine avec

_ lequel je suis passé qu'il devoit me nourir, il s'est trouvé qu'il
n'avoit que du mauvais pain et 'de mauvaise viande, et n'ayant
aussy ' que du bruvage à boire, cela fait que j'ay été obligé de faire
des provision à La Rochelle, et icy il y fait fort cher vivre, car le
pain y vaut 5 sols, la viande 7 sous, la livre n 'a que ► 5 onces, la
bière 8 sous le ' pot, et c tout y est cher à proportion. Nous avons

(1) Cet oncle doit être, je suppose, Jean Chadeau, le mari d'Hélène Angibaud.
(a) Sans doute J.-B. de Pissonnet de Bellefond, commissaire de la marine,

demeurant à Saintes, paroisse de Sainte-Colombe,
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trouvé une gargote où nous mangons et où. nous somme fort mal,
où il nous en toute 3o sous par jours, c'est encore à bon marché au
pris que les choses sont icy. Je vous enverray un memoite de ma
dépance sitost estre arivé à Londre et il m'en coutera io chelins Ida

pour mon passage.
Me trouvant sans argent et ne scachant où en prandre le monsieur

à qui monsieur Milxol (1) nous avoit recomandé a eu la bonté de me `
preté 6o livre que je luy ay donné mon billet de luy faire remetre
sitost mon arivée à Londre ce qu'il fait que sitost que je seray
arivé je tireray sur M r Dumas (2) à Bordeaux ou sur M" Stuckey (3),
à La Rochelle, qu 'oy que Monsieur Stuckey m'ayant donné une
lettre de recomandatio q pour une darne de cette ville, laquelle je
n'ay peu trorivé qui se nornme Madame Doncquer, comme pouvez
luy marquer là où j'auray peu touché de largant, en ce que la lettre
m'en ollroit. Sy j'avois trouvé a tiré d'icy jè l'auray déjà fait pour
rembourcer ce monsieur, mais cette ville ne fait pas grande affaire
à La. Rochelle ny à Bordeaux, aussy vous aurez la bonté de préve-
nir Mons' Dumas et M" Stuckey.

	

E. ANGIDAUD.

A Monsieur Angibaud père, marchand

(receue le (blanc) mars 1729)

	

_

A Copenhague le 15 février 1729.

Monsieur et cher l'ère,

J'ay receu la lettre que vous m'avez (fait) l'honneur de' m'écrire
du 8 décembre dernier la derniere poste, il faut qu'elle ait été arêtée
à Hambourg pdu? qu'elle me soit parvenu si tard. L'on m'a dit que
ce retardement venoit qu'il falloit que vos lettre fussent afranchie

. dorsenavaut jusqu'à Hambourg et que c'en cela vos lettre seroit
toujours arêtée, ce que vous aurez la bonté de faire. Enfin elle '
m'est parvenue et vous suis fort obligé des marque. d'amitié que
vous me témoignez aussi bien qu'à mon épouse, jamais je n'ay
resenty une jois plus parfaite qu'à la réception de la votre, croyant
que- vous m'aviez tout à fait oublié. Cependant je remarque que

(i) E. Angibaud écorche bien des noms! aussi je suppose qu'il parle d'un
Milxan, marchand à Saintes. Milxol m'est inconnu.

(a) Mathieu Dumas, parfumeur à Bordeaux, mari d'Élisabeth Angibaud, soeur
d'Élie père.

(3) Armateur.
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cette amitié paternelle s'est réveillée en vous quoique j 'en sois fort
éloigné et je puis pourtant encore une fois vous protesté devant mon .
Dieu que je ne vous ay point donné jusque icy, et depuis mon
départ d'auprès de vous, aucun lieu de mécontentement, ou du
moins, suivant mes lumières, je ne sçais point avoir sorty du devoir
que je devois à ma tente, il faut assurément qu'elle ait bien
changé d'umeur et de manière depuis que vous ne l'avez veue, car
icy et en Suède elle s'est fait haïr d'une chacune, prétendant qu'un
chacun luy dust et ne.devoir à personne. Je souhaite de tout mon
coeur qu'elle n'ait pas le même sort en Angleterre et qu'elle y ait
tout l'agrément qu'elle peut souhaitté... Enfin, comme vous dite,
mon cher père, vous n'aurez plus de reproche de sa part contre
moy par son éloignement duquel je ne suis nullement la cause
mais l'on pouroit bien l'atribué à Madame Ilicgnard qui après
l'avoir sucé autant quelle a peu n'a pas daigné luy donné la cou-
verture et on peut bien dire qu'elle aura aux grands jours un grand
conte à randre devant son , juge tant à l'ocasion de sa pauvre .mère
que de la manière dont elle en . a agi à l'occasion de ma tente...

Si, par azar, 'vous vouliez faire quelque négoce dans ces cartier,
vous pouvez vous persuadé que je vous en rendray un fidelle conte.
Si, par exemple, les eau de vie venoit à bon marché et que vous
voulussiez m'en envoyé, il y auroit beaucoup d'argent a gagné, il y
a des marchands qui ont fait leur fortune en pareils-tems en ayant
fait venir de grosse partie, car cette marchandise vaut toujours son
pris et il si en débitte beaucoup, et il y a beaucoup de marchant de
ein de brulé et présantement peu d'eau de vie en ville.

Depuis ma dernière nous avons perdu notre petite qui est morte
des dents et du froit qu'elle . avoit eu dans notre délogement du
tems du feu (1). Nous avons perdu beaucoup en la peèdant par
raport à Mr Lafont qui l'aimoit beaucoup, mais Dieu qui avoit
donné les agrément à la défunte pour se faire aimé, les peut aussi .
donné à celle qui nous a donné par l'heureux acouchement de ma
femme du 27 du passé...

E. ANGIBAUD.

J'ay aussi receu des lettre de Londre de ma tente Coudèrequi
m'a apris la mort de ma tente Angibaud.

Après le grand feu que nous avons eu nous avons présentement
un hivert fort rude ce qui fait souffrir bien' du monde qui s'étant

(1) En 1728, Copenhague' fut très gravement éprouvé par un grand incendie.
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retiré dans les grenier faute d'autre logement. Pour moi j'ai présari-
tement clans ma maison deux familles de notre province qui sont
dé Lille de Ré et de La Rochelle.

ï17 m° Angibaud.

A Copenhague S juillet 173o.
Madame et chèié mère, .

J'ay bien receu la chère votre en son lems, par laquelle m'aprenez
que vous avez accepté avec plaisir pour être marenne de l'enfant
donc ma femme étoit enceinte, je vous en suis bien obligé... Je suis
persuadé quand lionne mère vous ne m'oublierez pas et je (suis)
plénement persuadé qu'aucun tort ne me sera fait de votre part non
plus que de cellé de mon père, mais vous savez bien, ma chère
mère, glre nous ne somme pas dans ce monde pour y rester tou-
jours et que vous pouriez avoir la ' meilleure volonté pour moy, vous
et mon père, et vous pouriez y mettre est meilleure ordre du monde
que si les frère et soeurs n'ont pas cette même volonté, tout ce que
vous pouriez avoir fait né servira de rien, car vous savez bien, sen
doute, que je suis mort pour la France, suivant les loix qui y sont,
et que je n'ay rien à y prétendre de force, mais tout par amitié.

Vous m'avez marqué dans la votre que Susette étoit en famille (1)
de deux jolie fille et toute deux en nourise, je vous diray que je le
suis aussi d'une fille qui a un ans et demy et d'un garçon qui a
aujeurd'huy huit jours donc ma femme a été heureusement délivrée
à deux heure du matin et qui se porte, grâce à Dieu, bien l'un et
l'autre, ma fille tette encore par raport qu'elle est nouée et qu'elle
n'a encore que deux dent, nous espérons pourtant de la sevré vers
la Saint Michel. Quoique vous me ditte que les fille de nia soeur
sont jolie, j'oseray parier que la beauté'des deux filles de ma soeur
jointè ensemble n'aproche pas de -la beauté de la mienne; ma pre-.
mière fille étoit fort belle par sa blancheur, ce qui raison dire à ma
tente Dumas qu'elle ne savoit pas comment nous avions fait pour
avoir un aussi beau enfant n'étant beau ny l'un ny l'autre, et la fille
que j'ay présentement ne sède rien à la hanté de l'autre quoiqu'elle
ne soit pas - si blanche... Je puis aussi vous assurer que c'est une
chose qui , coute beaucoup clans ce pays que les enfant, paraport

(I) Ïl avait une tante prénommée Suzanne. Est-ce d'elle qu'il s'agit? Plus loin

il parle de sa soeur.
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que l'on les nourri tous à la maison et les 'nourrisse ont de gros
gage et bien nourrie et vous font encore enragé sur le marché, ce que-
vous n'avez pas en France, car` moyennant douze à quatorze écus
vou en estes quitte pour_ un ans, et icy il en coute plus de 6o à
8o écus, soit pour nourriture ou gage, de manière que trois enfans
en France ne coule pas tant qu'un icy...

E. ANGIBAUD.

M. Angibaud fils, " maître apoticaire, Saintes par Paris

(Charles Angibaud)

A Copenhague le ao février 1731 .
Mon cher frère,

J'ay receu la votre en datte du a du passé en son terris... je vois
que vous avez receu le paquet Calcite que vous m'aviez demandé et.
qu'après avoir bien attendu qu'elle ne se trouve pas bonne, ce qui
fait que vous m'en redemandez encore, je vous diray que la cal-
cite (1) de la callité donc vous la souhaittez ne se trouve point icy
ou fort rarement, n'ayant aucune mine icy, fait que j'ay écrit à
Stockhlom pour vous en faire avoir, j'espère que M r Robert à qui
j'ay écrit pour cela ne me refusera pas, c'est de là où rira tente vous
en a envoyé ayant là-bas des mine de cuivre et de fer il sont plus à
portée d'en avoir qu'icy.

Je suis fort obligé à ma mère du petit envois qu'elle me fait, je la
pris de ne point douté que cela ne me fasse beaucoup de plésir, non
seulement pour les confiture, mais pour son bon souvenir, lequel
je la pris de me conserver : je ne les ay pas encore receu. ii1 Duthil
m'ayant marqué qu'il les avoit receus trop tard pour les pouvoir
chargé 'sur les vaisseaux qui sont déjà arrivé icy depuis peu de.
jours, mais il me marque qu'il me les envoira pàr les premiers qui
se trouveront en charge.

.(Il demande le procédé de blanchissement de la cire.)
La reson pour laquelle je vous demande ces chose est que quoique

je sois aux fait de tout je ne le suis pas.bien et que recherchant icy
pour avoir la livrante des bougie à la cour, laquelle j'espère d'ob-
tenir, y ayant d'assez bons amis qui me proposeront au Roy, si une
seule personne ne prend pas la ditte , livrante, et cette personne là
ne si entant pas, c'est ce qui me donne beaucoup plus d'espérance
de l'obtenir et' j'espère que si je l'obtien que je ne vous demanderay

(1) Minéral transparent appelé aussi Spath.
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plus rien et qu'avec le tems je seray en état de rendre service à des
amis. Comme la personne qui s'emploit pour moy pour cela est un
de la première calité et que toutes choses luy passe par les mains,
par la charge qu'il a à la cour, fait que j'en auray plutost réponce
que par les mains d'un autre et fait que je vous pris aussi de me
faire réponse au plutost afin quand cas que l'on me demandast des
preuve je puisse nie trouvé en état de les faire, car ces dite preuve
sont présentée aux roy qui, aprèscela, donne la charge si la bougie
luy plais ce qui fait que j'espère que vous ne tarderez pas à nie
répondre sur ce que_ je vous demande.

Ma soeur Métayer (r) ne vous promet rien qui vaille en vous pro-
mettant un garçon dans ,quelque mois, car, puisqu'elle n'a pas
suivi la méthode de ma mère, ses promesses ne sont rien, mais ma
femme ayant suivi la méthode de sa mère en faisant deux filles, un
garçon, est plus abille que ma sœur, car il faut toujours qu'une
fille suive l'example de sa mère, quand elle est bonne. Aux reste,
mon -cher frère, il y a un homme icy qui est venu depuis peu de
France et qui dit vous avoir vu et connu et toute la famille, en ayant
fait le récit tant de vous que de votre femme, et qui dit que vous este
fort afligé de cc que vous n'avez point d'enfant : si j'ay un conseil à
vous donné, vous n'avez qua venir icy et d'amené votre femme avec
vous, car les femme icy ont presque les enfants deux à deux et
quelquefois jusqu'à trois et même nia cousine qui est icy est de ce
nombre. Dans quelques semaines elle en fera pet' être autant étant
prette d'acouclié.

Votre très humble,

E. ANGIBAUD.

A Londre le 21 décembre 1733.

(2 janvier) (2)

Monsieur et très honoré père et mère,

Sen le renouvellement de l'année je rie prandray pas la liberté
de vous écrire n'ayant que de triste nouvelle à vous marqué sur
mon sujet qui d'ailleurs ne peuvent être qu'uns; répétition de ce que
je vous ay déjà marqué cy devant par mes precédante auquelle,
suivant les aparance, n'avez pas ajouté foy sur ce que je vous ay

(1) Suzanne Angibaud qui épousa, en 173r, Nicolas Métayer, procureur au
présidial.

(2) Cette seconde date doit être la date de réception.

Bulletin
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écrit sur le triste état dans lequel je me voyois sur le point d'être
réduit lorsque j'ay pris la liberté de recourir à votre bonté pater-
nelle pour avoir quelque secours dans mon presânt besoin et qui
m'auroit beaucoup servi à me remettre sur pied, faute dudit secours
me. vois réduit de laisser ma chère épouse et mes pauvre, enfant
pour venir dans cette ville pour me mettre en condition pour taché
de subvenir à notre nécessité quoique jusqu'à présant j'ay le
malheur de ne rien trouvé et je seray des plus à plaindre si je
n'eusse trouvé mes tente Provost (1) et Vernet qui me fournisse la
subsistance jusqu'à ce que j'aye trouvé une place. Quand à moi,
mon cher père, si j'étois seul je me mettrai fort peu en peine de
quoi je pouray devenir ayant l'espérance en Dieu, j'espère qu'il ne
•m'abandonneroit pas, mais ce qui me cause le plus grand crève-
coeur, dans mon infortune, c'est d'avoir laissé une femme infirme
et deux pauvre petis enfant sans secours, sen soutien et sen espé-
rance humaine, comme elle peut vous l'avoir marqué dans la lettre
qu'elle a pris la liberté de vous écrire par la vois d'un lieutenant de
vaisseaux le Saint-Louis du département de Rochefort, qui étoit
avec la flotte françoise qui est venue devant Copenhague. Ce lieute-
nant s'appelle M. Damplimon (2) qui a . bien voulu se charger de sa
lettre pour vous la faire tenir, à ce que ma femme m'a écrit depuis
peu de jours. Elle me marque aussi qu'il y avoit un marquis sur la
ditte flotte qui auroit bien souhaité me voir m'ayant connu dès
mon enfance, mais comme elle étoit fort mal lorsque le marquis la
vient voir elle ne lui a point parlé. Si vous n'avez point receu sa
lettre vous pouvez vous informé du lieutenant par mon cousin de
La Clocheterie (3). Ainsi, mon cher père, vous pouvez voir par celle
de ma femme et par celle cy que mon état est des plus triste.
Cependant, quant à moy, je ne vous demande rien puisque vous ne
le pouvez pas faire, mais je vous recommande ma pauvre femme et
mes pauvre enfant, que si, du moins, vous n'este pas en etat de la
secourir en quelque chose je prie instamment ma chère mère de
luy envoyé quelque peu de linge, car je puis vous assurer qu'elle
n'a'pas une chemise d'antière pour se mettre sur le corps, non plus-
que mes pauvre enfant, et je puis vous assurer que lorsque je suis
party de Copenhague pour venir icy ma femme a pris le paire de

(1) Anne Angibaud, soeur de son père.
(9) Claude Thomas Renart de Fuschambert, marquis d'Amblimont.
(3) Isaac III Chadeau de La Clocheterie, petit-fils d'Isaac 1, qui était le frère de

la mère de l'auteur dé ces lettres. Mais Hélène Angibaud, fille de Daniel, avait

épousé, le Io août i6g3, Jean Chadeau.
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draps que ma mère nous avait envoyé pour m'en faire quelque che-
mise en etant aussi denué qu'elle. Depuis mon arrivée dans cette
ville je rne suis informé quel monsieur Vedeau pouvoit etre celuy
qui peut avoir été réclamé le bien de sa mère.

De Londre le 12 aoust 1745

(23)
Mon cher frère,

..: Je vous suis fort obligé pour les liqueurs que vous avez eu la
bonté d'envoyer à Copenhague et, suivant les aparence, ma pauvre
défunte n'a pas eu le plaisir de les recevoir puisque je n'en ày point
encore eu de nouvelle, il est vray que depuis sa mort je n'ay receu
de ce pays-là que deux ou trois lettre auxquelle j'ay repondu afin
de mettre ordre à mes afaire labàs...

Je crois que je n'avance rien de faux en disant qu'il y a plus de
consolation où il y a du bien que là où il n'y en a point. et c'est ce
qui m'obligera de laisser mes enfant encore en Danemarck, jusqu'à
ce que je puisse avoir icy un peu plus de jours que je n'en ay, car
vous savez que tous les commenc'ements sont toujours les plus difi-
cile, mais j'espère, qu'avec l'aide de Dieu. et le Lems, que je. réus-
siray icy plus que je n'ay jamais fait en Danemarck, et tout ce qui
me fait le plus de peine c'est de voir que je ne suis point en état
de donné à mon fils une profétion qui luy soit plus propre que celle
que l'on luy a donné. Il est vrai que le métier de marchant de vin
est un des premiers métiers dans le nort, mais aussi ce n'est que
pour les personne qui ont du bien et ceux qui n'en tient point reste
toute leur vie compagnon n'ayant point de quoi s'établir et c'est
pourquoi je vous ay marqué que j'auray plutost souhaité qu'il fust
dans . la pharmacie que d'auquun autre métier, parce qu'icy l'on si
etablit à moins de frais que dans aucun autre endroit. Enfin il faut
encore prandre un peu de patience et voir ce que nous dira l'hiver
prochain... J'ai déjà parlé à M' Arboin sur les compliment que
vous m'avez chargé de lui faire de votre part dans votre précedante,
mais il m'a l'air d'être un véritable pice-froit, il m'a dit qu'il ne
vous connaissait point et n'avoit jamais entendu parler de vous,
que la côrrespondance qu'il avoit avec M' son frère était très médio-
cre et qu'il - y avoit près de 24 à 25 ans qu'il n'avoit été en France,
et qu'il n'y connoissoit plus personne. Cependant, il m'a offert sest
service et lorsque je luy ay dit qu'il ne s'agissoit que de me recom-
mander dans les cafés et chez des personne de calité ou à de gros
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marchant, pour les deux premiers il n'en connoissoit point, pour
des autres il n'en conoist point qui fasse usage des liqueurs.

Jusqu'à présant les personne qui ont gouté la patte de guimauve
la préfère au suc de reglisse. Le debit n'a pas été fort grand river
passé, il faut voir ce que le prochain fera. Il n'y a personne qui .
seroit plus en état de me rendre service que Mme Miseaubin, mais
par rapport au suc de reguelisse elle me regarde de cauté parce
qu'elle craint aparament que cela ne fasse tort aux cousin Angi-
baud, son neveu, qui a quité et vendu- la boutique de son grand
père, s'adonnant à la chirurgie et demeure chez sa tante Misaubin
et continue à faire du suc de reguelisse, il en a un assez bon debit,
quoiqu'il le fasse très brun, mais le nom d'Angibaud porte ombrage
puisqu'ils ont changé leur imprimé traitant de supausé tout ce qui
n'est pas marqué à l'ange.

A M. Angibaud fils maitre apoticaire à Sainte
par Paris. .

De Londre le 4 juillet 1749.

Vous me demandez des nouvelles de mes enfants. Je seray bien
embarassé à vous en donner n'en ayant point moi-même. J'ai plu-
sieurs fois écrit à Copenhague et je n'en ai eu aucune reponce. Je
scais pourtant que ma fille est plasée chez un capitaine de vaisseaux
de guerre et qué l'on a envoyé mon fils à la Chine sur un vaisseau
marchant et qu'il en doit revenir cet étté. J'ai mandé que l'on me
l'envoye à son retour, mais je ne scai si on le fera...

Il y a déjà quelque teins que M" Garéché de Nieulle a écrit icy
pour s'informer de la famille qu'a laissé M e Vedeau ([), notre parent.
On a répondu au sieur Garéché...

Si le cousin Patris fut resté à Paris il auroit eu l'occasion de voir
sa soeur et de venir icy avec elle...

Notre cousine Miseaubin continue toujours sa jalousie contré
moi paraport aux pate de reguelisse et lorsque je la vay voir elle ne
peu s'empescher de jetter toujours quelque pierre entre jambes,
quoiqu'elle me reçoive toujours fort bien, et je ne fais pas semblant
de ne m'apercevoir de rien. Son neveu Angibaud, qui etoit un par-
fait débauché en toute sorte de vice, est party depuis fort longtemps
ne luy ayant donné, depuis son départ, aucune de ses nouvelle, à

(,) Daniel Angibeau, grand-père du signataire de ces lettres, s'était marié
deux fois : i° avec Jeanne Baudouin, 2 ° avec Élisabeth Verdeau ou Videau.
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ce qu'elle dit... elle continue toujours d'e faire faire la passe de
reguelisse et en a un fort grand débit et je crois que si je pouvois
une fois venir m 'établir auprès d 'elle je lui emporteray une fort
grande partie, car icy le nom y fait beaucoup, mais mes facultés
ne me le permette pas.

Depuis huit à dix jours il fait icy des chaleurs aussi forte qu'il en
peut faire dans vos cartiers, à la réserve de quelque beaux jours
que nous avons eu dans le mois de may le frôit a été fort et a pres-
que obligé le rnonde à se chofé. Il y a des mois de février qui n'ont
pas été si rude.

E. ANGIBAUD.

Depuis la paye (1) cette ville abonde en François et autre étranger.

. De Londre le 19 juin 1751.
(A son frère.)

11 y a huit jours, mon cher frère, que j'ay receu la lettre que vous
m'avez fait le plesir de m'écrire du 13 juin (sic) par laquelle vous
m'aprenez que n'avez pu avoir aucune nouvelle du paquet de sel
d'Epsom que je vous ay anvoyé ; j'en suis, je vous assure, très Mor-
tifié, je puis vous assurer que j'ai pris à cet égard,là toutes les.pré-
cautions qu'il m'a été possible.

Mes petites afaire sont toujours dans la même situation que cy
devant, je ne suis pas ,plus avancé que je n'étois faute des moyens
requis, et toute les lettre de recommandation que vous m'avez
envoyé ne m'ont servi de rien. Celle de M' Collineau (a) m'ont fait
plus de mal due de bien, surtout depuis sa banqueroute, car il
passe icy pour un grand fripont chez M. Charles Loubier depuis
fort longtemps et chez M'' Leglise depuis sa banqueroute, et l'on
m'a dit'que l'on le poursuit criminellement... Quand à M' Arbouin, '
il n'est pas des plus riche et a une grosse famille qui est de douze
enfant.

Je me suis informé touchant la gomme arabic. Le pris a été de
10 à 12 so, que je l'ay moy même payé, .elle en vaut aujourdhuy
20 sols qui font 4o sols de France. Contez toujours I sol d'Angle-
terre 2 sols de France. Comme je ne connoissois point la gomme
Sénégal dont vous me parlez je m'en suis aussi informé. C'est avec

(1) La paix d'Aix-la-Chapelle.

(2) Voir noter page suivante.



cette même gomme que fu notre oncle Angibaud faisoit ses patte
de reglisse ; son fils a continué, son petit-fils dé même. C'est le
droguiste qui les luy vand qui me l'a dit et je l'ai vue moy même
employée au père de celuy-ci, mais je l'ai prise pour gomme arabic.

Au reste je vous diray qu ' il y a icy un monsieur qui se fait appe-
ler M r Maureau ; il vous connoit fort bien et se dit parant de fi
M r Maureau de Sainte (O. Il se dit des environld'Angoulesme et offi-
cier aux service de France, s'étant trouvé dans presque toutes les
actions en Flandre, cette dernière guère. C'est un homme d'une
taille médiocre, un peu vouté, le visage un peu brun, le nez enfoncé
entre les y-eux, la barbe tirant plu tot sur le noir.que d'aucune autre,
ne manque point d'esprit, parle assei vite. Je crois qu'à ce portrait,_
si je ne me trompe, vous voyez .M" Collineau, et je ne puis me

ressouvenir au juste cy c'est luy ou non, car, comme je ne l'ay vu
qu'un couple de fois, en passant, je ne puis pas -me le remettre,
ma vue courte ne m'ayant pas permis de le mieux considérer.

Il y a une lettre en français datée du Ier janvier 1757, de Copenha-
gue, de E.-J. Angibaud à son' oncle Angibaud, pharmacien, sans

. intérêt.
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Au dos : Lettre écrite de Copenhague par Jeanne Angibaud, fille

d'Elfe Angibaud dit Dogrois qui est en Angleterre ou qui est mort
depuis 1755 qu'il a écrit.

II

FRANÇOIS D'ESPINAI-SAINT-LUC

ET LE COMPLOT LIGUEUR A BROUAGE

(1583-1585)

(Suite)

III

Après la Déclaration du . roi du 1 i novembre 1584, les princes
lorrains ne gardèrent plus aucun ménagement. Le 31 décembre ils
signaient, au château de Joinville, un traité formel avec les ambas-

(1) Il y eut à Saintes un médecin Elfe _Moreau. Est-ce de quelqu'un de sa
famille qu'il est question? En tout cas une de ses filles, Marie, épousa Mathieu
Collineau, sieur de Coudenne.
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sadeurs du roi d'Espagne. Le duc de Guise, établissant son quartier
général :à Châlons, levait des troupes, enrôlait lansquenets, reîtres,
Suisses, amassait des armés et des approvisionnements. La ligue
roturière envahissait Paris. '

Le 31 mars r585 les princes, unis au peuple de Paris, lancent, de
Péronne, un manifeste « contre ceux qui par tous moyens s'effor-
cent de subvertir la religion catholique et l'Estat », et la Cour•
répond en avril par une « déclaration de la volonté du roy sur les
nouveaulx troubles de ce royaume ».

Mais déjà, dans le camp des Guise, on était passé des proclama-
tions aux actes. Le mois d'avril fut celui des coups de main. Verdun,
Toul, Châlons, Mézières, Angers dit commandait Charles de Cossé-
Brissac, Orléans, Dijon, tombaient presque en même temps au
pouvoir de la Ligue.

En Guyenne, le maréchal de Matignon redoublait de vigilance,
faisait garder les villes et monter à cheval les compagnies de gens
d'armes. Un gentilhomme, serviteur'du roi, était venu le trouver,
écrit au roi le maréchal, et lui rapporter comment les Ligueurs
avaient voulu le débaucher, disant

« que les premiers et les plus grands cappitaines de ce Royaulme en estoient
et la plus part de ceulx qui ont la charge de vos principales villes et qu'ils sont
soutenus du pape et du roi. d'Espagne, d'aultant qup leur principal but et
desseing est d'exterminer les huguenots, à quoy il ne debvoit point temporiser
à se résouldre puisque, premier qu'il fast deux lunes,, les armes seroient prinses
par tout le royaume » (,).

Au moment que le maréchal de Matignon faisait parvenir à la
Cour ce nouvel avertissement, le roi avait déjà pris ses dispositions
pour organiser la résistance et maintenir l'ordre dans la Guyenne
et dans les provinces au sud-ouest de la France. Les registres des
dépêches du secrétaire d'État, Pinart, ont gardé la copie d'une ins-
truction (a) qui résume l'ensemble de ces dispositions. Le roi écrira
aux maires, aux pairs, conseillers et échevins et aux officiers de
justice des villes pour leur rappeler les précautions qu'ils auront à
prendre. Ces lettres leur seront remises par l'intermédiaire du
maréchal de Matignon, dont l'autorité sera confirmée et de nouveau
éclairée sur les intentions du roi.

« Le dict sieur mareschal de Matignon verra en quel estat seront toutes choses

(1) Lettre de Matignon au roi, Bordeaux, 20 mars 1585. Biàl. Nat. Ms. franç.
15569, fol. g (original).

(7) Instruction datée du za mars '585. Bibi. Nat. Ms. franç., 33og, fol. z et suiv.
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'ès dictes villes et aux chasteaux et forteresses dudict gouvernement et prescrira

et ordonnera aux dicts maires, eschevins et habitans ce qu'ils auront à faire
pour l'exécution de ceste sienne instruction, leur faisant toucher ce poinct que

le meilleur et le plus seur est de recongnoistre et servir tousjours fidellement le
roi. »

Pour la noblesse, le maréchal passera par les maisons des gen-
tilshommes « du nom desquels il fera remplir et subscripre les
lettres en blanc et à cachet voltant-qui . luy seront envoyées avec
ceste instruction u.

En Poitou, Angoumois et Saintonge un envoyé spécial du roi, le
sieur de La Roche-Chémerault (1), allait faire une tournée, passant
par Châtellerault, Poitiers, Saint-Maixent,. Angoulême, Saintes ;
voyant les gouverneurs, rappelant aux corps municipaux leur
devoir, visitant les gentilshommes dans leurs maisons. Le 18 mars,
il était à Poitiers et envoyait sa - première lettre au roi (a) pour lui
rendre compte du commencement de sa mission :

« Sire - suivant la charge dont il a pieu à Vostre Majesté m'honorer, j'ay
esté devers monsieur le comte du Lude, en vostre pays d'Anjou ; et luy ayant
fait entendre vostre intention et présenté vos lettres, il a incontinent, encores
qu'il se trouvast fort mal, néantmoins escript à Monsieur de la Frézellière, son
lieutenant, pour donner ordre en Poictou, atendant qu'il se soit acheminé. Et,

passant par vostre ville de Chatelleraud, j'ay assemblé les maire et eschevins
d'icelle et délivré vos lettres, en aiant faict de mesme en vostre ville de Poictiers

en laquelle j'ay trouvé Monsieur de Boisséguin (3), les corps d'icelles très saings
et afectionnez à vostre service dont Vostre Majesté se peult asseurer...

En Poitou, il y avait en quelques fluctuations; plusieurs gentils-
hommes, mal assurés, avaient commencé de prêter l'oreille aux pro-
positions des Ligueurs, mais Chémerault les avait facilement rega-
gnés, et l'ensemble de la province était bon ; fort heureusement,
car, comme le signale Chémerault, si les ennemis y portaient les
armes, « il n'y a aucune garnisons ny géras de guerre commandés
pour tenir la campagne et rompre leurs desseings ». 11 rappelle

(1) Méry de Barbezières, sieur de La Boche-Chémerault, . Bois-le-Vicomte,
grand maréchal des logis de la maison du roi, cinquième fils de Geoffroy de

Barbézières et de Catherine de Vivonne mariés le A février 153A, épousa, le 31 jan-
vier 1577, Claude de Laubespine et mourut à Paris le 5 mai 16o9, sans posté-

rité.
(a) Lettre originale, Poitiers, 18 mars 1585. Bit). Nat. Ms. franç. 15568, fol. 20.

(3) Jéan'Jay, sieur de Boisséguin, La Vigerie, etc., fils de Philippe Jay et de
Charlotte Bouchon, avait été d'abord commissaire des guerres, en 15118; il
épousa Jacqueline de Saint-Gelais-Saint-Séverin. Il était alors lieutenant de roi,

commandant à Poitiers.

	

-
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tontelois que la compagnie de gens 'd'armes de son frère, Chéme
•rault l'aîné (i), est prête à marcher, mais il faudrait la payer.

La Roche-Chémerault va continuer son voyage et s'attend à tra-
verser des régions moins calmes. On vient de l 'avertir que la ville
'd'Angoulême a failli être surprise et il ajoute en post-scriptum à sa

lettre :

Sire. Depuis la présente escriple, j'ay esté adverty qu'il n'y a aucun gouver-
neur et lieutenant pour Vostre Majesté en Angoulmois et Xainctonge, tellement
que la noblesse ne sçait à qui parler, et si faict de grandes menées. A quoy est
besoin poûrveoir incontinent et y envoier Monsieur de 13cllegarde pour y com-
mander et le capitaine Pernet (2) pour garder le chasteau de Sainctonge, car le
bruit est commun que les doubles pistoletz y courent en grand nombre et y a

de grandes ligues, plus que par decà. »

Le passage du sieur de Chémerault est signalé par les lettres (3)
que les gouverneurs, les sénéchaux, les capitaines de.gens d'armes,
les corps de villes et les officiers dé justice adressent au roi pour
l'assurer de leur fidélité et de leur activité. Mais, à travers les mailles
de ce réseau de loyalisme, la Ligue glissait d'autres fils dont la
trame transparaît dans les lettres adressées à la 'Cour.

Un. foyer existe réellement à Brouage et dans d'autres places
voisines. Avant même que les grands coups aient été frappés au
nord de la Loire, des voies de fait décisives vont éclater autour de
ce foyer.

Le 28 mars 1585, le maréchal de Matignon écrivait au corps de
ville de Saintes de se garder, car Bourg venait d'être surpris par-
quatre capitaines sous la charge du sieur de Lanssac le jeune (fi). Le
coup partait de Brouage. et il avait été prévu par le roi de Navarre.
Tout en gardant sa méfiance, à juste titre, et en continuant à veiller
aux intérêts de son parti, le roi de Navarre s'entendait alors avec la
Cour et avec le maréchal de Matignon pour faire échec à la Ligue.

A propos de Bourg, il avait écrit au maréchal :

(1) François de Barbezières, sieur de Chémerault, Marigné, qui épousa, le
5 décembre 1583, Françoise de Coutances Baillon, veuve de Paul de La 'l'our-

Landry.
(a) Le capitaine Pernet ou l'ornes, dont le nom parait fréquemment dans les

lettres et clans les , mémoires du temps, est Jacques, atids Charles de Pernes sei-

gneur de Saint-Germain et de Vibrac, fils de Mathurin de Pernes et de Margue-
rite Vuodode, marié en 158o à Renée ou Perrin() Le Tourneur dé La Boisson-

nière. Il commandait encore à Saintes en i6o8 ; son fils Louis de Perses lui

succéda dans la même charge.

(3) Ces lettres se trouvent dans le recueil (Ms. franç.' 15569. Bibi. Nat.)

(4) Eschassériaux, Études, documents et extraits, etc., p. 36e.
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u Ce mot de lettre sera seulement pour vous dire que les compagnies de
Palandras et Roger vont à Bourg et qu'il me semble qu'il serait bon, premier
qu'elles y arrivassent, de les 'rompre et déffaire. » (1)

Et aussitôt après l'événement :

« J'ay entendu ce que vous m'avez mandé de la prinse de Bourg par les
rebelles. C'est chose que j'ay prévue et dont j'ay donné quelques fois des advis

et mesme de leurs pratiques et menées qui se dressoient au sceu de chascun ; à
quoy on eût bien peu pourvoir autrement qu'on y a fait jusqu'icy.. Je vais à
Lectour pour parler à la noblesse et les tenir en leur devoir pour le . service du

Roy... » (7)

Le promoteur de ce coup de main, Guy de Saint-Gelais, dit de
Lusignan, seigneur de Lanssac (3), alors âgé de quarante ans, était
le fils aîné de Louis de Saint-Gelais de Lanssac, chevalier d'honneur
et grand confident_de Catherine de Médicis. La grande influence de
son père lui assurait les faveurs de la Cour. Ayant fait-ses premières
armes dans les guerres de religion, il était déjà chevalier , de l'Ordre
et capitaine de cinquante hommes d'armes quand il fut pourvu, le
6 août 15 to, de la charge de capitaine de la ville et du château .
de Blaye. Le 4 août 1571, il recevait lés provisions de l'office de .
sénéchal d'Agenois, vacant par la mort de son beau-père, François
Baffin. Il fut envoyé en Pologne avec Jean de Monluc, évêque de
Valence, pour . y préparer l'élection du duc d'Anjou, le futur roi
Henri III, el, à son retour, il tomba 'entre les mains du roi de
Danemark qui le retint prisonnier quelque temps.

Rentré en France, il reçut du roi les provisions de la charge de
vice-amiral de Guyenne, Poitou et Pays d'Aunis avec l'attache du
roi de Navarre, gouverneur général et amiral de Guyenne du 13 juil-
let 1576. L'année suivante, il prit une part active, en cette qualité,
au siège de Brouage dont le gouvernement lui fut confié après la
reddition de cette place. Au mois de décembre 1578, il cédait son.

(1) Lettres missives de Henri IV, t. lI, p. 70. Berger de Xivrey place, par erreur,
cette lettre, non datée, au S juin ; elle est antérieure au 28 mars.

(2) Lettres missives de Henri IV, t. Il, p. 76. Berger de Xivrey date cette,lettre

du 15 juin. Elle est du 1" ou du a avril. Le roi de Navarre l'écrivit en revenant
de Montauban, où une assemblée de Protestants s'était tenue, avec l'assentiment
de Henri. III, et allant à Lectoure où il séjourna le 2 et le 3 avril.

(3) Guy de Saint-Gelais de Lanssac, né le 3 décembre 1544, mort en 16ss, fils

aîné de Louis de Sainl-Gelais de Lanssac et de sa première femme, Jeanne de
La Roche-Andry, mariée en 154o et morte en 1545. Il épousa, par contrat du
4 avril 1571, Antoinette Baffin de .Poton, dame de _Puycalvary et d'Azay-le-
Rideau, qui mourut en 1629.
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nouveau gouvernement à Saint-Luc, alors favori du roi; moyennant
6o.ooo livres, et le roi se chargea de cette récompense.

Quand vint le moment des préparatifs de l'expédition des Açores,
Lanssac, remuant et prodigue, obtint de la reine mère une commis-
sion pour lever des troupes et liquida sa charge de gouverneur de
Blaye. Cette dernière opérafion lui rapportait io.ooo écus (t),
encore fournis par le roi pour gratifier de cette charge Jean-Paul
d'Esparbès de Lussan. Lanssac fit d'énormes dépenses pour lever et
équiper deux régiments de gentilhommes ; mais, au moment de
l'embarquement, il se brouilla avec Strozzi, le chef de l'expédition,
qui lui refusait une enseigne de colonel, et il planta là l'expédition,
retenant avec lui ses deux régiments. Il devient aussitôt un embar-
ras et un sujet d'inquiétude, surtout à cause de ses deux régiments.
Le roi écrivit, à plusieurs reprises, au maréchal de Matignon, de
les faire licencier. ou de les rompre avec toutes ses forces, e mesme
permettre au peuple de leur courre sus au son du toquesain U (2).

Après cette déconvenue, Lanssac semble avoir perdu sa voie, il
est mûr pour toutes les-aventures, la Ligue lui tend les , bras,
Brouage lui offre une retraite, il va donner de l'exercice à ses cava-
liers. Nous l'avons vu, à la lin de l'année 1583, mêlé à une entre-
prise qu'avait su rompre le gôuverneur d'Angoumois et Saintonge;
depuis, il ne reste pas étranger à ces assemblées et remuements que
le roi s'efforçait de découvrir, à ces' allées et venues mystérieuses
qui ont Brouage pour aboutissant.

Au lendemain de la surprise de Bourg, c'est à Brouage, son quar-
tier général, qu'on . le retrouve, il y séjourne d'ailleurs avec sa
femme. La famille de Lanssac avait de grands intérêts à Bordeaux
et était unie aux principaux personnages de cette ville, non seule-

` ment par des relations sociales, mais encore par des alliances. Cette
.circonstance explique la forme amicale et quasi-paternelle de la
lettré de semoncé que le maréchal de Matignon écrivait, au mois
d'avril, à Guy de Lanssac :

« Monsieur. Je vous envoye le sieur d'Abadie (3), présent porteur, pour vous

(1) Le 8 décembre 158,, Lanssac donne quittance au trésorier de l'Épargne.
Pierre Mollan, de cette somme de io.ooo écus qu'il reçoit en deux mandements :

l'un, de 4.ooo écus, tiré sur François Ferreau, receveur général des finances à
Bordeaux; l'autre, de 6.ooo écus, assigné sur Arnauld de Broca, fermier général
de la Comptablie de Bordeaux. Quittance originale signée « Guy de St Gelais »

. et scellée. Bibi. Nat., Jfs. franç. Pièces originales 2.751, Saint-Gelais, pièce 4g.
(9) Bibi. JVat., ils. franç. 32g1, fol. 179 et Co. Lettres de mai et du 26 mai

1582.

(3) Sans doute Jean-Pierre d'Abbadie,-cinquième fils de Bertrand d'Abbadie,
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faire entendre le bon advis et conseil que les sieurs qu'il vous dira et moy vous

Armons pour vostre utilité et conservation de l'honneur de vostre maison, qui
est de si-long temps, que nous porterions tous un extresme regret et desplaisir
si celluy qui a la sagesse, prudence et expériance pour la rellever, quand elle

seroyt cheute, favorisoyt sa ruine. Vous reviendrez doncques, s'il vous plaist, à
vous mesmes et prendrez pour vous le conseil que sauriez très bien donner à ceulx
qui se pourroyent, sans y avoir bien pensé, estre engagés autremerit qu'ils ne doy-
vent. 'Pelles personnes que vous ne peuvent faillir d'èstre emploiés, avec l'ordre
qu'il faut, aux grandes charges, vostre valleur est assés coguue, je vous prie ne

vouloir donner aucun empeschement à vostre bolfne fortune et croire que vous
avés beaucoup d'arnys qui désirent vostre bien, et moy, bien particulièrement,
de vous faire service. A quoy vous nie trou verés, toute nia vie, autant affectionné
que, de bon coeur, je prie le Créateur, après avoir. salué vos bonnes grâces de
mes plus humbles recommandations, vous donner.

	

_
Monsieur, en parfaite [santé], très heureuse et longue vie. De 13ourdeaulx ce

NA l tl'' apvril 1585 (1). »

Dans sa réponse à cette lettre si digne et si mesurée, Lanssac
élève le ton jusqu'à l'emphase; on pourrait même voir, dans les
nombreuses lettres majuscules qui émaillent sa lettre, un milice
graphologique (2) :

« Monsieur. Je vous Remertie bien humblement des considérations que vous
me Représentés par vostre lettre que m'a Randue monsieur d'Abadie, présent
porteur. Si j'estois Espaignol ou Huguenot je m'asseure que vous ne mectriés en

peine de les m'escripre. Or, Monsieur, je vous diray que s'il fault que les prin-
ces et Seigneurs, qui sont les chefs de l'entreprinse faicte pour la Ruine de L'hé-
résie et conservation à nostre postérité de ' la foi Catholique, doibvent, pour
ozer unne chose si Saincte, périr et Ruiner, que je serois très marry que moy et
ma maison demeurassions en estre et ne t'eussions ensevelis avec telles Relicques.
Par quoy, voulant, avec euxs, participer au bien et au mal qui en pourra réus-
sir, je me résous d'attendre l'esvènement de l'unne ou l'autre fortunne et y

apporter la constance qu'un homme de bien doibt avoir inséparable avccques
luy. Nous croions que nostre Roy, à l'exemple de ses prédécesseurs qui ont,
avec ce moien, acquis et conservé le Nom de très-chrestien, ne laissera à aucun
de ses suhiects, la gloire de triompher d'une si Religieuse victoire. Je ne m'es-
tandray d'advantaige eu ce discours et Remectray audict sieur d'Abadie le sur-
plus d'une longue lettre, la Lecture de laquelle vous pourroit ennuier. Vous
suppliant humblement de croire que je suis vostre serviteur de pareille affection
que très humblement je vous baise les plains et prie Dieu vous donner,

seigneur de 13aleix, Lignac, etc., avocat général du roi de Navarre, premier pré-
sident à la Chambre des Comptes de Pai. Jean-Pierre d'Abhadie, né en 13éarn,
fut maitre des requêtes de l'hôtel du roi de Navarre et cependant resta catho-
lique. Devenu veuf, il entra dans les ordres en 1598 et fut évêque cle Lescar, de
1599 à 16og.

. (1) « Coppies de lettres escrites à Monsieur de Lanssac. » Bi6l. Nat., lls. franç.
15569, fol. w6. Cette copie donne la date du 23 avril, pour 13 avril, sans doute,
car la réponse olographe de Lanssac est datée du 21 de ce mémé mois.

(2) Lettre olographe. Bibl. Nal., Dis. franç. 15568, fol. 123.
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Monsieur, en parfaicte santé, très longue et très contente vie. De Brouaige, ce
a1' apvril 1535.

Ma femme présente ses humbles Recommandations, et moy aussi, à Madame
de Gourgues, rostre (1) cousine.

Vostre humble serviteur. '
L ANS SA C.

La u confrairie o comptait encore une autre forte tête. Jean-Paul
d'Esparbès de Lussan (a), seigneur de La Serre, de La Garde, etc.,
âgé à cette époque d'une cinquantaine d'années, était destiné à se
rendre célèbre par son caractère intraitable; et son passé n'était pas
exempt de cruautés (3). 1l avait commencé à servir en Italie sous
Monluc et il prit part au siège de Sienne en 1554. Resté rude soldat,
après cet apprentissage, il fut distingué par le roi Charles la qui
lui donna plusieurs commissions, de capitaine de compagnie.
L-lenri III je retint gentilhomme ordinaire de sa chambre, en 1576,
et le fit mestre de camp du régiment de Piémont en 1577.

Par lettres du 8 décembre 1581, le roi l'avait gratifié du comman-
dement de la ville et du château de Blaye, sur la démission du sieur
de Lanssac, et c'était bien une entière gratification puisque, comme
nous avons dit, le roi s'était chargé de la récompense de cette
charge. Une commission, datée du 17 décembre 1581, fut expédiée
à Pierre Séguier, président au Parlement de Paris, étant en Guyenne,
pour recevoir le 'serment de Lussan et celui-ci le prêta à Agen, le
5 février 1583, lorsque la Chambre de Justice siégeait dans cette
'ville (4).

Lussan ne tarda pas à mettre à profit l'avantage de sa position.
clans une région troublée. 'fout d'abord nous le voyons associé aux
entreprises des gens de Lanssac. Son serment d'hier n'est pas l'ait

(1) On peut lire nostre ou vostre, Lanssac lui-méme a hésité, la première lettre
du mot est surchargée.

(2) Septième fils de Bertrand d'Esparbès de Lussan et de Louise de Saint-Félix,
mariés le 26 août ,5a3, il épousa, par contrat du 16 avril. 1576, Catherine Ber-
narde de Montage, dame de La Serre en Condomois, et mourut le iS novembre
1616. Son fils, François d'Esparbès, qui fut maréchal de France, en ,62o, épousa
Hippolyte 13ouchard, fille unique et héritière de David Boilchard, vicomte d'Au-
beterre, dont il prit le titre et les armes.

(3) Il est exécré et maudit par delà la tombe clans une chanson qui courut en
1594. Archives historiques de ln Gironde, t. AIII, p, 4So.

' Si gis Lussan, de tous ligueurs le pire,
Grand ennemy mortel

/De Dieu, du Roy, et traisire à sa patrie
Bien doit sa vie

Lussan.
(4) Bib. Nat., nièces originales 1o66, Esparbès, fol. 56 verso.
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pour l 'embarrasser, car il est toujours bien entendu que tout ce qui
se fait au nom de la Ligue est pour le service du roi.

Le io avril 1585, quelques jours après la surprise de Bourg, le
maire de Saintes, dans une réunion du corps de ville, donne le- cture
de deux lettres qu'il vient de recevoir et qui apprennent que « ceulx
de Blaye et de Bourg ont prins les armes et sont allés jusques au
chasteau de Montendre (1) et ont voulu entrer par échelles, ce que
n'ont peu » (2). Leurs mesures ou leurs échelles étaient trop cour-
tes.
. Bien souvent ces entreprises, effectuées sans-préparation et avec

les seules forces de partisans, restaient stériles,_ mais elles coûtaient
toujours quelque chose au malheureux paysan. Pour son compte,
Lussan avait trouvé mieux. De,son poste, sur la Gironde, il voyait
aller et venir les,, navires marchands qui faisaient le commerce à
Bordeaux, même un règlement obligeait ces mêmes navires à débar-
quer leur artillerie à Blaye avant de gagner Bordeaux. La tentation
était irrésistible; il se mit à les rançonner, décorant ce prélèvement
abusif d'un nom emprunté au vocabulaire de l'administration des
finances : le subside, subside destiné à entretenir sa garnison pour
le service du roi.

Ce qu'il y a de singulier, c'est ' qu'en cette manière d'impôt, Lus-
san paraît avoir été -un précurseur; s'il n'inventa pas le terme de
subside, il semble, dans l'application de cet impôt à la Gironde,
avoir été imité par deux rois, le roi de France, et le roi de Navarre.

Lussan avait déjà commencé à prélever son fameux subside
quand Flenri III créa, en 1. 585 (3), le droit de convoi qui s'ajoutait
à l'ancien droit de comptablie spécial à Bordeaux; et c'est aussi en
1585 que le roi de Navarre frappa les marchandises circulant sur la
Gironde d'un impôt très lourd sous le nom de subside de Royari (4).

Puisque cette pratique avait tant de succès, il n'y avait aucune
raison pour ne pas la' poursuivre, et Lussan y trouva tant d'avanta-
ges que rien ne put l'en faire démordre : ni les défenses du roi, ni
les propositions 'amiables du parlement de Bordeaux, pas même le

.(I) C'était la maison d'un protestant de marque, François la Rochefoucàult,
baron de Montendre fils de Louis de La ltochefoucautt et de Barbe du Bois,

qui 'épousa, en 1565, Hélène Goulard et mourut le 12 janvier i6oo.

(a) Eschassériaux, loc. cit., p. 373.

(3) Par lettres patentes du 2 juin 1585 enregistrées au parlement de Bordeaux

le 8 août 1585. Archives historiques de la Gironde, t. XII, p. 86.

(4) Cf. Fr. Gebelin, Le gouvernement du maréchal de Matignon en Guyenne (1589-

15g4), Paris, 1912, in-8°, p. n6.



siège que le maréchal de Matignon mit devant Blaye en 1593. Bien
mieux, quand, plus tard, Lussan eut vendu sa soumission à
Henri IV, en 1594, les mêmes lettres patentes, 'du ao juillet 15911 ,
qui le confirmaient dans son gouvernement, l'autorisaient à lever
un impôt sur les marchandises passant par eau devant Blaye (1).

Au printemps de l'année 1585, Lussan levait donc son subside et
le prétexte qu'il invoquait nous est connu par un rapport adressé
au roi. Un des capitaines des compagnies de gens d'armes de Gas-
cogne, Charles de Monluc (2), avait été chargé par le roi de voir
Lussan et de lui demander des explications sur 'sa conduite. Monluc
rend compte au roi du résultat de sa mission par une lettre (3) que
nous reproduisons intégralement :

«Sire - Suyvant vos commandemeps, j'ay esté parler au sieur de Lussan,
gouverneur de Blaye, auquel j'ay faict entendre la créance qu'il vous avoict pieu
me donner; et m'a dict pour responce qu'il n'a jamais eu autre intention, que

d'estre vostre très humble fidelle suhget et serviteur, toutesfoys qu'ayant ceste
place eu charge où il estoit engagé et son honneur, aussy pour vostre service,
il s'y est trouvé sy nécessiteux et hors de moyen de la conserver qu'il a esté con-
trainct d'entreprendre *ce qu'il a faict et de fere payer le succjde_qu'il prend au
vaysseaux quy passent au havre de la dicte ville pour y entretenir les soldatz et
morte payes. Bien que ça esté après 'avoir souvaut donné advis à Vostre Majesté
et à Monsieur le mareschal de Matignon de l'importance d'icelle et de la néces-

sité en quoy il estoit; et, n'y ayant esté pourveu, cella l'auroict forcé de s'en
dispencer ; mais que s'il plaict à Vostre Majesté luy fere cest honneur de rerùé-
dier à ses necessitez il cessera tout soudain ce qu'il en a- commencé. Qu'est tout
ce qu'il m'a respoudu. Au reste, Sire, je ne fauldray d'assembler le plus de-mes
amys que je pourray, tant de ma compagnie qué d'autres volontaires et me tenir
prest, attendant voz commandemens, ores que je ne pourray mectre beaucoup
de gens aux champs qu'avec grand'incomodité, attendeu le long temps qu'il y a

que ma dicte compagnie n'a faict monstre, nonobstant qu'elle a esté, durant les
guerres passées, tousjours des premières en pied, en ce pays pour vostre service.
Sy ést-ce que je feray tout ce que je pourray et supplieray très humblement

Vostre Majesté de s'enresouvenir affin que les gens d'armes d'icelle ayent plus
de moyen, avecquee rnoy, de vous rendre le très humble et fidelle service que

(1) Gebelin, loc. cit., p. 168. M. Gebelin fait commencer le.subside de Lussan

au mois de septembre 1589 seulement (p. 124).
•(s) Charles de Monfuc, seigneur de Caupenne, petit-fils du célèbre Blaise de

Monluc et fils de Pierre Bertrand de 'Monluc, dit le capitaine Peirrot, tué en

1568 au cours de l'expédition de Madère, et de Marguerite de Caupenne, mariés
en 1563, épousa, le 19 août 1589, Marguerite de Balaguier. Après la mort de
Henri III il embrassa le parti de la Ligue à Agen. Sur la fin de la Ligue il se
laissa gagner par l'olllce' de Senéchal d'Agenois et Condomois vacant par la

mort de Saint-Chamarand, et qu'il reçut par lettres datées de Chartres, 5 mars
1594. Il 'fut ensuite gouverneur des mêmes pays et mourut à Ardres, en 1596.

(3) Lettre originale, Bibl. Nat., Ms. franç. 15569, fol. 65.
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nous vous debvons tous. Sire - Je supplie le Créateur augmenter et accroistre
les grandeurs de Vostre Majesté. De Bordeaux, ce xv° avril 1585.

Vostre très humble et très obeissaut subget et serviteur.
MONLUC. »

Dans ce « temps d'ingratitude », comme l'écrivait la reine mère,
aucun serment, aucune obligation, ne comptait. Le sieur de \'ail-
lac (1), gouverneur du Château-Trompette, venait de tenter de sou-
lever Bordeaux, pour livrer la ville à la Ligue. La présence d'esprit
et la fermeté du Maréchal de Matignon avaient fait échouer ce dessein,
et Catherine de Médicis apprenant ce (, bon exploict 1) en relève
toute l'importance dans une lettre au roi, son fils :

u J'espère, ajoute-t-elle, que cela servira beaucoup pour vous bien asseurer

les aultres villes de Guyenne et suis merveilheusement esbahye des mauvais

déportemens de Lussan, veu qu'oultre la fidélité qu'il doibt à vostre service, il

vous a une si grande et particulière obligation des biens que luy avez tousjours

faictz (a). U

Pendant que la Ligue s'assurait ainsi de postes importants sur la
Gironde, Saint-Luc ne restait pas inactif; mais, fidèle à sa tactique
ordinaire, il ne se lançait, par lui-même, dans aucune entreprise
hasardeuse. Sa position dans Brouage est naturellement forte, il y
est entièrement maître, le seul but qu'il poursuit est d'y augmenter
ses ressources en vivres, en armes, et en hommes; le point d'appui
et le refuge qu'il réserve aux agents plus remuants de la « confrai-
rie » n'en seront que plus solides. Ses émissaires parcourent la
Saintonge et .l'Angoumois, ils cherchent à pénétrer dans Saintes,
dans Cognac, dans Angoulême. De temps à autre une lettre chiffrée
est interceptée, un espion est arrêté. L'un d'eux ne porte que le
modeste bâton du voyageur, irais ce bâton est creux et contient tin
papier mystérieux.

La région offrait alors des conditions favorables à cette pénétra-
tion; le gouvernement d'Angoumois et Saintonge était resté, pen-
dant un certain temps, dépourvu de chef. Le marquis de Ruffec
était allé mourir à paris au mois de janvier 1585, et le marquis de

(1) Louis de Gourdon-Genouillac, comte de Vaillac en 16.39, fils aîné de Jean

de Gourdon et de Jeanne Brun de 13oisset, mariés le la décembre 1538, gouver-

neur du Château-Trompette depuis le 29 août 1575, épousa successivement :

1°, le 17jauvier 1573, Anne de Montberon, 2° Françoise de Charbonnières-la-

Chapelle, 3°, le a5 avril i6oG, Marguerite de Foix. Mort en 1615.

(a) Lettre datée d'Epernay, 25 avril 1585. Lettres de Catherine de dlédicii, t. VIII,

p. a63.
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'Pisany avait laissé le commandement du château de Saintes, pour
l'ambassade Rome, six mois auparavant. En attendant que le nou-
veau gouverneur, le sieur de Bellegarde, eût pris possession de sa
charge, le roi avait ' confié le commandemment à Charles de Brérnond
d'Ars (t) en qualité de lieutenant général ; mais une certaine inter-
ruption dans l'exercice du commandement avait été préjudiciable
au service du roi.

A Angoulême, le lieutenant de. justice, François de Nesmond (a),
commandait par commission du maréchal de Matignon; sa qualité
ne lui assurait qu'Une bien faible autorité. Le 7 avril il écrivait à

Villeroy (3) :

	

-

« ... Je vous diray que Messieurs de La floche-Chemerault et d'Ars sont venus
en ceste ville bien à propos pour y faire cesser beaucoup de partialitéz et divi-
sions dont vous verrez le discours par les procès-verhaulx et actes que j'ay mis
ès mains de mondit sieur de Chemerault aveq plusieurs lettres qui vous feront
juger et cong'noistre qui sont ceulx qui se sont monstrés bons ou maulvoys
serviteurs du Roy en cette nécessité ; pour ce coup je me contenteray de venir
asseurer que ceste ville demeurera ferme et immobile en la domination du
Roy... »

0
Après avoir fait l'exposé des mesures qu'il a prises pour faire for-

tifier et garnir de troupes le château et le châtelet d'Angoulême et
nommé les serviteurs du roi qui ont promis de fournir des cavalierà
et des ltômmes de pied, Nesmond fait allusion aux tentatives de
Saint-Luc :

« :.. Dieu mercy, il n'y a, en tout ce pays d'Angoulmoys, de chef qui se soit
déclairé que le cappitaine 13lanchard lequel néantmoings faict semblant que toute
la levée de gents de guerre qui se faict est par ung commandement secret du
Roy pour aller assiéger La Rochelle, et praticque et endort, parce doulx langage
beaulcoup de gents. Si les officiers du Roy, à Congnac, eussent volleu ohéyr à
l'ordonnance quo nous avons faicte pour envoyer icy le laquais (le Monsieur de
Saint-Luc, avecq la lettre escripte en chiffre addressée audict Blanchard, nous
eussions peu dès lors descouvrir beaulcoup de choses qui eussent servy au procès
d'ung des cappitaines de la Ligue qui, despuys, s'est saulvé et descendu avec
des linceulx, qu'on luy avoyt baillé; du bault d'une tour du chasteau et, après,
passé par dessus les murailles de la ville. Le procureur du Roy, en ceste ville, a
bien délibéré de continuer sa poursuicte cômmencée contre les dits officiers de
Congnac... »

(1) Les u instructions » au sieur d'Ars sont datées de paris, 27 mars 1585.
(a) Il avait été intendant de justice et finances dans l'armée du siège de Brouage

en 1577. Lettre de Nesmond au roi, Angoulème, 22 avril 1585. Bibi. Nat., Ms.

franç. 15568, fol. 95.
(3) Original, Angoulème, 7 avril 1585. Bibi. Nat., Ms. franç. 15569, fol. 68.

Bulletin.
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Nesmond et Chemerault s'emploient aussitôt à détourner les
levées dal capitaine Blanchard opérant pour le compte de Saint-Luc.
Le capitaine Rocq de Civray, d'abord engagé avec Blanchard, recon-
naît son erreur, on va obtenir pour lui une commission du maré-
chal de Matignon « pour luy mener une trouppe de deulx cens
bons soldats dont la plus part estoyent en danger d'estre persuadés
de, se ranger au maulvoys parti... n Trois autres capitaines « ont
promis de faire le semblable n. Tout se range donc en Angoumois,
mais il était temps d'agir, comme à Cognac d'ailleurs où les officiers
de justice tardaient à tirer au clair la correspondance chiffrée de
Saint-Luc :

« Je vous envoya la coppie du chiffre que le maire de Congnac m'a escript
avoir prias sur l'original qui est ès mains du lieutenant. Plusieurs des princi-

paulx habitans de Congnac m'ont mandé que sans l'arrivée de mondict sieur
d'Ars la ville éstoyt perdue par la menée de ceulx qui reffusoient le nepveu du

sieur de la Rochette, enseigne des gardes du Roy...

Le sieur de Chemerault, poursuivant sa mission à travers l'An-
goumois et la Saintonge, continuait sa correspondance avec la
Coiir Dans une lettre au roi, du 26 avril (r), il confirme les nou-
velles données par le lieutenant Nesmond et insiste sur la nécessité
d'envoyer le sieur de Bellegarde dans son gouvernement :

« ... Ce qui est très besoin d'exéeuter d'autant que vos subjectz de vostre
ville d'Angoulesme commencent à se mutiner et ne peuvent s'accorder d'obéir à

ung chef de vostre justice, et aussi que vostre noblesse et beaucoup d'au-
tres, que j'ay asseurez de vostre intention et destournez de prendre autre party,
soient emploiez pour se continuer en l'obéissance qu'ilz vous doibvent; et, en ce

faisant, empescher les courses de ceulx de Brouage qui se fortifient d'hommes
et mettent aux champs; et, par ce moien, donnent entrée .à tous ceux qui veut-
lent prendre leur party. Ce qui ne feust advenu si ledict,sieur de Bellegarde .
feust venu par deça. n

Au reste, Chemerault était satisfait, il avait gagné le capitaine
Rocq de Civray ; et, par lui ., beaucoup de vieux soldats avaient été
« retenus et empeschés de prendre argent pour aller en Brouage n ;

mais il fallait se hâter d'envoyer commission, et argent pour les
payer, car ceux qu'on ne peut employer

(1) Lettre datée de Chemerault, 26 avril 1585, Bibi. Net., Ms. franç. 15568, fol.

121, original. Au cours de cette lettre, Chemerault demande au roi « d'envoler
une abollition à Monsieur de Vaulx de Xainctonge de quelque cas qu'il a commis
durant ces troubles » parce 'qu'il y a intérêt à le gagner. Il s'agit de Jean de

Montalembert, sieur de Vaux, dont nous avons parlé.



(, sont incontinent recherchez des autres et l'argent ne leur manque poinct...

Quant au capitaine Blanchard, d'auprès Angoulesme, il est tousiours en sa
maison et n'a personne pour luy aux champs ny hommes quelzconques en tous
les pais de Poictou, Angoulmois; Saintonge et d'Onis, sinon en Brouage. »

La levée de troupes tentée pour le compte de Saint-Luc paraissait
donc vouée à un piteux échec, et Chemerault.termine sa lettre au
roi par un pronostic Optimiste e ceulx qui avoient emploié dedans
leur estat beaucoup de villes et de noblesse ès ditz pais, contre
vostre service, se trouveront cours à la fin... »

A Saintes, le maire et la municipalité ne songent-qu'à garder la
ville, c'est l'objet de leurs constantes délibérations dans lesquelles
il n'est question que de gardes, que de portes fermées ou murées.
Ils se méfient de tout et de tous et ne font confiance qu'au maréchal
de Matignon. Ni Ligueurs ni Protestants ; ceux-ci sont priés de sor-
tir de la ville, et ceux qui sont dehors de n 'y phis rentrer. Surtout
pas de soldats étrangers dans la ville ; le capitaine Jacques de
Pernes, qui commandait la garnison dans le château, y est confiné
et surveillé. Reçoit-il au château quelque capitaine, on le somme
de s'expliquer, on dresse des procès-verbaux pour les envoyer au
roi et au maréchal de Matignon. Le maréchal doit écrire à ces
méfiants pour les calmer et les assurer que le capitaine Pernes est
un fidèle serviteur du roi.

	

.
Précisément, à ce moment même, le, 27 avril 1585, le capitaine

Pernes communiquait au maire une lettre qui intéressait la sûreté
de la ville. Le sieur de Luchet l'aîné, grand ami de Jacques sle Per-
nes, n'9vait pu s'empêcher, bien que « déclairé du parti du seigneur
de Saint-Luc e, de lui écrire pour l ' avertir qu 'on se préparait, de
ce côté, à faire pénétrer clans Saintes quatre compagnies de gens de
pied. Et le même jour, le maire était avisé d'autre part u que sans
doute il y en avoit aucuns de ceulx que l'on disoit de la confrérie
_qui avoient assurance de mettre la ville en l'obéissance du parti
contraire à sa Majesté » (1).

Le 5 mai, on amenait à Saintes un espion muni d'un gros bâton
ferré contenant des lettres « qu'il portait en Brouage e. On va le
confesser, faire doubler et vidimer ses lettres par deux notaires et
les envoyés incontinent au maréchal (a).

Toujours des alertes, mais, en somme, pas de voies de fait. Une
atmosphère de méfiance, énervante et lourde,. annonçant l'orage,

(I) Eschasseriaux, loc. cit., p. 374.
(a) Ibidem, p. 377 .
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mais ne rompant pas les relations habituelles de la vie. Les com-
munications avec Brouage n'étaient pas interceptées, et certains
habitants de Saintes s'y rendaient quelquefois pour leurs affaires.
Ces allées et venues, il est vrai, inquiétaient le maire; désormais
on ne pourra plus s'éloigner de la ville sans donner des explica-
tions et sans prendre passeport. Cependant, le 8 mai, les magistrats
municipaux se portaient hors la ville au devant du corps de Guille-
mette de Créquy, que son mari, le sieur de Potonville, lieutenant
de roi à Brouage, désirait faire iiLhnmer dans-l'église des Jacobins.

Rien de marquant ne s'était produit quand le sieur de Bellegarde
entra dans son gouvernement (i).

	

(A suivre.)

	

JULES SOTTAS.

III

	

'

	

INTRODUCTION

A L'HISTOIRE DES 1VLQUES DE SAINTES

JUSQU 'AU RÈGNE DE SAINT LOUIS

(Suite)

U. - CHRONOLOGIE DES ÉVÉQUES DE SAINTES

AU Vil e SIÈCLE

(A) La.Saintonge sous la domination des Goths (596-611). - L'art
Gothique en Aquitaine à la fin du Vle siècle, au temps des évêques
Pallais Il (596-600); Liguaire (6oo-6o8); A udebert (6o8-6i4).

Dans un précédent chapitre, la chronologie des évêques de Sain-
tes au VIe siècle se clôt avec Pallais II. Le dernier témoignage de
son existence est fourni par une lettre du pape Grégoire le Grand
concernant la mission d'Augustin en Angleterre. C'est en 597 que
l'envoyé de Grégoire I er commença son apostolat chez les Insulaires.
Mais la décision du pape à son sujet remonte à l'année précé-
dente (235). Le Souverain Pontife avait pensé faire suivre à son dis-
ciple et aux compagnons qui l'escortaient, le voyage habituel le

(1) Au commencement du mois de mai, il était à Châteauneuf ; le 12 mai il

adressait, d'Angoulême, sa première lettre au roi; il n'entra à Saintes que le
17 juin i585.

(235) William Hunt, The English Clairch from ils foundalion to the Normnn
Conquest (597-1066), ,goz, p. i6.
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plus court, et il avait prévu qu'ils s'embarqueraient à Saintes. C'est
pourquoi la lettre de recommandation qu'il leur remit fut adressée
aux évêques de Marseille, de Tours et dè Saintes (a36) en juillet 596.

Ce projet d'itinéraire fut traversé par une circonstance que le
pape n'avait pas prévue. « S'embarquant sur la Méditerranée, les
moines du Mont Coelius s'arrêtèrent quelque temps à Lérins, où ils
trouvèrent un monastère florissant. e C'était celui dont nous avons
décrit les débuts et d'où sortit .Vincent de Saintes. « Ils n'allèrent
pas plus loin à travers les Gaules. Effrayés des récits qu'on leur fai-
sait de la férocité des habitants du pays qu'ils allaient traverser, .ils
rebroussèrent chemin et revinrent à Rame. Mais le pape n'était pas
homme à s'arrêter à de pareils obstacles ' ; il•obligea les missionnai-
res à reprendre leur,route; ils remontèrent le Rhône, puis suivirent
la Loire jusqu'à Nantes, non sans se heurter parfois . à l'hostilité des
habitants encore sauvages. De Nantes, ils s'embarquèrent et navi-
guèrent jusqu'à l'embouchure de la Tamise.

Ce récit de Dom Cabrol (237) montre que si le Saint-Père ne
renonça pas à l'envoi de la mission, il lui imposa un itinéraire
beaucoup plus long, passant par le Lyonnais, la Bourgogne, le
Berry, la Touraine et l'Anjou. Une recommandation à l'évêque de
Saintes n'avait plus de raison d'être. On conçoit ainsi que le nom
de Pallais,II ait disparu de certaines copies du texte de l'épître de
Grégoire aux prélats français.

Mais le fait que le pape reconnut le bien fondé des motifs qu'al-
léguaient Augustin et ses frères implique que des événements nou-
veaux s'étaient produits. Ce sont évidemment ceux que nous avons
rencontrés en étudiant la vie de Liguaire. ,

(236) L'édition de cette lettre contenant les noms des trois évêques, et publiée

par François Duchesne (historia Prancor•um Scriplores, I, 895), porte : « Grego-

rius... Palladio episcopo de Sanctonibus, Pelagio de Turonis, et Sereno de Mas-
silia episcopis, Galliarum a partibus. n - Bède rapporte que Grégoire écrivit

aussi à allier (Aelherias) de Lyon. Nous avions crû pouvoir (Introduction, p. 24)
suivre l'édition de Paul Ewald où le nom de Pallais Il de Saintes ne figure pas.
Un examen plus approfondi de la question a modifié cette première impression.
Il est possible qu'en raison du changement d'itinéraire rendant inutile la recom-
mandation à l'évêque de Saintes, le nom de celui-ci ait été omis au registre

romain édité parmi les Mo nunenta Germanin' histprica (Epistolæ, I, 1i 5,'d'après le

Gregorii I Pape regislri epistolarum lib. VI, 5o), tandis qu'une copie conservée

dans les Gaules aura retenu ce nom. Ewald, dans le texte qu'il reproduit, ne
fait aucune allusion à l'adjonction de Panais de Saintes d'après la variante de

Duchesne.

	

'
(237) L'Angleterre chrétienne avant les Normands, par Dom Fernand Cabrol, abbé

de Farnborough, lgog, p. 61.

	

-
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Childebert II était mort le 22 novembre 595 .(238), et c'est pour-
quoi Grégoire dut écrire, pour récommander Augustin, des lettres
à la reine douairière Brunehaud et d'autres à 'ses fils, les roi Thié-
bert et Thierri. Mais entre le moment où furent rédigées celles aux
évêques des Gaules et l'arrivée d'Augustin .à Lérins, avait commencé

'l'offensive victorieuse de Becared dont la _prise de Limoges devait
être le couronnement:

Ainsi tous les détails que l'histoire nous apporte pardiverses voies
concourent à préciser un fait principal :.la ponquête de l'Aquitaine
par les Espagnols au lendemain de la mort de Childebert. On s'ex-
plique fort bien que les missionnaires n'aient pas cru prudent de
s'aventurer au milieu de la bataille. Le pape en effet ne les blàma
point, et leur prescrivit un autre trajet.

	

-

La confirmation de cet événement capital, le retour desiisigoths
en Saintonge, va permettre dé résoudre un problème qui a jusqu'ici
laissé les historiens fort embarrassés. Maints témoignages indiscuta-
bles établissent l'existence d'un art gothique d'époque tardive ayant
fleuri dans cette région.

	

-
Barrière Flavy, dans . ses L'tudes sur les sépultures barbares -da

Midi de. la France, a constaté la présence de nombreux cimetières
barbares du vie au Vill e siècle entre la Loire et les Pyrénées, dont
un nombre important dans la Charente et la Charente-Inférieure,
notamment Chadenac, Chérac, Neuvic, Le Petit-Niort, Saintes,
Ehéon où on a trouvé une monnaie d'argent d'Anastase l ei' (.'4 91-518)
de fabrication barbare. L'auteura signalé un art wisigoth dans cette -
contrée bien après Clovis. Lièvre l'a combattu (239) par des argu-
ments dont le principal a perdu toute valeur : « Les Wisigoths dis-
paraissent en 507, et nos cimetières ne datent que de la première
moitié du Vi e siècle. n

Le départ des Goths ne prouve rien puisqu'ils sont revenus. La
vie de saint Liguaire l'établit et permet de préciser le temps où ces
monuments d'un art barbare ont surgi dans la région charentaise.

Là domination des Goths n'a pas dù se prolonger au delà du
règne de Gunthimar successeur de Witteric 1 e °. Nous en avons pré-
cisé les limites (e) ; mais après la rédaction de cette étude nous

(e38) Date précisée par le nécrologe de la cathédrale de Limoges (B. N. ms. lat.

17188, fol. 56t)..- Depoin, Questions mérovingiennes et carolingiennes, tir. à p. de
la Revue des Etudés historiques, juillet-aoùt igol, pp. 38o-389.

(s3g) A.-F. Lièvre, dans les Mémoires des Antiquaires de l'Ouest, t. XVI,
(e) Chapitre O, division B.



-39-

avons eu connaissance d'un travail analogue de Karl Zeumer (a4o) ..
Cet auteur utilise le Laterculus regum; il a également relevé les
dates des synodes de Tolède (aa octobre 61o, première année de
Gunthimar), et de Séville (13 novembre 619, 9e année de Sisibuth).
Cependant, il n'arrive pas aux mêmes conclusions que nous; en
voici la cause. D'abord, il fait état d'une inscription de la 2° année
de Sisibuth que le baron de ilübner (n° 4oo 'de sa collection) a datée
du 9 février 614 ; et, d'autre part, pour éviter de discuter cette auto-
rité, il préfère à la leçon du plus ancien manuscrit du Lalerculus
concernànt les règnes de Witteric (7 ans 9 mois 26 jours) et de Gun-
thimar (2 ans io jours) les variantes données par des manuscrits pos-
térieurs (6 ans 1o mois par Witteric, an 1o mois 14 jours pour
Gunthimar).

En acceptant même pour ces deux règnes la recension de copies
notoirement défectueuses pour d'autres durées, les dates synodales
citées plus haut n'en restent pas moins inconciliables avec la chrono-
logie de Iliibner. Le règne de Gunthimar d'après elles a commencé
au plus tôt 'le 23 octobre 609, au plus tard le 21 octobre 6i o ; en lui
donnant t an io mois 14 jours d'étendue, il a fini au plus tôt le
7 septembre 611, au plus tard le '12 septembre 612. Sisibuth a com-
mencé son règne au plus.tôt le 14 novembre 61o, au plus tard le
12 novembre 611. La limite établie d'après le manuscrit le plus
ancien du Laterculus pour la disparition de Gunthimar (4-12 novem-
bre 611) serait portée du 7 septembre au 12 novembre •611 selon les .
variantes adoptées par Zeumer. Tout cela ne peut faire tomber le
g février 6 r4 dans la 2 e année de Sisibuth, et ,le synchronisme que lé
baron de iliibner a proposé pour son inscription est incompatible
avec le Laterculus comme avec les dates conciliaires.

Le concile de Paris, tenu le 10 octobre 614 (a41) eut pour mem-
bres :

Ex civitate Burdegala, Arnegisilus episcopus :
Ex civilale Santonex, Audoberhtus episcopus :
Ex civitate Pectavis, Ennoaldus'episcopus :
Ex civitate Uasalis, Gudualdus episcopus :
Ex civitate Equilisitna, Bassolus episcopus :
Ex civitate Pelrocorius, Aggus episcopus.

(24o) Il a paru dans le Neues Archiv der Gesellschaft für aeltere Deutsche Ces-
chichis/made, t. XXVII (igoi), pp. 43a et suiv.

(74') Monumenta Germaniæ historica, Concilia æui merovingici, édit. Maassen, I,
191 . 1 9 2.
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La présence 'd'Audebert, évêque de Saintes, au concile national

convoqué par Clotaire 11 montre que la Saintonge avait fait retour à

la monarchie franque. Fit-elle partie des états de Thierri II avant

d'être englobée dans l'hégémonie obtenue par les Neustriens sur la

Bourgogne et l'Aquitaine? Le refoulement des Goths était probable-

ment un fait accompli, lorsque le fils de Frédégonde, reconstituant

la monarchie de Clotaire Jr, iéunit à son royaume. les états de ses

cousins ; car les chroniques n'auraient pas manqué de lui reconnaî-

tre ce retour, s'il lui eût été réellement attribuable.

Dagobert le fondateur de Saint-Denis et son père Clotaire Il sont

en effet les seuls Mérovingiens auxquels les traditions reconnais-

santes de la célèbre basilique aient conservé une physionomie digne

de l'histoire.

(B) Léonce 111 (625-634).

Flodoard a rapporté les actes d'un concile tenu à Reims par l'ar-

chevêque Sonnaise (Sonnalius), sans en indiquer la date. Mais le

P. Le Cointe a établi péremptoirement, semble-t-il, que_cette assem-

blée se tint en 625 (242). La métropole de Bordeaux y fut représen-

tée, à défaut de l'archevêque, par trois de ses suffragants, Nance

(Namatius) d'Angoulême, Jean de Poitiers, et Léonce de Saintes.

11 s'y trouva en tout 42 prélats dont plusieurs venus d'Austrasie :

le célèbre saint Arnoul . de Metz, Chunibert de Cologne, Modoald

de Trèves, Luibald de Mayence.

Dix métropolitains s'y rencontrèrent, car à ceux qui viennent

d'être nommés se joignirent Thierri de Lyon, Sendoul de Vienne,

Suipice Il de Bourges, Richer 1 c de Sens, Donné de Besançon,

André d'Auch.

Vingt-sept canons y furent rédigés, dont l'un constitue l'appro-

bation globale des décisions du concile de Paris du r8 octobre

614. Le dernier article est intéressant à rappeler, car il répond à une

difficulté qui s'était produite à Saintes au siècle précédent.

s A la mort d'un évêque que personne ne prenne sa place, s'il
n'est originaire du pays, élu par le suffrage universel du peuple

(242) Historia ecclesiœ Rernensis, I. 11, cap. 5, édit. Lejeune, pp. a46 à 257. Cette
date est acceptée par Labbe et Mabillon: Maassen a, pour des raisons qui sont peu
concluàntes, dru lue ce concile fut postérieur à celui de Clichy, -et le date 627-
63o. Bien que la plupart des prélats cités se retrouvent dans l'un et dans l'autre,
il y a pourtant une différence sensible pour le titulaire d'un siège important,

celui de Sens. Les assemblées se sont donc tenues à un certain intervalle l'une de
l'autre.
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entier, avec l'assentiment des comprovinciaux. Que tout intrus soit
rejeté hors du siège, qu'il aurait envahi ' plutôt que reçu, et les pré-
lats qui l'auraient ordonné, suspendus pour trois ans de leur
charge. »
' Ce texte est la contradiction du droit excessif que s'arrogeaient

les premiers Mérovingiens, d'instituer eux-mêmes des évêques -
comme Emier le fut à Saintes par Clotaire l et' - sans consulter ni
le peuple, ni le clergé, ni les prélats circonvoisins. Mais s'il interdit
au roi l'intrusion d'un étranger, le Concile ne soulève aucune diffi-
culté quant à l'agrément que le prince donne ou refuse au choix
provisoire canoniquement effectué par l'assemblée des évêques.

Voilà donc une première année connue de l'épiscopat de Léonce 11 1
qui le rapproche de celle où figure Andebert. L'intervalle entre les
dates où ils paraissent étant réduit à onze ans, on peut admettre
qu'il n'a pas existé de lacune entre leurs pontificats.

	

'
Nous trouvons au concile de Clichy tenu le 27 septembre en l'an-

née 43 du règne de Clotaire Il (243) les souscriptions suivantes :

E civitate Egulisma, Namatius episcopus.
E civitate Pectavis, Johannes episcopus.
E civitate Sanclonis, Leoncius episcopus.
E civitaté Aginno, Asodoaldus episcopus.
'E civitate Burdegala, Samuhel diaconus.

L'éditeur des Conciles Mérovingiens, dans la collection des Montt-
menla, Maassén, a laissé incertaine-la date de ce concile; il hésite
entre 626 et 627. Ce dernier millésime est à retenir. En voici les
motifs :

Le livre VI de l'Histoire des Francs par Grégoire de Tours se ter-
mine par cieux chapitres dont l ' un raconte les fiançailles de Rigonde,
fille de Chilpéric, 'et l'autre, l'assassinat de celui-ci. L'ambassade
des Wisigoths demandant la main de Rigonde arriva à paris le
T e" septembre 584; elle y séjourna longtemps, car il fallut préparer
un convoi considérable de présents, et organiser le voyage et l'es-
corte de la princesse. Entre temps, le roi Childebert II, ayant appris
ces projets, envoya des représentants pour les contrecarrer. Cepen-
dant le convoi s'ébranla ; il comprenait cinquante chariots et cam-
pait én rase campagne à chaque étape. Quatre mille personnes en

(243) Mortain. Germ. hist., Concilia ævi merovingici, p. lot,
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faisaient partie ; parmi les dirigeants se trouvait le maire du palais,
ancien comte de Saintes (244).

Le cortège parvenu à Poitiers, le duc Gamard Babon, fils de
Mummolin de Soissons, et oncle paternel de saint Arnoul, qui avait
reçu la mission d'être le paranymphe, ou o père de noces » de la
princesse, rebroussa chemin avec sa femme; et ses gens, le long de
la route, pillèrent les fermes des paysans, ravagèrent les vignobles,
coupant les raisins avec leurs sarments. C'était à la veille de la
récolte; et comme il s'agit d'une région en-deçà de la Loire, il faut
admettre qu'on se trouvait au commencement d'octobre. Grégoire
dit qu'avec ce retour coïncida le départ de Chilpéric quittant Paris
pour aller s'établir à Chelles, et s'y livrer au plaisir de la chasse.

C'est durant cette villégiature qu'il fut assassiné. La saison était
avancée, car il faisait nuit moire à l'heure où il revenait de la chasse
pour souper, et cette circonstance permit au meurtrier de disparaî-
tre avant d'avoir été reconnu. Aussi est il tout indiqué d'attribuer à
cet événement tragique le quantième du 5 novembre, jour funèbre
d'un roi, que Dom Racine a cru à tort être Chilpéric.II et que l'an-
cien nécrologe Dionysien commémorait (245).

Contre l'authenticité de la source utilisée par l'auteur ' du Nécro-
loge manuscrit de Saint-Denis, W. Levison a, dans une revue alle-
mande, présenté des arguments dont le principal consiste à battre

(244) Ce comte de Saintes est nommé Gaudon (IVaddo): C'est l'abréviation de

Gaudri (Waldericus). Sous le nom de Waldericus, ce comte parait avoir été

cité dans les récits angoumoisins concernant Cyhar. Il fit don du domaine de

Monteur-Charente, pour le repos de son âme, au monastère du Saint reclus.
Mais ayant laissé le pouvoir à son gendre Chrotier, celui-ci s'efforça de reprendre
ce bien : malgré les prières de l'abbé Rusticus, il en accapara les produits :

plus tard, atteint d'une fièvre maligne, il les restitua avant de mourir.

Le donateur est ainsi désigné dans le texte édité par les Monumenta Germanite

historica : « Waldericus Sanctonica civitatis vir perspicuus. » (Scriptores rerum

Mlerovingicaru n, III, Passiones, I, 563.) n perspicuus », qui signifie; n transparent,

manifeste », est une lecture fautive, pour : n prospicuus » qui veut dire u remar-

quable V. La première épithète est du domaine de la clarté ; la seconde ressort
de la distigçtion, et convient à des individualités de premier plan.

M. Krusch aurait bien dû signaler cette méprise.d'un copiste interprétant le

sigle du préfixe.
(a45) Depoin, Essai d'une chronologie des Bois mérovingiens de Paris, p. 7 : Bul-

letin historique et philologique, 1905, p. 209.
L'obscurité complète de la nuit suppose l'absence du clair de lune, circons-

tance qui convient à la date du 5 novembre 584, puisque la nouvelle lune tom-

bait le io de ce mois. En septembre le dernier jour du mois coïncide avec la
pleine lune. Cette remarque vient encore à l'appui de notre conclusion.
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én brèche la conclusion qui vient d'être formulée. Il se persuade
que tous les événements relatés dans les derniers chapitres du
livre VI de son Histoire par Grégoire de "l'ours, se sont accumulés
dans le mois de septembre. On voit par les remarques précédentes
avec quelle légèreté il a lu . le texte: Ii convient d'ajouter que le
nécrôloge antérieur à celui copié par. Mabillon, document dont le
critique allemand a nié l'existence, a laissé l'un de. ses feuillets
mutilés dans-le manuscrit latin 17177 de la Bibliothèque nationale.

En .supposant donc, comme c'est probable, que la. chancellerie
de Clotaire Il ait fait partir le début de son règne du jour où périt
Chilpéric, le 28 septembre de la 43 0 année de Clotaire se rapporte
à l'année 627.

(C) Macout, évêque coadjuteur (628-63o). -

C'est vers ce temps que saint Macout, évêque d'Alet, chassé de
son. siège par un tyranneau breton, émigra sur une nef de cabotage,
et ayant appris aux rivages de l'Aunis qu'il rencontrerait en tournée
pastorale le saint évêque Léonce de Saintes, se fit débarquer et con-
duire au prélat. Léonce lui assura-l'hospitalité et sollicita . son con-
cours pour le suppléer dans ses visites diocésaines. Macout accepta
volontiers, et soulagea par son assistance le pasteur fatigué. Cepen-
dant les habitants d'Alet firent redemander leur évêque, et Macout,.
se rendant à leurs prières, 'quitta la Saintonge.

Un autre coadjuteur le remplaça.

(D) Deutier, évêque-coadjuteur (63o-632).

En 63o l'évêque Léo-nce, par suite apparemment d'une maladie
prolongée, avait dù cesser d'administrer le diocèse. La gestion en
fut confiée à Dentier, prêtre auxerrois. L'Église d ' Auxerre avait
alors pour pasteur un l'allais, qu'on peut supposer sans témérité
proche parent de Pallais II de Saintes. Sa première lettre à Didier,.
qui venait d'être placé sur le siège de Cahors, nous fait connaître
la délégation donnée à Deutier.

Diimmler résume ainsi l'épître de Pallais d'Auxerre à Didier :
« Palladius Antissiodorensis e. piscopus Desiderio hospitiola sua

in civitate Cadurcensi sita, Bagidonem (cum Chromatia) cujus pres-
biter jam episcopus Santonensis sit, Pastoriacum, Bassiaéum, Ale-
vernacum commendat.
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L'analyse, comme on va le voir, est par trop libre. Nous la repro-
duisons seulement pour appuyer, de l'autorité du savant éditeur,
l'interprétation, analogue à la sienne, mais appuyée par un recou-
pement, que nous croyons devoir donner du texte de cette épître.
Voici notre traduction (246).

« A son seigneur l'évêque Didier, Pallais évêque.
« La foi nous mouvant, pour affirmer l'union entre les prélats

et leurs églises partout où elles s'étendent, nous espérons confier à
votre piété, sauf le droit de notre église, tout ce que celle-ci possède
en Cahorsin, 13égous, Pasturat, Boussac, Alvignac (247) avec toutes'
les propriétés, serfs et terres, qui dépendent cle . son domaine. Et
comme à Bégoils habite Ch'romaise sur un bien d'église, à titre pré-
caire, parce que son frère, le prêtre Deutier, dirige maintenant les
affaires ecclésiastiques à Saintes, nous vous prierons de la prendre,
avec tout son avoir, sous votre protection. Dieu vous en récompen-
sera et nous vous saurons gré d'agréer notre supplique. Ainsi nous
vous demandons qu'à tous nos hommes.résidant en votre ville, en
y comprenant ladite Chromaise, vous assuriez votre paternel
appui. n

Cette lettre doit avoir été écrite peu après l'intronisation de
Didier au siège de Cahors ; il l'occupa de 63o à 655 (2 .48).

(a46) En voici le texte original, fourmillant de solécismes :

H Dotnno suo Desiderio episcopo,Palladius episcopus.
« Pro intuitu fidei et unitâte sacerdotum quam ecclesiarum ubique delTusa-

rum, spero ad'Pietatem vestram ut hospitiola quascumque in Cadutco Ecclesia

nostra videtur haberae, hoc est Bagidone, Pastoriaco, Bassiaco et Alvernaco,
vobis cum omnem rem, mancipiis vol terris, aud quicquid ad jure nostro per-
tend., salvo jure ecclesiaé nostrae, vobis in omnibus commendamus... Similiter
ubi Chromatia in re ecclesiae Bagidone commanet, quia frater suus Deotherius
presbiter actos ecclesiae Sanctonicae exit, et nunc ipsa Cromatia qui ibidem, per
beneficium preéaturiae, manerae videtur, sic eam cum homni re sua jubeas

defensare, quomodo re de Deum mercidem habeas, et nos vobis gratia subplica-
tionis againus. Et... rogo... ut omnes juris nostri homines, qui in urbe vestra
commanent, una cum antefata Cromatia, pia vestri protectione in omnibu's

mereantur promereri. »

(Dtimmler, Epistolæ eevi Merovingici, I, a13.)

(247) Bégous, commune de Cahors. Sagido, où réside Chromatia, est dans la

ville puisque Chromasse est associée aux autres hommes de l'église domiciliés
in urbe. - Pasturat, éc. Areambal, cant. Cahors. - Boussac, ca. Livernon, arr.

Figeac. - Alvignac, ca. Gramat, arr. Gourdon, voisin de Rocamadour.

(248) La vie de saint Didier, évêque de Cahors, publiée d'après les manuscrits de
Copenhague par R. Poupardin (Coll. de textes pour servir à l'enseignement de

l'histoire, Paris, Picard).
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Au moment ou Pallais d'Auxerre recommande Chromaise, soeur
du prêtre de Cahors Dentier, celui-ci est déjà appelé à administrer
l'Église de Saintes. Il est donc « prêtre nommé » pour occuper l'é-
piscopat, mais non encore consacré. 11 le fut peu de temps après.

L'observation de Krusch permet, en opérant une légère rectifica-
tion qui s'impose, de préciser la personnalité d'un prélat dont le
siège demeurait jusqu'à présent ignoré.

L'état cle Léonce se prolongeant ou ayant empiré, Dentier fut
promu à l'épiscopat, sans titre de diocèse. Nous le voyons ainsi
assister, le 27 novembre 63a, à l'acte testamentaire fait par saint
Eloi en présence de sept autres chefs des diocèses suivants : Beau-
vais, Laon, Limoges, Mâcon, Nantes, Sens et Tours.

Le texte publié porte la souscription suivante :
Deotemus peccator, rogatus a suprascripto [Eligio] subscripsi

(249).

	

.
Mais on ne saurait hésiter sur la correction « Deoterius n qui

s'impose. « Deotemus n est une corruption évidente, ce ne saurait
être un prénom de l'époque mérovingienne.

Cependant Léonce ayant pu reprendre sa charge, au plus tard en
633, Deutier disparaît, soit qu'il ait cessé de vivre, soit qu'il ait reçu
une autre mission. C'est à ce moment que saint Macout, après
avoir été revoir ses ouailles d'Aleth, lassé de leur ingratitude, revint
en Saintonge où il mourut le 15 novembre 634. -

Léonce, qui avait recouvré la santé, lui ménagea des obsèques
solennelles et fit bâtir une église pour recevoir sa dépouille.

A propos de cette correspondance entre Didier de Cahors et Pal-
lais d'Auxerre,. il est intéressant de dire un mot du prédécesseur
de Pallais, (lui se nommait aussi Didier (Desiderius). Il était Aqui-
tain (25o), et deux textes qui le concernent le disent, l'un, « nepos
Brunechildis reginae )5, l'autre, « consanguineus Irunechildis et
filiorum ejus n. Le terme « nepos n n'a pas eu d'autres valeurs
avant le Xe siècle; que celles de la bonne latinité, « petit-fils n OU

bien fils d'un frère ou d'une soeur n. « Le terme de « consangui-
neus u exige une origine commune provenant d'un même cou-
ple (251). Brunehaud, mère du roi Childebert II, était fille du roi

(24g) Scriplores rerum Aferovingicarum, IV, Pas.sinnes vit.que Sanctorum, I[, 749.
L'éditeur ajoute en renvoi : « Episcopus igndtn redis n.

(35o) Acta Sanctorum Octobris, XII, 351.
(2,51) Depoin, Les relations de famille au Moyen-Age (tir. à part du tom. XXXII

des Mémoires de la Société historique du Vexin).
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Athanagilde et de la reine Galsuinte. Il s'ensuit que Didier avait
. pour mère une soeur consanguine de deux reines de France, Bru-
nehaud unie à Sigebert I er , et Galsuinte 11 femme de Chilpéric. Cette
généalogie justifie la présence, aux mains. de Didier, d'un missel
provenant du roi goth Thorismond (missarium argenteum cum
nomine Thorsmodi) du poids de 36 livres, qu'il offrit 'à sa cathé-
drale, tandis que Brunehaud dotait le trésor de Saint-Etienne d'un
calice d'une admirable beauté, en onyx décoré d'or pur. (lais ce qui
nous intéresse, ce sont les propriétés que Didier légua à - son église.
« Item dedit in pago Sanctonico villas Saturiacum et Vrsionern
cum edificiis, servis, mansis, ac universo apparatu earum e. Ainsi
Didier possédait Virson et Sautré (252) : « Necnon et areas cum
domibus supra positis, tam in %letullo quam in urbe Senonica
(corr. Sanctonica), quas de Viligunde•màtrona dato pretio compa-
ravit. » Il avait aussi des terrains bâtis à Melle et à Saintes acquis
par lui d'une mère de famille, Viligonde. Toutes ces propriétés,
Didier les donna à l'Église d'Auxerre par les mains de Panais, son
archidiacre et futur successeur, certainement son très proche
parent.

(E) Aiou, évêque de Saintes (637).

L'abbé Th. Grasilier a signalé le premier ce prélat (253).
La souscription « Ailphus, Sanctonica; sedis episcopus » se ren-

contre au bas de la charte d'établissement dri monastère de Bebais,
telle que l'évêque Burgundofaro (saint Faron) la notifie à ses com-
provinciaux (254). Cette pièce est ainsi datée : « Actum Clipiaco
[Clichy], sub die kalendarum Martii annol' V regnante [corr. regni]
Domini et filii nostri Dagoberti gloriosi regis. » La date inscrite
correspond au ter mars 637. Dagobert I e!, d'après la formule
employée, avait été tenu sur les fonts du baptême par l'évêque de
Meaux.

L'original de la charte ne subsiste plus: son authenticité a été
mise en doute; cependant il ne nous semble pas qu'on puisse con-
tester l'existence simultanée des prélats dont les noms s'y trouvent

(252) Virson, canton d'Aigrefeuille-d'Aunis, arr. Rochefort (N.-D. de Virson
dans l'archiprètré de Surgères dépendit plus tard du prieuré do Soubise). - Sau-

tré, commune de Genouillé, canton de Tonuay-Charente, arr. Rochefort.
(253) Recueil de la Commission des Arts et Monuments de la Charente, t. III (1877),

p. 185.

(254) Patrologia lutina, LXXXVII, tt3t-tt38.
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réunis. Ils sont presque tous connus par d'autres actes comme cota -

temporains (255).
Au reste, la correspondance de saint Didier, évêque de Cahors,

qui nous a déjà fait connaître Deutier coadjuteur de Léonce III,
contient une lettre d'un évêque Aiou (Auiulfus) dont les éditeurs
ont laissé le siège indéterminé. Didier ayant dirigé le diocèse cahor-
sin de 63o à 655, nous proposons d'identifier cet Auiulfus avec
Ailphus de Saintes, beaucoup plutôt qu'avec un évêque de Valence
auquel on a songé.

En termes d'un extrême respect que justifie l'autorité de Didier,
l'un des plus grands personnages de son temps, Aiou lui recom-
mande un clerc Drotoul (Droctulfus) qu'un sien ami d'Espagne'lui
a adressé; il prie Didier de pardonner à Drotoul d'avoir quitté le
ressort de Cahors où il avait reçu les ordres mineurs. Les relations
entre l'Espagne et le Valentinois sont aussi improbables' qu'elles
semblent aisées entre ce royaume et la Saintonge par la traversée
de la Gascogne ou par l'a voie plus simple du cabotage.

(F) Bertier, évêque de Saintes (66o).

	

_

Il paraît, par l'attribution assurée des souscriptions des Pères , du
concile de Paris tenu le-ter juillet 652,.que.les provinces de Lyon,
Rouen et Sens prirent seules part à cette assemblée (256). Il est donc
impossible de tirer parti de ce document pour la chronologie qui
nous intéresse.

Huit ans après, le 26 août 66o, Bertier, évêque de Saintes, sous-
crivit au privilège d'Emmon, archevêque de Sens, en faveur de
Sainte-Colombe (257).

L'apport à Saintes de reliques de sainte Colombe qui donnèrent
lieu à l'édification d'une église sous son patronage, au coeur de la

(255) Si la physionomie de certains noms diffère de celle que d'autres actes
nous ont transmise, c'est, à part de légères erreurs de transcription (Asaneus,

pour A[n]sericus, évêque de Soissons ; Magmatius, pour Nagmatius, évêque d'Angou-
lême), parce qu'on a mieux 'conservé la forme mérovingienne. 11 en est ainsi
d'Aigatharius (pour Acharius ou Actarius, évêque de Noyon) et -de tllagdegiselus
(pour Medegesilus, évêque de Tours). La notification s'est faite avant la mort de

. Dagobert (18 janvier 63g) ; elle fut toutefois assez retardée pour qu'un change-
ment s'opérât dans le diocèse de Chartres dont l'évêque Aubrais (Albridus) fut
remplacé par Mallard.

(256) J. Tardif, Monuments historiques, Cartons des Rois, n° fo, p. 9.
(257) Mgr Duchesne, Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, t. II, p. 74.



ville, se rattache probablement aûx relations de . l3ertier, évêque des
Santons, avec le primat Emmon de Sens. 11 n'est pas téméraire de
penser que Bertier rapporta ces reliques du voyage qu'il fit clans la
métropole où une antique abbaye conservait le corps et perpétuait
la mémoire de la vierge martyre. L'église Sainte-Colombe de Sain-
tes, paroissiale dès le Moyen-Age (258), était regardée comme la
plus ancienne des églises secondaires de la ville et prenant le pas
sur les autres (259).

En faveur de l'antiquité de ces rapprochements, milite l'inscrip-
tion au martyrologe de Sens de l'apôtre de la Saintonge, Eutrope
honoré seulement avec le titre de confesseur.

Bertier avait cessé de régir l'Église de Saintes en 673, date où
nous rencontrons son successeur Agnebert.

(G) Agnebert (673). Grégoire (683-688).

Les dates auxquelles ces deux évêques ont siégé ont été précisées
dans un précédent chapitre. On doit * encore à M gr Duchesne l'ins-
cription sur les fastes épiscopaux de l'Église saintaise, d'Agnebert
qui participa au concile de Bordeaux, tenu sur la fin du règne de
Childéric II. Les souscriptions des Pères ont été publiées pour la
première fois dans la collection allemande des Conciles mérovin-
giens (26o). On y rencontre Agnebertus Sanctonensis urbis episco-
pus.

L'époque 'où se tint cette assemblée étant infiniment pauvre en
documents aquitains, la découverte de ces signatures a fait appa
raître des noms nouveaux dans les listes épiscopales de tout le sud-
ouest et du midi de la France. Ainsi surgissent, à Bordeaux, l'ar-

'chevêque Jean ; à Périgueux, l'évêque Erminier (Ermenomarus) ; à
Agen, Sebaud (Siboaldus) ; à Bazas, Gondoul (Gundulf us) ; à Cahors,

Betton; à Aire (Vicojulius), Ours (Ursus). De tout le reste de . la

France trois évéques étaient conservés par des catalogues, qu'on a
bien tort en général de considérer, un peu légèrement, comme
dépourvus d'autorité. M g`' Duchesne a eu grand raison de réagir
contre cette méthode de critique germanisante qùi introduit souvent

(258) Dès 134o. Recueil de la Commission des Arts et Monuments, XII, 71.

(a5g) Briand, Histoire de i'Eglise Santone, ll, 3go, cite un arrèt qui maintint le

pas au curé de Sainte-Colombe, sur celui de Saint-Michel en raison de l'ancien-

neté de son église.

(26o) Maassen, Concilia æui Merouingici, p. 216.
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un pyrrhonisme arbitraire dans l'étude des textes et des traditions.
Ainsi les archevêques Adon de Bourges, et Leutaud d'Auch, et l'é-
vêque Thomain (Theomandus) des catalogués pontificaux d'Angou-
lême voient leur existence constatée par un document hors de con-
teste; car Theomandus ne se distingue évidemment pas du. souscrip-
teur Tomianus, Aequilisirninsis urbis episcopus.

Une rémarque est saisissante : 'c'est qu'à l'exception de trois
petits évêchés, Eauze, Aire et Oleron, tous les diocèses ont à leur
tête un prélat au nom nettement franc.

La translation de Grégoire à Nîmes, sur un siège compris dans le
royaume des Goths, donne tout lieu de croire qu'après la mort du
duc Loup tombé devant Limoges, les rois d'Espagne étendirent
leur domination sur la Saintonge.

Le premier d'entre eux qui prit le pouvoir après l'abdication de
Wamba fut Ervis ou Irvois (Ervigius); fils d'Andabaste et d'une
fille de Kindasvinth, il remontait par agnation à 1-Iermenegildè,
frère aîné de Recared 1 0F uni à Ingonde II, sœur de Childebert Il.
Ervis était fondé à revendiquer les états d'un grand-oncle pater-
nel. En 687 Egica, mari de sa fille Cécile (Cixila, nom qui fait aux
cas obliques Cixilana), lui succéda ; il mourut après quatorze ans
de règne laissant un héritier qu'en 69 7 il avait associé au trône,
Witteric II connu sous la forme enfantine de son prénom, Witiza.
Les Francs redevinrent maîtres de Saintes pendant le gouvernement
de ce prince qui, comme ses devanciers, résidait à Tolède. Childe-
bert le Jeune, dont la mort se place en 711, exerça son autorité sur
Saintes. Il se pourrait que le roi gotli eût-rendu responsable du suc-
cès des Francs le duc Tchaffre ou Tl j iofroi (Theodefred) qu'il priva
de la vue. On sait qu,'en .710, le fils de ce général, Rodrigue, vengea
son père en infligeant à 1Vitteric ll la loi du talion.

C'est probablement en log que se produisit le retour de la Sain-
tonge à la monarchie mérovingienne. .

Revenons à la chronologie des évêques santons pour l'enrichir
d'un nom nouveau, qu'aucun écrivain local n'avait encore fait
connaître.

(H) Arnual, évêque de Saintes (681-2 octobre 694).

Voici un nouvel évêque venu du pays des Scots, dont la renom-
mée ii'a pas, à l'instar de celle de Macout et plus tard de Machan
(ou Mathan), franchi jusqu'ici le détroit.

A l'époque où nous sommes, l'Écosse et l'Irlande, devenues si
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distinctes depuis, se confondaient en une même appellation. Ën
ces contrées converties à la foi, dès les temps les plus reculés, le
mysticisme envahissait volontiers_ les âmes et aux collèges païens
de druides ou de sages, avaient succédé des agrégations monasti-
ques. Les membres de ces communautés, de même que les ermites
troglodytes ou sylvestres qui se façonnaient à la contemplation dans
les solitudes sauvages, passaient fréquemment le détroit et venaient
en Aquitaine résider, pour s'instruire. Souvent ils y obtenaient des
honneurs ou des charges, récompenses de travaux apostoliques et
consécration de leur haute vertu. Si nous prenons simplement le
Poitou, nous verrons au V e siècle Kebins, ayant demeuré, dit-on,
cinquante ans sur la côte occidentale de la Grande-Bretagne vénéré
de tous, venir se fixer près du tombeau d'I-lilaire. Promu à la
dignité épiscopale, il retourna dans sa patrie.

Fridolin, qui devint, au début du siècle suivant, abbé de Saint-
Hilaire-le-Grand et y fit la translation du corps d'un évêque « venu
des îles », avait un neveu surnommé Scotigena (261)..

Le délicat poète Sedulius, dont les productions latines ne doivent
être négligées ni des historiens, ni des lettrés, était aussi du pays
des Scots.

Thomas Dempster, dans son grand ouvrage, le Menologium Sco-
ticum qu'il écrivit à Bologne et dédia au cardinal Barberini le
l ei juillet 1622, s'exprime (p. 1 7 9) en ces termes :

In Galliis quam nobile nostrates a pietate nolnen adepti sint, dicant
Tullenses, quos Mansuetus principis apostoloruin discipulus erudivit,

Roma emissus ; in Burgundia Luxovium Scotorum est opus ; Cistercien-

sis ordo vitam recidivam Stephano Hardingo'rependit; Fursaeo, Foillano

et Vitano principibus, Mombolo et Mononi multa debet Picardia seu

Morinorum regio, ut et Ingenoco, Madoco, Quadrauoco ; religiosissime

Xanclones rexeruiet Arnual et socii, Altissiodorenses Claudius, Redonenses

Marbodus Euanx, Rhegienses Faustus, Meldenses Faro Chilleni frater,
Nouiomum Eligius, Teroanam Winfridus, Aletenses Machutus, Compen-

dienses Roselinus, Carpentoractum Oronius Modestus, Taurinenses Clau-

dius : Parisios illustrat doctrina et sanctitate Alcuinus, Caroli Magni

præceptor, cum sociis tribus sanctis; Rhotomagum Mellanius Probus, a

sancto Stephano 10 PP. eo destinatus.

(261) Alfred Largeault, Inscriptions métriques d'Atcuin, dans les Mémoires des Anti-
quaires de l'Ouest, 7 ' série, t. Vlt (1884), pp. 235 et suiv.
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):.'énumération continue, et sans doute des réserves sont-elles â
faire sur quelques noms illustres de cette nomenclature qui pour-
raient être contestés à la verte Erin. Mais le prélat ici nommé
« Arnual » et clairement attribué au siège de Saintes, est connu
pour insulaire; des sources sûres en font le compagnon de saint
Kilien, dont il se sépara pour -rester dans les Gaules lorsque son
maître s'achemina vers la Forêt-Noire.

Dempster en parle ainsi (262) dans son Historia ecclesiaslica
Genlis Scolorum

« Sanctus Arnual, sancti Kiliani peregrinationis socius, cum ille
hlerbipolim in Germaniam contendisset, martyriigi.e palmam per-
cepisset, in Galliis remansit. »

Arnual fut un des compagnons que saint Kilien emmena avec
lui. Sigebert de Gembloux, commémorant dans sa Chronique (à la
date erronée 649) les disciples de l'apôtre de la Thuringe, écrit :

u Kiliani %Virziburgensis episcopi, discipulus Arnual in Gallia,
Adamanno abbas, Adhelmus et Wilfridus episcopus clarent in
Anglia.

C'est à lui que « Jacobus Breullius » attribue la rédaction de la
Vie de saint Kilien son maître (263).

Dempster ajoute à son sujet :
« Qua illi a propudiosis heereticis et maxime ab apostata Baleo,

ascribuntur, non vidi.

• Hoc universum constat, relicta Gallia, magistrum suum in Gal-
lias comitatum, Xantonum episcopum sancle pieque inauguratum.
Idem auctor est R. P. Breullius: --.claruit anno 694. - Idem
Annualis. Est cultus 2 octobris illarlyrologium Subens[ianum]. »

La chronique d'un autre insulaire, Marianus Scotus (264) porte
sous l'année 68 7 :

(2G2) P. 26. Eckhart, qui a cité ce passage, a substitué à Mun ille (tandis qu'il),
les mots cum illo (avec lui) qui forment un contresens démenti par la phrase
elle-même.

(263) « Scripsit, ait Jacobus Breullius in Disquisitionihus suis, Sancti Kiliani
' magistri vitam, librum unum. » Dempster, Hist. eccles. Genlis Scotorum, p. 26,

qui cite ce bibliographe, indique sur le prélat d'autres sources : « Anonymus ex
Monamenla Aichsladiana; Pradicator editus ab Erico Canisio, t. IV'; Antiqua;
Lectiones de Passione saneli Kiliani et sociorum ejus. »

Tanner, Bibliotheca l3ritannica•Hibernica (1748, in-fol.), a tout emprunté à
Dempster. Alex. Penrose Forbes dans ses Kalendars of Scottish Saints, ne men-
tionne qu'une fois ce saint (p. 213)-d'après le Menologium Scolicum de Demspter
au 2 octobre : « In Franconià, Arnualis, sancti patris Kiliani discipulus, Herbi-
polensium episcopi. »

(264) Monumenta Germanie historica.
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Sanctus Kilianus, Scotus, de Hibernia natus, Wirciburgensis
epircopus, clarus habetur. Conon papa obiit XXI a die septembris. e

Mort en septembre 687, Conou avait été élu en octobre 686. C'est
dans l'intervalle de ce court pontificat que Kilian reçut du chef de
l'Église romaine la mission de prêcher l'Évangile. 11 s'était rendu
en Thuringe. 11 convertit le duc Gozbert qui, depuis quelques
années avait pris pour femme Geila, veuve d'un frère aîné son
prédécesseur. Kilian réprouva ce mariage et le voulut rompre.

Mais le 8 juillet 687 il fut mis à mort au château de %Vürzbourg,
nommé en latin Herbipolis, par des assassins qu'on accusa Geila
d'avoir soudoyés (265). Semblable sort fut infligé à saint Lambert
de Liège, vers le même 'temps, par les frères d'Aupais (Alpaïde),
maîtresse de-Pépin d'Héristal, qu'il voulait séparer de celui-ci.

Puisque Arnual quitta les Gaules où il avait accompagné son
maître, pour devenir évêque de Saintes, c'est que cette ville n'était
plus comprise dans le royaume des Francs .qui s'identifiait au
VIlIe siècle avec la Gallia (266).

On voit que Dempster, d'après des sources que nous n'avons pu
retrouver à la Bibliothèque Nationale (267), fixe la mort•de ce prélat
au 2 octobre 694. Arnual vient donc combler un vide entre Grégoire
et Outric dont nous allons parler.

(A suivre.) .

	

-

	

J. DEPOIN.

(a65) La chronique de Würzbourg éditée d'après un manuscrit de Saint-Gall,
par Baluze, puis par J. G. Eckhart (Commentarius de rebus Francia' Orientalis, t. 1,
802), porte : « 687. Sanctus Kilianus martyrizatur ». Sigebert date 697. C'est une
méprise que signale Eckhart (ib., p. 278); il n'est pas vraisemblable que
Kilian ait attendu dix ans ppur signaler au duc l'irrégularité de son union.

(266) Il semblerait, d'après une note qui commente une souscription au tes-
tament de saint Eloi, que Krusch ait songé à établir une relation entre le dis-
ciple de Kilien et le témoin d'Eloi qui se nomme « Arogelualis Eligio pro testi-
monio subscripsi ».

Krusch écrit (Scriptores rerum Merovingicarum, IV, 74g) : « Locus corruptus
forte ita restituendus est : Arnualis rogatus ab Eligio subscripsi. Arnwalis socio
cuidam Kiliani nomen erat ». Il . est évident que le compagnon venu en France
avec Kilien en 686, ne pouvait plus apporter son témoignage à saint Eloi le
32 novembre 632.

(267) John Baie, dans ses Centuries (p. Ig8), parle d'un Artvoillus, fils d'un
roitelet d'Ecosse et disciple d'Aldhelme, évêque de Shireburn '; mais nous n'avons
rien vu sur Arnual dans la centurie consacrée aux écrivains écossais.
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-IV

LES VANDERQUAND

Le récent décès du docteur Jean-Eugène Vanderquand nous four-
nit une occasion favorable pour donner des renseignements généa -

logiques et biographiques sur sa famille dont certains membres,
on le sait, ont joué un rôle dans notre histoire.locale, particulière-
ment durant la période révolutionnaire.

Les Vanderquand, comme le nom l'indique, sont d'origine hollan-
daise et sont venus en Saintonge, notamment à Courcoury, vers le
commencement du xvu° siècle, d'après une tradition de famille.

Le chef de la famille, Antoine Vanderquand, né en 1623, décédé
à Courcoury le 9 juin 1695, était marchand (il. Il se maria à Marie
Blanvillain,, de la- paroisse de Montils, originaire de la Jamaïque,
dont il eut neuf enfants :

1° Marie Vanderquand, qui suit;
2° Jean I Vanderquand, sieur de la Guillaudrie, qui suit égale-

ment;
3°.Jean II Vanderquand, né à Courcoury le 18 mars 1655, qui

fut notaire à Dompierre-sur-Charente, se maria à Catherine Bonneau
(novembre 1675) et mourut sans enfants, en 1692 (?) ;

4° Pierre [Vanderquand, né à Courcoury le 25 février 1657, époux
de Jeanne Benoist, du Mas, paroisse de Pérignac, dont postérité ;

5° Daniel• Vanderquand, né à Courcoury le 5 octobre 1664, époux
de Marie Damoizeau, de .Chaisiers,- dont : a) Jeanne, qui épousa
Jacques Guillebaud, brigadier des maréchaussées d'Aunis, puis
huissier audiencier au Consulat de Saintes ; b) Suzanne, épouse
Broussard ; c) N., épouse de Corson ; d) Anne, épouse Darseuil ;

6° Françoise Vanderquand, née le 2 avril 1665, mariée à Jean
Vieuille, dont un fils, Michel ;

7° Pierre II Vanderquand, né le 1 r novembre 1668 à Courcoury,
resté célibataire ;

	

i

8° Anne Vanderquand, 'dont il sera question à la fin de notre tra-
vail ;

(I) Antoine Vanderquand est qualifié « marchand » dans le contrat dé mariage
de Jean Vanderquand, son fils, avec Jeanne Bellou. Il aurait été « notaire

'arpenteur » d'après une généalogie dressée par une personne de la famille, et
qu'a bien voulu nous communiquer M. Léon Triou, auquel 'nous * adressons ici

nos sincères remerciments.
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9° François Vanderquand, né à Courcoury le 29 décembre 1672
(sans autres renseignements).

S 1. - MARIE VANI)r RQUAND

Marie Vanderquand, née en 1643 (?), devint vers 166o (contrat
devant Jean,- notaire à Pons) épouse de Pierre Philippe, praticien à
Pérignac, fils de Jacques Philippe et de Liche Galibert. Elle en eut
une fille, Marie Philippe, morte le 2 mai 1751, à Paris, paroisse de
Saint-Eustache, figée de 82 ans, laquelle se maria avec Pierre
Benoist, officier à Saillant en Dauphiné.

§ 2. - JEAN VANDERQUAND LA GUILLAUDRIE

Jean Vanderquand, sieur de la Guillaudrie, né, croit-on, en 1654,
notaire royal, juge de Courcoury, Orlac. Dorion et Mauléon, épousa
en l'église de Courcoury, le ro novembre 1682, e honneste fille »
Jeanne Bellow, de la paroisse de Sainte-Colombe, de Saintes (r), née
de Jean 13ellou et de Anne Gaudesche ou Godesclie, et mourut le
13 mars 172o à Dompierre-sur-Charente, où il fut inhumé dans
l'église de la paroisse ; il était âgé de 66 ans. De son union conju-
gale avec Jeanne Bellou, décédée à Courcoury le 16 avril 17o2, il
avait eu 8 enfants, savoir : 1° Catherine; 2° Pierre-Jean, sieur de la
Fragnée ; 3° Marie-Anne ; 4° Anne ; 5° Magdeleine, née à Courcoury
le 22 juillet 1691, morte jeune ; 6° et 7 ° Jean et autre Jean (sans ren-
seignernents); ' 8° Suzanne.

A

Catherine Vanderquand, née à Courcoury le 19 août 1683,
épousa : 1° le 13 avril 1 jor, Jean-François Vignolle, dont : a) Bar-
thélemy Vignolle, avocat au Parlement ; b) François Vignolle, tous
les deux décédés avant leur mère et dont celle-ci hérita (2) ; c)- Anne-
Scholastique Vignolle, née à Dompierre le a6 juillet 1705, morte
sans enfants ; 2° le 19 mai 1710, à Saintes, paroisse de Saint-Pallais,
Jean Poirier, contrôleur des actes des notaires au bureau de cette
ville, dont Françoise Poirier (3), décédée à Saintes, paroisse de

(1) Jean Vanderquand est indiqué comme « huissier » dans son contrat de
mariage, passé devant Montillon, notaire royal à Saintes, le 'i6 octobre 1682.
(Minutes de M° Bourcy.)

(2) Registres du Présidial de Saintes. Archives du département de la Charente-

Inférieure.
(3) En -1731, Catherine Vanderquand, veuve de Jean Poirier, comme tutrice de
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Saint-Pallais, le 22 octobre 1763, à 5,2 ans, laquelle se maria en cette
même ville, dans l'église de Saint-Pierre, le ro avril 1 736, avec Jean-
Jacques de Beaucorps (1), écuyer, seigneur de l'Epineuil, du Maine-
Chevreuil et de Changrelou, fils de Pierre de Beaucorps, écuyer,
seigneur de Crouillières, et de Catherine Labbé, dont quatre enfants.

B

Pierre-Jean Vanderquand, sieur de la Fragnée, baptisé le 2 jan-
vier i685, mort le 19 septembre 173x, « après avoir reçu les der-
niers sacrements avec édification » et inhumé le lendemain dans la
chapelle de Notre-Dame de Courcoury (2), fut procureur d'office de
la terre et seigneurie dudit Courcoury. Il épousa en ce bourg le
i6 février 1706, Françoise Lamotte, décédée le 14 décembre 1751,
et dont il eut 12 enfants, savoir : t° Jean-Alexis, dit de Fonsèche,
2° Jean, dit des Prés. ; 3° une fille, morte à 2 ans ; 4° Jean, dit des
Moulins; 5° Pierre ; 6° àutre Pierre, dit des Fournières ; 7° Marthe,
baptisée à Gonrcoury le 4 mai 1712, décédée sans postérité; 8° Jeanne,
née à Courcoury le 3 t décembre 1715, qui précéda son père dans la
tombe ; 9° Eu trope; ro° Françoise, née à Courcoury le 23 novembre
1722 ; r 1° autre Françoise, née au même lieu le 26 novembre 1726,
morte également ' en bas âge ; 12° autre Jean, décédé encore enfant,
le 27 août 1736.

I

Jean-Alexis Vanderquand, sieur de Fonsèche : baptisé à Cour-
coury le 13 janvier 1707, mort à Dompierre le 3r mars 1766, bour-
geois, se maria avec Marie-Anne (alias Marie-Modeste)'Martin de la
Verrerie, dont il eut : 1° Marie-Geneviève ; 2° Jeanne-Thérèse, en
.famille Belle-Seconde ; 3° Pierre-Alexis; 4° et Marie-Adélaïde.

a) Marie-Geneviève Vanderquand, née à Dompierre le 11 avril
1763, décédée au Petit-Niort, commune de Mirambeau, le 3o ' décem-
bre 1835, âgée de 72 ans, épousa Pierre Rulleaud ou Bullaud,
tailleur d'habits, dont deux fils et une fille.

b) Jeanne-Thérèse Vanderquand, dite Belle-Seconde,•né à Dom-
pierre, le 4 février 1766, y épousa le g janvier 1788 son cousin,

sa fille, « héritière de messire Pierre Poirier, prêtre, curé de Saint-Sever », est
demanderesse en reconnaissance de promesse contre Michel de Montalembert,
tonnelier, héritier de son père, Elie de Montalembert. (Juridiction de la baronnie
de Saint-Sauvant, Archives départementales.)

(,) Voir sur la famille de Beaucorps, le Dictionnaire des familles du Poitou, par
Beauchet-Filleau et de Chergé, t. 1, p. 36o.

(9) Registres paroissiaux de Courcoury.
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Jean Vanderquand, notaire à Saintes, et, après le décès de celui-ci,
elle contracta un second mariage le a6 juillet 18o8 avec Armand
Bernard, praticien et propriétaire à Pons. Elle mourut dans cette
dernière ville le 25 juillet 185o, laissant 3 enfants, issus de sa pre-
mière union conjugale et dont nous nous occuperons plus loin.

c) Pierre-Alexis Vanderquand, qui eut de son mariage avec
Marie-Geneviève Martin .un fils, Pierre-Alexis Vanderquand, né à
Semillac, canton de Mirarnbeau, le 21 nivôse an Il (1o janvier 1794),
décédé à Pons le ao août i84o, employé l'ôctroi de cette ville,
époux de Marie Melon, dont une fille, Marie Vanderquand, tailleuse,
née le 15 janvier 133o, décédée à Pons le 1-octobre 19oo, et qui, le
1o mai 1852, y épousa Baptiste-Hubert Hervé, mégissier en cette
localité.

d) Marie-Adélaïde Vanderquand, mariée à Jean-Baptiste Bonneau,
propriétaire à Semillac, dont deux fils et une fille.

II

Jean (aliàs Jean-Augustin-Emore) Vanderquand des Prés, dit
aussi Vanderquand de la Salle, né à Courcoury le 8 septembre 1710,
s'engagea à 18 ans comme soldat au régiment de Dragons-Nicolaï
et passa, vers 1729, au service du roi de Sardaigne. Revenu en
France, six ans après, il devilit aide-de-camp du marquis Guinot de
Monconseil qui lui fit avoir une lieu tenance au régiment de Milice-
Montluçon, aux environs. de 1740. Blessé en 1 7 4 7 , au siège de Borg-
op-Zoom, il entra aux Invalides comme lieutenant. Détaché ulté-
rieurement à Brouage, à file d'Aix, au fort de la Prée, et enfin au
château de Niort, il fut définitivement réformé avec une pension de
200 livrés, et mourut célibataire à Courcoury, le 20 prairial an XI
(9 juin 18o3), âgé de 96 ans, laissant pour héritiers ses neveux et
nièces, dénommés dans un acte de notoriété dressé par Servant,
juge de paix suppléant du canton sud de Saintes, le 14 novembre
r 8o8.

Ill

Jean Vanderquand, dit des Moulins, né à Courcoury le 24 novem-
bre 1 7 14, fut employé dans les fermes du roi à Angoulême (1). ll
aurait -été marié, sans enfants. Il mourut dans la même ville te
17 juillet 1775, et fut inhumé le lendemain clans le caveau de
l'église Saint-Martial. Son nom figure sur la liste des bienfaiteurs
de l'hôpital d'Angoulême.

(t) Dans son acte d'inhumation Jean Vanderquand, dit des Moulins, est qualifié
d' a ancien commis aux cartes n. (Registres paroissiaux de Saint-Martial d'Angoalime.)



IV

Pierre Vanderquand, né à Courcoury le 7 mars 1717, fut vicaire
de la paroisse d'Epargnes, canton de Cozes, en 1 7 45, puis curé de
Saint-Georges-de-Didonne (1752), de Saint-Augustin-sur-Mer (1753
à 1762), enfin" de Saint-Martin de Courcoury où il remplaça son
oncle, Jean Lamotte. ll exerça cette fonction sacerdotale du 16 février
1763 au 8 avril 1780. Il vint à décès le 11 mai de cette dernière
année et fut inhumé le lendemain dans.le choeur de l'église par
Albert, curé de Gonds. Il eut pour successeur un neveu du marquis
de Monconseil, Guinot de Châtelard, curé démissionnaire de la
paroisse de Chenac qui, le 2 juin 178o, prit possession de la , cure,
vacante par la mort de Pierre Vanderquand, ainsi que l'établit un
acte au rapport de 13ironneau, notaire à Saintes, en date dudit jour.
Le 13 juin de la même année, Bironneau, à la requête de` Guinot et
avec l'assistance de deux experts, dressa un procès-verbal de l'état
de la maison presbytérale et de ses dépendances, en présence d'Eu-
trope Vanderquand, qui suit, frère et héritier dudit Pierre Vander-
quand, et qui constata qu'il y 'avait à y faire de nombreuses répara-
tions, lesquelles, d'après Guinot,'devaient incomber à la succession
de son prédécesseur. 11 ne semble pas, d'ailleurs, qu'il y ait eu
procès entre les intéressés. '

V

Pierre Vanderquand, sieur, des Fournières, né à Courcoury, le
ao août 1718, praticien, procureur d'office de Courcoury vers 1761,
mourut, sans alliance, à Fonsèche en Dompierre le g niai 17 7 4.

VI

Eutrope Vanderquand (alias Jeau-Eutrope), sieur de la Guillau-
drie, né à Courcoury le 29 avril 1728, mort au même lieu le 23 plu-
viôse an Xl (12 février i8o3), bourgeois et marchand, épousa à
Montils, le g juillet 1753, Catherine Sicard, morte à Courcoury le
15 avril 1811, âgée de 81 ans, laquelle était fille de Jean Sicard,
laboureur, et de Marie Paris. Leurs enfants furent : 1° Jean;
2° Marie; 3° Jean-Alexis ; 4° autre Marie; 5° Jean, dit Eutrope, qui
vont nous occuper (infrà section I à v) ; 6° Joseph, né à Saintes,
paroisse de Saint-Pallais, le 7 février 1766, qui paraît être mort en
bas âge ; 7° Eutrope, né aussi à Saintes le "3o mai 1771, décédé, à
Courcoury, âgé de 8 ans.
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SECTION 1. -- JEAN VANDEIIQUAND aîné.

Jean Vanderquand aîné, né à Courcoury le 13 juin 1754, fut
vicaire de cette paroisse (1781-1 784), puis curé de Virollet. 11 fut
membre de la seconde assemblée électorale du département de la
Charente-Inférieure, tenue à Saintes le ag février 1791, pour l'élec-
tion d'un évêque en remplacement de Pierre-Louis de La Rochefou-
cauld, qui avait refusé de prêter serment à la Constitution civile
du clergé (1). Peu de temps après il fut nommé par l'assemblée
électorale dn district de Saintes, aux lieu et place d'André Bertrand
Robert, destitué lui aussi pour refus du serment civique, à la cure
'de Gémozac dont il prit possession le 17 avril 1 791 (a). Le 21 bru-
maire an II (Il novembre 1793) il envoya à Rochefort ses lettres de
prêtrise aux représentants du peuple en mission, Lequinio et Lai-
gnelot, et, à la séance du aa du même mois, obtint du directoire du
district de Saintes un arrêté ordonnant qu'il lui serait payé la pen-
sion de Iaoo livres, allouée aux ministres du culte qui renonçaient
au sacerdoce. Il devint après professeur de grammaire à l'École
Centrale, à Saintes, depuis son ouverture (3o frimaire an VI --

21 décembre 1797) jusqu'à sa suppression (6 frimaire an 111 -
a8 novembre 18o3), après quoi il fut maître de pension en cette
ville et finalement se retira sur son domaine du Haut-Pérat, com-
mune des Gonds, où il termina ses jours le g octobre 1812, âgé de
59 ans. Très attaché aux principes démocratiques, il avait fait
partie de la Société Populaire et avait prononcé un véhément dis-
cours lors de l'ouverture du Cercle Constitutionnel de Saintes le
a4 vendémiaire an VI (15 octobre 1 797) (3). Ami de François-Marie
Bourignon, quand celui-ci se maria à Migron, le g janvier 1792,
avec Geneviève Hillairet, fille d'un notaii'e royal, il chanta à sa noce
des couplets en patois de sa composition (4) ; il avait même écrit

(r) Dans son livre, Deux victimes des Septembriseurs, p. 192, M. Louis Audiat
dit que Vanderquand ambitionnait le siège épiscopal de Saintes. Cependant il
ne semble pas y avoir été candidat puisque la lutte fut circonscrite entre Isaac
Robinet, curé de Saint-Sàvinien, l'élu, et Pierre-Joseph' Leroy, curé de la
paroisse de Saint-Sauveur de la Rochelle ; il n'y eut que 12 voix perdues. (Procès-
verbal des délibérations de la seconde assemblée électorale du département de la Cha-
rente-Inférieure. A.Saintes, de l'imprimerie de P. Toussaints, 1 7 91.)

(s) Registres paroissiaux de Gémozac.

(3) Ce discours (s3 pages de l'imprimerie de Dupouy et Josserand, à Saintes)
est classé aux archives de feu M. le Comte Anatole de Brémond d'Ars, marquis

de Migré.
(G) Ces couplets ont été publiés dans le Journal Patriotique et Littéraire de
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la biographie du savant antiquaire saintongeais, ainsi que le prouve
la correspondance qu'il eut à ce sujet avec le comte Pierre de Bré-
mond d'Ars, maire de la Chapelle des Pots, en vendémiaire an XI
(septembre et octobre 1802) (1). Qu'est devenue cette étude sur
notre compatriote? (2) Vanderquand est également l'auteur d'une
Grammaire Générale, composée des leçdns du cours professé par
lui à l'École Centrale, et dont le manuscrit que possédait la biblio-
thèque municipale de notre ville (an VIE - 251 feuillets in-4 e) a
péri clans les flammes du néfaste incendie du 11 novembre 1871, en
même temps qu'un exemplaire d'un autre discours, prononcé par
lui, Vanderquand, le 2 pluviôse an VII (21 janvier 1799) sur la fon-
dation de la République, à l'occasion de la plantation d'un arbre de
la liberté dans la cour de l'école Centrale du département de la
Cliarente-Inférieure (3).

EDMOND-JEAN GUÉRIN.

(A suivre.)

DOCUMENTS

:MINUTES DE NOTAIRES

' NOTES DE LECTURE

1636, 19 janvier. - Transaction entre René Dandigné, prieur
d'Épargne, et Jérémie et François Dorgis, au sujet d'un bois et
d'une terre appelé le Seiglerit, pour lesquels le prieur a recouvré
une baillette datée de 1483 par laquelle noble homme André Legret,
ayant procuration de noble damoiselle Jeanne de 13ougaratz, dame
de Verrière, donne à rente perpétuelle à Jean Dubois un lopin de
bois	 etc. Les Dorgis opposaient un acte'de 1474 par lequel

Saintes et du département de ln Charente-Inférieure (n° du ro février 17 9 2) sous le

titre : Chanson chantée par un paysan de Courcoury à la noce de François-Marie
Rourignon, professeur de rhétorique et rédacteur du Journal de Saintes.

(r) . Voir Revue de Saintonge, tome III, 188o-188z, pages 24 et 49.
(a) Elle n'existe pas dans les papiers de M. le D' Eugène Vanderquand, d'après

ce qui nous a été répondu par M. Léon Triou, à qui nous avons demandé le
renseignement. Pourrait-elle se retrouver chez un autre membre de la famille?

Nous nous bornons à poser la question.
(3) M. Maurice Martineau possède un autre exemplaire de ce discours de Van-

derquand aîné (5 pages in-4° à Saintes, imprimerie de Mareschal).
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noble Guy Chesnel donne à rente certaines terres, y compris celles
en question.

	

(Minutes de SAUZEAU.)

1769, 9 novembre. - Testament de Marie-Anne-Perrine de ,Belair,
veuve en premières noces de Jacques Lemage, sieur de Peuvirac, et
femme de Hyacinthe-Amaury Dohet de La Charloterie. Quatre
enfants de son premier mariage : Jacques Lemage, de Saint-Robert;
Jean-Michel Lemage, de La Richonnerie ; François-Louis Lemage,
de Peuvirac; Françoise-Victoire Lemage, veuve de Horr.y, et femme
de Rouhault. Pas d'enfants du second mariage (voir Leblond).

(Minutes de C11ETY.)

1778, 5 juillet. - La même veuve de Amaury Dohet de La Char-
loterie (voir Mage).

162o, 29 septembre. - Jacques Brun, maçon, loue à Louis
Lemastre, architecte, demeurant paroisse Sairit-Vivien, une maison
lui appartenant située paroisse Saint-Maurice, 9 livres par an.

(Minutes de BERTAULT.)

1674, 13 novembre. - Quittance par René Lemercier d'Haute-
faye, curateur de François Poitevin.

1692, 1698. - Catherine Badiffe, veuve de Jacques Lemercier
d'Hautefaie, seigneur de Jauvelle.

1746, 17 novembre. - Procuration par Angélique-Elisabeth de
Bonnamie, veuve de Thomas de Grimouville, marquis de Lalan-
dayroux, capitaine au régiment de Vexin-infanterie, remariée à Jean-
Élie Lemercier, lieutenant général criminel de la sénéchaussée de
Saintonge, pour consentir au mariage de son fils unique Charles-
François de Grimouville.

	

(Minutes de SENNÉ.)

1758, l er avril. - Mariage de Jean-Elfe Lemercier, lieutenant
général criminel clu présidial de Saintes, fils de feu Jean-Baptiste
Lemercier, lieutenant général de l'Amirauté de Saintonge, et de
Élisabeth Brunet, demeurant rue de la citadelle, paroisse Saint-
Pierre, avec Anne Lecercler, fille de feu Louis Lecercler, capitaine
général des dragons des milices gardes-côtes de l'ile ç le Ré, et de
Catherine Gibaud. Elle est veuve de Jacques Rollet, commissaire de
la marine à Saintes.

	

(Minutes de SENNE.)

1786, 3o avril. - Mariage de Louis-Nicolas Lemercier, lieute-
nant criminerde la Sénéchaussée de Saintonge et siège présidial de
Saintes, fils de feu Jean-Elie Lemercier, en son vivant conseiller,
lieutenant général criminel, et de feue Anne Lecercler, demeurant
rue Saint-Michel, avec Anne Pannetier,. fille de Jean-Baptiste Pan-



netier, écuyer, seigneur de la baronnie du Seurre, contrôleur ordi-
naire des guerres, et de Marguerite Richard.

(Minutes de PASQu1En.)

1607. - Pierre Lemoyne, sieur de Lhoumeau, y demeurant,
paroisse de Saint-Symphorien:

1613, 4 mai. - Geoffroy Lemoine, sieur de La Massonne.
(Minutes de SANs0N.)

1617.

	

Pierre et Geoffroy Lemoine, co-seigneur de La Mas-
sonne, fils d'Henry.

1619. - Pierre Lemoyne, sieur de'La Massonne, avocat.

163o. - André Lemoyne, sieur de Coulombier, échevin.

164o. - Marie Ragault, femme de Pierre Lemoyne, sieur de La
Massonne, père et mère de Anne Lemoyne femme d'Arthus Tizon.
(Marie Ragault est morte en cette `année-là.)

1643. - Pierre Lemoyne, sieur de La Massonne, héritier de Luc
Lemoine, sieur dé Lhoumeau, son frère.

165o. - Anne Lemoyne, sieur. de Î'ontosanne élu.

1664. 1671. - Gabriel Lemoyne, commissaire des guerres à
Saintes.

1671, 29 août. - Gabriel Lemoyne, commissaire ordinaire des
guerres aux départements de Saintonge et Aunis, demeurant à
Brouage. A acheté Baignolet, en Hiers, 425o livres. Cette terre
appartenait à feue Marie Lesné, veuve de Louis Duhamel, commis-
saire aux salins des îles de Saintonge.

(Minutes de GIRAUDOT.)

1611. - Georges Lemeusnier, trésorier de , France en Poitou,
demeure à Saintes.

1613. - Robert Lemusnier, écolier.

1618. 1619. - Georges Lemusnier, trésorier général dé France en
Poitou,. seigneur de Rioux, demeurant à Saintes, fait marché pour
recouvrir le château de Rioux.

162o. ' -.Jean Lemeusnier, sieur de Coulombier,. y demeurant
paroisse de Favaud. '	(Minutes de BEHTAUU.)

1621-22. - Contrat , de réparations par le même.

	

•

1638. - Marie Lemusnier, femme de Louis de Livenne, écuyer,
sieur de La Chapelle. Marie Louchier (?), veuve de Pierre Lemus-
nier, trésorier.



1659. - Jean Lemeusnier, écuyer, sieur de Lagor, conseiller du

roi à Saintes, mari de Marguerite Pelluchon, veuve de Pierre Lhou-
meau, conseiller au présidial de Saintes.

(Minutes d ' HEMEBT.)

► 663, 7 juillet. - Claude Lemusnier, veuve de François Guinot,
écuyer, seigneur de Rioux, héritière de Georges Lemusnier, tréso-
rier général à Poitiers (le 12 mai ► 646), reconnaît devoir à François
illorisson certaine somme dont héritèrent René Lebrethon et André
Lebrethon, sieur de Fongiraud, fils de Jacques élu.

Jean Guinot, sieur de La Châtaigneray, fils de la susdite.
(Minutes de GAUTREAU.)

1671, 18 avril. - Charles Guillau, échevin de Saintes, comme
mari- de Marie Lemeusnier héritière de Jean Lemeusnier, élu en
l'Election de Saintes, supprimé par édit d'août ► 661, un des 14
officiers supprimés auxquels par ordonnance de 1669 il est accordé
le remboursement du droit de 16 sols de signature de rôle par
paroisse, donne quittance de 695 livres.

(Minutes de G1RAUDOT.)

Il existe des quittances de même somme pour le même motif
données par Louis Doussin (3o janvier), Pierre La Vacherie, Louis
Marchais, président en l'Election adjudicataire des droits de Nicolas
et Pierre Jblly.

1733, a4 février. - Guillaume de Lenchère, écuyer, demeurant à
Saint-Quentin de Ransanne, 'Charles Salbert, écuyer, seigneur de
Moreau ( ► ), demeurant paroisse de Celles, mari de Anne de Lan-
chère, seul héritiers par moitié de François de Lanchère frère.

(Minutes de SENNE père.)

1739. - Louis Lenoir, commissaire des guerres en Saintonge,
mari de Marie de Carouge de Morigny.

(Minutes de MARÉCHAL.)

162o. - Pierre Lepau, écolier, chapelain d'une chapellenie,
afferme une maison en dépendant, rue des Ballais.

1618, 8 janvier. - Pour éteindre une pension de 120 livres, pro-
mise à sa fille Jeanne, le 29 mai 16oo, Jeanne Lecornu, veuve de
René Leport, écuyer, sieur de Boisbéranger, donne 1200 livres « à
cause des frais de port considérables ».

(Minutes de SANsoN.)

(1) Probablement Moriat d'aujourd'hui, mais qui n'est pas en Celles.
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. 1613, 23 juin. - Léon de Lescure, de Bordeaux, prieur du
prieuré de Notre-Dame de La ,Perroche en l'île d'Oleron, prend
possession'.

- Même date. - Le même prend possession de l'église parois-
siale et du prieuré.

- Même, date. - Le même prend possession de la chapelle des
Morin desservie en l'église paroissiale de Saint-Pierre d'Oleron.

-

	

Même date. - Le même prend possession de la chapellenie
de Finaton, desservie en Notre-Dame du Château d'Oleron.

(Minutes de BERTAULO.)

Même date. - Le même afferme les revenus du dit prieuré à
Moïse Moisel, sieur de Saint-Seurin; demeurant à Saint-Pierre
d'Oleron, pour la somme de 35o livres payables chez René Guiton,
receveur des consignations de Saintes. Témoins : Louis de Saint-
Loup à Dolus et Pierre 13oiseau, déchargeur de sel.

"(Minutes de BE>ITAULD.)

'Le 28 jliin 178o. - Angélique-Marie-Antoinette de La Marthonie,
épouse séparée quant aux biens de Joseph-Louis-Armand marquis
de Lescours, ancien capitaine d'infanterie au régiment de Chartres,
chevalier de Saint-Louis, demeurant à Saintes, paroisse de Saint-
Michel, ldgée chez le sieur Lasoutière, maître perruquier, remet
une lettre du dit marquis à elle adressée à Madame la marquise
de'Lescours en son château du Guagnon près Pons en Saintonge :

« Paris, ce 13 juin 178o (1).

« Je ne doline nullement, ma très chère amie, de toutte la sensi-
bilité que vous a-aucasionné le contenu de ma lettre. Le coup pour
moi est affreux ; mais il est sans remède, quelque force de caractère
que j'aie, je n'en suis pas encore revenu, mais le tempt et un peu
de philosophie me feront prendre le desus.

« Je ne suis pas moins sansible au offre que vous me faitte pour
en alléger le poids, mais malheureusement partant du même pran-
cipe nous ne pouvons• l'un et l'autre que faire des veux pour
notre mutuelle satisfaction. Je suis très reconnaissant de l'ainterest

.que veut bien y prendre Madame de Chalais. Soiès l'ainterprette de
de ma reconnaissance et de mon respectueux et éternel attache-

(1) Malgré la longueur de cette lettre - qui dépasse les dimensions d'une

note je n'hésite pas à la transcrire ici comme morceau de psychologie, dp

style et d'orthographe. Voir Chatenet.
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ruent. Vous me demendés sy je sollicite une lieutenance de roi. Il
ny a pas de doutte, mais vous scavés comme moi qu'il faut aujour-
d'hui des protections sy prépondérente et des frais de démarche sy
considérables que je ne me flatte de rien malgré, jause le dire, une
bonne volonté réelle des personnes qui sainteresse à moi et qui ont
un vrai-crédit à la cour. Pour ne jamais me trouver ail dépourvu,
je vai me loger au près de la mère nourisse et de mon général,
pour estre plus àpôrtée de lui faire ma court. Il a été saincerernent
touché de mon malheur et j'espère de sa bienveillance une ogmen-
tation de pention. De plus, je gagne mon loié par le costume qui
est egual et la viande que. j'y aurai à 2 sols la livres à meilleur
marché que dans Paris.

« Je ne suis point étonné de laimpression que , vous a fait la vue
du Guagnon. A mon dernier voiage je nu jamais la force daler
jusqu'à la grande porte voir les aled. Sy vous vous este rapelé,
quoique sa n'ait . jamais été un chateau, l'etat où il était quant nous
l'avons quitté, sa a du vous aracher des larmes. Mais je dirai à sa :
je vous demende pardon, mais qui n'a pas peché? Vous feré très
bien de mener votre fermière comme elle méritle et sans grâce je
n'ai [intervenu ?] dans ces cieux prétendue année de ferme; de plus,
vous n'avés meme nul besoin de mon autaurisation pour chasser
un fermier qui a fini son bail, ny pour lui faire rendre comte de
ses dégradations, ny pour jouir de vos revenus. La sentence de
séparation quant au bien est claire et a toutte sa force et inatacable.
Jouissé de.vos droits c'est trop just.

« Vous me marqué que vous avés pris M. Guenon pour conseil,
vous ne pouviés mieux faire, il possède sa coutume parfaittement et
est prudent et très lronet homme. Madame Barbeau est venue en
effet me voir pour me demender votre adresse, j'ai cru que sans
aindiscrétion je pouvais lui donner celle de Madame de Nadaillac,
comme- vous lui avés dit, quoique je scavais que vous étiés en
Olleron pour les affaires de vos marais chez le sieur Compère,
paroisse de Dolus, qui, dit-on, est un lieu charmant. C'est par
M. de La Charlotrie qui dit à un de mes amis vous y , avoir saluée
et le procureur fiscal du lieu, qui est à Paris, M. Bernart,
ma certifié la chause, vous y avé mengé sans doutte de bon pois-
son. Pour en venir à Madame Barbeau, je ne scai ce qu'elle a voulu
dire à propos d'abé. Je n'en [ai vu] aucuns, -j'ai pu parler de l'abé
de La Madelaine, mais je ne me souviens pas à propos de quoi.
Je ne suis point étonné des procédés de l'abé de La Madelaine (s).

(,) Elle-François-Dominique Catin de Guérin de La Madeleine, chanoine de

saintes.
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Il y a longtemps que je me suis aperçu qu'il n'était pas voué
(ou vrais), il ne vous caresse qu'autant qu'il croit qu'On peut
lui estre utile. Je ne suis pas plus content de lainé qui- a passé
yci, venant de chercher sa fille du couvent de Joran et que j'ai
comblé d'honêtetés, sans en avoir reçu le plus petit remersiment.
A propaus de famille, jattent la petite fille de mon frère, que je
guarderai jusqu'à qu'elle entre à Saincire, ce qui ne peut estre
qu'au 1 janvier Si. Le père est toujours à Versaille, pas plus
avancé, je crains bien, qu'au premier jour. J'ai toujours connu
notre province telle que vous me la marqué et ' ceux, qui l'abitte,
j'ai presque oublié tous ces acteurs peu abusents et celon toutte
aparence ils ne menuiront pas. Quant à vous vos affaires vous
oblige d'y estre. \ r ivé filosophiquement, conservé votre santé et
accélérés le plus qu'il vous sera possible. Donné. moi de vos nou-
velles, elles me seront toujours chere, je vai le 25 du courant pren-
dre possession de ma retraitte à l'adresse sy jointe. Croié moi
pour la vie votre serviteur et vrai ami

« le 111QUIS DE LESCOURS.

Maison de M. Michonnet, maître maçon, alée des Ainvalides
au Gros Caillou'.

	

_
« Je n'ai point repondu à M. Mauré, qu'il ne se fache pas, je

l'aime toujours beaucoup, mais je ne pouvais répondre à [ ] article.
« Madame de Saint [mot rayé] a été aretée et renfermée par ordre

du roi, je ne scai où. U

1625, 5 janvier. - Contrat de' mariage de Nicolas Lescuyer,
maire de Saintes, fils de Jéan, procureur au Présidial, et de Cathe-
rine Guenon, avec Marie Allain, fille de feu Jean Allain, sieur de
La Vigerie, avocat, et Louise Senné. Signent : Montaigne, Goy,
Itelion, Badjffe, Guenon, Christin, Desvignes.

(Minutes de SANsoN.)_

Nicolas Lescuyer était veuf de Marie Fourest.

1625, 5 février. - Marie Allain fait faire inventaire.de ses meu-
bles propres. Elle est veuve de Coudreau.

1625, 25 mars. - Inventaire par Lescuyer à Saintes et dans sa
maison de l'Estang paroisse de Chaniers. Vaisselle de Brizambourg.
2 douzaines, 6 livres.

	

(Minutes de , SANsorn .)

•1671=1674. - Marie Allain, veuve de Nicolas Lescuyer, échevin,
fit son testament devant Giraudot, notaire royal à Saintes, le 6 juil-
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let 1646 ; morte le (?) mars 165o ; a été ouvert par devant le lieute-
nant particulier de Guienne le 20 mars 1671.

Marie Lescuyer, femme de Étienne de Guérin, conseiller, doyen
de la Cour des Aides de Guienne, sa fille. Un Sieur de Lestang son
fils.

	

(Minutes de GILLET, 20 novembre 1671. - 2 juillet 16 74.)

166o, 5 février. - François Leseigneur,.instructeur de la jeunesse
au faubourg Saint-Macon les Xaintes, mari de Françoise Combaud,
fille de feu Jean, marchand, soeur de Louis, marchand chaussetier.

(Minutes de GILLET.)

164o.

	

François Lesné, écuyer,- sieur de 'Périer, mari de
Suzanne Tourneur.

	

(Minutes de lA\IIsIER.)

1653, Io février. - Feu François Lesné, sieur des Anglades, est
mort en 1652, après le siège de Saintes.

(Minutes de GILLET.)

165o, 8 mai. - Testament mutuel de François Lesnai, écuyer,
sieur de Pliyriet, et Suzanne Tourneur, sa femme, qui était veuve
de Vincent Chesneau, dont Denis Chesnau ; elle est enceinte. En
présence de Jean Richard, écuyer, sieur de La Fernandrie. Ph.
Monmusson, procureur du roi en l'Élection, Jacob Pichon, écuyer,
sieur des Marets, Cosme 13eschet le jeune, avocat, Pierre de
Raymond, sieur de La Rauche, Mathurin Richard, garde des sceaux
au présidial.

	

(Minutes de Llnlouz1N.)

1689. - Esther de Lespinai, femme de Joseph de l1orel, écuyer,
sieur de Lanneau.

	

(Minutes d'ARNAun.)

1536, mai. - Jean de Lestang, écuyer, 'sieur de Dion, fils de
feu Pierre.

16o5. - Benjamin de Lestang, écuyer, sieur de Richemont.

1671, 3 janvier. - Marie de Lestang, femme de noble Cosme
Béchet, avocat, échevin de Saintes, parlant à son mari, lui déclare
« qu'ayant obtenu arrest contradictoirement rendu entre l'exposante
d'une part et M. Philebert de Lestang et.demoiselle Jane de La
Béchina, ses père et mère, le 29 juillet dernier, par lequel arrest il
fut permis à l'exposante de se marier avec le sieur Béchet, il leur
en escrivit fort respectueusement par letre du 31 du mesme mois
qui fut rendue au lieu de Villeneufve, en leur maison de campagne,
en la propre main dudit sieur de Lestang, par laquelle ledit sieur
Béchet ofl'roit, pour 1:exposante et pour luy, de leur aller demander
leur aggrément à genoux, néanmoins n'y ayant aucunement voulu
entendre non plus que par le passé, nonobstant l'authorité dudit
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arrest et toutes les soumissions pour ce préalablement faites, le
mariage fut ensuite accompli 	 et commeil paroist aujourd'huy
clairement que lesdits sieur et demoiselle de Lestang n'y ont apporté
d'insistements, et surtout ladite demoiselle de La Bechina, que pour
ne rien doner à ladite exposante 	 ce qu ' ils n'ont que trop mar-
qué en se portant à l'extrémité de refuser les letres de ladite expo-
sante leur fille et du sieur Béchet, leur gendre, qu'ils leur ont ren-
voyées sans le vouloir ouvrir, ce qu'on n'a jamais refusé à personne,
et ont protesté qu'ils ne le's' vouloyent jamais voir, de manière qu'il
ne'paroist aucun moyen pour surmonter une si facheuse resolution
quoy que de la part de ladite exposante elle ait plusieurs fois requis
ou fait requerir sesdits père et mère, comte elle fait encore Ires
humblement par ces présentes, 'de vouldii' oublier le ressentiment
dudit mariage qui tient si fort ' an coeur de ladite demoiselle de La -
l3echina, quoyque en cela ladite exposante n'aye rien fait que de
sortable et dans toute l'honesteté possible et que	 la conduite de
l'exposante aye esté jugée fort reguliere et sans blasme, néanmoins
ladite demoiselle de La 13échina Plate si fort ce ressentiment de

• l'opinion qu'elle ' a cônçeue qu'elle n'est point obligée de doter
ladite de Lestang sa fille, en quoy: elle a esté abusée par certain
conseil qui n'a pas eu la paix et le repos de la famille pour visée,
et auquel d'ailleurs elle n'a pas fait entendre que ledit sieur de
Lestang est sans biens, ce que l'on a toujours voulu bien faire
conoistre à ladite exposante en la maison de ses père et mère par
une separation de biens dont ladite demoiselle de La Bechina se
sert actuellement	 Comme ladife exposante a le dernier interést
à desabuser ladite demoiselle de La 13échina et qu'il n'est pas juste
qu'elle demeure plus longtemps clans le faux jour des impressions
que l'object qu'elle a ne fortifie que trop touts les jours, au grand
préjudice et souffrance deladite exposante qui est d'autant plus à
pleindre qu'elle est sans aucuns biens et qu'elle est sortie de la
maison de ses père et mère dès le 5' juin dernier, à cause des traite-
ments qu'elle y evoit receus sans avoir encore eu une-simple robe
noire ny vesternent sortable à sa condition et à son sage. A ces
causes... ladite exposante a prié et requis... le sieur Béchet, son
mary, d'aggréer que ladite exposante forme son action devans juge
compétant contre ladite 'demoiselle de La Bechina, sa mère pour la
faire condamner, eu égard à ses biens facultés et moyens qui sont
grands et fort considérables de constituer une dot â sa fille:.. n

Bechet répond qu'il consent à ce'que sa: femme forme toutes actions
requises pour la conservation de ses biens « et que pour toutes les



- 68 -

poursuites qu'il luy conviendra faire elle soit- et demeure authori-
sée par justice au refus que ledit sieur Béchet son mary se trouve
obligé de faire... » Fait et passé en présence de Mathurin Gilbert,
avocat, et Michel Gourgue, procureur au présidial.

Par un acte du. a août 1670, Marie de Lestang se dit âgée de 27 à
28 ans, s'être réfugiée au couvent des Notre-Dame depuis deux.
mois, qu'elle en est sortie pour recevoir la bénédiction nuptiale.
Elle s'est aperçue que l'arrêt qui l'autorise, à se marier ne se pro-
nonce pas sur les frais de l'instance, elle fait des réserves.

(Minutes de GIRAUDOT.) (i)

(Voir le contrat de mariage, Bulletin, tome 111, p. 287.

1699. - René -de Lestang, mari de Henriette de Lescure, fille
de Théodore de Lescure, sieur du Breuil-I3astard.

1730. - Claude-Alexandre de Lestang, sieur de Richemont,
directeur des Aides, Élection de Saint-Jean, héritier de Nicolas de
Lestang, sieur de Richemont, son père.

1694, 20 mars. - Inventaire par Françoise Guenon veuve de
Jean Lestellier, procureur en l'Election, testament du 4 février*
1694, reçu Maréchal.

Un petit bahut'peint à fleurs.
Provisions du dit feu de son office, 7 mars 1654.
Contrat (le mariage desdits, 22 janvier 1656, reçu Soulard.
Provisions de notaire du dit feu, 2 9 septembre i655.
Registres de notaire royal de feu Antoine Lestellier au nombre de

25, commençant en 1628, finissant en 1652.21 Registres du 'dit feu
Jean Lestellier, commençant en 1653, finissant en 1672 (2).

(Minutes de MARÉCHAL.)

1702, 23 avril. - Françoise Guenon, veuve de Jean Lestelier,
procureur, fait son testament.

	

(IRIDEU.)

1753, i r et 12 juillet. - Inventaire des meubles de illarie-Gene-
viève Lesueur par Marguerite Alexandre, veuve de Claude-Eustache

(1) Les minutes de ce notaire appartiennent à M. Maurice Martineau, qui
vient de les acheter. Elles sont incomplètes en ce sens qu'il manque beaucoup
d'années. Des références dans les actes prouvent que ce notaire exerça long-
temps. Voir plus haut 1671 Marie Allain. Néanmoins M. Martineau a mis la

main sur un bon lot, car ces minutes sont très intéressantes. J'en donnerai des
extraits surtout dans le Supplément.

(9) A ma connaissance, les minutes de ce notaire sont perdues. Mais peut-étre
en tniuvera-t-on quelques registres chez quelque brocanteur, comme pour
Giraudot et d'autres.
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Lesueur, receveur des Aides, sa belle-soeur; morte le 29 juin 1753.

1 zoo, ler février. - Transaction entre Joachim Dubourg, séi-
gneur de La Brunette, mari de Gabrielle Pitard; Joseph Pitard,
écuyer, lieutenant en la maréchaussée, d'une part, et Élie Leves-
quot, docteur en théologie, curé de Saint-Severin de Barbezieux,
Paul Levesquot, élu à Saintes, Michel et Jean Lèvesquot, avocats,
Jean, fondé de procuration de Gabrielle Levesquot, sa soeur, épouse
de Jean Vallereau, élu d'Angoumois, François de Fontenaille,
docteur en médecine, curateur des mineurs de feu Michel Leves-
quot, avocat au. Parlement de Pâris, et de Jeanne Levesquot, son
épouse, lesdits Levescot enfants de Jeanne Pineau.

(Minutes d'ARNAuD.)

1745. - Bénigne-Félicité de Levescot des Chàrriers, 'fille ma-
jeure, demeurant aux Filles Notre-Dame, fille de feu François-Élie
Levescot des Charriers, capitaine de vaisseau à Rochefort, chevalier
de Saint-Louis.

Feue Anne Levescot', veuve de Jacques Petit, soeur du dit feu
Levesèot.

1781, 23 mars. - Inventaire des meubles de Nicolas-François
Levié, receveur des Aides en l'Élection ; fit son testament le I er juil-
let 1766, reçu Senné; insinué le 15 novembre 178o.

(Minutés de PETIT.)

1634. - François de Leymarie, prêtre du diocèse de Limoges,
prieur commendataire de. Notre-Dame de Montsanson, proteste
'contre la prise de possession du dit prieuré par Noël Lartigue.

1638. -- Le même assiste à la prise de possession de la cure de
Saint-Savinieri par Rolland de Casassus, clerc tonsuré de Bayonne.

1618, 1o juin. - Olda de Lhoumeau, veuve de Pierre de Trou-
ble, sieur de . Boncceur, demeurant à La Tremblade; paroisse d'Ar-
vert, donne procuration de se désister 'de l'opposition qu'elle avait
faite à la vente de Treuil,Chollet et Lespinerie.

(Minutes de BERTAULD.)

1736. - Mathieu Liart, marchand, 111ousnier, procureur en la
juridiction de Bourg-Charente, mari de Noémi Liard, demeurant à
Julienne en Chassors, Jean Liart, chirurgien, demeurant à Bourg-
Charente, tous héritiers de Mathieu Liard et Françoise Liard leur
père et mère.

1761-1786. - Pierre Lafond (alias Delafond), marchand, Marie-
Élisabeth Liard, sa femme, demeurant à Bourg-Charente (alias
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Cognac). Elle est fille de Jean Liard, chirurgien, et de Élisabeth
M.esturas. Ce Jean Liard lui-même fils de 11lathieu Liard et de Fran-
çoise Liard (morte en 1 736 à Baillac, paroisse de Foussignac, chez
sa fille, veuve en premières noces de N. Desbordes et remariée à
1V. Faure 13eaugaillard). Ils sont protestants.

1759, 4 novembre. - Contrat de mariage de Louis-l-Ienri de
Suere de Lignac (de Saint-Étienne de Saint-Flour) avec Mariannè,
Lepic (de file d'Oleron). .

	

(Minutes de' DAUDET.)

,1628-1633. - Isaac de Ligoure, écuyer, sieur de Coustaudière,
receveur des tailles à Saint-Jean.

(Répertoire ROBERT, 1628.)

1628, janvier. - Jean Limouzin, procureur au Présidial, Nicolas
Reveillaud, son beau-père, marchand, Josué Raboteau, procureur.

(Répertoire de ROBERT.)

1642. - Extrait d'une sentence :

« Et le mesme jour - 17 -mai 1642, à la dite heure (le deux après-
midi, nous Étienne Coudreau, conseiller au présidial, commissaire
suivant l'assignation portée par notre apointement, nous sommes
transportés, ce requérant ledit Limouzin (Mathurin, sergent royal)
et avecques nous M e Pierre Blanc, notre greffier des petits cayers...
en la maison... située en une mette qui conduit de la ruile des
Ballais à l'église Saint-Frion, sur main gauche, où estant entrés	
sommes montés aux estages hautes de la dite maizon par un petit
escalier et de là au jardin dépendant d'icelle, lequel se trouve scituée
au derrière d'icelle en ung lieu eminent au-dessus de la couverture,
clans lequel jardin nous estant repozés et assis, le di git Limouzin
nous a requis, attandu que ladite heure de cieux heures assignée
est expirée y a une heure et que celle de trois vient de sonner à
l'orloge de l'église de Saint-Pierre	 faire le procès-verbal de l'estat
d'icelle dite maizon. n Limôusin prend possession en rompant des
branches d'un vieux prunier Datil. Ce jardin est « au penchant
desandant devers l'endroict où estoit naguères bastis les murs de la
citadelle, lequel jardin fait un précipice de la hauteur de quatre à
cinq toizes sur les basses-cours sittiuées en dessoubs d'icelluy. »

(Minutes de LimouzIN.)

1666, 4 janvier. - Jacques Limouzin, prêtre, prieur de Sainte-
Constance, demeurant à Saintes, afferme à Isaac l-Ierpaud, taillan-
dier, demeurant en la ville d'Aulnais, la moitié des fruits et revenus
du prieuré (lods et vantes, honneurs, dime de la vigne ancienne de
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Presle, la dime des agneaux de Presle et de la métairie de M. de
Gadeville réservés), 5 ans, 8o livres par an.

Herpaud donnera en outre à diner au . prêtre qui, le jour de la
Saint-Gilles, fera l'dllice dans la chapelle du prieuré.

(Minutes de MARCOUILLER.)

1666, 25 juin. - Renée Savant, veuve de Mathurin Limouzin,
notaire, demeurant en sa maison de Sainct Macoul, Iaroisse de
Sainte-Colombe les Xaintes, fait son testament. Jacques Limouzin,
prieur cle Sainte-Constance(1), Jean-Pierre et Catherine, ses enfants.

(Minutes de MARCOUILLER.)

1675. - Catherine Limouzin, veuve de Marc Mosnier, sieur de
La Combe-Guyon.

1716, t er juillet. - Julienne Néret, veuve de Pierre Limouzin,
chirurgien, demeurant à Burie.

1762. - Madeleine-Anne de Launay, veuve de André Dohet de
Saint-Georges, conseiller au présidial, remariée à Martial Limousin
de Moléon, écuyer, sieur de la Salmonie et La Borie, demeurant à
Paris.

1622. - Pierre de Linières, écuyer, sieur de Ponthac, habite
paroisse de Coux en Montendre.

- 16o6. - Jehan des Lisle, écuyer, sieur de La Regnandrie et
Saint-Sever, mari de Marie Jolly.

1740. - Louise-Charlotte de Lisle Marie, femme de Bernard
Dasquier, avocat à Toulouse. Louis et Elisabeth de Lisle, frère et
soeur.

1678, Io septembre. - Contrat de mariage de Clinet Nicolas,
sieur de Lisleferme; avocat ail parlement de Guyenne, fils de
Daniel Nicollas, juge sénéchal civil et criminel de la principauté de
Challais, vicomté de Magezier et Montboyer, et de feue Suzanne
Maulangin, avec Judic Thomas, fille .de lzaac Thomas, sieur de
Riollet, vivant docteur en médecine, et de Marie Dusou (protestants).

Consentent pour lui : son père, Jean Gast, sieur de Hauterive,
docteur en médecine, soli beau-frère ; Benjamin Daillon, écuyer,
sieur de La Leparie, oncle par alliance; Jonas Marchais, avocat,
juge sénéchal de Mointlieu, oncle par alliance; Jean i ouyne,
conseiller du roi, magistrat au présidial de Saintes. Pour elle : sa

(1) Ce prieuré, situé dans l'archiprètré de Matha,.paroisse de Chcrbonnières
(Charente-Inférieure).
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mère ; Isaac Thomas, sieur de Riollet, docteur en médecine, frère ;
Paul Thomas, sieur de Saint-Paul, étudiant, frère ; Jean Dussaud,
seigneur de' Terrefort, assesseur civil et criminel ; Laurent Gregoi-
reau, avocat du roi en l'Élection, pair échevin ; Michel Gregoireau,
prêtre, chanoine de Saint-Pierre, cousins.

(Minutes de MONTILLON.)

1693. - Judith Nicolas de Lisleferme, femme de Charles de La
Chambre, sieur de La Mothe.

	

(Minutes de DAL1DET.)

1698, 31 juillet. - Clinet Nicolas, sieur de Lisleferme, mari de
Juclic Thomas, petite-fille de Louis Dussoul.

(Minutes d'AnNnuD.)

1756. - Daniel Nicolas de Lisleferme, capitaine au bataillon de
Saint-Jean-d'Angély, demeurant à Bordeaux, paroisse Saint-
Maixent, fils de Jeanne Chapuzet et de Jean-Nicolas de Lisleferme,
doyen des avocats du parlement de Bordeaux.

1711, 26 juillet - Résignation de chanoinie par Antoine de
Lissac, chanoine à Saint-Pierre, prieur du prieuré de l'Éguille,
diocèse de Saintonge, en faveur de-Pierre Payant, prêtre, docteur en
théologie, chanoine en l'Église de Tulle, à la réserve de 4oo livres
de pension.

1711, 26 juillet. - Testament de Antoine de Lissac . (Delissac),
chanoine de l'église Sainteierre, veuf de Marie'de Guip, frère de
feu François Delissac archiprêtre de Bourg déclare que François-

.Louis Delissac, capitaine des grenadiers du régiment de Laval de
File d'Oleron, a été suffisamment apportionné dans ses biens par la
constitution de son contrat de mariage de la somme de 6ooo livres ;
Catherine, Marianne et autre Marie-Anne et Anne-Jeanne de Lissac,
ses filles; Anne Catherine de Lissac, femme du sieur de Coulo-m-
hier; il a ses biens en Limousin. (non contrôlé)

(Minutes de PROUTEAU.)

1712, 25 juillet. - Marie Descomps, femme de Louis de Lissac,
écuyer, capitaine de grenadiers au régiment de Laval, seigneur du
fief du Pas de Marennes, demeurant au Château d'Oleron, fait faire
procès-verbal de Chadignac en la métairie de Beauséjour, paroisse

• Saint-Futrope, qui est échue à son mari dans le partage intervenu
entre lui et ses soeurs de la succession de Antoine de Lissac leur
père.

	

(Minutes de SENNÉ père.)

1714, 15 février. - Jean de Lissac des Borderies, fils de feu
Blaise-Joseph de Lissac et de Marie Vilatel, natif des Borderies,
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paroisse de Saint-Angel en Limousin, demeurant à gons, fait dona-
tion à Marianne, Catherine, et Jeanne de Lissac, filles de feu Jean-
Antoine de Lissac et de Marie de Guip.

(Minutes de PROUTEAU.)

1714, 25 avril. - Testament de Catherine de Lissac en faveur de
Marianne et Jeanne, ses soeurs. (non contrôlé)

(Minutes de PROUTEAU.)

.1716, 16 mai. - Contrat de mariage de Denis Fromaget de
Saint-Martin, contrfileur des grenadiers à cheval de la maison du
roi; fils de Martin Froniaget, bourgeois de Paris, et de Marie Laumo-
nier, avec Marie-Anne Lissac, fille de feu Jean-Antoine 'de ' Lissac,
écuyer, seigneur du Pas, et de feue skirie de Guip.

De l'avis : pour lui, d'André l'Abbé, conseiller au présidial, pro-
cureur des père et mère; pour elle, Louis de Lissac, écuyer, gen-
darme de la garde du roi, Jeanne de Lissac, frère et soeur.

(Minutes de PROUTEAU.)

1725, 21 juin.

	

Marianne de Lissac est dite veuve.

1728, 13 avril. - Jeanne de Lissac, Marie-Anne de Lissac veuve
Saint-Martin, héritières de leur père.

1623, 4 octobre. - Contrat de mariage de Françdis de Livennes,
écuyer, sieur 13ideau de la Coùr, Villejésus, Monlieu d'Amberac et
de Jeanne (Mss biblioth. de La Rochelle 639, fol. 235.)

1644, 24 juin. - Charlotte Delpy, femme de Jacques de Liven-
nes, sieur de Lamothe Saint-Genis, déclare que sur l'accusation de
l'homicide commis sur René de Revery, son fils, et de feu François
de Rivery, écuyer, sieur de La Rivière, par le fils de Saint-Germain
de Gibaud, le procureur du roi du présidial de Saintes aurait fait
aine information.

Acte de protestation contre une signification faite à elle.
(Minutes d ' iiea,Eav.)

1665.. - René de Livennes, écuyer, sieur du Cluzeau, fils de
Charles, sieur de La Mothe "Saint-Genis, héritier de Jacques son "
frère.

1675. - Feue Charlotte Delpy, veuve de Charles de Livennes,
seigneué de La Mothe Saint-Gerais, La Grolière:

1682, 22 août. - Henry. de Livenne, seigneur de-Laumont, des
Brousses et du Breuil-Bastard, mari de Marie De Lafosse : Jean-Léon
de Livennes, seigneur des Rivières, fils aîné, Charles-Marc de
Livenne, seigneur de Livennes, leurs enfants.
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1694. - Charles-Marc de Livenne, seigneur des Rivières, mari
de Jeanne Daudenet, fille de feu Laurent Daudenet, sieur des Prés,
fils d'une Marguerite Rousselet, laquelle était cessionnaire de
Jacques Rousselet, chanoine à Saint-Pierre, oncle du sieur des
Prés, Catherine de Livenne et Louise de Livenne, clames (le Riou
eu partie, ,Louis-Léon de ' Livenne, chevalier, seigneur de Clinville
et de Rioux, Henriette et Angélique de Livenne, ses frère et soeurs,
enfants héritiers de feue Marie-de Livenne.

1694. - Louise de Livennes, fille de ' feue Marie Brian veuve de
Louis de Livennes, seigneur de La Chapelle.

1714, 26 mai. - Transaction entre Louis-Léon de Livennes,
chevalier, seigneur de Clainville et de Rioux, en partie, agissant
pour lui et pour Louise de Livennes d'Orgeville, sa tante, et Angé-
lique de Livennes, sa soeur, demeurant au château de Bcaupréau,
paroisse de Rioux, d'une part, et R. P. Jacques Dohet, prédicateur
général et prieur du couvant des Frères Prêcheurs, et frère Fra nçois
de Rioteau, procureur sindic de la même maison, au sujet d'une
opposition relative à la somme de topo livres, faite par les Frères
Prêcheurs sur la vente de la terre de Rioux, saisie par Armand
de Gourgues, conseiller du roi, maître des requêtes.

(Minutes de SEN NÉ.)

1723, 3 mai. - Procuration de Marie de Livennes, demeurant
aux Rivières, paroisse de Saint-Thomas (?), pour partager les meu-
bles et immeubles de la succession de Jean (sic) de Livennes et de
Jeanne Daudonnet, ses père et mère; avec ses frères et saurs.

1723, 31 mai. - Partage de 25ooo livres entre jean-Léon de
Livennes, chevalier, seigneur des Rivières, Charles-Marc de Liven-
nes, seigneur des Rivières, frères, agissant pour Marianne, leur
soeur, et Marie aussi leur soeur, Jean de Livenne, seigneur de
-Bretiil, Les Rivières, leur frère aîné, enfants de Charles-Marc (sic)
de Livennes, seigneur des Rivières, Le Breuil, et Jeanne Daudonnet,
leur père et mère.

	

(Minutes de SE,vni père.)

1725, 19 mai. - Contrat de mariage de Martin de Salignac,
écuyer, seigneur de La Pousie, majeur, fils de feu Arnaud de , Sali-
gnac, écuyer, seigneur dé La Pousie, et de feue Marie Saulnier,
demeurant chez Jarnac, paroisse de Vaudois en Périgord, avec
,Marie de Livenne, fille majeure de feu Jean de Livenne, écuyer,
seigneur des Rivières; et de feue Jeanne Daudonet (ne sait pas
signer).

Signé Salaignac, Marie Gombaud, Marie de Beaumont, Labbé,
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Brejon La Martinière, Élisabeth Thérèse de Beaumont, Le chevalier
de Livenne, Esther de More], 13audoin Rabenier, Élisabeth de
1eaumont-Gibaut, Alexandre Boscal de Reals. Jean de Livennes
des Riyières. La Mothe-l-loudancourt. Bourbon-13lenac. Fait et
passé . aux Filles hospitalières de l'hôpital général de Saintes, en
présente de M. André Labbé, conseiller au présidial, Samuel-.
Alexandre Brejon de La Martinière, avocat.

Ce contrat est résilié par les parties contractantes le 17 août 1725,
puis refait le 23 suivant.

1741, 3 et 12 mai. - Dans le procès-verbal des bâtiments de la
succession répudiée de Jean-Louis-Léon de Livenne, baron de
Rioux, par Nicolas Mestayer, se trouve une maison; paroisse Sainte-
Colombe, ayant sa principale entrée sur la rue par laquelle on va
et vient du canton des Forges à la porte Éguière.

(Minutes de SENNÉ.)

1743, 8 février. - Testament de Anne Leblond, veuve de Louis-
Léon de Livenne, chevalier, seigneur baron de Rioux en dernières
noces et de [

	

] Dugarreau de Lisle en premières.
Perette de Belair, sa fille, femme de Charles Le Mage, seigneur

de Peuvira, Marie-Anne.de Livenne sa fille. (voir Lemage et Mage.)
Scellé d'un cachet armorié : trois épées surmontées de trois étoiles

posées en pal sur champ de gueules.

	

(Minutes de MAasAY.)

1744, 15 mars. - Testament de Marie de Livron, fille 'de feu
Jean de Livron, seigneur de P.uyvidal, et de Anne-Marie de Bouton.

Codicile le 28: '

	

(Minutes de MARSAY.)

1663. - Élisabeth Londe, veuve de Théodore Bureau, écuyer,
-sieur de Clermont.

. 1713. - Jérémie de Longueville, greffier de l'Élection, mari de
, Françoise Foùrestier.

	

(Minutes de DA1.i»ET.)

1664. - François de Lostange de Saint-Alvairre, chevalier, sei-
gneur de - Paillé, demeurant à Paillé en Poitou, disant qu'entre lui
et Jean, Jeanne, Marie et Galiotte de Lostange, comme héritiers de
Marie Mage, leur grand'tante maternelle, d'une part, et Jeanne de
Norigne, veuve de Joseph Combaud, sieur du Couret, tutrice de
leurs enfants, et Charles Duhamel, seigneur de Betaille, conseiller
au parlement de Bordeaux, héritier universel de Nicolas Duhamel,
conseiller en•la chancellerie de Bordeaux	

(Minutes de RICHARD (?), n° 47 .)

1688, 1690. - Jeanne-Angélique de Lostange de Saint-Alvaire,
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1692. 6 février. -Jeanne-Angélique de Lostange de Saint-Alvert,

veuve de François Joumard, seigneur de Soufferte, est à Saintes

chez Pierre Dubourg de Porcheresse, tante de Henry de Lostange,

fils de feu François de Lostange de Saint-Alvert, baron de Paillé,

- fille de Marie Faucher et de Louis de Lostange de Saint-Alvert,

- Marie Mage tante de la dite Faucher. Feu François de Lostange

frère cadet de François de Lostange baron de Paillé et de Jeanne-

Angélique de Lostange. _

	

(Minutes de FEUILLETEAU.)

1692, 8 décembre. = Quittance par Jeanne-Angélique de Los-

tange, veuve de. François Joumard, demeurant à Dolus en l'île

d'Oleron, à Jacques Thomas, échevin, receveur des consignations au

Présidial.

	

(Minutes d'ARNAuD.)

169o. - Louis de Loubert, écuyer, sieur dellarchis, Jean-13aptiste

de Loubert, son frère, Jeanne et Marie-Anne et Marguerite ses

soeurs, demeurant à Saint-Georges d'Oleron.

(Minutes de MARÉCHAL.)

(A suivre.)

QUESTION

N° 837. - Dans des notes bibliographiques rédigées par M.

Édouard Dangibeaud, j'ai relevé l'indication de deux plans litho-

graphiés sortis des presses de Lacurie vers 1835: l'un de Saintes,

l'autre de Saint-Jean-d'Angély.

Je n'ai jamais vu un exemplaire de -ces pièces : la bibliothèque

de Saintes possède le plan de Saintes, mais quid du plan de Saint-

Jean-d'Angély?

Pourrait-on m'indiquer si ces plans se rattachaient à un ouvrage

édité par Lacurie et s'il serait facile de s'en procurer des exem-

plaires?

LÉON MAssIou.

Imprimerie E. AUBIN. - LIGUGÉ (Vienne).

veuve de François Joumard de Soufferte. Belle-mère de Jean-Fran-

çois de 13eynac de La Brangelie.

	

(Minutes de DALIDET.)

169o. -Henri de Lostange de Saint-Alvaire, seigneur de Taillon,

Paillé, Montausier, Bussac, La Grostière, Lalay, La Foret de Tene-

zay, demeurant à Paillé en Poitou.

(Minutes de MAaécnAL.)
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AVIS ET NOUVELLES

Admission : M. le docteur hilaire Morisset,' La Jarrie, présenté
par M. A. Dumontet.

Par décret publié pâr l'Officiel du 2 octobre, la commune de
Dompierre, canton de Burie, prend le nom de Dompierre-sur-
Charente.

Les Tablettes des Deux Choreutes des mois d'août et septembre
reproduisent des articles de M'le docteur'l3nront sur la question des

eaux à Rochefort.

Le 15 octobre 1918, a paru le premier numéro de l'Ordre Fran-
çais sous la direction de M. le Dr I3. Pineau. - Bureau à Paris,
administration à La Rochelle. Abonnement, 3 fr. par an.

Le prochain numéro contiendra les notes recueillies sur les victi-
mes de la guerre. Prière à.nos confrères de nous envoyer les leurs.

Revue, tome XXXVIII, o° livraison, décembre r9i8.
o

	

I
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Dans sa- session d'octobre dernier, le conseil municipal de Saintes
a 'donné, sur la proposition de M. Babinot, premier adjoint, le nom
de Cours du Président Wilson au Cours National, en commémora-
tion du séjour des Américains à Saintes en 1918. C'est la première
marque de reconnaissance envers les Alliés. On pourra la citer
comme donnant un démenti à l'adage tarde venientibus ossa, on
pourra changer le dernier mot en honos.

Malgré tous les titres que les Américains ont à notre très vive
reconnaissance, nous ne pouvons oublier qu'en 1914 les Belges se
sont laissés passer sur le corps plutôt que de permettre aux hordes
teutonnes le libre passage sur leur territoire; que les Anglais com-
battent pour nous, et avec nous, depuis quatre ans passés; que
Joffre et Galliéni ont bien droit à quelque chandelle ou plaque; que
Foch, l'âme de la résistance et le libérateur du territoire ; que Cle-
menceau, qui l'a inventé et élevé au suprême commandement,
avaient à ces titres ils un droit de priorité. Il est vrai qu'aucun
d'eux n'est venu à Saintes: -

Au surplus, nous ne démordrons pas de notre opinion depuis
longtemps exprimée : les petites villes de province n'ont que faire
de ces grands noms illustres mais trop répandus, qu'elles conser-
vent donc leur personnalité, leur originalité, en n'honorant que
leurs célêbrités ou notoriétés locales !

Ca. D.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

Le 3o avril 1918, à Montguyon, est décédée Madame Alphonse
Brault_de Bournonville née Anna-Maria-Clémence Gérente, âgée
de 70 ans, femme de notre confrère M. de Bournonville, maire de
Montguyon.

M. Grison, chef de bataillon de la Section technique du génie,
officier de la Légion d'honneur, est décédé le 20 juin. Il était gen-
dre de feu le docteur Devers.
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Notre confrère, M. Boachemousse, inspecteur de l'Enregistrement
à• Paris,, trésorier de l'association saintongeaise La Cagouille, est
mort à Paris le i° r juillet 1918'.

M. Paul Rouvier, ancien sénateur de la Charente-Inférieure, est
décédé le 26 juillet 1918, âgé de 89 ans, à La Rochelle.. Conseiller
municipal de Surgères pendant 4o ans, maire de cette ville pendant
20 ans, conseiller général pendant 33 ans, président de plusieurs
Sociétés locales, - fondateur de la laiterie de Surgères, président de
l'Association centrale des laiteries des Charentes et du Poitou, séna-
teur du. 28 avril 189i au 7 janvier 1912. « Il s'était donné tout
entier au développement de l'industrie laitière dans la région. On-
peu t dire de lui qu'il a contribué à faire la richesse de nos contrées. »

M. l'abbé Anatole d'Arassus, chanoine honoraire, notre confrère
depuis 1902, né le 16 juin 1846 à Lavaur ('l'arn), est décédé le
28 juillet 1918 à Toulouse où il s'était retiré. Ordonné prêtre à La
Rochelle le 1°" octobre 187o, il fut vicaire à Saint-Fort-sur-Gironde,
curé d'Andilly-les-Marais, vicaire administrateur de Saint-Vivien
de Saintes, curé de Dolus, curé-doyen de Château d'Oleron, curé-
archiprêtre de Saint-Louis de Rochefort.

M. Hippolyte-André Filhol, avocat, est décédé à Jonzac le
31 juillet 1918. Il .était né à Barbezieux le 22 mai 1852. De son
mariage avec Mlle Josepha-Maria de Quintana il a eu six enfants :
1° Clarita, décédée, épouse de ]Mienne Marmiez, juge à Ceret;
20 Francisque, capitaine au long cours ; 3° Joseph, interprète aux
armées anglaises; 40 Pierre, mobilisé; 5° Mercédès ; 6° Robert,
décédé.

Le 17 août 1918, à Mortagne-sur•Gironde est décédé M. Eutrope
Jouan, vice-président de la Commission des Arts et Monuments de
la Charente-Inférieure, notre confrère depuis 1874.

Il a publié dans le Recueil de la Commission des Arts notamment
la Monographie d'Arces (1882), celle de Chenac (1885) ; quelques
notes sur le .ha (1885) ; Notice sur Morlagne (1888) ; compte-rendu
de l'Excursion du 11 juin 1891; dans le Bulletin-Revue de notre
Société tome VI une généalogie des La Mothe-Fouqué ; une réponse
sur le Plassac du chevalier de Méré (tome I, p. 213) ; dans le tome II
des Archives des documents sur Montagne, et dans les tomes III et
Vlll des documents sur Saint-Seurin et Tonnay-Charente.
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M. Jouan avait' réuni une grande quàntité de documents sur le -
pays. Cette collection a été acquise en majeure partie par M. Mau-
rice Martineau.

Le in août 1('918, est décédé à Saintes M. Amable Guimaron,
ancien avoué, âgé de 72 ans.

Est décédé à Saintes le 28 août 1918, à l'âge de 67 ans, M. le
baron Coffinières de Nordeck, chevalier de la Légion d'honneur,
chef d'escadrons en retraite, frère de Madame Henri de Bonsonge.
H-laisse deux filles, Mlles Andrée et Christine.

M. Louis Detamain, ancien maire de Jarnac-Charente, âgé de
69 ans, chevalier de la Légion d'honneur, est mbrt en septembre
1918 à Sao-Paulo (Brésil), où il demeurait depuis 1890.

Le 22 septembre 1918, à Moissac (Tarn-et-Garonne), est décédé
M. André Dangibeaud, âgé de 42 ans, fils de notre confrère
M. Charles Dangibeaud.

Le 7 octobre 19[8, à Saintes, est décédée Mlle Marie-Marthe
Grange, religieuse Ursuline de Jésus, âgée de 53 ans.

Le 1o octobre 1918, est décédé à Saintes M. Charles-Henri Pédé-
zert, ingénieur en chef honoraire des Chemins de fer de l'État,
chevalier de la Légion d'honneur, âgé de 77 ans.

M. Charles-Henri Pédézert, né à Paris le 4 janvier 1841, après
avoir fait ses études au Collège de Montauban, puis à l'École
Prépàratoire de Sainte-Barbe à Paris, fut reçu en 1861 à l'École
Centrale, d'où il 'sortit ingénieur en 1864.

Après un stage dans les bureaux et ateliers de la Compagnie
d'Orléans à Paris-Ivey, et sur ses locomotives à Limoges, il entra à
la Compagnie des Charentes à Paris, au service du contrôle du
matériel aux usines. Il fut envoyé ensuite à Saintes, où il arriva en
novembre 1866, comme inspecteur de traction, avant l 'ouverture
des premières lignes de cette Compagnie, lesquelles furent inaugu-
rées en 1867 (Rochefort à Saintes en avril, Saintes à Cognac en juil-
let, Cognac à Angoulême en octobre).

Chargé en 187o et 1871 de travaux militaires urgents en Vendée,
puis ensuite à Paris (juillet 1871) de la direction des Études du
Matériel et de celle (lu contrôle de la construction du Matériel aux
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usines, il fut appelé en cette qualité à *aller fréquemment en Alsace,
où s'exécutaient alors d'importants travaux pour sa Compagnie.
Là, il se créa des. amitiés solides avec des Alsaciens patriotes
restés dans leur pays, et avec lesquels il aimait à parler de la belle
France et des regrets et espérances communes.

Après s'être marié en 1872 pendant son séjour à Paris, il revint à
Saintes en 187 5, comme ingénieur de la Traction, et devait y rester
jusqu'à la fin de sa carrière (1906), sauf une période d'absence de
près de 3 ans à Orléans, o1.1 il fut envoyé comme ingénieur d'arron-
dissement (1884-1886) pour réorganiser les lignes des anciennes
Compagnies d'Orléans à Châlons et d'Orléans à Rouen restées à
1'lstat à la suite des conventions de 1883.

De retour à Saintes en novembre 1886, comme ingénieur d'ar-
rondissement et successeur de M. Falguerolles (dont il avait été le
collaborateur et l'ami de 1876 à 1884), il devint' ensuite, en 1600,
ingénieur en chef adjoint, chargé de tous les ateliers et de l'entre-
tien de tout le matériel du réseau, et ne cessa ces fonctions qu'en
1906, époque où, atteint par la limite d'âge, il se décida à prendre
sa retraite à Saintes, et à , y finir parmi nous, devenu depuis
longtemps notre concitoyen de coeur et d'adoption.

C'est à ce titré qu'il contribua, dans la mesure de ses moyens et
relations, au développement des ateliers et installations du chemin
de fer à Saintes, et, comme conséquence, à celui de la ville elle-
même, qui, de 8.ooo à io.ooo habitants qu'elle avait à son arrivée
en 1866, a. vu sa population doubler peu à peu, ainsi que son
importance.

D'accord avec le comte Lemercier notamment, , en 1886, - lors
du raccordement des réseaux nord et sud de l'État, - il sut déci-
der la ville à offrir à l'État tous les terrains nécessaires à l'extension
sur place de ses ateliers de Saintes (dont. une partie était à recons-
truire), alors que Bordeaux et Niort les sollicitaient , chez elles avec
offres analogues et même supérieures.
' De là date l'installation définitive , des principaux ateliers à

Saintes, _ installation précaire et discutée, auparavant, mais qui,
une fois décidée et réalisée, devait avoir une si grande influencé
sur le sort et le développement de la ville, en raison des accroisse-
ments passés et futurs de ces ateliers et installations.

Jusqu'à ses derniers moments, notre concitoyen d'adoption
M. Pédézert, qui aimait à revoir ces ateliers qu'il avait vus naître ou
créer, n'a jamais Cessé de s'intéresser à leurs agrandissements et
améliorations et d'y contribuer dans la mesure de ses relations et
des circonstances.
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C'est ainsi qu'il avait été amené à étudier - en vue de certaines
éventualités (programme Maruéjouls notamment (1), ou rachat de
l'Ouest) - une extension considérable de nos ateliers, qu'il aurait
réalisée sans sa mise à la retraite et les changements qu'elle a
entraînés, et rit-1i aurait plus que doublé l'importance de nos ateliers
actuels, et en aurait fait un groupement de tout premier ordre.

Avec lui disparaît un des ouvriers de la première heure des
chemins de fer dans notre région, un_des plus anciens témoins du
passé de notre ville, et un de nos plus fidèles concitoyens.

Ardent patriote, M. Pédézert appartenait à cette génération
d'avant 187o qui a connu les survivants des grandes guerres napo-
léoniennes, et qui, après avoir vu la France puissante, glorieuse, et
ayant l'hégémonie de l'Europe, a eu la douleur d'assister ensuite à
sa défaite et à son démembrement.

Chaque fois, en particulier, qu'il allait en Alsace (et il y était encore
en juin 19(4), il avait l'amertume de constater la beauté, la prospé-
rité et la richesse de cet admirable pays, resté si patriote, et la gran-
deur de la perte qu'en elle avait faite la France.

Il a pu cependant, avant de mourir, entrevoir son retour à la
France, retour si longtemps espéré en vain par lui et dont la réali-
sation l'aurait rendu si heureux, sans les terribles sacrifices dont il
était le prix.

Son père, écrivain distingué, et homme éminent dans la société
et l'Eglise protestante, ancien professeur à la Faculté de Théologie .
de Montauban, s'était, une fois devenu veuf, retiré auprès de son fils
à Saintes, 'où il passa ses derniers jours avec ses enfants et petits-
enfants, et s'est éteint en juillet 1905 à l'âge. de 93 ans et demi.
(Revue, tome XXV, p. 293.)

1. - Jean-Eugène Pédézert, né « à Pùyos (Basses-Pyrénées) en
1815, mort à Saintes, en juillet 1905, eut de son mariage avec Eli-
sabeth Thounsend Sinnet (de famille irlandaise) (2) quatre enfants :

(1) Le programme Maruéjopls donnait au réseau de l'État tout le triangle
compris entre °Bordeaux, Paris et Saint-Nazaire (par Chartres, Le Mans et Segré).
II faisait de Saintes, point central, le principal atelier de ce Réseau important et

autonome, tandis que le ràchat de l'Ouest avait pour nous l'inconvénient d'an- .
nexer tous les grands ateliers de l'Ouest, et de donner la prépondérance aux
influences de la Normandie, de la Bretagne et de la région parisienne, - aux
détriments des autres.

(9) Madame Pédézert mère était venue jeune fille en France avec son oncle et
parrain, fournisseur des guerres du Premier Empire, et ami des maréchaux Clark
et Macdonald, ses compatriotes. Deux des frères de Madame Pédézert mère allè-
rent aux Etats-Unis, où ils fondèrent la ville de Mescaline (Iowa), et laissèrent
une descendance nombreuse et prospère.
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1° Charles-Henri Pédézert, ingénieur des chemins de fer, devenu
notre concitoyen ;

2° Blanche, épouse de M. Henri * Couve, courtier d'assurances
maritimes à Bordeaux, dont quatre enfants ;

3° Albert, jeune capitaine au long cours, disparu dans un nau-
frage dans la mer des Indes, en 1872, avec son bateau (Le Cana-
flore, de Bordeaux) et tout l'équipage ;

40 Alice, épouse de M. le pasteur Benjamin Couve, président du
Consistoire de Paris,. décédée sans enfants.

II. -- De son propre mariage en 18 7 2, à Rouen, avec Mlle Emma-
Juliette Lemaître (d'une famille de grands filateurs de Normandie),
M. Charles Pédézert a eu quatre fils :

1° Jean, mort administrateur des Colonies à Madagascar, le
2 9 janvier 1916 (Voir Revue, tome XXXVI, p.' 8) ;

20 Henri, inspecteur des chemins de fer de l'Etat ;
3° Edouard et 4° Robert, morts en bas âge, 1 et 3 ans.

M. Théodore Girard, sénateur des Deux-Sèvres, ancien garde des
sceaux (1 9 10-1912), victime d'un acçident d'automobile à Paris, est
décédé le 13 octobre 1918 à la clinique de la rue de La Chaise. Il
était né à Montils le 14 janvier 1 .852.

Ancien clerc d'avoué à Saintes, puis avoué à Niort, il, devint
maire de cette ville, et sénateur des Deux-Sèvres le 24 février 1895,

- questeur du Sénat 1908, 1910, 1913, 1914.

Il a été enterré à- Montils le 17.

Le 21 octobre 1918, à Saintes, est décédé M. Robert-Paul Moule-
doux, né à Saintes le 18 août 1892.

En 1910, la ville lui accorda une pension pour étudier à l'école
des Beaux-Arts de Toulouse où il passa trois ans. En 1913, il fut
admis à l'École des Beaux-Arts de Paris dans l'atelier d'Antonin
Mercié. En juillet 1914, il rentra à Saintes.

Ce jeune homme, d'une santé très délicate, n'a pas eu le. temps
de donner sa mesure en art; à son âge on ne peut donner que des
promesses et des témoignages d'études sérieuses. Mais il possédait
un don naturel très rare et précieux : celui de la ressemblance. Il
laisse quelques portraits qui ont au moins ce grand mérite. La pra-
tique lui aurait permis d'acquérir des qualités que l'on ne peut
attendre d ' un élève de 25.ans. Tels quels, on pourra les regarder
comme images fidèles des personnes. C'est déjà un bel éloge.

Il faut noter les bustes de M. le curé Billard (pierre) au cimetière
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Saint-Pallais, à Saintes; du marquis de Saisit-Géniès,père•(plâtre);
du joyeux ivrogne Baron (plâtre patiné, resté à l'atelier); de l'ou-
vier Simon (plâtre, à l'atelier); des deux jeunes filles de M. Pour-
tau doreur (plâtre); de•M. Forest et de sès deux nièces, Mlles Bar-
botin, de Saint-Jean-d'Angély (plâtre) ; du fils de M. Lauraine,
député (marbre resté à l'atelier parce qu'une veine grise barre le
front) ; un buste ,en plâtre (son premier) de M. Barraud, capitaine
de pompiers.

11 a donné au musée une statue en plâtre (étude d'atelier), un
jeune garçon nu. Il a exécuté en pierre, au cimetière Saint-Vivien,
une statue en pied du dragon Machefer, grandeur nature, et un
grand bas-relief, en plâtre, La Douleur (1916), qui va être placé à
la tête de sa tombe. Il-venait de terminer pour l'église Saint-Eutrope
un grand buste en bols (sur lequel est posée la' tête . en argent de
saint Eutrope (1) exécutée en 18o5 par Goguet), en remplacement _
d'un énorme buste en terre cuite de Selinski, d'un poids écrasant
pour les prêtres qui devaient le porter en procession.

Le 21 octobre 1918, est décédé, à ' La Rochelle; M. le docteur
Henri-Eugène Mabille, veuf de N. Condamy, âgé de 65 ans, direc-
teur médecin-chef de l'asile de Lafond, conseiller municipal.

11 était né à Vanneau-les-Dames, le 25 novembre 1852. Après
d'excellentes études médicales à la Faculté de Nancy, il se spécialisa
dans la question des , maladies nerveuses,,et après un /séjour aux
asiles de Maréville de Blois et de Ville-Evrard il fut nommé en 1867
directeur médecin en chef à l'asile: de Lafond. (Voir La Charente-
Inférieure du 23 octobre.)

Le 25 octobre 1918, à Niort, est décédée Mme Mathilde Petit, née
Dières-Monplaisir, âgée de 36 ans, femme du docteur Jean Petit

(1) Cette tôle un peu plus grande que nature porte l'inscription suivante en
quatre lignes : J. Goguet fabrefecit 1 Scalpro que incidil . 1 anno 1805 1 Sanlo-
nensis

	

.

Cette oeuvre, qui, d'après la tradition, serait l'ouvrage d'un protestant, a dû
laisser des souvenirs dans la famille, car en octobre 1918• un soldat s'est présenté
à Saint-Eutrope pour la voir, en se disant petit-fils de l'auteur. M. le curé étant
absent, il n'a pu satisfaire sa légitime curiosité.

Ce Gagna .a produit une autre tète de saint Eutrope, mais elle est perdue. Le

19 août i8io, il donne quittance de 13o francs pour fourniture d'une haleine en '
bois noir coûtant aa francs et d'une tète du saint ' en argent doré, pesant 5 onces
et , gros au prix de ,o8 fr., façon comprise.

., Ce Goguet n'est pas mort à Saintes.
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chirurgien de l'hôpital de Niort (Revue, XXXIV, p. 74). Elle était
fille de feu M. Armand Dières-Monplaisir et de 'Mme Dièses-Mon-
plaisir née Costin,_et soeur de Mme bières-Monplaisir, en religion
Soeur Stéphanie, supérieure de l'hôpital de Niort.

Le 3 novembre 1918, à Bordeaux, est décédée Mme Germaine du
Poerier de Portbail, née Boulin du Beysserat, femme de M. F. du
Poerier de Portbail, contrôleur des douanes. Elle laisse 'un fils, Yves.

MARIAGES

Le 12 août 1918, a été célébré dans l'église clé Saint-Martial de
Vitaterne, près Jonzac, le mariage-de M. Emmanuel-Victor Merlet,
gouverneur des Colonies (né à Coivert), et de Mlle Marie-Thérèse
Masson, de La Chaminaderie.

Le 2 septembre 1918, le mariage de M. Christian-Jean Vieljeux,
sous-lieutenant au t er cuirassiers, avec Mlle Marguerite Faustin, a
été célébré à La Rochelle. .

Le 3 septembre 1918, a , été bénit à La Rochelle le mariage - de
M. Marcel Coudurier, journaliste', commissaire dè 3 0 classe auxiliaire
de la marine, avec Mlle Marguerite Decout.

Le 9 septembre 1918, en le chapelle du château de Saint-Germain
de Lusignan, a été célébré le mariage de M. Raoul-Augustin Massy,
pharmacien-major de 20 classe à Meknès (Maroc), et de Mlle Claude-
Marie-Berthe Petitcol, fille de feu Louis-Aristide Petitcol, lieutenant-
colonel d'artillerie (née à Ruelle, Charente), et de Mme née Andrée
Canolle, et nièce de M. Louis Canolle, secrétaire général des colo-
nies,.à qui appartenait le château de Saint-Germain de Lusignan,
qui vient de passerentre les mains de M. André Canolle, son frère,
chef de bureau au Gouvernement général d'Algérie.

Le 24 septembre 1918, a été bénit le mariage de M. Paul-Alexis-
Jullien-Laferrière, capitaine au 323° régiment d'infanterie, avec
Mlle Berthe-Marie-Suzanne Martin de Bessé.

Le 3o octobre 1918, à La Rochelle, a été bénit le mariage du lieu-
tenant Pierre Getten, de l'Etat-Major de la 120' division d'infanterie,
fils de M. Maxime Getten, directeur général de la Compagnie des
chemins de fer de l;Indo-Chine, avec Mlle Yvonne Vast-Vimeux.
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VARIÉTÉS

I

FRANÇOIS D'ESPINA. -SA INT-LUC

ET LE COMPLOT LIGUEUR A BROUAGE

(1583-1585)

(Suite et fin)

IV

A Brouage on se donnait plus de mouvement du côté de la mer
par laquelle on communiquait facilement avec les postes de Blaye
et de Bourg et avec l'Espagne qui soutenait la Ligue..

Le gouverneur de Bayonne, , le rude capitaine Jean Denis de la
Hilliére, était bien placé pour observer ce qui se passait à la frontière.
En d'autres temps. il avait fait un rapport au roi sur des communi-
cations présumées entre le roi de Navarre et la cour d'Espagne (I),
il surveillait maintenant les agissements de la Ligue; et le a6 avril il
écrivait au roi : (2)

e Sire - Ayant eu advis que le sieur de Lanssac estoit passé en Espaigne, j'en
aurois, par ma précédente, tenu Vostre Magesté advertie, toutes foys, j'ay appris,
par despuis, qu'on est en double si c'est luy mesmes, tient-on plus test que ce

soict quelque autre; tant y a que, puis son arrivée, le Roy catholique a envoyé

à Fontarabie cent mile escuz, lesquelz furent yer, sur la nuict, chargez dans une

patache audict lieu; et, à mesme instant, prins la routte de Brouaige, souhz la
conduitte d'environ cinquante hommes, tant François (de ceulx qui là estoient
attendant ce moien) qu'Espaignols. I)e quoy j'ay esté adverty tout présante

ment, marry que ce n'aict esté avant leur partance, pour le désir que ' j'avois

d'envoyer au devant pour leur faire tout le bien que j'eusse peu. Le principal

de l'ambassade. est encore en Espagne ; je tiens.l'u;il à son retour pour sçavoir,
si possible est, qui c'est, et vous en adviser, ainsy que je fais de ce que je viens
d'apprendre et feray de ce qui me surviendra de plus digne de vostre service,
pour lequel toutes choses, en ce gouvernement, demeurent, Dieu mercy, en

l'estat que vous ay faict entendre et que Vostre Majesté peut désirer; vray que

nous demeurons tousiours ouvertz. A quoy je vous supplie très humblement'

Sire, avoir esgard.
Sire, je supplie Dieu vous augmenter en toute prospérité et vous donner, en

(1) Lettre de Bayonne, 1o janvier 1584. Bibi. Nat., Ms. franç. 15.567, fol. 15.

(a) Lettre originale. Bibi. Nat., Ms. franç. 15.568, fol. 118.
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parfecte santé, très heureuse et longue vie. A Bayonne ce xxvi' ce jour d'avril 1585.

Vostre très humble, très obéissant, très affectionné et très fidelle serviteur et
subiect.

. D. DE LAYLHEne. ))

L'ambassadeur de France en Espagne, Monsieur de La Mothe-
Longlée, échangeait avec la- Cour une abondante correspondance
chiffrée et communiquait avec Denis de La Hillière auquel il adres-
sait souvent ses -lettres pour les faire parvenir à destination. Il
cherchait de son côté à pénétrer les raisons qui amenaient à la cour
d'Espagne certains émissaires venus de France sans attaches con-
nues de lui, et la destination d'importantes sommes d'argent que la

. cour d'Espagne faisait porter à la frontière et même remettre à des
seigneurs français. Il avait'd'abord pensé que tout cela concernait
le duc de Montmorency et le roi de Navarre; et sans doute avait-il
fait partager son opinion au gouverneur de Bayonne qui avait écrit
au roi dans ce sens. Puis, quand les accointances des prinées lor-
rains avec l'Espagne devinrent évidentes pour tout le monde, il se
trompa encore sur leur véritable but, mais il reconnut enfin son
erreur, et il l'avoue franchement au roi dans une lettre chiffrée qu'il
écrit le 14 avril (1) :

a	 Il y a plus d'uni; an et demy que l'on dict qu'ils négotioient avec ce
Roy icy, feust par homme exprès ou par la voye du Tassis (2), ce que j'ay tou-

ché à Vostre Majesté par mes despèchcs de ce temps la ; etj'estimoys que c'.estoit
pour favoriser les affaires de la Royne d'Escosse (3), mais je congnois ou je

confesse que ç'estoit à autres fins, lesquelles je n'eusse osé imaginer... »

Des faits révélateurs lui avaient donné l'éveil. Dix jours avant
l'envoi de sa lettre, un jeune gentilhomme français, accompagné
d'un Espagnol, était venu à' la cour d'Espagne envoyé par le
sieur de Duras (4) ; il s'agissait bien des affaires de la Ligue, à
n'en pas douter :

« Le dict Espagnol, écrit Monsieur de Longlée, estant chez le secrétaire Didia-

ques, luy a dict.que les affaires de Monsieur de Guise estoient fort avancées en
France, de mesme en Gascongne, que Monsieur de Duras, avec une grande par-
tye de la noblessè de Gascongne, et des principaulx, estoient de son party, et

en a nommé ung grand nombre desquelz on ne m'a sceu dire les noms, car

(1) Lettre de Monsieur de Longlée au roi; de Saragosse, i5 avril 1585. Bibi.
Nat., llis. franç. 16.1o9; original chilTré, fol. 228 et suiv.; déchiffrement, fol.
232 et suiv.

(9) Jean-Baptiste de Taxis, ambassadeur d'Espagne en France.
(3) Marie Stuart, cousine germaine des Guise.
(4) Jean de Durfort, vicomte de Duras, dont il sera question plus loin.



-88_

celluy qui m'a donné test avis est espagnol, qui ne les congnoist 'pas. li s'est

bien souvenu du gouverneur de Brouage, de celluy de Blaye, d'ung seigneur -
qui demeure à Bourg, de celluy qui commande le chasteau Trompette àBour-

deaux, des gouverneurs des villes en Gasconghe, des principaulx seigneurs de
Guyenne; et que tous estoient signez et avoient promis de suivre le party des

dits sieurs de Guyse en la defrense de la llelligioh catholique... »

La lettre de Monsieur de Longlée n'apprenait rien de nouveau à
la Cour; et il semble que son éloignement le laissait lui-même en
retard dans la connaissance des événements qui occupaient la
France. Précisément sa lettre se croisait avec une dépêche que le roi
lui adressait le 17 avril (i) pour l'instruire complètement des
manoeuvres de la Ligue et le diriger dans les recherches qu'il devait
faire en Espagne sur ce sujet.

Dans ses lettres ultérieures, Monsieur de Longlée essaye d'ap-
porter quelques précisions ; celle du 23 avril (2.) contient le passage
suivant :

« J'ai• dict à Vostre Majesté par mes précédentes qu'il avoit esté envoyé LX m

escus à la frontière dé Navarre, j'ay esclaircy due, sans nul doubte, il y en a

cinquante mil qui sont allés ;à Fontarabie ; ce n'est point pour fortifier. Ce que
j'en puis juger est que cest argent là se doit bailler pour ceulx qui prennent les
armes en Guyenne et sera à mon àdvis envoyé par mer à Bourg, car il ne fault
doubter que Monsieur de Lanssac le jeune n'aye grande part, en ces menées.
Vostre Majesté sçayt, y a assez longtemps, la bonne intelligence qu'il a avec le

Roy icy. Si c'est pour le service de Vostre Majesté, Elle le doibt savoir... n

Monsieur de Longlée n'était pas encore au point, et c'est le roi
qui va l'éclairer :

« 8 may 1585. Le Roy au sieur de Longlée (3).
Monsieur de Longlée, vos lettres du xlm° d'avril m'ont esté présentées le

xxix' d'iceluy, et d'autant que vous avez, depuis, esté esclarcy par les miennes
de la vérité des remuements d'armes que ceulx de Guise ont commancés en mon

Royaulme, j'attendrai vos premières pour veoir si par icelles vous me mandez
rien de plus particulier que vous avez faict par vos précédantes, m'aiant esté

mandé que les deniers, que vous m'escripviez, avoient esté envolés à Fontarabie

pour passer jusques en Brouage où ils sont aujourd'huy emploiés à payer les
gens de guerre que l'on lève contre mon service; de sorte qu'il semble que le

roi Catholique preigne plaisir à favoriser ouvertement mes subgets rebelles par
recongnoissance du reffuz que j'ai faict de favoriser les siens des pals bas, doht

je vous commande lui faire plainte et demander raison de ma-part... »

(i) Lohgue dépêche de cinq pages, minute de la main de Villeroy. Bibi. Nat.,

Ms. franç. 15.569, fol. 72.
(a) 23 avril 1585. « Déchifré d'une lettre du sieur de Longlée au roy. » Bibi.

Nat., Ms. franç. 16.1(29, fol. 236 et suiv. ; le fragment cité, fol. 237 verso.

(3) Minute de la main de Villeroy, Bibi. Nat., Ms. franç. 16.1o9, fol. a 44.
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Cette lettre du roi est un reflet de celle du gouverneur de Bayonne
qui soupçonnait Lanssac. Il 'ne paraît pas probable cependant que
ce dernier fût, en personne, à la tête de ce convoi d'Espagne. Le
21 avril il était à Brouage répondant à la lettre de semonce du
maréchal de Matignon ; et ce que le maréchal écrivait au roi le
3o avril nous apprend qu'entre temps Lanssac avait manifesté sa
présence dans la Gironde.

	

,
La lettre de Matignon (a) marque une cèrtaine inquiétude ; les

affaires commencent à se brouiller terriblement dans la province et
les deniers des recettes ne rentrent plus,

« estant ceulx de Brouaige, Royan, Blaye et Bourg maistres de ceste rivière
s'il n'y est promptement pourveu. Ils commencent desia, avec les pataches et les
gaffions. qu'ils ont armés, à y faire 'des courses et suis contrainct d'en faire
armer pour la conservation des marchandz qui trallicquent. Quelque chose
qu'ils dient qu'ils n'en veulent qu'à ceulx de la Religion prétendue llefformée,
ils prennent des catholiques; et, les marchands qui tranicquent en ceste rivière,

les pillent et les rançonnent. J'avois envoié à Cordouan ung jurai de ceste ville
avec des expers pour visiter l'oeuvre que maigre Loys (9) a , entreprisse; comme
ils retournaient, et ledict maistre Loys, ceulx de Bourg les ont prins prisonniers
et les détiennent à présent. Lanssac a faict mener les principaulx catholiques
de Bourg à Royan, il en tire ce qu'il peut. S'il y avoit moyen qu'il pleust à
Vostre Majesté de faire venir les deux gallères qui sont à Nantes en ceste rivière,
ce seroit le moyen de l'assurer... »

Matignon avait encore d'autres soucis : la Ligue se remuait tou-
jours dans Bordeaux, l'accusant de pactiser avec le roi de Navarre ;
or si le maréchal correspondait avec le roi de Navarre, c'était uni-
quement pour l'adjurer de garder la neutralité. De ce côté lui venait
encore une inquiétude, car ce prince se hâtait de faire fortifier Ber-
gerac. Enfin les compagnies de gens d'armes n 'étaient pas payées
et réclamaient.

A ce moment Matignon négociait avec les rebelles, il « sollicitait »
la mise en liberté de Louis de Foix dont l'oeuvre était « si impor
tante pour tout le public » ; et le fait que sa lettré au roi est datée
de Bourg montre qu'il s'employait en personne à ces démarches.

Dans l'intervalle de ses excursions, Lanssac reprenait barre à
Brouage. C'est là que le trésorier général de Gourgues (3), allié à sa-

(i) Lettre datée de « Bourg ce dernier avril 1585 ». Bibi. Nat., Dfs. franç.
15.569 ; original en partie chiffré, fol. 128; déchiffrement, fol. 133.

(9) Louis de Foix, l'architecte de la tour de Cordouan, dont l'oeuvre, com-
mencé en 1584, fut achevé par son fils en l'année i6jo. -

(3) Ogier de Gourgues, seigneur de Montlezun, vicomte de Juillac, baron de
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famille, le fait chercher pour joindre ses objurgations à celles du
maréchal. On a lu la réponse emphatique, qu'il avait rendue à
Matignon ; au trésorier de Gourgues, Lanssac répond plus cavaliè-
rement :

a Monsieur de. Gourgues, conseiller du Roy et Président en sa Généralle des
finances en Guyenne (z).

Monsieur. Je vous remertie très affectueusement de vos bonnes et louables
admonitions ausquelles, pour vous respondre, il me fauldroict . une main de
pappier; mais la crainte que j'ay que la lecture ne vous imporlunast, je remet-
tray le tout à la suffisance du sieur de Labadie, m'assurant qu'il est tant homme
de bien qu'il ne vous dira que la vérité de ee quoy je.l'ay chargé de vous des-
duire sur les occurances qui se présentent. Et n'estant la présente à autre fin,

en cest endroict je me recommande très alToetueusement à vostre bonne grâce,
priant Dieu vous donner,

Monsieur, en très parfaite santé, très longue et contente vie. De Brouaige, ce
may 1585.

Vostre humble allié et serviteur.

LANs5AC. »

Aux arguments épistolaires, dont Lanssac s'embarrassait peu, on
ajouta, par ordre du roi, des moyens de pression plus sensibles en
menaçant directement ses biens. Le détail de ces mesures ne nous
est pas connu, mais Lanssac y fait allusion' dans une lettre (2) au
sénéchal du Périgord :

« Monsieur mon cousin, Monsieur d'Aubeterre (3), chevalier de l'ordre du
Roy, cappitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances et Sénéchal
de Périgort.

Monsieur mon cousin et compère. Par autre voie que celle-ci je vous ay

Vayres, fils de Dominique de Gourgues et de Isabeau de Lau, frère du brave
Dominique de Gourgues célèbre par son expédition én Floride, président du
Bureau des finances en Guyenne, marié deux fois : 1° avec Jeanne de Paraize,

a e avec Finette d'Espremont, eut un grand nombre d'enfants dont 8 vivaient

encore quand il fit son testament le 1 " janvier 1594. Il mourut, le 20 octobre
1594, âgé de 75 ans et fort riche.

(1) Bibi. Nal., tifs. franç. 15.569, fol. 160. Lettre olographe signée et scellée. Le
sceau, entouré du collier de l'ordre de Saint-Michel, rappelle les armes : Ecarlelé

au f et au 4 d'azur à la croix alaisée d'argent; au 2 et au 3, burelé d'argent et d'azur
de dix pièces, au lion de gueules couronné, armé et làmpassé d'or.

(2) Lettre olographe, Bibl. Nat., .lls. franç. 15.569, fol. 171.
(3) David Bouchard, vicomte d'Aubeterre, sénéchal de Périgord, fils de Fran-

çois Bouchard et de sa seconde femme, Gabrielle de Laurensanne, épousa, par
contrat du iG février 1579, Renée de Bourdeilles: Il mourut à Aubeterre, âgé de
39 ans, le 14 août 1583, des suites d'un coup de mousquet reçu au siège de l'Isle
en Périgord. Sa fille unique, Hypolite Houchard, fut mariée au fils de Lussan,
François d'Esparbès, auquel elle apporta le nom et les armes d'Aubeterre.



- 91 . -

escript despuis huict jours; mais, craignant que ma lettre ne vous soit rendue
fidellement, par celle-cy je vous veux derechef demander pardon de ce que, trop
legièrement, j'ay creu que vous m'aviés faict de mauvois offices (1) ès occurren-
ces de troubles qui sont. Mais le refus que vous avez faict de vous trouver au
siége de la maison de vostre cousin, compère et lidelle serviteur et amy, m'a

tant asseuré du contrairç, que je m'en trouve tout confus et je le seray jusques
à ce què vous m'aiis remis ma faulte. Faictes-1e, Monsieur mon cousin, et ne
laissés de m'aimer comme vous avés faict et je vous jure ma foy que je recavray
telle condition de pénitence qu'il vous plaira de m'imposer. Le porteur vous dira

de nos nouvelles, et, s'il vous plaist, me raportera des vostres, et me ferés ce

bien de le croire.
Monsieur mon cousin, je vous baise bien humblement les mains et prie Dieu

vous donner, en parfaicte santé, très longue et contente De 13rouaige, ce

1o' may 1585.
Vostre plus humble cousin, compère et obligé serviteur et amy.

/

	

LANSSAC. »

Si Royan, qui appartenait au gouvernement de Saint-Luc, Blaye,
repaire de Lussan, et Bourg, saisi par Lanssac, faisaient les conju-
rés maîtres de la Gironde, Brouage, centre du complot, leur offrait
un asile inviolable d'où ils pouvaient communiquer facilement avec
les alliés d'Espagne et les coligués de Bretagne. De ce port, Lans-
sac, par tin singulier rappel de ses fonctions de vice-amiral de
Guyenne, lançait ses corsaires à la poursuite des navires marchands
jusqu'à- l'entrée du port de La Rochelle, rançonnant surtout les
Anglais, à l'exemple de Lussan.

Entre Brouage et Nantes, où le duc . de Mercoeur recevait aussi
des secours de l'Espagne (2), les ' galères du roi, stationnaires' dans
la rivière de Nantes, ne semblaient plus être en sûreté. Des huit
galères que le baron de La Garde avait amenées, en 1569, de Mar-
seille en Ponant, deux seulement restaient valides, et le duc de
Retz en répondait pour son fils (3). Averti des craintes de la Cour,
il écrivait au roi, le t3 mai (4) :

« Syre. - Ayant présentement entendu, par mon frère, quelque advis que

(1) Le Vicomte d'Aubeterre avait donné des avis à la Cour sur la conduite de
Saint-Luc. Lettre chiffrée à Villeroi, d'Aubeterre, 4 janvier i584. Bibi. Nat., Ms.

franç. 15.567, fol. 4.

(e) Lettres de Monsieur de Longlée au roi. Bibi. Nat., Ms. Franç. 16.109 ; 3 mai

1585, fol. 24o; 94 mai 1585, fol. 25i.

(3) Le général des galères était Charles de Gondy, marquis de Belle-Isle,

nommé à cotte charge le 24 juin 1579, n'étant alors âgé que de dix ans. Il exer-

çait sa charge encore sous la direction de ron père, Albert de Gondy, duc do
Retz, maréchal de France.

(4) Lettre olographe signée « de Gondy », datée de Ferry ce xul° de may 1585.
Bibl. Nat., Ms. franç. 15.569, fol. 185.
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Vostre Magesté a hue de quelque dessain que l'on faisait sur les gallères qui
sont à Nantes, combien que celluy qui les commande, qui est le cappitaine
Charles (i), de. longues années cogneu de Vostre Magesté, ayt tousiours esté

remarqué très fidel, soigneux et assez vigilant pour se garder de tomber en
inconvénient, et qu'il ayt jà esté très bien adverty, par mon filz et par moy,
ainsy qu'il vous pourra dyre, d'y prendre songneusement garde en ceste misère

de temps, ne voullant aulcune chose négliger, je n'ay failly de redoubler, ren-
voyant encores devers luy présentement pour y avoir 1'o;il tel qu'il doibt, comme
j'estime qu'il fera de tout ce qui despendra de sa puissance... »

, Le reste de cette lettre, fort longue, n'est qu'une plainte de l'a-
bandon et du dénuement où étaient laissés ces malheureux navires
et leurs équipages.

Saint-Luc cependant continuait de drainer la Saintonge. Le
28 mai (2), le maire de Saintes signalait qu'un capitaine était logé,
avec des soldats, à Soubzlignonne (3), ayant commission d'envoyer
des vivres à Brouage, par commandement de Saint-Luc ; et qu'un
autre capitaine de la Ligue agissait dans la paroisse de Nyeul (4).

Or, la veille, Saint-Luc et Lanssac avaient écrit au maire pour
l'avertir que le prince de Condé prenait les armes et l'engager à
garder sa ville de sùrprise. II n'était pas mauvais, de temps à autre,
de raviver le prétexte dont on se couvrait. Gare au.roi de Navarre,
disaient à Matignon les Ligueurs de Bordeaux. Mais voyez donc le
prince de Condé, disait 13rouage; et Saint-Luc, soit adresse, soit
chance, plaçait bien ses pions. A , ce moment même son avertisse- 0

ment était confirmé par le premier secrétaire d'Etat.

	

-
Le 25 mai, Villeroy écrivait au maréchal (5) : « ...je,pense aussi

que vous scavez que le Roi de Navarre est en Poitou avec M. le Prince
de Condé et que l'on dit qu'il veut assiéger Xaintes.... »

Saint-Luc, qui opérait surtout en Saintonge, paraissait négliger
le Poitou ; et, d'après les rapports du sieur de la Frézellière (6), on

(1) Carlo Ucellini « cappitaine lieutenant des gallaires ' de Monsieur le duc de

Retz ,>: Il commandait la Reale. On possède des quittances signées de sa main.

Bibl. Nat., Pièces originales 2901.
(2) Eschassériaux; loco citato, p. 379.
(3) Soulignonne, Charente-Inférieure, canton de Saint-Porchaire.

(4) Nieul-lès-Saintes (canton , de Saintes), à une lieue de Soulignonne, plutôt
que Nieulle-Saint-Sornin (canton de Marennes) qui était dans le gouvernement
de Brouage.

(5) Lettre de Paris, .25 mai 1585. Lettres de Nicolas de Neufville, seigneur de Vil-
leroy, à Jacques de Matignon. Montélimart, 1 749, in-,2, p. 131.

(6) Lettre datée de Parthenay, 9 avril 1585. Bibi. Nat., Ms. franç. 15.569, fol. 5a.
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y rencontrait principalement les émissaires des Ligueurs de Breta-
gne et d'Anjou. Mais le trio Saint-Luc, Lussan, Lanssac, avait par-
tie liée avec un autre foyer ligueur qui avait pour siège la ville
d'Agen, pour chef la reine de Navarre, et pour agent actif le vicomte
de Duras.

La reine de Navarre,. négligée par son mari, narguée par sa
rivale, la belle Corisandre, ne peut plus tenir à Nérac où elle craint,
dit-elle, pour sa sûreté; le 19 mars, elle se réfugie à Agen. Le sieur
de Bordeaux, enseigne de la compagnie du maréchal de Matignon,
porta en hâte' cette nouvelle à Paris (i). Le maréchal veut bien croire
que la reine de Navarre n'a aucune intention .« de fere chose qui
doibve déplaire au roi e; mais, par précaution, la compagnie d'or-
donnances du sieur de Bajourdan (2) entre à Agen, et Matignon se
propose d'y envoyer bientôt une compagnie de gens de pied.

Cette femme aigrie devait être la. proie de la Ligue, ne fût-ce que
par haine envers son mari. « Le Roy de'Navarre et ladite Royne ne
dissimulent plus l'inimitié qui est entre eux e, écrit le maréchal -0),
et déjà il désespère d'Agen. u Je crains fort que ceste ville ne se
perde e, ajoute-t-il dans la même lettre. Marguerite refusa la com-
pagnie d'infanterie offerte par le maréchal et fut bientôt débarrassée
de celle de Bajourdan qui n'était pas payée.

	

°
Installée à Agen clans le palais des comtes, elle organisa un véri-

table gouvernement. Les-affaires militaires étaient conduites par un
gentilhomme d'Auvergne, François de Lignerac; le vicomte de
Duras faisait les fonctions de ministre; et, dans la petite cour de
la reine, on remarquait, parmi ses dames d'honneur, la comtesse
de Candale et surtout Madame de Duras et Anne de Béthune, de
si fâcheuse réputation et affichées par le scandale de Palaiseaii:

Jean de Durfort, vicomte de Duras (4), était le fils d'un capitaine

(1) Lettre de Bellièvre à Catherine de Médicis, Paris, 5 avril 1585. Lettres de

Catherine de Médicis, t. VIII, p. 431.
(a) Bajourdan, 13oisjourdan, Bajordan, Siméon de JBasordan qui épousa Paule

de lia 13arthe, soeur peinée de Paul de La 13arthe, seigneur de Termes, maréchal
de France. Avant d'être capitaine de gens d'armes, Basordan avait été guidon,

puis lieutenant, dans la compagnie,de Luxembourg-àlartigues, dans laquelle
son cousin, Jean de La 13arthe, sieur de Giscaro, était maréchal des logis.

(3) Lettre à Villeroy, 3o avril 1585, copie. Bibi. Nat., Ms. franç. 15.56g, fol. i3a.

(4) Jean III de Durfort, vicomte de Duras, fils aîné de Symphorien de Durfort
et de Barbe Cauchon de Maupas, mariés le G janvier 1538, baptisé le 1 " mars

1545, étant protestant, fut blessé à la déroute de Ver, en Périgord, où son père ,

fut complètement défait par Monluc, le ' g octobre 1562. Il épousa-Marguerite

Bulletin
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huguenot qui s'était signalé dans la première guerre de religion et
qui mourut le 12 mars 1563, au moment même où se signait la
première paix, la paix d'Amboise. Le 14 mars 1571, lorsque Jean
de Durfort, majeur de . 25 ans, fut déclaré tuteur (1) de son frère
Jacques et de sa soeur Marguerite, il était encore protestant; mais
un coup de foudrè allait bouleverser complètement sa vocation reli-
gieuse. A la journée de la Saint-Barthélemy, il fut a l'un des quatre
seigneurs auxquels Charles IX fit grâce sur leur simple , serment de
fidélité » ;_ et ce fut lui que le roi de Navarre adressa au pape Gré-
goire X11I « pour l'assurer de la sincérité de sa conversion » (2).

Celle de Jean de. Durfort fut définitive, et il- embrassa, dans la
suite, avec l'ardeur d'un sectaire, la nouvelle cause dans laquelle il
avait été si violemment jeté. Dans son testament solennel (3) « il
déclare et confesse que n'ayant point fait de péché, en sa vie, plus
énorme que celuy d'avoir été huguenot, il en demande très humble-
ment pardon à Dieu et implore sa miséricorde ». Il fait des legs à
diverses oeuvres catholiques et donne tous ses biens à sa femme
d'abord ; et, après elle, à « Jacques de Durfort son frère, et à ses
enfants, pourveu qu'il ne soit point huguenot, auquel cas il les
deshérite tous ».
° Ge huguenot devenu ligueur nourrissait une haine profonde à
l'égard de ses anciens coreligionnaires. Au mois de mars 1585, on
l'accusait de vouloir faire assassiner le vicomte de Turenne avec la
complicité de Saint-Luc et de Lanssac (4). Avant même que la fugue
politique de•la reine de Navarre eût fourni à son agitation l'occasion
d'un emploi décisif, il était mêlé aux menées de ces deux person-
nages.

de Gramont, fille d'Hélène de Gramont et d'Antoine d'Aure, dit de Gramont,

vicomte d'Aster. Sans enfants, il fut tué à Saint-Seurin sur l'Isle, près Libourne,
le vendredi ao février 1587. Une lettre de Saint-Luc, du 24 février, fixe cette
date. Bibi. Nat., Afs. franç. 3.398, fol, lai.

(1) Acte passé devant le juge de Duras. Bibi. Nat., Dossiers bleus 244, Durfort,
. fol. 73 verso.

(2) Ibidem, fol. ao6 verso.
(3) Testament du 27 février '584. Ibidem, fol. 73 verso.

(4) Lettre de Giulio Busini à Belisario Vinta, Paris, 5 mars 1585. Négociations
diplomatiques de la France avec la Toscane, t. IV, p. 549. Sans doute comme liqui-
dation d'une vieille affaire dans laquelle Jean de Durfort, ' catholique, avait pris
fait et cause pour son frère Jacques, baron de Rosan, et protestant, contre Henri
de la Tour, vicomte de Turenne. Il en résulta le fameux duel du 17 mars 157g,
sous les murs d'Agen, raconté par Brantôme et par Turenne dans ses Mémoires.

.Celui-ci prétend qu'il faillit être assassiné par des hommes appostés par son

adversaire; et le duc de Montmorency, juge d'honneur, condamna Duras.
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Dans le temps que le maréchal de Matignon s'entendait avec le
roi de Navarre pour déjouer les intrigues des Ligueurs en Guyenne,
ce prince. écrivait au maréchal : « ... j'ay veu l'avertissement que
m'âvez donné des sieurs de Duras, de Lansac et de Saint-Luc. Je ne
doubte point que vous n'ayez adverty le Roy de la recherche que les
soldatz faisoient des armes et d'autres menées qui se font pour sous-
lever le.peuple... )) (i)

Le foyer ligueur d'Agen, en- relation avec celui de Brouage, fut
bientôt un nouveau sujet d'inquiétude. pour la Cour et une menace
pour les villes du voisinage soumises à l'autorité du roi qui fit
écrire à ces villes pour les maintenir dans la vigilance et le devoir (a).
Marguerite, qui avait alors contre elle son mari, sa mère et son
frère, acceptait la situation, levait des troupes (3) et négociait avec
l'Espagne. C'est mon fléau en ce 'monde, écrivait la reine mère
désolée (4).

Ainsi, le flot ligueur s'élevait autour du maréchal de Matignon.
En amont comme en aval, Bordeaux se trouvait bloqué ; mais c'est
par la Gironde surtout que la,menace devenait pressante. L'associa-
tion Saint-Luc-Lussan-Lanssac ne se contentait plus d'intriguer, de
ramasser des troupes et . des vivres et aussi de l'argent en rançon-
nant les navires marchands; encouragée par la patience,du;maré-
chal de Matignon, elle voulut prendre pied dans l'Entre-deux-Mers
et elle s'établit au Bec d'Ambez où un fort fut construit.

Le maréchal, pourvu de peu de moyens et mal assuré des dispo-.
citions de la cour de Nérac, s'était jusqu'alors maintenu sur la

_défensive, veillant sur les villes, faisant la police de la Gironde' ,
dans la mesure du possible, avec quelques pataches armées, et s'in-
géniant à . circonscrire le mal. Mais cette fois la menace était trop
directe pour qu'il ne s'en émût pas. Dès le çpmmencement du mois
de juin, il fit avancer les compagnies d'ordonnances vers Bourg (5).;

(1) Lettres missives de Henri IV, t. I, p. 688. Berger de Xivrey place cette lettre
au mois de novembre 1584.

(2) Minute d'une lettre circulaire de la main de Villeroy. Bila Nat., Ms. franç.
15.570, fol. 72.

(3) Modèle de commission en blanc donné par la reine de Navarre. Bibi. Nat.,
Ms. franç. 15.57o, fol. 5o.

«4) «le voy que Dyeu m'a laysé tete créateure pour la. punytyon de mes
péché, aus aflyxion que tous les jour ayle me donne ;c'est mon Bo en ce monde. »
Lettre de Catherine à Bellièvre, Epernay, 15 juin 1585. Lettres de Catherine de
Médicis, t. VIII, p. 318.

(5) Lettre de Bouchard d'Aubeterre au roi, 8 juillet 1585. Bibi. Nat., Ms. franç.
15.570, fol. 95.
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et, vers la fin de ce mois, sortant l'artillerie de Bordeaux, il s'avança
en personne avec les troupes de pied.

Lanssac était alors à Bourg et fort inquiet. Le 25 juin il écrit à
Duras une lettre pressante, l'appelant à son secours :

« Monsieur mon Frère, C'est monsieur Despault et mon secrétaire qui vous

vont trouver ; vous les croirez, s'il vous plaist, de tout ce que je vous pourrois
trop au long escrire. Et, pour finir, seullement je vous diray que j'ay besoing
d'estre secouru promptement et dilligemment. Je l'atends de ,vostre zelle au bien

nostre party et de vostre vertu et amitié que me portez. Je vous baise les mains

et à Madame ma soeur très humblement, et prie Dieu vous donner, en parfaicte
santé, ce que vous pouvez désirer de coeur et de contentement. Ce 25 jung, à
Bourg, 1585.

Vostre plus humble frère, fidèle amy et serviteur.

[Signé] LAxsskc (1). »

Cette lettre était à peine parvenue 'à destination. que le maréchal
de Matignon avait déjà délogé les conjurés de leur poste du Bec
d'Ambez.

Le détail et la date de cette affaire nous sont connus par le rapport
qu'il en fait au roi (2) :

« Sire. - J'ay différé jusques à ce que je fusses deretour en ceste ville avec
les quatre canons que j'en avois faict tirer pour aller battre les forts que les
sieurs de Saint-Luc, Lanssac et Lussan avoient faict bastir au bec d'Ambez qui

est sur la rivière de Garonne et Dordonne. Comme, m'en estant venu loger, le
xxvi''de ce mois, à une lieue et demie, je fus recongnoistre lé logis, où j'espérois
me loger le lendemain, et, par mesme moien, ledict fort, le sieur de Cabaret,

qui estoit dedans, et ung autre capitaine, nommé Mathelin, feirent saillir cin-
quante ou soixante arquehuziers lesquels vindrent atacquer la teste des arque-
buziers que j'avois, à la faveur de quatre gallions, qu'ils avoient sur le bord de
la rivière, dans lesquelz ils avoient force mousquets. Enfin, eulx et ceulx qui
estoient dans Iedict fort l'abandonnèrent, se voullant retirer dans lesdicts gal lions,
furent poussez si vivement°qu'il ne s'en est sauvé que bien peu qu'ilz n'aient
esté tués, nayés ou prins prisonniers. Ceulx qui ont voullu et promis faire ser-
vice à Vostre Majesté je les ay retirez et faict mettre aux compaignies et retenu
ledict Gabaret lequel est ung très mauvais et dangereux homme prévenu par la
Justice entre les mains de laquelle je ne l'ay point encore voullu mettre que je
n'en aye receu tel commandement qu'il plaira à Vostre Majesté m'en faire. J'ay
faict raser et desmollir ledict fort. La peste augmente de telle façon en ceste ville

(1) « Copie de lettre du sieur de Lanssac au sieur de Duras. » Bibl. Nat., Ms.

,franç. 15.57o, fol. Si. Les termes frère et soeur, employés dans ce billet, deman-

dent une interprétation. Duras n'étant ni le frère ni le beau-frère de Lanssac, il
faut croire que ce dernier use de ces termes dans le sens de confrères. Le maré-
chal de Matignon nomme « confrairie » la Société secrète des Ligueurs.

(2) Lettre originale de Matignon au roi, « Bourdeaulx, ce dernier juing 1585».

Bibi. Nat., Ms. franç. 15.570, fol. 75. .
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qu'il n'y a personne qui aye moicu de vivre ailleurs qui ne l'ayt abandonnée. Et

n'y a pour ce jour d'huy que les sieurs premier président (1)'dt de Gourgues
qui y soient demeurez. pour l'affection particullière qu'ils ont à vostre service
dont je me trouve fort empesché tant pour la ' garde d'icelle que des chasteaux

où la peste est desja, dans celui du Ha et dans la maison de ville... »

Bourg restait aux mains de Lanssac; et le maréchal de Matignon,
se contentant d'avoir atteint le but qu'il se proposait, congédiait les
compagnies d'ordonnances et rentrait à Bordeaux que la peste déso-
lait. Cette affaire du Bec d'Amhez fut le seul coup droit que le
maréchal porta au complot ligueur de 13rouage et elle semble avoir
été le prélude de la rupture de l'association Saint-Luc-Lussan-Lans-
sac, mais elle n'en fut pas la véritable cause.

Le 7 juillet 1585, par le traité de Nemours, la Ligue n'était plus
la révolte, elle était la loi. On sait comment se produisit ce revire-
ment si complet. 11 était préparé de longue main, à la Cour même,
par un parti que soutenait la reine mère et qui ne voyait de solution
que dans l'apaisement des Guise et l'anéantissement de la faction
protestante. Les Ligueurs l'escomptaient au tant que le roi de Navarre
le craignait. Les premiers, résolus et poursuivant un objectif déter-
miné, s'efforçaient, en saisissant des places, de paralyser les forces
du roi et de s'imposer. Et quand un gouverneur, comme Saint-Luc,
faisait de son gouvernement le centre du complot dans le sud-ouest
de la France, c'était pour ajouter à la pression qui cherchait à
entraîner le roi le poids de sa propre force.

Quant au roi de Navarre, il faisait peu de fonds sùr les velléités
de résistance du roi; dès le mois de juillet 1584, il entretenait les
siens de ses craintes, ayant « receu nouvelles certaines que la Royne
mère du Roy avoit traicté et résolu avec messieurs de Guise la révo-,
cation de l'ecdict de pacification et qu'elle y avoit faict condescendre
ledict seigneur Roy e (a). Et, au mois de mars 1585, alors que
Henri III, se raidissant, faisant un dernier effort, envoyait partout
l'ordre de rompre les forces de la Ligue et se tournait vers le roi de

(1) Le premier président Cotton. Les magistrats du parlement se signalèrent

pour leur conduite courageuse pendant la durée dé la peste. Les lettres fermes et
dignes de l'avocat général Charles Dusault, du procureur général Jacques des
Aigues et d'autres, forment contraste avec celle de Montaigne, maire de la ville,
par laquelle il s'excusait, trop prudemment, le 3o juillet 1585, de ne pas entrer
dans Bordeaux. Les lettres des premiers sont contenues dans le recueil Ms. franç.
15.570, celle de Montaigne est bien connue.

(s) Lettre, de Lectoure, 14 juillet 1584. Lettres missives, t. 1, p. 674.
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Navarre, celui-ci constatait le peu d'effet des ordres du roi, qu'une
puissance latente semblait entraver. « Ceulx de la Ligue qui voient
cela, s'en accouragent, écrit-il (r), prennent de là argument de
conforter leurs adhérens, leur faisant croire que c'est une farce qui
se joue dont tous les desseins retomberont enfin' sur ceux de la
Religion ; et les choses passées donnent couleur à ceste inven-
tion... ))
. La farce, prélude d'un sombre drame, se jouait en effet. Au ,

commencement du mois d'avril la reine mère s'était rendue à Eper-
nay pour entamer, avec les princes lorrains, les négociations qui
aboutirent au traité de Nemours par lequel la Ligue imposait son
programme au roi. L'édit que Henri- LEI porta au Parlement, le
18 juillet, révoquait les édits de pacification antérieurs, interdisait
l'exercice du culte réformé, chassait les ministres hors du royaume
et ordonnait le retrait des places de sûreté. L'exécution devait être
immédiate et s'accomplir par les forces de la Ligue unies à celles
-du roi.

De ce fait, Saint-Luc et ses associés rentraient dans la légalité et
leurs forces devenaient un appoint pour la lutte ouverte que la
Ligue, agissant par l'autorité du roi, allait entamer avec les protes-
tants. Immédiatement ils entraient en relations avec leur adversaire
de la veille, le maréchal de Matignon. Dès le 22 juillet, un frère
de Lussan, en l'absence de celui-ci, répondait de Blaye à une
avance du maréchal :

« Monseigneur. Ayant entendu, par monsieur le lieutenant criminel, ce qu'il
avoyt à dire à Monsieur de Lussan, mon frère, de votre part, je suis très marry

qu'il n'est icy pour vous rendre obéyssance, et pour cest effect j'ay dépesché
homme exprès vers mondict frère pour luy faire atenir celle qu'il vous a pieu

luy escrire. J'ay prié ledict sieur lieutenant de vous fayre entendre ce que je
puis fayre en son absance; et, lorsque mondict frère sera de retour, qui sera
dans peu de jours, il vous rendra toute honneur et obéyssance. Qu'en fin, priant

Dieu, Monseigneur, vous donner très heureuse et longue vie. A Blaye, ce 97
juillyet 1585.

(0) Lettre à Monsieur de Chassincourt [fin mars 1585]. Ibidem, t. II, p. 24.

(9) « Le frère de M. de Lussan e à « Monseigneur de Matignon, mareschal de

France n. Lettre olographe, Bibi. Nat., Ms. franç. 15.570, fol. 191 ; la suscription

au fol. 124 verso. La signature est incertaine, on lirait plutôt Cescaeel. Des neuf

frères connus de Lussan, trois étaient morts à cette époque, trois étaient ,dans

les ordres religieux où ecclésiastiques; des trois autres, celui qui écrivait cette

lettre était peut-être Joseph d'Esparbès qui épousa Jeanne de Bois-Rouvrai?

Vostre affectionné serviteur

. d'Esparbès [?] (2). ))
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Le trio reste d'ailleurs toujours uni ; c'est maintenant Lanssac
qui va parler au nom des deux autres. N 'ôus l'avons vu à .Brouage
et à -Bourg; le to août, il écrit de Blaye (i) :

e Monseigneur..J'ay faict entendre à Messieurs de ' Saint-Luc et de Lussan
combien vous seriez aize de les veoir, chose qu'ilz m'ont assuré qu'ilz désirent
comme ils vous le témoignent par leurs lettres. Mais pour les raisons portées

par icelles ilz vous supplient de les excuser pour ceste heure.
Monseigneur, j'ay faict ung petit mémoire [déjà!] de ce que je vous supplie

très humblement obtenir de Sa Majesté pour moy, à Bourg. Vous me ferez ceste
faveur de lui escribre de bonne ancre. Ledict sieur de Saint-Luc vous dira aussi

par sa lettre que Monsieur de Mercure (2) est retiré-dans son gouvernement ét•
que Monsieur le prince de Condé vient à Montguyon avec ses forces pour les faire
vivre, attendant plus particulièrement estre informé de ce que deviendra la
négotiation de la Royne mère du Roy avec le Roy de Navarre. 11 sera si près de
moy que ce sera à moi à me garder. Je ne fauldray de vous tenir adverty de

tout ce qui se passera et qui_viendra à ma cognoissance, digne de vous. En
attendant, je vous baize très humblement les mains et prie Dieu vous donner,

Monseigneur, en très parfaite santé, très longue et très contente vie. I)e Blaye,

ce x• aoust 1585.
Vostre très humble allié et serviteur.

LANSSAC. »

Ainsi les révoltés d'hier passaient, sans transition, au service du
roi, aussi bien affirmaient-ils qu'ils n'en avaient jamais connu

-d'autre et l'événement semblait leur donner raison. Il restait toute-
fois quelques comptes à régler. Les courses'de Lanssac et le sub-
side exorbitant de Lussan ne pouvaient se prolonger davantage,
ils avaient eu déjà des conséquences qu'il était urgent de réparer.
Le roi y mit aussitôt la main ; et le 12 août, il fit expédier, aux deux .
fauteurs de désordre, deux dépêches dont la similitude et la simul-
tanéité sont en rapport avec la concordance de leurs méfaits. En
même temps, le roi écrivait au maréchal- de Matignon de tenir la
main à l'exécution de ses ordres (3).

Voici, successivement, ces deux dépêches qui complètent le
dossier de nos deux personnages :

« Monsieur de Lanssac. L'ambassadeur de la Royne d'.Angleterre, Madame ma
bonne'seur et cousine, m'a faict entendre que quelques navires, qui s'advouent

(1) Lettre olographe à Matignon. Bibi. Nat., ifs. franç. 15.57o, fol. 175; sus-
cription au fôl. i8o verso.

(2) Avant que les armées de la Ligue • fussent mobilisées, le duc de Mercoeur
s'était jeté sur le Poitou ; mis en déroute, à Fontenay-le-Comte, par le prince

de Condé, if avait repassé précipitamment la Loire.
(3) Lettres à Lanssac, au maréchal de Matignon et à Lussan, copies dans les

Registres des dépêches de Pinart. Bibi. Nat., Ms. franç. 3.3og, fol. 22 et a3.
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estre à vous, ont poursuivy quelques aultres vaisseaux appartenans à aulcuns

marctians augloix et les out chassés jusques dedans le havre de la Rochelle, où
ils se seroient sauvez, et que les ungs desdicts Angloix, sortans depuis d'icelluy
havre, ont esté guettez, prins et pillez par les susdicts s'advouans de vous; dont
il m'a supplié faire faire raison ausdictz Angloix, suivant les traictez d'entre

moy et ladicte dame Royne, sa maistresse, et comme il convient à la bonne paix,
amityé et voisinance qui est entre nous. A quoy désirant satisfaire, ainsy qu 'il est
raisonnable, j'ay bien voullu vous faire ce petit mot de lettre suivant lequel
vous ferez incontinent rendre et restituer ausdictz Angloix ce qui, par les dicts

navires advouez de vous, leur a été prins, d'aultant que je désire bonne et
brièfve justice, réparation et restitution leur en estre faicte, ainsy que je pour-
suis ordinairement et attendz de la dicte dame Royne d'Angleterre face faire à
mes suhiectz intéressez par les siens, qui sont offices de . mutuelle - amityé et
bonne voisinante que je veulx conserver et entretenir avec elle comme avec
tous mes autres voisins, amis et alliés. Et vous me ferez service fort agréable

ainsy que j'escriptz à mon cousin le maréschal de Matignon vous faire plus
amplement entendre de ma part; sur lequel me remettant, je prieray Dieu etc.

A Paris le tut` jour d'aoust 1585. »

Monsieur de Lussan. L'ambassadeur de la Royne d'Angleterre, Madame ma
bonne seur et cousine, m'a faict entendre que vous avez mis un nouvel impost
de xx sols tournois pour chacun tonneau de toutes les marchandises qui passent
devant Blaye et que vous l'avez faict et faictes paier aux marchans anglois traf-.
ficquans à Bordeaulx, dont il m'a supplyé leur faire faire restitution pour le

passé et faire cesser ledict impost pour l'advenir, comme contraire aux traictés

d'alliance entre moy et ladicte dame Royne, sa maistresse. Sur quoy j'ay bien
voullu vous faire ceste lettre Pour vous dire que je trouve bien estrange que
vous vous soyez licentyé d'exiger de vous mesmes cest impost, d'aultant que
c'est chose préjudiciable à mon auctorité et à mes droictz que je ne pourrois
souffrir estre violiez. Partant, je désire et veulx, sur tant que vous craigniez de
me désobéyr, que vous ayez à faire cesser la levée dudict, nouvel impost et ne le
faire paier à qui que ce soit, tant estranger que régnicole, et ferez, au demou-
rant, rendre ausdicts Angloix ce qui en a esté prias et tiré d'eglx par le passé,

suivant ce que j'escripts à mon cousin le maréschal de Matignon vous faire enten-
dre plus amplement de ma part. Dont Inc remettant à luy, je prieray Dieu etc.

A Paris le xu° jour d'aoust 1585. »

Les représentations de l'ambassadeur d'Angleterre, dont le roi
escomptait peut-être l'effet, n'eurent pas plus de, succès que les
défenses qu'il avait déjà faites à Lussan. Celui-ci montra bien, dans
la suite, qu'il ne craignait pas plus les navires de guerre anglais que
le pouvoir du roi; et il continua de lever son subside chaque fois
qu'il le jugea utile pour l'entretien de sa garnison.

Quant à Duras, Monsieur de Longlée signalait de nouveau sa pré-
sence à la cour d'Espagne oit il était arrivé le 12 du mois d 'août (i).

(1) Lettre de NI. de Longlée au roi, « de Balbastre près Mouson, le xx° aoust
1585 ». Bibi. Nul., Ms. franç. 16.1(29 ; original chiffré, fol. 277 et suiv. ; déchif-
frement, fol. 283 et suiv.
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Duras venait encore demander de l'argent au nom de la reine de
Navarrè, mais il venait un peu tard, et Monsieur de Longlée pensait
« que les choses estant changées en France o, il était peu probable-
que le roi d'Espagne se mît en frais pour soutenir une guerre qui
se faisait « soubz le nom, auctorité et pour le service » du roi de
France ( 1).

11 eut cependant la surprise d'apprendre, quelques jours après,
que le sieur de Duras était écouté, « qu'il luy avait esté accordé
quelque chose, niais non pas tout ce qu'il demandoit et que cest
argent debvoit se déllivrer et embarquer à Fontarabye » (a). Mon-
sieur de Longlée se hâtait d'avertir Denis de La I-Iillière, à Bayonne.
Au' reste, la folle équipée de Marguerite tirait à sa fin (3).

Restait Saint-Luc. Ce qui , distingue le caractère de ce dernier,
c'est sa fermeté dans le maintien de ce qu'il croit être son droit,
même contre la volonté du roi, l'application méthodique qu'il
apporte au développement de sa force, sans cependant se compro-
mettre -par des actes irrémédiables, et l'aisance avec laquelle il se
retourne vers le roi quand il a obtenu gain de cause. Quels que
fussent les sentiments intimes de Henri III à l'égard de la Ligue, ses
déclarations officielles donnaient raison à Saint-Luc; et, si l'on peut
dire, le roi revenait à lui, en juillet 1585, comme il était revenu au

. mois d'avril 1582. A la fin de cette nouvelle affaire Saint4,uc était
toujours le maître dans Brouage, et Brouage était une force de pre-
mYer ordre. 'Place libre vers la mer, d'approche difficile du côté de
terre, pourvue de la plus forte garnison régulière de tout le sud-
ouest de la France, six compagnies bien dans la main de leur chef,
elle était munie de sept pièces de canon. En fait d'artillerie de place,
La Rochelle seule était mieux fournie que Brouage, Bordeaux l'éga-
lait à peine.

Pour la nouvelle guerre qui s'annonçait les Protestants furent prêts
les premiers; déjà, le prince de Condé, sortant de Saint-Jean-d'An-
gély, avait battu le duc de Mercoeur à Fontenay et l'avait rejeté au
nord de la Loire. Avec le secours des Rochelais il garnissait de
troupes les places de Saintonge dont il était maître. Le gouverne-

(,) « Lettre du xxvu' aoust 1585 ». Ibidem; original chiffré, fol. 289; déchiffre-
ment, fol. 29!.

(2) Lettre du 7 septembre 1585, Ibidem; déchiffrement, fol. 293.
(3) Sur la fin du mois de septembre, elle s'était enfuie d'Agenet s'était réfu-

giée dans la forteresse de Sarlat oh elle resta terrée jusqu'au 13 octobre 1586;
le roi son frère finit par la faire enfermer à Usson.
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ment de Brouage est entouré par les forces des Huguenots. La place
est-elle réellement en état de leur faire tête par 'ses seules forces si
elle est attaquée? Saint-Luc commence à en douter. Quand il aura
garni Royan et les différents postes fortifiés de son gouvernement
qui gardent les voies d'accès de Brouage : Soubise, Saint-Jean-
d'Angle, le pas de Saint-Sornin, Marennes, Mornac, sa garnison sera
fortement entamée. La place n'était d'ailleurs'pas aussi bien garnie
de troupes, de vivres et de munitions que Saint-Luc l'eût souhaité.
Pendant qu'il se livrait à ces intrigues qui inquiétaient le roi, le
conseil avait certainement cessé d'assurer l'entretien de sa garni-
son; il avait dû y pourvoir lui-même, et les quelques secours qu'il
avait pu recevoir de la Ligue avaient à peine suppléé à ce défaut.

Dans ce moment crique, Saint-Luc ne pouvait espérer de secours
immédiat que du maréchal de Matignon, et il était déjà en corres-
pondance avec lui. Mais il n'oublie pas de rappeler à la Cour la
nécessité de renforcer Brouage entouré d'ennemis.

Puisque le roi a déclaré la guerre aux Huguenots, puisque l'ar-
mée royale qui doit coopérer avec le maréchal de Matignon est com-
mandé par le frère du duc de Guise, le duc de Mayenne, Saint-Luc
ne voit aucune raison qui puisse le faire hésiter à écrire' à la Cour.

Il communique librement avec Paris, sa femme doit s'y rendre pro-
chainement pour s'occuper de leurs intérêts, et il songe à faire
venir à Brouage des armes qu'il a laissées à Paris. Le t7 août, il
écrit la lettre suivante à un de ses amis, Monsieur de Vauré (1), qui
lui sert d'intermédiaire auprès du secrétaire d'État Villeroy :

	

o

« Monsieur de Vauré, chez monsieur de Passy, à l'hostel de, la Crutuze (a),

près Saint-Germain de l'Auxerrois.
Monsieur de Vauré, j'ay receu vos lettres par le capitaine Thuyhébert (3) seul-

les depuis celles que vous m'envoyastes de Bretaigne, car je n'ay point eu celles
que vous donnastes à mon laquais ny les autres du postillon d'Aigre. Puis que
nous sommes à la guerre, ce que vous avez à faire pour moy est d'obtenir du

roy l'estat et entretenement de Broage suyvant la nécessité et assiette du lieu
qui est tout environné de La Rochelle, Saint-Jehan, de Ponts, Ré et autres

(I) Barthélemy de Vauré, écuyer, était homme de confiance «chargé des affai-

res » de Saint-Luc, d'après une procuration à lui donnée, le 4 décembre 15gg,
par Thimoléon et Charles d'Espinay, fils de Saint-Luc. Pièce in catalogue 174,

librairie Dumont, décembre 19 1 1.

(a) Hôtel de la Crutuze, probablement du nom de Jean de Bruges, sieur de la
Gruthuse, qui fut gouverneur d'Abbeville et du Louvre, lieutenant général en _

Picardie, grand maître des arbalétriers, et qui mourut à Abbeville le 8 août

1512.
(3) François de La Haye, sieur de Thuyhébert, était capitaine-de compagnie à

Brouage dès 1581.
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ennemis. J'en ay faict un estat abrégé que j'ay mis dans ce paquet lequel j'ay
adressé à Monsieur de Villeroy parce que j'ay eu peur que le chappeau rouge
ne sceust vostre logis. Les lettres que j'es-cris au roy et à Monsieur de Villéroy
ne sont que pour ce sujet et pour leur fere entendre comme les Rochelois des-
robent tout ce qu'ils'peuvent, par mer, avec des petites barques, dont j'aurés
bien raison n'estoit que nous avons les mains liées, comme aurès-je [raison] ,de
force gentilshommes huguènos qui font des levées de compagnies dedans mon
gouvernement, ce que vous scavés qu'ils ne faisoient durant que nous avions

les armes en la main. Sur tout celà sçachés, s'il vous plaist, comme j'ay à m'y
conduire, et assurés, pourveu qu'on me le permette, que je donneray bien ordre
à leur désordre; mais pour rien je ne veux recommencer à fera chose dont le
roy peust augmenter l'infiny malheur que j'ay d'estre privé de l'heur de sa
bonne grâce. Si j'eusse pensé que Monsieur d'Espernon eust eu_ agréable d'estre
supplyé de moy de tenir la main à l'estat de ceste garnison, je l'eusses blet, ne
laissez de luy baiser très humblement les mains de ma part et le supplier de ne
me laisser attiger, de tant que tousiours il me soit désnié ce qui est raisonnable,
qu'il m'oblige tant de fere remettre le cappitaine Thuyhéhert; et, puisqu'il m'a
hosté Camille, qu'il face mettre son lieutenant en sa. place, ses drappeaux ont
tousiours esté, durant la dernière guerre, arborés et dignement conservés en

ceste place, et ne peult juger de moy aultre chose que d'un gentilhomme qui
désire l'heur de ses bonnes grâces. Mes telles offres et de ma fidelle servitude
à qui je la doy ont tant esté desdaignés que je ne sçay comment je les ozerais
de nouveau offrir. Escrivés moy, Monsieur de Vauré, tout au long et. vous
assurés que jc ne désire rien tant que une occasion s'offre où, en servant digne-

ment le roy, jé puisse faire changer le cours de ma mauvaise fortune. Si vous
pouviez faire que ma compagnie de gens d'armes Fust employé pour servir auprès
de Monsieur de Montpensier ou de Monsieur du Mayne, ou allieurs, je ne m'en
soucye pas pourveu qu'elle fist service au roy, et y ferés encore volontiers de la
despence pour la mettre en- ban estat. Je vous prye d'en parler à Monsieur de
Montpensier car il la connoist et peult être en fera il instance. J'ay des armes à

Paris chez maistre Thibault que je croy qui est huguenot, ce sont armes dorées,
bien faictes et que je ne veux pas perdre. Je vous prye de les fere retirer à
Monsieur Hauquel. Si vous voyés Monsieur de Saint-Marc, dites luy qu'il n'a
pas besoing de revenir icy si tost puisqu'il a tant tardé et que il n'a point pris
parti ; qu'il attende de pied quoy de mes nouvelles à Paris oit ma femme sera à
la my septembre, à la solicitation de nos procès ; dites=luy que l'on n'amende
jamais pour changer; et sur ce mot je finiray, vous assurant que mon affection .
ne changera james à vostre endroit. Je vous supplye de me conserver la vostre
aussi ferme et constante que je la désire. Adieu, Monsieur de Vauré, je seray
tousiours,

Vostre tres affectionné amy à jarres. De Brouage, le 17 aoust 1585 (1).

S ' LUC.»

Exactement comme en_i58a, Saint-Luc exprimait ses regrets au
sujet du malentendu qui avait pu l'éloigner des bonnes grâces du roi
et se déclarait prêt à employer tous ses moyens et sa vie pour son

(1) Original Bibi. Nat., Ms. franç. 15.57o, fol. 1g5.



service. De fait, il rentra aussitôt clans le concert des fidèles servi-
teurs du roi et fut traité par la Cour sur le même pied que les gou-
verneurs du Poitou et de l'Angoumois et Saintonge.

Lorsque le roi, répugnant toujours à s'abandonner entièrement à
la Ligue et cherchant à renouer des négociations avec le roi de
Navarre, envoya en Gascogne l'abbé de Gadagne (r), celui-ci reçut
des lettres de créance (2) destinées à lui assurer la protection des
gouvernements des provinces qu'il serait appelé à traverser. L'une
de ces lettres est expédiée à l'adresse de Saint-Luc.

Le premier ordre que Saint-Luc avait reçu du roi fut celui de
licencier les troupes qu'il avait levées de son chef; et, pour faire
preuve de soumission, il s'était exécuté immédiatement. Sans doute,
le roi tenait d'abord à faire sentir son autorité en exigeant le renvoi
de troupes qui avaient été levées sans son commandement; mais,
dans les circonstances du moment, cette mesure était déplorable; à
moins d'y voir la preuve de ce double jeu qui portait Henri III à
laisser les armées de la Ligue en mauvaise posture.

Après, avoir obéi, Saint-Luc fait encore appel au roi et lui montre
le danger :

« Sire. - Ayant, sur la lettre que Vostre Magesté m'a faict cent honneur de

m'escrire, licentié les troupes que j'avois mis sus, je me suis, tout en un instant,
trouvé fort menacé par ceux de la nouvelle opinion qui font, de tous costés,
tourner leurs forces vers moy. Je ne sçay quel est leur dessaing, mais ils m'a-
prochent de si près que j'eusses faict une trop grande faulte d'atendre davantaige

à en donner advis à Vostre Magesté, Iuy ayant sur ce sujet dépesché le sieur
de Vaures qui sçayt comme toutes choses [se] passent, reconnoist nos nécessités

et a bien remarqué l'estat des afferes. Je supplye très humblement Vostre
Magesté, Sire, me fere tant d'honneur que de le youlloir oyr; et, sur ce qui luy
dira, m'honorer de ses commandemens affin d'adresser touttes mes actions selon

ses voulloir et intention, comme je doy et l'ay tousiours désiré, n'ayant plus
autre ambition que celle-là, et de luy fere croire, par tous mes fidèles cloporte-
mens, que je ne souhaite autre condition que l'heur de ses bonnes grâces et
d'avoir moien de la pouvoir dignement servir pour luy tesmoigner que la

mémoire n'est estainte de tant de biens et honneurs receus de sa bonté et nifé-
lité de laquelle j'attens encor, et non d'allieurs, tout le bien que je puis espérer;

(1) L'abbé Jean-Baptiste de Gadagne; bien souvent employé dans les négocia-
tions avec les protestants, fils de Philippe de Gadagne et' petit-fils de Olivier
Gadagni, Florentin, qui vint s'étâblir dans le Languedoc vers 153o.

(a) Libellés de « lettres de créance pour l'abbé de Gadagne », du 26 août 1585,
à l'adresse du maréchal de Matignon, des gouverneurs, lieutenants de roi, séné-
chaux : Malicorne, La Frézelière, Boisséguin, Saint-Luc, Saint-Chamarand,
d'Aubeterre, etc. ; et des officiers municipaux. Minutes de la main de Villeroy.

Bibi. Nat., Ms. franç. 15.57o, fol. 218.
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celà, servant comme je doy, selon l'assurance qu'il luy plaist m'en donner, dont
je luy baise très humblement les mains et prye le Créateur,

Sire, donner à Vostre Magesté, en très parfaite santé, très heureuse et très

longue vye. De [Iroage, le 14 septembre 1585.
D. V. M. très humble, très obéissant, très ridelle et très obligé suget et servi-

leur (1).
SAINT-LUC. »

Ainsi au milieu du mois de septembre, Saint-Luc n'avait encore
reçu aucun secours ni même aucun ordre,'il était complètement
abandonné à lui-même, et cependant le prince de Condé devenait
de plus en plus menaçant. Devant l'imminence d'une attaque, Saint-
Luc avait fait appel au maréchal de Matignon qui essaya de lui
venir en aide d'après le compte qu'il en rend au roi (2) :

« Sire. - J'ai receu, le xv° de ce mois, lettre du sieur de Sainct-Luc par là où
'il me mande que Monsieur le Prince de Condé a rassemblé ce qu'il a peu de.
fiarces pour s'en aller dans son gouvernement et qu'il s'asseure que c'est pour

aller.attaquer Soubize qu'il avoit commancé à fortiffier; et me prye de luy don-
ner secours. Je luy ay envoyé deux compagnies de gens de pied et escrit à deux
cappitaines qui me estoient venuz trouver il y a trois mois, ausquelz, pour n'avoir

moyen de les fere payer, je leur avois remis se retirer près de leurs maisons
pour se fortifier d'hommes, qu'ils ne faillissent incontinant de s'en aller trouver
ledict sieur de Saint-Luc auquel j'ay auisi mandé qu'il employe tout ce qu'il y
aura de moyen pour tenir ladicte ville de Soubize d'icy à quinze jours et que,
clans ce temps, je l'yrois secourir, ce que je feray si plus tost ne puis assembler
les compaignies do gens de cheval. de ce pays... »

Cette lettre est du 19 septembre. Le même jour, les troupes-du
prince de Condé arrivaient jusque sous les murs de Brouage et le
siège de la ville commençait.

Cette date marque le début d'une nouvelle phase dans la carrière
de Saint-Luc. Le parti politique auquel il appartient est le maître
en France et sa- position dans Brouage ne peut plus être mise en
question à la Cour. Mais il lui faudra encore se défendre dans sa
place ; et, cette fois, l'épée à la main. Ce sera pour lui l'occasion de
faire paraîtresa valeur de soldat et la science militaire dont il s'est
plu à laisser_le souvenir dans ses Observations militaires et son
Traité de la Guerre.

JULES SOTTAS.

(1) Lettre originale. Bibi. Nat., jfs. franç. 15.57o, fol. 246.
(a) Matignon au roi, de Marmande, ig septembre ' 1585. Bibi. Net., Ais. f'ranq:

15.570; original chiffré, fol. 9$1 ; reçu le 26 septembre, fol. 276 verso; déchiffre-
ment, fol. 273.



II

LES VANDERQUAND

(Suite et fin)

Jean Vanderquand s'était marié à Gémozac le 20 janvier 1793 avec
Suzanne Renaud, née à Saint-Fort-sur-Gironde le i6 juillet 1764,
décédée aux Gonds le 9 septembre 1821, laquelle était. fille de Pierre
Renaud, cultivateur, et de Marie Charron. Il en .eut :

1. Jean-Baptiste Lepelletier Vanderquand, né à Gémozac le 13 juin
1793, mort aux Gonds le 17 septembre 1863, qui fut successivement
adjoint au receveur des contributions indirectes à Marans et à
Pamiers, receveur ambulant à Saintes èt qui de son mariage avec
Florentine-Elisabeth Corbinaud, décédée audit lieu des Gonds le
19 octobre 1850, eut : 1° Philippe-Auguste Vanderquand, né à
Marans le 6 septembre 1823, employé à l'administration des Contri-
butions indirectes, décédé à Saintes le 13 juillet 1862, qui épousa à
Dolus (île d'Oléron), le &janvier 1848, Marie-Coralie Jaffard; dont
il eut : a) Jean-Gabriel-Alcide Vanderquand, né à Limoges le
1o octobre 1849, clerc de notaire, mort célibataire à Saintes le
3o novembre 1875; b) Elisabeth-Marie-Adrienne Vanderquand, née
à Limoges le 2 décembre 1852, mariée le 20 novembre 1877 à Jean-
Auguste Ferry, originaire,de Bralleville (Meurthe-et-Moselle), méde-
cin-major de 2 e classe au 6 e d'infanterie, décédé à Saintes le
ler novembre 1882, et dont elle eut deux enfants : Jeanne-Marie-
Adrienne Ferry, et André-Louis-Adrien Ferry, capitaine d'infanterie,
mort pour la France pendant la guerre actuelle ; c) et Coralie-Marie-
Isabelle Vanderquand, née . ï Saint-Jean-d'Angély le 28 novembre
1854, mariée à Dolus le 6 juillet 1880, avec Paul Mongeaud, archi-
tecte à Niort, alors à Rochefort, dont quatre enfants.

2° Eugène-Henri Vanderquand (1), licencié en droit, clerc de
notaire à Rochefort, plus tard avocat à Saintes, où il était né le
25 , août 1826 et où il est°décédé le 19 août 1868 ; il s'était marié à
Dolus, le 2 février 1851, avec Marie-Suzanne-Aglaé Jaffard, dont :
à) Gabriel-Henri Vanderquand, né à Saintes le 26 novembre 1852,

(0) Henri Vanderquand a composé plusieurs chansons politiques et autres.
M. Martineau possède un exemplaire de l'une d'elles, l'Arbre de la Liberté (Sain-
tes, imprimerie Hus, s. d:, e page).
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docteur en médecine à Dolus, maire de cette localité (1892-1908),

conseiller d'arrondissement du canton du Château d'Oléron (1900),

lequel s'est marié à Prignac, canton de Matha, le 4 février 1880,

avec Mlle Marie-Gabrielle Wampers (1); fille de Théodore-Arthur

Wampers, propriétaire à Chabrjgnac, dite commune de Prignac, et

de Noémi Manès; b) Marie-Augustine-Hli ine Vanderquand, née à

Saintes le 3 juin 1861, mariée à Aumagne le 25 mai 188o avec Comte

Henry Wampers, frère germain de Madame Gabriel Vanderquand

qui précède; c) et a') et deux autres enfants, Jean-Oscar et Marie-

Adrienne-Gabrielle-Suzanne Vanderquand, morts en bas âge.

3°Joseph-Jules Vanderquand, né 4 Pamiers (Ariège) le 1o juillet

1829, décédé aux Gonds le 7 décembre 1915, propriétaire à la

Métairie des Pères, en cette commune, qui a été le fondateur et le

premier président de la société la Libre Pensée de Saintes (25 mars

1883) (2). Il avait; le 20 octobre 1863, épousé aux Gonds Léonie

Coudin, dont il eut Jean-Baptiste-Jules Vanderquand, né aux Gonds

le 22 août 1864, marchand épicier à Paris, ensuite à Tours, qui,

après avoir cédé son commerce en 1913, est actuellement proprié-

taire à Thérac, susdite commune dé . Gonds, et qui-de son mariage

avec Marthe Prévost a eu, à Paris, le 7 septembre 1894, René Van-

derquand, horticulteur, soldat au 168° régiment d'infanterie, mort

des suites de ses blessures à l'hôpital temporaire n° 52 de Nceux-lés-

Mines (Pas-de-Calais) le 28 mai 1915.

4° Léon-Émile Vanderquand, né'à Saintes le 3 juillet i833, qui,

après avoir été horloger à Cognac (1857) et l3agnères-de-Bigorre où
il s'est-marié en avril 1863 à Marie Pujo, est allé exercer son métier

à'Buenos-Ayres où il doit être décédé sans enfants, d'après ce qui

nous a été déclaré par un de ses parents.

11. Sophie Vanderquand, née à Saintes le 27 thermidor an III (r4

août -1795), morte sans alliance, à Langlade, commune de Gonds, le

5 mai 1868, à 7 2 ans.

III. Beaurepaire, dit Jean, Vanderquand, né à Saintes le 3 nivôse

. (1) La famille 1Vampers est originaire des Pays-Bas. Son premier représentant
en Saintonge semble avoir été le capitaine Théodore Wampers, chevalier de la

Légion d'honneur, né le ai décembre 1759 à Grinhy, alors diocèse de Liège, et
qui depuis les traités de Vienne de 1815 dépend du Limbourg hollandais, capi-
tale Maëstricht. Il est décédé à Chaniers, sur son domaine de Plaisac, le 24 août
1850, à 91 ans, et était le bisaïeul de Madame Gabriel Vanderquand.

(2) L'indépendant de la Charcute-inférieure du ;5 décembre 1915, en annonçant

le décès de Jules Vanderquand, l'a confondu avec le D' Éugène Vanderquand,
son cousin, et cette erreur a été reproduite dans la Revue de Saintonge du 1" févr.

1916.
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an VI (23 décembre 1797), décédé aux Gonds le i i novembre 1856,
qui fut notaire à Préguillac, Pérignac et Saintes (21 avril 183o-
i4 mai 1847), maire de Berneuil (septembre 1843 à décembre 1844),
conseiller d'arrondissement (1848-185o) et juge de paix du canton
de Gémozac du 3 avril 1848 au 27 novembre i85o, époque où il fut
révoqué à cause de ses opinions politiques. A cette occasion il
adressa à ses anciens justiciables une lettre dans laquelle il protes-
tait contre cette « brutale et imméritée destitution » et confessait
courageusement sa foi républicaine (1). Beaurepaire Vanderquand
avait épousé aux Gonds le 18 avril 1826 Marguerite Blanvillain, née
en cette commune le g vendémiaire an XI Il (i er octobre 18o4), décé-
dée à Saujon le 16 avril 1887, fille de Pierre Blanvillain, meunier,
et de Marguerite Barbraud. Il eut de son union•: 1° Lucien Beaure-
paire Vanderquand, né aux Gonds le 2 février 182 7 , mort en la
même localité le 3o juillet 1828, à 18 mois; 2° Henri-Alfred Vander-
quafrd; né le 3o avril 1829, décédé le 28 juin suivant; 3° Jean-Eugène
Vanderquand, né aussi aux Gonds, le 3o-avril i83o, décédé à Sain-

tes le Z ef janvier 1918, docteur en médecine d'abord à Segonzac,
ensuite à Saintes où il a été médecin en chef de l'hôpital de cette
ville (1896-1905) et du réseau des chemins de fer de l'Etât pendant
plusieurs années, membre du conseil municipal (6 janvier 1878-
4 mai 1885), officier d'académie (6 février 1903). Le docteur ,Van-

derquand a épousé : 1° le 4 mai 1863, à Saint-Hilaire, canton de
Barbezieux, Marie Landry, y décédée le 1 i avril 1868, fille de Fran-
çois Landry, chirurgien ; 2° et le 14 février 1874, à Angoulême,
Lucie-Rose-Gabrielle Cochot (2), décédée en la même ville le-7 jan-
vier 1918, à l'âge de 73 ans. Du premier mariage de M. Eugène
Vanderquand sont issues deux filles : a) Marie-Marguerite Vander-
quand, née à Segonzac le 27 janvier ,864, qui le 6 septembre 1887
a épousé, à Saintes, Pierre-Ferdinand Delâge, décédé à Angoulême

. le 9 décembre 1903, pharmacien à Montbron ; b) et Suzanne Van-
derquand, née également à Segonzac le 3 février 1866, mariée à
Saintes le 9 septembre 189o, avec Pierre-Prosper-Xavier-Paul Pradi-
gnac, docteur-médecin à Montbron, maire d'Eymouthiers, décédé

(r) Voir le texte de cette lettre dans le journal de Phoedora-Gaudin, l'Union

Républicaine de Saintes du i 5 décembre 185o.
(2) Madame Vanderquand, née Cochet, était veuve en premières noces du capi-

taine d'infanterie Lazarre-Jacques Triou, mort à Metz le 22 août 187o, dont elle
â eu un fils, M. Léon-Adolphe Triou, ancien maire des Gonds, aujourd'hui secré-

taire général de la préfecture de la Charente depuis le mois de novembre r9t,4,

et époux de Mlle Suzanne Baron.
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à Montbron le 1 9 février 1908. Du second mariage du docteur Van-
derquand est née à Saintes, le .17 mai 1876, Louise-Gabrielle Van-
derquand, qui a épousé à la mairie de cette ville, le 31 mai 1898,
M. Charles-François-Ludovic Furand, avocat au Barreau d'Angou-
lême:

4° Antonin Vanderquand, né aux Gonds,, le 2 octobre 1833,
notaire à Montpellier de Médillan, puis à Rétaud (2 juin 1862-

, 27 juin 1884), marié : 1° le 7 juillet 1857, à Gémozac, avec Clé-
mence Lemet, fille de Pierre Lemet, propriétaire, et de Marie-Anne

. Goussé; 2° et le 29 décembre r9oo, à Paris (XVII° arrondissement)
avec Emilie-Charlotte-Blanche Viauld. De sa première union sont
nés : 1° à Gémozac, le 24 juin 1858, Jeanne-Marie-Adrienne Van-
derquand ; 2° et à Rétaud, le 2i janvier 1870, Antoine-Pierre-Arthur-
Guy Vanderquand. qui a épousé à Paris, le 6 mai 1902, Gabrielle-
Désirée Goussé. Jeanne-Marie-Adrienne Vanderquand s'est elle-même
mariée à Thenac, le r r septembre 1878, avec Eugène-Gustave-
Edmond Maguier, propriétaire et homme de lettres, décédé à The-
nac, le 25 mai 1907 (r); et, divorcée d'avec lui le 20 mars 1894, a
convolé en secondes noces, à Gémozac, le 19 octobre 1895, avec
M. Marie-Léon-Denis Rambaud, officier de la Légion d'honneur,
lieutenant-colonel au 62 e régiment de ligne à La Rochelle, 'qui,
depuis' promu au grade de colonel (3o décembre 1899) et de général
de bfigade (7 avril 1903), est passé dans le cadre de réserve le
21 août 1907 et demeure aujourd'hui à Nice.

5° Sophie-Chléonis Vanderquand, née à Berneuil (Charente-Infé-
rieure) le 25 septembre 18t3, décédée à Angoulême le 24 décembre
1917, qui épousa aux Gonds, le 17 décembre r86o, Jean-Jacques
Ludomir Baron, maire de la commune des Gonds, qui fut juge de
paix à Sainf-Agnant-les-Marais (9 août 1877), , Saint-Pierre-d'Oleron
(18 févr. 1878), et Saujon du 28 décembre 1881 au 21 juillet 19o1,
date de son admission à la retraite, et est décédé aux Gonds le
7 janvier 1901, dont deux fils et une fille. mariée à M. Triou.

IV. Alexis Vanderquand, né à Saintes le 3 frimaire an ::Xll
(25 novembre 1803), décédé à la Haine, commune de Chaniers, le
3 février 1864, propriétaire, marié en cette localité, le 2 septembre
1834, à Jeanne-Marceline Barraud, née au même lieu le 9 janvier
1809, fille de Bernard Barraud, percepteur des contributions direc-

(1) Pour ce qui concerne M. Maguier et sa descendance, nous renvoyons à

notre étude, les Justices de paix de Saintes depuis 1790 (Revue, tome XXXV, 1915,

p. 172).
Bulletin.
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tes à Chaniers, et d'Adélaïde Mouchet (I). Pas d'enfants de son
union.

SECTION II. - MARIE VANDERQUAND.

Marie Vanderquand, née à Courcoury le g mars 1756, morte à
Montvillain, dite commune de Courcoury, le 18 mai 1841, épousa
en cette localité, le a r avril 1813, Alexandre-Louis Sallette, officier
retraité, né à Venérand le 22 octobre 1775, fils de Antoine Sallette,
ancien lieutenant de dragons au régiment de Chartres, chevalier de
Saint-Louis, et de Marie Etourneau. Elle n'a pas laissé d'enfants.

SECTION III. - JEAN-ALEXIS VANDERQUAND.

Jean-Alexis Vanderquand, né à Courcoury le 28 janvier 1758,
décédé au même lieu le 31 octobre 182o, propriétaire et maire de
cette commune (1807-1820), y épousa, le 2 mai 1786, Marguerite-
Thérèse Lamotte, sa cousine, décédée à Courcoury le 12 février
1841, à 75 ans, fille de Pierre Lamotte, bourgeois, et de Thérèse
Moreau, de la paroisse de Montagne-sur-Gironde, dont deux filles
qui suivent :

a) - Marie-Julie Vanderquand, née à Courcoury le 3 mai 1787,
décédée à Meux, canton de Jonzac, le 5 novembre 1833, qui épousa
audit Courcoury, le 26 septembre 18og, Jean-Antoine Gallut, pro-
priétaire à Saint-Germain-de-Vibrac, canton d'Archiac, décédé à
Meux le 23 décembre 1862 (2).

b) Ursule, dite Clarisse, Varderquand, née à Saintes; paroisse de
Saint-Pallais, le I" mai 1790, mariée à Courcoury le 29 juillet 1813,
avec Jean Labadie (ou Labadis), dit Tarrouquet, négociant, conseil-
ler municipal et second adjoint au maire de la ville de Saintes
(18 avril 183o-1837), dont elle eut un fils, Jean-Alexis Labadie, qui
fut juge de paix de Tonnay-Boutonne (20 novembre 1867) où il est
décédé le 16 février 1877, époux de Suzanne-Clarisse Allenet.

SECTION IV. - MARIE VANDERQUAND.

Marie Vanderquand, née à Courcoury le 17 novembre 1759, morte

(1) Adélaïde Mouchet était fille de René Mouchet, procureur au présidial de
Saintes, et de Jeanne Favre, et soeur consanguine de Philippe-René Mouchet,
notaire à Saintes, qui épousa Delphine Bernard, fille du conventionnel.

(2) Il était père de M. Eugène Gallut, juge de paix du canton sud de Saintes.

(Voir sur ce dernier et sa famille les Justices de Paix de Saintes, Revue, tome

XXXIII, 1913, pp. 3ig et suiv.)
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aux Gonds le 3o novembre 1851, épousa : 1° à Tanzac, le 28 janvier
1793, Antoine Louvet, qui, après avoir été vicaire à Gémozac, curé
de Virolet, puis de Tanzac, abjura la prêtrise le 16 brumaire an Il
(6 novembre 1793), fut commis au greffe du tribunal du district de
Saintes et aide-bibliothécaire de cette ville, et y mourut le 3 ventôse
an X11 (23 février 18o4); 2° à Saintes, le 19 novembre 18o6, Henry
Corbineau, employé des postes au .bureau de cette localité. Marie
Vanderquand n'eut pas d'enfant de cette deuxième union. De son
premier mariage était née à Saintes le I I frimaire an VII (t er décem-
bre 1798) Nomophile-Adélaïde Louvet, décédée le 16 thermidor
an X (4 août 1802). .

SECTION V. - JEAN-EUTROPE VANDERQUAND.

Jean, dit Eutrope, Vanderquand, né à Courcoury le 22 novembre
1761, mort à Saintes le 29 fructidor an 1I11 (16 septembre 18o5), y
fut notaire public de l'an IV à son décès, administrateur du district
de cette ville, dont il devint vice-président le 29 pluviôse àn II
(17 février 1794), et conseiller municipal à Saintes (23 ventôse
an IV - 13 mars 1796). - Si l'on en croit les Mémoires de Barère,

publiés en 1843 par M. Hippolyte Carnot (tome III), au commen-
cement de brumaire an IV (fin octobre 1 X95), et de concert avec
son frère aîné, Jean-Eutrope Vanderquand aurait facilité l'évasion
de ce fameux conventionnel, détenu, 'à ce moment-là, à l'abbaye de
Saintes, à la suite du décret du 5 prairial an 11I (24 mai 1795) qui
l'avait traduit devant le tribunal criminel de la Charente-Inférieure
avec ses collègues, Collot d'Herbois, - 13illaud-Varennes et \radier.
De son mariage avec sa cousine, Jeanne-Thérèse Vanderquand,
Eutrope Vanderquand eut trois:enfants ci-après nommés :

a) Félicité Vanderquand, née à Dompierre le 26 octobre 1 788,
mariée à Saintes le I 1 février 1813 avec Pierre-Elfe Sellot, notaire à
Saintes (15 février 1819-16 février 183o) (1), mort en cette ville le
5 août 183o. Elle est décédée elle-même à Pons, sans enfant, le
16 avril 1847.

b) Catherine-Adélaïde Vanderquand, née à Saintes le Io décembre
1791, décédée le 3o octobre 185o, à Pons où elle s'était , mariée le
13 octobre 1823 avec Pierre Goguet, notaire à cette résidence (1823-
1849), dont un fils.

(1) Le successeur de Sellot fut Mathieu Drilhon, nommé par ordonnance royale
du 31 janvier 183o. (Aujourd'hui étude de M' Foubert.)
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c) Augustin-Alexandre Vanderquand, né à Saintes le 20 pluviôse
an V (8 février 1797), y décédé le 25 janvier 1857, qui fut percepteur
des contributions directes à Gémozac (1829), maire de la commune
de Floirac depuis 1838 jusqu'à sa révocation pour raisons politiques,
prononcée le 15 décembre 1851, à la suite du coup d'État. Il épousa
à Mortagne-sur-Gironde, le 2 février 1828, Marie-Justine Gorry,
morte à Saintes le 4 décembre 187o, dont naquit à Gémozac, le
14 novembre 1829, Félicie-Elise-Marie Vanderquand, décédée à
Bordeaux le 29 avril 1915, rue de Gravelotte, 73, chez son gendre,
Edouard Rouanet, ancien télégraphiste, retraité de la compagnie
des chemins de fer du Midi, laquelle se maria à Floirac le Io février
1852 avec Alphonse-Aimé Renon, notaire à Mortagne-sur-Gironde
(1846-1853), décédé à Féole, commune de Floirac, le 21 mai 1875,
dont trois filles,

C

Marie-Anne Vanderquand, née à Courcoury le 17 juillet 168 7 , se
maria, à une date inconnue, avec Jacques Duchastel-, procureur au
siège présidial de Saintes (1), économe de la fabrique de l'église de
Saint-Maur, mort en cette paroisse le 28 mai 174o, dont neuf
enfants.

D

Anne Vanderquand, qui se maria à Courcoury le 16 février 1706
avec Jean Lamotte (ou Lamothe), notaire royal et greffier de la pré-
vôté de Saintes (qui fut inhumé dans l'église de Saint-Martin de
Courcoury le 14 mars 1 7 42, à l'àge de 52 ans) et mourut au même
lieu le 12 octobre 1746, âgée d'environ 58 à 59 ans, laissant de sort
union conjugale quatre enfants, dont l'un, Jean Lamotte, baptisé le
19 février 1707, fut prieur, curé de Brie-sous-Archiac, ensuite de
Courcoury où il est décédé le 23 janvier 1863.

E

Suzanne (alias Suzanne-Philippe) Va nderquand, née en 1698, qui
épousa : 1° le 22 février 1718, Jean Daudenet, sieur de la Touche,
paroisse de Chaniers, dont un fils, Daniel-Alexandre, époux de

(1) Jacques Duchastel s'était, par contrat de Senné, notaire royal à Saintes, du
15 décembre 1710, rendu acquéreur de l'office de Dominique Brunet, vacant
par le décès de celui-ci.
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Jeanne-Suzanne Papinaud ; et une fille, Marie-Madeleine, mariée à
Jean Augereau, avocat au parlement, lieutenant, puis conseiller
d'honneur à l'élection de Barbezieux; 2°le 9 avril 1728, Jean Birot,
greffier de la châtellerie de Navy (4) et baronnie du Seure, dont une
fille, mariée à Antoine Lotte, et deux fils, dont l'un, Pierre, fut curé
de Landes et mourut le 24 ventôse an IV (14 mars 1796).

S3

Anne Vanderquand, fille d'Antoine Vanderquand et de Marie
Blanvillain (Voir ci-dessus), se maria avec Pierre Delaistre (ou
Delestre), notaire royal au bourg de Saint-Sauvant (contrat de Millet,
notaire, du Io avril 1690). Devenue veuve, elle fit, par acte du
28 février 1726, reçu par Gobeloteau, notaire royal à Burie, contrôlé
le même jour, audit lieu par Giraud, insinué à Saintes par Charton,
le 27 mai suivant, donation entre-vifs à sa nièce, Marie-Anne Van-
derquand, épouse de Jacques Duchastel, d'une métairie lui appar-
tenant, située en les paroisses de Courcoury et de Berneuil, et, par
sou testament, en 1745, elle donna à son petit-neveu, Jean-Cosme
Duchastel, étudiant en droit, postérieurement juge de la baronnie
de Saint-Sauvant et des terre et seigneurie de la Chapelle (fils de la
dite Marie-Aune Vanderquand), tous ses immeubles et acquêts et
le tiers de ses biens propres. Anne Vanderquand est décédée et a
été inhumée à Saint-Sauvant le 31 octobre 1745, laissant pour héri-
tière Catherine Vanderquand, veuve Poirier, sa nièce.

EDMOND-JEAN GUÉRIN.

III

INTRODIICTION

	

- '

A L'HISTOIRE DES ÉVÊQUES DE SAINTES

JUSQU 'AU RÈGNE DE SAINT LOUIS

(Suite)

(1) Outric, évêque de Saintes (694-710)

L'existence d'Outric, évêque de Saintes (Utricus, Ullericus, Utal-
ricus, Ulricus), nous est connue par la vie de saint Dizence son
successeur, d'après laquelle le Chapitre de Saint-Pierre inséra son
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nom et celui de Dizence dans le catalogue épiscopal. Suivant la
remarque des Bollandistes, le nom d'Outric suppose une période,
postérieure aux débuts de l'époque mérovingienne, où les formes
germaniques apparaissent sur les diptyques pontificaux d'Aquitaine.
Ce nom, probablement d'origine gothique, est en somme une
simple variante de Uuitricus ou Witteric.

La vie de saint Dizence a été retrouvée par Dom Jacques Branche,
auteur d'un ouvrage hagiographique concernant la province d'Au-
vergne (268), dans le trésor de l'église d'Andes, entre Clermont et
Saint-Flour, où les reliques de ce prélat santon étaient honorées.
Un fragment de l'ancienne vie du saint existe dans le bréviaire dio-
césain du Mll e siècle, et la ville de Saintes y est encore désignée par
son nom gallo-romain Mediolanum Sanlonutn. C'est un signe non
équivoque d'antiquité. Cette dénomination avait çertainement dis-
paru dès la période carolingienne. Nous verrons plus loin qu'une
rectification nécessaire au texte de la légende auvergnate de Dizence
fait reconnaître le nom du pape Léon Il qui siégea du i6 avril 682
au 3 juillet 683 (269).

C'est apparemment sous ce pontificat que Dizence commença sa
carrière ecclésiastique. Il aurait été, comme Germier, l'un des
clercs formés par l'évêque Grégoire. Le récit de son élection la sup-
pose définitive, sans le concours d'une autorité royale. II y a donc
lieu de penser qu'elle se produisit en 716-717, .après la mort de
Pépin, pendant que l'Aquitaine, soumise au duc Yon, se refusait à
reconnaitre Clotaire IV, proclamé par Charles-Martel.

Le siège de Saintes ayant, d'après la légende cle Dizence, vaqué
l'espace de sept ans, la mort d'Outric est à reporter à l'année 7 to
au plus tard. Il n'y a dès lors aucun motif de ne pas le consi-
dérer comme le successeur d'Arnual, en lui attribuant dix-sept
années au plus de pontificat. - D'autre part, il y avait à Saintes
u.n évêque au temps où Childebert le Jeune recouvra la Saintonge,
probablement en 709. Outric a donc vécu jusque-là.

La vie de saint Macout écrite .par Bili, un clerc d'Alet qui en
devint évêque durant le principat d'Alain (888-9o 7), rapporte
de curieux détails sur la vie claustrale à Saintes sous le règne de

(268) Vies des Saints et Saintes d'Auvergne, 1651, livre Il, p. 429. Ardes-sur-
Couze, chef-lieu de canton de l'arrondissement d'Issoire, était le siège d'un des
archiprêtrés du diocèse de Clermont (DD. Beaunier et Besse, Abbayes et

-
prieurés

de l'ancienne France, V, 84).

(269) Art de vérifier les Dates, I, 254.
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Childebert le Jeune (mort en 7 ' ' . ) . Suivant une règle d'euphonie
suivie aussi pour d'autres noms, tels que Chlodulfus devenant
Flodulfus, Chlotharius changé 'en Flotharius, celui de Childebertus
s'est mû en Philibertus sous la plume du biographe de Macout.
Saintes possède alors le corps entier de l'évêque missionnaire, et ce
n'est pas un mince trésor en un temps où l'on s'arrachait les reli-
ques ; la soustraction d'un corps saint, loin d'être punissable selon
la rnoralé en vigueur, était toujours excusable puisque le défaut
de vigilance des gardiens, favorisant la tentative de vol, en avait
assuré le succès.

« Philibert, dit Mgr Duchesne, ayant dans son pays un saint aussi
considérable, a soin de veiller à ce que son sanctuaire soit bien des-
servi. 11 envoie même des évêques inspecteurs pour s'assurer que
les offices sont célébrés suivant toutes les règles. Or il arrive que,
pendant une de ces tournées d'inspection, le moine chargé de son-
ner matines au premier chant du coq s'abstient de réveiller ses
confrères_ pour la bonne raison que le coq, croqué par maître
renard, n'a pu le réveiller lui-même. Le monastère ne s'éveille qu'au
jour, et l'office corrimence . en retard. Voilà l'évêque de Saintes et
,son clergé dans le plus grand embarras : les envoyés du roi ne vont
pas manquer de les accuser de négligence. Heureusement saint
Malo les tire de peine. Le renard arrive au chapitre, tenant dans ses
dents le corps du délit, c'est-à-dire celui du coq. Dès lors la res-
ponsabilité des moines se trouve dégagée.

Au moment où se passe cette histoire, on ne connait pas encore
les horloges à sonnerie, qui apparaîtront sous Pépin et Charlema-
gne (270), mais on n'ignore point l'usage des cloches. La vie de
saint Boniface rapporte que ce voyageur évangélique, s'arrêtant en
722 à Pfalzel en Austrasie, fut émerveillé du son d'une cloche, de
grosseur minime pourtant, mais la première qu'il eût entendue ;
l'abbesse Adèle, princesse ' du sang de Clovis, agit avec munifi
cence en la lui offrant et en le contraignant à l'emporter (271). Sain-
tes a déjà cette rareté, mais pour tirer le sonneur du sommeil, on
ne possède encore qu'un réveille-matin réglé parla nature, et le cou-

(27o) Le pape Paul t" offrit à Pépin' le Bref, en même temps que la collection
des auteurs grecs (omnes Graeco eloquio scriplores), une horloge pour la nuit
(horologium nocturnunt) en 758. ll' annonce cet envoi dans l'épître 95 du Codex
carolinus.'

(271) Ludger, Vila S. Boni(acii. J. G. Eckhart (Contmentarius de rails F'rancix
orientales, 1, 33g)-a fixé la date du passage de Boniface à Pfalzel.
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vent de Saint-Macout n'a d'autre 'ressource, pour obtempérer' aux
désirs du roi, que les bons offices de Chantecler.

Peut-être faut-il compléter par les trois lettres uil ou ult ' la finale
erichus suivie de la formule d'humilité peccator employée fré-
quemment par les évêques et que l'on rencontre parmi les sous-
criptions au testament d'Ayrard, évêque de Chartres, en 696.

Parmi les autres noms (272) se trouvent Savari (Soabericus) d'Or-
léans, lbars (Ebarcius) de Tours, Ailbert (Aygliberchlus) d'Angers,
Berner (Beracharius) du Mans, Irminon (Ermeno) de Limoges,
Ansoud (Ansoaldus) de Poitiers. La présence d'un évêque de Sain-.
tes est admissible en leur compagnie.

Peut-être devrait-on attribuer encore à Outric de Saintes la men-
tion inscrite au nécrologe de Brantôme (273) :

XV Kalendas novembris. Domnus Udalricus episcopus.

De ce monastère, dont la date réelle de fondation est ignorée, le
vieux nécrologe contient l'anniversaire d'abbés fort anciens, d'évê-
ques de Limoges et de Périgueux des IX° et X e siècles (2 74). Outric
est qualifié u domnus n, ce qui semble indiquer qu'il posséda l'ab-
baye ou concourut à sa fondation. Ce put être comme tant d'autres
une création du duc Von. D 'ailleurs, au Vill e siècle beaucoup d'ab-
bayes furent ou unies à des évêchés, comme Tholey à Verdun, ou
commises en mains épiscopales. Plus tard Brantôme l'ut aussi donné
à Grimoard de Mussidan, évêque d'Angoulême, frère d'Iselon de
Saintes.

En acceptant l'attribution proposée, le quantième funèbre d'.Ou-
tric pourrait être le 18 octobre 710.

(272) Mabillon, De re diplomatica, 1. VI, n' 23, p. 479.
(273) Collection de Périgord, XXXIII, 246.

(274) La fondation de Brantôme est attribuée à l'un des Pépin, mais on a fait

honneur à Charlemagne, et à son père, de la fondation d'une quantité de monas-
tères qu'ils contribuèrent seulement à relever, après les invasions des Maures ou
des Lombards. Au reste, Brantôme ayant été détruit par les Normands, il n'est
resté que des souvenirs imprécis sur ses origines. La mémoire d'un prélat qui y
'aurait été inhumé, et dont on aurait retrouvé la tombe et conservé ainsi la date

funèbre grâce à l'inscription, sur la pierre, du jour du décès, a pu être retenue
par les rédacteurs d'un ancien nécrologe.
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V. - LES TROIS DERNIERS ÉVÊQUES CANONISÉS DU Ville SIÈCLE

DIZENCE, ANTILÈME, SÉVERIN.

(A) Saint Dizence (717-25 juin, après 731).

Le dernier évêque de Saintes dont il subsiste une légende se
nommait Dicentius. Dans les vocables . de deux paroisses placées
sous son patronage (275), son nom s'écrit Dizant; en Auvergne
on prononce Dizaint. Cependant dom Branche remarque que
« Belleforest (276) luy donne en fr'ançois le nom de Dizance, qui
semble estre plus conforme à la politesse du langage n. Laclantius,
Prudentius, Constanlius; se traduisent en effet Lactance, Prudence,
Constance.

Decentius est le nom d'un personnage du ive siècle, associé à
l'empire par son frère, un compétiteur de Constance Il, Magnen-
tius (277) que les historiens français appellent Magnence. Dicentius
doit . donc se rendre par Dicence ou Dizence.

Deux sources apportent leur contribution à l'histoire de ce saint.
. La source saintongeaise s'est conservée dans les leçons du bré-

viaire diocésain du Xlll e siècle. Dans leur sobriété relative, çès
fragments de vie énoncent quelques détails importants; obnubilés -
déjà par une atmosphère légendaire, ils permettent cependant de
préciser le temps où Dizence a vécu, en fournissant le nom de son
devancier Ulricus, Utricus dans les textes auvergnats. En raison

(275) « Son épiscopat ne fut pas de longue durée. Ses vertus se sont conservées
par tradition dans le diocèse et ont porté nos pères à mettre sous son invoca-
tion deux paroisses du département : Saint-Dizant du Gua, dans le canton de
Saint-Gérais, et Saint-Dizant-du-Bois, dans celui de Mirambeau.

« Nous croyons que la commune de Saint-Yzant, en Médoc, doit son nom,
actuellement défiguré, au digne évêque de Saintes ; il existait encore, dans le
canton de Saint-Savin, près Blaye, une petite paroisse dite Saint-Dinant, main-
tenant réunie à une autre. » (Rainguet, Biographie saintongeaise, 1851, p. 192,
article Dizant.)

(276) Traité de Xaintonge, au Catalogue des Evêques.
(a77) Magnentius, capitaine des gardes de Constant P', fut proclamé Auguste à

Autun, le 18 janvier 35o. Il s'associa Césars ses frères Decentius et Desiderius (Di-
dier). Battu par Constance ll, il se donna la mort à Lyon le al aoi t 353. Sa veuve
Justine épousa Valentinien t". Decentius s'étrangla à Sens, huit jours après le

suicide de son aillé. Leur cadet Desiderius rentra en gràce auprès de l'empereur
(Art de vérifier les Dates, 1, 392). Peut-être faut-il vdir en lui un ancêtre des
Desiderius dont nous avons parlé au chapitre précédent et qui se rattachaient
aux Siagrius et aux Rusticus.



de sa tardive apparition, ce nom, selon la remarque diserte des
Bollandistes; n'autorise pas à réculer l'existence d'Outric au delà
du déclin de la dynastie mérovingienne.

La source auvergnate se trouvait dans un manuscrit de la vie de
Dizence « en lettres gothiques, qui sert de leçons à l'office qu'on
chante en son honneur dans l'église d'Ardes », écrit, dans ses Vies
des saints d'Auverghe, dom Branche (qui vécut de 159o à 1662). Ce
bénédictin ayant fait le voyage d'Ardes consulta le manuscrit,-mais
ne se contenta pas d'en faire usage; il y mélangea d'autres tradi-
tions recueillies tant de la bouche des membres du clergé local
que « des anciens écrits à la main de cette église ». La légende
d'Ardes a été reproduite par les Bollandistes ; c'est la seule source
qu'ait utilisée l'abbé Th. Grasilier dans sa notice (a78), bien que
pour d'autres travaux il ait puisé dans le Bréviaire ses informa-
tions. .

Nous nous attachons, au contraire, au texte du bréviaire de Sain-
tes comme base de notre documentation.

Dizence naquit à Saintes, à laquelle la légende conserve - insis-
tons sur cette remarque qui ne saurait être négligée - son nom
gallo-romain, Mediolanum Xanctonum. .

Il était « issu de parents nobles, Dioscorus et Marina ». Ces noms
sont caractéristiques. La double ascendance du saint le rattache à
des personnalités en rélief, à des époques antérieures, entre Poitiers
et Bordeaux.

En 362 un Dioscorus était dans la région du Poitou, vicaire -
c'est-à-dire lieutenant général de Salluste, préfet des Gaules.
Dom Chamard parle de lui dans son histoire de l'Église poitevine.

Le nom de Marina appartient à la haute noblesse saintaise. Le
commandant Mowat a restitué une inscription du Musée de Sain-
tes (279) en lui donnant le sens suivant :

« Aux dieux mânes et .à la mémoire de Caïus Julius Marinus, fils
de Rigoveringus, de la tribu Voltinia, premier sevir augustal, cura-
teur des citoyens romains, questeur, vergobret, Julia Marina sa
fille a élevé ce monument. »

« L'inscription appartient au premier tiers du premier siècle de
notre ère, puisque Marinus, fils d'un gaulois, se pare du nom gen-

(278) Saint Dizant, évêque de Saintes, confesseur (VIII' siècle), dans le Bulletin reli-

gieux de la Rochelle, t. III, pp. 346-348.

(279) Mémoires des Antiquaires de France, XL, 038.
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tilice de l'un des trois empereurs de la dynastie julienne, Auguste,
Tibère ou Caligula, parce qu'il avait été fait citoyen romain. » Son
cursus honorurn ne lui laissait plus dans un municipe romain que
l'accession au triumvirat, mais parallèlement, dans la cité .gauloise,

présidaient deux vergobrets, et C. J. iàlarinus avait été l'un d'eux.
La tribu Voltinia s'agrégeait les Saintais naturalisés romains.

Dizence, menant dès sa jeunesse une existence ascétique, se consa-
cra, lorsqu'il put disposer de sa vie, au ministère apostolique. Sain-
tongeais, il prêchait dans le dialecte de son pays (vernacula lingua),
mais avec tant d'éloquence qu'il se faisait comprendre même des
étrangers à la province, parlant un autre idiome ou le pur latin.

'Après la mort d'Outric, le siège de Saintes demeura vacant l'es-
pace de sept ans. Le peuple et le clergé ne pouvaient s'accorder sur
le choix de son successeur. 'La cabale des fauteurs de l'hérésie
arienne et la division des partis, dont les uns devaient conserver
des attaches avec les Goths, les autres soutenir la domination fran-
que, concouraient sans doute à prolonger cet interrègne désastreux
pour la discipline et pour la foi même. Un état d'esprit irrité s'éta-
blit entre ces clans, et rendit infiniment délicate la tâche du futur
évêque.

Il n'est pas superflu d°insister sur ce point, qu'en dépeignant
l'état.anarchique où se trouvait la chrétienté saintongeaise après la
disparition d'Outric, l'hagiographe met en cause les intrigues des
Ariens, qui formaient encore une communauté reconnue, ayant à
sa tête un évêque ndmmé Deuterius. Ainsi s'appelait, on s'en sou-
vient, le coadjuteur de Léonce Ill exerçant l'autorité canonique à
Saintes en 633. Dizence rebaptisa, malgré Dentier, un chrétien du
nom de Barbas, qui voulait abjurer l'arianisme. Ces détails contri-
buent à situer très exactement le temps où ce prélat a vécu, et si
c'est à tort qu'on voudrait en tirer argument pour le reculer jusqu'au
règne d'Alaric Il, comme dom Branche l'a proposé, d'autre part
l'année 753, que l'abbé Grasilier attribue à son épiscopat (a8o), doit
être écartée comme trop tardive.

Soixante et onze assemblées s'étaient tenues dans la cathédrale de
Saintes sans aboutir à un accord. A la soixante-douzième apparut,
aux portes de la cathédrale, Dizence, qu'un messager (angelus, d'a-
près le sens du grec w y Àoç) ramenait de sa solitude. A peine fut-il
entré, que son guide alla prendre la crosse épiscopale (pontificale

(28o) Bulletin religieux de la Rochelle, III, 248.
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pedum) déposée sur le maître-autel consacré à Notre-Dame; et la
mit entre les mains de l'ermite aux acclamations de l'assemblée.
Ainsi Dizence devint évêque de Saintes.

Nous devons, pour la suite du récit, faire état de la biographie
complète tirée des archives d'Aides par les Bollandistes (281). Cette
rédaction, qui appelle de sérieuses réserves, débute par un synchro-
nisme surprenant. Dizence serait contemporain de l'empire d'Adrien,
du pontificat de Lin II, du gouvernement de Pépin en France.

Dom 13r-anche a constaté que le pape Lin Il est inconnu ; mais
il suffit d'une légère correction aux termes « sub pontifice Lino
secundo » pour rétablir la forme exacte : « sub pontifice Leone
secundo ». Il s'agit de Léon Il, qui fut pape de 682 à lia fin de 683,
comme nous l'avons déjà dit.

Quant à l'empereur cité, il ne peut être question de celui de
Constantinople auquel personne ne songeait en Aquitaine, ni en
Auvergne, mais bien du roi lombard, tenant la place de l'empereur
d'Occident. Il y a eu, en 712-713, un roi Ansbrand dont le nom
véritable est Adelbrand ou Adebran, car le préfixe Ans est la con-
traction nasalée d'Adel : d'Adebranus à Adrianus il y a peu d'écart.

Enfin l'indication du gouvernement de Pépin in Francia concerne
Pépin d'Héristal mort en 714, qui fut le véritable maître de l'Etat
en Austrasie comme en Neustrie et dont le nom a dé, si la pre-
mière légende auvergnate fut composée au 1\' siècle, comme c'est
probable, être préféré sytématiquement à celui des -rois mérovin-
giens qu'il dominait.

Pour justifier les réserves que nous venons d'exprimer sur la vie
auvergnate de Dizence, il suffit de lui emprunter le récit suivant,
d'après la traduction de l'abbé Th. Grasilier : « Dans la ville de
Vaison; pendant que Dizant célébrait les saints mystères devant une
nombreuse assistance, on vit trois gouttes d'eau, d'une limpidité
parfaite et visibles à tous les yeux, descendre sur l'autel. Là s'unis-
sant ensemble, elles se changèrent en une perle d'une incomparable
beauté. On s'empressa de la joindre à d'autres perles qui ornaient
une croix d'or; mais ces dernières comme par respect se détachè-
rent d'elles-mêmes et tombèrent à terre. Dans ce joyau céleste, tout
le monde vit une image expressive du mystère de la sainte Trinité :
formé de trois gouttes d'eau, il était un en essence comme la Divi-
nité est une en essence et trine en personnes. »

(281) Acta Sanctorum Junii (25), VU, 91-94..
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Le malheur est que ce gracieux miracle est emprunté quasi litté-
ralement à Grégoire de Tours (282), qui le place non à Vasio, mais
à 13azas (Civitas Vasatica), cf le date du passage de Genséric, roi des
Vandales, appelé par Aétius pour combattre les Goths envahisseurs
de l'Aquitaine. Les Goths tenant alors pour l'Arianisme, le miracle
ainsi situé est fort bien â sa place (283).

Poursuivons l'examen (le la légende de .Dizence depuis le moment
oit il fut choisi pour évêque par acclamation.

S'efforçant de ramener aux vertus chrétiennes une multitude qui
s'en était fort éloignée, il s'exprimait avec une vigueur qui lui valut
les révoltes 'et les injures de ses ouailles ; enragées et frénétiques,
leurs colères ne jetaient pas un médiocre opprobre sur ° l'Église elle-
même et les choses de la religion.

Ce que voyant, Dizence, après y avoir longuement réfléchi,
quitta ces mutins pour chercher un asile à Tours (Cæsarodununz

Turonum). Là, priant dans la basilique que saint Martin érigea en
l'honneur de saint Pierre, il sentit naître en lui la conviction que de
terribles malheurs seraient réservés à -son diocèse comme à bien
d'autres provinces des Gaules et de la Germanie.

Dizence crut de son devoir de se rendre à Metz pour communi-
quer cette révélation à l'évêque austrasien. Quel prélat tenait à cette-
époque la place de saint Clément ? La légende l'appelle Victor.
Deux titulaires du même siège ont bien porté ce nom ; ile remon-
tent à des âges trop reculés. Mais il faut prendre garde à une habi-
tude carolingienne, la transformation des noms de source barbare.
Alors une forme latine peut souvent n'être que l'approximative tra,-
duction d'une appellation germanique. En allemand « das Feld
behalten » signifie « rester maître du champ de bataille » ; Si l'on
substitue à « Veld » le terme « Sieg » qui signifie « victoire », on
peut décomposer en « Sieg » et « behalten » le nom de « Siegebalt »
en considérant « balt » comme une contraction. Celui qui.détient et
conserve la victoire est évidemment le victorieux, Victor. « Siege-

,balt » est le nom d'un évêque de Metz qui siégea de 715 à X42 envi-
ron.
' Lorsque l'évêque de Saintes arrive à Metz, il y trouve les évêques.
de la province réunis. Ce n'était point un concile, puisque en 742
saint Boniface se faisait l'écho d'une tradition portant que, depuis

(282).Liber in gloria Marlyrum, Iib. 1, cap. 12.13.

(283) L'abbé' Bonnaud le fit remarquer à son confrère Grasilier, dans le Bulle-
tin religieux de La Rochelle, III, 407.
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8o ans, il ne s'en était plus tenu dans le royaume des Francs. Les
comprovinciaux s'étaient donc assemblés peur un sacre épiscopal,
qu'on ne pouvait plus faire ni à Reims ni à Trèves, puisque les deux
métropoles, de Champagne et de Lorraine, étaient aux mains du
clerc Milon, intrus dans l'administration de ces grands diocèses par
Charles-Martel. 11 y eut dans le premier quart du Vill e siècle diver-
ses mutations dans les diocèses voisins de Metz, ceux de Toul et de
Verdun notamment.

Dizence ayant fait part à ses confrères de ces lugubres prévisions,
ceux-ci l'engagèrent, afin de conjurer de si tristes auspices, à faire
le pèlerinage de Rome, pour demander à Dieu, par l'intercession
des Princes des apôtres, que sa patrie échappàt à ces dangers. Il
partit. Au cours du voyage il s'arrêta à Ardes, entre Clermont et
Saint-Flour, où la tradition locale.attache son souvenir à une source
qu'il aurait fait apparaître.

Parvenu à la Ville éternelle, et veillant au tombeau de saint Pierre,
Dizence eut une autre révélation : les péchés des peuples croissant
de jour en jour, rien ne pourrait arrêter la vengeance divine. Cepen-
dant Tours et Metz seraient épargnés.

Ce voyage de Dizence à Metz ne -peut se placer qu'après la récon-
ciliation de Yon avec Charles-Martel et le rétablissement de la
monarchie franque sous le gouvernement nominal de Thierri IV. En
721 Yon, défendant Toulouse contre les Maures, a gagné sur Zama,
émir d'Espagne, une bataille où son rival a péri. Quatre ans ne sont
pas écoulés, voici que reviennent les Sarrazins; conduits par le nou-
vel émir Ambiza, ils se rendent maîtres d'une vaste étendue de pays,
depuis Carcassonne jusqu'à Nîmes. Toute l'Aquitaine est en danger.

C'est à l'heure de cette menaçante pénétration que doit se placer
le voyage de Dizence. En revenant par Marseille, il trouve la contrée
qu'il allait traverser envahie et en proie aux combats. La nouvelle
victoire remportée par Yon refoule une seconde fois les Maures. Mais
à leur troisième assaut sous l'émir Abdérame, en 731, ils seront les
plus forts, et l'Aquitaine sera tout entière subjuguée. Ils n'atteindront
pourtant ni Tours, ni Metz, « le marteau du fils de Pépin » les écra-
sera et la France échappera à la domination des Califes. La vision
de Dizence se trouvera ainsi réalisée.

A son retour, Dizence rencontra des troupes ennemies, qui le
capturèrent, mais il fut bientôt relàché ; il parvint à Saintes et,
comme Jonas aux Ninivites, prêcha la pénitence, mais avec un bien
différent succès. Les paroles qu'il semait tombèrent sur des ronces
et des pierres. Sentant le péril imminent, il prit -avec lui les reliques
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des saints et se retira à Tours, où il consacra à la philosophie le

reste de sa vie.
Le saint confesseur Adrierius transféra, quelque temps après sa

mort, ses reliques à Ardes, où elles furent conservées, et où la tra-
dition veut,que des miracles, dont bénéficièrent surtout de jeunes
enfants, les aient honorées.

« Cette translation, dit l'abbé Grasilier, doit remonter au 1X e siè-
cle. La ville d'Ardes, protégée par les montagnes de l'Auvergne
contre les invasions des Normands, fut aussi choisie pour méttre en
sûreté, à cette époque, les corps des saints Taurin d'Evreux, Léger
d'Antun et Vivien du Poitou.

« A peu de distance d'Ardes, vers Blesle, on voit au milieu d'une
prairie une fontaine dite de Saint-Dizant. On y laye les jeunes
enfants que la faiblesse de leurs jambes empêche de marcher quand
ils sont déjà en âge de le faire. »

	

.
Dizant et Adrier ont chacun leur fête, les 25 juin et 3 mars. « Les*

châsses de ces deux flambeaux de l'église d'Ardes, - écrit Jacques
Branche, prieur de Pibrac, - sont faites de noyer argenté et doré,
en chacune desquelles loge un de ces corps saints avec ces inscrie-
tions en latin et en lettres gothiques : En l'une : « Ici sont les os de
saint Dizain evesque de Xaintonge et confesseur », et en l'autre

Ici sont les os du bienheureux Adrier qui porta le corps de saint
Dizain, évêque de Xaintonge, en ce lieu d'Ardes. »

Cette formule exclut l'idée d'un enlèvement et autorise la conjec-
ture de. l'abbé Grasilier : Adrier, coûtre ou gardien du sanctuaire
oit reposait Dizence, serait venu se réfugier à Ardes avec son pré-
cieux dépôt. On peut dès lors supposer que cet événement se pro-
duisit en 843 lorsque Tours fut menacé par les Normands qui s'en
emparèrent. Une autre solennité, le second dimanche d'octobre,
commémorait à Ardes la translation du chef de Dizence dans un
reliquaire d'argent, conservé au trésor de la sacristie.

Les ossements de l'évêque s'étant beaucoup moins conservés que
ceux de son translateur, l'abbé Marcepoil a cru pouvoir en induire
que Dizence parvint à un âge avancé. S'il entra dans le clergé.
saintais en 682 et s'il mourut après 731, il aurait exercé, en effet,
plus de cinquante ans le ministère des autels.

Voici ce ' qu'écrit au sujet de son culte cet historien local du siècle
dernier (284) :

(284) Saint Dizent, notice par W l'abbé Marcepoil, curé d'Ardes, dans le Butte
tin religieux de La Rochelle, IX, 614-617.
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« Saint Dizaint - suivant la prononciation d'Auvergne - est
honoré d'un culte particulier dans la ville d'Ardes, petite capitale
de l'ancien duché de Mercoeur qui se glorifie de temps immémorial
de le reconnaître pour premier patron et de posséder une grande
partie de ses reliques.

« Sa fête s'y célèbre le 25 juin avec toute la solennité possible. La
veille on chante les premières vêpres sous le rite de double de pre-
mière classe, et l'on descend la châsse qui contient ses reliques,
qu'on laisse exposées pendant quinze jours à la vénération des
fidèles. Durant le parcours de la procession du jour de la fête, elles
sont saluées par une bruyante décharge de mousqueterie.

« Les communalistes et le clergé paroissial d'Ardes possédaient
autrefois le privilège d'officier à tour de rôle, crosse en main, le
jour de la fête du saint patron. Celui d'entre eux auquel était dévolu
cet honneur devait s'exécuter de bonne grâce à festoyer ses confrè-
res. Un titre de 1661 donne au célébrant le titre pompeux de « car-
dinal de saint Dizaint n. Cet usage a cessé par suite d'un regrettable
conflit qui eut lieu entre les prétendants ' à cette dignité sous l'épis-
copat du célèbre Massillon.

« L'église, qui date du Xlll e siècle, fut érigée en collégiale par
Béraud de Mercoeur, en 1421 ; on voit auprès les restes d'un monas-
tère contigu, qui fut jusqu'à la Révolution ' un prieuré bénédictin,
dépendant de la Chaise-Dieu. »

(B) Saint Anthème de Poitiers, missionnaire en Saintonge
(martyrisé le 3 décembre 731)

Anthème est un évêque de Poitiers que les rédacteurs d'un ancien
catalogue cité par dom Chamard ont arbitrairement placé au qua-
trième rang après saint Hilaire (285). Mais il existe à son sujet une
tradition que l'un de ses successeurs, Henri-Louis Chasteignier de
La Roche-Pozay, a relatée (286) eu ces termes :

• III Decembris Anthemius, vulgo saint Anthesme, obiit in Xanc-
tonibus dam Dei verbum disseminaret et apud Jonzacum jacet. 13re-

(285) C'est d'après ce classement que Chargé (Vies des saints du Poitou) et Braud

(Éphémérides religieuses du diocèse de La Rochelle et de Saintes, dans le Bulletin

religieux du diocèse de La Rochelle, XVII, 275), le font mourir au IV' siècle.

(286) Notæ ad Litanias Pictonicas, dans Labbe, Bibliotheca manascriptorum, Il,

728.
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viarium Xanctonensis diocesis sblemni officio illius memoriam reco-
lit. »

' Aucune mention de ce pontife-martyr ne se rencontre dans les
bréviaires de Saintes des Xl l l e et l' lVe siècles. C'est bien plus tard
que sa mémoire y a été honorée, d'après une légende que Du Saus-
say a retracée avec beaucoup de.détails et que dom Chamard, cons-
tatant qu'elle ne peut s'accorder avec la chronologie du catalogue, a
condamné sans rémission avec, semble-t-il, quelque excès de sévé-
rité . (987).

Elle rapporte (a88) que l'évêque Anthème de Poitiers fut massa-
cré en Saintonge, pendant qu'il prêchait la parole de Dieu, par des
Sarrazins qui avaient feint de se convertir, et que Charlemagne fit
revenir d'Espagne ses reliques, et les fit déposer à Jonzac dans
l'église -des saints Gervais et Protais. Voilà les points essentiels;
quelques variantes qui y sont ajoutées sont à négliger.

L'une d'elles veut qu'Anthème ait été chapelain de Charles et fait
par celui-ci év que de Poitiers. Peut-être le fut-il de Charles'Martel.
Celui-ci eut un confesseur nommé Martin ; il a pu avoir pour cha-
pelain Anthème et lui donner l'évêché de Poitiers.

On né doit point regarder le texte d'une légende comme formant
un bloc intangible, tel que la Loi des Douze Tables ou les Éléments
d'Euclide, Les confusions entre homonymes sont fautes vénielles
citez un hagiographe, et se refuser à les admettre, avec le parti-
pris des critiques allemands, pour s'arroger le droit de tout rejeter
en bloc, est un procédé aussi draconien qu'injustifiable.

Il n'est pas sans intérêt de relever que l'église de Jonzac, où le
corps d'Anthème fut transféré, a pour patrons Gervais et Protais,
martyrs du premier siècle à Milan, dont ' les statues se trouvent au
portail de Saint-Pierre de Saintes. Sans doute Charlemagne, qui
conquit la Lombardie, ne fut point étranger à l'apport de reliques
de ces saints à Jonzac et à Saintes. Le prélat diocésain était alors,
comme nous le verrons, Aton, proche parent de la reine Hildegarde
et intime ami d'Alcuin, familier de Charlemagne.

La légende d'Anthème le fait mourir en Saintonge au moment 'où
il essaie de convertir les Sarrazins, mais il ne-périt pas seul, car le
texte recueilli par Du Saussay porte au 3 décembre : a Nalalis sancti
Anthemi Pictaviensis, episcopi, et sociorum ejus. »

(287) «Toute cette légende est manifestement apocryphe » (Histoire ecclésiosti-

que du Poitou, t. 1, p. 487).

(288) Du Saussay, Martyrologium Gallicanum, p. 966.
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Si l'évêque de Poitiers vient exercer le ministère évangélique en
Saintonge, c'est que le chef du diocèse fait défaut. Il est donc tout
indiqué de placer ces lares conjonctures à l'époque où Dizence,
méconnu de ses ouailles, a quitté le pays. Et si l'évêque de Poitiers
vient à Saintes, alors que c'est à son métropolitain, comme en
maintes autres circonstances, qu'incomberait le devoir d'assurer la
suppléance de l'exilé, n'est-ce pas parce que Bordeaux est déjà aux
mains des Maures?

C'est ici le moment de rapprocher de la légende poitevine d'An-
thème et de ses compagnons victimes des Sarrazins, une autre tradi-
tion, saintongeaise celle-là. D'après elle, la grande cathédrale de
Saint-Pierre, oeuvre de Pierre de Confolens, fut érigéé sur un lac au
fond duquel gisaient d'innombrables-martyrs. Cette tradition n'a
rien que d'acceptable si l'on suppose des envahisseurs féroces, tels
que furent les Mahométans, poussalit du haut des murs de la cita-
delle, que ce lac défendait vers le sud, toute une population chré-,
tienne pour la précipiter dans les eaux marécageuses où elle devait
trouver la mort. L'hiver amène souvent encore à Saintes des inon-
dations qui donnent l'aspect d'un vaste lac aux campagnes que
baigne la Charente, quelquefois elles atteignent la partie basse de la
ville, quoiqu'elle ait été considérablement remblayée. La cathédrale
fut élevée sur pilotis et des témoignages enregistrés par les histo-
riens rapportent qu'au pied de la vis du clocher qui se prolongeait
au-dessous de l'église il existait une barque attachée, permettant de
circuler sous les voûtes qui soutenaient le pavage de l'église et
reliaient entre elles les bases des piliers.

Nous croyons pouvoir conclure, par l'enchaînement de ces tradi-
tions, à la présence à Saintes, en 7 31, de l'évêque de Poitiers
Anthème, venu à la nouvelle de l'avance des Sarrazins pour défen-
dre la chrétienté privée par sa propre faute de son pisteur légitime,
- et au meurtre de ce prélat, victime de la perfidie des Sarrazins,

ainsi que tous ses compagnons, le 3 décembre de cette même .

année.
Ainsi se reconstitue l'un des épisodes resté dans l'oubli, de la for-

midable irruption d'Abdérame ou Abder-rahman, gouverneur d'Es-
pagne, en 731. « Cet émir entre dans la Gascogne, force Bordeaux
qu'il livre au pillage, passe la Dordogne, rencontre le duc Yon, fond
sur son armée, en fait un effrayant carnage. Poursuivant sa victoire,
il vient en brûlant, pillant, saccageant, jusqu'aux portes de Poitiers -
où Charles Martel, que le duc avait appelé à son secours, l'arrête et
le défait un samedi d'octobre 732.



Tel est le récit de l'Art de vérifier les Dates, préférable à tout
autre pour son- exactitude, son laconisme et sa clarté (289).

Anthème pouvait avoir des motifs de compter sur son influence
pour évangéliser les Sarrazinse Attaqué du côté des montagnes par
Abder-Rahman, Munuza, émir de Celtibérie, venait de faire alliance
avec l'on de Gascogne dont il épousa la fille. 11 est fort possible
qu'à ce moment il y ait.eu, de la part de certains Maures, des con-
versions plus intéressées que sincères, qui auraient induit en erreur
l'évêque de Poitiers sur leurs dispositions.

Une dernière remarque : il ne faut pas confondre l'évêque AnIlie-
mius mort « in Xanctonibus » avec un personnage d'époque incon-
nue dont le nom ressemble fort au sien et qui appartient aussi à la
Saintonge. Du Saussay (290) le cite au 6 juin en fermes assez énig-
matiques : « In Santonibus, sancti Arthernii confessons qui ex ver-
sala vulpe factus agnus simplex, mine pietatis et sanctimonire
editis testimoniis, ac mandatorum Dei via fideliter excussa, suie
justificationis qua) fide et opere consummata est, proemium a Deo
recepit.

Les Acta sanctorum mentionnent bien au 6 juin un Arthemius,
mais c'est un martyr et non un confesseur, il est. romain et non
saintongeais ; ce fut l'une des victimes de la persécution de Dioclé-
tien (29i). Louis Audiat soupçonne ici quelque grosse confusion-
Cet érudit consciencieux a réuni sur Anthème quelques-unes des
données que nous venons de résumer. Il n'en a point fait la critique
et ne les a pas rattachées à l'histoire des martyrs du lac de Saintes..

(G) Séverin, évêque canonisé (Vill'' siècle)

Saint Séverin de Cologne et saint Seurin de Bordeaux ont été
confondus par la tradition. Les bréviaires de Saintes affirment
qu'ils ne font qu'un. Soit qu'on l'admette, soit qu'on veuille les dis-
tinguer, une' chose est sûre : leur vie appartient à une époque

héroïque di] christianisme. Nous ne pensons pas qu'aucun d'eux

(289) Art de vérifier les Dales, 1, 249. - C'est à cette invasion que se rattache
la destruction du palais d'Yen à Guitres et le massacre, par les Sarrazins, d'in-
nombrables chrétiens réfugiés dans une île voisine,. événements relatés par

l'auteur de la Chronique de Guilres.
(390) Olariyrologium Gadicanum, p. 339.

(291) Acta Sanctorum Junii (6), 1, 624.



- Ia8 -

ait eu un droit quelconque à figurer sur les diptyques de l'Lglise
santone. Puisqu'elle a inscrit un Séverin en le plaçant après Liguaire
et Dizence dans son catalogue, en l'honorant du titre de saint, et
que, de toute façon, il doit se distinguer de ses cieux homonymes,
rien ne s'oppose à ce que nous le considérions comme ayant
occupé, après la retraite de Dizence, le siège de Saintes. Cette ville
avait été ruinée par les Sarrazins, mais s'était complètement relevée
au temps du duc Hunaud, d'après la légende, et très certainement
elle l'était lors de la victoire de Pépin sur le duc Gaifre. Séverin a
probablement concouru au rétablissement de l'organisation catho-
lique, et c'est ce qui l'aura fait inscrire au martyrologe.

On peut tirer une induction semblable des litanies de l'Église de
Saintes, insérées au bréviaire B, du Xlll e siècle; et qui lui sont
apparemment fort antérieures. Elles ne nous sont pas parvenues
dans leur état primitif : des noms furent grattés pour introduire à
la place de deux saints dédaignés, et voués désormais à l'oubli,
saint Léonard et saint Louis; ces deux interpolations sont d'une
main du début du XIVe siècle.

Saint Eutrope dans ces litanies est rangé parmi les martyrs;
puis, après les docteurs Grégoire, Ambroise, Jérôme, Augustin,
Léon le Grand, viennent sept invocations consécutives : u Sancte
Viviane - sancte Seuerine - sancte Macuthe - sancte Aniane -
sancte Troyane - sancte Pallidi (sic) - sancte Leonci », dont la
première et-les dernières honorent qùatre évêques de Saintes et la
troisième un coadjuteur de cette église : il est visible que Séverin et
Aignan, placés. au milieu d'eux, sont considérés comme ayant
administré aussi le diocèse-Aucun ordre chronologique n'est d'ail-
leurs suivi dans l'énumération de ces pasteurs. Cependant le mar-
tyrologe ne mentionne que saint Seurin de Bordeaux et saint Aignan
d'Orléans. Il s'agit en tous cas d'évêques, car la suite des invoca-
tions s'adresse à Sulpice de Bourges, Maurille d'Angers, Brice de
Tours, Front de Périgueux. Comme cela s'est fait souvent, la com-
mémoration d'homonymes s'est concentrée sur un même quan-
tième; mais les deux prélats intercalés parmi.les chefs de l'Église
santone l'ont effectivement régie : Aignan probablement au début
du Vll e siècle et Séverin au cours du VIII e .

L'influence des ducs d'Aquitaine, attachés à Bordeaux par des
liens étroits d'intérêt et de politique, a dû contribuer, lorsqu'elle a
prévalu en Saintonge, à l'absorption par le prélat girondin de l'au-
réole de son homonyme saintongeais. C'est en l'honneur de saint
Scurin que le duc Guillaume VIII fonda en ro68, près de Loulay,
un monastère d'hommes qui devint le prieuré de Saint-Sauveur de
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Loulay lorsque l'abbaye eut été ruinée par les Protestants (292).

Une autre fondation religieuse, Saint-Seurin de la Double (arron-
dissement de Ribérac), dépendait du prieuré de la Madeleine de
Puy-Dudon qui appartenait à l'abbaye de la Sauve el au diocèse de
Bordeaux. Elle lui fut concédée au XIe siècle par Hier Ier dè Barbe-
zieux (293), l'un des vassaux de Guillaume IX.

(A suivre.)

	

J. DEPOIN.

IV

SAINTONGEAIS A SAINT-DOMINGUE

Le i I novembre 1824, par acte de Pierre Guédon huissier à Sain-
tes, Charles-Borromée Dufaux, propriétaire à la Nouvelle-Orléans,
Louisiane, agissant comme tuteur de François-Augustin-Léonard
Viavant, fils rnineur de feus François-Augustin Viavant et de
Suzanne-Françoise-Julie Couturier son épouse, assignait François-
Philippe-Ciprien Couturiér prêtre demeurant-commune de Geay,
Sophie Couturier épouse Constantin, ce dernier, tant comme mari
d'icelle que comme père de Victoire-Hélène Constantin sa fille
mineure, Pierre-François-Léon-Jean Bogé propriétaire; Marie-Thé-
rèse-Esther-Olive Jean Rogé, Thérèse-Elizabeth-Pauline Constantin,
Jacques-Philippe-Thérèze-Maximilien Couturier propriétaire, tous
demeurant ail Port d'Envaux, .devant le tribunal civil de Saintes
pour, avec les époux Desgraviers, être condamnés à payer au requé-
rant toutes « les jouissances, fruits et revenus qu'ils ont perçus_
appartenant audit mineur revenant soit de son chef, soit comme
héritier de ladite dame Couturier sa mère, depuis l'époque du départ
de celle-ci pour les colonies n, rendre compte des successions des
sieur et darne Couturier, etc.

L'affaire se termina amiablement avec Léonard Viavant lui-même
qui, majeur, vint la régler et repartit pour l'Amérique.

(292) Briand, Histoire de l'Église sàntone, I, 369.
(293) Dès uo8 les droits provenant de la donation d'Itier à Gérard sont men-

tionnés dans un accord fait par l'archevêque Arnaud entre les abbayes de la

Sauve et de Guitres. La terre de I3aïces demeure à Saiut-Seuriu de la Double,
sous réserve d'un cens de trois sols (Cirot, Origines chrétiennes du diocèse de Bor- .
deaux, p. 970).•
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Les pièces visées par l'assignation constataient que le 24 pluviôse
an IX devant Miromont, notaire au département du Nord de Saint-
Dpmingue, avait été passé le contrat du mariage du sieur Augustin-
François Viavant, natif de La Rochelle, capitaine de port aux
Gonaïves, île de Saint-Domingue, avec demoiselle Suzanne-Fran-
çoise-Julie Couturier veuve en premières noces du sieur . Marie
Drevon de Saint-hilaire « natiffe de Saintes n.

Un extrait délivré par Coulon, , commissaire de l'état civil du
canton du Port Républicain à Saint-Domingue, constatait la nais-
sance aux Gonaïves, le 4 nivôse an X, d'un fils, Honoré Viavant,
lequel décéda à environ un an suivant autre extrait signé Grossard
du 2 pluviôse an Xl délivré par le commissaire d'état civil pour la
ville et commune de Saint-Marc, même île de Saint-Domingue. Une
pétition du 8 décembre i8o5, à Saint-Yago de Cuba, par la dame
Viavant qui s'y était réfugiée avec son mari « pendant la malheu-
reuse et dernière révolution de Saint-Domingue, adressée aux âmes
compatissantes, exposait qu'elle venait de perdre subitement son
époux et restait sur le point d'accoucher, malade, hors d'état de
travailler, sans subsistances n ; une apostille du consul français
l'engageait à lui présenter un mémoire pour obtenir la pension des
veuves et enfants de marins.

Un extrait de baptême du 18 mars 18o6 constatait celui de Fran-
çois-Augustin-Léonard Viavant né à Saint-Yago de Cuba le 3 janvier
dudit an, fils légitime et posthume dudit feu Viavant décédé en
décembre 18o5, officier de marine, pensionné de l'Etat, capitaine
de port aux Gonaïves, et de ladite Couturier; parrain Durg, mar-
raine demoiselle Marie Briou ; signatures de la dame Cadon, Durg
témoins, Y.-B.-J.-H. Lemaire, curé de Saint-Marc.

Le tout était accompagné de lettres du, père de la dame Viavant
demeurant à Saintes, et de sa famille à elle et son fils Couturier
alors à Saint-Domingue. Le rédacteur de l'inventaire mentionne que
le contrat de mariage de la pétitionnaire constate les prétentions
qu'elle avait à une fortune considérable à Saint-Domingue et assu-
rait à ladite dame, de la part de ses oncle et tante (le sieur Grandin
et la dame son épouse née Gallocheau), des biens en France. Cin-
quante-neuf lettres écrites à feu Viavant par les généraux et autres
chefs de l'armée de Saint-Domingue et des chefs civils concernant
son service d'officier de marine et de capitaine de port cômplétaient
un dossier de pièces recueillies par Pierre-François Missonnet, un .
des juges de paix de la ville et paroisse de la Nouvelle-Orléans, le
24 avril de l'an de Notre-Seigneur 181o auquel le commissaire de



police général Achille Riyery accompagné de François Benoît du
faubourg de la Course « conduisant à la main un enfant blanc en
très bas âge, objet de leurs soins actuels et de leur transport en
mon office a, avaient déclaré-sous serment « que dans le grand
nombre des malheureux Français chassés il y a déjà plusieurs
mois de l'ale de Cuba par le gouvernement espagnol et qui se sont
réfugiés en ce territoire d'Orléans, était une dame excessivement
infortunée, débarquée en cette susdite ville sous le nom de dame
veuve Viavant » avec l'enfant présenté, dénuée du nécessaire et
même de vêtements. Benoit les logea par humanité, Bivery pourvut
aux plus pressants besoins, aidé du comité de bienfaisance. Minée
par le chagrin, elle était morte la veille. Bivery venait de la faire
inhumer avec les cérémonies catholiques et présentait les linges et
papiers de la défunte, demandait qu'on les inventoriât pour bien
constater l'état civil de l'enfant et sauvegarder ses droits, et qu'on
nommât un tuteur.

Comparut le 3o avril, Léonard Durg, ancien habitant, propriétaire
et médecin en l'île française de Saint-Domingue, résidant à la Nou-

'velle-Orléans : il confirma sous serment les faits sus-relatés. Les
malheurs de Saint-Domingue l'ayant:forcé d'abandonner cette colo-
nie, il s'était réfugié en 18o2 dans l'île espagnole de Cuba. A Saint-
Yago de cette dernière île il y a connu très particulièrement
M. Augustin-François Viavant et la dame son épouse née Coutu-
rier,... il est à sa connaissance que le mari mourut subitement en
décembre r8o5, laissant sa femme enceinte très avancée : elle
accoucha en janvier et lui-même fut parrain de l'enfant. Il n'a cessé
depuis de voir cette dame et son fils François-Augustin-Léonard,
âgé• d'environ quatre ans, ici comme à Cuba.

Sur requête de Rivery du 3o avril, et une ordonnance de Louis
Moreau Lislet, juge de la cour de ville d'Orléans (sic) et des preuves,

du 2 mai - 181o, une assemblée d'amis à défaut de parents, tenue le
iq mai, composée de Etienne Mazureau, p ierre-Jean Raboteau,
Léonard Durg, Louis Beltrémieux, Charles-Borromée Dufau, Emma-
nuel-François Gigaud, Christian Milten Berger, Jean-Baptiste
Blanchard et Henri Smilt, tous demeurant à la Nouvelle-Orléans
(souvent désignée dans les pièces sous le nom 'de ville d'Orléans),
déféra la tutelle à Dufau, qui délivra récépissé de l'affidavit du juge
de paix .et des papiers intéressant le mineur, et de ses hardes.

La copie de cette procédure était légalisée par le consul intéri-
maire de France Pozée le ter octobre r8io. Le tuteur présenté,
Dufau, fut nommé le 17 mai par le juge Moreau Lislet; la signature
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du sous-greffier de la Cour des testaments, Franc Montamat rem-
plaçant Thomas Beyle greffier, fut légalisée au consulat le t er octobre
181 7 par Pozée après le dépôt au consulat-fait le 22 juillet, signé
J.-B. Dufau, Ph.Dubourg Baron et du chancélier A. Jouglet. Colla-
tionné et certifié conforme le 20 juin 1823 par le consul Armand-
François Guillemain.

La traduction fut faite au Havre . le 23 décembre 1823.

DOCUMENTS

I

HONORAIRES DE CHIRURGIEN

1617, 3 novembre. .
. Aujourdhui, troiziesme de novembre mil six centz dix sept,
Jehan Chausse, maistre chirurgien de ce lieu, a reseu dè maistre
Jehan Beau, curateur de Jehan Beau, filz de feu Guyet, la somme
de dix livres pôur les vizites, pensemens, traitemens, médicamens
et choses nécessaires fournyes et employés appliquées pour ledit
Beau, mineur, d'une sienne grande malladie à laquelle il a esté
detenu près deux mois, et a esté compozé à ladite somme de
dix livres sur les parties dudit Chosse, en présence de Clémence
Noynin, mère dudit Beau, mineur, et femme dudit feu Guyet, quand
vivoyt, et attant a ledit Chausse donné acquit audit Beau desdites
dix livres pour luy servir à la redition de son compte à Jonzac, o
logis dudit Beau, environ midy, présens M e Jehan Bourreuilh, ser-
gent royal demeurant en la paroisse de Champaignac, et Jehan
Tappon, laboureur de la paroisse de Saint Germain de Lusignan,
lequel Tappon a déclaré ne scavoir signer de ce requis par moy.

BOURREUILH, COUILLAULD, notaire royal à la requeste dudit
Chausse, J. CHAUSSE.

Je soubzsigné confesse avoir receu de Clemence Noinin, la
somme de cent douze sols pour mes vacations et journées employées
à visiter Jehan Beau, fils de la susdite Noinin, et comme véritable
j'ay signé cet acquit ce l e ' d'apvril 1618.

PILLET.

(Original appartenant à la Bibliothèque de Saintes.)
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II

LE RÉGIMENT SUISSE D ' EPTINGEN A SAINT-SORLIN DE SÉCHAUx.

(V. Revue, XXXVI, p. 71.)

Voici quelques noms de soldats du régiment dont M. Bouyer
nous a raconté la douloureuse odyssée, conservés par les registres
de l'église en 1 783

23 février : Baptême de Pierre-Jean Gilardeau; parrain M. Jean-
Piérre Echeman fourrier au régiment d'Eptine (sic), suisse; pré-
sents M T8 Nicolas Schemitt et Jean-Baptiste Vautier fourriers du
même régiment; tous signent. (signature ScIIMITT fourrier.)

12 avril : Enterrement de François Chattenbrand, de la paroisse
de Lemffen, principauté de Porrentruy, servant sa majesté en qua-
lité de soldat dans le régiment suisse Ephtengen (sic) décédé la
veille à l'âge de tg ans : témoins Jacob Ewiger, sergent, et Fran-
çois-JosephYmhoff, sergent, qui signent.

19 mai : Décès de François-Joseph Abat, 23 ans, soldat du régi-
ment de Emptingen (sic), suisse, enterré le •20 en présence de
M. Jacob Chatelain, fourrier, et de Jean Beaumont, sergent, qui
signent.

18 novembre : Nlariage de Pierre-Joseph Girardin, originaire de
la Suisse, de la Franche-Montaignie, de la paroisse de Poren-
truie (sic) au comté de Basie, actuellement soldat au régiment d'Ep-
tingen suisse, fils de Jean-Pierre, maréchal, et de Marie-Anne rsIer-
mide? (Mermode?) avec Anne fille d'Estienne Perrurchon journalier
et de Catherine Jacques.

III

SINGULIERS PROCÉDÉS D ' INSTRUCTION CRIMINELLE

1681, ro mars. - Michel Bourdier, notaire royal, habitant de
Challais, détenu en la prison de Saintes « lequel comme parlant aux
personnes de M. Jean Berthus, vice-sénéchal de Xaintonge, et M.
Louis de Beaune, procureur du roi au présidial de Saintes, leur a
dit qu'aucuns de ses ennemis mortels ayant de concert juré la ruine
de sa vie et de son bien, au nombre desquels est le nommé Pierre
Gourdry dit La Bardonniere, luy auroient su. cité une fausse accu-
sation de debiter et exposer la fausse monnoye, et sur cette fausse
accusation ledit vice-sénéchal a informé de son otorité, à 4a requête
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dudit sieur procureur du roy à la sollicitation dudit La Bardonnière.
Cette prétendue information composée de faux tesmoins, tous fabri-
qués et convers de crimes et decrets de prise de corps, sur la-
quelle l'exposant estant dans la présante ville, passant dans la
grande rue, devant la porte dudit sieur vice-sénéchal, icelluy l'au-
roit appelé dans sa maison, lui demandant s'•il ne congnoissoit
point un homme de Chastignac, et y ayant l'exposant entré, luy
auroit dit qu'il le faisoit son prisonnier. A quoy il n'auroit fait au-
cune résistance, au contraire, auroit seulement dit qu'il ne desiroit
que de savoir sa partie,• ne sachant pas pourquoy on le pouvoit
retenir, n'ayant jamais commis aucuns.crimes de la congnoissance
des prévôts et vice.-sénéchaux, et à l'instant l'ayant fait fouiller, il
se seroit trouvé sur luy en louis d'or une pièce de trente sols et une
pièce de quinse sols que le sieur vice-sénéchal croyoit estre faux,
qui l'obligea à envoyer chercher le sieur Marion, orfèvre de. la pré-
sante ville, qui I'uy auroit fait responce, après l'avoir veu, que le
tout estoit for bon. Néanmoins l dit sieur vice-sénéchal ]'auroit
fait conduire dans lesdites prisons par le nommé Latour, soidisant
archer dès le 24 de febvrier dernier, sur les huit heures du matin,
sans luy avoir donné aucun exploit, l'auroit laissé la pendant trois
jours, sans luy prendre son déclinatoire, quoy qu'il y soit olfligé
par l'ordonnance dans les 24 heures, en sorte que comme ledit
Labardonnière, faux tesmoing, sollicitoit ledit vice-sénéchal, il l'a
engagé à retarder l'instruction de la justification ou conviction de
l'exposant et ne se contentant pas de cella a• suborné et fait subor-
ner par des ennemis de l'exposant les faux tesmoins qui ont déposé
contré luy, usant mesme de menasse contreux pour les engager à
déposer faussement. Pour raison de quoy ledit exposant a protesté
comme il fait d'informer touttesfois et quantes contre qui il advise-
ra de la nullité, cassation de la proceddure... (longs reproches
contre les dépositions de témoins).

(Minutes de Giraudot.)

Bourdier est encore en prison le ► 3 avril. Il somme le vice-séné-
chal de lui faire son procès, au lieu de le tenir dans « ce cloaque et
infecte prison ». Le a r, le vice-sénéchal « par l'advis de messieurs
les juges présidiaux dudit Xaintes l'a desclaré quitte et absous de
la fausse accusation contre Iuy mise sus avec despans contre qui
il adviseroit... e

Sorti de prison, il somme le procureur du roi « de lui déclarer
présantement s'il a des dénonciateurs, protestant à faute dè ce de se
pourvoir ainsy qu'il advisera... le sommé aùssi de lui donner son
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receu de la somme de quarante cinq livres qu'il a esté contraint luy
payer pour ses conclusions afin d'en avoir la répétition contre qui
il appartiendra ». De Beaune répond qu'il n'a d'autre dénonciation
que le procès-verbal du vice-sénéchal daté du 6 septembre dernier,
à la vue duquel puisqu'il y avoit des preuves assès grandes de l'ac-
cusation qui avoit été intantée contre le dit Bourdier pour l'intérêt
de sa charge celui du publiq, et n'a pas pu s'empescher à requérir
un decret de prise de corps le dit de Beaune ne pouvant pas deviner
qu'au récolement et confrontement qui c'est fait dans les cours de
la proceddure l'un des tesmoins se retracteroit de sa deposition de
sorte qu'à considerer la cellitté (sic) du crime qui resultoit tant par
ledit protes verbal que par la dite- information et à considerer
mesme ladite preuve avant la retractation on a pas pu moins faire
que de requérir le decret ». Un des témoins a déchargé l'inculpé. -

Si Bourdier veut des dommages-intérêts, il faut qu'il s'adresse à
ceux qui ont intenté l'action, et non pas au procureur du roi qui
n'a fait que « le dhu de sa charge ».

8 mai 1681. - Même sommation de Bourdier à Berthus de lui
dire s'il avait un dénonciateur. L'acte ne contient que la significa-
tion à Berthus.

Pas de réponse.
CH. D.

IV

CONVENTIONS AYANT POUR OBJET LE REMPLACEMENT DE CONSCRITS

An VII, 16 prairial. - Entre François Vinet d'Archingeay et Fran-
çois Lepaul de La Rochelle. Vinet conscrit de 2° classe
est remplacé par Lepaul moyennant 1572 fr.

-18 - François Bierge, natif de Saint-Quantin, canton de
Felletin (Creuse), remplace Jean Combret -moyennant
goo liv.

18 - Pierre . Daroux de Clairac remplace Pierre Touray
moyennant 200 fr.

19 - Pierre Bourget de Courson remplace Michel Jarry
de Vouhé, canton de Benon, moyennant 288 fr.

1 1 - Jean-Marie Descoins de Rochefort, natif de Rennes,
remplace Louis Rouzeau de Saint-IIypolite, moyennant
6oo fr. et 96 fr. tous les ans. 200 fr. payés comptant.

1 1 - Jean Tarade, de Saintes, remplace François Mousset,
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de Geay, moyennant 15oo fr., dont 3oo fr. payés comp-
tant et 1 200 fr. lui seront comptés à son retour.

An VII, 14 prairial --- Pierre Gautier de Saintes remplace André
Moreau moyennant r 5oo fr. ; 3oo fr. payés, 1200 fr.
seront payés à Ouvrard de Saintes, caution, qui en paiera
intérêt.

15 - Joseph Martineau de Grenoble remplace Thomas Gué-
rinet moyennant 16oo fr., 5oo fr. comptant, le reste dans
un an sera compté à Gaborit, chapelier à Saintes.

z 1 - Joseph Pasquier, de Saintes, remplacera Jean-Jac-
ques dit Planton de Sainte-Même, moyennant z3oo fr.,
3oo fr. comptant, le reste au retour.

7 - Mathurin Courtin, de Saintes, remplace Jean
Begouin, de Reaux, moyennant 135o fr.

8 - Pierre Robert, de Saint-Ciers-sous-Archiac, remplace
Jacques-André Durand, de Sainte-Radegonde, moyen-
nant 1200 fr., Zoo fr. comptant, le reste au retour avec
intérêt tous les six mois.

2 - Jean Retaillaud, de la commune de Douhet, canton
d'Écoyeux, remplace Jean Durand moyennant looo fr.,
payable au retour ou aux héritiers avec intérêts tous les
six mois.

4 - Pierre Aquilin Baty, de Saint-Vaise, remplace Pierre
Durand de Saint-Sulpice, moyennant 14oo fr.

4 - Etienne Jarzat, de Saintes, remplace Jean Boisseau,
de Cherac, moyennant 18oo fr., dont 6oo fr. payés à
l'arrivée de Jarsat au corps, le reste après son retour, à
moins qu'il ne trouve une caution.

6 - Simon Chollet, de Saintes, remplace Antoine Doû-
haud de Plassay moyennant 1200 fr., dont rooo sont
déposés chez Auger dit Basset de Saintes qui les comp-
tera à la mère de Chollet sur un certificat du corps où il
sera ; les 200 fr. ont été payés de suite.

3o floréal. - Garnier, de Saint-Martin-de-Coculet, père de
deux enfants conscrits dans la 2 e et la 3 e classe, crai-
gnant que le sort ne les appelle à la défense de la Répu-
blique, promet de donner 1200 fr., à Jean Roy, de
Saintes, pour qu'il aille à la place de l'un d'eux : savoir
Zoo fr. à l'instant du départ, 1000 fr. à son retour ou
après son décès entre les mains de l'épouse de Roy ou
de ses héritiers et cependant l'intérêt tous les ans à
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sadite épouse, toujours dans le cas appelleroit un des
enfants de Garnier.

An VII, 3o floréal. Jacques Terrien, de Saintes (où il est marié depuis
l'an 4), remplace Jean Metliiou, de l3rives, conscrit de
2 e classe appelé par le sort dans les armées, moyennant
i8oo fr., dont ioo comptant, aoo fr. au moment du
départ et t 5oo fr., à son retour, ou à son épouse en cas de
mort, et cependant l'intérêt par moitié tous les six mois
à sa dite épouse.

(Minutes de VANUERQUAND.)

LIVRES .ET REVUES

Revue des Deux Mondes, l er septembre 1918. - Le transport des .
marchandises depuis sept siècles, par le vicomte Georges d'Ave-
nel.

Le transport d'une éliinette de quelques kilos coûta au XVI e siècle
84 fr. de Tours à Cognac.

Les huîtres venaient de Marennes à Paris pour o fr. 76 par tonne
kilométrique (1 7 6...).

Deux distractions : M. d'Avenel place Thouars dans la Charente
(p. ► 8o) et dit que « Richelieu (le cardinal), moins avisé en affaires
qu'en politique, avait projeté de faire à ses dépens un canal de jonc-
tion de la Gironde et de la Seudre, notable ruisseau de l'arrondisse-
ment de Jonzac, pour faciliter le commerce de l3ordeaux ». Il a con-
fondu Seudre et Seugnè. Richelieu eut, en effet, le projet de réunir,
à travers ses terres, la Gironde à la Seudre.

• Quant aux prix des transports, je puis donner un renseignement
précis et curieux. Combien coûtait entre Saintes et Paris un colis
précieux?

1674, 4 juin. - Nicolas Touquoy, receveur des tailles à Saintes,
remet à Léonard Gravelle, serviteur et conducteur de la çharrette
de Jean Gouges, roulier de Tours, un quart de barrique enveloppé
de toile en forme de ballot cordé, numéroté, marqué de TL 4o du
poids de 5 à 6oo pesant ou environ (sic) pour être conduit à Paris à
M. Le Maigre,-receveur général des finances de la généralité de Bor-
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deaux dans le délai de 15 jours, au prix de 15 livres par cent pesant.

(Minutes de Giraudot.)

Bulletin de la Société Belfortaine d'Emulation, n° 34, 1915-1916. -
De la déformation du mot .Stabula dans les noms de lieux habités
et de lieux dits, particulièrement en Franche-Comté, par M. F.
Pajot.

, « Le nom d'Etoile (Jura) présente une autre altération du mot
Stabula. Ce dernier nom a donné régulièrement en roman étaule,
comme tabula tôle, taule. C'est sous cette forme d'Etaules que Sta-
bula est devenu. le nom d'un village de la Côte-d'Or.

L'ordre des Trinitaires, par Paul Deslandres, t. II, p. 34a.

Le 14 mai 1692 on fixe la fête de saint Eutrope (chapelle de Mar-
seille) au 27 mai au lieu du 3o avril. « Comme dans le martyrologe
on y trouve deux festes de St Estrope, la première le 3o avril de
S` Estrôpe martir, et la seconde, le 27 may de S` Estrope évêque et
confesseur, il seroit à propos qu'à l'advenir la teste se solemnisât et
cellébrât audit jour 27 de may de ch'aque année quy est le véritable
jour de S. Estrope 'évêque et confesseur, patron dudit hospital, ce
qui auroit esté approuvé. ,)

Jusqu'alors les recteurs l'ont célébrée tantôt le ter mai ou le
ter dimanche de mai ou autres jours, le peuple ne sachant-pas le
jour, la dévotion a relâché... on ne recouvre aucune aumône, ce qui
est âu désavantage dudit hôpital et des pauvres. (Trinitaires de
Marseille, registre 22, fol. 71.)

p. 345 : L'église de Saint-Victorà Toulouse, appartenant aux Tri-
nitaires, fut consacrée le 27 avril 1511 par Mgr Eustache evesque
de craintes, à l'honneur de Ste Trinité. (Extrait de l'Histoire du cou-

vent de Toulouse par Grégoire Reynès, 1692.)

M. A. Prinet a présenté à la séance du 12 juillet 1916 un écu d 'or
à la couronne, frappé pour le dauphin Charles, le futur Charles VII,
qui porte, comme différent, une lettre que l'on a prise pour une F.
On en â conclu que cette pièce, qui présente le style propre aux
monnaies de La Rochelle, avait été forgée dans l'atelier temporaire
de Fouras, supprimé ,en 1431. En réalité, la lettre est un R. On
pourrait y voir l'initiale du nom de La Rochelle et penser que l'écu

' a été frappé en cette ville. (Bulletin de la Société des Antiquaires de

France, 1916, p. 281.)
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furent oubliés, raconte les phases de l'o;uvredu monument commémoratif, puis
résume les « lois de la persécution ». Les notices biographiques, publiées à la
suite, sont, pour une grande partie, le résumé des documents qui ont été envoyés
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l'auteur dans les dépôts d'archives ou qui ont été envoyées isolément. C'est le
second volume et le complément du volume déjà annoncé et publié dans cette
Revue sous . le titre de la Déportation ecclésiastique.
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Mer, imprimerie Ch. Thèze, 1918, in-i6, no pages.

Choix de lettres écrites du front par ces jeunes gens tous emportés par l'hor-
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Imprimerie E. Amri. - Llcucs (Vienne).
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Admission : M. Charles Blanchet, avenue Jourdan, Saintes, pré-
senté -par M. Abel Mestteau.

Notre confrère, M. Babinot, adjoint au maire de Saintes, vient
d'être fait chevalier de la Légion d'honneur, juste récompense de
dix-sept années de fonctions électives très absorbantes (4 février).

Les cotisations de l'année 1919 - dix francs - seront recouvrées
par la poste â partir du milieu de mars.

Le Moniteur de la Saintonge, qui avait cessé de paraître depuis le
3o octobre 1914, reprend sa publication (5 janvier 1919), mais reste
hebdomadaire jusqu'à nouvel ordre.

Revue, tome XXXVIII. 3' livraison, février , 9 1 9 .
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La Société de l'imprimerie Charles Thèze, à Rochefort, entrée en
liquidation par suite du décès de M. Ch. Thèze, a été vendue .avec
Les Tablettes en novembre 1918 à M. Milleret, demeurant à Paris,
rue Newton n° 7, qui a publié dans les Tablettes, pendant la guerre,
des articles militaires sous le pseudonyme de Bourcet.

Dans sa séance de décembre 1918, le Conseil municipal de Roche-
fort a décidé de donner le nom d'Emile Quesnel au quai Sud-Est
du bassin n° 3.

Emile Quesnel, tué pendant la guerre. « Entré dans la Société
Leps au moment où cette société allait s'unir à la maison Hailaust
et Gutzeit, travailleur infatigable, organisateur hors ligne, sachant
tirer de la main-d'oeuvre le meilleur parti possible, possédant le
sens des affaires, il fut un véritable transformateur de l'industrie du
port de commerce de Rochefort ». (Voir Tabléttes des Deux-Cha-

rentes du Io décembre 1918.)
Il décide en outre d'appeler Pierre-Loti la partie de la rue Chanzy

qui va de la rue Clémot aux remparts; l'avenue de la Cabane-Car-
rée prendra le nom de Ponty, gouverneur général de l'Afrique Occi-
dentale, né à Rochefôrt, décédé à son poste en 1915 ; l'avenue de
Royan s'appellera avenue des Poilus ; l'avenue Lesson, avenue
Rochambeau ; le bassin n° 2, bassin de l'ingénieur Guillemin ; l'a-
venue de la gare, avenue du Président Wilson.

Les Tablettes du 21 décembre 1918 ont publié le rapport du
D° Burot relatif à la nouvelle rue Pierre-Loti. Il nous apprend
notamment qu'il suffit d'être immortel pour mériter une plaque
bien qu'on ne soit pas mort. A Stamboul une rue porte le nom de
Pierre Loti. Ce nom se trouve inscrit à la proue de grands voiliers
ou de yachts de plaisance. Ce rapport est d'ailleurs intéressant.

La Nouvelle Revue (dont M. Léonce Grasilier est secrétaire) a com-
mencé, le 15 décembre 1918, une étude de notre regretté confrère
M. Léon Bouyer, intitulée Une intrigante et son mari au X VI11• siè-

cle, la marquise et le marquis de Monconseil.

Dans. un concert de Paris - on ne cite pas le nom - dimanche
1o novembre 1918, un hymne patriotique intitulé Les Rochelais de
M.' Léonce Grasilier, pour le poème, et de M. Rudelin pour la
musique, a été chanté par Mme Flandre et M. Briard de l'Opéra.

Le a1 .novembre 1918, le couvent de la Providence de Saintes a
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fêté le centenaire de sa fondation. Monseigneur Eyssautier, qui pré.
sidait, a rappelé que u. le 29 septembre 1817 naquit la Congrégation.
11 y a donc cent ans bien révolus. Un prêtre lorrain, ancien profes-
seur,. après avoir souffert pour la foi les douleurs de l'exil, devenu
curé de Saint-Pierre de Saintes, en conçut l'idée. Cette idée n'a pas
changé, pas . plus que le nom de Sainte-Marie de la Providence dont
il nomma le berceau. Il s'agissait d'adorer, de méditer, d'imiter
la Providence sous les traits du Verbe incarné, le Fils de Marie,
mais dans une des prédilections les plus marquées de sôn coeur,
aimant, bénissant, instruisant les enfants. Quand naquit l'Institu-
tion. il y avait autour du prêtre fondateur, M. de Rupt, trois
ouvrières de cette oeuvre : Elisabeth Vassal, supérieure, Justine
Salmon, soeur de choeur, Jeanne Soulignac,. soeur converse. Les
progrès furent rapides. De l'humble réduit qu'elles habitaient rué
Saint-Pierre, elles gagnèrent bientôt, rue de l'Evêché, une maison
plus spacieuse, qui s'appelle encore la Petite Providence. Et la sep-
tième année, en septembre 1824, la . communauté déjà nombreuse
montait ici, an capitole romain où les attendait un vaste bâtiment,
ancien Carmel, superbement agrandi depuis. Elle trouvait là, dans
le souvenir d'Estelle, la vierge martyre, fille du gouverneur, un
modèle. idéal pour les enfants à élever.-Dès le début, Mgr Paillon,
évêque de la Rochelle, avait approuvé la Congrégation. Le grain de
sénevé était un bel arbre ».

0

NOTES D'ÉTAT . CIVIL

DÉCÈS

ERRATA :- M. Girard, sénateur, n'a pas été avoué et maire à Niort,
mais à Melle.

M. de .Coffiniéres était le frère de Madame Anatolede Bonsonge.

Notre confrère M. Lasne, Charles-Fernand, ingénieur en retraite
des Ponts et Chaussées, chevalier de la Légion d'honneur, né i
Paris le 14 septembre 1837 (Vll e arrond.) de Nicolas-Charles et de
Boulesteix Héloïse-Eugénie, est décédé le 3o avril 1918. Il laisse
deux filles vivantes Mme' Mignet et 13eillet; une troisième, Ume Mas-
siou est décédée.



- 144 -

. Le 13 aoùt 1918, est décédée à Saint-Germain de Marencennes
Madame Duret, mère de feu Edmond Duret.

Madame Beauchet-I?illeau, née Rosalie du Defl'ant, àgée de près
de cent ans, mère de notre confrère M. Paul Beauchet-Filleau, est
décédée le 13 octobre 1918.

Le colonel Bertrand, Achille-Léopold, officier de la Légion d'hon-
neur, officier d'Académie, est décédé à Saintes le 25 octobre 1918,
àgé de 66 ans, né à Ribux. Il fit de brillantes études au collège de
Saintes. prépara, outre le baccalauréat ès lettres, celui des sciences
qu'il travailla seul, et réussit brillamment dans les deux à Poitiers.
Entré au lycée Saint-Louis, à Paris, il tint de suite la tête de la-classe
de Mathématiques spéciales et fut reçu à l'école Polytechnique dès
la première année, lui et un camarade d'études, sur 5o candidats
présentés. 11 sortit de l'Ecole Polytechnique dans le Génie avec la
,promotion 1872, ayant pour ancien le futur maréchal Joffre, et pour
conscrit le futur maréchal Foch.

Euvoyé-colnrue lieutenant à l'école de Montpellier, il fut nommé
capitaine à 25 ans.

Le capitaine Bertrand, qui avait déjà montré une grande érudi-
tion et une solide instruction technique à l'Ecole du 2 e régiment du
génie, à Montpellier, fut appelé au Dépôt des Fortifications à Paris
en 1882.

Placé ainsi à la source même des documents de toute nature inté-
ressant l'arme, il y prit rapidement un rôle prépondérant, en rédi-
geant des avis toujours judicieux et marqués au coin du bon sens.
il contribua largement aux nombreux travaux de cette savante
compagnie, en collaboration en particulier avec le colonel Goulier,
soit à l'élaboration de l'école de levers, soit . à la confection . du Mémo-
ria! (les Fortifications et de l'aide-mémoire du génie. 11 a fait partie
de la Commission des Poudres et Salpêtres, où ses travaux ont tou-
jours fait état parmi les ingénieurs soifs la présidence de MM. Ber-
thelot puis Sarraut, membres de l'Institut.

Après la substitution, en 1886, du Comité du génie et de la Sec-
tion technique au Dépôt des Fortifications, il continua ses travaux
de toutes sortes et créa, en 1887, la Revue du Génie militaire qui
remplaça leMémorial. Cet-organe, qui parut d'abord tous les deux
mois, prit un rapide essor, et on jugea opportun, en 1895, de le
rendre mensuel.

Très versé aussi bien dans les langues mortes que dans les tan-



gues vivantes, le capitaine, devenu commandant Bertrand, sut
imprimer au nouveau recueil une valeur toujours croissante. Très
apprépiée dans les armées étrangères, la Revue du Génie milliaire
trouva sa place marquée dans routes les bibliothèques techniques et
s'échangea avec les principales revues françaises et étrangères.'

Cependant, lorsqu'il fui nommé lieutenant-colonel, on dut envi-
sagerpour lui une situation en rapport avec son nouveau grade.
Sa vaste érudition et ses services antérieurs le firent désigner pour
remplacer le colonel Renard au Laboratoire et aux ateliers d'aérosta-
lion de Chalais-Meudon. Transplanté dans un milieu relativement
nouveau pour lui, réussit à y faire prévaloir ses idées, tout en
continuant à Mener. à bien la tâche commencée par son illustre
prédécesseur.

Des fonctions plus importantes encore devaient lui être confiées,
car étant déjà colonel, on lui donna le poste de. Directeur du maté-
riel de guerre . du génie. Toutefois, il ne devait pas le conserver très
longtemps et, hanté par le désir de se plonger dans les études
abstraites et de goûter un repos bien mérité au milieu des livres
qu'il s'était plu à collectionner pendant toute sa vie, il demanda
prématurément sa mise à la retraite.

Le 2 août 1914, le colonel Bertrand rejoignit son poste de mobi-
lisation à Lyon, oit il était nommé Directeur du Service des Etapes
pour l'armée de l'Est, service qu'il avait préparé minutieusement
l'année précédente par des conférences faites aux officiers de la
région lyonnaise.

Malheureusement la nécessité dé monter à cheval l'arrêta bientôt
dans une besogne trop pénible pour l'état de sa santé. Il fut atteint'
d'une phlébite grave qui l'obligea à abandonner trop tôt un
poste qu'il avait malgré tout accepté et entrepris avec courage,
entrain et surtout espérance de la Victoire dont il a pu voir luire
l'aurore avant de mourir.

Son fils unique Pierre Bertrand, né le 23 janvier 1891, 'a été tué à
la tête de sa section au 37 e régiment d'infanterie, au combat de
Morhange, le 20 aofît r9i4. Ce jeune homme laisse en manuscrit
un recueil de Sonnets, dont quelques-uns ne manquent pas de
talent et de flamme patriotique.

M. Louis Lenègre, principal du collège de Saintes, figé de 51, ans,
né à Egliseneuve d'Entraigues (Puy-de-Dôme), est décédé le'
27 novembre 1918.

Il était . entré à l'Université à vingt ans, comme répétiteur au lycée
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de Châteauroux, puis il alla au lycée de Montluçon. En 1888, reçu
licencié ès lettres-philosophie; il fit un séjour de deux ans au lycée
de Tulle et vint à Bordeaux compléter ses études. En 1893, il fut
envoyé comme professeur au collège de Blidah, d'où il passa à celui
de Condé-sur-Noireau, puis . à Avranches, où il enseigna la philoso-
phie pendant six ans. Principal à Verdun en 1901 ensuite à Blois en
1907, il fut nommé à Saintes en 1911.

Il laisse une fille mariée à M. Connoué.
Voir.,l'Indépendant du 5 décembre.

Le 6 décembre 1918, est décédée, à Paris, à l'âge de 77 ans,
Madame Petau de Maulette, épouse en premières noces de M. Rang
des Adrets, né à la Rochelle, mort au feu en ;87o.

Cette dame était la mère de notre confrère M. Rang des Adrets,
préfet des Deux-Sèvres. L'enterrement a eu lieu à Saint-Georges de
Didonne (Charente-Inf.).

Est décédé à Saintes, le 8 décembre 1918, le docteur Anatole .,
Georges-Léonce Rogée-Fromy, chevalier de la Légion d'honneur
(a3 février 1916), .anèien médecin chef de l'hôpital auxiliaire n° a.
L'inhumation a eu lieu à Saint-Jean-d'Angély. Voir l'Union natio- ,
mile de Saint-Jean-d'Angély pour les discours prononcés sur sa
tombe.

Il laisse deux filles : Mmes Barrois et Duret. Il avait perdu un
fils.

Le docteur Rogée s'était acquis la réputation d'un excelleut chi-
rurgien ; il fut en outre un conseiller municipal assidu aux séances.
Bien qu'exempt de toute obligation militaire, il fut appelé en raison
de son grade élevé comme médecin-chef de l'hôpital de Saintes.

Le 14 décembre 1918, est décédé à Rochefort le commandant
Pierre Silvestre, ancien directeur des services civils et politiques de
l'Indo-Chine, ancien secrétaire général de la Société de Géographie
de Rochefort.

Il avait épousé Mlle N. Cartat.

Notre sympathique confrère, M. Léon Bouyer, l'avocat bien
connu, vient d'être subitement enlevé à l'affection des siens, dans
la soirée du 21 décembre 1918, en gare de Saint-Jean-d'Angély.

Ce décès inattendu a attristé ses très nombreux amis et laissera
un vide réel parmi nous.



- 1 47 -

C'est, en effet, une physionomie bien saintaise qui disparaît, aussi
croyons-nous devoir lui adresser un adieu suprême et un souvenir
ému.

Léon Bouyer était né à Saintes, rue Eschassériaux, n° 6 (aujour-
d'hui rue de l'Hôtel-de-Ville) (1) le 16 juin r865, du mariage de
M. le docteur Marcel Bouyer et de Madame, née Marie-Lucie Bes-
son.

Après avoir commencé au collège de sa cité natale ses études
qu'il continua au collège Sainte-Barbe de Paris, puis à celui de
Sorèze (Tarn), et avoir obtenu son diplôme de licenci'en droit
devant la Faculté 'de Paris, il prêta serment comme avocat le
16 octobre ► 888. Stagiaire au barreau dé notre ville à partir de cette
époque, il fut admis au tableau le 4 décembre 1891 et, devenu le
bâtonnier de l'ordre le 99 octobre 1906, il fut réélu le 4 novembre
1907.

Il ne tarda pas à se faire remarquer au palais par la facilité et la
chaleur de son élocution, par sa parole vibrante et imagée, par sa
verve spirituelle, souvent humoristique, par ses fines et promptes
reparties, mais l'étude de Dalloz et des Pandecles Françaises ne
pouvait absorber toute son activité. Causeur brillant et agréable,
doué d'une mémoire prodigieuse et d'une féconde imagination, il
se livra au culte de la « Muse gentille », salis négliger entièrement
les « loix de la Saincte Thémis ». D'abord collaborateur à la Rosée (9),
il apprit très vite à manier la rime avec dextérité et devint un bon
faiseur de vers.

Deux recueils de sonnets, les Tailleurs d'Images (3), où il sut
« faire revivre toute la ferveur et le naïf symbolisme » (4) des maî-
tres sculpteurs de nos vieilles cathédrales, et les Cyclades (5), évoca-
tion de la Grèce antique, attirèrent sur lui l'attention des lettrés.

(1) La maison est actuellement habitée par M: Suc, archiprêtre de l'église
Saint-Pierre.
. (2) La Rosée « organe de la Société littéraire de France pour la Charente-

Inférieure et les départements limitrophes n, avait été fondée, à Saintes, par

M. Amédée Targé, alors professeur au Collège de cette ville, qui en fut le direc-
teur. Son rédacteur en chef était M. Max Tiple. - Cette revue parut de jan-

vier 1884 (n° 1) au 15 août 1885 (n° 17), moment où elle fusionna avec la Gerbe

qui se publiait depuis 1883 à Bourgouin (Isère).

(3) Les Tailleurs d'Images, 8 sonnets, plaquette tirée à quelques exemplaires

(Imprimerie Gay, Saintes, 18gg, in-8°, 8 pages). Ces poésies ont été reproduites
dans le Mois littéraire et pittoresque de mai 1go3.

(4) Gabriel Audiat, La jeune Saintonge poétique, dans la Revue de Saintonge,

tome XX, 1goo, page 47.

(5) Les Cyclades. Paris, Alphonse Lemerre éditeur, in-19 carré, 36 pages.



C'est principalement dans les Cyclades, oit l'on sent l'Influence
de J. de Heredia, l'auteur des Trophées, dont il était l'ardent admi-
rateur, qu'il a fait preuve de l'inspiration la plus élevée et qu'il s'est
montré animé du plus pur idéal.

Rappelons encore, pour mieux mettre en relief toute la souplesse
de son talent poétique, qu'il est l'auteur d'un grand nombre d'au-
tres poésies, dont voici quelques-unes : La Légende du Lac (musi-
que de M. Canton); la Fée de Châtelaillon, conte pour ma fille
(Saintes, Prévost, 1908) (1), reproduite dans la Revue des Poètes;
les Doléances de la cloche, à-propos pour le dîner annuel du quatuor
à cordes saintais (Prévost, -r9o2) ; Nocturne ; la Chanson de Pierrot ;
la Chanson d'Arlequin, ces trois dernières parues dans la Nouvelle
Revue (Madame Edmond Adam, née Juliette Lamber, fondatrice).

Peu de temps après la défaite des Allemands sur la Marne il
composa la Bataille perdue, amusante variation sur la xv>i e orientale
de Victor [-Lugo. En voici la première strophe où il met dans la
bouche de Guillaume II, le Kaiser sanglant, les paroles suivantes :

Vieux dieu, qui me rendra ma kolossale armée,
Par des flots de champagne et d'éther allumée,
Qui marchait sur Paris dans des reflets d'acier,
Et que j'ai vue ensuite aux plaines de la Marne
En un de ces jours noirs où le destin s'acharne

Foutre son camp comme un caissier?

En même temps qu'il faisait vibrer les cordes du luth sacré, Léon
Bouyer, esprit chercheur et curieux de tout ce qui rappelait le passé
de son pays natal, écrivait dans un . style coloré, vraiment person-
nel,'des études attachantes sur son histoire locale à laquelle il s'in-
téressait passionnément. Citons notamment deux d'entre elles,
imprimées dans la Revue de Saintonge et d'Aunis : Jehan Lebas, le
constructeur de la grande fenêtre de l'ancien couvent des Jacobins
de Saintes (t er avril 1914); le Régiment du Prince-Evêque de Bâle à
Saint-Saturnin de Seschaud (1 er avril 1916).

Il avait terminé récemment une importante étude sur le marquis
et la marquise de Monconseil, ' qui lui a nécessité de multiples
recherches et dont la Nouvelle Revue vient de commencer la publi-
cation dans son numéro du 15 décembre 1918 sous le titre : 'Une

intrigante et son mari au X Mll e siècle.

(1) Afin de couper les ailes à un canard (que ce pauvre Bouyer n'aimait
guère), nous dirons que la Fée de Chdtelaillon a été faite en igoà - sans prome-
nade à Chàtelaillon - d'après la légende recueillie par M. Musset, sur les ins-
tances d'un de nos confrères pour un manuscrit des Légendes de Saintonge qu'il
composait et, illustrait. Bouyer l'a allongée un peu pour son édition et en la
dédiant à sa fille.
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Il était président de la Ligue Française (section de Saintes), vice-

président de la Commission des Arts et Monuments de la Charente-
Inférieure, membre de la Société des Archives historiques de la
Saintonge et de l'Aunis et de celle du Vieux Paris.

Plein de zèle pour les intérêts de sa cité natale, il avait créé le

syndicat d'initiative de Saintes dont il fut choisi pour président.

C'est également grâce à lui que se constitua la Société des Monu-
ments Saintongeais, dont il accepta la présidence et qui s'est formée

par acte de Me Forlacroix, suppléant , légal de M° du Chastenet,

notaire à Saintes, le 29 janvier 1918, pour acquérir des meubles et

immeubles, ayant un caractère historique et 'archéologique, situés

dans l'arrondissement de Saintes, et tout d'abord faire l'acquisi-

tion de la maison Henri IV, dite aussi du Présidial (1), appartenant

à M. Samuel Bellot fils, et située rue Victor-Hugo, n° 32.

Notre distingué concitoyen n'est plus! Il est tombé soudainement

frappé par le mal encore dans la vigueur de l'âge et en plein épa-

nouissement de la vie! Mais si la mort impitoyable a pu, de son

souffle brutal, éteindre, comme un flambeau, sa lumineuse intelli-

gence, elle sera impuissante à abolir la mémoire de celui qui cise-

lait avec tant d'amour et tant d'art les rimes d'or d'un sonnet ; de

celui qui avait, brûlant au coeur, le double amour de la douce

France, sa grande patrie, et de Saintes, sa chère petite patrie d'ori-

gine.

M. Léon Bouyer s'était marié, à Saintes, le 19 avril 1893, avec

Mlle Marthe-Renée-Hélène Julien-Laferrière, fille de M. Guillaume-

Alexis Julien-Laferriére, notaire en cette ville, et de dame Marie-

Thérèse Drilhon. De cette union est née, à Saintes, le '2 novembre

18g4, une fille, Mlle Marcelle-Madeleine Bouyer.

Les obsèques de notre confrère ont été célébrées au milieu d'une

grande affluence, le a4 décembre, à 9 h. 1/2 du matin, dans l'église

de Saint-Pierre. Les cordons du poèle étaient tenus par MM. Gaston

Tortat, juge-doyen au tribunal civil; Fernand Brejon, avocat du

barreau de Saintes;. Maurice Martineau et Paul Vallein, négociant à

Chermignac. L'inhumation a eu lien au cimetière Saint-Vivien,

dans le caveau de famille. Selon les volontés expresses du regretté

défunt, aucun discours n'a été prononcé sur sa tombe.

EDMOND-JEAN GUÉRIN.

(1) D'après un renseignement, puisé à source Are, M. 13ellot aurait, au mois
. de décembre 1917, consenti à la Société une promesse de vente qui n'a pas

encore été réalisée en acte authentique.



NÉCROLOGE DE LA GUERRE

POUR LA CHARENTE-INFÉRIEURE

En réunissant des notes prises un peu au jour le jour, nous
n'entendons pas être complets. Nous ne donnons que celles qui
présentent .quelques précisions. Cette liste déjà longue aurait pu
l'être davantage, hélas! mais il nous a fallu laisser de côté quantité
de noms. Les journaux n'annonçaient souvent une mort que long-
temps après l'événement et avec une discrétion, un mystère, qui
enlevaient à peu près tout intérêt à leurs notes. Nous n'avons pu
les compléter toutes, parce que nos.lettres et nos appels sont restés
la plupart du temps sans réponse. Nous accueillerons donc toute
addition et toute rectification.

1914

M. Bouyer (Paul), capitaine de réserve au 300e d'infanterie, ancien
capitaine au 6e de ligne, conseiller d'arrondissement, adjoint au
maire de Breuillet, chevalier de la Légion d'honneur, décoré de la
médaille de Tunisie, officier d'Académie, âgé de 56 ans, tué aux
combats de Florenville et Carignan (Ardennes) le 24 août 1914.

Le commandant François de Bremond d'Ars, chef d'escadrons au
14 e hussards, chevalier de la Légion d'honneur, titulaire de la Croix
de guerre, ancien attaché militaire de France en Grèce, a été tué à
Ethé le aa août 1914, et enterré, à Latour (Belgique). Il était fils
du colonel de Bremond d'Ars et avait épousé Mme Dumesnil. Il
laisse une fille.

M. Paul Decharme, avocat à la cour d'appel de Poitiers, fils de
Alphonse Decharme, directeur honoraire de la Banque de France,
et de Suzanne Romieux, parti sergent au 325 e régiment d'infanterie,
tué le 11 septembre 1914 au cours d'un violent combat à la lisière
de la forêt de Champenoux ; âgé de 3o ans.

M. Giraudias, Marie-Louis-Edouard-André, fils de M. Ma rie-Joseph=
Jean-Louis, et de dame Marie-Adèle Amouroux, âgé de 24 ans, a
été frappé d'une balle en plein coeur le a6 septembre 1914, au com-
bat de Thuisy, dans la Marne.

M. Giraudias, Marie-Ch arles-Robert- Eti enne, fils de Jules-Eugène,
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notaire à La Mothe-Saint-lléray, et de feue Marie-Alphonsine
Prouhet, âgé de 31 ans, frappé d'une balle à la tête, le 4 novembre
1914, au combat de Saint-Julien.

M. de Laage de Meux, chef de bataillon , au 19° infanterie, a été
tué le 22 août 1 9 14, en enlevant brillamment son bataillon à l'atta-
que d'un moulin, au moment où il abordait la position.

M. Maurice dé Laage de Luget, chef d'escadrons de cuirassiers ;
tué le 28 septembre 1914.

	

-

M. Lacour (Raymond), soldat réserviste au 123`régimentd'infante-
rie. blessé le 15.septembre 1914 à Craonne, est décédé le 27 à l'am-
bulance du lycée Janson-de-Sailly à Paris, âgé de 31 ans (né le
8 mars 1882 à Saintes). Ses obsèques ont eu lieu à La Rochelle le
4 octobre. Il était gendre de M. Bergerat, pharmacien à La Rochelle.

Monsieur Jehan de Latour de Geay, colonel breveté du 13° dra-
gons, chevalier de la Légion d'honneur, tué d'un éclat d'obus le

1 octobre 1914 à La Couture, près 13éthune. Né à Geay. Il était
entré à Saint-Cyr en 1877. 11 épousa en 4885 Madeleine Huet, de
qui il eut quatre fils, et, en 1902, Éléonore de Neufville, de qui il
eut un fils Paul. .

Le 2 novembre 1914, est mort sur le champ de bataille à Ypres,
en Belgique, tué par une balle, après avoir été porté à l'ordre du
jour et proposé pour le grade de commandant, Jean de Lestrange,
capitaine au 6ç régiment de dragons, chevalier de la Légion d'hon-
neur. Né au château de Saint-Maigrin, canton d'Archiac,- le 21 dé-
cembre 1865, fils de Frédéric de Lestrange et de Marie-Cimar de
Palaminy décédés ; il avait épousé, le 27 juillet 1 9 11, Marie-Thérèse
Anginieur, fille de Camille Anginieur et de Charlotte Dupasquier,
et laisse deux- fils : Guy, né à Dinan (Côtes-du-Nord) le 26 mai 1912,
et Bertrand, né également à Dinan le 9 mars 1914.

M. Jean Massiou, capitaine, décédé le 24 août 1914 des suites des
blessures reçues le 21 à Arcimont (Belgique). 11 était fils de
M. Massiou architecte. .

M. Poissonnier, Henri-Charles-Joseph, caporal au 6" régiment d'in-
. fanterie, licencié en droit, diplômé de l'École des Hautes laudes

commerciales, âgé de 21 ans, tué à Walcourt (Belgique), le 23 août
1914. Il était fils de M. le commandant Poissonnier.



Colonel Potel, commandant la :..° D. R., mortellement blessé le
28 août 1914, « alors que, sous un feu violent de mitrailleuses et
d'obusiers, il se portait en avant des lignes pour essayer de décou-
vrir lui-môme l'artillerie ennemie qu'il était chargé de contre-
battre». Il était fils du colonel du génie Amédée Potel ; sa mère
habitait La Rochelle.

Général Raffenel, tué le 22 août 1914 à Neufchâteau . (Bclgigne);
il avait épousé Mlle Surraud à Saintes.

M. Ilenri Tercinier, décédé à Rochefort le r3 décembre ;914. des
suites d'une maladie contractée au service. (Voir Revue, XXXV, p. 2.)

1915

Docteur Atgier Émile, décédé le 20 décembre 1915, âgé de 65 ans,
à l'hôpital militaire d'Amélie-les-Bains où il avait été envoyé à la
suite d'une longue et douloureuse maladie contractée au front de
l'Yser. Il était retraité depuis huit ans quand la guerre éclata.
N'écoutant que son patriotisme, il reprit du service comme médecin
principal.

Né à Paris en. 185o, ancien élève de Montlieu et de Pons, docteur
en 18 7 6, officier de la Légion d'honneur, décoré de la croix de
guerre, M. Atgier a été médecin au 13 7° de ligne, au 1 1° cuirassiers,
au 135° et au 120° d'infanterie. Il fut médecin major en 1888. Il
s'est fait apprécier comme président de la Société préhistorique de
France et vice-président de la Société d'Anthropologie.

D'une famille originaire de l'île de Ré, il présidait la Société des
« Rélais de Paris n, fonda- et organisa le Musée Cognacq à Saint-
Martin-de-Ré.

lia publié de nombreuses brochures tant sur le préhistorique que
sur l'histoire de sa petite patrie. Nous les avons signalées au fur et à
mesure de leur publication, et le Recueil de la Commission en a
dressé la liste (tome XIX, p. 220).

Il laisse une fille, Mme Uernette Emmanuel.

M. Maurice Bordage, chef de cabinet du préfet de la Sarthe, capo-
ral au 8° colonial, tué à l'ennemi le 4 février 1915, •àgé de 28 ans. Il
était fils de M. Onésime Bordage, ancien pasteur de l'Église réfor-
mée de Saujon, actuellement à Nîmes.
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M. Armand d'Aussy, chef de bataillon, a été tué le 25 septembre
1915. Frère de M. d'Aussy, avocat.

M. Charles 13allande, lieutenant de vaisseau, chevalier de Légion
d'honneur, aide de camp de l'amiral Sénès, àgé de 36_pns, né à
Etaules, périt 'sur le Léon-Gambetta le 2b-27 avril 1915. Pendant la
campagne du Maroc de 1901, sa brillante conduite lui avait mérité
le surnom de « héros de Casablanca ».

M. Barot, sous-lieutenant au 226 e régiment d ' infantèrie, fils de
M. 13arot, entrepreneur de rnenuiserie, ancien capitaine des pom-
piers à Saintes, tué dans les combats de la fin de septembre 1915.

M. Boisson, Paul-Maurice, fils de Anselme Boisson et Alice Bibard
né à Champagnolles (Char.-[nfér.) le 22 septembre 1887.

Entra au collège de Pons en octobre 1898, où il resta deux ans
pour entrer an lycée de Rochefort suivre le cours spécial de prépa-
ration à l'École navale. 11, passa cinq ans dans cet établissement et
alla la sixième année ad lycée Saint-Louis à Paris. C'est là qu'il
subit ses examens-d'entrée au Borda, où il était admis en octobre
1906, et deux ans après sortait « aspirant » à bord du Duguay-
Trouin où il resta un an pour aller ensuite au Sénégal en mission
hydrographique à bord du Goéland. Rentré en France, il embarqua
sur le Gaulois, où il fut nommé en 1911 enseigne dé vaisseau de
première classe, C'est en cette qualité, cette même année, qu'en
rade de Toulon, il coopéra activement au secôurs du Liberté et sut
par son courage et son sang-froid mériter la médaille d'argent de
i re classe et la proposition pour chevalier de la Légion d'honneur.

En 1912, il fut désigné pour l'Extrême-Orient, à Saïgon, à bord
du,Pistolet-et du Mousquet. A son retour, en 1913, il suivit pendant
un an les cours de l'École de canonnage à Toulon et sortit officier
canonnier breveté.

En juillet 1914, il s'embarquait sur Léon-Gambetta, sur lequel il
partit lors de la déclaration de guerre, et trouva une mort héroïque
dans le canal d'Otrante dans la nuit du 26 au 27 avril 1915. Le
cuirassé Léon-Gambetta, torpillé par un sous-marin autrichien,
sombra dans l'espace de dix minutes, et tous les offiéiers furent
engloutis aux cris de : « Vive la France ! »

Son corps fut retrouvé et inhumé le 29 ou 3o avril à Santa-Maria
di Leuca.

o
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M. Bouygues Etienne-Michel-Pierre, âgé de 29 ans (né à Caen le
25 juin 1885), lieutenant au 1 e régiment dé. dragons, fils de
M. Joseph Bouygues ancien receveur des hypothèques et de
Madame du Seutre (fille de Auguste-Marcel Jaulin du Sentre, capi-
taine de &régate, mort le r t juillet 187Ô, et de Juliette Benigne
Levallois, fille aînée de Joseph Roméo Levallois, ancien capitaine
du génie, devenu receveur des finances à Saint-Jean-d'Angély, puis
à Saintes). (C'est lui qui est au premier plan dans la photographie
de l'excursion de la Société en 191o.) 11 a été tué le ro octobre 1914

à l'attaque- de Mouchy-aux-Bois. Le vaillant officier avait pris part
d'abord à l'expédition d'Alsace et avait été cité à l'ordre du jour de
sa brigade. Au cours de périlleuses reconnaissances, il avait poussé
à travers la forêt de Harth, jusqu'à la tête de pont fortifiée de
Neüenburg avec son camarade d'escadron, le lieutenant Camuset.
Successivement il combat en Lorraine, en Champagne, puis en
Artois. .

Voici comment s'exprime la citation à l'ordre du jour de la
11 e_ armée dont le lieutenant Bouygues fut l'objet :

« Le lieutenant Bouygues, du l l e régiment de dragons, condui-
sant, le 1o octobre, une section du 15 0 territorial, encadrée et ren -
forcée par des dragons à pied du ri e , l'a entraînée avec la plus
grande bravoure jusqu'à l'attaque à la baïonnette d'une tranchée
dont tous les défenseurs, deux officiers et trente hommes, ont été
tués. Est tombé mortellement frappé par la première décharge de
l'ennemi en commandant l'assaut. »

A la déclaration de guerre, le lieutenant Bouygues avait confié,à
sa soeur un pli cacheté portant cette mention : « Ouvrir en cas de
mort en . campagne; sinon; à brûler. »'Le pli contenait ces mots :

« Je suis parfaitement heureux de la plus belle mort qui puisse
m'arriver. Je laisse à ceux qui inc survivent à appliquer ces vers de
Corneille :

Quoi ! vous me pleureriez mourant pour mon"pays,t
Pour un cœur généreux, ce trépas a des charmes.
La gloire qui le suit ne souffre point de larmes.

Les Horaces, acte Il, scène 1.

P. BOUYGUES. »

Voir Union nationale du 28 janvier 1915.
Son frère André, enseigne de vaisseau à l'état-major du cuirassé

Vérité, a été tué, à Athènes, le ser décembre 1916, pendant l'émeute
contre les Alliés.
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Le 16 mars 1915, a été tué à Vauquois, en se portant au secours
d'un soldat blessé,-M. Collignon, conseiller d'•Etat, ancien préfet,
ancien secrétaire général de l'Elysée sous la présidence de M.' Fat-
liéres, âgé de 58 ans, engagé volontaire au commencement des hos-
tilités au 46 e d'infanterie. Il était né à Caudéran (Gironde). 11 habi-
tait Saint-Georges-de-Didonn@ qui l'avait nommé conseiller muni-
cipal.

Le 2 décembre 1915, a été inhumé à Saint-Simon-de-Bordes le
corps de M. Guillaume de Dampierre, maréchal des logis au 18° dra-
gons, décédé à l'hôpital militaire de Dôle, fils du baron René de
Dampierre.

Le w avril 1915, est décédée à Saintes Madame Anne Durand-
Gasselin, née Dubois-Godiri, âgée de 3o ans, femme de M,, Pierre-
Durand-Gasselin, pasteur à Saintes. Infirmière de la Croix-Rouge,
elle est , morte des suites d'une courte maladie infectieuse contractée

' au chevet d'un soldat blessé. Son corps a été transporté à Montau-
ban.

M. Paul Ferrand, caporal infirmier au [76° d'infanterie, étudiant
en médecine, âgé de 22 ans, est décédé le 15 septembre 1915, à
bord de l'Annam, venant des Dardanelles. Il était fils de M. Fer-
rand, avoué à Saintes.

M. André Méthé de Fonrémis, maréchal des logis au 15° dragons,
agent de liaison, fils de M. Marcel de Fourémis, tué en Lorraine le
a i juin 1915. Il reçut un éclat d'obus dans le ventre. Il tomba dans
les bras d'un homme de Préguillac et 'mourut peu d'heures après
avoir été transporté dans une ambulance.

M. Jean-Gilbert de Gourville, soldat au 418' d'infanterie, tué le 26
avril 1915.

Son frère Denys, sous-lieutenant au 15o°, était mort le 7 septem-
bre 1914.
' -Ils étaient neveux du colonel de Gourville, de La Rochelle.

M. Robert d'Humiéres, lieutenant de zouaves, tué' à Ypres le
3o avril 1915. Il avait épousé Mlle de Dampierre de Plassac, sa cou-
sine.

Ancien élève du collège de Pons, sorti de Saint-Cyr, il abandonna
bientôt l'état militaire et se consacra à la littérature. Il a publié un -
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volume de poésies : Du Désir aux Destinées. Il s'est fait connaître
et apprécier comme auteur dramatique, romancier, critique d'art.
Il a collaboré à quelques grands journaux et revues français et
étrangers. Il a beaucoup contribué à introduire le roman étranger
en France. 11 a traduit Kipling, Pinaro, B. Shaw, W. Sienkiewickz,
Kampf, Wallace, Conrad.

Il fut même directeur du Théâtre des Arts :
« Que n'a-t-il pas ébauché et dans quel pays n'a-t-il pas voyagé? 1>

Et il devait finir dans la carrière pour laquelle il s'était cru d'abord
une vocation. Une balle en plein coeur l'a abattu à la tête de sa com-
pagnie de zouaves. » (Correspondant du 25 mai 191, 5.)

M. Jean Maurice, capitaine au 4e tirailleurs algériens, chevalier de
la Légion d'honneur, décoré de la croix de guerre, âgé de 35 ans,'
tué le 16 juin 1915, frère de M. Paul Jean, entrepreneur de peinture
à Saintes.

M. Hubert de Latour de Geay, sous-lieutenant au 70 dragons, est
mort à Dunkerque le 3r janvier 1915, des suites d'une maladie con-

' tractée au front. Fils du colonel tué en octobre 1914.

Le général de brigade Léré, né au Château-d'Oleron, le 8 octobre
1851, tué le 13 février 1915.

Le général de division Massiou, né à Saintes le ag août 1855,
décédé à Toulon des suites de blessures reçues en Turquie.

M. Jules Pandin de Lussaudière, archiviste de la Charente-Infé-
rieure, soldat au 137^ territorial, versé au 367 e de réserve à Toul. Il
était caporal quand le 28 mai (alids 27) 1915, au cours de l'organi-
sation d'une tranchée allemande enlevée par sa compagnie, au bois
Le Prêtre, il reçut un éclat d'obus (aliàs une balle) dans la tête. Il
mourut à l'ambulance de Dieulouard le 11 juin.

Il était né le 3o juin 188o à Fléac (Charente-Inférieure), de Théo-
dore Pandin de Lussaudière et de Henriette-Marie-Louise Bastarvd.
Après ses études au lycée de La Rochelle et à Louis-le-Grand, à
Paris, il entra à l'école des chartes le 6 novembre 1899. Il soutint
sa thèse en janvier 1904 'sur Charles de Concis ; fut nommé archi-
viste le 8 février même année, puis archiviste stagiaire de la Côte-
d'Or en 1905 où il resta.trois mois. Il passa alors à La Rochelle en
la même qualité pendant un an, puis titulaire par arrêté préfectoral
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d udu 1-4 novembre 1906. Le 17 septembre 191o, il épousa Mlle Olom-
bel, à Mazamet.

Voir Recueil de la Commission, tome XIX, qui donne la bibliogra-
phie de ses publications ; La Fraternité du 17 juillet 1915, et le Bul-

letin (le la Société de l'histoire du Protestantisme français de mai=
avril 1915.

M. Pelletier, Guy, fils de M. Pelletier, ancien notaire. au Château,
a été tué en octobre (ou novembre) 1915. 11 appartenait à.l'infante-
rie coloniale.

M. Louis-François-Joseph Poissonnier, commandant au 33o e 'ter-
ritorial d'infanterie, chevalier de la Légion d'honneur; figé de
56 ans, décédé à Mar-mande le 21 novembre 1915. Inhumé à Sain-
tes. 11 eut de son mariage avec Mlle Poittevin-Moléon sept enfants :
MM. Roger, Robert et Bernard,'Mlles Marguerite, Magdeleine, Char-
lotte et Marie-Josèphe. Un de ses fils a été tué le 24 août 1914.

M. Georges-Marie de Raymond, capitaine de chasseurs. à cheval,
tué le [ ] septembre 1915, gendre de M. Perrin de Boussac,
« tombé glorieusement en conduisant avec une crânerie superbe
une compagnie d'infanterie à l'assaut des tranchées allemandes ».

M.,Regelsperger, Jules, lieutenant de réserve au 109 e régiment
d'infanterie, décédé des suites d'une blessure, le 7 avril 1915' à
Noeux-les-Mines (Pas-de :-Calais).

Il était né à Paris le 27 octobre 1887, fils de notre confrère
M. Gustave Regelsperger et neveu de notre autre confrère M. Dela-
vaud. Licencié en droit, diplômé de l'Ecole des Sciences politiques
(section diplomatique), excellent élève (voir Revue des Sciences poli-
tiques du a5 juin 1915), il se préparait au concours des affaires
étrangères quand la mobilisation l'appela à son régiment. 11 fut
atteint à la tempe d'un éclat d'obus dans 'la tranchée à l'éperon de
Notre-Dame-de-Lorette, devant Ablain-Saint-Nazaire, pendant la
nuit dut au 2 avril.

M. Adolphe Meschinet de Richemond, pasteur à Rochefort,
ancien aumônier au Tonkin, parti comme aumônier protestant du
corps d'armée des troupes coloniales, a été frappé le 4 février d'un
éclat d'obus, en Argonne, au poste de secours. Il a succombé à ses
blessures le 15 février 1915, à l'hôpital de Châlons-sur-Marne.

Bulletin

	

IL
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Il laisse six enfants. Il était né le 3 juillet 187o à La Rochelle, fils
de M. M. de Richemond archiviste de la Charente-Inférieure.

M. Roy, médecin aide-major de 2 ' classe d'infanterie coloniale,
fils de M. Roy, ancien percepteur et maire de Varzay, et gendre de
M.,Faneuil, maire de Saujon, frappé mortellement en se rendant
bravement . à un poste de secours de la ligne avancée, malgré un
bombardement intense, est mort en

	

1915.

M. Maurice Sazeirat, né à Parthenay le 19 juin 1897, engagé volon-
taire au 137 e d'infanterie le 2 mars .1915, tué à la prise de la Cour-
tine (Tahure), le 24 octobre 1915.

M. GeorgesTap, fils de M. Tap, ingénieur principal aux chemins
de fer de l'Etat à Saintes, mort le 26 août 1915, près d'A rras, à la suite
d'un terrible accident au cours d'un exercice•de lancement de gre-
nades à la main.

1916

Le 4 mai 1916, est décédé à Laval le colonel Badenhuyer, qui
commandait la subdivision militaire de La . Mayenne. 11 a , été
inhumé à Saint-Jean-d'Angély le#8 mai.

	

-

M. Chasseriaud, Paul-René, capitaine d'artillerie, tué le 12 avril
1916 à B... où il est enterré. Il était né à -Rochefort le 8 décembre
1883, fils du capitaine de frégate Chasseriaud.

Blessé le 20 septembre 1916, M. Jean-René Coulon, canonnier au
25e d'artillerie, détaché au poste de téléphoniste, est mort des suites
de ses nombreuses blessures. 11 était fils . de l'ancien vice-président
du Conseil d'Etat, et frère de M. Coulon, conseiller général de Sau-
jon, qui lui-même fùt grièvement blessé il y a un an. Un autre de
ses frères a été tué en septembre 1914 (Voir plus haut).

Capitaine de vaisseau Delage, Joseph-Paul-Marcel, commandant
du Danton, coulé par un sous-marin eùnemi, disparu avec son
bâtiment, était né à Rochefort le 31 janvier 1862, où il fit ses études.

(Voir Bulletin de la Société de Géographie de Rochefort, 1917,

P . 4. )

	

c,
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M. René Jandeaü, lieutenant au 206° d'infanterie, a été tué, à Fleu-
ry, d'une balle au front, le 13 septembre 1916, à la tète de sa compa-
gnie qu'il commandait depuis quelques jours. Fils de M. Jandeau, -
notaire honoraire à Rochefort, et neveu de M. le Supérieur de l'Ins-
titulion de Recouvrante.

Avocat è la cour d'appel de Bordeaux au moment de la déclara-
tion de guerre, il partit comme sergent. Blessé deux fois, ' il avait
obtenu une très belle citation à l'ordre de l'armée.

Il avait épousé Mlle Preveraud, de Sonneville, dont il eut deux
enfants.

M.Jaulin Du Seutre, Guy, âgé de 22 ans, adjudant au régiment
d'infanterie, fils de Ni. Camille du Seutre, e été tué au combat de
Maurepas le 16 août 1916.

' Monsieur Constant Millot, ' colonel du 6° régiment d'infanterie
coloniale,•a été tué le 28 mars 1916: « encore incomplètement guéri
d'une blessure très gravé' reçue au commencement de la campagne,
ayant repris un commandement actif dans lequel il a' donné de
nouvelles preuves de ses belles qualités militaires. A succombé à la

tâche »(citation du 19 avril). ' Il repose dans le cimetière de Ricque-

bourg.
Il était né à Lyon, en 1864, de•François Millot, de Nieul-sur-Mer,

officier d'administration d'artillerie, et de Marie-Luce Phulpin, de'
Metz. Il fit ses études au Prytanée militaire de La Flèche, entra à
Saint-Cyr .le 3o octobre 1882 et fut nommé sous-lieutenant au 3° régi-
ment d'infanterie de marine à Rochefort le 1 octobre 1884. Il se
distingua au Tonkin en 1891, et fut promu capitaine en 1892. Admis
à l'école supérieure de guerre en 1899, nommé chef dé bataillon en
1900, il fut envoyé à Madagascar où il commanda le cercle de
Morondava. Il exerça le commandement du territoire militaire du
Tchad depuis le 1o février 1908 au 23 février 191o. Colonel le
23 décembre 1911., il commandait le r°r d'infanterie coloniale quand
il fut nommé chef d'état-major en Indo-Chine. Il rentra en France

'le 25 novembre 1914 sur sa demande. Nommé le 7 décembre au
commandement du 7° d'infanterie coloniale, il fut très grièvement
blessé à la tête sept jours après, près Beauséjour, et dut subir l'opé-
ration du trépan. En janvier 1915,•1( fut promu officier de la Légion
d'honneur, après avoir été cité à l'ordre de ` l'armée et décoré de la

croix de guerre avec palme.
Il épousa, en 1895, Mlle Jeanne Morizot, de Cherbourg, 'et son
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fils, Paul, âgé de 19 ans, s'engagea en 1 9 15 au a0 d'artillerie de
campagne. 1l-est frère du capitaine Albert Millot, retraité en 1900,
archiviste intérimaire du département de la Charente-Inférieure,
décoré de la médaille militaire, propriétaire à Nieul-sur-Mer, et de
M. Fernand Millot, herboriste à La Rochelle.

Originaire de Bourgogne, cette famille est venue se fixer à La
Rochelle vers le milieu du XVIII e siècle.

M. Robert Mouret, âgé de 23 ans, décédé à l'hôpital de Tau le
a janvier 1916; fils de M. Mouret, chef de bureau au Ministère de
la guerre, et de Madame née Niox. Enterré à Saintes le 6 janvier.

M. Robert Poissonnier, aspirant au 6 e régiment d'infanterie, tué le
27 rnai 1916. Comme il levait la tête au-dessus de la tranchée pour
observer les lignes ennemies, un éclat de grenade tombée en face
de lui lui ouvrit la carotide. Il avait été blessé à Craonne le 26 sep-
ternbre 1914.

Son frère fut tué le 24 août 1914 à Walcourt (Belgique).
Tous deux fils du commandant Poissonnier.

M. Roy, Anatole, de Pons, sous-lieutenant au 2o6 e d ' infanl.erie,21 e

compagnie, tué le a6 juillet 1916, à l'âge de 32 ans, dans une tran-
chée de première ligne, pendant un violent bombardemènt. Enterré
à Brocourt (Meuse). Laisse une femme et trois enfants.

Tercinier, Robert, sous-lieutenant au 413° d'infanterie, tué le
ao juillet 1916 à l'assaut d'llerbécourt, au matin.

Parti sergent, il avait gagné son galon d'officier. Il avait été blessé
une première fois pendant la retraite de Charleroi ét une seconde
fois à Vaux. Décoré de la Croix de guerre.

II était fils du commandant Paul Tercinier et de Madame née
Vallein.

« Officier très brave. Est tombé glorieusement en conduisant sa
section à l'attaque d'une tranchée allemande, sous le feu des
mitrailleuses. A fait preuve, au cours de la campagne, de brillantes
qualités d'énergie et de courage. Déjà blessé deux fois, a toujours
été volontaire pour partir au front à peine guéri. »

M. Vivier, Jean, tué sous Verdun en mars 1916 à 3o ans. Blessé
deux fois. «I-Ianté par l'idée que la guerre étaitimminente; il deman-
da, en 1913, à reprendre du service. 11 rentra au 2oe corps comme
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officier de réserve d'artillerie. Il disait : « La guerre éclatera au
printemps, au plus tard en juillet 1911,, je veux être des premiers,
tout pour mon pays. »

(Voir l'Union nationale du 26 mars 1916.)

1.917

L'amiral Besson a perdu en février 1917 son fils Georges, âgé de
29 ans, blessé mortellement d'un éclat d'obus, au bois Le Prêtre,
et en mars même année, son plus jeune fils, Robert, âgé de 22-ans.
L'un et l'autre étaient sous-lieutenants d'artillerie aux crapouillots.
Robert Besson, blessé deux fois, était titulaire de six citations dont
deux à l'ordre de l'armée.

M. Paul Connoué, âgé de 20 ans, fils de M. Connoué, banquier à
Saintes, caporal mitrailleur au 41 2° d'infanterie; a été tué le 16 avril

9 17.

M. Marcel Cousinery, sous-lieutenant, âgé de 25 ans, pilote à
l'escadrille 391, service aéronautique, a été tué, en avant de Monas-
tir, le 29 avril 1 9 1 7, et enterré à Florina : « officier d'une grande
bravoure et d'une conscience remarquable ».

Réformé du service militaire, il s'engagea. Et comme il parlait
parfaitement plusieurs langues, il entra de suite dans le corps des
interprètes, où il conquit rapidement ses galons de sous-lieutenant.
Mais la tranquillité relative de cet emploi ne convenait pas à son
tempérament ardent et dédaigneux des sentiers battus. Il entra
dans l' 'aviation, où il s'acquit de très vives sympathies et la réputa-
tion d'un officier intrépide.

Il a trouvé la mort victime de sa témérité, engageant le combat à
une très grande hauteur contre quatre avions ennemis. Il est tombé
percé d'une balle sous le menton et. de quatorze balles dans le corps,
un bras cassé en trôis endroits.

(Voir l'Union nationale de Saint-Jean-d'Angély du 16 septembre
1 9 1 7 , )

M. Emmanuel-Joseph Gaillard, capitaine au long cours, âgé de
37 ans, est mort englouti avec son bateau torpillé dans la nuit du
3 au 4 décembre 1917 en vue d'Alger.

1l avait épousé le 6 janvier 1910 Mlle Mariainna Givanovich.
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M. Gargam, André, fils du docteur Gargam, soldat musicien au
123e d'infanterie, brancardier « très brave et très dévoué, au front
depuis le début de la guerre; a pris part à toutes les affaires dans
l'Aisne, à Verdun, dans la Somme, devant Craonne » ; a été tué le
9 juin 1917 par l'explosion d'une grenade en installant un poste
dans une tranchée allemande récemment conquise.

M. Raymond Hennessy, chef de section à la 3 e compagnie du
8 e bataillon de chasseurs à pied, tué en avril 1 9 17 clans un des
combats de la Somme.

« Blessé très grièvement le 23 septembre 1916, jeune officier de
chasseurs, venu de l'armée de mer; superbe au feu. Mort pour la
France des suites de ses blessures. »

11 s'était engagé en septembre 1914, à 19 ans, au 1 a e cuirassiers,
d'où il 'passa au 7' chasseurs à cheval. Après avoir gagné ses
galons de maréchal-des-logis dans les tranchées, il sollicita avec
insistance l'honneur de servir dans les chasseurs à pied. Promu
sous-lieutenant en mai 1916, il renonça spontanément au bénéfice
de son admission à l'École navale lorsqu'elle lui fut notifiée.

Il était fils de M. James Hennessy, député, mobilisé dès le début
de la guerre comme lieutenant de vaisseau de réserve.

Le marquis Maurice Lannes de Montebello, capitaine au 24e régi-
ment d'artillerie, a été tué le 1 C ' août 1917, âgé de 52 ans. Ira été
enterré à Paris.

Il avait représenté le canton de Montandre au conseil général.
11. s'était engagé au début de la guerre.

M. Larquier, Jean-Fernand-Emmanuel, médecin auxiliaire, fils de
M. Emmanuel Larquier, propriétaire à La Menauderie, dont les
trois fils et le gendre sont au front.

« . A fait preuve pendant la période du 24 au 3o mai 1916 du zèle
le plus courageux et d'un dévouement absolu en soignant, sur la
ligne de feu, pendant plusieurs nuits ett plusieurs jours consécutifs,
les blessés de son bataillon, sons le bombardement le plus violent. »

Le 20 avril 1917, M. Olivier de La Tour de Geay. capitaine au
127 e d'infanterie, Officier mitrailleur, a été tué à son Poste, par
les gaz délétères provenant d'un obus, près de Craonne. Il était fils
du colonel de La Tour. Passé par Saumur, il était au début de la
guerre lieutenant au 12 e hussards ; passé dans l'infanterie fin
1915. Il laisse une fille, Geneviève.
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M. Louis Marlaud, capitaine du génie, chevalier de la Légion
d'honneur, a été tué le 3 décembre 1917.

Il était un des constructeurs de la ligne Saintes-Saujon, et il âvait
acheté la propriété du baron Eschasseriaux, dans laquelle il rem-
plaça l'ancien logis par une construction moderne.

M. Maurice Martelet, lieutenant, né à Saint-Jean-d'Angély, tué le
3o avril 1917 (voir l'Union nationale du 17 juin 1917).

M. André Muffat, soldat au 7 e d'infanterie coloniale, a été tué.le
17 août 1917.

M. le lieutenant de vaisseau Viort, commandant le soirs-marin
Ariane, chevalier de la Légion d'honneur, décoré de la croix de
guerre, a péri le [ ] juin 1917, avec son bateau; gendre de
M. Léridon.

1918

M. René Chassériaud, adjudant-chef, a été tué le 31 mars 1918
au Mont Renaud, à son poste de-combat.

Il était fils de M. Chassériaud, imprimeur à Saintes.

Le 7 juillet 1918, cérémonie des obsèques de Mlle Fétis Anne-
Marie-Jeanne-Yvonne, emportée par une grippe infectieuse con-
tractée dans un des hôpitaux de Saintes, au chevet d'un malade
militaire. Elle a été enterrée à Montandre.

M. Emile Fontorbe, incorporé au 7° colonial, grièvement blessé,
le 17 octobre 1918, à Saint-Germain-Mont (Ardennes), est décédé le
même jour dans un hôpital de Reims. Il avait été déjà blessé deux
fois et avait obtenu, en décembre 1917, une brillante citation qui
lui valut la croix de guerre.

Il était fils de feu M. Georges Fontorbe, médecin en chef de la
marine, décédé en 1901.

M. Edgard Guillet, soldat au 41 2° régiment d'infanterie, fils de
M. Emile Guillet, négociant à Londos, maire de Nieul-les-Saintes, a
été tué le 23 juillet 1918, âgé de 19 ans. Il s'était engagé à 17 ans.

« Très bon grenadier, brave et dévoué, d'un courage admirable. »

' M. Maillard, Yves, fils de Maillard, Octave, préposé en chef de
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l'octroi à Saintes, et de Bertrand, Marie-Thérèse, né le 18 mai 1897
à Coulonges-sur-l'Autize (Deux-Sèvres), élève du Collège de Saintes,
bachelier sciences, langues vivantes, mathématiques, incorporé au
24' artillerie (La Rochelle) le 8 janvier 1916, reçu à l'école d'appli-
cation de Fontainebleau, nommé aspirant le 5 mars 1917 et affecté
au 118' d'artillerie, parti sur le front le 19 mars 1917, promu sous-

-lieutenant le 1" septembre 1917, tué à l'ennemi le 18 septembre
1918, près d'Amigny-Rony, alors qu'il commandait la a' batterie -

- du 1" groupe.

M. Jean-Gabriel-Marie Mossion de Lagontrie, âgé- de a6 ans, bri-
gadier au 15' dragons, décoré de la médaille militaire et de la croix
de guerre avec palme, est décédé le 5 août 1918, à l'hôpital complé-
mentaire 45 à Lyon.

Il est fils de M. Gaston de Lagonterie.
e Le 17 juillet, chargé d'assurer une liaison avec une unité d'in-

fanterie, au cours d'une attaque, a montré une bravoure et un sang-
froid qui ont provoqué l'admiration de tous. »

L'inhumation a eu lieu à La Rochelle le 13 août.

M. Emile Quesnel, lieutenant de réserve de cavalerie détaché
dans l'artillerie, est mort des blessures reçues le 29 avril i918, pen-
dant la bataille des Flandres, âgé de 44 ans.

Pendant quinze ans il dirigea les établissements d'importation de
la Cabane Carrée, à Rochefort.

Il était petit-fils du médecin-général de la marine Quesnel et du
préfet maritime vice-amiral Larrieu.

Voir Les Tablettes des Deux Charentes des 11 mai et 1o décembre
1 9 18.

Le comte Martial de Roffignac, chef d'escadrons au 16' d'artillerie,
chevalier de la Légion d'honneur, croix de guerre avec trois cita-
tions, est décédé dans une ambulance du front le octobre 1918,
âgé de 38 ans. Il avait épousé Mlle Dufaure.

u Commandant de batterie remarquable, qui a, pendant les com-
bats des 22 et 29 mars, maintenu par son attitude énergique le
calme dans le personnel de sa batterie de tir soumise à différentes
reprises à des bombardements d'une extrême violence. A su, par
des réglages précis, détruire, dans des conditions très difficiles, un
important réseau de fils de fer et a facilité ainsi la pénétration dans
le bois de nos bataillons d'attaque. »
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Le commandant Edmond-Marcel-Armand Roussie, commandant
le 40 bataillon de chars d'assaut, chevalier de Légion d'honneur,
décoré de la croix de guerre avec palme et de la fourragère, est mort
le 1o septembre 1918, âgé de 38 ans.

Il était fils de M. Anatole Roussie, maire de Pont-Labbé.
Voir, dans le Progrès du 5 juillet 1916, une citation du capitaine

au 123e Armand Roussie.

M. Louis Sauvat, âgé de 25 ans, fils de M. Paul Sauvat, avoué à
Marennes, a été tué le 11 mai 1917.

M. le commandant Jean Thurninger, chevalier de la Légion
d'honneur, croix de guerre, tué le 12 août 1918. Il avait épousé
Mlle Chanel.

M. Hippolyte Vidalin, greffier en chef du tribunal civil de Sain-
tes depuis le ter avril 1909, mobilisé le 3 août 1914; comme sergent
d'infanterie, entré dans l'aviation, promu adjudant, appartenant à
une escadrille de la défense de Paris.

Le 28 juillet 1918, pendant un vol qu'il exécutait au-dessus de
Saint-Cyr-Ecole, il est tombé et s'est tué. Il était âgé de 36 ans.

Le 3 décembre 1918, est décédé à Provins, à la suite d'une grippe
pulmonaire contractée à Metz, le capitaine Jehan Vittu de Keraoul,
adjoint :à l'inspecteur général de l'aéronautique du G. Q. G., cheva-
lier de la Légion d'honneur, cité cinq fois, ayant obtenu trois pal-
mes. Il avait été très grièvement blessé au cours de la guerre.

De son mariage avec Mlle Lyautey il laisse deux enfants. ,
« Excellent observateur, possédant au plus haut point les qualités

de bravoure et de sang-froid. Volontaire pour une mission photo-
graphique éloignée et difficile, l'a accomplie entièrement alors que
son avion, un moteur arrêté et l'autre détérioré par des éclats d'o-
bus, descendait en vol plané pour atterrir avec justesse dans les
lignes françaises, malgré un vent violent et contraire. u

-

PRÊTRES DC DIOCÈSE DE LA ROCHELLE

MORTS A LA GUERRE

Le diocèse de La Rochelle a eu 184 prêtres mobilisés. Aucun
sursis n'a été accordé ; les demandes les plus pressantes ont été
toutes rejetées avec cette note : « Indispensabilité insuffisante. »
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Neuf ont été tués ; onze sont morts de maladies contractées sur
le front ou dans les hôpitaux.

Une cinquantaine de séminaristes ont été mobilisés ; quatorze
ont été tués.

L'abbé Henri•Jean Amyot, né à Geay le 28 mars 1877, a été
ordonné prêtre à La Rochelle le ao décembre 1900, étant déjà pro-
fesseur à l'Institution de Pons. Successivement vicaire à Saint-
Sauveur, à Surgères, à Saint-Pierre d'Olerôn, il était curé de Saint-
Rogatien, quand il fut mobilisé au mois d'août 1914.

Nature douce, santé délicate, il ne peut résister aux fatigues de
l'hôpital. Il contracte une maladie infectieuse. 11 meurt le ter novem-
bre 1 914.

L'abbé Louis Boohet, né à Montguyon le i i mai 1883, ordonné
prêtre à La Rochelle le 6 mars 1909, avait été nommé ce jour même
vicaire à Matha. Il fut mobilisé en septembre 1914, malgré sa
santé déjà bien ébranlée. Il a le sort de beaucoup, trop imprudem-
ment convoqués. Au bout de quelques mois, il tombe malade et est
renvoyé dans ses foyers. C'est, hélas ! pour se sentir bientôt dévoré
par un mal qui ne pardonne pas, languir quelque temps encore et
enfin donner sa vie pour la France sur un lit d'agonie, le la novem-
bre 1915.

C'est aux portes de Salonique, au cimetière de Zéniteulik, sur le
rocher désolé dela terre étrangère, que repose l'abbé Ulysse Briand.

Originaire de la Seine-Inférieure, où il était né le 16 mars 1885
au Clion, il avait été ordonné prêtre à Luçon le 9 juillet 1911, et
nommé, le 3o septembre suivant, vicaire à Marans. Infirmier mili-
taire à l'armée d'Orient, il est atteint, comme tous les soldats du
service sanitaire, par le climat meurtrier du pays. Mais sa maladie
s'aggrave subitement et ne laisse bientôt plus d'espoir. Il a cepen-
dant, avant de mourir le 3 août 1916, la consolation de recevoir la
visite d'un prêtre compatriote et d'un ami, l'abbé Dupas.

« Il est tombé, écrit un pasteur protestant, son compagnon de
labeur, simplement, avec cette dignité particulière qui accompa-
gnait ses moindres gestes. Sa dernière parole a été : « J'offre s ma

vie pour mes enfants, mes oeuvres, ma paroisse. e

L'abbé Emile Bruneteau était aumônier au 10r bataillon des chas-

seurs d'Afrique, lorsqu'il est tombé glorieusement le 15 septembre

1915.
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Né à Fléac le a mai 1876, ordonné prêtre le 18 mars 1888, il avait
occupé avec beaucoup, d'habileté le poste délicat de surveil-
lant des grands au collège de Pons. Vicaire à Burie, successivement
curé de Saint-Palais-de- Phiolin, de Saint-Georges de Longuepierre,
de Saint-Christophe, de Virson, oit il avait avait essayé son zèle è
l'éducation des, orphelins, il venait d'entrer dans la vie religieuse
quand la guerre est déclarée.

D'abord infirmier, puis aumônier volontaire au 1 cr chasseurs
d'Afrique, il est cité deux fois à l'ordre du régiment : « dévoué de
tout coeur au salut des âmes, ne cessant de montrer dans ses fonc-
tions, avec un courage tout militaire, un zèle d'apôtre pour ses
chasseurs, le plus complet mépris du danger, il est mort en glo-
rieuse victime de ses devoirs de prêtre. n

La première et la dernière victimes de la guerre, dans les rangs
du clergé, ont été « le Père et l'Enfant », le curé-doyen et le vicaire -
de la même paroisse. Dans cette brève nomenclature, ils se retrou-
vent à côté l'ùn de l'autre :

M. l'abbé Eugène-Edmond-Paul Chasseraud, curé-doyen d'Aigre-
feuille, caporal infirmier à Lutra-Mitylène, y est décédé le r1 novem-
bre 1818 des suites d'une grippe infectieuse contractée en service.

Il était né à Coulonges le 2 . 1 mars 1873, ordonné prêtre le 4 juin '
1898, successivement professeur au petit séminaire de Montlieu,
vicaire à Marennes, curé de Germignac, curé-doyen d'Aigrefeuille.,.
Mobilisé dès le début de la guerre, il fut envoyé en Orient le 1o avril
1918. Quelques heures avant d'expirer, il eut la consolation d'ap-
prendre la victoire de son pays.

' L'abbé Moïse Dandonneau a été tué à la bataille de l'Aisne, le
14 septembre' 1914.

C'est en faisant creuser une tranchée, ail milieu d'un champ de
bataille, que l'abbé Guillorit, sergent-major an 11111 e , trouva le
corps de ce jeune prêtre, soldat au même régiment, frappé d'une
balle au coeur.

Né le 5 juin 188 7 à Saint-Pierre d'Oloron, il avait été 'élève de
Recouvrance à -Fons, et ordonné prêtre le 29 juin 1913. Vicaire
d'Aigrefeuille depuis un an, il est le premier prêtre du diocèse
tombé sous le feu de l'ennemi, et « salué avec un sentiment de
respect et d'admiration » par Mgr l'évêque, unissant « ses larmes
et ses prières à celles des pauvres parents et du clergé ».

L'abbé Paul Ducorps avait gardé la physionomie de l'adolescent;
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avec ses galons de sergent-aumônier, on aurait dit un engagé de ,
dix-huit ans. Né à Rochefort le 1" novembre 1885, élève de l'École
Fénelon et du collège de Pons où il avait achevé sa philosophie,
il fit ses études théologiques à Saint-Sulpice, fut ordonné prêtre
à Paris le 29 juin 1911, et nommé vicaire à Saint-Martin de Pons
le 15 juillet suivant.

Nature ouverte, ardente, généreuse, il avait bien vite conquis la
plus solide estime de ceux qui -l'approchèrent, et surtout le plus
fidèle attachement du groupe de jeunes gens qu'il dirigeait au
cercle Saint-Joseph.
. Dès les premiers jours de la mobilisation, il rejoint son corps à
.Bordeaux. Versé à la 15 e Section d'infirmiers où il avait fait son ser-
vice avant d'entrer au séminaire, il est attaché à l'état-major du
général de Langle de Cary, comme sergent-fourrier de l'hôpital
Corbineau, à Châlons-sur-Marne.

Son dévouement auprès des typhiques fait pendant dix-huit mois
. l'admiration de tous, officiers et malades. Il est décoré de la

Médaille des Épidémies.
Mais par délicatesse excessive, il se reproche de rester loin des

champs de bataille, tandis que des confrères plus âgés sont exposés
aux obus.

Après bien des démarches, il obtient de-s'engager comme infir-
- mies divisionnaire, et enfin comme aumônier volontaire au 26e ba-

taillon de chasseurs alpins. « La vie rêvée, écrit-il, vie de souffran-
ces et d'abrutissement sous le bombardement et dans la boue, vie
d'intenses joies sacerdotales et d'ample moisson de mérites. »

Il est cité deux fois à l'ordre de l'armée. Toujours aux premières
lignes « pour sauver l'âme des petits chasseurs qui sauvaient la
France n, il est frappé à Bouchavesnes, le 5 novembre 1916. Il
meurt à l'hôpital de Deauville' le 15 novembre.

Le général commandant la 6° armée dit de ce jeune prêtre :
Venu sur sa demande au front comme aumônier volontaire d'un

bataillon de chasseurs, y a déployé un dévouement sans bornes, un
courage calme et souriant dans les circonstances les plus difficiles,
un attachement aux chasseurs qui lui avaient valu la plus belle
influence sur tous. A couronné, en tombant glorieusement aux
tranchées de première ligne, le 5 novembre, une admirable vie de
prêtre et de soldat. u

L'abbé André Faraud, né à Vibrac le 3o novembre 18 76, élève
de la Division ecclésiastique de Pons, a été vicaire de Saujon, curé
de La Clotte et de Bords.
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Il continua comme soldat-brancardier, sous l'habit militaire, sa
vie ordinaire d'humble desservant de campagne, se faisant de suite
« remarquer par son empressement, son zèle, son dévouement »,
personnifiant « le sacrifice accepté et généreux, la foi qui agit ».

« D ' un naturel bon, affable, accueillant, il puisait dans le carac-
tère sacré dont il était revêtu l'esprit d'humilité, de devoir, de dis-
cipline et d'abnégation que nous admirions en lui dit le médecin-
chef de son ambulance, qui ajoutait avec émotion, devant sa

René-Just Caillot, de l'ordre des Frères Mineurs capucins, a été
tué le 22 avril 1915.

Né à Pisany le i r novembre 187r, ancien élève de l'École Fénelon
et'de Montlieu, il passa au Canada, devint curé-gardien -à Saint-
Charles-Limoilou (Québec), à Ottawa et ensuite à Ritogouche. Il
était accouru du Canada dès les premiers jours de la guerre, pour
s'enrôler parmi les aumôniers militaires. Il avait demandé d'être
attaché à une brigade de zouaves. Le 12 mars 1915 il fut cité à
l'ordre du jour de l'armée. Le. 22 août il fut tué aux environs du
pont 13oesinghe «où il s'était volontairement rendu pour accomplir
son devoir d'aumônier u.

Il était frère de M. Jean Gaillot,'avoué à La Rochelle, capitaine
an 138` régiment territorial, et de Mme 13ossert.

Voir Bulletin religieux, du 15 mai 1915.
Ordre général de l'armée : « Le général commandant le détache-

ment d'armée de Belgique cite à l'ordre de l'armée l'aumônier
militaire Caillot, Louis, de la 90° brigade d'infanterie : « le 22 avril
1915 se trouvait en première ligne au moment où les Allemands
ont attaqué en lançant des gaz asphyxiants, est venu aussitôt pré-
venir le commandant de la brigade, puis est reparti, sans perdre
une minute, au plus fort du combat, pour y remplir son ministère.
A été tué à cent mètres des Allemands ».

L'abbé Maurice Guillard, né à Royan le 5 juillet 1869, ordonné
prêtre le 19 mai 1894, avait hérité de sa famille l'activité vigoureuse
et la gaieté débordante du marin.

Professeur à l'Institution de gons, vicaire à Saint-Martin de Pons,
à Marennes, curé de La Jarrie-Audouin, et enfin de Bourcefranc, il

tombe : « Caporal Faraud! Soldat au service de Dieu, vous avez
noblement accompli votre devoir ; soldat au service du_pays, vous
avez patriotiquement payé votre dette. Votre vie, trop courte, hélas ! a
été bien remplie. Recevez là-haut la juste et suprême récompense de

« Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie e.
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avait partout laissé le souvenir de son dévouement plein de rondeur.
Dans sa dernière paroisse, il avait fondé une fanfare qu'il dirigeait
avec son entrain habituel de chanteur fameux et d'artiste habile. En
même'temps il était l'actif et populaire directeur de l'OEuvre des
Marins.

Mobilisé dès les premiers jours du mois d'août 1914, malgré les
apparences de la plus florissante santé, il ne peut résister au sur-
menage de la vie d'infirmier. La maladie dont il sentait depuis
longtemps les germes et suivait chaque jour les progrès, l'obligea
bientôt au repos le plus complet.

Il mourait presque Subitement le 19 février 1916, dans les senti-
ments les plus édifiànts de prêtre et de soldat.

L'abbé Benjamin Guillorit, sous-lieutenant au 34 e d'infanterie, est
tombé glorieusement au champ d'honneur, dans un assaut, dans la
presqu'île de Gallipoli, le 7 août 1915.

Né à Léoville le no juillet 1887, il reçoit les premières leçons de
son curé, l'abbé E. Gaboriaud. Élève remarqué au petit séminaire
de 1 on"s et au grand séminaire de La Rochelle, il est ordonné prêtre
le 29 juin 1913 et nommé professeur de sixième à l'Institution de
N.-D. de R.ecouvrance.

Blessé le 21 septembre 1914, après quelques mois de repos, il
part comme sous-lieutenant pour les Dardanelles. Le soir de la
Pentecôte, le 23 mai 1915, il débarque à l'île de Lemnos, d'où il
écrit à Mgr Eyssautier : « De nouveau, je suis à l'eeuvre doulou-
reuse... Je repars avec la ferme intention d'être prêtre et officier de
devoir, avant et par-dessus. tout prêtre : je le serai, je l'espère,
jusque dans les moindres détails. »

C'est bien ainsi qu'il remplit sa tâche héroïque. Il est tué « en
chargeant à la tête de ses hommes, qui l'auraient suivi jusqu'au
bout du monde ».

L'abbé Frédéric Jeanjacques était curé d'Archiac, quand il fut
obligé par l'ordre de mobilisation de laisser, un dimanche, à la
première heure, sa chère paroisse et sa vieille mère.

Il rejoint son corps à La Rochelle, et est versé comme infirmier à
l'hôpital Aufrédy. L'émotion, le chagrin, la fatigue ne tardent pas à
provoquer chez lui un trouble cérébral, qui, malgré les soins des
médecins et l'amitié de ses confrères„se transforme en une ménin-
gite suraiguë. 11 meurt subitement à l'âge de 39 ans, le jeudi
13 août 1914.
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Né le 20 mars 185, élève du petit séminaire de Pons, ancien
élève du séminaire des Carmes à l'institut Catholique de Paris où il,
avait brillamment conquis sa licence en droit canon, l'abbé Jean-
jacques par son intelligence, sa rare culture philosophique et théo-
logique, était appelé aux charges les plus hautes comme les plus
délicates.

« Mes amis, recommandez-vous à Dieu, je vais vous absoudre. »
Dernier geste de 'l'abbé Jean-Joseph Julliàn, aumônier du Léon-
Gambetta.

Après le double torpillage, les marinsqui n'avaient pas été victi-
mes des explosions montèrent sur le pont; et, tandis que le cuirassé
donnait déjà fortement de la bande, le ministre de Dieu prononça
la formule de l'absolution. Deux minutes après, l'héroïque chape-
lain était englouti dans les flots avec le navire. C'était dans la nuit
du 26 avril 1915.

Né dans la .Lozère, à Saint-Georges de Livejon, le 21 septembre
1861, élève de la division' ecclésiastique de Pons, vicaire de N.-D.
de Rochefort, curé de Germignac et de Cherbonnières, l'abbé Jul-
liali était aumônier de la marine depuis 1894.

L'abbé I-lyacinthe Le Garrec, né à Plumeret(Morbihan) le 23 ' a-vril
1873, avait été ordonné prêtre à La Rochelle, le 4 juin 1898. Pro-
fesseur à l'Institution de Pons, vicaire à Saint-Georges d'Oleron,
professeur à l'Ecole de Saint-Jean-d'Angély, curé de La Vallée et de
Varzay.

La mobilisation le fit infirmier militaire à l'hôpital de Sainte-
Anne-d'Auray; Avec la même aimable simplicité que dans les diffé-
rentes situations de sa courte carrière sacerdotale, il se dévoua pen-
dant trois ans aux soins des malades et des blessés.

1l mourut à la besogne, le 25 juin 1917.

L'abbé Louis Mahieux venait d'être nommé curé de Saint-Coutant-
le-Grand, quand il a été tué, sur le front, le 9 mai 1918, jour de
l'Ascension.

Né à Billio (Morbihan) le 16 mars 1886, il avait été , ordonné
prêtre à Vannes le 1o juillet 191o, et avait occupé successivement les
vicariats de Saint-Pierre d'Oleron et de Montandre. Mobilisé dès les
premiers mois de la guerre, il était caporal au 359 e d'infanterie.

Le , jour de l'Ascension, il se trouvait dans mie maison évacuée,
qui fut atteinte pour un obus de gros calibre. Il a été tué par les
éclats et par l 'écroulement de la construction. -
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De son pays, il avait l'ardeur généreuse et la tenace volonté. Il
était très aimé de ses hommes qui admiraient son entrain et sa
simplicité toujours dignes.

L'abbé Aimé Molinier avait été mobilisé dès le commencement
des hostilités. Il portait la croix de guerre étoilée de ' vermeil et avait
obtenu deux citations.

La première était à l'ordre du jour dii a e corps d'armée colonial,
où il avait été détaché comme brancardier-mineur volontaire. La
seconde était à l'ordre du jour du 29e d'artillerie, qu'il avait quitté
depuis cinq mois pour le très dangereux service des mines.

« A pénétré, dit la première de ces citations, à plusieurs reprises,
dans la mine, alors que la présence des gaz rendait l'accès des gale-
ries très difficile, et a sauvé plusieurs mineurs, a été arrêté dans son
acte de dévouement par un commencement d'asphyxie. »

C'est dans de telles actions d'héroïque courage qu'il contracta la
cruelle' maladie qui l'emporta.

Il était né à Saint-Julia (Haute-Garonne). Il avait été ordonné prê-
tre à La Rochelle le 24 août 1906. D'abord vicaire à Marans, il était
curé de Saint-Palais-sur-Mer, à la mobilisation.

'Au milieu des plus pénibles souffrances, il s'est éteint dans
sa fàmille, à Rével (Haute-Garonne) le 19 janvier 1918, en répé-
tant : « Verdun ! Verdun! »

L'abbé Joachim Petit était professeur à N.-D. de Recouvrance,
depuis septembre 1911, quand il fut mobilisé en décembre 1914.

Né à Auray en 1885, il avait été ordonné prêtre à La Rochelle,
le 29 juin 1911.

Par application de l'amendement Sixte•Quenin, il est versé au
8oe régiment d'infanterie. Il montre devant le danger la même
ardeur bretonne que dans la vie pénible de surveillant. Caporal
depuis 1916, il allait être nommé sergent, quand il tombe glorieu-
sement à la tète du régiment.

	

_
« Très apprécié de ses chefs, dit l'aumônier, et comme soldat et

comme prêtre, il était proposé pour être officier-aspirant. Lorsque
le régiment était au repos, chaque matin, le très bonne heure, il
célébrait la Sainte Messe. Un dimanche, on le vit partir à jeun pour
un exercice commandé et revenir, à Io heures et demie, pour mon-
ter à l'autel, tant il avait à coeur de ne point se priver de cette con-
solation.

« 11 est mort le i l mai 1918, frappé au front d'une balle de
mitrailleuse, en avant de la ferme de Millekruis. C'était en pleine
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attaque. Il s'était avancé tellement qu'il avait dépassé les objectifs,
et qu'on n'a pas pu ramener son corps. »

	

• -

Docteur en droit, intelligence vive et cultivée, âme profondément
sacerdotale, vicaire de Saint-Louis de Rochefort, l'abbé Henri Per-
cheron avait été nommé lieutenant de réserve au 257 e régiment
d'infanterie, à titre définitif, au mois de juin 1915.

Il était né à Bourgneuf, le 5 am',t 188o. Elève de l'Ecole de Féne-
lon, après avoir fait ses études de droit, il entre au séminaire de .
Saint-Sulpice; il est ordonné prêtre à Paris le ler juillet 19 i.

Pendant son trop court ministère, il se dévoue sans compter au
service de tous, surtout des jeunes, parmi lesquels il discerne et
forme de nombreuses vocations ecclésiastiques. Dans les milieux
militaires, face au danger il conquiert par la beauté de son carac-
tère l'estime de ses chefs et l'affection de ses hommes.

Il est cité à l'ordre de l'armée par le général commandant en chef
la 4 e armée : « Le lieutenant Henri Percheron, du 212 e régiment
d'infanterie, au , front depuis le début de la campagne, n'a cessé de
donner en toutes circonstances l'exemple de la plus remarquable
bravoure, s'imposant à l'admiration de tous par son ascendant et
son mépris du danger, mortellement blessé aux, avant-postes le
ag juillet 1916. »

L'abbé Guillon, qui recueillit le dernier soupir de ce confrère, à
l'ambulance de Salvange (Meuse), raconte avec émotion les adieux
de ce vaillant.

Voulant rester prêtre jusqu'au bout, écrit M. le curé de Jazennes,'
le courageux blessé adressa une suprême allocution aux officiers
présents dans la salle : « Messieurs, leur dit-il, je vais mourir ; je

' sais que je n'ai que. quelques- instants à vivre ; mais je vais quitter
la terre pour m'en aller au ciel, le lieu du bonheur. Je voudrais que
vous le compreniez bien aussi. La vie n'est rien ; préparons-nous à
bien mourir. Je vais vous donner ma bénédiction. » Il demanda son
chapelet, dont les grains tournaient . de plus en plus faiblement
dans ses doigts, pour s'arrêter enfin. Il avait rendu sa belle âme à
Dieu.

'L'abbé Raphaël Rétaud, en religion P. Tarcisius, était originaire
du Gua.

Après de brillantes études à la Division ecclésiastique de Pans, il
entre au noviciat des Augustins de l'Assomption. A la Bonne Presse,
il dirige l'oeuvre si utile et ,si populaire des projections lumineuses.

Bulletin.

	

„



- 174 -

Mobilisé, dès le mois d'août 1914, comme infirmier de régiment
au 2o6', il vient en' convalescence pendant l'été de 1915, à la suite
d'une fièvre typhoïd'e. En janvier 1916, il rejoint devant Nancy.
\ Son capitaine écrit de lui : « D'un dévouement toujours gai, sous
les plus terribles bombardements, , dans la boue et par la pluie, il se
dépensait sans compter... Très brave, ne craignant pas le danger, il
circulait dans les tranchées malgré les obus, et allait prodiguer ses
soins à nos blessés, réconfortant nos hommes et leur administrant
les sacrements. Au cantonnement, il organisait des réunions à l'é-
glise. Quelle belle âme! Quel bon prêtre! Très aimé et considéré, il
a toujours donné le plus bel exemple du courage et du sacrifice. »

« Devant Verdun, dans la nuit du. 29 au 3o septembre, écrit
l'abbé Guillon, il transportait avec 'trois autres brancardiers un
blessé - Saintongeais de Saint-Jean-d'Angély, ancien élève de
Ports - au poste de secours de son régiment, lorsqu'un obus éclate
près d'eux. Le pauvre abbé tombe sans pousser un cri. Un de ses
camarades se penche aussitôt vers lui, l'appelle, et s'aperçoit qù'il
avait deux blessures, l'une à la jambe droite, l'autre à la tête, cette
dernière avait été mortelle. Quelques semaines auparavant, il avait
été cité à l'ordre de son régiment. n

L'abbé Stanislas Seguin, né à La Gaubretière le 9 juin 18i9, vint
terminer ses études au grand séminaire de La Rochelle.

Il avait été formé par un curé, type éminemment représentatif
du clergé de la « vieille école ». Il en garda un éclectisme de Ven-
déen laborieux et habile, qui joignait à des idées très traditionna-
listes l'emploi judicieux des procédés les plus modernes d'apostolat,
et sut gagner la confiance de ses supérieurs qui s'étaient promis de
ne point perdre de vue ce jeune prêtre.

Nommé vicaire à Marennes, appelé par l'administration diocé-
saine à la direction du patronage de Saint-Thomas-d'Aquin, il était
curé de Périgny, quand il fut mobilisé.

Pendant dix-huit mois, en travaillant, par tous les temps, comme
simple manoeuvre sur les quais de Nantes, dans les services de
transit, à des débarquements de bois et à la surveillance des pri-
sonniers, ce prêtre se sanctifia plus peut-être qu'il ne l'aurait fait
dans la paix de son presbytère.

Mais il était un de ces hommes « qu'on n'aurait pas dû mobili-
ser, même pour un service auxiliaire ». Le mal qui se révéla dans
sa maigreur extrême devait l'emporter.

Il vit venir la mort pas à pas et prendre lentement possession de



0

- 1 75 -

son pauvre corps. Il s'éteignit à La Gaubretière le 6 mars 1918,
dans une dernière prière : « Mon Dieu, je vous aime! »

L'abbé Ensile Texier était caporal au 93e d:infanterie. Il est « mort
pour la France des suites de maladie contractée au service », dans
une ambulance du front.

	

-
Né à Saint-Michel-en-Lherm (Vendée), le 29 juin 1885, « Sillon-

niste convaincu » avant d'être séminariste, il avait été ordonné prê-
tre à La Rochelle le 29 juin 1909, puis nommé vicaire au Château
d'Oleron et à Notée-Dame de Royan, où il fut mobilisé en janvier
1915.

C'était un jeune prêtre dont les débuts autorisaient les plus belles
espérances. Il s'était fait remarquer surtout par son zèle près des
jeunes et son esprit d'organisation des oeuvres sportives. Qui ne se
rappelle le magnifique succès du concours de gymnastique de
Royan en. 1912 ?

	

°
Ses funérailles ont eu lieu dans l'église de Vitry-le-François, en

présence du clergé de la ville et d'un grand nombre de soldats de
son régiment. Sur sa tombe', son commandant rendit un hommage
ému à ce prêtre qui « avait refusé, lors de sa mobilisation, de faire
valoir un légitime cas de réforme ».

TH.

VARIÉTÉS

I

PETIT DE BERTIGNY

' L ' 110MME

Jonathas Petit de l3ertigny, que j'appellerai provisoirement junior,
est l'auteur d'un livre peu connu, au titre bizarre, l'Antihermaphro-
dite (1), écrit en prison, devenu rare, se classant au rang des traités
d'économie politique, rempli d'idées hardies, neuves au moins en
apparence, autant (pie nous en pouvons juger, trop neuves pour
l'époque, car le public et les dirigeants n'en saisirent pas la valeur,

(1) Il fait partie d'une série d'Ami dont le plus célèbre est l'Anti-Cotton.
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les traitant de billevesées et d'utopies. Il est incontestable que quel-
ques-unes, excellentes en elles-mêmes, tendaient à un tel boulever-
sement des habitudes et changeaient tellement certains rouages de
l'Etat que les conséquences de leur application ne pouvaient qu'ef-
frayer les hommes qui présidaient aux destinées de la société. Quel-
ques rares esprits d'élite, Pierre de l'Estoile, Gilles de Souvré, gou-
verneur de Touraine, entre autres, surent en apprécier le mérite,
mais le chancelier Nicolas -Bruslart de Sillery (I), à qui Bertigny
dédia son livre, I-Ienri IV lui-même, ne daignèrent pas l'ouvrir parce
qu'écrit par un prisonnier. Ce 13ertignyn'est pourtant pas un génie,
un penseur en avance sur son siècle, ni un révolutionnaire. 11 con-
serve, au çontraire, la constitution du royaume, il se borne à réfor-
mer dans le bon sens. Il veut améliorer certaines moeurs sociales,
en abolir certaines autres, non sans raison, introduire des institu-

e fions plus ou moins neuves qu'il emprunte parfois à l'étranger. A
ce titre il serait déjà digne d'une étude. Si j'ajoûte qu'il se rattache
à la Saintonge par une fonction publique, exercée pendant peu de
temps il est vrai, et surtout par son mariage avec une jeune femme
de Saint-Jean-d'Angély, qui fut durant sa longue détention sa con-
solation, il obtiendra tout droit de cité dans cette Revue.

Il a donné, dans son livre et l'Ext rait ou Sommaire qu'il fut obligé
d'en faire, des renseignements précieux, quoique rapides, " sur sa
famille, sur lui-même (2). Je les augmenterai à l'aide de documents
réunis par feu mon oncle Edouard Dàngibeaud et par moi-même.

Son père (3), « issu de noble race et'vertuenx, portait le prénom
de Jonathas et, vers 156o-1565, obtint gratuitement, en récompense
de services rendus à la royne d'Ecosse, de qui il avoit été chance-
lier »,, l'office de conseiller du roi et son lieutenant général civil et
criminel au siège présidial de Fontenay-le-Comte, « lequel estat sa
conscience ne Iuy permit jamais d'achepter ». Retenons ce membre
de phrase révélateur de tout un programme, et souvenons-nous en
quand nous ouvrirons l'A ntihermaphrodite.

Combien de temps ce Jonathas Petit de Bertigny, senior, con-
serva-t-il cet office ? nous n'en savons rien. Son fils nous dit seule-

(1) Bertigny avait fait montrer au garde des sceaux une partie de son Secret

en manuscrit (dédicace de l'Antihermaphrodile, p. 3). Page 248 du livre il parle

d'une réimpression des mémoires concernant l'utilité de ses vues.
(2) Ils ont été déjà reproduits par M. P. B. dans le tome III du Bulletin (Revue),

moins la page-où il parle en termes émus de sa femme.
(3) Discours au roy, p. 132.
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ment que u pour semblable cause » il devint lieutenant particulier
à Clermont en Beauvoisis, 'où il fut tué pendant le siège de cette ville
(26 septembre 1590), en exécutant un ordre du roi (1).

Je crois que ce Jonathas Petit, en abandonnant Fontenay-le-
Comte, avant- d'aller à Clermont, fut avocat au Grand Conseil (2).
Un Jonathas Petit est un des correspondants de Joseph Scaliger.

Celui-ci écrit à Claude l)u Puy, le 2 avril 1586 (3) : « Je vous ai
écrit ce jourd'huy par le filz de M. Jonathas Petit. » Or, ce Petit
demeure à Paris et est avocat- au Grand Conseil en 1587. Une antre
lettre adressée à ce dernier porte la date de 1584. Si on admettait
que Jonathas Petit senior habitait encore Fontenay à cette date, il
faudrait croire à l'existence d'un troisième Jonathas. C'est beaucoup
de Jonathas Petit à l'a fois ! Il est plus vraisemblable que l'ex-lieute-
nant général, après s'être démis de son office à Fontenay, endossa
la robe d'avocat au Grand Conseil qu'il troqua, à une date indéter-
minée, contre celte de lieutenant particulier à Clermont, afin d'être
dans son pays. Les magistrats ont de tout temps recherché un siège
proche de leur chez-eux. Le fils qui emportait la lettre de Scaliger
peut être Jonathas junior, le même qui, à Leyde (4), le ao juillet
1594, se chargea d'une lettre adressée à Du Puÿ. Jonathas junior,
en effet, a beaucoup connu Joseph de Scaliger, « cet incomparable
personnage en toutes sortes de sciences », chez le comte de Schom-
berg, et deux fois Scaliger interviendra auprès du président Jacques-
Auguste de Thou en faveur du « pouvre Jonathas Petit Bertigny,
prisonnier au Fort Levêque ».

Petit senior paraît avoir eu, de N. Larcher, • peut-être six
enfants (5), mais je ne _lui en connais que trois : Jean, médecin à
Rennes (6); N., femme de David Reynard, sieur des Mages (?), de
qui l'existence m'est révélée par le contrat de mariage de Jonathas
junior, et ce Jonathas objet de cette étude.

Nous ne connaissons ni le lieu ni la date de sa naissance. Il n'est
toutefois pas téméraire de lui attribuer de trente à trente-cinq ans

(1) Ibidem.

	

_
(9) En 1593, un homme cherche querelle à son fils, et l'injurie en lui disant

que jamais le fils d'un avocat ne fut bon soldat. Voir plus loin.

(3) Lettres françaises de J. Scaliger. Paris, Picard, 1881, p. 793. Cf. Bulletin, III,

- p. 418.

(4) Epistola, p. 951. Lettre écrite par Scaliger retour de Gascogne.

(5) La présomption de six enfants résulte de ce que dans son contrat de
mariage Jonathas se constitue la sixième partie de plusieurs fiefs et immeubles.

Voir plus loin.

(6) Indiqué dans le testament de Louise d'Abillon de i6ao.
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en 1599, année de son mariage. 11 serait donc né aux alentours de
1565, West-à-dire à Fontenay-le-Comte.

II fut attaché pendant dix ans d'abord à la personne de « son
vrai Mecenas », Louis Chasteignier de La Rocheposay, comte d'A-
bain, conseiller d'Etat, capitaine de cinquante hommes d'armes,
ambassadeur à Rome sous Henri III (entre 1585 et 159o, puisque
Bertigny vit Sixte-Quint), puis gouverneur des Haute et Basse Mar-
che, mort le 29 septembre 1595, ensuite à la personne du comte de
Schomberg, beau-frère du précédent. Ces deux seigneurs lui con-
fièrent « des affaires importantes pour le service du roi tant en
France qu'en Italie, pendant la paix et pendant la guerre ». Ils l'en-
voyèrent plusieurs fois en mission vers Henri IV, et il dit (1) « qu'il
fit quinze ou vingt voyages fort pénibles et hasardeux, traveroant
maintefois la pluspart de la France toute troublée et révoltée U.

11 commanda une compagnie d'arquebusiers à cheval du comte
d'Abain (2) au siège de Bourg-Dieu, où il lui arriva une aventure
tragique que je raconterai plus loin à l'époque où elle se termina,
sept ans après, par l'obtention de lettres de rémission.

Nous le voyons ensuite secrétaire de Catherine de Bourbon, soeur
d'Henri IV, à la libéralité de qui il dut l'office de prévôt général
provincial des maréchaux de France en Saintonge, en mai 1599 .
Mais auparavant pendant x temps il s'occupa de finances, sur quoi
il ne fournit aucune explication. Il dut entreprendre de faire ren-
trer ce que nous appelons des cotes irrécouvrables (3) ou d'une per-
ception difficile, Liche ingrate et dangereuse parce que les collec-
teurs, responsables des encaissements qui leur incombaient, étaient
toujours sous le coup d'une arrestation. D'après certains.passages
de l'Antihermaphrodite et des parties annexes, il aurait touché de
grosses sommes sur lesquelles il aurait prélevé les frais nécessités
par les poursuites intentées contre les contribuables récalcitrants.
Si bien qu'il se trouva redevable envers l'Etat de 7000 écus « de
deniers royaux » qu'il ne put payer. Il impute du reste aux agis-
sements de l'administration supérieure une partie de son déficit.
Bref, il prétend que sa dette provenait « d'avoir• trop librement et
fidèlement travaillé souks la foi publicque (4) et en vertu de bons

(1) Discours, p. '33.
(a) Bibliothèque nationale, Pièces originales, vol. 2211 8, n° s52, quittance de

aoo écus du aa avril 1594. La somme est mandatée du 31 mai 1592 « dont il
n'auroit peu aulcune chose recepvoir ».

(3) Sully explique (Mémoires, édit. 1 747, i, p. 570) comment les receveurs sor-
taient d'emploi chargés d'une infinité de recouvrements oubliés : « J'obligeai,
dit-il, ceux qui entroient en place à rechercher ceux auxquels ils succédoient. »

(4) Discours, p. 15o-151.
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mandements et arrests du Conseil du roy, révocquéz à son préju-
dice et finalement pouf avoir entrepris la levée de certains restes de
deniers royaux tellement escartéz et désespéréz qu'en 15 ou 16
ans (1) auparavant nul n'en avoit peu venir à bout (ayant rendu bon
et fidèle compte, sans demeurer aucunement reliquataire d'autres
guères plus faciles à lever). Si qu'engagé au recouvrement d'iceux
il auroit quitté et despensé une bonne :partie pour avoir l'autre. »

Il se plaint d'ailleurs de 'n'avoir jamais pu obtenir justice, malgré
ses mémoires justificatifs, « comme mesme depuis sa prison il a
plus que suffisamment récompensé, compensé et complacé aux cof-
fres de Sa Majesté la dicte somme de 7ooo écus ». Il aurait donc con-
tinué en prison à s'dccuper de finances. En fait, il brasse, dans son
livre, les centaines de mille livres avec la plus grande aisance et se
déclare sûr de trouver les sommes nécessaires à ses réformes. Bien
mieux ! ce percepteur débiteur, ou déclaré tel,' de dEtat pose sa
candidature à la u recepte générale des deniers du roi avec deux
sols pour livre e, offrant a5o.ooo livres de cautionnement (V e par-
tie,.p. 8), assurant qu'il souhaite cette recette moins pour lui que
pour faire vivre « cent ou deux cents honnestes hommes de commis
sous luy ». C'est de l'aplomb!

Est-ce pour fuir les réclamations du Trésor, les ennuis des dis-
cussions, des vérifications de comptes, les explications qui ne-
convainquent pas les adversaires, qu'il voulut changer d'air et
s'éloigner de Paris ? Aurait-il , conçu des craintes au sujet de sa
liberté? II prétend que non : « Après la paix conclue (a), il résolut
« de tramer quelque bon ordre et remède à tous les désordres e

et, « quittant Paris et la cour, sans jamais y vouloir retourner,

(1) D'après la mention inscrite au registre d'écrou (ufrchiues nationales, reg. 19
f' 181), il aurait été «commis à faire la recherche généralle des deniers ordon-

nés ès années 1585 et 1586 estre levéz par emprunt sur les officiers de finances...»
Comme il écrit entre 16o1 et 16 ro, on pourrait supposer qu'il était receveur peu

après 1596. Il n'a pourtant pas pu l'être avant 1594, puisqu'en 1593 il assiste au
siège.de Bourg-Dieu. L'arrêt du Conseil d'Etat du 5 janvier 161o qui ordonne

son élargissement sous caution est rendu en faveur do Jonathas Petit, ci-devant
commis à la recette des taxes qui ont été levées sur les huissigrs et sergents du
royaume. pour l'attribution de la qualité de priseurs-vendeurs de biens (E 25' I°
27 r° ot ms. fr. 18177 f° 7 r°. Inventaire des arrêts da Conseil d'Etat par M. Noël
Valois, t. I1, p. 68o).

Un, arrêt du 99 décembre 1669 ordonnant son élargissement sous caution lui
donne le titre de ci-devant commis de W Guillaume du Fayot dans les généra-
lités de Poitou et Limousin (Ibidem, E 24 f° 421, nis. fr. 18176. Inventaire...,

p. 674) .
(9) Paix de Vervins, 2 mai 1588, ou Edit de Nantes..
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de commencer par moy-mesme à me corriger le premier, puis
ceux sur qui je pourrois avoir quelque autorité. C'est ; pourquoy
ayant recogneu qu'il se faisoit autant ou plus de mal aux estats et
offices de prévosts de messieurs les mareschaux-de France qu'en
nuls autres (1) et que d'ailleu'rs leur juridiction s'estendoit sur les
plus meschans et scélérats garnements de France, comme sont ceux
de leur gibier, et qu'il les pouvoit juger souverainement..., je m'ac-

' corday de l'estat et office de prévost général provincial de Saintonge
avec résolution et protestation de faire mieux que le commun...
comme il vous est notoire que j'ay.faict, mesme par le tesmoignage
de feu sieur de Saint-Mesmes, gouverneur de Saint-Jean-d'An-
gély... » C'est alors qu'il sollicita et obtint de Catherine de Bour-
bon, soeur d'Henri lV,,sa nomination, ou mieux sa présentation, de
prévôt des maréchaux en Saintonge le 16 mai 1599 (2) en vertu
d'un droit que son frère lui avait conféré.

La première chose qu'il fit en arrivant en Saintonge fut de se
marier. Il rencontra à Saint-Jean-d'Angély une jeune femme de 28
à 3o ans, Louise d'Abillon, veuve de Rollin de La Pornmerade,
écuyer, seigneur de Saint-Germain, gentilhomme ordinaire de la
maison du prince de Condé, lieutenant de ses gardés, puis l'un des
dix capitaines entretenus près la personne du roi, tué au siège de
Rouen en- 1592, laissant un fils de son union contractée à Saint-
Jean-d'Angély le 29 juin 1587 (3). Il passa contrat d.e mariage avec
ellé le 18 juillet 1599, devant Vincent, notaire de cette ville. Elle se
constitue,. « en faveur et contemplation duquel mariage quy autre-
ment n'eust esté faict », 4ooo écus de meubles et argent, soit

14000 livres. Bertigny possède le fief noble de Bertigny, sis près
Clermont (-sur-Oise) (4) consistant en quatre muids de blé de rente

(t) Il n'est rien moins qu'aimable à l'égard des prévôts, p. 322.

(2) Catherine de Bourbon, princesse de Navarre, duchesse de Bar, nomma Ber-
tigny en vertu « des pouvoirs de nommer aux etats do prévosts des maréchaux
et leurs lieutenants, sous le bon plaisir du roi » qu'elle avait reçu de son frère,
Henri IV, en 1599. Le don ou nomination - ou plus exactement la présenta-
tion, est du 6 mai, les lettres de, provisions du 16, la réception du 24 (Archives

nationales, Registre Z 3692, f' 199). Il éprouva de suite l'effet de la rapacité des
commis des fermiers 'des droits royaux. Joseph Le Mercier, commis « à la recepte

des deniers de confirmation », réclama un droit de confirmation dudit office
qu'il prétendait être dit sur cet office au roi pour son nouvel avènement à la
'couronne. Bertigny répondit avec raison que le droit avait dû être acquitté par
son prédécesseur et que personnellement il ne devait rien. (Ibidem Z 3543, 1 .° 95.)

(3) Contrat reçu par Mallat notaire, et signé par Henri Il de -Bourbon prince

de Condé.

(4) Ce contrat de mariage ne nous est parvenu que par une très mauvaise
copie faisant partie de la collection Jouan, aujourd'hui entre les mains, en
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plus la sixiesme partie d'un moulin à eau appelé le moulin de la
Chaussée, près ledit Clermont; la sixiesme partie du petit fief des
Damoiseaux, sis au bourg de [ (t) ] près Paris; plus la sixiesme
partie de deux maisons sises rue du Foin (sic) à Paris ; plus la
sixiesme partie de 8oo livres de rente sur l'hôtel de ville; enfin la
sixiesme partie d'une créance de 5oo écus sur un nommé Dolive
d'Agen, le tout provenant des successions de ses père et mère.

Bertigny assure qu'il ne vécut pas avec sa femmé plus d'un mois
de suite à cause des absences auxquelles sa charge l'astreignait. Six
mois après la célébration du mariage, les époux se firent donation
mutuelle de leurs biens par testament (6 janvier 16oo' ), mais cet acte
fut bientôt suivi, à la requête de la femme, d'une séparation de
biens que l'état des affaires du mari rendait nécessaire. Bertigny
dut avouer à sa femme dans quelle situation gênée il se trouvait,
situation qu'il ne pouvait guère cacher, car il fut rappelé à Paris
vers avril 16oo. a Dieu - . écrit-il - le fit retourner à Paris par le
mesme moyen par lequel il avoit creu s'en retirer entièrement ayant
choisi exprès l'office de prévost en Saintonge. u I l ne s'explique pas
davantage. Bref, le 16 mai suivant, il entrait au Fort-Lévèque à la
requête du duc d'Epernon. J'ignore quels griefs d'Epernon avait
contre lui, griefs véniels probablement, car Bertigny ne fut guère
condamné à 3oo livres de réparation civile que parce qu'il l'avait
po.ùr adversaire (a). Joli trait de la mentalité des juges de l'époque!

grande partie, de notre confrère M. Maurice Martineau. Cette copie informe, non

vidimée, a été faite en 1663 par quelqu'un qui a estropié beaucoup de noms

propres. Ainsi ce fief de Bertigny est sis en Graudenot (?) près Clermont en
Noisneschye (??). La mère de Bertigny est dite prénommée Charles... etc.: les

contrats sont datés de 1687 et 1679 (U).
Louise Dabillon ou d'Abillon est la fille de Jean, sieur de Beaufief, échevin

de Saint-Jean-d'Angély en 1581, maire de cette ville en 1583, et de Marie Dubois
(mariage du 13 juin 1547); elle est soeur de Florizel, sieur de Beauliicf, comman-
dant la garnison de Saint-Jean; de Jean, sieur. de La Leigne, lieutenant général
du siège royal de Saint-Jean-d'Angély, échevin en 158g et 16o3 ; de Simon,
sieur du Seudre et Savignac, marié le ao octobre 16oo à Suzanne Brachet, fille
d'Ignace, sieur de La Milletière, célèbre ministre protestant ; de Sylvie, femme

de Pierre Meschinet, sieur du Beugnoà.
(1) lei un nom barbare qui pourrait être pour Sevres.

(a) « Le mercredi a8 de ce mois - mai 16o1 - l'arrest du prévost de I.icrli-

gny Fust prononcé par M. le président de Thou en la chambre de l'Édit, arrest
qui regardoit M. Despernofi qui en faisoit le mal content, encores qu'au dire de
beaucoup on eust eu plus d'esgard en le donnant au grade et qualité du dit sei-

gneur qu'à la justice. » Mémoires de Pierre de l'Estoile, édit. des bibliophiles,

tome VII, p.'393.
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Pierre de l'Estoile le dit sans détour, aussi le duc, ou plutôt son
factotum, peu satisfait de l'arrêt, qui se retournait - au moins
moralement - contre lui, pourrait-il être l'instigateur des poursui-
tes qui, venant se superposer à son instance, maintinrent son
adversaire en prison pendant dix ans. Toujours est-il que d'Éper-
non ne pardonna pas l'injure avec autant de charité chrétienne que
Bertigny, car, en 16o7, - ce dernier encore dételle en prison à la
conciergerie, - il réclamait justice au roi. On devine cette fois que
Bertigny aurait mal parlé de Louis de Lavalette. Henri IV écrit au
chancelier de Bellièvre de hâter le procès de Bertigny (i). S'il avait
la parole aussi mordante et acerbe que dans ses écrits, il a bien
pu médire quelque peu d'un homme d'ailleurs d'humeur peu facile,
de mauvaise réputation, même accusé de crimes. 11 appelle
volontiers ses contemporains : sots et libertins. Quoi qu'il en
soit, il n'éprouve point de rancune contre son « seul ennemi o, il
accepte très philosophiquement son hostilité, il la lui pardonne et
manifeste même sa reconnaissance de lui procurer par un long
repos le moyen de composer son livre, chose qu'il n'aurait vrai-
semblablement pu faire s'il avait joui de son entière liberté. C'est
faire contre fortune bon cœur I Bertigny paraît doué d'un flegme
imperturbable. Si Louis de La Valette n'avait pas provoqué sa
détention, d'autres l'auraient sans doute fait, car les dettes ne lui
manquaient pas. En dehors des 7000 écus dont nous avons déjà

_parlé, il en devait LI ou 5ooo autres, « ne se trouvant néantmoins
obéré et ruyné par aucunes folles jeunesses ou'desbauches qu'il eut
jamais faictes et commises o. On a même lieu_ de s'étonner qu'il
n'ait pas un passif plus élevé, étant donné les fortes dépenses qu'oc-
casionnait l'entretien d'un gentilhomme dans les cours du roi ou
des grands seigneurs. Nous verrons 'plus loin les noms de ses débi-
teurs. Mais ne les aurait-il pas eus à ses trousses, qu'une vieille
affaire l'aurait conduit jusqu'à liquidation dans les geôles du Fort-
Levêque.

J'ai fait allusion plus haut à une aventure tragique arrivée à

(1) Le i8 mai 1607, Henri IV écrit : « Vous scavez que dimanche dernier je

vous commanday en faveur de mon cousin le duc d'lipérnon sur la plaincte
qu'il me feit de Bretigny, prévost des [maréchaux] de Xaintonge et la justice
qu'il m'en demandoit, m'ayant fait entendre non seulement qu'il désiroitse jus-
tifier de la calomnie qui luy estoit mise sus pour ce qu'elle tôuche à l'honneur.
Maintenant que j'ay sceu que ledit Bretigny est prisonnier, je vous ay voulu

faire ce mot de ma main ' pour vous commander de despescher ma commission à
Rapin pour faire le procès audict Bretigny... » Lettres missives d'Henri IV,
tome VII, p. 244.
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Bourg-Dieu. Il s'agit d'un meurtre que Bertigny commit en état de
légitime défense, sur un homme de très mauvaise réputation qui
l'avait provoqué. Il dut à cette double circonstance de ne pas être
poursuivi et d'obtenir des lettres de rémission. Il fut seulement
condamné à une réparation civile qui figure parmi les dettes pour
lesquelles il est maintenu en prison. Je résumerai rapidement l'ex-
posé des motifs de ces lettres de rémission (1), datées de novembre
16oo. Un homme, nommé François de La Vergne, dict La « Brosse,
« qui estoit de la trouppe des gens d'armes commandés par le sieur
de Beaupré..., homme querelleux et injurieux qui auparavant avoit
esté condamné par sentence du visséneschal de Guéret du premier -
avril 1586 d'estre rompeu sur la • roue pour ses delits, auroit•en l'an
1593 oultragé le dict suppliant de plusieurs parolles indignes entre
gens d'honneur. » Bertigny méprisa d'abord ces injures, .mais un
jour, à Bourg-Dieu en Berry (a), dans la chambre même du comte
d'Abain, cet homme provoqua encore Bèrtigny, puis une troisième
fois. Celui-ci, à bout de patience, voulut savoir quel sujet de que-
relle ce La Vergne avait contre lui i u Il auroit voulleu 'savoir dudict
La Brosse l'occasion de sa mauvoise vollonté et pourquoy il conti-
n q oit telles indignitéz envers luy, lequel, au lieu de le satisfaire,
dict au dict suppliant que c'estoit pour son plaisir, sur quoy le dict
suppliant luy avoit respondu qu'il avoit tort et qu'il estoit homme
d'honneur qui ne meritoit d'estre ainsy gourmandé. Quant à La
Brosse il luy dict qu'il estoit un sot et malhahilhomme, fils d'une
ecritoire, que jamais fils d'advocat et chicaneur ne fut bon soldat et
que s'il luy eschauffoit davantage les oreilles qu'il le froteroit à son
plaisir et luy bailleroit cinquante coups de poignard à couppe-cul. »
Les deux hommes allaient en venir aux mains, Bertigny allait sau-
ter à la gorge de La Brosse, il en fut empêché par les témoins. Mais
ce n'était que 'partie remise. Le premier février, au moment où Ber-
tigny revenait des tranchées, sur la route de Châteauroux, accom-
pagné du capitaine Bouge, de son lieutenant et de deux soldats, il
rencontra La Brosse suivi de cinq soldats, « lésquels de complicité
aiant parlé ensemble sy tost qu'ils l'eurent apperceu, ledict sieur
La Brosse, la main sur son espée à demy desguénée, dict au sup-
pliant : « C'est à ce coup que je vous froteray à mon plaisir », et

(1) Archives nationales, sentences de la connétablie, Z
3543. Malgré la faveur

qui lui est accordée, 13ertigny a un mot au moins déplacé et maladroit ü l'égard
de ces lettres de rémission qu'llenri IV accordait avec une rare facilité, ce qu'il
blâme.

(a) Aujourd'hui Villedieu-sur-Indre, arrondissement de Châteauroux.
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levant la main pour luy bailler un soufflaict, ses dict cinq compai-
gnons mirent l'espée nue à la main. Le dict suppliant luy auroit
dict qu'il se debvoit contenter n. La Brosse et les'cinq soldats entou-
rèrent Bertigny qui « pour éviter le péril de la mort où il estoit et
pour la préservation de son honneur » mit la main à son poignard
et en frappa La Brosse « qui depuis en seroit déceddé faulte de bon
appareil ou aultrement. n

Etant donné le caractère des deux adversaires, la connétablie
ouvrit une information. Il est évident qu'en raison des antécédents
de la victime, des circonstances du meurtre, de la provocation due-
ment démontrée, l'affaire devait aboutir à un non-lieu. Elle som-
meilla pendant sept ans, et ce n'est qu'à la fin de 16oo qu'elle se
termina par les lettres de rémission entérinées le 4 décembre et un
arrêt qui condamnait Bertigny envers les héritiers de la Brosse à
cent écus de dommages-intérêts,_aux dépens du procès et vingt-cinq
écus'applicables par moitié aux prisonniers (alias au pain des pri-
sonniers) du Fort-Levéque et moitié-aux « nécessitéz de la chambre
de justice de la connestablie n. Les héritiers cédèrent leurs droits à
Louis Vazet, receveur des aides et tailles en Poitou, que nous retrou-
vons parmi les créanciers de Bertigny; ils requérirent son incarcé-
ration, en même temps que le procureur du roi à la connétablie
pour les 12 écus et demi d'amende. Bertigny était donc en Cette fin
d'année 16oo insolvable, puisqu'il était «contraint par corps n pour
une somme aussi minime.

Les registres d'écrou de la Conciergerie nous en montrent d'au-
tres (1) :

Jean Bertrand, receveur des amendes pour 4oo livres ; Pierre
Boguet, pour aoo écus ;

Scipion Sardiny, gentilhomme lucquois, pour 653 écus (18 mai
16o1) (a) ;

Antoine de La Mesterie, pour 42 écus et demi en vertu d'un arrêt
de la cour du 29 avril 16o2 ;

(1) Archives nationales, registres,

	

f' 246; 15 f° 23, 24, 14g ; 1g f° 181, 26g.

(2) Gros banquier italien établi d'abord à Lyon, puis à Paris pendant la seconde
moitié du XVI' siècle et au début du XVIP. 11 posséda Chaumont-sur-Loire et
bâtit un hôtel à Paris qui existe encore dans le quartier Saint-Marcel, trans-
formé en hôpital puis en Boulangerie centrale des hôpitaux. Il avait épousé Isa-
belle de Limouil sans savoir qu'elle avait eu 'un enfant du prince de Coudé. Il
s'en aperçut trop tard, ce qui ne l'empêcha pas d'avoir quatre calants. Voyez la

brochure de M. Henri Stein sur cet important personnage : Scipion Sardini et sa

famille, 1g,3. Bertigny avait fait un emprunt de 653 écus le 3 mai 16oo par acte

reçu Contesse, notaire à Paris. Sardiny demeurait alo,'s rue Bourtibourg, près

l'Hôtel de ville.



Louis de La Valette, duc d'Epernon, pour 3oo livres et une somme
plus considérable;

Sans oublier Guillaume au Fayot, receveur général de l'emprunt
des 'finances, pour 7225 écus.

A la suite de l'arrêt de la connétablie le condamnant dans l'af-
faire de meurtre, il fut interdit de sa charge de prévôt pour un an.
Il fut donc obligé de résigner en faveur de Pierre I-lillaret, à prix

.d'argent, je suppose, ce lui ne manquerait pas de piquant, étant
donné ses idées sur la vénalité des charges. Comment expliquer
autrement l'opposition mise sur cette nomination' par ses créan-
ciers : ' Sdipion Sardiny, Annibal 13erti, Jean" 13ertrand, et Louise
d'Abillon ? Ils se désistent de cette opposition le -23 mai 1602.

Bertigny semble n'avoir pas été libéré de sa prison avant le
26 juin 16io, il aurait dû être élargi un grand mois plus tôt sans
une haute influence vindicative. Dès le 29 décembre 16og, le Conseil
d'Etat lui "avait accordé sa liberté « à sa cautions juratoire » dans
son affaire avec Guillaume du Fayot; Sardiny avait consenti à la
levée d'écrou le 24 mars 1610, le procureur du roi de la connétablie
le 14 mai, en vertu d'une sentence de la connétablie. Or le registre
d'écrou 19 de la Conciergerie f° 269, sous la date du 13 mai 161o, porte
la mention suivante: « Opposition sur la personne de Jonatas Petit,
sieur de Bretigny; son emprisonnement du 16 janvier 16o r. Ce
jourd'hu ' par M° Estienne Dorron, premier huissier en la cour de
Parlement, a esté fait arrest sur la personne de Jonatas Petit, sieur
de lretigny, à présent céans prisonnier à la requeste de Mre Jehari
Louis de La Valette, duc d'Espernon; pour la somme de trois cens
livres.:. et neuf mil livres... en vertu de deux arrests de la cour de
Parlement en la chambre de l'Edict des 22 may, r avril et 7 e sep-
tembre 1602.

. En marge : « Eslargy après qu'il a consigné et mis dans mes
mains la somme dQ. trois cens livres pour sa réparation civile adju-
gée au dict sieur duc d'Espernon et qu'il m'a aussi mis ès mains la
coppie de l'acte de cession collationné devant [ j et Jardeau,
notaires, suivant arrest du 25 juin 161o... laquelle somme de trois
cens livres a esté par moy baillée à honoré de Mauroy, intendant et
ayant charge des affaires de M j e Jehan Louis, de La Valette duc
d'Espernon... »

A partir de sa libération, j'ignore ,tout de lui. Où s'est-il retiré?
Pent•être à Saint-Jean-d'Angély. Le 3i janvier 16. 12, sa femme fait
son testament, devant Chouet, notaire de cette ville (1). Elle s'en

(1) Les minutes de ce notaire sont déposées en l'étude de M' Barthe, qui a bien
voulu me les laisser compulser.
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remet à la volonté de son mari, à qui elle conserve la qualité de
secrétaire de Madame, soeur unique du roi, et de ci-devant prévôt
provincial. Elle confirme le don qu'elle lui avait consenti le 6 jan-
vier 16oo, mais son mari n'intervient pas. Huit ans plus tard, le

27 mai 162o, devant le même notaire, elle refait son testament, se
dit veuve, demeure à Saint-Jean chez Jean Guillot, échevin, et ins-
titue légataire universelle Marie Jolly, veuve de Jean d'Abillon, lieu-
tenant général au siège royal de Saint-Jean-d'Angély, à charge de
donner à Suzanne d'Abillon, fille de Marie Jolly, sa nièce et filleule,
quand elle se mariera, toutes ses perles, deux bagues d'or « ung
mariage d'un rubis et d'ung diamant, et l'autre uné émeraude,
ensemble sa bourse brodée d'or, un 'gobelet et une douzaine de
cuillers d'argent ». A son autre nièce et filleule Louise Petit, fille de
Jean, docteur en médecine à Rennes, elle donne 3oo livres, quand
elle se mariera. 11 me paraît' vraisemblable que ce testament a dû
suivre de très près la mort de son mari. Le 9 septémbre 165o, elle
refait son testament devant Guichard'notaire à Saint-Jean-d'Angély,
en faveur des puînés de M. du Port, c'est-à-dire en faveur des
enfants de sa nièce Suzanne qui épousa Jacques Dubois, seigneur
du Port et des Portes.

(A suivre.)

	

CH. DANGIBEAUD.

II

EN SUIVANT LA FRONTIME D'UNE CITÉ;
GALLO-ROMAINE

Je pose en principe que toute étude d'archéologie celtique ou
gallo-romaine doit être faite en fonction de cité ; je veux dire par là
que tout objet découvert, tout lieu étudié, doit être d'abord placé
dans la civitas, chez le peuple auquel l'un ou l'autre appartenaient.
La vie, les coutumes, l'amour-propre de chaque cité étaient, même
dans les temps romains, choses beaucoup plus importantes qu'on
ne le pense. Une grande nation, comme celle des Santons ou celle
de Nîmes. avait ses mines, ses figlinæ, ses sanctuaires et ses dieux
préférés, et elle tenait à avoir ses eaux minérales.

C'est pour cela qu'il nous faut, avant toutes choses, bien connaî-
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tre les frontières des civitates. Aucun travail relatif à nôs antiquités
nationales ne se passera d'une. carte de ces cités.

Le malheur est que, pour reconstituer leur domaine, il nous faut
recourir presque uniquement à des documents médiévaux, parfois
même à des documents tout modernes. Et il n'est pas douteux qu'à
l'époque gauloise comme aux temps romains, comme aux temps
barbares, les frontières des diocèses ou des cités ont subi maintes
fluctuations.

Malgré tout, ce genre de documents a son très grand prix et peut
permettre de préciser à coup sûr. M. Dangibeaud vient d'en fournir
une nouvelle preuve, avec sa prudence et son soin coutumiers. Il a
dressé, avec un long .commentaire, la carte du diocèse de Saintes
presque à la veille de la Révolution (1). Nous sommes aussi loin
que possible de l'époque celtique. Je suis cependant la frontière de
ce diocèse : et à chaque pas je rencontre des noms qui ne peuvent
s'expliquer que par des limites deux à trois millénaires.

t ° D'abord, voici en trois endroits, à la•frontière, des ruisseaux'
qui s'appellent la Guirande, la Guirlande, ou l'Aguirande; 1° vers
le Bordelais dans la direction de Blaye ; 2° vers le Bordelais encore
du côté de la Dronne; 30 à l'est du côté de l'Angoumois. On recon-
naîtra aisément dans ces noms quelques-unes des étonnantes et
nombreuses déformations ,de ce mot Icoranda ou Ecoranda qui, à
l'époque celtique, s'est appliqué à des lieux frontières.

2° Du côté du Blayais, sur la vieille route de Bordeaux, la pre-
mière localité qu'on' rencontre en sortant du pays de Saintes s'ap
pelle Pleineselvd : voilà qui rappelle les landes ou forêts qui, dans
les temps primitifs, séparaient les domaines de deux cités.

3° Je remarque, de ce même côté, une paroisse appelée le Pas-
d'Ozelle. Je voudrais bien en connaître le nom primitif. Elle me
fait songer à ce nom de lieu Ocelum, si fréquent dans l'occident
celto-ligure, et placé d'ordinaire à des passages d'une' cité à une
autre.

4° Près de la Charente, -à la frontière est, existe un village appelé
Saintonge (je désirerais bien connaître le vrai nom médiéval). Bien
des fois, à la limite d'une cité, sont des localités qui .portent le nom,

(,) Préface (avec carte) d'un Pouilld de 1683 publié dans le tome XLV des
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis. L'éloge que M. Jullian m'adresse
revient tout entier à l'abbé Lacurie que j'ai simplement copié en partie. Je l'ai
dit. A l'inverse de tant d'autres savants qui ne voient dans les travailleurs de

province que des agents de renseignements, M. Jullian est un savant qui a tou-
jours l'accueil et le mot aimables pour les petits ruraux.

Ca. D.
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de cette civitas où de la civitas immédiatement voisine. Nous avons
signalé le lieu de Triboci à la frontière entre Triboques et Nemètes
(Revue des Etudes anciennes r9,13, p. 52). 11 me semble qu'il y a une
Sylva Lugdunensis du côté où là civitas de Lyon finit vers le sud-
ouest. Villeparisis n'est pas loin de l'endroit, ce me semble, où•sur
la route de Paris à Reims, on quittait la civitas Parisiorum pour
entrer dans la civitas de Meaux. Et je pourrais citer bien des faits
de ce genre. Il faut revoir de près toute cette toponymie à éthni-
ques : peut-être, dans le cas de frontières, rappelait-elle des postes,
des auberges, des relais appartenant à une civitas et parfois portant
son nom.

5° Sur un vieux chemin de Saintes à Bourges (je le crois du moins)
avant la sortie de la Saintonge, est la paroisse actuelle de Brédon ;
Brédon, c'est l'ancien Brasdunum, et ce dunum indique bien une
forteresse celtique. On peut supposer une forteresse qui gardait la
frontière.

6° A gauche ou à l'ouest, c'est la grande route romaine de Saintes
à Poitiers. Elle sort de Saintonge, elle entre dans le Poitou et arrive
aussitôt à Aulnay (appelé à tort Aulnay-en-Saintonge). Aulnay,
Aunedonacum, a été, au premier siècle, un lieu de garnison romaine.

7° Du côté de la frontière de l'Angoumois, mais, semble-t-il, dans
ce dernier pays, et sur la route d'Agrippa, de Limoges à Saintes, se
dressent (près de Saint-Cybardeaux) les ruines de Germanicomagus,
si magistralement étudiées par M. Gustave Chauvet. Ces ruines,
nous savons leur nom et leur destination : c'est un marché (magus)
et un sanctuaire, un de ces champs sacrés de foire, de jeux et de
prières, où se passait la moitié de la vie .de nos ancêtres. Et ce
champ sacré, connu si souvent en Gaule, est à la frontière.

Remarquez que tous ces souvenirs, noms de lieux et marché de
frontière, nous ramènent, soit aux temps romains, soit aux temps
celtiques ; cette carte du diocèse de Saintes au dix-huitième siècle
est pleine de survivances vingt fois séculaires.

Voici une autre remarque qui a son prix pour comprendre l'his-
toire de nos pays. Jusqu'au troisième siècle au moins, la civitas de
Saintes comprenait également l'Angoumois ; 'Angoulême ne forma
une civitas distincte qu'à partir d'Aurélien au plus tôt. Mais il est
maintenant bien évident que cette civitas existait en germe depuis
fort longtemps; toutes ces choses de frontières que nous avons
signalées entre Saintonge et Angoumois, le marché de Germani-

comagus et le nom d'Ecoranda, sont choses très anciennes, que
Rome n'a pas apportées. Donc, avant les temps romains, Angou-
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mois et Saintonge vivaient chacun d'une vie propre ; et après une
période de réunion, le démembrement de la civitas de Saintes ne fit
que rétablir un état antérieur.

J'ajoute enfin que ce marché, ces noms significatifs nous les trou-
vons à des endroits où la frontière est-traversée par des routes. Car
c'est surtout à l'endroit où de grandes routes franchissent des limi-
tes, que se multiplient les lieux importants, de marché, de prière
ou de garde, et, par suite, que s'exerce la toponymie officielle ou
populaire.

CAMILLE JULLIAN.

P.-S. - GERMANICOMAGUS. - Je reviens sur Germanicomagus.
M. Chauvet corrige"d'abord le Germanicônlagus de la Table de Peu-
tinger en Sermanicomaqus. La correction s'impose. Magus étant
dans les Trois Gaules l'équivalent de forum en Narbonnaise, Ger-
manicomagus est tout aussi naturel que Drusomagus dans les Alpes
ou Juliomagus à Anges, que Forum Domitii près de Béziers ou
Forum Neronis à Carpentras. Et Germanicus ayant gouverné long-
temps les Gaules, rien d'étonnant qu'un lieu du pays ait pris son
nom.

Ce n'est d'ailleurs pas la seule traçe de Germanicus en Saintonge.
Le plus ancien monument de Saintes, l'arc qui ornait l'entrée du
pont, est dédié à ce même Germanicus. Or, les arcs de ce genre per-
pétuaient d'ordinaire le souvenir d'un événement réel, et, dans l'es-
pèce d'une visite ou d'une entrée : ils remplaçaient et continuaient
les arcs de charpente élevés provisoirement au moment de l'arrivée
du.grand personnage qu'on voulait honorer ainsi. Je suppose donc
Germanicus venant de Lyon à Saintes par la voie d'Agrippa, inau-
gurant sur cette route le marché qui porte son nom, puis entrant à
Saintes par le pont que. l'arc de pierre devait surmonter ; car c'est
sous cet arc et par ce pont que débouche cette même voie d'A-

. grippa.
Les ruines de Germanicomagus sont au Bois des Bouchauds,

commune de_Saint-Gybardeaux. M. Chauvet n'y a rien relevé qui
rappelle une ville*: ni traces de rues ni stèles funéraires. Tout, au
contraire, y annonce un rendez-vous de prières et de jeux : frag-
ments de statues et surtout (c'est la ruine essentielle) théâtre consi-
dérable. Nous sommes donc en présence d'un lieu de réunions
périodiques comme à Champlieu, à Herbord près de Sanxay, à Tin-
tiniac près de Tulle, et cette hypothèse, que suggère l'archéologie,
est ccnfirmée à la fois par le nom, mages, signifiant u marché », et
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par la situation, à• la frontière de deux grands territoires, celui de
Saintes et celui d'Angoulême.

Le théâtre m'a paru du type romain. Il est de grandes dimen-
sions : un axe de 107'mètres de diamètre, un rayon de cavea de
32 mètres, ce qui a laissé supposer de la place pour 8.5oo specta-
teurs.

	

-

	

-
Deux sculptures sont à signaler : l'une représentant un aigle pre-

nant son vol, qui fait songer à quelque apothéose de prince; l'autre
figurant un avant de navire paraissant porter des armes de guerre
ou de combattants. Qu'il y ait là le souvenir et du culte rendu à
Germanicus et de ses campagnes navales sur la mer du Nord, ce
n'est pas impossible. Mais préciser davantage n'est pas de mise.

Près du théâtre, sur la crête du coteau, il semble qu'il y ait eu une
assez grande ville. Et non loin du théâtre encore, on aurait décou-
vert « un banc d'huîtres », vestige de quelque vivier gallo-romain.
11 nous manque à trouver le temple, les thermes, le forum, pour-
avoir l'essentiel de cette « place de marché », qui fut sans aucgn
doute aussi un « champ sacré e.

(Extrait de la Revue des Etudes anciennes de décembre 1918.)

UNE ADRESSE D'UN GROUPE D'ÉLÈVES DU COLLÈGE
DE SAINTES A L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE (1792) pour crier
sus à la tyrannie et aux prêtres séditieux, et demander que soit
hâtée la réorganisation de l'instruction publique.

Il faut se remettre au travail et reprendre nos bonnes habitudes.
Une que j'ai beaucoup recommandée et un peu pratiquée, c'est de
recueillir ici les documents, les textes, broutilles comprises, qui,
dispersés, sont feuilles mortes, mais, réunies sur place, font le ter-
reau et la matière même de notre histoire. .

Au cours de mes recherches sur la persécution révolutionnaire,
et en dépouillant les Procès-verbaux du Comité d'Instruction publi-
que de l'Assemblée Législative, publiés (p. 4 i 6-17) et annotés (excel-
lement) par M. J. Guillaume, dans la Collection de Documents iné-
dits sur l'histoire de France, je trouve une pièce curieuse... pour les
curieux de notre vie provinciale d'autrefois, et précieuse pour l'his-
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toire générale, puisqu'elle confirme l'idée, que je tiens maintenant
polir vérité acquise : que la réforme de l'instruction publique a été
surtout une machine de guerre contre ce qu'on appelait alors le
« fanatisme ».

Qu 'on sache donc que le Comité d'Instruction publique de l'As-
semblée Législative (on dirait aujourd'hui la Commission) eut à
étudier et mettre au point, concurremment avec le Comité des
domaines (pour la liquidation des biens et des traitements), la
question des Congrégations séculières enseignantes, dont la sup-
pression avait été votée en principe et le maintien prononcé, pour
difficultés de remplacement, à titre provisoire et sous la_ double
condition du serment civique et de l'abolition du costume.

Or cette question était emmêlée dans celle du plan général de
refonte de l'Instruction publique qui avait été ordonné par l'Assem-
blée Constituante& et la Constitution elle-même.

Les procès-verbaux du Comité sont pleins des délibérations, dis-
cussions à ce sujet, de ses embarras et ajournements répétés. Tout
cela aboutit : 1° à la loi générale du 18 août 1792 supprimant TOUTES

les congrégations séculières, ecclésiastiques ou laïques, et confré-
ries - y compris les bermites. et les frères tailleurs , (c'était bien le
plus pressé!) - 2° et . à des rapports et projets de Condorcet sur
l'organisation de l'instruction publique, qui n'éclorent en loi que
bien plus tard et sous la Convention.

Mais dès la fin de 1791 et dans les premièrs mois de 1 X92 1es sec-
taires s'impatientaient des lenteurs de l'Assemblée et de ses comités.
Alors, suivant le mode révolutionnaire, pour presser le mouvement
et contrebala ncer les plaintes et supplications, parfois déchirantes, des
pères de famille ou des municipalités même, demandant qu'on leur
laisse ou rende les religieux, les prêtres, les frères, les bonnes soeurs,
les béates, qui assuraient l'instruction . des enfants des pauvres gens
dans les campagnes et les petites villes, on ' fit donner « l'opinion
publique » représentée par quelques religieux et religieuses en dif-
ficultés, en révolte ouverte ou sournoise avec leurs supérieurs (une
douzaine de lettres à peu près en ce sens) et les sociétés des Amis de
la Constitution, aliàs jacobins, francs-maçons, meneurs du jeu anti-
clérical. C'est parmi ceux-ci que se place l'étonnante pétition du
groupe des élèves du collège de Saintes, qui avaient formé une
Société des élèves de la Constitution, et à qui, sans nul doute, un
maître rhéteur a dicté ce pathos ampoulé. Je n'ai pas loisir de cher-
cher le document aux Archives Nationales, pour y trouver les
57 noms des signataires. Mais je.donne la cote : aille qui voudra
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relever ces titres de noblesse! Je sais d'avance qu'ici comme ailleurs
beaucoup de petits jacobins auront plus tara « évolué u en fonction-
naires fidèles de l'Empire et des gouvernements monarchiques du
XlX° siècle, et, quelques-uns, fait souche de très honnêtes gens...

GABRIEL AUDIAT.

Adresse d'un groupe d'élèves du Collège de Saintes

à l'Assemblée Législative

Société des Élèves
La Constitution,

	

de la Constitution
ou la mort.

	

séante au collège national

de Saintes.

Législateurs,
Dans le choc des opinions. contraires qu'a fait naître l'importante

question de la guerre, écoutez la voix des nourrissons de la patrie.
Les tyrans conjurés font retentir l'Europe de leurs clameurs

homicides; enhardis par la lenteur de votre sagesse, ils ont mis le
comble à leur audace effrénée, en osant porter des mains profanes
sur la sainte table de la constitution des Français ; mais semblable
à l'arche du peuple de Dieu, cette loi sacrée frappera de terreur et
de mort l'impie qui oserait la souiller par un attachement sacrilège-
Pères de la patrie, voilà l'instant de déployer la majesté nationale;
faites briller à leurs yeux le glaive destructeur de la tyrannie, et
vous les verrez tremblants et . éperdus fuir devant l'étendard de la
liberté. Comme les hiboux à l'aspect de la lumière, votre inflexible
fermeté fera pâlir d'effroi sur leurs trônes chancelants tous les des-
potes de la terre, et leur fera respecter une constitution qu'ont juré
de maintenir au péril de leur vie 25 millions d'hommes libres.
Mais il manque quelque chose à la perfection de cet admirable édi-
fice dont les bases reposent fièrement sur la - Déclaration.des droits
de l'homme; c'est le plan d'éducation nationale, le complément du
code politique des Français. Tel est, législateurs, l'unique objet de
nos voeux ; telle est en ce moment l'attente de tous les citoyens de
l'empire, qui voient clans cette importante partie de vos travaux
l'égide de la constitution et le bonheur des races futures. Jetez un
moment-les yeux sur tons les.collèges qui couvrent la surface de
l'empire; voyez ces asiles des lettres,- si fréquentés autrefois, pres-
que déserts aujourd'hui. Voyez les prêtres séditieux enlevant à la
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patrie, par leurs discours fanatiques, la plupart de ses nourris=
sons, en semant . dans leurs jeunes coeurs les germes de l'incivisme
et de l'intolérance, le plus terrible des Iléaux. Cette tendre mère en
gémit en vain ;, ses gémissements se perdent parmi les cris de rage
des factieux; et le mal, sous la sauvegarde de l'impunité, fait des
progrès effrayants.

Législateurs, la postérité a les yeux ouverts sur vous ; ne trompez
pas son attente; hâtez-vous de faire paraître le nouveau plan d'édu-
cation, et vous errez dans un instant tous les collèges se repeupler.
Car ce n'est pas seulement le fanatisme sacerdotal qui occasionne
cette désertion, niais l'incertitude de l'époque de l'institution natio-
nale; la plupart des parents craignent d'engager leurs enfants dans
une carrière longue et pénible; ils espèrent que la nouvelle organi-
sation, en abrégeant le cours ennuyeux des études ordinaires et en
le dirigeant vers l'utilité publique et la connaissance du droit com-
mun des nations, en fera_ mieux ressortir les avantages moraux et
physiques pour la société. 1-tâtez-vous donc, législateurs, de répon-
dre au voeu le plus ardent de la patrie; hâtez-vous.d'immortaliser
vos travaux par ce monument unique. Si vos prédécesseurs ont eu
la gloire d'élever l'édifice de la constitution, vous aurez celle de
l'avoir affermie sur les .bases inébranlables de 'la science et de la
vertu.
- Saintes, dépsrtement de la Charente-Inférieure, ce 12 mars 1 792

l'an 4' de la liberté.des Français.
(Suivent 57 signatures.)

(Archives Nat. F" 1692. La cote de réception du comité (1. P.) porte : Reçu le
21 avril 1792. En marge on lit : u Lu à l'Assemblée le

	

avril 1792. »)

III

INTRODUCTION

A L'HISTOIRE DES LVLQUES DE SAINTES

JUSQU ' AU RâGNE 1)E SAINT LOUIS

(Suite)

X. - L'ÉGLISE DE SAINTES SOUS LES CAROLINGIENS

Nous ignorons tout de l'église de Saintes sous le gouvernement
des ducs d'Aquitaine 1-Iunaud et Gaffre. La tradition saintongeaise
faisait d'Hunaud un païen, et par une étrange superposition de
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légendes, voyait en lui le persécuteur de saint Eutrope. Peut-être y
eut-il un homonyme du fondateur de l'Eglise santone qui siégea du
temps d'Hunaud ; il y a bien eu un abbé Eutrope.à Saintes, tout à
à fait distinct du missionnaire; ce nom vénéré aurait pu être repris
une troisième fois. .

Si l'on admet notre conjecture basée sur l'ordre suivi par le cata-
logue des Évêques, ordre généralement exact, saint Séverin a vécu
après Outric et Dizence ; il a donc pu être contemporain de Pépin.

11 est à remarquer que le Bréviaire de la cathédrale conservé dans
la collection Martineau contient, dans son premier volume, un
calendrier, oà, au quantième du 21 oétobre, on lit :

X11 Kalendas Novembris. Severini episcopi. IX lectiones.

Les fêtes de saint Severin de Cologne et de saint Seurin de Bor-
deaux se célèbrent les 23 et 28 octobre. On ne concevrait pas que
Saintes, si près de Bordeaux et si souvent associé à sa métropole,
puisque à trois reprises un même prélat présida aux deux diocèses,
ait adopté une date différente pour commémorer un archevêque.
Sans doute les leçons adoptées par le rédacteur du bréviaire font
constater la confusion, mais la différence dans' le jour de la fête
proteste contre une assimilation que l'absence de souvenirs précis
sur l'évêque santon a naturellement amenée.

(A) Benjamin, évêque de Saintes (783-784)

La souscription « Signum Beniamin Xanctonice [sedis] episcopi »
se trouve entre celle d'Aries (Aricius), évêque de Toulouse, et celle
d'Adebert, évêque d'Auvergne (Clermont), au bas du dernier codi-
cille au testamentum du comte Roger et de la comtesse Yfraise
(Eufrasia) en faveur du monastère de Charroux (292).

Cet acte n'est point daté, mais il se place après 782, et avant 8oo,
car le premier abbé de Charroux institué par ces fondateurs, Domi-
nique, eut pour successeur David à qui, n'étant pas encore empe-
reur, Charlemagne accorda un privilège. Mgr Duchesne a adopté
avec Mabillon la date approximative 783/784.

Bien que les souscriptions épiséopales qui accompagnent celle de
Benjamin connu par cet unique document, se retrouvent sur d'au-

(aga) Dom P. de Monsabert, Chartes et Documents de Charroux, dans les Archives
historiques du Poitou, XXXIX, xxxvi.
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tres pièces entre 785 et 788, il faut reconnaître que toutes les signa-
tures sont précédées d'une interpolation attribuant à Charlemagne
le don d'une série de bénéfices en Saintonge, don qui paraît avoir
appelé la présence d'un diocésain. Or le donateu'r réel-fut Louis le
Pieux, qui d'ailleurs, dès cette époque, portait le titre du roi d'A-
quitaine. Cependant, Dom de Monsabert, qui s'est livré à une criti-
que approfondie, à peine esquissée par ses devanciers, du Liber de
constitutione Karrofensis ccenobii (293), conclut à l'authenticité de
toutes les parties de l'acte qui mettent en scène les fondateurs, à
l'exception d'un passage dont M. Robert de Lasteyrie avait déjà
signalé l'inadmissibilité : Roger y aurait exempté la communauté
de la juridiction de l'ordinaire et prononcé par avance la déposition
de tout évêque qui viendrait à violer ces dispositions. « L'exécution
d'une semblable clause, remarque M. de Lasteyrie, ne dépendait
d'aucun pouvoir civil. »

Roger que Charlemagne avait institué en 779 comte de Limo-
ges (294) et qui, sous Pépin, avait administré toute l'Aquitaine
(c'est le Rodgerus Aquitaniæ dux auquel fut concédé le chef de
saint Austremoine lors de la translation de ses reliques en 764),
dota le monastère de Charroux et lui fit don du château de Pierre-
Encise (295).

L'évêque Thionl (Theodulfus) d'Orléans, fit des vers à la. louange
de ce restaurateur de l'ordre monastique (296). La comtesse Yfraise
y est aussi nommée. Tous deux,. par un testament ,daté du i8 juin
adressé à Bertrand évêque de Poitiers, placèrent sous son auto-
rité (297) Charroux, dont ils confirmèrent la dotation. Charlemagne,
à Aix-la-Chapelle, en 799, approuva (298) les libéralités de Roger et
d'Yfraise.

La légende de Charroux (299) veut que ce roi, parcourant l'Aqui-

(293) D. de Monsabert a édité pour la première fois intégralement le Liber de
constitutione d'après l'original qui appartient à la Société éduenne (Archives his-
toriques du P 'eitou, t. XXXIX).

(2g4) L'Astronome; dans Pertz, Mon. Germ. hist., Scriptores, II, Gog.

.(295) Acta SS. Ord. S. Bened., suc. III, pars II, p. 193..

(296) Miracula sancti Genulfi, ap.. Acta SS. Januarii, 11, gg.
(297) Mabillon, Annales Ord. Sli Benedicti, II, 712 (lib. xxv, c. 48 et append.

2 9) .
Sur Aries ou Arichon, cité en 788 et entre 784 et 8oo, cf. Mgr Duchesne, Ras-

les épisc. de l'ancienne Gaule, 1907, t. I, p. 307.
(298) L'une des copies de cet acte (ms. lat. 5448, fol. 4g), porte à tort le nom

de Bertrand, par suite d'une confusion avec l'évèque de Poitiers.

(agg) Ms. lat. 5448, Chronicon Karrofense.
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Laine, se soit arrêté chez Roger. I1 y rencontra un noble breton
nommé Frélan (Fredelandus) revenant de Jérusalem et apportant un
morceau de la vraie Croix, acheté par lui à des juifs. Charlemagne
se le fit céder grâce à de beaux présents et à l'intervention du comte
de Limoges : cet incident aurait été le point de départ de l'établis-
sement du monastère.

Nous avons émis le soupçon qu'une transformation s'est produite
dans le nom de l'évêque Benjamin qui se serait appelé d'abord
Loup et aurait, en recevant les ordres, adopté un nôm biblique
faisant allusion à une image de l'Ancien Testament rappelée par
l'auteur de la vie de saint Loup de Troyes.

En tête de l'inventaire des reliques (3oo) conservées dans le tré-
sor de Charroux se lisent les indications suivantes :

De sancto Marciali et sancto Hilario.
De sancto Lupo.
De capillis et ossibus et vestibus sancti Bibiani episcopi.
L'évêque Benjamin de Saintes peut être regardé comme le dona-

teur de ces reliques multiples de son devancier Vivien, comprenant
à la fois de ses cheveux, de ses ossements et de ses habits.

(B) Biographie d'Aigri., évêque de Saintes (797=r3 août 8o4).

Voici enfin un prélat sur la personnalité duquel on est mainte-
nant suffisamment éclairé. C'est un Franc austrasien allié de Char-
lemagne, ami d'Alcuin, abbé de monastères poitevins qu'il travailla
non sans succès à réformer, et bâtisseur d'églises. Sa vie fut courte
et . pourtant fort remplie. Bien que déjà l'historien bénédictin Mabil-
lon en ait fait entrevoir l'intérêt, les particularités précises en ont
été assez tardivement établies. Cela tient surtout à ce que sa princi-
pale fondation, le monastère de Nouaillé qu'il reconstruisit et peu-
pla, n'a pas encore, malgré la richesse de ses archives, fait l'objet
d'une monographie scientifique. Cependant depuis peu, cette lacune
est heureusement comblée pour la période la plus ancienne, celle
qui intéresse la restauration de l'abbaye.

M. Léori Levillain a consacré aux origines du monastère de
Nouaillé une thèse (3o i) laborieusement établie, où se sont déployés
de savants efforts pour triompher de l'obscurité du sujet. Ces

(3oo) Archives historiques du Poitou, XXXIX, 43.

($o,) Paris, 19io, in-8', tir. à p. de la Bibliothèque de l'Ecole des Chartes,

LXXI, pp. 241-298.
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recherches apportent à la biographie d'Aton une contribution pré-
cieuse.

La basilique Saint-T-Iilaire de Poitiers était desservie par une con-
grégation de prêtres et de clercs, ayant à sa tête un abbé et, parmi
ces dignitaires, un coûtre ou gardien du sanctuaire et des reliques.
Epvre ou Evron (Apcr, Aepro, !epro) la . dirigeait, en 78o; il avait
institué l'un des prêtres de son église, -lermernbert, pour recteur
d'un prieuré qui en dépendait. Ce prieuré de Nouaillé avait été
fondé au déclin du Vil e siècle par un abbé Rosseaurne (Chroscel-
mus, Frotseltnus), devancier d'Evron, qui l'avait .placé sous l'invo-
cation de Saint-Hilaire. Ansoud (Ansoaldus), évêque de Poitiers,
celui-là même qui revendiqua le corps de saint Léger comme étant
son plus proche parent, avait, de son côté, fondé à Mazerolles-sur-
Vienne un petit établissement religieux , pour y héberger une con-
grégation dirigée par l'abbé Romain et que les vicissitudes de ces
temps difficiles avaient amenée à s'exiler de l'Ecosse, et à franchir
le détroit.

La mort de Romain,• survenue quelque temps après, décida
Ansoud à réunir cette fondation au monastère de' l'abbé Rosseaume
et à la placer sous sa crosse.

Plus tard Mazerolles se retrouvera dans le patrimoine de Nouàillé.
Les conclusions de M. Levillain coordonnant ces éléments docu-
mentaires peuvent être tenues comme acquises à l'histoire. La pré-
sence à la tête de l'Eglise Santone en 689 de l'écossais Arnual ne fut
peut-être pas étrangère à l'accueil fait à cette colonie. Ansoud en
effet a vécu jusqu'en 696.

On ne doit pas être surpris de retrouver sans cesse ces rapports entre
les îles du Nord-Ouest et l'Aquitaine. La Scotia (Écosse-1-libernie)
fournira encore au Ile siècle des évêques à Angoulême et à Saintes.
Les relations entre l'Irlande-et les ports situés aux embouchures de
la Loire.et de la Garonne étaient directes à une époque très reculée,
notamment pour le commerce des vins gaulois. Le fait est établi
par des témoignages positifs et par les souvenirs que ce commerce
a laissés dans la langue et la légende en vieil irlandais. C'est seule-
ment à l'époque carolingienne que ces relations eurent pour inter-
médiaire la Grande-Bretagne (3oa).

La raison pour laquelle Ansoud s'intéressa particulièrement à

. (3os) M. Zimmer a présenté sur ce sujet, le ag mars igo8, un mémoire à l'A-
cadémie de Berlin : « le Commerce des vins entre la Gaule occidentale et l'Irlande,
du l'' au VlI' siècle ». Cf. Journal des Savants, 1gog, n' 3; Revue de Saintonge et
d'Aunis, XXIX, i4i.
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Nouaillé est révélée par un texte qui signale la présence clans Ce
monastère de reliques qui tenaient au coeur du prélat au même titre
que celles de saint Léger : les restes de Guérin, frère de l'évêque
d'Autun, victime lui aussi de la haine d'Ebroin. Le duc d'Aquitaine
Guillaume III et sa femme Ale de Normandie firent à Nouaillé, et à
son abbé Rouhard, donation d'une saline au marais de Voutron, en
Aunis, en février -942, et ils déclarent faire cette largesse « ad monas-
terium Nobiliacensem, ubi sanctus Junianus et beatus Warinus
corpore requiescunt (3o3), et est constructum -et dedicatum in
honore Dei èt domini nostri Jhesu Christi, Sanctae ejusdem gene-
tricis semper virginis Mariae, et eximii pontificis domini nostri
Hylarii ».

Le jeune Louis, fils de Charlemagne et d'Hildegarde, fut, en 782,
.étant encore enfant, revêtu du titre de roi, et envoyé en Aquitaine :
le gouvernement de cette province fut confié à un conseil formé par
Charlemagne et soumis en fait à sa seule autorité.

Quelques années plus tard, Evron fut remplacé comme abbé de
Saint-Hilaire par Aton, pourvu seulement du diaconat, et que dans
un diplôme du 3 août 794 le jeune roi Louis qualifie : «i\lagnificus
vir et parens noster, fidelissimus domino et genitori meo et noster. »

Ces titres dont la chancellerie carolingienne ne fut pas prodigue
ne laissent aucun doute sur l'origine d'Aton. La qualification de
« magnificus vir » le range dans la plus haute classe des nobles,
celle qui_touche immédiatement à la famille régnante; le terme
« parens » applicable à un ascendant (3o4) est employé ici, comme
en maint autre exemple, au sens d'oncle : enfin la conjecture ingé-
nieuse de Mabillon (3o51 n'ayant rencontré que des échos favora-
bles dans l'érudition moderne, Aton doit se rattacher à la reine Hil-
degarde ; c'est donc un oncle maternel du roi d'Aquitaine, du futur
empereur Louis le Pieux.

Dès lors, les recherches que nous avons poursuivies sur l'Histoire

des familles palatines nous permettent de compléter sa généalogie.
Son père Geroud (Geroldus), comte d'Anglachgau, district voisin

(3o3) Fonteneau, XXVII bis, 33, d'après l'original aux archives de Nouaillé,

layette Saint-Sauveur. - Cet érudit n'a nullement songé au comte Guérin, et
propose de voir en ce « beatus Warinus » un « abbé cité de 886 à gor, mort pro-

bablement (!) en odeur de sainteté n.

(3o4) Depoin, Les relations de famille ou Moyen-Age : Terminologie des rapports

de parenté, S 8 ; dans les Mémoires de la Société historique du Vexin, t. XXXII,

p. 64.
(3o5) Annales Ordinis S. Benedicti, II, 3o8.
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du Rhin,.épousa Emme (Imma), issue des anciens ducs d'Allema-
gne aux temps mérovingiens. Plusieurs de leurs fils sont connus :
Geroud, créé marquis de 13avière, qui périt en-799, et Ouric (Odal-

ricus), comte en Alamannie, ancêtres des dynastes de Lenzburg et
de 13uchhorn; enfin Otton, qui reçut en Saxe un comté.

Hildegarde avait obtenu pour sa nombreuse famille des avanta-
ges dont d'autres avaient pâti; sa mort prématurée amena une réac -
tion funeste aux siens, â ce point que le fou de la cour, voyant
Ouric en piteux équipage, soupira : u Comme on sent qu'Hilde-
garde "a disparut... » Charlemagne l'entendit ; son amour pour celle
qui lui avait donné tous ses fils s'éveilla; profondément ému, il
voulut réparer aussitôt son injustice. Ourle, rentré en grâce, reçut
de nouveaux honneurs; Géroud fui peu après investi du poste bril-
lant et dangereux où il devait succomber.

C'est vers le même temps ( 789 è 792) qu'Aton fut appelé en Aqui-
taine.

Sur son passé, nous risquerons une conjecture. Serait-il cet
abbé Tatton qui régissait le monastère de Kempten lorsque Hilde-
garde, qui fut, sinon la fondatrice, du moins la bienfaitrice princi-
pale de ce lieu, lui envoya de Rome des reliques insignes, les corps
de deux martyrs (306) tirés des catacombes ? Les traditions

- de son abbaye rendaient probable une très proche parenté entre
la reine et lui.

Quoi qu'il en soit, Aton arriva en Aquitaine avec une mission,
celle d'appliquer les-décrets (statuta) de Charlemagne aux établis-
sements monastiques qui lui seront confiés. Ces décrets - M. Levil-
lain l'a judicieusement pensé - sont bien l'Admonitio generalis et
les capitulaires de 789, dont l'un, visant précisément la mission des
envoyés royaux en Aquitaine, leur recommande de rétablir la dis-
cipline dans les monastères et au sein du clergé.où elle ne règne
plus (307).

Aton avait reçu, dira-t-il au jeune 'Louis, ces instructions de la
bouche même de son très glorieux père. Aussi sommes-nous fixés
sur l'époque de sa venue. Il lui fallut bien quatre ou cinq ans pour
obtenir le résultat qu'en 794 il vint présenter au roi d'Aquitaine.

Bien que les habitants du cloître de Saint-Hilaire soient, dès 761,

(3o6) Gordianus et Epimachius (Mabillon, Velus analecta, IV, 469. - Annales
ordinis S. Benedicti, 11, 229).

(307) a Ut opiscopi, abbates, sel coenobia sanctorum sub ordine sancto esse
redebuissent, propter quid non sunt. » - Boretius, Capitularia, 1, 65 ; dans les
Mon. Germ. hist.



- 200 -

dénommés « nonachi », on s'abuserait en concluant que tous étaient
des cénobites réguliers. Si quelques-uns vivaient monacalement,
d'autres, et le plus grand nombre, .portaient l'habit de chanoine et
ne pratiquaient point les austérités imposées aux fils de saint
Benoît. Pour exercer une action sur ce troupeau disparate, le nou-
veau « pasteur » - c'est le rôle que lui-même revendique dans ses
écrits, - va profiter de l'existence à Nouaillé, , d'un établissement
qui, bien que modeste (cellule), repose dans un site paisible, et
convient à merveille au séjour de serviteurs de Dieu et des pauvres.
Le prêtre Hermembert apporte son concours pour que là s'organise
en proportion des modestes ressources du lieu une congrégation
vouée à la fidèle observance des règles bénédictines.

Tout d'abord l'église antique disparue doit se relever de ses rui-
nes. Par là débutera l'oeuvre d'Aton, et M. Levillain l'expose en un
passage auquel on ne saurait rien ajouter : « Là basilique primitive
du monastère de Nouaillé fut dédiée à Notre-Dame.. Alcuin (3o8)
est notre premier garant : e Ces lieux que tu vois, ô lecteur, dans la
nef de cet édifice vénérable, furent autrefois déjà une église. Mais
le pieux père et pasteur Aton la fil: surgir de terre parce qu'il t'aima
d'un amour infini, ô Vierge Marie, mère immaculée du Dieu ton-
nant, toi la reine du ciel, suprême espérance de notre vie! Pour
qu'un culte t'honore en ce lieu, veille sur les servantes et serviteurs
de Dieu qui te prient avec leur piété accoutumée, ô la plus douce
des Vierges! »

Famulas famulosque Dei... Un monastère double comme celui de
Sainte-Radegonde, fut donc à Nouaillé fondé par Aton, ou plutôt
rétabli : car c'est une influence irlandaise, celle de Fridolin, qui
provoqua cette institution à Poitiers (3o9), encore que des causes
plus générales aient favorisé la propagation, à travers toute l'Europe
chrétienne, de ces établissements conjugués placés sous un gouver-

(3o8) Alcuin, Carmina, XCIX, xru (édit. Dümmler, Mon. Germ. hist., Poetm Latini

ævi Carolini, t. I, p. 325) :

Haec loca quae cernis, lector, venerabilis aulae

Partibus ecclesiae, fileront ecclesia (pondant.

Sed pater et pastor supplex Ato sustulit ista

E terris, quoniam nimio dilexit amore,

Virgo Maria, Dei genitrix, te intacts tonantis,

Te, regina poli, vitae spes maxima nostrae ;

Ut tihi cultus, honor fieret memorabilis isthic,

Tu quoque'respiceres solita pietate precantes

Hic famulas famulosque Dei, mitissirna virgo!...

(3og) Maurice Prou, La Gaule mérovingienne, p. 13g.
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nement unique (31o), particularité essentielle, car elle les distingue
'd'avec les monastères rapprochés ou les simples services d'au-
mônerie (311).

« Cette inscription, que Dom Mabillon (312) et,. après lui,
Diimmler et l'abbé Largeault (313) ont attribuée à l'église de
Nouaillé - continue M. Levillain - est en quelque sorte confirmée
par des documents contemporains et postérieurs. Elle est en effet
accompagnée, dans les manuscrits, d'autres inscriptions pour le
réfectoire des moines, pour le dortoir, pour l'hôtellerie et pour l'in- ,
firmerie. Or Aton nous enseigne qu'il avait fait reconstruire le
monastère : « Aliquod monasterium cujus vocabulum est Nobilia-
cus... ipsum renovavimus. n Et enfin il est incontestable que la
Vierge fut, après cette restauration, l'objet d'un pille assez impor-
tant pour que son patronage éclipsât celui de saint Hilaire dont
le vocable avait été laissé au monastère (314) et contrebalançât
pendant quelque temps celui de saint Junien (315} qui finit par
l'emporter e.

Tous les bâtiments conventuels sont préparés pour recevoir relie
giéux.et religieuses : le recrutement s'opère tant au sein même du
chapitre sant-hilarien qu'au dehors ': la commtinauté s'est constituée
sous la houlette d'Hermembert. Pour que cette oeuvre-ne disparaisse
pas 'au premier caprice du sort, Aton s'adresse au roi Louis-; il
obtient une charte de stabilité assurant au monastère de Nouaillé son
existence personnelle, lui imposant le caractère bénédictin, l'exoné-
rant des droits fiscaux, lui confrmant ' le patrimoine constitué par
les évêques Ansoud, lbar (Eparchius) et Jobert (Guozbertus), et

(31o) Mary Bateson, Origin anal early histôry of double monasteries, dans les
Transactions of the Royal hislor. Society, noue. série, t. XIII (1899), pp. 137-198.

(311) C'est une judicieuse remarque de Dom Fernand Cabrol, L'Angleterre
chrétienne avant les Normands, p. 2o8.

(312) Mabillon, Acta SS. Ord. S. Benedicti, sa:c. IV, p. 1, p. 431 ; Annal. Bened.,
11, 3o7.

(3i3) Alfred Largeault, Inscriptions métriques composées par Alcuin à la fin du
VII/° siècle pour les monastères de Saint-Hilaire et de Nouaillé, dans les Mémoires
de la Société des Antiq. de l'Ouest,

	

série, t. Vll, pp. 271-283.

	

-
(314) Comme le montrent des chartes de 868 et go' citées par Redet, Dict. topog.

de la Vienne, art. Npuaillci
(315) En 912 une charte dénomme l'établissement « Monasterium Nobiliacense

in honorera Sancte Marie, et sancti Juniani constructum n. Dans le domaine de
Montvinard donné à Saint-Junien' et confirmé par Charles III en 906, les moines
élevèrent dès 936 une église en l'honneur de la Vierge, qui fut le centre d'un
pèlerinage célèbre. Le P. Camille de la Croix a établi quo cette chapelle, de
construction carolingienne, se substitua à un petit fanum romain.
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Nouaillé, un contrat bilatéral.
a Un pasteur vigilant, - ainsi commence le préambule, - prend

. soin des brebis à lui confiées, de "peur que le loup rusé, toujours
aux aguets pour les ravir, necsaisisse adroitement l'occasion et n'en
arrache quelqu'une aux mains du berger pour la dévorer. Le Sau-
veur dit en effet : « Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis » ;
et Grégoire ajoute : « Celui qui ne donne point son 'bien pour ses
brebis, comment exposerait-il sa vie pour elles ? e

En s'inspirant de ces pensées, l'évêque rappelle que .dans le
monastère restauré par lui (ipsurri renovavimus) des moines sont
maintenant établis « pour accroître la récompense des seigneurs
rois et la nôtre », et que le moment est venu pour faire face aux
besoins des religieux et des pauvres, de réunir au patrimoine
monastique deux domaines qui lui appartinrent autrefois : Joua-
renne (316) et Chaunay en Briançais (317). Il conjure ses succes-
seurs de respecter ces restitutions, et même les astreint, au nom
de l'indivisible Trinité, à ne rien détourner de ce que les catholi-
ques fidèles ont donné pour nourrir la communauté.

En retour, Hermembert, prêtre et moine, et ses frères promettent
spontanément au pontife, le noble seigneur Aton leur pasteur très
pieux, que, tant qu'il vivra, une messe spéciale sera célébrée pour
lui chaque jour, et qu'à toutes les heures canoniales un psaume
sera chanté en priant pour lui. Aton souscrit ce chirographe avec
Baussend (hodosindus) prêtre et coûtre, ou gardien du tombeau de
saint Hilaire, de nombreux prêtres, diacres et clercs qui tous
ensemble constituent la congrégation de Poitiers.

Cette pièce destinée à Nouaillé ne porte point, et cela s'explique,

(316) Entré Allonneet Château-Larcher, ca. la Villedieu, arr. Poitiers.

(317) M. Levillain préfère identifier Colnago à Chauhay, ca. Couhé, arr. Poi-

tiers, plutôt qu'à Caunay (Deux-Sèvres), tous deux in page Briosinse.

grossi par les libéralités d'Aton lui-même. Louis agit ainsi sur la
suggestion de l'abbé, « par vénération - dit-il - envers notre sei-
gneur et patron, le très bienheureux Hilaire ».

La communauté renaissante se développe et le besoin se fait sen-
tir de lui assurer de plus amples ressources. Quatre ans ne sont pas
encore écoulés ; voici mars 798 atteint; l'abbé de Saint-Hilaire a
franchi un pas considérable dans la hiérarchie del'Eglise, car, dans
cet intervalle, son neveu l'a fait promouvoir à l'évêché de Saintes.
Mais il n'a point résigné son abbaye et il fait, avec le prêtre Her-
membert, le Père qu'il a délégué pour présider au monastère de
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la souscription d'Îlermembert, ni d'aucun moine. Elles figuraient
apparemment sur la charte jumelle que conserva l'évêque Aton.

Celui-ci s'intitule « in Dei nomen ego Ato humilis et servus ser-
vorum Dei ultimus, pontifex iirbis Sanctonicae Sancti Petri ecclesiae
senioris canonice, necnon et rector monasterii Sancti Hilarii situm
prope Pectavis, ubi ipse sanctissimus hurnatus esse videtur e.

Cette formule, dont tous les souverains pontifes s'approprièrent
une partie, respire la modestie d'Aton et sa dévotion aux deux saints

dont les sanctuaires lui étaient confiés, Saint-Pierre de Saintes et
Saint-Hilaire de Poitiers. L'église canoniale de 'Saintes est appelée
Saint-Pierre-le-Vieux, nomme étant la plus ancienne de la ville. On
voit par le titre « ecclesia canonica e qu'il y avait à Saintes un cha-
pitre, institution qui disparaîtra avec tant d'autres sous la rafale des
terribles invasions du IX` siècle et que fera renaître-Iselon de Mus-
sidan à l'approche du millénaire.

En instituant une / famille bénédictine à Nouaillé, le but d'Aton
était de former une pépinière de moines qu'il appellerait successi-
vement à Saint-Hilaire, en sorte que peu à peu, et dans l'espace
d'une génération, la communauté, de canoniale, serait devenue
monastique. '

Une mort prématurée arrêta cette transformation. D'un nouveau
diplôme de Louis le Pieux ' de mai 8o8, il ressort que la Congré-
gation de Saint-Hilaire n'a plus de chef. Les frère% viennent trouver
le roi. Ils lui exposent qu'il y a parmi eux deux groupes diver-
gents : ceux qui veulent persévérer dans l'étroite observance (vila
arclior), et ceux qui entendent continuer, sous l'habit canonial,
le genre de.vie qu'ils avaient mené jusque-là. Le roi décide -que
les premiers quitteront Saint-Hilaire et se retireront à Nouaillé, où

. ils pourront vaquer à la vie contemplative, accueillir et s'agréger
des francs hommes et des serfs et, sans opposition possible de
l'abbé de .Saint-Hilaire, librement parmi eux élire un abbé qui les
guide dans l'accomplissement de , •leur règle. La Chambre du roi
leur versera chaque année 20 SOUS à la fête de saint Hilaire, pour
qu'on ne puisse à l'avenir imputer la décision royale à des calculs
intéressés : mais les abbés de Nouaillé n'auront la faculté de rien
aliéner des biens du monastère. A Saint-Hilaire la vie canoniale
continuera , suivant sa primitive institution.

Si l'effort courageux poursùivi avec persévérance et générosité
par l'évêque abbé n'atteignit pas le but entrevu, il ne demeura donc
pas stérile. L'essor pris plus tard par l'intéressante et- estimable
abbaye de Nouaillé est dû à son initiative.
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A Saint-Hilaire Aton s'était encore signalé par une manifestation"
de respect envers la mémoire de son devancier. Evron voulut être
inhumé dans la basilique aux côtés du bon et pieux évêque
Jean Iei . Leurs tombes, que rien ne protégeait contre le passage des
fidèles, étaient foulées. sans cesse aux pieds des allants et venants.
Aton s'émut de cette indécence. il-ordonna d'entourer ces monu-
ments d'un mur bas pour les isoler, éleva auprès un autel où le
sacrifice divin serait offert pour leurs âmes, et y plaça l'emblème
de la Rédemption.

C'est encore Alcuin qui, dans une de ses pièces épigraphi-
ques (318), relate cette initiative d'Aton. Leurs relations, peut-être
anciennes, se resserrèrent durant le séjour que le docte régent de
l'Académie du Palais fit à Tours dans les huit dernières années de
sa vie, de 796 à 8o4 (319).

Voici les termes de cette inscription rythmée :

Rajas hic pausai pr eclarus episcopus urbis,
nomine Johannes, vir pius caque bonus.

Hic requiescit Aper, hujus venerabilis- abbas
ecclesiae pa.stor promptus ad omne bonum.

Sed pedibus populi juerant calcata sepulchra

	

_
nec paries cinxit, ut decuit patribus :

Hoc Ato non sufj'ert, Aperi successor honoris,
Corpora calcari sacra patrum pedibus :

Sed rnonumenta breoi placuit concingere muro,
pervia ne populi busla forent pedibus.

Addidit et nosirae statim pia signa salutis
in quo Salvator victor ab hoste redit.

Insuper altare statuit venerabile Christo,

in quo pro patribus hostia sacra foret,
Ut Deus omnipotens requiem concederel illis

curn sanctis pitriter semper in arce poli.

Aton est loué par Alcuin dans une autre épigramme (3ao) d'avoir
érigé un temple en l'honneur de saint Lambert, évêque et martyr,
et de la vierge sainte Cécile. Ce sont encore les témoignages de reli-
ques apportées de Rome, et simultanément de la fidélité au souve-
nir du prélat qui s'attira la mort par son énergie à défendre la
morale religieuse et conjugale. Ce n'était, pas faire sa cour aux
Carolingiens que de revendiquer le patronage de l'évêque dont l'au-
torité se brisa contre la passion de Pépin d'Héristal pour Alpaïde la

(318) Carmina, p. 142.

(3iç) Auguste Monnier, les Sources de l'Histoire de France, t. t, p, 191.

(32o) Carmina, p. 133.
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mère de Charles Martel, l'aïeule de Charlemagne et de toute sa pos-
térité. Alcuin était éloigné de la cour lorsqu'il écrivit cet éloge.
D'autre part, les diverses-pièces d'Alcuin n'attribuent à Aton d'au-
tre titre que celui d'abbé. Elles sont donc antérieures à mars X98.

Reprenant la conjecture ingénieuse de Mabillon, Léon Maître
dans son étude sur Cunauld, son prieuré et ses archives, a émis l'o-
pinion que l'ancien évêque Aton, a A tto quondam episcopus » dont
parle un diplôme de Louis le Pieux du 2 août 83o en faveur de la
communauté de Noirmoutier « est la même personne qu'Atton abbé
de Saint-Hilaire de Poitiers auquel Mabillon attribue (321) le mérite
d'avoir relevé le monastère de Nouaillé au diocèse de Poitiers :
« Nobiliacensis monasterii instaurator. »

Mais il.est impossible de suivre Léon, Maître lorsqu ' il continue
avec cette affirmation : « La reine Hildegarde, dont Aton était
parent, le fit promouvoir à l'évêché de Saintes » , car, outre l'inexac-
titude de date - « vers 799 » au lieu de. « dès 797 » - la première
épouse couronnée de Charlemagne succomba en pleine jefi-
nesse (322) le 3o avril X83, et Aton reçut la crosse une .quinzaine
d'années plus tard.

C'est après -le 26 décembre 8oo, Charlemagne de « sainte
mémoire » étant empereur, qu'Aton réunit à ses autres bénéfices le
monastère . de Saint-Philibert primitivement doté, comme Nouaillé,
par la munificence d'Ansoud de Poitiers.

« En lui confiant le gouvernement de Noirmoutier, écrit Léon
Maître, Charlemagne avait cédé au désir qu'éprouvait cet apôtre de
réformer toutes les communautés tombées dans le relâchement.
D'après les expressions de l'exposé, « monasterium adeptus o, nul
doute qu'Aton n'ait rempli les fonctions d'abbé. Ce, n'est pas la
seule nouveauté historique qui ressorte de la lecture de l'acte impé-
rial; sa tenéur nous aide à comprendre Adémar de Chabannes :
quand ce chroniqueur dit que le monastère de Saint-Philibert fut
construit par le grand empereur d'Occident, il a voulu (323)

simplement indiquer la reconstruction.
D'après le texte du diplôme de 83o, Aton ne se serait pas borné à

solliciter la générosité de Charlemagne pour relever les murs de
son monastère. Il aurait aussi réclamé son intervention pour réta-
blir la discipline et l'ordre monastique dans la communauté.

(321) Annotes Ordinis Sancti Benedicti, II, 307.
(322) 13œhmer-1lühlbacher, Itegesta Imperii (1889), t. I, p. 95.

(323) « Herio insula... ibi fecerat domnus imperator Carolus monasterium

Sancti Philiberti. » Ghron., 111, 16.

Bulletin
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Après une période de ferveur assez longue, le relâchement s'était
introduit clans le gouvernement de la maison et dans la vie iuté-
rieure des religieux. Cette décadence était inévitable au milieu des
troubles qui agitaient sans cesse le pays.

Aton ne réussit pas dans l'oeuvre de transformation qu'il avait
rêvée. La mort le surprit trop tôt :mais le feu qu'il avait allumé
réveilla peu à peu la ferveur de la communauté, si bien que sous
Louis le Pieux on constatait une grande ardeur Our l'accomplisse-
ment des devoirs religieux. Aton a donc été en réalitéle rénovateur
de l'esprit monastique dans le lias-Poitou à la fin du ViII e siè-
cle (324).

Le diplôme de Louis le Pieux qui atteste, seize ans après la mort
de Charlemagne, l'auréole céleste dont la vénération des peuples
entourait son image, porte un témoignage non moins favorable à
la haute vertu d'Aton.

L'empereur le qualifie « très saint homme », sanctissimus
vir (325). Il constate que «l'ordre monastique inslauré par Aton
au monastère de l'île d'Herio [Noirmoutier] continua d'y fleurir de
son temps, et se conserva longtemps après lui ». Ainsi en 83o la
mort d'Aton était un événement déjà lointain.

Nous savons (326) qu'Arnoul abbé de Noirmoutier était en charge
le i6 mars 819; il avait eu le temps de construire une maison de
refuge pour ses moines à Deas sur la Boulogne. Aton, suivant une
conjecture énoncée plus haut, fut abbé de Kempten. Il semble dès
lors indiqué de l'identifier avec « Ato episcopus », inscrit au Liber
fraternilalis de 1Véissembourg (327) au milieu des prélats contem-

(3a4) Léon Maître, Cunauld, son prieuré et ses archives, pp. 15-iG, tiré à part de
la Bibi. de l'Erole des Charles, t. LIX (t8g8), pp. 247-248.

(3a5) « Vir venerabilis Atto, quondam episcopus, monasterium Sancti Phili-
berti patroni nostri, et preclarissimi confessons Christi, quod est situm et ab eo
constructum Herio maris insula per largitionem sanctac recordalionis domni
Karoli, genitoris nostri et praestantissimi imperatoris, adeptus, ut ordo regula-
ris qui olim in eodem loco a pratfato sanctissimo viro instilutus et multis, pos-

tea, temporibus laudabiliter ac decenter conservatus... » - Diplôme édité par
Léon Maître, Cunauld, son prieuré et ses archives, p. 2 6 7 . Adémar de Chabannes
attribue à Charlemagne l'établissement du monastère (1. Ill, e. 16), c'est-à-dire
du logement des moines. - Le diplôme de Louis le Pieux atteste, avec bien
d'autres textes, la vénération qui entourait la mémoire de Charlemagne. Des

textes officiels aussi formels se rencontrent rarement pour la plupart des saints
qui n'en ont pas moins leurs autels.

(3a6) Poupardin, Monuments des abbayes de Saint-Philibert, pp. ro„ n° r, et io8,
n° 3.

(327) Mabillon, Annales ordinis Sancti Benedicti, 11, 414.
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porcins de Charlemagne. D'autre part on peut le regarder comme
l'Alto episcopus cité au 13 août dans le Nécrologe de Saint-Martial

où sont commémorés de nombreux évêques de Saintes et d'Angou-
lême (328).

ll n'est pas, du reste, à supposer qu'Aton ait survécu à Charle-
magne. Les sympathies d'Alcuin donnent lieu de croire que le pré-
lat saintais en avait de réciproques pour le fondateur de l'Académie
du Palais où se groupèrent les Impérialistes. C'eût été suffisant pour
qu'on évitât de choisir, s'il eût été encore entre ses mains, Noirmou-
tier pour lieu d'exil des célèbres frères Alard (Adalard) et Wala,
conseillers de Charlemagne, lorsqu'à la mort du vieil empereur
(28 janvier 814). l'Académie fut dispersée (329).

Des proscrits de telle importance n'ont pu .être placés qu'en des
mains très sûres. Le nouvel abbé Arnoul (33o) paraît n'avoir rien
fait pour atténuer, la rigueur de leur internement que la sévérité du
climat, jointe aux transes que causait à toute la région la menaçante
offensive des pirates, rendit si pénible aux déportés, à l'aîné, star-
tout, déjà sur les confins de la vieillesse. Lorsque la réaction inspi-
rée par la jeune impératrice Judith vint les arracher à l'exil en 8ao,
elle les troua déprimés par une décadence, physique tout au moins,
dont Wala ressentit longtemps les atteintes, et qu'Alard traîna
comme un boulet pendant le peu d'années qui s'écoulèrent jusqu'à
son trépas.

	

,
Mais, par surcroît, la mention, conservée par Duchesne, de l'é-

vêque Thiébert en charge au mois de janvier 8o5, oblige à reporter

(328) Sur l'obituaire de Saint-Martial on lit au 13 août : « Oddo episcopus.
Ato episcopus. » il est à remarquer que le nécrologe de Saint-Martin-des-Champs
porte à la même date cette double mention, tandis que celui du prieuré de
Longpont, qui émane d'une source commune, porte (aussi au 13 août) : « Odo
archiepiscopus, Otto episcopus. » (Aug. Monnier, Obit. de la province de Sens, 1,
451, 524.) Ce savant a eu tort d'émettre l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'Aton
évêque de Troyes, mort le 29 août après 1't45; en effet, à ce quantième se trouve
son obit au nécrologe de Saint-Martin-des-Champs, il se distingue donc nette-
ment de l'homonyme décédé le 13 août.

(329) Paschase Ratbert, Vila Adalhardi, c. 32 et 65; Vila IValx, 1. Il, c. t t : ap.
Pertz, Mon. Germ. Histor. Scriptores, Il, 527, 531, 558.

(33o) Louis le Pieux, né en 778, eut d'une relation de première jeunesse un
fils nommé Arnoul qui, d'après un texte du IX' siècle, aurait été comte de Sens.
Senonensis n'est-il pas une leçon fautive pour Sanctonensis? Si Arnoul fut comte
de Saintonge, il aurait pu naturellement recevoir en commende des abbayes

situées dans la région, telles que Noirmoutier. Quoi qu'on pense de cette sug-
gestion, le prénom d'Arnoul implique une origine carolingienne, qu'il s'agisse
de l'enfant naturel d'un prince ou du fils d'une princesse.
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tout au moins à l'année précédente la fin du pontificat de son
devancier.

Puisque Aton est. mort évêque (les termes du diplôme qui rap-
pelle son souvenir le témoignent), son dernier jour a dû être le
i3 août 8o4.

« On s'étonne à bon droit que les monuments écrits de l'église de
Saintes soient absolument muets à l'égard d'un personnage tel que
fut Aton, dont le zèle a dû se montrer aussi actif chez les Santons
qne chez les Poitevins. Je hasarderai une idée pour donner à croire
que son influence n'a pas été complètement nulle. Si les souvenirs
historiques et légendaires relatifs à Charlemagne sont demeurés
plus persistants en Saintonge qu'en d'autres pays, si la tradition,'
sans doute véritable, qui proclame Pépin et son fils comme des
bienfaiteurs et même des fondateurs de l'église cathédrale de Saint-
Pierre, s'est conservée vivace dans le cours des siècles, cela ne
serait-il pas dû à la présence de l'évêque franc sur le siège de Sain-

- tes? Celui-ci aura tout fait pour conserver la mémoire des rois de
la dynastie franque auxquels il était apparenté'. n

Ainsi s'exprime la plume autorisée de M. Largeault (331). Nous
n'ajouterons qu'un mot. On ne raconte point qu'Aton ait fait des
miracles, il est vrai, ou du moins aucun récit de ce genre ne nous
a été transmis, mais nous avons sur ses vertus la caution d'un
contemporain éminent, .l'empereur Louis le Pieux.

Etre qualifié u sanctissimus vir U vingt-cinq ans après sa mort par
la chancellerie officielle, c'est un témoignage bien rarement
rendu .à des personnages n'ayant pas été canonisés. Aton
n'aurait-il pas mérité que cet hommage lui soit renouvelé par un
rappel de sa mémoire dans quelqu'une des leçons historiques d'un
office des bréviaires de Poitiers et de la Rochelle?

(A suivre.)

	

J. DEroiiv.

QUESTION

N° 838. - Au gui l'an neuf.

Il me souvient que la Revue de Saintonge et d'Aunis, dans le passé,
a souvent servi d'intermédiaire pour des recherches de curiosité ou

(331) Alfred Largeault, Inscriptions métriques composées par Alcuin, dans les

gémiras des Antiquaires de l'Ouest, t. VII, a' série (1885).
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d'érudition -locale qui ont permis de reconstituer certains textes de
vieux « lais » populaires et religieux, comme « la Varve -à
Dieu », ou de. vieilles chansons, comme « Elle 'a de l'entendement,
'not'Bique » - et 'de sauver 'de l'oubli, en les reconstituant, certai-
nes coutumes de l'ancien temps qui ne se conservaient plus .que.
par une tradition devenant d'année en année plus imprécise et vapo-
reuse.

Fort de ces précédents,' je fais appel à nôs confrères et, en cette
saison de l'année qui est celle des voeux de l'an neuf, j'exprime le
voeu qu'ils veuillent bien communiquer •à 'notre intéressante Revue
•tontce•qu'ils savent ou'qu'ils auront pu ou pourront recueillir sur
'la « Guillannée » On la •« Guillonnée'», nom 'qu'on donnait autrefois
.en Saintonge, comme dans la plupart des provinces del'Ouest (et ce
nom s'est conservé au Canada) à la fête de l'an neuf ou du l e'' jan-
vier.

L'idée de faire cette enquête parmi 'les lecteurs -m'est 'venue
•à la suite d'une lettre que j'ai reçue, ces jours-ci, d'un de nos com-
patriotes, M. Siroit, du Billaud, près Breuillet, qui m'écrit, à pro-
pos de ma pièce : « Au gui l'an neuf !'» dans mes Poèmes 'pal1 ioti-

. ques :

« Je prends la liberté de vous adresser, Monsieur le Sénateur, une remarque
sur votre pièce de vers intitulée : Au gui l'an neuf.

« Je crois qu'il n'y a aucun rapport entre le gui et le nom qu'ou donnait
autrefois à la fète du i" janvier.

a il existait encore ici (environs de Royan), au commencement du siècle dernier
-une coutume qui consistait, pour les enfants des familles pauvres, à aller sou-
•bailer la bonne année de porte en porte, munis d'une tige de bois qui avait,
dans le haut, des petits crocs, et dont on faisait la toilette en lui ôtant l'écorce.
On appelait cette tige ainsi arrangée : l'aguillon neuf, qu'on prononçait, selon le
patois du pays, l'ayillon issu (c'est-à-dire, selon moi, « l'aiguillon neuf »).

« Les enfants pondaient à ces crocs les morceaux de pain et les fruits qu'ils
recueillaient, et l'ensemble de ces objets avec la branche qui les portait s'appe-
lait « la Guillannée » ou u l'Aguillonnéc n.

« Telle est, à mon humble avis, l'origine et l'explication de ces-deux mots.

Contrairement à , l'avis de mon honorable' compatriote'et corres-
pondant, je persiste. à croire que son explication de la Guillonnée
par un « aiguillon neuf » n'expliquerait en rien •la coutume qu'il
décrit ni son origine, tandis qu'on comprend très bien que la bran-
che de gui symbolique que lés enfants de nos campagnes prome-
naient sans doute autrefois au premier jour de l'année (se rappeler
que les branches de gui sont encore, en Angleterre et à Paris même,
la parure-obligée de la fête de Noël (Christmas) à l'abri- de laquelle,
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dans les danses, les baisers mêmes sont permis), on comprend très
bien, dis-je, que cette branche de.gui, trop légère et flexible pour y
suspendre de nombreux cadeaux, iiit été, avec le temps, remplacée
(surtout dans les pays où le gui est rare) par une branche plus
solide avec des crochets adventices.

Pour confirmer au surplus mon explication de la Guillonnée par
le « gui » (non par l'aiguillon), il me sera permis de m'appuyer sur
l'autorité de Littré qui, au mot : Gui, signale la locution : « Au gui
l'an neuf ! » et écrit : « Cette espèce d'exclamation parait s'être con-

servée en mémoire de la cérémonie où l'on distribuait le gui, chez
« les Gaulois ». - « Le grand sacrifice du gui de l'an neuf se fai-
sait avec beaucoup de cérémonies près de Chartres, le sixième jour
de la lune, qui était le commencement de l'année, suivant leur
manière de compter par nuits. » (Duct.os,

	

Druid.)
Je citerai- enfin P. Jônain (Diction. du patois saintongeais), qui

au mot Yi, Gui, écrit : « yi est masculin, excepté dans le fameux
cri gaulois : « à la Yi, l'an neu » (Se rappeler d'ailleurs que Vis-
cus d'où vient « Gui » ou Yi, comme tous les noms d'arbres, était
féminin en latin - « La Yi » représente donc la forme la plus
ancienne).

Sous la rubrique : « Aru.LoNNEu » (Berry, id..et Guilanné ailleurs
Guillonnée (voyez ce mot dans le Glossaire du Centre pour la chan-
son populaire dont il donne quelques couplets, d'après M. Battery),
Jônain écrit :

« Chez nous, finalement et par extrême corruption, ce mot est devenu :

Ayillon neu, « aiguillon neuf n. « Nous avons encore vu, dans notre enfance,

d'autres enfants de village se promener, le jour des Rois (ici ce n'était plus le

premier de l'an), de porte en porte, avec un aiguillon de bois tout neuf, dans

lequel ils embrochaient les couennes de lard qui leur étaient données. Ils quê-

taient aussi de la graisse et des œufs pour l'ayillon neu, afin de faire des crêpes

et de se réjouir, sans se douter qu'ils célébraient une fête druidique bien anti-

que et bien mystérieuse. En effet, le cri ancien était-il : Au guy l'an neuf! ou

son équivalent, comme on l'a cru, jusqu'à nos jours, ou bien : Eghin an eit : « le

blé naît », la vie ressuscite, l'humanité n'est pas abandonnée'?... Cette dernière
explication ferait remonter ce rite gaulois jusqu'aux fêtes phéniciennes de la

mort et de la résurrection d'Adonis (Adonaï, le Seigneur) : trois jours de deuil,

après lesquels les dames s'envoyaient mutuellement des pots de blé vert, en

grande consolation et réjouissance, etc. »

Mais je ne veux pas me laisser entraîner, avec P. Jônain, sur les
ailes de l'imagination et des étymologies. J'en reviens à ma ques-
tion du début. Quelques-uns de nos confrères de la Société des

Archives pourraient-ils et .voudraient-ils nous donner, dans cette
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Revue, des renseignements siir la pratique de la Guillonnée et les
chants qui l'accompagnaient? Cette pratique se conserve-t-elle
encore dans quelques localités de notre province?

EUGÉNE'RÉVEILLAUD.

	

-

LIVRES ET. REVUES

Recueil de la Commission des Arts et Monuments de' la Charente-
Inférieure, 6 e livraison, tome XIX, 1918.

Note sur un cadran solaire en étain et plomb, par M. J. Pommier.
- Critique de la guerre de 1688 avec commentaires par M. le doc-
teur Ch. Vigen. - Jussas et Corignac, 212 confessions pascales en
1770, extrait des registres paroissiaux par le même. - Note du
même sur l'origine du nom d'Armans, Allemands, donné à plu-
sieurs villages. - L'île d'Oleron par M. Paul Enard (monnaies,
cadran de cuivre, vieille enseigne). - 'Brouage pendant la Révolu-
tion, avec liste des internés (1792-1795), par le D r Vincent.

M. Ch. Dangibeaud a recherché quel pouvait être le lieu d'origine
du miniaturiste Philippe dit de Mazerolles. Le comte Durrieu, en
étudiant un livre de prières exécuté en 1469 par ce Mazerolles pour
le comte de Charolais futur Charles le Téméraire, avait remarqué
que parmi les saints invoqués figurait saint Eutrope. Du rapproche-'
ment de ce nom avec celui de Mazerolles qui est celui d'une com-
mune voisine de Saintes, M. Durrieu avait tiré la conséquence que
peut-être ce Philippe était Saintongeais. A la vérité on l'appelle
aussi Philippe de Maroles, mais M. Durrieu prenait ce-dernier nom
comme une contraction du premier. Son attention avait été d'autant
plus attirée par ce saint Eutrope que ce saint est rarement figuré
dans les livres de prières de cette époque. 11 a entouré son hypo-
thèse de toutes les réserves possibles, mais sa conviction était bien
que saint Eutrope révélait une origine saintongeaise de ce minia-
turiste, un des meilleurs du XV e siècle.

Tel n'est pas l'avis de M. Dangibeaud, qui répond : la présence
de saint Eutrope dans ce livre de prières, offert au comte de Cha-
rolais en 1466, s'explique tout naturellement. Mazerolles ne pouvait
éviter de le mettre à côté de saint Michel, de saint Etienne, de saint

' Christophe et autres saints que l'on est beaucoup plus habitué à ren-
contrer dans les livres pieux de l'époque. Saint Eutrope avait à

0
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1-Ieullé, près Courtrai. en Flandres, dans les états du duc de Bour-

gogne, une chapelle très fréquentée par les paralytiques et les

lépreux, les animaux malades. On célébrait sa fête pendant neuf

jours. Rien n'indique que Mazerolles ait eu des attaches avec la

Saintonge, on chercherait vainement une famille de ce nom dans ce

pays, on pourrait en rencontrer dans la Guyenne aux XlILXlV-XV e

siècles; toutefois, on n'a guère 'de chance de mieux réussir de ce

côté, par la raison que si un quelconque des saints que le peintre a

représentés dans son livre peut apporter quelqué éclaircissement

sur son origine, on ne voit que saint Gatien. Or avec saint Gatien

nous sommes, sans conteste, amenés en Touraine. Si saint Eutrope

est rare dans les livres de prières, saint Gatien l'est encore plus. Il

a donc fallu à l'artiste une raison spéciale pour l'y introduire.

Quelle est-elle? Tous les saints à qui le comte de Charolais s'adres--

sait dans ses prières ont une puissance thérapeutique connue. ils

sont tous des saints guérisseurs. M. Durrieu le reconnaît pour saint

Georges, le a saint de coeur » du comte. Saint Gatien n'a aucun

pouvoir avéré, si ce n'est de permettre à ses invocateurs de retrou-

ver un objet perdu. Il serait donc le saint Antoine de Padoue du

XVQ siècle. On conviendra que Mazerolles aurait eu une singulière

idée de mettre un saint à si petite spécialité à côté de saint Georges,

de saint Eutrope, de saint Sébastien, de saint Laurent, de sainte

Marguerite, qu'il fut amené à mettre dans le livre parce que Char-

les allait épouser Marguerite d'Yorck, au moment où il peignait ses

figurines. M. Dangibeaud prétend que si
.
Mazerolles a mis saint

Gatien, c'est en guise de signature, en souvenir de son pays natal

probable, de Tours où il a dû faire ou commencer son éducation de

miniaturiste. Mazerolles, dit-il, ne serait qu'un surnom, comme il

arrivait à presque tous les peintres d'en prendre un, et de l'emprun-

ter à leur lieu d'origine. Il se serait appelé 111aroles, originaire de

Mazerolles. Il existait en Touraine une famille noble bien connue

de Marolles, et près d'Azay-le-Rideau, dans la commune de Saché,

on voit un grand et un petit Mazerolles, un ruisseau près de Loches

porte le même nom. En Maine-et-Loire il y a un autre Mazerolles.

Si on ajoute que le livre contient un saint Martin, saint éminem-

ment tourangeau, que le peintre, a représenté saint Gatien prêchant

au milieu d'une petite place qui rappelle étonnemmentla petite place

qui s'étend derrière la cathédrale Saint-Gatien de Tours, on aura

quelques présomptions en faveur d'une origine tourangelle de Phi-

lippe. En tout cas, il est bien certain qu'il ne peut être Saintongeais.

Imprimerie E. AuuiN. - LIGUGÉ (Vienne).
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AVIS ET NOUVELLES

Le Bureau de la Société s'est réuni le 6 mai.

Il a prononcé les admissions suivantes :

M. Ilenri Pédezert, inspecteur aux chemins de fer de l'État.

M. J. Filippi, principal du collège de Saintes.

M. Cousin, directeur de l'agence du Crédit Lyonnais à Saintes.

M. Colineau, négociant à Surgères.

Il examine la 'situation des ressources de la Société, recettes et

dépenses, et entend la lecture d'une lettre de l'imprimeur de la

Revue. Non seulement la cessation de la guerre n'a pas amélioré la

vie, mais elle a été le point de départ d'une aggravation sérieuse en

toutes choses. La loi des huit heures détermine une gêne dans les

ateliers et une majoration très sérieuse des tarifs de la main-d'oeuvre.

Après étude de plusieurs décisions, le Bureau décide de ramener

la cotisation annuelle à l'ancien prix : Une quittgnce de treize francs,

Revue, tome XXXVIII, 4' livraison, avril 1919.
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augmentée des frais de recouvrement et, pour certains membres,
des frais de port du volume, sera donc présentée très prochaine-
ment. A cette condition la Société.pourra maintenir ses deux publi-
cations.

Un coup de vent (avril 1919) a renversé une partie du clocher de
l'église de Bourg-sur-Charente, massive construction carrée sans
aucun caractère.

Le Courrier de Jonzac, qui avait cessé de paraître depuis le
29 novembre 1914, a repris sa publication le dimanche 6 avril
1919.

Parmi les médailles reçues du l er janvier au ter août 1914 par le
Cabinet des médailles, notons :

Conseil d'hygiène de la Charente-Inférieure (Pasteur) par
Prudhomme.

Commission sanitaire de la Charente-Inférieure (Pasteur) par le
même.

Saintongeaise par Mme _ Merignac (un exemplaire existe au
musée de Saintes, don de M. Maurice Martineau).

Pour sa bienvenue sous la coupole, M. Alfred Capus a apporté
au Musée Condé un don singulièrement précieux. Un habitant de
la maison qu'il habite avenue Émile-Pouvillon, M. R. Philipon, l'a
averti un jour que sa tante, Mme Lefebvre, était disposée à offrir à
Chantilly un portrait de Santeul dont elle avait hérité. Transmise à
la Commission (le Chantilly, l'offre dont M. A. Capus s'était fait
l'intermédiaire fut examinée par elle : il lui apparut qu'aucun
portrait de Santeul, « ce commensal, ce favori et comme l'hôte
indispensable de la Maison de Condé », ne figurait dans les collec-
tions que le duc d'Aumale a léguées à l'Institut de France.

La Commission a conclu à proposer à l'Institut d'accepter l'offre
qui était faite par Mme Lefebvre et M. R. Philipon, -

M. Philipon est le fils de M. Ed. Philipon, marié avec Mlle Dissez,
décédé à Bordeaux.

Une vigoureuse campagne est menée depuis quelques mois dans
le département et dans la Charente pour obtenir la continuation
des travaux entrepris par les Américains en vue de créer un port à
Talmont, qui présenterait de très grands avantages de sécurité et
de rapidité de transport des marchandises à l'intérieur une fois
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débarquées. On éviterait le grand détour Pauillac-Bordeaux. La
Rochelle et Bordeaux font une vive opposition. Sait-on qu'en 1652

les Espagnols, venant en aide à la Fronde à Bordeaux, s'étaient
déjà emparés• de ce petit port en raison des facilités qu'ils y
reconnurent ?

NÉCROLOGE DE LA GUERRE

POUR LA CIIARENTE-INFÉRIEURE

M. Yves Heurtel, né à Saintes en 1883, fils de M. Ferdinand
Heurtel, capitaine de frégate en retraite, et de Madame née Bru-
naud, capitaine au 367° régiment d'infanterie puis au 243°, cheva-
lier de la Légion d'honneur (février 1 9 15), a été tué au bois de
Chaumé devant Verdun en février.1916. «Ayant reçu l'ordre dans
la soirée du 23 février d'occuper une position au bois de Chaume,
reçoit le,lendemain, 24, à une heure de l'après-midi, le choc meur-
trier d'une attaque allemande menée par des forces supérieures.
L'ordre est de résister à outrance. Le capitaine maintient sa compa-
gnie face à l'ennemi jusqu'ahi moment où, se voyant débordé et
sur le point d'être entouré, il s'écrie : « Maintenant, mes amis,
vous avez fait votre devoir, repliez-vous, c'est le moment. » Mais
lui demeure dans la tranchée, continuant à faire le coup de feu,
préférant se faire tuer sur place plutôt que d'abandonner la posi-
tion dont la défense lui a été confiée. Les débris de sa troupe qui,
sur son ordre, s'éloignent de lui en pleurant, l'aperçoivent encore
le fusil en mains, défendant sa tranchée. C'est la dernière image
que ce chef laissa à ses hommes qui se reforment plus loin. »Rap-
port• officiel du G. Q. G. daté du 7 mars 1 9 16.)

Il avait obtenu trois citations à l'ordre de l'arméé.
Docteur en droit, licencié ès-lettres, diplômé de l'École libre des

Sciences politiques, il a été le premier administrateur de l'Alsace
reconquise, installé à Thann par le général Joffre en novembre
1914. Mais en septembre 1915, considérant sa mission finie, 'il
demanda à reprendre son rang à . la tête de sa compagnie. Cinq
mois après il disparaissait !... , Le devoir est parfois bien mal récom-
pensé !

M. Yves Heurtel, doué d'une intelligence remarquable, travailleur
obstiné, ayant à son service une mémoire prodigieuse, était destiné
à gagner les plus hauts grades au Conseil d'État où il était entré
en 1914 comme auditeur. Saintongeais par sa famille et de coeur,
il aurait été certainement grandement utile à sa petite patrie. A
tous points de vue on ne peut qu'être très attristé par la mort d'un
homme jeune qui avait les sympathies de tout le monde.



NOTES D'ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

M.. le docteur Jean-Philippe Moreau, médecin de la Chambre des
Députés et du Sénat, âgé de 78 ans, est décédé à Paris le 17 janvier
1919. Son corps incinéré le ao a été inhumé à Saint-Agnant (Cha-
rente-Inférieure) dans le caveau de la famille.

Il laisse une fille, Mme veuve Desroziers.

Le 24 janvier, est mort à Angoulême, muni de l'extrême-onction,
M. Jean-Jules-Edme-Michel Georges, comte de Massougnes des
Fontaines.

Né au château des Fontaines (Bonneville, Charente), le 21 juillet
1842, de Jean-Baptiste Ernest, comte de Massougnes des Fontaines,
et de Charlotte Edmée Falanpin-Dufresne, il avait épousé, à
Angoulême, en septembre 1872, Françoise Marie Prunet, dont il
était veuf depuis le ao novembre 1911. Il en avait eu trois enfants
actuellement vivants : notre collègue de la Société des Archives,
membre aussi de la Société Archéologique de la Charente, Marie-
Jo'seph Jean, aujourd'hui comte de Massougnes des Fontaines, céli-
bataire, et chef de sa maison,-et Mesdemoiselles Marie-Philomène
Renéeeet Anne-Marie Geneviève de Massougnes des Fontaines. Une
branche cadette est encore représentée, à Paris et en Brie, par leur
cousin issu-de-germain, Jean-François-Eugène Pierre, vicomte de
Massougnes, également célibataire.

Le défunt avait fait la guerre de 1870-71 dans le corps des éclai-
reurs à cheval de Cathelineau, puis, en 18i9, il alla se fixer à Paris,
où l'appelaient ses goûts artistiques. C'était, en effet, une véritable
vocation que le culte de l'Art sous toutes ses formes, tel qu'il le pra-
tiquait, avec une ferveur, une érudition et, pour tout dire, un don
critique qui exercèrent longtemps une , véritable influence sur
maint artiste contemporain, en dépit d'une modestie et d'un désin-
téressement presque incroyables. Purement dilettante, il ne prit la
plume, à de fréquentes reprises, que pour crier ses admirations ou
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les défendre (t), et c'est ainsi qu'il fut, depuis les dernières années -
de la vie d'Hector Berlioz, le champion le plus ardent de ce magnifi-
que génie, le plus pur et le plus sublime nom de la Musique Fran-
çaise. Pendant cinquante ,ans, il fut comme le dépositaire de la
tradition berliozienne, et peu d'interprétations sérieuses des oeuvres
du Maître, tant en France qu'à l'étranger, furent organisées sans
son concours. Celles qui crurent pouvoir s'en passer - comme
l'exécution de la Prise de Troie, à l'Opéra, ou la mise à la même
scène de la Damnation de Faust, - portèrent plus de préjudice,
hélas ! à la gloire de Berlioz que de recettes dans l'escarcelle des
organisateurs.

Depuis quelques années, atteint par l'artério-sclérose, dure ran-
çon des tempéraments vigoureux, et resté l'un des rares survivants
parmi les artistes de sa génération, il s'était surtout retiré en Dieu,
donnant à ses enfants et à ses amis le spectacle d'une âme sereine
et sûre de ses destinées..La menace de l'investissement allemand,
en septembre 1914, l'avait brutalement ramené de Paris, en cinq
pénibles journées d'évacuation, avec ses filles et sa vieille mère,
âgée de g4 ans, à Angoulême, où cette dernière avait conservé sa
demeure et où elle mourut l'année suivante, épuisée par un pareil
voyage. C'est là aussi que la Providence voulut qu'il rendît son der-
nier souffle, sur le sol de sa province natale.

•r

Au point de vue purement provincial, à vrai dire, la famille avait
toujours été poitevine. Connus depuis le Xll e siècle et en possession
d'une noblesse immémoriale, les Massougnes sont originaires de la
paroisse de ce nom (aujourd'hui Massognes, Vienne), dans le Mire-
balais. Deux tiges principales semblent s'être détachées du tronc
primitif, sans qu'aucune preuve matérielle de leur communauté

(r) Sans prétendre donner ici une liste qui, pour être exacte, se rait beaucoup
trop longue, nous pouvons citer une brochure : Berlioz,- sonoeuvre, groupant
une série d'articles parus en 1867-68 dans le Redressement et qui, publiée en
r87o chez .Choudens, avec le fac-simile d'une lettre de Berlioz, fut la première
étude que l'on ait consacrée à l'OEuvre du Maitre. Depuis, M. de Massougnes,

irrégulièrement mais fréquemment, et toujours en fonction du même culte,

collabora à de nombreux journaux et revues, tels que l'ancien Événement, le
Ménestrel, la Revue Bleue, le Monde Musical, etc., présenta maint programme des
a Concerts Colonne », dont le directeur, Edouard Colonne, fut l'un des inter-

prètes les plus compréhensifs du grand Musicien. Nous citons de mémoire et
sommes forcément incomplet.
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d'origine puisse étre fournie, d'ailleurs. L'une, celle des seigneurs
de La Veillardière, de La Jarrie, de Champverger, de La Barre,
de Pontmoreau, etc., est demeurée dans la région du Chàtellerau-
dais jusqu'à nos jours. Elle existe encore et passait pour l'aînée, au
X'VII' siècle. On la suit en filiation ininterrompue depuis 1470, et
elle porte pour armes : d'azur, à 3 fasces d'argent accompagnées, en
chef, d'une fleur de lys d'or. Elle a contracté, en Poitou et en Tou-
raine, de bonnes alliances avec des familles telles que celles de
Gannes, de Chasteigner de La Roche-Posay, de La Bussière, de Mas-
sougnes'dé La Tour, d'Argy, de La Forest, de Fouchier, de Blom,
de ilessemé, d'Argence, Babinet de La Poutière, etc.

L'autre, la plus connue, est descendue aux confins de l'Angoumois
au XVe siècle, et sa filiation suivie date de 145o. Etablie d'abord
au sud du Poitou, à Souvigné (Charente), dont elle partagea pen-
dant plus d'un siècle la seigneurie avec les Beauchamp, elle com-
mence à Antoine de Massougnes, écuyer, mari de Marguerite de
Beauchamp, et son histoire, à cette époque, est inséparable du
début de celle de cette autre famille. La branche des seigneurs des
Fontaines, devenue aînée au dernier quart du XVl e siècle, alla se
fixer dans la baronnie de Gourville (Charente), toujours en Poitou,
et s'y maintint jusqu'à nos jours, y occupant en outre les terres
ou seigneuries de Montaigon, Chanfaron, Sondreville, La Brousse,
Saint-Romain, etc..- Un autre rameau, celui des seigneurs, puis
comtes de La Tour (Brelou, Deux-Sèvres), remonta dans le Poitod
et finit, en 184o, en Champagne, dans l'ancien fief .de Fresnoy
(I-Iaute-Marne), qui venait des Choiseul.

Cette seconde tige porte : d'or, à la fasce de gueules chargée de
trois coquilles d'argent, accompagnée de trois têtes de couleuvre
arrachées, lampassées et couronnées d'azur, posées 2 et 1, - armes
traditionnelles et sans variantes, mais qui ne figurent exactement
dans aucun armorial. Par ses alliances avec de nombreuses maisons
de la région, parmi lesquelles les familles de La Porte-aux-Loups,
de Marcossaine, Vigie'', du Boullet, I-lorric, d'Anché, de Corgnol,
de Lestang de Ruiles, Chambret, de Volluire, de Montalembert, de
Livemie, de Barbezières, Raymond de Villognon, Regnauld de Vil-
lognon, Béchet, Beranger, Griffon, Tison, de Chambes, de Che-
vreuse, Girard de Beaurepaire, Thibault de La Carte, de Vasselot,
de Vernon, Desmier de Lavaure et d'Olbrense, Vallantin, de Pindray
d'Ambelle, de Ponthieu, de Nossay, etc., elle s'est apparentée à tout
le Poitou, la Saintonge, l'Aunis et l'Angoumois. Elle posséda moins
de terres dans cette dernière province que dans les trois autres et,
en 1789, elle ne vota qu'en Poitou, en Saintonge et en Aunis.
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Nous pouvons même combler, à ce propos, une lacune de l'ou-
vrage célèbre de la Morinerie, La noblesse de Saintonge et d'Aunis
aux États-Généraux de 1789, où, à là page 3o9 (défaut de comparu-
tion pour la sénéchaussée de La Rochelle), « le seigneur de La Gra-
velle, en la paroisse de Ballon », non identifié par l'auteur, n'est
autre que Jean «V) de Massougnes, chevalier, dit le comte des Fon-
taines, qui comparaissait d'autre part en Poitou pour divers fiefs,
dont celui des Fontaines. La terre de La Gravelle lui venait de l'al-
liance de son père, Pierre de Massougnes, chevalier, seigneur de
Saint-Simon, en 1733, avec Elisabeth de Concaret.

Pour être complet, nous devons signaler une troisième famille du
même nom, ou un ensemble de familles, paraissant tout à fait
étrangère aux deux premières, et que l'on rencontre en Aunis, dès
le début du X'V° siècle, particulièrement à Mauzé et dans les envi-
rons. De ItI o7 .à 144o, un certain Mathelin de Massoigne, seigneur
de Bran (Mauzé, Deux-Sèvres), de Fraigny et de La Brande (Bouhet
et Virson, Charente-Inférieure), fils de dame Philippe Claveurier,
rend divers hommages et figure comme un des notables habitants
de Mlauzé. De nombreux persdnnages du même nom se rencontrent
encore à Mauzé, au cours des 1V° et XV1° siècles, et jusqu'au
XVll°, avec des fiefs à La Chevalerie, Boisjolly (St-Pierre-d'Anilly,
Charente-Infér.), à Granges (Mauzé), etc. Plus 'tard, au XVII° siè-
cle, on retrouvé plusieurs degrés de Massougnes en possession du
fief de Tabarit (Coivert, Charente-Infér.), moyenne justice sise aux
portes de Dampierre-sur-Boutonne ; et notre collègue M. Eugène
Rogée-Fromy, propriétaire actuel de cette terre, en a publié ici
même tout un inventaire de titres d'où il ressort, ainsi que des
registres paroissiaux de Coivert et de Dampierre, que cette famille.
était de condition bourgeoise, de religion, protestante, et qu'elle
s'éteignit au début du XVII1° siècle. tin autre rameau de quelques
degrés se retrouve à Villefolet et à Chizé (Deux-Sèvres) au X'VIII°
siècle, dans un état assez modeste, et finit par , un notaire sous la
Révolution. Enfin, de nombreux individus isolés, de toutes condi-
tions, portent ce nom, aux trois' derniers siècles de la monarchie,
en différents lieux de notre département actuel, tantôt à Taillebourg,
comme bourgeois, à La Rochelle, comme procureurs ou marchands,
ou à-Saint-Jean-d'Angély, sous une forme dérivée et « départicula- -
risée », comme une simple femme du peuple.



Peut-être tous ces' personnages, du riche bourgeois de Mauzé à
l'humble Marie Mansougne, de Saint-Jean, en passant par les sei-
gneurs du Tabarit, descendaient-ils de la même souche que les deux
autres familles que nous avons étudiées en premier lieu ? Le fait
qu'ils ne possédassent pas la qualité d'écuyers ne serait pas une
preuve du contraire, car il est bien certain que le statut personnel,
au Moyen-Age, résultait plutôt d'un état de fait que d'un droit de
naissance, en dépit de toutes dispositions et ordonnances, La matière
ne fut sérieusement réglementée que plus tard, et surtout à un
point de vue fiscal. Tandis qu'il semble bien que ce fut au cours de
la guerre de Cent Ans que l'idée de « noblesse », antérieurement
mal définie et réservée à une possession d'état assez exceptionnelle,
ait été attachée au service féodal armé. Les termes : armiger, sculi-
fer, - homme d'armes, écuyer, - en sont la preuve, et ils ne
datent guère que de cette époque. Que, dans une même famille,
deux frères suivissent l'un la carrière des armes, l'autre celle des
charges municipales dans une toute petite ville sans privilèges spé-
ciaux, et voilà qui suffirait à expliquer Mathelin de Massoignes,
bourgeois de Mauzé et avouant de plusieurs fiéfs.

Au demeurant, la question reste hypothétique, et la preuve n'en
pourra sans doute jamais être administrée. 11 est évident, d'ailleurs,
que les divers rameaux de la famille aunisienne ont subi des for-
tunes très diverses et, sans doute, y a-t-il aussi quelque bâtardise
dans leur affaire... En tout cas, la distinction entre ces trois princi-
paux groupes homonymes était nécessaire, et nous ne regretterons
pas de l'avoir faite si elle peut servir à éclairer les généalogistes
sincères qui construisent la grande Histoire avec de petits matériaux.

M. Bruneau, Marcel-Léopold, inspecteur d'Académie en retraite à
La Rochelle, est décédé dans cette ville le i 1 janvier 1919.

Le ► o février '1919, est décédé àRoyan le vicomte de La Grandière
âgé de 77 ans, fils du comte de La Grandière qui fut maire de
Royan et conseiller général du canton.

Le 14 février 1919, est décédé à Saintes, rue Saint-Michel,
M. Alexandre Flus, âgé de 49 ans, imprimeur à Saintes. il laisse trois
filles dé son mariage avec Mlle Isabelle Wiehn. Ainsi s'éteint une
vieille famille saintaise d'imprimeurs. Jean-Baptiste-Alexandre I-Ius
était venu à Saintes en 1777, s'y était marié, et ses enfants et petits-
enfants continuèrent son imprimerie. En 1868 parut le Courrier des
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Deux-Charentes, devenu en 1884 le Moniteur de la Saintonge.
M. Alexandre Hus, dernier du nom, avait un talent très personnel
pour se grimer en vieux paysan et dire, dans les concerts et fêtes,
des monologues en patois saintongeais. Il était lui-même l'auteur de
quelques-unes de ces petites pièces éditées sous le pseudonyme
de Jacquet d'Nieul.

Voir le Moniteur de la Saintonge du 23 février.

M. Émile-Louis Forcet, âgé de . 6o ans, chef de division à la pré-
fecture de la Charente-Inférieure, qui fut, jusqu'en 1911, secrétaire
en chef à la sous-préfecture de Saintes, est décédé, le 15 février
1919, à La Rochelle. 1l n'a pu résister au chagrin que lui causèrent
la mort de son fils Daniel, tué, la captivité de l'autre, et la mort
de sa belle-fille laissant deux orphelins.

Voir la Charente-Inférieure du 1 9 février.

Le 24 février 1919, est décédée à Saint-Georges de bidonne
Mme Soulard, âgée de 1o4-ans, mère de l'adjoint de cette commune.

Le 1 mars 1919, après quelques heures de maladie, est décédé à
son poste, à Chalons-sur-Marne, où il était mobilisé, M. le docteur -
Jean Bron, âgé de 47 ans, médecin-major de ire classe au centre
ophtalmologique. 11 était gendre de M. Combes, sénateur.

Voir Charente-Inférieure du 12 mars 1919.

Madame de Damrémont, née Elennessy, est décédée à Paris le
8 avril 1919, âgée de 84 ans.

• MARIAGES

Le 12 février 1919, , a été bénit le mariage de M. Jacques de Lacoste
de Laval, sous-lieutenant au 5 e de ligne, croix de guerre, fils de feu
le commandant Charles de Lacoste de Laval et de madame née
Marguier-d'Aubohne, avec Mlle Madeleine Julien-Laferrière, fille de
M. Joseph Julien-Laferrière, notaire à Saintes, et de madame née
Huvet.

Le 17 février 1919, a été bénit le mariage de M. Henri Fontorbe,
sous-lieutenant au 418 e régional d'infanterie, croix de guerre, né à
Rochefort, fils de M. Victor-Emile Fontorbe, capitaine de vaisseau,
et de Madame née Duplais Louise-Marie-Lucie, avec Mlle Marcelle-
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Madeleine Bouyer, fille de feu 111. Léon Bouyer, avocat, et de 14Ime
née Julien-Laferrière Marthe Renée-Hélène. -

Le 27 février 1919, a été bénit, à Cognac, le mariage de M. Ilu-
bert de Richemont, ingénieur, fils du vicomte R. de Richemont et
de Madame née d'Ozouville, avec Mlle Henriette Castillon du
Perron, fille de M. Alexandre Castillon de Perron et de Madame
née Baylet.

Le 3 mars 1919, a été bénit à La Rochelle le mariage de M. Henri
Brumauld des Houlières, sous-lieutenant au' 116 0 d'infanterie, fils
de M. Brumauld des I-Ioulières, consul de Belgique, avec Mlle Made-
leine Perier, fille de M. Gaston Perier.

VARIÉTÉS

I

POURQUOI LE DUC D'ANGOULI IE

N'ALLA POINT A LA ROCHELLE EN 1817.

Le colonel relraitéPoudret de Sevret écrivait, d'Angers, le 13 novem-
bre 1817, à son beau-frère, M. Pie? de Lataudrie, qui habitait Niort :

J'ai appris avec peine le changement de route de S. A. R. Monsei-
gneur le duc d'Angoulême parce que tous les bons habitants de
Niort eussent été flattés de pouvoir le fél'citer à son passage, et ce
qu'il y a de singulier, c'est qu'à Angers, bù S. A. R. n'était pas
annoncée, nous l'avons possédé les 8 et 9 de ce mois ; enfin j'étais
au bal à Angers en son honneur, le même jour qu'il devait avoir
lieu à Niort. Ce bal a été donné par la ville, il était très beau et il y
avait au moins cinq cent personnes.. Le prince y est resté deux heu-
res. Je lui ai été présenté, comme tous les autres officiers. Partout
oit S. A. R. a passé, elle a été d'une grande affabilité. On dit qu'à
Nantes, lorsque les officiers généraux ou autres en non-activité
ont été préséntés, elle a remarqué que le général Cambronne, qui
réside aux environs, n'y était pas ; elle en a demandé le motif, et sur
la réponse qu'il n 'avait pas osé se présenter devant elle, le prince l'a
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fait venir, l'a fait entrer dans son cabinet, et, en sortant, l'a présenté
à tous les généraux et officiers, comme un des braves généraux
français. Ici elle a dit au général Delaâge en non-activité que le Roi
s'occupait d'augmenter son armée et que tous les anciens officiers
seraient très contents de sa composition. Il paraît que partout où
elle passe, elle cherche à rattacher tous les officiers de l'ancienne
armée au système actuel du gouvernement, et qu'on en a senti la
nécessité.

A Saumur, la ville a donné au prince un bal, au profit des pau-
vres où S. A. R. est restée très longtemps. Ainsi l'idée de t1I. de la
Roulière à Niort d'en faire autant, était très exécutable et convena-
ble pour la . circonstance, puisque d'autres villes s'en sont emparées
et s'en sont bien trouvées, quoique cela eût déplu à son conseil
municipal de Niort.

J'ai demandé ici la raison qui avait empêché S. A. R. d'aller à La
Rochelle, Rochefort et Niort, et le général d'Andigné m'a dit que le
prince avait changé de projet, lorsqu'il avait appris la suppression
de la moitié• de la marine, par l'ordonnance rendue dernièrement
par le Roi, qu'il avait pensé ne pas pouvoir aller dans un port de
mer au moment de cette suppression, parce qu'il lui eût été trop
pénible d'écouter mille réclamations auxquelles il ne lui eût pas été
possible de faire droit. Voilà donc le véritable motif qui l'a empêché_
de passer par Niort. On dit même qu'il a évité le port de Brest par
la même raison.

F. UZUREAU.

Il

PETIT DE BERTIGNY

(Suite et fin)

LE LIVRE (i)

Personne ne se voit' avec plaisir privé de sa liberté et devenir
pensionnaire de 1'Etat, clans une prison, sauf les vagabonds et gens
de même acabit qui considèrent la prison comme un établissement
hospitalier créé à leur intention pour leur permettre de ne pas pas-
ser l ' hiver sous un pont ou une grange et avoir au moins le pain

(1) Volume petit in-8 (ou plutôt in-i6 carré) de 36 9 pages, comprenant deux



quotidien, incapables qu'ils sont de le gagner à la sueur de leur
front. En général aucune personne de bonne éducation n 'est sous-
traite à sa famille sans ressentir un vif chagrin, elle gémit, tombe à
plat dans un .accablement qui peut agir fâcheusement sur son
moral et sa vie, même quand elle n'aurait rien à se reprocher ou
n'aurait subi aucune condamnation infamante. La prison -n'a
jamais été regardée comme un lieu de villégiature plaisante, s'il est
vrai que c'est un lieu de repos et prêtant aux méditations. Au beau
temps de Dlazas, au temps oit ' florissait la détention pour dettes,
je doute qu'un . débiteur ait jamais manifesté des sentiments aima-
bles envers ses créanciers et de la reconnaissance de lui avoir
procuré ce peu confortable séjour., Aux XVI c , XVll e et XV111 e siè-
cles, les prisons passent pour avoir été particulièrement repoussan-
tes et d'une hygiène déplorable. L'attitude de l3ertigny apparaît
toute différente, assez originale et peu banale. Certes, il ne demeura
probablement pas complètement insensible à son arrestation, mais
s'il avait conservé des illusions sur l'effièacité de sa fuite, son rap-
pel dut les ' lui enlever. Son heureux caractère, sa philosophie native
lui firent découvrir dans l'événement un avantage qui mit un peu
de baume sur son coeur agité. A quelque chose malheur est bon !
Pas un mot de ressentiment ne tombe de sa' plume, pas un mot de
colère, de rancune contre aucun de ses poursuivants. Au contraire,

' il remercie d'Epernon, « son seul ennemi », il-lui pardonne très
chrétiennement (1) et lui dédie une partie de son oeuvre. 11 a cal-

paginations, z à 5o9 et à 16o, plus deux pages; pour les fautes et deux pages
pour le privilège. En voici le titre :

L'ANTI-HERMAPHRODITE ov le
secret, tant désiré de beavcouvp, de l'advis

proposé au Roy pour repaver par vn
bel ordre, et légitime moyen aussi

facilement, qv'insensiblement, tous les
desordres, impietés, injustices, abus

meschancetez, et corruptions qui sont
en ce Royaume.

Et ce par la disposition des tours
divers de devx semaines, par lesquelles
l'on cognoistra aysément la preuve et

verité du tout
Par 1. P. d. B. c. d. P. g. P. d. M. L.

P M. d. F. e X
à Paris,

Par Jean Berjon, rué Saint Lean de
Beauvais, au cheval volant M.DCVI

avec privilege du Roy.
(1) Très humble remontrance à tous les Français raisonnables, p. 146.
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culé, en effet, que le calme de la vie en prison lui permettra de met'
tre à exécution le projet qu'il caresse depuis plusieurs années. Il
aura le loisir de consigner par écrit ses idées sur le « remède aux
désordres qui désolent la France auquel ses occupations journalières
ne lui ont pas encore fourni la facilité de travailler n !

« L'auteur offrant à sa Grandeur ce présent-là tant pour luy faire
voir que Dieu nous pardonne nos offenses, de telle façon que nous
pardonnons à ceux qui nous ont offensé, que par ce que Monsei-
gneur le Duc d'Espernon, après Dieu, a esté la principale cause de
tout cet ouvrage (comme dé l'honneur et profit que luy et toute la
France en pourront récévoir), d'autant qu'en sa prospérité et liberté
il n'eust jamais eu ny le loisir ny le moyen de le dresser : quoy que
soit amener à telle perfection, d'autant mesmes que la Conciergerie
du Palais à Paris (qui est la plus belle escole dé France au moins
pour ceux qui veulent remarquer et faire leur profit de tout ce qu'ils
peuvent voir et considérer), luy a fourny beaucoup plus de matière
et faict cognoistre tant de subjects-divers et d'exemples de toute
sorte qu'il n'en eust peu entendre ny comprendre le quart, ny la
centiesme partie, parmy l'embarrassement de sa charge de Prévost
provincial de . Xainctonge et ses'affaires domestiques. »

Il explique en tête de son Extraict (i) ou Sommaire du Secret
de l'advis sérieux présenté au Roy dès le mois d'octobre 1603 plus au
long représenté au livre intitulé l'Antihermaphrodile 	 le titre de
son livre. « La raison qui a meu l'autheur d'intituler son livre et
advis l'Antihermaphrodite ç'a esté en partie sur ce que le livre inti-

(1) Cet Extraiet porte la date de 1607, imprimé à Paris, volume petit in-8° de
147 pages. Bibliothèque nationale Lb96 1159 bis.

Ce sommaire est beaucoup plus facile à lire que l'Antihermaphrodile et ne peut
être séparé de ce dernier, car il contient non seulement la substance de ce
volume, mais des explications utiles et nouvelles.

Dépité de la résistance manifestée par beaucoup de personnes à lire son livre,
Bertigny fut obligé de le rédiger : « Comme il s'est veu et trouvé que l'imbecil-
lité des malades a été si grande qu'ils ont mesmes apréhandé là dicte table ou
moitié de ces tablettes. et n'en ont daigné gouster le bonté et la doulceur ; et que
beaucoup de gens d'honneur, ont recherché et tant de fois crié après ledict
autheur, en luy représentant que lesdicts malades (d'eux-mesmes foibles d'es-

prit et négligens leur guérison) n'estoient capables de faire leur proffit de la
dicte table pour estre de trop longue haleine, ny ne pouvoir bien servir et

contenter tant de sortes dè personnes crevans de graisse, aoillez de délices,
malades de trop d'aize, de malaize, de fenéantise et autres telles mauvaises
humeurs... qu'il ne leur en faut montrer que la quintessence pour s'accomoder
à leur esprit alambicqué... »

	

'
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Culé l'Hermaphrodite (I) a représenté (sous le nom d'une isle imagi-
naire) la maladie de la France par la description et l'énumération des
vices, désordres, abbus, brutalitez, injustices, impiétez, ignoran-
ces, malices, tirannies et athéismes qui à la longue et peu à peu
y sont tellement pullulez, y ont pris un tel pied et accroissement
qu'ils ont suffocqué toute vertu, justice, sagesse et bonté.
. Plus loin (p. 78) il déclare « qu'il ne se veldt vanter ny prévalloir
d'avoir eu seul la suffisance d'inventer tout le secret de cest affaire,
mais que quand il sera temps, il fera voir ou' savoir à qui en apar
tient l'honneur et la gloire, que cependant il est très nécessaire de
scavoir que beaucoup de gens d'honneur, de mérite et de qualité...
ayant tousjours devant les yeux ce qu'a dict le bon chevâlier sans
reproche feu Monsieur de La Noue, assavoir que depuis cinquante
ans en ça l'on a tant de fois parlé de la réformation de 1'Estat que,
quand on en parle à bon escient, il semble qu'on se mocque pour
n'estre, dis-je, mocquéz ou montréz au doig 	 ils ont faict et désiré
que ledict Bretigny en paroisse seul autheur, pour s'en reposer
librement sur luy d'autânt qu'ils l'ont tousjours congneu pour
homme qui en bien faisant n'a jamais craint homme vivant	 »

Bertigny serait donc un écho, le porte-parole d'un groupe de réfor-
mateurs qui, dans la crainte de se compromettre, n'osèrent prendre
publiquement la responsabilité de leurs opinions. Peut-être cette
allégation d« i associés u n'est-elle qu'un artifice pour donner plus
de poids au plan de réformes. En tout cas, la promesse« (le révéler
les noms des auteurs n'a pas été tenue. Vu le succès du livre,
ceux-ci ont-ils préféré rester dans l'ombre? Il est manifeste toutefois
que Bertigny a exprimé des critiques et préconisé des améliorations
dont il'n'a pas le mérite de l'invention. D'autre part il s'est servi de
son livre comme moyen d'apologie personnelle et de défense. Dans
sa position c'est assez naturel et justifié (2).

A la bizarrerie du titre, il en a ajouté une seconde. Il assimile
l'état d'esprit de la France, les désordres qui l'ont désolée et la
désolent, les vices qui la rongent, à une maladie, et son système de

(I) Ce curieux volume, très rare, porte le titre de l'Isle des Hermaphrodites et
est attribué à Artur Thomas. 11 parut en 16u5 et obtint beaucoup de succès,
comme tous les livres qui ont trait aux mœurs légères d'un temps peu éloigné.
C'est une critique à peine voilée des désordres de la cour d'Henri III. Henri 1V,

qui se le fit lire, le trouva un peu trop libre et trop hardi, mais ne voulut pas
qu'on recherchât l'auteur.

(2) Bertigny avait déjà fait imprimer plusieurs Mémoires (p. 28, 248), mais

anonymes. Si jamais un bibliophile met la main sur un d'eux, peut-être y ren-

contrera-L-il quelque prodrome.
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restauration à une médecine qu'il faut administrer â petite dose,
tant par jour ou demi-journée, tant par heure en l'espace de deux
semaines: 11 paraît que les rois et grands seigneurs agissaient ainsi,
pour reposer leur forces : « pendant trois semaines, un mois, quel-
quefois six semaines durant lesquelles ils ont soing que de se bien
traitter, nourir et resjouir, en se deschargeant de toutes sollicitudes
humaines (i). » C'est pour cela qu'il a divisé 'son livre en journées
et présenté ses observations sous forme de propositions les unes au
bout, des autres. Ce manque d'ordre, l'assaisonnement qu'il y mêle
de citations les plus diverses, le passage d'une question à une autre
sans ménagement, sans transition, le retour qu'il fait en plusieurs
endroits sur un même sujet, n'aident pas à rendre la lecture facile.

On pourrait définir ce livre : un recueil de pensées plus ou moins
développées.

Le contenu de chaque journées porte le titre de Table, de sorte
qu'il nous met, en effet, sous les yeux une table des matières avec
des paragraphes très inégaux.

Mais quand on trie, quand on élague de ces pages le superflu,
quand on condense les idées que l'auteur a exprimées, on est sur-
pris de leur hardiesse, de leur précocité et de leur justesse parfois.
Bertigny nous met dans d'impossibilité d'e déterminer la part qui
lui revient en propre et celle qu'il a prise ailleurs, livres ou conver-
sations. On ne peut même pas affirmer que les idées sur lesquelles
il insiste le plus, celles où il se complaît au point d'entrer dans les
plus menus détails d'organisation et de réglementation, peuvent lui
être attribuées totalement. Elles n'en sont pas moins curieuses, et,
à moins de preuve du contraire, nous devons lui en accorder le
mérite.

De l'ensemble du livre se dégagent trois idées maîtresses : une
très grande religiosité, la restauration du prestige de la noblesse,
la réforme du mode de recrutement du personnel de la justice. Les
finances améliorées serviront à l'exécution du nouvel ordre établi.

Bertigny met Dieu au-dessus de tout, créateur et maître de toutes
choses de qui tout dépend. Le roi est son « lieutenànt général» sur
terre. « La religion, dit-il, est le fondement principal de toute répu-
blique, de la crainte envers les princes, de l'amitié naturelle entre
eux, de la justice envers tous » (p. 247). « La source et l'origine
de nos misères sont nos péchez » (p. 54). « La parole de Dieu,
malgré tous les mondains, reluira et demeurera éternellement. »

(i) Avertissement, p. 21. Extrait, p. 71.
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Voici l'idéal que Bertigny se fait du magistrat : « Que comme la
justice est la fin de la loy, et la loy oeuvre du magistrat, aussi le
magistrat Souverain est l'image de Dieu qui régit tout et gouverne,
au mousle et patron duquel il se doibt former de tout son pouvoir
au mousle de la vertu » (p. 34). Les magistrats du X.VII° siècle
n'avaient rien d'aussi céleste. Bertigny le savait et ne ménage guère
la justice de son temps.

On se demande à quelle religion il appartint. Est-il catholique
ou protestant? D'après son contrat de mariage, il appartiendrait à
la religion réformée (i) : sa femme l'était sûrement, mais on peut
douter de la fermeté de sa foi religieuse. Il serait opportuniste. ll
ne parle jamais du pape, mais il cite volontiers deux évêques,
M. de Montluc, évêque de Valence, et M. de Marillac, évêque de
Vienne. Le clergé tient peu de place dans ses méditations, mais il
désire un clergé instruit et soustrait à la misère ; il approuve la
rentrée des Jésuites, il les invite à s'intéresser à son plan de réfor-
mes, « fermant ainsi la bouche à leurs ennemis en prouvant combien
ils sont dévoués au bon ordre du royaume » (Extrait, p. io3, io5).

ll va jusqu'à souhaiter la fusion en une seule des deux religions
« receues et néantmoins discordantes en ce royaume ; il n'y aura
donc qu'un Dieu adoré et servy selon sa volonté, qu'un roy souve-
rain absolu, qu'une loy, que la mesme foy, qu'une eglise... »,
(Rosny avait déjà, en 1593, incrit dans son plan de réforme l'extinc-
tion des haines religieuses.) Quand il demande la constitution d'un
tribunal composé de quinze membres chargés de juger son Advis,
il n'y introduit pas un seul huguenot. Il a eu pour maîtres des per-
sonnages de religion différente : le comte d'Abain catholique, Gas-
pard de Schomberg, calviniste converti, Catherine de Bourbon,
calviniste intransigeante, qui ne devait point admettre de catholi-
que romain avéré dans sa maison. C'est elle pourtant qui le pré-
sente au roi comme prévôt. 11 ne craint pas d'écrire deux phrases
nettement anti-protestantes : « Les bons catholiques zélés doibvent
combattre et tascher à vaincre les prétenduz réforméz par bonnes
oeuvres, par bons exemples, voire par prédication » (p. 48). Puis,
il ajoute (p. 64) : « Il n'y aura nul qui ne recognoisse qu'il faut
obéir à son prince souverain quand même il seroit cent fois de
contraire religion à la sienne, puisque Dieu a si rudement chastié

(1) ... « ont promis se prendre à femme, mary et époux toutesfois et quante
que l'un par l'autre leurs parens et amys et requis en seront les solemnités de
lesglise catholique autrement appelée reformée observées n.
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-les Juifs de leur rebellion contre les Romains tous idolastres qu'ils
estoient (t). » Il conseille de surveiller les assemblées des protes-
tants et les discours des ministres. Dès lors il paraît difficile de ne
pas croire qu'il était au moins devenu catholique.

L'idée hardie par sa portée, mais irréalisable, étant donnés les
besoins constants du Trésor, et il faut lë dire, le bouleversement
què son application aurait entraîné dans la société, idée juste,
curieuse précisément parce qu'elle est en opposition flagrante avec
les usages établis, est de réclamer l'abolition de la vénalité des offi-
ces de magistrature - il aurait pu,généraliser et ajouter toutes les
charges - et la nomination par le roi des juges en leur attribuant
des appointements fixes. En cela il est certainement un écho. La
vénalité était très critiquée par certains esprits, nous avons vu qu'il
se fait gloire de ce que ni son père ni lui n'avaient acheté leur
charge. Néanmoins il prouve qu'il n'a pas le sentiment de la réalité.
Sully, toujours en quête d'argent, 'venait d'adopter la Paulette
(1 6o4), qui était la consécration de la légalité de la vénalité. Le.
moment était donc mal choisi pour en demander l'abolition. Jus-

- qu'alors elle était soumise à une condition assez dure : il fallait que
le titulaire d'un office survécût pendant quarante jours à la vente
de son office pour que cette vente fût valable. S'il décédait pendant
cette quarantaine, l'office tombait aux parties. casuelles. Sully, en
établissant l'impôt dit de la Paulette, abolit cette condition et la
remplaça par l'obligation de payer un droit annuel égal au soixan-
tième de la valeur de l'office, moyennant quoi le titulaire- -d'un
office pouvait transmettre sa propriété à qui bon lui semblait,
pourvu que cette personne remplît les conditions d'âge et de capa-
cité requises (2).

Il revient plusieurs fois sur ce sujet qu' « il y aura fonds suffisant

(1) Cette question de religion de l'auteur du 'livre a déjà fait l'objet d'une très
légère discussion. Prosper Marchand, dans son Dictionnaire historique, dit (t. I,
p. 38) : « La Monnoie regardant, sur je, ne sais quel fondement, l'auteur et l'im-
primeur de l'Antihermaphrodite comme huguenots, croirait plutôt que c'était
l'ouvrage d'un calviniste zélé contre ces hermaphrodites de religion, ces Politi-
ques qui, sans abandonner la croyance dans laquelle ils étaient nés, mollissaient

dans la pratique à cause de la religion du Prince alors régnant. Mais je.doute
fort qu'on adopte aisément cette conjecture. n

Le passage cité donnerait au' contraire raison à La'Mlonnoie si d'autres ne lui
donnaient tort.

(9) Sur toute cette question de la vénalité des charges, de là Paulette, do la
bonne et particulièrement mauvaise justice, voyez Ch. Normand, La Bourgeoisie
française au XVII"siècle (1604-1661), igoS.

Bulletin
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pour désintéresser le Roy et ses parties casuelles, ou ceux qui les
ont affermées affin que doresenavant le Roy puisse sans aucun
retardement... se descharger ensemble sa conscience... en donnant
gratis les estats de judicature aux seuls' gens de bien, d'honneur,
incorruptibles, scavants... » (p. 25 et 9 de la cinquième partie).
Rembourser ! Voilà une opération énorme qui dut effrayer les
ministres. Sully, luttant contre la prodigalité d'Henri IV, peinait
pour rétablir de l'ordre dans les finances, remplir les coffres, ce
n'était certes pas dans ce but ! La vente, par les parties casuelles, de
certaines charges de l'État est le principe qui régit la législation. Il
se maintint jusqu'à la Révolution de 1789. Un office est la propriété
du titulaire, payée à deniers comptants, transmissible à ses héritiers
sous' certaines conditions. Il en tire de gros bénéfices, des hon-
neurs, des prérogatives recherchées. Enlever aux conseillers du roi,
aux présidiaux, aux Parlements, leurs épices, leurs émoluments,
les réduire à de simples « gages » fixes ! Quel esprit déréglé a pu
inventer une pareille folie?

D'autre part quel trou dans les recettes du trésor du roi ! Avec la
vente des offices on possédait un moyen commode de se procurer.
des ressources en cas de pénurie. Le foi créait un présidial, un
emploi nouveau, augmentait le nombre des offices, les acheteurs se
présentaient immédiatement, et si des protestations s'élevaient -
ainsi qu'il arrivait généralement - de la part des voisins lésés, -
on en était quitte pour supprimer le siège, à condition que les inté-
ressés exonèrent les juges évincés. Ces sortes de créations, de sup-'
pressions ou de diminution des sièges sont fréquents dans les
présidiaux et les Élections.

La société n'était pas mûre pour une telle réforme préconisée en
temps inopportun.

S'il est vrai que la vénalité assurait au magistrat une entière
indépendance vis-à-vis du Pouvoir et n'empêchait pas un homme
riche de devenir un bon juge, il est incontestable que les places
étaient inaccessibles aux pauvres - encore que beaucoup emprun-
tassent ou employassent la dot de leur femme - et que le proprié-
taire cherchait à faire rapporter à son fonds le plus d'intérêts possi-
bles. De là des abus criants. Bertigny a très mauvaise opinion de
la justice de son temps (p. 231 et s., 255, 375). Il n'a pas tort sur ce
point. L'Estoile, qui le fréquentait, attribue en partie l'insuccès de
son livre à ses critiques acerbes (I). On peut même admettre qu'elles

(r) L'Estoile a, lui aussi, violemment critiqué la justice de son époque.
Le lundi 18 juin 1607, il a payé six sols l'Exlraicl sommaire nouvellement
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ne furent pas étrangères à la saisie des onze cents exemplaires de
'l'Antihermaphrodite par la police. Nous avons vu que le président
de Thou rendit un jugement le condamnant beaucoup parce qu'il
avait le duc d'Epernon comme adversaire. Le procureur du roi au'
Châtelet Le Geay (ou Le Jay), « qu.i n'a que 5oo francs de gages et
pas même io.ooo de quittance de finances, qui a acheté son état
54.ooo livres, se fait per Jas et nets plus de 25.ooo livres de revenu
annuel, et il . a refusé de son office '20.000 livres, ci somme excé-
dant les anciens mariages des filles de Francê ».

Pierre de L'Estoile rapporte un fait monstrueux qu'il tient de
13ertigny. Il (18 avril 16og) s'agit d'une petite fille de cinq ans qui
aurait été violée, contaminée; morte entre les mains des chirurgiens.
Non seulement la mère ne put obtenir vengeance, mais elle fut
accusée d'être l'auteur de la maladie de sa fille- et de sa mort. Ber-
tigny en raconte un autre que je reproduis parce qu'il s'agit d'un
Saintongeais (p. 5o4).

Un fourbisseur de Saint-Jean-d'Angély, nommé Moïse Boutet,
ayant huit enfants; s'avise de faire de son aîné, âgé de ► 5 ans,
nommé François, un homme de palais. Il l'amène à Paris pour lui
faire apprendre la pratique, et le met en pension, en 16o5, chez un
procureur au Châtelet et Présidial nommé Liphard Marais, homme
retors, « ruzé chicaneur », qui a compris que le père a de l'argent
(et est surtout un niais). Le jeune clerc, « non encore denyaisé »,
employé plus. souvent aux soins du ménage qu'à l'étude de la pra-
tique, est tout d'un coup accusé par son maître d'avoir violé sa
fille âgée de deux ans. Il est condamné le 22 octobre à faire amende
honorable et à 8oo livres de réparation civile. Le père avisé accourt
effaré, fait appel et obtient un arrêt qui arrache son fils de prison,
mais le renvoie devant un autre présidial, lequel ordonna que les
deux enfants seraient soumis à la visite de chirurgiens et matrone.
L'enquête prouve que la fille était intacte et le garçon « n'avoit
encore jamais peu avoir à faire à femme ny fille ». Marais, confondu,
émet alors une autre 'accusation de sodomie sur un de ses enfants

imprimé du prevost de Bertigni du Secret de l'Advis... qui est un discours plein
de zèle au service du roy resformateur de l'Estat et soulagement du publicq,

mais qu'on tittre du nom de fol (ce qui n'est pas) trop bien qui sent sa passion
d'un vieil prisonnier auquel on a faict tort et qui ne 'se peult tenir de mesler
son interest particulier avecq le publicq. » Mémoires, tome Vll.

Les critiques, les accusations contre les magistrats ont persisté. Voir, dans
l'État du Poitou sous Louis XIV, publié par Dugast Matifeux, le chapitre sur la
justice : l'influence des amis, l'exagération des épices sont au nombre des repro-
ches.
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âgé de six ans et accumule tous les « artifices et moyens » de pro-
cédure « pour en se ruynant ruyner tellement le père et le fils qu'ils
n'ayent moyen de voir jamais la fin de ce procès ».

Bertigny avait donc raison quand il écrivait : « La chicanerie fait
pourrir et périr misérablement en prisons plusieurs bons et notables
marchands et autres gens d'honneur et de qualité pour debtes
civiles, que mesme il n'auront pas créées, mais bien leurs pères et
encore pour le service du Roy et la deffence.de la Patrie, pour les-
quelles on les traitte plus incivilement que les couppes-bourses,
meurtriers, paillards et autres criminels qui pour argent ont des
juges leur absolution et l'entherinement de leur grâce que Sa
Majesté leur expédie assez librement par sa bénignité accoutu-
mée... » (p. 164). Bertigny était bien placé pour être renseigné : ce
n'était pourtant pas à lui de critiquer les lettres de rémission.

Une réforme de la justice aurait été fort justifiée, une réforme des
procédures l'aurait été davantage. Bertigny n'y pense même pas.
L'une et l'autre attendirent deux siècles. II faudra la Révolution de
1789 pour faire aboutir son projet.

Où Bertigny fait fausse route, c'est en réclamant pour la noblesse,
« gentils hommes ou hommes gentils au moins », les places de
magistrats. « Il n'y aura de juges que les nobles ». La noblesse
n'aimait guère les robins. Il crée une école où seront instruits
34 nobles futurs conseillers du roi. La magistrature prétendait déjà
aux avantages de la noblesse et se prétendait noble. On a baptisé
de savonnette à vilain les charges de judicature, et grâce à elle il
s'est formé, en effet, une nouvelle noblesse. Ce n'est pas celle que
Bertigny visait. La restauration de la noblesse dans son ancienne
splendeur - à quelle époque? il ne le dit pas - lui tient fort à
coeur. Toutes ses sympathies vont à elle. C'est très clair. Il lui
reconnaît des faiblesses, il les corrigera. Sur cent nobles, écrit-il
(p. 243), aucun ne manque de courage, mais quatre-vingt-dix-neuf
manquent de cervelle, de prudence, de jugement. Il faut instituer
une académie particulière pour elle, et il trace tout un programme
et plan d'éducation (p. 444 et s.).

Les Académies ! Voilà encore une création que Bertigny préconise
avec ardeur. C'est d'elles qu'il fait sortir les contrôleurs, commis-
saires généraux pour la pacification de l'État, surveillants, cen-
seurs, réformateurs (p. 137), qu'il établit dans trente grandes villes
-'un à La Rochelle - et dans cent vingt villes de moindre impor-
tance, gens de robe longue et gens de robe courte, mais parmi
lesquels il fait entrer , des gentilhommes « scavans, vaillants et
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vertueux ». I1 va jusqu'à décrire minutieusement leur costume et
la médaille qu'ils porteront au cou, celui de leurs archers « de
drap blanc ou rouge couvert d'yeux ouverts » (p. 137 et s.). Ber-
tigny -se fait fort de trouver l'argent nécessaire au paiement des
traitements de tous ces nouveaux fonctionnaires, sans création
d'impôts nouveaux 1... La réforme des finances aurait suffi.

Bertigny ne s'en tient pas à ces seules académies. Il propose bien
d'autres institutions philanthropiques qui ne manquent pas d'inat-
tendu pour l'époque : création de collèges oit seront entretenus et
instruits tous les enfants de gentilhommes pauvres ne possédant
pas 5oo livres de rente, depuis l'âge de 12 ans jusqu'à 18 ans, et de
ceux qui auront bien servi le roi. Il leur consacré aoo.ooo livres
(p. 25 et ioo). Il veut un hôtel des invalides dont la réalisation
attendra 65 ans (167o), auquel il accorde 8oo.ooo livres (1) (p. io5) ;
des Economies, pour les débauchéz et débauchées (2), vagabonds et
vagabondes, oisifs et oisives, de manière à ce qu'ils gagnent leur
vie (p. 26, toc>, loti) ; des maisons de correction pour soustraire les
enfants aux gens de justice et .aux bourreaux ; les enfants débau-
chès ne pourront y entrer et en sortir qu'avec_ l'autorisation de
leurs parents.

Il souhaite l'établissement d'un hôpital de « cinquante chambret-
tes » pour recevoir les malades de qualité qui ne veulent pas aller
à l'Hôtel-Dieu, « les traitter bien proprement, comme il se fait à
ces beaux et bien ordonnéz hospitaux de Rome, Naples, Milan et
Beausne, oit les gentilshommes et plus aysés maisons du pays vont
librement se retirer payant qui a volonté et moyen de payer, qui
n'en a le pouvoir et vouloir en sera quitte en disant grand merci » !
(p. 497) (3). Ces chambrettes paraissent être des maisonnettes avec
fontaine et jardin.

(1) Voici comment en 1674 on subventionnait l'hôtel des Invalides. Quand les
troupes passaient dans un village ou bourg et y stationnaient, les habitants
fournissaient les vivres des hommes et des chevaux. Cette dépense était rem-
boursée au bout de quelque temps par l'État, mais sous la retenue de deux

deniers par livre pour les Invalidés, fixée par arrêt du Conseil du 12 mars 167o.
J'ai trouvé dans les minutes d'un notaire de Saintes une vingtaine de procura-
tions et de quittances relatives à ces remboursements.

(a) Marie Bonneau de Miramion réalisa ce voeu en fondant le refuge dit de

Sainte-Pélagie.
(3) Bertigny avait déjà satisfaction. L'hygiène publique, l'assainissement de

Paris, ont été une des préoccupations du gouvernement d'Henri IV. L'améliora-

tion et la création d'hôpitaux faisaient partit du programme, et c'est de cette



- 234 -

Il réclame l'organisation d'un service médical pour bien « promp-
tement soulager (p. 27) riches et pauvres, affin que les pauvres ne
soient abandonnéz et mespriséz, faulte d'argent, et que pour avoir
celui du riche on les face languir et plus durer leurs maladies et
blessures qu'il ne faut ».

Tous ces projets contiennent un enseignement 'et une révélation
sur les moeurs du début du XV1I e siècle, héritier - il ne faut pas .
pas'l'oublier - de la fin si relâchée dul'VI e siècle. Un dernier
trait nous montrera combien Bertigny s'intéressait à ce qui
pouvait, selon ses voeux, remonter la morale du peuple et du pays.
« Cependant, dit-il (p. 68), aux escolles et collèges d'aujourd'huy
l'on ne monstre aux enfuis que des fables, histoires payenes ou
choses vaines et prophanes : on feroit conscience d'y parler de
Dieu et de la bonne conscience, de l'équité ou intégrité tant requise
et nécessaire en toutes les actions des hommes pour les rendre
plus clairs voyants... » L'école sans Dieu ! Déjà ! Mais Bertigny
force la note (t). De son temps datent les collèges des Jésuites et la
réforme de l'enseignement.

Bertigny étend ses vues sur bien d'autres objets hétérogènes. Il
réclame, par exemple, l'exécution d'un canal (p. 498) reliant
Narbonne à Toulouse et de là à l'Océan. C'est le canal du Midi pro-
posé par Adam de Craponne et exécuté par Riquet de Bonrepos. La
question des canaux en France était alors une de celles auxquelles
Henri IV et Sully accordaient le plus d'attention. Là encore Berti-
gny n'est qu'un écho. Il souhaite un clergé instruit, riche et paisi-
ble, il veut imposer aux étrangers entrant en France. (p. 76) un ser-
ment de fidélité au roi et de ne rien entreprendre contre son service,
il leur refuse l'entrée de l'armée, ne voulant pas que l'argent sorte
de France	

On ne sera pas surpris de l'effet qu'un tel fouillis dut produire,

époque que datent les hôpitaux de la Charité et de Saint-Louis. Ce dernier
passa alors pour une merveille.

Sur les travaux de toutes sortes accomplis sous le règne d'Henri IV voir
Poirson, Histoire du règne de henri IV, t. 111.

(r) Je crois que Bertigny exagère, au moins pour l'époque à laquelle il écrit,
et ne rend pas justice aux maîtres de l'Université d'alors. Il est possible que, par
suite des guerres, l'instruction se soit beaucoup relàchée, mais Henri IV provo-
qua une refonte des'programmes de l'enseignement, et en septembre 16oo un

nouveau règlement fut publié qui mettait la connaissance et la pratique de la
religion catholique au premier rang. Les Jésuites créèrent des collèges dans
beaucoup de villes.
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d'autant que je passe sous silence les propositions relatives aux
finances.

	

'
En un mot, Bertigny touche à tout, insistant sur certains points,

passant d'un sujet à un autre, sans en épuiser aucun, revenant en
arrière, dans un décousu et avec un luxe d'anecdotes (r), de cita-
tions de livres saints aussi variées qu'inutiles, qui détournent l'at-

. tention et fatiguent l'esprit du lecteur. 1,1 n'a aucune hauteur de
vues, aucun programme de régénération de l'État, il s'attache à
des détails plutôt qu'à un ensemble de mesures coordonnées, calcu-
lées, mûries,Jtendant à une meilleure administration de l'État. 11
se doutait bien de l'accueil que le grand public ferait à ses « remè-
des» (2), mais il avait une foi robuste en leur efficacité, et il sup-
plie maintes fois le roi de les lire, de prendre son Avis en considé-
ration, allant jusqu'à-le menacer de la colère de Dieu (3) ! « Si vous
ne le faites pas, vous serez coupable devant Dieu qui est déjà offensé
et dès `à-présent vous' adresse un blâme ». Il lui représente (p. 226)
l'urgence, parce qu'il n'a qu'un jeune enfant et que, s'il disparais-
sait, une régence pendant laminorité de cet enfant serait désastreuse
pour le pays. En quoi il ne se trompait guère.

Le peu de succès de son Antihermaphrodite, la saisie de l'édition
presque totale, l'obligation de rédiger et d'imprimer un Extrait en
1607, furent pour le pauvre prisonnier- un coup très dur. Il avait
fondé sur la réussite et la vente du volume de grandes espérances.
Non seulement il croyait fermement qu'il allait avoir la gloire de'
réprimer u infinis abus et.malversations », de provoquer toute une
organisation nouvelle, il avait calculé que le produit de la vente, à
un écu, lui permettrait de vivre, « payer ses dettes ou composer ».
Il se déclare -. en i6o6 - totalement ruiné, « sa personne mutilée
et comme estropiée ». Tous ses protecteurs sont morts. Ses parents
l'ont abandonné, « ceux qui auraient pu lui venir en aide ne le
voulurent pas (4), et ceux qui le voulurent ne purent le faire ». Il
serait « péri de malemort, de faim et nécessité sans l'extraordinaire
assistance de sa pauvre femme, aussi vertueuse damoiselle que
digne de pitié et commisération pour avoir trop franchement et
libéralement employé tous ses biens et commoditéz, sans avoir
jamais peu ny voulu abandonner depuis six ans passés » (5). C'est

(0) Par exemple, des détails sur une révolte à Poitiers en 1588 (p. 148), et la
fille de Confolens qui reste sans boire ni manger (p. 165) « depuis peu d'années ».

(.) Voir plus haut la note p. 225.
(3) Discours, p. go.
(li ) Les d'Abillon probablement.

(5) Tres humbles remonstrances, p. 148.

s'



- 236 -

elle qui vraisemblablement dut s'engager vis-à-vis de l'imprimeur
du volume achevé le 20 juillet 16o6.

Il escompte un grand succès, et invite « quantité de gens de
biens... charitablement et volontairement à se cotiser pour ayder .
à payer la rençon d'un pauvre prisonnier » (1), il fait appel à la
charité de tous les Français, grands et petits: de l'une et l'autre
religion, qui pourront envoyer « ce qu'il leur plaira » par le messa-
ger à l'adresse de 111. e Jacques Marchant, procureur au Parlement.
11 . pense d'ailleurs le rendre "sur ses droits 1 Est-ce .pour attirer
davantage les acheteurs qu'il a signé de sa main qûelques exem-
plaires ?

Le pauvre Bertigny tomba de haut, car il demeura encore quatre
ans en prison, et Lestoile nous apprend que le 3o mars 1607 il

acheta le volume relié en parchemin 25 sous:

L'exemplaire de la Bibliothèque Nationale porte en tête : u achepté
le premier novembre i6o6 la somme de quarante soùs ».

En 1848, B. Fillon ne payait pas plus.
Depuis, le temps a fait son oeuvre, les libraires ou les bibliophi-

les - on ne sait lesquels - ont élevé les prix. Claudin, en 188o, le
cotant 25 fr., et Clouzot 5o fr.

Les bibliographes anciens et modernes n'ont point complètement
ignoré cé volume, ils le mentionnent, mais sans observations ni'
indication de substance. Le titre leur a suffi ; aucun ne paraît l'avoir
parcouru. Prosper Marchand, dans son Dictionnaire historique
(1758-1759), lui consacre quelques lignes et rectifie les mentions de
ses prédécesseurs, titre de l'ouvrage, prénom de l'auteur, et réfute
l'opinion répandue que cet Anlihermaphrodile pouvait être une
réponse à l'Isle des Hermaphrodites, et aussi celle de La Monnoie (2)
qui regardait Bertigny comme huguenot. Lui non plus n'a pas lu

'l'ouvrage.
Vers la fin du XVIIl e siècle(?), ce livre a rencontré un bibliophile

qui l'a habillé d'une jolie reliure en maroquin rouge. Il lui accor-
dait sans doute quelque mérite. L'exemplaire, d'ailleurs très beau,
signé de Petit de Bertigny, appartient aujourd'hui à un autre biblio-
phile di prima cartello, notre confrère M. Maurice Martineâu.

J'estime, qùant à moi, qu'il vaut mieux que d'être considéré
comme une curiosité bibliographique, saintongeaise ou non, spé-
cimen d'impression ou d'antiquité. Ce recueil - qui tient du pam-

(i) Ibidem, p. 153.
(2) Remarques sur Baillel, t. VI, p. 10.
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phlet - de projéts de réformes, de créations, de critiques, mérite
de prendre place sur les rayons d'une bibliothèque en tant que pré-
cis des idées au début du XVIl e siècle, du travail intellectuel dans
certains milieux de cette époque, marquant le point de départ -
ou à peu près - de quelques progrès accomplis dans la suite, per-
mettant ainsi de mesurer le temps d'incubation nécessaire à une
réforme, utile mais non urgente, pour qu'elle chemine dans les
esprits d'une société, sorte du domaine spéculatif et trouve sa
formule de réalisation. C'est long

Cu. DANGIBEAUD.

III

LA BIBLIOTHÈQUE D'UN CURÉ DE CAMPAGNE

AVANT LA RÉVOLUTION ,

Né sur la paroisse de Saint-Saturnin de Séchaux, le 19 décembre
1757, de Louis Levesquot, marchand, et de Magdelaine Chaudron,
l'aîné de trois filles et cinq garçons, prêtre en 1785, année où, le
13 juillet, il bénit le mariage de sa soeur Marie-Marguerite-Magde-
laine avec l'apothicaire Laurent Prouteau, François-André-Louis
Levesquot devint curé de cette paroisse, dit sa première signature
en cette qualité figure sur les registres le 9 août 1789.

Le 14 juillet 179o, il célébrait, aux halles, la messe de la Fédéra-
tion ; un 'de ses frères, André, dit d'Anville; émigra ; lui-même, le
3o janvier 1791, refusa de prêter le serment exigé par la loi ; sa
dernière signature est du 5 février suivant (1) ; son vicaire Soria
signe jusqu'au g avril; le 17 fut installé le curé constitutionnel
Jacques-François Ouvrard.

Sur la réclamation de Levesquot, le Directoire du district de
Saintes est d'avis, lé 14 janvier 1791, qu'il lui soit payé 366 livres
98 sols, complément de son traitement de 1790, et qu'il soit sursis
au payement du premier quartier' de 1791 jusqu'à ce qu'il ait prêté
serment. Cependant, le 2 avril, on ordonne qu'il lui soit payé
375 livres, premier trimestre de l'année.

Le registre des délibérations de ce directoire, séance du matin
19 avril 1791, contient une dénonciation contre le réfractaire :

(1) Voir Bulletin 1906, t. XXVI, p. 328, 394, et 1912, t. XXXII, p. a4o.
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« Municipalité de Saint-Saturnin de Séchaud.

« Dénonciation du sieur Lévéquot,.curé .dudit lieu.

Le Directoire assemblé, sur les neuf heures du matin, a été intro-
duit dans la salle des délibérations le sieur Bouchent, maire de la
paroisse de Saint-Saturnin de Séchaud, lequel a déposé sur le bureau
un procès-verbal fait par le collège municipal de cette paroisse en
date du mercredi 13 de ce mois, signé à l'expédition Girardin, secré-
taire, à raison des propos et des discours incendiaires que se permet
chaque jour le sieur Lévéquot, ci-devant curé de ladite paroisse,
soit en cherchant à persuader aux habitants qu'ils ne doivent point
reconnaître le curé qui a été nommé pour le remplacer, qu'il n'a
aucun pouvoir de confesser ni d'administrer les sacrements, soit en
extorquant aux fidèles, dans les confessions, des promesses de
n'avoir aucune foi au curé qui le remplacera, soit enfin en protes-
tant hautement qu'il ne cessera de publier et proclamer partout que
le curé qui doit le remplacer est un intrus, qu'il n'a aucun pouvoir
d'exercer aucunes fonctions ecclésiastiques dans cette paroisse, et
que tout ce qu'il fera sera comme si un simple individu le faisait,
qu'il tâcherait de gouverner et de faire suivre son troupeau avec
lui, et qu'il se réservait toujours la juridiction sur les âmes de cette
paroisse.

« Sur quoi le Directoire, oui M. Dubois, remplaçant le procureur
syndic,

« Considérant que l'inconduite des ecclésiastiques fonctionnaires
publics réfractaires à la loi se propage de plus en plus, que le sieur
Lévéquot ne se permet pas seulement des propos séditieux et atten,
tatoire à la loi, mais qu'il porte l'audace et l'indécence, on pourrait
dire l'infâme scélératesse, au point d'abuser, dans les confessions,
de la crédulité des âmes faibles et timorées en leur extorquant des
promesses de n'avoir aucune foi dans les ecclésiastiques soumis-
sionnaires à la loi et en les excitant ainsi au fanatisme et à la
révolte,

« Considérant que de tels individus sont le fléau de la société et
que la justice ne saurait sévir trop rigoureusement, trop tôt appe-
santir son bras sur ces êtres fanatiques qui, se couvrant du manteau
sacré de la religion, ne cherchent cependant qu'à la déshonorer et
à la flétrir, à attiser le feu de la discorde et'à exciter parmi de bons
et paisibles citoyens ces guerres cruelles et désastreuses dont le sou-
venir afflige encore et affligera à jamais les Français ;

• Est d'avis que, par M. le Procureur syndic général du départe-
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ment, ledit sieur Lévéquot, ci-devant curé de Saint-Sorlin de
Séchaud, soit dénoncé à M. l'accusateur public et puni suivant la

' rigueur dés lois.

ü ARDOUIr, DUBOIS, DUGUè, ESCHASSéRIEAUX, GODET. »

Cependant le 21 mai on lui alloue 62 1. 1o s: pour les quinze pre-
miers jours d'avril, sur les 15oo alloués d'après la population de la
paroisse, et loti 1. 3 s. 4 d. pour deux mois et demi, sur les 5oo
alloués aux réfractaires.

Lâ loi ordonnant la déportation des 'insermentés (décret du
26 août 1792), Lévéquot, en compagnie de Couturier, curé de
Geay, Marchand, Marillet, doyen de Taillebourg, descendit la Cha-

rente sur un des navires de son père, insulté par les riverains, et
gagna l'Espagne où il resta jusqu'à sa rentrée d'un exil dont il avait
conservé un excellent et même-gai souvenir.

Chargé par ordonnance de Rollet, vicaire général, le 21 septem-

bre 18o2, de desservir provisoirement la paroisse de Saint-Pierre,
proposée comme première cure de Saintes (1), il ' exerça peu de
temps ces fonctions, mais il resta vicaire jusqu'en 1816, année où

il mourut, le 6 janvier, dans sa maison de la rue Saint-Maur.
Il avait la réputation d'un très bon prédicateur, et « quand il

prêchait la Passion, racontait une de ses nièces, il faisait tirer les
mouchoirs ». Michel Réveillaud n'eût pas mieux dit.

Dans une salle de la vieille maison qui fut la maison paternelle
de l'abbé, coincée entre la grande cheminée et la fenêtre, une anti-
que table à tiroirs de bois ciré, surmontée de quelques rayons
scellés dans le mur, fut l'humble bibliothèque du curé. Là, mêlés à
quelques vieux bouquins_de droit, aux quatre tomes de La Science
des personnes de la cour, de l'épée et de la robe, du sieur de Chavi-
gny, embryon d'encyclopédie, au Monde enchanté du pasteur l3al-
thazar Bekker, figure un certain nombre de volumes qui furent
certainement le fonds de la bibliothèque ecclésiastique de François
Lévesquot. Le Catéchisme de Montpellier, de Colbert de Croissy, y
fleure un parfum de jansénisme ; on y trouve un tome du Nouveau
dictionnaire historique, 1772, ex libris capiluli santonensis ; l'Ex-
plication en vers du Cantique des Cantiques, 1717, ex libris missionis
sanlonensis, catalogo inscriplus 17116, le Pastoral de Limoges, un
Abrégé de l'histoire de l'Église à Cologne, aux dépens de la Compa-

(i) Recueil de la Commission des Arts et Monuments de la Charente-Inférieure,

t. XVI, g. 495 et 5o9.

	

-
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gnie, 17.52, le Breviariwn theologix (le Polman, 1695, ex libris Doi-
gnon, le Manipulas sacrarurn concionum de Pierre de Vos, à Anvers,
1644, la Compendiosa institutio theologiæ à l'usage du séminaire de
Poitiers, ex libris Caroli Baudry santonensis, Parisis 1787, les
Institutions théologiques et les Cas de conscience de Pontas abrégés,
de Collet, les OEuvres morales de Bacon, les Instructions de Molina,
les Sermons et les Panégyriques de Duneau ; tout cela voisine avec
un livre espagnol, Promptuario de la theologl moral, per Francisco
Larraga, en Alcala, 1796, rapporté de l'exil.

C'est très probablement ce vieux bureau qui, grâce à la pierre
sacrée dérobée à l'église par sa belle-soeur, Claire Couturier, servait-

-d'autel au curé insermenté pour la messe troublée, le 29 avril 1792,

par la perquisition de la municipalité, quia fit une exacte recherche
jusque dans la cheminée de ladite chambre, dans laquelle on
découvrit les jambes d'un homme que l'on croyait ramoner la che-
minée. Mais quelle surprise ! L'ayant tiré dehors de cette cheminée,
on reconnut que c'était un calotin, fils de Baudry de la commune
des Coteaux et beau-frère d'un des fils dudit Lévesquot père ».

Ils n'avaient pas eu .le temps de se cacher, comme de coutume,
dans un tillis du grenier dont la petite porte était dissimulée par un
vieux tableau.

Trois ans avant, on avait décrété la liberté des cultes.
En 1908, le numéro de la Revue de Saintonge, reproduisant ce

pittoresque procès-verbal, fut imprudemment -prêté à une lectrice
qui le détruisit comme contenant un outrage au clergé.

11 avait bien raison, celui qui disait que seule la bêtise humaine
peut donner une idée de l'infini.

IV

ARRLTÉ DE LA SOCIÉTÉ POPULAIRE DE RUFFEC (CHARENTE)

POUR PRESCRIRE LE TUTOIEMENT

la Révolution n'eut pas seulement son contre-coup sur les insti-
tutions, elle exerça son influence sur le langage lui-même. « Pour
assurer davantage les bases de la parfaite égalité qui doit régner
entre des républicains, des frères n, suivant la tirade qu'un
auteur contemporain met dans la bouche de l'un de ses personna-
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ges (1), le tutoiement devint-de rigueur. Il couronnait « la ruine
de la routine et de l'orgueil de la rude et vieille méthode de l'im-
pertinence et de la tyrannie ». '

Dès le 14 décembre 1790, Mme Robert, née de Keralio (a), bas-
bleu distingué et femme patriote, avait, sous forme d'un article-
lettre, paru dans son journal, le Mercure National, sous le pseudo-
nyme de C... R..., homme libre, et intitulé : Sur l'influence des
mots et le pouvoir de l'usage, proposé le tutoiement (3) ; un peu
plus tard, I-Iébert, dans sa feuille cynique, le Père Duchesne, avait,
lui aussi, demandé qu'en signe d'égalité le tutoiement entre Fran-
çais fût rendu obligatoire, mais ce ne fut qu'en 1 793 que le tutoie-
ment égalitaire s'introduisit, à proprement parler, dans le langage

-courant (4).
A la séance du io brumaire an II' (31 octobre 1793), une députa-

tion des Sociétés populaires de Paris vint à la barre de la Conven-
tion Nationale solliciter un décret portant que tous les républicains
français seraient tenus à l'avenir de se tutoyer « à peine d'être décla-
rés suspects comme adulateurs et se prêtant par cé moyen au sou-
tien de la morgue qui sert de prétexte à l'inégalité eptre nous ».

(1) La Parfaite Egalité'ou les tu et les toi, comédie en 3 actes, en prose, par le
citoyen Dorvigny. Théâtre National, 3 nivôse an Il (23 décembre 1793). - Louis-
François Archambault, dit Dorvigny, né à Versailles ou Paris le 3o mars 1742,

• mort dans cette dernière ville le 4 janvier 1812, créa deux types qui sont deve-
nus-populaires : Janot et Jocrisse, et composa plus de 4oo pièces, dont certaines, ,
surtout Janol ou les Battus paient l'amende, représentée en 1 779 aux Variétés amu-
santes, eurent un vrai succès. Une tradition, sans preuves à l'appui, veut qu'il
fût fils de Louis XV, auquel il ressemblait, parait-il, d'une façon frappante, et
d'une pensionnaire du Parc-aux-Cerfs.

(s) Louise-Félicité Guynement de Keralio, née à Paris le 25 août 1758, décedée
à Bruxelles en 1821, était fille du chevalier Louis-Félix Guynement de Keralio,

professcur à l'Ecole Militaire, membre de l'Académie des Inscriptions et - Belles-
Lettres, rédacteur du -Journal des Savants et de Marie-Françoise Ahane, qui a
laissé des romans et une traduction estimée du Fables de Gay. Elle épousa; en
1791, Pierre-François-Joseph Robert, avocat, homme de lettres, professeur de

droit public à la Société Philosophique, qui fut secrétaire au Ministère de la Jus-
tice, sous Danton, après le 1o août 1792, et fût élu le 12 septembre de la même
année deputé de Paris à la Convention. On doit à Madame Bohert un. grand

nombre d'ouvrages d'histoire, de littérature et de poésie, de mémoires, de traduc-
tions de l'anglais et de l'italien, etc.

(3) D'après un article de M. A. Aulard (La Révolution Française, t. XXXIV,
pp. 482 et suiv.), ce serait Mme Robert, qui, la première, aurait engagé les
Français à se traiter en égaux par le tutoiement réciproque.

(4) La Névrose Révolutionnaire par les docteurs Cabanès et Nass, p. 38a, Paris,
Société Française d'Imprimerie et de Librairie, .19o6.
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Philippeàux (de la Sarthe) demanda la Mention honorable de cette
adresse et son insertion au Bulletin de la Convention, mais déclara
que l'approbation solennelle que'lui donnerait l'Assemblée serait
une invitation qui équivaudrait à un décret et aurait pour résultat
d'engager tous les citoyens à adopter avec empressement ce langage
fraternel. Bazire (de la Côte-d'Or) soutint,• au contraire, qu'une
invitation ne suffirait pas et insista pour qu'un décret fût voté.
Charlier (de la Marne), renchérissant sur lui, émit l'opinion que
« parle mot vous on. désignât un aristocrate, comme on le fait par
le mot Monsieur n. L'avis de Philippeaux fut cependant adopté (r).

Un poète, quelques jours après, àla séance du 2 r brumaire
(r r novembre), ayant fait hommage à la Convention d'une pièce de
vers ayant pour titre : -Invitation de se tutoyer, et' oit il faisait res-
sortir l'impropriété du mot vous au lieu de tu ou toi lorsqu'on par-
lait à une seule personne, Bazire saisit immédiatement cette occa-
sion pour renouveler la motion, déjà faite par lui, de proscrire par
un décret l'aristocratie du vous qui, « après les fêtes de la Raison et
de l'Égalité, ne doit plus souiller le langage des républicains n.

Mais un autre Réputé, Thuriot (de la Marne), combattit sa proposi-
tion en ces termes : « On sait bien que le vous' est absurde, que
c'est une faute contre la langue de parler à une personne comme
on parle à deux, à plusieurs ; mais aussi n'est-ce pas contraire à la
liberté de prescrire aux citoyens la manière dont ils dorent s'ex-
primer? Ce n'est pas un crime de parler mal le français. Je
demande donc qu'en rendant hommage aux principes, en recon-
naissant la faculté qu'ont tous les citoyens de se tutoyer, on passe
néanmoins à l'ordre du jour. n Ce fut la motion de Thuriot qui
l'emporta (2).

Bien qu'elle n'eût pas légiféré sur . la matière, la Convention, par
la mention honorable qu'elle avait accordée à la pétition des Socié-
tés populaires de Paris, avait donné une sanction quasi-officielle
au tutoiement égalitaire; elle lui avait conféré en quelque sorte
« ses lettres de grande naturalisation; il avait désormais droit de
cité dans la langue révolutionnaire n (3). La France, dès ce

(z) Moniteur Universel du 21 brumaire an Il (II novembre 1793), n' 42.

(9) Moniteur Universel, n° 53, du 23 brumaire an Il (i3 novembre 1793); Archives

Parlementaires, z^ série, t. LXXIX, p. 4z; voir encore Journal de Perlet, n° 416,

du 22 brumaire an Il (12 novembre 1793); l'Auditeur National du 22 brumaire

an Il ; le Mercure Universel, du ai brumaire an II; et le Journal de la Montagne,

n° z63, du 22• jour du 9° mois de l'an II (12 novembre 1793), p. 1198, col. 2. '

(3) La Névrose Révolutionnaire, pp. 384 et 386.
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Moment, .« est tombée en tutoiement », selon l'expression imagée
d'un historien (1). « 11 n'y a pas de vous dans la République et tous
Jes citoyens sont des toi », comme dit Dorvigny (2). Le domestique
- devenu l'officieux (3) - tutoie le maître; l'ouvrier, le patron;
l'écolier, le professeur ; l'enfant, le vieillard ; le fils, le père. De
simples citoyens se mettent sur le même pied que les personnages
officiels .(représéntants du peuple, ministres, administrateurs, etc.)
en les tutoyant sans plus de façon. D'ailleurs, ils ne font que se
conformer à l'invitation qui leur en est faite. Ainsi le conseil .géné-
ral du district de Franciade, ci-devant Saint-Denis, prend, le 12 du
2 e mois, de l'an 2 de la République une et indivisible (2 novembre
1793), un arrêté pour prescrire que dorénavant tant dans l'adminis-
tion que dans ses bureaux et sa correspondance le tutoiement serait
employé quand on ne parlerait qu'il une seule personne, sans dis-
tinètion (4). Nous pourrions multiplier les exemples (5), niais nous
voulons nous borner à donner au sujet de cette mode civique un
arrêté de la société populaire de Ruffec que nous avons trouvé
dans les Archives Parlementaires, I re série, t. LXXX, du 4 frimaire
an II au 15 frimaire . an II (24 novembre 1 X 93 au 5 décembre 1793),
page 57. 2.

Nous croyons devoir transcrire ce 'curieux document, conservé
aux Archives Nationales (6), avec l'espoir qu'il sera lu avec plaisir
par tous ceux qui s'intéressent aux choses de'notre passé régional.

(1) Histoire de la société française pendant la Révolution par Edôuard et Jules de
Goncourt; p. 402, Paris, G. Charpentier, 4' édition, 187g.

(2) La Parfaite Egalité ou les lu et les toi.
(3) On remplaça, par ce nom, durant la Révolution Française, les termes de

valet, laquais, etc., afin « de sauvegarder, disait-on, la dignité des citoyens qui,
sans abandonner leurs droits, consentaient à rendre de bons offices à leurs égaux
moyennant compensation n.

(4) Archives Parlementaires, 1" série, t. LXXIX, p. 4g.
(5) Le 16 brumaire an I1 (6 novembre 1793), la société populaire de Charente

(actuellement Tonnay-Charente), après avoir entendu la lecture d'un passage de
Mercier, (probablement' dans les Annales Patriotiques, journal qu'il publiait en
collaboration avec Carra), où l'on détruit un vice de langue en disant vous
quand on parle à une seule personne n, décide, sur la proposition d'un de ses
membres,'que tous les membres seront tenus d'employer le mot toi au lieu de
vous. » (Registres des délibérations). Voir aussi dans l'Intermédiaire des chercheurs et
des curieux du 3o août 1892, p. 212, le texte d'une délibération du Comité révo-
lutionnaire du département du Tarn du 24 brumaire an Il (14 novembre

1793), qui bannissait également de' la langue d'es Français libres le mot vous
dans les pronoms ou dans les verbes s'il n'était question' que d'un seul indi-
vidu.

(6) Archives Nationales, carton F" 1007, dossier 1231.
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i

« Extrait du registre des délibérations de la Société populaire
de Ruffec, département de la Charente.

«Séance du décadi, 2 e décade de,brumaire l'an 2 de la Républi-
que Française une et indivisible (io novembre 1793).

« Un membre observe que, dans la séance du décadi, ire décade
de brumaire, un citoyen a demandé à la Convention Nationale que
les républicains soient obligés de se tutoyer, le mot vous, en parlant
à une seule personne, respirant l'aristocratie ; que Basire a converti
cette demande en motion, mais que, sur la réflexion de Philip-
peaux, que l'approbation de cette pétition serait l'effet de la motion
de Basire, la Convention a ordonné l'insertion au Bulletin et la
mention honorable de cette pétition. Il demande, en conséquence,
que la société prenne un arrêté à cet égard.

«• La Société :
« Considérant que le tutoiement est le langage primitif et que

l'usage de dire vous en parlant à une seule personne ne peut avoir
pris naissance que dans ces temps d'ignorance et de barbarie où les
ci-devant seigneurs avaient établi une distinction avilissante entre
un homme et un autre homme ;

« Considérant que cet usage abusif est une des racines de la féo-
dalité qu'il faut se hâter de faire disparaître du sol de la liberté;

« Considérant que la dignité de l'homme est la même pour tous
les individus depuis le citoyen, occupé des travaux les plus péni-
bles et les plus dégoûtants, jusqu'à celui que ses concitoyens
ont (i) placé dans le temple de la représentation nationale ;

« Considérant que, si une classe de républicains dit tu en parlant
à une seule personne tandis qu'une autre classe dira vous, l'égalité,
qui est une des bases de notre immortelle Constitution, se trouvera
blessée ;

« Considérant qu'il est ridicule de parler à une seule personne
comme si elle était un peuple entier ;

« Considérant que si vous convenait à Monsieur, toi convient à
un républicain ;

« Considérant qu'on- se sert du pronom tu dans le commerce
intime, dans les douces expansions de la franche amitié et qu'en
général l'orgueil et la dureté se sont emparés de l'autre manière de
parler ; .

« Considérant que, -si la familiarité engendrait quelquefois le .

(1) Dans le texte il y a - sans doute par erreur - « a placé. »
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mépris, c'était lorsqu'il existait des distinctions; parce qu'alors
celui qui se familiarisait laissait voir une sorte de dégradation dans
la familiarité, mais que, sous lé règne heureux de l'égalité, la fami-
liarité n'est que l'image des vertus philanthropiques que l'on porte
dans l'âme ;

« Considérant que le tutoiement n'exclut point le respect que les
enfants doivent à leurs pères et mères et les égards que les journa-
liers et autres citoyens de cette classe doivent à ceux à qui ils ont
loué leurs services ;

«'Considérant que le tutoiement est la maniéré de parler la plus
correcte ;

i( Considérant enfin que les Sociétés populaires doivent mettre
tout eu œuvre pour que le langage républicain succède au langage
adulateur et aristocratique ;

« A arrêté ce qui suit :

« ART. l er

« L'usage antique et abusif de• dire vous en parlant à une seule
personne est aboli ; en conséquence, tous . les membres de la société,
sont tenus, soit dans leurs conversations, soit dans leurs écrits, de
se servir du pronom lu lorsqu'ils adresseront la parole ou écriront
à un seul individu.

« ART. 2.

« Ils sont pareillement tenus, si on ne leur répond pas de la
même manière, d'avertir ceux ou celles avec qui ils seront en con-
versation de parler le langage républicain, et, si on s'obstine à dire _
vous au lieu de tu, ils les dénonceront.à la Société qui les notera et
les regardera comme des personnes qui ne sont pas et ne veulent
pas se. placer à la hauteur de la Révolution.

« ART. 3.

« Les pères et mères prescriront d'une manière impérieuse à leurs
enfants de les tutoyer.

(( ART. 4.

« Tous les citoyens en feront autant à l'égard de leurs journaliers
et autres personnes à leurs gages.

« ART. 5.

« Les jours de repos, chacun rendra compte à la Société des
efforts qu'il aura faits pour que le tutoiement s'étende et se propage
et des succès dont ses efforts auront été suivis.

Bulletin. '7
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« ART. 6.

« Il sera fait mention civique dans le procès-verbal de ceux et
celles qui montreront le plus de zèle afin d'amener les citoyens à se
défaire du langage servile et adulateur pour y substituer le langage
vrai et fier du parfait républicain.

	

-
« Le présent arrêté sera envoyé à la Convention, à la société des

Jacobins et à toutes les sociétés affiliées.

FAssE, ex-président.

« Par la Société :

BEAUVAL, secrétaire. »

Cet arrêté fut renvoyé le 13 frimaire an 1I (3 décembre 1793) au
Comité d'Instruction publique par la Convention Nationale (1):

Après.Ia Terreur le vous reconquit une partie du terrain perdu,
' mais le tutoiement républicain persista enoore assez longtemps,
principalement dans les armées où Napoléon eut beaucoup de mal à
faire disparaître cette coutume (a).

Toutefois, comme l'a fait remarquer fort justement un écrivain,
si le tutoiement ne survécut pas tout entier 'au régime révolution-
naire, il ne disparut pas complètement et « il est resté le langage de
la tendresse, de l'intimité, de la camaraderie (3) ».

EnmoNn-JEAN GUÉRIN.

V

INTRODUCTION

A L'HISTOIRE DES ÉVÊQUES DE . SAINTES

JUSQU 'AU RÈGNE DE SAINT LOUIS

(Suite)

(C) Thiébert, évêque de Saintes (8o5-835)

Duchesne, qui n'a point relevé les documents constatant l'exis-
tence de l'évêque Aton, a eu entre les mains un texte, dont malheu-
reusement il n'a pas précisé l'origine et que nous n'avons pu

(1) Archives Parlementaires, t. LXXX, p. 572, note 1.
(2) La Névrose Révolutionnaire, ' p. 39m.
(3) M. Marcel Charlot, dans la Grande Encyclopédie, t. 3', v° Tutoiement, p. 642.
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retrouver, concernant le successeur de ce pontife (334). Il le place
immédiatement avant Fromond en . ces termes :

17. TIEBERT. Il fut à Aix-la-Chapelle où se trouvoient le pape Léon
et grand nombre d'evesques avec le roi Charles.

C'est en 8o4 que le pape Léon III vint en France. Einhard rap-
porte que Charlemagne alla à sa rencontre jusqu'à Reims, le
conduisit à Quierzy•sur-Oise pour y célébrer le quatrième anniver-
saire de son couronnement en la fête'de Noël, et l'emmena ensuite
à Aix-la-Chapelle (335). C'est donc, d'après les limites tracées par
Bcehmer (336), entre le 6 et le 14 janvier, dates extrêmes du séjour
du Saint-Père à Aix-la-Chapelle, que se place la première constata=
tion du pontificat de Thiébert à Saintes.

Il paraît indiqué de l'identifier avec un Teulbertus episcopus dont
le siège n'a point été précisé, qui prit part, le 28 février 835, avec
un grand nombre de prélats français, au concile de Thionville, où
fut condamné l'archevêque Ebbon (337) qui dut résigner le siège
métropolitain de Reims.

C'est donc sous son pontificat qu'eut lieu le tremblement de terre
de septembre 815 dont parlent les Annales d'Einhard, par une rare
coïncidence avec les mouvements sismiqués qui agitèrent Constan-
tinople, et simultanément ruinèrent plusieurs villes du Levant. Le
comte de Poitou, Ricoin, envoyé en mission près de l'empereur
byzantin, en rapporta la nouvelle (338). Ademar de Chabannes
assure que Saintes en souffrit durement (339). Des sceptiques se
sont demandé pourtant s'il n'avait pas simplement appliqué à
Saintes (34o) en particulier ce que le chroniqueur carolingien dit
en général des villes de l'Empire d'Orient.

(334) Episcopi Santonenses, au volume XXXV de la Collection Duchesne, p. 58.
(335) Einhardi Annales ap. Pertz, Monumenta Germanie historica, 1, 192.
(336) Regesta Imperii, t. I,.ad annum 8o5.
(337) J.-G. Eckhart, Commentarius de rebus Franciæ Orientalis, I1, 282.

(338) « Nordbertus episcopus [Rhegiensis] et Richwinus cornés [Pictavensis] de
Constantinopoli regressi... terra; motum ' gravissimum, mense Augusto, per
continuos quinque dies ibi contigisse retulerunt; quo et ipsius tediilcia ut-bis
complura recidisse et aliarum civitatum populos ruinis oppresses esse testati
sunt. Sed et in Gallia Santonis civitas Aquitania mense septembri dicitur tre-
muisse. » (Einhardi Annales, 815.)

(33g) « Santona quoque civitas Aquitanias mense septembrio vâlde tremuit et
ruinis multa prostravit. » (Ad. .de Chabannes, I. III, éd. Chavanon, p. 111.)

(34o) Revue de Saintonge, XXIX, 144.
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(D) Fromond, évêque de Saintes (845)

Premières invasions des Normands en Charente (845-848).

Une charte de Lambert, comte d'Angers et abbé . de Saint-Aubin,
relate (34i) que les frères de la communauté qu'il préside lui . ont
humblement demandé de notifier au roi Charles comment l'empe-
reur Louis, à la prière de l'évêque Ebroin, alors pasteur de leur
troupeau, a déterminé les propriétés du monastère qui leur seraient
concédées pour être affectées à leur entretien. Lambert a obtempéré
à leur désir, et a obtenu du roi le maintien de la concession. Il
donne aux chanoines une charte que souscrivént l'archevêque de
Tours Ursmar, les évêques Actard de Nantes, Doon d'Angers, Fro-
mond de Saintes, Eriman de Nevers, deux prêtres et deux clercs.
La souscription de Fromond est ainsi conçue :

Frotmundus, Santonic e ut-bis episcopus subscripsi.

Cet acte n'est point daté. Actard fut élu évêquç de Nantes après
le 3o septembre 843, date à laquelle le siège épiscopal était vacant
par suite du meurtre de Guignard assassiné par les Normands. Les
Nantais firent appel à l'évêque de Vannes Susan, pour qu'il vînt
dédier leur cathédrale. L'intronisation d'Actard (342) inspira con-
fiance aux habitants restés dans la ville, d 'où la plus grande partie
avaient fui, épouvantée par l'approche des Normands.

Fromônd fut donc, comme Actard, un prélat élu après que la
commotion causée par l'invasion de 843 se fut apaisée. Il est possible
de préciser davantage la date où il figure : « C'est en juillet 846 que
Charles le Chauve, ayant fait la paix avec le chef des Bretons
Nomenoe n, enleva à Lambert le gouvernement du pays nantais (343)
et lui donna en échange le comté d'Anjou. D'autre part la rupture
entre Charles le Chauve et Lambert se fit en 851. Mais l'acte concer-
nant Saint-Aubin doit se placer presque immédiatement après la
.cession du comté d'Anjou, dont cette abbaye formait alors une
dépendance, à Lambert de Nantes. En effet Ursmar de Tours assis-

(341) Marlène, Thesaurus Anecdolorum, I, 38 : « ex cartario Sancti Mbini ».

(342) René Merlet, la Chronique de Nantes, p. 26, note 2. - Cette Chronique.se
trompe en plaçant l'avènement d'Actard sous le pontificat d'Amauri, second suc-
cesseur d'Ursmar à Tours. La charte que nous citons démontre-qu'Actard et

Ursmar furent contemporains.

(343) René Merlet, ibid., p. 14, note 4. - Cf. Guerres d'indépendance de la Bre-

tagne sous Nominoé et Erispoé, dans la Revue de Bretagne et Vendée, année 18gr.
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tait encore en 846 au concile d'Epernay, mais à celui de Paris, en
84 ,7, figure la souscription de son successeur Landran II, devancier
d'Arnaud.. Tous- les comprovinciaux de la métropole tourangelle
cités ici se retrouvèrent au concile de Tours, en 849. Fromond de
Saintes, qui relevait de Bordeaux, n'eut point à les rejoindre.

	

,
Fromond se trouvait auprès de Lambert à Angers, où il avait dû

se réfugier à la suite de l'incendie de Saintes par les Normands.
La Saintonge avec l'Angoumois et le Poitou étaient restées aux

mains de Charles le Chauve lorsque, au début de 845, il se décida
à restituer à son neveu Pépin IV le reste du royaume d'Aqui-
taine (344) réuni à la •France après la mort de Pépin III, le 13 décem-
bre 838.

Au moment de cette restitution, les provinces maritimes du sud-
ouest de la France étaient ravagées par la guerre civile. .Renaud,
comte d'Herbauge, périt en 843 dans un combat contre Lambért,
comte de Nantes, et cette ville fut prise par les Nifaldingi ou Niebe-
lungeiz (345) venus du pays de Norois ou de Norvège. Cependant
Bernard, comte de Poitiers, et Hervé, fils de Renaud d'Herbauge,
attaquant à leur tour Lambert, succombaient dans une commune
défaite.

Ces luttes fratricides avaient, dit la chronique de Saint-Mai-
xent (346), livré l'Aquitaine à ses pires ennemis qui ne trouvaient
plus de résistance.

Cependant un capitaine énergique venu de l'Austrasie, et placé
par le roi à la tête du duché d'Aquitaine après la mort de 13égon en
843, avait réuni les forces de' plusieurs comtés pour défendre le
pays. Les reliques avaient été mises en sûreté et les objets les plus
précieux emportés de Saintes, la ville la plus menacée en raison de
sa faculté d'accès par le reflux de la mer.

L'année suivante en effet, Saintes fut attaquée par les Normands ;
ils triomphèrent de ses défenseurs et après l'avoir incendiée ils s'é-

(344) Ilincmar, Annales Bertiniani, 845.

(345) « Rainaldus cornes Arbatilicensis, cum Lamberto Namnetis comité con-
gressus, occisus est ; et Namnetis eo anno a Vufaldingis (torr. Nifaldingis) capta
est. » (Chronicon Malleacense, ms. lat. 4892, fol. 194.)

(346) u Ris temporibus, Normanni diffusi sunt per Aquitaniam, quia duces
ejus inter se 6ello deciderant, nec erat qui resislerel. Et cremate sunt ah eis.Hero
insula, et monasterium Deas Burdegala, Sanctonos, Engolisma, Lemovica, Pari-
sius, Turonis, Belvagum, Noviomagurn, Aurelianis, Pictavis et innumera monas-
teria et castella destructa ». (Chronique de Saint-illaixent, éditée par Marchegay,
Chronique des églises d'Anjou, p. 365.)
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tablirent en toute tranquillité dans l'estuaire de la Charente (347).
Séguin le Mosellan, comte de Bordeaux et de Saintes, avait été pris
et mis à mort par les pirates (348).

L'attitude des Saintais en face de l'invasion de 845 est dépeinte
dans un récit dont les épisodes accessoires, enchaînement de pro-
diges, ne doivent pas faire méconnaître le fondement réel. Dans la
partie que nous analysons il corrobore et complète simplement les
textes annalistiques ( 349) .

Ignorant les périls dont l'incursion des pirates allait menacer

(347) Hincmar s'exprime ainsi : « Dani qui, anno pra ierito, Àquitaniam vas-
taverant, remeantes, Sanctonas invadunt, confligentes superant, quietisque sedi-

bus immorantur. » (Annales Bertiniani, 845.)
(348) « Siguinus cornes Burdegalensis et Sanctonicensis a Normannis captus et

occisus est. Et Sanctonas a Normannis igne cremata est, thesauris ejus opimis
exportatis. » (Chronique de Maillezais, ms. 1. 4892, fol. '94.) Marchegay et

Mabille ont imprimé optimis » pour « opimis ». Cette version est celle , d'une
courte chronique partant de l'an 65o, que Dom Estiennot déchiffra sur un très
vieux manuscrit de Saint-Martial de Limoges : « Anne 845, :Siguinus cornes a
Northmannis capitur et occiditur, et Xanctonensis civitas concrematur, thesauris
optimis exportatis. » (Ms. lat. 12754, fol. 214.)

(349) La Translatio et les llliracula Sancti Viviani ont été édités pour la pre-
mière fois dans les Analecta Bollandiana (1889, t. VIII, pp. 256-277), d'après le
manuscrit latin 2627 de la Bibliothèque nationale. Voici le passage qui nous
intéresse : « Fons moderno nomine nuncupatur locus Fiaco vicinitate cbnti-
guus, ubi quondam praedicti confessoris (Viviani) sacrae reliquiae adesse perhi-
hebantur. Hujus vero loci abbas quidam aderat, nomine tlaigmarus, cui semper

mos inerat Sanctorum corpora undecumque furtivis adimere dolis, suisque
cornponere quibus praeerat lotis. Cui etiam sacratissimi confessoris impatiens
desideriurn menti incidit; et sic, exploratores mittens, sacrum corpus tanti
praesulis clandestina fraude a praedito loto abstulit. Quorum intentio ut lihe-
riorem elfectum caperet, unus eorum se phantastica vexatione perlurbatum
simulavit, factisque luminarium cereis, intra ecclesiam sacras vigilias celebrare
cum suis sociis a custodibus vix impetravit. Quibus vigiliae insistentibus et
opportunitatem sui doli inquircutibus, Normannorum piratica acies a maris

libre in suburbium murosque civitatis impetu celeri inruit, totaque mcenia

vallatu densissimo obsedit. Ad quorum occursus Iota civitas attonita consurgens,
muros et propugnacula conscendit, ac in urbi§ defensione omnibus unus amor

adest, studium animo succurrit. Illis omnibus ad patriae liherationem ruentihus,
isti data sibi optata occasione, tumulum sacratissimi confessoris invadunt,

fixisque ferreis cuneis, eum aperiunt, apertoque mausoleo corpus tanti viri
adhuc cum aliqua carnis parte inveniunt, anulumque pontificatus scilicet signa-
culum, in digito conspiciunt. Quem quidam eorum avaritiaecaptus malignitate,
a digito distraxit, sinuque suo latenter recondit. Cujus indignum factum mox
divina ultio plectens - - oculum ci abstulit. - - Sicque paratis - [p]sitarchiis,
tantum thesaurum una cum Marcello, sanctissimo viro in ejus vita memorato,
imponentes, latenti fuga evanuerunt et ad hune locum, ubi nunc sumrna vene-
rationo coluutur, iter direxerunt. »
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l'Aquitaine maritime, l'abbé de Figeac, Aymar, très curieux de
reliques, et ne craignant point.de s'en procurer en les dérobant,
avait envoyé des affidés bien stylés à Saintes pour enlever le corps
de saint Vivien.

Afin de se procurer les facilités nécessaires pour ce rapt, l'un de
ces pèlerins se déclara tourmenté par l'obsession de visions où
apparaissaient des fantômes, et demanda la permission de passer la
nuit à veiller sur la tombe du saint avec ses compagnons, à la lueur
des cierges qu'ils avaient apportés. L'autorisation leur ayant été
donnée, tandis qu'ils cherchaient comment réaliser leur dessein,
.l'armée des Normands, surgissant dù rivage de la mer, s'avança
dans le faubourg et autour des murs de la ville. Tout le peuple,
surpris par cette agression, se trouva aussitôt debout occupant les
remparts et vouant tous ses efforts à la défense de leur cité. Tandis
que, animés du même souffle patriotique, les esprits ne songeaient
qu'aux moyens d'assurer la délivrance de leur patrie, les Figea-

• ciens, saisissant l'occasion attendue, soulevèrent avec des coins de
fer le couvercle du tombeau ; ils s'emparèrent d'un corps auquel
adhéraient encore des parties de chair et portant au doigt l'anneau
pastoral. L'un des larrons, qui ne l'était point à demi, se saisit de
la bague et la cacha dans son vêtement. Il lui en coûta plus tard,
dit la légende, la perte d'un oeil. Plaçant le corps dans un sac
cc-avec celui de Marcellus, le très saint homme dont parle la vie de
Vivien o, les affidés s'enfuirent en reprenant le chemin de leur pays.

Nous ne les, suivrons pas dans les étapes de leur voyage. Consta-
tons que d'après la tradition saintongeaise, aucun larcin ne fut
commis au chef-lieu du diocèse, qui préserva tous ses corps saints,
soigneusement cachés à tous les regards, par des précautions prises
bien avant le débarquement des pirates.

11 est invraisemblable que le corps de saint Vivien, mort en 468,
ait.pu conserver des fragments de chair quatre siècles plus tard. Il
y a donc lieu de considérer les restes enlevés par les Figeaçais
comme ceux d'un autre prélat, mort depuis un petit nombre
d'années, et substitué à Vivien par la prévoyance habile des
fidèles (35o). Voici comment s'exprime, au sujet des précautions .

(35o) Quant au second corps emporté en même temps, et regardé comme
celui de Marcellus, nous avons établi que la canonisation de ce personnage poli-
tique, après sa métamorphose en écolàtre des clercs de l'Eglise Santone, est une
falsification tardive. Le récit des miracles_ de saint Vivien à Figeac est une oeu-
vre du XI' siècle, qui nous est parvenue par un manuscrit du Xlll°.
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prises, l'interpolation saintongeaise(351) à Tote l'istoir'e de France :

En liglisa de Saintes fit Dés grant miracla quar onc Normanz ne seuit

en liglise ne ou cimentire ne puec ►nau faire; et li tresors de liglise fut

seueliz ou chapitra pres de liglise.

En liglise saint Macon fu seueliz li tresors soz loutau; et onc Normanz

mau ni fit.

En liglise saint Solvina midrent son cors most profont, et onc Nor-

manz ni puec man faira.

Ni en liglise saint Bebian; et mesirent Io tresor en un poiz qui estet

ou sepocre saint Bebian.

En liglise saint Martin du Brac ne puent onc entrer Normanz, et ses

cors giest ou miliu de liglise.

En liglise saint Agnen qui fut euesque d'Orliens que saint Troianz
seueli e ses dos archidiacres, no porent onc mau faira li Normant.

Emeruelia se most li reis de Noroes, dont estet ço auenu, deus mira-

cles que veet ; e fust uolontiers crestians, qui fust qui len amonestat,

mes tuit eriant fui a Enguolesma.

Ainsi, d'après ces traditions qui ne parlent point de l'évêque -
parce que sans doute il était mort, le clergé tout entier avait quitté
Saintes au bruit de la venue des Normands, pour se réfugier à
Angoulême, car il n'en restait aucun membre pouvant entreprendre
d'instruire dans la foi le roi de Norvège.

En juillet 846, les Normands s'abattirent sur l'île de Noirmoutier;
le 4 avril 847, ils anéantirent le monastère de Deas.

En 848, fa cité de Bordeaux, que les Vikings tenaient vainement
assiégée depuis l'année précédente, tout en ravageant l'Aquitaine
maritime, après qu'ils eurent subi devant ses murs un échec san-
glant contre l'armée de Charles. leur fut livrée par la trahison des
Juifs : l'ayant pillée et brûlée, les pirates, maîtres de la contrée,
poussèrent jusqu'au château de Melle, qu'ils saccagèrent et détrui-
sirent par le feu. En mai 853, Luçon fut incendié à . son tour, et peu -
après, Saint-Florent de Saumur, Nantes et Tours subirent le même
sort (352).

(351) Ms. fr. 5714, fol. 37.
(352) u 853. Lucionus merise maio a Northmannis exuritur, et mense junio,

Sancti Florentii monasterium et Namnetis civilas, Turonis quoque exuruntur. o
- Breve chronicon normannicum, ex Ms. Colbertino 1o2o., éd. -par Martène, The-
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Bordeaux fut réoccupé en 855; sans qu'aucun obstacle empêchât
ces barbares de pousser leurs déprédations à l'entour.

Cependant il n'est question de Saintes que dix ans plus tard dans
les chroniques. Malgré le sac de la ville par les païens, la hiérarchie
catholique s'y maintint, car, au cours même des invasions consé-
cutives qui viennent d'être énumérées, le siège de Saintes fut occupé
par un autre prélat.

(E) Fréchoul ou Frioul, évêque de Saintes (846-862)

Les Cartons des Rois contiennent deux titres synodaux datés de
l'an 862, indiction X, dans la ville de Soissons, où les évêques ras-
semblés d'abord à Pistes (353) s'étaient transportés. L'un de ces
actes confirme la convention passée entre Haudoin, abbé de Saint-
Denis, et ses moines, et modifiée, d'un commun accord entre ceux-
ci et leur abbé, Louis du Maine (354); il est souscrit par . « Freculfus
Saanctonicensis ecclesiae episcopus » et 28 de ses confrères: L'autre
confirme les privilèges de l'abbaye de Saint-Denis ; on y lit : « Fre-
culfus Santonicensis ecclesiae episcopus subscripsi » (355).

La rareté du prénom fait soupçonner une relation de parenté
entre Fréchoul, évêque de Lisieux de 823 à 85i remplacé dès 853,
historien et exégète, et Fréchoul, évêque de Saintes en 861'. Celui-ci
pourrait être le neveu du plus ancien.

Fréchoul de Saintes était probablement frère du vassal de Charles .
le Chauve Aimeri - prénom plus tard perpétué dans la maison de
Rancon. Par un diplôme acté à Corbeny le 15 février 811 6, le roi,
considérant que les moines de Saint-Philibert. ne pouvant continuer
à résider à Noirmoutier en raison des incursions continuelles des
pirates, ont été autorisés par lui à s'établir à Cunand, petit [nnnas-
tère dont le comte Vivien a disposé en leur faveur, leur concède les
domaines tenus en Anjou par son vassal Aimeri à Doué et Forges,

saurus Anecdotorum, III, 1379. - L'incendie de Tours prouve qu'on, ne saurait
ramener au 1x• siècle la légende de saint Dizence, puisque les envahisseurs de
son temps respectèrent cette ville.

(353) Aujourd'hui Pitres, cant. de Pont-de-l'Arche, arr. de Louviers (Eure).
(354) A. N. K 13, n° lot. Original édité par Tardif, Monuments historiques, n° 187,

p. 121. - Sur ces conciles, voir Labbe, Sacrosancta Concilia, VIII, 758. - Mansi,
Concilia, \V, 734.

(355) A. N. K 13, n° Io'. Copie éditée par Tardif, n° 188, p. 124. - L'original
des souscriptions épiscopales est reproduit en fac-similé dans le Musée des Archi-
ves départementales.
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à Louerre et Avort, à . Saugé [l'Hôpital], toutes localités comprises
actuellement dans l'arrondissement de Saumur, et leur restitue Les
Fontaines [commune des Verchers, canton de Doué], domaine pos-
sédé par l'évêque Fréchoul. M. Pou pardin, en signalant ce diplôme
qui paraît inédit (a), note que ce Freculfus est peut-être le célèbre
évêque de Lisieux, mentionné depuis 822 jusqu'après 85o. Son .
attention n'a pas été éveillée sans doute sur l'existence de l'évêque
homonyme de Saintes. Il semble probable d'attribuer à ce dernier,
plutôt qu'à l'évêque de Lisieux, une propriété voisine de Loudun,
presque aux frontières de la Saintonge. -

Ainsi Fréchoul aurait succédé à Fromond après juin 845 et avant
février 846.

D'autre part, il se tint à Soissons un nouveau concile en 866,
auquel se rendirent Frotier de Bordeaux et Hélie d'Angoulême; l'é-
vêque de Saintes n'y revint pas. Peut-être fut-il capturé par les
Normands lors de la prise de la ville épiscopale quelques années
auparavant.

L'homonyme de l'évêque de Saintes était un moine bénédictin
qui fut tout d'abord abbé de Fulda.puis promu à l'évêché de Lisieux
qu'il occupa de 823 à 851. Il écrivit une Chronique dont il subsiste
deux livres. Le premier, dédié'par l'auteur à son maître, le chance-
lier I-Iélisachar, qu'il qualifie « venerandus sacerdos », va de la
création du monde à l'an 512 9 attribué à la naissance du Christ. Le
second livre, dédié à la reine Judith, s'étend du début de l'ère chré-
tienne jusqu'au pontificat de Boniface 111 en 607. C'est une compi-
lation d'histoire générale peu intéressante pour la France qui n'y
joue nullement le rôle principal. Le premier livre a certainement été
rédigé avant 837, date probable de la mort d'Hélisachar (356); le
§econd avant 84o. Il paraît que la chronique de Fréchoul avait été
poursuivie par lui jusqu'aux invasions normandes, mais nous
n'avons plus cette partie allant de 607 à 846 tout au moins (357).

Revenons à Fréchoul de Saintes.
On s'est donné beaucoup de peinedans le cours du XIX e siècle,

pour rattacher au souvenir de cet évêque le culte rendu à un saint
nommé Frou, sur les bords de la Charente. Il est hors de doute
qu'au Xlll e siècle l'Eglise Santone ne considérait nullement ce pieux
personnage comme l'un de ses pontifes. Le calendrier antérieur au

(e) Une copie figurée du XI' siècle est aux archives de Maine-et-Loire, G e " 6 ,

n° 6.
(356) Perrichet, la Grande chancellerie de France, 1912, p. 468.'

(357) \ligne, Patrologia latina, CVI, 9 1 7 .
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bréviaire diocésain qu'il précède porte (b) : Nonas Augusti. Fredulfi
confessoris. IX lectiones, quas haben us proprias. Le bréviaire de
la cathédrale (c) met en tête de son office la rubrique : Sancti Fre-
dulphi confessoris non episcopi : cet office , comporte neuf . leçons
fort courtes (358).

Le texte des leçons qu 'on retrouve dans le bréviaire imprimé en
1542 par ordre de Julien Soderini ne contient sur Frou qu'une
affirmation : c'est que l'antiquité n'a transmis aucun trait de sa vie.
On n'y trouve qu'une anecdote relative au canal des gouttières de la
toiture d'une église dédiée. à Saint-Frou. Un saunier le vola pour
s'en faire un conduit pour ses salines, il devint aveugle et recouvra
la vue après avoir fait pénitence.

L'édifice cité dans ce récit légendaire est l'église qui a donné son
nom au village de Saint-Froult près de la mer et des salines (359).
Le fait montre que l'église n'était plus gardée, et donne lieu de
penser que son abandon remonterait aux guerres féodales du
moyen-âge. Elle appartenait aux chanoines de Soubise, qui cessè-
rent d'y nommer un curé à une époque incertaine et réunirent à
leur mense capitulaire les revenus qui n'étaient plus suffisants pour
l'entretien du culte.

(6) Bréviaire B; Bib. Nat. ms. lat. 163o9, p. 261. Ce bréviaire ne donne pas Io
texte des leçons, mais il porte en rubriques, en marge de la page 435, col. 1, un

rappel de la fête locale du saint.

(358) Voici un fragment des leçons empruntées à un sermon populaire : .
« SANCT1 FREDULPIII CONFESSORIS NON EPISCOPI...

« 5. Contigit igitur hominem quemdam, Effaticum nomine, de dicta ecclesia
beau Fredulphi situlam yrreverenter auferre.

« G. Ex ea quoddam instrumentum sibi, quod reddolum nuncupatur, quo
scilicet in satinant extraheret et congregaret salent.

« O hominem magna suggestiône deceptum
« O hominem Luce privatum

	

'
« 7. Verissime rei indigencia compulsus, ecclesiae in fraclionem minus sacri-

legas ' ingessit, qui Nono opcre, etiam animo malo, res ecclesiasticas tangue, nisi
data munia, non timeret.

«8. Ea etenim causa qui ad archam foederis lapsum minantem sustenturus
extulit maous, percussus est morte, nisi quia quod ôtliicii sui nihil intercat
quod pra:sumpsit.

« g. Hoc exemplo laicus iste sacrilègii multo magis arguendus ostenditur, qui
deberet sese (Corr. de rebis sibi) necessariis suam non est reveritus inopiam
resarcire. Proinde salubriter nobis considerandum est, fratres dilectissimi, quam
periculosum est sic res sacris usibus deputatas... » (lieliqua desiderantur.)

	

-
Le nom d'Effalicus, d'une rareté insigne, est remplacé dans les versions moder-

nes des bréviaires, par celui de Coustanlinus fréquent en Aunis aux Xi e et
XII` siècles.

(35g) Th. Grasilier, dans le Bulletin religieux de La Rochelle, VII!, 1 14.
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Ce doit être d'elle qu'il est question dans une charte de Geofroi,
doyen du chapitre sous l'évêque Henri en 119o où il parle d'une
« ecclesia Sancti Fredulphi » dans le voisinage de Saintes (36e).

A Saintes même un autre sanctuaire était.placé sous l'invocation
de saint Prion qu'on a aussi traduit en latin par S. Fredulfus.

Ce n'est d'abôrd qu'une simple chapelle dont un titulaire, Benoît,
se rencontre au XII° siècle dans un titre du Cartulaire de Notre-
Dame de Saintes (361).

Elle n'était nullement ancienne, car il n'est question d'aucune
église dédiée à saint Fron dans les deux manuscrits du X.lll e siècle
où se trouvent les textes romans de Tete l'istoire de France et du
faux Turpin énumérant les églises de Saintes aux époques suppo-
sées de l'expédition contre les Sarrazins sous Charlemagne, et des
invasions normandes sous Charles le Chauve.

C'est seulement à la fin du Xll e siècle qu'on rencontre des chartes
faisant mention de l'église de Saintes placée sous le vocable de
Saint-Prou ou Saint-Prion, car, on dit l'un et l'autre : un exemple
analogue peut être signalé à Reims où le nom de Theodulfus
(Théoul ou Thiou) est devenu Thion.

L'abbé Grasilier (358) est persuadé que cette église serait celle de
Saint-Pierre-le-Puellier qui aurait changé de nom- après lo96.
M. Ch. Dangibeaud a montré (36a) l'inanité de cette hypothèse que
son auteur n'avait appuyée d'aucun adminicule de preuve.

Plus tard, cette église devint paroissiale : Gombaud, seigneur de
Balanzac, lui tit un legs testamentaire en i34o (363). Elle était à la
collation, pleno jure. de l'évêque de Saintes (364) et fut comprise à
ce titre dans t'énumération du temporel de l'évêché lorsque Julien
Soderini en prit possession le i3 janvier 1514. On lit dans la Pan-
carte de Rochechouart : « Ecclesia Sancti Fredulphi, vulgo Saint-
Frion. »

Le chanoine Tabourin en parle comme existant encore de son
temps, mais, ayant cessé d'être l'objet d'un pèlerinage au cours du
Carême (365) : « J'ay veu que tous les vendredis de carême l'on

(36o) Th. Grasilier, ibid., III, 56.

(361) Cartulaire édité par Grasilier dans les Cartulaires de Saintonge, re 74 :

« Benedictus, capellonus Sancti Fredulfi. n

(36a) Revue de Saintonge et d'Aunis, t. XXXV, p. p.

(363) Archives du comte Anatole de Bremond d'Ars : charte citée dans le Bull.

relig. de La Rochelle, VIII, 114.

(364) Ms. de Guillaume Tessier à la Bibi. de Troyes.

(365) Tahourin, Mémoires, fol. 256, cités par Audiat, Saint-Pierre de Saintes,

p. 2o.



-257-

alloit en procession tantôt à Saint-Frion, tantôt à Notre-Dame du
Chasteau, à Saincte-Colombe et à Sainct-Michel, faire'aux dites
eglizes une station seulement là où l'on y disoit ung respond et l'o-
raison. L'on n'i disoit point de messe, ains l'on venoit dire la grande
messe.à Saint-Pierre et disoit-on en revenantdés dites églizes la lita-
nie qui se disoit par deux enfans de coeur. Mais à présent on ne va
plus en icelles églizes en ces jours là, parce que les guairres ont
tout corrompu ceste coutume, et aussy que les églizes de Saint-
Frion sont renfermées dans les fortifications du- chasteau, comme
aussy l'églize de Nostre-Dame du Chasteau. »

Un procès-verbal (366) de 1615 constate que « les Recolletz jouis-
saient de la petite et ancienne église de' Saint-Frion ». Ce monu-
ment où le syndic de l'hôpital ne voit qu'une chapelle était fort
exigu (367). I1 n'existait plus à l'époque de la Révolution.

C'est sans l'ombre de fondement qu'on a supposé (368) que Fre-
dulfus aurait vécu au VIl e siècle : il n'a rien de commun avec un
Freduljas ami de saint Merry que les Parisiens honoraient le
22 'avril.

L'abbé Cholet s'est persuadé que Fredul/'us ne fait qu'un avec l'é-
vêque Freud/as, dont le nom se traduit en roman par Frechoul et a
pu aussi donner Friou.

Il cherche un argument dans ce fait que Frion ou Friou (369) fut
le patrdn de deux églises situées « l'une dans le capitale même de
Saintes, l'autre à l'embouchure de la Charente au point le plus
accessible aux descentes des Normands.

Cette observation n'est - guère probante, et il n'y a pas grande
vraisemblance à ce que ce prélat, dont le nom ne figure pas dans les
catalogues et dont l'existence a été tardivement constatée par des
recherches paléographiques, ait pu à la fois , être honoré d'un culte
dans sa ville épiscopale et dans son diocèse, et n'y avoir laissé
aucun souvenir de sa vie. 11 y avait là un contraste singulier avec la
commémoration de Dizence et celle de Severin, antérieurs d'un siè-
cle environ à Fréchoul, et à qui les habitants de Saintes n'avaient
pourtant érigé aucun monument.

(366) Briand, histoire de l'Église Sanlone, t. 1, p. 11 73.
(367) Ibid., pp. 174, 18o. Cf. Ch. Dangibeaud, passage cité.
(368) Th. Grasilier, Saint Fredulphe, dans le Bulletin religieux de La Rochelle,

t. III, p. 56.

(36g) Bulletin religieux de La Rochelle, t. 111, pp. 75-76. Les Bollandistes

taient déjà préoccupés de mettre en garde leurs lecteurs contre cette confusion

(Acta Sanctorum Augusli (5), II, ,).
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Il se pourrait que Fredulfus fût un saint étranger, dont les reli-
ques, apportées du dehors, auraient motivé l'attribution du titre de
deux églises en Saintonge.

(1+') L'invasion normande (863-865) et ses suites.

Réunion des métropoles de Bordeaux et de Bourges (879).

Dans une étude sur La Loire, l'Aquitaine et la Seine de 862 à 866,
fragment d'un ouvrage sur les invasions scandinaves (37o), M. Fer-
dinand Lot relate en ces termes la deuxième série d'incursions que
les Vikings entreprirent sur l'Aquitaine maritime, dans la seconde
moitié du règne de Charles le Chauve :

« Une nouvelle bande, portée par une flotte nombreuse, semble
avoir envahi, à l'automne de 863; le bassin de la Garonne et de la
Charente. L'invasion se propagea dans une double direction, une
partie des envahisseurs semblant prendre pour base Saintes et la
Charente, l'autre Bordeaux et la Garonne. L'Angoumois fut la pre-
mière contrée sur laquelle les Normands de la Charente se jetèrent.
Le comte Turpion, personnage vaillant et pieux, livra bataille aux
barbares et succomba dans la lutte, le 4 octobre 863. Lui et le chef
scandinave Maurus (Mohr) se seraient, dit-on, entretués. La région
fut dévastée et incendiée. Le monastère de Saint-Cybar fut sans
doute alors détruit et la cité même d'Angoulême ruinée de fond en
comble. »

Poitiers se racheta après avoir vu consumer par les flammes la
grande abbaye de Saint-Hilaire, construite hors des remparts; de
Périgueux les pirates s'enfoncèrent au cœur de l'Aquitaine et par-
vinrent jusqu'à Clermont.

Les annales d'Hincmar sont muettes sur le début de cette agres-
sion, mais l'objectif de leur rédacteur n'était pas de signaler cha-
cun des attentats si multipliés alors, commis par les pirates. On
doit ajouter foi aux annales locales qui présentent 864 comme le -
point culminant de la persécution que les hommes du Nord infli-
gèrent à l'Eglise chrétienne. Le témoignage du contemporain qui
rédigea le récit de la Translation de sainte Fauste (371) est formel
à cet égard.

« Tempore quo, post Domini nostri Jhesu Christi incarnationem

(370) Bibliothèque de l'École des Chartes, novembre-décembre 1915.
(371) Edité par les Acta Sanctorum Januarii, 3• édit., I, 727.
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DCCCLXIIII" annus impletus est,... grassata ingens persecutio est
in Ecclesia Christi. Siquidem barbarorum paganorum saevitia,
quos, usitato sermone, Danos seu Normannos ap'pellant, a suis
sedibus cum innumerabili exeuntes navali gestamine, ad Sanctoni-

cam cive 13et1-digalensem orbes surit adventi, indeque passim j refalis.
discurrentes provinciis, urbes depopulando, monasteria, ecclesias,
necnon et cunctas hominum aedes igne cremantes, non parvas
hominum strages occidendo dederunt. n

D'après ee récit, la résistance fut organisée par Arnaud, qui
venait de succéder à son oncle Sanchion comme duc de Gascogne.
Sanche Sanchion (372) avait établi son autorité sur la marche d'Es-
pagne à la faveur des guerres civiles qu'avait provoquées la fiva-
lité entre Guillaume ' fils du duc de Septimanie Bernard (373) et le
marquis Aleran , (374).

En octobre 865, l'autre groupe de Normands que commandait
Siegfred, le chef des N•iebelungen, et qui n'avait pas quitté l'estuaire '
de la Charente, tenta une nouvelle incursion vers le bassin de la
Loire., niais ils furent défaits et s'enfuirent vers leurs barques, aban-
donnant quatre cents morts sur le champ de bataille.

S'ils ne restèrent pas, depuis-lors, cantonnés en Saintonge, les
pirates y revinrent encore sous le gouvernement de Vougrin Ier ,

comte d'Agen institué cômte d'Angoulême par Charles le Chauve.
La situation difficile où se trouva le diocèse rendant sans doute

malaisé le choix d'un pasteur, on recourut, comme en d'autres con-
jonctures, au dévonemeni apostolique d'un missionnaire étranger.
Saint Mathan l'Ecossais, dont nous allons parler; administrait peut-
être déjà le diocèse en 8i9, quand le 28 avril fut expédié de Rome
un 'privilège, donné en 878 au cours du concile de Troyes, en
faveur du monastère de ToUrnus,.où le pape Jean VIII lui confirme,
entre" autres bénéfices, « in pago Sanctonico Asinarias cum sua
integritate n, sans doute Asnières, canton de Saint-Jean-d'An-
gély (375). Cependant nous croyons qu'il y eut une vacance assez
prolongée après le pontificat de Fréhoul. Saintes devait être dans
la même situation que Bordeaux. Or en 876 le titulaire de ce der-

(372) C'est-à-dire Sanche II, fils d'un homonyme (Sanche 1"). Sa soeur épousa
Aimon, comte de Périgueux, et en eut le duc Arnaud et une fille, mère de Gode-

froi de Turenne, et belle-soeur-de Landri de Cahors, comte de Saintes, et de
Raoul, archevêque de Bourges.

(37S) Et par sa mère Douée, neveu de Judith, mère de Charles le Chauve.

(374) Précédemment comte de Troyes, beau-frère de Pépin, comte de Senlis.
(375) Dom Bouquet, Recueil des historiens de France, X, i8i.



- 26o -

nier siège, l'archevêque Frotier, transféra son siège à Bourges,
patriarcat auquel il avait été promu, et réunit les deux métropoles,
en déclarant que son ancienne résidence était devenue, en raison de
l'activité des, Normands, un séjour dangereux et même inhabitable.
Cette résolution, portée devant le concile général des Gaules, tenu
à Ponthion immédiatement après, fut réprouvée. Mais le 28 novem-
bre de la même année Jean VIII sanctionna le transfert du siège et

. la jonction des deux métropoles (376).
Que cette mesure ait été prise à titre, sinon personnel, dis moins

temporaire, c'est ce qu'on doit envisager, les actes du Saint-Siège
en pareille matière visant toujours des questions d'espèce, la porte
'restant ouverte à une révision si les circonstances la justifient.

Nous admettrions volontiers que Bordeaux et Bourges soient
demeurés quelque temps réunis. Une tradition de subordination au
patriarche de Bourges se maintenait encore au XIII e siècle, en Sain-
tonge, et dans les autres diocèses de la province de Bordeaux.

Nous verrons quel accueil faisaient les pasteurs de l'Église de
Saintes aux métropolitains berrichons qui venaient, après l'introni-
sation, visiter leurs ouailles d'Aquitaine pour se faire reconnaître.
Il n'a pas dû suffire d'un. seul pontificat: pour créer une tradition
aussi persistante, pour donner autant de force et de durée à une
superposition insolite dans la hiérarchie catholique de la France
carolingienne.

QUESTIONS ET RÉPONSES

No 838. - La Guillanneuf:
« Item aussy est et demeure à ladicte fabrique touttes les ' ausmo-

nes qui seront faictes et données à la guillanneuf, comme pain,
lart, argent et autres ausmosnes avecques le pain qui est donné à
ladicte, église pour l'honneur de nostre dame ; aussy les ausmones
qui seront données au plat que lesdicts fabriqueurs ont acoustumé
porter par ladicte église et demander à (mot en blanc) de la' fabric-
que, sans ce que lesdits prieur et curé y puisse rien demander. »

(376) Mgr Duchesne, Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, ]' édit., t. II, p. 69.
- Ce n'est point à Gombaud qu'il faut attribuer le rétablissement de l'épiscopat

à Bordeaux. Audebert en était titulaire lors de la fondation de Sainte-Croix de
Bordeaux par le comte Guillaume.
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(Contrat entre le prieur, le curé et les fabriqueurs de Saint-Saturnin
de Seschaux réglant leurs droits respectifs sur les aumônes et reve-

nus, 3 .mai .1514. P. Meschinet, notaire royal à Saintes. Archives,
t. VIl, p. 391.)

Il est probable que dard cette paroisse la coutume était de porter
ces offrandes à l'église au lieu de les récolter aux portes des mai-
sons, et d'en faire bénéficier la fabrique. Ici, à côté du pain indiqué
par M. Siroit, figure le lard « couennes de lard »_ indiqué par

Jonain.
G. TORTAT.

LIVRES ET REVUES

Bulletin philologique et historique du Comité. 1916. - Ch. Bémont :
Les factions et les troubles à Bordeaux de 1300 à 1330 environ. '

Parmi les plaintes contre Pierre Caillau, maire de Bordeaux, et
son frère Bertrand : « Item (page 1'33) quant bayset de blat vine a
13ordeu de Agenes e de Sentonge, Io mager fo prene son pagor ; e
asso poyret saber per los marcaders.de Agenes de Sentonge. »

Dans la collection Alexandre Bixio à la Bibliothèque nationale,
département des manuscrits, nouvelles acquisitions françaises. Pas-
seport délivré par Ch.-J.-M. Alquier, maire de La Rochelle, à
Laurent Gruelle, sculpteur. - Ordre de détention lancé contre
Claude Baudouin. - Lettre écrite par J.-N. 13illaud-Varennes à son
père à La Rochelle : île d'Oleron, 4 prairial an III, avec un ' ordre
de Walsh, commandant de l'île.

Cette collection ne contient pas que des manuscrits : chaque
auteur a son portrait gravé, et certains personnages n'ont qu'un
dessin ou une gravure les intéressant. C'est ainsi que sous le nom
de Poltrot sieur de Méré se trouve une gravure allemande représen-
tant son supplice.

	

-

Archives historiques du département de la Gironde, t. L (1915).

Registres de la Comptablie de Bordeaux 1482-11,83. A la page 54 :
u Autre recepte à cauze de la traicte du vin mené à Saintonge... n ;

à la page 78, notation de plusieurs coutumes,' notamment « de la
coutume de II deniers obole tournoys pour chacun tonneau de vin
chargé audict port et havre de Bourdeaulx et autres ports d'icelle
recepte appelée la coustilme de Royan n. On trôuve dans les pages

Bulletin
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suivantes un grand nombre de noms de'navires, plusieurs 'des ports
de Saintonge : Marennes, Mornac... et la carvelle nommée le Jac-
ques, de Saint-Jean-d'Angles, dont le maître André Ribiou.

Ge volume contient la suite des Actes de l'Archevêché de Bordeaux
sous le cardinal François de Sourdis.

A la page 32o, commence l'itinéraire du Voyage de M. le cardinal
en l'assemblée du clergé à Paris (16o8). 1l part de Blaye : « A Pontz,
ville huguenotte, jour de dimanche il célèbre [la messe] et fait faire
la prédication à l'ung'des pères Jésuites qu'il menoit avec soy.

« A Sainct-Jehan-d'Angely, ville de mesme farine que la précé-
dente, à son arrivée est receu à la porte de la ville par les maire et
eschevins de la ville et encores visité en l'abaye où il s'estoit logé,
par les mesmes, bien que de la religion prétendue réformée, disans
tous jours, pour n'estre reprins par les antiens consistoriaux, qu'ilz
avoyent sa venue pour agréable, luy presentoyent la ville et leur
service, comme serviteurs de Sa Majesté ; qu'il commandast et qu'à
toutes heures qu'il voudroit sortir les portes Iuy seroient ouvertes.
Apres lesquelz vindrent les advocats et procureur du Ro-Y, les reli-
gieux de Sainct-Francoys, tout le peuple, comme à une chose nou -
velle, veoir ung cardinal en une ville toute huguenotte. »

LES JOURNAUX DU TRÉSOR DE CHARLES IV LE BEL

(col. 122). - 1322 vendredi 2r mai. - Marquesius Scatisse,
receptor Bellicardii (Beaucaire) pro denariis solutis per ipsum pro
expensis factis pro quadam nave inventa in portu Aquarum Mor-
tuarum anno CCCXVIII, redditis cardinali Sancte Prisce, Symoni
de Archiaco, lune decano Xanctonensi, in compoto suo de dicta
nave perfecto et completo xxi die Maii CCCXXIII recuperandis
super ipsum cardinalem, prout arrestatur in fine ipsius compoti
588 1. 4 s. t. per cedulam curie. (Voir aussi col. 254 et 1025.)

(col. 457). -lundi 28 février 1323. - De Guillelmo Amblardi,
receptore Pictavensi et Xanctonensi, pro fine compoti sui senescallie
Xanctonensis de termino Sancti Johannis CCCXXII (ce même nom
revient en plusieurs endroits).

(Col. 615). - samedi 23 juillet	 reddimus receptori senes-
callie Xanctonensi, G. Amblardi, pro Guillelmo de Luzarchiis, pre-
posito de Fontenayo,.in dicta senescallia.

(col. 667). - jeudi 26 octobre 	 pro quadam emenda de
6oo 1. t. ad quas dictus Guido de Sargeriis fuit condempnatus.

(col. 852). - lundi 2i mai 1324. - Stephanus de Corbolio, de
Rupella, pro denariis sibi debitis inter partes traditas curie per
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$aldoynum de Royaco... assignatis super minorem scripturam
Rupelle...

(col. 87o). - lundi a8 mai 1324•' - Cepimus supra Regem sic :
Petrus Pouvereau (1), miles et magister quondam hospicii regis
Philippi Magni pro dono sibi semel facto per ipsum regem, dum
jacebat in ultima infirmitate sua, pro suo bono servicio, 5oo 1. t.
per letteras regis moderni.

(col. 919). - lundi 2 juillet 1324. - De Michaele Hay, de Ilare-
fluctu pro quadam compositione... super eo quod ipse delatus fue-
rat coram senescallo Exanctonensi (sic) quod ipse per vile et vio-
lenciam intraverat [domum] Petri Arnaldi apud Sanctum Anianum, -
et postea fregbrat carcerem Exanctonensem (sic) in quo propter
hoc positus fuerat; pro toto all o 1. p. (a).

(col. toa8). - 1324, mercredi 21 novembre. - Petrus Prepositi,
notarius Castelleti Parisiensis pro lIIl0 r transcriptis factis sub sigillo
Castelleti de venditionibus factis regi per Gaufridum de Mortuo Mari
de Castellaniis de Couet in Pictavia... de terris et hereditatibus et
aliis possessionibus que idem G. habebat apud Sales (Salles d'An-

gles) et Gentes (Genté) in Exanctonio 12 S. p.

(col. 1162). - Jeudi 6 mars 1325. - De Gaurrido de Mortuo

Mari, armigero, in diminucionem de 3.38o 1. t. quas dictus Gaufri-
dus hahuit in compoto thesauri Regis de termino Omnium Sancto-
rum CCCXXINP° videlicet : ultima octobris tune ; de somma
12000 1. t. quas habere debuit a Rege pro castro et castellania de
Choet cum certis aliis terris et redditibus quas et quos idem Gau-
fridus habebat 'et possidebat in senescalliis Xanctonensi, Pictavensi
et Lemovicensi regi venditis; et postmodum Rex, per lifteras suas

(r) Pierre Pouvereau, maître de l'hôtel de Philippe V le Long, fut rnaitre de

l'hôtel de Charles IV le Bel d'après des lettres de féerier . 1326 (n. st.) confirmées

par Philippe VI au mois de juillet 1329 (Archiv, nat. JJ n'' 64 et iJ 66 nt 23).

(2) M. Jules Viard, l'éditeur de ces Journaux du Trésor, met en note : « Michel

Ilay, de Ilarelleur, était entré de force avec plusieurs Normands dans l'hôtel de

Pierre Arnaut de Saini-Sauinien (Charente-Inférieure, arr. Saint-Jean-d'Angély,

chef-1. de canton), avait brisé les huches et dérobé différents objets. Emprisonné
à Saintes, il s'était évadé par effraction. Après enquête du sénéchal de Poitou et

avis de la Chambre des comptes, le roi composa avec lui et moyennant le ver-
sement de 3oo 1. t. abandonna toute poursuite et le tint quitte de toute peine

(Archiv. «ai. JJ 62 n° 134). -
M. Viard a traduit «Sanctus Anianus » par « Saint-Savinien » (voir la table).

Il a été évidemment embarrassé. Où est lai vérité? Les deux documents se

contredisent. Amant est-il de Saint-Agnan'ou de Saint-Sauinien? Il est probable

que le rédacteur de cet article du Journal s'est trompé.
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datas xxvii februarii CCCXVIIIP° dictam vendicionem totaliter
cumulavit...

(col. 1267). - Jeudi 23 mai 1325. - Cepimus supra regem sic :
Johannes Boulart et Petrus Guibaut, burgenses de Rupella, pro
denariis sibi debitis inter debita tradita curie per Balduynum de
Royaco, quondam magistrum garnisionum regis, pro VIII" doliis
vini de Sancto Johanne Angeliacensi captis ab ipsis pro garnisioni-
bus Flandrie, per cedulam curie testimonialem et litteras dicti Bal-
duini...

(col. 1284). - Samedi ter juin 1325. - De biennali decima Xanc-
tonensis diocesis concessa regi moderno, novissime levanda, pro
termino primo, ad Ofnnes Sanctos CCCXXV° pro episcopo ibi col-
lectore ejusdem in sua diocesi 1594 1. 8 s. 5 d. t. valent 12,751. 1Ô s.
9 d. p. compt. per se, super Regem (mention semblable en d'autres
endroits).

(col. 1285). - Mardi 4 juin 1325. - Et super regem,•in titulo
guerre sic : Poncius de Mauritania, vicecomes de Alneto (Aunay) (1)

custos fronteriorum Vasconie, Xanctonensis, Pictavensis et Engo-
lismensis, pro denariis sibi traditis in pluribus partibus...

(col. 1286). •- 4 juin 1325. - Guillelmus Povreau, miles, senes-
callus Xanctonensis, pro denariis sibi traditis de mandato domini
Valesii, pro facto guerre [Vasconie] 2800 1. p. recuperandas super
ipsum senescallum, aut computet ut dicit cedula curie, nisi red-
dantur... (2)

(col. 1363). - 1325, vendredi 16 août. - Episcopus Noviomen-
sis (Noyon), dominus Fulcaudus, pro denariis sibi traditis pro ,
expensis suis faciendis in viagio Xanctonensi, Pictavensi et Turo-
nensi, ubi fuit missus per Regem Philippum magnum anno
CCCXIX...

(col. 1402). - Lundi 7 octobre 1325. - Petrus Tronquiere, bur-
gensis Sancti Johannis Angeliacensis, magister garnisiorum Regis
pro Querra Vasconie, pro dénariis sibi traditis pro dictis garnisio-
nibus faciendis iooo

	

t. valent 8oo 1. p.
(col. 1439). - 1325, samedi 9 novembre. - Cepimus supra

regem sic : Guillelmus Povrelli (Pouvreau) miles, senescallus
Xanctonensis (3), pro dono et remissione sibi factis per dominum

(1) II fut gouverneur du royaume de Navarre pour les rois Philippe le Long
et Charles le Bel. 11 avait épousé Claire de Lezay. (Cf. Archives historiques du Poi- ,
loti; t. Xl, p. 269.)

(2) Le nom de ce sénéchal revient plusieurs fois.
(3) Ce Guillaume Pouvreau exerça les fonctions de sénéchal de Saintonge
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regem... de restancia in qua tenebatur pro fine compoti sui curie
redditi ultima die octobris CCCXXV videlicet : de receptis et misiis
per ipsum senescallum factis de mandato regis sibi facto:.. pro
capiendis et ponendis in manu regis ' omnibus castris vicecomitis
de Alneto (Aunay), de Pontibus (Pons), de Taillebourc et omnibus
aliis castris fronteriarum maris et Vasconie, cujuscumque dominii
essent, et pro eisdem castris muniendis de certis personis victuali-
bus et aliis cujusmodi.

• (col. 1456). - Samedi 23 novembre 1325. - De magistro Nicolas
Albi, clerico regis, commissario in senescallia Xanctonensi et Engo-
lisme cum domino Guillelmo Pevrelli... super financiis exigenclis
et levandis a non nobilibus personis pro acquestis•per eas factis in
feodis et retrofeodis domini regis pro financia facta cum heredibus
defuncti magistri Petri de Exidolio ; quondam, clerici regis de
Sancto Johanne Angeliacensi super quibusdam requisitis per eum-
dem defunctum factis 449 1. 5 s. 9 d. t. , valent 359 1. 8 s. 7 d. p. et
de emolumento magni sigilli regis pro domino Johanne Cerche-
mont cancelliario per-dictum cancellarium habentem causa dicti
heredis.

(col. 1556). - Vendredi 24 février 1326. - Cepimus supra regem
sic : Cornes Ebroicensis, dominus Philippus, pro restitutione sibi:
facta pro terra de Campnaco et Botavilla, in comitatu Engolismensi,
hereditarie assignats• eidem comiti per Regem, in deductionem de
15ooo 1. terre seu redditus ad parisienses quas Rex (eidem) per cer-
tas conventiones, eidem comiti assidere tenebatur, per eum et here-
des suos perpetuo tenendas ; quam terram de Campnaco et de
Botavilla, comitissa 141archie, domina Johanna de Cabilone tenet, et
quamdiu vivet tenebit causa dotis appreciatis valere 1618 1. 16 s:
Io d. ob. t. per annum...

(col. 158 7). - Samedi 5 mars 1326. - Cepimus supra regem
sic : Petrus de Buri, hostiarius Parlamenti, pro expensis suis factis
eundo apud Sanctum Johannem Angeliacensem, pro adducendo
Johannem uxorem Guillemi de Loussant in Castelletum Parisius...

(col. 166o). - Mardi 16-octobre 1327. - Johannes du Guindau,
castellanus Sancti Johannis Angeliacencis, et Benedicta ejus uxor,
pro restitutione sibi facta per dominum regem 'et sustinuerunt
ratione cujusdam retracte 'per deffunctum regem Philippum Pul-
chrum quondam facte, de pluribus hereditatibus et possessionibus

pendant les années 1324 et 1325. (Recueil des Hist. ' des Gaules et de la France,
t. XXIV, i" partie, p. 197.)
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ipsorum conjugum in insula d'Oleron dimissis quondam eisdem
per dictum regum, tempore quo dicta insula érat deserta, pro certis
censibus capiendis et levandis anno quolibet a dictis conjugibus;...

(col. 1676). - 1327. - Pontio de Màuritania vicecomiti de
Alneto, pro residuo vadiorum deservitorum in fronteriis Xantonie,
in comitiva comitis Augi - Radulfus, cornes Augi, tenens locum
regis in partibus Vasconie et Xanctonie - Bertrandus de Ruppe-,
miles, dominus de Jonzac - Achardus de Montguyon, miles
Gaufridus d'Archiac, miles et capitaneus de Mirebel, pro. gagiis
déservitis 32o liv. - Domino G. de Rochechouart, militi. - Domino
Savarico de Vyvonne, militi, (seigneur de Thors) pro residuo Uadio-
runi suorum et. ejus comitive deservitorum in exercitu Vasconie
usque ad 1326 - Guillelmus Pourelli, miles, senescallus Xanto-
nensis ante 1329. Guychardus, dominus Montigniaci senescallus
Xantonensi post ilium - Fulco de Matas, dornicellus -:

Bulletin de la Société dés Sciences_ historiques et naturelles de
l'Yonne, (917, xer semestre.

P. 125: Une nouvelle divinité gauloise, par M. l'abbé Parat. Il
s'agit d'un tronc de divinité à attitude bouddhique appartenant aù
musée d'Avallon, n° 2218 du Recueil des bas-reliefs de la Gaule
romaine du C` Espérandieu. M. Parat le compare aux autres divini-
tés à attitude pareille, y compris l'autel de Saintes. .

Revue archéologique, novembre-décembre 1917.

. P. 321 : M. de Lisle du Dreneuc, conservateur du musée Dobrée
à Nantes, décrit les armes et objets gaulois découverts près de Châ-
tillon-sur-Indre. La pièce de beaucoup la plus importante est un
poignard à poignée à tète humaine. La poignée est d'un travail
extrêmement habile. La fusée se compose de trois boules bordées de
fines moulures. Lés branches gracieusement courbées forment un
angle au-dessus du talon de la lame et se terminent par des boules.
La tête qui sert de pommeau est un petit chef-d'oeuvre de modelé
et de ciselure. Cheveux bouclés sur le front et sur les tempes sont
nattés par derrière et forment trois étages. La figure est celle d'un
jeune Gaulois.

C'est le septième du même genre. Mais ce qùe celui-ci a de remar-
quable, c'est qu'il est pareil à celui découvert à Tesson en 18 7 6,
reproduit dans Saintes à la fin du XIXe .siècle, tome V, pl. 43, et
dans le . Bulletin de la Société, I, p. 333, et VII, p. 244.

Bulletin archéologique du Comité, 1918, p. 19 et suivantes.

M. le chanoine Chartraire rend compte des Insignes épiscopaux
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et /ragments de vêtements liturgiques provenant des sépultures d'ar-
chevêques de Sens découverts récemment dans le choeur de la cathé-
drale.

Nous noterons en particulier la' crosse de Giton I Cornut, arche-
vêque décédé en 1254. Cette crosse est de la même famille que celle
découverte en 1903 à Saint-Jean=d'Angély (Revue XXIV) et partie
pour une destination inconnue. La volute est terminée par une tête-
de dragon, mais sans cornes.

Bulletin philologique et historique, année 1917.

M. Bémont rend compte du volume XXXVI de la Revue de Sain-
tonge et d'Aunis. Il analyse les articles de MM. Depoin, Dangibeaud,
Venant. H écrit, à la page 45, cette phrase : « Il ne nous appartient
pas de relever les erreurs de M. Dangibeaud dans son résumé des
campagnes de 1744 et 1 7 45 en Alsace et.en Flandre. » Il s'agit de
la biographie du maréchal de La Mothe-Houdancourt qui épousa
Eustelle-Thérèse de Courbon de .La Roche-Courbon. M. Bémont
charge tout simplement M. Dangibeaud, qui n'a- jamais écrit une
ligne sur la campagne en question, des erreurs que M. Venant a pu
commettre !

Parmi' les Vingt-sept lettres inédites de Catherine de Médicis que
publie M. Baguenault de Puchesse, à noter la sixième, adressée de
Tonnay-Boutonne à Tavannes, le 3 décembre 1569 (autographe
Bibl. nat. ms. fr. nouv. acq. 22 735 fol. 46). Tavannes, malade et
mécontent de ce que son avis sur la poursuite des huguenots n'avait
pas prévalu, avait pris un congé et s'était retiré dans son gouverne-
ment dé Bourgogne où il se tenait à la disposition de la Cour.
Catherine lui écrit pour le mettre au courant de la situation et faire
appel à son dévouement. L'intérêt principal de cette lettre est de
constater à une date sûre la présence de la Cour en un point,déter-
miné de Saintonge. '

	

-

	

-
Le comte de Loisne publie les Bulles de papes pour l'ordre du

Temple, conservées aüx archives nationales (1155-1312). N° 172,
2 mai 1312, le pape notifie à l'évêque d'Angoulême et «dilectis filiis
Xantonensis et Pictavensis ecclesiarum decanis » la bulle par
laquelle, conformément à la décision du concile de Vienne, il a.
confirmé l'attribution de tous les biens des Templiers aux Hospita-
liers de Saint-Jean de Jérusalem.

M. Bémont réalise un projet que M. Denys d'Aussy avait conçu
en 1894. Il donne une nouvelle édition du Coutumier de *l'île d'Ole-
ron, déjà édité par Sir , Travers Twfss. 11 'a placé entête une intro-
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duction (que nous avons reçu l'autorisation de reproduire), et
une histoire de l'île qui est le résumé critique des chartes publiées
dans nos volumes, dans les cartulaires, dans Rymer, les rôles gas-
cons, etc. Cette histoire ne dépasse pourtant pas la fin du XIV e siè-
cle. M. Bémont combat, en passant, certaines opinions de M. d'Aussy
(Revue, tome XII). Contrairement à l'usage saintongeais, il écrit
« Oléron ».

	

-

Gazelle des Beaux-Arts, octobre-décembre 1918.

Dans son article sur les Jubés, M. Georges Servières (p. 369) met
au nombre des jubés démolis du XV e siècle celui de Saint-Pierre de
Saintes (pas de référence).

Revue de l'Agenais, 1918.

	

Une grande darne agenaise pendant la
Révolution, la comtesse de Châteaurenard.

Moins de deux mois après être sorti 'de prison, Joseph d'Aymar
d'Alby de Châteaurenard mourait à Agen le r1 octobre 179t, vic-

time des suites d'un attentat commis précédemment sur sa per-
sonne.

A peine veuve, la comtesse de Châteaurenard, tutrice de ses'
enfants, s'empresse de demander aux administrateurs du départe-
ment de Lot-et-Garonne qu'ils veuillent bien informer le départe-
ment de la Charente-Inférieure, où se trouve sa propriété de
Jarnac-Champagne, du jugement rendu en faveur de son mari,
afin que le district de Pons et la municipalité de Jarnac soient
informés de l'innocence de M. de Châteaurenard.

Le 18 octobre, le Directoire du Lot-et-Garonne, « qui a, dans tous
les temps, été vivement affecté des. persécutions que M. Châteaure-
nard a . éprouvées prévenait le Directoire de la Charente-Inférieure.
Le zo octobre, ce dernier lui accusait réception de son information
et priait MM. les administrateurs d'annoncer à madame de Château-
renard que l'ordre avait été donné à la municipalité de Jarnac de
veiller avec le plus grand soin à la conservation des propriétés du
sieur Châteaurenard... »

Revue du Bas-Poitou, 1918. - Une famille rochelaise et Bas-Poite-
vine : Les Beraud au XVIe siècle et leur descendance.

Recueil des actes du comité de Salut public, tome 23 (1o mai 1795-
.

juin 1X95) (21 floréal an III-14 prairial an Ill).

Séance du 21 floréal : Le représentant du peuple Garnier (de
Saintes) en mission dans les départements environnant- Paris est
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appelé à donner des renseignements sur sa mission: - 26 floréal
an III : Ce comité à Charles Cochon, Alquier et Rame!, représen-
tants en Hollande, relativement à la remise de vaisseaux prussiens.
- Le représentant à La Rochelle-Rochefort au comité. Rochefort,
26 floréal. Deux lettres de Blutel analysées. Il ne croit pas que l'on
puisse réquisitionner les grains dans la Charente-Inférieure : trans-
met 2 arrêtés ; ordre à l'agent des vivres Legrand de restituer à la
commune d'Angély 136 sacs de haricots.

Le même.écrit de Rochefort le ter prairial.
Le même écrit de cette ville le 2 prairial trois lettres : 1 ° deux

arrêtés, l'un portant que 16 commandant de l'île d'Aix ordonnera
des> arrêts au citoyen Ragu, capitaine des canonniers, l'autre auto-
rise le citoyen Geai à continuer son service de chef de section (?) de
la garnison d'Oleron ; 2° pétition des ouvriers du port de Rochefort
sur la réduction des rations ; 3° une forte fermentation règne parmi
les ouvriers du port:

Lettre de Blute] du 6 prairial relativement à une petite révolte sur
deux frégates à l'occasion de la réduction des vivres.

Bulletin de la Société de Géographie de Rochefort, année 1917. Notice
sur Jean-Ogier de Gombauld (1576-1666), par M. Raymond
P. Bourriau.

u Cette notice n'a rien d'inédit ; elle n'apporte rien de nouveau à
la question qui va en faire l'objet. » L'auteur fait de notables
emprunts à l'ouvrage de M. de Kerviler, Jean-Ogier de Gombauld,
et surtout à la thèse de doctorat de Mlle Lydie Morel : Jean-Ogier de
Gombeault, Neufchâtel, 1 9 10.

Bulletin de la Société archéologique et historique du Limouzin,
tome LYVI.

Page 453, .note de M. Lacrocq sur les Limousins en Saintonge d'a-
près des observations qu'il a faites à Saintes pendant un séjour de
quelques jours. Il cite un testament de 1498 .de Colas Goujault,
maçon, natif du village de Seux en la province de Saint-Amant,
demeurant'à Saintes ». Ces'Limouzins, dit M. ' Lacrocq, devaient être
surtout des Marchois.

M. Lacrocq aurait trouvé' un magasin de la Limouzine au
XVI e siècle à Bordeaux (Archives hist. de la Gironde, t. XLVI), et
des Limousins, scieurs de long ou gros mangeurs en Bresse (Bulle-
tin de la Société philomaliquc Vosgienne, t. XXXIII). En' Saintonge,
au X'VIlle siècle, voire au XIX°, il y avait beaucoup de scieurs de
long originaires du Limoùsin.



Société de géographie commerciale de Paris, bulletin d'octobre-
décembre 1918.

M. Regelsperger, dans son 1llouvement géographique toujours
intéressant, consacre un long alinéa à la mission de propagande
française de M. l'abbé Gaurier dans l'Amérique du Sud. Parti de
France le 3 mai 1917, M. l'abbé Gaurier est revenu le 28 janvier
1919. I1 s'est rendu en Colombie puis aux Antilles françaises où il
a étudié les volcans des deux îles, la Soufrière à la Guadeloupe et
la montagne Pelée à la Martinique. Il s'est ensuite transporté au
Venezuela, puis au Chili où il a séjourné du a5 avril au 25 novem-
bre 1918, donnant partout des conférences, appelé par les résidents
français et les chrétiens amis de la France pour y parler de l'oeuvre
française pendant la guerre et pendant la paix. Ses conférences
étaient accompagnées de projections cinématographiques sur Far-
mée française.

Pour se rendre du Chili dans la République argentine M. Gaurier
a fait la traversée de la Cordillère en touriste et en géologue.

Les Tablettes des Deux-Charentes du i 1 mars 1919 publient, sous la
signature de M. Edmond Bachelar, un article sur le Port de
Rochefort qui indique ce qu'il est aujourd'hui. Bon à consulter
plus tard.

Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 191 7 et 1918.

Charbonneau-Lassay: Saint Fort et son culte dans le nord du Poi-
tou (tout particulièrement à Tourtenay et autour de cette localité).

P. 13oissonnade : Les îles du Bas-Poitou pendant les cinq pre-
miers siècles du 1-Iaut-Moyen-Age (V e-Ile siècles).

Comptes-rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lellres,-1918
(juillet-août).

FranzzCumont : La triple commémoration des morts... Quelle est
l'origine des prières et cérémonies pratiquées pour un défunt au
bout d'une semaine, d'un mois ou au bout de l'an? La pratique de
l'Église romaine se fondant sur l'Ancien Testament, il se fit qu'elle
coïncida exactement avec celle de la synagogue : au moins à l'épo-
que romaine, les Juifs avaient un déuil de moins en moins rigou-
reux, de trois, de sept et de trente jours.

Romania, 1916-17, janvier-octobre.
p. 333. De M. Thomas poursuivant ses Nouvèles variétés étimolo-

giqes.

Aunisien Bouzil. L.-E. Meyer dans son Glossaire de l'Aunis enre-
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gistre bouzil « nombril », terme qui a écliapé à Zauner, Die roman.
Namen der Kôrperteile. Le raprochement indiqé par l'auteur avec le
poitevin bouzail « gros ventre » êt sans valeur. Il faut certainement
reconaître dans bouzil une forme antérieure bouril (par le change .

-ment der an z), forme éle même tirée par aférèse de enbouril, lat.
vulg. imbiliculum pour umbiliculum, diminutif du lat. class. umbi-
licum auqel remonte aussi le français courant nonbril. Dans les
Deus-Sévres, enbouril êt ancore la forme ilsuèle, ét Meyer signale
lui-même cette forme an Aunis. Tanner indique des aférèses analo-
gues dans diférantes réjions de la Gaule : bouril (Alpes), bourril
(L'Albarède, Tarn), berrillon (Lion).

M. Thomas pour l'ancien saintongeais Brutier, boucher, ne pro-
pose aucune étymologie. u La forme gascone (brader, breuleir,
breutéy) exclut tout raport avec le latin br•utus : êle paraît indiquer
un tipe brevitarius dont la raison d'être m'échape. » Pour Deburer,
M. Thomas adopte l'étymologie entrevue par Jonain depurare.

.e

BIBLIOGRAPHIE

Chansons de Saintonge, compositions et -gravures de Gaston La
Touche.

Paris aux dépens de deux amateurs (imprimerie de P. Renouard,
1911, in-4°), 123 pages numérotées et 23 pages non numérotées,
figures et frontispice en couleurs, musique.

(Pour les personnes qui voudraient voir cet album à la Biblio-
thèque nationale voici la cote : L° Ye 364.) .

DURET (Théodore)., Courbet. Paris, moderne imprimerie. Bernheirn
jeune, éditeur. 1918, in-4°, 153 pages, 4o pl.

ÉLEURY (Paul) : d'Aligre-Marans, 1789-1790. -- La Rochelle,
imprimerie Noël Texier et fils, 1908, in-8°, 13o pages.

• - Le couvent des Capucins à Marans. - La Rochelle, imprime-
rie Noël Texier et fils, 1904, in-8°, 58 pages, un plan. (Extrait du
Recueil de la Commission des Arts et Monuments de la Charente-
Inférieure.)

GRASILIER (Léonce) : L'incendie de l'hôtel de l'ambassade d'Au-
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triche, 1 er juillet 181o - Alençon, imprimerie- Alençonnaise,
1918, in-8, 37 pages, quatre portraits.

- Essai sur la physiologie et la psychologie de la carte de visite. -
Alençon, imprimerie Alençonnaise; 1919, gr. in-8°, 29 p , pl. et
gravures.

LACOUR-GAYET : La marine militaire de la France sous les règnes
de Louis XIII et de Louis XIV, tome I : Richelieu-Mazarin. Con-
tient un chapitre sur le duel de la marine royale et de la marine
rochelaise (1622-1628). Le chapitre XV est consacré à la marine
pendant la Fronde. Mais le combat naval devant l'île de Ré du
9 août 1652 se trouve dans le chapitre précédent. L'auteur le lie à
la délivrance de Dunkerque, tandis qu'en réalité il tendait à em-
pêcher tout secours d 'arriver à Bordeaux et d'anéantir la flotte
de du Daugnon.

LESTRANGE (marquis H. de) : Le meurtre de François-Christophe
de Lestrange. - Aubenas, imprimerie Habauzit, 1918, in-4°,
35 pages. (Extrait de la Revue du Vivarais.)-

L'histoire de ce meurtre est précédée d'une généalogie de la
famille de Lestrange, d'origine limousine, établie en Vivarais vers
la fin du XlV° . siècle:

RÉGELSPERGER (G.) : Les régions polaires. In-folio, p. 319-360
cartes et planches en couleurs. (Extrait de la Grande Géographie

Bong illustrée, tome V.)

TERRACHER (A.-L.) : Les aires morphologiques dans les parlers
populaires du nord-ouest de l'Angoumois (1800-1900). -• Mâcon,
imprimerie Protat ; Paris, librairie Champion, 1914, in-8°, 452 p.
et un atlas.

SABATIÉ (A.-C.). La déportation révolutionnaire du clergé fran-

çais. Déportation générale à l'étranger par la loi d'exil du 26 août
1792. Deuxième partie : déportation violente et captivité sous la
Convention et le Directoire. Aux prisons de Bordeaux, de Blaye,
de Brouage, de Rochefort... Aux îles de Ré et d'Oleron. - Paris,
Gabalda, 1916, 2 vol. in-8° de 412 et 363 p.

Imprimerie E. AuBIx. - LIGUGÉ (Vienne).
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AVIS ET *NOUVELLES

A la dernière réunion de la Commission des Arts et Monuments
de la Charente-Inférieure, il a été décidé, sur la proposition d'un de
ses membres, que l'on provoquerait dans chaque commune du
département, si posàible, la plantation d'un arbre de la Paix. C'est
un excellent moyen de perpétuer dans le souvenir des générations
futures la victoire de 1918, en ajoutant que c'est un moyen d'obte-
nir quelques beaux arbres.

Nous recommandons l'idée à nos confrères. L'hiver prochain, il
faudra penser à la réaliser. On devra choisir de préférence une
essence d'arbre qui puisse s'adapter au terrain : un chêne ici, un
ormeau là, un platane ailleurs, un cèdre au besoin.

Revue, tome XXXVIII, 5' livraison, août '519.
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Un procès-verbal dressé de cette plantation sera déposé dans les
.archives de la mairie du lieu. Mais on voudra bien nous ew faire
part, de manière à le noter ici même.

Il n'est pas nécessaire que la plantation ait lieu dans le bourg de
la commune : elle peut être faite ailleurs dans la commune.

M. de Bretinault a fait exécuter, les 15 et 23 juillet, à Béziers,
dans un grand concert en plein air, pour les fêtes de la Victoire;
une composition musicale écrite sur les Batteurs de Georges Gour-
don. Le solo a été chanté par M. Gaidan, baryton, directeur du
théâtre de Béziers. Les choeurs-des arènes et la Lyre Bitteroise, soit
25o exécutants, fournissaient la masse chorale..

Cette nouvelle oeuvre vient d'être éditée.

Le Conseil général, dans sa dernière session, a supprimé le cré-
dit de 5oo fr. précédemment voté pour récompenser les oeuvres en
patois saintongeais. Il a décidé de distribuer pareille somme aux
familles nombreuses.

A Saint-Palais-sur-mer s'élève le modeste sanctuaire de Notre-
Dame-du-Platin, patronne des aviateurs. Le 15 août dernier, on
inaugura un buste de la Madone, sculpté par M. Jampolsky d'après
la maquette « déjà connue et popularisée . par la médaille de
M. Jouan. C'est une figure grecque d'une grande pureté de lignes,
d'expression douce et forte, émergeant de sa nacelle qui semble
porté' sur un nuage à travers l'azur u. 'Il paraît que beaucoup de.
médailles furent encastrées dans la carlingue de bien des zincs.
. Un comité, à la tête duquel sont placées la duchesse de Rohan-
Chabot et la princesse Murat, recueille des fonds pour construire,
à la même place, un édifice plus important.

L'Académie des Sciences morales et politiques a décerné -à
M. Gabriel Audiat le prix Malouet de 300o fr. destiné à récompenser
tout ensemble la vie et l'oeuvre d'un écrivain ayant exalté « les labo-
rieuses vertus du foyer ».

NÉCROLOGE DE LA GUERRE

POUR LA CHARENTE-INFÉRIEURE

M. François de Mornac, né à Clermont-Ferrand le 3o novembre
1884, fils du général vicomte de Mornac décédé, a été porté disparu
le 5 mai 1917.
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Parti le premier jour de la mobilisation comme sous-lieutenant
d'artillerie de réserve, il fut affecté en octobre 1 9 111 à l'État-major
de l'artillerie de la 1o' armée en Belgique. Le 3 avril 1915 il est
nommé lieutenant.

	

-
En mai 1915 il passe dans l'aviation sur sa demande. Il reçoit

une première blessure en découvrant une pièce allemande qui tirait
sur Dunkerque. En octobre 1915-il part pour l'armée d'Orient, reste
aux environs de Salonique jusqu'en août 1916, revient en France et
est classé à l'escadrille 55, en Champagne, escadrille qui gagna la
fourragère autour de Verdun.

Chargé de régler le tir des batteries qui tiraient sur Douaumont
dans l'offensive victorieuse pour reprendre ce fort, il obtint la cita-
tion suivante à l'ordre de !armée : « Chef des observateurs d'une
escadrille, a obtenu le rendement maximum de ses observateurs tant
par son exetmple que par la méthode apportée dans son travail ; a
toujours fait preuve des ,plus belles qualités de courage et de sang-
froid au cours de ses missions, notamment pendant les dernières
opérations où son avion fut atteint à neuf reprises différentes par le
'tir des canons ennemis. n

En'avril 1917, n'ayant pu obtenir de suivre les cours de pilotage,
il est affedté à l'escadrille 225 qui opérait en Champagne. Deux
citations à l'ordre du corps d'armée mettent à nouveau en relief
son esprit de sacrifice et la réussite des réglages longs et délicats
qu'il dirigeait. Le dernier ordre est ainsi conçu : « Observateur
ayant au plus haut point le sentiment du devoir ; chef des observa-
teurs à l'escadrille, a demandé à accomplir une mission particuliè-
rementdangereuse au cours de laquelle il a disparu. »

NOTES D'ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

Le 5 juillet 1919, est décédée à Saintes Madame de Latour de Geay,
née Geneviève Dangibeaud, âgée de 27 ans, fille de notre confrère
M. Charles Dangibeaud, femme de'M. François de Latour de Geay,
capitaine de cuirassiers. Elle laisse cieux enfants : un fils, Jean-
Marie, âgé de 5 ans, et une fille, Charlotte, âgée de 3 ans.
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Le 15 juillet 1919, est décédée à Rueil (Seine-et-Oise) Mlle Marie-
Iéna Dangibeaud, âgée de 6o ans, fille de feu M.. Edouard Dangi-
beaud.

Le r.4 juillet 1919, est décédé, à Royan, M. Louis Mounier, publi-
ciste, âgée de 43 ans, époux de Joséphine-Marie Moras.

Le 16 août 1919, est décédé, à Saintes, M. Jules Gandaubert, che-
valier de la Légion d'honneur, pharmacien de i re classe des colo-
nies, en retraite, président de la Section Saintaise . du Souvenir Fran-
çais, âgé de 71 ans. Il fut trésorier de notre Société pendant quel-
que temps.

Le 17 août 1919, le comte Joseph-Emmanuel-Henri de Perpigna,
ancien conseiller municipal de Royan, âgé de 73 ans, est décédé à
Royan. 11 avait épousé Mlle Flavie-Thérèse des Hermaux.

MARIAGES

Le ao avril 1919, a été bénit, à Aubusson, le mariage du vicomte
de Mornac, fils du général vicomte de Mornac, décédé, et de la
vicomtesse- de . Mornac, née de Cantalause, avec Mlle Hélène de
Mengeon, fille de M. Pierre de Mengeon et de Madame née d'Asse-
zat de Bouteyre.

Le ao mai 1919, a été bénit à Saint-Jean-d'Angély le mariage de
M. Parias, André-Marie-Gustave, maréchal des logis d'artillerie,
croix de guerre, fils de M. Parias, minotier à Mortagne-sur-Gironde,
chevalier de la Légion d'honneur, avec Mlle Denyse-Marie-Louise-
Paule Joly d'Aussy, fille de M. Denys Joly d'Aussy, avocat, et de
feue Germaine Verrier.

Le 24 mai 1919, en la chapelle Saint-Jean de la Rochelle, Mgr
Barthe a bénit le mariage de M. René Gaillot, avocat, lieutenant au
123 e régiment d'infanterie, décoré de la croix de guerre, fils de
M. Jean Gaillot, avoué, chevalier de la Légion d'honneur et de
l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand, décoré de la croix de guerre,
et de Madame née Gautier, avec Mlle Simone Bertrand, fille du
colonel d'artillerie, officier de la Légion d'honneur, et de Mme Joseph
Bertrand née Baudot, et petite=fille de feu Joseph Bertrand, de
l'Académie française, secrétaire perpétuel de l'Académie des
sciences.
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Le 3o juin 1919, a été bénit, à Saint-Cloud, le mariage de M. Paul
Cartault, pilote aviateur, croix de guerre, fils de Paul Cartault,
ingénieur, avec Mlle Marie-Joséphine Goureau, fille de M. Albert
Gourèau et de Madame née Iluvet.

Le juillet 1919, Mlle Lucie Chapsal, fille de M.. Paul Chapsal,
vice-président du tribunal de la Seine, chevalier de la Légion
d'honneur, a épousé M. Guy Devézeaux de Lavergne, capitaine-
aviateur détaché à l'ambassade de France à Washington, chevalier
de la Légion d'honneur, croix de guerre, fils de M. Devezeaux de
Lavergne, notaire à Usson-du-Poitou.

VARIÉTÉS

I

LE COUTUMIER DE L'ILE D'OLERON

M. Ch. Bémont, directeur d'études à 1'lscole.pratique des Hautes Études, nous
a autorisé avec beaucoup de bonne grâce à insérer dans notre revue la préface
qu'il a écrite en tête de l'édition des Bons usages et les bonnes costumes et les juge-
ment de la commune d'Oleron imprimée dans le Bulletin philologique et historique
de 1917 (paru tout récemment). Qu'il trouve ici, avec nos remercîments, l'expres-
sion de notre sincère reconnaissance. Nous ne pouvions espérer un commenta-
teur plus compétent çt plus averti d'un document sinon ignoré, du moins
peu connu de tous les Saintongeais. M. Denys Joly d'Kussy se disposait à'publier
cc Coutumier, quand la mort l'a surpris. C'est donc 'une bonne fortune pour -
nous de posséder une édition nouvelle' d'un texte diiment commenté très inté-
ressant pour notre histoire locale. Malheureusement nous ne pouvons penser à
reproduire dans notre revue les cent-sept paragraphes divisés en 178 articles qui
le composent (4'7 pages). La préface de M. Bémont indiquera tout au moins les
principales dispositions juridiques. Ceux de nos confrères qui désireront en
prendre une plus ample notion se reporteront soit au Bulletin soit (et mieux) au
tirage à part que l'auteur a fait faire de son travail.

N. D. L. B.

Le texte dont j'entreprends la publication n'est pas inédit,
puisqu'il a été intégralement édité par Sir Travers Twiss dans le
Black book of the Admirally (1):Cependant, malgré son intérêt à la
fois juridique, historique et philologique, il est demeuré pour ainsi

(1) Collection du Maître des rôles, .n'' 55 (1873), tome 11, p. 154-39G.
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dire ignoré. Parmi les historiens du droit français au moyen âge,
seul, à ma connaissance, Glasson l'a mentionné (i) en note et sans
doute de seconde main, car il n'y a rien pris ; Godefroy ne lui a
rien emprunté, non plus que Delboulle, si curieux cependant de
relever les omissions et les erreurs du Dictionnaire de l'ancienne
langue française. Giry, dàns ses Établissements de Rouen, ne lui a
donné qu'une mention discrète (2) et n'en a pas tiré tout le parti
nécessaire Un très estimable érudit saintongeais, Denys D'Aussy,
en avait signalé l'importance et s'était proposé d'en préparer une
nouvelle édition (3); il est mort avant d'avoir pu réaliser ce projet.
Je le reprends aujourd'hui.

Dans la présente introduction, après avoir parlé du manuscrit
et des travaux dont il a été l'objet, j'essayerai de déterminer à
quelle époque il a été rédigé, les caractères de la langue dans
laquelle le Coutumier nous est parvenu, quel intérêt il présente pour
l'histoire des institutions et du droit, quelle place il occupe dans
l'histoire de l'île d'Oleron.

1. LE MANUSCRIT ET LES ÉDITIONS.

Le Coutumier nous est connu par un manuscrit unique conservé
à Oxford, bibliothèque Bodléienne, Douce n° 227. C'est un petit
in-4° de 8o feuillets qui contient, outre le Coutumier (p. I-77), un
tarif des droits que devaient acquitter les marchandises passant par
le « coureau » ou chenal d'Oleron. Le texte se termine par l'anno-
tation suivante : « lste est liber mag. Johannis Ramberti, cui detur
Parddssus ; et fuit completus a. D. m°. cccxl. quarto scilicet decima
die mensis Februarii ü (Io février 1345 n. st.) Le manuscrit est cer-
tainement de provenance française et d'une main du xiv° siècle ;
mais Francis Douce n'a pas indiqué comment il était parvenu entre
ses mains. 1l a été signalé par Alexandre Luders, ami de Douce, à
Pardessus, qui en a tiré quatorze articles insérés dans sa Collection
de lois maritimes antérieures au X Ville siècle (4). La présence
de ces articles, apparentés de fort près à ceux qui constituent les

(1) Histoire du droit et des institutions de la France, tome 1V, p. 272 1 note 1.

(9) Tome I, p. g.

(3) Revue de Saintonge et d'Aunis, tome XII (18ga), p. 244 ; Registre de l'échevi-

nage de Saint-Jean-d'Angély, 1322-1396, dans les Archives historiques de la Sain-

tonge et de l'Aunis, tome XXIV (1885), p. 23.

(4) Ces quatorze articles correspondent dans l'édition de Twiss aux chapitres

suivants : xxxiv, lv, Ixüi, lxiiij (paragr. 1, 9 et 3), lxv, lxxxvi, lxxxiii, lxxxvi,

lxxxviij, lxxxvij, xciv, cxv.
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Rôles d'Oleron, a paru à Sir Travers Twiss une raison suffisante
pour ajouter le Coutumier aux autres textes, d'une nature toute
différente, que lui avait fournis le Livre noir de l'Amirauté.

Le travail de Twiss est des plus méritoires. ll nous donne pour
la première fois le texte complet du Coutumier. Il reproduit fidèle-
ment (1) le texte du manuscrit' qui d'ailleurs est le plus souvent
facile à déchiffrer ; ses fautes de lecture proviennent de mots mal
compris (2). D'autre part, il pousse le 'scrupule au point de con
server la ponctuation peu rationnelle de l'original et les fantaisies
d'un copiste qui ne suivait aucune règle, soit pour agglutiner les
mots, soit pour en détacher les parties (3). Ce système présente le
grave inconvénient de rendre plus difficile la lecture d'un document
dont l'intelligence est déjà souvent malaisée. Ce défaut est, il est
vrai, en grande partie atténué par la traduction anglaise que Twiss
a fait imprimer en regard du texte français. Cette traduction sera
toujours utile à consulter, bien qu'elle soit parfois si littérale qu'elle

. n'éclaire pas toutes les obscurités de l'original. Il faut bien ajouter
que Twiss semble n'avoir pas été très familier avec l'ancien fran-
çais (4), et que son interprétation n'est pas toujours très sûre. Son
édition se trouve ainsi déparée par des défauts qu'un nouvel effort
doit tendre à faire disparaître.

II. DATE DE LA RÉDACTION

A. quelle époque le Coutumier a-t-il été composé? Une seule
chose est certaine : le manuscrit a été terminé en février 1345. Twiss
pense que la rédaction ne saurait être antérieure au règne d'É-
douard Ier . Ses arguments doivent être examinés de près. D'abord,
dit-il, le Coutumier mentionne un changement apporté aux règles
concernant les successions en matière d'immeubles par Élie de Fors,
évêque de Saintes, de 1265 à 1275. Mais la Gallia christiana, qu'il

(1) Plus fidèlement que Pardessus qui, d'ailleurs, ne connaissait le ms. Douce

que par une copie.

	

_
(a) Page 274, art. 23 ; Marie Chevalere Patine, où il faut lire fahue, c.-à.-d.

feue Marie Chevalere ; page 278, art. 27 : li uns aura de la chose au mort ;

lire : ti Mus, c.-à-d. le survivant aura..., etc.
(3) P. 358 : Si ma iut des et les saintz ewangiles, où il faut lire : Si m'aiut Des

(que Dieu m'aide!). P. 254, préambule : Oblamendemenl, au lieu de Ob l'amende .

ment.

(4) Il n'a pas reconnu la particule honorable i1'e, pour Na (= domina), p. 2711,
noté 4. De môme il ignore le sens des mots neis (même), diatuns (lundi), art. 11,
p. 374, note 5, etc.
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allègue plus loin (p. 279, note 2), et qui d'aillèurs est ici mal infor-
mée et incomplète, hésite en réalité sur la date. Les données four-
nies plus haut sont fausses : en 1268, en effet, siégeait encore
Pons Ill (ou II) et, en 1275, le siège, vacant en 1273, était occupé
par Pons 1V (ou III). Denys d'Aussy a émis l'opinion (1) qu'il fallait
identifier Élie de Dors avec un autre Élie (sans surnom), évêque de
Saintes en 1223 (2). Je crois qu'il a raison et qu'il faut reconnaître
notre personnage dans des chartes où il est qualifié d'archiprêtre en
1212 (3), puis d'écolâtre (1220) (4). Nous savons d'ailleurs qu'il
appartenait à une famille noble de la province (5) et qu'un de ses
parents a joué en Angleterre, avec le titre de comte d'Aumale, un
important rôle militaire et politique (6). Élie était encore évêque en
1231 ; mais son successeur Pierre IV est nommé' depuis 1234 et
c'est seulement après sa mort que le Coutumier a pu être rédigé (7).

Twiss signale ensuite (8) une lettre patente d'Édouard l er , où il
est dit que certains marchands anglais et gascons obligeaient les
équipages de leurs navires à contribuer aux pertes subies lorsque,
dans une tempête, il avait fallu jeter par-dessus bord une partie de
?a cargaison. A la pétition que lui avaient adressée à ce sujet « les
barons des Cinq Ports et autres marins du royaume », le roi répon-
dit (25 mai 1285) par cette lettre patente, maintes fois rééditée ou
analysée (9), disant qu'à l'avenir le navire, ses agrès, les ustensiles
et lés vivres de l'équipage, l'anneau et le gobelet à boire du capi-
taine n'entreront pas en ligne de compte pour -contribuer au jet.
« Cette pétition, dit Twiss, a fait présumer que la loi romaine de

(1) Revue de Saintonge et d'Aunis, tome VIII, p. 364 .368.

(2) Gallia Christiana, tome Il, col. Io73.

(3) « Acta sunt hec apud Castrum Oleronis in domo domini Helie de Fors,

archipresbyteri. » Archives historiques' de la Saintonge et de l'Aunis, tome Vil

(1880), p. 73-74.
(4) a Hel. de Forz, magister scholarum Xanct. » (GRASILIER, Cartulaire de

Saintonge, tome I1, p. 178.)

(5) Un Jean de Fors, chevalier d'Oleron, est mentionné en 1212 avec Élie de

Fors, archiprêtre (ut supra). L'évêque Élie confirme en 1225 Guillaume de Fors

comme abbé à Maillezais (Gallia Christ., ut supra).

(6) Dictionnary of national biography, v-° William de Fors.

(7) Art. 27, 3° paragraphe : li devant dit Helies de Fors qui fut evesque de

Xainctes.
(8) Page ixxiii.

(g) RY,IIER, à la date ; PARDESSUS, Lois maritimes, tome IV, p. 204: Liber allais,

dans les Olanirnenla Gad/talith!. Londoniensis, publ. p. ll. Th. RILEY, tome 1 (ltolls

series, n° 12, 1852), p. 491: Calendar of the patent relis, 1281-1292, p. 168.
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contribution (1) avait été appliquée clans les ports d'Aquitaine con-
tre lés propriétaires de navires marchands en cas de jet d'une partie
des objets chargés sûr ces navires. Or, si l'on se reporte au chapi-
tre lxxxvij du Coutumier (a), on voit qu'il y est fait allusion à un
jugement prononcé par la cour du maire d'Oleron dans un cas pareil
et qui est en conformité avec l'ordonnance d'Édouard Ier ; il est
donc probable que ce jugement est postérieur et conforme à cette
ordonnance. » Reportons'-nous donc à cet article du Coutumier : il
y est question d'un jugement rendu (peut-être en effet par la cour
du maire d'Oleron, mais le texte ne le dit pas) dans un procès entre
deux Bretons « lesquels eurent beaucoup de différends en Oleron
au sujet d'associations commerciales et autres semblables ». Mais
l'article se rapporte à des litiges qui peuvent naître dans le cas où,
plusieurs personnes s'étant associées pour affréter une nef en com-
mun, l'un des partenaires veut vendre sa part. Pour trouver dans
le Coutumier une disposition sur le jet, il faut consulter l'article

- 175 qu'on peut traduire ainsi : « en cas de jet, ne contribue en rien
le corps du navire avec ses apparaux et ses approvisionnements :
ni le lit, ni les huches, ni en somme les choses qui sont installées
d'avance pour approvisionner la nef et les matelots. S'il s'y trouve
des huches et autres objets qui soient transportés comme marchan-
dises, ils contribuént tous an jet ». Cette disposition et l'ordonnance
d'Édouard l ep sont, il est vrai, conçues dans le même esprit; mais,
outre que les termes en sont notablement différents, rien ne permet
de dire lequel de ces deux textes est antérieur à l'autre ou s'est
inspiré de lui. On pourrait tout aussi bien penser que le roi d'An-
gleterre n'a fait que donner force de loi à une coutume depuis long-
temps en vigueur (puisqu'elle remontait à l'antiquité), mais que
certains intéressés contestaient.

.Troisième argument présenté par Twiss. Il s'appuie sur le cha-
pitre lxxv (art. 154 de notre édition), que l'on peut entendre ainsi :
« Tout Juif ou Juive ne résidant pas en Oleron doit, chaque fois
qu'il y vient, payer au roi 4 deniers de péage ; si la Juive est
enceinte, elle doit payer 8 deniers pour elle et pour l'enfant qu'elle

(1) « Paulus ad edictum ». Renvoi à un fragment de Paul sur l'édit du pré-

teur, dans le Digeste, édit. Mommsen,'tome I, p. A19 : « De lege Rodia de

jactu. »
(a) Art. 167 de notre édition : « Un parçonner en une nef poet vendre sa par-

tie... G cist jugement fut rendu à Guillaume Dauiau, d'une part, et à David Lo
Corre, d'autre, Bretons, liquau Bretons ogurent mult de contons en Oloron sur
cornpaignies et sur autres choses. »
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porte. Quand Garnier Chasteau fut sénéchal d'Oleron, il décida
que, si le Juif ou la Juive n'acquittait pas ce péage, il serait calé
dans la mer une fois comme punition, et la Juive deux fois, pour
elle et pour son enfant ; car comme tous lesbiens des Juifs appar-
tiennent aux seigneurs des terres où ils• vivent, il ne serait pas
convenable qu'on leur prît de l 'argent comme punition ; la peine
doit donc retomber sur le corps du Juif qui a commis le délit (1). »

Twiss rappelle alors les persécutions dirigées contre les Juifs dans
le cours du xul e siècle. Chassés de France, ils furent autorisés à ren-
trer au commencement du Xlv e siècle; mais ils furent bannis de
nouveau par Philippe IV en 13o6. De Gascogne ils furent expulsés
en 1324, ce qui amène Twiss à penser que le Coutumier doit avoir
été rédigé peu avant cette date (2) ; mais il oublie que l'acte d'É-
douard II avait été précédé par une décision analogue prise par
Édouard Ier en 1289 (3). L'article 154 donne à entendre que les
Juifs pouvaient venir dans Oleron (qu'ils vinssent de Saintonge,
terre de France, ou de Gascogne, province anglaise) à la seule con-
dition de payer un droit d'entrée ; c'est donc qu'ils n'étaient pas
sous le coup d'un décret d'expulsion ni de bannissement. On ne
saurait en dire davantage.

En vertu de l'article 165, la garnison d'une ville ou d'un château
assiégé doit avoir un délai de quarante jours pour consulter le sei-
gneur à qui appartient la place. Un précédent de ce genre fut créé
par le sénéchal du roi de France quand ce roi voulut avoir Oleron
et rifle les habitants réclamèrent un délai pour aller en Angleterre
savoir la volonté du roi. Twiss voit ici une allusion aux événements
de l'année 1224, à la prise de La Rochelle par Louis VIII et à l'ex-
pédition de secours conduite par le comte de Salisbury qui réussit
à enrayer les progrès de l'armée française. Mais le contexte est vrai-
ment trop imprécis pour qu'on puisse attribuer cette intervention
du sénéchal à l'année 1224, plutôt qu'à toute autre des attaques
dirigées par les Français contre la Gascogne dans le courant du
XIII e siècle.

Ainsi les arguments présentés par Twiss sont des plus fragiles ;

(i) Pour achever cette facétie lugubre, le rédacteur ajoute : « on appelle calé
quand on est attaché par-dessous les aisselles avec une forte corde puis jeté à la

mer et retiré avant d'être noyé ».
(2) Page xxxv.

, (3) Select pleas, slarrs and other records frein lhe rolls of the Exchequer of the

Jeans, 1218-1286, publ. p. J. M. Rica. (Selden society, vol. i5, 19o2), p. xl-xliii.

Cf. Albert M. HAYAMSON, A history of theJéws in England (Londres 1go8), p. 107.
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son tort a été de vouloir trop préciser. Le Coutumier mentionne çà
et là des personnages qui ont joué un certain rôle dans l'histoire de
l'île : c'est Pierre d'Ors (1), nom porté par un prévôt d'Oleron en
1184 (2) ; c'est Garnier Chasteau, sénéchal d'Oleron (3) ; c'est
Aimeri Chesac, sous-maire du Château (4), mais on ne sait en
quelle année. L'article 11 parle d'un certain Girault' Dastingues à
propos d'un procès qu'il eut avec Pierre de Sonlac ; il serait inté-
ressant de pôuvoir l'identifier avec G. de Hastingues qui était maire
d'Oleron en 1235. Nous avons de ce dernier la copie d'une charte
originale scellée (5) ; parmi les témoins figurent Jean « Bidau », et
Pierre Robert ; or le Coutumier parle (art. 33) d'un « Johan
Yidaus » qui avait assisté aux préliminaires d'un duel judiciaire, 'et
un Pierre Robert figure dans le préambule parmi ceux qui ont
approuvé la rédaction du Coutumier. Cette rencontre des mêmes
noms peut ne pas être. l'effet du hasard et il est curieux de les
retrouver dans les alentours des années où Élie de Fors était évêque
de Saintes ; mais, d'autre part, le Guillaume de Chezac mentionné
plus loin, page 272, rappelle un homonyme qui figure dans les
Rdles Gascons à l'année 1282. Qu`'en conclure?

Tenons-nous donc aux deux seuls faits bien constatés : le Coutu-
mier a été rédigé après la mort de l'évêque Élie et avant le mois de
février 1345, oit fut exécuté le manuscrit. Or, entre ces deux dates
extrêmes, il y a une marge de plus d'un siècle.

Sur l'auteur de la rédaction fournie par le ms. de la Bodléienne,
nous sommes pauvrement renseignés. Il s'appelait Guillaume
Guischos ; il était clerc de la commune et c'est sur l'ordre du maire
qu'il exécuta son travail': Nos informations ne vont pas-plus loin.
Sa 'personnalité transparaît à peine dans son oeuvre. Sans doute, il
lui arrive de parler de lui-même, quand, par.exemple, son opinion
est contredite par d'autres personnes ou qu'elle se heurte à la lettre
même de la coutume. Ainsi l'article 156 expose les conditions dans
lesquelles les matelots peuvent, en cours de route, se permettre de
lever les filets des pêcheurs et de prendre le poisson. Certains étaient
d'avis que lés matelots n'avaient qu'à rejeter le filet à là mer ; d'au-

(1) Art. 39. Ors est une localité voisine du Château d'Oleron.
(2) Remue de Saintonge et d'Aunis, 1892, p. 191-192.
(3) Art. 154. Et dit hom que Guarners Chasteaus, quant il fut seneschaus d'O-

leyron.

(4) Art. 158. Et ce fut jugé on plait'de Foques Richart lo gene et de P. Char-
,coyre ;tuant sire Aymeri Chesac esteit por mayor au Chastea.

(5) Bibliothèque de-l'École des chartes, 4' série, tome IV (1858), p. 344.
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tres, au contraire, qu'ils devaient attacher au filet le prix du pois-
son enlevé ; « je préfère, dit-il, cette dernière opinion, car nul ne
doit prendre le produit du travail d'autrui sans le payer ». A l'arti-
cle 158, il se prononce sur une question de procédure en alléguant
une sentence prononcée par le maire de l'île ; à l'article cet, il
définit ce qu'il faut entendre par un immeuble contre l'opinion de
certains qui rangeaient les moulins dans la catégorie des biens meu-
bles; « mais ceci est manifestement faux, dit-il, car nulle maison
n'est meuble; un moulin n'est pas meuble, puisque c'est une mai-
son ».

Guillaume Guischos possédait 'donc . au moins des notions de
droit administratif et sans doute une assez grande pratique judi
ciaire (t), toutes qualités requises d'un fonctionnaire qui remplis-
sait l'office à la fois d'un secrétaire de mairie et d'un greffier de
tribunal.

_Son travail a consisté à mettre par écrit les coutumes conservées
jusqu'alors dans la mémoire des « bourgeois » et des « prudhom-
mes n, avec les additions et les corrections approuvées par eux. A
plusieurs reprises, il parle en effet d'une « ancienne coutume »
amendée dépuis (9); d'une coutume longuement maintenue et
approuvée » (3). Il avait aussi sous les yeux une charte des franchi-
ses municipales qui paraît malheureusement être perdue (4). Le
texte qu'il a construit à l'aide de ces matériaux ne saurait lui faire
honneur : son plan est plutôt incohérent, défaut qu'on peut d'ail-
leurs signaler dans la plupart des coutumiers ; son style manque
de précision et il est souvent difficile de savoir ce qu'il a voulu dire
au juste. D'autre part, il se peut que le texté, tel que nous le pos-
sédons, soit incomplet ; en effet, dès le début même, il semble qu'il
manque quelque chose au préambule ; en outre, en parlant de l'é-

(1) Mais il ne sait que ce qui était en usage dans son ile. Parlant du mariage

en Oleron, il ajoute que la coutume est, dit-on, la même en Poitou (art. s3).

(s) Art. 16, 18, 3o, 3i. - 16. « Si heritages est baillez à cens, li lignages lou
puet retenir ausi cum achat ; mas ceu n'est pas de l'anciene costume ». - 3, :
« Si hom demandeit ob le principau damages, il deit proyer per guaranties lep]

damages, mais ceu n'est pas de l'anciane costume qui ainz le soleit prover per

saigrement. »

(3) Art. 23 : « en Oleron est costume longement maintenue et approvée et dit

hom qu'ensi est en toute la contè de Peiters... »

(4) Art. 18 : « et ceu n'est pas de l'anciane costume, quar la chartre de la fran-
chize n'en excepte negun. » Twiss émet l'opinion (p. 265, n. 3) que c'était pro-

bablement une très ancienne charte, bien antérieure à celle de la reine Alié-

nor; mais qu'en peut-on savoir?
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vêque de Saintes, Élie de Fors (art. 27), il emploie l'expression « li
lavant dit Hel. de Fors, qui fut evesques de Xainctes n ; or c'est la
première èt unique fois qu'il en parle. Il se peut aussi que sa rédac-
tion ait été recopiée par un copiste assez négligent ; dii moins vaut-
il mieux, pour sa mémoire, penser qu'il n'est pas responsable des
fautes ou des lacunes comme celles qu'on a cru pouvoir signaler
aux articles 128, i46, 161, 163, 1 74, etc.

III. LA LANGUE (I)

Le Coutumier est rédigé en langue vulgaire de l'île d'Oleron,
variété de la langue d'oïl qu'il est naturel de qualifier de « sain-
tongeaise n puisque cette île dépendait du diocèse de Saintes. Par
son étendue et sa provenance locale bien déterminée, il fournirait
une base excellente à un dépouillement linguistique méthodique,
et il est regrettable que le D r Ewald Gcerlich, qui a publié en 1882
une étude d'ensemble sur les dialectes du Poitou, de l'Aunis, de la
Saintonge et de l'Angoumois (2), en ait ignoré l'existence. Mais le
saintongeais est assez connu par d'autres -textes pour que l'intelli-
gence.d.u Coutumier n'ait pas à souffrir de ce fâcheux ubli. Ce
qui le caractérise surtout, c'est d'avoir avec le provençal, soit pour
la phonétique, soit pour la morphologie, soit pour la lexicographie,
des points de contact qui l'éloignent d'autant des dialectes plus sep-
tentrionaux de la langue d'oïl, sans d'ailleurs que ce caractère
divergent offre une grande , fixité ; car l'influence du français de
Paris se manifeste très fréquemment dans le Coutumier, dont la
langue est par suite tr.ès incohérente. Voici quelques indications à
ce sujet qui pourront être utiles au lecteur.

Disons tout d'abord que le rédacteur du Coutumier conserve
généralement la déclinaisonâ deux cas, et applique la règle dite de
l's. Il suffira de signaler des formes telles que aclieteres, venderes*,

(1) M. Antoine Thomas a bien voulu relire les épreuves du présent mémoire,

en particulier ce paragraphe, et nous suggérer les plus utiles corrections ; mais

c'est à moi seul qu'il faudra imputer les erreurs et les fautes de lecture ou d'in-

terprétation qui pourront se rencontrer dans le cours du travail.

(2) Die süddwestichen Dialekte der Langue d'Oil : Poitou, Aunis, Saintonge und
Angoumois dans la collection : Franzeische Studien, tome l[l, 2 ' fasc., 1882.

*[Dota. M. Bémont met à côté de ces mots, et ailleurs, des renvois -aux articles
du Coutumier. Nous les supprimons puisque nous n'imprimons pas ce Coutu-
mier. Les personnes qui voudront connaître ces références se reporteront au
Bulletin ohil. et hist. ou au tirage à part du mémoire de l'auteur. N.D.L.R.
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deptres ou deteres, edifieres, lierres, enfes au cas sujet, à côté d'a-
chateor et de vendot . , de deptor, d'edifior, de larrons, d'enfant au
cas régime. L'emploi de sires et de seignor est d'ordinaire conforme
à cette règle (i). Comme on le voit aussi par ces exemples, dont il
serait aisé de multiplier le nombre, le s latin 'élu nominatif dans le
type dominus est presque toujours ajouté au nominatif des noms
de la troisième déclinaison où il n'a que faire étymologiquement.
Le rédacteur du Coutumier connaissait donc bien les règles classi-
ques, si l'on peut dire, d'une grammaire qui se modifia notablement
dans le cours du mye siècle.

Quant. aux traits caractéristiques du dialecte saintongeais (2),
notons les principaux qui se rencontrent dans notre texte.

i° Désinence des noms qui, en latin, se terminent par citant :
article 33 : chastea (= castellum) ; article 1o5-:. tonea (= tonel-
lum) ; article 142 : bedea (= bedelluin) ; art. 166 : marinea
(- marinellum) (3).

2° Emploi du pronom démonstratif neutre ol (quelquefois ou
devant une consonne). Préambule : « ol en soit la garde deman-
dée » ; article 22 : « Si ol est boves ou vache » ; article 34 : « si ol en
est fait paiz » ; article 87 : « si ol est guerre en Oleron » ; article 8
« ou ne y a poynt de gage » ; (cf. art. io3 : «'de.ce que ol seit
sogu »).

3° Emploi dé la forme ant (2), hant, pour ont, à la troisième per-
sonne du pluriel de l'indicatif présent du verbe avoir ; article 22
coqs et poules, chapons et poussins « ant (4) d'espace entor la mai-
son... » ; art. 124 : « hant li quatre seignor ».

4° Emploi de formes en eant, eiant, iant à la 3° personne du plu-
riel de l'imparfait de l'indicatif. Préambule : gardeiant, mainteniant,
art. 23 : estiant, saviant, art. 33 : aveant, diseant; cf. oüssant à la
même personne de l'imparfait du subjonctif (art. 23).-

5° Emploi de formes en ge au subjonctif présent de certains ver-
bes. Art. 5 : vaugent (vaillent) ; art. 6 : vougent (veuillent) ;
art. 36 : tanget (tienne) ; art. 38 : venget'(vienne) ; art. 39 : prange
(prenne) ; art. 47 : remanget (reste) ; art. 87 : auget (aille) ; etc.

6° Emploi de formes en che au même temps. Art. 4 : apparechet

(i) Exemple, art. 165 : « quant li sires veost... commandement de leur sei-
gnor ».

(2) J'ai signalé plus haut dialuns, Ne pour Na ; on peut ajouter nepero.
(3) A l'article 1 63 ainsi qu'à l'article 166, on trouve côte à côte, pour le pluriel,

les deux l'ormes : marineas et marinaus.

(4) Twiss a fait imprimer aut (p. 27o).

	

°
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(apparaisse) ; art. 6 ,:- conoysche (connaisse) ; art. 21 : paresche
(paraisse), puchet (puisse) ; etc.:

7° Emploi de formes avec g explosif au passé de l'indicatif; à
l'imparfait du subjonctif et au participe passé. Art. 3 : cregu (cru),
art. 5 : conegiie (connue) ; art. 6 recegu (reçu) ; art. 21 : tengtie
(tenue) ; art. 23 : dogues ; art. 25 ; vouguist (voulût) ; art. 3o :
deguist (dût) ; art. 33 : voguit (voulut) ; art. 34 : reconoguz
(reconnu) ; art. 39 : agu (eu) ; art. 46 : escheguz (échu) ; art. 49
oguist (eût) ; art. 99 et 1 o3 : sogu (su) ; etc.

IV. LES INSTITUTIONS, LE DROIT ET LA PROCÉDURE

Le Coutumier nous renseigne sur les institutions politiques de
l'île, sur la condition des personnes et des terres, sur le droit et la
procédure, particulièrement sur le droit maritime, ce qui permet
de le rapprocher des Rôles d'Oleron, dont ils se distinguent cepen-
dant aussi bien par la langue que par le contenu. J'essaierai d'en
donner un résumé aussi rationnel que possible.

A. ARTICLES RELATIFS A L ' ORGANISATION COMMUNALE. - On verra
plus loin dans quelles circonstances les habitants de l'île reçurent
des rois d'Angleterre une charte de-commune (r), en partie copiée ,
sur les Établissements de Rouen. Bien qu'elle s'appliquât à l'île tout
entière, cette charte ne réglait pas la condition de tous les habitants
de l'île, par exemple dès gens d'église, mentionnés seulement en
passant, ni des seigneurs féodaux, sur lesquels ï aurai à revenir plus
loin. La commune comprend tous ceux qui ont prêté le serment ;
les membres de la commune sont appelés jurés. La commune pro-
tège l'enfant et la femme mariée.

Le corps des magistrats municipaux, souvent désigné, semble-t-il,
par l'expression de seignorie, comprend le maire et les échevins.

Au maire se rapportent- un grand nombre d'articles. La cour du
maire, compétente en matière civile, juge des causes immobiliè-
res ; mais non des causes criminelles. Le duel judiciaire, quand la
bataille doit avoir lieu corps à corps (et non par champions), ne peut
avoir lieu devant cette cour (124). Le maire n'y joue qu'un rôle pas-
sif : il assiste à l'épreuve et contribue à fixer l'amende de la partie
vaincue (8, 112). Le maire ne peut être l'avocat d'aucun des plai-
deurs, mais il désigne les avocats d'office (91). Sa situation est pri-

(1) Dans le chapitre que M. Dément a consacré à l'histoire d'Oleron et que nous

résumerons prochainement. - N.D.L.R.
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vilégiée ; il est cru sur parole. Un sous-maire (pormayor) 'est men-
tionné aux articles 158 et 159.

Les échevins assistent le maire dans l'exercice de la justice ;
comme celle du maire, leur parole possède une valeur particulière

( io)
En dehors de la justice communale, des allusions sont faites à la

justice royale administrée par le prévôt (1), agent d'exécution en
cas de peines afflictives et percepteur des revenus du roi. Les sei-
gneurs possesseurs de fiefs, les quatre seigneurs (Angoulême,
Thouars, Didone et Mornac), que nous retrouverons plus loin, ont
aussi leur justice privée. Le Coutumier règle, d'une façon d'ailleurs
assez confuse, leurs rapports avec celle du maire. -

A côté des magistrats, on trouve les prud'hommes et les jurés.
Les jurés sont simplement les bourgeois qui, on l'a dit plus haut,
ont prêté le serment à la commune. Les prud'hommes sont ces
mêmes bourgeois que l'on consulte clans certaines occasions, comme
lorsqu'il s'agit de fixer les coutumes de l'île (préambule), ou lors-
qu'il est nécessaire d'invoquer leur témoignage en justice.

B. DES PERSONNES ET DES TERRES. ECOMOMIE RURALE. - L'île d'O-
leron était, comme elle est encore, riche en produits variés, en bois
et en prés, en marais salants ; on y cultivait le blé et la vigne. C'é-
tait un pays à la fois industriel et agricole.

Dans les bois, des pénalités rigoureuses protègent les arbres, sur-
tout les jeunes plants ; le roi possède la forêt d'Availle où sans doute
les habitants de l'île avaient des droits d'usage. Les landes, bruyères
et marais sont des terrains de vaine pâture, des communaux ; il est
interdit d'enclore les landes et bruyères, mais permis de dessécher
les marais. Dans ce dernier cas, le sol appartient à celui qui a fait
exécuter les travaux. Ailleurs que dans les communaux, les bêtes
ne sont admises à pâturer qu'à certaines époques de l'année et
notamment après que les terres ont été « brandonnées » ; des mesu-
res sont prises pour les empêcher de commettre des dégâts sur les
terres d'autrui.

(1) Voici les noms des prévôts d'Oleron que j'ai recueillis : Briccius, nommé
en 1131 ; Guillaume « do Munmiraill », prévôt « de Olairo », nommé dans une
charte au cartulaire d'Obazine (fol. 137, 138) ; Pierre d'Ors, dans une charte de
1184 (Ibid. fol. soc) ; Michel, chevalier, nommé dans une charte de Savaric de
Mauléon de mars 1222 (v. st. ?)qui a été copiée dans le cartulaire d'Oleron
n° 8; Thomas de Marans, nommé dans la charte du maire d'Oleron de 1235

publiée par Marchegay. Bibliothèque de IRcolé des chartes, quatrième série, tome 1 V,
p. 344. Dans une autre charte de Savaric de Mauléon, juin 1223 (Ibid. p. 341),
est nominé Paganus Lamber, bailli de file.
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Les marais salants occupent dans le Coutumier une place impor-
tante ; il parle des « marès » qui appartiennent à des particuliers ;
il décrit les salines avec leurs bosses et leurs tasseliers ; il régle-
mente la vente du sel.

Le blé est mentionné seulement quand il est parlé des terres
emblavées ; les fruits, à propos des vergers. Les légumes : fèves . et
pois, le sont aussi en.passant. La vigne est protégée contre les vols
des maraudeurs et contre les dégâts causés parles bêtes. Les articles
ro6 et ro7.réglementent la vente du vin.

	

-
Il n'est fait qu'une vague allusion à la pêche. La chasse est inter-

dite aux gens de la commune dans toute l'i1e ; mais il n'en est
question que d'une façon très générale et l'on ne saurait dire si, aù
temps où fut rédigé le Coutumier, on y chassait encore les cerfs et .
les biches, dont parlent des chartes du xn e siècle (r). Il parle Uni-
quement des lapins : tout propriétaire peut, dans son enclos, avoir
une garenne et chasser l'aide de furets, de-filets ou d'oiseaux de
proie ; mais surtout des précautions sont édictées et des indemnités
prév.ues quand des lapins franchissent les limites des enclos et vont
commettre des dégâts sur les terres du voisin.

Parmi les ouvriers agricoles, le Coutumier paràît distinguer le
gagne-deniers.(« guagneres »), journalier qui travaille pour un
salaire, et le laboureur (« coutivers ») qui loue et cultive la terre pour
les fruits qu'il en retire.

Ld propriété. - Les terres qui appartiennent à des particuliers
sont limitées, soit-par des bornes qui, établies selon les règles, por-
tent avec elles « garantie de vérité », soit par des fossés ; bornes et
fossés attestent le droit de propriété par la seule vue, ou « garde
faite ». Les terres enclavées dans d'autres héritages doivent avoir
des sorties par la voie la plus rapprochée d'un grand chemin (69).
De même les façades et les murs de clôture limitent.les droits du
propriétaire (62). L'article 172 indique comment doivent -être établies
les toitures des maisons pour protéger les chemins contre les
eaux débitées par les gouttières. L'article 1 71 énumère les parties

(i) Dans une charte non datée de Geoffroi-Martel comte d'Anjou (roAo-ro5o),
on parle de lapins, de la dîme des peaux de cerf chassés courre (Cartel. Trinité
de Venddme, p. 49 ; cr. Cartel. N.-D. de Saintes, n' 3). En 114r, Louis VII con-
firme en faveur de l'abbaye de N.-D. de Saintes toutes les libéralités dont elle
avait été précédemmenl dotée, en particulier la dîme des peaux de tous les cerfs
et biches tués dans l'île (LUCHAIic, Actes de Louis VU, n° 76). En 1171, on trouve
encore « la dîme d'une maison, d'une terre, de vignes et de bètes dans la
paroisse du Chassiron et cinq muids de sel dans la saline de Chancre ( Caltera -
ria)) (Cartel. N.- D. de Saintes, u° 46).

Bulletin.
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essentielles 'd'une maison habitable et l'article 44 les responsabilités
du voisin dont la maison tombe en ruines: Contre une opinion assez
répandue dans l'île, l'auteur du Coutumier estime que les moulins
à vent doivent être considérés comme immeubles, tout comme les
moulins à eau ; par contre, les pressoirs rentrent clans la catégorie
des meubles.

C. LE DROIT ET LA PROCÉDURE. - L'île d'Oleron était pays de droit
écrit. Le Coutumier ne le dit pas; mais le fait est affirmé dans un
arrêt du Parlement de Paris (janv.1394 n. st.) se prononçant sur
la question de savoir si un certain Jehan du Fortin « qui a esté
condempené en cas de appel doit amende ou non u ; tout bien con-
sidéré, il'fut dit qu'il n'y a point d'amende, parce que l'île d'Oleron
où il demeure est pairs de droit escript (r) u.

La famille. - Le Coutumier ne s'occupe du mariage que pour
définir et suivre la condition des biens appartenant à la famille ; il
ne dit rien ni des fiançailles, ni des conditions ou formalités du
mariage, ni des causes de nullité ou de dissolution de l'union con-
jugale.

En Oleron, peut-être sous l'influence de Bordeaux, l'autorité
paternelle ou « bail u était très forte. Si un enfant mineur est cité
en justice, c'est le père qui juge lui-même l'affaire sur le banc de
la maison, en présence du mandataire du seigneur à qui revient
une partie de l'amende (1o8). La femme mariée aussi est en tutelle ;
elle ne peut passer aucun contrat sans l'assentiment du mari, à
moins qu'elle ne soit évidemment femme marchande (32). L'auto-
rité paternelle cesse quand l'enfant est marié et quand, devenu
majeur, il quitte de plein gré son père ou tuteur. La majorité est
acquise à 15 ans. - Après la mort du mari,-les enfants mineurs
sont en la « garde u ou tutelle de la Commune, qui sans doute dési-
gne le tuteur. Le tuteur a l'usufruit du « bail u, mais il doit tenir
les immeubles en bon état. Le mineur peut être attaqué en justice
polir des revendications de meubles- et d'immeubles ; pour les
immeubles qui lui viennent par héritage, il peut intenter une action
judiciaire.

Le régime des biens dans l'état de mariâge est celui de la com-
munauté réduite aux meubles, dettes et créances, et aux acquêts.
Les biens de la famille peuvent être divisés par la constitution de
dot ou de douaire. Le douaire ou « oscle u est réglementé par Far-

(1) Archives nationales X' , 111 77, fol. 3gg v. Cf. Du EREUIL: Silius curie Parla-
menti, ch. 24 (édit. AUBERT, p. 158).
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ticle 27 qui parle aussi du douaire coutumier en ce qui concernait
les nobles. Des garanties spéciales protègent les immeubles sur les-
quels est assis.le douaire. D'ailleurs le douaire n'appartient en pro-
pre. à la femme ; il retourne au « lignage » tel qu'il était avant l'éta-
blissement du douaire. - Une des principales préoccupations du
Coutumier est de maintenir le bien de famille, d'en ménager
autant que possible la reconstitution ; on ne le peut vendre qu'en
cas de nécessité absolue si le « lignage-» avait refusé de pourvoir
raisonnablement aux besoins du possesseur. Enfin les articles i6
et i8 parlent du retrait lignager et en règlent la procédure. Sur plu-
sieurs des points qui touchent le douaire et le retrait lignager, l'au-
teur du Coutumier constate un changement survenu dans la cou-
tume ; on commençait à renoncer aux anciens usages.

Des obligations. L'article t6o traite des contrats en général ;
l'article 39 règle la vente du sel ; l'article ro6 l'achat et la livraison
du vin, ainsi que les responsabilités qui incombent soit à l'acheteur
soit au preneur si la marchandise se détériore ou se perd.

La question des cautions, garants, garanties, etc., est traitée en
détail dans un certain nombre d'articles disséminés un peu au
hasard, d'ordinaire avec plus d'abondance que de clarté. Comme
garants, on peut appeler aussi bien des femmes que des hommes ;
ils sont appelés « fiances », parce qu'ils donnent au créancier leur
foi de lui faire recouvrer son bien. Huit jours après avoir reçu les
gages fournis par le garant, le créancier peut s'emparer de ces gages
et le garant doit payer en outre une amende de 5 sous par jour ;
enfin il peut requérir la « seigneurie » de faire vendre lés objets
engagés. Les gages doivent être gardés en bon état ; s'il faut faire
des frais pour en assurer la conservation, ces frais sont à la charge
du garant.

Procédure civile. - On a vu plus haut que la cour du maire est
compétente en matière civile. Les auxiliaires des plaideurs sont les
avocats ou « raisonneurs », les « conseils », les « gariors », ou man-
dataires, les procureurs ; mais un prud'homme ne_ peut substituer
son serviteur à sa place. Si un étranger n'a ni avocat ni conseil et
qu'il en demande un, le maire le lui donnera d'office, son salaire
sera fixé par les prud'hommes et la cour.

Des actions. - Dans le Coutumier, la « plainte » désigne le
demandeur et « li citez » le défendeur. Des deux formes d'actions,
possessoi/es et pétitoires, c'est surtout des premières qu'il s'occupe.
L'article 93 traite de la saisine et de ses différents aspects : saisine
naturelle, qui passe à l'héritier du défunt ; saisine « d'exploit », .
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quand le possesseur exploite la chose comme lui appartenant au su
et au vu de tout le mondé, etc. L'objet donné comme symbole d'in-
vestiture n'en change pas le caractère. L'article 99 indique la procé-
dure à suivre dans un plaid en matière immobilière quand on veut
revendiquer une chose en invoquant le fait. de l'occupation, et l'ar-
ticle lot' quand la cause est portée devant la cour du maire.

Semonce et ajournement. - Dan's la cour du maire, l'ajournement
doit être de sept jours. Ce délai est accordé si le défendeur demande
a jour de conseil » et si, en matière immobilière, il demande « jour
de vue » (a). Si le défendeur prétend n'avoir pas été cité, on en
croira la parole de celui qui l'a fait citer (3). lin délai dé sept jours
est accordé par le maire pour acquitter une dette reconnue devant
lui (5). Si le demandeur ou le défendeur prétend n'avoir pas entendu
l'assignation du jour, il sera acquitté sur son serment (84). Le ser-
ment peut être prêté par un procureur . dans la forme donnée à l'ar-
ticle 85. L'heure légale pour paraître en cour dure jusqu'à midi.

Des défauts. - Ils entraînent des amendes dont une partie peut
être attribuée au maire.

Des exceptions. - Ce sont des moyens employés soit pour prolon-
ger les délais, soit pour annuler la plainte ; l'article 76 en expose le
mécanisme. - «Jour de conseil » doit être donné à tout plaideur qui
le demande et il est de sept jours. Si, à l'audience, le demandeur
modifie sa demande, le défendeur peut obtenir un nouveau « jour
de conseil » ; et cela, autant de fois que le demandeur apporte de
changements à sa plainte.

L'article 113 prévoit le cas où un plaideur peut réclamer en la
cour du maire le remboursement des dépenses qu'il a faites-pour
soutenir son droit.

Des modes de preuve. - Le duel judiciaire n'est pas admis devant
la cour du maire. L'article 114 expose avec un certain luxe de
détails l'appel en champ clos, les garanties à fournir et les serments
à prêter. La bataille peut d'ailleurs se faire par champions. Le duel
n'est pas admis pour revendiquer des objets tels qu'un « héritage »,
une créance ou toute autre chose semblable. Dans les cas criminels,
le combat est livré corps à corps ; les champions ne sont pas
admis.

L'article 143 décrit la bataille elle-même ; une fois le combat
commencé, il n'est plus permis de l'arrêter, à moins qu'il n'appar-
raisse avec évidence que l'une des parties avait appelé l'autre uni-
quement par malignité. Si la bataille doit avoir lieu par champions
et si, à l'heure oit ils sont au champ, la paix intervient avant le
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combat, les champions doivent môntrer le « coup du roi », c'est-à-
dire faire au moins trois passes d'escrime pour dédommager le
public-. - Le vaincu est à la merci du seigneur, dans sa personne
et dans sesliens.

Une autre mode de preuve est le serment ; les défauts entraînent
une amende.

Du. jugement. - Il en est traité à l'article 7 3. On peut demander
une attestation écrite de la sentence rendue ; c'est le « record de
cour » dont il est parlé aux articles 9 et 83.

Les causes criminelles sont énumérées et . définies aux articles
135-I4I ; ce sont les cas de meurtre, de vol, d'homicide, de trahi-

• son, de fausse monnaie, de fausses mesures. Les exécutions des cri-
minels sont faites par le « bedeau » du prévôt qui devra fournir
tous les objets nécessaires au supplice.

Çà et là se rencontrent un certain nombre de définitions juridi-
ques et autres ; elles ne sont pas toujours très rigoureuses. En voici
la liste : clienton, convaincu, défens, dessaisir, droit seigneur,
essec, exceptions, faussonnerie, fiance, fiance et creantor, fruits,
garde faite, garior, homicide, larcin, , lices, meurtre, raisonneur,
savatée, saisine, trahison.

D. DROIT MARITIME. - On a dit plus haut que Pardessus avait
tiré du Coutumier le texte de quatorze articles insérés dans ses Lois

' maritimes. On les trouvera ici sous dix-neuf numéros qui traitent
des obligations réciproques des mariniers, des marchands et des
affréteurs ; des sociétés de marchands; du pa.rtage'des profits et per-
tes entre les associés et de la vente des parts ; des obligations réci-
proques des patrons envers les équipages et des équipages envers
les patrons ; des risques maritimes, -de l'arrimage et de lp responsa-
bilité de l'équipage ; du droit de jét; de la liberté que prennent les
matelots de lever à leur profit les filets des'pêcheurs; des pilotes (le
« petit lomant », le « grand lomant n), des frais qui incombent soit
aux armateurs, soit aux marchands pour les droits de quillage,
d'amarrage et de planchage. Les spécialistes devront comparer ces
articles avec ceux des Rôles d'Oleron et s'efforcer d'établir la filia-
tion qui existe entre les deux textes. Notons seulement que les Rôles
d'Oleron paraissent avoir été rédigés en pure langue d'oïl, car on
n'y saurait découvrir aucune trace du dialecte propre à la Sain-
tonge.

En témps de guerre, les gens d'Oleron doivent servir sur les vais-
seaux, tous sans distinction. Quand il est nécessaire de disposer
des guetteurs le long des côtes, ils doivent être « semons n chacun
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chez soi. Le défaut de se rendre à celte sommation est puni d'a-
mende ou même de peines corporelles.

Cu. BÉUoNT.

II

COURBET A SAINTES

Notre confrère M. Théodore Duret vient d'éditer un beau livre
sur Gustave Courbet, qui apparaît juste à point pour participer aux
honneurs provoqués par la célébration du centenaire du peintre
d'Ornans. Cette coïncidence est voulue, à n'en pas douter ; on en
sera tout à fait persuadé quand on saura que l'auteur est non seu-
lement un grand admirateur du talent du peintre, mais devint un
de ses amis dès 1863. C'est le second Saintais qui glorifie Courbet,
car j'oubliais de dire à ceux qui l'ignoraient que M. Duret est
Saintais, qu'il a fréquenté, dans sa jeunesse, les bureaux de l'Indé-
pendant et que, tout parisien qu'il est devenu, il a toujours conservé
dans un coin de son coeur une placé pour son pays d'origine.
M. Duret se fit inscrire à la Société parmi les premiers.

Son livre est une apologie - ainsi qu'il fallait s'y attendre, -
tempérée toutefois par la distinction qu'il fait du peintre qu'il loue,
et de l'homme privé, politique à ses mauvaises heures qu'il blàme.
Son amitié lui a dicté d'adroites formules pour tourner à l'avantage
de son ami des manières que le public, moins indulgent (parce que
moins instruit sans doute), jugeait plus sévèrement.

Nous n'avons, bien entendu, aucune appréciation à émettre en
faveur ou contre les oeuvres de Courbet. Tout au plus noterons-
nous le revirement qui s'est opéré dans l'opinion des critiques d'art
et des amateurs. Quand on se rappelle les violentes attaques, les
clameurs qui s'élevaient dans la presse, à chaque exposition, le veto
que le ministère des Beaux-Arts imposait à l'admission d'ceuvres
aujourd ' hui glorifiées, quand on se rappelle en quels termes on par-
lait du déboulonneur après 1871, et la chasse que l'administration
de l'enregistrement, à l'instigation du ministre des Beaux-Arts, fai-
sait aux tableaux du « maître », quand on se rappelle les faibles
prix auxquels on pouvait alors s'offrir un Courbet, on ne peut que
philosopher sur les variations du goût, des idées, des jugements
des hommes, quand on voit le même ministère se faire représenter
à la translation des restes du peintre, discourir sur cette gloire de
l'école française," quand on voit Courbet installé au Louvre, et le
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musée de Boston payer 275.000 fr. un tableau vendu 20.000 il y a
trente ans à peine. 2o.ooo était déjà un gros prix.

	

o

Nous n'avons rien à voir là-dedans. Nous serions beaucoup plus
curieux de rechercher quelles fortunes ont suivi les études ét
tableàux que Courbet a produits pendant son séjour à Saintes et à
Royan. M. Duret consacre un chapitre de son livre à Courbet à

Saintes, mais j'ai le regret de constater qu'il ne nous apprend pas
grand'chose. Et pourtant qui - aujourd'hui - mieux que lui peut
nous en parler? Tontes les personnes qui ont fréquenté Courbet
sont mortes, et les renseignements qu'elles auraient pu fournir ont .
disparu avec elles.

	

-
Courbet est arrivé à Saintes fin mai 1862, conduit par son ami et

défenseur attitré Castagnary, chez Mienne Baudry qui l'hébergea à
Rochemont pendant dix mois... (Courbet était venu pour quelques
jours, deux ou trois semaines au plus !5. - Étienne Baudry était
alors; comme on sait, lancé dans la littérature, écrivait des livres à
tendances sociologiques, patronnait les sociétés de musique . et
notamment la propagation de la Méthode Chevé, et par-dessus le
marchér,prenait un brevet d'invention pour un système applicabl.e -
à toutes les pompes submergées mues par le vent, par la vapeur, par
manège et par le bras de l'homme en supprimant la tige du piston.
Il passait d'ailleurs pour un original, toujours poudré et habillé à
sa mode.

Courbet rentra à Paris en mars 1863 avec -une soixantaine d'étu-
des ou tableaux, notamment le fameux Retour de la Conférence
d'orageuse mémoire, insulte gratuite contre une religion reconnue
par pure manifestation de sentiments hostiles et pour se bien faire
venir de tout un clan politique. Des amis, entre autres M. Duret,
n'hésitèrent pas à l'en blâmer. Le tableau n'existe plus. Un catho-
lique l'a acheté et l'a détruit, mais il en reste des esquisses et des
gravures. 11 fait partie de l'histoire de Courbet à Saintes. M. Duret
l'a un peu trop négligé. Il nous raconte par contre longuement une

. sorte de concours entre Courbet et Corot (,1) devant un paysage
ayant Saintes à l'horizon. Le tableau de Corot, une très petite toile,
existe au musée de Liège, où des Saintais de passage purent lire
avec étonnement l'étiquette portant Plaine d'Artois. lls réclamèrent,
mais une seconde faute remplaça la première, car on écrivit Vue

de Saint-Ange. Où est " l'étude de Courbet? Il serait curieux de
comparer.

(e) Corot vint de La Rochelle à Saintes au milieu d'août.
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M. Duvet nous conte encore comment Courbet s'y prit'-pour étu-
dier un petit âne « qui l'avait intéressé » au Port-Bertaud et dont il
avait besoin pour son Retour de la conférence. Il l'a reproduit dans
le « petit âne mangeant l'avoine », qui a l'honneur du musée de la
Ville de Paris au Petit-Palais, et dans la Laitière de Saintonge (pl.
XXXI du livre) qui n'a d'une laitière que le nom et qui doit être le
même tableau qu'une Promenade à âne, bien mieux nommée, de
l'exposition de 1863 à Saintes.

Une révélation intéressante nous apprend que Courbet n'a jamais
peint de tableaux de fleurs en dehors de Saintes. M. Duvet cité les
Magnolias (pl. XXX du livre), Une jeune fille arrangeant des
/leurs (i), dont nous parlerons, une Branche de cerisier anglais,
des roses-trémières, des pivoines, des gerbes et bouquets de fleurs
variées. « Il n'a pas eu occasion de répéter cet ensemble de fleurs
exécuté è Saintes. » M. Ddret ne dit point où se trouvent actuelle-
ment ces toiles. Une d'elles est certainement à Saintes chez M. Abel
Mestrçau. La Corbeille de fleurs du musée de Brème, les Fleurs du
musée de Hambourg auraient été peintes â Saintes, d'après ce qui
précède.

I)es portraits que Courbet a pu faire à Saintes, M. Duret n'en
nomme que deux : celui d'une dame Boreau « dont les charmes
avaient exercé sur lui leur influence »... Où est-il ?... et celui d'un
agent d'affaires, Corbinaud, qui trône au Petit-Palais. « Baudry
avait persuadé à cet homme de se faire peindre par son ami auquel -
il donnerait aoo fr. A. cette époque les peintres de portraits en pro-
vince (2) prétendaient idéaliser leurs modèles, les embellir, enjoli-
ver d'un sourire les traits revêches qu'ils pouvaient rencontrer. Cor-
binaud s'attendait évidemment à avoir son portrait exécuté de la
sorte. C'était un lourdaud de paysan, le premier de sa race qui eût
échangé la veste-pour la redingote. Quand il se vit peint avec les
véritables traits qu'il tenait de la nature, il eut horreur de lui-même
et s'enfuit abandonnant le portrait impayé... » En quoi l'agent d'af-
faires manqua une bonne affaire, parce que, s'il avait accepté le
portrait, il aurait placé ses 200 fr. â gros intérêts composés, et si un
de ses héritiers l'avait conservé, il pourrait aujourd'hui réaliser un
joli capital. La peinture est un merveilleux placement de père de
famille... lorsqu'on a le flair et la patience d'attendre.

(1) Vendu 760o fr. en 1883.
(a) Pourquoi province? Les portraitistes de Paris n'enjolivaient-ils pas leur

modèle?
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Quand j 'aurai nommé la Pointe de Vallières à Royan, je crois que
j'aurai épuisé la série des oeuvres de Courbet que cite M.. Duret
comme provenant.du lot d'études et tableaux exécutés à Saintes.
Que sont devenus les chevaux qu'il a peints au haras pour le
compte de M. Maillard ?

Il est possible de retrouver au moins les noms d'autres oeuvres.
En 1863, je n'étais pas né à l'art. Aurais-je eu des aspirations

artistiques, que mes parents ne m'auraient pas autorisé à fréquenter
l'atelier de Courbet, même de voir l'exposition qu'il fit de ses
ouvrages. Courbet avait alors, à tort ou à raison, mauvaise répu-
tation, sa peinture ne plaisait qu'à un petit nombre de personnes et
si peu que j'eusse été exliosé à voir des nus, même voilés, on eût
interdit l'accès de l'atelier à un gamin de i a ans.

En 1877, sous l'influence du tapage qui se faisait alors à Paris
autour du nom de Courbet, déboulonneur, à Saintes on causait,
on rappelait ses allures désordonnées, sa tenue débraillée et sale,
ses propos, sa gourmandise, son énorme faculté d'absorption, son
orgueil (1), et sa prétention à la musique. On citait certaine ode à
la lune de sa composition qu'il chantait et que lui seul comprenait.

Un des causeurs les plus documentés était M. Poitiers, avocat
doué d'une parole facile, d'une bonne•mémoire, aimant à . raconter
des gaudrioles - même en audience. Il avait beaucoup. fréquenté
Courbet, de sorte qu'ily avait intérêt et plaisir à l'entendre rappeler
'ses souvenirs, et à ce moment j'ai pris quelques notes. Je ne retien-
drai pourtant que l'essentiel parce que M. Poitiers brodait volontiers
et ajoutait quelques passementeries qui pourraient bien être de sa
fabrique ou tout au moins inutiles. Certains traits scabreux ne sont
plus de mise. Il racontait avec quelque complaisance certain dîner
chez M. Mestreau qui est réstélégendaire. Courbet avait parié qu'on
ne le saoulerait pas ; il * se vantait de pouvoir boire impunément
n'importe quoi sans perdre son aplomb et la tête. M. Mestreau avait
comploté de le faire mentir. Il réunit à dîner plusieurs amis et invita
Courbet. Le dîner était fin; les vins choisis, abondants ; le vin
de Bordeaux d'un grand cru tenait la place 'du vin ordinaire. Le
valet de chambre avait ordre de ne jamais laisser un verre vicie
devant M. Courbet. En peu de temps, celui-ci absorba trois bou-
teilles de Bordeaux, deux bouteilles de Bourgogne - le vin du
pays - puis un bol de café dans lequel il versa une demi-bouteille

(1) Courbet émit au cours d'un dîner chez Ph. Gaudin cet aphorisme ;
<i Qu'est-ce que c'est que Paris?... moi, un tel et un tel... après, rien. »
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de fine champagne. Tout le monde le surveillait et était émerveillé
dè sa capacité d'engloutissement. Après le dessert il alluma sa pipe
et recommença à engloutir café, eau-de-vie, bière, vin de Bourgo-
gne. I1 ne paraissait pas le moins du monde troublé, quand tout à
coup il ouvre sa serviette, jette dedans tout le dessert qu'elle put
contenir et se sauve. M. Mestreau rit de grand coeur ainsi que ses
conviges, mais il eut bien le droit de se dire que Courbet avait perdu
son pari. Courbet eut, quelques jours après, en manière de remer-
ciment, un geste bien digne d'un homme aussi mal élevé que lui,
mais que je me garderai de faire deviner même en latin.

Courbet installé à Rochemont, Baudry convoqua les artistes du
pays, c'est-à-dire Arnold, sculpteur 'ornemaniste, « un de ces
sculpteurs originaux et naïfs comme le ânoyen âge en produisait »,
a écrit Castagnary, L. Auguin et Pradelles installés au Port-Bertaud.
Il y eut dès lors navette journalière entre Rochemont et le Port-
Bertaud. Courbet y allait souvent en voiture - si souvent qu'après
son départ Baudry dut payer à 13ergeron la somme de 12oo fr_; il
finit par y prendre racine et habiter une petite maison à côté de
celle d'Auguin (novembre ► 862).

Ce Port-Bertaud est un petit village sur le bord de la Charente, à la
sortie de la pittoresque vallée de Fontcouverte, excellent centre d'é-
tudes pour. des peintres paysagistes qui trouvaient, devant eux, l'é-
tendue de la prairie, de l'eau, des arbres, des rochers. La « blague »
qui ne perd jamais ses droits, surtout clans le monde artistique -'
Auguin n'en manquait pas - avait baptisé un quereu de place de
La Réunion, la modeste maison d'Auguin s'appelait villa-ou hôtel
Auguin, celle de Pradelles la Folie Pradelles, faisant face au Palais
des Beaux-Arts ayant son entrée Place de la Bourse (bourse
plate?).-Quand Corot eut passé quelques jours dans ce village,
quand Courbet y vint, on eut la rue Corot, la rue Courbet (1). C'est
là que fut organisée une fête qui eut grand succès et laissa dans la
mémoire des Saintais une longue admiration. Le dimanche 17 août
1862, grâce à l'initiative de Baudry, une foule évaluée à un millier
de personnes se rendit au Port-Bertaud où devait avoir lieu une
fête de jour et de nuit en l'honneur des trois peintres. Baudry avait
invité l'école Galin-Paris-Chevé, les musiques de llasque et Bros-
sard, les canotiers de Saintes, de telle sorte que l'on chanta, dansa,'
mangea sur l'herbe toute la journée et toute la soirée. Des illumi-

(1) Ou rue de la Chiite, en mémoire d'une chute mémorable que Courbet fit

en cette place, à la suite de libations.
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nations, des feux de Bengale, des pièces d'artifice tirées du haut des
toits des maisons produisirent un effet « féerique ». On en parla
longtemps. Courbet y fut porté en triomphe sur un fauteuil. « Ce
puissant colosse, l'Hercule Farnèse de l'art moderne acclamé par
des bouches mignonnes et enlevé triomphalement par des bras
féminins que soutenait l'enthousiasme... » (indépendant du a
août.) Courbet avait, paraît-il, beaucoup de succès à la campagne.
Les. femmes déclaraient que c'était le « plus jolit homme de dix
lieues à la.ronde ».

Cette fête fut précédée, le 12, d'une autre, à Rochemont, qui se
prolongea une partie de la nuit. Les musiques Dasque et Brossard;
et l'orphéon Chevé qui (après un concert le i i à Saintes chez Mme
Leveneur de Beauvais) attiraient nombreuse assistance partout où
ils se transportaient. Mais, le 31, 13audry donna dans ses bois de
Rochemont une fête de nuit qui éclipsa celle du Port-Bertaud et
pour le compte-rendu de laquelle il . aurait fallu « épuiser tout le
vocabulaire de l'Orient u et évoquer « les souvenirs féeriques des
Mille et une nuits ». Les jardins étaient éclairés a giorno par des
milliers de verres de couleurs lanternes vénitiennes, des feux de
Bengale énormes brûlaient constamment aux fenêtres du château ;
une foule évaluée à mo.ooo personnes « au moins » circulait par-
tout; une salle de danse pour 3oo danseurs avait-été établie et l'or-
chestre se composait de 4o . musiciens ; l'école Chevé chantait
ailleurs ; « les rafraîchissements, les gâteaux, le punch, furent dis-
tribués largement à cette multitude u. Sous un kiosque élevé exprès,
il y avait un grand bujour rempli de punch, auquel était adapté
un robinet à l'aide duquel chacun se servait à sa guise. Quand il
était vide, des domestiques'le remplissaient, car on avait fait sept
hectolitres de punch. (Voir l'Indépendant du 2 septembre 1862.) A
6 heures du matin il y avait encore des groupes endormis sur la
mousse des bois. On prétend que cette fête, ou plus exactement
cette kermesse flamande, fut mise en scène par Courbet.

On travaillait beaucoup an Port-13ertaud. « Ces trois artistes, écrit
l'Indépendant du i r novembre, ont fait cet été une quantité de
tableaux, des études de forêt admirables, des paysages ravissants.
Nous les engageons à faire-une exposition qui est vivement désirée
de tous les amateurs de peinture. u

Elle eut lieu en janvier 1863 à l'hôtel de ville. Elle ouvrit le i5
janvier, au profit des pauvres, avec ► 6o numéros, que portèrent à
soo et quelques les prêts d'amateurs (tableaux de Français apparte-
nant à tll. Gaudin,.de Gourlier, à MM. Gaudin et Mestreau, de



- 3oo -

Jules Hereau et des Fleurs de Fantin appartenant à MM. Gaudin et
Baudry) (t). Des peintures de Louis et de Pierre Sotta, et de M. Bour-
geois complétèrent l'exposition. Corot était représenté par un Etang
de Ville-d'Avray appartenant à Baudry, une vue du port de La
Rochelle, le moulin de Courpignac, un Vieux pont, les Buveurs appar-
tenant à M. Gaudin., le Marais appartenant à M. Auguin. Le public ,
connaissait les oeuvres d'Anguin et de Pradelles, il chercha immé-
diatement celles de Courbet qui composaient le fond et l'attraction
principale de cette exposition; Il fut désillusionné. La critique dans
les deux journaux de la ville : l'Indépendant (compte-rendu ano-
nyme), et le Courrier, sous la signature de son rédacteur Conil, tout
en jetant des fleurs, se montra très sévère pour certains tableaux.
Courbet (a) exposait une Gardeuse de moulons (coté 3ooo fr.), un
Intérieur de forêt appartenant à Baudry; Amour de cerfs, les
Magnolias « rendus avec une vérité, une perfection incompara-
Mes e ; Pavots, Soucis, Femme aux fleurs. « Une jeune fille
arrange un bouquet ; le corsage, les épaules nues, la tête sont char-
mantes, les mains laissent à désirer n, écrit l'Indépendant. Conil,
au contraire, « se faisant l'écho de l'opinion générale n, dit que «cette
jeune paysanne arrangeant des roses trémières n'a pas plu, elle ne
pouvait pas plaire... Les bras sont mal attaçhés au corps contourné,
raide. Toute cette petite personne est antinaturelle n.

« Quant au Portrait de Mlle 8	 je n'ai pas l'honneur.de con-
naître l'original - écrit le même - mais je puis lui assurer que la
copie n'est pas flattée. Je le condamne avec toute l'énergie dont je
me sens capable. e L'Indépendant, moins sévère, dit : « Je ne puis
dire si cette figure lui ressemble. Je crois que Courbet s'est fort peu
occupé de ce détail. Ressemblant ou non, ce portrait est sublime
de beauté. » Puis on note la grande allée de la garenne de Bussac,

le' Dessous de bois au Port-Bertaud, la Vallée de Fonicouverte
(automne) ; Grands chênes au bord de l'eau ; Forêt ; Halle des
canotiers « où le bon et le mauvais se coudoient de si près e ; Pay-

sage Saintongeais, « produit avorté de la mémoire et du procédé,
si telle était la manière habituelle de M. Courbet, on pourrait lui
infliger le surnom de Couture du paysage n. Une promenade en

bateau au soleil couchant est encore plu's sévèrement jugée. 11 faut

ajouter le Noyer de maître Faure au Port-Bertaud ; la Promenade

(,) Le catalogue de l'exposition n'existe pas.
(a) M. Phoedora Gaudin possédait de Courbet une tête de mort ornée de coque-

licots placée sur une bible: une Source, tableau d'environ o,6o X o,4o, femme

nue (très probablement la Viale) étendue au bord d'un ruisseau dans un bois.
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d âne; les Bords de la Loue (t) ; Forêt, effet de neige ; Ernilius,
étalon du haras de Saintes (appartenant à m. Maillard).

Un Retour de Chasse devait être une toile importante. On voyait
deux chasseurs à cheval précé.lés de deux chiens dans un paysage .
d'automne. « Les,chevaux, dit le critique de. l'Indépendant, ont
l'air un peu commun pour des bêtes de chasse, et les chasseurs
pourraient aussi bien être pris pour de braves fermiers qui revien-
nent de la foire. » « Si M. Courbet s'élève assez haut, il tombe aussi
très 'facilement. Soit négligence, paresse ou insouciance, il a per-
mis qu'on exposât des toiles qui ne sont pas dignes de lui. Les
Fleurs au clair de lune, la Charente au Port-Bertaud auraient dû
rester dans « son atelier, ce ne sont pas des tableaux. » Le public en
général faisait la moue, et a certaines personnes préféraient Auguin
à Courbet comme paysagiste » (a).

Courbet prit très mal ces critiques. 11 se fâcha, si bien que l'In-
dépendant le rappela à l'ordre en-termes un peu vifs. « Lorsqu'on
parle des peintres, si on ne les (latte pas en tout, on est sûr de

's'en faire des , ennemis. Nous n'aurions jamais pu penser que
M. Courbet, que nous avons traité comme un grand artiste qu'il
est, auquel nous avons dispensé des éloges, peut-être exagérés aux
yeux de bien des connaisseurs, aurait trouvé dans nos articles des
appréciations très sévères; injustes, de nature enfin à motiver ses
plaintes. Nous avouons que cela nous étonne et que nous ne com-
prenons pas. » Les artistes sont, en effet, extrêmement sensibles. Ils
n'admettent que les éloges quand on parle de leurs oeuvres, les cri-
tiques leur paraissent toujours à faux. C'est que pour eux'les éloges
amènent les acheteurs, et pour beaucoup tout est là. Le succès c'est
de l'argent.

Courbet exposa encôre deux plâtres : un buste de femme et une
tête, u deux chefs-d'ceuvre ». A ce propos je dirai que M. Bullier,
architecte, en réparant la maison de M. Gaudin, trouva, au grenier,
une statuette en plâtre qui était tout simplement le portrait en pied

(1) La Loue est en Bourgogne, ce qui prouverait que Courbet avait apporté on

fit venir quelques toiles de Paris.

	

.

(a) Un exemple du peu de goût du public pour la peinture de Courbet! Des

régates furent annoncées au Port-Bertaud, à l'instiga .tion de, Courbet. II avait

promis un tableau de iooo fr., Auguin un de 5oo fr., et Pradelles un de Zoo. Ni

les canotiers de Cognac ni ceux des villes environnantes ne consentirent à
interrompre leur villégiature, ou leur. saison de bains de mer. Seuls ceux de

La Rochelle se proposaient de venir. Devant ce peu d'empressement les régates

furent contremandées. a Courbet, dit l'Indépendant, tient à s'acquitter richement

envers la Saintonge. Il faudra trouver un autre moyen. e
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de Courbet. Si j'ai bonne mémoire, elle devait être signée Courbet,
mais je dis ceci sous réserve. La statuette est aujourd'hui à Bor-
deaux chez un amateur, M. Fourché. Courbet est représenté dans
l'attitude du Courbet du Bonjour, Monsieur Courbet du musée de
Montpellier.

Les journaux ne parlent pas de nus. Il est donc à croire que
Courbet n'en exposait pas. 11 ne fallait pas choquer la pudeur du
public. Et cependant Courbet en a fait. Poitiers citait une sage-
femme et une certaine Viaud dite la Viale, jolie femme d'ailleurs,
qui auraient donné (les séances de poses.

Baudry possédait des nus, dont un, paraît-il, des . plns réalistes.
Ils ont été vendus après son décès.

L'Indépendant a annoncé, en revanche, que le Retour de la Con-
férence ne serait pas exposé.

Ce tableau, auquel le ministère interdit l'entrée du Salon, a été
peint en grande partie à . Saintes. Nous savons où Courbet prit le
modèle de l'àne et nous connaissons les noms de deux'des person-
nages : le paysan rieur est Arnold le sculpteur (qui posa aussi pour
un piqueur dans une Chasse), et le petit abbé a pour tête celle de
M. Poitiers. Un jour Baudry proposa à ce dernier d'aller voir
Courbet dans son atelier\(i), au haras. Il accepta. Tous deux
entrèrent. M. Poitiers examinait les ébatiches, les toiles appendues
au mur, et surtout l'ébauche du Retour, vaste toile en train, quand
Courbet s'écria : « Tiens ! voilà ma tète du petit abbé! restez là
cinq minutes ! » M. Poitiers avait une physionomie très ouverte,
très moqueuse, un peu grimaçante, la négation d'une figure de
prêtre. Et voilà . comment, ainsi -que le remarque M. Durée, ses
curés du Retour ne ressemblent nullement , à des ecclésiastiques,
quand, au contraire, l'officiant dans l'Enterrement est un véritable
ecclésiastique, car c'est le curé d'Ornans lui-même qui posa. Le
chien était celui de Pheedora Gaudin, «enlevé» prestement, d'après
un témoin, en quelques coups de pinceau et de couteau.

Je n'ajouterai plus qu'un mot en guise de moralité. La ville
acheta un paysage à Auguin - où l'on'sent l'influence de Courbet,
- et rien à Courbet. Les municipalités ont bien le temps d'attendre
la hausse de la peinture, mais généralement il leur manque le flair.

CH. D.

(1) Cet atelier était dans le bàtiment du directeur acluel, qui n'avait que les
quatre murs et la toiture. Courbet s'y installa sans prévenir M. Maillard et il y
travailla sans que celui-ci s'enquit de ce qu'il faisait. Quand il sut le sujet du

tableau, chez un fonctionnaire! il fut affolé.
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111

INTRODUCTION

A L'HISTOIRE DES ÉV1'sQUES DE SAINTES

JUSQU ' AU RÉGNE DE SAINT LOUIS

(Suite)

	

,

(G) Saint Mathan ou Machan, évêque de Saintes, mort en 887.

Voici le dernier immigré d'origine insulaire qui, ayant exercé le
ministère épiscopal en Saintonge, fut inscrit dans les martyrologes.
Sa vie a 'disparu, - du moins n'en avons-nous pas retrouvé la
trace parmi les nombreux ouvrages hagiographiques sur l'Ecosse et
l'Irlande, que possède la Bibliothèque nationale. C'est un évêque
Mathan ou Machan, dont l'époque est toutefois connue. Il mourut
'en 887, d'après une précision que fournit un recueil d'une impor-
tance exceptionnelle, puisqu'il résume la. biographie et la biblio-
graphie de plus de mille saints des 11es Britanniques (377).

Ce répertoire, qui a pour auteur Thomas Dempster, fait tout
d'abord connaître l'existence de deux homonymes, distincts quant
aux détails de leur vie, et quant à leur anniversaire. Ce sont des
Mathan qui sont aussi appelés Machan. Cette dernière forme
paraît originelle, il semble que le nom de Mathan ait été adopté
par allusion à un personnage biblique (l'aïeul de saint Joseph), ce
dont on voit des exemples un peu partout dès ce temps-là. Mac-Han
est au contraire un nom de formation indigène.

Le plus ancien des deux Machan n'est pas le nôtre. On le trouve
au quantième du 3o septembre dans le Calendar of David Came-
rarius (378), sous cette désignation : a Sanctus Machanus, epis-
copus et confessor. »

Voici ce qu'en dit Thomas Dempster (379) :

(377) Aucune trace de lui ne se rencontre dans les Ancient Lices of Scottish

Saints, traduites en anglais par W.-M. Metcalfe (Paisley, 1895; in-8°. Bibl. nat.,

Nx 347s).
(378) Alexander Penrose Forbes, Calendars of Scottish Saints, p. sti l.

(349) Thomas -Dempster, Historia ecclesiastica Scotoru,n, n' 858, p. 155. - Chez
cet auteur le terme « Iluruit» accompagné d'une date, paraît s'appliquer habi-
tuellement à celle où le saint a cessé de vivre.
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.Sanctus Mathanus episcopus, incertum cujus sedis, praecipua sancti-

tate sub Doualda rage inclaruit.

Scripsit De Benedieliai Ordinis apud Seolos clariludine librum unum.

Nam fille Ordo nullibi sanctius quant apud Scotos viguit, ex annalibus

-nostris probavit Bernardus Wion non uno, sed praecipue libro 1,

cap. 71 ; et sanctus Adelmus confirmat, omnium Scotorum eo aevo lit-

teratissimas habitus, libro « de Laudibus Virginitatis », cap. 29, ubi de

Sancto Benedicto :

Ejus alumnorum numero glomerantur osantes,
Quos gerit in gremio faecunda Britannia cives,
A quo jam nobis baptismi gratia fulsit,
Atque magistrorum veneranda caterva.cucurrit.

Vixit anno 856. Colitur die xxvnt Septembris (Breviarium Séolicurn).

Ce saint Machan - ou Mathan - fut un apôtre de la morale

chrétienne. Modèle éminent de vie et de vertu, il tira par ses exhor-

tations ses diocésains écossais de l'esclavage des vices pour les

amener à la pratique du bien. Son tombeaù se trouvait à Campsie

dans le district de Lennox, lit-on au martyrologe d'Aberdeen (38o).

D'après ce martyrologe . et le bréviaire d'Aberdeen, où il est aussi

nommé Machan, Alexandre Penrose Forbes, évêque de Brechin,

résume ainsi sa vie :

« Machan fut d'abord envoyé comme missionnaire en Irlande, où

il ne réussit à faire nul bien aux âmes. De retour en son pays natal,

et revêtu du sacerdoce, il s'adressa aux Gentils. Parcourant diver-

ses provinces, en'prêchant et en exhortant les habitants, il se rendit

en pèlerinage à Rome, où il fut consacré évêque. Il jouit du pou-

voir de faire des miracles, dont l'un fut de confondre des voleurs de

bétail en pétrifiant, en leur présence, les boeufs qu'ils avaient déro-

bés (381). Il fut disciple de saint Cadoc. »

(38o) « tue kat. Octobris. In Scocia, sancti Machani episcopi. Hic apud Campsi
in Lenox sepultus, vitæ et virtutum speculum singulare, gentem illam moribus
et fide instructam, sua exhortatione a vitiis ad vitam reduxit. e

C'est de la même source que sort tout ce que les écrivains français disent de

Mathan de Saintes (Hugues du Tems, Clergé de France, t. II, p. 347. Cf. Radiguet,
Bibliographie sainlongeaise, p. 395 ; Bibi. Nat. Ln'° 117).

(381) Breviarium Aberdonense, Pars estivalis, fol. cxvi b. - Forbes (p. 381)
ajoute les détails suivants :

« He ;vas burrieci at Campsie in Lennox (Orig. Par., I, p. 44). We find him

at Ecclesmachan (0. S. A., vol. Il, p. 367), at Chapel S. Machan, at Clyne (Orig.
Par., I1, 724). \Ve have in Glasgow.cathedral, Sankts Machan altar (Ib., I, p. 3).
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.I1 y eut en Écosse deux rois du nom de Donald au IX e siècle :
Donald V n'a régné qu'un an (857-858). Donald VI a fait un séjour
plus long sur le trône, de 892 à 903. Mais leur époque ne s'accorde
nullement avec celle de saint Cadoc. Ce premier abbé de Llancar- ,
van, près Cowbridge, qui visita la Grèce et Jérusalem (382) et,
« comme la plupart des grands moines celtes, offre un curieux
mélange du guerrier redresseur de torts, du,barde et de l'ascète e.

(383), Cadoc a vécu de 522 à 590. 11 faudrait do. nc penser à un roi
écossais du Vi e siècle, le pieux Donald IV, mort vers 64 7 .

Passons au second Machan, celui qui nous intéresse_, Dempster
, s'exprime ainsi à' son sujet (384) :

Sanctus Mathanus, alius a laudato, licet eodem vixerit saccule, in

dignitate episcopali, ut alter, honoratus. Scripsit :

De. laudibus Sanclue Crucis, librum unum.

De seplem doloribus Virginis, librum unum.

Floruit anno 887. Colitur die xll Novembris (Breuiarium Scolicum).

Ce texte ne dit point que Machan fut évêque en Écosse, mais
seulement qu'il fut honoré de la dignité épiscopale. Le Menologium
•Scoticum précise qu'il fut évêque de Saintes dans les Gaules :

« November 12. In Scotia Mllathani episcopi, quem nostri Xanto-
num faciunt in Galliis episcopum. »

C'est sans doute dans ce texte combiné avec le martyrologe d'A-
berdeen, que Hugues de Tems puisa les renseignements qu'il donne
sur Machan qu'il nomme Mathan :

« Il vint après saint Dizent. Avant son épiscopat, revêtu du sacer-
doce, il fut envoyé en mission dans l'Écosse et y annonça l'évan-
gile avec un succès heureux et digne des premiers apôtres. »

Machan parlait évidemment, outre la langue des Insulaires, celle
des Aquitains, ou tout au moins la langue latine.

S'il ne fut pas de ceux qui accompagnèrent en France et à Rome
le roi-pèlerin iEthelwolf (I'Astolphe qui envoyait des messages de
Luna en Italie, d'où la légende du voyage dans la Lune effectué par
un personnage imaginaire de ce nom), et si le séjour du second
Machan sur le continent ne se rattache pas à l'union conclue entre le
prince anglais et J udith fille de Charles-le-Chauve qui devait s'ini-

Thè parish of Dalserf is called Machan (Ib., I, pp. 5, io7). Sankt Machan•is aise
found in Strathblane (Register of Testaments, Commissariat of Glasgow).

(382) Verbes, Kalendars of Scotlish Saints, p. 292..

(383)Dom Cabrol, l'Angleterre chrétienne avant les Normands, pp. 44, 192.

(384) Historia ecclesiaslica Scolorum, n° 863, p. 457.

Bulletin

	

21



- 3o6 -

tier à la langue des Saxons avant d'aller rejoindre son fiancé, -.-
une autre hypothèse se présente à l'esprit. Machan aurait gagné les
côtes de Gascogné au moment de la formidable invasion scandinave
en Grande-l3retagne, où périt, en 87o, le roi-martyr Edmond I e ' et
qui se prolongea jusqu'à la trêve de quatorze ans conclue en 878.

Accueilli en Aquitaine, l'évêque écossais. dut travailler, de toute
manière, à relever le diocèse de Saintes des ruines qu'y avaient lais-
sées (385) la conquête et le séjour des Normands en 845/846, et peu
après les luttes fratricides entre les comtes de Saintonge et d'Angou-
mois. Plus tard, comme on le raconte de Macout pour sa chrétienté
d'Alet, il regagna peut-être l'Écosse, ce qui rendrait explicable la
perte complète de son sôuvenir dans les diptyques santons.
Ni André Duchesne ni les Gallia successives ne le citent.

Ce sont seulement les martyrologes de son pays qui conservent
sa trace. Mais, il y a lieu de le remarquer, son quantième funèbre,
le 12 novembre, est aussi celui consacré par d'autres calendriers
écossais, où n'est cité que le premier Machan (Machanus), à l'anni-
versaire d'un saint Macaire (Iliac/larius) qui aurait vécu à la même
époque.

Parmi ces recueils imprimés, l'un des plus anciens est celui que
fit paraître en 1588 Adam King, professeur de philosophie et de
mathématiques à Paris (38G) ; on y lit à ce jour :

S. Machare bishop and confessor, under. King Soluathius in Scot-
land. 887.

D'autres noms, comme on va le voir, lui sont encore attribués.
Sur ce prélat, le martyrologe d'Aberdeen (387) s'exprime ainsi :
« Pridie idus Novembris. Depositio sancti Cuthberti, episcopi

Turonis civitatis Galliae. Depositio sancti Mauricii, ejusdem civilatis
archiepiscopi, qui apud Scotos Machorius nominatur, apud Ilyberni-
cos vero Mochrumna. »

	

-
Le calendrier d'Arbuthnoth porte au 12 novembre (388) : « Sancti

Mauricii episcopi, confessons. IX lectiones. »
Un G'reviarium Aberdonense (389) réunit les commémorations

des trois saints, Machan l'ancien, Macaire et Macout :

(385) o Dani qui, anno praeterito, Aquitaniam vastaverant, remeantes, Sanc-

tonas invadunt, conuigentes superant, quietisque sedibus immorantur. » Annales

Bertiniani, 845, édit. Dehaisnes (Soc. de l'Hist. de France), p. 63.

(386) Ane Kallendar perpetuale, Paris, Pierre Hyry, 1588; cité par.Alex. Penrose

Forbes, bishop of Brechin, Kalendars of Scotlish Saints (Edinburgh, 1872), p. 167.

(387) Ibid., p. 13 7.

(388) Ibid., p. 107.

(389) Ibid., pp. 121-122.
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III! /cl. Octobris. Machani episcopi confessoris. IX lectiones.
Pridie id. Novembris. Macharii episcopi confessoris. Majus du-

plex.
X V11 Icl. Decembris. Machuti episcopi confessoris. Medium du-

plex.
Thomas Dempster (390) fait au contraire de Macaire un évêque

de Muthlach, sous le patronage duquel fut érigée l'église - depuis
cathédrale - d'Aberdeen. 11 écrit de lui :

	

-

« Sanctus Machorius, religiosus et pius' Muthlaci episcopus, ait Ano-

nymus in Libro de Antiquilale religionis in Scelia. De eo sic Hector Boeth.,

lib. IX Historiee Scotorum, in fine : « Insignes habiti sunt vitae innocentia

et eruditione inter nostrates, Machorius episcopus cujus nomine precipuum

Aberdonense templum, ubi nunc sacra episcopalis sedes, est dicatum,

[etc.] ». Hic in Marlyrologio Romano, ùt multi alii, malo Scotiae fatu,

absunt. - Scripsit Ad populos Scolicos, librum unum: De Piclorum exci-

dio, librum unum (Johannes Fordan).

« Vixit anno 88o. Colitur xu Novembris. Et dedicatie templi ejus ince-

dit in xv Januarii. n

' Micchanus et Macharius ne feraient-ils qu'un seul et même per-
sonnage? En ce cas il faudrait éliminer, en te rejetant sur une-con-
fusion, tout rapprochement avec le fils de Fiachna et de Finchoeme,
baptisé sous le nom de Mocumna par saint Colman, envoyé , à
Rome par saint Colomban vers le pape Grégoire qui lui donna le
nom de Maurice; il aurait succédé à l'historien des Francs sur le
siège de Tours (391). Les fastes de la métropole ne tiennent de cet
étranger aucun compte.

En distinguant - comme cela s'impose - Maurice de Macaire
(Macharius ou Machorius), il serait possible de retrouver en celui-ci ,

Machan de Saintes dont le nom a pu être aisément transformé, par
dérivati6n factice du grec µaxapioç, bienheureux. On connaîtrait
alors son diocèse d'origine, qui serait celui de Muthlach.

A défaut de documents qui viendraient éclairer sa vie, il est bien
tentant de chercher un rayon lumineux à projeter sur elle dans les
souvenirs de l'évêque llélie d'Angoulême, 11elias Scoligena, qui
transféra dans cette ville le corps de saint l3enigne. de Dijon (392).

(39o) Historia ecclesiastica gentis Scotorurn, n° 839, p. 1 1 42.
(391) Alex. Penrose l'orbes, p. 393.
(392) Anne. 86o, obiit Elias seotus, episcopus, x kal.'octobris; qui detulit cor-
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Hélie, héritier d'une tradition de haute philosophie chrétienne, la
transmit aux élèves qu'il instruisit. Machan, à un moment de sa vie,
a bien pu passer par son école.

Au moment où il prit la charge de la chrétienté de Saintonge, il
fallait un courage tout apostolique pour assumer une tache si
ingrate. Le pays était complètement dévasté. L'évêque Hélie avait à
peine fermé les yeux, que (3g3) le monastère de Saint-Cybar « fut
désolé par les courses des païens, de sorte qu'il fut abandonné de
tous ses moines, qui pour ce reprirent l'habit canonial qu'ils avaient
quitté depuis peu ». Un contemporain, Airvaud,'moine de Fleury,
décrivant les ravages des Barbares en Aquitaine,•résume . le chapitre
que nous leur avons consacré, dans un sinistre et douloureux
tableau (394).

L'épiscopat de Machan, s'il se termina le le novembre 887, vit la
période la plus critique de ces trente années d'incursions, celle où
les Normands entreprirent le siège de Paris, sous le comte Eudes.

On peut juger a fortiori de l'état des édifices et des établissements
religieux en Saintonge par l'inventaire des ruines de ceux fondés
en Poitou (395) que dresse la Chronique de Maillezais en 89o

« Toutes ces catastrophes entraînèrent la perte des monastères
dont nous rappellerons le souvenir; celui de Saint-Martin de Ver-
tou, érigé par ce saint abbé, renversé. Celui de Saint-Martin de

pus S.. Benigni martyris Engolisme civitati. (Besly, Hist. des Comtes de Poitou,

p. 207.)
(3g3) Cartulaire de l'Aumônerie de Saint-Cybar, cité dans la Revue de Sain-

tonge, IV, 56o.
(3g4) « Ab ipso Oceani littore, orienteur versus, Arvernam usque, clarissimam

veteri tempestate Aquitaniae urbem, nulla libertatem retinere valuit regio, non ,
oppidum aut vicus, non denique civitas qua; non strage ferali conciderit Pagano-

rum. Testatur hoc Pictavis, fecundissima quondam urbs Aquitaniàe, hoc San-

ctonae, hoc Engolisma, hoc Petrogorium, hoc Lemovicas, hoc certe Arvernus...
ipsumque Avaricum, caput regni Aquitanici, proclamant... His atque hujus-
cemodi matis, per triginta ferme annorum spatium, Galliis... detritis, cultus...
religionis quomodo processerit... in promptu est cuilibet, licet tardioris ingenii,

mortalium persentiscere. » (Miracula S. Benedicti, 1, 33, édit. de Certain, collec-

tion de la Société de l'Histoire de France, p. 73.)
(395) Cette chronique (ms. 1. 4892, fol. igl/) offre un intérêt d'autant plus grand

que l'auteur en est fort ancien. Il rapporte, à la date du 3o juin go3, l'incendie
de la basilique de Saint-Martin de Tours érigée par Perpetuus, « quae postmo-

dum nostra aetate Herveus thesaurarius reedificavit ». Ce synchronisme indique
suffisamment le temps où écrivait le rédacteur de cette première partie : le décès
de « Herveus archiclavis Turonensis » que Baluze (t. XLI, fol. 91) rattache à la
maison de Beaugency, est rapporté sous l'année cola par la Chronique de Tours.
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Tours, fondé par l'illustre évêque, détruit. Notre-Dame de Luçon,
que le césar Lucius fonda et que saint Philibert avait relevé,
anéanti. Saint-Michel-en l'Herm, édifié par saint Ansoud, évêque de
Poitiers, démoli. L'abbaye de Saint-Hilaire de Poitiers et celle de
Sainte-Croix qu'avait établie la reine Radegonde, ruinées. Le prieuré
de Saint-Benoît de Quincey,' écroulé. Seul le monastère de Saint-
Savin et le château qui le renferme, que Charlemagne avait ordonné
de construire, demeurèrent inviolés, tandis que disparaissaient tant
d'autres foyers de vie religieuse, que nous ne saurions énumérer. »

L'invasion simultanée de la Grande-Bretagne et de la Neustrie par .
les pirates du Nord, au temps de la jeunesse de Rollon, coupa court
aux communications entre l'Aquitaine et l'Angleterre. Mais n'est-il
pas piquant de constater que, de longs siècles après le dernier
de ces prélats originaires, des 11es britanniques, les relations com-
merciales n'avaient point cessé entre la Saintonge et l'antique Hiber-
nie? Une enquête sur le transport des lettres vers Bordeaux et la
Rochelle se fait le 16 janvier 1673, à Cognac (396), en présence
« du sieur Michel Lavalin, marchand ybernois, demeurant audit
Cognac », qui signe « Milcher Laval.lyn », orthographe ne laissant
aucun doute sur son origine galloise.

(H) Mainard, évêque de Saintes. ,

Le vol du corps de saint Macout (888-903).

Le catalogue donne une série de- prélats antérieurs à Iselon (par
conséquent à l'an mille) ainsi développée :

Mainardus - Alo - Grimardus - Iostius

Nous croyons que ces quatre prélatures ont été consécutives. La
forme Mainardus n'est point antérieure au X' siècle. Au IXe on eût,
écrit Maginhardus ou Meginhardus.

Le nom de Mainard appartient aux vicomtes de Saintonge, ayant
pour surnbm « le Riche ». Le plus ancien d'entre eux souscrit à
des chartes de Saint-Jean-d'Angély sous le règne de Charles le
Simple.

L'évêque de Saintes a dû compter parmi ses neveux Mainard,
que Guillaume Taillefer et son cousin Bernard l0' comte de Péri-
gueux instituèrent vers 9l1 i pour abbé à Saint-Cybar et qui cons-

(396) Publiée dans la Revue de Saintonge, t. XVII, p. 36g.
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truisit sur le devant de la basilique une élégante chapelle en
l'honneur de la Résurrection (397).

Or plusieurs des domaines offerts à Saint-Cyhar, au moment de
cette restauration monastique, par le comte Guillaume II, et situés
en Saintonge, passèrent en d'autres mains; et plus tard l'évêque et
le chapitre de Saintes disposèrent des églises de quelques-uns de
ces villages.

Il est à remarquer que Mainard reçut aussi des donations en
Saintonge, dont une parait émaner de ses parents, puisque, au
nombre des auteurs de l'acte, se trouve un de ses homonymes (398).
C'est aussi de son temps, bien qu'il ne soit pas nommé, qu'Audi-
gier, vicomte de Limoges, et sa femme 'l'hiéberge, leurs fils Géraud
et Audebert, donnèrent à Saint-Cybar une église• de Saint-Pierre en
Saintonge (399).

Mainard est resté abbé jusqu'au règne de Lothaire (399). Mais
le début de ce règne, si l'on ajoute foi à des titres qui notent les
années 4o et 4a de-ce roi, a pu partir du voyage de Louis IV et Ger-
berge en Aquitaine, au printemps de 944 ; Lothaire était né en 941.

L'administration des prélats sous les règnes d'Eudes et de
Charles-le-Simple fut en général militaire au moins autant qu'ecclé-
siastique.Les souverains leur attribuèrent alors les châteaux des
villes-fortes où était leur siège, avec le pouvoir d'un comte urbain,
et la charge de l'es défendre. Peut-être en fut-il ainsi à Saintes, où
l'on ne voit plus de comtes après Joubert, le frère de Ramnoul II de
Poitiers, qui, suivant une conjecture très plausible d'Alfred Richard,
avait été le successeur du comte Landri (400).

(397) Adémar de Chabannes, I. III, c. 24 édit. Chavanon, p. 145.
(3g8) « Ecclesiam Sancte Marie in villa Cresiaco - Léopold Delisle préfère

cette leçon à « Eresiaco » donné par Holder-Egger et Zeu mer (Neues Archiv, VII,

632-637) - in pago Sanctonico, dederunt Odo, 13crnardus, Mainardus, Josmarus. »

(399) « In vicaria Jogunziacense, villa Noclaco » (L. Delisle, Notice sur les mss.

d'Adémar de Chabannes, pp. 75-76). Audigier est cité de 913 à 934 dans divers
actes avec sa femme (probablement saintongeaise) et ses fils Géraud et Audebert
(cf. notamment ms. lat. 17118, fol. 921, d'après un titre original de Saint-Martial

de Limoges). 1l accompagnait Ebles, comte de Poitiers, le 28 avril 925, lors

d'une donation à Saint-Maixent (Gallia, II, 1297; acte édité par Alf. Richard,

Charles de Sainl-llaiæent). On trouve sa souscription sur un acte de donation de

marais salants en Aunis, à l'abbaye de Saint-Jean d'Angély (Carlulaire édité par
M. Musset, t. Il). - L'Auvergne fut soumise à Lothaire dès 952. (I3ruel, Chartes

de Cluny, n° 825).
(4oo) 11 est cité en 868 et 878 (Richard, Histoire des comtes de Poitou, 1, , 33).

M. Jacques Flach (Origines de l'ancienne France, t. IV, pp. 495 et 5o3) considère
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La remarque que fait le même auteur à propos du gouvernement
yen Poitou, du comte Ebles, qui commença précisément à cette
époque, vient à l'appui de la nôtre.

« Quand Ebles mourut, en 935, il était encore un des plus puis-
sants seigneurs.de France. 11 possédait le Poitou- et sans doute le
pays d'Aunis à titre héréditaire, le Limousin par conquête, et élevait
des prétentions sur la Saintonge proprement dite, que se disputaient
les comtes d'Angoulême, de Périgueux et de Bordeaux, et où les
évêques de. Saintes, à l'exemple de nombreux prélats de cette époque,
cherchaiént à se constituer un grand domaine féodal. Enfin il lais-

. sait à ses héritiers des droits à faire valoir sur le comté d'Auvergne
et le duché d'Aquitaine » (401). On ne saurait être . surpris que,

. sous le gouvernement de prélats-militaires, la discipline et les
préoccupations d'ordre religieux n'aient pas toujours été mainte-
nues au premier plan. L'enlèvement du corps de saint Macout par
un clerc d'Alet, Ménobred sous le règne en Bretagne d'Alain (888-
9o3), épisode relaté dans la vie de ce saint attribuée à Bili, n'a
rien qui puisse surprendre à cette époque troublée, où fort difficile-
ment devait se_recruter le personnel des bas-officiers d'église. La
Chronique saintongeaise dit que sous Loois li Baubes (Louis le
Bègue) « en ceu temps fu emblez (dérobé) de la cité d'Agenais li
cors santa Fei la virgia (la célèbre sainte Foi) et fu portez au mostier
de Conchas « (à l'abbaye de Conques).

le comte Joubert de 878 comme le frère de Rannoul, qui défendit en 88g, contre

Adémar et le roi Eudes, la ville de Poitiers dont ceux-ci s'emparèrent. Il
admet qu'il ait été comte de Saintes, mais seulement après la mort de Charles le

Chauve (877).
(4oi) Richard, 1, p. 73. L'auteur se commente par cette note : « La supréma-

tie du Poitou sui la Saintonge s'était établie dans le cours du IX° siècle, après
la mort du comte Landri. Mais tandis que la région située au sud de la Charente

était devenue un champ de compétition entre les comtes voisins, de Bordeaux
de Périgueux et d'Angoulême, des liens très étroits avaient rattaché l'Aunis au
Poitou, et l'autorité d'Ebles dans ce pays est incontestée ; elle est en particulier
constatée par la concession qu'il fit, en janvier 934, aux - moines de Saint-Cyprien,

à la demande de son vassal 'Roger, de portion du bénéfice que celui possédait

en Aunis, pour y établir des salines (Rédet, Cartulaire de Saint-Cyprien, pp. 318
et 31g, n° 528, fol: 119 du ms.).

ales, qui s'y qualifie « connes Pictavorum », est propriétaire ou plutôt déten-

teur d'une partie de la res Sancli Nazarii, (lui s'étend à Angoulins et dans
d'autres localités voisines, et cette part il l'a inféodée à Roger.' Mais il n'appa-
raît dans aucune autre donation ou vente d'immeubles aux mêmes lieux et

dépendant du douaire de Saint-Nazaire, mais non comprises dans la même

portion qui avait été concédée au comte de Poitiers.
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On peut juger, par l'exemple d'une basilique épiscopale, des
faibles garanties que pouvaient alors offrir les églises secondaires,
les sanctuaires qui sortaient à peine de leurs ruines, contre les entre-
prises des ravisseurs de corps saints.

(I) Alon lei , évêque de Saintes (907)

Le catalogue des évêques santons, que nous ont transmis Guil-
laume Tessier et Antoine de Mouchy, contient sur Alon I er un pas-
sage dont le texte de Tessier donne la meilleure variante :

Alo qui depopulatus est (ecclesiam suarn) et arisa iniquo adeptus, • •
quinque mensibus sexdecim diebus, sedilque anno Domini millesimo
septimo.

Les chanoines de Saintes accusaient cé prélat d'avoir dépouillé
l'église dont il s'était témérairement emparé. Dès lors la date « anno
Domini millesimo septimo » est indubitablement fausse. A cette
époque siégeait Iselon de Mussidan, que le catalogue nomme lion,
et qu'il présente comme le restaurateur de la discipline. Tout ce
qu'on sait de lui par d'autres sources n'est pas moins à son hon-
neur.

Selon toute apparence, la note du catalogue devait se terminer
par un nombre écrit en chiffres, et commençant par un « D », ce
qui suppose une date inférieure à l'an mille. Ce « D » aura donné
lieu par méprise à l'interprétation « Domini », ayant été pris pour'
un sigle.

Supposons maintenant quatre C : ils correspondront en minus-
cules, aux divers jambages de M, symbole de « millesimo ». Il res-
terait donc dccccuii, au lieu de d m uii, les chiffres étant tracés en
minuscules comme sur les anciens manuscrits. L'année indiquée
serait alors 907.

Or un-prélat qui souscrit All. (Allio ou Allo) peccator episcopus
confirme par sa présence une charte de Guillaume II d'Aquitaine.
D'après Besly, qui l'a reproduite. dans les Preuves de son Histoire
des Ducs de Poitou, cette pièce (4o2) porte comme caractéristiques
chronologiques l'indiction 13 et l'année Ir dn roi Charles. En
comptant les années de Charles Ill de la mort du roi Eudes, en 898

sa r l e année (908) correspond bien à la 13 e indiction. Alon Ier aurait
donc siégé au cours des années 907 et 908.

(le») Besly, p. 919.
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Si Alon a mérité le blâme q ue lui inflige le catalogue, ce ne peu
être que pour avoir constitué au détriment de l'Église un pouvoir
féodal. Les domaines qu'il s'appropria n'auraient-ils pas contribué
à la formation de la puissante seigneurie de Châtelaillon, Castrttm
Alonis ?

Ce lieu fort prit certainement le nom de son fondateur, et celui-ci
est demeuré jusqu'à présent inconnu. Alon I°' pourrait avoir été le
constructeur dii Castrum Alonis, dont le donjon est déjà cité dans
un document de 971. Cette forteresse décrite par Richard de Poitiers
avait deux portes, dites l'une « de Poitou u, l'autre « des mois-
sons u, et une église dédiée à saint Jean l'Evangéliste. Ses seigneurs
dominaient sur le littoral, de la Sèvre à la Charente. La Rochelle
était née leur vassale; c'est seulement le ag avril 1199 qu'un acte de
la reine douairière Aliénor l'émancipa.

Le donjon et l'église ont été engloutis par là mer ; il ne reste de
cet ancien châtel-Aillon que le rocher du Cornard au milieu des
flots (4o3).

Les seigneurs de Châtelaillon, au siècle suivant, portent les noms
alternés,d'Ebles et d'Isembert. Le nom d'Alon ou Aillon ne reparaît
plus dans leur généalogie. Aussi doit-on penser que ce furent les
arrière-neveux de l'évêque, fondateur du château ; ils seraient issus
de l'une de ses soeurs.

Si l'on admet qu'il n'y a point d'omission dans le texte du Cata-
logue, le pontificat d'Aton I" n'aurait pas même doré six mois.
Bien que ce laps de temps semble un peu court pour qu'il ait pu
exercer sur son église un fructueux brigandage, il est permis de
penser que c'est avant son intronisation -- donc du temps de Mai-
nard - qu'il l'aurait commencé, et qu'il y mit le comble par son
intrusiondans la chaire pontificale. Interprété à la lettre, le texte du
catalogue place les pillages d'Alon avant son gouvernement.

(J) Grimoard, évêque de Saintes (9o8)

En tenant donc pour exacte la durée de 5 mois 16 jours attribuée
à l'épiscopat d'Alon T er , il a dû prendre fin clés 9o8. Grimoard (Gri-
mardets) lui succéda. Nous ignorons tout de cet évêque, si ce n'est
que son nom le rapproche de la lignée des descendants du châte-
lain Ays de Fronsac, car dans les deux branches issues de ce neveu

(4'3) Cholet, Bulletin religieux de La Rochelle, I, 364.
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d'Aimon de Paris, se trouvent, à la seconde génération, des Gri-
moard, l'un châtelain et l'autre évêque, nés sous le règne de
Lothaire III ; un troisième personnage pieux de ce nom, marié,
apparaît en Aquitaine sous Louis d'Outremer. Aimon et ses frères
peuvent être regardés comme les fils de Thion, vicomte, puis comte
de Paris, et celui-ci a succédé dans la vicomté de Paris à un%Gri-
moard qui pourrait être l'oncle de notre évêque. Ce prénom impli-
que une filiation carolingienne de second plan : il est extrêmement
rare et a dû être circonscrit dans la descendance du marquis Ale-
ran, qui avait épousé une fille de Bernard, roi d'Italie. La Chroni-

que de Guilres dit que le comte vougrinide de Périgueux, Guillaume
d'Aléran ou Taléran; et Aimon de Paris, vivant en 95o, descendaient
tous deux de la souche d'Aleran ou Galeran, et avaient du sang
royal dans les veines.

	

-

(K) lostius, évêque de Saintes (X e siècle)

Son nom fut inséré au Catalogue, bien qu'il ne se trouvât point
mentionné dans les documents regardés comme authentiques : « De
isto nihil invenitur in scripturis autenticis ecclesie Xantonensis. »

Il paraît, à première vue, de source étrangère. Le nom latin Justus
est difficile à rencontrer au X e siècle. Mais la forme Joséius, variante

de Joszo d'où dérivent les noms patronymiques Josse et Jozon, se
conservait encore au Xll e siècle, comme la comparaison de tlivers
titres de Saint-Martin-des-Champs permet de le constater, à propos
d'un chambrier de ce monastère parisien, indifféremment dénommé
de l'une et l'autre manière. Ce.peuvent être des contractions de Jos-
marus, prénom porté en Saintonge à l'époque carolingienne (398).

(L) Abbon ou Abbon ler , évêque (943)

Ce prélat est contemporain du voyage de Louis d'Outremer en
Aquitaine, car c'est apparemment à cette occasion qu'une libéralité
fut faite à Saint-Denis par un couple, Amauri et Sénégonde, qui lui
offrirent la terre de Mansigny en Meldois, près de Chambry. « Amal-
ricus et Senegundis» firent cette donation «pro redemptione anime
genitoris et genitricis nostri, nec ne et anime Abonis episcopi, seu
filii nostri Ebboni, yn alimoniis seu substantia monacorum ibidem
abitantium Deoque militantium (4o4). »

(4o4) Original, Arch. nat. K 17, n° a. Tardif, Monuments historiques, Cartons des

rois, p. 145, n° 23s.
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Les souscriptions de cet acte . qui se rencontrent toutes sur des
chartes aunisiennes et saintongeaises, du règne de Louis 1V (4o5),
ne permettent pas d'hésiter à dire qu'elles ont été apposées, sur
place; au reste, les mêmes donateurs figurent au Cartulaire de
Saint-Cyprien de :Poitiers 'pour le don fait en 929, de la terre de
Coudray, dans la viguerie d'Ingrandes (arrondissement de Châtel-
lerault). Ebbon leur fils apparaît comme viguier de Melle en
946 (4o6).

En raison de ces circonstances Tardif a fixé cette charte au mois
d'août 911 3.

Cet évêque Abou ne fait qu'un sans doute avec Abbon qui en 904

était archidiacre de Poitiers (407).

(DI) Ardoin de Bassac, évêque au je siècle

Ardoili fut évêque dans le cours du Xe siècle. Adémar, dans ses
analyses du chartrier de Saint-Cybar, a dépouillé les actes relatan t
les donations faites à l'abbé Mainard et à ses successeurs (4o8). .

Parmi ceux dont l'analyse ne fournit aucun synchronisme précis .
se trouve le suivant :

a Mansum unum in villa Baciaco in pago Sanctonico, alium
mansum juxta terrain Sancti Pauli et alio latere, terram Arduini
episcopi, dedit Gausbertus. »

Nous proposons de considérer cet Ardoin comme l'oncle mater-
nel du prélat homonyme qui monta sur le siège de Tours entre 96o

et 966. 11 est présumable que notre Ardoin était en 926 un prêtre
influent du Chapitre de Tours, qui fut délégué avec le doyen et un
troisième par le doyen de Saint-Martin Théotolon (futur archevêque)
et le trésorier Joubert (Gausberlus) afin de réclamer, par devant le

(4d5) « S. Kadeloni vicicomite (Chdles d'Aunai). S. llecfredi qui ibi presens
fui. S. Lamberti actoris. S. Gerogii. S. Gausfrcdi. S. Fulconi. S. Rorgoni. S. Gui-
lelmi. S. Cuonbaldi. S. Aimerici. S. Begoni. » Cf. ms. lat. 18381, fol. 14, une
charte de St-Cyprien oit elles sont reproduites.

(4o6) Ms. lat. 12957, fol. 317.

(1107) Rédet, Cartulaire de St-Cyprien de Poitiers, dans les Archives du Poitou,
III, 157. - Dès 974, il y avait à Poitiers trois archidiacres; le Princier ou archi-
diacre de la cathédrale, 'et ceux de Brioux et de Thouars (Ibid., 11, , 115).

(408) Léopold Delisle, Notice sur les mss. originaux d'Adémar de Chabannes
n° 77 (B. N. 8° Q, Pièce 194). Tiré à part des Notices et extraits des Alss. de la Biblio-
thèque nationale, XXXV•, (1866), pp. 241-358.
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comte Ebles, diverses propriétés sises -au pays de Thouars (409),
dont ils obtinrent la restitution.

(N) Gilbert, évêque (951-963)

Dans une charte de Saint-Jean-d'Angély, datée de la 14e année de
Louis IV, figure la souscription d'un évêque Gilbert voisinant avec
celle de Mainard II, vicomte de Saintonge. Cette pièce serait ainsi
des années 951-952. L'évêque Gilbert ne peut donc être celui de Poi-
tiers, qui commença bien plus tard sa prélature. Il existe dans le
Cartulaire de la même abbaye un diplôme de Guillaume « dux
rectorque Aquitanorum » donnant la forêt d'Argenson [dite aussi
de Renon] en Aunis entre les trois églises de Saint-Christophe,
Saint-Félix et Notre-Dame de Deeuil (canton de Loulay). Cette charte
est souscrite par Guillaume, comte; Guillaume son fils; l'évêque
Gilbert et son frère Ebles, Hugues de Lusignan, Raymond La Chatte
(La Kata), Pierron et son frère Audebert (41o).

L'évêque Gilbert de Poitiers n'aurait eu rien à voir dans une dona-
tion en Aunis; le prélat de ce nom dont il est ici question, est donc
un évêque de Saintes. Son frère Ebles comme Hugues de Lusignan
est un des principaux nobles de la contrée ; il est indiqué de voir en
lui un Ebles de Châtelaillon. Le comte de Poitiers, duc d'Aquitaine,
auteur de cette charte, n'est point le mari d'Emme, qui a toujours
fait souscrire sa femme à ses actes.

Ainsi cette charte est de Guillaume III, qui mourut en 963. La
date est probablement très voisine de sa mort, puisque son fils
Guillaume IV se trouve associé à cet acte. Comme nous le verrons,
l'évêque Gilbert de Saintes était remplacé dès 975. S'il n'a pas été
transféré à Poitiers, on peut le regarder comme l'oncle du prélat qui
en 976 monta sur le siège de saint Hilaire.

Gilbert de Poitiers eut pour frère un Isembert, et ce prénom alterne
avec celui d'Ebles dans la généalogie des Châtelaillon. Cette double
coïncidence confirme la probabilité d'une relation de parenté très
proche entre les prélats homonymes.

Remarquons encore, à l'appui de l'existence quasi-simultanée de
deux évêques appelés Gilbert, qu'une donation par Guillaume

(4o9) Plaid du 19 mai 926, édité d'après la Pancarte noire, par Besly, Comtes de
Poitou, p. 219. On remarquera que Joubert est précisément le nom du donateur

dont la terre, à Bassac (ca. Jarnac, arr. Cognac), touche à celle de l'évêque
Ardoin.

(41o) Musset, Cartulaire de St-Jean-d'Angély, n° 8, t. I, pp. 28-2g.
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comte d'Aquitaine (sic), de la forêt d'Essouvert, en janvier 991 (411),
porte la souscription « S. Gisleberti Pictavorum praesulis n. La pré-
cision ajoutée ici fait ressortir qu'il importait de ne pas envisager
cette souscription comme celle du diocésain disparu depuis quel-
ques années.

	

-

Il est possible que Gilbert de Saintes ait résigné son évêché pour
devenir abbé de Saint-Jean-d'Angély. 'Ce monastère avait à sa tête
un abbé Gilbert en avril 981 qui paraît (412) dans une donation de
salines à Aytré. La charte porte les souscriptions « S. Willelmi comi-
tis. S. Airaldi vicecomitis. S.Josfredi cdmitis. S. Arberti (frère cadet
d'Airaud ; - la donation émane d'un diacre Boson, probablement
leur parent); S. Kadelonis vicecomitis n. Le comte est certaine-
ment Geoffroi Grisegonelle comte d'Anjou (père de Foulques Nerra)
à qui Guillaume avait inféodé la Saintonge.

(0) Benoît II, évêque (975-979)

Nous crôyons devoir faire rentrer dans la 'chronologie des évêques
de Saintes Benoît II (Benedictus episcopus), qui vendit moyennant
aoo sous, aux moines de Saint-Cyprien son alleu sis en Poitou, dans
le Thouarsais « in condita Toarchinse» à Monpalais (4i3), compre-
nant cinq serfs, dont trois ayant ménage. A cette donation furent
présents les vicomtes Arbert de Thouars, Châles III d'Aunai et
Renaud, qui s'intercale dans la série des vicomtes de Saintonge
entre Mainard II et Mainard III (4i4). Cette pièce est datée de la
22 e année de Lothaire (probablement 975-976).

La Gallia, en éditant cet acte qu'elle suppose être de l'année 976,
se demande s'il faut rectifier la Chronique de Maillezais affirmant
qu'en 975 Gilbert prit à Poitiers la place de l'évêque Pierre mourant.

(411) Ib., n° 7, t. I, pp. 27-28.

(41z) lb., le 378, t. II, p. 44. L'abbé Gautier l'avait remplacé en juin de la
même année (Ib., n• 379).

(413) « In villa que vocatur Monte Palladii », - Monpalais, commune de
Taizé, canton de Thouars.

	

-

(414) Gallia christiana, ll, 116, Cartulaire de St-Cyprien, par Rédet, p. i,,, n° 170,
fol. 36 du ms. Ce vicomte Renaud est celui d'Angers qui dans un ancien titre
est qualifié Torench et qui avait été sans doute chargé d'administrer la Saintonge
par Geofroi Grisegonelle. Son surnom, qui semble évoquer la Thuringe, ne
serait-il pas analogue à Toracensis?
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i
Cependant, dit-elle aussi, Benoît pourrait être évêque d'un autre dio-
cèse.

C'est évidemment la solution à laquelle il convenait de s'arrêter,
car on peut éliminer de plano la plaisante imagination d'un « homme
fort docte e qui, ayant vu le document, opina que e Episcopus e
pourrait être un nom de famille.

On ne saurait rechercher en ce prélat l'auxiliaire que s'était donné,
dans sa vieillesse, l'évêque de Limoges, Ebles de Poitou, qui l'avait
élevé dès sa plus tendre enfance.

Adémar de Chabannes rapporte en effet qu'Hélie I er , comte de
Périgord, ayant fait prisonnier ce coadjuteur, le priva de la vue, ce
dont Ebles garda jusqu'à son dernier souille la plus poignante dou-
leur, car il eût voulu se le donner pour successeur à Limoges (415).
Ebles mourut en 962. l3enoît fut bien avant cette date mis hors d'é-
tat d'exercer des fonctions ecclésiastiques ; il ne pouvait donc être
qualifié d'évêque une vingtaine d'années plus tard.

Le nom de Benoît était alors fréquent dans l'épiscopat. Témoin
. cet évêque breton qui, ayant quitté son diocèse en 936, vint s'éta-

blir à Micy, qu'il acheta de l'évêque Ermenté moyennant 3o livres
de deniers. Retournant en Bretagne, après y avoir vécu quelque
temps, il le céda à son compatriote Jacob que le duc Alain nomma
évêque de Saint-Pol-de-Léon, le sachant très riche. Jacob accepta
d'être consacré, mais ne résida jamais. Demeuré à Micy et sentant
venir la mort, il partagea ses ridhesses entre ses amis et envoya le
reste dans son pays. 13enoît, apprenant sa mort, revint à Micy pour
y chercher ce que Jacob devait y avoir laissé. Malgré butés ses
investigations, il ne trouva rien, étant arrivé trop tard. C'est alors
qu'en 943 Micy passa par vente aux mains d'Annon, abbé de
Jumièges (416).

L'existence de l'évêque Benoît II est encore attestée par une charte
de.Guillaume l V, duc d'Aquitaine, qui porte seulement comme date
« un mardi en mars, 23 e jour de la lune, Lothaire régnant e. L'exa-
men du calendrier lunaire inséré dans l'Art de vérifier les dates
montre que cette coïncidence s'est produite seulement deux fois
sous le règne de Lothaire 111: le 28 mars 976 et le 25 mars 979.

Cette dernière date étant celle d'une fête de l'Église, l'Annonciation,
rend plus compréhensible la présence des deux évêques, Gilbert et

(415) Adémar de Chabannes, 1. iIi, c. 25.

(4i6) Létaud, bliracula sanca illaxi,nini, dans Migne, Patrologia latina, C(XXVII,
8o8.
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Benoît, à l'acte de munificence du duc. Il constitue une dotation
au clerc Isembard, de la congrégation de Saint-Hilaire, pour lui et
deux successeurs après son décès, qu'il désignera parmi les cha-
noines. Le clerc Isembard doit être ce neveu de Gilbert, qui le rem-
plaça sur le siège de Poitiers ; la libéralité du duc coïncida naturel-
lement avec l'entrée du bénéficiaire dans la communauté poitevine.

Nous reproduisons cet acte d'après une copie très minutieusement
exécutée pour Gaignières.

(P) Ernond, évêque de Saintes (986) - Abbon I/ (990)

Elie Vinet nous a conservé son nom.
a Environ l'an neuf cent huitante et six, estoit evesques de Saintes

un nommé Emond, ce disoient nos vieux livres, et Alon l'an mil
quarante auquel succéda Ingelgerius » (417).

Emond est-il le dernier titulaire de l'évêché de Saintes sous les
Carolingiens ? Il n'est pas impossible qu'il ait survécu à Louis V et
qu'il ait vu l'avènement de la troisième dynastie (juillet 987). Mais
fort peu de temps après, un nouveau prélat l'avait remplacé.

Airnondus est une variante d'Aimo. Ce nom rappelle Aimon de
Paris, dont les frères et neveux s'établirent dans la Double, à
'Guitres, Fronsac, Mussidan, et qui fut le grand-oncle des évêques
Grimoard d'Angoulême et Iselon de Saintes. Ernond ou Aimon,
prédécesseur médiat d'Iselon, pourrait être sorti de la même souche
et prendre rang dans la génération intermédiaire.

Abbon II était évêque de Saintes le l e` juin 990. A cette date il
prit part au concile de Charroux présidé par Gombaud, archevêque
de Bordeaux, qu'assistaient ses autres comprovinciaux: Gilbert de
Poitiers, Audigier (Hildegarius) de Limoges, Frotier de Périgueux,
Hugues d'Angoulême (418).

Ce fut probablement à l'occasion du concile de Charroux que fut
dédiée l'église de Maillezais, abbaye fondée par Emme de Poitiers ;
en effet Joubert, abbé de Saint-Julien de Tours, envoya treize moines
après -que la comtesse eut bâti cet édifice. M. Halphen a montré que
Joubert ne fut abbé qu'à compter de 990 au plus tôt (419).

(417) Elle Vinet, l'Antiquité de Saintes et de Barbezieux, réédité par Cavrois, Bar-
bezieux, p. 8r.

. (418) Labbe, .Sacrosancla Concilia, IX, 733. Les actes sont datés : « Kalendis Junii,
Johannis XV' pape anno v, Hugonis regis annô ni, Willclmo tercio Aquitanorum
duce n.

(41g) Revue historique, novembre-décembre i9o8. - M. Halphen établit qu'Emme
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Abbon II avait cessé de vivre avant que s'ouvrît le second millé-
naire de l'ère chrétienne. Au concile de Poitiers tenu (420) le
13 janvier de l'an Iwo, sont présents Séguin, archevêque de Bor-
deaux, et quatre de ses suffragants : Gilbert de Poitiers, Audoin
(Hilduinus) de Limoges, Iselon de Saintes, Grimoard d'Angoulême.

,L'évêché de Périgueux était sans titulaire (421).
Avec l'avènement d'Iselon commence une_ période nouvelle de

l'histoire des évêques de Saintes, écrite désormais avec le concours
presque exclusif des chartes et pièces officielles, et dont pour ainsi
dire aucun détail ne prête à des discussions de textes.

La seconde partie de l'Introduction, consacrée à l'examen critique
des documents, se termine naturellement à l'avènement d'[selon
de Mussidan.

	

I
La troisième partie sera réservée aux origines de l'Eglise de

Saintonge, à l'évangélisation de cette partie de l'Aquitaine mari-
time, à la légende et au culte de saint Eutrope.

	

-

J. DEPOIN.

QUESTIONS ET RÉPONSES

QUESTION

No 839. - Je désirerais savoir depuis quelle année le nom de
Chasseloup-Laubat a été donné à un collège de Saïgon.

M. P.

RÉPONSES

No CXXIII. - Port de la Rousselle à Saintes.
M. A. Thomas, dans la livraison de Romania, janvier-octobre

vivait encore le 77 décembre too4, alors que Pierre de Maillezais la fait mourir
avant ioo3, à l'âge de 4o ans révolus. L'historien des Comtes d'Anjou au XI' siècle
regarde comme sans valeur les assertions de ce chroniqueur, écrivant vers ,oflo,
qui prétend vieillir de vingt ans son monastère.

(420) Labbe, Sacrosancla Concilia, IX, 78o. Les actes sont datés : « Idibus Janua-
rii, Silvestri pape anno u, Rotberti regis anno ut, Willelmo quarto Aquitano-
rum duce ».

(4oi) L'évêché de Périgueux était vacant par la mort de Martin de la Marche
(zo octobre ggg). C'est par méprise que l'abbé Grasilier a écrit qu'Abbon de Sain-
tes « prit part à deux conciles tenus à Poitiers l'un en l'an mille, l'autre l'année
suivante ». (Bulletin religieux de La Rochelle, Vl 1, „o.;



1916-1911, p. 354, consacre un article dans ses Nouvelles variétés
Etymologiques à Rouscelle de Godefroy.

Rouscelle 5 f. Sauterelle.
« llz ont multiplies comme rouxelles » (Bible Ilieremir, xwI, 23, éd. 1543).
a Et je vous osteray les aus que la rouxelle mangea, le hancton. et la Chate-

pleuse et le roll » (/b.. Joel II, 25).

	

s

Impr. roustelle. Lat. locusta.

M. Thomas remarque que la bible citée (1545 et non 1543) est une
réimpression de la Bible en françois, publiée pour la première fois,
vers 1496, pai• Antoine Verard. Dans l'édition originale on lit :

« Ils ont multipliez comme rouxelles.
« Je vous osteray les aus que la roustelle mangea...

« De ces deux passajes, dit M. Thomas, extraits au hasard par
Godefroy, il convient de raprocher les deus suivants.

« L'amendier florira et la rouselle sera engressée » (Eccl. xu, 5, fol. 14', -du
2' vol.).

« Comme la rouselle qui se plonge » (Eccl. xLui, 'g, fol. 35' du n' vol.).

Or le texte de Verard est celui de la Bible historiai de Guiart des
Moulins plus ou moins remanié et altéré. Le mot rouselle, ronselle,
y est remplacé par aousterelle. « Dans ces condicions, dit Tho-
mas, j'estime que les formes ronselle, -rouselle, rouscelle, roustelle
de Vérard et des éditions subséqantes sont absolument denuées de
valeur linguistique : les seules formes reèles sont aousterele el aous-
tereule. »

Il reste à expliquer pourquoi rousselle, sauterelle, a été donné à
un port fluvial.

N° 838. - La Guillonnée. - Une brave servante, originaire de la
commune de Grus, canton de Luçon (Vendée), en service chez mon
vieux « tonton » de g3 ans M. Deatho, à La Rochelle, se souvient
que, dans son village, au temps de son enfance (elle a, maintenant,
la cinquantaine) les jeunes gens, ou, peur préciser, les « conscrits »
de la classe allaient, de porte en porte-et de ferme en ferme, dans la
nuit du premier de l'an, souhaiter la « yi-l'an-neli » et recueillir les
étrennes qui leur étaient données sous forme d'oeufs, de tranches de
lard ou de jambon, eté.

Elle a fait appel à sa mémoire pour se rappeler les couplets qu'ils
chantaient sur une mélodie de cantilène qu'elle a retenue, mais n'a
pu reconstituer que lés deux premiers qu'elle a rendus de cette façon,
sans doute imparfaite :

.Bulletin

	

22
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1

« En vous souhaitant la boune année
e Donnez-nous vouer la « yillannée (1). »

« L'Ayillannée n'est point ici :
« Elle est là-haut sur ces fenêtres,
« Montée sur un grand chevau gris
« 'l'chi n'a ni coue ni tête.

II

	

.

« Bourgeoises de la maison,
« Retroussez vos manches,

• Quêtez dans le charnier,
Où sont vos jambons.

« Cherchez-y haut, cherchez-y bas,
« Apportez-nous in bon mourçiâ.

A La Rochelle encore, j'ai eu une entrevue avec M. Auguste
Gaud, juge de paix, le folkloriste populaire, poète et chansonnier.
de Chef-Boutonne et de la région poitevine et Melloise. 11 m'a com-
muniqué un n° du Bulletin de la Société d'Eludes historiques et
scientifiques de l'Oise (tome-1V, 19o8, n° 3), contenant un article
signé de lui-même, A. GAuD, sous le titre : « Une version de la com-
plainte de 1' « AGUILLANEU » recueillie dans le département de l'Oise. »

J'extrais . de cet article les passages et couplets suivants :
« Il est, certes, loin le temps où le délicat et infortuné poète

Gérard de Nerval écourtait avec ravissement, aux environs de Crépy,
les fillettes de Valois chanter d'une voix claire et bien rythmée, dans
la douceur des soirs d'été, les rondes et refrains de la vieille France :

Au jardin de mon père,
Vole, mon coeur, vole,
II y a un pommier doux,

Tout doux P
Trois belles princesses,
Vole, mon coeur, vole l
Sont couchées dessous.

Ces poétiques refrains, inspirés par le génie populaire, ne se
retrouvënt plus guère aujourd'hui qu'au fond de nos provinces du
Centre et de l'Ouest, - aux pays des binious et des cornemuses, -
en Anjou, en Poitou, en Berry, et sont complètement oubliés dans
la région de 1'11e-de-France, où ils ont été remplacés par les scies
ineptes et les élucubrations graveleuses et malsaines des. beuglants,
ou par les sentimentalités bretonnantes de Botrel et de ses émules

(,) Prononcée : Yillaniie.
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qui, certes, n'ont ni le charme exquis ni la franche saveur de ter-
roir de nos chansons d'autrefois.

Parmi ces chants naïfs, je n'en connais guère de plus curieux que
ceux qui se chantaient autrefois au séuil des vieux logis et des
métairies, durant la semaine du jour de l'an à l'Epiphanie, et que
l'on désigne, en souvenir de la religion druidique, sous le nom d'a-
guillaneu, vieux mot qui signifie : la fête du gui.

La version suivante, recueillie en Vendée, a inspiré â Jean Riche-
pin son beau poème des « petiots », qui se trouve en tête de sa
Chanson des gueux :

1

	

IV

Messieurs et mesdames

	

Guettez dans le charnier,
De cette maison,

	

Donnez les oreilles,
Ouvrez-nous la porte,

	

Fines côtelettes
. Nous vous saluerons;

	

Et aussi l'jamhon :
Notre guillaneu

	

Notre guillaneu
Nous vous le demandons.

	

Nous vous le demandons.

Il

	

V

La chandelle est morte,

	

Donnez votre fille
Nous l'allumerons

	

Qu'est à la maison,
Avec l'allumette

	

Seurment la servante,
Qu'est sur le poiron (1).

	

Nous s'en contenterons.
Notré guillaneu

	

Notre guillaneu
Nous vous le demandons.

	

Nous vous le demandons.

111

	

VI

Guettez dans la nappe,

	

Si v'lez pas donner,
Guettez tout au•long.

	

Faites-nous pas attendre...
Donnez-nous la miche

	

Y'huf e un vent d'Nord
Et gardez l'grison : (pain noir)

	

Qui fraichit les jambes.
Notre guillaneu

	

Notre guillaneu
Nous vous le demandons.

	

Nous vous le demandons (2).

L'aguillaneu que je vais maintenant reproduire, composé par
Lucas Lemoigne, curé de Saint-Georges-du-Puy-de-la-Garde en Poi-
tou; dans la langue de François Villon, est d'une forme beaucoup
plus rabelaisienne que le précédent :

(c) Poiron, planchette en forme d'étagère placée dans l'un des recoins de la
cheminée.

(a) La servante vendéenne dont il est question plus haut, s'est souvenue, en
entendant cc couplet, qu'il y en avait un de ce genre pour terminer la e guil-
lonnée » des conscrits.
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Aguillancuf de tueur jouyeulx
Tous ensemble l'on vous demande
Pleine, une bourse d'escus vieulx ;
Nous la prendrons et sans amende
Pour resjouir toute la bande
Si vous plaist de , les mettre en feu
Nous en dirons aguillaneuf.

Nous sommes plusieurs compaignons
Assemblez et d'une alliance
Qui tout délibéré avons
De très bien garnir notre panse.
Si vous plaist, vous ferez l'advance,
Car nous n'avons pas grand- adveu,
Nous en dirons aguillaneuf.

Or sont vuidez tous nos gippons
Par quoy n'avons cause de rire.
Donnez-nous poulies ou chapons
Esclairez près pour nous conduire,

Donnez de quoy rostir ou frire
Ou ung jambon pour mettre au feu ;
Nous en dirons aguillaneuf.

D'andouilles point nous ne voulons,
Nous no ferons pas grands prières,
Pour mieux faire nous le laissons,
Gardez-les à vos chamberrières,
Frottez leurs en bien le darrière
Et vous aurez partie ou veu,
Puis nous dirons aguilaneuf.

Adieu, filles aux blancs tétins
Et frisquettes chamberrières.
Que d'andouilles et gros boudins
L'on vous puisse faire crouppières.
Vous en seriez beaucoup plus fières
Quant en auriez senty le jeu,
Et donnez-nous aguillaneuf.

Or, durant mon séjour dans le canton de Chaumont-en-Vexin,
continue M. Aug. Gand, j'ai recueilli sur les confins du département
de l'Eure, dans plusieurs communes des environs de Gisors et de
Trie-Château, une version de cette chanson qui a pour titre : « Les

Aguigneltes n et dont voici le texte :-

Nous sommes trois fillettes,
'foutes trois délibérées,
Cherchant nos aguignelles :
Qui veut nous les donner ?
Ce n'est pas par avarice
Ni pour la gourmandise,
C'est en passant le temps.
Aguigneltes, s'il vous plaît!

'l'ôt, tôt, tôt, tôt, Madame, -
Dites à votre servante
Qu'oit' nous fasse un présent,
Présent d'une échinée,
Le soir à la veillée;
Nous nous en contenterons.
Aguigneltes, s'il vous plaît!

Ne nous faites pas attendre,
Nos camarades tremblent,
Nos aguignelles donnez,
Donnez si vous voulez.
Vous s'rez récompensés
D' nos libéralités.
Nous sommes, en attendant.
Aguigneltes, s'il vous plaît!

Nous vous remercions
Madame et la maison.
Adieu pour cette journée
Puisqu' là voilà passée;
Demain nous r'commencerons.

Cette dernière version n'a certes point la verdeur, ni l'originalité
des précédentes ; mais elle ne manque cependant ni de grâce ni de
charme.

	

-
Il semble, par ce qui précède, que c'est surtout dans la région de

la Vendée ou du Bas-Poitou que ces complaintes de l'Aguillonnée

et la coutume de les chanter au nouvel an se sônt le mieux et le
plus longtemps conservées.

,Cependant, au témoignage de M. Lebour, ancien proviseur à La
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Rochelle, les enfants de Soubise, près de Rochefort, allaient encore,
vers 1867, de porte en porte, en souhaitant la bonne année sous
cette forme : « I'vous souhaite le (ou : la) Guillanneue ». On leur _
donnait des sous, des oeufs, des fruits secs, des noix.

Même usage m'a été signalé à Chenommé, près Mansle (Cha-
rente).

Enfin, on. m'a assuré qu'à Auch (Gers) on chante encore, entre
Noël et l'Epiphanie, une chanson de la Guillonnée.

J'aurais à parler aussi du maintien de cette tradition de la « Guil-
lonnée » au Canada ; mais ce sera pour un autre numéro de la
Revue. Sat grata biberunt.

EUG. RGVEILLAUD.

P.-S. - Au chapitre XV du Pantagruel consacré à la plaidoirie
des deux seigneurs de Baisec... et de Humev.. devant Pantagruel,
'on peut relever l'emploi du mot aguillaneuf dans la phrase suivante:

« Niais à propos,... par autant que les monts Rhiphées avoyent
eu celle année grande sterilité de 1-lappelourdes, moyennant une
seclition de ballivernes meue entre les Barragouyns et les Accour-
siers pour la rebellion des Souyces qui s'estoyent assemblez jusques
au nombre de bon bies, pour aller à l'aguillanneuf, le premier trou -
de l'an, que l'on livre la souppe aux boeufz et la clef du charbon
aux filles, pour donner l'avoine aux chiens... »

LIVRES ET REVUES

Bulletin de la Société de Géographie de Rochefort, tome XXXVII
(1918).

Les Mémoires de M. Quoy contiennent de curieux détails sur les
médecins, chirurgiens, pharmaciens - et professeurs de l'école de
médecine de Rochefort au début du XIX e siècle : Tardy, le proven-
çal Gall, Clemot père, Bobe•Moreau, Tuffet, Chaslon, (un petit
maître ayant porté la soutane), lettré, plein d'esprit mais gourmé
et d'une suffisance sans pareille », Rejou « l'homme charmant »,
Cochon-Duvivier. Le moins que l'on puisse dire, c'est que si les élè-
ves faisaient de très faibles études, ce n'était pas de leur faute. Une
organisation inouïe et un enseignement invraisemblable ne pou-
vaient qu'aboutir à des incapacités. Il fallait à certains une haute
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dose d'intelligence et de vocation pour sortir de la moyenne et avoir
quelques connaissances sérieuses.

Revue historique, mai-juin 1919. - La mission de .1. de Lucchesini à
Paris en 1811.

« Mme Ec (illisible) a annoncé à Mme la comtesse de Ségur son
changement de situation, mais sa douleur ne l'a pas un instant éga-
rée sur le respect et la reconnaissance qu'elle doit à V. A. I. » (Lettre
du 16 juin ► 8i i.) M. Paul Marmottan met en note : « Il s'agit ici,
pensons-nous, de Mme Eschasseriaux, fille de Monge, laquelle
habita Lucques de i8o6 à avril i8o8, comme femme de résidant
français, l'ancien tribun Joseph Eschasseriaux et que la princesse
combla de prévenances alors. Il était rentré dans la vie privée après
cette ambassade avec le titre de baron.

M. Ch. de La Roncière annonce dans le volume de 1917 (vient de
paraître) de la Bibliothèque de l'École des Chartes la publication
prochaine « d'actes depuis peu découverts qui jetteront sans doute
un nouveau jour sur les armements » à La Rochelle de La Popeli-
niére s'embarquant pour les mers du Sud.

Les Rochelais consulteront avec profit son article sur le passage
Nord-Est et la Compagnie française du pôle arctique au temps
d'Henri IV.

M. François Jourda de Vaux de Foletier, élève de l'École des
Chartes, a soutenu une thèse sur Galliot de Genouillac, en
mars 1917.

	

-

Imprimerie E. AUBIN. - LIGUGÉ (Vienne).
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Admissions :
MM. le baron François de Beaucorps,- chàteau de'Reuilly par

Checy (Loiret), présenté par le baron Oudet et le docteur Vigen ;
Brunet fils, rue du Bois-d'Amour, Saintes, présenté par M. Marti-

neau et M. Dangibeaud ;
Batard, expert-géomètre, La Chapelle-des-Pots, présenté par

M. Ch. Dangibeaud ;
Baeckelboom, substitut du procureur de la République à Saintes,

présenté par MM. Tortat et Guérin ;
The John's Rylands librairy, Manchester.

Le tome XLVI des Archives est en distribution. Ceux de nos
confrères qui ne l 'auraielit pas reçu sont priés de le réclamer.

Revue, tome XXXVIII, 6 livraison, décembre Iglg.
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Nous rappelons à nos confrères que le temps approche où il
conviendra de planter l'arbre de la Paix dont nous avons parlé clans
le dernier numéro. C'est un monument (avec le temps) qui sera
plus durable que les constructions en pierre.

Le Journal de Saintes, dont le premier numéro a paru le r8 octo-
bre 1919, publie une intéressante étude sur Les ressources du sous-
sol des Deux-Charentes par M. Germain Gaborit.

La médaille d'honneur des épidémies a été décernée à Mlle Saiei-
rat, infirmière-major à l'hôpital 56 à Saintes ; à Mlle Planty, infir-
mière à l'hôpital 8 à Saintes ; à Mme Martineau, infirmière à l'hôpi-
tal 8 à Saintes ; à Mme Lansraux, infirmière à l'hôpital 56 ; à la
soeur Mathilde, infirmière à l'hôpital 8.

La propriété du journal L'Indépendant de la Charente-Inférieure
et de l'imprimerie passe des mains de M. Gay (Alexis-Alphonse)
entre celles de M. Thaumiaux (Jean-Emile-Stéphane), suivant con-
trat de 3 juin 1919, reçu maître Bourcy.

Le numéro de l'Illustration du 8 novembre 1919 contient une
photographie montrant M. Beineix, avocat, candidat indépendant à
la députation, discourant du haut de la plateforme arrière de l'au-
tobus dans lequel il fait sa tournée électorale, arrêté dans un bourg
qui n'est pas nommé.

Cette vue est expliquée dans un article de M. Sonolet qui décrit
le véhicule. 11 est fâcheux - au point de vue documentaire - que
le photographe ait pris tant d'auditeurs et si peu de l'autobus autre-
ment intéressant que l'auditoire.

Le département compte 422o partisans du régionalisme.

Toutes les personnes susceptibles de voyager ont certainement
lu (fin novembre) avec une entière satisfaction que dorénavant un
mécanicien ne pourra pas franchir un signal à l'arrêt sans le savoir.
Les chemins de fer de l'Etat (et sans doute les autres Compagnies
en feront autant) viennent d'adopter un appareil avertisseur et enre-
gistreur qui réunit toutes les conditions voulues pour prévenir le
mécanicien et garder trace de l'observation par lui de l'ordre donné
sur le signal ou qu'il a passé outre. Cet appareil a été inventé par
M. William Augereau, propriétaire aux Egretaux près Pons ; il y
travaillait depuis vingt ans, avec une persévérance digne de tous
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les éloges et une ingéniosité constante. La foi dans l'excellence de
son système l'a soutenu. Il triomphe. Voilà une nouvelle gloire pour
Pons contre laquelle personne ne protestera. Celle-là est pure et
aucune réflexion désobligeante n'en ternira l'éclat.

Nous n'avons aucune compétence pour exposer l'invention basée
sur l'émission d'ondés hertziennes. Le n° de l'Illustration du 6 décem-
bre 1919 l'a longuement expliquée avec schémas. Admirons « l'idée
d'une simplicité géniale » d'où le système est sorti. Persuadons-
nous par-dessus tout que le système Augereau est merveilleux ! Il
faut qu'il le soit dix, vingt, cent fois pour que l'inventeur ait réussi
à forcer le barrage d'indifférence et de dédain qu'opposent généra-
lement à ceux qui ne sont pas de l'École les juges officiels pourvus
de tous les diplômes et grades imaginables. M. William Augereau
est un simple bachelier ès sciences d'avant 1870. 11 n'est sorti ni de
Polytechnique, ni de Centrale, hi d'aucune école d'électricité. Il n'a
même jamais pensé entrer à l'une quelconque de ces écoles. Il s'est
formé tout seul. Après avoir transporté, réédifié et complété le châ-
teau d'Usson aux Egreteaux à ses frais et d'après ses plans, il s'est
mis en tête de résoudre le problème ardu d'empêcher les rencon-
tres de trains. Les Pontois montreront avec orgueil à leurs petits
enfants et aux étrangers, au bas de la ville, le long de la Seugne, la
maison paternelle où il établit son premier atelier, et les riverains
de la ligne Pons-Royan raconteront ses multiples et coûteuses expé-
riences. Mais comme l'École ne saurait admettre qu'un petit bachelier
lui en remontre, il faut voiler la face. Et voilà M. Honoré (un techni-
cien ?) qui, dans le numéro de l'Illustration cité, présente M. Augereau
comme un grand industriel, ancien élève de l'Ecole Polytechnique,
qui a consacré ses loisirs à mettre son invention au point. En fait
d'industrie M. Augereau a distillé des vins, et en fait d'École Poly-
technique il en connaît sûrement l'existence à Paris, mais il n'en sait
pas plus long. Ainsi s'édifient les légendes ! et vous verrez que dans
les dictionnaires biographiques William Augereau restera élève

de Polytechnique !

Le vieux carrosse décrit et reproduit en photographie dans la

Revue (tome XXX, p. 307) est aujourd'hui à Saintes, au musée

régional de M. Abel Mestreau.
Aux termes d'un accord intervenu le i" juillet dernier entre

M. Henri Pandin de Lussaudière, propriétaire au château d'Arden-
nes, commune de Fléac-sur-Seudre, et M. A. Mestreau, ce carrosse
restera conservé, mis en état, entretenu et exposé par les soins de
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M. Mestreau. Il ne pourra jamais être transporté en dehors d'un
musée de la ville de Saintes.

Si les collections de 1\l-. Mestreau venaient à être vendues ou dis-
persées, le carrosse sera offeit gratuitement par M. Mestreau ou ses
représentants, avec le concours d'un membre de la famille Pandin,
préalablement avisée, à la ville de Saintes, qui le placera dans son
musée municipal. En cas de refus de la part de la Ville, le carrosse
fera retour à la famille Pandin.

Copie de cet accord a été déposée entre les mains de M. Robert,
notaire à Archiac.

La Revue de Paris du mois de décembre 1919 a publié une nou-
velle de Mme Marcelle Tynaire, dont l'action se passe dans l'île d'Oie -
ron. Les noms géographiques sont remplacés par des noms de fan-
taisie, mais les habitants de l'île les reconnaîtront quand même:
Exemple : Tour-Vauban c'est le Fort-Chapus, le Fortin c'est le
Château, Saint-Eutrope-sur-mer Saint-Trojan avec son Sanatorium
nommé. L'île est appelée la Grande-11e.

ISime Tynaire a récolté le mot drôle : « un pauvre drôle de sept
ans », dont les quatre-vingt-dix-neuf centièmes de ses lecteurs n'ont
pas dû comprendre le sens véritable.

M. François de Vaux de Foletier est nommé archiviste de la
Charente-Inférieure (décembre 1919).

NOTES D'ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

M. Pierre-Alfred Delboy, ancien juge de paix du canton Est de
La Rochelle, s'est éteint, à l'âge de 77 ans, dans sa propriété de
Seyches (Lot-et-Garonne) le

	

mai 1919.

Le 28 mars 1919, est décédé au -Pont-Rouge, près Rochefort, chez
un de ses enfants, le poète Alexandre Vincent, âgé de 74 ans. Il
fut président des Muses Santones. Il était né à Saint-Jean-d'Angély
le 3o décembre i844.

Voir dans les Tablettes du 1 avril un article de M. Henry Mériot,
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qui nous reparlera de cet oublié, mort dans le plus triste dénuement.

Le.3 juin 1 9 1 9 , est décédée à Rochefort Mme Aline-Louise-Mar-
guerite Rodanet, veuve de M. Charles Thèze, âgée de 88 ans.

. Le 9 juin 1919, est décédée à sa propriété de La Soloire Mme Henry
Castillon du Perron, née Marie-Noémie Castaigrie. L'inhumation a
eu lieu au Breuil.

Le 17 septembre 1919, à Saintes, est décédé M. Georges-Eusèbe
Genet, âgé de 67 ans, maire de la ville, sénateur, vice-président du
conseil général, chevalier de la Légion d'Honneur.

Né à Saintes le 1o février 1852, il était fils de Jean-Mathurin
Genet, tanneur, conseiller municipal, et de Catherine Cbrbineau.
Après de bonnes études au collège de cette ville, il aurait voulu
devenir marin, mais il dut y renoncer et continuer tout simplement
l'industrie de son père. 11 conserva néanmoins toute sa vie une
grande inclination pour les questions maritimes et, devenu sénateur,
il fut membre de la Commission de la Marine qui lui fit un très
sensible plaisir en le nommant son Secrétaire.

Il entra au conseil municipal de Saintes en 1884, devint premier
adjoint, fit seul ses études du droit. Nommé président du tribunal
de commerce en 1892 jusqu'en 1896, membre de la Chambre de
commerce de Rochefort, il remplaça M. Lemercier, décédé, comme ,
maire de Saintes, en janvier 1898.

Le 6 mars il fut élu conseiller général contre M. Lauraine, mais
échoua contre le même aux élections à la députation dans la ire cir-
conscription de Saintes.

En 1903, il reçut la croix de la Légion d'honneur comme capi-
taine de l'armée territoriale.

Enfin le 7 janvier 1906 il remplaçait M. Carnier au Sénat.
Il laisse un fils et une fille, M. Jean Genet, et Madame Meignié.
L'Indépendant du 25 septembre rend compte des funérailles.
Sept discours ont été prononcés par MM. Babinot, premier

adjoint, Taittinger, Filippi, Reveillaud, sénateur, Bonneau, le pré-
fet, A. Favre au nom du gouvernement. Vu leur longueur, il n'a
pu être publié que des extraits. Nous donnons l'allocution inédite
prononcée par M. Babinot à la séance du conseil municipal du
19 octobre :

tt MES CHERS COLLIGUES,

« J'ai reçu de Mme Genet et de ses enfants une carte exprimant
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leurs sentiments de profonde gratitude pour le témoignage de sym-
pathie qu'ils ont reçu des membres du conseil municipal dans leur
douloureuse épreuve.

« Cette sympathie, la population tout entière de notre ville l'a
manifestée le jour des obsèques de notre regretté sénateur-maire.
La foule qui a accompagné M. Genet à sa dernière demeure démon-
trait de quelle respectueuse et toujours fidèle affection il était
entouré.

« Les nombreux orateurs qui ont parlé sur sa tombe ont célébré
à l'envi ses qualités d'homme privé et d'homme public ; ils ont dit
quelle place importante il occupait dans le monde parlementaire et
quel travail utile il accomplissait dans les commissions dont il fai-
sait partie, et surtout dans la Commission de la Marine, dont il
était secrétaire depuis son entrée au Sénat.

« Ma part fut plus modeste. En votre nom et avec l'émotion d'une
vieille amitié, j'ai adressé le suprême adieu que nous devions à
celui qui pendant 35 ans consécutifs n'a pas cessé de faire partie
de notre assemblée municipale, que pendant plus de ao ans nous
avons mis à notre•têteet élu maire sans interruption, en même temps
que les électeurs du canton nord de notre ville l'envoyaient siéger
au conseil général, dont il était depuis plusieurs années le premier
Vice-Président, reconnaissant ainsi les uns et les autres ses grandes
qualités d'administrateur rehaussées par l'aménité de son caractère,
la sûreté de ses relations, la fermeté et la sagesse de ses opinions
républicaines.

« Il avait fait preuve des mêmes qualités dans la direction de son
importante maison de commerce, ainsi que dans l'exercice des
fonctions de. juge et de Président du Tribunal de commerce de
Saintes, et de membre de la Chambre de Commerce de Rochefort,
auxquelles l'avait appelé la confiance des électeurs consulaires.

« Mais c'est ici, mes chers Collègues, que nous avons pu l'appré-
cier pleinement.

« Joignant à une ferme volonté un esprit plein de bonhomie et
de finesse, une simplicité de manières et une amabilité souriante
qui ne se démentait jamais et séduisait tous ceux qui l'approchaient,
nous l'avons toujours vu calme et maître de lui dans les moments
les plus difficiles, même devant les attaques les plus injustifiées,
toujours prêt à la riposte mais toujours courtois, trouvant toujours
le mot qui convenait à la situation, enfin toujours occupé de la ville
de Saintes, de ses embellissements et de l'exécution de nos grands
travaux, particulièrement de nos projets de constructions scolaires
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malheureusement arrêtés par la déclaration de guerre, mais en
même temps toujours soucieux d'épargner des charges excessives
à ses concitoyens. Il comptera certainement parmi les meilleurs
maires de la Ville de Saintes.

« Les émotions de la guerre, le grand labeur (car c'était un
travailleur et un consciencieux) qu'il s'imposa .ici, puis à Paris,
pour remplir dans toute leur plénitude ses fonctions municipales
et parlementaires, ne sont certainement pas étrangers au dévelop-
pement du mal qui l'a emporté si prématurément.

« Il eut du moins la joie d'être le témoin de cette revanche du
droit et de la justice qui fut la grande espérance des hommes de
notre génération, tout en éprouvant une véritable dquleur de ne
pouvoir accompagner ses collègues du Parlement sur la terre sacrée
de l'Alsace et de la Lorraine enfin reconquises.

« Ses forces diminuaient en effet de jour en jour ; il dut d'abord
écourter ses promenades journalières, puis les interrompre et gar-
der la maison.

« Au lendemain de l'armistice il voulut célébrer avec nous la
victoire, et vous n'avez pas oublié cette séance émotionnante qu'il
voulut présider et à laquelle il se fit transporter pour envoyer ave
nous tous à nos vaillants soldats, à nos grands chefs, à nos alliés,
au Président du Conseil et au Gouvernement de la République l'ex-
pression de notre admiration 'et de notre reconnaissance.

« Ce' fut son dernier effort, et ce jour-là il nous apparut à tous
que l'aile de la mort l'avait déjà frôlé.

a
« Il s'affaiblit progressivement, mais si ses forces physiques dis-

paraissaient peu à peu, son esprit gardait toute sa fermeté, ses
pensées toute leur élévation. 11 continuait à s'intéresser aux affaires
publiques et il reprenait de sa vigueur pour réprouver cette abomi-
nable théorie de la lutte des classes qui, mise en application, con-
duirait infailliblement la France à la ruine. « Le salut, disait-il, est
« dans une collaboration intime et résolue de tous au relèvement
« national. La France, qui a déjà gagné la guerre par l'union de
« tous ses enfants, gagnera la paix par le maintien de cette union,.
« par le travail et par la liberté. » .

« Telles furent les dernières pensées de ce ferme et clairvoyant
esprit.

« Je vous propose, mes chers Collègues, de renouveler à Mme Genet
et aux siens l'expression de nos unanimes regrets et de notre dou-
loureuse sympathie. »
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Le a juin 1919, est décédé à Paris M. de La Guibourgére, chanôine
du Chapitre de Paris. Il se rattachait à Mgr Jacques Raoul de La .
Guibourgére, évêque de Saintes (1631-1648), transféré à La Rochelle
en 1648, « le plus habile homme de sa robe », au témoignage de
J.-L. Guez de Balzac.

Le 26 juin 1919, M. Gustave Bernard, sous-ingénieur des Ponts
et-Chaussées, chevalier de la Légion d'honneur, croix de guerre,
conseiller municipal de Saintes, âgé de 5o ans, est décédé à Saintes.
Comme capitaine de territoriale il partit avec le 137 e régiment,
passa au ► er Génie. Il fit une partie de la campagne sur la Somme et
à Verdun, où il fut intoxiqué par l'ypérite. Il meurt des suites de
cette intoxication.

Le 27 juin, est décédée à Mirambeau Mme Roger Charrier, femme
du docteur Charrier, conseiller général de Mirambeau, fille de
M. Alphonse Gay ancien imprimeur à Saintes.

Le 6 septembre '919, est décédé au château de Reuilly le baron
Adalbert de Beaücorps, ancien capitaine d'infanterie, conseiller
municipal de Genouillé, âgé de 75 ans, notre confrère depuis 1887.
Ses obsèques ont eu lieu à Chécy (Loiret), `et son inhumation à
Orléans dans le caveau de la famille. Il s'intéressait beaucoup à la
recherche des sources par la baguette. (Voir Revue, tome XVII,
p. 16 7 .)

M. Sauvaget, Octave-Lucien-Vincent, procureur de la République
à Saintes, est décédé, à Saintes, le 29 septembre 1919. Il était né à
Fontenay-le-Comte le 24 janvier 1870. Successivement attaché à la
Cour de Poitiers, suppléant à La Roche-sur-Yon, chargé de l'ins-
truction à Bressuire, à Niort, juge d'instruction à Melle, procureur
de la République à Jonzac, enfin à Saintes. Marié avec Mlle Eprin-
chard, il laisse deux filles. Il a été inhumé à Melle.

Le Ier octobre 1919, à Courbevoie, est décédée Mme des Salles,
née de Potier, âgée de 83 ans, veuve du marquis I-Ienri des Salles,
qui fut juge au Tribunal civil de Saintes (1856-1867).

Le 9 octobre 1919, à Royan, est décédée la comtesse de Perpigna,
âgée de 65 ans, née Marie-Thérèse Valette des llermeaùx.
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Le

	

octobre, est décédé à Paris le comte Guy du Cheyron du
Pavillon, âgé de 45 ans, mari de demoiselle de Bar.

Le octobre 1919, est décédé à Saint-Pierre-d'Oleron M. Marie-
Octave Polony, conseiller général du canton, né le 19 septembre
184o à Rochefort-sur-Mer, de Gabriel-Vincent-André-Marie-Jules
Polony, capitaine de vaisseau (décédé à Rochefort), et de Augustine-
Octavie Ayraud. il épousa à Saintes Elisabeth-Julie-Berthe Proutière.

Nommé conseiller. général en 1908, il fut maire en cette même
année et en 1911, de Saint-Pierre, dont il fut toujours conseiller
municipal.

Il laisse cinq enfants : 1 ° Marie-Emilien-André, né à Saint-Pierre le
2 mai 1879, procureur de la République à Marennes, chevalier de
la. Légion d'honneur ; 2° Julie-Hélène-Yvonne, née à Saint-Pierre le
le 18 mai 1881 ; 3° Joséphine-Alice-Gabrielle-Jeanne, née à Saint-
Pierre le 9 mars 1883 ; 40 Claude-Marie-Octavie, né le 25 septem-
bre 1885, notaire ; 5° Ernest, né à Saint-Pierre le 5 mai 188 7 ,. décédé.

Est décédée à Marennes le 1°r novembre 1919, Mme Arsène Flo-
rentin, née Blanchard, Anne-Catherifie, âgée de 84 ans, mère de
M. Arthur Florentin, directeur du Journal de Royan, de M. Gaston
Florentin, et de Mlle Angèle Florentin.

Elle eut en son nom un brevet de libraire-imprimeur, sous le
Second-Empire, et écrivit dans Le Conservateur, fondé par M. d'A-
viau de Piolant, des articles de polémique. Pendant près de cin-
quante ans elle aida son mari dans son imprimerie et sa librairie.

Le 5 novembre 1919, est décédée à La Rochelle Mme Harriet-
Zelie Morcli, veuve de M. Ernest Chatonet, âgée de 75 ans.

Le 1 .6 novembre 1919, est décédé à Saintes M. lleruelle, chef
d'escadrons en retraite, âgé de 73 ans. Il avait épousé Mlle Vallein,
fille du rédacteur de l'Indépendant, dont n'eut une fille, Mme Bru-
net. Il fut trésorier de notre Société pendant quelques années.

Le 24 novembre 1919, M. André Lambert, juge d'instruction à
Rochefort (r904), esi mort dans cette ville. Il était né à Aigrefeuille
le 27 décembre f8o7.

Madame William Romieux, âgée de 8o ans, est décédée à La
Rochelle le 26 novembre.
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Notre confrère M. Henri Venant, décédé à Niort le 27 novembre

► 919, a été inhumé à Saint-André de Cubzac.

Le 16 décembre 1919, est décédé à Crazannes M. Georges Bures,
+gé de 75 ans, père de notre confrère M. Maurice Bures, avocat,
vice-président de notre Société.

Le 19 décembre 1919, est décédé à La Rochelle M. Jâmard,
Secrétaire général de la Chambre de commerce'de cette ville (1895),
âgé de 63 ans.

MARIAGES

Le 2 juin 1919, a été bénit, à Paris, le mariage du marquis de
Geoffre de Chabrignac, capitaine aviateur, avec Mlle Isabelle lien-
nessy, fille de M. James Hennessy député.

Le 3o octobre 1919, le mariage de Mlle Suzanne Belenfant, fille
de M. Louis Belenfant, notaire, avec M. Richard Williamson, fils
de M. Grenfell-Williamson, de Tonnay-Charente, a été bénit en
l'église Saint-Louis de Rochefort.

VARIÉTÉS

1

UN POÈTE SAINTONGEAIS DE LA GRANDE GUERRE

L'ÉPOPÉE

par V1cTon BILLAUn

Il y a qûelque trente ans je m'étais arrêté à Saint-Jean d'Angély,
au cours d'une excursion dans cet arrondissement. Néophyte du
tourisme et de la bicyclette, je m'essayais au plaisir de pédaler par
des promenades dans ma Saintonge natale. Dès ma prime jeunesse
la visite des beaux sites, la rèverie et la contemplation devant les
vieilles demeures féodales, les antiques monuments des siècles
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révolus, m'ont particulièrement séduit. Le passé est pour moi
comme un évangile dans lequel j'aime à lire avec recueillement.

II me semble que les ruines parlent à l'âme, tant il se dégage
d'elles d'enseignements et de souvenirs. Les témoins muets. des
années lointaines sont souvent comme les pages d'un livre mysté-
rieux qu'on ouvre avec un respect religieux. Après avoir visité les
rives si pittoresques et si captivantes de l'Antenne, m'être arrêté
aux Fontaines de Charlemagne, parcouru les vastes salles du châ-
teau de Neuvicq, médité devant le fanal (?) d'Ebéon, je m'étais
acheminé vers Saint-Jean-d'Angély, par la forêt historique d'Essou-
vert.

En flânant dans les rues de la vieille cité angérienne, j'avisai,
dans la vitrine d'un libraire, un volume dont le titre ne pouv 'ait
être que suggestif à ma juvénile imagination : Le livre des Baisers

par Victor Billaud. J'entrai dans le magasin, j'achetai le volume de
vers - un livre des baisers ne peut être qu'en «ers - après avoir
demandé au libraire quelques renseignements sur l'auteur. Je suis
un peu curieux de ma nature et, en toutes circonstances, j'aime
bien savoir à qui j'ai affaire. J'appris que Victor Billaud était né à
Saint-Julien-de-l'Escap, sur les bords de la Nie; qu'il était impri-
meur à Royan et grand ami d'André Lemoyne, notre bon poète
saintongeais, déjà célèbre à ce moment-là.

Le livre des Baisers en poche, je choisis pour le lire un lieu
propice. La Nie était tout près, avec ses eaux transparentes où glis-
saient doucement les écrevisses.

« Derrière un store épais de viornes fleuries,
« Près du détour ombreux où le merle au bec jaune
« Lustre son aile noire au filet clair des eaux »,

je me blottis dans l'herbe émaillée de pervenches - c'était par une
belle après-midi de mai, - je lus d'une seule traite les strophes
amoureuses et chantantes de Victor Billaud. Je déclare franche-
ment, après trente ans passés, tant le souvenir m'en est resté précis,
que j'éprouvai ce jour-là une délicate jouissance littéraire. L'oeuvre
du poète était merveilleuse de douceur et d'harmonie. Quel dom-
mage que l'auteur n'ait pas pu rester que poète ! Que d'ouvrages
délicieux il nous eût certainement donnés !

Gringoire vivait chichement de ses rimes et la poésie nourrit
rarement son homme. Victor Billaud, tout en restant poète, se fit
imprimeur. Il créa à Royan une imprimerie florissante de laquelle
sortaient chaque semaine des journaux soigneusement rédigés, où
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les beautés de cette ville balnéaire étaient chantées dans la plus
poétique des proses.

Même quand l'oiseau marche, on sent qu'il a des ailes. Et les
articles en prose de Victor Billaud étaient des phrases rythmées et
sonores, oit la pureté de style était irréprochable. Le poète aimait
Royan avec ardeur et le chantait avec passion.

Les années passèrent. Après Le livre des Baisers, Victor Billaud
publia Jeune Amour et une ode à Eugène Pelletan. Il a fait paraître
récemment L'Épopée, oeuvre capitale, inspirée par la Grande Guerre.

L'auteur a eu, pendant l'effroyable tourmente qui a duré plus de
quatre années, un de ses fils, Pierre Billaud, qui a fait vaillamment
son devoir comme tous les soldats de France. Ayant de qui tenir,
Pierre Billaud écrit avec une grande facilité et un talent réel. 11 a
préfacé le livre de son père avec une élévation de pensées et une
beauté de style admirables. Avant d'analyser, ou plutôt de faire la
description de L'Épopée, je crois devoir donner quelques extraits de
la préface.

« J'écris ces lignes le jour anniversaire de ta naissance et je les voudrais dignes
de ton oeuvre. Au bas de la croupe où notre tranchée se profile, creusée de
nuit dans la terre âcre et fauve, la Seille passe à portée de nos mitrailleuses,
embarrassée de roseaux, très lente. Une gare-frontière, à droite, est occupée
par nos troupes. Sur la gauche on aperçoit un minuscule village et son clocher
pointu, puis un autre village semblable, avec un clocher pareil : l'ennemi est
là, tapi, invisible. Au fond, où fut le théâtre d'un grand drame, se dessinent,
flanquées de bois, les côtes lorraines. Les ombrages y étaient d'aimable accueil
en août, lors de notre entrée en terre annexée ; ils sont maintenant .des repaires
de bandits.

« Midi. Pas un sillage d'obus dans le ciel, qui est d'une. pureté infinie. Au-
jourd'hui, la mort fait trêve. Sous le soleil qui flamboie, une buée monte du
sol et l'on croit voir trembler toute chose. Par un créneau j'admire les fleurs
de juin, poussées comme l'autre année malgré la mitraille, et plus nombreuses.
Pèle-mêle avec le chardon de Lorraine, dans les chaumes gris où le soc n'a pas
retourné la glèbe, où le geste auguste n'a point semé, la marguerite, le bleuet,
le coquelicot, me paraissent des symboles.

« Permets que je - donne un souvenir, en tète de ton livre ardent, à ces fleurs
dont j'offrais l'autre nuit, dans un rêve, une gerbe à la Patrie. Le coquelicot,
surtout, à rues yeux, était digne d'elle. Peut-être parce qu' «il te rappela, dans
les blés, nos képis rouges ». Peut-être-encore parce que, au Grand-Couronné tout
proche, il s'épanouit vigoureux autour des croix blanches, sur le tertre sacré,
ses racines trempées du sang dé mes frères.

« Vous, poètes, toi, mon père, - vous aussi vous êtes près de noùs, comme
les fleurs qui nous sourient, et vous chantez. Oh ! ces lyres qui tressaillant, ces
voix divines qui glorifient les soldats de la civilisation, toutes ces Marseillaises,
combien nous les affectionnons et quelle ardeur elles dispensent, à la sortie de
la tranchée, quand on franchit le parapet pour l'attaque! L'âme de la France,
c'est vous ; l'heure de la France, c'est nous. On se donne la main, et c'est la
victoire. »

La préface de Pierre Billaud a vingt pages comme celle-là, toutes
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aussi belles. Une citation encore, pour bien faire apprécier la
valeur et le caractère du préfacier.

« Vieux père,
« Je t'envoie 'une fleur de Lorraine. Mets-la en tète du beau livre que tu vas

écrire et que tu me dédies, et sache que je te remercie du sang pur que tu m'as
donné. J'ai comme toi le culte de la patrie et je veux que la terre où ma chère
maman repose, à l'ombre des lauriers et des lierres que nous avons plantés,
reste libre au grand soleil. Dis à mes soeurs, dis à mon frère, à tous ceux que
j'aime, que je suis heureux de faire mon devoir en pensant à vous, et qu'un
jour, au-delà des collines de Nancy, où je me bats, toutes les fleurs seront
françaises jusqu'au Rhin. »

Cette lettre, écrite au mois de septembre 1914, atteste une belle .
intelligence et une grande âme.

L'Épopée est divisée en trois périodes : de la déclaration de la
guérre à la bataille de la Marne; de la bataille de la Marne à la
trahison bolcheviste ; de la trahison bolcheviste à la Victoire. .

Dans la première période le poète chante avec véhémence toutes
les horreurs des débuts de la guerre. Il paraphrase, en vers d'une
belle sonorité, -les divagations des savants d'Allemagne, les appels
au meurtre lancés par le Kaiser et ses généraux. Ses strophes
vibrantes sont autant de stigmates de la ruée des barbares :

La France dont	

Le coeur chevaleresque est doux à l'opprimé,
Calme et digne devant les vanités altières,

ne croyait pas à la guerre. Elle rêvait « d'harmonie et de paix »,
alors que les Allemands s'armaient sans trêve et formaient sourde-
ment le dessein de se placer au-dessus des autres peuples, de
dominer un jour l'univers. Guillaume avait projeté

De régner sur l'Europe et d'asservir le monde.
Et c'est pour satisfaire à ce programme immonde,
Qu'on tue avec sadisme, en coquins triomphants,
Les femmes, les vieillards et les petits enfants.

Quand les historiens futurs auront, après le recul nécessaire des
années, écrit toutes les phases des premiers mois de la guerre, la
bataille de la Marne apparaîtra comme la victoire initiale' qui a
déterminé la défaite irrémédiable de l'Allemagne. De ce jour-là
son mauvais coup était manqué. Après la Marne, la partie était
perdue pour elle. La Gazelle de Francfort, qui reconnut, alors, que
cette bataille fut un grand succès stratégique pour là France.- ne
pensait certes pas que ce succès demeurerait le prélude de l'irrémé-
diable chute. Victor Billaud a consacré à la bataille de la Marne un
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poème de superbe venue, qui est, certainement, une des plus
belles pages de l'Épopée. C'est plus que de la poésie, c'est de l'his-
toire. Mais de l'histoire vibrante, harmonieuse, chantée tantôt avec
douceur, tantôt avec une énergie farouche, toujours avec une émo-
tion patriotique saisissante et enflammée. Les noms (les généraux
français, les noms de lieux, les conceptions stratégiques, les phases
poignantes de la lutte, jaillissent et s'entremêlent en vers frappés
avec maîtrise.

L'Allemagne, avânçant toujours, était là toute :
Non pas celle à qui Goethe a cru voir des yeux bleus,
Mais celle de Bismarck et de Guillaume Deux,
Avec Hermann qui vole au gré de Dorothée.

Ils sont la barbarie autant qu'ils sont le nombre ;
Ils ont contre eux Jésus, pour eux Caïn et l'ombre :
C'est dans l'ombre qu'ils ont préparé leur forfait.
.
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Tout à coup, arrètant sa retraite fameuse,
- Ayant choisi son heure et trouvé son terrain
En attendant le jour de nous conduire au Rhin, 7

-Joffre fait volte-face et tire son épée.
.
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« Envahissez ! pillez ! mettez la France à feu I
Sur le monde épeuré vous régnerez en maires ! » .

Alors, sur tout le front de deux cents kilomètres,
Dans les bourgs, sur los monts, à travers champs et bois,
Plus de deux millions de soldats à la fois
Sentent passer sur eux l'aile de la Victoire.
L'innombrable ruée a pris d'assaut l'histoire.
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Et l'Allemagne, enfin, courbe sa tète altière.
Tous ses grands généraux ont mordu la poussière.
Von Klück, cédant aux coups de French et Maunoury,
Est en fuite sur l'Ourcq et sur Château-Thierry.
Les Allemands, défaits et reculant toujours,
Arrachés des coteaux, décimés dans la plaine,
Sont chassés au-delà de Soissons et de l'Aisne,
Et nous reprenons Reims, Châlons, aussi Valmy,
Où ceux de Kellermann, ayant longtemps dormi,
Voient passer sur leur tombe, avec des sursauts d'aise,
Leurs fils victorieux chantant la Marseillaise.

Pendant que se déroulait la bataille gigantesque, où la ruée
des barbares fut à jamais brisée, nos trois couleurs flottaient au-
dessus des régiments. Troué de halle, noirci de poudre, le drapeau
national était là, symbole de courage et de vie. C'était tout en même
temps une cible et un guide. Après tant d'autres, le poète de
l'Épopée a trouvé des accents émus et tendres pour chanter nos
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trois couleurs. Il ne leur a consacré que trois strophes, mais de
quelle beauté !

Il est sans tache, mou drapeau ;
Il porte en ses plis l'espérance;
Il est secourable, il est beau .
Et bleu comme le ciel de France.

11 veut protéger, mon drapeau,
Le château comme la chaumière ;
II est fraternel, il est beau
Et blanc ainsi que la lumière.

Le voilà flottant, mon drapeau,
Et, qu'elle vainque ou soit meurtrie,
Il est aussi rouge, aussi beau
Qu'un safig versé pour la patrie.

Les combats autour de Champenoux, si âpres et si sanglants,
n'ont pas peu contribué à préparer et à assurer la victoire de la
Marne. Victor Billaud n'avait garde de l'oublier dans son Épopée. Il
en a d'autant plus anxieusement suivi les péripéties tragiques que
son cher fils pierre était au premier rang de la mêlée. On devine
quelles durent être les inquiétudes de ce père, attendant chaque
jour des nouvelles qui n'arrivaient que trop souvent hélas 1 avec
retard. C'est au lendemain même des combats de Champenoux
que fut écrit le poème de ce nom, en septembre 1914 :

L'Allemagne est vaincue et fuit devant la France.

O mon fils ! ô .mon fils! toi qui fus de ceux-là
Qui firent échouer'l'impérial gala,
Toi dont la plume ardente est d'un acier d'épée,
Tu nous diras un jour la tragique épopée,
Et quand le sang versé pour chasser les voleurs

. Eu coulant sous nos yeux fera couler nos pleurs,
Nos coeurs vous béniront d'avoir été si braves,
D'avoir brisé les jougs infamants, les entraves,
Et d'avoir châtié, vous qu'il croyait maudits,
Ce peuple de pillards menés par des bandits.

Dans la deuxième période de son livre, le poète-historien fait ,
place à l'impressionniste. On sait avec quelle cruauté les Allemands
s'acharnèrent sur les choses après avoir, au début de leur invasion,
fusillé les femmes et les vieillards. Leur instinct barbare se donnait
libre cours et leur devise semble avoir, été : Détruire pour détruire.

Le martyre de Reims, le naufrage du Lusitania, la destruction
systématique de Verdun et de tant d'autres petites villes, devaient
inspirer au poète des strophes vengeresses. Il a « vu » à travers une
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sorte de divination des choses meurtries, que la Muse matérialisait
dans son esprit., toutes les ruines, toutes les horreurs. Il « voyait e,

alors que sa plume traçait des vers harmonieux, les brèches des
obus, les vitraux brisés des cathédrales,-les maisons s'écroulant, les
lueurs d'incendie montant 'vers le ciel.

Avec la Cathédrale, Victor Billaud a atteint les plus hauts som-
mets du lyrisme. Ses strophes, de magnifique envolée, sont, tout à
la fois, descriptives et flétrissantes. Description savante de l'archi-
tecture sacrée de la basilique, flétrissure farouche et émouvante du
crime accompli.

Les rosaces, les tours, les piliers, les ogives,
Calcinés par le feu, craquent sous l'ouragan.
Plus de vitraux avec leurs vierges en prières ;
La chaleur a- fondu tout le plomb des verrières ;
Une lave, eût-on dit, s'écoulait d'un volcan.

Splendeurs des chapiteaux, des colonnes, des frises,
Flèche, frêles meneaux, bijoux de pierres grises,
Qu'êtes-vous devenus, somptueux ornements'
Les Saints sont massacrés qui régnaient aux voussures ;
Le portail a perdu ses divines figures :
Respectons leurs débris comme des'ossements...

Elle reste debout en dépit des Vandales.
Qu'importe que leur haine ait craché sur ses dalles!
Ils ont mis face à face aux yeux du genre humain
Leur culture qui tue et la nôtre qui crée,
Et l'aïeule est grandie, et la voilà sacrée
Par la foi, par l'histoire, et par l'affront germain.

Oh ! n'abandonnons pas la ruine à la couleuvre,
Déblayons le parvis, restaurons le gros oeuvre :
La ferveur du croyant y veut adorer Dieu ;
Mais tout le trésor d'art qui nous vient des ancêtres,
'Fout ce qu'auréola le ciseau des vieux maîtres, .
Doit garder le stigmate et du fer et du feu.

Par un scrupule peut-être exagéré, qui n'est, en réalité, que le
souci de faire apparaître la psychologie du crime, de justifier l'au-

. thenticité des horreurs, des infamies chantées, l'auteur a placé, en
épigraphe de plusieurs de ses pièces, des extraits de journaux
allemands, des pensées d'auteurs insensés d'outre-Rhin. 1-ieinricli
Vierordt, conseiller de Cour, a été gratifié dans l'Épopée de quelques
vers vigoureux et cinglants. Ce conseiller dément ou flagorneur eut
l'inconscience d'écrire ces phrases monstrueuses.: « 0 Allemagne!
hais à présent et avec sang-froid. Jette les millions d'hommes dans
la fournaise, même si les chairs fumantes et les ossements devaient
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s'élever vers les nuées comme des montagnes. 0 Allemagne ! le coeur
d'airain, hais à présent. A chaque ennemi," un coup de baïonnette
au coeur ! Ne Jais pas de prisonnier : achève-les tous : et fais un
désert des pays ennemis. »

La réponse du poète est aussi simple que sublime :

Vous ne dicterez plus vos lois à l'univers ;
Vos soudards sont terrés et l'Allemagne tremble :

'A vous les songes noirs, à nous les lauriers verts!

Oh! tu peux regarder : la grande aube est prochaine;
Nous saurons ligoter les serres du vautour;
Où ta rage impuissante aura semé la haine
Les peuples alliés moissonneront l'amour.

En mai 1916, on se souvient que le Lusitania fut coulé. Cause
déterminante de l'entrée en guerre de l'Amérique à nos côtés. Les
journaux à la solde du Kaiser eurent l'inconscience d'écrire alors
ceci :

« La destruction du Lusitania• suscite en Allemagne une joie
indescriptible. Berlin met des drapeaux aux fenêtres, et le Kaiser
donne un jour de congé aux enfants des écoles. »

Le beau poème inspiré par ce naufrage, par ce crime ignoble qui
a épouvanté le monde, est à lire et à retenir. C'est une des meilleu-
res pages du livre, dont voici la conclusion :

Le chiffre des noyés atteint mille environ.
Dont quarante bébés au-dessous d'urne année.

« Quarante' dit Guillaume; ohl la belle journée!...
Quarante! Colt mil uns! Entonnez l'hosanna! »

Et c'est parce que von Tirpitz assassina
Tous ces petits garçons et ces petites filles,
Qu'à Berlin les enfants, hier, jouaient aux billes.

Au mois de juillet 1917, la défection russe était complète. La
troisième période de l'Epopée commence à cette époque. Les poètes,
qui ont, incontestablement, à certaines heures, des facultés divina-
toires, n'ont certes pas douté, comme nous tous, du succès final-
Mais l'avenir était alors peu encourageant. Victor Billaud, qui écri-
vait méthodiquement, au jour le jour, son livre sur la guerre, ne
craignit point d'affirmer dès cette minute l ténébreuse où l'inconnu
paraissait redoutable, où les plus solides espérances étaient assom-
bries d'inquiétudes, que si la Russie foulait l'honneur aux pieds,
cela n'empêcherait pas la Victoire :

Mais si l'honneur n'est rien pour qui là-bas blasphème,
Si les Russes qu'on trompe au cri de liberté
Abandonnaient l'arène au Germain détesté,
Nous lutterions sans eux et vaincrions quand mime.
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Peu à peu les événements semblent changer de face. L'Amérique
va bientôt donner son plein effort. Quelques mois encore et l'Alle-
mand terrassé demandera grâce.

L'heure est grave, toutefois, en mars 1918 :

L'heure est grave : gardons la foi; sauvons le monde!

La ruée se précipite avec une énergie désespérée. On n'a pas
oublié les attaques victorieuses de l'ennemi au mois d'avril 1918.
Les barbares ne désespèrent pas de prendre Paris.

Pâques devait sonner le triomphe du crime,
Et tous, croyant la France acculée à l'abtme,
L'Autrichien et le Turc, le Bulgare et le Hun,
Vous allongiez les dents vers l'ignoble curée.

Anathème aux gothas, pirates des nuits bleues !
Anathème au canon qui tue à trente lieues,
Et qui déchiqueta, d'un obus triômphant,
A la Maternité la mère avec l'enfant, -
Monstre qu'Essen vomit, que Wolff idéalise,
Qui le Vendredi-Saint broyait dans une église,
Ayant ainsi fait choix du lieu comme du jour,
Les croyants prosternés devant le Dieu d'amour!

Anathème! et qu'enfin votre mauvais génie,
Votre Hohenzollern autrefois tout-puissant,
Et qui prolonge en vain sa hideuse agonie,
Achève de noyer sa race en votre sang
Comme il vous a noyés dans son ignominie!

Enfin le ciel s'est éclairci. L'heure de la victoire est proche. Le
poète l'entrevoit. Il chante les héros glorieux, les Foch, les Pétain,
les Pershing, les Mangin' :

Par quel arc triomphal, sacré comme un autel,
Commémorer demain vos prodiges sans nombre ?
Je le rêve aussi beau que la porte du ciel,
Je rêve que la paix s'éternise à son ombre.
Que les forbans y voient transmuer leurs canons,
Et que la Renommée y grave tous vos noms !

Le grand drame est terminé. Le poète va clore son livre par une
ode magistrale « Aux soldats de France ». Avant de l'écrire, toute-
fois, comme un tribut d'admiration à la vaillance, à l'abnégation,
au courage des héros de la Grande Guerre, il s'est souvenu de la
douleur des mères. Il en a connu au moins une, qui lui était chère,
dont le fils est tombé au champ d'honneur :
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Tout est fini. Ton fils n'est plus. Un peu de terre,
' Où la fleur de l'oubli ne poussera jamais,

Couvre à présent le corps du petit militaire
Que chacun admirait autant que tu l'aimais.

Oh ! qu'il demeure en toi ! Que jamais il n'en sorte !
Et lorsque la vieillesse aura franchi ta porte,
Lorsque tes cheveux noirs seront devenus blancs,
Tu l'auras gardé jeune en ton âme aussi forte,
Et son joli sourire aura toujours vingt ans.

C'est en pensant à cette mort- gloriefise, très certainement, que
le poète a symbolisé les sublimes sacrifices des fils de France, dans
ces quelques vers, qui résument bien le drame héroïque et san-
glant qui s'achevait : « Pour une tombe ». Il y en a des milliers
comme celle-là, hélas

- Passant ! découvre-toi : si la France est la France,
Si tu vis librement où ton père a vécu,
C'est grâce au sacrifice et grâce à la vaillance
Des chers soldats par qui le Germain fut vaincu.
Le héros de vingt ans couché sous cette pierre
Fut l'un des plus, ardents à courir au danger ;
Ivre de liberté, d'idéal, de lumière,
Il était de ceux-là, dont la patrie est fière,
Pour qui le pire affront est le joug étranger.

Il est assez malaisé d'analyser un ouvrage en vers sans en multi-
plier les citations. Mais, par ailleurs, c'est presque déflorer une ode
ou un poème qué de n'en reproduire que des fragments. Le choix
est difficile et délicat. Tout se tient dans une strophe : la pensée et
le style. On risque de tronquer l'une et l'autre en donnant, un peu
au hasard du goût ou de la fantaisie, des parties restreintes. C'est
dire que pour apprécier sainement et justement une oeuvre poéti-
que il faut la lire et la méditer en entier. Je m'en voudrais, cepen-
dant, dans cette étude'de l'Épopée de Victor Billaud, d'avoir effeuillé
à la légère quelques-unes des fleurs qui en font une gerbe si belle
et si complète. J'ai cité, non pas, peut-être, les plus beaux passages,
mais ceux qui m'ont le plus séduit.

En ' tournant les pages de ce livre émouvant, harmonieux, écrit =
au jour le jour, au cours d'événements tragiques, dans la tourmente
desquels se jouait le sort du monde civilisé, j'ai souvent admiré,
rarement trouvé place à la critique. Il y aurait mauvaise grâce à
reprocher à un poète de talent, qui écrit sans prétention, avec la
modestie qui lui a toujours été coutumière, qui n'a jamais pensé
être un Sully-Prudhomme ou un Leconte de Lisle, quelque défail-
lance de forme ou quelques strophes plutôt de o métier » que
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d'inspiration. Ce sont là des vétilles, dont les plus grands poètes ne
sont pas exempts, et auxquelles il serait injuste de s'arrêter quand
on se trouve en présence d'un auteur consciencieux. admirable-
ment doué, qui a mis dans son oeuvre le meilleur de son coeur.

Son coeur ! oh! oui, c'est avec le coeur qu'a été écrite L'Épopée.
Ceux qui ont vu Victor Billaud aux prises avec l'angoisse, errant
seul dans une imprimerie déserte, alors que son fils risquait à
chaque minute sa vie dans les tranchées : que ses typos étaient
aussi au front ; que toute la prospérité de quarante années de
labeur s'en allait à la dérive sous la poussée des événements, ne
peuvent qu'admirer l'homme qui a eu la sérénité d'esprit suffisante,
en de telles circonstances, pour composer une oeuvre poétique
inoubliable.

Pendant plus de quatre années, chaque soir, Victor Billaud,
anxieux, se dirigeait vers l'Hôtel-de-Ville de son cher Royan pour
prendre connaissance du communiqué. Il n'était pas souvent
réconfortant, hélas ! Le poète rentrait chez lui, après un regard
contemplatif donné à la mér qui, insouciante des larmes et des
souffrances, continuait méthodiquement son murmure berceur et
éternel. Il pénétrait dans sa maison silencieuse et triste. Le bruit
des machines à imprimer s'était tu. La demeure familiale avait,
maintenant, l'aspect d'une retraite morne, d'une station poignante
devant un calvaire d'angoisse. Et c'est là que le poète s'enveloppait
dans ses pensées douloureuses. Il relisait les lettres émùes et cou-
rageuses de son Pierre bien-aimé, il baisait les fleurs de Lorraine
qu'il lui avait envoyées, entre deux attaques, fleurs à jamais bénies,
à jamais sacrées, cueillies sur des tertres ensanglantés ou à l'ombre
de vieux arbres amputés par les balles. C'est là, dans une chambre
solitaire, sur une table couverte de papiers épars : cartes géogra-
phiques, fragments de journaux, de lettres, photographies, que la
Muse fidèle se penchait sur le poète et lui dictait ses vers.

En lisant et relisant l'Épopée je me reporte au temps du Livre
des Baisers. Un rapprochement se fait dans ma pensée entre hier
et aujourd'hui. Je compare le poète de l'Amour au poète de la
Guerre, et j'avoue, en toute sincérité, que le second a atteint un
lyrisme supérieur au premier. Victor Billaud ne sera peùt-être pas
de mon avis. On tient généralement à ses oeuvres de jeunesse parce
que ce sont les premières. Ce n'est pas une raison pour qu'elles
soient les meilleures. L'auteur et le lecteur ne pensent pas toujours
de la même façon, ce serait trop beau... pour l'auteur. Dans
l'Épopée, Victor Billaud est resté le poète de l'Amour. Son dernier
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livre est, en effet, un chant d'amour, mais d'un amour sublime,
qui s'élève au-dessus des plaisirs de la jeunesse, des joies éphémè-
res qui fleurissent dans les coeurs de vingt ans.

C'est l'amour de la patrie, l'amour de l'humanité blessée, l'amour
du beau dans l'art, dans le courage, dans les grandes et belles
actions de la vie, qui jaillit à chaque page du livre, comme un flot
sonore et majestueux. Il s'y trouve un mélange heureux de douleur,
de châtiment et d'espérance.

C'est pour tout cela que l'Épopée est un beau livre, qui fait hon-
neur à l'auteur et à la Saintonge sa petite patrie.

PAUL DYVORNE.

II

SOUVENIRS DE GUERRE

1914-1919

Sous ce titre nous nous proposons de publier des lettres, des notes, des
petits mémoires de Saintongeais ayant pris part à la guerre. 011 nous en a pro-
mis quelques-uns, et peut-être nos confrères sauront-ils découvrir et obtenir
d'autres manuscrits. Un peu d'histoire contemporaine ne messied pas, clans
notre revue. Les pages de la longue et terrible histoire que nous venons de
vivre intéresseront les témoins éloignés du front et serviront aux générations
futures de leçons - peut-être - pour se garer du fléau et ne pas croire béatement
que les voisins ne veulent pas la guerre parce qu'elles-mêmes ne désireront
que vivre en paix.

N. D. L. R.

A LILLE

(AOUT-OCTOBRE 1914)

A Lille, pendant lés quelques jours qui précèdent la mobilisation
générale, au milieu de ces nouvelles qui toutes sentent la poudre,
la population, en général, garde son sang-froid. On peut seulement
noter , beaucoup d'animation, d'excitation même dans quelques
milieux restreints. C'est ainsi que dans la matinée du 31 juillet, un
certain nombre de personnes impatientes et nerveuses envahissent
les .boutiques des épiciers, charcutiers et autres marchands de
produits alimentaires, et s'approvisionnent de toutes choses, comme
à la veille d'un siège. Le mouvement se propage, par contagion ;
très rapidement, certains produits menacent de manquer, et les
prix montent.
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C'est l'impression commune, dans tous les milieux, que le
conflit entre l'Autriche et la Serbie n'est qu'un prélude, qu'il va
s'étendre, et que la France y sera entraînée ainsi que ses alliés.

D'une manière générale, on envisage la situation sans effroi,
avec une sorte de soulagement plutôt, tant est grand le malaise que
la menace perpétuelle de l'Allemagne fait régner partout. C'est
ainsi préparée, qu'à Lille, l'opinion publique accueillera la nouvelle
de la mobilisation générale de nos armées.

Reçu par le maire dans l'après-midi du samedi, premier du mois,
le' décret qui l'ordonne est d'abord solennellement proclamé du
haut du perron de la Grand'garde, devant la foule recueillie qui
remplit la Place d'Armes. Après la lecture du document, toutes les
têtes se découvrent au milieu du silence général.

Le sort en est donc jeté. La France va de nouveau croiser le fer.
Seulement, cette fois, aucune meneeuvre n'est parvenue à mettre
les torts de son côté, comme en 187o. L'Allemagne et ses complices
endosseront seuls la responsabilité de la lutte et de ses conséquen-
ces effroyables.

Dans cette même journée du. août, l'administration des Télé-
,phones a prévenu ses abonnés de la suppression du circuit reliant
Lille à Paris. C'est la première de ces mesures par lesquelles la
région de Lille va être peu à peu conduite à. cet isolement complet
qui sera l'une des plus vives souffrances de la population.

Dès le même jour, les trains partent plus chargés que d'habitude.
Le lendemain, ce sont les étrangers, en particulier les nombreux
Allemands que recèle la région, qui s'empressent de regagner leur
pays. Mais c'est le 3, que se manifeste au chemin de fer la plus
grande activité. Tous les trains sont surchargés, certains doivent
être multipliés, quelques-uns sont octuplés.

L'enthousiasme transporte la masse de nos mobilisés, sans
que l'ordre cesse d'y régner. La population, de son côté, manifeste
son patriotisme avec vivacité, mais également sans désordre.

En quelques instants les couleurs nationales sont arborées par-
tout, côte à côte avec celles de nos alliés. C'est à peine si dans
toute cette journée du 3 août, si animée, quelques rares incidents
sans gravité viennent trancher sur la tranquillité générale.

Mais des manifestations plus graves devaient se produire dans la
journée du 5. Un avis de la municipalité, sur un ordre émanant du
gouvernement, avait prescrit la destruction des plaques apposées
un peu partout par la maison allemande Kub, lanceuse d'une
espèce de bouillon en tablettes. On venait de découvrir que•lesdites
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plaques, sous la forme anodine d'enseignes commerciales, n'étaient
autre chose que des indicateurs à l'usage éventuel des armées d'in-
vasion allemandes. Toutes étaient pourvues d'un signe conven-
tionnel, une flèche, dont l'inclinaison et l'emplacement combinés
indiquaient la direction à suivre pour se rendre à la station du
chemin de fer, à l'ouvrage ou à l'établissement militaire
situé dans le voisinage.

A cette nouvelle, non seulement les plaques incriminées sont
détruites, mais plusieurs maisons allemandes sont saccagées.

Visiblement, les esprits se montent et beaucoup, défiants à
l'excès, se montrent disposés à voir partout des espions.

La nouvelle de la pénétration en Belgique de l'armée allemande,
dans la nuit du 3 au 4 août, fut connue à Lille dans la matinée du 5.
Elle y produisit une impression considérable.

C'est à la même date que la population apprit que le général
Percin venait de prendre le commandement de la i'° région mili-
taire.

Dans l'affaire des a fiches », à côté du général André, le général
_a joué un rôle que tout le monde n'a pas jugé avec la même faveur.
Cependant, l'on s'accorde généralement à voir une intention louable
d'apaisement dans la note élogieuse que lui consacre la presse
locale à l'occasion de sa prise de commandement. On se dit que le
moment est grave, que la France a besoin de 'tous ses enfants, que
l'union est indispensable, et que si, chez le général Percin, le poli-
ticien a cédé le pas au soldat, chacun a le devoir de passer l'éponge
sûr les erreurs du passé. Seulement, ce que le public ignore, c'est
que les lignes laudatives placées sous ses yeux émanent du général
Percin lui-même.

Bientôt l'on apprendra que l'armée franco-anglaise, portée en
Belgique au secours de nos . voisins, a pris le contact avec l'ennemi
dans différentes rencontres. Le premier blessé amené à Lille, un
capitaine du 33 e de ligne, a été atteint à Dinant, au cours du san-
glant combat qui s'y est livré à notre avantage.

De forts détachements français ont pénétré en Alsace. Ils se sont
emparés d'Altkirch et poursuivent leur marche sur Mulhouse. Nous
avons enregistré quelques autres succès..

Mais les Allemands assiègent Longwy. Ils avancent, toujours
plus nombreux, en Belgique. Leur cavalerie vient d'occuper
Bruxelles et ils continuent de traverser la Meuse en forÇes crois-
santes. Le jour approche où nous allons apprendre la retraite géné-
rale de nos armées et assister au rapide envahissement de la
France.
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Déjà, à Lille, l'annonce de l'entrée des Allemands à Bruxelles a
jeté l'alarme dans beaucoup d'esprits. Des faits plus immédiatement
inquiétants ne vont pas . tarder à se produire. Dès le 2ô août des
partis nombreux de cavalerie ennemie sont arrivés à Audenarde
et de là, détachent des patrouilles qui poussent audacieusement
jusqu'à Tournai et à Baisieux, c'est-à-dire aux portes,de Lille.

A cette heure, 'où il semble bien que les événements tournent
mal pour la contrée, la situation y est la suivante :

Lorsque le général Percin arriva dans la place, le 3 août, il
croyait y trouver, a-t-il dit, des fortifications en bon état de défense.
Aussi, quel n'aurait pas été son étonnement, lorsqu'il apprit que,
48 heures auparavant, le Ministre de la guerre avait ordonné le
désarmement de la ville et la répartition de son matériel de guerre
dans d'autres places 'fortes.

Le 20 août, l'un de nos concitoyens, ayant l'occasion de voir le
général Percin, le plongea dans une véritable stupéfaction, en lui
apprenant la "présence d'éclaireurs allemands dans le voisinage
immédiat de la ville. Il lui déclara que personne ne serait étonné
d'apprendre que des uhlans entreprenants fussent venus le cueillir,
un beau malin, jusque dans son quartier général.

Très ému, le général ordonna aussitôt la fermeture des portes, de
six heures du soir à six heures du matin, et se fit conduire à Arras,
en auto, pour y prendre les ordres de son chef, le général d'Amade,
qui venait d'être mis à la tête de forces destinées à opérer dans le
Nord.

Celui-ci lui déclara qu'il voulait appuyer ses opérations aux forts
de Lille, et lui donna l'ordre de remettre la place èn état de défense.
Un escadron de cuirassiers, trois batteries de 75, plus mille artilleurs
et gooo hommes d'infanterie furent mis à sa disposition, détachés
dans les forts et sur les points stratégiques de la frontière. Le soir
même, a dit le général Percin, tons les canons étaient en place et
Lille en état de défense.

Sur l'entrefaite, l'alarme s'est étendue à toutes nos localités fron-
tières qui se sentent menacées.

A Valenciennes, des' familles belges fuyant l'invasion apportent
la nouvelle que 5o.ooo hommes de troupes allemandes ont occupé
Ath et marchent sur Valenciennes même et sur Lille. Le 24, les
Allemands occupent effectivement la première de ces deux villes,
après un combat sérieux livré à Quiévrain, à 12 kilomètres sur la
route de Mons, tandis que dès la veille, et encore le jour même, des
cavaliers allemands ont été capturés autour de Lille et amenés dans
la place.
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C'est ; à la même date que les journaux annoncent la grandebataille
commencée depuis quelques jours .en Belgique. Elle se poursuit
avec une extrême violence sur les deux rives de la Sambre, dans la
direction de Namur. La canonnade se fait entendre jusqu'à
Maubeuge.

Les dépêches qui en rendent compte produisent une pénible
impression ;, on sent que quelque chose de grave se passe, que la
rédaction officielle vise à atténuer. Chacun réagit à sa façon, mais
ce qui domine, c'est une espèce de versatilité de la masse.

Chaque soir, sur la Grand'Place, des groupes compacts se for-
ment. Ils se tiennent là, immobiles, jusqu'à une heure avancée de
la nuit, comme dans l'attente d'événements. C'est dans ces milieux,
visiblement composés de cerveaux qui fonctionnent mal, que nais-
sent ou se propagent les opinions les plus saugrenues, les nouvelles
les plus invraisemblables. Quiconque n'a pas entendu ce qui s'est dit
là, et que ces foules acceptaient comme véridique, ne saura jamais
jusqu'où peut aller la crédulité humaine.

Le a4, vers la fin de l'après-midi, une nouvelle plus alarmante que
celles qui avaient circulé jusque-là, vint accroître l'angoisse de la
population, en donnant un corps à ses craintes.

Les drapeaux arborés à l'annonce de la mobilisation avaient con-
tinué de flotter aux fenêtres, à côté des couleurs des alliés. Aux
environs de cinq heures et demie du soir, l'ordre, colporté par des
agents de police, fut donné par la mairie de les enlever. Les Alle-
mands étaient dans le moment même à Cysoing, à 15 kilomètres de
Lille, et marchaient sur la ville, où ils devaient faire leur entrée le
lendemain matin, était-il dit.

En même temps, était affichée une proclamation, par laquelle le
maire adressait à ses administrés un appel à la sagesse qui n'était
pas inutile.

La population qui, depuis, au milieu de ses longues et pénibles
épreuves, s'est montrée calme et digne, donnait à ce moment-là des
signes d'agitation. Un certain nombre de citoyens des quartiers
excentriques, que surexcitaient des libations' habituelles, avaient
déjà manifesté des velléités de résistance, et l'on pouvait tout crain-
dre de malheureux dont la raison sombrait quotidiennement dans
des excès de toutes sortes. Quelques arrestations préventives oppor-
tunes vinrent parer au danger redouté de ce côté, et rassurer en
même temps la partie saine de la population.

Mais, si la journée devait s'achever sans désordre de la part de la
foule, elle allait néanmoins voir se produire des faits dont la réper-
cussion sur le moral de tous fut des plus fâcheuses.
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Les esprits les plus calmes, les volontés les mieux équilibrées,
tous ceux qu'un optimisme raisonné avait animés depuis le début
des hostilités sentirent alors chanceler en eux la fermeté, la confiance
et la foi qui les avaient soutenus jusque-là. Ceux, en particulier,
qui avaient vu. 187o et ses tristesses, purent un moment se deman-
der si ce temps lamentable n'était pas revenu ; si les mêmes erreurs,
les mêmes défaillances et la même incurie, n'allaient pas ramener
les mêmes résultats.

Ce fut une fuite générale, l'évanouissement instantané de tout ce
qui anime le corps social en temps ordinaire : non seulement les
Postes et Télégraphes, la Préfecture, les services administratifs,
quittèrent Lille, conformément, d'ailleurs, aux ordres qu'ils possé-
daient; mais une véritable panique s'empara d'une• certaine partie
de la population et une foule de gens prirent la fuite, à qui aucun
devoir ne prescrivait de s'éloigner. La gare fut envahie par une foule
énorme; des trains spéciaux furent hâtivement formés et partirent,
emportant un grand nombre de familles auxquelles leur position
sociale faisait cependant l'obligation de rester comme à un poste
d'honneur.

Seule, la municipalité resta debout, quelque peu désemparée,
toutefois, en face de la tâche énorme que les événements lui impo-
saient. Car les autorités militaires elles-mêmes, comme prises du
même vertige qui en avait entraîné tant d'autres, avaient aussi dis-
paru, sans que l'on sût par où ni comment, abandonnant tout,
matériel et hommes, sans direction et sans ordre.

Aucune mesure n'a été prise pour la protection des intérêts lais-
sés en arrière. 'Le quartier général, les casernes, la citadelle, les
bureaux du recrutement, les magasins d'habillement, d'armes, de
vivres, l'arsenal, les forts, sont abandonnés, ouverts ; et l'on
apprendra bientôt que la lie de la population s'y est introduite, fai-
sant main basse sur ce qui lui a convenu : effets d'habillement,
chaussures, armes même. Dans les casernes, les ballots d'effets
civils laissés par les mobilisés seront ouverts et spoliés, et ce que
les pillards n'en auront pas distrait sera retrouvé, gisant sur le sol,
épars, les pantalons, les vestons et les coiffures voisinant avec des
lettres, des photographies de femmes et d'enfants.

L'émotion déterminée par tous ces faits avait été d'autant plus
considérable, qu'un communiqué du quartier général de la pre-
mière région, reproduit par les journaux parus dans la matinée
même du 24 août, n'était venu rassurer la population.

L'opinion chargea nettement le général Percin de la responsabi-
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lité des événements qui venaient de se produire. Le général, sou-
tenu par certaines feuilles publiques, s'en défendit avec âpreté,
affirma qu'il n'avait plus le commandement au moment où ils
avaient eu lieu. Aujourd'hui encore, la lumière n'est pas faite sur
son cas, et il convient d'ajourner tout jugement définitif jusqu'à ce
que les circonstances aient permis de mettre au jour tous les détails
qui s'y rapportent.

Mais en attendant, il est permis d'affirmer que le général Percin
ne doit s'en prendre qu'à lui-même, à sa propre attitude, des sus-
picions qui ont pesé sur lui (t).

Dès son arrivée à Lille, ostensiblement, au su et au vu de tout le
monde, il a toléré dans son intimité les personnalités plus ou moins
discutées, non militaires, que tout visiteur devait d'abord franchir
avant d'arriver jusqu'à lui, et dont la présence pêle-mêle avec son
état-major a eu pour effet, aux yeux de la population, de rabaisser
son quartier général au niveau d'une Officine politique.

On sait également que des tiraillements se sont produits;
fréquemment, entre lui et l'autorité civile.

Par un phénomène singulier, et qui démontre à quel point toutes
les notions étaient troublées dans certains milieux, c'est à la Pré-
fecture qu'on montrait le plus vif souci des choses relatives à la
défense, tandis que la politique l'emportait au quartier général. Ici
on songeait visiblement à tout autre chose qu'à l'utilisation des
moyens militaires dont on disposait. Le commandant de la.
Ire région avait beaucoup plus les allures d'un candidat préparant
une élection, que celle d'un chef de troupes. Et l'opinion s'est ainsi
affermie, dans le Nord, que si le général Percin s'était strictement
renfermé dans l'accomplissement des devoirs -de sa . fonction, on
n'aurait pas assisté aux événements dont le souvenir douloureux,
au moins jusqu'à plus ample informé, restera attaché 'à celui de son
commandement.

Le 26 août, on apprenait le retour du Préfet et des services admi-
nistratifs; mais, dès le lendemain, tous repartaient de nouveau,
tandis que deux affiches successives, signées du maire et de quel-
ques hommes politiques de la région, venaient rappeler à la popu-
lation, en termes pressants, quelle devait être son attitude en cas

. (1) Le général Percin vient de publier, sous le titre de Lille, un plaidoyer
pro domo. Ce n'est qu'une pièce du dossier déjà gros d'une affaire qui animera
longtemps les discussions.

	

-
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d'occupation de la ville par l'ennemi. L'horizon s'assombrissait de
plus en plus.

C'est dans la matinée de la journée du 27 que les communica-
tions officielles, reproduites par le Réveil du Nord, le seul des organes
locaux qui ait paru, apprennent aux Lillois que nos troupes « ont
regagné leur point de départ » ; que « la grande bataille d'où dépend
« le sort de la France, et de l'Alsace avec elle, est engagée entre
« Maubeuge et le Donon» ; que l'Alsace doit être évacuée «momen-
tanément »...

Ces nouvelles produisent la plus pénible impression. On se sent
revenu à de mauvais jours.

Déjà, d'interminables colonnes. de troupes ennemies sont signa-
lées de partout. Elles viennent de Bruxelles, sont passées par Ath,
Tournai, Mons, et s'abattent sur la France par Saint-Amand et
Condé-sur-Escaut, d'une part ; par Valenciennes, Avesnes et la
Thiérache, de l'autre. Leur flot roule, ininterrompu, dans nos loca-
lités-frontières. Comme elles l'ont fait en Belgique, elles y sèment
les attentats et la terreur. Ce sont des armées entières, avec leur atti-
rail, qui défilent jour et nuit sur nos routes du Nord, gagnant à
grandes enjambées la Somme pour, de là, tourner notre gauche et
se précipiter sur Paris.

Les Allemands rencontrés tout autour de Lille sont les flancs-
gardes de ces armées. Leur passage y est marqué par de cruelles
exécutions.

-Le 29, la distribution d'un peu. de correspondance, le rétablisse-
ment de quelques trains dans la direction de la Manche et de la mer
du Nord, combinés avec quelques bonnes nouvelles de la guerre,
contribuent à. rendre un peu d'assurance à la population.

Mais la joie ne sera encore que de courte durée.
Le 31 août, une nouvelle affiche du maire vient apprendre aux

habitants que l'émissaire d'un général allemand venu de Lens à la
mairie, y a annoncé pour le jour même l'arrivée d'un corps impor-
tant qui occupera la ville et les ports.

Mais c'est seulement le 2 septembre que de faibles détachements
ennemis feront leur apparition dans Lille. Ils y arrivent successive-
ment. Lès hommes qui les composent se traînent ruisselants de
sueur et comme accablés. De nombreuses automobiles font la
navette et reviennent chargées d'éclopés.

Dans la soirée et durant toute la nuit suivante, 3o.ooo mobilisa-
bles environ quittent la ville, sur un ordre de la Préfecture. Ce mou-
vement s'effectue sans désordre, à la barbe des Allemands qui, du
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reste, sont trop peu nombreux dans le moment pour pouvoir s'y
opposer.

Le 4, un peu après midi, ce sont encore sept à huit cents hommes
de troupes allemandes qui arrivent, en une seule colonne, que
précèdent ou suivent deux pelotons de cavalerie, le tout formant
à peu près l'effectif d'un bataillon.

Arrivé sans tambour ni trompette, l'ennemi repart de même dans
la matinée du 5, sans avoir signalé sa présence autrement que par
quelques réquisitions de grains et de fourrages. Il laisse l'impres-
sion d'une troupe inquiète et comme cherchant une issue.

La ville, morne durant les deux derniers jours, a repris une cer-
taine animation. On y voit les badauds se reformer en groupes com-
pacts et encombrer de nouveau la voie publique.

Septembre acheva de s'écouler dans une alternative ininterrompue
d'espoirs et de tristesses, d'angoisses et d'alarmes. D'un côté, la
victoire de la Marne, avec la joie immense qu'elle détermina par-
tout; de l'autre, la chute de Maubeuge, le glissement continu vers
le Nord du front des armées ; la menace de ce mouvement pour
toute la région, l'arrivée dans Lille de milliers de réfugiés des envi-
rons, de Douai, Valenciennes, Tournai, Avesnes, d'Orchies enfin,
que les Allemands, le 25, allaient anéantir.

Le 27, à une heute de l'après-midi, un bataillon anglais, huit
cents à mille hommes environ, tous gaillards solides et de bonne
mine, défila sur le boulevard de la Liberté, suivi d'un nombreux
attirail de guerre. Tout le rest' de la journée, ce sera un va-et-vient
de véhicules et de transports de toute espèce, s'accomplissant au
milieu de la foule énorme qui emplit les rues et acclame nos alliés.

Peu après, défile à son tour un groupe de deux à trois cents gou-
miers algériens. Rien n'est plus pittoresque que cette cavalerie. On
y voit des types- d'hommes très beaux, d'où émergent cinq ou six
officiers indigènes décorés de la Légion d'Honneur. La brillante
cavalcade s'écoule au milieu des groupes sympathiques amassés
sur son passage, et sort de la ville par la porte de Douai.

La veille, de nouveaux réfugiés se sont jetés dans Lille. Ils vien-
nent en grande partie de Douai et de Tournai, dont ils annoncent
le bombardement par les Allemands. L'imagination affolée de ces
malheureux leur a fait voir partout des choses énormes. A en croire
les uns, 4o.00o hommes de troupes allemandes sont arrivés à Tour-
nai; ils ne sont plus que io.ooo d'après les autres. Finalement on
apprendra avec certitude que 27 cavaliers ont effectivement traversé
la ville, mais sans même s'y arrêter.
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La situation réelle n'en est pas moins des plus inquiétantes, et le
moment est proche où le sort de la contrée va être violemment
tranché.

Le samedi, 3 octobre, vers dix heures et demie du matin, quel-
ques compagnies des 5 et 80 régiments territoriaux, rappelées l'avant-
veille de Tournai, où elles avaient subi des pertes, sont sorties de
Lille par la porte de Béthune. Elles ont été suivies presque aussitôt
par le détachement anglais. On a eu là l'impression que nos alliés
partaient pour ne plus revenir.

A en croire certains on-dit, que semblent accréditer de grands
mouvements de trains signalés d'Armentières vers Lens, le général
d'Amade achèverait dans cette région la concentration de deux
corps d'armée de réserve.

Cependant, des patrouilles de cavalerie allemande toujours plus
nombreuses sont signalées tout autour de Lille, jusqu'à Wattignies
et à Faches, aux portes de la ville. Nos goumiers, repartis de nou-
veau dans l'après-midi, en ont encore dispersé plusieurs, en leur
tuant une quinzaine d'hommes. .

Dans cette même journée du 3, un avis affiché par les soins du
maire dit, en substance, que la proximité de l'ennemi pouvant faire
redouter son arrivée prochaine, il est recommandé aux habitants et
aux réfugiés que Lille abrite, de garder leur sang-froid, afin d'éviter
les malheurs que l'attitude calme et digne de la population a pu
écarter une première fois.

A ce moment, la situation d'ensemble, dans le Nord, est la sui-
vante : A l'extrême gauche de l'armée alliée, le front de combat va
atteindre la région de Lens et de la Bassée, au nord d'Arras. Il sera
bientôt poussé jusqu'à la mer, vers laquelle les cavaleries opposées,
quotidiennement aux prises, le prolongent déjà.

Quelques jours auparavant, des masses considérables de cavalerie
allemande, que suivent de près des détachements de toutes armes,
ont tenté un mouvement débordant, par Tourcoing et Armentières.
Le a octobre., les Allemands sont entrés dans la dernière de ces
villes, qu'ils ont franchie aussitôt, n'y laissant que quelques postes
de garde.

On ne peut pas douter que la pensée de l'état-major français,
après la Marne, ait toujours été de faire le possible pour soustraire
à l'occupation allemande une région aussi importante que celle de
Lille. Se confondant ici avec l'intérêt économique, l'intérêt militaire
le demandait. Mais, sollicité par des nécessités immédiates phis
impérieuses encore, celle, notamment, de riposter sans relâche aux
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incessantes tentatives de débordement de l'ennemi, le haut com-
mandement français n'avait pas pu jusqu'ici, selon toute vraisem-
blance, distraire de nos forces principales des éléments suffisants
pour dégager définitivement la contrée. .

En attendant que l'on pût faire mieux, cinq bataillons d'infante-
rie, fournis par les 5° et 8e régiments territoriaux, deux escadrons de
cavalerie et deux batteries d'artillerie de campagne, sous les ordres
du général Plantay, dont le quartier général était à Douai, avaient
été chargés de la lourde besogne consistant à couvrir le front de
3o kilomètres environ qui s'étend de Douai à Tournai, par Kaches
et Orchies.

Dès la fin de septembre, sous la pression de forces ennemies
importantes, le bataillon posté devant Tournai avait dû se replier
sur Lille. Il y avait rejoint les 2 e et 3° bataillons du 8e territorial,
qui s'y trouvaient. déjà, sous les ordres du commandant de Pardieu
détaché du 20° chasseursà cheval.

Le groupe tout entier était rattaché, à ce moment, au 2 t e corps,
qui venait d'arriver dans la région, sous les ordre§ du général de
Maud'huy. Celui-ci chargea alors le détachement mixte de Lille de
couvrir la ville pendant trois jours, pour permettre le débarquement
des troupes qu'on y envoyait. Et ici, apparaît bien nettement le des-
sein de réaliser la protection de la région lilloise.

Le samedi, 3 octobre, tard dans la soirée, un parlementaire alle-
mand, envoyé de Valenciennes pour sommer la place de se rendre,
avait été arrêté à Lezennes, où les Français avaient un avant-poste
de cavalerie, et amené à Lille. Là, l'autorité municipale lui avait
déclaré que la ville était ouverte (i).

Le lendemain, 4 octobre, vers r i heures du matin, deux escadrons
de cuirassiers français, bientôt suivis du 17° bataillon de chasseurs
à pied et de cavaliers du •46 e chasseurs de réserve, entraient à Lille
par la porte de Dunkerque. Le li e bataillon de chasseurs vint se
joindre à ces troupes dans l'après-midi.

Ces divers éléments appartenaient tous au 21 ° corps, faisant

(1) Ce parlementaire était le capitaine de uhlans bavarois prince Charles de
Wrede. Dans la brochure qu'il a publiée sous le titre de le Hein Ritt nach
Lille » (Ma chevauchée à Lille), il dramatise à plaisir son exploit, où apparaissent

maintes détails d'une délicatesse douteuse.
Sous ce rapport, il avait de qui tenir, d'ailleurs, étant l'arrière-petit-fils de ce

pribce Charles de lVrede qui, après avoir combattu de 18o5 à 1813 dans les rangs

des Français, se tourna contre eux, après Leipzig, et •se fit battre à Hanau, en
voulant leur barrer le passage.
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lui-même partie de l'armée du général de Castelnau. La présence
dans le Nord de ces troupes qui, jusque-là, avaient combattu en
Lorraine, attestait l'importance des mouvements accomplis depuis
peu par nos armées.

Le bruit courait qu'elles allaient prendre position à Ascq,
pour s'opposer à la marche d'un détachement mixte ennemi parti
de Tournai dans la direction de Lille.

A peine les premiers hommes de l'extrême pointe d'avant-garde
avaient-ils franchi la porte de Tournai, qu'ils étaient assaillis par
une vive fusillade partant du pont supérieur de Fives et des voies
en déblai qui donnent accès à la gare des voyageurs. Les nôtres
ripostèrent aussitôt, acceptant ainsi un combat qui ne devait finir,
à leur avantage, qu'aux approches de la nuit.

Les Allemands avaient ouvert le feu dans toutes les directions, et
maints projectiles vinrent siffler aux oreilles des passants, jusque
sur la place du Théâtre et au débouché des rues avoisinantes, en
pleine ville, brisant çà et là quelques carreaux, en s'enfonçant avec
un bruit sec dans les devantures des magasins.

En raison du danger, la police avait établi rapidement des barrages
aux débouchés des voies.

Voici maintenant ce qui s'était passé :
Deux détachements allemands, envoyés de Tournai et de Douai,

sous le commandement respectif des généraux-majors Wahnschaffe
et Schulenburg, avaient reçu l'ordre, dans la nuit du 3 au 4 octobre,
de marcher sur Lille et d'occuper la ville, signalée comme sans
garnison et sans défense. Composé d'éléments de toutes armes,
chacun de . ces détachements a gitait un effectif de 3ooo hommes
environ.

Le détachement de Tournai avait été fractionné en deux groupe-
ments : l'un, le plus fort, avait suivi la route qui relie Bruxelles à
la capitale de la Flandre française; la seconde fraction avait été
transportée par la voie ferrée, au moyen d'un train blindé.

Le matin, vers six heures un quart, deux cyclistes et une quin-
zaine de cavaliers allemands avaient été aperçus sur la route de
Tournai. D'autres troupes suivaient, nombreuses. De Lille, aussitôt
prévenu, on avait envoyé des gendarmes, qui s'étaient postés sur
différents points bien choisis, et un premier engagement avait eu
lieu à Ascq, sans autre résultat, d'ailleurs, que de retarder la marche
de l'ennemi.

Quant aux quelques compagnies d'infanterie parties en chemin
de fer, leur but avait été de pénétrer avec le train qui les amenait
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jusqu'en gare de Lille, et d'occuper 'rapidement ce point important.
Mais la ruse avait été éventée et, à son passage à Fives, le train
avait été aiguillé vers les garages, où il avait dû s'arrêter.

Surpris et déçus, les Allemands s'étaient alors répandus dans les
fossés, le long des talus de la voie et dans les usines les plus proches,
d'où ils avaient ouvert'le feu ; et leur canon n'avait pas tardé à se
mettre de la partie.

Les Allemands repoussés de partout dans Pives• s'enfuirent
bientôt de ce faubourg, en mettant le feu à une douzaine de maisons,
« d'où des francs-tireurs avaient tiré sur le détachement u, dit falla-
cieusement un narrateur allerand.

L'ennemi lança ensuite sur Fives un certain nombre de projec-
tiles, qui y causèrent d'assez graves dommages, tandis qu'une
batterie établie sur le territoire de Mons-en-Baroeul, non loin du
croisé-Laroche, à une' lieue de Lille, envoyait une cinquantaine
d'obus sur la ville même, dont les rues, à ce moment-là, fourmil-

laient de promeneurs, en grande partie des femmes et des enfants.
Quelques personnes furent blessées et un certain nombre d'im-
meubles plus ou moins endommagés.

Pendant que ces événements s'accomplissaient, le détachement

du général Schulenburg, parti de Douai, s'acheminait vers son
objectif. Il n'arrivait en vue de Lille qu'assez tard dans l'Après-

midi.
Parvenue sur la hauteur de Lesquin, sa tête de colonne fut

accueillie par un feu très vif. Le général allemand ordonna alors la
mise en action de son artillerie, qui tira d'abord sur les faubourgs
de la ville. Il fit ensuite attaquer, à droite et à gauche de la chaussée,
les villages de Faciles et de Ronchin, que tenaient les Français, et
parvint à occuper le dernier dans la soirée à dix heures. Dans
l'ensemble son mouvement échoua également.

Ces combats furent beaucoup plus sérieux qu'on n'avait pu s'en
rendre compte dans Lille même, où n'arrivaient que les bruits de
l'action ; car on se battit jusque vers minuit, depuis la Madeleine
jusqu'à Faches-Thumesnil, sur un front total de douze kilomètres

environ.
Le lendemain, lundi, dès la première heure, le canon et la fusil-

lade se faisaient entendre de nouveau, dans la direction du sud-est,

mais s'éloignèrent peu Ir peu, pour cesser complètement à la tombée

de la nuit.
C'étaient les derniers échos des combats livrés par nos troupes,

qui avaient poursuivi l'ennemi jusqu'aux environs d'Ascq, à 8 kilo-

Bulletin.
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mètres de Lille. Les Allemands laissaient entre nos mains un canon
et deux caissons de munitions.

Quelques soldats ennemis, cernés dans une usine, d'où ils
lâchaient encore quelques coups de fusil de temps à autre, furent
pris dans la matinée du même jour à F ives, et amenés en ville, au
nombre de vingt-six. Ils firent à tous l'effet d'être vieux, fatigués,
fourbus. Quelques-uns étaient blessés, mais légèrement.

Les incidents que nous venons de conter ne sont que les épisodes
secondaires de la lutte acharnée que se livrent, non loin de là, les
forces adverses principales pour la possession de la contrée.

Le canon, qui s'était tu le 5 au soir dans la direction du sud-est,
recommença à se faire entendre, le 6, ainsi que la fusillade, mais
au nord-ouest, cette fois, du côté de Quesnoy-sur-Deûle.

Plus au sud, à notre extrême-gauche, d'après le communiqué
français du 7, le front de bataille atteignait déjà les régions de Lens
et de la Bassée. Il était prolongé des deux côtés, nous l'avons vu
plus haut, par des masses de cavalerie qui se livraient combat
chaque jour jusqu'aux abords d'Armentières. Toute la journée du 8,
le canon tonna dans cette direction. Les événements vont mainte-
nant se précipiter.

Les Allemands manoeuvraient activement de nouveau pour isoler
la place de Lille et l'investir. Leurs détachements de toutes armes
s'en rapprochaient de plus en plus; ils étaient signalés de tous côtés
aux alentours, principalement dans la direction du sud, d'où conti-
nuait (le s'opérer, vers le Nord, le glissement des armées en pré-
sence.

Ces circonstances engagèrent le général de Maud'huy, dont le
quartier général était alors à Saint-Pol-sur-Ternoise, à rappeler les
troupes qu'il avait détachées à Lille. Il les destinait, semble-t-il,
à établir la liaison entre son corps d'armée et les troupes occupées,
entre la Bassée et la mer, à repousser la cavalerie allemande.

Le détachement mixte, sous les ordres du commandant de
Pardieu, resta seul dans la place, avec la même mission qu'aupara-
vant. Elle consistait à empêcher l'ennemi d'utiliser la voie ferrée
pour se porter au secours de sa cavalerie, que les nôtres conti-
nuaient de refouler vers Courtrai et Lille. A. cet effet, le 5 octobre,
après la retraite des Allemands, le détachement avait repris ses
avant-postes précédents et y passa les journées , des 6, 7 et 8.

Mais le commandant de Pardieu, sous la meace d'être encerclé,
crut devoir s'éloigner à . son tour de la place. Le 9 octobre, il ' ras-
sembla les éléments de sa troupe, et dans l'après-midi s'achemina
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en toute hâte vers Laventie, seule direction qui parât encore libre,
par Haubourdin, Radinghem et Fromelles il prit son cantonne-
ment pour la nuit dans cette dernière localité.

	

. ,
Dans la matinée du même jour, un avion allemand avait survolé

Lille et lancé nne bombe sur la ville. Le projectile était tombé à
proximité du Bureau Central des Postes et Télégraphes, causant des
dégâts matériels et blessant un homme.

La canonnade, qui s'était fait entendre jusqu'à une heure avancée
de la nuit 'précédente, avait recommencé de nouveau dans l'après-
midi, au loin, en même temps que des coups de fusil étaient perçus
dans la direction de Saint-André, à courte distance des remparts de
Lille. Beaucoup avaient l'impression que la tranquillité relative dans
laquelle la ville était retombée depuis quelques jours, ne serait que
de courte durée. Il y avait dans l'air comme un sentiment d'inquié-
tude que n'atténua pas l'incident qui vint marquer la fin de la

. journée.
Entre ro et i r heures du malin, un ordre émanant de la Préfec-

ture et transmis verbalement en ville par des agents de police, pres s
crivait l'évacuation sur Gravelines de tous les hommes mobilisables
de 18 *à 48 ans. A partir de ce moment et de toutes les directions,
ce ne fut alors dans Lille qu'un passage ininterrompu de véhicules
de toutes sortes et de gens à pied gagnant hâtivement la route de
Béthune, la . seule, avait-on dit, par laquelle on pouvait encore
atteindre la région de Dunkerque. Les premiers partants passèrent
sans encombre et se trouvèrent bientôt en sûreté dans les lignes
frànçaises. Mais il n'en fut pas de même des autres, de ceux qui,
venus des alentours, de points plus ou moins éloignés du centre,
n'avaient pu se mettre en route qu'aux heures avancées de l'après-
midi. Il faisait déjà nuit close, quand l'une de ces colonnes tardives
se trouva subitement en présence de troupes allemandes de cavalerie
avec de l'artillerie qui, dans un raid rapide, avaient coupé la route
suivie par les évacués. Que s'est-il passé dans cet instant? Les
versions recueillies sont confuses. Toujours est-il que des obus
vinrent s'abattre en plein dans la colonne, y tuant et blessant un
certain nombre d'hommes et affolant les autres. Les Allemands en
prirent environ dix mille qu'ils emmenèrent à Douai. Le dernier
flot des retardataires vient à peine de franchir la sortie de la ville,
qu'une formidable vague en retour y ramène tout le mônde. De la
porte de Béthune à la Grand'Place, ce n'est plus alors qu'une im-
mense cohue, où trente mille hommes au moins, de tout âge et de
toutes conditions, se mêlent et se heurtent. La fatigue, les émotions,
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tous les incidents de leur exode interrompu les ont énervés, dépri-
més. Ils vont devant eux, au hasard, flottent, tourbillonnent
plusieurs heures durant, puis finissent par disparaître dans toutes
les directions.

La nuit est belle, mais la lune est absente et seules les étoiles
brillent au firmament. Un ordre récent de la municipalité a sup-
primé l'éclairage public à partir de dix heures du soir ; tous les becs
de gaz sont éteints, et c'est dans la demi-obscurité qui couvre la
ville et où chaque objet prend un aspect fantomatique, que s'achève
l'évanouissement de ces masses désemparées. Tout cela, dans un
calme impressionnant, sans autre bruit, à part quelques appels, que
celui d'une forte houle.

Quiconque a vu ces choses, s'est senti envahir par une grande
tristesse.

Les incidents de cette journée du 9 octobre ne s'étaient pas bor-
nés, malheureusement, à ce que nous venons de rapporter. Un autre
épisode aussi tragique, sinon plus, s'était déjà accompli dans l'a-
.près-midi, sensiblement sur le même point et, selon toute vraisem-
blance, par le fait des mêmes troupes allemandes qui devaient sur-
venir dans la soirée pour barrer la route de Béthune à nos mobili-
sables.

Un certain nombre d'employés du chemin de fer, accompagnés
de leurs familles, en tout cent à cent 'cinquante personnes, avaient
été embarqués dans un train spécial pour Béthune. La nuit précé-
dente, un autre train avait pu gagner la même direction sans
encombre, et tous les renseignements recueillis permettaient de
penser que la ligne était encore libre. Le train a quitté la gare de
Lille à 3 heures et demie de l'après-midi et a franchi sans s'arrêter la
station d'Haubourdin. Aux abords de Santes, le garde du séma-
phore a fait le signal d'arrêt. Des territoriaux, flanqueurs de la
colonne du commandant de Pardieu, laquelle vient de quitter Lille
quelques heures auparavant, ont fait feu sur une patrouille de cava-
lerie allemande qui circule à proximité de la voie, dans la directiôn
de Wavrin, la station suivante. La question de savoir si l'on doit
poursuivre sa route ou de rebrousser chemin est agitée. Les com-
munications télégraphiques et téléphoniques sont interrompues;
on ignore complètement ce qui se passe de ce côté-là, et l'on hésite
sur le parti à prendre, lorsqu'un lieutenant de douanes survient.
Interrogé, l'officier répond que les cavaliers aperçus doivent faire
partie de l'une de ces patrouilles isolées comme 'on en voit depuis
quelque temps. Il ignore lui aussi ce qui a lieu plus loin. On décide
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de passer ; si quelque chose d'anormal lui apparaît, le mécanicien

lancera un coup de sifflet prolongé. Et le train, attelé d'une grosse

locomotive compound, démarre rapidement. A peu de distance de

1Vavrin, une patrouille apparaît dans un champ, à gauche. Elle se

compose de cinq uhlans qui regardent passer le train, comme

indifférents, sans faire un geste. Quelques secondes se sont à peine

écoulées, et le train aborde la station. Le signal convenu s'échappe

alors de la locomotive, et aussitôt éclate une fusillade intense. Le

. train est criblé de balles ; la conduite du frein est atteinte; le convoi

ralentit, puis s'arrête en pleine voie. Toutes les glaces sont brisées,

,et par les portières ouvertes on voit les blessés qui gémissent et les

morts étendus... Les survivants du drame sont maintenant tous

pris, ou à peu près. Ils ont été groupés près de la halle de la petite

vitesse où ils ont été poussés à coups de poing, de crosse et de canon

de fusil. Formés en colonne et prévenus que leur escorte, composée

de cavaliers et de cyclistes, réprimera à coups de fusil toute tentative

de fuite, ils sont acheminés vers une destination inconnue. Le lende-

main seulement, à une heure avancée de la nuit, après maintes péri-

péties douloureuses, les captifs arriveront à Douai, harassés et

affamés...

(A suivre.)

	

P. TIIÔCIION.

111

LE PRIEUR DE SAINT-PIERRE-D'AMILLY

JOSEen PEI.'RA

OFFICIER DE SANTÉ (I 7 98)

Lorsque je trouvais aux Archives Nationales, clans les papiers de

la Police générale (I), les documents qu'on va lire, tout une bouffée

de souvenirs d'enfance envahit mon cerveau et se représentait à

moi avec une singulière intensité. Depuis cinquante-sept ans, ils

sommeillaient au fond de ma très vive mémoire qu'ils avaient forte-

ment impressionnée : telle la plaque sensibilisée qui reçoit et garde

une image sons l'action d'une lumière favorable.

(1) Archives Nationales, F', 653, dos. ,o,9.
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J'étais allé passer mes vacances près de ma mère, chez mon frère
aîné, l'abbé Pierre-Théodore Grasilier, le savant historien et archéo-
logue qui me servit de père ; il était alors curé de Saint-Saturnin-du-
Bois, près Surgères, c'était la singulière récompense qu'on avait
donnée à cet homme qui avait passé neuf années de dur apostolat
à Ardillières, logé d'abord dans •une maison qui ne fut pas, quand
il en sortit, assez confortable pour y abriter un cheval. Mais
qu'importait au zèle de ce prêtre, à ce travailleur acharné, à ce véri-
table bénédictin que tout le monde aimait et appréciait, sauf un
étranger haineux qu'il avait instruit de l'histoire de notre petite
patrie, de cette histoire . de Saintonge et d'Aunis dont il aimait le ,
glorieux passé, et surtout de l'histoire religieuse du double diocèse
de Saintes et de la Rochelle, dont il a conté les légendes naïves de
ses saints, décrit ses abbayes et retracé plus d'une page de ses anna-
les ?

Donc, j'avais treize ans à peine ; mon frère, qui m'emmenait fré-
quemment avec lui dans ses courses à travers sa paroisse, dirigea
notre promenade vers le village de Saint-Pierre :d'Amilly, dont il
avait aussi la charge spirituelle, car depuis la Révolution il n'y avait
point de pasteur en ce lieu. Chemin faisant, il mc donnait des
leçons de choses ou d'histoire naturelle, et meublait ainsi ma jeune
cervelle d'une foule de détails qui n'en sont jamais sortis et sont au
contraire, aux portes de la vieillesse, plus vivants que jamais,
comme je l'ai dit.

Nous cheminions ' sous le soleil ardent d'août, lorsqu'au détour
d'une haie, un paysan qui était dans un champ se mit à crier, en
courant vers nous :

- M'sieu 1' curé ! M'sieu 1' curé ! V'nez donc chez nous...
. - Qu'est-ce qu'il y a? lui dit mon frère.
- 0 y a ma pauve mère qui onfle.
- Et qu'est-ce qu'elle a votre mère ?
- Al a,... al a,... qu'al est ine femme d'âge et qu'a serait ben

mieux dans les cimentières.
- Vraiment, mon ami, mais quel âge a-t-elle donc ?

- Cinquante et in ans passés, M'sieu 1' curé, n'est o pas ine

femme d'âge ?
A cet énoncé, mon frère frémit et moi-même j'en eus de l'émo-

tion.
Je me souviens que le prêtre essaya de faire entendre quelque

morale au paysan qui nous conduisait vers sa maison, mais cela
me parut peine perdue, et je crus comprendre que la « femme
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d'âge », étant veuve, avait partagé son bien entre ses enfants et que,
dès lors, elle leur était devenue à charge. Il ne m'a pas, hélas!

- fallu devenir moi-même « in houme d'âge », pour apprendre que
ce « trait de piété filiale » n'était point. une anomalie, mais de
moeurs habituelles.

Ce fut un événement dans le bourg, quand on sut que le curé
était là, dans une maison, auprès d'une malade ; on accourut de
toutes parts. Quand mon frère sortit de la chambre, ori lui '
demanda : « Qu'est ou qu'vous en disez ?... » Tous songeaient à la
maladie, au secours physique, nul ne pensait au secours spirituel,
nul ne voyait le prêtre, tous prisaient l'homme u éduqué » qui
savait quelque chose de médecine, personne ne songeait au minis-
tère du prêtre, ni à son Dieu.

La première fois que, nouvellement nommé, mon frère était venu-
visiter le maire de Saint-Pierre-d'Amilly, il fut à peu près cour-
toisement reçu ; mais.cet important magistrat crut devoir le pré-
venir qu'il n'aurait pas grande occasion d'exercer son saint minis-
tère : - « Attendu, lui dit-il,,que la commune n'est point grosse et
« que si j'nous marions à l'église pa'squ'o l'est pu prope, si fasons
« baptiser les enfants pa'squ'o l'est la coutume, par exempie, nous
• nous sacrons nous-mêmes ; oui, j' nous rendons ce p'tit service
« entre nous. Vous n'aurez donc guère d'enterrements. » Le curé fut
fixé : il pouvait se livrer à ses chères études sans crainte d'être
trop dérangé.

Parmi les gens accourus, pour voir à nout' prête », une femme,
entre autres,.me fit une singulière impression d'effroi et de répulsion
instinctive. Elle était de taille plutôt petite, contrefaite et épaisse;
un copot malpropre, mal perché, coiffait sa tête forte au visage de
marron sculpté percé de deux trous où luisaient deux yeux qui ne
s'accordaient point et que la démarche claudicante de la femme
semblait à chaque pas . vorrloir faire tomber de leur orbite.

Un mouvement. avait trahi mon effroi ; un paysan, se penchant
à mon oreille et faisant un abat-son de sa main, me dit tout bas :
« - 0 l'é ine fille de prête !... » ,

C'était, me dit-on, la fille de Peyra, le moine augustin, le dernier
titulaire du prieuré de Saint-Pierre-d'Amilly à l'époque de la Révo-
lution, celui-là même auquel se rapportent les documents qui sui-
vent.

En terminant, j'ajouterai qu'à l'époque de mon histoire (1863),
les jeunes gens de la conscription avaient coutume, avant de se
rendre à Surgères tirer au sort, d'aller sur la tombe du prieur,
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prendre une petite pierre qu'ils plaçaient entre peau et chemise afin
que le sort leur soit favorable et leur fasse tirer un bon numéro.
J'ignore si la coutume s'est perpétuée malgré son inefficacité cer-
taine et son inutilité complète actuelle.

LÉONCE GRASILIER.

Voici les renseignements que M. Bonnet, maire de Saint-Pierre-d'Amilly, a

bien voulu nous adresser en réponse à une lettre par laquelle nous lui deman-
dions quels souvenirs subsistaient du prieur Peyra, et s'il est exact que long-
temps après sa mort il exerçait encore une certaine influence. Nous l'en

remercions.

	

N. D. L. R.

« Joseph Bourdiceaud Peyra, prieur d'Amilly, eut en effet la réputation de

soigner certains malades; il eut chez lui une fille aveugle à laquelle il aurait

rendu l'usage de la vue.
« D'après certains renseignements, cette fille, qui n'avait jamais connu ses

parents, lui aurait été confiée pour qu'il l'élevât. Il la maria quelques jours

avant sa mort.
« . Il fut habile prestidigitateur et sut frapper l'imagination des gens de son

époque à tel point qu'on le prenait pour un ètre surnaturel.

• Il avait prédit, dit-on, qu'après sa mort sa tombe tomberait en morceaux,
ce qui arriva en effet, et les uns pour se préserver de la maladie ou du mauvais

sort, les autres pour avoir la chance de réussir en certaines circonstanées,

allèrent chercher des morceaux de cette tombe.

« Des conscrits allèrent, pendant bien longtemps, prendre une petite pierre

de cette tombe qu'ils plaçaient sur leur chemise pour avoir un bon numéro.
Plusieurs personnes encore vivantes disent avoir agi ainsi.

« La tombe de ce prieur n'existe plus.
« Voici l'extrait de son acte de décès :

« L'an mil huit cent onze, le vingt-quatre du mois de septembre, sur les cinq
« heures du matin, pardevant nous, François Joany, Maire et Officier de l'État-
« civil de la commune de Saint-Pierre-d'Amilly, canton de Surgères, départe-

« ment de la Charente-Inférieure, sont comparus Jean Villéger, son domestique,
« âgé de trente-sept ans, demeurant à la cure d'Amilly, et Jacques Barassard,
« cultivateur, âgé de quarante-six ans, demeurant au même lieu, qui a dit être

« son bordier, lesquels nous ont déclaré que Joseph Bourdiceaud Peyra, officier
« de santé, est décédé le vingt-quatre septembre sur les cinq heures du matin,
u âgé de soixante et onze ans. - JoANT. »

« A. BONNET. ))

Copie de la lettre écrite par le Commissaire du Directoire Exécutif
près l'Administration du Canton de Mouilleron.

Mouilleron, I I Prairial, an 6.

Un événement bien facheux est arrivé à la citoyenne veuve Gau-
trau, de cette commune, et voici je crois ce que y a donné lieu:

Un appellé Peyra, cy devant Prieur d'Amilly, département des
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deux Sèvres, charlatant et distributeur de remèdes passant pour
guérir les maux incurables, a réduit la dite citoyenne veuve Gau-
treau dans l'état le plus déplorable pendant quarante huit heures au
moins, dans son domicile, âpres son retour de chez ce particulier,
aupoint quelle a tenu une conduite absolument semblable à celle
d'une personne en démence. Ses voisins ont été obligés de courir
chez elle à plusieurs reprises pour la contenir; il a fallu lui lier
pieds et mains; un de ses domestiques s'étant approché d'elle, elle l'a
mordu avec force au visage. Ces faits se sont passés dans la nuit du
9 au Io du courant, et sans de prompts secours, il en serait encore
résulté de plus grands malheurs.

Dans le feu de sa rage et toujours frapée.d'imagination, on a
remarqué relativement à cet homme (Peyra), entr'autre chose,
qu'il lui avait défendu de faire instruire ses enfants par des institu-
teurs qui avaient prêté lé serment aux lois de la République, que
ces hommes n'avaient n'y fois n'y religion et autres propos contre-
révolutionnaires qui ont été entendus par ceux qui sont venus voir
la citoyenne veuve Gautreau et particulièrement les citoyens Pas-
qùier son beau-frère, Violeau et Barion, officiers de santé, qui
ont été appellés auprès d'elle, c'est derniers lui ayant administrés
les secours de leur état. La citoyenne Gautreau ést revenue et a
repris ses sangs, elle à avoué qu'elle avait bu.des eaux que lui avait
donné ledit Peyra. Vous pouvés recueillir d'autres faits qui sont
personnels à ce charlatant dangereux, par beaucoup de citoyens et
notament par le citoyen Pasquier qui ira au département le 13 de ce
mois. Ce n'est pas le seul désordre qu'il a occasionné, maintes
familles dans les environs de ce pays-ci ont eu aussi la simplicité
d'aller le trouver à Milli, de sorte que c'est un homme très dange-
reux et qu'il est instant d'en purger la société. On le croit d'ailleurs
un grand ennemi de la République, malgré qu'il ait affecté d'être
patriote.

Je ne sai rien autre chose sur son compte, je vous dénonce les
malheurs qui sont arrivés à la citoyenne .Gautreau, pour que vous
preniés à l'égard de ce particulier le parti que votre prudence vous
suggérera.

Salut et Fraternité.

	

Signé : DUPONET. (?)

Pour copie conforme :

Le Commissaire du Directoire Exécutif
près l'Administration centrale de la Vendée,

ColAND.
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. Fontenay-le-Peuple, I2 prairial an 6.

Le Commissaire du Directoire exécutif près l'Administration dépar-
tementale de la Vendée.

Au Citoyen Ministre de la Police Générale.

Citoyen Ministre,

Un cy devant prêtre, ex-prieur d'Amilly, département de la Cha-
rente-Inférieure, fameux aujourd'hui parmi le peuple des campa-
gnes par le charlatanisme qu'il exerce pour extorquer l'argent des
sots qui lui attribuent l'art de guérir les maux incurables. Il est un
fléau pour la société; il fait d'autant plus de mal que sa réputation
est très étendue. Les amis de l'humanité le regardent comme- un
homme dangereux par l'art qu'il exerce pour guérir les imbéciles
qui ont recours à ses remèdes, et les vrais amis de la chose publi-
que ne paraissent pas avoir de confiance dans les principes qu'il
professe. S'il résidait dans ce département, je pourrais vous donner
des renseignements positifs à cet égard, mais comme il est du
département de la Charente-Inférieure, je ne borne à vous trans-
mettre, cy jointe, copie d'une lettre que je viens de recevoir du
Commissaire près l'Administration du canton de Mouilleron, par
laquelle cet ex-prètre est accusé d'être l'auteur d'un événement très
fàcheux ; j'adresse copie de la même lettre à mon collègue près
l'Administration de la Charente-Inférieure, pour fixer son attention
et sa surveillance sur cet individu. Si cet ex-curé est tel qu'on me l'a
dépeint dans plusieurs circonstances, c'est un homme à séquestrer
de la société : il vous est facile, Citoyen Ministre, de vous faire ren-
dre compte de sa conduitéet d'avoir des renseignements positifs sur
le degré d'influence qu'il exerce sur le peuple.

Salut et fraternité,
GOYAND.

MINISTÈRE DE LA POLICE GÉNÉRALE
Paris 19 prairial an G.

BUREAU PARTICULIER

Au Commissaire du Directoire près l'Administration
départementale de la Charente-Inférieure,

à Saintes.

Votre collègue près l'Administration départementale de la Vendée
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me transmet des renseignements sur 'un nommé Peyra, ci-devant
Prieur d'Amilly, qui parcourt votre département en'distribuapt aux
habitants des campagnes de prétendus remèdes pour toutes' les
maladies - Et ce qui donne au charlatanisme de cet' individu un
double danger, c'est qu'indépendamment de l'argent qu'il extorque
aux hommes crédules, il professe encore et cherche à propager, à ce
qu'on m'assure, les sentiments les plus contrerévolutionnaires. Je
vous charge d'examiner si cet ex-prêtre n'est soumis à aucune des
dispositions des lois de 1792 et 1793, de les lui appliquer s'il y a
lieu et de me donner sur lui, au cas contraire, des renseignements
propres à me mettre à même d'apprécier avec certitude les dangers
de son influence, et de prendre contre lui le parti qui conviendra.

Salut.et fraternité.

	

Minute

MÉMOIRE JUSTIFICATIF adressé au Citoyen Ministre de l'Intérieur et à
l'Administration Centrale du département de la Charente-Infé-
rieure par JOSEPH PEYRA, officier de santé, patenté comme tel, pour .
éviter tout trouble, sans avoir jamais fait autre chose qu'accueillir
les prisonniers qui ont besoin (le sa charité et de ses secours, sans
prétendre néanmoins à la qualité de médecin ou de chirurgien ;
demeurant dans la commune d'Amilly, canton de Benon; pour ser-
vir de réponse à la dénonciation faite contre lui par le Commissaire
du Pouvoir exécutif près l'Administration municipale du canton
de Mouilleron, à celui du département de la Vendée.

Vila morfal lutta d'invidia piena.
(Arioste. Orlando fur. tant. f,.)

Citoyen Ministre,

C'est après soixante ans d'une vie que le témoignage unanime de
mes concitoyens m'autorise à regarder comme-irréprochable, c'est
après en avoir consacré tous les instants à soulager l'humanité souf-
frante, que la calomnie s'efforce de me perdre dans l'opinion publi-
que, et de me peindre à vos yeux comme un perturbateur, comme
l'ennemi enfin d'une révolution que je n'ai cessé de chérir et d'ad-
mirer. Pour la première fois depuis que j'ai conçu le projet de me
rendre utile à mes semblables, je me vois forcé de défendre mon
honneur et ma tranquillité ; pour détruire donc des inculpations
dont la source se laisse aisément connaître, je vais, Citoyen Minis-
tre, vous rendre compte de ma conduite politique et privée. Je le
dois à la vérité, au public et au gouvernement.

Pour mettre plus d'ordre et de précision dans ma justification, et
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pour ne fatiguer que le moins qu'il me sera possible votre attention,
je réduis à quatre principaux chefs la dénonciation lancée contre
moi.

Je laisse de côté tout ce qui ne porte que l'empreinte de l'absur-
dité et du ridicule. Ce serait combattre la chimère que d'entrepren-
dre de corriger certains hommes sur ces deux points ; mais la
calomnie qui porte le plus souvent des coups mortels, oblige l'of-
fensé à réunir toutes ses forces pour . l'altérer et la confondre. Mes
réponses contiendront de la manière la plus directe l'exposé de
toute ma conduite.

1 0 Dit la dénonciation : je suis un charlatan.
Reponse : Né avec le goût le plus vif pour la médecine, mon

penchant contrarié par mes parents ne put être détruit par leur
résistance, et le cloître me parut le lieu le plus propre pour me
livrer avec liberté et avantage aux études et aux méditations pro-
fondes qui ouvrent rentrée de ce premier des arts utiles. La réputa-
tion du célèbre frère Côme me fit préférer l'ordre des Feuillants, et
pendant vingt quatre ans que j'y suis resté, je me suis constamment
occupé de la médecine. Mon séjour dans les principales villes de
France telles que Bordeaux, Toulouse, Poitiers, Limoges et \tantes,
me donna la facilité d'y suivre les différents cours qu'on y ensei-
gne ; joignant ensuite la pratique à la théorie, je profitai de mes
progrès pour traiter gratuitement les malades. Assez heureux pour
réussir, je n'ai eu qu'à me féliciter de mes travaux.

J'ai demeuré douze ans dans la ci-devant abbaye de Bellefon-
taine, au département de Maine-et-Loire. Un élève distingué du
frère Côme m'y communiquait ses lumières, et les habitants de
cette contrée peuvent encore rendre justice aux services que je leur
ai rendus, en traitant et guérissant sans aucune rétribution, les
malades auxquels la maison fournissait les remèdes.

Je fus ensuite nommé à la ci-devant cured'Amilly et à celle de
Cram, avec la liberté de choisir. Cram valait au moins quatre mille-
livres et Amilly la moitié moins; l'embarras que m'eut occasionné
la plus forte de ces deux cures surchargée de procès, me fit préférer
la plus faible, afin de . pouvoir, étant plus libre, utiliser plus facile-
ment les connaissances déjà acquises, et celles que je pouvais acqué-
rir chaqùe jour par la pratique.

Les personnes intéressées à me calomnier et qui me condamnent
sans me connaître ni m'entendre, auraient dû, avant de m'accuser,
apprendre par la bouche de ceux qui me connaissent, qui je suis et
qui j'ai toujours été, elles se garderaient alors de rien donner au
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hasard, à la prévention pour ne pas dire à la plus basse et à la ,plus
stupide jalousie. Elles apprendraient qu'indépendamment de mes
études et de mon expérience, ma société a toujours été celle des
hommes les plus distingués par l'étendue de leurs lumières ; elles
sauraient que péndant dix 'ans, voisin et ami du célèbre feu citoyen
Cochon-Dupuy, premier médecin de la marine à Rochefort, j'ai
vécu avec lui dans la plus grande intimité, ne cessant de puiser
dans ses connaissances de nouvelles forces pour marcher dans la
carrière que j'avais adoptée. Elles sauraient encore que les enfants
de cet homme utile, héritiers pour moi des sentiments de leur père,
m'ont . laissé choisir dans sa Bibliothèque ses manuscrits et ses
mémoires, et ont fait pass'er dans mes mains ceux_de ses intru-
ments de physique qui pouvaient être applicables au soulagement
de l'humanité, et que j'emploie encore tous les jours, j'ose le dire,
avec succès.

Je suis un charlatan, disent encore mes adversaires. Est-ce parce
que, ne réservant de la pratique . de nos pères que ce qui peut être
utile aux hommes et ne pas leur nuire, je me suis écarté dé la rou-
tine meurtrière des anciens? Je n'ai fait que suivre en cela l'exemple
des hommes les plus éclairés de notre siècle, et j'ai-marché sur'
leurs traces. Je n'emploie, disent-ils, qu'un seul remède : ils n'ont
pas vu sans doute les factures des droguistes qui me fournissent,
qui font foi du contraire, et que je n'ai jamais cru posséder cette
panacée universelle que j'aurais tant désiré de connaître, si la pos-
sibilité m'en eût été clairement démontrée. Il est vrai que je simplifie
le plus qu'il est en mon pouvoir la dégoûtante cuisine des prépara-
tions chimiques et pharmaceutiques, et que j'épargne ainsi à mes
malades beaucoup de dépenses ,et surtout beaucoup d'angoisses
souvent plus cruelles que la perte de l'argent. Au reste, n'ont-ils
pas tous les jours mes remèdes sous les yeux et entre les mains?
Qu'ils les soumettent, si leurs lumières s'étendent jusque-là, à
l'examen sévère de l'analyse. Je n'ai jamais défendu à nies malades
de leur en laisser prendre connaissance, et je vais plus loin : si
leur expérience leur fait faire des découvertes plus salutaires que
les miennes, je déclare hautement que je ne rougirai pas de m'en
servir, même de publier que j'en fais usage, et 'de mettre, en un
mot, à l'écart ces petitesses de la jalousie qui nuisent au progrès
de l'art.

Je vous observerai, Citoyen Ministre, que, ne sachant qu'être
soumis à la loi, je n'ai point balancé à en'donner des preuves en
me munissant d'une patente. Dès lors, je suis en règle, et je peux

..

	

'



-374-

exercer mon art sans qu'il soit permis de me troubler. Il est vrai
que je ne vais .pas an devant des malades et que c'est eux qui se
réunissent autour de moi ; ma maison est devenue un hospice où
tout homme dont la santé est altérée peut venir chercher avec con-
fiance les secours qui sont en mon pouvoir. J'avoue cependant que
la classe indigente est celle que je soigne avec une prédilection. Je
reçois, dit-on, des rétributions ! Oui, j'en reçois, je suis loin de désa-
vouer une conduite aussi naturelle, mais de qui me viennent-elles?
de ceux que leurs facultés mettent dans le cas, moins de récom-
penser mes peines et de rembourser mes dépenses, que de subvenir
pour leur part aux besoins de leurs frères maltraités par la nature
et la fortune. C'est de cette manière que je rends service au riche en
évitant de rançonner le pauvre. Si ce sont là mes titres pour être
charlatan, oui, certes, je m'honore de l'être, et si ce nom est appli-
cable à mes actions, c'est pour moi une gloire de le porter. Soyez
persuadé, Citoyen Ministre, que satisfait du témoignage de mon
coeur et de celui de mes concitoyens, je n'eusse jamais fait à vos
yeux l'étalage de ces mêmes actions, si elles ne se trouvaient tellement
liées à ma justification, qu'il est impossible de les en séparer sans
affaiblir mes moyens de défense contre les attaques de la malignité.

J'ajouterai à cet article trois traits absolument indispensables
pour me faire connaître entièrement : 1° Loin d'avoir des ennemis
parmi les officiers de santé qui m'environnent, non seulement nous
nous renvoyons des malades que nous traitons de concert, mais
lorsqu'il se présente quelque cas embarrassant, l'amour-propre ne
m'aveugle pas assez pour ne pas invoquer le secours des lumières
de mes estimables voisins; ils sont amis de la vérité, aucun d'eux
ne se refusera à lui rendre hommage. 2° Je ne dois pas vous
taire que des administrations supérieures, confiantes dans mes
moyens, m'ont adressé des malades des hospices civils, et particu-
lièrement des malheureux convaincus de folie. Je les leur ai rendus
rappelés à la raison après un traitement fait à mes frais, et la recon-
naissance, que ces mêmes administrations m'en ont témoigné est
devenue pour moi un nouveau titre à la confiance publique et un
nouvel encouragement à faire le bien malgré les clameurs des gens
intéressés à ma perte. .30 Enfin, Citoyen, non content de consacrer
à l'humanité la majeure partie de mon temps, j'aurais cru qu'il me
manquait encore quelque chose, si je n'étendais mes soins jusque
sur les animaux qui facilitent l'industrie de l'homme en le soula-
geant dans ses travaux. Je n'ai point dédaigné l'art vétérinaire, et
j'ose ,avancer que des cures heureuses dans cette partie ont encore
été la récompense de mon labeur.
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Je passe àux autres chefs d'accusation ; et quant à mes succès,
je renvoie mes détracteurs à mes certificats et à ma correspondance
dont je ne fais aucun mystère dans ce qu'elle peut contenir d'os-
tensible.

2° D'après la dénonciation, je suis l'auteur de la démence de la
citoyenne Gautreau, de Mouilleron, et j'ai mis un de ses enfants en
pension chez un ecclésiastique.

Réponse. - J'ignore si cette démence est vraie ou supposée :
voici seulement ce que je sais de la citoyenne Gautreau. Elle
m'amena, il y a quelque temps, un enfant de quatre ans dont tout
le côté droit était paralysé et qui était atteint d'épilepsie ; con-
vaincu après un mûr examen que son état était mortel, je refusai de
l'entreprendre, et j'adoucis mon refus, autant qu'il était possible de
le faire, vis-à-vis d'une mère.

Mon pronostic ne fut que trop vrai : l'enfant mourut quelques
jours après, mais sans avoir pris' de mes remèdes. Elle m'avait
parlé d'un autre enfant, âgé de quinze ans, qu'elle voulait faire ins-
truire, et que j'ai guéri d'un mal aux yeux. Loin de la détourner de
lui donner une éducation républicaine, je la conduisis sur-le-
champ à Mauzé, chez un instituteur primaire. Le prix de la pen-
sion lui sembla trop fort, et, sans me consulter, elle le plaça elle-
même chez un ex-ecclésiastique à deux lieues de là, et à raison
d'un prix plus modique. J'offre la preuve de tous ces faits.

Je reviens aux suites de la première partie de cet article, la seconde
ne mérite pas une réponse.

Lorsque la citoyenne Gautreau vint chez moi, elle était dans un
état de santé et de raison : elle n'avait par conséquent aucun besoin
de mes remèdes, ni moi aucun motif pour les lui proposer. Il est
vraisemblable qu'outre la fatigue d'un long voyage, la perte de son
enfant, et une sensibilité extrême achevant d'ébranler des organes
déjà affaiblis par d'autres chagrins, ce concours a pu conduire cette
citoyenne à des accès momentanés de délire et de démence, mais
n'ayant traité ni la mère, ni l'enfant, où donc est mon influence
dans ce malheureux événement ? Je m'en rapporte, Citoyen Minis-
tre, à votre sagesse et à votre impartialité: Des officiers de santé
furent appelés, et ils n'ignoraient pas que leur malade avait eu de
la confiance en moi : il n'en fallut pas davantage. Ils employèrent,
m'a-t-on assuré, ce que l'art a de plus dur en de pareilles circons-
tances, ils caractérisèrent l'état de la citoyenne Gautreau de démence
accompagnée de rage. En conséquence ils la saignèrent aux qua-
tre veines, m'a-t-on dit, et la lièrent, et la garottèrent inhumaine-
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ment. Dès lors, le citoyen Peyra devint responsable de tout ce
désordre, on chercha à attirer sur sa tête le glaive de la loi, en

. tèchant de le faire passer pour l'auteur du mal.
Le Commissaire du Pouvoir exécutif du canton de Mouilleron,

stimulé par ces étranges clameurs, écrivit contre moi en termes
peu réfléchis au Commissaire près l'Administration Centrale de la
Vendée. Celui-ci me dénonça à vous, Citoyen Ministre, et au Com-
missaire , près l'Administration départementale de la Charente-Infé-
rieure. On avait tellement exagéré l'état, sans doute imaginaire, de
cette malade, que la dénonciation était datée du ça prairial, et que
la citoyenne Gautreau était si paisible le ► 3, jour de la foire de sa
commune (chose presque impossible après un ébranlement aussi
terrible qu'on l'avait annoncé), qu'ayant su qu'il y avait à la foire
des citoyens de mon canton, elle les envoya chercher et les pria de
m'engager à venir la voir, mon vàyage dût-il lui coûter cinquante,
même cent louis. Un officier de santé entendant ces dispositions,
jura qu'il me sabrerait si j'étais assez hardi pour m'y présenter. Ces
mêmes citoyens peuvent attester la vérité de ce propos. Comme il
fallait que cette comédie eût une fin, carije ne peux regarder autre-
ment tout ce manège, la citoyenne Gautreau se trouve 'aujourd'hui
guérie par les remèdes violents. La dénonciation faite, on n'avait
plus besoin d'elle ni de sa folie.

Par une bizarrerie, ou plutôt par une perfidie bien marquée, un
nommé Pasquier, parent, m'a-t-on dit, de la malade, et peut-être
instrument passif, m'écrivit en date du 13, et je ne reçus sa lettre
que le 2 messidor. Il me priait de lui indiquer les moyens de sou-
lager sa parente, ajoutant que c'était le voeu de tous les honnêtes
gens de Mouilleron, qui, par conséquent, avaient de la confiance
en moi. Peut-on se former l'idée d'une duplicité plus complète et
d'un piège plus grossièrement tendu ? Telle est pourtant la marche
de ceux qui cherchent à me perdre. 1l me reste, pour finir cet arti-
cle, it vous prier, Citoyen Ministre, de vouloir bien apprécier une
pareille conduite et de tels'dénonciateurs.

3° Le Commissaire près l'Administration centrale de la Vendée
convient que j'ai obtenu la confiance du peuple des campagnes;
mais il ajoute que depuis longtemps il me regarde comme un homme
dangereux dans la société.

Réponse. - Qu'il me soit permis ici, Citoyen Commissaire, de
vous interpeler. Votre place ne vous élève pas tellement au-dessus
des autres hommes, qu'un citoyen blessé par vous dans son hon-
neur né puisse vous demander de motiver vos assertions sur son
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compte,... mais je suis assez humain pour vous sauver l'embarras
de divaguer, en ne vous répondant que ,par des certificats et les
témoignages authentiques de mes concitoyens, que je mets sous les
yeux d'un ministre intègre.

Voilà la,seule réponse que votre phrase contradictoire me semble
mériter, et je passe au dernier chef.

4° En/in, je suis un fanatique.
Réponse. - Qu'entend-on par cette imputation? Quoique la plus

dénuée de preuves, elle n'en est pas moins la plus dangereuse et la
plus cruelle qu'on puisse diriger contre moi, ayant exercé gratuite-
ment le culte, à la pressante sollicitation des habitants de nia com-
mune; ils me sont tous témoins que je n'ai jamais prêché que la
soumission aux lois, le respect des personnes et des propriétés.
Jaloux de donner l'exemple, j'ai prêté avec enthousiasme tous les
serments exigés depuis le commencement de la Révolution, et les
extraits des registres de la commune ne permettent pas d'en douter.
Je les joins au présent mémoire. Jamais il n'entra dans mon carac-
tère des vues contre-révolutionnaires ; elles n'eussent pu cadrer
avec mes principes; mon civisme me mérita la place'de Maire pen-
dant deux ans, et celle de percepteur dans les temps difficiles de
l'an 3 et de l'an 4, et je ne crois pas avoir donné lieu à la moindre
plainte.

	

-
Est-ce par fanatisme que, fidèle à la morale républicaine, je

m'efforce de mettre en pratique ce qu'elle prescrit de plus sublime?
Oui, .Citoyen Commissaire du Canton de Mouilleron, j'ai poussé,
s'il est permis de 'parler ainsi, le fanatisme de la bienfaisance jus-
qu'au point de retirer chez moi deux vieillards dont l'un est nonagé-
naire, et une orpheline privée de la vue. Ces victimes du malheur

• existent dans ma maison depuis plusieurs années, et nies premiers
soins ont pour but, si je paie, avant eux, mon tribut à la nature, de
leur laisser après moi une existence supportable.

La modestie, me direz-vous, devrait supprimer ces détails, mais
la vérité, mais mon honneur offensé m'obligent à me montrer à
découvert, et le témoignage de mes concitoyens est là pour confir-
mer ce que j'avance. Tel a toujours été mon fanatisme, tel il sera
jusqu'à mon dernier moment, si la fortune me fournit les moyens
d'y subvenir.

Voilà, Citoyen Ministre, le tableau que j'ai à vous présenter, c'est
à vous maintenant de juger, si, persécuté par toutes les passions,

,et particulièrement par la jalousie et la cupidité de nies ennemis, je
puis oser me flatter de mériter votre protection. Si je sais coupable,

Bulletin

	

sc
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l'équité veut que je sois puni ; si je suis innocent, si je suis utile,
elle veut aussi que je trouve un appui dans un Ministre ami des lois
et de la justice.

'Et vous que la passion a certainement égarés, vous qui, si vous
me connaissiez mieux, rougiriez d'être mes adversaires, rivalisons,
s'il le faut absolument, mais que ce ne soit que dans la recherche et
l'application des moyens les plus propres à soulager l'humanité
dans ses souffrances.

A Amilly, le g Messidor, l'an 6° de la République française une et
indivisible.

PEYRA.

Benon, 8 Messidor an 6°

Le Commissaire du Directoire exécutif près l'Administration Muni-
cipale du Canton de Benon,

A Celui près l'Administration Centrale du département de la
Charenté-Inférieure.

Citoyen,

J'ai lu avec attention la dénonciation qui a été faite contre Peyra,
qui était jointe à votre lettre du 29 prairial, avec les lettres qui
l'accompagnaient. Je vais vous répondre avec la plus scrupuleuse
sincérité, sur les différents faits qui lui sont imputés, d'après les
connaissances que j'ai, particulièrement, de sa moralité et d'après
les renseignements que j'ai pu me procurer.

Il paraît que ce sont des propos tenus par la citoyenne Gautreau,
de la commune de Mouilleron, dans un accès de folie qu'elle a
éprouvé, revenant de chez Peyra le consulter sur sa maladie, qui
ont donné lieu à cette dénonciation; j'ignore absolument quel a
été le résultat de la conversation qu'ils ont eue ensemble, mais le
citoyen François Brizard, de la commune d'Amilly, chez qui cette
citoyenne était descendue, m'a dit qu'elle lui a parlé alors de Peyra
comme d'un homme dont elle faisait le plus grand cas, et auquel
elle avait la plus grande obligation. Ce même citoyen étant à la foire
de Mouilleron, il y a quinze jours, et la citoyenne Gautreau l'ayant
appris, le fit inviter à deux fois différentes de passer chez elle, ce
qu'il fit, et elle lui parla de Peyra (l'une manière avantageuse et le
chargea de lui dire de se rendre auprès d'elle et qu'elle n'avait abso-
lument confiance qu'en lui. Qu'il se trouva là un officier de santé qui
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tint les propos les plus injurieux contre Peyra et ajouta que s'il S'avi-
sait d'y aller, il ne s'en retournerait jamais chez lui; que ces propos
furent répétés par ce même officier de santé, en pleine foire, en pré-
sence de beaucoup de monde, notamment des citoyens Couillaud
frères et Brizard cadet, de la commune de la baigne, de ce canton, qui
m'ont fait les mêmes rapports. D'après cela, il paraîtrait donc que
cette dénonciation n'est que l'effet de la jalousie qu'ont conçue, contré
lui, les gens de l'art. Ce qui 'fie porte à le croire, c'est que je ne l'ai
jamais connu aux traits dont il est peint dans cette dénonciation, et
qu'il tient, au contraire, une conduite absolument opposée aux
principes qu'on lui suppose.

N'ayant que lui dans cc canton qui exerce le Ministère du Culte
Catholique, j'ai surveillé, ,autant que possible, ses actions et ses
propos, tant sous le rapport de Ministre du Culte, que sous celui
d'Officier de Santé, et partout il •a été vu avec les sentiments répu-
blicains qu'il professe publiquement.

Comme Ministre du Culte, il a, à toutes les époques, fait les
serments et déclarations exigés par les lois, il a prêché à ses conci-
toyens l'obéissance aux lois, et le respect des propriétés; aussitôt
qu'il eut connaissance .de l'arrêté du Directoire Exécutif du r4 Ger-
minal, il a cessé d'exercer le culte les jours indiqués par l'ancien
calendrier sacerdotal et l'a transporté au décady; ce qui m'a tou-
jours confirmé dans l'idée qu'il agissait de bonne foi, c'est l'impro-
bation publique qu'il a donné, dans tous les temps, à ses confrères
qui ne se renfermaient pas strictement dans ce qui leur était pres-
crit, et tous ceux qui le fréquentent habituellement m'ont assuré
que, soit en particulier, soit en public, il n'avait aucunement varié
dans ses principes républicains.

J'ai eu lieu de m'en convaincre à chaque fois que l'ai vu; il jouit
,de l'amitié des patriotes des environs, il est charitable envers tout
le monde, saisissant les occasions de faire le bien, étant connu,
d'ailleurs, pour être du plus grand désintéressement et d'une très
grande probité; . n'ayant d'autres moyens d'exister que son état
d'officier de santé, dontje vais vous entretenir, et je n'ai pas appris
qu'il ait reçu un sol pour l'exercice du culte.

Comme Officier de santé, il s'est, des premiers, conformé aux lois
sur les patentes, il m'a paru avoir beaucoup d'occupations, et cepen-
dant il ne m'est pas encore revenu qu'il en soit résulté aucuns
fàcheux accidents; il ne parcourt point les campagnes pour exercer
cet état, tous ceux qui ont recours à lui se rendent à son domicile
où ils sont logés et nourris. J'ai ouï dire par plusieurs personnes
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que la rétribution qu'il en recevait était très modique, ce qui me le
prouve c'est qu'il n'est pas riche. J'ai la certitude, par le rapport
que m'ont fait des-citoyens probes de sa commune, qu'il n'exigeait
rien d'eux ; il ne fait point d'opérations chirurgiques, et il ne paraît
traiter que des maladies chroniques ; ses remèdes sont simples, ils
ne consistent qu'en boissons nitreuses; il emploie beaucoup, dans
les maladies de nerfs, l'electricité qui produisant des effets extra-
ordinaires n'ont pas peu contribué à sa célébrité. Doué de très.
grandes connaissances, je sais qu'il les emploie dans ses discours
pour démontrer l'efficacité de ses remèdes, mais c'est une maladie
dont sont atteints presque tous ceux qui possèdent l'art de guérir.

Les renseignements que je vous donne, ne vous paraîtront sûre-
ment pas suspects, vous connaissez mes principes républicains, et
je puis vous assurer que pour peu que je me serais aperçu que
Peyra se fût écarté de ses devoirs sous quelque rapport que ce fût,
je me serais empressé de vous en faire part. Je n'ai jamais eu
d'autres fréquentations avec lui que celles que ma qualité de Com-
missaire me forçait d'avoir, d'ailleurs il suffisait qu'il exerçât un
culte que j'ai toujours considéré-comme contraire aux progrès de la
révolution, pour que j'aie redoublé d'attention et de surveillauce à
son égard, ce qui ne doit pas supposer d'amitié entre nous, au reste,
malgré le vif désir que j'ai de voir éteindre l'exercice de ce culte et
y voir substituer celui de la raison, je dois rendre hommage à la
vérité quel que soit l'individu qui la réclame, je le fais donc avec
plaisir dans cette circqnstance, et je désire qu'elle vous procure les
moyens de rendre justice à qui elle appartient.

PucNAc. (?)

Pour copie conforme :

LAGAROSSE.

Saintes, 19 thermidor en 6 e

Le Commissaire du Directoire exécutif près l'Administration cen-
trale du département de la Charente-Inférieure,

Au Ministre de la Police Générale.

Citoyen Ministre,

J'ai cherché d'après votre lettre du .... à m'éclairer sur la con-
duite du citoyen l'eyra, cy-devant curé d'Amilly, qui vous a été
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dénoncé comme un homme dangereux par ses principes contre-
révolutionnaires et par son charlatanisme. -

Une foule de certificats des fonctionnaires publics du canton de
Benon et de plusieurs autres des cantons circonvoisins ; maintes
attestations *d'officiers de santé instruits, et le rapport de mon col-
lègue près l'administration-municipale du canton de Benon, justi-
fient la conduite, le patriotisme et les talents du citoyen Peyra.

En résumant, il en résulte, par les ,temoignages rendus en sa
faveur, que ce citoyen pendant tout le temps de la Révolution s'est
toujours conformé aux lois et n'a cessé de se rendre utile au public,
en exerçant l'art de 'la médecine avec tant de succès, qu'il s'est
attiré la confiance des habitants du lieu de sa résidence et de beau-
coup d'autres qui ont eu recours à ses remèdes et ont été guéris.

11 vit dans la plus grande simplicité, et est désintéressé au point
qu'il fait de sa retraite un hôpital où il reçoit gratis les pauvres,
malades et infirmes.

Le citoyen Peyra paraît être, en un mot, un homme probe et
charitable, et tous les renseignements qui me sont parvenus sur
son compte confirment le rapport officiel que m'a adressé à ce sujet
mon collègue près l'administration municipale du canton de Benon,
dont je vous adresse ci inclus copie certifiée:

J'ai lieu de croire que la dénonciation qui vous a été adressée
contre le citoyen Peyra est le fruit de la jalousie de quelques offi-
ciers de santé.

	

LAGAROSSE.

P.-S: - Je joins à la présente le mémoire du citoyen Peyra.

27 thermidor an 6e

Le Ministre de la Police Générale,

	

-

Au Commissaire du Directoire exécutif près l'administration
centrale du département de la Vendée,

à Fontenay-le-Peuple

J'ai reçu, citoyen, 'avec votre lettre du 12 prairial, copie de celle
qui vous fut adressée le 11 du même mois par votre collègue de
l'Administration Municipale près du canton de Mouilleron, relative
au citoyen Peyra, ex-prêtre, professant aujourd'hui dans le canton
de Benon, département de la Charente-Inférieure.

J'ai pris, sur le compte de ce citoyen, des renseignements exacts
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et dont le résultat dément totalement les inculpations portées con-
tre lui.

Minute

Après cette lettre l'affaire fut terminée et le dossier fut classé sous la cote
B. P. ion.

1II

UN MARIAGE A SAINT-JEAN-D'ANGÉLY, EN 18o8

Dans la Revue du l ei mars 1906 (XXVI, pp. 89 et suiv.) nous avons
parlé de « Quatre mariages saintais, dotés par l'État en 181o », en
vertu d'un décret de Napoléon 1°", daté du 25 mars de la même
année à l'occasion de son mariage avec Marie-Louise d'Autriche.

Un intéressant document, que nous avons eu la bonne fortune de
nous procurer, nous rappelle d'autres actes d'indulgence et de
bienfaisance par lesquels l'ex-Premier Consul Bonaparte voulut
signaler son avènement au trône lorsque la dignité impériale lui
fut conférée par le sénatus-consulte du 28 floréal an XII (i8 mai

8o4)•
Par un décret du i3 prairial suivant (2 juin 18o4), il ordonna, en

effet : i° la mise en liberté des individus condamnés correctionnel-
lement et qui n'étaient détenus que pour le recouvrement des
amendes ou des frais ; 2° la décharge de la contrainte par corps des
débiteurs de l'Etat; 3° le paiement par le trésorier de la liste civile
des mois de nourrice des habitants de Paris et de la banlieue qui
seraient jugés en situation de ne pas pouvoir les acquitter eux-
mêmes; 4° et l'amnistie à tous sous-officiers et soldats déserteurs des
troupes de terre et de mer.

De plus, ce même décret constitua ' des dots à des filles à marier
dans son titre IV, sous les articles 7, 8 et 9, ainsi conçus :

« Art. -7. - Il est accordé pour chacune des municipalités de
Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, et pour chaque arrondissement
communal de l'Empire, une somme de 6oo francs destinée à la
dotation d'une fille pauvre et de bonne conduite.

« Art. 8. - La désignation en sera faite à Paris, Lyon, Marseille,
Bordeaux, et dans les arrondissements de chef-lieu des préfectures
par le préfet, dans les autres arrondissements par le sous-préfet.
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« Art. 9. - Les mariages se célébreront au jour qui sera fixé pour
le couronnement de l'empereur (1) ».

Ce décret, on le voit, n'imposait pas à la future épouse, comme
celui du 25 mars 181o, le choix pour conjoint d'un «homme ayant
fait la guerre », cependant il est probable que, vu les moeurs du
temps, l'élu, dans la pratique,'était presque toujours un militaire,
retraité ou en activité de service.
- En exécution de ce décret, eut lieu à Saintes le 4 décembre tSo8
le mariage de Jacques Gillardeau, âgé de 26 ans, couvreur, ex-mili-
taire retraité, demeurant en ladite ville, et de Marguerite Hervé, âgée
de 22 ans, fille de Pierre Hervé, jardinier à Saintes, et de Marie Pio-
chaud, en présence des témoins ci-après, tous personnages mar-
quants : 1° Jacques Garnier, l'ancien conventionnel, alors président
de la Cour de Justice criminelle du département de la Charente-

- Inférieure, membre de la Légion d'honneur; 2° Pierre-Éléonore
Vassal, directeur de la régie des domaines et de l'enregistrement à
Saintes ; 3° Pierre-Cosme Senné, avoué près le tribunal civil de
Saintes et conseiller municipal de ladite ville; 4° Jean-François-
Louis De Lorme, capitaine de gendarmerie impériale, commandant
de la place de Saintes, membre de la Légion d'honneur (2).

En cette même année 18o8, la plus sage des filles de Saint-Jean-
d'Angély à marier s'appelait Marie-Marguerite Noir, et celui avec
lequel elle devait s'unir en justes noces vers la fin de l'année était
un ancien militaire du nom de Begusseau.

Leur fête matrimoniale eut lieu avec une solennité toute particu-
lière. En voici la raison.

Le 28 novembre i8o8, le comte Regnaud de Saint-Jean-d'Angély,
l'ancien député du tiers aux Etats généraux de 1789 pour la séné-
chaussée de cette ville, alors ministre d'Etat, arrivait à Saint-Jean-
d'Angély, venant dans le département de la Charente-Inférieure
pour y présider le collège électoral. - Ce même jour la Compagnie
des avocats de Saint-Jean-d'Angély, ayant en tête M es Loustallot (3),

(1) Le Sacre de Napoléon P' par le pape Pie Vll eut lieu, on le sait, dans l'é-

glise de Notre-Dame de Paris, le ii frimaire an XIII (2 décembre ' Soli ).
(2) Registres de l'état civil de la ville de Saintes. Aux années antérieures nous

n'avons pas trouvé de mariage, semblant avoir été célébré par applicàtion du

décret du 13 prairial an XII.
(3) Elisée Loustallot (et non Loustalot), seigneur de Chambrelan, était inscrit

au barreau de Saint-Jean-d'Angély depuis 175g. - De son mariage avec Marie-
Marguerite-Louise Cafin, célébré à Saint-Jean-d'Angély en 1758, il eut Elysée
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son doyen, et de Bonnegens d'Aumon, son syndic, s'empressait

d'aller rendre visite au comte Regnaud qui avait été membre de.

leur barreau avant son entrée dans la vie politique (r).

Le io décembre suivant, ce haut personnage faisait l'honneur à la

corporation d'assister à la prestation de serment d'avocat de Fran-

çois-Louis-Joseph de Bonnegens, fils du président du tribunal civil

' de Saint-Jean-d'Angély. Pour cette circonstance M. Lemaistre (2),

ancien avocat du roi, premier juge audit siège, âgé de 83 ans, pré-

sida l'audience et reçut le serment du récipiendaire (3).

Le lendemain avait lieu la célébration du mariage du sieur Begus-

seau et de la demoiselle Noir que Regnaud honora de sa présence,

ainsi qu'il appert de la relation, que nous transcrivons, extraite du

registre des avocats de Saint-Jean-d'Angély, figurant à une délibé-

ration du corps, portée à la page 94 (4)

« Le i i décembre 1808, sur une lettre de Monsieur le Maire (5),

adressée au doyen de la Compagnie, elle s'est réunie au tribunal à '

deux heures, de là nous sommes allés à la municipalité, et tous les

corps réunis, ont été prendre M. le comte Regnaud de Saint-Jean-

d'Angély à son hôtel, rue des Cordelliers, de là nous sommes venus

avec lui à la salle des mariages où a été célébré celui de Begusseau,

ancien militaire, avec demoiselle Marie-Marguerite Noir qui a été

dotée de la somme de 6oo francs par ordre du gouvernement et de

l'Empereur en souvenir de son couronnement.

« Les témoins au mariage ont été M. le comte Regnaud, \1. le

Préfet Richard (6), M. le sous-préfet Maillard, M. le président

Loustallot, baptisé en cette ville le 25 décembre 1761, mort à Paris le 17 sep-

tembre 1790, qui fut l'un des , rédacteurs des Révolutions de Paris, journal fondé-

le 14 juillet 1789 par l'éditeur Prud 'homme. (Voir sur lui l 'ouvrage de M. Marcel-

lin Pellet, député du Gard de 1876 à 1885, Elysée Loustallot et les Révolutions de

Paris. Paris, Armand le Chevalier, 1874.)

(1) Délibération de l'ordre des avocats de Saint-Jean-d'Angély.

(a) Josué Lemaistre, .père,- seigneur du Pousat, lieutenant criminel en la
sénéchaussée et siège royal de Saint-Jean-d'Angély, avait été nommé le 44 flo-

réal an VIII ,juge au tribunal de cette ville, fonction qu'il remplit jusqu'à sa

mort en 1814.

	

/

(3) Mêmes délibérations.

(4) Nous devons la copie de ce document à M° Morillon, avocat à Saint-Jean-

d'Angély, à qui nous adressons ici nos bien sincères remerciements.

	

.

(5) Depuis le 15 prairial an VIII (4 juin 180e) le maire de Saint-Jean-d'Angély'
était Jean-Baptiste Griffon, à qui la ville doit d'importantes améliorations.

(6) Joseph-Etienne Richard, né à la Flèche le a8 septembre 1761, décédé à
Saintes, rue de la Comédie, le 17 août 1834, ancien député de'la Sartheà la Con-

vention, était, depuis le 12 juillet 18o6, préfet de la Charente-Inférieure, où il
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Debonnegent (r), et de là, nous sommes allés au ledeum, chanté en
l'église paroissiale où Madame la Comtesse Regnaud (a), accompa-
gnée par M. le Préfet, a quêté pour les pauvres. »

' Edmond-Jean GuÉRly-BfssEufr..

LIVRES ET REVUES

- Bulletin archéologique du Comité, année 1917, p. cxix. - A
la séance du la novembre, M. Lefèvre-Pontalis a lu un rapport sur
l'étude de M. Dangibeaud sur lés façades romanes saintôngeaises et
leur prétendue influence parue dans les Mémoires de la Société his-
torique et archéologique de la Charente ([916). A noter la phrase
suivante : « J'approuve pleinement ses critiques sur l'exagération
'des influences qu'on invoque trop souvent pour établir une filiation
entre des monuments très éloignés les uns des autres, sous prétexte
qu'on y observe le même système de voûtes ou le même parti déco-

avait remplacé un autre conventionnel, Guillemardet, envoyé à Moulins pour
administrer le département de l'Allier.

(1) Jean-Joseph de Bonnegens, seigneur des llermitans, né et mort à Saint-
Jean-d'Angély, (24 juin 175o, 29 novembre 18i », était d'une ancienne famille . de
robe.. Après avoir été avocat en cette ville, on le trouve, en 1781, conseiller du

roi, président,•lieirtenant général de la sénéchaussée de Saintonge établie en la
ville de Saint-Jean-d'Angély, succédant, dans cette fonction, à Joseph de Bon-
negens, seigneur des baronnies et terres du Cluzeau, Bignay et la Madelaine,
que nous pensons être son père. Le a i mars 1789, il présida l'assemblée du tiers
de ce ressort, réuni en l'église des Jacobins, et fut élu député de cet ordre aux
Etats généraux, où il siégea parmi les modérés et, quoique magistrat instruit, il

y eut un rôle très effacé. - Le gouvernement consulaire l'appela aux fonctions
de président du tribunal civil de Saint-Jean-d'Angély, par un décret du 24 floréal

an VIII (04 mai r8oo), signé en l'absence du 1- consul par Cambacérès, a ' con-.
sul, et contre-signé par H. B. Marot, secrétaire d'État. Le ao mars 1816, la Restau-
ration le confirma dans ce poste qu'il occupa jusqu'à son décès. -Il avait été anobli

par Louis XVlll. Quant à Bonnegens d'Aumon, susnommé, il fut, suivant décret
en date à Rambouillet du g mai 'Si 1, nommé avocat général à la Cour de Poi-
tiers, devient président de chambre à la même cour vers 1814, et le resta jus-
qu'en 1825.

(9) La comtesse Regnaud de Saint-Jean-d'Angély, née Laure Guesnon de Bon-
neuil, avait un renom de galanterie très mérité, paraît-il, si l'on ajoute foi aux
affirmations du général Thiébaud, Mémoires t. III, p. 3,, (Paris, E. Plon-Nour-
rit et Cie, 1884).
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ratif. » Mais M. Lefèvre-Pontalis nie que l'église de Saint-Eutrope
à Saintes soit l'oeuvre d'un architecte auvergnat en partie. C'est une
théorie contre laquelle M. Dangibeaud s'était élevé à propos de l'ar-
ticle de M. Besnard sur saint Eutrope dans le volume de Congrès
d'Angoulême (1912).

Dans une dernière phrase, M. Lefèvre-Pontalis repousse la pro-
position de M. Dangibeaud de supprimer l'épithète « saintongeaise »
appliquée aux façades à arcatures, et de grouper toutes ces façades,
qu'elles soient en Saintonge, Poitou, Angoumois, Guyenne, Berry
ou Normandie, dans une même famille. La raison donnée de ce
refus n'est pas irréfutable. Il ne s'agit pas de méconnaître la multi-
plicité de ce genre de décoration dans les environs d'Angoulême, de
Saintes et de Bordeaux, mais de faire disparaître une erreur, une
attribution injustifiable. « L'usage des arcatures, écrit M. Lefèvre-.
Pontalis, se répandit au XII° siècle dans un grand nombre de pro-
vinces, comme l'emploi des contreforts colonnes. Mais l'école du
Sud-Ouest n'en a pas moins des caractères originaux qu'il s'agit de
distinguer pour élargir son domaine entre la Loire et la Garonne,
au lieu de le diviser en quatre groupes qui correspondraient au Poi-
tou, à l'Angoumois, à la Saintonge et au Périgord, comme certains
archéologues l'ont proposé », c'est-à-dire que nous n'entendrions
plus rattacher au 'seul Poitou des régions qui ont leur originalité
propre. Il y a des Poitevins (Bulletin des Antiquaires de l'Ouest,
1918, p. 33o) dont le « patriotisme local » va être vivement choqué.

Le Clairon ale Saintonge, dans son n° du 24 août 19i9r publie-une
lettre de Louis XIII, sur le siège de Royan en 1622, adressée à
François de Matignon, lieutenant-général en Basse-Normandie, que
M. Labande, conservateur des archives du prince de Monaco, a
extraite des archives du Palais de Monaco (anc. cote J' fol. 92) :

u Je vous ay desja donné advis de la résolution que j'avois prise d'assieger
Royan. Maintenant je vous diray que j'ay mis mon camp devant depuis quatre
jours, ayant faict advancer les tranchées en si grande dilligence en divers endroictz
sur les contrescarpes, je fis hier attaquer deux bastions de dehors, l'un du costé
de Champagne, l'autre du costé du regiment des Gardes et de Navarre. Ce qui
succéda, de sorte qu'ilz furent emportez de force et les miens s'i logèrent fort
advantageusement, mais comme ceulx de ma noblesse voulurent participer à la
gloire de ceste action, aucuns d'eulx se meslèrent de plus avant au combat, de
façon qu'il en demeura quatre ou cinq d'entre euh sur la place avec quelques
soldatz. Il y en eut aussy aulcuns blessés tant de la mine que les assiegez tirent
jouer`soubz un des bastions que des coups de pierre qu'ilz jettèrent. Mais graces
à Dieu, les blessures sont si légeres que j'espere qu'ilz seront dans trois jours
gueris et en estat de reprendre les armes et que le commancement de ce siege
sera suivy d'une prompte et heureuse yssue... »
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Aussy (Armand d'), '153.

- (Denys d'), 267.
Avenel (d'), 137.

,

	

B

Babinot, adjoint, 78, 141.
Bachelar, 270.
Badenhuyer, colonel, '158.
Badiffe, 60.
Bagnères-de-Bigorre, (hautes-Pyré-

nées), '107.

Baignolel en Mers, 61.
Baillac en Foussignac, 70.

.Baillon, 25.
Baille (La), en Chaniers, 109.
Bajourdan, Basordan, 93.
Ballande (Charles), 153.
Barbezières (de), 24, 25.
Barbezieux (Charente), 69.
Barbolin 84 - abbé, 5.
Barère. 411.
Baron, 84, 109.
Barot, '153.
Barraud, 109.
13atard, géomètre, 329.
Baty, 136.
Banche (La).. 66.
Baudry Btienne, 295 et s.
Bayonne (basses-Pyrénées), 86.
Beauchet-Filleau, 144.
Beaucorps (de). 55, 329. 336.
Beaupreau en Rioux, 74. .
Bec d'Ainbès (Gironde), 95.
Béchet, avocat, 66.
Bechina (de La), 67.
Begouin, 136.
Beineix. 330.
Belair (de), 60, 75.
Belenfant, 338.
Bellou, 54.
Béniont (Ch.), 261, 277.
Benac de la Brangelie, 76.
Benjamin, évêque, 194.
Benoist, 54. - Du Mas, 53.
Benoit, évêque, 317.
Béraud (famille), 268:
Bertrand, 276 - colonel, 144.
Bernard, 56, 336.
Besson, 161.
Beziers (Hérault), 274.
Bideau de la Cour, 73.
Billard, (abbé), 83.
13illaud (Victor), 338, 387.
Birot, 113.

'Bisseuil, 6.
Blanc (Albi), 265.
Blanchard, capitaine, 33, 34.
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Blanchet, 141.
131anvillain. 53, 108.
Blaye, 89, 91.
Bobe-Moreau, médecin, 325.
Boisberenger, fief, 62.
Bois-le-Vicomte, 24.
Boisseau, 136.
Boisseguin, 24.
Boisson (Maurice), '153.
Boncteur, fief, 69.
Bonnauiic (dc), 60.
Bonneau, 53. 56.
Bonnegens, 385.
Bonsonge (M" An. de), 80, 143.
Bordage (Maurice), 152.
Boreau, 296.
Bordeaux (Gironde), Château-Trom-

pette, 32.
Borderies (Les) en Saint Ange], 71.
Borie (La), 71.
13ouchard d 'Aubeterre, 90.
Bouchemousse, 79.
Bougaratz (de). 59.
Bouhet, prêtre, 166.
Bourdier, 133.
Bourg-Charente, 69. 214.
Bourg-Dieu, voir Villeneuve-sur-

Indre.
Bourg-sur-Gironde, 89, 91.
Bourget, 135.
Boaleuille, 265.
Bouton (de), 75.
Bouyer, 222. - Léon, 3, 142, 146. -

Paul, 150.
Bouygues (Pierre), 154.

-

	

André, 154.
Boyer (C), 387.,
Braun de Bournonville, 78.
Bremond d ' Ars. 33, 150.
liretioault (de), 274.
Breuil-Baslard, fief. 68. 73.
BIMn, 74.,
Briand, prêtre, 166.
Bron, médecin, 221.
Brouage (Charente-Inférieure), 22

et s. 56, 61, 86 et s. 211, 272.
Broussel. (Les), 73..
Brumauld des Moulières, 222.
Bruneau, 220.
Brunet, 60.
Brunet, 329.
Bruneteau. prêtre, 167.
Bureau, 75.
Bures (Georges), 338.
Buri (Pierre de), 265.

Burot (D°), 77, 142.
Buenos-Ayres (Amérique), 107.

Calcin, 383.
Canolle, 85.
Capus (Alfred), 214.
Cartault, 277.
Carouge de Morigny, 62.
Casassus, prêtre, 69.
Castillon du Perron. 222.

(M"") 333.
Catherine de Médicis. 267.
Chabrignac (de), 338.
Chadeau de La Clocheterie, 8.
Chadignac, fief. en Saintes; 71.
Cltallais (Charente), 71,133.
Chambre (de La), 72.
Changrelou. 55.
Chaniers (Charente-Inférieure), 53.
Chantilly, 214.
Çhapelle (La). 61.
Chapuzet, 71.
Chapsal, 6. 277.
Charbonnières-La-Chapelle (de) 32.
Charlemagne, empereur, 205.
Charles-le-Bel, 262.
Charrier (M n"), 336.
Chaslon, 325.
Chasseloup-Laubat (de) 320.
Chasseraud, prêtre, 167,
Chasseriaud, 158.163.
Château (Le) d'Oleron. 63.
Chateaurenard (de), 268.
Chalelaillon (Charente-Inférieure),

313.
Chausse, chirurgien, 132.
Chelnerault, 24, 25 et s.
Chesttuau. 66.
Cheyrori du Pavillon, 337.
Chollet, 136.
Clainuille, 74.
Clairac (Charente-Inférieure), 135.
Clémot, médecin, 325.
Clermont, fief, 75.
Clazeau (Le), 73.
Cochon (Ch.), 269.
Cochon-Dervirier, 325.
Cochot, 108.
Coffinières de Nordeck, 80, 143.
Collignon, '155.
Collineau, 21, 22, 213.
Colombe (Sainte), 47.
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Colombier, 61.
Combaiid, 66, '75.
Combe-Guyon (La), 71.
Cornbret. 135.
Condé (prince de), 101.
Connoué (Paul), 161.
Copenhague (Danemarck), 14 et s.
Corbel (Etienne de), 262.
Corbineau, 106, III, 296.
Corignac (Charente-Inférieure), 211.
Cotton,. premier président, 97.
Goudin, 107.
Coudreau, 65.
Coudurier, 85.
Çoulombier, 61.
Goulot), 158. , •
Courbet (Gustave), 294.
Coarcour' (Charente-Inférieure), 6,

53 et s.
Corbel (Le). 75.
Cousin, 213.
Cousinéry,161.
Coutauidière (Le), 70.
Couturier, 129.
Couve, 83.
Cunauld, prieuré (Maine-et-Loire

205.

1)

Daillon, 71.
Damoizeau, 53.
Dampierre (Guillaume ale), 155.
Damrémont, 221.
Dandigné, 59.
Dandonneau, prêtre, 167.
Daugibeaud (André), 80.

- - (Charles); 80, 139, 214,
237, 267, 275 385.

- Edouard, 76.
- (M"°) 76, 276.

Daroux, 135.
Dasquier, avocat, 71.
Daudenet, 74, 112.

	

'
Decharme, 150.
Decout, 85.
Delage, 108, 158.
Delaistre, 113.
Delamain, 80.
Del boy. '332.
Delpy, 73.
Deruelle, 337.
Dcscomps, 71.
Desroziers, 216.

Dentier, évêque, 43.
Devers (docteur), 78.
Devezeaux de Lavergne, 277.
Didier, évêque, 44.
Dieres-Montplaisir, 84.
Dion, 66.
Dionne, 387.
Dizence. évêque, 117.
Dohet de La Charlotterie, 60, 71.
Dolus, 106.
Dompi.erv'e-sui-Charente (Charente-

Inférieure), 53, 54 et s. 77.
Dorgis, 59.
Dubourg, 69.
Duchastel. 112.
Duicorps, prêtre, 140, 167.
Dufaux, 129.
Duhamel. 61, 75.
Durand-Go'sselin (M""», '155.
Dnret, 271. - M m ', '144.- Théodore,

29L
Durfort de Duras, 87, 93. '
Durrieu (comte), 214.
Dusault, avocat général, 97.
Dyvorne (Paul), 349.

'Eguille (L'), (Charente-Inférieure).
71.

Emond -, évêque, 319.
Epargnes (Charente-Inférieure), 57,

59.
Epernon (duc d'), 181, 185.
Epineuil (L'), 55.
Eschasseriaux, 326.
Esparbès de Lussau (d'), 29.
Espinay-Saint-Lite (d'), 22 et s. 86

et s.
Etaules (Côtes-d'Or), 138.
Eut-ope (Saint), 138, 211.
Exideuil (Pierre d'), 265.
Eyssautier (Mgr), 5.

F

Falanpin-Dufresne), 216.
Faneuil, ,158.
Faraud, prêtre, 168.
Faustin, 85.
Fetis (M"0), 163.
Ferrand (Paul), 155.
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Ferry, médecin, 406.
Filhol, 79.
Filippi. 213.
Fleury (Paul), 271.
Fleury, graveur, 5.
Floirac (Charente-Inférieure), 192.
Florentin, 337.
Fonlausanne, 61.
Fontorbe, 943, 221.
I'onsèche en Dompierre, 55, 57.
Forcet, 221.
Forest, 84.
Foret de Tenezay (La), 76.
Forsant, 439.
Fort (Saint), 270.
gouras (Charente-Inférieure), 138.
Fourest, 63.
Fourestier, 75.
Four•nières, 55.
Fouyne, 71.
ragnèe (La), 54.

Frèchoul, Frioul, évêque, 253.
Frezellière (de La), 92.
Fromaget de Saint Martin, 73.
Fromond, évêque, 248.
Frou (Saint) Fredulphe, évêque, 255.
Fm-and, 109.

G

Gadagne (abbé de), 104.
Gaillard. capitaine, 461:
Caillot, 276. - prêtre, 169.
Gall, 325.
Caillot de Genouillac, 326.
Gandaubert, 276.
Gargam (André), 162.
Garéché, 20.
Carreau de Lisle (du), ou Dugarreau,

75.
Carnier, 436, - représentant, 268.
Gast, médecin, 71.
Gatien (Saint), 212.
Gauden, comte, 42.
Laurier, (abbé), 270.
Gautier, 136.
Gay, imprimeur, 330, 336.
Gemozac (Charente-Inférieure), 58,

110.
Genet. sénateur, 333.
Geoffroy d'Archiac, 266.
Gerntanicomagus, 189.
Getten, 85.
Gilbert, évêque, 316.
Girard, sénateur, 83, 143.

Giraudias, 150, 387.
Goguet, 111.
Gombauld (Ogier de), 269.
Gonds (Les), 106 et s.
Gorry. 112.
Gourdon-Genouillac (de). 32.
Goureau, 277.
Gourgues (de) trésorier, 89.
Gourvilie (de), 155.
Goussé. 109.
Grandière (de La), 220.
Grange, 80,
Grasilier (Léonce), 142, 271. 368.
Grimoard, évêque, 313.
Grimouville (de), 60.
Grison, 78.
Grolière (La), 73.
Grostière (La), 76.
Guenon, 63, 68.
Guérin, 66. - Bisseuil. 6, 385.
Guibourgère (de La), 336.
Guillard. prêtre, 469.
Guillau, 62.
Guillaudrie (La), 54, 57.
Guillebaud, 53.
Guillet (Edgard), 163.
Guillemin. ingénieur, 442.
Guillon, prêtre, 473,1 74.
Guillorit, prêtre, 167, 170.

•Guimaron, 80.
Guindeau (Jean de), 265.
Guinot, 62.
Guip (dc), 71.
Guirande, Aguirande, cours d'eau,

187.
Guynement de Keralio, 241.

H

Hauteriue, 71.
Haut-Péral en Les Gonds, 58.
Havard (Oscar), 387.
Hedde, 388.
Hennessy, 162, 221. 338.
Heriard-Dubreuil. 6.
Heurte' (Yves), 215.
Hillière (de La), 86, 401.
Humières (d'), 155.
Hus (Alexandre), 220.

Iostius, évêque, 314.
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J

Jacques dit Planton, 136.
Jaltard, 106.
Jamard, 338.
Jandeau (René), 159.
Jarnac-Champagne (Charente-Infé-

rieure). 268.
Jarzat, 136.

	

-
Jaulin du Scutre (Guy), 159.
Jauuelle, 60.
Jean (Maurice), 156.
Jean le Saintongeais, 139.
Jean,jacques, prêtre, 170.
Jolly, 62, 71.
Joly d'Aussy, 276, 277.
Jo r:ac, 269.
Joual), 79, 980.
Joumard de Soufferte, 76.
Julien-Laferrière, 85, 149, 221.
Julienne en Chassor, 69.
Jullian (Camille), 989.
Jullian, aumônier, 171,
fessus (Charente-lnférieure), 211

L

Laage de Maux (de), 151.
Lacrocq, 269. 388.
Lacour (Raymond), 151.
Lafond, Delafond, 69.
Lafosse (de), 73

	

-
Lagontric (cle), 164.
Lagor, fief, 62.
Laley, fief, 76.
Lambert, 337.
Lamotte, 55. 112.
Landry, 108.
Lannes de Montebello, 162.
Lansraux (M""'), 330.

,Larquier, 162.
Lartigue O.
Lasse, ingénieur, 143.
La tour de Geay (Hubert). '156.

-

	

(Jehan),151.-(M ine),
275. - (Olivier), 162.

Laumont, 73.
Launay (de) Delaunay, 74.
Lauraine, 84.
Laval (Lacoste de), 221.
Leblond. 75.
Lèbrethon,62.

	

,
Lecercler, 60.
Lecornu, 62.
Lefèvre-Pontalis, 385.

Le Garrec, prêtre, 171.
Legrand, 269.
Legret, 59.
Lemage, 60.
Lemaitre, 83.
Lemastre, architecté, 60.
Lemercier, 60. -
Lemet, '109.
Lemeusnier Lemusnier, 61
Lemoigne. curé, 323.
Lemonnier (abbé), 139.
Lemoyne, 61.
Lenchère (de). 62.
Lenègre, 445.
Lenoir, 62.
Léon&3, évêque, 40.
Lepau, 62.
Lepic, 70.
Leport, 62.
Léré, 156.
Lescours (de). 63.
l.,escure (de), 63, 68.
Lescuyer, 65, 66.
Leseigneur, instructeur de la jeu

vesse. 66.
Lesné, 66.
Le.spinerie en Archingeay, 69.
Leslang en Chanier', 63.
Lcstang (de), 66.
Lesta ier, 68.
Lestrange (de), 151, 272.
Lesueur, 68.
Lévesquot, 69, 237. -240.
Leymnarie. 69.
Lhoumeau (dc), 69.
Lhoumeau, 62.
Lhoumeau` en Saint-Symphorien, 61„
Liait, 69.
Ligoure, 70.

	

'
Lille (Nord), 39 et s.
Lirnouzin, 70.
Limousin de Motéon, 71.
Linières (de), 71.

	

,
Lisle (de), 71.
Lisle de Dreneuc (de), 266.
Lissac (de), chanoine, 71.
Livennes (de), 6-1, 73. 74.
Livron (de), 75.
Londe, 75.
Longlée (de), 87 et s.
Longueville (de), grenier, 75.
Lostange de Saint-Alvaire, 75.
Loti (Pierre), 1 42, 388.
Loubert (de), 76.
Loustalot, 383.
Louvet, 111.
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M

Mabille. (docteur), 84.
Macout, évêque, 43, 309.
Mage, 75.
Maguier, 109.
Magezie, 71.
Mahieux, prêtre, 171.
Maillard (Yves), 163.
Mainard, évêque, 309.
Manie-Chevreuil, 55.
Maître (Léon), 205.
Malterre, 140.
Marans, (Charente-Inférieure). 106;

271.
Marchais, 71.
Marchand, 140.
Marennes, 137.
Marion. orfèvre, 134.
Marlaud, 163.

	

.

Mariniez, 79.
Martelet, 163.
Marthonie (de La), 63.
Martin de Besse, 85. -de Salignac,

74. - de la Verrerie, 55.
Martineau (Maurice>, 1. -(M"')330.
Massiou, général. 156. -(Jean), 151.

- Léon, 76.,
Masson, 85.
Massonne (La). 61.
Massougnes des Fontaines, 216.
Massy 85.
Mathan, Mach», évêque, 303.
Mathilde (Soeur), 330.
Matignon (maréchal de), 23 et s. 89.
Maulungin, 71.
Mazerolles (Indre-et-Loire), 211.
Melon, 56.
Mengeon (de), 276.
Merlet. gouverneur, 85.
Meschinet de Richemond, 157.
Mesnard, '140. 388.
Mestayer. 7. 75.
Mestreau. 297. 331.
Mollé de Fonrérnis, 455.
Metz en Lorraine, 122.
Milleret, 142.
Millot, colonel. 159.
Mjlxan. marchand. 13.
Molinier, prêtre, 471.
Monconseil (de), 142,- voir Guinot..
Mongeaud, architecte, 106.
Monluc (de), 39.
Monmusson, 66.
Monlandre (Charente-Inférieure), 30.
Montausier, '76. -

Mon tberon (de). 32.
Monlboyer (Charente). 71.
Monlbron (Charente), 408.
Monlquyon(Charente-Inférieure), 78.
Montguyon (Achard de), 266.
Modus (Charente-1 ii fériet-ire)', 53, 57,

83.
Monisanson. 69.
Mont-sur-Charente, 4,2.
Moras, 276
Morch, 6 337.
Moreau médecin, 216.
Morel (de), 66.
Morial Mo reau. fief. 62.
Morisset, docteur, 77.
Mornac (de), 274, 276.
Mortagne, voir Ponce.
Mortemart (Geoff,•oid de), 263
Mounier, 71.
Mollie-Saint-Geais (Le), 73.
Mouledoux 83
Moulins (Les). 55 56.

Mouret (Robert), 160.
Mounier, Mousfiier, 69, 27e.
Muffat, 163.

N

Nicolas de Lisleferme, 71.
Nieul-lès-Sainles (Charente-Inférieu-

re), 92.
Néret, 'i l .
Nesmond (de), 33.
Noirmoutier (ile de), 205.
Norigue (de), 75.

O

Oleron (île d'), 211, 267, 277 et s.
Orgerille, 74.
Oudet, 6.
Outric, évêque, 113.

P

Paillé en Poilou, 75, 76.
Panais d'Auxerre, 44.
Pandin de Lussaudière, 156, 331.
Pannetier, 60.
Parias, 276.
Pas de Marennes, fief, 71.
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Payant, prêtre, 71.
Pédézert, 80, 243.
Pellisson, pharmacien, 7.
Pelletier, 157. -
Pelluchon, 62.
Percheron, prêtre, 173.
Percin, général, 351.
Perier, 222.
Perier (Le).. 66.
Pérignac (Charente-Inférieure). 54.
Pennes (de), gouverneur de Saintes,

25, 35.

Perpigna (de); 276. - (M"'°), 336.
Perrier des Brousses,,5.
Perrin de Boussac, 157.
Perroché (La) en Oleron, 63.
Pelil-Niort (Charente-Inférieure), 55.
Petit, 84.
Petit prêtre, 471.
Petit de Bertigny. 1 75 et s. 223
Petitcol. 85.
Peteau de Maulette, 146.
Peuvirac fief. 60.

	

N
Peyra (Joseph) 365 et s.
Philippe. 54.
Philippe de Mazerolles, 211.
Philipon (René). 244.
Pineau, docteur, 77. .
Pitard 69.
Planty (M"°) 330.
Poirier du Portbail (du), 85.
Poirier. 54.
Poitiers. avocat 297, 302.
Poissonnier. '151. - chef de batail-

lon, 157. - (Robert), 160. -
Polony, 337.
Pommier. 6.

	

-
Popelinière (La). 326.
Porl-Rerlaud près 'Saintes, 296. 298.
Ponce de Mortagne, 264.
Ports, 262.
Portlac, 71.
Potel, colonel, 452.
Pourtau 84.

	

'
Pbusie (La), '74.
Pouvereau, maître d'hôtel dti roi,
. 263.
l'ouvreau senéchal, 266.
Pradignac. 108.
Pr•ée (fort de La) île de lié, 56.
Près (Les). 55 56 74.
Prignac (Charente-Inférieure), 407.
l'ujo, '107.
Pnycalvary. 26.
Payvidal„ 75.

	

-

	

• ,

Q

Quintana (de). 79.
Quesnel. 442, 164.
Quoy, 325.

R

RaeckeLboom, 329.
Raffenel, 152. '
Raffin de Poton, 26.
Ragault, 61.
Rambaud, 109.
Rang des Adrets, 146.
Raymond, 157.
Regelsperger, '157, 270, 272, 388.
Rogé. 129.
Rogée-Fromy (d r), 146.
Rejou, 325.
Renaud 106.
Renctuder•ie (La), 71.
Renon, 112.
Retaillaud, 136.
Rétaud Père Tarcisius. 973.
Reveillaud (Eugène), 140, 325.
Rheims 6.
Richemont. fief, 66.
Richemont (de), 222.
/üchonner•ie (La) 60.
Rions (Charente-Inférieure), 62, 74.

.Rivery (de), 73.
Rivières (Les), '73!
Robert. 136.
Rochambeau, 142.
Roche (de La) 266.
Rochandry (de La), 26.
Roche-Chemerault. 24.
Rochechouard (G. de), 266.
Rochefbrl-sur-Mer, 77, 142, 269, 270,

272.
Rochefoucaud (de La). 30.
Rochelle (La), (Charente-Inférieure),

138, 222. 262, 295, 299, 326,
Rocq de Civray. M.
Roda net, (M°" veuve Thèze), 333.
Roffignac (de), 164.
Rollet, 60.
Romieux, 337.
Rondeau, 140.
Roussel, 10.
Roussie, commandant, 165.
Bouvier, 79.
Rouzeau, 135.
Roy (Anatole), 158, 460-. '



Royan (Charente-Inférieure), 89, 91,

	

Sauvat, 965.
Sauvaget. 336.
Savaii. 79.
Sazeiral, •158. -

	

330.
Seguin, prêtre, 140. 174.
Seiglerie (Le), fief, 59.

'Sellot, Ill.
Semillac(Charente-Inférieure), 56.
Seurre (baronnie de), 61. •
Séverin, évêque. •12.7, 194.
Sicard, 57.
Simon, 5.
Soulard. 221.
Sonlignonne (Charente-Inférieure),

92.
Soussaintjean, 2.
Suere de Lignac (de), 70.
Surgères (Gui de), 262.
Sylvestre, 146.

220, 386.
Rudelin. 142.
Rufec (Charente), 240.
Rullaud, 55.
Ilupt (de), prêtre, 143.

S

Sabatié, 272.
Sagot du Vauroux; évêque, 140.
Saintes (Charente-Inférieure) 78. 92;

190, 268, 294 et s. 320. - Sain t
t rion, 70. -;plan, 76.

Saint-Agnan (Charente-inférieure),
263.

Sainte-Coulante. prieuré, 70.
Saint-Dominique (île de), 129.
Saint-Félix (de), 29.
Saint-Gelais (de), Saint-Séverin, 24.
Saint-Gelais de Lansac, 26.
Saint-Geniès (de), 84.
Saint-Georges-de-Didonne (Charente-

Inférieure), 57, 22 .1
Saint-Georges-da-Puy-de-la-Ga' rde

(Maine-et-Loire), 323.
S aint- Germain-de-Lusignan (Cha-

rente-Inférieure). 85.
Saint-Germain-de-Gibaud, 73.
Saint-Jean d'Angély (Charente-Infé-

férieure), 262, 265, 267, 382.
- plan 76.

Saint-Loup (de), 63.
Saint-Martial.de-l'itaterne (Charente-

Inférieure), 85.
Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Infé-

rieure), 274,
Saint-Pierre-d'Amilly (Charente-Infé-

rieure), 365.
Saint-Quentin-de-lldnsanne (Charente-

Inférieure), 62.
Saint-Savinien (Cha ren te-Inférieure),

69, 263:

	

'
Saint •Saturnin-de-Séchaud(Charon te-

Inférieure), 433, 237.
Saint-Setier, fief, 71.
Saintonge, 187, 263 et s.
Saint-Palais-sur Mer (Charente-Infé-

rieure), 274.
Salbert, 62.
Sallcs'(M m ° des), 336.
Salle (La), 56.

	

.
Salmonie (La), 71.
Sardiny, banquier, 184.

T

Taillon, 76.
Talmont sur Gironde, 388.
Tap, 155.
Tarade. 435.
Tardy, 325.
Targé, professeur, 147.
Tavannes, 267.
Tercinier (Henri), 152. - (Robert),

960.
Terracher, 272.
Terrien, 137.
Tesson (Charente-Inférieure), 266.
Texier ; prêtre, 175.
Thaumiaux, 330.
Thèze (Charles). '142, 333.
Thibaudeau (abbé), 140.
Thiebert, évêque, 246.
Thomas de Mollet, 71.
Thomas (A.), 320.
Thurninger (Jean), 465.
Tizon, 61.
Tonnay-Boulonne (Charente-In férieu=.

re), 267.
Tortat (Gaston), 261.
Touquoy, receveur, 137.
Tourneur, 66.
Tourneur de ' La Boissonnière (Le),

25.
Tours (Indre-et-Loire), 137,
Treuil-Chotlet en Archingeay, 69.
Trochon, 365.
Tronquière, 264.
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Trouble (de), 69.
'l'ull'et, 325.
Tynaire ' (M"), 332.

Vaille, 32.
Vanderquand, 53 et s., 106 et s.
Vassal, religieuse, 143.
Vast-Vimeux, 85.
Vaux (de) de Folletier, archiviste. 332.
Venant (Henri), 338.
Vergniaud, 388.
Viauld, .109.
Viavant, 429.
Vidalin, 165.
Videau, Vedeau, 20.
Vieljeux, 85.
Vieuille, 53.
Vigen (docteur), 211.

Vigerie (La), 24.
Vignolle, 54.
Villejésus (Charente), 73.

Tlleneuve, 66.
Villeneuve-sur-Indre, 183.
Vincent (Alexandre), 332.
Vinet, 135.
Viort, lieutenant, 163.
Virollel (Charente-Inférieure), 58.
Vittu de Keraoul, capitaine, 165.
Vivien (saint), évêque, 251.
Vivier (Jean), 160.
Vivonne (Savari de), 266.

W

Wampers, 107.
Wilson, président, 78, 142.
Williamson, 338.
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VARIÉTÉS

I

SOUVENIRS DE GUERRE

FRAGMENTS DU CARNET DE NOTES D' UNE INFIRMIÈRE

1917, 22 octobre. - L'attaque dé la Malmaison.
L'H. O. E. (hôpital d'évacuation) apparaît dans un symétrique

étalage de baraques et de tentes. Une grande activité règne partout,
les poilus venus d'un cantonnement voisin creusent des tranchées,
entassent des sacs à terre en vue de bombardements possibles. On
se sent près du front. De temps en temps des fusants sifflent dans
l'air, tirés par les Bbches sur les saucisses nombreuses dans le ciel ;
des convois, la nuit, montent en lignes sans arrêt, canons, tanks,
munitions. On attend avec un certain énervement.

Les services s'organisent en vue d'une offensive. L'H. 0. E. pré-
sente l'aspect d'une vaste usine où chacun a son emploi bien dis-
tinct. Le canon gronde toujours. Le bruit qui précède l'action
devient de plus en plus intense... l'attaque est déclànchée... les
blessés arrivent toujours plus nombreux, nous suivons les détails

Revue, tome XXXIX, i°• livraison.
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de l'action par les blessés, vivant ainsi 'de plus près une des belles
pages de la guerre.

Brillante réussite : en quelques heures le fort de la Malmaison
est pris. Il fait un temps épouvantable. La pluie a détrempé le terrain.
Il n'y a plus qu'une nappe de boue, dont on ne peut avoir idée
qu'à la vue du poilu à son arrivée « au triage » transformé en bloc
de boue; les membres emportés, les faces tuméfiées, les flancs
déchirés, les poilus restent toujours stoïques, patients, avec un
moral merveilleux. Le transport des lignes jusqu'au poste de
secours, ensuite jusqu'à nous, représente des minutes, quelquefois
des heures de souffrance et d'angoisse. Là, bien plus qu'à l'attaque,
lè soldat est vraiment héroïque, et jamais on ne le reconnaîtra
assez.

Le service a marché avec régularité, les blessés nettoyés, prépa-
rés, opérés quatre ou cinq heures après leurs blessures, les spécia-
lités représentées et organisées par les professeurs les plus compé-
tents, les baraques se remplissent par catégories de blessures, là
les abdomens, à côté les thorax, ici les crânes, etc... les chirurgiens
travaillent avec une ardeur digne d'éloges, quelques-uns même
font plus que leur devoir et vont jusqu'à la limite de leurs forces.
Qn peut dire que chacun fut à sa tâche comme il convient. Mais
aussi comment ne pas céder à l'entraînement que vous apporte le
poilu blessé encore tout palpitant de l'action ?

Mont-Notre-Dame (Aisne). - Mai 1918.
Dans la nuit du 26 au 27 mai 'nous sommes réveillées en sursaut

par un violent tir de barrage. L'H. 0. E. ayant été alerté dans la soi-
rée, c'est-à-dire prévenu de l'arrivée possible de blessés pour la
nuit, une attaque des Boches étant annoncée, nous pensions sim-
plement que c'était le début et que cela n'allait pas durer.

Mais au bout d'une heure, la canonnade devient plus intense, les
parois de nos baraques tremblent comme aux jours des grandes
préparations d'artillerie. On se lève pour voir du camp ce qui se
passe. Un spectacle grandiose s'offre à nos yeux ; le ciel semble un
brasier immense : on y voit comme en plein jour. Les Boches ont
fait sauter le dépôt de munitions voisin de deux kilomètres, les
détonations se succèdent. Il est trois heures, cela devient anormal,
les gaz à moutarde fort désagréables arrivent jusqu'à nous, il faut
mettre les masques. Chacun s'apprête tout à fait. Vers six heures,
les blessés arrïvent en désordre, ceux qui peuvent marcher à pied,
avec des airs égarés, inquiets ; ils racontent la surprise au chemin
des Dames, les régiments prisonniers, les canons, le matériel pris.
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aussi, la division anglaise faisant liaison ayant reculé sans prévenir.
On sentait l'affolement dans ces nouvelles presque invraisemblables,
tant elles étaient inattendues.

Gros travail toute cette journée du lundi, une vingtaine d'avions
nous survolent, mitraillant les convois, les troupes, qui battent en
retraite. Chaque heure on signale l'avance foudroyante de l'ennemi,
Les blessés sont évacués en hâte, la plupart à mesure qu'ils arri-
vent ; j'ai, à ce moment, nettement l'impression que nous serons
inévitablement prisonnières.

Le Sous-Secrétaire d'État du Service de Santé arrive en auto,
escorté du général inspecteur ; ils rassurent, essayent de calmer un
peu cet énervement qui règne surtout parmi les blessés ; et ils
repartent sans donner aucun ordre.

Dans la baraque des infirmières, chacune a fait sa cantine, prête
à partir au premier signal, l'ordre ayant été donné de se préparer
au cas d'un départ précipité; quelques-unes pleurent, s'affolent,
d'autres plaisantent, la plupart vont et viennent de leur service à
notre baraque. Pour ma part, mes affaires préparées, je file rassu-
rer mes poilus qui sont nerveux, inquiets, immobilisés sur leur lit
de souffrance. On évacue toujours, car l'heure presse et le Boche
avance. Les différents Services, salles d'opérations, radiographie,
stérilisation, 'ne fonctionnent plus ; seules les baraques de blessés
restent ouvertes et pleines. Devant le « Triage » les brancards sont
de plus en plus nombreux, et de ce coin du camp arrivent les
plaintes et les gémissements de nos pauvres poilus agonisants. On
désigne les chirurgiens, quelques infirmières que les Boches doivent
trouver près de nos blessés. Un sauve-qui-peut est à prévoir, puis-
que toujours aucun ordre n'arrive.

Alors, avec la nuit, les avions survolent le camp plus bas encore,
nous distinguons très bien les aviateurs dans leur appareil, mais
hélas ! aucun Français ni Anglais pour nous défendre ; la lune s'•est
levée, éclairant vivement le tableau, si près de l'ennemi. qui sera là
dans quelques instants. On se sent à la fois toute petite et immense ,
inutile et nécessaire, obscure et illustre. Pour la dernière fois, je
revois ma « .cagna » avec ces quelques souvenirs dont on ne se
sépare pas, rappelant les postes précédents, ces riens que l'on
aime...

Un grand désordre, des ombres fuyant de tous côtés, les balles de
mitrailleuses accompagnées de leur « tac-tac » bien connu, les
blessés criant, courant en chemise ; c'est l'arrivée des Boches, ils
traversent le camp, poursuivant, tuant, blessant tout ce qui cherche
à fuir, c'est la guerre dans toute son horreur !
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Je fais comme les autres, je cours.., après quelques centaines de
mètres je rejoins la route de Fère-en-Tardenois, où je rencontre
deux infirmières de mon équipe. Quelle joie de se retrouver dans
de pareils moments ! Pourtant le spectacle le plus triste, le plus
lamentable, s'offre à nos yeux : sur cette route, un indescriptible
encombrement, de longues files de canons immobilisés par le man-
que de transports, des poilus anglais, français, des blessés et tout
cela mitraillé sans relâche par les avions boches. Quelle action
démoralisante que la déroute ! car hélas! cela en avait tout l'air, et
chacun se demandait où et quand l'ennemi serait arrêté.

Une auto anglaise nous recueille et nous amène à Fère-en-Tarde-
nois, d'où il faut bientôt repartir ; nous lâchons nos aimables
Anglais pour essayer d'atteindre Neuilly-Saint-Front, dont il avait
été question en cas de recul de 1'H. 0. E. 32. Après bien des efforts
polir y arriver, nous apprenons que tout est évacué ; nous songeons
à Villers-Cotterets, mais il n'y a plus de trains ! On nous conseille
de rallier Paris, nous avons la chance de trouver un train qui nous
y amène au petit jour, accablées de fatigue, toutes les trois ne son-
geant qu'à dormir et savoir ce qu'étaient devenues nos camarades.

Au Ministère, le soir, nous en retrouvons quelques-unes qui nous
apprennent la mort de l'une d'elles ; une quantité, rattrapées par
les Boches, sont restées prisonnières ; et nous ressentons une péni-
ble impression, après la vision de tant de choses cruelles, à voir la
vie de l'arrière continuer calme et tranquille, se doutant très peu de
tout ce que le poilu avait pu souffrir ! I-Ieureusement !...

(Mais moins de deux mois après, ce fut leur tour. Surprise fou-
drôyante, déroute intense et dEf nitive, nous leur avons rendu la
monnaie de leur pièce sans compter.)

F. MARTELLIÈRE.

II

L'EXÉCUTION DU DÉCRET DU 26 AOUT 1792 A ROCHEFORT

Le 27 novembre I79o, un décret de l'Assemblée Constituante
enjoignit aux ecclésiastiques « fonctionnaires publics » de faire un
serment ainsi conçu : « Je jure de remplir mes fonctions avec
exactitude, d'être fidèle à la Nation, à la Loi et au Roi, et de main-
tenir de tout mon pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée
Nationale et acceptée par le Roi. » Ce serment fut condamné par



le Pape le 13 avril 1791. L'Assemblée Législative, par son décret du

26 août 1792, ordonna la déportation hors de France des prêtres

insermentés.

Simon-Pierre Pichon de la Sablière, curé de Saujon, refusa le

serment et fut par conséquent atteint par la loi du 26 août 1792. 11

partit pour l'Espagne, où il resta jusqu'en 1795. Dans les premiers

mois de 1795, il se rendit en Angleterre, où il ne tarda pas à entrer

en relations avec l'abbé Barruel, qui venait 4e publier l'Histoire du
clergé pendant la Révolution Française. A la date du l eC mai 1795,

M. le curé de Saujon adressa à M. Barruel une relation détaillée sur

la manière dont là loi de déportation avait été appliquée dans la

Charente-Inférieure,-au mois de septembre 1792. Nous reproduisons

cette pièce inédite et inconnue, d'après l'original que nous avons

pu consulter (1).

« Vous désirez savoir les dangers auxquels nous fûmes exposés

à Rochefort. Je vous remercie, pour ma part et au nom de mes

confrères, du tendre intérêt que vous prenez à notre sort. Il est dou-

loureux de rappeler le souvenir d'une scène vraiment tragique.

Cependant, je vais remplir de mon mieux cette pénible tâche. Vous

n'attendez pas d'une plume aussi peu exercée . que la mienne la

pompe de l'élocution ; et moi, s'il faut tout dire, j'ai encore le

coeur trop gros pour m'occuper du soin d'orner de quelques fleurs

mon triste récit. La vérité en sera tout le mérite. Je vous la promets

dans toute son exactitude et sa pureté.

« Le io septembre 1 7 92, la grande majorité des prêtres de Sain-

tonge se disposa à exécuter le décret qui les déportait de France,

cherchant, selon l'ordre de l'Évangile, à se soustraire aux poignards

de la persécution et du fanatisme politique. Dix-huit de ces fidèles

pasteurs se rendirent, par terre et par différents chemins, à la petite

rade de Martrou, qui n'est distante que d'une demi-lieue de la ville

de Rochefort. Quelque bien déguisés qu'ils fussent, leur nombre les

trahit. Ils furent sentis et devinés par le capitaine de la garde

nationale, cabaretier du hameau. Avec quelle chaleur il vint leur

demander leurs passeports ! avec quelles précautions insultantes il

s'assura de leurs personnes :' La nuit, il fit entourer la cabane où

ils s'étaient réfugiés, c'est-à-dire qu'il l'enveloppa des sans-culottes

qu'il commandait.

(,) Il est en Angleterre, dans une collection privée, et m'a été communiqué
par M. l'abbé Vivier.
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« Soit que les victimes répandent naturellement une odeur qui

réveille la faim des bêtes carnassières, soit que celles-là eussent été

vendues aux anthropophages de Rochefort, on sut bientôt, dans ce

cloaque de l'inhumanité, qu'à Martrou il y avait des hommes à

dévorer. La municipalité de la ville donne au capitaine du village

ordre de conduire ses prisonniers à son tribunal, sans se mettre en

peine de veiller à leur sûreté dans le chemin. L'ordre s'exécute.

« Le t septembre, on fait escorter ces infortunés prêtres pour

Rochefort par une garde très peu nombreuse et très insuffisante. Ils

entrent. Heureusement les ouvriers étaient occupés dans ce moment

dans les ateliers du port. Cependant, des femmes, soutenues de quel-

ques ci-devant galériens dont la philanthropie de l'Assemblée venait

de rompre les fers, se jetèrent au-devant des confesseurs de la foi.

Que de blasphèmes, que de menaces, que d'horreur sortirent de la

bouche de ces bacchantes ivres de fureur! La garde eut bien de la

peine à les empêcher .de mettre en pièces les prisonniers qu'elle

conduisait. Le danger devint plus pressant aux approches de la

maison commune, parce qu'aux hurlements de.ces furies de nou-

veaux tigres accoururent de toutes parts.

« Enfin les prêtres arrivent à la municipalité, dont on fait fermer

les portes, après avoir placé dans la cour et les premiers apparte-

ments une garde nombreuse. La précaution fut prise à temps.

Deux minutes plus tard, nous périssions tous. Je crois que même

les administrateurs n'auraient pas été exceptés du massacre géné-

ral. Vous ne sauriez vous persuader (il est vrai pourtant) que la

soif du sang innocent ait pu rassembler autour de la maison coin-

mune plus de 3ooo bourreaux et plus de 5ooo femmes dans le

même dessein d'égorger les athlètes de la religion ! A la honte de

l'humanité, dans cette étrange Révolution, les femmes, au moins

celles du peuple, ont été plus féroces que les hommes mêmes.

« Effrayés des menaces de nos persécuteurs, les administrateurs

de la commune perdent la tête. Et comme s'ils eussent prétendu se

justifier d'avance du meurtre qui, selon les apparences, allait se

commettre, ils feignirent de blâmer l'imprudence du capitaine de

Martrou. Celui-ci se justifia pleinement en montrant le billet qui

contenait l'ordre, un peu équivoque dans les termes, de ne point

nous relâcher avant que les municipaux de Rochefort nous eussent

vus.

« Pour essayer de calmer la frénésie du peuple, un membre de la

municipalité parut au balcon, tenant à la main le décret qui forçait

les ecclésiastiques à s'expatrier. Il répéta vingt fois qu'en cela ces



Messieurs se conformaient à la loi, et que d'ailleurs ils étaient por-

teurs de passeports du département ou autres autorités constituées.

qui attestaient leur amour pour la paix et la sagesse de leur conduite

antérieure. On l'écouta avec une apparente tranquillité ; mais à

peine sa harangue était-elle finie, qu'une douzaine de ces assassins

lui crièrent froidement : La mort de ces prêtres ou la nôtre, il n'y a
pas de milieu ; perfides administrateurs; choisissez ! Rien ne peut

peindre la consternation que cette cruelle réponse jeta dans l'âme

des faibles municipaux. Je vis le moment où nous allions être

livrés aux couteaux des séditieux ; car, dans le conseil, on ouvrit

l ' avis ' de nous conduire à la prison publique. Pour y arriver, il fal-

lait traverser la foule immense, qui demandait notre mort. Ainsi, il

était plus que probable qu'on ne nous aurait pas laissé passer.

« Alors, le plus jeune des administrateurs, qui était procureur

de la commune et sans contredit la meilleure tête de l'assemblée,

observa qu'il serait infâme d'envoyer à une mort certaine des

citoyens qui étaient doublement sous leur sauvegarde, et par le voeu

de la loi et par l'ordre qu'on leur avait donné de se rendre à Roche-

fort ; le devoir de leur charge était de sauver la vie de ces innocents

aux dépens de la leur propre ; cette vile populace étant sans armes,

le moyen d'enchaîner sa fureur était de faire accompagner les prê-

tres par 5oo soldats de ligne bien armés, de les mettre au milieu

même des officiers municipaux, qui devaient mourir les premiers,

si telle était la nécessité. J'ai un très sensible regret de ne pas savoir

le nom d'un jeune administrateur si juste et si généreux.

« L'enthousiasme qu'il communiqua à ses confrères, par son

discours plein de chaleur et de vérité, fit adopter unanimement son

avis. Où eut honte d'y contredire. On fit battre la générale. Les sol-

dats s'assemblent ; ils affectent de préparer leurs armes devant la

populace. Rien ne l'effraie, rien ne l'oblige de renoncer à son projet

de nous mettre en pièces. Les soldats protecteurs sont deux compa-

gnies de Welche, deux de la Mark, deux de la marine, une de la

garde nationale. Que les blasphèmes, les dérisions et les menaces

de ceux-ci nous firent frémir! Ils disaient hautement que leurs

baïonnettes n'auraient jamais été Mieux logées que dans les flancs

de ces prêtres fanatiques. Cependant un reste de discipline et

d'honneur de corps les retint dans le devoir, comme les autres

militaires.

« On se met enfin en marche vers le vaisseau qui attendait les

exilés dans la rivière de Martrou. Presque tous les officiers de la

municipalité, deux administrateurs du district, tous distingués par
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les symboles ou les pompeux hochets de la loi, nous accompagnaient
et nous avaient placés au milieu d'eux. N'importe, nous n'en fûmes
guère plus en sûreté. Car pendant la marche, qui fut longue,
quoique faite à pas précipités, nous fûmes sans cesse harcelés des
bacchantes, des galériens, des jacobins, des sans-culottes de toutes
les classes, qui, furieux de voir s'échapper une proie sur laquelle
leur faim avait compté, cherchèrent à se dédommager, en quelque
sorte, d'une privation aussi sensible. Ils firent pleuvoir sur nous
une grêle de pierres. Une de ces pierres m'atteignit au côté droit,
et ce coup m'a incommodé à peu près pendant trois semaines. Un
jeune vicaire, nommé Potevin, en reçut une un peu plus bas que la
tempe ; ce coup, dont les suites furent négligées, causa un abcès ou
dépôt près de l'oreille, et pendant plus de six mois ce jeune homme
fut dans un état à faire désespérer de sa vie, lors de son séjour en
Espagne. Au même moment, la garde qui nous protégeait fut
enfoncée par l'affluence et les efforts des persécuteurs. M. d'Ari-
baucourt, curé d'Asnières, fut saisi aux cheveux par un des malfai-
teurs, qui me parut tenter de l'abattre à ses pieds, sans doute pour
lui arracher la vie. Faut-il que cet ecclésiastique, jusqu'ici si géné-
reux, ait perdu le mérite et la récompense de tant de souffrances!
Sans aucun prétexte, il est sorti ensuite d'Espagne pour se flétrir en
France de l'affreux serment dont le refus l'avait fait persécuter !
J'étais près de lui, ainsi j'allais être exposé au même danger. Nos
autres confrères n'étaient pas plus en sûreté, parce que plus de
12 assassins étaient entrés dans nos rangs. Alors le commandant de
Wélche, qui avait été blessé d'une pierre, fait faire volte-face à ses
soldats, et leur donne ordre de fondre, la baïonnette au bout du
fusil, sur la populace qui nous assaillait. Le mouvement fut prompt
et bien exécuté. La foule se retire à quelque distance. Presque tous
les assassins sortent des rangs où ils avaient pénétré. On ne chargea
point le peuple, parce que les administrateurs firent observer qu'au
premier sang répandu, nous serions tous massacrés par la garde
nationale très nombreuse dans la ville, et qui, à la funeste nouvelle
de l'attentat contre les citoyens, ne manquerait pas d'accourir en
foule avec de l'artillerie. Ces observations étaient justes. L'officier
se rendit aux instances des municipaux et fit exécuter l'excellente
manoeuvre qui nous sauva, de tripler les rangs en arrière et. aux
deux côtés, n'ayant devant nous aucun ennemi. Pendant que les
soldats se formaient en cet ordre, le colonel s'aperçut de la détresse
du curé d'Asnières : le sabre à la main, il s'approche de son assas-
sin, le saisit à la poitrine, fait ouvrir un peu les rangs, et d'un coup
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de pied dans le ventre le pousse dehors, à demi privé de sentiment.
a Ainsi, avec des peines infinies et des dangers toujours crois-

sants on arrive aux bords de la rivière, dont on écarte la populace. On
s'embarque pour passer à bord du vaisseau qui devait transporter
les prêtres en Espagne. Au moins nous croyions que telle était l'in-
tention des municipaux ; ainsi nous nous flattions que nos maux
allaient finir. Mais bientôt cette espérance sortit de notre coeur. En
effet, les administrateurs donnèrent ordre aux bateliers de dépasser

.notre vaisseau et d'arriver à Martrou même. Nos inquiétudes redou-
blèrent, lorsque nous les vîmes ne retenir auprès d'eux et de nous
que les gardes nationales et quelques soldats de la marine. Le géné-
reux procureur de la commune fut obligé de retourner à la ville,
emmenant avec lui les troupes réglées qui nous avaient inspiré tant
de confiance.

« A peine avions-nous pris terre au village, qu'on nous fait entou-
rer de nouveau par les soldats de réserve. D'un visage plus atroce
que sévère, un municipal s'avance dans le cercle et nous déclare
que nous avons à faire un aveu sincère de l'argent que nous avons
sur nous et dans nos malles ou porte-manteaux ; que les ruses et la
dissimulation ne nous seront d'aucune utilité, parce qu'on fera sur
nous des recherches que notre délicatesse trouvera indécentes.Quoi-
que généralement notre déclaration parût entière, on n'épargna pas
cependant à la plupart d'entre nous un examen infâme. O mon
ami ! j'en vis mettre dans un état! Non, ma plume ne retracera
jamais cet horrible tableau ! On nous conduisait dans un réduit
obscur et lugubre, à la disposition d'un officier municipal, accom-
pagné de quatre soldats. J'avais avoué 12 louis en or et quelqu'ar-
gent blanc. On prétendit me fouiller. Je jetai un cri douloureux et
parus préférer la mort à l'affront des recherches sur ma personne.
Les soldats, qui étaient de la marine, s'attendrirent et dirent haute-
ment qu'on ne pouvait me soupçonner de mensonge. On prit vite
mon or et mon argent, et on me laissa libre. On remplaçait cet
argent par des assignats. Et par là peut-être on croyait ne pas man-
quer à la justice. Cependant on devait réfléchir . qu'en concurrence
avec l'argent les assignats perdaient la moitié, même en France;
c'était donc nous voler réellement la moitié de la somme qu'on pré-
tendait nous échanger.

« Je dois rendre justice même à des hommes qui m'ont fait tant
de mal. M. de Reigerac, officier de la municipalité, et M. Grabeuil,
administrateur du district, surent, je ne sais comment, que je lais-
sais à Saintes trois orphelines, mes nièces, que j'avais élevées dès



leur plus tendre enfance. Touchés de compassion pour la situation
de ces chères innocentes, ils me proposèrent de leur confier deux
assignats de cent livres chacun, avec la promesse solennelle d'en
faire passer la valeur en argent et sans retenue d'intérêt à mes
orphelines. J'acceptai avec confiance. J'ai su qu'ils ont rempli fidè-
lement leur engagement. Puissent-ils être ou se croire dédommagés
par le témoignage que je leur donne ici de ma reconnaissance 1

« Après les fatigues ou plutôt les angoisses de cette fatale jour-
née, nous montons enfin, à neuf heures du soir, à bord de notre
vaisseau. Nous avions retenu pour notre garde, jusqu'à l'île d'Aix,
ia soldats, six de la nation, six autres de la marine. Nous nous
flattions de mettre à la voile et de sortir de la rivière, cette nuit
même. Mais nos espérances furent encore trompées par la négligence
(le notre capitaine, qui n'avait pas encore embarqué la moitié des
provisions nécessaires. 11 fallut donc passer toute la nuit présente
et tout le jour suivant en rade et dans l'inaction. Çe retard impru-
dent nous exposa au plus grand danger que nous eussions encore
couru, et dont je vous dois le récit.

« Nous attendions avec impatience le retour du capitaine, qui était
allé à Rochefort pour achever ses achats. A une heure après-midi,
nous vîmes venir du port deux grandes chaloupes qui ramaient
vers l'île d'Aix, où étaient les frégates à qui elles appartenaient.
L'équipage de chacune nous parut au moins de 15o hommes. Je ne
mets point en doute que notre petit vaisseau ne leur eût été désigné
comme portant l'élite des aristocrates et des ennemis de la nation,
puisqu'à peine étaient-ils dans nos eaux qu'ils nous firent entendre
les cris les plus furieux et nous adressèrent les menaces les plus
terribles : « Aborde, aborde, nous les avons à notre disposition ;
ils n'échapperont pas aux supplices dus à leur incivisme. Aborde,
aborde; leur tête doit paraître au haut de nos mâts et leur corps
servir de pâtures aux poissons! » Et tout en poussant ces clameurs
cruelles, ils gouvernaient, en effet, sur notre vaisseap. Notre garde
fit mine de vouloir tenter quelque résistance; nos douze soldats
montent sur les gaillards et chargent leurs armes à . la vue des bar-
bares. Mais à la pâleur de leur front, au tremblement de tout leur
corps, aux dispositions qu'ils nous avaient précédemment montrées,
nous avions tout lieu de craindre qu'ils ne nous défendissent que
très faiblement ou point du tout, surtout la partie n'étant pas égale.
Mais enfin nos assassins firent réflexion qu'ils étaient eux-mêmes
sans armes ; la garde nationale qui nous protégeait, pouvait être
à bord plus nombreuse qu'elle ne le paraissait, et ainsi l'abordage



ne se ferait pas sans danger pour eux-mêmes. Vaincus d'ailleurs,
sembla-t-il, par les prières de leurs officiers qu'on vit à genoux
devant ces sauvages matelots, ils renoncèrent à leur sanguinaire
projet. Ah! plutôt, disons-le avec toute l'effusion de la reconnais-
sance, la bonté divine nous arracha une fois encore à la fureur de
nos ennemis. Lors de cette dernière scène, notre nombre était de
57, par la réunion de plusieurs de nos confrères qui avec des tra-
vaux incroyables et des maux infinis avaient gagné la rade de
Martrou, de nuit et à travers des marais presque impraticables
de Charente.

« Voilà, Monsieur, le sincère récit que vous avez paru désirer. Si
vous en faites usage, j'espère que vous lui donnerez une forme plus
agréable et que vous en relèverez le style. Le mien est si peu propre
à intéresser un lecteur, quelque peu délicat qu'il soit ! »

Prochainement nous donnerons des détails sur le séjour que
firent le curé de Saujon et ses confrères en Espagne, pendant plus
de deux ans.

F. UZUREAU.

III

ALEXANDRE VINCENT

L'agreste et charmante petite ville de Niort dormait. Sous le pou-
droiement des étoiles, en ce mois de Juin béni qu'exaltait notre jeu-
nesse enthousiaste, la place de la Brèche nous appartenait tout
entière.

Malgré les malaises dont chacun souffrait - nous étions alors les
vaincus de 187o la vie renaissait partout, heureuse et saine; on
ne subissait pas encore l'influence des déprimantes théories révolu-
tionnaires en honneur aujourd'hui et qui font du peuple de France,
malgré notre victoire récente, une famille désunie au-dessus de
quôi planent, il faut l'oser dire,!tant de haines injustifiables, les hai-
nes de classes étant les plus basses de toutes.

Six, peut-être dix jeunes gens -- j'étais alors un enfant triste .
lâché dans la vie - nous nous retrouvions au cours de ces nuits
sereines du début de l'été sur un banc quelconque de ce désert où
notre solitude nous était un bienfait.

11 y avait là des théoriciens plus âgés que moi et que je ne com -
prenais guère : il y avait un virtuose encore adolescent que se dis -
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putait la provinciale cité; celui-là - il s'appelait Cante - dès que

ses doigts souverains avaient posé sur les cordes l'archet serviteur

de ses rêves, - celui-là ouvrait pour le groupe ami les portes de

palais enchantés. - IIélas . ! que sont devenues tant de belles auro-

res depuis ces aubes lointaines où pour ma part j'épelais en élève

docile le grand Livre de l'Art?

Mais le plus écouté d'entre nous, celui que nous aimions avec

quelque respect, c'était ce grand jeune homme svelte, d'une aristo-

cratie innée, peut-être pas plus érudit qu'il ne l'aurait fallu, mais en

qui s'incarnait l'admirable don des vers. - Cet Alexandre Vincent

qui toute sa vie, si longue, - il est mort récemment, âgé de 74 ans,

est resté à travers les noires tristesses, l'abandon où le tinrent les

intellectuels de son temps, les misères physiques, inévitables fruits

de l'arbre de Pauvreté, comme une sorte de blanc chevalier de la

Poésie - une messe qu'il a toujours et jusqu'à sa dernière heure

servie.

	

'

Alexandre Vincent ! J'ai connu et approché depuis des Maîtres

qualifiés et fastueux, apprécié la douceur de graves amitiés parmi

les souverains serviteurs du Verbe, mais jamais je n'ai, dans mon

coeur, vu éclore avec plus de splendeur les Roses de la reconnais-

sance.

L'art des vers, notre art ! Ce fut l'unique raison de sa vie. Il les

écrivait alors comme on parle, avec une aisance qui tenait du mira-

cle, tellement que, journaliste, - et ce fut des années son gagne-

pain - il rendait compte, en vers, des livres envoyés aux feuilles

qui l'avaient asservi, et que l'un des prodigieux improvisateurs qui

traversaient alors la France - météore d'ailleurs oublié - rêva de

se l'annexer.

Il passait sans orgueil, s'arrêtait parmi nous et nous lisait ses der-

nières oeuvres. - Ce n'étaient pas d'immenses fresques, mais des

inspirations familières et délicieuses, profondément humaines, d'une

impeccable expérience. S'il lui plaisait d'être parnassien, il le deve-

nait à son gré ; je sais aussi de lui tout un livre de pastiches d'Hugo

qu'on pourrait croire sortis de l'atelier du Maître.

Les Jeux Floraux lui envoyaient leurs fleurs, mais il n'en conce-

vait aucun orgueil. - Il existe de lui de petites plaquettes d:oeu-

vres écrites dans des formes fixes - des Pantoums par exemple et

des Sonnets - qui sont des joyaux très purs d'élégance et de vir-

tuosité; des comédies en vers, des poèmes dans la note de Coppée

et qui valent largement ceux de l'excellent et affable ami des Hum-

bles, de subtils Sonnets philosophiques qu'il serait curieux de met-
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tre en parallèle avec ceux de Sully-Prudhomme. - Enfin, il existe
d'Alexandre Vincent, - et je ne parle que de son labeur d'artiste -
dix volumes jetés à tous les vents, et qui, exclusivement donnés aux
journaux et aux revues, voguent déjà vers l'Oubli (s).

Je ne voudrais pas abuser de la place qui m'est offerte si gracieu-
sement ici pour accomplir ce que je considère comme un geste de
justice ; voici donc, à titre de curiosité documentaire, un échantillon
très court pris au hasard dans l'eeuvre considérable que le poète à
laissé :

SONNET DE LA MORT

Le souffle de la Mort a glacé ma paupière
Et mes yeux fatigués alors se sont éteints ;
Mais mon âme a volé vers les soleils lointains,
Foyers mystérieux de la grande lumière 1

Débarrassée enfin de la lutte dernière,
Délivrée à jamais des espoirs incertains,
Elle est unie, ainsi l'ont voulu les destins,
A ceux dont notre fange a gardé la poussière.

Maintenant, avec eux, j'appartiens au grand Tout!
Je domine la terre et je brille partout,
Je suis, tout à la fois, onde, aquilon, nuage...

Et bien. souvent, tandis que règnent les étés,
Doux rayon, je descends, à travers le feuillage,
Sur la tombe où mes os, un jour, furent jetés l

Dans les dernières années de sa vie, il inclinait vers de spéciales
études; la Théosophie, avec ses doctrines consolantes, l'avait
conquis ; un ouvrage inédit sur l'Au-delà des Êtres est resté entre
les mains des siens; livre de quelques milliers de pages sur quoi
son esprit fondait de chimériques espoirs, mais terrible et rude
travail, interrompu par la mort, et dont personne ne profitera
jamais.

Qui donc serait allé chercher cette originalité dans le coin si
humble où l'avait reléguée la vie? - Et qui l'eût convoyée? -

(I) Les bibliographes devront se donner beaucoup de peine pour recueillir les
oeuvres de Vincent. M. Mériot, que nous avons pressé de citer au moins les
titres des revues et journaux dans lesquels le poète a inséré ses poésies, n'a pu y
parvenir. Il y a cependant des brochures (Miettes du maître; une comédie : les
Pantoums Matais). Vincent gardait soigneusement les numéros des journaux où
gisent ses productions, la collection doit être copieuse, mais ses fils, modestes
employés d'octroi, paraissent se désintéresser complètement des travaux de leur
père et ne veulent rien communiquer. - N: D. L. R.
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C'est une ridicule histoire que celle du talent qui vient, à l'encontre
de tout, à la pleine lumière. - Le talent n'est même, aux heures
mornes que nous vivons, qu'un poids mort, et le savoir-faire a
depuis longtemps égorgé le savoir.

HENRY MERIOT.

IV

INTRODUCTION

A L'HISTOIRE DES EV ÈQUES DE SAINTES

JUSQU 'AU RÈGNE DE SAINT LOUIS

(Suite)

TROISIÈME PARTIE

SAINT EUTROPE

ET LES ORIGINES DE L'ÉGLISE SANTONE

La naissance et les premiers développements de la catholicité
dans l'Aunis et la Saintonge soulèvent des problèmes difficiles et
multiples ; l'étendue des dissertations qu'entraîne chacun d'eux
exigeait qu'une partie spéciale de cette Introduction leur fût réser-
vée. Il a paru préférable de . la présenter la dernière, comme
formant la transition naturelle entre les prolégomènes critiques et
la rédaction proprement dite de l'Histoire des Evêques de Saintes°

Saint Eutrope est le plus ancien de ces chefs du culte chrétien ;
c'est le promoteur de la hiérarchie sacerdotale en Saintonge. Cette
assertion devient une certitude, en présence du témoignage de
Fortunat; s'adressant à l'un des successeurs d'Eutrope, il dit de ce
célèbre devancier :

Urbis Sanctonicae primas fuit iste sacerdos

Et tibi . . . jura priora dedit.

Fondateur de l'Eglise de Saintes, Eutrope fut-il, avant tout
autre, l'évangélisateur de la Saintonge? Ses biographes lui attribuent
la prédication de l'Evangile à Saintes même, et rien de plus.

Nous verrons que saint Martial et saint Front ont fait des conver-
sions en Saintonge : saint Martin lui-même y vint, et ce ne put
être sans exercer son apostolat. Comment mettre d'accord ces
données? Première question et assez obscure.
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Quelles parcelles d'authenticité recueillir des récits qui nous
restent concernant Eutrope? Dans quelle mesure les concilier avec
le passage de Grégoire de Tours, dont l'autorité sans conteste pré-
vaut sur toutes les rédactions légendaires ? D'où venait Eutrope?
fut-il investi d'une mission antérieure à son ordination? Qui l'a
consacré ?

Problème extrêmement délicat qui se lie intimement à la solu-
tion de cette autre énigme : en quel siècle a-t-il vécu ?

Ici se pose la question de l'Apostolicité : depuis que l'Eglise de
Paris au VIIe siècle l'a revendiquée pour saint Denis, il s'est produit
à son sujet, en Aquitaine, en Gascogne, en Provence, un jeu de
surenchère auquel la Saintonge s'est laissée entraîner à la suite
du Périgord.

Nous essaierons de résoudre cette difficulté en examinant, d'après
là plus ancienne vie subsistante de saint Front, affranchie des in-
terpolations d'un rédacteur du le siècle, en quel temps il a vécu.
Nous chercherons, ayant constaté la fréquence des rapports entre
l'Aquitaine et 1'Austrasie, le séjour du Cleinens episcopus qu'alla
trouver Eutrope, selon les plus anciens bréviaires, lors du primitif
et complet échec de la mission qu'il s'était spontanément donnée.

Où résidait ce saint Clément investi de pouvoirs apostoliques,
qui, l'ayant promu au sacerdoce, lui conféra la délégation d'évêque
régionnaire en le renvoyant à Mediolanum?

Enfin, relevant un rite infiniment rare usité à Metz, à Saintes et
à Paris, le mélange du jus de raisins frais au vin de la consécra-
tion le jour de la Saint-Sixte, symbole frappant des a prémices de
la vigne mystique », nous essaierons d'établir que Sixte II, dont le
martyre précéda de quatre jours celui de son diacre Laurent, fut
contemporain de la fondation de ces trois diocèses:

Ces points élucidés, nous aurons à rechercher comment périt
Eutrope, et pourquoi le titre de martyr ne lui fut pas reconnu
d'abord ; puis ce que devint la chrétienté qu'il avait fondée ;
comment sa mémoire et ses restes furent conservés à travers les
dernières persécutions.

Nous serons amenés ainsi à envisager l'origine de son culte et le
motif légal qui en provoqua la localisation hors les murs de la ville

Un coup d'oeil sur l'histoire de la région depuis le dernier quart
du III e siècle jusqu'au milieu du IVe expliquera cet hiatus qui s'est
produit dans la chaîne des pontifes santons, entre Eutrope et le
premier de ses successeurs dont la liturgie provinciale ait gardé le
souvenir.
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La diffusion de son culte sur un grand nombre de points de
l'Aquitaine, de la Gascogne, du Languedoc, de la Provence, appa-
raîtra comme une conséquence naturelle des émigrations qu'entraî-
nèrent les invasions dont la Saintonge eut à souffrir.

Tel est le cadre de la partie finale de cette Introduction : le déve-
loppement qu'elle va prendre semble justifié par l'importance
que présente pour notre sujet le dégagement de conclusions proba-
bles, - sinon de vérités éclatantes impossibles à exiger devant
la pénurie de documents offrant des caractéristiques de certitude
rigoureuse, - quant à l'implantation du christianisme à Saintes,
et les progrès qu'il y fit jusqu'à la victoire définitive sur le poly-
théisme des Romains.

A. - SAINT EUTROPE DEVANT L 'HISTOIRE.

Nous possédons sur Eutrope trois sources de documents : les
textes historiques, les martyrologes, les leçons des .bréviaires ; des
traditions enregistrées dès le XII e siècle en Saintonge; enfin des
récits légendaires sans valeur, dont le fonds même est fabuleux.

(A) Textes historiques : Fortunat, Grégoire de Tours.

Les sources historiques sont en premier lieu le poème de Fortu-
nat adressé à Léonce II, et précédemment reproduit (a).

Il le loue d'avoir relevé l'édifice religieux rendu caduc par l'ex-
trême vétusté, et dédié jadis par la piété des fidèles à son devan-
cier

Eutropitis venerandi antislitis aula.

Fortunat atteste qu'Eutrope fut le premier des évêques de
Saintes. Aucune allusion n'est faite au temps où il a vécu, ni aux
particularités de sa vie, non plus qu'à son martyre.

L'occasion en eût été cependant bien tentante, puisque l'avant-
dernier vers,

Cum sua templa tenet Sanctus habitando quiete,

serait devenu plus élégant et conforme à la prosodie si à « Sanctus »
le compositeur avait substitué « Martyr ».

(a) Chapitre Q, division E; p. 900.
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Ce poème, composé du vivant de Léonce II et dans les derniers
temps de son pontificat, doit être sorti de la plume du futur évêque
de Poitiers, vers l'été de 569.

En second lieu vient un passage du Liber in gloria Martyrum
que Grégoire de Tours a certainement recueilli de la bouche de
Pallais II, qu'il rencontra au concile de Mâcon :

Eutropius, martyr Sanctonicae urbis, a Beàto Clemente episcopo (1)
fertur directus in Gallias ; ab eodem etiam pontificalis ordinis gratia
consecratus est; impletoque hujus officii ordine, peracta incredulis prae-
dicatione, insurgentibus Paganis quos Auctor invidiae credere non per-
misit, inliso capite victor occubuit.

(B) Remarques sur le texte de Grégoire de Tours
L'expression « fertur » et le « Clemens episcopus ».

On a passablement épilogué sur le terme « Jertur dont se sert
le premier historien des Francs au sujet de la mission d'Eutrope.
Il semble qu'on en tirerait à tort une impression péjorative. C'est le
terme juste applicable à une tradition orale, non étayée sur des
monuments écrits, et puisque Grégoire lui-même constate que
« l'historia passionis d'Eutrope a été composée après l'invention de
son corps », il ne pouvait se servir d'une autre formule que « fer-
tur » au regard d'une transmission de souvenirs non corroborés
par des documents d'antiquité. D'après l'opinion courante en Sain-
tonge au temps de Grégoire, Eutrope tenait sa mission du saint
évêque Clément, « a beato Clemente episcopo » ; l'historien n'ajoute
rien de plus. Il ne localise pas cet évêque Clément.

Plusieurs évêques canonisés ont porté ce nom, et voici les trois
plus célèbres : le quatrième pape, Clément Ier (91-a3 nov. Iwo), le
patriarche d'Alexandrie (mort le 4 décembre vers a 12) ; l'évêque de
Metz Clément qui a indubitablement vécu dans la seconde moitié
du IIIe siècle.

En tant que consécrateur probable d'Eutrope, le docteur de
glise, Clément d'Alexandrie, doit être éliminé. Mais comment se
décider entre les deux autres ?

Recherchons 'de quelle façon Grégoire désigne les papes.
Recueillons d'abord un passage de l'historia Francorum relatif

(1) En citant ce passage du Liber in gloria Martyrum (cap. 36), la Gallia chris-
t iana (t. ll, col. 1o54) interpole ici le déterminatif « Romano », comme s'il
émanait de Grégoire.

Bulletin
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à la persécution de Dèce (2) et d'autant mieux à retenir que les mar-
tyrs de cette persécution qui y sont cités figurent ensemble au
calendrier de l'église de Saintes : « Sub Decio vero imperatore,
malta bella adversum nomen christianum exoriuntur ; et tanta stra-
ges credentibus fuit, ut nec numerari queant. Batillus episcopus
Anthyochenus	 Xystus Romane ecclesie episcopus et Laurentius
archidiaconus, et IIyppolitus ob Dominici nominis confessionem
per martyrium consummati sunt. »

Parlant de saint Damase (3), il le nomme « Damasus antistis
sacre sedis Apostolice » ; de saint Léon (4) il dit : « ad papam urbis
Romæ... coram papa Leone n ; de Pélage (5) : « In orbe Roma clades
inguinaria... Pelagiam papam perculit. » Un peu plus loin, repro-
duisant l'homélie de saint Grégoire au peuple romain, il l'intitule :
« Oratio Gregorii pape ad plebem. »

Il résulte, de ces remarques, que si Grégoire n'affecte pas au seul
successeur de Pierre l'expression papa, il l'emploie à son endroit
sans adjonction, mais que, s'il utilise un autre terme, autistes ou
episcopus, cette expression, vague en elle-même, est précisée par
un complément : « Romana; ecclesiæ n ou « Sacrm Sedis Aposto-
licbe », qui fait bien du personnage désigné « l'évêque de Rome n.

Dès lors il est permis de conclure que par les simples mots :
« Clemens episcopus u, sans aucune addition, Grégoire ne sous-
entendait pas nécessairement « Romanus » ; c'est même tout le con-
traire qu'il faudrait admettre, puisque sa manière constante de dési-
gner les autres papes contredit cette supposition.

Par surcroît, l'Histoire des Francs ne reconnaissant aux plus
illustres églises d'Aquitaine, de Neustrie et d'Austrasie (à commen-
cer par celle de Tours, dont le pasteur aurait dû être tenté de vanter
les origines apostoliques), qu'une évangélisation postérieure de
deux siècles, et davantage, à la Passion du Sauveur, il y aurait lieu
de s'émerveiller, avec Mgr Duchesne, de ce que Saintes (6) soit «la
seule église pour laquelle Grégoire revendique une antiquité aussi
démesurée ».

Mgr Duchesne ajoute : « Il est vrai qu'il (Grégoire) enlève lui-.

(2) historia Francorum, I, 3o; édit. Krusch. Scriptores rerum Merovingicarum,
1, 49.

(3) Liber in Gloria Martyrum, cap. 38 ; édit. Krusch, p. 512.
(4) Historia Francorum, V, 90; ibid., p. 217.
(5) Id., x; i ; ibid., p. 4o6.
(6) Fastes épiscopaux, s ' édit., t. 1, p. 23.

m
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même toute autorité à son dire en ajoutant que nul ne connaissait

l'histoire d'Eutrope avant la translation de ses reliques, laquelle

arriva vers 59o. » Nous la vieillissons un peu plus, mais nous

abondons dans le sens du savant auteur des Fastes, puisque nous

pensons que Grégoire n'a même pas eu l'intention de dire ce qu'il

n'a pas dit et ce que néanmoins la Gallia christiania lui attribue

catégoriquement en intercalant le terme « Romanus » dans la cita-

tion qu'elle fait de son texte.

A défaut du Clément alexandrin et du Clément romain, que faut-

il penser de l'hypothèse du Clément messin ? On sait que la quali-

fication de « papa » aux temps mérovingiens . se donnait à des

patriarches, à des métropolitains, parfois à des évêques sans suffra-

gants, auxquels le souverain pontife conférait une primauté person-

nelle en les revêtant du pallium. C'est une faveur qu'à diverses

époques les papes accordèrent à des évêques de Metz: La tradition

était autorisée à attribuer cet honneuçr au fondateur de l'Église Aus-

trasienne. Dans d'autres divisions de cette troisième partie, le lecteur

verra quelles relations constantes unirent l'Aquitaine, et notamment

le Périgord, la Saintonge et la Gascogne à la France orientale, et

quel rôle personnel saint Clément de Metz a pris dans l'évangélisa-

tion de ces provinces.

(C) Martyrologes

Les martyrologes d'une haute antiquité ne contiennent pas d'af-

firmations allant plus loin que les termes mêmes de Grégoire de

Tours au sujet du premier évêque de Saintes.

Ainsi Florus, prêtre lyonnais, collaborateur du métropolitain

Agobard (qui vint mourir en Saintonge), auteur de divers ouvrages

écrits de 83o à 852, introduisit - sans doute sur l'incitation de son

supérieur - l'obit d'Eutrope dans le martyrologe romain en

empruntant presque textuellement sa rédaction à celle de l'historien

des Francs (7). Mais Eutrope ne figure pas encore au Martyrologe

versifié que Wandalbert, religieux de l'abbaye de Prüm, né en 813,

composa en 848. La Saintonge n'y est représentée que par Vivien,

dont la renommée éclipsait toutes les autres (8). Le martyrologe

(7) Voir la comparaison que fait de ces martyrologes Dom Henri Quentin (Les

Martyrologes historiques du Moyen-Age, igo8, pp. 316 et 387-389).

(8) On y lit au 5 des calendes de septembre (28 août) :

	

-

/lumen quinta probat felici morte beatum...

Santonus alla sui Vibinni hoc fulget honore.

L'épithète « alla » dit assez la renommée de Saintes en Austrasie (Monumenta

Germanix hislorica, Poetx Latini xui Carolini, 11, 567).



d'Usuard, moine de Saint-Germain-des-Prés, rédigé environ vingt
ans après, mentionne à la fois Vivien (Vibiani episcopi et confesso-

ris), et Eutrope dont le nom a subi une déformation qui témoigne
de sa médiocre notoriété. Usuard note au 3o avril, d'après Flo-
res (9) : « Sanctonas, beati Euprobi martyris, quem sanctus Cle-
mens, pontificalis ordinis gratia consecratum, direxit in Gallias.
Facta diu praedicatione, ob Xristi testimonium, inciso capite victor
occubuit. »

L'archevêque Adon de Vienne (859-875) introduisit (Io) dans son
martyrologe 'les mentions ignorées de Florus et du Petit Romain
(Parvum Romanum) concernant saint Vivien (28 août), saint Trojan
(3o novembre), saint Martin de Saintes (7 décembre).

L'abbé Métais a signalé qu'un office spécial est consacré à saint
Eutrope dans les anciens missels de Tours, et que ceux de Chartres
font mention de lui le 15 avril (Il).

Ce n'est pas seulement la ville de Saintes, mais la Saintonge tout
entière, dont Eutrope fut regardé comme le patron. De cet honneur
s'avantageait la communauté clunisienne chargée de veiller sur son
tombeau.

Dans un cérémonial tiré d'un registre capitulaire manuscrit des
religieux de Saint-Eutrope, on lit au propre des Saints les passages
suivants (12) :

(Janvier 20) Dedicatio ecclesiae Sancti Eutropii.
(Mars 22) Sancti Leoncii episcopi et confessons in inferiori parte nos-

trae ecclesiae sepulti.
(Avril 21) Translatio capitis Sancti Eutropii de Burdigalâ in nostram

ecclesiam.
(Avril 29) Vigiliâ Sancti Eutropii.
(Avril 30) Sancti Eutropii episcopi et marlyris ecclesiae nostrae toliusque

Santoniae patroni.

(Mai 21) Eustellae virginis et martyris.

(g) Original, Bibi. nat., ms. lat. 13745. - Cette déformation apportée au nom

d'Eutrope se retrouve dans le martyrologe de Saint-Léonor de Beaumont 'que
nous avons comparé au manuscrit d'Usuard (Manuscrits funèbres de Saint-Léonor
de Beaumont, dans les Mémoires de la Société historique du Vexin, tome XXXV).

(IO) Dom Henri Quentin, ouvr. cité, pp. 499-480.
(z') Revue de Saintonge, VIII, 255.
(z2) Archives de Saintonge et d'Aunis, II, 395.



(D) L'unique fragment de la primitive Historia passionis
conservé par les bréviaires de Saintes.

Il existait encore sur Eutrope une tradition d'un intérêt considé-
rable et qui nous est parvenue grâce aux leçons de l'ancien bré-
viaire de Saintes.

-Je dis « grâce à ces leçons », bien que n'ignorant pas la présence
de ce texte dans le Liber Calixtinus dont le rôle dans la déforma-
tion de la légende d'Eutrope a été néfaste.

Mais la rédaction de ce passage se distingue de toute manière du
texte dans lequel le fabricateur du livre de Saint Jacques a voulu
l'encadrer. Il introduit aussi dans son histoire un hors-d'aeuvre et
une contradiction. D'autre part on devrait se demander pourquoi,
dans cette apothéose fabuleuse, de préférence à tous les passages à
la gloire d'Eutrope, les pontifes santons qui choisirent les textes du
bréviaire auraient cherché le seul détail qui fît médiocrement
honneur à leur devancier et fût à la honte des habitants de Saintes.

Ces ,caractéristiques du récit qui occupe les deux premières
des leçons conservées dans les bréviaires de la cathédrale et du
diocèse pour l'office d'Eutrope, témoignent assez que l'on est en
face d'un fragment de la rédaction loyale, et dans sa forme native,
de la vie primitive d'Eutrope retracée d'après des transmissions
orales remontant aux disciples mêmes du saint.

Les leçons de l'office d'Eutrope sont au nombre de trois dans les
bréviaires B et C. Nous avons signalé déjà que le calendrier qui
précède le propre des saints au bréviaire B (le plus ancien) est ad-
ventice et provient d'un recueil antérieur. Ce calendrier attribue à
l'office du saint neuf leçons. C'est le nombre que comportent les
solennités principales, et nous l'avons vu accorder à saint Pallais,
à saint Saloine, à saint Macout, auxquels assurément l'église de
Saint-Pierre de Saintes devait moins de vénération qu'à son fonda-
teur.

D'autre part on trouvera plus loin les leçons de l'office d'Eutrope
au rituel de' l'abbaye de Vendôme, antérieur de deux siècles aux
livres liturgiques saintongeais : elles sont bien au nombre de neuf.

La réduction à trois, dans les missels de la cathédrale et du dio-
cèse, appelle toute notre attention. Elle résulte d'un remaniement
voulu, de suppressions opérées pour faire concorder ce qui subsis-
tait d'ancienne tradition avec les versions légendaires adoptées
tardivement par les moines de Saint-Eutrope.

On verra tout à l'heure que la fantastique élucubration du Liber
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Calixtinus impudemment attribuée, comme texte original soi-

disant grec, à Denys l'Aréopagite, et comme traduction latine au

pape Calixte II, contient un passage tiré des premières leçons de

l'office canonial d'Eutrope ; mais à un certain endroit les textes

bifurquent, et celui de la liturgie officielle tourne court par un

résumé tout à fait en contradiction avec la méthode suivie cons-

tamment par les rédacteurs des bréviaires : prendre une tranche de
vie dans un passionnaire, et la reproduire telle quelle en choisissant

en général celle qui relate les derniers moments du saint ou le

genre de sà mort.

Voici le texte de ces leçons; nous indiquerons en note les

variantes des bréviaires B et C de Saintes, comparées à la recension

du bréviaire de Vendôrne qui sera, vu son antériorité, désigné par

la lettre A, et à celle du bréviaire D (13).

Lectio 1. - 1gitur cum urbem, que Xanctonica dicitur, intraret bea-

tus Eutropius, vidit eam undique muris antiquis aptissime (a) septam,

(b) excelsis turribus decoratam, in optimo loco sitam, amplitudine et

latitudine congruam, cunctis felicitatibus et ferculis ailluentem (c), pra-

tis opimis (d) fontibusque et lucis (e) satiatam, ingenti flamine muni-

tam, ortis et pomariis et vineis per circuitum uberrimam, salubri

aere opertam, plateis et vicis amenam, multisque modis venustam (f').

Lectio II. - Cepit itaque bonus emulator excogitare si tam (g) pul-

cherrimam ac insignem urbem ab errore gentilium, ydolorumque cul-

tura converti, legibus Xristianis submicti (h) Deus dignaretur. _taque

per plateas et vicos eius pergens, verbum Dei instanter predicabat (i).

Mox ut ilium ciues barbarum virum (k) esse cognouerunt et sancte Tri-

nitatis et baptismatis verba olim sibi inaudita, ilium predicantem au-

dierunt, illico indignantes, extra urbem ilium facibus adustum et perti-

cis immanissimis verberatum eiecerunt. Ille vero banc persecutionem

ferens pacienter, quoddam tuguriu ►n iuxta urbem, in quodam monte

fecit, in quo dia moratus est.

Lectio IIf. - Predicabat enim per diem in urbe et in nocte, vigiliis,

precibusque ac lacrimis in tugurio illo pernoctabat (l) ; qui, cum per

(i3) Ms. Lat. 13oq, fol. 3s. L'office d'Eutrope commence au folio 396 du ms.

latin 16309 (bréviaire B).

(a) optime B D. - (b) septem D. - (c) aulluentem B D. - (d) optimis B D. -

(e) D confond ce passage dans le texte fautif qui suit : « felicitatibus [que biffé

et lucis satiatam, pratis optimis, fontibusque et lucis societatem, ingenti... ».

- (f) venestam B. - (g) sitam B. - (h) submitti B. - (i) Lectio III D. -

(k) ilium D. - (1) pernostabat B.
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longissimuin tempus, nisi raros sua predicatione ad Xristum convertere

potuisset, Dominicum preceptum commemorauit : « Quicumque non

receperunt vos nec audierunt sermones vestros, exeuntes foras de daine

vel de ciuitate, excutite pulverem de pedibus vestris. »

Dans ce récit si franc, si dépouillé d'artifices oratoires, si

rebelle à toute flagornerie, qu'il nous soit permis de saisir et de

retenir la tradition originelle de l'Eglise de Saintes sur son premier

pasteur.

	

-

Ce barbare ignorant arrive dans la ville de Saintes et, l'admirant,

entreprend de la convertir.

Ses efforts sont infructueux, et, devant des résultats presque

négatifs, il la quitte.

11 y reviendra, celte fois chargé d'une mission, revêtu du sacer-

doce, et désigné pour évêque. Car sa première prédication est toute

spontanée ; l'évangéliste obéit à l'unique impulsion de son coeur,

et n'ayant vis-à-vis des esprits rebelles qui l'outragent aucune obli-

gation de conscience, il peut renoncer au moins temporairement à

son apostolat. A son retour, ce sera un autre homme, il aura beau-

coup appris et pratiquera les méthodes convenables au but qu'il

veut atteindre.

Revenons un moment sur les détails du récit.

Eutrope, dont le nom n'a de grec que l'apparence, car la proso-

die des textes métriques montre qu'il .se prononçait Eutrope ou

Eytrope, n'est donc ni un grec ni un romain. C'est un barbare, et

Fortunat ne s'y trompe pas en donnant à son nom la désinence

et la déclinaison des noms étrangers aux civilisations grecque

et romaine : « Eutropis, Eutropilis. »

' C'est un barbare ignorant l'art de s'exprimer en latin d'une

manière supportable. Aussi les discours infligés par lui à des gens

qu'il importune vont-ils jusqu'à les exaspérer.

Étranger, il est pourtant improbable qu'il soit venu de loin ; la

conjecture qui se présente à l'esprit la première ferait de lui quelque

transpyrénéen.

L'Église d'Espagne fut fortement organisée dès les premiers siè-

cles ; il convient bien au tempérament enthousiaste et mystique

d'un espagnol d'entreprendre une oeuvre sans aucune précaution

préalable pour la faire réussir.

Lorsqu'il débarque à Saintes, et qu'ayant vu la ville, il prend la•

résolution de la convertir, Eutrope n'a la délégation d'aucune-

autorité ; il n'a pas en tout cas la consécration épiscopale; c'est un

missionnaire spontané.
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` Eutrope, cela se dégage des faits, n'est point d'une classe sociale
élevée ; la grave lacune de son éducation au sujet de la connais-
sance de la langue essentielle le dit assez ; il n'a point à Saintes de
relation, de répondant. Il doit habiter quelque médiocre gîte où ses
ennemis ne trouveront personne pour le défendre.

Quand l'émeute fomentée contre lui l'en chasse à coups de lon-
gues gaules, il cherche un refuge dans un coin éloigné de la cam-
pagne et se construit une hutte avec des boisages et des feuillages.
Il a des aptitudes manuelles de l'ordre rustique.

De là il revient continuer ses discours sans plus de succès. La
population qui lui a fait une conduite insultante n'est pas au fond
bien méchante ; satisfaite de le tenir éloigné de la ville à partir de
la chute du jour et de goûter les douceurs du soir sans être inter-
rompue par des prêches nocturnes, elle finit par s'habituer à lui,
comme à une sorte de doux obstiné atteint de monomanie. Quand
une population acquiert cet état d'esprit, il est évident qu'elle est
aux antipodes d'une évolution vers les idées du missionnaire.
Cependant Eutrope persiste longtemps, bien longtemps.

C'est une attitude qui convient parfaitement à l'espagnol que
nous le croyons être. Mais à la fin, dressant le bilan presque néga-
tif de ses conquêtes, l'orgueil de sa race reprend le dessus, et il
accomplit à. la lettre le rite mystique indiqué par le Sauveur à ses
disciples. Il sort de la ville en secouant sur elle la poussière de ses
sandales. Ainsi, dans son esprit, c'est un adieu éternel.

Ces scènes impressionnantes se déroulent vives, en relief, dans
une langue d'une pureté claire, laconique, presque élégante : nous
retrouvons la même « forme n dans les vies de Trojan et de Vaise
écrites vraisemblablement sur les confins du Vl e et du VII e siècle.

Mais le texte actuel de la troisième leçon de nos bréviaires con-
tient ce dernier alinéa d'un génie bien différent :

Tunc Romam denuo adiit, in qua passo Petro in cruce, sancto
Clemente qui iam papa erat, ammonites est ut ad prefatam urbem
rediret, et predicans Dominica precepta, martirii coronam in se
expectaret.

Nous avons souligné la phrase finale, qui constitue la plus fla-
grante interpolation au texte qui s'arrêtait à la citation des mémo-
rables paroles du Sauveur. Cette fin, d'un langage plat et vul-
gaire (i4), d'une syntaxe incorrecte (i5), d'un singulier manque de

z4) « Denuo adiit... passo in cruce,... qui jam papa erat... âd prefatam
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formes (i6), a été plaquée à la suite de cette troisième leçon lors-
qu'on a supprimé les six autres qui n'avaient pas été refusées à
l'origine, bien certainement, à la solennisation du fondateur du
diocèse. Le passage ainsi remanié fut introduit par un faussaire
espagnol dans le texte de la prétendue, Historia passionis attribuée
audacieusement à Denis l'Aréopagite.

On établit ainsi une harmonie factice entre la liturgie et le roman.
Mais si la finale de la leçon III détone avec tout ce,qui précède, le
passage conservé par le bréviaire et introduit dans le livre ae Saint-
Jacques, fait dans la lourde et pâteuse rédaction de ce dernier un
contraste plus saisissant encore. Rien, dans ce qui l'encadre, ne lui
fait pendant, la sécheresse avec laquelle sont à peine esquissés des
événements extraordinaires, des scènes merveilleuses, fait paraître
niaisement oiseuse cette description de Saintes.

-Saint Eutrope fut, dit Grégoire de Tours, « missus a Clemente
episcopo », termes parfaitement exacts tels que nous les avons
expliqués et que les commentateurs à systèmes ont audacieusement
remplacés dans leurs traductions par « le pape Clément n, depuis
la Gallia Christiana qui se borne, il est vrai, à introduire son inter-
prétation' par voie de parenthèse, jusqu'à l'abbé Grasilier qui l'a
substituée au texte même de Grégoire reproduit dans le sermon du
XIIe siècle pour la fête d'Eutrope (i7).

L'auteur. de ce sermon, écrit avec une extrême et consciencieuse
prudence, se borne à dire que le bienheureux Eutrope tint son pou-
voir épiscopal des pontifes romains successeurs des apôtres.

Cela signifie qu'Eutrope fut institué par un pape et confirmé par
un autre, successeur du premier. Quel fut le pape qui constitua la
Saintonge en diocèse ?

La tradition nous permet de le désigner.
L'interpolateur saintongeais du Pseudo-Turpin, dont toutes les

indications topographiques contrôlées jusqu'ici ont été reconnues
exactes, parle d'une église Saint Sixt très (près de) l'église Saint-
Eutrope.

urbem... predicans Dominica precepta » (alors que deux lignes plus haut se lit :

« Dominicum preceptum »).
(15) 11 faudrait « a Sanche Clemente e; « Martirii coronam in se expectare » est

pitoyable.

(16) Le nom de saint Pierre est cité avec un sans-gêne étrange, sans même
l'épithète banale « beatus ».

(17). Dans sa traduction du passage de Grégoire reproduit dans le sermon du
ms. 5323 de la Bibliothèque Nationale (Bulletin religieux de la Rochelle, VI, 171).
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Il n'existe plus trace de ce monument après les invasions nor-
mandes. Mais le culte de ce saint fut transféré à la cathédrale. Une
des statues du portail que fit sculpter Louis de Rochechouart dans
la seconde moitié du XV e siècle représente un pape et porte l'ins-
cription S. SIxTVS.

Louis Audiat lui consacre ces lignes : « Deux papes de ce nom
sont inscrits au martyrologe : l'un, saint Sixte I '., honoré le 6 avril,
gouverna l'Église sous Adrien et subit le martyre sous Antonin Ie'

L'autre, Sixte .11, fêté le 6 août, né à Athènes, pape de 257 à 269,
fut décapité sous Valérien. C'est ce dernier qui est représenté au
portail. Le jour de sa fête, il était d'usage d'appeler la bénédiction
du ciel sur les vendanges prochaines, richesse immémoriale de la
contrée, en exprimant dans le calice à l'offertoire le suc de quelques
grains de raisin, mêlé ainsi au vin du sacrifice. »

Bien que Louis Audiat n'indique point sa source, il est notoire
que tous ces usages traditionnels de l'Église Santone se trouvaient
rassemblés dans les mémoires du chanoine Tabourin, si regretta-
blement perdus (18).

Une aussi surprenante dérogation aux prescriptions de la liturgie,
se produisant à l'office d'un pape né en Afrique et, semble-t-il,
étranger aux destinées de la chrétienté de Saintes, aurait dû faire
réfléchir Louis Audiat ; ce défenseur irréductible de l'apostolicité
de saint Eutrope n'en est que plus intéressant à citer sur ces faits.
Une telle coutume et l'existence d'une église tout à fait primitive, à
lui consacrée, démontrent de quelle importance fut le rôle de Sixte II
dans la formation du nouveau diocèse surgissant. C'est assurément
lui qui le constitua ; c'est grâce à son intervention que le sacrifice
perpétuel de la messe fut établi à Mediolanum, et les quelques
gouttes de jus de raisins verts tombant dans le calice, le jour de sa
fête, symbolisaient l'implantation, sous ses auspices, des prémices
de la vigne mystique, Vinea Domini, dans la cité de Saintes.

(A suivre.)
J. DEPOIN.

(18) Voir sur cette attribution L. Audiat dans le Bulletin religieux de la . Rochelle,
VII, 6.
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LIVRES ET REVUES

Bulletin philologique et historique, 1917. - Ch. Bémont : Le Cou-
tumier de l'île d'Oleron.

Ainsi que nous l'avons annoncé, M. Bémont a fait précéder le
texte du Coutumier d'une analyse que nous avons reproduite (Revue.
XXXVIII, p. 277) et d'une histoire de l'île d'Oleron qui part de la fin
du Xll e siècle et s'arrête au milieu du XV0 siècle. Elle compte une
vingtaine de pages très documentées, très substantielles, dont nous
allons essayer de donner moins un résumé qu'un sommaire.

Les chartes ne commencent pas à parler des habitants de l'île
avant la fin du Mlle siècle, et à renseigner sur leur condition
sociale. On y trouve des traces de servage sans pourtant que l'on
puisse prétendre que les métayers fussent des choses qu'on pût
vendre comme une maison ou un champ, « il y a tout de même
présomption que ces métayers étaient attachés au sol, qu'ils fai-
saient corps avec lui, qu'ils n'étaient pas soustraits entièrement à
l'arbitraire de leurs seigneurs ».

Ces seigneurs, qui étaient-ils? On voit d'abord Geoffroi-Martel
qui possédait sans doute l'île depuis ses victoires en 1033 et en 1036
sur Guillaume le Gros, duc d'Aquitaine. Mais on ne constate sa
présence qu'en 1047 seulement. Après sa mort (l 060) l'île rentre
sous la domination des ducs d'Aquitaine. Gui-Geoffroi, VI e comte
de Poitou et Vill e duc d'Aquitaine (1o58-io86), fait une donation à
Pierre l3ridier, son sénéchal. Le successeur de ce duc est Guillaume
le Jeune (1086-1126), lequel eut son fils Guillaume X (1126-1137)
comme successeur.

Au moment où Aliénor va succéder à son père, Guillaume X,
l'île était sous la suzeraineté du duc d'Aquitaine. 11 y avait une ville
fortifiée, Le Château, où se trouvaient deux églises, Notre-Dame et
Saint-Nicolas ; le prieuré de Saint-Georges existait ainsi que la
paroisse de Chassiron. L'abbaye de Notre-Dame de Saintes possédait
la dîme des peaux de cerfs et de biches pour la reliure de ses livres.
Le Château était aux mains de quatre seigneurs.

Pour le règne d'Aliénor, il convient de distinguer deux époques :
celle où elle fut reine de France (1137-1152), et celle où ellé fut
reine d'Angleterre (1154-1204). Pendant la première, Louis VII
consent différentes libéralités qui affirment ses droits sur l'île.
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Pendant la seconde, l'île passe sous la domination des rois d'Angle-
terre : 1-lenri Il et Richard son fils, mais on ne constate pas leur
action personnelle avant la fin du siècle. Avant de partir pour la
croisade, Richard assigna l'île d'Oleron parmi les terres destinées à
constituer le douaire de sa femme l3erengère en 119o. A son retour
il confia la garde du duché d'Aquitaine à son neveu Otton de
Brunswick, qui, dans une charte du 29 décembre 1197, déclare
renoncer en faveur des habitants de l'île, pauvres ou riches, aux
« mauvaises coutumes » pratiquées par ses prédécesseurs en fait
de mariage, de tutelle, de succession ab intestat, etc.

Aliénor confirme (Andilly-les-Marais, 11 99) ces libertés, et dans
une seconde charte promulguée au même lieu, la même année, elle
concède et confirme à ses féaux jurés d'Oleron et à leurs hoirs « la
stabilité et perpétuité inviolable de leur commune jurée à Oleron ».
Cette commune, les franchises accordées, le roi Jean les confirme
aussitôt après son avènement (23 juillet 1199). La commune était à
l'image de celle de La Rochelle et son organisation conforme aux Éta-

blissements de Rouen ; il devait donc y avoir des pairs, des échevins,
des jurés. Sans doute, on n'a pas encore constaté à Oleron la présence
d'un corps de cent pairs ; mais plusieurs chartes montrent que le
maire était nommé tous les ans par le roi sur une liste de plusieurs
candidats élus par les Oleronais : le 13 août 1242, Henri III concède
aux prud'hommes de l'île de Ré le droit d'avoir à perpétuité des
jurés et une commune et de nommer un maire annuel, « selon la
forme d'Oleron ». Ils formaient un corps nombreux participant à
la police de la commune, semble-t-il, comme les cent pairs de
Rouen ou comme les trois cents de Bordeaux.

Au début du XIII e siècle, l'île passe dans la maison de Lusignan,
comtes de la Marche. En 1214, Saintes et Oleron constituent en par-
tie la dot de Jeanne, fille du roi . Louis VIII, et d'Isabelle d'Angou-
lême, promise à Hugues de Lusignan. Le mariage projeté entre eux
n'eut pas lieu, mais Hugues garda la dot. En 1224, le comte de la
Marche accorda une charte de privilèges aux Oleronais qui spécifie
qu'ils tiendront en paix leur commune de la même manière que les
bourgeois de La Rochelle tiendront la leur.

« Tant que vécut Louis VIII, les choses restèrent en l'état ; mais
pendant l'hiver qui suivit sa mort, Hugues X s'associa aux grands
qui voulaient mettre à profit la minorité du roi et la régence d'une
femme pour se soulever. C'est encore Saintes, la Saintonge et Ole-
ron qui furent le prix de cette nouvelle volte-face (18 décembre
1226) ; Hugues X s'en fit confirmer la concession par Ilenri III.
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Puis Saintes et Oleron formèrent la dot qu'Isabelle de Lusignan,
fille de Hugues X, devait porter au jeune Alphonse de Poitiers,
frère du roi Louis IX, mariage qui d'ailleurs n'eut pas lieu. » Le
comte de La Marche accorde des privilèges aux gens de l'île confir-
mant ceux qu'Otton et Alienor avaient précédemment consentis.

Peu après, à la suite de circonstances demeurées inconnues, l'île
rentra sous la domination directe du roi d'Angleterre.

Le 3o septembre 1249, Henri III donna à son fils aîné Edouard
l'île avec toute la Gascogne. Cette donation fut renouvelée le 27 avril
1252 puis le 14 février 1254, « pour son entretien n et à condition
« qu'elle ne fût point séparée de la couronne d'Angleterre » (1 r juil-
let 1258). Edouard I comprit l'île dans le douaire de sa mère
(24 septembre 1273), douaire qu'elle rendit, sans réserve (1280),

quand elle se retira du monde dans l'abbaye d'Amesbury. Edouard
supprima (12 janvier 1282) la mairie élective. Il visita l'île au moins
une fois. On a un acte délivré à Saint-Pierre d'Oleron, daté du
2 octobre.

Pendant la guerre franco-anglaise les Oleronais restèrent « fidèles
partisans » de l'Angleterre, au moins pour la période 1294-1297, la
seule sur laquelle on possède quelque renseignement positif.
Edouard Ie' donna l'île, un peu avant de mourir, à son fils en
même temps que le duché d'Aquitaine pour lui permettre de « sou-
tenir son état » (avril 1306) ; il stipulait d'ailleurs que ce prince ne
pourrait rien aliéner de l'île, non plus que du duché. Edouard II ne
respecta pas cette restriction. Parmi les nombreux, fiefs et domaines
dont il combla son favori, Pierre de Gabaston, Oleron figure à côté
de La Bouheyre, du pays de Born, du Salin d'Agen, des pays de
Marennes et de Nancras (7 juin t3o3). L'île fit d 'ailleurs bientôt
retour au domaine de la Couronne quand le favori eut été renversé
et mis à mort.

A la suite, sans doute, de révoltes sur lesquelles on est mal
informé, l'île fut occupée par les Français pendant une nouvelle
période, ou par des seigneurs attachés au service du roi de France.
C'est le cas de Louis d'Espagne ou de La Cerda auquel Philippe VI
donna la châtellenie de Tallemont et l'île d'Oleron, le tout sous le
titre de comté de Talmont (janvier 1339 n. st.). Moins de dix ans
après, l'île a changé de maître. Le roi de France fit proclamer que
chacun de ses sujets garderait tout ce que, pendant la guerre, il
pourrait « acquerre et recouvrer » sur ses ennemis. Foulque de
Matha, seigneur de Royan, entreprit et mena à bien la conquête de
l'île, qu'il ne cessa ensuite de défendre avec succès, par ses propres
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moyens, contre toutes les attaques. En récompense de ses services,
Philippe VI lui donna l'île (r r janvier t348). C'est pendant cette
courte période, où Oleron fut rattachée à la couronne de France,
qu'eut lieu la rédaction du Coutumier.

Le traité de Brétigny enleva l'île à la France avec la Saintonge et
le Poitou. Lorsque Edouard III constitua en 1362 la principauté
d'Aquitaine en faveur de son fils aîné, Oleron passa sous l'autorité
du prince. Elle ne tarda pas à retomber aux mains des Français.
Charles V répète (17 février 1373) les chartes par lesquelles
Edouard III l'avait placée dans le ressort de La Rochelle et annexée
au domaine royal, ce qui n'empêcha pas le roi d'en disposer en
faveur de Renaud VI, sire de Pons.

Au moment où cessa la domination anglaise en Gascogne, l'île
était possédée par un favori de Charles ' VI, André de Villequier.

Souvenirs d'un médecin-major. - Saintes en 1848 - Crimée -
Algérie-Italie. - Extraits publiés par M.-A. M. Gossez, docteur
de l'Université.

Ces souvenirs sont ceux du docteur Ladoire, lequel est un Sain-
tais qui, malgré une vie très mouvementée, n'a jamais oublié sa
ville natale, où il regrettait de ne pouvoir revenir autant qu'il le
souhaitait.

Jean-Evangéliste-Ernest Ladoire est né à Saintes le 15 octobre
18x8, dans une maison de la Grand'Rue.

Interne au collège de la ville de 1838 à 1846, après avoir obtenu
son diplôme de bachelier ès lettres à Poitiers, il entra à l'école de
médecine de Rochefort. Au bout de quelques mois il abandonna
la voie où l'auraient conduit ses études, partit pour Paris, suivit les
cours de médecine civile. Docteur(12 mai r854), il essaya de s'établir
à Saintes. Il comprit bientôt qu'il n'avait aucune chance de réussir
au moins promptement, rentra à Paris concourir pour une place de
médecin-militaire, entra au Val-de-Grâce en 1855, et le I l novem-
bre, même année, il était expédié aux ambulances d'Orient. Dès
lors, il prend part aux campagnes de Crimée, Italie, Algérie, où
nous ne le suivrons pas. Promu médecin-major le 20 mai 1859, il
passe à Lille en 1865, à l'hôpital de cette ville, puis à La Rochelle.
Il prend part à la guerre de 187o, est enfermé à Metz. On le trouve
à Cambrai, médecin-major au 2' dragons, à Douai au 1 ai e régiment
d'infanterie, à Valenciennes en r88o oit il se distingue pendant
une épidémie de fièvre typhoïde par son dévouement aux malades.
Mis à la retraite, il consacra son activité aux oeuvres de bienfai-
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sance, et le 1 9 janvier 1895 le maire de Lille lui exprime sa vive
.reconnaissance pour la sollicitude qu'il a montrée aux enfants des
écoles municipales dont il s'était chargé d'assurer l'inspection
sanitaire. Il meurt le 18 mars 1909, âgé de 81 ans, à Nancy, où il
se disait exilé.

La vie fut-elle douce pour cet excellent homme? la mélancolie ne
paraît pas avoir eu de prise sur lui. C'était sans doute un bon
vivant, grand causeur, doué d'une excellente mémoire meublée
d'anecdotes qu'il éprouva, à un âge tardif, le besoin ou le plaisir de
léguer aux générations futures. « Afin de ne pas s'ensevelir dans
les préoccupations de l'au-delà, ne vaut-il pas mieux regarder da,r s
le passé, écrit-il le 27 avril 1908 (à 8o ans!) et se remémorer les
bonnes choses de sa jeunesse ? C'est ce que je vais tenter de faire...
j'ai tant de plaisir à retracer rapidement mes restes de jeunes
pensées, aval« que les infirmités cérébrales ne prennent la route
des misères du corps. Dans quelques jours peut-être j'aurai fini les
Souvenirs de Saintes il y a 60 ans. » Telle est l'origine du pre-
mier chapitre que M. Gossez a imprimé en tête de sa brochure.

Mais cette édition n'est pas la première. Ladoire les avait com-
muniqués à un vieux camarade de collège qui les avait fait paraître
dans le Moniteur de la Saintonge en mai 1908. Ils étaient signés Des-
saintes. On y avait rogné les noms des personnes, par une «prude-
rie» injustifiée, dont Ladoire se plaignit; une note rétablit les noms
en leur intégralité, circonstance que M. Gossez paraît avoir ignorée,
tant la plupart de ces noms sont estropiés dans son édition.

Le docteur a surtout la note humoristique, il a choisi dans sa
mémoire les anecdotes qui pouvaient le mieux amuser ses lecteurs.
Il y a réussi, tout en nous donnant des détails pittoresques dont
notre époque ne fournira certainement pas l'équivalent aux Ladoire
futurs. Nous sommes loin, très loin, de ce temps où la ville possé-
dait des types originaux dans l'une et l'autre classe, bourgeoise, et
ouvrière. Le poids des syndicats de couleurs variées ne pesait pas
alors sur la vie, chacun se couchait tranquille sans trop de préoccu-
pations sur le lendemain. Point de grèves. La politique agitait bien
les esprits, mais sans menaces d'entraver les affaires et d'interrom-
pre le petit train-train de la famille ou d'augmenter le pain ou autres
choses. Oit découvririons-nous le pendant du béquillard Tardieu,
vétéran des guerres du t er Empire? C'est lui qui fit cette bonne
réponse, restée légendaire à Saintes, à un pharmacien grand tacti-
cien en chambre : ce pharmacien expliquait devant lui comment il
aurait pris Sébastopol en huit jours sans grandes pertes, en dispo-
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sant telle et telle division sur tel et tel point,... etc. Tardieu écou-
tait sans mot dire, mais donnait des signes évidents d'impatience.
Tout d'un coup il éclata : tirant de sa poche une pièce, il la déposa
avec force sur la table, et présentant le derrière au général : e Tiens,
dit-il, voilà vingt sous, fous-moi un lavement ! e

Nous avons connu des' poivrots aussi amusants que Rivière, mais
M11e Laurentine de Beaumont, grande et irascible procédurière,
n'aurait pas d'imitatrice. Ayant porté plainte devant M. Charrier,
juge de paix, contre un de ses co-locataires qui l'avait fessée, elle
voulait absolument montrer au juge la partie lésée. Le juge refusa
le constat (Le public malin prétendit que c'était parce que la
demoiselle était trop vieille!), mais accorda l'indemnité demandée.

Je ne crois pas que l'on trouve aujourd'hui des professeurs du
genre de Drouiteau, qui prit une retraite prématurée afin d'exploi-
ter les palourdes perlières de la Charente, ou de Pallu de La Bar-
rière, qui expliquait Sophocle à livre ouvert mais possédait à proxi-
mité de sa classe des cages de canaris et démontrait à ses élèves les
divers mouvements du nageur. Il est vrai que nous avons vu le
père Nouriigeon, le père Cuq, qui ont laissé des souvenirs drûlati-
ques dans la mémoire de leurs élèves. On riait alors, on ne rit plus
aujourd'hui, on n'a plus envie de rire, hélas !

QUESTION

N° 84o. - Famille de Vauchaussade.

La branche aînée de cette maison, originaire de la Marche, était
représentée au XVl e siècle, par François de Vauchaussade, marié
le 27 décembre 1565, à demoiselle Gabrielle de Chaussecourte,
fille de Jacques de Chaussecourte, écuyer, seigneur de La Varenne,
homme d'armes de la compagnie du Sieur de Peyroy, et de Claire
Audebert (Contrat passé devant Badiphe, notaire à Archiac). En
157o, il habitait à Archat, paroisse d'Artenat, diocèse de Saintes.
De son mariage naquit un fils, Daniel de Vauchaussade, écuyer,
marié en 1596 à Anne de Puylautaux ou Puylatat, et qui habitait
en 16oa, paroisse de Saint-Félix, élection de Saintes. Il eut procès
avec les habitants cette même année, et un arrêt de la cour des
Aides le confirma dans sa qualité de noble. On désire savoir s'il eut
postérité et ce que sont devenues les anciennes archives des sei-
gneurs de Vauchaussade, qui étaient demeurées en sa possession?

SAINT-SAUD.
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AVIS ET NOUVELLES

SÉANCE DU. BUREAU ET DU COMITÉ D ' ADMINISTRATION

du 21 février 1919.

Sont présents : MM. baron Oudet, président, Bures, vice-prési-
dent, Dangibeaud, vice-président, Brejon, secrétaire, Tortat, Guérin,
Martineau.

Excusé : M. Laverny.
_ Admission des nouveaux membres inscrits et de MM. de Vaux

de Folletier, archiviste à La Rochelle, présenté par MM. Musset
et Dangibeaud; le comte de Saluces, château de Saint-Mary, présenté
par M. Dangibeaud ; Dyvorne, percepteur à Royan, présenté par
M. Dangibeaud ; René Philippon, à Paris, avenue Élysée-Reclus,
présenté par MM. Martineau et Mestreau ; Abel Inquimbert, négo-
ciant à Saintes, présenté par MM. Martineau et Dangibeaud ;
Germain Gaborit, à Saint-Jean-d'Angély, présenté par M. Dangi-
beaud ; Fourniou, à Saintes, présenté par MM. Martineau et
Dangibeaud ; Bonvallet, pharmacien à Caudebec-en-Caux, présenté
par M. Trochon.

M. Dangibeaud, en l'absence du trésorier, expose la situation
financière.

La Société possède actuellement une encaisse de 2184 fr. ; elle a
payé le dernier volume 2109 fr. et pour la Revue, en 1919, 146o fr. 45 ;

mais il fait observer que ces deux impressions ont bénéficié de
conditions exceptionnelles de bon marché qui ne se renouvelleront
pas, malheureusement. Les tarifs ont été augmentés et peut-être
augmenteront-ils encore. Il fait prévoir qu'à l'avenir le volume et
la Revue absorberont au moins 5ooo fr. Les revenus ne suivent pas
la même progression que les dépenses, elles vont même en sens
inverse. La Société ne dispose que de ses cotisations maintenues au
prix d'il y a dix ans et d'intérêts d'un capital placé. C'est insuffi-
sant. Quand elle comptait près de 5oo membres, elle payait. ses
impressions deux tiers (presque trois quarts) en moins qu'aujour-
d'hui, elle recevait en, outre des subventions soit du ministère soit
de généreux auteurs qui participaient aux frais d'impression de
leurs manuscrits. Elle réalisait des économies. Cet âge d'or ou des
vaches grasses a disparu, nous vivons aujourd'hui dans l'âge de fer
ou des vaches maigres.

Bulletin.

	

3
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N'espérons pas que ces beaux temps reviennent ! notre ambition
ne va pas si haut, nous désirons joindre les deux bouts, et traverser
la crise sans trop de dommage. I1 faudrait que chacun de nos
confrères aidât le Bureau dans la mesure de ses moyens, en ame-
nant une recrue. Nous doublerions notre nombre et nos ressources.
Ce n'est pas impossible. Les jeunes ne sont pas aussi réfractaires
qu'on le prétend. Non seulement il faut remplacer les décédés,
mais il faut devenir plus nombreux. C'est une nécessité si on veut
que la Société conserve le rang qu'elle a su atteindre.

On prévoit que les Sociétés savantes sont à la veille d'être con-
damnées à des restrictions très préjudiciables à leur existence. Si
elles tombent en léthargie, elles mourront peu à peu. Depuis cinq
ans certaines ont très peu produit ou n'ont rien produit du tout.
Nous vivons mais nous devons lutter contre l'étiolement mortel.

N'oublions pas que Louis Audiat a fondé la Société dans le but
d'éditer des textes relatifs à l'histoire de la Saintonge et de l'Aunis.
Nous possédons actuellement une collection précieuse et très appré-
ciée dans le monde des chercheurs. La Revue n'a été créée en sur-
croît que pour répondre au besoin de publier des documents ou des
mémoires que le volume ne pouvait pas contenir, satisfaire une
activité intellectuelle qui s'employait à mettre en oeuvre des maté-
riaux déjà connus et à les compléter' par de nouvelles découvertes,
enfin grouper des notes au jour le jour qui sont une mine de ren-
seignements des plus utiles Elle est classée comme une des meil-
leures revues de province. Que l'accessoire ait pris une grande
place dans le goût des lecteurs, qu'il ait leur;préférence, c'est un fait
avéré contre lequel personne ne songe 4 réagir. Cet accessoire ne
disparaîtra qu'avec la Société, mais il ne peut suffire aux aspira-
tions de tout le monde. C'est pourquoi, pour empêcher que la
Société ne subisse une déchéance, chacun doit faire l'effort néces-
saire en présentant un confrère nouveau.

L'abonnement à la Revue seule est relevé à i3 fr. et i5 fr. pour
l'étranger ; le numéro à 3 fr.

M. Fourniou, nommé trésorier-adjoint, est chargé de faire
rentrer les cotisations.

Ceux de nos confrères qui se proposeraient d'envoyer un manus-
crit à insérer dans la Revue sont priés de l'écrire le plus lisiblement
possible et définitif, de manière à éviter les frais de corrections qui
deviennent de plus en plus élevés.

Le 19 février 1919, a paru le premier numéro du journal Charen-
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tes-Sports, paraissant le jeudi, édité à La Rochelle. Siège social :
25, rue 13azoges. a Régénérer la race par la pratique du sport et par
l'éducation physique : telle est notre unique ambition. »

Un arbre de la paix a été planté à Thenac en janvier 1920. Un
chêne a été planté le 24 février à La Chapelle-des-Pots sur la place
au sud de l'église.

Notre confrère M. Audiat, médecin-chef de I re classe de la marine,
a été promu officier de la Légion d'honneur.

La Gazette des Beaux-Arts, n° d'octobre-décembre 1919, repro-
duit (p. 421) le portrait de M. Théodore Duret par M. G. Van 1-Iouten,
exposé Salon d'automne. « M. Georges Van ilouten a campé dans
une mate et calme atmosphère aux tons neutres la très ressem-
blante bonhomie de M. Théodore Duret, le vieil . historien des nova-
teurs , d'hier : précieux exemple, en vérité, donné par un peintre
belge à nos décadents. » M. Th. Duret est représenté en veston,
debout, de face.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

Le 6 septembre 1919, est décédé en son château de Reuilly, près
Chécy (Loiret), le baron Henri-Adalbert-Marie de Beaucorps, ancien
officier, chevalier de la Légion d'honneur, propriétaire du château
patrimonial du Fief en Genouillé, et membre depuis X887 de la
Société des Archives.

La famille de Beaucorps est d'origine chevaleresque, et connue
en Bretagne dès le XlV° siècle : un des siens était avec Beaumanoir
au combat des Trente en .1351. Après la défaite de Charles de Blois,
elle quitta le manoir de son nom en la paroisse de Saint-Cast, au
diocèse de Saint-Brieuc, pour s'établir dans le Dunois, et plus tard
dans le Poitou et dans la Saintonge, où elle posséda plusieurs sei-
gneuries. Ses preuves de noblesse et sa descendance depuis le
compagnon de Beaumanoir ont été fournies à plusieurs reprises.
Armes : d'azur à trois fasces d'or. Devise Fiez-vous-y.

Le grand-père du défunt, Charles, comte de Beaucorps, 1 774-
'85o, chevalier de Saint-Louis, possédait Parençay et Bernay, où
il mourut deux ans avant son épouse, Anne Du Vergier de la
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Rochejaquelein, soeur des illustres généraux vendéens, et descen-
dante d'Agrippa d'Aubigné par sa mère née de Caumont.

Le 18 mai 1807, par acte reçu Ouzarmeau, notaire à Saint-Jean-
d'Angély, il acquit les domaines du Fief et de Genouillé, et qui pro-
venaient des Razin, des Acarie, *des Rochalard, et enfin des Morell
d'Aubigny. Le vendeur était son cousin second. 11 en revendit lui-
même une partie à divers particuliers.

Il laissa deux fils : Henri, comte de Beaucorps 1806-1897,
demeurant à Saint-Denis-lès-Blois, et marié en 1844 à sa cousine
Mathilde de Beaucorps-Créqui, dont postérité ; et 2° Octave vicomte
de Beaucorps, 1810-1885, propriétaire du Fief, marié en 1835 à
Elisabeth Boucher de Molandon, 1807-1885, d'une famille orléa-
naise (But. Arch. V, 256 ; XVII, 167).

Ceux-ci ont eu une fille, Madame de Troguindy, et deux fils :
1° Maxime, vicomte de Beaucorps, 1840-1911, demeurant à Mardié
(Loiret) élève de l'École des Chartes, membre fondateur de la
Société des Archives, décédé président de l'Académie de Sainte-Croix
à Orléans. (Rev. Saintonge, XXX'iI, 15). Marié en 1878 à Thérèse
Sourdeau de 13eauregarci, il a laissé quatre fils : Henri et Geoffroy,
chefs de bataillon et décorés de la Légion d'honneur et de la croix
de guerre, mariés et pères de famille ; Charles ; et Rémy, jésuite et
croix de guerre ; plus, une fille, Elisabeth, épouse en 1901 de
M. Machet de La Martinière, archiviste de la Charente, puis du
Morbihan, notre confrère (Revue, XXI, 3o3).

Le second fils est le baron Adalbert de Beaucorps, né le 31 octo-
bre 1843 à Orléans, et filleul de sa tante la marquise Louis de . La
Rochejaquelein, née de Dounissan, , et veuve de Lescure, l'auteur
des Mémoires si connus. Cette parenté et ce parrainage expliquent
la vénération qu'il garda pour la Vendée militaire, et la part qu'il
prit plus tard dans la rédaction de notices et d'articles consacrés
aux héros de cette époque.

Il fit ses humanités au Petit Séminaire de Saint-Mesmin, et ses
sciences aux Jésuites de la rue des Postes, puis à ceux de Saint-
Clément de Metz. Entré à Saint-Cyr en 1863, sous-lieutenant d'in-
fanterie en 1865, lieutenant en 1867, oflicier d'ordonnance du géné-
ral Matha lors du siège de Paris, chevalier de la Légion* d'honneur
à 27 ans en février 1871, capitaine en 1873, il donna sa démission
en 1885, après la mort de ses père et mère.

Propriétaire dès lors du château du Fief, il y résida longtemps,
et fut pendant vingt ans conseiller municipal de Genouillé et prési-
dent du conseil de fabrique ; en cette qualité il put faire classer son
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église comme monument historique, et rédigea d'énergiques pro-
testations lors des inventaires et de la loi de Séparation (Tablettes
des Deux-Charentes, 20 et 27; février 1906). Il y soutenait en grande
partie une école libre de filles.

Le 28 juin 1886 il avait épousé à Aussac (Charente) Mlle Jeanne-
Marie de Montardy, fille d'Edmond de Montardy et d'Amélie
d'Hémery, qui étaient d'une famille apparentée aux Gaborit de
Montjou, de Chabans, de Laage de Meux, Rivaud de La Raffinière.
Lui-même était par ses auteurs allié aux d'Aubigny, de Chabot, des
Francs, de La Rochalar, de Montalembert, de Rochechouart, de
Tinguy, etc.

De ce mariage sont nés deux enfants : François en 1888, et Anne
en 1891.

En 1893, par la mort de son oncle maternel Remi Boucher de
Molandon, archéologue et historien orléanais très apprécié, il
hérita du château moderne de Reuilly, commune et canton (le
Chécy, à la kilomètres d'Orléans. C'est dans l'ancien logis que
Jeanne d'Arc avait couché le 28 avril 1429, avant de passer la
Loire, et d'entrer dans la ville assiégée. Les auteurs de Mme de
Beaucorps descendaient de Jacques Boucher, argentier du duc
d'Orléans, qui avait logé la Pucelle pendant son séjour dans la cité
qu'elle avait délivrée.

Aussi l'oncle et le neveu professaient-ils un véritable culte pour
notre héroïne nationale. En plus des mémoires qu'ils écrivirent à son
sujet, ils avaient institué une fête qui dura jusqu'en 1914, avec une
procession qui comprenait le clergé, la municipalité, les Sociétés,
les écoles et la population de Chécy, et qui se rendait à une'croix de
pierre artistique érigée sur le domaine de Reuilly.

Il partageait son temps entre ses propriétés de l'Orléanais et de
Genouillé. Durant de longues années il dépensa son temps et sa
peine au bénéfice de cette dernière région ; et'il fit paraître plusieurs
brochures, et insérer dans les Tablettes de nombreux articles en
faveur d'un tramway, promis par le Conseil général au temps de
M. Lemercier mais abandonné depuis, et qui aurait transformé la
contrée de Muron et voisinage, fort déshéritée sous ce rapport:

Pendant la guerre, et jusqu'à ses derniers jours, il prodigua son
zèle et distribua de larges subventions à toutes les oeuvres militai-
res, locales et générales. Aussi les autorités et la population tout
entière de Chécy tinrent-elles à honneur de figurer à ses obsèques.

M. l'abbé Gelézeau, curé de Genouillé, dans une lettre émue
adressée à Mme de Beaucorps, se fit l'interprète des regrets et des
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hommages de ses paroissiens, pour lesquels le défunt s'était tou-
jours dévoué et mis vaillamment à leur tète dans les moments de
lutte et de persécutions.

Voici un relevé sommaire de ses principales publications :

1887. Le Tumulus de Reuilly (en collaboration avec son oncle),
33 p. in-8 ill.

1888. Conférence sur cette découverte, 15 p. in-18.
.1891. Le Torques ou Collier en bronze dé Reuilly, 15 p. in-8 ill.

mémoire lu au Congrès des Sociétés savantes.
Cf. Bulletin, XI, 236 ; XII, 52.
1892. L'Armée anglaise vaincue par Jeanne d'Arc à Orléans.

314 p. in-8. En collaboration avec R. Boucher de Molandon. C'est
le relevé détaillé, sur des documents en partie nouveaux, des deux
troupes en présence, et de leurs mouvements.

1895. Le tramway à vapeur de Rochefort à Tonnay-Boutonne.
1900. Etude empirique au moyen de la Baguette sur les origines de

la rivière du Loiret. C'est un des premiers travaux sérieux sur cette
question de la Baguette divinatoire, jusqu'alors peu prisée des
savants officiels, le sujet sensitif étant le propre fils, alors âgé de
douze ans, de l'auteur. Ce fut le point de départ d'une notice docu-
mentée sur l'abbé Richard, hydroscope saintongeais célèbre en son
temps, et sur son secret pour la découverte des sources, notice insé-
rée dans la Revue en janvier et mai 1906. La question, lancée main-
tenant, est revenue sur l'eau, c'est le cas de le dire, au Congrès des
Baguettisants tenu à Paris en février 1913 ; et elle a été portée tout
dernièrement à l'Académie des Sciences par l'un de ses membres.

1904. L'Idéal Français, conférence faite à Chécy le 7 avril.
r qo6. Protestation contre les inventaires.
1909. Revendication des biens des églises catholiques.
1911. Le Développement économique de Rochefort, et le tramway à

vapeur, brochure de 16 p. et carte. Extrait des Tablettes, 2u, 23, 25

mai 1911.
1911. Lettre sur les tramways de Rochefort à Saint-Jean par

Genouillé et Tonnay-Boutonne, 7 p.(Tablettes des 13 et 15 novembre.)
1913. Chambre spéciale de commerce pour Rochefort, 8 p. in-12.
1913. La Reconstruction du fort des Tourelles à Orléans, 4 p.

in-4 à 2 col. (contre ce projet).
1914. Quelques réserves sur l'histoire de Chécy.
1918. Les deux 14 Juillet de 1789 et de 1790, réponse à S. Ém.

Mgr le Cardinal de Cabrières, 8 p. in-12.
1918. Un Musée Jeanne d'Arc à Paris, articles du Journal du Loi-
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ret, des Débats, etc. (contre ce projet qui déprécierait le Musée
d'Orléans).

Le Baron de Beaucorps faisait partie des Sociétés suivantes :
Archives de Saintonge et d'Aunis - Française d'Archéologie -
Archéologique de l'Orléanais - Bibliographique - Jeanne d'Arc à
Orléans, composé de Légionnaires - Agriculteurs de France -
Agriculteurs du Loiret, etc.

Terrassé en quelques semaines, mais non surpris par la maladie,
il mourut chrétiennement, résigné à la volonté divine. La mort est
l'écho de la vie, et sa vie avait été celle d'un grand chrétien.

Les obsèques furent célébrées le 1o septembre 1919 en l'église de
Chécy, et le corps transporté ensuite au cimetière d'Orléans dans
un caveau de famille.

Le Journal du Loiret des 9 et r r septembre, les Tablettes des Deux-
Charentes du ro, l'Action française du 22. le Nouveliste de Bordeaux
du 24, ont rendu compte de cette mort et de ces funérailles. M. le
chanoine Saget, d'Orléans, ami de la famille, lui a consacré une
notice nécrologique tirée à part.

Disons, en terminant, que son fils François de Beaucorps amar-
ché fidèlement sur les traces de son père et de ses ancêtres officiers.
Né le 2 décembre 1888, il partit comme sergent au 1318 d'infanterie
et fut blessé très grièvement dès le 2 septembre 1914 à Cierges, près
Montfaucon en Argonne. Evacué sur l'hôpital de Cahors, il n'y par-
vint qu'au bout d'un dur voyage de six jours. Réformé après gué-
rison incomplète, il ne put reprendre de service actif, et fut, l'un
des premiers, décoré de la croix de guerre.

C. V.

Madame Marie Rivaille, épouse de M. Louis Rivière, est décédée
à Paris le 5 janvier 192o, âgée de 73 ans.

Par erreur dans l'entrefilet annonçant le décès du commandant
Deruelle, il est dit qu'il ne laisse qu'une fille. En réalité il laisse
une fille et un fils, Maurice, planteur à la Nouvelle-Calédonie et
conseiller général de son canton.

MARIAGES

Le ro décembre 1919, a été bénit à Nantes le mariage du comte
Eusèbe de Bremond d'Ars, fils du comte Guy et de la comtesse née
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de La Bouillerie, avec Mlle Isabelle de Beaufort, fille du colonel et
de Madame née de Bascher.

Le février (première quinzaine), a été célébré à Champ-Saint-
Père (Vendée) le mariage du vicomte James de Reboul avec Mlle
Germaine de La Falaise.

Le 4 février Igao, la bénédiction nuptiale a été donnée, à Saint-
Pierre de Saintes, à M. Louis Boyer, fils du capitaine de vaisseau en
retraite Boyer, et à Mlle Antoinette Tercinier, fille du lieutenant-
colonel William Tercinier.

Le Io février Igao, à Royan, a été bénit le mariage de M. Jean-
Louis de Bremond d'Ars, attaché à la Banque de France à Cognac,
fils de M. Pierre de Bremond d'Ars, propriétaire de La Dixmerie,
en La Chapelle des Pots, et de Mme née Dodart, avec Mlle Marie-
Madeleine Blin.

Le Io février 1919, à Saintes, la bénédiction nuptiale a été don-
née au docteur William Couraud chirurgien à Saintes, fils de Cou-
raud juge de paix, et à Mlle Marie-Madeleine Poissonnier, fille de feu
le commandant Poissonnier et de Madame née Poittevin-Mauléon.

Le même jour, à Cognac, a été bénit le mariage de Mlle Perrin
de Boussac avec M. Pierre Adol, avoué, croix de guerre, fils de
M. Adol, maire de Cléguer (Morbihan).

Le a mars 1919, à Saint-Jean-d'Angély, a été bénit le mariage
du vicomte François de La Noë, fils du vice-amiral Aubry de
La Noë, avec Mile Madeleine Audouin-Dubreuil, fille de feu M. Paul
Audouin-Dubreuil et de Mme née de Reboul.

Le mariage de M. Charles Dufaure, fils aîné de l'ancien député
de Saintes, avec Mlle Geneviève d'Erceville a été bénit le a mars
1920, à Paris.

Le 4 mars 1920, à Cravans, a été bénit le mariage de Mlle Marie-
Angèle de Grissac avec M. G. Delaroze, maire d'Aizenay.

Imprimerie B. AUBIN. - LIGUGÉ (Vienne).
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VARIÉTÉS

I

COMPTE DES RECETTES ET DÎ.PENSES DE SAINTONGE

ET DU GOUVERNEMENT DE LA ROCHELLE

( 1 4 69- 1 47o)

Le texte qui suit nous parait mériter quelque attention. Il pré-

sente un véritable intérêt administratif. On y trouvera le compte du '

revenu du domaine de Saintonge à l'époque où cette province faisait

partie intégrante de l'apanage concédé par Louis Xl à son frère

Charles, duc de Guyenne. Les recettes proviennent des droits, fer-

mages et cens ordinaires, amendes, forfaitures, et * s'élèvent à

7569 livres 6 sous 5 deniers. Mais elles ne compensent pas les

dépenses, qui montent à 8167 livres 16 sous 9 deniers, et compren-

nent les gages d'officiers et fonctionnaires, les frais de justice, répa-

rations, voyages, dons spéciaux, dépenses diverses, auxquelles il

Revue, tome XXXIX, a' livraison.
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faut ajouter toute une série d'aumônes à des établissements reli-

gieux, gagées sur les revenus de ce domaine et imposées par l'obli-

gation de répondre aux désirs jadis exprimés par Alfonse de Poitiers,

frère de saint Louis.

Le déficit constaté pour l'exercice 1469 . 147o est de 598 livres

Io sous 4 deniers ; le receveur le reportera au compte de l'année

suivante, et ne paraît pas s'inquiéter outre mesure de la situation

qu'accusent ses chiffres et que certifie Pierre Morin, trésorier ducal.

HENRI STEIN.

ESTAT AU VRAY DE LA RECEPTE ORDINAIRE DES PAYS DE XAINTONGE,

ville et gouvernement de La Rochelle, pour l'an commançant à la
fente saint Jean Baptiste mil CCCC soixante et neuf et finissant à
mesue fente l'an revola mil CCCC soixante et dix.

ET PREMIEREMENT RECEPTE:

Demaine non muable à La Rochelle.

	

IIL°'xLI` 1. xvn s. II d. ob. t.

On bailliage d'Aulnis, comprins la taillee de mi aoust, les cens et

vinees dudit bailliage, et la terre de la Sauzaye (1). nhvn`inr"v 1.

xui s. ui d.

A Rocheffort sur Cliarante (2), neant pour ce que Monseigneur de

Taillebourg (3) le tient par don du roy à lui fait.

	

neant.
En l'isle d'Olleron, neant pour ce que le roy l'a donnee à Monsieur

de Pons (4) et la tient à present Madamoiselle de Villequier (5).

neant.
A Saint Jehan d'Angely la somme de neuf 1. onze s. huit d. ob. t.,

pour ce.

	

ix 1. xi s. vin d. oh. t.

On bailliage du pont de Xaintes.

	

xv 1. vI cl. t.

A Xaintes. v1" m 1. III s. xI d. t.

Somme : uIn IILo LxI 1. I s. vu d. t.

Services, devoirs et rachaptz. - De messire Loys Chasteignier la

somme de.

	

xv liv.•t.

De la petite baillye de Rocheffort, neant pour ce que Monsieur de

Belleville (6) en prent les prouffitz et revenuz, pour ce.

	

neant.
Somme par soy : xv 1. t.

(1) Commune de Saint-Xandre, tant. La Rochelle.
(a) Aujourd'hui Rochefort-sur-Mer.

(3) Olivier de Coiitivy.

(4) Jacques de Pons.
(5) Antoinette de Maignelais.

,(6) Guy de Belleville, seigneur de Mirambeau.
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Forfaictures. - De la revenue du vergier qui est fondee sur com-

plans (7), toutes charges payees, a valu.

	

xL s. t.

De dame Fremine de Rabasten.

	

xtx 1. t.

De la terre et revenue des Gons (8), neant pour ce que Monseigneur

l'a donnee à Arthur de La Fourest (9) qui en prent les fruiz et

revenuz, pour ce.

	

neant.
De la terre messire Regnault Vigier, neant pour ce que recepte en

est faicte cy davant ou chappitre de dommaine muable, pour ce

neant.
Somme : xxt° 1. t.

Espaves à La Rochelle. - De la vefve feu Fluet Belot.

	

xv 1. t.

La recepte commune monte la somme de.

	

xx s. t.

Somme : xvt 1. t.

Somme de toute la recepte : vn-v eLxtx 1. vt s. v d. ob. t.

DESPENCE DE CE PRESENT ESTAT

Fiefz et aumosncs. - A l'arcevesque de Bourdeaulx.

	

xL 1. t.

A l'abbaie de Frontevaulx (Io):

	

n`xxx 1. t.

A Saint Leonnart des Chaulmes (Il).

	

xxv 1.

A messire Olivier de Coictivy.

	

L 1. t.

	

.

Au chappelain de Gransay(12).

	

xx s.

A l'ospital de La Rochelle.

	

xL s.

A la maison Saincte Croix de Mausé (13).

	

xxxrrt 1. t.

Au chappellain de Saint Xandre (r4).

	

xv s.

A maistre Jehan Merichon (15).

	

L s. t.

A l'esglise Saint Jacques en Gallice (16).

	

Lx 1. t.

A l'abbaie de Sablonceaulx (r').

	

xL 1. t.

Au chap:pitre de Xaintes.

	

c s.

Somme : nu`IIII"Ix 1. v s. t.

(7) Sur le complan(, voir l'importante et définitive étude publiée par M. Roger

Grand dans la Aouuelle Revue historique de droit en 1915.

(8) Canton de Saintes.

(g) Un des principaux officiers de Charles de Guyenne.
(io) Au diocèse d'Angers.
(u) Au diocèse de Saintes.

.(ta) Granzay, tant. Beauvoir, arr. Niort (Deux-Sèvres).

(13) Prieuré de Mauzé, arr. Niort.

(14) Canton de La Rochelle.
(15) Maire de La Rochelle.

(16) Saint-Jacques de Compostelle, pèlerinage universellement célèbre.
(17) Au diocèse de Saintes.
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A La Rochelle; aux religieux du Temple.

	

x 1. t.
Au chappellain du chasteau de La Rochelle.

	

xxt 1. t.
A l'abbâie de Clervaulx (18).

	

vi'xx 1. t.
A l'abbaie de Cisteaux (19).

	

xxv 1. t.
Au chappitre general dudit lieu.

	

xxx 1. t.
Aux freres Saint Bernart de Paris.

	

xxv 1. t.
Somme : n`xLI 1. t.

Aumosnes du feu compte de Poictiers. - A l'abbaie de Clervaux.
xxv 1. t.

A l'abbaie Nostre Dame de Xaintes.

	

xL s.
A Saint Leonnart de Chaulmes.

	

s.
A l'abbaie de La Frenade (2o).

	

Lx s.
A l'abbaie de Sahlonceaux.

	

L s. t.
A l'abbaie de Fonsdoulce (21).

	

Lx s.
A l'abbaie de Madion (22).

	

xx s.
A l'abbaie de Thaunay Charante (23).

	

Lx s.
A l'abbaie de Baulx (24).

	

xxx s.
A l'abbaie de Nostre Dame sur la mer(25).

	

x u 1. t.
A l'esglise Saint Pierre de Xaintes.

	

Lx s.
A l'esglise Saint Eutroppe de Xainctes.

	

Lx s.
A l'esglise Sainct Jacques en Galice.

	

xx 1. t.
A Saint Germain l'Aucerroys(26).

	

xL s.
Au chappitre de Grantmond en Limosin (27).

	

xL s.
Au chappitre de Cerfroy (a8).

	

xv 1. t.
Au chappitre principal des Freres Prescheurs.

	

xxx 1. t.
Au chappitre general desdits Freres.

	

xx 1. t.
A l'abbaie de Charroux (29).

	

. Lx s. t.
Au chappitre general des Freres mineurs de Touraine.

	

xx 1.
Au chappitre principal desdits Freres.

	

x 1.

(r8) Au diocèse de Langres.
(19) Au diocèse de Chàlon-sur-Saine.
(2o) Au diocèse de Saintes.

(2f) Au diocèse de Saintes.
(22) Au diocèse de Saintes.

(23) Au diocèse de Saintes.

(24) Saint-Étienne de Vaux (?), au diocèse de Saintes.

(25) Notre-Dame de Charon, au diocèse de La Rochelle.

(26) A Paris.
(27) Au diocèse de Limoges.

(28) Au diocèse de Meaux.

(29) Au diocèse de Poitiers.
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Au chappitre des Carmes de La Rochelle.

	

c. s.

Aux Nonnains Saint Vivien (3o).

	

xL s.

Aux Nonnains de La Gasconniere (31).

	

,xx s.

Aux Nonnains .de Cormeilles (32).

	

L s. t.

Aux Nonnains des Landes (33).

	

xxx s.

Aux Nonnains des Aluz (34).

	

xL s.

Aux Filles Dieu de Miranbeau (35).

	

xx s.

A la Maison Dieu d'Esnande (36).

	

xxx s.

A la Maison Dieu de Puydrouart (37).

	

xx s.

A l'Aumosnerie ancienne de La Rochelle.

	

Lx s.

A la Maison Dieu de Seberat (38).

	

xx s.

A la Maison Dieu de Mirambel.

	

xxx s.

A la Maison Dieu des Arennes(39).

	

xxx s.

A l'Aumosnerie nouvelle de Pons.

	

L s.

A l'Aumosnerie Saint Pierre de Xainctes.

	

vil 1.

A l'Aumosnerie ancienne de Pons.

	

xxx s.

A la maladerie de Saint Jehan d'Angely.

	

viii L t.

Au chappellain du chasteau de La Rochelle.

	

xxt° I. t.

Au ministre de Taillebourg.

	

c s.

Aux Freres Saint Vivien de Xainctes.

	

x1, s.

A la maladerie de Pons.

	

xx s.

A la maladerie de Xainctes.

	

vu 1. t.

Au chappellain du Pont de Xainctes.

	

xx 1. t.

Somme :

	

x sols.

On bailliage d'Aulnis. - Au prieur Saint Gille de Surgieres (4o).

vn 1. t.

A l'evesque de Maillezays (4 ).

	

xxvi 1. xm s.

	

cl. t.

A Saint Leonnart des Chaulmes.

	

xv 1. t.

(3o) Le prieuré de Saint-Vivien, à Saintes.

(3i) La Gaconnière, comm: Le Chàteau d'Oléron (Re d'Oléron).
(32) Commune Saint-Germain-du-Seudre, canton Saint-Genis, arr. Jonzac.

(33) Canton de Saint-Jean-d'Angély.

(34) Les Alleuds, au diocèse de Poitiers (arr. Melle).
(35) Arr.Jonzac.

(36) Cant. La Rochelle.

(37) Comm. de Forges, cant. Aigrefeuille, arr. Rochefort.
(38) Très probablement Civrac, commune du Petit Niort, près Mirambeau.
(39) Comm. Thenac, cant. Saintes.

(4e) Arr. Rochefort.

(41) Arr. Fontenay-le-Comte (Vendée).
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A maistre Jehan Bureau ..

A l'abbaic Saint Jehan d'Angely.

	

XLIX 1.

A l'abbaie Saint Michel en l'Air (42).

Au chappellain Saint Georgé de Resse (43).

A l'abbaie de Frontevaulx.

A damoiselle Denise Raguiere.

Au prieur Saint Pierre de Surgieres.

A. Pierre de Montalembert (44).

Au chappellain Saint Xandre.

A la maison de Sermaise (45).

A l'abbaie de la Grace Dieu (46).

A l'abbaie de Jart(47).

An prieur de Senilles (48).

	

IX 1. III s.

A l'abbaie de Charroux.

A maistre Jean Merichon.

Au prieur Saint Ouen (4g).

Au chappitre de Menigouste(5o).

Demaine muable à La Rochelle, comprinz seaulx et

La revenue de la prevosté a valu.

Le droit d'ummage a valu.

A Rocheffort sur Charante, neant pour la 'cause

A Saint Jehan d'Angely.

A craintes, comprins les' bailliages que tient

Pierre (Si).

Item plus un° boisseaux de froment qui valent à la raison de xv d. t.

le boiceau.

	

xxv 1. t.

Somme : ulmlx`nnF°rr 1. vr s. iu d. ob. p. t.

Amendes et compositions ou gouvernement et la prevosté ont valu

vr" v 1. I s. iii d. t.

(42) Au diocèse de Luçon.

(43) Cant. Mauzé, arr. Niort.

(44) Seigneur de Pisany, près de Saujon (Charente-Inférieure).

(45) Au diocèse de La Rochelle.

(46) Au diocèse de La Rochelle.

(47) Le prieuré de La Jard, au diocèse de Saintes.

(48) Au diocèse de Poitiers (arr. Châtellerault).

(49) Catit. Matha, arr. Saint-Jean-d'Angély.

(5o) Arr. Parthenay (Deux-Sèvres).
(51) Jean Blosset, un des principaux officiers de Charles de Guyenne.

LX 1. t.

VI S. VIII 1. t.

xx 1.

XII 1.

xl.

L 1. t.

c s.

Lxxvll 1. t.

c s.

xs.

VI 1. II s.

xx s.

xI d. t.

xx s.

xxv 1.

xxx 1.

Ill1°L 1.

escriptures.

MXXV 1. XI S. VIII d. t.

uu'XXx1I 1. vl s. vu d. ob. p.

vllr 1. XI s. t.

susdite.

rx`lll 1. XV S. t.

Monsieur de Saint

XV 'Ili1 VI1 1. Il s.
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A Saint Jehan d'Angely neant pour ce qu'elles se afferment, pour

ce.

	

neant.
A Xaintes pour la cause contenue en l'article prouchain precedant,

pour ce.

	

neant.
Les amendes arbitraires ont valu.

	

xLIII 1. t.

Somme : vui vIII 1. I s. nI d. t.

Ventes et honneurs on bailliage d'Aulnis ont valu. cxvIIIs. nu d.

A Saint Jehan d'Angely, neant pour ce qu'elles se afferment et en

est faicte recepte cy davant ou chappitre de demaine muable

audit lien, pour ce.

	

neant.
A Xaintes.

	

neant.
Somme par soy : cxvnr s. un d. t.

A maistre Jehan Desnorps(52).

	

xxx 1.

A dame Andree Vareze.

	

un"xvi11. x s.
A damoiselle Françoise Bonnenfante.

	

xr, 1. t.

A l'abbaie de Ré (53).

	

xun 1. t.

Au seigneur de Parthenay.

	

xx 1.

A l'abbaie de Valence (54).

	

vin" 1. t.

A l'abbaie de Fonsdoulce, de xv 1. t.

	

neant.
Somme : x1i xxt° 1. vs. xr d. t.

Aumosnes qui se paient sur la receple de Xaintes. - Au prieur Saint

Eutroppe de Xaintes.

	

xx 1.

Au- chappelain du chasteau de Xaintes.

	

xx 1. t.

Audit prieur Saint Eutroppe de Xaintes, de vu 1. t. qu'il prent sur

la terre des Gons.

	

VII 1. t.

A l'aumosnerie Saint Pierre de Xaintes, de xrtr 1. x s. t. qu'il a droit

de prendre sur la terre des Gons, pour ce.

	

xut 1. x s. t.

Somme : Lx 1. x s. t.

Somme toute des fiefz et aumosnes : rent exu 1. x s. xr d. t.

(A suivre.)

(52) Général des finances de Charles de Guyenne ; sans doute originaire de
La Rochelle dont Laurent Desnorps fut maire à la même époque.

(53) Notre-Dame-des-Châtelliers, en file de Ré, au diocèse de La Rochelle.

(54) Au diocèse de Poitiers.
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Il

LE GOUVERNEMENT DE BROUAGE ET LA ROCHELLE

SOUS MAZARIN

(1653-1661)

i

Dans la matinée du samedi 19 avril 1653, Louis Foucault de

Saint-Germain-Beaupré, comte du Daugnon, maréchal de France

et chevalier du Saint-Esprit, par félonie, sortait (le Brouage par la

porte Royale, à la suite de la garnison de la place et de ses gardes

particuliers, et il recevait le brevet de maréchal et celui de cheva-

lier des mains de Louis de Bassompierre, évêque de Saintes, auquel

il remettait la place.

Il faisait aussi état d'une « récompense » de 53o.00o livres.

Louis de Bassompierre, qui avait ménagé cet « ajustement » défi-

nitivement conclu le 18 mars précédent, était allé en personne, dans

l'après-midi du i8 avril, retirer le gouvernement de l'Ile d'Oleron

des mains du sieur de La Villette qui y commandait pour du Dau-

gnon.

Successivement arrivaient à Brouage, dans la journée du 19 avril,

le capitaine de Chamfleury, nouveau major commandant de place,

et le lendemain, le Comte d'Estrades, lieutenant-général comman-

dant les troupes dans le gouvernement de Brouage et La Rochelle.

L'évêque de Saintes, qui avait installé sommairement une nouvelle

garnison, avait, hâte, dans ces temps troublés; de se décharger sur

des militaires d'une responsabilité qui lui pesait.

Le cardinal Mazarin, qui faisait agir tous ces acteurs, rétablit.

aussitôt le gouvernement d'Aunis et Brouage sur le plan adopté par

Richelieu.

Réorganisé, le gouvernement général de l'Aunis, Brouage et îles

adjacentes devait comprendre quatre gouvernements particuliers

10 Le gouvernement de Brouage, qui restait encore le plus impor-

tant ;

2° Celui de•l'ile d'Oleron avec la ville et la citadelle ou château

d'Oleron ;

3° Le gouvernement de l'Aunis avec La Rochelle et les tours du

port

4° Celui de l'Ile de Ré avec le bourg de Saint-Martin et le fort de

La Prée.
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La Rochelle avait été définitivement arrache par la force à

du Daugnon dès le mois de novembre r65t. Restait l'île de Ré que

tenait encore le sieur de Louches-Chambellé installé jadis par le

duc de Brezé et confirmé dans sa place par la Reine mère. Ce per-

sonnage, après quelques tergiversations, avait cependant donné des

preuves matérielles de loyalisme, on devait en tenir compte; et

d'ailleurs les Espagnols n'étaient pas encore tellement éloignés

qu'il n'y eût aucun risque à le vouloir forcer. C'était une place à

racheter. On y travaillait.

Mazarin avait jeté son dévolu sur ces gouvernements, et plusieurs

raisons concordantes l'avaient poussé à prendre cette décision.

D'abord, la gravité de la résistance opposée» par Brouage à l'autorité

du roi et l'impossibilité que l'on avait rencontrée de la réduire par

la force faisaient une nécessité de mettre cette place dans la dépen-

dance immédiate de la Cour et du ministre; puis le Cardinal tenait

à honneur de recueillir l'héritage ' de son prédécesseur dans la

conduite des affaires de l'État ; enfin il y trouvait personnellement

un avantage pécuniaire. II accordait ainsi l'intérêt du roi avec le

sien particulier, ce qu'il laisse bien voir dans sa correspondance.

Au mois de mars 1653, l'évêque de Saintes, qui négociait avec

du Daugnon, quittant Paris après avoir reçu les dernières instruc-

tions du Cardinal, celui-ci le faisait suivre de lettres de créance

destinées à plusieurs personnages de marque qui allaient intervenir

dans cette affaire pour les presser d'en favoriser le , succès. La lettre

adressée à l'évêque . de La Rochelle (1) contient cette phase significa-

tive : « outre le service du Roy et de la Reyne, j'ay grand intérêt

au bon succès de l'affaire dont Monsieur de Xaintes vous entretien-

dra » (a).

Mazarin, pour s'assurer le gouvernement de l'Aunis et Brouage,

commença par en laisser le gouvernement général à la reine

régente Anne d'Autriche, se contentant d'abord pour lui-même du

titre plus modeste de lieutenant. Il imitait encore en cela Richelieu

abritant sa capitainerie générale sous l'autorité de la reine-mère

Marie de Médicis, gouvernante et lieutenante générale pour le roi

au gouvernement de Brouage et pays adjacents.

Brouage avait été la capitale et le noyau de formation de ce gou-

vernement qui comprenait, lorsque Thimoléon d'Espinay-Saint-Luc

(,) Jacques Raoul, sieur de la Gibourgère, évéque de La Rochelle en 1648,
mort le 15 mai 1661 à 72 ans.

(s) Lettre de Paris, i8 mars 1653. (Bibi. Nat., Ms., Mélanges Colbert 4t, fol. 183.)
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s'en était démis eu 1627, « le pays de Brouage, Oleron, Alvert, Ré,

Marennes, Mornac, Royan, Pont-L'Abbé, Saint-Aignan, Saint-Jean-

d'Angle (1) et autres pays adjacens e.

L'histoire de cette formation peut être résumée en quelques dates

précises.

Après la démission imposée à Saint-Luc, Louis X.Ill avait nommé

la reine Marie de Médicis gouvernante et lieutenante générale de

Brouage par provisions du 4 février 1627. A la même date, Riche-

lieu, qui était gi nd maître et surintendant de la Navigation, fut

pourvu de la capitainerie de Brouage, c'est-à-dire qu'il était gou-

verneur particulier de cette place (2).

En 1629, il y joignait la capitainerie d'Oleron ; enfin, par lettres

du 9 octobre 1629, il était nommé lieutenant général dans tout le

gouvernement « pour y représenter la Reine mère u.

Après la réduction de La Rochelle en 1628, le maréchal de Toiras

prit possession du gouvernement général de La Rochelle et pays

d'Aunis pour lequel il avait les provisions depuis le 8 août 1626.

Quelques années plus tard, la lieutenance de ce gouvernement de

La Rochelle et pays d'Aunis fut donnée à Léon de Sainte-Maure,

comte de Jonzac, avec celle de l'Angoumois et Saintonge et le gou-

vernement particulier de Cognac, par lettres du 14 février 1633. La

même année, le cardinal de Richelieu eut ce gouvernement général

de La Rochelle joint à celui (le Brouage, par lettres patentes enre-

gistrées le 4 juin 1633, sur la démission du maréchal de foiras (3).

A cette date, Richelieu possédait donc la surintendance des mers

et (sans parler du Havre) le gouvernement général de 13rouage et

de La Rochelle, avec les îles de Ré et d'Oleron, dont il était resté

seul maître après la disgrâce et l'éclipse de la Reine mère.

Il prit pour lieutenant son oncle, le commandeur Amador de La

Porte, grand prieur de France, qui le doublait d'autre part comme

intendant général de.la Navigation.

Lorsque Richelieu obtint de Louis X111 la survivance de la charge

du gouvernement de Brouage pour son neveu « le petit Brezé », il

(1) Provisions de la Reine Mère et du cardinal de Richelieu pour le gouverne-
ment da Brouage, 4 février 1627. (Bibi. Nat., Ms., Dupuy 38o, fol. 38 et 4o). Cette
copie ancienne porte Saint-Jean d'Angéli pour Saint-Jean d'Angle.

(2) 11 importe de distinguer ces trois échelons d'autorité décroissante : gou-
verneur général, lieutenan t général et gouverneur particulier, qui pouvaient être

et qui étaient mème normalement représentés par des personnes différentes.
(3) Bibi. Nat., Ms., Clairambault g63, fol. 9'.



demanda au roi d'y comprendre l'Aunis, « afin que Brouage, l'Au-

nis et les Isles ne soient pàs en diverses mains » (i).

Aussitôt après la mort du cardinal, survenue le 4 décembre 1642,

Armand de Maillé, duc de Fronsac et de Brezé, fut pourvu, le

5 décembre, de la surintendance générale des mers et nommé quel-

ques jours après « gouverneur et lieutenant général pour le roi, ès

villes et gouvernement'de Brouage, La Rochelle, pays d'Aulnis et

Isles adjacentes ».

Le 22 juin 1643, il cédait la lieutenance de Brouage à un protégé

de la maison de Richelieu, Louis Foucault de Saint-Germain-Beaui-

pré, comte du Daugnon, et ce même du Daugnon obtint du comte

de Jonzac la cession de la lieutenance de La ' Rochelle dont il prit

possession le 2 juin 1644.

Quand Brezé, âgé de vingt-sept ans, fut tué au combat naval

devant Orbitello, le 14 juin 1646, le vieux prince de Condé tenta

d'obtenir pour son fils le duc d'Enghien, le vainqueur de Rocroi,

l'héritage des charges, titres et gouvernements du beau-frère défunt

de celui-ci (2). Mais la Reine régente, Anne d'Autriche, ne voulant

pas accroître la puissance des princes, résolut, sur le conseil de

Mazarin, de garder pour elle cet héritage. Elle prit d'abord la surin-

tendance des mers par provisions datées de Paris, 4 juillet 1646 (3).

Un peu plus tard, le 12 mai 165o, elle se résigna à abandonner

la surintendance des mers à César duc de Vendôme, afin de s'atta-

cher la maison de Vendôme, pendant la guerre civile de Bordeaux

et de Guyenne.

Quant au gouvernement de Brouage, on sait que du -Daugnon s'y

maintint jusqu'au jour où il consentit à se laisser acheter, mais

pendant sa •possession il ne dépassa pas le titre reconnu ou non du

lieutenant général, la reine était seule gouvernante en titre. Ce

n'est qu'au moment de céder Brouage que du Daugnon obtint des

'lettres de gouverneur afin que les 53o.ooo livres qu'on lui accordait

fussent comptées comme une récompense légitime de la charge

qu'il abandonnait.

Brouage, réuni de nouveau à son ancienne rivale, La Rochelle,

sous un même gouverneur, restait encore à cette époque la capitale

(r) Lettre du 28 avril 1635. (Collection des Documents inédits, Lettres de Richelieu,
t. IX, p. 122.)

(2) Le duc d'Enghien (le Grand Condé) avait épousé Claire-Clémence de
Maillé-Brezé, soeur du jeune duc de Brezé.

(3) [3ibl. Nat., Ms. franc. 4223, fol. i.
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maritime, militaire et administrative surtout, car l'activité commer-

ciale avait toujours été plus développée à La Rochelle'. Cette place

était remarquable par la beauté et le fini de son enveloppe qui existe

encore aujourd'hui et qui offre un type intermédiaire entre la for-

tification italienne du XVl e siècle et la fortification de Vauban.

On sait que le corps de place fut reconstruit et orné sur l'ordre

du cardinal de Richelieu par l'ingénieur d'Argencour (i), entre i63o

et 164o. C'était la perle de la surintendance des mers, mais le beau

rêve de Richelieu s'évanouit avec sa vie. Ce chef-d'oeuvre n'avait

été créé que pour servir de repaire à un Daugnon. Tel fut l'oméga

de sa destinée : jamais de ses bastions, timbrés de riches écussons

aux armes de France et aux armes de Richelieu, un coup de canon

ne fut tiré sur l'ennemi.

Quant au havre, bien qu'il fût encore praticable aux navires de

6oo et zoo tonneaux qui talonnaient déjà à chaque basse mer, il

allait être de plus en plus abandonné par les vaisseaux de guerre

qui dorénavant vont être remisés et armés dans la Seudre. Les

navires de commerce s'éloignent aussi de ce port qui n'est l'abou-

tissant d'aucune voie commerciale; ils vont charger à la rivière de

Marans, à La Rochelle, en rade de Saint-Martin-de-Ré et dans les

coureaux d'Oleron où des barques et des allèges leur portent leurs

cargaisons.

Du Daugnon, pendant le temps de son occupation inquiète,

avait multiplié les ouvrages extérieurs de la place dont l'accès était

d'ailleurs naturellement défendu, sur le front d'est et d'ouest, par le

labyrinthe des marais salants. Le front nord, avec la porte Royale,

donnait sur le havre, chenal de plus de 1100 mètres de large,

couvert au plein de l'eau, vaseux et infranchissable à marée basse ;

et, pour atteindre la porte d'lliers, sur le front sud, il fallait franchir

sur des pont-levis ou des passerelles sept fossés constamment noyés

d'eau.

L'aspect de la place à cette époque est représenté très fidèlement

encore par un plan de Brouage en 168o exécuté par l'ingénieur

Masse (2), auquel on doit tant de documents, complétés par les

(1) D'Argencour, ancien garçon apothicaire, puis qualifié ingénieur général
au département d'Aunis, Poitou, Saintonge et Guyenne.

(a) Claude Masse (le père), né en 1656 à Salles de La Jarrie, reçu ingénieur en

17oa, était employé à La Rochelle en 1714, aux appointements de 14oo livres
par an, travaillant, dit-il, à ses ouvrages « depuis plus quarante ans »; mort à

Mézières, en 1737. Ses fils : François Masse (l'aîné), né en 1 7 0 7 , ingénieur en
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paroisse. - P. Les Récollets. - Q. L'Hôpital. - R. Logis du Roy, ou le Gouver-
nement. - S. Logis du Lieutenant de Roy. - T. L'arsenal. - V. Magasin aux
blés. - X. Magasin aux munitions. - Y. Hangars aux affûts et aux bois. -
Z. Magasin à poudre. - 2. Caserne des officiers. - 3. Caserne des soldats. -
4. Place d'armes. -- 5. Fontaine royale qui vient d'Iliers distant de ro toises. -
6. L'Ecluse ou la grande Varenne par où les fossés s'emplissent d'eau. - 7. Chaus-
sée par où l'on passoit quand on ne vouloit pas entrer dans la ville, parce que
personne n'entroit dans cette forteresse, que ceux qui y avoient à faire, et encore
falloit-il laisser les armes à la porte. - 8. Port ou havre représenté en mer
basse. - g. Ouvrage bas ou demi-tenaille de la Porte Royale. - io. Quay de la
Porte Royale et batterie basse. - u. Chaussée pour embarquer et débarquer
quand la mer estoit basse; et quand elle estoit haute, on débarquoit au quai io
du Bastion Royal ou à la grande Ecluse 6 ; et la largeur du chenal en haute
mer ostoit de plus de Zoo toises. - 12. Digue ou chaussée qui empescboit
l'inondation des marais. - 13. Chenal de Boyvin où se retiroient autrefois les
galères et vieux vaisseaux. - 14. Porte de sortie [poterne]. - 15. Tenaille de
la Rivière. - 16. Digues- ou chaussées pour tenir les fossés pleins d'eau. -
17. Ecluse ou Varenne, - 18. Demi-lune de Richelieu. - 19. Demi-lune d'Hiers.
- 2o. Demi-lune de Sainct-Luc. - ai. Demi-lune de la Mer ou de la Varenne.
- 22. Sillon du Bastion détaché. - 23. Seconde enceinte ou enveloppe qui estoit
autrefois gazonnée, palissadée et fraisée. - 24. Retranchement de la corne
d'Hiers. - 25. Cimetière des habitans. - 26. Chemin couvert d'Hiers ou du
moulin à poudre. - 27. Moulin à poudre qui ne moudoit (sic) que du reflux de
la mer. - 28. Ouvrage bas du moulin à poudre ou de Sainct-Marc. - 29. Troi-
siesme enceinte ou chemin couvert. - 3o. Demi-lune de la Corne d'Hiers où le
fossé de la place estoit profond et toujours plein d'eau.- 31. Chemin d'Hiers
ou de Marennes. - 3a. Chemin de la Guilleterie par où estoit le seul abord de
la place. - 33. Extrémité de la petite hauteur de la Glacière qui joignoit à la
montagne de la Guilleterie, le seul endroit par où la place estoit atta[luable. -
34. Marais salans, jas et salines dont la place est entourée de toute part. -
35. Front d'Hiers dont le pied de la montagne est distant du corps de place de
près de 6oo toises. - 36. Front de Broue tout en marais salans sur plus de
2 lieues de long et inaccessibles qu'aux gens du pays..- 37. Front de Moëze ou
du havre dont la distance des digues au corps de placq est de 220 toises. -
38. Front de la mer dont la distance est jusques au bout des marais salans et
digues où battoit la mer distante du corps de la place de près de 4oo toises.
- 3g. La Halle. - 4o. Lunette d'Hiers.

Les lettres qui confirmaient en droit et rétablissaient en fait la

Reine mère dans le gouvernement général de Brouage et d'Aunis,

avec la lieutenance générale pour le cardinal Mazarin, sont du

to juin 1653.

Ce commandement général, avec ses deux degrés, se répétait

dans chacun des gouvernements particuliers ; c'est-à-dire que la

Reine était gouvernante en chef et le Cardinal lieutenant dans

Brouage, dans La Rochelle, dans l'île de Ré et dans l'île d'Oleron.

Autant de titres, autant d'appointements. Et cet accaparement était

poussé à l'extrême, puisque la Reine était capitaine et le Cardinal

lieutenant de la première compagnie de garnison dans la place

capitale du gouvernement.



- 55 -

Dans un rôle de montre de compagnie à Brouage, un des pre-

miers dressés depuis la restauration de ce gouvernement, on lit :

« la Reyne mère du Roy, gouvernante en chef de la dicte place, sa

personne et celle de Monsieur le Cardinal Mazarini, lieutenant

général pour Sa Majesté en la dicte place et lieutenant particulier

de la dicte compagnie, absentes et néantmoins comprises et passées

présentes attendu leur qualité. » Et à ce titre, la Reine et le Cardi-

nal sont comptés dans les soixante hommes de la compagnie et

reçoivent leur solde (1).

La subordination du Cardinal ne fut pas de longue douée ; la

Reine mère lui abandonna bientôt tout pouvoir par sa démission

du gouvernement général dont Son Eminence reçut du Roi les

lettres de provisions datées du a7 mai 1654 (2).

II cumulait ainsi les charges de gouverneur général et de lieute-

nant général dans le gouvernement et de gouverneur particulier

dans chacune des places « pour en jouir aux honneurs, auctori-

tés, prérogatives, prééminences, franchises, libertés, gages, estais

et appointemens, droicts, fruicts, profficts, revenus et esmolumens

qui y appartiennent ». Et il était bien spécifié que le Roi lui don-

nait « pouvoir de tenir conjoinctement lesdictes charges de Couver

neu,r et Nostre Lieutenant général esdictes païs, gouvernement et

places, sans que, pour raison de l'incompatibilité d'icelles [charges],

il y puisse estre pourveu ».

Les pouvoirs du Cardinal étaient des plus étendus, il faisait

administrer la justice civile, convoquait les assemblées, comrnan

riait aux gens de guerre, était maître de les mobiliser, même pôur

des entreprises de guerre, pouvait destituer les commandants de

place et les autres officiers, ou les déplacer, avait tous les droits

d'inspection, , décidait des nécessités de l'entretien des places et des

fortifications, ordonnait les levées de troupes (muni toutefois des

(r) Rôle de montre du 3 janvier 1654, à Brouage, pour les quatre derniers

mois de montre de l'année 1653 (Bibi. Nat., Ms. franc. 25564, pièce 5g4). Solde
par mois de montre de 36 jours :

La Royno, capitaine	 15o lb.
Monsieur le Cardinal Mazarini, lieutenant 	 6o lb.
Léonard Gousse, escuyer, sieur de La Rocheallard enseigne.

	

45 1h.

etc.
(9) Lettres de provisions, Paris, 27 mai r654, signées Louis et sur le repli Phé-

lippeaux, copie (Bibi. Nat., Ms. franc. 15526, fol. 63). Les lettres précédentes, de
lieutenant général, avaient été enregistrées au parlement de Paris le 26 juillet

1653.
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commissions scellées du grand sceau et contresignées du secrétaire

d'État de la guerre), faisait procéder aux montres et revues, donnait

quittance aux trésoriers de l'Épargne et à ceux de l'Extraordinaire

des guerres. Enfin, ajoutait le roi, le Cardinal avait pouvoir de

a généralement faire, en toutes choses susdites et autres qui se pré-

senteront dans le dict gouvernement, tout ce que nous même

ferions ou faire pourrions, si présent en personne y estions ».

C'était bien une vice-royauté.

Mais il était aussi prévu que le Cardinal ne pourrait remplir sa

chargé « avec l'assiduité requise », aussi était-il maitre de donner

« des commissions à telles personnes que bon luy semblera » pour

la remplir dans tous ses détails, même comme lieutenant général,

et « voulons que ceux qui y seront par luy commis exercent les

mesures charges avec le mesme pouvoir et auctorité qu'il feroit luy-

mesme ».

Cette dernière clause ne devra pas être perdue de vue quand on

examinera les actes de ceux qui seront appelés à représenter Son

Eminence dans son gouvernement.

li va sans dire en effet qu'aucune des fonctions de détail de cette

importante charge, celles de gouverneur militaire, de capitaine de

compagnie, de maître de la justice, de la police, etc., n'était exer-

cée par le Cardinal en personne et encore moins par la' Reine quand

elle était gouvernante. Bien plus, je ne sache pas que. Mazarin soit

jamais entré dans La Rochelle ni dans Broiiage. En cela, il se dis-

tinguait de Richelieu. Mais il tenait à y être le seul maître et on

peut dire qu'il le fut dès que du Daugnon lui eut cédé la place.

Aussi, le Cardinal s'attacha-t-il à organiser son gouvernement

en y plaçant des sujets de son choix, et cela immédiatement, car

la mainmise première et temporaire de la Reine n'avait été qu'une

manoeuvre destinée à écarter toute compétition et aussi à donner à

Mazarin le temps d'examiner la valeur de ce gouvernement rétabli

avant de prendre une définitive décision.

(A suivre.)

	

JULES SOTTAS.

Parmi quelques vieux papiers relatifs à la succession d'une

veuve Fromageau qui dut se régler vers 1828, je trouve une sorte

d'arbre généalogique qui semble pouvoir intéresser quelques famil-

les saitongeaises. On l'a dressé sous forme circulaire : je me suis
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efforcé de le rétablir sous l'aspect que l'on donne habituellement à

ce genre de travail : presque tous les prénoms sont omis ; il n'y a

pas une seule date et des petis cercles sans noms indiquent des

descendants dont l'existence seule était sans doute connue de l'au-

teur de cette pièce. Rien n'indique où était située la demeure des

auteurs de la famille : je sais d'ailleurs qu'il s'agit des Bourons,

hameau dépendant de Saint-Savin de Taillebourg.

Berton et Rulland, époux aux gourons

Ils eurent huit enfants,

1. S izanne femme Fromageau. Deux cercles indiquent qu'elle

aurait eu deux enfants.

IL Femme Paillard représentée par : 1° Paillard, mort à Saint-

Domingue, 2 0 femme Dupuis représentée par a) Rosalie,

b) Dupuis ; 3° femme Pazin représentée par a) Gaud fils,

b) Gaud fils, c) femme Sneider.

III. Berton (d'autres renseignements nous indiquent qu'il a épousé

en 1759 une demoiselle Viollaud), représenté par

1° femme Bouchoir représentée par a) Bouchoir aîné, b)
Benjamin Bouchoir, nom suivi d'un cercle ; c) Stanislas

Bouchoir, nom suivi de cieux cercles, d) Victorine femme

13orneuf, nom suivi de quatre cercles ; 2 ° Berton représenté

par Berton d'où a) Eugène Berton, G) E. Berton ;

3° femme Levêque représentée par a) Joseph Levêque,

nom suivi de deux cercles, b) . femme Seguin, nom suivi

de deux cercles, c) Etienne Levêque, nom suivi de deux

cercles, d) Levêque aîné ; ll° fill'e morte à Saint-Domin-

gue ; 5° femme Rulland, représentée par a) . Ursule

femme Brelay, nom suivi d'un cercle, b) Benjamin Auguste

Rulland, c) femme Coutin représentée par Coutin (d'au-

tres renseignements indiquent son prénom, Amand)

6°, 7°, 8°, trois cercles sans noms ; à l'un on a indiqué au

crayon Eulalie, à un autre aussi au crayon Virginie.

IV. Bertôn, mort aux Bourons : nom accompagné d'un cercle

anonyme.

V. Berton du Port La Pierre, représenté par 1° femme Burgaud,

représentée par Burgaud ; n° femme Lomeyer, nom accom-

pagné de trois cercles anonymes ; 3° Berton du Port La

Pierre, nom accompagné de deux cercles anonymes

(d'autres renseignements nous font croire qu'il fût l'ancê-

Bulletin.
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tre de la famille Berton de Mouillepied) ; 4° Berton, fille
au Port La Pierre.

VI. Berton du Douhet, nom suivi d'un cercle anonyme.
Vil. I3erton Jacques représenté pitr 1° Berton mort à l'armée , (on a

ajouté au crayon absent ; 2 ° Henri Berton, mort ou absent ;
3° Bertuche ou (raturé Berton) femme de... ; 4° femme de
Bouchet, nom suivi d'un cercle avec croix ; 5° fille imbé-
cile ; 6° Benjamin Berton, nom suivi d'un cercle anonyme,
7° Berton Baptiste, nom suivi d'un .cercle anonyme ;
8° Thomas Berton.

V1ll. Femme Rulland Gravouil, représentée par 1° femme Faure,
nom suivi d'e huit cercles anonymes dont deux ont une
croix ; 2° Claire ; 30 Rulland, nom suivi de deux cercles
anonymes dont u`n porte une croix.

A la première génération, huit descendants, dont un sans posté-
rité ; à la seconde, vingt-six ; à la troisième, trente-neuf indiqués ;
à la quatrième, quinze indiqués : les deux membres de la famille
morts à Saint-Domingue ne semblent pas avoir eu d'enfants.

Dans un siècle, trouvera-t-on en France beaucoup de familles
aussi nombreuses ?

G. T.

IV

UN PROCÈS DEVANT LE JUGE DE PAIX
DU CANTON DE SAINTES PENDANT LA RÉVOLUTION (r)

1. - Le 21 mars 5792, - les « sieurs » Isidore de Lacarry, proprié-
taire de la terre de Rochemont, y demeurant paroisse de Fontcou-
verte, Augustin-Hyacinthe-Célestin Aubert Dupetit-Thouars, domi-
cilié à Saintes, paroisse . de Saint-Pierre, et Jean-Baptiste-Isaac
Dohet de la Charlotterie, résidant en la même paroisse de Fontcou-
verte, se présentaient, à l'heure de midi, au domicile de Denis
Prieur, juge de paix, officier de police du canton de Saintes (2), et

(1) Nous avons puisé les éléments de ce travail dans des documents, contenus
aux registres des jugements g et Io (lettreslet K) de la justice de paix de Sain-
tes, déposés dans les Archives du canton Nord de cette ville, et que notre aima-

ble collègue, M. Raëckelboom, juge de paix, de ce canton, aujourd'hui substitut
du procureur de la République à Saintes, à qui nous adressons nos sincères

remerciements, a bien voulu mettre à notre. disposition.
(9) En 1792 le canton de Saintes formait deux justices de paix : l'une infra
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demandaient à l'entretenir d'une affaire urgente de la plus extrême

gravité. Introduits aussitôt dans le cabinet de ce magistrat, les trois

visiteurs lui faisaient la plainte suivante qu'il s'empressait de rece-

voir avec-l'assistance de Pierre Coëffé,'son greffier.

Le lundi précédent, 19 mars, les plaignants avaient été prévenus

qu'un certain Chaboisseau, laboureur, habitant en la paroisse de

Fontcouverte, avait dit, à Saintes, dans l'auberge de l'Ormeau Vert,
tenue par Boisnard, et fait écrire par Rivallet, « carillonneur » de

l'Eglise de Saint-Pierre, sur un petit morceau de papier, signé dudit

Chaboisseau, que Messieurs de Lacarry, Dupetit-Thouars et de la

Charlotterie, ainsi qu'un autre propriétaire de Vénerand, Monsieur

de Sartre, avaient donné, dans le but de lever des recrues pour les

émigrés, savoir : M. de Lacarry, 12.ooo livres ; M. Dupetit-Thouars,

6ooo livres ; M. de la Charlotterie, tooo livres, et M. de Sartre

20.000 livres, et que, lui; Chaboisseau, avait été chargé par eux de

faire les enrôlements. En conséquence de cette prétendue mission,

cet individu avait voulu engager le perruquier Fraineau et lui avait,

pour le déterminer, offert 3oo livres en disant qu'il lui donnerait

« un mandat sur l'un de ces messieurs pour les toucher ». Ensuite,

sortant un portefeuille de sa veste, il avait montré à ce Fraineau

différents assignats pour une valeur d'environ 3oo écus, et avait

ajouté, en faisant sonner sa poche : « Il y a là aussi de la monnaie

et il ne m'en manquera pas. » En même temps, il exhibait un écu

de 6 livres dont son interlocuteur s'était emparé et qu'il avait remis

à l'aubergiste en lui commandant de servir à boire et à manger à

tous les assistants. Chaboisseau avait aussi, paraît-il, proposé de

contracter un pareil engagement « au nommé Trébuchet, frère du
cordier, demeurant vis-à-vis lâ maison des Saintes-Claire, faubourg

des Dames ».

La plainte de MM. de Lacarry, 1)i.ipetit-Thouars et Dohet de la

Charlotterie se termine par ces phrases que nous copions en respec-

tant l'orthographe, parfois fantaisiste, du scribe :

« Des accusations de cette espèce seroient capables de-faire insen-

dier leurs maisons et les y faire égorger. Ils sont tous gens paisibles,

ami des loix et du bon ordre et ils ne méritent pas une callomnie

aussi dangereuse que celle-ci puisqu'ils n'ont-jamais mérité le plus

petit reproche. Le public, persuadé des propos méchand et calom-

muros, comprenant la ville, les faubourgs et la banlieue de Saintes (juge de
paix François Riquet); l'autre extra muros, composée des communes rurales

(juge de paix Denis Prieur).
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nieux qu'a tenu ledit Chaboisseau, a falli se porter envers eux,
sieurs plaignans, à des extrémités les plus funeste ! Ils demandent
que le callomniateur Chaboisseau soit condamné à une punition
exemplaire, proportionnée à sa mauvaise intention, et à déclarer
qui peut l'avoir induit à une telle entréprise, ne pouvant se persua-
der eux, sieurs plaignans, qu'elle soit de son chef attendu qu'il
n'est pas assez oppulant pour avoir des 4 et 5oo livres dans sa
poche tant en assignats qu'en espèce sonnante, que d'ailleurs, eux,
sieurs plaignants, n 'auroient jamais choisi ledit Chaboisseau pour
une pareille entreprise s'ils eussent été capables d'un projet aussi
audieux et encore moins de lui confier 39.000 livres, comme ils le
prêtent par l'écrit qu'il a signé, qu'ils ont donc eux, siéurs plaignans,
le plus grand intérêt que le jugement, qui interviendra à ce sujet,
aye la plus grande publicité afin de mettre leur vie, leurs biens et
leur réputation à couvers de toutes insultes et soupçon. »

II. - Le procès-verbal venait d'être clos quand survint le sieur
Jacques-Honoré-François de Sartre, propriétaire de la terre de
Vénérand, y demeurant, qui joignit sa plainte à celle de 11111. de
Lacarry, Dupetit-Thouars et de la Charlotterie contre Chaboisseau.

III. - Les propos tenus par ce dernier à l'encontre des plai-
gnants étaient bien de nature à leur causer la plus légitime émo-
tion, car les inculpations, dirigées contre eux, pouvaient faire tom-
ber leurs têtes sous le couperet national.

L'e 9 novembre 1791, après de très longs débats et après l'audi-
tion de nombreux orateurs (Condorcet, Vergniaud, Pastoret, Cou-
thon, Brissot, Guadet, Lequinio, Lemontey, etc.), l'Assemblée
Législative, adoptant, sur le rapport de Ducastel, député de la
Seine-Inférieure, un projet présenté par le Comité de Législation
Civile 'et Criminelle (t), avait rendu un décret (2) « déclarant les
Français, rassemblés au-delà des frontières du royaume suspects
de conjuration contre la Patrie et les sommant de se disperser,
avant le der janvier 1792, sous peine de mort ». L'article 13 dudit
décret punissait également de la même peine « tout Français qui,
hors du royaume ou en France, embaucherait et enrôlerait des indi-
vidus pour qu'ils se rendissent aux rassemblements dont il vient
d'être parlé ». '

(1) 3o autres projets avaient été présentés par divers députés (Brissot de War-
ville, Condorcet, Couthon, Vergniaud, etc.).

(2) Archives Parlementaires, i" série, tome. XXXIV, p. 725. Paris, Paul

Dupont.
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La Législative avait été amenée à prendre ces mesures parce que

l'émigration qui, après la prise de la Bastille, avait commencé par

l'exode des princes du sang (comte d'Artois, ducs d'Angoulême, de

Berry et de Bourbon, prince de Condé, etc.) et de la noblesse de

cour (Polignac, Broglie, Vaudreuil, Lambesc, etc. » et avait conti-

nué par le départ de beaucoup de petits gentilshommes de province,

contraints, par la jacquerie rurale et la guerre des châteaux qui

suivirent la nuit du 4 août et les journées des 5 et 6 octobre 1789, à

mettre leurs personnes en sûreté au delà des frontières, s'était, à la

fin de 1791, assez généralisée pour permettre au prince de Condé

d'organiser une véritable armée à Coblentz et surtout à Worms. Le

gouvernement révolutionnaire était ainsi mis dans l'obligation de

combattre les « émigrants » (1).

1V. - Les 23 et 24 mars 1792, Prieur procéda à une enquête au

cours de laquelle il entendit les dix témoins suivants, tous de Sain-

tes, sauf le cinquième

1° Jean Rivallet, sonneur de cloches de l'église paroissiale de

Saint-Pierre, âgé de 44 ans ;

2° Pierre Boisnard, cabaretier, 6o ans, demeurant au faubourg

des Dames, paroisse de Saint-Pallais ;

3° Pierre Volleau, cordonnier, 41 ans, logé à l'auberge de la Tête-
Noire, paroisse de Saint-Pierre;

4° François Frenaud (a) ou Frainaud, perruquier, 37 ans, domi-

cilié à Saint-Macoult, paroisse de Saint-Vivien ;

5° Jean Brunet, voiturier, demeurant à Beauseuil, paroisse de

Fontcouverte;

6° François Fourestier (3), médecin de l'hôpital sédentaire de

Saintes, 75 ans, paroisse c3e Saint-Pierre ;

(1) Des mesures, encore plus énergiques, furent prises ultérieurement contre

les émigrés. Leurs biens furent séquestrés et mis en vente (lois des 9 février,

3o mars et 2 septembre 1792). Le bannissement perpétuel du territoire de la
République et la peine capitale, s'ils rentraient en France, furent prononcés
contre eux (lois des 23 octobre, ro et 26 novembre 1792). lIs furent frappés 'de
mort civile et leurs biens furent déclarés acquis à l'Etat, ainsi que leurs suc-

cessions à échoir pendant 5o ans (loi du 18 mars 1993).

(2) Le fils de ce témoin, Pierre Frenaud, boulanger à Saintes, épousa , en cette

ville le 6 prairial an Ill (25 mai 1795) Marie-Rose-Adélaide de la Chambre, fille

de l'émigré Louis de la Chambre, écuyer, seigneur de la Garenne, et de Marie
du Gibanel de Combarel.

(3) François Fourestier, né à Saintes le a1 février 1717, mort en la même ville
le 14 décembre 1792, fils de Jacques Fourestier de Laceur, marchand et maître
apothicaire, juge à la Bourse, et d'Elisabeth Loyer, épousa à Saintes : 1° le 16
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7° Michel Deschamps, charron, 38 ans, demeurant à Saint-Pal-

lais, près de l'Ormeau-Vert ;
8° Jean Ossière, boulanger, au faubourg des Dames, 27 ans ;

9° Guillaume Trébuchet (r), cordier au même lieu, 45 ans ;

ro° Marie Brunet, veuve d'André Magné, tenancière de l'auberge

de la Tête-Noire, 58 ans.

De l'ensemble des témoignages recueillis il résulta que. le 13

mars 1792, au cours de beuveries dans les auberges de l'Ormeau-
Vert et de la Tête-Noire, Chaboisseau, cultivateur et porte-drapeau

de la paroisse de Fontcouverte, y demeurant, avait, en 'présence de

plusieurs personnes, notamment des sieurs Rivallet, Frenaud, Tré-

buchet, déclaré que MM, de Lacarry, du Petit-Thouars, de la Char-

lotterie et de Sartre lui avaient remis les diverses sommes énoncées

dans leur plainte pour recruter des adhérents à« l'armée noire »

(celle des princes) ; qu'il avait assuré au témoin Frenaud que « s'il

se ralliait au parti des aristocrates, il ne manquerait de rien » ;

que, sur la demande de ce dernier, il lui avait signé un billet,

dont le ceps avait été écrit par Rivallet, et que Frenaud devait pré-

senter à M. de Lacarry et autres susnommés pour obtenir de l'ar-

gent. Cet écrit, porté ensuite à la « maison commune » et exa-

miné par MM. Gout (2), maire, Canolle (3), officier municipal, et

janvier 1742, Anne-Marguerite Vieuille, fille de Pierre Vieuille, conseiller du

roi, lieutenant général au siège de l'élection de Saintes, et de Marguerite
Dufaur, dont trois filles, l'une épouse de Denis Simon Laguiarderie,-proprié-
taire à Chermignac, et les deux autres religieuses à l'abbaye des Dames, à Sain-
tes ; 2" le 19 août 1766, Anne-Ursule Brejon-Lamartinière, tille de Samuel Bre-

jon, Lamartinière, avocat au Parlement, et de Jeanne Ardoin, dont Marie-
Magdeleine-Julie Fourestier, épouse de Vincent Guérinot ingénieur des ponts et
chaussées et adjoint au maire de Saintes en 1809.

(1) Guillaume Trébuchet, décédé à Saintes le 4 thermidor an XIl (23 juillet
1804), époux de Marie Morand, est le trisaïeul de M. Camille Trébuchet, chef de.
bureau des actes de l'état civil à la mairie de Saintes.

(2) Claude-Antoine Gout, marchand drapier, était maire de Saintes depuis le
13 juin 1791 en remplacement de Robert de Rochecouste. Il eut dix enfants de'
son mariage avec Marie Duchaine et mourut le 14 août 1792 jouissant de

time générale. On donna même son nom à une rue de la ville.
(3) Louis Canolle, boutonnier, officier municipal depuis le 24 octobre 1790,

fut aussi adjudant de la Garde nationale, membre du Comité révolutionnaire,

administrateur puis garde-magasin de l'hôpital général de Saint-Louis ou hôpi-
tal sédentaire de Saintes oit il mourut le 8 pluviôse an Ill (27 janvier 1795) àgé
de 61 ans. De son mariage avec Marie Royer, native de Jarnac, il eut onze
enfants.
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Boisnard (r), procureur de la Commune, avait été finalement remis

à M. de Lacca-ry, l'un des plaignants.

Après la clôture de cette enquête, Prieur, assisté de Sarrazin et de

Guillaume Faure, prud'hommes assesseurs, l'un de la paroisse de

Chaniers, l'autre de celle de Courcoury, rendit, à la date du 29

mars 1791, une ordonnance aux termes de laquelle, considérant

que le délit, mentionné en la plainte, n'était pas de nature à méri-

ter ni peine affective, ni peine infamante, et ne consistait qu'en une.

injure verbale, grave, il est vrai, màis ne pouvant être poursuivie

que par voie civile, il renvoyait les plaignants devant le tribunal de

paix, seul compétent.

Le 4 avril 1792, l'affaire vint, sur citation, devant Prieur, assisté

de ses assesseurs Sarrazin, Barraud, Rétaud et Matrat.

Lecture donnée de la plainte et de l'enquête, Chaboisseau avoua

avoir eu « le malheur de tenir et avancer les propos » qui lui étaient

reprochés, et avoir dicté à Rivallet l'écrit sus-relaté, mais, pour se

disculper, il prétendit qu'il était « pour lors, sans raison, étant

ivre comme le vin », car Trébuchet, Rivallet, Frenaud, d'autres

encore, s'étaient plu à le faire boire et le pousser à lui faire tenir

un langage « qui lui occasionne la plus vive douleur ». Il reconnut,

pour rendre hommage à la vérité, que les plaignants ne lui avaient

'jamais proposé d'argent pour faire des recrues aux émigrés et que

tout ce qu'il avait affirmé concernant les 39; ooo livres qu'ils

auraient données, aux paroisses de Fontcouverte et de Vénérand,

n'était que pure imagination de sa part, mensonge et calomnie ;

que, d'ailleurs, ces « messieurs étaient incapables de former un

dessein aussi perfide que celui qu'il leur avait attribué sans aucune'

raison » ; qu'au contraire il les avait toujours connus « comme

gens de bien aimant le repos et remplis de charité » ; qu'il se

repentait donc « (le toute l'injustice qu'il leur avait faite », leur en

demandait pardon et faisait appel à leur clémence.

(r) mienne l3oisnard (Saintes 23 mai 1733-16 mars 1807), maître ès-arts et en
chirurgie, ancien président de la communauté des maîtres chirurgiens de la

ville de Saintes, remplaça Gout comme maire. Fils de Jean 13oisnard, maître
teinturier, et d'Glisabcth Gibelain, il s'était marié à Pons, le 17 septembre 175G,
avec Marie-Agnès Chandon, fille de Denis Chandon, maître-chirurgien, et

d'Anne-Sansay. Si l'on croit l'un de ses contemporains, il se serait montré
« l'implacable ennemi des couvents, des prêtres non jureurs, de tous les catho-

liques et surtout des nobles. » (L'église de Saintes de 1789 jusqu'à la fin de 9796,

par l'abbé Taillet, vicaire général de Saintes, publiée dans les Archives Histori-

ques de la Saintonge et de l;Atinis, tome XXXI, p. 337.)
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il M. de Lacarry, du Petit-Thouars, de la Charlotterie et de Sartre

déclarèrent que, prenant en considération le repentir de Chaboisseau

et sa bonne foi à confesser ses torts, ils étaient fout disposés à user

d'indulgence envers lui, mais que néanmoins, vu la gravité de l'in-

culpation, il leur paraissait indispensable qu'il fût condamné, en

sus des dépens, à des dommages-intérêts, dont ils entendaient faire

profiter les pauvres de Fontcouverte et de Vénérand. Ils conclurent

enfin à ce qu'il fût ordonné que le jugement à intervenir fût imprimé

et affiché aux frais du défendeur.

Sur quoi, Prieur prononça la sentence ci-après :

« Nous, juge de paix et assesseurs susdits, considérant que les

imputations, faites par ledit Chaboisseau aiixdits sieurs de Lacarie

(sic), Dupetitoir (sic), de la Charlotrie et de Sartre sont véritable-

ment très graves ; qu'if en, a lui-même reconnu la fausseté et la

calomnie ; qu'il importe que l'effet qu'auroit pu produire de telles

imputations, soit promptement et efficacement détruit :

« Nous, du consentement de nos assesseurs, avons fait clefence
audit Chaboisseau de tenir désormais de tels propos, le condamnons

en 24 livres de dommages intérêts, applicables du consentement des

demandeurs, au soulagement des pauvres de Venerand ,et Fond-

couverte (sic) les 'trois quarts de cette somme pour la dernière, et

l'autre quart pour celle de Venerand, leurs permettons de faire

imprimer et afficher, dans toute l'étendue de notre canton, notre

présent jugement et même dans la ville de Saintes et allieurs s'ils
le jugent à propos, en obtenant l'agrément des municipalités des

paroisses dans lesquels ils voudront en faire mettre et ce jusqu'au

'nombre de soixante exemplaires aux frais dudit Chaboisseau que

nous condamnons de pins aux dépens réglés à 6o livres ib sols, en

ce non compris les frais de l'impression et des affiches du juge-

ment. »

Chaboisseau avait-il agi dans la circonstance par malveillance

secrète contre des gentilshommes, ou bien, selon ses assertions, sous

l'influence d'un délire bachique? Qui le sait? Une chose certaine,

c'est que ses allégations mensongères, malgré la condamnation

encourue par lui, eurent pour résultat d'entacher de suspicion ceux

qui en avaient été l'objet, spécialement M. Du Petit-Thouars, ainsi

que le prouvent l'incarcération de celui-ci à la fin de l'année 1 793,

et le refus de délivrance d'un certificat de civisme dont il fut l'objet

de la part de la municipalité de sa résidence. Nous en reparlerons

prochainement d'ailleurs.

Il nous parait intéressant, avant de terminer, de rappeler deux
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autres jugements, rendus par François Riquet, juge de paix de la

cité et banlieue de Saintes, dans des circonstances analogues (1) :

s°Le 20 juillet 1793, le citoyen Mathieu Maréchal jeune, marchand

à Saintes, faisait comparaître devant ce magistrat la nommée Marie

Mesnard, épouse de Jean Bourdon, tamisier, pour « par des inten-

tions autant méchantes que dangereuses » s'être permis « d'imagi-

ner èt répandre dans le public que l'aristocratie tenait pour inscrire

la démocrassie un livre rouge qui était entre les mains du citoyen

Maréchal » (I). Le demandeur concluait donc à la condamnation de

la susnommée à 5o livres de dommages-intérêts et à l'impression et

affiche du jugement à intervenir aux frais de la défenderesse, qui,

de plus, serait tenue de le reconnaître « pour tin bon citoyen,

homme paisible et tranquille, incapable de faire des démarches

tendant à troubler l'ordre social ».

La femme Bourdon 'ayant manifesté du repentir de sa faute et

adressé en audience publique des excuses à Maréchal, Riquet, qui

était assisté de sés assesseurs, Gobeau, Lafaye, Néron et Brunet,

condamna seulement la citée à 5 livres de dommages-intérêts,

applicables, du consentement de ce dernier, aux pauvres de la ville,

et aux dépens.

9 0 Le 1 i frimaire an 11 (t er décembre 1793), Jacques Méry, musi-

cien à la Cathédrale de Saint-Pierre, appelait devant le même juge

de paix le citoyen Georges Grison (a), perruquier à Saintes, à

l'effet de le faire condamner à 5o livres de dommages-intérêts pour

avoir dit, dans une assemblée de la Société populaire de cette ville,

que Méry lui avait formellement déclaré qu'il préférerait donner un

(1) Archives de la justice de paix du Canton sud de Saintes..

(s) Léonard Grison, né à Saintes, paroisse Saint-Vivien, le 6 janvier l'Gg, mort
en la même ville le 27 décembre 1835, eut de son mariage avec Suzanne Burivé,
Jean Grison, huissier à Saintes, lequel épousa le g pluviôse an IX (sg janvier
18o1) Jeanne Picherit, fille de l'un de ses collègues près le tribunal de cette
ville dont Pierre-André-Anguste Grison, qui fut caissier particulier du receveur
des finances de Saintes, percepteur des contributions directes de 1848.à 1856,
successivement à la Chapelle des Pots et à Fontcouverte. - Auguste Grison,
mort aux Carrières de la Croix, commûne de Saintes, le 3 mars igoo, à 90 ans,
eut de son mariage avec Elisabeth Duchaine un fils, Georges-Alexandre-Edouard-
Stanislas Grison, né à Saintes le 6 mars ,831, lequel, après avoir collaboré
comme critique théètral au journal l'Indépendant de la Charente-Inférieure do
Saintes, vers ,86x, devint ultérieurement rédacteur au Figaro, sous le pseudo-
nyme de Jean de Paris, jusqu'en 1900, puis à la République Française, collabora
aussi à l'Gvénernent, au Sbï.r, au Gaulois, à la Liberté, composa des pièces de
théâtre et des romans, parmi lesquels la Maison des Arènes, en cours de publi-
cation dans l'Indépendant depuis le 4 octobre 1 9 1 9 .
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coup de fusil à son fils plutôt que de le voir aller à la défense de la

pairie. Le plaignant requérait donc que Grison fût tenu de rétrac,

ter des propos qui étaient de nature à le rendre justement suspect

à tous les bons citoyens.

Cependant le juge mit les parties « hors de cour et de procès,

dépens compensés entre elles ». Pour quelles raisons Riquet pro-

- nonça-t-il cette sentence? Nous l'ignorons, car le jugement ne

contient ni les réponses du défendeur, ni les motifs de la décision.

Peut-être le magistrat qui l'a rendue craignait-il d'exciter contre lui

les colères et les inimitiés des adhérents de l'association, alors

redoutable, à laquelle appartenait le citoyen Grison ?

Il est à supposer que, comme M. Dupetit-Thouars, Maréchal et

Méry, demeurèrent suspects aux yeux des purs. Elle sera éternelle-

ment vraie la réflexion de Beaumarchais : « Calomniez, il en res-

tera toujours quelque chose. »

EDMOND-JEAN GuIRIN-B1ssEUIL.

V

JOURNAL DE MON VOYAGE A PARIS

EN 1S ► 4

Souvenirs de la Restauration par une jeune demoiselle

Sous ce double titre notre érudit confrère, M. le chanoine Lemon-

nier, toujours en quête de révélations nouvelles sur la région, a

découvert un manuscrit qu'il s'est empressé de dépouiller à son pro-

fit puis d'en faire don, ensuite, à la Bibliothèque de Saintes où sa

place est en effet tout indiquée. L'auteur de ce journal est Mlle Clé-

mentine de Paroy, fille de Jean-Marie, capitaine de vaisseau, mort

à Saintes, dans sa maison rue des Ballets (aujourd'hui à notre pré-

sident), et de Rosalie-Victoire de Vaissières de Larivaux.

Le voyage commence le 7 juillet 18[4 et se termine par le retour

à 13elmont le l e' octobre. Belmont est situé près de Royan.

Ce journal a été rédigé sans une seule rature après le retour.

C'est probablement la mise au net des notes prises au jour le jour.

Mlle de Paroy a enlevé beaucoup d'intérêt à sa rédaction en ne dési-

gnant les personnes qu'elle fréquente ou qui l'accompagnent que

par des initiales.
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Nous en extrairons les premières pages clans lesquelles. Mlle de

Paroy consigne ses remarques et appréciations sur le pays qu'elle

'a traversé jusqu'à la limite du département : .

Nous sommes partis de Belmont le 7 juillet 18111 , pour Sain-

tes (1), et le lendemain à cinq heures du matin pour nous rendre

à Paris. Nous avons pour compagnons de voyage M. Wall, jeune

ministre anglais, et Mlle Justine de N..., dont la gaité assez bruyante

fesait un drôle de contraste avec l'air grave'et sérieux de notre bon

anglais. Il fesait un temps ravissant; lorsque nous montâmes en

voiture. La route est fort agréable jusqu' Saint-Jean-d'Angely : il y

a beaucoup de bois qui bordent le grand chemin et il semblait que

tous les rossignols des environs s'étaient réunis sur notre passage

pour nous faire admirer leurs jolies voix. Nous descendîmes un ins-

tant devant Rochemont et la Charlotterie et nous cueillîmes un joli

bouquet de fleurs des champs, tandis que notre conducteur raccom-

modait quelque chose aux harnais de nos coursiers qui étaient trois

chevaux blancs bien doux et très forts. Nous arrivâmes à Saint-Jean

à 9 heures. Toute la ville était tendue de noir : on fesait ce jour-là le

service pour la famille royale, en expiation du crime commis par

une partie des Français qui ont répandu le sang innocent du meil-

leur des rois. Il y avait de petits drapeaux noirs à toutes les fenêtres,

avec des inscriptions touchantes relatives à la douloureuse circons-

tance. Je fus voir l'église qui est petite et mal bâtie. Dans le choeur

était un catafalque ombragé par des ciprès et des saules pleureurs :

aux quatre coins du tombeau étaient les armes de France et les

chiffres du malheureux Louis 16, de la pauvre reine, de Mme Eli-
-

sabeth et , du petit dauphin. Tout cet appareil lugubre m'attrista

beaucoup pendant quelque lems et oppressa mon coeur. Quelle

différence avec Saintes où j'avais laissé toute la ville dans la joie et

occupée à faire des préparatifs, pour la réception de M. le duc d'An-

goulême qui devait y passer le lendemain.

Saint-Jean n'offre rien de remarquable si ce n'est le Séminaire,

qui était, avant la Révolution, le couvent des Bénédictins; puis les

moulins à poudre qui sont très renommés. La ville est petite et les

e rues y sont très étroites, mais il y a d'assez jolies promenades et la

verdure y est très fraîche, parce qu'il passe au milieu d'e la ville une

jolie petite rivière qui se sépare en plusieurs ruisseaux dont elle

est entourée d'un côté.

(1) Elle ne fait de réflexions sur Saintes qu'au retour. Rien de particulière-
ment intéressant à citer.

	

-
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Nous fûmes dîner à Aulnay, bourg sur les confins de la Saintonge

et du Poitou. Le pays jusque-là est fort monotone. Tout ce que

nous avons remarqué c'est qu'il y a dans les champs une grande

quantité de noyers qui servent à faire de l'huile. C'est une des bran-

chas de commerce de ce département.

Tandis qu'on préparait notre dîner, nous fùmes nous promener.

M. W... nous engagea à aller voir l'église qui est proche de la

grande route et paraissait mériter notre attention. Elle est en effet

très curieuse par le genre d'architecture dont elle est bâtie et qui

est de la plus haute antiqpité. Nous fûmes bien surpris surtout dès

sculptures qui sont tout autour d'une curieuse vorte qui est con-

damnée; il y a une quantité de figures grotesques qui paraissent

être des attributs des divinités du paganisme. Ce sont des oiseaux

avec des têtes d'hommes ou de monstres, des enfants avec des têtes

d'animaux, des chiens, des serpens, etc.

La croix qui est dans le cimetière est composée aussi d'esp'èce

de statues qui ressemblent à des momies d'Egypte. Cette croix est

des plus extraordinaires, et je siiis convaincue qu'elle est unique en

son genre. »

Un épisode est particulièrement curieux à noter à la fin de ce

journal. 11 prouve de la part des acteurs des sentiments personnels

qui rendent la scène tout à fait charmante : chez l'un une candeur

exquise, chez l'autre une soumission qu'une affection cachée expli-

que suffisamment mais qu'une rigidité de foi religieuse aurait dû,

semble-t-il, réprimer.

M. de Walle était pasteur protestant, avons-nous vu plus haut.

Après avoir fait tout le voyage de Saintes à Paris dans la même voi-

ture que Mlle Clémentine, il s'était logé tout près d'elle *à Paris et

l'avait vue journellement. En voyage Mlle Clémentine lui donnait

des leçons de lecture française pour atténuer les ennuis des longues

journées pendant le trajet et lui vanter sa propre religion.

Arrive le moment de la séparation :

« Le bon M. de W... s'apprête aussi à partir pour la belle Italie

et ne doit rester que peu de jours ici après nous : il est bien peiné

de ne pouvoir faire encore la route avec nous, mais nous ne devons

pas suivre le même chemin. Il veut absolument me laisser un petit

souvenir en nous séparant : c'est un joli livre de fables italiennes

qu'il m'a souvent expliquées, mais je lui ai dit que je ne l'accepterais

qu'à la condition que ce serait en échange pour un autre petit livre

que j'affectionne beaucoup et moyennant qu'il me promette d'en

lire tous les jours un chapitre avant de se coucher, pour bien réflé-
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chir sur ce qu'il aura lu. Il me l'a promis et même a ajouté que

jusqu'à son retour en.Angleterre, il me donnait sa parole de porter

toujours ce livre dans sa poche.

Ce matin je suis allée avec mon cousin Louis de V... mon fidèle

conducteur, faire emplette de cet ouvrage que je destinais à MAY...,

et' chose bien extraordinaire, nous avons couru bien des boutiques

de librairie sans le trouver comme je le voulais. Enfin je l'ai ren-

contré : c'est l'Imitation de N.-S. Jésus-Christ d'un joli format, assez

simple au reste, mais doré sur tranches. J'ai ensuite collé à la

marge du livre la prière pour la bonne mort et l'oraison universelle

pour le salut que j'ai copié dans mes Heures, et ce soir, au retour

de la promenade, comme nous sommes rentrés de. bonne heure,

voulant faire demain matin nos paquets, je lui ai fait mon petit

cadeau et accepté le sien. Il a été très content et m'a renouvellé ses

promesses de lire chaque jour un chapitre de ce livre de piété dont

il avait beaucoup entendu faire l'éloge même à ses ministres pro-

testants. J'ai ajouté que je désirais bien ardemment que la lecture de

cet ouvrage lui fit aimer la religion catholique et l'embrasser, et que,

si nous ne devons plus nous revoir sur la terre, j'espérais que

nous nous retrouverions clans le ciel.

LIVRES jr ' REVUES

Académie des Inscriptions et billes-Lettres. Comptes rendus de

1918, p. 479.

M. Heron de Villefosse commente l'inscription romaine de Rivières
(Charente) :

Jullia Malla Malluroüis fil(ia) numinibus Augustorum et deae
Damonae illatuberginni (?) ob memoriam Sulpiciae Silvanac tillac
suae de suo posuit.

Le mot Malubergini qui suit le nom de Ramona n'avait pas

encore été rencontré. C'est vraisemblablement une épithète destinée

à caractériser la déesse et empruntée à une désignation topographi-

que ; elle offre un caractère celtique bien prononcé. Mata signifie

ours ou pourceau, berg évoque l'idée de montagne ou de colline.

La rareté des textes romains dans la Saintonge, où, en dehors de

Saintes, d'Angoulême et d'Aunay, on n'a pour ainsi dire rencontré



- 70 -

aucune inscription romaine, rend la découverte de Rivières fort

intéressante. Elle montre la diffusion du culte de Ramona dans

l'ouest de la Gaule.

Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 1 9 18. - Grolles
du Chajjaud, début de l'art par Gustave Chauvet ; La communauté
des maîtres chirurgiens de Poitiers, par M. P. Rambaud.

La Science et la Vie de mars L920 contient la description, avec

figures, de l'appareil Augereau.

Le Correspondant du ro février 1920. Mgr Fulbert Petit, archevêque
de Besançon.

Testis parle surtout du rôle du prélat pendant les dix dernières

années de sa vie, d'après ses lettres, notamment à l'époque de la

séparation de l'Église et de l'État, et de l'expulsion des congréga-

tions.

Bulletin de la Société de Géographie de Rochefort; 1919.

La chaussée Saint-James et le château de Taillebourg (récit laissé

par un voyageur en 1856). Rien à citer spécialement. Suite des

Mémoires inédits de M. Quoi.

, - Dans le n° du 15 février 1920 du Royan, M. Dyvorne, en bon sté-

nographe que son âme de poète a dû aider beaucoup en la circons-

tance, publie, sous le titre de l'Ancêtre, l'interview qu'il a prise au

chêne. de Montravail, « vieux chêne radoteur qui ne s'exprime que

par le babil des (rares) feuilles », qui lui restent. Le vénérable ancê-

tre se fait plus âgé qu'il n'est. Par coquetterie (?) il n'ose pas

avouer qu'il est un simple têtard auquel de multiples rabattements

ont assuré une ample rotondité, et que sa décrépitude lui vient de

causes naturelles, celles qui minent et décomposent tout peu à peu,

même les rochers : il se'prétend né aux temps préhistoriques, et

s'il est cabourne, il le doit à la cognée de protestants qui, une belle

nuit, voulurent dérober leur pasteur aux poursuites de leurs persé-

cuteurs! Le cher vieux radote en effet.

- Annales de la Société royale d'archéologie (le Bruxelles, tome

27, 1913. MM. Charles Deus et Jean Poils rendent compte des

fouilles entreprises pour retrouver la pyramide cinéraire de La-
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deuze; 11 e siècle de l'ère chrétienne (Hainaut). Il s'agit de ce que

l'on nomme communément une pile. C'est pourquoi on voit dans

« la nomenclature des localités qui possèdent des tombeaux de

premier ordre encoçe debout ou des vestiges de ces derniers », ceux

de la Charente-Inférieure dont les auteurs ont Mal transcrit les noms

(Ebuon, Saint-Germain de Bennais pour Saint-Romain de Rouet,

Pirelongue.)

-- Le Bulletin de la Société Belfortaise d'Emulalion (1917-1918)

publie dans sa liste des monuments classés et à classer les gros

arbres du pays. A noter le tilleul de Mon tbou ton (8 mètres de circon-

férence à sa base, creux) remontant à 6 à zoo ans. M. Louis Herbelin

raconte l'histoire tragique de l'ancien chêne d'Autrage-Eschêne dit

le « sans-pareil ». Lui aussi remontait aux « temps druidiques »,

mesurait 5 m. de diamètre au pied, 191n. 4o do hauteur et 8 mètres

de bille. Abattu en 1868, frappé par le marteau de l'inspection des

forêts, le maire et son fils mirent plusieurs semaines à l'abattre. Il

fut adjugé 33o fr. et revendu 6oo. Il cubait 36 mètres de bois sain.

Après vingt années d'exposition en plein air sous une carapace en

tôle, il a été débité. (Le Bulletin reproduit un dessin.) Il a existé

à Autrange un chêne énorme dans lequel un homme entrait facile-

ment debout.

Dans le Bulletin de la Société des Etudes... du Lot (tome 39, 1914),

• M. Albe analyse deux ouvrages allemands relatifs aux comptes du

pape Jean XXII (Vatikanische Quellen zur Geschichte der papstli-
chen Hof--und Finanzwerwaltung (1316-1378) publiés par MM. Geel-

ler et Sctuefer), note qu'à Avignon, à la cour.pontificale, arrivait de

Bordeaux et surtout de.La Rochelle du poisson salé ou fumé, sur-

tout des morues, des mulets, et très souvent de La Rochelle de gros

morceaux de baleine (146 en 1328) ou par quintaux.

ALBE (chanoine Ed.). - Cahors. Inventaire raisonné et analyti-
que des archives municipales, I re partie, Xlll e siècle.

p. 157. Accord entre le sénéchal anglais, Jean de Grailly, et les

consuls (2o janv. 1288 v. st.). Les consuls de Cahors acceptent que

les Bordelais perçoivent sur chaque tonneau (4 barriques) de vin

transporté de Cahors à Bordeaux, pour la grande coutume des vins

5 sous et 4 deniers tournois en monnaie de Bordeaux, soit 6 s. 5 d.

'et 1 ob. Quant à la coutume de,Rojam (Royan) ils ne percevront

que 2 den. et i obole tournois.

p. 155. Le chanoine Guilhem Bertrand donne gèittance aux
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consuls de diverses sommes, notamment de cent sols pour la pré-
bende•de feu Geoffroy de La Rochelle (de Rupella).

AVIS ET NOUVELLES

Les tables du tome XXXVIII paraîtront avec le prochain numéro.

Une ordonnance de Monseigneur Eyssautier en date du 3o mars
192o crée le doyenné de Saint-Fort-sur-Gironde, ayant son chef-lieu
à Saint-Fort et comprenant les paroisses de 13outena-c, Brie-sous-
Mortagne, Floirac, Mortagne-sur-Gironde, Saint-Romain-de-Beau-
mont, Lorignac, Saint-Fort-sur-Gironde, Saint-Dizant-du-Gua.

M. l'abbé Ravaud est nommé doyen.

A La Rochelle, le journal Le Démocrate de l'Ouest disparaît
(26 avril) faute de papier. Mais M. Normandin en trouve pour le
Littoral qu'il vient de créer, journal hebdomadaire des intérêts
locaux de La Rochelle, Châtellaillon et Fouras.

Le nom de l'imprimerie Ch. Thèze à Rochefort se transforme
(mars 1920) en imprimerie Norbertine, tirée du prénom d'un frère du
propriétaire actuel de l'imprimerie, tué en 1898.

M. Gaston Perier est nommé directeur du musée de peinture et
de sculpture d'Orbigny-Bernon qui sera installé dans l'immeuble de
la rue Saint-Côme, à La Rochelle, suivant la volonté de la donatrice,
Mme d'Orbigny (mai 1920).

Fin mai 1920, la municipalité de Saintes a fait commencer le
dégagement de l'église Saint-Pierre, du côté sud, en enlevant les
terres qui formaient une haute terrasse, sur la rue Cuvilliexs. On
les transporte 'sur les pentes du quai Beverseaux.

La commune de Saint-Médard (canton de La Jarrie) s'appellera
désormais Saint-Médard d'Aunis, la commune de Loiré (canton de
Rochefort) Loiré-les-Marais.
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La loi du r4 mars 1919 sur les plans d'aménagement et d'exten-

sion des villes vient de donner lieu à une circulaire du ministre de

l'intérieur, et à une instruction (mars 192o) concernant les règles de

nature à guider les municipalités dans son application.

Le programme est trop touffu pour que nous l'insérions ici. Il

contient d'excellentes intentions, d'excellents préceptes, dont l'exé-

cution stricte est très souhaitable, mais qui, très vraisemblablement,

resteront à l'état de beaucoup d'autres bonnes intentions. Le diffi-

cile n'est pas d'établir un plan bien conçu, où l'esthétique, l'hygiène,

le pittoresque soient observés, le difficile c'est de l'exécuter et que

tout le monde s'y conforme. Une autre grande difficulté - non

résolue dans l'instruction - c'est de trouver l'argent, beaucoup

d'argent. «... L-e ministre a bien pressenti l'obstacle et engagé les

municipalités à être « raisonnables dans l'étude et le tracé du plan

d'extension, d'aménagement, d'embellissement; raisonnables parce

que les budgets de la France appauvrie ne se prêtent pas à des

fantaisies coûteuses; raisonnables parce qu'il faut tenir compte de

ce qui existe , raisonnables enfin parce que les chemins de fer jadis,

l'automobilisme aujourd'hui, l'aéronautique demain, peuvent met-

tre en morceaux une conception trop rigide, trop absolue ; raison-

nables aussi pour donner, par des vues suffisamment larges, satis-

faction à l'esprit de prévision du législateur. »

La mise en oeuvre est confiée à une commission départementale .

dont la compétence et le rôle sont fixés par l'article 4 de la loi, sous

le contrôle d'une commission supérieure siégeant à Paris. Toutes

les villes de ro.ooo habitants et au-dessus, les stations de villégia-

ture dont la population augmente de 3o o/o à certaines époques de

l'année, les villes de moins de ro.ooo âmes et de plus de 5ooo dont

la population a augmenté de plus de ro o/o dans l'intervalle de

deux recensements quinquennaux consécutifs ; les agglomérations

présentant un caractère pittoresque, artistique ou historique, les

villes et villages détruits, sont tenus d'avoir un projet d'aménage-

ment, d'embellissement et d'extension. La procédure à suivre est

fixée par la circulaire.

Dans l'instruction, il est recommandé, « d'améliorer plutôt que

de bouleverser, afin de ne pas détruire le caractère, l'individualité

de la ville, son aspect pittoresque et décoratif ; ménager les anciens

tracés ; étudier la distribution proportionnelle de l'air pur et l'espace

libre à chaque habitant. Favoriser soit par des règlements, soit par

des primes, les maisons en retrait derrière des jardins à l'aligne-

ment et les jardins en général. Planter les voies publiques.

Recueil

	

G
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Quant à nombre de monuments anciens, on ne saurait trop insis-

ter pour rappeler qu'ils constituent souvent un élément de beauté et

de richesse, même commerciale pour les villes, et qu'il importe de

les ménager d'abord, de les utiliser ensuite, si faire se peut, et, avec

le respect indispensable, pour y abriter des services publics. A

signaler expressément le danger des dégagements malencontreux

qui ont désencadré et dénudé si bêtement trop de chefs-d'oeuvre de

l'architecture` nationale qui n'ont pas été conçus isolés ou que le

temps a heureusement entourés. »

Le ministre prévoit un réseau d'égouts, la distribution large de

l'eau potable et l'eau de lavage, l'aménagement de piscines ;

« donner aux populations le goût de l'hygiène, de la propreté, de la

tenue.de leur ville, des rues, des maisons, des personnes ; leur don-

ner l'exemple dans les administrations publiques, faire exécuter les

prévisions, faire respecter les règlements, faire appliquer les sanc-

tions. Ne pas oublier que l'intérêt général prime l'intérêt des indivi-

dus et n'est pas seulement la somme des intérêts particuliers... »

Excellents conseils ! Qui aura la volonté et la poigne de tenir

la main à leur exécution? On pourra peut-être (?) commencer, mais

il faut continuer, c'est là le malin. Si seulement il sort de cette loi la

propreté des villes, de toutes les villes, des villages de France, un

grand progrès aura été réalisé. Il est à craindre qu'elle ne subisse

le sort de beaucoup d'autres et ne marque qu'une bonne intention

de plus. Si certaines municipalités ont le culte de leur ville - par

tradition, - combien n'attachent aucune importance à la propreté

et à l'enjolivement! Le stimulant de l'étranger riche, puissant en

quelques endroits, fait défaut dans la plupart des autres.

Il sera bon de modérer le zèle de certains esprits trop entrepre-

nants qui ne doutent de rien, ne redoutent aucune difficulté et ne

calculent aucune dépense. C'est ainsi qu'à Saintes nous avons lu

des projets épatants de jardin public, dans lesquels l'un fait dispa-

raître tout un pâté de maisons comme par enchantement, l'autre

déplace l'arc dit de triomphe comme une simple barrique que l'on

chargerait sur une charrette, un troisième déménage Palissy, tout

simplement pour le plaisir de décoiffer saint Pierre pour coiffer

saint Paul.

Pont-Labbé - le nôtre - a une vieille porte de ville du XV e siècle,

flanquée de deux tours, formant, avec la façade romane de l'église

tout proche et les vieux bâtiments qui y sont contigus, un petit

ensemble moyen-àgeux assez pittoresque et rare dans nos régions.
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On n'a trouvé rien de plus ingénieux que de choisir l'entre-deux des

tours, comme support d'un haut-relief appliqué au-dessus de la

porte en l'honneur des soldats de la commune tombés devant l'en-

nemi. Le projet a été étibli par MM. Bruel, architecte, et Michelet,

statuaire. « Il comprend un grand tableau avec les inscriptions lapi-

daires voulues, porté par deux corbeaux du goût de ceux que l'on

rencontre si . communément au Saintonge (du XII e siècle??), cou-

ronné par une vigoureuse corniche dans le style du XV e siècle et sur-

monté d'un haut relief , représentant le Poilu victorieux... » M. Tou-

doire, ingénieur des chemins de fer du P.-L.-M., a écrit sur ce projet

un article chantant ses beautés, reproduit par tous nos journaux

locaux, dans lequel on lit : « Le monument est d'un effet saisissant

dans sa simplicité. Loin de gâter l'esprit de la vieille porte, il l'amé-

liore et la complète (!?) Beaucoup de portes de cette époque sont, en

effet, surmontées de reliefs et même de statues. »

Oui! Mais de vierges, de saints, d'armoiries généralement.

M. Toudoire, ingénieur de chemin de fer, ajoute que ce monument

pourrait servir de modèle et être• imité ailleurs !

Seigneur ! écartez de moi ce calice !

Quant à nous, nous pensons qu'une municipalité qui a l'heu-

reuse fortune de posséder un fragment de l'antique clôture qui,

autrefois, défendait le bourg qu'elle administre, aurait dû tenir à

coeur de conserver intact son caractère, de le restaurer au besoin,

et surtout de ne pas le gâcher par cet anachronisme lamentable

d'un soldat 1918, même vainqueur, qui va devenir si banal. Elle

pouvait trouver un autre piédestal plus en harmonie avec le sujet,

si elle ne voulait pas démordre du poilu. Cette porte n'est pas

classée (malheureusement !), et M. Toudoire, ingénieur de chemin

de fer, souhaité que, « le monument une fois construit, elle soit

enfin classée » ! Le motif est au moins original ; sera-t-il décisif aux

yeux de la Commission des Monuments historiques?

tin laboureur d'une localité voisine de Matha (on tient le lieu

secret) a trouvé dans son champ un objet en or massif, formé d'une

tige ronde de 5 millimètres de diamètre, roulée en spirale à quatre

révolutions élastiques, dont les deux extrémités se tèrminent par

un fort renflement à base plate de deux centimètres de diamètre.

Cet objet pèse 6oo grammes, mesure 13-14 centimètres de large et

la environ de haut.

Epoque et destination de l'objet restent à déterminer. Peut-être

est-il moins ancien qu'on le suppose.
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NOTES D'ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

Le i3 avril ► gao, est décédé, à Crazannes, M. Achille Bron,

médecin, ancien maire de la commune, ancien conseiller général

du canton de Saint-Porchaire, âgé de 78 ans.

Le 24 avril 1920, est décédée, à Paris, Mme veuve Chesnier du

Chesne, née Augusta Zoé Chesnier du Chesne, âgée de Go ans, mère

de notre confrère M. A. Chesnier du Chesne. Inhumée à Bagneux.

Le ler avril 1920, est décédé, à Saint-Jean-d'Angély, M. Jules

Aversenq, avoué (depuis 1880, âgé de 64 ans.

Il laisse deux filles : Mmes Peliisson et Villeneau (voir l'Union
Nationale du i t avril 1920).

Le 5 avril 1920, est décédé, à Mortagne-sur-Gironde, M. Denys

d'Aiissy, avocat à Saint-Jean-d'Angély, notre confrère, âgé de 55 ans.

-Après ses études de droit à l'Institut catholique de Lille il s'était

fixé à Saint-Jean-d'Angély, en janvier 1887.

Ses obsèques ont eu lieu à Saint-Jean-d'Angély le d avril.

Il laisse deux filles : Mmes Audiat et Parias, et un fils, M. Louis

d'Aussy.

Le Io juin, a été enterrée aux Mathes Mme Paul Million née

Béraud, décédée à Nantes.

MARIAGES

Le 6 avril 1920, a été bénit, à Saint-Maurice (Seine), le mariage

de M. Pierre-Fdouard-Aimé-Lucien Dangibeaud, fils de feu M. Louis

Dangibeaud, avec Mlle Léonie-Félicie Cattet.

Le io avril rgao, a été bénit, à Paris, le mariage de M. le docteur

Jean Bouzel avec Mlle Marie-Claire Audiat, fille de notre confrère

M. Gabriel Audiat.
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Mardi 20 avril 1920, mariage, au temple de La Rochelle, de
M. Jean-Edouard Bellamy, étudiant (fils du maire de Nantes), avec
Mlle Nicholine Morch, fils de M. Christian Morch, président de la
Chambre de Commerce de La Rochellé.

Le 24 mai 192o, à Passy (Paris), a été bénit le mariage de M. Ar-
mand Demarteau, décoré de la croix de guerre belge et de l'ordre
de Léopold II, avec Mlle Simone Bethmont, fille de M. Daniel
Bethmont.

Le 2 juin 1920, mariage de Mlle Marthe Dugoujon, fille du maire
de Mortagne-sur-Gironde, avec M. Pierre Boscrédon, avocat.

t er juin 192o, mariage de Mlle Fonteneau, à Pons, avec M. Chau-
vin, notaire de cette ville.
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nombre on compte 34 morts, 4 disparus, 43 blessés, 12 prisonniers, et 18 cita-
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GOSSEZ (A.-M.) : Henry Chapront aquatintiste. Préface de Philéas
Lebesgue. - Paris, édition des Humbles. Niort, imprimerie
artistique de l 'Ouest, 1919, in-i6 carré, 23 illustrations de Henry
Chapront.

M. H. Chapront est né à Rochefort le 26 février 2876. Il: s'y fixa après quinze
ans de séjour à Paris et quelques fugues dans le Nord et à Bruxelles.

Voici en quels termes son biographe définit son talent :

« Henry Chapront, d'éducation toute classique d'abord, évolue tôt, avec ceux de
sa génération, vers un symbolisme que complique en lui la curiosité de
l'occulte.

« C'est d'un réalisme - qui ne s'arrête ni n'hésite devant aucune lubricité
audacieuse - que son inspiration provient très souvent ; mais elle s'exalte aus-
sitôt - voire pour la même planche - en un élan de mysticité, où l'esprit, sou-
levant d'un effort tout le poids de la matière, finit par s'épanouir.

« Pour l'exécution, H. Chapront possède la fermeté du dessin, un art averti,
pénétrant, raffiné, riche en nuances, compliqué, mais toujours et essentielle-

ment ordonné, discipliné, décoratif, harmonieux - quoique audacieux malgré
sa science.

« Cérébral et civilisé, c'est un artiste inquiet et curieux - un curieux artiste. »

PALISSY (Bernard) : Architecture et ordonnance de la grotte rus-
tique de Monseigneur le duc de Montmorancy connestable de
France. - Paris, typographie Ph. Renouard, librairie Damascène
Morgand, 1 9 19, in-i6 carré non paginé (34 pages). - Réimpres-
sion d'après l'édition de La Rochelle 1563.

Nous reparlerons de oe très curieux petit livre de Palissy resté inconnu jus-
qu'ici.

WACHET (Mme Louis, née Frison) : La guerre en Champagne, en
Argonne et dans les Ardennes, heures tragiques : impressions et
souvenirs. - Chàtillon-sur-Seine, imprimerie générale Euvrard-
Pichat. Paris, Bloud et Gay, éditeurs, , 1919, in-18, 286 pages.

Ce volume est dédié à la mémoire d'Henry \Vachet (avocat à la cour d'appel
de Paris), mort pour la France à Dommiers le 3o mai i918, fils de l'auteur.

imprimerie E. AUBIN. - LIGUGÉ (Vienne).
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Il fallait tout d'abord choisir le chef militaire qui représenterait

l'autorité confiée à Mazarin par la reine régente et le roi enfant.

La région ne manquait pas de lieutenant-général, il y en avait

même deux, mais ni l'un ni l'autre ne convenait à la situation.

L'Aunis était pourvu d'un lieutenant-général qui avait reçu com-

mission du roi pour être substitué. au comte du Daugnon quand

la défection de celui-ci était devenue éclatante et irréductible. Des

lettres du roi, datées de Bourges, le 1ï octobre 1651, adressées au

présidial de la Rochelle (1), avaient nommé le baron d'Estissac (2)

lieutenant-général au pays d'Aunis sous l'autorité de la reine, et

celui-ci avait commencé par enlever de vive force, entré le 15 et

le •28 novembre, les fameuses tours de La Rochelle, avec ce qu'il

avait amené de troupes et avec l'aide de celles du comte d'Har-

court. Mais il s'était ensuite complètement brouillé avec le Cardi-

nal en se tournant vers le prince de Condé et en liant partie avec

l'intrigant Châteauneuf (3).

D'Estissac était jugé. « C'est un homme qui n'a jamais rien

valu, écrivait le Cardinal au secrétaire d'Etat de la Guerre (4), je

croy que vous n'aurez pas grand peine à y porter remède. n Dans

une lettre ultérieure (5), Mazarin précise la nature du remède :

enlever d'Estissac et mettre en sa place M. d'Estrades ou M. de

Navailles.

Avec ce d'Estissac, il n'y avait pas d'embarras, mais l'autre

lieutenant-général était plus gênant. César, duc de Vendôme,

grand maître de la Navigation, avait reçu, le 31 octobre 1652, les

provisions de lieutenant-général pour le roi « en l'armée et gou- .

vernement de Brouage, de La Rochelle, pays d'Aunis et lieux adja-

cents, Poitou, Saintonge et Angoumois. n Il se proclamait général"

sur terre et sur mer et s'imposait d'autant plus à la région qu'ayant

(1) Anci:RE, Histoire de La Rochelle, t. 11, p. 572.

(2) Benjamin de La Rochefoucauld, baron d'Estissac, second fils de François IV,
comte de La Rochefoucauld et de Claude d'Estissac, épousa, en 1623, Anne de .
Villoutreys et fut le chef de la branche d'Estissac qui s'éteignit bientôt, son fils,
François, n'ayant eu que des filles. .

(3) Charles de l'Aubespine, marquis de Châteauneuf, né en 1580, conseiller au
parlement de Paris en 1600, garde des sceaux en 1630, disgrâcié en 1633 et retenu -
prisonnier jusqu'en 1643, fut un des chefs de la cabale des Importants; relégué
plusieurs fois dans son gouvernement de Touraine et, en dernier lieu, en Berri,
en 1652, il y mourut, le 26 novembre 1653,-chargé d'années et d'intrigues, dit
Mme de Motteville.

(4) Mazarin à Le Tellier, I4 septembre 1652. (A. CnÉRUEL, Lettres de 4/a:arin,
t. v, p. 229).

(5) Mazarinâ Le Tellier, 2 octobre 1652. (Ibidem, p. 317).
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fait d'assez fortes avances pour les frais d'une campagne encore

en cours. il prétendait se faire donner des assignations de rem-

boursement sur les fermes régionales : ferme des 35 sous de

Brouage, fermes de Charente et du convoi de Bordeaux. Il y avait

à prévoir de ce côté là une série d'arrangements, car M. de Ven-

dôme ne pouvait en aucun cas prendre la lieutenance générale de

Brouage sous le Cardinal. Il fallait à Mazarin un sujet de valeur

personnelle -mais restant entièrement dans sa dépendance.

Le comte d'Estrades (1) sur lequel il arrêta son choix était «une

créature du Cardinal » écrit Lenet. Agé alors de 46 ans, il avait.

déjà parcouru une double carrière diplomatique et militaire qui .

venait d'être traversée par une épreuve pénible, ayant dû remettre-

aux Espagnols, par capitulation, le 16 septembre 1652, la place de

Dunkerque dont il était gouverneur.

I1 fut pourvu d'une commission du roi pour commander en

qualité de lieutenant-général dans l'Aunis et Brouage, le

4 avril 1653, juste à temps pour recevoir les places que remettait.

le . comte du Daugnon.

Mais il faut bien observer ' que le comte d'Estrades n'était en

fonctions qu'aux armées et qu'il ne devait agir dans le gouverne- .

ment du Cardinal que comme son délégué. Il n'était pas lieutenant-

général pour le roi au gouvernement de Brouage, auquel cas il eut

été pourvu en titre de la charge qui appartenait à,Mazarin lui-

même ; mais, pour s'en tenir aux termes précis de la commission,

il recevait « pouvoir pour commander les troupes en qualité de

lieutënant-général dans le pays d'Aulnis, La Rochelle et isle d'Ole-

ron. » Il eut d'ailleurs à porter plus loin son action, quand, après

la réduction de Bordeaux, le Cardinal lui fit donner le'comman-

dement puis la charge de maire perpétuel dans cette ville et enfin

la lieutenance générale de Guyenne (2).

Bref, un officier général à la dévotion de 'Mazarin, pourvu d'un

important commandement de troupes en temps de guerre avec

l'Espagne, se trouvait dans la région et ecevait la mission de

prendre les mesures nécessaires pour protéger le gouvernement du

(1) Godefroi, comte d'Estrades, né en 1607, maréchal de France le 30 juil-
let 1675, mort à Paris, -le 26 février 1636;

(2) 25 août 4653; commission pour commander dans Bordeaux. - 10 octo-
bre 1653, provision de maire perpétuel. - 4 mai 1654, lettres. de lieutenant-
général en chef commandant l'armée et province de Guyenne. - S mai 1655,
commission de lieutenant général en Catalogne, sous le prince de Conti. (Bibi.
Nat., Ms. franc. 10260, fol. 55).

	

.
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Cardinal contre les entreprises de l'ennemi extérieur, de tenir sous
son autorité les commandants de places et de représenter en tout
le Cardinal qui lui-même tenait son autorité du roi lequel n'avait
pas encore quinze ans.

Mais cette mission était instantanément révocable et réversible ;
quand le comte d'Estrades devra s'absenter, c'est le marquis de
Montausier (1), gouverneur général de Saintonge et d'Angoumois,
qui le remplacera momentanément, au mois de juillet 1651 ; et
quand, plus tard, le même comte d'Estrades s'éloignera définiti-
vement des gouvernements du Cardinal, à partir du mois de
mai 1655, le maréchal de Clérambault (2), muni d'un pouvoir de
Mazarin, viendra faire chaque année un voyage d'inspection mili-
taire dans les gouvernements et régler toutes les questions qui
exigeaient la sanction d'une haute autorité.

Encore une fois, le Cardinal, même pendant le temps du com-
mandement virtuel de la reine, resta seul maître en titre dans son
gouvernement ; le lieutenant-général commissionné était un élé-
ment surajouté qui n'emportait aucune part du pouvoir donné
par le roi, qui enfin, intérêt pratique de cette distinction• un peu
subtile, n'entamait « les gages, estats et appointemens, droicts,
fruicts, profficts revenus et esmolumens u qui y appartenaient
qu'autant qu'il plaisait au Cardinal d'en disposer. Les mille écus
par mois de traitement qui étaient attribués au comte d'Estrades
ne figuraient pas dans les charges du gouvernement de Brouage.

Pour commander dans les différentes places de son gouverne-
ment, le Cardinal choisit, encore parmi ses créatures, des officiers
de fortune et de petite noblesse, serviteurs éprouvés sur la fidélité
desquels il pouvait compter. Après la sévère leçon de l'aventure
de du Daugnon, le cadre militaire ne devait compter que des élé-
ments souples et bien en main. Aussi bien cette question fut-elle
aisément réglée, Le Cardinal choisissait ses sujets et, conservant
entier le privilège des anciens gouverneurs, il leur donnait, en
son. propre nom, des commissions qu'enregistrait le secrétaire

"d'Etat de la guerre pour faire figurer leurs noms sur les états du

(1) Charles de Sainte-Maure, marquis en 1644, puis duc, en 1664, de Mon-
tausier, gouverneur général de Saintonge et d'Angoumois, de 1645 au
25 avril .1673 qu'il céda cette charge à son gendre Emmanuel de Crussol, duc
d'Uzès.

(2) Philippe de Clérambault, comte de Palluau, maréchal de France le
18 février 1653, mort à Paris le 24 juillet 1665, âgé dé 54 ans.
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roi, et chacun d'eux gagnait docilement son poste, soit comme

chef de place, soit comme officier subalterne dans l'état-major de

place, soit comme officier dans une des compagnies franches des

garnisons.

Dans aucune des quatre places du gouvernement : Brouage,

Château d'Oléron, La Rochelle et fort de La Prée, il n'y eut de

goùrverneur particulier autre que le Cardinal, mais seulement

des « lieutenans particuliers n qui n'avaient d'ailleurs qu'un grade

subalterne soit celui de capitaine de compagnie, soit celui de

major, et qui faisaient' fonction de commandants de place.

' Ces commandants et les autres officiers : aides-majors, capi-
taines et lieutenants des compagnies franches, reçurent leurs pro-

visions du Cardinal à la date du 16 juin 1653 ; et, je répète que

ces provisions furent données non par le roi mais par Mazarin qui
établit ces officiers « aux appointemens, estais, et émolumens qui
seront cy-après réglés par mes ordres et ce, tant qu'il me

plaira (1). »

Le commandant de Brouage était le sieur de Chamfleury, maré-

chal de camp des armées et ancien capitaine du régiment de Cham-

pagne, nommé capitaine de'la première compagnie ou compa-

gnie du Cardinal et major à Brouage. Il entra, lui premier, dans

cette place le 19 avril 1653 et en fit la visite avec le sieur dePolas-

tron ci-devant major de la place sous du Daugnon (2). '

Chamfleury avait pour lieutenant, dans la compagnie qu'il

commandait, Antoine de Camparan qui le remplaça comme capi-

taine de cette compagnie et comme major et eut le commande-

ment de Brouage le l e ' avril 1656, quand Chamfleury eut passé

aux armées.

Le sieur de Câmparan, qui est qualifié dans les registres parois-

siaux d'Hiers-Brouage « honorable homme », ce qui veut dire

qu'il n'avait aucune naissance, était, en 1656, âgé de 42 ans et ne

s'était élevé que par la main du Cardinal. Il commanda la garni-

son de Brouage jusqu'à la nomination du marquis de Carnavalet

comme gouverneur particulier de la place, en 1667 ; il prit alors

le rang de lieutenant de roi qu'il conserva jusqu'à sa mort. Il fut

inhumé dans l'église de Brouage le 30 avril 1674. .

(1) La plupart de ces provisions sont reproduites dans le volume 963 du fonds
Clairambault, ' fol. 60 et suiv. (Bibi. Nat., Ms. franc.).

(2) 'Cf. l'intéressant mémoire. dé l'évêque de Saintes : de Brouage, le
20 avril 1653. (Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, t. NLVI, p. 31.7.
CH. DANGIUEAUD, Lettres relatives à la Fronde en Saintonge.)
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L'enseigne de la compagnie du Cardinal était le jeune Léonard

Gousse, sieur de La Rocheallard.

Il y avait à Brouage, au temps de Mazarin, six compagnies fran-

ches, c'est-à-dire n'appartenant à aucun régiment mais formant

un groupe qu'on appelait , la garnison ordinaire. Ce .groupe fut

refondu avec des éléments de l'ancienne garnison reconnus fidèles

qu'on renforça par des recrues, à Brouage comme dans les autres

places du gouvernement (1).

La première compagnie, compagnie de la Reine, puis du Cardi-

nal, fut commandée effectivement par Chamfleury, puis par Cam-
.

paran.

Les cinq autres capitaines étaient le sieur de Vignieux qui avait

appartenu à l'ancienne garnison, .« gros homme » bien près de la

soixantaine ; le capitaine de l'Isle, vieil officier fort estimé, ci-

devant capitaine au régiment de Picardie ;.le capitaine Dommar-

tin ; le capitaine Durud ; le jeune capitaine de Villette-Mursay,

qui n'eut son poste qu'au commencement de l'année 4055. Il était

parent de la future marquise de Maintenon, alors Mme Scar-

ron (2) ; son lieutenant de compagnie, le sieur Duvignault, faisait

les fonctions de commissaire d'artillerie.

Deux anciens officiers du comte du Daugnon, les sieurs de Gail-

lonnay et de Saint-Thomas, furent conservés pendant quelque

temps au titre de capitaines appointés à 1200 livres par an (3).

Notons encore les noms des lieutenants du Cros et de La Barthe,

du lieutenant d 'Escurie qui passa à 111e-de-Ré, en septembre 1657

l'aide-major de Rouffaict, « petit huguenot », autoritaire et que-

relleur, l'enseigne Trémareu, l'ingénieur de La Neuville, qui h tissa

la place de Brouage pour celle de Condé, au mois de mai 1656, et

qui figure de nouveau plus tard sur les états de Brouage.

Dans l'lle d'Oléron, Mazarin installa le sieur de Saint-Léonard

qui avait servi pendant vingt-cinq ans et avait commandé tempo-

rainement le régiment de Picardie comme premier capitaine de

(I) D'après une lettre de Colbert à Mazarin, 9 octobre 1653, les frais de cette
levée montèrent à la somme de 10.100 livres (Aff. Etr., France 891. fol. 221).
Comme l'on comptait 18 à 20 livres par recrue. cela représente plus de 500 bora-
mes.

(2) Philippe Le Valois, sieur de Villette-Mursay, né en 1632, fils de Benjamin
Le Valois, seigneur de Villette, et de Louise-Artémise d'Aubigné, dame de Mur-
say ; il fut capitaine de vaisseau en 1672, lieutenant-général des armées navales,
et mourut à Paris le 25 décembre 1707.

(3) Colbert à Mazarin, Paris, 9 octobre 1653. (AIT. Etr., France 891, fol, 9.21).
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ce régiment. Il était en même temps à la tête d'une compa-

gnie, ayant pour lieutenant le sieur du Clos. La seconde per-

sonne de l'île était le sieur de La Villette, major, et capitaine

d'une autre compagnie dont l'enseigne était le sieur Buisson qui

mourut en service dans le château de Beauvoir au mois de novem-

bre 1658: I1 y avait deux compagnies à 1'l1e-d'Oléron ; le sieur

de Lioubreux était l'aide-major de la place.

Saint-Léonard passa bientôt au commandement de l ' lle-de-Ré,

à la fin de l'anne 1653, laissant le commandement d'Oléron au

'major La Villette. De caractère difficile, miné par un catarrhe

pulmonaire, il était souvent absent de son poste. Comme il négli-

geait par trop son service dans 1'11e-de-Ré, il fut remis, .en juil-

let 1656, dans Oléron, poste moins important. II y végéta, en

conflit chronique avec Ton second, La Villette, et mourut le

6 août 1661 (1).

La citadelle, ou Château d'Oléron, construite par d'Argencour,

de 1627 à 1630, était une petite place resserrée, très soignée et en.

parfait état ; elle faisait une saillie prononcée sur la mer qui

entourait trois de sés faces M. Du bastion le plus saillant cou-

ronné encore aujourd'hui d'un orme vénérable planté, dit-on, par

' Richelieu lui-même, 'le regard embrasse la grande racle des Trous-

ses, l'estuaire de la Charente et le chenal ou courant d'Oléron qui

'se continue vers le sud avec l'estuaire de la Seudré. De l'autre côté

du chenal on aperçoit la côte du Brouageais et, entre le clocher

de Moëze, au nord, et celui de Marennes, au sud, les hauteurs

(1) La Villette eut la place de Saint-Léonard ; ses premiers successeurs furent
le chevalier de Clerville, en 4671, puis le sieur de La Vogadre, en 1678.

(2) L'ouvrage fut complété, en 1673, par lé chevalier de Clerville qui fit exé-
cter une seconde enveloppe du . côté de terre, puis par l'ingénieur Ferry qui
ajouta un ouvrage à cornes et une demi-lune du côté du bourg,

(3) Bibi. Nat., Ms. franc. 4187, fol. 250'', copie.

boisées d'Hiers et la place de Brouage.

La reprise du commandement de l'Ile de Ré 'nécessita; comme

on sait, quelques négociations. Le sieur de Louches-Chambellé, qui

tenait la place dans le fort de La Prée par commission de la reine,

en voulait une récompense de 20.000 écus. Mazarin, qui trouvait

la somme un peu forte, lûi proposa une commission pour conser-

ver son poste, mais de Louches préférait l'argent ; on s'arrangea

avec lui pour 40.000 livres. La lettre du roi qui le relevait de son

commandement est du 15 septemllre 1653 (3). C'est peu après
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qu'il remit la place à Saint-Léonard, ayant obtenu que son ensei-

gne, le sieur Poisson, fut maintenu.

Quand Saint-Léonard repassa dans l'île d'Oléron, il fut remplacé

en Ré momentanément par le lieutenant La Chapelle puis, défi-

nitivement. par le sieur de Launay du Mas qui était lieutenant des

gardes du Cardinal. Encore un pointilleux ; comme il ne s'enten-

dait pas avec le lieutenant La . Chapelle, on fit permuter celui-ci

avec le lieutenant d'Escurie, de Brouage, en 1657. Au mois

d'août 1658, de Launay se plaint que d'Escurie n'a point de tenue

et qu'il s'enivre, on lui donne alors le lieutenant du Cros, de

Brouage.

Launay du Mas garda le commandement de l'Ile de Ré jus-

qu'en 1677 (1).

Il n'y avait dans l'Ile de Ré qu'une compagnie forte de-cent

cinquante hommes au temps du sieur de Louches mais qui fut

réduite ensuite. Elle occupait le fort de La Prée dont l'état lamen-

table est dépeint dans un mémoire de Launay du Mas (2). L'an-

cienne citadelle de Saint-Martin de Ré avait été démantelée par

ordre de Richelieu.

La Rochelle était alors ville ouverte.' De ses vieux remparts

démolis après 1628, il ne subsistait que les murailles et les tours

qui donnaient sur la mer. Le sieur d'Alençon de Survie fut pourvu

de la capitainerie des tours et du commandement de la ville au

titre de lieutenant particulier. L'évêque de Saintes avait de-

mandé (3) que l'on laissât à La Rochelle un vieil officier, Moïse

de Billon, sieur de La Touche, qui se contenterait de la place de

major et de la capitainerie des chaînes du port, sa vie durant. Ce

n'était pas beaucoup demander, il avait quatre-vingt-un ans Il

fut maintenu et vécut encore trois ans. Après sa mort, au mois

de juin 1656 (4), M. de Survie recueillit sa modeste charge (5).

(1) De 1•= avril '1666 à l'année 1670,,il frit réinplacé temporairement par le
sieur du Faur qui 'avait été major à Brouage. En 1677, il eut comme succes-
seur le sieur de Pierrepont, ci-devant lieutenant -des gardes du corps et à qui le
roi donna 12000 livres par an polir ses appointements. (Bibi. Nat., Ms. franc.
22.625. fol. 186. Collection Dangeau).

(2) Cf. Cu. DANGIBEALD, loc. cit., p. 144.

(3) Lettre du 5 mai 1653, résumée par Colbert. (Bibi. Nat., Ms., Baluze 216,
fol 202")

(4) Colbert à Mazarin, Paris, i3 pile 1656, (Bibi. Nat., Ms., Balue 216, fol 226).

(5) M. de Survie laissa sa place par démission, en 1671, à son fils, Charles
d'Alençon de Survie qui eut pour successeur, en mai 1683, Hector de Guiry,
seigneur de Roussières, lieutenant des gardes du corps.
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La garnison se réduisait à une quizaine de mousquetaires qui

suffisaient à la garde des tours.

Le chef direct de tous ces militaires,, l'intermédiaire entre eux

elle gouverneur, était le comte d'Estrades qui fut pouvu, comme

eux et à la même date du 16 juin 1653, de provisions données par

Son Eminence pour la lieutenance générale au gouvernement de

Brouage (1). Ces'nouvelles provisions, distinctes de celles données

par le roi le 4t avril précédent, venaient spécifier l'action du. comte

d'Estrades dans le gouvernement de Mazarin.

	

,

Le cadre militaire établi dans le gouvernement de Brouage

n'était qu'un instrument d'ordre intérieur et, au besoin, de pro-

tection contre l'ennemi, mais ce n'était pas un instrument d'admi-

nistration. L'organisateur, le directeur et on peut dire le créateur

du nouveau gouvernement de Brouage, ce fut Colbert.

On sait comment Colbert, sorti des bùreaux de Le Tellier, s'atta-

cha à gagner la confiance du Cardinal dont il fit le siège avec une

ténacité non exempte de rudesse jusqu'au jour qu'il obtint de lui

une procuration générale qui le fit intendant de toutes ses affaires,

vers la fin du mois de juin 1651. Certes, Colbert avait analysé à

fond le caractère de Mazarin : alors qu'il était encore à Le Tellier

dont il eut à soutenir les intérêts auprès du Cardinal, il le fit avec

une ardeur qui rendit plutôt aigres les premiers contacts. Maza-

rin surpris de rencontrer tant de hardiesse et d'insistance s'e plaint

à Le Tellier du manque de respect de son commis, alors que Col-

bert dépeint à s'on maître l'avidité du Cardinal, ses manoeuvres

corruptrices quicherchent tout accommodement « pourde l'argent »,

l'irrésolution de son esprit, qualité « qu'il possède . à un souverain

degré. » _ Sans « l'obéissance aveugle » qu'il doit aux commande-

ments de son maître, Le Tellier, Colbert renoncerait à s'exposer

encore aux « rebuffades » . de Mazarin, « ne pouvant me résoudre,

écrit-il, à souffrir qu'avec beaucoup de peine et de répugnance ces

sortes de traitements, particulièrement d'un homme pour lequel

je n'ay aucune estime (2). »

	

.

Ces deux esprits si éloignés l'un de l'autre eurent donc une

certaine distance à franchir avant de se rencontrer. Mais Colbert

s'imposa après qu'il eut reconnu que gérer les affaires du Cardinal

c'était entrer dans toutes celles de l'Etat. Il se dit qu'il y avait

(1) Bibi. Nat., Ms., Clairambault 963, fol. 61•°.

(2) Cf. P. CLÉMENT; Lettres de Colbert, t. ' I, Introduction, p. xxvui.
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quelque chose à faire par cet homme là ; todtefois, comme il était

lui-même l'homme d'une seule ligne de conduite, il embrassa

, aveuglément les intérêts de son nouveau « patron » envers et contre

. tous, même avant ceux de l'Etat et du Ror jusqu'au jour où rendu

• libre par la mort du Cardinal, il put abattre ceux qu'il avait non

.certes ménagés mais• tolérés et servir son vrai maître, le Roi,

c'est-à-dire l'Etat.

S'il n'est pas certain que c'est à la suggestion de Colbert que

Mazarin, qui était rentré à Paris seulement le 3 février 9653, après

deux ans d'exil, arrêta son choix sur le gouvernement de Brouage,

_au moins apparait-il nettement que Colbert le maintint dans cette

. résolution en parfaite connaissance de cause. Au mois de septembre

• 1653, visitant ce domaine de prédilection, il écrit au Cardinal en

termes décisifs : « je trouve . icy une infinité de choses admirables

. à faire pour les intérests de V..E..., je luy diray seulement par

advance qu'à mon advis elle ne doibt jamais prendre la pensée de

quitter ces gouvernemens et qu'il faut qu'elle les aye en chef par

la démission de la reyne..., Je ne puis pas luy exprimer combien

est beau ce gouvernement et quels advantages l'on y peut trouver

.pour elle (1). » •

Depuis environ deux ans que Colbert s'efforçait de mettre en

_ordre les affaires embrouillées du Cardinal, la condition de succès

qui . lui apparaissait comme la plus urgente à réaliser était la prise

.de possession d'un certain nombre de grosses sources de revenus

qui permettraient le remboursement des avances qu'avait faites

Mazarin, puis la constitution d'une forte réserve sans cesse

alimentée.

Maîtres du gouvernement de Brouage et pays adjacents, on

s'assurerait la possession des 35 sous de droits sur le sel; il était

- possible d'étendre la main sur les fermes voisines, du convoi de

Bordeaux et de la traite de Charente ; en y joignant les recettes

d'un certain nombre de petits droits régionaux et le rendement de

trois ou quatre élections, on constituerait un groupement financier

riche et solide. C'est l'oeuvre dont Colbert poursuivra l'achève-

ment:

Mais ce but ne peut être atteint qu'après qu'on aura remis de

l'ordre dans ce gouv=ernement ; et aussitôt Colbert entre en corres-

(1) Colbert à Mazarin, La Rochelle, 12 septembre 1653. (AfT. Etr., France 1476.

fol. 510).
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pondance avec les agents de la première heure, l'évêque de Saintes,

le Comte d'Estrades, l'évêque de La Rochelle.

Le 22 avril 1653, d'Estrades écrit de Brouage : les magasins sont

en mauvais état, il y a des dépenses à faire, (déjà.!) ; il faut pour-

voir à la subsistance de la garnison, l'évêque de Saintes a dû

prendre trois prêts sur le fonds de Charente pour la payer. Voilà

. une irrégularité dont le redressement nécessitera bien des démar-

ches. Les lettres se succèdent, elles marquent d'une certaine inco-

ordination dans le gouvernement : les habitants de La Rochelle

font des difficultés pour recevoir M. d'Estrades qui n'a pas encore

de pouvoir à présenter, l'évêque de La Rochelle a fait « passer

outre » ; le duc de Vendôme prétend avoir des droits sur le gou-

vernement ; il'faut penser à désintéresser le sieur de Louclies qui

tient toujours l'île de Ré ; M. de Chamfleury demande une lettre

du Cardinal pour être reconnu chef par les officiers de la garnison

de Brouage ; le sieur de Bourgon, ci-devant président à la cour

. des aides et devenu directeur de la ferme de Charente, se plaint

du contrôleur Bigot,_ un homme impossible qui porte le désordre

partout où il passe.

Colbert, de son bureau de Paris, a fort à faire pour parer à tous

ces à-coups et il lui est tout à fait impossible de surveiller le détail

des intérêts du Çar,pinal. Il fallait donc sur place un agent possé-

dant les connaissances nécessaires avec les qualités d:intelligence,

de fidélité et de fermeté qui permettraient de lui confier le soin

de ces intérêts.

L'évêque de Saintes qui se retirait, sa mission une fois remplie,

y avait déjà songé. Le 23 avril. il avait écrit iMazarin (1) pour lui

recommander un jeune homme, nommé Hiibert, qui avait exercé,

sous du Daugnon, les fonctions de payeur de la garnison et qui

connaissait à fond toutes les affaires de Brouage. Malgré ses atta-

ches passées, on pouvait compter sur 'sa fidélité, et sôn activité

serait doublée par l'assistance d'un frère qu'il avait auprès de lui.

Le 5 mai, l'évêque de Saintes écrivit clans le même sens à Colbert;

et celui-ci, qui a laissé une analyse.de cette lettre (2), était déjà

avisé quand Mazarin lui écrivit à son tour de . Eontainjbleau, le

6 mai (3), pour lui parler de 'la proposition de l'évêque de Saintes

et lui communiquer . sa lettre. La réponse dd Colbert est immé-

(4) Cf. Cü. DANGIBEAUD, 10C. Cil., p. 320.

(2) Bibi, Nat., Ms., Battue 176, fol. 202.

(3) A. CHGIIUEL, Lettres de Mazarin, L v, p. 603.
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diate, elle est du 8 mai (1). On pourra se servir du sieur Hubert,

jusqu'à ce que les intérêts du Cardinal soient bien établis à

'Brouage, mais ensuite il faudra en confier la direction à quelqu'un

de plus capable. Ce choix doit être fait promptement, sans autre

considération que•celle du mérite et sans s'arrêter aux recomman-

dations. « Et, ajoute Colbert, au cas que Votre Eminence se des-

charge de ce soin sur quelqu'un, ce doit être apparemment sur

moy puisque dans l'honneur qu'elle m'a fait de me confier ses

affaires, je puis et dois mieux connoistre les qualités et les taleras

nécessaires pour bien servir Votre Eminence ; et, pour la fidélité,

je n'aurois garde de luy proposer aucune personne dont je ne res-

pondisse comme de moy-mesme. n

La.question était ainsi nettement définie et résolue dans l'esprit

de Colbert et la personne qui devait être un autre lui-même dans

le gouvernement de Son Eminence était 'son cousin-germain,

Colbert de Terron (2).

Colbert de Terron, qui avait trois frères, dont deux aux armées,

et deux soeurs, (3) était né en 1620, à Reims, comme son cousin, et

il était, à peu près, du même âge que, lui.

Colbert, dans une de ses lettres au Cardinal, déclare que deux

personnes lui sont particulièrement chères, son frère Charles et ce

cousin, « tous deux nourris, pour ainsi; dire », avec lui. Au mois

de décembre 1650, il les recommandait tous deux à Le Tellier pour

un emploi administratif aux armées pendant le quartier d'hiver.

Après avoir suivi cette école d'administration dans laquelle

Colbert s'était lui-même exercé, Colbert de Terron revint auprès

(1) Lettre publiée en partie par P. CLÉMENT, Lettres de Colbert, t. I, p. 203.

(2) Filiation : Jean-Charles Colbert de Terron x- Marie Bachelier.
------------------

Jean Colbert de Terron

	

Nicolas Colbert de Vandières
x Marie Bignicourt

	

x Marie Pussort.

Charles Colbert de Terron.

	

Jean-Baptiste Colbert.

(3) Ses frères et soeurs : l s Simon Colbert, abbé de Saint-Sauveur de Vertus,
chanoine de Reims ; 2• Jean Colbert, capitaine au régiment de Navarre, tué en
1653. en Piémont; 3' Rémy Colbert qui eût la même compagnie et fut tué dans
le même pays dix mois plus tard, fin juillet 1654 ; .4° Marie Colbert, mariée,
par contrat du 8 septembre 1633, à Pierre Chertemps de Seuil, avocat au Parle-
ment ; 5° Marguerite Colbert, mariée en premières noces, en 1646, à Jacques
Hérault, président des trésoriers de France, à Soissons, mort en 1655 ; et, en
secondes noces, le '1" janvier 1657, à Denis Marin seigneur de La Chasteigne-
raye, intendant. des finances ; elle mourut en avril 1658. (Bibi. Nat., Ms., Dos-
siers bleus 203, COLBERT).
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de -son cousin qui' lui fit acheter la charge de maître d'hôtel de

Monsieur,• frère du roi, et il,' le prit lui dans ses bureaux,

l'habituant à sa méthode de travail et lui donnant ainsi l'occasion

d'entrer en communication directe avec le Cardinal et de gagner

' sa confiance.

Mais, avant de-faire donner à Colbert (le 'Perron le poste qu'il

lui destinait, Colbert voulait attendre que l'organisation du gou-

vernement de Brouage et surtout ce groupement financier rémuné-

rateur qu'il méditait fussent bien établis ; il attendait sans doute

aussi que Mazarin, dont il , connaissait l'irrésolution habituelle,

eût pris définitivement possession de ce gouvernement par la

démission de la reine. D'ailleurs tout n'était pas terminé avec la

Fronde : Bordeaux faisait encore échec à l'autorité du roi, l'armée

navale espagnole restait menaçante ; le gouvernement de Brouage

pouvait se trouver engagé de nouveau dans des opérations mili-

taires. Quand toutes ces affaires douteuses auront été .réglées, la

place sera sûre et d'avenir, le cousin cher à Colbert pourra y entrer.

Bien mieux, d'ici là, si Colbert a vu juste, comme il est probable.

la situation du Cardinal et la sienne propre se seront notablement

élevées et Colbert de Terron, dirigé et soutenu par son cousin, le
bras droit du cardinal, ne sera plus dans Brouage un simple agent

caissier ou contrôleur, mais un haut fonctionnaire représentant

l'autorité du premier ministre de l'Etat.

(A suivre).

	

JULES SOTTAS.

lI

LES GROTTES RUSTIQUES

DE BERNARD PALISSY

Elles sont deux : l'une édifiée au compte du connétable, Anne

de. Montmorancy, pour son château d'Ecouen, l'autre proposée à la

reine Catherine de Médicis pour le jardin des Tuileries, à Paris.

De cette dernière on possède un Devis qui - donne une description

sommaire, mais suffisamment explicite du monument ; sur l'autre,

on ne possédait aucun renseignement positif. On savait qu'elle fut

fabriquée à Saintes, que Palissy en parle très élogieusement en

quelques mots dans sa Recepte et qu'elle . lui valut le titre d'in-
venteur des rustiques fcgulines du Roy el de Monseigneur le duc , de
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Montmorancy, équivalant à une sauve-garde contre les malveillants

et « certains argolets » qui ne respectaient ni l'éeuvre du potier,

ni son atelier, ni lui-même.

A la vérité, on n'était pas sans sôupçonner que la grotte du ' con-

nétable devait ressembler tâès fort à celle de la reine, ou plus

exactement celle-ci à celle-là, voire à celles du • « Jardin délec-
table.» Palissy, sous l'influence d'une idée mystique, n'avait d'autre

idéal que de copier la nature et de reproduire le plus scrupuleu-

sement possible, rochers, animaux et végétaux. Il crut sincère-

ment et naïvement y avoir réussi jusqu'à réaliser l'illusion com-

plète. Le Devis prévoit une construction en pierre, revêtue à l'in-

térieur de plaques en « terre cuite, en forme de rochier estrange,

le tout enrichy, insculpé et esmaillé de diverses choses inénar-

rables. » Ces choses sont « certaines figures de termes divers » des

mousses, des fougères, lézards, langrottes, serpents, vipères, gre-

nouilles, chancres, écrevisses, araignées de mer, pigeons, grolles,

hirondelles, fouines. » Il était très vraisemblable que Palissy n'avait

point sensiblement modifié sa conception et que la reine reverrait

chez elle ce qu'elle avait vu à Saintes dans l'atelier et les granges

où,Palissy rangeait les pièces achevées ou en préparation. Suppo-

sition d'autant plus raisonnable que dans le Jardin délectable,.
écrit à la même époque que le Devis, les « cabinets D ne diffèrent

que fort peu de la grotte, qu'on y retrouve les mêmes éléments,

le même esprit, le même dispositif.

Plus de cloute aujourd'hui ! Une découverte inattendue confirme

les présomptions. M. Rahir, le libraire bien connu du passage des

Panoramas à Paris, a eu la chance de découvrir, à Londres, clans

un lot de livres, pendant une vente aux enchères, une plaquette,

petit in-40 de 12 ff., intitulée ARCHITECTURE ET ORDONNANCE DE LA

GROTTE RUSTIQUE. de MONSEIGNEUR LE DUC DE MONTMORANCY... impri-

mée à La Rochelle, en 1563, qui a dû faire battre à son coeur de

bibliophile une chamade désordonnée qui aurait pu devenir dan-

gereuse. '

Sachez que ce précieux petit livre était tellement inconnu

que plusieurs biographes de Palissy, -inter quos Louis Audiat,

appellent la Recepte le -premier ouvrage de Palisse,, bien que

celui-ci fasse allusion à un premier, à la recherche duquel les

bibliographes ont vigoureusement peiné. Ils avaient attribué à

Palissy une Déclaration des abus et ignorances des médecins qui fut

reconnue comme lui étant étrangère. Le premier livre restait donc

'à découvrir ; M. Rahir a' eu ce bonheur.Il s'est empressé de le
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faire réimprimer, mais il garde l'Original. Le sens bibliophile

domine le sens commercial. Il veut jouir au moins pendant quel-

que temps encore cle sa trouvaille, et bien qu'il l'air annoncé dans

son dernier catalogue (juin 1920), il n'entend pas le vendre tout

de suite. Espions que cet exemplaire unique restera en France :

Paris ou Saintes.

La disparition presque totale de cette mince plaquette s'explique

très aisément : par l'objet très spécial auquel elle est consacrée et

par le très petit nombre d'exemplaires qui ont'dû être tirés. Elle

était destinée moins au public qu'à une élite de lecteurs. Qui dans

le public pouvait s ' intéresser à la description d'une grotte ? Qui

pouvait avoir intérêt à conserver dans sa bibliothèque un petit

livre d'une portée aussi limitée et édité dans un but personnel.

Aussi a-t-il disparu. C'est miracle qu'il soit parvenu jusqu'à nous.

Le Devis fut découvert en manuscrit à La Rochelle, en 1861, par

B. Fillon, l'architecture nous vient de Londres en . exemplaire

imprimé unique.

Sensationnelle peut être qualifiée cette trouvaille, moins sensa-

tionnel est ce qu'elle nous rend, mais elle est tout particulière-

ment utile par les témoignages qu'elle contient.

D'abord, elle renforce l'opinion que l'on avait sur le manuscrit

du Devis. On s'était borné jusqu'ici à le « croire de la main même

de Palissy. » Si la preuve n'est pas faite, il est hors de doute que

Palissy a travaillé à sa rédaction.- On remarque des phrases pres-

que textuelles empruntées à la brochure' J'en citerai quelques

unes à titre d'exemples.

ARCHITECTURE DE LA GROTTE

	

DEvIs

Demande : Voyre, mais cela è st clan- .

	

Demande : Voire, mais cela (grotte
gereux à rompre et de petite durée.

	

en terre cuite émaillée) seroit dangereux
(Long raisonnement pour démon-

	

à rompre et de petite durée.
trer la solidité de la brique.

	

Réponse : la terre est beaucoup
Critique de l'ouvrage de l 'ouvrier

italien liérosme à Madrid dont les''
oeuvres commencent à tomber" en
ruine.)

Lesquels termes sont situez et posez
sur certains pieds d'estrats qui servi-
ront de piliers.

Et entre les deux d'une cbascune
niche ou siège y a une colonne et pi-
lastre qui t'ait la séparation ,desdictes
niches.

J'en ai veu un autre	 qui est que
toute sa façon est tortue, bossue, man-
gée de l'air et chargée de mousse à
cause de sa vieillesse et antiquité.

Et il n'y a si bon ferrement qui en
soit soudain gasté en taillant lesdictes
briques. .

phis dure que la pierre et raisistant
quand elle est bien cuite

	

'
(Critique de la grotte de Meudon.)

Lesquels (termes) seraient posez sur
certains pieds d'estraz pour servir de
colnunne.

	

.

	

.--

	

-
.. Entre lesquelles nyches il y au-

roit un pilastre et une coloulue fai-
sant la division des cieux nyches.

Et quant aux termes... il ' y én au-
roit un qui seroit connue une vieille
estatue mangée de l'ayr ou dissoultc
à cause des gelées pour démonstrer
plus grande antiquité.

Il n'y a 'si bdn ferrement qui ne
fut soudain usé en 'les taillant'en la
forme que l'on taille les pierres.
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Une phrase jette dans nos esprits une surprise qui trouble étràn-

. gement nos idées acquises sur les ressources en couleurs fusibles de

maître Bernard'. Tout le monde sait, il l'a dit, qu'il avait, dès le

début de ses travaux, cherché l'émail blanc. Il passe pour n'avoir '

jamais pu l'obtenir. Certes, cet insuccès a bien de quoi surprendre,

car l'émail blanc était connu, et si les formules variaient (et varient

encore aujourd'hui) suivant les fabricants et employeurs, Palissy

èn aurait appris les éléments, très simples'd'ailleurs, en s'adressant

aux émailleurs de Limoges notamment. Le secret n'est pas tant dans

les matières qui le composent que dans les proportions. Néanmoins

Palissy a la réputation d'avoir complètement échoué. Et voilà qu'il

parle dans cette lettre au connétable « d'un terme qui a une

ceincture de peau de loup marin large de quatre doigts, laquelle

est couverte d'un esmail blanc mouchetée de tané,'jaulne, gris et

de noir (1). » II avait donc un émail blanc à sa disposition ? A la

vérité, il en usa si peu que je crois qu'il n'y en a pas d'exemples

dans ses ouvrages. Mais ce qui modifie totalement le sens qu'il

convient s'attacher à cet émail blanc c'est qu'il ajoute aussitôt :

« ce néantmoins qu'elle soit couverte de tous ces esmails, le poils

de la dicte ceinture n'a aulcunement perdu la forme, ainsi sont de la

mesme grosseur d'un poil, comme auparavant. » Palissy s'attache en

plusieurs endroits à bien faire remarquer cette imitation fidèle de

la nature jusqu'au trompe l'oeil. il y met son amour-propre...

sans que nous soyions obligés de l'en croire ! Mais cette constatation

que son émail blanc ne dissimule pas les dits poils au point de les

faire disparaître sous la couche qui les couvre prouve que cet

émail blanc n'est pas de même nature que les émaux blancs habi-

tuels, lesquels sont opaques plus ou moins. La démonstration est

d'ailleurs complète dans la phrase suivante, où l'auteur affirme

qu'il a plus peiné à « rendre les émails diaphanes que non pas à

tout le résidu de son invention. n En résumé, Palissy a employé

sur cette ceinture un fondant et non un émail à base d'oxyde d'étain

qui constitue le réel émail blanc (2). Notons en outre que Palissy

(1) Dans son jardin délectable il parle aussi d'un cabinet émaillé «d'un
calcidoiue jaspé maderé et moucheté d'un esmail blanc	 d'un autre couvert
d'un « esmail blanc maderé moucheté jaspé. U

.(2) Emile Molinier a émit une hypothèse qui expliquerait bien pourquoi
Palissy a échoué dans sa recherche de l'émail blanc. Il prétend que maître
Bernard voulait percer le secret de la fabrication de la porcelaine « Au point
de vue céramique, ce désir de reproduire les porcelaines venues de l'Extrême-
Orient domine toutes les recherches des potiers du ive siècle. u Ce n'est qu'à
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devait être habile modeleur puisque certains de ses termes avaient

figure humaine. On s'est demandé si réellement il savait modaler,

s'il n'employait pas quelque ouvrier. Le doute ne paraît plus per-

mis. Il n'a pu mouler, comme les végétaux, les oiseaux et les

animaux, une tête humaine.

Avant d'examiner la grotte nous ferons une dernière constatation

intéressante, inédite je crois. Palissy parle d'un « excellent ouvrier

.que le roy François, premier de ce nom, admena à son retour

'd'Espagne, lequel ouvrier a fait plusieurs belles choses aux

•chasteaux de Coignac et Madrid. » Le nom de l'ouvrier qui a

travaillé à décorer le château de Madrid, à Paris, est très connu,

.c'est Girolamo Della Robbia. En 1563, l'oeuvre de cet italien à

.Paris commençait à tomber en ruine. De son oeuvre à Cognac, pas

un mot. Du reste il devait 'être peu important, le séjour à Cognac

-de ce céramiste ayant été forcément très court.

Passons dans l'atelier et « les granges » où Palissy travaille ou

a remisé les pièces achevées.

En 1563, date rie son épit 're au duc de Montmorency, il y a déjà

sept ans que cette grotte lui fut commandée. Elle n'est pas encore

.achevée. Elle est en terre cuite émaillée sur les deux faces. Elle

mesure 40 pieds de long, 20 pieds de large et 27 de haut, non

-compris l'arc des voûtes. C'était, comme on le voit, une très

grande salle. Ventrée était ornée de plusieurs termes « si près

approchant de la forme humaine qu'il n'y a homme qui ne fust

•estonné de les voir ». Ils sont coiffés et vêtus au « naturel, lis

sourcils insculpez de la mesme grosseur que les poifs naturels ».

Au-dessus de ces termes règnent architrave, frise, corniche et plu-

sieurs fenêtres touchant à la voûte.

A l'extrémité de la pièce un fossé est rempli de poissons d'eau

.de mer et d'eau douce, comme tortues, écrevisses, chancres, gre-

nouilles, rongés, brochés, chiens de mer, qui vomissent de l'eau

dans le fossé, d'où l'eau se déverse clans le jardin, devant la grotte.

Jusqu'à huit pieds de hauteur la paroi figure un rocher plein de

bosses et des cavités, recouvert de « pierres estanges de diverses

couleurs », de coquilles « d'un nombre infini d'espèces d'herbes,

telles que scolopendre, adiantes, polypodes »... etc., mousses, et

dans les trous, sur les bosses, reposent « un nombre infini d'ani-

la fin du xvi a siècle qu'à Florence on parviendra à créer des porcelaines
factices auxquelles le nom de Médicis est resté attaché. Gazelle des Beaux Arts,
-1900, tome 24,p. ' 440.	•

Revue, tome XXXIX, 3 a livraison.

	

8.
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maulx », couleuvres, serpents, aspics, vipères, rampants ou dor-

mants. Palissy assure que l'on prendrait plaisir « à voir les lan-

grottes et lyzards et ce pour cause qu'ils approchent si près du

naturel qu'il ne leur reste (manque) que le mouvement (1). Au-

dessus de ce rocher l'architrave porte la devise du connétable

APLANOS. Et au-dessus «sont plusieurs fenestres non moins admi-

rables que le rocher susdict parce qu'elles rie tiennent aucune

ligne directe ny perpendiculaire, ains sont tortues, bossues, biai-

zes et rustiques fort estranges. Car elles sont longues et estroictes

comme si l'on avait fait des .portes estroistes à grands coups de

marteau au travers du rocher, comme à passer un homme. »

Tout autour de la salle « l'inventeur e a disposé une douzaine

,de sièges dans des niches séparées par une colonne et un pilastre,

et au-dessus de chaque niche est tendue une guirlande de fruits,

poires, pommes, concombres, raisins. Les niches sont faites de-

couleurs différentes, agate, porphyre «couleur de grison, madrées

en manière de marbre, ou d'un jaspe bastard ». Il y en a une toute

maçonnée de cailloux, une autre de coquilles de mer, une autre

garnie de mousse, herbages, animaux.

Sur la corniche sont perchés toutes sortes d'oiseaux : « grosles,

corbeaux, pigeons, chas-fouins et chas-huans et autres telles es-

pècesqui communément hantent èz rochers et ruines antiques ».

Enfin « les voûtes de la dicte grotte sont tortues, bossues,.

monstrueuses, contrefaites et enrichies de plusieurs choses qui

seroyent longues à discourir. » Tout cela n'est pas inédit pour

nous. Nous l'avons lu, même avec plus de détails, dans le Jardin
délectable où Palissy laisse libre cours à son imagination. Palissy

nous assure qu'il ne dit pourtant pas tout. Il avertit que « quand

tous les poètes de l'Europe, Asie, et Afrique se seroient emploièz

en escrire et te le faire entendre, il est impossible que par leur

escript tu peusse entendre la centième partie du dict œuvre. »

Paplissy manque évidemment de modestie et de modération. Il est

fort enthousiasmé de son ouvrage qui lui a, il faut le dire, attiré

(1) Cette prétention de Palissy de réussir ses animaux jusqu'au trompe-l'oeil
et même jusqu'à tromper non seulement les hommes mais les animaux eux-
mêmes s'affirme dans cette phrase ridicule du Jardin délectable : « Et tous les-
dits animaux seront insculpéz et émailléz si près de la nature que les autres-
lizers naturels et serpents les viendront souvent admirer, comme tu vois qu'il
y a un chien, en mon hastelier de l'art de terre, que plusieurs autres chiens se
sont prins à gronder à l'encontre, pensant qu'il fust naturel. »

La gloire d'Apelle l'empêchait-elle de dormir tranquillement.
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les éloges de tous les grands personnages de passage à Saintes,

de toute la noblesse du pays, suivis de quatre mille gentils-

hommes et gens de robe qoi défilèrent dans son atelier. Le roi

Henri II et le cardinal de Lorraine lui ont assuré « qu'ils avoyent

veu des plus grandes oeuvres et des plus belles choses du monde,

mais qu'ils n'avoyent jamais veu oeuvre semblable au sien. »

Cependant Palissy ne leur avaitmontré qu'un simple bassin pour

lequel le roi lui fit donner 50 écus (1).

Eprouverions-nous aujourd'hui le même emballement ? Quel

jugement porterions-nous sur cette grotte si elle nous était parve-

nue, toute considération de valeur vénale écartée bien entendu,

nous posant à l'unique point de vue esthétique ? I1 est évident que

cette salle de treize mètres de long sur moitié de large et haute de

plus de six mètres, construite entièrement en plaques émaillées,

se juxtaposant les unes aux autres, est un joli tour de force. Il a

même fallu à Palissy une rare audace et une confiance en soi

immense pour oser entreprendre un travail de cette difficulté. Il

puisait une grande force en cette conviction que Dieu l'avait pré-

destiné et lui avait accordé de grands dons d'intelligence et d'ha-

bileté. Il est certain que Palissy à été un ouvrier d'une extrême

opiniâtreté et d'une grande adresse. Il a réussi à se créer une

gamme d'émaux d'une qualité exceptionnelle qui fait le grand, le

principal mérite de ses ouvrages. Très jaloux de ses formules -

comme tous les artistes et les céramistes en particulier - il en a

emporté le secret. Ses émaux sont superbes et il aurait pu en tirer

gloire. C'est ce dont il se vante le moins. Il goûte infiniment plus

les petites nervures des feuilles qu'il a conservées, les écailles

de ses reptiles et de ses poissons, les poils, les cheveux de ses

figures humaines que les couleurs qui les recouvrent. Et cepen-

dant tousces minces détails, Palissy ne les a obtenus queparmoulage

sur nature. Aussi ne partagerons-nous pas son lyrisme. Quant à

l'ensemble décoratif il faut, à mon avis, faire les plus expresses

réserves. Passe pour les termes d'une structure aussi diverse

« qu'étrange». Mais que penser de cette exposition d'animaux

aussi répugnants les uns que les autres, réunis contre tout bon

sens, sous le même toit, •en nombre excessif, s'excluant les uns

les autres Et Palissy prétendait copier la nature !

(1) Plus loin Palissy dit qu'il , vendait ces bassins dix écus pièces. Il crie mi-
sère, malgré tout l'argent qu'il a reçu du connétable, et il explique pourquoi
il est si pauvre. Ses raisons sont connues.
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Il n'est absolument rien resté de ce monument tant magnifié par

l'auteur, qui le croyait pourtant impérissable et capable de défier le

temps plus que la pierre. Tout espoir d'en découvrir des fragments

est-il vain ? On pourrait soutenir qu'un jour une fouille pratiquée

au bon endroit en ramènera à la lumière quelques-uns. Palissy n'a

pas travaillé pendant sept ans sans « rater » bon nombre de mor-

ceaux (déformés au feu, mal cuits, brûlés) et sans en casser. De

plus il nous apprend que pendant les guerres civiles, quand la ville

fut soumise à la soldatesque, et pendant qu'il était retenu en pri-

son à Bordeaux, « on a baillé plusieurs assauts » à son oeuvre,

que la populace et certains « argouletz » ouvrent la nuit les

granges et ateliers, si bien que le duc de Richelieu fit défense à

son de trompe « que nul ne fust si hardy d'y toucher ne loger en

la maison (du potier) à cause de la'dicte besongne. » Le corps de

ville, lui-même, manifesta une animosité qui faillit se tourner

contre l'atelier et l'ouvrage. L'intervention du sire de Pons les

protégea. Tous ces incuits, ces cassons, ces mal-façons ont du être

jetés dans un coin, ou à la Charente. Est il impossible qu'un heu-

reux coup de pioche n'en rende pas à la curiosité dés saintais

Et tous ces réprouvés, ces condamnés, ces victimes des « haineux »

viendront faire 1a gloire de notre musée et les admirateurs défile-

ront à nouveau devant eux !

Ch. D.

III

COMPTE DES RECETTES ET DÉPENSES DE SAINTONGE

ET DU GOUVERNEMENT DE LA ROCHELLE

(Suite)

Gaigesd'officiers. -Au gouverneur de La Ro-

chelle	 VIS liv. t.

Au seneschal de Xaintonge	 Vc liv. t.

A l'advocad de Monseigneur. .

	

L liv. t.

Au procureur de Monseigneur .

	

L liv. t.

Au bailly d'Aulnis	 L liv. t.

Au contrerolleur de ceste recepte.. . . . .

	

LX liv. t.

Au receveur de ceste recepte ..

	

..

	

C liv. t.

Summa : XIIII c X. 1. t.
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Gaiges des chastellains. - Au cappitaine du
pont de Xaintes	 C 1. t.

Au capitainedeThallemond sur Gironde (54). ,

	

C s t.
Au maistre des euvres et engins 	 XXVII 1. VII s. VI d.
Au juge du seel	 XXV L t.
Summa : IIcLII 1. VII s. VI d.
Dons et remissions. - Au seigneur de Belle-

ville, par don à luy fait par le roy nostre
sire de la terre et seigneurie d'Andillé (55)
et le petit fief le Roy (56), comprins en la
somme du bailliage du grand fief d'Aul-
mont	 IXxx XVI1. t. XIIII

s. VI l d . ob. pit. t.

Despense commune ordinaire. -Aux troys
sergens du bailliage d'Auluis 	 VI 1. t.

Au commis à recevoir la taillee de mi-aoust.

	

C s. t.
Au. commis pour ledit receveur à Saint Jehan

d'Angely	 X. 1. t.
Au commis du receveur à Xaintes 	 XIII 1. t.
Au commis à recevoir les cens de La Ro-

chelle	 XV I. t.
Au prevost de la Rochelle	 IIII xx 1. t.
Au receveur de ceste recepte pour les gaiges

de ses commis à recevoir l'esmolument de
la prevosté et pour bailler le drap de huit
robbes à huit sergents . .

	

C 1. t.
Au commis de Saint Jehan d'Angely pour ses

voyages de venir rendre ses comptes à La
Rochelle au dit receveur . . . .

	

L s t.
A l'executeur de la justice patibulaire .

	

XXVI 1. t.
Au contrerolleur de l'esmolument de la pre-

vosté	 XX 1. t.
Summa : IIc LXXVII,1. X s. t.
Terres baillees en eschange. - A Mathurin du

Pont, escuier, pour la terre de La Sauzaye

(54) Gant. Cozes, arr. Saintes.

- (55) Andilly, cant. Marans, arr. La Rochelle. Ce Belleville est probablement
un Harpedanne, fils d'un Olivier, dit décédé en 1464 (Archives, tome XXVII,
p. 245).

(56) Le fief Le Roy est un marais près Courçon.
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baillée en eschange pour une maison assise
devant l'Ombrière (57) à Bourdeaux, de
laquelle terre est faicte recepte ou demaine
non muable du bailliage d'Aulnis de la
somme de	 Illc 1. t.

Euvres et repparacions. A La Rochelle, Xain-
tes, Saint Jehan d'Angely, pour ceste pre-
sente année	 C 1. t.

Non valloirs. - Des censes et vinees du bail-
liage d'Aulnis, lequel bailliage a esté ve-
riffié par les commissaires à ce ordonnez
et a esté trouvé en non valoir 	 VII xx III 1. XIIII s.

VII d. t.

Dont ce receveur ne fait aucune recepte, ex-
ceptédecertains terrages quicroissent esdits
non valoirs, dont est faicte recepte ou de-
maine muable dudit bailliage, pour ce cy. VII xx III 1. XIIII s.

VIL d. t.

De la taillee de mi aoust et autres cens dudit
bailliage, dont est faicte recepte cy d'avant
en la somme de demaine non muable du-
dit bailliage, de laquelle taillee et cens ne
se peut trouver XXVI 1. par deffault de
tenanciers, pour ce cy.

Des menuz cens de La Rochelle, dont est
faicte recepte cy d'avant ou demaine non
muable à la dite Rochelle en la somme de
III c XLI 1. XVII s. II d. ob., desquels ne
se peut trouver IX 1., tant par deffault de
tenanciers que pour ce qu'on ne scet où
sont les lieux, et pour ce .

Somme : VIII xx XVIII liv.
XIIII s. VII den. t.

D'une coulpe d'argent poisant ung marc, do-
ree d'un marbotin d'or avecques une cuil-
liere poisant une once et ung gros, deue
sur le poix le Roy à La Rochelle au jour de

(57) L'un des châteaux de Bordeaux. Cf. Archives Saintonge, tome IV. p. 112 :
1462, 17 mai, l'échange entre Louis Xl et Jehan du Pont de la terre de La
Sauzaie (en Saint-Xandre).
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Noel, dont recepte est faicte cy davant ou
demaine non muable-à La Rochelle, la-
quelle coulpe et cuilliere Monseigneur a
fait prendre et lever en sa main par ses
officiers, et pour ce reprins cy en despense.

Le dit recepveur fera recepte entiere de ladite
coulpe et cuilliere.

De la 'somme de dix 1. t. deue chascun an
par les hoirs ou bienstenans de feu sire
Anthoine Sor sur les moulins à eaue estans
près l'orloge de la dite ville, comprinse en
la somme de demaine non muable à ladite
Rochelle, laquelle somme ce dit receveur
rend cy en despense parce que Monsei-
gneur l'a donnee aux maire, eschevins 'et
pers de ladicte Rochelle, pour ce cy.

	

X 1. t.
De deux mars d'argent ouvrez, deuz chascun

an audit terme de Noel sur le cay le Roy à

	

_
la dite Rochelle, qui sont comprins en la-
dite somme dedemainenon muableà ladite
Rochelle, pour lesquelx deux marcs d'ar-
gent ledit recepveur reprent cy en despence
la somme de dix huit 1., à quoy lesdits
deux mars d'argent ont esté apreciez, pour
ce cy pour la cause susdite . .

	

XVIII 1. t:
De la somme dé sept 1. t. deue chascun an

audit terme de Noel sur la pree assise hors
la porte neufve de La Rochelle, qui est
comprinseoudit demaine non muable pour
la cause susdite

	

.

	

.

	

.

	

. .

	

. .

	

VII 1. t.
Somme : XXXV 1. t.
Voyages, chevauchees et tauxations . XL 1. t.
Fraiz de justice	 . Lh 1. VI s. VIII d. t.
Façon et reddition de compte .

	

.

	

.

	

. . .

	

L 1.

	

t.
Somme : VII xx l e liv. VI s. VIII d. t.

Deniers puiez en l'acquit de Monseigneur. A
Jehau de Thoyrac, escuier, seigneur de
Beons, la somme de dix sept s. six d. t.,

. qu'il avoit sur deux places assises à Saint
Jehan d'Angely, esquelles deux places l'au-
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ditoyre de mondit seigneur est à present
en la halle, pour ce	 XVII s. VI d. t.

A Jehan Theon, coustellier de Monseigneur,
a esté paié et delivré par cedit receveur par
le commandement et ordonnance de mon-
dit seigneur la somme de quarante 1. t.,
comme appert par les lettres signees de la
main de mondit seigneur, pour ce cy . .

	

XL 1. t.
Somme : XL 1. XVII s. VI d. t.
Deniers paiez par descharge. Au receveur ge-

neral des finances de mondit seigneur, par
une descharge du XXII e jour d'octobre
mil IIII e soixante neuf contenant la som-
me de XIe XLVI 1. VII s. VI den. t., a esté
paié seulement audit receveur la somme
de VII e cinquante une I. XVII s. VI d. t.,
et pour ce	 VII e LI liv. XVII s_

A messire Jehan Blosset (58), chevalier, sei-
gneur de Saint Pierre et bailly de Talle-
mond sur Gironde, par une descharge du
XVI e jour de decembre mil cccc soixante
neuf, de la somme contenue en l'article
prouchain precedent, a esté paié la somme
de	 Ill e 1111 x= XI I I I

1. X s. t.
Au dit receveur general par une autre des-

charge du XXII e jour d'aoust l'an mil cccc
soixante-neuf, contenant la somme de . .

	

VII e LXXVIII liv.
^'1I s. VI d.

Item une autre descharge pour Mondet de
Sancerre, la somme de cent 1. t., laquelle
est du XXII e jourd'aoustcccc soixante neuf,
pour ce	 C liv. t..

Audit messire Jehan Blosset, chevalier, bailly
dudit bailliage de Tallemont, par une autre
descharge du XXIIl e jour de may l'an
cccc soixante-dix, a esté paié la somme de. III e IIII x= XIIII liv.

X s. t.

(58) Sur ce personnage, voir les Lettres de Louis XI, édit. Vaesen, t. VIII,

pp. 69-73.
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A maistre Guillaume Marquier (59), par des-

	

'
charge du XXII e jour de may, la somme
de	 CL 1. t.

A maistre Pierre Morin, tresorier de Gu y enne,
sur ce qu'il lui peut este deu par descharge
du XXII° jour de may, pour ce . . . . Vl xx XVII 1. X s. t.

Somme : 11m VII° VI liv. XV s. t.
Pour avoir minuté et grossoyé ce present es-

tat et le double d'icellui avecques pluseurs
memoires et instructions touchant le de-
maine, la somme de	 I11I 1. t.

A Pierre des Assiz, pour son voyage d'estre
venu partant de La Rochelle à Bourdeaulx
apporter l'estat au vray de la dite recepte
avecques pluseurs memoires touchant le

.demaine et pour en avoir provision la
somme de	 VIII 1. t.

Somme toute de la despénce : VII m IXc LXVII 1.
XVI s. IX d. ob. pit.

Et la recepte monte : VII m Vc LXIX 1. VI
s. V. d. ob. pit. t.

Ainsi est deu au receveur la somme de :
IlI c IIII xx XVIII 1. X s. 1II1 d. L, pour plus
avoir mis que receu, laquelle somme se
reprandra sur l'annee prochaine à venir.

Fait à Bourdeaulx, le II e jour d'aoust l'an
mil cccc soixante et dix. - (Signé :) MoRIN.

A Patrix Folcart (60), seneschal de Xain-
tonge, pour la cappitainerie du chasteau
de Saint Jehan d'Angely, la somme de .

	

C 1. t.
Au dit seneschal pour ses lieuxtenans et

commis à l'excercisse de. la justice de ladite
senechausiee, par descharge du XXVI e jour
de fevrier mil IIIIc LXIX, la somme de. .

	

C 1. t.
Somme toute de la despence : VIII m CLXVII

1. XVI s. IX d. ob. pit. t. Et la recepte mon-
te : VIIm Vc LXIX 1. VI s. V d. ob. p. t.

(59) L'un des secrétaires de Charles Guyenne.

(60) l'scuyer d'origine écossaise.

(61) Original (Bibliothèque nationale, mss. françaiss 23915, ff. 127-136).
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Ainsi est deu au receveur la somme de' :
Vc IIllxx XVIII 1. X s. 11II d. t., laquelle
somme se reprandra sur l'annee prouchaine
à venir.

Fait comme dessus. - (Signé :) MORIN.

	

HENRI STEIN.

IV

A LILLE

(OCTOBRE 1914 A OCTOBRE 1918)

(Suite)

Nous avons laissé le détachement mixte du commandant de Par-
dieu à Fromelles, dans la soirée du 9 octobre.

Dans la matinée du lendemain, un ordre le ramenait à Lille,
avec la mission de défendre la ville. L'attaque attendue par le
commandement français se déclancha dans la soirée même.

Aux 40.000 hommes qu'allait y employer l'ennemi, tout le
XIXe corps d'armée saxon, les Français n'avaient à opposer que
2.400 hommes environ, en majeure partie de la territoriale, et
n'ayant pour artillerie que trois pièces de 75.

Après avoir repoussé toutes les attaques et subi un bombarde-
ment, qui détruisit près de 1.200 maisons, en endommageant plus
ou moins gravement plusieurs milliers d'autres, la ville se rendit,
dans la soirée du 12. Elle avait épuisé toutes ses munitions.
Soixante habitants avaient été tués el plusieurs centaines d'autres
blessés.

A la nuit tombante, quelques détachements ennemis pénètrent
avec prudence dans la place. Derrière eux, la place Fernig tout en-
tière se met à flamber, ainsi qu'une partie des rues adjacentes.
Des soldats, munis de grenades et de torches, ont mis le feu aux
maisons, par ordre, après en avoir chassé les habitants. '

Soudain, dans le silence impressionnant qui règne, et que, seuls;
troublent le crépitement des incendies et quelques détonations
isolées, des hourras puissants éclatent ; puis. lents et graves,
s'élèvent les chants « Nun denket aile Gott » et « Die Wacht am
Rhein (1). »

(1) « Maintenant, remerciez tous Dieu » et « La garde au Rhin. »
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Ce sont les Allemands qui chantent, en marchant, comme ils le

faisaient déjà au temps de Tacite.

Le lendemain, 13, dans la matinée, ils prennent officiellement

possession de la ville.

Le spectacle qui s'offre d'abord aux habitants, est celui des ar-

mées entières qui, pendant des semaines, défilent nuit et jour, en

chantant, au milieu des ruines fumantes de la ville.

Bientôt, la scène se modifie. Les passages de troupes se font in-

termittent, plus rares, se composent d'unités moins nombreuses.

Dans les rues, l'animation est grande. De taus côtés éclate le

bruit des trompes d'appel ; d'innombrables automobiles, lancées

à des.allures vertigineuses, se croisent dans tous les sens, au grand

péril des passants.

Les soldats allemands, nombreux, circulent, par groupes ou

isolés, l'arme à la bretelle. Le pavé résonne de ce lourd bruit de

bottes qui les distingue et signale leur approche, de loin, sans

qu ' il soit besoin de les voir. Ils assiègent les pâtisseries, s'y bour-

rent de friandises, envahissent les boutiques de comestibles et en

ressortent, chargés de bouteilles et de victuailles, donnant de

prime-abord à la population les marques de ce penchant à la glou-

tonnerie qui restera clans le souvenir des populations ôccûpées

comme l'une de leurs caractéristiques les plus accentuées. Nous

en avons vu dévorer en quelques instants des boîtes de conserves

entières, opérer les alliances alimentaires les plus inattendues.

manger, sans pain, à pleines mains, des sardines à l'huile et du

pâté de foie gras avec du chocolat.

Dans les hôtels, les restaurants, les cafés et les estaminets, qu'ils

emplissent, ils boivent et mangent inlassablement, mélangeant ou

faisant alterner tous les liquides, la bière et le vin avec les spiri-

tueux. Dans la soirée, le plus grand nombre sont ivres, abomina-

blement.

Du côté des officiers, les choses diffèrent peu de ce qui se

passe parmi la troupe. Plus d'une fois, après boire, et jusque dans

les établissements publics, il y aura entre eux des disputes vio-

lentes, des voies de fait, de véritables batteries.

Au dehors, les officiers se montrent également en grand nom-

bre. On les rencontresurtou 't clans la rue Nationale, la principale

artère de la ville. Ils s'y emparent des trottoirs, qu'ils arpentent

sans cesse, en groupes, le plus souvent. Ils vont, le buste redressé,

raides dans l'uniforme ou drapés dans l'ample manteau gris, la

mine hautaine, présomptueuse, martelant le sol, comme pour s'y
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incruster, et jetant aux passants des regards où ne se lit pas la

joyeuse et légitime fierté du succès, mais quelque chose de mena-

çant, de mauvais.

	

-

Rares sont les attitudes simples, les physionomies sympa-

thiques. Dans leur ensemble, les visages, épais et lourds, offrent

une impression d'extrême dureté. Tout de suite, on se sent eu

présence d'une autre race, implacable, inexorable, sans pitié, qui

se rit, se réjouit à la vue du mal, des ravages qu'elle a causés. Ils

s'arrêtent devant les ruines et s'y complaisent. Ils gesticulent et

regardent les habitants, en ricanant, comme pour leur dire, satis-

faits d'eux-mêmes : « Vous voyez bien cela P C'est nous qui l'avons

fait ! »

Un grand nombre ont le visage balafré, couturé de cicatrices qui

le défigurent et lui donnent parfois un aspect repoussant. Ce sont

les héros de ces combats en usage parmi la jeunesse des universi-

tés allemandes, rencontres issues de querelles de cabaret, le plus

souvent, et qui, sous le nom usurpé de duels, ne sont, en réalité,

que d'ignobles boucheries, sans dignité, sans grâce ni chevalerie.

Des incidents ne tardent pas à surgir. Des militaires allemands

dénoncent l'attitude de certains de nos concitoyens, qui les ont

heurtés, disent-ils, en passant, et à leurs observations n'auraient

fait que d'inconvenantes réponses. D'autres exigent l'arrêt des

tramways entre deux stations réglementaires, partout où il leur

plaît. Ils se plaignent du manque d'égards des employés. Ceux-ci

sont invectivés, frappés, blessés, sans compter les amendes et la

prison qui s'abattent ensuite sur eux, sur la foi des rapports plus

ou moins frelatés d'officiers rageurs et vindicatifs.

Pris en bloc, officiers et troupe, ces premiers contingents sont

impressionnants, au point de vue physique. On y voit des hommes

superbes, pleins de santé et de force, qui donnent la plus haute

idée de la race. Après la première impression, cependant. on

s'aperçoit qu'il y a beaucoup trop de chair, de la pléthore et de la

boursouflure. On voit des dos, des croupes et des ventres énormes,

qu'une alimentation démesurée peut seule créer et entretenir.

Même chez les sujets d'un embonpoint plus normal, les formes,

la jambe et la hanche en particulier, d ' un dessin trop féminin,

sont pleines et arrondies. Elles n'ont pas cette musculature, cette

finesse de lignes, cette élasticité qui caractérisent les hommes

sains et bien faits de chez nous. La race est différente ; elle n'est

pas plus belle ; elle a aussi ses laideurs, ses défauts et ses tares.

On le verra bien plus tard, lorsque les éléments soigneusement sé-
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lectionnés du début, ravagés par la guerre, auront disparu. Ils se-

ront alors remplacés par des contingents quelconques, formant

avec ceux qui, les ont précédés le plus violent contraste. Il s'y trou-

vera, en grand nombre, des sujets défectueux, des cagneux, des

scoliatiques, des nabots, presque des monstres, et combien d'autres

qui, mal bâtis et sans épaules, vont, penchés, la tunique vide et

flottante...

Les incendies se sont éteints. Le train des choses, si violemment

interrompu par les événements qui viennent de s'accomplir,

semble vouloir reprendre, au moins partiellement, son cours ha-

bituel. Les Allemands procèdent à leur installation.

La ville a été remise au général-major Wahnschafe. En même

temps, le colonel bavarois Schnzidhuber installe la Kommandantur.
Il désigne des otages, pris parmi les aurtorités et les notables de

la ville.

Le général a fait afficher une proclamation dont les dispositions

substantielles sont que :

« L'armée allemande ne fait la guerre qu'aux armées, pas à la

« population...

« Elle garantit aux citoyens toutes leurs propriétés... »
« Le général désire que la vie régulière recommence aussi vite

« que possible, que l'industrie et le commerce ne soient pas inter-

« rompus... »

Ah 1 le bon billet !

Dès le surlendemain, 15 octobre, les Lillois , peuvent lire sur

tous les murs une deuxième « Avis à la population ».
Le ton en tranche d'assez vive façon sur celui de la première

affiche. Quatre des onze articles qui composent le document édic-

tent la peine de mort.

Quelques jours plus tard, une nouvelle proclamation vient ap-

prendre aux habitants que le général d'artillerie von Heinrich a
pris le « haut commandement de la place forte de Lille » et de ses

dépendances.

Dans cette proclamation, à la vérité, on fusille un peu moins

que dans la précédente. Après l'avoir lu cependant, les quelques

âmes candides qui avaient cru voir dans celle du général Wahns-
chaffe le gage d'un régime tolérable, commencèrent à soupçonner

que l'occupation allemande n'irait pas sans.quelques inconvénients.

L'ennemi, sans désemparer, procède à son installation. Succes-

sivement, il s'empare des locaux occupés par les grands services

publics français, chemins de Fer, Postes et Télégraphes, Hôpitaux,
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organisation de la Croix-Rouge, pour y installer les siens. Les habi-

tations et exploitations particulières ne sont pas à l'abri de cette

forme de réquisition, et de nombreuses familles sont brusquement

expulsées de leurs demeures, sans considération aucune pour l'âge

ou l'état de santé de ceux que la mesure touche.

Déjà, c'est un poste allemand qui occupe la Grand'garde, siège

des services de la Place depuis Vauban. Au pied du vieil édifice

cher aux Lillois, devant l'entrée du Marché S1-Nicolas, un canon-

revolver est braqué,' menaçant la Grand'Place. Sur les guérites

repeintes, au quartier-général, partout où l'ennemi a mis la main,

les couleurs françaises font place aux couleurs allemandes.

Les établissements universitaires n'échappèrent pas à cette

mainmise. Une partie du Lycée, le Petit Lycée tout entier et les

Arts et Métiers, entre autres, furent transformés en hôpitaux ;

certaines salles d'école devinrent des écuries...

L'une des servitudes qui, dès le début, frappèrent les particu-

liers, fut celle du logement des troupes. Dans les premiers temps,

celles-ci se colloquaient à peu près à leur convenance. Des soldats,

isolés ou par groupes, se présentaient et s'installaient, sans plus

de façon, chez les particuliers. Parmi ces derniers, les plus timo-

rés laissaient faire ; d'autres résistaient ; de là des conflits, des

violences qui, dans certains cas, allèrent jusqu'à des coups de feu

tirés par des soldats dans les fenêtres et les portes des habitations

qui ne s'ouvraient pas à leur gré. La généralisation du billet de

logement vint améliorer la situation, quelque peu, de ce côté.

Personnellement, trois ans et demi durant, j'ai eu à loger des

militaires allemands, de grades divers, des officiers supérieurs et

subalternes, des sous-officiers, des simples soldats. Je crois donc

bien connaître l'espèce. Partout, du reste, elle s'est révélée sous les

mêmes aspects.

Dans les localités de faible importance, celles du front en parti-

culier, l'existence des habitants fut un continuel et long martyre.

Outre les mesures générales qui les frappaient, ils avaient à subir

l'arbitraire souvent effroyable des individus. A Lille, siège de leur

principal gouvernement militaire en territoire occupé, où ils pou-

vaient craindre des recours à leurs autorités supérieures, ils obser-

vaient, parfois, vis-à-vis de leurs hôtes, une certaine tenue. Mais,

d'une manière générale, tout en se montrant courtois, à la fran-

çaise, il importait avec ces gens-là de demeurer ferme et de se

défendre de leurs exigences, sans quoi ils vous eussent marché

dessus.



- 109

	

.

Certes, il se rencontra parmi eux des hommes corrects et hu-

mains, imbus des principes dont l'observation caractérise partout

les honnêtes gens. Mais ce ne fut qu'une élite très restreinte, noyée

dans une généralité mauvaise.

(ù suivre.)

	

P. TROCIION.

V

INTRODUCTION A L'HISTOIRE DES ÈVEQUES DE SAINTES.

JUSQU 'AU RÈGNE DE SAINT LOUIS .

(E) Eloge de Saintes : comparaisons et remarques

Le fragment que nous considérons comme appartenant à l'ancieu

passionnaire de Saintes se compose de deux parties. La première'

est une description de la cité de Saintes et de ses alentours. Eutrope,

un étranger professant le christianisme, y débarque ; la majesté de

la ville, les charmes de son séjour impressionnent ce barbare et

lui font naitre au coeur le désir de la gagner à l'Eglise du Christ.

Nous reviendrous sur cet exposé, si contradictoire à l'idée d'une

mission préalablement donnée à l'évangéliste qui n'accomplit

d'ailleurs qu'un rite, celui du baptême, licite mêrne à un in-

croyant.

Ce genre de descriptions n'est pas une exception rare dans les

textes hagiographiques d'une époque relativement ancienne.

L'éloge de la ville où vient prêcher l'Apôtre de la Foi est un

procédé de courtoisie, une flatterie bien naturelle qui 'doit mettre

en belle humeur le lecteur ou l'auditoire.

Il est intéressant à ce sujet d'opposer au texte de la plus an-

cienne légende d'Eutrope ceux qu'on trouve dans les biographies

de saint Gatien de Tours et de saint Denis de Paris.

Voici le premier texte (1) :

Quae urbs metropolis, inter regni civitates, et innumerabili plebium

frequentabatur accessu, quippe quae erat fluviunr jocundilale mirabilis,

nemorum amenitate laudabilis, vineis uberrima, salubris aere, fecunda

terris, refecta commerciis, et quasi quidam Paradisus voluptatis, omni-

bus superabat.

(1) Légendaires du xiv' siècle de Tours, ms. 150, folio 45 ; et du xv' siècle,
folio 107. - Bibliothèque municipale de Tours.
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Plerumque exuberantia temporalium rerum dissolutionem corporum

et cordium operatur. Populus i11e diversis innectus sceleribus, per tra-

mitem mortis insidens,... ad se damnationis barathrum totum fereba-

tur in pra ceps. Ad banc igitur urbem vir. beatus accedens et tantam

multitudinem sibi divinitus commissam « diabolica fraude deceptam »

inspiciens. quanta cordis amaritudine spiritus premebatur, quantis

gemitibus et suspiriis torquebatur interhis, quis facile poterit expli-

care ?

Voici maintenant fine description de Paris (20) qui se rappro-

che encore davantage de celles de Saintes.

« Memorata Parisiorum civitas, ut sedes regia et conventus Gallorum

et Germanorum nobilitate pollebat, quia erat salubris aere, jocunda fla-

mine, fecunda terris, arboribus nemorosa, et vineis uberrima, ac varus

cummêatibus unda fluminis circum fluente : quae siquidem inter mul-

timona (a) commoditatem genera, etiam alveo suo magnarn vitium

copiam civibus ministrabat.

Si l'on compare les descriptions de Paris et de Tours, on verra

du premier coup d'oeil qu'elles sont entièrement imitées l'une de

l'autre ; un certain nombre de détails sont exprimés en termes

identiques ; elles sont de même style plat, d'une syntaxe lourde ;

à défaut des grâces natives, le langage cherche à s'orner de banales

métaphores et tourne à la rhétorique de sermonnaire.

Mettez en regard le passage de la vie antique d'Eutrope ; quel

écart !

Igitur, cum urbem que Xanctone dicitur intraret beatus Etitropius,

vidit eam undique muris antiquis aptissime septam, excelsis turri-

bus decoratam, in optimo loco sitam, amplitudine et latitudine con-

gruam, cunctis felicitatibus et ferculis affluentem, pratis opimis, fonti-

busque et lucis satiatam, ingenti flumine munitam, ortis et pomariis

et vineis per circuitum uberrimam, salubri aere opertam, plateis et vicis

amenam, multisque modis venustam.

Ici le style présente toute sa variété ; au lieu d'une litanie d'ad-

jectifs commandant des noms à l'ablatif, une série de combinai-

sons de syntaxe rompt ou corrige la monotonie de la description.

L'auteur ne tombe pas dans la faute salabris aere : il emploie la

tournure : « baignée d'un air salubre. o

(20) Même ms. 156, fol. H.

(a) On retrouve l'épithète « multimoda » dans l'épitaphe du roi Thierri III
et de la reine Doue-Clotilde H.



• On ne peut nier cependant que les hagiographes de Gatien et de

Denys ne lui aient emprunté son procédé descriptif et n'en aient

tiré l'un et l'autre deux des qualités de leurs cités : Salubris aere et

vineis ubezn.ima.
Que vaut cette description de Saintes P

Des écrivains d'une haute compétence lui attribuent les carac-

tères de la véracité. Louis Audiat les a charitablement infor-

més (21) que la description datait du m e siècle.

D'où peut-il le savoir, à moins d'avoir été gratifié, comme les

-deux abbés au temps de Pallais II, d'une révélation de saint

Eu trope P

Figurer dans un manuscrit du Xl e , c'est la preuve d'une compo-

-sition qui n'est pas postérieure à ce temps, c'est un terminus ad
.quem. Mais en quoi cela préjuge-t-il le terminus a quo, l'époque de

la composition

Louis Auéliat disserte savamment sur les fortifications des villes

Gauloises au temps de Germanicus, car Eutrope n'a pu, selon lui,

venir qu'en .ce temps là. Que sert cette érudition, si l'épiscopat

-d'Eutrope est du Ill e siècle P

Inutile de poursuivre le débat dans ce cercle vicieux. Prenons

plutôt le texte si précieux de l'Ordo urbiunz nobiliurn, d'Ausone,

dont le premier vers a fait le tour du monde, cent fois cité, sans

indication d'origine, la plupart du temps. Après Borne, Byzance,

Carthage, Antioche, la Gaule impose à l'émerveillement du monde

deux villes, Trèves et Saintes'.

Prima urbis inter, Divum domus, aurea Rama ;
Conslanlinopoli adsurgit Carlhago priori	
Tertia Phebaei lauri domus, Antiochia...
Armipotens lantum celebrari Gallia gestit,
Trevericaeque urbis soliunz...
El Alediolani mira omnia copia rerurn,
Innunzeraeque cullaeque domus, facunda virorum
taenia et mores laela, dum triplice 'miro
Ampli/kaki loci species populique voluplas
Circus..et inclusi moles cuneala Theatri,
Templa Palatinaeque arces, opulensque Moneta
El regio Ilerculaei celebres sub honore lavacri
Cunclaque marmoreis ornata praestila signis
Minima que et mille formarn circuindala limbo.
Omnia que nzagnis operam velit aemula formis
Excellent, nunc juncla premit vicinia Rome.

(21) Revue de Saintonge, 1, 208 ; II, 174.

Revue, tonie XXXIX, 3 a livraison.

	

9.



Ausone connaissait bien Saintes comme le montre sa lettre à

Tetradius, lui reprochant de ne point venir. lui rendre visite

u Cur me ptopinquum Santonum moenibus declinas ? »

• Après la description si flatteuse qu'on vient de lire, qui douterait.

que Mediolanam• n'eût conquis une prompte splendeur au siècle

d'Auguste ? « Avernes, Bituriges, Santons, écrit Camille Jullian,

inséparables dans l'histoire des Gaules, après s'être trouvés ensem-

ble à l'heure de la lutte, reçurent de Rome avec une complète

immunité, le titre de villes libres. De ces grandes peuplades la

plus prospère et la plus en ferveur auprès de l'Etat romain était

sans contredit celle des Santons » (:2).

« On arrivait à Saintes, continue-t-il, en suivant une belle route

tracée à travers des cultures toutes jeunes dans un pays pour ainsi

dire neuf encore.

Les nobles Santons, l'aristocratie peut-être la plus forte et la

plus riche de l'ancienne Gaule, avaient oublié leurs traditions de

turbulence. Ils s'étaient assouplis sous les lois de Rome ; ils

acceptaient d'elle de grands commandements aux frontières :

puis, ils se retiraient sur leurs terres, devenant volontiers agricul-

teurs faisant la. conquête du sol : par eux s'élevèrent ces vastes.

villas de la Saintonge qui s'étageaient sur les pentes des collines;

de l'Angoumois. Epris des manières romaines, ils y voulurent des.

thermes, des châteaux d'eau„ parfois même des théâtres. Quelques-

unes de ces villas, semblables au Tivoli de l'empereur Adrien,

étaient grandes comme des villes, et leurs ruines donnent

aujourd'hui l'illusion des cités disparues. Si l'on voulait faim

l'histoire de l'aristocratie Gauloise, c'est en Sai ntonge qu'on pourrait

le mieux saisir la manière dont elle s'est transformée, échangeant.

son indépendance politique contre le service aux armées romaines

et les devoirs de la vie municipale. »

La magnificence de Saintes au temps d' Ausone ne datait pas d'un

jour. Dès 350 environ, Ammien Marcellin (23) écrivait :

« Prima provincia est Aquitania, amplitudine civitatum admo-

dum cuita : omissis alüs munis, Burdigala et A'rverni excellent,

et Santones et Pictavi. »

Le regretté P. Jésuite Camille de la Croix, qui fit de si précieuses

découvertes se déclarait convaincu (24) que ce jugement d'Ammien

(22) Camille Jullian, Gallia (la Gaule sous la domination Romaine).

(23) Lib. xv, de Gallis.

(24) Dans un article du Gaulois du 3 octobre 1880.
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est véridique et qu'on arriverait maintenant enéore à reconstituer

« le plan romain de la luxueuse Mediolanum Sanlonum », car

«les remblais accumulés par les siècles sur ses ruines ne dépassent

guère la hauteur d ' un mètre. Les ruines que l 'on voit à Saint-Vivien,

au sud du cimetière ne sont autres que celles des thermes,

quelques pieds de terre seulement recouvrent les aires:»

Les richesses que renferme la capitale des Santons au déclin de

l'Empire romain, justifient les précautions prises pour la défendre

contre les invasions des barbares. Ausone parle d'une triple enceinte

taudis que le biographe d'Eutrope décrit des muri antiqui, dé

vieux remparts. Les murailles romaines primitives, telles quelles,

suffisaient à défendre la ville en une période ou l ' Empire était

d'ordinaire bien couvert contre les invasions. 234 et 241 voient les

premières expéditions en masse des Germains et des Francs ; les

provinces de l ' Est sont seules à en -souffrir.

« En 261-268, ravages des Francs, puis des Vandales; en 270,

insurrection$des Bagaudes qui prennent Autun après un siège de

7 mois. En 274-277, Trèves et 70 villes (le la Gaule sont ruinées

par les Francs et autres tribus germaniques. En 297-301, inva-

sion des Alamans dans la Séquanaise ; cette fois, 60.000 sont

exterminés. On les bat, on les repousse ; ils reviennent. »

Louis Audiat,'auquel nous empruntons ce résumé, rappelle (25)

que, d'après un texte du v o siècle les lois romaines autorisaient les

villes qui devaient se fortifier « miros vel novos debere facere,
vel veteres firmius renovare u, à se servir comme matériaux des

monuments en ruines ou sans utilité publique, « dirula, peni-
lusque des/racla et quæ parant sont in usa civilalum. »

Un archéologue belge, Henri Schuermans (26), a été amené par

ces remarques à fixer à 277-306 l'édification des remparts des villes

de la Gaule, dans des conditions plus favorables à la défense contre

une nuée de barbares.

Suivant la thèse de Schuermans, Eu trope serait venu à Saintes à

uue époque antérieure aux vingt dernières années du lll e siècle,

puisqu'il y vit des murs antiques, tandis qu'au 'V o siècle il y eût

aperçu des murs reconstruits avec de nouveaux matériaux.

Saintes fut incendié, M. Dangibeaud l'a montré, sur le déclin

du III^ siècle ; ces trois enceintes dont parle Ausone avaient dû se

(25) Revue de .Saintonge, VII, 306.

(26) Sa thèse, intitulée : A propos des remparts d'Arlon et de Tongres, a paru
dans le Bulletin monumental de MS.
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superposer pour englober de nouveaux quartiers que l'extension

du municipe avait fait naître.

La découverte de fragments d'anciennes basiliques ou de monu-

ments funèbres romains dans les démolitions des restes de ces

murs montre qu'on avait usé pour les rebâtir, des facultés que les

lois accordaient aux cités.

L'opinion de Schuermans nous semble d'autant mieux fondée

qu'elle tient compte de la différence essentielle d'aspect entre

l'unique ceinture de vieilles murailles que dépeint l'hagiographe•

saintais, et la triple défense décrite par l'historien du V' siècle.

(P) Saint Front de Périgueux, apôtre de la Saintonge et l'un des
patrons de l'église de Saintes.

L'office de saint Front, tel qu'on le célébrait à la fin du Xlll e siè-

cle à la cathédrale de Saintes, le déclare « patron » du diocèse (28)

et affirme qu'il y fut envoyé pour détruire le culte païen, pagani-
tatis in nos subvertere cultus. Mais par une assez étrange méthode

au lieu de s'intéresser au saint et d'en exposer les mérites et les

vertus, les leçons de son office - entrecoupées d'ailleurs de trois

autres, empruntées à l'office des saints Crépin et Crépinien venant

en concurrence de date - se préoccupent exclusivement de mettre

en garde les fidèles contre les légendes controuvées par des inter-

polateurs ignares, qui ont mélangé son histoire avec celle d'un

homonyme, solitaire en Egypte.

Leclio Ia . Beatissimum Frontonerr urbi Petragorice primum Xristiane

institutionis rudimento Dominus imitabilenr (a) destinavit : eumque

per apostolum Petrum, paganitatis in nos subvertere cultus misit (29)

(II) Cujus beatissimi patroni nostri dicta vel gesta, quia vel scriptorum

penuria minus scripta poterent. inveniri nequierunt in presentia...

quidam priores nostri pio quidem studio, sert incauta coadunacione

conati sunt vigilancia, quedam falsis similis vite ejus textui addiderunt

scripts.

(Leclio III) Perscrutantes etenim patrum sanctorum gesta, dum Egyp-

torum monachorum presensissent volumina, dum veram similitu-

dinem nominis cujusdam servi dei Frontonis repperiunt, eoinduli que-

dam incogrua vite patronoii (sic) nostri Frontonis addiderunt gesta.

(28) Bréviaire C, Collection Martineau, t. If, p. 244.

(a) Sic ; pro initiatorem

(29) On reconnaît ici les fragments d'un hexamètre et le début du pentamètre
d'un sistique, tirés d'un ancien texte versifié, sans doute épigraphique :

Quem paganitatis in nôs subuertere cuitas Misi...
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La leçon 7 donne ce beau raisonnement : « Qui ne sait que l'apô-

tre Pierre par qui saint Front fut choisi a devancé de 300 ans les

premiers moines d'Egypte, Paul et Antoine? On n'a jamais vu qu'un

homme, depuis la naissance du Christ, ait dépassé l'âge de 120 ans,

c'est donc une inconséquence de confondre Front de Périgueux

et Front d'Egypte. »

Pour les Saintais du temps de Philippe le Hardi, l'apostolicité

de Front est chose acquise, mais cela ne saurait étonner, puisque

c'est environ trois siècles plus tôt que le chapitre de Périgueux fit

sienne cette thèse. Elle a eu depuis les honneurs d'un rescrit pon-

tifical.

Nous ne voudrions pas être accusé d'ignorance ou de prétérition

si nous ne signalions ici que dans le bref du souverain pontife

Léon XIII, du l er juillet 1897, érigeant en basilique mineure Saint-

Front de 'Périgueux, se trouve la phrase suivante : « Race (basilica)

in primis in eo glor'ialtu', quod corpus beali Fronlonis, a sanclo Pe-
tro Apostolor•ui principe baplizali, et primi Petrocorensis episcopi,
summa religione cuslodiat (30). »

Mais nul n'ignore que ces documents rédigés en faveur des péti

tionnaires n'ont d'autres bases que la déclaration des impétrants

et une nôEoriété suffisante, résultant dans l'espèce de la consécra-

tion d'une tradition par son inscription aux bréviaires diocésains

depuis un nombre respectable d'années.

C'est dès lors une opinion autorisée, voire une opinion probable.

Toutefois en sanctionnant la requête présentée, la chancellerie pon-

tificale n'entend nullement faire des termes d'un exposé qu'elle

reproduit, autant d'articles de foi.

Or la tradition accueillie par le bref de 1897 était alors plus que

millénaire. En effet, on la trouve dans le martyrologe d'Usuard

pour Saint-Germain-des-Prés de Paris et dans celui d'Adon qui

l'a précédé de peu d'années et remonte â 800 (31). Mgr Duchesne

résume ainsi la succession des documents qui concernent le fon-

dateur de l'église périgourdine.

La vie de saint Gery de Cambrai rapporte un miracle arrivé

« ad sepulcrum beau Fronti confessor'is. » Ce tombeau se trouvait

dans une église.

« La qualité' d'évêque lui est attribuée dans un martyrologe de

(30) Analecta ecclesiastica, juillet 1897, p. 282.

(31) Fastes épiscopaux, 1, 130.
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Raban (32) qui dépend manifestement d'une composition biogra-

phique antérieure.

• Adora en fait le premier évêque de Périgueux, envoyé par saint

Pierre avec le prêtre Georges, lequel meurt en route, mais ressus-

cite au contact du bâton apostolique.

« Quant aux biographies, nous n'en avons aucune qui remonte

aussi haut que les martyrologes. Celles qui nous sont parvenues

combinent toujours la vie du saint de Périgueux avec la légende

de saint Fronton de Nitrie, relative à un personnage tout diffé-

rent (33).

« La plus ancienne de ces rédactions postérieures est celle

qu'Adémar dit avoir été attribuée à Gaubert, chorévêque de Li-

moges vers le milieu du X.A siècle. Bosquet l'a publiée clans l'ap-

pendice de son Histoire de l'Eglise gallicane (34). Le P. Van Hecke

a refusé de la publier (35) sous prétexte qu'elle fut désapprouvée

au Concile de Limoges. En revanche il a donné l ' autre vie, beau-

coup plus fabuleuse. L'étude consacrée à saint Front par ce bol-

landiste est dépourvue de toute valeur. »

Si l'on fait abstraction des interpolations contre lesquelles s'in-

surge à bbn droit le rédacteur du bréviaire de Saintes, et qui amal-

gament la vie de l'apôtre aquitain et celle du Père du désert, la

biogÎaphie publiée par les Bollandistes, réduite à un schéma très

succint de points que rien n'autorise à contester, présente les li-

néaments d'un tableau probablement en partie véridique de la
vie de saint Front tirée du manuscrit d'Utrecht (36).

Voici l'analyse sommaire de la première partie, qui va de la

naissance de Front à son exil volontaire du Périgord.

Beatus Fronto, ex tribu, Juda, patre Simone, matre vero Frontonia

genitus, ex finibus Lycanim regionis, generositate clarus, extitit oriun-

dus.

Fronto... ad secundam Aquitaniam specialiter destinatus... cum

Aniano, Frontasio alibque suis discipulis, Petragoricam civitatem adire

coepit... quam ingressus, coepit verbum Dei praedicare... Maximilla,

venerabilis matrona, ut baptizaretur postulavit. Baptizata ab eo,

(32) Analecta Bollandiana VII, 394.

(33) C'est contre ce mélange que s'élève le rédacteur des leçons du bréviaire
de Saintes.

(34) Ecclesiæ Gallicane historia, Appendice, p. 5.

(35) Dans le recueil des Bollandistes, Acta Sanctorum Octobris, XI, 395.

(36) Acta Sanctorum Octobris (25), XI, ' 407-409.
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durit eum in palatium suum et honorifice suscepit. llla babebat

virum nomine Cilperieum, qui per xu annos morbo paralisi laborans,

non poterat a lecto surgere.

Claudius imperator.,. misit Squirrum, consanguineum suum,

fllium... Amabilis senatoris Romanorum, cum mirabili apparatu Aqui

taniam, ut eam Romano imperio subjungeret'... Venit beatus Fronto

cum Frontasio, Severino. Severiauo nique Silano... Squirrus jussit eum

mitti in exilium. Hoc audito, turbata est omnis civitas_contra Squi-

rum praesidem unanimiter volentes insurgere ; quod S. Fronto

buit... beatum Calepodium presbyterum ad regcndam ecclesiam cis

reliquit, et, benedictione data... versus septentrionalem plagam iter

auum direxit.

La prétendue ascendance israélite attribuée à Front a pour ori-

gine une allégorie biblique analogue à celle que nous avons signa-

lée à propos de Loup de Troyes. Si le loup est l'emblème de

Benjamin, le lion est celui de Juda. Au lieu d'un personnage du

nom de Lupus, c'en est un du nom de Leo qui a donné prise à

cette autre réminiscence du testament de Jacob. Lé sermon de

Leo appartient à une maison gallo-romaine de Saintonge et de

Périgord. C'est un des comtes exerçant sa charge dans le ressort

de la métropole bordelaise, ce Leo, vir illuslris, qui se rendit au

concile de Saintes tenu sous l'évêque Eusèbe (a). A cette famille

appartenait le pape Léon III. Dans la quatrième de nos El,.des
préparatoires à l'Histoire des familles palatines. nous avons signalé

la curieuse note relevée par L'Espine dans un ancien manuscrit,

rattachant Milo Leo à la souche des anciens professeurs des terres

de Saint-Astier et de Saint-Léon (37). Le P. Léonce Celier rap-

porte, d'après les bréviaires de Périgueux, que a l'on trouva dans

le sol de l'antique église Saint de Pierre aux Liens qui datait du

VI e siècle, plusieurs corps saints (probablement lors de sa restau-

ration au Xi e siècle) ; l'un d'eux; revêtu d'ornements épiscopaux

portait un anneau sur lequel se lisait, instar sigilli : LEO PAPA.

On crut qu'il s'agissait du pape Léon II, mais on constata plus tard

que le corps de ce pontife (mort en 684) reposait à Rome, et l'on

pensa que c'était un évêque de Périgueux qu'on plaça arbitraire-

ment au IVe siècle, en l'intercalant dans les catalogues u. C'est

de Léon III qu'il s'agissait (38).

(a) Ci-dessus, chapitre Q, division B.
(37) Aimon de Dordogne, iicomte de Paris, d'après la Chronique de Guilres

(Revue des Etudes historiques, 1912).
(38) Le P. Celier parle de cette découverte dans un article sur Saint Léonce

honoré en Périgord publié par les Analecta Bollandiana, t. XXII (1903), p. 411..



-.18-

Quant au nom de Frontonia, il est ici d'un grand intérêt, car

il confirme ce que prouvent les monuments, l'origine nettement

aquitanique de saint Front. La généalogie si précieuse de la

famille de saint Irieix (Aredius) place aux racines de la souche une

Frontonia la Riche, qui possédait le domaine de Noaillé où Ansond

de Poitiers érigea plus tard le célèbre monastère qu'Aton de Saintes

releva (Frontonia divès, cajus fuerunt Nataliaca praedia).
Front est indubitablement lui-même un périgourdin. Son lieu

natal, Liniciacus devenu la Lycaonie chez les enjoliveurs de

légendes (39) était u in terminis urbis Petrocoricum. » C'est Len-

quais, sur la rive droite de la Dordogne, à trois lieues au-dessous

de Bergerac (40).

Son estoc a laissé des empreintes dans toute la région, et les

traces en apparaissent sur les plus antiques monuments de l'épi-

graphie. Le nom Frontu Tarbelsonios, c'est-à-dire Front le Terras-

sonais, se voit sur l'inscription gauloise du menhir du Vieux-Poi-

tiers (41) suivie du terme rituel ieriz (consecravit).
A Saintes, rue du Rempart, fut trouvée en '1873 une inscription,

actuellement conservée au Musée (42) qui porte avec le sub ascia
la dédicace Minilia Albina Divixta, Divixti fllia, filiolo Frontonis
merito. 11 y avait une alliance entre un Front, - dont le petit

enfant homonyme reçoit cet hommage, d'une tante maternelle

sans doute. - et les Divixtus et Divixta dont les souvenirs se ren-

contrent (43) à Bordeaux, à Vert-le-Grand dans la Vienne, à Limo-

ges et aux bords du Rhin.

Il n'a pas pensé à identifier à cet évêque dont on ne sait que le nom, le
Leontius Petragoricus, sont la mère Pience, fille de Livier (Liverius) et petite
fille d'Astiés (Astidius), évêque de Clermont de 454 à 472, avait dans son ascen-
dance Frontonia la Riche et le chef franc Childebert de Trèves, d'après la gé-
néalogie de saint Irieix. Pience était cousine germaine de Rorice I « , évêque
de Limoges, et de Pelaye (Peladia) : celle-cl eut de Thierri Pt, fils de Clovis,.
un fils, le roi Thiébert, et d'un autre époux Chartière (Corterie), aïeule d'Irieix
(Aredius). .

(39) Van Ilecke, Commentarius praevius, Acta SS. Octobris, XI, 395,

(40) Cette indication sur Front est donnée aussi par Raban qui fixe sa fête au
1• . octobre au lieu du 25 ; l'autre saint, le solitaire, est au 26 avril (Mgr Duchesne,
Fastes épiscopaux, 1, 130).

(41) Longuemarre. Epigraphie du fiant Poitou. No 27. - Terrasson, chef-lien de
canton de l'arr. de Sarlat, est sur la Vézère qui se jette dans la Dordogne qui
passe devant Lenquais. Il y a donc existé par eau une relation directe et fort
proche, dès les temps les plus anciens, entre ces deux localités.

(42) Revue de Saintonge, IV, 110.

. (43) Bulletin monumental, XLV (1879), 643 ; XLVI (1880), 710 ; Cf. note du com-
mandant Mowat, ibid., 715.
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Quant aux Albinus, dont Minitia Divixla descend par sa mère,

ils appartiennent à la plus haute noblesse de la même région.

Lorsque le préfet Gariel appelé par la vie du saint Ausone « Garru-

lus dux Angolismensium » arrive en cette ville, il entend parler

d'Ausone évêque des chrétiens, et s'enquiert du milieu auquel il

appartient : « senatoris genere nobilissimi,' cujus uxor et istius

mater, genere clarissima, fuit Eugenia n (44). Un autre texte

indique non seulement le lignage, mais le lieu natal d'Au-

sone : « Fuit natioue Xantonicus, patre Albinio, matre vero

Eugenia, oppido Mauritania natus » (15). En 345 un membre

de cette famille obtint le titre de consul. Un Albinus de Saintes,

exerçant une charge dirigeante (praesidium), reparaîtra dans le

Livre des miracles de saint Cyhar (46) et le titre de vir Sanctonicae
civitatis magniftcus qui lui est donné le classe au premier rang de

la hiérarchie sociale, après les membres de la famille des rois.

La tradition établissait le synchronisme de Front avec un Clan-
dius imperalor. En s'y conformant le légendaire'croit devoir ajou-

ter ici qu'il s'agit bien de Claude I er , le beau-père de Néron, dont

le règne se prolongea du 25 janvier 41 au 13 octobre 54. Mais la

narration même qu'il n'a pu modifier lui donne un démenti, en

parlant d'un consanguineus de cet empereur dénommé Squirrus.
C'est là, de toute évidence, un nom barbitre, et totalement étranger

aux familles patriciennes dont Claude I er était issu.

Au contraire Claude II le Gothique, en dépit du gentilice d'adop-

tion (tllarcus Avrelius Claudius) que lui attribuèrent les Césars

sous lesquels il remporta des victoires, était Illyrien de naissance,

et le nom de Squirrus ou Scherer (Scheer-herr, chef de troupe)

porté par un homme de sa race, un parent du même estoc, n'a

plus rien qui ne concorde avec ses origines bien connues (47).

Claude II fut empereur de mars 268 au printemps de 270, du-

rant un peu plus de deux ans.

(44) Vila Ausnnii episcopi. apud officia propria festorum SS. episcoporum diocaesis
Engolismensis ;Paris, tluby, 1606, in-12.

(45) Labbe, Bibliotheca noua Manuscriptorum, 11, 249. Gallia christania, II, 975.

(46) Scriptores rerum Merovingicaram, t. III. « Albinus vir Sanctonice civitatis
magnificus et longo tempore detentus lectulo, carri postulavit veiculum ad me-
morati viri sepulcrum devoto animo expetivit auxilio, sed et ipsum Dominus

' sanum precepit ad suum redire presidium. »
(47) Le père de Squirrus, oncle de l'empereur Claude, est appelé Amabilissena-

tor. C'est un surnom comme celui de Gratus porté par un consul que l'empe-
reur Dèce s'associa ou c'est peut-être une simple adaptation d'un nom étranger
tel qu'Amalo. Claude ll qui s'était créé «imperator» pouvait aussi bien faire un
« senator » d'un de ses oncles.
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La mission qu'il donna à son cousin de rétablir l'autorité de

Rome en Aquitaine est rendue vraisemblable par l'étude des faits

. du règne de Gallien.

Ce point sera tout à l'heure examiné en parlant des commande-

ments militaires confiés aux chefs d'origine franque ou burgonde

à l'époque où Front, Martial et Ausone régissaient les chrétientés

de Périgueux, Limoges et Angoulême. Continuons l'analyse des

faits, que nous a conservés la légende remaniée par Gausbert.

Brantomum venit, et ibi... idolum Mercurii in cinerem redegit. Inde

egressus, Egolesmam pervenit, ubi... paucos ad fidem convertit.

Deinde Sanctonas pervenit, ubi verbum vitre pradicans, multos ad

fidem convertit, et quatuor daemoniacos ad eum perductos, sanavit.

Qui cum aliquamdiu ibi fuis -set, versus urbem Burdegalam pra; cæteris

tunc insignem, iter suum extra civitatem ejecit. Cum discipulis ad

Blaviam castrum transfretavit.

Lorsque Front revient de ses voyages dans sa ville épiscopale,

Squirrus commande toujours. Le règne de Claude II n'est donc

pas achevé ; le printemps de 270 est encore à venir. Les pérégri-

nations de l'apôtre du Périgord ont duré d'avril 268 au plutôt à

mars 270 au plus tard.

C'est dans cet espace restreint, vers la fin de l'automne de 268

probablement, que Front se rend à Saintes, où il passera vraisem-

. blablement les mois les plus difficiles de l'hiver.

Il s'y livre à un apostolat fructueux. Mais qu'on y prenne garde.

Il n'est nullement indiqué qu'il ait été le premier évangélisateur.

Jamais une tradition du Périgord n'a revendiqué pour ses apôtres

une préemption, une prééminence sur le diocèse de Saintes. L'in -

tention du biographe va contre ce but. Front opère des conver-

sions ; elles sont nombreuses. Il opère aussi des miracles bien

frappants, au dire de l'hagiographe.

Cela fait, il s'en va, sans plus s'occuper, semble-t-il, de ' ses nou-

velles ouailles. Sa conduite paraît plus surprenante encorè lorsque,

banni de Bordeaux où il s'est rendu en les quittant, il ne songe

nullement à revenir au milieu d'elles.

La conclusion que nous tirerons bientôt de . toutes ces données,

apportera de ce fait une explication fort simple ; elle fera com-

prendre pourquoi Front n'a pas été regardé comme l'apôtre de la

Saintonge bien que l'Eglise santone l'ait, dans sa liturgie, qualifié

« patronus poster. »

Achévons de résumer la biographie de saint Front remaniée par

le chorévêque de Limoges.
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Terrain Normamorum qua Neustria dicebatur, ingressus est... Sues-

siones pervenit - rogatus a fidelibus. Nogeliacum accessit (Neuilly-

Saint-Front) Dux - Lotharingius (48) habebat filiam unicam quam,cum

advenisset (Fronto) daemon possidebat. A Frontone victus puellam sa-

nain reliquit : quo audito, Clemens Metensis episcopus festinus ad B. Fron-

lonem accessit, rogans ut civitatem Metensem adiret.

Cujus petitioni annuens, iter carpere cum Clemente ccepit. Inde 1i-

gressus, venit ad paguin Leinovicenscm. Squirrus proses - pelüt bap-

tismum sibi dari... iu civitate... Sigebertus B. Frontoui plurimas inju-

rias ingerebat... dixit ei Fronto : « Vade ad urbem Engolismam ubi

moratur Ausonius episcopus...

Consecrato - Aniano ejus successore, (Fronto) reddidit spiritum.

Front est donc-mort avant que la persécution fût déchaînée, car

l'exil qui lui valut l'auréole de confesseur n'avait été suivi d'aucun

attentat contre sa famille spirituelle., Bien plus : le cousin de l'em-

pereur qu ' il retrouve à Limoges, le préfet Squirrus, déjà converti,

lui demande le baptême. Avant d'expirer, l'évêque a fait consacrer

solennellement son coadjuteur.

Front meurt donc, évidemment, avant la persécution de Dio-

clétien, commençant après l'association de- Maximien Hercule à

l'Empire, et dont le premier acte fut le massacre de saint Maurice

et de la légion fidèle, le 22 septembre 286. Le jour funèbre de

l'apôtre du Périgord est, au plus tard, lot e, octobre 285. Ce quan-

tième donné par le martyrologe de Raban, peut être tenu pour

le 'vrai.

Le renvoi au 25 du même mois doit avoir été provoqué. vers

le Vll n siècle, par la concomitance de cette date avec. la fête de

saint Remi,. dont la célébration fut imposée par les Mérovingiens

comme fête patronale de la Nation Chrétienne et point de départ

de l'année économique.

L'apostolat de Front a aussi pour limites extrêmes les an-

nées 269-285 ; son exil du Périgord et sa mission à Angoulême,

Saintes et Bordeaux, sont de l 'année 269 . 270.

Son exil de la Gascogne et son voyage en Neustrie sont de l'an-

née 270-271.

Revenons maintenant, pour y insister, sur un point déjà signalé,

particularité surprenante en apparence. L'apôtre, malgré ses succès

à Saintes, n'y constitue point de chrétienté. Sa prédication est

certaine, et d'après ses actes, et par la déclaration du bréviaire de

, (48) Fronto,
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la cathédrale qui l'appelle « bealissinuas patronus nosler» et af-

firment que Dieu le destinait à porter dans ce diocèse le premier

rudiment de l'institution chrétienne, « enmque... paganilalis in
nos subvertere cullus misit n.

D'autre part l'office d'Eutrope est formel : avant sa prédication

infructueuse, nul n'avait entendu parler à Saintes de la Trinité ni

du Baptême.

Ainsi l'enchaînement est forcé : Front arrive à Saintes au moment

où le missionnaire vient d'abandonner sa tâche. La curiosité du

peuple est fort excitée par le fait que la nouvelle doctrine n'est

plus annoncée par un barbare, sans relief et sans culture, mais

un lettré riche et bien apparenté. Ses succès comme thaumaturge

des maladies nerveuses venant à l'appui, les conversions ont

commencé.

Pourquoi Front n'organise-t-il pas la communauté qu'il a fait

naître. ?

La suite de sa biographie nous l'apprendra. Obligé de quitter

l'Aquitaine, Front passe en Neustrie et, parvenu à un bourg du

Soissonnais, Neuilly (dit depuis Neuilly Saint-Front), le bruit de

son séjour parvient à Clément, évêque de Metz,. qui se met en

route pour le rejoindre et lui fait, par exprès, annoncer sa venue.

Front l'attend et à sa prière l'accompagne à Metz avant de rega-

gnerl'Aquitaine.

Les actes d'Eutrope montrent que son apostolat fut spontané,

et qu'il n'avait reçu alors aucune ordination ; mais seulement

l'instruction des catéchistes, ou tout au plus l'éducation -pre-

mière des clercs.

C'est après sa retraite de Saintes qu'il a été consacré, postérieu-

rement au passage de Front, en Saintonge. Donc l'institution de

l'évêché de Saintes a pour date probable le printemps de l'an-

née 970.

S'il ne retourne pas à Saintes, c'est que Clément l'a informé que

la place est prise. Eutrope a des droits acquis ; mais il n'a pas eu

d'institution canonique. C'est ce que Clément, de Metz et Front,

de Périgueux, se sont dit. Entrope reçoit en ce moment une ins-

truction spéciale, après laquelle Clément doit l'ordonner et le ren-

voyer dans son pays.

Le moment est venu de répondre à une objection qui pourrait

aisément naître d'une connaissance insuffisante du sujet. Pour-

quoi l'Aquitaine aurait-elle accueilli un chef spirituel que lui

envoyait l'Austrasie ? A vrai dire, l'objection trouve dans la Vila
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Frontonis sa réponse, puisque les relations établies entre les chefs

des églises de Metz et de Périgueux sont présentées comme un fait

qui n'a rien d'extraordinaire. Mais loin d'être une exception ,

c'est presque une règle générale que l'échange entre les familles

d'Aquitaine et d'Austrasie de sujets venant d'une province dans

l'autre pour y occuper des sièges épiscopaux.

(a suivre).

	

J. DErolN.

LIVRES ET REVUES

JULLIAN (Camille) Histoire de la Gaule, tomes V e. VI. La civilisa-
tion gallo- romaine. Avec ces deux volumes nous°,p,©ssédons, enfin,

un corps de doctrine excellent sur une civilisation dont nous

trouvons la trace, chaque jour, sous nos pas, à chaque coup

de pioche. La science vraiment prodigieuse de l'auteur ne

s'est jamais affirmée d'une manière plus évidente ni plus corn-

plète. Jamais on n'a vu un auteur se jouer des difficultés avec

autant d'aisance et rendre son récit plus attrayant, plus facile à

comprendre, plus agréable à lire. Comme on sent bien que c'est

un français qui écrit ! Tant qu'il a traité de l'histoire générale de

la Gaule, il dominait un sujet dont l'étendue et l'abondance le

préservaient de la sécheresse. Mais quand il a fallu qu'il descende

plus bas et qu'il entre dans l'histoire particulière plus obscure de

chaque cité 1... de chaque région, la tâche devenait plus ardue.

C'est merveille de voir avec quel art, quelle maîtrise, toujours

avertie, il traite les multiples sujets qui constituent l'état matériel
et l'état moral de la Gaule. Fidèle à sa méthode, il expose en

quelques pages d'un style large, sobre, imagé, d'ôù l'éloquence et

l'émotion ne sont point bannies, l'état des connaissances acquises.

Point ou très peu de phrases,incidentes qui détourneraient l'at-

tention du lecteur de la voie droite et directe où il entend la main-

tenir. Mais regardez au bas des pages, lisez ces incomparables

notes si documentées et si susbstantielles ! En quelques lignes il

émet une opinion.ou commente ce qu'il vient de dire en haut.

Le sixième volume contient des paragraphes consacrés spécia-

lement aux différents peuples de la Gaule. Saintes : le seuil de Poi-
tou, occupent les pages 385-389.

« Le peuple des Santons était parti, dans les premières années

de l'Empire, pour un brillant avenir. Il occupait une terre ver
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doyante, féconde en blés, en herbes de tout genre, en pâturages

et en bestiaux	 C'était une grande nation, dont les chefs,

hommes d'adresse et d'intelligence, se mirent volontiers au ser-

vice des Césars, leur offrant des vaisseaux, des soldats et des offi-

ciers, combattant en Germanie aux côtés des légats ou des fils de

l'empereur.

« 1l en résulta que Saintes, leur capitale, devint dès Auguste et

l'ibère une cité de premier ordre. Les monuments sortaient (le

terre comme par miracle... une bourgeoisie de manufacturiers s'y

installa. On y vit des fabricants de draps, des ateliers pour le cuir,

des entrepôts de produits pharmaceutiques ; les manteaux et les

cagoules de laine de la Saintonge étaient célèbres même en Italie

et le renom de sou absinthe pénétrait jusqu'au fond de la Grèce.

Saintes fut longtemps un centre industriel 	 La pierre et les

nobles aidant, Saintes avançait rapidement dans les moeurs médi-

terranéennes : les inscriptions latines sont superbes, les débris

d'architecture ne manquent pas de finesse. Seigneurs et bourgeois

acceptèrent avec joie la toge, la langue, les formules romaines. Ils

élevèrent, avant ceux de tout autre cité de l'occident gaulois, un

amphithéâtre de pierre aux vastes proportions. De puissants ora-

teurs s'y firent connaître, dont Rome applaudit les discours et

sanctionna la gloire ; et les Saintongeais devancèrent les Bordelais

eux-mêmes dans le culte de l'éloquence latine... Je crois que Ger-

manicus vint la visiter : à l'entrée du pont et de la ville, un arc

monumental consacra pour l'éternité le souvenir du héros. En

face de Bordeaux cosmopolite, une franche cité gallo-romaine se

développait au fond de la Charente, prête à devenir sur la route

de l'ouest le foyer de la vie nouvelle.

Mais après la fin de cette dynastie, il semble que les choses

aient changé peu à peu. Dans l'éternelle lutte entre Saintonge et

Bordelais, il est rare que la première garde longtemps l'avantage.

Bordeaux a trop de mérites concentrés sur lui : il a le terroir, il

est à la fois port et carrefour. En Saintonge le port est à La

Rochelle (1) ôu à Fouras ou à Royan, le carrefour et la bonne

J

(I) Au tome V M. C. Jullian avait déjà dit : page 136 note : « Après bien des
hésitations j'accepterai l'existence d'un Santonurn limen (certains manuscrits de
Ptolémée 11, 7, 1) et je le placerai à Royan et à la rigueur à la Rochelle. J'ai
d'ailleurs peine à croire que le peuple des Santons, très adonné aux choses de
la mer, très intelligent, très industrieux, n'ait pas utilisé l'admirable rade de
La Rochelle, la vraie maîtresse de la mer : et ce qui achève de rne le faire
croire, c'est que le grand chemin de Limoges à Aulnay prolongé en direction
rectiligne, menait à La Rochelle. Chatelaillon et surtout Fouras sont encore
possibles comme anciens ports.
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terre sont à Saintes	 Dès le second siècle, malgré sa noble

allure de cité monumentale, la tenue soignée de ses domaines,

l'activité de ses industries, Saintes n'est plus que la métropole

d'une très laborieuse nation. »

AVIS ET NOUVELLES

ADMISSION : M. PARIAS, INDUSTRIEL A 11MORTAGNE-SUR-GIRONDE.

PRÉSENTÉ PAR M. LE BARON OUDET

M. Pierre Martin, étudiant, 21, rue de l'Ile d'or, Cognac. Pré-

senté par MM. Martineau.

' Notre confrère, M. Taittinger, député de la Charente-Inférieure,

officier de réserve, est nommé chevalier de la Légion d'Honneur

pour fait de guerre.

Sur la proposition de M. Chapsal, conseiller général et maire de

Saintes, le conseil général, dans sa session de mai 1920, a désigné

M. Ch. Dangibeaud pour remplacer M. Fugère, artiste lyrique,.

collectionneur à Royan, qui a quitté le département, clans la

commission départementale des sites et monuments naturels de

caractère artistique.

Le Congrès de la Fédération régionaliste Française qui aura lieu

en octobre prochain étudiera.l ' organisation de la Région Poitevine.

D'ici peu le Parlement sera sans doute appelé à créer et à organiser

définitivement les régions.

Pour éviter toute délimitation arbitraire et tenir compte du

caractère ethnique, des traditions, des besoins économiques de la

Région, il est indispensable de consulter les intéressés, afin de

fournir à nos représentants au Parlement les éléments d'une

discussion établie sur des bases sérieuses ; c'est pourquoi la.

F. R. F. prie toutes les personnes et tous les groupements que la

question régionaliste intéresse de lui faire connaître leur opinion

sur la question suivante.
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« Quelles doivent être, d'après vous, les limites de la Région

« Poitevine par rapport aux régions voisines P »

Les réponses doivent être adressées à Monsieur Grimaud, 5, rue

.Saint-Augustin, à Paris.

NOTES D'ETAT CIVIL

DÉCÈS

Le 12 juin 1920, est décédée à la Rochelle, Mlle Juliette Martin,

âgée de 23 ans, fille du commandant Charles Martirt.

	

.

Le 6 juillet 1920, est décédé à Blaye, le colonel Henry de Morineau,

officier de la Légion d'Honneur : son corps a été inhumé à Saintes.

Le 12 février 1920. est décédée, à Rochefort, Mme Délie Giraudias,

veuve de M. Em. Gorron, âgée de 83 ans. Elle laisse Mme Louis

Pouvreau, M. Louis Gorron, Mme Em. Giraudias, Mme F. Gorron,

ses enfants.

Le i1 juillet 1920, est décédée à Tulle, Madame Cantaloube, née

Matis, âgée de 68 ans, veuve du capitaine de frégate Aloys-Charles

Cantaloube. Elle laisse un fils : M. Ch. Cantaloube, ingénieur

agronome, et une fille 1lme Boubal. Elle a été inhumée à Saintes.

Le 22 août 1920, est décédé, à Paris, M. Jehan Heurtel, enseigne

de vaisseau de réserve, croix de guerre, inspecteur d'Assurances

maritimes, âgé de 27 ans, fils du commandant Heurtel et de

Madame née Brunaud.

MARIAGES

Le 5• juin à Trôo (Loir-et-Cher) a été bénit le mariage de

M. François Cavé avec Mlle Marie Vetillart, fille de M. Adolphe

Vetillart, ingénieur civil des mines.

. Le 29 juin •1920, a été bénit, à Saintes, le mariage de M. Elisée

Frouin, député de la Gironde, avec Mlle Elisabeth Guillet.

Luçon. - Imprimerie S. Pacteau.
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VARIÉTÉS

I

DEUX QUESTIONS A M. DEPOIN

LES RAISINS DE LA SAINT SIXTE - MEDIOLANUM

Mon cher confrère,

Vous avez dû remarquer que dans notre Revue nous n 'abusons
entre nous ni des compliments ni des critiques, nous travaillons
de notre mieux, évitant autant que possible la fâcheuse erreur et
nous laissons à nos lecteurs le soin d'apprécier nos oeuvres. La
satisfaction d'avoircontrihuéà augmenter lesconnaissancesacquises
sur notre histoire locale nous suffit.

Je sortirai pourtant de cette habitude, il y a trop longtemps que
la main me démange et que j'ai envie de vous remercier, en vous
exprimant notre reconnaissance pour l'énorme labeur que vous
fournissez, le magnifique résultat de vos longues et patientes
aecherches, l'ordre et la clarté que vous avez introduits dans la

Revue, tome XXXIX, 4 . livraison.

	

10.
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liste de nos évêques. Grâce à votre profonde et consciencieuse

érudition, nous possédons enfin un catalogue complet, débarrassé

des trous et des obscurités que d'aucuns n'étaient pas sans avoir

remarqués dans la liste imprimée. Personne n'avait osé entreprendre

la réfection de ce catalogue. J'ai toujours entendu considérer ce

travail comme quasi impossible. faute de documents. On ne savait

à quelle source puiser, et à force de se répéter que c'était très

difficile, on avait fini par croire qu'il n'y avait rien à tenter. Vous

êtes venu chez nous, mon cher confrère, et si ce n'avait pas été

poussé par une affreuse rafale, je dirais que parfois la guerre amène

d'heureux avantages. En 1870, elle nous valut une étude sur les

monnaies des Pictons et des Santons, en 1914, elle nous vaut une

histoire critique de nos premiers évêques de haute valeur.

Notre étonnement et notre admiration augmentent quand nous

- savons combien vous êtes occupé. Où prenez-vous le temps de

fouiller les manuscrits et les gros in-folios, de copier les documents

nécessaires, de coordonner vos notes, d'y réfléchir, de rédiger vos

conclusions, de les recopier au besoin, de corriger les épreuves, au

milieu de vos fonctions officielles journalières et avec la charge de

l'impression d'un gros volume (1) de chartes `.' Vous avez même

pris le temps d'être malade, sans que vos travaux paraissent eu

avoir souffert !

Votre Introduction a été lue et admirée par quantité de personnes,

voire étrangères à notre société. Vous abordez maintenant une

troisième partie peut-être plus délicate, moins aisée, parce qu'elle

ne sera pas constamment étayée sur des documents positifs, mais

plus vivante, plus à la portée de la majorité des lecteurs. Nous

allons suivre le développement de vos commentaires sur les

légendes de nos premiers saints évêques avec un intérêt son tenu

et sans cesse avivé. Serez-vous toujours cru sur parole '? Vous pro- '

voquerez peut-être la contradiction, 'tout au moins une hésitation

à accepter telle ou telle affirmation neuve, telle ou telle sugges-

tion. Vous vous y attendez sans doute. On volis demandera des

éclaircissements. C'est fatal. J'ouvre le feu. Deux passages, indé-

pendants de la légende de Saint Eutrope, me paraissent sujets à

révision.

Vous attribuez au pape saint Sixte II un rôle et une influence

qui très probablement ne lui conviennent pas. D'après vous,

(1) M. Depoin vient de faire paraitre le tome 111 du Recueil des Chartes de
Saint-Martin des Champs, et prépare l'histoire d'un prieuré du Beauvaisis.
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« grâce à son intervention, le sacrifice perpétuel de la messe fut

établi à Mediolanum,et quelques gouttes de jus de raisins verts tom-

bantdanslecalice, lejour de sa fête, symbolisaient l'implantation, sous
ses auspices, des prémices de la vigne mystique, vinea domini,
dans la cité de Saintes. » Vous en donnez pour preuve : l e une

église sous son vocable qui existait ou aurait existé encore près

Saint-Eu trope au XIll e siècle, 20 le culte de ce saint transféré (après

disparition de l'église) à la Cathédrale, ce qu'attesterait une statue

du saint au portail du XVe siècle de saint Pierre.

Permettez-moi de vous présenter une' objection, puis une expli-
cation dont je ne revendique nullement le mérite de l'invention.

car elle date déjà du XlIl e siècle. Je ne suis qu'un copiste éditeur.

Elle a la savbur du récupéré et jette un peu de lumière - néces-

saire pour nous - sur un point de liturgie ancienne blâmé et

abandonné depuis longtemps.

Peut-être y aurait-il lieu de remarquer que le pontificat de saint

Sixte Il fut tellement court (onze mois et quatre jours) qu'il est

douteux que ce Pape ait eu le temps de s'occuper de créer des dio-

cèses au loin. Il aurait surtout procédé à des ordinations.

Je me débarrasse tout de suite de la statue du portail de saint

Pierre. J'accorde que c'est la sienne, mais en représentation du pape.
alors régnant au moment de la sculpture de ce portail ! Sixte IV

occupa la chaire de saint Pierre de 1471 à 1484. Vivant; il ne

pouvait figurer parmi les personnages choisis pour orner les vous-

sures du portail. Il y avait pourtant droit au double titre de pape

régnant et de bienfaiteur de la cathédrale, en faveur de la recons-

truction de laquelle il accorda ces lettres d'indulgences que des

chargés de pouvoir vendaient en Allemagne. Par reconnaissance le

chapitre de Saintes lui devait cet honneur. Il s 'était acquis d 'ailleurs

dans la chrétienté une grande renommée par l'organisation d'une

croisade, restée sans résultat il est vrai, contre lés Turcs. Sa pro-

digalité lui avait obtenu une autre notoriété. Cette statuette de

saint Sixte, patron du pape, est même - à mon avis -- un des

plus sûrs moyens de dater le portail.

Il est exact que l'église de Saintes célébrait sa fête le 6 août. (1)

Un office existe au Bréviaire du xrv e siècle que possède notre

confrère M. M. Martineau(2). Cette fête tombelemêmejour quecelle

(t) Tabourin n'en souffle mot dans son Pieyislre.

(2) Les leçons̀ le font emprisonner dans la prison Mamertine parce qu'il avait
refusé d'obéir aux ordres de l'empereur Dèce, qai voulait le forcer à sacrifier
à Mars. Vincent de Beauvais en dit autant,
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de la Transfiguration, et de cette particularité est née une confusion

qui a fait attribuer à l'une ce qui appartient à l ' autre. A la Saint-

Sixte on bénissait les premiers raisins, et pendant la messe de la

Transfiguration le prêtre pressait dans le calice quelques graines de

raisin, quand on pouvait en trouver d'assez mûres, deux opérations

distinctes l'une de l'autre.

Si vous aviez ouvert, mon cher confrère, le volume des Carac-
téristiques des Saints, à la page 722, vous auriez lu la note suivante :

« Je ne me souviens pas de l'avoir vu (Saint Sixte) représenté

tenant des raisins. Mais une indication donnée par Adalbert

Daniel (Thesaurus hymnologicus, tome I, p. 135, n° CXIII) porterait

à supposer que cette caractéristique a pu être attribuée à ce pape

parce que plusieurs diocèses d'Allemagne avaient coutume de faire

bénir; ce jour-là, les prémices de la vigne. Il était même d'usage

de dire la messe alors avec le jus exprimé du raisin nouveau.

Chez nous, cela se pratiquait surtout pour la fête de son diacre

Saint Laurent (1)(10 août), peut-être pour obtenir que le raisin fut

bien cuit par le soleil ; peut-être aussi en mémoire des paroles

qu'il adressait au pape en réclamant le droit de l'accompagner au

martyre, qui lui l'avait toujours assisté dans la consécration du pré-

cieux sang.»

Le Père Cahier erre ainsi que nous le verrons. Comment n'a-

t-il pas'connu l'explication que je vais exposer `9

Je me suis demandé quels diocèses d'Allemagne pratiquaient

cette bénédiction des raisins. Je n'ai pu le découvrir, mais ma

curiosité n'a pas été inutilement piquée. J'ai appris certains détails

dont je ne donnerai qu'une partie parce qu'ils sont eux-mèmes fort

incomplets et qu'ils ne divulguent pas la vérité. Elle viendra

d'ailleurs.

J'avais lu un long compte rendu de deux livres allemands sur la

messe : Ad. Frani. Die messe im deulschen mittelalter (La messe

en Allemagne au moyen âge) 1902. et du même, Die Kirch-
lichen Benediktionen in mittelalter (1909), tous cieux édités à

Fribourg-en-Brisgau (2). Dans le premier ouvrage (p.726) on lit :

(1) On sait que la période comprise entre le 20 juillet et 10 août est caractérisée
par la maturation de certains fruits précoces. Un dicton populaire assure qu'

A la Madeleine
Les noix sont pleines,
A la Saint Laurent
On regarde dedans.

On connait des pommes de terre, des raisins, des pêches de la Madeleine.

(2) N'ayant pas ces deux volumes à ma disposition j'ai prié M. Clouet, insti-
tuteur à Saintes, en correspondance suivie avec un grand-savant en préhistoire,
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'ci Berthold (Berthold Pirstinger, évêque de Chiemsee del 508 à 4525

(j en 151.3), au leur du Tewlsch Rationna/ paru en 1535) blâme l ' usage

de quelques églises de mêler au vin consacré, le jour de la Trans-

figuration (6 août), du jus de raisins nouveaux, ou de ployer ces

raisins dans le calice. « Cet abus naquit de la coutume de célébrer

ce jour-là la messe avec du vin nouveau, et cette dernière de l'usage

antique, qui persista jusque dans le moyen-âge avancé, de bénir

des raisins nouveaux (benediclio uvarum)pendant la messe, le jour

de la fête de saint Sixte (6 août) après les mots du canon per ipsum
et cutn ipso... La pratique condamnée par Berthold n'est pas men-

tionnée dans d'autres explications de la messe provenant d'auteurs

allemands » Cependant, un missel de Cologne imprimé à Anvers en

1626, indiqué par dom Martèue dans son De anliquis ecclesi2 rilibus
(tome III, p. 210), contient une indication, d'où il résulte que le

mélange avait lieu pendant la messe de la fête de la Transfigu-

ration, avant la consécration. « ... exprimuntur pauculae gtittw ex

maturiS uvis non benedictis, et, quando calix prteparatur, mis-

cebuntur vino et admisabitur aqua more solito. Cavenclum, autem,

ne quid pnoter CorpusDomini misceatur calici facta jam consecra-

tione » (p. 507) (1).

Ad. Franz cite, enfin, un passage du Ralionale divinorum offi-
ciorum de Du rand de Mende ( édit. de Lyon 1574, fol. 446 recto 1.

VII, ch. 22 ), de beaucoup le plus intéressant dans notre cas :

« nota quod in quibusdam locis hac die cotificitur Sanguis Christi

de novo vino, si inveniri possit, aut saltem aliquantulum de matura

uva in calice eliquatur ». Cette observation n'est qu'un écho de la

Divinortun officiortttn explicatio de Jean Beleth ( édit. de Lyon

1574 c. 144, fol. 559 ) « et notemus quidem Christi Sanguinem

eadem die ( transfigurationis ) confici ex novo vino si inveniri

possit, aut aliquantulum ex matura uva in calicem expressa et

quod racemi benedicàntur, indeque homines communicant. »

( Die kirlichen benediclionen, p. 372, n° 4 ). Nous retrouvons ces deux

textes dans l'office de saint Sixte du bréviaire du commencement

du XIVe siècle environ, de notre confrère M. Martineau : « In hac

die est festum transfigurationis et Sanguis Christi de novo vino,

M. l'abbé Breuil, habitant habituellement Fribourg, de vouloir bien lui demander
copie des passages se rapportant à la cérémonie des raisins. M. l'abbé Breuil
envoya ma requête à M. l'abbé Andrieu, professeur à la Faculté de théologie de
Strasbourg, qui a eu l'amabilité de transcrire les textes que je reproduis. Le
moins que je puisse faire c'est de leur adresser à tous trois l'expression de ma
très vive reconnaissance.

(1) Dom Marlène cite encore un missel de Poitiers
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si inveniri possit, in aliquibus ecclesiis conficitur, vel saltem de
matura uva aliquantulum in calice eliquatur. In hac eciam die
racemi benedicuntur et populus communicat. » Ce Bréviaire a

très probablement copié le Raliouale divinorum officiorum, livre
célèbre que toutes les bibliothèques de chapitres possédaient au
X1Ve siècle (1). Guillaume Durand ( 1232-1296 ) a lui-même uti-
lisé pour la rédactidn de sa compilation les ouvrages de devan-
ciers, notamment Jean Beleth ( Xll e siècle ), bien qu'il le nomme
rarement. Le Bréviaire dit autre chose qu'il a emprunté au Ratio-
nal, une réflexion très curieuse et capitale pour notre sujet : (2)
« racio hujus est quia dominus discipulis suis in die Cene dixit :
«non bibam a vino de hoc geminime vitis etc., (3) et propter glo-
riosas innovaciones quas Christus post resurrectionem habuit et
ideo in die transfigurationis... vinum novum inquiritur. »

Guillaume Durand parle autrement mais l'idée reste la même :
u Et est ratio hec in diem eum Cene dixit Jehus discipulis :
amen dico vobis amodo non bibam (4)	 etc. » L'évêque de Mende
ajoute à sa glose une réflexion qu'il est peut-être utile de trans-
crire ici. Il prétend que saint Euticien (vivait en 275) ordonna la
bénédiction sur l'autel des fruits, /rages (5). Faut-il faire remon-
ter jusqu'à ce pape l'origine de la bénédiction usitée à la saint
Sixte P Est-ce bien vrai d'abord P Vous vérifierez, mon cher con-
frère, si le coeur vous en dit.

Quoiqu'il en soit, nous voici duement édifiés sur la significa-
tion de l'introduction de quelques gouttes de jus de raisin dans le
calice le jour de la Transfiguration et non pendant la messe de la
fête de saint Sixte. C'est en commémoration des paroles pronon-
cées parle Christ pendant la Cène. Le clergé médiéval l'enseignait,
cela doit nous suffire. La vigne mystique n'a rien à revendiquer
dans cet usage liturgique. Si vous persistez dans votre attribution

(t) Voir dans le tome XX de l'histoire littéraire de France, une ample notice sur
Guillaume Duranti, surnommé le spéculateur, sa vie, ses oeuvres et les manus-
crits ou éditions du.Rationale.

(2) Il semble, d'après les notes qui m'ont été communiquées, que Ad. Franz_a
négligé toute cette partie et n'aurait consulté que les éditions imprimées, sans
doute expurgées,

(3) Il faut compléter la citation des paroles du Christ : «.... usque indien]
tllum cum illud bibam novum in regno Dei. ( Évangile selon saint Marc. Chap.
XIV, v. 25 ).

(4) Je cite d'après le manuscrit n^ 140, du XIV• siècle, appartenant à la biblio-
thèque de Tours, septima pars XXIX.

(5) Ce mot est pris parfois dans le sens restreint de raisins.
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il faudra fournir des preuves d'une qualité autre que celles que

vous invoquez.

Je n'aurai pas la témérité d'identifier le patron de l'église - plus

vraisemblablement une chapelle - dédiée à saint Sixte mentionnée

dans le Pseudo-Turpin. Elle est près de saint Eutrope : c'est tout

ce que l'interpolateur nous dit. Elle ne figure dans aucun docu-

ment. Vous supposez qu'elle a disparu pendant le passage des Nor-

mands. Je pencherais plus volontiers pour une chapelle encore

debout au moment où l'interpolateur écrivait, c'est-à-dire au

mu e siècle, ce qui ne signifie pas qu'elle ne remontât pas au

ix' siècle ou plus haut. Cet interpolateur a tout l'air de ne palier

que des monuments qu'il a sous les yeux, c'est pourquoi nous

devons admettre en principe qu'il dit vrai. Je vous recommande,

mon cher confrère, la lecture du mémoire du Père de la Croix

intitulé La chapelle Saint-Sixte et les cathédrales de Poitiers (Poitiers,

Levrier-Bonamy, 1907, in 40). Vous y verrez que cette chapelle

souterraine est adjacente à la cathédrale et qu'elle servait de

sépulture aux évêques et aux chanoines de Poitiers. Elle serait

mérovingienne et dédiée à saint Sixte, évêque . de Reims et à saint

Sinice. On crut pendant longtemps que le patron était saint

Sixte II, pape, mais une inscription en graffite a fait aban-

donner cette attribution. Y a-t-il un rapprochement à établir avec

Saintes? Vous observerez que dans le texte de Pseudo-Turpin,
notre église sert de sépulture. L'archéologie dira peut-être

quelque jour le mot de l'énigme. Remarquez, en outre, que, dans

les catacombes de Saint-Calixte, à Rome, dès le iv e siècle, existait

un oratoire dédié à saint Sixte. Il se pourrait qu'une relique rap-

portée de Rome à Saintes aurait fait donner le vocable de saint

Sixte à une chapelle souterraine, ou ayant une crypte, construite

en union d'intention avec l'oratoire romain, dans le but de servir

de sépulture au clergé de saint Eutrope. Hypothèse ? D'accord,

aussi je ne la donne que pour ce qu'elle vaut, c'est-à-dire une idée

à vérifier.

En attendant, mon cher confrère, montrez-nous une preuve con-

vaincante que le pape saint Sixte II établit, à Saintes, la pratique

de la messe.

Passons à ma seconde question.

Vous adoptez, au moins en partie, la légende de Saint-Eutrope,

et vous vous efforcez de corroborer certaines indications par

l'apport de documents certains. Vous acceptez notamment qu'il
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est étranger, un barbare, vous précisez un espagnol, au langage

rude, venu à Saintes avec l'intention de convertir au christianisme

les habitants de cettegrande et belle ville du II1 e siècle. Pas éloquent,

parlant un mauvais latin (qu'en sait on P) il produit une fâcheuse

impression, il agace la population qui le conspue, le houspille, le bat,

le force à se retirer dans une hutte sur une colline, et finalement

le contraint à quitter la place. C'est la légende.

Dès que ce barbare entre dans Mediolanum il hésite, il est

intimidé par cette ville magnifique, entourée de murs antiques.

avec des tours très élevées, située en bon air, sur un grand fleuve,

avec des prés excellents,.des fontaines, des jardins, des champs

plantés de pommiers, tout autour... Il se demande s'il réussira.

Eh ! pour un barbare, voila qui n'est pas mal ! Son âme n'est pas

insensible aux beautés, aux séductions des sites naturels (comme

nous gens civilisés) et aux avantages réels qu'ils présentent. S'il ne

sait pas le beau langage il sait au moins réfléchir.

Malheureusement cette description est d'une banalité affligeante_

Rien de caractéristique à Saintes. Vous convenez que vous la

retrouvez à Tours (1 )•à Paris	 vous la retrouveriez certainement ail-

leurs. Elle s'adapterait à Poitiers. à Angoulême, à Périgueux presque

aussi bien. Ce qui m'inquiète, c'est que vous paraissez la prendre au

sérieux et que vous voudriez la faire passer pour autre chose qu'une

composition d'élève de rhétorique du moyen âge, pour un ta-

bleau exact de la ville au III e siècle. Vous plaisantez Louis Audiat,

qui a daté cette description du XI e siècle et vous lui demandez

ironiquement si c'est saint Eutrope qui lui a révélé cette date en

songe ? Et pour lui prouver qu'il a tort et que vous avez raison,

vous ouvrez un Ausone et vous lui lisez le morceau bien connu

des villes célèbres :

Et Mediolani mira omni copia rerttm.
Innumeroeque cultoeque domus	 etc.

Contrairement à vos bonnes habitudes vous oubliez de citer

l'édition d'où vous avez extrait ces onze vers. Je serais très curieux

de la connaitre. Il y a là un triplici muro qui remplit mon esprit

d'étonnement et de défiance. Est-ce un bon lapsus (que vous

(1l M. Depoin fait allusion probalement à la description de Tours dans le
Légendaire n^ 156 de la bibliothèque de Tours. Elle est imprimée dans le tome
xxxvn du catalogue général des manuscrits des bibliothéques publiques de France, p. 110.
Elle répète quelques-uns des avantages vantés à Saintes, mais elle est beaucoup
plus pompeuse.
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répétez en français) ou une nouveauté ? Pourriez-vous nommer

une ville de Gaule qui ait eu trois murailles concentriques? Certai-

nes en possédaient deux, Poitiers entre autres, l'entre deux ser-

vant de chemin de ronde ou, plus probablement, comblé avec de la

terre de manière à opposer une résistance plus forte (1). Mais

trois ?? Toutes les éditions, - rien que des anciennes il est vrai -

que j'ai pu consulter portent duplici. Les allemandes, plus récentes,

réputées meilleures, auraient-elles corrigé les vieilles ? Voyez.

A un autre égard, il serait extrêmement intéressant de savoir les

raisons qui vous ont amené à croire que ce Mediolanurn est Saintes.

Vous ne l'avez certainement pas inventé, vous êtes trop bon lati-

niste. Vous avez été trompé. 'fous les commentateurs que j'ai

interrogés, Elle Vinet particulièrement, toujours très apprécié,

ont reconnu Milan en Gaule Cisalpine dans ce Mediolanum. Ils

ont raison ! Relisez les deux derniers vers qui affirment que le

voisinage de Rome ne nuit pas à la magnificence des monuments.

.Sain tes n'est-elle pas trop éloignée de Rome pour qu'ils s'appliquent

à elle ? Ausone dit Mediolanurn tout court et non Mediolanurn

San tonum. .

Auriez-vous été suggestionné par la place qu'occupe Mediolanurn

dans le poème, aussitôt après Trèves P Mais vous avez dû voir que

Arles suit Aquilée, que Catanne, Syracuse précèdent Narbonne,

Toulouse, Bordeaux, sans que pour cela on puisse en inférer que

ces trois villes soient situées en Sicile ! Je n'insiste pas davantage ;

plus je lis le morceau plus j'y découvre une impossibilité à

l'identification de ce Mediolanum avec Saintes. Mediolanum

Santonum n'a jamais eu de temple dédié à la Monnaie et n'a

jamais frappé monnaie sous l'Empire. C'est du moins mon

sentiment.

	

CH. DANGIBEACD.

Paris, le 7 novembre 1920.

Mon cher confrère,

Je ne puis que vous remercier vivement de l'amabilité que voiis

mettez à me communiquer, avant tirage, votre lettre ouverte.

Elle débute par l'éloge vraiment excessif des résultats d'une colla-

boration, involontaire à ses débuts, très passionnante plus tard, à

(1) Cf. Blanchet Les enceintes romaines de la Gaule.
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l'histoire ecclésiastique de votre province. Vous les connaîtrez bien-

tôt plus complètement. Je corrige en effet les épreuves d'une Chro-
nologie des évêques de Saintes de 268 à 1918 qui va paraître au

prochain Bulletin historique et philologique du Ministère de l'Ins-

truction publique : elle en occupera les pages 59 à 113. Il en sera

fait un tirage à part dont l'auteur offrira volontiers un exemplaire

à chacun de nos confrères, si vous voulez bien vous charger de la

distribution. M. Charles Bémont a apprécié ce travail dans un rap-

port que publie (pp. 172-173) le Bulletin historique et philologique
de 1918.

Merci ' également de vos critiques. Elles ont toujours grand inté-

rêt, émanant d'un confrère bien renseigné, même quand il ne le

serait pas complètement. Ne vous étonnez pas que je n'y réponde

point. Celle des deux qui me toucherait concerne le rite si curieux

des raisins de saint Sixte II, dont j'ai seulement dit un mot. Ras-

surez-vous, j'avais fait sur ce sujet un travail parallèle au vôtre ;

je ne connaissais pas le récent auteur allemand, qui d'ailleurs ne

remonte pas au delà du xvi' siècle, époque où ce rite était délaissé

et ses origines ensevelies dans la nuit des temps. Mais j'avais puisé

à la plupart des sources que vous avez explorées, à d'autres aussi

bien plus anciennes. Primitivement, le résumé de ces recherches

devait former un chapitre de la troisième partie de l'Introduction.

S'il a disparu pour ne laisser à sa place qu'une ou deux phrases,

sans références, c'est qu'un membre éminent du Comité des Tra-

vaux historiques a jugé la question, dont je l'avais entretenu, assez

intéressante pour être portée devant le Comité. J'ai accepté de lui

présenter un mémoire, que je ne puis déflorer par une polémique

anticipée.

Quant au second point traité par vous, je n'ignore pas qu'au

temps d'Auguste, Mediolanum Insubrium (Milan) était en Gallia
Cisalpina ; Mediolanum Eburovicorum (Evreux) en Gallia Lugdu-
nensis ; Mediolanum Sanctonum (Saintes) en Aquitania. Mais Ausone,

qui place le Mediolanum qu'il vante en Gàllia, n'est point un con-

temporain de Virgile. Or dans l'organisation des « diocèses n sous

Dioclétien et Constantin, Milan fait partie du « diocèse d'Italie e,

où la Ligurie est comprise. J'ai appris cela, il y aura bientôt un

demi-siècle, dans Bouillet. Excusez-moi de m'être fié à des souve-

nirs d'enfance.

Maintenant, si les Saintongeais sont prêts à rompre des lances

pour repousser l'honneur immérité fait à leur capitale, d'avoir

excité la verve laudative d'Ausone, un neustrien, comme votre ser-
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viteur, serait mal venu à esquisser le geste de Lohengrin. Une
chose pourtant me , chiffonne. Les Santons ont battu monnaie,
vous voulez bien rappeler une étude savante sur les pièces qu'ils
ont frappées, que vous valut la guerre de 1870. Alors leur capitale
aurait été le seul point de leur territoire à ne point avoir d'atelier P..
Vous nous dites : « C'est mon sentiment. » A cela rien à répondre :
une preuve négative ne se demande pas.

J. DEPOIN.

NoTA. Les Santons ont frappé monnaie, c'est entendu mais
non pas les Gallo-romains de Mediolanum au temps d'Ausone.
Nous parlons du Iv e siècle, mon cher confrère, et non des peuples
d'avant la conquête ou de la conquête.

CH. D.

II

INTRODUCTION A L'HISTOIRE DES 'EVI:QUES DE SAINTES
JUSQU'AU RÈGNE DE SAINT LOUES

TROISIÈME PARTIE (suite)

(G) Relations de l'Aquitaine et de l'Austrasie. Mission de saint
Seurin en Gascogne, d'après le bréviaire de Saintes.

Les Bollandistes ont constaté « qu'il n'était pas insolite aux
saints des temps anciens de quitter leur patrie pour répandre les
pratiques chrétiennes, « même dans les régions qui avaient reçu
la foi (1)».

Grégoire de Tours dit de Seurin de Bordeaux qu'il fut envoyé à
Bordeaux des régions de l'Orient. L'abbé Cirot de la Ville a paI•-

faitement observé que « c'est la situation de Cologne par rapport
à Bordeaux », et il se demande comment les Bollandistes ont pu
supposer que Grégoire de Tours ignorait le transfert de Seurin de
Cologne à Bordeaux.

Les vies de saint Germain de Senarpont, de saint Evergisle, de
saint Servais, montrent en Seurin un évêque régionnaire, qui de
Cologne va trouver Germain à Trèves, où il réparait les ruines
faites à la chrétienté par la persécution des Barbares ; il fait acte

(1) Acta . SS. octobris 23, t. X, col. 50. •
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de juridiction à Tongr'es et, poursuivant l'extirpation de l'Aria-

nisme, s'y installe pour aider Servais affaibli par l'âge.

Les Gesla episcoporuni Treverensium attestent que Seurin, par

un ordre céleste, quitta son siège pour passer en Aquitaine. Les

éditions austrasiennes du Martyrologe d'Usuard font de Seurin de

Cologne un Aquitain de naissance. Les Coloriais reconnaissaient

que ce qu'ils possédaient du corps de Seurin leur avait été cédé

par les Bordelais : ce fut avant 799, car Léon III, en cette année,

vint vénérer ses reliques à Cologne. L'identité de Seurin de Co-

logne et de Bordeaux, attestée par les liturgies de-ces deux dio-

cèses, ne saurait être sérieusement contestée. Voici comment

s'exprime à son égard (1) l'ancien bréviaire de Saintes :

(Leclio 1). - Beatus Seuerinus Treverensis episcopus honore

licet egregius, tamen sacro merito ipsis quoque precipuis pontifi-

cibus honorandus fuit. Qui tante vite ita recti itineris tramite de-

sudavit, ut et lapsum erroris prospere. cautus evaderet, et urbem

celestis patrie possessurus, cives inclitus introiret.

(Lectio II). - Nam qt alem se in castitate et in elemosina pau-

perum pastor reddiderit, quantum abstinencie rigori se pastus

.restrinxerit, gnid circa Germane (sic) ecclesie pater caritatis im-

penderit, qualiter inter discordes lingua prius cucurrerit aut in

vigilancia psallens per nox et ad ;celestem patriam anelans.

(Leclio III). - Quid igitur que in sequente narrabitur ac sola

revelacione, justum satis esse probasse. Denique quadam vice,

dum sanctus confessor vix confectus nocturna vigilia paululum

lapsa membra ad soporem reclinasset, am molli tus est per angelum

Domini, sibi dicentem.

(Leclio IV). - « Necessarium est tibi Aquitanie partes sub mo-

mento requirere, urbemque Burdegalem ad salvandum populum

te convenit visitare quo dum plebi dater correctio, iter tibi crescat

ad efectum ».

(Lectio V). - Hoc venerabilis vir agnito, quo jubetur viam sequi-

tur. Pergit, ùrget, et pervenit ad civitatem. Eo tempore beatissi-

mus in urbe Burdegala Amandus erat episcopus ; docetur per re-

velationem Domini servum Dei Severinum urbi sue jam prope

esse venturum.

(Leclio VI). - Cui jubetur cum populo ut sancto viro obviam

festinaret in occursum, et idem intromissum etün cathedre sue

(1)Bréviaire C (Collection \Iartineaup), t. 1, p. 242-243.
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sedem solium. Beatus vero Amandus pontifex una cum clero et

plebe eloquitur, narrat ex ordine visionem.

(Lectio VII). - Plebs in occursum progreditur ; chorus et cle-

rus cum thuribulis et tinnamate obviam illi advenerunt. Perduci-

tur a cunctis illud psalmum canentis (corr. canentibus) : « Bene-

dictus qui venit in nomine Domini ».

Hunc presentatum sanctus Amandus pontifex, sicut cognove-

rat ipse per visum, salutat nomine proprio.

(Lectio VIII). Quem curai canticis et hypnis (corr. hymnis) in-

troducit ecclesie : Cujus ad introitum exultat clerus, gaudet cho-

rus, renovatur et populus. Et, qui talem receperunt sacerdotem,

in laudem sui creatoris, diversis Unguis vox una est.

(Lectio IX). - Qua providencia cives congratulantur in adven-

tum beatissimi viri Severini episcopi, quem dilexerunt officiùm.

Quid,enim illud benignius, cujus possidebat animum qui videbat

ejus aspectum ? Quid memoretur humilius, cpjus.abjectioni vix

equabatur infantulus ? . Quid eciam abstinencius, cui jejunium

pâstus majus erat quam cibus ?

L'abbé Cirot de la Ville avait soutenu dès 1861 (1) que dès les

origines du christianisme dans les Gaules, l'Aquitaine fut liée à

l'Austrasie par l'apostolat de saint Martial. Celui-ci, dans lè cours

de ses prédications, passa à Trèves et à Cologne. C'est une tradi-

dition que maintiennent l'auteur des Sermons sur la translation
de saint Martial et Pierre le Scolastique (2).

Hic docuit Ghllos, Belgas, Celtos, dquitanos,
Nicelium Trevir nostra vide/ ire lucerna

Miraturque virum divini nomme plenum.

« Dès lors, écrit l'abbé Cirot (3), les deux pays échangèrent

entre eux leurs évêques et leurs saints. Saint Agrèce, évêque de

Trèves, mort vers 322, était aquitain (4). D'après Hauteserre (5).

Maximin, son successeur, originaire de Poitiers, quitta sa patrie

pour occuper le siège métropolitain de Trèves. Après être allé en

Orient auprès de l'empereur Constantin, porteur de propositions

(1) Congrès scientifique de France. Bordeaux, 1801, t. I, p. 88-98.

(2) Au livre 8. § 6 de son Poème sur saint Martial (OEuvres de saint Bonaventure,
t, 11, p. 321).

(3) Origines chrétiennes de Bordeaux, p. 229.

(4) Schmit, Histoire de l'église de Trèves, 1834.

(5) RerumAquitanicarum, 1. V, c. 2, pp. 308, 309.
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de paix de la part de Maxime II, son rival, il retourna en l'Aquitaine

et y mourut en 356. Paulin, disciple et successeur de Maximin,

était aussi aquitain et de la famille des Paulins si célèbre dans

cette contrée. 11 y revint à la tête d'une députation des habitants

de Trèves pour y reprendre le corps de son prédécesseur. Les

Aquitains étaient disposés à défendre leur dépôt les armes à la

main, mais effrayés par un orage subit mêlé d'éclairs et de ton-

nerre, ils renoncèrent à toute résistance: Le corps fut porté à Trè-

ves et de ce moment. commencèrent les pèlerinages des Aquitains

au tombeau de saint Maximin (1). Après l'invasion des Normands,

lorsque, vers l'an 900, on releva les ruines de l'abbaye qui portait

le nom du saint, comme on avait perdu la trace de son tombeau,

« il arriva qu'un pèlerin d'Aquitaine, travailleur volontaire, laissa

tomber une lourde pierre qu'il portait sur l'épaule ; la pierre, en

tombant, défonça une voûte, c'était le caveau oit reposait le corps

du saint. L'évêque Batbod prescrivit trois jours de jeûne, et le

quatrième, suivi de son clergé, pieds nus et en habit de pénitent,

il fit solennellement l'ouverture du sarcophage de marbre. Le corps

était bien conservé, ainsi que les vêtements, l'authenticité fut

constatée. ))

Saint Léonce l'ancien, mort vers l'an 420, aurait aussi exercé les

fonctions épiscopales à Trèves avant dé monter sur le siège de

Bordeaux (2). Saint Goar, qui appartenait, par sa naissance, à une

famille illustre d'Aquitaine, se retira dans le diocèse de Trèves

pour y embrasser la vie solitaire (3) e.

« On y vit archevêque, en 639, saint Modoald qui avait vu le

jour dans notre province... Saint Martin de . Tours avait édifié

Trèves de sa parole et de ses miracles... (4).

« Saint Géry, évêque de Cambrai, puis de Trèves qu'lvoy (Cari-

gnan) avait vu naître, vint visiter le tombeau de saint Martin, à

Tours, celui de saint Front et les possessions que tenait sbn évêçhé

en Périgord (5 D.

Si l'on veut avoir sous les yeux le tableau de ces relations, il

faut ouvrir les pages de Fortunat qui reproduisit à Trèves le sym-

(1) Sigehard, Afiracula sancti Maximini.
(2) Schmidt, Histoire de l'église de Trèves.
(3) L'auteur ajoute que Goar vivait en l'an 600. C'est une méprise des com-

mentateurs de sa vie. Nous avons établi dans la Revue des Stades' historiques que
Goar vécut dans les dernières années du V' siècle, sous le règne de Childebert,
roi des Francs d'Austrasie, prédécesseur de Sigebert le Boiteux. de Cologne.

(4) Calmet, Histoire de Lorraine, 1..214.
(5) Acta Sanctorum Febr. 16, t. H, ap. 789. - Aug.. t. H, col. 664. Revue de

Gascogne, 1865, pp.. ,124, 235. '
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bole de saint Athanase, comme un autre poète, le bordelais Ausone,

y avait 'autrefois écrit son poème sur la Moselle. L'évêque de Poi-

tiers célèbre, comme des oeuvres qu'il avait vues de ses yeux, les

travaux apostoliques de Nicet, de Magneric, évêques de Trèves,

de Charcntinus de Cologne, de Villicus de Metz, d'Agrèce de Ver-

dun, tous ses intimes. Aussi l'abbé Schmidt a pu conclure : « Nous

voyons un remarquable commerce religieux 'entre Trèves et l'Aqui-

taine depuis le iv e siècle jusqu'au xvi e . »

« On le saisit en effet, et très prononcé, au milieu mémé des

luttes sanglantes de la période carolingienne... Les Bordelais cam-

pent sans cesse aux portes de Cologne, et les Austrasiens aux por-

tes de Bordeaux. Aux migrations armées se mêlent, entre les deux

provinces, les pèlerinages, les professions religieuses, les funé-

railles... »

(A suivre).
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III

LE GOUVERNEMENT DE BROUAGE ET LA ROCHELLE

SOUS MAZARIN

(1653-1661)

(Suite)

Ill

LE RÔLE MILITAIRE DU COMTE D 'ESTRADES. - LE PROGRAMME

FINANCIER I)E COLBERT

Au lendemain de la réduction de du Daugnon, la situation mili-

taire dans la région était la suivante : Bordeaux, sans être investi,

était serré de plus err plus près par les troupes du duc de Vendôme

et du duc de Caudale (I) ; l'armée navale espagnole s'était éloignée

de l'embouchure de la Gironde ; la flotte française du Ponant,

commandée effectivement par le commandeur de Nuchèzes sous

les ordres du duc de Vendôme, se trouvait réduite à huit vaisseaux

de ligne (2), six frégates, trois galères, quatre galiotes et douze ou

(1) Louis-Charles-Gaston de Nogaret, de La l'ailette et de Foix. dit le duc ' de
Caudale, né à Metz, le 14 avril 1627, mort à Lyon, le 28 janvier 1658, non
marié,

(2) Les vaisseaux l'Êlbeuf, le Berger, le César, l'Anna, le Neptune, le Jupiter, la
Vierge et le Sourdis qui restaient après la perte des sept enlevés par Blave devant
Calais, le 14 septembre 1652, désastre qui entralna la capitulation de Dunkerque.
deux jours après.
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quinze autres petits bâtiments ; mais elle restait encore redoutable

par les vingt quatre brûlots qui l'accompagnaient (1).

Cette flotte avait pénétré dans la Gironde ; elle bloquait la ville

trop facilement ravitaillée jusqu'alors ; et, à la fin d'avril, elle

avait été renforcée parle vaisseau la Lune, de 54 canons. et quel-

ques-uns des autres petits bâtiments cédés par du Daugnon

enfin, quatre nouveaux brûlots avaient été équipés.

Les opérations contre Bordeaux commencèrent aussitôt, dirigées

par le duc de Vendôme et le duc de Candale: Le 26 mai, la garni-

son irlandaise de Lormont, pressée par la flotte de Vendôme, se

rend à composition ; Bourg capitule le 4 juillet ; Libourne, le 1 i ;

et le 31 juillet Bordeaux accepte l'amnistie et se soumet au roi.

Le comte d'Estrades et le gouvernement de Brouage n'étaient

pas restés étrangers à ces opérations ; la place avait fourni des

armes et le gouvernement près de 900 matelots.

Le 14 mai, Mazarin avait adressé à d'Estrades des ordres du roi

pour aller commander un corps d'armée sous le duc de Vendôme.

« Cela ne doit pas vous empescher, ajoutait-t-il, de donner tous les

ordres aux isles et à La Rochelle comme sy vous y estiez présent,

car je présupose que l'absence pour un peu de temps n'aportera

aucun préjudice au service du Roy en ces quartiers là, ny à mes

intérêts particuliers, et il faudra que vous vous teniez tousjours

en estat d'y faire des courses en cas de besoin (2). » Au milieu du

mois de juin, le comte d'Estrades allait prendre son nouveau com-

mandement.

Le 24 août, il était à La Rochelle, rappelé depuis quelques jours

dans les gouvernements par une lettre d'Antoine de Camparan. La

garnison de Brouage était en effervescence. Bien que le frère du

sieur Hubert eût rapporté de Paris « un estat signé de M. Col-

bert (3) e pour régler les rangs des capitaines à Brouage, ceux-ci

ne parvenaient pas à s'entendre entre eux et des désordres seraient

survenus sans l'arrivée du chef. Un mot de lui rétablit la discipline

et les rangs « ainsi qu'il est porté par l'estat. »

A La Rochelle, autre aventure. Après le départ de la compagnie

suisse qui gardait la ville, les habitants. s'étaient saisis des tours

et les faisaient occuper par une garde de 50 hommes, en attendent

(1) Vendôme à Mazarin, Saintes, 20 avril 1653. (Ca. DANGIBEAUD, loc. cil.
p. 323).

(2) CH. DANGIBEAUD, loc. Cil., p. 333.

(3) D'Estrades à Mazarin, La Rochelle, 24 unit 1653.-(CII. DANGIBEAUD, loc. cil.,
p. 342).



--- 143 -

qu'on les fit raser comme on le leur avait promis. D'Estrades

amène 40 hommes de Brouage, fait sortir immédiatement des

tours la garnison civique, y loge ses 40 hommes et, sans autre

formalité, part le lendemain pour rejoindre en hâte le duc de Ven-

dôme. 11 restait cependant préoccupé du sieur de, Louches toujours

maître de l'Ile de Ré et peu disposé à en sortir sans la récompense

qu'il attend.

Le 25 août, le comte d'Estrades avait reçu commission pour

commander dans Bordeaux, niais ce n'était pas la principale raison

qui l'éloignait de nouveau de Brouage ; sa présence était surtout

nécessaire auprès de M. de Vendôme dont la flotte engagée tout

entière dans la Gironde se trouvait embouteillée par l'armée navale

espagnole.

Pressés par les princes d'intervenir pour un dernier effort, les

amiraux espagnols avaient amené trente-cinq navires , à l'embou-

chure de la Gironde au moment de la chute de Bordeaux et trop

tard pour la conjurer.

Pendant trois mois, les deux flottes resteront en présence ou

plutôt à distance l'une de l'autre, Vendôme se tenant embossé au

fond de la Gironde, les Espagnols arrêtés devant Royan, cherchant

â se ravitailler sur les côtes et poussant leurs incursions dans la

rivière jusqu'en vue de Blaye. Ce répit permit au comte d'Estrades

de faire quelques apparitions dans les gouvernements du Cardinal.

Au milieu du mois de septembre, il se rencontrait avec Colbert à

La Rochelle et à Brouage (1) ; le 15 octobre il venait de nouveau à

La Rochelle (2) pour mettre en route 200 matelots qu'on dirigeait

sur le centre de rassemblement, à Royan, et faire lever 3000 hom mes

de milices et 200 chevaux pour garder la rive entre Royan et 'l'al-

lemont. Quatre jours plus tard il rejoignait l'armée. Un grand

effort était préparé ; le brave d'Estrades se multipliait pour

donner au duc de Vendôme tous les moyens d'attaquer l'ennemi

et lui « oster tout prétexte de ne pas le faire (3). » Il apporta son

élan à l'exécution en s'embarquant sur le vaisseau amiral (4).

Sur la fin d'octobre, la flotte du roi descendait la Gironde en

ordre de combat. Devant la menace des brûlots, les Espagnols

portés en face de Royan rompirent leur ordre et se hâtèrent de

(1) Cf. Cfi. DANGIREAUD, loc. cit., p. 344 et 347.

(2) Ibidem, p. 349.

(3) D'Estrades à Mazarin, Brouage, 15 septembre 1653. (Ibidem, fol. 347).

(4) Cf. Cn&RL$S DE LA RoaGiaiu , Histoire de lµ Marine française, V, p. 203.

Revue, tome XYXIX, 4. livraison.

	

l1.
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sortir de la rivière. Le 31 octobre ils avaient gagné la haute mer.

Deux de leurs vaisseaux et une flûte égarés furent capturés.

Le commandeur de Nuchèzes put alors conduire la flotte du roi

dans la rivière de Seudre en contournant l'île d'Oléron, tandis que

le duc de Vendôme se rendait directement à Marennes. Le comte

d'Estrades, qui connaissait ses prétentions sur le gouvernement de

Brouage, ne manqua pas d'en avertir le Cardinal en le pressant de

trouver un prétexte pour éloigner ce voisin indésirable (1). En

attendant, comme le duc de Vendôme avait manifesté le désir de

visiter les places du gouvernement, d'Estrades avait toute sorte de

raisons pour se croire obligé de lui en faire les honneurs. Il comp-

tait pouvoir, vers le 7 ou le 8 novembre, repartir pour Bordeaux.

Nommé maire perpétuel de cette ville le 10 octobre 1653, res-

ponsable du maintien de l'ordre, chargé de faire rétablir le château

Trompette dont la reconstruction était confiée à l'ingénieur

d'Arg'encour, ayant toujours le haut commandement des troupes

de son corps d'armée, le comte d'Estrades devaitpartager son temps

et ses soins entre Bordeaux et le gouvernement de Brouage.

Mazarin, dans les lettres qu'il lui adresse, lui recommande tou-

jours de veiller sur ses gouvernements, particulièrement sur l'île

de Ré plus exposée aux coups des Espagnols en raison de la fai-

blesse de ses moyens de défense. Cette inquiétude apparaît dès que

d'Estrades s'éloigne pour rejoindre le duc de Vendôme au mois de

juin 1653, elle redouble quand Mazarin apprend, au mois d'août,

que les Rochelais s'agitent pour obtenir la démolition des tours,

elle repose même sur une apparence de danger imminent quand

l'armée navale espagnole, éloignée de la Gironde, prononce su r Vile

de Ré un mouvement bientôt suivi d'une retraite définitive dans

le port de Pasages, entre Saint-Sébastien et la frontière française.

On commence alors à entrer en désarmement et le comte

d'Estrades se prépare à partir en congé. Mazarin lui rappelle qu'il

devra auparavant régler les quartiers des troupes. Ne pas oublier

non plus de faire rentrer dans le havre de Brouage la Lune, la
galère et les autres bâtiments provenant de du Daugnou qui ont

été joints à la flotte du duc de Vendôme (2). On rendra au marquis

de Montausier, gouverneur de l'Angoumois, l'artillerie qu'il a prê-

(1) D'Estrades à Mazarin, Royan, 4 novembre 1653. (Ca. - DANGIBEAUU, loc cit.,
p. 358).

(2) Mazarin à d'Estrades, Chatons, 11 novembre 1633, Ibidem, fol. 360.
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tée, parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais s'il y a d'autres

canons, « on pourra les envoyer à Brouage. » Et puis, si le danger

immédiat paraît écarté, la menace subsiste, on annonce de nou-

veaux projets des Espagnols, une attaque par mer et aussi un com-

plot pour faire incendier les vaisseaux du roi dans le havre de

Brouage et dans la Seudre. Il faut fortifier l'île de Ré, faire res-

taurer le fort de la Prée par M. d'Argencour ; Mazarin écrit même

à cet ingénieur (1) ; et, s'il n'y a rien à faire avec cette petite place,

on verra à rétablir au besoin lacitadelle de Sint-Martin-de-Ré (2).

Quel parti va-t-on tirer maintenant de cette flotte du Ponant

raMassée dans la Seudr2 ? Mazarin ne paraît pas en connaître toute

la détresse, mais il n'ignore pas les résistances, les difficultés

qu'oppose, en toute circonstance, le duc de Vendôme, « les pil-

leries.» du capitaine de vaisseau La Monnerie, auquel le grand maître

de la navigation a donné la garde des vaisseaux.

Au mois de septembre, Mazarin avait, au nom du roi, prescrit

à Vendôme de faire passer en Levant, dès que sa flotte serait

dégagée de la Gironde, tous les vaisseaux qui ne seraient pas

« absolument hors d'estat de pouvoir faire ce trajet. » (3) On com -

mençait en effet à préparer à Toulon l'armement de l'expédition

du duc de Guise contre Naples. Mais quand cette flotte se retira

dans la Seudre, deux mois plus tard, aucun des vaisseaux n'aurait

pu aller seulement jusqu'à Brest. Un an s'écoula avant qu'ils fus-

sent en état de faire campagne.

Sans les corsaires, qui eux savaient se procurer navires, matériel

d'armement et matelots, il n'est pas de flûte, si faible fût-elle, qui

eût hésité à passer de Dunkerque à Saint-Sébastien. Quant à

arrêter les grosses pièces, il n'y fallait pas songer. Justement on

apprenait à Mazarin que, sitôt l'arrivée en Espagne de la flotte

des Indes d'Amérique qu'on attendait incessamment, deux navires

partiraient de Cadix pour porter en Flandre six cent mille écus en

barres d'argent.

A cette nouvelle, Mazarin double sa lettre du 28 décembre au

comte d'Estrades par une nouvelle dépêche du même jour ; il lui

écrit encore le 29 et le 31 décembre, de rechef le 10 janvier et le

(1) Mazarin à d'Argencour, Paris, 13 décembre 1653. (Arch. Nationales,
KK 1221, fol. 487).

(2) Mazarin à d'Estrades, lettres du 7 et du 28 décembre 1653, passim. (Arch.
Nationales. KK 1221, fol. 422 et 491).

(3) Mazarin à Vendôme, Amiens, 15 septembre 1653. (Cu. D..4»IREAUD, loc.
cit., p. 345).
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25 janvier 1654 (1). I1 faut que d'Estrades quitte Bordeaux et que

« sans perdre un moment de temps » il se rende à Brouage, armer

au plus tôt trois vaisseaux. On prendra les' deux corsaires du com-

mandeur de Nuchèzes. la Pucelle et la Vierge, vaisseaux de qua-

rante canons qui sont tout prêts. On y joindra un des vaisseaux

de la Seudre, le Soleil, ou mieux, le Berger, qui est bon voilier. En.

viendra-t-on jamais à bout Monsieur de Vendôme manifeste une

complaisance inaccoutumée, mais il faut compter avec « les

finesses de La Monnerie qui ne sont que pour tascher de faire

donner plus d'argent pour cet armement. »

Je vous conjure, au nom de Dieu, répète encore le Cardinal,

de vous appliquer à l'exécution du dessing dont je vas ay escrit,

préférablement à tout. On payera icy M. de Nuchèzes pour ses

deux vaisseaux ; et, pour le troisiesme, je croy que vous aurez

bien assez de crédit pour trouver de quoy le faire mettre en mer,

quand celuy qui fait mes affaires à Brouage n'auroit pas le moyen

d'y fournir ».

Quelle aubaine si l'on pouvait réussir ! Sans compter que du

même coup on arrêterait net les préparatifs des Espagnols et cet

armement de frégates et. de brelôts que Watteville organise, dit-

on, à Saint-Sébastien et qui ne peut être « que pour entreprendre

de brusler nos vaisseaux qui sont dans la rivière de Brouage [Seu-

dre]. Les trois que vous mettrez à la mer pourront servir à l'em-

pescher ».

11 faut aussi alerter les garnisons a dans les goî,ivernements de

la Reyne », mobiliser la noblesse et les milices, veiller particuliè-

rement sur l'île de Ré, ne rien laisser en hasard à Bordeaux.

« C'est pour,luoy, conclut le Cardinal, je vous conjure de donner

bon ordre à tout avant de partir. afin que vous puissiez avoir l'es-

prit en repos aussy bien que mov qui souhaitte avec beaucoup

d'impatience de vous embrasser et de vous asseurer de plus en

plus de mon amitié (2) ».

Au moment où le lieutenant général d'Estrades partait en per-

mission, au mois de février 1654, l'organisation dits amures du

Cardinal dans le gouvernement de Brouage avait déjà fait un cer-

tain progrès grâce à l'activité de Colbert.

Colbert,' alors âgé de près de 35 ans, marié depuis cinq ans à

(t) Arch. Nationales, KK 1121. fol. 489, 490, 490vo, 493, 497.
(2) Mazarin à d'Estrades, .Sâint-Gé1•main, 25 janvier 1654. (Arch. Nationales,

KK. 1221 fol. 497).
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Marie Charron, et père d'un petit bonhomme de deux ans, Jean-

Baptiste, qui fut plus tard le marqhis de Seignelay, habitait peut-

être encore rue Coq-héron où il était en l6 1, à moins qu'il n'eùt

pris déjà sa nouvelle 'habitation, toute voisine d'ailleurs, dans la

rue Plâtrière (aujourd'hui rue Jean-Jacques Rousseau), à côté de

l'Hôtel d'Eperno'n et tout près de l'hôtel de Le Tellier (1).

Il n'est pas à la suite du Cardinal, mais il a ses bureaux chez

lui, « à son logis ». Il reçoit les gens d'affaires et les traitants ; il

est aussi en contact avec tous les services à Paris, car il ne traite

pas seulement les affaires particulières de Mazarin, mais il-prépare

officieusement beaucoup de celles qui intéressent le premier mi-

nistre, et son influence se fait plùs grai cle de jour de jour. Il tra-

vaille avec le Cardinal quand celui-ci est à Paris ; il fait de fré-

quents voyages auprès de lui, à Fontainebleau,à Vincennes,à Saint-

Germain, à Compiègne, à La Fère et autres lieux. Autrement, il

est en correspondance suivie avec lui ; ses lettres ne sont pas seu-

lement des comptes-rendus, mais elles contiennent des avis, des

conseils, et même des critiques sous la forme la plus respec-

tueuse et la plus ferme.

Le secrétaire de Mazarin, Toussaint Rose, le futur secrétaire du

roi, et Académicien, plus âgé que Colbert de huit ans, est un

intermédiaire fréquent au début de cette correspondance ; il donne

volontiers quelques leçons à Colbert : « Vous voulez bien que je

vous dise que vos lettres pour La Rochelle ne sont pas si bien

concertées qu'il serait à souhaitter. Vous pourriez nous envoyer

les mémoires et l'on vous renvoyeroit lés lettres toutes faites, j'en

prend ray volontiers le soing (2) ». Il lui conseille d'écrire ses lettres

au Cardinal sur des feuilles partagées en deux parties, laissant une

grande marge dans laquelle Son Eminence ferait sa réponse, ce

qui faciliterait son travail « car i. n 'auroit qu'à mettre bon, ouy,

non, etc (3) ». Conseil dont Colbert fit d'ailleurs son profit.

Rose voit monter rapidement celui qu'il prend pour son élève ;

(1) Je trouve une suscription de lettre à lui adressée par Henry de La Mothe.
évêque de Vannes, le 22 septembre 1655 : « à Monsieur Collebert, conseiller du
boy en ses conseils, intendant de la maison de Son Eminence, près l'llostel
d'Espernon, à Paris. » (A1f. Etrangères, France 894, fol. 317v'). En 1658, il ha-
bitait, « derrière le Palais Cardinal », une des cinq maisons annexées à l'Hôtel
Thubeuf, acquis par Mazarin et devenu le palais de Son Eminence. Enfin, le
20 mai 1655, Colbert achetait l'hôtel de Bautru, à l'angle de la rue Neuve des
Petits-Champs et de la rue Vivienne : ce fut sa demeure définitive.

(2) Lettre de Laon, 9 octobre 1653. (Bibi. Nat., Ms. f. Baluze 216, fol. 223).

(3) Lettre de Soissons, 17 octobre 1753. (Ibidem, fol 292).
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plusieurs fois il lui écrit pour le prier de l'aider de son influence

auprès des surintendants des finances dans une affaire difficile qui

1 intéresse personnellement ; il le fait d'une façon encore un peu

cavalière : « je vous suplie très humblement de vous fourrer dans

la teste, s'il vous plaist, que c'est une chose qui vous doit estre à

coeur et dont vous pouvez venir à bout », mais il sent, non sans

une pointe de dépit, que ce jeune le dépasse prodigieusement, au

moins dans l'estime du Cardinal : « pour vous, écrit-il, je com-

mence à vous perdre de vue tant vous estes au haut du pina-

cle (1) ».

Le roi, âgé de quinze ans, la reine mère et Mazarin, c'est tout un.

c'est le Cardinal et Colbert. Les secrétairés d'Etat, Brienne aux

affaires étrangères et à la marine du Ponant ; Le Tellier àla guerre

et à la marine du Levant ; Guénégaud s'occupant de la maison du

roi et du clergé ; La Vrillière qui a l'intérieur de la plus grande

partie du rôyaume, dont le reste est partagé entre ses trois collè-

gues, les secrétaires d'Etat sont dans la dépendance du ministre,

chef des Conseils de Sa Majesté.

Ce qui donne plus de mal à mener, c'est l'amirauté, ce sont les

surintendants des finances. Les bureaux de la Marine sont à l'hôtel

de Vendôme, rue Saint-Honoré. César Chappelain est le secrétaire

de ce service. Certes, le grand maître de la navigation, César, duc

de Vendôme, ne peut agir que par l'ordre du roi ; mais, comme

rien ne se fait sans son attache, comme il nomme les officiers de

la marine et les officiers de l'amirauté qui tiennent toutes les côtes

de France, sauf celles de Bretagne, il est capable de faire sentir le

pouvoir de son inertie et toutes les formes d'obstruction.

Les surintendants, Nicolas Fouquet et Abel Servien, qui ont en

réalité la ferme générale du royaume, tiennent les cordons de la

bourse ; ils distribuent les assignations sur le Trésor (1'Epargne),

sur les recettes des généralités, sur les grandes et petites fermes ;

ils peuvent toujours opposer les nécessités ou le non possumus.
C'est à ceux-là que Colbert s'attaque tout d'abord pour consti-

tuer le groupement financier qu'il conçoit et qui sera la réelle '

substance du gouvernement de Brouage.

Dans la possession de Brouage et de ses dépendances. Mazarin

était. a priori, moins bien pourvu que ne l'avait été Richelieu.

Ce Cardinal y avait été le maître à trois titres : comme surinten-

dant de la navigation, alors que Brouage était destiné, dans ses

(1) Lettre de Soissons, 12 octobre 1653. (Ibidem, fol. 289),
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vues, à devenir la place capitale de la marine du Ponant ; comme

gouverneur et enfin comme seigneur engagiste de la Châtellenie

d ' Hiers-Brouage.

Ce grand héritage avait été partagé entre ses deux neuveux. A

son neuveu Armand de Maillé-Brezé, fils de sa seconde soeur, Ni-

colle, il avait laissé la surintendance des mers et le gouvernement

de Brouage ; à son petit-neveu Armand Jean de Vignerot du Pont-

de-Courlay, petit-fils de sa première soeur, Françoise, il avait

laissé ses titres et ses droits dans la Châtellenie d'Hiers-Brouage.

Cc même Armand de Vignerot avait hérité du nom, des titres et

des armes du cardinal duc, il prenait le nom de Armand-Jean du

Plessis, duc de Richelieu.

Les ducs de Richelieu restèrent les seigneurs de ce pays jusqu'à

la Révolution ; en 1784, ils prenaient encore possession des laisses

de mer et des atterrissements des chenaux (1).

Les revenus de cette seigneurie échappaient donc à Mazarin

comme les avantages de la surintendance des mers. Il ne lui res-

tait que les gages, émoluments, droits, etc. de gouverneur. C'était

certainement quelque chose de considérable (2) ; encore était-il

nécessaire que les assignations qui répondaient à ces gages et à

ces droits fussent couvertes par des recettes suffisantes et sûres car

il s'en fallait que les assignations des finances fûssent alors toutes

des valeurs d'acquit certain.

Mais Colbert avait en vue bien autre chose que la simple cou-

verture des charges du gouvernement. ]l s'agissait en fait d'obtenir

un rendement capable de fournir aussi au remboursement des

énormes avances qu'avait faites et que ferait encore Mazarin et de

répondre en plus à d'autres nécessités. En un mot il fallait lui

assurer les plus grandes disponibilités en accaparant les produits

des fermes de la région. Et puis, on s'emparerait, par éviction

(1) « Plan 'des laisses de la mer et atterrissements de la Rivière de Brouage, par
le Roy concédés et appartenant à Haut et Puissant Seigneur Monseigneur
Louis-François-Armand du Plessis, duc de Richelieu, Pair et Maréchal de
rrance,seigneur comte de Marennes et engagiste du domaine d'Hiers-Brouages...
Contrôlé à Paris, le 21 septembre 1784 ». (Bibi. Nat., Géographie, Ge. C. 1461).

(2) Je n'ai pas trouvé d'état des appointements de Mazarin pour 'le gouverne-
ment général de Brouage et La Rochelle ; d'après ceux que recevait son neveu
et successeur temporaire dans ce gouvernement, le duc de Nevers, et qui sont
notés dans les relevés de l'abbé Dangeau à partir de 1661 (Bibi. Nat., Ms. franc.
22735), ces appointements devaient approcher du chiffre de 40000 livres, et
15000 livres pour les gardes.
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ou rachat, de tous les droits qu'on pourrait récupérer sur les par-

ticuliers, pour en faire bénéficier le Cardinal. Colbert applique

toute son industrie à cette poursuite, il emploie parfois des moyens

qui surpassent la manière de son patron.

Les ressources financières de ce pays connu pour sa richesse

dépassaient notablement la moyenn.e du rendement général des

provinces du royaume. Sans tenir compte de la taille, on y perce-

vait des droits régionaux à gros produits : les droits sur le sel.

ceux de la ferme de Charente et ceux du convoi de Bordeaux, pour

ne parler que des principaux.

Les droits sur le sel, aussi bien que la région dans laquelle ils

étaient perçus (l'élection de Marennes, l'Aunis et l'île de Ré) étaient-

désignés par le vocable de « ferme des trente-cinq sols » dont la

ville de Brouage même fut le lieu d'origine.

Après la paix de Saint-Germain, du 8 août 1570, qui marqua la

fin de la troisième guerre religieuse, Brouage avait été rendu à son

seigneur naturel, le baron de Mirambeau, qui fit fortifier la place

par des ingénieurs italiens et l'entoura de sa première enveloppe

maçonnée. Afin de subvenir aux dépenses, les protestants impo-

sèrent pour la première fois, en 1574, un droit de 5 sols par muid

de 9,000 livres de sel vendu aux vaisseaux étrangers qni venaient

charger en Brouageais. (1)

Ce droit, repris par le roi en 1578, progressivement augmenté,

's'éleva, après diverses fluctuations, jusqu'à 35 sols et se maintint

à ce taux assez longtemps pour que la ferme qui .percevait les

droits prit le nom qu'elle garda dans la suite. Mais si l'appellation

demeure définitive, l'impôt continue d'augmenter.

En 1653, ce droit du roi (ferme de Brouage, ou ferme des trente-

cinq sols) était de 42 sols 9 deniers par muid de sel vendu à

l'étranger et il était affermé 320000 livres ou environ.

Ce n'était pas, d'ailleurs, le seul impôt perçu sur le sel exporté.

A côté des droits du roi, il y avait ceux qui appartenaient à des

particuliers. Ils résultaient de privilèges possédés par les seigneurs

ou concédés aux gouverneurs du pays ; transmis,par héritage ou

aliénés par des actes de vente, ils étaient considérables, ils attei-

gnaient 42 sols 3 deniers, en 1653. et montèrent au taux de

53 sols 3 deniers en '1656, quand Mazarin' eut obtenu 1m nouvel

accroissement de 11 sols dont il fit son profit.

(1) « Extrait des registres du Conseil d'Estat. » Bibi. Nat., Ms., Mél. Colbert
106, fol. 344.
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En sorte que l'impôt total de sortie était alors de 96 sols ou

4 livres 16 sols par muid.

Sur les droits .particuliers, en 1653, le duc d'Orléans, oncle du

roi; avait 19 sols 6 deniers ; le duc de Richelieu, 14 sols, et le
maréchal Foucault, 8 sols ; chaque sol rapportant 6 à 7000 livres

de revenu.

Le sel qui sortait de la zone de la ferme pour l'intérieur de la

France était pris par les gabelles, dont les fermiers ne payaient

qu 'un droit réduit de 8 deniers par muid. Ce droit était aliéné au

duc de Richelieu. Chaque année, après le chargement fait, la flotte

des Gabelles ou du Parti se rassemblait en rade de St-Martin de

Ré et, sous,la conduite des gardes côtes, allait porter sa cargaison

au Havre.

Les places et les garnisons du gouvernement de Brouage étaient

normalement entretenues sur les recettes de la ferme des 35 sols ;

et, pour Colbert, bien que ces recettes fussent beaucoup plus fortes

que les dépenses des garnisons, elles devaient appartenir entière-

ment et sans contestation au gouvernement de son Fminence.

Quant aux droits des particuliers, Colbert en faisait son affaire,

mais il,,-n'obtint pas tout le succès qu'il escomptait.

La ferme de Charente, qui valait 400000 livres, prélevait des

droits sur toutes les denrées et matières circulant sur la Charente,

sur la Sèvre, ou rivière de Marans, et sur la petite rivière du Lay ;

et, comme la Charente pénétrait dans le gouvernement de Brouage

un peu en amont de Tonnay-Charente où se trouvait précisément

le bureau principal de perception, Colbert voyait encore dans cette

ferme une source de fonds sur laquelle le Cardinal avait des droits

naturels.

Il avait les mêmes prétentions sur la ferme du convoi de Bor-

deaux, impôt qui se levait sur certaines denrées, sur les `vins en

particulier. transportées par 'mer, et qui, en principe, était des-,

tiné à couvrir les frais de l'escorte des navires marchands par

des navires de guerre. Le rendement de cet.i mpôt était encore plus

considérable que celui de la traite de Charente, il dépassait de

beaucoup les frais nécessaires à l'entretien de cieux frégates que

les fermiers du convoi tenaient dans la Gironde, bien plutôt pour

obliger les navires à payer les droits que pour les escorter.

Colbert entre aussitôt en campagne et harcèle les suÉintendants:

Le 4 mai 1653. Mazarin lui écrivait déjà : u je vous prie de voir

MM. les Surinteudens pour les entretenir sur la proposition que

vous m'avez fait de joindre une partie de la ferme du convoy à
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celle des 35 sols de Brouage. J'en ay fait escrire à M. Servient et

je m'asseure qu'ils facilitront l'affaire (1). »

Colbert répond le 8 mai qu'il ne perd pas un instant pour faire

joindre une partie de la ferme de Charente à celle de Brouage ; et,

pour lui, il ne s'agit pas d'arrangements provisoires, mais d'éta-

blissements définitifs sur lesquels il n'y aura pas à revenir dans

la suite : « Toutes ces choses déppendent de l'establissement à

faire, observe-t-il, et quand il sera une fois faict, V. E. n'en

entendra point parler et elle en sera soulagée pour toujours (2). »

Le galimatias et la demi résolution, voilà deux procédés chers à

Mazarin qui n'entraient pas dans l'esprit de Colbert.

Mais les surintendants se font prier et Colbert écrit, le 22 juin (3) :

« Je dis avec douleur à V. E. que nostre affaire de Brouage et de

Charente pour les fermes n'avance point. Puis il expose son pro-

gramme, par articles, et revient sur le choix d'un intendant des

affaires de Mazarin à Brouage. Cet agent devra prendre connaissance

du commerce des sels et des blés, faire amas de ces denrées pour

en tirer gain au profit de Son Eminence ; entrer « de part dans les

traffics de voyage au long cours, comme faisait le comte du Dau-

gnon n ; tirer avantage des passeports des blés ; accaparer, con-

server et augmenter tous les droits utiles ; prendre la régie de la

ferme de Brouage « pour tirer les profficts que les fermiers y pour-

roient faire. au compte de V. E. » ; veiller sur la distribution des

deniers de la ferme de Charente. Il faut qu'il ait l'autorité de faire

agir les commandants de place et « qu'il ayt le secret de la con-

duitte pour agir de son conté à desgouter les propriétaires des

droits qui se lèvent affin que V. E. les puisse acquérir à prix

advantageux et une infinité d'autres choses très importantes à

faire pour le service de V. E. »

Il y a du travail non seulement pour Hubert, mais encore pour

« une ou deux personnes avec luy. »

Et Colbert de rabrouer le Cardinal pour son manque de résolu-

tion. Au lieu de poursuivre les assignations nécessaires, il « a

laissé perdre trois mois de temps », jamais il ne rétablira sa maison.

Mazarin lui répond le lendemain (4) : « j'ay encor plus de des-

(1) Mazarin à Colbert, à Saint-Germain-en-Laye, le 23 juin 1653. (Bibi. Nat.,
Ms., f. Baluze 216, fol. 223).

(2) Colbert à Mazarin, à Paris, ce 8 may 1653. (Ibidem, fol. 212).
(3) Colbert à Mazarin, à Paris, ce 22 juin 1653. (Aff. Etr., France 892, fol. 266).

(4) Mazarin à Colbert, Fontainebleau, le 4 may 1653. (Bibi. Nat., Ms., f.
Balue 216, M. 204).
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plaisir que vous de ce que l'affaire de Brouage n'advance point

après ce que MM. les Surintendans m'ont promis sur ce sujet. Voyez-

les encore de ma part... » Il faut les presser, leur faire comprendre

qu'ils ne doivent pas hésiter à lui . donner satisfaction car, pour

avoir accordé ce qu'on leur demande, « ils ne seront pas moins

les maistres de ce fonds quand le bien de l'Estat et des affaires de

Sa Majesté voudra qu'en s'en serve à quelque despense pressée. »

Pour bien saisir la valeur de l'argument il faut se représenter

que Mazarin confondait les finances de l'Etat avec son bien propre

délibérément et si ouvertement qu'on est tenté de reconnaître

qu'il le faisait sans arrière-pensée de lucre. En cas de nécessité, il

faisait au roi et à l'Etat des avances de ses deniers, aussi croyait-il

pouvoir, à juste titre, en prévoir le recouvrement en s'assurant des

rentrées de fonds. Il se faisait fournisseur des armées, achetait des

équipements. des armes, des vivres, des vaisseaux. Il « estait

chargé à forfait des despenses de la mer », écrit plus tard Fouquet

dans un factum de défense (1). Quand on examine le détail de

son ministère on ne distingue pas toujours aisément ce qui appar-

tient à Mazarin de ce qui est à l'Etat. Colbert lui-même se le

demande plus d'une fois.

Cette confusion dans les affaires, cette manie de bt;ocante du

Cardinal nous paraissent aujourd'hui des moeurs administratives

insoutenables, surtout pour un premier ministre ; elles n'étaient

pour Mazarin qu'une manière expéditive d'administration. Il con-

sidérait comme siennes les affaires du roi dont il était effective-

ment l'intendant, le tuteur et presque le père adoptif.

Colbert sollicite et désespère ; le 29 juin, il écrit : « l'on charge

les 400.000 livres de la régie de la ferme de Charente de la subsis-

tance de l'armée navale, de la poudre de Dufay [commissaire des

poudres] et d'une advance pour le pain de Champagne. V. E. peu t

juger sy l'on a envie qu'elle jouisse de cette ferme (2). »

Mais il atteindra le but qu'il s'est proposé. A la fin du mois de

juillet, Mazarin, qui est à La Fère, espère pouvoir, à son retour à

Paris, remercier les surintendants a pour le bon ordre qu'ils

auront donné à » ses affaires (3). Et finalement Colbert obtint,

(t( Bibi. Nat., Ms., Dfél. Colbert 32, fol. 652.

(2) Colbert à Mazarin, à Paris, le 29 juin 1653. (Aff. Etr., France 892,
fol. 273).

(3) Mazarin à Colbert, à La Fère, 22 juillet 1653. (Bibi. Nat., Ms., f. Balaie
216. fol. 240).
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outre de fortes assignations exceptionnelles, une pension de

30.000 livres du convoi de Bordeaux et une de 6..000 livres de la

traite de Charente pour le gouvernement de Brouage.

Il ne néglige pas les autres questions qui intéressent le Cardinal

dans son gouvernement. Le l6 juillet, il fait 'enregistrer au Parle-

ment les lettres de lieutenant-général, a en ne mettant rien au

hasard (1), » bien que Mazarin lui ait déclaré que voulant prendre

le gouvernement en chef il ne jugeait pas utile de faire vérifier ses

lettres de lieutenant-général. Le même jour il fait enregistrer les

lettres de Sénéchal de La Rochelle. Il en fera de même, un peu

plus tard, pour celles de Sénéchal de Marennes.

JULES SOTTAS.

IV

MONOGRAPHIE DE RIOUX

Le bourg de Rioux, très aggloméré, présente une forme circu-

laire. Placé au centre de la commune et entouré d'une ceinture de

verdure, il se divise en plusieurs quartiers : le Bourg proprement

dit ou canton aux environs immédiats de l'église, les Maux, la

Croix, les Bernards et Beaupreau. De nombreux chemins vicinaux

le relient aux communes voisines.

Le sol appartient aux terrains secondaires crétacés. La çouche

arable est argilo-calcaire, ce qui en fait une terre forte dans la

plus grande partie du territoire. Cependant, on rencontre des

Sables du côté de la Moinardière, du silex dans le nord-ouest, vers

chez Moisnard et le Châtelier, quelques groies aux environs des

Touches.

La valeur des terres est assez variable. Quelques propriétaires

ayant bien voulu nous communiquer des actes anciens et modernes,

nous avons pu établir le tableau ci-dessous qui donne une idée

approximative des variations de la valeur vénale des propriétés

depuis 250 ans.
Contenance

DATES

	

LIEUX DITS

	

NATURE

	

CARREAUX ARES PRIX

XVIIe SIÈCLE

1661

	

La Brejonnée

	

Terre

	

4.0C1

	

14 a 80 9 livres

1696

	

La Feolle

	

Pré

	

4Çl

	

1 a 48 7'

(1) Colbert à Mazarin, à Paris, le 26 juillet 1653. (Ibidem, fol. 55)
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Contenance 

DATES LIEUX DITS

	

NATURE

XVIIIe SIÈCLE 

CARREAUX ARES-

	

PRIX

1701 Vieille Vigne Pré 12c = 4 a 45 36'
9812 Moulin de Rioux Terre 25 cx 9 a 27 15 1

1723 La Grande Enclouse id 26ex 9 a 64 50'
1778 Les Brûlots

	

, . Vigne 83 c1 30 a 79 249'
1790 Le Petit Bois Pré 30cx 11 a 13 178'
an VI Le Fief de l'Epine Vigne 61 cx 22 a 63 178' 

XIXe SIÈCLE   

1810 Aux Loges Terre 65 cx 23 a 21 240 fr,
1819 Chez Raynaud Pré 106ex 39 a 33 848
9826 Les Moines Bois 12 cx 19 a 15 300
9838 Chez Cou tant

	

' Terre 130cY 48 a 23 400 '
1843 M'°' de La Chapelle Terre et Vig. 269 cl  100 a

	

500
1856 A l'Ormeau id 69 ex 25 a 42 400

1860 Les Trois Chênes Vigne 70ex 26 a

	

400

PRIX MOYEN DES TERRES-PAR HECTARE ET PAR QUALITÉ CULTURES

En 1852

	

En 1882

2°

	

3'

	

1'°

	

2°

	

3'
qualité

	

qualité

	

qualité

	

qualité

	

qualité

	

qualité

Terres labourables 1500 fr. 1000 fr. 700 fr. 2000 fr. 4600 fr. 1000 fr.
Pré

	

300

	

1800 1200 4000

	

3500

	

2750
Vignes

	

200

	

1500

	

1000 1600

	

1600

	

1000
Taillis

	

»

	

»

	

»

	

162 1)

	

1400

	

1100

En 1914

	

En •1920
1'°

	

3'

	

1"

	

2°

	

3 a
qualité

	

qualité

	

qualité . qualité

	

qualité

	

qualité

Terres labourables-2150 fr. 1350 fr. 540 fr. 7000 fr. 4000 fr. 3500 fr.
Prés 2680 9600 1100 7500 4800 3000
Vignes 2680 1600 1350 8000 6000 4000
Taillis 800 540 270 4000 3000 2000

En 1852

	

En 1882

	

En 1912

	

En 1920
non

	

- non

	

non

	

non
nourris . nourris nourris nourris nourris nourris nourris

	

nourri

Hommes 1 fr. » ' fr. 50 1 fr. 50 2 fr. 50 2 fr. n 3 fr. » 7 fr. 'o1 15 fr. »
Femmes 0 40 ' 0 80

	

1

	

1 50

	

1

	

1 75

	

5

	

8
Enfants

	

Ô-40 - 0-80- 0 50

	

1

	

0 60

	

»

	

2

	

v
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Eu 1852 En 1882

Valets de ferrne 450 à 200 fr. 250 fr.

Valets de moins de 16 ans »» 250 fr.

Servante 50 à 80 fr. 125 fr.

Jeune servante »D »»

En 1912 En 1920

Valets de ferme . 400 fr. 1200 à 1500 fr.

Valets de moins de 16 ans 250 fr. 1000 et 4100 fr.

Servante 200 fr. 1000 fr.

Jeune servante 120 fr. 400 fr.

TABLEAU DES ANIMAUX DOMESTIQUES

Nombre en

. 1852 1882 1912 1920

Chevaux et juments 15 58 44 40

Mulets et mules 6 1 3 3

Anes 2 1 6 2

Boeufs de travail 232 261 230 160

Bouvillons 232 261 60 40

Vaches 22 65 80 100

Moutons 960 110 400 110

Brebis 960 940 200 230

Agneaux 960 54 400 , 230

Boucs et Chèvres 16 30 25 6

Porcs 136 154 200 100

Chiens 114 143 136 120

Prix moyen 

1852 9882 1912 1920

Chevaux et juments 300 fr. 500 fr. 600 fr. 3000 fr.

Mulets et Mules 350 700 4000 3000

Anes 30 60 100 800

Boeufs de travail .250 800 1000 5000à 6000

Bouvillons »» 400 5Ô0 2500

Vaches 80 250 400 1500(1)

Moutons 15 30 45 150

Brebis 12 20 30 170

(I) On atteint 2500 et 3000.
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1852 1882 1912 1020

Agneaux 6 15 20 80

Boucs et Chèvres 15 10 9 60

Porcs 30 120 200 1200

Chiens »» » » »» 80 â 200

PRIX DE LA VIANDE PAR KILOG

Boeuf

	

Veau

	

Mouton Agneau

1852 0 fr. 90

	

0 fr. 90

	

0 fr. 90 »»

1882 1 40

	

1 40

	

1 50 1 30

1913 1 80

	

2 »»

	

2»» 2 »»

1920 10 et 12

	

10 »

	

10 et 12 10 »

Chevreau

	

Porc

	

Jambon Poisson

1852 »»'

	

0 fr. 90

	

1 fr. 50 0 fr. 50

1882 , 1 30

	

1 20

	

2 »» 1 20

1913 2»»

	

2»n

	

2 50 2»»

1920 10 et 12

	

10»

	

16» 12»

PRIX D ' AUTREFOIS

En 1628. - Deux boeufs de tire, 6 ans. 105 livres

Petit cheval avec bât. 30 livres

Une charette. 18 livres

Charrue, charruage, etc. 14 livres

Une petite truie, 8 ou 9 ans. 6 livres

Une chèvre, 7 brebis, 3 agneauu. 8 livres

En 1695. - Deux cavales, 3 ans et 13 mois. -

	

55 livres

Charrues et accessoires. 3 livres

Charriot. ' 12 livres

Une chèvre, 25 brebis, 7 agneaux 30 livres

Un cochon. 8 mois. 10 livres

En 1789. - Une paire de boeufs. 460 livres

VIN

1720. - 84 livres le tonneau

1785. - 15 livres la barrique

1786. - 24 livres de 230 litres.

1787. - 30 livres

1789. - 24 livres

1790. - 20 livres
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1790. - 300 livrés

	

le tonneau

	

1811. - 70 francs

	

les 5 barriques

	

2 francs

	

deux barriques

BLÉ

En 1739. - 121 4' 6

- 1744.-5'14'5

- 1747. - 13 1 5' 3

- 1750. - 11' 14'

--. 1755. - 7 1 7' 5

- 1759.-12'8. 10

- 1785. 24 livres

- 1786. - 20'

- 1787. - 18'

- 1789. - 27'

- 1808. - 21'

- 1808. - 13'

PRIX DE DIVERSES DENRÉES

En 1840 En 1912 En 1920

Une pochée de blé (180 liv.). 40 fr. 23 fr. 80 fr.

Dc pommes de terre (100 livres) 2 8 30

Une barrique de vin rouge 18 70 300

Une barrique de vin blanc

_

10 50 300 à 350

Une paire de poulets 1 50 4 40 25

Une livre de viande 0 30 1 10 5 50

Une livre de beure 0 75 1 50 6 50

Une livre de sucre ' 1 20 0 45

	

• 1 85

Une livre de morue 0 20 0 60 2 60

Une douzaine d'oeufs 0 20 1 20 4 à 6 50

et plus (1)

ù suivre).
PAcAUD,

instituteur en retraite.

(1) En novembre 1920 elle vaut 3 fr. 50 et 9 fr. au marché de Saintes.
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AVIS ET NOUVELLES

AVIS TRÈS IMPORTANT. Le numéro de la Revue de février-mars

1921 contiendra une instruction relative à un nouveau mode de

recouvrement des cotisations hors ville, qui permettra à nos con-

frères de réaliser une notable économie.

Notre confrère M. F'ilippi, principal du collège de Saintes, reçoit

la croix de la Légion d'Honneur pour sa belle conduite pendant la

guerre.

Notre confrère M. Ilenri Stein, conservateur aux archives natio-

nales, est fait chevalier de la Légion d'Honneur.

Notre confrère M. Fleurimon a donné au musée un beau sabre de

la fin du xvtu e siècle,, et à la bibliothèque de Saintes un lot de

papiers de famille, notamment un gros dossier sur Broussais.

Par ordonnance de Mgr Eyssautier, le chef-lieu du doyenné

d'Arthenac est transféré à Archiac, dont le curé portera désormais

le titre et remplira les fonctions (octobre 1920).

31 septembre 1920. Conférence à Saintes, par M. Beineix, sur

Fromentin. - 2 octobre 1920. Conférence par le même, à la

Rochelle, sur le même sujet.

Le centenaire de Fromentin donne lieu à une « littérature »

.abondante : dans le Correspondant (25 octobre) : Réflexions sur Fro-

mentin, par M. André Belessort; Revue de Paris (15 octobre) : Le

centenaire de Fromentin, par Albert Thibaudet ; Revue des Deux

Mondes ; Pour le centenaire de Fromentin ; le pèlerinage de Domi-
nique, par M. Edmond Pilon dans L'Illustration du 30 octobre, avec

vue de la maison d'E. Fromentin, à Saint-Maurice.

Dans l'Indépendant de la Charente-Inférieure, notre confrère

M. Guérin, retrace la vie du peintre : dans la Charente-Inférieure

(30 octobre) un « hommage en vers » de M. G. Duplessis.

L'Illustration du 4 septembre 1920 publie une très belle photo-

graphie de l'orme des Justices à Saint-Thomas-de-Cônac, prise par

M. )(von, et un coucher de soleil sur la Gironde, vu des hauteurs

de Madgalou près Saint-Fort.

Le Monde Illustré du 27 novembre 1920 publie les portraits de

Revue, tome XXXIX, 4 e livraison.

	

t °
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M. et Mme Cognacq, fondateurs des 90 prix de 25.000 fr. chacun

offerts aux familles nombreuses.

Le 14 juillet 1920, on a ouvert le caveau qui se trouve sous la

chapelle absidale de Saint-Pierre, à Saintes. On y a trouvé

0,60 centimètres d'eau, des cercueils en bois pourri. Ou reconnut

trois inscriptions sur les murs, de gauche et du fond.

La plus lisible est celle de Jehan de Tourette, du mois de sep-

tembre 1518. Ce Jean de Tourette était doyen du chapitre en 1515,

succédant à Guy de Tourette, mort vers cette date, après avoir

fondé une messe en 1512. La chapelle s'appelait du reste la cha-

pelle des Tourettes. Le semi-chanoine 'l'abourin en parle. Ce

caveau avait été déjà ouvert en 1856, et vu l'état des inscriptions il

est vraisemblable qu'elles furent repassées en noir.

La seconde inscription est de 1516, mais on ne lit pas le nom du

défunt.

Quant à la troisième, elle ne date que du 26 décembre 1710.

Elle relate la sépulture de Mgr Alexandre de Chevriers, évêque

de Saintes. Elle est au-dessous de la première._

Le congrès des Sociétés Savantes de Paris et des départements

se tiendra à Paris du 29 mars au 2 avril.

Parmi les sujets de communications proposés nous devons signa-

ler : Etudier l'iconographie des chapiteaux d'une église romane :

Etudier l'administration et les finances d'une localité sous

l'ancien régime, à l'aide des registres de délibération et de

comptes communaux ; étudier l'administration temporelle d'une

paroisse sous l'ancien régi me (marguilliers, fabriciens etc.) ; étudier

l'instruction publique : subventions, nominations, liste des régents.

matières et objets de l'enseignement. méthodes employées ;

rechercher Ies inventaires et autres documents, l'estimation et les

prix courants des objets usuels en monnaie du pays ; étudier l'af-

fermage des terres au xvul e siècle ; étudier la milice au

xvtu e siècle ; rechercher les documents relatifs à la perception de

la dîne ecclésiastique sous la Révolution pendant la période où

cette redevance, abolie en principe le 4 août 1789. fut maintenue

provisoirement, c'est-à-dire jusqu'au 't er janvier 1791 ; tracer l'his-

toire d'un comité de surveillance ou-d'une société populaire pen-

dant la Révolution ; étudier dans une commune les cultes de la

Raison et de l'Etre suprême ; étudier la vie chère en 1847 dans

une commune ; faire la bibliographie raisonnée de la presse pério-
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dique (journaux et revues) pour un département, un arrondisse-

ment ou une ville depuis la Révolution ; un atelier national (1848) ;

les élections de 1869 dans un département.

Ceux de cos' confrères qui désireraient recevoir la liste des

évêques de Saintes dont M. Depoin parle dans sa lettre (voir plus

haut) sont priés de se faire inscrire an Secrétariat de la Société.

LIVRES ET REVUES

Le Correspondant du 10 mai 1920: L'affaire d'Athènes, racontée

par M. Emile Luce : « Un enseigne de La Vérité, M. Bouygues.

venait d'être atteint d'une balle en plein front alors que, debout

derrière la ligne' de tirailleurs, il cherchait à la lorgnette des cibles

pour ses matelots, qu'ils venait de porter en avant, bien défilés,

pour les, mettre à même de répondre au feu de l'ennemi. » (1 0' dé-

cembre 1916). L'affaire se passe sur le Philopappos.

Pierre Loti, musicien, par M. R. Pichard du Page. « On ferait

un volume à glaner, dans l'ouvre de Loti, les passages où la

musique est nommée, évoquée, commentée, devinée, sentie,

vénérée. Il n'est pas trop d'un article pour en relever les plus

caractéristiques. »

Revue des Eludes anciennes 1920 p. 210 La question des enceintes
préhistoriques dans la Chronique Gallo-romaine de M. Jullian.

u Je crois qu'il faut désormais renoncer à voir clans lès mottes

dites féodales une création pure et simple du haut moyen-âge :

l'essentiel est gaulois et se rattache à ces murs de caillasse ou de

terre dont je ne cesse de dire qu'il sont des temps celtiques. Les

carolingiens ont utilisé ces mottes (comme le Bas-Empire a utilisé

les levées de Vermand) ; il ne les a pas bâties, au moins pour la

plupart. Un examen, un groupement d'ensemble s'impose main-

tenant pour ces enceintes, suivant le site, et, en particulier, suivant

le rapport de leur situation avec les zones de culture, les voies

fluviales ou terrestres, les régions forestières. J'ai déjà noté l'exis-

tence d'enceintes forestières. Que ces enceintes aient servi à des

agglomérations sociales, c'est évident et on doit trouver 'parmi

elles toute la série des groupements humains, depuis le hameau

jusqu'au vicus et . jusqu'au grand oppidum, chef-lieu de- payas 'ou
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de civitas. Mais beaucoup d'entre elles, surtout celles qui se trou-
vent aux abords de villas gallo-romaines, ne sont que des châteaux-
forts de la féodalité celtique. Il est probable que quelques-unes de
ces enceintes ont été celles de temples, étant donné surtout que
les temples celtiques, comme ceux de la Gaule romaine, étaient le
centre d'agglomérations humaines, de vrais domaines.

Annales politiques de l'abbé de Saint-Pierre rééditées en 1912
par M. Joseph Drouet. Année 1787. « Le chevalier de La Roche-
Courbon contre lequel il y avait un décret de prise de corps s'est
éclipsé. Ou travaille à le faire condamner à être pendu... » parce
qu'il avait enlevé Mlle de Moras, âgée de 13 ans, vieux scandale
que les lecteurs de la Revue connaissent bien pour avoir lu le
compte rendu (1884) du livre de Claretie : Un Enlèvement ait
xvnle siècle, dans lequel l'histoire est racontée abondamment.

QUESTIONS ET RÉPONSES

N o 838. - L'Aguilaneuf. « Du 14 février 1591, jour où, ayant
été élu le 5 août précédent, Jehan Dubois entra en charge,
au 25 août 1602, jour où il en sortit, ce procureur reçut tant des
recettes extraordinaires - et il y en a une, parmi celles-ci, qui,
existant depuis un siècle déjà, devient peu productive, c'est la
quête de l'Aguilanneuf - que des recettes ordinaires une somme
totale de 400 livres. »

Il s'agit d'un procureur fabricien de l'église de Pirmil (Sarthe).
Cette quête n'est plus mentionnée au xvne siècle.

Revue historique et archéologique du Maine, tome 75 (1914),
p. 173-203.

NOTES D'ETAT CIVIL

MARIAGES

Le 6 juillet 1920, a été bénit, à Saint-Simon-de-Pelouaille, le
mariage de M. Jacques de Maillard de Lacombe, décoré de la croix
de guerre, avec Mlle Marie de Mon trognon de Salvert.

Le 30 septembre 1920, à Rochefort, a été bénit le mariage du
capitaine François de L'atour avec Mlle Marie Thèze.
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Le 14 octobre 1920, a été célébré'dans l'église d'Evey-Petit-Bourg,

près Corbeil, le mariage de M. Edmond de Lestrange, croix de

guerre, fils du marquis de Lestrange, conseiller général de la

Charente-Inférieure, avec Mlle Odette Pastré, fille de M. Joseph

Pastré.

Le 12 octobre 1920, a été bénit, à Cognac. le mariage de

M. Louis Guillet, négociant à Saintes, avec Mlle Suzanne Maingue-

naud.

Le 18 octobre 1920, a été bénit, à Angoulême, le mariage de

M. Ch. Blanchet avec Mlle Marguerite Unal.

DÉCÈS

Est décédé à l'ambulance de Khenifra (Maroc) M. Jean Poirier,

capitaine au 17° tirailleurs sénégalais, âgé de 42 ans, chevalier de

la Légion d'Ionneur, croix de guerre avec palme.

	

(S. D.)

Il était fils du colonel Poirier et de Madame, née Dutard.

Le 28 juillet 1920, est décédé à Ivey-sur-Seine, M. Raymond-

Adrien du Poérier de Portbail, âgé de 77 ans.

Il laisse deux fils, MM. Louis et Fernand du Poërier et deux filles,

Mme de Murat et Mme Lacroix.

Le 7 octobre 1920, est décédé à La Rochelle, M. Emile Couneau,

greffier honoraire, chevalier de la Légion d'Honneur, ancien

adjoint au maire de La Rochelle. Il était né à Saint-Martin de Ré,

le 30 septembre 1838. Après ses études au lycée de La Rochelle,

il fit son droit à Paris, où il fréquenta les artistes au café Théodore.

Revenu à La Rochelle, il acheta le greffe du tribunal civil qu'il con-

serva jusqu'en 1896.

En 1884 il fut nommé adjoint au maire.

M. Couneau, qui donna des articles de polémique dans les jour-

naux de la ville, s'est surtout assuré l'estime de ses concitoyens et

des amateurs futurs par ses goûts artistiques. 11 fut l'âme de la

Société des amis des arts et il publia une La Rochelle disparue
dont il exécuta toutes les . gravures.

Le 17 octobre 1920, M. Gabriel Audiat est décédé à Paris ; il

n'était âgé que de 57 ans, étant né à Saintes, en 4883, fils de

M. Louis Audiat. Dès le collège (à Saintes), il se fit remarquer par
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son intelligence et une facilité de travail peu ordinaire. Après de

brillantes études au lycée Louis le Grand (?) où il obtint un prix au

concours général de rhétorique, il fut reçu à l'Ecole Normale très

jeune. Il eut cependant le projet de ne pas entrer dans l'Enseigne-

ment, il prit ses grades de droit avec l'intention de devénir avocat.

Il abandonna cette idée et se fit nommer professeur de rhétorique

à Poitiers, d'où il passa à Périgueux, puis à la Flèche, enfin à An-

goulême, et obtint la chaire de rhétorique au lycée Stanislas à

Paris, enfin à Janson-de-Sailly.

Gabriel Audiat était un travailleur énergique et obstiné. Père de

plusieurs enfants, sans fortune personnelle, il voulut mettre à

profit ses éminentes qualités, dans le milieu propice entre tous où

il vivait. Il écrivit beaucoup, se dépensa sans compter en confé-

rences, en leçons, gagna de l'argent, mais il ruina sa santé. Les

facultés intellectuelles, comme les forces physiques, exigent un

repos réparateur qu'il est imprudent de leur mesurer avec parci-

monie. Une grave maladie cérébrale le contraignit à faire ce que

la raisôn lui commandait; Il sortit de là très fatigué, usé avant

l'âge, affligé d'une surdité qui le conduisait à une retraite pré-

maturée. La fin est arrivée plus tôt qu'on ne l'attendait. Non

seulement les élèves perdent en lui un maître très dévoué, les

Lettres, un « ouvrier » très habile, mais notre Société le voit dis-

paraître avec le plus vif chagrin, parce que, dans sa retraite pro-

chaine, il était tout désigné pour occuper la place de son père et

infuser un sang nouveau à notre compagnie. Catholique con-

vaincu, il avait voué aux martyrs de l'île Madame un culte fervent

où entrait une grande part de reconnaissance, car il attribuait à

leur intercession la guérison de la grave crise qui avait sérieuse-

ment menacé sa vie. Il leur consacra un petit livre.

Gabriel Audiat a beaucoup écrit : il a surtout donné des articles

de critique littéraire, des comptes-rendus dans notre Revue, dans

l e Polybiblion, Le Monde, Le Correspondant, la Revue des questions
historiques, la Revue des Charenles. il s'était acquis une véritable

notoriété et un grand succès avec ses deux volumes : L'Allée des
demoiselles et les Lettres à ma cousine, publiées sous le pseudo-

nyme transparent de Gabriel Aubray. L'Académie française cou-

ronna ces oeuvres et l'Académie des sciences morales lui accorda

le prix Malouet, l'an dernier.

Son dévouement complet à ses devoirs professionnels, l'amour

excessif du travail.., trop de dévouement, trop de travail ! produi-

sirent un surmenage qui mina sa forte constitution et ouvrait la
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porte toute grande à la première maladie venue. Il est mort en

trois jours.

II laisse sept enfants : MM. Louis, sous-directeur de la maison

-Sirey, marié à Mlle d'Aussy ; Pierre, élève à la fondation Thiers ;

Jean, aspirant à Normale ; Jacques, élève ; Mme Germaine Jeune ;

Mmé Marie-Claire Bouzol ; Mile Marthe.
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saient leurs cours. Ce livre répond admirablement aux regrets que l'on pouvait
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Royan, imprimerie Victor Billaud, 1920, in-8°61 pages, 5 gravures.
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VARIÉTÉS

I

LE CLERGÉ DE LA CHARENTE- INFÉRIEURE
DÉPORTÉ EN ESPAGNE

Simon-Pierre Pichon de La Sablière, curé de Saujon, et ses confrères
insermentés arrivèrent en Espagne le 46 septembre 4792. Au début de
1795, il quitta l'Espagne pour aller en Angleterre. Dans une intéres-
sante relation adressée à l'abbé Barruel (mai 1795), M. Pichon raconte
à son ü ami » les particularités de son séjour en Espagne. Voici cette

pièce inédite et inconnue, qu'a bien voulu me communiquer M. l'abbé
Vivier.

F. Uzureau.

Je ne remplirais que la moitié de ma tâche, si je me bornais au

détail des mauvais traitements que nous éprouvâmes en France

lors de notre déportation. Il me semble donc nécessaire d'ajouter

l'histoire très abrégée de ce que nous avons eu à souffrir depuis,

même en Espagne. Vous voudrez bien excuser une fois encore la

faiblesse de mon style, l'impropriété de mes expressions et la trop

fréquente irrégularité de ma narration ; et moi, de mon côté, je

Revue, tome XXXIX, 5' livraison.

	

f3.
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promets de dire la vérité avec la même franchise, c'est-à-dire sans

déguisement comme sans exagération.

Nous appareillâmes définitivement le 12 septembre 1792, et nous

sortîmes de la rivière de Rochefort le 13 du même mois, si ma

mémoire ne me trompe pas. Une fois en pleine mer, nous eûmes

une traversée rapide et heureuse. En 36 heures nous touchâmes au

port de Saint-Sébastien. C'était un dimanche après vêpres (16 sep-

tembre). Les habitants vinrent en foule nous voir ; tous nous mon-

trèrent le plus tendre intérêt ; point de visites de commis de la

douane. 11 ne monta à notre bord que des hommes disposés à fa-

ciliter notre débarquement et à nous donner des renseignements

utiles pour notre séjour dans la ville. Nous y entrâmes bien accom-

pagnés et fûmes reçus aux acclamations de la bienveillance. L'al-

cade major ou premier maire se mit à notre tête et se donna des

soins infinis pour nous trouver des logements commodes, à bon

marché et dont les propriétaires fussent disposés à nous procurer

des aliments sains, dont nous avions un pressant besoin, ainsi

que de repos. Bientôt ce généreux magistrat nous plaça avantageu-

sement dans les maisons des particuliers.

Pendant que nous cherchions ainsi nos maisons de retraite, les

bonnes femmes qui vendaient des fruits dans les rues, se pres-

saient sur nos pas, et avec les démonstrations de la plus douce

charité, nous offraient leurs raisins, leurs pommes, etc., refusant

constamment l'argent que nous leur présentions en échange. Ce

souvenir réveille ma sensibilité.. Mes larmes coulent ; elles ne sont

pas amères ; elles ne le furent pas alors. Je ne puis ici nie refuser

à la réflexion, que j ' ai toujours eu lieu d 'observer , que le peuple

espagnol laissé à son naturel, c'est-à-dire lorsqu'on ne lui inspire

pas de fâcheux préjugés envers les étrangers, est essentiellement

bon, sensible et généreux.

Le lendemain de notre arrivée, il fallut présenter nos passeports

au gouverneur de la place. Monseigneur l'évêque de Dax, qu'il

est impossible de louer autant qu'il le mérite, se chargea de ce soin

pour tous les prêtres français, parce que M. de Vilardos (c'est le

nom du gouverneur) refusa de nous voir. Prélat charitable, di-

gne des premiers siècles du christianisme, je reviens à vous.

Pourquoi me refuserai-je le plaisir de publier que vous nous

pressâtes sur votre sein paternel, et que les épanchements de votre

amour suspendirent le_ sentiment de tous nos maux

11 était impossible que le grand nombre de prêtres français arri-

vés sur différents vaisseaux de presque toutes les parties de la
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France à Saint-Sébastien, fixassent leur domicile en cette ville, qui

déjà était occupée par une forte garnison, parce que dès lors on

prévoyait que la guerre était inévitable. Il fut donc nécessaire de

nous disperser dans toute l'Espagne. M. de Dax fit tous ses éfforts

pour rendre cette dispersion moins onéreuse, en nous faisant pla-

cer, autant que possible, dans les endroits qui s'accommoderaient

Je mieux à nos inclinations particulières ou à nos forces person-

nelles, envoyant les plus pauvres dans les provinces où il y avait

plus de ressources, et ceux d'une santé plus délicate dans les pro-

vinces plus voisines et d'une température plus Salubre.

Je dois ici vous prévenir que cette dispersion me met dans l'im-

possibilité de vous raconter un grand nombre de faits importants

arrivés à mes confrères, mais dont je n'ai été informé que par des

rapports venus (le loin et qui peuvent avoir été ou affaiblis ou exagé-

rés. Je ne pourrai donc vous les donner que comme incertains,

m'étant imposé rigoureusement le devoir de n'assurer que ceux

dont j'aurais été témoin oculaire, ou qui m'auraient été attestés

par des personnes dont il me serait impossible de récuser le té-

moignage. J'espère que quelques plumes plus exercées que la

mienne suppléeront à mon défaut ou à ma pénurie.

Après cinq jours de repos à Saint-Sébastien, nous partîmes, dix-

huit curés ou vicaires du diocèse de Saintes, pour Mondragon,

bourgade ou petite ville du Guipuscoa, dans la Biscaye ou Canta-

brie espagnole, distante de Saint-Sébastien de quinze mortelles

lieues. Le généreux alcade de cette dernière ville nous procura

gratis des charrettes pour le transport de notre petit ménage jus-

qu'à Tolosa. Nous faisions le chemin à pied, ce qui nous incom-

moda beaucoup (surtout moi qui n'étais pas encore guéri du der-

nier accès de goutte que j'avais apporté de France), parce que le

pays est coupé de montagnes plus ou moins hautes, à distance

très rapprochée.

A Tolosa, le maire ne prit pas grand soin de nous, sans que

cependant nous ayons à lui reprocher un abandon général. Lors-

que, le lendemain. nous sortîmes de sa ville, il nous procura des

charrettes ; mais il nous obligea de payer la moitié du prix ordi-

naire du transport ; et cette charité ainsi diminuée cessa tout en-

tière dans les autres villes, qui laissèrent à notre vigilance le soin

de nous fournir de voitures et l'obligation de les défrayer entière-

ment. Ainsi, après trois jours d'une marche pénible, perdus de

pluie qui dura les trois jours, nous arrivâmes à Mondragon. Dans

ce voyage, il ne nous arriva rien de bien marquant. Cependant la
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reconnaissance ne veut pas que j'oublie l'hospitalité que nous

donna, à un de mes confrères et à moi, un bon étudiant d'un pe-

tit village où nous passions. Cet ange de piété (il me parut tel)

nous invita en son mauvais latin à entrer dans sa chambre. Nous

acceptons pour nous mettre un moment à l'abri de la pluie. En en-

trant, nous sommes surpris de le voir nous prenant affectueuse-

ment les mains et les baisant avec une soumission qui nous hu-

miliait nous-mêmes. Après cet acte d'humilité, dont nous nous

défendîmes inutilement, il nous servit du pain et du vin, et nous

pressa de. nous rafraîchir. Lorsque nous prîmes congé de lui, il

nous fit présent, avec le ' sourire d'une innocence angélique, à cha-

cun, d'une poire, seule provision que nous eussions remarquée

dans sa chambre. Quelques bons cultivateurs nous donnèrent

aussi des pommes. Cette attention nous flattait et nous parais-

sait (l 'un bon augure. Mais dans un village, des enfants nous ayant

jeté des pierres sans être repris de leurs parents, témoins de leur

mauyse action, nos coeurs furent affligés par le souvenir de la

même insulte, éprouvée en France, et nos espérances d'un meil-

leur sort baissèrent considérablement.

Nous voilà rendus à Mondragon. Les démonstrations de bien-

veillance ne furent pas vives. Mais enfin notre réception n'eut rien

de mortifiant. Le curé de la paroisse s'était donné des soins pour

nous loger gratuitement dans un hospice autrefois destiné aux pè-

lerins. Il avait obtenu le consentement des administrateurs, mais

le logement n'était pas prêt. Les autres bénéficiers, presque sans

exception, eurent aussi pour nous quelques attentions, surtout don

Séert-Yago de Arangurer qui fit longtemps donner du pain de sa

table à un de nos confrères qui en manquait. Ces vertueux ecclé-

siastiques continuèrent, pour la plupart, à vivre avec nous dans

une familiarité assez intime. Je me hâte de leur donner les témoi-

gnages, publics (le la reconnaissance, afin qu'on ne les comprenne

pas dans . le récit des mauvais traitements que les exilés français

ont reçus de quelques ecclésiastiques espagnols, ou moins éclairés

ou moins animés des sentiments de la charité. - Je croirais man-

quer essentiellement à la justice, si je ne publiais la bienfaisance

de quelques familles nobles de Mondragon. M. le comte de Villa-

franc;i reçut dans sa maison six d'entre nous, jusqu'à ce que l'hos-

pice fut en état de nous recevoir. Dans cette maison de charité, il

nous continua ses bienfaits, qu'il étendit aussi à tous nos autres

confrères, quoique d'une manière moins distinguée qu'envers ses

six premiers protégés. Lorsque les soldats passèrent à Mondragon
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pour se rendre à la frontière, ils occupèrent nôtre hospice pen-

dant quelques jours. Nous fûmes obligés d'en sortir. Plusieurs

familles du lieu nous donnèrent momentanément l'hospitalité.

Mais le généreux comte se chargea de cinq de ses protégés, le

sixième ayant pris un autre parti, et nous garda auprès de sa per-

sonne pendant sept mois. Enfin il n'y eut pas à Mondragon un seul

Français, soit prêtre, soit laïc, qui ne fût l'objet de la bienfai-

sance du comte.

La noble famille de Ascaraté prit à sa charge les deux plus pau-

vres des prêtres exilés, et jusqu'à notre départ de Mondragon elle

les traita avec cette complaisance et cette douce familiarité que de

tendres pères ont pour leurs enfants. Il serait trop long de parler

des bienfaits de plusieurs autres familles. II suffira de dire en gé-

néral que la plupart d'entre elles ont des droits à notre recon-

naissance.

Dans très peu de tenips, notre nombre augmenta de plus de

moitié, sans compter les familles laïques qui furent obligées

de s'éloigner des frontières et de s'établir à Mondragon, ou dans

les bourgades voisines. Cette augmentation partagea l'affection des

habitants et par mie conséquence naturelle l'affaiblit.

(à suivre).

II

L'INSCRIPTION DE JEHAN LEBAS

AUX JACOBINS DE SAINTES

Le 6 décembre 1919 (l)•est une date que les Saintains doivent

marquer d'une croix blanche et inscrire sur leur carnet d'éphéme-

rides.- Nos journaux n'ont cure de pareils événements pourtant

mémorables, les anciens n'auraient pas.manqué de mentionner ce-

lui-ci. Ce jour-là les maçons ont enlevé les échafaudages dressés

d'un côté et d'autre de la grande fenêtre, si connue, de l'ancienne

église du couvent des Jacobins, appartenant à M. Maurice Marti-

neau. Elle est apparue alors rajeunie, aussi svelte qu'en sa prince

jeunesse, consolidée, garnie de verrières neuves, complètement à

couvert. Si Jehan Lebas revenait visiter son oeuvre il serait content

(1) Cet article n'a pu trouver place dans la Revue en 1920.
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et complimenterait ses successeurs (1). Les Saintais ajouteront à
leur croix un petit sigle particulier pour se remémorer qu'ils sont
redevables au propriétarire d'un mot de reconnaissance pour le soin
et l'abnégation avec lesquels il a accompli cette restitution d'un des
plus admirés restes du vieux Saintes, lui rendant toute sa primi-
tive élégance. après l'avoir dégagé des abominables verrues qui
obstruaient et déshonoraient son rez de chaussée... sans le concours
des Beaux-Arts.

Deux fois en cinquante ans cette fenêtre échappa à deux acci-
dents qui auraient pu lui valoir au moins de fortes contusions et
des blessures. Elle est aujourd'hui complètement à l'abri, ainsi
que l'inscription qui couvre l'archivolte. Il n'en était pas de même
en 1914. Une partie de cette archivolte et de l'inscription était cou-
pée par la toiture et laissée à l'air et aux intempéries. Or, il advint
le 5 mai 1919 que la poutre la plus proche de cette fenêtre pourrie
à un bout par une gouttière ignorée, tomba, entraînant une grande
portion de la toiture. Aucune tuile, aucun bois n'atteignirent les
meneaux. Cette poutre datait de cinquante ans. Elle avait remplacé
une poutre à qui pareille mésaventure était arrivée dans la nuit
du 14 au 15 juillet 1869. Mais celle-ci, dans sa chute. avait déplacé
une pierre du gable et cette pierre s'abattit sur l'oreiller d'une
femme couchée dans une des petites maisons qui encombraient le
chevet de l'église, sans lui occasionner d'autre mal qu'une frayeur
intense. Vingt-cinq centimètres plus au milieu, la dormeuse avait
la tête écrasée !

En dehors de l'élégance de ses meneaux, toujours très remar-
quée, cette haute baie est comme ceinturée à l'intérieur, par une
inscription gravée dans la pierre qui tire tout son intérêt du nom
d'un architecte célèbre, Jehan Lebas, maître de l'oeuvre de Saint
Michel de Bordeaux, Saintongeais, et peut-être chargé des travaux
de réfection de Saint Pierre de Saintes entrepris par les Roche-
chouart, évêques de Saintes.

Cette inscription est loin d'être inédite, mais elle est fort diffi-
cile à lire complètement, parce que mutilée et placée très
haut (2).

(1) M. Martineau a confié le travail à M. Tourneur, entrepreneur à Saintes,
et à ses deux principaux ouvriers Robichon et.Chef. La plus grosse réparation à
la fenêtre a consisté à refaire le bas des meneaux.

(2) La fenêtre mesure de 11 à it m. 50 de hauteur, plus trois mètres de sou-
bassement, et 7 m. 30 de largeur.

La tète du pignon qui la surmonte surplombe la base de 10 centimètres est
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Louis Audiat, le premier, a le mérite de l'avoir fait connaître,
et si sa lecture est fautive, il faut avouer que les excuses les plus
atténuantes lui sont dues. I1 a dû profiter de l'échafaudage que né-
cessita la mise en placede la poutre nouvelle, mais très insuffisant
pour approcher d'assez près.

Copie de L'Audiat.

là mccccxlvi 1 lebas a son bon sens asys du sien
propre a ce covent a d mars dargent emehu par
sa dévosion tradisson doibt tous les vendredis une
messe o la passion

	

pour ly et ses bons amis.

L'Audiat mit des S partout ou Lebas a mis des C.
. Il n'a proposé aucun chiffre pour celui des marcs, se contentant
se chercher un mot de deux syllabes quatre ou mille. Il n'a rien

.proposé pour le mot qui suit pacion.

Copie de M r l'abbé Laferrière

là MCCCCXLVI

	

lebac

	

a 1_ con bon cen f

acys

	

du cien prope 1 a 1 ce J covent ^ a 1 donne 1

cc mars dargent emehu par

	

devocion J uuu
ntradiccon 1 doibt 1 a nom tous les 1 vendredis une
messe o la paccion 'et nante pour ly et ses bons
-amis (1)

Ma copie

là MCCCCXLVI

	

1 lebat 1 a con bon cen ^ asys du ci en
prope 1 a ce covent 1 a 1 doniAll mars 1 dargent 1 emehu

par

	

devocion 1 iiidoch .. ntradiccon

	

doibt
ïïllom tous 1 le..vendredis 1 une uuce I o 1 la 1 pacion 1 et
naute 1 pour 1 ly J et 1 . es

	

bons amis.

Léon Bouyer (Revue tome xxxrv p, 87) a combiné la transcription
Audiat et la transcription Laferrière en ajoutant entre crochets les
mots restitués d'après les remarques de L. Audiat. Il a disposé son
.texte en vers.

an affaissement de 10 centimètres s'est produit du côté de la rue de l'ancien pa-
lais. Ainsi s'expliquent les deux contreforts qui soutiennent cette abside.

On a monté le mur pour établir la charpente nouvelle et mettre toute l'archi-
volte à couvert.

(1) : Le copiste a t-il oublié les traits de séparations à partir de vendredis ou
M' Laferière les a t-il oubliés? je ne sais.

Cette copie m'a été communiquée par M' M. Martineau.
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Observations :
L'inscription en lettres gothiques de douze centimètres environ,

se déploie tout le long de l'archivolte qui encadre le fenestrage. Les
lettres sont découpées, c'est-à-dire qu'elles ont un vide par derrière
elles, (comme au portrait de Saint Pierre de Saintes). La plupart
des S ont la forme de C, les quatre S existant sont extrêmement
contournées ; la plupart des mots sont séparées par un sigle con-
tourné en forme d'S très droite, généralement disposé en sens con-
traire deux par deux.

L. Audiat à la place de donné a laissé un vide`, Mgr Laferrière a lu.
donné. En réalité il y a do et les pieds d'un seul n et d'un e.

Je réserve pour plus loin la discussion du nombre de marcs.
L. Audiat a lu Sa (dévotion) tandis que Mgr Laferrière, avec

juste raison, n'a rien vu. Le mot est absent. Il existe à sa place un
bout de pierre en saillie et un petit vide. Il se trouvait à la clé de
l'ogive. Cette clé a souffert. La pierre actuelle n'a pas de boudin à
sa base, comme la précédente et la suivante, elle n'est pas à sa
vraie place, c'est-à-dire à la rencontre des deux courbes, elle est
un peu à gauche. La pierre sur laquelle ou lit devocion paraît avoir
été déplacée ou replacée. On a vu que la tête de ce fenestrage sur-
plombe le pied de 16 centimètres. Quand à une époque ignorée,
on s'aperçut de cet affaissement dans les fondations, on construisit
les deux contreforts qui soutiennent toute cette façade. Pendant
les travaux de consolidation, et probablement pour réparer des
fissures qui ne manquèrent pas de se produire, certaines pierres
de l'ogive ont du être déposées et reposées. C'est du moins l'im-
pression que m'a donné l'étude de cette inscription. On n'explique
pas autrement les mots incompréhensibles et les différences.

Après devocion, Mgr Laferrière a marqué six lambeaux de lettres
droites comme seraient par exemple deux m ou n i u ou tout autre
combinaison. L. Audiat a restitué lequel par con TRADISSON.

Après un premier examen hatif (I) j'ai proposé de lire et sans
contradiction. On ne voit rien de pareil ; on lit très distinctement
trois traits drôits (m ou ni ou in ou iu) do puis un petit c accolé à
une sorte de b (ou si on préfère un o qui serait coupé par une
barre), et en dessous un petit relief carré. Cette bizarre énigme est
suivie d'un petit vide et de ntradiccon (avec un gros point sur o).
J'avoue n'y rien comprendre. Le mot contradiccon est certain, c'est
tout ce que l'on peut dire.

(1) Revue tome XXXIV p. 91
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Après doibl vient une autre difficulté. L. Audiat a restitué avoir

comme a très probable ». Mgr Laferrière a lu a nom. Il a raison à
peu près. On ne peut pas lire autre chose, mais cela ne signifie
rien. La première lettre ne doit pas être a. Il n'y a certainement
pas avoir et cependant le sens appelle un mot analogue.

Le mot messe donné par L. Audiat et Mgr Laferrière comme
complet est en réalité formé de débris de lettres et della syllabe se.

L. Audiat n'a rien lu ni rien restitué après passion. Mgr Lafer-
rière a lu a liante ce qui n'a pas de sens. Je lis a 'taule, à note. 11

s'agirait d'une messe à note, c'est-à-dire chantée. La lecture a
naute est très sûre, les lettres sont complètes.

La plus grosse difficulté de cette inscription est celle de savoir
combien Lebas a donné de marcs. L. Audiat n'a bazardé aucun
chiffre, il hésitait en quatre et mille sans conviction. Mgr Lafer-
rière a mis cc. J'ai déjà discuté ce chiffre (1)Icomme improbable
et constituant une trop grosse somme pour un architecte qui pou-
vait avoir une certaine aisance, mais n'avait pas le moyen de payer
environ 10000 francs de notre monnaie pour une seule messe. Le
marc valait à Saint-Jean d'Angély en 1428, sept écus (2), 9 livres à
La Rochelle en 1469. De l'étude sérieuse que j'ai faite à loisir sur
l'échafaudage, il résulte pour moi la conviction qu'il faut lire XII.
Il n'existe que trois débris de lettres ; on peut affirmer qu'il y a
deux barres droites, plus le pied fourchu d'une autre lettre. Il
n'existe pas d'autre exemple d'une lettre entière pareille dans
toute l'inscription. Ce n'est certainement pas le pied d'un L. Je ne

vois qu'une lettre possible c'est un x très droit, différent évidem-
ment de l'x du millésime, mais cette différence ne constitue pas
une objection contre ma proposition, parce que l'on rencontre des
variantes dans la forme de certaines lettres. Ainsi la syllabe restant
du mot messe est constituée d'une lettre droite et d'une : cette lettre
droite ressemble beaucoup plus à un 1 qu'au c qui se rencontre
dans d'autres mots à la place d'S. Je crois qu'il faut lire ;XII. C'est
déja une grosse somme. Nous avons un cas analogue comme terme
de comparaison. Mathurin Rodier, architecte de la cathédrale de
Nantes au XVe siècle touchait dix deniers ou blancs par jour et un marc

(1)Revue ibidem.
(2) Registre de Id juridiction fol. 20 verso. A ce compte 200 marcs auraient fait

1400 écus ou 4200 livres. C'est énorme. En 1655 Jandauba payait au roi un mare
évalué encore 21 livres 5 sols, La monnaie était alors dépréciée.

(3) Revue tome XXX, p. 101.
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d'argent, sans doute à titre de gratification sous forme d'une tu-
nique par an (1). I1 fonde un anniversaire pour lui et sa femme
en 1484, il donne huit livres de rente annuelle sur une maison
pour les deux messes de Requiem à note, réciter les prières de
commémoration et le Libera me sur la tombe de chacun d'eux ;
les chapelain's iront à l'offrande et donneront au curé de l'église
« chacun un bon denier monnaie courante », ils fournirént six
cierges de cire neuve d'une livre. Huit livres c'est à peu près la
valeur du marc d'argent. Lebas a préféré donner une somme une
fois pour toute dont l'intérêt ne représentait certainement pas la
rente assignée par son collègue de Nantes.

CEI. DANGEBEAUD.

III

MONOGRAPHIE DE RIOUX (2)

(Suite)

LA POPULATION

Nous ne possédons aucun document qui puisse nous faire con-
naître le chiffre de la population antérieurement à 1830. Nous sa-
vons seulement que la paroisse de Rioux comptait, en 1709,
229 feux, en 1770, 211 feux et en 1789, 320 feux, ce qui correspond
pour ces temps, à une population de 900 à 1100 habitants.

En 1831, le dénombrement accusait une population de 1068 in-
dividus. Depuis cette date, ce chiffre baissa constamment pour
être :

En 1836, de 1049 habitants, En 1882, de 885 habitants
- 1841, de 1043 - 1891, de 779

	

-
- 1861, de 1032 - 1901, de 739

	

-
- 1872, de

	

938 - 1911, de 714

En 80 ans, la population de la commune de Rioux a donc décru
-de 354 habitants. La densité n'est plus que de 38 habitants par
kilomètre carré, trés inférieure aux densités des communes limi-
trophes dont la moyenne est de 47 habitants environ.

En nous aidant des registres paroissiaux et des registres de l'état

(1) Bulletin de la Société Archéologique de Nantes, tome 39, p. 137.

(2) Il faut corriger à la page 155 dans les prix moyens des terres, pré 300 lire
3000, vigne 200 lire 2000.
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civil déposés à la mairie, nous avons pu établir les tableaux nu-

mériques ci-dessous des naissances, des mariages et des décès.

Pour abréger, tout en restant exact, nous avons procédé par pério-

des de 20 années, c'est-à dire en ne considérant que cinq années

par siècle. Nous remarquons que le nombre dès naissances a fort

diminué, tandis que celui des mariages et des décès èst resté à peu

près stationnaire, avec une faible tendance à décroître à partir

de 1920.

NAISSANCES

En 1620 23 En 1720 30 En 1840 18

- 1640 28 - 1740 32 1860 23

- 1668 26 - 1780 43 - 1880 15

- 1680 23 - 1800 31 - 1900 11

- 1700 32 -7. - 1820

MARIAGES

33 1919 4

En 1653 11 En 1740 11 En 1840 10

- 1670 6 - 1760 7 - 1860 2

- 1680 6 1780 12 - 1880 6

- 1700 9 1800 5 - 1900 6

- 1720 6 1820

DÉcà$

7 - 1919 9

En 1670 20 En 1760 22 En 1860 21

- 1680 28 - 1780 51 - 1880 19

- 1700 21 1800 30 - 1900 22

- 1720 9 1820 43 - 1912 17

- 1740 15 1840 25 1919 17

En 1779, la commune de Rioux fut littéralement décimée par

une épidémie qui occasionna 102 décès, dont 47 d'enfants de moins

de cinq ans. Ce chiffre comprend 50 personnes du sexe masculin

et 52 personnes du sexy féminin.

Dans la suite, il y a à signaler les années :

1785 avec 54 décès 1834 avec 35 décès ' 
4800 - 31 - 1848 49 -

1815 - 31 - 1870 38 -

1819 - 36 - 1871 42 -

1820 - 43 - 1878 27 -
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INSTRUCTION PUBLIQUE

Sous l'ancien régime l'enseignement populaire paraît n'avoir

existé à Rioux que d'une façon intermittente. Il y eut cependantquel-

ques écoles tenues soit par les curés, soit par des personnes de

bonne volonté exerçant un métier sédentaire ou atteintes de quel-

que infirmité.

Voici quelques noms de ces anciens pédagogues :

En 1673, Claude Marcelin ; en 1739, Jean Marchand ; en 4741,.

François Chemin ; en 1778, Jean Robert.

Après la Révolution et depuis 1801, les instituteu r s se succèdent

régulièrement, ce sont :

1801-1809, Louis Brullon ; 1809-1818, Tibeyran ; 1818-1822,

Gervais Peullevé ; 1822-1825, Louis Brullon ; 1827-1833, Isidore-

Roux ; 1833-1835, Jean Lévêque ; 1835-1848, Barthélemy Gillet ;

9848-1876, Pierre Vinat ; 1876-1878, Déchêne ; 1878-1882, Pierre-

Vinat ; 1882-1884, Léopold Raine ; 4884-1887, Gabriel Collin ;

1887-1890, Faustin Bureau ; 1890-1899, Léopold Gousseland ;.

1899-1919, Pierre Pacaud ; 1919... André Guitton.

Jusqu'en 1854, la succession des institutrices ne nous est pas-

connue, celles qui par la suite ont exercé à Roux, sont :

1854-1860, Mlle Ursule Grassaud ; 1860-1871, Mlle Simometi

1871-1876, Mlle Gabrielle Vinat ; 4876-1878, Mme Duchêne ; 1878-

1881, Mme Vve Neaud ; 1881-1886, Mme Marie Bertrand ; 1886-

1890, Mlle Célestine Fagot ; 1890-1899, Mme Marie Gousseland

1899-1919, Mme Nancy Pacaud ; 1919-

	

. Mme Guitton.

ADMINIS'T'RATION

Avant la Révolution, la communauté municipale, qui se confon-

dait généralement avec la paroisse, était administrée par des syn-

dics dont voici quelques noms :

1683, Jean Nadeau ; 1685, Louis Fouchier ; 1688' Etienne Pélaud

1690, Pierre Boutin ; 1692, Viucent 'Fabvre ; 1692, Jean Hillair'et

1692, Michel Darton ; 1692, André Nesson 1716, Isaac Pasquier

1737, Guillaume Pigné ; 1744, Antoine Tesbaud ; 1745, Pierre Che-

vallier ; 1752, N. Renoulleau ; 1753, Jean Cadoreau ; 1783, André

Testaud ; 1782, Pierre Gautret ; 1789, André Testaud.

Après 1791, la commune, dont les limites sont celles de la pa-

roisse, est administrée par des officiers publics, bientôt appelés-

maires.

1792, Gambin, an, III Fabvre ; an IV Michel Gautret ; an VI

Cherpentier.
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MAIRES. -An VIII, Pierre Gautret ; 1908, Jacques Cherpentier
4816, Eutrope Gautret ; 1839, Jacques Salmon ; 1846, Alexis Fabvre ;
1850-1852, (pas de maire) ; 1852, Alfred Tercinier ; du 14 août
1860 au 12 octobre 1860, Henri Giberton Dubreuil ; 1860, Pierre
Meaux ; du 12 novembre 1870 au 6 mai 1871, Alexis Fabvre est
président de la Ccnmission municipale ; 4871, Henri Gautret
1896, Eugène Forestier ; du 20 mars au 18 mai 1904, Camille
Raniguel ; 1904, Placide Puyravaud ; 1908, Eugène Couraud.

ADJOINTS. - An III, Pierre Richard, agent national ; an I1I,
Pierre Bouquet ; an IV, Pierre Richard ; an VIII, Pierre Fabvre
4818, Jean Boisnard ; 1829, Jacques Salmon ; 1839, Jean Bois-
nard ; 1848, Jean-Baptiste Petit ; 1850, Bouquet ; 1860, Henry
Vincent ; 1860, Etienne Moisnard ; 1871, Pierre Meaux ; 1873,
François La treuille ; 1876, François Baudet ; 1892, Aimé Bouquet
1903, Camille Raniguel ; 1904, Alexis Latreuille ; 1904 1915, René
Meignié ; 1915-4919, (pas d'adjoint) ; 1919, Gaston Monnet.

On y trouve dans les Registres paroissiaux quelques remarques
consignées par les,curés sur les dîmes et sur l'hiver de 1709. Nous
consignons cette dernière ci-après.

En la présente année de mil sept cent 'neuf, le froid a commencé
le sept janvier, il a gelé pendant deux jours et ensuite il a tombé
de la neige pendant quatre ou cinq jours, jusqu'à la hauteur de
deux pieds et demi qui a demeuré sur la terre pendant quinze

_jours pendant lesquels le froid a été si violent que la commune
opinion estoit que s'il estoit allé à deux degrés de plus qu'il a esté
tout estoit perdu. Tous les noyers, les figuiers, les arbres de noyau,
presque tous les pruniers, tous les bois noirs, les chênes de cette
espèce les-plus gros, les cerisiers, les poiriers, entre autres ceux du
Bon Chrétien, de messire Jean 	 et beaucoup d'autres ont tous
gelez aussi bien que toutes les vignes que la neige ne couvroit pas,
.quantité de grains : l'orge, le bled et le seigle ont esté fort endom-
magez par ce premier froid, surtout dans les terres fortes et les
varennes, ils l'ont esté encore beaucoup après le dégel et que la
neige a esté fondue, de sorte qu'on les a labourés en bien des en-
droits. Après quoy il fit un verglas le vingt-sept de février qui
gatta presque tous les grains, surtout dans les terres fortes et va-
rennes Mes sablonneuses ne furent point endommagées ; on les
défit en quantité d'endroits et on y fit des baillarges qui ont bien
réussi.

On trouva en divers endroits des hommes gelez. Le nommé
Pierre Moinard de ce lieu fut trouvé gelez clans un champ qui lui
appartenoit près de l'Epine.
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L'ÉGLISE

L'église paroissiale s'élève au centre du bourg, au milieu de-

l'ancien cimetière, transformé en place publique.

« Bâtie à la fin du xn° siècle, Notre-Dame de Rioux est un

« vaisseau fort remarquable et par son étenduetet par sa belle con-

« servation. C'est encore une des églises les plus curieuses du

« département, bien que réparée à plusieurs fois, »

L'abside est en effet un des chefs-d'oeuvre de l'architecture ro-

mane en Saintonge. La variété architecturale résulte de la disposi-

tion en mosaïque des matériaux, de leurs diverses formes ou sim-

plement de leur angle d'inclinaison.

Les inhumations dans l'église ne sont mentionnées sur les regis-

tres paroissiaux qu'à partir de 1669, car ce n'est qu'à cette date

qu'ont lieu les enregistrements des décès. Parmi celles qui nous

sont connues, 113 environ, nous ne citerons que :

t er mars 1673. - Claude Marcellin, 65 ans.

21 mars 1674. - Darrioiselle Elisabeth Guinot, 60 ans.

10 décembre 1679. - François Hémon, sieur de la Croix,

100 ans.

12 février 1666. - Honneste dame Angélique Guynot, femme

de messire François de Montfermy, sieur de Boiblanc.

25 septembre 1686. - Damoiselle Marie Guynot, fille de Louis

Guynot, sieur de la Chataigneraie.

42 avril 1695. - Damoiselle Françoise de Mousset, fe de Louis

Guynot, sieur des Brandes, 45 ans.

30 novembre 1695. - Marie Guinot, dame de Rioux, épouse de

Jean Guinot, seigneur et baron de Rioux, 59 ans.

3 août 1701. - Jean Desgranges, curé de Rioux, 69 ans.

10 octobre 1702. - Lucien-Joseph de Livenne, chev. seign. de

la Chapelle de Marsillac.

27 octobre 1702. - Damoiselle Catherine de Livenne, dame de

Rioux en partie.

20 décembre 1705. - Messire Jean Guinot, écuyer, seig. baron

de Rioux, 78 ans 5 mois et 10 jours.

2 janvier 1714. - Bénigne Guinot.

10 juillet 1714. - M. Georges Desgranges, prêtre, curé de Mont-

pellier de Médillan, 68 ans.

21 janvier 1720. - Gabrielle Briçonnet, fille de Guillaume Bri-

çonnet, 42 ans.

10 février 1732. - Louis Guinot, baron, seigneur de Rioux en

partie, mari de dame Gabrielle Briçonnet, 74 ans,
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15 août 1732. - Jean Guinot, baron de Rioux en partie, mari

de dame Henriette de Boutou, 50 ans.

30 août 1732. - Louis-Léon de Livenne, sieur de Clainville,

baron de Rioux en partie, seig. d'Azay, 65 ans.

10 octobre 1736. - Damoiselle Charlotte Guinot, épouse de feu

messire de Maurat, 58 ans.

13 janvier 1841. - Louis-Léon de Livenne, seig. et baron de

Rioux en partie. 27 ans.

17 juillet 1742. - Un. fils de messire Charles de Chambre, seig,

de la Mothe de Thenac et N... Joubert, 4 mois.

22 mars '1745. - Angélique de Livenne, demoiselle de Jorignac,

dame en partie de Rioux, 72 ans.

25 août 1773, - Pierre Tabois, prêtre, curé de Rioux, archiprê-

tre de Pons, 81 ans.

LEs Cuiu s. - La paroisse fut desservie par :

1620-1629, Cazaillet ; 1629-1666, Ilenion, mort à Rioux ; 1666-

1701, Desgranges, mort à Rioux ; 1701-1721, Desgranges, mort

à Rioux ; 1721-1773, 'l'abois, mort à Rioux ; 1773-1791, Bertry,

émigré ; 4 mai '1791, Barret, prêtre assermenté ; 29 juillet 1791,

Poulhiès, prêtre assermenté. Du 2 décembre 1792 au 31 août 1802,

suppression du culte - 1802, Guillemeteau. mort à Rioux.

De 1823 à 1832, la paroisse est desservie par MM. Iley et Ca-

thala, curé et vicaire de Tesson ; Caillé et Robert, curés successifs

de Tesson et par M. Bossard.

Du ter janvier 1832 au t er juillet 1911, la cure est pourvue d'un

titulaire et les curés sont :

1832, M. A. L. Pohul ; 1849, M de Des Prats ; 1856, M. X. An-

frun ; 1873, M. L. Bourgeois ; 1882, M. H. Caillaud ; 1906, M. L.

Courprie ; 1911, par binage, M. Nambrard, curé de Montpellier de

Médillan.

LEs VICAIRES. - •1623, Arnault ; 1624, Boulet ; 1625, Ballais ;

1625, Bournigalle ; 1626, Bassourdy ; 1627, Ménard ; 1667. Pain ;

1770, Train ; 1773, Texier ; 1779, Etourneaux ; 1780, Guille-

meteau.

CULTE PROTESTANT. -La religion protestante fit, dès le début de

la Réforme, de nombreux adeptes à Rioux. Ce résultat fut sans

doute acquis grâce à l'influence du seigneur, Jules de Beaumont,

qui, l'un des premiers, embrassa les principes nouveaux et favo-

risa l'établissement-d'une église protestante à Rioux.

	

.

Il est assez difficile, sinon impossiblé, d'établir la liste exacte
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des pasteurs protestants qui ont exercé à Rioux. Voici les noms
de ceux qui nous sont connus :

Michel Huchet ou Luchet, en 1562 et 1570
Jean Marcou ou Marcon en 1603.
Théophile Barbaud en 1649.
Le nombre des. protestants diminua très rapidement. En 1683,

ils sont encore assez nombreux, mais de 1668 à 1715 il y eut en-
viron 85 conversions. La plupart se produisirent pendant les an-
nées 1684 et 1685.

(La fin au prochain numéro)

IV

INTRODUCTION A L'HISTOIRE DES ÉVÊQUES DE SAINTES

(suite)

(H) L'évangélisation de la Gaule centrale et occidentale d'après
Grégoire de Tours et l'ancienne tradition des églises d'Aquitaine.

On verra, par la présentation des plus anciens documents cluni-
siens, combien les Bénédictins, possédant dès le moyen-âge ces
traditions de prudence qui leur donnèrent un rôle prépondérant
dans l'organisation des études historiques, s'en tenaient, sur la
mission d'Eutrope, aux seuls points attestés par des documents
non suspects et impartiaux.

En se cantonnant dans le texte de Grégoire de Tours ils ne pré-
tendaient lui apporter aucune interprétation. Car lors même que
le nom de Rome vient se glisser sous leur plume, il revêt la forme
d'un génitif, localisant les Apôtres dont les successeurs consa-
crèrent Eutrope, successores apostolorum Romæ et non pas Româ,
la différence est capitale.

Dans Grégoire il n'y a ni Romæ, ni Româ, mais seulement un
nom d'évêque retenu par la tradition orale. Echo de cette tradition ,
Grégoire ne la commente pas ; sa loyale coutume, quand il parle
par ouï-dire, est de ne rien ajouter à ce qu'il entend, alors que par-
fois il interprète et commente à faux des documents écrits dont
les finesses de style lui échappent (1).

(1) Telle 1a lettre de Sidoine à Basile d'Aix cf. Introduction, 2' partie,
chap. L.

PACAUD,

Instituteur en retraite.
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Sujet des rois d'Austrasie résidant à Metz, qui l'appelaient près

d'eux dans cette ville, Grégoire, qui y recueillit des particularités

sur le passage d'Attila, ne pouvait ignorer l'existence de saint Clé-

ment, fondateur de l'Eglise messine. D'autre part, environ trente

chapitres auparavant, Grégoire avait parlé de Clément de Roine.

qu'il appelle pape et martyr. Au lieu de préciser pour éviter toute

ambiguïté, pourquoi laisse-t-il dans son texte ce terme vague

d'episcopus ? La raison s'en présente de suite à l'esprit ; si cette

précision ne lui était pas fournie par la tradition qu'il a recueillie

comment se serait-il permis de l'ajouter ? Interpréterons-nous son

silence par un acte de confiance dans la mémoire du lecteur. en le

renvoyant à trente chapitres en arrière pour être fixé, alors qu'en

écrivant quatre lettres au lieu de huit, papa pour episcopo, il lui

eût épargné cette peine et cette incertitude ? Tout d'abord, les tra-

vaux de Grégoire sont-ils composés d'une manière enchaînée? En

aucune façon, sa méthode est . diamétralement opposée. « Ayant

plusieurs ouvrages sur le chantier, il rédigeait ses informations à

mesure qu'elles lui parvenaient, sans prévoir d'avance en quel livre

elles seraient insérées (1) n. Aussi toutes ses productions ont été,

à diverses fois, revues et remaniées par lui, et des passages trans-

portés d'un ouvrage dans un autre.

	

-

Grégoire est-il, d'ailleurs, homme à calculer ce qu'il écrit à la

façon d'un rhéteur ou d'un grammairien qui dose ses explications

à la balance, se fiant pour suppléer à des ellipses savantes, à l'in-

géniosité du lecteur qui, n'ayant rien oublié de de qu'il a lu. fera

d'emblée les assemblages d'idées dont l'auteur se dispense ? Le

bon évêque de Tours est aux antipodes de cette mentalité. 11 se

connaît et s'apprécie avec la plus touchante modestie : il se dit

lui-même inops lilteris, stullus et idiola et parle avec humilité de

son langage paysan, sermonis rusticilas. « Cette langue pauvre et

incorrecte est celle que parle le peuple Gallo-romain. Mais ces

défauts, d'ordre littéraire, ne nuisent en rien à l'autorité de son

témoignage (2). Si Grégôire nous a laissé, à propos d'Eutrope, un

texte imprécis, n'est-il pas indiqué, pour l'interpréter, de recourir

à l'auteur lui-même dans ses autres ouvrages ? Son oeuvre capitale,

que plusieurs anciens manuscrits intitulent histo ria ecclesiastiea
Nrancorwu, tant est prédominante la part faite à l'Eglise, fut revi-

(1) Auguste Molinier, les sources de l'Histoire de France, 1, 57. - Cet ouvrage,
guide aussi savant que sùr, devrait être dans toutes les bibliothèques.

(2) Ibid., 1, 59.

Revue, tome XXXIX, 5' livraison.

	

14.
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sée par lui en 591; plusieurs années après la composition des trai-
tés en l'honneur des saints (1). On y lit que sous Trajan « Clément
troisième évêque de Rome n subit le martyre, mais aucune allusion
ne fait soupçonner qu'il ait envoyé des missionnaires en Aqui-
taine ; puis Grégoire parle des 48 martyrs de Lyon après saint Pho-
tin et saint Irénée, et il passe de suite à la persécution de Dèce où
périrent le pape Sixte il et l'archidiacre Laurent.

Il ajoute, en citant textuellement la passion de saint Sernin (2)
que, sous le consulat de Decius et de Gratus (l'an 1003 de Rome,

- 250 de notre ère) la ville de Toulouse eut pour premier évêque ce
prélat martyr. « En ce temps, dit-il (3), sept missionnaires ayant
l'onction épiscopale furent envoyés pour prêcher dans les Gaules,
et voici leurs noms : Gatien, à Tours, Trophime, à Arles, Paul, à
Narbonne, Sernin, à Toulouse, Denis, à Paris, Strémone, à Cler-
mont, Martial, à Limoges. n Deux seulement, Sernin et Denis,
versèrent leur sang pour la Foi ; les cinq autres « vivant dans une
éminente sainteté, après avoir gagné les peuples à l'Eglise et-
répandu-partout l'Evangile, moururent en confessant le Seigneur. »
Un de leurs disciples, continue-t-il, alla fonder une chrétienté à
Bourges. Grégoire désigne ici, sans le nommer, saint Ursin, dont
il a parlé dans le livre à la -gloire des Confesseurs (4), et là il le
présente comme « envoyé dans les Gaules par les Disciples ales
Apôtres : » termes bien importants. puisque , ce sont ceux dont la
liturgie santone se sert pour définir les origines de la mission
d'Eutrope. Dans cè premier livre de l'Historia, Grégoire renvoie-
pour plus amples détails à ses livres hagiographiques ; il ne fait
aucune remarque à propos d'Ursin, on ne peut donc croire qu'il
ait entendu rétracter ce qu'il avait dit précédemment de sa mis-
sion. Alors il faut admettre, suivant la remarque des dominicains
Richard et Giraud (5) que « par le nom des Disciples des Apôtres,
il entendait les premiers Papes, en quelque siècle qu'ils aient vécu »
et les missionnaires eux-mêmes que Rome, à toutes les époques,
avait délégués parmi les Gentils.

Qu'Eu trope, comme Ursin de Bourges, se rattache au groupe-

i1) Ibid., I, 60.
(2) Cette passion se classe au premier rang des Acta sincera de I'Eglise galli-

cane ; son authenticité et sa contemporanéité ne sont l'objet d'aucune contesta-
lion (Molinier, ibid., 1, 20, n o 49).

(3) Historia ecclesiastica Francorum, I, 28.
(4) Liber miraculorum in gloria confessorum, cap. 80.
(5) Bibliothèque sacrée, XVIII, 184.
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des sept Evangélistes des Gaules, c'est ce qu'atteste la tradition de

l'église de Bordeaux,. la métropole dont Sain,tes relevait. Cette tra-

dition est d'autant plus vénérable que l'autorité diocésaine jugea

bon de la monumentaliser par une inscription commémorative

dans l'église qui remplaça la plus ancienne basilique. La bénédic-

tion de la première area chrétienne, qui fut depuis le cimetière de

Saint-Seurin de Bordeaux, est attribuée à une réunion d 'évêques

dont font partie quatre des sept Missionnaires, Trophime d'Arles,

Paul de Narbonne, Sernin de Toulouse, Martial de Limoges, avec

trois autres : Maximin d'Aix, Front de Périgueux, Eutrope de
Saintes (1). Cette inscription s'inspirait d'une tradition recueillie,

presque dans les mêmes termes, par la Chronique saintongeaise

interpolée dans le faux Turpin. La version latine (1) de dette chro-

nique dit :

« Et erant tune temporis bina cinziteria pracipua sacrosancta,
alterum apud Arelatum in Ayliscampis, allez-am apud Bardegalam,
quod Dominas, per minus sanctorum septem anlislitatn - scilicet
Maxiznini A quensis, Trophimi Arelatensis, Pauli A'arbonensis,
Salurnini Tolosanensis, Frontonis Petragoricensis, ltlartialis Lemo-
vicensis, Eutropii Santonensis - consecravil. »

L'inscription dérive d'un texte analogue mal interprété, qui a

fait conclure à la présence personnelle du Christ« . in specie cujus-
dam metropolilani. » Le consécrateur fut l'évêque Paul, d'après la

tradition conservée par le plus ancien bréviaire dè Narbonne, qui

nomme également Eutrope de Saintes comme participant à la

bénédiction du cimetière des Aliscamps (G'lysoei campi, Champs-

Elysées) à Arles (2).

Une dernière remarque sur le texte de Grégoire : « Eutropius
fertur directes in Gallias. » Que faut-il entendre par ces mots ?

Pour l'examen d'un texte, on doit se placer à l'époque de sa rédac-

afin de comprendre ce que l'auteur a voulu dire. Met-il la ville de

Metz dans les Gaules `l Point du tout. Notant l'annexion du royaume

de Metz, à la mort de Thiébaud, par son oncle Clotaire (3) il dit :

« Chlothacharius, post morlem Theolbaldi, cunz regnum Francia;
suscepisset... » Ainsi la Gaule d'alors s'arrêtait aux limites du

royaume de Soissons, et l'on nommait Francie la région qui, trois

(1) Edition Castels, chap. 28.

(2) Magdalena Massiliensis aduena, p. 81.

(3) Historia ecclesiastica Francorum, IV. 14. Ailleurs (II, 6) Attila quitte les murs
de Metz pour aller ravager les cités des Gaules.
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siècles après, s'appellera la Lotharingie. L'expression « directus ire
Gallias D n'a rien d'incompatible avec une mission d'origine aus-

trasienne.

(1) Débuts de l'évolution de la légendé d'Eutrope vers l'apostolicité.

Lorsque l'évêque Pallais Il transféra, du temps de Chilpéric I er
les restes du fondateur de l'église santone, il n'existait pas encore

d'histoire du martyre d'Eutrope, « nonduen aderat historia passio-
nis », mais une tradition enregistrée par Grégoire de Tours attri-

buait sa mission à un évêque nommé Clément, sans en préciser

le siège et sans que rien autorise à croire qu'il voulût viser le pape

Clément I er . Si, pour reprendre les termes de Mgr Duchesne,

l'historien des gloires religieuses de la Gaule n'a pas entendu

donner à l'église santone « une antiquité aussi démesurée » que

l'ont imaginée des lecteurs de . bonne volonté, il a commencé peu

d'années après la disparition de Grégoire à surgir au sein de la

chrétienté gallicane une tendance à recherdher, dans des simili-

tudes de noms ou des identifications complaisantes, les points

d'appui d'une thèse générale : « Toutes les Gaules ont dû être évan-

gélisées dès le premier siècle. » Puisque le fait n'est pas contesté

pour le Lyonnais, comment refuser la même antiquité aux autres

diocèses ? Ce raisonnement a paru triomphant. C'est encore celui

que de nos jours Louis Audiat défendit de toute son énergie.

Alors a débuté une sorte de course au clocher à la recherche

d'origines merveilleuses, et l'on a vu hagiographes et liturgistes

s'acharner à poursuivre d'église à église, la surenchère de l'Apos-

tolicité. C'est ce que rendrait saisissant l'étude comparée des lé-

gendes de Denis de Paris, de Martial de Limoges et de Front de

Périgueux poursuivie parallèlement avec celle d'Eutrope de Saintes.

Il existait, dès le, vi e siècle, à Paris, une église de Saint-Denis

desservie par un collège ayant à sa tête un abbé : à cette organisa-

tion analogue à celle des églises urbaines à Saintes, Clotaire Il et

Dagobert I" substituèrent une congrégation gardienne de la basi-

lique qu'ils édifièrent. Dans ce milieu favorable• se développe la

conviction de l'apostolicité de saint Denis. Dès le v i t e siècle, un

diplôme royal obtenu par ces moines tient pour leur patron Denis

l'Aréopagite. Cette assertion figurait-elle dans la vie du fondateur de

l'Eglise parisienne qui dut être rédigée au temps de l'évêque Cé-

raune ? Ce successeur de saint Denis ordonna que les vies des

saints de Parisis et notamment de ses devanciers, fussent consi-

gnées clans un livre. Cet exemple suscita peu à peu des imitateurs:
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Au Vrn C siècle apparaissent les plus anciens martyrologes, èt

l'on n'y voit pas encore d'affirmations hasardées. Mais. dès le mi-

lieu duux e .àSaint-Germain-des-Prés, le moine Usuard rattache sans

hésiter aux temps apostoliques saint Front de•Périgueux comme

saint Denis de Paris. Il fallut attendre pourtant les débuts de la

dynastie capétienne pour que le chapitre de Périgueux se laissât

entraîner à substituer cette version aux traditions avérées.

Nous n'avons aucune preuve qu'à Saintes, la romanisation de

l'évêque Clément, consécrateurd'Eutrope, ait été prématurée.

Le contraire parait plutôt attesté par la tradition que nous

venons de citer à propos des cimetières chrétiens. Elle fait parti-

ciper Eutrope à la bénédiction de ceux de Bordeaux et d'Arles par

les apôtres des Gaules, dont un certain nombre appartiennent

sans conteste au groupe des missionnaires du troisième siècle,

mais au nombre desquels est saint Denis de Paris.

.On ne saurait raisonnablement douter (le l'existence d'une tra-

dition ayant rapproché les deux évangélisateurs de l'île-de-France

et de la Saintonge. Sans elle, il rie serait venu à l'esprit de personne

d'attribuer à Denis l'Aréopagite le rôle de biographe d'Eutrope.

Le culte du fondateur de l'église de Paris se répandit fort ancien-

nement en Saintonge et Aunis, et lui valut le patronage de plu-

sieurs paroisses, sans que l'histoire y révèle une pénétration d'in-

fluence du monastère dionysien de Dagobert. Un témoignage de

la très haute antiquité des honneurs rendus à saint Denis dans

l 'Aquitaine occidentale, c 'est la construction d ' une basilique sous

son invocation, Cl n'entreprit Amiel, prédécesseurde Léonce ler ,Bor-

deaux. Un tel hommage démontre que saint Denis avait conquis,

dès la période gallo- romaine, des droits à la vénération des fidèles

gascons.,

Puisqu'on sait, par le témoignage d'Adémar, qu'à la fin du

x e siècle seulement, le chapitre de Périgueux s'adressa à un habile

rernanieur de légendes pour arranger celle de saint Front, on

est porté à croire que peu après, vers le début du xu e siècle, s'est

produit à Saintes un mouvement analogue.

A l'évêque Iselon qui réorganisa l'Eglise santone et constitua un

chapitre de chanoines réguliers résidant à Saint-Pierre, pourrait

bien revenir la responsabilité de cette évolution. D'après la Chrc,-

nique de Guitres, les vicomtes de Mussidan, auxquels appartenait

ce prélat, descendaient d'un comte de Paris. Il s'agit, sans nul

doute du vicomte "l'hion, institué comte par le roi Raoul et père

d'Aimon de Paris, quit avec plusieurs de ses proches émigra en.
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Aquitaine sous Louis d'Outremer. En raison de ses origines, Ise-

Ion devait avoir foi dans l'Aréopagitisrne, et comme il existait, un

souvenir rapprochant Eutrope et Denis, l'évêque de Saintonge de-

vait, par une. conséquence nécessaire, rejeter à « l'âge de l'Essor »,

-à la période apostolique, l'évangélisation de sa province.

Mais Adérnar de Chabannes révèle combien fut décriée la pro-

duction des chanoines de Périgueux, qu'un concile supprima

comme mensongère. La même déconsidération dut accueillir tout

d'abord les premières tentatives du même genre concernant l'évan-

gélisateur de Saintes. Nous en avons la preuve dans l'attitude prise

à leur égard par les esprits d'élite qui, un demi-siècle après la

mort d'Iselon, présidaient aux destinées de la plus puissante con-

grégation du temps. Il convient d'autant plus d'y prêter attention

que l'emprise des Clunisiens sur le diocèse dont nous étudions les

origines fut à ce point absorbante, au début du xu" siècle, qu'elle

provoqua des crises intestines dans le chapitre, la congrégation

faisant effort pour imposer ses vues dans le choix des chefs du dio-

cèse (1).

(J) L'ordre de Cluny et la légende d'Eulrope. Manuscrits liturgiques
(le l'abbaye de Vendôme, fondée en 1040.

Parvenu à une exceptionnelle splendeur en un siècle et demi

d'existence, sous la houlettè des successeurs de son fondateur Ber-

non, les quatre abbés dont la carrière fut aussi longue que fé-

conde, - Odon, Niaient, Odilon, Hugues, tous canonisés par la

reconnaissance du monde chrétien plus encore que par la piété fi-

liale de leurs disciples, - la congrégation des Bénédictins de Cluny.

formée en 920 dans un ancien domaine épiscopal du Mâconnais,

était rapidement devenue un « ordre » célèbre et respecté. Elite

sortie de la classe moyenne et parfois du plus humble peuple, son

influence fut incomparable sur la genèse de l'esprit public durant

une longue ère de transformation : elle favorisa l'émancipation des

serfs, leur accession à la plénitude des droits civils, la naissance

des communes, la lutte contre les féodaux insoumis : par toutes

ces mesures que les grands Clunisiens suggèrent ou appuient, la

royauté se voit secondée dans son effort pour réaliser l'unité de la
nation ; mais s'il pénètre dans le conseil des rois, l'ordre n'a pas

une action moins forte sur l'âme populaire. Il s'évertue à la com

prendre, à la diriger.

(l) Voir l'Essai sur la chronologie des Évêques de Saintes inséré au Uullelin his-
torique et philologique de 1918 en cours d'impression.
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Ace point de vue, il importe d'observer quelle fut la ligue de con-

-duite suivie par Clunisiens et Bernardins, au sujet de la légende

d'Eutrope. Force fut aux premiers d'entrer en contact avec elle,

lorsqu'ils pénétrèrent en Saintonge, implantés par les Angevins. Ce

qu'ils en pensèrent d'abord, un témoin de conséquence l'atteste.

C'est le passionnaire de Clairvaux, dont la rédaction remonte à

une recension dirigée par saint Bernard d'après les manuscrits

hagiographiques de Cluny. Une édition fort ancienne de ce recueil

subsiste sous le n° 1790, au fonds Bernardin de la bibliothèque de

Troyes qui proviept en partie de la librairie de l'évêque de Saintes,

Tristan de Bizet. Au folio 11 vient l'anniversaire à Eutrope, solen-

nisé an même quantième qu'à Saintes. Sur ce bienheureux, le pas-
sionnaire de Clairvaux reproduit exclusivement le passage de Gré-
goire de Tours.

L'ordre ne fût peut-être jamais sorti d'une réserve' si louable,

sans un évènement qui obligea l'une de ses filiales à prendre po-

sition. Geoffroi Martel, fils du comte Foulques Ill d'Anjou, ayant

épousé en 1032 Agnès de Bourgogne, veuve de Guillaume V le

Grand, duc d'Aquitaine, s'empara du Poitou comme tuteur légal

du jeune fils d'Agnès et, révolté contre son propre père; entama

avec lui une lutte à laquelle mit un terme l'exode de Foulques en

Terre-Sainte. Ce fut en 1039 (1).

La Saintonge, alors unie à l'Anjou, subit les vicissitudes de la

-guerre civile ; trois de ses évêques durent tour à tour abandonner

am poste devenu trop périlleux. Geoffroi et Agnès, durant cette pé-

riode, firent de Vendôme leur principal séjour : là vivait sous leur

garde l'héritier du comté, dont Geoffroi était l'oncle.

Les deux époux y poursuivaient la construction d'une église

votive en l'honneur de la sainte Trinité : la dédicace s'en fit le

31 mai 1040; pendant que Foulques revenant de Terre-Sainte, se

dirigeait sur Metz où il devait succomber trois semaines plus tard,

le 21 juin.

Le trésor du nouveau monastère s'enrichit, grâce à ses fonda-

teurs, de précieuses reliques. Notamment il reçut celles d'Eutrope;

enlevées, partiellement tout au moins à la ville de Saintes, soumise

alors à la domination de châtelains manceaux d'origine, institués

par . les Angevins, et qui portaient le vieux surnom de Francon.

Les Clunisiens de Vendôme durent solenniser d'une manière toute

spéciale la fête de saint Eutrope ; l'office qu'ils lui consacrèrent

(I) Louis Halphen; le comté d'Anjou au xi' siècle : pp. 87, 218, 263.
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présente, avec celui de Saintes, des différences essentielles. Voici

le texte des leçons que renferment les rituels du monastère, dont

on dôit la découverte à M. l'abbé Charles Métais :

(Leclio I). - « Igitur beatus martyr Eutropius, a successoribus Apostoloruirc
ordinatus episcopus, Sanctonice genti est bonorifice destinatus ut, omni ex ea
eradicata spinarnm congerie, semer• divini muneris mereatur percipere.

(Lectio II). - Quatenus, pristinis erroribus amputatis, fructum boni operis.
diutnrno lahore impenso, posset porrigere. Novus itaque predicator, incognite

patrie visitans fines, Verbum Dei rudi populo annunciare nos cessabat.

(Lectio III). - Sicgne, vicos et castra pertransiens, ad nrbem devenit Sancto-
nicam : Cujus doctriua et predicatione continua, paulatim ipsa regio, per Dci
gratiam convertebatur.

(Lectio IV). - Quonia,m quidem in ejus eloquio personabat, qui in Evange-
lio discipulis ait : « Non enim vos estis qui loquimini, sed Spiritus l'atris vestri
qui loquitur in vobis. »

(Lectio V). - Vigebat quoque in eo continentiae magnitudo, perfecta caritas,
mira`simplicitas, Lumilitas immensa ac totius boni opvris fructus, huc illucque
dispersi.

(Lectio VI). - Cujus virtutes (1) licet habeantur nobis incognite, dubium non

fuit plures extitisse, cum plis ejus actibus (et) operibus gens ipsius patrie lu-
men fidei primitus ac virtutum insignia susoiperet,

(Lectio VII). - Quamvis, scriptorum negligentia, ipsius admiranda opera
nobis non adeo habeantur cognita,'aut temporum immensitate, aat sepissimis.
Barbarorum incursibus existentibus, ad nostram notitiam non pleniter perve-
nerunt.

Cette laconique biographie figure au manuscrit 162 de la Trini-

té de Vendôme. Un autre rituel Vendômois, le manuscrit 187,

du même fonds, ajoute :

Quedam verum Luit nostre narrationi dignum est inserere que Canto certius
credenda surit et amplectenda, quanto verjus a bore memorie Gregorio Turo-
nensi archiepiscopo elucidata cognovimus,

Le texte du Liber in gloria Mlartyrum concernant Eu-trope s'in-

tercale ici.

Ces données constituent bien tout ce que les Clunisiens savaient

ou voulaient accepter sur Eutrope, car, le nombre des neuf leçons

n'étant pas atteint, ils font pour le remplir appel à l'Evangile

selon saint Jean, et lui empruntent un passage commençant

ainsi :

« In illo tempore, dixit domiuus lhesus discipulis » : « Ego sum Vitis, vos.
Palmites. »

(1) « Virtutes » est pris ici dans le sens de « miracula s.
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« Je suis la vigne, vous êtes mes pampres. » C'est la célèbre para-

bole de la Vigne mystique. La raison du choix intentionnel de ce

texte sera facilement saisie en se remémorant ce que nous avons

dit dù rite des rameaux fructifères de la Saint-Sixte Ii, en hon-

neur à Metz (siège de saint Clément), à Paris (siège de saint Denis)

et à Saintes (siège de saint Eutrope).

La première observation qu'éveille la lecture des six premières

leçons de cet office clunisien, c 'est l'absence de toute précision

concernant la nationalité d'Eutrope, l'origine de sa mission, l'épo-

que où il a vécu. Le rédacteur s'en tient au terme vague « les

successeurs des Apôtres », et non seulement le nom de Rome

ne s'y ajoute pas ; mais pour toute personne un peu versée dans

les décrétales, il est négatif d'une intervention directe du chef de

l'Eglise. Le successeur de Pierre a le privilège de conférer seul

l'ordination épiscopale ; mais à son défaut, pour consacrer un

nouveau prélat, il faut la présence et le concours de trois «succes-

seurs des Apôtres », un métropolitain et deux suffragants.

Les moines de Vendôme connaissent apparemment le fragment

de vie que les Bréviaires de Saintes ont conservé ; leur rédaction

nous laisse surprendre une allusion à l'ingrate prédication d'Eu-

trope dans « les fourrés épineux qu'il dot arracher », dans « le

labeur très prolongé » qu'il s'imposa, dans la lenteur des conver-

sions réalisées petit à petit (paalalim). N'est-ce pas aussi une allu-

sion indirecte à son mauvais langage, que de les attribuer au seul

pouvoir de la parole divine passant par sa bouche? Il est peut-être

un peu subtil de rapprocher du « novus praedicator » de ce texte

la cadence égale « bonus aemulator » des missels saintongeais,

mais le caractère nettement étranger d'Eu trope est suffisammaut

indiqué par les termes « incognito patrie visitans fines ». On

retrouve encore le « Verbum Dei annuntiare non cessabat » et la

prédication « per vicos » complétés, comme c'est nécessaire au

temps de la Féodalité, par « et castra n.
Quant au tableau des vertus morales du saint, c'est une para-

phrase de l'hymne aux Confesseurs de la Foi :

Qui pius, prudens, humilis, pudicus,
'Sobriam duxit sine labe vitam...

Mais, ainsi qu'il convient aux hôtes d'une abbaye régulière, les

vertus monastiques sont mises en relief au tout premier plan.

L'antiquité relative de la biographie contenue dans les rituels

de Vendôme a pour garants son extrême réserve et sa probité his-
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torique. Elle fait grief à la nuit des temps et aux ravages ininter-
rompus des Barbares, de la relative insignifiance de sa documen-
tation.

La même prudence se retrouve dans le sermon pour la dédicace
de l'église de Saint Eutrope, qui se fit en présence du pape
Urbain II.

Ce sont là les formules discrètes de gens sages, peu soucieux de
s'aventurer parmi les traditions dont ils saisissent la déformation
sans en percevoir nettement le maigre fonds de vérité.

Quant au manuscrit 162 de Vendôme, c'est plutôt une copie
figurée qu'un original du xI e siècle, comme l'a cru M. l'abbé
Métais. On n'y eût point trouvé alors les variantes modernes qui se
voient au fac simile donné par l'éditeur : ligne 5 : cristum ; ligne
1l : xristo ; ligne 12 :.cristus, au lieu de. Xpistus, orthographe
suivie dans les textes des xl e et xne siècles. D'ailleurs on recon-
naît la facture d'un imitateur lourd, même ignorant. Les majus-
cules E, A, sont grossières ; les neumes sont de maladroits pas-
tiches. Mais la rédaction de l'office d'Eutrope est évidemment
concomitante à l'honneur rendu aux reliques enlevées à la basi-
lique de Saintes par Geofroi-Martel et la duchesse Agnès.

(A suivre).

	

j. DiPOIN.

V

A LILLE

(fin)

Ce qui apparut, tout d'abord, chez le soldat allemand, ce fut,
nous l'avons vu, sa gloutonnerie. Le ventre, chez lui, l'emporte
sur toute autre préoccupation. Qui n'a pas vu boire et manger ces
êtres-là, n'aura jamais qu'une idée très éloignée de ce que peut
engloutir un organisme humain. Aussi, dans les derniers temps,
le soldat allemand, astreint à de sévères restrictions alimentaires,
a-t-il souffert. L'un des principaux et plus constants griefs de la
troupe contre les officiers, était que ceux-ci mangeaient beaucoup
plus et mieux qu'elle. Ce sentiment reléguait au second plan la
rancoeur des mauvais traitements reçus.

Le patriotisme chez des hommes comme ceux-là, ne peut pas
ressembler à celui dés autres peuples ; chez ces natures sensuelles,
longtemps façonnées aux résultats pratiques, l'amour du sol
national cède facilement aux mobiles d'ordre matériel. Le patrio=
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1tisme des allemands est avant tout u'ne question d'intérêt et

d'affaires, beaucoup plus que de sentiment. Au cours de ces quatre

.années, je n'en ai pas vu un seul s'attendrir à la pensée de son

pays natal. La patrie, pour la plupart d'entre eux, n'est pas la

terre des ancêtres, mais le pays où l'on gagne le plus d'argent, où

la vie, plus qu'ailleurs, est plantureuse et grasse.

L'adage tiré des anciens « ubi bene, ibi patria » est partout la

devise intime de ceux qui subordonnent le sentiment aux jouis-

sances matérielles. L'allemand se l'est approprié, l'a fixé dans sa

langue : « Wo die Beine sind, da ist das Vatertand » (Oit sont les
jambes, là est la, patrie.), dit un proverbe saxon.

L'allemand n'a qu'une notion très faible du respect dû à la pa-

role donnée, des principes constitutifs de l'honneur. L'histoire

diplomatique de l'Allemagne en a fourni, et naguère encore, des

preuves retentissantes.

Sous le rapport de la délicatesse, qualité voisine, liée à l'hon-

neur, on peut l'affirmer sans les calomnier, l'art des nuances.

.qu'à défaut d'éducation l'instinct suggère à la plupart des hommes,

dans les races plus fines, manque absolument à nos ennemis. Il

m'est personne qui ne se sente embarrassé devant l'obligation

•d'annoncer à quelqu'un une nouvelle fâcheuse ou simplement

désagréable. En pays occupé, même chez ceux qui, à d'autres

•égards, se montraient à peu près convenables, c'était à qui parmi

les allemands s'empresserait de jeter à la face des gens, à brûle-

pourpoint, l'annonce des faits susceptibles de les impressionner

péniblement. Quel est celui de mes concitoyens ayant eu à en

loger, qui n'a entendu, à maintes reprises, des propos comme le

'suivant : « Monsieur, grande victoire allemande 1 Tant de milliers

« de prisonniers russes ! Tant de canons pris ! u Ou bien : a Tel

« jour, à tel endroit, nous avons tué beaucoup de français.

Aucun allemand, du simple soldat au plus haut gradé, n'a

failli à _cette pratique, comme par l'effet d'un mot d'ordre.

L'un des vices capitaux des allemands est le mensonge. Il est .

"impossible de porter plus loin l'impudence dans l'altération de la

vérité. C'est un instrument politique, de gouvernement, de règne.

Il fait partie des procédés permanents au moyen desquels ,s'est

formée la mentalité actuelle de la- nation. Leur fourberie porta

bientôt au paraxysme le mépris et le dégoût des populations.

Dans tous les pays où existe le culte de l'honneur, l'espionnage

d'homme à homme, le mouchardage, est flétri Comme avilissant.

L'instinct particulier de notre race le repousse violemment, et la
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haîne s'en manifeste jusque chez nos enfants, qui ne peuvent pas

se décerner entre eux de plus outrageante épithète que celle de

e rapporteur. » (1) C'est le signe d'une droiture naturelle que les

parents et les maîtres avisés encouragent soigneusement. En

Allemagne, l'épidémie de délation est permanente, elle y sévit à

l'état de mal national. Telle partie de la presse s'en est inquiétée

et l'a dénoncée inutilement. A tous les ,degrés de l'échelle, se ren-

contre la mentalité du bas policier. Et la chose est telle, que les

allemands ne peuvent cacher leur défiance réciproque. S'il était

relativement facile de les faire parler isolément, on n'en tirait plus

rien dès qu'ils étaient deux. Il n'est pas un seul de mes conci-

toyens qui n'ait été à même d'en faire la constatation.

Il y aurait des volumes à faire rien qu'avec les faits de vénalité

imputables aux militaires allemands, de tous gracies. Certains

d 'entre eux en ont exprimé à maintes reprises leur indignation, de-

vant des Français. Au cours des dernières années, le mouvement.

était devenu général. Tous s'en mêlaient, peu ou prou, jusqu'aux

membres de la police militaire. On a vu des officiers se présenter

ostensiblement, en tenue, dans des magasins, pour y offrir la

combinaison qui devait remplir leurs poches sans nuire à la caisse

du commerçant.

De leurs habitudes hygiéniques, celles dont les Allemands font

étalage le plus volontiers, à tout propos et hors de propos, il en

est comme des autres supériorités dont ils se targuent immodéré-

ment. Leurs soldats s'y conforment tant qu'ils sont soumis à la

surveillance disciplinaire ; dès qu'ils y échappent, chacun d'eux

est ressaisi par son tempérament individuel, et la comparaison

alors n ' est pas toujours eh faveur du troupier allemand.

Dans maints logements, officiers et soldats ont laissé le souvenir

d'hommes désordonnés et malpropres, dénués de correction, sou-

vent sans dignité. Longue serait la liste des habitants qui ont del

être les témoins écoeurés des accidents les plus répugnants. Le

moindre de leurs désagréments était de ramasser dans l'escalier.

ivres-morts, leurs hôtes imposés, et d'avoir ensuite à les hisser.

dans cet état, jusque dans leurs chambres. Heureux ceux dont les

tribulations, se bornant à cet effort, ne se compliquaient pas de la

nécessité de faire disparaître les traces des pires défaillances gastro-

(1) Au collège cela s'appelle pionner. Le pion est toujours honni et tenu à
l'écart.

N. D. L. H.
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intestinales, double catastrophe déplorablement fréquente chez nos

ennemis !

Un de mes amis, professeur à la Faculté de médecine, eut un

jour sous les yeux le spectacle d'un officier général se débattant

dans cet état.

Les manifestations de cette nature ne furent pas toujours les

conséquences involontaires de l'ivresse. Elles furent souvent l'effet

de rune de ces bonnes farces dont ces hôtes charmants se mon-

trèrent coutumiers, lorsqu'ils étaient en gaieté. Leur plaisir de

haut goût consistait alors à souiller de leurs excréments tout ce

qui leur tombait sous la main : ustensiles de cuisine, tiroirs de

meubles, vases d'ornement et, dans les églises, jusqu'aux confes-

sionnaux et aux bénitiers !...

Et avec tout cela, alliée à une défiance extrême, une crédulité

sans égale. La contradiction n'est qu'apparente. L'observation con-

duit à voir dans cette particularité, une manifestation -de l'orgueil

de race combiné avec la candeur épaisse et lourde qui forme le

fond du caractère national.

Avec plus d'entêtement, plus d'opiniâtreté que de fermeté et de

lumière véritables, les Allemands n'ont en général d'autres opi-

nions que celles de leurs dirigeants. Dénués de tout sens critique,

ils acceptaient de leurs chefs et répétaient les invraisemblances les

plus énormes. A Lille, beaucoup venant de la Marne, croyaient -

on le leur avait dit - s'être rapprochés de Paris, et leur déception

était grande, lorsqu'on leur avait prouvé, carte en main, qu'ils en

étaient à 25o kilomètres. Les officiers, bien qu'à un degré moindre,

accusaient la même lacune intectuelle.

Entre vingt autres billevisées de même force, un officier

wurtembergeois, en\ temps de paix géomètre de la ville d'Ulm,

me soutenait un jour, le plus sérieusement du monde, que les

Français, auteurs responsables de la guerre, ne voulaient pas seule-

ment reprendre l'Alsace-Lorraine, mais encore annexer le Grand

Duché de Bade, la Bavière et son propre pays.

Tous, à l'envi, .du haut en bas de l'échelle, criaient que les An-

glais ne voudraient plus quitter le Nord de la France, et que nous

serions obligés de recourir à leur. aide, à eux allemands, pour les

en chasser.

La mentalité autrement déliée de nos populations eut tôt fait de

réagir sur ces esprits grossiers, et jusqu'au point d'inquiéter l'au-

torité allemande qui, sans y réussit' à son gré, d'ailleurs, multi-

plia les moyens d'isoler sa troupe d'un contact qu'elle jugeait
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pernicieux. C'est par milliers, avec une parfaite inconscience, du

reste, de la haine soulevée par l'accumulation des crimes des leurs,

que les soldats allemands déclaraient vouloir rester en France, la

guerre finie, ou y revenir pour s'y fixer (1).

C'est qu'il leur fallait bien voir tel qu'il était, tout autre qu'on

ne le leur avait enseigné, ce peuple, qui se montrait généreux, hu-

main, malgré ses griefs et ses souffrances, faisait preuve dans le

malheur de qualités de courage, de résignation, de dignité et de

constance patriotique, don t ils n'étaient pas bien sûrs que les leurs

fussent capables au même degré. dans des conjonctures égales.

Ils constataient que, en dépit de la compression exercée sur les

habitants et de la prudence qui s'imposait à ceux-ci dans tous leurs .

actes, ils conservaient dans les allures et le langage une franchise

et un entrain dont le contraste avec la raideur et la contrainte quii,

sont de règle parmi eux, plaidait en faveur des moeurs de notre

pays. Ils pressentaient les côtés aimables de l'existence normale

des Français, et dissimulaient mal le mouvement qui les poussait

(le ce côté. Dès 1915, des officiers allemands ne cachaient pas que

cette guerre durait trop longtemps, et que le contact prolongé de

leurs hommes avec nos population finissait par modifier sensible-

ment leur mentalité primitive.

	

P. Thocaox.

LIVRES ET REVUES

Le numéro du Bulletin religieux du diocèse du 22 janvier 1920

publie un article de Mgr Barthe, vicaire général, sous le titre

Apostolicité de la mission de saint Eulrope. L'auteur critique l'in-

terprétation donnée par M, Depoin du texte de Grégoire de Tours

(Revue XXXIX p. 17) Eutropius:	 a beato Cimente episcopo fer-
lur directes in Gallias. On se rappelle que M. D. l'ait de ce Clément

un évêque de Metz du m e siècle et non point, ainsi qu'on l'a cru

jusqu'à présent, un pape du t er siècle. C'est contre quoi Mgr

Barthe proteste.. « On ne peut sacrifier ainsi l'intégrité et le sens

du texte historique ni l'autorité de l'antique tradition qu'il

rapporte. o Metz était en Gaule, par conséquent Grégoire-de-

Tours n'aurait pas dit direclus in Gallias, si Eu trope était parti de

(1) Les prisonniers, travaillant aux champs chez les propriétaires, en Saintonge,
en disaient autant, parce qu'ils se trouvaient mieux traités que chez eux.

N. D. L. R.
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cette ville. Pour justifier ' l'expression employée par l'historien, il

saute'à l'entendement que le missionnaire venait d'un pays étran-

ger, situé au delà des frontières de Gaule.

Le lecteur, au surplus. ne peut se méprendre sur le sens du

mot episcopus donné à Clément. Il, s'agit bien du pape premier

du nom, martyrisé en l'an 100. Dans les chapitres qui précèdent

celui qui est consacré à la mission d'Eutrope. Grégoire a narré

(cl.. 35, 36, 37) longuement les miracles accomplis au tombeau

ou par l'intercession du pape Clément I. En parlant dans le cha-

pitre 40, du pape Jean I martyrisé en 526, Grégoire ne le désigne

pas autrement que Joannes episcopus. « Le seul nom d'évêque
suffit à les identifier lorsque le contexte de l'ouvrage les a dési-

gnés clairement et que, par ailleurs, ils jouissent d'un culte

public dans les églises auxquelles cet ouvrage s'adresse. « Au sur-

plus» Clément de Metz n'a pas 'même l'honneur d'une mention

expresse, pas plus clans. les livres des miracles qui rapportent cette

mission (d'Eutrope) que dans tout autre ouvrage de saint Gré-

goire de Tours	 Saint Clément de Metz n'a laissé aucune trace

de culte liturgique	 » Grégoire en ne faisant aucune distinc-

tion entre l'évêque messin et l'évêque romain aurait > créé une équi-

voque. Rien ne permet de croire qu'il ait commis une telle con-

fusion. « En résumé, l'examen du texte de Grégoire-de-Tours con-

firme l'apostolicité de la mission de saint-Eutrope. »

(Voir plus haut la réponse de M. Depoin, lettre H).

Dans les deux numéros suivants, Mgr Barthe étudie la tradi-

tion relative au martyre, à la sépulture et à l'église de notre

premier apôtre. Cette étude lui permet de corriger une erreur

capitale qui, depuis le xvn e siècle, fausse entièrement et embrouille

l ' histoire de l'épiscopat mérovingien dans ce diocèse. Il s 'agit de

la distinction à faire entre un Saint Pallais Ier (ive siècle) resté

inconnu ou ignoré, et Saint Pallais du vi° siècle. Il faut rendre au

premier des actes attribués au second. Saint Grégoire parle du pre-

mier et non du second.

AVIS ET NOUVELLES'

Prière à nos confrères de lire avec soin la note du trésorier rela-
tive au recouvrement des cotisations. Ils ont intérêt à s'y conformer.

Le Bureau et le conseil d'administration se sont réunis le 25

janvier dernier pour examiner les comptes de l'année.



- 198 -

Sont présentés : M. Chapsal, grand croix de la Légion d'hon-
neur, maire de Saintes.

M. l'abbé Fradon, vicaire de Notre-Dame à La Rochelle.
M. Dangibeaud renouvelle ses doléances sur les difficultés

actuelles et regrette que l'on ne présente pas de membres nouveaux.
C'est le seul moyen de parer à l'augmentation des dépenses.
Toutes les sociétés sont dans notre cas, mais beaucoup recrutent
de nouveaux adhérents. Il semble qu'avec un peu de bonne volonté
chacun pourrait amener un parent, un ami, (un seul) à se faire
inscrire.

M. Fournioux propose un nouveau mode de recouvrement dont
le fonctionnement est indiqué dans la note ci-dessous.

En vue de faciliter l'encaissement des cotisations, de simplifier
les écritures qui nous incombent de ce fait et de réduire les frais
qui résultent du mode de recouvrement adopté jusqu'ici, nous
avons décidé de recourir à l'emploi de chèques-postaux.

Dans ce but nous avons fait ouvrir à la Société un compte-cou-
rant sous le N° 7038 par le bureau de Bordeaux.

Nos confrères trouveront, encarté dans le présent bulletin, un
mandat-carte de versement pour le payement de la cotisation de
1921 dont pourront se servir ceux d'entr'eux non titulaires d'un
compte de chèques-postaux.

'Ce mandat-carte, pour lequel les frais ne s'élèvent qu'à 0 fr. 15,
devra être complété par l'expéditeur qui mentionnera : a) son
nom et son adresse dans la partie prévue, à gauche, sur le recto
du talon ; b) la somme de treize francs, écrite en toutes lettres,
sur le filet du mandat ; c) l'indication « abonnement pour 1921 »
au verso du talon (partie réservée à la correspondance).

Ce mandat sera ensuite remis à tin bureau de poste soit direc-
tement, soit par l'intermédiaire d'un facteur, en même temps
que la somme prévue, et il donnera lieu à la délivrance d'un récé-
pissé qui servira de quittance.

Quant aux titulaires d'un compte de chèques-postaux, ils pour-
ront se servir d'un chèque de virement pour se libérer.

Nous nous réservons, bien que ce moyen soit plus onéreux pour
nos confrères et plus compliqué pour nous, de faire encaisser
comme précédemment, par la poste, les quittances des cotisations,
majorées de 1 fr. 25 pour frais de recouvrement, qui ne nous
seraient pas parvenues avant le 1°' Mai.

Il va sans dire que les instructions qui précèdent ne s'adressent
pas à ceux de nos confrères qui ont déjà versé leur cotisation de
l'année courante.
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COMPTE RENDU FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 1920

Actif : En caisse au 1" janvier 1920	
.,

2794 35

Cotisations de 1918	 . 13 »»

id.

	

1919	 . 157 85

id.

	

1920	 . 2015 85

id.

	

1921	 . 13

	

,>

Vente de bulletins	 . 9 50

Vente de volumes	 . 343 50

Divers	 . 2 50

5349 5;i

Passif ;. Impression du XLVI' volume	 . 1109 85

id.

	

du bulletin	 . 1871

	

70

Frais du bureau	 . 34 »»

Frais de correspondance	 . 107 70

Loyer	 . 200 »»

Timbres de quittance	 30 , 60

Frais divers	 . 28 40

En Caisse en numéraire	 . 1967 30

5349 55

Madame Maurice Martineau, présidente de la Croix-Rouge, de

'Saintes, a reçu la médaille de la Reconnaissance pour services

rendus aux' blessés pendant la guerre.

Notre confrère, M. Maurice Martineau, est nommé chevalier de

la Légion d'Honneur. C'est un acte de justice que la conscience

publique attendait avec impatience. Avant et pendant la guerre,

M.'lartineau a organisé le service de « deux hôpitaux auxiliaires,

une infirmerie de gare qui a rendu d'immenses services. De jour.

de nuit, sans souci de son âge et de sa santé, s'est employé à ravi-

tailler les troupes de passage. Toujours sur la brèche, â été le plus

bel exemple d'abnégation et de dévouement. »

Notre confrère M. Depoin a accepté de représenter notre com-

pagnie à la cérémonie du centenaire de la fondation de 1'Ecole des

Chartes qui aura lieu à Paris le 27 février courant.

Le numéro de l'Illustration du 22 janvier 1921 donne deux pages

de reproductions de dessins et tableaux de W. Bouguereau -

OEuvres de jeunesse - exposées à , la galerie Devambez, entre

autres son portrait par lui-même à Borne en 1850 et celui de sa

soeur Ketty.

M. Henri Genet en rend compte dans la Chronique des Arls du

Revue, tome XXXIX, 5• livraison.

	

15.
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31 janvier : exactement vingt-neuf lignes moitié miel moitié

vinaigre. Il termine par cette phrase : « il ne laissera aucune trace

dans l'histoire artistique de notre temps » ce qui est manifestemen t

faux. Il a tenu une grande place à tort ou à raison dans le goût...

des parisiennes et des étrangères tout au moins. Il a eu des élèves

qui l'imitèrent et l'imitent.

Les articles de M. Depoin sur nos évêques ont été réunis en un

volume qui vient de paraître à Paris chez Champion, sous le titre

histoire des Évêques de Saintes, tome I. Introduction. Il est dédié

à Mgr Duchesne.

A propos de la nomination récente du comte de Saint-Àalaire

à l'ambassade de Londres, il a été dit qu'il était petit-fils de l'ancien

ambassadeur de Louis-Philippe ou bien arrière-petit-neveu. C'est

inexact. En effet, la branche des Beaupoil, à laquelle appartient

notre éminent diplomate, et qui est saintongeaise est séparée

depuis longtemps de celle de cet ambassadeur du siècle dernier.

Elle est devenue l'aînée, et le comte de Saint-Au-faire est actuelle-

ment chef de nom et armes de sa maison. Les oncles et cousins

(le l'ambassadeur habitent l'arrondissement de Jonzac.

François de Beaupoil de Saint-Aulaire, pannetier de François I er

et d'Henri II, eut comme enfants : Germain, dont la postérité

s'éteignit en 1709, et François, seigneur de la Renaudie et du Barry,

qui, de sa première femme, Jeanne du Barry de La Renaudie

(mémoire de la conjuration d'Amboise), eut Jean, auteur de la

branche de Gorre, éteinte, à la fin du dix-huitième siècle, en la

personne du marquis de Saint-Aulaire et de l'évêque de Poitiers.

De la seconde, Marguerite d'Amelin de Rochemorin. François eut

François, seigneur de la Dixmerie. Claude, fils de celui-ci, eut :

Alexis, seigneur de Brie, dont la postérité s'éteignit au commence-

ment du dix-neuvième siècle, et Etienne, seigneur de La Dixmerie,

dont l'arrière-petit-fils, Marc-Antoine, fut tué à Quiberon. Le petit-

fils de ce dernier, André-Auguste, comte de Saint-Aulaire, décéda

en 1890, à Sarlat, laissant de Mlle Couturier de Vienne, petite-fille

du marquis de Malleville, le comte Charles de Saint-Aulaire, notre

nouvel ambassadeur èn Angleterre.

(Extrait du Gaulois du 19 décembre 4920).

Les journaux de Saint-Jean-d'Angély du 9 janvier 1921 annon-

cent que le monument que la ville doit ériger aux Morts pour la

Patrie est arrivé. On l'a rernisé'sous le péristyle de l'Hôtel-de-ville ;
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il y restera jusqu 'au jour où on 'se sera mis d'accord sur l'emplace-

ment où il sera ' posé. ' Il s'agit d'un monument de Bartholomé.

Depuis un an il s'est formé en ville quatre groupes qui se

disputent sur le choix d'un emplacement.

La souscription au monument des morts à Saintes atteint

57.000 francs.

La maquette de M. Peyronnet est acceptée ; le monument sera

placé sur le square du Palais (le Justice.

La Monnaie de Paris qui avait émigré en 1918 à Rochefort et

s'était installée à l'arsenal, vient de frapper une médaille commé-

morative de cet événement, gravée par M. Lindaner.

C'est M. Marcel Fleury qui a fourni le modèle.

Au droit on voit la Monnaie appuyée sur ses instruments de

travail.

Croyez-vous à la pénurie du papier ? Nous manquons de papier

disent les imprimeurs... Que certains papiers soient rares, c'est

possible, que les papiers aient augmenté de prix le contraire serait

étonnant. Qu'est-ce qui n'augmente pas ? (les revenus !) Mais delà

à crier misère et en tirer argument pour hausser les prix d'impres-

sion, il y a une marge difficile à admettre. Si la disette était aussi

complète que les intéressés le prétendent, on ne distribuerait pas

autant de prospectus, de réclames, on ne verrait pas autant de

livres inutiles. Des journaux disparus pendant la guerre reparais-

sent, d'aucuns reviennent aux quatre pages. Voici du nouveau : Le

Subiet, imprimé à St-Jean-d'Angély depuis le 1 novembre 1920

et Le Piron, imprimé à Gémozac, mis en vente le 2 janvier 1921,

même dans les communes rurales.

Le Subiet parle eftlusivement saintongeais, le Piron parle sain-

tongeais et un peu français. L'un et l'autre adoptent la stupide

orthographe phonétique, aussi arbitraire que fausse et difficile à

lire. Tous deux publient des dessins.

Dans sa séance du 21 janvier, l'a commission départementale

des Sites a classé, comme site pittoresque, d'après la demande

du Touring-Club et sur le rapport favorable de M. Ch. Dangi-

beaud, avec approbation du conseil municipal, le cimetière d'Au-

nay qui allait être désaffecté ; l'état où il se trouve sera maintenu.

Il est question d'autres classements de sites pittoresques. Ceux

de nos confrères qui connaîtraient des agglomérations (bourgs,

villages, fermes, cimetières) susceptibles d'être reconnus sites pit-

toresques.sont priés de vouloir bien nous le faire savoir.
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L'ETRANGÈRE A SAINTES

Les 28, 31 janvier, 2 et I l février 1921, une troupe d'amateurs

a joué au théâtre municipal de Saintes et à la salle Grenet, l'Étran-
gère, d'Alexandre Dumas fils, au bénéfice de l'oeuvre du monu-

ment à élever aux hommes de la commune de Saintes tombés aux

champs d'honneur. L'entreprise était hardie, elle a cependant plei-

nement réussi, devant une salle comble aux trois premières fois..

nous devons le noter pour l'historien futur du théâtre à Saintes,

car c'est surtout pour lui que cet article est écrit. Nous ne pouvons

citer les noms des personnes qui ont donné leur concours à ces

représentations : il faut respecter le voile de l'anonymat (trans-

parent) dont elles se sont couvertes. Singulières conventions '!

voilà une douzaine de personnes qui consentent à se montrer en

public, sur une scène, qui sont connues et reconnues (- quelques-

unes seraient peut-être fâchées de ne pas l'être ! -) et qui ne

veulent pas que leurs noms soient imprimés en toutes lettres

dans les journaux et programmes ! 0 pudeur ! Avez-vous remar-

qué au Salon étrangeté pareille ? Le public se presse devant un

portrait de femme superbe (je parle de la femme), aux épaules

rondes aussi décolletées que possible. C'est le clou du Salon. Vous

voulez connaître son nom, vous cherchez le numéro du tableau au

catalogue, vous lisez Portrait de la esse (deux initiales). Vous êtes

déçu ? Continuez, regardez la petite ligne en dessous : appartient à
Madame la Comtesse	 le nom en toutes lettres ! ! ! Les conven-

tions sont sauves ! Comprendra qui pourra ! Nos amateurs

agissent un peu de même. Ils affectent de se cacher. A quoi bon ?ils

n'ont aucune illusion, ils ne peuvent ignorer que toute la ville

connaît la distribution de l'Étrangère, quel rôle tient M. X ou.

Mme Z. On peut les nommer tout haut, mais défense d'imprimer

leurs noms: 0 conventions mondaines ! O scrupules ! S'il s'agis-

sait d'un concert, plus de conventions, les noms, au contraire figu-

reraient tout entiers au programme avec satisfaction. Alors ? 	

Comprends pas la nuance ! Nous aurions eu pourtant grand plai-

sir à conserver au futur historien les noms de personnes qui tout

en s'amusant affrontent tous les soucis inhérents à une entreprise

du genre de la leur. Tous jouent d'instinct, sans même avoir vu la

pièce représentée par. des professionnels plus ou moins qualifiés.

Donc ils n'ont même pas des souvenirs pour se guider. Leur

mérite n'en est que plus grand. Le duc, Remonin, Moriceau, (deux

de nos confrères), font preuve de qualités remarquables. L'étude

du droit mène à tout. Une dame (si le futur historien s'obstine à
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vouloir découvrir son nom il en cherchera un parmi les charmeurs

des nuits de printemps passé en éloge suprême) est une duchesse

de Septmonts étonnante. Etonnante parce qu'elle aussi joue d'ins-

tinct et qu'elle se signale par une rare (chez un amateur) intelli-

gence-des diverses situations de son rôle, qu'elle y met un naturel,

unç chaleur, une vérité d'intonations qui ont vivement impres-

sionné le public	 Tant est puissante la sincérité !

L'art, mes enfants, c'est d'être absolument soi-même

a dit Verlàine.

Mais la surprise, la vraie, fut dè voir l'Etrangère de 1876 en

costumes de 1830 ! Cette transposition est d'un effet malencon-

treux, l'ombre d'Al. Dumas a dû en frémir. Une question de bil-

lets de banque explique mais n'excuse pas cet anachronisme auda-

cieux et déroutant (Clarckson parle de chemins de fer). Les coutu-

rières aujourd'hui coûtent horriblement cher, les robes de ces

clames auraient absorbé la recette. Ce n'était pas le but. On s'est

tiré d'embarras, à Bordeaux, chez Tisné. Il semble qu'on aurait pu

choisir des costumes de la fin du troisième empire.

Une autre solution, plus élégante, comportant les mêmes cos-

tumes qui eussent été moins déconcertants, aurait dû prévaloir-:

lâcher l'Etrangère et adopter le ! Gendre de H. Poirier, un chef-

d'oeuvre du théâtre moderne (en quatre actes), dont soixante-

cinq ans d'existence et de reprises n'ônt pas épuisé le succès. Les

situations se ressemblent par certains côtés. La pièce est, d'ail-

leurs, plus littéraire que l'autre, aussi dramatique, aussi scénique,
moins âpre. plus morale, plus sympathique, le dialogue est plus

• alerte, sans longueurs et tirades fatigantes. Elle date de 1854,

mais la scène se passe en 1846, par conséquent les robes et habits

de 1830 n'eussent pas parus trop (du moins autant) antidatés.

Mme X eût été une excellente Antoinette de Presles, M. Y. un

excellent marquis, nos deux confrères eussent troqué leurs roles

contre des roles très similaires..., etc. Alors ?.. Voilà !Il n'y a

qu'une femme dans la pièce ! Que seraient devenues les autres

actrices que le travesti devait tenter? Assises dans la coulisse ou

dans une loge ?.. Oh !... La question ne se pose pas ! Vous devinez

pourquoi. On aurait pu, il est vrai, calmer 'leur révolte par un

petit acte, qui leur aurait donné toute satisfaction... Le compte

cinq y était.

Allons, ne pensons plus à tout cela, c'est déjà le passé. Remer-

cions les très dévoués amateurs de la peine qu'ils se sont donnée,

remercions-les du résultat (plus de 3000 francs) et souhaitons de
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revoir la' troupe complèle, l'an prochain, dans quelque nouvelle

représentation. car, n'en doutons pas, le monument, même s'il

est exécuté en 1921, aura besoin encore de plusieurs billets de

raille pour frais impévus.

	

Ch. D.

NOTA. - L'an dernier, le même groupe, renforcé de deux unités

dont l'absence fut vivement regrettée cette année, a joué l'Ami .des
femmes. Le succès n'égala pas celui de 1921. Le public défiant

voulut savoir « s'il en aurait pour, son argent ». Les deux repré-

sentations n'attirèrent donc qu'un nombre restreint de curieux.
Beaucoup qui s'abstinrent auraient voulu avoir vu et ont voulu

voir depuis. La revue n'en parla pas, parce que l'article promis

arriva trop tard.

NOTES D'ÉTAT- CIVIL

DÉCÈS

Est décédée, à La Rochelle, le 27 novembre 1920, Mrne Vve

Maurice Serre, née Madeleine Bouyer, âgée de 36 ans. Elle était.

petite-fille de M. Inquinbert, avocat.

Le 7 décembre 1920 est mort à Asnières (Seine), notre conci-

toyen, M. Bisseuil, dont le rôle politique fut important à un mo-

ment donné.

Né à La Jard, le 23 avril 1833, de Jean Bisseuil, propriétaire

agriculteur et meunier, et de Marie Renaud, M. Eugène-Aimé Bis-

seuil, après s'être fait recevoir licencié en droit, fut notaire à La

Rochelle du 27 mai 1858 au 1" janvier 1864, puis avoué près le ,

tribunal civil de la même ville (1867-1878). Devenu conseiller géné-

ral du canton de St-Pierre-d'Oléron, le 4 octobre 1874, en rempla-

cement du bonapartiste, M. Paul Normand, il se présenta comme

candidat républicain dans la première circonscription de Saintes

aux élections législatives du 14 octobre 1877, mais échoua avec

5848 voix contre M. le baron Eschassériaux qui en obtint 7253.

Le 21 août 1881 il fut plus heureux et l'emporta, dans la même

circonscription, par'6686 suffrages contre 5994, donnés au candi-

dat monarchiste, M. Denys Joly d'Aussy.

M. Bisseuil siégea à la gauche progressiste et vota avec la majo r

rité opportuniste pour les cabinets Gambetta et Jules Ferry, pour

les crédits du Tonkin, le maintien du Concordat et contre l'élection

des sénateurs par le suffrage universel. Il défendit avec énergie et

çpiniâtreté le privilège des bouilleurs de crû et mena une campa i
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gne active et couronnée de succès, en faveur de la péréquation de

l'impôt foncier qui valut à la Charente-Inférieure un dégrèvement

de plus d'un million et demi de francs.

Porté en tête de la liste républicaine de notre département aux

élections du 4 octobre 1885 il fut battu au scrutin de ballottage.

1l ne rallia sur son nom que 61,797 suffrages, sur 124,465 votants,

tandis que le moins favorisé' de ses concurrents conservateurs,

M. Vast-Vimeux, en avait 62,157.

Il fut ènsuite nommé trésorier-payeur-général successivement

de l'Aube (21 mai 1886) et de la Charente-Inférieuré (20 juin 1889).

Démissionnaire de cette fonction le 18 octobre 1890, après le décès

de M. Henri Didier, sénateur inamovible, dont le siège, laissé

vacant, avait été attribué par le sort à ce dernier département, il

fut élu en son remplacement le 21 février 1892, au second tour,

par 548 voix contre le docteur Pascal Bourcy, maire et conseiller

général de St-Jean-d'Angély, et M. Dupon, directeur du journal,

le Peuple de Saintes, qui n'en réunirent respectivement que 318

et 142.

Réélu le 7 janvier 1894, par 777 voix, M. Bisseuil n'obtint que

322 voix le 4 janvier 1903, et eût pour successeur M. Frédéric

Garnier, maire et conseiller général de Royan (703 voix).

Ce dernier étant décédé le 6 août 1905, M. Bisseuil essaya de

• reconquérir son siège à la haute assemblée, mais, le 6 janvier 1906,

il fut mis eu échec par M. Eusèbe Genet, maire de Saintes et con-

seiller général du canton nord de cette ville, candidat du Congrès

républicain, pour lequel 692 électeurs votèrent tandis que 275 seu-

lement restaient fidèles à M. Bisseuil.

Celui-ci est l'auteur de plusieurs brochures, entr'autres : Réor-
ganisation civile et judiciaire, où il émit l'idée de la création du

département de Sèvre et Charente, formé des anciens départements

de la Charente, la Charente-Inférieure, la Vendée et les Deux-Sè-

vres (La Rochelle, G. Mareschal, 1871) ; les Bouilleurs de Crû
(Paris-1805) ; les Réformes Fiscales (Auxerre-Lasnier-1898). II fonda

la République de l'Ouest, journal bi-hebdomadaire, imprimé à

Saintes par Chassériaux frères, dont il fut le directeur politique

et qui ne vécut guère qu'un an depuis le 14 décembre 1902, date

de son apparition.

Selon ses volontés, M. Bisseuil a été inhumé à Saint-Georges-

d'Oleron, dans le caveau de famille, près de sa femme, née Nancy

Fournier, et de ses deux filles Marie et Laure, qui l'avaient précédé

dans la tombe.

Il a laissé pour. héritiers ses petits-neveux, nés du mariage de

M. Léon Bisseuil, en son vivant, receveur particulier des finances
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à Bayonne, avec Mile Estella Barbraud : 1° Pierre Bisseuil, élève à

l'Ecole Centrale, à Paris ; 2° Jeanne Bisseuil, épouse de M. Char-

les-Victor Fauvel, sous-préfet honoraire, percepteur des contribu-

tions directes à Bordeaux ; 3° et 4° Suzanne et Germaine Bisseuil.

EDMOND G...

Le 28 décembre 1920, M. Jean-Maurice Rouyer est décédé à La

Grange-Hautmont, commune de Fôntcouverte. Il laisse un fils,

M. le docteur Amédée Rouyer, et quatre filles : Mme A. Retouret,

Mlles Germaine, Geneviève, Anne-Marie. L'inhumation a eu lieu

à Saintes.

Le janvier 1921, est décédé M. Taittinger, âgé de 68 ans, père

de M. Taittinger, député.

Est décédée, à Angoulême. le 5 janvier 1921, Mme François

Pinasseau, née Marie-Thérèse'Chassaigne, âgée de 68 ans.

Elle laisse quatre fils : MM. François, croix de'guerre ; Pierre ;

Jean ; Etienne, croix de guerre et croix de Saint-Georges-de-Rus-

sie ; et quatre filles : Mmes Bernard-Seguin ; René Fougerat ;

Paul Jeandeau ; Jean Frelaud.

Le 29 janvier 1921, est décédé, à Saint-Jean-d'Angély, M. Etienne

Clais, âgé de 72 ans, notaire honoraire. Il était fils de M. Adolphe

Clais, conservateur des hypothèques à Saint-Jean-d'Angély ; il

avait cédé son étude à son fils, M. Etienne, après 47 ans d'exer-

cice, en janvier 19?0. Lui-même avait succédé en . 18 73 à son oncle,

M. Léon Clais.

Il laisse un fils et une fille Mme Drouineau.

MARIAGES

Le 28 décembre 1920, a été célébré aux Lilas (Seine) le mariage

de M. Paul Julien, ingénieur des Ponts-et-Chaussées, fils de M. P.

Julien, directeur de l'Ecole Saint-Vivien, avec Mlle Solange Mac-

quaire, fille de M. P. Macquaire, conseiller du commerce extérieur

de la France,

Le 26 janvier 1921, à Mortagne-sur-Gironde, a été bénit le ma-

riage de Mlle Thérèze Parias avec M. Pierre Dugoujon, et celui de

Mlle Marguerite Parias avec M. Pierre Dupouy, médecin de marine

de 2e classe.

Le 1°' février 1921, à Saint-Louis de Rochefort, a'été bénit par

notre confrère M. le Chanoine Fouché, archiprêtre de Jonzac, le

mariage de M. le lieutenant Georges Priou, fils du général Priou

et de Madame, née Mortiers, avec Mlle Yvonne de Rauglaudre,

fille du commandant de Rauglaudre et de feu Madame, née Par-

fait.

Luçon. - Imprimerie S. Pacteau.
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Le 26 du mois d'août 1653, Mazarin, écrivant au comte d'Estra-

des à Bordeaux, l'informait que Colbert partait le lundi t er sep-

tembre et se rendait dans les gouvernements« pour ajuster toutes

choses ainsy que vous concerterez ensemble (1).

(1) Lettre de Paris, 26 aoùt (Ara. Nat., KK 1221, fol. 455).

Revue, tome XXXIX, 6< livraison.
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Les lettres (le créance remises à Colbert (1) pour le comte d'Ls-

trades et pour le commandant de place, Chamfleury, furent rédi-

gées par Colbert lui-même et expédiées dans ses bureaux. Le Car-

dinal écrivit seulement de sa main, en tète de marge, l'adresse et

la date : Paris, 1 e ' septembre 1653. D'après ces lettres, le comte

d'Estrade devait s'en rapporter à ce que lui dirait Colbert ; tous

deux s'entendraient pour prendre dans le gouvernement les dispo-

sitions qu'ils jugeraient utiles, même à l'égard de tous les états et

mémoires de paiements : « je vous donne pouvoir, à l'un et à l'au-

tre, de les augmenter ou diminuer comme vous le jugerez plus

avantageux pour le service du roi et le mien particulier. » Les

commandants, officiers et agents du gouvernement n'auront qu'à

obéir. C 'est l'unique recommandation qui est faite à Chamfleury.

Il devra se conformer à toutes les résolutions prises par Colbert,

« lesquelles j'approuve dès à présent comme si je les avois faict

moy-mesme. »

Le comte d'Estrades, comme on sait, quitta momentanément

l'armée du duc de Vendôme et vint à La Rochelle, le 1'2 septem-

bre, pour y rencontrer Colbert qui venait lui-même de l'île de Ré,

où il avait définitivement réglé l'arrangement avec le sieur de Lou-

ches.

À La Rochelle, Colbert visite les tours et dresse l'état des répa-

rations nécessaires ; puis il fait enregistrer au présidial les lettres

de provision du Cardinal, celles du comte d'Estrades et celles du

commandant de place, M. de Survie. « Ensuitte, écrit-il à Maza-

rin, tous les corps de la ville me sont venus assurer de leur fidé-

lité au service du roy et de leur zèle particulier à celuy de V.

E. (2). »

Dans les jours suivants, il passe à Brouage et à Oléron, avec le

comte d'Estrades. Après avoir examiné tous les services et les gar-

nisons, il arrête des états définitifs de paiement pour les officiers

et les troupes. Ne négligeant aucun détail, il signa même à Brou-

age, où il était le 15 septembre, un devis des réparations à exécu-

ter au pont donnant de la porte d ' Hiers.

C'est au cours de son voyage rapide mais fructueux que Colbert

vantait, dans ses lettres à Mazarin, la beauté et la richesse de ce

(1l Aff. Etr., France 1476, fol. 523.

(2) Colbert à Mazarin, La Rochelle, 12 septembre 1653 (Aff. Etr., France 1476,
fol. 510).
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gouvernement et qu'il conjurait le Cardinal d'écarter toute pensée

de l'abandonner. Il était de retour à Paris le 22 septembre.

Cette absence (le trois semaines avait donné à Colbert l'occasion

qu'il ne laissa pas échapper de mettre en avant son cousin Col-

bert de Terron. ll lui confia le soin de son bureau et de ses affai-

res et la conséquence logique ne se fit pas attendre. Le 10 septem-

bre, le Cardinal écrivait à Colbert de Terron (1) : « En l'absence

du sieur Colbert qu'on m'a dit vous avoir donné charge de rece-

voir mes dépescltes et exécuter mes ordres, je vous escris ces li-

gnes..:.. » ; et les détails contenus dans cette lettre, comme dans

les suivantes, ne pouvant s'adresser qu'à un homme paçfaitement

au courant des affaires de Colbert, il est certain que depuis un

certain temps déjà Colbert de Terron travaillait auprès de son cou-

sin. Mazarin l'entretient de paiements de levées de troupes, de

commandes d'effets et d'armes et d'affaires avec les surintendants.

Il le charge de visiter pour lui des personnages de marque ; il lui

demande un relevé de caisse : « mandez-moy promptement quel

argent il y a à moy chez M. Colbert et qu'est-ce que l'on pourra

tirer de mes assignations dans ce mois (2). e Il le félicite de son

zèle et de sa ponctualité : « au surplus, lui écrit-il enfin, soyez as-

suré de mon affection. »

Ainsi, Terron entrait dans la confiance du Cardinal et le projet

de Colbert s'avançait vers une réalisation prochaine. Il y eut cepen-

dant encore un effort à faire.

Malgré la perte de Dunkerque, puis celle de Barcelone, le Car-

dinal poursuivait toujours l'abaissement de l'Espagne ; et, l'apai-

sement de la Fronde lui rendant sa liberté d'action, il faisait, en

Provence (3) et particulièrement à Toulon. des préparatifs pour

atteindre cette puissance en Catalogne encore, en Toscane et à

Naples.

Charles Colbert (4), frère de notre insigne organisateur, avait

été envoyé à 'foulon où il était chargé d'une partie de l'adminis-

(I) Mazarin à Terron, Amiens, 10 septembre 4653 (Bibi. Nat., Ms., Baluze
216, fol. 255).

(2) Mazarin à Terron, Amiens, 15 septembre 1653 (Ibidem, fol. 265).

(3) Mazarin eut le gouvernement de Provence par provisions datées du 10 sep-
tembre 1653 ; il en disposa en faveur du duc de Mercoeur, son neveu par al-
liance.

(4) Charles Colbert (de Croissy), frère puîné de Jean-Baptiste Colbert, remplit
un grand nombre de fonctions avant d'entrer dans la diplomatie où il se dis-
tingua ; secrétaire d ' Etat en 1679, il mourut en 1606.
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tration financière et remplissait les fonctions d'intendant de la

marine ; l'idée vint au Cardinal de mettre à sa place Colbert de

Terron. Mais Colbert adressa une lettre de protestation (1) à Maza-

rin qui n'insista pas. Charles Colbert «le Toulon) garda son poste

et Charles Colbert de Terron fut destiné à Brouage:

Rentré à Paris après avoir exploré le gouvernement (le Brouage,

Colbert avait d'autant plus de compétence pour résoudre les ques-

tions qui pourraient intéresser ce gouvernement qu'il en avait lui-

même réglé sur placé l'organisation. S'il transmet au Cardinal les

lettres qu'il reçoit de Brouage, c'est presque uniquement à titre

de renseignement. Mazarin lui abandonne toute direction et lui

écrit : « Je vous renvoyé les lettres que vous avez receues de

Brouage, La Rochelle, etc., affin que vous y fassiez la.response que

vous jugerez à propos (2). » Il en sera ainsi de plus en plus, Col-

bert rédige les lettres, les fait expédier et les envoie au Cardinal

pour la signature.

11 lui rappelle que l 'affaire de Louches est réglée, qu'on est

maître de File de Ré et qu 'on « ne doibt perdre de temps à tirer

la démission de la Reyne (3) » du gouvernement général.

Eu même temps, Colbert s'attache à libérer ce gouvernement

de tous les parasites qui l'exploitent ou qui lui font tort. Par exem-

ple, il faut s'opposer au projet du maréchal d'Albret (4) qui « re-

mue ciel et terre » pour faire établir un bureau des trésoriers de

France à La Rochelle, puis qui se rabat sur Saintes ou Angoulême.

ventouse bien trop proche, au gré de Colbert ; faire lever les en-

traves apportées au commerce des blés par le gouverneur du Poi-

tou, le duc de Roannez (5), qui délivre, à son profit, des passe-

ports pour les blés qui vont à .Varans, et au détriment des caisses

de La Rochelle et de Brouage ; examiner les droits conservés par

le maréchal Foucault, le duc de Richelieu, le duc d'Orléans même ;

(1) Colbert à Mazarin, Paris, 25 octobre 1653 (P. CUéMENT, Lettres de Colbert,
t. 1, p. 209).

(2) Mazarin à Colbert, Laon, 5 octobre 1653 (Bibi., Nat., Ms., Balue 216,
fol. 231).

(3) Colbert à Mazarin, Paris, 7 octobre 1653 (A11'. Etr., France 592, fol. 421).

(4) César Phébus d'Albret, comte de Moissens, de la maison de Navarre, maré-
chal de France le 15 février 1653.

(5) Artus Couffier, duc de Roannez, né en 1624, mort le 4 octobre 1696, gou-
verneur du Poitou du 5 e, septembre 1651 au 12 septembre 1064, après le duc
de La Rochefoucauld ; le duc (le La Vieuville lui succéda après sa démission.
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mais surtout écarter le duc de Vendôme qui se cramponne au

gouvernement.

Pendant qu'on désarme la flotte clans la Seudre, César de Ven-

dôme se sert de ce prétexte pour demeurer à Marennes. « Ce séjour

dans le gouvernement de V. E., écrit Colbert, ne peut estre bon et

ne peut avoir autre but, clans l'esprit de M. de Vendosme, que de

le reconnoistre et beaucoup plus de se faire payer de , ce qu'il pré-

tend sur les tailles de l'abonnément des paroisses de Brouage, qui

ont été données à V. E. pour les réparations et achapts de muni-

tions de ses places, et sur le convoy de Bon rdeaux, par le moyen

de la ferme de Charente dont il prétend se rendre maistre, et, de

cette sorte, partager le commandement du pays (1). o

Colbert, d'un côté., et d'Estrades, de l'autre, suggèrent à Maza-

rin de faire appeler le chic de Vendôine à la Cour, par un ordre du

roi. Il n'y a pas d'autre moyen de s'en débarrasser. C'est ce que fit

le Cardinal. Si sa part était menacée, elle était aussi, comme on

voit, bien défendue par de vigilants gardiens.

Le duc de Vendôme qui, avec ses vaisseaux, faisait mine de lever

des droits sur les navires marchands pour se rembourser de ses

avances, était aussi gênant sur terre que sur mer ; u se qualifiant

de généralissime des armées du Roy, tant par mer que par terre,

dans les provinces de Guyenne, Xaintonge, angoulmois, La Ro-

chelle et Poitou (2), u il prétendait « envoyer des troupes clans tous

ces lieux-là. o En somme, il faisait presssion par tous les moyens

pour obtenir les assignations rémunératrices qu'il était d'ailleurs

en droit d'exiger au même titre que Mazarin ; et, coin nue il était

trop puissant avec 1 son amirauté pour qu'on passât outre, il fallut

bien lui donner satisfaction.

Colbert ne perdait toujours pas de vue les droits des particuliers

sur le sel ; et en cela, il se montra beaucoup plus hardi et roublard

que Mazarin.

« Vostre Eminence,- écrit-il (3), a dit à M. d'Estrades qu'elle dési-

roit qu'on restablist les droictz de M. de Richelieu sur le sel de

Brouage ; l'on ne peut restablir cette partie sans restablir le tout,

et ainsy il faut voir si tout ce qu'on a faict jusqu'à présent eti cette

(1) Colbert à Mazarin, Paris, S niai 1653 (ftibl. Nat.. Ms., Bn6ce 216, fol. 212).

(2) Lettre de Servieü et Fouquet à Mazarin, 18 novembre 16 3 (Cn. D uu
BEAUV, loc.

	

p. 364).

(3) Colbert à Mazarin. Paris, 7 juin 1654 (Bibi. Nat.. Ms., Baluce 176, fol. Il )
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affaire demeurera inutil. Mon advis seroit qu'en cette nature d'af-

faires V. E. accordast tout ce que l'on peut Iuy demander et qu'elle

me laissast faire. »

Malgré ses patients cheminements dans cette affaire qui' doit

u tirer de longue », malgré les précautions qu'il prend même pour

éviter la rencontre de Mme de Richelieu, Colbert ne put empêcher

que les anciens maîtres des droits sur le sel ne fussent remis en

possession de leurs valeurs. Mazarin se voyait obligé à des ménage-

ments qui ne paraissaient pas arrêter son intendant cherchant « à

dégouster les propriétaires des droits » ; il ne pouvait pas évincer

purement et simplement des personnages comme le duc d'Orléans.

On dut prendre arrangement avec eux et racheter à bon prix la

partie qu'ils voulurent céder. En un mot il fallut payer et c'est

bien ce qui embarrassait le Cardinal. Il s'en ouvre à Colbert,(1).

« Pour ce qui est des droits de Brouage, je vous lairay faire,

mais je crains que vous ne vous trouviez embarrassé faute d'argent

comptant pour y employer. » - « Pour les droicts de Brouage,

répond Colbert (2), je m 'eu démesleray comme je pourray, si V.

E. veut me permettre d'en prendre un sol ou 18 deniers, elle

m'obligera. »

Cette affaire laborieuse aboutit aux résultats suivants : le duc de

Richelieu garda ses 14 sols de droits ; le duc d'Orléans céda 4 sols

sur les 19 sols 6 deniers qu'il possédait. Ces 4 sols furent adjugés

à Mazarin par les commissaires du Louvre, le 30 septembre 1 655 (3),

au prix de 333816 livres ; ils donnaient un revenu de 28000 livres,

soit 8,38 0/0.

Avec le maréchal Foucault, Colbert comptait faire mieux. Il

avait usé hardiment de son procédé habituel d'obstruction contre

lequel le maréchal protesta. Le 22 juillet, ce dernier adressait une

lettre au Cardinal (4) pour se plaindre de ce que l'on eût donné en

Brouage un ordre « pour araiter la levée du droit » qu'il avait sur

le sel, et il faisait appel à son équité, lui offrant d'ailleurs de lui

céder ses droits contre un dédommagement équivalent.

Ce n'est qu'un mois plus tard que Mazarin communiqua cette

(I) Mazarin à Colbert, Reims, 13 juin 1654 (Ibidem, fol. 30).

(2) Colbert à Mazarin, Paris, 18 juin 1654 (Ibidem, fol. 39).

(3) P. CLÉstEaT, Lettres de Colbert, t. I, p. 525.

(4) Foucault à Mazarin, 12 juillet 1654 (Aff. Etr., France 1697, fol. 3G).
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lettre à Colbert en lui écrivant (1) : « mon intention est que vous

informiez de cette affaire, parce que je veux tenir parole au dict

sieur Mareschal, et vous pourrez mesme luy escrire ce que vous

en sçaurez affin qu'il se puisse pourveoir, s'il y a lieu de luy don-

ner satisfaction, ou qu'en tout cas il cogitoisse que ce n'est pas de

mon fait. u La lettre expédiée par un secrétaire, Mazarin se ravise

et ajoute quelques lignes de sa main : « je crois que ce seroit

mieux de faire traitter avec luy de ses droits, ne doutant pas qu'il

ne s'en desfasse à bon marché. Je me remets, pour tout, entière-

ment 'à vous. n

On reconnaît là le génie de Mazarin. La première manière de

sa lettre lui est suggérée par celle de Foucault, puis il exprime son

secret désir, enfin il s'en remet à l'habileté de Colbert.

Naturellement, celui-ci n'avait pas besoin de prendre d'infor-

., mations sur une affaire qu'il menait lui-même, mais puisque

Son Eminence désire donner satisfaction au. maréchal Foucault

« je tourneray, écrit-il (2), cette affaire d'une autre manière pie

j'avais résolu ; mais il aura peine à se défendre d'en traiter à prix

raisonnable ; » quant à lui donner en échange « pareil revenu

ailleurs, c'est une condition trop dure pour y penser. » Et le Car-

dinal de répondre, en marge : « bon, je me remets à tout ce que

vous ferés, quelque chose que je vous escrive sur cette ma-

tière. »

En fin de compte, sur les 8 sols du maréchal, Colbert racheta

pour le Cardinal, 4 sols 4 deniers, par des intermédiaires. L'affai-

re fut définitivement conclue, le 4 mars 1655, pour le prix de

147.107 livres 6 sols 3 deniers, avec un revenu de 29.750 livres (3),

presque du 21 0/0. Bonne opération. Et Colbert avait fait pour

lui-même l'acquisition d'une petite part de 13 deniers qu'on appe-

lait la part de Bérault.

Colbert était loin d'avoir obtenu tout ce qu'il espérait, mais il

s'arrangera-pour faire établir, à la fin de l'année 1655, un nou-

veau droit de 11 sols sur chaque muid de sel ; et, en laissant

croire d'abord que ce droit était pour le roi, puis en retardant les

affiches d'adjudication, il le fit adjuger au Cardinal, par les com-

(1) Mazarin à Colbert, Péronne, 17 août 1654 (Ilibl.'Nat., Ms., 17alu_e 976,
fol. 131).

(2) Colbert à Mazarin, Paris, 22 aoiit 1654 (Ibidem, fol. 140.)

(3) P. Ceéveyr, Lettres de Colbert, t. 1, p. 525,
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missaires du Louvre, le 28 mars 1657, au prix-de 402.500 livres (1),

pour un revenu de 77.000 livres, soit 19, 37 0/0.

Au total, Mazarin devint propriétaire de 19 sdls 4 deniers qu'il

avait payés 883.423 livres 6 sols 3 deniers et qui donnaient, en

moyenne, 131.750 livres de revenu annuel.

Depuis le 27 mai 1654, Mazarin était, en titre, gouverneur gé-

néral de Brouage et La Rochelle par démission de la reine, ce qui

consacrait sa prise de possession. Cependant, Colbert poursuivait

sa tâche laborieuse. Le 24 juin, il écrit au Cardinal (2) qu'il a

enfin tiré des surintendants « pour 300.000 livres d'assignations

sur les deux quartiers du convoy de Bourdeaux 1655 ; ce que je

considère comme le salut des affaires de V.-E., parce que je luy

puis respondre que ce fonds et ce qui vient de la ferme des 35 sols

de Brouage ne pourra estre diverty. »

La manière dont usa Colbert pour arriver à ce résultat est cu-

rieuse. Il eut l'heureuse idée de faire comprendre dans cette par-

tie le remboursement d'avances qui avaient été faites par le Car-

dinal mais dans lesquelles le surintendant Servien était intéressé

pour 15.000 livres, « ce que je lui fit connoistre, ajoute-t-il, et

cela n'a paspeu servy à mon dessein. » - « Je vous remercie de tout

mon coeur, répond en marge le Cardinal, ça été fort bien

pris. »

Colbert ajoute encore au fondement de son édifice financier

quatre solides pierres d ' angle. Voici d 'abord ce qu ' il confie au

Cardinal dans cette même lettre du 24 juin : « Il ne me restera

plus, pour assurer un fonds certain et solide, à compte des rem-

boursements (le V. E., que de m 'assurer les deux élections des

Sables et de La Rochelle, à quoy je m'appliqueray, non du coste

de MM. les Surintendants, mais en empeschant ceux qui en peu-

vent traicter et je tiens cette voye plus sevre. »

Fidèle à sa tactique habituelle, Colbert n'attaque pas seulement

la place de front, il surveille les flancs ; et par une manoeuvre

d'obstruction. bien menée, il circonscrit la position dont il reste,

à la fin, le maître.

Le résultat des démarches de Colbert fut le groupement autour

de Brouage, de quatre élections dont l'impôt de la taille revint

(1) P. Cdàie'VT, (Ibidem).

(2) Colbert à Mazarin, Paris, 24 juin 1654 (Bibi. Nat., Ms., baalaze '176,
fol. 57).
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non plus au roi mais au Cardinal et cela directement, car les re-

cettes seront versées soit à Brouage, soit au bureau de Colbert, à

Paris.

Ces quatre élections étaient :

L'élection de Marennes, ou pays abonné de Brouage, qui com-

prenait aussi l'île d'Oléron ;

L'élection de Saintes sur laquelle le gouvernement de Brouage

empiétait quelque peu ;

L'élection de La Rochelle, avec l'île de Ré, englobée dans le

gouvernement militaire de l'Aunis ;

Enfin l'élection des Sables-d'Olonne, située dans la lieutenance

générale du Bas-Poitou.

Ces quatre élections, excepté celle de Marennes, étaient nota-

blement plus étendues que les arrondissements qui portent au-

jourd'hui les mêmes noms.

1. L'élection de Marennes, ou Pays abonné, répondait à l'arron-

dissement actuel de Marennes moins les communes (paroisses)

du canton de Royan, les communes de Champagne et d'Echillais,

du çaiton de Saint-Agnant, et celle de Saint-Augustin, du can-

ton dé La Tremblade, qui étaient dais l'élection de Saintes.

La superficie de cette élection était estimée, à l'époque, à

22lieues carrées. Les 30 paroisses (1) qui la composaient ne

payaient pas la taille mais un abonnement annuel de 34.000 li-

vres ; et ce pays abonné était souvent appelé l'élection supprimée
de Marennes.

II. L'élection (le Saintes, de beaucoup la plus étendue des qua-

tre, était d'une superficie de 156 lieues carrées et comprenait

37G paroisses.

Dans cette élection rentraient les formations territoriales actuel-

les suivantes :

1 o Les sept cantons (le l'arrondissement de Jonzac tout entier

2° Sept des huit cantons de l'arrondissement (le Saintes. Le can-

tôn de Bu rie, sauf les communes de Chirac et de Saint-Sauvant,

était dans l'élection de Cognac ;

3° Dans l'arrondissement de Marennes, le canton de Royan

les communes (le Champagne et d'Echillais, du canton de Saint-

Agnan t, et celle de Saint-Augustin. du canton de la Tremblade ;

4° Quatre des six cantons de l'arrondissement_de Barbezieux

(I) e Noms des généralités et élections dù Royaume avec le nombre des
paroisses » (1057). (Alf. Etr., France 904, fol, 255).
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(département de la Charente), ceux de Baignes-Sainte-Radegonde

de Barbezieux, de Brossac et de Chalais ;

5° Enfin la commune de Cressac, dans le canton de Blanzac,

arrondissement d'Angoulême (Charente).

Au total : 19 cantons d'aujourd'hui et quelques communes.

L'imposition de la taille y variait entre 700 et 800.000 li-

vres.

III. L'élection de La Rochelle, d'une superficie de 54 lieues car-

rées en y comprenant l'île de Ré, avait 85 paroisses continentales

et correspondait à :

t° L'arrondissement actuel de la Rochelle, soit cinq cantons

continentaux, plus les huit paroisses de l'île de Ré qui ont formé

deux cantons et qui constituaient alors un département séparé

dans l'élection, l'île de Ré ne payant aucun droit au roi sauf l'im-

pôt dit des 35 sols sur le sel ;
2° Quatre des cinq cantons de l'arrondissement de Rochefort.

Celui de Tonnay-Charentê appartenait alors à l'élection de Saint-

Jean-d'Angély (généralité de Limoges) ; le bourg était d'ailleurs

dans le gouvernement de Brouage :

30 Le canton de Mauzé, arrondissement de Niort (Deux-Sèvres).

Soit 12 cantons.

Le prêt de la taille y était d'environ 275.000 livres. A .La Ro-

chelle même, la taille était remplacée par un abonnement de

10.000 livres.

IV. L'élection des Sables-d'Olonne, de 80 lieues carrées, avec 96

paroisses, répondait aux circonscriptions suivantes qui font par-

tie du département de la Vendée :

10 Les neuf cantons continentaux de l'arrondissement des Sa-

bles ; les îles de Noirmoutier et d'Yeu n'étant pas comprises dans

l'élection ;

2° Dans l'arrondissement de La Roche-sur-Yon, le canton de

Poiré-sur-Vie ; les deux tiers occidentaux du canton de La Roche-

sur-Yon ; les communes de La Claye, dans le canton de Mareuil,

et de Dompierre, dans le canton des Essarts. Cette paroisse de

Dompierre formant îlôt dans le territoire de l'élection voisine, de

Mauléon, était dite l'Enclave de Dompierre ;

3° La commune (paroisse) de Lairoux, canton de Luçon, arron-

dissement de Fontenay le Comte.

Le prêt de la taille, dans cette élection, était, en moyenne,-de

320.000 livres.

En résumé, ce territoire financier couvrait une superficie de
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6.000 kilomètres carrés avec un rendement de 1.380.000 livres.

C'était bien le fondement de l'édifice.

Il faut encore remarquer que les côtes de ce territoire répon-

daient aux deux tiers de la rive septentrionale de la Gironde et, de

là, s'étendaient jusqu'à la limite méridionale de la Bretagne, au

fond de la baie de Bourgneuf. Il n'y avait qu'une courte interrup-

tion à l'endroit de l'anse sablonneuse et nulle de l'Aiguillon jus-

qu'au rivage de laquelle se prolongeait l'élection de Fontenay-le-

Comte enfoncée comme un coin entre l'élection de La ' Rochelle et

celle des Sables.

Certes l'intérêt maritime de ce groupement n'avait pas été perdu

de vue ; et, comme la possession de la taille dans un pays entraînait

nécessairement une grande capacité d'intervention, l'agent du Car-

dinal à Brouage allait se trouver pourvu d'un champ d'action en

rapport avec l'importance du centre maritime auquel il était atta-

ché.

Les appointements de gouverneur, les revenus sur le sel, les

pensions et assignations sur le convoi de Bordeaux et la traite de

Charente, l'abonnement de Marennes et le produit de la taille de

trois élections formaient le principal du revenu ; il faut y joindre

des droits de moindre importance, droits de courtage, passeports,

office de contrôleurs et de mesureurs, et d'autres encore possédés

par le Cardinal.

Et le revenu annuel régulier de ce gouvernement atteignait en-

viron deux millions de livres dont 200.000, à peu près, apparte-

naient en propre à Mazarin. Il avait d'ailleurs la disposition du

reste pour le remboursement de ses avances passées, actuelles et

futures dont il tirait profit, naturellement.

Cette source parait encore bien faible quand on la compare au

gain de cent millions et plus que Mazarin réalisa en moins de dix

ans, même si l'on y joint les revenus de ses autres charges, gou ,

vernements et domaines : l'Alsace, l'Auvergne, Vincennes, la

Fère, Marle, les duchés de Mayenne, de Nevers etc., et des traités

comme celui qu'il fit avec Gourville lequel se chargea des recettes

générales de la Guyenne, en 1657, avec l'engagement de rembour-

ser 2.700.000 livres au Cardinal en quinze mensualités. Seul le

résultat acquis peut donner une idée de l'énorme labeur de Col-

bert qui dirigea pendant dix ans cette immense exploitation.

Parmi les sourc' es de revenus, il ne faut pas oublier les abbayes

dont Mazarin possédait une vingtaine. Colbert eut l'idée pratique
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de joindre à l'administration financière du gouvernement de

Brouage celle de quatre de ces abbayes voisines ou assez proches

de ce gouvernement.

La première était l'abbaye de Saint-Michel-en-l'Herm (1) dont

Mazarin était abbé depuis 1651. Ce monastère, habité par une

quinzaine de moines, était situé dans le diocèse de Luçon et dans

l'élection de Fontenay-le-Comte, non loin de l'anse de l'Aiguillon,

entre La. Rochelle et les Sables.

Une trentaine de bénéfices dépendaient de cette abbaye dont un

quart des revenus était en Poitou et les trois autres quarts dans

l'île-de-Ré, par les seigneuries d'Ars et de Loix en Ré, riches en

Salines. Les revenus étaient estimés, en 1658, à 32.000 livres. On

sait que Mazarin les affecta in extremis à l'entretien du Collège

Mazarin qu'il fonda par acte notarié le 6 mars 1661, trois jours

avant sa mort ; mais ce qui est moins connu c'est quel .200.000 li-

vres qui restaient alors dans la caisse de Brouage furent mises en

réserve et employées à la construction des bâtiments du Collège

Mazarin ou Collège des Quatre-Nations, aujourd'hui Palais de l'ins-

titut.

Dans la haute Guyenne, Mazarin possédait encore trois abbayes.

Le monastère de Saint-Pierre de Moissac (2), au diocèse de Ca-

hors, sécularisé depuis vingt-huit ans, était habité par des cha-

noines, et Mazarin en était abbé commendataire depuis 164. 1. Le

revenu était de 18 à 20.000 livres.

L'abbaye de Grand-Selve (3), de l'ordre de Cîteaux, province de

Clairvaux, au diocèse de Toulouse, était, comme la précédente,

riche de plusieurs domaines et jusqu'en Haute-Navarre. Armand

de Bourbon, prince de Conti, possédait cette abbaye depuis 1639 ;

il s'en démit le 26 février 1654 en faveur de Mazarin dont il épousa

une des nièces, Anne-Marie Martinozzi. Colbert, qui aimait les

comptes justes, observe : « Sur le compte de l'année 1651, des

(1) Arrondissement de Fontenay-le-Comte, canton de Luçon (Vendée), mo-
nastère de l'ordre de Saint-Benoît, fondé vers 680 par Ansoalde, évêque de
Poitiers. fut rattaché à la congrégation de Saint-Maur le 27 octobre 1659.

(2) Fondé par Clovis en l'an 506 et affilié, au siècle, à l'ordre de Cluny,
fut le centre autour duquel se forma la ville de Moissac actuellement chef-lieu
d ' arrondissement du Tarn-et-Garonne. En 1625 le monastère fut sécularisé et
les religieux remplacés par des chanoines.

(3) Actuellement Grand-Selve, hameau de 36 habitants situé au sud du bois
de Grand-Selve, sur la rive droite du ruisseau de Nadesse; affluent de la rive
rauche de la Garonne, à 3 kilom. au N. E. de Bouillac, commune du canton
de Verdun-sur-Garonne, arrondissement de Castel-Sarrasin (Tarn-et-Garonne).
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abbayes, je trouve que l'article de 3.300 livres pour les deux mois

de jouissance de M. le prince de Conty ne debvroit passer que

pour 3122 livres 3 sols 6 deniers en comptant 57 jours de jouis-

sance sur le pied de 20.000 livres pour les 365 jours (l): »

Enfin, l 'abbaye de Bonnecombes (2), de l'ordre de Citeaux, filia-

tion de Clairvaux, au diocèse de Rodez, moins importante que les

précédentes, était au Cardinal depuis l'année 1654..

Les revenus des abbayes étaient toujours plus ou moins grevés

de taxes et de pensions ; Colbert prit à tâche de soulager celles du'

Cardinal en adressant les intéressés à d'autres bénéfices chaque

fois que l'occasion s'en présentait.

Chacune des quatre abbayes était pourvue d ' un administrateur ;

le sieur Ilabert, de l'île de Ré, qui fut curé de Saint-Romain de

Curzon, pour l ' abbaye de Saint-Michel ; le prieur de la Broue, so-

cius dotnini ou vicaire du Cardinal, à l'abbaye de Moissac ; le sieur

Jean de Roquette, conseiller au parlement de Toulouse et frère de

Gabriel de Roquette, le fameux évêque d'Autun, le prototype connu

de Tartufe, à l'abbaye de Grandselve ; le sieur La Vallée-Carné à

l'abbaye de Bonnecombes.

Quant aux domaines fonciers, ils étaient affermés à des particu-

liers qui prenaient eux-mêmes, à leur gré, des sous-fermiers. Et

l'ensemble des revenus passait par les mains d'un fermier général

des bénéfices du Cardinal. Le gros financier auquel Colbert s'était

adressé pour cette ferme générale était Claude Girardin (3) ; c'est

au mois de juin 1654 (4) que Colbert prit arrangement avec lui.

Enfin la surveillance de l'administration de ces abbayes devait

être confiée à l'intendant du Cardinal à Brouage.

(A suivre).

	

JULES SOTTAS.

(1) Colbert à Colbert de 'Ferrol], Paris, 11 juin 1056 (Bibi. Nat., Ms., Mél.
Colbert 101, fol. 58).

(2) Fondée en 1162 par Raimond, comte de Toulouse, et Hugo, évêque de Ro-
dez et dédiée à la Vierge Mère de Dieu. Actuellement 13onnecombe, hameau de
30 habitants, à 3 kilom. N. N. 0. de la commune de Comps-la-Grandville, can-
ton de Cassagnes-Begonhès, arrondissement de Rodez (Aveyron), sur le Viaur.
(Carte d'Elat-:Major, n° 207, Rodez N. E. « ancien couvent »). Dans une lettre
du 21 juin 1654, Le Tellier annonce à Colbert qu'il lui envoie la cédule de don
de cette abbaye au nom du Cardinal (Bibi. Nat., Ms., Balue 176, fol. 47).

(3) Claude Girardin était le frère de Pierre Girardin, qui fut traitrcusement
enlevé par Barbézières « son ami » pour en tirer rançon, et emmené dans, le
camp du prince de Condé où il mou r ut, en octobre 1657.

(4) Servies à Mazarin, 19 juin 1634 (Aff. Etr., France 893 ter, fol. 77).
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LE CLERGÉ DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE

DÉPORTI, EN ESPAGNE

(Suite)

Cependant nous jouîmes assez longtemps encore des douceurs

de la paix. Mais, comme avant la déclaration de la guerre les pro-

pagandistes du système révolutionnaire avaient la liberté de voya-

ger dans le pays que nous habitions, ils s'empressèrent de donner

de nous aux peuples des impressions très désavantageuses. Le mal

augmenta de beaucoup après la déclaration de la guerre (7 mars 1793).

Les Basques français parlent à peu de choses près le même langage

que les Basques espagnols. Les premiers ne manquèrent pas de

donner à entendre à ceux-ci que nous autres prêtres ou émigrés

étions seuls la cause de la guerre qui venait de s'allumer entre les

deux nations auparavant amies ; que nous étions des coupables

révoltés que la France voulait punir et que l'Espagne avait tort de

protéger ; ajoutant à ce grossier mensonge les calomnies les plus

atroces et les plus capables de nous rendre odieux. Ce cruel arti-

fice réussit. Car, vous le savez, dans tous les pays du monde, le

peuple est plutôt égaré par les absurdes préjugés quand ils lui

sont donnés par des gens de sa classe, qu'il ne peut être éclairé et

ramené à la vérité par les raisonnements les plus concluants quand

ils lui sont faits par des hommes d'une hiérarchie supérieure et

toujours enviée.

Nous ne tardâmes pas à ressentir les mauvais effets de ces per-

fides insinuations. Le peuple commença, sous l'inspiration des

chaudronniers français et des Basques ses voisins. à nous prodi-

guer ses mépris, ses injures, ses menaces, et quelquefois à nous

tirer des pierres. Ce changement de l'opinion fut aidé par les cau-

ses que je vais essayer de vous développer, en observant toujours

que mes trop sincères réflexions sont moins applicables à Mondra-

gon qu'aux autres lieux limitrophes.

La première est cette antipathie naturelle et si profonde des

Espagnols contre tous les étrangers en général et surtout contre

les Français notre Révolution ne la justifie que trop maintenant.

- La seconde est l'oubli absolu que le Gouvernement fit de nous.

Une fois seulement il parut s'occuper de notre sort, mais ce ne

fut que pour limiter davantage nos moyens de subsister chez lui.

Une cédule royale très sévère nous défendait l'enseignement des

langues et des autres sciences, nous interdisait en quelque sorte

les fonctions publiques de notre ministère, c'est-à-dire les messes
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et les vêpres chantées. De pareilles précautions n'étaient pas prô-

pres à nous donner quelque considération. ' Il est juste d'avouer

que cette cédule royale, si rigoureuse dans ses termes, ou n'eut

qu'une eX.écu lion très douce on n'en eut pas du tout, dans plusieurs

provinces. A Valence, elle fut suivie d'une espèce de sédition, dont

le prétexte était l'éloignement des prêtres français. En beaucoup

d'autres endroits, elle n'eut d'autre mauvais effet que de nous pri-

ver de la bienveillance publique dont nous avions d'abord été favo-

risés et dont nous avions toujours besoin. - La troisième cause

du changement de l'opinion à notre désavantage fut l'indifférence

du clergé espagnol presqu'en entier. En général, il ne crut pas

devoir s intéresser affectueusement à des ecclésiastiques dont l'opi-

nion sur bien des matières théologiques, scolastique et même de

discipline était, au moins le croyait-il, si différente de la sienne,

et dont les manières et l'éducation contrastaient si fort avec ses

habitudes et son régime propres. Une distraction habituelle, je ne

dirai pas l'ignorance, les empêchait de voir en nous des frères qui

souffraient persécution pour les mêmes principes catholiques,

sans exception aucune, qu'ils professent eux-mêmes. - La qua-

trième cause fut l'inquiétude, pour ne rien dire de plus, des reli-

gieux, surtout des ordres mendiants. Les uns craignaient un par-

tage ruineux de leurs rentes avec nous, les autres redoutaient une

diminution trop considérable de leurs moyens de subsistance, si

nous parvenions à intéresser la charité publique en notre faveur.

Nous avions tout lieu de croire que cette seule raison politique

obligea l'évêque de Calahorra, prélat d'ailleurs d'une piété exem-

plaire, d'ôter à deux fois et pendant sept mois aux prêtres français

réfugiés à 13ilhao la permission de dire la messe. Sans doute il

avait principalement en vue de forcer par cette rigueur ces mal-

heureux exilés à débarrasser le pays et à décharger ainsi les men-

diants d'un grand nombre de concurrents aux rétributions de l'au-

tel. Dans la même vue sans doute, on soutint à Valladolid une

thèse qui jetait beaucoup de louche et d'incertitude sur la légiti-

mité de notre sortie de France. Bientôt après, j'ai vu plusieurs

moines passablement ignorants et tout hérissés d'arguments en

barbara, répandre avec affectation et en langage du pays les syllo-

gismes peu charitables de cette thèse ténébreuse; je les ai entendus

entasser sans choix et au hasard les textes de l'Evangile qui pou-

vaient paraître à des esprits inattentifs ou prévenus, contraires à la

conduite du clergé de France, et écarter avec une attention scrupu-

leuse les textes où le divin législateur des chrétiens avait décidé
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si évidemment la question en notre faveur. Quoi qu'il en soit, le
peuple ne nous crut 'plus innocents, ne voulut plus s'intéresser à

notre sort, lorsqu'il vit ses propres guides hautement déclarés con-

tre nous.

Cependant . cetle malveillance du clergé espagnol envers les prê-

tres français, ne fut pas générale. Outre un certain nombre de

particuliers qui se déclarèrent en notre faveur, comme je l'ai

déjà remarqué, plusieurs évêques firent les plus généreux ef-

forts et même les plus grandes dépenses pour adoucir les ri-

gueurs de notre situation. Son Eminence le cardinal archevêque

de Tolède ouvrit tous ses trésors personnels et tous ceux de son

église aux besoins des prêtres français qui s'étaient retirés dans

son diocèse, ou qu'il avait envoyés, en sa qualité de primat d'Es-

pagne, dans les autres provinces. Dans le temps même où je vous

écris ces mots, cet illustre prince de l'Eglise maintient clans son

propre palais (le _Alcala de llénares un grand nombre de nor con-

frères à qui il fait fournir les aliments et les habits. MM. les évê-

ques d'Oviedo, de Santander, de Cordoue, les défunts prélats de

Siguença et de Zamora, le chapitre de Saint-Jacques de Galice, au

défaut de son évêque, se sont distingués par leur inaltérable cha-

rité envers nous.

Mais quelle plume assez éloquente pourrait clignement rendre

tous les soins empressés et constants du pieux et sensible évêque

d'Orense 1 Sa charité tient du prodige. Oui, il semble que Jésus-

Christ lui ait remis le pouvoir qu'il exerça deux fois lui-même, de

nourrir une foule d'indigents avec si peu de moyens. Les revenus

de ce fidèle économe du père de famille sont très bornés, et cepen-

dant il entretient depuis longtemps jusqu'à ce jour, dans son pro-

pre palais, R4 prêtres français, avec lesquels il prend tous ses re-

pas et au milieu desquels il fait en commun tous ses exercices de

piété, comme un tendre père au milieu de ses enfants. Les autres

ecclésiastiques dispersés dans son diocèse vivent autant de ses

bienfaits que de ceux de ses bons curés et chanoines, d'après ses

exhortations paternelles. - Je n'ai pas prétendu borner le nom-

bre de nos bienfaiteurs, parmi les évêques, à ceux que j'ai expres-

sément nommés. Il en est sans doute quelques autres qui ont

versé les consolations de la charité dans le sein des affligés et des

indigents ; mais je n 'ai pas été en état de les connaître individuel-

lement.

Je me hâte d'arriver à l'époque critique de notre internation

dans les provinces plus méridionales de l'Espagne, et de la sortie
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de plusieurs d'entre nous de ce royaume pour les pays étrangers.

Vers la fin de juillet 1794, l'armée Carmaniole entra dans le

Guipuzcoa, c'est-à-dire dans une des provinces de l'ancienne Can-

tabrie, aujourd 'hui la Biscaye espagnole. A l'approche des répu-

blicains, nous reçûmes l 'ordre de vider les provinces frontières.

Cet ordre nous fut donné par les alcades d'une manière assez

dure ; ils ne prirent aucune précaution pour assurer notre retraite.

Le peuple qui jusque là, à quelques injures près, nous avait lais-

sés jouir de la tranquillité, à l'époque de notre internation ne vit

plus en nous que des Français que naturellement il haïssait de\

toute la force de son âme, surtout dans ce moment qu'il nous en-

visageait comme les uniques causes d'une guerre désastreuse. Il

serait trop long de détailler tous les mauvais traitements qu'il

nous fit éprouver dans notre pénible voyage. Je ne rapporterai

que ceux qui me paraîtront plus dignes de votre attention.

Quatre de nos confrères, après l'ordre donné de sortir de Mon-

dragon, partirent un joui• avant nous pour se rendre à Vittoria.

C'était un dimanche. Le peuple d'une paroisse voisine assemblé

et ameuté s'opposa violemment à leur passage. Ils rétrogradèrent,

Le lendemain, ils passèrent par le même , chemin avec plus de

facilité. Ils étaient suivis d'un autre groupe, dont . j'étais moi-

même. En passant devant une maison qu'on achevait de cons-

truire, les ouvriers, avec des expressions et des gestes plus que

patriotiques, nous défièrent de passer outre ; l'un d'eux agitait

avec férocité une hache. Le coeur navré plutôt de tristesse que de

frayeur, nous avançons en effet. Une fois en présence de ces mau-

vaises gens, notre contenance tranquille, notre sincère résigna-

tion leur en imposèrent. Nous en fûmes quittes pour des railleries

amères. Ces ouvriers étaient cruellement et grossièrement plai-

sants !

Quatre curés de la Saintonge qui demeuraient à deux lieues de

Mondragon, ' dans une petite ville de la Biscaye proprement dite,

eurent à souffrir plus que des injures. Leur chemin était dans un

détroit formé par de hautes montagnes. Les habitants de ce sau=

vage lieu se jettent au-devant d'eux pour leur couper le passage,

les chargent d'imprécations, de jurements et d'outrages ; ils don-

nèrent même quelques coups, mais peu douloureux. Leur princi-

pal but parut être d'effrayer les . prêtres, de manière à leur faire

abandonner leurs effets, dont se seraient emparés ces barbares

montagnards. Les ecclésiastiques étaient résignés à tout ; ils ne

s'éloignèrent point de leurs malles, qu'on leur laissa enfin, après

Revue, tome XXXIX, 6' livraison.

	

17.
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plusieurs tentatives pour les enlever. Sur le chemin, était une assez

belle maison de campagne ; la charitable dame du logis témoigna

vouloir donner à nos infortunés confrères l'hospitalité pendant la

nuit, qui déjà était noire. Les furieux paysans lui crièrent que si

elle leur donnait un asile, ils mettraient le feu à sa maison et la

feraient brûler avec ses diables de prêtres français. Ils furent donc

obligés de passer cette nuit et la nuit suivante dans les mêmes an-

goisses et à la belle étoile. Les jacobins de France avaient-ils contre

nous une haine plus exaltée?

tin chanoine du diocèse de Luçon, nommé M. Chabot, lors de

l'entrée des Français dans le Guipuzcoa, chercha à se sauver à Bil-

bao, ville éloignée de six lieues de sa demeure ordinaire. Son guide

exigea une somme énorme pour "y conduire à cheval. Le mal-

heureux ecclésiastique fut forcé par l'urgence des circonstances

d'accepter les injustes conditions. En chemin, le barbare conduc-

teur tenta deux fois de l'assassiner et aurait consommé son atten-

tat s'il n'eût été intimidé par la vue de deux cavaliers, qui voya-

geaient à une très courte distance.

Le domestique de M. l'abbé Taillet, vicaire général de Saintes,

établi depuis l'invasion des Français à qùelques lieues de Bilbao,

y retourna un jour de poste pour prendre les lettres adressées à

son maître. A une demi-lieue de la ville, il fut assailli par un grand

nombre de paysans, qui l'accablèrent de coups, lui volèrent son

argent et sa montre, et le conduisirent en prison à Bilbao même.

d'où il sortit deux jours après. On lui remit son argent et sa

montre. Ce fut toute la justice qu'on lui rendit, et on crut faire

beaucoup en sa faveur.

Il faut observer que les plus gens de bien, pour toute consola-

tion des mauvais traitements que nous recevions, nous répétaient

ces phrases pusillanimes, que quelquefois aussi nous adressaient

les autorités constituées en France : « Nous en sommes bien fâ-

chés, mais le peuple nous voit d'un mauvais oeil, mais le peuple

le veut ainsi. »

(A suivre).
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LA SEIGNEURIE DE RIOUX

LE CnATEAu

Le Château de Rioux est situé au nord et à. 1500 mètres du bourg,

non loin de la route de Saintes.

Orientée vers le couchant, la façade principale est précédée d'une

terrasse à laquelle on accède au moyen d'un large escalier, ter-

miné par un paliér situé au-dessus des douves, à la place de l'an-

cien pont-levis disparu depuis 1737. L'élévation, d'environ huit

mètres, s'augmente par la façade postérieure de la profondeur des

fossés, en partie comblés. Le corps di logis est flanqué au midi

d'une grosse tour ronde, à toit conique, et au nord, d'une autre

tour également ronde, crénelée et recouverte d'une plate-forme,

mais qui, en 1714, avait ,un toit à poivrière, Près de celle-ci, se

trouve une tour carrée beaucoup plus ancienne.

En partie comblées, les douves ont encore huit à dix mètres de

, largeur et six mètres de profondeur.

La seigneurie de Rioux appartenait dans le moyen âge aux sei-

gneurs de Didonne, puissante famille féodale de Saintonge du

xe au xuie siècle. Très attachés au parti des Anglais, ils perdirent

Rioux et Cravans en vertu d'une confiscation faite par Philippe le

Bel en 1302. Le roi de France en fit don à Renaud de Beaumont

qui paraît issu de la famille de Beaumont-sur-Oise.

La généalogie des de Didonne et des de Beaumont est assez con-

nue pour nous dispenser de l'indiquer ici.

A une époque indéterminée, mais qui se place après 1611, Jac-

ques de Beaumont, ou peut-être son héritier Daniel de Beaumont,

Seigneur du Pin, de Salles d 'Ardennes et du Maine Vigier, vend

à Jacques ou plutôt Georges Lemusnier la terre et châtellenie de
Rioux pour la somme de 43000 écus d'or.

Nous ignorons l'origine de la famille Lemusnier. Le 22 jan-

vier 1619; Georges Lemusnier, conseiller'du roy et trésorier géné-

ral de France, en la généralité de Poitiers, seigneur de Rioux, fait

par devant M' Mareschal, père, un marché pour la couverture du

Château de Rioux et de son logis, sis en la ville de Saintes, pa-

roisse de Saint-Maur. II paraît avoir eu deux filles : 1° Marie, qui

épousa Louis de Livenne, Seigneur de la Chapelle de Marsillac

(Charente) ; 2° Claude, qui se maria le 16 janvier 163e à François

de Guinot, veuf de Marie Bavard, Seigneur de Thézac, Fenouillac

de Beaupreau, et depuis baron de Bioux. François Guinot était
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fils de Frédéric Guinot, Seigneur de Beaupreau, au bourg de

Rioux.

LES Gui:vo'r DE Rioux

Les armoiries des Guinot étaient : D'azur à trois pals d'argent au
pied fiché et alezé au chef d'azur soutenu d'argent chargé de trois
étoiles aussi d'argent.

D'après Mgr de Beaumont, la famille Guinot, originaire du Poi-

tou, serait venue s'établir en Saintonge vers 1404. Chérambault

(Bibi. nat. fonds français, 32271) dit qu'elle paraît venir de Breta-

gne, vers 1440.

Il est fait mention de Guinot (Pierre) dans le contrat de ma-

riage de son fils Honoré qui fut Seigneur de Viron en 1430.

Guinot (Honoré) épouse Jeanne de la Barde. Il eut pour fils

Nicolas ou Colas écuyer, qui épousa, par contrat du 28 mai 1440

(Micheau, notaire à Saintes), Françoise de Beaumont, fille de Fran-

çois, écuyer, Seigneur de Cravans et Rioux, en partie. Ses enfants

furent : 1° Jean qui suit ; 2° Isabeau ; 3° Méry ou Emery.

Jean, écuyer, Seigneur de Beaupréau, fut marié le 6 décem-

bre 1513 à Roberte de la Barde, fille de Pierre de la Barde, écuyer,

Seigneur de la 'l'emplerie et de Louise Tartarin, fille de François

Tartarin, viguier de Saint-Fort-sur-Gironde.

François de Beaumont lui avait inféodé Beaupréau, le 6 mai 1519,

en raison des services qu'il avait rendus au roi et à lui-même.

Jean eut pour enfants : 1° Emery qui suit ; 2° Charles, auteur de

la branche de Rioux ; 30 Espérance ; 4° Anne, mariée à Etienne

13erthaud, seigneur de Gouteron.

Emery dit Méry, écuyer, seigneur de Beaupréau, épousa le 11

mars 1553, Jeanne Goulard, fille de Antoine Goulard et de Marie

d'Authon. II eut pour fils unique René.

René, seigneur de Beaupréau et de Saint-Simon, est tué à la

bataille de Coutras, le 2 octobre 1587. Il avait épousé le 2 octo-

bre 1580, Judith Guichard, fille de Jean Guichard, écuyer, sei-

gneur de Saint-Simon et de Jeanne Gua. René eut pour enfants :

1° Jean, écuyer, seigneur de Beaupréau, qui dut mourir sans en-

fants ; 2° Gilles, auteur de la branche de Moragne et de Moncon-

seil ; 3° Marguerite.

Charles, fils de Jean précité, oncle du précédent, écuyer, seigneur

en partie de Cravans, épouse, en premières noces, le 23 mars 1567,

Françoise de Rabaine, dame eu partie de Jazennes et Cravans et,
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en deuxièmes noces, Jeanne Gua, veuve de Guichard. Charles eut

pour fils Frédéric qui suit :

Frédéric, écuyer, seigneur de Thézac, épousa, le 29 août 1591,

Esther de Vallée, fille de Joachim de Vallée, seigneur de Monsan

son et de Gibran et de Louise de Barbe.

Il eut pour enfants : 1° François qui suit ; 2° Nicolas; chef de

la branche de Dercie ; 3° Marie; qui épouse Jean de Brémond,

écuyer, seigneur de Tesson et de Beaurepaire.

François, seigneur de Mézac, Fenouillac, Beaupréau chevalier,

seigneur et baron Rioux, épouse en premières noces, Marie Ravard

dont il eut trois fils : 1° Léon, 2° Philippe ; 3° Louis-Jacques. Tous

les trois moururent sans postérité. De Claude Lemusnier, sa se-

conde femme, François Gtiinot eut : 4° Marie, mariée le 21 jan-

vier 1659 à Louis Guinot, baron de Moragne, Tesson, Beaurepaire

et Monconseil ; 5° Jacques ; 6° Louis ; 7° Jean qui suit :

Jean épousa sa cousine Marie Guinot. Leurs enfants nés à Rioux

furent nombreux : 1° Louis, qui épousa en 1680 sa cousine Hippo-

lyte Guinot, fille de Gille, seigneur de la Gombaudière ; 2° Fran-

çois ; 3° Marie ; 4° Angélique, qui épousa en 1681 François de

Montfermy, seigneur de Boisblanc ; 5° François ; 6° Charles, sei-

gneur de La Chapelle, qui épousa sa cousine germaine Jeanne Gui-

not de la Gombaudière ; 7° Louis-Jacques, seigneur des Brandes

et seigneur de Thézac, qui épouse le 2 mai 1680 Françoise de

Mousset ; 8° Marianne ; 9° Ilippolyte qui, en 1704, épouse Eléo-

nord de Blanc, sieur de Gontier, paroisse de Coux ; 100 Alexandre-

François, sieur du Châtelard ; 11° Marie-Madeleine ; 12° Charlotte,

qui épouse Etienne de Mau rat, sieur de Grave ; 13° Elisabeth. Leur

mère, Marie Guinot, mourut à Rioux le 30 novembre 1695 ; leur

père Jean Guinot, ne resta pas longtemps veuf et épousa le 5 fé-

vrier 1699, Françoise d'Ilérisson. Jean Guinot mourut le 20 dé-

cembre 1705.

Louis (1), sieur de la Châtaigneraie, baron de Rioux. Il eut

trois enfants : '1° Marie ; 2° Jean qui suit, épouse le 28 février 1717,

Marie-llenr•iette de Boutou, fille de Maximilien de Bouton et de

Gabrielle Brissonnet ; 30 Charles. Louis Guinot se remaria le 28

février 1717 avec Gabrielle Briçonnet, dont il n'eut pas d 'enfants et

il décéda à Rioux le 10 février 1732.

Jean, sieur de la Châtaigneraie, baron de Rioux, épouse lien-

(1) En 1714, meurt à Rioux, Bénigne Guinot, qui semble étre fille de Louis
Guinot.
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riette de Boutou. Il leur naît : 1° Gabrielle-Louise ; 2° Madeleine-

Henriette-Charlotte ; 3° Louis-Charles, qui ne vécut que 15 jours ;

4° Marie ; 5° X... qui ne vécut que quelques heures ; 6° Angéli-

que-Henriette ; 7• Jeanne-Angélique, fille posthume de Jean Gui-

not, qui était décédé le 15 avril 1732.

Gui:Nor DE MONCONSEIL

Guinot (Louis-Etienne), marquis de Guinot et Monconseil, sel -

gneur de Tesson, Courcoury, Thénac, co-Seigneur des terre et

baronnie de Rioux et autres places, lieutenant général des armées

du Roy, inspecteur de ses troupes et commandant pour Sa Majesté

à Colmar, était par sa trisaïeule, Marie de Guinot, descendant de

François de Guinot.

Ce seigneur, issu de la branche des Guinot de Solignac, épousa

le 20 novembre 1725, Cécile-Thérèse-Pauline' Rioult de Cursay. De

ce mariage naquirent : 1° Un fils, mort en bas-âge, 2° Cécile-Mar-

guerite-Séraphine Guinot de Monconseil, qui épousa Jean-Frédéric

de Gouvernet, comte de Paulin et de la Tour du Pin, 3° Félicité-

Henriette Guinot de Monconseil, qui épousa Liétard de Chimay,

prince d'Hénin.

Le marquis de Monconseil acquit vers 1737, par décret forcé,

pour 70000 livres, les château et châtellenie de ltioux, Mme de

Monconseil entrait dans cette acquisition pour 25000 livres.

DE GUITARD

Les armoiries des de Guitard étaient ; D'azur au mouton pais-
sant d'argent.

Jean-Louis de Guitard de la Borie, dit comte de Guitard, sei-

gneur de Bois-Bernard, etc., capitaine de vaisseau, brigadier des

armées navales, chevalier de Saint-Louis et de Lazare, naquit à

Rochefort le 8 février 1739.

Le comte de Guitard avait épousé, le 12 janvier 1713, Marie-Pé-

lagie de Brétinault de Saint- Seurin, dame de Rétaud. De ce mariage

naquirent deux fils: 10 Frédéric-Jean-Louis de Guitard de la Borie

de Rioux ; 2° Henri-Louis-Frédéric de Guitard, né à Echillais, dé-

cédé à Rioux le 29 mai 1851, âgé de 76 ans.

La terre de Rioux avait été vendue au comte de Guitard, le

15 avril 1784, moyennant 82400 livres, par la veuve du marquis

de Monconseil représentée par le seigneur d'Archiac, comte de

Saint-Simon de Pellouaille. La part vendue se composait du châ-
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teau, ses servitudes, et de 47 journaux 3/4 de prés, vignes, terres

et bois.

Le comte de Guitard et sa femme ne gardèrent pas longtemps

leur acquisition. Le 25 octobre 1786, ils trouvèrent un acquéreur

en Michel Gautret, négociant à Rioux, auquel ils arrentèrent le châ-

teau et la propriété en dépendant pour une rente annuelle de

5500 livres amortissable au moyen d'un capital de 110000 livres.

Après Michel Gautret, le château passa à \l. Jean-Marie Millon.

qui avait épousé Elisa Gautret ; celle-ci, devenue veuve. le vendit

en 1871 à M. Michel Bibard, qui le transmit en 1910 à son fils

M. Edmond . Bibard, qui en 1919 trouva un acquéreur en M. Ray-

mond.

LES DE LIVENNE

Le blason des de Livenne était : D'argent à la fasce de sable
frettée de six pièces, accompagnée de /rois étoiles de sable, deux en
chef, une en pointe.

De Livenne (Louis), seigneur de La Chapelle de Marsillac, devait

être fils de Charles de Livenne, seigneur de La Chapelle de Marsil-

lac (en Angoumois), qui vivait en 1607 et avait épousé Lucrèce de

Beaumont.

Louis de Livenne, qui avait épousé Marie Lumusnier, soeur de

Claude, femme de François Guinot eut Beaupréau en partage. Ses

enfants furent : 10 Marie, qui épousa Henry de Livenne, seigneur

de Laumont, les Brousses, les Rivières et le Breuil Bastard ; 2° Ca-

therine ; 3° Louise, qui épouse François A. Dexmier, seigneur de

Saint-Simon en 1651. Le 10 octobre 1712 meurt à Rioux, Louis-Jo-

seph de Livenne, seigneur de La Chapelle de Marsillac, qui nous

paraît être un fils de Louis-Léon de Livenne.

Henry eut trois enfants : 1 o Louis-Léon qui suit, né vers 1667 ;

2° Angélique ; 3° Henriette.

Louis-Léon, seigneur de Rioux, d'Azay et de Clainville, se ma-

ria le 30 août 1712 à Saint-Crépin, avec dame Marie-Anne Leblond,

veuve de Antoine du Garreaud. De leur mariage naquit : 1° Jean-

Louis de Livenne, qui mourut célibataire, 20 Marie-Antoinette qui,

le 6 août 1750, épouse à Saintes François, conte de Latour Bon-

lieu. Ils eurent cieux filles : 1° Louise, qui épouse Georges, baron de

Drugeon ; 2° Marie-Anne-Cécile-Agathe, qui épouse à Saintes, le

3 septembre 1 768, le marquis de Saint-Orens.



- 230 -

DE-SAINT ORENS

Les armoiries de Saint-Orens sont : D'azur à la tour maçonnée
de sable, accompagnée à dext re et à fenestre de deux croix de
Malte.

Saint-Orens (Louis-Jean-henry de), chevalier de Saint-Louis,

ancien capitaine au régiment d'Orléans-Infanterie, était fils de

Etienne de Saint-Orens, seigneur de Cressé.

Le marquis de Saint-Orens, ainsi que son fils, émigra à la Révo-

lution. Il fut tué au fort de Penthièvre, dans la presqu'île de Qui-

beron, en 1795. Ses biens d'Azay et ceux de Beaupréau furent ven-

dus comme biens nationaux en 1793.

LE COMTE DE VAUDREUIL

Les armoiries sont : D'argent à un lion de gueules couronné, lan-
gué et armé' de méme.

Louis Rigaud, comte de Vaudreuil, capitaine de vaisseau, che-

valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, était fils de Louis-

Philippe de Rigaud, comte de Vaudreuil, et de Catherine-Elisa-

beth Lemoyne de Serigny.

Le comte de Vaudreuil avait épousé à Saintes, le 27 mai 1766.

Anne-Marie du Breuil de Théon.

En 1 789, le comte de Vaudreuil est co-seigneur de Beaupréau.

Cette part lui vint par héritage de madame de Beaumont, elle-

même héritière de Angélique de Livenne.

Le comte et la contesse de Vaudreuil moururent l'un et. l'autre

à Saintes, le comte le 13 septembre 1810 et la comtesse le

14 août 1817.

INTRODUCTION A L'HISTOIRE DES ÉVÊQUES DE SAINTES

(Suite)

(K) L'hyinnologie d'Eulrope clans la liturgie sainlaise jusqu'à la
seconde moitié du xur' siècle.

(A) Hymne primitive.

Mgr Barbier de Montault a consacré à l'hymnologie d'Eutrope

une longue étude où il a relevé, d'après les travaux du R. P. Dre-

ves, les documents divers que renferment les bréviaires, non seu-

lement de Saintes, mais d'autres diocèses.
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De ces diverses hymnes on peut tenir pour la plus ancienne celle

que contient- le rituel de Vendôme, regardé par le savant liturgiste

comme l'aîné du premier bréviaire diocésain de Saintes connu de

nos jours. Celui-ci ne la contient pas, mais on la retrouve au bré-

viaire D, attribué au xv' siècle. Elle est aussi dans la liturgie de

Sens, et fut imprimée au Breviarium Senoaense édité à Paris en

1519. Nous avons signalé, à propos du voyage de l'évêque Ber-

ner à Sens, l'origine probable des relations entre les deux églises

et d ' un échange de reliques.

Voici le texte de ce chant, remarquable par la sobriété de ses

assertions concernant la mission du saint (1) :

Colla^tentur corda nostra - et exultent Iabia,
Quia vincit Satan sanctus - miles E(itropius.

Qui, ail urbem convertendam - Xristo missus Xanctouas,
Cornplendo jussum necatur - sociandus Superis.

Hune deducuut angelorum - chori super aethera,
Curn triumpho percepturum

	

praeparata bravia.

llujus tanti congaudentes - coelesti tripudio,
Jubilemus die festo - in hymnis Altissimo.

Scmpiternae Trinitati - honor sit et gloria,
Largienti servis suis - infinita gaudia.

Les marques d'antiquité de cette hymne sont à nos yeux :

1° L'attribution au Christ, saris indication d'intermédiaire, de

l'appel fait à Eu trope ;

2° L'affirmation du mandat qui lui fut réservé de « convertir la

ville de Saintes » ;

3° Le titre de « soldat U qui lui est donné, et qui, dans l'accep-

tion qu 'il reçoit ici, comme pour Vincent 'de Saintes à Dax, nous

reporte aux temps de luttes et de combats contre le paganisme et

l'arianisme;

40 Le caractère de diphtongue auriculaire que prend le groupe

Eü, par lequel commence le nom du saint.

50 L'absence de toute rime, médiale ou finale, dans quatre stro-

• phes sur cinq.

6° L'emploi du vocable archaïque « bravia », variante 'du pluriel

de brabeiunt, hellénisme signifiant « prix -des jeux publics, récom-

pense du vainqueur n.

(I) Il a été publié par Mgr X. Barbier de Moutault dans la Revue de Sain-
tonge, XVII, 186, et précédemment par le ll. P. Dreves, Analecla hynurica Medii
mvi, XII' fascicule, Hymni inedili, 1892, pp. 115-116.



(B) Prose ancienne d'Eutrope

Le R. P. Dreves a réuni, sous la rubrique historia' rylhmicæ, les

antiennes versifiées qui, avec leurs répons, entrecoupent les leçons,

s'enchaînent et forment une trame parallèle, avec un caractère

également hagiographique (1). Celles que contient l'office de saint

Eutrope sont insérées dans les bréviaires diocésains et dans celui

de Limoges (du xv' siècle) conservés à Paris, et aux bréviaires de

Troyes (des xiu e et xv`), déposés dans la bibliothèque de cette ville.

Mais ni l'érudit hymnologue ni son savant commentateur n'ont

pris garde à une remarque pourtant frappante.

Lorsqu'on a supprimé six des neuf leçons que le calendrier du

xtu e siècle accordait encore à l'office d'Eutrope, ce qui subsistait

ne faisait plus connaître que les débuts malheureux de son apos -

tolat. Pour suppléer à un si maigre tribut à sa mémoire, on fit

appel à deux proses que l'on découpa, par un procédé . semblable

à celui utilisé pour l'office de Vivien, mais tandis que l'ancienne

vie de celui-ci avait été tronçonnée en fragments dissociés, les

deux proses ressoudées conservèrent leur intégralité en s'interca-

lant dans l'office d'Eutrope. Celle qui débute avec les leçons ne

s'arrête pas avec elles, mais elle reprend alors son titre e prosa n

pour changer de rôle. Puis, après qu'une strophe l'a terminée, où

se reconnaît le caractère accusé des finales de ces morceaux de

chant, vient une autre prose plus courte et plus ancienne à nos

yeux.

Comme la précédente, elle suit le rythme de l'hymne que l'on

vient de lire. Toutes trois ont la physionomie de cantilènes, leur

mélopée comporte des cadences alternées de huit et sept syllabes,

dont chaque couple fournit un élément de phrase. Cette cadence

s'impose naturellement pour maintenir un rythme familier au

chœur et au peuple, et dont le bréviaire diocésain nous a conservé

la notation en neumes.

Outre que la seconde partie fait double emploi avec la première,

la disparité de vocabulaire, de syntaxe et de style est assez marquée

entre les deux pièces pour qu'on ne puisse hésiter à y reconnaître

deux compositions et, par comparaison, à distinguer dans celle

qui vient en second lieu une note archaïque. Sa rédaction naïve,

simple, sans fard sinon sans art, est insoucieuse des répétitions de

mêmes termes au point que « laudes n et u laudare. » reviennent

(1) Analecta hymnica .tledü xui, xnr^ fascicule, Historia' rytlimicx, 1892, p. 17.
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six fois en treize lignes. Elle réalise un idéal populaire, se confi-

nant dans les mots usuels, aisément compréhensibles pour tous.

En voici le texte, d 'après la récension la plus pure, celle du bré-

viaire C .de la cathédrale, clans la collection Martineau ; on re-

marquera tout d'abord, comme dans l'hymne antique, une ab-

sence à peu près totale de rimes.

A Cimente papa date - patrie Xanctonice,
Eiitropi presul sancte - nos peccaLis' eripe.
Pro coroua Lui cursus - laudes Xristo promemus.
Evangelizatnm missus - presul Eütropius
Non tacebat Xristi laudes - diebus et noctibus
Ostendebat cara Deo - laudum sacrificia,
Orlhodoxa fide farta - carinates opera.
Ilujns siLs Deo laudes, - ydolis ohprobria
Dif1'amabat circum circa, - mira Dei gracia.

1.audemns Xristum in sancto - cuncti Eiitropio,
Qui pro vita tulit nostra - corporis dispendia.
Auctorem tocius laudis

	

predicamus Dominum
Qui certare dat electis - et vincendi premium.
O quam prestas gloriosus, - Eütropi pontifex,
Duobus urodis vivendi, duobus martirii
Eo nain semper audiris, posce danda indigis.

A'cette prose appartient peut-être encore la dernière antienne,

très éloignée des précédentes, qui se place aux vêpres, devant le

Magnificat :
0 totius bonitatis - nescius fons minui,
Qui quod petunt sepe prebes - alienis fidei 1
Vitam nobis sanctam sanctus - oret Eütropius !

Ce texte paraît en effet se•relier naturellement à la strophe qui

précède, et la compléter.

Le document appelle quelques remarques lexicographiques.

Les manuscrits portent bien e evangelizatum » et non le futur

« evangelizandum. » II s'agirait d'un substantif analogue à « pa-

patus » dignité pontificale, et signifiant : mission d'évangélisateur,

charge apostolique.

Les mots : « A clemente papa date » n'ont pas le sens nécessaire

de : « Prélat donné à la Saintonge par le pape Clément ». Papa
est synonyme de métropolitain ou de légat; cependant il n'est pas

prouvé qu'il se soit appliqué indifféremment à n'importe quel

évêque n'ayant pas reçu de Rome le pallium.
Le verbe « diffamare » conserve sou antique acception générale :

divulguer par la renommée ; en ce sens saint Augustin (1) a pu

,dire : « laudabili ter usquequaque diffamati. »

(I) Opera omnia, édit. in fol., t. X, col. 345.
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Enfin il faut signaler « indigus » nécessiteux, forme poétique

adoptée par Virgile, du prosaïque « indigens » habituel à Cicéron,

qui l'a définitivement emporté. Sa présence est un « test » d'anti-

quité. Ai•moyen-âge ce mot était si oublié, que le copiste du bré-

viaire B, ne comprenant plus « indigis » n'hésite pas à y substi-

tuer « indigeis» par un contresens dont la plausibilité n ' est qu'ap-

parente.

Les tropes surabondent d'ordinaire dans les pièces de vers.

Celle-ci n'en renferme qu'un : « tulit dispendia corporis ». Eutro-

pe pour le salut des âmes, a subi des dommages corporels, même

la perte du corps. L'avant-dernier vers lui attribue deux genres de

vie, et deux modes de martyre.

Mais n'est-ce pas un autre témoignage d'ancienneté que l'attes-

tation d'orthodoxie donnée à la foi d'Eutrope ? Parmi les milieux

religieux français, qui eût songé à le féliciter de sa catholicité au

cours de cette période qui du début du xI° siècle où l'hérésie orléa-

naise s'éteint dans les bûchers va jusqu'aux premiers temps du

xme où la croisade renaît contre les Albigeois Voilà deux cents•

. années où nulle discordance sensible ne se manifeste dans la sphère

de la pure théologie : si des questions de morale et de discipline

soulèvent des dissensions, les dogmes restent hors de cause.

Cette prose nous reporte à un temps où l'incrojance arienne,

destructrice des fondements de la conception chrétienne de Dieu,

était encore florissante en Saintonge ainsi que la légende de saint

Dizence nous le montre au vill e siècle.

Enfin la prose se fait l'écho d'une tradition qui représente Eu-

trope, à son retour à Saintes, comme donnant à sa prédication un

caractère agressif contre le paganisme :

IIujus vita Deo laudes, idolis opprobria
Diffamabat circumcirca, mirâ Dei gratiâ.

C'est-un témoignage de l'époque relativement tardive de sa venue.

Les Polyeuctes renversant les images et.les sanctuaires des Olym-

pien's sont exceptionnels dans la primitive église : ces violences

n'eussent point amené de succès. Après une lente préparation des

esprits, l'heure viendra de frapper des coups qui saisiront les mas-

ses, et qu'accueillera la condescendance des élites sociales sympa-

thiques ou indifférentes. Constantin trouva l'opinion publique

préparée quand il embrassa la foi ; ce fut pourtant son cinquième

successeur qui lança l'édit mettant fin au culte des idoles, et Au,

soue qui mourut sous ce règne, adressait des vers au gardien du

temple du dieu Bélien ou Mélian, l'Apollon celtique.
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Les décisions de l'épiscopat espagnol touchant le meurtre des

iconoclastes expliquent pourquoi les victimes de représailles païen-

nes - tel Eutrope - ne lurent pas, au cours du Iv e siècle, tenus

pour martyrs, ,riais pour confesseurs.

(C; La seconde prose d'Ealrope

C'est, celle qui rentre d'abord dans la composition de l'office. Elle

est divisée en dix-neuf tranches. les unes de deux, les autres de

trois vers enfermant un texte complet ; le nombre total des vers

est de quarante-huit. Le bréviaire Martineau en fournit le meil-

leur texte.

Elle appartient à l'époque de transition où le « Clemens episco-

pus » de Grégoire, devenu précédemment « Clemens papa » est

formellement identifié. C'est le n successor Petri Clemens ». Mais

pas la moindre allusion n'est faite aux rêveries du Liber Calixlinus.
Nous pourrions nous dispenser de la reproduire si elle ne préci-

sait un stade bien prononcé de l'évolution légendaire. On peut,

par elle, affirmer qu'avant les toutes dernières années du xnt e siè-

cle, le clergé de Saintes s'en tenait encore au récit de Grégoire,

que la seconde prose met en vers en conservant presque sa textua-

lité, en se bornant à l'interpréter dans le sens de « l 'antiquité de-

mesurée » dont parle Mgr Duchesne. II est vrai que le scrupule est

poussé jusqu 'à la reproduction du « fertur » Lraditionnaliste.

La prose commence, par antiennes et répons, avant la première

leçon dont cinq strophes forment le prélude. La recherche des ri-

mes finales accouplées s'y manifeste nettement.

Eütropii festive - celebremus merlins
Pastorisgne priori missi - a Roula Xanctouicis,
Ut pro co condone urr - inlinitis gaudiis,
Olferamus Xristo summa - lai^dum sacrifcia,
Quo fruens sacerdos ejus - rognai l 'sütropius.
Vera narrans fiesta laudis - de menbris dgminicis,
Gloriosum capud Xristuni - predicat in subditis.

Ad hec verbis connnonemur - non frustra Daviticis,
Cum sit horum Il 'sus noster - retrihntor facilis.
Colentcs ergo triumphunr - nragni Eütropii,
Recitemus vitam ejus

	

mercedis non dubii.

Après le prologue, se récite la première leçon suivie de la cin-

quième strophe :

Ad se Xristus predicandum - primos legit nuncios ;
I.egerunt priori secundos - et secondi tercios :

	

Inter quos fuisse sanctus

	

fertur Eütropins.

	

Revue. tome XXXIX, 6° livraison.

	

18.
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Vient ensuite la seconde leçon, qu'accompagne la sixième stro-

phe :
Ouem successor Petri Clemens

	

sacravit pontificem
Ac Xanctonas veritatis - lidum misit indicem :
MonniL blanc fore Xristi - teston' invincibilein.

I ,a lecture « indices) » s'impose. u Index » dans Cicéron, se ( lit

d ' un révélateur, d'un vulgarisateur, d'un (mitre qui enseigne. Le

bréviaire B semble porter expressément « iudicem », mais la

tournure « un juge fidèle de la vérité » n'est pas satisfaisante,

tandis que « indicem » est tout à fait acceptable.

Après la troisième leçon, la prose continue sous son titre exact

u prosa » pour une seule strophe :

l)um ad urbem destinatam - miles sanctus properat,
lnvento sermonis ense - honte Xristi enecat.
Vertit Deus auditores - et per ipsum intonat.

Mgr Barbier de Montault a substitué, d'après une autre ver-

sion, au « glaive de la parole » le « glaive de Simon u - c'est-à-

dire de Simon Macchabée. Mais celui-ci fut une arme matérielle,

tandis que c'est seulement d'armes spirituelles que pouvait se ser-

vir Eutrope. 11 n'est pas soutenable qu'il ait songé à attaquer le

paganisme à main armée. Les « hostes Dei » sont ici les démons

dont il paralyse le pouvoir, en libérant l'esprit des auditeurs.

La prose se poursuit jusqu'à sa terminaison par antiennes déta-

chées :

Animas lucratus multas - Sanctus venit Xanctonas,
Errores %crus propurgat : - lux tenebras effugat.
Serere nunquam cessabat - semen evangelicum,
l:nde gaudens Deo fructum - obtulit vivificum.
Nam omnis fere conversa - regio Xanctonica
Xristo laudes relferebat - per (idem et opera.
(^«o sobrius fuit, castes, - mitis et hun:illimus,
'l'estatur eleclor ej us - Clemens beatissimus.
Quadriga virtutum vectns, - Sallal) stravit ocius.
Signa mulla vivons fecit - non est dubitabile ;
Probant•hec que egit mira - subsequenti tempore e
Publicavit miraculis - se non falsa prodere.
I'reobtusa quidem mente - latriabant ydolo ;
Cum luceret valde vita - signis et eloquio,
ls securi capud cesus - - migravit a seculo.
Post excessum cujus iustat -- fauta persecutio
l l pauci dell'errent illi - vix in ejus tumulo.
lpsnm onde confessorem - recolentes posteri
Decoratum nesciebant - corons matirii :
Quod osteusum est, constructa - condigne basilica,
'l'ranslatoquc illuc ipso, - presule Palladio.
Dum spectarent sancti corpus - duo ex abbatibus,
Visa est cicatrix plage - sccuris in capite.
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Quibns nocte subsecuta - sic per visurn loquitur :
« Ictum, gueun vidistis, sanctnm - coinplevit nrartiriurn. »
O martir pervenerande, - Eiitropi Xanctone,
Qnam celer es miraculis, - gram benignus miseris,
Senciat te rogans quisquis, - pontifex mirabilis

Jusqu ' :a la lin du règne de saint Louis, le clergé de Saintes ne

va pas plus loin que Grégoire de Tours, à part, dans le dernier

texte, la désignation de CléiuenL, auteur de la mission d 'Eutrope,

comme successeur rie saint Pierre, un successeur médiat et non

direct, le pape Clément. C'est seulement quelques années plus

tard que le bréviaire consacra l'emprise des légendes fabuleuses

sur la liturgie santone.

Dans le bréviaire B, dont nous avons tiré ces proses, Mgr Bar-

bier de Montault a signalé une remarquable variante liturgique, à

l'office vespéral de saint Eutrope : c'est la substitution, à l'an-

tienne du Magnificat, d'un petit poème en l'honneur du saint, qui

rappelle la manière du temps où les vers léonins furent en hon-

neur :

Praefulgens roseis, - Eutropi sancte, trophaeis,
Lux Aquitanorum, - rosa propria Xauctonicorum,
Tu surdis auris, - lux caecis, semila clandis,
Xaufragio mersos, - yinclissolvens religatos,
Solvc, jubente Deo, - ucxus a vinctore nostro
Narnque quocl in terris -- sol vis, solvitur et astris.

Cette poésie fait une allusion évidente aux ex-voto que, dès

une époque assez reculée, contenait l'église érigée en l'honneur

d'Eutrope, d'après le texte qui. dans le manuscrit de Tours n° 166,

et dans le Speculum hisloriale de Vincent de Beauvais termine la

passion du saint.

Postea vero super beati Entropii corpus, ingens basilica a Xristianis miro
ordine fabricatur, in qna cuirais niorboriun generibus dctenLi crebro liberantur,
et catbene ferree ac uianice, ceteraque . instrumenta t'erres diversa, e quibus
beatus Eutropius vinctos libcravit, suspenduntur (I).

(à suivre).

	

J. DErom.

(1) Vincent de Beauvais, Speculum hisloriale, édit. in fol. (1473) en 4 vol. à
2 col. ; Iib, XI, cap. '18 à 20. - Le lectionnaire de Clairvaux (ms. 956 de 'l'ours)
porte le texte suivant que nous a signalé M. Dangibeaud : « Postea vero super
beati Eutropii corpus sanctissimum ingens basilica snb ejus honore in 'lorraine
sancte et individue Trinitatis a Xristianis miro opere fabricatur. »
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POUR L'HISTOIRE DU THEATRE:EN AUNIS

M. Abel Mestreau possède dans son musée régional une petite

caisse d 'aspect assez maussade. en bois 'recouvert d'un papier peint,

mesurant 0,53 de longueur, 0,31 de largeur et 0,27 de hauteur. Le

couvercle est bombé, l'intérieur est tapissé avec trois affiches im-

primées sur papier blanc, dont deux' intactes et la troisième en

deux morceaux incomplets. Elles mesurent 0,50 x 0,44 et ont été

collées à l'intérieur sur le couvercle, sur le fond et sur les côtés.

Ce sont des affiches de représentations et d'un bal donnés au

théâtre de Rochefort en 1779.

Une bordure mesurant 0,065 sur les côtés et en bas, et 0,09 en

'haut encadre le texte. On y voit en haut un écusson aux armes de

France soutenu par deux anges tenant un fanion fleurdelysé, un

vase avec fumée de chaque côté, un lustre à 5 bougies aux angles ;

puis sous un pavillon Arlequin et Scapin (P) En bas: ornements,

instruments de musique, dont deux surmontés d'un écureuil.

La troisième affiche coupée en deux morceaux incomplets an-

nonçait pour le t er mars, un spectacle composé du Barbier (leSé-
ville de Beaumarchais et d'un acte de Poinsinot.

Ch. 1).



PAR PRIVILEGE EXCLUSIF DE MONSEIGNEUR

LE BARON DE' MONTMORENCY

	

,i

Liéutenant général des armées du roi commandant en chef

dans les provinces d 'Aunis et Saintonge

ET DE MESSIEURS LES MAGISTRATS DE CETTE VILLE

LES COMÉDIENS FRANCO1S

D
ONNERONT aujourd'hui dimanche 14 février 1779, à la

demande des Darnes, une représentation du

FESTIN DE PIERRE

OU DE L'ATHEE FOUDROYE

Comédie en vers et en 5 actes de Thomas Corneille

ornée de tout son spectacle de la statue et du tombeau

du commandeur suivie des

CHASSEURS ET LA LAITIERS

opera bouse en un acte. A dix heures GRAND BAL

en attendant le malade imaginaire et les

trois jumeaux venitiens

On prendra au Théâtre amphitéâtie et premières loges

40 sols, aux secondes 24 soIs, au parterre 12 sols

et au paradis 6 sols

On commencera à 5 heures et demie précise

C'est à la salle de spectacle. rue des Fonderies



PAR PRIVILEGE EXCLUSIF DE MONSEIGNEUR

LE BARON DE MONTMORENCY

Lieutenant général des armées du roi commandant en chef

dans les provinces d'Aunis et Saintonge

ET DE MESSIEURS LES MAGISTRATS DE CETTE VILLE

LES COMEDIENS FRANCOIS

DONNERONT aujourd'hui dimanche 14 février 1779

GRAND BAL

PARE ET MASQUE

A l'instar de Paris, qui commencera à dix heures du soir

et finira à la volonté des dames*

On prendra aux premières loges 40 sols

12 sols aux secondes pour voir danser et 6 sols au Paradis



- 2I -

VIEILLE ANNONCE

M. Mellior, demeurant à Rochefort, rue Martrou, n° 48, chez

M. Pains, marchand épicier, enseigne à faire sur verre des tableaux

métalliques, à dessiner des fleurs et des feuilles d'après nature et

à imiter les fruits. Le tout peut s'apprendre en quelques leçons.

Il enseignera la méthode d'argenter le cuivre et . à faire du

papier métallique.

II connaît le secret de faire un vernis pour meubles qui est très

éclatant et propre à conserver le bois. Il compose une pommade

pour noircir les cheveux de sorte que de quelque couleur qu'ils

soient, blancs ou roux, il répond de les faire noircir dans les

quatre heures.

Les personnes qui désireront de cette pommade, du vernis ou qui

voudront apprendre ce qu'il enseigne, le trouveront chez lui depuis

huit heures du matin jusqu'à quatre heures du soir.

Extrait des annonces diverses et avis maritimes de la ville de

Rochefort du 26 avril 1823.

OBSERVATIONS

sur le compte de 1469

(Revue XXXIX, p. 45)

N o 30. La Gasconnière. C'est plutôt La G. paroisse de Saint-Sévère

près Cognac, prieuré ancien de l'enimes et dépendant de Fonte-

vrault (Nanglard, et Arch. XLV, 208). Chapelle. Cassini ; domaine

et église ruinée vendus 1790-95.

No 33. Nonnains des Landes. Ne serait-ce pas la chapelle de La

Lande, en Rioux-Marlin, près Chalais, dépendant de Fontevrault,

desservie par le curé du lieu ; petit domaine vendu 1700 liv. en 1796.

(Nanglard).

No 34. Nonnains des Aluz. Les Alleuds du Poitou, canton de Sauzé

Vaussais, étaient une abbaye bénédictine d'hommes ; tandis qu'il

y avait à Lamérac, canton de Baignes, une chapelle subsistante

cri 1789, avec petit domaine, dépendant de l'abbaye bénédictine de

femmes de Ligueux, canton de Savignac-les-Eglises,'arrondisse-

ment de Périgueux.

N° 47. L'Abbaïe de Jarl. Ce serait plutôt l'abbaye de La Dieu en

Jard, canton de Talnlont, Vendée ; le prieuré de La Jard près

Saintes ne pouvant être du bailliage d'Aunis.

Ch. VIGEY.
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LIVRES ET REVUES

Ana/cela Bollandiana, torve 38 (1920) p. 427 lé P. Delehaye rend

compte de la question de Saint-Fort. Il approuve la thèse de M. Bru-

tails et ajoute : « Nous ne nous arrêterons pas aux homonymes que

l'on signale en Saintonge, en Poitou, en Anjou. Il n'est pas pro-

bable qu'il faille les identifier avec S. Fort de Bordeaux, en der-

nière analyse avec S. Seurin ; il n'est pas certain que leur nom

provienne d'une confusion analogue à celle dont M. B. nous mon-

tre la Genèse. » La vogue de ces dévotions provient du sens atta-

ché au nom Fort, d'où l'usage de recourir1à l'intercession du saint

pour rendre les enfants forts.

Notre confrère M. l 'abbé Martin, curé-doyen de Châteauneuf-

sur-Charente, . propriétaire-rédacteur-dessinateur-imprimeur des

Cloches de Châteauneuf publie (1920) une monographie de l'église

de cette localité, illustrée de dessins.

Dans le n° 425 (25 novembre 1920) il donne les inscriptions avec

un essai de restitution de celle (sous lé cavalier jadis) dont l ' abbé

Michon avait relevé les débris et qui a totalement disparu pendant

les réparations de l'église. .

Le Bulletin de la Vie artistique du 15 août 1920 illustre un . petit

article à propos de Manet de deux portraits en pied de notre con-

frère M. Théodore Du ret, l'un par Manet (de 1868), l 'autre de Whis-

1er. Celui de Manet a été donné par M. Duret au Musée du Petit

Palais. A propos de ce portrait l'auteur de l'article publie une

lettre de M. Duret datée de Cognac du 23 septembre 1868 à Manet,

dans laquelle il dit que sa position de journaliste ne lui permet-

tant pas de 'payer le portrait selon son mérite artistique et ne vou-

lant pas le payer son prix vénal, il lui envoie une caisse de vieille

eau-de-vie qu'il pourra sans crainte faire déguster à ses amis.

Bulletin trimestriel de la Société des Antiquaires de Picardie,
1920, p. 77 et s.

M. Oct. 'fhorel discute longuement à propos de la statuette aux
trois visages du passage Gossart à Amiens. Cette statuette se trouve

sur une maison en bois du xv° siècle qui appartint aux de Morvil-

lers, puis aux Fauve] (1490-1520), dont l'un d'eux fut deux fois

maïeur. M. Thorel rejette les unes après les autres, les hypothèses

émises depuis longtemps sur les tricéphales modernes : ni Her-
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mès, ni Sainte-Trinité, ni magicien, ni soldat, ni Fauvel, ni fou,

ni diable, ni passé, présent ou avenir, ni fantaisie d'imagier, sans

compter les hypothèses qu'il ne cite pas. M. Thorel dépense uiie

grande dose de science et d'imagination pour expliquer ce relus
dont il croit avoir trouvé la clé en présentant a Nicolas Fauvel

comme un héros d'apothéose lequel alors; avec ses trois visages,

nous apparaît sous trois aspects différents : 1 0 comme homme

privé, époux Levasseur ; 2° comme délégué du Roi, en tant surtout

que grand compteur ; 3° comme le premier magistrat de la ville »

C'est peut être très ingénieux mais forcément inapplicable aux

nombreux tricéphales que l'on voit partout en France même dans

les églises - notamment à Saintes. D'après M. Thorel il faudrait

chercher un Fauvel partout ! Le plus sage, le plus scientifique, ne

serait-ce pas d'avouer que cette figure est un simple rébus dont

on ne connaît pas l'explication. Elle eut beaucoup de vogue, comme

plusieurs autres, c'est tout ce que l'on en sait.

Les Eludes Franciscaines, tome XXX(1914). Gratien P. Les débuts

de la Réforme des Cordeliers en France et Guillaume Jousseaume

(1390-1436). La réforme des Cordeliers en France prit naissance

pendant la guerre de cent ans et au milieu des troubles du grand

schisme. Les premiers couvents qui se rangèrent sous l'obser-

vance furent Mirebeau (vers 1390), Bressuire (1406); Fontenay-le-

Comte, Saint-Jean-d'Angely (1408). Le concile de Constance (1415)

approuva la nouvelle règle.

Mémoires de la Société archéologique de l'Orléanais, tome 35

(1920). M. le D , Garsonnin consacre à Ses Notes sur la Céramique

orléanaise 93 pages qui constitue une très importante, peut-être

définitive, étude sur les faïences et porcelaines de cette ville.

Malheureusement, l'auteur a été arrêté dans sa publication par les

prix de reproduction des pièces. Il s'est contenté de donner, outre

les marques connues, les photographies des pièces les plus rares

ou les plus typiques.

Revue d'histoire de l'Église de France, avril-juin 1920. Ce numéro

contient un compte-rendu des publications de la Société et un ar-

ticle biographique sur le R. P. Thédenat.

Bulletin. de la Société archéologique et historique du Limousin,
tome LXVIII (19_20). Une définition de la Baccalaria par M. A.

Petit, patrimoine d'église ou dépendance de château.

Bulletin «lu comité des travaux historiques) de la Section de
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géographie tome XXXIV (1919). Très important mémoire de

MM. Eclouard et Jacques Ilarlé sur les Dunes de Gascogne avec ob-
servations sur la formation des dunes.

Dans la bibliographie nous ne voyons pas cité un mémoire de

Masse. Les auteurs n'y citent d'ailleurs que des ouvrages impri-

més.

Les Pays de Theunois et de Theniers en Provence, par M. I-I. de

Gérin-Ricard. Mémoire à consulter pour'qui voudra s 'occuper du

mot Toulon, de son étymologie et de ses dérivés.

Catalogue des Guides-routiers et des itinéraires français (1552-

1850), par Sir Herbert-George Fordham ; une carte indique les éta -
pes entre Poitiers et Blaye par Saintes (1724).

Bibliothèque de l'Ecole des Charles, tome LXXX (1919).

L'hôtel et les collections du connétable de Montmorency (suite et

fin), 14janvier 1568, deux bassins en forme ovalle, esmailléz avec

plusieurs figures de toutes bestes reptiles.

N° 1184. Ung bassin en e- valle. de deux pieds de long et de pyed

et demy de large, de terre de Xainctes esmaillée, avecques divers

animaulx dans icelluy.

1185. Ung vaze de mesme estoffe et façon, de pyé de hault.

1187. Un arbre en façon de rocher, de tene esmaillée, façon de

Xainctes, semée de cocquilles et plusieurs animaulx de diverses

sortes.

1269. Deux aultres grands bassins de terre cuicte esmaillée,

façon de Xainctes.

1281. Un grand vase de terre cuicte esmaillée, ouvrage de Xainc-

tes, en ovalle, à forme de fontaine.

4283. Un vase de terre cuicte esmaillée, ouvrage de Xainctes,

faict à bec d'asne.

1327. Un grand chandelier de terre cuicte esmaillée, façon de

Xainctes..

1328. Ung fascon de terre cuicte esmaillée aussi façon de Xainc-

tes.

1329. Une esguière de pareille estoffe et façon.

1330. Une buye de mesme estoffe et façon.

Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest 1920, p. 408.

M. Ginot publie une lettre inédite de dom Naze/ sur les monuments
antiques découverts à Aunay en 1785. lI a été beaucoup écrit sur

ces inscriptions que personne n'a vues. (Musset, Paysages et monu-
ments du Poitou, 104 e liv. Ledain, Mem. Ani. de l'Ouest t. IX.
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Esperandieu, Epigraphie romaine du Poitou. Musset, Bulletin ar-
chéologique 1888. Bourignon, Affiches du Poitou 1785). Dom

Mazet avait écrit une lettre clans laquelle il interprétait les ins-

criptions que l'abbé Méry avait signalées clans les •A„(%iches du

Poitou du 27 janvier 1785. Il la retira parce que le curé d'Aunay,

Lichany, lui avait écrit qu'il ne connaissait rien des découvertes

de l'abbé Méry..

C'est cette même lettre que dom Mazet avait retirée des mains

de l'imprimeur, que M. Ginot publie.

AVIS ET NOUVELLES

Admissions : M. Beau, ambassadeur, aux Elies, près Saujon,

présenté par M. Massiou ; M. R. Bouriau, médecin de marine,

Ecole de marine navale, Bordeaux. présenté par M. Bures.

Par décret du 22 décembre 1920 est déclassée la partie sud du

Château de Crazannes.

Le musée de Saintes a reçu en don un tableau de M. Balande;

c'est le portrait d'un habitant de Lauzière, près La Rochelle. Lau-

zière est la villégiature de M. I3alande.

Les quatre représentations de l'Etrangère à Saintes ont donné

4.148 fr. 90 tous frais payés.

Le second concours pour la création d'un timbre-poste (un bon

point est promis à celui qui justifiera de la nécessité de changer les

vignettes 1) n'a pas donné de meilleur résultat que le premier. Le

très grand nombre des concurrents n'a abouti qu'à faire constater

la gravité de l'anémie cérébrale qui afflige les artistes de notre

temps quand il s'agit d'une composition officielle.

M. Charles Fouqueray a obtenu une des six primes de 500 francs.

Le 20 février 1921, baptême de deux cloches à Saint-Jean-d'An-

gély : la première de 370 kilog. la seconde de 180 kilog. Jeanne-Mar-

guerite, qui sonne le Si bémol. a été fondue par Georges Bollée à

la gloire du Sacré-Cœur en souvenir (le la canonisation des saintes

françaises Jeanne d'Arc et Marguerite-Marie, à la mémoire des

enfants (le Saint-Jean-d'Angély morts pour la patrie 9914-1918.

La petite cloche a été fondue en souvenir du m e centenaire de la

fondation de l'église bénédictine de Saint-Jean-d'Angély. nom-
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mage de M. James de Reboul et de Mme Madelein de Noé, née

Andoin-Dubreuil. (Voir le Bulletin religieux du 26 février).

L'ancien conseil municipal de Jonzac, dans un élan d'enthou-

siasme patriotique, avait donné à la rue des Ballets le nom de

Georges Clemenceau, le nouveau vient de remplacer ce nom par

celui de Verdun.

Qui vat-à la chasse perd sa place.

La municipalité de Saintes a rétabli en 1920 à 1000 francs

le crédit attribué au Musée que l 'administration précédente avait

supprimé. Au budget de 1921 elle a porté le crédit à 3000.

La dotation de la bibliothèque est augmentée.

M. l'abbé Richard, curé de Laleu, vient de faire placer dans son

église une plaque sur laquelle sont gravés les noms de tous les

curés de la paroisses depuis 1592, avec les dates.

Le Moniteur de la Saintonge cesse de paraître pour la seconde

fois depuis cinq ans.

Les juges de paix des cantons de Burie et Cozes sont suppri-

més. Ce sont les juges de Saintes canton nord et de Gemozac qui

sé transporteront au chef-lieu du canton les ' jours d'audience.

A Saintes une place de juge est supprimée au tribunal civil.

Le congrès d'histoire de l'art s'ouvrira à Paris en septem-

bre 1931. Secrétariat général : Palais du Louvre, pavillon de Mar-

san, 106, rue de Rivoli.

NOTES D'FTAT CIVIL

DÉCÈS

Le 11 février 1921, est décédé, à Royan, M. Delisse-Morin, âgé

de 74 ans. Il appartenait à notre Société depuis 1884. Le Clairon
de Saintonge lui a consacré une petite notice.

Le défunt avait honorablement exercé, pendant de longues

années, la profession de pâtissier-confiseur el, s'y était acquis une

juste renommée. Il employait ses loisirs à des divertissements

littéraires et publia : Un aperçu descriptif des rives de la Gironde,
l'Histoire d'une famille bordelaise ; Aventures d'une belle-mère
(comédie) et deux nouvelles, Souvenirs de Paris et Aventures de

chasse.
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M. Delisse-Morin fut correspondant de la Société de Géographie

de Rochefort à laquelle il fit don de plusieurs monographies des

communes des environs de Royan.

Il publia dans notre Revue (tome XXV. p. 403) une notice sur le

camp romain de Chatelard.

Le 22 février 1921, est décédé, à Bordeaux, M. l'abbé André

Fanton, chanoine à La Rochelle, né à Saintes le 7 février 4863,

ancien curé de Sablonceaux, de Ciré, d'Aunis, directeur du Cosmos,

professeur au séminaire de La Rochelle, doyen du Château cl 'Oleron.

Voir sa biographie dans le Bulletin religieux du 5 mars 1921.

Le t er mars 1921, a été inhumé au cimetière Saint-Vivien, à

Saintes, le corps de Mme Julien-Laferrière, née Durnorisson,

décédée à Paris.

M. Calvet, âgé de 78 ans, ancien inspecteur des forêts, ancien

préfet de la Vendée (1882), ancien sénateur de la Charente-Infé-

rieure (189i-1912), chevalier de la Légion d'honneur, décédé à

Paris le 29 mai 1921, a été inhumé le 1 e, avril à Fléac-sur-Seugne.

Très actif, il se consacra aux intérêts agricoles de la Charente-

Inférieure, ce dont les agriculteurs ne lui furent guère reconnais-

sants. Il fonda le Syndicat Central des viticulteurs des Charentes,

au siège duquel il créa une école de tonnellerie et de distillerie. Il

en était le président. .Il était sur le point de mener à bien la fédé-

ration des boulangeries coopératives avec minoteries coopératives.

Jeune agent des forêts, il fonda, dans les Pyrénées, une froma-

gerie coopérative aujourd'hui encore en pleine activité.

Le 28 mars 4921, est décédé à Saintes, M. Decharme, âgé de

71 ans, directeur honoraire de la Banque de France, beau-père de

M. Brejeon, avocat.

M. le Chanoine Guilbaud, curé doyen, est mort en son presby-

tère, le samedi 12 mars 1921, à Royan.

Les funérailles ont revêtu le caractère d'une manifestation gran-

diose de sympathie envers la personne du regretté disparu. La po-

pulation tout entière a tenu à faire cortège à la dépouille mortelle

du premier pasteur de la paroisse Notre-Dame, rendant ainsi à

sa mémoire le plus bel hommage, à sa vie toute de dévouement,

de charité et d'apostolat, le plus beau témoignage.

Avant la levée du corps, M. Torchut, maire de Royan, était venu

apporter à la famille du défunt, le salut respectueux de la muni-

cipalité et du conseil municipal et les regrets de la ville de Royan.
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Dès le début des hostilités, M. l'abbé Gùilbaud se fit un devoir

de visiter régulièrement tous les blessés et les malades en traite-

ment dans les sept hôpitaux de la Ville, et s'empressa de faire porter

linge et vêtements aux hôpitaux purement militaires qui. dans les

premiers jours, manquaient un peu de tout.

En septembre 1914, il créa un vaste ouvroir qui fonctionna jus-

qu'à la fin (le 1918 et put distribuer plus de 8.000 vêtements aux

soldats du front et aux hospitalisés.

Pendant trois mois, il recueillit et garda chez lui trois petites

réfugiées qui avaient perdu leurs parents pendant la retraite de

Belgique.

On se rappelle la solennité qui présidait aux obsèques des sol-

dats blessés, morts dans les hôpitaux de la place. Il y assistait en

personne, prenant chaque fois la parole ' pour consoler, encoura-

ger et relever la confiance de tous ; et, bien qu'il y eut des crédits

spéciaux affectés au service des enterrements militaires, jamais il

n'accepta que ce service lui fut payé.

Pour venir en aide aux nécessiteux, il organisa dans son église

des fêtes de charité, faisant un pressant appel à tous les fidèles,

suscitant autour de lui de précieux dévouements, trouvant les ar-

tistes dont le concours lui était utile.

Nul mieux que lui ne donna plus bel exemple d'union sacrée

dans un accord constant avec la municipalité.

Ses entretiens particuliers, et surtout ses prônes du dimanche

aidaient puissamment à maintenir le bon esprit de la population

et la confiance de tous dans la victoire finale.

C'est enfin M. l'abbé Guilbaud qui fut chargé de porter officiel-

lement aux familles la triste nouvelle de la mort au front de quel-

qu'un (les leurs ; et avec quel tact et quel doigté il s'acquitta de sa

pénible mission !

Le Clairon de Saintonge.

Le 25 mars 1921, est décédé à Villefranche-sur-Mer, M. Gabriel

Nicolet, artiste peintre, 'né à Pons, le 5 mars 1856, rue des Aires,

de Jean-Clément-Toussaint Nicolet, instituteur et de Marie-Sophie

Dessouslavy, institutrice. Certains disent ses parents Suisses. Il

s'était marié à la mairie du XVll e arrondissement de Paris, le

8 août 1905, avec Louise Magnus Amy. L'Illustration du 7 mai

reproduit un de ses tableaux au Salon.

Le 29 avril 1921, est décédé à Saintes, M. Emile Rouyer, ancien

notaire, âgé de 73 ans.
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En avril 1921, est décédée à Paris, la marquise de Chasse-

loup-Laubat, née Pillié, femme de l'ancien ministre, mère du

marquis de Chasseloup-Laubat, notre confrère.

Le 1" MMai 1921. est décédé à Saintes, M. Clément Ernest Ratic-

kelboom, directeur des postes et télégraphes de Maine-et-Loire

en retraite, ancien conseiller municipal de Saintes, chevalier de

la Légion d'Honneur, âgé de 77 ans.

De son mariage avec Mlle Denorus il laisse un fils, substitut au

tribunal civil de Saintes.

MARIAGES

Le 25 janvier 9921, a été bénit à Paris le mariage du comte Eu-

trope de Bremond d'Ars,lieutenant au 7 c dragons, chevalier de la Lé-

gion d'honneur, croix de guerre française et belge, fils du comte

Pierre de Bremond d'Ars, avec Mlle Louisa-Maria del Carmen de

Hurtado, fille de feu M. Nicolas de IIurtado, petite fille du feu

baron Beyens, ministre plénipotentiaire de Belgique à Paris.

Le 2 février 1921, à Paris, a été célébré le mariage de M. Jean

Dupuy, chevalier de la Légion d'honneur, croix de guerre, avec

Mme Jeanne Mestreau, fille de notre confrère M. Abel . Mestreau.

Le 47 mars 1921, a été bénit au temple de Saintes le mariage de

M. André Baudry avec Mlle Louise Rousse.

Le 29'mars 1921, à La Rochelle, en la chapelle de l'évêché. a été

bénit le mariage du docteur Lucien Pozzi (neveu du docteur Pozzi,

président de l'Académie de Médecine) avec Mlle Elisabeth Martin,

fille du commandant Martin, propriétaire du journal La Charente-
Inférieure. _

Le 30 mars 1921 a été héüit, à Arcueil, le mariage de M. Char-

les Muffat, croix (le guerre, rédacteur au ministère de l'Instruction

publique et des Beaux-Arts, avec Mlle Jeanne Bernier.

Le 28 avril 1921, a été bénit, à Paris, le mariage de M. Jacques

llenri-Robert, fils de l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats de

Paris, avec Mlle Rose-Marie Delaunay, fille du docteur Delaunay,

chirurgien en chef de l'hôpital Péan.
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VARIÉTÉS
i

UNE LETTRE INÉDITE DE L'EXPLORATEUR RENÉ CAILLÉ

La Revue de Saintonge a la bonne fortune de pouvoir publier le

texte d'une lettre inédite du grand explorateur René Caillé (1),

appartenant à M. Maurice Martineau qui la tient du commandant

Heu rtel lequel l'a achetée à Paris. Pour en faire mieux ressortir tout

l'intérêt, il n'est pas inutile de rappeler tous les efforts faits par

René Caillé durant le cours de sa vie et de montrer toute l'impor-

tance du dernier projet que nous révèle cette lettre.

(I) C'est Caillé, et non Caillié, que s'écrit son nom, ainsi que le montrent
les actes d'état civil. Le lettre que nous publions est signée : Caillé.

Revue, tome XXXIX, 7° livraison.
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Né à Mauzé le 19 novembré 1799 de parents pauvres, René Caillé

fut pris très jeune du goût des voyages à la suite de lectures faites

à l'école. En 1816, il se rendit à Rochefort et s'embarqua sur la

gabarre la Loire, qui allait au Sénégal ; débarqué à Saint-Louis,

il gagna Dakar où il séjourna plusieurs mois, puis revint à Saint-

Louis. Les Anglais tentaient à ce moment des expéditions pour

explorer l'intérieur de l'Afrique ; voulant essayer de se joindre à

l'une d'elles en lui offrant ses services, René Caillé se mit ea

route pour la rejoindre vers la Gambie où elle se dirigeait par

mer. Mais, ayant eu à subir une chaleur terrible, il arriva à Dakar

tellement accablé de fatigue qu'il dut renoncer à son projet, et là,

ce qui vint satisfaire son désir de voyager, il eut l'heureuse chance

d'obtenir tin passage gratuit du capitaine d'un navire marchand

qui faisait-voile pour la Guadeloupe ; il resta six mois dans l'île.

Mais René Caillé était toujours attiré par l'Afrique et la lecture

des récits de voyage de Mungo Park y avait encore contribué. Re-

venu à Saint-Louis à la fin de 1818, il fut admis, an début (le

1819, à accompagner une expédition, conduite par Adrien Partar-

rien, qui avait été chargée par le major anglais Gray d'apporter au

roi du Bondou des marchandises achetées à Saint-Louis pour satis-

faire ses exigences. Mais ce fut au prix des plus dures souffrances

et des plus grands dangers que l'expédition put gagner le Bondou

et, de là, atteindre ensuite Kayes, sur le Sénégal, par lequel on

descendit à Saint-Louis. René Caillé revint en France dans un

triste état de santé, mais ce fut la première grande tournée qu'il'

avait accomplie.

S'étant remis à force de soins, René Caillé retourna au Sénégal

en 1824 pour tenter . quelques affaires, et au fond de son coeur son

désir était avant tout de visiter l'intérieur de l'Afrique. Mais, au

lieu d'y être encouragé par les autorités coloniales, on chercha

plutôt à l'en détourner. Il put arriver cependant à réaliser le plan

ingénieux et hardi qu'il avait conçu pour préparer la pénétration

au coeur de l'Afrique. Autorisé enfin à se mettre en route, il par-

tit le 3 août 1824 pour aller vivre chez les Braknas, dans le but d'y

apprendre la langue arabe et les pratiques du culte des Maures,

afin de parvenir plus tard à affronter de périlleux contacts en se

faisant passer pour un Musulman.

Revenu à Saint-Louis le 16 mai 1825, il éprouva encore de nom-

breuses difficultés pour arriver à organiser son grand voyage,

mais il ne cessa de montrer une persévérance et une énergie que
rien n'arrêtait et, le 19 avril 1827, il put enfin se mettre en route.
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Parti de Kakondy, situé sur le i'io Nunez, il se rendit au Fonta-

Djallon, traversa le Bafing, affluent du Sénégal, puis le Tankisso,

gagna le Kankan, traversa le royaume bambara de Ségou, arriva

à Djenné et entra à Tombouctou le 20 avril 1828.

Le premier Européen qui avait vu Tombouctou vers 1670 était

un matelot français, Paul Imbert, qui y mourut en captivité. Plus

tard, ce fut un Anglais, le major Laing, qui, parti de Tripoli. tra-

versa le Sahara et arriva à Tombouctou en août 9826, mais il y fnt

assassiné. Le Français René Caillé fut le premier explorateur qui,

ayant atteint Tombouctou, eut la bonne fortune d'en revenir. Il

en repartit le 4 niai 1828, et se joignant à une caravane, il remonta

vers le Maroc à travers le Tafilelt ;le 12 août, il arriva à Fès, d'où

il gagna Rabat.

René Caillé écrivit sur son voyage à Tombouctou, eu même

temps que sur les premiers déplacements qui le précédèrent et.

sur son trajet de retour une longue relation qui nous donne au-

jourd'hui sur ces pays et sur leurs populations des détails des plus

intéressants et des plus utiles à connaître au point de vue géogra-

phique, ethnographique et économique. Voici le titre exact de son

ouvrage :

Journal d'un voyage à 7'einboctou et à Jenné (1), dans l'Afrique
centrale, précédé d'observations faites citez les Maures Braknas, les
Nalous et d'autres peuples, pendant les années 1824, 1825, 1826,
1827 et 1828, par René Caillé, avec une carte itinéraire et des re-

marques géographiques, par M. Jomard, (2) membre de l'Institut_

Paris, Imprimerie royale, 3 vol. in-8', 1830.

On peut dire que Caillé fut l'explorateur de vocation, ayant une

inflexible volonté, et il sut rapporter de son voyage une très grande

quantité de notes, mal g ré les difficultés considérables dans les-

quelles il l'accomplissait et tous les dangers qu'il courait dans ces

contrées alors impénétrables aux Européens, bien qu'il se fût

donné les allures factices d ' un musulman. Le voyage de René

Caillé venait compléter d'une façon heureuse celui du major Laing

• et il se trouvait ajouter aussi d'importantes conséquences nouvel-

les aux explorations de l'Ecossais Mungo Park qui, par ses trois

(1) Au lieu de Temboctou _et de Jenné, on dit aujourd'hui Tombouctou et
Djenné.

(2) M. Jomard avait été en 1827 et 1829, président de la Commission centrale
'de la Société de Géographie de Paris, et il le fut encore ensuite à de nomhreu-
•ses reprises.
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expéditions sur le Niger de 1 795 à 1806, avait ouvert pour l'Europe

la route du Soudan.

Aulis l'infatigable explorateur ne voulait pas s'en tenir là, et il

ne cessait de faire de nouveaux efforts pour continuer son oeuvre

de pénétration en Afrique. La lettre inédite que nous publions en

apporte la preuve. Ecrite de Beurlay (Charente-Inférie4rre) à la

date du 18 juillet 1836, elle est adressée à un député pour sollici-

ter par son intervention l'appui du gouvernement.

Comme il l'expose dans cette lettre, son plan consistait à faire

une entière traversée de l'Afrique. De Bakel, sur le Sénégal, il vou-

lait gagner le pays de Bou ré, puis atteindre le Niger et le remonter

jusqu'à sa source ; ensuite, descendant le fleuve, il aurait eu

l'intention de le suivre de Bamako jusqu'aux rapides de Boussa,

Comme l'avait fait Mungo Park en 1805. Le grand explorateur écos-

sais périt dans une embuscade au moment où il atteignit ce point,

et de ce qu'il avait appris; rien' ne parvint en Europe ; René Caillé

eut complété cette première exploration,

De là, il comptait se rendre vers l'Afrique orientale en visitant

toute cette longue chaîne des monts de la Lune que les anciens

-géographes avaient tracée à travers tout • le continent afri-

cain et qui en est effacée aujourd'hui. 11 comptait atteindre

aussi le lac Nyassa, jadis appelé lac Maravi, qui èst le nom d'une

grande tribu riveraine et il serait arrivé ainsi par le bassin du

Zambèze à l'océan Indien.

Si l'on avait procuré à René ' Caillé les facilités nécessaires à la

réalisation de son projet, il eut pu ajouter un titre de plus à son

haut renom d'explorateur. Pour le lac Maravi ou Nyassa par exem-

ple, que fût-il arrivé? Les Portugais avaient, depuis le xvli e siè-

cle, quelque connaissance de ce lac, mais ils n'avaient sur lui que

de très vagues notions. Ce fut Livingstone qui, après avoir décou-

vert le Zambèze en 1851 et après avoir traversé l'Afrique de Saint-

Paul de Loanda à Quelimane durant sa longue expédition de 1852

â 1856, reconnut ensuite d'une façon plus précise le Zambèze infé-

rieur, explora entièrement le Chi ré et, en septembre 1859, retrouva

le lac Nyassa auquel cette rivière sert de déversoir. On peut pres-

que dire qu'il le découvrit. A notre compatriote René Caillé aurait

pu revenir vingt-trois ans plus tôt le mérite de ces reconnaissances

géographiques, mais il s'était heurté comme précédemment à la

plus regrettable indifférence.

En même temps qu'il exposait son projet, il demandait que le

gouvernement l'envoyât tout nà moins reconnaître les mines d'or
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du pays montagneux de Bouré, sur lesquelles il avait déjà rapporté

de précieuses indications lors de son voyage à Tombouctou (1), et

qui comptent parmi les plus importantes existant clans notre colo-

nie de la Guinée française où l'or est très abondant. René Caillé

n'avait donc pas été seulement poussé vers ces lointains voyages

par la curiosité d'explorer des pays inconnus, il avait envisagé

aussi leur mise en valeur.

La mort est venue surprendre René Caillé avant qu'il ait pu réa-

liser ce beait rêve révélé par sa lettre. Il est décédé le. 17 mai 1838,

dans son domaine de La Badaire, situé dans la commune de

Saint-Symphorien, canton de Saint-Agnan t, arrondissement de Ma-

rennes (2).

Le grand voyageur était chevalier de Légion d'honneur. Le 26

juin 1842, fut inauguré à Mauzé un monument élevé à sa mémoi-

re (3). La Société de .Géographie de Paris, qui jadis avait honoré

René Caillé d'une haute récompense, a reçu, dans le courant de

l'année 1))20, de M. le D r Deyber, petit-fils du célèbre explorateur,

le don généreux d'un grand portrait de lui, peint en 1830 par Amé-

lie Grand de Saint-Aubin (4).

GUSTAVE REGELSPERGER.

Bearlay, le 18 juillet 1836.

Monsieur,

Je n'ai pas répondu plutôt à votre lettre parce que j'attendais

l'occasion d'un jeune homme qui a déjà eu l'honneur de se présen-

ter chez vous l ' accueil ; obligeant qui lui a été fait eu ►non nom

m'engage à me servir encore de son entremise pour vous faire par-

venir mon message.

Vous m'avez donné, Monsieur, quelques éspérances que mes

projets de voyages dans l'Afrique centrale pourraient bien ne.pas

être repoussés si je parvenais à les faire appuyer par un député

de mon département qui jouit de quelque crédit.

(I) Voir le tome I" de l'ouvrage de Caillé, p. 368, 417 et 418.

(2) Des extraits de l'acte de décès ont été reproduits dans : Revue de Saintonge
et d'Aunis, t. XI, 1891, p. 313-314 ; Bulletin de la Société de Géographie commer-
ciale de Paris, t. XIV, 1891-1892, p. 11 32.

(3) Les discours prononcés à cette occasion ont été insérés dans les Mémoires
de la Société de statistique des Deux-Sèvres, t. VI, 1841-1842, p. 104-125.

(4) Ce don est mentionné dans La Géographie, janvier 1921, p. 96. avec repro-
duction du portrait. Voir aussi : avril 1921, p. 436.
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Relégué dans le fond de la province je ne suis point en rapport

avec des personnes influentes, il faudrait donc que je fisse un tour

i Paris et présenter ma demande et mes projets au ministre ; je

suis assez disposé à prendre ce parti qui d'ailleur me donnerait

l'occasion de provoquer une audience du prince royal (1). Ce

prince s'est montré dévoué aux progrès de la civilisation et peut-

être son altesse saisirait-elle-l'occasion de prêter son appui à des

projets dont le but est de faire connaître au monde savant une

contrée soumise à la France et qui fut témoin de sa gloire et de sa

renommée. Mais, Monsieur, avant de hasarder un voyage à Paris,

qui nécessiterait des frais que la modicité de ma fortune me per-

met à peine de faire-, je désirerais connaître les dispositions de

M. le ministre de l'Instruction publique. J'ai tressailli de joie en

voyant à la présidence ou vice-présidence M. le lieutenant-général

Pelet (2), pensant que son influence pourrait ne pas être sollicitée

en vain auprès de son Excellence pour qu'elle acqueillit favora-

blement une ouverture.

Si vous jugez à propos, Monsieur,- de parler à M. le ministre de

mes dispositions à me rendre de nouveau utile à mon pays par de

nouvelles excursions dans les régions inconnues de l'Afrique, je

vous prie de le faire quand vous en trouverez l'occasion. et d'après

les dispositions de son Excellence je me rendrais à Paris vers le

moi de janvier afin de trouver toutes les notabilités présentes.

Vous avez, Monsieur, une lettre contenant les détails du voyage (3)

<que je me propose de faire en passant par Baquell, Bouré,

remontant le Niger à sa source, et visitant ensuite cette partie de

-son cour, parcourue par Mongopark depuis Bamako jusqu'à

Bousso. Arrivé à cette ville catastrophe (4) du célèbre voyageur,

je me proposerais de changer de direction et de faire mon possible

pour visiter les montagnes de la Lune qui donnent naissance au

(1) Ferdinand, duc d'Orléans, après s'être appelé le duc de Chartres. II prit
une part active au siège d 'Anvers et à la conquête de l 'Algérie. Il périt le 13
juillet 1842, près du château de Neuilly, en sautant (lesa voiture dont les che-
vaux s'étaient emportés. Sa mort fut un deuil universel. Il avait épousé la
princesse Hélène de. Meckembourg qui lui donna le comte de Paris et le duc
de Chartres.

(2) Général Jean-Jacques-Germain Pelet, né à Toulouse en 1777, mort à Paris
cri 1858, député de Toulouse en 1831, pair de France en 1837, directeur du
Dépôt de la guerre. Il fit exécuter la belle carte topographique de France.

(3) Il n'a pas été possible de retrouver cette lettre soit au ministère de la
marine, soit aux Archives nationales, soit au ministère des colonies.

(4) Lire théâtre de la catastrophe.
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Nil, puis le lac Morawi connu que de nom et enfin revenir par
la mer des Indes.

Je vous prie, Monsieur, de réfléchir sur ce projet et de vouloir
bien me transmettre vos observations. Si on le trouve trop gigan-
tesque, les mines d'or de Bouté méritent par leur voisinage de
-Galant , que le gouvernement fasse quelques tentatives pour con-
naître leur richesse et leur importance. Muni des instrumens
nécessaires et accompagné de deux nègres charpentiers, je crois
pouvoir donner un dénouement heureux à cette entreprise sans
qu'elle coûte à l'Etat que de faibles sacrifices.

Je vous prie, Monsieur, de faire agréer mes compliments à
Mademoiselle Baptilde et de nous donner des nouvelles de
M. Edmond.

Toute ma famille se porte bien et se joint à moi pour vous
offrir ses respects et ses compliments.

Recevez, Monsieur, l'assurance de la parfaite considération de
votre très humble et très obéissant serviteur.

CAILLÉ.

'Il

LA LÉGENDE DU MIRACLE DES CLEFS A COGNAC

Dans un opuscule imprimé en 1664, l'auteur, Nicolas Guérin,
lieutenant particulier au siège royal de Cognac, fait allusion à un
miracle qu'aurait accompli sainte Anne, le jour de sa fête, en
faveur de Cognac menacé par les Anglais. La ville leur avait été'
vendue par celui qui en avait la garde, et les clefs ne furent retrou-
vées sur l'autel de la sainte, qu'après la découverte de la trahison.

Le miracle rapporté par Guérin ne semble pas avoir laissé de
traces dans les souvenirs cognaçais, les traditions s'évanouissent
parfois avec le temps, et si l'histoire ne les recueille point, elles
disparaissent à jamais. Pour l'événement qui nous intéresse, nous
avons consulté en vain, les ouvrages d'histoire locale, ils appar-
tiennent pour la plupart à la période contemporaine et n'ont pas,
par conséquent, pu employer des documents aujourd'hui perdus
ou des légendes oubliées.

Notre cognaçais du XVII e siècle, ne donne à son récit aucune
'date, et même aucune indication précise. II dit bien que c'est
« aux Anglais » que la ville devait être livrée, et c'est là notre
premier point de repère. En vertu de la théorie féodale sur la trans-
mission des terres, la première occupation anglaise des XII et
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:VIII° siècles eut un caractère pacifique. C'est donc, durant la

guerre de cent ans•que nous aurons à rechercher la trahison con-

tée par le lieutenant particulier.

C'est seulement en 1357, après la trêve du 23 mars, que Cognac

fut occupé par les Anglais ; Le traité de Brétigny du 8 mai 1360

leur livrait la ville, ainsi que tout l'ouest. Les commissaires

d'Édouard III vinrent en prendre possession au nom de leur

maître ; dans ce cas les Anglais entrèrent donc dans la place en

vertu d'un traité avec le roi de France et non point à la suite d'une

trahison. Le ter juin 1375 Du Guesclin et le duc de Berry y fai-

saient une entrée triomphale après en avoir chassé les Anglais ;

dès lors Cognac resta sous la domination des Valois, comme le

prouvent les ordonnances royales qui y font loi et les lettres

patentes qui en disposent en faveur de Louis d'Orléans.

Au contraire, à la suite de la défaite d'Azincourt (1415) les

armées anglaises occupèrent de nouveau les provinces de l'ouest.

La campagne était dévastée, les routes n'étaient point sûres, tout

commerce devenait impossible, Cognac et ses habitants couraient

nu danger journalier.

Un document de 1416 nous dévoile les menées de quelques

habitants désireux de livrer, la ville aux ennemis. Le 31 mars 1416,

un courageux citoyen, du nom de Graciot Douhet, clerc et notaire

apostolique, se présentait à l'église Saint-Léger devant Jehan

Tirqunti, prêtre et notaire publique. 11 lui déclarait que les bou-

chers Jehan Chaillou et Jehan Marchandat, qui se qualifiaient de

jurés et gouverneurs de la ville, avaient décidé de se rendre à Bar-

bezieux, pour conclure une trêve avec l'armée anglaise, ils devaient

s'engager à lui payer une forte somme et lui livrer une grande

quantité de vivres. Par sa déclaration, Graciot Douhet s'opposait

à toute convention qui engagerait sa personne et ses biens, et se

réservait d'en appeler au parlement, si l'on persistait à traiter avec

les Anglais, malgré sou intervention.

Le parti favorable à l'occupation anglaise, n'abandonna point

ses projets ; Il convint avec l'ennemi que_ moyennant une grosse

somme la ville ne serait plus menacée, et qûe les habitants rencon-

trés au dehors seraient à l'abri de toute violence. Pour se procu-

rer l'argent nécessaire, les deux bouchers annoncèrent que pour-

trois sous et quatre deniers, chaque habitant recevrait une lettre

de sauvegarde pour sa personne et pour ses biens. Ceux qui n'en

seraient pourvus seraient traités comme prisonniers.

« Malgré ces conditions dont l'exécution se faisait trop attendre,.
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dit Marvaud, les Anglais cherchaient nuit et jour à surprendre la

ville, battaient la campagne, effrayaient les populations. La somme

attendue rentrait mal, les jurés s'en prirent à Graciot Douhet et à.

son parti. Ils voulure't l'obliger à fournir la plus grande partie

de la somme promise à l'armée anglaise ; sur leurs refus, ils mena-

cèrent de s'emparer de leur personne et de leurs biens. Le coura-

geux notaire protesta de nouveau, pour lui etpourlés siens, décla-

rant devant plusieurs témoins qu'il en appelait au Parlement.

L'acte d'opposition fut rédigé par le notaire du prieuré de

Saint-Léger.

Comme le dit Marvaud, le manque de renseignements plus corn-

plets, nous laisse ignorer si la ville finit par se soumettre aux con-

ditions de la trêve, si elle évita de nouvelles attaques en payant la

cotisation demandée. Quoiqu'il en soit il est certain qu'elle n'ou-

vrit pas ses portes à l'ennemi, mais qu'elle dut s'imposer de grands

sacrifices pour réparer et fortifier ses remparts.

A défaut de documents officiels, la légende rapportée au

xvu e siècle par N. Guérin, pourrait servir d 'épilogue aux événe-

ments antérieurs. C'est dans des llarangues écrites en 1660, lors

du mariage de Louis X1V et de l'infante d'Espagne, que se trouve .

le récit du miracle des clefs. Dans la Harangue adressée à Anne

d'Autriche, la reine mère, nous lisons : Celuy (le nom) de nôstre

« Protectrice, qui est celuy d'Anne, a la vertu de nous préserver

« de nos ennemis. Nous confessons cette vérité d'autant plus libre-

« ment que Cognac l'a par deux fois aussi utilement ressentie,.

« qu'elle est manifestement reconnue de toute la France.

« La première dans le signalé mirâcle que vostre glorieuse pa-

« trone fit le jour de sa Feste, pour empêcher qu'il ne fut livré

« aux Anglois, ausquels il avoit esté vendu par celuy qui en gai.-

« doit les clefs, lesquelles furent si invisiblement transportées de-

« dessous le chevet du lit de ce mauvais François, sur l'autel qui

« est consacré dans notre grande église_ à cette glorieuse Sainte,

« qu'elles ne furent trouvées qu'après que la trahison fut décou--

« verte. »

Il est facile de concilier le récit de notre écrivain et la déclara-

tion de Graciot Douhet. Comme on l'a vu, les faits qu'il y rapporte-

le 31 mars 1416, ne sont qu'un épisode des événements. Il fait sa

déclaration à la suite des menées défaitistes des bouchers et de-

leurs partisans. Malgré son intervention les choses durent trainer

en longueur, et le temps ne faisait sans doute qu'augmenter les-

difficultés de la situation.
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Le miracle attribué à sainte Anne, le fait d'avoir trouvé les clefs

.sur son autel, constituait une véritable victoire pour les loyalistes

-cognaçais. Il eut été sacrilège de vouloir livrer la ville aux anglais,

c'eut été aller à l'encontre de la volonté de la sainte et mépriser sa

protection.

C'est à l'église Saint-Léger, qu'avait eut lieu la déclaration du

clerc Graciot Douhet, comme le fait remarquer Marvaud, la résis-

tance semblait venir du côté du prieuré et des clercs, il n'est donc

point étonnant que la croyance au miracle de Sainte Anne se soit

établie parmi les habitants. La sainte Anne tombant le 26 juillet,

nous pouvons fixer au 26 juillet 1416, l'origine de la légende trans-

mise par Nicolas Guérin ; à cette date les plans de Jehan Chaillou

et Jehan Marchandat échouèrent sans doute, et la ville ne fut point

livrée à l'armée anglaise.

Quelque original que puisse nous paraître le récit de 1664, il

n'est pas le seul du mémé genre qui nous soit parvenu. Dans ses

Annales d'Aquitaine, Jehan Bouchet, rapporte dans ses moindres

détails, le miracle de Notre-Dame des Clefs arrivé à Poitiers en

1200, et dont M. Lecointre-Dupont a fait une étude fort détaillée.

Dans ses grandes lignes l'événement est à peu près le même de

part et d'autre. A Poitiers cependant, c'est le clerc du maire qui

soudoyé par les Anglais décide de leur livrer la ville, à Cognac au

contraire, c'est celui qui a la garde des clefs qui trahit. A Poitiers

c'est Notre-Dame qui intervient et les clefs sont retrouvées entre

ses mains, à Cognac c'est sainte Anne et les clefs sont sur son au-

tel. Dans l'un et l'autre cas se retrouve un même fait, c'est le

transport miraculeux des clefs du chevet de leur gardien à la cha-

pelle de Notre-Dame ou de sainte Anne.

Mais Jehan Bouchet est plus explicite, il nous raconte comment

fut découverte la trahison, l'apparition sur les remparts de Poi-

tiers, de la vierge de sainte Radégonde et de saint Hilaire. Il n'y a

rien de semblable dans le récit trop court de Nicolas Guérin, il

est vrai que son ouvrage n'est point un livre d'histoire, ce sont des

harangues qu'il tourne en style élégant s'en s'arrêter anx détails

.qui pourraient donner des longueurs. D'ailleurs il semble plutôt

vouloir rappeler la légende, que la conter à quelqu'un qui l'igno-

rait.

L'ouvrage de Guérin ne fut écrit qu'en 1660 et publié en 1664,

,Certes c'est là le reproche qui lui peut être fait puisqu'il s'agirait

.d'un événement de 14 .16, mais ce mémé reproche peut être fait à

la légende poitevine ; le récit du miracle de l'an 1200 ne fut rédigé
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qu'en 1463, et sur l'ordre du maire et des échevins, ce qui• lui don-

:liait il est vrai un caractère officiel. Les archives de Cognac sont

si pauvres, elles ont subi au cours des siècles de si grands dom-

mages, qu'il serait permis de supposer que des documents plus

complets sur le miracle de sainte Anne sont aujourd'hui perdus

qou détruits.

D'un autre côté accusera-t-on N. Guérin de s'être servi de la

légende contée par Bouchet, en y faisant quelques changements,

pour glorifier Anne d'Autriche et sa patrone. Il semble que cette

•solutiôn puisse s'écarter. Notre magistrat n'a fait que rapporter

une légende qui sans doute existait encore de son temps. Il

adressait une harangue à la reine-mère, c'était l'occasion de rappe-

ler la protection que sainte Anne avait jadis accordée à Cognac.

Les documents de 1416 et le récit de 1660 concordent et forment

un tout. En vérité la ville n'avait point été vendue, les menées des

bouchers Jehan Marchandat et Jehan Chaillou ne constituaient

point une véritable trahison mais une trêve, un pacte (paticium)

comme le fait remarquer le savant Giry. Il n'en est point moins

vrai que le fait d'ouvrir la ville à l'armée anglaise était une infi-

.délité au roi de France, et par là même pouvait apparaître deux

siècles plus tard comme le fait d'un homme soudoyé par l'ennemi.

Dans ses Harangues Nicolas Guérin n'impute point la trahison

au maire de la ville, qui non plus n'apparaît point en 1416, mais

à celui qui a la garde des clefs, à l'un de ceux qui se qualifient de

jurés ou gouverneurs de Cognac. De part et d'autre nous trouvons

d'autres similitudes ; par exemple les interventions de Graciot

Douhet ont lieu à Saint-Léger, et le mirâcle des clefs s'est passé

. sur l'autel qui est consacré dans nostre grande Eglise, à cette

glorieuse sainte ». Quand- Guérin parle en 1660 de notre grande

église il s'agit de Saint-Léger, paroisse de la ville et du prieuré.

Enfin Saint-Léger renferme bien une chapelle de sainte Anne, elle

existe depuis des siècles, c'est un oratoire sombre percé dans le

mur de gauche de la Chapelle du Sacré-Coeur.

De plus il est certain que sous l'ancien régime, les Cognaçais

avaient une dévotion toute spéciale pour sainte Anne. L'ancien

.cérémonial de Saint-Léger comportait chaque année une procession

.générale dans la ville pour la sainte Anne. Tout ceci suffit à mon-

trer que Nicolas Guérin n'a point bâti de toutes pièces la légende

.de sainte Anne, et qu'il ne s'est fait que l'écho d'une croyance

populaire. La procession annuelle en était la dernière manifesta-

tion, certains ne savaient probablement plus l'événement qu'elle
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rappelait. La procession supprimée, la légende devait disparaître,

sans que, comme à Poitiers, des historiens, dans leurs ouvrages

successifs en entretinssent le souvenir.

Quelque incomplet que nous paraisse le texte de Nicolas Guérin,

il n'en est pas moins un précieux document, le seul en tout cas-

que nous connaissions jusqu'ici.

L'Histoire trouvera sans doute à redire sur la réalité du miracle

de sainte Anne, comme elle le fait à Poitiers, pour celui de Notre-

Dame des Clefs, mais elle reconnaitra l'existence ancienne de la

légende et bien loin de la vouloir détruire la conservera comme

l'une des plus gracieuses et des plus attachantes des Annales cogna-

çaises.

Cognac, le 30 décembre 1920 (1).

PIERRE MAR'T'IN.

III

LA MISSION DE SAINT EUTROPE

ESSAI DE MiSE AU POINT

Lettre à M. Depoin

Mon cher confrère,

L'exégèse historique sur saint Eutrope que vous venez de nous

exposer, la suggestion de Mgr Barthe à propos de la découverte de .

ses reliques (2) donnent à la biographie de notre premier évêque,.

un tour nouveau. La vérité, telle que nous la souhaitons, ne peut

évidemment pas sortir des documents obscurs ou incomplets, fabu-

leux, que nous possédons (s'ils étaient autres nulle controverse ne

(1) SOURCES : Les Harangues de M. Guérin lieutenant particulier de Cognac. Paris
1664.

Déclarations de Graciot Douhet (texte dans Vigier de la Pile, publié par Michorn
d'après les Arch. Nationales.

JEAN BOUCHET. Les Annales d'Aquitaine, Poitiers 1644. p. 159 (la

	

édition est-
de 1525).

Mémorial de ce qui se pratique à l'Eglise Saint-Léger de Cognac (Cognaé, Manus-
crits, Archives Municipales):

Ouvrages consultés. MARVAPD : Etudes historiques sur la ville de Cognac. Niort.
1870.

Grnx. Les établissements de Rouen (article sur Cognac).
LECOINTRE-DUPONT : Mémoire sur le Miracle de Notre-Dame des Clefs (Antiquaires

,de L'Ouest, tome VIII.

(2) Bulletin religieux ; Mission apostolique de saint Eutrope.
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„s'élèverait aujourd'hui) aussi. est-il sage de ne pas tenter l'impossi-

ble et de nous contenter d'une interprétation vraisemblable en con-

cordance avec les faits acquis. Demandons-leur ce qu'ils peuvent

donner et gardons-nous d'exiger trop de peur de tomber dans

l ' arbitraire oul 'erreur.

Un mot, un adjectif, dans les leçons de l'office de saint Eu trope,

l'absence d'un qualificatif dans le texte de saint Grégoire de Tours

relatif à sa mission, la rencontre à Aletz d'un évêque homonyne du

pape (- à deux siècles de distance -) qui passe pour l'avoir

envoyé en Gaule, le crédit exagéré que vous accordez aux leçons

liturgiques, si blamées par Mgr Duchesne (t), vous ont suffi à

modifier la légende ayant cours à travers cinquante générations.

Vous avez revêtu la nouvelle version des charmes séducteurs

qu'une érudition étendue et une dialectique hardie, simple, insou-

cieuse souvent des opinions antérieures, vous ont fournis... Vous

l'avez placée en préface à votre Chronologie 'des évêques de

Saintes, soumise au comité des travaux historiques, lequel, sur

l'avis favorable de M. Bémont, en a voté l'impritnalur•dans son Bul-
letin, lui accordant ainsi une sorte de consécration dont votre fierté

paternelle a . le droit de se prévaloir. Munie de cette estampille

votre thèse va se répandre dans le monde savant. Fera t-elle for-

tune ? .Va-t-il falloir ajouter une scolie inédite à la prochaine

édition du Livre des Miracles ?...

Une lecture attentive donne pourtant l'impression qu'elle porte

en elle un vice - un leur comme on dit en Saintonge - on décou-

° vre que votre argumentation aboutit à enlèver à saint Eutrope une

partie de son auréole: Il ne serait pas le premier évangélisateur

des Santons, contrairement, je n'en doute pas, à vos inten-

tions (2). C'est ce que je m'efforcerai de mettre en lumière.

(1) « Elles s'inspirent non de souvenirs antérieurs mais de prétentions pré-
sentes et d'intérêt de clocher. Elles n'ont même-pas ce degré inférieur d'auto-
rité qui s'attache aux traditions populaires à quelques siècles des événements.
-Ce ne sont que des conjectures artificielles, des fictions de lettrés.» Fastes, tome I,
p. 2. Inutile d'ajouter que Mgr Duchesne ne se sert jamais de cette source
d'information.

(2) M. l'abbé Grasilier eut jadis semblable distraction quand, en 1866, dans
-son rapport à l'évêque sur un Bréviaire du xirr' siècle, de l'Eglise de Saintes,
appartenant à la Bibliothèque impériale, il écrivit 	 « regrets de pas voir
mentionné dans le bréviaire saint martial de Limoges qui le premier évangélisa
ta Saintonge e. Bulletin religieux, tome II, p. 464. Ce qui est curieux c'est que
-ee même rapport avait été imprimé en 1862 dans le Recueil de la Commission,
tome 1, p. 146 et que saint Martial n'était alors « qu'un des apôtres de nos con-
trées »^
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Nous avons pour nôus éclairer un seul texte vraiment ancien, celui

de saint Grégoire de Tours, (538-594), dans le Liber in gloria Mar-

tyrum, qui nous apprend qu'Eutrope fut envoyé en Gaule par saint

Clément évêque (de Rome sous-entendu jusqu'à présent par tous

les commentateurs), qu'il était évêque, qu'il remplit sa mission,

mais que les païens irrités le mirent à mort. En ce temps-là sé-

vissait une persécution qui empêcha que son corps, reçût une

sépulture convenable, que. les chrétiens l'honorassent autant qu'ils,

le devaient, et son martyre fut oublié. Mais voici comment

l'événement fut révélé : Après un grand nombre d'années une basi-

lique fut élevée en son honneur où Pallais, alors évêque de la ville.

transféra ses reliques, avec le concours d'abbés. Deux de ceux-ci

s'aperçurent, en soulevant le couvercle du tombeau, que son crâne

portait une cicatrice. Une vision confirma la découverte. Saint

Eutrope apparut aux deux abbés, pendant la nuit et leur affirma

que cette cicatrice était bien la preuve qu'il était mort martyr.

C'est ainsi que le peuple apprit qu'il était martyr, car il n'existait

pas d'histoire de sa passion.

Voilà ce que l'on racontait à Saintes au vt• siècle. Hors de ce•

texte toutes les leçons ne sont que broderies et inventions des hagio-

graphes des Fui e ou ixe ou xi° et xute siècles.

Les leçons du Bréviaire racontent sur le rôle de saint Eutrope

une histoire qui, pour être entièrement imaginée, n'est pas dépour-

vue de vraisemblance, non pas que je croie que les choses ont du

se passer comme elles le disent, mais qu'elles auraient pu se pas-

ser ainsi. On ne sait rien de réel, et on ne peut espérer quoi que ce-'

soit de sûr, mais fiction pour fiction, celle-ci est raisonnable com-

parée à beaucoup d'autres. Mox ut ilium cives barbarum virum esse
cognovérunl et Sancte Trinitatis et baptismatis verba olim bibi inatt-
dila illtun predicantem audierunt, illico indignantes... On reconnaît

une amplification du texte de Grégoire de Tours, avec addition du,

barbarum, broderies et emprunts faits à d'autres vies. Nous en•

reparlerons. Sur ces mots, mon cher confrère, vous laissez la bride

sur le cou à votre imagination et dans cet étranger, barbarus; vous
voyez un espagnol (1), agissant sans mandat, s'exprimant fort.

II) Cet espagnol est certes une des grandes révélations que M. D. nous ré-1er-
vait, j'ajoute une grande surprise. « Ausone ne s'est pas trompé. » Eutropis est
un signe certain d'hispanisme ! Au lieu d'entrouvrir simplement son dossier

. M. D.aurait a été bien inspiré de l'ouvrir touten grand et de nous éclairçr sur ce
point important. Eutropis existe et est cité dans l'édition Bordier de Grégoire de-
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mal en latin, ignorant presque tout de la religion qu'il s'est pro-

posée, proprio motu, d'enseigner... En vertu de quelle tradition

nous faites-vous un si vilain portrait de ce missionnaire volon-

taire ? Pourquoi lui enlevez-vous le caractère que Grégoire de-

'l'ours lui attribue ? Sur l'autorité des leçons du xul e siècle ? Lais-

sez-moi attendre d'autre argument plus sérieux. Le mot inaudila a
évidemment vivement influencé votre jugement. Vous le tradui-

sez certainement par des paroles incompréhensibles, incohérentes.
Le vrai sens ne serait-il pas plutôt des choses qui n'ont pas été en-
tendues à cause de leur nouveauté (1). La situation demeure aussi

dramatique mais la personnalité d'Eutrope y gagne. Au lieu d'un

homme présomptueux, ridicule, bredouillant des paroles inintelli-

gibles, nous avons un prédicateur, conscient de ses discours, mais

en but à l'hostilité de ses auditeurs, qui, entendant insulter leurs

dieux séculaires•et parler pour la prerhière fois de Trinité, de-

Rédemption et autres mystères, se révoltent et chassent l'impos-

teur à coup de bâton, finalement le tuent ! C'est humain, naturel,

c'est la position de nos missionnaires se dévouant à convertir des-

païens, des sauvages, au risque de leur vie.

II est utile d'observer qu'Eutrope mourut pendant une émeute,.

qu'il a suscitée, sans jugement, sans ordre des autorités, frappé

par des gens - des brutiers, alias bouchers - que ses discours-

irritaient (2). C'est la blessure reçue sur la tête qui a fait déclarer

qu'il était mort martyr. Il est cependant mort pour la foi, c'est

inconstestable. Les circonstances qui entourent sa mort permettent

d'expliquer cômment le peuple a pu en oublier le caractère. Nous.

en reparlerôns.

D'après saint Gi'égoire de Tours saint Eutrope serait venta

déjà évêque, avec mission de catéchiser les gallo-romains; On

ne nous apprend pas comment il a pénétré jusqu'à Mediolanun

Santônum. Vous niez que ce soit le pape saint Clément qui l'ait

sacré et l'ait envoyé in Gallias. Sur ce point, mon cher confrère.

je suis d'accord avecvous; nous seronsd'aécord sur le fond de votre

thèse, nous différerons st r les arguments. Je ne crois pas plus que-

vous à•l'évangélisation de notre pays au t° r siècle, et à ce que l'on

Tours. Le chapitre est intitulé dans certains manuscrits de Eutrope rnartyr•e.
.Souhaitons que M. D. sorte bientôt de sa réserve. La terminaison is se rencontre-
à la place de us dans Sanlonis pour Santonus Saintes.

(1) Dictionnaire de la Langue latine de Freund.

(2) Au moins-d'après le texte du xnr' siècle .du Pseudo-Turpin.
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est convenu d'appeler l'apostolicité des évêques. Par conséquent je

ne crois pas que le pape saint Clément soit l'instigateur du culte

du Christ chez nous. Mais mon incrédulité provientd'autres causes

que celle pour laquelle vous affirmez que la christianisation des

Santons ne remonte pas à saint Clément pape. Vous lui en refu-

sez le mérite uniquement parce que Grégoire de l'ours, qui est le

seul historien ancien auquel nous pouvons demander quelques

notions sur ce lointain horizon de notre histoire, a négligé de spé-

cifier que le saint Clément en question fûtévêque de Rome. Le texte

porte seulement episcopus, sans détermination. Vous avez repro-

ché à la .Gallia christiana d'avoir ajouté romanus, en manière de

réflexion, reproche bien sévère et immérité, car le mot, mis entre
parenthèses, est l'expression d'une opinion consacrée par tous ceux

qui ont eu occasion de parler de saint Eu trope, et parfaitement

vraie. Supposez que Grégoire ait écrit ronzanus, vous seriez obligé

de combattre tout de même l'évangélisation au 1" siècle avec

des considérations analogues sinon semblables aux miennes.

Au pape vous substituez un évêque de Metz de même nom ! Pour-

quoi? Parce que Grégoire de Tours n'a pas dit expressément évêque
de Rome. Il ne prononce pas le mot romans ou son équivalent,

mais le mol est dans l'air, il ne parle jamais que de lui. Comme il

ne connaît pas du tout Clemens episcopus Mettensis, on ne com-

prend pas pour quelle raison vous voulez absolument qu'il ait l'in-

tention de faire allusion à lui plutôt qu'au pape. Vous reconnaissez

qu'il s'exprime mal parfois, que son style est défectueux, inops
litteris, suivant l'aveu de Grégoire, alors pourquoi lui faire grief

d'un oubli, d'une négligence, qui, au fond, n'en est pas une.

Grégoire de Tours rapporte une tradition orale dit on. Est-ce bien

sûr? N'est-il pas l'écho du sentiment de quelques clercs Admet-

tons la tradition! Chroniqueur conscienceux, même ingénu par-

fois, il n'invente rien, il ne veut pas prendre 1a responsabilité de ,

tout ce qu'on lui raconte. Il marque sa réserve par fertur ou ut
.aiunt (t). Il est venu à Saintes, il y a séjourné un certain temps (2),

il a été reçu par un nommé Chardegy$ilus et un autre habi-

tant, surtout par l'évêque saint Pallais II, il a donc pris lui-même

(1) Je reviendrai plus loin sur le sens de ce mot.
Sur l'autorité de Grégoire de Tours, voyez Molinier Sources de l'histoire de

France I, Monod. Etudes critiques sur les sources de l'histoire mérovingienne, mais
surtout G. Kurtli. Etudes franques tome II.

(2) De virtutibus S. Mort. 111 51 IV 8. 31. Il aété aussi à Poitiers.
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ses informations, il a interrogé les personnes qu'il a jugées capa-

bles de pouvoir le renseigner. l1 n'a recueilli que des on-dit. Il est

allé à Metz (1). S'il ne dit rien de précis c'est qu'il lui a été impos-

sible d'apprendre quoi que ce soit de sérieux. Il n'a point consulté

de manuscrit, il aurait employé le mot U'adilur ou il l'aurait dit.

Il cite les vies de trente cinq saints, sans compter celles qu'il a pu

voir sans en parler. Aucune de saint Eutrope ne lui a été soumise.

On n'a pas remarqué la différence essentielle de rédaction entre son

texte sur saint Eutrope et la notice sur saint Vivien. I1 est clair

qu'il a récolté à Saintes les éléments de ses chapitres 57; 58, 59

relatifs à saint Martin, saint Vivien et saint Trojan. Pour le premier

il est sceptique, l 'histoire qu 'on lui raconte lui semble incertaine,

il emploie la formule du doute ut feront. Quand au second, au

contraire, il invoque de suite un livre relatant les vertus du saint.

I1 est donc indubitable que les clercs, les seules personnes de la ville

qui fussent capables de savoir s'il existait ou non des notes sur le

passé de l'apôtre, n'ont rien pu lui fournir relativement à l'origine

de la mission. On croyait dans le clergé qu'elle remontait à saint

Clément. C'est tout. Ce pape était alors fort en honneur!

On découvre les ossements du saint. On savait où ils reposaient,

deux abbés les examinent, on reconnaît le martyre oublié (2)

jusqu'alors parce qu'il n'existait aucune relation de la passion.

A-t-on rédigé une historia? Mgr Duchesne en admet la possibilité.

Mgr Barthe, moins prudent, en admet l'existence : «c'est sans doute,

dit le premier, le rédacteur de ce document qui aura imaginé le

répit que Grégoire reproduit avec réserve (3)... Cette rédaction pri-

mitive, si elle a existé, dut disparaître depuis. De celles que nous

avons, l'une publiée par les Bollandistes (catal. Paris tome II

p. 225), d'après un manuscrit du mie siècle, avoue que « toute tra-

dition est perdue n.

Mgr Barthe est convaincu que l'évêque a du rédiger une sorte

de procès verbal « dans un écrit public (4) qui devint l'instrument

officiel de la tradition, y compris la tradition orale... Un docu-

ment écrit pouvait seul suppléer au document écrit qui faisait

défaut n. C'est du verbe innotuit que cette déduction est tirée.

(1) Historia Franc. IX. 13. 20.

(2) Il est remarquable qu'avant 1843 an croyait le tombeauperdu, on ne savait
pas ou il était.

(3) Fastes, tome Il p. 138.
1

(4) Mission apostolique de Saint Eulrope, p. 15.

Revue, tome XXXIX, 7^ livraison.

	

20.
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Malheureusement ce verbe n'a jamais impliqué l'idée d'écriture_

significare dit Ducange, faire connailre, révéler, dit Freund. En ce

temps-là pour faire une communication au peuple on n'avait qu'un

moyen : lui parler. Il n'aurait eu que faire d'une pancarte ou d'un

livre. L'évêque Pallais a donc, du han t de la chaire peut-être, notifié

aux Santons que saint Eutrope avait été frappé à la tête et qu'il

était mort de sa blessure (1). Il est possible qu'une vita ait été

ensuite rédigée, mais on ne la possède pas. Grégoire n'y fait aucune

allusion.

11 estcertain qu'une vila fut rédigée antérieurement 'au xt e siè-

cle, puisqué les moines de Vendôme hésitèrent à accepter le texte

qu'on leur offrait et qu'ils le modifièrent en lui enlevant toute

précision quant à l 'origine de la mission d'Eutrope: Ils substituè-

rent a saccessoribus apostolorum a'dinatus au a Clemente destina-
lus et Sanctonice genti au in Gallias, ce qui était une belle fantai-

sie, puisque personne ne peut dire si Eutrope reçut l'ordre d'aller

ici ou là, là plutôt qu'ici. A ce 'propos, mon cher confrère, je vous

signale une étrange contradiction. Vous assurez d'abord (2) que

les moines de Vendôme, devenus dépositaires des reliques tic saint

Eutrope « substituèrent carrément Clemens papa au Clemens epis-
ropus », puis, les Clunisiens (3) de Vendôme duren t solenniser d'une

manière toute spéciale la fête de saint Eu trope : l'office qu'ils lui

consacrèrent présente, avec celui de Saintes des différences essen-

tielles. » Et la première leçon débute ainsi : « Igitur bealus mar-
tyr Entropius a successoribusAposlolorum ordinatus episcopus... »
Si je me trompe, je vous fais.mes excuses à l'avance. En tout état

de cause, une remarque s'impose : Grégoire et les Clunisiens font

d'Eutrope un évêque envoyé en mission. Vous n'avez pas raison de

modifier ce point et de supposer un barbare ignorant, ne sachant

presque rien de la religion qu'il entreprenait, proprio motu, sans

ma'ndat, de répandre à Mediolanum, par conséquent pas même

prêtre, chassé de la ville, remontant jusqu'à Metz où l'évêque lui

fait faire ses classes, le sacre évêque et le renvoie à Saintes (4).

(1) Je donne cette hypothèse sans trop de confiance en sa solidité. Bordier
(Edit. Renouard) a traduit « les peuples reconnurent par là qu'il était martyr »...

lin tout cas, l'idée de rédaction doit être complètement écartée rien ne la fait
prévoir.

(2) Histoire des évêques de Saintes. p. 37.

(3) Revue tome XXXIX, p. 939.

(4) Une vie de saint Clément a été publiée en 9890 par M. Sauerland, d'après
les mss de Trêves et de Metz, remontant au x• siècle. Je ne sache pas qu'il y
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C'est du roman pur. Grégoire de Tours enregistre une pieuse er-

reur, nous en convenons, prenons son texte pour ce qu'il vaut, ne

lui faisons pas dire ce qu'il n'a pas eu l'intention• de dire, ne le

violentons pas. Eu trope est venu évêque, comme tant d'autres, par

exemple' saint Denis, son soit-disant compagnon et biographe,.

d'après la légende (1).

Quand je vous vois, mon cher confrère, accorder confiance à

l'association de ces deux hommes et à leur présence à la bénédic-

tion des cimetières des Aliscamps et de Saint-Seurin (2), je com-

prends de moins en moins votre phobie à l'égard de Clément,

pape. Vous n'ignorez pourtant pas que saint Denis passe pour

avoir été, lui aussi, délégué par Clément, pape. On a assez discuté

et on discute encore (3) sur la fameuse phrase insérée dans la vie

de sainte Geneviève. On invoque toujours, dans la discussion, la

phrase de Grégoire de Tours sur saint Eutrope. Aucun savant n'a

élevé le moindre doute sur le caractère de Clément. Ajouterai-je

soit fait allusion au rôle d 'éducateur. On parle des églises qu ' il a construites,
mais pas du tout de l'instruction qu'il aurait donnée.

M. l'abbé Dervaux, directeur du séminaire de Metz, dans la lettre qu'il a
écrite à Mgr Barthe, dit que la réforme du propre diocésain, opérée un peu avant
la guerre par un Bénédictin, a u sabré » toutes les légendes et les textes an-
ciens.

(1) Les deux seuls compagnons connus do saint Denis sont Rustique et Eleu-
thère. Les textes les plus anciens qui les citent ne datent que de 654.

(2) Cette légende ne date guère que du xn-xnt e siècle, du moins elle n'est
mentionnée pour la première fois que dans une lettre adressée à la chrétienté
par Michel de Mouriez (1202-1217) quêtant pour la restauration de l'église Saint-
Honorat dei Aliscamps, (Bedier Les légendes épiques I. 367. Galba Christiana no-
viss col. 310-12 Philippe Mousket si 790). Dès le même temps on modifiait la
composition des assistants. Ainsi Gervais do Tilbury dans les otia intperialia par-
lant de cette même bénédiction des Aliscamps écrit Entropies Auriscense (Oran-
ge) (pur Arausenie) Scriptores rentra Brunevicensium cités par Guessard dans
l'édition des Aliscamps des anciens poètes de France p. x). Au mot Aliscamps le
Dictionnaire d'Archéologie chrétienne de doits Cabrol cite l'évêque d'Orange et non
celui de Saintes. La liste des sept missionnaires donnée par Grégoire de Tours
a subi de fréquents remaniements intéressés. A Auxerre, saint Savinien de
Sens, Ursicin de Bourges Memmius de Chalons remplacent saint Trophine,
Gatien, Paul, Austremoine. (Duchesne Fastes, 1. p. 50 note, Il p. 430

La Bretagne a ses sept saints, j'Espagne aussi... Et la Grèce ses sept sages t
Au surplus on sait que cette liste n'a aucune valeur au point (le vue docu-

inentaire puisqu ' il est prouvé que saint Gatien et saint Austremoine vivaient
bien après le milieu du in e siècle. On sait cil outre que le cimetière de Saiut-
Seurin ne date que de la fin du v° siècle.

(3) Voir Pachetère Paris à l'époque\gallo-romaine p. 121 Havet Les origines de
saint Denis dans Bibliothèque de l'école des chartes, tome 51 p. 34. Kurth, Etudes
franques, tome II, p. 302, les traditions du vr' siècle sur l'apostolicité de saint
Denis qui refute Havel.



- 270 -

que d'autres textes attribuent au même des missions semblables

en Gaule

Mais vous auriez du commencer par établir solidement la con-

temporanéité de Clément de Metz et d'Eutrope. D'après un calcul

que nous verrons plus loin vous faites vivre Eutrope en 268. D'a- .

près Paul, diacre, Clément aurait vécu en 260 (1). Ce serait parfait

si la Gallia et Mgr Duchesne n'y contredisaient complètement. Ni

l'une ni l'autre n'admettent Clément comme évêque avant la fin

_du une siècle ou le début du ive. Ce point est d'une importance ca-

pitale et aurait du attirer votre attention. De plus vous faites mou-

rir saint Front en 285. Pas davantage qu'Eutrope il n'aurait connu

Clément, or, tout votre système repose sur l'absolue contempo-

ranéité de ces trois personnages

	

-

Si vous ne fournissiez . vous-même d'autres moyens de critique

plus sérieuse, j'insisterais sur l'invraisemblance du voyage que

vous faites entreprendre à ce malheureux Eutrope. Pourquoi cet

espagnol remonte-t-il jusqu'à Metz Pourquoi Metz? Pourquoi ne

s'arrête-t-il pas à Poitiers, à 'fours, surtout à Paris chez son ami

Denis ? Un arrêt prolongé à Paris justifierait au moins la préten-

due biographie que saint Denis aurait écrite et envoyée aux parents

de son compagnon ! 11 n'y a pas de Clément à Paris. Ah ! s'il y en

avait eu deux en Gaule, mon cher confrère, dans quel embarras se-

riez-vous tombé !

Vous avez prévu sans doute l'objection et vous cherchez à nous

prouver que des rapports, voire des transferts fréquents dans le

clergé s'étaient établis entre l'Aquitaine et le nord de la Gaule. Et

vous citez l'exemple de saint Seurin de Cologne de qui l'identité

avec saint Seurin de' Bordeaux, « attestée par les liturgies (tou-

jours) de ces diocèses ne saurait être sérieusement contestée » (2).
Non seulement cette identité est sérieusement contestée, mais elle

est reconnue formellement fausse. Vous vous référez à Mgr Cirot

de La Ville et aux leçons du'Bréviaire de Saintes. Si vous aviez lu

les deux pages que M. Brutails a écrites en tête de son Saint-Fort,
vous auriez hésité à invoquer le témoignage « tendancieux e de ce

vénérable historien des Origines chrétiennes de Bordeaux. En tout

cas, mon cher confrère, depuis 1861, il s'est écoulé un certain

nombre d'années au . cours desquelles ont paru au moins deux

(1) Gallia Christiana.

(2) Revue. Tome. XXXIX, p. 138.



études (1) sur saint Seurin qui concluent l'une pour l'antre contre

l'identification. Mais ces cieux livres ont été l'objet de comptes-

rendus dans les Analecta Bollandiana que vous nie permettrez de

citer parce que le jugement des pères qui font des martyrologes

et biographies de saints leur étude constante met la question au

point (2).

Le B. P. Mon iquet combat les conclusions du P. Van I-Iecke (Acta
SS. oct. t X p. 50) qui se refusait à reconnaître saint Seurin de

Bordeaux dans saint Seurin de Cologne. Le R. P. Moniquet a

trouvé un contradicteur et un défenseur du P. Voit Ilecke clans l 'au-

teur du compte-rendu de son livre (Analecla Bollandiana tome

XIV p. 4411). Il est formel : « quant au fond de la question, dit-il,

«je n'hésite pas à donner raison au P. Van I-lecke. En effet, aucun

témoignage digne de foi n 'établit l'identité des deux Séverin. Ce

n'est pas Grégoire de Tours, quoique Darras ait eu l'audace

d'écrire que son texte était ici formel ! Grégoire qui parle de l ' un

et de l'autre, ne les identifie absolument pas ; bien plus, il dit que

l'un des Séverin était venu à Bordeaux de partibus orientis, et ii

faut une bonne volonté un peu grande pour entendre ces mots

comme désignant Cologne. Ce t'est pas Usuard, car le texte que

le P. Moniquet cite maintes fois sous le nom de cet auteur n'est

autre chose qu'une interpollation insérée six siècles après la

mortd'Usuard,clans l'édition de Cologne. Ce n'est pas la Vie de

saint Severin de Cologne publiée par le P. Van Ilecke ; là, il est

vrai, les deux homonymes sont nettement identifiés ; nuis cette

Vie est une pièce de basse époque, le P. Moniquet n'y contredit

pas et j'ajoute : un document de très peu de vale ur. Ce n'est pas

enfin ce que le P. Moniqûet appelle la tradition bordelaise ; car

cette tradition est récente, factice et découle tout entière de la Vila
Severini que nous venons d'apprécier.

u Dès lors il n'y a, en faveur de l'identification des deux homo-

(1) Une troisième a été publie par M. Levisson. Mais je ne sais ni son titre ni
sa date. (. ' auteur conclut, je crois, coutre l ' ideutiticulion.

Mgr Duchesne ne prend pas parti. I I s'est bien gardé de se référer à :11gr Ciro.t
de La Ville.
' La Cailla nie l'identification. l'isquet La France pontificale, métropole de Sens-

. estime aussi que Severin de Sens, Severin de Cologne et Severin de Bordeaux
sont trois personnes différentes.

(2) Le R. P. Moniquet saint Seurin éuéque de Bordeaux au 1' siècle et sa basilique.
Paris, Tolra 1894. 8 . XII,-240 p.

	

r
Dom Henri Quentin. La plus ancienne uiede sdint Seurin de Bordeaux. Toulouse,

Privat 1902 in-8 43 p.
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nymes, aucune espèce de preuve ; il y a, contre cette identification

« des raisons extrêmement graves, dont quelques unes ont été bien

« exposées par le P. Van Hecke, La conclusion est claire. »

En note, l'auteur du compte-rendu ajoute : « Le P. Moniquet

cite fréquemment un manuscrit du XIII e siècle contenant des

leçons liturgiques qui, d'après Mgr Cirot de La Ville « renfer-

meraient le texte 'de Fortunat ». Ce texte est publié (Archiu. hisl:
de la Gironde T I p. 426-44) et il ne faut pais être bien expert pour

constater que Fortunat n'a rien à y voir. Le commencement en dira

assez long : « Beatissimus igitur Severinus, ut legilur in gestis Co-
loniensium ponlifccum.

Ces conclusions ont été confirmées, à huit ans d'intervalle, dans

ces mêmes Analecta (tome XXII p, 1I e2), par le P. Albert Poncelet,

quand il a rendu compte de l'édition de la plus anciennevie de saint
Seurin par dom H. Quentin.

Le savant bénédictin assure que cette vie est la source de toutes

les autres biographies de saint Severin Cologne-Bordeaux, elle a

été d'un usage constant à Bordeaux jusqu'au xm e siècle. Si rien ne

s'oppose à ce que saint Severin évêque de Bordeaux, ait été évêque

de Trêves, il faut absolument séparer saint Seurin de Bordeaux de

saint Severin de Cologne. Et le P. A. P. termine son compte rendu

en disant que les conclusions de dom Quentin « au cours d'une

étude fort bien menée et très 'intéressante méritent d'être sérieu-

sement prises enconsidération « La vie Dominos ac Redemplor de

saint Severin de. Cologne ne contient en dehors de l'emprunt fait

par elle au De virtutibus S. Martini de Grégoire de Tours que des

affirmations dénuées de fondement. »

En présence d 'opinions si catégoriques et concordantes, éma-

nant d'hommes complètement impartiaux et documentés, que doit

-faire le lecteur qui désire s'éclairer ? S'incliner et croire.

Mon cher confrère. que vous avez méconnu, que vous n 'ayez pas

tenu compte (le la question de l'identification de Saint Seurin. c'est

déjà pour moi un sujet cle surprise, mais que vous vous serviez de

cet évêque pour prouver, dans l'intérêt de votre cause, les relations

qui auraient existé entre l'Aquitaine et le nord de la Gaule, au '

temps de saint Eu trope, c'est à dire d'après vos calculs, au milieu

du III e siècle (268) c'est un exemple d'éclipse au moins partielle

du sens critique. Car enfin est-il permis d'invoquer un exemple du

IVe siècle avancé en faveur d'un fait du I II' ? Personne ne nie les rela-

tions suivies, les échanges entre l'Aquitaine et l'Austrasie, mais per-

sonne n'acceptera que les habitudes et coutumes en vigueur dans
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le clergé au 1V° siècle soient applicables au 11I e . Le temps marchait

aux 111°-lVe siècles comme aujourd'hui, les variations, les évolu-

tions, les transformations étaient sans doute moins rapides qu'au-

jourd'hui, mais il faut compter avec elles. Pas plus que vous ne

pourriez juger équitablement un événement du début du XIXe

. ou du XVIIIe siècle par un état de rnegurs datant du M e ou du

XIXe pas plus vous n'étes autorisé à dire que saint Eutrope est

parti pour Metz en 268 parce que vous trouvez avant 400, à Cologne

nu évêque qui aurait siégé à Bordeaux. Autre temps, autres

.moeurs 1

Dans le but de renforcer votre argumentation au sujet de saint

-Clément de Metz vous avez jugé bon d'utiliser la vie - ou plus

-exactement les deux vies - de saint Front de Périgueux. Saint

Front (sa date est indécise) aurait connu Clément, il aurait même

eu une entrevue avec lui à Neuilty-en-Soissonuais ! Vous vous ser-

vez de ces légendes pour dater le séjour d'Eutrope à Saintes. Nous

restons en plein rêve !

Vous faites de saint Front un apôtre de la Saintonge, le patron

ude l'Eglise Saidone, sous prétexte que dans le Bréviaire du xm° siè-

cle vous trouvez une leçon où il est qualifié de pctlronus et désigné

-comme ayant été envoyé à Mediolanum par saint Pierre (donc avant

saint Eutrope) pour détruire le culte païen. C'est fabuleux, ainsi

-qu'on peut s'en rendre compte, et de plus il est reconnu que les

deux vies de saint Front que vous utilisez sont parmi les pires de

'la collection (1).

Glissons sur de la généalogie (2) qui vous a arrêté, sur le mot

palronus qui a le sens de défenseur, protecteur, évêque, seigneur,

saint (3) et non de patron comme on l'entend « généralement.

Vous combinez les deux vies, l'une désapprouvée au concile de

Limoges (1031) comme trop fabuleuse (il faut qu'elle le soit for-

(1) Houtin. La controverse dé l'apostolicité des églises de France au xrx° siècle,
4), 55, 56. Molinier, les Sources de l'Histoire de France, tome I, p. 21 déclare la
vie de saint Front fabuleuse et qu'elle date tout au plus du x° siècle.

(2) Voir dans le Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest 1920, p. 497, les
-critiques de M. Pouliot, courtes mais substantielles. « Les preuves qu'il croit
trouver en Poitou sont d'un secours bien léger à sa thèse ». Il reproche la qua-
lité et l'insuffisance des références et relève que Tarbelsoni n'a jamais signifié
natif de Terrasson et encore que Vert-le-Grand c'est Virieu-le-Grand.

(3) Ducange. Grégoire de Tours : Ex hoc incola:, cognita ejua sanctitate, pa-
tronum sibi asciscunt certi quod si quando urbem aut morbus obrepat... etc.
-Gloria conf. 45. Valde cognovimus quod in rebus perditis apud nunc patronum
9idelis deprecatio consequatur. Ibid. de virt S. Juliaii, 21.
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midableinent !) l'autre, revue et augmentée par Gausbert (1), non

auoins divaguante. Vous empruntez tantôt à l'une tantôt à l'autre.

Saint Front serait le contemporain de l'empereur Claùde (voici

la base de votre calcul), lequel charge son parent Squirrus (?) de

réunir l'Aquitaine à l'empire et de gouverner la province. En arri-

vant à Périgueux, celui-ci scandalisé de l'influence que l'évêque

exerce sur la population, à laquelle il est très sympathique, lui

donne l' ordre de quitter la ville. Front obéit ne voulant être cause-

d'une émeute et entreprend une mission à travers la Gaule. Nous.

verrons tout à l'heure son itinéraire.

Qui est cet empereur ? vous l'identifiez avec Claude le Gothique

(mars 268-270). Nous savons par Grégoire de Tours que Front au-

rait été au nombre des sept évêques envoyés en Gaule en 250. Il.

est aussi un des assistants à la bénédiction du cimetière des Alis-

camps.

Voilà la contemporanéité avec saint Eutrope établie. Elle est

mince et fragile, et cependant elle est peut-être acceptable, au

moins à titre d'indication.

Chassé de Périgueux il vient à Saintes «vers la fin de l'automne-

de 268 probablement, dites-vous, où il passera vraisemblablement

les mois les plus difficiles de l'hiver.' Il s'y livre, à un apostolat

fructueux, mais il n'est nullement indiqué comme premier évan-

gélisateur (- qui alors puisque Eu trope n'a pas pu se faire com-

prendre ? -) Il opère des miracles (- c'est l'habitude -) Cela

fait; il s'en va sans plus s'occuper de ses nouvelles ouailles. Sa con-

duite paraît plus surprenante encore lorsque banni de Bordeaux,

où il s'est rendu en les quittant, il ne songe nullement à revenir

au milieu d'elles ».«D'après la première vie il est revenu !)

Tdus ces détails proviennent de la vita arrangée par Gausbert.

Vous persistez à l'aire de saint Eu trope l'étranger qui échoue

con1.plétement dans ses projets d'évangélisation. « Front arrive à.

(1) Voici l'opinion de Mgr Duchesne sur cette vie : « Si cette pièce est vrai-
ment du chorévèque Gausbert et qu'il l'ait rédigée aux frais des gens de Péri-
gueux. ceux-ci n'en ont pas en pour leur argent ». 1.e fantastique y est répandu
à pleine plume.

(2) Ce nom n'est peut être pas aussi méconnaissable qu'il en a l'air. II est or-
thographié Isquirinus dans la rédaction de Causbert (Mgr Duchesne Fastes u p.
131). A Chartres le gouverneur s ' appelle Esquirinus et Quirinus (Ibidem p. 404,

.406). Ces deux'formes sont très voisines de P. Sulpicius Qnirinias (Cyrenius)
gouverneur de la Syrie au moment de la naissance du Christ. S. Quirinus de-
vient facilement Squirinus et Esquirinus sons la plume d'un copiste peu versé
dans l'onomastique romaine.
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Saintes au moment où le missionnaire vient d'abandonner sa

tâche ». Qu'est ce qui le prouve? Pourquoi Eu trope est-il nécessai-

rement absent ? Pourquoi n'aurait-il pas donné l'hospitalité à l'exilé?

Vous persistez à dire, contrairement au témoignage formel de

Grégoire, qu'Eutrope n'avait reçu aucune ordination, qu'il s'est

réfugié à Metz, qu'il fut sacré postérieurement au passage de Front

en Saintonge. Vous adoptez l'entrevue à Neuilly de Clément et de

Front et votre imagination reconstitue de toutes piècés la scène et

la conversation échangée entre les deux évêques. Autant d'inven-

tions. Front va même jusqu'à demander l'évêché de Saintes à clé-

ment! De quel droit ce dernier aurait-il accédé au désir de Front?

« La place est prise » répond Clément « C'est ce que Clément de

Metz et Front de Périgueux se sont dit») (1). Saint Eutrope a du

vous apparaître et se plaindre du procédé égoïste de saint Front.

Mais voyez, mon cher confrère, à quelle distraction votre folle-

du logis vous entraîne! Page 120, vous amenez Front à Saintes

pendant l'automne de 268, venant de Périgueux. A la page suivante

vous dites « l'exil du Périgord et la mission à Angoulême, Saintes

et Bordeaux sont de l'année 269-270. Le voyage en Neustrie de

l'année 270-271. L'institution de l'évêché de Saintes a pour date-

probable le printemps de l'année 270» . Arrêtons nous ici !Vous nous

aviez appris (2), « de quelle importance fut le rôle de Sixte II dans

la formation du nouveau diocèse surgissant ». Or, saint Sixte Il est

mort en 259, soit dix ans avant l'année où, d'après vos calculs,

Eutrope prêchait à Saintes. « C'est grâce à son intervention que le

le sacrifice de la messe fut établi à Mediolanum ». Comme pour

dire la messe il faut au moins un prêtre et quelques fidèles, nous-

tirerons de vos allégations la conclusion que Mediolanum a connu

l'évangile avant l'arrivée de saint Eutrope, qu'un , missionnaire y

avait déjà obtenu des conversions en 259... ou bien que votre his-

toire de saint Sixte est controuvée, ce que je me suis efforcé de

démontrer et ce que vous n'admettez pas encore.

Quel malheur que toutes ces rédactions, même réduites à un

schéma, soient si peu dignes dé foi ! Votre ingénieuse reconsti-

tution de la vie de saint Eu trope ne peut hélas ! être qu'une de

ces créations qui ont inspiré à dom Morin (je ne sais où) une fine

boutade à l'adresse de ceux qui, de nos jours, refont des légendes

(I) Revue tome XXXIX.

(2) Revue tome XXXIX, p.9.6.
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,de saints, avec la seule différence qu'ils y consacrent beaucoup

plus d'érudition qu 'autrefois.

Un élément de modification de bien meilleur aloi nous est

offert par Mgr Barthe, vicaire général de notre diocèse. Grâce aux

trois évêques, dont un saint Pallais, que vous avez réintégré dans

la chronologie des évêques du rv° siècle, il a pensé que jusqu'ici on

.s'est trompé sur le véritable inventeur des reliques de saint Eutrope.

11 revendique pour saint Pallais I cet honneur qui avait été tou-

jours dévolu à saint Pallais ' II, il s'indigne contre « les érudits

du plus haut mérite qui n'ont pas su comprendre » ça ! Comment

auraient-ils pu comprendre puisqu'ils ignoraient ce Pallais I?

Voilà une erreur redressée. Je doute que cette heureuse correc-

tion change grand chose à la détermination de l'époque où vivait

saint Eutrope. Je soupçonne qu'elle contribuera à fortifier la

croyance au su' siècle. Mgr Barthe, défenseur né du prestige dit

diocèse, croit avec•raison que Grégoire de Tours a désigné Clément

de Home, dit aussi qu'une tradition ininterrompue n'a cessé

d 'exister du l e' au Iv e siècle, mais il ne prouve rien.

Il traduit hardiment ferler par la tradition affirme (1), c'est

inédit !

Le mot ferlai- a comme synonyme ut aiunt, ut ferunt. , Grégoire

de Tours emploie ces expressions l'une pour l'autre, quand, dans

un même paragraphe. il veut marquer qu'on lui a dit telles choses

et ue 'mis répéter le même mot (II. P. vii, 10 par exemple) Kurth

assure que Grégoire de Tours dit ferler même quand il résume une

série cle témoignages de gens sans personnalité marquée. En tout

cas, il convient que « c'est par fertur qu'il introduit les faits dont

il cherche le moins à prendre la responsabilité parce que toute

garantie lui manque pour les affirmer (II. F. II. 5, v, 29, vI, 45).

C'est l'expression _la plus vague de tout soja répertoire de cita-

.teur (2). »

Mgr Barthe n'a donc pas raison de t'raduirepar la tradition affirme
.un mot qui a précisément pour but d'exprimer une grande réserve,

un doute.

11. suppute ensuite le nombre d'années que peut bien contenir

(1) Mission apostolique de saint Eutrope, p. 9. Plus loin, (p. 54) il écrit « vers
l'an 590, saint Grégoire de Tours introduit dans son livre de la gloire des mar-
tyrs un récit sur saint Eutrope, qu'il dit puiser à une tradition écrite de l'église
Santone E tutti quanti. »

	

-

(2) G. Kurth. Etudes franques, tome Il de l'autorité de Grégoire de Tours,
p. 152-154.
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l'expression employée par Grégroire de Tours mulla annorum
spalia, qui tend à marquer le temps écoulé entre le martyre et la

translation des reliques dans la basilique- construite par saint

'Pallais 1, évêque de Saintes, et à expliquer comment le martyre

s'était effacé de la mémoire du peuple. A son avis « mulla anno-
•rum spatia signifie littéralement nombreuses années 'coupées par

de longs espaces, en d'autres termes trois, quatre et près de cinq

-siècles, comme les historiens l'ont diversement admis » à tort

puisque d'après sa rectification il ne s'agirait plus que de 250 ans

environ (1). Notons, en passant que 375, date de saint Pallais 1 est

hypothétique ; elle peut remonter moins haut. Gardons-la pour le

moment. Ce mulla - spalia .a évidemment gravement influencé le

jugement de Mgr Barthe. J'ai le très vif regret, mais devoir, de

dire qu'il s'est lourdement trompé, et qu'il s'est égaré -dans un

dédale inextricable de considérations qui ne sont pas des raisons.

'Convaincu de l'apostolicité de saint Eutrope - en toute bonne foi

je le reconnais - hypnothisé par cette idée, et le texte de saint

Grégoire pris à la lettre, comme' parole d'Evangile. il a cherché à

nous la démontrer en tirant de ces deux mots un argument qu'il

a imaginé accablant, décisif. Il en a déduit la continuité d ' un

témoignage transmis dès l'origine, par des témoins oculaires, à la

génération suivante, qui elle-même l'a transmis à ses successeurs

jusqu'à saint Pallais. Il ne s'est pas demandé un instant si Grégoire

soufflait mot de tout cela, et encore moins ce que signifiaient les

longs espaces séparant les années ! Des vicies, (quels vicies ?) qui ne-

-comptent pas dans le nombre des années, c'était une faveur réser-

vée aux mérovingiens ! Si Monseigneur avait ouvert un vieux

Quicherat, notre conseiller d'enfance aujourd'hui bien oublié et

.abandonné, voire ' un Freund, il aurait vu qu'annorum spalia
exprime la durée, et que la vraie traduction est longue suite
d'années complètes, révolues (2). Si même il avait un peu fréquenté

saint Grégoire de Tours il aurait - vu que ses espaces sont une

invention que personne n'enviera.

Tout d'abord, il n'est pas inutile d'observer çombien Grégoire de

'Tours a de propension à exagérer, à se servir au moins d'expres-

sions excessives. Il use et abuse à tout propos du mot Mullus. Oü

un antre mettrait plures ou un nombre approximatif, quand il

el) Mission, p. 30 et 31.

(2) Dans le Recueil des pièces relatives à la reconnaissance des reliques de 1843,
p.,,92, post mulla annorum spatia est traduit par « un grand intervalle de temps. »
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parle du temps, il met multi, mulla, il reste dans le vague avec

une expression dont les auteurs latins lui ont fourni le modèle.

même le texte. Voici un exemple de sa tournure d'esprit : quand

il parle d'Aravatius, effrayé par la crainte des Huns, il dit d'abord'

que celui-ci est crebro lacrymarum fmbre perfusas (1), inondé par

une pluie de larmes ! puis quand le même Aravatius, à Rome, prie

sur le tombeau de saint Pierre à qui il est venu demander secours,

la réponse arrive après une longue attente : « cuti' ibi per multo-

rum dierum spatia, fertur, hoc a beato apostolo accepisse respon-
sam. Quelle durée donner à la méditation de l'évêque? un ou deux

mois ? On ne peut raisonnablement aller jusqu'à un an. Quand

Grégoire raconte l'histoire de Gondowald (2), il dit que celui-ci passa

d'Italie à Constantinople, « inde, ut ferunt, post mulla tempora

a quodanz invita/us ut veniret in Gallias... » Tempora signifie évi-

demment quelques années seulement. Voici une autre base d'appré-

ciation. Dans l'histoire des sept Dormants, Grégoire dit qu'ils se

réveillèrent agrès une longue suite d'années, post mullorum rero-

annorum curricula,lorsque Théodose eut donné la paix à l'Eglise._

Or Théodose I se fit baptiser en 380, les sept frères s'endormirent

sous Dèce en 250-252. C'est au plus 135 ans ! Grégoire aurait pu

prendre la peine de faire lé calcul, il a préféré se servir d'une

expression imprécise qu'il avait apprise dans Ennodius ou Cassio-

dore. II l'emploie du reste très souvent, même pour un temps très-

court : post duarum horarum spatia (3). Il est impossible de placer

des vides pendant ces deux heures ? Il faut donc se garder d'exa-

gérer une expression déjà chargée en apparence de grandeur

extrême, il faut au contraire, s'attacher à contenir son sens dans

des limites judicieuses.

Dans le cas de saint Eutrope, moins de cent ans je crois, suffi-

ront amplement à estomper le souvenir d 'un incident rapide qui

passa probablement inaperçu de la généralité du peuple distrait

par l'imminence ou le début d'un grave événement. A la veille ou

au début d'une .persécution, payens et chrétiens devaient être ce

qu'on appelle les uns surexcités les autres inquiets. Ces derniers

avaient intérêt à dissimuler la disparition d'un homme, fut-il

'évêque. Grégoire nous apprend qu'on était obligé parfois d'ense-

velir les corps, pour les soustraire à la fureur des impies, de

(1) Hist. Franc. II. 5.

(2) Ibidem VI. 24..

(3) De Gloria mari, 1. 34.
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telle façon qu'ils fussent oubliés. Les ronces recouvraient les

'tombes. Qu'Eutrope ait succombé sur le champ ou qu'il ait été

transporté blessé chez lui où il serait décédé, ses fidèles n'ont pas

du procéder à des funérailles solennelles et proclamer par toute la

ville la cause de sa mort. Ces témoins disparus, on comprend que

les autres habitants « aient perdu le souvenir » d'un fait dont ils

n'avaient pas été témoins directement. Qu'on réfléchisse à la con-

dition des chrétiens obligés de se cachot' et de se réunir la nuit.

Mort sous Trajan, comme le voudrait la légende (en conformité

avec celle de saint Clément)!le saint aurait été complètement oublié

en 375, je dis même qu'il n'aurait pas été honoré du totit à cette

date. Cependant il l'était. Mort sous Dèce (250-252) : les événements

très graves qui s'accomplirent en Gaule, anarchie du pouvoir (les

trente tyrans), la sérieusé invasion de 276, suffiraient à justifier

l'amnésie des chrétiens du me siècle. Mort sous Dédclétien, au

début de la terrible persécution qui devait durer dix ans, Saintes (I)

réparait ses ruines et allait changer d'aire et construire ses remp-

-arts.'Encore sous la terreur de l'invasion passée, les esprits sont

distraits, puis arrivent l'édit de Milan et les hérésies. D'ailleurs

saint Eutrope est un privilégié : il n'a jamais été oublié complé-

ment, ce qui démontre qu'il n'est pas mort au premier siècle.

L'emplacement de sa sépulture était connu, aucune coopération

.angélique ne fut nécessaire pour le repérer. Il a été toujours

honoré. Mal, c'est possible, mais honoré ce qui, à mon avis, est

une preuve d'un décès relativement récent. D'autres n'ont pas été

aussi bien traités !

Les chrétiens de Bourges perdirent l5 mémoire de leur premier

évêque de bonne heure. Le vie siècle était déjà à son déclin lorsque

-l'abbé de Saint-Symphorien, assisté de saint Germain, évêque de

Paris, le retrouva dans le sol d'une vigne. Grégoire de Tours con-

(1) M. Depoin et moi nous sommes d'accord pour placer saint Eutrope dans la
seconde moitié du no siècle, seulement je m'inscris en faux contre son raisonne-
ment (Revue xxxix p. 113). « Suivant la thëse de Schuermans, dit-il, Eutrope serait
venu à Saintes à une époque antérieure aux vingt dernières années du in^ siècle,
.puisqu'il y vit des murs antiques, tandis qu'au ive siècle il y eut aperçu des murs
reconstruits avec de nouveaux matériaux',,. M. Depoin tient donc pour sérieuse la
leçon qui amène saint Eutrope devant la ville. Cette leçon du Bréviaire ne date
-que du xn e au plus loin. C'est de la rhétorique, je l'ai dit (Revue xxxix p. 134).
Saint Eutrope, arrivé à Saintes avant 276, n'a pas pu voir de murs à Saintes,
par la raison que les villes de Gaule n'étaient pas fortifiées. Elles se sont fortifiées
longtemps après l'invasion:

Les murs antiques cités par le Bréviaire sont les murs du rv' siècle, qui en
effet paraissaient antiques au rédacteur de la leçon du Bréviaire.



- 280 -

naît à peine les martyrs de Lyon. Fortunat (ve siècle) cite les

saints les plus célèbres de son temps en France : à Arles c'est

saint Geniès et Césaire, à Autun, saint Symphorien, en Auvergne,

saint Jullien, à Tours, saint Martin. Des fameux missionnaires de

250 il yen a juste un : saint Denis.

Le culte des reliques ne s'établit qu'au iv e siècle (1). C'est très

probablement sous l'influence de l'esprit public et pour donner

satisfaction à la nouvelle dévotion que Panais I construisit une-

basilique en l'honneur de son prédécesseur, et qu'il y transféra

ses reliques. Posséder un corps saint va devenir . une des grandes

ambitions du Clergé mérovingien, des vols seront perpétrés, des

luttes seront suscitées entre diocèses. Les grands pèlerinages vont

s ' organiser.

En résumé, quelle opinion un homme de sens réfléchi peut-il

concevoir aujôurd'hui sur l'évangélisation de la Saintonge et son

époque probable ? Comment pourra-t-il choisir entre les assertions

téméraires de Mgr Barthe, qui veut pourtant concilier « l'histoire

et la religion » (mauvaise méthode pour jouir de toute liberté de

jugement), les suggestions dubitatives de Grégoire de Tours, les

leçons pseudo-historiques du Bréviaire et les commentaires sujets

à réserves de M. Depoin P La théorie réputée très orthodoxe de la

tradition apostolique, âprement défendue encore aujourd'hui au

prix de quels efforts, Dieu le sait! ne• tient plus debout devant les

travaux publiés depuis trois siècles et notamment les Fastes de

Mgr Duchesne. Les premières pages sur l'origine des diocèses épis-
copaux sont aussi impressionnantes que convaincantes, définitives.

Il est absolument invraisemblable que les Santons aient entendu

prècher l'Evangile par un missionnaire autorisé avant les régions

méditerranéennes, en particulier la vallée du Rhône, le midi de la

Gaule, beaucoup plus proches du foyer naturel d'introduction que

les rives de l'Océan. Lyon n'a pas eu son premier évêque avant le

milieu du i1e siècle : son premier martyr est saint Pothin (e).

'Comment veut-on que Mediolanum ait eut le sien à la fin du

ter siècle? Faire ce rapprochement, c'est juger la prétention (3).

'(1) Sur cette ample question de l'invention des reliques, du culte des mar-
tyrs, son développement, on consultera avec beaucoup d'intérêt et de profit le
tome 1I des Etudes sur la civilisation française de A Marignan, qui a dépouillé,
ligne par ligne, saint Grégoire de l'ours, Fortunat, j'rédégaire et autres auteurs.

(2) Le premier évêque d'Afrique martyr est de 258, saint Cyprien.

(3) Les diocèses, circonscriptions territoriales, n'ont été effectifs que tard. Les
villes seules se convertirent assez facilement ; la campagne, pagani, résista
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Saintes premier diocèse de France constitué est une chimère. Le'

prestige du diocèse en souffrira-t-il ?

« Nous avons le droit de conclure, dit Mgr Duchesne, des ren-

seignements étudiés jusqu'à présent : 1° que l'organisation épis-

copale s'est produite d'abord dans les centres les plus importants

(Reims, Trèves, Cologne... Paris, Sens... etc ,Saintes n'est pas.
nommé) ; 2 0 que, dans les pays situés à quelque distance de la

Méditerranée et de la basse vallée du Rhône, il ne s'est fondé

aucune église épiscopale (Lyon excepté) avant le milieu du nt° siècle

environ ; 3° que, dans ces mêmes régions, la plupart des cités-

n'ont pas eu d'évêque spécial avant le iv° siècle plus ou moins

avancé (I). »

Est-ce à dire que Medielanum soit resté fermé à foute notion du:

christianisme jusqu'au m e siècle, que quelque habitant n'ait pas

rapporté d'un voyage à Lyon, ou à Marseille, à Rome, quelques

idées, que des négociants venus des régions déjà conquises en,

partie à la religion du Christ n'aient pas parlé des événements de-

Rome et de ce qui s'y passait, ce serait inadmissible. Mais de là à.

conclure à la constitution d ' une société ou église, au ter siècle.

voire au n°, sous la direction d'un prêtre, il y a un abîme que rien.

n'autorise à franchir. Pour juger sainement la question il ne faut

pas méditer inlassablement sur un ou deux textes isolés. Les textes

ne peuvent être bien compris que si on les localise, c'est-à-dire si

ois ne les sépare pas des événements contemporains. Il ne suffit

pas de dire avec saint Grégoire de Tours 'que saint Eutrope est

venu à Saintes au i' siècle, il faut considérer si cette information

concorde avec ce que l'on connaît de cette époque.

Or, d'après Leblant, « dans la série des monuments (épigra-

phiques) datés, le Iv e siècle, .vers le milieu duquel se rencontre„

pour la première ,fois, une épitaphe à marque chronologique, ne

fournit que 4 marbres, le v e en compte 54, le vi e 131. » (2)

L'épigraphie Santone du 1" siècle nous enseigne que Mediolanum

était sincèrement rallié au gouvernement impérial. Les grandes

davantage, de telle sorte que le diocèse se réduisit longtemps à la ville et les-
environs immédiats. C'est saint Martin de Tours qui a été le grand destructeur
d'idoles à la campagne.

(1) Fastes épiscopaux i p. 33.

(2) Nouveau recueil des Inscriptions chrétiennes antérieures au vin e siècle. Voir. la
carte des répartitions. Il est probable que depuis la publication de ce recueil-
les découvertes ont modifié les chiffres fournis, sans changer beaucoup les
proportions.
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familles abdiquèrent toute résistance. Le fait que trois prêtres de

l'autel de Rome à Lyon sont sortis des Santons, prouve que le

pays n'était pas disposé à s'affilier à une nouvelle religion. Si

vraiment, ainsi que le suppose M. Jullian (1), Tibère et les princes

de sa famille eurent l'intention de favoriser la ville des Santons

au point de lui permettre d'égaler, sur les côtes occidentales, la
puissance de Lyon, il faut bannir tout espoir d'y rencontrer des

chrétiens de très bonne heure. Dès le n e siècle, Mediolanum est

fixé sur son sort, Bordeaux grandit chaque année davantage à son'

détriment. Ce n'est toutefois que vers le milieu du tu e siècle, que

l'on peut concevoir une pénétration de quelque intensité.

On sait que Rome, qui n'avait pas de religion reconnue, ac-

cueillait toutes les religions. Tous les cultes exotiques s'y instal-

lèrent. La Gaule se laissa gagner. Le culte taurobolique, d'origine

orientale, est constaté à Bordeaux, à Périgueux (2). Nous ne sa-

vons pas si à Saintes il était en honneur. C'est infiniment pro-

bable : il est constaté à Aunay (3) en 212. La Gaule est le pays

qui compte le plus de monuments tauroboliques. Ce qu'il faut

voir dans ce rite répugnant, c'est l'idée mystique qui l'inspire,

l'idée neuve, étrangère au culte des divinités de l'olympe, l'idée

de régénérescence, de purification de l'individu, in oeternum rena-
tus, du rachat des fautes par le baptême du sang. Elle a préparé

les esprits à l'initiation par le baptême par l'eau (4), au Dieu uni-

(1) Gallia p. 313 mais cette idée n'a pas été reproduite dans l'Histoire de la
Gaule tome vi pp. 385 et s. M. Jullian s'est contenté de dire que les princes
« eurent pour Saintes et son peuple de particulières sympathies u. C'est déjà
'beaucoup.

(2) L'autel de Périgueux est dédié à la Mère des Dieux et à Attis.

(3) Corpus t L. Xlll, 118, 119. Revue des Etudes anciennes 1921, p. 128 Bulletin
Renfle de la Société 1889, p. 241 : Musset dans Bulletin archéologique 1888, p. 416.

Les termes de Sacerdos et Antistes sont communs aux clergés payens et
chrétiens.

(4) « Tout concourt à prouver qu'à la fin du n° et pendant le nt , siècle, il y
eut à travers le monde romain comme un mouvement instinctif des âmes vers
toute croyance à un monde meilleur monde, dont l'accès était assuré et réservé
à qui se purifiait rituellement des fautes et des souillures terrestres. Ce même
instinct, qui a peut-être tourné vers les tauroboles les habitants de la Narbon-
naise et de l'Aquitaine, a porté certaines âmes, dans d'autres régions, vers les
pratiques mithriaques ; c'est lui encore qui explique les progrès rapides que le
christianisme fit, à la même époque, dans la plupart dés provinces latines de
t'empire, »

Toutain. Les cultes païens dans l'empire romain, t. II, p. 118.
Je ne sais quel père de l'église se plaignait de l'influence du culte taurobo-
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que, bon, miséricordieux, promettant le bonheur éternel, au Dieu

qui se donne; qui meurt pour sauver ses adeptes (idée absolument

contraire à celle qui caractérise la dévotion aux dieux de l'olympe

qui exigeaient le sacrifice de l'individu), Hoc est corpus meum
a du être une étrange nouveauté que beaucoup de gens eurent

peine à admettre. L'égalité de tous devant Dieu parut une mons-

truosité aux autorités, d'autant que Le recrutement des convertis se

faisait surtout parmi les petites gens.

Ce culte taurobolique n'était pas accessible à toutes personnes,

un raison du sacrifice d'un taureau qu'il fallait immoler et parfois

d'un bélier aussi.

Rien ne s'oppose à ce qu'Eutrope soit un étranger. Bordeaux,

par son commerce florissant, attirait beaucoup d'étrangers. Medio-

ianum grâce à son industrie devait être visité. Une inscription du

rite siècle de Genay (Ain) nomme un marchand syrien qui possé-

dait un bazar rempli de marchandises venant d'Aquitaine (I). Bor-

deaux a revu des inscriptions avec noms grecs dont deux d'Asie :

« les noms grecs paraissent avoir été fort populaires (2). » « Il

est précieux de constater que les bords de la Garonne furent sou-

vent visités par des asiatiques et des syriens qui ont, clans la

Gaule et l'Italie, charrié et emmagasiné sans relâche les marchan-

dises, les idées, les religions (3). » A Lyon, les martyrs saints Po-

thin, Attale, Alexandre sont orientaux. Eutropie, femme de Maxi-

mien Hercule, Eu trope, le ministre d'Arcadius sont des orientaux.

A Rome, un Eutrope est massacré avec ses deux soeurs en 275 (4).

Au calendrier greco-slave publié dans les Acta Sanctorum (5) est

inscrit un Eutrope martyr d'Amasea en Cappadocie (aujourd'hui

Amasieh en Anatolie) et un saint Eu trope « lector. u

lique et disait que c'était une invention du démon pour faire échec à la reli-
gion du Christ.

Cf. sur le rapprochement entre le culte de la Mère des dieux et le culte
du Christ C. Jullian Histoire de la Gaule tome Vi, p. 98.

II faut tenir compte en outre de J'énorme quantité de statuettes en terre ou
bronze de divinités de l'époque gallo-romaine des u< et ui• siècles.

(1) Allmer. Mémoires de la Société des antiquaires de France tome XXVIII cité
par M. C. Jullian dans Inscriptions de Bordeaux, tome Il, p. 542.

(2) C. Jullian loto citato, p. 519.

(3)'C. Jullian loto cilalo, p. 549.

(4) Acta sanctorum, 15 juillet.

(5) Tome LIX octobre Xl, p. 76, 154.
On y trouve des déformations qui rappellent les nôtres, par exemple, p. 346,

Ectropimi (xrv siècle) p. 249, Sancti Eutropii seu Euprepii.

Revue, tome XXXIX, * livraison.

	

2t.
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Il n'est donc pas téméraire de voir en notre Eutrope un grec ou

un Syrien (1) et non un espagnol, au moins jusqu'à ce que vous

ayez démontré le contraire.

La Prudence (déesse tutélaire) conseille de ne pas assigner une

date trop précise à notre premier évêque: On peut affirmer qu'au-

cune tradition fondée n'existe en faveur du premier siècle, en dépit

de la rumeur conservée par Grégoire de Tours. On doit repousser-

toute idée d'un diocèse constitué 'à saintes avant celui de Lyon (150)

et le martyre de saint Eutrope arrivé avant celui de saint Pothin

(177). Si l'un de ces faits, le second surtout, était vrai, un événe-

ment si insigne n'aurait pas été oublié pendant des siècles,

Mulla annorutn curricaala pour le coup. - De même que l'histoire

religieuse a gardé le souvenir des martyrs de Lyon (grâce à une

lettre), elle n'aurait pas omis qu'à Mediolanurn la persécution avait

sévi bien avant Lyon. Nous n'avons.aucun moyen sûr de choisir

une année déterminée dans le troisième siècle. 11 est toutefois très.

probable que Périgueux, Angoulême, Saintes, Bordeaux, ont reçu

leur organisation chrétienne, épiscopale, entre '?50 et 300. Le mar-

tyre de saint Eu trope aurait eu lieu à la veille de l'ère Terrible des

martyrs, soit vers 303, quand l'évêque pouvait avoir 65 ou 70 ans . .

La vacance du siège de 60 à 80 ans que l'on constate entre lui et

saint Panais I où Benoit n'a rien d'absolument anormal. Elle est

longue, mais il n'est pas impossible qu'on découvre un évêque

inconnu intercalaire. Le siège de Tours est resté 37 ans vacant

après la mort de saint Gatien. La vacance pendant deux siècles trois•

quarts serait tout à fait extraordinaire.

Voilà, je crois, l'opinion raisonnée, en conformité avec les docu-

ments et les faits, que l'on peut avoir sur saint Eutrope. Si quel-

qu'un découvre un document qui permette de ramener sans con-

teste au 1" siècle notre premiér évêque, et explique l'absence

d'évêques pendant deux siècles et demi je suis' prêt à renier mes"

convictions actuelles.

Il me-reste à présenter à mon tour une suggestion.

L'auteur des leçons liturgiques qui donnent des détails sur la

vie de saint Eutrope a paraphrasé le texte de saint Grégoire de

Tours, mais il semble s'être inspiré encore d'autres vies. Il existe

des analogies qui ne sont pas fortuites. L'insuccès de sa prédication

n'éveille-t-il pas celui de saint Paul à Philippes en Thessalonique

(i) Saint Trojan d'après la leçon H de son office, était fils d'orientaux. De-"
poin : Histoire des Evêques de Saintes; p. 100.
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qu'il fut obligé d'abandonner devant les injures et mauvais traite-

ment des juifs et aussi la mésaventure de saint Martin en Pannonie..

Battu de verges à Sabaria, chassé de sa ville natale il se retire dans

une cellule, monaslerium. comme saint Eutrope se construit un

luqurium juxla urbem in quodam monle. A Troyes saints Poten-

tien et Serotin sont battus de verges et s'en vont. Eutrope part pour

Borne comme feront saint Hilaire de Poitiers et saint Brice évêque

de Tours, qui, contraint de s'exiler, séjourne sept ans à Rome

avant de rentrer dans sa ville sur l'ordre du pape. Eutrope mis à

mort par des bouchers, bruttiers, rapelle d'autres saints exécutés

par des foulons. Quant à sainte Eustelle on ne compte pas les

femmes, les vierges qui, converties, sont enterrées à côté d'un saint.

Il y a là uncliamp d'investigations curieuses à explorer pour vous,

mon cher confrère, qui possédez l'outillage et la compétence

nécessaires à ce genre de travail.

CH. DANGIBEAUD.

QUESTIONS

N° 841. - Famille Chenu de Chalezac.

Le Bulletin.de janvier-mars 1921 de la Société de l'histoire du
Protestantisme français publie l'histoire de M. Guillaume Chenu de
Chalezac, seigneur de Laujardière, colonel d'un régiment d'infante-
rie au service du roy, décédé à Magdebourg. La France protestante
(2e edit. III, '1007) consacre quelques lignes à sa famille qui est

dite « originaire de Guyenne. »

Ce Chalezac à l'âge de 14 ans s'expatria pour rejoindre son frère-

en Allemagne, partit de Bordeaux le 22 mars 1686 pour aller à

l'île Madère, échoua au sud de l'Afrique, et ne regagna 'l'Europe

qu'en 1689. Il rédigea un Voyage à la Coste des Cafres 1686-1689.

Ce voyageur et soldat n'est pas identifié. Une famille Chenu

existait en Saintonge au xvne siècle. Chalezac est dans la commune

de Breuillet et Laujardière dans celle de Saint-Romain-de-Benet.

Quelqu'un pourrait-il fournir des renseignements sur a généa

logie.

Ch. D.

N° 842. - Fontaine de Liberneuil.

11 paraît qu'au cours même du me siècle, dans les années de

sécheresse, les paroisses avoisinant Taillebourg allaient protes-
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sionnellement tremper leurs bannières dans la fontaine de Liber-

neuil, près Taillebourg.

Pourrait-on vérifier cette assertion et donner quelques détails

sur cette pratique. Loisy (Les Mystères païens, p. 106) après avoir

conjecturé que les prêtres de Cybèle, le 27 mars, en faisant bai-

gner dans l'Almo, affluent du Tibre, la statue de la déesse, agis-

saient dans le but d'assurer à la terre la pluie nécessaire à la vé-

gétation rapporte en note, qu'à Perthes, Haute-Marne, on conduit

la statue dun saint près d'un puits où on la descend, en cas de

sécheresse, sait-on quel est ce saint?

Y a-t-il des cas semblables ?

Le « rite de pluie » observé là, comme à Liberneuil, ne serait il

pas une tradition païenne christianisée : en Saintonge, ce n'est pas

la statue, mais l'image, la bannière, qui est baignée. Quelle serait

l'étymologie du nom « Liberneuil » que l'on paraît avoir à tort

ortographié « Niberneuil » Revue de Saintonge, t. XXXI, p. 129.

T.

LIVRES ET REVUES

Le centenaire de Fromentin a été célébré dans quantité de

Revues. Aux articles de la Revue des Deux Mondes, du 15 octo-

bre 191, du Correspondant (25 octobre), de la Revue de Paris
(15 octobre-t er novembre), que nous avons cités, il faut ajouter

ceux de l'Opinion (2 octobre 1920), de M. Billy ; du Mercure de
France (15 octobre) ; du Gaulois (24 octobre) ; du Journal des
Débats, article de M. L. Sonolet (25 octobre) ; du Temps (29 octo-

bre) ; La Renaissance (30 octobre) ; Revue bleue (6 novembre) ;

Revue critique des idées et des livres : Fromentin et la critique, par

M. de Bersaucourt ; P. Martino dans la Revue Africaine de la

Société historique Algérienne (t er et 2e trimestres 1921).

Au fond de tous ces articles il semble que l'admiration pour

Fromentin écrivain tend de plus en plus à se concentrer - au

moins pour quelque temps encore - sur Dominique. Voici que

les descriptions de l'Algérie, et même les appréciations des Maîtres
d'autrefois paraissent moins « magistrales ».

Une des plus belles manifestations en l'honneur de notre grand

peintre aunisien sera certainement l'édition de Dominique, illustrée
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de 38 bois originaux de Jean Perrier - à tirage-limité - que les

éditeurs parisiens' Helleu et Sergent viennent de donner.

Tirée à_750 exemplaires elle est déjà épuisée. M. Jacques Deville

l'a présentée aux lecteurs de La' Libre parole (1) en sept longues

Le Pont-Neuf de la Cité

colonnes, auxquelles nous emprunterons seulement la partie rela-

tive à la composition des images.

On sait que Fromentin, à 40 ans, fatigué par un travail excessif,

(1) Mai 1021. Jacques Deville dirige à « La Libre Parôle » la rubrique « Les

Lellres et les Arls », et c'est dans cette partie qu'ont parus ses articles sur « Domi-
nique ».

La rubrique en question, rédigée par des collaborateurs spécialisés dans
chaque genre paraît régulièrement chaque mardi et vendredi : elle étudie tout
ce que les Editeurs et les Revues publient d'intéressant en matière de Littéra-
ture, d'histoire, d'art... etc...

Sa périodicité régulière permet des abonnements spéciaux : s'adresser à.
Jacques Deville, Libre Parôle, 14, Boulevard Montmartre, Paris.
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était venu à Saint-Maurice se reposer. Buloz insistait depuis long-
temps pour obtenir de lui un roman... « Eugène, dit M. Deville,
songe à Madeleine : ses souvenirs sont restés extrêmement vivaces
ét n'est-il pas dans les conditions rêvées pour les faire refleurir?...»
Sans doute depuis sept ans il est marié, père de deux enfants...

l'Église

« mais sa passion de jeunesse est éteinte : quel danger d'en remuer
les cendres froides P... Puis, quel lieu- peut être plus fertile en
souvenirs ? N'est-il pas à Saint-Maurice dans le cadre même oui sa
passion naquit et évolua P... Partout ne retrouve-t-il pas épars les
débris de sa passion P Ainsi l'influence du lieu s'allie à celle du
temps pour réaliser les conditions rêvées d'une résurrection, et
« la vieille histoire de ses jeunes amours » jaillit avec aisance des
profondeurs de son passé. Pourtant Fromentin n'est pas homme à
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livrer au public le fond de son âme,.et voulant faire de ses souve-

nirs personnels une oeuvre impersonnelle, il s'ingénie à rendré

impossible tout rapprochement avec sa propre.vie. »Il change les

noms, l'action même est modifiée,. « il brouille constamment les

cartes altérant volontairement son autobiographie par la fiction

du roman. Et durant près de cinquante ans, l'auteur a vu sa

volonté respectée non seulement par sa famille mais encore de

l'artiste qui voulut un jour illustrer Dominique.
«C'était,peu après 1900, la Société de bibliophiles qui s'intitule le

Livre conlemporain, avait chargé Gustave Leheutred'illustrerd'eaux-

fortes la première édition de luxe du célèbre roman. Leheutre vit

les lieux, mais respectueux de la volonté de Fromentin, il en dessina

d'autres. Certes il fit revivre une jolie petite ville de province, mais

au lieu de La Rochelle, ce fut Saintes ; et dans Paris, tandis que

l'auteur désigne le Luxembourg avec évidence, il n'hésita pas à

représenter les Tuileries et leur terrasse sur la place de la Concor-

kle. Ainsi le livre reste un coquet spécimen de ce qui plaisait aux

bibliophiles il y a moins de vingt ans, mais la diversion que

l'oeuvre de Leheutre opère au récit de Fromentin, ce parti pris

constant de nous éloigner du cadre où l'écrivain situe l'action de

son récit au lieu de nous y ramener, tout nous prive de l'émotion

que l'illustration devait précisément ajouter à une pareille con-

fession.

« lin éditeur l'a compris et n'a pas hésité, quinze ans après Le-

beutre, à reprendre le travail », et M. René Iielleu a chargé 1\l. J.

Perrier de composer une illustration s'adaptant au texte. « J'ai dû

respecter; explique t il, la volonté formelle de la famille, vous ne

verrez dans mon édition le portrait d'aucunpersounage, mais vous

y trouverez le visage même de la nature que nous a donné Fro-

mentin. J'ai voulu reconstituer le cadre, seulement j'ai désiré que

l'artiste y mit plus d'intimité.

L'accueil de la famille nous a aidés à réaliser cette « chose pieu-

se », à réussir cette illustration que je puis vraiment dire unique

par son union intime avec les souvenirs de Fromentin, et j'ai

plaisir à reconnaître combien le tempérament romantique de Jean

Perrier, servi par une technique très souple, nous a permis d'en

exprimer tout le caractère.

« Toute l'illustration a été exécutée d'après nature : à part deux

intérieurs : le salon de l'hôtel de Nièvre et le théâtre des Italiens,

à part= une allée du parc et l'habitation de M. Dominique, qui n'a

jamais existé telle que la décrit Fromentin, à part ces quatre gra-



- 290 -

vures, conceptions de l'artiste, tous les autres dessins reproduisent

les lieux fréquentés par le jeune Eugène,. soit à La Rochelle, soit à

Paris. Il a reconnu la longue route blanche plantée d'ormeaux

tous pliés de côté par le vent de la mer, celle qui va de La Rochel-

le (Ormesson) à La Pallice en traversant Saint-Maurice (Villeneu-

ve) et en passant par Laleu. Il a retrouvé la maison que Madeleine

habita quand elle se maria. C'est ainsi que la suite des gravures.

comporte une illustration de plus que le volume. »

Nota. - Nous devons à l'obligeance des éditeurs, le prêt gra-

cieux des deux bois qui sont ici reproduits. Nous les en remer-

cions.

	

CH. D.

AVIS ET NOUVELLES

Le dernier Recensement a établi que la Charente-Inférieure

compte 418.310 habitants, soit 33.559 de perte sur le recensement.

précédent.

M. Pierre Ardouin a donné au Musée de Saintes une de ses toi-

les u Dunes de la Grande Côte », près Royan, M. Ardouin est élève

de Paul Sebilleau.

M. M. Martineau vient de donner à la bibliothèque de Saintes

un superbe dessin, à la plume et à l'encre de Chine. avec rehauts

de couleurs signé Berquin, acheté à Paris, représentant le port

de Rochefort en .1690. Ce Berquin était certainement un artiste

connaissant bien le port, les navires et la vie du port. Tout, bâti

ments, vaisseaux, personnages, est dessiné avec une précision et

un talent remarquables. Ce dessin mesure 3 m. 45 de long sur

0 m. 52 de hauteur.

La bibliothèque possédait déjà un dessin semblable de 1720,.

bien moins bon, reproduction au lavis d'une peinture existant à la.

Chambre de commerce de Rochefort.

La commission de la Fondation Carnegie, a décerné le 20 mai 1921,.

diverses récompenses pour dévouement. Nous trouvons parmi les

bénéficiaires le capitaine Gaillard, de Saintes.

En 1905, le capitaine Gaillard, commandant le navire Bérangère,
contribue, au cap I-lorn, au sauvetage du navire anglais Carsdalé,
En 1917, commandant le cargo Rance, qui fut torpillé, il refuse de
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quitter son bord et est englouti avec son navire. Il laisse une veuve

et quatre enfants, médaille d'argent : 10.000 francs à la veuve.

Le Petit Parisien du 23 avril 1921 a raconté la curieuse histoire

d'une petite-fille authentique de Napoléon . I er institutrice-adjointe

à l'école communale de la rue Victor-Cousin à Paris. Elle s'appelle

Mme A. Mesnard-Léon. En 1806, Napoléon eut un fils d'une de-

moiselle d'honneur de Caroline Murat, Eléonore de La Plaigne,

auquel il donna le titre de comte Léon. La naissance de cet enfant

lui causa une telle joie qu'il songea - un senatus-consulte fut pré-

paré dans ce sens - à le reconnaître officièllement. L'enfant fut.

élevé en prince. Même loràqu'il eut épousé Marie-Louise il se fai-

sait amener cet enfant aux Tuileries.

Le comte Léon eut une vie agitée : grand joueur, grand duellis-

te, avec des accès de mysticisme. Il mourut septuagénaire le

15 avril 1881 à Pontoise. Sa fille Charlotte naquit qu'il avait plus.

de 60 ans. Il eut trois fils dont un seul survit, habitant les Vosges,

Gaston, qui a lui-même deux enfants dont l'un est comme fut soa

père, représentant de commerce.

Mlle Charlotte Léon, aujourd'hui Mme Mesnard est âgée de 56 ans.

Elle a joint son nom à celui de son mari qui gère une propriété en

Charente.

Au concours final de beauté.organisé en 1920-21 par Le Journal-
entre les sept reines des provinces, la reine de l'ouest, une cha-

rentaise, a obtenu 38.467 voix. L'élu des sept est une corse :

184.928 voix.

NOTES D'ETAT CIVIL

DÉCÈS

Le 24 mai 1921, à Pons, est décédé M. Emile Combes, né à

Roquecourbe (Tarn) le 6 septembre 1835, I1 fit de brillantes études-

au petit Séminaire de Castres ; bachelier en 1851, il fut dirigé-

vers le professorat. On l'expédia à Paris à l'École des Carmes, rue

de Vaugirard, où il séjourna deux ans, (1852-1853). Reçu licencié-

il retourna à Castres, au petitSéminaire où il professa la quatrième.

Après deux années passées au grand Séminaire d'Albi il renonça à

l'état ecclésiastique, devint professeur de philosophie au' collège de-
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l'Assomption à Nîmes, où il prépara ses thèses de doctorat ès

lettres qu'il soutint à Rennes en 1860. Le hasard, par l'intermé-

diaire d'un ami, le fit entrer en relation avec M. Carot, chanoine à

La Rochelle, qui lui procura la place de professeur de rhétorique

au collège de Pons, aux appointements de 3000 francs, nourriture

et logement compris. Il avait alors 25 ans.

En 9862, M. Cômbes épousa Mlle Maria Dussaud, malgré la

résistance de la vieille mère qui ne se souciait guère du petit pro-

fesseur. Pourquoi celui-ci abandonna-t-il le professorat ?

Les uns prétendent ,.que Mme Dussaud en avait imposé la

condition à son consentement au mariage avec . sa fille, d'autres

disent qu'il d utquitter sa chaire à la suite d'un discours qu'il pio-

nonça à une distribution des prix. Bref, M. Combes en octobre

1864 quitta Pons pour étudier la médecine à Paris. Reçu médecin

en 1868, avec une thèse sur l'hérédité des maladies, il s'installa à

Pons.

A partir de 1876. (maire de Pons) il se lance dans la politique.

On connaît sa carrière.

La carrière de M. Combes est certainement une des plus magni-

fiques que l'on puisse ci-ter, parce qu'il ne l'a due qu'à ses seules

facultés. C'est un très bel exemple des beaux succès qu'un homme,

parti d'une humble position, petit obtenir par son seul travail et

-son intelligence (au moins une certaine intelligence). Aune époque

où on se préoccupe tant de faciliter aux enfants de gens peu . foitu-

nés, l'accès des lycées et l'obtention des grades universitaires, et

où tant de ratés restent sur le pavé, il n'en est pas de meilleur à

citer que celui-ci. Il ne suffit pàs d'arriver à grand' peine au bacca-

lauréat, même à la licence, il faut avoir les aptitudes nécessaires,

(l'étoffe) à faire son chemin dans la vie.

Il a été une puissance. Nul fonctionnaire n'arrivait dans le dépar-

tement sans faire le pèlerinage de Pons, y recevoir l'onction sacra-

mentelle nécessaire au repos et à l'avancement futur, nul candidat

ne pouvait espérer la réussite de ses ambitions s'il n'avait confessé

;sa foi et obtenu l'agrément du Maitre.

Comme tant d'autres grands hommes qui vivent trop vieux et

sont le chagrin de voir leur oeuvre péricliter, il éprouva la sensation

désagréable de se sentir discuté et combattu. M. Combes a vu

'dans ses dernières années, son étoile s'éteindre, Les électeurs

de Pons lui refusèrent l'entrée de la mairie, les électeurs du canton

faillirent lui retirer leur confiance et les électeurs sénatoriaux

m'osèrent lui signifier que l'heure de la retraite avait sonné, et



- 293 -

le rendre à ses chères études, comme il avait fait à d'autres.

En réalité, si M. Combes s'est attiré de violentes colères il s'est

créé de solides amitiés. S'il était terrible pour ses ennemis il était

-très serviable pour ses amis. Il ne laisse donc pas que des regrets.

Il ne sied pas à notre Revue de juger son rôle avant tout politi-

que et l'attitude qu'il prit à l'égard des congrégations, préface à la

séparation de l'Eglise et de l'Etat. à laquelle il a travaillé. Dans

cinquante ou soixante ans un de nos successeurs pourra exprimer

en toute liberté, sans crainte de froisser le sentiment de ses con-

frères, son jugement, blâmer ou louer. M. Combes a donné son

nom; le combisme, à un régime qui a provoqué de violentes pro-

testations même parmi les républicains les plus éprouvés. Un

d'eux, futur Président de la République, n'a pas craint de le qua-

lifier de « régime abject ». Ce régime a duré deux années après

lesquelles le « petit Père » est descendu du capitole pour n'y plus

jamais remonter.

Ce lettré est resté très indifférent aux traviux de notre Société.

Quand le conseil général, en 1895, supprima la maigre subvention

qu'elle lui accordait, personne, pas même ce docteur-ès-lettres,

n'éleva la voix pour protester.

En archéologie, il vendit, pendant sa mairie, au prix de 2500 francs,

une superbe cheminée en bois du château : fit dépenser à l'Etat

50000 francs pour couronner le donjon de Pons de machicoulis et à

coller, malgré les protestations unanimes, contre une des parois du

monument une tourelle renfermant un escalier, d'un effet déplora-

ble, qu'on avait essayé de placer à l'intérieur. Il obtint 12000 francs

pour restaurer la chapelle Saint-Gilles, et usa de son influence

pour faire classer et restaurer les églises de son canton. Les mé-

chants insinuent que c'était dans le but de consolider sa situation

de conseiller général, espérons plus charitablement que c'était

par amour de l'art.

La bibliographie des oeuvres de M. Combes se compose de ses

thèses (De la lillérâlure des Pères et de son rôle sur l'éducation (le
la jeunesse (Montpellier 4864) ; De Sancti Bernardi adverses Abe-

lardûm contentione (Montpellier, 1860) ; La psychologie de saint

Thomas d'Aquin (Montpellier 1860) ; ses rapports sur l'instruction

en Algérie. 11 laisse un mot qui lui assurera la célébrité plus

qu'aucun autre de ses discours : le môt sur la chaleur communi-

cative des banquets que l'intempérance de son ministre de la

marine lui inspira.

Il laisse en outre, dit-on, un gros manuscrit sur saint Augustin
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(ou saint Thomas) car ce parfait libre-penseur ne s'est jamais

désintéressé de philosophie et de théologie.

Ce « modeste » qui a fourni à M. Geraud-Bartet les éléments

de son livre sur M. Combes et les Siens, qui a refusé toute sa vie le

moindre ruban, n'a pas e,u le courage de défendre que devant son

cercueil on parlât de lui ,et qu'on prononçât publiquement son

oraison funèbre avec abondance. Les amis et admirateurs ont th,

large mesure. Les assistants, dimanche 29 mai, n'ont pas dû ouir

(je raye subir) moins de seize discours ! Quatre heures au moins

d'éloquence !

Deux seulement de ces panégyriques ont été publiés. • L'un

dans la Charente-Inférieure, discours de M. le préfet, l'autre dans

l'Indépendant, discours de M. Favre sous le titre une page d'histoire.
« Si la France perd en lui l'un de ses meilleurs et ses plus émi-

nents serviteurs, sa petite patrie d'adoption gardera sa vive recon-

naissance à celui qui, pendant vingt-trois ans, participa de la façon

la plus utile et la plus diligente à son existence administrative. Sa

grande connaissance des affaires, sa parfaite impartialité, l'auto-

rité incontestable et incos.testée avec laquelle il dirigeait les débats

de l'Assemblée demeureront pour ses successeurs des exemples et

des modèles...

Fidèle à la religion du devoir, il se reprochait comme une faute

personnelle l'impossibilité où le mettait la maladie d'exercer ses

mandats... il se proposait d'aller bientôt à Paris pour suivre à nou-

veau les travaux du Sénat.

La vie d'Emile Combes restera pour la démocratie française un

admirable enseignement de droiture, de loyauté, de ferveur répu-

blicaine.»

(Discours de M. le préfet).

Le discours de M. Favre est l'apologie de la loi 'de séparation,

suivie par un lamento sur la nomination de M. Jonnart et la pro-

messe du retour à la continuation de l'oeuvre « non pour persé-

cuter mais pour affranchir. »

La Presse n'a pas paru attacher une grande ,importance à la

mort de M. Combes. Il y a vingt ans elle l'eut considérée comme

un deuil national, aujourd'hui elle s'est bornée, en général, à rap-

peler son cursus honorum. Comme il serait difficile plus tard de

recueillir les jugements qui ont été portés sur cet homme d'Etat

vous reproduisons des extraits de ceux que nous avons pu nous

procurer.

CH. D.
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« Un deuil cruel frappe la France républicaine et particulière-

ment notre département : le président Combes vient de s'éteindre

à Pons... »

Tous les services rendus. par lui à la démocratie et à sou pays

sont dans la mémoire de tous les républicains ! La valeur person-

nelle de l'homme, sa droiture, son désintéressement, son inté-

grité, cette énergie tenace qui. au cours de sa longue carrière poli-

tique, ne s'est pas démentie un seul instant, tout cela lui avait

valu à la fois les plus émouvantes sympathies et les plus ardentes

attaques. Son nom était devenu un symbole.

L'Indépendant de la Charente-Inférieure.

	

.

Aux dernières élections municipales les électeurs de Pons n'ap-

pelèrent même plus à l'assemblée communale celui qui les avait

tenus sous son joug sectaire pendant près de -I0 années. Dans ce

journal après lequel M. Courbes s'acharna durant toute sa vie

publique, nos lecteurs comprendront le sentiment qui nous fait

nous abstenir de toutes réflexions sur la politique néfaste et sec-

taire du vieillard qui disparaît (suit l'article de la Liberté de Bor-
deaux).

Le Progrès de la Charente-Inférieure.

Son oeuvre fut surtout la Séparation, le 'rappel de notre ambas-

sadeur, le renvoi du nonce. 11 est aussi l'auteur responsable de la

besogne lamentable d'injustice et de haine que l'on s'efforce de

réparer aujourd'hui.

L'union nationale (de Saint-Jean-d'Angély).

M. Emile Combes fut un ami passionné de sa patrie d'adoption.

Il, rendit des services considérables à notre département. Ecrivain,

philosophe, homme d'Etat, il était aussi poète à ses heures. Sa

carrière politique fut longue. Il y entra pauvre, il en sort de

même, les mains propres, n'ayant été mêlé à aucune question

d'argent.

Ce robuste vieillard était loin de la pensée de la mort. Lundi

'dernier encore, il classait des papiers dans des caisses et avait

décidé de partir prochainement pour Paris.

La Charente-Inférieure.

M. Combes a été Pour la Charente-Inférieure et pour la France

un homme funeste.

Son intelligence était grande, mais plus grande encore sa puis-

sance de travail; il a été vraiment le fils de ses oeuvres. D'une o ri-
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gille modeste, il a voulu parvenir à la plus haute situation, il y a
réussi par sa ténacité...

En 1865, à la suite d'un discours prononcé pour la 'distribution
des prix, il dut quitter le collège de Pons. Après l'avoir vu d'abord
fidèle aux pratiques religieuses, et même à la communion fréquente
dans la chapelle de Notre-Dame de Recouvrance, on avait remarqué
en lui des tendances qui l'orientaient vers le rationalisme et se
manifestèrent d'une façon presque insolente dans le discours de
1865.

Enfin, en 1902, il eut le malheur d 'être président du conseil'
et dirigea les affaires avec un esprit de sectarisme étroit et forcené
quia fait appeler ce régime le cornbisme.

Ce qui a fait son malheur et le nôtre, c'est son incommensurable
orgueil. Pour arriver au premier rang, il a tout sacrifié : il a essayé
de briser tout ce qui lui résistait : il n'a été indulgent et bon que
pour ceux qui pliaient devant lui.

Par dessus tout, il demeure le type de l'ingrat ; élevé au frais.
de l'Eglise, il lui a fait tout le mal possible ;... il a recouru à tous
les moyens pour nuire au Collège ; soutenu par M. Rigaud, maire
de Pons, il a pris sa place ; réélu sénateur en 1894, grâce à Roy de
Loulay, qui vota et fit voter pour lui, il oublia ses promesses ;
compagnon de lutte de Bisseuil, qui l'appuya auprès de ses amis, il
se tourna contre lui ! Les noms de'Rouvier, Calvet; Réveillaud rap-
pellent la même ingratitude.

Pour satisfaire son ambition, il a eu recoùrs à tous les moyens
et son ingéniosité a été presque diabolique...

Notre appréciation est sévère ; elle est juste. Nous devions la
donner aux lecteurs de la Croix de Saintonge, parce qu'on nous a
parfois accusés d'exagération. Quand nous avons commencé à at-
taquer M. Combes, nous nous appuyions sur des faits . et non sur
des hypothèses.

La Croix de Saintonge.

Si j'en juge par ses thèses et ses discours - que j'ai lus, à la:
différence de la plupart de ses thuriféraires locaux - M. Emile
Combes, n'était pas un puissant cerveau. Qu'il ait écrit sur et
pour la religion, à l'époque où il était croyant, qu'il ait, depuis
sa « conversion », essayé de systématiser ses conceptions philoso-
phiques et politiques, il n'est jamais sorti de la banalité que pour
entrer dans le galimatias.

Il ne brillait - mais c'est un don souverain et ce n'est pas le
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rabaisser que de lui reconnaître seul - . que par la volonté ! Volonté-

tenace, persévérante, acharnée, qui lui assura rapidement une

prééminence, dans ces milieux parlementaires où l'énergie s'épuise

en de vacillantes velléités.

Dans cette âme glacée, deux passions auxquelles s'asservit cette

volonté tendue : l'amour de la domination, la haine du catholis-

cisme.

... L'influence de M. Combes avait survécu, dans . ce pays, à sa

puissance politique. De sa personne, se dégageait comme de mys-

térieux fluides, produisant sur les passions des uns des phéno-

mènes d'exaltation, sur la conscience des autres des phénomènes

d'iûhibition. Prestige de la volonté, il n'y a personne, heureuse-

ment, qui puisse recueillir cette part de son héritage.

Cet homme qui a beaucoup travaillé n'a rien fondé. Les

ruines même, dont sa haine avait jonché le sol, se relèvent..

(Le Clairon de Saintonge).

Le 17 août 1920, il avait été élu,- pour la vingt-deuxième fois,.

président du conseil général de la Charente-Inférieure.

Avec M. Combes disparaît une grande figure : celle d'un homme

qui, toute sa vie, consacra son activité et son énergie à soutenir

une politique d'action laïque et républicaine,

Le Matin.

Il nous serait par trop facile, en présence de la tombe où va

descendre l'initiateur d'une politique qui blessa si gravement les

consciences françaises et fut pour le• pays une cause si dangereuse

de dissensions, de raviver les si légitimes réprobations que suscita

une attitude qui faillit compromettre les intérêts permanents de

la Patrie.

L'histoire jugera., dans son impartiale sérénité, ce qu'a coûté et

ce qu'aurait pu coûter à la France la politique qui, en face de

l'étranger menaçant, aboutit à jeter les Français les uns contre

les autres.

La Liberté du Sud-Ouest.

Il pratiqua la fameuse politique dite du a bloc ». Le bloc s'efi'rita.

Sa majorité 'ayant diminué clans des conditions qui lui faisaient

pressentir la chute, il ne l'attendit pas .et remit en 1905 au prési-

dentLoiubet la démission de son cabinet.

Plus jamais M. Combes, que ses familiers, en raison de l'exi-

guïté de sa taille, appelaient le Petit Père, ne revint au pouvoir..
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Le Journal.

Il devint président du Conseil en 1902 et se réserva le porte-

feuille de l'Intérieur.

Rarement ministère subit de plus violents assauts. On se rap-

pelle que c'est pendant le gouvernement du « Petit Père » ainsi

que l'appelaient les membres de sa majorité, que se produisit

l'affaire des fiches. C'est également durant son ministère que se

constitua le bloc des gauches, alliance des radicaux et des socia-

listes qui permit à M. Emile Combes de se maintenir au pouvoir

du 7 juin 1902 au 18 janvier 1905.

Depuis longtemps déjà, M. Combes ne faisait que de courtes

apparitions au Sénat, se reposant au milieu de ses concitoyens des

luttes ardentes et passionnées soutenues jadis.

Le Petit Journal.

L'homme qui vient de disparaître, plus qu'à demi oublié, à un

moment où l'immensité des événements de ces dernières années

a relégué ayi second plan les préoccupations de politique intérieure

où il s'était complu toute sa vie, a attaché son nom à une oeuvre

de parti que nous avons toujours jugée mauvaise pour le pàys, à

un « régime » que nous avons toujours combattu.

Le « combisme » n'a pas été seulement l'éphémère passage au

pouvoir d'un groupe résolu à s'y maintenir à tout prix pour faire

prévaloir une politique inspirée par un sectarisme étroit : ce

terme évoque autre chose que l'intolérance d'un président du con-

seil, que les procédés policiers d'un ministre de' la guerre, que le

règne de ces « délégués » qui tyrannisèrent si longtemps nos pro-

vinces au nom de comités sans mandat. Le combisme a été, et

pour certains attardés est encore, un système, qui consiste à

imposer aux administrations, aux-grands corps de l'Etat, au Parle-

ment, au suffrage universel lui-même, la dictature d'un parti ;

c'est une conception politique qu'on pourrait appeler le « radica-

lisme de droit divin ».

Cette conception a été appliquée pratiquement au gouvernement

de la France, avec des interruptions et des reprises, pendant de

longues années qui, il faut bien le dire, n'apparaissent pas comme

ayant été les plus glorieuses de l'histoire de la III° République.

Elle a rendu impossible avant la guerre l'union sacrée que les

événements nous ont imposée depuis, et qui nous eût été tout

aussi utile dans la préparation à la défense nationale que dans la

défense nationale elle-même. Elle a perpétué dans ce pays une
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sorte de guerre de religion factice, où quelques politiciens locaux

ont seuls trouvé leur intérêt. Elle a subordonné la vie entière du

pays à des préoccupations électorales. Elle restera, dans nos

annales républicaines, comme un mauvais souvenir.

Cette appréciation - qui sera celle de l'Histoire - ne doit pas

nous .empêcher de faire une distinction équitable entre le régime

combiste et la personnalité de son promoteur. Emile Combes,

lorsqu'il recueillit le pouvoir des mains de Waldeck-Rousseau, le

prit,avec l'intention loyale de continuer l 'oeuvre de son prédéces-

seur. Sans parler de la séparation des Eglises et de l'État,-- sur

laquelle il est peut-être encore trop tôt pour porter un jugement

d'ensemble - l'inspirateur du parti radical socialiste ne songea

pas, tout d'abord, à appliquer la loi sur les associations dans un

esprit différent de celui cle l'auteur de cette loi, ni à transformer

en une dangereuse complicité l'alliance défensive conclue par

Waldeck-Rousseau, sous l'empire de la nécessité, avec les socia-

listes. Emile Combes, on peut le dire, n'est pas entièrement res-

ponsable de la politique que des amis trop zélés, aveuglés par

l'esprit de parti, que des collaborateurs trop enclins à conserver

leur place; surent 'faire prévaloir dans les conseils du gouverne-

ment d'alors.

Cet homme systématique, qui ne parvint jamais à se dégager

de l'empreinte de sa culture première et en exagéra le sectarisme,

eut, d'ailleurs, le mérite d'être un patriote ardent. Si certains de

ses ministres chargés d'assurer la défense nationale ne furent

peut-être pas toujours à la hauteur de leur mission, Emile Combes

ne s'associa jamais à aucune mesure que pût regretter un Français

soucieux de la sécurité de son pays. Pendant la guerre, il accepta

un portefeuille de ministre d'Etat et pratiqua loyalement l'union

sacrée. Lui aussi avait été éclairé par les événements.

Emile Combes fut, au cours de sa vie politique, sévère pour

ceux qui ne partageaient pas ses idées : cela ne doit pas empêcher

les esprits libéraux de juger avec équité la carrière de ce chef de

parti et de constater que l'homme valait mieux que l'oeuvre. Ses

amis politiques le pleureront avec raison : mais le meilleur ser-

vice qu'ils puissent rendre à la mémoire de cet homme honorablé

est de ne pas chercher à ressusciter le régime auquel il a donné

son nom.

Le Temps.

Le grand âge n'avait en rien affaibli sa puissance intellectuelle.

11 avait conservé la claire vision des choses et, n'était pas de ceux

Revue, tome XXXIX, 7' livraison.

	

22.
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sur qui le découragement et le doute peuvent avoir prises. Bien

souvent il réconforta de sa haute parole ceux à qui le spectacle

honteux des scandales de l'heure présente inspiraient un juste

dégoût.

Il avait gardé intacte sa foi laïque ; sa certitude quant aux desti-

nées de la France était entière : il était de ceux qui répètent que le

droit et la lumière finiront par vaincre : qu'il faut travailler.

Ce sera le meilleur hommage que les républicains pourront

rendre à sa mémoire : travailler comme il l'a fait toute sa vie, à

l'affranchissement des consciences ; s'inspirer de son exemple ;

défendre son oeuvre et avoir la volonté de la poursuivre et de

l'achever.

Il est de ceux dont l'histoire dira qu'ils ne passèrent point inu-

tiles.

La France.

LE DERNIER DEMOCRATE BOURGEOIS

EN1LE COMBES EST MORT

Avec lui c'est toute une époque qui disparaît, celle des grandes

luttes -anticléricales qui aboutirent en 1905 à la séparation des

Églises et de l'État.

Ce fut l'époque héroïque du Parti radical qui représentait alors

la petite bourgeoisie démocratique et voltairienne. Le Parti socia-

liste qui eu avril 1905 - trois mois après la chute de Combes -

réalisa son unité attirait déjà puissamment les éléments proléta-

riens, mais le parti radical, avec Combes et Pelletan, conservait

de grosses sympathies dans les masses populaires.

Depuis Combes, et depuis Pelletan, le parti radical, après avoir

vainement essayé de se discipliner à Pau (1913), a connu toutes les

vicissitudes et toutes les désagrégations	

Le Parti socialiste a pu dans le passé, avec Jaurès, - dont la

bonne foi était incomparable - accepter tic soutenir dans une

période bien différente de celle-ci, le « Petit Père » qui était un

honnête homme, d'une espèce aujourd'hui bien rare dans les.

milieux politiques bourgeois.

Ces temps ne sont plus. Et même àcette époque. la collaboration

ministérielle était la pire - et la-plus inutile - des compromis-

sions. Jaurès après Amsterdam le comprit et s'inclina.

D'autres conservèrent l'espoir et l'ont encore.

M. Emile Combes était né à llocquebourde (Tarn), d'une

famille d'artisans. II fit ses études au séminaire de Castres. Pro-
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fesseur, puis médecin, il devint maire de Pons (Charente-Infé-

rieure)Ien 1875 et conseiller général en 1879.

Il était sénateur de la Charente-Inférieure depuis 1885. Vice-pré-

sident du Sénat en 1894, ministre de l'instruction publique dans le

ministère Bourgeois (1894-189G), il succéda le 7 juin 190'2 à Wal-

deck-Rousseau.

Son ministère dura cieux ans et demi. Il fut de nouveau ministre '

sans portefeuille » - et sans influence - pendant la guerre.

La séance du Sénat s'ouvre par l'éloge funèbre de M. Emile

Combes, sénateur de la Charente, qui n'a joué, au Palais du

Luxembourg, qu'un rôle effacé. M. Alexandre Bérard, qui le pro-

nonce comme président intérimaire, oublie de rappeler que ce

bon vieux républicain refoula l'invasion de l ' Internationale noire.

La lutte du défunt contre les congrégations est un état de service

qu'il est malséant d'exalter à l'heure où le gouvernement de

M. Briand aplatit la République bourgeoise aux pieds du pape.

(L'lluinanité).

Le 21 mai 1921, est décédé à La Rochelle M. Jean Proriol, âgé

de 70 ans, directeur honoraire d'école normale, membre du conseil

d'arrondissement et du conseil municipal, né à Lyon le 5 février

1851, directeur de l'école primaire supérieure à Annonay en 1881,

inspecteur primaire à Annecy. en 1887, à Villeneuve-sur-Lot en

1889, à Laon en 1894, directeur de l'école normale de Legord, (ti in-

férée à La Rochelle) en 1898.

Veuf de N. Palle, il laisse deux filles : Mme 7'owusend et

Mlle Emilie Proriol, professeur à l'école supérieure d'Albi.

M. Ana Iole Iluvet, ancien conseiller municipal de Saintes, ancien

conseiller général du canton sud de Saintes, chevalier de la

Légion d'Honneur, est décédé à Saintes à l'âge de 75 ans, le 2G

mai 1921.

De son mariage avec Mlle Noémie :llestreau il laisse un fils.

M. George Huvet, et une fille Mme Rang des Adrets.

M. Grandidier, Pierre-Ernest, maire de Cozes, est décédé à

Cozes le 1, 8 mai 1921. Né à Saint-Avold (Moselle), le 9 août 1851,

fils de Jacques-Edouard Grandidier, notaire à Saint-Avold et de

Catherine Thiébauld, deux vielles et honorables familles bour-

geoises de Lorraine.

Il terminait ses études au collège Saint-Clément de Metz quand

éclata la guerre de 4870.



- 302 -

La famille Grandidier, chassée de Saint-Avold par l'Invasion, se

réfugia dans Metz où elle subit le Siège.

A la fin de la guerre, Ernest Grandidier et son frère Gaston,

optèrent pour la nationalité française. A titre de représailles, la

famille entière fut expulsée de la Lorraine annexée dont l'accès

lui fut interdit.

Ernest Grandidier vint alors à Paris afin de terminer ses études.

Il se présenta à l'examen d'entrée dans l'Administration de l'Enre-

gistrement où il fut admis dans un très bon rang.

D'abord contrôleur des successions à Nancy et ensuite receveur

dans plusieurs localités, il fut enfin nommé à Cozes où il arriva

le 29 février 1885. 11 se maria le 29 septembre 1885, avec Mlle

lien dette d'Aiguières.

Démissionnaire de l'Enregistrement en 1903, il fut nommé

maire de Cozes : 1904-1908 et une seconde fois 1919-1921.

De son mariage avec Mlle d'Aiguières il eut un fils, Pierre, né à

Cozes le 16 septembre 1892, mort à Montpellier, pendant son

service militaire, le 20 février 1914.

(Voir le Bulletin religieux du 4 juin).

Est décédée à Menton, le 31 mai, Mme Virginie Lessieux, âgée

de 76 ans, épouse de M. Ernest Lessieux.

Elle laisse un fils, M. Louis Lessieux.

MARIAGES

Le 30 mars 1921, à Poitiers, a été bénit le mariage de M. Etienne

Tercinier, fils du lieutenant-colonel William Tercinier, avec Mlle

Marie-Suzanne Savatier.

Le 9 juin 1921 a été bénit, à Senlis, par Mgr de Moucheron, le

mariage du comte Paul de Cugnac, fils du comte de Cugnac, lieu-

tenant-colonel en retraite, avec Mlle Renée du Mesnil de Maricourt.

.- •

Luçon._- Imprimerie S. Pacteau.
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Mon cher Directeur,

Notre correspondance vousa faitcomprend re qu'il me semblepré-

matu ré de répondre aux diverses critiques - y compris les vôtres

- auxcfuelles mes précédents articles sur saint Eutrope ont donné

lieu. Un dédain qui serait aussi déplacé qu'injuste, ne dicte pas,

vous le savez, cette attitude expectante. Il importe, ü mon sens,

que d'abord la thèse annoncée se présente avec les appuis qui

peuvent l'étayer. L'à-priorisme fut aussi étranger 1 son adoption

que le parti-pris le sera à sa défense : j'estime que, parfaitement

connue, elle apparaîtra comme conclusion nécessaire de ces déli-

cates études.

Ce point précisé, je vais vous faire une déclaration dont Mgr Bar the
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se réjouira. Elle a trait à la personnalité de l'évêque Palladius qui

« plaça dans un édifice religieux le corps de saint Eutrope, con-

servé jusque-là dans un endroit peu digne » . Le savant éditeur al-

lemand de Grégoire de Tours, dans la table des noms qui suit les

oeuvres hagiographiques de ce prélat, s'est nettement prononcé

pour une différenciation. A l'homonyme antérieur au contempo-

rain de Grégoire, il attribue l'initiative des honneurs rendus à

saint Eu trope. Je l'ignorais d'autant moins que toutes mes citations

de Grégoire, Sidoine et Fortunat suivent les recensions des éditeurs

des Scriptores rerum dlerovingicarum, infiniment préférables à

celles de Migne, dont la Patrologia lalina est souvent fautive.

Mais, vu l'unanimité de l'érudition française dans le sens con-

traire, j'avais remis l'examen de cette question à la troisième partie

où elle a sa place marquée. Vous avez remarqué que le paragraphe

consacré à Pallais II est muet sur le transport des restes de saint

Eutrope.

Les citconstances m'engagent à anticiper cette discussion. Les re-

marques de Mgr Barthe m'ont amené à une découverte dans le petit

poème où Fortunat félicite Léonce 1I de son filial amour pour son

devancier. En lisant cette pièce, tout lecteur au courant de la pro-

sodie, de la syntaxe et de la lexicographie de la langue dans la-

quelle écrivait Fortunat est frappé d'une certaine étrangeté - le

mot n'est pas excessif - dans le choix des mots et la tournure des

phrases. Si grand que soit l'écart littéraire entre un Ausone ou un

Sidoine et l'évêque de Poitiers, on ne peut refuser ab lettré distin-

gué que fut Venance Fortunat le sentiment de l'art poétique, une

culture intellectuelle, une connaissance des richesses du latin, suffi-

santes pour le placer au moins au niveau d'Alcuin, son émule en

compositions épigraphiques ou panégyriques Le moindre mal

qu'on puisse dirè de l'encomium Leonlii, c'est qu'il ne fallait pas de

grands efforts pour le rendre plus clair et plus élégant.

Aux gens avertis de la subtilité des versificateurs de la décadence,

l'idée vient aisément, quand ils observent de tels contrastes, d'y

chercher une intention mystérieuse. Notamment ce peut être celle

de grouper les mots qui renferment certaines lettres ayant une va-

leur numérique, afin d'obtenir par leur addition une date qui,

n'étant pas écrite, mais sous-entendue, se décèle aux seuls esprits

aptes à la soupçonner.

On appelle ces vers énigmatiques des chronogrammes ; un dis-

tique ou un quatrain les renferme. Dans les plus anciens, n'entrent

en ligne de compte que les chiffres C (cent), X (dix), V (cinq) et
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I (un). V comprend à la fois u et v ; I réunit i et j. lf n'est pas
tenu compte de L (cinquante) dont la trop grande fréquence com-
pliquerait beaucoup les difficultés d'exécution ; quant à D (500) et
M (1000) leur utilisation n'est venue que sur le tard ; on écrivit
longtemps v° au lieu de D et l'usage de remplacer mil cent par onze
cents, et ainsi de suite, montre que l'emploi de M ne fut d'abord
pas populaire.

Eveillée par le souvenir rafraîchi de cas analogues, la suggestion
nous est venue d'examiner à ce point de vue les quatre derniers
vers du poème à Léonce. Trois observations nous ont frappés. L'une
a trait à la répétition, en trois vers, des mots prius, primus, prior,
qui est d'une criante pauvreté. (Le texte, heureusement erroné,
accueilli par Mgr Barthe (prias, prias, pria•) la rendrait plus scan-
daleuse encore). La seconde vise une faute de prosodie : sanctus
habitando qui fait se succéder trois syllabes brèves ; l'alexandrin
n'existe plus. (11 y en aurait une seconde, si l'on acceptait le pries
de Mgr Barthe, au lieu de primus, qui amènerait une brève où une
longue est indispensable. Mais le coupable est ici Migne et non
Fortunat). C'en est assez d'une si fastidieuse répétition et d'une
faute coutre le Grades ad Parnassum pour donner à penser que
Fortunat s'est permis ces incorrections sous la contrainte d'une
obsession mathématique dominant les inspirations littéraires. La
dernière a trait à la forme graphique Sanctonicae qui se trouve au
premier vers de ce quatrain. Nous n'avons pas de preuve de l'intro-
duction du C dans le nom de Saintes avant la désignation de la
ville sur une monnaie franque, ne portant point de nom, mais
dont l'effigie n'est pas méconnaissable.

C'est celle de Childéric II, sous lequel un concile se tint à Bor-
deaux en 673. Les documents mérovingiens antérieurs ne nous
sont parvenus que par des transcriptions tardives. Les plus an-
ciens manuscrits de Fortunat et de Grégoire sont bien postérieurs
à leur rédaction : l'orthographe en a été remaniée. Sidoine écri -
vait Santonas ; dans le milieu lettré où il vivait, chez les Pictons
voisins des Santons, Fortunat ne pouvait ignorer l'étymologie du
nom de Saintes et accueillir un c adventice si peu justifié. Cette
remarque autorise, croyons-nous, le rétablissement de la forme
antique dans l'éloge de Léonce, et voici quelle est la physionomie
numérique du quatrain.

Vrbls santonlCe prImVs fVIt lste saCerdos
et tlbl qVl reparas, IVra prlora dedlt.
CVm sVa templa tenet sanCtVs habitando qVlete
lnstaVratorl reddlt amore VlCem.
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On trouve au premier vers deux C. trois V, cinq I ; au second,

deux V, six I ; au troisième. deux C, quatre V, cieux l ; au der-

nier, un C, deux V, quatre 1. Totalisons : cinq C - 500 ; onze

V

	

55 ; 17 I = 17 ; ensemble, 572.

L'abbé Caudéran a proposé de fixer la mort de Léonce Il de

Bordeaux à l'année 569, mais son calcul est susceptible de revi-

sion. Une seule chose est incontestable, c'est que le 11 décem-

bre 573, Pallais II occupait le siège de Saintes.

Reportons nous maintenant au début de la pièce de vers. Fortu-

nat y évoque la haute antiquité du culte d'Eutrope, honoré dans

un sanctuaire ruiné. Que nous donnerait le premier quatrain à

cet égard, si nous y cherchions un chronogramme ?

qVantVs amor domInl maneat tibi, papa Leont[
gVem sibl Iam sanCtl templa noVare monent
eVtropIt[s enfin Venerandl antlstltls aVla
CorrVerat, senlo dllaCerata (I) sVo.

Au premier vers se, rencontrent deux V et cinq I ; au second,

un C, deux V et quatre I ; au troisième, trois V et sept I ; au der-

nier, cieux C, deux V et deux I. L'ensemble donne trois C - 300,

plus 9 V = 45, plus 18 I . 18 ; total, 363.

On a vu que, sous l'empire de Julien II, en 352, la Saintonge et

l'Aunis, sous l'autorité politique de gouverneurs païens, étaient

des pays de mission, confiés à un évêque régionnaire, Benoît. Em-

pêché par la persécution de remplir sa mission temporaire, ce con-

fesseur de la Foi se fit ermite, et quand il mourut, c'est comme

simple prêtre qu'il reçut l'auréole des saints.

Mais à peine survenue, le 17 juin 363, la mort tragique de Julien,

et Jovien proclamé par ses troupes, le nouveau César mit à l'accep-

tation de l'Empire cette condition que l'armée entière ferait profes-

sion de christianisme ; ses premiers soins furent de rappeler d'exil

les ministres des autels et de réorganiser la hiérarchie catholique.

C'est en vertu de l'édit de Jovien que fut rétabli l'évêché de

Saintes, vacant depuis la mort d'Eutrope, dont Palladius fut,

d'après les traditions santones, le premier successeur, et dont on

l'a même cru le disciple. Il est évident que s'il y eût eu des chefs

du culte orthodoxe en Saintonge avant lui, ils ne lui auraient pas

laissé le soin de placer en lieu honorable les restes du créateur du

diocèse. Il était très facile, au temps de Fortunat, par la connexion

entre la mort de Julien et la constitution de l'Eglise des Gaules en

(1) La transcription donnée par Mgr Barthe porte à tort e dilacerato. »
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organisme officiellement reconnu, de préciser le temps du réveil

de la Foi dans toute cette région et de connaître ainsi la date d'érec-

tion de la première église de Saint-Eu trope.

Des esprits méfiants pourraient croire qu'il n'y a dans le déga-

gement de ces dates qu'un hasard, auquel le poète serait étranger.

Il s'est chargé de les détromper, car il a fait suivre ce début d'un

second quatrain que l'idée nous est venue d'analyser nu méralement.

Le voici, d'après le texte donné par les divers éditeurs des poésies

de Fortunat.

Nudatasque trabes paries vacuatus habebat,
Pondere non tecti, sed male pressas aquis.
Norte sopore levi cuidam venienle ministro,
lnstauratorem te docet esse suum.

Ce texte fait apparaître une lourde erreur de copiste, qui a pour-

tant échappé aux savants éditeurs de Fortunat. Le sujet du second

distique est saint Eutrope : c 'est lui qui venant (venienle) la nuit

(nocte) à la faveur d'un léger sommeil (sopore levi minislro), invite

Léonce lui-même, auquel Fortunat s'adresse, à relever l'église

écroulée : « Instauralorem le docel esse suum. » Il ne saurait être

question d'un intermédiaire quelconque dont on aurait négligé le

nom : que vient ici faire cuidam ? Combiné avec venienle, ce serait

un solécisme affreux, on dit : venire ad quemdam. Le verbe docere
gouverne l'accusatif doublement, et l'ablatif quant aux moyens :

Docere mercede pueros tilleras (enseigner à lire aux enfants pour

de l'argent) est une tournure cicéronienne, et Fortunat, en récitant

le psaume 418, a répété plus de dix fois : Doce me juslificationes
tuas. Cependant venienle appelle un complément tel que circum,
super, etc. Ici c'est visiblement coram, qui employé sans détermi-

natif, signifie « en tête à tête » 11 faut le substituer à cuidam qui
est absurde.

La rectification opérée, recherchons le chronogramme :

nVdatasqVe trabes parles VaCVatVs habebat,

pondere non teCt 1, sed male pressVs agVIs.

noCte sopore leVI Coran VenIente minlstro,

lnstaVratorem te doCet esse sVVm.

Au premier vers on compte un C, cinq V, un I ; au second, un

C, deux V. deux 1 ; au troisième, cieux C, deux V, quatre l ; au

dernier, un C, trois V, un I ; l'addition donne cinq C = 500, plus

douze V = 60, plus huit I = 8, ensemble 568.

Comme contrôle des.in tentions secrètes du poète, combinons les

deux derniers vers avec les deux qui suivent ;
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pro merCede tVi merVlt magls Ille monerl
0 feulX de qVo fit pla CVra deo !

et nous retrouvons encore le nombre 568. C'est l'année qui suivit
la mort de Charibert. Emier que ce prince avait imposé pour évêque
à Saintes, ayant remis la charge pastorale à Léonce, celui-ci put
donner suite à la mission qu'Eu trope lui avait imposée dans une
vision, d'après les termes de Fortunat. Quatre ans après, son
oeuvre achevée, il en voyait l'accomplissement avant de finir ses
jours. Le poème que lui consacra l'évêque de Poitiers doit ainsi
changer d'aspect à nos yeux ; son caractère littéraire est tout à fait
accessoire ; au lieu d'une composition faible et d'un style obscur,
il se présente comme un tour de force d'ingéniosité et de difficulté
vaincue, qui dut coûter beaucoup de soins et de peine à son auteur.

Veuillez agréer, mon cher Directeur, l'assurance de mes bien
confraternels et dévoués sentiments.

J. DEPOIN.

VARIÉTÉS

I

LE GOUVERNEMENT DE BROUAGE ET LA ROCHELLE

SOUS MAZARIN-

(1653-1661)

(Suite)

V

COLBERT DE TERRON E INTENDANT DE JUSTICE, POLICE, FINANCE

ET MARINE ÈS GOUVERNEMENS DE SON EMINENCE - A BROUAGE. »

Le gouvernement minutieusement organisé était prêt pour
recevoir Colbert de 'Perron, conseiller au Conseil du Roi ; toute-
fois Colbert voulut encore aécroître la compétence et les titres de
son cher cousin en lui faisant donner au préalable un emploi
d'intendance d'armée dans des conditions exceptionnelles.

Nous avons vu qu'au mois d'octobre 1653 Mazarin, séduit par
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les qualités d'administrateur qu'il reconnaissait chez Colbert de
Terron, avait pensé l'envoyer à Toulon remplacer Charles Colbert
dans les fonctions d'intendant de la marine ; mais Colbert, trou-
vant « un petit peu fascheux » que son cousin allât « passer sur
le ventre » de son frère, avait fait des objections auxquelles le
Cardinal s'était rendu.

C'est dans ce même mois d'octobre que le nouvel emploi de
Terron fut décidé. A la fin du mois de novembre il se préparait à
partir pour le pays de Bigorre et la Haute-Guyenne, chargé de
l ' intendance (police, justice et finances) des troupes de l'armée de
Catalogne qui venaient prendre leurs quartiers d'hiver dans ces
pays-là sous le commandement de Michel François de Bouzet,
marquis de Marins, lieutenant général des armées (4).

Ces quartiers d'hiver se trouvaient distribués dans trois généra-
lités : celle de Bordeaux, celle de Montauban et celle de Toulouse,
dont étaient intendants respectivement Gédéon Tallemant, Louis
de Machault et Claude Bazin de Bezons.

Par ordre du roi (2) l'autorité de ces intendants passait à Col-
bert de Terron en tout ce qui regardait les troupes ; elle fut
cependant rendue un peu plus tard à M. de Bezons dans son sec-
teur pour des raisons particulières. C'était un régime d'exception
et une nouveauté (3) dont les surintendants firent d'ailleurs
quelque plainte.

Les désordres causés par les troupes cantonnées menaçant de
ruiner le pays, Servien et Fouquet écrivaient à Mazarin (4) :
« Quand nous nous plaignons aux intendants qui y ont esté
envoyez, ils nous respondent qu'ilz sont deschargez du soin des
troupes depuis l'arrivée de M. Colbert de Terron. Nous croyons
pourtant que V. E. n'a pas eu intention qu'ilz ne s'en meslent
point tandis qu'il sera dans la Guienne, puisque c'est le principal
sujet de leur envoy et que peut-estre ledit sieur Terron n'auroit
pas assez d'authorité pour contenir les troupes. » Colbert de Ter-
ron n'était pas maître des requêtes et cependant c'est lui qui avait ,

(1) Lettre du roi à M. de_Marins, 18 novembre 1653 (Bibi. Nat., Ms. franç.
4187, fol. 376).

(2) Lettre du roi à M. de Machault et;à Tallemant, 11 février 1854 (Ardt.
Hist. de la Guerre, vol. 143, fol. 104°0).

(3) Nouveauté nettement signalée par M. Louis ANDRI (Michel Le Tellier et
l'organisation de l'armée monarchique, Montpellier, 1906, im8°, p. 310).

(4) De Paris, ce 14 juillet 1654 (Ail. Etr., France 893bis, fol. 140).
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été touché par une ordonnance du roi (1) pour informer des

désordres commis par les troupes en quartiers.

Ces conditions exceptionnelles sont des précédents qui expli-

quent la situation encore plus extraordinaire qu'eut ensuite le

cousin de Colbert dans le gouvernement de Brouage.

Le 17 mai 1654. une dépêche du roi avait ordonné à Colbert de

'Perron de suivre le lieutenant général de Marins, lorsqu ' il passe-

rait avec ses troupes en Roussillon, et de se charger de l'inten-

dance de l'armée en Catalogne. Mais il y eut contre-ordre ; l'inten-

dance de l'armée de Catalogne fut donnée à M. de Bezons auquel,

pour cette raison. on rendit d'abord celle des troupes cantonunées

dans sa généralité, et une nouvelle dépêche du 29 mai (2) ordon-

nait à 'verrou de régler seulement le départ des troupes qu'il admi-

nistrait, de confier le soin de celles qui resteraient dans les ctin-

tonnements à la surveillance d'un commissaire des guerres intel-

ligent et de se rendre ensuite à La Rochelle.

Ce n'est que dans la seconde quinzaine de juillet que Colbert de

Terron put gagner son poste auprès du comte d'Estrades. Le 10 de

ce même mois, il avait rendu compte à Mazarin (3) de la mise eu

route des troupes pour le Roussillon et de son intention de partir

immédiatement, sa mission étant remplie.

Pendant son séjour en Haute Guyenne, il avait affermé les deux

abbayes de Moissac et de Grandselve 43.000 livres (4).

Aussitôt arrivé à La Rôchelle, avant d'avoir vu le comte d'Estra-

des, Colbert de Terron faisait acte d'autorité dans u la première

affaire » qui était (4 tombée en sa connessance ». Les commis de

la ferme de Charente avaient transporté le bureau de recette de

Tonnay-Charente à Taillebourg, a hors de la dépendance du gou-

vernement u ; 'Perron donne ordre de ne rien laisser passer à Ton-

nay-Charente que les droits n'aient été acquittés à ce lieu même

où le bureau de recette devra être rétabli sans délai.

Au surplus, il va s'appliquer au recouvrement des assignations

sur les élections et attendre à La Rochelle les ordres du comte

d'Estrades pour se rendre auprès de lui à Bordeaux (5).

(1) Du

	

avril Ili:i''e (.Arch. Hist. de la Guerre, vol. 143. fol. 217).
(2) arch. Hist. de la Guerre, 143, fol. 296.
(3) Colbert de Ternit' à Alazarin, u de Toulouze le 10- juillet 1654 » (An'.

Ch. ., [France S93bis, fol. 142).

('+) Colbert à Mazarin, Paris, 14 juillet 1035 (Bibi. Nat., Ms.. /3ulu:e 176, fol. 881.
(5) .Colbert de Terron à Mazarin, sans date' [La Rochelle, fin juillet 1654] (Atf•

Etr., France 1477, fol. 19).
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Colbert de Tenon ne tarda pas à fixer sa résidence. A vrai-dire

cet administrateur actif fut presque constamment par les che-

mins, mais il devait nécessairement établir ses bureaux quelque

part à poste fixe. De plus, il était marié et déjà père d'une fille (1).

11 fallait choisir entre Brouage et La Bochelle ; c'est à Brouage

qu'il installa son foyer.

Colbert lui avait destiné la plus belle habitation de Brouage

qu'il connaissait bien. « Pour conserver toutes les choses que l'on

pourra mettre en réserve à Brouage, écrivait-il à Mazarin (2), j'ay

estimé qu'il seroit bon que M. de Terron, mon cousin, prist un

appartement dans la maison du roy qui est fort grande et où il

n'y a que M. de Chamfleury qui loge, qui n'occupe point la

dixiesme partie du logeaient (3) e.

Cette maison du roi, ou logis du gouverneur, assez irrégulière-

ment bâtie, n'en était pas moins une habitation princièré. Située

clans l'angle Nord-Ouest de la place, elle couvrait, par ses cons-

tructions, ses cours et son grand jardin, une superficie de près de.

6000 mètres carrés (4). Sans l'occuper en totalité, Colbert de Ter-

ron pouvait s'y loger confortablement avec sa famille, y installer

ses bureaux et sa caisse à l'abri de toute indiscrétion ou de fuite.

Il y eut bientôt maison montée, serviteurs, chevaux et carrosse et

même quatre des gardes de Son Eminence que Colbert avait fait

adjoindre au service du gouvernement. Sa femme recevait des

(1) Il avait épousé, en 1650, Magdeleine Iennequin, fille de Michel Rennequin,
receveur général des finances de Champagne, et de Françoise Pussort. Il en eut
quatre filles : 1° Françoise, mariée en premières noces avec Eutrope-Alexandre de
Courbon, marquis de La Rochecourbon etdc Saint-Sauveur, dont elle fut séparée
pour cause d'impuissance ; et en secondes noces avec Ulderic de Carpegna, prince
du Saint-Empire, baron romain : elle mourut, en 1727, sans enfants ; 2° Mag-
deleine, baptisée à Brouage le 31 décembre 1655, mariée par contrat du
20 aoùt 1670, avec Pierre, marquis de Cassion, président à mortier au parlement
de Pau ; 3° Caroline-Eutrope-Emilie, femme de Claude de Bonrdeille, marquis
d'Archiac, comte de Matha, morte en couches et inhumée le 19 mai 1675, à
Saint-Nicolas-des-Champs, à Paris ; 4° Anne-Marie, dite Mademoiselle de Torce-
nay, mariée en premières noces, à l'âge de 20 ans, le 21 juin 1685, avec François
du Prat, seigneur de Nantouillet, comte de Barbançon, premier maitre-d'hôtel
du duc d'Orléans, mort le 25 juin 1695 : et, en secondes noces, en juin 1699,
avec François-Hyacinthe'l'homas, comte de Connelaye, gouverneur de Belle-lle.
mort en 1717 ; elle mourut le 15 juin 1719 et fut inhumée à Saint-Etienne-du-
Mont, à Paris.

(2) Colbert à Mazarin, Paris, 29 aoùt 1654. (Bibi. Nat., Ms., Baluz,e 176, fol. 154).

(3) Bon, répondait Mazarin, en marge.

(4) L'enclos seul subsiste aujourd'hui.
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visites et lui-même ne négligeait pas d'entretenir les relations
mondaines auxquelles sa position l'obligeait.

Au mois d'août 1656, la duchesse de Mortemart (1) venant d'arri-
ver à Tonnay-Charente, Terron écrit à son cousin (2) : « Je l'aurois
esté voir sans que ma fille a eu la petite vérole et qu'ayant des
filles (3) auprès d'elle qu'on dit estrc jeunes j'ay eu peur de leur
donner quelque apréhension. »

Brouage était un lieu bien retiré et d'accès difficile, c'était pour
Terron une obligation de bien accueillir au passage les amis de la
maison. M. Guy de Bar, gouverneur d'Amiens et très fidèle servi-
teur de Mazarin, passant par la place le lundi 28 février 1656, y
trouvait l 'hospitalité qu'il pouvait attendre. Terron lui donne à
dîner et son carrosse pour le conduire au premier relais.

Le notaire de Brouage, maître Lortie, dressant un contrat de
marché, le date « en l'hostel du Seigneur de Terron » ; et plus
tard, quand Colbert de Terron tiendra sur les fonts baptismaux,
avec Marie Mancini, un jeune enfant de Brouage, le 28 décembre
1659 (4), le sieur Goupil, curé d'Hiers-Brouage, le qualifiera inten-
dant d'Aunis et « gouverneur de Brouage », style courtois de
sacristie.

A La Rochelle, où il faisait de fréquents et parfois longs séjours,
Colbert de Terron n'avait qu'un pied-à-terre et qui n'était pas
encore fixé après plus d'un an d'exercice. Au commencement de
l'année 1656, comme il était dans cette ville pour quelques affaires
et en particulier, pour « faire reveue » des employés et des mili-
taires établis dans différents postes et dans les tours, il entretenait
Colbert de l'intention qu'il avait d'installer ce pied-à-terre à l'hô-
tel de ville en prenant le concierge à son service ; « et c'est beau-
coup pour moy, ajoute-t-il (5) que cela me sauve du cabaret à La
Rochelle et que j'aye une personne à qui je puisse confier diverses
choses que je suis obligé d'y laisser ».

Et quand, vingt jours plus tard, il retourne à La Rochelle : « ll

(l) Diane de Grandseigne, femme de Gabriel de Rochechouart, duc de Morte-
mart depuis décembre 1650.

(2) Colbert de Terron à Colbert, [Toulouse], 0 avril 1656 (Bibi. Nat., Ms.,
Mél. Colbert 101, fol. 45).

(3) Françoise-Athénais, la future Mme de Montespan, alors àgée de quinze ans,
et Madeleine-Gabrielle. àgée du onze ans.

(4) Registres de l'Etat Civil, à la mairie d'Hiers.

(5) Colbert de Terron à Colbert, La Rochelle (Dimanche 23 janvier 1656 (Bibi.
Nat., Ms., Mél. Colbert 101, fol. 8).
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n'y a pas moyen de vous escrire pour ce que je ne puis eetre icy un
moment en particulier. Je vais establir mon concierge à l'hostel
de ville, j'y seray plus en repos » (1).

De même que Colbert de Tenon agissait en tout sous la direc-
tion de Colbert, aussi bien son agence de Brouage n'était-elle qu'une
succursale de l'agence Colbert à Paris.

L'équipe de ces deux bureaux était d'ailleurs fort réduite. Col-
bert avait son monde chez lui et faisait par lui-même beaucoup de
choses. Outre quelques modestes copistes et saute-ruisseau, il
n'avait guère, en fait de commis principaux, que son secrétaire
Gédéon Berbier du Metz et son caissier Antoine-Hercule Picon ; et,
hors de chez lui, mais attaché de très près, l'avoué Simon Mariage ;
il était d'ailleurs en rapport avec une foule d'agents d'affaires dont
quelques-uns dépendaient de lui directement.

Le bureau de Colbert de Terron était encore plus restreint. Il
n'avait pas, à proprement parler, de secrétaire et toutes ses lettres
sont écrites de sa main ; mais il eut bientôt auprès de lui, comme
collaborateur, son jeune neveu, Pierre Chertemps de Seuil, le fils
de sa soeur, Marie Colbert. Après l'avoir dressé, il lui confia, à
partir du f er avril 1655, le contrôle de la recette du bureau de la .
ferme des 35 sols à Brouage et demanda à Colbert de faire "donner
cette place en titre à son neveu « pour Poster de ma charge et luy
donner moyen de s'entretenir » (2).

Dans ce bureau se rangent les liasses, les dossiers et les registres
sur lesquels Terron minute ses lettres. L'écriture de ces lettres est
en effet si parfaitement nette et uniforme qu'il est certain qu'elles
ont été précédées de minutes que Colbert de Terron conservait
soigneusement.

A Colbert qui lui demande des précisions au sujet d'une réponse
que Terron avait rendue au cours d'un voyage, celui-ci réplique :
« Comme je n'avais point mes registres avec inoy, la response que
je fis la-dessus ne se trouve point enregistrée (3). »

Enfin Terron recevait dans « son cabinet » les délégations des
marchands, les agents d'affaires et les visiteurs, l'huissier était
son valet de chambre Claude.

Entre ces deux bureaux, c'est un courant continu de correspon-

(1) Lettre de La Rochelle, [lundi] 14 février 1656 (Ibidem, fol. 17).

(2) Lettre du 23 janvier 1656 (Ibidem, fol. 8).

(3) Lettre de Brouage, (Dimanche] 27 janvier 1658, article 17 (Ibidem, fol. 104).
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dance. L«( ordinaire e partait de Brouage deux fois par semaine,

le lundi et le jeudi, au matin, à l 'ouverture des portes ; aussi Col-

bert de Terron écrivait-il le plus souvent le dimanche et le mer-

credi, jours d'arrivée habituels des lettres de Colbert. Parfois il

date ses lettres du matin même du départ, cequ i laisserait supposer

qu'il se levait de bien bonne heure.

Lés lettres de Terron ne sont pas de simples billets mais de vé-

rifables mémoires dont quelques-uns comptent huit et dix pages

in-folio, traitant d'une foule de sujets précis et malaisés à inter-

préter sur une lettre isolée. Nettes et très lisibles, sans ratures,

elles abondent en détails sur les affaires qui l'occupaient et con-

tiennent aussi de curieux renseignements sur sa vie privée. La ré-

daction est sans doute un peu prolixe, sans présenter toutefois la

monotonie du style administratif. On lit avec plaisir des scènes

bien contées et l'on rencontre çà et là des notes personnelles assez

vives ou l'un de ces traits qui faisaient dire à l'abbé de Choisy,

rappelant un mot piquant de sa correspondance administrative,

ce du Terron avait bien de l'esprit (1). »

En réalité, c'est moins l'esprit que la rudesse qui est le trait

saillant de ce style lourd plutôt qu'alerte. Colbert de Terron trai-

s tera des ecclésiastiques de coquins de curés, de cuistres ou d'es-

crocs, comme il distribuera des soufflets ou des coups de pied à

un commis ; il ne ménage guère non plus, du moins dans ses rap-

ports écrits, les officiers et les commandants de place ; et, s'il

rencontre chez un capitaine garde côte, le capitaine Massé, de

Saint-Trojan, une résistance d'ailleurs légitime, il ne parle rien

moins que de faire raser sa maison.

Colbert, qui n'était pourtant pas un monsieur cômmode, est

obligé de le rappeler à la mansuétude. « Je ne puis m'empescher

de vous dire, lui écrit-il (2), que je trouve un peu trop de violence

dans toutes vos résolutions. 11 ne faut pas toujours raisonner dans

une place forte, au milieu d'une garnison et de toute sorte d'ar-

tillerie, il faut quelquefois vous transporter jusqu'icy et considé-

rer de quelle sorte l'on y vit et de quelle sorte l'on y traite les af-

faires. »

Très ordinairement, les pages des lettres sont partagées en deux

colonnes : dans celle de droite, Terron expose ses projets et ses

(i) Mémoires de l'abbé de Choisy, Collection Petitot, 2 e série, t. 63, p. 247.

(2) Réponse de Colbert, le 31 mars 1656, à une lettre de Terron, de La Ro-
chelle, [vendredi 24 mars, art. 5, (Bibi. Nat.. Ms., Mél. Colbert 101, fol. 35).
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comptes rendus ; Colbert répond, dans la colonne de gauche, par

articles numérotés, « faisant ponctuellement response à toutes

vos lettres, article par article » (i), et il date sa réponse.

S'il se trouve trop à l'étroit, il note : « Je vous prie de faire vos

marges un peu plus grandes afin que j'aye plus de facilité à vous

faire response (2). »

Ce n'est plus une lettre, c 'est un dialogue ; et comme la corres-

pondance entre Mazarin et Colbert, sur les mêmes sujets, est ré-

glée de la même façon, on assiste à une réelle conversation entre

trois personnes.

Colbert gardait les lettres de Terron ;avec les réponses margi-

nales minutées de sa main et ces réponses étaient expédiées au

net sous forme de lettre par le secrétaire Gédéon Berbier du

Metz.

Ces réponses n'étaient pas les seules lettres que Colbert adres-

sait à son cousin.; il avait de nombreuses questions à lui poser et

des.ordres à donner. Aussi lui écrivait-il fréquemment, soit par

son secrétaire, soit de sa main ; Terron notera ainsi, au mois de

mars 1658, par exemple, neuf lettres reçues en dix-sept jours ; et

ce n'était pas là un régime exceptionnel.

De ces dernières lettres il ne reste que de très rares minutes qui

proviennent du bureau de Colbert, car de toute la correspondance

reçue par Colbert de Tenon, rien ou presque rien n'est entré dans

nos dépôts d'archives, Par contre, les lettres adressées par Terron

à Colbert et à Mazarin ont été conservées en grand nombre par les

soins de Colbert ; et la continuité que l'on rencontre dans la suc-

cession des lettres de certaines années, comme 1656 et 1658, rap-

prochée des larges lacunes qui interrompent la série dans d'autres

années, permet d'affirmer que certains volumes ou liasses ont dis-

paru ou sont égarés.

	

.

Les lettres de Terron étaient fréquemment accompagnées de

pièces administratives : états, mémoires, devis, etc. Ces pièces,

qui sortaient du cadre épistolaire ont été, pour des raisons qu'il

est facile d'imaginer, transmises à différents services : guerre,

marine, finances ; et la plupart ont été négligées ou supprimées.

Le Cardinal mandait parfois ses ordres par lettre directe à Col-

(1) Réponse de Colbert, Paris, 20 mars 1658, à une lettre de Terron. de La
Rochelle, [Dimanche] 10 mars, art. 1 (Ibidem, fol. 124).

(2) Réponse de Colbert, Paris, 25 janvier 1658, à une lettre de Terron, de
Brouage, [Dimanche] 13 janvier, art. 1 (Ibidem, fol. 03).
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bert de Terron et celui-ci lui écrivait aussi directement, dans la
nécessité soit de gagner du temps, soit de rendre compte avec pré-
cision de l'état d'une affaire, mais ce n'était pas, au moins dans
l'esprit de Terron, la voie normale ; et, en tout cas, Colbert était
tenu au courant du sujet de cette correspondance quand ces lettres
mêmes, adressées d'habitude sous son couvert et à cachet volant,
ne passaient pas par ses mains.

Colbert était moins féru du respect de la voie hiérarchique :
« Vous avez, écrit-il à son cousin (1), une si grande pente naturelle
à m'escrire de toute sorte d'affaires et à moy seul, que j'estime
qu'il seroit nécessaire de mettre un article à toutes mes lettres
pour vous donner advis qu'il faut escrire à S. E". » Et encore,
cieux ans plus tard (2) : « je vous fais souvenir que vous ne lui
escrivez plus. e

Colbert de Terron usait aussi, pour correspondre avec son cou-
sin, du messager qui partait de La Rochelle chaque mercredi et
auquel il confiait les colis légers et les paquets de papiers trop
volumineux pour être transmis par le courrier postal. Enfin les
poids lourds étaient transportés par les rouliers de La Rochelle
ou, par mer, viâ le Havre et Rouen. C'est par cette dernière voie
qu'il fit passer quatre canons et des mousquets, toutes armes gra-
vées à l'écusson de Colbert et qui étaient destinées au château de
Seignelay.

Examinons maintenant quelle était la situation de Colbert de
Terron dans ce gouvernement de Brouage. Sa réelle et première
destination était de gérer les affaires de Mazarin dans son gouver-
nement ; mais, à la différence des premiers agents qui, comme le
sieur Hubert, avaient été chargés de ce soin au moins pour une
partie, il était soutenu par un haut titre officiel, celui d'intendant
de justice, police et finances aux pays d'Aunis, La Rochelle,
Brouage et îles adjacentes. Il avait en outre le titre de commissaire
général de la Marine.

Ce qu'il était alors pour ses contemporains apparaît clairement
dans les suscriptions des lettres qu'il reçoit. La suivante est une
définition aussi exacte que concise : « Monsieur Colbert [de Ter-

(1) Réponse de Colbert, le 30 mars 1656, à une lettre de Terron, de La Ro-
chelle, [vendredi] 24 mars, art. 5 (Ibidem, fol. 35).

(2) Réponse de Colbert, Paris, Dimanche de Pâques] 21 avril 1658, à une
lettre de Terron, de La Rochelle, jeudi] 15 avril, art. 9 (Ibidem, fol. 159).
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ron], conseiller du roy en ses conseils, intendant de justice,

police, finance et marine ès gouvernemens de Son Eminence - à

Brouage » (1).

Sa situation n'en était pas moins très particulière. La superficie

des quatre élections dans lesquelles il allait exercer ses fonctions

dépassait notablement les limites du gouvernement de Brouage ;

autre particularité, deux de ces élections, Marennes et Saintes,

faisaient partie de la généralité de Bordeaux ; les deux autres, La

Rochelle et les Sables, étaient de la généralité de Poitiers. For-

maient-elles donc une nouvelle généralité à cheval sur les deux

autres, taillée aux dépens de celles-ci et confiée à l'intendant Col-

bert de Terron P Nullement ; les deux grandes généralités n'étaient

pas entamées (2) ; les intendants de Bordeaux et de Poitiers con-

servaient leurs attributions, orientées toutefois d'une certaine

façon dans les élections confiées à Colbert de Terron, et celui-ci

s'y trouvait dans une situation analogue à celle qu'il avait eue en

Haute-Guyenne à l'égard des intendants de Bordeaux et de Mon-

tauban lorsqu'il était intendant des troupes de Catalogue en quar-

tiers d'hiver. Il n'était pas intendant de généralité ni maître des

requêtes et, de ce fait, certaines attributions lui échappaient.

La bonne harmonie de cet arrangement particulier dépendait

d'une entente parfaite entre Colbert de Terron et les intendants en

titre et aussi les surintendants des finances. Colbert en fit son

affaire.

Quand Colbert de Terron arriva dans le gouvernement de

Brouage, l'intendant de Bordeaux était le fameux Gédéon Talle-

mant (3) que son cousin, l'abbé François Tallemant des Réaux, a

chargé dans ses Historiettes, avec bien d'autres membres de sa

famille. Intendant à Bordeaux depuis l'année 1653, il éclaboussait

de son luxe tapageur les deux lieutenants généraux, Je marquis de

Saint-Luc et le comte d'Estrades. « Quoique cet emploi lui vaille,

(1) Lettre de LaunayGringuenière à Terron, 6 avril 1658 (Ibidem, fol. 150).

(A) Elles ne le furent qu'au mois d'avril 1694, lorsque fut définitivement
constituée la généralité de La Rochelle dont Michel Bégon fut le premier inten-
dant.

(3) Gédéon Tallemant, conseiller au parlement de Paris en 1637, maître des
requêtes en 1640 ; d'une famille protestante, il se fit catholique, épousa Marie
de Montauron, fille bâtarde que Montauron, financier, avait eue de sa cousine
germaine, Louise du Puget. Tallemant fut intendant (le Languedoc en 1651,
de Guyenne en 1653, révoqué en 1658 ; mort à Paris, en novembre 1668, âgé
de 55 ans.
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j'ai honte de le dire, tous les ans, vingt mille écus, écrit `l'allemant

des Réaux, il n'en épargne pas un sou, tant il fait florès. »

Voilà un fonctionnaire que Colbert ne tenait certainement pas

en grande estime. Tallemant des Réaux nous dit qu'il fut révoqué

et Colbert de "Perron parle aussi de sa révocation.

L' autre intendant, celui de Poitiers, était Bernard (le Fortia (1)

qui, par sa belle-mère et par sa belle-soeur était parent et allié de

J. B. Colbert. Ses états de services le font intendant de Poitou,

Aunis et La Rochelle en 1653 ; l'élection de La Rochelle et celle

des Sables d'Olonne appartenaient donc bien à la généralité dont

il était intendant.

Pendant quatre ans et demi, Colbert de Terron dut d'abord

accommoder ses fonctions particulières avec celles de ces deux

intendants (2), situation un peu délicate dont il se tira heureuse-

ment, en se gardant à carreau toutefois. Si par exemple on lui

offre d'apporter quelques modifications à la manière d'effectuer

la recette de la taille dans les élections des Sables et de La Rochelle,

Terron explique à son cousin les irrégularités qui en résulteraient

et les difficultés qù'elles pourraient lui occasionner avec l'inten-

dant qui « serait bien aise de le voir embarrassé pour s'estre tiré

de l 'ordre. »

Encore, au mois de mai 1656, une grave émeute ayant éclaté

prés de Marennes à la suite d'un conflit entre des marchands et les

commis de la traite de Charente, des gardes de cette ferme avaient

été tués et les révoltés prétendaient excuser leur rébellion sur des

ordres qu'ils auraient reçus de Colbert de `Perron. Même ils avaient

fait écrire, dans ce sens, un rapport qui était allé au greffe de l'in-

tendant de Poitiers. Tout en affectant de négliger ce factum, Col-

bert cherchait à obtenir, par des moyens détournés, une rétracta

(I) Fils de François de Fortia, intendant de Guyenne, mort en 1651, et de
Anne (le La Barre : il fut conseiller au parlement de Rouen le 7 octobre 1642,
maître des requêtes le 7 janvier 1649, intendant de Poitou, Aunis et La Rochelle
en 1633, d 'Orléans et de Bourges eu 1659, en Auvergne de 1664 à 1669 ; mort
doyen des maitres des requêtes le 20 octobre 1694, inhumé dans la Sainte Cha-
pelle du Palais. Il avait épousé, le S juillet 1649, Marguerite Le Mairat, veuve
de Michel de Faultray, conseiller au parlement de Rouen, fille de Jean Le Mai-
rat, sieur de 1)ronp, conseiller au Grand Conseil et de Anne Colbert de Saint-
Pouange ; et cousine de J. B. Colbert. Sa belle-soeur, Marie Le Mairat, fàt mariée
en premières noces au sieur de Linières et en secondes noces au sieur Mazot.

(2) Colbert de 'Perron avait aussi des relations adminitratives avec l'intendant
de Montauban, Louis de Machault, avec celui de Limoges, François Bochart
Sarron de Champiguy, et celui de Toulouse, Nicolas Méliand qui succèda à
Claude Bazin de Bezons.
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Lion en forme, « non par la crainte que cet escrit doit vous donner,

dit-il à son cousin (1), quoy que je commence à croire que M. de

Fortia pourroit bien n'estre pas fasché que cet escrit soit tombé

entre ses mains, nais seulement parce qu'il n'est pas juste qu'une

personne employée dans les affaires de S. E" soit comprise dans

une affaire de cette qualité là. »

Malgré sa parenté avec lui, Colbert avait pris en grippe M. de

Fortia. Tantôt il signale à Mazarin (2) sa mauvaise conduite dans

une rencontre sanglante survenue entre un détachement de

200 hommes de Brouage et des paysans rebelles du Bas-Poitou -

Bernard de Fortia avait maladroitement engagé les troupes, fait

perdre 27 hommes, tout en se tenant prudemment à l'écart, et

s'était retiré lui seul précipitamment, - tantôt il stigmatise son

avidité quand l'intendant se fait donner un pot de vin par le rece-

veur des tailles des Sables d'Olonne : «Je vous avoue que l'infamie

de ce M. de Fortia me surprend » écrit-il à son cousin (3).

Enfin Colbert décida de rendre plus harmonieuse l'entente entre

les deux grandes généralités et l'administration du gouvernement

du Cardinal en faisant placer à Poitiers et à Bordeaux des agents

entièrement à sa discrétion comme était son cousin. Le change-

ment des deux intendants se fit dans le mois d'octobre 1658.

Le 6 octobre, Colbert écrivait à Terron (4) : « Je suis bien

ayse de vous avertir que vous avez changement d'intendant et que

ce sera M. Pellot qui le sera de vostre généralité en la place de

M. de Fortia qui s'en vient à Orléans et Bourges. Vous sçavez que

M. Pellot est nostre parent et tout à nous. Ainsy, par conséquent,

vous aurez toute facilité pour vivre avec luy. n

Et quelques jours plus tard, quand 'Perron lui répond que M. de

Fortia l'a avisé de son changement, Colbert ajoute « vous aurez

beaucoup plus de facilité avec M. Pellot qu'avec de M. de Fortia.

Je crois qu'il sera bientôt dans la province (5) n.

(1) Réponse de Colbert, sans date, à une lettre de Terron, de Brouage, (ven-
dredi] 28 juillet 1656. art. 6 (Ibidem, fol. 66).

(2) Lettre du 29 octobre 1655 (Aff. Etr., France 894, fol. 378).

(3) Réponse de Colbert, Paris, 9 juin 1656, à une lettre de 'Perron, de Brouage,
[Dimanche] 28 mai, art. 5 (Bibi. Nat., Ms., A1él..Colbert 101, fol. 53).

(4) Réponse de Colbert, Paris, 6 octobre 1655, art. 2. à une lettre de Terron,
de La Rochelle, [lundi] 30 septembre (Ibidem fol. 278).

(5) Claude Pellot, né à Lyon le 3 novembre 1619, l'ut conseiller au parlement
de Rouen (1641-1647), maitre des requêtes (1654), intendant de Grenoble (1656-
1658), de Poitiers et de Limoges (1658-1662), de Poitiers, Limoges et Montauban

Revue, tome XXX1X, 8• livraison.

	

24.
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Claude Petiot était l'ami le plus intime de Colbert. peut-être

le seul ami de e l'homme de marbre ». Outre une affinité complète

de sentiments, il existait entre ces deux hom m esdes liens de pareil té

multiples sinon très étroits et résultant des ascendants et des deux

mariages de Pellot. La nature elle-même unifia le cadre de leurs

destinés dans les limites extrêmes de la vie. Pellot était né, comme

Colbert, en 1619 ; il mourut, comme lui, en 1683.

Claude Pellot venant de Grenoble était pourvu des intendances

de Poitiers et de Limoges. Dans cette dernière il remplaçait Sarron

de Champigny qui, au moins dans une affaire de levée de recrues

pour le Cardinal, s'était révélé assez hostile etmaladroit(I). Avant

de gagner son poste, Pellot dut, dans la fin de cette année 1658,

remplir une mission en Catalogne, et ce n'est qu'en 1659 qu'il prit

en mains l'administration de ses deux intendances jumelées.

Le déplacement de M. de Fortia, aussi parent de Colbert et

ancien collègue de Pellot au parlement de Rouen, n'était pas une

disgrâce, le poste d'Orléans était fort agréable et le rapprochement

de Paris était alors une faveur aussi appréciée qu'elle peut l'être

aujourd'hui. Gédéon Tallemant n'eut pas le même avantage. 11 ne

faisait pas partie de la maison et sa façon de vivre n'était pas de

nature à l'imposer. Après avoir quitté son poste il resta sans

emploi.

Il fut remplacé par Vincent Hotman de Fontenay que Colbert

(1662-1664), de Montauban et Bordeaux (1664-1669), premier président au par-
lement de Normandie en 1670, mort à Rouen le 3 août 1683. 11 épousa, en 1639,
Claude Le Camus, fille de Nicolas Le Camus et de Marie Colbert, et qui mou-
rut en juillet 1668, âgée de 46 ans, ayant eu onze enfants ; en 1669 il épousa,
en secondes noces et par dispenses, Madeleine Colbert, née en 1630, veuve sans
enfants de Gérard Le Camus, frère de Claude Le Camus la première femme de
Claude Pellot ; elle était fille de Nicolas Colbert, secrétaire du roi, dont une
soeur, Marie Colbert, avait épousé Nicolas Le Camus père de Claude Le Camus
qui avait été ainsi cousine-germaine et belle-soeur de Madeleine Colbert ; et,
comme Gérard Le Camus était oncle des onze enfants du premier mariage de
Claude Petiot, Madeleine Colbert fut à la fois leur tante par alliance et leur
belle-mère. Claude Pellot était parent de J.-B. Colbert et de Colbert de Terron
au même degré.
Filiation : Gérard Colbert (frère de Jean-Charles Colbert de Terron. Cf. supra.)

I
Nicolas Le Camus x Marie Colbert - Nicolas Colbert.

Claude

	

1

	

I

	

(

	

Claude
1639 x Claude Le Camus- Gérard Le Camus x Madeleine Colbert x 1669

Pellot

	

Pellet

(1) Terron à Colbert, Brouage [jeudi] 18 mai 1636, art. 2 (Bibi Nat., M,
Mét. Colbert 101. fol. 47).
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pouvait, pour de bonnes raisons, regarder comme un auxiliaire

dévoué.

M. de Fontenay (1) était encore un parent de Colbert. En 1656,

celui-ci avait demandé pour lui au Cardinal l'intendance de Tours,

mais les maîtres des requêtes protestaient hautement parce que

M. le Fontenay n'était pas de leur corps. Colbert observa qu'il

était « facile de les satisfaire e, M. de Fontenay fut maître des

requêtes et intendant à Tours clans la même année 1656.

Dans une lettre du 1 l octobre 1658 (2), Colbert annonce à son

cousin que « M. de Fontenay-IIotman s'en va intendant dans les

deux Guiennes » ; et celui-ci partit de Paris le 6 novembre pour

aller immédiatement exercer ses fonctions à Bordeaux et à Mon-

tauban ; dans cette dernière généralité, il remplaçait Louis de

Machault.

En 1658, le gouvernement du Cardinal était clone occupé et enca-

dré par des intendants cousins de Colbert à divers degrés. Maza-

rin y trouvait son compte et Colbert aussi. On pense au mot que

le malin Olivier d'Ornmesson prête au maréchal de Turenne :

« M. Colbert est un compère qui ne perd aucune occasion d'établir

les siens n.

(à suivre).

	

JULES SorrAs.

(1) Vincent llotman de Fontenay, fils de Timoléon llotman, trésorier da
France à Paris, et de Marie de Bouqueval, fut reçu conseiller au Grand Conseil
en 1650, maître des requêtes et intendant à "l'ours en 1650, à Bordeaux et Mon-
tauban eu 4658, de nouveau à Tours en 1662, etc ; intendant des finances en
1666, il mourut en 1683. 11 avait épousé Marguerite Colbert, fille de Oudart
Colbert et de Marguerite Sevin, et veuve 1°, de Denis Lhermite, intendant des
finances, munitions et fortifications à Casai, 2^ de Claude Machault, conseiller
au Grand Conseil, mort en 1652 ; elle avait pour oncle Colbert de Saint-Pouange
qui avait épousé Claudon Le Tellier, soeur de Le Tellier, secrétaire d'Etat de la
Guerre, et qui avait placé J.-B. Colbert auprès de Le Tellier. Marguerite Col-
bert mourut le 27 juillet 1704, àgée de 84 ans et 6 mois.

(2) Réponse de Colbert, Paris, I 1 octobre 1658, art. 5, à une lettre de Terron,
de La Rochelle, [mercredi] 3 octobre (Bibi. Nat., Ms., Mdl. Colbert 101, fol. 280).
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I1

ORESTE

Le 13 août 1921, a été donné dans l'amphithéâtre de Saintes une

représentation d'Oreste, tragédie en vers de M. René Berton (1),

au bénéfice de la caisse des mutilés de la guerre, avec Albert Lam-

bert et Madeleine Roch tenant les premiers rôles. Tout le monde

est sorti de cette soirée enchanté : l'auteur parce que son oeuvre

a été jouée et que le public lui a fait bon accueil (2) : les artistes

parce que - (Albert Lambert tout à la joie de s'asseoir sur une

vraie pierre antique au lieu du banc des accessoires habituels

recouvert de toile peinte !) les auditeurs les écoutaient dans un

silence religieux, interrompu aux bons endroits par de chaleureux

applaudissements : le public parce qu'il n'a pas été déçu : les

organisateurs parce qu'ils encaissaient près de 19.000 francs et

que leur entreprise réussissait au-delà de leurs prévisions et contre

les prophéties d'enragés adversaires de la tragédie qui prédisaient

un four colossal, si bien que cette représentation n'allait pas sans

faire battre le coeur de certaines personnes nerveuses, qui, arri-

vées inquiètes, voyaient à chaque scène tomber leurs craintes et

l'heureuse impression que produisait l'action sur des auditeurs

réputés récalcitrants à la tragédie. Pour elles l'intérêt était moins

sur la scène que sur les rangs des spectateurs. La querelle. entre

les tragiques et les musiciens est aujourd'hui vidée. On sait qu'à

Saintes il existe un nombreux public accessible aux beautés de la

déclamation. Du reste à Saintes, comme un peu partout, le public

se laissera toujours gagné au charme de bons acteurs à condition

que la pièce ne soit pas ennuyeuse (3).

Il n'y a pas jusqu'à l'auteur de ces lignes qui n'ait ressenti une joie

profonde. Il a souvent protesté contre l'exécution aux arènes d'o-

péras qui, écrits pour une salle close, exigent un orchestre complet,

exercé, des conditions d'acoustique et de mise en scène qu'il est

(1) Cette tragédie a déjà été jouée en Dordogne et à Orange (1912).

(2) Voir sa lettre de remercîments dans l'Indépendant du 24 août.
L'historien futur du théâtre à Saintes pourra se fier à l'article de tète paru

dans ce journal le 17 sous la signature'de Thaumiaux.
Le décor qui faisait le fond de la scène a été peint par M. Morandeau fils,

sur les indications de M. Albert Lambert.

(3) J'ai vu à Orange quantité de vides sur les gradins à Rome vaincue de
Parodi, dans laquelle cependant jouaient : Pierat, Segond-Weber, Paul Mounet.
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matériellement impossible de réaliser dehors, sous un ciel étoilé.

Déjà en 1914, le comité des fêtes avait agité la question, quelqu'un

avait lancé l'idée d'une tragédie, idée que les musiciens repoussè-

rent avec un ensemble digne d'une meilleure cause. Dans l'Indé-

pendant M. Thaumiaux relata l'incident qui marquait la première

étape vers une conception plus raisonnable d'une audition en plein

air, j'en éprouvais alors une vive satisfaction ; j ' espérais qu 'en 4915

je verrais triompher enfin le bon sens. Mais, hélas ! 1915 nous ré-

servait d'autres sinistres et effroyables tragédies. Qui les prévoyait

fin juillet 1914 ? Qui croyait réellement à la guerre, qui croyait

surtout qu'en six mois - (l'affreux Guillaume tout le premier) -

elle ne serait pas, terminée ? Et dans le Moniteur de Saintes du

26 juillet, je publiai une lettre dont on me permettra de citer les

passages essentiels.

« M. Thaumiaux, en tête de l'article qu'il « a consacré aux ré-

centes fêtes de Saintes (dans l'Indépendant) a écrit une phrase qui

m'a fait dresser l'oreille. Elle a touché un point sensible, car depuis

cinq ans je n'ai cessé de protester contre l'adoption de la musique

aux arènes et de prêcher celle de la tragédie. «On peut différer

d'avis, dit-il, sur la nature et le caractère des oeuvres susceptibles

d'y être représentées (aux arènes), tenir pour telle oeuvre lyrique,

pour telle tragédie antique s'adaptant mieux ou moins bien à ce

cadre, il n'en reste pas moins que le spectacle unique de ces

milliers d'auditeurs s'étageant pittoresquement sur les pentes a

son originalité propre. De quelle incomparable beauté serait dans

nos ruines antiques une puissante tragédie comme OEdipe Roi... v
Je continuai : En réalité la musique à Saintes est et sera une

erreur tan t que le comité n'aura pas 50 ou 100 000 francs à dépenser

chaque année. Et encore ne faudrait-il pas penser à exécuter un

des opéras actuels... Et je racontai mes impressions rapportées

d'Orange où j'avais entendu Bartet et Mounet Sully dans Andro-
maque. On m'objectera - continuai-je - que le théâtre d'Orange

ne peut-être comparé aux arènes de Saintes. D'accord, le répertoire

ancien réussi ra-t-il aussi bien dans un amphithéâtre? L'acoustique

serait-elle suffisante, les voix porteraient-elles ?

Je ne soutiendrai pas le paradoxe de dire qu'un amphithéâtre

vaut un théâtre sous le rapport de l'acoustique (surtout celui

d'Orange) mais l'expérience est faite. Lors de la représentation de

Carmen, il y a trois ans, le parlé s'entendait très bien et se serait

mieux entendu si la scène avait été mise ailleurs. Tenons compte

en outre qu'un chanteur ne sait pas parler, et ne prononce pas
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comme un tragédien ou une tragédienne. Ces derniers savent

mieux émettre le mot et donner à la parole l'envolée nécessaire.

Si jamais Paul Monnet vient clans nos arènes on l'entendra du

haut du clocher de saint Eutrope.

Et je terminai, Andromaque l'an prochain.!
Quatre jours plus tard éclatait la déclaration de guerre ! II n'y

eut jamais qu'un homme qui ait lu cet article avec quelque atten-

tion c'est feu M. Planty.

J'ai donc ressenti une satisfaction véritable quand j'ai. su qu'en

1921 une pièce d'allure antique, en vers, allait être représentée à

Saintes, bien que mou influence se cotât zéro. On est quand même

heureux de voir réaliser par autrui une idée à soi.

De l'eeuvre choisie, je ne dirai rien ne la connaissant pas. Elle

est et restera inédite jusqu'à ce que le Théâtre français l'ait jouée.

M. Berton l'a définie lui-même dans une interview accordée à

un rédacteur de Comoedia.
- « Le sujet est tiré de l'antiquité

- C'est une adaptation de l'Iphigénie en Tauride d'Euripide. C'est

la suite logique d'Electre et des Erinnyes : c'est la fin et la conclu-

sion de la sombre histoire des Atrides qui se termine dans l'apai-

sement et la joie. Iphigénie y apparaît sous un jour nouveau et

inattendu et Pylade y prend figure de héros.

- C'est une traduction.

- Non ! c'est une adaptation. J'ai suivi scène par scène, pas à

pas, la marche de la tragédie grecque, mais j'ai pris de grandes

libertés avec le texte, car j'estime que si l'on veut faire accepter

par le public une rouvre antique, il ne faut en prendre que les

grandes lignes, il ne faut en traduire que les grands sentiments

humains, qui ne vieillissent pas, car ils sont communs à toutes

les âmes, et laisser de côté les petits faits, les détails qui étaient

peut-être intéressants pour le peuple d'Athènes mais que nous ne

comprenons plus et qui, avouons-le, nous ennuient terriblement. e

Avant le 13 août 1921, le nom de M. Albert René Raoul Berton

n'était connu que d'un petit cercle d'amis. S'il est né en Saintonge,

il a plus vécu hors de la Saintonge que parmi nous et ses oeuvres

ne pénétraient pas jusqu'aux lettrés saintongeais. Né à i'onnay-

Chareute, le 30 mars de Adolphe-llorace, clerc de notaire

(aujourd'hui juge de paix à Gemozac et Cozes) et de Marie-Irma

Dégusseau, il fit ses études à Bordeaux. Les lettres , ne l'attirèrent

pas immédiatement. Reçu docteur-médecin à Bordeaux, il s'ins-

talla à Sorges en Dordogne. 11 est mainteneur du Bournat,. main-
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teneur du félibrige provençal. Au bout de quelques années il
abandonna la médecine et s'en fut à Paris où il se consacra exclu-
sivement à la littérature. Il a publié un roman en 1893, la Suppli-
ciée, un volume de chansons nubiles sous le pseudonyme de R. Her-
bay ; puis deux autres Vers luisants et Les clairs de Lune : un vo-
lume sur le Pessimisme littéraire contemporain. Enfin il a tra-
vaillé pour le théâtre. 1I a composé une pièce biblique en 2 actes,
La Maydaléenne, qui fut représentée en Dordogne. C'est ce qu'il
appelle « un médecin qui a mal tourné. n

Ch. D.
Nota. - Le Monde illustré et l'illustration ont reproduit une photographie de

la scène.

III

NICOLAS POUSSIN N'EST PAS VENU A MORNAY

Deux fois déjà la question de savoir si Nicolas Poussin, jeune
homme en lutte pour la vie, a peint deux ou plusieurs panneaux
dans la galerie du château de Mornay, a reçu une réponse négative.
La première fois, l'article de M. l'abbé Tenaud (1899) provoqua le
scepticisme et une demande de preuve. La seconde fois (1910),
à la suite d'un article de notre confrère, M. Rogée-Fromy dans
l'Intermédiaire, j'ai nié que Poussin se fut avancé en Saintonge,
chez ce jeune ami dont il avait fait connaissance à Paris et qui
l'emmena dans son château, où la mère du jeune seigneur l'em-
ploya à des besognes non artistiques. Je ne sais si ma négation
convainquit tous rues lecteurs, mais je sais qu'elle souleva l'indi-
gnation du propriétaire qui m'en fit part lui-même.

Or, j'avais raison ! Voici que dans la Gazelle des Beaux-Arts
(août-septembre 1921) M. Paul Jamot publie « Lardes sur Nicolas
Poussin et consacre son premier chapitre à quelques oeuvres de
jeunesse de Nicolas Poussin (1) d'où j'extrais le passage ,suivant :

« En 1899, dit-il, M. l'abbé Tenaud se flatta d'une importante
découverte (2). Il crut n'avoir pas trouvé moins que le château du

(1) M. Jamot n'a pas connu l'article de M. Rogée-Fromy et le mien.

(2) Nicolas Poussin au chdteau de Mornay dans le Gaulois du dimanche 21-22 oct.
1899. Revue de Saintonge et d'Aunis XX p. 28 : Magne Nicolas Poussin (Paris
1914) p. 47.
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« jeune seigneur poitevin » dont Bellori et Felibien nous disent

à l'envi, mais sans précision suffisante, l'amitié généreuse pour

Nicolas Poussin et. dans ce château des peintures exécutées par

notre peintre aux alentours de ses vingt ans. Ce château serait

Mornay. dans la Charente-Liférieure, près de Loulay, Mornay qui

fut commencé en 1533 par Joachim de Chaumont. L'ami de Pous-

sin serait l'un des fils du fondateur de Mornay (1).

Dans ce château il y a une galerie longue de 34 nm. 60, large de

5 nm. 40, dont les murs et le plafond sont entièrement décorés de

peintures. A l'entrée, on lit cette inscription, qui est ré-

cente, mais qui atteste une tradition plus ou moins ancienne :

Nicolas Poussin pinxit anno 1614. En fait, deux panneaux

seulement sont attribués à Poussin, et ils diffèrent notablement

des autres peintures. Ils représentent l'un Diane et Càlisto, l'autre

Diane et Orion.
Une objection se présente tout de suite à l'esprit : pour être la

résidence du jeune seigneur poitevin, Mornay en Saintonge, est

bien loin des limites du Poitou (2). A cela on répond que, même

si Mornay n'est pas le château du jeune seigneur poitevin, ce n'est

pas une raison pour qu'il n'ait pas été décoré par Poussin, lequel,

chassé du manoir de son ami par l'humeur d'une mère acariâtre,

a pu trouver un gagne-pain temporaire chez un chatelain du voi-

sinage. « N'ayant pas de quoi faire les frais de son voyage », dit

Felibien, « il fut contraint de travailler quelque temps dans la

province pour s'entretenir, tâchant peu à peu de s'approcher de

Paris. » L'hypothèse est donc possible, bien que Mornay, en Sain-

tonge, ne soit guère sur la route d'un voyageur qui revient du

Poitou à Paris ; elle est possible dans la mesure où tout ce dont

l'impossibilité n'est pas démontrée est possible.

A cette possibilité M. l'abbé Tenaud prétend que le style et le

faire des peintures de Mornay ajoutent des arguments sérieux.

M. Grautoff (3) qui ne semble pas avoir connu l'article de

M. Tenaud, a étudié sur place les peintures. La première impres-

sion lui fit penser qu'il allait avoir l'honneur de reconnaître d'au-

(1) II ne peut être qu'un petit-fils. Cet ami était un jeune homme. Poussin
avait 28 ou 29 ans. Joachim de Chaumont en 1533 ne devait plus être très
jeune ; il devait avoir un fils qui sera devenu le père du protecteur de Pous-
sin.

(2) Non. M. Jamot ignore que les limites du Poitou sont tout proche, et
qu'autrefois on mettait souvent en Poitou des villes et bourgs de Saintonge.

(3) Otto Grautofr Nicolas Poussin Munich 1914 t. 1. p. 342 et s.
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thentiques ouvrages de jeunesse de Nicolas Poussin. Mais des

recherches ultérieures le conduisirent à écarter définitivement

l'hypothèse. Il a retrouvé le modèle d'après lequel a travaillé

l'auteur d'une des peintures attribuées à Poussin, Diane et Calislo :
ce modèle est une gravure d ' Egidius Sadler, laquelle reproduit

un petit tableau du peintre balois Joseph Heintz (1584-1607).

Voilà une méthode de travail bien contraire à l'idée que nous

nous faisons d'un artiste dont l'imagination fut toujours la faculté

maîtresse. Si jeune que fut alors Nicolas Poussin, on croira diffi-

cilement qu'il ait pu se satisfaire de copier une gravure alle-

mande. n

	

Ch. DANGIBEAUD.

LIVRES ET REVUES

Bulletin Religieux 23 juillet-17 septembre 1921.

A la fin de sa réponse à M. Depoiu (Mission aposl. p. 66)
Mgr Barthe déclarait « livrer son étude au jugement des érudits,

prêt à corriger tout ce qui paraîtra repréhensible ou défectueux. »

Les érudits ont présenté des observations « privément », un seul

publiquement. « Tous les contradicteurs, sans distinction, s'ins-

pirent de la mentalité générale de l'Ecole critique » (B ll p. 23).

Autrement dit tous ont combattu au moins quelque point de la

thèse de Mgr Barthe dans le Bulletin Religieux et sa brochure, la

Mission apostolique de Saint Eutrope. Il leur répond abondamment

mais, loin d'être touché par les objections, il maintient énergique-

ment ses conclusions, ne se laisse embarrasseren aucune manière,

a réponse à tout. 1l accuse ses contraditeurs de parti pris (entre

autres Mgr Duchesne excepté quand il trouve quelque passage qu'il

tourne en faveur de sa thèse) ou de ne savoir ce qu'ils disent

(Kurth), ou il déclare « leur esprit échauffé d'un antitraditionna-

lisme impénitent », quand ils ne sont pas , imbus jusqu'à satura-

tion « de préjugés d'école » de « cette école critique pour qui le

document joue le rôle d'une divinité (B R p. 75), mot exquis sous

la plume d'un homme qui regarde le texte de Grégoire de Tours

comme la « vraie norme historique » (Mis-ap. p. 66)... norme

sans doute mais qu'il convient d'interpréter avec prudence au

moins en certaines parties.
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Mgr Barthe est - sous entendu - exempt de tout semblable

reproche. « Vicaire général de ce diocèse (B R p. 94), il a le man-

dat d'y défendre les traditions ecclésiastiques quand elles sont in-

justement - (lui seul est juge) - contredites. M. Depoin et

M. Dangibeaud attaquent, au nom de l'histoire, le culte tradition-

nel de Saint-Eutrope. Mon devoir est de les suivre sur ce ter-

rain	 e (B R p. 94). Ni M. Depoin ni moi n'avons attaqué le

culte de Saint-Eutrope. Nous prétendons qu'il est venu à Mediola-

num au nie siècle, contrairement à l'opinion de Mgr Barthe qui

le place au i° siècle. Nous n'allons pas plus loin. Nous différons

sur les moyens de le démontrer mais point sur la conclusion.

Personnellement, Mgr Barthe me tient sur la sellette quatorze

pages durant et même dix-huit, car je revendique la paternité

des objections générales 1 et 2 et de l'objection particulière 2 (1)
faites privément qui m'attirèrent d'ailleurs l'épithète de pamphlé-

taire. Voilà à quoi on s'expose quand on dit ce que l'on pense!

J'ai soigneusement évité la moindre allusion au culte. « M Dan-

gibeaud, dit Mgr Barthe (B R p. 94) écrit de belles et fortes notices

(Monseigneur vous me comblez !) sur tout ce qui touche l'art mo-

numental (lire ornemental s. v. p.) en Saintonge. Pourquoi garde-

t-il le silence sur la possession ininterrompue du tombeau de Saint-

Eutrope et sur l'inscription originale du couvercle où se révèle la

main de Pallais 1 (!) peut-être celle des chrétiens du n e siècle à

son début (t !)	 Quelle joie si, après avoir combattu ensemble

la fausse théorie de M. Depoin, nous arrivions à nous mettre

d'accord sur Grégoire de Tours et le culte de Saint-Eu trope à

Saintes» B R p. 94). Ce serait, eu effet, une double joie. de m'ar-

racher aux mains des libre-penseurs et des serres de l'école tradi-

tionnaliste pour le éoeur d'un prêtre et l'amour-propre d'un his-

torien !

C'est précisément parce que je sépare l'histoire de la religion que

je me suis abstenu de parler du tombeau. La question de la mission

apostolique est une chose, le tombeau et le culte en sont une au-

tre, et rien n'oblige à les mêler. C'est parce qu'il fait bloc des

deux que Mgr Barthe est gêné. Et parce que j'ai dit (je l'ai lu ou

compris dans sa discussion, car je n'invente rien) (2) qu'il avait

(I) Simples idées jetées sur le papier d ' une lettre, sans les dé n eloppements
qu'elles comportent pour avoir leur entière signification.

(2) A ce propos une réflexion : Mgr Barthe met en doute (B R p. 91) que saint
Eutrope put avoir 65 à 70 ans quand il l'ut assassiné. Ex cathedra « l'histoire ne
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tort de ne pas faire la distinction qu'il me dénonce comme ayant
copié cette insinuation dans « un manuel anticlérical et moder-
niste » (B R p. 94). Je ne retrouve malheureusement pas le pas-
sage cù j'ai pris qu'il cherchait à « concilier l'histoire et la reli-
gion » mauvaise méthode pour être impartial. J'admets donc,
provisoirement, qu'il ne l'a pas dit, mais cette préoccupation se
manifeste tout au long de ses articles. Je ne suis pas seul à l'avoir
remarqué. Il a trois chapitres dans la Mission sur l'importance de
la possession du tombeau et du martyre au point de vue « du
souvenir permanent de la mission apostolique. » Il proclame
(B R p. 92) que « l'apostolicité de la mission de Saint-Eutrope peut
être, elle a été, objet de.cnlte, elle demeure en soi un fait religieux
entièrement soumis au contrôle de l'histoire. » Il veut bien ajouter
que «celui-là n'est pas hérétique qui nie ce fait historique... » Tant
mieux ! Je ne vois aucun lien à établir entre la mission et la re-
connaissance de la sainteté du personnage. Ce n'est pas parce que
Eutrope fut envoyé de Rome en Gaules qu'ila mérité d'être déclaré
saint et de devenir objet d'un culte, c'est par son seul martyre.
car nous ignorons tout de ses mérites personnels. Nous avons le
droit de discuter le temps où cette mission s'est accomplie, le
reste ne regarde que la liturgie et la dévotion.

Je ne suis pas hostile de parti-pris au t er siècle. Qu'on me donne
une preuve satisfaisante que cette mission eut lieu au l ep siècle, je
me rends. Mais si Mgr Barthe veut me convertir, il faut qu'il
m'apporte autre chose que des hypothèses, des attributions sans
la plus faible base, des affirmations gratuites, audacieuses, où
l'imagination joue un rôle, des calculs impossibles à contrôler,
des négations déconcertantes... Comment veut-il que je con-
cède qu'EUTROPIUS soit du IV e siècle, voire du II e au début, (1)
alors qu'un épigraphiste de l'autorité d'Ed Le Blant héàite, date ce

mentionne pas » son âge, dit-il. Evidemment ! Saint Grégoire de Tours a ou-
blié de nous conserver son acte de décès. Il y a d'autres moyens de se rensei-
gner. J'ai eu recours aux réponses faites par les médecins, en 1843, lors de
l'enquête ecclésiastique sur les reliques du saint. (Recueil des Pièces	 p. 9) 115
déclarent que ces ossements ont appartenu à un homme « ayant passé l'âge
mûr. » Mgr Barthe n 'a pas l ' air de le savoir.

Il a un autre tort : il semble qu'il n'ait jamais consulté que l'édition Migne
de Grégoire de l'ours. Or les éditions Migne sont réputées pour être très fautives.
I1 est bon et prudent de les collationner sur des éditions plus récentes et plus
correctes, notamment, celle de la Société de l'histoire de France et celle du re-
cueil des Historiens des Gaules.

(I) Feu l'abbé Briant avait déjà émis une opinion semblable.
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nom du Vie ou Vll e siècle, (1) et que lui-même, Barthe, avoue que

la première lettre appartient à une époque postérieure aux huit

autres, (III A p.49) de telle sorte que nous serions conduits à ad-

mettre que l'on (un Saintongeais ?) aurait gravé d'abord UTROPIUS

et que plus tard on (un lettré ? ) aurait ajouté un E oncial ? Quel

échaffaudage de suppositions ! Mgr Barthe peut-il citer des exem-

ples à l'appui P Il a un tel désir d'avoir raison, qu'il ne recule pas

devant l'hypothèse fantaisiste que ce nom « gravé au IV" siècle »

reproduirait peut-être « l'épitaphe du tombeau primitif ». Sait-il

d'abord si ce « sarcophage de choix » (Mission p. 32 ) portait une

inscription ? Tout cela ne décele-t-il pas plus de rêve que de la

prudence requise jusqu ' au scrupule en un sujet si délicat?

Il faudra encore qu'il déniche quelque argument plus sain que

celui qu'il produit pour démontrer qu'innotuit contient l'idée

d'écriture. Invoquer le aolum sit des chartes me paraît une gageure,

(pendant du prêtre Nuncupatus ). J'ai été habitué à considérer

cette formule comme l'équivalent de la formule française scavoir
faisons ou scachent tous...

Et la réponse sur l'itinéraire de saint Eu trope est-elle assez jolie !

Comment a-t-il pu se déterminer à affirmer, sans la moindre réfé-

rence, sans le plus petit document (la divinité) «qu'Eutrope a dû
prêcher l'évangile en cours de route, Orange revendique son pre-

mier apostolat dans les Gaules. On est mal venu de nier cette tra-

dition (où est-elle?) lorsqu'on soutient la nécessité pour un mis-

sionnaire du l ef siècle, d'évangéliser les côtes méditerranéennes

avant d'aborder lès rivages océaniques. » (B R p, 48) Feu M. l'abbé

Rainguet a essayé de développer cette thèse. Personne ne l'a pris

au sérieux. Mgr Barthe pousse l'assurance jusqu'à prétendre «que

notre texte grégorien ne le fait pas venir d'une traite de Rome en

Saintonge ». Je défie bien que dans directus in Gallias le commen-

tateur le plus subtil découvre trace d'un itinéraire t Mgr Barthe

avait trouvé une adroite réponse à son contradicteur : « laissons

saint Eutrope diriger ses pas selon ses convenances et sa mission

générale. » Au lieu de se borner à cette échappatoire assez habile,

il disserte et ne craint pas d'invoquer « la randonnée apostolique

de saint Paul entre Jérusalem et l'Espagne (B R p. 49) ». Il n'existe

qu'un Eutrope connu à Orange, c'est l'évêque de 463, correspon-

(I) Evidemment Ed Le Blant pourrait se tromper. Son avis n'est pas intan-
gible mais il faudrait démontrer, prouver qu'il s'est trompé.
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dant de Sidoine Apollinaire (1). Par déférence pour le vicaire géné-

ral de mon diocèse je ne transcrirai pas ici le jugement sévère des

Actes sanctorum (27 mai p. 692) contre ceux qui distinguent deux

Eutrope à Orange, je dirai seulement que des arguments aussi

tendancieux discréditent la meilleure cause.

On sait avec quelle insistance Mgr Sarthe dénonce « la colossale

bévue )) de différents historiens . qui n'ont pas vu que saint Pallais 11,

(VI' siècle) n'était pas le constructeur de la première église destinée

à recevoir les reliques de saint Eutrope. 11 aime à le répéter (13 R

p. 42. 75 Mission p. 16) et sa rectification ' en faveur de Pallais 1, du

iV e siècle, lui fait évidemment grand honneur: Mais est il à l'abri

de tout reproche ? J'ai émis l'opinion que les susdits historiens

n'avaient pas su interpréter convenablement le texte de Grégoire de

Tours parce que leur esprit n'avait pas été mis en.éveil par la con-

naissance d'un évêque du même nom, vivant près de deux siècles

plus tôt. lis n'ont pas prêté attention à un lune très significatif. C'est

vrai. Ma réflexion n'a pas été du goût de « mon adversaire» et il

insiste à nouveau (B R p. 75) sur la « colossale bévue et tient pour

suspectes les affirmations tranchantes d'une école... » Qu'il reproche

à M. Depoin de n'avoir pas vu tout le parti qu'il pouvait tirer du

rétablissement de Pallais I clans la chronologie des évêques de

Saintes ! Soit, M. Depoin répondra ce qui lui conviendra (voir plus

haut.)
Les autres auteurs sont coupables de légèreté. Je l'accorde. Il ne

faudrait pourtant pas trop exagérer l'importance de leur « bévue ».

L'abbé Bliaut, dont Mgr Barthe a repris certaines d'idées, croyait

à la construction d'une église en l'honneur de Saint-Eutrope au

, iv° siècle. « On admettait, dit-il (Hie de l'E. S. t. 1Ii p. 566) que

saint Pallais n'avait fait que bàtir après avoir détruit un édifice du

iv e siècle restauré par Léonce ». 11 ne nomme pas, il est vrai,

Pallais 1, comme tant d'autres. Il a nue circonstance atténuante.

Mgr Barthe, défenseur lié du prestige du diocèse, avoue que

pendant douze ans il a étudié Grégoire de Tours et lui, qui a eu le

temps d'épeler tous les mots des textes relatifs aux Saints de Sain-

tonge, n'a produit sa correction que cinq ans après queM. Depoin

eut publié (1916, Revue de Saintonge), sa notice sur Pallais 1. S'il

faut réfléchir pendant douze ans sur un passage avant d'en péné-

trer le sens réel, il n'est pas étonnant que tant de gens n'y aient

(1) Mgr Duchc<ne. Faslesl p. 265.
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vu goutte. De quel éclat supérieur aurait brillé la sagacité du dé-

fenseur s'il avait parlé avant M. Depoin ! ou tout de suite après !

De deux choses l'une : ou Mgr Barthe a su comprendre et flairer

la bévue avant 1916, c'est-à-dire avant que M. Depoin allume la

lumière sur les Pallais, ou ses yeux ne se sont ouverts qu'après. Dans

le premier cas, il a gardé pour lui, au détriment du prestige du

diocèse, ses réflexions, prolongeant ainsi la colossale bévue ; dans

le second, il se hausse presque au rang des autres,

CH. D.

Stein : Charles de France. Ce volume de 871 pages a été édité

par la Société de l'Ecole des chartres, pour sa collection de Mé-

moires et documents, l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres

lui a décerné le prix Gobert, c'est dire en peu de mots qu'il se

recommande au public par les plus rares et plus sérieux mérites.

Il représente une trentaine d'années de travail (1), de recherches

en France et à l'étranger. Non seulement M. Stein, en effet, a lu

tout ce qui a pu être imprimé, bon ou mauvais, sur Charles, duc

de Guyenne, mais il a fouillé les archives de Paris, de province.

de Belgique, de Suisse, de Bavière, d'Autriche, d'Angleterre. Rien

ne lui est resté étranger de ce qui pouvait éclairer tant soit peu

l'histoire de son personnage. Aussi les deux tiers du volume, au

moins, se composent-ils d'extraits et de transcriptions de docu-

ments inédits, de telle sorte qu'il faudra se référer à ce volume

toutes les fois que l'on souhaitera quelque renseignement précis

concernant les moindres gestes de Charles de France. Il y a peu

de chances qu'on parvienne à y ajouter quoi que ce soit d'impor_

tant.

A la fin d'avril 1469, le frère de Louis XI reçut en apanage la

Guyenne en échange de la Normandie, à la suite d'événements

connus sous le nom de Guerre du Bien public. La cession com-

prend le duché de Guyenne, tel qu'il se comporte au sud de la

,Charente, avec les sénéchaussées d'Agenais, Quercy, Périgord,

Saintonge, la ville et gouvernement de La Rochelle, le bailliage

d'Aunis.

Dès le 45 mai, le nouveau duc de Guyenne a donné ordre a Odet

d'Aydie de prendre possession de l'apanage en son nom, tandis

que le roi charge Louis de Crussol, sénéchal de Poitou, de le repré-

(1) M. Stein a publié en 1892 un article sur l'iconographie de Charles de
France.
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sen ter pour investir son frère de ses nouveaux domaines. Les délé-

gués des deux partis se présentent à La Rochelle le jour de l'Ascen-

sion pour exécuter leur mission. Le maire et les échevins refusent

d'abord de les reconnaître, mais, finalement, le 23 mai, Crussol

et d'Aydie firent ensemble leur entrée par la porte de Cougnes, se

rendirent à l'église Notre-Dame, y prêtèrent serment et reçurent

celui des 'habitants. Le duc de Guyenne quitte alors le Bretagne, où

il s'était réfugié, et arrive à La Rochelle le 10 juin. Un rappro-

chement entre les deux frères paraît imminent. Par ultime mesure

de précaution, le roi, en l'hôtel épiscopal de Saintes, le 19 août,

fait jurer à Charles, duc de Guyenne, sur la croix de Saint-Laud,

apportée à Saintes par deux prêtres d'Angers, de ne jamais cons-

pirer contre sa personne, ni de chercher à attenter à ses jours...

C'est alors que l'entrevue fut décidée, et fixée au pont de Braud,

sur la Sèvre niortaise.

Ce jeune homme de 22 ou 23 ans qui jusqu'alors, sorte de jouet

entre les mains d'intrigants, avait montré plus de nonchalance

que de dispositions à administrer ses domaines, prit la résolu-

tion de se rendre compte personnellement de la situation du pays.

Il entreprend un grand voyage.

Fin janvier 1470 , il quitte Saint-Jean-d'Angély devenu sa rési-

dence préférée (1). Il va en Périgord, en Quercy. (A Cahors il réu-

nit les trois états de Guyenne) en Auvergne. Il entre à Bordeaux

le 9 avril. Le séjour dans cette ville fut d'assez longue durée. Dès

1469 il y crée la cour des Grands Jours (2), une chambre des

Comptes, qui eut pour président lai Jean Merichon, ancien maire

de La Rochelle, un Grand Conseil.

Nous ne voyons rien d'important en ce qui regarde les villes de

Saintonge. L'acte le plus considérable est le don en 1469, à l'éche-

vinage de Saintes de l'emplacement sur lequel on éleva le palais-

royal et l'hôtel de ville. Du reste, il ne faut pas oublier que la

santé du jeune duc, de nature chétive et dégénérée, était fort

' ébranlée. On sait aujourd'hui de quelle maladie il était atteint et

de quoi il est mort. Il semble par bien des symptômes qu'il était

tuberculeux et de plus que sa mort prématurée est due au déve-

(1) M. Stein a dressé un itinéraire des déplacements du duc qui témoigne
que celui-ci revient toujours à Saint-Jean (p. 511-513).

(2) L'édit de création est daté de la Rochelle. Parmi les jugements rendus en
février 1471, M. Stein en cite un relatif à la cure de Notre-Dame de Rions près
de Saintes. Il faut lire Riouz. (p. 345) Un Arnault de Sainte-Maure seigneur dp
Jonzac prisonnier est (p. 342) élargi.
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loppement « d'une maladie-vénérienne qui aurait, cinq mois

plus tôt emporté sa maitresse, Colette de Chambes, » car elle est

bien dissipée la légende de la pêche qui a suscité tant de disser-

tations et de discussions. « Colette, étant morte le 16 décembre

1471, n'a pas pu, en plein hiver, manger la moitié d'une pêche

offerte par l'aumônier de la maison ducale. » Le décès du duc est

du 24 mai 1472 à Bordeaux, au château du Ha. Louis XI « en route

pour Bordeaux, étant arrivé à Saintes, fut avisé de cet événe-

ment. » Les pièces justificatives son t au nombre de 147, il y a même

des actes inédits parmi les additions et corrections et dans les

notes au bas des pages. Nous citerons particulièrement (en dehors

des documents datés de La Rochelle, Saintes, Saint-Jean-d'Angély)

le n° 94, ordonnance de réserver pendant six ans à la ville de

Saint-Jean-d'Angély le produit du droit de pavage ; n° 106,

assiette de la taille en l'élection de Saintonge pour l'année 1471 ;

n°112, fonds et lieux où sont constitués les gages des gens cou- '

thés sur l'état de la maison du duc de Gascogne ; n° 136, compte

de travaux exécutés à Saint-Jean-d'Angély en 1471 ; n° 137, dons

faits à Patrick Folcart, sénéchal de Saintonge.

Dans les notes beaucoup de références aux archives de Saint-

Jean, aux ms. fr. de la Bibliothèque nationale. A signaler l'hom-

mage de Jacques d'Archiac du 9 mai 1470. Ila été fait prisonnier.

(Bib. nat. ms. fr. 20486).

Bulletin de la Société de l'histoire du Protestantisme français
janvier-mars 1921. Article de M. Patry sur la captivité de Bernard
Palissy pendant la première guerre de religion (1562-63). L'auteur

parle de beaucoup de choses à propos de l'arrestation de Palissy

qui nous a valu la petite brochure découverte par M. Rahir. Il

met en oeuvre une bibliographie qu'ilest intéressantet utile d'avoir

sous la main. 11 imprime deux pièces inédites provenant des ar-

chives départementales de la Gironde (B. 171).

C'est d'abord un arrêt du parlement de Bordeaux ordonnant la

mise en liberté provisoire de Palissy du 24 mars 1563 (n. 57) et tin

extrait des faits justificatifs et objectifs de Bernard Palissy de même

date.

On sait qu'il avait été arrêté et emmené à Bordeaux à la requête

du doyen du chapitre et des chanoines qui à la suite d'excès com-

mis le 16 mai 1562 (1563) dans les églises de Saintes et dans la

cathédrale, notamment la destruction du grand autel à Saint Pierre.

Il était accusé d'y avoir participé. Une animosité très vive existait
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entre lui et le clergé et Palissy parlait de ce dernier en termes vio-

lents. Si nous jugeons de ses propos par les accusations qu'il for-

mule, pour sa- défense, contre les prêtres . Pierre Girault, Magon

Collardeau, Guillaume Marion, Sébastien de Rouzières, Mathurin

Ilerpin, choriste et cieux laïcs, la colère du clergé paraît bien jus-

tifiée. Il dit d'abord : « Que au temps des excès prétenduz, aupa-

ravant ny après, il ne sortit de sa maison ;

que le jour que les pilhiers d'airains qui estoient au grand autel

de l'esglise du dit Xanictes ensemble les boys et paremens d'icel-

luy furent rompuz et desmolys (qu'estoit sur la fin du moys de

may dernier) il s'en alla, les portes onvrans au lieu appelé La

Chapelle (La Chapelle des Pots) (1) où l'on prend communément

la terre de glaize pour besogner et travailler de son mestier ;

que l'hors que les assemblées vindrent au dit Xainctes il ne

vouloit sortir et ne sortist hors saditte maison parce que aucuns

de la popullasse crioient après luy pour luy faire prendre les

armes.

Il accuse les témoins entendus (cités plus haut) de vouloir sa

mort, d'avoir proféré contre luy des menaces de mort, « lui bail-

leroit ung coup de dague à travers du seing et si laditte dague ne

vouloit entrer il bailleroit des coups de point sur le pommeau jus-

ques à ce qu'elle seroit entrée jusques aux gardes. »

'fous les prêtres sont « masquereau de tous les chanoynes du

dit Xainctes... et sans cela ne scauroit vivre	 qu'il est estaphier

et conducteur des paillardes des dits chanoynes... quand elles vont

aux champs, dont en faict proffit. »

Le ne de juillet-septembre : M. Th. Maillard publie une lettre

de Jelian Rabotteau adressée aux pasteurs et anciens de l'église ré-

formée de Saintes, non datée mais voisine de l'année 1667 semble-

t-il.

L'auteur (c esprit cultivé et très lettré » était médecin à Saint-

Fort-sur-Gironde, fils d'un Jean, médecin au même lieu et de Ca-

therine Lambert, et petit-fils d'autre Jean, notaire à Saint-Fort en

1612. En 1602, il épousa Anne Péanne dont trois enfants, puis il

se remaria avec Suzanne Chenu, dont il n'eut pas d'enfant. Cette

(1) M. Patry met au bas des pages 22 et 23 une note sur La Chapelle. On y
apprend entre autres choses d'après un renseignement fourni par M. le docteur
Martial Mailhetar que « depuis une dizaine d'années les faïenceries de La Chapelle
des Pots ont complètement disparu. » En réalité les faïenceries ont disparu de-
puis cinquante ans, et la dernière fournée du dernier four du dernier potier,
ne contenant que de la poterie, a été cuite en juillet 1896.

Revue, tome XXXIX, 8^ livraison.

	

25.



- 336 -

Anne Péanne était petite-fille de Pierre Constant, pasteur à Pons,

et fille d'un autre Pierre, pasteur à Saint-Fort.

Jean Rabotteau mourut à Saint-Fort le 31 décembre 1681.

M. Maillard n'a pas cherché à savoir si ce Rabotteau se ratta-

chait aux Rabotteau de Saintes. 11 s'est contenté de ce qu'il a

trouvé dans Crottet, Delmas, Haag. J. Rabotteau assiste au contrat

de mariage de François Daulnis, sieur de Tasserai], fils de Pierre,

avec Marguerite Merlat, il est qualifié de cousin du futur (1678).

Grappes d'Or et Chardons bleus, par Pierre Ardouin.

La tranquille Charente à la berge fleurie
Promène, en détours nonchalants,
Sur le velours des prés sa douce rêverie
Entre les peupliers tremblants...

Elle frissonne à peine au contact de ses rives,
Pleines d'aromes et d'oiseaux ;
Ici, dans les aubiers, sifflent merles et grives ;
Là, les fauvettes des roseaux.

De même, le poète promène sa douce rêverie sur de petits coins

du paysage charentais, qu'il fasse dialoguer l'Orme solitaire rap-

pelant que:

Le sang des guerriers a jailli sur ce tronc,
avec l'Orme du Logis, vieillard pacifique dont

Les branches ont l'air de bénir la maison
Et le coin du verger où bourdonne l'abeille

ou le Sonneur au ventre de feu... cousin du crapaud pustuleux,

avec le papillon qui se grise de miel et dont l'aile se joue dans l'azur
éclatant ;

	

-

M. Ardouin reste épris de la grâce toute simple que nous

offrent les campagnes saintongeaises dans la belle saison. Rien de

bien saillant dans ces vers : une-calme et harmonieuse douceur ;

la bonhomie d'un intellectuel resté foncièrement et sagement

rural, abeille butinant les fleurs naturelles à portée de son

vol.

Toutefois son goût n'est pas exclusif, et quelques morceaux

sont d'une plus haute envolée ; qu'il célèbre

	

.

La terre l Un point mouvant sur la page azurée,
Une bulle qui fuit dans l'air, éternel jeu
De quelque enfant céleste...
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Ou le Feu

Fils d'Ormuzd, adoré des peuplades antiques...
0 Dieu dont l'ample cheminée
Rustique est le temple et l'autel...

Ou qu'il évoque Don Quichotte :

A son /front hâve et nu scintille une auréole
Faite d'idéal pur et d'immortalité...

Ou Rollon et les Wikings, ou la première représentation du

Cid.

J'ignore ce que penseraient de ces Chardons bleus de nos dunes
les survivants des Parnassiens ou les Cubistes dont nous sommes,

dit-on, menacés. Je ne suis point, hélas, poète, je dirai simple-

ment que le respect des vieilles et bonnes règles m'a rendu

agréables et douces à lire ces saines chansons, ce bouquet exhalant

le parfum des foins coupés ou les senteurs un peu âpres des

forêts de notre littoral, que le fleuriste a patiemment'et artiste-

ment formé de ce qu'offre la muse santone, qu'il décrit près du

buste d'André Lemoyne :

Une fleur de Saintonge, un simple oeillet des bois.
V. T.

Archives historiques de la Gironde, tome LIII, Premier registre
des délibérations du Consistoire reformé de Bordeaux (1753-1797)
Extraits. M. Alfred Leroux qui le publie se refère souvent au

recueil d'Ed. Hugues Les Synodes du désert. L'Eglise de Saintonge

profitera de quelques mentions. Le nom du pasteur Dugas, «pas-

teur des Eglises de Saintonge », revient souvent ; celui du pas-

teur Jarousseau se rencontre deux fois. D'une façon générale, il

est particulièrement question dans ce registre de distributions

d'aumône, de secours, et d'administration.

M. L. Cosme publie le journal de tournée de François-de-Paule

Latapie, inspecteur des manufactures en 1782. Cet inspecteur s'in-

téresse a beaucoup plus de choses qu'aux fabriques sur lesquelles

il donne peu de renseignements. Il décrit davantage les villes, le

pays qu'il traverse, leurs curiosités ; il est archéologue à l'occasion,

et ne paraît pas du tout indifférent au plaisir de rencontrer de,

jolies femmes.

La page la plus intéressante est assurément celle où il raconte

sa visite à Tonneins.

« Je n'y suis venu que pour voir Mlles de Bruet et une jeune

personne qu'elles ont emmenée avec elles de Saintes. Son histoire
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ferait le sujet d'un roman intéressant. Elle fut enlevée à l'âge de
trois ans dans un château du royaume de Naples, entre Bari et
Barlette, par un charlatan nommé Masgoumiri qui, n'ayant point
d'enfants de sa femme, voulait en élever à quelque prix que ce
fût. Craignant le résultat des poursuites que faisait faire le sei-
gneur du château contre les ravisseurs inconnus de sa fille, le char-
latan vint en France, et éleva cette enfant d'une manière honnête
et même sévère. Cependant, parvenue à l'âge de seize ans, la jeune
demoiselle, fatiguée de ce métier vagabond, et sachant qu'elle
n'était point la fille de Masgoumiri, l'abandonna à Saintes où, par
les secours de diverses personnes pieuses, elle s'est soutenue dans
une honnête médiocrité (1). Mlles de Bruet l'emmenèrent à Tou-
neins, le mois d'octobre dernier, et croyaient la garder chez elles
toute leur vie ; mais elle est ennuyée de leur société, disent-elles,
au point qu'elles sont obligées de la renvoyer à Saintes samedi
prochain.

e Les détails, que je n'ai fait qu'indiquer, ont été donnés par
Masgoumiri lui-même, qui est mort à Rome l'année dernière, et
les dicta à son confesseur. J'ai cette déclaration de mort. Masgou-
miri ne se souvient pas précisément, dit-il, du nom de la demoi-
selle, mais il croit que c'est Denina ou Deliva. C'est ce dernier
nom qu'elle a adopté de préférence. Il s'agit de savoir un peu plus
clairement quels sont les parents de cette demoiselle ; et M. de
Léglise qui s'intéresse à son sort, m'a prié d'écrire à Naples pour
cet objet, et de voir les demoiselles de Bruet en passant à 'l'on-
neins. Elles m'ont paru mécontentes de la Napolitaine, non qu'elles
aient rien à reprendre sur ses moeurs et sa conduite, mais cette
inconstance leur déplaît. La demoiselle qui, de son côté, s'est dou-
tée de l'objet de ma visite, et qui a entendu quelques mots de
notre conversation, malgré les précautions des demoiselles de
Bruet, s'est hasardée à venir me voir à mon auberge. Je l'ai trou-
vée fort honnête et témoignant de fort bons sentiments. Je ne lui
ai pas caché ce qu'elle désirait si fort de savoir, que j'allais encore
à Naples pour tâcher de découvrir quelque chose de sa naissance,
et savoir s'il lui reste quelque rayon d'espoir d'être reconnue par
sa famille.

Mlle Deliva paraît âgée de vingt-six à vingt-sept ans, et en effet

(4) En marge ; Mlle Grand-Didier, son amie, m'a ensuite apporté son adresse
que voici : « à Mlle Deliva (sic) chez Mue de Bonne. épouse de M. le Procu-
reur du roi à Saintes. » Lire de Beaune.
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elle a cet âge-là. Ses cheveux sont d'un blond blanchâtre, et sa
peau d'un grand blanc. Elle a le nez assez bien fait, et sa bouche
est agréable et peint la douceur quand elle sourit. Ses yeux sont
aussi doux et d'un bleu gris. Sa taille est bien prise, de grandeur
moyenne, et annonce de l'embonpoint, ainsi que son visage. Elle
ne parle pas le français avec facilité, et à l'entendre comme à la
voir, on lui donnerait une origine anglaise beaucoup plus que
française. »

Bulletin philologique et historique 1919. Lettres apostoliques pos-
térieures à 1198 conservées aux archives départementales de l'Indre.
58 bis - 1464, 31 octobre. Paul 1,I commet l'abbé et le prieur d'Au-
bignac, le doyen de Saint-Cyr d'Issoudun, l'official de Bourges,
pour recevoir les voeux de Guillaume Audoux, prêtre du diocèse
de Bourges, prieur de Lou-Dieu et l'agréger au monastère de Fou-
douce.

1456, 4 septembre. Lettre d'Alain de Coëtivy, cardinal-prêtre du
titre de Sainte Praxède, évêque d'Avignon, légat en France, dis-
pense, en raison de son grand âge et d'éloignement des lieux, Tho-
mas Audoux, prieur de Lou-Dieu, d'assister aux chapitres de
l'abbaye de Fondouce dont dépend le dit prieuré, à charge toute-
fois de se faire représenter et de payer les redevances accoutumées
Apud Gaunatum.

Le même numéro contient la Chronologie des'évêques de Saintes
de 268 à 1918 de M. Depoin.

Nous voici, enfin, en possession d'une chronologie de nos
évêques aussi complète qu'il est possible. Nous attendrons le tirage
à part pour signaler dans les références certaines lacunes. 11 est
probable qu'un erratum les complétera. Telle quelle cette chrono-
logie est un travail du plus haut intérêt, dont les notices, certaines
du moins, auraient été plus étudiées si le Bulletin, comme les autres
publications de nos sociétés, n'était obligé d'imposer aux auteurs
des restrictions en raison des frais d'impression toujours si
élevés.

Dans la Charente-Inférieure du 20 août 1921. Lettre de M. Orner
Bernard à propos du phare des Baleines, le pont de demi-Marée de
la couche, le second phare du haut Banc du Nord construit de 1850
à 1860 et ce qui est advenu d'eux au cours des . années suivantes.

LORT DE SERIGNAN (comte de). Grognards et héros de vingt ans.

Le quatrième chapitre (131-197) est consacré au général Théo-
phile-Charles de l3rémond d'Ars, C'est l'histoire (lu futur général
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à l'école de Fontainebleau (2 avril 1805-23 septembre 1806). Il en

sortait sous-lieutenant au 21 e régiment de chasseurs à cheval. Le

27 juillet précédent il écrivait à sa mère qu'on ne faisait pas rnon-

ter à cheval les futurs officiers de cavalerie, mais que l'on cons-

truisait un manège, lequel ne fut achevé qu'en 1808, au moment

où l'autre fut transféré à Saint Cyr.

Dans un fort savant ouvrage, qui a pour titre Commentarii de
rebus Franciæ Orientales, par Jean-George Eckhart, publié à Würz-

boug en 1729 en 2 vol. in folio se trouvent, p. 292 et 293, deux

tableaux intitulés Nummi monetariorum où sont reproduits des

types d'ateliers mérovingiens d'une centaine de villes. Sous le

no 67 on voit un denier dont l'avers présente le profil d'une tête

au type romain, les cheveux courts serrés dans un bandeau sans

ornements ; le personnage est anonyme, ou son nom a disparu.

Au revers on lit la légende SANCTONIS remplissant seulement la

moitié du cercle ; le centre est occupé par une croix ancrée retour-

née et assise sur le degré supérieur d'un perron à trois marches

diminuant progressivement de largeur.

Tremblot Jean. Liancourt (Oise) en 1637 par Denis II Godefroy.
Souvenirs de voyage de Denis II Godefroy offerts à son père

Théodore en 1638.

11 décrit Liancourt, et note dans une chambre blanchie à la

chaux « un seul grand tableau considérable [qui] couvre presque

toute la parois du bout, qui n'y est conservé que par une excessive

curiosité et aucun témoignage d'une des alliances avantageuses de

la maison de Liancourt (alliance avec Antoinette de Pons).

L'inscription est telle : « Icy est le combat, noms et armes des
sept chevaliers et escuiers de l'hostel de M. le duc d'Orléans qui
combatirent et vainquirent les sept chevaliers et escuiers anglois de
l'hostel du comte de Rutella (Rutland) par devant messire Regnault.,
sire de Pons - que c'est de ceste famille qu'est issue Antoinette de
Pons, marchise de Guercheville dont l'épithaphe est en dessous -
qui leur donna le camp libre et franc à outrance sur la rivière de
la Saine le 19° jour de may l'an 1402 (combat de Montandre).

« Sous lesquelles statues (effigies en marbre blanc sur noir

(classées comme monuments historiques le 12 juillet 1886) des

père et mère de M. de Liancourt) sont gravées en lettres d'or les

épitaphes suivantes : « Anloinetle de Pons, marquize de Guerche-
ville, dame illustre et très vertueuse et dame d'honneur de la Reyne
Marie de Medicis, a faict eriger ce tombeau baigné de ses larmes
perpétuelles, en l'honneur de la mémoire de hault et puissant Sei-
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gneur Charles du Plessis, son espoux, Seigneur de Liancour... » etc.

Et l'autre costé vis-à-vis de la dicte inscription, en face du choeur

sont ces huit vers :

Si tu ne scais l'honeur que j'acquis autrefois,
Servant dans les combats le sceptre des Rois,
Lis seulement le nom de ceste illustre dame
Qu'un marbre, auprès de moy, tient soubs sa froide lame.
Passant tu jugeras quel esloit Liancour,
Puisqu'il sceust emporter sur les grands d'une cour,
Ceste Pons que jadis la voix universelle
Nommoit, d'un titre expies, la pudique et la belle.
On voit enclos en ce petit escript
Ce qu'a compris l'ceuil, l'oreille et l'esprit
Sub principiis anni 1633.

Les vertus d'Antoinette de Pons furent bien souvent vantées :

elle s'attira ce mot d'Henri IV « puisque véritablement elle est

dame d'honneur, elle le serait de la reine sa femme. »

Mémoires de la Société d'agriculture Sciences et arts d'An-

gers 1919. Ce qu'il faut penser de la baguette des Sourciers. 11 ne

faut en penser que du bien. Réussite 80 fois sur 100.

Mémoires de l'académie des Sciences arts et Belles-Lettres de
Caen 1918-20.

M. Prentout étudie la question de l'origine de la formule Dei
Gratia dans les chartes d'Henri II. Il s'agit de savoir à quel mo-

ment le roi d'Angleterre, duc de Normandie et d'Aquitaine, comte

d'Anjou a ajouté Dei gralia qu'il n'avait pas l'habitude d'employer

dans ses monuments écrits, Léopold Delisle avait insinué que

c'était à la suite du meurtre de l'archevêque Thomas Becket. (Bi-
bliothèque de l'Ecole des Charles 1906). M. Prentout croit que c'est

après la révolte d'Henri le jeune qui, appuyée par Louis VU, par

les grands vassaux de France, par Alienor, par les autres fils
de Henri II, mettait sa couronne en danger, afin d'imiter la chan-

cellerié du roi de France. Cf le Moyen-Age 1915-16 p. 4.17 article

de M. de Font-Réaulx.

Bulletin de la Société des Antiquaires de France 1919.

Long et intéressant article de M. G. Lafa'ye sur les viviers dans

la Gaule romaine et les procédés de pêcherie.

M. Demaison étudie quelques termes techniques usités au

moyen âge pour désigner les éléments d'un édifice : alœ, bas côtés

d'une église : coiffe, chevet d'une église : deambulatoire : vestibu-

lum, porche :

Bulletin philologique et historique (du comité) 1908 conditions
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mises par les habitanls de Saint-Jean d'Angely et de La Rochelle

à l'octroi d'une aide accordée à Philippe VI (novembre 1335).

XLIV (1888) p. 167. Ils seront « frans et quictes de toutes ma-

nières d'autres impositions... ; l'argent de cette imposicion ne

puisse estre convertiz mais à la garde et tuicion du fraïs de Xainc-

tonge et de la mer... cette imposicion ne durra que jusques a un

an... etc. (Voir Viard Revue des questions historiques tome XLIV

(1888) p. 167.

QUESTIONS

1 o Quelle est l'origine et l'étymologie du nom de La Motte à
l'oeuf ? (près Saintes).

Dans une note de la Notice sur le Palais des Comtes de Poitou,
par Ch. Jeannet, 1851 (tirée des Mémoires de la Société des Anti-

quaires de l'Ouest pour l'année 1845), je lis.

« Le Mahlberg était dans leur patrie primitive le lieu de l'Assem-

blée légitime de la nation, celle que Tacite décrit dans la Germa-

nie § 11 et 12. 'Pelles sont les éminences que l'on voit en Angleterre

et en Ecosse, auxquelles on donne le nom de Mol (de fo meet, se

réunir) et qui existent en grand nombre dans ces deux pays ».

(docteur Clément, Die lex salica Mannheim 1843 p, 20).

Faut-il voir là l'origine de la Motte à l'OEuf 1 - Et d'où vient le

nom de Molle attribué en Saintonge aux jardins maraîchers situés

au contraire dans le fond des vallées.

G. T.

AVIS ET NOUVELLES

Le trésorier rappelle et réitère les recommandations insérées à

la page 198 sur le mode de paiement de la cotisation annuelle,

très pratique et très économique. Le prochain numéro contiendra

le mandat-carte-à utiliser.
Le congrès des Sociétés Savantes se tiendra à Marseille en

avril 19 .2.

On espère (?) que les compagnies de chemin de fer accorderont

une réduction sur les tarifs normaux aux délégués.

Notre confrère, \l. Rogée-Fromy, négociant à Saint-Jean-d'An-

gély, est nommé Chevalier de la Légion d'honneur.
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Notre confrère, M. le chanoine Lemonnier, est promu Officier
de l'Instruction publique : 44 ans de services dans l'enseignement
dont 33 au lycée de Rochefort.

Le 17 juillet 1931, M. Chapsal, maire de Saintes, notre confrère,
a été nommé sénateur de la Charente-Inférieure par 705 voix.

La justice de paix de Burie est rattachée à celle du canton nord
de Saintes (juillet).

Fin juillet, Mgr Duchesne a présenté à une séance de l'Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres, de la part de M. Depoin, le pre-
mier volume de l'Hislbire des évêques de Saintes qui « témoigne de
recherches étendues et d'un esprit critique fort avisé. »

La Correspondance [lavas du 30 juillet en a inséré l'avis.

L'Académie française a décerné (juillet 1921) à M. Eusèbe de
Bremond d'Ars, le sixième du prix Archon-Despérouses, soit
500 francs.

Au moment où M. Regelsperger publiait dans notre Revue la
lettre inédite de René Caillé, Le Monde illustré du 9 juillet publiait,
à l'occasion du centenaire de la Société de Géographie de Paris,
un dessin inédit du même donnant une vue de Tombouctou. Il est
composé d'une quinzaine de rangs de maisons carrées s'alignant
parallèlement les unes derrière les autres, flanquées de quelques
huttes rondes et de quelques arbres maigres.

D'après l'article de M. Mathorez, Caillé aurait présenté un des-
sin où, à la stupéfaction des membres de la Société de Géographie,
on ne voyait que « des maisons en pisé. » « On alla jusqu'à croire
que Caillé était un imposteur. » Le dessin cependant fait voir des
constructions en briques ! mais il montre autre chose de plus stu-
péfiant : c'est l'ignorance ou mieux la négligence, la légèreté de
certains éditeurs. Le dessin en question n'est nullement inédit, il
est reproduit dans l'album que Caillé a édité avec ses trois volumes
sur son expédition en 1830 !

M. l'abbé Roy a remis à la bibliothèque de Saintes un exemplaire
manuscrit de son histoire des évêques de La Rochelle.

En août 1921, on a fait une fouille sous le clocher de Saint-
Pierre, le long de la parroi à droite en entrant. Elle a été descendue
jusqu'à trois mètres au-dessous du niveau du palier, sans atteindre
le fond. On n'y a trouvé que des débris entassés, pas de terre
végétale, et un cercueil en pierre, placé presque dans l'angle,
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derrière la porte. H ne contenait que des ossements tombant en

poussière. Le couvercle est composé de trois morceaux de

pierre.

Le mur mis à nu est parementé avec soin ; il ne paraît pas être

une simple fondation, bien que ce soit aujourd'hui sa destination.

Le n° du Monde illustré du 11 juin 1921 donne deux photogra-

phies représentant l'une les 692 forçats sortant de la citadelle de

Saint-Martin-de-Ré, et l'autre s'embarquant sur le chaland qui les

conduira à bord du « Duala. »

Aux arènes de Royan-Vallières on a joué, cet été, ' Sainte Odile
d'Alsace de Mme France-Darget Le Cid et Phèdre.

NOS ARTISTES AU SALON

BALANDE (Gaston) : Beau jour d'été (panneau décoratif : femmes

se baignant près d'un pont ; rappelle trop le déjeuner sur l'herbe

de Manet, peinture plate et crue). - BOURGAIN (Mlle Odette) : née

à Cognac. Les bouleaux, - BRON (Achille) né à Taillebourg : La
rentrée au port ; dans les prés (sacrifie au goût du jour, ce qui

n'a rien que de naturel chez un jeune). - CALLOT (Henri-Eugène)

Le jardin sur le port de La Rochelle (le quai dans le fond vu à tra-

vers les arbres) ; les vagues ; le soir à Port-Joinville. - CouTunAun
(Alfred) né à Saint-Jean-d'Angély ; les Bossons (vallée de Chamo-

nix, effet de neige) ; le nid du martin pêcheur ; la Diosaz à Servoz.
- DESCOURT (Charles-Emile) né à La Rochelle : Etude ; nature
morte. - GEOFFROY (Jean) né à Marennes : La cantine à l'école ma-
ternelle (toujours égal à lui-même). - GRELAT (René-Jean-Jules-

Auguste) né à Saint-Jean-d'Angély : La rue de l'abreuvoir à Mont-
martre. - HIPPOLYTE-LUCAS (Marie-Félix) né à Rochefort-sur-

Mer. Portraits : La vigne-vierge : La prairie de Chante-Clair ; Li-
las ; Tête rousse. - Joncières (Léonce J-V de) né au château de

Dompierre ; la Salle à manger du château de Montsauve ; le Salon
aux laques orangées ; Le Salon aux paravents de Coromandel ; La
salle à manger de campagne ; La petite commode ; Toilette mati-
nale. - LENoiR (Charles-Amable) né à Chatelaillon. Portrait de
Madame la marquise de M. : Ophelie 1(toujours la même correc-

tion).

Ouvrages d'artistes venus dans le département

BouTIGNY (Emile) La plage du pigeonnier à Royan. - CABIÉ

(Louis-Alexandre) Les rochers de Fallières (avec Royan dans le

fond). - FoaEAu (Henri) un passage sur la Charente. - FouQuE-
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RAT (D Charles) Anatoli (Hissar) ; Roumeli (marines turques

hautes en couleurs comme toujours). - FREQUENEZ (Paul-Léon) ;

La-tour de l'Horloge. Lu Rochelle (évidemment ! mais par quel so-

leil l'artiste a-t-il vu ce quai que l'on dirait éclairé par des feux de

Bengale plutôt que par le soleil). - LECOMTE (Paul-Emile) Coin du
port de La Rochelle (toujours l'effet de ce port fermé par ses tours

sut' un artiste). - ToURNIOL. (Mlle Renée) à Royan. Portrait pas-

tel.

	

PRoFI r (Georges) Dentellière d'après Ch Lenoir baron.

Le catalogue de la Société des artistes français reproduit le por-

trait du général Guillaurnat par Dawant. L'Ophelie de Lenoir, le

Beau jour d'été de Balande.

MoecHAlN (Paul) né à Rochefort-sur-Mer. Rivière de Chateaulin ;
le matin ; Nos cauvel, rade de Brest le soir : Marine (taches plates,

crues, juxtaposées les unes à côté des autres, arbres épais comme

des arbres en bois, le tout vu comme en aéroplane, très brillant,

très ensoleillé du reste, mais négation du charme de la nature). -

NICOLET (feu Gabriel-Emile-Edouard) né à Pons. Le Papillon (jeune

femme avec ûn chapeau à coques de forme qui justifie le titre.

peinture très 'soignée) ; L'étoile : Fanfreluches. - RoULLET (Gas-

ton) ; sur la Meuse vis-à-vis Dordrecht ; Port de Hoorn. - BER-

NARD-PAUGOY (Mme Raymonde) née à 'Éochefort-sur-Mer. Mine De-
nys Puech, miniature. - Delangle-Marevéry (Mme Yvonne) née à

Rochefort-sur-Mer. Lueur d'hiver aquarelle. DESCOURT. Pleureuses
devant un tombeau (Serbie) fusain. - LESSIEUà (Ernest Louis) né à

Rochefort. Au pied de l'Atlas aquarelle ; Bazar à Fez ; marchand
de cuivres à Fez; aquarelles. - FILLLOUx (Louis-Raymond) né à

Javrezac Le carrefour des caquets (vieux Cognac) eau forte. - LE-

RIDoN (Henri) né à La Rochelle. Une chambre à coucher (arts appli-

qués.

LE SANATORIUM DE LA COURRE

On sait qu'il est question depuis longtemps d'établir sur la côte

saintongeaise un sanatorium pourenfants tuberculeux pauvres.

A un moment donné, un médecin bordelais avait conçu le pro-

jet de faire construire cet établissement dans la forêt de pins de

la Grande Couche ; nous nous sommes élevés avec force contre

cette idée de placer ce foyer dangereux de contamination aux en-

virons immédiats de Royan ; t'eût été tuer notre station bal-

néaire,

La question vient d 'être heureusement résolue.

Après enquête par une commission interdépartementale
.
- qui
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était à Royan, il y a quelques semaines -- un rapport a été pré-

senté à la dernière session du Conseil Général de la Charente-

Inférieure, par M. le docteur Lucas qui conclut à l'établissement

projeté dans la forêt des Rochelais, à La Tremblade.

La dépense de cette installation est évaluée à quatre millions de

francs, dont deux millions par l'Etat, les deux autres millions

par les départements de la Charente-Inférieure, de la Charente,

de la Creuse et de la,Dordogne, à la valeur du centime démo-

graphique.

C'est une heureuse solution. Voici quelques données sur l'em-

placement choisi :

A l'extrémité de la forêt de l'État, à la pointe Espagnole, en

face l'Ile d'Oléron, se trouve une propriété privée. Elle s'appelle

Les Rochelais et avait reçu ce nom du fait qu'elle était jadis la

propriété d'un groupe de Rochelais. Elle avait été en grande par-

tie plantée en vigne, il y a trente ans et plus, à l'époque où le vin

était cher et la main-d'eeuvre bon marché. Mais complètement

encerclée par la forêt de l'Etat, sauf du côté de la mer, elle était

d'une exploitation difficile, parce qu'on ne pouvait en sortir les

produits que par la plage.

A la culture de la vigne, le propriétaire actuel avait ajouté

l'élevage très rénumérateur des moutons.

Bien des fois déjà; les hygiénistes avaient déclaré que c'était là

un coin rêvé pour établir un sanatorium dans lequel les enfants

des classes pauvres, menacés ou atteints de la tuberculose, pour-

raient venir demander à l'air de la mer et des pins la santé. On

en parlait toujours, mais les projets ne se réalisaient jamais.

C'est maintenant chose faite. Les plans et devis de cet établis-

sement ont été dressés. I1 occuperait un terrain de quatre hec-

tares touchant l'extrémité de la forêt de la Coubre et que le pro-

priétaire des Rochelais donne gratuitement.

Une dépense est également prévue pour la construction d ' une

route de 5 kilomètres environ qui, partant du sanatorium, tra-

verserait la forêt de l'Etat et viendrait rejoindre la route de Ronce

à la Tremblade.

		

Le Clairon mai 1920

RECTIFICATIONS

Revue de Saintonge xxxix, 215

Pour l'élection de Saintes, n'en faisaient pas partie : dans l'arron-

dissement de Jonzac, du canton de .llontendre : Bran, Mortiers, Van-



- 347 -

zac, et partie de Léoville ; du canton de Montlieu : Chevanceaux,
Pouillac Mérignac moitié de St Palais de Mérignac, un quart de
Chatenet ; dans l'arrondissement de Barbezieux : du canton de
Baigne : 5 paroisses sur 8, Baignes Ste Radégonde, Bors, Chan-
tillac, Le Tâtre, T.ouvérac - et 4 communes du canton de Cha-
lais, Courlac, Orival, St-Christophe, St-Quentin.

C'était le Petit Angoumois, dépendant de l'élection d'Angou-
lème et du diocèse de Saintes.

De plus, p. 216. Cressac de Blanzac était du diocèse et de l'élec-
tion d'Angoulême. Il s'agit de Cressac en Lande (St Léonard)
ancienne paroisse aujourd'hui canton de La Genétouse, canton de
Mon tguyon.

NOTES D'ETAT CIVIL

DÉCÈS

Le 10 juillet 1921, est décédé, à Saintes, M. Edmond Guérin,
juge au tribunal civil de cette ville.

La notice biographique qu'il s'est consacrée dans les Justices de
paix de Saintes contient toutes les étapes de sa vie. (Revue XXXIV)
Nous rappellerons seulemen t qu'après s'être adonné à la poésie, sous
des pseudonymes variés, après avoir collaboré à cieux journaux de
droit, il vint à nous. R a marqué toutes ses communications de
qualités particulières. Très consciencieux, très scrupuleux, désirant
ne laisser nul détail en arrière, il fouillait lès actes publics, il dé-
pouillait les publications avec un acharnement, une patience hors
de pair. II ne s'écartait guère d'un certain canton, mais il faut lui
rendre justice et reconnaître qu'il se documentait autant qu'il le
pouvait. C'est un collaborateur que nous regrettons très vivement
et très sincèrement.

Le 20 juillet 1921, à Londres est décédée Madame Perier, femme
de M. Jean Perier, ministre plénipotentiaire, attaché commercial à
l'ambassade de France à Londres.

Le corps a été inhumé à La Rochelle le 25.

Le 23 juillet 1921, est décédé à Saintes M. Théophile Neraud, âgé
de 71 ans, conseiller municipal de Saintes, ancien directeur de
l'école communale Saint-Eutrope, officier de l'Instruction publi-
que, président de six ou sept sociétés.

Il laisse une fille, femme de M. le sous-intendant Bertrand.
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Le 15 août 1921, est décédé, à Royan, M. Georges d'Harcourt,
ancien entreposeur général de la manufacture d'opium de Saïgon,
percepteur en retraite, âgé de 75 ans .

Il était père de M. Yvan d'Harcourt, bâtonnier de l'ordre des
avocats à la cour d'appel d'Agen, conseiller général : de M. Alain
d'Harcourt, avocat au barreau de Saintes.

Il était né à Montlieu, le 9 février 1846 ; il fit ses études de phar-
macien à Bordeaux, prit part à!la campagne des mobiles de la Cha-
rente-Inférieure en 1870 ; s'établit pharmacien à Saint-Barthélemy
(où il se maria) en 1872, puis à Agen. Il créa dans .cette ville l'école
de musique. Il fut nommé controleur principal de la manufacture
d'opium de Saïgon en 1886, contracta une grave maladie, au
cours d'exploration. Rentré en France, il est nommé en 1892 per-
cepteur à Bourg-de-Visa (Tarn-et-Garonne) puis à Gemozac. Il
prend sa retraite en 1915, à Royan.

M. d'Harcourt collaborait au Royan. C'était un lettré, un poète,
un musicien, un compositeur. L'orchestre Bacheletexécuta en 1919
plusieurs de ses oeuvres.

Le 26 aout 1921, à Rueil (S.-et-0.) est décédée Mine veuve
Edouard Dangibeaud, née Cornélie-Marie Thomé, âgée de 88 ans.
Elle laisse trois filles : Mlle Marie, Mme veuve Guerry, Mme De-
braine.

Le 2 septembre 1921, est décédée à Saintes, Mme Valérie Boi-
leau, veuve de Alexandre-Jérémie Serton du Plonget, belle-mère
de notre confrère M. Privas.

Le 29 octobre 1921, à Saintes, est décédé M. Jacques Bures,
âgé de 15 ans, fils de notre confrère M. Maurice Bures.

L'inhumation a eu lieu à Crazannes.

MARIAGES

Le 4 avril 1921, en l'église de Jonzac, a été bénit le mariage de
M. Louis-Emile Négrié, administrateur aux affaires étrangères, fils
de feu M. Antoine Négrié et de dame Louise Hénard, avec Mlle Mer-
cédés Filhol, fille de feu Hippolyte Filhol, avocat, et de feue Finita
de Quintana.

Le 20 avril, a été célébré à Jonzac le mariage de M. Louis Pres-
ton Hollander, de New-York (Etats-Unis d'Amérique), fils de
M. Edmer Rand Hollander et de dame Lonita Leslie, avec
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Mlle Claire-Henriette Cormelié, fille de M. André Cormelié. ancien
maire de Jonzac et de clame Suzanne Peychez.

Le 6 juillet 1921, à Bordeaux, a éte bénit le mariage de M. René-
André Privas, croix de gierre, fils de notre confrère M. F. Privas.
avec Mlle Marguerite Graterolle, arrière petite-fille de l'avocat de
Sèze, défenseur de Louis XVI.

Le 24 octobre 1921, a été bénit, à Paris, le mariage de M. Pierre
Bellamy, ingénieur E. P. C. I., avec Mlle Suzanne Sottas.

Le 19 octobre 1921, a été bénit en l'Église de Saint-Quintin
(Allier), le mariage de M. I-lubert de Laage de Meux, Chevalier de
la Légion-d'Honneur, croix de guerre, avec Mile Suzanne de La
Chaise.

BIBLIOGRAPHIE

BABINOT (Ferdinand). Compte-rendu de l'administration munici-
pale du 19 mai 1912 au 30 novembre 1919.

Saintes, imprimerie Chasseriaud, 1920, in-16 31 pages.

- De l'inlérêt qu'il y aurait au point de vue des remboursements et
versements à opérer à distance à ce que les Caisses d'Epargne fussent
réputées par la loi mandataires les unes des autres.

Pithiviers, imprimerie (les Caisses d'épargne 1921, in-8°
14 pages.

BREMOND D'ARS (Eusèbe DE). Les Tilleuls de Juin.

Chartres, imprimerie Durand pour la Société littéraire de
France (Paris), 1921, petit in-16, 163 pages.

Rien de la guerre. Ce petit volume, que l'Académie Française a distingué au
milieu d'une foule d'autres, plaira aux amateurs de vers d'une belle venue et
aux esprits enclins au mysticisme. Un tiers du volume est consacré à chanter la
Vierge de Chartres.

DELAVAUD (Louis). Quelques remarques sur la question de l'au-
thenlicité des Mémoires de Richelieu.

Nogent-le-Rotrou, imprimerie 19-21, in-8° 45 pages.

Extrait des Rapports et notices sur l'édition des Mémoires du
cardinal de Richelieu, publiés par la Société de l'Histoire de
France.

Pièce du dossier de la polémique sur l'authenticité des mémoires
du cardinal.

DEPOIN (J.). Histoire des évêques de Saintes.



- 350 -

Ligugé, imprimerie Aubin. Paris, libraire Ed. Champion,

1921, tome I.

C'est le tirage à part des articles parus dans la Revue jusqu'à Saint Eutropc.

FROMENTIN (Eugène). Dominique.

Paris, imprimerie Lahure. Hellen et Sergent éditeurs, 1920,
in-8° 369 pages, 38 gravures sur bois de Jean Perrier.

Nous avons donné la genèse de ce volume (Revue, t. XXXIX, p. 286). Nous
pouvons ajouter qu'il est fort bien imprimé, sur beau papier, dans un format
élégant. M. Perrier dessine bien, son procédé de gravure est un peu déroutant.
mais bien dans le goût de certains jeunes qui simplifient, ne se bornant qu'à
donner une silhouette, des objets en teintes plates. Telle gravure rend l'aspect
d'un effet de clair de lune : une ombre épaisse à côté d'une violente clarté.
Le procédé a le tort de produire des noirs aussi intenses au troisième plan
qu'au premier. Les intérieurs s'en accommodent mieux que les paysages. Mais
une fois ces réserves faites, et le parti-pris admis, on ne peut méconnaitre que
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Damona, 69.
Dangibeaud (Charles), 98, 125, 435,
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David (L), 77, 165, 250.
Dax (Landes), 168.
Decharme, 247.
Delisse-Morin, 246.
Delangle-Marevéry, 345.
Delaroze, 40.
Delaunay, 249.
Delavaud (Louis), 349.
Deliva, 338.
Demarteau, 77.
Denis (Saint). 187, 269.
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Deruelle (commandant), 39.
Descourt, peintre, 345.
Desnorps Jean, 47.
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Dommartin, 84.
Drilhon (Mme), 76.
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Drugeon (de), 229.
Dufaure, 40.
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pré, comte du Daugnon, 48.
Foulque de Matha, 29.
Fouqueray, peintre, 245, 344.
Fourest (Arthur de La), 43.
Fourestier, médecin, 61.
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Geoffroi-Martel, 27.
Gérin-Rica rd, 244.
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Gouffier de Roannès, 210,.
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Grandidier, 301.
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Grandnionl. abbaye, 44.
Grasilier, abbé, 263.
Graterolle, 319.
Grelat, peintre, 344.
Grégoire de Tours, 17, 17.
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Grissac (de), 40.
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lier, 257.
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Guilbaud, chanoine, 247.
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Guillet (Louis), 163.
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Henri III, roi, 28.
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lleurtel (Jehan), 126.
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Hubert, 89, 142.

Hurtado (dc), 249.
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VARIÉTÉ

UN CRIME ALLEMAND

La question du travail a été le prétexte et l'occasion des plus
brutales, des plus inhumaines violations du droit des gens par les
allemands.

Par une suite ininterrompue de mesures : appels, recensements,
saisie dans les mairies des fiches de «chômeurs u, port obligatoire
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pour chaque individu d'un « certificat de profession » création
d'un contrôle spécial, les allemands mirent la main.sur toute la
population masculine des régions occupées, et la tinrent soumise
à leurs exigences.

Le succès répondant mal à leurs tentatives d'embauchage volon-
taire, ils se livrèrent à des enlèvements d'hommes, individuelle-
ment, d'abord, puis par rafles, dans les rues ou à dornicile. Rien
n'était plus impressionnant que de voir ces troupeaux humains,
composés d'éléments de conditions sociales différentes et de tout
âge, depuis l'adolescent jusqu'au vieillard, défilant à pas lents,
chargés de ballots, entre les baïonnettes allemandes, et qu'accom-
pagnaient, à distance, les yeux rougis et le visage convulsé, la
foule de leurs parents, de leurs amis, de leurs femmes, de leurs
enfants.

Tandis qu'ils se montrèrent relativement larges et humains,
envers les hommes qu'un caractère pusillanime avait conduit à se
placer d'eux-mêmes dans leurs mains, les allemands furent impi-
toyables pour tous ceux, la très grande majorité, qu'une compré-
hension plus nette de leur devoir patriotique orientait dans la voie
contraire. Aux premiers, un salaire rémunérateur et une nourri-
ture suffisante était dispensés. Aux seconds, furent réservés l'incar-
cération dans des locaux malsains, le travail forcé, jusque dans le
voisinage immédiat de la ligne de feu quelques « pfenigs » par
jour, une alimentation de famine, voire des supplices variés.

Ces faits eussent suffi à eux seuls pour stigmatiser un peuple.
Les enlèvements de femmes, par la force, exécutés en avril 1916,
les ont surpassés en horreur.

Ici, nous touchons au plus profond de la mentalité allemande,
et l'on reste confondu, effrayé, en face des abîmes de perversité,
de fourberie, d'implacable cruauté qu'elle recèle.

Dans les premiers jours d'avril 1916, la rumeur parvint à Lille,
qu'à Roubaix et à Tourcoing, des hommes, des femmes, des.
jeunes gens des deux sexes, même des enfants, étaient enlevés e
emmenés par les allemands vers des lieux ignorés.

Jusque-là, le motif de ces enlèvements restait énigmatique,
lorsque, vers le 17 avril, la mairie de Lille fut informée, d'une
façon indirecte, que les allemands, généralisant la mesure. se
proposaient d'enlever, dans les trois villes, 30.000 jeunes filles et
20.000 jeunes gens, pour les emmener on ne savait où encore. On
parlait vaguement de travaux de culture, au loin.

La nouvelle s'en était répandue avec la rapidité de l'éclair,



allant semer l'effroi et l'angoisse dans toutes les familles. Les
autorités civiles et religieuses n'avaient pu dissimuler leur anxiété,
et avaient formulé par avance d'énergiques protestations, lorsque
le 21 avril, dans la matinée, le voile qui avait recouvert jusque-là
l'arrière-pensée allemande fut déchiré.

Dans une proclamation aux habitants, le gouvernement, géné-
ral von Graevenitz, disait :

« L'attitude de l'Angleterre rend de plus en plus difficile le ravi-
taillement de la population.

Pour atténuer la misère, l'autorité allemande a demandé récem-
« ment des volontaires pour aller travailler à la campagne. Cette
« offre n'a pas eu le succès attendu.

« En conséquence, des habitants seront évacués par ordre et
« transportés à la campagne. Les évacués seront envoyés à Pinté-
« rieur du territoire occupé de la France, loin derrière le front,
« où ils seront occupés à l'agriculture...

« Comme il s'agit de mesures irrévocables, il est de l'intérêt de
« la population même de rester calme et obéissante. »

La consternation fut générale, dès lors, dans toutes les familles,
principalement dans celles où il y avait des jeunes femmes, des
jeunes filles, c'est-à-dire dans le plus grand nombre, disparut
toute quiétude. L'on n'y vécut plus que dans les transes, les nerfs
horriblement tendus. Tout sommeil avait fui.

Entre temps, dans les rues. la chasse aux femmes avait con-
tinué. Chaque jour avait amené soin contingent d'arrestations.

Dans la matinée même du 21, commencèrent à Lille les enlève-
ments en masse, qui sévissaient déjà à Roubaix et à Tourcoing.
Ils ne prirent fin que le 1 eL mai. après avoir frappé tous les milieux
sociaux, dans la proportion de deux femmes pour un homme.

A l'aube, le pas lourdement cadencé d'une troupe en marche
annonce l'approche des exécuteurs. Chaque rue est successivement
barrée par des soldats en armes. Aux deux extrémités, des mitrail-
leuses braquées avertissent que toute résistance est impossible.

Des deux côtés de la rue, simultanément, un sous-officier, suivi
d'un soldat baïonnette au canon, se dirige vers chaque maison,
heurte ou sonne. Si l'on n'ouvre pas assez vite au gré des surve-
nants, de vigoureux coups de crosse, accompagnés de jurons et.
d'imprécations, viennent ébranler la porte et stimuler la hâte des
habitants. Alors s'engage le dialogue suivant :

Le chef de famille, père, mère, aïeul, quelquefois une femme
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seule : « Que désirez-vous, monsieur, du « logement sans doute P »
- « Non, il nous faut des femmes... »
Et aussitôt, tout le monde doit se présenter, sans exception.
Le sous-officier dispose le groupe sur un rang, à l'intérieur ou

sur le trottoir, en fait l'appel, au moyen de la feuille de maison,
qu'il a détachée du mur, avec la pointe de son poignard-baïonnette.
Bientôt, survient l'officier, de qui dépend le choix des personnes
à enlever. Il y procède à son gré, comme il lui plaît.

Des mëres, des filles, des soeurs. des domestiques ne veulent
pas se séparer de celles qui s'en vont, et obtiennent d'être emme-
nées avec elles.

- « Monsieur, hasarde parfois une voix suppliante, « ma femme,
ma fille est malade... »

= « L'air de la campagne lui fera du bien », est la réponse
qu'accueille le plus souvent la timide tentative.

Et après avoir déclaré que le départ aura lieu clans un quart
d'heure, une demi-heure au plus tard, l'officier va provoquer plus
loin les mêmes scènes, tandis que les malheureux qu'il vient de
torturer, se regardent, effarés, le coeur gros, se demandant s'ils
rêvent ou se meuvent dans la réalité...

Dans l'après-midi, préalablement parquées dans quelque éta-
blissement de leur quartier, usine ou école, les malheureuses
vouées à la transportation ont été rassemblées à la gare Saint-Sau-
veur. Dès qu'elles y forment le chargement d'un convoi, et pèle-
même avec les hommes qui partagent leur sort, elles sont empi-
lées dans des wagons à bestiaux, où des planches grossières ont
été disposées en guise de sièges. Et chaque jour, vers cinq heures
du soir, un train démarre emportant loin de leurs familles, sans
protection d'aucune sorte, toutes ces infortunées. Elles resteront
là dix, douze heures, et parfois davantage, dans une immobilité
forcée, sans lumière et sans air, la plupart en larmes, sous la
garde de soldats armés.

Enfin, après d'innombrables et mortels arrêts, le train stoppe
et l'ordre de descendre est donné aux captives. Ici, va commencer
pour elles une existence telle, que la plupart de celles qui revien-
dront, déclareront préférer mourir, plutôt que de la subir de nou-
veau. Elles vivront les longs mois de leur captivité accablées de
travaux au-dessus de leurs forces, mal couchées, mal nourries,
criant presque chaque jour la faim, les plus jolies pourchassées,
toutes menacées, malmenées, frappées, cruellement punies pour
des riens et même sans motifs.



Presque partout, elles sont accueillies par des paroles plus ou
moins outrageantes. Les Allemands ont répandu le bruit que les
évacués du Nord, hommes ou femmes, sont le rebut, la lie des
villes. Et, comme pour donner un corps à cette abominable asser-
tion,.ils soumettront tout le monde à tien examen sanitaire. Les
femmes devront subir celui que le service des moeurs impose pé-
riodiquement aux professionnelles de la prostitution soumises à
sa surveillance. Quelques jeunes filles, en très petit nombre, y
échapperont, à la faveur d'indispositions et de sursis. au cours des-
quels elles auront ensuite la fhance d'être rapatriées. Quant aux
autres, jeunes et vieilles, célibataires ou mariées, les vierges, la
mère à côté de sa fille, la soeur cadette après l'aînée, toutes seront
astreintes à l'ignominieuse obligation. Celles qui, dans un premier
mouvement d'indignation s'y refuseront, seront jetées en cellule,
frappées, soumises au régime le plus dur. jusqu'à ce que, réduites
et vaincues, elles aient capitulé.

Quels termes pourront jamais suffisamment flétrir de pareilles
infamies !

Dans les premières semaines qui suivront les enlèvements., le
retour de quelques douzaines de jeunes filles sera obtenu à grand'
peine. Plus tard, il en reviendra quelques-unes encore. Toutes les
autres seront retenues jusqu'aux approches de l'hiver.

Réparties, pour la plupart en groupes, dans des villages de l'Aisne
et des Ardennes, elles y seront astreintes à un régime partout
semblable. à des nuances négligeables près ; de sorte, qu'en dépei-
gnant la situation d'un de ces groupes, nous donnerons une idée
exacte de celle de tous les autres (1).

Le 9.7 avril, vers cinq heures du matin, un train parti de Lille
douze heures auparavant, arrive à Lugny, petite station de la ligne
de Vervins à Laon. L'es évacuées destinées à la région en descen-

(1) Les hommes et les femmes ont été soumis ' aux mêmes durs travaux, aux
mêmes mauvais traitements, aux mêmes privations. Mais, en raison de leur
complexion plus faible, des servitudes de leur sexe et du manque complet d'ap-
titude de la plupart d'entre elles aux labeurs de force, les fenianes ont beau-
coup plus souffert, ont été incomparablement plus malheureuses que leurs
compagnons d'infortune, sans parler des dangers qui les menaçaient particu-
lièrement.

C'est un fait partout constaté que, pour les femmes, en général plus crain-
tives, moins aptes à réagir, les allemands se sont montrés moins généreux,
plus durs encore qu'envers les hommes. C'est pour ce motif que nous nous
attachons ici plus spécialement à dépeindre leur sort.
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dent et sont groupées dans un pré voisin. Après toute une nuit
sans sommeil, elles sont harassées, brisées.

De là, entre les baïonnettes de soldats allemands, « comme des
criminelles » a dit l'une d'elles, elles sont menées à Voharies,
village peu éloigné. On les y met dans une maison inhabitée, où
l'eau suinte le long des murs. Elles en font la remarque et on les
conduit dans un moulin où, en compagnie des « rats et des
souris », elles sont enfermées jusqu'au lendemain. Sont-elles
pressées par quelque nécessité naturelle, ont-elles le désir de se
rendre à la rivière pour y laver un mouchoir ou procéder à quel-
ques ablutions, un soldat les accompagne, les suit partout.

Le lendemain, un chariot de paysan vient en prendre une- dou-
zaine et les emmène à Montigny, à 2 kilomètres et demi de Marle,
chef-lieu du canton.

En arrivant, elles sont accueillies par le cri de « Voilà le res-
« tant des b	 (1) de Lille qui nous arrive. » Elles sont laissées
trois heures dans la rue, sans que personne s'occupe d'elles. On
finit cependant par leur donner un abri, une maison abandonnée,
dévastée, complètement vide, où elles ne trouvent pas l'ombre
d'un meuble, d'un objet utilisable. Elles doivent y passer leurs
premières nuits sur le sol carrelé, et seulement recouvert d'un
peu de paille.

A part quelques exceptions, elles trouvent peu d'empressement
à les obliger chez les habitants de l'endroit, prévenus contre elles
par les calomnies allemandes. Peu à peu, à force de démarches,
elles réuniront quelques ustensiles indispensables et des effets de
couchage dépareillés, qui une paillasse, qui un châlit, voire un
lit d'enfant où deux d'entre elles, deux soeurs, devront
trouver place. Pour se couvrir, la nuit, une simple couverture
qu'elles ont apportée avec elles, et par dessus laquelle elles éten-
dront leurs effets d'habillement. Aucune ne couchera une seule
fois dans des draps pendant les quatre, six ou huit mois que
durera leur séjour respectif dans le pays. « Quand on se lève au

(1) Ici une expression bassement triviale, pour désigner les maisons de tolé-
rance.

Ailleurs, les allemands ont représenté les évacuées comme des révoltées, les
incendiaires de l'Hôtel-de-Ville de Lille, devenu en entier la proie des flammes
et dont la destruction a coïncidé avec l'enlèvementde ces malheureuses. Partout,
de même que les hommes d'ailleurs, elles étaient signalées comme des travail-
leuses volontaires.
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'matin », disent les notes originales que j'ai sous les yeux, on est
.plus fatigué qu'en se couchant.

Des hommes peu suspects de tendresse, des gendarmes alle-
mands, sont restés « bouche bée », en voyant leur couchage. « Ils
•c ont dit que ce n'était pas permis : que ce n'était pas des choses
•« à faire à des femmes ; qu'on ne fait pas la guerre aux femmes e.

De vieilles boîtes de conserves, en guise de récipients, pour
l'eau destinée aux divers usages personnels et domestiques, toi-
lette, lavage du linge, préparation des aliments, viendront com-
pléter l'installation matérielle.

Toutes ces femmes sont jeunes. Deux seulement ont de 45 à
50 ans ; les autres de 19 à 34. A part une ou deux exceptions, qui
se révèlent promptement, toutes ont un passé intact, sont d'une
moralité irréprochable. Sur les quatre qui sont mariées, deux ont
leurs maris aux armées.

Comme régime disciplinaire, obligation de saluer tous les
gradés allemands, défense absolue de franchir le seuil de la porte
passé 8 heures du,soir et, sous quelque prétexte que ce soit, de
quitter la localité sans un laisser-passer qu'il faut se procurer à
Marle.

Au point de vue professionnel, le groupe comprend une bro-
deuse, une couturière, quatre confectionneuses pour dames, une
(lingère, une servante, une de profession indécise et la dernière
qui n'en exerce aucune.

Levées à 4 heures du matin, elles doivent répondre à un appel,
puis sont conduites au travail, plus ou moins loin, dans des vil-
lages voisins. Pour s'y rendre, il leur faut accomplir, chaussées de
lourds sabots, des marches de plus d'une heure parfois. Ramenées
à Montigny pour le repas de midi, elles sont reconduites à l'ou-
vrage après un second appel et restent aux champs jusqu'à la nuit
'tombante. C'est exténuées qu'elles rentrent le soir, les jambes en-
dolories, les pieds meurtris, ayant à peine le courage de prendre
leur maigre repas.

Elles sont affectées à tous les travaux, vont ramasser du bois,
plantent et bèchent les pommes de terre, chargent et déchargent
des fagots, des fourrages, du fumier, nettoient et aménagent les
aires et les granges. coupent et emportent des chardons, fanent
les foins, arrachent dans les blés les fleurs et les mauvaises
herbes (1). Mais leurs travaux les plus pénibles sont ceux qui se

(t Dans certains endroits les évacuées furent contraintes d'arracher des orties
.sans être munies de gants.



rattachent au battage des grains et, surtout, au pressage mécani-
que des fourrages. Elles doivent y déployer beaucoup d'activité et
de force, au milieu des poussières que dégagent les produits ma-
nipulés et qui leur dessèchent la poitrine et la gorge. Les pay-
sans eux-mêmes, gens peu sensibles, en témoignent leur étonne-
ment ; ils déclarent n'avoir jamais vu employer des femmes à de-
pareils travaux, déjà lourds pour des hommes sains et robustes.

Entre temps. les captives balaient et approprient les routes,
lorsque le passage d'un haut personnage allemand, qu'accompagne
toujours quelque clame, est annoncé dans le pays.

Les malheureuses n'ont aucun répit. Astreintes au travail même
le dimanche, ce n'est qu'en courant, à de rares intervalles, qu'elles
peuvent assister à un office religieux. Le mauvais temps ne les
exonère de rien. Lorsqu'elles rentrent des champs, ruisselantes de
pluie, mouillées jusqu'aux os, on leur accorde juste le temps de-
changer de vêtements, et vite on les mène à de nouvelles besognes.
Et quand, au milieu du travail, harassées, elles veulent se reposer
un instant, les surveillants allemands les poussent, les menacent
et les battent, les font jeter en cellule, pour la moindre chose,
souvent par des rapports mensongers.

Quand, de ci et de là, un surveillant se montre convenable et
humain, il est aussitôt remplacé.

Dans ce personnel des « Kommandanlw'ea » affecté au service•
des évacués, il y eut, à côté de quelques braves gens, nombre-
d'hommes ignobles, immondes, sans conscience ni droiture, dé-
pourvus de tout sentiment généreux, de toute noblesse de carac-
tère.

Sous le rapport de l'alimentation, les Allemands n'ont rien fait
pour les évacuées, Elles n'ont eu, pour vivre, que les rations que
faisaient suivre à leur intention les comités de ravitaillement de
leur lieu d'origine ; et encore, ces rations ne leur arrivaient-elles
jamais intactes. Or, et en admettant même qu'il n'en ait été rien
distrait en chemin, ces rations, reconnues physiologiquement in-
suffisantes pour la sustentation d'organismes formés et en repos,
à plus forte raison l'étaient-elles pour l'entretien d'êtres jeunes,
vivant au grand air et soumis aux plus rudes travaux des champs.

Dans les récits oraux ou écrits, tous concordants, qu'elles ont
fait de leur captivité, les mots qui reviennent incessamment,
comme un « leit-motiv » douloureux, sont ceux de « fatigue » et
de « faim » ; et si, lorsqu'elles plantaient des pommes de terre,
elles n'en avaient pas mis « dans leurs poches autant qu'eu terre »,.



ou si, risquant les plus graves punitions, elles n'avaient pas ma-
raudé de temps à autre dans les champs rapprochés de leur de-
meure, il leur serait arrivé plus d'une fois de rester des journées
entières sans manger.

Les transportées ont été rémunérées par les Allemands comme
elles ont été nourries.

Après les avoir laissées plusieurs mois sans aucun salaire, ils
ont fini par leur accorder une dérisoire indemnité de travail, qui
n'a jamais dépassé un franc par jour, nominalement, et dont elles
ont toujours été dans l'impossibilité de contrôler le décompte et
l'emploi. Comme on leur retenait le prix de leur ravitaillement,
elles en arrivèrent, en définitive, à ne toucher que des sommes
dérisoires. Au bout de leur séjour, le compte du plus grand nom-
bre s'est soldé par quinze, dix-sept, vingt francs. Il en est qui sont
rentrées chez elles soi-disant débitrices de sommes plus ou moins
importantes.

Que l'on ajoute à ce qui précède, sous prétexte de surveillance,
la fréquente intrusion, à tout moment chez elles, même pendant
leur rapide toilette ou lorsque, souffrantes, elles sont au lit, de gen-
darmes et de soldats allemands, les propos, les plaisanteriesdépla-
cées, grossières, qu'il leur a fallu entendre et subir; les tentatives
que, plus d'une fois, même la nuit, elles ont dû repousser, et l'on
se fera une idée de la somme de souffrances endurées par celles de
ces malheureuses, le grand nombre, qui ont voulu garder et faire
respecter leur dignité. Et l'on ne sait pas, l'on ne dit pas tout(!).

Au bout d'un certain temps, les Allemands s'étaient enfin déci-
dés à relâcher successivement leurs victimes. Dans les quatre pre-
miers mois, à la suite de démarches tentées en leur faveur, deux
mille femmes environ avaient été rapatriées. La plus grande par-
tie des autres furent ramenées chez elles d'octobre à fin novembre,
les toutes dernières en décembre.

De retour dans leurs foyers et jusqu'à la fin de l'occupation,

(1) Il est avéré que des attentats furent tentés et consommés par la violence
sur des jeunes filles. Les jeunes évacués du sexe masculin ne furent pas à l'abri
de ces tentatives, et ceux qui s'y refusèrent furent . outrageusement frappés,.
battus:

C'est un fait qu'ont démontré de retentissants débats judiciaires, que ces
moeurs abominables sont loin d'être ignorées dans la vertueuse Allemagne.
Il y en a eu des exemples à Lille, jusque dans l'état-major d'un prince royal,
commandant d'armée, Sans que • celui-ci, d'ailleurs, fut personnellement
incriminé.
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elles vécurent dans la terreur d'être enlevées de nouveau; et beau-
coup que cette pensée affolait, déclarèrent qu'elles se donneraient
la mort, plutôt que de subir une seconde fois le même martyre.

Cet épisode fut le plus douloureux de l'occupation:
Les Allemands, tortionnaires habiles, avaient fait souffrir les

habitants de bien des manières jusque là ; ils devaient les frapper
de bien d'autres façons encore avant de disparaître ; mais ils
avaient atteint au summum cette fois. Contre leur attente
pourtant, la population ne bougea pas ; elle contint sa douleur,
resta résignée et digne, mais sentit grandir en elle, se centupler,
sa haine et son mépris pour ses persécuteurs.

P. TaocnoN.

11

LE CLERGE DE LA CHARENTE 1NFERIEURE

DEPORTE EN ESPAGNE

(Suite et fin)

Je reviens à mou voyage propre. Après beaucoup d'injures et de
menaces reçues et jamais rendues, tourmentés de la faim et de la
soif, nous arrivâmes enfin aux portes de Vittoria. Une vingtaine
de femmes, dignes d'êtres françaises, nous accueillirent avec les
douces expressions de démons, de juifs, de ganaches, nous mon-
trèrent les poings et les dents. Elles furent soutenues par une
douzaine d'hommes-tigres, qui nous régalèrent de hurlements
plus expressifs encore et de gestes plus énergiques. Dans ce mo-
ment sortit de la ville un petit maître (car il en est en Espagne
autant qu'en France, et d'aussi ridicules). Il montait un superbe
rozinante. Il s'avance fièrement au milieu de la foule qui nous en-
tourait : « Patrême ! leur crie-t-il. Demain notre noble province
s'assemble. Elle enverra 20.000 combattants contre les Français,
-et nous mettrons (il nous désignait du doigt) ces démons à la tête
de nos bataillons pour les exposer aux premiers coups. » - Ainsi
cent fois en France j'ai entendu la menace de mettre les prêtres
insermentés à la tête des corps de patriotes destinés àux fron-
tières.

Cette singulière réception nous faisait tout craindre pour notre
entrée dans la ville. Nous fûmes agréablement surpris dans Vitto-



-11--

ria, on se presse autour de nous pour nous demander des nouvelles
de la frontière. Nous satisfaisons de notre mieux à cette curiosité :
Les choses n'étaient pas encore désespérées, quoique les Français
eussent déjà forcé le passage de Vera ; nous assurons qu'on se
défendait vaillamment à Fontarabie. On nous sait gré de notre
récit, qui, au reste, contenait vérité : on s'empresse ànous trouver
des logements à assez bon marché.

Nous reposàmes six jours à Vittoria, occupés à nous procurer
des charrettes pour le transport de nos malles. Nous reprîmes no-
tre voyage, hâtés par l'ordre des magistrats qui craignaient pour
nous l'assemblée du peuple de la province, qui dut avoir lieu le
lendemain de notre départ. L'objet en était d'aviser aux moyens
de lever des troupes : sans doute les messieurs d'Alara, dont Vit-
toria est la capitale, sont par privilège tous exempts de milice,
puisqu'ils n'envoyèrent pas un seul homme.

A quelques lieues de Vittoria, nous entrâmes dans une auberge
d'assez belle apparence. La réception qu'on nous fit, ne fut rien
moins que gracieuse : tous les gens du logis, à notre vue, s'en-
foncèrent dans les chambres les plus reculées. Enfin une servante
se présente, fait des signes de croix, nous traite d'Excommuniés,
et nous crie de sortir promptement. Sans nous décourager, nous
lui demandons un peu de vin pour de l'argent. Heureusement
nous portions notre. pain. Après plusieurs refus, accompagnés de
malédictions et de propos outrageants, elle reçoit ordre de l'inté-
rieur du logis de'nous donner le rafraîchissement que nous de-
mandions. Elle obéit avec toute la mauvaise grâce dont elle était
capable, mais elle nous oblige à prendre notre frugal déjeûner
dans une écurie infectée des laissées des porcs et des mulets. Un
peu avant cette hôtellerie, un de nos confrères, vieux et infirme, se
présenta dans un cabaret pour prendre son repas le maître de la
maison s'arma d'un instrument de cuisine et l'obligea de sortir
en le menaçant de l'en assommer.

A peu près dans le même canton, M. de la Magdeleine, vicaire
général de Saintes, marchant de compagnie avec quatre autres
prêtres du même diocèse, entendit un curé du lieu déclamant
contre eux et excitant quelques-uns de ses paroissiens qui l'écou-
taient, à Cortarles la Cabeza, à leur couper la tête. Le pauvre
homme les prenait au moins pour des hérétiques, et cette persua-
sion seule allumait dans son cœur un zèle si féroce. Nos voyageurs
furent consolés quelque temps après par la conduite d'un autre
curé, sans doute plus éclairé que le précédent : des étudiants, qui
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en Espagne ne sont pas les plus honnêtes gens du monde,
s'échauffèrent contre nos confrères, soutinrent syllogistiquement
que c'était une bonne action de les faire périr ; le bon curé qui
entendait ces barbares arguments, sortit vivemènt de sa chambre;
reprocha à ces lâches raisonneurs leur scandaleux fanatisme, et
leur annonça que bientôt peut-être la colère et la justice de Dieu
les mettraient dans un état plus douloureux que celui qui accablait
les prêtres français, qu'il leur présenta comme de vrais confesseurs
de la foi catholique persécutée en France par les hérétiques et les
athées. Les étudiants, plus honteux que corrigés, se dissipèrent et
laissèrent le passage libre.

Je n'écrirai pas tous les outrages dont on nous accabla pendant
une grande partie de notre voyage. Je dois vous épargner les
dégoûts dont cette fastidieuse répétition flétrit mon imagination et
mon coeur, en .me rappelant de si tristes souvenirs. Ce sera bien
assez de vous dire que presque partout on nous refusait même de
l'eau pour éteindre la soif qui nous tourmentait dans un pays brûlé
plutôt qu'éclairé par le soleil; que presque partout nous'couchions
sur le pavé nu-des horribles chambres où on nous entassait par
douzaine; que partout, oui absolument partout, les curés des
paroisses où nous passions la nuit, s'abstenaient de venir aux
lugubres auberges où nous nous mettions à couvert. Il est bien
sûr que leur seule présence nous eût épargné bien des mauvais
traitements ; elle nous eût consolés dans notre détresse, parce que .
connaissant tout le pouvoir que leur donne leur ministère sur leurs
paroissiens, nous étions assurés qu'un seul mot de leur part aurait
adouci en notre faveur nos cruels hôtes et les voyageurs espagnols.

Cependant quelque désir que j'aie d'abréger une lettre que je
n'écris point sans les plus douloureux déchirements de coeur, je ne
puis me dispenser de vous marquer encore quelques événements
intéressants qui vous mettront mieux en état de juger de notre
situation en Espagne, et surtout pendant notre voyage.

Nous avions appris en chemin, par quelques-uns de nos con-
frères qui, n'étant pas obligés d'interner comme nous, demeuraient
encore dans les villes où on les avait envoyés au commencement
de notre arrivée en Espagne, qu'à Birviesca, ville de la Castille. où
nous étions sur le point d'entrer nous-mêmes, un prêtre français
avait été tué d'un coup de pierre, qui l'avait atteint àla tempe. Je
ne donne pas le fait pour entièrement certain, parce que ceux qui
nous en firent part n'en avaient pas été témoins oculaires, et que
nous passions trop promptement par ce canton pour prendre des
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informations authentiques_ Aux outrages qu'on nous prodigua
dans l'auberge où nous. devions reposer, nous fûmes tentés de'le
croire réel. Nous eûmes une peine infinie à obtenir un mauvais et
sale grabat pour un vieux Père de la CompagniedeJésus, nommé le
P. Querberel, qui avec des fatigues au-dessus de son âge, mais non
pas au-dessus de sa patience angélique, faisait route avec nous, à
pied comme nous. Nous passâmes la nuit avec tout le malaise pos-
sible. Le lendemain, nous nous retirâmes de l'auberge dans la
maison d'un honnête habitant, où deux de nos compagnons de
voyage avaient passé la nuit ; sa femme nous fit cuire nos petites
provisions, à un prix très raisonnable et avec une bonté touchante.
Dans la même ville, un vénérable chanoine donna une paire de sou-
liers à deux de nos confrères qui en manquaient. Cet exercice de
la charité chrétienne, dont les Espagnols, quand ils sont libres de
préjugés, s'honorent aussi souvent que tout autre peuple, nous
consolait de tous nos maux.

J'aurais bien désiré vous donner quelques détails sur les mauvais
traitements que les prêtres réfugiés à Valence éprouvèrent dans
une espèce de sédition élevée contre eux par des propagandistes
mal déguisés, mais j'étais trop éloigné de la scène, et la sage poli-
tique ne nous permettait pas toujours de nous communiquer mu-
tuellement, surtout par lettre, nos malheurs et notre détresse,
crainte de pire. Ce que je puis vous assurer, c'est que dans ces cir-
constances les coupables envers nous n'étaient que très rarement
punis. Il y eut aussi une fermentation contre les exilés à Zaragoza.
Je n'en connais que très imparfaitement les effets. Aussi je me con=
tenterai de vous dire que le résultat le plus marqué fut que les
ecclésiastiques français se trouvèrent longtemps dans l'obligation
de se renfermer dans leurs chambres pour se soutraire à la fureur
de la populace et même des soldats.

De Birviesca nous fîmes route à Burgos. Arrivés dans cette
capitale de la Vieille Castille, nous apprîmes que l'archevêque
était plus qu'indifférent à notre égard ; qu'il avait constamment
refusé la visite de Mgr l'évêque de La Rochelle (Mgr de Coucy),
quoique le pieux et magnanime prélat jouisse en Espagne même
de la plus haute réputation, méritée à tant de titres. Nos confrères
qui dans ce diocèse étaient en petit nombre; nous avertirent aussi.
que pendant notre séjour à Burgos la consolation de célébrer les
saints mystères nous serait refusée. L'avis était bien fondé ; ainsi
nous nous abstînmes d'en demander la permission. On nous
raconta, de plus, que quelques semaines avant notre arrivée, nu
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prêtre français, se promenant à midi sous des peupliers à l'entrée
même de la ville, avait été attaqué par un homme du peuple, qui
lui asséna un coup de bâton sur la tête, le renversa à terre sans
sentiment, lui prit son argent et sa montre. Le prêtre n'est pas
mort de sa blessure. Un curé espagnol qui avait vu de près cet
assassinat, le dénonça à la justice; mais l'ecclésiastique français
reçut un ordre supérieur de se taire et de ne faire aucune pour-
suite. Ainsi le malfaiteur en fut quitte pour quatre jours de pri-
son, et ni la montre ni l'argent ne furent rendus. Ce fait est plus
certain que celui de Birviesca. Cependant je me fais un scrtipule
de le donner comme entièrement incontestable. Je ne l'ai point vu;
je ne me rappelle pas que mes confrères m'avaient assuré en avoir
été témoins. Dans une grande ville, on peut être trompé sur un
grand nombre de nouvelles qu'on ne peut que rarement vérifier
par soi-même, quand on est étranger.

Dans la même ville, M. Arnaud, curé de Saint-Pallais de Saintes,
se retirant dans une maison voisine de la nôtre pour se coucher,
fut poursuivi 'par quelques soldats. Un d'eux lui chercha querelle.
11 paraît que ces brigands en voulaient à son argent. Le curé, par
des routes détournées, rentra dans notre maison. L'impudent sol-
dat y entra immédiatement après lui. Heureusement notre hôte,.
honnête homme, ne manquait ni de coeur ni de tête : il parla
haut au soldat et l'obliga de sortir. Certainement ce coquin mé-
ritait un châtiment plus sévère.

Je reviens sur un fait que j'avais oublié et qui est propre égale-
ment à dérider un instant la tristesse même et à donner une idée
de la politesse des curés espagnols. A une lieue de Burgos, dans
un cabaret d'une paroisse considérable, arrive la famille de
M. Dombideau, conseiller au Parlement de Pau. Les hommes au
nombre de cinq étendent de la paille sur le pavé et s'y couchent.
Les dames, la mère et les deux filles ne savent que devenir.
L'hôtesse les tire d'embarras en leur disant avec emphase que le
curé de la paroisse est son frère, les prie de passer chez lui, leur
promet bonne réception et bon repos. Les dames acceptent avec
plaisir. La mère du curé leur fait, en effet, un accueil favorable.
mais elle les met coucher toutes trois dans le même mauvais lit.
Le lendemain, au moment du départ, le curé paraît et leur de-
mande naïvement 30 sols, 10 pour chacune. Riez, mais jugez 1 Le
fait est certain ; je le: tiens de cette respectable famille même.

Je nous suppose tout d'un coup partis de Burgos et arrivant un
dimanche à la petite ville de Duenas. Le peuple nous accueillit
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avec plus d'imprécations, d'injures et de menaces qu'à l'ordinaire..
Quelques bandes s'approchèrent de nous en criant qu'il fallait.
nous arracher- le coeur et les yeux. Ne vous semble-t-il pas voir
encore le confesseur de la foi entre les griffes des tigres de Paris ?.
Résignés à tout, nous tînmes une contenance ferme et modeste.
Dieu calma la tempête. Nous arrivâmes sans autres accidents à
notre cabaret, où nous ne fûmes point étonnés d'être mal reçus,
parce que nos hôtes avaient des craintes pour eux-mêmes à cause
de nous. Cependant ils nous donnèrent le couvert et un assez bon
souper, que nous payâmes excessivement cher. Il vous s, rait im-
possible, je pense, d'imaginer le motif qu'avaient les habitants de
Duenas et de quelques autres villes voisines de nous insulter si-
cruellement. Je vais vous le dire. Les prisonniers Carmanioles des
prisons de Burgos passaient à celles de Zaragoza ; ils nous avaient
vais en route ; ils savaient que nous étions obligés d'interner ;
comme ils avaient de l'avance sur nous, ils avaient aussi le temps,
partout où ils s'arrêtaient, de vomir d'horribles calomnies contre
nous. Le peuple qui s'intéresse toujours à ceux de sa race, prénait
tous les préjugés qu'ils voulaient lui donner, en sorte qu'il nous
croyait les implacables ennemis de ces infortunés. Cette crédulité
générale ne prouve pas la force du jugement du peuple espagnol.

C'est donc à Duenas surtout que je m'affermis dans la résolu-
tion de passer en Angleterre. A Duenas, je laissai mes chers com-
pagnons de voyage, trois prêtres de Saintes. Cette séparation ne
fut pas la moindre douleur de mon coeur. Comme je n'aurai plus
que de moi à parler, je crois que ce n'est pas la peine d'écrire. Je
ne me permettrai donc plus que quelques petites notes qui peuvent.
vous être utiles.

A Valladolid, je trouvai un curé du diocèse de Saintes, un autre
de Luçon, résolus comme moi de passer en Angleterre. Nous
eûmes le bonheur de nous associer pour le voyage à deux prêtres,
l'un anglais, l'autre écossais. Nous avions été reçus dans leurs
collèges respectifs par leurs supérieurs et leurs confrères avec une
générosité et une charité évangéliques, propres à nous consoler
de nos maux et à nous encourager à passer dans leur patrie.

On nous avait fait peur des habitants de la Galice, que nous
devions traverser dans sa longueur. Nous fûmes agréablement
surpris. Partout nous trouvâmes des hommes simples, doux et
compatissants.

Nous arrivâmes 'enfin à La Corogne, qui était le port où nous-
, devions prendre le paquebot-courrier pour passer en Angleterre..
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En nous présentant à la porte de la ville, notre carrosse fut arrêté
par les soldats de garde. On nous demanda qui nous étions. Notre
passeport à la main, nous répondîmes : « Nous sommes cinq
prêtres catholiques, deux anglais et trois français. - Messieurs
les Anglais ont la liberté d'aller partout où bon leur semblera ;
nais les prêtres français, par ordre exprès du général, nous sui-
vront au corps de garde, jusqu'à ce qu'on nous ait donné l'ordre
de les laisser libres. » On nous y conduisit, en effet. L'officier de
garde ne savait quelles honnêtetés nous faire pour adoucir une
rigueur si mortifiante, exercée contre des prêtres, précisément
parce qu'ils étaient prêtres, car nous sûmes bientôt que les laïcs
jouissaient d'une entière liberté, tandis que nos confrères établis
dans la ville depuis leur déportation avaient défense d'en sortir
sous quelque prétexte que ce fût, même pour se promener. Enfin,
après trois heures d'arrêt, nous vîmes le commandant de la place
qui vint le lever à neuf heures et demie du soir. M. Bagnal (ainsi
se nommait le prêtre écossais) nous avait laissés pour nous cher-
cher°un logement, lorsque nous sortirions du corps de garde. Le
prêtre anglais, M. Taylor, resta constamment avec nous.

Lorsqu'il fallut faire le marché avec le capitaine du paquebot,
qui exigea dix louis, ma bourse se trouva trop peu fournie pour
payer une aussi grosse somme. Je devins triste, parce que je me
voyais forcé de rester en Espagne. Pour ne pas mettre à contribu-
tion mes compagnons de voyage, je gardai longtemps le plus pro-
fond silence ; mais les prêtres anglais m'arrachèrent mon secret
et payèrent plus de la moitié des frais de mon passage. Ma recon-
naissance pour un bienfait aussi signalé ne sortira jamais ni de
mon coeur ni de ma mémoire.

Je termine ici mon récit. Vous rendrez justice à la pureté d'in-
tention avec laquelle je l'ai écrit. Je laisse à votre sagesse de lui
donner la forme que vous jugerez plus convenable.
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III

LE GOUVERNEMENT DE BROUAGE ET LA ROCHELLE

SOUS MAZARIN

(1653-1661)

(Suite)

VI

LE MOUVEMENT MARITIME EN 1654-1655. - L ' ESCADRE DE NUCHÈZES.
- L' ARMEMENT DU COMTE D ' ESTRADES.

Nous connaissons les intendants des généralités qui entouraient
le gouvernement de Brouage ; il convient de rappeler les noms des
chefs des gouvernements militaires voisins.

Le gouverneur général du Poitou était Artus Gouffier, duc de
Roannez, qui prêta serment pour sa charge le 1 er septembre 1651.
Il était doublé par deux lieutenants généraux : Charles de Chas-
taignier, marquis de La Rocheposai, en charge depuis le 26 juil-
let 164.4, en Haut-Poitou ; et, en Bas-Poitou, Gabriel de Château-
briant. comte des Roches-Baritault, qui eut pour successeur, après
sa mort, en avril 1658, Alexandre de Baudéan de Parabère, comte
de Pardailhan.

En Saintonge et Angoumois, le gouverneur général était, depuis
1645, Charles de Sainte-Maure, marquis de Montausier, qui avait
pour second Léon de Sainte-Maure, comte de Jonzac, son cousin
au cinquième degré, pourvu de la lientenance gépérale depuis
le 14 février 1633.

En Guyenne, Armand de Bourbon, prince de Conti, fut nommé
gouverneur général par lettres de février 1655 ; il prenait la place
de son frère le prince de Condé, qui avait reçu cette charge le
16 mai 1651 ; mais que les événements de la Fronde avaient fait
sortir de France. François d'Espinay, marquis de Saint-Luc, était
lieutenant général depuis le 17 juillet 1650. Quand le comte d'Es-
trades vint à Bordeaux, la Cour voulut amener le marquis de Sain t-
Luc à résigner sa charge; et, de fait, le comte d'Estrades eut des
lettres de lieutenant-général en Guyenne datées du 4 mai 1654 ;
toutefois, après que ce dernier eut été nommé lieutenant-général
en Catalogne, le 8 mai 1655, sous lé prince de Conti, vice-roi de

Revue, tome XL, P. livraison.
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cette province depuis le mois de juin 1654, le marquis de Saint-
Luc fut rétabli dans sa charge et fit son entrée à Bordeaux au mois
de mai (1).

Des quatre . élections annexées au gouvernement de Brouage,.
celle de Marennes et celle de Saintes étaient, pour la justice, dé-
pendantes du parlement de Bordeaux ; les deux autres, La Ro-
chelle et les Sables, étaient du ressort de celui de Paris ; et la Cha-
rente, dans cette partie de la France, formait la séparation entre-
les pays du droit coutumier, au Nord, et ceux du droit écrit, au
Midi. Mais ces particularités n'avaient aucune importance pour
les affaires de justice qui pouvaient intéresser le gouvernement
du Cardinal, car elles étaient invariablement évoquées au Conseil
du roi, soit le Conseil des Parties, soit le Grand Conseil, hautes-
cours qui exerçaient dans tout le royaume la juridiction suprême
en matière civile.

Pour le spirituel, la région était comprise dans la province ec-
clésiastique de Bordeaux dont l'archevêque était Henri de Béthune,
avec les trois évêchés de Saintes, de La Rochelle et de Luçon, dont
les sièges étaient occupés par Louis de Bassompierre, Jacques-
Raoul de la Guibourgère et Pierre Nivelle.

Les fonctions qu'allait remplir Colbert de Terron, sous le titre-
reconnu d'intendant de justice, police, finances et marine, dans-
les gouvernements de Son Eminence, étaient multiples, variées,
,étendues et sans limites précises. En réalité son action pouvait se-
faire sentir dans tous les domaines au nom du gouverneur qu'il
représentait et dont les provisions avaient l'ampleur que nous sa-
vons, outre que ce gouverneur était en même temps ministre
« chef des conseils du Roi Très Chrétien. » L'importance de cette
action dépendait donc de la valeur personnelle de Terron, de :
l'énergie de son caractère, du tact avec lequel il exerçait l'auto-
rité qui lui était communiquée.

Il s'occupe aussi bien de faire expédier des caisses d'oranges ou.
du gibier à Mazarin et de tirer des lettres de change que de faire les
revues des garnisons, faire payer leur solde et délivrer les reçus
aux commissaires des guerres, de passer les traités avec les rece-
veurs des tailles et d'activer la recette, de préparer les levées de
troupes, faire des achats de blé et de domaines, passer les marchés

(1) « Gouverneurs et lieutenants généraux, » etc., par Pierre Gaucher dit Scé-
vole de Sainte-Marthe (Bibi. Nat., Ms., Mél. Colbert 86, p. 114).
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et les contrats pour les constructions navales, les fonderies, les
travaux de fortification et en assurer l'exécution ; stimuler ou mo-
dérer le zèle des commandants de place, noter même les officiers.'
Enfin il met la main à tout avec une activité soutenue et une maî-
trise croissante.

Son champ d'action qui a pour centre Brouage et qui s'étend
normalement entre Bordeaux et Poitiers, dépasse ensuite ces li-
mites, mais dans' un domaine spécial, quand il développe son ac-
tivité dans la marine.

Colbert de Terron, qui administrait en réalité les affaires de
l'Etat, outres les affaires particulières de Mazarin dans ses gouver-
nements, avait à compter avec les secrétaires d'Etat, les surinten-
dants, l'amirauté et les bureaux dont l'attache était nécessaire
pour la régularité des affaires. Dans ses relations avec ces autori-

, tés et ces services, aussi bien que dans l'administration des affaires
particulières du Cardinal, sa manière d'agir est constamment ré-
glée par la direction de Colbert. Or celui-ci, conseiller d'Etat, n'a
véritablement qu'un titre, celui d'intendant de Mazarin, mais ce
titre suffit à tout.

Colbert ne manque d'ailleurs pas, à l'occasion, de recommander
à son cousin le respect des formes et le soin de la forme. Celui-ci
entre-t-il en relations avec le secrétaire d'Etat de la guerre pour
des levées de troupes, il voit sa façon de procéder corrigée par des
instructions précises suivies de cette recommandation : « Dans
les affaires de cette conséquence, il faut bien concerter ses actions
et prendre garde qu'elles ne puissent choquer personne. » Terron
lui adresse-t-il une lettre destinée à l'Amiral, Colbert relève un
manque de tact : « Je m'étonne que vous n'ayez point mis - à
S. A. Monseigneur le duc de Vendosnie - sur la lettre que vous
m'avez envoyée pour 1uÿ ».

Lorsque Colbert de Terron arriva à Brouage, à la fin de juil-
let 4654., il tomba au milieu de préparatifs maritimes militaires,
mais combien pénibles et misérables ! Des trois centres maritimes
du gouvernement, La Rochelle, Brouage et la Tremblade, le pre-
mier était le plus actif. C'est de La Rochelle que partaient les cor-
saires qui seuls donnaient encore un peu de vie à la marine du
Ponant. Brouage était l'arsenal, magasin des armes et de la poudre ;
mais de matériel naval point, ou presque rien. Dans le havre une
galère, une barque longue et quelques brigantins, épaves désor-
mais inutilisables de la flotte du Daugnon.

Dans la Seudre, devant la Tremblade, était rassemblé ce qui res-
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tait de la flotte du Ponant : neuf vaisseaux et quelques frégates.
A ce moment, le commandeur de Nuchèzes s'efforçait d'arme..
Cinq de ces vaisseaux qu'il devait faire passer dans la Méditerra-
née. Il était secondé dans sa tâche par le sieur IIubert de Champy,
qui exerçait ses fonctions à Brouage avec le titre de commissaire
ordinaire de la marine.

D'autre part, on essayait de constituer une petite division navale
qui resterait attachée au gouvernement de Brouage et c'est. à l'exé-
cution de ce projet qu'on s'était tout d'abord attaché.

Nous avons vu précédemment qu'à la fin de l'année 1653 Maza-
rin. ayant appris qu'un navire chargé de 600.000 écus d'argent en
barres était sur le point de passer de Cadix à Dunkerque alors à
l'Espagne, il avait écrit au comte d'Estrades de rassembler en
hâte quelques vaisseaux pour tâcher de prendre ce navire. D'Es-
trades devait noliser les deux corsaires la Pucelle et la Vierge, du
commandeur de Nuchèzes et y joindre un des vaisseaux de la
Seudre. Mais les difficultés succédaient aux difficultés ; puis les
renseignements sur le départ du navire espagnol chargé d'argent
restaient incertains, le temps passait et le projet d'armement su-
bissait de continuelles modifications.

Enfin, au printemps de 1651, on avait réuni un vaisseau et
quelques frégates qui formaient l'armement dit du comte d'Es-
trades et destiné à une campagne de course. Le duc de Vendôme
se proposait d'y joindre le vaisseau La Lune, qu'il armait à ses
frais et Mazarin prenait à sa charge, pour le même objet, l'arme-
ment de l'Anna, qui lui appartenait, et de l'Elbeuf, qui était au
roi.

C 'est alors que le commandeur de Nuchèzes avait reçu l 'ordre
de se rendre en Seudre pour y armer cinq des vaisseaux qui s'y
trouvaient et de se préparer à passer en Méditerranée pour se
joindre à l'armée navale équipée à Toulon et placée sous le com-
mandement du chevalier Paul.

Le commandeur de Nuchèzes, allant de Paris à la Tremblade,
s'arrêta d'abord à La Rochelle « pour y voir l'estat de toutes choses
et y croiant trouver quelques offisiers de l'armée navale (1). »
Mais, à La Rochelle aucun officier, pas de matériel ; quelques
cables ramassés sur les dernières prises faites par les capitaines
1-lenri Danton de Pontesière et Abraham Duquesne, et trop faibles

(1) Nuchèzes à Mazarin, La Rochelle, 9 mai 1054 (Aff. Etr„ France 1477, fol. 6).
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pour des vaisseaux (le ligne ; tous les matelots dispersés, ou réfu-
giés aux Sables-d'Olonne, aucun ne voulant « prendre arjant pour
le servisse du Roy », et « il nia que quinze ou sese canonniers en
toute la coste que on a retirés à brouage pour le servisse de ' la
plase. »

Mais surtout pas d'argent. Nuchèzes est parti de Paris sans
avoir rien reçu des surintendants ni pour ses avances ni pour ses
appointements et on veut lui imputer l'armement de la Vierge et
de la Pucelle (1), alors que ces navires avaient été retenus pour le
service du roi.

Quelques jours plus tard, M. de Nuchèzes adresse à Mazarin
l'inventaire des vaisseaux qu'il a visités à la Tremblade. Il revient
ensuite à la Rochelle pour la levée (les matelots, mais il rencontre
« (les obstacles de tous costés (?,.

A ces nouvelles, Mazarin écrit au comte d'Estrades « c'est un
grand malheur que le retardement des vaisseaux mais je veux
croire que l'on y fait tout ce qui est dans la possibilité (3). » Puis
il passe à l'autre armement, l'armement en course qu'il lui recom-
mande spécialement. Il lui fera envoyer par Chappelain (les com-
missions pour La Rabesnières-Treslebois et pour le chevalier
Michel qui commanderont l'_I nna et l'Elbeuf. D'Estrades devra
soigner cet armement « sans pour cela desgarnir Brouage et les
autres places n, car l'on apprend que les Anglais vont se joindre aux
Espagnols ; il doit craindre même d'avoir « à l'improviste la flotte
anglaise sur les bras preste à mettre un corps à terre ». Aussi no
faut-il pas éloigner les troupes de son gouvernement. « car autre-
ment il pourrait arriver quelque malheur. »

Mais rien n'avance. Quatre navires espagnols vont partir de Mar-
dyk ; si le commandeur de Nuchèzes n'a « pas esté en estat de les
aller rencontrer à leur passage et qu'on ayt laissé escliaper cette
occasion, on n'en rencontrera peut-être jamais une sy belle (4). »

(1) Finalement ces deux vaisseaux fuirent repris pour la course par les capi-
taines lthier Guillon et Louis Le Loup de Pasdejeu, qui faisaient leurs vivres à
La Rochelle au mois de Novembre 11154. Un arrêt du Conseil du 22 mars 1655
régla, sur le procès-verbal des officiers de l'amirauté. siégeant à Brouage, le sort
des prises qu'ils avaient faites (AIT. Elr. France 8931 fol. 426 ; et France 8115,
fol. 44).

(2) Nuchèzes à Mazarin, La Rochelle, 15 mai 1654 (Air. Etr., France 1477,
fol. 8).

(3) Mazarin au Comte d'Estrades, de Rethel, le 12 juin 1654 (Ibidem, fol. 10).
(4) Mazarin à Nuchèzes, de Reims, le 17 juin 1654 (AIT. Etr., France 803.

fol. 151).
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Or on est encore bien loin de pouvoir agir ; l'armement de
Nuchèzes nuit à celui du comte d'Estrades. Les officiers de la
marine en Seudre enlèvent les canons et les apparaux de l'Anna
pour les mettre sur les autres vaisseaux. « Pour l'autre vaisseau
que V. E. veut armer, écrit Colbert (1), ils veulent luy donner le

Jupiter ou la Vierge auxquels il y a plus de 30.000 livres de
dépenses à faire, au lieu de l'Elbeuf que l'on a demandé pour V. E. ,
lequel ils veulent réserver pour eux. »

D'ailleurs les événements politiques extérieurs viennent modi-
fier les projets formés. Les Anglais ont décidément partie liée avec
les Espagnols, ils vont mettre quarante vaisseaux à la mer. Dans
ces conditions il ne peut plus être question d'armement en course,
mais seulement « de se tenir sur ses gardes », et il faut même que
le commandeur de Nuchèzes se hâte de passer le détroit avec ses
cinq vaisseaux pour les mettre en sureté (2).

Nouvelle combinaison : Mazarin reprendra à son compte le
vaisseau La Lune, s'il est laissé par M. de Vendôme, et il aban-
donnera l'Elbeuf. La Lune et l'Anna se joindront aux frégates du
Comte d'Estrades pour rester à La Rochelle (3).

Et, dans la pensée de Mazarin, l'armement en course étant rompu,
les frais d'armement qui avaient été faits pour les deux vaisseaux
devaient passer au compte du roi. C'est bien ce qu'il écrit à Co-
bert (4) : « il faut se souvenir de faire estat de ce que montera la
despense de l'armement de ces deux vaisseaux affin que ensuite on
puisse poursuivre une ordonnance du Roy et une assignation
d'icelle. Il faut aussy que M. de Vandosme fasse expédier un ordre
afin que M. d'Estrade se serve de ces vaisseaux comme il jugera
plus à propos pour le service du Roy. »

Ainsi Mazarin, tout en s'épargnant les dépenses, mettait ces deux
vaisseaux au service de son gouvernement. Colbert lui fait aussitôt
toucher du doigt le défaut de la combinaison. « 11 est bon, répond-
il au Cardinal (5), que V. E. sçache que cette dépense montera fort
haut, parce qu'il faut un grand radoub, et que nous aurons peine

(1) Colbert à Mazarin, Paris, 13 juin 1654 (Bibi. Nat., Ms., Baluze 176 fol. 39),
(2) Mazarin au Comte d'Estrades, de Rethel, 20 juin 1654 (Arch. Nat.. KK

4221, fol. 501).
(3) Mazarin à Chappelain, Sedan; 30 juillet 1654 (Bibi. Nat. Ms., dlél. Colbert

51, fol. 551.
(4) Réponse de Mazarin, Sedan, 28 juillet 1654, à une lettre de Colbert, du

23 juillet (Bibi. Nat., Baluze 176, fol. 108).

(5) Colbert à Mazarin. Paris, 5 août 1654 (Ibidem, pr. 122).
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:à tirer nostre remboursement du roy, parce que comme cette dé-
pense n'aura point esté faicte par les ordres des officiers de la
marine, ils ne nous donneront jamais nos descharges ».

En rendant les deux vaisseaux à la flotte du roi, l'objection tom-
bait ; et voilà comment l'Anna et la Lune furent joints aux cinq
vaisseaux de M. de Nuchèzes.

« Il faudra que l'Anna et la Lune se joignent aux autres vaisseaux
:pour passer le destroit sous la conduite de M. de Nuchèzes », écrit
Mazarin, le 6 septembre, au comte d'Estrades et à Colbert de

'Terron (1).
Ce dernier, qui est à La Rochelle depuis six semaines seulement,

.est déjà, dans le gouvernement, chargé de l'administration de la
marine à laquelle il n'entend absolument rien; il a le pas sur
Hubert qui n'est que commissaire ordinaire alors que lui est com-
missaire général. En réalité, son rôle se borne à assurer l'exécution
des ordres et à rendre compte, mais il ne tardera pas à entrer
activement dans la partie technique.

Malgré la crainte que lui donnaient les préparatifs des Anglais
qui avaient même fait une tentative de débarquement à Cancale au
mois de mai (e), malgré l'imminence apparente de leur réunion
avec les Espagnols, Mazarin n'avait pas abandonné toute idée
d'offensive; il gardait toujours l'espoir que la force navale qu'on
préparait trouverait l'occasion de faire quelque « beau coup », soit
sur les convois espagnols qui venaient de Flandre ou qui s'y ren-
daient, soit même sur la flotte des Indes d'Amérique.

Mais les vaisseaux du commandeur restaient immobiles, faute
de matériel, faute de fonds suffisants. Mazarin se répand en
plaintes, il soupçonne même M. de Nuchèzes de retarder volontai-
rement ses préparatifs et son départ pour n'avoir pas été payé des
appointements et des remboursements qu'il réclame.

M. de Nuchèzes n'a pas de peine à se justifier. Non seulement il
a fait tous ses efforts pour surmonter les difficultés matérielles de
l'armement, non seulement il n'a pas refusé de partir faute d'avoir
été personnellement payé, mais il a du se porter caution pour le

(1) Mazarin au Comte d'Estrades (Arch. Nat.. KK1221. fol. 537), et à Colbert
de Terron. Paris, 6 septembre 1654 (Bibi. Nat., Mél. Colbert 41, fol. 228'^ minute,
.et Aff. Etr., France 1477, fol. 15 - copie). Mazarin répond à une lettre de Terron
du 30 août.

(2) Mazarin à M. de Bordeaux, ambassadeur en Angleterre, 24 mai 1654 (Lettres
.de Mazarin, t. vi, p. 170).
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payement de ses capitaines, sa vaisselle d'argent est engagée, il a
vendu à perte des canons à lui et une de ses flûtes, la Sainte-Hélène..

Mazarin accepte la justification tout en restant inconsolable des
occasions manquées : les quatre vaisseaux de Mardyk, les 600.000
livres d'argent, la flotte d'Amérique qui était une proie facile et
aussi le duc Charles de Lorraine qu'on a laissé passer de Flandres
en Espagne; et cependant, remarque-t-il, deux vaisseaux corsaires .
de M. de Nuchèzes. à la mer, ont fait quatre prises (1).

Enfin, après avoir employé six semaines à faire sortir ses vais-
seaux de la Seudre, le commandeur écrivait de La Rochelle, le
21 septembre, à Mazarin (2), que ses vaisseaux étaient rassemblés
en rade et qu'il embarquait ses vivres pour le départ. Il hésitait
encore sur la route à prendre, ayant appris qu'une escadre de seize
ou dix-huit navires espagnols était sous Belle-I1e, et il se déclarait
prêt à les aller combattre.

Mazarin lui fait répondre qu'il n'est pas question d'Espagnols
devant Belle-11e. Il s'étonne « fort que le commandeur de Nuchèzes
n'ayt pas encore exécuté l'ordre précis qu'on luy a envoyé de
passer en Levant et que, depuis dix mois qu'il a esté dépesché, il ne
commence pas de parestre à la mer » (3).

Le commandeur finit par se dégager des rades de La Rochelle
dans le courant du mois d'octobre ; il emmenait sept vaisseaux :
le César, le Soleil, le Sourdis, la Règle, l'Elbeuf, l'Anna et la Lune.
et quatre brûlots.

Il était déjà parti qu'on lançait encore à son adresse des lettres du
roi datées du 6 novembre et du 24 décembre (4), pour le presser de
faire voile et de se bien garder de tomber clans une escadre de
vingt-deux vaisseaux anglais avec lesquels le vice-amiral Blake se
portait dans la Méditerrannée ; il lui était recommandé d'opérer au
plus tôt sa jonction avec l'armée navale du chevalier Paul. A Paris,
à Toulon on était dans les transes.

L'escadre de Nuchèzes n'arriva à Toulon que le 31 janvier 1655,
alors que le chevalier Paul avait déjà ramené son armée navale

(1) Mazarin à M. de Nuchèzes. Paris, 6 septembre 1654 (A1r. Etr., France 893 ter,
fol. 318).

(2) Nuchèzes à Mazarin (Ibidem, fol. 339).

(3) Mazarin au Comte d'Estrades, de La Fère, 6 octobre 1054 (Aret. Nat.
KK1221, fol. 544).

(4) Bibi. Nat., Ms., Noue. acq. franc. 4962, fol. 239 et 240 (copies de Ja1).
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dans ce port, depuis le 24 décembre 1654, après l'affaire manquée
de Castellamare.

Le commandeur de Nuchèzes, pendant sa traversée, avait relâ-
ché à Lisbonne, u de sept navires n'en ayant qu'un seul quy fusé
en estat de pouvoir tenir la mer » (1) ; et il avait dû abandonner
dans ce port le vaisseau la Règle (2), vendre une partie de l'artille-
rie de ce vaisseau et engager l'autre pour couvrir les frais des répa-
rations faites dans son escadre. Il avait perdu ensuite un brûlot
capturé par les Anglais (3).

C'est une grande diligence que celle qu'a faite l'escadre du
sieur de Nuchèzes d'avoir esté six mois de La Rochelle à Toulon.
Dieu soit loué de tout ! » sussurait le Cardinal (4).

Les derniers mois de l'année 1654 et une grande partie de
l'année suivante furent marqués, dans la région de Bordeaux et
dans les gouvernements du Cardinal, par la persistance d'une cer-
taine inquiétude au sujet des projets des Anglais et de leur entente
avec les Espagnols.A Bordeaux il y eut un nouveau complot fo-
menté par des émissaires de Condé, une ombre de mouvement
bientôt enrayé par le comte d'Estrades. Les huguenots de La Ro-
chelle manifestèrent leur sympathie pour l'Angleterre et une
escadre anglaise commandée par William Penn crut devoir en
conséquence faire une promenade en vue ale l'ancienne citadelle
du protestantisme (5).

Tout en recommandant au comte d'Estrades de se tenir sur ses
gardes, d'avoir des troupes sous la main et de veiller sur ses
gouvernements, particulièrement sur file de Ré, Mazarin ne
croyait pas à une attaque résolue de la part des Anglais. « No-
nobstant que tout le monde veut qu'ils nous attaqueront infailli-

(1) Lettre et mémoire justificatif de Nncl,èzes à Mazarin, de Paris, le 18 avril
1655 (AIT. Etr., France 894, fol. 73).

(2) Ce vaisseau, de 70 canons, avait été pris aux Espagnols, dans la Gironde,
le 2 novembre 1653 (Cf. Cit. DE LA RONcIL«E, /list. de la Marine Française, t. v.,

p. 204).

(3) Des six vaisseaux que M. de Nuchèzes avait amenés à 'foulon, trois seule-
ment, le César, l'Anna et la Lune, purent ètre utilisés à la première campagne ;
ils participèrent à l'expédition du duc de Mercoeur sur les côtes de Catalogne,
entre le 16 mai et le juin, signalée par la prise de la citadelle de cap de
Quiers, le 27 mai 1655.

(4) Mazarin à l'Evêque d'Orange. Paris, -12 février 1655 (Ai. Etr., France 895,
fol. 17).

(5) Cf. Cu. DE LA Rowcri;«a, Hist. de la Marine Française, t. v. p. 207.
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Iblement, je n'en puis tomber d'accord », écrivait-il au comte d'Es-
trades (1). Après les deux événements heureux pour le roi, la
prise de Stenay, le 8 août 1654, et surtout la délivrance d'Arras
par Turenne, le 25 août, Mazarin comptait bien amener Cromwell
à abandonner l'alliance espagnole pour se tourner vers la France (2)
et il mesurait à leur juste valeur les manoeuvres de chantage du
Protecteur, qui n'avaient d'autre but que de faire payer plus cher
son concours.

Après le départ de l'escadre de Nuchèzes, il ne restait plus en
Reudre que deux vaisseaux de ligne, la Vierge (3) et le Jupiter,
dont Colbert avait déjà signalé à Mazarin l'état lamentable au
mois d'août précédent. Depuis, Colbert de Terron avait reçu mis-
sion d'établir un devis pour le radoub de ces vaisseaux et d'y faire
travailler au plus tôt (4). Il devait aussi armer une frégate.

Mazarin reprenait son idée d'attacher à son gouvernement une
petite force navale prête pour faire la course, et l'objectif de choix
était toujours la flotte espagnole des Indes d'Amérique. En con-
séquence, Terron achète, au mois d'avril, un navire de 200 ton-
neaux 8300 livres pour en faire un brûlot et il fait marché pour
un autre (5).

Colbert, constamment tenu au courant des affaires de Brouage
par son cousin, annonce au Cardinal que la frégate la Sainte-
Anne (6) sera prête à la fin de mai et la Vierge le 15 juin.

Terron avait fait délester le Jupiter, mais il n'entreprenait pas
'd'y faire travailler, la dépense eût été excessive (7).

En même temps, il passait des marchés à La Rochelle, pour la
fourniture des vivres et du biscuit ; et, au commencement du
mois de juin, la frégate et un brûlot partaient en chasse sur les
côtes d'Espagne, avec l'intention de passer dans la Méditerranée

(1) Mazarin au Comte d'Estrades, Paris, 12 décembre 1654 (Arch. Nat., KK
1221, fol 588).

(2) Pour aboutir au traité de Westminster, le 3 novembre 1655.

(3) Le vaisseau du roi la Vierge, qu'il ne faut pas confondre avec le corsaire
ta Vierge au commandeur de Nuchèzes.

(4) Mazarin à Colbert de Terron,. Paris, 1.r janvier 1655 (Bibi. Nat., Ms., Mél.
'Colbert 43, fol. 130" ' - minute - et AfT. Etr., France 295, fol. 1, - copie -).

(5) Colbert à Mazarin, [6( avril 1655 (Aff. Etr., France 894, fol. 73).

(6)Cette frégate devint le bâtiment stationnaire du gouvernement, on l'ap-
pelait la frégate de Brouage.

(7) Colbert à Mazarin, Paris, 21 mai 1655 (Aff. Etr., France 894, fol. 112).
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et de participer aux campagnes de course des vaisseaux de Toulon.
Mais le retour de la flotte espagnole d'Amérique avait été re-

tardé de trois mois et même Mazarin n'était pas rassuré sur le
sort de ses navires. « Vous avez bien fait, écrit-il à Terron, d'en-
voyer à l'armée la frégatte et l'autre petit vaisseau et je trouve
bon que vous ayez fait monter la frégatte par celuy que vous avez
choisi, mais je suis marry qu'ils ayent pris la route de Calis
[Cadix], parce que Blak y estant avec la flotte angloise, au lieu de
prendre, ils pourroient bien estre pris (1) ».

Il est à noter, en passant, que déjà Colbert de Terron remplis-
sait les commissions en blanc de l'amirauté par les noms de capi-
taines qu'il choisissait.

Les dépenses de ce mouvement maritime sont d'abord, en
grande partie soldées, au titre d'avances, par les fonds du gouver-
nement de Brouage et elles prennent une ampleur qui commence à
inquiéter Colbert (2). Celui-ci a deux préoccupations : d'abord
couvrir son cousin Terron, or il peut « respondre de sa fidélité »,
puis obtenir au plus tôt des remboursements de la marine.

« La dépense qui se faict en Brouage, pour la marine, est
grande et sy V. E. ne pourvoit d'un fonds plus considérable qu'elle
n'a faict par le dernier ordre qu'elle a donné, nous courons risque
d'entrer dans de grandes avances ». - « J'auray soin, répond le
Cardinal, de faire donner de l'argent au sieur Chappelain afin qu'il
en remette une bonne partie à Brouagge (3) ».

Mais déjà est entamé un nouveau chapitre, celui des construc-
tions navales, car on ne pouvait vivre indéfiniment sur le fonds
des vieux vaisseaux radoubés et soufflés et la flotte royale du Po-
nant avait presque totalement fondu. De seize ou dix-sept vais-
seaux de lignes en 1652, l'effectif était réduit à neuf en 1653 ;
sept de ces derniers avaient passé dans la Méditerranée en 1654,
ils n'étaient plus que six en arrivant à Toulon, et de ces six on
ne reverra plus dans l'Océan que le César et l'Anna en 1660.

Des deux derniers qui étaient restés en Seudre, le Jupiter était
à peu près condamné, seul la Vierge put être remis en état.

(à suivre).

	

JULES SOTTAS.

(1) Mazarin à Colbert de Terron, du Quesnoy, 16 août 1655 (Atf. Etr., France
895, fol. 263).

(2) Colbert à Mazarin, Paris, 21 mai 1655 (A1f. Etr. France 894. fol. 112).

(3) Colbert à Mazarin, Paris, 16 Juillet 1655, et réponse marginale du Car-
dinal (Bibi. Nat., Ms., Baluze 176, fol. 173).
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IV

LETTRE DU BARON CHAUD RUC DE CRAZANNES

Aiguillon (Lot-et-Garonne) 26 septembre 1824

Monsieur le Comte (1),

Je vous écrisàla ville, bien que je pense qu'à l'heure qu'il est vous
habitiez les champs, mais ma lettreira vous ychercheretvous souhai-
ter tous les plaisirs qu'un sage et un ami de la nature doit y goûter :
j'en suis aussi habitant dans ce moment-ci. Du reste, Monsieur le
comte, les rives du Lot et de la Garonne, quelque soit leur attrait ne
m'ont pas fait renoncer aux bords de la Charente qui ont aussi leurs
charmes, leur poésie et leurs souvenirs. Des affaires de propriété,
d'intérêt et de familles me retiennent dans l'Agénois pour quelque
temps encore, mais je reviendrai à mes Santons et même à mes
moutons, car tous ne sont pas en Champagne. J'y retourne en ce
moment, Monsieur le comte, car je vais encore vous entretenir ici
de cette affaire de la correspondance avec l'académie des Belles-
Lettres dont je vous ai déjà ennuyé tant de fois, véritable ho-
c/tel, sans cloute, et qui justifie bien le vers si connu et si souvent
répété de Fontenelle. Mais, enfin, je vous prie de caresser ma
poupée. Un de vos collègues m'écrivit l'année dernière. après
l'élection dans laquelle je fus balotté avec M. de Gaujat, de
Limoges, pour la correspondance et j'eus un certain nombre de
voix « que j'aurais pu l'emporter sur mon concurrent si, dans
cette occasion, je m'étais rappelé à l'avance à la bonne volonté de
mes amis ; qu'il pensait que je serais élu à la première nomi-
nation qui aurait lieu, surtout si j'avais soin d'user, à temps, de
la précaution qu'il m'indiquait etc: » C'est à ce titre, pour moi si
précieux et si honorable d'ami que je m'adresse à vous dans cette
circonstance, Monsieur le Comte. Je pense que la mort de
M. Maine de Biran et de quelqu'autre correspondant de l'acadé-
mie pourra donner lieu à une Eleciion prochaine. Je vous prie
d'intéresser vos amis de l'académie au succès de mes voeux et en
particulier M. le marquis de Pastoret et MM. de la commission des
antiquités nationales.

(1) L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres comptait alors le comte Rein-
hard, le comte Boissy-d'Anglas. le comte de Lanjninais, le comte de la Borde et.
le comte Maxime de Choiseul-Daillecourt.
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Vous aurez vu par les journaux, Monsieur le comte, comment
en peu de jours j'ai été tué et ressuscité au Conseil d'Etat, heu-
reusement qu'on peut dire à M. le garde des sceaux :

Les gens que vous tuez se portent assez bien.
Daignez, Monsieur le Comte, me rappeler au souvenir de MM. vos

enfants et à celui de M. Pieyre qui m'est toujours bien cher.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le comte, l'hommage réitéré de

mon bien respectueux attachement.

Votre humble confrère et serviteur

Le baron CHAUDRUC DE CRAZANNES (1).

V

LETTRE DE MONSEIGNEUR BARTHE

Cette lettre que nous publions, avec plaisir, car elle n ' infirme aucune des
critiques que nous avons formulées contre la théorie désuète de Mgr Marthe, est
le dernier chapitre (dans cette revue) de la polémique à propos de l'apostolicité
de saint Eutrope. Le grand public n'en a cure. Désormais M. Depoin reprendra
ses si intéressantes communications.

Cu. D.

Monsieur le Directeur,

La Revue de Saintonge et d'Aunis a fait trop bon accueil à vos
critiques, pour qu'elle me refuse le droit de réponse. Je me garde-
rai d'ailleurs de relever vos mordantes épigrammes. Question sans
doute chez vous d'humeur habituelle : je passe. Ce qui intéresse
le public, en dehors de nos personnes, c'est de savoir si la croyance
de l'Eglise santone du Iv e siècle à l'apostolicité de la mission de
saint Eu trope, son fondateur, repose sur un fondement historique,
et dès lors, quelle est la valeur des textes de saint Grégoire de
Tours et de saint Fortunat, nos premiers historiens.

J'ai écrit sur ce sujet sept articles dans le Bulletin Religieux (nu-
méros du 22 janvier au 26 mars 1921), réunis et complétés, en
avril suivant, en une brochure de xrt-72 pages. Vous en avez tenté
la critique, en termes acerbes et parfois désobligeants. A vos ar-
guments, comme à ceux des critiques qui partagent vos préjugés
antitraditionalistes, j'ai répondu par des arguments, dans le mêm.e
Bulletin Religieux, aujourd'hui réunis à leur tour en une brochure,
augmentée d'un épilogue sur le témoignage du poète bordelais,

(1) Chaudruc de Crazannes ne fut élu qu'en 1837.
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Ausone (Iv e siècle). Vous répliquez par des généralités et de trucu-
lentes boutades, comme si un prêtre vous paraissait suspect et
incompétent, dès qu'il s'occupe d'histoire, en dehors de vos idées
personnelles et du cénacle laïque.

A la faveur de cette attitude, vous vous dispensez de répondre
à mes arguments sur les mots «fertur » et « mulla annorum spa-
lia » (1) du texte grégorien. Vous teniez ces expressions pour
vagues et doutouses. Au vrai, après examen, elle signifient, l'une :
une tradition orale (3) l'autre : près de deux siècles écoulés entre
l'oubli du martyre d'Eutrope et l'épiscopat de_Pallais 1. Pas un
mot non plus sur tradilul' revelatum, que vous aviez négligé de
traduire. Cependant il précise le sens de innotuit populis qui joue
un si grand rôle clans le texte grégorien ; il prouve l'existence
d'une notice de saint Pallais I sur saint Eutrope, existence que
Mgr Duchesne admet comme possible et que vous aviez rejetée
sans merci... et sans raisons. Pas un mot enfin de Mgr Duchesne,
si ce n'est pour me reprocher de trop savoir le lire et le citer à
propos. Bref, vous fuyez la discussion technique, et, sans préciser
à quoi ils s'appliquent, vous prononcez sur mes études des juge-
ments sommaires : « hypothèses, attributions sans la plus faible
base, affirmations gratuites, audacieuses, où l'imagination joue
un rôle, calculs impossibles à contrôler, dénégations déconcer-
tantes. » Par quelques points, vous prolongez mentalement cet

(1) Revue Saintonge-Aunis (xxxix' Vol. - l r ' Livr., p. 17) ; M. Depoin écrit :
« On a passablement épilogué sur le terme « fertur » dont se sert le premier
historien des Francs au sujet de la mission d'Eutrope. Il semble qu'on en ti-
rerait à tort une impression péjorative. C'est le terme juste applicable à une
tradition orale, non étayée sur des documents écrits ; et puisque Grégoire lui-
même constate que « l'historia passionis d'Eutrope a été composée après l'in-
vention de son corps », il ne pouvait se servir d'une autre formule que « fer-
tur. s C'est ce que j'ai eu l'honneur de vous répondre (B. R., 3 sept. 1921,
p. 76). Veuillez remarquer que M. Depoin, comme moi, voit dans innotuit po-
pulis, mis en regard de Historia passionis, un document écrit. Venant d'un con-
frère laïque, la leçon vous sera peut être moins désagréable...

	

B.
(2) M. C. Jullian (Mgr Barthe voudra bien, je l'espère, ne pas recuser ce savant

historien des Gaules et accepter la leçon de cet éminent professeur avec toute la
confiance qu'elle mérite) étudie dans le dernier numéro de la Revue des Etudes
anciennes (oct.-déc. 1921) les actes de la Passion de saint Victor de Marseille :
il écrit (page 313) cette phrase dont nous pouvons faire la juste application à
la tradition de saint Eutrope : « Ces actes ne sont point originaux. Ils ont été
écrits plus d'un siècle après l'événement. Et un siècle, en matières de tradi-
tions religieuses, .est un espace de temps qui suffit à dénaturer toutes les vérités
et à créer toutes les fables. » Alois, après deux siècles et demi, quelle part de
réalité reste-t-il dans la tradition ?

	

Ca. D.
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amas de généralités... fuyantes. Le lecteur admirera votre vertueuse
retenue ; peut-être qu'après vous avoir vu citer des textes à faux
ou les supprimer (lraditur), une bonne controverse historique
l'eût mieux satisfait.

Votre grand principe critique, c'est : « Je sépare l'histoire de la
religion ». (1) Dans quel sens doit se faire la séparation ? Vous ne
le dites pas. J'imagine que vous n'allez pas brûler les innom-
brables volumes de religion qui occupent le rayon d'histoire dans
nos bibliothèques publiques ! Avant d'être une doctrine, la religion
est un fait, et tout fait religieux, y compris le miracle - j'entends
les effets sensibles du miracle - mérite le regard attentif de l'his-
torien, qu'il soit croyant ou libre-penseur. L'histoire n'exclue-
aucun événement qui tombe sous les sens ou sous le contrôle de la
raison. J'attends l'explication de votre formule séparatiste; jus-
qu'ici, elle apparaît vide de réalité, sinon de sens. Voyons le parti
que vous en tirez. à propos de saint Eutrope. « C'est précisément
parce que je sépare l'histoire de la religion que je me suis abstenu
de parler du tombeau [de saint Eu trope]. La question de la mis-
sion apostolique est une chose, le tombeau et le culte en sont une
autre, et rien n'oblige à •les mêler ». La distinction m'échappe
absolument. Saint Grégoire de Tours rapporte trois faits certains :
croyance de l'Eglise santone du iv e siècle à la mission clémentine
de saint Eu trope dans les Gaules ; possession identifiée de son tom-
beau ; culte liturgique de sa sainteté. Seule, la mission vous paraît
être un fait historique (2); et vous rejetez le, tombeau et son culte
hors de l'histoire. Est-ce le dernier cri de l'Ecole antitraditiona-
liste Eh quoi ! mis en présence d'un tombeau, l'historien n'a pas
le droit de rechercher la vérité de son identification, la légitimité
et la continuité de sa possession, la nature et l'origine de sa forme
monumentale, le genre et l'époque de son épitaphe, l'histoire enfin
de l'homme dont il renferme les restes ? Et si ce tombeau est
l'objet d'un culte liturgique, l'historien n'a pas non plus le droit de

(1) M. Camille Jullian (loto citato) débute par cette déclaration. « Ces actes (de
saint Victor) peuvent être étudiés, comme toutes les vies des saints : 1° dans
leur contenu historique : 2' leurs détails topographiques ; 3° leurs théories reli-
gieuses; 4° leur valeur littéraire. Je laisse à d'autres le soin de les examiner à ces
deux derniers points de vue; je me bornerai à rechercher jusqu'à quel point le
récit du martyre et la description de Marseille sont conformes aux données de
l'histoire et de la topographie ».

(2) Mais non ! Le tombeau a son histoire propre, distincte, il ne sert à
rien pour dater la venue de Satnt-Eutrope en Saintonge.

	

Cu. D.
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connaître la signification de ce culte, à qui et à quoi il s'adresse
ou correspond, si c'est le culte d'un boudha ou d'un martyr chré-
tien, d'un évêque missionnaire ou d'un soldat! On peut, il est vrai,
demeurer indifférent à l'étude de ces faits, ici religieux, ailleurs
profanes ; mais tous appartiennent à l'histoire, et c'est violer leur
caractère humain que de les en exclure. En quoi, je le demande.
la mission apostolique d'Eutrope cesse-t-elle d'appartenir à la reli- .
gion pour n'être qu'un fait historique ? Et si elle est un fait his-
torique, comment la présence ininterrompue d'un tombeau et le
culte, chose matérielle et sensible. ne le seraient-ils pas ? Eutrope
missionnaire, Eutrope enseveli, Eutrope vénéré par le peuple de
Saintes, constitue un seul et même personnage ; en vous obstinant
à ne voir que le premier aspect, vous mutilez le cadre historique;
par une peur mal fondée de la religion, vous supprimez deux
sources précieuses d'information et de contrôle. L'Histoire (1) a le
droit de vous le reprocher en rejetant votre formule et sa fausse
application.

Il est piquant d'observer qu'après avoir dénié le rôle historique
du culte de saint Eutrope, vous en faites état, sans vous aperce-
voir de la contradiction infligée à votre grand principe séparatiste.
« Je ne vois, écrivez-vous, aucun lien à établir entre la mission et
la reconnaissance de la sainteté du personnage. Ce n'est pas parce
qu'Eutrope fut envoyé de (tome en Gaules qu'il a mérité d'être
déclaré saint et de devenir objet d'un culte, c'est par son seul
martyre, car nous ignorons tout de ses mérites personnels ».
Voilà bien, à propos de culte, une affirmation d'historien aussi
nette que possible ; sans y mêler la religion en quoi que ce soit,
je dois déclarer qu'elle est entièrement contraire à l'histoire. Vous
avouerez qu'en ce point précis du culte eutropien, saint Grégoire
de Tours est le seul auteur auquel, vous et moi, nous devions
nous référer. Or, que dit-il, au chapitre ',vi e de son Livre de la
Gloire des Martyrs P Il nous représente l'Eglise santone du
Iv e siècle ignorant complètement le martyre d'Eutrope, bâtissant
quand même une église au saint évêque fondateur et y transpor-
tant solennellement son tombeau qu'elle veut honorer d'un culte
liturgique, de ce culte qui lui était dû (honore debito) et que les
siècles précédents n'avaient pu lui rendre, à cause des persécu-
tions. Tel est le texte et la suite des faits. A l'encontre de ce que

(1) J'ignorais - beaucoup de choses hélas I - que l'Histoire fut incarnée en
la personne de Mgr Barthe.

	

Ca. D.
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vous affirmez, l'idée du martyre n'a été pour rien dans la première
•canonisation de saint Eutrope. Le martyre, valde oblivioni datum
-est, dit saint Grégoire de Tours, en parlant de l'évêque Pallais I
-et de ses fidèles ; et cet oubli forme la trame du récit grégorien
-et en explique le contenu. Cependant une église a été bâtie en
l'honneur d'Eutrope et de son tombeau ; c'est donc qu'on le con-
-sidère comme un saint. Et de quelle sainteté peut-il s'agir ici Ç
.Ce n'est certainement pas le martyre, nous venons de le voir ; ce
n'est pas non plus une connaissance directe des mérites person-
nels d'Eutrope : vous observez vous-mêmes, en tirant votre argu-
ment de l'absence d'une historia passionis, que l'Eglise gantone
« ignore tout des mérites personnels de son fondateur » il a bien
fallu pourtant que le clergé du iv e siècle ait motivé la canonisa-
tion d'Eutrope d'après un fait positif (1). Ce fait unique existe ;
il nous est expressément fourni par le texte grégorien Eutrope a
'été envoyé de Rome dans les Gaules et consacré évêque par un
disciple et successeur de saint Pierre, saint Clément. Ce choix
d'un missionnaire évangélique, provenant d'un tel pape, visant
une telle et si grande mission, est considéré au iv e siècle comme
une preuve suffisante de sainteté. L'Eglise santone pense de même,
au xiv e , et elle le chante dans une ancienne prose, citée par M. De-
.poin :

« Quo sobrius fuit castus - Mitis et humillimus - Testatur elec-
tor ejus - Clemens beatissimus. A quel point Eutrope fut sobre,
chaste, doux et humble, nous en avons la preuve dans le choix
que le bienheureux Clément fait de lui pour évangéliser les
Gaules ».

Je laisse à nos lecteurs le soin de dire si j'ai tort d'affirmer que
le culte de saint Eutrope, tel qu'il se manifeste au iv e siècle, prouve
la continuité de la tradition santone et la vérité de la mission Clé-
mentine au C r siècle.

A propos de l'inscription du tombeau : EUTROPIUS, vous me
faites dire que la première lettre « appartient à une époque posté-
rieure aux huit autres ». C'est prendre mon texte à rebours. Per-
mettez-moi de le citer à nouveau : « Sur le monolithe découvert
en 1843 - le tombeau d'Eutrope actuellement honoré dans sa
basilique de Saintes - se lit l'inscription suivante : EUTROPIUS.

• (1) Quid des évêques, notamment Pallais I, qui ont été déclarés saints et qui
ne reçurent jamais de mission d'un pape P En réalité tous les évêques des six
premiers siècles ont été déclarés saints.

	

Cu. D.

Revue, tome XL, t r. livraison.

	

3.
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Les huit dernières lettres sont franchement romaines, mais la
première offre une particularité très caractéristique. Sa forme est
celle d'un E grec, l'epsilon dit lunaire. M. René Cagnat (Epigr.
Lat, page 14) reconnaît que cette forme venue du grec peut être
signalée dans les inscriptions latines, à titre exceptionnel au li e ,
et plus fréquemment au 111e siècle. D'après Edmond Le Riant
(cité par L. Audiat), cette forme de E grec arrondi se montre dans
les inscriptions latines et les monnaies à partir du m e siècle ».
Partant de là et sur des constatations de fait, notamment l'impos-
sibilité de loger un corps humain de taille ordinaire dans le tom-
beau actuel, je distingue deux tombeaux successifs de saint Eu-
trope : l'un du ter siècle ou du début du n e dans lequel les
chrétiens de Saintes déposèrent son corps après le martyre, et
c'est celui-là que Pallais I er transporta de son lieu primitif, « peu
digne », dans l'église bâtie en son honneur ; l'autre du Ive siècle,
dans lequel ce même évêque, après avoir fait_la reconnaissance
des saintes reliques, les déposa à nouveau. Tout ceci est discuté
et, je le crois, mis au point, dans rua brochure. Et je pose en
finissant la question suivante : « Qui sait si cette inscription
(EUTROPIUS), moins la lettre initiale qui marque une époque
postérieure, ne reproduit pas l'épitaphe du tombeau primitif ? »
Tout lecteur attentif et impartial conviendra que je fais là une•
hypothèse (1), non pas sur les lettres de l'inscription, comme si
elles avaient été gravées, la première à une époque différente des
autres, celles-ci par la main d'un illettré; celle-là par un lettré,
mais sur les deux tombeaux successifs, auxquels les chrétiens du
t er siècle auraient ajouté l'inscription EUTROPIUS avec toutes les
lettres latines, et ceux du tv, avec l'initiale de forme grecque,
caractéristique de leur époque. Remarquez que j'aurais pu me

(1) Hypothèse ou non, je réclame de plus en plus la production d'exemples,
c'est une condition pour rendre une hypothèse recevable. Que l'on cite une
inscription qui en répète une antérieure de deux siècles et demi, pour laquelle
le graveur s'est servi non pas du type de lettres usuelles à sa propre époque,
mais de lettres du type usité au temps de la première, en se contentant de
modifier le premier caractère du nom conformément à son type habituel. En
un mot il aurait fait un fac-simile en changeant seulement la première lettre.
Je serais curieux de savoir si Mgr Barthe a consulté M. Cagnat ou M. C. Jul-
lian.

Je n'ose poser la question de savoir en vertu de quel document on peut ad-
mettre que le tombeau ouvert par saint Pallais 1 portait une inscription et
pourquoi cet évêque a changé les reliques de tombeau. Mgr Barthe a imaginé
une explication (Mis. apost. p. 48) mais l'hypothèse semble peu séduisante.
Que devint le premier qui aurait du être sacré à tous égards P

	

Cu. D.



- 35 -

dispenser de cette distinction d'époque. M. R. Cagnat ne signale-
t-il pas, à titre exceptionnel, la présence de l'epsilon lunaire dans
des inscriptions latines du n e siècle, et la mort de saint Eutrope
ne peut-elle pas être de l'an 110 à 115 a Mais je n'ai pas cru pru-
dent d'user de cette probabilité ; j'ai préféré respecter les limites
ordinaires qu'assignent René Cagnat et Edmond Le Blant. Après
cette mise au point, inutile pour qui voudra bien relire mon texte
en entier, que signifie votre plaisanterie : « Barthe avoue que la
première lettre appartient à une époque postérieure aux huit
autres, de telle sorte que nous serions conduits à admettre que
l'on (un Saintongeais P) aurait gravé d'abord UTROPIUS et que
plus tard on (un lettré P) aurait ajouté un E oncial ». Le fond
n'est pas plus sérieux que la forme. Non, je n'ai pas dit que l'ep-
silon lunaire était antérieur ou postérieur aux huit autres lettres
gravées sur le couvercle du tombeau de saint Eutrope ; j'ai invo-
qué l'autorité de deux éminents épigraphistes, pour admettre que
la présence de cette lettre grecque, à la tête de l'inscription
ÉUTROPIUS, dénonçait une œuvre du tv' siècle. C'est mon argu-
ment pour établir que le tombeau actuellement vénéré dans la
crypte de Saint Eutrope est le même qu'y déposa et fit graver
saint Pallais I.

Vous me reprochez d' « affirmer sans la moindre référence, sans
le plus petit document qu'Eu trope a dû prêcher l'Evangile en cours
de route et qu'Orange revendique son premier apostolat dans les
Gaules. » Mon texte porte: « Eutrope est signalé, au lx' siècle,
par Raban Maur, comme ayant évangélisé Orange, dans la pro-
vince de Vienne ; c'est ce que répète Michel de Moriez, archevêque
d'Arles en 1203. » Et en note : « Voir Louis Audiat, .saint-Eutrope,

p. 14-15. » Peut-on honorablement soutenir qu'il n'y a là ni réfé-
rence ni documentation P (1) Je n'ignore pas que les Bollandistes re-
jettent comme une fable insoutenable l'assimilation de cet Eutrope
avec le nôtre. Aussi bien ai-je fait état de leurs critiques, en di-
sant : « Outre qu'il peut y avoir là une confusion avec un saint
Eutrope, évêque d'Orange au v e siècle, dont la fête se célèbre
le 27 mai, les traditions provençales ne disent nulle part qu'Orange
possède le tombeau du premier évêque de Saintes. » Par ailleurs,
la légende de Raban Maur ne vient dans mon texte qu'à titre de

(1) C'est jouer sur les mots ! Documentation signifie preuves, traces du passage
et non opinion de tel ou tel, d'ailleurs bonne à étudier quand elle s'appuie sur
une documentation sérieuse.
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réponse à ceux qui croient impossible qu'Eutrope ait évangélisé
Saintes ait ter siècle, sans avoir laissé des traces de son passage
dans l'est, ou le midi ou le centre des Gaules. Ceux-là, répliqué-je,
sont mal fondés à nier l'évangélisation d'Orange. Argument ad
hominem. et c'est tout. J'appuie plus à fond sur Eutropius direclus
in Gallias du texte grégorien. Du moment qu'Eutrope reçoit de
saint Clément la mission d'évangéliser les Gaules, sans distinction
de contrées, il me semble qu'il a dû ne pas traverser tout notre
pays, de l'est à l'ouest, sans y prêcher la Bonne Nouvelle. Libre à
vous de ne pas admettre cette conséquence pratique d'une mission
générale au ter siècle. Mon opinion a paru concluante à des lecteurs
d'un sens critique sévère ; c'est une preuve qu'elle n'est pas aussi
déconcertante que vous le prétendez.

En niant la mission Clémentine, vous ne croyez pas offenser le
culte traditionnel de saint Eu trope : « Ni M. Depoin ni moi n'avons
attaqué le culte de saint Eutrope. Nous prétendons qu'il est venu -
(par quel pape envoyé?) au ttt° siècle, contrairement à l'opinion.
de Mgr Barthe qui le place au ter siècle. o De la sorte, il n'y a plus
de tradition santone : moi, moi seul, soutiendrais l'apostolicité de
la mission de notre apôtre. La plaisanterie est par trop forte. Mais
avez-vous oublié que vous-même, M. Dangibeaud, vous soutenez,
contrairement à M. Depoin, que le texte de saint Grégoire de Tours
vise la croyance de l'Eglise santone du Iv e siècle à l'envoi d'Eu trope
dans les Gaules par le pape saint Clément? Ignorez-vous que c'est
le fond même de la tradition, depuis Pallais I jusqu'à Mgr Eyssau-
tier ? Nier la mission Clémentine (1) substituer au pape du ter siècle

(1) Sans doute que le clergé du rv' siècle ait proclamé l'envoi d'Eutrope par
le pape saint Clément est possible, mais je n'ai jamais reconnu la mission
de saint Eutrope au r°, siècle comme un fait historique. J'ai même écrit le
contraire. J'ai dit que Saintes (p. 284) avait pu recevoir son organisation épis-
copale entre 250 et 300. Rien de plus.

Si Mgr Barthe veut toute ma pensée, j'ajouterai que la discussion me parait
impossible et absolument vaine parce que pour obtenir un résultat satisfaisant
il faudrait un ou des documents qui manquent absolument. Saint Eutrope fait
partie de la légion des évangélisateurs des Gaules, il est confondu dans le groupe.
La phrase de saint Grégoire de Tours est l'écho d'une attribution ne reposant
sur aucune base certaine, historique. Personne ne savait alors, et n'a découvert
depuis, d'où est sorti notre premier évêque. Il est venu à Saintes, y est mort
de mort violente très probablement, son tombeau conservé devint l'objet d'un
culte au 'v s siècle. Voilà tout ce que l'on peut affirmer sur lui. Il est singulier
que la tradition, oublieuse du martyre, ait conservé le souvenir de la mission
donnée à Saint-Eutrope, de son sacre, et ait ignoré l'attribution d'une région,
de la Saintonge en l'espèce, à son zèle.

Quant à saint Clément, nul n'est à même de dire si oui ou non il a envoyé
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un pape du ine , fusse sous le prétexte qu'il suffit, pour être dans
la note théologique de l'apostolicité, que la mission d'un évêque-
fondateur dérive d'un successeur quelconque de saint Pierre, c'est
altérer essentiellement le fondement historique de notre culte,
livrer ce culte dix-neuf fois séculaire à la risée des incrédules, au
doute et à l'indifférence des croyants. Pour moi, et je sais expri-
mer ici le sentiment de l'Eglise, je ne me résoudrai qu'à évidence
d'erreur, lorsqu'il s'agira d'ad mettre l'inanité des bases historiques
d'un culte, approuvé par une longue et sérieuse tradition catho-
lique. Je ne dénie pas aux historiens le droit d'examiner les preuves
et de susciter une discussion en règle. A une condition toutefois,
c'est que l'étude des dévotions catholiques sera abordée et pour-
suivie avec prudence et un infini respect, en collaboration avec
l'Eglise elle-même, gardienne vigilante de ces traditions. Le ton
péremptoire et sarcastique est une mauvaise disposition pour qui
cherche la vérité.

	

,
Dans une note, vous me blâmez de suivre « les éditions Migne

réputées pour être très fautives. » J'avoue n'en avoir pas d'autres
sous la main, et puis, à parler franc, je trouve trop sévère votre
jugement sur notre grand éditeur. Jusqu'ici ni vous ni M. Depoin
n'avez signalé la moindre erreur dans les textes de saint Grégoire
de Tours, que j'ai cités d'après l'édition Migne, reproduction du fa-
meux Dom Ruinart, Ce serait mal de ne l'avoir pas fait, vous qui avez
en mains des éditions plus récentes et soi-disant plus exactes. Sur le
texte de saint Fortunat, M. Depoin marque la variante primas pou r
prias, dans le vers : Urbis sanctonic. prias fuit iste sacerdos. Le
sens de la phrase demeurant le même, mon commentaire n'a rien
à perdre ni à gagner.

A la fin de votre article, vous essayez de me ridiculiser (1), toujours
en détournant le sens ou la place de mes mots. Pour répondre à
votre accusation de mal entendre saint Grégoire de Tours, faute

des missionnaires en Gaules ; (ce serait pourtant nécessaire). Ses actes - sauf
une lettre ` sont inconnus. Lui aussi est devenu l'objet d'un culte au rv' siècle,
une basilique (qui n'a pas disparu complètement) fut construite à Rome en
son honneur. C'est vraisemblablement là la cause du rôle qui lui est attribué
par Grégoire de Tours, écho (fertur) d'une tradition créée soit du temps de Pa-
lais I, soit à une époque postérieure. En tin mot, la discussion ne peut porter
que sur l'époque vraisembuble à laquelle Saintes eut son premier évéque. Le sujet
est épuisé depuis longtemps.

	

Ca. D.

(1) Non, Monseigneur. Je proteste, mais j'avoue. une malice et l'intention de
ramener « la colossale bévue » à ses justes proportions.

	

Cn. D.
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de « l'avoir un peu fréquenté », j'ai écrit que cet auteur avait fait,
pendant douze ans, l'objet de mes fréquentes lectures. Et, là-des-
sus, vous imaginez que ces douze années se sont passées unique-
ment à lire et relire le chapitre de LVI e du Livre de la Gloire des
Martyrs ! Alors de vous écrier : Pourquoi « Mgr Barthe a-t-il
gardé pour lui, au détriment du prestige du diocèse, ses réflexions,
prolongeant ainsi la colossale bévue » des historiens sur l'existence
de Pallais I et de son rôle dans le culte de saint Eutrope P Mon
silence est très facile à expliquer. M. Depoin fait paraître son
étude sur saint Eutrope, vers la fin de 1920, dans la Revue de
Saintonge et d'Aunis. Le numéro du premier acticle ne m'est remis
que le 7 janvier 1921, et c'est alors seulement que je me rends
compte de la fausse interprétation donnée au texte de saint Gré-
goire et du parti que la notice de M. Depoin sur Pallais I, parue en
4916, offrait à mon expérience du style et des oeuvres de l'évêque
de Tours. Quinze jours plus tard, le 22 janvier 1921, et sans
désemparer, à un numéro près, le Bulletin Religieux publiait la
série de mes premières observations. Le prestige du diocèse, si
tant est qu'il ait besoin de mes humbles services. n'eût pas trop
à souffrir de mes retards.

Si M. Dangibeaud a voulu dire que les lumières de M. Depoin
sur Pallais 1 m'ont été très utiles, j'applaudis des deux mains.
Quelque regrettable que me paraisse son opinion sur saint Eu trope,
je n'oublie pas que nous lui devons la meilleure histoire des
Evêques de Saintes. Ce n'est pas par amour-propre, mais pour la
seule joie de la vérité, que j'appelle de mes voeux ardents le jour
où, faisant trêve à toute polémique, unis dans une même vue de
l'histoire, M. Dangibeaud, M. Depoin et moi nous reconnaîtrons
que l'Egtise santone donne au texte de saint Grégoire de 'l'ours la
seule et authentique interprétation d'un apostolat d'Eutrope au
Ier siècle.

E:M. BARTHE.

LIVRES ET REVUES

Bulletin du comité... Section de Géographie tome XXXV 1920.
Pierre Buffault. La Double du Périgord. La Double (au moyeu-

âge Edobola, Dobla, Drtpla)... embrasse pour la majeure partie
(54.300 hectares), l'arrondissement de Ribérac, un angle(7.400 bec-
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lares) du département de la Gironde, canton de Coutras. Elle dé-
passe en réalité ces limites : elle déborde sur les départements de
la Charente et de la Charente-Inférieure à l'ouest de la Drôme,
dite « Double de Saintonge » soit les régions de Brossac, Baignes-
Sainte-Radegonde, Montandre, Montlieu et Montguyon, dont le
terrain et le facies sont sensiblement les mêmes que ceux de la_
Double du Périgord... mais avec moins d'étangs.

Primitivement, la Double fut une immense forêt.

Bourgin (Georges et Hubert). Le Régime de l'industrie en France
de 1814 à 1830. Recueil de textes. Tome I. p. 298-307. Entente
compagnonnique à Angoulème.

Une troupe d'ouvriers cordonniers (15 août 1820) parcourt la
ville en chantant, la police veut les en empêcher ; les ouvriers
« qui ont leurs boutonnières ornées de rubans bleus et rouges,
signe de compagnonnage » continuent ; la police requiert la gen-
darmerie ; refus de se disperser ; un gendarme arrête un ouvrier ;
uu gendarme tue un ouvrier d'un coup de pistolet.

L'ingénieur en retraite de la Creuse écrit à ce sujet au ministère
de l'intérieur, et commence par signaler la présence à Angoulême
de M. Beauséjour, député, depuis six jours. « logé chez un nommé
Thounét, pharmacien, et l'un de ces hommes qui ont acquis une
triste célébrité dans le temps de la Terreur. » Il est loin « pour-
tant d'attribuer à sa présence » les faits qu'il va raconter.

Revue archéologique 1920 novembre-décembre.
Adrien Blanchet. Recherches sur les tuiles et briques des cons-

tructions de la Gaule romaine. - Maurice Besnier. Le Commerce
du plomb à l'époque romaine d'après les lingots estampillés.

Bulletin monumental 1920.
Les corniches romanes par M. Deshoulières. Celles de la Sain-

tonge y tiennent la place qui leur revient de droit. M. Deshou-
lières reproduit un modillon de l'église de Retaud orné d'une
charmante figure de femme que bien péu de personnes - voire
d'archéologues - du pays connaissent. La tête est voilée et « trai-
tée.avec un art excellent. »

Dans le numéro 2 de 1921 de la Revue des Etudes anciennes,
M. Loth étudie le gaulois Turno dans les noms de lieux.

On compte, dit-il, en Gaule, au moins une douzaine de Tour-
nay, parmi lesquels un Tounay, trois Tourny. Toutes les localités
sont sur des éminences ou de fortes pentes dominant des vallées
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sèches ou arrosées, à l'exception de'deuâ'en Indre-et-Loire. Magog.
signifie terrain découvert, uni, champ et aussi lieu de réunion.
cour de justice, tribunal en plein air. « Quoiqu'il en soit, une
conclusion s'impose du relevé de M. Musset, professeur de géo-
graphie à la Faculté des Lettres de Rennes. C'est que turno a le-
sens d'éminence, hauteur. Dans ce relevé est compris :

Tournay (Charente-Inférieure) commune de Saint-Martin-de-la-
Coudre, à la fois au passage d'un chemin ancien sur le ruisseau
Sainte-Julienne, (dit aussi en ce point le Tournay) affluent de la
Boutonne et sur le versant de la rive droite en pente forte.

En note M. Jullian ajoute : je voudrais bien connaître la direc-
tion de ce chemin. Ne serait-ce pas un chemin celtique ou gallo-
romain, allant d'Aulnay (sur la route de Poitiers à Saintes) à La
Rochelle ou à quelque port santon, et continuant en ligne directe-
la route de Limoges à Aulnay P

Même revue 1921 p. 254 à propos du livre de M. Saint-Jours sur
le Littoral Gascon.

Il y a vingt siècles, notre littoral gascon était pareil à ce qu'il
est maintenant : des dunes en bordure et rien que des dunes. Et
Cordouan était un îlot comme il l'est encore. Et la Gironde avait
le même estuaire... »

	

C. JULLIAN.

En janvier 1921 La question des « Poypes. » M. C. Jullian dis-
cute le mémoire de M. J. Hannezo. « On appelle poype une butte
artificielle, en terre, à forme toujours conique, de hauteur de 10 à
25 mètres, de diamètre à la base entre 50 et 150. Elles sont d'or-
dinaire entourées de fossés, élevées en plaine, au voisinage d'une
aiguade ou d'une route. » M. Jullian croit à un monument funé-
raire, des mausolées, bien que l'on n'ait encore trouvé ni sque-
lettes, ni vaisselles mortuaires dans ces buttes, remontant à l'épo-
que du bronze.

Le Louvre a acquis au prix de 50.000 francs, à la vente du comte
de Reiset, avec le concours de M. Fenaille, une tapisserie française
du xvII° siècle, représentant la batailledeJarnac (1569). Cette pièce
mesure 6 m. 50 en largeur, et 3 m. 10 en hauteur, Elle faisait
partie d'une série de 27 tapisseries exécutées sur l'ordre du duc
d'Epernon à l'atelier de Cadillac, près Bordeaux, où Claude de
Lapierre en dirigea le tissage (1632-1637). Louis XIV acheta l'en-
semble à la vente d'Epernon (1682). La série disparut à la Révo-
lution. Ce n'est qu'en 1897 que la pièce survivante fut achetée à la
vente Pichon par M. de Reiset.

	

(Chronique des Arts).
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AVIS ET NOUVELLES

ADMISSION : M. R. Morisset à Ecoyeux.
Nous rappelons à nos Confrères que notre Société est titulaire

d'un compte de chèques postaux (n o 7038 du bureau de Bordeaux).
Nous les prions de vouloir bien verser au crédit de ce compte,
avant le ter mai prochain, leur cotisation (13 -fr. pour la France)
de l'année 1922, en utilisant le mandat de versement dont un
exemplaire est encarté dans le présent Bulletin, et pour lequel les
frais ne s'élèvent qu'à 0 fr. 15.

Passé cette date, nous ferions faire l'encaissement par la Poste
en majorant le prix de la cotisation de 1 fr. 25 pour frais de recou-
vrement.

(Voir à ce sujet la note insérée dans la 5 e livraison de 1920,
p, 198).

Compte rendu financier au 31 décembre 1921.

Actif : En caisse au ter janvier 1921	 1967.30
Cotisation 1919	 13.00-

Id

	

1920	 40.25•
Id

	

1921	 2052.75
Id

	

1922	 26.00
Vente de bulletins	 20.50
Vente de volumes	 224.00

4343.80

Passif : Impression du bulletin	 2787.66.
Frais de bureau et imprimés	 24.65
Frais decorrespondance 	 78.10'
Loyer	 200.00
Assurance	 27.30
Timbres de quittance	 26.45
Frais divers	 66.60
En caisse en numéraire 	 1133.04

4343.80-

Les tables du tome XXXIX seront distribuées prochainement.

M. F. Chapsal, sénateul', a reçu de ses amis une plaquette en
bronze sur laquelle on le voit en buste et de profil avec son nom
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en dessous (précaution très utile, car le graveur, O. Yencesse, a
oublié la ressemblance). Au revers : armoiries de Saintes, avec cou-
ronne murale, le clocher de Saint-Eutrope au bout d'une rangée
de maisons, dominant le haut des ruines de l'amphithéâtre. En
dessous on lit : A FERNAND CHAPSAL 1 SES AMIS 1 CONSEIL
D'ETAT 1 1888 MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE L'INDUS-
TRIE 1 1902 1 EXPOSITION DE LIÈGE 1 1905 EXPOSITION DE
BRUXELLES 1 1910 1 RAVITAILLEMENT NATIONAL ( 1914
GRAND CROIX DE LA LÉGION D'IIONNEUR 1 4920 ^ .

L ' ODYSSÉE D ' UNE PIERRE TOMBALE. - Une commune de la Cha-
rente-inférieure avait la rare chance de posséder une pierre tom-
bale du xve siècle assez bien conservée, ornée de partie du portrait
d'un chevalier, fondateur de son église, identifié par une inscrip-
tion. Cette pierre, qui primitivement était apposée dans l'église,
fut utilisée, à une date inconnue, au cimetière, dans le piédestal
d'une croix. La croix disparut, à une autre date inconnue, mais
récehte, et la pierre revint non pas dans l'église mais derrière, où
nombre de personnes l'ont vue.

Or, il advint que l'administration municipale ordonna la réfec-
tion d'un caniveau, au milieu du bourg. Au moment de terminer
les travaux, les maçons qui en étaient chargés, manquèrent de
bonne pierre. Alors, sans demander conseil, ni avis, ni autorisa-
tion à personne, même au maire, affirme-t-on, ils délibérèrent de
prendre cette pierre tombale, et de la placer dans le caniveau
face en dessous, puis ils la recouvrirent de 25 centimètres de cail-
loux.

Ceci n'est conte inventé à plaisir, ni une calomnie. Le fait
s'est passé à Grézac, canton de Cozes,- en décembre 1921. Le che-
valier en question est un Longchamp. L. Audiat a relevé l'inscrip-
tion.

Cette profanation fut dénoncée à un de nos confrères, à qui
toute chose du passé est sacré. Indigné, il se mit en campagne
pour restituer à la lumière la malheureuse inhumée. Il fit tant . et
si bien que le chevalier de Longchamp git à nouveau, sans trop
de dommage, sur le bord de la place qui entoure le chevet de
l'église.

Le titre de fondateur que l'inscription donne à ce Longchamp
s'explique par le fait que l'église deGrézac fut reconstruite au xv e
siècle. Il reste une partie du choeur du XII° siècle. A en juger par
ce reste, l'abside au moins devait offrir une décoration très fine.
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M. Garnier a découvert (novembre 1921) en avant du portail de
l'église de Vaux, la pierre tombale - mutilée - de N de Lallion,
abbé de Vaux, décédé le janvier 1618.

En tête, cette pierre porte un écusson chargé d'un lion en pointe
et d'un chef orné d'une fleur de lys accostée de deux étoiles..

Cet abbé n'a pas dû jouer un rôle bien marqué car on ne sait
même pas son prénom. Il était originaire du diocèse de Bordeaux
et à Bordeaux, en effet, à la fin du xvi e siècle, on rencontre un
Jean de Lallion.

Dans les premiers jours de décembre 1921, derrière une maison
sise rue Alsace-Lorraine (joignant celle qui fait l'angle gauche de
la rue du Ha, par conséquent en dedans des anciens remparts et tout
près de la feue Porte-Aiguière) il a été trouvé, à une très faible
profondeur (50 à 60 centimètres), un pot en terre contenant envi-
ron deux kilogrammes de petits bronzes. Ce trésor n'était com-

i posé à peu près que de pièces de Constantin I. Mais on a relevé
deux Licinius (père et fils) deux Helene, trois Crispus, beaucoup
de Roma, un Constantinopolis. Aucune rareté, rien que des
bronzes communs presque tous en mauvais état : deux enseignes
entre deux soldats, victoire, porte de camp, Jupiter conservateur.
La pièce la plus ancienne paraît être un petit bronze de Constantin
au revers VOTA X ; (306) et la plus jeune un bronze de Licinius
jeune au type de VOTIS XX ou un bronze de Crispus au type de
VOTA X.

Ce trésor aurait donc été enfoui entre 306 et 326.

Le musée de Saintes a acquis, avec le concours de l'Etat, le ta-
bleau de M. l'abbé Couturaud, qui valut à son auteur une mé-
41aille d'or au Salon de 1920.

Il a reçu, en outre, un grand paysage de M. Brecq, de Pont-
Labbé.

Sur la proposition du maire, le conseil municipal de Saintes a
changé le nom de certaines rues, nous en reparlerons. '

Monument classé par decret du 10 novembre 1921 : les ruines
du clocher de l'ancienne église de Marans.

A noter dans la vente de la collection du docteur J. S. faite, à
Paris, le 14 novembre, deux tableaux de Marquet : coin du port de
La Rochelle 3.800 francs ; barques sur la Charente 3.400 francs.

M. Martineau a fait don à la bibliothèque municipale de
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Saintes d'un très bel atlas grand in-folio, relié en parchemin dont
voici le titre.

Plan géométral et Terrier de la paroisse de Vouhé en Aunis, di-
visée en plusieurs Seigneuries, relevante de la terre et baronnie de
Surgères, contenu en 23 cartes auxquelles sont joints les Plans
particuliers des autres domaines appartenants à M. de Mauclerc,
assis dans les paroisses des environs.

A. PÈRÉ MDCCLxxxIIl.

Ce titre est écrit dans un encadrement d'architecture en gris
(encre de chine), surmonté d'un cartouche portant un écu blanc
chargé d'une croix ancrée rouge, le tout dominé par une justice
personnifiée par une jeune femme en couleurs, ailée, décolletée,
nue jambes, nue bras, tenant une balance et une branche d'olivier
sur des nuages. Ce frontispice est signé J. A. CombaudPinxit. Toutes
les cartes sont coloriées.

La Gazette des Beaux-Arts n° de novembre 1921, reproduit le ta-
bleau de M. Albert Marquet La Rochelle (salon d'Automne) une
des « charmantes marines » de l'artiste.

Un des décors de M. Déca pour la comédie Aimer, au Théâtre
Français, représente la• terrasse d'une maison donnant sur la
vallée de la Charente. (la Haute-Charente semble-t-il).

Le numéro de l'Illustration de janvier 1922 contient un article
sur M. Pierre Loti avec gravures en couleurs.

L'excellent et si intéressant Bulletin de la Vie artistique publie
dans son numéro du 15 janvier 1922, une petite interview de
M. Th. Duret, (84 ans, toujours droit et alerte) qui raconte quelques
Souvenirs sur Courbet.

Cet article est illustré avec le portrait de Corbinaud, par Cour-
bet et celui du petit âne, fait au port Bertaud pour la conférence.
Ces deux tableaux ont été donnés par M. Th. Duret ah Petit
Palais

Le même (15 novembre 1921) reproduit le tableau de Courbet,
femme aux bijoux provenant de la collection Castagnary, entre
dans la collection Stransky.

M. L. Romieux a donné à la ville de La Rochelle, pour le musée
d'Orbigny-Bernon, le portrait de Mme Vaucorbeil par Louise Cas-
sens, dame Rang, qui a été reproduit dans la Revue, tome XXXI!.

Le voeu de ce don à un musée de La Rochelle était exprimé dans
l'article accompagnant la photographie de ce portrait.
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Quand deux ou trois autres portraits de la même artiste auront
rejoint celui-ci, le peintre officiel de la société rochelaise pendant
trente-cinq ans (1835-1870), sera bien représenté.

Le 18 décembre 1921 a été inauguré le Musée d'Orbigny, à La
Rochelle, mais il n'a été ouvert au public que le 22.

La Société archéologique et historique de Barbezieux a mis au
concours de poésie et de prose un sonnet sur Elie Vinet ou sur la
génét'osi té de Marguerite de La Rochefoucauld, dame de Barbezieux;
et une pièce de vers ne dépassant par cent vers sur Rigaut de
Barbezieux, troubadour du xn° siècle.

En prose une pièce de 250 lignes sur un fait d'histoire locale ou
régionale antérieure à 1820 et une pièce en patois saintongeais.

Les prix consistent en palmes, médailles ou diplômes.
Les manuscrits primés seront publiés dans la Revue Barbezi-

tienne.
Le concours a été clos le 15 janvier dernier.

Pour l'histoire de •file d'Oleron. - M. Le Provost de Launay,
député de la Charente-Inférieure a signalé à M. le ministre des tra-
vaux publics l'état d'abandon dans lequel se trouve le port de
Saint-Denis d'Oleron, complètement négligé depuis fort longtemps
par les services compétents, et envahi par les sables depuis quelques
années et ainsi rendu inaccessible aux petits navires, même les
barques de pêche qui ne peuvent venir à quai qu'aux grandes
marées d'équinoxe.

Le ministère répond que « dès 1910, avant qu'il ne fut ensablé,
le port de Saint-Denis d'Oleron n'a fait aucun trafic, reçu aucun
navire de commerce ». Il faudrait aujourd'hui beaucoup d'argent
pour le déblayer et maintenir la profondeur nécessaire. Sans
certitude de succès technique et sans probabilité d'un roulement
économique appréciable.

C'est la municipalité qui serait responsable du mauvais entre-
tien du port. Beaucoup de petits ports sur toutes nos côtes sont
dans le même état d'abandon parce que les autorités locales s'en
désintéressent.

L'Ile d'Oleron est-elle complètement mise en valeur ? Elle ne
paraît posséder aucune industrie susceptible d'alimenter un trafic
régulier avec la terre ferme. Si elle est couverte de vignobles, elle
ne possède que de maigres cultures qui suffisent en majeure par-
tie, il est vrai, à l'alimentation de sa faible population (9633 habi-
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tants en 1911). Son commerce ne concerne guère que les vins et.
et varechs.

Le Progrès de la Charente-Inférieure du 14 mai 1921.

Samedi, 21 janvier, date de circonstance, la société de grapho-
logie donnait une conférence fort intéressante sur l'état de l'écri-
ture de Louis XVI, de Marie-Antoinette et de Mme Elisabeth par
Mme de Salberg, et enfin de l'écriture du dauphin Louis XVII.

M. J. Depoin, qui traita ce dernier sujet, a eu la curiosité de
comparer les signatures du petit prisonnier du Temple et de
Naundorf.

C'était en somme essayer de résoudre par un procédé nouveau
cette énigme historique : Naundorf était-il vraiment Louis XVII

Voici ce que répond la graphologie. L'écriture du dauphin révèle
« une très grande supériorité morale, une élévation d'âme excep-
tionnelle ». Le conférencier estime, en s'appuyant sur les textes
qu'il a examinés, que le jeune garçon royal était doué merveilleu-
sement et qu'il aurait été un homme de grande valeur.

- Son intellectualité, précise-t-il, était des plus rares. A l'idéa-
lisme du prince, Naundorf oppose, continue toujours le conféren-
cier, une antithèse réaliste et matérielle.

Le prétendu dauphin a imité sciemment la signature de
Louis XVII, mais avec maladresse : « Le grossissement candide du
prénom Louis est démenti par tout le reste du graphisme ».

Et voici, au point de vue 'graphologique, une obscure question
éclaircie.

Sur une plaque de marbre enchâssée dans le roc, sur la falaise
du Deffé, est gravée une petite pièce de vers très modernes d'un
inconnu. On ne peut déjà en lire qu'une partie. On ignore qui la
fait mettre en cette place. Que sera-ce dans cinquante ans P Afin
d'éviter aux futurs épigraphistes un travail de reconstitution très
pénible etinutile, ainsi qu'aux curieux quelque cauchemar obsé-
dant, voici d'après Le Clairon du 25 décembre les quatorze vers
subsistants.

Sous les yeux verts, songeur et rèvant d'Une
J'ai laissé vers la mer mon rêve s'envoler.
Et dans le soir très pur, sous le ciel constellé
En face m'apparut, toute blanche, la dune.
Lors, des bateaux passaient, noirs, dans le clair de lune
Glissant comme irréels, sur les flots étoilés
Et je les écoutais bruyamment se héler
Ces bateaux qui passaient, un falot à la hune.
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La Grande-Ourse a tourné sur son axe très lent
Mais poursuivant toujours le rêve de mon rêve
J'écoute encore la mer qui chante surla grève

D'étranges bercements pour mon Arne grisée
Sur Cordouan dressé comme"un grand spectre blanc
La Coubre, violemment, dardait ses deux fusées

.
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.

	

.

	

.

	

..
Je rêvais de	

Un des prix (25.000) de la fondation Cognacq a été décerné aux
époux Zelie, à la Flotte (île de Ré) : le père âgé de 51 ans, la mère
de 44 ans: 17 enfants dont 14 vivants : l'aîné a 24 ans, le plus jeune
un an, 7 au dessous de 13 ans. On affirme que l'Académie avait à
choisir parmi 42.250 candidatures.

M. Adrien Blanchet, qui a prononcé à la séance de clôture du
congrès des Sociétés Savantes à Paris, un des discours d'usage, le
2 avril 1921, avait pris pour sujet les souterrains-refuges. Il fait
un résumé rapide de l'histoire des galeries souterraines de France,
et préconise une vaste enquête et un inventaire.

On vient de découvrir à Saint-Jean d Angély même, en pleine
ville, un cippe renfermant un vase en verre bleuté contenant.
quelques cendres. Déposé à la mairie.

NOTES D'ETAT CIVIL

Le 21 octobre 1921, à La Rochelle, est décédé M. Henri Brejon,.
Directeur des Contributions Indirectes du département de la Cha-
rente-Inférieure, fils de M. Gustave Brejon, et de Mme Alphonsine
Gaillard, tous deux décédés.

Le 12 décembre 1921, à La Guignardière, près La Rochelle, est
décédée Mme Edmond Béraud, née Bessy Gudin.

Est décédée à La Rochelle, le 16 décembre 1921, madame Gus-
tave Drouineau, âgée de 77 ans.

Le 2 janvier 1922, à La Mothe-Saint-Héraye, est décédé M. Jules-
Eugène Giraudias, notaire, ancien maire de La Mothe-Saint-Héraye,
ancien conseiller général, officier de l'Instruction publique, veuf
de Marie-Alphonsine Prouhet, âgé de 80 ans.

Il laisse un seul fils survivant de quatre : M. Louis Giraudias,
principal clerc de notaire.

Le 12 janvier 1922, à Paris, est décédée la comtesse d'Ounous,.
âgée de 68 ans, née Marie-Renée-Louise de Clervaux.
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Le 31 janvier est décédée, à Paris, Mme William Bouguereau,
née Elisabeth Gardner, du New-Hampshère (Etats-Unis).

Le 22 janvier 1922 est décédé, au château du Puch, Monbazillac
(Dordogne), M. Jacques de Chanaud de Lestang, âgé de 27 ans,
époux de Mlle Madeleine de Fonrémis, fille de M. Marcel de
Fonrémis. II laisse deux filles, Mlles Jacqueline et Fabienne.

Le février 1922, est décédée Mme Benjamin Laurent, mère
de M. Théodore Laurent, ingénieur, directeur des Forges et acié-
ries de la Marine et d'Homécourt, et de M. Daniel Laurent, ban-
quier à Saint-Jean-d'Angély.

A Paris, le 29 octobre 1921, a été bénit le mariage de M. Guy
Chatonet, avocat chef du cabinet du préfet de la (Haute-Marne),
avec Mlle Geneviève Bazin, fille de M. Henry Bazin, préfet de la
(Haute-Marne). Il est fils de M. Harry Chatonet, avocat à la cour
d'appel de Paris, adjoint au maire du XVI e arrondissement, che-
valier de la Légion d'Honneur.

A Paris, le 25 octobre 1921, a été célébré le mariage du comte
Colona d'Istria avec Mlle Marguerite Chaber, fille de M. Chaber,
médecin à Royan, et de Mme née des Hours.

Le 6 décembre 4921, à La Rochelle, mariage de M. Gustave
Verdet avec Mme Viort.

Le 26 décembre 1921, ont reçu la bénédiction nuptiale, à Paris,
M. Henry •Pelletreau, fils de M. Léon Pelletreau, avec Mlle Paulette
Lozouet.

Le 30 décembre 1921, à Saintes, a été célébré le mariage de
M. Georges-Hector Gargam, médecin, avec Mme Bergeron Ger-
maine Lydie.

Le 4 janvier 1922, à Saintes, a été célébré le mariage de M. Tomy
Bou ffandeau, auditeur au Conseil d'Etat, avec Mlle Madeleine Lau-
raine, fille de M. Lauraine, député.

Luçon. - Imprimerie S. Pacteau.
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Chronologie des dignitaires de l'église Santone jusqu'au milieu du xv a siècle.

VARIÉTÉS

LES SCORIES DE FER DE LA SAINTONGE ET DE L'AUNIS

De nombreux amas de scories de fer existent en Saintonge dans
les régions boisées. Les plus connus sont ceux de l'arrondissement
de Jonzac. 11s sont aussi vers Montguyon et Montlieu les plus
nombreux et les plus importants.

Revue, tome XL, 2• livraison.
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Les suppositions les plus diverses ont été émises à leur sujet.
Dans une notice archéologique sur le dolmen de Alonlguyon. l'au-

teur Camille Du tell, ne craignait pas d 'écrire en 1840 : « Les vol-
cans éteints du Fouilloux, commune près de Montguyon, et dont
les débris servent à ferrer une partie de la route royale de Mont-
guyon à Clte'auceaux, étaient-ils encore en éruption au temps où
vivaient les héros du dolmen » `.) Heureux d'avoir posé cette grave
question. il continuait : « Ces scories sont une lave grossière, illé-
gale et raboteuse, qui ressemble beaucoup aux scories des forges
ou écumes de fer ; on en trouve des masses énormes sur les flancs
du Vésuve» (1). L'explication peut paraître étrange, elle n'a.pas été
perdue, la phrase a été docilement copiée, mot à mot, depuis,
pour comparer les scories de Saintonge aux laves du Vésuve.

Plus récemment, une autre opinion a été hasardée. Il ne fallait
voir dans les scories de fer « que des concrétions de matière de
carbonate de fer mêlées au sable du sol où elles se sont formées et
à des débris de coquillages en grande quantité ; espèces de pseu-
domorphoses produites accidentellement par voie d'incrustation,
ce que les anciens appelaient les jeux de la nature, Indus llel-
ntonlii (Van Helmont) et jeux de Paracelse » (_'). A l'appui de sa
thèse l'auteur citait comme preuve des pétrifications de champi-
gnons.

Puis l'idée a été émise que des incendies avaient pu se produire
avec une violence suffisante pour faire fondre le ruinerai contenu
clans le sol. Les scories seraient le produit de cette fusion.

Enfin, il est sortie d'une imagination encore plus féconde que
celle de l'inventeur des volcans du Fouilloux, que ces scories de
fer avaient été apportées à dos de mulet par des marchands venus
d'Espagne. Le plus surprenant est qu'il se soit trouvé des gens
pour colporter cette explication.

Quant aux jeux de la nature, aux volcans du Fouilloux, aux in-
cendies effrayants qui auraient embrasé un territoire immense
partant des environs de Sain t-Aigulin. pour' aller s 'arrêter à Forges
d'Aunis, en passant par le Douhet, ce sont autant d'hypothèses

(1) Cité dans le Bulletin de la Société des Archives historiques de la Saintonge et
de l'Aunis. IV, p. 89.

(2) Bulletin de la Société des Archives historiques. IV, p. 151. « Nous laissons à
notre correspondant l'entière responsabilité de ses opinions en matière géolo-
gique » notait le Bulletin.
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inadmissibles servant à donner des explications qui ne s'appuient
sur aucune réalité.

De toutes ces suppositions il n'est plus rien resté après un ar-
ticle de M. E. Maufras sur les scories des environs de Mon tlieu et
Montguyon (1) et un autre article de M. G. Musset sur l'industrie
du fer dans la Saintonge et dans l 'Aunis (2).

Les scories de fer existant en Saintonge sont, en effet, une indi-
cation précieuse pour l'importance du travail du ferdans'notre
région dès une époque reculée. Elles sont des scories de forges,
tout comme les scories de fer du Périgord et de plusieurs autres
contrées. L'emplacement qu'elles occupent est d ' ailleurs digne de
remarque. Dans bien des cas, comme clans les environs de Martron,
comme à Fourcade et près de la Cluzenne, à la Forge, commune
de Sainte-Colombe, aux Forges, commune du Douhet, les scories
sont à proximité d'un cours d'eau (3). De plus, elles se rencontrent
presque toujours dans des régions où les forêts fournissaient du
combustible en abondance. Ce n'est pas là l'effet d'un simple ha-
sard. Les usines anciennes employaient souvent la force hydrau-
lique, aussi les forges ont été très fréquemment établies, sur le
bord où à proximité d'un cours d'eau. Dans son Manuel d'Archéo-
logie française, M. Enlart cite des forges qui. au XI l e et au NIV e

siècles étaient établies sur le bord d'une rivière (4). Il est probable
que longtemps auparavant les mêmes dispositions ont été recher-
chées, puisque dès l'époque mérovingienne la force hydrauli q ue
était employée pour les moulins. Ces dispositions semblent d'ail-
leurs avoir persisté traditionnellement jusqu'aux temps modernes,
comme l'indiquent de nombreux exemples : au commencement
du YVlll e siècle, en 4731, les forges d'Aizie furent installées au

(1) Bulletin de la Société des Archives. V, p. 105.

(2) Recueil de la Commission des Arts et Monuments. XVI, p. 158.

(3) Dans l'Yonne aussi le courant des petites rivières a fourni aux moulins la
force de broyer le laitier. « Presque toutes les forges, dit Mlle Hure, citées
dans les actes on inscrites sur la carte de Cassini, sont situées dans les vallées.
Ces forges avaient réalisé un grand pas, puisqu'elles appelaient à leur aide la
force des cours d'eau... „

Et elle ajoute un renseignement curieux : « C'est surtout le machefer léger
des vallées qui a fourni, écrasé, aux potiers de la Puisaye, une poudre utili-
sée dans la plombure de leur poterne vernissée ». II serait bon de vérifier si
eu Saintonge on s'est servi de pareil élément. Ou a fabriqué, en effet, au moyen
âge, en Saintonge et en Angoumois, une poterie recouverte d ' une glaçure brun
clair.

(4) C. Enlart, Manuel d'Archéologie Française (architecture civile) p. 217.
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moulin d'Aizie (1), plus récemment la fonderie de Champlau-
rier (2) était auprès d'une pièce d'eau, la fonderie de Montizon
était sur le bord d'un cours d'eau (3). On pourrait en citer bien
d'autres encore clans les mêmes conditions.

Il y a lieu de remarquer aussi les multiples avantages des ré-
gions où se trouvent les scories de fer. Les forêts fournissaient
l'énorme quantité de combustible nécessaire à la marche des
fournaux primitifs, le sol renfermait les terres kaoliniques, les
argiles réfractaires indispensables peur la construction des creu-
sets et des fourneaux, le minerai était lui aussi sur place.

Il est intéressant d'indiquer à ce sujet le bruit répandu dans le
pays, d'après lequel la région de Montguyon aurait été étudiée par
les Allemands quelques mois avant la guerre de 1914. Au cours
des prospections effectuées, ces étrangers auraient retrouvé un
important gisement de fer à Ilaut-Mont (4).

Les dépôts de scories de fer sont extrêmement fréquents dans
les environs de Montguyon et de Montlieu. II en existe :

Commune de Boresse-et-Martron - chez Bassinet. Auprès de ce
village la carrière de M. Blanc est presque épuisée. L'une (les mai-
sons de chez Bassinet est construite sur un amoncellement de
scories.

Auprès du temple construit non loin de chez Bassinet, sur le
bord de la route de Martron.

Dans les bois auprès de la Ferronnerie (5).
Dans les bois de la propriété de Boresse.
Commune de Sauvignac ou de Guizengeard (Charente). A proxi-

mité de la rivière, près du village de Manivat, dans les bois dépen-
dant d'une petite propriété.

(1) Abbé F. Jacques, Taizé-Ai:ie, p. 95.

(2) Commune de Nieul (Charente).

(3) Commune de Roussines(Charente).

(4) Il a été parlé des recherches des Allemands du côté de Montguyon dans
un article de la Revue commerciale en 1917. - Haut-Mont, village de la commune
de la Genétouze, a eu jadis une église eta été le chef-lieu d'une paroisse (David,
Le canton de Montguyon, p. 223).

(5) La carte d'État-major donne à ce lieu le nom erroné de : la Frougncrie.
Je dois exprimer ici tous mes remerciements à M. le D , Ch. Vigpu de Mont-

lieu, et à M. le Directeur de l'usine des Hauts fourneaux de Fumel, pour les ren-
seignements qu'ils ont bien voulu me donner.
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Commune de Neuvicq. A Baraillon.
Commune du Fouilloux. Gisement de la Cluzenne ; à Lempiat,

à Fourcade près de la station de Cottière.
Commune de-La Genétouze. A La Ferrière ; chez Feuillet, (beau-

coup de machefer a été tiré de cette région pour les routes).
Commune de La Garde, à Garéchaud, près de la route nationale

No 10. A l'est du village de chez David. Dans 3 ou 4 endroits de la
propriété du D' Vigen.

Commune de Saint-Palais-de-Négrignac : à Montandet, au Mou-
zon (gisements qui ont été exploités pour les routes).

Commune de Sainte-Colombe : à la Forge.
Commune de Jussas.
Commune de Bédenac : à Plantublat.
Commune de La Clotte.
A cette liste sûrement incomplète, il conviendrait d'ajouter le

nom significatif du lieu appelé Ferrière, à l'extrémité de la com-
mune de Montguyon et au Nord de Saint-Pierre-du-Palais.

Si les environs de Montguyon et de Montlieu sont riches en'
scories de fer, ils ne sont pas la seule région de la Charente-Infé-
rieure qui en possède. On a trouvé des scories analogues dans la
commune du Douhet, auprès du moulin des Forges (1). On en
trouve encore dans cette même commune dans les bois de la
Maison Neuve. Il en a été remarqué aussi dans certains bois dé-
pendant du château de Vénérand (2). Enfin, dans la commune de
Forges d'Aunis quelques débris de scories ont été recueillis sur
le territoire du Magnou (3).

Ces vestiges d'anciens travaux sidérurgiques ont été plus nom-
breux anciennement. Tout autour de Montguyon les scories sont
employés depuis très longtemps pour le pavage des routes, et cet
usage toujours perpétué en a fait disparaître une quantité appré-
ciable. C'est ainsi qu'a étéutiliséedans le cantondeMirambeau,pour
la construction d'un chemin, une butte de « Macheferet de débris
de fonte de minerai u qui se voyait encore en 1885, au village du
Bujeau, commune de Saint-Ciers-du-Taillon (4).

Jusqu'ici aucune trace dé scories n'a été signalée dans la région

(1) A. Gautier, statistique du département de la Charente-Inférieure, p. 121.
(2) Recueil de la commission des Arts et Monuments (1884). VII, note p. 269.

(3) Revue de Saintonge et d'Aunis, XXXII, p. 1.

(4) Bulletin de la Société des archives historiques, VIII, p. 77.
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de Mazeray (1), ni vers les Ferrières, lieu situé dans les bois, au-
près de Grandjean, et dont le nom est suggestif.

Les scories de forges des ènvirons de Montguyon (2) étant les
plus nombreuses et les plus connues sont celles qui ont le plus
attiré l'attention. Pour déterminer exactement leur teneur, il
était indispensable de recourir à l'analyse. Des échantillons re-
cueillis à Bassinet, auprès de Martron, ont été soumis, au mois
d'août 1912, à un chimiste métallurgiste de Chantenay-Nantes,
M. Solignac, qui a reconnu que le minerai qui lui était montré
était : « une scorie de fer provenant d'exploitations anciennes ».
Bien que riches en silice, les scories examinées contenaient
39, 85 0/0 de fer.

Après cette analyse d'une scorie provenant de chez Bassinet,
une autre analyse a été faite plus tard, en 1917, par MM. Solignac
et Cherbonnier, chimistes métallurgistes à Chantenay-Nantes,

(I) La question avait été posée en 1883. Bulletin IV, p. 173.

(^) Les ferriers de la Saintonge ont été étudiés par M. W'elsch de Poitiers, qui
a donné quelques indications dans le Bulletin des collaborateurs de h i carte géo-
logique de France (1913. 1914).

1913. « Les sables et argiles tertiaires renferment souvent du minerai en
grains, qui a été recherché autrefois pour les forges de Taizé, de Ruelle... etc.
Il yen a un gite assez important au N.-E. de Saint-Eutrope, près Montmoreau
j'en ai reconnu un gisement au croisement des routes de Montmoreau à Sables-
Lavalette et de Montignac à J uillaguet, près de Saint-Gilles.

Ce minerai existe probablement un peu partout, cependant, je n'ai pu re-
trouver de gite exploitable dans la grande masse des sables de la Saintonge, où
j'ai reconnu pourtant des amas importants de scories dans les bois de Mont-
guyon, surtout an N.-E. Je citerai Bassinet, au S.-O. de Boresse. où il y a un
monticule élevé de plusieurs mètres, exploité pour macadam ; on en trouve
aussi de grandes masses à Lampiat, à l'est de Montguyon, et en d'autres points
près Boscamenant (La Ferrière) etc. Ces scories sont assez légères, luisantes à la
surface, en parties vitrifiées, noires, mélangées de débris terreux ; on ne les
appelle pas ferriers dans le pays. Les amas dont je parle ne sont pas énormes
comme en certains pays, je ne crois pas qu'aucun d'eux dépasse un millier de
tonnes. Vu l ' absence de minerai exploitable dans le voisinage, je pense qu ' il
était apporté au milieu des bois pour ètre traité ; il était plus avantageux de
transporter le minerai q,ie le bois, dont on devait faire iule consommation
énorme ; la fonderie était probablement une oeuvre purement agricole et une
occupation d 'hiver.

1914. Comme suite aux exemples cités l'an dernier, j'ai trouvé de nombreu-
ses scories ferrugineuses sur la route de Baignes à Chantillac, dans le tèuement
de Chez-Terrion, au nord du village de Lorteau. »
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avec des échantillons prélevés dans les dépôts de Lempiat et des
environs de Martron.

En voici le résultat : (1)
Silice	 27, 80
Fer	 48, 50
Chaux	 3, 20
Magnésie	 0, 75
Manganèse	 1, 15
Alumine	 1, 75
Soufre	 0, 17
Phosphore	 0, 08
Cuivre	 néant ou traces 
Oxygène	 15, 60
Non dosé	 1, 00

100, 00
D'autres échantillons de scories analysés vers la même époque

contenaient 46 0/0 de fer, d'autres 47 0/0, d'autres encore 50 0/0.
Dans l'ensemble, en' tenant compte ales échantillons les moins
riches, on peut considérer que la teneur moyenne en fer approche
de 45 0/0.

En raison de cette teneur élevée en fer, les scories sainton-
geaises ont été recherchées pour être utilisées par l'industrie, bien
que dans certains cas leur éloignement des voies ferrées rend leur
transport trop onéreux et dans d'autres cas elles sont en couches
minces dont les frais d'exploitation sont élevés. Quelques années
avant la guerre de 1914, l'usine des Ilauts-Fournaux de Fumel a
.employé une assez grosse quantité de scories provenant des dépôts
de chez Bassinet.

(1) 3111e Augusta Hure a donné dans le Bulletin de la Société des Sciences de
l'Yonne, 1919, p. 33-106, une étude extrêmement intéressante et documentée sur
l'origine et la formation du fer dams le Senonnais, ses exploitations et ses fonderies dans
l' Yonne.

Les analyses de scories ont fourni les renseignements suivants :

Silice

	

21, 72

	

31, 80
Oxyde de fer

	

06, 92

	

49, 52
Oxyde de manganèse 2, 55

	

3, 61
Chaux

	

0, 27

	

1, 45
Magnésie

	

0, 36

	

3,42
Alumine

	

7, 83

	

9, 92
Soufre

	

0, 07

	

traces
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**

D'après un métallurgiste, de tontes les scories de fer exploitées
dans différentes régions, il s'en est trouvé d'une antiquité plus ou
moins grande : « Certaines remontent à l'époque romaige, d'au-
tres à l'époque sarrazine (1), à la guerre de Cent Ans, à la période
révolutionnaire puisque la méthode Catalane était 1d seul moyen
connu alors pour obtenir le fer nécessaire aux besoins de l'indus-
trie et pour la guerre (9.) P » Mais quelle date assigner aux scories
de la Saintonge et de l'Aunis P Leur teneur en fer indique assuré-
ment qu'elles appartiennent à une époque où le travail de la fon-
derie était peu perfectionné. Toutefois, jusqu'ici aucun document
ne permet de leur assigner une date déterminée, aucun texte ne
donne de renseignements sur l'existence des forges saintongeaises.

Dans son mémoire sur la généralité de La Rochelle, en 4698,
l'intendant Michel Bégon citait en passant les forges de l'Angou-
mois et du Périgord (3). Il ne disait rien de celles qui avaient pu
exister dans les paroisses saintongeaises, ce qui semblerait indi-
quer que dès cette époque le souvenir précis en était perdu.

L'exploitation et la fusion des scories provenant de chez Bassi-
net ne paraissent avoir fourni aucun indice. La Direction des usi-
nes de Fumel consultée à ce sujet a bien voulu me répondre qu ' il
était impossible de préciser l'époque à laquelle appartenaient les
scories de Bassinet. Elle m'a signalé que les scories de fer de la
région de la Dordogne de la Charente et de la Charente-Inférieure
« sont très anciennes n.

Dans notre département, partout ou elles se trouvent, les scories
sont dans des localités habitées depuis une haute antiquité. Or il
faut reconnaître avec Lesson que « les noms sont des médailles
frustes mais précieuses pour nous fixer sur l'antiquité relative des
lieux e. A défaut de document précis, il n'y a d'indication de date
que dans les noms de lieux. Le village cle Forges, dans la coin-

(1) Melle hure loco citato dit que dans l'Yonne les scories sont appelées .erra-
:hies (p. 66).

(2) Il y a lieu de rappeler à ce sujet cette phrase du I)' Vigen et hte-Cau-
déran, que le métallurgiste cité ignorait : « I.a tradition parle des Anglais et
de fonderies de canons. S-il en est ainsi quelque charte finira par nous éclairer.
Faut-il remonter jusqu'aux Sarrazins, grands ouvriers en fer, jusqu'aux légions
romaines, jusqu'aux celtibères ? u (Recueil de la Commission des Arts et Monuments.
VII, p. 406).

(3) Archives de Saintonge et d'Aunis. 11, p. 46.
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mune de Sainte-Colombe, est mentionné avec ce nom, dans le
Cartulaire de Baignes, dès la fin du xi e siècle (1). Le nom du
Fouilloux est également très ancien et son appellation est anté-
rieure à 1402 (e). Ferrières (canton de Courçon) est mentionné
dans une bulle du pape Gélase II en 1119 (3). Le nom de Fores
(d'Aunis) est usité clans des chartes de 1318, 1340, •1356 (4), et
dans un pouillé de 1401 (5). A côté des dates il y a les traditions
comme celle rapportée par A. Gautier au sujet des Forges, dans
la commune du Douhet : « La tradition a conservé que le nom de
Forges vient de ce qu ' il y avait eu autrefois dans ce lieu des for-
ges considérables, et ce qui semblerait confirmer cette opinion,
c'est qu'on y trouve répandus des monceaux énormes de mache-
fer (6).

Malheureusement, les objets découverts jusqu'ici dans les amas
de scories ou à proximité se réduisent à peu de choses. Des dé-
bris de moules où l'on faisait passer la matière fondue ont été
trouvés clans plusieurs amoncellements. D'après ces débris. les
barres avaient de 4 à 5 centimètres de diamètre.

Le gisement de Garéchaud a fourni pas mal de débris de pote-
ries et de briques Gallo-romaines.

Plus récemment, à Bassinet, en novembre 1912, une monnaie
d'or gauloise a été trouvée enfouie clans un amoncellement (7).

Le gisement de chez David, exploité pendant la guerre, n 'a donné
ni poteries ni briques. Les ouvriers prétendaient avoir trouvé, puis
recouvert, des fourneaux d'argile cuiteassez bien conservés. Mais ils
n ' ont pu en montrer un seul. En 1912, les gens du pays indiquaient
de mène l'emplacement d'un fourneau, auprès de chez Bassinet,
dans le champ de M. Blanc. Les scories et les débris avaient été

(I) E Maufras, Bulletin de la Société des archives. V, p. 106.

12) E. Manfras, Bulletin de la Société des archives. V, p. 106.

(3) Lesson, Fastes historiques, archéologiques, biographiques du département de la
Charente-Inférieure p. 23. (II est juste de remarquer qu ' il n'a pas été signalé de
scories à Ferrières). Le cartulaire de l ' abbaye de Saintes mentionne plusieurs
Ferrières comme existant soit fin dn xu'' siècle soit vers le début du xui'.

(4) Lesson, Fastes histo r iques p. 51.

(5) M. et Mne Bnrgaud. Notice géographique. historique, agricole de Forges
d'Aunis p. 5.

(f,) A. Gantier. Statistique (lu Département de la Charente-Inférieure p. 121.

(7) Rente de Saintonge et d'Aunis. XXXIII, p. 3. - D'après les renseignements
recueillis sur place, M. Devers, de Bassinet, aurait découvert cette pièce en dé-
blayant des scories.
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enlevés, il -ne restait plus rien. Avant 1884 on pouvait, parait-il,
voir un de ces fourneaux sur le bord du ruisseau la Cluzenne (1).

Bien que peu importantes, ces trouvailles autorisent à penser
que bon nombre de scories peuvent être attribuées à l'époque
Gallo-romaine ou à une époque antérieure, comme cela a déjà été
dit à plusieurs reprises. Les briques et poteries de Garéchaud sont
un indice pour ce gisement ; il en est de même pour tous ceux où
se retrouvent des vestiges de la période Gallo-romaine. La pièce d'or
de Bassinet n'est pas moins significative. Pour le gisement de chez
David, et ceux qui sont dans les mêmes conditions, l'absence de
poteries et de briques doit signifier une antiquité différente (2).

Il est probable que le fer fut travaillé dans cette région avant
l'arrivée des légions romaines et les conquérants, maîtres du
monde, ne durent sûrement pas manquer d'utiliser les ressources
d'une industrie qui fonctionnait déjà.

Cependant, sans remonter si loin, nous savons que le fer a été
travaillé en Saintonge à l'époque de la guerre de Cent Ans. En
donnant dans un article du Recueil des Arts et Monuments (3) la
liste la plus complète qui ait été établie des lieux où le fer a été
extrait et travaillé en Saintonge et en Aunis, M. G. Musset a mon-
tré l'importance des revenus que les Coëtivy, seigneurs de Taille-
bourg, retiraient de « l'extraction du minerai de fer dont le sol de
la Saintonge possédait de très riches gisements.

« Les comptes des Coëtivy portent, en effet, la trace des pércep-
tions en fer pratiquées par leurs officiers. Dans les années 1475-
1477, les recettes en fer de la seigneurie de Taillebourg s'élevaient
à 13.781 livres pesant. C'est vraisemblablement dans la région de
Mazeray que le fer était extrait. »

A une époque un peu plus ancienne, dès la fin du xlv e siècle et
au commencement du xv e siècle, des armes blanches étaient fabri-
quées à Saint-Jean-d'Angély. Ces armes avaient une réputation de
supériorité (4).

Il n'y a pas trop à s'étonner si les usines qui ont occasionné des
amoncellements de scories aussi importants que ceux des envi-

(I) B. de Boisferon, Bulletin de la Société des archives historiques. IV, p. 317.

(2) Cf. C. E. EIorance, Peul-on reconnaît re t'antiquité des scories ferrugineuses.
Congrès international, Genève 1914, p. 313. Congrès préhistorique, Angon1ème.

(3) XVI, p. 158.

(4) Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis. XXVI, p. 266.



rons de Montguyon n'ont laissé aucune trace. Suivant la très juste
remarque d'un archéologue : « l'architecture industrielle est celle
qui a laissé le moins de traces puisqu'elle est purement utilitaire,
disparaît sans pouvoir s'adapter â un autre usage dès qu'une fa-
brication cesse et se transforme avec la technique des métiers (1»).
Il faut tenir compte aussi que les corporations anciennes conser-
vaient avec un soin jaloux leurs secrets de fabrication. Indépen-
damment de ces considérations, il ne serait pas déraisonnable de
penser que des établissements où le fer était traité en Saintonge,
et dont la haute antiquité est attestée par l'ancienneté des noms
de lieux, ont été détruits violemment. Les invasions barbares
marquant la chute de l'empire Romain, le passage des Sarrazins,
les invasions normandes avec tout leur cortège de dévastations in-
descriptibles, sont autant d'événements qui durent accumuler des
ruines impossibles à relever.

Germain GanoRI'r.

II

LE GOUVERNEMENT DE BROUAGE ET LA ROCHELLE

SOUS MAZARIN

(1653-1661)

(suite)

VII

COLRERTDE TERRON COMMISSAIRE GÉNÉRAL De LA MARINE. CONSTRUCTIONS
NAVALES. LE CHANTIER DE ' SOURISE.

C'est dans le courant de l'année 1655 que fut élaboré le projet
de nouvelles constructions navales dans le gouvernement de
Brouage. Si Colbert de Tenon ne fut pas l'inspirateur de cette
entreprise au moins s'y donna-t-il entier et même avec des vues
personnelles que Colbert devra, un jour prochain, quelque peu
corriger.

En fait, au mois d'août 1655, Mazarin lui écrivait (2) : « j'ay veu

(I) C. Enlart, Manuel d'Archéologie française, archéologie civile, p. 217.

(2) Lettre déjà citée, du Quesnoy, 16 août 1655 (Cf. Supra).
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ce que vous m'avez escrit par vostre lettre du 26 juillet et par une
autre sans datte. Sy, pour peu de chose, l'on peut faire plus grand
et plus beau ce navire qu'il s'agist de bastir, j'approuve que vous
le fassiez ; et mesme, comme vous avez achepté une Forest, on
pourroit faire construire deux vaisseaux tout à la fois, l'un plus
grand et l'autre moindre » (1).

Pour ces constructions, Colbetde Terron, «commissaire général .
de la marine », avait acheté « des bois de haute fustaye scis au lieu
de la Héronnière, qui font partie de la seigneurie de Bourneau (2),
en Poictou n et déjà des «officiers dela marine» avaient commencé
à faire exécuter des abatis « par ses ordres ».

De ce bois de Bourneau, situé à la partie occidentale de la forêt
de Vouvant, les arbres étaient charroyés « sur le quay Perrot,
proche Fontenay-le-Comte », lieu où la rivière la Vendée commen-
çait à être navigable ; et, par cette rivière, puis par la Sèvre-
Niortaise ou rivière de Marans, les matériaux arrivaient à la mer
et en Charente.

Un procès, survenu entre les vendeurs clu bois de Bourneau,
étant venu troubler . l'exploitation de ce domaine, un arrêt (lu con-
seil intervint aussitôt pour libérer Colbert de Terron de ces en-
traves locales et une lettre du roi aux officiers de l'élection de
Fontenay ordonnait à ceux-ci de lui fournir toute aide nécessaire (3).

Les bois de construction étaient portés en Charente et non en
Seudre. Colbert de Terron avait en effet installé son chantier à
Soubise. Pourquoi pas dans la Seudre, à la Tremblable qui n'était
pas plus éloigné de Brouage que Soubise et où se trouvaient déjà
des établissements maritimes ? La façon dont Terron défend son
chantier, ce qu'il dit de « la malignité de l'esprit de M. de Ven-
dosme n laisse deviner une partie des raisons pour lesquelles il
préféra établir son « atelier en un lieu où il n'y en a jamais eu »
et où aucun voisinage, aucune habitude prise ne viendraient le
gêner. De plus, l'entrée et la sortie des vaisseaux étaient manifes-
tement plus aisées en Charente qu'en Seudre, et Soubise fut la pre-

(I) Premier projet de coüstruction du vaisseau le Saint-Louis et de la frégate
la Victoire, qui furent lancés au chantier de Soubise en juin et juillet 1055.

(2) Bourneau, canton del'Ilermenanlt, arrondissement de Fontenay-le-Comte
(Vendée).

(3) Arrêt du Conseil, du 30 septembre, et ordre du roi, du 3 octobre 1655 (AIT,

Etr., France S!;5, fol. 314 et 321.)
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mière étape qui fut suivie de celle deTonnay-Charente et de l'éta-
blissement définitif de Rochefort dans cette rivière de prédilection.

Au mois d'octobre, Mazarin renouvelait à Terron l'ordre de
bâtir les deux vaisseaux Cl), un grand et un petit ; lui recomman-
dant de « si bien mesnager le bois qu'il n'y en ayt point de perdu. e
11 lui. confirmait en même temps la nouvelle de la rupture des
Anglais avec les Espagnols, présageant un rapprochement entre la
France et l'Angleterre et le retour de la sécurité dQs transactions
commerciales.

A ce moment, le capitaine Vesron, à La Rochelle, ramenait une
prise anglaise, une barque de morue 'qui allait donner matière à
procès et « l'armement de M. d'Estrades », c'est-à-dire le vaisseau
la Vierge et quelques frégates, était en croisière pour ne rentrer
qu'au commencement de l'année 1(156.

Colbert de 'Perron fit alors armer, pour le compte du Cardinal,
une flûte, le Ilnsdon (2), pour la pêche à Terre-Neuve ; et il annonce
joyeusement à son cousin : « J'ay profité dans un naufrage de deux
cables neufs, cela sauvera mil livres à Son Eminence dans l'arme-
ment du llusdon. Je le feray partir à la fin du mois et vous envoi-
ray les estats de despence n (3).

Le 27 février, il rendait compte du départ de ce navire et du
montant de la dépense : 20.900 et quelques livres (4).

Il eut la surprise, quelque temps après, de constater que l'arme-
ment de ce navire lui était laissé pour compte. 11 y avait malen-
tendu et "Perron observe qu'il ne peut s'en charger « n'ayant guerre
de bien pour le payer n ; à quoi Colbert répond : « je croyais
vous faire plaisir de vous laisser le llusdon sur votre compte, mais
puisque vous le voulez pas, j'en reparleray une seconde fois à
S. E. qui le prendra, à mon advis n (5).

Pendant les derniers mois de l'année 1655, Colbert de Terron

(1) Mazarin à Colbert de 'Perron, de Cuise, fer octobre 1655 (A1r. Etr., France
89 5, fol. 314).

12) l'eut-étre faut-il lire 1']Iudson? Cependant le nom est invariablement écrit
Husdon, sauf que cette tlùte ayant passé dans la Méditerranée on retrouve son
nom dans la liste des armements du Levant sous la forme l'Ccedon.

(3) Terron à Colbert, de Brouage, le 9 février 1656 (Bibi. Nat., Ms., Mél. Col-

bert 101, fol. 15).

(4) Ibidem, fol. 19.

(5) Terron à Colbert, Brouage, 1<r aoùt 1656, et réponse marginale de Colbert,

art. 9 (Ibidem fol. 22).
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avait élaboré le projet de construction de ses deux vaisseaux ; il
avait consciencieusement travaillé à la question avec le concours
de praticiens, de son maître charpentier, Jean Laure, auquel il
avait déjà fait refondre une frégate, et le secours de livres et de
mémoires : « je me suis conduit, écrit-il (1), sur des mémoires du
commandeur des Gouttes. sur des mémoires d'un maistre Jean
Simeson, Hollandais qui a basty en Ilollaude pour le Roy et estoit
illustre de son temps. » Il avait fait appel aux lumières de tous
les officiers mariniers du pays et il avait abouti à un projet qui
avait paru assez extraordinaire sans doute, car Mazarin décida
d'envoyer auprès de lui pour examiner ses plans une sorte d'ingé-
nieur naval fort en vogue alors, le chevalier George Carteret, ci-
devant vice-amiral anglais et gouverneur de Jersey, qui était passé
en France avec la Cour du roi Charles II. Carteret avait déjà servi
dans l'armée navale de Vendôme et, depuis, il dirigeait des cons-
tructions à Brest et à Saint-Malo.

« Je suis bien ayse de la pensée que vous avés de faire venir icy
M. du Carteret, je luy feray voir l'establissement de nos affaires et
l 'estat ofi elles sont ; et sur ses sentimens, je prendray courage »,
écrit Terron à Colbert (2). Et, peu de temps après, à Mazarin (3) :

J'ay après, par M. Colbert, mon cousin, que V. Eminence trou-
voit à propos d'envoyer icy NI. du Carteret pour reconnoistre
les dispositions qu 'il peut y avoir pour bastir de grandz navires et
donner ses avis. Ce sera pour moy un grand soulagement de sça-
voir ses sentimentz, ne pouvant disconvenir de mon peu d'expé-
rience. »

Colbert de Terron, toutefois, plaide sa cause par avance et il
défend son charpentier : « mon charpentier est un charpentier
délicat qui est en estime de sçavoir couper un vaisseau. » Il s'est
bien tiré de la refonte de la frégate qui lui a été confiée, « il n'y a
pas moins de peine à bastir sur un vieux fonds qu'à faire un neuf
et il faut autant d'expérience et de conduitte ».

Bien qu'il avoue son peu d'expérience : «estant impossible que
je sois habit en faict de marine », Terron proteste qu'en le « con-
damnant, il faudroit condamner tout ce qu'il y a cle gens dans le

(1) Terron à Colbert, La Rochelle, 23 janvier '1656 (Ibidem, fol. 8). te-

(2) Terron à Mazarin, La Rochelle, 23 janvier 1656 (AIT. Etr., France 897,
fol. 229).

(3) I)e Brouage, 19 janvier 1656 (Ibidem, fol. 4).
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païs » ; et il s'avance même jusqu'à critiquer la manière de che-
valier Carteret qui ne bâtit que « des frégatilles » incapables de
tenir devant un vaisseau de ligne, quand les Espagnols ont
d'énormes galions et que les Anglais édifient des vaisseaux « de
118 pièces de canon. de 48 et 36 livres de balle ».

Le futur intendant général de la marine du Ponant fait son
apprentissage ; il ne perd aucune occasion de développer son ins-
truction technique et administrative. Peu versé dans le détail des
comptes de la marine il se fait aider par un administrateur de la
marine, de condition modeste nais déjà expert, « j'ay faict venir
M. Trubert (1) auprès de moy pour examiner nostre despence de
marine et à quoy elle peut monter (2) ».

Le secrétaire de l'Amirauté, Chappelain, avait placé auprès de
'Perron « un garçonnasse » dont,il ne pouvait rien tirer, « c'est un
d rolle, pourveu qu'il vive aux despens du roy, qui ne se soucie pas
que les affaires se facent 	 s'il faut payer M. Trubert de mon
argent, j'ayme mieux le faire que de me servir de fripons ».

l'en-ou garde Trubert, il le charge de surveiller l'exploitation du
bois de Bournean, en Poitou, à la place du « garçonnasse » qui
« y est demeuré et est devenu amoureux d'une petite fille ».

La plainte de Terron porta ; peu de temps après il avise son cou-
sin du résultat : « M. Trubert a commission de M. de Vendosme
pour servir clans ce département, aiusy je ne l'employe plus de
mon chef. Il ne luy manque que d'estre compris clans les estais du
roy pour les apointemens (3). »

Cependant le chevalier de Carteret se faisait attendre à Brouage
et les projets de 'Perron paraissaient, à Paris, inacceptables ; peut-
être survint-il entre l'Amirauté et le Ministère une crise de désac-
cord comme il s'en produisait fréquemment (4). Bref Terron est
complètement désapprouvé. Au mois de mars, il dresse un état de

(I) André-François Trubert se r vait dans l'administration de la marine depuis
1648 ; il devint commissaire général en 1666 et fut tué le 6 juillet 1669 en fai-
sant l'é preuve (Fun canon.

(2) Terron à Colbert, Brouage, 19 janvier 1656 (Bibi. Nat., Ms., Mél. Colbert 101,
fol. 4).

(3) Terron à Colbert, Brouage, 9 février 1656 (Ibidem, fol. 13).

(4) Notamment en décembre 1655 à propos de Toulon. 1\lazarin ordonna à
l'évêque d'Orange de ne plus s'occuper de la marine que lui-mémo, dégoûté,
abandonnait, M. de Vendôme se débrouillerait seul, on verrait si cela irait
mieux. - Suite de lettres (Aff. Elr., France 893, fol. 379 et suiv.).
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Ses comptes « par chapitrés et feuilles séparées », dépenses pour
la frégate, pour la Vierge, etc., il range ses bois et tout son maté-
riel, fait l'inventaire de ses magasins. Cela sent la liquidation . ;
« après celé, écrit-il à son cousin, je remettray avec plaisir l'employ
de la marine ».

Colbert n'y contredit pas : « Ne continuez point de bastir et
cessez toute sorte de dépenses de marine ; surtout prenez garde
que ce soit le dernier ordre que je vous donne sur ce sujet-là (t). »

La douche était fraîche, mais la crise de mécontentement ne
dura pas ; deux mois plus tard Colbert de Terron avait repris ses
plans en mains. Le 28 mai il écrivait à son cousin : « J'attendz
M. du Carteret avec impatience et le maistre charpentier se pré-
pare à luy rendre raison de son dessein. Il a exécuté en petit ce
qu'il espère d'achever en grand affin que, sur ce modèle (2), le
dit sieur du Carteret puisse, avec plus de facilités, examiner le dit
dessein et en marquer les fautes. »

En réponse, Colbert lui confirme que le chevalier du Carteret
sera à Brouage clans la fin de juin, et il ajoute : « J'ay une satis-
faction, la plus grande du monde, de vous avoir empesché de vous
enfourner dans un si mauvais pas que le bastiment de ces vais-
seaux ; vous tombiez dans une si grande quantité d'inconvéniens
qu'il estoit impossible de vous en tirer (3). »

Terron n'eut pas lieu de , se plaindre de l'inspection du chevalier
Carteret; « il n'a pas trouvé le maistre charpentier ignorant comme
on l'avait faict à Paris ; il a changé fort peu de choses dans la pro-
portion des dits bastimens. n

Carteret, «intendant de la Marine n, examina aussi le Jupiler (4).
Sur le rapport du maître charpentier Jean Laure au commissaire
ordinaire I-Iubert de Champy, ce vaisseau avait été visité une pre-
mière fois, le 26 février 1655, dans le havre de Brouage, par Col-
bert de Terron « commissaire général de la marine » assisté du
sieur Cocquet, ancien lieutenant de port à Brouage, de Vidault,

(I) Terron à Colbert, Brouage, P' mars 1656, et réponse marginale de Col-
bert, art. 5 (Bibi. Nat., Ms. Mdl. Colbert 101, fol. 22).

(2) Détail intéressant pour l'histoire des modèles de vaisseaux.

(3) Terron à Colbert, Brouage, 28 mai 1656, et réponse marginale de Colbert,
9 juin, art. 16 (Ibidem, fol. 53).

(4) Vaisseau de 775 tonneaux, un des quatre que la France avait achetés à la
Suède et qu'Abraliàm Duquesne conduisit à Dieppe où il arriva le 5 août 1647,
alors que la reine Anne d'Autriche et le jeune roi Louis X1V se trouvaiedt dans
cette ville.

Revue, tome XI., 2 e livraison.
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maître d'équipage, et des maîtres charpentiers Jean Laure, Ozer
Couillard et Jean de Daux. On avait trouvé une avarie grave à
l'étambot. Remisé à Soubise, abandonné pendant dix-sept niois,
le Jupilcr fut visité de nouveau, le 15 juillet I6:i6, par Carteret, Col-
bert de 'Perron, les commissaires ordinaires Trubert et llubert (le
Champy, le sieur Mazouer, commis au contrôle de la marine et
Jean Laure. Le vaisseau fortement arqué. fut condamné (1).

Pour les deux vaisseaux à construire, après'exameu des plans,
les devis construction furent établis pour un vaisseau de 900 ton-
neaux et une frégate de 400 ; les marchés passés le 22 juillet 1656,
« en l'Ilostel du seigneur de Terron » à Brouage, par devant maî-
tre Lortie, notaire royal, entre le chevalier de Carteret et Colbert
de Terron, d'une part, et le maître forgeron de Brouage, François
Bellier, d'autre part, pour la fourniture (le toutes les ferrures,
moyennant la somme de I9300livres ; et avec maître Jean Laure,
pour la direction et la main-d'oeuvre de la construction des corps
et mâts des deux vaisseaux, moyennant 22 0110 livres. tout le bois
étant fourni par le roi (2).

« Pour plus grande seureté », il était convenu que Jean Laure
irait prendre à Brest la manière de maître Laurent llubac et duc
ce dernier viendrait ensuite à Soubise pour poser la quille du grand
vaisseau et mettre la construction en train.

Le même pour, 22 juillet, Terron rendait compte à son cousin
de toutes ces opérations et de ces projets, et il annonçait l'envoi
des pièces au Cardinal. Colbert se déclare satisfait, mais il recom-
mande à son cousin, comme il l'a fait « déjà beaucoup de fois s,

de ne rien entreprendre dans la marine sans un ordre exprès du
roi, « et mesure je vous prie de n'en exécuter aucun de Son Emi-
nence que vous m'en donniez part, parce que nous ne serons pas
assurément remboursés de longtemps des advauces que nous
avons fait pour la marine ».

11 faudrait aussi envoyer un double des pièces au secrétaire de
l'Amirauté, Chappelain, « je ne fais point de double que M. de
Vendosme ne se trouve furieusement chagrin, que S. E. aye (les
devis et marchés et luy, qu'il n'en ayt aucune conuoissance (3) n.

(1) Aff. Etr., France 897, fol. _82.

(2) Les originaux des devis de construction, états de dépenses et marchés sont
aux 1ff.

	

France 897, fol. 287 et suivants.

(1) Terron à Colbert, 13rouagc, 22 juillet 10 di, et réponse marginale de Col-
bert, Paris, 4 aoùt (Bibi. Nat , ils., dlél. Colbert 101, fol. 00).
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Vous connaissons les raisons pour lesquelles l'initiative de Col-
bert de Terron avait été modérée en ce qui concernait la marine
du roi ; il se trouvait beaucoup plus libre dans les opérations de
commerce maritime qui pouvaient intéresser le Cardinal.

Au mois de mai 1656, il examinait avec son cousin un projet
d'affaire commerciale avec le Portugal ; il proposait d'y envoyer
« la frégate » (la frégate de Brouage) chargée de blé et d'en
donner le commandement au capitaine Veston, d'Oléron. 11 s'agis-
sait principalement de rencontrer à Lisbonne le marquis Etienne
Palavicini, Génois, avec lequel le Cardinal avait monté une compa-
gnie commerciale qui, disait Colbert, e nous doibt faire sages à
nos despens et ne nous presser pas de faire (le nouvelles expé-
riences ».

Colbert jugeait plus économique a d'armer la frégate qui est en
Brouage aux despens du Roy, soubs prétexte d'aller prendre les
canons » qui avaient été laissés à Lisbonne par le commandeur de
Nuchézes lorsque le vaisseau la Règle avait du être abandonné dans
cc port, et de e fretter son port à des marchands pour l'aller et le
retour (I) ». On aurait ainsi, sans frais, le moyen de retrouver le
marquis de Palavicini qui allait rentrer avec la flotte du Brésil et
d'ajuster avec lui les comptes du Cardinal.

Sur la fin de l'année 1656, Terron commence à faire remettre en
état la Vierge et le llusclon (2) rentré deTerreneuve. Par l'ordre de
Mazarin, ces deux navires, armés à sou compte, devaient porter en
Levant, c'est-à-dire à 'foulon, (les vivres et des munitions ; c ' était
le prélude d'un armement plus important et de même destination
exécuté l'année suivante.

Colbert de Terron, qui eut, comme on verra dans la suite, la
surveillance de tous les services dans l'administration du gouver-
nement de Brouage, tenait à ce que ces services fussent pourvus
des agents nécessaires, niais il ne supportait pas que ces agents
opposassent (les raisons (le forme à l'expédition des affaires qui
intéressaient le Cardinal.

Les fortifications des places du gouvernement, comme toutes

(I) Lettres de Terron à Colbert, 21 mai et 28 mai 105G (Ibidem, fol. 51 et 53),
de Colbert à Mazarin, 3 juin 1056 (13ib1. Nat., 31s., I3ulu.e 176, fol. 2I2), etc.

(2) 'ferros à Mazarin, Brouage, 27 décembre 165G (Bibi. Nat., Ms., Mdt. Col-
bert 101, fol. 83).
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les places maritimes, dépendaient du département de la marine,
or il semble que ce service ne fonctionnait pas avec une parfaite
régularité; 1u mois de janvier 1656, Terron cherchait encore à éta-
blir des décharges régulières pour les dépenses qui avaient été
faites depuis le rétablissement du gouvernement. « J 'en ay pris le
modèle. dit-il, sur ce qui a esté faict icy pendant M. le Cardinal
[de Richelieu] (1). »

Il cherche ensuite un contrôleur des fortifications pour signer
ces acquits, niais celui-ci réclame ses gages impayés. On examine
ses provisions, il n'est en réalité que contrôleur des Salines. Il
faudra donc que le contrôleur général des fortifications commette
quelqu ' un à l'exercice, « autrement on ne peut mettre les acquicts
en forme (2) ».

Les acquits sont en forme, on les présente au commis de M. Pei-
lissary, le trésorier général de la marine ; nouvelle difficulté :
« M. Pellissary (3), écrit Terron, a icy un commis qui est plus
petit que moy de toutte la teste et qui a plus d'esprit aussy, mais
il l'employe tout à trouver des difficultés et n'admet guerre d'ex-
pédieus pour en sortir.. Présentement il ne veut se charge- des
acquictz pour les fortifcations que par inventaire... En se char-
geant par inventaire ; vous n'estes point deschargé et, dans cent
ans, il raportera l'inventaire et les acquictz. Sy vous trouvés à pro-
pos, je vous supplie d'en parler à M. Pellissary. » (4). - « Je par-
leray à m. Pellissary de son commis n, répond Colbert, en marge.
Peu à peu tout se rangera, les deux cousins opèrent méthodique-
ment le triage des agents employés dans le gouvernement du Car-
dinal.

Il y avait auprès de Colbert de Terron deux commissaires ordi-
naires de la marine, 'l' rubert, qu'il avait lui-même choisi récem-
ment, et Hubert de Champy, le protégé de l'évêque de Saintes, le
sieur IIubert qui avait pris soin des affaires du Cardinal à Brouage
avant l'arrivée de Colbert de Terron. On imagine que IIubert dut

(I) 'Ferrol' àColbert, Brouage, 19 janvier 1656 (Ibidem, fol. 4).

(2) Terron à Colbert, La Rochelle, 14 février 1656 (Ibidem, fol. 17).

(3) Claude Pcllissari, trésorier général de la marine depuis le 21 avril 1643 ;
après sa mort, le 15 octobre 1662, son frère, ' Georges, qui était trésorier général
des galères depuis 1651, racheta sa charge et garda les deux charges de trésorier
jusqu'à sa mort en 1676.

(4) Terron à Colbert, Brouage, 18 mai 1656 (Ibidem, fol. 47),
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voir classez mauvais oeil un rival qui venait le dominer par son
titre d'intendant et de commissaire général dans un service où il
l'avait précédé ; quant aux sentiments de 'Perron à son endroit, ils
apparaissent crûment.

11 s'écoula de longs mois avant qu'Hubert eût terminé les af-
faires qu'il avait commencées et qu'il eût rendu ses comptes ; il
fallait aussi que Colbert ,de Terron se mît au courant. Mais cet
attelage à cieux ne marchait pas sans tiraillements. Survient-il
une divergence au sujet d'un compte, Terron écrit sans réticence :
« Je vous assure sans me flatter qu ' llubert vous a escrit une im-
pertinence, la chose est trop peu de conséquence pour me justi-
fier... L'esprit d'Hubert est fier et aigre et on l'esgratigne pour
peu qu'on le touche. Il est si pressé de despit de se voir inutile
qu'il ne peut plus se tenir de se descouvrir » (1). Voilà la note et
il en sera ainsi jusqu'au jour que le fâcheux Hubert quittera la
place.

Au mois de mai 1656, alors qu'on faisait des projets pour « le
voyage de Portugal », Terron voit là une occasion de se débarras-
ser du commissaire ordinaire. « Je serois bien ayse, écrit-il, que
M. Hubert fist ce voiage là et prist un autre air que celuy de
Brouage. Il cherche à se tenir et à se faire valloir de tous costés et
comme la nécessité de son ministère diminue tous les jours, son
chagrin augmente fort, et asseurément il n'est pas de mes amis» (2).

Mais le voyage de Portugal est reculé et Hubert n'arrive pas à
mettre ses comptes sur pied. Deux fois Colbert qui les attend
« avec grande impatience » les avoit renvoyés à Colbert de Terron;
il rend même celui-ci responsable du retard et du temps que lui,
Colbert, doit perdre à les examiner et à chercher vainement à
redresser des comptes, mal établis : « sy vous commissiez un peu
davantage la cour et l'esprit de Son Eminence, je crois qu'il n'y
auroit rien au monde que vous n'eussiez fait pour les remettre
cette seconde fois en bonne forme et un peu plus tost » (3).

Enfin Hubert est désigné pour occuper un poste à Bordeaux. Le
2,2 juillet Terron annonce à son cousin que Hubert « a rendu ce
matin son compte » et qu'il part définitivement. Après cela, il

(I) Terron à Colbert, La Rochelle, 1•' février 165b (Ibidem, fol. 13).

(2) l'étron à Colbert, La Rochelle, 21 mai 1656 (Ibidem fol. 51).
(a) Réponse -de Colbert ii nno lettre de Terron dit l e mai 1656 (Ibidem fol.

29).
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achève son rival en écrivant quelques jours plus tard que le compte
de Hubert est dans un tel désordre a qu'à moins cl'estre acteur
sur les lieux, comme je suis, il est impossible d'y rien com-
prendre n (1), et qu'il est dans ( 'obligation de le refaire encore.

Ce petit épisode est un trait du caractère de Colbert de Terron,
sérieux, travailleur, mais assez dépourvu de mansuétude au
reste ces qualités diverses ne s'accordent guère entre elles et c'était
bien l'esprit des Colbert.

L'activité de la narine militaire était partagée entre la guerre
d'escadre et la course. l.'Etat se chargeait de la guerre d 'escadre ;
il faisait aussi des armements en course. Ainsi. en 1654, nous
avons Nu se former, autour de Brouage, d'un côté l'escadre du.
commandeur de \nchèzes et cle l 'autre l 'armement du comte
d'Estrades. _A ces armements en course des particuliers pouvaient
s ' intéresser en joignant des navires armés en guerre qui beur
appartenaient personnellement on même en nolisant des navires
du roi pour leur propre compte. Aussi bien des particuliers en-
traient parfois dans les escadres avec leurs vaisseaux dont l'arme-
nient leur était alors payé par le roi.

Alors que la guerre d 'escadre procédait par campagnes périodi-
ques, la course au contraire était incessante ; elle s'attaquait non
seulement à l ' ennemi, l 'Espagnol, mais aussi aux neutres et
même aux alliés, Génois, Portugais, Anglais, Hollandais, Suédois
qui faisaient le transit pour l'Espagne. L'opération était lucrative,
elle entretenait l 'activité des capitaines de marine dont quelques-
uns étaient de vrais spécialistes. comme les Guillon, les Padejeu,
les Duquesne, les Pontèsière et d'autres encore travaillant pour
leur propre compte ou pour des compagnies. Des lieutenants gé-
néraux courue le commandeur de \uchèzes et le chevalier Paul
avaient même à eux leurs flottes de corsaires qui leur procuraient
le plus clair de leurs revenus.

Mais la course dégénérait assez facilement en piraterie, malgré
les commissions régulières de l'amirauté exigées pour chaque
navire partant en course ; elle donnait lieu en tout cas à d'infinies
contestations et à (les représailles capables d 'entraîner la guerre
entre deux nations.

C'est ainsi qu'en 1657 les Hollandais, exaspérés par la perte de

Il Terrnn

	

(nlbr'rl, Brnnace. 25 jnillot 101i ilbidenr, fnl. 6lil.
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plus de trois cents navires, perte qu'ils s'étaient d'ailleurs attirée
par un acte de piraterie commis par eux au mois de novembre 1653,
finirent par s ' attaquer aux vaisseaux du roi.

Le 28 février 1657 (1) Ruyter, qui croisait dans la Méditerranée,
arrêta les vaisseaux du roi la Régine et le Chasseur, de 32 et de 28
pièces de canon, qui, sous le commandement des chevaliers de La
Lande et de Lad ignac, rentraient à Toulon après avoir porté à Via-
reggio. sur la côte génoise, à deux lieues à l'est de Savone, quatre
compagnies suisses pour le duc de \iodène. Les vaisseaux français
furent dépouillés de leur artillerie, les équipages abandonnés sur
la côte de Barcelone, la Régine vendue à Cadix et le Chasseur en-
voyé à Amsterdam avec les officiers prisonniers.

Cet incident, qui faillit amener une rupture entre la France et
la Hollande, fut réglé amiablement le 20 juin 1657, mais il eut,
pendant plus de quatre mois, de sérieuses conséquences pour le
mouvement maritime des côtes de France et particulièrement
clans le gouvernement de Brouage, comme on verra.

(iô suivre)
JULES Sox•ras.

III

MÉCONTENTEMENT DE LA NOBLESSE DE SAINTONGE

CONTRE D'EPERSON

Ou sait combien d'Epernon, quand il n'était encore que seigneur
de Plassac, mécontenta la noblesse du Sud-Ouest de la Fiance et
spécialement celle de la Saintonge et de l ' Angoumois. Je n'en
veux donner aujourd'hui d'autre preuve que la note suivante,
extraite (le mes archives. Elle est de la main d'un gentilhomme
poitevin, Louis du Vergier, seigneur de la Rochejaquelein à de la
Carolière, grand ami d'Henri IV, dont il embrassa la cause
contre la Ligue. Ce chevalier de l'Ordre du Roi, demi-frère des
Vignerod devenus ducs de Biclielieu, avait été blessé, à Arques,
d'un coup de mousquet, en 1589, ce qui lui valut une lettre
charmante tout entière de la main d'llenri IV, l'assurant de son
affection et estimant tout de lui « mesme les morceaux U. Cette

(I) Cf. cu, DE i.A lioNcliRE. Hist. de la Marine Française, t. v, p. 218.
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lettre a été publiée du reste dans les u Lettres Missives » d ' Henri IV,
au tome IX. Voici donc l'avis que M. (le La Rochejaquelein ue
craignit pas de faire tenir au Roi, et dont il eut le bon esprit de
garder la copie pas datée.

Cte de SaixT-SAun.

Double de l'adNis que j'avois faict tenir à sa Majesté sur les
mescontentements de la noblesse.

Despuis que M. de Plassac a receu despeches pour assembler
la noblesse de Xaintonge et la passer la Charente, je luy ay veu
faire ses diligences pour les attyrer prés de luy et deux fois per-
dre ses peimus et ses lettres, tous prenans quelques excuses et
nouveaux prétextes de demeurer en leurs maisons. Les plus affec-
tionnés au service du Roy, nostre maistre, et au public me don-
nent ad vis que chacun demande d'estre recherché par lettres de
sa Majesté. non qu'ilz soyent refusans d'obéyr à cefluy qui leurs
est ou sera ordonné ; ilz respectent et recognoissent la vertu de
celluy soubs lequel ilz ont marché jusques icy et ne ferayent
point difficulté de se ranger soubz sa conduitte, mais son trop
grand et trop particullier mesnage les estrange, de sorte que au
lieu il pouvoyt compter, il y a ung an, de sa trouppe six vingts
maistres, a peiune en peut-il mettre ensemble trente, encores ces
trente sont ceux les quelz la commodité du lieu attyre à Pons et
la nécessité de la guerre chasse hors de leurs maisons. Pour réu-
nir cea hommes attachés par trop à la gerbe, outre le moyen à
proposé il seroyt besoing leurs donner quelque contentement. Ilz
se mescontentent du peu de compte que l'on fait d'eux, alléguons
presque toutz ung mespris qu'ilz disent avoyr recognu et par
elrect et des parolles, qui leurs ont esté rapportées, et que
quelques-uns d'entre-eux disent avoir ouyes ; l'on blasme leurs
paresse, ilz ne se peuvent bien nettement excuser de leur len-
teur ; on taxe leur valleur, cela les blesse. Un dernier subject de
mescontentement est le ravage que le régiment de [0...ries] a
fait par la Xaintonge et le brigandage fait indifféremment sur
leurs villages et paroisses. Il n'y a pas faulte sur ces mescontente-
ment d'esprits ambitieux et artifiéieux qui, les confirmant en
leurs opinions, augmentent ces soubsons, que l'on pourroyt effa-
cer les traittant plus favorablement et sam• faire distinction des
nations pour remarquer urine bonne et fidelle affection soyt en
un gascon soyt en ung aultre. Les lettres qui leurs seront esc,it-
tes y ai ngneront beaucoup sur eux, leurs faisant entendre le con-
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traire de ce qu'ilz sont persuadés'; à quoy aussy toutz les servi-
teurs de sa Magesté tiendront la main suyvant les commande-
mens qu'ilz en recevront.

QUESTIONS

844 - Au tome XXXI p-69 et 70 des Archives Historiques de la
Saintonge, il est dit que Renaud 11I de Pons eut la seigneurie de
Ribérac en épousant au Xlll e siècle Marguerite de Turenne. Est-ce
bien prouvé et alors comment explique-t-on que Marguerite 'eut
cette châtellenie P Je connais un Raymond de Turenne vicomte
de Ribérac, attesté en 1143 et 1168, mais je crois qu'il n'avait
qu'une fille unique alliée dès 1167 à Hélie Talleyrand comte de
Périgord

SAINT SAU6.

RÉPONSE

N' 843 Molle à l'OEuf.
Sans doute il y a un célèbre château de l'OEuf et en quelques en-

droits, des collines appelées l'ceuf à cause sans doute de leur forme,
mais le terme Mont à l'oeuf paraît bien n'être qu'une fantaisie or-
thographique déguisant un nom propre très ancien et prématuré-
ment oublié. Les Monts étaient d'antiques forteresses qui ont pris
le nom de leur fondateur. Ainsi Mont auban vient d ' un Auban, Al-
battus (un personnage de ce nom était contemporain dd saint Ci-
bar). Montussan ruons oisandi, vient d'un Oisand (Ociandus) cité
dans la charte de Guillaume le Bon pour Sainte Croix de Bordeaux
au Xe siècle, etc. Le nom d'Alophe est mérovingien. Un évêque
de Saintes du Vile siècle s'est appelé Ai/fus, qui est une autre phy-
sionomie de ce nom d'où sont sortis les formes romanes Aiou et
Allou. La figure primordiale est Adalolf. Pour moi, Mont à l'oeuf
est Mons Alophi ou Adalolfi, Mont-Alouf, Mont-Aleuf, toutes va-
riantes d'un même nom.

J. D.

11 est bien évident qu'il n ' y a pas le plus petit ceuf dans cette
motte fut-ce de saudrille ou de roibreteau. La prononciation leu
étant celle - en langage rural - de oeuf (- on dit un eu des eus
même des eufs comme quantité de gens urbains qui logiquement
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prononcent un euf des euA, ce que l'Académie et le beau langage
réprouvent sans. logique) uii savant en orthographe officielle a cru
que eu était une ânerie et qu'il fallait écrire œuf. Le notaire Saintais
Prouteau écrit, en 1713, Motte à Leuf, ce qui n'a pas empêché le
rédacteur de la table onomastique du tome 111 des Archives de
corriger par l'OEuf. Cependant cette forme est connue dès le XIl e
siècle, puisque Uucange au mot alodis cite une charte de 1131
il ne dit pas de quelle contrée - où la graffie aliœuf se trouve. Il
est vrai qu'il s 'agit de alleu qui, à mon avis, n'a rien à voir avec
notre g rotte. Si on compte, eu effet, en France, un certain nombre
de localités appelées Laleu - une près de La Rochelle, antre à
Saint-Jean --. toutes ont en latin la forme allodium (I).

Ou connaît, par contre, plusieurs mottes ou tumuli dénommés
(le Leu ou du Lu ou au Leu : voici La Motte-au-Leu, commune de
ltoncherolles-en-Bray, qui est une enceinte carrée et butte circu-
laire (2) ; Pierre-de-Leu ou de Lu dans le Citer. Or ce mot Leu est
le nom populaire de loup et plusieurs dolmens ou cromlechs, en
un mot monuments celtiques, ont reçu le nom de au loup. C'est,
par exemple en Eure-et-Loir, la Pierre-au-Loup à Saint-Maixme-
Ilauterive, dolmen ou tumulus oval (3), Saint-Michel-aux-Loups
dans la Manche ; à Cuise-la-Motte (Oise) un cromlech s'appelle Parc-
aux Loups (4l ; à Château-Chinon (Nièvre) un prétendu dolmen
s 'appelle Maison-aux-Loups ; a Sault (Vaucluse) un groupe natu-
rel de quatre blocs a reçu le none de Autel-aux-Loups (51. Un peu
par touti~ la France on rencontre ce mot lu, lue, leu, (Moselle) leups
(Aisne), moulin-au-loup (llaute-Marne) (fi).

D ' ailleurs loup, lupus - animal ou Saint - entre dans la com-
position du nom (le beaucoup de localités, fermes, hameaux,
hommes.

Il est curieux que chez nous, les tertres qui s'élèvent exception-
nellement au milieu d'un terrain plat ont pris des nones diffé-

(I) Lougnou. Fouillés de lu province de Reims p. 879 -- Poaillés de la province de
Tours table. p. 472. Idem en Ille-et-Vilaine. Il y a des LaIeu dans la Vienne.
(Redet. Diction. topog. p. 222). L'un deux est orthographié Lalcuf (1609).

(-') Dictionnaire archéologique de la Gaule. Il.

1:1) Ibidem Il, p.

('t) Ibidem I, p. 370.

(ii) Ibidem 11, p. 614.

1111 Voir les Diclioanuires topographiques.
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rents.Ainsi la belle butte qui se distingue si bien de partout dans
la plaine de Thenac, s'appelle le Peu I{ichard ; on en connaît la
structure et la destination (1). C'est un petit monticule naturel
ayant servi de camp aux hommes de l'âge préhistorique. Dans les
marais de Courcoury s'élève le Terrier -- les savants disent tu-
mulus - de la Fade où on a déterré jadis de nombreux objets d'or;
le Terrier-de-Malabri en Echebrune, paraît être un monument de
même âge ; le terrier de 'foulon ne peut être qu'un amas de terre
d'époque romaine rapporté sur une éminence naturelle. Enfin motte
désigne un tertre artificiel d'âge récent, c'est à-dire du moyen-âge,
ou d'âge gaulois ayant été utilisé au moyen âge suivant une nou-
velle théorie. (Voir Revue, t. XXXIX, p. I6I).

Mais, chez nous, comme partout d'ailleurs, le mot motte signifie
deux choses absolument dissemblables. Il se réfère tantôt à un mon-
ticule plus ou moins rond, tantôt à un terrain bas, cultivé; réservé
aux légumes au bord d'un ruisseau. Il en est de même non seule-
ment en France (_>) niais à l'étranger (3), ce qui inciterait à croire
que ce mot a une origine fort lointaine et commune à tous les dia-
lectes el, langues.

On n'a pas encore pu se mettre d'accord sur cette origine. 'u-
cune des hypothèses émises n 'a parue convaincante (t). Gaston
Paris (5) suppose que le féminin de mordu. moula du thème mou a
dît donner motte, proprement mouvement de terre.

En résumé. si nous poltvou s affirmer que oeuf est une erreur
linguistique nous restons dans la plus noire ignorance sur celte
motte. Il y a quatre-vingts ans, raton oncle a disserté sur ce faible
monticule qu'il 'voyait de chez lui tous les jours. Il a publié, le
4 décembre 18'di, clans l'lïrllo rochclais, un article qui n'a pas
moins de quatre colonnes. En voici les idées essentielles dont je
dois la communication à l'obligeance de \I. Georges Musset. La
Motte-à-Leu se trouve à l'ouest de Saintes, à une demi lieue envi-
ron, à proximité de Changreloux où passait, dit-on, une voie ro-
maine. La butte hémisphérique, plus longue que large, mesure

(I) nu(lelin l v, P . 211.
(2) Cf Gilièron et Edmond. Allas linguistique, carte n o C. 1008.
Cl) CI' A. Schefer. Di^tionnuire rl'rtynurlogie française : Espagnol, portugais,

moto, levée de terre pour clùturer nu champ on retenir l'eau. Bavarois mon,
morceau (le terre marécageux, en gaélique muta, mont.

I ri) Voir Littré. Dictionnaire.
(:i) Rmm^nin x. p. :18.



5 à 6 mètres de hauteur, 25 mètres de longueur et 14 en largeur à
l'est, et six fois plus large à l'ouest. Les champs voisins aussi éle-
vés, niais séparés d'elle par un fossé d'origine moderne.

Bourignon cherche l'étymologie dans le mot grec ).auto; blanc
(allusion à la couleur du sol) tandis que Chaudruc de Crazannes
suppose que Leu est pour Peu podium. M. D. trouve que motte-à-
l'oeuf prononcé Leu, viendrait de ce que le terrain présente la fi-
gure d'un oeuf divisé clans le sens de sa grosseur. Rien dans la
tradition n'aide à déterminer le sens : aucune fée n'a pleuré son
enfant (comme au terrier de La racle), aucun souvenir de ven-
geance populaire contre un malfaiteur, aucune apparition terrible.
Le terrain ne donne nullement l'impression d'un tumulus.

Ce mamelon irrégulier a été fouillé en 1840 sous la sur-
veillance de l'auteur. On a constaté : 40 une couche de pierres, ou
banche, de 4 à 5 mètres d'épaisseur ; 20 une couche de terre jaune
mélangée de pierres de petite taille ; 30 une couche de terre vé-
gétale qui correspondait avec les terres voisines.

La régularité de ces couches lui paraît contraire à l'idée d'un
tumulus que Chaudruc de Crazannes et Lesson reconnaissaient
dans cette éminence, laquelle . « vue à distance a quelque chose de
frappant et d ' extraordinaire. Plus vous vous éloignez plus elle
s'isole des objets qui l'environnent... »

Il existe dans notre département beaucoup de mottes celtiques.
M. G. liusset les a cataloguées dans sa Charente-Injérieare avant
l'histoire. 11 conviendrait d 'en entreprendre l'étude et de comparer
entre elles leur formation. Les connaissances ont bien progressé
depuis 1840 _et peut-être arriverait-on à avoir une opinion rai-
sonnée.

Lesson (Fastes Il, p. 58) assure qu'à Saint-Agnan (dans les ma-
rais par conséquent) il y a une seconde motte-à-Leu.

CH. DA\GIBEAUD.

L1VRES ET REVUES

Bulletin de la Société archéologique de Nantes, 1920.

Le baron Jean d'llastrel de 11ivedoux publie un extrait des mé-
moires inédits de son bisaïeul paternel, le général baron d'Hastrel.
Il s'agit de son mariage en l'an V avec sa cousine. Le docteur



Atgier en a donné l'essentiel dans sa monographie de Rivedoux
(Recueil de la Contntission des Arls de la Charente-Inférieure,
tome XIX, p. 193), mais les détails rendent la scène infiniment
amusante. A notre tour nous ne pouvons que l'esquisser.

Le mariage est fixé au 3 frimaire (23 novembre 1796). Le futur
'part à cheval de grand matin de Rivedoux avec sa fiancée : il
pleuvait à verse. Ils atteignent Saint-Martin. Avec mille précau-
tions, les témoins d'un côté, les jeunes gens d'un autre, « à pas de
loup par des chemins différents », atteignent la municipalité.
L'agent municipal les unit au nom de la Loi, chacun signe sur le
registre. Le père avait apporté un poulet dans sa poche, les nou-
veaux mariés en mangèrent un morceau sur le pouce.

Ne pouvant trouver un prêtre clans l'île de Ré pour le mariage
religieux, on pense à aller en chercher un à Saintes. Mais la ques-
tion de dépenses et de temps firent abandonner le projet. L'amie
d'une tante à qui on c`bnfïe l'ennui, se chargea de trouver le prêtre
désiré. Une personne qu 'on ne voulut pas nommer de peur de la
compromettre, donna l'adresse d'un prêtre qui se cachait à La
Rochelle « dans la rue du Minage, dans une vieille maison dont la
porte à caissons et bardée de ferrures anciennes serait facile à
trouver. Puis elle nous donna les signes au moyen desquels nous
pourrions nous faire ouvrir : de plus, un billet tracé par la per-
sonne inconnue devait nous servir d'introduction ».

Le 8 frimaire, embarquement par un temps sombre (le très
bonne heure, sur une mer un peu houleuse, « ce qui troubla le
coeur de ma femme ». Pour la consoler, mon oncle lui disait, avec
le calme qui le caractérisait : « C'est bon, ma chère, cela vaut une
bonne purge et la santé après. »

Arrivés à La Rochelle dans la soirée. « Nous partîmes pour la
rue (lu Minage où nous arrivâmes après un quart d ' heure de
marche... » On y voyait à peine, c'est plutôt avec les mains qu'avec
les yeux que nous sentîmes sous les doigts (le gros doux saillants.
Ni marteau, ni sonnette. Mon oncle frappa avec sa canne des coups
détachés comme on nous l'avait recommandé. Après un certain
temps un cliquetis de ferrures se fait entendre et la porte ne s'ou-
vrit pas, mais une voix enrouée, qui semblait sortir des gros doux
nous demande ce que nous voulions. u On parlemente, on demande
des nouvelles d ' une dame Robain, on présente une lettre « phrase
convenue. » Bref la porte entrebaillée laisse passer les trois per-
sonnes : « Dépêchez-vous, nous dit-on, et la porte est refermée
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aussit it avec grand renfort de serrures et de verrous. » La faible
lumière d'une grosse lanterne cachée sous un tablier («l'une
vieille femme aux formes immenses, en largeur surtout » permet
de se guider thons un « long corridor froid et humide au. fond
duquel se trouvait une immense cuisine avec une non niolos
grande cheminée dans laquelle brûlaient de formidables bûches.

La jeune femme se chauffe. L'oncle, peu rassuré, s'approche de
son neveu et lui dit : « Serions-nous tombés dans un piège? » Un
homme d 'un âge mûr, fiabillé en ouvrier, descendait un escalier
et tenait la lettre d'introduction à la main. « C'est vous qui êtes
M. d'llastrel », demande-t-il P Oui. « Je suis un prêtre déguisé,
dit-il, à mon grand désespoir.., que puis-je faire pour vous. Vous
m 'êtes recommandés par Mme Arnaud... » «Marier ces jeunes gens,
reprit l ' oncle. » Stupéfaction du prêtre qui s 'écrie: (i Mais je n'en
ai pas le pouvoir ! c'est dans l'île, lieu du domicile que vous devez
être unis devant notre Sainte Mère l'Eglise. 1)e plus, je n'ai . pis
l'autorisation de Monseigneur. »

Un peu agacé, je m'écriai : Mais, Monsieur l'abbé, il n'y a
plus de Monseigneur » Je ne sais... je n'ai pas été informé... je
ne puis... je verrai... je demanderai... Mon oncle, à son tour, sor-
tit de son calme et dit un peu haut : Monsieur le Curé, noms venons
pour un mariage, nous avons fait une traversée pénible. et ces
jeunes mariés (car ils le sont par le pouvoir civil) attendent que
l'Eglise les autorise à vivre ensemble.

a Je comprends. je comprends... niais... enfin revenez demain
car je ne comprends pas ce que vous (lites en me présentant des
mariés que vous me demandez d 'unir. »

« Il fallut lui expliquer les événements et les obligations des
pouvoirs civils.

« Le bon prêtre levait les bras au ciel, poussant des soupirs
niais ne prenait aucune décision.

« Mon oncle, ne se tenant plus, s'écria au grand effroi de la
bonne vieille servante : Monsieur l 'abbé, si vous ne vous décidez
pas ;i marier ma fille avec son cousin, je ne réponds plus de les
tenir séparés : vous comprenez, je suppose, et alors je vous en
laisse toute la responsabilité. »

« Mais, monsieur, et les dispenses de parenté 1 » Nous les deman-
derons, dis-je. - Et quand ? ,jeune homme. - Quand nous aurons
trouvé un évêque, s ' il y en a encore en France. - Mon Dieu ! mon
Dieu !... enfin... revenez 'demain, en prenant les mêmes précau-
tions... » et sur un signe la vieille cacha la lumière.
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a Cette brusque obscurité nous interdit un instant : notre intro-
ductrice prit la main de mon oncle, sa fille tint son habit et moi...
j'en profitai pour embrasser ma femme. »

Bref. après une nuit passée à l'hôtel du Bon Patriole, et le len-
demain, ils reçurent enfin la bénédiction si ardemment souhaitée.

Bulletin de la Société de géographie de Rochefort. tome xxxvni,
p. 108.

Extrait des mémoires de DI.' d'A bzac : « Plusieurs prêtres ren-
dus à la liberté reçurent l 'hospitalité de mon grand'père. Un de
ces clignes ecclésiastiques vint . plus Lard dans la famille : dora
Gilet, chartreux. 11 était auvergnat et religieux à la chartreuse de
\ranclair, en P4rigord... Mes parents décidèrent d'aller habiter les
en Nirons de Saintes. A cet effet ils lovèrent le château de 13nssac.
C,e. l'ut en remontant la rivière dans une grande gabarre qu ' on
jugea convenable de faire le trajet de Bochefort à Bussac : le
voyage dura près de deux jours. On avait fait une tente au milieu
de la barque avec des voiles et des matelas étendus sur des plan-
ches nous servirent de lits.

Cette terre appartenait à la famille Dupaty.
Nous avons dû habiter Bussac pendant à peu près cinq ans. On

déjeunait à 9 heures. on dînait à 3 heures, le souper avait lieu à
9 heures.

A Bussac, on transforma en chapelle la grande salle à manger.
On fit un très beau devant d ' autel en papier de ouleu r' le retable
et le tabernacle étaient recouverts de papier bleu avec des décou-
pures de papier doré. Six grands chandeliers argentés portant des
bougies achevaient la décoration de l'autel au dessus duquel
était un tableau représentant l'Assomption de la Vierge, qui avait,
je crois, appartenu à l ' abbaye de Saintes. Tous les dimanches on
chantait la messe et les vêpres : grand nombre de paysans s'em-
pressaient aux jours fériés, d 'assister aux offices	 mêmes ve-
naient de l'autre côté de l'eau. Constant et moi servions la messe,
mon grand'père chantait avec quelques autres personnes au lu-
trin, placé au milieu de l'appartement.

Recueil des actes d Henri II roi d'Angleterre cl duc de Nor-
mandie concernant les provinces françaises et les affaires dc
France. Œuvre posthume de M. Léopold Delisle pnl liée par
M. Elie Berger, tome 1, p. 116, 1156. Ordre aux officiers de Guyenne
de maintenir l'immunité accordée par Guillaume, comte de Poi-
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tau, aux églises de Sablenceaux et Fontaine-le-Comte. Daté de
Bordeaux. - p. 253, 1156-1161 daté de Saint-Jean-d'Angély (pro-
bable) Angeriacum. Reconnaissance d'un droit de passage à Ro-
bert, ' é%êgne de Lincoln. - p. 232, 1159, concessions de terres,
en Angleterre, à Herbert le Roux, sergent du roi. Datée de Sain-
tes. Le chancelier Thomas témoin. - p. 417, 1167 ou 1168. Con-

firmation des coutumes et des franchises de Pontorson, datée de
Surgères.

Revue de l'Agenais (janvier-février 1921). M. l'abbé Dubois re-
lève un contre sens dans la rédaction de la table chronologique
du tome XV des archives historiques de la Gironde.

Il s'agit d'une maladie contagieuse, mentionnée dans la chro-
nique de Blaye en l'année 1483. Le texte signifie non pas que le
tiers des manchots et bossus périt cette année-là. mais qu'il y eut
une contagion caractérisée par des bubons aux aisselles.

Recueil des actes de Louis IV roi de France publié par M. Phi-
lippe Lauer, p. 4.7. Réforme de l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély
(déjà publiée par M. Musset. Cartulaire de Saint-Jean-d'Angéla-,
Archives Saintonge. XXX, tome I.

Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale
tome 40. Registres perdus des archives de la Chambre des comptes de
Paris par M. Ch. V. Langlois. L'auteur reconstitue à l'aide de tables
anciennes, de notes prises par des anonymes, en un mot par . tous
les moyens qu'il a pu rencontrer le « Livre Rouge » de la Chambre
des comptes depuis l 'an 1290 jusqu ' à l 'an 1326.

N o 197. Paris, juin 1298. - Don à Aymar d'Archiac, chevalier,
pour ses services, de 400 livres de rente sur les forfaitures de
Gascogne « exceptis 'amen domaniis que rex Anglie in ducatu tene-
bal » sous condition d'hommage.
N . 228. Samedi après la Saint-Luc 1300. - Echange entre Guil-

laume Larclievêque, chevalier, sire de Parthenay et Pierre Bou-
chan], chevalier, sire de Rochefort en Charente et sa femme
Yolande.

N o 230. Mardi en la translation Saint-Benoît 1301. - Pierre Bou-
chard et sa femme, après retrait du château de Rochefort cédé à
Guillaume Larchevêque, l'échangent avec Pierre (le Bailheus, séné-
chal de Saintonge, au nom du roi.

No 231-1301. Transaction entre Pierre Bouchard et Yolande de
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Rochefort, sa femme, d'une part, et Guillaume de Maroil (vallet)
et Alix de Rochefort sa femme.

N° 232-1301. Transport du château de Rochefort par Guillaume
Larchevesque à Pierre de Bailheus.

No 233. Saint-Jean-d'Angély, vend redi après la Saint-Martin d'été
1301. - Vente par Guillaume Mango, sire de Surgères, à Pierre de
Bailheus, pour le roi de 45+28 livres de rente.

No 234. Mardi avant la Saint-Michel 1300. - Renaud de Pons,
damoiseau, vend au roi 200 livres de rente, monnaie courante,
sur le grand fief d'Aunis.

No 235. 31 octobre 1300. - Dreu de Montausier vend à Pierre de
Bailheus, sénéchal de Saintonge, '17 livres de rente sur le péage de
Mansiaco, pour 160 livres de capital.

N° 236. Saintes. vendredi après la Saint-Hilaire 1300. - Vente de 20
livres de rente sur la prévoté de Saintes par Foucaut et Milet, cohéri-
tiers d'Etienne. portier de château dé Saintes, à Pierre de Bailheus,
pour le roi.

(Cf..1. 1023 n e 1 Paris mars 1277. Mandement au prévot de Saintes de payer
â Etienne, portier de château de Saintes, la rente de 20 francs qui lui été léguée
par le comte Alphonse).

Charmant article de M. IIenri Clouzot clans l'Opinion du 11
février 1022, sur un ami de Courbet, soit Etienne Baudry. M. C. ne
l'a connu qu'à Royan. S'il l'avait vu à Saintes peut-être eût-i1
récolté quelque trait qui manque à son port rait. D'ailleurs dans ces
deux colonnes il parle un peu de Baudry, un peu de Corot, beau-
coup de Courbet (c'est fatal) et des quelques tableaux qui furent
peints à Rochemont. Il n ' a garde d'oublier la coiffure poudrée de
«fine farine de froment » de Baudry (s'il avait connu son coiffeur
Edouard et les deux heures de séance entre ses mains H) il néglige
le pantalon de forme spéciale et le petit panier à salade traîné par
un âne mirifique. Il cite une originalité bien caractéristique du
personnage : « 11 faisait tailler ses vêtements de dessous par ses
gouvernantes en s'étendant tout nu sur une pièce de flanelle et
en faisant dessiner le contour de son torse sur le tissu même.
Avec cela, causeur comme il y en a peu et Sybarite qui prenait
l'existence par les bons côtés. »

A tort ou à raison on lui attribuait la paternité de couplets sati-
riques sur les dames et les messieurs de Saintes du goût de celui-
ci .

As Lu vu la taille fine
de Madame S	
La filasse d'Art	
Et la trogne de B	

Revue, tome XL, 2 e livraison.

	

G .
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Bulletin et mémoires de la Société archéologique de Bordeaux,
tome X A.Vll 1917 (qui vient d'être distribué) p.: il,

Le Musée .llestreau à Saintes. M. A. Dub'euilh rend compte
('a pages) d'une rapide visite sous la conduite d'une« fillette d'une
quinzaine d'années ».

Il avait présenté son petit rapport à la séance de la Société du
20 juillet 1917, et le compte rendu se termine par cette phrase :
« On ne peut que louer sans réserves M. llestreau de sa création
qui est acquise définitivement à la ville (le Saintes. » Puisse les
dieux tutélaires de notre ville rendre certaine cette affirmation qui
n'est pour nous actuellement qu'une espérance.

En tout cas l'auteur « n'a pu s'empêcher de faire un rapproche-
ment avec Bordeaux qui, avec toutes ses ressources en argent et en
hommes de valeur, n 'est arrivé qu 'aux résultats si médiocres et si
mesquins que nous déplorons. »

Même tome : l'abbé Darley reprend l'histoire du culte rendu à
Saint Fort. Il conclut que Saint Fort fut le premier évêque de
Bordeaux. Il utilise surtout Tole l'histoire, la Chronique Sainton-
geaise de Turpin.

Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France, 1920.

M. Dirnier dans une longue note, résume les détails nouveaux
que l'on peut ajouter à la biographie de Bernard Palissy, autre-
ment dit, précise certains détails peu connus, d'après le petit
livre Architecture et ordonnance de la grotte 	 Il compare la
description de cette grotte avec le projet présenté à la Reine mère
et conclut que l'un est copié sur l'autre, et que le devis soumis à Ca-
therine est venu après que Palissy eut déjà travaillé depuis plu-
sieurs années à l'autre. Et voici la conjecture qu'il présente :
« Le connétable sera mort, en 1567, avant que la grotte fut dressée,
quand elle était encore en pièces dans l'atelier de Palissy. Ses hé-
ritiers ne l'auront pas réclamée. L'ouvrier aura essayé de s'en dé-
faire du côté de la reine en présentant le projet comme neuf. Les
courtisans ne l'avaient vue qu'en pièces. Catherine n'est pas nom-
mée dans ceux qui visitèrent l'atelier de Saintes. Une chose ne
serait pas impossible, c 'est que la rareté du livre qu 'on vient de
retrouver provienne du soin que Palissy aurait pris d ' en anéantir
l'édition, afin de prévenir les rapprochements... Si cela était con-
firmé rien n'empêcherait de croire que Catherine agréa le projet
et que la grotte qu'elle eut de Palissy aux Tuileries fut faite des
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morceaux préparés pour le connétable qui aurait enfin trouvé cet
emploi. »

On peut présenter plusieurs objections contre cette hypothèse.
M. Dimier oublie, dans son calcul, que le roi Charles IX très

jeune, voyageant en France avec sa mère, est venu à Saintes en
septembre 1565..Nous en avons l'assurance formelle. Tabourin
donne le détail de son entrée. Il est invraisemblable que la reine
ne fut pas présente et. présente, n'ait pas vu le chef-d'oeuvre qui
attirait chez l'artiste toute la noblesse et les bourgeois Saintongeais.

Dès lors on ne peut supposer un oubli et de la part de Palissy
l'audace de faire payer à la reine, comme inédit, un ouvrage fabri-
qué pour un autre et pour lequel il avait déjà touché des sommes
importantes. De cieux choses l'une ou les pièces de la grotte étaient
encore à Saintes en 1565, alors le roi et la reine les ont visitées,
ou elles étaient parties, alors Palissy a fait une nouvelle grotte.

AVIS ET NOUVELLES

ADMISSION

M. Perodeau, ministre de la province de Québec, Montréal.
M. Deloulay, receveur principal des Postes à Alger.

AVIS IMPORTANT

M. Depoin a envoyé à tous ses confrères de la Société sa CM•o-
nologie des évêques de Saintes. II commence dans ce numéro une
autre Chronologie non moins désirée depuis longtemps et non
moins utile. Nous la publierons par fascicules de huit pages, de
telle sorte que chacun pourra ou la faire relier à part ou la joindre
à la Chronologie des évêques, ou la laisser dans le volume de re-
vue après avoir réuni les fascicules.

Le tirage de ceux-ci étant très limité, il sera difficile de se pro-
curer les numéros perdus.

L'administration des' Beaux-Arts a fait déblayer, en février-
mars 1922, le pourtour d'en haut (le l'amphithéâtre de Saintes.
Les terres ont été transportées au bout du boulevard Guillet-Mail-
let, pour en former le prolongement et rejoindre la rue du Férat.
La dépense prévue s 'élève à '18.000 francs, fournis les cinq sixièmes
par l'Etat et l'autre sixième (3.000 fr.) par la ville,



A la vente des instruinents de musique, meubles, faïences, dé-
pendant de la succession de M. Tolbecque, faite à Niort, le
18 avril 1922 et jours suivants, a figuré un psaltérion que M. Toi-
becque avait fabriqué d 'après l'instrument tenu par un des anges
musiciens du portail de Saint Pierre de Saintes.

On sait que M. Tolbecque n'était pas seulement un violoncel-
liste excellent, il était aussi un luthier remarquable.

Il avait fabriqué une viole d'après le modèle du portail de
Moissac.

Population de l'arrondissement de Saintes (1921) 91.204 habi-
tants contre 400.094 en 1911.

Depuis le premier janvier 1922, l'imprimerie Norbertine(précé-
demment Thèze) a cessé d'appartenir à M. Milleret. Elle passe en-
tre les mains de M. Thoyon, fils.

M. Cognacq a donné (mars 1922) un nouveau million de revenus
en faveur des familles nombreuses. Il sera décerné en 'cent prix
de 10.000 francs chacun, chaque année, à de jeunes familles de
cinq enfants au moins, dont les parents auront moins de 30 ans.
Ces nouveaux prix n'excluront pas pour les bénéficiaires la possi-
bilité d 'obtenir un prix de 25.000 fr. lorsqu 'ils auront au moins
neuf enfants.

M. Ballande a fait à Paris, chez Bernheim, en avril, une exposi-
tion d'un certain nombre de toiles comprenant quelques vues de
Lauzière, notamment une Procession.

oir un compte rendu clans l'Indépendant chi 26 avril 1922.

M. l'abbé Couturand en avait fait une dans le courant de l'hiver.
L'Etat a acquis en 1921 les oeuvres suivantes de nos artistes

charentais :
Baudot : Bords de côte, lle de Ré, Aquarelle ; Ballande : Beau

jour d'été ; Déziré : Pastorale, dessin ; Morvan : Vallée de la Cure
à Vézelay ; Mareste : Maisons charentaises.

Au Salon des Indépendants (janvier 19-22), « lumineux » Port de
La Rochelle de M. Paul. Signac : Le Bulletin de la vie artistique du
ter février le reproduit p. 74.

M. Louis Suire expose une vue du même port.

Le Monde illustré du 11 février 1922, donne trois vues de la co-
lonie sanitaire de Tonnay-Charente : la tour nord, une allée du
parc et la « terrasse d'où la vue s'étend jusqu'à la mer» (sic).
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I1 donne aussi la vue du Sanatorium marin de la Société Fran-
çaise de Secours aux blessés à La Rochelle.

M. Fiquet, d'Yvetot, a découvert le testament en date du 30 no-
vembre 1392, de Jean de La Personne, vicomte d'Hay et d'Aunay,
à cause de sa première femme, Marguerite de Mortagne, conte-
nant la disposition suivante : je donne dix livres de rente à héri-
tage, acquises en la ville de La Rochelle, aux frères de Notre-
Dame-des-Carmes d'Aunay, pour prier Dieu pour les âmes, de lui,
de sa très chère compagne feue, la vicomtesse d'Aunay, de feu Guy
La Personne, leur fils.

M. René Berton, auteur dramatique, est chargé de la direction
artistique des fêtes aux Arènes de Saintes pour 1922.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

Madame Garnier, née Marie-Adèle Genet, est décédée le 16 fé-
vrier 1922, à Royan, âgée de 75 ans, institutrice de 1878 à 1907,
officier d'Académie. Sous le pseudonyme de Frazine, elle a publié
une quantité de contes, lettres, chansons, notamment les Hislouè-
res de Frazine.

Le 22 février 1922, à Rochefort. est décédée Mme Escolle, née
Jousseaume, veuve de M. A. Escolle, percepteur, âgée de 71 ans.

Elle a été enterrée à Saintes.

Est décédé, à Saintes. le 23 février 1922, M. Iieurtel, capitaine
de frégate en retraite, officier de la Légion d'honneur, officier (le
l'instruction publique, figé de '73 ans.

Le 4 mars 1922, a été inhumé au cimetière Saint-Éloi, à La
Rochelle, M. André Chaprou, qui fut préfet de la Marne pendant
la guerre.

Nommé sous-préfet de Sisteron à 25 ans, il passa peu de temps
après à Limoux, où il montra une haute conception (lu devoir et
donna un grand exemple de courage pendant les graves inonda-
dations qui désolèrent la région. A Mirande, à Valognes, à Issou-
dun, à Boulogne-sur-Mer il se montra toujours fonctionnaire
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consciencieux. Après un court séjour à la préfecture de Lot il fut
nommé en 1907, préfet de la Marne où il éprouva toutes les an-
goisses et toutes cruelles épreuves de la guerre.

Le 13 mars 1922, est décédée, à Melle. Mme Ch. Martin de Bessé,
née Eugénie Geoffrion, âgée de 78 ans, mère de Mme Maurice
Martineau.

Le 19 mars 1922, à Chermignac, est décédée Mme Eugénie
Eveillé, née Vallein, âgée de 77 ans.

Elle laisse un fils, M. André Éveillé et une fille, Mme Mord.

Le 31 mars 1922, à Saintes, est décédé M. Vaud, docteur-méde-
cin, âgé de 78 ans.

Le 30 mars 1922, M. Théophile de Laage de lieux, ancien con-
seiller général, âgé de 88 ans, est décédé à Saint-Savinien.

H laisse un fils : M. Elle de Laage de Meux et quatre filles :
Comtesse de Cugnac, baronne de Compreiguac, Mlle Madeleine de
Laage de Meux, Mme Hélène de Laage de deux. religieuse.

Le 19 avril 1922, est décédé à La Chapelle des-Pots, le comte
Pierre de Bremond d'Ars, âgé de 68 ans.

Il laisse cinq enfants : MM. Eutrope de Bremond d'Ars, lieute-
nant au 5 e chasseurs, Chevalier de la Légion d'honneur ; Jean-
Louis (le Bremond d'Ars, attaché à la Banque de France ;
Mlles Louise, Jeanne, Madeleine.

Le 21 avril 1922, est décédée à Saint-Jean-d'Angély, Mme veuve
Roy de Loulay, née princesse Anna-Céline Swiatopelk-Czetwer-
tynska, âgée de 81 ans. Inhumée à Loulay.

Elle était née à Ploska (Wolkynie) en 18'x1. La famille prouve
sa descendance de Rurick, fondateur (le la Russie, et elle est fixée,
depuis le moyen-âge, clans les provinces ruthènes incorporées à la
Pologne. Le nom de Czetwertynski lui vient d'une terre qui appar-
tient encore à la famille.

Elle laisse trois filles: Mmes baronne de Roumefort. Eng.-Rogée
Fromy, Léon Lambert.

Le 13 mai 1922, à Strasbourg, est décédée Mme Richalley, née
de Mondollot, âgée de 71 ans. Elle a été ramenée à Saintes.

Elle laisse une fille, Mme la baronne Onde.
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MABIAGES

Ont reçu la bénédiction nuptiale, à Saintes, le 21 février 1921,
Mlle Marie Parfait, qui épousait M. Jean Chalnfour, lieutenant
au 117 e régiment d ' infanterie, et Mile Suzanne Parfait, qui épou-
sait M. André Pottier. ingénieur, directeur des usines de la So-
.ciété Lille-Bonnières et Colombes. Elles sont tilles du comman-
dant Parfait, capitaine de frégate en retraite, et de Madame, née
Foutorbe.

Le 21 février 192 .1, h Paris, a été célébré au Temple, avenue de
la Grande-Armée, le mariage de M. Pierre Chapsal, fils de M. Chap-
sal, sénateur, avec Mlle Koechlin.

21 mars 1922, à Lagny, a été bénit le mariage de M. IIenri La-
voux, sous-chef de bureau au contentieux des chemins de fer de
l'État, fils de M. Fr. Lavoux, professeur honoraire. avec Mlle Marie-
Louise Desgeans.

30 mars 1922, à Bordeaux, a été bénit le mariage de M. Jacques
Boraud, avec Mlle Marcelle Ardouin, fille cadette de M. Pierre
Ardouin et de Madame, née Oger.

17 mai 1922, à Saintes, a été bénit le• mariage de M. Marcel
Thomas avec Mlle Geneviève Baron, tille de M. Marcel Baron.

BIBLIOGRAPIHIE

Cu, rt»oNNE (Jacques), pseudonyme de M. Boutelean. L'l;pilha-
lanle.

Lagny, imprimerie E. Grevin. Paris, librairie Delamain-Bontel-
Ican et C' 1921, 2 volumes in-18.

DAVID. Notice généalogique, biographique et historique sur la
famille Riquet.

Angoulême, imprimerie ouvrière 1922, in-16, 40 p.

M. 1). est certes un travailleur. Après avoir consacré son temps et ses soins à
retracer les mérites des hommes de sa commune tombés sur les champs de
batailles de la dernière guerre, il a entrepris la généalogie d ' une famille, ce qui
est toujours une entreprise difficile et digne d'éloges. Nous n ' avons pas le moyen
de vérifier si elle est exempte d 'erreurs. Nous voyons qu ' elle est faite en grande
partie à l ' aide d ' archives communales et de notes fournies par notre confrère,
le D , Cli. Vigen. C'est une garantie. Nous ne ferons qu'une seule observation.
M. I). no repousse pas absolument « la vieille tradition de famille n (pure tra-
dition, dit-il), selon lâquelle Antoine Riquet, frère de l'ierre•Paul Riquet de
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lonrepos, le célèbre ingénieur du Canal du Midi, serait la souche de la famille
qu'il a étudiée. Antoine se serait établi à l3ussac, près \lontandre. Autant que
nous pouvons nous renseigner il y a là un exemple d ' une famille qui, profitant
(le son nom, en use pour s 'allier à un homonyme réputé. En réalité, Pierre-
Paul Riquet n ' a pas eu de frère prénommé Antoine. I1 eut un frère Pierre. qui
fut homme d ' église et deux soeurs.

GA wu BR (Ludovic). Dadas glaciaires dans les Pyrénées française,
et espagnoles de 1900 à 1909.

Pau, imprimerie Garet-llaristoy, 1921, in-8 xvi-303 pagess
47 planches et illustrations. Prix : 20 francs.

Compte-rendu dans La Géographie, avril 1923.

Iùv nE (Louis). La famille Rivière de M'alizé et de La Rochelle et
ses alliances.

Paris, un vol. in-40 autographié, 1921, deux portraits (50 exem-
plaires).

Ce beau volume « uniquement destiné aux enfants de l'auteur à ses petits
enfants, neveux et cousins, comme un encouragement et un exemple» est l'his-
toire « d'une famille qui, par le travail et l'économie des générations succes-
sives s'éleva de la condition d'artisan à celle de négociant riche et considéré ».
Tout à l 'origine on voit, en effet, un Jean Rivière, qui était « ferblanquier »OU
lanternier de son métier, à Saintes à la fin du xvn e siècle. Son petit-fils, garçon
intelligent, ayant reçu de l ' instruction avait l'esprit d 'entreprise. En I i5à, il se
transporte à Rochefort, gagne de l'argent en travaillant pour la marine, et en
soumissionnant des fournitures de toutes sortes au port. Il avait en un mot
l 'esprit des affaires et réussissait dans toutes ses entreprises, malgré une nom-
breuse famille. La Révolution survient, l 'emprisonne, le guillotine et le ruine.
L'essor de la famille n'en souffrit pas trop, le commerce lit mieux que répa,er
les brèches éprouvées pendant les mauvais jours. Tant et si bien que M. Louis
Rivière, après avoir dirigé une importante maison de commerce à I.a Rochelle
et à Mauzé, liquida ses affaires en 1$S4 et vint habiter Paris où il partagea
son temps entre l'étude et les œuvres charitables et sociales. Il a été décoré
récemment de la Légion d 'Honneur, il préside mie quantité d 'oeuvres : société
d'économie sociale, société générale des prisons, société pour la protection de la
jeune fille, société de Saint-Vincent de Paul, il est membre du Conseil supérieur
de l ' Assistance publique et président de la seconde section. Il a écrit un grend
nombre ,l'articles et de livres estimés.

Ce volume n'est pas seulemeut précieux par la généalogie de la famille
Rivière. L'auteur en consacre plus de la moitié aux familles alliées : Guionnet ;
Presle du Plessis ; Grégoire Petit ; Grelat ; Rivaille ; Mariton et de Saint-Lau-
rent ; Voisin ; 13ouard ; houques ; Duparc ; Perondi ; llabert; Parent ; Rardin.

II va mémo plis loin ! il a réuni les alliances de deux de ses alliés, famille
Guionnet et famille Presle du Plessis.

C'est une œuvre de bénédictin ! Et comme toutes les œuvres de bénédictins
il faut compulser celle-ci pour eu apprécier toute la valeur. Insigne honoris et
monumenlum taudis.

Luçon. - Imprimerie S. Pacteau.
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VARIÉTÉS

I

HISTOIRE SCANDALEUSE D'UN MARIAGE
(1687)

Le 10 janvier 1689, la Chambre souveraine de reformation de la
Justice, séant à Poitiers, jugea une affaire qui eut alors un grand
retentissement en raison du caractère du principal accusé et des

Revue, tome XL, 3 e livraison.
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agissements de celui-ci dans la préparation et la conclusion du

mariage de son fils, qui démontrent, une fois de plus, comment
un habile procédurier sait combiner et tenir ses machinations
à l'orée du délit, mais ne peut éviter l'impondérable accident
qui le mène là où il ne voulait pas aller. C'est la justice imma-
nente. Il avait tout calculé, excepté la négligence, une hâte in-
tempestive de la part d'un complice. Le mariage est célébré clans
des conditions inusitées. Ayant été ébruitées, le public s'émeut, la
justice en éveil s'enquiert, se fâche et met en oeuvre tout l'appa-
reil d'une juridiction extraordinaire, rend un arrêt eu apparence
sévère (1), qui ne change absolument rien à l'irrémédiable et laisse
le condamné jouir de ses combinaisons, sans que l'aventure égra-
tigne le moins du monde son honneur. Le roi s'en portera garant.

Au fond, toute cette histoire nous apparaîtra comme une amu-
sante comédie du respect de la légalité.

L'affaire se présentait en appel d'une procédure criminelle ins-
truite à Saintes par un des magistrats de cette Chambre. Louis Ur-
bain Lefêvre de Caumartin, alors maître des requêtes (2), devenu
intendant des finances (1690), puis conseiller d'Etat en 1697, corn-
mis à cet effet coutre « le principal officier d'une des provinces de
son ressort accusé non seulement d'être l'auteur d'un rapt par su-
bordination pour l'établissement de son fils, mais aussi d'avoir
abusé en cela de l'autorité de sa charge» et incidemment u comme
d'abus de' dispense de publication de deux bans donnée par le
grand vicaire de l'évêque de Saintes et de la célébration d'un ma-
riage fait en conséquence ».

Le « principal officier » contre lequel l'instruction est ouverte
se nomme Jacques Pichon, lieutenant général et président du Siège
présidial de Saintes. Avec l'évêque c'est le plus important person-
nage de la province. L'appelant, est lui-même, mais en définitive,
le véritable plaignant est Pierre Pollart, bourgeois de La Rochelle,
père de la jeune femme, gros négociant en sel qui proteste, bien
que tardivement, contre des agissements, des marchés, des

(1) Il est dans le Recueil des lsdils et déclarations... concernant les mariages de
1724. 11 a été imprime par Fleuriau, à Poitiers, imprimeur ordinaire du roi et
de la Chambre en 1689.

(2) 1688, 8 avril. Le roi a nommé MM, de Fienbet, Bignon, Marillac et l'abbé
'Pelletier qui sont conseillers d'Etat, MM. de Marie, d'Arnothon, de Caumartin,
de Maupeou, d'Abliges, d'Ormesson, de Soisy, d'Ilerbigny et Lat-cher qui sont
maitres des requêtes, pour aller tenir les grands jours en Poitou, Aunis, Sain-
tonge, Angoumois, Périgord, Limouzin, Dangeau. Journal, tome II, p. 158.



- ^Jt-

Manoeuvres dolosives, auxquels il n'a rien compris, contraires â
l'honneur et la dignité d'un magistrat « qui règne souverainement
dans la province ».

Le fait incriminé est qualifié rapt. Le rapt n'existe pas. L'abus
d'influence et de pouvoir n'est en revanche que trop manifeste. Le
cas ne serait pas exceptionnel ! L'avocat de la partie civile lance
le gros mot de concussion contre Jacques Pichon et l'arrêt de la
Chambre contient cette phrase vraiment compromettante pour la
probité des magistrats de l'époque : « Laissera-t-on jouir ce juge
du fruit de cette espèce de corruption peut-être trop commune
quand l'occasion s'en présente » il en a joui, et comment n 'eu
aurait-il pas joui puisque le mariage, objet de toutes ses combi-
naisons, était consommé et qu'un enfant était déjà né ? '

Nous avons .deux documents pour connaître et apprécier les
faits incriminés : l'arrêt de la Chambre, qui est, à la lois, un ex-
posé et une critique de la conduite des parties en cause et la plai-
doirie du défendeur en même temps accusateur. Il manque la ré-
plique, mais on peut en découvrir, dans l'arrêt et dans la plaidoi-
ries, les moyens, nécessairement faibles puisque l'accusé avouait
tout. Comment aurait-il nier ? il risquait si peu !

Avant de savoir quels actes on lui reprochait, faisons connais-
sance avec lui.

Il était fils de Jean Pichon, élu onze fois maire de Saintes, et
d'Elisabeth Pelletier. Il paraît être né vers 1633. En •1674. quand
il devint président de l'Electioa, il plaidait déjà depuis 16 ou 17
ans. En 1678, il s'intitule sieur de Montereau et plus tard sieur de
de Magésie etSaint-Thomas. ll épousa Marie Bonnaudin, de petite
naissance, mais brave femme, de qui l'avocat de la partie civile
proclamera la parfaite honnêteté. Enfin, trait qui n'est pas de na-
ture à affaiblir ses qualités, il est l'auteur du mémoire sur les

Antiquités mémorables de Saintes publié dans notre livre Vlli des
Archives.

En 1674, sa soeur, Jeanne Pichon, perdit son mari Isaac Sablon,
président en l'Election de Saintes. Elle avait un fils, Charles, mi-
neur, incapable, par conséquent, de succéder à son père dans son
office. Gros embarras et' gros chagrin ! Comment s'y prendre pour
conserver cette présidence jusqu'au moment où il pourra se faire
recevoir à sa place ?

On sait qu'à cette époque les magistrats achetaient la charge
dont ils étaient pourvus. A la condition de remplir certaines for-
malités, cette propriété était transmissible comme une terre. On



pouvait être d 'emblée président, ou avocat du roi, ou lieutenant
particulier, ou simple conseiller, en payant une somme minime
ou parfois rondelette (1), soit en l'acquérant d'un possesseur déjà
pourvu, soit aux Parties casuelles.

Il faut croire que l'office avait du bon - il posait surtout son
propriétaire qui jouissait d'un grand crédit - car un père le
léguait à son fils ou le donnait à sa fille ou plutôt à son gendre. C est
ainsi que pendant deux siècles la présidence du présidial et lalieute-
nance générale de la Sénéchaussée sont passées de main en main,
par succession dans une même famille (?). Il en était de même
chez les Pichon. Au milieu du xvu° siècle Jean Pichon était pré-
sident de l'Election. C'est son gendre Isaac Sablon qui lui suc-
céda. Sa veuve souhaitait donc conserver l'office pour son fils.
Elle y réussit, niais il fallait attendre sa majorité; comment ' s'y
prendre d'ici que ce moment arrivât. Son frère se chargea de trou-

(1) Il existe aux archives départementales de la Charente-Inférieure un ta-
bleau non signé, non daté, mais postérieur à 1772, c'est-à-dire presque un
siècle après l'époque où Pichon exerçait, qui, néanmoins, donne une idée de
la valeur des offices et du rapport de chacun. L'office de lieutenant général
est évalué 70.000 livres et celui .de président 90.000, soit en tout $0.000 livres
qui rapportaient 100 livres de gage et 3000 livres d'émoluments (rémunération
du travail) comme lieutenant général, plus 500 livres de gages et 1.200 livres
d'émoluments comme président. Le lieutenant criminel n'aurait-il déboursé
que 2.000 livres, il touchait 100 livres de gages et 2400 livres d'émoluments.
La licutenance particulière valait 12.000 livres et rapportait ;350 livres tout
compris ; l'office d'assesseur représente autant : les simples conseillers ont payé
de 12 à 1400 livres leur office qui ne rapporte que 450 livres. L'avocat du roi
a donné 14.000 livres et touche 3050 livres de gages.

A ces évaluations d'acquisition il faut ajouter les frais qui étaient considé-
rables.

(2) Le roi donnait parfois à la veuve l'office que son mari avait laissé tomber
aux parties casuelles.

Il est arr ivé un cas curieux, à Fontenay-le-Comte :
Un fils lieutenant général et sou père président, de sorte que le fils avait le

pas sur son père.
A Saintes, la transmission par succession ou donation est remarquable.
Raimond de Montaigne tenait la lieutenance générale et la présidence de

son oncle Louis Guitard.
Sa fille apporte l'une et l'autre à son mari Etienne Bouildron, lequel meurt

vers 1623: elle se remarie avec Louis de Beauchamp, la présidence est acquise
par Jean J1arsaud, mari de sa nièce, mais elle ros'ient entre ses mains et elle
l'apporte à son troisième mari Blaise de Gascy.

Celui-ci meurt laissant un fils mineur qui recueillera cet office (on verra
comment) ; la tille de ce dernier le transmettra à sou mari Mare-Auguste
Leberthon, lequel enfin aura pour successeur son fils, Emmanuel Cajetan Le-
berthon, le dernier président du présidial.

Ils ont tous demeuré dans la maison fleuri IV de la grande rue Victor-Hugo,
aujourd'hui propriété de la ville.
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ver le moyen. Elle lui loua la présidence moyennant 600 livres de
rente annuelle, avec promesse, sous-entendue, de la rendre à son
fils quand l'heure sonnerait (t). C'était, en somme, une sorte de
fidéicommis. Il géra pendant quatre (2) ou cinq ans cette ferme

, d'un nouveau genre. Il est remplacé par son frère Samuel, qui
passera la charge à son neveu François, lequel la passera enfin à
son cousin Charles Sablon. sacques Pichon, jusqu'alors avocat,
s'est-il senti dépaysé au milieu. de ces questions d'aides, d'impôts,
de matières fiscales en un mot? Peut-être. Mais je suppose qu'un
événement grave lui ouvrit un champ d'exploitation mieux à sa
convenance. Le président du présidial, Pierre de Gascq, mourut
en 1677 en perte d'office parce qu'il n'avait pas payé le droit
connu sous le nom de Paulette, dont l'acquittement assurait au
titulaire de l'office le droit de transmission. II avait un fils mi-
neur, Blaise, qui, par tradition de famille, devait succéder à son
père: Comment empêcher qu'un étranger ne levêtt la fonction aux
Parties casuelles? Se mettre à la tête d ' un présidial était l 'ambi-
tion de bien des hommes! Evidemment la famille de Gascq eut
recours à Jacques Pichon. Celui-ci consentit à se charger d'une
nouvelle gérance mieux que l'autre sans conteste dans ses apti-
tudes et son instruction qui n'avait pourtant pas été très soi-
gnée (3).

Il troqua donc l'Election contre le Présidial.
En 1685, son fils, Joseph, atteignait sa vingt-deuxième année,

aussi pauvre d'intelligence que pauvre d'argent, si on en croit
l'avocat de leur adversaire. Les Pichon n'étaient pas riches. Le
fils de M. le président ne pouvait faire qu'un beau mariage.
Jacques Pichon chercha une femme capable d'apporter une belle
dot. Aucune jeune fille à laquelle on put prétendre De répondait
sans doute à la condition essentielle. Il jeta ses regards du côté
des plaideurs, espérant que le prestige att tché à la présidence ne
nuirait pas au succès de ses avances.

Pichon en remarqua un qui lui parut l'homme, ou la proie sou-
haitée.

(l) Minutes de Gillet, 13 septembre 9674.

(`_) Dussaud, dans sa plaidoirie, dit que Pichon garda sa présidence de l'Elec-
tion quatre ou cinq ans. Je crois qu'il se trompe. II n ' a pas di) la garder plus
de trois ans et quelques mois.

(3) II écrivait mal et mettait mal l 'orthographe, défaut. d ' ailleurs, qu'il par-
tageait avec beaucoup d'autres hommes de son époque. Les registres du pré-
sidial prouvent cependant que certains conseillers la respectaient davantage.
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Pierre Pollart, bourgeois de La Rochelle, « commis des
gabelles » à Brouage, avait, de sa femme, Catherine Bigotteau
(fille de Jacques président en l'Election de La Rochelle), plusieurs
enfants, notamment .Jeanne, héroïne du procès, Gabrielle qui
épousera Jean Dussaud, avocat, devenu assesseur civil et criminel,
que nous retrouvons plaidant dans ce procès contre Jacques
Pichon, et Hélène qui se mariera avec Claude Dangibaud, prévot
des maréchaux.

Ce négociant en sel avait devant le présidial de Saintes un gros
procès « où il s 'agissait de la valeur de près de 80.000 livres ».
Pichon s'en réserva l'étude, le rapport.. et les bénéfices. Pendant
quatre ans il tritura la matière avec tant d'art et de dextérité qu'il
fit rendre au tribunal quatre jugements en faveur de son « client »,
ce qui parut suspect à bien des gens et donna lieu à des insinua-
tions malveillantes, dont la Cour cle réformation entendit les
échos.

Dussaud, l'avocat de Pollart, explique comment Pichon jeta
« sa partie dans une procédure monstrueuse afin de l'obliger,
comme il fit dans la suite, par son autorité, de traiter avec luy
(-'.une de ses filles pour un de ses enfants. »

« En effet, profitant de l 'embarras où il l'avait plongé par une
sentence insoutenable, qui fut la source industrieuse de cinq autres,
dont il a eu plus de cent pistoles de droits, et la cause funeste
de toutes les pertes et de tous les déplaisirs de ce pauvre client, il
le sollicita, il le pressa pendant tout le cours de son affaire ; disons
plus, Jlessieurs, il le força par des longueurs affectées dans son
procès de passer avec luy cet écrit fatal, à la faveur duquel il luy
a enlevé sa fille, tout le repos de ses jours et celuy de sa famille. »
Dussaud dramatise peut-être un peu, mais il doit relater ses faits
parfaitement établis.

Cet écrit, nous le trouvons mentionné dans l'arrêt.
« Au mois de rnay 1685, se passent sous seing privé, par les sieurs

Pichon père et Pollart, accompagné de son frère, des articles de
iiïariage proposé à faire, entre Joseph - Pichon fils et Jeanne Pol-
lart, signés d eux trois. hors de la présence du fils et de la fille, et
faits doubles. Pichon père promet à son fils 15.000 livres (qu'il
n'avait pas), Pollart en promet 38.000 à sa fille. » Dussaud insinue
que ces conventions furent le prix d'une sentence favorable et que
ces 15.000 livres étaient simplement promises après la mort du
père, et irréalisables pour moitié par suite du défaut de présence
de la mère aux conventions. Sur les 38.000 livres de Pollart
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Joseph Pichon devait en toucher 20.000 pour payer une charge (I)
« qu'il n'est ny en estat ny capable d'exercer », et les 18.000 restant
auraient été payées « par force » sans caution.

Au reproche mérité d'avoir recherché la fille de Pollart - une
mineure de seize ans - Pichon répondait que Pollart ne dédai-
gnait pas de marier sa fille avec un jeune homme titré. Dussaud
réplique avec raison que son titre est de pure pacotille et qu'il n'a
aucun droit à faire précéder son nom de «Messire e et à donner à
son fils la qualité d'écuyer.

En réalité, Pichon n'acquérera un titre de noblesse que dix ans
après son affaire.

« Le sieur Pichon, continue Dussaud, pour éblouir de sa fortune
et de sa grandeur imaginaires, se pare de deux charges dont il
n'est que le dépositaire, ce qui est public dans la province, et que
vous jugerez sans doute, Messieurs, par le peu de bien qu'il a
constitué à Joseph Pichon après sa mort ; et, par une surprise
amandable, après avoir pris la qualité de Messire, il y donne celle
d'écuyer à son fils, qui, quoy qu'il l 'eust fait mettre à la teste de
son interrogatoire, n ' a pourtant pas osé dire qu'il oust aucun titre
pour le soutenir.

« J'en rapporte pour lui, Messieurs. Voicy, voicy les preuves
de noblesse de cette famille illustre dont on prétend que Pollart
a recherché l'alliance avec tant d'empressement ! C'est un ex-
trait du greffe de l'Election de Xaintes, bien certifié, par lequel il
paroist que le sieur Pichon, lors avocat plaidant au barreau de-
puis seize à dix-sept ans, qui n'avoit eu que cent livres de rentes
par son contrat de mariage, et qui avoit espousé la fille d'un ser-
gent, veuve d'un corroyeur, dont la vertu néanmoins réparait glo-
rieusement l'obscurité de la naissance (2) et faisait honneur à la
famille de celuy qu'elle avoit espousé, payoit huit livres huit sols
de tailles, avant d'avoir pris la charge de président aux Elus,
qu'il a tenue en dépost pour sa soeur, quatre ou cinq ans, comme
il fait encore celle du présidial, pour le fils du défunt sieur de
Gascq, à qui il la doit remettre. Jamais dol fut-il plus sensible »

Dussaud achève le portrait de son adversaire, en le représentant
créant mille ennuis (3) à Pollart, et il termine par ce trait : « Ja-

(1) Ces sortes d'achats avec la dot de la femme son 1fréquentes.

(2) Marie 13onnaudin.

(3) « Il fit naître de ce procès tout ce que son art et l'e'cpérience de quinze
années de barreau luy avaient appris d'incidens et de chicanes. »



- 96 --

niais perfidie fut-elle plus noire, ny conduite plus criminelle.
Ce n 'est pourtant là, Messieurs, qu'une ébauche de celle du lier -
tenant général de Xaintes. Je laisse aux officiers de son Siège qui
sont icy à vous en achever le portrait au premier jour. Les con-
cussions dont ils l'accusent et sur lesquelles ils l'ont dénoncé ne
nous regardent pas. »

Dussaud pousse au noir le portrait de son adversaire. Le roi
n'en tiendra pas compte.

On conçoit que Pollart, simple marchand « nourry dans la f.-
nance ». se soit laissé berner par les conseils du rapporteur de son
procès. président, par-dessus le marché, de ses juges. A-t-il vu ou
n 'a-t-il pas vu le bout de l'oreille? Il ne semble pas qu'il fut d'une
intelligence très vive. 11 est possible qu'il ait été intimidé et que

. sous l'empire de ses soucis, dans la crainte de mécontenter u'l
juge influent, il soit entré clans ses vues, avec l'arrière-pensée de
retirer sa parole au moment psychologique. Peut-être a-t-il joué
au plus fin, nuis il avait à faire à forte partie et s'il n'a pas perdu
sa fortune il a perdu sa fille. En tout cas sa conduite ne donne
pas l'impression d'un homme énergique et très clairvoyant ; il
tergiverse, ne (lit pas non quand il voudrait le dire. Le mariaga
ne lui plaisait probablement pas et cependant il ne s'y opposa ja-
mais formellement.

De fin mai 1685, date du sous-seing, à fin octobre 1687, les
choses restent en l'état. La petite jeune fille a été confiée à
un couvent de Saintes, très probablement Notre-Dame (I),
et le fils Pichon est autorisé à lui faire sa cour. Jacques Pichon
voudrait pourtant bien arriver à ses lins, voir son complot se réa-
liser, et il propose à Pollart de dresser un contrat en règle. Un no-
taire rédigea un projet. Pollart refusa de le signer, prétextant
qu'il était « trop occupé à La Réole sur l'appel de la sentence rendue
par le lieutenant général de Nain tes.» A Pâques 1687, le marchand
revient de La Réole. Pichon réitère ses instances, Pollart résiste

(1) Le couvent où Jeanne Pollart est pensionnaire n'est pas nominé, mais il
n'est pas douteux que ce soit celui de Notre-Dame, maison d 'éducation de jeu-
nes filles. Lorsque Marie de Lestaug décampe de chez son père, en 1670, parce
que celui-ci lui refuse son consentement au mariage 'qu'elle projette avec
Cosme Béchet. elle se réfugie aux Notre-Dame. (Revue Bulletin t. iv. page 313).

Lu 1775, Joseph de Fleurans fut condamné à mort par contumace pour enlè-
vement d'une jenpe fille de chez les Notre-Dame.

La famille Pollprt ne garda pas rancune au couvent de la complaisance de la
supérieure. N quélques années de là on voit une Pollart parmi les dignitaires.



- 97 -

encore, parle de modifier ses promesses et en octobre fait mine
d vouloir retirer sa fille du couvent. Il lui écrit de La Rochelle,
le 26 octobre, de rentrer chez lui. Pichon prend peur et brusque
les événements. Il fait répondre par la supérieure de la maison (1)
que sa fille « éprouve une étrange peine à sortir, qu'elle demande
au moins à entrer clans un autre monastère, le conjure de luy ac-
corder cette grâce » et termine par le conseil suggestif de ne pas
refuser « crainte de choquer sou meilleur amy. » Tout le monde
comprit l'allusion.

« En cet estat, continue l'exposé de l'arrêt de la Chambre, le
mariage se fait peu de jours après. On obtient sur la réquisition
seule des parties qui voulaient contracter, du fils et de la fille,
une dispense de deux bans du grand vicaire de M. l 'évesque de
Xaintes (2). à la charge d'en faire publier un préalablement au
mariage, et gardant l'intervalle clc 24 heures entre la publication
du ban et la célébration, le tout à la charge du consentement des
parens. Cette dispense est du 30 octobre 1647. Toutes les dates
sont importantes à observer.

« Le lendemain 30, Pichon fils et Jeanne Pollart signent les ar-
ticles passée deux ans et demy auparavant entre les cieux pères,
sur le double demeuré à Pichon, qui estoit passé entre les nains
du fils. Ils les approuvent, confirment et ratifient. Le même jour
cette fille sort du monastère, sur une lettre de son père, dit-on.
qui• n'a point esté représenté par la supérieure, comme ayant
esté perdue et adirée, quoy que l'on en rapporte une autre de six
jours auparavant, où il marque sa volonté expresse de rappeler sa
fille auprès de luy. On dit que cette lettre, à laquelle on a obéy si
promptement, fut envoyée par un cousin de Pollart, et fut appor-
tée au couvent par une femme inconnue, avec une autre lettre de
ce parent, qui n'osa, à ce que l'on prétend, y venir luy-même,
crainte de trouver Pichon fils. C'est ce qui résulte des interroga-
toires de la supérieure et des religieuses qui ofit esté entendues
par M. le Commissaire, Mais l'on peut dire sans balancer que
cette sortie, bien loin d'entre l'effet de l'obéissance que le père
demandait de se rendre auprès de luy, est le premier pas de la
désobéissance dont on se plaint, et le lendemain la supérieure

(1) La supérieure du couvent des tilles de Notre-Dame hors les murs en
1084 était Suzanne Thibaud. Je crois qu ' elle l ' était encore en 1087.

(2) Le vicaire général le plus rapproché de la date de ce procès est Philippe
Lefèvre ou Leferron, nais je ne voudrais pas affirmer qu'il le fut en 1687.
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donne avis à Pollart que sa fille avait obéy et qu'elle l'avait remise
entre les mains de son cousin.

« Le même jour, fente de tous les Saints, on publie un ban en
deux paroisses (le Xaintes, l'une de Pichon et l 'autre du monastère
d'où la fille estoit sortie, comme son dernier domicile, et un autre
à Brouage, comme estant le domicile du père, une fille mineure
ne pouvant, dans les règles les plus certaines, en avoir d'autre.
Et, en conséquence, comme ayant satisfait à toutes les conditions
de la dispense (1), un religieux jacobin nommé le père Mont-
fort (2), commis par le curé de Sainte-Colombe, paroisse de Pi-
chon, pour y faire les fonctions curiales en son absence, leur
donne la bénédiction nuptiale, en présence de quatre témoins,
sans l'assistance d'aucun parens, ny de l'un ny de l'autre, le jour
de la Commémoration des morts, à trois heures du matin, ainsi
que le porte le certificat, après, dit-il, « que luy est apparu du
consentement des parens par les articles qui luy ont esté repré-
sentéz. »

« Après quoy - ou avant est-il dit dans un autre passage --
ils vinrent consommer le mariage dans une maison particulière,
autre que celle du lieutenant général, dans laquelle il n'y avoit
qu'une servante qui gardoit la maison, comme il paroit par sa
déposition.

Toute cette procédure. oeuvre évidente de Pichon - ce qu'il
nia cependant - savamment machinée, très adroite, appartient à
la série des habiletés émanant d'homme (le loi retors qui sait
se tenir en équilibre sur la ligne séparative de la légalité et de
l'illégalité, respecter la lettre de la loi tout en violant l'esprit. En
exploitant (les circonstances favorables, certaines complaisances
d'autant plus souples qu'elles sont plus grassement récompensées,
grèce aussi peut-être à l'inexpérience, l'intimidation (le comparses,
leur bonne foi dupée, la combinaison réussit. Dans l'espèce, l'ou-
bli de quelques heures fit tourner l 'affaire autrement qu'on
avait prévu. Dut-on soupçonné la possibilité d'une action crimi-
nelle, on en aurait sans doute écarté la vraisemblance en disant
que personne n'oserait toucher à M. le président !

On devait bien penser cependant que ce mariage la nuit, sans

(I) Ils n'avaient pourtant pas observé le délai de vingt-quatre heures pré-
sentes.

(2) Louis Montfort.
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pompe, avec le minimum de publicité, exciterait la curiosité et
partant les commérages, les pourquois. Pollart se réveille sous le
coup de l'avènement, mais il n'y met aucune hâte. Le 26 novembre
seulement il va chez un notaire dicter une protestation, une accu-
sation de rapt. Il ne dépose pourtant une plainte que presque un
an après la célébration du mariage en septembre 1688, juste le
temps de laisser un enfant naître.

II demande l'annulation du mariage comme clandestin et conclu
contre les formes prescrites par les ordonnances et sous prétexte
d'articles de mariage passés deux ans et demi auparavant que l'on
savait ne plus subsister par des propositions différentes, articles
extorqués, d ' ailleurs, pendant qu ' il avait un gros procès au prési-
dial dont le lieutenant général était le rapporteur e mesure depuis
la signature des articles, pendant la durée de ce prétendu engage-
ment, par une prévarication insigne de son devoir e. Il obéit encore
une fois à un homme de loi !

Pichon fit plaider que l ' accusation était téméraire « par un
caprice malicieux et dénaturé d'un père qui fait déshonorer sa
fille, troubler un mariage beny par la naissance d'un enfant... que
ce mariage était très sortable... que Pollart avait permis à sa fille
de recevoir les visites de Pichon fils_ que le consentement résulte
de la signature de l'acte sons seing privé... etc. »

En un mot il ergota.
Filialement la Cour écarte tonte la partie criminelle et ne retient

que l'abus.
« Faisant droit sur les conclusions du Procureur général, a con-

damné et condamne Pichon père et fils en mil livres d'aumone, a
interdit Pichon père, président et lieutenant général de Xaintes,
de l'exercice et fonctions de ses charges pendant trois mois (1) ; a
renvoyé et renvoye le Père Montfort, religieux jacobin, à ses supé-
rieurs, pour luy estre par eux fait telle correction qu ' us jugeront
convenable; et, néanmoins, a permis et permet à Joseph Pichon
et Jeanne Pollart de se pourvoir par devant leur évesque diocésain
pour estre de nouveau procédé à la célébration de leur mariage
suivant les constitutions canoniques et la disposition des ordon-

(1) Nous ne savons pas si cette prescription de l'arrêt fut observée. C'est pro-
bable. mais confine les registres du Présidial manquent pour cette année et
années suivantes nous ne savons rien. Au fond ça lui était un peu indifférent.
Sa goutte l'empêchait d ' aller au palais pendant. des mois et cette peine ne nui-
sit en rien au succès de sa plus chère ambition.



- 100 -

nances, après toutefois qu'ils auront satisfait à la pénitence qui
par luy leur aura esté imposée, et après que les conventions (le

. leur mariage auront esté réglées par le Procureur général, en pré-
sence de leurs avocats. Condamne Pichon père et fils à tous les
dépens et même en ceux de la procédure criminelle. »

Voilà donc Pichon père convaincu d'avoir abusé de son autorité
et d'avoir machiné le mariage de son fils. Il ne faudrait pas croire
cependant que son cas fut isolé et constituat un accident dans le
corps de la Justice du temps, ni que la condamnation prononcée
contre lui effraya les futurs ravisseurs.'

Deux ans après cet arrêt de la Chambre de reformation, en 1691,
Bonnegens, lieutenant criminel de robe courte (maréchaussée) de
Saint-Jean-d'Angély, fait enlever Blanche Baron, sous prétexte de
l'épouser et la mettre dans le couvent des Ursulines de la ville, où
il la visite chaque jour. Le père, Pierre Baron, informa, mais i'.
n'obtint qu'une demi satisfaction, d'autant plus illusoire, d'ail-
leurs, que sa fille, atteignant sa majorité l'année suivante, ponvai
s passer (le son consentement pour se marier. Le père n'eut qu'un
recours purement, dilatoire ce fut de s'opposer à l'obtention des
dispenses de bans, de dénoncer la parenté des deux jeunes gens
et de les forcer d'aller en cours de Home solliciter une dispense
toujours onéreuse et de retarder ainsi un mariage qu'il réprou-
vait (1). »

Jacques Pichon se démit de sa présidence en 1692. Il ne fut
même pas atteint dans son honneur d'homme et de magistrat. Il
fut président d'honneur et la condamnation ne l'empêcha pas,
dix ans après, en ;MO, d 'être compris dans la promotion des cinq
cents nobles nouvellement créés, et d'obtenir des lettres (le noblesse
en terme des plus élogieux. « Comme nous avons été pleinement
informéz - disent elles - de la famille, mérite vertu et bonnes
qualités do. notre cher et bien amé Jacques Pichon, nostre conseil-
ler et président d'honneur au siège présidial de la ville de Maintes,
et cy devant lieutenant général et président au dit siège, lesquelles
charges il a exercées pendant vingt ans avec estime, probité et
satisfaction de nous et du public, et qu'il est fils de Jean Pichon,
avocat en parlement de Bordeaux, lequel a esté per et eschevin de la
clitte ville de Maintes et onze fois maire par élection, son mérite
personnel leur ayant attiré tous ces honneurs et avantages et l'ait

(1) Revue tome' xxx, p. 359.



distinguer des autres habitants de la ditte ville. De sorte que désirant
donner au dit sieur Jacques Pichon des marques de la satisfaction qui
nous en reste, nous l'avons choisi et agréé, choisissons et agréons
pour l'un des dits cinq cens annoblis créés par notre édit (mars
1696) ainsi qu'il est contenu en l'état arresté en nostre conseil le
S décembre 1699, en conséquence duquel il a payé la finance
que nous avons fixée par arrêt de notre conseil du troisiesme avril
1696... »

En manière d'épilogue je dirai que ce mariage tourna mal. La
jeune femme ne résista pas à une seconde grossesse, elle mourut
à 25 ou 26 ans. Son mari en 1696 dut faire des actes à son père
pour se remarier avec Jeanne `lallet, fille d'un secrétaire de l'Hôtel
de Ville et soeur ou nièce d'un marchand de drap de soie.

Et Jacques Pichon que devint-il P Il se remarie en février 1701
avec Suzanne Jolly, veuve de Jean Pelletan, président en l ' Election,
évidemment pour soigner sa goutte, puis il meurt en juillet ou
août 1703.

Cu. D.\:sCn3EAnn,

II

UN SULPICIEN DE L:\ ROCIIELLE

M. Croizetii re, prêtre de Saint-Sulpice, était directeur au grand
séminaire de Nantes quand éclata la Révolution. Après son refus
de serment, il se retira dans la Charente-Inférieure, où il passa
les dernières années de sa vie.

En 1796, il écrivait, de Marans (Charente-Inférieure), à l'abbé
Jean Brumauld de Beauregard, vicaire général de Luçon, qui de-
meurait alors à Beau fou (Vendée) : « Ou me dit que les prêtres ap-
prouvés ici (Marans) l ' étaient dans le diocèse de f,Uçon ; et comme
je puis en avoir une assurance positive de votre part, je crois qu'il
est de muon devoir de vous la demander. Je n'ai encore marié per-
sonne de Luçon, et pour le faire je voudrais quelque chose de
plus certain que des on dit. Comme je suis assez à portée pour
qu'on ait recours à mon ministère, je vous demande les mêmes
pouvoirs que dans le diocèse de La Rochelle, si vous le croyez
convenable. mais par écrit, afin que je sache positivement à quoi
m'en tenir. J'ai demeuré près de cieux ans caché à Rochefort, d'où
j'ai été me réfugier plus d'un an dans une petite campagne, et
voici dix-sept mois que je suis ici. Je compte y demeurer jusqu'à
ce que la persécution me force impérieusement à chercher un



nouvel asile. Car ce n'est que pour cela que je quitte les lieux oû
la Providence nie place. Je n'ai fait aucun des serments prohibés,
et j'attendrai la décision de 1'Eglise sur la soumission (du 29 sep-
tembre 4795). Elle répugne trop à ma conscience pour la faire sans
cela » (Archives (le M. ale Curzon, à Poitiers).

M. Croizetière mourut, le 1(; juillet 1801, à l'hôpital de Roche-
fort. Un ecclésiastique de cette ville, l'abbé Boudet, mandait à
M. de Beau regard, alors vicaire général de la Rochelle, qui demeu
rait à Poitiers : « Notre cher Croizetière a 'terminé sa carrière au-
jourd'hui, le neuvième jour de sa fièvre maligne. Quelle désola-
tion pour cette maison ! quelle perte ! II faudrait en avoir été té-
moin comme moi, pour pouvoir se figurer combien elle a été
grande, ce qui fait bien son éloge, du reste, il est mort bien tran-
quille, bien résigné et me témoignant comment le Seigneur l'ai-
mait de le retirer de cette terre de malédiction. Le chagrin de voir
la religion perdue en France, lui a donné le coup de la mort. Je
suis le dépositaire de ses volontés. Il désire que sa bibliothèque
soit réservée pour un séminaire voisin, s ' il s'en établit bientôt, et,
'dans le cas contraire, il veut que ses livres-soient distribués à des
prêtres qui acquitteront des messes à sa décharge. Je vais annon-
cer cette mort à Mgr Jean-Charles (évêque de La Rochelle). »

De Guadalajara (Espagne), Mgr de Coucy écrivait, le 31 août
1801, à l'abbé de Beauregard,. son vicaire général : « J 'ai appris
avec une vive douleur la mort de notre commun ami Croizetière
il est regretté et avec raison. Pour moi, c 'est une perte irrépara-
ble : il me tenait au courant de tout avec une exactitude vraiment
précieuse ; aucun détail utile ne lui échappait. »

Quand M. l'abbé de Beauregard écrivit ses Mémoires, en l80?,
il•se souvint de notre sulpicien, et voici le portrait qu'il en fit
« Un soir (l 798), à l'hôpital de Rochefort, un sergent de la marine
vint me demander à huit heures du soir d'un ton militaire : Ci-
loyen, suivez-moi. J'arrive dans un cabinet des soeurs et je trouve
un homme avec le costume des malades, mais qui ne l'était pas
il m 'embrasse et se nomme. C 'était M. Croizetière, prêtre sulpi-
cien, qui correspondait avec nous, sous le déguisement d'une or-
thographe très fautive. Je savais qu'il avait existé dans la durée
de la guerre, nais je ne savais plus où le prendre ; je lui avais
envoyé en 1796 des pouvoirs- pour Luçon, à Marans. M. Croize-
tière s'était attaché très jeune à la Compagnie de Saint-Sulpice
il n'avait eu que des emplois subalternes' dans les séminaires.
Après leur dissolution, il rentra dans le diocèse de La Rochelle;



- 103 -

il était de cette ville, sa famille était honnête et ancienne. Le sul-
picien Croizetière, après avoir beaucoup travaillé à Marans, qui
lui doit d'avoir conservé la foi, s'était retiré secrètement chez les
soeurs à l'hôpital de Rochefort, et il les a conduites pendant plu-
sieurs années avec grande sagesse. Il était facile à cacher, parce
qu ' il n ' avait goût que pour l'étude et ses écritures. Ses moeurs et
sa piété étaient celles d'un sulpicien, son désintéressement très
grand, et son inattention pour sa personne était extrême ; sa re-
traite profonde, nul dési$ de sortir. Les soeurs lui avaient fait
plusieurs cachettes très ingénieuses ; là où on le mettait il y res-
tait, ayant toujours eu autour de lui ses portefeuilles. II était
propre aux sciences, au calcul, etc. Les soeurs le nommaient la
soeur Anne, et c ' est ainsi qu'on lui adressait ses lettres. Sa passion
était d'avoir des correspondances fort étendues, ruais qui avaient
pour but unique de travailler au bien de la religion et de con-
naître tout ce qui y avait rapport. Du fond de sa retraite, il écri-
vait à tout l'univers et à des ecclésiastiques notables et savants;
il l'était lui-même, et personne peut-être n'a acquis autant de
connaissances des matières religieuses de la Révolution. ll avait
fait des recueils très étendus appuyés sur (les pièces originales,
qu'il se procurait par des moyens toujours sûrs et prudents. 11
n'a jamais cessé de correspondre avec M. Gnrery, supérieur géné-
ral de Saint-Sulpice, dont il n'avait pas partagé le goût pour les
nouveautés. Il le reprenait avec force et franchise. M. Umery n'a
jamais voulu rompre avec lui. Une fois, il se procura de Rome
une copie de lettre écrite par le cardinal Maury (1793), par les
ordres (le pie VI, à M. Emery, et lui fit avouer qu 'elle était au-
thentirjue; M. hmery fut fort étonné de cette communication. ll
était vif dans ses écrits et ses lettres, mais doux dans la conver-
sation ; il se rendait à la vérité. Les services qu'il a rendus aux
déportés, tant à Rochefort qu'à Cayenne et à l'île de Ré, sont infi-
nis. Sa charité est venue inc chercher jusque dans les déserts de
la Guyane ; j'y ai reçu de lui des détails bien consolants. Il joignit
à ses dépêches un Bref du Pape contenant des pouvoirs fort éten-
dus pour les déportés à la Guyane. On trouve ce Bref dans les
éditions de ceux de Pie VI, et c'est lui qui l'avait sollicité à Rome.
Pendant un assez long séjour que je fis à l'hôpital de Rochefort
(1798), \je le voyais tous , les jours, et il nie faisait célébrer la
messe. 1l m'a même fait chanter les vêpres les dimanches, au
milieu des soeurs et des domestiques de la maison ; les saurs
dans le temps de la plus grande terreur, avaient çonservé l'usage
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du chant, et ou ne soupçonnait pas qu'un prêtre osât présider â
ces pieux exercices. La mort a ravi M. Croizetiére à la religion, à
ses amis et aux lettres en juillet 1801. On a recueilli ses manus-
crits. A sa mort, on a brûlé plus de mille lettres, etc. Ses corres-
pondants lui avaient viandé. de Rome, qu 'on perdait l ' espoir du
rétablissement de la religion en France; il fut atterré par cette
nouvelle, dont je vois quelques ouvertures dans ses lettres. Sa
mort fut celle d'un saint prêtre. »

F. UzuREAU.

QUESTION

N° 845. - Le D , Baudouin et M. de Givenchy observent (Bulle-
tin de la Société des antiquaires de la fllorinie, août-décembre 1921)
que l'empreinte de pied gravée sur rocher est une façon des
peuples d'ilge préhistorique d'honorer la mémoire de certains per-
sonnages du temps. Cette coutume s 'est maintenue, et les auteurs
racontent qu 'en 1814, le 24 avril, lorsque Louis XVIII débarqua
en France on grava sur le rocher l'emplacement où il posa son
pied, en descendant du bateau.

Les nombreux fers de cheval que Fou remarque sur les murs
ont été interprétés comme trace de passage de compagnons, conine
souhait de bon voyage, ne serait-ce pas le signe convenu de pas-
sage de certains individus P

RÉPONSE

N° 844 - Marguerite de Turenne.

M. de Saint-Saud aura toute satisfaction en se reportant à la
page 10 du tome XXI de nos Archives, Charlrier (le Pons.

Marguerite de Bergerac était dite de Turenne comme fille et
héritière d'Ilélie Rudel, seigneur de Bergerac, Gensac... etc. et
d ' Ilélie de Turenne.

	

CH. D.

RECTIFICATION

Page i3. 11 y est parlé de la pierre tombale trouvée à Vaux par
M. Garnier. Le prénom de l'abbé de Lallion nommé sur celte
pierre, inconnu à la Callia, n'avait pu:être donné. Il s'appelait
David. En sa qualité de collateur d'Arces il présente, le
2i avril 1613, à l'évêque, Jean de Lavergne, chanoine, en remplace-
ment de Léonard de Masguedon qui a résigné la cure (Minutes de
Bertauld).
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LIVRES ET REVUES

Louis lIànorr : Maria Chapdelaine. C'est un roman, un roman
champêtre, qui se passe au Canada, un livre que les mères les
plus scrupuleuses peuvent donner à lire à leurs filles. Il est célèbre
au Canada, il est en train de le devenir en France. Pas la moindre
esquisse d'adultère, pas un détraqué, pas une hystérique, pas
un seul échappé de Charenton. L'auteur écrit en français, clair,
compréhensible, sans mots rares ou de fabrique nouvelle, sans
recherche, sans complications inutiles, avec touches de couleur
locale.

Tous les personnages sont des êtres en chair et en os comme le
commun des mortels, sains d'esprit et de corps, comme tant
d'autres ne le sont pas, gens calmes, sensés, ouvriers des champs,
énergiques travailleurs. L'héroïne, Maria, est une belle fille, ainsi
qu'il convient à une héroïne, bonne fille, elle aussi très travail-
leuse, pas compliquée, sérieuse, un peu froide, résignée, peut-être
un peu trop, au gré du lecteur qui voudrait un peu plus d'émo-
tion et de sentiment, mais en somme caractère de paysanne réflé-
chie et sympathique. Elle est aimée et recherchée par trois jeunes
gens, elle en aime un. Cet un périt dans des conditions drama-
tiques, terribles. La veille d'un premier de l'an, il quitte son ate-
lier pour venir faire sa cour. Il a une longue route à parcourir,
les chemins sont couverts de neige, il s'égare dans la forêt, une
tourmente de neige l'enveloppe, il meurt de faim, de froid, ense-
veli dans la neige. Maria apprend le drame, elle en ressent un vif
chagrin, mais elle concentre en elle-même sa peine ; elle ne la
manifeste que par une tristesse silencieuse que ses parents res-
pectent, car ils avaient compris l'affection de leur fille.

La voilà maintenant courtisée par un garçon qui lui vante les
joies et les plaisirs, la vie facile de la grande ville. Elle y prête
une attention un peu distraite, mais elle ne repousse pas le pré-
tendant. Elle écoute en même temps les propositions d'un ouvrier
de la terre qui n'a d'autre avenir à lui offrir que ce qu'elle a tou-
jours vu : une concession dans la forêt, la défricher, la cultiver.
Elle finit par choisir ce dernier.

La raison triomphe 1
Vous vous demandez peut-être, mon cher lecteur, pourquoi je

vous parle si longtemps d'un roman canadien et pourquoi je le
Revue, tome XL, 3' livraison.

	

g.
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loue autant. Je ne dissimule pas la satisfaction et aussi la surprise
que j'ai ressenties à la lecture. Par le temps qui court. et l'état
cérébral de la plupart des romanciers, cet ouvrage aux allures de
pastorale, nous repose des absurdités et des insanités que tant
d ' auteurs se plaisent à répandre sous prétexte d 'originalité. Il faut
savoir - et cette connaissance aide énormément à goûter davan-
tage cette Maria Chapdelaine et augmente singulièrement l'intérêt
que le lecteur y prend - donc, il faut savoir que Louis Hémon,
l'auteur, a vécu pendant quinze mois avec ses personnages. Lisez
l'article de M. René Bazin dans la Revue des Deux Mondes du
t er octobre 1931 ! Vous saurez que fils d'un inspecteur général de
l'Instruction publique,petit-frlsd'un représentant du peuple en 1818,
neveu d'un sénateur (lu Finistère, Louis Hémon, aimait passion-
nément les sports où il excellait, le grand air, les philosophes
grecs et la poésie française, alliance de goûts rares chez un sportif,
polyglotte par dessus le marché.•A 30 ou 31 ans, en 191 I, il put
« suivre son rêve de toute sa jeunesse, traverser l'océan, vivre où
il lui plaira et comme il pourra, dans les pays neufs, connaître
la solitude où il y a tant à voir, tant à dire. » Il-part pour le Ca-
nada. Il remonte jusqu'au lac Saint-Jean et particulièrement à
Peribouka. Il se loue chez les Chapdelaine pour sa nourriture et
huit dollars par mois. Il travaille dans les bois et dans les champs,
médiocre ouvrier d'ailleurs. Il a été témoin et le commensal d'une
famille canadienne et c'est au milieu d'une nature rude et sauvage,
au sein d'une famille perdue dans la solitude, loin d'une ville,
d'une très petite ville, partageant sa vie journalière, été comme
hiver, vivant comme elle, assistant aux rares événements qui mar-
quent l'existence de cultivateurs, qu'il a écrit c un poème encore
plus qu'un roman. » Il• a vu tout ce qu'il raconte, ses personna-
ges ne sont pas des fantoches, ou des produits d'une imagination
qui exploite des documents. Pendant son séjour dans cette famille,
Louis Hémon écrivait beaucoup, jusqu'au jour, en 1913, où il s'est
fait happer par une locomotive sur la voie du Pacifique. 11 avait
33 ans.

Ces personnages sont donc réels, on les a identifiés. Samuel
Chapdelaine existe encore, sa femme aussi, bien que, pour ame-
ner le dénouement, elle meurt dans le roman ; ils s'appellent Bé-
(lard. Maria, leur prétendue fille, se nomme en réalité Bouchard.

Mais - et c'est là où je veux en venir - L. Hémon n'a pas seu-
lement peint la vie de ces gens-là, il ne s'est pas contenté de par-
ler d'eux, il les fait parler et il met, soit dans sa description, soit
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dans leur bouche, des mots de leur langage habituel, , qui ajoutent
une note pittoresque et une couleur apportant à ce livre un intérêt
tout spécial, un bon arôme saintongeais. Oui saintongeais ! Voilà
la surprise. On l'explique sans difficulté, cela étonne agréable-
ment quand même. Ce langage est particulièrement riche en mots
et locutions familiers à un Saintongeais. Le lecteur charentais re-
connaît immédiatement des gens qui descendent d'émigrés sain-
tongeais qui ont conservé au moins en partie le langage de leurs
grands parents.

Qu'on en juge: couru tiret sur les ours ; faire grouiller; ma-
lade pour de bon, je crée ; une couple d'heures; une affaire de
même : Alma-Rose n'est pas trop haïssable ; il mouille ; on met
le foin en veilloches : bardasses entre les couvertes (du lit) ; eau
frette, terrain planche.

On objectera peut être que toutes ces locutions peuvent être et
sont communes à des régions autres que la Saintonge et viennent
du vieux français. Possible, mais en fin de compte nos paysans
les emploient couramment (1).

Au surplus, voici . qui est plus caractéristique! L'heureux futur
époux de Maria a comme prénom Eu trope ; un village se nomme
Saint Ilenri-du-Taillon, trois personnages se nomment Trem-
blay (2) et un autre Adébard Sain t-Ouge

On conviendra que tous ces noms ne sont pas des inventions.
Louis Ilérnon, breton de famille, parisien d'éducation, ne les a
pas adoptés par fantaisie, sans raisons. Il a connu des Canadiens
(le ces noms là. Il a vécu dans un milieu d'origine saintongeaise,
sans s'en clouter, probablement. Bédard est un nom de famille
saintongeaise (3). Je n'ose revendiquer celui de Bouchard, tant
il est répandu ailleurs, mais enfin nous avons des Bouchard en
notre pays.

Pour tous ces motifs et d'autres le « poème » de Louis Ilémon
plaira aux Charentais.

CIL DAriGIIIEAUD.

(1) Et bien d'autres que M. Dionne a enregistrées dans son livre Le Parler
populaire des Canadiens français.

(2) Pour ma part je connais deux familles Tremblay clans une commune
voisine de Saintes. Il n'y a pas la moindre indication à retirer du livre de M.
Dionne de l'origine des familles émigrées en France.

(3) Je citerai, à titre d'exemple, que sur le Vengeur un matelot vétéran, de
Royan, se nommait Bédard.
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-Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et arts de Pau, t. XLIV
(1921), p. 217. M. l'abbé Dubarat communique deux contrats da-
tés de 1553 conservés aux archives départementales (E 1993, f°° 148
et 310). Il s'agit de contrats de louage de laboureurs saintongeais
qui « viendront à Pau le 15 septembre pour mettre eu culture et
labourage le parc du château et six granges de 180 journaux de
superficie, 20 seront mis en prés, et réservés à la construction de
maisons et jardins, le reste en culture. Le roi fournira le bétail
dont le produit sera partagé. Pendant 8 ans le roi paiera 360 livres
pour chaque métairie. Les fruits seront partagés par moitié sauf
la semence. Les laboureurs paieront la moitié du bétail ou le ren-
dront avec obligation de payer par moitié le prix des bêtes mortes
accidentellement.

Ces métayers s'appellent Pierre Marron de Mérignac, Michel
Barren (nom mal écrit sûrement), Colas Moserac, Guillaume Mar-
tin et Martin Gé, de Malaville, Colas Martineau, de Gensac, Chau-
lieu, de Bouteville. Ces Saintongeais (et un Angoumoisi n) auraient
fait souche en Béarn : une famille de Pau qui s'appelle Sainton-
gés en descendrait.

Tome 40 (1912-13). Toute personne qui a séjourné ne serait-ce
que deux heures à Pau a visité le château et vu le berceau d'IIenri IV.
II est fort laid ; cette écaille de tortue surmontée de quatre éten-
tards et d'un casque est bizarre. Eudel avait déjà soutenu qu'il
était faux. L'authentique disparut en 1793. En 1803 on annonça
qu'il avait été retrouvé. En 1814 il reprit sa place au château. Le
duc de Montpensier, en 1841, écrivait à sa soeur Marie-Clémen-
tine : « le berceau d'Henri 1V est un véritable attrape-nigaud de-
vant lequel il a fallu me pincer les lèvres jusqu'au sang pour ne
pas éclater de rire. »

M. Barthéty s'était constitué, en toute conscience, le défenseur
de la relique et de la légende. Mais comme il ne cherchait que la
vérité, il a repris la question ab ovo et il est mort en laissant un
long mémoire (115-190) dans lequel il expose ses motifs de doute
et de nier. Et cependant, contrairement à Eudel qui voulait qu'on
renvoyat l'écaille dans un museum, il souhaite qu'elle reste où
elle est, parce qu'elle fait partie intégrante du château et cu'au-
tour de lui affluent les visiteurs. Il est inséparable du château.

Voilà bien un exemple d'une tradition bien établie l
Dans le tome 41, M. le pasteur Alfred Cadier publie Le Livre

du Consistoire de Pau (1668-1681), où on rencontre de bien curieux
détails. « Les grandes dames, les jours de cène, voulant s'assurer
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des places, envoyaient leurs gens les garder avant leur arrivée.
Cela n'allait pas sans offrir quelques incônvénients rapportés dans
la délibération du 1°' avril 1674. »

« Sur ce qui a été représenté qu'il y a plusieurs personnes qui
font garder des places les jours de cène, nonobstant les défenses...
ce qui produit un grand scandale, tant à cause des irrévérences
que commettent les laquays et servantes qui, étant ordinairement
de contraire religion, se comportent avec peu de respect pour le
lieu, qu'à cause des fréquentes contestations qui arrivent entre
personnes qui font garder leurs chaises... »

« En avril 1672, un scandale se produit dans le temple au sujet
de la place contestée entre deux dames dont les maris sont membres
de l'église romaine... » (P. 147)

Le consistoire distribuait des aumônes.
A,noter (p. 246), que le 27 mai 1668 il donne vingt sols à une

femme de Saint-Jean-d'Angély, de passage. Le f er juin 1671 on
« baille vingt sols à un pauvre passant de La Rochelle, estant bien
instruit de la religion ».

Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord.
Tome XLIX (1922, p. 80).

M. Dujarric-Descombes écrit « qu'en lisant dans le dernier Bul-

letin philologique et historique l'importante communication de
M. J. Depoin, Chronologie des évêques de Saintes de 268 à 1918, son
attention s'est arrêtée sur la notice consacrée sous le numéro 77
à Pierre VIII Laud.

Les auteurs de la Gallia christiana mentionnent ainsi cet évêque :
Petrus V cognomento Laudis. Ils avaient placé son épiscopat
après celui de Ponce III. Grâce à la découverte de certains actes,
leurs assertions ont été rectifiées par M. Depoin qui fait remarquer
qu' « ils ne produisent aucun renseignement sur ce Pierre Laud ».

Mais nul n'a été encore en mesure de faire connaître ce Pierre
Laud qui fut évêque de Saintes en 1267.

Or des papiers de la maison du Lau, déposés aujourd'hui aux
archives de la Dordogne, il résulte que ce prélat sortait de cette
famille du Lau qui, avant de passer en Armagnac et finalement
en Périgord, était fixée dans le Béarn. Pierre du Lau était le deu-
xième enfant de Ponce du Lau, possesseur de la seigneurie du
Lau, dais un faubourg de la ville de Lcscar, bienfaiteur du cha-
pitre collégial de Saint-Nicolas de Nogaro en Armagnac et de
Jeanne de Corneilban.
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Le fascicule VI des Rapports et notices sur l'édition des Mémoires
du cardinal de Richelieu contient la question des Mémoires de Ri-
chelieu. Les Mémoires sont-ils l'ouvre du cardinal par M. Louis Ba-

till'ol ? II cite parmi les mémoires qui ne sont pas l'ceuvre de l'au-
teur nommé, les .1M/noires de Rohan, par son secrétaire Priolo.
Les références sont incomplètes puisque le tome XXVIII des Ar-
chives de Saintonge contenant les Véritables faits et gestes du Sei-
gneur Benjamin Prioleau de M. Eug. Reveillaud n'est pas cité.

Le Dictionnaire archéologique de la Gaule, Epoque celtique, depuis
longtemps interrompu, (tonie II 2e liv.-5 e liv.), vient de se
compléter de quatre livraisons qui le poussent jusqu 'à la lettre S,
Sou. Une cinquantaine de localités de notre région sont citées.

Ce dictionnaire, en apparence si grave, continué par M. Em.
Cartailhac, contient d'étranges erreurs : (p. 150). Mareuil, canton
de Rouillas, arrond. d'Angoulême (Charente-Inférieure). (p. 152),
Marignac, canton de Pons, « Silex taillés, Trouvailles faites au
XVI l e siècle par Ma n fias » ; référence Musset, La Charente inférieure
avant l'histoire qui n'a jamais rien dit de semblable. M. C. a réuni
en un seul, deux paragraphes. Il y a peut-être eu un Maufras au
XVIl e siècle, mais pas celui qui a fait des trouvailles à Marignac,
et par dessus le marché il ne les a pas faites à La Grande-Pierre !

L'Union Nationale de Saint-Jean •d'Angely publie, depuis le 4 dé-
cembre 1921, sous la signature un vieux Chercheur (M. Gadonneix
fils), des notes historiques pour lesquelles il utilise des actes no-
tariés: inventaires, procès verbaux.

Le Progrès de la Charente' Inférieure des 24 décembre 1921, 28
janvier, 25 février 1922, 18 mars, a publié des articles cle M.
Gadonneix sur l'art rural Saintongeais.

L'auteur frappé du peu d'ardeur (les Saintongeais vivants à
mettre en valeur « le caractère, le charme et la beauté » (les
meubles régionaux, déplorant qu'il « ne soit né encore que peu de
Mistral » (un seul suffit), repoussant l'idée qu'il « se pose pour son '
émule », « il veut essayer de faire connaître et comprendre aux lec-
teurs auxquels parviendront ces lignes, surtout à nos Saintongecis,
combien dans leur riant et fertile pays il y a eu d 'artisans qui ont
travaillé avec une âme artistique, inspirée de leur goût personrel,
de la simplicité, d'une image conçue dans ses grandes lignes par
leur esprit propice et non en copistes ».

Il veut donner à ses c4 amis une description détaillée de nos
meubles locaux, appuyée sur une étude approfondie, ayant nous-
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mêmes depuis quinze années de travail assidu, étudié cette ques-

	

4

tion, et nous étant spécialement attachés à la reconstitution des
meubles locaux dont le logis de Didonne (maison Martell-Firino)
entièrement aménagée par nos soins, avec des meubles du cru le
plus pur, en est le meilleur témoin et peut passer pour être en
Saintonge le principal musée d'art local, où sont réunies les pièces
les plus rares que l'on puisse retrouver dans le pays.

Dc quelle époque approximative peut-on faire partir l'art rural
saintongeais ? Quoique son ensemble ait, dans ses lignes princi-
pales une inspiration (les époques Louis XV et Louis XVI, sa nais-
sance date vraisemblablement du début du XlXP siècle.

Suit la description de buffets, vaisseliers, armoires.

D'après M. Ferdinand Lot (Moyen-Age 1921, conjectures démo-
graphiques sur la France au neuvième siècle) la population rurale
en France aurait été sensiblement égale à celle de nos jours.

Bulletin du Comité. Section de géographie (1920). G. Musset : Les
Iiochelais àStrasbourg : Jean Godefroy (1568), Jacques Esprinchard,
seigneur du Plornb, (mort en 1605), Charles Guillemot, prêtre
émigré (1792-1802).

Intermédiaire des chercheurs, 10 juin 1922.
M. G. Musset répond à une question relative aux villages dont

le nom commence par Chez.
Rares en Vendée ces noms a abondent dans d'autres régions.

Celle qui tient le record c'est le département de la Charente avec
220 noms de ce genre. Vient ensuite la Charente-Inférieure avec
158 noms, mais il est à remarquer, pour ce département, qu'il n'y
en a aucun dans la partie nord, l'ancien Aunis, jusque sur une li-
gne qui parcourt la région du Douhet, de Bussac etc... dans la
région de Saintes.

Puy-de-Dôme 69, Dordogne 25, Hante-Vienne 12, Gironde 8,
Loire 5, Doubs 4... etc. »

Il eut été curieux de relever l'aire de ces villages pour savoir
s'ils dépassent beaucoup les limites de la Saintonge.

Quant à l'étymologie elle n'est pas douteuse. Chez c'est la de-
meure d'un tel.

Un autre chercheur, M. G. Charreyron, dit que dans la région
de Bellac il y a de nombreux lieux dont le nom est précédé du
mot Chez. Et il en cite 12. Or M. Musset n'en a relevé que 12 dans
la haute-Vienne. Il n'y aurait donc que Bellac qui en aurait. Pour-
quoi ?
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(Revue bénédictine, janvier '19'2'2.
Dom D. de Bruyne traite la question de l'origine des processions

de la Chandeleur et des Rogations à propos d'un sermon inédit (du
x e siècle).

L'origine de la Chandeleur reste toujours obscure. Des quatre
auteurs (Mgr Batiffol, MM. 'l'outain, Baumstark, dom G. Van den
Kamp) qui en ont parlé ces dernières années, aucun n'a donné la
vraie solution.

La procession de la Chandeleur et la fête de la Purification sont
deux choses distinctes, qui peuvent être séparées. La première
reste toujours fixée au 2 février, la seconde peut être transférée.
La procession de la Chandeleur est une procession de pénitence :
le pape ne va pas à cheval, comme dans les processions ordinaires,
il marche à pieds nus, il porte des vêtements noirs, les diacres
pareillement : de nos jours encore le célébrant porte la chape
violette. L'explication proposée par Mgr Batiffol que le vêtement
noir représente l'impureté de Marie est fantaisiste et est à bon
droit rejetée par D. Van den Kamp.

Une opinion fait dériver la Chandeleur de la procession païenne
nommée amburbale. Elle repose sur une tradition dont l'ancien-
neté et la valeur n'ont pas été suffisamment remarquées. De
graves difficultés s'opposent à l'opinion qui voudrait en faire une
création chrétienne. La fête du 2 février n'est pas postérieure aux
autres fêtes de la Vierge, niais antérieure à l'Annonciation et à la
Nativité. La priorité de la procession du 2 février est clairement
affirmée par Bède ; sou cérémonial diffère de celui qui est observé
aux autres processions de la Vierge. Elle seule a survécu, les autres
ont disparu. Ne serait-ce pas parce qu'elle était plus populaire et
n'était-elle pas plus populaire parce qu'elle avait des racines plus
profondes et plus anciennes ? « Nous croyons donc avec Peillon et
Van den Kamp que la procession de la Chandeleur était en usage
avant le pape Sergius et que celui-ci ne fit que l'étendre aux trois
autres fêtes de Notre-Dame. La notice du Liber PontificaliS au
sujet de l'origine de la Chandeleur est ou bien fausse ou bien mal
rédigée. »

La fête de la Purification paraît avoir été appelée, primitivement,
à Rome, Ypapanti. Ce nom démontre que cette fête est arrivée à
Rome de l'Orient probablement, vers le milieu du vu e siècle.
«Voici comment j'esquisserais l'histoire de cette fête :

l e La Chandeleur est une procession indépendante de la Purifi-
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cation et plus ancienne ; une tradition de grande autorité la rat-
tache à une cérémonie païenne peu connue, l'ambnrbale ; le témoin
le plus ancien de cette tradition est notre témoin de Corbie ;

20 11 est probable que le pape inconnu qui fit cette transforma-
tion rattacha la procession au culte de Marie ;

3° La fête de l'Ypapanti vint s'ajouter à la Chandeleur à une
époque plus ancienne que ne disent Batiffol et Baumstark, moins
ancienne que ne veut Usener ;

4° Plus tard encore des antiennes chantées à la procession
vinrent fondre et harmoniser ces deux éléments un peu dispa-
rates. »

Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France 1921.
Le comte Durrieu fait (p. 301) une communication relative à

un livre d'heures du xv e siècle, d'origine française, appartenant à
la Bibliothèque nationale de Vienne (ms n° 1929, venu de Salz-
bourg). Il s'agit d'un livre orné de miniatures qui ont été peintes
pour Olivier de Coëtivy, seigneur de Taillebourg et pour sa femme
Marguerite de Valois. la seconde des filles naturelles que le 'roi
Charles ViI eut d'Agnès Sorel.

Sur deux de ces miniatures on voit Olivier à genoux en face
d'une Annonciation, et sa femme à genoux en face d'une Cruxi-
fixion. Ces deux miniatures sont reproduites.

On sait qu'à Champdolent on retrouve la même réunion des
. armes des deux personnages. Olivier ayant épousé Marguerite
en 1458, celle-ci étant morte en 1473, on a ainsi une date très
approximative de l'exécution des travaux.

Bulletin de la Société archéologique et historique del' Orléanais 1921.
De M. .1. Soyer communication d'une pièce rarissime. C'est le

recensement individuel de la population d'Orléans en 1762. Le
nombre des habitants s'élève à 35.764 dont 366 ecclésiastiques et
179 religieuses.

Du même, réimpression d'une étude (parue d'abord en 1921
clans la Revue des L+'tuiles anciennes), sur les localités de l 'Orléanais
appelées Bazoches. « Il est curieux de constater que ces Basilicæ
étaient situées près des frontières des Civitales et généralement
sor de très importantes voies romaines... Ces localités doivent
certainement leurs vocables à des basilic;c, bâtiments publics
couverts,:analogues à nos halles, servant de bourses ou (l ' entre-
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pâts, où se tenaient d'importants marchés de frontières, destinés
aux échanges des produits de deux civitales limitrophes... Il est
indéniable toutefois que le nom de Bazoche a été, dans cer-
tains cas, entendu au sens religieux du mot basilica. Avant de
se prononcer, il sera toujours indispensable d'examiner avec soin
l'ancienne situation géographique de ces localités. »

C'est le cas de notre Bazauges, canton de Matha.
Lamentations trop justifiées de M. Pommier sur la plaie qui

sévit à Orléans comme par tonte la France, actuellement, c'est-à-
(lire sur l'extrême rareté des serviteurs, et sur les surenchères à
l'aide desquelles certaines personnes peu scrupuleuses n'hésitent
pas à se procurer un ou une domestique. Et il cite à ce propos
une curieuse ordonnance, datée du 27 janvier 1725, du lieutenant
général de Police d'Orléans, défendant aux domestiques de sortir
(le leur place « dans le courant du temps pour lequel ils se sont
louez, contre la ' volonté de leurs maître et maîtresse, ou sans
avoir obtenu d'eux un congé par écrit », sans cause légitime. Dé-
fense « à _toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles
soient de débaucher valets et servantes de chez leurs maîtres et
maîtresses pour les prendre à leur service », ni de prendre à leur
service des domestiques ne présentant pas de congé en règle,
avant (le s'être assurées que ceux-ci ont reçu congé, à peine de
20 livres d'amende, dont les maris demeureront responsables.

Registre des. causes civiles de l'officialité épiscopale de Paris
(1384-1387). Le lundi après la fête de Saint-Denis 1385, Matheus
de Prato, clericus, commorans apud Rupellam, Xanctonensis dio-
cesis. mercator pannorum, qui alias extiterat obligatus dcfuncto
Nicolas Flamingi. quondam civi Parisiensi, executo propter sua
demerita per justiciam regis... (fut emprisonné au Châtelet). « La
principale catégorie d'affaires ressortissant à l'officialité, en rai-
son, non des personnes, mais de la matière, considérée comme
spirituelle, était celle des affaires de mariage » : fiançailles, ma-
riage, divorce...

L'étymologie du nom de Montpellier a suscité les hypothèses
les plus variées depuis trois siècles. On n'est jamais parvenu à dé-
couvrir une explication qui défie le cloute. Le dernier chercheur
en date, M. Berthelé, a repoussé Dlonspessulanus, forme la plus fré-
quente. « auquel nous ne trouvons pas de sens présentable et qui
ne correspond à rien dans la tradition toponymique vulgaire ». On
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n'adopte pas mieux Mons puellarum ou puelium, forme qui remonte
cependant à Jehan Froissart.

M. Saint-Victor Despetis propose une nouvelle hypothèse dans
le Bulletin de la Société archéologique de Béziers (tome XLTI 1, 1919-
1920, p. 144). A son avis il faut chercher « dans les actes les plus
anciens connus à ce jour, quel fut le terme archaïque latin par le-
quel était désigné la ville de Montpellier. » Et il cite deux docu-
ments de la fin du xP siècle où on voit un mas ou métairie dans
Montpellier, la Monte peslelario, et un Guilhem de Montepislellario,
enfin an m e siècle le nom, pour la première fois, d'une ville ju-
melle de i'lonpellierel (cartulaire de Gellone).

Ce Mons pestellarius, pistillarius, serait la ville des pistillarii ou
ouvriers broyeurs de pastel ou pestellum, plante tinctoriale. Mais,
quid des autres Montpellier ?

Mémoires de l'Académie des Sciences Inscriptions et Belles-lie/-
ires de Toulouse, tome IX 1921.

M. 1-Iérisson-Laparre raconte la fabrication de la mélinite pen-
dant la guerre à propos de La Destruction par explosion de deux
fabriques de Mélinite pendant la guerre, dont celle de La Pallice.

Le Bulletin religieux du diocèse publie (22 juillet) l'analyse des
rapports lus au Congrès diocésain de Saintes du 5 juillet par
MM. le chanoine Clénet sur le degré d ' instruction religieuse du
pays. « L'ignorance religieuse est profonde ; l'abbé Chauvin,
curé-doyen d'A rchiac, sur cette question « les offices du dimanche
à la campagne » (il a fait une enquête auprès de 35 de ses con-
frères. Deux ont répondu que 40 pour cent de leurs paroissiens
assistaient à la messe ; 3 ont donné 30 pour cent, d'autres 25, 22,

,20 pour cent, d'autres 5, 4. 3 . pour cent, beaucoup y vont par
routine et par tradition); M. l'abbé Meneau, curé de Moutils, a
étudié le « repos dominical et les distractions à la campagne.
3 catégories, la première travaille le dimanche comme les autres
jours, c'est le petit nombre, la seconde travaille le matin, et se
repose dans l'après-midi, c'est la plus nombreuse (le rapporteur
aurait pu dire que cette pratique se perd clans le temps) la troi-
sième observe la loi dominicale. M. Meneau ne met que le café
et le bal au nombre des distractions. Il oublie le cinéma, tout
aussi dangereux.

M. le doyen dé Saint-Fort ajoute aux causes de violation du
dimanche les mariages du samedi, qui tendent à se multiplier à
la campagne.
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Le rapporteur raconte que dans sa paroisse et dans d'autres
paroisses on a recours à un moyen original de forcer les gens de
la noce à assister à la messe, c'est d'inviter les jeunes époux à
donner le pain bénit. « Généralement ils acceptent et alors tous
les invités assistent avec eux à la messe. »

M. le doyen de Saint-Eutrope a fait un rapport sur l'assistance
aux offices dans les villes. « Dans l'ensemble des villes, l'assistance
à la messe n'atteint pas le tant pour cent des campagnes ! »

Ces rapports constituent des documents de premier ordre sur
les moeurs d'aujourd'hui qui vont aller dormir dans un dépôt
d'archives ecclésiastiques. Souhaitons qu'ils ne disparaissent pas.
Un jour un chercheur sera bien heureux de les découvrir.

AVIS ET NOUVELLES

ADMtssloNs : Baron de Constantin, '19, avenue de Tourville, Paris.
M. Pepouet, percepteur, Saintes.

CHANGEMENT DES NOMS DE RUES A SAINTES

Avenue de la Gare avec l'avenue des Tilleuls devient Avenue de
la Marne; rue des Beaupeux et rue de l'Economat (quartier de la
gare) rue Galliéni ; quai des Frères (du pont au port La Rousselle)
quai de l'Yser; rue Port-des-Frères (parallèle au cours, derrière
les maisons à droite en montant) rue de l'Artois ; quai Reverseaux
(de la place Blair au marché) quai de Verdun; rue Reverseaux (du
quai de ce nom à la mairie) rue de Champagne ; cours Wilson
redevient cours National; place de la porte Saint-Louis, place
Saint-Louis ; place des Cordeliers Square du Palais de Justice (con-
sécration de l'usage) ; place de la Fontaine (en côté de la Biblio-
thèque, ce nom lui venait d'une fontaine accolée au mur et non
du fabuliste) place de l'Echevinage (souvenir accordé à l'ancienne
administration municipale) ; place du Marché au bois (oit on ne
vendit jamais une huche ni un fagot) place du Théôlre; rue de la
Vieille Prison (du Collège à la rue qui descend de l'hôpital) rue
R. de Montaigne (bienfaiteur du collège, a contribué à construire
la chapelle, ancien lieutenant général et président du présidial,
mort évêque de Bayonne) : rue de la Poissonnerie (de la grand'rue
Victor-Hugo au carrefour des Herbes) rue Isembert (l'écolâtre du
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chapitre de Saintes - fin du xu e siècle - a refait le pont de
Saintes, en a construit un à La Rochelle et a été envoyé à Londres
dans le même but) ; rue du Loup (on n'a jamais connu l'origine
de ce nom) (part de la rue Urbain-Loyer et aboutit à l'hôtel du
commerce) rue André Lemoyne (Le poète Saintongeais) ; place
Saint-Pierre place du Marché (consécration de l'usage) ; rue de
l'Ancien Palais (de la rue Alsace-Lorraine à l'hôpital) rue des
Jacobins (souvenir accordé au couvent dont une partie de l'église
existe encore avec sa magnifique baie vitrée de Lebas) ; route de
Saint-Georges des-Coteaux, cours Genet (ancien maire sénateur)
rue de l'Arceau (quartier Saint-Eutrope prend à la rue qui, de la
place Saint-Eutrope, descend aux arennes) rue Chaudruc de
Crazannes (archéologue, numismate, à qui la ville doit en partie
la fondation du musée lapidaire) ; rue du Coteau (qui préud it

la rue Pallud de la Barnière, descend aux areimes) rue Louis
Audial (ancien professeur au Collège, fondateur de la Société des
Archives, a beaucoup écrit sur l'histoire locale) ; rue de l'Eclair
(parallèle à gauche, à la rue Saint-Eutrope rue Burgaud
des Marets (a écrit de remarquables poésies en patois de
Jarnac) ; rue du IIa (origine inconnue, petite rue qui monte
de la rue Alsace-Lorraine à la place du Théâtre) rue Porte-Aiguière
(rappel de la rue Porte-Aiguière qui devenue rue Eschasseriaux reçut
le nom d'Alsace-Lorraine en 1872) ; place de La Croix au bas du
bastion et des servitudes du couvent de La Providence, (sert de
marché aux chevaux et aux porcs) place du Bastion; rue basse
Saint-Vivien (de la place Saint-Vivien descend au Bas-Medoc) rue
Daniel Massiou (auteur de l'Histoire de la Saintonge) ; chemin
vicinal de grande communication n° 6 rue de l'Abattoir (le nou-
veau) ; quai Palissy (de•la place Blair à la rue Castaguary) quai
Champlain ; rue de l'Aire-Saint-Vivien (prend à la rue des Notre-
Darne et va rejoindre la rue Saint-Vivien) rue Pasteur ; rue de
l'Ancien Cimetière, rue du colonel de raucher de la Ligerie (dona-
teur d'une collection de beaux livres à la Bibliothèque de Saintes)
rue des Murailles de l'Abbaye (longe le mur sud de la cour de la
caserne) rue Geoffroy-Martel (fondateur avec Agnès, sa femme, de
l'abbaye) ; rue de l'Ormeau (un vieux nom) et route de Chanier,
rue Gautier (le .caricaturiste saintongeais) ; rue Bassompierre (va
de la place Bassompierre à la rue des Sainte-Claire) rue Eugène
Pelletan (homme politique, a beaucoup écrit, notamment un
roman saintongeais) ; rue Gambetta (longe le mur du jardin Bou-
tin) rue Eugène-Fromentin (peintre romancier et écrivain célèbre)



rue Denfert-Rochereau prolongée, rue Jaurès (homme politique,
orateur puissant) ; rue du Pérat (à partir de la rue Frédéric Mes-
treau) rue de Taillebourg (en raison de sa direction vers cette
commune) ; route de Lormont, rue de Lormont; chemin condui-
sant aux Essards (derrière le dépôt d'étalons) rue Garnier (le con-
veutionnel) ; rue de La Loi (part de la rue des Jacobins et aboutit
à la rue Alsace-Lorraine, longeant la place de l'Echevinage) rue
da D' Mauny; rue des Prés (alias Puy) Ravaud, rue Guynemer
(aviateur célèbre). 4

ARTISTES CHARENTAIS AU SALON

SOCIÉTÉ DES ARTISTES FRANÇAIS. - PEINT URE.-Balalld e (Gaston) Une
belle après-midi (reproduction dans le catalogue). - Bou rgain (Mlle
Odette) née à Cognac. Le plateau des Oussines. - Bron (Achille)
L'été ; La rivière ; les varechs ; La Roche-Tonnerre ; Port de Lo-
guiry ; L'étang. - Callot (II.-E.) Port de La Rochelle, matin d'oc-
tobre ; Voile rouge, La Rochelle. - Couturaud (Alfred) Port de
Collioure ; falaise bretonne. - Descouts (Ch. E.) Paysage au
bord du Clain, - Fragnaud (G. J.) né à Tonnay-Charente, Bouddha.
- Geoffroy (I.) Les Servantes des a povres » (Hospice de Beaune) ;
le public non payant au Guignol. - llippolyte Lucas. Portraits.
Au bord de la Seine, un soir (reproduit dans le catalogue). - fon-
cières (de) Intérieur vénitien (XVIIIP siècle) : Salle à manger de Vi-
vières (chez Henri Bataille) ; Salle à manger de. Bois-Larris ; la
commode de laque rouge ; la , bibliothèque Louis XV. - Lenoir
(Ch. A.) Portrait ; Au passant. - Morchain La frégate ; La ri-
vière de :Morlaix ; La Rochelle. - Roullet, Barques de pêche sortant
du port de En/chuizen (Hollande) ; Le port de la douane à Venise.
- Saint-Martin (Mme Hélène) née à Royan, Sur la ligne de la Ro
Na. - Sainton (G. II.) né à Nieul-sur-Mer, Temps gris, bassin
d'A rcachon.

Sujets charentais traités par des artistes étrangers au départe-
ment. - Bailliez, Rivcdoux plage (île de Ré) ; Quai de l'horloge
La Rochelle. - Cabié : La roche isolée à Royan. - Challulau (M.
II. Emile), Chênes en hiver en Charente. - Petit jean : Le port de
La Rochelle. (Reproduit dans le catalogue). Dans les bassins de La
Rochelle.

Bernard Paugoy (Mme Raymonde), née à Rochefort. A Châlons-
sur-Marne. Sa frimousse, miniature,



SOCIÉTÉ NATIONALE DES Beaux-ARTS. - PEINTURÉ. - Charlopeati
(Gabriel-Maurice), né à Fontenay-le-Comte(habitant N ieul-sur-Mer),
Nature morte : paysage (Nieul-star-Mer). - Daras, né à Rochefort
(habitant Angoulème) ; Jeanne d'Arc (elle reçoit des mains de saint
Michel, de sainte Marguerite et de sainte Catherine l'épée, l'éten-
dard et la palme du martyre). - Garnier (Maurice) né à Boyau.

•

	

Portrait de Julien Benda. - Herisson, né à Cognac. Cognac Louve
et Louveteaux.

Vauthrin, né à Rochefort. Paysage de Ilollatide : Moulin breton.
Belle-Isle ; Barques échouées. Calvados (dessins).

Meunier (Henri), Trois vues de La Rochelle (gravure).

I)es affiches-de couleurs les plus tendres - ont été appo$ées sur
les édifices des villes de notre département pour annoncer la mise
en vente de la propriété du Treuil-Bonin, située commune de
Sainte-Gemme. Et afin d 'allécher les acquéreurs en quête d'un
ch'îteau historique, son rédacteur ajoute que ce Treuil-Bonin est
u l'ancienne demeure de Godefroy de Bouillon. »

L'appas n'est pas mince mais de mauvaise qualité. Personne n'y
mord.

Nous connaissions des attributions à Charlemagne, à saint
Louis, à Gargantua. mais à Godefroy de Bouillon pas une. Serait-
ce légende oubliée du pays ou découverte inédite ? Ni l'une ni
l'autre. C'est un canard. L'affiche assure, du reste, que le pays est
excellent pour la chasse.

D'où vient-il ? Qui l'a levé ou élevé ? Nul n'ose s'en vanter en
présence de son succès de fou-rire ! Qui a été mystifié ou qui a-
t-on voulu mystifier ? Ne cherchons pas.

La vérité est d'une simplicité enfantine.
Ce canard de vilaine espèce est sorti de ce tout petit oeuf :
Une famille Godefroy propriétaire, jadis, de cette propriété du

Treuil-Bonin. 11 n'en a pas fallu davantage pour l'aire venir Gode-
froy de Bouillon en Saintonge qui ny a jamais mis le pied.

Le monument élevé par la ville de Saintes à la glorification des
hommes de la commune tués aux çharnps d'honneur est terminé.
Nous en reparlerons, on peut dire dès maintenant qu'il sort de la
banalité, qu'il est très réussi et charmant. Il est composé d'une
haute stèle sur laquelle se détache une gloire qui apporte une
couronne à un soldat blessé soutenu par une dame de la Croix-
Rouge formant un groupe devant elle. Il est signé ; Peyronnet.



A Mons-sur-Matha, un groupement qui a pour but d'encourager
la natalité, la repopulation des campagnes et l'agriculture, vient
d'être fondé.

Une prime en espèces est offerte à tous les ménages habitant la
commune à la naissance du quatrième enfant.

Une rente annuelle est offerte aux familles dont les quatre en-
fants se livreront à l'agriculture.

On ne publie pas les noms des personnes intelligentes qui for-
ment ce groupe. C'est un tort.

- Le Conseil municipal de La Rochelle vient'de créer dans la
commune, et à partir du ter janvier 4923, un service de primes à
la naissance de chaque enfant au-delà du troisième. Le montant
de la prime sera de 100 francs pour le quatrième enfant, de
i:i0 francs pour le cinquième et de 200 francs pour le sixième et
chacun des suivants. Cette prime se cumulera avec celle accordée
par le département. Elle sera acquise à toutes les mères ou chefs
de famille, sans distinction de fortune, et le paiement en sera
effectué en deux portions : la première moitié dès le 8 e jour après
la naissance de l'enfant, la seconde au premier anniversaire de
l 'enfant.

A ce propos, notons que, d'une statistique, il résulte qu'à La
Rochelle, il y a 7.876 foyers se dénombrant comme suit : 2.93 1. sans
enfant, 2.938 avec un enfant, 1.410 avec deux enfants, 648 avec
trois enfants, 259 avec quatre enfants, 123 avec cinq. enfants,
57 avec six enfants, 22 avec sept enfants, 14 avec 8 enfants, 6 avec
9 enfants, 2 avec 1 0 enfants, 2 avec I l enfants et 1 avec 12 enfants.

A Javernay, près Surgères, on a découvert, en juillet, deux Sar-
cophages en pierre contenant deux ou trois squelettes.

.NOTES D'ÉTAT CIVIL

Le 12 juin 1922, mariage à Saint-Louis de Rochefort (le Mlle
Mary de Perpigna avec le comte Espierre.

Le 25 juin 192, est décédée Mine Victorin Pommereau, âgée
de 70 ans, mère de notre confrère M. Gaston Pommereau, maire
de Cravans.

Luçon. - Imprimerie S. Pacteau,
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d'Angleterre, de France. M. Riemens a mis en lumière l'Ensei-
gnement «lu français en hollande du xvI e au xtxe siècle, et M. Co-
hen l'influence des Ecrivains français en Hollande. (1) D'ailleurs,
on parlait couramment le français à Leyde. « Il était l'organe de
la puissante Eglise Walonne des Pays-Bas, créée par les réfugiés
du Hainaut et de la Flandre lors du premier refuge... elle l'a
gardé jusqu'à nos jours (2). n

M. Cohen a consacré le chapitre VIII de son livre aux Eludiants
français à l'Université de Leyde de 1575 à 1615, il a utilisé les Al-

bum amicorum connus et plus spécialement l'Album studiosorum
11 cademioe Lugduno-Batavœ (1575-1875) publié par M. Guillaume
du Rieu, qui est le registre d'immatriculation des étudiants. Il
constate (3) qu'en 1593 toutes les inscriptions françaises coïn-
cident (1) avec l'arrivée de Scaliger et que le jour où celui-ci « se
fit inscrire - 2 septembre - il fut accompagné de tout un cor-
tège, d'une cour, de quatorze étudiants poitevins, rochelais, sain-
tongeais ». L'Album studiosorum révèle leurs noms (5). On en
compte cinq venus de La Rochelle, huit du Poitou et un de Sain-
tonge. La manie de latiniser les noms rend l'identification de plu-
sieurs embarrassante.

Nous avons pour le Poitou : Timotheus Morinellus (Morineau),
Joannes et Renatus Francus (Le Franc), Jacobus Clemensellus (6)
(Clemenceau), Daniel Sibeleus (Sibaud), Joannes Brissonius
(Brisson), Joannes Guilmardus (Guilmard).

(1) Voir dans le Journal des Savants de juillet-août 1921 le compte-rendu de
M. Mathorez de ces deux ouvrages : dans la Revue des Deux-Mondes du 1" oc-
tobre 1921 celui de M. Gustave Lanson.

(2) Cohen loto citato p. 151.

(3) Page 227.

(4) M. Cohen annonce d'abord 37 ou 39 inscriptions « coïncidant avec l'arri-
vée de Scaliger, I1 sont venus de La Rochelle, 4 sont Poitevins, S Saintongeais,
un Gascon, un vient de Bordeaux n. 11 y a là une confusion. Nous avons les
onze Rochelais, dont 6 ont précédé Scaliger de trois mois, au lien de 4 poite-
vins nous en avons neuf, et un seul Saintongeais au lieu de S. Le Bordelais
est Miarcus Antoninus Gorgias, dans lequel il faut reconnaître un de Gourgues.
Du reste même en tenant compte du détail qu'il donne on ne retrouve pas les
39.

(5) Je dois la communication de cette liste 'à_àl. Henri Stein, qui a bien voulu
prendre la peine de la copier à ma prière. Je lui renouvelle ici l'expression de
ma gratitude.

(6) Jacques Clemenceau devint ministre à Poitiers de 1594 à 1637. Il mourut
à La Rochelle. Ilaag. La France protestante, t. III, p. 489. Jourdan Ephémérides,
t. 1, p. 501.
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Les Rochelais s'appellent :
Gabriel Burdogallæus (1), Isaac Rivetus (2).
Beljaminus Berno (3), Stephanus, Gentilus, Joannes Brunetus (4).
Les Saintongeais se nomment : Petrus Bordellus (Bourdelle) et

Daniel Decussius. L'un et l'autre me sont totalement inconnus :
ils sont étudiants en lettres.

Ces cinq rochelais avaient été précédés dès le mois de juin par
six autres :

Jacobus Sprinsardus (5), rupellanus, Jacobus Papinus (6), rupel-
lanus (comme le précédent et les suivants), Stephanus Rheinol-
dus (7), Zacharias Launwus (8), Joannes Platthanus (9).

Jacques Esprinchard est un personnage bien connu qui a con-
quis la célébrité grâce à ses publications et particulièrement la re-
lation de ses voyages, dont le manuscrit appartient à la Bibliothè-
que de La Rochelle. M. G. Musset en a donné dans le Bulletin de
la Section de géographie du Comité des travaux historiques
(tome XXXI. 1920) p. 120, le chapitre relatif à son séjour .à Stras-
bourg. M. de Bichemont, en 1883, avaitdéjà parlé de ce jeune homme.

Colomiès a , retracé toute sa biographie. « L'autheur de
cet ouvrage est un gentilhomme qui, après avoir voiagé

(I) Gabriel de Bourdigalle, procureur du roi au présidial en 1612. Archives
de la Saintonge et de l'Aunis, f. v. Diaire de Merlin, p. 172. Ibidem, t. xxxvln.
Journal de Guillaudcau p. 5S, 77, 225. II est étudiant en philosophie.

(2) Cet Isaac Rivet ne me paraît pas de la même famille qu'André ou Guil-
laume. Peut-être leur est-il cousin, Il existait une famille Rivet près de Thouars.
Celui-ci est inscrit comme étudiant en Philosophie.

(3) Benjamin Bernon, sieur de Listeau, échevin de I.a Rochelle ; conseiller
au présidial ; mort en 1617. Archives Saintonge. - t. v p. 324, t. xxxviu p. 33,
151. Arcère. Histoire de la ville de La Rochelle, t. n, p. 541. Il est étudiant en phi-
losophie, ainsi que Gentil.

(4) Jean Brunet. avocat. sieur de Rompsay, mort en 1622. Archives Saintonge,
t. xxxvlil, p. 121, 153, 203.

(5) Il est inscrit sous la date du 6 juin 1593, comme étudiant en droit.

(6) Un étudiant en théologie qui a dû devenir ministre. Guillaudeau parle
d'un Jacques Papin, fils de Jean et d'Anne Grenon (p. 395).

(7) Sous cette forme quelque peu germanique peut-être pourra-t-on recon-
naître Etienne Renaud cité par Guillaudeau (p. 395).

(S) Encore un élève en théologie. M. Cohen cite(p. 228) en 1595, deux. thèses
de théologie : l'une soutenue par Zacharie de Launay (Launeus)'et l'autre par
Jacques' Clemenceau. poitevin. Nous trouverons en 1602 un autre de Launay,
dont la patrie n'est pas indiquée, mais un proche parent de celui-ci très certai-
nement, et parent probablement de Grenon.

(9) En 1605, au présidial de La Rochelle, un Platet de La Madeleine, con-
seiller du roi, catholique, meurt de la contagion. Diaire de Merlin, p. 107,
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pendant quelques années, et s'estre aquis la connaissance des de
Thou, des Scaligers, des Casaubons, des Velsers, des I-Ioeschelius
et des autres savans hommes de son temps, se retira dans sa pa-
trie où il fut toujours regardé comme l'ornement de la Province.
Estant encore fort jeune, il soutint à Leyde, avec grande approba-
tion, des Thèses de jurisprudence sur la matière des Tutèles, qu'il
dédia par une belle épître à l'incomparable Scaliger.
	 Ce gentilhomme mourut l'an 1605 regretté de tous les hon-

nestes gens	 »
Il devait être très jeune encore. A Leyde il pouvait avoir de 18 à

20 ans. Par conséquent, en 1605, il avait à peine dépassé 31 ans.
Pour 1595, M. Cohen compte quinze Français « dont Samuel Pe-

tit, Saintongeais. étudiant en théologie de 20 ans, et un de La Ro-
chelle et qui n'est autre que le futur théologien de Montpellier,
oncle de cet étrange aventurier de lettres Samuel Sorbière à qui il
apprendra la route de la Hollande (1). » Il est inscrit, en effet, sous
la date du 23 'septembre 1595, comme âgé de 20 ans et avec la
mention de Xanlo. Le 23 juin précédent on trouve Esaias Cheva-
lerius, rupellensis, âgé de 21 ans, avec le T qui indique qu'il étu-
die la théologie.

Plus tard on trouve Joannes Ludovicus Balzac avec le qualifica-
tif de Zanclonensis, slutliosus jurisprudenliæ, annorum XX, inscrit
à la date du 8 mai 1615 (2).

(I) Loco eitalo p. 228. Samuel Petit ne passe pas pour Saintongeais. Moreri le
dit d'une famille parisienne. Il était, en effet, oncle de Sorbière.

(2) Cette mention appelle deux observations.
Balzac n'est pas Saintongeais. Les Augoumoisins qui se font gloire de le

compter comme une de leurs plus brillantes illustrations seraient fort marris
si cette mention pouvait mettre en suspicion tout ce que l'on sait de sa nais-
sance et de son origine. Il y a bel àge (Bull. Soc. archéo. de la Charente, 1846)
qu'Eusèbe Castaigne a prouvé que J. L. Guez de Balzac, « le restaurateur de la
langue française n est né à Angoulême fin mai 1597 (il est baptisé le 1^* ,juin).
Par conséquent c'est par distraction qu'il est porté comme Saintongeais. D 'où
nous pouvons tirer cette autre conclusion qu ' il ne faut pas accepter comme
impeccable la nationalité attribuée aux élèves par le registre. lI faut vérifier.
M. Cohen donne sur la p1. XXV'III la reproduction de l'inscription du registre.
Est il bien sûr qu'il faille lire Zanctonensis ? le Z a tout fair d'une tache sous
laquelle il semble possible de découvrir un X.

20 Cette mention apporte la preuve que le Discours politique de l'Eslat des Pro-
r'inres-( 'nies des Pays-lias est bien de 1617, environ, ainsi que CasLaignc l ' a pro-
posé. Mais on ne savait au jnsle en quelle année Balzac était allé en Hollande.

3° M. Cohen dit (loto citato, p. 291) que Daniel Heinsius vint passer quelque
temps chez Balzac en Saintonge. Il faut lire Angoumois, car le chàtean de Bal-
zac est bien en Angoumois. 11 faut comprendre Angoumois avec d ' autant plus
de raison que la lettre d'André Pineau à André Rivet, datée du 2l août 1648,
où il est question de cette visite d'Ileinsius, dit Angoumois et non Saintonge.
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L'édition du registre des étudiants ne mentionne pas le nom
d'un Rochelais qui assurément n'est pas de première marque,
mais qui l'est autant que bien d'autres qui ont eu l'heur d'être
conservé par M. du Rieu. Nous nous intéresserons néanmoins tout
particulièrement à lui parce qu'il a laissé un souvenir curieux de
ses années d'études à Leyde. C'est Jean Grenon, avocat au prési-
dial de La Rochelle, puis procureur du roi eu l'Amirauté de
Guyenne, au siège de La Rochelle, pendant cinquante-sept ans.

Cette absence nous est expliquée par l'observation suivante que
j'emprunte à M. Cohen : a Plusieurs de ces noms manquent à
l'Album siudiosorum, qui est loin de nous présenter tous les jeunes
Français de Leyde. » Et cependant le volume est un in-4° à
1440 colonnes et de 280 de tables ! (4)

Grenon a habité Leyde depuis fin 1598 ou début de 1599 à sep-
tembre 1602. Nous avons le moyen de nous en assurer par le petit
livre qui fait l'objet de cette étude.

Il devait être fils d'un ministre ou tout au moins d'une famille
protestante réputée pour la vigueur (le sa piété, car nous verrons
que notre étudiant sera appelé eximii Dei servi filins. Il est parent,
en tout cas, de l'avocat Joseph Guillaudeau, du médecin Massiot et
de plusieurs autres Rochelais. Un de ses camarades lui donnera le
titre de u Monsieur de La Jaunelière (2). » Il épousa, en 1607 (3),
Madeleine de Mirande, de qui il eut un fils en 1609. Elle paraît
être décédée sinon en 1610 (4), du moins peu après cette année,
car, en octobre 1614, il épouse Anne Toupet, jeune fille de

(1) Classé aux anonymes à la Bibliothèque nationale, il n'est pas facile d'en
obtenir communication. M. Stein en sait quelque chose, et je n 'ai pu l'avoir -
après un échec - que gràce à son obligeance. Afin d'éviter à des confrères
désireux de consulter cet ouvrage le même désagrément, je leur donne la
cote 4° B. 204.

(2) Ce camarade s'appelle Antoine tout court ; il est de Vienne, en Dauphiné.
C'est un des très rares amis de Grenon qui se déride. Voici son autographe :

Honneur, santé, longue vie
Bon cheval, belle amie
Mille écus quand je voudrai,
Le paradis quand je mourrai.

Autant pour M. de la Jaunelière, lequel je prie se souvenir de moy et des maca-
rons, raisins et miches chaudes et du beurre d'ifollande. (Ces derniers mots rayés,
il (ou Grenon) en aura eu honte !)

(3) Archives Saintonge, t. XXXVIII, p. 34.

(4) La phrase de Guillaudeau n'est pas claire. II a l'air de vouloir dire que
le fils est mort en 1610 mais la construction de la phrase semble appeler morte,
auquel 'cas il s'agirait de la mère.



126 -

18 ans, c'est-à-dire de seize ans plus jeune que lui, laquelle bli
donne dès sa première grossesse trois enfants à quinze jours d'in-
tervalle (1). Elle vécut jusqu'à 81 ans. Grenon a dû mourir vers 166.,
il avait alors 82 ans. Le 26 janvier, il donne procuration de rési-
gner son office de procureur du roi en l'Amirauté de Guyenne en
faveur de Pierre Gresseau, avocat tu siège présidial de La Ro-
chelle (2). En 16W, il avait marié sa fille Anne.

Voilà tout ce que nous savons de lui.
Grenon pouvait avoir 19 ou 20 ans (3), comme tant d'autres de

ses camarades, quand il arriva à Leyde. Il y rejoignait des compa-
triotes ainsi que nous le verrons.

On peut aisément deviner à quelles éludes il allait se livrer,
puisque trois ans après être rentré à La Rochelle, il obtenait l'of-
fice de Procureur du roi à l Amirauté. II se proposait donc de
suivre les cours de droit et très probablement de littérature, au
moins latine et grecque, bien qu'il paraisse goûter peu le
grec. En tout cas il a négligé complètement l'hébreu, familier à
quantité de ses amis, niais qui ne pouvait pas lui servir dans la
carrière à laquelle il se destinait. Contrairement à beaucoup
d'autres il n'a laissé, aucun mot qui permette de croire qu'il
y entendit quoi que ce soit.

Peu de temps après son arrivée, Grenon entreprit de constituer
un livre de souvenirs de ses amis sous la forme d'autographes.
C'était alors une mode dont il subsiste plusieurs témoignages.
Soit à la veille du départ, soit au moment où un camarade quit-
tait l'Université, on échangeait quelques pensées, quelques ser-
ments d'amitié sur un livre ad hoc, avec dédicace, signature,
date. Grenon a commencé te sien fin juin 1599, mais il a surtout
récolté ses autographes en 1601 et 1602.

Son album atnicorum - pour lui conserver un titre consacré par

(1) Ibidem, p. 79. Guillaudeau a di] oilblier le millésime après le mot no-
vembre. En tout cas, cette triple naissance est rarissime.

(2) Archives départementales, Amirauté B. 218. Communication de M. Villot,
archiviste adjoint, à qui je dois aussi l'obligeante communication de l'acte de
1675 dans lequel Anne Toupet, veuve de Jean Grenon, avoue devoir huit sols
de rente. à cause d'une maison, sise petite rue du Temple, a escheue audit feu
sieur Grenon par le déceds de Marie Delaunay, sa mère. » (Archives départ. E. I I ).

D'après une note de Jourdan (Bibliothèque de La Rochelle mss 354) Anne Tou-
pet est morte le 19 juillet 1677, âgée de 81 ans. (Reg. protestants).

(3) C'est l'âge de beaucoup d'étudiants, on verra plus loin que plus tard il en
venait à Leyde de beaucoup plus jeunes, il en venait aussi d'un peu plus âgés.
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l'usage - se compose de 153 feuillets, mesurant 153 millimètres
de hauteur sur 97 de largeur, réunis sous une reliure de beau par-
chemin blanc frappé sur chaque plat de filets et d'un ornement
dorés, tranche dorée ciselée. Un vrai petit livre facile à mettre. dans
une poche de vêtement. 11 a appartenu à F. I. Ranson (1) qui a
collé son ex libris sur le verso. Par quels acheminements est-il de-
venu la propriété d'un ecclésiastique de Saintes ? Mystère. Il est
entré en ces derniers temps chez M. Abel Mestreau, l'amateur
saintais toujours tenté d'ajouter à sa déjà si riche et ample collec-
tion de tous objets un joyau nouveau.

Les autographes, au nombre de 159 (2), sont écrits généralement
d'une bonne écriture, soit en français, soit en hébreu, soit en
grec, soit en latin, souvent en deux ou trois langues (3) quand il
y a deux ou trois pensées, plus ou moins originales (4), plus ou
moins banales, naïves, très rarement gaies, plus rarement encore
primesautières et spirituelles, parfois amères (5), empruntées
soit à un auteur classique, soit à saint Augustin ou à un psaume.
La prose domine, mais le vers latin et le vers français - combien
faibles ! - ont des adeptes. Les amis de Grenon, et Grenon sans
doute, vivent loin des tripots et des cabarets (6) ; ils paraissent
austères, plusieurs suivent le cours de théologie et deviendront
ministres.

(1) Je ne connais pas ce Ranson, qu'aucun indice ne permet d'essayer d'iden-
tifier. Mais en 1614 je connais un Jacques Ranson, sieur de Plantebelle, pro-
testant, qui a peut-être (P) quelque parenté avec le possesseur du petit livre en
question.

( r̀ ) On en compte 45 de français à Leyde seulement.

(3) Les langues étaient alors très étudiées. M. Cohen cite Samuel de Lescher-
pierre, sieur de La Rivière, comme « le plus savant ou le plus pédant d'eux
tous. Il trace - sur un album - deux lignes de syriaque. une ligne d'hébreu,
une de grec, une de latin, une d'espagnol, quelques vers cil allemand, en an-
glais, en hollandais, une devinette absurde en italien, et une conclusion idiote
en français (voir pl. XYVII). u Scaliger faisait des élèves ! Ce Lescherpierre est
un ami de Grenon.

(4) De Joannes Gozdius, polonais : l'espoir en désespoir. Molière est devancé.

(5) De René Tessier (Textor) de la Banque, poitevin, (M. Cohen cite en 1601
un René Textor, poitevin, le même sans doute) : Aspics, despice, suspice, respice.
In Ccelo Summum. Grenon nous apprend qu'il mourut de maladie en mer « en
s'en retournant de Leiden pour servir Dieu en son église. »

(6) A défaut de livre de M. Cohen on pourra lire dans l'article cité de M. Lan-
son les deux pages qu'il consacre à le vie des étudiants, voire de certains pro-
fesseurs (Vulcanius et de Smet). « La taverne, les dés, les femmes, les rixes
entre eux ou avec le guet et les bourgeois, tiennent une grande place dans
l'existence des étudiants. » Vulcanius était « feru de dcz et de boisson. »
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Les dédicaces sont toujours très élogieuses, contenant des pro-
testations d'amitié, solide, ad aras, éternelle (1), réclamant la
réciprocité en termes chaleureux, parfois prétentieux, parfois d'un
lyrisme échevelé qui tourne au bouffon (e). Tous ces autographes,
écrits sans ordre, occupent, au début, le recto des feuillets, mais,
vu le nombre croissant d'amis et la perspective de manquer de
place, ils prennent bientôt recto et verso.

Non content de solliciter ses camarades, Grenon ne craint pas
d'aller demander à ses maîtres la faveur d'un mot signé, chose
qu'ils n'ont pas voulu ou pu refuser (3).

Bien mieux ! Quant notre étudiant revint en France, il garda
son livre dans sa poche et partout où il séjourna, ne fut-ce qu'un
jour ou deux, il trouvait moyen d'augmenter sa collection d'un
nouvel autographe. C'est, du reste, grâce à cette petite manie que
nous pouvons reconstituer son itinéraire de rentrée. II n'emprunte
pas la ligne la plus courte.

Grenon a gâté son Album en écrivant sur les cinquante pre-
mières pages, de son écriture fine et serrée, un nombre incalcu-
lable d'aphorismes, de maximes les plus diverses, de sentences, de
citations en un mot sur les sujets les plus variés, tirées de classi-
ques latins - Ciceron, Senèque... - Il en fit tant qu'elles débor-
dent et envahissent (4) les autographes, il en écrit entre les lignes.

(1) Un certain Rollet, qui a négligé de faire connaitre sa nationalité, écrit
« Je me tiens si heureux d'être cogneu de vous que je n'ay rien à moy que je
ne dédie à vous. n

Daniel Tulle (Mullius), de Nérac, (10 septembre 1602) assure que,
Voyci d'amour la petite cordèle

Plustot mourir que de n'estre fidèle.
Voir plus loin l'objurgation de Jean Cottereau.

(2) Massiot commence ainsi. - Massiot est parent de Grenon.
Non semper imbres nubibus hispidos
Manant in agros, au' mare Caspium
Vexant inaquales procellce
Usque, nec Armeniis in oris.

(3) M. Cohen (loto cilato p. 20S) dit que les étudiants tenaient à honnenr
d'avoir le nom de Scaliger sur leur album et parmi les albums conservés il cite
celui « du jeune l3oot d'Utrecht » que Grenon a dû avoir pour camarade et qui
figure sur son album sous le nom d'Everard Boot d'Utrecht, Il Kal juin 1602.
II est devenu ministre à Utrecht. Voici les noms des professeurs qui signent
sur l'album de Grenon : Charles de Lécluse, professeur de botanique, Bonaven-
ture Smit, dit Vulcanius, professeur de langue grecque, Paul Merula, profes-
seur d'histoire, François de Jon (Junius), professeur de théologie, Daniel Hein-
sius, professeur d'histoire et de politique, LucasTrelcat,professeurde théologie,
Joseph Scaliger.

(4) Il a même copié des pièces entières de vers latins d'Heinsius.
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Voici, au hasard, quelques titres des paragraphes qui se suivent
sans ordre, sans méthode les uns au bout des autres : de Amicitia et
arnore : de fortibus viris : de bello et pace : de avarilia : de judici-
bus : de pcenilentia ; de prescriptione : de libertale : des trahis les et
faux amis : de la monarchie (paragraphe très développé) de justicia
et jure (paragraphe très long) des vefves et libidines... une provi-
sion de belles sentences à placer à l'occasion.

Tous les autographistes sont assez embarrassés pour nommer
en latin l'acte qu'ils accomplissent. Le mot le plus fréquemment
employé est benevolentix ou amoris symbolum (écrit parfois en
grec) ou signum, ou lestimonitem, Cessera, ou simplement amoris
causez.

On remarque une différence très tranchèe entre l'ami (1) et le
professeur. Ce dernier appelle Grenon juvenis ou adolescens avec
un mot plus ou moins amical ou élogieux. Quelques-uns se con-
tentent d'écrire la pensée, banale ou forte, qui leur passe par la
tête, ou citent un passage d'auteur.

J. Scaliger écrit sans dédicace, Smet écrit sèchement Nosce le
ipsum et signe; mais D. Heinsius déclare son élève doclissimus
ornatissi,nusque et lui accorde amicilix amorisque ipsius eruditioni
et moribus debiti dignum ; Vulcanius parle au doctissimo juveni
benevolentiæ causez.

Du reste tous, amis et professeurs, pasteurs, prodiguent à Gre-
non les qualificatifs les plus flatteurs cultissimus : ornatissimus :
pielate omnique eruditionis genere decoratus : spectatissimus, hu-
manissimus : colendissimus : tous les superlatifs défilent. Il devait
être séduisant et probablement très instruit. Passant à Strasbourg
il se présente chez Nicolas Agerius, il lui demande son auto-
graphe, et très aimablement ce maître le qualifie de vir ornatissi-
mus antea ignolus, nunc autem, ut opto et offero, amicus optatissi-
mus. Bernard de Sonis, professeur de théologie à Montauban, lui
dédie cinq lignes en grec et en latin : doctissimo vivo. D. Joanni
Grenoni perluslranti diversas regiones variasque academias (22 oc-
tobre 1602). C'est qu'en effet Grenon est parti de Leyde depuis
les premiers jours de septembre, mais il avait visité déjà aupara-

(1) Grenon a eu comme camarade Henry de Colligny, petit-fils de Gaspard II.
Il était amiral de Guyenne et fut tué à Ostende le 10 septembre 1601, à 20 ans.
Son autographe est du 7 février 1600. Il signe cette seule phrase « In magnis
voluisse Set est. »
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vant bon nombre de villes et d'universités : Oudewater, Francke,
Utrecht, La Haye.

Avant de quitter Leyde définitivement, je citerai les noms des
étudiants qui se rattachent par un lien plus . ou moins étroit à
l'Aunis (1).

.1. Bignonneus, rupellensis armoricus, idibus mail 1600 (écrit
en hébreu, en grec, en latin, en français) (2).

J. Burdegallus (3), 17 kat. septembris 1599.
Daniel Gooraeus, 6 kal. augusti 1600.
Cettucy est ministre à La Rochelle.

Daniel Couppoeus (4), 1600.
11 est ministre à Tours.

Daniel Chanetus (5), picto gallus, discedens Leida, 20 novem-
bris 1600.

Ludovicus Cerclerius, 1 april 1601, in Galliam discedens (6).
1Egidius Boucherellus, andegavensis, 24 octobre 1601 (7).
Claudius Heraldus, picto, in Galliam discedens, nones april.

1602 (8).

(1) Grenon a annoté plusieurs noms. Ce sont ses netes que je reproduis à la
suite du nom.

(2) De n'avoir point d'amis et de n'en faire conte
C'est le fait d'un Timon maudissable en tout lieu,
Qui n'aime son prochain ne saurait aimer Dieu,
Vice qui en laideur tous les vices surmonte,

(3) Peut-être un frèl•e de Gabriel dont nous avons appris la présence' à Leyde
en 1593 à la suite de Scaliger. (Voir plus haut).

II est mort à l.a Rochelle assesseur criminel comme j'estois à Paris à la
poursuitte de mon estat de procureur du roi en l'amirauté le (blanc) de (blanc)
l'an 1605.

(4) Daniel Couppé, ministre à Tours, puis à Loudun où il mourut très âgé.
cf. Haag, t. IV, p. 84 et p. 350. Il épousa Marie Delaunay à La Rochelle le
9 mai 1608 (Diaire de Joseph Guillaudeau, Arch. Saint., t. XXXVIII, p. 36 cf. an
tome XV une Ieltre de lui 1612). Il écrit comme un bon maître d'écriture ;
sa page est la plus soignée de tout le volume : il emploie cinq caractères tons
d'une régularité, d'une correction remarquables.

(5) Daniel Chanet, ministre à Ars en-Ré, puis à 1larans, cf. Haag, France pro-
testante, nouv. édit. 111 col. 1063.

(6) Probablement Louis Lecercler de La Chapellière, pasteur à La Rochelle
(1601-1627) cf. (Diaire de Merlin, Arche. Saintonge, tome V, XXXVIII, p. 182).

(7) Gilles Bouchereau, pasteur de la province d'Anjou, assiste à un consis-
toire tenu à La Rochelle en 1616. (Diaire de Merlin, p. 301).

(8) Crottet (Histoire des Eglises réformées de Pons. p. 102) dit que Zacharie
Ilerault remplaça en mai 1604 Guillaume Sondet, puis qu'il passa en septem-
bre 1608 à Royan.

Y aurait-il eu deux ministres du nom de Ilerault presque en même temps ?
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Ministre à Pons.

Guilelmus Rivetus, Sammaxentinus, nones d'avril 1602 (1).
Jacobus Viola tins S. D.) (2).
Ministre à Marans.

Inter amicos nil mettra aut taum, sed tao mea omnia ; amicorum enim omnia de-
bent esse communia, inquil velus proverbium.

Grenon part de Leyde dans les premiers jours de septem-
bre 1602, il passe à Heidelberg (3) le 9, à Strasbourg le 14, à
Bâle (4) le 16, à Genève le 20. Il séjourne dans cette ville pendant
deux semaines environ. Il n 'en emporte que deux autographes.
Il est vrai que l ' un d'eux est de premier ordre. Gaspard Laurent,
recteur de l'Académie, se contente de signer son nom avec la dé-
dicace : Eximio ac pio juveni D. Joanni Grenoni, eximii Dei servi
filio, hoc symboluni scripsi. Dans cette ville sainte le pèlerinage
au plus vénéré des docteurs de 1'Eglise protestante s'imposait. I1
n'eut garde d'y manquer et de présenter sa requête habituelle, le

,21 septembre. Sans trop d'enthousiasme - mais comment refu-
ser à pn coreligionnaire jeune qui vient, avec tout le respect pos-
sible, faire une visite inspirée par une pieuse admiration ? -
Théodore de Bèze s'exécute, il transcrit, de mémoire probable-
ment, car il oublie des mots. un passage de saint Augustin sur la
Genèse (livre 4, chap. 12), il écrit mal et il se plaint d'être ma-

ce n'est guère croyable. C'est toutefois possible, mais il se pourrait que Crottet
donne un prénom erronné. En tout cas l'existence d'un Claude Herault, mi-
nistre, n'est pas douteuse.

On rencontre dans les minutes de Bargignac, notaire royal à Cozes, au moins
une douzaine d 'actes (1667-1676) dans lesquels une Anne Heraud, veuve
d'Elienne de Borde, sieur de Lugajac,_habitant Bordeaux, venant à Cozes pour
régler des affaires d ' intérêt, se dit héritière de Claude Heraud, à qui est donné
le titre tantôt de docteur en théologie (ainsi qu'à plusieurs autres ministres),
(1676). Claude Heraud vit encore en 1648, et d'après une indication, vague il
est vrai, on pourrait croire qu'il serait mort aux environs de 1664.

(1) Guillaume Rivet, sieur de Champvernon, frère d'André, ministre à Taille-
bourg en mars 1603 (At-chu. Saintonge t. V, p. 58, mort en 1651, à 69 ans. Lui
aussi a constitué un Liber amicorum que M. du Bleu a édité. Non vidi. Il est
vraisemblable que le nom de Grenon y figure.

(21 Jacques Violette reçut l'imposition des mains en l'église de Marans en
octobre 1604 (Diaire de Merlin, p. 120). Il est inscrit, en effet, comme élève en
théologie, le 3 novembre 1599, sous le nom de Jacobus Violaceus, gallus.

(3) II rend visite à Henri Smit (Smetius) médecin de Frédéric Ill et profes-
seur dans cette ville.

(4) 1l visite Jacques Couèt, sans doute Jacques Couet du Vivier. grand ora-
teur, mort à Bâle le 28 janvier 1608.
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lade (1). Grenon dut se confondre en remerciements et se retirer
heureux. En fait, c'est la perle de son recueil.

Il se remet en route avec Samuel Quinson, de Nevers, ministre
à Annonay (il dit Nonay en Vivarais), avec qui il voyage jusqu'à
Lyon où ils arrivent le 5 octobre. A Uzès, le 11, il va voir Laurent
Brunyer, ministre. Le 14, à Montpellier, il rencontre son parent
Jacques Biffant, de la Rochelle, alors simple bachelier en méde-
cine (2), qui lui dédie son autographe :

In veræ et selnpilerna amiciliæ symbolum hoc deproponebat ami-
cus amico cognalus cognato.

A Montauban, le 22 octobre, il visite Bernard Sonis, et Flori-
rimond Le Ron de Bevon, président du présidial d'Agen, quelques
jours après. Il dut rentrer à La Rochelle avant la fin du mois.

En résumé, il a mis deux mois pour venir de Leyde à La Ro-
chelle avec quinze jours d'arrêt à Genève. Il a remonté le Rhin
jusqu'à Baste, descendu le Rhône et la Garonne.

A la Rochelle, il continue sa collecte, Le premier autographe
qu'il recueille est celui du vieux Pierre Le Febvre, pasteur et pro-
fesseur d'hebreu à La Rochelle même, qui écrit au bas de l'auto-
graphe de Théodore de Bèze, « noble homme » dit Guillaudeau,
jouissant d'une haute considération (3). Les autographes sont
d'ailleurs peu nombreux, neuf seulement, et très espacés en date
les uns des autres (160?-1612) et insignifiants. Massiot, le parent
de Grenon, lui dédie une pièce de vers latins assez emphatiques,
Antonins Ther Susmitten de Wesel (Clivo-Vesaliensis) déclare
que : lingua in consiliis valet, in cerlamine dextres.

On voit un A. de Montjon qui n'est probablement pas le même
que celui que nous avons vu à Poitiers. Antoine de Montjon,
de Belac, est conseiller à Poitiers en 1622 et maire de la ville en
1637.

Après un repos de dix mois il repart. De septembre 1603 à

(1) Scribebam dit-il, valeludinarius, enfles agens hujus uilæ 84. Suivant son ha-
bitude Grenon a mis une note : « Il est mort le 13 octobre 1605, aiant ma-
ladé depuis le 5 de sebtembre et a .este enterré en un temple dans la ville de
Genève. Deux gentilshommes anglais, sachant sa maladie, vinrent, en poste,
de Lion pour le voir. e

(2) Il est devenu médecin à La Rochelle. (Diaire de Merlin, p. 138).
(3) II est mort à La Rochelle, àgé de 85 ans, le 4 septembre 1622 : et sa

femme Catherine Delaunay, à l'àge de 87 ans, le 9 mars 1628. Cf. Journal de
Guillaudeau p. 205 et 361. Il est très mêlé aux affaires de la ville. Merlin en
parle souvent. On a vu plus haut que la mère de Grenon est une Delaunay.
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mars 1604, il séjourne à Poitiers. Là il se lie avec un Jean Breti-
naud (1), des étrangers, Anselmus Rolle ab Hamerssfelt, Edzerdus
Rengers van den Post, Joannes Conradus Klenck, prussien de Dil-
lenburg, un des rares autographistes qui ait un mot un peu gai :

Horloge entretenir
Jeunes femmes au gré servir
Veilles maisons réparer
C'est toujours à recommencer.

En revanche il est d'avis que :

Jnrisprudentia ex Matrona Merelrix Jacta est.

Et encore François Gautier (Galterus antecessor pictaviensis),
Pascal Le Coq, médecin, Dujaulier, de La Rochelle, qui ne trouve
rien autre que cette banalité :

Magna fortuna magna servitus est.

J. Gaudin de Fontenay, Jacques Clemenceau, ecclesite picta-
viensis pastor, le même dont nous avons constaté la présence à
Leyde en 1593, Jean Cottereau (Cotterius), de l'ours (2), Bonaven-
ture Irland (3), A de Ladugnie (ou Laclugnie), professeur de droit.
J. Turcand, un Montjon, de La Rochelle.

Ce petit recueil contient une partie artistique.
Grenon a collé quatre portraits gravés ! Celui de Philippe de

Marnix, seigneur de Sainte-Aldegonde, âgé de 58 ans, joli portrait
daté de 1599 (4), celui de Jean Arcire, frère de Théodore, âgé de
64 ans en 1600 ; celui de Charles de Lécluse, âgé de 75 ans ; celui
de Bonaventure Vulcanius, âgé de 58 ans en 1596. Aux portraits,

(I) Probablement Jean Bretinaud, avocat. seigneur de Plassay et Pampin qui
épousa le 1^' septembre 1604 Suzanne de Puyrousset. Beauchet-Fillean. Diction-
naire des Familles du Poitou, t. I, p. 744.

(2) ll couche sur sa page une longue objurgation suppliant Grenon de lui
conserver son amitié : Per deus Ilium, humanitatein Main, leporem Ilium, a•o te
algue obsecro, si quid possum, precibus non precio vinculo plusquam adamatino as-
tringatur amicitia nostra, Orestis et Pyladis dicalur 	 etc.

(3) Seigneur de Laval], conseiller au Présidial de Poitiers en 1581, doyen de
la faculté de droit, mort en 1608. Babiuet. Le Présidial de Poitiers, p. 83. Beau-
chet Filleau. Dictionnaire II, p. 237. Il s'intitule en effet autecessortun printi-
cerius siée decanus et consiliarius regius.

(4) Grenon ne l'a pas connu puisque \larnis est mort en 1508. Le fait de col-
ler ce portrait est un témoignage de l'admiration que la jeunesse ressentait
pour ce célèbre agitateur, l'un des auteurs de la révolution de hollande.
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Grenon a joint des armoiries. Voici à côté de l'autographe d'Etienne
Tuffet de Paris (1), une gravure qui doit être les armoiries du
personnage : un lévrier galopant à gauche.

La partie vraiment artistique, neuve, insolite, consiste en six
dessins à la plume, coloriés ou non, gentils dessins d'amateurs, qui
donnent à ce volume un petit caractère particulier. C. de Saint-
Denis a figuré en couleurs un chevalier, armé de toutes pièces,
lançant son cheval au galop dans un précipice, l'épée haute, sans
doute pour concrétiser la devise Du/ce pro pallia mori. C. La Bi-
chardière (Richarderius) montre comment Amour aprent aux as-
nes à dance. sous les apparences d'un petit enfant, nu autant qu'il
convient à un amour, les yeux bandés, d'un voile très transparent,
un carquois vide en bandoulière, jouant du violon devant un âne
debout sur une patte. A Poitiers, J. Turcand, avec moins de ta-
lent, dessine une Fortune, volant au-dessus d'une mer agitée, sa
roue à moitié noyée, une grande mèche de cheveux flottant devant
sa tête, recevant d'une main, sortant des nuages, une sorte de ban-
derole où on lit : « D1a Fortune vient du ciel » ; àleschinet se con-
tente d'un rébus : dans un ovale au trait il a mis une hache et une
couronne fleurdelisée et autour ces quatre mots disposés aux extré-
mités des deux diamètres : Aut nihil au' ca:sar et au-dessus je cher-
che les extrémités. Le meilleur dessin est assurément celui de Sa-
muel Dablin, daté de Leyde du 24 août 11503. C'est encore un ré-
bus exécuté très finement, d'une main très experte, à la plume,
sans rehauts de couleurs : Un jeune enfant, nu, assis, joue du
tambourin sur un plat de métal à bord orné, ayant devant lui un
grand sablier vers lequel arrive une flèche et autour duquel s'en-
roule un serpent. Une couronne de fleurs gît par terre. Au-dessus
ces deux vers :

Ut flos tniquis subito macressit tn horlts,
Sic celeri fugiunt mortalia tempora cursu.

Enfin le dernier dessin met en présence un dindon et une au-
truche, toujours à la plume. Comme il est en face de l'autographe
de Jean I3odeilher, prussien (borussus) il est probable que ce der-
nier en est l'auteur.

Outre ces dessins on voit des armoiries en couleurs, fort bien
exécutées. Par les titulaires ou par une main étrangère ? Je ne

(1) Il y a au présidial un Etienue Tufet, sieur de La \litière, conseiller

en 1640. Arcere loco citato.
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puis le dire. Samuel Gualtere des Aulnées a peint ou fait peindre .
un écusson au champ d'azur, au chevron d'or, accompagné de
trois épées d'or en pal, avec devise : Veincre ou mourir. - l)oer
I-Ienderich van dem Sande a pour armoiries de gueules, à deux
éleiles d'or et une fasce ondée d'argent (1). - I. de La Haye porte
d'azur, à trois canards d'argent nageant sur des ondes de même. -
Jacques Violette, futur pasteurà Marans, s'est attribué modestement
trois violettes de pourpre sur champ d' argent. - Jean Bodeilher écar-
telle au 1 et 4 d'azur, à la croix d'or, au 2 et 3 d'or, au lion de
gueules. - Andreas Morembergt, prussien (borussus) pose une
femme nue de sable, un long voile d'argent ceignant sa tête et ra-
mené sur le bas ventre, tenant une couronne, debout sur une ter-
rasse, le tout sur champ d'or.

On nie pardonnera d'avoir eu la curiosité de dépasser les années
pendant lesquelles Grenon et ses compatriotes immédiats séjour-
nèrent à Leyde, et d'avoir noté, pendant vingt ans encore, les Ro-
chelais et les Saintongeais - rares - que l'enseignement de
l'Université de Leyde amena dans cette ville.

Je me borne à une simple énumération. Les noms de famille de
ces jeunes gens sont connus. 1l serait long et peut-être sans inté-
rêt de rechercher le rôle qu'ils jouèrent dans la vie.
1605 ter décembre Joannes Perellus, rupellensis, 20 (ans) T. (Théo-

logie).
-

	

15 - Samuel Florins vel Fleuri, rupellensis, 20 (2) T.
1606

	

2 février Joannes Bardinus, Sancto, 21, P.(Philosophie).
15 juin Johannes Lechantre, ruppellanus, 21, T.

1607

	

4 avril Isaac Puyrousetus, rupellanus, 18, J.

	

(Droit.)
1609 29 mai Daniel Beguinus, angeliensis Xanto, 21, J.

Ludovicus Delaunay, rupellensis, 20, M. (Mathé-
matiques).

42 juin Jacobus Mignonneus, rupellensis, 20, J.
1611 30 avril Jacobus Brissonius, ruppellanus, 24, T.
- - - Antonins Bacherius, ruppellanus, 20, T.

1615 30 mars Stephanus Gorribonus, rupellansis, 18, L.
1617

	

8 septembre Johannes Gorribonus, rupellensis, 22, J.  
1619 17 septembre Gédéon Gomma:us, Xanto, 22 J.  
- 27

	

-

	

Jacobus Sycaldus, rupellensis, 17, P.

(1) Cette fasce ondée est ronde. Est-ce un table ?

(2) Le chiffre indique l'âge.
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1621 15 mai

	

''Johannes Affanor, Xanto, 20, P.

	

- 19 mai

	

Benjaminus Pritolaus (1), Xanto S Angelianus,
20, T.

26

	

niai

	

Johannes Minenius, Xantho, 20, T.
Stephanus Vacherius, rupellanus, 22, T.
Jacobus Heoricus, rupellanus, 20, T.
Zacharius Salbertus, rupellanus, 17, L. (Lettres).
Michael Realdus, rupellanus, 12, L.
Antonius Buignonius, rupellanus, 24, T.
Augustus Legusius, rupellanus, 15, A. (Arts

libéraux).
Nicolaus Boulæus, rupellanus, 12, L.
13alva Delasteus, rupellanus, 11, A.

30

	

mai

	

Jacobus Fontanus, rupellensis, 22, T.
Gabriel Bernonus, rupellensis, 14, L.
Stephanus Goueanus, rupellensis, 14, L.
Benjaminus Bernonus, rupellensis, 10, L.

- Petrus Bernonus, rupellensis, 9, L.
4 octobre Gulielmus Rivetus, Gulielmi filius. Talibur-

gensis. Xanto. 16, L. lion. ergo.
Andreas Rivetus, Andreae filins, Picto Touar-

sium 13, lion. ergo.
9 octobre Johannes Salbertus, rupellensis, 23, T.

1622 27 mai Thomas Van Niekerken, rupellanus, 15, L.

- 2 août David Primirosius, Xanto, 22, T.
1629

	

8 octobre Isaac Terondius, Xanto 19, M.
II faut chercher dans l'attirance exercée sur les familles par

l'enseignement de certains professeurs réputés l'affluence d'élèves
de même pays, que Fou remarque en certaines années. L'excep-
tionnelle et remarquable troupe de Rochelais, de tous âges (même
de dix ans) qui arrive à Leyde en 1621, est amenée par Rivet.

Pour 1621, dit M. Cohen (2) on saute à 49 inscriptions » : les

(1) Benjamin Priolo. personnage suffisamment connu pour n'avoir pas besoin
d'ètre présenté. Je renvoie le lecteur au tome XXXVIII des Archives dans lequel

M. lieveillaud a publié les véritables faits et gestes du seigneur Benjamin Prioleau
et au tome XXVII du Bulletin qui contient du mémo un article qui complète la
préface du précédent mémoire.

Le séjour à Leyde est connu depuis longtemps (Normand De Benjamini Priolo

vita et scriptis). La mention 20 ans inscrite sur le registre d'immatriculation,
pourrait faire mettre en doute la date de naissance de Prioleau, 1602, admise
jusqu'ici.

(21 Loco citato, p. 343.
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étudiants de La Rochelle ne sont pas moins de 15, dont un, groupe
de 5, le même jour, mais l'influence de Rivet y est certainement
pour une plus grande part. Les Saintongeais continuent à être
nombreux (t), l'un d'eux a un nom dans l'Histoire. C'est Benja-
min Prioleau. En 1605 le rectorat « du fameux Armiuius » au-
rait pareillement exercé une forte influepce sur les Bochelais.

Cll. DANGIBEAUD.

LE GOUVERNEMENT DE BROUAGE ET LA ROCI-IELLE

SOUS M AZA RIN

(1653-1661)

(suite)

VIII

L' ARMEMENT DU MARQUIS DE MARTEL, 1657. - Le Saint-Louis ET la
Victoire. - ACHATS DE VAISSEAUX.

Nous savons qu'à la fin de l'année 1656, Colbert de Terron se
préparait à armer le vaisseau la Vierge, qui était en Seudre, et la
flûte le Ilusdon, rentrée de Terreneuve à la Rochelle. L'intention
du Cardinal était de faire passer à Toulon ces deux navires chargés
de vivres, de munitions et de marchandises ; et le vaisseau la
Vierge pourrait participer à une campagne de course en Méditer-
ranée.

Terron envoie à Mazarin un mémoire des marchandises qui lui
paraissent les plus avantageuses ; il a trouvé à la Rochelle un stock
de tables et de toiles à voile sur lequel « il y a un quart de proffict
à faire ». II demande aussi au Cardinal si son intention est de
prendre à son compte les vivres des équipages, car il voudrait
faire ses achats avant que le bruit de cette expédition eût fait
monter les prix.

Pendant que Terron s'occupait à ses vaisseaux, dans les pre-
miers mois de , l'année 1657, un autre armement était en forma-
tion en Bretagne, armement en course commandité par une so-

(1) C'est beaucoup dire. On peut constater qu'ils sont en petit nombre.

Revue, tome XL, 4' livraison.

	

10.
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ciété. Le marquis de Martel (I) armait un vaisseau à Brest, et Ma-
thurin Gabaret (2) une frégate neuve, la Françoise, à Saint-Malo.

Diverses circonstances amenèrent la fusion de ces deux arme-
ments de Brouage et de Brest. La principale résultait de la reprise
de négociations plus actives avec le Portugal. En principe, d'après
les engagements pris en 1641 avec le roi Louis 111I, le gouverne-
ment portugais paraissait devoir assister la France par une di'er-
sion contre l'Espagne ; or, pendant la Fronde, il était resté à peu
près inerte, et Mazarin avait déjà chargé, en 1655, le chevalier de
Jant de porter des représentations au roi de Portugal. L'Instruc-
tion du chevalier de Jant est du 10 février 1655, et celui ci arriva
à Madrid le 11 avril. Comme, au cours de ses négociations, cer-
taines ouvertures d'arrangement apparaissaient entre l'Espagne
et le Portugal, le chevalier de Jant, pour faire échec à ces prélimi-
naires, se crut obligé de signer, le 7 septembre 1655, un traité
d'alliance qui engageait beaucoup trop la France, au gré de Ma-
zarin, et que le roi désavoua le 26 mai 1656.

Le roi de Portugal, don Juan IV, étant mort le 6 novembre 1656,
son fils Alphonse VI lui succéda sous la régence de la reine dona
Luisa, sa mère, et la cour de Portugal fit passer en France, au
commencement de l'année 1657, le P. Domingo del Rosario, do-
minicain, pour renouer les négociations.

C'est alors que fut décidée, en France, l'ambassade du comte
Jean-Baptiste de Comminges (3), lieutenant des gardes de la reine,
et l'on résolut de faire escorter cette ambassade par une escadre
formée avec les vaisseaux qui se trouvaient prêts en Ponant.

On profiterait de celle occasion pour donner plus d'ampleur au
convoi qui passerait en Méditerranée ; et Mazarin y faisait joindre
300 matelots de Ponant pour équiper son vaisseau l'Anna qui
était à Toulon, en vue d'une campagne de course.

M. de Martel est pressenti, Mazarin retient ses vaisseaux dont

(1) François de Martel, capitaine de vaisseau en 1637, chef d'escadre en
1642, lieutenant général en 1656, mort en 1651.

(2) Mathurin Cabaret, de File de Ré, capitaine de vaisseau en 1636, chef d'es-
cadre de Saintonge et de Poitou le :30 novembre 1663, commission renouvelée
le 12 novembre 1669, mort à Barèges en septembre 1671.

(3) Gaston Jean Baptiste de Comminges, né en 1613, fils de Charles de Corn-
minges, seigneur de Fléac et de Saint-Fort, tué au siège de Pignerol en 1630,
et du Marie de Gnip ; son grand-père, Pierre de Cotnminges, avait été lieute-
nant du roi à Brouage eu 1604. Il avait épousé, par contrat du 22 mai 1643,
Angélique d'Atnalbi, il mourut en 1670.
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les frais d'équipement lui seront remboursés par le roi, et on lui
donnera toutes les facilités pour compléter son armement. Il se
joindra aux vaisseaux de Brouage et prendra le commandement
de l'escadre.

Dans une lettre personnelle (1) le cardinal mande à M. de Mar-
tel ce qu'on attend de lui : passer M. de Comrninges à Lisbonne
puis escorter un convoi de flûtes à Toulon. Là, il complétera son
artillerie et prendra part à une campagne de course pendant six
semaines environ. Il lui est recommandé « d'avoir soing des mu-
nitions, vivres et autres choses » et aussi des matelots que le sieur
de Terron a reçu ordre de lever pour l'Anna.

Les , deux centres d'armement entrent aussitôt en communica-
tion. Pendant que le capitaine La Rabesnières-Treslebois équipe
la Vierge dans la Seudre, la frégate de Brouage, la Sainte-Anne,
commandée par Ithier Guillon, est expédiée à Brest avec du maté-
riel.

Mazarin réitère à M. de Martel ses ordres et ses promesses; il
le prie d'avancer 6.000 livres qui sont nécessaires pour la frégate

. de Saint-Malo et qui lui seront remboursées « avec assurance que
le sieur de Terron satisfera ponctuellement à ce que je vous ay
promis luy en envoyant un ordre exprès (2). »

Le marquis dei Martel, tout en se déclarant prêt à obéir à l'ordre
du Cardinal, objecte que ce qu'on lui demande l'éloigne complè-
tement du but assigné par les armateurs. « Je vous diray, écrit-il
à . Terron (3), que c'est si peu ma routtes de passer à Tolon pour le
dessaint que j'ay et dont j'ay faict la despance de cet armement
que je ne prettans pas d'entrer messie dans la Méditaranée. » Si
Son Eminence veut l'employer' au service du roi, il faut « qu'elle
ait la bonté de considérer la despance que j'ay fait qui est fort
grande. Je la prie donc de me faire ranbourcer car j'ay des asossiez
qui me feroient du bruict. »

Mais c'est une affaire déjà conclue et M. de Martel en doute si
peu, au fond, qu'il réclame à Terron des pièces de canon qui sont
restées sur la galère du maréchal Foucault et d'autres encore qui
se trouvent sur le quai de Brouage. Et il lui donne cet avis :

(I) Mazarin à M. de Martel, Paris, 23 mars 1057 (Aff. Etr., France 903,
fol. 140).

(2) Mazarin à Martel, Paris, 29 mars 1657 (Ibidem, fol. 153).

(3) Martel à Colbert de Terron, Brest, 6 avril 1697 (Ibidem, l'oI. 100).
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« M. Guillon part se jour pour aller vous trouver avec la frégate
la Sainle-Anne pour prendre le canon. »

De son côté, Colbert de Terron s 'occupe à faire charger, sur l'un
de ses deux brûlots, trente-deux pièces de canon qui lui restent, et
il attend le retour de la Sainte-Anne pour les faire escorter à
Brest (1). Il demande à Mazarin des ordres pour délivrer à M. de
Martel, lorsque celui-ci rejoindra, les armes qu'il réclame : mous-
quets, piques, hallebardes, grenades, etc., et qu'il faudra prendre
clans les magasins de Brouage.

Le 9 avril 1657, en ce jour même qu'il écrivait à Mazarin, Terron
recevait « des ordres de M. de Vandosme pour faire arrester dans
ce département tous les navires et effectz qui se trouveront apar-
tenir aux Ilollandois à cause que leur vice-amiral Reuthre a faict
arrester .deux navires du Roy. » Ne voyant que l'intérêt du gou-
vernel•ncnt de Brouage, il remarque que cette mesure aura pour
conséquence d 'arrêter le commerce et de donner prétexte aux adju-
dicataires des grandes fermes « de demander des diminutions con-
sidérables. » Il lui faut donc une lettre expresse du Cardinal pour
agir. Mazarin lui répond de faire exécuter « l'arrest touchant les
llollandois. »

On y trouvera d'ailleurs un avantage par la possibilité de saisir
et d 'employer des flûtes flamandes pour le transport des vivres et
du matériel à Toulon.

lin nouveau personnage intervient. Guillaume d'Alméras (2),
capitaine de vaisseau, intéressé pour un tiers dans les frais de l'ar-
mement de M. de Martel, est à Brouage ; il s'occupe à mettre au
point avec Colbert de 'Perron la question des indemnités et des
dédommagements, et il l'aide de ses connaissances en matière
d'armement naval. C'est lui qui aura le commandement du vais-
seau la Vierge que La Rabesuières-Treslebois abandonne pour
prendre celui de la Sainle-Aune.

Cependant, les pièces de l'amirauté : ordres pour le déplace-
ment des canons, pour les levées de matelots, commissions pour
les officiers, se font attendre, c'est toujours le même embarras.

(1) Terron à Mazarin, La Rochelle, 9 avril 1637 (ibidem, fol. 162).

(_') Guillaume d'Àlméras, originaire de Montpellier, fils de Simon d'Alméras,
viguier de nagnols, fut capitaine de vaisseau en 11144. chef d 'escadre le 9 octo-
bre 1662, commission renouvelée eu 1669, lieutenant minéral en 1673, blessé
mortellement au combat livré sur les cites de Sicile le ?2 avril 1676.
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Aussi bien passe-t-on à l'exécution sans attendre ces pièces de
forme ; et, quand Mazarin donne à Terron l'ordre de faire trans-
porter le canon à Brest, il ajoute : « Cet article servira d'ordre et
de descharge pour vous et pour tous ceux que besoin sera, Sa Ma-
jesté m'ayant commandé expressément d'en user de la sorte affin
de ne retarder pas plus longtemps son service qui souffre des pré-
judices considérables de tous ces délais (1). »

Treslebois escorte donc, avec sa frégate la Sainte-Anne, le brûlot
(capitaine Guillon) chargé du canon à destination de Brest, et il
pousse jusqu'à Saint-Malo où la frégate la Françoise attend ses
mâts qui sont encore au Havre.

Poursuivant son armement, Colbert de Terron arrêta deux flûtes
flamandes et, quelque temps après, une troisième pour le convoi
de Toulon ; mais il prit le soin de faire signer aux patrons un
contrat d'affrètement en règle, prévoyant bien que, si les affaires
s'arrangeaient avec les Hollandais, ces patrons, faute de contrat,
ne manqueraient pas de majorer leurs prétentions.

Au surplus il ménageait les Hollandais comme les meilleurs
clients de la ferme de Brouage. Un marchand d'Amsterdam ayant
fait demander par des correspondants de La Rochelle s'il y aurait
sûreté à envoyer des navires pour charger du sel, « j ' ay respondu,
écrit Terron (2), que je donnerois toutte sûreté à ces navires et aux
marchandises qu'ils apporteroient et à celles qu'ils voudroient
charger icy, qu'il faillioit donner une reconnessance au gouverne-
ment à tant par navire... Cecy esf un acheminement à tirer quel-
que avantage du commerce d'Hollande sy on a guerre avec les
Hollandois. »

Ainsi, Colbert de Terron est tout prêt à entretenir des relations
commerciales avec l'ennemi pourvu que le Cardinal en tire profit
dans son gouvernement ; nous verrons d'autres exemples de cc
particularisme égoïste.

Mais, au fait, Mazarin n'y contredit point : « Vous vous enten-
drez, répond-il à Terron,avec votre cousin, touchant la proposition
du marchand d'Amsterdam et ce que vous ferez, sur ses lettres,
sera bien fait et approuvé. (3) »

(1) Mazarin à Terron, Paris, 14 avril 4657 (AIT. Etr., France 1477, fol. 42).

(2) Colbert de Terron à Mazarin, Brouage, 3 juin 1657 (Ad'. Etr., France 1720,
fol. 196).

(3) Mazarin à Terron, La Fère, 11 juin 1657 (AQ. Etr., France 903, fol. 270).



Le samedi 19 mai, M. de Martel arrivait avec son vaisseau en
rade de La Rochelle où il fut rejoint, huit jours plus tard, par Ca-
baret avec la Françoise et'l'reslebois avec la Sainte Aime et le brû-
lot de Guillon.

Guillaume d'Alméras, malgré son habileté. emploie plus de
quinze jours pour faire sortir la Vierge de l'esluaire de la Seudre.

L'armement se complète. M. de Martel prend encore quelques
canons de fer et des armes à Brouage. Les flûtes, au nombre de.
six, trois françaises dont le Ilasdon et probablement les deux
brûlots de 'Perron, et trois hollandaises nolisées sont en charge-
ment à l'embouchure de la rivière de Marans.

Terron avait acheté, au marché des grains de Marans, Il 50 ton-
neaux de blé de Niort à 66 ou 6i livres le tonneau (1). La plus
grande partie de ce blé, ainsi que 200 tonneaux de seigle, était des-
tinée au pain de L'armée de Catalogne.

A propos de ces fournitures de blé et de pain de munition, Col=
bert ne put s'empêcher de remontrer au •Cardinal qu'en faisant
lui-même le munitionnaire au lieu de procéder « par les voyes or-
dinaires », il s'engageait dans une série d ' irrégularités, au prix de
beaucoup (le peine, sans profit pour le roi, ni pour lui-même [?' ;
l'armée était mal servie et de plus il se déconsidérait.

« Ou bien, écrit Colbert, il faudra passer toute cette dépense par
comptant, ou bien, si on la passe par les mains du trésorier de
l'extraordinaire, il faudra supposer un munitionnaire et faire
beaucoup d ' autres supositions qui obligent à faire des faussetez
pour mettre les descharges en forme, et toutes ces deux manières
peuvent avoir de grands inconvéuiens dans la suiffe du temps. (2) r

Et puis, dans le recouvrement des assignations «le rembourse-
ment, il est impossible que le nom du Cardinal reste secret ; cha-
cun en parle ; et, quand les remboursements sont, comme ceux
qu'on lui propose, assignés sur «une fabrique de menue monnaye »,
les traitants ne manquent pas de publier u dans toutes les pro-
vinces » que cette fabrique est pour Mazarin.

« Je ne sçay, ajoute Colbert, si la liberté que je prends de dire
ces choses à V. E. luy sera agréable, mais je la supplie de croire
qu'il y a d'autre motif que celuy de son service qui m'ayt obligé à
le luy faire. »

(1) Estat des bledz acheptez à Maran (Bibi. Nat., Ms., .Wl. Colbert 101, fol. 83).

(2) Colbert à Mazarin, Paris, 8 juin 1637 (Bibi. Nat., Ms., f. 6«luce 176, fol. 297).



- 143 -

Enfin, une dernière raison faisait parler Colbert ; toutes ces
avances vidaient la caisse de Brouage : « Je croyois que V. E. fai-
soit estat d'avoir quelque fonds de réserve de tout ce qui peut pro-
venir tous les ans de Brouage pour s'en servir en des occasions
pressantes qui peuvent survenir, mais je commence à connoistre
qu'il ne faut pas s'attendre à jamais gouster ce plaisir. »

Mazarin, comme toujours, ne répond ni oui, ni non : « Je me
range à vostre advis et il faudra en user autrement à l'advenir »,
mais il cherche encore des expédients : faire passer les dépenses
par l'extraordinaire des guerres, faire paraître le nom de llubert
ou d ' un autre, comme munitionnaire, « estant absolument néces-
saire que mon nom ne paraisse pas ». Ce qu'il en fait, c'est pour
soulager les finances du roi. Il faudra seulement réclamer au su-
rintendant Fouquet de bonnes assignations. Enfin Colbert se
débrouillera : « J'approuveroy tout ce que vous ferés sur ce
sujet..., je m'en remet à tout ce que vous jugerés à propos... »
Mais Mazarin est incorrigible ; le trafic des blés et du pain de l'ar-
mée continuera.

Quant à cc qui regarde l'épuisement de la caisse de Brouage,
Colbert lit cette réponse : « Vous vous trompés en ceste croyance,
car à la fin de ce mois je feray rembourser le sieur Teron de tout
ce qu'il aura avansé et le presse encore, dans la lettre ci-jointe, de
m'envoyer promptement le mémoire de toutes les advanses de
quelque nature qu'ils puissent estre, et insy, on goustera le plaisir
dont vous doutés (1). »

Et quand. quelques jours plus tard, Mazarin apprend de Colbert
que le surintendant des finances ne peut lui remettre autre chose
que l'assignation sur les menues monnaies, il se répand en plaintes
et conclut : « Je ne puis dire autre chose sur celà si ce n'est que
Jaquier (2), qui gaigne, et dans le pain et clans les assignations. ,
des trésors, est mieux traicté que celuy qui avance l'argent sans
aucun intérest, pour mesnager au Roy la moitié de ce que ledit
Jaquier en tiroit (3). »

A lire ces lignes, on se demande : mais alors d'où vient l'argent?

(I) Mazarin àColbert, La Père, 12 juin 1657, réponse de la main du Cardinal
en marge de la lettre de Colbert du 8 juin (Ibidem).

(2) Jacquier, munitionnaire général des armées.

(3) Colbert à Mazarin, Paris, 22 juin 1657, et réponse marginale de Mazarin,
La Père, 25 juin (Ibidem, fol. 30S).
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et comment le Cardinal pouvait il amasser, bon an mal an, dix
millions chaque année

Le dimanche 10 juin 1657, les quatre vaisseaux de l'éscadre du
marquis de Martel, son propre vaisseau, la Vierge, la Françoise et
la Sainle-A nue, étaient mouillés en rade de Chef de Baie. Une fré-
gate anglaise amenait alors à La Rochelle deux corsaires biscayens
ramassés sous Belle-11e.

Les six flûtes achevaient leur chargement sous Marans : 300 ton-
neaux de farine, 320 tonneaux de froment, 9.00 tonneaux de seigle
et 3000 quintaux de biscuit, bientôt prêtes à se ranger sous le
pavillon. Elles avaient été en partie équipées en guerre, munies de
quelques pièces d'artillerie, et leur équipage allait être ample-
ment renforcé par les 300 matelots qu'elles portaient de Ponant.

Enfin André François Trubert embarquait commissaire sur
l'escadre.

Le programme était le suivant (1) : embarquer à La Rochelle
l'ambassadeur, M. de Comminges, et l'agent diplomatique du Por-
tugal, le P. Domingo del Rosario ; se porter à Lisbonne, y débar-
quer les ambassadeurs et prendre les quatorze pièces de canon
laissées en 1654 par M. de Nuchèzes ; remettre en mer en évitant
la rencontre de l'escadre de Ruyter ; et, si celui-ci gardait le dé-
troit, attendre à Lisbonne ; sinon passer immédiatement en Médi-
terranée, faire escale à Rosas, en Catalogne, et y décharger les
flûtes d'une partie de leur cargaison de grains ; le reste du blé et
le matériel seraient portés à Toulon, où se rendait l'escadre pour y .
trouver de nouveaux ordres.

Lecomte de Comminges, avec une discrétion toute diplomatique,
attendait, retiré depuis environ trois semaines dans sa maison de
Saint-Fort (2), le moment de s'embarquer. Il vint à La Rochelle le
12 juin. Mais ici, une mesquinerie de M. de Vendôme: « Monsieur
l'amiral, écrit Terron (3), ne veut point que l'ou salue M. de Com-

(1) « Mémoire pour son Eminence sur le volage de M. le Marquis de Martel
en Provence, 10 juin 1657. » De la main de Colbert de Terron (Aff. Etr.,

France 395, fol. 124).

(2) Une des 30 paroisses du pays abonné ; aujourd'hui Saint-Fort-sur-Brouage,
commune de Saint-Jean-d'Angle, canton de Saint-Agnant, arrondissement de
Marennes ; chapelle funéraire de la famille de Comminges renfermant notam-
ment le tombeau du comte Charles, tué devant Pignerol en 1630.

(3) Terron à Mazarin, La Rochelle, 10 juin 1657 (Aif. Etr., France 1720,
fol. 203).
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minges en s'embarquant dans les vaisseaux du Roy, en revanche
de ce que M. de Comminge s'est offert à M. d'Espernon dans la
querelle qu'ils ont eue depuis peu. Au débarquement, il veut bien
qu'il soit traité et salué comme ambassadeur. »

On tourna la difficulté en faisant embarquer le comte de Com-
minges en même tempâ que l'ambassadeur de Portugal, et c'est
pour le P. Domingo que parla la poudre. M. l'amiral eut satisfac-
tion.

Au dernier moment, Mazarin songe à envoyer en Portugal son
orfèvre attitré, Lescot, pour qu'il profite des occasions qu'il pour-
rait trouver. Colbert le fera partir, « sans perdre un moment »,
avec des lettres de crédit considérables, et ordre à Terron de lui
remettre cinquante ou soixante mille écus. « S'il peut arriver à
temps, ce sera une bonne affaire et j'en seray bien ayse (1). »
Mais il était trop tard apparemment.

En attendant que Terron eût envoyé un état des dépenses qu'il
avait faites pour la marine, Colbert, qui n'a pas oublié les promes-
ses de Mazarin, ne tarde pas à demander à celui-ci de lui faire re-
mettre par la marine « 200.000 livres à compte de ces advances (2). »
C'était autant d'argent de Brouage qui se trouvait ainsi transporté
à Paris et sans frais.

Le marquis de Martel arriva à Toulon vers le 20 août ayant
rempli sa mission. Les trois quarts du remboursement de son ale
mement lui avaient été versés avant son départ de La Rochelle,
le dernier quart lui fut remis à Toulon. Le total montait à
89.507 livres 10 sols, dont un tiers revenait à Guillaume d'Aimé-
ras (3).

Absorbé par les préparatifs de l'escadre de M. de Martel pendant
le premier semestre de l'année 1657, Colbert de Terron n'avait pu
s'occuper de la construction des deux vaisseaux projetés. Les mar-
chés étaient passés depuis six mois et rien n'était commencé lors-

(1) Mazarin à Colbert, La. Cère, 15 juin 1657 (Lettres de Mazarin, t. VIF,
p. 506).

(2) Colbert à Mazarin, Paris, 10 juin 1657 (Bibi. Nat., Ms., f. Baluze 176,
fol. 306).

(3) Les quatre vaisseaux de M. de Martel, avec l'Anna commandé par Hector
des Ardents, firent une campagne de course de quelques semaines, de la fin
d'octobre au commencement de décembre 1657, sur les côtes de Barbarie, Ca-
baret prit.un 'l'urc.
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que Mazarin, à la fin du mois de mai (I), pria Colbert de presser
son cousin de faire travailler sans tarder à ces vaisseaux afin qu'ils
fussent terminés, si possible, à la fin de l'année.
A Colbert de Terron avisé répond que son bois est prêt et qu'il

attend que le secrétaire de l'amirauté, M. G'h ppelain, ait donné
l'ordre à maître Laurent Ilubac de passer.de Brest à Soubise, pour
mettre en train le travail, comme il avait été arrêté.

On travailla à ces deux vaisseaux pendant le second semestre :
le résultat fut une surprise qui mécontenta tout le monde. On
avait reproché à Terron d'avoir vu trop grand ; après les correc-
tions du chevalier de Carteret et l'intervention de Laurent Hubac,
les dimensions des vaisseaux dépassaient les" prévisions mesmes
de Colbert de Terron.

« Je suis fort affligé, écrivait-il en janvier 1658 (2), de voir les
mescontentemens que Son Eminence a de moy sur le sujet de la
marine. Tous les gens en qui on a créance me poussent et font ce
qu'ils peuvent pour nie faire eschouer, de sorte qu'il faut que je
périsse ou que vous ayez la peine et le soin de me secourir puis-
samment. Ainsy, il vaudroit bien mieux qu'il vous plust m'oster
de cest employ-là. J'avois pris mes mesures pour faire un navire
de sept ou huict cens tonneaux ; maistre Laurent estant venu icy,
sur l'ordre et les mémoires de M. du Carteret il a présenté la
quille, l'estrave et l'estambot des deux navires. Il se trouve que le
grand navire a cent dix piedz de quille portant sur la grève et cent
quarante-cinq pieds entre estrave et estambot, sur trente-quatre
pieds de bau, de sorte que ce sera un navire d'onze cens tonneaux. »

Bienheureux encore'que son charpentier Jean Laure ait eu la
précaution de préparer des membres plus forts que les gabarits,
sans quoi tout son bois était perdu. Mais quand on viendra à l ' état
des dépenses, on le « ruinera aisément », car son vaisseau ne peut
être comparé aux petits que construit Carteret; « il y a autant de
différence que de votre maison au Ballais Royal ». Et la frégate
est plus forte que le vaisseau que montait M. de Martel.

La réponse de Colbert (3) rassura Terron : « J'ay faict voir à

(t) Mazarin à Colbert, Montreuil-sur-Mer, 29 mai 167 (AIT. Etr., France 274,
fol. 276).

(2) Terron à Colbert, Brouage, 27 janvier 1658, art..18 (Bibi. Nat., Ms., Mél'
Colbert 101, fol. 104).

(3) Réponse marginale de Colbert, 6 février, à la lettre précédente, art. 18
(Ibidem).
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Son Eminence cet article tout entier, elle en est demeurée salis -
faicte. Elle désire seulement que vous travailliez à vous desfaire
advantageusement du Jupiter; et elle est toujours dans ce senti-
ment que vous auriez pu vous servir de tout le fer qui est dans ce
vaisseau et de beaucoup de bois. »

Le vaisseau le Jupiter. remisé en Charente, devant Soubise,
fut démembré et vendu par pièces, au mois de juin. Terrôn en ti-
rait 1000 écus alors que M. de Nuchèzes, éc rit-il (1), « n'a peu
vendre que 1500 livres un navire aussy grand et moins vieux. »

Pour la construction de ses vaisseaux, Terron avait prié son cou-
sin de lui faire donner un arrêt du Conseil l'autorisant à prendre
« 50 piedz d'arbres communs » dans la forêt domaniale de Roche-
fort. Mais comme la valeur de ces arbres ne dépassait pas trois
cents francs, il se décida à les acheter directement plutôt « que
d'attendre un arrest qui donnoit de la peine à obtenir ». Colbert
reconnaît que c'est encore la solution la meilleure, « mais, ob-
serve-t-il, je m'estonne qu'il y ayt quelqu'un qui ose vendre des
arbres d'une forest royalle (2). »

A propos de cet incident, je note en passant que quand Terron
- huit ans plus tard, il est vrai - cherche des prétextes pour faire
exproprier le possesseur engagiste du domaine de Rochefort, il lui
reproche d'avoir fait couper « la fustaye » de la forêt de Roche-
fort (3).

La frégate, qui reçut le none de la Victoire, fut mise à l'eau à
la grande marée, vers le 20 juin, et le vaisseau le Saint-Louis,
à la maline suivante, dans la nuit du a au 3 juillet 1G5S.

Colbert de Terron avait déjà réclamé des canons pour armer ces
vaisseaux, et comme d'autres constructions se poursuivaient à
Brest, Colbert avisait son cousin; au mois d'octobre, que l'inten-
tion du Cardinal était de faire passer en Ponant 300 pièces de
canon de Toulon. Vers la fin du même mois d'octobre 'Perron
mandait que les deux bâtiments étaient mâtés. lise préparait à
faire passer la frégate dans le havre devant Brouage pour la faire
achever sous ses yeux. « M. de Treillelpis, écrit-il, a veu ces deux

(1) Terron à Colbert, Brouage, 23 juin 1658 (Ibidem, fol. 202).

(2) Réponse de Colbert, .Paris, 15 février 1658, art. 1, à une lettre de Terron,
de La Rochelle, 7 février (Ibidem, fol. 116).

(3) Terron à Colbert, Tonnay-Charente, 27 décembre 1065 (Bibi. Nat., Mél.
Colbert 134 bis, fol. 805).
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navires jeucly dernier, il estime que le grand navire est le plus
beau et le meilleur navire que le roy ayt (1). »

A la fin de l'année, il était question d'employer la Vicloire au
transport de levées de troupes de Brouage à Calais ; et, comme les
canons de marine manquaient, Terron avait dressé un état des
pièces qu'on pourrait prendre sur l'artillerie de Brouage, quitte à
les rendre ensuite à la place. Colbert rédigea en conséquence un
ordre qu'il fit parvenir au Cardinal et que celui-ci lui retourna
après l'avoir signé de sa main (2).

Ces constructions si lentes et si restreintes n'apportant à la ma-
rine décadente qu'un bien faible appoint, Mazarin eut quelque
velléité d'accroître ces ressources en achetant des navires à des
particuliers, mais toujours avec la même indécision, le même es-
prit d'avarice qui lui faisaient rechercher le bon marché et traîner
en longueur toutes les opérations, dans l'espoir d'économiser quel-
que chose. Il faisait acheter sans savoir d'avance si le vaisseau se-
rait pour le roi ou pour lui-même; et, comme il était admis qu'il
avait « le forfait de la marine », il se réservait la faculté d'en déci-
der ultérieurement. On pourrait supposer a priori que le seul in-
térêt du roi le guidait dans sa détermination, cependant quelques
lignes de la correspondance de Colbert de Terron qu'on lira plus
loin obligent à en douter.

Dans le courant de l'année 1657, Mazarin fit acheter deux vais-
seaux que le président Fouquet de Chaslin, parent du surinten-
dant, faisait construire à Concarneau dont il avait le gouverne-
ment. M. de Martel, pendant qu'il était en Bretagne, avait visité
l'un de ces vaisseaux et l'avait jugé bien construit. Terron fut
aussi chargé de les faire examiner ; il proposa, comme moyen de
« moins de despence », d'employer à cette visite le capitaine Massé
des gardes côtes, qui pourrait passer à Concarneau « sans qu'il en
couste rien e, et aussi d'y envoyer Laurent Hubac; « celà va à peu
de chose, parce qu'il n'y a pas loin de Brest à Conquerneau, et
peut-estre mesme ne demandera-t-il rien (3). »

(1) Terron à Colbert, Brouage, Dimanche] 20 octobre 1653, art. 3 (MAI. Colbert
101, fol. 298).

(2) Colbert à Mazarin, Paris, 15 novembre 1658 ; réponse du Cardinal, Lyon,
3 décembre (AIT. Etr., France 905, fol. 486).

(3) Colbert de Terron à Colbert, Brouage, 13 janvier 1658, art. 9 (Bibi. Nat.,

Ms
Mél. Colbert 101, fol. 93).



- 149 -

Les mois s'écoulent, on laisse achever la construction des bâti-
ments de Concarneau sur la valeur desquels on recueille les avis
les plus opposés. En juillet 1658, Mazarin écrit à Terron et lui
demande des nouvelles de ses vaisseaux (1). Terron surpris ré-
pond à son cousin qu'il n'est pas chargé des constructions qui se
fout eu Bretagne ; il pense que c'est Laurent Hubacqui s'occupe
de ces vaisseaux (2).

En septembre, Mazarin décide que Terron ira lui-même à Cou-
carneau pour faire mettre les vaisseaux eu état de passer à Brest
ou en Seudre. Les commissions de l'amiral sont expédiées et Col-
bert envoie à son cousin les dernières instructions. Il n'aura qu'à
mettre les vaisseaux en état de naviguer et à les faire passer en
Seudre par « l'expédient le plus seur et de moindres frais. » Et
Colbert ajoute : « Toutes les despensés que vous ferez pour ces
vaisseaux doibvent estre mises en estat de les donner au trésorier
de la marine, mais vous debvez surseoir à les donner parce que
S. E. n'a pas encore décidé sy elle prendra ces vaisseaux pour elle
ou sy ce sera pour le Roy (3). »

Terron se dispose à partir pour Concarneau au mois de no-
vembre ; une lettre de Mazarin l'arrête. Le Cardinal est en pour-
parlers avec . Duquesne et le maréchal de La Meilleraye pour le
passage des vaisseaux ; Terron sera avisé de la décision qui sera
prise. Ce n'est qu'au mois de février de l'an 1660 que 'Perron fit
son voyage à Concarneau ; le Grand Chaslin et le Petit Chaslin y
étaient encore. Etranges navires ! écrira-t-il plus tard.

Colbert de 'Perron cherchait de son côté des navires de moindre
tonnage pour en faire ou des brûlots ou des transports. Au mois
d'avril 1655, il avait acheté deux bâtiments de 200 tonneaux. En
février 1658, il signalait à son cousin un petit corsaire de 300 ton-
neaux, armé de 21 pièces de canon, que le capitaine Guillon, à
La Rochelle, offrait de vendre au nom d ' une compagnie. En mars,
il chargeait Guillon qui allait à Paris de voir, en passant, deux
autres navires du même port mouillés devant Saint-Nazaire.

(1) Mazarin à Terron, Calais. 12 juillet 1658 (Bibi. Nat., Ms., Alél. Colbert 52
A, fol. 17 - minute - ; AIT. Etr., France 906, fol. 169 - copie).

(2) Terron à Colbert, Brouage, 24 juillet 1658, art. 12 (Bibi. Nat., Ms„ AM.
Caffieri 101, fol. 238).

	

-

(3) Réponse de Colbert, Paris, 11 octobre 1658, art. 10, à une lettre de Ter-
ron, de La Rochelle, 3 octobre (Ibidem, fol. 280).
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Colbert prenait note, rendait compte à Mazarin, attendait « la
résolution (le Son Eminence e, et les occasions passaient.

Terron qui, comme nous verrons, fut chargé, pendant toute
l 'année 1658, d 'assurer un service régulier de transport de recrues
et de grains du gouvernement de Brouage à l'armée des Flandres,
n 'avait aucun navire, et il dut noliser (les flûtes hollandaises.
Après avoir reçu divers ordres et contre-ordres pour l'achat de
quelques flûtes, sans attendre l'ordre définitif du secrétaire de
l'amirauté, Chappelain, il prit sur lui d'arrêter, au mois de fé-
vrier 1658, deux flûtes flamandes, la Balle de papier et le Pot au
lait, qui étaient en rade de Saint-Martin-de-Ré, et de les faire con-
duire dans le havre de Brouage. Une fois les navires chambrés,
il ne doutait pas, en procédant par intimidation, de pouvoir ob-
tenir ces bâtiments à des prix avantageux. Colbert objecte bien
que « Son Eminence n'approuve guère cette manière de prendre
des fluttès (1) e, mais il n'insiste pas. Il signale seulement,
quelques jours plus tard, que « l'ambassadeur d'Hollande fait
grand bruit. »

Terron tient à son idée, il tourmente les patrons, leur fait des
sommations par huissier, enfin il obtient la Balle de papier pour
9.700 livres. « Je suis asseuré, écrit-il, que ce vaisseau avec ses
agrez et ses armes vaut douze mil livres comme un solz. e L'autre
patron résiste et Terron retient toujours son navire. 11 n 'a pas plu-
tôt avisé Colbert de son achat qu'il reçoit la réponse suivante :
« Je vous ay escrit, pour ces deux navires, que S. E. ne vouloit
plus que vous en acheptassiez ; toutes ces variétés ne vous doi-
vent point estonner (d). e Les fluctuations du Cardinal entraient
comme une constante dans les problèmes que Colbert se chargeait
de résoudre.

Enfin Terron avait tant vanté son acquisition qu'on garda ia
flûte qui fut donnée au capitaine Henri Michault. Elle perdit dans
la suite son nom baroque et de\int la Flûte Royale, car elle entra
dans la marine du roi. Mais comment l

« Je croy que vous faictes fort bien, écrit 'Perron à son cousin,
de laisser la (lutte du capitaine Michault pour le compte du Roy ;
c'est un vieux bastiment, je ne vois pas qu'il puisse jamais être

(1) Réponse (le Colbert, Paris, 15 février 1653, art. 3, à une lettre de Terron,
de La Rochelle, 7 février (Ibidem, fol. 116}.

(2) Réponse de Colbert, Paris, 20 mars 1658, art. 9, à une lettre de Terron,
de La Rochelle, 10 mars (Ibidem, fol. 12i).
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fort propre pour le service de Son Emminence ; par bonheur il se
trouve admirablement bon de voille. Sy ce que ,j'ay entendu dire,
il y a desjà longtemps. des navires de Conlcarneau se trouve véri-
table, je croy que vous ferés fort bien d'en user de mesure. Par
le raport que l'on m'a faict, on ne croit pas que le plus grand
navire porte jamais bien la voille ; c'est un déliait qui vient des
façons, qui est sans remède et le plus grand que puisse avoir un
bastiment. Je me feray ayder pour en bien juger et Son Emmi-
nence pourra prendre créance au raport que je luy en feray. » -
« Bon, répond Colbert, jc n'ay rien à ajouter sur cet article (1). »

Les deux Chaslins seront pour le roi.
(à suivre)

	

JULES SOTT:vS

LE PREMIER EVLQUE CONCORDATAIRE DE LA ROCHELLE

Mgr Michel-François Couët du Viviers de Lorry, baptisé à Sainte-
Croix de Metz le 19 janvier 1727, d'abord vicaire général de Rouen,
fut sacré évêque de Vence le t er mai 1764, transféré à Tarbes i.e
11 septembre 1769. à Angers le 4 août 1782, et enfin à La Rochelle
le 17 avril 1802.

C'est le 9 avril 1802 que le premier Consul nomma Mgr de
Lorry évêque de La Rochelle. Le 17, le prélat reçut de Caprara
l'institution canonique, et le lendemain, jour de Pâques, il assista
à la cérémonie de Notre-Dame et prêta serment de fidélité au gou-
vernement entre les mains de Bonaparte.

Le diocèse de La Rochelle comprenait la Charente-Inférieure et
la Vendée. M. Paillon, vicaire général de Luçon pendant la Révo-
lution, et qui devait être le second successeur de Mgr de Lorry sur
le siège de La Rochelle, écrivait à son ancien évêque, Mgr de
Mercy, le 22 avril, en parlant de Mgr de Lorry : « Il y eu a beau-
coup que je lui eusse préférés, mais il faut savoir se soumettre à la
volonté de Dieu. »

De son côté, le préfet de la Vendée mandait, le 28 avril, à son
collègue de Maine-et-Loire : « Je suis dans l'attente des nouvelles
de mon nouvel évêque. Je présume qu'ici les choses se passeront
bien et à la satisfaction du gouvernement. Le Concordat paraît

(1) Réponse de Colbert, Paris, 30 octobre 1638, art. 10, à une lettre de Ter-
ron, de Brouage, 20 octobre (Ibidem, fol. 298).



bien vu assez généralement et je ne prévois pas qu'il me faille
beaucoup d'efforts pour son exécution. »

Le 15 juillet 1802, nouvelle lettre du préfet de la Vendée à celui
de Maine-et-Loire : « Je ne sais comment va votre besogne au sujet
des prêtres. Je suis à cet égard dans une pénible incertitude. Mgr
de Lorry est parti de Paris depuis près d'un mois ; j'étais en cor-
respondance suivie avec lui ; mes opérations étaient toutes prépa-
rées, ce n'était pas l'affaire de quatre jours. Il m'avait annoncé
qu'il passerait par Fontenay. Portalis me l'avait écrit. Depuis. je
n'en ai pas entendu parler, sinon qu'on répond vaguement qu'il a
donné sa démission. Cette incertitude nuira à l'organisation, la
malveillance en profitera, j'éprouverai peut être des difficultés par
la suite, lorsque tout eût été le mieux du monde si l'opération se
fût faite avec célérité. » (Archives de Maine-el-Loire, série v.)

Au début de juillet, Mgr de Lorry, dont la santé était chancelante,
avait effectivement envoyé sa démission de l'évêché de La Rochelle.
Le Premier Consul ne voulut pas l'accepter, et l'abbé Jauffret fut
chargé d'administrer provisoirement le diocèse.

Le dimanche 3 octobre 1802, l'abbé Mirlin, curé de Saiut-Barthé-
lemy, prit possession au nom de Mgr de Lorry, en présence d'un
délégué de Mgr d 'Aviau, archevêque de Bordeaux. Le 6 octobre,
fut publiée une ordonnance du nouvel évêque de La Rochelle con-
cernant la suppression de certaines fêtes. Mais Mgr de Lorry donna
définitivement sa démission à la fin de l'année 1802. Il n'avait
jamais paru dans son nouveau diocèse.

Il mourut à Paris le 14 mars 1803.

	

F. UZUREAU.

LES RÉFORMÉS DE L'ILE DE RÉ A MAZARIN

AFFAIRES cTRANGCRES. Dlem. et Doc. France 1. 1476 f° s 113. original
communication de M. Delavaud.

à 111e de Ré, le 8 Juillet 1648.
Monseigneur,

Il y a quatre vingt dix ans qu'il pleut au Roy Charles neuf,
d'accorder à nos Ayeuls l'exercice public de nôtre religion en cete
isle de Ré, et mémes il les favorisa jusques là que de leur donner
l'usage d'une Eglise nommée Saincte Claire, en attendant qu'ils
eussent basty des temples pour s'assembler. Nos pères et nous
avons jouy du rnéme bénéfice sous le règne des autres rois ; Nous
avions trois pasteurs, et nos exercices se faisaient en trois lieux
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différends. Comme nous n'avons jamais rien fait qui nous ait du
priver de céte saincte liberté, aussi ne nous a-t-elle point esté
ostée par aucun édit ou déclaration du Roy, ni par aucun arrest,
soit du Conseil, soit du Parlement. Mais par une pure violence
en l'an 1630. Monsieur de Saint Cbamnont, qui estoit alors nostre
Gouverneur, chassa l'un des deux pasteurs qui nous restoient, et
contre toute Justice et équité, il retint l'autre dedans ses prisons
l'espace de dix huicL mois. Et pour combler la mesure de nos
niiseres ayant la main armée, il intimida de telle sorte tous les
pasteurs de la province que pas un d'eux n'osa mettre le pied en
céte isle, soit pour prescher, soit pour nous administrer les sa-
crements, et nous départir les consolations qui nous estoient
nécessaires. Par ce moyen la, Monseigueur,'nous avons esté réduits
en une condition lamantalyle. Le trajet de céte isle en la terre
ferme estant fort difficile et surtout en hiver, il nous a falu le
faire passer à nos enfans nouveaux-nér, pour les faire baptiser au
danger de leur vie, et plusieurs sont morts sans recevoir ce sainct
sacrement. Nos malades ont langay et ont expiré sans consolation.
Les vieilles gens et personnes incommodées ont esté privées de la
communion. Et jusques à huict cents familles ont vescu plusieurs
années en céte isle sans jouir de l 'exercice de leur religion que le
Roy leur permet par ses édits, comme à ses autres sujets de la
méme créance. Nous avons cherché le remède à ces grands maux
en la justice de sa Majesté et nous l'avons attendu durant plusieurs
années en toute humilité et patience. On nous l'a fait espérer de
temps en temps : niais jusques icy nous avons esté frustrés de
nôtre attente. Pour nous consoler en quelque sorte durant une
telle calamité nous nous sommes assemblés en des maisons par-
ticulières pour prier Dieu, et cela a esté toléré jusques à ce qu'il
y a environ cieux mois que les sieurs Capucins de Sainct Martin
le firent trouver mauvais à Monsieur de la Bachelerie (de la
sage et équitable conduite duquel, nous avons, d ' ailleurs, tout
sujet de nous louer), et mémes ils s'oublièrent jusques là que de
venir eux niesmes à la teste de quelques soldats prendre prison-
niers jusques à huict pauvres gens clu village de Lois', qui étoient
assemblés avec quelque peu de femmes pour prier Dieu. On
traittoit avec plus de rigueur ceux chés qui on s'assembloit, et
qui pis est, bien que nous soyons très fidelles sujets de Leur
Màjesté et que nous n'ayons bien ny vies que nous ne soyons prets

' Lois, canton d'Ars en lié.

Revue, tome XL, 4' livraison.

	

ll.
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à espendre pour leur service, l'on a diffamé nos assemblées comme
s'il s'y faisoit des factions, et des complots contre le service du
Roy et de l'Etat. Pour confondre une si noire calomnie et pour
faire voir à un chacun nôtre innocence nous nous sommes résolus
de faire nos prières en un lieu public. Mais cela mèmes nous a
esté imputé à crime, et à attentat et les capucins, continuants
leur animosité, ont incité Monsieur de la Bachelerie à se saisir de
huict des principaux habitons de cette isle, qui pour témoigner
leur entière submission et l'obéissance qu'ils rendent à ,ceux qui
les gouvernent au nom du Roy et (le vôtre Eminence, se sont
alés rendre volontairement dedans les prisons. Céte violence ne
nous a point' fuit quitter nos exercices de piété. Et rien ne nous
a porté à les discontinuer, que le respect que nous devons aux
ordres (le Leurs Majestés et (le Votre Eminence, et l'espérance que
nous avons, que par vôtre authorité, Monseigneur, nous verrons
bientost la fin de nos maux, et la délivrance du joug sous lequel
nous gémissons depuis tant d'années ; ne pouvons dissimuler à
Votre Eminence que la mort.jious seroit plus suportable, que de
nous voir privés plus longtemps de la liberté de servir Dieu, selon
que les édits du Roy nous le permettent. Ces choses là, Monsei-
gneur, (si vous lavés agréable) vous seront plus particulièrement
représentées par les sieurs de la Porte et Mercier, lesquels, nous
suplions très humblement Votre Éminence d'ouir favorablement,
et de nous faire obtenir de Leur Majesté, le libre exercice de nôtre
religion, promettant sainctement, et devant celui qui connoît nos
cœurs, qu'après ce que nous devons à Dieu, nous n'aurons point
de passion plus forte que le service de Leurs Majestez et de Vôtre
Eminence (le laquelle nous sommes etc.

Les habitans de' l'Isle de Ré, faisant profession de la Religion
Réformée.

QUESTION

N. 846. - Culture du maïs. - D'un document communiqué
par le comte de Saint-Saud à M. Dgjarric-Descombes qui l'im-
prime dans le Bulletin de la Société historique et archéologique du
Périgord (juillet-août 1922), il résulte que la culture du maïs en
Périgord remonte au-delà de 1652, puisqu'à cette date Simon de
Givry, gentilhomme servant le roi et exempt des gardes de corps,
trouve un refuge, avec sa femme et ses enfants, la nuit, « dans les
blés d 'Espagne » dans la paroisse de Celles.

Je n'ai jamais constaté la culture de cette céréale dans les baux
de ferme en Saintonge, ni parmi les redevances, à aucune époque.
Quelqu'un sait-il à quelle époque elle a été introduite

	

Cu. D.
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RECTIFICATIONS

Dans la nouvelle' nomenclature des rues de Saintes, il faut rayer
le nom de Champlain attribué au quai Palissy, lequel ne change pas.

La rue Pasteur comprend la rue de l'Aire et le tronçon qui prend
au Cours national. Cette rue va clone du Cours à la rue Saint-
Vivien.

LIVRES ET REVUES

Comptes-rendus des Séances de l 'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres (mars-avril).

28 avril. M. Paul Monceaux ouvre la séance et prononce l'éloge
de Mgr Duchesne.

ll était né à Saint-Servan, près Saint-Malo, le 13 septembre 1843,
d'une famille de marins. On rêvait de faire de lui un prêtre. Il le
devint en effet ; mais il fut en même temps un prêtre de science.
Son originâlité, et la raison de son succès, c'est d'avoir fait revivre
la belle et féconde tradition des grands érudits de jadis, qui
savaient concilier avec leur foi, avec le respect dû aux enseigne-
ments de leur Eglise, les exigences de l'esprit critique, la rigueur
d'une méthode tout historique, la liberté d'allures nécessaire pour
la recherche indépendante et sincère du vrai	

Par des naïfs peu au courant des choses de la science, il fut con-
sidéré comme un dénicheur de Saints : ennemi juré d'antiques
dévotions locales, de reliques vénérées, le pèlerinages très popu-
laires en l'honneur d'apôtres hypothétiques. D'où ces vives polé-
miques où naturellement les adversaires se faisaient battre, mais
sans s'avouer battus. De bonnes gens croyaient bien faire en inju-
riant l'historien, même en le dénonçant. A Paris on cherchait à
lui barrer le chemin de l'Académie Française. A Rome, on le re-
doutait; dans un certain monde, on le tenait un peu en suspicion.

Le plus grave, c'est que cette campagne d'intimidation finit par
entraver l'oeuvre du savant. Eu Italie on interdisait aux sémina-
ristes de lire dans la traduction italienne l'histoire ancienne de
l'Eglisc ; il est vrai que, sans se compromettre, on pouvait encore
la lire en français. Un jour, il y a deux ans, on demandait à
Mgr Duchesne s'il nous donnerait bientôt le quatrième et dernier
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volume de sa grande llichire. - « Je n'use pars », inc répondit-il,
avec urne amertume voilée d'ironie.

Ce qui explique ce malentendu persistant entre gens d'Eglise,
c 'est que Mgr Duchesne parlait science et qu ' on lui répondait tra-
dition. Son tort n 'était pas d'avoir trop complètement raison ;
c'était peut-être de se trop moquer de ceux qui avaient tort 	

C'était le meilleur homme du aronde. le plus scrupuleux et le
plus aimable; niais s ' il n'a jamais capitulé dans sa conscience
(l 'historien. il a rarement dû l'aire l'économie d ' un bon mot (it
l 'emporte pièce). Connue les gens qui ont trop d'esprit, il ne résis-
tait guère à la tentation d'en abuser un peu.

M. Regelsperger a publié dans le , n° de janvier-février 1922 de
l'Océanie ,française un article sur les Deux frères Lesson, l'un et
l'autre nés à Rochefort, l'aîné le 20 mars 1794, le second le
24 mai 1804. Avec quelques indications sur leurs états de service
dans la médecine de marine l'auteur donne un aperçu de lents
voyages et de leurs travaux. René-Primevère mourut à Rochefort
le ?8 avril 1849. Pierre-Adolphe, à Rochefort aussi, le 16 mai 1888.
Ce dernier est moins connu que son aîné, au moins de beaucoup
de Charentais. Connue son frère il a beaucoup voyagé, a été explo-
rateur, a écrit des relations et des livres d'histoire naturelle, (le
géographie, très documentés, mais il est resté plus enfermé dans
sa spécialité que son frère, qui explora la Charente-Inférieure, au
point de vue archéologique, historique, et produisit deux volumes
de Fastes qui ont grandement contribué à rendre son nom popu-
laire.

	

,

Bulletin religieux, `? septembre 1922.

M. l 'abbé Poivert, apres avoir écrit Vie et Vertus (le Marie-Eus-
telle llatpain, rechercha si avant cette sainte fille il n'y avait pas eu
eu Saintonge d'autres mystiques. Et dans l'histoire littérai re du
sentiment religieux en France de Bremond, tome V, il a trouvé à
propos du séjour du P. Surin à Marennes « trois ânues d'élite,
filles spirituelles du célèbre religieux » (1632-1635) : Marthe de
Campet cle Saujon, Marie Baron, qui épousa un marchand de
Marennes du noms de Duv,'rger.

CocilTE.cuLT IIenri. Annibal de la Trenmille, vicomte de .llarciIR'.
C 'est un personnage Saintongeais, peu connu ou plutôt mé-

connu que M. Courteault met en lumière. Familier avec tous les
personnages grands et petits du x'ir siècle puisqu'il annote et
édite le Journal de Jean l'allier, il a eu connaissance d'un dossier



llarcilly, des Archives (le Thouars, où il a découvert quelques
lettres et en particulier une relation inédite du combat du faubourg
Saint-Antoine écrite par ce Marcilly. Il ne lui en a pas fallu da-
vantage polir être tenté de biographier ce nouvel annaliste. Il a
constaté que jusqu'ù présent il était resté dans l'ombre. On l'a
complètement négligé. Le généalogiste de la famille Sainte Marthe,
ne lui a consacré que deux lignes. Saintongeais par sa naissance,
ses fonctions, il n'a éveillé l'attention de personne de nos érudits
locaux. M. l'abbé Fouché n'a pu en dire que quelques mots.
M. Courteault trace de lui au contraire un portrait très poussé que
nous reproduisons, résumant toutes les données qu'il a recueillies
soit dans le dossier Marcilly de Thouars, Le chartrier de Thouars,
soit dans le livre de M. l'abbé Fouché, et dans nos volumes
d'Archives xr, xrx, xxvur, xxxvir, xi,vt, les Archives du Poitou, pour
ne citer que ses références en ce qui concerné le rôle d ' Annibal
de La Trémoille en Saintonge.

Il faut savoir d'abord que cet Annibal est un enfant naturel,
fils de Claude de La Tremoillc, jeune homme, et d'une demoiselle
Anne Grand. né vers 1595 et baptisé, d'après M. l 'abbé Fouché,
aux Nouillers. Il est connu sous le nom de Marcilly, non pas du
Marsilly, près La Rochelle, ainsi que l'a cru M. Tortat (Archives
xix), mais d'un Marcilly en Bretagne, vicomté venue aux La Tre-
moille par l'héritage des Laval. La rectification est de M. Cour-
teault.

Le 11 aoùt 1628, son frère, le duc Hen ry de La Tremoille, son
cadet de quelques années, lui donne la charge de Gouverneur de
Taillebourg qu'il garda plus de vingt ans. Comme tel, il est mêlé
aux affaires de la Fronde et c'est lui qui défendit le chàteau contre
Montausier et Du Plessis-Bellière et capitula le 23 mars 1G5'.

On se tromperait, d'après cela, si on croyait qu'il fut homme (le
guerre. Il fut surtout un homme bon, serviable, que sa famille mit
à contribution et à laquelle il rendit mille services. Il se sentait in-
férieur par sa naissance à ses frères et neveux, aussi se tint-il au
second plan et il n'en fut que plus aimé.

« Il a, au plus haut degré - écrit M. Courteault - le culte de
sa famille et sa famille ne le renie point : on l'aime, on le consulte,
on use de lui, on a recours à sa bourse : vieillard on le vénère. Il
est toujours prêt à rendre service ; respectueux, il se , tient à son
rang, qu ' il sait le second ; toujours prêt à se montrer clés que l'in-
térêt de la maison le réclame, à rentrer dans l'ombre si tout va
bien. Il accepte les n-lissions délicates, diffIciles, votre périlleuses :
il liquidera honorablement la succession embrouillée d'un jeune



fou, son frire, Iué en duel, après mille sottises, sur la terre étran-
gère : il surveillera avec une sollicitude discrète, les exploits de
son neveu le prince de Tarente_, jeté aux entés du grand Condé dans
la mêlée (le la Fronde, et de ces exploits il nous transmettra avec or-
gueil le récit en des lettres où tressaille une fibre quasi paternelle :
il défendra Taillebourg aux abois, en bon soldat qui a clans ses
veines quelques gouttes du sang du « chevalier sans reproche ».
Au total, un tris digne gentilhomme, se sachant de bonne race et
attaché, comme pas un, aux prérogatives de cet ordre de la no-
blesse, dont il a failli ne pas faire partie ; mais surtout, un type
accompli de serviteur dévoué et désintéressé, jaloux du bon renom
de la « maison », à laquelle, estimant qu ' il lui doit tout, il sacri-
fiera tout, à laquelle, mourant sans enfants, il trouvera tout natu-
rel de léguer sa modeste fprtune comme un tribut discret de la re-
connaissance qu'il éprouve d'avoir été tenu, toute sa vie, pour un
vrai La Trernoille, et avec le désir touchant qui sera exaucé -
d'avoir en retour sa part de la sépulture de famille en la chapelle
seigneuriale du ch;îteau de Thouars n.

Le portrait très exact donnera, sans doute, à nos confrères le
désir de faire plus ample connaissance avec ce Saintongeais dont
^I Courteault fait en quelque sorte la découverte dans sa si atta-
chante biographie.

Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et
Belles Lettres 1922 mai-juin.

M. Thomas commente le mot lemija employé dans la « Vie de
Saint Pardoux », patron de Guéret, rédigée peu après la mort du
saint (vers 75f)), pour désigner un champignon trouvé sur le tronc
d ' un vieil arbre. Il y voit le thème lem. nom celtique de l 'orme,
combiné avec le suffixe ica déjà affaibli en iga. Ce serait clone le
Ple'urotas aimerais des botanistes, appelé aujourd'hui oumerole
dans la Charente-Inférieure, ourmerade dans le Tarn-et-Garonne.
Il signale en outre d'après des renseignements fournis par M. le
D' Guillaud, de l'Université de Bordeaux. l'existence d'un mot
patois lemège, limège ou limerège qui, dans la région de Saint-
Jean-d'Angély, désigne le pleurotus Eryngit, parasite des vieux
pieds de panicauds, et il admet, comme possible, que ce mot se
rattache phonétiquement au lemiga de la « Vie de Saint Pardoux »,
malgré la légère différence de sens.

M. le comte Durrieu parle longuement des Filles d'Agnès Sorel
et particulièrement de Marguerite (qui s'appelait en réalité Marie)
femme d'Olivier de Coëtivy, et de son propre livre d'Heures ap-
partenant à la bibliothèque jadis impériale de Vienne.
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Marguerite eu t un fils, Charles, comtcde Taillebourg, chambellan
du roi à qui a àppartenu un très joli livret qui est à la Bibliothè-
que nationale (no 1191) illustré de fines miniatures. La première
montre dominant la Charente, ce château de Taillebourg. Des gi-
rouettes armoriées surmontent la toiture.

AVIS ET NOUVELLES

ADMISSIONS

M. Poupet (et non Pepouet), percepteur, Saintes.
M. Gadonneix, Saint-Jean-d'Angely.
M. Beaulieu, Paris, rue Mongallet, 10 bis.

Nous sommes heureux d'annoncer à nos confrères qu'au com-
mencement de l'année prochaine le siège de la Société sera trans-
féré dans la belle maison Henri IV - ancienne demeure des pré-
sidents du présidial - nouvellement restaurée par une société
d'amateurs, la Ville et 1'Etat. Notre confrère, M. Chapsal, maire de
Saintes et sénateur - notre Haussmann - fait de cette maison
l'Iiotel des Sociétés de la ville. Il a attribué à la nôtre une grande
salle, au premier étage, et, sur le même palier, une autre à la
Commission des Arts et Monuments.

Nous lui adressons, dès aujourd'hui, nos remerciements re-
connaissants.

Il faut penser à fêter ce transfert qui sera définitif.

Le G aoû t, rep résen ta tion ,dans l'amphithéâtre de Sai n tes,d' Hécube,
tragédie tirée du texte d ' Euripide.

Jarnac (Guy Chabot, seigneur de), célèbre guerrier du xvI e siècle,
gouverneur de La Rochelle. 11 tua, en duel, La Châtaigneraie,
tenant de Diane de Poitiers, par un coup qui, depuis, fut pris en
mauvaise part. - L. s. au duc François de Guise ; Créteil, à une
lieue de Barbezieux (9 octobre 151.8), i p. in-folio.

Il se déclare prêt à aller prendre Puymoreau et quelques autres, suivant ce

que le duc de Guise lui commandera ; il attend ses ordres. (Ce Puymoreau
était le chef des insurgés de la Saintonge et pays circonvoisins, révoltés contre
la Gabelle. Il prit Saintes, pilla Cognac, assiégea et prit Bordeaux qu'il livra
au pillage. Le connétable de Montmorency s'en empara et Puymoreau fut dé-

capité en 154S). - Sur cette lettre de Jarnac, le duc de Guise a répondu, et
cette réponse constitue une lettre aut. sig. d'une demi-page in-folio ; elle est

datée de Chàteauneuf, le t) octobre [15451 ; il lui ordonne de s'emparer de Puy-

moreau.

	

(Catal, de Noël Charavay de septembre 1922).
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Juillet 1922. M. Julien Laferrière, caissier principal de la Banque
de France, prenant sa retraite, on ne verra plus son nom au bas
des billets.

Le Bulletin éle la Vie arlisliyuc du 15 août 1922 reproduit un dé-
tail du tableau de M. Paul Signac : le port de La Rochelle (un
bateau -- thonier - arrivant dans le port),

La commune de Bussac, canton de Mortifier', prendra désormais
le nom de Bussac-Foret , ; Saint-Syniphorien, canton de Saint-
Agnant, celui de La Gripperie Saint-Symphorien ; Loiré, canton
d'A inlay, celui (le Loi ré-su r-\ k.

Dans l'Indépendant des 7 décembre, 2-2 décembre 1 9 2 1 , 21 jan-
vier 1922, I " mars 1922, M. le docteur lleslier, maire de Touvctac,
retrace la vie et étudie le nîle politique de Pierre-Bartheleniy (I)
Gantier, d'après ses caricatures saintongeoises. qui firent la joie
du pays pendant plusieurs années.

Un comité s'est formé pour lui dresser son buste quelque part,
à Polis sans doute.

Pierre-Barthelemy Gautier naquit à Pons le 15 novembre 1846,
et il y est mort le 27 septembre 1893, rue des Aires. Sans avoir ja-
mais eu de maî:.re il crayonna toutes les personnalités de son pays
natal. Puis sa vocation se déclarait, et le I l avril 187.1 paraissait
le premier numéro de la Cigale, qui dura peu d'ailleurs (30 nu-
méros rarissimes). En décembre 1875, encore chez Noël TeVier,
puis chez Billaud, apparurent les Gens de illazerolles, qui fondèrent
sa réputation, et une quantité de dessins clans des journaux, réunis
en album ensuite.

M. Bonnet a donné à l'église de Saint-Jean-d'Angely une vierge
en bois sculptée, de grande dimension, attribuée au 1V e siècle.

Au Congrès annuel de l'Avancement (les Sciences qui vient (le
se tenir à Montpellier, a fonctionné pour la première fois une sub-
division nouvelle, 24' de ce grand faisceau scientifique. Mais par
un phénomène original, loin d'être consacrée à quelque conquête
nouvelle de l'esprit humain, elle a pour objet les questions qui
concernent la souche même de l'arbre de la science : la philologie
et la linguistique, évoquant la première conquête de l'humanité,
le langage, et la graphislique, consacrée à la seconde, l'écriture. Il

(I) M. Itenri Clouzot avait déjà étudié Gantier, en 1899, en tant que peintre
des rnieurs sain tongeaises.
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y a, pourtant, là, une nouveauté : c'est ce terme de graphistique
créé à la veille de la guerre et qui embrasse toutes les sciences et
tous les arts qui dérivent de l'expression figurative des idées.

L'initiative de l'institution de cette section nouvelle est due à
notre confrère J. Depoin, qui a été chargé de l'organiser et d'en
présider les travaux.

Parmi les questions traitées, il en est une qui a été posée à la
demande de Ch. Dangibeaud et qui touche notamment le langage
saintongeais : « Comment représenter graphiquement les patois?»
Par le ternie « patois » on n'entend point les parlers qui ont leur
lexique et leur littérature. com pte le provençal, le basque, le bre-
ton, mais seulement les idiomes provinciaux tels que l'auvergnat,
le picard, le saintongeais.

Il y a deux méthodes : l'une consiste à figurer les mots phoné-
tiquement, sans souci de leur rapprochement avec d'autres mots.
de la langue courante ; l'autre, à les rattacher à leurs paronymes
du dictionnaire de l'Académie. La section inclinait à envisager cette
formule comme acceptable sous réserve qu'ayant classé les mots
d'après leur rapprochement avec les racines françaises, on indi-
querait entre parenthèses la prononciation vraie.

Le secrétaire de la section, M. Pierre Varinard des Côtes, qui est
en même temps trésorier de la Fédération régionaliste française, a
proposé de consulter les diverses sections de ce groupement pour
connaître leur sentiment sur la question. Cette enquête a été déci-
dée ; les résultats eu seront communiqués au prochain Congrès.

Ma proposition, mal posée, à la hâte, dans une lettre, n'avait
pas reçu le développement nécessaire pour amener une .résolu-
tion ferme. Il faudra la reprendre. La place m'est trop étroite-
ment mesurée dans ce numéro de Revue pour entrer, mainte-
nant, clans les explications utiles et justifier la condamnation
de l'orthographe phonétique en usage que je demande. Je me
borne donc à exprimer une position de thèse, et j'invite ceux de
nos confrères que la graphie du patois saintongeais intéresse à la
méditer, puis à envoyer leurs observations, à la suite desquelles
il y aura peut-être lieu de réunir une conférence .entre patoisants
pour l'étudier et formuler quelques règles.

Esmein a dit avec raison : « C ' est une langue qui jusqu'au
xcx' siècle est restée purement orale. Quelques-uns, de nos jours,
en tête desquels est Burgaud des Marets, ont entrepris de l'écrire ;
mais, naturellement, chacun s'est fait son orthographe, quoique
celle qu'avait adoptée le maître soit restée dominante. Je suis or-
dinairementcette dernière, maissurcertainspointsjel'abandonne. u
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(La Vieille Charente, p. viii). Gautier, Van saint Acère ont la leur
plus ou moins naturelle, mais bien moins compliquée que celle
de certains autres écrivains. Tous s'évertuent à rendre l'aspiration
du g ou du j. Est ce possible ? Qu'est-ce que notre patois ? Un
français plus ou moins corrompu et incorrect. Pourquoi se casser
la tête à chercher des formes biscornues suivant le goût de chacun,
qui ne sont que le résultat d'une prononciation variable de canton
à canton ? Burgaud a énergiquement refusé d'écrire en sainton-
geais : il écrit en jarnacois. Le patois a comme tous les langages
sa prononciation. Il faut la connaître ou l'apprendre quand on
n'est pas né dans le pays. Toute graphie qui aspire à figurer cette
prononciation est superficielle, fausse et inopérante. Si je voulais
parler d'un bookmaker, je n ' écrirais pas zi bouc méqueur ou zi
bouc m'éceeure (ce qui serait vrai pourtant), pas plus que je n'é-
crirais Chèquespire ou Gueuthe ou Broïlle. Je ne vois aucune
bonne raison d'écrire tien ou thieu, thiellés pour ce, celles, bis-
touère pour histoire, ol ' é pour ol est... etc. Quand un sainton-
geais voudra lire en saintongeais ces mots ce, celles... il les pro-
noncera à sa manière... et du nez par-dessus le marché, parce
qu'un saintongeais de pure race parle du nez, ce *que les auteurs
omettent de noter.

Cu. D.
Depuis trois mois les Ponts et Chaussées draguent la Charente

clans la traverse de Saintes, entre le pont et l'emplacement de
l'ancien pont, dans le but d'enlever les derniers vestiges du pont
romain qui gênent encore l'écoulement des sables et des vases.
On espérait que les godets ramèneraient quelque objet intéressant
aux alentours de ce vieux pont. Il n'en est rien ou plutôt on n'a
recueilli que fort peu de chose. M. de Nerville, l ' ingénieur qui
surveille les travaux avec beaucoup d'attention, à l'affût de tout
ce qui pourrait sortir de l 'eau d ' intéressant, n 'a fait mettre de côté
qu'un petit chapiteau en marbre gris, un fragment de grande ter-
rine en terre vernissée et un cippe romain portant une inscription,
très courte, assez endommagée. Il est remarquable, soit dit en
passant, que parmi les pierres ramenées du fond à grand peine
par les scaphandriers; se trouvent des débris romains presque
informes. On suppose qu'ils ont été jetés à l'eau au pied des piles
dans le but de les défendre contre l'affouillement du courant.

Le fragment de terrine est intéressant. Il ressemble à d'autres
semblables, du moyen-cîge, de la fabrique de La Chapelle proba-
blement. Sur un gros rebord sont plaquées quatre têtes naïves et
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enfantines alternant avec (les bandes brunes estampées avec une
roulette quadrillée. Ces mêmes bandes brunes sont répétées sur
la panse, ainsi qu'un masque barbare d'une facture tout à fait
primitive. Ce masque est inédit dans nos poteries anciennes et
rappellent des masques tout aussi naïfs qui se rencontrent sur
(les poteries romaines du bord du Rhin.

Sur le cippe on lit avec certitude les lettres DM ET (liées et l'E
retourne) M et APRICI	 les éléments de ] puis A P incomplet
I.. I. Dus manibus et memorix Apricii Arii F. M. de Nerville a fait
don de ces trois objets aux musées de la ville.

	

CH. D.

Mme Beiderlinden a donné à la Bibliothèque de Saintes une cen-
taine de volumes provenant de la bibliothèque de l'amiral Cuvi-
lier, plus particulièrement ouvrages concernant la marine ou des
voyages scientifiques.•Il faut citer notamment le voyage de La
Bonite dont les atlas sont tout à fait remarquables. Le premier
volume de la Campagne de l'Arlémise (1837-40) contient en tête la
liste de l'équipage. L'état-major, le petit état-major, ne comprend
que des officiers ou maîtres étrangers à notre région, mais parmi
les matelots on relève des noms de Royan, de l'lle d'Oleron, Ro-
chefort. La Rochelle, Marennes, Saintes (1).

Tous les Echos (revue des Intérêts économiques du Centre-
Ouest Vll e région, publiée à Taillebourg, imprimée à Angoulême)
insère depuis le 45 juin 192- des notes sur les Vieux Manoirs
Sainlongeais : Le Maine-Moreau, Le Chantreau, Fief-Gallet.

Le monument élevé par la ville de Saintes et les familles sain-
taises aux hommes de la commune tués pendant la guerre ou
morts de leurs blessures, a été inauguré le t"' novembre, en pré-
sence des autorités, au milieu d'un grand concours d'habitants
et de sociétés. ll avait été, pour la circonstance. tout fleuri de
chrysanthèmes et comme encadré par deux grands massifs de ces
mêmes fleurs. Trois discours, (les chants, un peu de musique ont
rompu le silence religieux que la foule n'a cessé de conserver.

Ce monument est composé d'un groupe formé d'un soldat
blessé assis à terre, soutenu par une dame de la Croix-Rouge,
et voyant en rêve une gloire qui lui apporte palme et couronne.

(I) L'amiral Cuvilliers avait épousé la soeur de Charles Beiderlinden, mari de
la donatrice. Cette soeur laissa son frère pour héritier et celui-ci légua tout à
sa femme.



Cette gloire se détache en bas-relief sur une haute stèle au revers
de laquelle sont gravés les noms des hommes victimes de leur de-
voir et de leur vaillance.

Il a sa petite histoire :
l necommission, présidée par M. Babinot, adjoint, le 4août 1919,

décida de laisser « pleine liberté au statuaire qui serait choisi
pour traiter le sujet complexe qui serait soumis eu accordant la
prépondérance à la glorification de la victoire. » D'aucuns
souhaitaient d'y ajouter le retour de l ' Alsace-Lorraine à la France,
et tout le monde était d'accord sur la nécessité de graver 4 ou 5011
noms sur le socle du groupe.

MM. Martineau et Dangibeaud préconisèrent simplement la
glorification des morts et ce dernier avait même envoyé un
thème comprenant un jeune poilu de 25 ans, aspirant, assisté
d'une dance de la Croix-Rouge, sujet déjà longuement étudié, en
1912, pour le Souvenir Français, avec M. Peyronnet. On jugea bon
cependant d'établir une sorte de concours. M. Neau fut chargé de
s'aboucher avec M. Verlet, M. Laurent fut sollicité de soumettre
un projet, ce qu'il fit d'ailleurs. M. Verlet se récusa et la commis-
sion accorda la préférence au projet Peyronnet...

Le monument est en pierre du Poitou, les personnages sont un
peu plus grands que nature. II a coûté 60.000 francs sans les
fondations. D ' une simplicité émouvante, d'une vérité prenante
d'attitudes, d'une exécution sobre et savante, ce monument fera
honneur à la ville et sera certainement un des meilleurs que la
France aura vu se dresser sur une place publique en l'honneur des
intrépides soldats des armées de 1914-1915.

Trois orateurs seulement ont pris la parole (I). Nous manquons
d'espace pour reproduire leurs discours in extenso. Les trois ont
été reproduits par le Progrès du samedi 4 novembre.

Discours de M. ;,Chapsal

La' Ville de Saintes attendait avec une patriotique ferveur la
cérémonie qui nous réunit en ce jour pour honorer et glorifier

(I) L'fnd ' rpendvut avait proposé qu'il n'y eut point de discours ou du moins
qu'ils fussent réduits au strict nécessaire : Sons-préfet et maire. Les députés de
l'arrondissement, les présidents des sociétés présentes renoncèrent ù prendre la
pat oie. 111. 'l' aittinger fut prié par les membres de la Ligue des chefs de serliuq
et soldats rmnludlants de dire quelque; mots.
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l ' intrépidité et la bravoure de ces enfants ; elle était impatiente
de leur témoigner sou iudcfcctible gratitude, à eux qui, en si
grand nombre, ont succombé pour que la France vive et continue
sa mission civilisatrice à travers le Inonde.

Mais nous voulions aussi que le monument qui rappellera aux
générations présentes et futures les noms de ces vaillants fils de
Saintonge, fut cligne du noble sacrifice qu ' ils ont accompli, en
faisant don de leur sang à la Patrie.

Noire désir ardent était que le symbole seulpté clans la pierre
fut en complète harmonie avec les sentiments intimes d'une po-
pulation qui a si chèrement payé son tribut à la guerre. 1)c là le
délai nécessaire qui s ' est écoulé pour la réalisation de l'oeuvre
remarquable devant laquelle nous nous inclinons respectueuse-
ment et qui est destiné à perpétuer la mémoire de nos braves
soldats.

Cette oeuvre est due à la forte pensée et à la noble inspiration
d'un éminent arliste originaire de notre contrée, connaissant à
fond les nuances du tempérament saiutonge is. Avec un art su-
périeur, il a servi l'idée pieuse qu'il était chargé de traduire et sa
sculpture ne le cède en rien ni à la gloire qu'elle évoque ni aux
vainqueurs qu'elle exalte. Au nom de tous, j 'adresse à Emile Pey-
ronnet, nos plus sincères félicitations.

Regardez-là bien cette sculpture, et vous ressentirez une im-
pression poignante et douloureuse à la vue de ce soldat mortelle-
ment blessé, le haut du corps soutenu, avec des soins dévoués et
délicats par cette lemme admirable, l'infirmière française ; sui-
vez sou dernier regard et vous le verrez se porter vers la vision
lumineuse de la gloire, personnifiée par ce génie qui, en distri-
buant des couronnes de lauriers à travers les champs de bataille,
lui donne l'assurance, comme suprême consolation, que son sacri-
fice concourt à donner à sa Patrie la paix réparatrice symbolisée
par le rameau d'olivier, qui domine tout, paix qui est dans la
volonté du peuple français, comme dans les aspirations des au-
tres peuples conscients de leurs responsabilités.

Les hautes vertus qu'interprète cette oeuvre imprégnée du sou-
venir de nos morts, peuvent se résumer en ces quelques mots :

Courage, dévouement, confiance.
Ce sont elles qui ont soutenu, pendant les dures années de lune,

le moral de nos armées ; ce sont elles qui leur ont inspiré la force
, de repousser les agressions de l'envahisseur.
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Discours de M. Taittinger

M. Taittinger rappelle après lui les angoisses des journées
qui précédèrent la déclaration de guerre, le geste mémorabled'Al-
bert de Mun et Vaillant, ancien membre de la commune, s'étrei-
gnant fraternellement, premier acte de l'union des partis qui ne
cessa de régner pendant toute la durée de la guerre.

« Alors on Nit se dresser la haute stature d'Albert de Mun à
l'extrême-droite, celle de Vaillant s'éleva et domina l'extrême-
gauche. Les deux hommes descendirent l'un au-devant de l'autre,
l'Idée révolutionnaire étreignit la Tradition et devant ce spectacle
prometteur d ' union et de victoire, la Chambre française tout en-
tière se leva et les acclama. »

Puis il ajoute :
u Ce monument devant lequel nous nous inclinons et qui trouve

à ses pieds la moisson fleurie des regrets, des espérances brisées,
des souvenirs attendris est bien le symbole de la permanence à
travers les siècles de l ' idée de Patrie.

Des jeux qui se déroulaient dans le stade antique, on a conservé
le souvenir de la course au flambeau.

Le coureur protégeait la flamme dont il était le gardien tout
en la portant le plus loin et le plus vite possible. Lorsque ses for-
ces étaient épuisées, il transmettait à celui qui le suivait la
flamme traditionnelle et sacrée qui passait de main en main mais
brillait toujours.

li en est de même du sentiment de la Patrie.
Les noms qui sont gravés, les gloires et les tristesses que dé-

gage ce douloureux martyrologe tracé dans la pierre, tout cela
semble être la confirmation des paroles qu'un poète expirant pro-
nonçait à la veille de la grande tourmente, paroles que je vous
demande comme suprême adieu de répéter avec moi, en serrant
contre nos coeurs, mutilés et anciens poilus, frères d'armes des
morts et sublimes témoins de l'inoubliable épopée et ceux qui
nous font face, membres des familles courbées sous les voiles de
deuil dont la cérémonie d'aujourd'hui avive les secrètes blessures.

l.a Patrie :
Ce domaine humble ou grand par nos aïeux formé,
Qu'ils ont conquis, qu'ils ont gardé, qu'ils ont aimé,
Cette terre sacrée entre toutes les terres,
Faite du sang des fils et des larmes des mères.
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Discours de M. Vié

En ce jour du Souvenir, où selon la pieuse coutume plusieurs
fois séculaire; nous allons, en longues théories, vers les champs
de repos nous incliner sur la tombè de ceux qui nous ont précédés
dans la vie, de ceux que nous avons aimés et auprès desquels, no-
tre temps révolu, nous irons dormir notre dernier sommeil, le
Conseil municipal de Saintes a eu la délicate pensée d'inaugurer
ce monument élevé à la mémoire des enfants de votre cité qui
sont morts pour la France.

Au coeur de l'antique capitale de Saintonge, dans ce square sous
les ombrages duquel il est doux de vivre, entre ces deux vieux ar-
bres qui tendent comme des palmes leurs rameaux toujours verts,
vous avez élevé ce mur de la Reconnaissance où sont gravés, dans
la pérennité de la pierre, les noms de ceux de vos fils tombés
pour la défense du sol natal, de nos libertés républicaines, du
Droit et de la civilisation.

Aucun poète n'a osé, nouvel llomère, les chanter. Leurs ex-
ploits furent si grands qu'ils firent éclater les cordes de la Lyre.

Devant Eux, la voix des orateurs tombe et reste affaiblie. Pour
les louer comme il convient qu'ils le soient, deux mots seulement
nous viennent à l'esprit : « Acta non verba : Des actes, plus de
paroles. »

Pour honorer votre mémoire, Poilus de France, héros de la
Grande Epopée, bataillons du Grand Couronné de Nancy, de la
Marne, de l'Yser, de Verdun. de la Champagne et de la Somme,
qui, dans la boue des tranchées, dans la pourriture et le sang,
sous l'éclatement des obus, dans une vision de cauchemar, avez
opposé un rempart infranchissable à l'envahisseur et l'avez rejeté
au-delà du lihin ; cavaliers du Vardar dont la chevauchée de lé-
gende a déclanché la- suprême offensive ; marins des Dardanelles
entrés dans l'éternité chantant la Marseillaise, il ne faut pas des
mots mais des actes :

Acte de travail, acte de solidarité, acte de foi.
Ils ont souffert, ils sont morts pour que nous puissions vivre.

Nous leur devons d'achever leur oeuvre en travaillant sans relâche
à relever les ruines de la guerre, à reconstituer nos régions dévas-
tées, notre commerce, noire industrie, à rendre au pays sa place
dans le monde.
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NOMS DES MOUTS POUR LA FR.\\CE

gravés sur le monument commémoratif de la ville de Saillies

(Cette liste est uniquement formée des noms des of ficiers et soldats nés ou
domiciliés dans la commune de Saintes).

C LASSE-18 7 6
Ralîenel, F.

	

-
CLAssE-1877

Doe (le Jlaindreville, C.
CLAssE-1879

Poissonnier, L.
CLASSE-1880

Josset, E.
CLASSE-1886

Venot, C.
CLAssE-1887

Bernard, G.
De Bremond d'Ars, F.

CLAssE-1888
llnibricht, T.
Courtade, II.

CL n ssE-1891
Jarrcaud, P.
T'ouzeau. V.

CLAssE-1892
Barbotin. 11.
Chartres, L.

CLASSE-I893
ruches, A.
Gelineau, A.
Gérardin, A.
Lescaze, L.
Péraud, P.
Tricot, A.

(.LASSE-189 .4
Bou ye r.À.
Doré. E.
]Ierbreteau, I.
Peteau, L.
Petit, P.

CLASSE-1893
A rtil;ala, P.
llertaud, L.
Dupouy. li.
Lavergne, C.
San, uiuède, L.

CL s.;E-1896
Barrère, P.
Duret, G.
Favre, A.
Geisse, R.
Grillaud, E.
Roussel. E.
Thiers, P.

CL \ssE-1897
Bernard, J.
Iii'raud. A.
Lefebvre. E.
Peteau, R.

CL ^ssE-1896
Ba rot. G.
Bordes, F.
Boudot, C.
Corbinaud, G.
Corbinaud, L.
Doré, L.
Dupant, P.
Fallot, U.
Fallot, P.
Leroux, M.
llichaud. A.
i\lorin, .\.
liez, A.
Texier, L.

CLAssE-1899
Arébole: J.
Berthelot, L.
Bureau, L.
Cheruineau, E.
Conipal;non. V.
Duperrier. F.
Douteau, F.
Gaillard, J.
Gendreau, A.
Guérin, N.
Lacour, M.
Lalève, A.
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Palissière, P.
Pomérole. J.
Rochon, A.
Sauvaget, E.

CLASSE-1900
Arnaud, M.
Berthelot, P.
Bodin, E.
Brung, L.
Couvache, A.
Ferry, A.
Jean, M.
Trochut. F.

CLASSE-1901
Cadeau, R.
Gachinard. C.
Grzybowski, II.
Ladoire, E.
Lineau, F.
Marchapt, H.
Pelletreau. E.
Roudier, C.
Vallet, A.
Videau, R.
Veyssier, L.

CLASSE-1902
Coconnier, R.
David, G.
Demonsay, C.
Dubreuil, G.
Duché, J.
Favre, A.
l.avigne, A.
Meneau, M.
Meyzie, R.
Noquet, M.
Pichard, M.
Rateau, L.
Reutin, R.
Thomas, T.
Viallard, L.
Vidalin, I1.

CLASSE-1903

Albrand. A.
Arrivé, '1'.
Berra, M.
Dalbies, J.
Gauthier, H.
Heu del, Y.
Machefert, M.

Revue, tome \L, 4' livraison. 12.

Manou, L.
Massé. L.
Michel, J.
Panama, L.
Paury, C.
Riéou, E.
Rouffineau, L.
Roux, A.

CLASSE-I904
Babinot. F.
Chefgros, A.
Chiché, L.
Damour, A.
Dubois, F.
Fouché, C.
Fréchet, A.
Gauthier, N.
Joyaux, L.
Leyrat, J.-B.
Machefert, E.
De Mornac. R.
Nouguet, C.
Pelissier, J.
Sirgent, G.
Sottou, J.
Yon. L.

CLASSE-190
Chevillon, G. '
Corbier. P.
David, M.
Demesse, T.
Ducoux, G.
Dugué, P.
Giraudot, O.
Jaud, L.
Machefert, V.
Pauty, A.
Pelette, M.
Picaud, M.
Pinaud, K.
Roudier, H.
Sellier, J.
Tancheau, A.

CLASSE-1906
Audouard, M.
Bernard, D.
Blanchard, G.
Brouhard, A.
Chagneaud, M.
Corbinaud, S.



Cousin, H.
Daniaud, J.

Dautan, J.
Decker, T.
Dorin, E.

Lefebvre des \oëtles, R.
Luzinaud, A.
Maillet, G.
1lallet, F.
Mégraud, G.

Mesnet, M.
Picard, F.

Villebesseix, F.
CL t ssE-190 7

An-dot, E.
Be'yrie, F.
Birolleau. L.

Castagnol. R.
Charles. P.
Dreux, P.
Héron. P.
Laveau, C.

Maillet, R.
Poulou, G.
Priam. P.

Vergnol, F.
Viltu de Kerraoul, J.

CLASsE•1908
_Mat, L.

.Ulain, E.
Charron, M.
De la Chaussée, F.

Chevalier, J.
Dabiran, M.
Dantras, C.
l'augeron, G.
Giraudot. E.
Héraud, H.
Lafond, P.
Landreau, R.
Lys, A.
Marlet, G.

Pelette, O.
Pinier, G.

Pointeau, F.
Pommier, G.
Ballin, T.

Rocheleux, V.
Sourbadère, C.
Tesson, L.

CLASSE-1909
Arnoud, B.

Aupit, G.

Bertrand, F.
Blanchet, J.
Boulègue, H.
Brun, J.
Chabroux, P.

Chauvet, .1.
Deux-Sous, G
Dupin, G.
Fumeron, T.
Gadal, C.

Geoffroy. R.
Girardeau. H.
Guston, N.
Jarcq, P.
Jourdain, G.
Maufangeas, E.

N.oiniu, G.
Paquet, L.
Ponction. G.

Portier, J.
RafTler, C.

Sellier, M.

Vinet, M.
Virnaud, M.

CLASSE-1910
Angelier, A.

l3arboteaux, R.
Bernard, I.

Boissinot, M.
Briant, G.
Chasseriaud, G.

Chasseriaud, H.
Déplacé, L.
Deschamps, A.
Drillaud, P.
Durand, G.

Fages. P.
Faure, P.

Fumeron, R.
Carreau, L.

Geoffroy, A.
Girardeau, P.

Guilloteau, A.
Jouannet, M.

Lebègue. G.
Menant, V.
Ménager, L.
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Métreaud, 1I.
Minet, A.
Papot, G.
Patry, J.
Tercinier, R.

CLAssE-1911
Bouquet, A.
Bourgeade, J.
Corbineau, A.
Chauvet, R.
Fallot, R.
Guillonneau, M.
Labbé, L.
Labetoulle, F.
Laroche, G.
Lys, H.
Mercier, J.
Pelette, C.
Reigner, A.
Renaud, A.
Renaud, B.
Roulleau, O.
Veillon, M.

CLAssE-1912
Angibeau, M.
Aujard, J.
Barot, L.
Bou tin, J.
Boyer, H.
Cartier, E.
Dauiaud, A.
Enard, A.
Fleury, E.
Floirat, P.
Gargam, A.
Gautreau, A.
Gay, C.
Gay. F.
Godeliez, M.
1-Iervé, R.
Lucas, G.
Moinard, M.
Machefert, E.
Ouvrard, G.
Pain, A.
Rulland. L.
y ignaud, M.

CLAssE-1913
Audureau, M.
Bernede, A.

Bourgoin, L.
Brand, J.
De Lacoste de Laval, C.
Edrocart, L.
Fernand, P.
Fleury, Y.
Gombert, A.
Grelaud, M.
I,ochon, A.
Magne, R.
Maridat, II.
Moine, R.
Ollier, R.
Pinaud, J.
Poissonnier, II.
Pomet, A.
Pouvreau, P.
Reuoulleau, G.
Roques de Fursac, II.
Sedeaud, R.
Ternus, L.
Texier, R.
Wenden, L.

CLASSE-1914
Bodin, M.
Brion, M.
'Callaud, P.
Charles, 1I.
Chat, L.
Chauvet, E.
Demasure, M.
Druet, A.
Favaud, G.
Fouché, G.
Fougère, G.
Gauthier, R.
Gautreau, E.
Gouet, L.
Guérin, E.
Jaulin du Sentre, G.
Jouet. G.
Lys, G.
Maillet, R.
Moine, R.
Muracciole, T.
Pineaud, E.
Poirault, J.
Poirier, A.
Poissonnier, R.
Raffenel, R.



Ressac, R.
Rault, R.
Richard, A.
Rivaud, A.
Roques de Fursac, J.
Sallot, F.
Tap, G.
'l'henaud, A.
Valeyrie, J.

CLASSE-1915
Abelin, P.
Ardouin, O.
Bacle, A.
Berge, A.
Bernardin, A.
Bertaud, P.
Blanco, F.
Boutin, P.
Chasseriaud, R.
Coumaillaud, R.
Dangaly, F.
Danières, M.
Dario, H.
Ferrand, L.
Fourneau, R.
Frankl, J.
Gaborit, G.
Hervaud. Y.
Joulin, M.
Lascrornpe, K.
Menant, A.
Minault, A.
Mouchot, G.
Neau, T.
Orliaguet, R.
Patron. P.
Pellon, lt.
Piochaud, E.
Poulain, H.
Pradel, R.
Quéré, A.
Richard, M.
Sarreau,J.
Soussaintjean, R.
Valade, H.

CLASSE-1916
D'Aygallier•s, C.
Bodin, M.
Boisson, A.
Bouillaguet, M.

Connoué. P.
Courtine, M.
Dangel, V.
Delaville, P.
Fumeron, J.
Jhean, J. B.
Labbe, G.
Lacueille, A.
Lavaud, J.
Lavigne. P.
Millet, M.
Mitard, L.
Morand, G.
Palustran, R.
Primaud, G.
Renaud, A.
Roumilhac, M.
Vinet, A.

CLASSE-1917
Bancharel, R.
Baron, R.
Barraud, J.
Barron, E.
Bertrand, L.
Coudin, P,
Genty, E.
Guérin, R.
Guéry, L.
Guillet, W.
Latournerie, P.
Le Chartier, R.
Léopold, R.
Maillard, Y.
Mauret, J.
Muffat. A.
Patry, F.
Patry, J.
Petit, J.
Sazeirat, J.
Sedeaud, H.
Soleil, G.

CLASSE-1918
Bertin, F.
Fauré, E.
Gachet, R.
Grandjean, C.
Jaud, L.
Latreille, J.
Lauraine,P.
Renis, C.
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INFIRMILRES Crangé, J. 1896
Mme Durand-Gasselin, Louise. Boulaire, C. 1906
Mme de Lacoste de Laval, Louise. Vinci, E. 1910
Mlle Fétis, Yvonne. Cussac, R. 1911  

Défit, R. 1914  
LISTE SUPPLÉMENTAIRE Prou, E. 1915

Mercier, M. Cuet, G. 1916
Lefebvre, L, cl. 1902 Ringuedé, R. 1917
Brottier. G. 1903 Bouquet, R. 1919
Dubreuil, H, cl. 1890

NOTES D'ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

Le 29 juillet 1922, est décédée à Saint-Jean-d'Angély Mlle Caro-
line-Elisabeth-Lucie-Marie de Reboul, âgée de 54 ans.

Le 3 septembre 1922, est décédée à La Coinche, commune de
Chérac, Mme Hélène Tercinier, née Conty, âgée de 61 ans, femme
de notre confrère le lieutenant-colonel William Tercinier.

Elle laisse deux fils : MM. Etienne et William, deux filles :
Mme Antoinette Boyer et Mlle Solange.

Le 4 septembre 1922, est décédée à Paris, Mme Eugène Morel,
née Marie-Rose-Suzanne Eveillé, âgée de 52 ans, femme de M. Mo-
rel, sous-gouverneur de la Banque de France. Elle• laisse deux
fils, MM. Georges et Jean Morel.

Le 21 octobre 1922, est décédé à Bordeaux M. Emile Land rodie,
officier de la Légion d'Honneur, ancien sous-préfet de Saintes,
puis préfet des Pyrénées orientales, préfet de la Charente-In-
férieure, trésorier général de la Gironde, sénateur de la Cha-
rente-Inférieure. Son corps à été inhumé à Saint-Quentin-de-Cha-
lais (Charente) le 24.

Il était né le 20 octobre 1858, à Vauxains (Dordogne).

Le 21 novembre 1922, à Paris, est décédée Mme Marthe Genet,
née Vignier, femme de feu M. Eusèbe Genet, âgée de 61 ans.

Elle laisse un fils, Jean Genet, et Mme Henri Meignié.
Son corps a été inhumé au cimetière de Saintes, le 25.
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Le I i septembre 1922, a été bénit à La Rochelle le mariage de
M. Raymond Bourriau, médecin de

	

classe de la marine, avec
Mlle Marie-Thérèse Brénmou.

	

lèe

Le 18 octobre 19-?2, à (suirlgamp, a été bénit le mariage de
M. William 'l'ercinier, sous-lieutenant d 'artillerie a Angouléme,
avec Mlle Solange Beguin, fille du docteur Beguin, médecin prin-
cipal de la marine.
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l'histoire de Saintonge.



- 175 -

DAiû (L.) et ZEBllowsK.1-RIQUET. La légende de Cercoux.
Bordeaux, imprimerie Barthelemy et Glèdes 1922, in-16.

Manuscrit du xrv a siècle , - disent les auteurs - découvert fortuitement
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VARIÉTÉS

I

LETTRE DE M. MARCEL PELLISSON SUR LE PATOIS
SAINTONGEAIS

Cher Monsieur,

Je me crois suffisamment qualifié par la participation que j'ai
prise au mouvement qui s'est produit chez nous en faveur d'une
littérature du patois saintongeais, pour répondre à l'appel que
vous faites dans le dernier numéro de la Revue de Saintonge à
ceux de nos confrères qui auraient quelques observations à faire
valoir sur les méthodes orthographiques de ce patois.

Vous citez l'opinion d'Esmein, que je partage : Il y a dans l'or-
thographe phonétique de Burgaud des Marets, notre spirituel an-
cêtre, à prendre et à laisser.

Ce dernier, qui, dites-vous, s'est défendu d'écrire en sainton-
Revue, tonie XL, 5' livraison.
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geais, mais en jarnacois, a fort bien, dans la pièce de vers préface
d'un Recueil de fables et contes dont une 3' édition dont j'ai un
exemplaire sous les yeux, a paru en 1859, chez Firmin Didot, in-
titulée Au fazour de live de Paris, fait état du saintongeais. Il y
essaie plaisamment de prouver que le saintongeais fut la première
langue parlée du monde :

L é don kleir coume in et dei' font troè
Que dans le paradis Adam et sa fumelle

Et le bon Guieu litout parlian en saintongeoè.

Le jarnacois ne vient chez lui qu 'après le sainlongeois, sans
doute comme sous-dialecte, et s'en distingue comme le bossueltois
du parisien :

Bossuet, il at écrit, vous pevez be m'en croère,

En parisien ? Fait poin 1... 01 é-t-en bossuetoè,

Le pu big des jargon après le saintongeoè.

Notre maître se plaint amèrement dans l'avertissement qui pré-
cède la préface de l'édition qu'il a donnée avec Bathery des oeuvres
de Rabelais, une des meilleures qui existent, des innombrables
« mascarades orthographiques » qu'il avait constatées dans une
édition très estimée de Montaigne.

Mais lui-même ne sacrifie-t-il pas largement à ces mascarades
en écrivant en patois P Ah ! c 'est qu'il écrivait en vers, et il est à
remarquer que toutes les littératures ont débuté par les vers. Or,
il avait, comme plus tard ses disciples, à tenir compte des exi-
gences de la mesure et de la rime dans un idiome resté jusqu 'alors
« purement oral » et dont la prononciation différait sur bien des
points de celle d'une langue raffinée par une culture plus de trois
fois séculaire. Gêné notamment par la marque du pluriel dans
les substantifs et par la liaison, à l'infinitif des verbes des deux
premières conjugaisons, de l'r final avec les mots commençant
par une voyelle, qui les suivent, liaison inusitée en saintongeais,
il le supprime tout simplement. Sans compter bien d'autres licen-
ces qu'il se permet encore pour figurer la prononciation et rester
fidèle à la prosodie.

Une des particularités du patois, que Burgaud des Marets a ce-
pendant négligée, c'est l'aspiration du g et du j, que ses succes-
seurs se sont efforcés de figurer, ainsi que le t mouillé dans les ad-
jectifs démonstratifs par l'adjonction d'un h : jhe ou ghe ; thieu,
(bielle, Miellé, que vous proposez d'écrire, comme en français, ce,
cette, ces, quitte à les prononcer à la saintongeaise, à la lecture,



- l79 -

ce pourquoi il faudrait que le lecteur fùt lui-même un saintongeais
ou eût jppris, comme vous le suggérez, le patois saintongeais.

La Fontaine qui était Picard (quelle autorité !) voulant donner
un échantillon de son patois, sans contraindre le lecteur à l'ap-
prendre, écrivait à la fin de la fable Le Loup, la Mère et l'Enfant :

Biaux chires leups n'écoutez mie
Mère tenchent chen fieux qui crie.

Dans le premier cas voyez quelle perturbation dans la mesure
et la rime des vers, et si la méthode d'écrire ainsi les mots en
français et de les lire en saintongeais était généralisée, figurez-
vous le travail mental énorme du lecteur devant, par exemple, les
mots prune et graine qu'il serait dans l'obligation de faire rimer
ensemble en prononçant peurne et gueurne.

Un de mes vieux condisciples et amis (I), qui est un des hommes
lep plus érudits du département de la Charente-Inférieure, peu
partisan lui-même de l'orthographe artificielle imposée au patois,
m'écrit à ce sujet : « I1 ne faudrait pas non plus en rester au fran-
çais de l'Académie et laisser au lecteur saintongeais le soin de le
transformer en langage de chez lui. » On ne saurait mieux dire.

Vous faites observer fort judicieusement qu'on n'écrit pas chez
nous Gueuthe ni Chéquespire pour Goethe et Shakespeare, noms
propres orthographiés suivant la valeur des lettres allemandes et
anglaises, mais on ne prononce pas non plus en français Wilhelm
pour Guillaume, ni Ludwig et Karl pour Louis et Charles, écrits
par des Allemands ; Mainz, Coeln, Regensburg pour Mayence,
Cologne, Ratisbonne ; Loewen, Mecheln, Antwerpen, London pour
Louvain, Malines, Anvers, Londres ; pas plus que Donat], Schelde,
Themse pour Danube, Escaut, Tamise, - ce que les étrangers,
peu au courant du génie de notre langue, savent bien d'ailleurs
nous reprocher.

Mais revenant au e mouillage » du t mentionné ci-dessus, pour-
quoi ne nous serait-il pas permis de figurer par nos propres
moyens cette particularité de la prononciation de l'idiome sain-
tongeais, qui n'a son équivalent que dans celle du ch allemand et
du grec : Kirche, église, que la plupart des Français ne savent
pas prononcer, diffère de Kirsche, cerises, dans la première de ces
langues, et uûx(, non, pas du tout, dans la seconde, se prononce
autrement que x«),6ç, beau.

(1) M. le D r Ch. Vigen, de Montlieu, Corresp. inéd.
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Dans le second cas envisagé plus haut, à savoir l'obligation
d'apprendre le patois avant d'essayer à le lire, cela me paraît tout
à fait impraticable. On n'apprend pas les langues des minorités.
On apprend l'allemand, mais non le flamand qui cependant en
dérive ; l'anglais, mais non le gaélique parlé dans une partie de
l'Angleterre. Pour ma part, j'ai vécu d'assez nombreuses années à
Bordeaux, sans cesser de fréquenter la Saintonge, et n'ai jamais pu
m'y assimiler le dialecte gascon ; par contre, j'ai voyagé pendant
sept ans en i llemagne, il y a déjà un demi-siècle, soit six 'à huit
mois chaque annéé en deux tournées, et je parle encore aujour-
d'hui couramment l'allemand.

Pour ce qui est des syllabes oi, ois, oire, elles se prononçaient
au XVll e siècle comme si elles avaient eu respectivement le son
d'oué ou ouè et ouére ou ouère. Cette prononciation s'étant trans-
formée en français suivant le mode actuel, tout en se conservant
dans le patois, il a bien fallu, pour ce dernier, en changer la gra-
phie.

La Fontaine que nous retrouvons a écrit, fable La Belette entrée
dans un grenier :

Damoiselle belette, au corps long et fluet,
Entra dans un grenier par un trou fort étroit.

L'éditeur remarque : On écrivait floua (de flou) ce qui rimait
avec étroit.

Au surplus, pourquoi se montrer plus sévère pour le patois que
l'Académie elle-même ne l'est pour notre belle langue français•
dont elle a assumé la garde P L'orthographe de cette dernière n'est
ni purement phonétique ni absolument étymologique. Quand
j'écris le mot juge, je satisfais pleinement l'oreille et ne recherche
pas si au XVl e siècle on a écrit judgedu latin judex, le d qui ne se
prononçait pas ayant dû disparaître. Par contre, en écrivant comte
de tomes-comitem, j'en conserve étymologiquement l'm, tout en
prononçant ce mot comme si la première syllabe prenait un n.
J'agis de même avec compte, substantif verbal de computare ;
mais pourquoi conte qui a la même racine transforme-t-il phoné-
tiquement m en n en laissant tomber le p P Pourquoi encore
homme, de homo, qui contient d'ailleurs un contre-sens, puisqu'il
désigne le sexe aussi bien que l'espèce au lieu de s'appliquer,
comme en latin, uniquement à l'espèce, prend-il deux rn, alors
que parmi ses dérivés on trouve tantôt hommage également avec
deux m, et tantôt homicide, hominal avec un seul m P De même
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char de carrus, prend deux r à tous ses dérivés excepté à chariot
qui se contente d'un seul. A propos de ce dernier mot. il y aurait
aussi lieu de s'étendre sur le chuintement qui. au dire de quelques
savants, était usité chez les latins dans les mots commençant par
c suivi d'a, mais qui n'est exprimé graphiquement que dans leurs
dérivés français, ex.: Taro, chair ; cale.na, chaîne ; calor, chaleur ;
campus, champ ; cantus, chant ; caslellum, château ; cadere, choir ;
causa, chose.

Mais continuons notre examen : chaire et chaise qui dérivent
l'un et l'autre de cathedra ont eu en français une signification
identique :

Les savants ne sont bons que pour prêcher en chaire.
MOLuènE.

Le grammairien Palsgrave, en 1530. signale déjà le mot chèze
pour chaire. comme un vice de la prononciation parisienne. Les
deux formes n'en ont pas moin' été conservées par l'Académie
avec de simples nuances de signification. L'adjectif printanier,
dérivé phonétique de printemps est assurément un mot plus gra-
cieux que ne le serait un dérivé étymologiquement formé. Meurs
et rumeurs viennent respectivement de mores et rumores. Je ne
vois pas entre eux le motif de cette graphie différente. Ol uf et
boeuf, de otuem et bos-borem, n'ont aucune raison de ne pas s'écrire
comme neuf de noz'em et de novus-uovum. Taurus (grec :x poç) a
fait régulièrement taureau, mais aru•um a dégénéré en or, entraî-
nant avec lui ses dérivés dorure et dorer. Sal a produit sel, mais
par un comble de fantaisie, il est revenu à son point de départ
dans saler, salière et salaison, tout en donnant encore sauce, sau-
cisse et saumure. Les Suédois qui ne s'embarrassent pas de vains
scrupules orthographiques pour les mots d'origine exotique, ont
retenu l'un de ces derniers sous sa plus simple expression sos. La
graphie française produirait pour leur oreille sa-ou-tsé.

C'est encore par un procédé empirique que le vieux mot sauze,
s venu de salix par un crochet et conservé en patois saintongeais,

s'est rapproché de sa racine, sous l'égide de l'Académie, avec la
forme actuelle saule, alors que son dérivé saussaie, lieu planté de
saules, a été maintenu avec la même complicité et se trouve en-
core dans maints noms de lieux dits comme sausaie ou saulzaie.
Chou, de caulis et clou, de clavas font au pluriel choux et clous.
ce qui me paraît aussi bien extraordinaire. Quoi de plus extrava-
gant encore que le combat des diphtongues (pardon, diphthongues
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du grec S.ç ?0oyyoç) eu et ou dans la conjugaison des verbes mou-
voir, pouvoir, vouloir? Quoi de plus étrange et de plus injustifié
que l'e dans eu, participe passé du verbe avoir, ainsi qu'au passé
défini et à l'imparfait du subjonctif ; de même que dans le subs-
tantif gageure, mot dont la plupart des écoliers primaires sont
enclins à prononcer l'avant-dernière syllabe comme eu dans
jeu (1) ? 1l est vrai que la suppression de l'e, dans ce dernier cas,
obligerait le lecteur à prononcer pagure ; mais dans les substan-
tifs gageur et gageuse, cle la même famille, le son de la diph-
tongue se trouve rétabli. Quoi, enfin, de plus fantaisiste que la
formation ou l'origine hétérogènes de la même diphtongue eu
dans un grand nombre de mots P Ex. : aveu, cheveu, neveu, bleu,
pieu ; deux, mieux, pieux, vieux, creux, preux. queux, queue ;
meus (de mouvoir, pourquoi pas meu.r comme peux et veux ?

Il faut nous arrêter, car nous serions entraînés trop loin, si
nous entreprenions la recherche de toutes les anomalies ortho-
graphiques de notre langue dont la parfaite connaissance néces-
site une si longue étude, anomalies acceptées et souvent provo-
quées par l'oreille.

C'est donc l'usage qui est le maître en ces matières, et l'usage
n'a jamais passé pour se plier spontanément à aucune méthode
scientifique.

Revenant au patois saintongeais, je conclus qu'il serait fort dif-
ficile de le doter mieux que le français d'une représentation gra-
phique rationnelle et scientifique absolue. Alors pourquoi ne pas
lui laisser dans ses méthodes orthographiques le même caractère
mixte dont jouit son grand frère, aNec une liberté suffisante per-
mettant de distinguer l'un de l'autre à la simple lecture des deux
idiomes de culture inégale?

Les auteurs patoisants croient, d'ailleurs de bonne foi, que la
prononciation du dialecte saintongeais en est un des principaux
éléments caractéristiques : elle est comme les condiments dans
la cuisine, sans lesquels celle-ci serait fade et insipide. Et puis
nous nous heurtons à une question de fait : Tous ceux qui écrivent
aujourd'hui dans les feuilles spéciales ont adopté, à l'instar de

(1) Par coutre, il y a nue tendance populaire, non seulement en Saintonge,
pour la suppression de l'e initial dans la prononciation de certains noms
propres : Eugène, Eugénie, Eustelle, Eutrope, comme aussi dans celle du n. o.
eucharistie, qui nous arrive sous la forme : Ugène, etc. Les Saintongeais pro-
noncent de même hurenx pour heureux. mais ils disent Teur pour Turc, comme
à Tarascon. V. Alphonse Daudet.
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Burgaud des Marets, des méthodes de figuration phonétique con-
ventionnelles qui ne comportent que très peu de différences es-
sentielles entre elles, et leur clientèle de lecteurs s'y est déjà faite.
Plutôt que de les sùpprimer pour se rapprocher du français tout
aussi irrationnel, ils consentiraient, je le suppose, à s'entendre
sur une unification à peu près rationnelle de ces méthodes. Trop
exiger d'eux serait s'exposer à n'en rien obtenir.

Plus déconcertante est la mise en doute de votre part de l'exis-
tence même du patois saintongeais comme dialecte autonome.
Faut-il le considérer simplement comme un « français corrompu
et incorrect ? » 11 est vrai que le défaut ou l'insuffisance de cul-
ture scolaire a amené dans la bouche de nos paysans un grand
nombre de mots, surtout d'origine scientifique, atrocement es-
tropiés ou simplement écorchés, dont les écrivains saintongeais
tirent des effets burlesques ; mais on ne peut en aucune façon
nier que cet idiome possède un grand fonds de mots qui lui sont
propres et qui justifient ce terne d'idiome que je viens de lui ap-
pliquer. Comme il suffit de marcher pour prouver le mouvement,
il me suffira aussi de citer un certain nombre de ces mots pris
parmi les plus usités, pour étayer cette assertion. Ex. : Abotâ,
bâtardeau ; Bardis, cloison de planches ; bardeû, battoir (Le fran-
çais a bardeau, barder, débarder, même racine) ; bisse, rouge-
gorge ; broutard, hanneton ; bujée (buée) lessive ; cafignon, chaus-
son ; cagouille, escargot ; chaleuil, lampe ; carouil. chassie ; cor-
lace, écorce ; cosson, Bruche ; couralier, libertin ; courlouére, cou-
vercle ; dail, faux ; enderce, dartre furfuracée ; fumerolle, courtil-
ière ; (jabot, flaque ; gargote, luette ; garguenâ, gosier ; garouil,
maïs ; muge/te, haricot ; ointe, jointure de la seconde phalange
oumerole, pleurote de l'orme, pleurolus ulmarius (cité dans le
même numéro de la Revue) fig. oreille ; perôl, dindon, potine, sa-
loir; rournignon, reste d'aliments, reliefs ; riorte". hart ; soma-
delle, sarmaselle, chiendent ; lie, embout de fuseau ; esse, sourcil
peuze, musette, yoube, tige de fer ou de bois fendue à une extré-
mité pour recevoir la chandelle de résine ; tire, horreur ; agrâlant,
séduisant ; boulême, bouffi ; burol, cabourvze, creux ; doucinat,
fade ; duragnoux, coriace ; évoux, aqueux ; feurlillé, découpé,
profondément denté, en parlant des feuilles ; gandrilloux, long
et efflanqué : margouilloux, humide de rosée ; mit-olé, bariolé
nappit, trempé ; seurge, léger ; traîné, souillé ; ziroux, dégoûté
adouner, se rencontrer, coïncider ; beurdoirer, barbouiller ; cou-
bier, jodler, s'associer ; dégalouner, détacher ; déleurvirer, retour-
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nec, mettre à l'envers ; écarger, s'éclaircir, en parlant du temps
épave'', étendre ; éraller, déchirer ; feurmoyer, ôter le fumier ;
gauger, se tremper les pieds ; gavagner, gaspiller ; Ioder, tarder ;
merienner, s'arrêter de paître aux heures chaudes du jour; pena-
der, marchotter ; petosser, trottiner, piûicrer, appliquer ; ramifier,
bruisser dans le feuillage ; réprer, patienter ; soguer, attendre
sousséye'', faire du produit ; leurper, teurpignoche'', trépigner
veurniller, rôder ; veusouner, bourdonner ; veustiller, sautiller. -
11 faudrait étaler tout Jônain, Lacune, Rainguet, Favre, Meyer,
Eveillé, Musset.

Certains mots patois se rapprochent même plus que leurs cor-
respondants français de leur origine latine. Ex. : coffinâ, panne-
ton, cophinus ; jau, coq, gallus ; mêle, nèfle, mespilum ; merot,
bouc, mas-marem (mâle) ; noce, bru, auras ; pessd, poitrine, pec-
tus ; treuil, pressoir, lorculum ; coudin, coing, colonia ; sègre,
suivre, sequi ; Billé. seau, sitellus ; joculer, plaisanter, jocula)'i.

Le vieux français en a aussi fourni sa part. J'en ai glané quelques-
uns parmi les auteurs des xu e et xm e siècles dans la Chrestoma-
thie de l'ancien français, par Karl Bartsch, 2e édition, Leipzig, 1872 :
Aive-ewe-eve-eave : anuil ; assaier ; - baille''; baliax ; ben ; bevez ;
biax ; borde (ferme, borderie) ; borjois ; - capiax ; cenele ; cele-
chele-ichele, cieux-liez ; chailis-chelis ; chen ; toper ; croller ; - de-
meurance ; desjuner ; devaler ; dotante ; tout dreit ; dusque ; - en-
cuser ; essart ; essués ; estrumenl ; evertin ; - feintise : - Bari ;
garison ; genolz ; - huchier ; - jaiote ; - mais (mal) ; messele
miaux (miel) ; se murer ; musart ; muser ; --- norrir ; - (h) ouate
osiax ; - perilloux ; - quennis (pour queneux, connais, les ter-
minaisons uis et eux se confondant: le français a je puis et je
peux ; rai de soleil ; ren ; - sailli (sorti) seus, suis ; - us (huis,
ouverture) ; - voider ; - lar jer-largier : tonnent ; Corner ; Ires-
fous ; tretoutes.

Enfin n'oublions pas quelques mots implantés par l'occupation
anglaise, en assez petit nombre d'ailleurs. Ex. : godaille, good
ale ; jallon (pot au lait), gallon ; patate (pomme de terre),patato;
quissenote (capote), kiss not, etc.

Mais peut-être me rapprocherai-je quelque peu de votre opinion
du patois saintongeais en vous avouant franchement que j'éprouve
d'ailleurs un certain embarras à en définir le caractère propre ex-
clusif et par conséquent à lui assigner ses limites territoriales. Il
est certain qu'il s'étend au-delà de la province de Saintonge : l'Au-
nis, l'Angoumois, la Vendée, le Poitou emploient des mots et
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des expressions qu'il peut revendiquer ; les oeuvres de Rabelais
qui était né en Touraine et avait vécu en Vendée et en Poitou,
fourmillent de mots qui ont encore cours en Saintonge et dont
Burgaud des Marets a donné l'explication la plus exacte dans l'édi-
tion dont il a été question plus haut. Je trouve dans un diction-
naire berrichon, par Jean Tissier, A. Ghio, Paris, 1884, un nom-
bre respectable de mots qui font également partie de notre patri-
moine. Ex.: Aïder, aider ; anea (aneut) aujourd'hui ; après, en
train de ; avoetr, maintenant ; babou (pabou) coquelicot ; beller
(benrbeler) désirer ardemment ; benaise, heureux ; bouffer (buffer)
souiller ; bue, cruche ; cagouet (cagouet) le derrière du cou ; devan-
t'eau, devantière, tablier ; fourâche, farouche, sauvage ; grâler,
griller ; grelon, frelon ; nousille, noisette ; peille, guenille ; per-
cille (persec, perset) pêche à noyau adhérent ; piché, broc ; rabâler,
faire du bruit ; retirance, ressemblance ; virouner (virouner)
tourner. J'ai entendu prononcer en Basse-Normandie certains rnots
comme moque, tasse ; hacher (teurcher) chercher ; super, sucer,
qui sont courants chez nous. D'un autre côté les diverses Gava-
cheries de la Gironde, en plein pays d'Oc, reconnaissent, au point
de vue du langage, la paternité saintongeaise (Voir Revue deSain-
tonge et d'Aunis XX, pp. 64-66). Faut-il aussi conclure de ce que
le mot combe, vallon, qui n'a pas encore été admis par l'Académie,
bien qu'il soit employé dans beaucoup de provinces de France,
mais particulièrement en Saintonge, est également très usité en
Suisse (1) et de ce que les mots noue, noeud ; ri, ruisseau. figurent
dans le Dictionnaire wallon-français de J. Hubert, Liège 1857,
9` édition, faut-il donc, dis-je, conclure qu'on parle saintongeais
en Suisse et en Belgique ? J'omets le Canada où les compagnons
de Champlain partis avec lui de Brouage, au commencement du
xvule siècle, ont exporté le vocabulaire saintongeais qui y est encore
en usage et dont nous retrouvons l'écho après trois siècles dans
le Glossaire franco-canadien d'Oscar Dunn, Québec, imprimerie A.
Côté, 1880 (Voir Revue de Saintonge et d'Aunis, XXII, pp. 312-
316) qui sur près de 1800 mots ou expressions en contient un
bon cinquième identifiable avec le patois saintongeais. Ex.: abrier,

(1) Ce mot a été employé par J.-J. Rousseau, Promen. 7 ; par E. Reclus,
Géog. unie. Il est presque universel : provençal et espagnol : comba ; piémon-
tais : combo ; pays de Côme : Bomba ; dialectes anglais : comb, petite vallée, pli
de terrain, lieu bas entouré de collines. Riez (1794-1876) conjecture pour type
le lat. concava, qui par la chute de la syllabe atone ça a régulièrement pu pro-
duire comba. Paul Guérin, Dictionnaire des Dictionnaires.
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ébarroni, garagner, penille, rabâter, trâlee, etc. Alors, entre quelles
bornes précises établirons-nous donc l'habitat du patois saintor.-
geais ? A quelle marque particulièrement caractéristique nous
arrêterons-nous pour indiquer sa prépondérance dans une contrée
bien définie ? Quelques savants le fondent dans le patois normand
où ils englobent, à l'exception du bas-breton, tous les patois de
l'ouest de la France, qui sont d'Off. On pourrait encore demander
à quelle époque reculée un parler d'Off s'est introduit dans la ré-
gion située entre la Loire et la Gironde, alors que de nombreux
vestiges d'Oc, notamment les noms d'une multitude de localités
terminés en ac (1) y subsistent encore comme témoins. Quoi qu'il
en soit, dialecte ou sous-dialecte, on parle dans le pays que nous
habitons un langage qu'on s'accorde communément à appeler pa-
tois saintongeais, avec quelques variations locales qui n'affectent
pas son essence. Il ne nous en faut pas davantage pour reconnaî-
tre sa légitime existence.

Quant à son orthographe, elle se dégagera d'elle-même des di-
vers essais littéraires dont il est l'objet. C'est une affaire de temps
comme tout ce qui aspire à durer (2).

D'un autre côté, suffit-il qu'un langage s'écarte des règles de la
grammaire française pour le taxer d'incorrection? Les patois qui
sont privés de chaires d'enseignement ont cependant leur gram-
maire naturelle, inconsciente ou peut-être subconsciente à laquelle
ils se soumettent presque obligatoirement. Molière ne dit pas que
la prose que faisait M. Jourdain « sans le savoir » ait été pour
cela incorrecte. Comme il serait trop long d'exposer ici ces règles
qu'on peut saisir avec un peu d'observation, je renvoie à l'ébauche
de grammaire du patois 8e Cognac qui précède les oeuvres de
Pierre Lagarenne (Marc Marchadier) publiées par M. Favraud,
inspecteur de l'enseignement primaire en retraite, 4 vol. in-4,

(1) Comment la grammaire et la logique sont-elles intervenues pour obtenir
des noms de trois localités charentaises de cette catégorie des dérivés aussi
dissemblables l'un (le l'autre que Cognaçais, Jarnacois, Jon.acais ? C'est encore
là une soumission à la tyrannie irréfléchie de l'oreille, qui finit par créer
l'usage souverain.

(?) Le temps se charge de tout amener à maturité : c'est ainsi qu'un jour,
en passant devant une construction à peine achevée, comme je demandais à
mon plus vieux condisciple et ami Eustase Rullier, architecte de la ville de
Saintes et du diocèse de La Rochelle, quelle était la caractéristique de l'archi-
tecture du xix' siècle qui touchait à sa tin, il me répondit après quelques se-
condes de réflexion : « Jusqu'à présent on ne l'aperçoit pas, mais, au siècle
prochain, elle se dégagera, sans aucun doute. e
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L. Coquemard et C 1e , éditeurs-imprimeurs, Angoulême 1903. (V.
Revue de Saintonge et d'Aunis xur, pp. 285, 288.

Et pour ce qui est du nasillement des saintongeais de « pure
race » que je n'ai d'ailleurs jamais remarqué dans la région de
l'arrondissement de Saintes que j'habite, vous me permettrez de
ne considérer cette observation que comme une simple et spiri-
tuelle boutade, rappelant la légende de l'Anglais débarqué à Ca-
lais, qui, constatant que la première femme qu'il avait rencontrée
sur le sol français avait les cheveux roux, n'hésita pas à consigner
sur ses tablettes qu'en France les femmes avaient les cheveux
roux.

Vous nous annoncez la réunion probable d'une prochaine con-
férence entre patoisants pour l'élaboration de quelques règles,
puis d'un congrès des diverses sections de la Fédération régionale
française. Si avec dix ans de moins que lui, j'avais la verdeur que
possède encore le grand patriote qui n'a pas hésité, malgré son
âge avancé et l'inclémence de la saison, àtraverser l'Atlantique
et à parcourir l'Amérique pour essayer de modifier l'opinion pré-
venue du peuple américain à l'égard de la France, je me ferais
une obligation et un plaisir d'assister à ces réunions, ayant la cer-
titude que je ne manquerais pas d'en retirer moi-même un grand
profit. Hélas ! depuis trois ans déjà, j'ai dû renoncer à cause des
infirmités inhérentes à mon âge et à mon état de santé, à tout
déplacement par voiture ou par chemin de fer. C'est pourquoi,
répondant ainsi à l'invitation provisoire que vous adressez aux
membres de la Société des Archives historiques qui s'intéressent
au patois, je vous serais très obligé, cher Monsieur. de présenter
dans un prochain numéro de la Revue de Saintonge et d'Aunis à
nos confrères compétents ces quelques observations, fruit de mes
« méditations n laborieusement documentées.

Léchailler, le 12 janvier 1923.

	

Marcel PELLrss0N.

SUR LA MÊME QUES'T'ION

« Quant à la question de l'orthographe de notre patois que vous
soulevez dans le dernier numéro de la Revue je ne puis me faire à
la trop grande déformation de l'orthographe courante admise par
certains écrivains. Quand je les lis, c'est pour moi un grand tra-
vail de savoir parfois ce qu'ils ont voulu écrire. D'autre part im-
primer ce, celle et prononcer, tchieu tchielle, lire taon et pronon-



-188-

cer tahan me paraît exagéré. Enfin, comme dit l'autre, je m'en
rapporte. »

(Lettre du 16 décembre 1922 de ill. le Docteur Ch. Vigen).

Il

LE GOUVERNEMENT DE BROUAGE ET LA ROCHELLE
SOUS MAZARIN

(1653-1661)

(suite)

IX

LES CORSAIRES ET LES PRISES. - COLBERT DE 'l'ERRUV ET LES MILI -

TAIRES. - LE MARÉCHAL DE CLÉRAMBAULT.

H y avait à Brouage, comme à La Rochelle, un siège d'amirauté
et les officiers de cette juridiction connaissaient des bris et nau-
frages et des prises de , mer. Lors de la réorganisation du gouver-
nement, des acteurs très zélés, comme l'évêque de Saintes, avaient
rappelé certains privilèges d'amirauté particuliers au gouverne-
ment de Brouage et que Thimoléon d'Espinay-Saint-Luc avait
possédés. Colbert avait aussi examiné la question, mais le nivelle-
ment opéré par Richelieu ayant anéanti ces privilèges il était im-
possible de songer à les faire revivre.

Le gouvernement de Brouage resta donc soumis au régime
commun en ce qui concernait l'autorité cte l'Amiral ou grand
Maître de la Navigation. Toutefois, le gouverneur avait sa part des
prises et Terron était là pour la réclamer.

Pour le jugement des prises amenées dans le gouvernement, à
côté des règlements dont l'application donnait lieu à de nom-
breuses contestations, il y avait l'influence puissante du gouverneur
ou même celle de personnages tout à fait étrangers au gouverne-
ment, qui constituait souvent le facteur déterminant de la déci-
sion. Par exemple, le navire d'un Portugais, le capitaine Merello,
étant saisi en mer et amené à l'île de Ré, ce navire va être jugé de
bonne prise. Merello se remue, il trouve le moyen d'intéresser à
son affaire le Cardinal qui était naturellement favorable aux Por-
tugais, Colbert et son cousin entrent en campagne. Colbert se fait
envoyer les pièces, il les retourne avec des consultations d'avocats,
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le juge de l'amirauté devra donner satisfaction à Merello, au besoin
on sollicitera au nom de Son Eminence et, si le jugement n'est
pas conforme à ce que l'on désire, l'affaire sera évoquée au Conseil
du Roi.

Par contre, Terron proteste contre «l 'injustice» qui avait obligé
le capitaine Vesron à rendre une barque chargée d'huile qu'il
avait prise aux Espagnols. Ce même Vesron avait encore amené
dans le havre de Brouage une barque de Biscaye chargée de morue
et le bâtiment était réclamé par les armateurs à la faveur d'un

traité de correspondance » qui existait entre Bayonne et la pro-
vince de Guipuscoa. Terron opposait que ces arrangements entre
voisins n'intéressaient pas le gouvernement de Brouage qui avait
trop à se plaindre des corsaires biscayens pour leur rien passer.

Après trois ans de procès, grâce à l'influence d 'e la maréchale de
Gramont (1), les Basques, qui étaient intéressés 'à la satisfaction des
gens de Biscaye, l'emportèrent. Terron, battu dans la circonstance,
exhale ses regrets sous une forme singulière : « Madame la Mares-
challe touche 2000 escus pour avoir sollicité l'arrest, j'aurois pris
ces 2000 escus aussy bien qu'elle s'il m'avoit esté permis, et Son
Eminence le pouvoit faire avec plus de justice (2). »

La petite guerre incessante des corsaires était d'ailleurs odieuse
à Colbert de Terron parce qu'elle gênait les convois et nuisait fort
aux recettes des fermes. Il fallait bien cependant la subir et ne pas
décourager les nôtres, mais Terron protestait hautement contre
un abus insupportable. Des corsaires français prenaient des com-
missions étrangères « pour courir sus aux alliés de la France. »
Eu 1657 un nommé Biltz, de Rouen, qui avait une commission du
Portugal, avait enlevé un navire hollandais clans les rades du gou-
vernement. A l'île d'Yeu, où il se tramait une mystérieuse entre-
prise sous le couvert de la marquise d'Asserac avec le concours
des Fouquet de Belle-11e et de Concarneau, il se préparait, disait-
on, une compagnie de corsaires qui devait prendre des commis-
sions du Portugal. Le commandant de l'île de Ré, le sieur de
Launay du Mas, avait même offert l'île de Ré pour retraite. « Il
n'y a rien qui convienne mieux avec les bureaux », conclut Terron.
Mais Colbert est averti et Son Eminence « est bien résolue d'em-

(1) Françoise-Marguerite de Chivré, fille d'Hector de Chivré, seigneur du
Plessis, nièce de Richelieu, mariée le 28 novembre 4634 à Antoine III, duc de
Gramont, maréchal de France.

(2) Terron à Colbert, Brouage, 18 décembre 1658, art. 15 (Bibi. Nat., Ms.,
Mél. Colbert 101, fol. 328).
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pescher toutes ces voileries ». M. de Launay « n'aura pas la satis-
faction de voir venir des corsaires en l'isle de Ré, parce que les
premiers qui y viendront s'en repentiront (1). »

Non, le gouvernement de Son Eminence ne saurait être un
refuge de forbans.

En retraçant des faits peu connus de l'histoire de Brouage, je
me suis borné, jusqu'ici, à examiner le rôle de Colbert de Terron
dans le département de la marine presque exclusivement, et l'on
a assisté aux premiers pas du futur fondateur de Rocliefort et
intendant général de la marine du Ponant. 11 débutait dans la
carrière avec le titre de commissaire général et il était à Brouage
ce qu'avait été à Toulon son cousin Charles Colbert et ce qu'était
alors Pierre Gravier qui avait remplacé ce dernier dans le poste
de Toulon le 4^" août 1656.

Il y avait toutefois certaines différences à l'avantage de Colbert
de Terron. Charles Colbert, à Toulon, était resté sous le contrôle
immédiat de l'évêque d'Orange, Hyacinthe Serroni ; et quand ce
prélat fut renvoyé en Catalogne en qualité de « visiteur » pendant
la vice-royauté du prince de Conti, Gravier voyait la plus forte
partie des fonds de son service laissée entre les mains du pre-
mier président du parlement d'Aix, Henri de Forbin, baron
d'Oppède. Colbert de Terron, au contraire, couchait, si j'ose dire,
sur la caisse de Brouage qui était la source des fonds. Il est vrai
qu'il rendait compte de toutes ses opérations et justifiait de ses
dépenses, mais il ne subissait d'autre contrôle que celui de Colbert
et son autorité dans la marine se confondait avec celle plus haute
que lui conférait son titre d'intendant de police, justice et finances.

Si maintenant nous sortons de la sphère spéciale de la marine
pour examiner les actes de Terron dans d'autres domaines, nous
constatons qu'il y fait preuve du même caractère d'autorité ; et,
pour apprécier le degré de cet ascendant, il n'est rien de mieux
que de considérer ses relations avec une catégorie de personnes
qui occupaient une place importante dans son gouvernement et
qui semblaient devoir échapper à son autorité directe, je veux
parler de l'élément militaire.

A cet égard, Colbert de Terron écrit lui-même la formule de sa
situation, telle qu'il la comprend du moins. « Je considère la chose

(1) Réponse de Colbert, Paris, 20 octobre 1658, art. 3, à une lettre de Terron,
de La Rochelle, 12 octobre (Ibidem, fol. 290).
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en ceste manière que je n'ay point de supérieur icy que Son Emi-
nence et les lieutenants généraux (1). » Or il faut noter que le
Cardinal ne met jamais le pied clans son gouvernement et que le
lieutenant général commissionné, le comte d'Estrades, est cons-
tamment absent.

Et d'abord, pour les militaires, Colbert de Terron était l'inten-
dant d'armée, il ordonnançait les soldes suivant les états du roi,
il signait les acquits destinés aux trésoriers de l'extraordinaire,
réglait la subsistance et faisait les revues. Et quand Mazarin
s'étonne de voir, par les états de revue, que les compagnies des
garnisons sont toujours complètes, Terron écrit à Son Eminence :
« Je la puis asseurer que j'en fais très souvent la reveue et sans
aucune complaisance pour les officiers et qu'il n'arrive jamais
qu'il manque un homme huit jours de suitte (2). »

Sans aucun doute il a la responsabilité du maintien de la dis-
cipline et de l'ordre dans les compagnies et par conséquent l'au-
torité nécessaire pour y veiller. Si, par exemple, il signale à Col-
bert que le capitaine Dommartin a disposé de la place d'enseigne
dans sa compagnie et que lui, Terron, n'a pas cru devoir s'y op-
poser parce que c'était une tolérance déjà acquise, Colbert lui ré-
pond : « Je m'estonne de ce que vous m'escrivez par cet article. Il
me semble que vous n'auriez pas deub souffrir qu'aucun officier
fust estably dans une charge sans un ordre de Son Eminence (3) ..»

En fait, dans une foule de circonstances, Colbert de Terron
remplace le lieutenant général absent, car le comte d'Estrades,
retenu d'abord à Bordeaux puis envoyé en Catalogne en 1655, ne
paraît plus dans le gouvernement (4).

Colbert, toutefois, paraissait tenir, au moins pour la forme, à
ce que les officiers ne perdissent pas de vue le lien qui les ratta-
chait à leur chef direct ; certainement il en fit à son cousin une
recommandation qui provoqua la réponse suivante :

« Je prend ray occasion de dire à Messieurs les Commandans
ce que vous nt'escrivés touchant M. d'Estrades ; je sçay bien

(1) Terron à Colbert, Brouage, 12 août 1658 (Ibidem, fol. 252).

(2) Terron à Mazarin, La Rochelle, 20 mars 1658 (Ibidem, fol. 138).

(3) Réponse de Colbert, Paris, 3 décembre 1656, à une lettre de Terron, de
Brouage, 26 novembre, art. 11 (Ibidem, fol. 70).

(4) Il fut pourvu successivement : le 4 janvier 1656, du gouvernement de
Mézières ; le 20 mars 1657, du commandement de l'armée de Piémont ; le oc-
tobre 1660, du gouvernement de Gravelines ; en 1661, il était ambassadeur en
Angleterre, etc.
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que M. de Camparan lui escrit quelquefois, pour les autres, je
cray qu'ils font mal leur debvoir (1). »

La position de Colbert de Terron à l'égard de l'élément militaire
était en soinme non seulement indépendante mais même prépon-
dérante et si son « crédit » ne s'étendait pas, comme il dit lui-
même. « jusqu'au canon » il prenait sans embarras l'initiative de
faire marcher un détachement des garnisons quand les circons-
tances l'exigeaient, très certain d'être couvert, n'ayant de comptes
à rendre qu'au gouverneur et connaissant bien que tout ce qui
pouvait venir du secrétariat de la guerre était vu par Colbert,
l'homme de confiance du premier ministre.

Au surplus, il ne supportait pas aisément ce qui lui paraissait
porter atteinte à son autorité ou seulement à son prestige. Deux
exemples choisis parmi les menus incidents de son administration
permettront d'apprécier combien il était jaloux de l'un et de
l'autre et quelle était la vivacité de son caractère.

Au mois de mars 1656, cieux commis étaient venus à La Rochelle,
porteurs d'arrêts du Conseil, résultant d'un édit du mois de jan-
vier 1651 qui soumettait la vente du poisson à un nouveau droit.
Ces commis avaient présenté leur lettre de cachet au commandant,
M. de Survie, qui laissa immédiatement afficher les pancartes.

Mais ce nouvel impôt provoqua une bagarre dans La Rochelle ;
un des commis n'eut qu'à se sauver en toute hâte, l'autre fu t
saisi dans son logis, dépouillé de ses vêtements et chassé hors de
la ville à coups de bâtons.

Colbert de Terron, ignorant tout de ces arrêts, arrivait précisé-
ment à La Rochelle deux heures après la sédition dont il apprit
aussitôt la cause. Très monté contre M. de Survie, il était rentré
dans sa demeure quand le commis qui n'avait « point esté battu »
eut la malencontreuse idée, « l'effronterie n, de lui présenter la
lettre de cachet qu'il avait pour lui. Terron commença par laver
la tête, au figuré, à ce commis, puis il le chassa de sa chambre en
lui administrant, au propre, « des soufflets et des coups de pied n.

Exaspéré, il proposait de châtier La Rochelle en y envoyant une
garnison en quartier d'hiver, bien qu'il critiquât ce malheureux
arrêt fort nuisible au commercé ; mais surtout il ne pardonnait
pas à M. de Survie d'avoir prêté la main à l'affichage des pancartes

(1) Terron à Colbert, 13rohage, 9 février 1636 (Bibi. Nat., Ms., Mél. Colbert
101, fol. 15).
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sans lui rendre aucun compte et sans son aveu. Le cas de M. de
Survie était même aggravé de ce fait qu'on avait trouvé dans les
papiers du commis bousculé une reconnaissance de mille écus de
pension en faveur du commandant « à condition de prester son
authorité pour l'establissement » de ce nouveau droit. Et Colbert
de Terron d'adresser à son cousin une de ses longues lettres-rap-
port.

Des deux commis porteurs de lettres de cachet signées du secré-
taire d'Etat La Vrillière, l'un avait été rossé par le peuple et l'autre
gifflé par Colbert de Terron, Il y avait dans cette similitude d 'ac-
tion quelque chose de choquant qui ne pouvait échapper à Colbert,
aussi celui-ci ne prend-il aucun ménagement pour dire à son cou-
sin ce qu'il en pense.

« Il n'y a pas de doute que la conduite de M. de Survie a esté
tout à fait impertinente dans cette occasion, mais ces sévères ré-
primandes dont vous estes d'avis ne se mesnagent pas si facile-
ment ; vous raisonnez dans la perfection de ce qu'il faudroit faire,
mais vous debvez considérer que dans les résolutions à prendre
sur toutes sortes d'affaires la foiblesse humaine s'en mesle et que
la raison et la justice ne se mesurent pas tousjours à l'aulne de
ceux qui les demandent. »

Ceci dit, Colbert ne cache pas à Colbert de Terron que sa façon
d'agir est insoutenable ; ces soufflets et ces coups de pied « ne
sentent guères son Intendant dans un gouvernement aussy consi-
dérable que celuy-là et il ne faut pas que vous croyiez que cela se
passe sans bruict de la part des surintendans'qui sont fort cha-
touilleux, avec raison, sur ces sortes d'affaires... Je vous asseure
que, sans la considération de Son Eminence qui les retiendra, vous
auriez assez de risque d'une remontrance qui ne vous laisseroit
autre consolation que celle de raconter combien vous auriez esté
injustement revocqué... » (1) Et Colbert, tout en s'excusant de lui
parler « fortement », reproche à son cousin d'apporter « un peu
trop de violence dans ses résolutions ».

N'empêche que M. de Survie eut une lettre de blâme, c'est
même Colbert qui l'écrivit et elle fut transmise au commandant
sous le couvert de Terron.

« J'ay envoyé, écrit ce dernier, la lettre de Monseigneur le Car-
dinal à M. de Survie ; je trouve la faute d'un commandant sy

(1) Terron à Colbert, La Rochelle, 24 mars 1656, et réponse marginale de
Colbert, 31 mars (Ibidem, fol. 35).

Revue, tome XL, 5' livraison.

	

14.
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grande quand il défère à une lettre de cachet qui ne luy vient pas.
par le canal de Son Eminence que je croirois manquer à mon
service sy je n'en poursuivois pas la punition (1). »

Colbert de Terron s'en tenait à cet axiome qu'il écrit quelque
part. Les arrêts du Conseil n'ont de force à Brouage qu'autant
qu'il plaît au gouverneur.

Autre incident provoqué encore par un arrêt malheureux avec
des suites moins graves toutefois. Les fermiers des gabelles, qui
étaient des clients attitrés des salines de Brouage, avaient obtenu
du Conseil certains arrêts qui favorisaient leurs fournisseurs ha-
bituels au détriment des autres sauniers. Colbert de Terron voyait
d'un mauvais oeil ces préférences qui ne pouvaient qu'engendrer
des difficultés ; mais ce qui le choquait particulièrement c'était la
formule de ces arrêts.

« Par ces arrests, écrit-il (:2), il est ordonné à m. de Camparan
et à moy de tenir la main à l'exécution ; et, comme les gens qui
dressent ces arrests craignent le baston d'un commandant, ils
mettent tousjours M. de Camparan devant moy et moy après. Ce-
sont des actes qui paroissent en public et qui sont de conséquence
pour moy pour ce que des gens qui n'ont qu'à-se promener sur un
bastion tirent de grands avantages de celà et me mortiffient, après,
en cent occasions... » C'est dans cette lettre qu'il déclare ne con-
naître, dans le gouvernement qu'il administre, d'autres supérieurs
que Son Eminence et les lieutenants généraux.

Notons que Terron vivait en excellents termes avec le comman-
dant de Brouage; il transmettait et appuyait ses demandes de
permissions ou d'augmentation d'appointements, il partageait
avec lui des entreprises commerciales, par exemple l'alfrêtement à
frais communs d'un navire pour la pêche à Terreneuve, mais il ne
laissait pas de faire. sentit' qu'il représentait le Cardinal maître
dans son gouvernement.

Ce n'est pas qu'il eût la prétention de jouer le rôle de comman-
dant militaire, mais il voyait clans les garnisons un instrument de
police appelé surtout à maintenir l'ordre, appuyer l'exécution des
arrêts agréés par le Cardinal, à prêter main forte aux receveurs
des tailles, destiné par conséquent à servir les vues de l'intendant.
En dehors de ces circonstances, il souhaitait de pouvoir réduire

(1) Terron à Colbert, Brouage, 18 mai 1656 (Ibidem, fol. 47).

(2) Terron à Colbert, Brouage, 12 aoùt 1658 (Ibidem, fol. 252).
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au minimum l'entrave apportée au commerce et à la circulation
par des règlements militaires trop étroits.

L'enceinte murée de Brouage et ses lourdes portes lui pesaient.
Ces portes étaient fermées le soir à la tombée du jour, c'est-à-dire,
en hiver, avant l'heure du souper, et elles ne s'ouvraient qu'au
lever du jour. Elles étaient aussi fermées de onze heures à midi
pendant le dîner de l'officier de garde ; et, l'été, pendant l'heure
du souper. De par une consigne ancienne renouvelée au temps de
Richelieu. tout étranger, qui se présentait à la porte pour entrer,
était interrogé par l'officier de garde et il ne pouvait pénétrer dans
la place qu'après avoir déposé ses armes au corps de garde. Chaque
soir, les cabaretiers remettaient au major la liste des étrangers
qu'ils hébergeaient et ces listes étaient transmises au commandant
de place.

Le maréchal Foucault, écrit Terron, « dans la méfiance où il
estoit, deffendist que l'on laissast entrer personne dans la place
sans l'avertir. M. de Roufaict, Rostre ayde-major, un petit hugue-
not et une manière de pédan, a persuadé à M. de Camparan qu'il
debvoit pratiquer ceste dernière méthode ». 11 en résultait que
quand un étranger se présentait, il fallait qu'il attendît « à la
porte, à la pluie ou au soleil» qu'on eût trouvé le commandant et,
quand on rapportait l'autorisation qui était toujours accordée,
l'officier de garde laissait entrer l'étranger sans prendre le soin de
l'examiner ; en sorte que cette consigne restait complètement inu-
tile « et l ' incommodité est furieuse pour ceux qui viennent à la
ville, aussy chacun l'évite autant qu'il peut ».

Cette consigne ridicule et la fermeture des portes en plein jour
« sont des contretemps qui font enrager ceux qui ont affaire et
qui donnent une telle aversion pour Brouage qu'il n'y a personne
qui n'aime mieux aller à Bordeaux qu'à Brouage ».

La plainte de Terron à son cousin venait à son heure parce que,
M. de Camparan devant aller à Paris, Colbert aurait l'occasion de
s'entretenir avec lui du service de place et de faire modifier ce
règlement, sans toutefois révéler au commandant que c'était sur
l'avis donné par lui, Terron : « Je vis fort bien et fort civilement
avec luy, je n'ay pas besoing qu'il ayt aucun mal de coeur contre
moy. »

Colbert est d'accord : « J'ay lu, répond-il, tout vostre article à
Son Eminence qui m'a promis d'en parler au sieur de Camparan.
Je luy en feray souvenir et, en tout cas, je feray une lettre de Son
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Eminence à M. le Mareschal de Clérambaut pour ce règlement en
la forme que vous désirez le faire mettre (1). »

Nous verrons plus loin par suite de quelles circonstances le
maréchal de Clérambault (2) fut appelé à intervenir dans le gou-
vernement de Mazarin. A partir de l'année 1656, il vint chaque
année faire une inspection militaire dans ce gouvernement. muni
d'une commission du Cardinal. ll se trouvait ainsi substitué tem-
porairement an comte d'Estrades et déjà nous savons comment
Colbert, d'entente avec son cousin, préparait la rédaction des ins-
tructiôns destinées au maréchal.

Louis Léger de Sédilhac, sieur de Saint-Léonard n'était pas des
amis de Colbert de Terron parce qu'il faisait mal son service de
commandant de place. Chargé d'abord du commandement de l'île
d'Oléron au mois d ' avril 1653, il avait passé à celui de l'île de Ré
à la fin de cette même année après le départ-du sieur de Louches,
niais il était presque constamment absent de son poste. n u mois
de janvier 165t) Terron, éprouvant des difficultés pour faire perce-
voir les droits sur le sel dans l'île de Ré, se plaignait (le ne rece-
voir aucune aide du commandant. e Tout celà, écrit-il à son cousin,
sont des feuiclz de la conduitte du gouverneur. Il est à La Rochelle,
annmruuv d'une cabareltière, et. quand il est en Ré. c'est un Io ip
gai 01 qui iie fait que gronder et qui ne voit personne ; peut-êl re
faudra-t-il que je passe en Ré (3). »

.1u mois de mars, Terron envoie Hubert faire la revue de la
garnison du fort de La Prée. Naturellement, saint Léonard est à
La Rochelle, a il n 'a point parte de ceste ville depuis longtemps »,
son lieutenant, La Chapelle, ne peut faire montre que d'une com-
pagnie très incomplète. Terron fait son rapport

Un dill'érend survient entre les catholiques et les huguenots
pour l'élection du syndic (le Saint-Martin-de-Ré; Saint-Léonard
agit à fort et à travers et voilà comment u par imprudence ou
indiscrétion on laisse baisser l'autltorité et croistre le mépris. »

Colbert rend compte de tout au Cardinal et c 'est une des raisons
pour lesquelles il jugeait nécessaire de faire passer un officier gé-

(I) Terron à Colbert, La Rochelle, 10 mars 1658, et réponse marginale de Col-
bert, 20 mars, art. 14 (Ibidem, fol. 124).

(2) Philippe de Clérambault, comte de Palluau (en Poitou), maréchal de
France en 1653, mort à Paris le 24 juillet 1665, âgé de 59 ans.

(3) Terron à Colbert, Brouage, 19 janvier 1656 (Ibidem, fol. 4).
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néral dans les gouvernements. Il en avertit Terron. « Il faut
qu'une personne de condition se rende souvent en ce pays-là, soit
M. d'Estrades ou un autre, j'en presseray Son Eminence (I).

Une grave sédition qui survint au commencement du mois de
mai 1656 dans l ' élection de Marennes vint hâter le départ du ma-
réchal de Clérambault choisi pour suppléer à l'absence du comte
d'Estrades.

« M. le Mareschal de Clérambaud, écrit Colbert à son cousin,
partira dans quatre jours et s'en ira droict chez luy à Palluau, où
il demeurera trois jours, et, de là, s'en ira à La Rochelle. Vous
concerterez avec liiy toutes choses ; et, ce qu'il faudra exécuter de
deçà, sur les résol(itions que vous prendrez, j'en solliciteray l'exé-
cution (2). »

On remarquera que Colbert entend que son cousin concerte
toutes choses avec le maréchal, comme Mazarin, d'ailleurs s'en
remet à Colbert pour donner à ce même maréchal les instructions
nécessaires. Colbert, qui envoie au Cardinal lettres et pouvoir
pour la signature, reçoit cette réponse au retour des pièces: « Je
n'escris pas à M. le Mareschal de Clérambaud parce que je l'ay prié
de la bonne sorte de faire tout ce que vous luy direz de nia
part (3). » L'officier général n'est qu'un instrument clans les mains
des intendants du Cardinal.

Ainsi, le déplacement de Saint-Léonard avait été décidé d'avance,
le maréchal devait le remettre dans l'île d'Oléron. « Je ne suis
pas fàsché qu ' il se retire de l 'isle de lié pour ce que je le tiens in-
capable d'un employ de ceste qualité là », écrit Terron. Il compte
d'ailleurs renseigner le maréchal sur « la qualité de l 'esprit des
gens qui commandent icy et la portée de leur employ. e

Terron prépare son programme d'inspection : on visitera le fort
de La Prée et les tours de La Rochelle qu'il voudroit voir « re-
mettre en estat de recevoir environ quarante hommes de garnison
et loger un gouverneur un peu plus fier que n'est pas M. de Sur-
vie et qui sceust mieux s'authoriser. »

(1) Terron à Colbert, La Rochelle, 24 mars 1656, et réponse marginale de
Colbert, 31 mars, art. 6 et 8 (Ibidem, fol. 35).

(2) Réponse de Colbert, Paris, 27 mai 1656, à une lettre de Terron, de
Brouage, 18 mai (Ibidem, fol. 47 et P. CÉMENT, Lettres de Colbert, t. 1, p. 244,
note).

(3) Colbert à Mazarin, Paris, 29 mai 1656 et réponse de Mazarin, en marge
(Bibi. Nat., Ms., Baluze 176, fol. 205).



- 198 -

Colbert de Terron note donc les commandants et c'est bien
ainsi que l'entend Colbert. « Il est nécessaire, lui répondit-il, que
vous fassiez connoistre à M. le mareschal de Clérambaud la portée
des esprits de tous les officiers qui commandent dans les places (1). »

Saint-Léonard rendu à l'île d'Oléron avait demandé au Cardinal
de le faire passer capitaine aux Gardes ; mais il fallait acheter
cette charge (2) et le malheureux n'avait pas un sou vaillant. 11
mangeait les 2000 écus qu'il avait de traitement et de pension
comme commandant de place. Il dut rester en Oléron où il ne
réussissait pas mieux qu'à l'île de Ré. Il était au plus mal avec le
major, M. de La Villette qui d'ailleurs le remplaçait la plupart
du temps. Au mois de janvier 1658 on le trouve retiré à Saintes
où il se soignait pour une « inflammation de poitrine », en avril
il allait à Paris pour se faire traiter. « Sy le volage de M. de Saint-
Léonard à Paris est pour se desgager des gouvernemens, confie
Terron à son cousin, je vous asseure que j'en seray bien ayse. »
La mésintelligence « est furieuse entre luy et M. de La Villette »
que Terron soutient parce qu'il est son ami et qu'il s'acquitte
mieux de son service.

Colbert qui savait très bien que Mazarin affectionnait Saint-
Léonard recommande à Terron de faire tout le possible pour
« paciffier ces différends » ; il lui recommande surtout de se tenir
« toujours neutre entre les deux parties (3). »

M. de Saint-Léonard, « homme fort rebrousse », rejoint son
poste en juillet ; c'est pour interdire au garde magasin de Brouage
de prendre du blé dans l'île d'Oléron. Colbert, admirable de
patience, porte remède à tout. « Il faudra que je fasse une lettre
de Son Eminence à M. de Saint-Léonard pour luy dire qu'elle désire
qu'il donne la liberté aux habitans de l'isle d'Olléron de débiter
leurs denrées (4). »

Quand Launay du Mas vint prendre le commandement de l'île
de Ré au mois d'août 1656, il fut fort désappointé. Dans une lettre

(1) Terron à Colbert, Brouage, 28 mai 1656, et réponse marginale' de Colbert,
Paris, 9 juin, art. 3 (Bibi. Nat., Ms., Mél. Colbert 101, fol. 53).

(2) ,Mazarin à Saint-Léonard, de La Fère, 9 août 1656 (An'. Etr., France 901,
fol. 235).

(3) Terron à Colbert, de Notre-Dame de Riez, 30 avril 1658, et réponse mar-
ginale de Colbert, Paris, 15 mai (Bibi. Nat., Ms., Mél. Colbert lot. fol. 168).

(4) Terron à Colbert, Brouage, 24 juillet 1658, et réponse marginale de Col-
bert, Paris, 30 juillet, art. 9 (Ibidem, fol. 238).
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-et un mémoire adressés au Cardinal (1) il fait un triste tableau de
l'ancienne citadelle de Saint-Martin, dont il ne restait que des
vestiges, et du fort de La Prée insuffisant et si délabré qu'il était
inhabitable. En « homme de bien » il e souffroit» d'avoir la garde
d'une telle place.

Colbert de Terron n'avait pas de difficultés graves avec M. de
Launay, il trouvait seulement qu'il «se dégasgeoit un peu trop de
la résidence du fort ». Pour être juste il faudrait ajouter que ce
fort ne ressemblait guère au logis de l'intendant à Brouage, il rap-
pelait plutôt la maison de Cadet-Roussel.

De Launay laissait à La Prée son lieutenant La Chapelle ; pour
lui, il trouvait plus agréable de loger à Saint-Martin où il s'était
fait meubler une maison par les habitants. Mais il ne put s'accor-
der avec son subordonné et l'on dut les séparer complètement.

Au mois de juillet 1657, le maréchal de Clérambault fit sa
seconde tournée d'inspection dans les gouvernements « ou asseu-
rément sa présence est nécessaire de temps en temps (2) ». 11 visita
le fort de La Prée et arrêta les réparations les plus urgentes ; puis,
suivant l'intention du Cardinal, il fit passer le lieutenant La Cha-
pelle à Brouage à la place du lieutenant d ' Escurie qui vint clans
l'île de Ré.

Terron s'entendit ensuite avec Launay du Mas pour les répara-
tions et les aménagements à faire au fort de La Prée, niais il ne
parvenait pas à obtenir que ce commandant vînt y loger, malgré
les avertissements qu'il lui fit donner par le maréchal de Cléram-
bault. Comme au mois d'août 1658 de Launay se plaignait du lieu-
tenant d'Escurie qui s'enivrait, Terron observe qu'il aurait pu s'en
apercevoir plus tôt s'il n'avait pas laissé son subordonné seul pen-
dant six mois dans le fort; il propose cependant de remplacer
d'Escurie par le lieutenant du Cros, de Brouage, « homme fort
sage et fort réglé. »

Les officiers subalternes ont aussi leurs notes. Dommartin est
bien équipé et bien monté, mais il est « un peu mol ». M. de Vi-
gneux « est un gros homme qui croit avoir servy utillement, et
avec quelque despence ». Terron l'appuie dans la demande d'un

(1) Lettre et Mémoire, sans lieu ni date (Ibidem, fol. 96).

(2) Ecrit Colbert à Mazarin, et il ajoute : « J'auray soin de l'informer de toutes
les choses dont il faudra qu'il prenne connoissance particulière. » Lettre de
Paris, 5 juillet 1657 (Bibi. Nat., Ms., Baluze 176, fol. 321).
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bénéfice « pour un neveux qu'il eslève comme son enfant Quant
au capitaine de l'Isle, il n'y a pas d'officier qui ait « le comman-
dement plus beau et plus absolu » mais « c'est un vieil officier
qui se bat en retraitte, qui fait scrupule de peu de chose piésente-
ruent ».

L'aide-major Rouffaict est insupportable, autoritaire et querel-
leur; le 9 avril 1658 il eut une querelle avec M. de Vigneux « en
jouant au trictrac » et ils sortirent de la place pour croiser l'épée.
Rouffaict reçut un coup de pointe à la main. « Cest homme, qui
est huguenot, que Son Eminence ne connoist point, fait la charge
de major dans une des principalles places du royaume et dans un
pays huguenot, avec plus d'au thon té qu'aucun major dû
royaulme. » Il mène M. de Camparan qui a « de fort bonnes qua-
lités pour l'honneur, la fidélité et le peu d'interest » mais qui est
trop faible ; il « luy sert (le major d'homme aussy bien que de
major clans la place. Je vous supplie, écrit Terron à son cousin,
d'user de test advis comme vous le jugerés à propos (I) O.

Le jeune capitaine de Villette-Mursay était inquiet et changeant.
A la sollicitation de son père que le Cardinal estimait il eut une
compagnie à Brouage en mars 1655, mais il s'y ennuyait et Mazarin
dut lui rappeler au mois de mars 1657 qu 'il devait résider effecti-
vement à Brouage s'il voulait conserver sa compagnie. Il demanda
alors à permuter pour une compagnie de chevaux légers. « En ce
cas, écrit 'Perron (2), donnez-nous, s'il vous plaint, un honneste
homme. » S'il y a lieu de « tirer M. de Villette d'icy, vous aurés à
donner une compagnie (le Brouage, qui n'est pas au mauvais pré-
sent (3). »

Le capitaine de Villette étant allé en permission dans la maison
de son père, à Mursay, crut devoir se charger d'une lettre collective
que des gentilshommes des environs de Niort voulaient faire par-
venir à Mazarin. La noblesse du Poitou était alors assez remuante
et donnait des inquiétudes à la Cour; la commission dont se
chargeait M. de Villette était délicate pour un officier, mais
« c'est un garçon qui va un peu viste et son jugement ne le charge
guerre (4) ».

(1) Terron à Colbert, Brouage, 10 avril 1658 (Bibi. Nat., Ms., Mél. Colbert 101,
fol. 157).

(2) Terron à Colbert, Brouage, 2 juin 1658 (Ibidem, fol. 191).

(3) Terron à Colbert, Brouage, 23 juin 1658 (Ibidem, fol. 202).

(4) Terron à Colbert, Brouage, 12 aoùt 1658 (Ibidem, fol. 252).



Colbert de Terron restait en communication avec le maréchal de
Clérambault et, sur le conseil de son cousin, lui écrivait fréquem-
ment. Le maréchal, comte de. Palluau, en Poitou, résidait souvent
sur le seuil même des gouvernements du Cardinal ; cette circons-
tance, jointe à sa haute situation, faisait de lui un agent fort utile
pour le règlement des questions militaires ou même d'affaires de
haute police comme les séditions un peu étendues et les remue-
ments de huguenots. Il s'entendait bien avec Colbert de Terron et,
dans un de ses voyages d'inspection, il lui confia qu'il attendait de
Colbert « de grands offices pour parvenir à la Surintendance quand
l'occasion s'en présentera ». Le maréchal prévoyait-il, trente mois
à l'avance, la mort du plus âgé des surintendants (1) P Colbert
répondit à son cousin que le maréchal était venu dîner chez lui et,
bien qu'il doutât fort que le maréchal pût parvenir au but qu'il se
proposait, il ajoute : « Je suis obligé de le servir et je le feray
autant que mon petit pouvoir pourra s'estendre (2). »

Mais, par ses domaines situés dans l'élection des Sables-d'Qlonne,
le maréchal restait, dans une certaine mesure, un administré de
l'intendant de justice, police et finances. La paroisse de Maché,
qui lui appartenait, faisant des difficultés pour payer la taille, le
maréchal est signalé à Colbert. Quand il fut nécessaire, en 1058,
d'envoyer des régiments dans l'élection des Sables pour obliger les
paysans à"payer la taille, le maréchal ayant modifié d'autorité
l'ordre de cantonnement des troupes, Terron ne manque pas d'eu
faire un rapport. Et quand celui-ci examine avec son cousin l'état
d'esprit des grands personnages du Poitou, il écrit carrément :
« Je crains plus pour vous le maréchal de Clérambault que tous
les autres (3). »

Ainsi, armée et marine sont tenues en bride dans les gouverne-
ments de Son Eminence. Cedanl arma ; justice, police et finances
d ' abord, finances surtout.

(à suivre).
JULES SOTTAS.

(1) Abel Servien mourut, en sa maison de Meudon, le 19 février 1659.

(2) Terron à Colbert, Brouage, 22 juillet 1656 et réponse marginale de Colbert,
Paris, 4 août, art. 8 (ibidem, fol. 60).

(3) Terron à Colbert, La Rochelle, 20 osai 1658 (Ibidem, fol. 180).
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LA MAISON DE RECLUSION DE SAINTES

La recherche des documents sur les ecclésiastiques déportés à
Rochefort, en 1794, a fait connaître les noms et les épreuves des
prêtres sexagénaires ou infirmes enfermés .à la maison de réclusion
de Saintes. Si le long supplice des martyrs des pontons méritait
de ne pas être oublié, les souffrances des .reclus sont également
dignes d'être rappelées. Ces vieillards et ces infirmes ont confessé
leur foi pendant dix ans ; ceux qui ont survécu à la persécution
ont été les restaurateurs du culte catholique clans notre province,
leurs noms sont encore dignement portés par leurs arrière-neveux.
L'étude des maisons de réclusion dans les départements ajouterait
un chapitre glorieux à l'histoire religieuse de la Révolution.

Depuis des siècles, Saintes était la ville épiscopale où les curés
de Saintonge venaient chercher des conseils et des décisions ; les
difficultés, soulevées par l'application de la Constitution civile da
Clergé, augmentèrent ces rapports entre les curés, le chapitre et
l'évêché, et suscitèrent une nombreuse correspondance avec les
vicaires généraux. Bientôt les prêtres insermentés, chassés de leurs
paroisses, se réfugièrent à Saintes, où ils pensaient être plus vite
renseignés sur les événements et recevoir des directions.

Leur présence inquiéta le clergé constitutionnel qui, s'irritant
de les voir rassembler les catholiques fidèles dans le% chapelles
des communautés religieuses, leur suscita les insultes et les mau-
vais traitements et inspira au club les motions demandant leur
éloignement. Sous cette pression, la municipalité ordonna; le 9
avril 1792, aux aubergistes et aux particuliers de déclarer les noms
et qualités des ecclésiastiques logés chez eux (1). Le 29 avril, des
bandes de cavaliers nationaux, de passage à Saintes, parcoururent
les rues, envahirent les maisons, en expulsèrent les prêtres, et, les
insultant et les frappant, ils les poursuivirent hors de la ville, sur
les routes de Rochefort, de Bordeaux et de Saint-Jean-d'Angély.
Par ordre du maire, les gendarmes partirent au galop pour déli-
vrer et ramener les proscrits. Il y eut entre les deux troupes des
altercations et des menaces, peu s'en fallut qu'une lutte ne s'en-
gagea entre les nationaux et les gendarmes.

Les départements voisins prenaient des arrêtés enjoignant aux
ecclésiastiques de partir dans les 24 heures. La tolérance relative

(1) Tous les détails contenus dans cet article sont empruntés aux documents
conservés aux archives départementales de la Charente-Inférieure.
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des administrateurs du département de la Charente-Inférieure et
des membres du district attira à Saintes, non seulement les prê-
tres du diocèse mais encore ceux de La Rochelle, de Bordeaux, de
Périgueux et de Poitiers. Au mois d'août. le nombre de ces réfu-
giés était évalué à 400 dont 300 étaient étrangers. On les voyait
partout revêtus des habits laïques les plus variés ; ils remplissaient
les hôtelleries.

Le 13 août, la municipalité décréta que : « les prêtres insermen-
tés qui n'étaient pas nés dans la ville, qui n'y avaient pas dix ans
de séjour, ou ne possédaient pas un domaine suffisant dans l'éten-
due de la commune devaient s'éloigner dans les trois jours ; leurs
logeurs étaient tenus de les contraindre à partir ». Ce fut un exode
lamentable, beaucoup étaient sans ressources et ne se connais-
saient pas un asile. Les uns se cachèrent dans les campagnes, d'au-
tres s'embarquèrent à Royan.

La loi du 26 août condamna à la déportation tous les insermen-
tés, à l'exception des sexagénaires et des infirmes qui, dans chaque
département, devaient être réunis dans une maison dite de réclu-
sion, sous l'autorité et la surveillance des officiers municipaux.

Cette loi fut affichée à Saintes, le 5 septembre, au milieu de
l'émotion soulevée par la nouvelle des massacres de Paris et du
meurtre de Mgr de La Rochefoucault, évêque du diocèse.

L'effroi fut grand. Dès les 9 et 10 septembre, une centaine de
prêtres s'embarquaient, à quatre heures du matin, près de Saint-
Savinien, sur cieux bateaux appartenant à Levecot, du Port-d'En-
vaux. Le prix du passage pour Bilbao ou Saint-Sébastien était
'de 150 livres, soit 96 livres en assignats et 54 livres en argent.

Le 11, dix-huit ecclésiastiques, venus à Martrou pour monter à
bord du «Neptune n, à destination de Bilbao, étaient arrêtés, mal-
traités. dépouillés, conduits à Rochefort, ils ne durent leur salut
qu'à l'intervention courageuse de la municipalité.

La fuite fut presque générale. M. Contrasty a relevé les listes
officielles, dressées par les gouverneurs des provinces espagnoles ;
il compte 123 prêtres du diocèse de Saintes et 204 du diocèse de
La Rochelle (1).

Du nombreux clergé séculier et régulier de la cathédrale, des
paroisses et des couvents de Saintes, il ne restait de connus,
comme résidant, que les chanoines Bourdeille, Dangibeau. Pichon

(1) « Le Clergé Français exilé en Espagne ».

4
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Jean-Pierre ; les anciens Jésuites Pichon Jean-François, Pichon
Joseph et Michot ; les semi-prébendés Chevalot et Gravier; Caicy,
ancien curé de Bords; Dohet de Saint-Georges, ancien curé de
Blanzac ; Jlonnoir Etienne, ancien curé de l'hôpital de Pons; Loys,
gardien des cordeliers de Saintes, tous sexagénaires ou infirmes
et se croyant exempts de la réclusion parce qu'ils n'étaient pas
fonctionnaires publics.

Le 23 octobre, une nouvelle circulaire ordonnait à ces vieillards,
à ces infirmes de se rendre à l'ancien couvent des Carmélites, dé-
signé par le département pour servir de maison de réclusion. Ce
monastère isolé, démeublé, pillé, était dépourvu de tout ; les re-
clus devaient se procurer un lit et se nourrir à leurs frais ; un
règlement leur était imposé ; ils devaient élire parmi eux un su-
périeur ; des surveillants de jour et de nuit étaient chargés de
parcourir les chambres et les dortoirs : un concierge nommé Besse,
choisi pour son fanatisme révolutionnaire, ne (levait laisser entrer
qui que ce soit sans un billet signé par trois municipaux et ne
pouvait autoriser une sortie (I).

MM. Bourdeille, Pichon, Caicy et Douhet de Saint-Georges ob-
tinrent un sursis de quelques jours ; ils furent remplacés par
d'autres ecclésiastiques : MM. Hardy, ancien principal du collège ;
Tourneur Pierre, curé de Saint-Hippolyte-de-Biais ; Domain, bé-
nédictin de Saint-Jean-d'Angély ; Juillard-des-Plaines, curé de
Boutenac; le P. Pain Elie-Gabriel, curé d'Antezau. A la fin de
mars 1793, les reclus étaient au nombre de soixante.

En vertu du décret qui appliquait aux déportés les lois contre
les émigrés, des visites domiciliaires furent faites chez les per-
sonnes qui avaient logé des ecclésiastiques ; tout ce qui apparte-
nait aux déportés et aux reclus fut vendu. Pendant des mois les
rues de Saintes ressemblèrent à une foire, on y vendait journelle-
ment les meubles des abbayes, des couvents et des maisons nobles ;
les acquéreurs des biens nationaux achevaient de se meubler.

Le ler novembre 1793, la messe était célébrée pour la dernière
fois à la cathédrale, le culte catholique était supprimé. Il n'exis-
tait plus que clans les prisons: Les vieux prêtres avaient emporté
dans leur réclusion les objets nécessaires au culte, ils continuaient

(1) Besse était gardien du magasin de réserve des meubles provenant des
maisons religieuses et de celles des émigrés. Il demanda une augmentation de
traitement à laquelle le Directoire consentit en émettant l'avis que « le traite-
meut de ce fonctionnaire fut prélevé sur les fonds destinés au culte 1 n
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â dire la messe dans leurs chambres. Le fanatisme révolution-
naire ne pouvait tolérer cette liberté sous les verrous. Le 26, des
municipaux entraient aux Carmélites et, malgré les protestations
de M. Hardy se faisaient remettre les ornements et les vases sacrés.

Le 6 décembre, l'évêque constitutionnel et ses vicaires généraux
livraient leurs lettres de prêtrise et s'éloignaient de Saintes.

Les apostats s'enfuyaient... Les martyrs arrivaient...
Le 8 décembre, M. Souzy, chanoine de La Rochelle, arrêté à

Beauvoir, entrait à la maison de réclusion. Le 14, le premier con-
voi des prêtres de l'Allier déportés à Rochefort entrait à l'abbaye.

A Saintes, comme dans tous -les . départements, la maison de
réclusion fut le dépôt où les autorités recrutèrent pour les pon-
tons.

Le 24, des commissaires venaient aux Carmélites pour dresser
la liste des reclus, âgés de moins de soixante ans, capables de sup-
porter la déportation à la Guyanne. Ces vieillards, ces infirmes
furent sucessivement appelés, interrogés, examinés ; treize furent
élus 1

Ce furent :
Bascle, curé d'Allas-Champagne, 59 ans et 3 mois ;
Boscaves, curé de Saint-Vivien-la-Jarrie, 53 ans ;
Dussolier, religieux (le Sablonceau, 53 ans ;
Grangier. bénédictin de Saint-Jean d'Angély, 45 ans ;
Juillard-des-Plaines, curé de Boutenac, 53 ans ;
Luchet de La Mothe, chanoine de Saintes, 59 ans et 5 mois ;
Martin, curé d'Agonnais, 59 ans ;
Mongrand, chartreux du couvent de Bordeaux, 45 ans ;
Souzy, chanoine de La Rochelle ;
Ploquin, capucin de La Rochelle, '41 ans ;
Vinant, chapelain de Font-Douce, 48 ans ;
Delmas, curé de Saint-Sulpice de Royan, 54 ans ;
Moinioir, curé de l'hôpital de Polis.
Le 19 mars 1794, les ecclésiastiques déportés de l'Allier furent

réunis aux prêtres des Carmélites et formèrent un groupe de 130 re-
clus. Le vendredi 28 mars, à l'exception de MM. Delmas et Mon-
noir que leurs infirmités rendaient intransportables, tous les dé-
portés furent embarqués sur une gabarre et poursuivis par les
huées de la foule. « Ils partent, écrit un témoin (1) de cette scène,

(1) M. Marillet, avocat au Présidial de Saintes.
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ils partent heureux, ils s'attendent à toute espèce de tourments,
même à la mort. Il reste aux Carmélites 27 à 30 vieillards qui
gémissent du départ de leurs jeunes gens qui les soulageaient et
étaient leur consolation. »

En vertu d'un nouveau décret, les biens des détenus étaient mis
sous séquestre et défense était faite à leurs fermiers et à leurs
débiteurs de les payer, les versements devaient être faits au rece-
veur de l'enregistrement. Sous prétexte que la Nation donne aux
reclus 30 ou 40 sous par jour pour leur nourriture et leur entre-
tien, des commissaires leur enlève l'argent, les assignats et les
bijoux qu'ils pouvaient posséder. Ce vol dans les prisons produit
environ 10.000 francs, et il en inspira d'autres : le concierge ran-
çonna de toutes les façons le pauvre troupeau de vieux prêtres
livrés à sa garde. 11 exagéra à ce point que l'opinion se révolta et
le district fut contraint de le faire arrêter ainsi que sa femme ;
l'un et l'autre furent convaincus d'avoir volé une montre en or, des
couverts d'argent, des assignats, etc. etc. Ils furent condamnés à
cinq ans de prison, à deux heures d'exposition et à la confiscation
de leurs biens. mais ces biens volés au lieu d'être remis à leurs
propriétaires furent remis au receveur des domaines, comme ap-
partenant la Nation.

côté de ces pillards, pour lesquels la Révolution n'est qu'un
moyen de s 'enrichir, on trouve des natures généreuses. Ce sont le
plus souvent des humbles, telle la servante de M. Gravier, qui vend
ses hardes pour donner du pain à son vieux maître. La mort vient
parfois délivrer quelques-uns des reclus et éclairer leur visage
d'un reflet céleste.

La réaction thermidorienne apporta quelques mesures répara-
trices et fit concevoir des espérances de paix. Le 8 février 1795,
les 251 survivants des pontons arrivaient à Saintes. Dès les
premiers jours de mars, les libérations commencèrent. Le 9 avril
les reclus aux Carmélites étaient mis en liberté ; le 12, les clé-
portés venus de Rochefort étaient autorisés à retourner dans leurs
familles.

Ce n'était pas encore la paix. La lutte continuait entre les partis ;
la persécution s'apaisait ou reprenait selon que les autorités locales
se rattachaient aux terroristes ou aux modérés.

Le 3 brumaire an IV (25 octobre 1795), la Convention, avant
de se séparer, décrétait : « Les lois de 1792 et 1793, contre les
prêtres sujets à la déportation ou à la réclusion, seront exécutées
dans les 24 heures ; les fonctionnaires convaincus d'avoir négligé
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leur exécution seront condamnés à deux ans de détention ; les
arrêtés des comités de la Convention et des représentants en
mission contraires à ces lois sont annulés. »

C ' était le retour à la Terreur.
Dans leur séance du 10 brumaire an IV, les membres du Direc-

toire du département, soit qu' il fussent heureux de reprendre la
persécution, soit qu'ils fussent effrayés des quelques mesures de
tolérance qu'ils avaient prises, s'empressèrent de publier le décret
suivant : « L'administration a repris la lecture de la loi du 3 de ce
mois. Entre les autres objets qui ont attiré son attention, l'article
10 lui a paru commander une mesure particulière, et d'autant
plus prompte qu'il établit une peine rigoureuse contre les fonc-
tionnaires qui en négligeraient l'exécution ; en conséquence, elle
a pris l'arrêté dont la teneur suit : les lois de 1792 et de 1793
contre les prêtres sujets à la déportation et à la réclusion seront
exécutées dans les 24 heures. Tout prêtre qui, avant le 23 mai
1793, n'a pas prêté le serment de maintenir la liberté et l'égalité,
sera tenu de se rendre dans les 24 heures dans la maison dite des
Notre-Dame de Saintes, pour y demeurer en état de réclusion.... »

L'émotion fut grande parmi les ecclésiastiques sexagénaires,
les familles et les municipalités ; des pétitions furent adressées
au Directoire du département. Elles nous renseignent sur l'état
d'esprit des autorités. Thomas, prêtre insermenté, supplie, vu
ses infirmités, d'être exempté de la Réclusion. Sa («demande est
repoussée pour le motif » que la loi n'admet aucune exception et
qu'au surplus, en 179-2 et 1793, alors qu'il était clans le même état
d'infirmités, il n'en a pas moins été mis en réclusion. »

Aux habitants de Saint-Sornin qui avaient signé une pétition
pour conserver leur curé, M. Trainier, il est répondu : « que les
pétitions collectives sont interdites et que leur curé doit se rendre
à la maison de réclusion. »

M. Pabeau, âgé de 72 ans, demande à rester chez lui, sous la
surveillance de la municipalité de Mirambeau, qui appuie sa récla-
mation sur ce motif : qu'il garde à sa charge six orphelins dont
l'aîné est âgé de 13 ans. Cette pétition est la seule qui fut acceptée.

MM. Loys, Plaider, Pain, Leberthon et Lafond entrés aux Notre-
Dame obtiennent un secours égal à deux livres de pain. Or la vie
est chère, on en jugera pas cet arrêté du Directoire, en date du 5
décembre 1795 : « Le receveur de l'enregistrement devra versé la
somme de 17.244 liv. au P. Joseph Loys, chargé par ses confrères
de toucher les sommes qui doivent leur revenir pour l'intervalle
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depuis le 12 brumaire jusqu ' au 38 inclusivement, à raison de
deux livres de pain. » Ce document nous donne les noms des
reclus à la date ci-dessus : Ce sont MM. Loys. Joseph ; Pichon,
Jean ; Pichon, Pierre ; Chevalot, Jean ; Dohet, de Saint-Georges
Piauler, Claude ; Gravier, Jacques ; Chevreux, François ; Dangi-
beau. Pierre ; Lafond. jean ; Gillet. Jean ; Monnoir, Etienne
Leberthon, Auguste ; Pain, Denis ; Capet. Pierre ; Cambon, Jean
Marivaux, Pierre ; Domain, Charles ; Ilardy, Louis ; Croizier,
Etienne ; Michot, Michel ; Gravier, Pierre ; Montauson, Jean
Vironneau, Antoine ; Saint-Légier, Germain ; Cousteau, Pierre
Delord. Jean ; Tourneur, Pierre ; Drapron, Jean-Nazaire ; Delmas,
Jacques.

Ces vieillards sont de nouveau rançonnés par leur gardien, des
réclamations sont faites par les familles et le Ministre de l'Inté-
rieur intervient au nom de l ' humanité. Cependant la chasse ai.x
vieux prêtres continue. Dans son zèle à appliquer la loi du 3 bru-
maire, le Département ordonne une recherche plus exacte et une
application plus sévère de la loi. Il rappelle que non seulement
les prêtres mais aussi les frères lais ou convers, les simples tonsu-
rés qui n'ont pas prêté le serment de liberté et d 'égalité tombent
sous le coup de la loi et doivent être conduits par la gendarmerie
à la maison de réclusion.

Il est répondu à la citoyenne Prévost, à Rioux, qui avait péti-
tionné en faveur de son frère, simple clerc tonsuré : « Vous vois
êtes trompée, citoyenne, en croyant que les prêtres tonsurés étaient
exceptés de la déportation ordonnée contre les écclésiastiques re-
clus. Il paraît que votre frère se trouve dans le cas prévu, et nous
ne pouvons ni ne devons le soustraire aux mesures que le gouver-
nement vient de prendre contre une classe d'hommes trop long-
temps rebelles aux lois de leur pays, et qui ne doivent qu'à leur
opiniâtreté les maux qu'ils éprouvent. »

Le 1"' avril 1796,. les 125 derniers prêtres détenus à Brouage
étaient conduits à Saintes, et réunis aux ecclésiastiques reclus aux
Notre-Daine. La plupart étaient atteints de dysenterie et de fièvres
paludéennes. Quelques femmes ou filles, fidèles domestiques atta-
chées à leurs maîtres, avaient suffi au service dé la maison ; la
municipalité voulut venir au secours de ces nouveaux venus, elle
nomma six infirmiers. Le département annula cette mesure qui,
dit-il, « constitue une dépense inutile pour l'Etat, et qui peut in-
troduire dans l'établissement des sujets suspects. » La lettre se
termine par ce couplet humanitaire habituel aux persécuteurs :
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-e Nous aimons à croire que pour vous, comme pour nous, la plus
douce jouissance est de prouver, aux détracteurs du gouvernement
républicain, que les autorités constituées savent prendre les me-
sures de sûreté que prescrit la loi et conserver, contre ceux qui en
sont l'objet, les égards que l'humanité commande. »

Il faut reconnaître que le couvent des Notre-Dame était plus
spacieux que le monastère des Carmélites. La Municipalité avait
fait évacuer la partie occupée par les tailleurs du 15 , chasseurs,
ainsi que les salles servant de locaux disciplinaires à la garnison.

Au mois de juillet 1796, M. Mongiroux, domicilié dans la com-
•rnnne de Sainte-Ramée, et M. Fialeix, domicilié à Rouffignac, M. le
chanoine de La Gonterie étaient mis en réclusion.

Les populations s'opposaient de plus en plus à l'application de
cette législation persécutrice. A la suite de longues discussions au
Conseil des Cinq cents, les articles 7 à 10 de la loi du 3 brumaire
furent supprimés, le 14 frimaire an V (4, décembre 1796).

Aussitôt, le 21 décembre suivant, le Directoire du département
'publiait cet arrêté : « Les prêtres détenus dans la maison de ré-
clusion de la commune de Saintes, qui jouissaient de leur liberté
avant le 3 brumaire an IV, et contre lesquels il n'y a eu, depuis
cette époque, aucune plainte ou dénonciation propres à légitimer
leur détention, seront sur le champ mis en libérté. »

La maison de réclusion était fermée, mais les prisons restaient
ouvertes. La déportation ordonnée par le Directoire devait les
remplir. Les ecclésiastiques furent de nouveau dirigés vers Roche-
fort pour être déportés. La citadelle de Saint-Martin-de-Ré en con-
tint 1036, la citadelle du Château-d'Oléron 208, la Guyanne en re-
çut 389.

Les derniers prêtres prisonniers ne furent libérés que le 23 juillet
1802, à la citadelle de l'lle de Ré.

P. LEMONNIER.

RECTIFICATIONS

Mme Ch. Beiderlinden, qui a fait un don à la ville et un autre à
'la Bibliothèque, était une demoiselle Frederic de Rochefort. Son
mari était neveu de l'amiral Cuvillier dont la femme était soeur
du père de Charles Beiderlinden. L'amiral avait laissé sa fortune
à sa femme, sans enfants. Mme Cuvillier a partagé la fortune de
l'amiral entre sa belle-soeur (mère de Charles B.) et les enfants

Revue, tome XL, 5' livraison.

	

45.
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de celle-ci, c'est-à-dire Charles B. Philippe Marie Beiderlinden
veuve Michau, et Apolline Beiderlinden veuve Bodin.

Mme veuve Michau est la seule survivante.

QUESTIONS ET RÉPONSES

N° 846. - Blé d'Espagne. 'Le maïs ou blé d'Espagne était cultivé
dans notre Haute Saintongé dès le xvur' et même dès le xvu° siè-
cle : il est plusieurs fois mentionné dans les baux de métairie.
les livres de raison, les procès pour dîmes et agriers. En 1757,
à Pouillac, pour la dîme, on la mesure au sillon, et les grains à la
gerbe. En 1760, à Bran, on partage les cabosses au sac (Minutes de
Laugeay et de Boussiron). Ce nom de cabosses, pourtant bien fixé
chez nous, n'est pas dans ce sens aux Glossaires de Favre, Meyer
et Eveillé.

On le trouve en 1686 dans les comptes de la Seigneurie de Mont-
lieu. Les fermiers ont recueilli, pour les agriers seulement, 644
boisseaux de froment, vendus en moyenne 23 sous 6 deniers ;
217 de seigle à 22 sous ; 131 de méture consommés par les fau-
cheurs et les métiviers ; 31 de pesilles et gisses, 50 d'orge et
baillarge à 16 sous ; 353 de bled d'Espagne demi-vert, 12 à 16 sous ;
32 de millet pour les pigeons, et 118 d'avoine à 12 sous. Total de
ce chapitre, 995 livres sur 6520 de recette totale. En 1687, 354 bois-
seaux de maïs et de millet, et 219 en 1688. Cette denrée ne figure
pas dans les rentes seigneuriales. dont les baillettes ont été recon-
nues en 1663-1667 d'après les arrentements de 1525. (Documents
inédits). Le boisseau local était de 33 litres 50.

En 1695, le curé de Challaux et Saint-Vivien recueille, pour sa
part de dîmes, 70 boisseaux de blé d'Espagne et millet, plus
292 mesures d'autres grains. Les années suivantes sont moins pro-
ductives en tout.

Dans la campagne de Chalais la céréale en question était culti-
vée et sujette à la dîme dès la même époque. Le curé de Bazac
traite en 1672 avec sés paroissiens il est convenu entre autres
que la dîme du millet et du maïs sera perçue au 15 e sillon seule-
ment. (Papillaud Montboyer p. 61). Le même auteur renvoie à
l'Usance de Saintes, commentée par Dussault (p. 93), qui cite un
arrêt rendu le 12 mars 1682 par le Parlement de Bordeaux en fa-
veur du curé de Montboyer contre ses paroissiens. réduisant ceux-
ci à n'avoir « qu'un jardin clos d'un demi-journal, où ils pourront
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semer ce qu'ils voudront, hors le froment,méture, orge, baillarge
et seigle, ce qui semble permettre le bled d'Espagne, qui y est
pourtant sujet quand il est mûr. n

Un arrêt antérieur, ajoute Dussault, règle vis-à-vis des habitants
de Semussac le temps pour prévenir le curé, et énumère les fruits
sujets à la dîme, le bled d'Espagne mûr et les millets compris.

Le commentateur de la Goal urne. d'Angoumois, J. Vigier de La
Pile, (édition in f° 1720 p, 1$2, 135), dit que la dîme est due pour
le blé de Turquie qui est considéré comme menue dîme. Il ajoute
que cela résulte d'un arrêt prononcé 40 ans auparavant, époque
où cette récolte était peu en usage, mais qu'elle s'est beaucoup
répandue dans le pays depuis une cinquantaine d'années.

J. Gervais, dans son Mémoire sur l'Angoumois, 1725, publié
1864, donne la même note p. 206.. Le blé d'Espagne, dit-il, est
dernièrement très monté en vogue : mais sa culture épuise la
terre, et son usage épaissit le sang.

Tout cela paraîtrait faire remonter vers le règne de Louis XLII l'in-
troduction du maïs dans nos contrées, et sa diffusion au temps
de Louis XIV.

D r C. V.

AVIS ET NOUVELLES

Le siège de la Société est transféré dans l'Hôtel des Sociétés,
Grande rue Victor-Hugo, et rue André-Lemoyne.

Mais comme notre organisation n'est pas finie, il ne faut rien y
adresser jusqu'à nouvel avis.

Le numéro de notre compte de chèques sera imprimé désormais
au verso de la couverture.

Nous prions nos confrères de vouloir bien verser dès maintenant
leur cotisation (13 francs pour la France) de l'année 1923, au cré-
dit de notre compte de chèques postaux n° 7038 (Bordeaux) en uti-
lisant le mandat-carte encarté dans le présent Bulletin et pour
lequel les frais ne s'élèvent qu'à 0 fr. 15.

Pour les cotisations qui ne nous seraient pas parvenues avant
le ter mai prochain, nous ferons faire l'encaissement par la Poste
en les majorant de 1 fr. 25 pour frais de recouvrement.

Ceux de nos confrères qui nous ont déjà envoyé leur cotisation
voudront bien considérer le présent avis comme non avenu.
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SITUATION BUDGÉTAIRE AU 31 DÉCEMBRE 9922

Actif .

En caisse au t er janvier 1922	 1133 04
Cotisations 1917	 13 »

1918	 13 »
1919	 13 »
1920	 26 »
1921	 26 »
1922	 2083 40
1923	 65 »

Vente des bulletins	 15 50
Vente des volumes	 162 »
Divers	 12 50

3562 44
Passif :

Impression du Bulletin	 2353 25
Frais de bureau et imprimés 	 20 40
Frais de correspondance 	 55 »
Timbres de quittance	 22 »
Assurance	 27 30
Loyer	 200 »
Frais divers	 41 55
En caisse en numéraire	 842 94

3562 44.

ADMISSIONS

M. Gabet, secrétaire en chef de la mairie, Saintes.
M. Roy, numismate, La Rochelle.
Mme Fontorle, 20, rue Saint-Romain, Paris (VI°).
M. Gaëtan Martin, professeur de sténo-dactylo, correspondant.

de la Petite Gironde, Saintes.

Le 10 janvier 1923, M. Formigé, architecte, inspecteur général
des monuments historiques, a visité les monuments romains de
la ville. Il a poussé sa visite jusqu'aux Arènes de Thenac.

La Petite Gironde du 11 janvier a reproduit nos informations
relatives à Mme Beïderlinden et au dragage de la Charente.

Elle a publié un article sur l'hôtel des Sociétés- maison Henri 1V_
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Justices de paix. - Celle de Montlieu est réunie à celle de Mont-
guyon, celle de Saint-Porchaire à celle du canton Sud de Saintes
(30 novembre).

Vulgumpecus ! Qui de nous n'a jamais dit ça P C'est un péché...
contre Horace 1 X dans les Nouvelles Archéologiques de la Revue
archéologique de janvier-mars 1921 le relève. « Du temps qu'il
professait la seconde, à Condorcet, M. Foucart demandait à ses
élèves de noter des exemples de cette citation vicieuse ; quelqu'un
la trouva sous la plume du normalien Francisque Sarcey. Il s'agit.
en réalité, de la contamination de deux mots d'Horace : profanum
Valgus et Servum pecus.

Une circulaire du ministre de l'Intérieur attribue à l'archiviste
du département la surveillance du service du dépôt légal.

Une légende fait du bureau de la préfecture ou sous préfecture
le tombeau des dépôts auxquels les imprimeurs sont astreints.
Il est sûr que la Bibliothèque nationale ne reçoit pas tous les
exemplaires que légalement elle est sensée recevoir. A qui la
faute P Est-il sûr d'abord que le viceu de la loi soit régulièrement
et ponctuellement respecté P Qui en surveille l'exécution P Pour
certains imprimés pas de difficulté, mais certains livres ne sont
jamais déposés. Est-il sûr que Paris soit le lieu nécessairement
et exclusivement désigné pour recevoir le dépôt des livres d'intérêt
purement local P La Bibliothèque ne pourrait elle pas se con-
tenter d'un seul exemplaire et attribuer le second à la bibliothèque
soit du chef-lieu du département, soit de la sous-préfecture, sous
certaines conditions de bonne conservation.

Notre sympathique confrère, M. Justin Coutanseau, a donné
(janvier 1923) au musée de la ville, à la demande de M. Ch. Dan-
gibeaud, une magnifique pièce de sculpture du xv e siècle, prove-
nant de la démolition de l'évêché de Saintes, circonstance qui,
aux yeux des Saintongeais, en rehausse le grand mérite artistique.
De forme cylindrique, mesurant 0,63 de hauteur et 0,35 de dia-
mètre, d'un seul morceau de bois,, elle éveille l'idée d'un volumi-
neux chapiteau, ou d'une clé en pendentif, mais ni l'une ni l'autre
de ces attributions ne lui conviennent. On est fort embarrassé de
lui en assigner une plausible. M. Coutanseau la donne pour ce
qu'il l'a eue, c'est-à-dire pour une pièce ayant appartenu à l'esca-
lier de l'évêché. 11 croit qu'il y eu avait deux pareilles. Que vaut
cette tradition P

En somme, nous avons une masse cylindrique, terminée en
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bas par un court pédoncule et en haut par un quadrilobe, sur le-
quel est cloué un écusson aux armes d'un Rochechouart évêque de
Saintes. Sur la panse sont sculptées quatre feuilles de choux frisé
ou de pavot et quatre fruits que l'on prend généralement pour des
pavots, mais qui ressembleraient beaucoup mieux à des artichauts
en fleur si les feuilles étaient marquées.

Cette décoration était destinée, évidemment, à être vue sur
toutes ses faces. C'est pourquoi il faut écarter l'idée du chapiteau
de colonnette (d'ailleurs trop gros) puisqu'on n'aurait pas vu
l'écusson et l'idée de pendentif, parce que les fruits seraient vus
à rebourd, droits sur leur tige, au lieu de pendre.

La sculpture, d'un travail très fouillé, a été couverte d'une couche
de peinture verdâtre qui existe encore.

11 convient d'attendre de rencontrer des similaires pour savoir
à quoi elle a pu réellement servir. Deux choses sont sûres : elle
est très belle, très intéressante, et elle provient de l'évêché de
Saintes. On ne conçoit pas toutefois dans l'évêché un escalier en
bois du xve siècle qui aurait eu soit au départ, soit ailleurs, une
pièce de ce volume. L'évêché était une grande construction sans
caractère, paraissant dater du xvui° siècle, dans laquelle un esca-
lier du xv' siècle aurait été déplacé. On l'aurait démoli avant 1830.
Peut-être dans les bâtiments annexes occupant notre place du Sy-
node a-t-il pu être conservé une menuiserie coiffée de cette tête.
Elle est trop grosse, nous pouvons dire, elles étaient trop grosses
pour les chercher dans la chapelle. Mais qui sait !

CH. D.

Parmi les hardis automobilistes qui ont si heureusement ac-
compli la traversée du Sahara on compte un Saintongeais. M. Au-
douin-Dubreuil est le fils de feu M. Audouin-Dubreuil et de Ma-
dame née de Reboul, de Saint-Jean-d'Angély et petit-fils de
M. Emile Audouin-Dubreuil, négociant à Saint-Jean.

Le 23 janvier il a envoyé au maire de Mauzé la dépêche sui-
vante : Me suis rendu avec joie et respect à la maison de notre
vaillant et admirable compatriote René Caillé.

Le maire a répondu en remerciant au nom de la « population
émue. »

Dans sa séance du 3 décembre 1922, le conseil municipal de
Saintes a accepté le don de Mme Ch. Beiderlinden, consistant en
titres mobiliers (46.442 fr.) sa propriété du Clousi, route de
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Marennes. La ville, nue-propriétaire pour le moment, devra ins-
taller dans cette propriété une pouponnière et un orphelinat et si
les ressources le permettent un asile pour les indigents aveugles.

L'ouvrage intitulé Eludes glaciaires dans les Pyrénées françaises
et espagnoles de M. l'abbé Gautier vient d'être couronné par
l'Académie des Sciences (Fondation Gay).

On sait que lors de l'exécution de la loi de Séparation, la biblio-
thèque du Grand Séminaire de La Rochelle, - 30.000 volumes -
passa à la Bibliothèque municipale. Or, il arriva que les vers se
mirent dans les livres et l'Etat, à l'instigation de la municipalité
qui craint de voir la sienne rongée, restitue à l'évêché toute sa
bibliothèque confisquée.

NOTES D'ÉTAT CLVIL

DÉCÈS

Le 18 décembre 1922, à Bordeaux, est décédée Mme Méthé de
honrémis, née Marie-Eustelle-Françoise Urvoy de Closmadeuc,
.âgée de 71 ans.

Elle laisse cinq enfants : MM. Laurent, Jehan et Pierre de Fon-
rémis, Mmes de Chauny et de Chanaud de Lestang.

M. Paul d'Estrée, -pseudonyme de Henri Quantin, qui fut notre
confrère et collaborateur, est décédé le 11 décembre dernier, à
Paris, âgé de 85 ans. (Voir l'Intermédiaire des chercheurs du 10
décembre, pour notice.)

Le 17 décembre 1922, est décédé à Rochefort, M. Louis-Pascal-
Robert Thoyon, notaire honoraire, âgé de 72 ans. Il laisse un fils :
M. Alfred Thoyon, imprimeur et deux filles : Mme Guilhe Lacombe
de Villars et Mlle Madeleine Thoyon.

Le 29 décembre 1922, est décédée à Rochefort, à l'âge de 75 ans,
Mnie veuve Paul Brunaud, née Augustine Proust.

Le 15 décembre précédent était décédée sa soeur, Mlle Julia
Proust, âgée de 78 ans.

Le 17 janvier 1923, est décédée à Bordeaux, à l'âge de 78 ans,
Mme Emilie Clerjaud, veuve de M. Christin, remariée avec M. Mar-
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cel Andrieu, conseiller honoraire à la Cour d'appel de Bordeaux.
Elle laisse deux filles, Mmes Boullé et A. Baron, nées Christin.

M. l'abbé Couturaud (Alfred) est décédé à Bagneux le 20 dé-
cembre 1922. Il était né à Saint-Jean-d'Angély, le 26 juillet 1864.

En 1899, il était encore curé de Thenac. Il s'occupait depuis
longtemps de peinture, et ses tableaux avaient alors attiré l'atten-
tion de personnes compétentes. Il abandonna le ministère rural,
alla résider à Royan puis à Paris, où il se consacra uniquement à
l'art, donnant des conférences et des leçons. Elève d'Olive et d'Har-
pignies, (Harpignies surtout son « maître » de prédilection). il
obtint une troisième médaille en 1911 et la médaille d'or en 1920.
Le tableau qui lui valut cette haute récompense est au musée de
Saintes. C'est une très belle oeuvre, son oeuvre capitale, d'une ex-
cellente tenue. Il souhaitait d'être bien représenté dans son pays
et il fit un sérieux sacrifice pour y réussir.

Il fut le premier maître de M. Balande.

Le 12 février 1923, est décédé à Bordeaux, M. Maurice Mar-
chand, ancien maire de Montendre, âgé de 80 ans (Voir le Progrès
du 27 février).

Luçon. - Imprimerie S. Pacteau.
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VARIÉTÉS

I
MÉDAILLES ET JETONS

DE LA

CHARENTE-INFÉRIEURE

Faire sortir de l'oubli bien des jetons et médailles que l'on sait
devoir exister et en répandre le goût; tel est le but que je me suis pro-
posé en publiant cette monographie des médailles et jetons de la
Charente-Inférieure faisant suite à celles et ceux de la Rochelle.

Cette branche de la numismatique fort appréciée par les gens de
goût et de science, demande encore à être très répandue.

Dans une critique parue en 1916, sur ma précédente publica-
tion « La Rochelle, ses jetons et médailles », il était dit : «L'on aime
beaucoup les jetons à la Rochelle. » Certes, c'est un fait, ce goût

Revue, tome XL, 6• livraison.

	

16.
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ne fut pas localisé spécialement dans notre vieille cité, il fut et il
est encore très répandu, aussi bien en France qu'à l'étranger, no-
tamment en Italie ; l'art du médailleur y prit naissance au xv'
siècle et se propagea rapidement en France où l'on trouve
vers le milieu du même siècle, les premières médailles à relief peu
saillant.

Les jetons furent frappés et employés longtemps avant les mé-
dailles, mais ils ne paraissent pas remonter au-delà du règne de
Louis IX.

Ainsi que je l'ai dit précédemment, ils eurent différentes affecta-
tions ; sous la renaissance le goût des jetons ne fi t que s'accentuer ;
pendant les règnes de Louis VIII et Louis XIV, il en fut frappé de
grandes quantités commémorant tous les faits importants et deve-
nant souvent ainsi que les médailles de vrais chefs-d'oeuvre. Au-
jourd'hui nos artistes contemporains rivalisent de zèle et de talent
pour faire aimer et apprécier du public leurs jolies compositions.

Parmi les médailles modernes entrant dans le cadre de cette
publication, je citerai les jolies plaquettes (assimilées aux mé-
dailles) de Mme E" Robert Mérignac ; d'un caractère un peu
spécial, perpétuant le souvenir des vieilles coiffures de nos aïeules
saintongeaises et aunisiennes, changeant en un métal durable la
légèreté et la grâce des dentelles de jadis. De même que les monu-
ments, les monnaies, médailles et jetons ne sont-ils pas « un des
visages de notre France. U Aussi ne saurait-on trop chercher à
faire répandre ce goût.

Dans ces quelques pages je n'ai voulu décrire que les médailles
ou jetons de provenance et d'attribution certaines. La plus grande
partie se trouve aujourd'hui en ma possession. ll en existe quel-
ques autres qui sont signalés dans les ouvrages très documentés
de MM. Feuardent et Florange. En tout cas la voie des re-
cherches est toujours ouverte devant les amateurs éclairés et pa-
tients.

	

Cn. BOl .

Les Anglais chassés de l'Ile de Ré. Bronze.
D. - Generosior hostibus obstat. Exergue : 1?6i. Marcillac à

,cheval traversant un pont l'épée à la main, refoulant les hordes
anglaises armées de lances.

R. - Ludovicits XIII Francorum et Navara.
Les écussons de France et de Navarre accolés, entourés des col-

liersdes ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit.
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Après la levée du Siège de Saint-Martin par Buckingam, les Anglais
fuyant en désordre dans les marais de Loix, ayant fait volte-face avec

les piques baissées, reculent enfin devant la fougue des soldats de
Schonrbergt, commandés par Gaspard de Saligni, baron de la Mothe-
Saint-Jean, capitaine des gardes.

Siège de Saint-Martin, Ile de Ré. Bronze.
D. - Ludovicus XIII, rex Christianiss pins juslus fil. Aug.

MDCXXVII. Buste de Louis XIIT lauré, de profil à droite avec
grosse fraise autour du cou.

R: - Viclis fusis fugatis (erra mariq. Anglis 1627.
Au centre le roi debout sur une colonne rostrale, vêtu à la

romaine et tenant une épée de la main droite ; au fond la mer
avec de nombreux vaisseaux ; au pied de la colonne trophée de
canons et de drapeaux.

La légende mentionne une double victoire remportée sur terre et sur
mer, permettant de déterminer les circonstances qui ont donné lieu à
la création de cette médaille, création décidée par les universités de
Paris et de Bordeaux, pour commémorer la victoire de Toyras et (le

Shombergt commandant les armées du roy, ou les Anglais chassés de
l ' lle de Ré ; le S novembre 1627.

Médaille frappée à l'occasion de la reddition de la Rochelle à
Louis 1111. Bronze.

D. - Rupella obsidione recepta. En exergue : Clemenlia Vicloris.
La Rochelle représentée sous la forme d'une femme offrant les

clefs de la place à Louis Xlll, portant le sceptre en main et la cou-
ronne sur la tête.

Après la prise de Saint-Jean-d'Angély et du château de Rochefort,
ces différentes villes étaient sous la domination de Savary de Mauléon,
puissant seigneur de l'époque. Cette médaille est signalée par le père
Théodore de Blois, dans son histoire de Rochefort (page 19).

Le maréchal de Toyras, défenseur de Saint-Martin (11e de Ré).
Bronze.

D. -- Buste de Toyras à mi-corps tourné à droite signature
Guillaume Dupré 1634.

R. -• Adversa coronant. Soleil et nuages au-dessus d'un fort et
de la campagne (1).

(1) Voir Siège de la Rochelle par le vice-amiral Jurien de la Gravière.
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Jean de Saint-Bonnet de Toyras, naquit en 1585 à Gardonnenques

(Languedoc). Lieutenant de vénerie il obtint les bonnes grâces de
Louis XIII ; les premiers troubles lui fournirent l'occasion de montrer
ses aptitudes militaires, sa réputationsétait déjà faite, quand il enleva
l'Ile de lié à Soubise, il défendit vigoureusement sa conquête contre

Buckingam. En 1628, Toyras était maréchal de camp et il eut fini par
obtenir le bâton de Maréchal de France, lorsque le 14 juin 1636 un coup
de feu termina sa carrière sur les glacis d'une petite place du
Milanais (1).

Château du Chapus. Bronze 0,044.
D. - Louis XIII, d. g. fr. et nav. l'ex. Buste cuirassé et tète nue

vieillie à droite.
R. - Securilas littorum. Exergue : Arx chapulania 1694.
Château fort au bord des flots, surmonté d'un drapeau flottant,

au-dessus est un ciel nuageux.

A trois cents mètres environ, en mer, sur un terrain relié au conti-
nent par une chaussée qui se découvre à toutes les marées. Louvois fit
bàtir en 1691, un fort avec donjon, cette petite citadelle croisait ses

feux avec celle d'Oléron et protégeait le bassin de la Seudre (I).

Médaille présumée de Fouras.

D. - Lad. (ovicus) mag. (nus) religionis assertor et vindex.
MDCLXXXV.

R. - C. Dubois-Guérin dévoué à sa majesté a pris soin de graver
et de frapper sur celle médaille la reproduction de la statue de
Louis-le-Grand triomphant de l'hérésie.

Le roi très chrétien est représenté en archange Michel, foulant
au pied le dragon de l'hérésie (2).

Le port de Rochefort, sa création. Bronze 0,044.
D. -- Ludovicus XIV, rex Christianissimus. Buste de Louis XIV.
R. - L'rbe et navali fundalis. Exergue : Rupefortium 1666.
Le plan cle la ville, du port et de l'arsenal ; Neptune sur un char

formé par une conque traînée par des chevaux marins au milieu
de la Charente.

M. Colbert de Terron intendant de Rochefort, fut chargé de faire de

cette ville un lieu propre à l'armement des vaisseaux du roy ; par tous
les travaux qu'il y fit effectuer, il prépara la fondation de Rochefort.

(1) Marennes et son arrondissement, par Bourricaud.

(2) Fouras et ses environs, par Duplais des Touches (p. 98).
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Eléonore l)esniier d'Olbreuse. Bronze.

D. - Georg. wilh. d. g. dux Br. et L. Buste du duc de Bruns-
wick Lunebourg tourné à droite avec longue chevelure, 1635.

R. - Eleonor d. g. dux : I3r. et Linb. Buste d'Eléonore tourné à
droite.

La princesse Eléonore Desmier, dame d'Olbreuse, née au château

d'Olbieuse entre Niort et la Rochelle en 1638, femme très belle et très
savante, fut demoiselle de compagnie près de la Duchesse de la Tré-
moille où elle fut remarquée par le prince Georges de Brunswick qui

fut séduit par ses grâces et son esprit ; il la décida à le suivre en Alle-
magne, pour y faire l'éducation de ses enfants. Après être devenu veuf
et avoir perdu les enfants qu'il avait de son premier mariage, il lui fit
donner le titre de princesse par l 'Empereur et se décida à l ' épouser.
De cette union naquit une fille ; en 1632 elle épousa son cousin Georges

duc de Brunswick qui sous le nom de Georges I" monta sur le trône
d'Angleterre.

Etablissement de la Compagnie des Indes. Bronze 0,074.

D. - Ludovicus X1111, rex Christianissimus. Louis XIV, tête nue.
à droite.

R. - Navigation instaurala (la navigation rétablie). Exergue :
1670. Un vaisseau à pleines voiles.

Le roy permit à cette époque l'établissement de la Compagnie des
Indes, il accorda de grands privilèges, prêta des vaisseaux affrétés à

Rochefort et envoya fonder dans l'lle de Madagascar une colonie pour

servir d 'entrepôt.

Autre médaille (le la Compagnie des iodes. Bronze 0,0711.

D. - tudovicus XIV rex. Cloislianissimus. Buste de Louis XIV.

R. - Jungendis conimercio gentibus. Exergue : Ludovicus Chris
tianissimns (J. Mauger fecit). La Compagnie des Indes pour la
fondation de laquelle, la Rochelle nomma un des quinze Syn-
dics (1).

Vain projet des Hollandais contre Rochefort. Bronze 0,074.

D.- Ludovicus magnus rex Christianissimus. Buste de Louis XIV
drapé et cuirassé tourné à droite.

(I) Garneaud, le Commerce Roehelnis au suu< siècle, 3 . partie 1763-1790.
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R. - Trangailitas maritimce ex speclante nec quimequam andante
classe hoslium maxima 1674. (La tranquillité des côtes de France
à la vue d'une puissante flotte ennemie, qui n'ose rien entre-
prendre). Femme assise au bord de la mer, appuyée sur un écus-
son aux armes de France, tenant une corne d'abondance, près
d'elle sont trois génies qui se jouent de la flotte ennemie parais-
sant dans le lointain.

Enrôlement de soixante mille matelots. Bronze 0,074.

D. - Ludovicus magnas rex galliarum inviclissimus. Tête de
Louis XII', couronnée de chêne, avec cuirasse damasquinée (Mo-
"art).

R. - Bello et Conunercio (pour la guerre et pour le commerce
en légende circulaire. Exergue : MDLXXX. Matelot au bord de la
mer, appuyé sur une colonne tronquée tenant dans une main une
corde à laquelle est amarrée une ancre, l'autre main est appuyée
sur un gouvernail chargé de lys ; en mer, ville fortifiée et nom-
breux navires. Inscription sur la colonne : Nautarum LX. mill.
conscrit (soixante mille matelots enrôlés en 1689). Un Edit de
Louis X.IV créa des lois pour recruter des matelots, il en rassem-
bla 60.000, pris principalement sur les côtes de la Charente,
20.000 devaient servi' sur les vaisseaux marchands, les autres
devaient être en'réserve, cette médaille fut frappée à cette occa-
sion (1).

Napoléon embarque à Rochefort. Bronze 0,024. ,

D. - Palis propulsus Neapolio Nepluni hosles. (Chassé par les
destins Napoléon hôte de Neptune). Napoléon en gladiateur romain
avec une épée (dite sabre de Mars et un casque suspendus à la
proue d'une barque, au centre de la médaille tin trident.

R. - Napoléon 1 s'embarque 1 à Rochefort 1 le VIII Juillet ^
MDCCCXV. Inscription en cinq lignes.

Embarquement de Napoléon l et à l'Ile d'Aix. Bronze 0,044.

D. - Napoléon emp. et roi. Buste de Napoléon à droite tête nue,
en costume de général.

(1) Viaud et Fleury. llist. de la Ville et du port de Rochefort ('r. 1, p. 21.)
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R. - Surendered to Il. B. M. S. Belerophon cap. Maitland.
Exergue : _i l' July MDCCCNI' (Brenel f. riutdie). Navire le Bellé-
rophon à toutes voiles avec un aigle planant au-dessus d ' un dra-
peau flottant à l'arrière du navire. Le 15 juillet 1815, Napoléon
quitte l'Ile d'Aix embarquant sur le Bellérophon et se livrant aux
Anglais, il part pour l'exil.

Médàille du docteur Magistel (1). Or.

D. - Louis XVIII roi de France et de Nav. tête nue à droite.
R. Ministère de l'intérieur 1 à M. Magistel 1 médecin 1 pour

avoir soigner plusieurs personnes 1 du canton de Porchaires. ^ (Saint-
Porchaire) 1 mordues par un loup enragé 1823) Inscription.

Au mois d'octobre 1822, un loup enragé parcourut plusieurs com-
munes du département de la Charente-Inf. et il y fit beaucoup de vic-

times dont plusieurs moururent de la rage, d'autres furent sauvées par
le docteur Magistel et par quelques-uns de ses confrères.

Les Quatre-Sergents de la Rochelle, médailles unifaces en deux
clichés. 0,1.54.

1 er Cliché : Quatre têtes nues réunies par deux, de chaque côté
d'un faisceau de licteur surmonté d'un bonnet phrygien, sous dm
que tête sont gravés en creux, les noms des personnages Pom-
mier, Raoulx, Goubin et Bories.

e Cliché : Femme debout et voilée, coiffée d'un bonnet phry-
gien, tenant de la main gauche les plis de sa robe et de la droite
déposant des couronnes sur un billot près duquel est une hache
et portant une inscription : 21 septembre 1822, à 5 heures du soir.
Au-dessous en trois lignes : A la mémoire 1 des quatre 1 sergents
de la Rochelle 1 Exergue : David d'Angers.

Les quatre Sergents de la Rochelle accusés de conspiration (organisée
par les Carbonari) contre le gouvernement de Charles X, furent con.
damnés à mort et exécutés sur la place de Grève à Paris, le 21 septem-
bre 1822. [tories, un des principaux acteurs du drame, était né à ville-

.
franche-sur-Rouergue en 1795.

Pont de Tonnay-Charente. Br. 0,04.

D. - S. M. Louis-Philippe fer , roi des Français, au-dessous eu

(1) Communication de M. Dangibaud, conservateur du Musée de Saintes et '
Bibliothécaire.
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8 lignes. Pont suspendu de Tonnay-Charente I ordonné en 1839 1

MM. Dufaure ministre des travaux publics 1 Legrand, sous-se-
crétaire d'état Gabriel, préfet de lu Charente-Inf. 1 Vincent, sous-
préfet de Rochefort 13urgaud, maire ! de Tonnay-Charente. Pont
suspendu au-dessus de la Charente.

R. - Pose ; de la première pierre du pont le 18 février 1841 1

M. Teste, Ministre des travaux publics 1 M. Dor, ingénieur en chef
du département 1 JI. Nasquelez, ingénieur en chef ^ dirigeant les tra-
vaux ( M. Debans, concessionnaire 1 MM. Escarraguel frères, cons-
tructeurs 1 M. Rocher, maire de la ville Mi!. Renault et ijlizat, ad-
joints I MDCCCXLI.

Le dit pont suspendu, reconstruit par Arnodin, fut inauguré le
17 mai 1885. Le tablier franchit la Charente d'une seule portée et
s'élève à 23 mètres au-dessus du quai, sa longueur est de 204 mètres.
il plane au-dessus de la rivière d'une volée de 80 mètres et va se rac-

corder à une immense culée, faite d'une série de 51 arcades ogivales,
formant voûte d'arête et supportant une chaussée de quatre cent sept
mètres de long (1).

Audry de Puyravault. Br. 0,04 cent.

D. - A. Audry de Puyravault député, les patriotes reconnaissants.
Au centre tête couronnée de branches de chêne. Exergue : Émile
Rogat.

R. - Procès d'avril défenseurs et accusés en légende circulaire
au centre entourée par des chaînes et des branches de laurier et
palme l'Infamie des juges fit la gloire des condamnés 1

4 juin 1835.

Audry de Puyravault (Pierre François) né à Puyravault (Charente-
Inférieure) le 27 septembre 1773 ; mort à Maison-Lafitte (Seine-et-Oise)
le 6 décembre 1852. Il fut représentant du peuple en 1848. Il s'occupa
principalement de politique et fut élu député de Rochefort en 1822, ec
1827 et 1832. Il ne fut pas réélu en 1837..1près avoir dilapidé une partie
de sa fortune. il se décida à mettre ses biens en loterie pour se tirer
de la misère. L'on n ' a pu savoir le résultat de ses opérations. Il reparut

sur la scène politique en 1848. II fut élu représentant du peuple à l'as-
semblée constituante et présida comme doyen d'âge.

Rey Philippe.
a

D. - En costume de Général à gauche.

(1) Don de M. le chanoine Lemonnier, ex-aumônier du Lycée de Rochefort-sur-
' Mer; (Histoire de Tonnay-Charente), par M. l'abbé Brodu.
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R. - Inscription : Général et homme politique Français né à la
Bastide (Tarn) le 9 juillet 1793, mort à la Rochelle le 31 juillet 1860.
Sa veuve Nathalie Gigaux a légué sa fortune à la ville de la Ro-
chelle pour des oeuvres de bienfaisance. Elève de Saint-Cyr, il fut
mis en demi-solde pendant la restauration, fut promu chef de
bataillon après la campagne d'Espagne ; colonel en 1830, il fut
nommé général en 1848, membre de l'assemblée constituante et
réélu à l'assemblée législative, il combattit si vivement la politique
de l'Elysée, qu'il fut placé dans la section de réserve après le coup
d'état du 2 décembre (1).

Montholon (Médaille par David d'Angers) uniface. Bronze 0,05.
D. - Charles-Tristan de Montholon, en légende Montholon

Charles-Tristan (comte puis marquis, général Français, né à
Paris en 1782, mort le ?1 août 1853. Il écrivit plusieurs ouvrages
entre autres : Récit de la captivité de Napoléon à Sainte-Hélène.
Après la révolution de février, Montholon fut élu en 1849 à l'as-
semblée législative parla Charente-Inférieure ; mais il y j oua qu'un
rôle insignifiant et il mourut quatre ans après.

Médaille de Mme S. W. Belloc, par David d'Angers.
D. - S. W. Belloc (Anne-Louise Swanton) son buste.
lt. - Ecrivain née à la Rochelle le t er octobre 1796.

Fille d'un officier supérieur Irlandais, mariée à un peintre professeur
de dessin (peut-étre par goût) ; elle écrivit de bonne heure (son pre-

mier ouvrage est de 4818) dans divers journaux d'éducation et dans la
revue, elle s'est fait connaître surtout par diverses traductions d'anglais
et par quelques ouvrages originaux. Elle est décédée à Paris le 6 no-
vembre 1881.

Regnaud de Saint Jean-d'Angély. Bronze 0,07.
D. - Met -Ls-El ne Regnaud de Saint-Jean-d'Angély. Tête nue à

gauche. Exergue : Caqué F.
R. - Né à St-Fargeau 1 le 9 novembre 1750 1 exilé parLouisXVIII

rentré d'exil le 11 mars 1819 mort le même jour. En légende
circulaire. Député à l'assemblée constiluante proscrit par la conven-
tion, conseiller d'état, président de la section de l'intérieur, comte

(4) Biographies de la Charente-Inférieure, Aunis el. Saintonge par Henri Feuil-
leret et de Richemont.
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de l'empire, ministre d'état, grand procureur de la haute cour, se-
crélnire de l'état, de la famille impériale. Grand aigle de la Légion
d'honneur, membre de l'Institut : En exergue : Jullien éditeur au
milieu d'une couronne de chêne.

Inauguration du monument élevé par souscription publique autorisée
par décret du 14 décembre 1859. Inauguré par le général Boguet, le
23 arien 1S63. (Le général Boguet était aide de camp de l'empereur
Napoléon Ill.) OEuvre du sculpteur 13ogino.

Duperré amiral. Bronze 0,04.

D. - Statue de Duperré en costume d'amiral sur un socle orné
de quatre bas-reliefs en bronze.

R. - Duperré Guy. né ii la Rochelle, Charcute-inférieure, le
20 février 1775.

Né à la Rochelle, Charente-Inférieure. le 20 février 1775, mort à Paris
le 2 Novembre 1846. Il était le vingt-deuxième enfant de Messire Jean-
Augustin Duperré. Il commença sa carrière maritime sur le navire de

commerce le fleuri IV. Entra dans la marine militaire en 1792. Après
bien des campagnes où il conquit tous ses grades jusqu 'à celui d 'amiral,
il fut nommé trois fois ministre de la marine et se relira définitivement,
le 6 février 1843, par raison de santé. II mourut trois ans après. t.a
ville de la Rochelle lui a élevé une statue inaugurée 'le 17 octobre 1869.

Marquis de Chasseloup-Laubat. Argent 0,03.
1). - Samuel-Prosper-Justin-Napoléon Chasseloup-Laubat. La

statue sur pn piédestal. Aux pieds de la statue : 29 mars 1805 -
-29 mars 1873.

R. - Ce monumenl a élé érigé par souscription publique à Ma-
rennes (Charente-Inférieure) le 13 septembre 1874.

Le marquis de Cliasseloup Laubat, né à Alexandrie (alors départe-
ment de Marengo), le 29 mars 1805, il était le troisième fils de Chasse-
loup-Laubat (marquis) ; Il eut pour parrain Napoléon I" et pour mar-
raine l'Impératrice Joséphine. Il fut baptisé par le pape Pie VII, venu
à Alexandrie pour cette circonstance. Après de brillantes études litté-
raires, il entra au conseil d'état en 1628

Il fut capitaine de la garde nationale à l'état-major du général
de Lafayette en 1830, après il resta dans la politique, fut nommé
député pour l'arrondissement de Marennes, il occupa plusieurs fois
des ministères. En dernier lieu, nommé à l'assemblée nationale
en 1871, par le département de la Charente-Inf. Il y siégeait encore à
l'époque de sa mort le 29 mars 1873.
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Médaille commémorative du cinquantenaire de la Société des
,sciences naturelles de la Charente-Inférieure. Argent 0,05.

D. - Société des sciences naturelles de la Charente-Inf. Cinquan-
tenaire 22 novembre 1835-1885, la Rochelle. .\u centre les noms de

.ses quatre présidents successifs. Présidents : Pleuriau de Bellevue
1835-1852. , - J.-P.-E. l3lutel 1853-1858. - L.-Th. Vivier, 1859-
1871. E. Bellremieux 1872.

Au-dessous un cartouche pour recevoir la gravure d'un nom.
R. - Armes de la Rochelle,.

Le vingt-deux novembre 1885, dans un banquet réunissant les mem-
bres de la dite société, pour célébrer l'anniversaire de la fondation de
cette compagnie, M. F. Lusson rappelle que la société a pris l'initiative
de l'érection d'un monument à la mémoire de notre illustre physicien
et naturaliste Réaumur et il ajoute que pour perpétuer le souvenir
de cet anniversaire. à la demande des sociétaires, une médaille sera
frappée aux armes de la ville.

Inauguration de l'Hôtel de ville de Saint-Jean-d'Ana ly. Laiton
0,024.

D. - République française. Tête de liberté couronnée d'épis.
R. - Souvenir de l'inauguration de l'hôtel de ville de Saint-Jean-

d'Angély, 25 avril 1886. En cinq lignes au milieu du jeton.

D. - Saint Louis assis à gauche tenant une couronne d'épines
et.un sceptre. Bronze 0.04.

R. - A saint Louis vainqueur à Taillebourg et à Saintes 1242.
La Société des archives historiques de Saintonge et d'Aunis 1892.

Médaille frappée à propos de l'inauguration d'une plaque sur la
chaussée de Saint-James (I). '

D. - Cxs ,fugat vint. ad 7'aliabug pont. Anglis. Légende écrite
sur un trophée placé sur le pont. L'on voit également la tour du
vieux château.

On a bien essayé à Taillebourg, de rappeler le souvenir de saint
Louis. La pierre qu'on y a élevée ne vaut pas la médaille. (Epigraphie
santone et aunisienne, par Louis Audiat de Saintes p. 142).

(I) Voir Bulletin de ln Soriété. t. XII, p. 322 et s.
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Il existe une médaille dont les deux faces ont été réunies arti-
ficiellement. Plomb 0,02-

1). - Vue d'un pont avec exergue : 10 mètres.

R. - Pont de la porte neuve, à la Rochelle, démoli eu 1816.

Autre médaille trouNée en 1888 dans des fouilles de canali-
sation rue Saint-Côme, près la rueAufredy.

Cette médaille fut probablement frappée en commémoration
de la construction de la porte neuve en 1623, elle représente
le dessin de cette porte au bas de laquelle on lit : « La porte-
neuve. n Légende : en la mairie d'Etienne G. (Gauvin) capitaine
de la Rochelle.

Congrès de la Rochelle 1894, médaille offerte à M. Emile Cou-
neau. Vermeil 0,034.

D. - Société Française d'Archéologie pour lu conservation des
monuments. Au centre trois monuments, en Exergue: Ne pereant,
fondée par M. de Caumont en 1831 (de Longueil).

R. - Couneau E. Éludes archéologiques 1 et artistiques pour
la Charente-Inférieure. 1 Congrès de la Rochelle 1 1894. 1

Emile Couneau, né à Saint-Martin, IIe de lié, le 30 septembre 1838,.
appartenait à une ancienne famille de l'lle. Il entra à dix ans au Lycée
de la Rochelle. puis partit pour Paris continuer ses études de Droit, ce
fut pendant ce séjour, qu'il entra en relation avec des artistes en renom.
De retour à la Rochelle, il fut nommé greffier du tribunal civil, où il

resta jusqu'en 1896. Elu au conseil municipal en 1878, il y resta plus
de :30 ans, s'occupant en même temps de l'administration des musées
et des hospices de la ville. Artiste musicien aussi bien que graveur, il

présida la Société Philharmonique(fondée en 1815), collabora à plusieurs
ouvrages avec des artistes de valeur et écrivains tels que Valin, Jour-
dan dans «la Rochelle historique et monumentale », « l'abbaye des Châte-
Iiers », par le Docteur Atgier, Feoioux avec M. Musset. Ce fut en 1905,
qu'il publia son oeuvre maîtresse u La Rochelle disparue », qui consa-
crait sa gloire. Malgré ce couronnement de sa carrière, il continua à
manier le burin jusqu'à ses derniers moments. Cet homme de bien et

de talent finit dignement sa vie, le 7 octobre 1920, léguant une grande
partie de ce qu'il possédait aux Sociétés qu'il affectionnait, ses oeuvres
d 'art et sa bibliothèque furent données à la ville de la Rochelle.

Médaille des Représentants du Sud-Ouest. Saintes. Argent 0,04.

D. - Association des voyageurs de Commerce du Sud-Ouest. En
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légende circulaire. Au centre de la médaille. deux mains enlacées,
au-dessus branches de laurier, au-dessous une bauderolle passant
dans une gloire avec inscription : Aidons-nous les uns les autres.

R. - Au centre sur un fond uni, femme drapée tenant une
grande palme, assise sur le côté d'un grand cartouche horizontal
destiné à recevoir le nom du titulaire.

Caisse d'Epargne de Rochefort-sur-Mer. Plaquette argent.

D. - Caisse d'Epargne de Rochefort-sur-Mer (René Ribe-
ron 1902). Pêcheuse passant au bord de la mer, portant un filet et
un panier, à ses pieds un crabe et des plantes marines, dans l'es-
pace une mouette vole au-dessus de la mer, au loin un phare pro-
jetant ses rayons lumineux sur des navires.

R. - Au premier plan, vieilles fortifications avec créneaux
entourés de lierres, dans un angle est un écusson ovale ayant en
chef, un quartier d'azur sur lequel est un soleil d'argent ; au
second : une tour et un navire, en pointe. Au-dessus est représen-
tée la Caisse d'Epargne au bord de la perspective d'une rue plan-
tée d'arbres, au fond la porte de l'arsenal ; au-dessus grande
branche d'olivier sur des nuages (t).

Médaille des administrateurs de la Chambre de Commerce de
Rochefort-sur-Mer. Argent 0,05.

D. - Femme drapée dans un voile, tenant dans sa main droite
allongée, un caducée et assise dans une gondole, au loin le port de
Rochefort avec navires. Exergue : R. Lamourdedieu.

R. - Grande branche de laurier près de laquelle est Eole coiffé
d'une calotte ailée, sortant des nuages, au-dessus, en trois lignes,
Chambre de Commerce de Rochefort-sur-Mer. Au-dessous; est un
cartouche pour recevoir le nom du titulaire.

Cette médaille a été frappée sans inscription au registre des dé-
libérations (2).

	

-

Médaille de M. Emile Combes. Bronze 0,075.

(t) Communication de la plaquette par M. R. Bourriau, médecin de
marine.

(2) Don de M. le Chanoine Lemonnier, ex-aumônier du Lycée de Rochefort.
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D. - A Eutile Combes le bloc républicain. En légende circulaire,
buste tourné à gauche.

R. - Femme de face la poitrine découverte, marchant et tenant
une grande palme. Dans le champ 1905, composition de l'artiste
graveur : Léon Deschamp.

A l'occasion de l'alliance des radicaux et des socialistes dit « Bloc
des gauches » pendant qu'il était au ministère, du 7 juin 1902, au
18 juillet 1905.

Plaquette en bronze de M. Combes avec un buste (uniface).
Cette plaquette portant son nom, fut offerte aux souscripteurs

à l'occasion d'un banquet qui eut lieu à Saintes le 23 août 1903,
lorsqu'il était président du Conseil (1). Coin de M. Prudhomme.

Combes (Justin-Louis-Emile), né à Roquecourbe (Tarn) le 6 septem-
bre 1835, fit ses premières études au petit séminaire de Castres et à
l'école des Carmes, il prépara son doctorat au grand séminaire d'Albi,
il vint ensuite comme professeur à Pons, partit à Paris faire ses études
de médecine, puis revint s'établir à Pons. où il pratiqua la médecine.
En 1875, il fit uornmé maire de cette ville, Conseiller général du can-
ton en 1879. Il se présenta pour la députation et échoua en 1581,
uomnx: Sénateur de la Charente-Inf. en 1885, il fut nommé ministre
de l'Instruction publique en 1895 et 1896, Président du Conseil en 1902,
fut réélu sénateur en 1921 et finit sa carrière le 24 mai 1921, à l'àge

de 85 ans, à Pons où eurent lieu ses obsèques.

Médaille des journées des 25 et 26 décembre, forme croix de
guerre. Bronze.

D. - Clairon blessé sonnant la charge, derrière soldats fonçant
la baïonnette en avant. Sur les branches de la croix : journée 1 du
poilu 1 1915.

Semaine de la Charente-Inférieure.
D. - L'appel aux armes. République à gauche tenant sur l'épaule

un fusil et coiffée d'un bonnet phrygien ; sur l'autre épaule est un
coq les ailes éployées lançant un appel, en Exergue : G. Devambez.

R. - Semaine de la Charente-Inf. 1917 sur un fond uni.

Autre semaine de la Charente-Inférieure.
D. - Infirmière priant près du lit du blessé.

Charentaise de Marans, Plaquette en bronze. Br. 0,52 sur 0,63.

(1) Don de feu M. Charrier, de Saint-Jean-d'Angély.
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D. = Marandaise avec sa coiffure en dentelles de profil à gau-
che en costume local.

; Sign. Ernesta Robert Mérignac.

R. - Vue des tours 'de La Rochelle, bateaux à voiles à l'entrée
du port.

Saintongeaise de Saintes en costume local du même auteur que
la précédente avec la même signature et même grandeur.

Mme Ernesta, Robert Mérignac, artiste graveur s'est particulièrement
distinguée et spécialisée dans la reproduction des costumes locaux et
régionaux.

Passage de la Monnaie au port de Rochefort-sur-Mer. Médaille
commandée par la Monnaie pour commémorer son séjour au port
de Rochefort-sur-Mer pendant la guerre, lors de la marche des
Allemands sur Paris. Bronze.

D. - La Monnaie arrive en réfugiée au port de Rochefort. On la
voit au milieu de ses accessoires, presses, laminoirs, lingotière, etc.
Au fond l'entrée de l'arsenal, sa tour à signaux, sa cale sèche aven
canonnière camouflée. En haut : 1918.

R. - Installée en son atelier de fortune, hangar aménagé, elle
travaille à côté des cales de construction de navires.

Dessins et composition du graveur vendéen Marcel Fleury.

En dehors des médailles énoncées dans cette description, il en
existe de nombreuses. Médailles de prix et de concours, telles que
Société Impériale des travaux historiques et des sociétés savantes.
S. exc. M. V. Duruy ministre section d'histoire. Concours 1863.

Académie des sciences, lettres et arts de la Rochelle. Ministère
de l'Agriculture du Commerce et des travaux publics. Concours
de la Rochelle 1866. Souvenir au Maire.

Société de statistique universelle fondée le 22 novembre 1829.
Tribunal de commerce de la Rochelle, au centre : Don de M. Faus-
tin président 18841.

Ville de la Rochelle. Ecole de dessin.
Idem. Académie des belles-lettres.

Exposition des beaux-arts, à Saintes.
Au centre : A M. Pinel Edouard 1875, en légende circulaire..

Ville de Saintes.



- 23 2 -

Congrès scientifique de France, 23 e section à la Rochelle. Sep-
tembre 1856.

Ces dernières médailles ainsi que beaucoup d'autres du dépar-
tement sont un peu banales pour être décrites.

Plaquette : Chambre de Commerce de la Rochelle. Bronze.

D. - Femme assise sur un ballôt de marchandises (portant
dans un angle les initiales G. M. enlacées) à l'ombre d'un tamarin,
cette figure représente la chambre de commerce, écrivant sur des
feuillets, devant elle un écusson portant les armes de la ville. Au
fond se dessine la jolie silhouette de la tour de la lanterne devant
laquelle passent un bateau à voiles et un navire de commerce.

R. - Bi-Centenaire de la Chambre de Commerce, sur un motif
décoratif composé d'un cartouche les dites lettres en relief. Le
cartouche est accosté de branches de chêne et de laurier liées par
une banderolle. Sur le fond en haut, de chaque côté d'un caducée
sont en relief les deux dates 1749-1919.

Cett›plaquette dessinée et gravée par l'artiste : G. Prudhomme fui
frappée à l'occasion du Bi-Centenaire de la Chambre de Commerce de
la Rochelle et offerte au Président de la République et aux Ministres

lors de leur visite à la Rochelle pour cette circonstance, le 31 mars 1922.

Exposition des Beaux-Arts de Rochefort :sur-Mer en 1880. Bronze
0,07.

D. - La postérité couronne le génie des arts, en légende circu-
laire au centre deux amours, l'un représentant la sculpture est
couronné par une femme, l'autre assis, écrit sur des tablettes.
Exergue : Daniel Dupuy 1880.

R. - Branches de laurier et d'olivier reliées par des attributs
de peinture et de sculpture et en tête par une banderolle portant
l'inscription : « Beaux-Arts » surmontée d'une étoile rayonnante.
Au milieu dans un cartouche l'inscription : Ministère de 1 l'Ins-
truction publique et des beaux-arts exposition j des beaux-arts de
Rochefort. 1

JETONS

Collège de Saintes. Argent octogonal.

D. - Ludovicus XVI, rex Christianissimus, buste de Louis XVI.
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R. - Adminiolialio reg. collegii Santonensis. Exergue : P. L.
'La Rochefoucauld epis. prceses, 1876. Femme assise, tenant un
sceptre et des balances, à ses pieds est une branche de, laurier,
près d'elle est une lampe antique.

Chaque administrateur recevait à chaque séance un jeton de la
valeur de 50 sous, le président deux.

Louis de La Rochefoucauld était né en 1744, dans les environs de
Périgueux, nommé en 1775 agent général au clergé. En 1782, il fut
nommé évêque de Saintes. La.Sénéchaussée de cette ville le nomma
député aux États-généraux. Par suite de dénonciations, il prit la fuite
avec son frère; arrêtés à Paris et incarcérés dans fa prison des Carmes
ils y périrent lors des massacres de septembre 1792.

Guillotin. Bronze.

D. - Ign. Jos. Guillotin santo med. par acad. prceses. Exergue :
'1807-1808.

R. - Recognitis dennoq confcrmatis. J. I. G. Academia med. par
statutis atquce in statuta commentariis. J. I. Guillotin presidce 1809-
1810. En neuf lignes : Les statuts de l'académie de médecine de
Paris, révisés et de nouveau confirmés, sont consacrés par la loi.

D. - Colligit ut spargat. Exergue : Med. academia par Guillotin
prces. 1809. Hygie assise recevant sur Un miroir les rayons du
soleil, pour les refléchir sur un globe terrestre. Autre bronze ar-
genté.

R. - Jos. ' Ign. Guillotin xanto med. par acad. prceses. Buste à
droite. Exergue : 1807-1808. Il existe plusieurs variétés des dits

_ jetons (1).

Guillotin(Joseph-Ignace) médecin français, né à Saintes le 28 mai 1738,
mort à Paris le 26 mars 1814, entra d'abord chez les Jésuites et
professa quelques années au collège des Irlandais à Bordeaux, ensuite
il se livra à l'étude de la médecine. C'est en 1790 qu'il proposa la
peine de mort par la décapitation, proposition acceptée par le docteur
Louis, qui le premier donna son nom à l'instrument inventé par
un Allemand de passage à Paris. Le dit instrument reçut tout d'abord

le nom de « Louise » puis, ensuite, il fut appelé « Louisette. » Enfin
après une chanson satirique intitulée : Les actes des apôtres, en 1789 on
l'appela Guillotine, appellation qui causa de tout temps une peine

très vive à son initiateur. « Le supplice que j'ai inventé est si doux,

(1) Don de M. le général Fournié, ex-directeur du service de santé, médecin
inspecteur.

Revue, tome IL, 6• livraison.

	

17.
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disait le docteur Guillotin (s'il faut en croire M. de Bourienne) qu'il
n'y a vraiment que l'idée de la mort qui puisse la rendre désagréable. »
Lui-môme faillit passer sous la sinistre machine lorsque survint la
mort d,: Robespierre, après laquelle il fut remis en liberté.

Chambre des notaires de la Rochelle. Argent.

D. - Tête nue de Louis-Philippe I er roi des Français.

R. - Chambre des notaires, au centre d'un cordon perlé. Arron-
dissement de la Rochelle (Ch.-Inf.) en légende circulaire. Coin de
Petit.

Le 4 mai 1836, les membres de la chambre de notaires de l'arrondis-
sement de la Rochelle, étant réunis à l'hôtel de la bourse, il fut
décidé que l'indemnité en argent accordée par chaque séance aux
membres de la chambre résidant en dehors de la Rochelle. serait

remplacée par des jetons de présence en argent pour tous les membres
indistinctement et pour chaque séance à laquelle ils assisteront. Le dit
rapport fut accepté par quatorze voix contre treize. Les dits jetons fu-
rent frappés avec les coins de la monnaie.

D. - Probitas suprema lex nostra 1835. Des balances et les ta-
bles de la loi. Autre argent.

R. - Chambre des notaires (au centre). Arrondissement de la
Rochelle, Charente-Inférieure (en légende circulaire). Coin de
Borrel.

Chambre des notaires de l'arrondissement de Rochefort. Argent.

D. - Chambre des notaires de l'arrondissement de Rochefort, au
milieu de branches de chêne et de laurier.

R. - Livre ouvert représentant les tables de la loi avec inscrip-
tions d'un côté Lex Ventôse an XI, de l'autre côté articles I et II
de la loi. Deux branches réunies portant au-dessous la légende :
Ante omnia probitas.

Caisse d'Epaigne de Rochefort-sur-Mer. Argent.

D. - Ville de Rochefort en légende circulaire, au centre armes
de la ville dans un écusson sur un cartouche accosté de branches
de chêne et de laurier, surmonté d'une couronne murale. En exer-
gue : Massonnet.
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R. - Caisse d'Epargne de Rochefort-sur-Mer, ordonnance du
17 juillet 1836. Entre des branches de chêne et de laurier.

L'attribution des jetons de présence aux administrateurs de la Caisse-
d'Epargne de Rochefort fut décidée dans une délibération du 5 mai 1888.
Jeton octagone.

Société Vinicole de La Jarrie. Argent.

D. - Union des propriétaires de la Jarrie 31 octobre 1856. En
légende circulaire. Au centre, un raisin avec branche et feuilles de
vigne.

R. - Société viticole, La Jarrie. Au centre d'une couronne for-
mée par deux branches de vigne liées par un ruban. Jeton de pré-
sence.

La dite société fut créée en 1856, afin de défendre les intéréts des '

propriétaires de cette commune de la Charente-Inférieure.

Société des marais de Salles, Saint-Vivien, Châtelaillon. Argent
. mat et bruni.

D. - Marais desséchés de Salles et Châtelaillon, en légende. Exer-
gue : Castellum aquilarum. Château fort sur un rocher au bord de
la mer ; au faîte, un aigle les ailes éployées surmontant une ensei-
gne Romaine, navires dans le lointain.

R. - Jeton de présence, au centre d'une couronne. En légende
circulaire : Société Syndicale. Exergue : 1636. Date du décret con-
cernant le desséchement des marais.

Dans une délibération du 29 août 1857, il fut décidé que pour enga-
ger les Sociétaires à venir assister aux réunions, l'on ferait frapper des
jetons de présence en argént, du prix de cinq francs pièce, ils seront

frappés par les soins de M. le Directeur.
Signé : Denys de Bonaventure.

Les jetons de présence ne furent commencés à distribuer que long-
temps après. Châtelaillon, petite ville d ' Aunis, qui eut de l'importance

au moyen-âge et que la mer a engloutie depuis longtemps. On a donné
à cette ville une origine héroïque (A. Maichin. Aunis, Poitou, Sain-

tonge et Angoumois, 1674), on l'a fait bâtir par Jules César. On a pré-
tendu que ce capitaine y entretenait une forte garnison, qu'il y faisait
garder les aigles et les enseignes de ses cohortes (1).

(1) A. Maichin qui a inventé ce conte comme tant d'autres (chap. XXV1V) fait
dériver, Castrum allionis de Castrum aquilce (le château de l'Aigle) et c'est sur cet

ingénieux jeu de mots qu'il bâtit sa fable. Pour lui donner plus de vraisem-
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Inauguration du Lycée de Rochefort-sur-Mer. Laiton.

D. - Tête de la République•à gauche.

R. - Souvenir de l'inauguration du lycée et du lancement .du
croiseur-torpilleur l'Epervier. Rochefort les 15 et 16 décembre 1886.

Chambre de Commerce de Rochefort-sur-Mer. Argent.

D. - Armes de la ville, écusson sur un cartouche accosté de
branches de chêne et de laurier, surmonté d'une couronne murale
Exergue : Massonnet édit.

R. - Arrondissements de 1 Rochefort-sur-Mer 1 St-Jean-d'An-
gély Saintes 1 Jonzac 1 et Marennes. Inscription en huit lignes.

Ces jetons de présence en argent, octogones, ont été décidés en date
du 31 Juillet 1902.

Commissions sanitaires. Argent.

D. - L. Pasteur 1822-1895. Exergue : G. Prudhomme 1909.

Buste de pasteur tête nue à gauche.
R. - Deux demi-cercles séparés par une barre sur laquelle est

Écrit Charente-Inférieure. Dans le cercle du haut, Commisions sani-
taires. Dans celui du bas : trois branches de rosier fleuries et bou-
tonnées sous lesquelles sont gravées les lettres G. P. (Prud-
homme).

Institution créée par la loi du 15 février 1902 et le jeton par délibé-

ration du Conseil Général de la Charente-Inférieure dans sa séance du
20 août 1903.

Conseil d'Hygiène. Argent.

D. - L. Pasteur 1822-1895. Exergue : G. Prudhomme 1909.
Buste de pasteur tête nue à gauche.

R. - Conseil départemental d'hygiène, Charente-Inférieure.
Deux lettres en creux G. P. Initiales du graveur (G. Prudhomme) au-

blance, il rappelle que les seigneurs de Châtelalllon portaient, d'Azur à un châ-

teau d'or semé d'une tour de même, à une aigle issante de gueules. Ce qui prouve.

rait tout au plus que ces nobles châtelains s'étaient emparés d'un conte pour
illustrer leur écusson.
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dessous : Serpent entourant un miroir posé sur des branches de
laurier.

Cette institution fut créée par la loi du 15 février 1902 pour la pro-
tection de la santé publique ; le jeton le fut par délibération du Con-

seil Général de la Charente-Inférieure dans sa séance du 20 août 1913.

II

PROJET DE RETOUR A LA VILLE DE SAINTES

DE LA PROPRIÉTÉ DE L 'ÉGLISE SAINTE-MARIE-DES-DAMES

' M. Chapsal, quelques mois après son installation à l'Hôtel de
Ville, s'est préoccupé de la situation de l'église de l'abbaye. Il a lu.
à la séance du conseil municipal du 11 avril 1923 un rapport très
documenté sur le résultat de ses démarches dont nous reprodui-
sons avec un sensible plaisir la plus grande partie. Il fait d'abord
l'historique de l'aliénation de ce monument attribué, par décret
du 6 août 1808, à la ville de Saintes, à charge par elle d'y installer une
caserne pouvant recevoir 1.200 hommes. En exécution de ce décret.
un escadron de cavalerie et des prisons civiles furent logés-
dans les bâtiments concédés.

Mais par ordonnance royale du 7 mars 1827, la ville céda au
département de la guerre les bâtiments affectés à la caserne et . les
terrains y attenant et renonça à son droit de propriété.

Depuis cette époque l'Etat est resté-propriétaire ; mais la ville a
consenti des sacrifices très importants en argent et en terrains
pour conserver la garnison et améliorer les locaux servant aux
troupes.

Le. 6e régiment d'infanterie a été dissous, Saintes ne possède plus
qu'une centaine d'hommes à la caserne de Taillebourg. Il fallait
profiter de l'inutilisation d'une grande partie des locaux pour
obtenir de l'Etat la cession de l'ancienne église Sainte-Marie (1)

Après de multiples démarches M. Chapsal fait connaître, le
4' mars 1922, l'avis de l'administration Municipale sur la question
au général commandant le 18 e corps d'armée.

« Nous pensons, est-il dit, que la remise de l'ancienne église
seule ne serait pas une solution satisfaisante parce que, pour y

(1) Séparée en deux par un plancher, elle servait de magasin d'habillements
au rez-de-chaussée et de chambre aux musiciens du régiment.
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accéder, on serait obligé de traverser la caserne et, les règlements
militaires ne permettraient pas ce va-et-vient entre l'église et la
voie publique. » Il faut ajouter les bâtiments qui entourent l 'église
et qui forment un tout.

Le général se contente de répondre qu'il transmet au ministre
de la guerre les desiderata de la ville.

Le 15 mai, le ministre de la guerre écrivait au ministre de
l' Instruction publique et des Beaux-Arts :

« Par dépêche du 31 mars dernier, je vous ai fait connaître que
mon département était prêt à remettre à l'administration des
Beaux-Arts l'ancienne église Sainte-Marie-aux-Dames située à l'in-
térieur de la caserne Taillebourg à Saintes.

Je suis disposé, en ce qui me concerne, à approuver les propo-
sitions présentées par le service local du génie. La solution propo-
sée entraîne pour l'autorité militaire l'abandon de nouveaux locaux
ainsi que l'exécution de divers travaux destinés à isoler ceslocaux
du reste de la caserne, et, par suite, l'engagement de dépenses qui,
en aucun cas, ne sauraient être à la charge du budget de la
guerre. »

M. Gauthier, architecte en chef des monuments historiques, fut
envoyé à Saintes de qui le rapport en date du 16 juillet 1922 fut
approuvé pour partie. La commission estime que la ville de Saintes
doit demander la cession à son profit non seulement des terrains
et bâtiments avoisinant l'immense église, mais également de
l'église elle-même, « le concours du service des monuments his-
toriques étant, dès à présent, tout acquis à la ville pour les tra-
vaux que nécessiteront la conservation et la mise en valeur du
.monument. »

M. Chapsal répondit :
La municipalité accepte les conclusions du rapport de M. Gau-

thier ainsi que la cession de l'ancienne église. Nous admettons
que le Génie laisse des ouvertures dans le mur de clôture à cons-
truire pour les besoins de l'autorité militaire.

« Nous sommes d'accord pour remettre (à celle-ci) tous les maté-
riaux de démolitions et sculptures de la porte actuelle qui seraient
demandés par elle. Mais nous demandons que les bâtiments et
terrains de la cour d'Alger soient cédés à la ville gratuitement en
raison des charges que la ville assumera par suite de cette cession.
En effet, les bâtiments seront démolis : ceux qui seront conservés
exigeront pour les rendre habitables des dépenses importantes.

En outre, les dépenses du mur de clôture et de restauration de
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l'église imposeront au budget de la ville des charges bien au-des-
sus de ses forces.

Le ministre des finances adhéra aux propositions ; mais le mi-
nistre de la. guerre demanda la réunion d'un conseil composé d'un
représentant de la ville, un des domaines. et un de la guerre,
chargé de préciser les conditions dans lesquelles pourraient être
cédés à la ville de Saintes partie de la caserne. Cette conférence
eut lieu dans la matinée du 8 novembre 1922 dans le bureau du
commandant d'armes à la caserne Taillebourg. Elle était composée
du maire, de M. Brunet, entrepreneur et conseiller municipal
assistant le maire, M. Briand, chef de bataillon du 3 e régiment
d'infanterie coloniale commandant d'armes : M. Doublet, chef du
génie à Rochefort,M. Lehouvier, receveur des Domaines, à Saintes.

Voici les parties importantes du procès verbal :
M. le Maire de la ville de Saintes fait connaître ce que com-

prend la cession demandée par la ville. Il fait valoir les sacrifices
financiers faits à diverses époques par la ville en faveur du
département de la guerre. Savoir :

En 4874, emprunt de 150.000 francs pour entretien du caser-
nement : en 1880, emprunt de 400.000 francs pour construction
d'une caserne : en 1883, emprunt de 150.000 francs pour le caser-
nement : en 1897, emprunt de 200.000 francs pour le casernement.
Total 900.000 francs. Le service de ces emprunts est encore à la
charge de la commune jusqu'en 1931.

D 'autres parts :
a) Le 2 août 1827 terrains cédés gratuitement à la guerre un hect.

$4 ares valeur 130.000 francs.
b) Le 4 er août 1876, la ville s'engage à fournir un champ de tir,

aux Vignaux, dont le coût a été de 30.000 francs.
e) Le 13 août 1878, la ville cède une bande de terrain de 40 ares

nécessaire à l'extension du casernement : 35.000 francs.
d) Par la même convention, la ville cède environ 14 hectares de

.terrain pour établir un champ de manoeuvre : 70.000 francs.
e) ter juin 1888, la ville cède deux parcelles de terrain d'une su-

perficie de 70 ares pour extension de la caserne d'une valeur vé-
nale de 52.000 francs.

Total : 317.000 francs.
En résumé il est convenu que la ville recevra gratuitement les

bâtiments demandés par elle et qu'elle prendra à sa charge :
a) L'exécution de tous les murs de clôture (hauteur minimum

2 ni. 60) une grille à deux battants (5 m. d'ouverture) servant
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d'entrée principale par la cour d'Alger transformée en place pu-
blique.

b) Déplacement du compteur d'eau avec les canalisations.
c) 2.000 tuiles en bon état provenant des démolitions.
d) Une somme forfaitaire de 3.000 francs pour modifications

à apporter aux bâtiments restants.
M. Chapsal demanda en conséquence au ministre des finances

un avis favorable à la cession. Mais le Directeur général des Do-
maines fit observer que suivant les règles de la législation doma-
niale, l'acquisition ne pourra être réalisée à l'amiable qu'en vertu
d'un décret portant déclaration d'utilité publique. Les décrets de
l'espèce sont émis sur le rapport du ministre de l'intérieur, à la
diligence des municipalités intéressées et à la suite d'une enquête
administrative.

Une fois l'accord établi entre l'administration et la municipa-
lité au sujet de l'indemnité à verser au Trésor, le ministre des
finances a qualité pour autoriser une cession amiable en la forme
administrative, sans recourir à l'intervention du Tribunal.

En vue de l'accomplissement de cette formalité M. Chapsal de-
mandait au Conseil un avis favorable, et il ajoutait :

« Nous estimons que cette opération présente un très grand in-
térêt pour notre histoire locale et que nous sauvegarderons un re-
marquable monument qui est considéré comme un des chefs-
d'oeuvre du moyen-âge et l'un des plus beaux fleurons de la ville
de Saintes.

L'église serait rendue à sa destination primitive. Le terrain qui
l'entoure serait converti en place publique et réuni avec la place
existant devant l'entrée actuelle de la caserné par la démolition de
plusieurs des maisons cédées et contiguës à l'église actuelle (de
Saint-Pallais).

La nouvelle place serait mise en communication avec la rue
Pout-Amillon par une voie ouverte dans le prolongement de l'axe
de l'église de l'abbaye, à travers les maisons cédées par l'Etat, en
sorte qu'il ne resterait des maisons annexes que quelques bâti-
ments dont la remise en état sera très coûteuse. »

Le conseil a voté ces conclusions par acclamation. Un conseiller
- du quartier - enthousiasmé a pris la parole pour remercier le
maire de tout ce qu'il a déjà fait pour embellir la ville et procla-
mer que l'Italie ne possède aucune église plus belle que Sainte-
Marie-des-Dames et que notre « arc de triomphe » ne serait pas.
déplacé à Rome.
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Un autre, du même quartier, pourtant grand ménager des de-
niers municipaux, a déclaré, hors séance, que la ville devait faire
tous les sacrifices nécessaires, voire 100.000 francs.

Le clergé prendrait à sa charge l'aménagement de l'intérieur de
l'église. Mgr Eyssautier a connu le projet, avant de mourir, et il
en a ressenti une grande joie, prêt à seconder de tout son pouvoir
la réussite de cette réintégration.

Il n'y a plus qu'à attendre que les formalités de l'enquête pres-
crite soient accomplies pour que la cession devienne définitive et
que l'on passe à l'exécution des travaux.

Ainsi s'évanouit fort heureusement le projet ruineux, émis
jadis par un ancien sous-secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts, de
transformer l'église de l'abbaye en musée lapidaire.

III

DEUXIÈME LETTRE SUR LE PATOIS

En faisant le plus gracieux accueil à ma lettre sur le patois sain-
tongeais, à laquelle vous avez réservé, dans le dernier numéro de
la Revue, une place non moins honorable, vous m'écriviez : «... De-
puis que j'ai formulé cette idée (d'une conférence) j'ai eu des con-
versations avec d'autres patoisants et je m'aperçois que, comme en
matières de réparations franco-allemandes, chacun a son système'
et ne paraît guère disposé à en démordre. L'accord sera peut-être.
difficile, à supposer qu'un accord soit possible. Et pourtant! à
bien des points de vue, il serait grand temps de fixer des règles.
Dans quinze ans (avis général) le patois saintongeais n'existera
plus »...

« Un des paragraphes de votre lettre qui m'a le plus étonné, c'est
celui ois vous niez - ou à peu près - que le Saintongeais parle
du nez ! ! ! N'auriez-vous pas l'oreille musicale ? Ou n'auriez-vous
jamais entendu des paysans à la foire ? Si, comme moi, vous aviez
pendant quatre ou cinq ans parcouru le département et entendu
les « drôles » des écoles, vous seriez fixé. Si vous entendiez cer-
tains fonctionnaires ou hommes d'affaires natifs du pays, vous
n'auriez aucun doute. L'accent ! ça passe d'une génération à l'autre,

' en se modifiant toutefois. »
J'avais préparé une réponse à ces diverses observations, sous

forme de poslscriplum à ma première lettre. mais vous m'écriviez
que le numéro de la Revue était déjà à l'impression et vous ajoutiez



a Vous aurez occasion de faire toutes réflexions et remarques.
Cette question du patois est très intéressante et peut donner lieu à
plusieurs articles. »

Enhardi par vos encouragements je reprends donc ma nouvelle
lettre. Je vous demande pardon si j'en ai quelque peu amplifié la
rédaction, mais je suis d'avis qu'il vaut mieux, une bonne fois,
épuiser mon sujet, pour faire place à ceux de nos confrères patoi-
sants, qui ne peuvent manquer d'avoir aussi quelques observations
à présenter :

Vous déplorez le manque d'accord entre patoisants, au sujet des
règles à fixer, car dans quinze ans, limite que vous fixez d'après
« l'avis général » le patois saintongeais aura cessé d:exister.

Je déplore également ce désaccord. J'avoue cependant avoir
moi-même, dans cet ordre d'idées, un gros péché sur la conscience
m'étant fait personnellement un système d'orthographe purement
phonétique dans In jharbot de bouquet saintonjhouê, A. Ghio,
Paris 1886. Il est vrai qu'à la fin de l'exposé que j'en avais fait
dans la préface, je me déclarais prêt à l'abandonner pour une
meilleure méthode que j'invitais une académie de patoisants à
élaborer. Eh bien ! personne n'a bougé, mais presque tous se sont
emparé de mon système, dont je n'hésite pas à reconnaître les dé-
fauts, qui a fleuri plus tard dans le défunt Ventre Rouge, et que je
trouve encore aujourd'hui, hélas ! en grande partie appliqué dans
la plupart des productions patoises. Mon excuse. toujours la même ;
les exigences de la prosodie et de la rime qui sont elles-mêmes les
esclaves de cet implacable tyran qu'est l'oreille.

Pour ce que vous dites de la disparition plus ou moins pro-
chaine du patois saintongeais, il y a déjà trente-sept ans que j'ex-
primais, dans la même préface, une idée semblable, alors basée
sur les progrès de l'instruction primaire devenue, après la guerre
de 1870, obligatoire, sur le séjour non moins obligatoire de tous
les jeunes français à la caserne, sur la facilité pour les habitants
des campagnes de fréquenter la ville, etc. Eh bien ! le patois
saintongeais a, jusqu'à présent, survécu à toutes ces influences, et
ayant suffisamment montré la résistance dont il est capable, il
est assez probable qu'il n'est pas prêt à succomber sous leurs
atteintes.

Je connais, par exemple, une jeune fille du village que j'habite, .
qui a été plusieurs années servante chez une personne du chef-lieu
de la commune, qui s'exprimait avec une certaine recherche. Elle
avait fini par y modifier son langage campagnard, dont une ins-
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truction primaire insuffisante ne l'avait que très imparfaitement
sevrée, et elle en était arrivée à parler avec une correction relative
empiriquement acquise. Ayant dô quitter sa place, elle est revenue
chez ses parents où, subissant encore l'influence du milieu, elle
u 'a pas tardé à reprendre son jargon primitif.

Cependant, il arrive fréquemment que certains paysans d'une
instruction très rudimentaire et qui sont parvenus à l'aisance et
même à la fortune, ayant conscience de leur ascencion sociale, ré-
pudient leur parler familier et, suivant une expression locale,
pourtant généralement prise en mauvaise part, s'adonnent à chan-
froiser (par métaphrase françoiser) ne parvenant ainsi qu'à impo-
ser aux mots et aux expressions de leur patois un déguisement.
grotesque qui n'a rien de commun, sinon dans leur propre ima-
gination, avec le langage correct enseigné par la grammaire.

Mais que dire de la persistance avec laquelle un nombre consi-
dérable de personnes de la bourgeoisie, qui peuvent passer pour
avoir acquis un degré d ' instruction au-dessus du commun, s 'obsti-
nent à employer dans leur conversation journalière, une foule de
mots appartenant à notre dialecte provincial P En voici quelques-
uns des plus courants : âcrie, objet de rebut, vieillerie ; arentèle,
toile d'araignée; baille, cuveau ; bise, biser; baiser (nom et verbe)
bourrier, ordures ménagères, boyard, bayard, brancard ; bujoir,
bujour, cuvier à lessive ; chai, cellier ; chenelle. cannelle ; choppe,
blet, blette ; cosson, bruche ; créac, esturgeon ; dalle, gouttière
drôle, drôlesse, petit garçon, petite fille ; éprendre, prendre (en
parlant de feu) ; fraîchin, odeur de frai ou de marécage ; grappe,
gourd, gourde ; gratton, grillon, rillettes, rillons ; grippet, piège
à ressort ; grue, cerf-volant ; lisser, lissage, lisseuse, repasser, re-
passage, repasseuse ; nzacher, machure, contusionner, contusion
marbre, bille à jouer ; piballe, civelle (frai d'anguilles) ; pichet,
petit broc ; pochée, quartière ; rimer, prendre au pot (Rabelais}
râpe, râfle; ripe, copeau ; tin, chantier de futaille ; timbre, auge à
laver ; etc.

Il y aurait bien des réserves à faire sur la valeur de notre litté-
rature patoise actuelle. Cependant, elle présente, au point de vue
documentaire, cet avantage appréciable, de fournir au philologue
une collection de mots et d'expressions sans cesse renouvelée et
dont l'ensemble constitue le patois saintongeais.

Mais il faut regretter que les productions, vers ou prose, n'en
soient pas toujours suffisamment châtiées, Ainsi, je ne puis ad-
niettre que lorsqu'il existe un mot patois pour désigner un objet
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ou exprimer une idée, on emprunte à sa place un mot au français,
ou alors qu'au lieu d ' un mot patois on emploie un mot de l'argot.
Je n'admets pas non plus qu'on travestisse, sans aucun bénéfice
phonétique, certains mots français, dans le but unique de leur
prêter, sous un faux masque, l'apparence de mots patois.

Voici des exemples de ces trois tendances qui m'ont été fournis
par un journal patois pris au hasard :

10 - Mots français employés pour des mots patois : - cru,
créyut ; vue, vase ; dépêche-toi, ébouge-te ; augmenter, augou-
menter ; assé (pour assez). prou ; gaspillé, gassaillé, gas p illé, ga-
vagué ; davantage, mais : lhielle enfant; thielle drôlesse ; sachisse
(barbarisme), soyûsse ; pétri. prélit ; griyant (grillant), grâlant ;
débarbouiller, déjobrer ; inconduite, libarlinage ; suivante, se-
gante ; foin, fin ; chand'leur, chandelour.

- d7ots d'argot : pèpette. gommeux, décampe.
30 - Mots français défigurés par une orthographe fantaisiste :

lrin, train ; vilin, vilain ; assé. assez ; couia. coin ; ron, rond ; con-
tant, content ; leademin, lendemain.

J'en ai passé.
Notre patois. à mon avis, ne peut se manifester que de deux

façons : soit comme langage parlé, soit dans des essais de littéra-
ture spéciale. Il s'exelnt de lui-même de toute correspondance
épistolaire.

Dans le premier cas, il doit être laissé aux paysans, même par
tout interlocuteur lettré causant avec eux, contrairement au pa-
tois d'oc dont les bourgeois instruits ne dédaignent pas de se servir
dans la conversation parallèlement avec le français dont ils défi-
gurent d'ailleurs la prononciation par un accent dont ils ne peu-
vent se défaire. Dans l'autre cas, il ne devrait être écrit que par
des personnes pourvues d'une solide instruction, possédant des
notions complètes de grammaire générale avec une connaissance
approfondie de l'un et l'autre idiome.

Mentionnons en passant qu'une erreur propre à beaucoup de
patoisants est celle qui consiste à se persuader qu'ils ne peuvent
se servir de leur idiome que pour traiter des sujets grossiers ou
obscènes, manie qui interdit à leurs productions l'accès de bien
des foyers sympathiques.

Revenant au reproche que vous faites au Saintongeais de parler
du nez, je ne puis me dispenser de vous faire remarquer que c'est
là justement, comme me l'a judicieusement rappelé un jeune



- 245 -

maître de l'enseignement primaire (1), le reproche que tous les
étrangers adressent d'une façon générale aux Français, aucune de
leurs langues ne comportant la prononciation pleine des syllabes
-an, en, in, on, un, dites précisément nasales.

Certains patois, celui de Flandre, entre autres, intensifient encore
cette prénonciation des nasales. Voici, par exemple. le refrain
d'une chanson du célèbre poète lillois DesrouSseaux, Lettre à Mimile
.sur les transformations de la ville de Lille :

Tout d'puis qu' t'es, Mimile,
Dins tin régimint,
Nous avion', à Lille
Chaq' jour du cang'mint (2).

Cependant, en recueillant mes esprits, je crois, en effet, avoir
moi aussi constaté que certaines personnes de chez nous, mais en
petit nombre, avaient un timbre de voix notoirement défectueux
particulièrement dans une famille oit ce défaut semble être aussi,
comme vous le dites, héréditaire, depuis le grand-père que j'ai
connu, et peut-être au-delà, jusqu'aux petits enfants. Qu'il vienne
ou non des fosses nasales, ce que je ne saurais établir, comme il
n'est propre dans cette contrée qu'à un nombre d'individus fort
restreint, je ne puis me décider à en faire état dans l'accentuation
du patois saintongeais.

Il en est de même, sans doute, du grasseyement qu'on attribue
aux Parisiens, et que je n'ai moi-même jamais observé que dans
l'élément voyou de la population de la capitale, ce qui est, à mon
sens, absolument négligeable (3).

(1) M. Clouet, instituteur adjoint à Mortagne-sur-Gironde.

(2) Chansons et pasquilles lilloises par Desrousseaux, quatrième édition, Lille,
1892, t. 1V, p.p. 177-180.

(3) En tous les cas le nasillement ou nasonnement ne serait pas un vice de
prononciation uniquement imputable aux. naturels de la Saintonge. D'une
épreuve phonétique à laquelle ont été soumis 128 élèves d'un âge moyen de
13 ans 1/2, comprenant trois divisions de première année à l'École Arago (Ecole
Primaire Supérieure de la ville de Paris) par M. Ch. Veillet-Lavallée, professeur
d'anglais à cette école, il résulte que 64 élèves, c'est-à-dire 50 0/0, ont une pro-
nonciation normale ou quasi-normale et que 64 autres sont affligés de vices de
prononciation. Parmi ces derniers, il ne s'en trouve pas moins de 20 qui nason-
nent soit 15,62 0/0 des élèves examinés. Les autres en nombre moindre sont at-
teints : 1l d'enchifrénement, 8 de sibilement, 6 de zézaiement, 6 de chuintement ;
3 de bégaiement, 2 de nasonnement et sibilement, 1 de lambdacisme, enchifré-
nement et chuintement, 1 d'enchifrénement et sibilement, 1 d'enchifrénement
-et nasonnement, 1 de chuintement et nasonnement, 1 de chuintement et sibilement,
1 de zézaiement et nasonnement, 1 de zézaiement et enchifrénement, 1 de zézaie-
ment et sibilement. Comme vices de prononciation particulièrement graves, il
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Maintenant que rassurés sur les chances de longévité du patois
saintongeais, dont l'existence propre ne peut plus être mise eu
doute, nous sommes disposés à lui renouveler notre crédit, eu
continuant à octroyer à .son orthographe encore chancelante la
même tolérance dont jouit sur bien des points le français lui-
même, en attendant que le temps, à défaut d'un accord prochain,
en fasse disparaître au moins les principales anomalies et en fixe
ainsi des règles stables et bien définies, qu'il me soit permis de
placer ici en guise de conclusion, quelques brèves considérations
d'un caractère moins particulier sur un sujet qui a captivé notre
attention, j 'allais dire notre intérêt.

Pourvus d'une langue admirablement façonnée par une longue
suite de littérateurs, de philosophes et de savants de mérite, apte,
par conséquent. à exprimer d'une manière précise et avec une
perfection musicale toutes les formes de la pensée, nous avons
daigné jeter un regard sur les pauvres et frustes patois. Cependant,
si toute personne de culture moyenne peut se faire une idée exacte
de la langue dont elle est censée posséder les règles, peu de per-
sonnes peuvent se mettre d'accord sur l'origine et l'essence
même de leur patois. Pour les unes c'est un parler sauvage
et incorrect, indigne de fixer l'attention des gens bien élevés ;
pour les autres, c'est une simple corruption de la belle langue objet
de la sollicitude des maîtres, qui provient de l'ignorance du peuple,
et particulièrement des habitants de la campagne. Dans l'un et
l'autre cas on s'accorde généralement à stigmatiser ceux qui l'em-
ploient en disant dédaigneusement qu'ils « parlent mal. »

Plus indulgent sur ce point fut notre ami La Fontaine qui osa
réhabiliter ce paria, cet ilote du langage et l'anoblit en quelque sorte,
quand il en fit l'expression du rugissement royal du lion et de ses
courtisans, fable Les obsèques (le la lionne :

On entendit, à son exemple,
Rugir en leur patois messieurs les courtisans.

Noble aussi pour nous, en raison de son ancienneté, est le patois,
puisque nous le considérons comme le père des langues modernes
dites latines. C'est en effet le bas latin ou patois des légions de

y a encore le clintement ou clichement et l'ânonnement qui manquent à cette
liste. - Cu. VEILLET-LAVALLIiG, les aptitudes phonétiques de nos élèves, Extrait de
la Revue de l'Enseignement des langues vivantes (Mai 1914). Paris, Librairie Henri
Didier, 1914. (Brochure in-8°, 14 p.)



- 247 -

César, qui refoulant la langue celtique de nos aïeux, est devenu
chez nous, sous le nom de langue romane, la base du français,.
comme les autres branches de cette dernière, répandues en Italie,
en Espagne, en Dacie, en Provence, plus ou moins mélangées de
mots fournis pair les langues barbares ont formé un nombre con-
sidérable de dialectes et de patois.

Léchailler, le 22 mars 1923.
MARCEL PELLISON.

ERRATA

Page 179, avant-dernière ligne. - Lire : o' xC, non, pas du tout.
Page 181. - Lire ainsi le vers de Molière :

Les savants ne sont bons que pour prêcher en chaise.
Même page, à la suite, lire : Le grammairien Palsgrave, en 1530,

signale déjà le mot chèze pour chaère, comme un
vice de la prononciation parisienne.

Page 184, ligne 25, lire : jaiole (geôle, cage) pour jaiole ;
mati (mal) pour maas.

LIVRES ET REVUES

Comptes-rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
4921. M. Théodore E1 inach fait une communication sur le trésor
d'argenterie de Trapain Law (Ecosse), d'après le rapport et les
photographies de M. Alexandre O. Curie. Ce trésor se compose de
170 pièces et pèse 24 kilos, en observant que beaucoup d'objets
sont fourrés d'étain et de plomb, La majorité des pièces est
composçe d'objets de vaisselle destinés à l'usage privé ou liturgi-
que. Il y a des objets marqués du monogramme du Christ encadré
ou non des lettres alpha et oméga. « Mais il ressort de ces estam-
pilles ou de ces pointillés que les pièces en question ont, à un moment
donné, appartenu à un possesseur chrétien, et même probable-
ment été affectés à un emploi liturgique ; on ne peut nullement en
conclure que telle ait été leur destination primitive : des objets de
provenance païenne ont fort bien pu être marqués après coup du
symbole chrétien ou furent légués à une église. » Mais, défalcation
faite des pièces de cette catégorie, on ne trouve dans le trésor que
trois objets à destination indubitablement chrétienne. Un de ces
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trois objets n'est intéressant que par l'inscription qu'il porte.
Les commentaires auxquels il a donné lieu sont tout particu-

lièrement curieux et doivent être signalés ici, au moins celui de
M. Th. Reinach.

Il faut noter tout d'abord que l'enfouissement de ce trésor ne
peut être daté que par quatre monnaies d'argent portant les effigies :
une de Valens, une de Valentinien II, deux d'Honorius, ces deux
derniers sont en très bon état de conservation. Il semble bien en
résulter que le trésor fut enfoui sous le règne d'Honorius, c'est-
à-dire avant 423, date de la mort de cet empereur. Tout compte
fait, les pièces de notre trésor paraissent , s'échelonner entre le
commencement du III' siècle et le commencement du V e . Les
inscriptions assez nombreuses ne fournissent pas de sérieux
indices chronologiques.

On admet, d'autre part, que cette argenterie a été pillée par des
pirates saxons et « qu'elle provient probablement de la partie de la
Gaule occupée, au commencement du Y siècle, par les conquérants
wisigothiques, déjà pour la plupart- convertis au christianisme.
Le trésor contient un petit lot d'objets d'équipement militaire
(boucles de ceinturons) d'origine germanique et une fibule qui
est sûrement wisigothique. Ceci admis et étant posé que les
Wisigoths étaient établis il demeure en Aquitaine depuis l'an 415
environ, on peut aborder l'explication proposée d'une inscription
faite au pointillé qui a été lue PninuAco EISiAPI chrisme alpha et
omega, puis en-dessous C T.

M. Curie « a cru voir dans les huit premières lettres qu'il trans-
crit PRTMIACO, la mention d'une des localités de la Gaule portant
ce nom (ou plus correctement celui de PRIMIAco) ou un nom très
semblable », qui ont pris, suivant les régions, la forme de Pringe,
Pringy, Preignac, Prignac... Les préférences de M. Curie allaient
à Preignac, sur la Garonne, canton de Podensac, département de
la Gironde : cette bourgade est mentionnée sous le nom de Villa
Praemiacum par le poète Fortunat. C'est là que M. Curie incline
à placer l'emplacement primitif de notre trésor d'église dérobé
par une bande de pirates saxons. »

M. Th. Reinach n'accepte pas cette interprétation. Tablant sur
l'incertitude de la lecture du premier mot, tirant argument de ce
que M. Curle ne s'est pas expliqué sur les sigles EISIAPICT, il « ha-
sarde une conjecture un peu plus audacieuse. » II lirait Prumiaco
e[ccl]isia Pict[avensis] « c'est-à-dire que cette inscription affirme-
rait le droit de propriété, sur notre vase, d'une église de Prugny,
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ou Prugnac, située quelque part dans le Poitou. » Et l'auteur met
en note « par exemple Prignac (Charente-Inférieure), canton de
Matha. » L'exemple est au moins hasardeux. Comment cette petite
localité, loin dans les terres, loin de la Charente, aurait-elle été
propriété des Wisigoths et pillée par des Saxons au début du ve
siècle? Elle aurait donc eu une église dès cette époque?

M. Th. Reinach a-t-il examiné cette objection ? D'ailleurs, dans
son hypothèse, notre Prignac devrait être écarté d'emblée, car il
est en Saintonge et non en Poitou.

Bulletin de la Société archéologique et histo rique du Limousin
tome LXIX (43122). Cartulaire de Saint-/tienne de Limoges. Sont
cités en 1024 Isolo, Islon, évêque de Saintes, Ademard de Surge-
res. témoin en 4081 (29 décembre).

A Bar-le-Duc existe un boulevard de La Rochelle. D'où lui vient
ce nom ? Le lieutenant-colonel L'Huillier répond dans le Bulletin
de la Société des Lettres, Sciences et Arts (janvier juin 1922) :
« Cette dénomination remonte aux premières années du xv1l° siè-
cle, venant de celle d'une propriété établie par Jean Vincent, pré-
sident de la Chambre du Conseil et des Comptes, à la fin du
xvI° siècle. Entourée de murs et vraisemblablement de fossés, la
propriété devait faire un effet moyennageux de lieu fortifié, ce qui
lui a valu, communément, l'appellation de La Rochelle, mot an-
cien signifiant chi'[eau-fort. »

Bulletin monumental 80 e volume (1921) : de M. Lefèvre-Pontalis,
les voûtes en berceau et d'arêtes sans doubleaux. « L'absence ou la
présence de doubleaux sous une voûte en berceau ou entre des
voûtes d'arêtes ne peut servir d'élément de date dans une église
romane, car les deux systèmes furent employés concurremment
depuis l'époque romaine jusqu'au mn' siècle. Dès le Ix° siècle on
peut signaler des voûtes d'arêtes avec des doubleaux ( Soissons) et
sans doubleaux (Grandlieu). D'ailleurs, la présence de doubleaux
est beaucoup plus fréquente au xii° siècle qu'au xi' siècle. »

Dans le tome précédent, 79 e (1920), on lira du même auteur un
compte-rendu des plus intéressants de l'ouvrage de M. Paul Léon,
Les monuments historiques, conservation, restauration, qui est un
historique critique du rôle de la commission des monuments
historiques et plus particulièrement des restaurations des grands
architectes du xzx e siècle. A noter la phrase suivante : « La fonda-
tion de nombreuses sociétés savantes mit un frein aux fantaisies

Revue, tome XL, 6• livraison.

	

18.
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des restaurateurs... » Tout n'est pas à blàmer pourtant. Je crois
bien que l'auteur a ajouté des réflexions personnelles qui ne unau
quent pas de justesse. Finalement on souhaite que : « renonçant
à rajeunir les monuments, les architectes se bornent à prolonger
leur durée. »

Dans ce même tome 79 M. Deschamps (p. 223 et s.) fait remar-
quer que sur une face du clocher du su e siècle de l'église de La
Charité-sur-Loire, au-dessus du premier étage, une frise est com-
posée de quatre panneaux rectangulaires séparés par une rosace.
Ces panneaux, en réalité, n'en forment que deux parce que ces
deux ont été sciés par le milieu, de sorte qu'en réunissant les
deux parties correspondantes on a reconstitué deux panneaux bien
complets et homogènes.

Ces panneaux sont décorés de deux cercles concentriques cou-
pés par deux tiges terminées par un fleuron tri-folié posées en N,
reliées par un galon ou cordelette, l'un en losange, l'autre en cercle,
se retournant de manière à former quatre boucles.

M. Deschamps, à la suite de comparaisons avec une dalle de
Sainte-Sabine et d'autres églises d'Italie et même de France, arrive
à conclure que ces deux panneaux sont très probablement caro-
lingiens.

. Cette conclusion est très intéressante paur nous parce que nous
avons à Saint-Eutrope, sur le chapiteau du pilier de la chaire, le
motif presque identique à celui de La Charité... un cercle coupé
par deux tiges tri-foliées posées en X. A côté sont deux autres
motifs : un en volute, l'autre en rosace, qui appartiennent certaine-
ment à la même époque que le précédent. Ces chapiteaux diffèrent
tellement du style des autres de l'église qu'ils out été toujours
très remarqués et ont toujours intrigué les archéologues. M. Des-
champs ne le cite pas, mais s'il a raison, ce qui pourrait bien être,
nous aurions là les débris d'une église carolingienne, remployés
au xn e siècle, ainsi que cela est arrivé d'ailleurs à La Charité.

Cette question sera examinée plus à fond.
II ne faut plus dire « le style de transition », « le roman de tran-

sition. » C'est une expression erronnée à laquelle M. Lefèvre-Pon-
talis fait la chasse après tant d'autres. « Depuis vingt ans, dit-il
(dans les Bulletins de la Société des antiquaires de France, 1922,
p. 253), les archéologués qui ont écrit des articles dans le Bulletin.
archéologique et dans le Bulletin monumental ont laissé tomber
en désuétude un mot aussi vague dont Quicherat, Viollet-le-Duc
et Choisy avaient eu bien raison de ne jamais se servir. Cependant
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la Transition fait encore de loin en loin quelques rares appari-
tions : c'est la dernière épave de cet antique vocabulaire où le ro-
man fleuri, l'art ogival, le style lancéolé, le clerestory et la vesica
piscis faisaient bon ménage. Il m'a donc semblé utile de souligner
les curieuses divergences des archéologues qui définissent la tran-
sition suivant leurs idées personnelles et de prouver que ce pré-
tendu style ne correspond à aucune classification vraiment scien-
tifique. »

Gustave Fort. - Parfuies de naguère.
Parfums sous la plume d'un poète signifient regrets du passé,

souvenirs, hantises, du langage commun des simples mortels.
M. Dort est, en effet, hanté par l'idée de finir ses jours dans son
pars natal, sous le toit d'une humble maison de Saint-Sauvant, au
bord du Coran. Un ou deux voyages ont ravivé les souvenirs es-
tonipés de son enfance et comme les Dieux l'ont gratifié du don
de ciseler joliment un vers, il chante le paysage, la maison, le
jardin, les eaux, les bois	 Ses strophes en l'honneur de la Sain-
tonge, en particulier du verdoyant village où il a vu le jour, rem-
plissent plus de la moitié du volume, l'autre part étant d'ordre
plus intime, et plus familial.

L'attirance exercée par la petite patrie est un phénomène hu-
main bien connu,-commun à beaucoup d'hommes que les affaires
ont tenus éloignés du berceau de la famille. Ils rêvent d'y revenir
et de s'y fixer. De bonne foi, au milieu du brouhaha des grandes
villes, fatigués par les soucis d'une vie agitée, d'un labeur constant,
monotone, par les déplacements obligés. ils arrivent à haïr le bruit
- jusqu'à en souffrir - aspirent au calma. au repos et à jouir
tranquillement d'un bien-être parfois péniblement acquis 	 jus-

.qu'au jour où le calme, si ardemment convoité, les fatigue à son
tour et où ils éprouvent, au moins de temps en temps, la nostalgie
•du bruit, le besoin de « revoir le monde » et de « passer l'hiver »
ailleurs. Il faut aussi compter avec un hôte qui ne « s'enterre» pas
avec autant de gaîté de coeur et que le lever de la lune ou le mur-
mure du ruisseau ne ravit pas autant qu'un poète à l'âme buco-
lique.

M. Fort a quitté le pays très jeune plein d'illusions et d'espoir.
Il le dit dans les premiers vers de la pièce intitulée Saintonge.

Quand je partis contraint et attristé,
Adolescent, crédule et solitaire,
Il me parut, dans ma naïveté,
Que mon destin ne serait pas sévère,
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Que le succès ne saurait se soustraire
Satisfaisant mes rêves d'avenir.
Mais le regret en moi devait surgir
Me révélant que tu resterais celle
Toujours lointaine et qui ferait languir
Mon coeur ardent exclusif et fidèle.

Quand sous la lampe au labeur entèté
Je me donnais tout entier, la première
Evasion de mon cerveau hanté
Etait pour toi simple et tout éphémère.

Et encore :

Je suis un paysan de terre Saintongeaise
Dont l'âme est suspendue aux pampres du coteau,.
Mais le vent du destin m'a chassé du berceau
Et me déracinant, jeté dans la fournaise.

Et plus loin :

Parler de mon pays me fait trembler la voix,
Car c'est là-bas que gît ma jeunesse pensive
Qui fleurissait heureuse avant que ne la prive
D'un essor d'idéal mon sombre et dur harnois.

Aussi conseille-t-il aux jeunes Saintongeais :

Borne ton horizon aux collines natales
Insoucieux enfant au grand soleil venu :
Ne va pas échanger, par un truc ingénu,
Le bonheur que tu tiens de tes moeurs pastorales
Contre l'or incertain que, dans les capitales,
T'offrirait, sonnant faux. un faux luxe obtenu.

O jeune Saintongeais garde ta liberté ;
Prends la charrue en mains d'un geste répété ;
Conserve aux champs féconds l'auguste silhouette
Du robuste semeur que la ville tuerait ;

Et que fera, quand il sera revenu en Saintonge, ce secrétaire gé-
néral du Crédit foncier en retraite, qui a traversé le ministère des
finances et autres lieux politiques ou administratifs ? on le verra
en pantalon de coutil, en veston de toile, coiffé d'un large chapeau
de paille, un bassiot et une serpette à la main, cueillir les fleurs
ou les raisins de son jardin.

Si vivant je reviens à la terre natale,
Comme un oiseau retourne au nid qu'il a quitté,
Ce sera pour y vivre eu toute liberté
Sans souci du dessein de la Parque fatale.
Au milieu des bosquets, des fleurs au doux pétale
Et dans l'air embaumé d'un jardin limité
Par quelques pans de mur et du nord abrité,
Auprès d'un ruisseau clair dont l'eau court et s'étale,
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Je vivrai satisfait. Gravissant le chemin
Des vignes du coteau qui sont mon héritage ,
Mon front s'inclinera ridé, pâli par l'âge,
Encor me verra-t-on, grave et tenant en main
Le couteau consacré, tel un druide blanc,
Couper les grappes d'or dans le pampre sanglant.

Et puis P Entre temps il aura erré aux bords du Coran, il ira vi-
siter les vieilles murailles, l'église, temple roman, Fontdouce, iY.
aura poussé jusqu'à Mediolanum santonum, à la font Sainte-Eus-
telle et même Brouage, il aura chanté quelque Villanelle, Ballade
on Sérénade, quelque virelai ou rondeau de sa composition	
J'abrège.

Quel dommage que les tristes contingences de la vie assombris-
sent tant de sérénités !

M. Fort n'a pas seulement l'âme bucolique, il est père, beau-
père, même grand-père, et il dédie à ses fils, fille et belle-fille des
vers où son coeur épanche une tendresse émue qui lui inspire-
peut-être ses meilleurs vers. C'est lui est d'une belle allure.

C'est lui, c'est lui, c'est mon enfant
Qui descend les Champs-Elysées.
Il a franchi l'arc triomphant
Parmi les piques aiguisées

Il porte à la main et flottant
Le drapeau de couleurs usées
Dans sa gloire resplendissant

Mère qui toujours en tremblant
As vécu des nuits angoissées,
Vois les heures divinisées.
C ' est lui, c 'est lui, c 'est notre enfant.

Dans le numéro du 5 mai 1923, sous la signature de M. André-
Dumas, nous lisons un long article intitulé : La Poesie : quelques
recents volumes de vers dont nous détachons les lignes suivantes :
« Poètes de la vie, M. Pierre Ardouin, l'impeccable ' auteur de
Grappes d'or et Chardons bleus	 Dans son livre d'une si belle
ordonnance qu'a préfacé M. Pierre de Nolhac, M. Gustave Fort,
ayant passé l'âge de combattre, nous donne encore des poèmes de-
guerre puisqu'au milieu des angoisses de la grande tourmente il;
éprouve le besoin de mieux aimer son pays natal. Il trouve pour
le chanter des accents simples et vrais, et ses sonnets, tendrement
issus d'un coeur sincère, m'ont parfois rappelé ceux d'un Joachim
du Bellay. Mais la muse est bien à lui et s'épanche eu vers harmo-
nieux.
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NOTES D'ÉTAT CIVIL

DECES

Le 22 février 1923, à Londres, est décédé M. 114arie-Emile-Wil-

liam Guillet, directeur de la maison Rouyer-Guillet, de Londres,
ancien vice-président de la Chambre de commerce française de
Londres, ancien maire de Nieul-lès-Saintes, âgé de 61 ans. Il laisse
deux fils MM. Albert et William.

Le 7 mars 1923, est décédé à La Rochelle Mgr Eyssautier évêque
de La Rochelle et de Saintes.

Mgr Jean-Auguste-François-Eutrope Eyssautier naquit à Entre-
vaux, diocèse de Digne, le 30 novembre 1844. A dix ans il entra
au Petit Séminaire de Digne, dirigé par les Pères Maristes. Il y
resta huit ans (1854-1862) et en sortit bachelier ès-lettres et bache-
lier ès-sciences. Il n'entra au Grand Séminaire de Digne qu'en
1863. Son père, M. Casimir Eyssautier, directeur des douanes à
Digne, ayant été nommé au même poste à La Rochelle, toute la
famille, privée de la mère, décédée, s'y transporta. L'abbé Eys-
sautier continua ses études an Grand Séminaire de la Rochelle
(1866). Diacre en octobre 1867, il fut nommé professeur de qua-
trième à l'Institution diocésaine de Pons. Il professa tour à tour
la quatrième. la troisième, la seconde et la rhétorique puis, au
moment où M. Berthelot fut nommé supérieur, la philosophie. Il
avait été ordonné prêtre le 6 juin 1868. En 1876 il prit la direc-
tion de la Division ecclésiastique. Mgr Bonnefoy, à son arrivée à
La Rochelle, choisit M. le chanoine Eyssautier comme vicaire gé-
néral, mais il ne resta qu'un an dans ce poste (1893-94) qu'il aban-
donna pour devenir supérieur de l'Institution de Pons. Pendant
douze ans (1894-1906) il conserva cette direction tout en conti-
nuant à professer la philosophie.

Elu évêque de La Rochelle et Saintes par bref pontifical le
27 novembre 1906, sacré et intronisé dans la cathédrale le 30 no-
vembre, nommé assistant au trône pontifical le 11 août 1918, il a
gouverné le diocèse pendant seize ans, trois mois et six jours.

Ses obsèques ont été célébrées le 13 mars en l'église cathédrale
en présence du cardinal de Bordeaux, de l'archevêque de Rouen,
des évêques d'Angoulême, Agen, Digne, Périgueux, Luçon, Poi-
tiers, Angers, des autorités civiles et militaires et d'une foule
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accourue de tous les points du département, évaluée à 10.000 per-
sonnes.

« Ce grand évêque, écrit M. Duplessis dans la Charente-Infé-
rieure du 13, a tenu à s'en aller dormir dans la plus grande sim-
plicité. Il n'a voulu aucune oraison funèbre, aucun discours. Ce
philosophe connaissait trop bien les hommes. Il eut toujours,
dans sa modestie profonde, une certaine crainte des honneurs.
Nous devons à la vérité de dire que s'il fut élevé à la dignité épis-
copale, ce ne frit pas grâce à ses intrigues auprès de la Cour de
Rome. Il est un des rares prélats que le Pape avait su distinguer
pour leur mérite et leur haute vertu. »

M. le docteur Poché, âgé de 72 ans, est décédé . à Royan, le
15 mars 1923.

Le 16 mars 1923, au Grand-Coudret, près Saintes, est décédé
M. Marie-François-Anatole Laverny ; Sous-inspecteur, comman-
dant des Douanes en retraite, à l'âge de 83 ans. Son corps a été
inhumé à Barbezieux.

Le 20 mars. est décédée à Saint-Jean-d'Angély, Mme Suzanne-
Marie-Madeleine Barthe, en religion Soeur Claire de Jésus, ordre de
Saint-Benoît, âgée de 28 ans, fille de M. Fernand Barthe, président
du Tribunal civil de Saint-Jean-d'Angély.

Est décédé à Royan, rue de la Trinité, 58, le 26 mars 1923.
M. Charles-Jean-Auguste Escudier, artiste peintre, âgé de 74 ans,
né à Paris, le 20 avril 1848.
. Il est connu surtout comme portraitiste. Il s'était établi à Niort

comme professeur de peinture et de dessin.
Le Clairon de Saintonge du 15 avril donne une longue liste de

ses oeuvres mais avec la mention Reproduction interdite. Respec-
tons la consigne.

Le 18 avril '1923, 'à Bordeaux, au palais, est décédé subitement
M. Torchut Charles, chevalier de la Légion d'honneur (1921), con-
seiller à la cour d'appel de Bordeaux, vice-président du Conseil
Général de la Charente-Inférieure. Il était né le 17 septembre 1862.
Avocat à Marennes il fut élu député de l'arrondissement de 1900
à 1906. Non réélu en '1906, il fut nommé conseiller à la Cour de
Riom, puis à Bordeaux le 7 avril 1917. Maire de Royan depuis 1912,
conseiller général de La Tremblade depuis 1893.

« M. Torchut sera beaucoup regretté à Royan, surtout dans le
parti radical-socialiste dont il était le chef autorisé. C'était une-
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homme très intelligent, de commerce agréable, serviable. On lui
reprochait ses allures par trop démocratiques peu en harmonie
avec la dignité de ses fonctions. Il rachetait ces imperfections par
une inaltérable bonne humeur, beaucoup d'esprit et d'extraordi-
naires qualités d'orateur qui expliquent sa popularité et ses succès
électoraux. »

M. Duverger, ancien notaire, ancien juge de paix, âgé de 96 ans,
est décédé, à Saint-Jean-d'Angély, le 19 avril 1923.

M. Alfred Barthe, notaire à Saint-Jean. d'Angely, décédé le 4 mai.

MARIAGES

Le 3 mai 1923, à Saintes, a été bénit le mariage de M. Urbain Pu-
jos, ingénieur à Toulouse, avec Mlle Marie-Odette Brinbceuf-Dulary.

AVIS ET NOUVELLES

A La Rochelle, le conseil municipal (mars 1923) a donné à quatre
nouvelles rues les noms de :

Docteur Granchet (Jacques) né à Felletin (auteur de belles re-
cherches sur la tuberculose et les maladies des enfants) ;

Montyon (Auget, baron de) philanthrope bien connu, qui fut
intendant de l'Aunis ;

• Alexandre Ribot, homme d'Etat.
Roy (Maurice) ancien député de La Rochelle qui fit don de

100.000 francs dont les arrérages sont distribués chaque année à
dix veuves ayant au moins deux enfants.

Le contre-amiral de La Taste, atteint par la limite d'âge, a
abandonné la préfecture maritime de Rochefort le 30 mars.

Le 28 janvier 1923, a été célébré le cinquantenaire de l'Institut
sténographique de France dont M. Depoin est président et l'âme.
« Son nom est si intimement lié à celui de cet Institut que l'on
ne peut invoquer l'un sans que la pensée se reporte aussitôt sur
l'autre, tel deux cordes harmoniques qui vibrent toujours simul-
tanément. » Tous les orateurs, à la suite d'un banquet de 140 cou-
verts, ont célébré le dévouement intelligent et inlassable ainsi que
la prodigieuse diversité des travaux de notre confrère. Le discours
de M. Lampoz, premier vice-président de l'Institut, chargé de
.remettre, au nom de la Fédération, un souvenir à son président,
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ne laisse rien dans l'ombre et met bien en relief la vigoureuse
impulsion qu'il a donnée à la société et les savantes publications
auxquelles il a attaché son nom.

Les vers n'ont point manqué à la fête et dans le toast de M. de
Champville nous détachons la strophe suivante :

. Mais, hélas ! disons-le, notre voix est modeste
Pour célébrer ainsi qu ' il faut le grand savant.

	

Depoin est érudit	
	 historien éminent
Il est bon écrivain, excellent philosophe,
Conférencier charmeur, humaniste charmant.

'l'eus ces éloges ne surprendront personne qui connaît l'immense
labeur journalier fourni par notre confrère.

Une société d'archéologie vient d'être fondée à Saint-Jean-d'An-
gély qui se donne comme but de créer un musée et d'y grouper
tous les objets artistiques et historiques intéressant la ville et la
région.

Président : M. Arthur Bonnet, vice-président : M. Amédée
Mesnard, secrétaire général : D r Texier, secrétaire : M. Pascal
Doublet, trésorier : M. Adolphe Chaîne.

Mme veuve Martin a légué au musée de La Rochelle un beau
tableau de W. Bouguereau, non signé mais très authentique.

II doit être important car le conseil municipal a voté 600 francs
pour son transport.

On sait que, sous l'impulsion de M. Métadier, conseiller géné-
ral du canton de Cozes, une vigoureuse campagne est menée, de-
puis deux ou trois ans, pour créer, ou plutôt pour continuer la
création d'un port en eau profonde amorcée par les américains à
Talmont. Bordeaux, La Rochelle mettent, pour des raisons diffé-
rentes, toutes leurs influences en mouvement pour empêcher cette
création, qui, dit Bordeaux en particulier, tuerait Le Verdon et
par conséquent le trafic par le Médoc. Bordeaux travaille à faire
améliorer la rade du Verdon envasée. De gros intérêts sont en jeu,
et la décision des Pouvoirs publics dans un sens ou dans l'autre
causera une vive émotion. Aussi quelle ne fut pas la stupéfaction
des communes voisines de Talmont et la joie de celles du Médoc
d'apprendre, au début d'avril, que le Sénat avait voté les travaux
du Verdon. Personne ne savait que le Sénat dut s'en occuper.

Le premier moment d'émoi passé, quelques personnes allèrent
aux renseignements et demandèrent comment la chose avait pu se

	

Revue, tome XL, 6' livraison.

	

19.
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faire si vite et en cantimini. On apprit alors qu'il s'agissait simple-
ment de la rivière du Verdon, dans les Bouches-du-Rhône, dont
les eaux alimenteront les villes de Toulouse et de Marseille.

Au village de Féole, commune de Loiré, on a découvert plusieurs
sarcophages, d'époque romane, dit-on.

A Saint-Millon, commune d'Ecoyeux, notre confrère, M. R. Mo-
risset, a découvert une grosse et large pierre curieuse. Au milieu
un trou cylindrique, en forme de cuvette très régulièrement tra-
vaillée, accompagnée aux quatre angles d'une cuvette plus petite.
Cependant, il se pourrait que deux de ces cavités n'aient jamais
eu la destination des trois autres : elles sont beaucoup plus gros-
sières. Cette pierre ressemble beaucoup aux pierres qui servaient
autrefois d'étalons pour mesurer le blé. Il faut remarquer toute-
fois que, contrairement à beaucoup d'autres, celle-ci n'a pas de
trou au milieu pour écouler le blé.

A un moment donné elle a du être employée à un autre usage.
D'où les deux cavités grossières. Cette pierre mériterait d'être con-
servée au chef-lieu de la commune.

Du 3 au 15 avril, aux galeries Georges Petit, à Paris, au milieu
de l'exposition des cinq peintres, on a remarqué les oeuvres de
M. R. Ligeron « qui avait consacré presque tout son panneau aux en-
virons de Saintes... Les bords de la Charente ont particulièrement
séduit son pinceau » en automne. Le même artiste exposait chez
Hautecoeur une autre série de paysages charentais clans les mêmes
tonalités. a Un médaillon, dit un compte-rendu, a particulièrement
été admiré, « le château d'Henri IV près de Saintes, qui de l'avis
unanime doit devenir un beau morcéau de collection. » Il y a là
au moins un lapsus.

A ces mêmes galeries M. André des Fontaines a exposé du
31 janvier au 14 février des pastels d'un peu partout, notamment
des bords de la Sèvre, de Saint-Maixent et Royan.

On savait très vaguement que Courbet était alléà La Rochecour-
bon. On le disait, mais personne n'a jamais pu le prouver. M. Mo-
ran, juge de paix à Saintes, vient de faire une intéressante décou-
verte qui apporte la preuve attendue.

Derrière une toile représentant un coin du paysage sous les
grottes, est écrit : fait ù La Rochecourbon avec Courbet, Corot, Au-
gain 1863. Bourgeois. M. Athanase Bourgeois était un employé des
postes qui peignait ; il fréquentait certainement les hôtes de
M. Baudry. Une excursion à La Rochecourbon fut décidée. II
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suivit, heureux de prendre une leçon en si bonne compagnie. Il
emporta une toile, travailla dessus autant qu'il savait le faire et
au moment de partir il dut montrer son oeuvre à Courbet qui
trouva sans doute que la facture manquait de vigueur, et avec son
couteau à palette, colla deci delà des touches grasses, hardies, qui
décèlent sa main.

Nota. Cette leçon et la fréquentation de Courbet n'eurent aucune
influenèe sur la peinture de Bourgeois.

Le 95 mars, à Saintes, célébration du centenaire de la veuve
Labbé, des Rabanières, à Saint-Eu trope, puis ài l'Hôtel-de-ville,
où M. Chapsal lui fait tin cadeau, accompagné du compliment
approprié.

Pasteur serait venu faire des études sur les monts à Trudon,
chez M. F. Mestreau, vers 1875. M. Morisset a retrouvé un vieillard
de 85 ans qui lui a dit que Pasteur a dû séjourner un mois dans
le pays, accompagné par le docteur Menudier. Enquête à pour-
suivre.

BIBLIOGRAPHIE

Almanach agricole et viticole de la Charente-Inférieure, pour
l'année 1923.

Saintes, imprimerie Ouvrard, in-16, 68 pages.
Dans le calendrier tous les noms des saints sont remplacés soit par

celui d'un grand homme, soit par un événement historique.
Il est tout à fait remarquable que dans cette innovation on n'a pas

introduit un seul nom saintongeais. II faut croire qu'aucun n'est digne

de figurer dans un almanach saintongeais laïcisé.

Annuaire général du département de la Charente-Inférieure, 1923.
Gros volume in-80 de 800 pages. Marcel Gérard, éditeur.

Ce volume parait juste à temps pour que nous puissions le mention-
ner, sans attendre décembre. Les renseignements administratifs, indus-
triels, commerciaux, civils, statistiques, qu'il fournit sont abondants(c'est
l'essentiel), mais abondants aussi les lapsus, les fautes d'impression, et
grossières les erreurs historiques archéologiques, dans les notices con-

sacrées aux communes. Exemples pris au hasard d'un simple regard.en

feuilletant deci delà : A Montguyon, ruines d'un chàteau-fort qui fut

longtemps la propriété des de La Rochefoucauld descendants de l'évêque

de Saintes qui périt à Paris en 1792. Saintes connue au Iv e siècle sous

le nom de Mediolanum qui signifie belles prairies. Saintes perdit la pré-

fecture à cause d'une avance (avanie) que les habitants firent à Mme Re-
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gnaud de Saint-Jean-d'Angély. L'abbaye est datée de 1407, la maison
du présidial du xvi° siècle et l'hôpital aussi. Le musée Mestreau est ou-
blié. Mais on n'a pas négligé la folle légende de Bedenac ; le château

de Jonzac est du xn ou xln e siècle, et les églises des x.' et xi' siècles

sont très nombreuses (Ecoyeux, Saint-Fort, Lorignac...). Les étymolo-
gies sont dans le goût de celles d'il y a 80 ans. Soubran vient du verbe
soubrer, Montendre (sic) s'appelait sous les Romains Mons Andronis, Ma-

rennes vient de mare, mer, Tremblade vient des sables mouvants sur

lesquels la ville est bâtie... Amusant mais triste. Où est la nécessité de
faire - dans un Annuaire - de l'érudition que l'on n'a pas ?

DYVORNE (Paul). Un oublié, Pierre Jonain.
Royan, imprimerie Victor Billaud, 1923, in-8° 15 pages,

un portrait.
L'auteur voudrait qu'une rue de Royan portât le nom de Pierre Jonain. Le

plaidoyer ou le rapport au Conseil municipal de Royan - comme on voudra -
ne pourra que convaincre l'assemblée de la nécessité de réparer un oubli.

FoIvr (Gustave). Parfums de naguère.

Valence-sur-Rhône, imprimerie Céas et C ie . Paris, librairie L.
Carteret, 192, in-8° 245 pages.

GRASILtER (Léonce). Le Pince-nez, histoire grassouillette.

Paris, typographie, Gautherin, 1913, in-16 carré, 38 pages.
Tirage à cent exemplaires numérotés qui ne doivent pas être

vendus.
Fantaisie humoristique sur l'aventure d'un apothicaire rochelais, Guillaume

Guillemot, qui, chargé d'administrer à ,Marie-Héloïse-Eglée, Marquise de Font-
douce, Comtesse de Puydronart, baronne de Forges, Landrais et autres lieux,
retour d'exil, un clystère lénitif, inopinément eut son nez et son lorgnon enga-
gés entre les deux grosses hémisphères de la dame, au moment où il cherchait
la mouche.

Si non e rero... ça fait rire.

Remise à M. Fernand Chapsal, sénateur d'une plaquette frappée à
son effigie à l'occasion de su promotion à la dignité de Grand-Croix
de la Légion d'honneur.

Niort, imprimerie Th. Martin, in-8° 15 pages. S. D. (1921), un
portrait, une planche.

Lu,on. - Imprimerie S. Pacteau.
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X

LES FINANCES AU-DESSUS DE TOUT. - LE LABEUR DE LA PERCEPTION.

L'article finances était certainement le point capital de l'admi-
nistration de Colbert de Terron. C'est le thème constant de sa
correspondance et l'objet le plus intéressant pour le Cardinal.

Toute quéstion est doublée d'un intérêt financier : recettes, dé-
penses et gain ; et, s'il fallait rapporter tous les détails de cet
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article, on devrait citer presque chaque lettre de Colbert ou de son
cousin. Il est donc nécessaire, pour pénétrer dans le dédale des
« trafics et grands ménages ». du Cardinal, de procéder par caté-
gories toutes ramenées aux recettes ; et, de ces recettes, les plus
importantes étaient celles qui provenaient de la taille. C'est même
pour donner plus d'ampleur à cette perception que quatre élections
avaient été livrées à Mazarin.

Dans ce domaine, le rôle de Terron était primordial et, en prin-
cipe, c'est uniquement pour les recettes de la taille qu'il avait à
intervenir dans les élections qui ne faisaient pas partie du gouver-
nement militaire de Brouage.

Nous voyons cependant les intendants de Bordeaux et de Poi-
tiers garder le principal de leurs attributions. Ils accomplissent
leurs chevauchées coutumières pour la répartition des imposi-
tions ; Colbert de Terron est leur assistant ; il les rejoint à Saintes,
à La Rochelle, aux Sables-d'Olonne ; il pousse même jusqu'à
Bordeaux ou à Poitiers' s'il est nécessaire ; il négocie les traités
avec les receveurs. S ' il survient une difficulté, l'intendant de `a
généralité reparaît, mais il a été précédé de Colbert (le 'Perron qui
a déjà examiné l'affaire, proposé l'arrangement ou même pris la
décision que confirmera l'intendant. A défaut de celui-ci, Terron
provoque des ordres supérieurs qui mènent à la solution. Son
rôle est d'entrer en rapport direct avec les receveurs des tailles
et, comme leurs recettes aboutissent à la caisse (le Brouage. il les
surveille de très près. il discute avec eux les conditions de leurs
traités qu'il soumet d'ailleurs à Colbert. « Sy je ne fais pas bien,
vous me désadvourés » écrit-il à son cousin après avoir arrêté un
contrat de forfait avec le receveur des Sables-d ' Olonne (1).

Les receveurs des tailles étaient à la fois des officiers et des
traitants. Le receveur achetait sa charge ou office et devenait ainsi
officier des finances. S'il était seul dans l'élection, il exerçai t chaque
année, ou bien il entrait en exercice une année sur deux ou sur
trois comme « alternatif » ou « triennal ». Pourvu de son titre, il
traitait à forfait pour la recette de l'élection, l'imposition une fois
faite. Il s'engageait à verser le montant de l'imposition par frac-
tions bi-hebdomadaires ou mensuelles et on lui accordait une
remise de 18 deniers ou sols par livre, soit . I /;?. à 10 0/0, en

.

	

(1) Terron à Colbert, La Rochelle, 21 mai 1636 (Bibi. Nat., lis., I11él. Colbert,
101, fol. 51).
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le soulageant encore par la reconnaissance d'une certaine somme
de non-valeurs.

Quand 'Perron ne s'entendait pas avec un receveur, il tâchait de
s'accorder avec un autre et ainsi un receveur pouvait garder la re-
cette plusieurs années de suite. S'il ne trouvait pas de receveur
qui voulût se charger de l'imposition parce qu'elle semblait trop
lourde, Terron traitait par fractions. Il avait encore la ressource
de « commettre à la recepte » c'est-à-dire de faire procéder aux
recouvrements par (les commis, mais c'était un expédient qu'on
n'employait que dans l'absolue nécessité parce qu'il n'entrait pas
dans les habitudes et qu'il produisait de moins bons résultats que
le traité à forfait.

Colbert de Terron avait cependant examiné s'il ne serait pas
possible de « faire le proffict que font les receveurs, ou le faire
faire à Son Lrninence, en commettant à la recepte sans traitté »,
mais il craignait « la mauvaise odeur que l'on donnerait dans le
païs, dépossédant les officiers qui naturellement doivent avoir cest
employ ». On se mettrait à dos les receveurs et les élus qui ne se
feraient pas faute de susciter toutes les difficultés possibles au
commis à la recette, « joint à tout cela qu'un intendant qui seroit
bien ayse de me voir embarrassé pour m'estre tiré de l'ordre, pour-
roit encores, soubz main, me nuire et me traverser (1). »

Colbert avait présenté la question sous un autre aspect. Il pen-
sait qu'ou pourrait racheter les charges des receveurs dans les trois
élections de Saintes, de La Rochelle et des Sables et y employer
les gens qu'on voudrait. u Il n'y a point de doubte, estimait Ter-
ron, que ce seroit un grand avantage et que faisant le promet que
les receveurs font sur les remises, dans le cours de quelques années
on gaigneroit les charges. » Mais, tout compte fait, Colbert et son
cousin s 'en tinrent au procédé, consacré par l ' habitude, du forfait
avec les receveurs eu titre d'office.

Quand un receveur remplissait mal ses engagements, ils le fai-
saient doubler d'un « contrôleur accélérateur » commis par un
arrêt du Conseil, ou même destituer, et alors ils commettaient à la
recette.

Les recettes des quatre élections étaient recueillies par Colbert de
Terron qui en donnait aux receveurs ses récépissés, mais ces
récépissés n'étaient que des décharges provisoires, ces pièces

(t) Terron à Colbert, Brouage, 8 mars 1656 (Ibidem, fol. 33).
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ne pouvant êtres produites à la Cour des Comptes. Les quittances
en règle étaient expédiées à Paris à la sollicitation de Colbert qui
les adressait à son cousin et celui-ci les donnait aux receveurs
contre retour de ses récépissés. Enfin le receveur de l'élection les
remettait au receveur général de la généralité. Terron ne cessait
de réclamer ces quittances à son cousin qui ne trouvait pas tou-
jours 1c temps de les faire établir. « J'attends tousjours, lui écrit
Terron, les quittances et descharges que vous me debvés envcyer,
elles seront bientôt absolument nécessaires pour ce que je suis
engagé pour des sommes considérables et peu t-estre que les rece-
veurs feroient difficulté de m'en donner davantage sur mes
reçus (1). u

Comme l'argent était versé à la caisse de Brouage, les receveurs
généraux se trouvaient frustrés de leur droit ou taxation pour le
maniement de cet argent; mais on ne pouvait pas toujours se pas-
ser d'eux quand les valeurs envoyées par Colbert pour répondre
aux recettes n'étaient pas des pièces comptables. Par exemple
Terron ayant traité avec le receveur Touquoy (2) pour le recouvre-
ment des tailles (le l'élection de Saintes, année 16:i7, il signale à
Colbert une particularité. « Je me suis obligé à fournir les quit-
tances du receveur général des finances au lieu que j'eusse bien voulu
le faire con'tanter des billets de l'Espargne pour ce qu'à Bordeaux
ce convertissement couste beaucoup d'argent. Je crains mesme,
sur l'avidité de ces receveurs généraux, que cela ne nous face un
démeslé avec eux et nous oblige d'en avoir un règlement (3). n

Naturellement Touquoy ne voulait pas se charger au pair des
billets de l'Epargne pour les sommes qu'il versait parce qu'il eût
dû échanger ces billets contre les quittances du receveilj• général
et payer la taxation. Terron ne put « faire passer cest article au
dit sieur Touquoy et ce n'estoit pas là un sujet à rompre n.

Colbert de Terron remplissait donc la fonction de receveur (le
généralité, et comme il ne retenait pas de taxation, c'était autant de

(1) Terron à Colbert, Brouage, 12 août 1655 ( Ibidem, fol. 252).

(2) Pierre Touquoy, maître d'hôtel du roi, receveur alternatif des tailles en
l'&aection de Saintes, lits de Pierre Touquoy, procureur au présidial d 'Orléans,
et de Marie Destat, épousa Marie Philippier, veuve de Henry Moyne, président en
l'élection de Saintes; après sa mort, surs nue en juin 1663, son office de rece-
veur passa à son frère Nicolas, qui était déjà receveur quatriennal. (CH. Dmml-
mun, Minutes de notaires. T. II., et Minutes de Giraudot appartenant à M. 11. Mar-
tineau).

(3) Terrail à Colbert, Brouage. 26 juillet 1636 (Ibidem. fol. 64).
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plus-value pour le forfait et de bénéfice pour la caisse. Voilà en-
core une condition exceptionnelle particulière au gouvernement
de Brouage.

Au surplus, Colbert considérait ces traités que Terron ména-
geait avec les receveurs comme (le simples compromis qui ne de-
vaient pas engager l'avenir ni compter comme (les précédents. Il
tenait même à ce que tous les originaux des traités et des sous-
traités fussent détruits.

A propos de ces traictés, rappelle-t-il à son cousin, vous deb-
vez faire en sorte de retirer dès à présent ceux que vous avez faits
pour l'année 1655 et ainsy consécutivement. Celé est très impor-
tant de ne pas laissér ces traictés controllés entre les mains des
recepvéurs (1). » Et peu (le temps après : « Il est très important
que vous retiriéz les originaux de vos traictés lorsqu ' ils sont exé-
cutés parce que dans la suitte des temps ils pourroient vous don-
ner quelque embarras et à moy aussy (2). »

Colbert réitère maintes fois cette recommandation ; il l'appli-
que aussi naturellement aux sous-traités que Terron faisait pour
le recouvrement des restes des tailles des années passées, « Il faut
que vous fassiez en sorte de deschirer tous les sous-traictés que
vous faites aussy tost qu'ils sont entièrement exécutés. Cela est
très important et vous debvez prendre toutes vos précautidns pour
celà (3). »

L'officier des finances hors cadre, le factotum systématique-
ment ignoré des surintendants et dé la Cour des Comptes qu'é-
tait Colbert de Terron ne devait pas laisser subsister d'actes de sa
gestion extra-réglementaire. Nous retrouverons la môme préoccu-
pation à propos de l'administration de la ferme des 35 sols.

Colbert de Terron tendait constammant à faire diminuer le
chiffre de l'imposition dans ses élections, et cela se conçoit. Moins
l'imposition était forte, plus il y avait de chances pour qu'elle Mt
acquittée intégralement et que les assignations du Cardinal fus-
sent couvertes. Mais il allait quelquefois un peu loin et Colbert,
tout en ayant le même désir que lui. ne pouvait pas toujours le
suivre. Dans le traité qu'il fit avec le receveur de l'élection de

(I) Réponse de Colbert, Paris, G février 1658, art. 10, à une lettre de Terron,
de Brouage, 27 janvier (Ibidem, fol. 10%).

(2) Réponse de Colbert. Paris, 22 février 1053, art. 3, à une lettre de Terron,
de Maruns, 10 février (Ibidem, fol. 11S).

(3) Réponse de Colbert, Paris, t ,' , février 1655, art. 2, à use lettre de Terron,
de Brouage, 20 janvier (Ibidem, fol. 100).
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Saintes pour l'année 1657, Terron avait tablé sur une diminution
considérable ; Colbert, au reçu du contrat, lui écrit : « Tant plus je
pense à ce traité, tant plus il me donne de l'inquiétude, vous
avouant que' je ne puis me charger (l'en faire la proposition ny à
Son Eminence, ny aux• surintendans... Jusqu'à présent je vous
avoue qu'il ne m'est jamais tombé dans l'esprit que, de vostre
authorité privée, vous deschargiez cette eslection de 100.000 li-
vres (1) o.

Mais Terron en revenait toujours à ses diminutions. Il soutenait
que les surintendants, les receveurs généraux et les traitants s'en-
tendaient pour surcharger les élections dont il avait le soin afin
d'eu dégoûter le Cardinal. « Il faut, une fois pour toutes, lui
répondait Colbert, que vous guérissiez votre esprit de la croyance
que nous faisons tout ce que nous voulons et que vous vous per-
suadiez que les surintendans ont assez de jalousie et d'envie de
traverser indirectement nos assignations, en sorte que sy ce n'es-
toit quelque crainte qu'ils ont de moy, je vous puis asseurer qu'ils
s'empescheroient bien de nous les donner (2) ».

Une fois les traités ratifiés, Colbert de Terron en assurait l'exé-
cution et il appliquait son activité comme une arme à double
tranchant. D'une part il soutenait les receveurs, leur fournissant
des moyens de se faire payer, les faisant assister de troupes au be-
soin, signalant en haut lieu les résistances qu'ils rencontraient, ces
résistances fussent-elles le fait de grands personnages comme le
maréchal de Clérambault, mais d'autre part il les tenait errés,
exigeait la ponctualité dans les échéances, avait même recours à
la contrainte par corps et à la prison. Il se faisait donner pour cela
par l'intendant de la généralité les ordonnances nécessaires ; mais
il écartait systématiquement toute intervention des gouverneurs
militaires. u Je trouve, écrit-il (3), beaucoup d'incouvéniens à soubz-
mettre à la connaissance de ces messieurs-là aucune chose concer-
nant le recouvrement des tailles. n

Le comte de Jonzac, lieutenant général en Saintonge et Angou-
mois, ayant pris sur lui de faire parvenir à Mazarin, par l ' intermé-
diaire de l'abbé Ondedeï, des propositions pour une mode de per-

(I) Réponse de Colbert, Paris, 4 août 1616, à une lettre de Terron, de
Brouage, 26 juillet (Ibidem, fol. 64).

(2) Réponse de Colbert, Paris, S janvier 1659, à une lettre de Terron, de la
Rochelle, 29 décembre 1658 (Ibidem, fol. 342).

(3) Terron à Colbert, La Rochelle, 19 juillet 1655 (Ibidem, fol. 232).
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ception des tailles, Colbert consulté avait aussitôt pesé la valeur de
cette intervention. « La lettre de M. de Jonzac que Votre Eminence
m'a envoyée ne propose rien qui soit proffitable parce qu'elle sup-
pose de faire une banqueroute à l'année 1656, ce qui ne se peut pas
faire-11 est toujours bon d'avoir ces sortes d'advis parce qu'ils
augmentent les connaissances que l'on peut avoir d'ailleurs (1). »

La critique de Colbert apparaît mesurée quand on vient à con-
naître le fond de la proposition. Comme M. de Jonzac persistait à
se mêler de cette question des tailles, Terron alla le voir un jour,
au mois de mars 1658, afin de savoir où il voulait en venir. « Je
vous asseure qu'il ne me (lit rien qui vaille, écrit Terron à son
cousin, et, pour comble de bassesse, luy ayant patlé de la lettre
qu'il escrivist l 'année passée à M. Ondedey, il me dit que sa pen-
sée avait esté de faire tourner au proffict de mon dit sieur Onde
dey et au vostre, 10.000 livres qui se trouvoient de plus dans sa
proposition que dans le traitté faict avec Touquoy (2). »

Assurément, au moins en ce qui concerne Colbert, M. de Jonzac
se trompait d'adresse.

En somme, clans l'établissement comme dans la recette des tail-
les, Colbert de Terron remplissait le rôle de contrôleur accéléra-
teur à l'égard non seulement des receveurs mais même de l'inten-
dant.

L'Election supprimée de Marennes, ou pays abonné de Brouage,
était la circonscription financière qui donnait le moins d'embarras.

Le montant de l'abonnement, relativement minime et fixé d'or-
dinaire à 34.000 livres, était perçu par un commis et entrait dans
la caisse de Brouage en passant par les mains du receveur de l'élec-
tion de Saintes. 11 était, sans contestation, affecté aux charges du
gouvernement de Brouage.

Cependant Terron signalait que l'abonnement ayant été porté à
quarante mille et quelques livres pour les années 1655 et 1656,
années qui l'intéressaient directement, la rentrée s'était effectuée
très incomplètement et que d'ailleurs les impositions étaient mal
réparties dans les trente paroisses du pays abonné. Il souhaitait
que l'abonnement fut ramené à 31.000 livres pour ces années-là et

(I) Colbert à Mazarin, Paris, 1:3 septembre 1656 (Bibi. Nat., Ms.. Salua 176,
fol. 270).

(2) Terron à Colbert, Bordeaux, Pt , avril 1658, art. 2 (Bibi. Nat., Ms. Ma.
Colbert 101, fol. 146),



- 268 -

que le régalement (le l'imposition frît remanié. « Il faudroit faire
un régallement nouveau des 34.000 livres de l'abonnement. Cela
me seroit plus aysé à faire qu'à M. de Fortia pour ce qu'assemblant
tout le pays abonné je le ferois agréablement consentir à tout ce
que je proposerois. Je ne sçay sy j'ay une authorité suffisante pour
celà ou sy vous agrériés que je prisse une subdélégation de M. Tal-
lemant ou je la fisse donner à un esleu de Xaintes. On a toujours
tasché d'esloigner de la connessance des esleus de Xaintes les affai-
res de l'abonnement, je cray qu'il est bon de continuer (1). »

Cette dernière remarque de Terron est assez judicieuse ; il pen-
sait, à juste titre, que les officiers de l'élection de Saintes faisant
la répartition de 750.000 livres d'impôts dans leur propre élection,
on serait mal inspiré en leur demandant de venir faire une répar-
tition de 34.000 livres dans une élection contiguë à la leur.

On remarquera aussi que c'est l'intendant de Bordeaux qui, nor-
malement, devait intervenir, et Colbert de Terron ne croit pouvoir
agir qu'avec une subdélégation de l'intendant de la généralité.

Colbert résolut la question. Il manda à son cousin de lui en-
voyer un mémoire sur ses deux propositions, et un arrêt de Conseil
d'Etat, du 20 mai 1656, ramena à 34.000 livres le montant de
l'abonnement pour les années 1651, 1655 et 1656 en commettant
au nouveau régalement « le sieur Colbert de Terron intendant du
gouvernement de la Rochelle et Brouage assisté d'un des officiers
de l'Eslection de Xaintes, à son choix (2). »

En examinant les recettes du pays abonné pour les années anté-
rieures à celle de l'arrivée de Terron, Colbert releva un certain déficit
qu'il chercha aussitôt à faire valoir en reprises. c( Je demande pour-
quoy, écrit-il à son cousin, le sieur Ilubert n'a pas fait sa recepte
conforme aux billets ou quittances que j'ay envoyés; et, comme l'on
doibt tirer toutes chosesài'advantage de Son Eminence, si l'on n'a
receu que 32.800 livres de chacune des deux années 1652 et 1653 et
que les paroisses doibvent 34.000 livres, comme il est assuré, il me
semble que l'on pourroit prétendre de recepvoir encores 1.200
livres pour chacune année au proffit de Son Eminence. C'est à
quoy je vous prie de rendre response précise (3). »

(1) Terron à Colbert, Brouage, 2 avril 1656 (Ibidem, fol. 41).

(2) Arrêt du Conseil d'Etat, Paris, 20 mai 1656 (Ibidem, Mé1. Colbert 106,
fol. 344).

(3) Réponse de Colbert, 15 avril 1656, art. 1, à une lettre de Terron, de
llrouage, 2 avril (Ibidem, .11é1. Colbert 101, fol. 41).
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Le sieur Hubert était encore à Brouage quand Colbert écrivait
ces lignes, mais c'est à Terron qu'elles s'adressent ; c'est lui qui
devra faire le nécessaire pour récupérer ces restes des années
1652 et 1653.

Le pays abonné faisait vraiment partie du gouvernement de
Brouage ; les trois autres élections étaient au contraire des annexes
soumises à un régime identique et devenu commun entre les mains
de Colbert de Terron. L'élection de Saintes était celle qui fournis-
sait le prêt le plus considérable. Tenon y avait un receveur de
prédilection, le sieur Touquoy, vieux routier qui connaissait à
fond les ressources de son élection, bon répondant mais un peu
rude. « Pour vous dire le vray, écrivait Colbert, la rusticité (le
Touquoy me déplaist (1). »

Mais Terron tient à son receveur « bon payeur et ponctuel ».
Chaque année il traite avec lui pour un prêt de 700 ou 150.000 li-
vres avec 60 ou 80.000 livres de non-valeurs et 2 sols de remise
par livre.

Ces traités ne vont pas sans marchandages, feintes, menaces (le
rupture. Le mercredi 30 janvier 1658, le traité déjà bien débattu
pour cette année-là n'était pas encore arrêté. Dans la soirée, Ter-
ron écrivait à son cousin, il attendait Touquoy mandé par lui à
Brouage, mais les portes étaient déjà fermées et le courrier partait
le lendemain matin. Terron terminait sa lettre quand Touquoy
arriva et les 'mains garnies, il apportait une lettre de change de
31.300 livres sur son traité de 1657. La discussion s'engage aussi-
tôt et se prolonge sans résultat. Le prêt était de 750.000 livres,
Touquoy e veut pas dépasser 700.000 et demeure « ferme n.

Terron, à bout d ' arguments, n'avait plus qu'à écrire à son cousin
« ce qui se passoit n. C'est ce qu'il fait en post-scriptum à sa
lettre.

Pendant deux mois encore c'est un échange de lettres entre
Terron et son cousin ; on cherche «des expédiens n pour réduire
Touquoy ; on feint de se préparer à 'traiter avec d'autres pour lui
« donner chaleur n ; on songe même à « commettre à la recepte n,

mais il faudrait connaître l'élection aussi bien que l'habile Tou-
quoy. Cependant le temps passe et l'imposition ne se fait pas .
Puis l'intendant Tallemant tombe malade, il ne peut se rendre à

(1) Réponse de Colbert, Paris, 9 juin 1656, à une lettre de Terron, de Brouage .
28 niai (Ibidem, fol. 53).
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Saintes. Enfin Terron part pour Saintes le 24 mars, il entraîne le
receveur et les élus à Bordeaux et finalement il emporte l'affaire à
750.000 livres de forfait avec 80.000 livres de non-valeurs. Après
cela, Touquoy peut compter sur lui.

Les gouverneurs de la Saintonge, le marquis de Montausier et le
comte de Jonzac, usant de leur influence, s'étaient fait payer de
leurs appointements par Touquoy qui prétendait diminuer son
prêt d 'autant. D 'abord Colbert ne veut rien entendre niais Terron
insiste pour qu'un arrêt du Conseil oblige les receveurs généraux
à restituer le montant de ces charges qui incombaient à la géné-
ralité et non à l'élection.

La Châtellenie de Montg iyon qui appartenait à Mme de Mon-
tendre (I) refusait de payer la taille, Terron demande pour Tou-
quoy cent cavaliers maîtres. Accordé, à condition due la dépense
de ces cavaliers sera imputée sur les non-valeurs. La condition
était un peu dure, Terron essaye de la faire tempérer; Colbert y
consent encore, avec cette recommandation : « Je vous laisse la
conduite de toutes ces choses pour en tirer le plus d'advantage
qu'il se pourra. 11 est sans doubte qu'il ne faut pas laisser perdre
les non valleurs et il faut en tirer, sinon tout, au moins une bonne
partie (2). »

Au mois de novembre 1658, le nouvel intendant, M. Iiotman de
Fontenay, arrivant dans la généralité de Bordeaux, Colbert avise
son cousin : « M. de Fontenay m'escrit qu'il fera tot. ► t ce que vous
désirez pour l'eslection (le Xaintes et pour tout ce qui regarde les
autres iutérests de Son Erninence. tascltez de conclure le traité de
Xaintes 1659 au voyage que vous ferez à Bourdeaux (3). »

Des troupes venant en quartier dans la généralité, M. de Fon-
tenay avait proposé de loger les compagnies dans les paroisses (le
l'élection de Saintes qui devaient des « restes » ; l'argent comptant
versé par les autres paroisses pour être déchargéés dit logement
compenserait ces restes. Colbert voit dans ce procédé un moyen
de tirer partie des non-valeurs : « Vous pourrez vous servir de cet
avantage pour obliger le sieur Touquoy à prolliter des non-val-

(1) Hélène Fonsèque, veuve d'Isaac de La Rochefoucauld, baron (le More
tendre.

(2) Réponse de Colbert, Paris, Il octobre 1658, art. 14, à une lettre de Terron,
de La Rochelle, 3 octobre (Ibidem, fol. 280).

(3) Réponse (le Colbert. Paris, 4 décembre 1658, à une lettre de Terron, de
Brouage, 27 novembre (Ibidem, fol. 320).



- 271 -

leurs ou pour les retirer par ce moyen au proffict de Son Emi-
nence. n

L'imposition de l'élection de Saintes pour 1659 se fit à Bor-
deaux. Elle était fixée par le roi, c'est-à dire par les surintendants,
à 834.000 livres ; or on avait promis à Toûquoy de la réduire à
700.000. Ce fut, cette fois, une grande bataille avec les surinten-
dants ; mais on finissait toujours par s'entendre au moyen d'arti-
fices de trésorerie ou de trucs de receveurs, en augmentant le
chiffre des non-valeurs, en usant de l'expédient des trous. « Il est
bon, écrit Terron à son cousin, que vous soyez informé d'une pra-
tique qui est assez extraordinaire, c'est que, comme les impositions
sont fortes et qu'il est nécessaire de messager les bonnes paroisses
et ne leur pas donner plus qu'elles ne peuvent porter; après que le
département est faict, on jette les sommes qui restent dans des
trous, c'est le terme dont ils se servent, c'est-à-dire sur des par-
roisses abandonnées. Celà sert au receveur à la reddition de. ses
comptes, pour ce qu'il justifie aysément l'abandonnement de ces
parroisses et il mesnage son eslection comme il l'entend (1). »

Le travail de Colbert de Terron se répétait dans chaque élection.
Pour celle de La Rochelle, il assistait l'intendant Bernard de Fortia
dans le département de la taille, puis il s'appliquait au détail en
discutant les traités avec les receveurs sans négliger de poursuivre
la récupération des restes des années antérieures.

Ainsi, au mois de décembre 1656, il réclamait à son cousin
l'envoi de quittances pour répondre aux restes de la recette du re-
veur Le Royer qui avait exercé en 1651 et 1652.

Celui que Terron trouva en fonctions quand il arriva dans le gou-
vernement était le sieur Jouard qui exerça en 1653 et 1654.

En 1655, ce fut le sieur Rode, un traitant que 'Perron employait
dans d'autres importantes recettes. Mais à partir de 1656 Terron
traita chaque année avec Jouard on plutôt avec Jouard et Pinet,
deux cousins associés. En 1658, il pensa reprendre Rode et lâcher
Jouard qui payait « bien lentement », mais il finit par tirer de ce
dernier des assurances et le garda. N'empêche qu'en 1661, au rè-
glement de la succession du Cardinal, il lui réclamait encore 3.800
livres sur les restes de l'année 1656.

C'est que le paiement de la taille d'une année s'étirait toujours

(1) Terron à Colbert, La Rochelle, 3 octobre 1658, art. 14 (Ibidem, fol. 280).
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sur un certain nombre d 'années ; on reprenait ces restes qu'on
affermait en sous-traités, on remettait sous presse tous les résidus
pour en tirer le dernier suc.

De même, le bloc de la taille, composé de plusieurs parties, pou-
vait être scindé. On distinguait le corps ou le principal de l'a taille
destiné à l'Epargne, et les petites recettes, petites parties ou pe-
tites lignes de la taille (le taillon, les ponts et chaussées, les douze
deniers de l'armée navale, les six deniers des directeurs de l'élec-
tion, etc.) auxquelles répondaient des décharges particulières. Ces
petites recettes pouvaient être affermées séparément et les rece-
veurs prenaient parfois eux-mêmes des sous-traitants. Cela créait
aisément des imbroglios qui exerçaient la patience des intendants
du Cardinal.

Par exemple : les sieurs Bitton père et fils et associés avaient
traité avec le receveur de la Rochelle pour les petites recettes de
1655, puis ils s'étaient désistés. Il en résulta une situation em-
brouillée dont peut donner un aperçu le passage suivant d'une
lettre de 'Perron à son cousin : 2 Monsieur Bitton a renoncé au
traitté qu'il avoit faict avec le receveur de 1655 en l'eslection de la
Rochelle pour le recouvrement de diverses petittes partyes :
comme il en avoit receu 9110 livres, tonnes remises desduittes,
il m'en a donné son billet conditionné. Vous le verrés, s'il vous plaist,
et parlerés à son filz pour exécuter avec luy les conditions dudit
billet. Il avoit donné les receus aux receveurs des tailles pour ladite
somme de 9110 livres, pour les retirer en donnant son billet. Je
leur en ay donné le mien que j'espère retirer en m'envoyant [quand
vous m'enverrez] les quictances nécessaires, lesquelles le filz dudit
sieur Bitton vous doist mettre entre les mains ou vous donner le
moyen de les avoir. Je voudrois avoir peu disposer l'affaire plus
nettement qu'elle n'est, mais j'ay veu que celà ne se pouvoit que
par ledit sieur Bitton filz. Je vous envoye la coppie du traitté faict
par le père avec ledit receveur de la Rochelle et l'original de son
billet pour vous en faire payer (1). »

Mais ce n'était là qu'un commencement. L'affaire se poursuit,
les notes se succèdent, échangées entre Terron et son cousin. Au
mois de décembre 1658, l'affaire Bitton n'était pas encore liquidée.
Et combien de morceaux de ce genre on pourrait extraire de la
correspondance qui relie par un circuit ininterrompu l'agence de
Brouage à celle de Paris !

(1) Terron à Colbert, Brouage, 28 mai 165e, art, 6 (Ibidem, fol. 53).
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L'élection de la Rochelle était chargée du paiement des 15.000 livres
des gardes de Mazarin ; et, pour l'acquit, une quittance de l'Ex-
traordinaire des guerres était envoyée à Colbert de Terron. Rien
de plus simple ; mais que de peine pour faire rentrer cet argent !

En décembre 1656, Terron réclamait les quittances pour 1653 et
1654. Jouard n'a encore rien payé, il ne lui reste plus que
8.000 livres des recettes de 1653 ; enfin Colbert et son cousin déni-
chent un reliquat de 7.500 livres d'un traité des Billon pour les
petites recettes de 1653, ce qui vient heureusement compléter la
somme nécessaire.

Les 15.000 livres de 1653 peuvent être payées, mais le receveur
réclame des remises. Colbert n'y veut rien entendre. « Je trouve,
écrit-il (1), qu'il y aurait beaucoup de honte au gouverneur d'en
donner. u On s'arrangera pour que Jouard touche une compensa-
tion sur une autre partie, « mais il faut bien se donner garde qu'il
paroisse que nous ayons donné remise pour le payement de nos
gardes ». Pour 1654, on pressera Jouard de donner des cautions.

Même difficulté pour les 15.000 livres des gardes, en 1656 ; en
juillet 1658,•Terron poursuivait encore ce payement. Il se fait don-
ner par M. de Fortia une ordonnance pour obliger Jouard

payer : « Sy dans peu de jours on ne donne pas contantement
pour ceste partye, il faudra venir à la contrainte (2). »

A la suite de je ne sais quel sous-traité, Jouard se croyait
déchargé d'une des petites parties de la taille de 1656, les six der-
niers pour les directeurs de l'élection, soit une somme d'environ
7.000 livres. Contestations, lettres, procès. Enfin, en avril 1658,
intervient un arrêt du Conseil favorable à Colbert. 1l faut se hâter
d'agir. « C'est une affaire, écrit-il à Terron (3), dont il faut presser
l'exécution dès lors qu'elle sera commencée pour ne point donner
temps aux partisans de se reconnoistre et d'obtenir des arrests
contraires à celuy que je vous ay envoyé. » Jouard proteste encore
et, le 21 juillet, Colbert annonce à son cousin l'envoi d'un nouvel
arrêt du Conseil.

Et cependant Terron avait encore traité avec Jouard et son asso-
cié Pinot pour la recette de 1658 ; le prêt était de 276.657 livres
avec 12.000 livres de non-valeurs et 20 deniers de remise.

(I) Réponse de Colbert à une lettre de Terron, de la Rochelle, 2 décembre
1657, art. 7 (Ibidem, fol. 77).

(2) Terron à Colbert, Brouage, 14 juillet 1654, art. 9 (Ibidem, fol. 226),
(3) Réponse de Colbert, Paris, Z e f mai 1658, art. 1, à une lettre de 'Perron,

de Brouage, 21 avril (Ibidem, fol. 162).
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A la fin de décembre 4658. Claude Pellot qui succédait à Bernard
de Fortin était dans l'élection pour faire le département de la taille
et se rencontrait avec Colbert de Terron. L'imposition était de
2:10.000 livres pour 1659 et "Perron faisait observer à son cousin
que c'était une augmentation de 14.000 livres sur l'année précé-
dente alors qu 'on avait promis une diminution de 10.000 livres.
« Ce sont des surprises ordinaires des gens de finances, répond
Colbert, j'y feray remédier.»

Evidemment Colbert prenait connaissance des finances, après dix
ans de cette école aucun détail ne pourra lui échapper.

X1

UNE CIRCONSCRIPTION ÉPINEUSE, L ' ÉLECTION DES SABLES-D 'OLONNE

L'élection des Sables d'Olonne était incontestablement la plus
mauvaise au point de vue du rendement financier. D'une façon gé-
nérale la perception s'y faisait difficilement et certaines paroisses
côtières, situées dans des marais presque inaccessibles, s'obsti-
naient à ne payer aucune imposition. Ce désordre déjà ancien, fa-
vorisé par l'anarchie de la Fronde, était à son comble quand Col-
bert fit adjoindre l'élection au gouvernement du Cardinal et l'ar-
riéré de la taille y remontait à plus de dix ans.

Lorsque Colbert de Terron entra en fonctions, la recette était
confiée aux sieurs Cardin et Grenot, qui s'acquittaient fort mal de
leurs fonctions, et elle passa, en 1655, aux mains du sieur de La
Combe.

Dans cette année-là, on décida de faire agir les gens de guerre
et Mazarin, qui redoutait quelque défaite, recommandait à Colbert
de « prendre garde que le nombre de soldats que on employe aux
Sables d'Ollonne soit tel qu'il puisse exécuter ce que on veut sans
risque qu'il arrive quelque malheur si tant est que les peuples
prissent la résolution de résister (1). »

On avait pensé employer des compagnies de l'infanterie de Cata-
logue en quartier d'hiver dans la Guyenne, nais le secrétaire d'Etat

- de la guerre, Le Tellier, objecta que les compagnies ne pouvaient
marcher avant d'être rétablies. On dut se contenter de faire un

(1) Réponse marginale de Mazarin à une lettre de Colbert, de Paris, 20 juillet
1633 (Bibi. Nat., Ms., Balue 176, fol. 181).
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détachement de 200 hommes des garnisons de Brouage et d'Oléron
auxquels furent joints les archers du prévôt de l'Aunis.

Quand, au mois d'août 1655, 1 intendant, M. de Fortia, engagea
imprudemment cette petite troupe dans le Marais, elle se heurta
aux communes armées et perdit dix-sept hommes tués et dix
noyés dans les chenaux. Accident prévu par Mazarin et fort préju-
diciable à l'autorité de l'intendant.

On réussit mieux quelque temps après car, au mois de mai 1656,
« le forfaict de 1G55 est presque acquitté. »

Au mois de janvier 1656, Colbert de Terron s'était rencontré
avec M. de Fortia' à Fontenay-le-Comte pour établir le départe-
ment de cette nouvelle année et faire « valloir au peuple et à la
noblesse » la diminution obtenue par Colbert en faveur de l'élec-
tion. On traita de nouveau avec La Combe pour un prêt de
322.000 livres, en prenant toutefois la précaution de lui adjoindre
un contrôleur accélérateur, et Terron reconnaît qu'il sera encore
nécessaire de faire, à l'été, un détachement d'au moins 300 hommes
des garnisons et peut-être d'y joindre un régiment.

Le dèsordre est d'ailleurs extrême ; le lieutenant général du
13as-Poitou, le comte de Châteaubriant. «homme violent », sous
prétexte d'aider à la perception, « fait une poursuitte fort extraor-
dinaire par ses gardes qui amassent tous les meubles des parroisses
et les emportent sans que l'on puisse sçavoir des nouvelles et
ainsy ruinent tous les recouvremens (1). »

Au mois de ruai, Terron traite ferme avec La Combe et lui
donne 20 hommes des garnisons ; « ils sont commandez par un
sergent qui vaut un général. e

Ce n ' était qu'une avant-garde. En juillet, Terron reçoit des ordres
de la Cour pour faire entrer dans l'élection un non veau détachement
des garnisons. Ces ordres, il les transmet à M. de Fortia « affin qu'il
en ayt connessance et qu'il prenne l'attache du gouverneur de la
province (?). » L'attache du duc de Roannez était en effet nécessaire
puisque l'action se passait dans legouvernernent militaire du Poi-
tou.

Terron et M. de Fortia prirent rendez vous pour agir avec ces
troupes clans l'élection, au mois d'août, au temps de la moisson,

(1) Lettre de La Combe à Colbert de Terron, sans date [février 1656] (Bibi.
Nat., Ms., Mdl. Colbert 10I, fol. 27).

(2) Terron à Colbert, Brouage, 26 juillet 1656 (Ibidem, fol. 64.)
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et, à ce moment, arrivait dans l'élection le contrôleur accélérateur.
C'était Gabriel Picon, sieur de la Boudre, le frère d'Antoine-ller-
cule Picon, caissier de Colbert.

Chaque effort étant suivi d'un certain résultat, le 26 novembre
Terron pouvait écrire à son cousin : « La Combe doibt estre demain
à la Rochelle avec 45.000 livres, c'est un peu plus que ce qui a esté
receu par le moyen des soldats de ces garnisons. » Il prévoyait
toutefois la nécessité d'une nouvelle intervention. « S'il faut faire
sortir des soldatz des places pour aller dans les Sables, vous vous
souviendrés, s'il vous plaist, d'envoyer des ordres de Son Eminence
en créance sur moy, ou comme vous le jugerés à propos ; mesme
s'il faut des ordres du Roy pour le logement des soldats qu'on ti-
rera d'icy, vous y penserés, s'il vous plaist (1). »

On voit, par cet extrait, comment Terron, en l'absence du lieu-
tenant général, réclamait pour lui-même, sans le moindre embar-
ras, la délégation du gouverneur pour faire marcher les troupes
des garnisons. Bien mieux, comme il était arrivé à cette conviction
que pour en finir avec la résistance des habitants du Marais une
action militaire en règle était nécessaire, il proposait-à Colbert, à
la fin de l'année 1656, un véritable plan de campagne.

Fairé entrer dans l'élection un régiment de trente compagnies
et trois compagnies de chevaux légers : « Les trouppes venant de
Catalogne, ajoute-t-il, un officier pourroit avoir ordre de passer à
Brouage ; je partirois avec luy pour me rendreau quartier et ferois
avertir M. de Fortia pour s'y rendre aussy ». Il pensait joindre à
ces troupes un détachement des garnisons et montrait aussi la né-
cessité d'occuper le château de Beauvoir qui appartenait au mar-
quis du Chastel (2) et qui était situé au coeur du pays insoumis.

C'est sur ce thème que furent effectuées les opérations militaires
quinze mois plus tard. Il avait fallu, auparavant, obtenir le con-
sentement du Cardinal qui n'acceptait qu'avec répugnance l'em-
ploi de moyens aussi violents, surtout quand il restait douteux
que les frais auxquels ils entraîneraient seraient payés par les re-
couvrements qu'on pourrait effectuer.

L'année 1657 se passa donc dans les conditions habituelles de

(1) Tenon à Colbert, Brouage, [Dimanche] 20 novembre 1056 (Ibidem, fol. 70.).

(2) Claude, marquis du Chastel-Mezle, comte de Beauvoir. né en 1621, fils de
de Tanneguy-Aufroy du Chastel (Maison de Bretage) et de Renée de la Marche,
avait épousé, en octobre 1647, Yolande de Goulaines.
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difficultés de recouvrement, d'intervention de sergents, d'archers
et de soldats des garnisons et le désordre s'était encore aggravé
dans cette malheureuse élection des Sables par l'infidélité du re-
ceveur La Combe qui avait détourné de ses recettes plus de
60.000 livres.

A la fin de l'année 1657 l'intervention de grand style était décidée.
Le 6 janvier 1658, Terron avait sous la main une recrue de

350 hommes destinée au régiment de La Père, régiment appar-
tenant au Cardinal et tenant garnison à Saint-Venant, en Artois.
Cette recrue s'assemblait à Surgères et Terron en retardait le départ
pour le cas où il aurait à l'employer. C'est ce qu'il écrivait à Col-
bert ce jour-là (1).

Quelques jours plus tard il recevait tous les ordres que Colbert
avait fait expédier pour les troupes destinées à occuper l'élection
des Sables. Deux régiments d'infanterie de l'armée de Catalogne et
un régiment de cavalerie allaient se mettre en route, venant de la
Guyenne. La direction militaire des opérations était confiée au
sieur de Launay-Gringuenière, maréchal de camp de l'armée de
Catalogne où Colbert de Terron l'avait sans doute connu, car c'est
par lui que ce choix fut inspiré. Avant l'arrivée des régiments,
M. de Launay allait se rendre à Brouage pour s'entendre avecTerron.

Celui-ci reconnaît son programme, il prend note de tout et attend
l'arrivée de M. de Launay. M, de Fortia, malade, est retenu à
Poitiers, on lui fera passer les ordres et, bien qu'il soit en titre
dans les commissions du roi, on s'arrangera sans lui. e Vous
pourrez facilement vous passer de luy » écrit Colbert (2).

M. de Launay-Gringueniére, venant d'Angers, arrivait à Brouage
le 27 janvier 1658, recevait de Terron les instructions nécessaires
et partait trois jours après pour reconnaître le terrain de ses pro-
chaines manoeuvres.

Quelques jours plus tard, Colbert de Terron montait à cheval à
son tour et se mettait en route eu passant par La Rochelle. Le
10 février il était à Maraus, profitant de son déplacement pour
revoir les affaires locales et traiter avec les receveurs. Il allait à
petites journées attendant l'arrivée des régiments de Poitou et de
Guyenne qui avaient quitté leurs cantonnements le 23 janvier.
L'effectif de ces régiments était, paraît-il, fort réduit, et Terron

(1) Terron à Colbert, Brouage, 6 janvier 4658 (Ibidem, fol. 87.)

(2) Réponse de Colbert, Paris, 25 janvier 1638, art. 2, à une lettre de Terron,
de Brouage, 13 janvier (Ibidem, fol. 93).
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n'avait fait détacher que 155 hommes des garnisons, soit 100 de
Brouage, 35 d'Oléron et 20 du fort de La Prée, alors que le Cardinal
pensait qu'on aurait mobilisé tout le monde.

Le 21 février, Terron écrivait à Colbert pour lui rendre compte
du premier contact. Les habitants, excercés par trois années de
petite guerre, étaient prêts, « touttes les parroisses du Marestz
soubz les armes et touttes les entrées fermées par des barricades ».
Mais la présence des troupes dissipa « tous ces porteurs de fusilz »
et l'on entra dans Saint-Hilaire sans coup férir (I). C'était un
premier pas heureux ; les autres contèrent plus cher.

Terron et Launay n'avaient encore sous la main que les 150
hommes des garnisons. La recrue du régiment de La Fère était à
Commequiers, sur les confins du Marais, et le régiment de cava-
lerie de Marins venait d'arriver à La Garnache.

Revenant à ses visées sur le château de Beauvoir, Terron suppliait
son cousin de faire des démarches en vue d'obtenir des ordres du
roi pour l'occupation de ce château. En même temps, il mettait
les paroisses en demeure de s'acquitter et il faisait marcher Picora.

En pressant un peu cette affaire, on tombait sur le véritable
noeud de résistance qui était l'esprit de rébellion des seigneurs de
la région. Les marches de La Garnache, obligées de céder sous la
pression des troupes, prennént l'engagement de payer, mais le
seigneur, le duc de Retz (2), écrit une « lettre de hauteur » à M. de
Launay et détache un gentilhomme pour exhaler ses plaintes,
disant que le Cardinal «pressait sy fort la maison de Retz de tous
costez qu'il leur estoit impossible de souffrir davantage ». Le
possesseur du château de Beauvoir, le marquis du Chastel, n'était
pas mieux disposé, il laissait entendre que l'on n'aurait jamais
son château que par la force. Il n'était pas jusqu'au Maréchal de
Clérambault dont on eût à craindre l'opposition plus ou moins
ouverte.

Le mercredi 6 mars, les régiments de Poitou et de Guyenne
arrivaient enfin à Commequiers et, le lendemain, ils établissaient
leurs quartiers à Saint-Hilaire-de-Riez avec des détachements à
Saint-Jean-de Monts et à Notre-Dame-de Monts. On avait pris pied
dans le marais.

(1) Terron à Colbert, de Saint-Hilaire de-liiez, 21 février 105fi (Ibidem, fol. 120).

(2) Henry de Gondy, duc de Retz, marquis de Belle-11e, né en 1591), fils de
Charles de Gondy, général des galères, et de Antoinette d'Orléans (de Bourbon-
Longueville).
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Le 10 mars, Terron était à La Rochelle; sur le chemin de Brouage
oû ses affaires l'appelaient. Estimant sa présence inutile en Poitou

tandis que l'on sera sur les actions d'hostilité », il laissait l'expé-
dition à la conduite de M. de Launay qui lui inspirait toute con-
fiance. Quant au duc de Roannez, le gouverneur du Poitou, « c'est
comme s'il n'y en avait point e, écrit Terron son à cousin.

Terron avait hâte de sortir d'affaire avec le `receveur La Combe.
Malgré les retards de ce receveur, qu'il avait pris d'abord pour un
« assez bon homme », il avait continuer de traiter avec lui en 1657.
Or Colbert, averti de la situation, s'était montré moins confiant, il
avait recommandé de prendre des mesures de sûreté et même de
coercition. Bientôt, Terron avait dû reconnaître qu'il était berné.
I1 fit donc mettre en prison le « bon homme » qui sut encore flé-
chir son créancier par de belles promesses. Toutefois, la recette
lui était enlevée ; elle était confiée à Picon.

On en était là quand Terron se rendit en Poitou au mois de février
1658. Il était alors bien décidé à remettre La Combe en prison s'il
ne s'acquittait pas. N'ayant pu obtenir les garanties qu'il désirait,
il avait écrit à son cousin dans sa lettre de Saint-Hilaire, du 21
février: « J'ay faict remettre La Combe dans la tour de La Rochelle.
Il faut que je tombe d'accord, que vous voiés plus clair de bien loin
que je ne fais de fort prez. J'ay eu de la peine, estant aux Sables, de
retirer quelque argent qu'il avoit en ses mains, partye duquel est
employé en recepte dans mon compte, et de le faire enlever. Je
vous asseure que j'ay esté bien chastié de la fausseté de mon juge-
ment ; n'ay jamais passé une sy cruelle nuict. e

Dès son retour du Poitou, Terron reprend en main cette affaire
La Combe qui devient pour lui un vrai cauchemar ; on en
trouve l'écho dans cinquante cieux des lettres qui nous ont été con-
servées, de lui ou de son cousin.

Mais La Combe mettait en cause M. de Fortia qui l'aurait obligé
d'avancer 30.000 livres sur sa recette de 1655 pour couvrir des par-
ties de l'année 1654 qui n'était pas de sa recette. Colbert note
aussitôt : « Si vous pouvez tirer justification des 30.000 livres
qu'il a pris des deniers de 1655 pour l'année 1654, envoyez-le moy.
C'est un tour de M. de Fortia que j'auray bien de la peine à dissi-
muler. (1) e

(1) Réponse de Colbert, Paris, 31 mars 1658, art. 3, à une lettre de Terron,
de Brouage, 23 mars (Ibidem, fol. 140).



Et voyez l'embarras : toutes les mesures contre La Combe sont
prises au nom et sous le couvert de l'intendant de Poitiers ; c'est
à M. de Fortia que La Combe devra rendre ses comptes ; c'est à lui
que Terron s'adresse pour obtenir un arrêt de saisie des effets du
débiteur car, nouvel avatar, le prisonnier s'est échappé de la' tour
Saint-Nicolas. Son frère l'a fait évader. Vite contre ce frère un
décret de prise de corps pour lequel il faut encore faire appel à
M. de Fortia.

Mais que fait donc le commandant de La Rochelle que les tours
sont si mal gardées ) « Jamais pension n'a esté plus mal gagnée
que celle de M. de Survie conclut Terron. Pourquoi, objecte
Colbert, Terron n'a-t-il pas coffré son débiteur à Brouage « La
faute que vous avez faite a esté de confier cet homme au
sieur de Survie dont vous ccnnoissez le peu de mérite. (1)»

Colbert écrira une lettre de Son Eminence à M. de Survie. Il y
aura une lettre du roi à M. de Fortia pour informer de l'évasion
de La Combe. « J'ay trois hommes qui veillent journellement
pour le découvrir s'il vient à Paris (2). »

Cependant, M. de Launay, qui occupait, avec les deux régiments
d'infanterie et le contingent des garnisons, Saint-Jean-de-Monts
dont les habitants s'étaient enfuis dans la paroisse inaccessible
du Périer, commençait à éprouver une sérieuse résistance. Le
mercredi 13 mars, les paysans avaient attaqué un faible détache-
ment qui revenait de Notre-Darne-de-Monts et avaient tué un ser-
gent de l'île de Ré et trois soldats.

Terron, en liaison constante avec de Launay, signalait l'accident
à son cousin. « Je vois bien, lui répond Colbert, par ce que vous
m'escrivez, que le quartier d'hiver s'establit par des actions do
guerre. » et il recommande de faire le procès aux paysans qu'on
prendra les armes à la main, « et sy vous pouviez en faire pendre
quelqu'un, asseurément celà feroit plus d'effet que toute vostre
guerre (3).»

M. de Launay faisait mouvoir ses troupes et traquait de son

(1) Réponse de Colbert, Paris, 14 avril 1658, art. 5, à une lettre de Terron,
de Brouage, 7 avril (Ibidem, fol. 152).

(2) Réponse de Colbert, Paris, 1 « mai 1658, art. 4, à une lettre de Terron, da
Brouage, 21 avril (Ibidem, fol. 162).

(3) Réponse de Colbert; Paris, 31 mars 1658, à une lettre de Terron, de Brouage,
23 mars. (Ibidem, fol. 140).
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mieux cc les mareschains » qui filaient comme des anguilles dans
le dédale des marais et des étiers. Il avait pu en saisir quelques-
uns dont trois furent pendus ; triste et pénible besogne qu'il fai-
sait là, ne sachant où loger ses°troupes ni où «dormir en seurtté »,
ne rencontrant qu'hostilité en haut comme en bas.

Comme il voulait cantonner au repos, à Challans, le régiment
du Poitou, le maréchal cle Clérambaut lui intima l'ordre, ordre de
maréchal de France, de ne pas loger de troupes dans cette paroisse
qui appartenait au seigneur Philippe de la Trémouille, comte
d'Olonne. De Launay réduit à l'impuissance, privé de vivres, était
sur le point d'abandonner la partie.

Colbert de Terron, occupé d'autre part, avait employé son temps
à ses affaires dans les élections ; appelé à Saintes et à Bordeaux,
il avait quitté Brouage 1e24 mars poury rentrer le 4 avril. Comme
il ne cessait de réclamer les ordres du roi pour l 'occupation du
château de Beauvoir, Colbert lui envoya ces ordres dans les pre-

' miers jours du mois d'avril avec toutes les recommandations de ne
tenter cette entreprise qu'avec beaucoup de prudence. Au reste
c'est à lui qu'il s'en remettait pour la suite de cette singulière
campagne. « Je laisse à M. de Launay et à vous à conduire l'employ
de vos troupes et de leurs logemens, sçachant bien que celà est
en borines mains (1). »

Au retour d'un voyage qu'il avait fait à l'île de Ré pour mettre
en train les réparations du fort de La Prée, Terron trouva à la Ro-
chelle, le 1:i avril, les ordres du roi pour le château de Beauvoir.
Il les fait parvenir aussitôt à m. de Launay et s'apprête à le rejoin-
dre en Bas-Poitou.

Deux jours après Pâques, le 23 avril, Terron se met en route,
passe par La Rochelle et, le 29, il est à Notre-Dame-de-Riez où il
trouve, à la tête d'un poste de 100 hommes des garnisons, M. de
Launay qui précisément, la veille de ce jour, venait de réussir un
joli coup de main en s'emparant par surprise du château de Beau-
voir.

Le château est une vraie place forte et bien située pour com-
mander le pays. Terron fait venir de Brouage quatre pièces de
canon pour garnir les plates-formes des quatre tours d'angle, des
mousquets. des projectiles, de la poudre. des vivres ; une garni-
son de trente hommes y est installée. Mais il faut s'attendre aux

(i) Réponse de Colbert, Paris, 14 avril 1658, art. 7, à une lettre de Terron. do
Brouage, 7 avril (Ibidem, fol. 152).
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protestations véhémentes du possesseur, le marquis du Chastel,
et de toute la noblesse des environs. Le maréchal de Clérambault,
lui-même, « sera plus fasché que tons les autres pour la raison
générale que l 'augmentation de l'autorité du Roy est l ' abaissemert
de la sienne. » Terron a l'espoir qu'on ne tiendra pas compte de
ces récriminations, « et, ajoute-t-il, sy vous voulés faire un peu
de réflection sur les maisons de Retz, Brissac, La Trémouille et La
1llesleraye, lesquelles tiennent tout ce païs-e.y, je cray que vous
conviendrés qu'il ne sera pas mal à propos que le roy enst une
bonne place au milieu de tous ces gens-là (1). »

Une fois maître du château de Beauvoir, avec le poste fortifié
de Notre-Dame, Terron n'a plus qu'un désir, celui d 'être débar-
rassé des régiments dont naguère il réclamait une prolongation
d'assistance. Le régiment de cavalerie était resté complètement
inutile et « assommant ». Mais il fallait auparavant compléter l'ef-
fectif de ces régiments et les payer.

Pour leur solde, le trésorier général de l'Extraordinaire des
Guerres, Longuet, avait commis le sieur de Rainval, secrétaire de
M. de Fortia. Colbert de Terron verra toutefois si tout se passe
régulièrement, car il y a quelque précaution à prendre avec l'inten-
dant de la généralité de Toulouse, le sieur Mélian, qui a déjà fait
payer une partie de la solde des troupes en Guyenne, et Terron le
juge fort capable de « faire des parties d'apotiquaire ». Autrement,
il n'a qu'à recevoir les lettres de change tirées sur sa caisse de
Brouage et à recueillir les quittances du sieur de Rainval. Elles mon-
tent à 77.611 livres. Il faut ajouter les frais de subsistance des
troupes en quartier et une ordonnance (le 4.000 livres au profit de
M. de Launay qui était payé comme un lieutenant général au
quartier d'hiver. Toutes ces parties étaient recouvrables. Quant à
la subsistance du détachement des garnisons, « ce sera une des-
pence qu'il faudra prendre sur nos tailles », écrit Colbert, et si
M. de Launay reste à Beauvoir « ses appointemens seront réglés
comme ceux de M. de Sainct-Léonard ».

Mais si le séjour des troupes dans l'élection dépasse le temps
normal du quartier d ' hiver il y a grand risque que les frais sup;
plémentaires de subsistance restent à la charge de l'élection,
aussi est il grand temps qu'elles partent, d'autant plus que les
paroisses sont entrées en composition et commencent à payer, et

(1) 'Perron à Colbert, Notre-Dame-de-Riez, 30 avril 1758, art. 4 (Ibidem, fol.
1 08.).
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il ne faut pas que la foire de Saint-Gervais qui s ' ouvre le 11 juin
soit troublée par la présence des troupes.

Colbert de Terron quitte Notre-Dame-de-Riez, le dimanche
19 mai, laissant à M. de Launay son cheval blessé au pied pour le
vendre à la foire de Saint-Gervais, s'il est possible. 11 est mainte-
nant maître de l'élection, mais il ne répond de rien si on n'obtient
pas un ordre du roi pour garder, au moins pendant quelque temps,
le château de Beauvoir. 'l'out ce qu'il a entendu pendant son
séjour en Poitou le confirme dans cette opinion que la haute
noblesse du Poitou et de la partie voisine de Bretagne redoute de
voir le roi garder ce château.

Le maréchal de La Meilleraye, gouverneur de Nantes, brûlait
d'être fixé sur ce point ; il avait invité, par la formule la plusgra-
cieuse, Terron à venir le voir. « Trouvez bon, lui écrivait-il (1), que
que je vous suplie de venir prendre un bouquet de fleur d'orange
à La Melleraie si tost que j'y seray. » Le prétexte était d'examiner
avec lui les intérêts que Mazarin partageait avec le maréchal dans
la Compagnie de Madagascar.

Avant de quitter le Bas-Poitou, Terron était donc allé passer
vingt-quatre heures chez le maréchal qui l'entretint des intérêts
du Cardinal en faisant des offres aussi alléchantes que fallacieuses,
parlant aussi de ses projets de mariage de son fils avec Mlle
de Brissac puisque le Cardinal lui refusait celle de ses nièces
qu'il désirait obtenir. Mais il ne venait pas au principal ; et
Tenon, qui conte cette petite scène à son cousin, ajoute : « Il fist
ce qu'il peust pour me faire parler le premier du chasteau de Beau-
voir, je me tins fort serré et le voulus voir venir croiaut que je des-
couvrirais mieux son sentiment (2). »

La soirée se passe et Terron s'en va coucher dans la chambre du
Grand-Maître, au-dessous de celle du maréchal. Quand, le len-
demain matin, celui-ci entendit Terron qui se levait pour son dé-
part, il lui fit demander de le voir et « ne peust se tenir » de lui
parler du château, s'inquiétant surtout du temps pendant lequel le
roi legarderait. Quand Terron lui eut fait la description du château et
ajouté qu'on le retiendrait probablement pendant cinq ou six mois,
« il dit avec douleur que la Cour ne le rendrait jamais ; » et, par
la suite de la conversation, 'Perron jugea « que luy et tous les

(1) Le maréchal de La Meilleraye à Terron, du Port-Louis, 20 avril 1658, -
autographe - (Ibidem, fol. 166).

(2) Terron à Colbert, La Rochelle, 20 mai 1658 (Ibidem. fol. 180).
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autres grands seigneurs seroient fort faschés que ce chasteau Fust
entre les mains du Boy ».

Ces rapports allaient à Mazarin qui, voulant à la fois tirer parti
de l'occupation du château et ménager le marquis du Chastel,
écrit à Colbert une lettre entortillée (1). « C'est une personne de
qualité lequel à l'honneur d'appartenir à Mme la princesse de
Carignan (2) et pour qui Mme la comtesse de Soissons, ma nièce,
à parlé. Néanmoins	 » le Cardinal connaît mal cette affaire, il
adresse M. du Chastel à Colbert qui s'accommodera avec lui ; il
faudra lui donner satisfaction « sans que le Roy en souffre aucun
préjudice ». Mazarin a promis au marquis que Colbert apporterait
« toute sorte de facilité. Conférez donc avec luy et prenez les biais
et les expédiens que vous jugerez plus propres ». Mazarin suivra
l'avis de Colbert et fera expédier les ordres. Il faut accommoder cette
affaire « pour toutte sorte de raison et j'ose dire que M. le marquis
du Chastel facilitera touttes choses pour cela ».

La réponse nette, ferme, un peu brusque même de Colbert (3) fait
constraste avec le galimatias et les « biais » du Cardinal. Il a vu
le marquis du Chastel, « c'est une manière de brutal qui m'a
pensé quereller dans mon logis soubz prétexte qu'il est fort pro-
tégé ». Pour Colbert l'affaire est limpide. Ou bien on gardera le
château et l'élection paiera 460.000 livres, ou bien on le rendra
au marquis et on n'en touchera pas 100.000. « Après celà, sy V.
E. veut qu'on luy remette, il n'y à qu'à dire à M. Le Tellier
d'en faire expédier l'ordre. » Ce sont les derniers mots de la
lettre.

On gardera donc le château de Beauvoir et, bien que M. de
Launay ait déjà reçu un ordre du roi « de se retirer chez luy »,
'Perron prend sur lui de le maintenir dans la place avec une gar-
nison de 60 hommes.

Dans la première semaine de juin, les régiments quittent l'élec-
tion. L'ordre de mise en route était expédié à l'adresse de M. de
Fortia et cependant Colbert le fait parvenir à son cousin qui le
transmet « tout droit à M. de Launay ». M. de Fortia sera avisé.

(1) Mazarin à. Colbert, Calais, S juin 1658 ( Ai. Etc., France 275, fol.210).

(2) Marie de Bourbon née ù Paris le S mai 10011, fille de Charles de Bourbon,
comte de Soissons, mariée, le 6 janvier 1025. à Thomas-François de Savoie,
prince de Carignan, veuve le 22 juin 1656 ; elle mourut, à Paris, le 3 juin 1692.
Son fils, Eugène-Maurice de Savoie, comte de Soissons, avait épousé, le 20 février
1057, Olympe Mancini, nièce du Cardinal, la comtesse de Soissons.

(3) Colbert â Mazarin, Paris, 18 juin 1638 Off. Etc, France 003, fol. 175).
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Encore une fois, l'attache de l'intendant de la généralité n'est
qu'une formalité qui peut-être différée, et quoique Terron recon-
naisse que son soin et son inspection « ne doivent s'estendre qu'à
la taille » dans l'élection des Sables, il agit comme s'il était à la
t'ois intendant et gouverneur dans la province.

Au fait, le gouverneur et le lieutenant général sont nuls ou ma-
lintentionnés. « Je demeure d'accord, répond Colbert, que la pro-
vince de Poictou est à présent en d'étranges mains », mais il'n 'y
a rien à faire. « Je ne laisseray pas d'en escrire à S. ECe , affin
qu'il voye au moins que vous n'estes pas inutil dans vostre pro-
vince. »

A ce moment, Terron apprend une nouvelle intéressante..M. de
Fortia lui fait savoir que Là Combe est retrouvé ; il est à Poitiers
et fait des offres. Sans perdre un moment, Terron se rend « en dili-
gence », le 10 juin, à Poitiers avec l'espoir de retirer une bonne
somme. Il rentre à Brouage vraiment rassuré. La Combe a signé
une reconnaissance de 67.000 livres et il a du bien ' pour répondre ;
cette fois « il payera loyalement ».

Au mois de septembre, Terron n'avait encore reçu que 5.000 livres
de l 'obligation du débiteur « et, dit-il, ce coquin là m'escrit tous
les jours pour me dire ses aventures et les raisons qu'il a de ne
point donner d 'argent ; de sorte que toutte mon application va à le
reprendre prisonnier (1). »

Mais l'insaisissable La Combe a filé ; il se cache à Paris. Terron
envoie son signalement à son cousin, il l'avise que les gens d'Olonne
logent d'ordinaire dans la rue Saint-Jacques et il l'adjure de mettre
tout en oeuvre pour le faire arrêter.

Le « coquin » a l'impudence d'écrire à Terron et de lui deman-
der une lettre de recommandation pour Colbert ! Puis c'est un
déluge de lettres « tous les ordinaires ». A. Paris, il se présente
chez Colbert qui ne le fait pas arrêter. Moins nerveux que , son
cousin, Colbert traite l'affaire avec plus de doigté, peut-être ; il
obtient des versements à compte en posant au débiteur le dilemue
« de son restablissement dans son eslection en cas qu'il payast ou
sa ruine entière s'il ne satisfaisoit pas à son obligation (2). »

(1) Terron à Colbert, Brouage, 18 septembre 1658 (Ibidem, fol. 272).

(2) Réponse de Colbert, art. 4, à une lettre de Terron, de Brouage, 11
décembre t658 (Ibidem, fol. 334. - Cf. P. CLÉMENT, Lettres de Colbert. t. I, p.
319).
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L'élection des Sables continue de payer. tant bien que mal. Dans
la première quinzaine de septembre 1658, Terron y fait une nou-
velle tournée avec M. Fortia. Il faut répondre aux protestations des
paroisses du Luc et de Beaufou qui sont dans la principauté de La
Roche sur-You, apanage de Mademoiselle. Non seulement ces
paroisses ne veulent rien payer mais encore elles réclament des
indemnités pour des dégâts commis par les troupes. Terron exa-
mine en détail les réclamations, il se fait présenter les rôles de la
taille et n'a pas de peine à convaincre les élus de « friponnerie ».

Les paroisses s'engagent à payer une partie de leur dette. Au
reste, les recettes ont assez bien fourni, une voiture de 55.000 li-
vres est en route pour Brouage (1).

Colbert se « réjouit » de cette voiture, il fera diminuer de
30.000 livres l 'imposition de l 'élection pour 1659 ; mais tout de
même ou est las de tant de tracas. « Vous debvez vous attendre,
écrit-il à Terron, de remettre le chasteau de Beauvoir et mesme
Son Eminence désire ne point retenir davantage l'eslection des
Sables (2). »

Terron proposait de prendre en échange « l'eslection de Saint-
Jean [d'Angély] qui est à la porte de Brouage, est dans un bon païs
et porte à peu près la mesme somme que celle des Sables. »

11 s'agit d'eu sortir convenablement, c'est-à-dire avec le moins
de pertes qu'il sera possible. Tout est subordonné à la poursuite
de cet objectif. Et d'abord la détermination restera secrète, on
laissera même dire que le Cardinal garde l'élection. Terron s'in-
formera seulement adroitement, de côté et d'autre, si personne ne
la réclame, tandis que Colbert se gardera bien d'en parler à Paris,
« crainte d'en donner l'éveil à m. le surintendant. » En même
temps, on fera retarder aussi longuement que possible la pro-
chaine imposition de l'élection et, pour celà, Colbert compte bien
sur le concours de Claude Pellot qui vient de prendre la place de
M. de Fortia. Les semaines que l'on gagnera ainsi seront em-
ployées activement au recouvrement des restes des tailles des an-
nées passées. Le château de Beauvoir y aidera.

Hélas ! Le château de Beauvoir est un hôpital. Une épidémie
meurtrière y sévit. Fièvres palustres. Plutôt fièvre typhoïde. Les

(1) Terron à Colbert, La Rochelle, 30 septembre 1658, art. 3 (Ibidem, fol. 278).

(2) Réponse de Colbert, Paris, 16 octobre 1658, art. 6, à une lettre de Terron,
de Brouage, 9 octobre (Ibidem, fol. 288).
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hommes tombent les uns après les autres, « toutte la garnison
est malade à la mort (1) ». Buisson, l'enseigne de la compagnie de
La Villette, de l'île d'Oléron, meurt au milieu du mois de novem-
bre, Terron appelle sur sa veuve « les charitez de Son Eminence. »
M. de Launay est atteint ; Picon, qui entre dans le château pour
remplacer les chefs, est pris à son tour. Le lieutenant Duclos, de
la citadelle d'Oléron, est détaché en hâte à Beauvoir.

Terron, qui rentre à Brouage le I l décembre après un voyage de
huit jours à Bordeaux auprès de M. de Fontenay pour le départe-
ment des tailles de l'élection de Saintes, apprend que M. de Launay
est mort le 21 novembre. Aussitôt on travaille à l'inventaire des
meubles du château et 'Perron s'inquiète un peu des réclamations
exorbitantes du marquis du Chastel. « Il ne faut pas, lui répond
Colbert (2), prendre garde sur ce sujet, à ce qu'a dit le marquis du
Chastel qui est une manière de brutal ou, pour mieux dire, de fou
qu'il ne faut pas considérer ; mais il faut faire ce qui est juste et
raisonnable pour nostre propre satisfaction. »; Enfin, on remettra
le château aux mains du marquis dans le courant du mois de
janvier 1659.

Restait à liquider La Combe et, ici, Colbert a lieu de se féliciter
de ne l'avoir pas fait exécuter par décret. Voici la combinaison :
si La Combe se décide à donner au moins une bonne partie de ce
qu'il doit, et Colbert marchande avec lui, on le rétablira dans
l'élection, et cela sans formalité ! « puisque estant officier, il n'au-
roit qu'à reprendre l'exercice de sa charge. » Terron devra seule-
ment « prendre toutes les précautions imaginables pour empescher
qu'il ne touche les deniers. » Colbert paraît n'avoir aucun scrupule
de passer aux successeurs du Cardinal dans l'élection ce receveur
marron.

L'année 1658 est écoulée ; personne n'a encore réclamé l'élection
des Sables, mais cela ne saurait tarder et les surintendants, écrit
Colbert, « pourront mesme se fascher contre M. Pellot de ne leur
en avoir point donné d'ad vis. » Il faut donc que M. Pellot fasse
l'imposition et que Terron commette à la recette, on traitera des
restes avec les successeurs et, au besoin, on gardera l'élection ; « et,
comme j'ay en mains des assignations, pour cette eslection, de

(1) Terron à Colbert. Brouage, 30 octobre 1658, art. 6 (Ibidem, fol. 302).

(2) Réponse de Colbert, art. 4, à une lettre de Terron, de Brouage, le Il dé-
cembre 1658 (Ibidem, fol. 334).
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l'année présente 1659, nous plaiderons toujours mains garnies
avec MM. les surintendans (1). »

Au reste le divorce prémédité ne fut pas réalisé ; les trois élec-
tions et le pays abonné restèrent groupés. jusqu'à la mort du Car-
diual, sous l'administration de Colbert de Terron.

(à suivre).

	

JULES SOTTAS.

Il

LES ORDINATIONS DE M. ROBINET

ÉVÊQUE CONSTITUTIONNEL

DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE.

On a longuement discuté sur les causes de l'échec de l'église
établie eu 1791, par la Constitution civile du Clergé ; or les faits
seuls prouvent qu'elle n'était pas née viable. Ce que je vais raconter
peut-être retrouNé dans les archives de tous nos départements.

A Saintes. les Lazaristes, directeurs du grand séminaire, refu-
sèrent le serment constitutionnel, les séminaristes, au nombre de
trente, se partagèrent en deux groupes, les uns restèrent attachés
à leurs professeurs, les autres se laissèrent séduire par les nou-
veautés politiques et religieuses ; des discutions s'élevèrent et
s'animèrent à ce point que, le 15 mars 1791, tous les élèves se reti-
rèrent dans leurs familles. Le supérieur qui, depuis six mois, les
avait maintenus difficilement dans un calme relatif, les laissa s'éloi-
gner. Les uns et les autres attendaient l'installation du nouvel
évêque, ou pour se joindre à lui ou pour s'en séparer ; déjà un
diacre était parti pour l'Espagne.

Le 10 avril, M. Robinet était installé, tous les corps adminis-
tratifs l'entouraient, les troupes de ligne, la garde nationale le
précédaient, les salves d'artillerie se mêlaient aux sonneries des
cloches. Les curés insermentés, les directeurs du séminaire s'étaien t
abstenus de paraître, mais à la messe, célébrée à Saint-Pierre par
le nouveau prélat, un groupe de jeunes abbés, désormais logés au
collège, se tenait près de l'autel.

(1) Réponse de Colbert, Paris, 8 janvier 1659. art. 3, à une lettre de Terron,
de La Rochelle. 29 décembre 1658 (Ibidem. fol. 312).
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La première et la plus grande difficulté qui s'imposait à l'épis-
copat constitutionnel était de pourvoir aux nombreuses cures
devenues vacantes par les refus de serment. L'unique moyen de
la résoudre était d'organiser les séminaires et d'ordonner de nou-
veaux prêtres. Le scandale de ces ordinations déconsidéra les
nouveaux évêques. Jamais il ne fut plus vrai de dire : « qu'on ne
fait pas de l'ordre avec du désordre » 1 Dès ses débuts l'église
constitutionnelle était frappée à mort.

A son entrée dans sa cathédrale, M. Robinet avait aperçu ces
quelques jeunes abbés venus au-devant de lui, il pensa aussitôt à
leur conférer les ordres sacrés. Treize jours après, le 23 avril, il
faisait sa première ordination ; elle comptait quinze ordinands,
soit cinq prêtres, cinq diacres, et cinq sous-diacres. Quels sujets 1
Parmi les futurs prêtres était Guérin, François Pallade, chassé
autrefois du séminaire pour son inconduite, assermenté et pro-
fesseur de quatrième au collège ; pour le diaconat Dulac, profes-
seur de cinquième et secrétaire du club, lequel, après avoir mené
une vie scandaleuse, s'était réfugié à la Trappe pour échapper à la
prison. La Révolution lui avait rendu la liberté. Un nommé Louvet,
ignorant et sans moeurs, était appelé au sous-diaconat. La veille de
leur ordination, ces jeunes lévites étaient au café et faisaient une
partie de cartt!s ; le nouveau vicaire général Dalidet vint à passer,
il les invita à le suivre pour assister à une lecture spirituelle
préparatoire à la cérémonie du lendemain ; sur leur refus, le futur
supérieur du séminaire se contenta de leur dire : « Je vais à
l'évêché, je vous prendrai au retour. »

Les nouveaux directeurs, nommés quelques jours après, étaient
digues de leurs élèves.

C'était : Dalidet, Pierre, né à Saintes, ex-récollet de Mirambeau,
âgé de soixante-deux ans. Le 22 mai de l'année suivante, il se maria
à Saintes avec Jeanne-Suzanne Mestayer, fut plus tard maître d'é-
cole à Ecoyeux et mourut repentant. Venait ensuite gorget, Jean-
Baptiste, professeur de sixième au collège, qui épousa Henriette-
Charlotte Lacherrié, devint préfet des études au collège Sainte-
Barbe et mourut à Paris en 1811. Leurs collaborateurs furent
Boussiron, François, ex-récollet ; Rempnoux, ex-génovéfain ; Du-
maine et Arnoult; tous remirent leurs lettres de prêtrise.

Le 18 juin avait lieu une deuxième ordination de douze prêtres.
Parmi eux étaient Genet, Dulac et Louvet âgé de vingt ans ; cinq
ou six autres étaient également trop jeunes pour être admis aux
ordres sacrés. M. Robinet leur ayant déclaré qu'il ue voulait donner
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de dispense que de treize mois, l'abbé Martineau, ,ancien vicaire
de Saint-Eu trope, devenu vicaire épiscopal, dit à ces jeunes gens:
« Allez chez moi, feuilletez les décrets des conciles et vous trouve-
rez certainement des actes autorisant les évêques à ordonner à tout
âge ! » Les candidats au sacerdoce revinrent bientôt avec je ne sais
quel texte que l'évêque se garda bien de contrôler, et leur frap-
pant sur l'épaule, il dit à chacun : « Mon ami tu seras prêtre 1 »

Les Lazaristes habitaient encore le séminaire ; le 28 juin, le Dé-
partement décida d'établir un dépôt de poudre dans les caves de
cet établissement ; le lendemain il adressa aux directeurs l'ordre
d'en sortir le jour même. Ceux-ci étaient prêts depuis longtemps.
Le supérieur, M. Claude, émigra en Espagne et revint à Saintes à
l'époque du concordat. M. Thomas, procureur. resta à Saintes et
fut mis en réclusion aux Carmélites. M. Salhorgue, professeur,
s'exila en Allemagne, rentra en France en 1802 et fut supérieur
générale de la congrégation des prêtres de la Mission de 1829 à
1836.

Pour donner à ses diocésains l'impression de l'union entre tous
les nouveaux évêques, M. Robinet envoya ses séminaristes à M.
Mestadier évêque du département des Deux-Sèvres. Parmi eux
était Auger, ex-cluniste du Saint-Europe, récemment ordonné sous-
diacre. Son ordination avait rappelé un grand nombre d'anec-
dotes de la vie joyeuse de ce moine, âgé de soixante-six ans,
tonsuré depuis trente ans, sachant à peine lire, mais pas-
sionné pour le jeu. Il y avait encore un nommé Hamon, âgé
de vingt et un ans, ancien commis du district, dont M. Robi-
net avait fait son secrétaire, puis Dulac et un ancien soldat du ré-
giment d'Agenois dont je n'ai pu retrouver le nom. Ces trois
nouveaux prêtres revinrent à Saintes célébrer leur première messe
à la cathédrale. Dulac adressa des invitations au club et à la garde
nationale. Pour honorer le trop célèbre Auger, M. Robinet
l'assista comme diacre et Gastuineau, ancien chanoine de La
Rochelle, remplit les fonctions de sous-diacre.

Il y eut encore à Saint-Pierre deux ordinations, le 24 septembre
1791 et le 3 mars 1792. A la première, Joubert évêque de la Cha-
rente envoya une douzaine de ses ordinands âgés de 21 à 22 ans.
Le 3 mars, M. Robinet consacra sept prêtres, dont un nommé La-
zare Mareschal, qui, après sa rhétorique, avait mené une vie licen-
cieuse. Voyant avec quelle facilité on était admis au sacerdoce, il
se présenta à l'évêque et lui demanda de l'ordonner, en posant cette
condition qu'il ne ferait qu'un mois de séminaire ; non seulement
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sa demande fut agréée, mais fut-il immédiatement nommé curé de
Saint-And ré-de-Lidon.

Les faits deviennent invraisemblables Gastumeau apercevant
un ancien soldat employé aux terrassements entrepris par la mu-
nicipalité lui dit : « Vous paraissez faire un métier qui n'est pas
fait pour vous. - C'est vrai, car j'ai fait toutes mes études et si je
trouvais autre chose je l'accepterais. - Il faudrait vous faire
prêtre. - Si quelqu'un voulait me rendre ce service, je lui aurais
de l'obligation. - Eh bien, vous serez prêtre samedi prochain 1 »
Surpris le terrassier lui répondit : « Merci 1 Cela se donne à trop
bon marché ! »

Uri colporteul, marchand de parapluies, offrait sa marchandise
à Dalidet et citait quelques mots de latin. « Vous paraissez instruit,
lui dit aussitôt le supérieur du séminaire. - J'ai fait jusqu'à ma
quatrième. - Cela suffit. Faites-vous des affaires ? - Hélas I Le
commerce ne va pas. - Voulez-vous être prêtre? - Avec plaisir. -
Eh bien, vendez en détail ou en gros vos parapluies, entrez au sé-
minaire ; je vous promets que vous serez prêtre dans la première
semaine de carême. » Quinze jours après le colporteur recevait la
prêtrise.

Toute corruption se dissout et s'anéantit ; le 16 avril 1792, les
séminaristes, au nombre de huit, quittaient le séminaire où il n'y
avait ni discipline, ni travail, ni sentiment religieux. Vainement la
municipalité avait rédigé un règlement, les élèves s'en moquaient
et sortaient le jour et la nuit. Dalidet avait démissionné, Forget lui
avait succédé. Un jour, irrité des injures grossières que lui adres-
saient les jeunes clercs il porta plainte à la municipalité qui désigna
deux commissaires ; ceux-ci firent une enquête, à la suite de
laquelle deux élèves furent congédiés ; les six autres, se solida-
risant avec leurs camarades, sortirent de l'établissement à huit
heures du soir. Ils étaient persuadés que, selon l'habitude, on les
rappellerait le, lendemain. Ils attendirent vainement, l'adminis-
tration leur fit remettre leurs effets. Le département n'avait plus
de séminaire, ce qui inquiétait fort peu les corps administra-
tifs.

La preuve était faite : en dehors de la véritable église, il ne peut
y avoir de sacerdoce catholique ; l'église constitutionnelle ne devait
pas survivre à ses fondateurs.

Dans son mémoire, adressé en 1796 à Pie Vi, sur le diocèse de
Saintes pendant la Révolution, M. 'Paillet, vicaire général de
Mgr de La Rochefoncault, écrivait : « Nous reprochons à M.
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Robinet toutes les ordinations qu'il a faites, je ne parle pas de la
consécration qu'il alla faire à Bordeaux du métropolitain Pacareau.
je parle de toutes les ordinations qu'il a faites à Saintes pour gros-
sir son église constitutionnelle. Il ordonnait contre les lois antiques
de l'Eglise, qui ont fixé le temps des ordinations, l'âge des ordi-
nands et les interstices qu'ils doivent garder. Il ordonnait des
moines apostats, des vagabonds, des ignorants, des libertins et
tout ce qu'il pouvait ramasser de plus déshonoré et de plus im-
monde pour en faire l'ornement et l'appui de son nouveau sanctu-
aire. Nous lui reprochons d'avoir fait de son séminaire un lieu de
scandale et de licence, où les jeunes gens réunis sans frein, sans
règle et sans études, fréquentant les cafés bien plus que les of-
fices, adoptant des manières et un langage qu'on n'eût pardonné à
des dragons, étaient bien sûrs d'arriver aux ordres par le chemin
qui aurait dû les en écarter pour toujours et par des désordres que
les hommes les plus couraguex n'ont jamais entrepris d'excu-
ser. »

M. Mathiez, dans son ouvrage : « Rome et le Clergé français
sous la Constituante, page 472 », a justement écrit : « Le recrute-
ment des prêtres fut la grande affaire des nouveaux évêques. Beau-
coup improvisèrent des séminaires qu'ils peuplèrent de jeunes
gens sans vocation, nommés prêtres au bout d'un stage ridicule-
ment insuffisant. Ces séminaristes fabriqués à la grosse n'édifièrent
guère leurs paroissiens et contribuèrent au discrédit de l'église na-
tionale. »

P. LEMONNIER.

III

SIGOGNE

Cette notice a été écrite grâce aux titres achetés par mon père;
le baron Adalbert de Beaucorps, en 1900, chez Boulineau, libraire
à Niort, et, en 1912, chez Saffroy. L'inventaire des titres du mar-
quis Robert de Beaucorps fait en 1879 et une copie des preuves
de Malte de llenri-Charles.Marie de Beaucorps ont été mis à con-
tribution.

M. Rivière, propriétaire de la ferme de la Grange en Saint-
Crépin, ancienne seigneurie de la Grange, qui fut à Pierre-Louis
de Beaucorps, coseigneur de Sigogne, m'envoya très obligeamment
les extraits du bail de 1755.
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Mon cousin Charles de Beaucorps me communiqua quelques
documents en sa possession.

Maître Boisseau, notaire à Thairé, me donna, ainsi que maître
Challou, notaire à Aigrefeuille, des renseignements sur l'état ac-
tuel des bâtiments et sur les ventes faites à partir de 1857.

M. Georges Musset, bibliothécaire de la ville de la Rochelle,
voulut bien me donner des renseignements précieux sur l'ancienne
coutume d'Aunis.

Le Dictionnaire de Beauchet Filleau cite, dans les seigneuries
des du Fay de la Taillée, Sigogne depuis le mariage de Prégente
de Magné, en 1627, avec Josué du Fay. Les titres qui sont passés
entre nos mains nous portent à croire que cette opinion est erronnée.
Sigogne n'aurait été aux du Fay qu'à partir du mariage de Louis-
Armand-Philippe avec Louise-Henriette de Beaucorps.

BARON DE BEAUCORPS.

CONTRIBUTION A L ' HISTOIRE DE LA SEIGNEURIE DE SIGOGNE

L'orthographe actuelle est Cigogne, avant la Révolution on
trouve Sigogne ou Sigougne.

Le château de Sigogne était situé au hameau du même nom qui
dépend de la Commune du Thou (1) autrefois paroisse de la pro-
vince d'Aunis à 17 kilomètres environ de Rochefort (au sud) et de
la Rochelle (au nord-ouest).

D'après Gauthier (2), ce château fut un des quartiers des trou-
pes royales pendant le fameux siège de la Rochelle par Louis X111,
1628.

LES SEIGNEURS.

Jehan de Magné rendait hommage en 1470 pour sa seigneurie
de Sigogne à Olivier de Coëtivy, seigneur du château et chatellenie
de Rochefort, sénéchal de Saintonge.

Pierre de Magné était, d'après le vidimus d'une baillette, sei-
gneur de Sigogne en 1556.

A partir de Benjamin qui suit, nous avons la suite complète des
propriétaires de Sigogne.

Benjamin de Magné, seigneur de Sigogne et du Mandroux,

(1) Canton d'Aigrefeuille, arrondissement de Rochefort-sur-Mer.
(2) Statistique de la Charente-Inférieure.

Revue, tome XL, 7' livraison.
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épouse vers 1600 Suzanne de Culant, fille de Isaac de Culant, sei-
gneur de Ciré, et de Prégente Bastard, dame de Livois, fille de
Georges, seigneur de la Bastardière, la Rochetière, l'Evantard, et
de Françoise de la Boucherie.

Ils eurent une fille Prégente qui, le 27 avril 4629, épouse Josué
du Fay, seigneur de la Taillé, et deux fils : Philippe, seigneur (le
la Bastardière et Livois, qui dut mourir sans enfant entre 1647
1650, et Benjamin qui suit.

Benjamin de Magné, seigneur de Sigogne, épouse Sylvie de Bois-
lève ; le contrat est du 30 septembre 1647 ; il faisait un testament le
15 janvier 1650 et mourut en 1653 laissant trois enfants mineurs
sous la tutelle de leur mère, Charles, Marie et Silvie.

Charles de Magné partagea avec ses soeurs les biens de Benja-
min, le Il février 1681. Il décéda peu après sans postérité et Si-
gogne dut appartenir par moitié à ses soeurs.

MariedeMagnéépouse, le janvier 1676, Hector Green de Saint-
Marsault, seigneur de Dompierre (fils d'Osée, baron de Chatelail-
lon) dont elle eut trois enfants morts jeunes ; elle perdit son mari
en 1685 et dut se remarier avec M. de Gassion. En 1705, elle fit un
testament en faveur des filles de sa soeur, elle mourut avant sa
mère. Celle-ci habitait Sigogne où elle décéda en 1711, après avoir
fait en 1709 son testament.

Silvie de Magné épouse, par contrat du 9.6 juin 1672, Cazimir de
Gombaud, seigneur du Fresne (en Puy-du-Lac, canton de Tounay
Boutonne), fils de Gabriel, seigneur de Champfleuri et de Suzanne
de La Rochefoucauld. Elle dut se remarier avec Joseph de La Mes-
nière, d'après un hommage de 1705. De son premier mariage elle
avait eu deux filles : Elisabeth et Marie-Henriette.

Elisabelh de Gombaud épouse,' vers 1700, Jacques Garnier,
chevalier, seigneur de Villedon, devenu par son mariage seigneur
de Sigogne, où, d'après des Baillot tes, il habitait en 1717, 18, 20. 28.
Dès 1717, Elisabeth était décédée.

Ils eurent trois filles, Magdeleine, Marie-Elisabeth et Sylvie.
a) Magdeleine, citée dans les baillettes de 1717 à 1728.
b) Marie-Elisabeth, décédée en 1746, qui avait épousé en 4 730

Augustin de Bechillon, seigneur de l'Epinoux, décédé lui-même
en 4768; ils avaient eu un fils, Charles, marquis de Bechillon,
mort sans postérité.

c) Silvie Garnier épouse, vers 1730, Claude-Pierre Fumée, baron
de La Bouttelay. Ils n'eurent pas d'enfant. D'après des baillettes,
Claude Fumée habitait à Sigogne en 1735 et'1739.
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2°) Marie-Ilenrielle de Gombaud qui épouse, le '26 octobre 1706,
Jean (le I?oquefeuil (1), colonel d'infanterie, seigneur de la Salle,
fils de Pierre de Roquefeuil, seigneur de la Salle et de Campel,. et
de Aune de Fé Lesmerie. Le contrat fut reçu par Lospital, notaire
à Tonnay-Boutonne. Les Gombaud habitaient Le Fresne en Puy-
d u-Lac.

Jean de Roquefeuil fut en procès avec son beau-frère Garnier de
Villedon et les terres de Cigogne et du Fresne furent en jeu. L'af-
faire n'était pas terminée avant sà mort. Jean de Roquefeuil fit
son testament le 10 septembre 1726, il confia la tutelle de la fille
qu'il avait eu de ce second mariage et qui portait les mêmes pré-
noms que sa mère Marie-llenriette à Elle de Beaucorps, seigneur
de la Bastière, Cherves et autres lieux.

Marie-Ilenrielle de Roquefeuil signe, le 17 février 1727, à La Bas-
tière, son contrat de mariage avec Louis-Charles de Beaucorps, fils
aîné de Elie ci-dessus nommé. En 1729 le procès entamé par Jean
de Roquefeuil contre Jacques Garnier de Villedon n'était pas ter-
miné, car, au mois de mai de cette année, un jugement ordonnait
à M. de La Bastière (Louis-Charles de Beaucorps) l'acte de 1711 à
l'appui de ses réclamations.

Il s'agissait en l'espèce d'un partage sous seing privé des biens
de Mme de Magné, née de Boislève, partage non enregistré, ce qui
augmentait les raisons de discussion entre les plaideurs.

Le 18 novembre 1739, dut intervenir un partage noble dans le-
quel Louis-Charles de Beaucorps aurait eu les avantages d'aîné; ses
cousins germains Claude-Pierre Fumée, baron de la Bouttelay, et
Augustin de Béchillon étaient ses copartageants, ils étaient beaux-
frères comme nous l'avons vu plus haut.

Dans un aveu de 1739, Louis-Charles de Beaucorps est dit seigneur
par moitié de Sigogne, l'autre étant Pierre Fumée ; à la mort de
Silvie Garnier, épouse de ce dernier, il semble que la seigneurie
passa à Louis de Beaucorps.

M. de Béchillon aurait eu en propre une partie de la seigneurie
notament la métairie noble du Thou.

Louis-Charles venait à Sigogne de temps à autre, son domicile
habituel était La Bastière. A son décès, survenu le '9 février 1755,
ses biens furent partagés entre ses enfants : François, Pierre Louis,

(1) Jean de Roquefeuil avait eu de sa première femme, Marie Fourestier,
une fille, Silvie-Ilenriette, qui épousa le chevalier Roger de ,Menthol,
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et Louise-Henriette ; ces cieux derniers héritèrent par moitié de
Sigogne.

Pierre-Louis de Beaucorps, ancien officier de cavalerie, avait épousé
une Marie-Mélanie-Adélaïde-Angélique-Félicité de Lainbertye, dont
le père était seigneur du Grand-Viveroux, paroisse cl 'Amiezay ; ils
habitaient le plus souvent à La Grange en Saint-Crépin , chez leur
oncle Jacques-Elie de Beaucorps qui leur laissa cettepropriété à sa
mort.

Louise-Ilenrielte de Beaucorps avait épousé Armand-Louis-
Philippe du Ray, seigneur du Ilaut-Vandré, ils y habitaient.

Le 15 février 1755, les coseigneurs louent leur terre à un fermier
général pour 6.000 livres par an. Ce dernier percevait tous les
revenus féodaux ou non-féodaux. Pierre-Louis signe l'acte « de
Sigogne», il ne semble pas s'être occupé beaucoup personnellement
de l'administration du domaine, son beau-frère signant seul les
baillettes de cette époque, en mentionnant qu'il agit tant en son
nom qu'au nom de Pierre-Louis.

Cet état d'indivision dut cesser seulement à la mort de ce der-
nier, survenue fin 1785 ou au début de 1786, puisque, le 3 février
de cette année, un acte dressé par maître Faurie, notaire à Saint-
Jean-d'Angely, réglait cette succession. Les droits de la veuve Marie-
Mélanie-Adélaïde-Angélique-Félici té de Lambertye étaient recon-
nus par la marquise de Beaucorps, veuve de François, décédé en
1783, et par Armand-Louis-Philippe du Fay. C'est ce dernier qui,
du fait de sa femme, soeur du défunt, devint seul seigneur de Si-
gogne, d'autres biens notamment la Grange étant attribués aux
enfants de François.

En 1789, dame Louise-Henriette de Beaucorps, veuve du Fay,
fut représentée pour sa terre de Sigogne à l'assemblée des électeurs
de la sénéchaussée de la Rochelle par Jacques-Antoine de Liniers
de Cran.

Elle avait eu deux fils et cinq filles ; l'aîné eut Vandré, le ca-
det Louis-Armand-Auguste eut Sigogne.

Louis-Armand-Auguste du Fay, seigneur de Sigogne, né le 11
mars 1763, décédé le 21 janvier 1834, avait épousé, le 27 octobre
1786, sa cousine Germaine-Henriette-Charlotte de Beaucorps. De
cette union naquirent deux filles décédées jeunes et un fils qui suit:

Marie-Ferdinand du Fay épousa Mlle de Grandeffe, dont
il eut trois filles : 1° Marie-Elisabeth qui, en 1854, épousa Re-
naud, marquis du Dresnay ; 2° Marie-Gabrielle- Isabelle, décédée
en 1845 ; et 3° Marie-Marthe qui est la dernière de son nom. II ven.
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dit Sigogne de 1857 à 1865 au moyen de 28 ventes partielles ; en
1857 la contenance totale était de 137 hectares.

Le château fut acheté par M. Challou qui le laissa à son fils Au-
guste qui le vendit à M. Renaud le propriétaire actuel. M. Challou
est le grand-père du notaire actuel d'Aigrefeuille d'Aunis, maître
Challou.

(à suivre)

NOTES D'ÉTAT CIVIL

MARIAGE

Le 6 juin, a étébénit, àlaJarne, le mariage de M. Guy de Montbron,
fils du comte Adrien de Montbron, demeurent à Marcellus (Lot-et-
Garonne), avec Mlle Marthe de Montbron, fille de M. Maxime
de Montbron, conseiller général.

DÉCÈS

.. A Listrac (Gironde), est décédé le 2... Mai 1923, M. Louis Jean,
docteur-médecin, âgé de 31 ans, fils du docteur Jean, de Rouffiac.

En mai, notre confrère M. Braud de Bournonville est décédé.

Une fois de plus nous déplorons la négligence des familles à
nous faire connaître leurs deuils et leurs mariages. Nos confrères
ne nous aident guère à obvier à cet oubli. Ainsi s'explique pour-
quoi nos Noles d'état civil sont fort incomplètes.

Le 19 juin 1923, est décédé, à Saintes, M. Léon Parfait, capitaine
de frégate en retraite, chevalier de la Légion d'Honneur, âgé
de 68 ans.

Il laisse trois filles : Mlle Marguerite, Mme Jean Chalufour et
Mme André Pottier.

NOUVELLES

La Société d'Archéologie de Bordeaux fête son cinquantenaire.
Elle a invité notre Société à envoyer un délégué. M. Benon, con-
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trôleur principal des contributions directes à Bordeaux, a bien
voulu nous représenter.

11 faudra nous aussi fêter notre cinquantaine l'an prochain.

M. D. Cuillory, fondeur, conseiller municipal de Saintes, a
donné au Musée de la ville différentes pièces de monnaies, notam-
ment un lot de 31 minuscules bronzes gallo-romains des empe-
reurs de Gaule, la plupart méconnaissables mais très intéressants
au point de vue historique. Ces pièces ont été trouvées par le
grand-père de M. Guillory, à Taillebourg, dans un terrain en
bordure de la Charente, proche le passage à niveau du chemin de
fer. On reconnaît un Tetricus. On admet l'origine romaine de
Taillebourg, plutôt par déduction, en tirant argument des voies
voisines, que par preuve directe.

SALONS

SOCIÉTÉ DES ARTISTES FRANÇAIS : Ballande. Improvisation (reproduit
au Catalogue et dans l'Illustration). Baudouin (J.-F.) né à Saint-
Martin-de-Ré. Jardin à l'île de Ré ; la mer sauvage, île de Ré ; au-
tomne, Versailles ; nature morte ; Bron (A.). L'entrée des bois; port
d'échouage. Callot (H. E.). Port Joinville, le soir (reproduit dans
l'Illustration) ; La Rochelle chalutiers (reproduit au Catalogue) ;
Côte sauvage (iled'Yeu). Descouts (Ch.-E.). Elude. Fouqueray (Ch.).
La Défaite des Chinois. Grain (Mlle M.) née à La Rochelle. Médi-
sances (reproduit dans l'Illust ration). Hippolyte-Lucas. Auberge au
bord de la Seine (reproduit au Catalogue) ; un Coin de Verdilly ; un
soir à Grenade; Le Vigneron. Joncières (L. J. V. de). Salle à manger
Louis X VI ; boudoir Louis XV; (reproduit dans l'Illustration) Vesti-
bule Directoire ; petit intérieur Lajallet (Mme II. de). Roses tré-
mières. Lenoir (Ch.-A.). Portrait de Mme D. ; une joueuse de flûte.
Morchain (P.). Portrait de Jacques Chardonne (reproduit dans
l'Illustration) ; Matin de pluie à Boulogne-sur-Mer. Roullet. Canal
Saint-Barnabé ; l'orage monte. Sainton (G.-H.) né à Nieul-sur-
Mer. Après la pluie dans le vieux bassin (La Rochelle) ; La Côte de
Saint-Maurice (La Rochelle).

Descouts : Femmes au lavoir (Serbie), dessin.
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Pavid (1) (Charles) né à Lausanne. Maisons à La Rochelle, cro-
quis.

Artistes n'appartenant pas à la Charente-Inférieure.

Aubert (J. J. F.). Portrait du général Niox. Boucart (G.-I-I.-A.)
né à Angoulême. Vapeur charbonnier (La Rochelle) ; Bourgain
(Mme Odette) née à Cognac. Du plateau de Viam ; des bouleaux.
Petitjean (P.). A La Rochelle.

SALON DE LA SOCItiTÉ NATIONALE DES BEAUX-ARTS. Caillaud (Alfred)
né à La Rochelle. Intérieur d'atelier. Daras (H.) à Angoulême, Le
Christ sur la pierre de l'Onction ; la vallée de Puymoyen (Charente) ;
Vallée de Chamoniard (Charente) ; En Poitou ; en Charente. Fra-
gnaud (G.-I.). Nu dans un paysage. I-lerisson (R.). Sanglier blessé
attaqué par des loups. Lepine (J.-L.-F.). A l'ombre ; printemps à
Antibes ; Chemin (Gironde). Morvan (G.-Fr.) né à La Rochelle.
Nature morte devant la fenêtre. Vauthrin (Er.-G.) né à Rochefort.
L'entrée du Port de La Rochelle (reproduit au catalogue) ; La Ro-
chelle. La tour des Quatre-Sergents ; Moulin en Vendée ; paysage
vendéen.

Artistes étrangers à la Charente-Inférieure :

Paul Manceau. Le phare de Saint-Georges-de-Didonne.
Henry Baudot. Bateaux abandonnés (Port de La Rochelle).

Le 14 juin 1923, le conseil municipal de Saint-Savinien a adopté
les armoiries suivantes.

Parti : au 1 d'azur au bloc de pierre d'argent (allusion aux car-
rières) en pal : au 2 d'argent à la gabarre voguant à droite sur des
ondes au naturel, à la voile de gueules éployée ; au chef cousu de
gueules à deux S d'or.

Le 16 juillet 1923, le général Guillaumat, entouré des autorités
de l'Académie de Poitiers, a présidé la distribution des prix du col-
lège de Saintes. La raison de cette présidence est que le général fut
élève du collège pendant trois ans en 1875, 1876, 1877, comme
externe et élève de quatrième, de troisième et de seconde. Son père
était alors lieutenant de recrutement à Saintes.

(1) M. Pavid - en mai 1923 - est passé à Cognac et à Saintes où il a fait
plusieurs croquis lavés d'aquarelle et des aquarelles de la cour de la biblio-
thèque, de Saint-Pierre, des arènes, des quais, de l'église de Bourg. Deux de
ces dessins ont élé acquis pour la collection de la bibliothèque do Saintes.
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Il est curieux de compulser les palmarès de ces trois années. On
y voit que le jeune Guillaumat, de Bou rgneuf, obtient en quatrième
un accessit en langue française, un autre en histoire et géographie.
En troisième. il se couvre de gloire (déjà !) avec sept citations,
mais il n'obtient qu'un prix en histoire. Les autres nominations
sont des accessits en version latine, en version grecque, en
thème latin, eu narration française, en allemand, en instruction
religieuse. Rien en mathématique. En 1877, en seconde, il n'ob-
tient qu'un accessit en excellence.

Qu'on vienne dire que Virgile, Jules César, Tacite, Homère,
Sophocle ne mènent à rien dans la vie ! Combien de jeunes gens,
qui « ont fait un beau chemin », ne laissaient nullement pressen-
tir leurs véritables aptitudes !

Pasteur serait venu à Saintes, avons-nous dit. C'est fort pos-
sible, mais la preuve n'est pas faite. En revanche, il est plus certain
que la future Mme Pasteur a habité Saintes pendant deux ans. Née
à Clermont, le 15 janvier 1826, elle était fille de Henri-Claude
Laurent, professeur au Lycée de cette ville, qui fut nommé prin-
cipal du collège de Riom en 1829, et principal du collège de Saintes
le 30 septembre 1834. Il ne conserva ce poste que deux ans. Guéret,
Orléans, Angoulême, Douai, Toulouse, Cahors peuvent évoquer le
même souvenir, car M. Laurent paraît avoir eu le goût du déplace-
ment. En 1848, il était recteur à la Faculté de Strasbourg, quand
Pasteur y arriva le 15 janvier 1819, en qualité de suppléant du pro-
fesseur de chimie. Il reçut le coup de foudre. Le 29 mai suivant,
il épousait Mlle Laurent, qui a laissé la réputation d'une femme
accomplie sous tous les rapports.

Luçon. - Imprimerie S. Pacteau.



Notre président, le baron Oudet, est décédé le 9 octobre,
à sa propriété de Beauvoir, commune d'Ecu rat, près Saintes.
Il avait été élu par l'assemblée générale du 29 janvier 1903 et
constamment maintenu.

En lui s'éteint une personnalité Saintaise, un homme qui
fut toute sa vie entouré de l'estime de ceux qui l'approchè-
rent. séduits par la distinction de son esprit cultivé, la sim-
plicité et l'affabilité de ses manières, sa conversation si atta-
chante où se révélaient sa grande intelligence, la pondération
d'un jugement sain, l'étendue de connaissances les plus va-
riées. Il alliait la fermeté du caractère à une foi profonde. Il
s'était acquis une haute autorité morale qui faisait rechercher
ses avis. Il a été mêlé à tous les mouvements politiques dans
la Charente-Inférieure depuis cinquante ans, à toutes les
questions religieuses qui ont agité le pays. Quand ses con-
seils, toujours écoutés avec une parfaite déférence, n'étaient
pas suivis, il n'en manifestait aucune mauvaise humeur,
mettant au-dessus de toute discussion le respect de l'autorité
qui jugeait en dernier ressort. Il conservait son entière liberté
d'appréciation, mais il se soumettait, en parfait soldat, aux
ordres dictés par ceux-là mêmes qui le consultaient l
M. Oudet n'était pas un militant dans l'acception du mot.
Sans ambition, il restait dans le rang. S'il avait voulu il au-
rait pu, il aurait dû devenir, mieux que tant d'autres, con-
seiller général, comme son père, voire député. Il aurait fallu

se présenter U> faire campagne, intriguer, lutter. Cet
homme de grande valeur avait le tempérament d'un excellent

Revue, tome XL, 8' livraison.

	

23 .
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représentant mais nullement celui d'un arriviste. Orateur à la pa-
role facile et élégante, malheureusement faible d'organe, il char-
mait un auditoire restreint, il ne pouvait entraîner le public d'une
réunion électorale où la parole vibrante, déchaînant l'orage par-
fois, est plus goûtée.

« Je ne sais, disait Chateaubriant en ' parlant de Joubert qui ve-
nait de mourir, je ne sais si au fond de la tombe, il me saura gré
de révéler la noble et pure existence qu'il a cachée ».

Le baron Amédée Oudet est un des hommes excellents qui
échappent à la biographie. Sa vie s'écoula dans la pratique des
plus éminentes vertus, devoir, honneur, religion, charité, qu'il
avait reçues de ses parents en héritage. Il a gardé l'héritage intact
et il le transmet à ses fils. Vie exemplaire dans son unité, dans la
fidélité de ses aspirations, de ses convictions, même d'un idéal
qu'il conserva longtemps (1).

Né à Landes le 15 décembre 1832, de Nicolas Eliacin Oudet et de
Victoire Boubée de Lespin, il était petit-fils du colonel Jacques-
Joseph Oudet, tué à Wagram. Après ses études à la pension Amou-
roux et au collège de Saintes, reçu bachelier il fit son droit et
demeura une année entière à Munich. Le général Dumont, corn-
mandant les troupes françaises à Rome, l'emmena avec lui. Séjour
mémorable qui imprima dans son esprit des souvenirs qui résis-
tèrent frais à l'action du temps.

Du conseil de préfecture de Quimper il passa comme secrétaire
général à la préfecture de Tulle qu'une grave maladie de la gorge
le contraignit à abandonner en 1867. 11 aurait pu rentrer dans l'ad-
ministration en 1872, M. Dufaure lui offrit une préfecture, mais
des considérations de famille l'obligèrent, plus que des raisons
politiques, à refuser. Retiré en sa propriété de Beauvoir, il se con-
sacra à ses enfants, à l'agriculture et aux oeuvres. Alors commença
pour lui ce rôle de conseiller soit politique, soit religieux qui
reçut du Pape une récompense enviée. De chevalier M. Oudet fut
élevé au grade de commandant de l'ordre de Saint-Grégoire-le-
Grand en juin 1910. Chacun aimait et désirait s'assurer le concours
de cette belle intelligence. Maire de sa commune en mai 1882, il
fut constamment renommé. En 1908, il succéda à M. Th. Guillet

(1) M. Oudet éprouva un gros chagrin et de cruelles désillusions de tous les
événements qui agitèrent la Grèce dans ces dernières années. ll ressentait une
horreur profonde à l'égard du Turc ! il avait épousé les sentiments que beau-
coup de personnes professaient envers les Grecs au temps de l'Indépendance 1
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comme président du Syndicat agricole du département ; la Laite-
rie de Nieul le nomma président du conseil d'administration ; la
Croix-Rouge fit appel à ses lumières ; il en fut le vice-président
depuis la fondation du comité de_ Saintes, en 1888, jusqu'à sa
mort. Il refusa plusieurs fois la présidence qui lui était offerte.

Comme la plupart des cérébraux qui lisent beaucoup, meublent
leur facile et fidèle mémoire de quantité de notions diverses leur
permettant de causer rie tout avec agrément et à l'occasion de four-
nir une conférence érudite, M. Oudet écrivait peu et a peu produit.
11 suivait assiduement les travaux de notre société, mais il n'a
participé à nos publications que par quelques notes, quelques bons
comptes-rendus, un mémoire sin• saint Louis en Saintonge
(Bulletin XII, p. 347), l'article biographique de Louis Audiat
(Revue XXIII) et un rapport sur l'excursion à Airvault (Revue XXVI).
Les journaux ont reproduit en leur temps la plupart de ces allocu-
tions, où il excellait. Les éditer en un petit volume serait un juste
hommage de pieuse admiration rendu à. cet homme si digne de
nos regrets et de nos sympathies respectueuses.

Le baron Ouclet épousa le 6 mai 1863, Mlle Marie-Isabelle Lam-
bert, (décédée en 1917), dont il eut trois fils et quatre filles.

AIM. Joseph, Ingénieur en chef du matériel aux chemins de fer
d'Alsace et Lorraine ; François, chef d'escadrons d'artillerie, che-
valier de la Légion d'Honneur ; Mlles Marie, en religion Mère
Jeanne du Sacré-Coeur, de Sainte-Marie de la Providence ; Thérèse ;
Camille.

Deux autres enfants : Thérèse, l'aînée de tous, morte à deux ans ;
et Louis, né en 1876, mort à cinq ans.

Ch. D.

M. Oudet avait recommandé qu'aucun discours ne fut prononcé
à ses obsèques. Cependant M. Taittinger, député, obtint l'autori-
sation de prononcer les quelques paroles que nous sommes heu-
reux de reproduire.

Comme elle m'apparaît lumineuse aujourd'hui la belle affirma-
tion de Melchior de Vogüé : « c'est par la bouche de ceux qui leur
survivent que l'on entend les morts qui parlent ».

Par ma voix en effet, c'est l'hommage ému qui s'exprime des
Théodore et des Jules Guillet, de ceux qui connaissaient et ai-
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-tuaient. l'homme de bien que nous conduisons à sa dernière de-
meure.

On ne peut suivre pas à pas une longue existence comme celle
du baron Oudet, mais on doit en détacher l'essentiel, c'est-à-dire
l'admirable unité. Profondément chrétien, sa vie fût l'image de sa
foi ; il s'efforçât d'appliquer l'admirable devise de celui dont il fut
un des serviteurs les plus zélés : « Aimez-vous les uns les autres ».

Le baron Oudet avait en effet le geste qui apaise, la parole qui
réconcilie ; durant les nombreuses étapes de son existence il s'ef-
forçât d'être toujours un trait d'union. Il nie semble voir se dres-
ser au-dessus de nous, sous la broussaille des cheveux d'argent,
les traits fins combien racés de' celui dont nous déplorons la dis-
parition ; tous, nous croyons entendre encore une fois la douceur
de sa voix qui donnait encore plus de relief à la hauteur de ses
vues, et ajoutait une clarté particulière à l'expression de sa pensée.

Le baron Oudet, après avoir rempli ici-bas sa tâche, a eu comme
vision dernière, les images qui lui étaient les plus chères ; ses en-
fants qui étaient sa fierté, ses petits-enfants ses plus chers sujets
d'espérance.

Dans sa noble carrière toute de dévouement, son nom, nous
le savons, sera continué ; que ceux qui le pleurent trouvent en
nous un écho fidèle à leurs sentiments attristés. Où ils perdent un
être cher qui fut pour eux, toujours, la belle incarnation de l'exem-
ple, nous perdons nous, un ami, un guide, un conseiller et un
soutien.

Le petit-fils du héros de Wagram a bien servi lui aussi son pays.
Il nous laisse comme enseignement, la manière toujours courtoise
dont il défendait ses croyances et ses idées, ignorant la parole qui
blesse et cherchant uniquement à allumer dans les coeurs la
flamme de l'affection.

Son souvenir restera toujours présent, surtout parmi ces dé-
voués travailleurs des champs, au milieu desquels il vivait à Ecu-
rat ; ses voisins, ses amis se sont arrêtés dans leur labeur, pour
venir lui adresser un suprême hommage ; prolongement de la
famille du Baron Oudet, ils ont pris la place qui était naturelle-
ment réservée à leur dévouement et à leur fidélité.

Au nom de tous, au nom en particulier du syndicat Agricole
Départemental, dont après avoir été le fondateur, il resta l'anima-
teur, nous venons lui dire ici, non pas adieu mais au revoir.
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'LA MARINE MARCHANDE SOUS LOUIS XIV EN SAINTONGE

M. Boissonnade, doyen de la Faculté des Lettres de Poitiers, a

donné dans le dernier numéro du Bulletin de la Section de Géogra-
phie du Comité un très important, très intéressant article de

45 pages abondamment documentées sur la Marine marchande, le
port et les armateurs-de La Rochelle à l'époque de Colbert (1662-4683).
A part une note sur la construction du phare de Chassiron
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(1679-1682), il ne sort guère de La Rochelle et de Ré, mais tous les
renseignements qu'il a recueillis sur la flotte rochelaise et ses ha-
bitudes d'affrètement sont applicables aux navires des ports de
Saintonge. Le peu de notes que j'ai pu prendre sur cette question
dans les minutes d'un notaire . de Cozes le prouve. Ce qui se pas-
sait à La Rochelle se passait ailleurs à quelques détails près. En
publiant les actes extraits des minutes de Bargignac, que M. Luca-
zeau, notaire à Cozes, détenteur de ces minutes, a mises à ma dis-
position avec une bienveillance dont je lui suis très reconnaissant,
je n'entends tout simplement que grossir le dossier de M. Boisson-
nade.

Voyons d'abord, en un court résumé, l'essentiel de ce qu'il nous
apprend.

Colbert, à peine arrivé au pouvoir, fait observer au Conseil du
commerce que la marine marchande française ne comptait que
« 200 vaisseaux raisonnables » en regard des 16000 navires de la
flotte commerciale hollandaise. L'enquête ordonnée par lui et qui
fut conduite à La Rochelle par Jean de Mirande, lieutenant de
l'Amirauté, le 17 mai 1664, révèle que la flotte marchande roche-
laise est réduite à 32 vaisseaux, dont 18 seulement avaient une
capacité supérieure à 100 tonneaux. Les « géants » atteignaient à
peine 400 tonneaux. La Rochelle venait cependant en rang avant
Bordeaux qui ne possédait que 11 navires au-dessus dé 100 ton-
neaux, Nantes 12, Dieppe 16. Mais le Havre, Saint-Malo. Rouen,
Saint-Jean-de-Luz dépassaient de beaucoup La Rochelle. Cette
ville venait au sixième rang et se trouvait seulement au douzième
pour la totalité de l'effectif naval. Il est vrai que le ressort de son
amirauté, restreint à l'Aunis, était moins étendu que celui des
amirautés des autres ports. « Si l'on ajoute aux vaisseaux de La
Rochelle ceux de l'àmirauté de Saintonge, au nombre de 60, on
arriverait à un total de 92 navires pour l'effectif de la marine mar-
chande au littoral aunisien et saintongeais réunis, qui se classerait
ainsi non plus au douzième mais au dixième rang (1) s.

Au point de vue du tonnage la flotte marchande rochelaise,
en 1664, n'atteignait pas 4000 tonneaux. Tous les bateaux de types
très variés étaient de construction relativement ancienne. La
moyenne de service d'un bâtiment marchand semble avoir été alors

(1) M. noissonnade compte d'après l'enquête de 1674 (cinq cents de Colbert,
t. CXCIX.. Bibliothèque nationale). Il semble que la situation s'était améliorée
depuis 1664. Les chiffres cités n'en sont que plus impressionnants.
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de 16 à 20 ans. Un doyen d'âge compte 31 ans, les moins
âgés ont 9 ans, un seul a 3 ans. Un seul provenait des chan-
tiers anglais, un autre d'Espagne, treize, les plus importants
au point de vue du tonnage, avaient été construits en Hol-
lande, à Saardam et Flessingue entre 1649 et 1660. Douze bâti-
ments étaient de construction française (Saint-Savinien, Soubise,
La Seudre, Sables-d'Olonne, Saint-Malo. La Rochelle pour deux
unités seulement, Saint-Martin-de-Ré un).

Le commerce de La Rochelle ne montrait alors quelque vitalité
que dans les entreprises de la grande pêche à Terre-Neuve. Le génie
impérieux et tenace de Colbert vient le tirer de cette torpeur.

Il commença par améliorer le port de La Rochelle et eu faciliter
l'accès. Le port mal entretenu s'envasait ; aussi pendant deux ans
(1670-72) travailla-t-on à approfondir le chenal d'accès. On répara
les quais, les cales (1682). Saint-Denis d'Oleron fut mis en état de
recevoir les barques de 60 à 80 tonneaux.

L'ingénieur Clerville avait déjà déclaré fort pernicieuse la cou-
tume « de fréter les navires hollandais au lieu d'en bastir nous-
mêmes ». Colbert partageant cette opinion fait ordonner, le 5 dé-
cembre 1664, par le Grand Conseil, un système de primes « en
faveur des marchands et tous autres qui feront bâtir ci-après des
vaisseaux » sur les chantiers nationaux. La prime était de
5 livres par tonneau pour les bâtiments de 100 à 200 tonneaux, et de
6 livres pour ceux qui dépasseraient 200 tonneaux. Différentes fa-
veurs vinrent s'ajouter à celle-ci, de manière à attirer même les
armateurs étrangers . qui viendraient s'établir en France. Non con-
tent de ces premiers encouragements. Colbert envoyait des
agents en Angleterre et en Hollande étudier les meilleures méthodes
techniques. Il enrôlait à prix d'or les ouvriers les plus habiles, il
en loue à l'année. il fait former des ouvriers français. Il stimule le
zèle de la compagnie du Nord, dont le siège est à La Rochelle.
En 1669, il parvient à lui faire établir des magasins, une forme de
radoub, un atelier pour construire « fort commode et bien pra-
tique ». On trouve trace de toute une petite colonie néerlandaise
de charpentiers, de voiliers, sous la protection d'un des directeurs
de la Compagnie du Nord, le banquier Henri Tersmitten, homme
de confiance de Colbert. De 1665 à 1671, on dépensa 18.591 livres
pour attirer des charpentiers et des cordiers de Hollande. Le résul-
tat est tangible par le fait qu'à l'époque de la mort dé Colbert sur
92 navires qui constituent la flotte du port de La Rochelle, 53 ont
été construits en France. 23 sont supérieurs à 100 tonneaux. Il y
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avait cependant encore des navires provenant de l'étranger, Colbert
n'en avait pas fait prohiber l'entrée. Mais la prime accordée
n'était que de 4 livres.

C'est au mois d'août 1682, un an avant la mort de Colbert que la
marine marchande de La Rochelle parvint à son effectif le plus
élevé. Elle comptait alors 89 bâtiments, outre 16 barques de
l'Ile-de-lié, au total 105 navires de tout tonnage, plus du triple,
du matériel naval de 1664. Le tonnage atteignait 10.731 tonneaux.
Bordeaux possédait bien 118 unités de plus que La Rochelle, mais
le tonnage ne s'élevait qu'à 7.209 tonneaux. u Sauf dans la
deuxième partie du xvule siècle, à l'époque de l'apogé du com-
merce colonial, la marine marchande de La Rochelle ne devait
connaître un pareil degré de développement. Au six` siècle, elle
resta longtemps bien au-dessous de l'effectif atteint à la fin du
ministère de Colbert. A peine comptait-elle, en 1836, 2917 ton-
neaux, en 1839, 4367 avec 128 navires, 6387 avec 136 bâtiments
en 1863. La création du port de La Pallice a porté le tonnage
à 23.013 tonneaux (1).

L'armement de la Rochelle paraît avoir connu pendant vingt
ans une ère de réelle prospérité. Deux traits semblent l'attester.
C'est d'une part l'accroissement considérable du tonnage de la ma-
rine marchande, et, de l'autre, la progression du nombre des ar-
mateurs qui possèdent un ou plusieurs navires eu propre. Des liens
de parenté unissent souvent ces armateurs. Les plus riches et les
plus actifs sont des protestants. Ils opèrent tantôt individuellement
tantôt en société. Les membres d'une famille s'associent pour ar-
mer un ou plusieurs navires.

Qu'ils soient associés entre membres de même famille, qu'ils
soient copropriétaires ou seuls propriétaires, les armateurs sont
toujours qualifiés du nom de marchands. Le nom ancien de bouc-•
geois appliqué aux armateurs semble rare au temps de Colbert.
L'armateur est, selon la définition de Jacques Savary, celui qui
a fait l'armement ou qui s'y intéresse, quoiqu'il ne monte pas le
navire, et qui équipe le vaisseau pour aller en marchandises sur-
tout au long cours ». D'ailleurs certains armateurs frétaient des na-
vires d'autres ports français ou étrangers. Le rôle de l'armateur à
La Rochelle comme dans le reste de la France, se bornait, en effet,

(1) M. Boissonnade ne cite que d'après le tableau du mouvement arrêté
en 4901.
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le plus souvent, à fournir les capitaux et les marchandises à l'en-
treprise maritime ainsi que les vivres nécessaires à l'équipage.

Un petit nombre de sociétés ou d'armateurs tendent déjà à déte-
nir la majeure part de la flotte marchande et à former une sorte
d'aristocratie de l'armement maritime.

Trois compagnies groupent ensemble, en 1682, un dixième en-
viron de l'effectif de la marine rochelaise de commerce. C'est d'a-
bord la compagnie du Nord, formée en 1669, dont les principaux
organisateurs furent Louis Pagès, Tersmitten et le grand banquier
parisien, Pierre Formont. Puis vient la compagnie du Sénégal or- .
ganisée en 1673, enfin la compagnie du Canada.

Le rôle des armateurs rochelais ne se borne pas à armer des na-
vires. Ils participent davantage aux contrats de pêche dits à la
grosse aventure. Les banquiers ou assureurs ou gros aventuriers
commanditent des entreprises d'armement pour le commerce du
Nord, d'Espagne, d'Afrique. des Antilles. du Canada. surtout pour
la pêche de Terre-Neuve.. Ils prêtent à la grosse aventure sur le
corps ou la quille du vaisseau, soit sur les agrès et appareils, soit
sur les cargaisons, soit sur les victuailles. Les règlements se bor-
naient à interdire le prêt à la grosse aventure qui excédait la valeur
du bâtiment ou de la cargaison ou plus de la moitié du prix du
loyer des matelots.

Le contrat à la grosse aventure était doublé d'un contrat d'assu-
rance consenti par les mêmes banquiers ou par des capitalistes
distincts. Dans ce dernier cas, le donneur à la grosse était préféré
à l'assureur jusqu'à concurrence de la valeur du capital prêté dans
la répartition des effets sauvés du naufrage. Ces contrats étaient.
nuls en cas de perte entière de ces effets survenue eu cas fortuit.

Le remboursement du capital prêté, accru de l'aventure ou inté-
rêt, avait lieu généralement dans les douze ou quinze jours après
la rentrée au port. Le taux du prêt, variable suivant la solvabilité
de l'emprunteur, la longueur ou les risques du voyage, atteignait
parfois 35 à 40 pour cent : la moyenne semble avoir été de 25 à
30 pour cent (1).

Le fret atteignait à cette époque des prix élevés en raison des
risques de mer.

En retour de leurs avarices, les armateurs avaient une part no-

(1) On verra dans le document de 1678 que je reproduis que le taux s'établit
parfois sur le pied de 60 pour cent. Il descendait à 18 quand l'aventure cessait
au port d'arrivée à l'aller.
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table du bénéfice des entreprises. En général, l'armateur stipule
un tiers du profit pour le corps du navire, c'est-à-dire comme com-
pensation des frais de l'armement proprement dit, et un autre tiers
pour l'avitaillement. Parfois il prélevait d'abord une portion, avant
tout partage. L'armateur et l'avitailleur se réserveront même jus-
qu'aux trois quarts du produit. Aussi marchands, banquiers et
armateurs rochelais édifièrent-ils d'importantes fortunes.

Les équipages se recrutent facilement parmi les populations
côtières de l'Aunis et de la Saintonge. Les Saintongeais forment

- l'élément dominant. Les religionnaires en particulier manifestent
un goût très vif pour le service de la mer. Aussi lorsque les tracas,
les mesures vexatoires obligèrent le plus grand nombre à s'expa-
trier, le commerce de la Rochelle périclita, Begon avoue que la gé-
néralité perdit le tiers de la population par la guerre, la misère et
l'émigration des protestants. Après la Révocation, le courant
d'émigration devint irrésistible. Dans l'Etat de New-York, les
Rochelais créèrent la Nouvelle-Rochelle. Parmi ceux qui se fixèrent
dans cet Etat figurait un Allaire, armateur, et un Auguste Jay,
fils d'un armateur originaire du pays de Civray. Le premier est
l'ancêtre du général américain qui a commandé une brigade dans
l'armée Pershing pendant la dernière guerre. Le second eut pour
petit-fils, le président John Jay, dont l'un des descendants, Victor
Jay Chapman, a été tué, en juin 1916, sous les murs de Verdun.

Le plus souvent le maître ou capitaine du navire est un salarié,
nn marin de profession. Sur 32 navires rochelais, en 1664, 31 ont
un capitaine professionnel. Sur 19 capitaines dont l'origine est
connue. 17 sont Saintongeais. Neuf d entre eux venaient de La Trem-
blade, quatre d'Arvert, 3 de l'Ile-d'Oleron.

Le capitaine obtient parfois pour prix de ses services une part
dans la propriété du navire. Il participe aux bénéfices, au prix de
vente des cargaisons dans une proportion déterminée, notamment
dans les voyages au banc de Terre-Neuve. Parfois il fait pour son
compte le troc, ce qui fut interdit dans beaucoup de contrats,
comme préjudiciable au monopole de l'armateur.

L'état-major clu bâtiment comprend, outre le maître et le 'con-
tre-maître, le chirurgien, souvent aussi barbier, (toujours un ca-
tholique), le charpentier, le pilote. Les rnatelots ou mariniers sont
en nombre variable, 10 pour un bateau de 50 tonneaux, 16 pour un
bateau de 1 20 tonneaux et I1 spécialistes et officiers. Ils sont plus
payés et coûtent plus cher à nourrir que les hollandais. Au xvu'
siècle, le gain normal d'un marin rochelais engagé pour la pêche



- 311 -

à la morue verte est de 35 à 40 écus par campagne. L'équipage
avait généralement droit au tiers du produit s'il s'agissait de morue
sèche, ou au quart s'il s'agissait de verte morue considérée comme
donnant plus de déchet pour l'armateur. Cette part était appelée
loyer.

Toutes les explications que j'ai empruntées à M. Boissonnade
serviront à l'intelligence des contrats que je reproduis. On verra
qu'en dehors de La Rochelle il existait en Saintonge, de petits•
ports d'armement, plus spécialement de cabotage,'dans lesquels
on retrouve les conditions dé chargement eu usage à la Rochelle.
Les. minutes de Bargignac contiennent plusieurs testaments de
'mariniers ou matelots sur le point de s'embarquer pour aller à
Terre-Neuve. Ils habitent des villages voisins de Cozes et de Tal-
mont (1). Ils allaient à la Rochelle sans doute.. J'ai transcrit sur-
tout des contrats relatifs au cabotage. De Talmont et environs,
Mortagne, Royan partaient de petits bâtiments chargés-de vins,
'qui allaient en Bretagne vendre leur cargaison et rapportaient au
retour des denrées, notamment des sardines. On en voit qui ont
'fait le voyage de La Martinique et de Lisbonne, ce qui suppose
un tonnage beaucoup plus considérable. Les conditions d'atl'réte-
ment sont curieuses. Plusieurs propriétaires envoient partie de
leur récolte sous la conduite d'un fondé de pouvoir qui rendra
compte de sa gestion. Les frais paraissent onéreux puisque le
banquier prête les droits de sortie à raison de 5 pour 100 par
mois, soit à raison 60 pour 100 par an. Si on ajoute la dépense
pour fourniture des vivres et pour les gages on est amené . à sup-
poser que la cargaison se vendait cher - pas très facilement
puisque le bateau est autorisé à aller de port en port chercher des
acheteurs.

Malgré les gros frais, ces sortes de « voyages» se renouvellent,
donc ils sont rémunérateurs. Il y a une raison, je crois, à ça. Le
pays subissait une gêne intense : grande difficulté de culture,
rendements peu encourageants, impôts écrasants. ,

Les minutes des notaires de campagne, plus que celles des

(1) 1669, Jean Menu de Grézac, Pierre Chardavoine, de Fontenille. 1659,
Maurice Reine de Talmont.

D'autres testaments sont provoqués par d'autres buts: voici par exemple, celui
deSirnon Cochon, pilote, demeurant à Talmont (12 septembre 1657), sur le point
de partir en u un voyage qu'il a entrepris de faire avec le sieur du Vignaud,
capitaine dans un navire pour le service du roi ».
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villes, conservent des preuves multiples de cette crise économique
atteignant tout le monde.

Cu. D.

1658 4 mars. - Protestation par Pierre Baugé, pilote, qui a été
expulsé du bateau qu'il devait conduire en Bretagne, après l'avoir
chargé. I1 réclame son bénéfice.

Aujourd'huy quatriesme de mars, après midy, mil six cents cin-
quante huict, par devant le notaire royal soubsigné et... a comparu
en sa personne Pierre Bauget, pilotte de navires de la présente
ville (de Talmont sur Gironde) lequel, comme s'il parlait à André
Furaud, texier en toille, luy a dict et expozé qu'au mois d'octobre
dernier il demanda à l'expozant pour conduire le batteau nommé
La Bonne Aventure, qu'il a en commun avecq Maurice Resne (I) et
ce en qualité de' pilotte et promis le dict Furaud luy donner un
lot du fret quy est une quarte partie en icelluy et que outre ce il
luy douneroit une pistolle et le dict Resne une autre, ce quy fut
ainsi accordé etarresté entreux et en conséquauce de cette conven-
tion ledict exposant ayda à garnir ledict batteau, à le fréter au
sieur Sauzeau pour aller à la coste de Bretagne, moyennant dix-
sept livres pour thonueau. et, après que le tout feu faict, il le con-
duizit aveq l'équipage au lieu de Saint-Seurin où ledict Sauzeau y
fit mettre et charger huict thonneaux de vin, et, cette charge faicte,
le ramena en l'havre de Puilieu pour atendre le temps convenant
de faire le voyage par eux entrepris ; pour sa part de victuailles
duquel Iedict expozant auroit fourny deux quarts de bled converty
en biscuyt et un pain de mesnage vallant douze sols, et auroit en-
core porté audict bateau pour neuf sols de nattes, un crocq et une
gaffe vallant quinze sols que ledict Furaud luy auroit promy payer,
ce qu'il n'a point faict. ains, au contraire, après que ledict expo-
zant a eu demeuré près de deux mois dans ledict batteau, tant
pour ayder à faire sa garniture, le fréter, charger et atendre le
temps propre pour faire leur voyage, ledict Furaud a chassé et
mis hors ledict expozant dudict batteau sans aucun sujet et y au-
roit mis un autre pilotte en son lieu, ce quy l'a empesché de se
plasser en un autre vaisseau, ce qu'icelluy Furaud a faict pausant
s'exempter de payer à l'expozant sa part du fret dudict batteau
pour en gratifier à ses despans celluy qu'il a mis en son lieu, ce

(1) Ce Maurice Reine est un marinier de Talmont ; le

	

mars 1659, il fait son
testament au moment de s'embarquer pour Terre-Neuve.
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quy ne seroit point juste, car il est tout certain, suivant les us et
coutumes de la mer, que quand on demande un pilotte pour con-
duire un vaisseau et qu'on a faict condition aveq luy, mesure aveq
le moindre garçon du bort, qu'on ne les peut renvoyer sans leur
payer tout ce qu'ils pourroyent avoir, comme s'ils avoyent faict le
voyage entier et à plus forte raison l'expozant le doit-il estre parce
qu'il a esté, comme dict est, près de deux mois dans ledict batteau
pour y faire ce quy estoit nécessaire et qu'il a fourny sa part de
victuailles pour faire le voyage.

A. ces causes, ledict expozant somme et interpelle ledict Furaud
qui estoit maistre dans ledict batteau et quy a faict la convention
aveq icelluy expozant suivant icelle. payer son lot dudict fret qui
est une quarte partie d'icelluy, laquelle quarte partie pour lesdict
huict thouneaux quy ont esté chargés à la susdicte raison de dix-
sept livres chescun revient à la somme de trente-quatre livres en-
semble, luy payer les neuf sols de nattes d'une part et quinze sols
pour le crocq et gaffe qui ont esté portés au batteau pour servir en
icelluy, protestant à faute de le faire de le convenir en justice pour
estrecondamné...

Faict le susdict jour en la ville de Tallemont maison dict
Baugé...

	

P. BAUGER, GUILLEMET, BAnGICNAC, notaire royal.

1663 4 novembre.-Jean Chevalier, pilote de navires, demeurant
en la paroisse de Chaillevette reconnaissant que pour payer ce
qu'il doit à Marie Sauzeau. veuve d'Abraham Rivalland et afin de
satisfaire ce qu'il doit et est obligé envers Jean Boisseau, son beau-
frère, de l'emprunt qu'il a fait pour racheter Jacques Chevalier.
fils de son. premier mariage et le retirer de captivité de Turquie
où il estoit détenu par les Turgs t infidèles, il a ce jourd'huy
vendu tous les biens et héritages qui apartenôient à Suzanne Che-
vallier. sa femme, au village de Sorlut et es autres lieux es pa-
roisses de Cozes, Grézac et Semussac pour la somme de sept cent
livres à sieur Daniel Chevalier dudit Cozes.

1665 17 juin. - Paul Abian, maître après Dieu de la barque
• nominée Le Pierre de Chaillevette, a chargé dans sa barque, dans
le chenal des Monards, paroisse de Saint-Seurin d'Uzet. 28 ton-,
neaux, 2 barriques de vin recueilli sur les côtes de Cosnac et Mor-
tagne. n ' en prendra une pour boire, lui et son équipage. Il con-
duira la cargaison à Port-Louis ; il la vendra à tel prix qu'il trou-
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vera. Il aura 14 livres de fret par tonneau. Si au bout de huit jours
dans ce port il n'a pas tout vendu, il ira à Landernau où il demeu-
rera huit jours, et en cas de besoin il remontera sur les côtes de
Bretagne, de Normandie et de Picardie jusqu'à Tréport, mais dans
ce cas il touchera 20 livres par tonneau de fret.

Il a le droit de recevoir des marchandises en échange.

1667 6 décembre. - Marie Bourciés, veuve de Pierre Durand,
demeurant à Dercie, permet à Jean Gras, Pierre Verger et Pierre
Parin, pilotes de Riberou, de naviguer pendant un an, sur la
barque de quarante tonneaux lui appartenant, nommée Le Pierre,
entre les terres seulement. Ils paieront à chaque voyage le tiers du
profit ou du fret.

1668 24 mars. - Judith Bontin, veuve de Jérémie Dorgès, sieur
de Biscaye, demeurant à Brézillas en la chatellenie de Talmont-
sur-Gironde. Jean Marchant, demeurant au village de Belloire,
paroisse de Méchers, parlant à Jean Denioche, maître pilote de
navire, demeurant à Chenaumôine, paroisse de Semussac, « luy
ont dict et déclairé qu'il leur apartient chacun pour un tiers une
barque du port de quarante thonneaux et aparaux d'icelle, qui est
y a plus de sept semaines dans le chenal du port dudict Meschers,
laquelle les expozans à treuver (sic pour ont trouvé) à freter et à
l'envoyer au voiage, sans que le dict Denioche le laye voulu,
dizant qu'il veut qu'elle demeure sans naviguer dans ledict chenal,
ce que faizant cella apporte de grande perte et dommage auxdicts
expozans, car outre que ladicte barque leur aporteroit du profit,
sy elle naviguoit, c'est que sy elle demeure en l'estat qu'elle est
dans ledict chenal elle court risque de périr et de se perdre abso-
lument, ce que les expozans. ont grand intérest à empescher, et
mesme ont intention de la faire naviguer. C'est pourquoy ils som-
ment et interpellent par ces prezentes ledict Denioche de prester
son consentement à ce que ladicte barque navigue à la prochaine
ocasion qui se rencon trera et d'aller luy mesme, sy bon luy semble,
au voiage qu'elle fera ou fournir un homme expert pour cest effet,
sy mieux icelluy Denioche n'ayme mettre ladicte barque à un
juste pris, ce qu'ils le somment et interpellent aussy de faire, au
cas qu'il ne veuille pas qu'elle navigue, afin que, selon les us et
coutume de la mer, les dicts expozans puissent luy vendre et dé-
laisser leur cothité en leur en faizan le payement contant ou bien
acheter soubs la mesme condition celle dudict Denioche, sy bon
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leur en semble	 le sommant aussy de venir à conter du dernier
voiage qu'elle a faict au lieu de Bristoq en Angleterre.

Ledict Depioche treuvé en sa maison audict Meschers a dict
qu'il n'a jamais empesché que ladicte barque ne navigue et le con-
sent encore et est mesme à ces fins prest d'embarquer dans icelle
et la mener à Bourdeaux pour la freter à la première ocasion favo-
rable qui se rencontrera, quoy veû c'est très mal à propos qu'on
Iuy faict cette sommation, et atendu mesme qu'il est prest de con-
ter non seulement du dernier voyage faict par la dicte barque
mais encore de celluy qu'elle a faict à Lisbonne parce que Pierre
Roy quy a esté maistre dans icelle aux dicts deux voyages ne luy
a pas rendu ledict conte.

JUDITH BOUTLN, ROY, PAIRE PAPIN, GILLES HORRY, J. DENIOCHE,

BAI:GIGNAC, notaire royal.

1674 7 novembre. - Entre Pierre Chardavoine, maître marinier,
habitant Fontenille et Daniel Moreau, avocat à Saintes...

Moreau prête à Chardavoine 100 livres « à la grosse aventure,
de laquelle ledit Moreau doit courir le risque de tous gens de
guerre périls et fortunes de la mer pandant le voiage que ledit
Chardavoine espère de faire, moyennant l'aide de Dieu, en l'isle
de Martinique, en le navire nommé le Jaque du dit Bordeaux,
clans lequel Jacques Many est le maistre. En sorte que, si Dieu luy
fait la grâce de retourner au port et havre de Bordeaux, Sans que
le navire ait eu d'infortune, ledit Chardavoine sera tenu bailler
et payer, quinze jours après le dit retour, audit Bordeaux, audict
Moreau, à son domicile, la somme de 400 livres ensemble le pro-
fit d'icelle à raison de 25 livres pour cent qui est le quart de béné-
fice et profit... Et, au contraire, si ledit navire arrivoit à se perdre
(Dieu ne veuille) soit par naufrage, gens de guerre ou autrement
et que ledit Chardavoine ne puist retirer aucune chose de son
voiage, au dit cas, il demeurera quitte et déchargé du payement
de la dicte somme capitalleet profil,

Si on sauve quelque chose Moreau participera pour sa cotié. A
cette convention est attachée une lettre de Moreau, datée de Saintes
du 18 juin 1675, débutant ainsi : « Comme Dieu a fait la grâce ' à

.Pierre Chardavoine, de Fontenille, de faire le voiage heureux, il
m'a satisfait de ce qu'il .m'avoit promis de profit sur les 100 livres
portées sur l'obligation.... »

1678 25 octobre. - Furent présents en leurs personnes sieurs Jean
André et Maurice Bertellot, marchands de la parroisse de Grézac,,
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iceluy André tant pour luy que pour le sieur Choyme de Saujon,
maistre Jacques Décard, notaire et praticien, habitan de la ville
de Talmon pur Gironde, faisant tant pour luy que pour M. Pelle-
tand, cidevant premier prézidant eu l'Election de Saintes, de la
parroisse de Chenac et . pour le sieur Cellier. La Bouillaudière
Cravans, et moy Daniel Bargignac, notaire royal dela chatelanie de
Cozes. lesquels sus nommés ont déclairé que suivant et au dezir
de l'acord et convention qu'ils ont fait entreux despuis peu de
jours, ledit sieur Décard a frété la barque que Mathieu Paillet de
Royan navigue, appellée la Suzanne, clans laquelle ledit sieur An:
Ciré a mis et chargé le nombre de quatre thonneaux, une barrique.
de vin rouge et trois barriques de blanc. ledit sieur Choyme cinq
barriques de rouge et trois de blanc, ledit sieur Berthelot trois
thonneaux, une barrique de vin rouge et iule barrique de blanc, le-
dit sieur Décard quatre thonneaux moins une barrique de vin
rouge, ledit sieur Pelletai] six barriques de vin rouge et autant de
blanc. ledit sieur de La Bouillaudière un thonneau de rouge et
un autre thonneau cle blanc et moy dit Bargignac six barriques de
rouge et deux barriques de blanc ; fait en tout, le nombre de
vingt un thonneaux une barrique plein et ouillé .que ledit Paillet.
maistre de la ditte barque doit mener et conduire moyennant
l'ayde de Dieu et sauf les risques périls et fortunes de la mer et
gens de guerre jusques à Saint-MalIo ou ailleurs, aussy suivant la
convention faite avec luy et ledit sieur Décard d'aller dans la
barque comme marchand. Et ce faisans après qu'ils seront par-
venus au port du havre que dézirera ledit Décard iceluy vendra
tout le dit vin pour le pris que lion luy semblera. recevra le pris,
l'aportera dans la ditte barque ou l'envoyera par lettre de change
ou autre voye on bien employera ledit pris ou partie d'iceluy en
autre marchandise ou troquera ; , et en cas d'achapt ou de troq fera
aporter ce qu'il prandra, le tout selon que bon luy semblera et.
qu'il le jugera le plus avantageux, tant pour luy que pour les sus-
dits chargeurs et assossiés, Iuy estan à ces fins par ces prézentes
donné pouvoir, charge et procuration de faire ce que dessus mes-
mement de passer la chartepartie nécessaire aveq ledit Paillet,
maistre, selon et conformément à ce qu'il a dit avoir arresté aveq
luy. Et moyennant ce ledit sieur Décard, après son retour, randra
bon et fidel conte de sa négotiation à ses assossiés au lieu quy sera
indiqué par ledit sieur ou au bourg d'Arces. Et se faisant ledit
sieur Décard aura pour son droit et commission trois livres par
chaquè thonneau chargé au prézent lieu et en outre et luy sera
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tenu en comte ce qu'il payera tant pour le dit fret du vaisseau que
sa despense pour le regard de ses victuailles et autres frais dont
il pourra estre tenu en qualité de marchand, le tout à proportion
que cliescun des dits chargeurs ont, comme dict est, chargé dans
laditte barque. Ce quy sera le tout faict et exécuté de bonne foy
aux peynes de tous despans dommages.

Faict au lieu de La Coste en la cliatelanie du dict Talmon le
vingt-cinq d'octobre mil six cents septante huit présent les témoins
à ce requis, sieur Mathieu Chotard, marchand, demeurant à Saint-
Seurin-d'Uzet, Pierre Gladu, maistre marinier dudict Tallemon
soulzsignés avec les parties.

En présence desquels tesmoins ledit sieur André a prézentement
délaissé et mis ès mains dudict sieur Décard la somme de deux
cents livres qu'iceluy André a emprunté à la grosse aventure àl a
raison-de cinq pour cent par moys dudict sieur Choyme pour ac-
quitter partie des droits deues au bureau de Mortagne à cause de
la cargaison, dequoy ledict André a baillé son billet audict sieur
Choyme et est convenu que partant que cette somme ne suffise
pas pour satisfaire entièrement lesdits droits, que ledict sieur
Décart pourra prandre le surplus aussy à le grosse adventure soit
du bureau dudict Mortagne ou d'autres personnes quy luy en vou-
dront faire le prest à la meilleure condition et pourra mesme
pour ses victuailles et autres menus frais dont il aura besoin sui-
van les us et coutume de mer.

ANDRÉ, BERTELLOT, DÉC..IRD, CHOTA RD, PIERRE, GLADU, BARGIGNAC,
notaire royal a este assossié en ladicte cargaison.

168914 avril. - Procuration donnée par Abraham Rivalland, Mau-
rice Berthelot, Jean Guillon, marchands, à Pierre Labbé, sieurs
La Motte, d'aller en Espagne, à Saint-Sébastien et à Corinthe « a
l'effet de ravoir et rachepter le flibot à eux appartenant et audit
Labbée » qu'ils avaient chargé de blé et de fèves, qui a été pris par
un bateau' hollandais et « mené en rivière de Corinthe traiter et
composer pour le dit rachapt soit du batiment seul ou sa charge... »

Revue, tome XL, 8^ livraison.
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LE GOUVERNEMENT DE BROUAGE ET LA ROCHELLE
SOUS MAZARIN

(1653-1661)

(suite)

XII

LES MYSTÈRES DE LA FERME DES 35 SOLS.

Colbert de Terron, qui remplissait un rôle si actif dans la
recette des tailles des élections annexées au gouvernement du
Cardinal, était aussi intéressé à surveiller de très près l'adminis-
tration des trois importantes fermes de la région.

Chacune de ces fermes avait pour axe une rivière ou un groupe
de voies navigables)

Le convoi de Bordeaux percevait des droits sur les marchandi-
ses qui sortaient de la Gironde.

La traite de Charente englobait la Charente, la Sèvre, ou rivière
de Marans, et la petite rivière du Lay.

La ferme des 35 sols frappait d'un impôt les sels qui sortaient
de la Seudre, du havre et du chenal de Brouage et de leurs nom-
breux e achenaux » tributaires ; elle atteignait aussi les sels d'Olé-
ron, ceux de l'Aunis et ceux de l'île de Ré.

Les bureaux de recette de la ferme des 35 sols étaient établis à
Brouage, à Sain t-Laurent-de-la-Prée, à Angoulins, à la Rochelle et
à Saint-Martin-de-Ré. Des surveillants, conduisant de petites em-
barcations, faisaient la police des achenaux et deux pataches am-
bulantes se tenaient en rade, l'une en vue de Brouage, l'autre
devant Saint-Martin-de-Ré, pour assurer la perception des
droits.

Le convoi de Bordeaux et la traite de Charente, généralement
réunis sous un même directeur, ne versaient régulièrement à la
caisse de Brouage que deux faibles pensions : 30.000 livres du
convoi et 6.000 livres de la traite de Charente ; et, bien que le
Cardinal eût en plus, sur ces fermes, de grosses assignations,
elles restaient normalement indépendantes de l'action de Colbert
de Terron. Il ii'en était pas de même pour la ferme des 35 sols,
ou ferme de Brouage, dont tout le produit était réservé au Car-
dinal.

La ferme de Brouage était la ferme des droits du roi sur le sel
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du Brouageais; de l'Aunis et des îles. Ces droits, qui s'élevaient,
comme nous savons, à 42 sols 9 deniers sur chaque muid de
2.000 livres de sel exporté, étaient affermés à un traitant et pro-
duisaient annuellement 320 ou 330 mille livres.

Les droits dés particuliers, distincts de ceux du roi mais per-
çus dans les mêmes conditions, étaient affermés d'autre part
soit isolément soit réunis sous un même traitant, c'était une
affaire d'arrangement entre les intéressés.

Terron ne s'occupe pas seulement de faire percevoir les droits
particuliers du Cardinal et la petite part de 13 deniers de Bérault
qui appartenait en propre à Colbert, il ne se contente pas de rece-
voir dans sa caisse le produit de la ferme de Brouage, il remonte
à la source, il intervient directement dans la gestion et, avec
l'aide de son cousin, il finit par prendre effectivement la direction
de cette ferme, par subrogation. Il ne laisse pas même de tenir
en bride les receveurs des droits du duc d'Orléans, du duc de Ri-
chelieu et du maréchal Foucault.

En arrivant à Brouage, Terron trouva la ferme des 35 sols 'aux
mains du traitant Bardon qui faisait faire la recette sur les
lieux par le sieur Rode que nous connaissons.

A la fin du premier semestre de l'année 1655, la ferme « tomba
en régie », c'est-à-dire que Terron, pendant les deux derniers
quartiers de l'année, eut affaire directement au receveur Rode
maintenu dans ses fonctions.

C'est à cette époque qu'il établit, sur un arrêt dl) Conseil, un
nouveau droit de onze sols dans l'étendue de la ferme rIe Brouage.
Cette « crue » fut assez bien acceptée sauf dans l'île de Ré, où
Terron dut intervenir. « Je verray, écrit-il à Colbert (1), comme
je pourray faire agir M. de Sainct-Léonard. M. Habert (2) presche
la violence et la force, il est atrabilaire et sa longue robbe, ses
sentimens me sont suspects ; je tascheray de trouver quelque
voye plus moyenne pour parvenir à vostre fin. »

Il fut toutefois nécessaire de menacer d'emprisonnement trois

(1) Terron à Colbert, Brouage, 19 janvier 1656 (Bibi. Nat., Ms., Mél. Colbert
101, fol. 4.)

(2) Le sieur Habert était un officier de judicature de l'île-de-Ré, beau-frère
du procureur fiscal de Saint-Martin-de-Ré, Jean Jamont, et il était chargé de
l'administration du temporel de l'abbaye de Saint-Michel-en-l'Herm ; Colbert
de Terron lui fit donner la cure de Saint-Romain-de-Curzon, au mois de
mars 1658, le sieur Habert « se fit prestre » pour la circonstance.
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ou quatre marchands, de vaincre la résistance du « coquin de
curé » d'Ars et de tenir à quatre hommes le prieur d'Ars pour
lui arracher ses armes et « l'empescher de faire des extrava-
gances »

Colbert de Terron, pour surmonter cette « malice de prestre »,
s'était assuré du consentement de l'évêque de La Rochelle. Enfin
« le tout s'accommode et je cray que vous n'en entendrez plus par-
ler, sy ce n'est que vous trouviés quelque moyen de chasser ce
curé hors de l'isle », écrit Terron à son cousin en manière de
conclusion (1).

Il poursuit d'ailleurs les sanctions nécessaires : une assignation
au Conseil pour le marchand Gaspard France et pour le syndic de
l'île de Ré. '

Les marchands ayant envoyé des députés à Paris pour faire op-
position à l'établissement du droit, il n'y a qu'à les laisser s'enfer-
rer ; s'ils obtiennent un arrêt qui leur soit favorable, rien ne sera
plus facile que de faire rendre « un arrêt contradictoire ». Terron
envoie d'avance le modèle de cet arrêt et Colbert s'en charge: « je
solliciteray cette affaire et feray en sorte que l'arrêt soit rendu con-
forme au projet que vous m'avez envoyé (2) ».

Pendant le plus fort de la résistance, Colbert de Tenon avait
différé la publication des affiches d'adjudication que Picon, lecais-
sier de Colbert, lui avait envoyées. Il importait en effet de ne pas
faire connaître trop tôt au public que ce droit était destiné à des
particuliers. Et Colbert attendait de son côté l'arrêt contradictoire
qui réduirait définitivement les marchands avant de se faire don-
ner l 'adjudication. D 'ailleurs l 'issue ne faisait pas de doute, Terron
inscrivait d'avance « à compte » et au profit du Cardinal la recette
effectuée à partir du 15 novembre 1655 ; et, à la fin du premier
semestre 1656, le receveur Rode dressait l'état de sa recette pour
sept mois et demi avant de passer la main au nouveau receveur
Pronis.

Les deux quartiers de régie de la ferme de Brouage avaient don-
né d'assez mauvais résultats. En octobre et en novembre un « vent
de tourmente » avait écarté les navires et l'établissement des 11
sols avait troublé le commerce du sel.

(1) Terron à Colbert, Brouage, 9 février 1656 (Ibidem) fol. 19.

(2) Réponse de Colbert, Paris, 27 mai 1656,a 2, art. une lettre de Terron, de La
Rochelle, 21 mai (Ibidem, fol. 51).
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Comme une nouvelle adjudication de la ferme était prévue pour
l'année 1656, Colbert de Terron examine les conditions de ce re-
nouvellement. « Sy la ferme des 35 solz passe trois cent vingt mille
livres, écrit-il à son cousin, je ne cray pas qu'il fust avantageux
d'y avoir part ». Il fallait, en tout cas, un directeur énergique pour
réprimer « beaucoup de friponneries » qui sévissaient surtout
dans l'île de Ré, et Terroir réclamait que dans le nouveau traité on
lui réservât « l'authorité sur les pataches » et le contrôle du bu-
reau de Brouage pour son neveu de Seuil.

En attendant l'adjudication. Terron gardait la régie de la ferme,
il préparait le règlement descontestations entre l'ex-fermier Bardon
et le receveur Rode pour le partage de la recette entre le premier
semestre de l'année 1655 et le semestre de régie ; il passait les trai-
tés des petites recettes accessoires de la ferme du sel, les droits de
bureau, le courtage.

Le premier quartier de l'année 1656 s'annonçait très productif,
les navires du Nord affluaient et la persistance du beau temps fai-
sait même craindre que ces navires n'allassent prendre des sels à
la côte du Poitou et à la baie de Bourgneuf où le chargement était
moins aisé que dans les racles du gouvernement. Ces sels étaient
de moins bonne qualité que ceux du Brouage trais ils ne payaient
pas de droits, le Poitou et la Bretagne s'étant rédimés, sous le rè-
gne de Henri Il, par un versement de 1.100.000 livres.

Cette concurrence apparaissait à Colbert et à son cousin comme
des plus redoutables pour la ferme de Brouage ; maintes fois ils
tentèrent de faire étendre la perception des droits à la côte du Poi-
tou sans pouvoir y parvenir. Un rien pouvait détourner la clien-
tèle du Brouage sur le Poitou ; « pour une malheureuse chicane »
qu'un commis de la traite de Charente fit aux terreneuviers nor-
mands, ceux-ci désertèrent la côte de Brouage « et le bruict qui
s'en respandist a esté cause que 37 ou 38 navires ont esté à la
baye (1) ».

- Sy le quartier de janvier est bon, répond Colbert à son cou-
sin (2), nous le garderons pour nous ; s'il ne l'est pas nous le don-
nerons au fermier ».

Le nouveau fermier, Claude Girardin, qui agissait sous le nom
d'une compagnie, n'était pas homme à se laisser rouler ; mais,

(1) La baie de Bourgneuf.

(2) Réponse de Colbert, 4 avril 1650, art. 2, à une lettre de Terron, de Brouage
30 mars (Ibidem, fol. 39).
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comme il embrassait de grandes affaires, il était assez accommo-
dant. Il convint avec Colbert que Terron retiendrait. sur toute la
recette qu'il avait faite, 158.000 livres pour les. deux quartiers de
régie, juillet et octobre 1655, et que le surplus serait donné au
fermier pour le quartier de janvier 1656.

Girardin ayant envoyé deux agents dans les deux principaux bu-
reaux de la fermé, le sieur de Villers à l'île de Ré et le sieur de l'Is-
le à Brouage, Terron se plaignait de leur méfiance ; il prétendait
leur retenir une petite soulte de 1.850 livres « pour la perte qu'il
y a eu sur les deux quartiers de l'année 1655 » et il suppliait son
cousin de leur faire écrire par Girardin. - « Monsieur de Girardin
m'a promis de leur écrire de le faire sans difficulté », répond
Colbert (1) ».

Terron entrait assez volontiers en arrangement avec les rece-
veurs des droits des particuliers, leur confiant des recouvrements
qui l'intéressaient ou bien en faisant d'autres pour eux. Le sieur
Lhuillier, receveur des droits du duc d'Orléans. remettant son em-
ploi, Terron cherche à retirer des récépissés que lui et son neveu
de Seuil ont remis à ce receveur. Colbert, qui craignait les suites
de ces compromis, écrit à son cousin : « sortez promptement
d'affaire, je vous conjure. et prenez garde qu'il ne demeure au-
cune trace que vous ou mon cousin de Seuil ayez fait cette récepte
ou que vous en ayez donné aucun récépissé (2) ».

A tort ou à raison. le duc d'Orléans, ou plutôt son secrétaire,
M. d'Alibert, réclamait aux marchands de sel de Marennes un
arriéré de 12.000 livres pour un non perçu de ses droits. Terron
soutenait sans conviction les prétentions du duc d'Orléans ; on
avait mis des marchands en prison pendant six semaines sans rien
obtenir et Terroir répugnait à les pousser davantage. Un jour vien-
dra qu'il sera leur défenseur.

A la fin de l 'année 1656 on discutait un projet élaboré par le
financier Girardin pour faire payer aux sels du Poitou les droits
de la ferme le Brouage. . Comme il ne paraissait pas possible de
rétablir des droits rachetés, Terron proposait d'entretenir un bâti-
ment un peu plus marin que les pataches, lequel garderait la côte
du Poitou et empêcherait les navires étrangers d'y aborder.

.

	

(1) Réponse de Colbert, Paris. 4 aoùt 1656, art. 12, à une lettre de Terron, de
Baourge, 22 juillet (Ibidem,- fol. 60).

(2) Réponse de Colbert. sans date, art. 7, à une lettre de Terron, de Brouage,
1" mars 1656 (Ibidem, fol. 22).
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Dans l'arrêt présenté par Girardin, il était prévu que le roi
accorderait 6.000 livres sur la ferme pour l'entretien du bâtiment ;
le surplus des frais, qui atteignait 25.000 livres, serait à la charge
des propriétaires des droits « au sol la livre ». C'est à quoi
Colbert ne veut pas entendre, « n'estant pas résolu de permettre
qu'il soit pris 6.000 livres sur le prix de la ferme des 35 sols qui est
entièrement assignée à Son Excellence, et encore moins de contribuer
pour la part que nous avons dans la ferme du Brouage (1) n.

Dans l'année 1657, la ferme de Brouage garda les mêmes titu-
laires. Cette année-là fut particulièrement mauvaise en raison de
la rupture survenue avec les Hollandais à la suite de l'attentat de
Ruyter dans la Méditerranéè. Au mois de juin, à la veille de l'ac-
commodement qui rétablit les relations commerciales, Colbert
résumait la situation en quelques lignes adressées à Mazarin (2).
« Sur ce chapitre de Brouage, je suis obligé de dire à V. E.
que la rupture avec les Hollandais nous fera perdre plus d'un
million de livres si elle continue ; les fermes de Charente sur les-
quelles nous avons 300.000 livres d'assignations, les 35 sols de
Brouage et tous nos droits sur le sel estans réduitz à rien faute de
vaisseaux et de commerce ».

En 1658, le bail de la ferme devant être renouvelé, Colbert
cherche un arrangement qui donnerait à Terron la direction effec-
tive sous la couverture d'un fermier. Il demande d'abord à son
cousin d'établir un état minutieux des recettes et des dépenses,
frais des bureaux et des pataches.

Terron examine donc les comptes avec le receveur de Villers, il
dresse les états réclamés et ajoute même « l'évalluation des pataches
qui doivent demeurer entre nos mains pour le service de la ferme ».
Les dépenses d'administration montent à 26.986 livres.

Colbert qui trouve « l'estat dedespense bien haut et la recepte bien
basse (3) n réclame des précisions, de nouvelles vérifications et
l'établissement d'une moyenne avec l'année précédente avant « de
conclure cette affaire avec les fermiers ».

Terron affirme que son état•est «véritable» ; il reconnaît• toute-
fois que certaines dépenses auraient pu être évitées. « Quand je

(i) Réponse de Colbert, Paris, 24 décembre 1656, art. 7, à une lettre de Terron,
de La Rochelle, 48 décembre (Ibidem, fol. 81).

t (2) Colbert à Mazarin. Paris, 2 juin 4657 (Bibi. Nat., Ms., Baluze 176, fol. 294).

(3) Réponse de Colbert, Paris; 6 février 1658, art. 7; à une lettre de Terron, de
Brouage, 27 janvier (Bibi. Nat., Ms. Mél. Colbert 101, fol. 104.)
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seray maistre tout-à-faictde ceste recepte, ajoute- t•il, je m'apli-
queray fort à diminuer la despence. Il sera bon de commencer par
la révocation du con troleur de Brouage [de l'Isle], duquel la fonc-
tion est fort inutille puisque mon neveux [de Seuil] la faict fort
exactement (1) ». On pouvait aussi bien se passer de M. de Villers,
car de Seuil venait précisément d'aller dans l'île de Ré « pour
prendre connessance du destail de ce bureau et parafer les registres
des commis ».

Cependant Terron proposait de donner une place de contrôleur à
un Champenois, le sieur Dadoy, protégé de son beau-père, M. lien-
nequin et de son beau-frère, M. Chertemps.

Colbert constate encore une fois que si l'on compare la recette
de 1657 au chiffre normal de 33?.000 livres, il y a près de 54.000
livres de perte. Enfin il se rend. « Je tascheray de conclure cette
affaire sur le pied du dit estat avec M. de La Fonds et ensuitte de
vous rendre maistre de la ferme par un arrest de subrogation. Après
quoy vous agirez comme vous voudrez à l'esgard des offices de la
ferme. Pour ce qui est de M. Dadoy, vous en serez le maistre et je
vous laisseray faire. Je trouve pourtant qu'il ne peut estre guères
portatif pour un employ où il faut agir, Je me défile fort des gens
de nostre pays et qui y ont esté nourris (2). »

Le sieur de l'Isle fut remercié ; quant au sieur de Villers, Colbert
consentit à le garder pendant un certain temps en considération
de ce que son parent, M. de Villers [de Paris] était le fermier
des droits du duc d'Orléans sur le sel, et que ce Villers, receveur
de la ferme de Brouage, faisait en même temps la recette des droits
du duc d'Orléans. Mais Colbert explique à son cousin que tout en
laissant M. de Villers faire la recette « il ne sera pas nécessaire
qu'il aye une connoissance exacte de toute la recette qui se fera et
qu'il puisse sçavoir par ce moyen, ce qu'on y aura gagné »:

Dans cette affaire compliquée et truquée qu'était l'administra-
tion de la ferme de Brouage et des autres droits sur le sel. Colbert
tenait au maintien scrupuleux des formes régulières et il recom-
mandait toujours à son cousin de ne délivrer ou de ne laisser sub-.
sisteraucun écrit ni aucune pièce qui pussent fournir la preuve de
son ingérence dans des fonctions qui ne lui appartenaient pas.

Par exemple, quand Terron lui eut fait parvenir le résultat de

(1) Terron à Colbert, Saint-Hilaire-de-Riez, 21 février 1658, art. 5(Ibidem, fol. 120)

(2) Réponse de Colbert, Paris, 16 mars, 1658, à la lettre de Terron, du 21 fé-
vrier (Ibidem.)
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ses comptes avec le sieur de Villers, Colbert adressa à son cousin
cette observation « Il ne falloit pas laisser d'estat pareil à celuy
que vous m'avez envoyé entre les mains de M. de Villers parce que
vous sçavez bien que vous n'avez aucun caractère pour les arrester
en estat ».

L'observation soigneuse des formes n'empêchait d'ailleurs nul-
lement une action effective, au contraire ; l'important était d'avoir
un répondant qu'on tînt en main, ce qu'on appelle un homme de
paille. Ainsi Colbert recommande à son cousin de faire prendre à
Rode, dont on disposait. la ferme des droits du duc d'Orléans et
du duc de'Richelieu, en un mot de s'en rendre maître « sous des
noms interposés ».

Il était en effet question de rompre le bail de M. de Villers, de
Paris, et un traitant. M. de Gomont (1), s'était offert. Ce dernier en
écrit à Colbert de Terron pour lui proposer d ' entrer clans l'affaire ;
et', dans une lettre à son cousin, Terron examine les conditions
qu'on pourrait accepter. On ne devrait pas donner plus de 110.000
livres des 15 sols G deniers de droits du duc•d'Orléans, ni plus de
72.000 livres des 14 sols du duc de Richelieu. « Sy vous n'agréés
point M. de Gomont, ajoute Terron, vous pouvez faire faire les
propositions par quelque personne au nom de Rode. Sy l'on n'y
réussit pas, à présent que je suis maistre de la ferme, je pourray
fort diminuer ces droictz là sans que l'on s'en apperçoive (2) ».

A sa lettre, Terron joignait une réponse à M. de Gomont (3), à
cachet volant pour que Colbert pût en prendre connaissance. « Je
suis fort ayse, dit-il à M. de Gomont, d'entrer en ceste affaire
soubz vostre nom ; il faut prendre nos mesures à y pouvoir faire
quelque proffict considérable ». Mais après avoir supputé ce qu'il
faudrait ménager pour réaliser le profit, il ajoute : « J'ay tous-
jours observé de ne rien faire sans la participation de M. Colbert,
mon cousin"; ainsy il faut que vous ou moy luy en parlions ».

Colbert, après avoir lu les deux lettres, donne à son cousin le
conseil suivant (4). « Je ne désapprouverois pas que vous trouviez

(1( Oudart de Gomont, traitant intéressé dans la ferme des aides, Mari
'd'Anne Viscot, fille de Marie Coquebert et cousine germaine de J.-B. Colbert
et de Colbert de Terron. Oudart avait trois frères : Jean, le célèbre avocat au
Parlement, Antoine, sieur d'Escli, et Nicolas, vicomte de Porcien.

(2) Terron à Colbert, La Rochelle, i0 mars 1658, art. 15 (Ibidem, fol. 12b.)
(3) Ibidem, fol. 131.
(4) Réponse de Colbert, Paris, 20 mars 1658, art. 15, à la lettre de Terron, du

40 mars (Ibidem, fol. 124.)
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le moyen de gagner quelque chose sur ces droits, mais je ne se-
rois pas bien ayse que cela se fist par société parce que ces sortes
d'affaires excluent de toutes charges et il faut avoir eu veüe de
vous retirer un jour en la Chambre des Comptes en cas que ros-
tre petite fortune dure assez longtemps pour cela. Il faudroit
faire en sorte que Rode, avec quelques habitans de La Rochelle ,
se rende maître de ces droits. Vous voyez ma pensée, c'est à vous
à voir les moyens de la faire réussir le plus à vostre avantage qu'il
se pourra ».

La pensée de Colbert est qu'il faut se garder de toute compro-
mission. Nous trouverons d'autres témoignages de cette ligne de
conduite.

Mais il y avait, dans la ferme de Brouage, d'autres parties avan-
tageuses qu'il était loisible d'acquérir sans déroger. Colbert de
Terron poursuivait, à son profit et à celui de son cousin Charles
Colbert, le frère de J.-B. Colbert, la reprise d'une moitié du droit
de courtage , possédée par un sieur de Grandval. Je ne sais pour
quelle raison, Terron se croyait obligé de faire mystère de cette
acquisition.

« J'attends, écrit il-à Colbert, une déclaration dudit sieur de
Grandval, pour la moityé de ce droit de courtage, au proffict d'un
vallet. En bas de ceste déclaration, ce vallet en fera une autre au
proffict de mon cousin et de moy et je vous l'envoiray aussy tost.
Je me serviray pour ceste seconde déclaration, d'un notaire de La
Rochelle qui m'est affidé ; je• pourrais mesure luy faire signer
sans luy donner connessance du contenu en la déclaration. Enfin
je tacheray de conduire celà de sorte que le secret de ceste affaire
ne sera point descon vert ».

Colbert l'engage à « prendre un contract de revente à la
Chambre du domaine établie à Bourdeaux (1) » pour ce droit de
courtage. voilà qui est net ; après cela on s'occupera des déclara-
tions du sieur de Grand val. Et le conseil était bon. Six semaines
plus tard (le 14 mars 1658). Terron écrivait à son cousin, en lui
envoyant l'acte du sieur de Grand val : « Vous verrez qu'il se moque
de nous, il aura demain les traittans du domaine à ses trousses ».

Colbert de Terron, qui a maintenant la direction de la ferme de
Brouage, surveille les agents de plus,près. Il signale la fraude du .

• (11 Réponse de Colbert, Paris 6 février 1658, art. 9, à une lettre de Terron, de
Brouage, 27 janvier (Ibidem, fol. 104).
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sieur Avice, commis des fermiers des gabelles. La fraude avait été
révélée par Claude Girardin, de la ferme des aides, qui avait constaté
un défaut de concordance entre les quantités déclarées au bureau
de Brouage et celles qui-avaient été déchargées au Havre pour le
compte des gabelles.

a 11 y a longtemps, écrit Terron (1), que je vois bien qu'il peut
prendre pour duppe tous les intéressez aux bureaux de Brouage ;
néantmoins, comme on n'ose parler contre Messieurs les fermiers
on traittans, je n'ay rien dit jusques icy ; à présent qu'il me
semble que M. Avice est convaincu de friponnerie, je cray qu'on en
doibt faire raison ».

A la fin du mois de janvier 1658, Terron avait vu à son cabinet,
des députés des marchands de sel de Marennes. Avant de se
rendre à Paris pour soutenir leurs droits contre les prétentions du
duc d'Orléans, ils venaient demander une lettre de recommanda-
tion pour Colbert. Terron trouva ces marchands fort raisonnables,

celuy qui porte la parolle a du sens et beaucoup de connessance
du commerce de ce païs-cy. Je sçay que vous aimez bien à voir ces
gens-là ». écrit-il à son cousin en lui recommandant les mar-
chands. - « Je seray bien ayse, répond Colbert (2), d'entretenir le
député des marchands de sel de Marennes ».

Au mois d'avril, Terron était, de nouveau, sollicité par les mar-
chands de Marennes pour l'affaire que leurs députés soutenaient à
Paris. « La direction de la ferme des 35 sols. écrit-il à son cousin,
m'est une nouvelle obligation de m'intéresser en l'affaire de ces
messieurs-là », car les poursuites et. les contraintes par corps sont
de grands obstacles au commerce. Au surplus, 'Perron en fàisait
une affaire personnelle depuis qu'un agent du duc d'Orléans, un
sieur de Bizeuil, clabaudait « dans le conseil de Monsieur et dans
la ville de La Rochelle, sous les porches, pour me faire passer pour
une manière de fripon, disant que je prenais de l'argent de ces
marchands pour m'entremettre de leur affaire ».

Les marchands avaient d'ailleurs cent fois raison ; on cher-
chait une défaite en leur tendant le piège le plus déloyal. « Le
conseil de Son Altesse leur offre (le quitter ses prétentions pour-
veu qu'ils veulleut bien déclarer en justice que la perception du

(1) Terron à Colbert, Brouage, 7 avril 1658, art. 14 (Ibidem, fol. 152).

(2) Réponse de Colbert, Paris, 6 février 1658, art. 13, à une lettre de 'Perron,
de Brouage, 27 janvier (Ibidem, fol. 104).
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droict n'a esté que par l'ordre que l'on a eu du commandant de
Brouage, laquelle déclaration ces marchandz n'ont voulu faire par
le respect qu'ils ont pour la place ».

Colbert de son côté, avait entendu plusieurs fois les marchands,
mais il n'avait pu solliciter ouvertement en- leur faveur contre
Son Altesse Royale « et vous jugerez facilement que le nom de
S. Eee ne peut paroistre contre elle » ; toutefois les marchands
avaient obtenu l'évocation de leur affaire au Conseil et,
disait Colbert, « j'appuyeray 'la justice de leur cause par une
recommandation verbale à M. le Chancelier et à leur rapporteur;
c'est tout ce que je puis faire pour eux. Ils auroient esté mal con-
seillés de donner la déclaration qu'ils disent leur avoir esté deman-
dée, parce qu'en ce cas il au toit fallu les exterminer et les chasser
tout de bon de l'étendue des gouvernemens de S. ECe (1) ».

On voit que la sollicitude de Colbert pour les marchands de
Marennes n'était pas l'effet d'une molle sensiblerie.

La recette de la ferme de Brouage s'annonçait mal pour cette
année 1658. « Nous faisons une villaine entrée dans ceste ferme,
écrit Terron au mois de mars, depuis que je suis à Brouage il n'y
a point eu de quartier plus foible. Je ne m'en estonne pas, on a
nouvelle que les glaces ne sont pas rompues en Hollande ». -
« Tant pis pour vous et pour les intéressés ». répond Colbert.

Fort heureusement il y eut une détente. « Nous avons présente-
ment quarante-deux navires en charge dans la ferme des 35 sols,
écrivait 'Perron le 21 avril, de sorte qu'asseurément la recepte
du mois sera forte et ce quartier sera bon ».

Colbert se fait envoyer, chaque mois, l'état de la recette ; et un
mémoire à la fin de chaque trimestre. Il constate un déficit crois-
sant. Terron commence à parler d'une demande de diminution
sur le forfait de la ferme, nouveauté qui effarouche fort Colbert.

Sur la fin de l'année, Terron s'ouvre entièrement. « Il y a long-
temps que je balance à vous escrire de la ferme des 35 sols ;
mais enfin, comme c'est une affaire de grand poidz, je croy qu'il
est bon de prévenir et de vous dire que l'on ne peut soustenir
ceste ferme pour ce que l'on est dans une non jouissance mani-
feste ».

(1) Lettres de Terron à Colbert du 4 et du 15 avril, réponse marginale de
Colbert du 21 avril 1658.
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Et il énumère toutes les causes de décadence de la ferme : les
déprédations des corsaires qui prennent commission du Portugal,
la guerre entre la Suède et le Danemark, la fermeture du Sund, la
ruine des commerçants de la Baltique, la concurrence des marais
du Poitou. Il se propose même d'envoyer à Colbert un mémoire
au nom du fermier et sous le pseudonyme de Benjamin des Mai-
sons, pour le Conseil du Cardinal, ou le Conseil du roi, ou pour
le Parlement même ; et il s'en remet au jugement de son cousin.
« Mais enfin il y aura plus de 50.000 livres de perte ceste année et
je pou rrois aysément justifier que jamais la ferme n'a esté régie
approchant de ce qu'elle est ».

- « Cet article est fascheux, répond Colbert. Je trouve que
vous avez raison et vous n'avez pas de peine à me persuader, ne
faisant aucun doubte que vous ne soyez fidellement servy par le
percepteur de ces droits : mais la difficulté est de le persuader à
S. ECe dont la déffiance sur ces matières est difficile à expri-
mer et il faut que je porte le faix entier de cette affaire, qui
est asseurément très difficile, et je vous avous que tant plus j'y
pense et tant plus elle me donne de l'inquiétude, parce qu'asseu-
rément ces sortes •d'occasions là sont les plus pénibles que l'on
puisse avoir près de S. Ece (1) ».

Et quand Colbert a lu le mémoire, les objections lui apparais-
sent, malheureusement, comme trop aisées à opposer, «étcomme
cette affaire est difficile à porter aux yeux du maistre, j'y suis fort
embarrassé ».

Enfin, après quelques jours de réflexion, Colbert entrevoit la
solution. « Sy la diminution que vous demandez est trop diffi-
cile à soustenir auprès de S. ECe , tout ce que je . puis faire est de
luy proposer de vous recevoir à compter comme de clerc à
maistre et de prendre la ferme en régie à son proffict (2) ».

Nul doute que Colbert n'ait tiré d'affaire sou cousin dans cette
difficulté.

Au surplus dorénavant, que la ferme de Brouage soit adjugée
ou qu'elle soit en régie, elle est sous la direction de Terron. Si le
Cardinal en est le grand maître, Terron est l'agent de manipu-
lation toujours prêt à défendre les intérêts qu'il administre.

(1) Réponse de Colbert, Paris, 29 novembre 1658, art. 2, à une lettre de
Terron, de Brouage, 20 novembre (Ibidem, fol. 312).

(2 Réponse de Colbert, Paris, 3 janvier 1659. art. 3, à une lettre de Terron,
de La Rochelle, 26 décembre 1658 (Ibidem, fol. 340).
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En 1659, un nouveau droit de 50 sols par tonneau était imposé
sur les marchandises chargées par les bâtiments étrangers. Cette
mesure, qui procédait d'une ordonnance destinée à stimuler le
développement du tonnage maritime national, était devenue rapi-
dement une simple affaire de finance (1).

Un traitant avait aussitôt pris la ferme de ce nouveau droit.
C'était le fameux Gourville.

Le 2 novembre, Mazarin avait écrit à Terron de donner à Gour-
ville « toutes les assistances qu'il désirera » pour l'établissement
de ce nouveau droit dans la rivière de Bordeaux et dans son propre
gouvernement (2).

En accusant réception de la lettre, Terron adresse au Cardinal
un mémoire qui met en relief les inconvénients graves de cet
impôt pour le commerce de là Sèvre, de la Charente et surtout
pour la ferme de Brouage. C'est dans ce mémoire qu'il fait con-
naître, par des chiffres précis, l'état du commerce du sel, à Brou-
age, en 1659.

Le sel était vendu aux étrangers 3 livres seulement le muid -de
2000 livres et les marchands devaient dépenser 15 sols pour le
faire porter à bord de navire. Ainsi il ne leur restait que 45 sols.

« Les estrangers, qui enlèvent ce sel, payent 4 livres 16 sols de
droicts à Brouage, sçavoir quarante-deux sols 9 deniers pour le
Roy et le surplus à des particuliers engagistes, de sorte que ce
muid de sel pesant deux mil livres ne couste aux dits estrangers
que 7 livres 16 sols rendu quitte à bord de nef ».

Augmenter de 50 sols les droits du sel c'était, infailliblement,
détourner des côtes du gouvernement de Brouage les navires
étrangers qui, par raison d'économie, se rabatteraient sur les sels
de Bretagne et du Poitou. C'est pourquoi, conclut Terron, « il
faudroit que tous les païs qui produisent du sel fussent également
chargés de droicts (3) n.

Mais Mazarin écrit de nouveau à Terron et lui fait « sçavoir

(1) 15 mars 1659: arrêt qui défend aux navires étrangers de venir charger
dans les ports de France, sauf les permissions qui pourront être accordées. -
31 mars : second arrêt qui fixe à 50 sous par tonneau le droit à payer pour ces
permissions. - 20 juin : déclaration qui admet, sans autre autorisation, les
navires étrangers à toutes les opérations de commerce, moyennant le paiement
du droit de 50 sous.

(2) Mazarin à Terron, de Saint-Jean-de-Luz, 2 novembre 1659 (Aff. Etr..
France 1477, fol. 83.)

(3) Terron à Mazarin, Brouage, 21 novembre 1659 (Ibidem, fol. 87.)
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pour la seconde fois que l'intention du Roy est que le droit de
cinquante sols par tonneau » soit établi dans les gouvernements
d'Aunis et Brouage sans 'exception d'espèces et, spécifie Mazarin.
« je vous escris ces lignes affin que vous y teniez la main nonobs-
tant toutes les raisons que vous pourriez avoir au contraire 	
n'entendant pas mesme que les vaisseaux qui chargeront du sel
soient exceptez de l'ordre ; et si je reçois du préjudice de celà,
le Roy aura bien des moyens de me mettre à couvert (l). »

L'expédient auquel songeait le Cardinal était d'interdire aux
navires de sel l'accès des côtes du Poitou et il prescrivait à Terron
de s'entendre avec Gourville pour armer quelques vaisseaux gar-
des-côtes. L'idée n'était pas nouvelle, mais elle vint à souhait
servir les intentions clé Terron, car il y trouve un prétexte pour
différer l 'établissement du droit de frêt jusqu'au moment que
l'on sera en mesure de garder les côtes du Poitou et de Bretagne ;
et il a un argument tout prêt. « J'ay advis certain, depuis huict
jours, que le bruict de test establissement avoit obligé vingt-qua-
tre navires d'aller en Poittou, de sorte que c'est quarante mille
livres perdu pour les bureaux et un grand sujet de chagrin pour
les propriétaires » des droits (2).

Colbert de Terron prend ses dispositions avec le commis du
fermier des droits, il s'apprête même à donner sa frégate, la Vic-
toire, pour la garde-côte. Cependant le temps passe, l'établisse-
ment du droit est longuement différé, ce droit est modéré
en faveur des Hollandais ; il était supprimé dans la ferme de
Brouage quand mourut Mazarin.

Colbert de Terron, qui ne voyait d'abord que l'intérêt de la
ferme qu'il dirigeait et qui se montrait plus Mazarin que le Car-
dinal, change complètement d'opinion après la mort de celui-ci.
Il ne songe alors qu'au relèvement de la marine ; et, pour stimu-
ler les constructions en France, les cinquante sols ne lui parais-
sent pas suffisants ; c'est un droit de dix livres par tonneau qu'il
voudrait voir imposer aux navires étrangers (3).

(à suivre.)
JULES SOTTAS.

(1) Mazarin à Terron, Toulouse, 4 décembre 1659 (Ibidem, fol. 92.)

(2) Terron à Mazarin, Brouage. 19 décembre 1651 (Ibidem,' fol. 85.)

(3) Terron à Colbert, La Rochelle, 19 décembre 1661, post scriptum (Bibi. Nat.,
Ms., Mél. Colbert 106, fol. 358.)
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III

LA SEIGNEURIE DE S1GOGNE

(Suite et fin)

Dans les actes, Sigogne est dite châtellenie, terre et seigneurie,
« l'habitation est dite château où chateau noble, c'était une dé-
« pendance féodale du château et châtellenie de Rochefort à foy
« et hommage lige de trente livres >>.

Il y avait une fuie, un four banal, une garenne, un moulin à
vent en 1755.

Cette seigneurie devait jouir des droits de justice, haute,
moyenne et basse. Elle possédait un sénéchal assisté d'un sergent
verdier, un procureur fiscal et un notaire.

Nous avons la nomination datée du 16 mai 1755, d'un sergent
verdier faite par Armand-Louis-Philippe du Fay, seigneur du Haut
Vandré, coseigneur de Sigogne. tant en son nom qu'au nom de
son beau-frère Pierre-Louis de Beaucorps. Dans cette pièce, le sei-
gneur mande à son sénéchal de recevoir un nommé René Durand
en cet état sur les conclusions de son procureur fiscal préalable-
ment données. Le document est signé du Fay qui y a apposé son
sceau, c'est un cachet de cire rouge fort bien conservé ou 2 écus
de forme ovale surmontés d'une couronne de marquis, présentént
accolées les armes des du Fay et des Beaucorps.

Un acte du 26 novembre 1763, des mêmes, octroie à François
Jaullin l'état et l'office de notaire et procureur dans l'étendue de la
châtellenie de Sigogne.

Une Châtellenie comme celle dont il s'agit ici était suzeraine
d'un certain nombre de fiefs ; le sénéchal, le sergent verdier,
le procureur fiscal et le notaire y exerçaient leurs fonctions.

A l'origine le seigneur présidait en personne la cour de jus-
tice. Mais le plus souvent il laissa son siège à son représentant, le
sénéchal ou bailli,(prévôt dans les basses justices). Les petites
cours féodales en arrivèrent le plus souvent à tenir entièrement en
la personne d'un sénéchal assisté d'un sergent et d'huissiers à
verges. Ce fut sans doute le cas pour Sigogne.

Le seigneur de Sigogne prélevait certaines taxes sur les marchan-
dises apportées aux foires de Sigogne et du Thou. Il jouissait du
droit de lods et ventes non seulement dans l'étendue de son do-
maine propre mais aussi dans les dépendances féodales de sa châ-
tellenie : les seigneuries de Ballon et des Hors. Ce droit assez oné-
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reux pour ceux qui le subissaient variait suivant les seigneuries
dii 20` au 5' de la valeur de la vente effectuée. Il s'appliquait aux
cessions d'immeubles bâtis ou non bâtis. Nous ne savons quelle
était son importance à Sigogne.

En 1752 et 53, Louis-Charles de Beaucorps donne à baillette des
terres provenant de la métairie de la Chevallerie, paroisse du Thou,
seigneurie de Sigogne. La dite terre appartenant à L. C. de Beau-
corps en vertu du jugement de réunion rendu à son profit en la
châtellenie de Sigogne, le 7 mai 1748, contre le curateur de la suc-
cession 'vacante de Pierre Nicollar de son vivant propriétaire de la
Chevallerie. Ceci prouve l'existence du droit dit de deshérence par
lequel le seigneur s'emparait des biens laissés sans héritier. Les
dîmes terrages et complants sont énoncés parmi les droits seigneu-
riaux.

La dîme était 'un prélèvement sur le blé, le vin, la laine, les
agneaux, les pourceaux. Une botte sur dix par exemple au mo-
ment de la moisson était portée au grenier du seigneur, La dîme
était assez analogue au terrage et peut désigner le même droit. Le
terrage était une redevance féodale qui existe dans la plupart des
anciennes coutumes. Il consistait en un droit de gerbes de
légumes ou autres fruits que le seigneur prélevait sur les récoles
des terres qu'il avait concédées.

Le complant était un bail en vertu duquel le preneur était tenu
de faire les plantations nécessaires à l'exploitation de la terre,
mais plus particulièrement dans l'Aunis ces plantations étaient
celles de la vigne. Comme nous le verrons dans les baillettes c'est
presque toujours le cas dans la seigneurie qui nous occupe. D'après
la coutume de la Rochelle le complant entraînait la propriété pour
le preneur mais il n'en était pas de même partout ailleurs. En
échange, le cédant avait droit le plus généralement non à un paie-
ment annuel, en argent, cas très rare à Sigogne semble-t-il, mais à
la retenue d'une partie des fruits.

Il existait à Sigogne un usage assez particulier que nous trans-
crivons d'après un aveu de 1739. « Avouons aussi tenir à droit de
« coutume sur les poissonniers passant par la dite terre de Sigo-
« gne, lesquels sont tenus de sonner ou heurter en passant à notre
« dit hostel et bailler du poisson pour le prix qu'il leur a cousté
« au port et moyennant ce, nous sommes obligés de donner à celuy
« de qui on prend le poisson, un quart ou carrelet de vin et un
« pain valant un sol tournois. e.

Revue, tome X1..,' S• livraison.

	

25.
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Les baillettes de Sigogne. - La baillette était un acte notarié
réglant la cession par le seigneur d'une parcelle de terre à un te-
nancier.

Aux frais du tenancier une grosse était délivrée au seigneur, pour
qu'il la mette « en son trésor o. Les baillettes relatives à Sigogne
sont sur papier timbré de 2 à 3 sols à l'Entête de la Généralité de
la Rochelle.

Nous possédons 66 baillettes relatives à la seigneurie de Sigogne,
elles concernent presque toutes des terres à planter en vignes ou
déjà plantées en vignes ou en broches (le mot encore employé dans
le pays est synonyme de plant de vigne) concédées au 7 e des fruits
et souvent, en plus, un chapon de cens noble par quartier. Quel-
quefois le journal est employé dans les rares cas où il ne semble
pas qu'il s'agisse de vignes, il valait de 34 à 40 ares.

Quand au quartier, dans le grand baillage d ' Aunis, au temps du
Jurisconsulte Valin, il contenait 6.000 (six mille) ceps de vignes :
dans le petit baillage d 'Aunis (depuis la Jarrie, Thairé, Aigrefeuille
etc...) la contenance était de quatre à quatre mille cinq cents ceps.

Sigogne était dans le petit baillage. A cette époque les ceps étaient
très rapprochés environ un mètre en tous sens, car on cultivait lesvi-
gnes à la main, le quartier était donc à peu près équivalent au
journal.

Les contenances concédées à chaque tenancier 'sont un demi
quartier, un quartier, un quartier et demi, exceptionnellement qua-
tre quartiers. Cette contenance de quatre quartiers est concédée
par une baillette du 3 décembre 1 735 et en plus du 7° des fruits il
y aura lieu pour le tenancier de verser par quartier la somme de 2
sols six deniers au lieu d'un chapon.

Le 15 octobre 1718, Jacques Garnier seigneur de Villedon, et Si-
gogne, donne à baillette « 30 pieds de terre au carré » à un labou-
reur qui s'engage à y faire bâtir une maison qu'il devra entretenir
en bon père de famille ; la cession de terrain est faite moyennant
« une rente seigneuriale perpétuelle et non amortissable de deux
chapons par chacun an, payable au jour de Noël et deux sols six
deniers de cens et devoir noble par chacun an et susdit terme o.

Le 5 juillet 1773 Armand du Fay et son beau-frère de Beau-
corps donnent à baillette perpétuelle et irrévocable une petite
ousche, contenant à labourer la journée d'un homme, à charge de
porter à la Toussaint à la recette de la châtellenie un boisseau
d'avoine de cens et devoir noble perpétuel et non amortissable.

Presque toutes les autres baillettes sont relatives à des vignes
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au 7 e des fruits qui devra être porté au treuil de la seigneurie
plus quelquefois un cens d'un chapon par quartier.

Après l'énoncé des noms, qualités du ou des seigneurs, voici la
formule employée par le notaire : « Lequel dit seigneur, pour
« le bien et avantage de la dite châtellenie de Sigogne et pour en
« augmenter les revenus. a, de son bon gré, et libre volonté par
« les présentes, donné à titre de baillette perpétuelle ». Le pre-
neur s'engage à ne pas vendre. ni engager ni aliéner sa terre, à des
gens d'église et de main morte. ceci s'explique parce que l'Eglise
ne meurt pas, ce qui supprime les droits de mutation par décès
et de deshérence, et qu'elle ne vend pas, ce qui supprime les
droits de lods et ventes. Mais les-tenanciers pouvaient vendre à
d'autres tenanciers le seigneur conservant ses droits. Dans cer-
taines baillettes est inscrite la clause qu'au bout d'un an seule-
ment de non culture le terrain fera retour au seigneur. Dans
diverses baillettes il est exposé que le terrain avait été précédem-
ment donné à baillette et que par suite de cessation de culture
(on ne précise pas la durée) le sénéchal a prononcé sa réunion à
la seigneurié. Le délai était, en général, de 10 années d'après les
coutumes.

Les tenanciers sont qualifiés de laboureurs, laboureurs à bras,
laboureurs à boeufs, quelquefois de marchands. Ils habitent soit
Sigogne, soit le Thou, Charmeneuil. Ballon etc... C'est-à-dire le
village qui touche le château et porte le même nom ou bien les
villages voisins.

Le plus souvent le notaire se qualifie de notaire de la châtelle-
nie de Sigogne, ou bien du comté de Beuon châtellenie de Sigogne,
etc... ou de la baronnie de Chatelaillou, châtellenies de la Jarrie.
la Croix Chapeau, la Garde aux Valets, Charmeneuil, Sigogne, etc...

Commutation. - Une pièce relative à Sigogne est qualifiée de
commutation c'est la transformation d'une baillette à portion de
fruits en bail à cens. Au lieu du 7 e des fruits, pour une contenance
de deux journaux et trois quarts, la redevance sera de . ç_1 boisseaux
d'avoine et un chapon. Dans cette pièce notariée, comme les bail-
lettes, datées du 8 janvier 1751, le seigneur, en l'occasion Louis
Charles de Beaucorps, déclare qu'il affranchit pour toujours la
pièce de terre en question en faveur de la veuve Moyne à elle ap-
partenant et acquise par son feu mari à un autre tenancier. La
veuve est par cet acte autorisée à faire bâtir sur son terrain si elle
le juge à propos.

Les droits féodaux et la Révolution. - Dans la nuit du 4 Août 1789
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la noblesse abandonna ses droits de four, de fuie, de justice, de
corvées. Les dîmes, terrages et complants furent rachetables ; les
dîmes ecclésiastiques qui ne' résultaient pas d'une cession du fonds
furent supprimées. En 1790. la loi du 14 avril supprima les dîmes
inféodées, c'est-à-dire résultant de la cession du fond ; elles furent
rétablies par la loi du 5 novembre de la même année. Cela s'ap-
plique à nos baillettes. Eu fait dans la plupart des cas, les tenan-
ciers durent cesser de payer les redevances d'autant que les archi-
ves féodales furent très souvent détruites. Dans certaines régions
(Périgord) vers le milieu du sax e siècle, existaient des rentes per-
pétuelles dues à des grands propriétaires qui semblent avoir eu
pour origine des baillettes antérieures à la Révolution.

Les baillettes sont l'origine de la petite propriété paysanne déjà
très développée au moment de la Révolution, à cette époque cer-
taines seigneuries étaient passées en entier aux mains des tenan-
ciers qui étaient réellement propriétaires moyennant une modeste
redevance.

Les fermiers de Sigogne. - Le 3 juillet 1755, la seigneurie fut
louée pour 9 années à un fermier général qui percevait les droits
féodaux : fuie, four banal, dîmes, terrages, complants, et qui jouis-
sait du château, des bâtiments. de la cour, du jardin, des prés,
des terres labourables.

Ce fermier assurait au seigneur un loyer de 6.000 livres par an,
chiffre évidemment considérable pour l'époque.

En 1776. un inventaire fut fait à la demande du fermier général
de l'époque, ou y constate que le château, en bon état, ainsi que
les portes et fenêtres, était dégarni de meubles.

A la fin de l'ancien régime bien des seigneuries, non habitées
par le ou les propriétaires étaient louées ainsi, soit que le ou les
seigneurs, ce qui était le cas ici, eussent d'autres domiciles, soit
que les propriétaires vécussent à Versailles ou fussent à l'armée.

Dans certains cas le four banal seul était loué, ce qui évitait au
seigneur d'avoir un préposé à cet office.

CONTENANCE ET REVENU DE LA SEIGNEURIE

Comme nous l'avons vu plus haut le revenu était de 6.000 livres
par an en 1755, la contenance, d'après les confrontations, était de
1.000 hectares ou environ dont une bonne partie devait être
aux tenanciers. Les dépendances féodales qui comprenaient la pa-
roisse de Ballon en entier, semble-t-il, avec la seigneurie des Hors,
devaient également avoir un millier d'hectares.
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Les documents qui sont passés entre nos mains ne nous per-
mettent pas de donner la contenance du domaine propre au sei-
gneur au momept de la Révolution.

En 1857.1e domaine de Sigogne qui, à partir de cette époque, fut
vendu au détail, avait 137 hectares.

Les bâtiments de Sigogne. - D'un aveu de 1739, nous apprenons
qu'il y existait des douves de la forteresse ancienne.

L'inventaire du 22 octobre 1776 énumère un portail avec por-
tillon au couchant et aussi au levant.

Ce château était un rectangle allongé avec la principale façade
au sud ; de ce côté était une tourelle avec escalier.

En plus du bâtiment principal l'inventaire de 1776 énumère de
nombreux bâtiments d'exploitation : granges, étables, écuries, fuie
avec échelle tournante, chai avec treuil, brûlerie avec puits, chai à
eau-de-vie.

Dans le jardin les buis n'ont pas été taillés depuis longtemps,
il y a un cadran solaire sur quelques pierres, un puits avec gibet.
Dans la cour autre puits avec gibet.

La métairie ne comprend que deux chambres et un toit à co-
chons.

Le four banal comprend deux fours, un grand et un petit.
A la Preuille, les seigneurs possèdent une maison composée d'une

chambre avec cheminée, un four et fou rnioux dans lequel il y a un
puits.

En 1792 les murs furent en partie refaits, leur hauteur fut de
27 pieds (9 mètres), leur épaisseur 30 pouces (0 m. 80), dans le
haut du mur du midi on fit 5 ails de boeuf.

Dans son ensemble, l'ancien château subsiste encore, les salles
sont grandes et très élevées. Il est habité par un cultivateur du
pays.

BARON F. DE BEAUCORPS.

IV

HOTEL DE BASS'OMPIERRE

Place des Vosges, ci-devant Place royale. N° royal 1 à 7 - N° révolutionnaire :
298 - N° de 1862 à 1893 : 16 - N° actuel : 23.)

L'Hôtel de Bassompierre, portant actuellement le n e' 23, avec trois
arcades, fut vendu par dame Marguerite Parochel, veuve de noble
homme Claude Parfaict, bourgeois de Paris, l'un des quartiniers
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de la dite ville, et comme ayant les droits d'autres héritiers Par-
faict et d'Anne de Serres, gentilhomme de la Chambre du Roi,
par contrat du 13 août 1624. La dite vente consentie à daine Marie-
Charlotte de Balsac d'Entragues, dame de Boissy Saint-Yon, épouse
de François de Bassompierre, Colonel-Général des suisses et Ma-
réchal de France (t).

Les pièces manuscrites qui donnent ces renseignements indi-
quent tantôt comme épouse ou veuve de François de Bassompierre,
tantôt comme la darne Maréchale de Bassompierre, alors que l'His-
toire nous apprend qu'elle n'avait été que sa maîtresse, et que leur
fils, l'évêque de Saintes, était un enfant naturel (2).

On trouve encore la même indication dans le rôle des taxes im-
posées sur les maisons de Paris pour le nettoiment des rues, en
exéculion de la déclaration du Roi, du 9 juillet 1637, savoir :

« Madame de Bassompierre. 22 livres 10 sols (3) ».
Peut-être un mariage secret, ignoré des généalogistes et des

historiens était-il intervenu entre ces deux personnes ?
Par donation du 5 avril 1656, dame Marie-Charlotte de Balsac

d'Entragues cédait son hôtel de la Place Royale à son fils, Louis
de Bassompierre, évêque de Saintes.

Celui-ci vendit l'hôtel qu'il tenait de sa mère, par contrat du
19 mai 1665, à l'Hôtel-Dieu de Paris, pour le prix de 100.001) li-
vres tournois. La vente indique qu'il s'agit d'une grande maison
sise Place Royale. où est demeurant ledit évêque de Saintes. com-
posée de deux corps d'hôtel, l'un sur le devant, l'autre sur le der-
rière. cour au milieu, et autre corps de logis sur la rue du Foin,
avec jardin ; tenant, d'une part, à l'abbé de Castille et auparavant
à M. de Pradel. d'autre part, à M. Duguesnoy-Gobelin (4).

La dite maison chargée d'un écu d'or « pour pavillon n comme
les autres maisons de la Place Royale, et de 12 deniers tournois
(le cens.

Louis de Bassompierre jouissait de l'estime de tous ceux qui
l'entouraient. Il fut inhumé dans l'Eglise Saint-Ignace, non loin
de la tombe de Saint-Vincent de Paul, décédé seize ans auparavant :

(1) Archives de l'Assistance publique. Hôtel-Dieu, Layette 60, Liasse 350.

(2) Ibid.

(3) Bibliothèque Nationale Mss. - Ms. franç. 18. 801, fo 20. V. .

(4) Arch. de l'Ass. publique. Hôtel-Dieu, Layette 60, Liasse 350.
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«

	

la tombe de M. Vincent, au milieu du choeur allant
vers l'autel, il y en a encore une autre avec cette inscription » :

HIC JACET

ILLVSTRISS. ET•REVERENDISS.

LVDOVICVS DE BASSOIIPIERRE

EPISCOPVS SANTONENSI

OBIIT PARIS. HAL. JVL. 1676 (1).
BEAULIEU.

V

LA SALLE SAINTONGE

(ancienne chapelle du collège)

La lecture de l'acte transcrit ci-dessous mettra le lecteur au
courant de l'origine de la chapelle du collège.

Aujourd'huy 10° jour du mois de may 1749, après midy, par-
devant notaire royal à Saintes soussigné et présens les témoins
bas nommés, ont comparu en leur personne et été duement éta-
blis en droit, comme en vray jugement, révérend père Joseph-
François Tauzin, recteur, et Jean-François Pichon, procureur sin-
dic du collège de Saintes, y demeurant, lesquels ont dit que se
trouvant extrêmement généz et reserrez dans leur logement, ils
ont formé le dessin de transporter ailleurs leur église, affin. de
profiter de l'emplacement où elle est, pour se procurer un peu
d'aggrendissernent et y faire des servitudes et autres commoditez
pour leur maison. Dans cet objet, ils ont acheté les deux tiers d'un

. emplacement, où est Baty un jeu de paume, situé au devant et
vis-à-vis de leur maison, ou pour mieux dire ils ont pris de Jean
Moisard et de Catherine Negrier, sa femme, et Marie Ledru, veuve
d'Honoré Garsault, les dits Negrier et Ledru héritiers, chacones
pour un tiers de Pierre Ledru, une cession du bail à rente de cet
emplacement, à la charge d'acquitter la rente de 300 livres par an,
au capital de 6000 livres, due aux héritiers du sieur Dohet, et
leur payèrent. 600 livres comptant, par ce que la cession compre-
noit, en outre, les deux tiers de la succession mobilière dudit
Ledru, comme il est plus emplement porté par l'acte de cession
qui en a été passé le 22 juillet 1748 devant nous dit notaire, con-
trollé et insignué le 4 août suivant Doré, dans lequel ils n'ont

(1) Paris ancien et nouveau, par Le blaire. 1685, p. 76.
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point à la vérité déclaré la destination et l'usage qu'ils vouloient
faire dudit emplacement puisqu'ils ne connoissoient point ni ne
connoissent encore cle loy précise, qui impoze aux communautez
religieuses et gens de [nain morte, l'obligation de faire telle décla-
ration dans leurs contrats d'acquisition, à peine d'être déchus de
ce privilège et affranchissement du droit d'amortissement porté
par les déclarations du roy, et arret de son conseil pour la cons-
truction des églises et autres bastimens des lieux réguliers dont on
ne tire aucun revenu. Mais la conduitte qu'ils ont tenue équivaut
bien à une déclaration par écrit la plus authentique, puisqu'il[s]
ont eu l'honneur d'en prévenir M. l'intendant pour luy demander
son agrément, et qu'il luy plut faire faire le procès verbal de l'état
des lieux, en conséquence de quoy il eut la bonté de si transporter
avec gens qu'il choisit pour l'accompagner, de visitter le tout, et
d'y donner •son approbation verballe, remettant à une autre fois
à mettre en forme son procès verbal. Cependant pour ne laisser
aucun doutte à cette destination et qu'on ne puisse prendre de
leur silence un prétexte pour leur demander le droit d'amortisse-
ment de cette acquisition, ils déclarent qu'ils ont entendu et enten-
dènt ne faire d'autre usage dudit emplacement que pour y bastir
et édifier une église sans y ajouter aucun autre édifice ou bâtiment
pour en tirer quelque revenu de quelque manière que ce soit, se
soumettent à telle peine que de droit en cas de contravention à la
présente déclaration. De quoy ils ont requis acte 	

Fait et passé en la ditte ville de Saintes, en notre étude, en pré-
sence de Pierre Maillet et Philippe Pessard, clefs, y demeurans,
paroisse de Sainte-Collombe, témoins connus et requis.

JOSEPH-FRANÇOIS TAUZIN de la compagnie de Jesus, recteur du
susdit collège, JEAN-Fn.Nçols PrcHoy, sindic dudit collège. MAILLET,

PESSARD.

SENNÉ, notaire royal (1).

La chapelle qu'il s'agissait de remplacer était située à l'angle du
bâtirent, elle ouvrait sur la rue R. de Montaigne actuelle (un des
deux bienfaiteurs qui aidèrent à sa construction, au début du xvn e

siècle). Il en reste partie des voûtes et la porte qui a été incrustée
dans le mur longeant la rue de I'Evêché.

Les Jésuites attendirent tant et si bien que leur projet de 1749

(1) Les minutes de Senné sont déposées en l'étude de M . Laferrière à qui je
réitère mes remerciements.
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n'aurait été exécuté qu'en 1782 par l'abbé Hardy, principal du col-
lège. C'est du moins ce qu'affirment L. Audiat, F. Xambeu et
Tltenon.

La nouvelle construction était vaste nais des plus simples : une
salle longue, élevée, sans ornements de sculpture, percée de cinq
fenêtres de chaque côté ; une tribune à l'entrée. De hautes boiseries,
une belle chaire en bois sculpté, lui imprimèrent de suite du ca-
ractère et de l 'élégance. Des stalles garnissaient le fond. Depuis,
on jugea à propos de peindre le plafond en faux marbre - étrange
conception - et de figurer un apôtre entre chaque fenêtre. Héris-
son, qui exécuta ce travail. imagina de donner à ces douze person-
nages une vague ressemblance avec douze hommes politiques de
'1870 (1). Auger peignit au-dessus de la tribune un saint Entrope
bénissant sainte Estelle. Toute la décoration figurée était en gri-
saille. La plus remarquable était certainement une vierge, au-

' dessus du maître-autel, d'un relief qui donnait l'illusion d'une
statue. Une photographie de cette chapelle dans l'album Saintes
à la fin du xixe siècle conserve la vue de cet intérieur.

Les choses restèrent en cet état jusqu'en août 1911, date de la
fermeture de la chapelle. Le mobilier attribué à M. l'abbé Simon,
l'aumônier mis à la retraite, désolé, fut dispersé (2). Un patro-
nage de la jeunesse républicaine s'y installa. et. en février 1913,

. la Ville loua à . M. Cayron, représentant le comité d'action et de
défense républicaines, la salle au prix de 150 francs par an. Son

(1) C'était une restitution, car les douze apôtres décoraient primitivement la
chapelle de 'l'henon. Agrégation de la chapelle du Collège de Saintes.

(2) Le campanile a été démoli, la cloche et l'épi en fer ont été déposés au
musée.

Une note a parue dans la Revue (tome XXXIII p. 43) sur la destinée des
principaux objets du culte de la chapelle Voici quelques renseignements com-
plémentaires.

L'Institution de Recouvrance a reçu avec l'autel en marbre blanc, deux béni-
tiers en marbre ; un ornement, argent et brodé or ; un•calice argent doré, un
ciboire, un ostensoir, un encensoir et navette en argent, une clochette argent ;
deux statues, une lampe or lanctuaire, une croix et six flambeaux cuivre ; un
pupitre-thabor, un bénitier avec goupillon cuivre argenté ; tin'baiser de paix.
Tous ces objets avaient été donnés à la chapelle du collège avec conditions de
les remettre à une autre chapelle de la Sainte Vierge, en cas de fermeture.

La cathédrale de Saintes a reçu un autel, la sainte table, une crédence. deux
anges adorateurs, statue de la 'Vierge, canon d'autel, trois grands tableaux
(Sainte famille. Annonciation, Fuite en Egypte), candélabres, chandeliers 	
etc.

L'église du Douhet a reçu : trois ornements, bouquets, burettes en cuivre
doré, canons d'autel, un tronc, nn graduel et un vespéral, un chemin de
Croix.
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premier acte fut de donner un vin d'honneur (1). Puis, en 1914-18
on vit entasser des sacs de farine (ce qui était déjà arrivé en
l'an II d'ailleurs), enfin dresser un appareil de gymnastique. La
moisissure gagnait les boiseries, les détériorait ou hâtait la des-
truction de celles déjà en mauvais état (2). Personne ne pensait à
modifier la situation : l'abandon aurait pu durer longtemps. Mais
M. F. Chapsal, devenu maire, eut l'heureuse pensée de tirer
parti de cet immeuble ' communal, et, après avoir écarté deux ou
trois affectations, s'arrêta à celle d'une salle de conférences, de
concerts, en remplacement de la salle de l'ancien Palais de Jus-
tice réservée aux bals et aux élections, devenue lamentable et in-
digne de Saintes-la-Coquète, laquelle aurait besoin aussi de co-
pieuses réparations ou de recevoir une nouvelle destination. En
tant que salle de conférences elle ne pouvait plus être offerte.

L'idée acceptée définitivement, il fallait la réaliser. M. Chap-
sal a entre autres mérites celui de ne pas collectionner les projets,
de les mettre en cartons en attendant des temps meilleurs pour
les exécuter. Sitôt décidé, sitôt il passe aux actes.

Soit par goût, soit par expérience, peut-être les deux, il sait que
faute de tapisseries, une décoration murale peinte donne à une
salle un aspect attrayant et riche qui flatte l'oeil et prédispose fa-
vorablement l'esprit de l'auditeur en l'égayant. C'est un très vieux
procédé d'ornementation qui a donné et qui donne d'exellents ré-
sultats quand des professionnels experts l'ont mis en oeuvre.

Un jeune peintre. originaire de Pont-Labbé, soit disant élève
de MJ1. Denéchaud, Jean Paul-Laurens, Maxence, M. Stéphane
Brecq, se chargea avec empressement de cette décoration. tiare
aubaine pour un jeune ! Si la fortune n'est pas la récompense iné-
vitable, on y recueille la notoriété, peut-être la gloire, en tout cas
une belle occasion de mettre en évidence les ressources de son
imagination et de son talent. L'entreprise n'est d'ailleurs pas
exempte de péril. II faut y réussir. C'est une épreuve.

L'idée de cette décoration échauffa l'imagination de M. Brecq au
point de lui suggérer l 'ambition d'imitér Puvis de Chavannes !
Excusez du peu ! Nous n'avons pas appris, en effet, sans effroi,
par le Clairon de la Saintonge, du 15 janvier 1922, qu'il avait l'in-

(1) Voir l'Indépendant des 20. 23 février et 5 août 1913.

(2) Un grand tiers a dû ètre supprimé, toute la partie à gauche et à droite
en entrant. Une porte scuptée a été conservée.

Les stalles du choeur ont été montées dans la tribune.
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tention « de symboliser les grandes idées d'une façon très simple,
dans l'esprit de Puvis de Chavannes, avec des scènes qui se dérou-
leront dans le décor du pays. Je m'attacherai à interpréter la na-
ture dans ce qu'elle a de plus poétique... » Il faut croire que la
Famille, sujet adopté d'un commun accord avec M. Chapsal, fervent
protagoniste des familles nombreuses, n'est pas du nombre des
« Grandes idées e car, M. Brecq renonça à s'inspirer du célèbre
maître. En fait, il s'est tourné vers M. Lhermitte de qui les fa-
milles rurales (1904 et années suivantes) sont connues.
Au fond de la salle, dans le grand panneau (10m50 x 5m50), (1)

au-dessus de l'estrade et des boiseries, 'nous voyons à gauche, en-
tre un champ de blé à paille courte et un bout de vignes qu'on de-
vine plus qu'on le discerne, un jeune homme qui ramène ses boeufs
à l'étable, tout en contant de galants propos à une jeune fille qui
ne s'en fâche pas ; au centre, sous un grand arbre, au milieu
d'une cour de ferme, une jeune femme, assise, allaite un enfant,
que son mari debout regarde avec une attention soutenue, et ayant
un fils âgé déjà d'une dizaine d'années, allongé auprès d'elle, lisant ;
à droite, au fond, le long des maisons, un vieillard cause avec sà
femme assise. A l'horizon, les clochers de Saint-Pierre et Saint-Eu-
trope émergent d'une forêt... Un faux triptyque des trois âges 1...
N'entrons pas dans le détail sous peine de surprises.

La désagréable tonalité générale. violacée, molle, maladroite-
ment éclairée. lohrde,'dore. répandue sur cette composition,
devait justifier le titre d'heure mauve choisi tout d'abord,
abandonné non sans raison et remplacé par La Famille et
le Travail. Famille ? pas famille exemplaire. elle ne concourra
pas pour un prix Cognac ! Si M. Brecq avait eu au moins
l'heureuse inspiration de mettre Neo-famille ou la plaie de Fran-
ce. tout le monde aurait applaudi. Il se serait rattaché aux
imagiers du haut moyen âge qui, à la porte des églises ou sur les
chapiteaux, affichaient des scènes scandaleuses et immorales dans
le but d'inspirer à leurs concitoyens l'horreur du vice.

Quant au Travail, c'est une simple énigme - sans solution -
offerte en divertissement aux jeunes personnes que la conférence
assommera. Si elles donnent leur langue au chat elles pourront
méditer sur le mystère de cette jeune mère de 20 à 22 ans qui a
déjà un fils de dix 1

La Saintonge, absente de ce panneau, est, au contraire, large-

(1) Chiffres publiés, mais non vérifiés.
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ment représentée dans les dix panneaux entre les fenêtres.
M. Chapsal prescrivit les vues de localités, surmontées de leurs
armoiries à la place des apôtres, les deux panneaux à droite et à
gauche du grand, restant vides. C'est pourquoi nous voyons Tail-
lebourg (la tour), Saint-Savinien (vu de la Charente); Saint-Jean-
d'Angély (porte de ville), Tonnay-Charente (le port), Pons (le
château et la tour), Royan (vue panoramique prise de Vallière),
Brouage (un angle des remparts), Montandre (château), Jonzac
(château) Montguyon (dolmen).

La tâche était ingrate, avouons-le, mais n'était pas au-dessus du
talent d'un artiste adroit, ingénieux, qui connaît les ressources de
l'art décoratif. M. Brecq s'est contenté d'agrandir sept photogra-
phies (Taillebourg dans le livre de M. l'abbé Foucher, Pons dans
l'Art de Saintonge) et de les colorier de chic mais sans chic, dans
les tons appropriés aux affiches. L'administration des chemins de
fer de l'Etat n'a qu'à choisir. Royan était déjà une affiche primée.
Saint-Savinien et Tonnay-Charente, exécutés d'après études sur
nature prouvent qué M. Brecq pouvait faire mieux, s'il avait voulu
s'en donner la peine. C'est triste à dire.

Les personnes pour lesquelles un tableau n'est pas simplement
une surface couverte de couleurs avec des silhouettes humaines,
ou d'arbres de formes plus ou moins correctes et reconnaissables,
celles qui ressentent une petite commotion en face d'une bonne
peinture, qui réfléchissent, analysent, s'attachent à dégager le
travail intellectuel d'où l'oeuvre est.sortie, qui discutent au besoin,
demandent à la composition une sensation esthétique pour leur
esprit en même temps qu'à l'exécution (dessin et couleur) une
joie, celles qui ne dispensent pas le coup d'encensoir sans compter,
qui n'approuvent pas quand même, pour faire plaisir à un ami,
ou pour d'autres considérations étrangères à l'art, ne pourront
qu'être désappointées et sentir un choc au coeur, devant ces onze
peintures, quelqu'indulgence qu'elles soient disposées à accorder
à un jeune et en raison du faible prix payé (1 .1.000 fr.).

Au lieu de . constater les tares (il en a été corrigé en septembre
1933 sur les indications de M. Boutigny) d'un travail hâtif et irré-
fléchi, il m'eut été plus agréable de faire chorus avec les admira-
teurs qui ont prodigué les louanges à l'auteur. La vérité exige
moins de complaisance.

La décoration de cette salle n'est pas finie. Souhaitons que
l'artiste, expérimenté cette fois, qui recevra la commande du
grand panneau au-dessus de la tribune, de mêmes dimensions
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que l'autre, saura garder son originalité, évitera, si possible, les
réminiscences et voudra se souvenir que la Saintonge est un pays
éminemment viticole. M. Brecq ne l'a que trop .oublié. Alors,
mais alors seulement, la sentence d'un juge compétent, pourra se
réaliser : la salle Saintonge deviendra célèbre, et beaucoup de
villes l'envieront. C'est d'ailleurs mon voeu le plus sincère !

Le même juge, compétent, a prédit que ces peintures étaient
éternelles « pour toujours ». Il me semble bien osé ! un incendie,
l'humidité, sont des ennemis possibles ! Qu'est-ce qui est éter-
nernel ? qui croyait en 1871 que les apôtres d'Hérisson seraient
un jour recouverts par des paysages? Qui a jamais pensé depuis

. cent-trénte ans que l'église de l'abbaye pourrait être rendue au
culte? qui peut affirmer qu'avant la fin de ce siècle la salle Sain-
tonge ne redeviendra pas chapelle ? Notre esprit est borné et
Dieu seul est grand ! on a vu des peintures de plus haute valeur
que celles de M. Brecq couvertes d'une couche de chaux. Hor-
resco referens.

Cette salle a été inaugurée le 1G juillet, par la distribution des
prix du collège, sous la présidence du général Guillaumat.

CH. DANGIBEAUD.

QUESTION

N o 817. - Le médecin Pictory

Quelque confrère a-t-il rencontré dans ses lectures un médecin
saintongeais du nom de Pictory, connu par le texte suivant :

Ego Ludovicus Pictoreus, diocesis Xantonensis, veni in banc
universitatem medicinae Montispessuli studenti gratia in arte
medendi polliceorque me observaturum statuta edita et edenda
et eligo mihi in patrem dominum Antonium Saportam, ejusdem
universitatis doctorem, persolvique jura universitatis. Actum in
Montepessulano anno domini millesimo quingentesimo quadra-
gesimo secundo die vicesima prima mensis augusti.

LUDOvICUS PICTOREUS.

(Arch. de la Faculté de Médecine de Montpellier, S. 19. Reg. des
matricules 1503-1561, f° 197 v°.)

Cet extrait m'est communiqué très aimablement par M. Louis
Morin qui a dressé une généalogie de la famille Pictory de Sor-
mery pendant quatre cents ans.

Ce grand travail, auquel l'auteur ajoute les nouvèaux détails
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qu'il peut recueillir, ne sera probablement jamais publié. La note
ci-dessus n'est que plus précieuse. Ce médecin saintongeais, mort
à Troyes en 1.556, est aujourd'hui représenté par un maître d'ar-
mes à Paris. Nous n'avons malheureusement plus d'archives où
fouiller.

Ch. D.

LIVRES ET REVUES

Bulletin de la Section de géographie du Comité des travaux his-
toriques. t. XXXVII, année 1922.

Long et important article de M. le commandant J. Vivielle sur
les Origines des marais de Blaye et de Conac.

La mise en valeur de ces marais ne remonte pas plus haut que
le milieu du xvu e siècle (1). 11 n'est pas exact de dire que les tra-
vaux de desséchement soient l'oeuvre des Hollandais. S'il est vrai
que par édit du 8 avril 199, Henri IV ait traité avec Humfrey Brad-
leij, gentilhomme du pays de Brabant, natif de Bergues, qualifié
plus tard de maître des digues de France, si le Flamand Conrad
Caussen eut la concession de dessèchement des palus de Bordeaux
en cette même année 1599. aucun nom étranger ne figure dans les
contrats pour Blaye et Conac. D'ailleurs, les privilèges de Bradleij
expiraient en 1638 et lui-même était mort à cette date. Le roi avait
agréé la demande qu'avait faite, pour le remplacer. le sieur Pierre
Siette, ingénieur et géographe, demeurant à La Rochelle. Mais les
Flamands avaient importé, chez nous leurs méthodes, que met-
tront à profit Pierre Laiaquestz, bourgeois de Paris (2), pour les
marais de Blaye, et Benjamin de La Jaille, demeurant au château
de La Ferrière, paroisse de Cozes, pour les marais de Conac (3).

Le 7 octobre 1651, Armand-Jean du Plessis de Richelieu... comte
de Conac, traitait, à Saujon, avec Benjamin de Lajaille, son propre

(1) M. Vivielle a utilisé notamment, en ce qui concerne les marais de Conac,
des manuscrits conservés au château du Roc.

(2) Ce Pierre Lanquestz n'était en réalité que l'homme de paille de Claude de
Saint-Simon. C'est ce dernier, qui sous le nom de Lanquestz, a passé le contrat
du 29 mars 9647. M. Vivielle donne copie des actes qui expliquent le rôle du
duc.

(3) M. le commandant Vivielle n'a pas identifié de Lajaille. Benjamin de La-
jaille avait épousé Marie Labbé dont il eut plusieurs enfants.
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fermier dans sa principauté de Mortagne et la baronnie de Cozes,
pour le desséchement des marais de Conac. Le duc s'attribuait le
cinquième du marais desséché. soit 500 arpents, ét donnait en
fief à Lajaille 1900 arpents, dont 1200 moyennant une rente de
cinq sols par journal et 700 autres tenus noblement.

Le même jour, 7 octobre 1651, Lajaille cède tous ses privilèges
sur les 700 arpents à Jean Desmaretz, secrétaire de la marine dans
le Levant, et intendant général des maisons et affaires du duc de
Richelieu, le « plus fou de tous les poètes et le meilleur poète qui
fut entre les fous », chancelier de l'Académie.

En 1653, le_duc de Richelieu lui donnait en fief la terre de Saint-
Sorlin, avec le droit d'en porter le nom.

Les 1200 arpents sujets à rente restaient à Lajaille qui s'associa
Samuel Boybellaud, sénéchal d'Ozillac. Les' terres desséchées de-
vaient être divisées par des fossés en métairies de 100 arpents,
elles-mêmes divisées par de petits fossés de 25 arpents tels qu'on
les voit encore aujourd'hui (1).

Le duc s'attribua les marais les plus rapprochés de Conac, lais-
sant à Lajaille la partie voisine du chenal de Saint-Bonnet où une
métairie, la I$oibellavde, rappelle le nom des premiers occupants.

Lajaille mourut moins de deux ans après, les procès commen-
cèrent. On n'était pas d'accord sur la valeur de l'arpent : les uns
entendaient arpent du roi, les autres arpent de Couac.

De ses cinq métairies, le duc de Richelieu en donna une à
Albert Serteuil, sieur de Dam martin, l'un de. ses gentilshommes
ordinaires, . qu'il avait chargé, en 1659 (2), d'aller vérifier les
terres du' pays de Saintonge, Cozes, Saujon, Mortagne, Conac,
Arverst, Hier et Brouage.

Un acte capitulaire de 1701 donne les noms des propriétaires et
des fermiers qui tenaient le marais de Couac : duc de Richelieu,
héritiers de Desmarets (mort en 1676), marquis de Linières, M. de
Fayolle, Gervereau, Jean Brand, procureur du comité et syndic'

(1) A la même époque on desséchait les marais de Tonnay-Boutonne.

(2) Albert de Serteuil, écuyer, sieur de Dammartin, demeurait en 1659 au
logis noble de La Derrière, paroisse de Cozes ; il agissait comme « ayant la pro-
curation d'Armand Jean du Plessis de Richelieu... u

Le 28 septembre, il donne à ferme, à perpétuité, quatre journaux de marais
doux nouvellement asséchés situés près des mottes d'Arces. 40 sols de rente
noble directe et foncière,

(Minutes de Bargignac, notaire à Cozes).
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des marais, M. de Lalande, Rousseau, Charron, Cochonneau,
Bruneteau, Morineau.

Plusieurs de ces noms se retrouvent dans la toponymie.
Les marais sont aujourd'hui tels qu'ils étaient alors.

Voici mention d'un contrat d'affermage du corn té de Cosnac passé,
devant Maréchal, notaire à Saintes, le 3 mai 1737. entre Etienne
Guinot de Monconseil	 fondé de procuration du duc de Riche-
lieu et Jean Héard, notaire royal et juge de Saint-Dizant-du-Bois
et Jacques-Michel Laplanche, procureur fiscal de Mirambeau, des
revenus du comté, comprenant le logement au château, chais,
celliers, granges, greniers. les deux métairies qui sont au bas du
château. coupe de la gxiarenne, et taillis, fief de Paban, les agrières,
lods, vantes, droits du marché de Saint-Cyer, de naufrage, prévôté,
guet, prés. vignes, y compris les 24 métairies situées aux marais
de Cosnac. A charge de payer au chapitre de Saintes 220 boisseaux
de blé (8 font la charge d'un chevale, d'entretenir les bâtiments, les
fossés... etc.

Prix 15000 livres par an en quatre termes, pendant neuf ans.

Ct de la Bastide. Les voies romaines et les chemins du moyen
âge dans le département de la Charente 1922. Extrait du Bulletin
de la Soc. archéo. de la Charente. « Il faut savoir un gré infini àM. le
Commandant de La Bastide d'avoir repris sur le terrain, pas à
pas, l'étude si difficile dés voies de la Haute-Saintonge, déjàesquis-
sée par l'abbé ;Miction, Lièvre et M. Ducourtieux. Je lui sais gré en
particulier d'avoir insisté sur les chemins Saulniers, qui me-
naient de Limoges à l'océan et en particulier sur celui de Limo-
ges à Angoulin, par ,Aulnay. C'est pour moi ce que j'ai appelé un
vieux chemin de port gaulois. Il discute longuement sur la fa-
meuse route de Limoges à Aulnay par Sermanicomagus la route
d'achoppement de la Saintonge ; il place Sermanicomagus (en
corrigeant en Ter) à La Terne et non pas aux Bouchauds. J'ai
souvent dit qu'il fallait corriger en Germanico-Magus (cf. Revue
des II An. 1918 p. 284). Maintenant j'avoue hésiter sur l'attribu-
tion traditionnelle du lieu aux Bouchauds. La Terne fut certai-
nement un magus, avec théâtre et marché ; de plus, il y a là un
pont antique, dit l'auteur, et les ponts sont rares dans cette ré-
gion où les voies romaines passaient volontiers sur gué ; le rôle
des gués ressort du reste fort bien de ce travail. M. de La Bastide
a également raison de remarquer les déviations de parcours opé-
rées à partir du sci e siècle ».

	

C. JILL1AN.

Revue des Etudes anciennes, tome XXV (1923, p. 69).
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Archives historiques du département de la Gironde, tome LIV
1921-22). La Fronde à Bordeaux, d'après le registre secret du Par-
lement de Bordeaux (suite et à suivre) ; chronique bordelaise de
16.38 à 1736 : 1726, 11 janvier. Joseph de Saint-Just, musicien na-
tif d'Aix-en-Provence, atteint et convaincu d'avoir volé le soleil, le
Saint-Ciboire et un Porte-Dieu, et profané les Saintes Hosties dans
le Tabernacle de l'église de Brisambourg en Xaintànge, fut exé-
cuté à Bordeaux.

Aujourd'hui on vole dans nos églises (Fouras juin 1923) à moin-
dre risque. Les cambrioleurs ont des moyens rapides de se mettre
en lieu sûr et si. par hasard, ils sont pincés, 1'Etat leur assure une
villégiature gratuite de quelques années.

AVIS ET NOUVELLES

Nouveaux admis :
M. le commandant Vivielle, du service historique de la marine

13, rue de l ' Université, Paris..
M. le docteur. Texier, Saint-Jean-d'Angély.
Notre confrère M. Beaulieu, vient de faire une remarquable trou-

vaille sur les quais de Paris. Ça arrive encore de temps en temps.
Il a mis la main sur un manuscrit de Burgaut des Marets datant
de 1831. Ce sont des copies de 28 poésies polonaises, la plupart
anonymes, beaucoup sont rares, poésies patriotiques ou chansons
de route des soldats polonais. Plusieurs sont peut-être inédites.

Le 29 septembre 1923, à 8 heures, le plafond de la vaste carrière
qui s'étend depuis la rue Bonrignon (au-dessus de notre amphi-
théâtre) jusque aux approches de la route de Rochefort passant, par
conséquent, sous la route de Saint-Georges-du-Coteau, entre le châ-
teau d'eau et le Carmel, s'est effondré sur un espace d'environ un
hectare. Une maison tout entière a été instantanément anéantie ; des
quatre personnes qui l'habitaient, deux ont été tuées, une griève-
ment blessée, une un peu moins. Une petite maison voisine s'est
enfoncée d'une seule pièce d'un mètre cinquante centimètres ; un
hangar s'est abattu, toiture intacte. Il s'est formé sous la route une
grande excavation.

Il y a quelque vingt ou vingt-cinq ans on a déjà vu un accident
analogue mais de bien moindre importance.

Revue, tome XL, 8< livraison.

	

26 ;
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Le 14 septembre 1923, le théâtre Français, à Paris, a joué l'Oreste

de M. René Berton, représenté à Saintes en 1921.

La Presse parisienne, partie tout au moins, n'a pas accueilli

cette tragédie avec grand éloge.

Le 5 août 1923 on a joué l'Arlésienne dans le jardin public de

Jonzac.

Le 12 août, représentation à l'amphithéâtre de Saintes d'llérakles,
tragédie inédite en 4. actes de M. René Berton, dont les rôles prin-

cipaux étaietlt tenus par Mnie Madeleine Roch et M. H. Lambert.

On annonce celte année 16,000 auditeurs.

Une poésie de Mme la duchesse d'Uzès a été dite par Mme Roch,

en prologue. Elle a été publiée par le Clairon en août.

Le Piron a publié en août 1923 son dernier numéro (126 parus).

Ses dépositaires ne le payaient pas ; 65 n'avaient rien versé

depuis le 1° r janvier ; 4 seulement ont répondu aux réclamations.

Depuis le 1°' octobre 1923. l'imprimerie de M. Charles Renonx à

Saint-Jean d'Àngély, est passée entre les mains de M. Barrucaud.

La Société d'archéologie de Saint-Jean d'Angély, dont M. Bonnet

est le président. a fait une excursion à Pont-Labbéet ses environs.

L'Cnion nationale de Saint-Jean-d'Angély des 23 septembre et

f er octobre reproduit le compte-rendu de cette excursion (déjà

publié dans la Liberté du Sud-Ouest) aux environs de Pont-Labbé.

Dans . la Charente-Inférieure du 31 août 1923, rapport de M. de

Vaux, archiviste du département.

Les archives de Courçon et de Nieul-sur-Mer sont particulière-

ment bien tenues et rangées conformément au cadre officiel de

classement. Fait très rare.

Les inventaires ont été souvent fort mal rédigés, avec de nom-

breuses erreurs, des omissions, et que l'on a rarement pris la

peine de tenir à jour. Bien souvent même ils font défaut. Parmi

les 482 mairies du département, 163 n'ont aucun inventaire de

leurs archives. Le récolement n'est jamais fait.

Des dossiers de documents et notes relativement au rôle de la

commune pendant la guerre ont été formés à Angliers, Courçon'

Lagord et à Marsilly... peut-être ailleurs, car M. de Vaux ne parle

que de ses visites dans les communes autour de la Rochelle, sauf

deux, Pons et Saintes. Les Archives nationales ont envoyé aux Ar-

chives de la Charente-Inférieure un parchemin intéressant Benon.
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M. de Vaux, retour pour la seconde fois d ' un séjour à Londres,
où il pst allé pour recueillir des documents sur l'expédition de
Buckingam dans l'Ile-de-Ré et le siège de La Rochelle de I627-28,

* annonce dans un rapport adressé au préfet, qu'il a copié nombre
dè documents. Il a pu vérifier l'exactitude d'une tradition roche-
taise assurant que les archives municipales avaient été enlevées de
la ville et transportées en Angleterre. à la Thur de Londres. Il a
eu la chance d'apprendre que cette tradition n'est pas sans fon-
dement, mais inexacte quant au lieu de conservation. 11 a pu con-
sulter dans des archives privées, une importante série de lettres
écrites par Henri Ill, Henri IV, Catherine de Médicis. Jeanne
d'Albret, Marguerite de Valois, Henri de Condé, Coligny, La
Noue,... aux maires de La Rochelle. Elles seront imprimées._offi-
ciellement par les soins de la Royal Alanuscript Commission.

(Voir La Charente-Inférieure du 4 septembre 1923.)

Pendant le mois d'août, notre confrère, M. Léon Massiou, a fait
exécuter, à ses frais, au moulin du Fa, commune de Barzan, des
sondages profonds qui ont donné de très bons fragments de sculQ-
ture gallo-romaine permettant de se rendre compte que là exista
un monument de grandes dimensions, de bonne époque.

Au pied de la base de ce moulin. M. Massiou a découvert un
grand bassin, partie probablement d'un balnéaire et plus loin des
substructions de même date. Enfin, il existe à une petite distance,
sur le flanc d'un monticule, la forme d'un théâtre. Dans la cour de
la ferme de la Garde on voyait encore l'an dernier un morceau
de bonne sculpture gallo-romaine.

ll est donc évident que sur ce point, dominant la Gironde, fut
construit une vaste villa qui pourrait remonter à la fin du u'siè-
cle ou au début du in' siècle. Ce fait était déjà connu. En 1884•,
des fragments sculptés ou de colonnes furent découverts. Mais
M. Massiou a apporté des précisions qui devraient engager le mi-
nistère à subventionner des fouilles méthodiques. (Voir Recueil de
la Commission des Arts et Mon. de la Charente-Inférieure T. V111,

p. 122.)
' M. le curé d'Hardelot (Pas-de-Calais), bien connu par son talent
de sourcier, est venu, en octobre, à Royan, sur l'invitation de
M. Métadier. Il a visité les terrains du moulin du Fa. ll a affirmé
qu'une grande villa gallo-romaine avait existé. en cet endroit qui
contiendrait des métaux précieux enfouis.
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A Talmont, il a reconnu l'existence de tombeaux sous les dalles
de l'église.

Au château de Mons il a indiqué la direction vers Royan, de
souterrains en partie comblés.

Rien d'imprévu 1
11 existe à Saintes des baguettisans très sensibles qui auraient

donné les mêmes indications.

Le I1 juillet dernier, le sacristain de Saint-Pierre, à Saintes,
Amédée Florent, a fait une découverte intéressante. Cet homme.
maçon de son métier, aime à pratiquer dans le sol de l'église des
sondages qui ont amené d'utiles constatations. C'est lui qui a dé-
couvert, sous la chapelle absidale, le caveau dont nous avons
parlé (Revue XXXIX), qui a fouillé .sous les cloches (Revue ibi-
dem), qui a mis à .découvert quelques bases de colonnes et pi-
liers. Le Il juillet, il a enlevé le pavé à la base du gros mur qui
sépare la chapelle Saint-Joseph (transept de droite) de l'aile droite
du choeur.

Sous le vestige de Saint-Jean-Baptiste, il a trouvé à un mètre de
profondeur deux tombes en pierre, vides, 'séparées par un petit
mur, une quantité d'ossements qui semblent avoir été apportés
en bloc, et enfin quatre petits vases en terre blanche ornés d'un
dessin grossier d'ocre rouge. Trois sont percés de trous. Tous les
quatre étaient remplis de cendres et de fragments de charbon.
Ils ont donc servi pendant la cérémonie d'un enterrement.

Un de ces petits vases a été offert par l'inventeur au musée de
Saintes. On peut les dater du srr e au sue siècle et les comparer
avec un vase tout pareil, appartenant au musée, sans provenance
connue, et avec les vases recueillis dans le cimetière de 'l'hénac.

L'Institut a décerné le prix Brocquette (2000 francs) à mile
Duplais, publiciste à Rochefort.

Le Clairon de Saintonge du 23 et 1" octobre publie des notes
sous le titre de : Naissance de Pontaillac.

La première pierre de la Villa Jean Lacaze (depuis Hôtel d'Eu-
rope) fut posée en mars 4856. Un procès-verbal en vers latins et
en vers français fut rédigé par M. Justin Dupuy. Ce procès-ver-
bal, enfermé dans un vase en verre recouvert d'une chape de
plomb, fut scellé sous la tour du Nord. Chacun des assistants re-
çut des mains de l'entrepreneur, Fidèle Bouyard, une truelle en
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argent portant lei date de ' la fondation de Pontaillac et les-noms
des invités.

Personne ne croyait alors, à Royan, à l'avenir de cette plage.
Les autres constructions furent élevées par des Bordelais ou des
étrangers, parmi lesquels il faut mentionner le comte Henry de
Verthamon d'Ambloy, qui a été le plus grand constructeur de
Pôntaillac.

Une petite exposition de peinture a eu lieu à Niort, au Donjon.
M. Balande a. envoyé une vague esquisse de représentation d'Iléra-
clès aux Arènes ; MM. Bron, Suire, Chaperon, Boucard des Port de
la Rochelle, Lesseux fils, des aquarelles de La Cottinière.

La commune de Grézac possédait, clans la cour de son école, un
ormeau au tronc court mais énorme, d'où s'élançaient quatre très
grosses branches, très hautes et très fournies. Une nuit, une de ces
branches fit des dégâts en tombant. 11 n'en fallut pas davantage
pour condamner les autres ; on les a abattues en avril dernier. Le
tronc seul resté debout, coiffé aujourd'hui par un gros bouquet de
rejets feuillus.

A la Grande Gorce, commune de Cozes, on a abattu un très gros
acacia triacanthos dont le tronc mesurait 0 m. 92 de diamètre ;
il était creux ainsi que ses branches. Lui aussi occasionnait des
dégâts aux toitures voisines qu'il couvrait. D ' où sa condamnation.
Il pouvait avoir cent à cent-vingt ans.

L'église de Saint-Simon de Pelouaille vient d'être classée comme
monument historique

Dans le n° du 21 août 1923 de La Charente-Inférieure, M. Louis
Mirande donne une notice biographique sur M. Pierre Laurent,
sculpteur, demeurant à La Rochelle, et une liste de ses oeuvres.

Le musée de Saintes vient de s'enrichir d'un superbe Auguin,
daté de 1882, et d'un paysage, La Charente au Port-Berteau, en
automne, de M. Mignet.

Il a reçu de Mme Beiderlinden les portraits presque en pied de
l'amiral Cuvilier par le peintre de Laval et de sa femme.

Le maire de Saintes a reçu, fin octobre, le décret remettant
l'église de l'abbaye au culte. L'extérieur reste aux Beaux-Arts.
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NOTES D'ETAT CIVIL

DÉCÈS
M. Julien Viaud, en littérature Pierre Loti, est décédé, le 19 juin

1923, en sa propriété d'H-endaye.
Le corps ramené à Rochefort a été exposé dans la vaste salle

Renaissance de l'hôtel du défunt, à Rochefort. Le samedi 19, le
cercueil recouvert du drapeau tricolore, placé sur une prolonge
d'artillerie. a été emporté au port où il fut embarqué sur l'aviso le
Chamois. On débarqua à Boyardville, et l'inhumation eut lieu à
Saint-Pierre, sous quelques arbres de la maison des aïeules où
M. Pierre Loti avait fait préparer sa sépulture.

Voir les Tablettes des Deux Charcutes du 20 juin qui donnent
les détails.

L'Illustration des 16 et 23 juin publient le dernier portrait de
Loti et ses funérailles. Voirie Correspondant du 20 juin. Revue
des Deux Mondes du V juillet. Pierre Loti, par M. Paul Bourget
au revers de la couverture. Lue dernière visite à Loti de M. Claude
Farrère. Revue de Paris. l er juillet. Adieu à Loti de M. Gérard
d'Houville.

Dans la Renaissance provinciale de juillet-août 1923, article de
M. Henry Mériot qui fut tin des intimes de Loti. Ce ne sont que
quelques notes, mais les biographes ne sauraient les négliger.
M. M. nous fait espérer de plus longues révélations : « Je dirai
peut-être quelque jour la longue intimité de plus de quarante
années qui nous lia jusqu'au moment où la prodigieuse énergie
qui le soutenait s'effondra, « la guerre finie ».

Le 8 août 1923, a été inhumé à Vénérand, le corps du docteur
Drouillard, ancien médecin chef de l'hôpital français de Jérusa-
lem, décédé à Marseille, à l'âge de 51 ans.

Le . 14 août 1923, est décédé M. Antonin Baudouin, âgé de 78 ans,
à Mortagne-sur-Gironde, où il s'était retiré après la mort de son
fils et de sa femme. Originaire de La Rochelle, ancien pharmacien
à Cognac, secrétaire de la Société des amis des arts, esprit distin-
gué, très érudit, doublé d'un pète délicat, d'un aquarelliste
agréable, d ' un collectionneur et d ' un critique d ' art averti.

Il donna à l'Echo Rochelais en octobre 191, sous la signature
d'un vieux rochelais, une série de chroniques très documentées,
accompagnées de notes autobiographiques.
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M. René Hérisson, dans l'Ere Nouvelle du 23 août, sous la signa-
ture d'un vieux Cognaçais, lui a consacré deux colonnes.

Une note a paru dans la Liberté du Sud-Ouest du 19 août, sans
signature (elle "est d'un de nos excellents confrères).

La Liberté du Sud-Ouest du 29 septembre et autres 'journaux de
Bordeaux annoncent les obsèques de Emile Bodin, qui fut le fon-
dateur du journal patois le Ventre Rouge (1899-1903), l'auteur de
l'Histoire de Saint-Savin-de-Blaye (1906), de Au pays des Landes
fleuries (s. d.), de Joli Lande, de Le Roman de Jacques Bonhomme
laboureur... En dernier il dirigeait le journal Bois et Résines.

Membre de notre Société en 1900, il a publié une note sur Gar-
gantuaen Saintonge (tome XX, p. 121). Le traitement de la rage
en 1868 (tome XXI, p. 164).

Le septembre 1923 (vers le 2e), M. Lodoïs de Roumefort,
âgé de 20 ans, se tue près de Toulouse, dans un accident d'auto-
mobile.

Le 4 octobre 1923, est décédé à La Chanterie (Chapelle-des-Pots)
M. Jean-Gustave Guimbelot. Contrôleur Général de l classe de la
Marine, Grand Officier de la Légion d'Honneur, né à Rochefort-.
sur-Mer, le 20 mars 1855, fils de Jean Guimbelot et de Suzanne
Stéraphile Dahlepyl.

Il avait 'épousé Mlle Jeanne-Marie-Marguerite Viguier.

Le 9 octobre 1923, est décédée à La Grange, commune de Cha-
niers, Mme Veuve Louis-Eugène Jambu, née Marie-Melidié Huvet,
née à Saintes le 22 septembre 1837, mariée à Chaniers le 1" sep-
tembre 1863.

Elle laisse une fille, MmeRocca.

Le 28 octobre 1923, est décédée aux Églises-d'Argenteuil;
Mme Normand-Dullié, âgée de 73 ans.

MARIAGES

Le 28 juin 1923, a été bénit, à Royan, le mariage de M. Poirier,
Paul, étudiant en médecine; à Préguilhac, avec Mlle Renée Julien-.
Laferrière, demeurant à Royan.

Le 12 septembre 1923, a été bénit à Chérac, le mariage de M.
Perrier, avec Mlle Solange Tercinier, fille de notre confrère le lieu-
nant-colonel William Tercinier.
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1893. - BONNET, ingénieur, La Chaume, Pont-Labbé.
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1902. - BURES (Maurice), avocat, à Saintes, vice-président.

1883. - CAZAUGADE (Henri), industriel, à Saintes.

1921. - CHAPSAL (F.), sénateur et maire, Saintes.

1904. - CHAUDRUC DE CRAZANNES (Baron), Crazannes.

1920. - COUSIN, Crédit Lyonnais, trésorier-adjoint, Saintes.

1874. - DANGIBEAUD (Charles), A. Q, vice-président, à Saintes.

1922. - DELAVAUD, libraire, Saintes.

1904. - DRESNAY (marquise DU), au château du Cormier, près Saintes.

1898. - DuPEUx (abbé), curé de La Chapelle-des-Pots.

1919. - FILIPPI, principal du collège, Saintes.
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1886. - GEMOZAC (la commune de) ; maire : M. Repéré.

1883. - GUÉI.IN, au Perat, Salignac).
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1919. - GUIGNON (D »), Saintes.

1921. - GuILLET (Louis), négociant, Saintes.

1909. - INQUINBERT (Charles), à Saintes.

1900. - INQUINBERT (Louis), négociant, Saintes.

1920. - INQUINBERT (Abel), négociant, Saintes.

1912. - JEANDEAU (Mgr Gabriel), directeur de l'Institution de Notre-

Dame-de-Recouvrante, à Saintes.

1902. - LAFERRIÈRE (Joseph JULIEN), notaire à Saintes.

1922. - MARTIN (Gaétan), Saintes.

1885. - MARTINEAU (Maurice), négociant, membre du conseil d'admi-

nistration, à Saintes.

1914. - MARQUIS (D r Jules). à Saint-André-de-Lidon.

1883. - MAUFRAS, ancien notaire, Pons.

1884. - MESTREAU (Abel), membre du conseil d'administration de la

Société, à Saintes.

1905. - MONTROGNON DE SALVERT (le comte DE). à La Tillade, commune

de Saint-Simon-de-Pellouaille.

1918. - MORISSET (Raoul), Ecoyeux.

1887. - MORNAC (Vase DE), rue des Notre-Dame, à Saintes.

1921. - PARIAS, industriel, Mortagne sur-Gironde.

1906. - PÉDEZERT (Henri), inspecteur des Chemins de fer de l'Etat, à
Saintes.

1887. - PELLISSON (Marcel), à L'Echalier, Saint-Saurin-d'Uzet.

1911. - PERRIER DES BROUSSES (G.), à La Taillée (Chaniers).

1916. - PLANTY (M"e), aux Quatre-Portes, à Saintes.

1892. - POMMEREAU (Gaston), à La Coudinerie-en-Cravans.

1922. - POUPET (L.), percepteur, Saintes.

1877. - SAINTES (la bibliothèque de), bibliothécaire : M. Dangibeaud.
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1905. - TERCINIER (Paul), , à Saintes.
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1924. - Tatou, aux Gonds.

1918. - VALLEIN (Paul), négociant, à Chermignac.

DEUX-SÈVRES

1900. - BEAUCHET-FILLEAU (Paul), à Chef-Boutonne.
1906. - LAMY (D`), Melle.

1918. - MARTIN (Pierre), professeur, Niort.
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1893. - NIORT (la bibliothèque de).
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FINISTÈRE

1911. - BREMoND n'Ans (comtesse Joseph DE), Riec-sur-Belon, Rennes.
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1883. - BENON (Georges). contrôleur principal des contributions di-
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LOIRE-INFÉRIEURE
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190f. - Bounc' (Joseph), 2, rue Marbeau, à Paris.

1874. - CHASSELOUP-LAUBAT (marquis DE), *, 51, avenue Montaigne,
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1914. - CIIESNIER DU CHESNE, 22, rue Berzelius, à Paris.

1915. - DEPOIN (J.), 150, boulevard Saint-Germain,'à Paris.

1883. - DURET (Théodore), 4, rue Vignon, à Paris.

1923. - FoNTonnE (M"°), 20, rue Saint-Romain, Paris.
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1913. - FORT (Gustave), 19, place Vendôme, à Paris III'.

1889. - LA ROCHEFOUCAULD (C 1e Aimery DE), 83, rue de l ' Université, à
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1887. - LESTRANGE (M is Henri DE), rue de Lota, 5, à Paris.

1906. - MASS1oU, 4, rue Rigaud, à Neuilly-sur-Seine.
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1891. - PELLETREAU (Léon), rue de Longchamp, 53, à Paris.

1920. - PHILIPON (R.), 9, avenue El. Reclus, Paris.

1906. - PICARD (Auguste), libraire, 82, rue Bonaparte, à Paris.

1913. - SOTTAS (le docteur Jules), 47 bis, avenue Bosquet, Paris.

1909. - HAFNER, libraire, rue de Condé, 16, à Paris.

1886. - STEIN (Henri), A. Q, rue Gay-Lussac, 38, à Paris.

1923. - VIVIELLE (C'), 13, rue de l'Université, Paris.

SEINE-ET-OISE

1901. - RÉVEILLAUD (Eugène), avocat, ancien sénateur, à Versailles.

VENDÉE

1905. - FLEURIMoN (L.), inspecteur honoraire aux chemins de fer de

l'Etat, à La Roche-sur-Yon.

VIENNE

1903. - POITIERS (bibliothèque municipale de), bibliothécaire : M. E.

Ginot.

1874. - SAINT-MARSAULT DE CHASTELAILLON (vicomte Maurice Green DE),

23, rue Saint-Louis, à Poitiers.

ÉTRANGER

1922. - PÉRODEAU, ministre de la province de Québec, à Montréal.

1948.
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Bibliographie, 87, 174, 259, 356.
Bibliothèque de Saintes, don 163.
Bibliothèque du Séminaire, 215.
Blé d'Espagne, 210.
Captifs, 313.
Centenaire, 259.
Champignon, 158.
Chandeleur, procession, 112.
Chansons moyen-âge, 174.
Cippe, 163.
Clergé constitutionnel, 202.
Collège de Saintes, 339 ;-mobi-

lier, 341 ; - campanile, 341.
Commerce en Bretagne, 314.
Communes, addition de noms,

160.
Congrès diocésain de Saintes,

115.
Convoi de Bordeaux, 318.
Découvertes sarcophages, 258 ;

- à Saintes, 352.
Démographie, 84.
Déportation, 202,
Dépôt légal, 213.
Domestiques à Orléans, 114.
Dragage de la Charente, 162.
Effondrement à Saintes, 349.
Epigraphie, 963, 248.
Errata. 247.
Etymologie.
Lemija champignon, 158.
Montpellier, 415.
Familles nombreuses, 84, 120.

Fondation charitable. 21.5.
Fronde, 349.
Grottes de Palissy, 82.
Hôtel de Bassompierre, 337,
Imprimerie (Rochefort), 84.
Journaux, 350.
Justices de paix réunies, 213.
Légende de Cercoux, 175.
Livre à miniatures, 113.
Locution fautive, M.
Maison Henri 1V à Saintes, 159.
Marais de Cosnac, 346.
Marine, 305 et s.
Meubles saintongeais, 110.
Moeurs, '1 .15.
Monument des morts à Saintes,

119, - Inauguration, 163, -
Discours. 161-167; - liste, 168.

Musée de Saintes, 213, 353, -
La Rochelle, 257.

Musique (instruments de), 84.
Natalité (prime à la), 120.
Numismatique, 217, 298.
Patois saintongeais, 177 et s,

241 ; - Orthographe, 161.
Pays abonné, 267.
Peintres régionaux, 258.
Pirates, 317.
Poésie, 251.
Population, évaluation, 111.
Poterie ancienne vernissée, 162.
Poudre mélinite, 145.
Préhistoire, 175.
Questions et réponses, fer à che-

val, 104, - Maïs (culture du),
154. - Le médecin Pictory,
345. - Marguerite de Turen-
ne, 104.

Rapports de l'archiviste, 350.
Rectification, 209 ; Daniel de

Lallion, '104.
Rogations, .112.
Rues, changement de noms, 155 ;

- à Saintes, 116 et s ; - à
La Rochelle, 256.

Saintongeais en Béarn, 108.
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Salle Saintonge, 339.
Salon (peintres au), 118, 298.
Saint-Fort (culte de), 82.
Saintes, église de l'abbaye, 237,

353. - Amphithéâtre, 83 ; -
Château, 81 : - Collège jeton,
233. Représentation, 85 ; -
Saint-Eutrope, 250.

Sculpture (pièce de), 213.
Seigneurie de Sigogne, 332 et s.
Sel. 330.
Sergents de La Rochelle, 223.
Société d'archéologie, 257.
Statue de Vierge XVII et non

XV, 160.
Tableau. - Rochelle La, pein-

ture, 160.
Théâtre, 350 ; - en plein air,

85, 159, 350.
Traité de la Charente, 318.
Trésor d'argenterie, 247.
VARIÉTÉS :

Gouvernement de Brouage.

137, 188 et s, 261. 318 ; - His-
toire scandaleuse d'un mariage,
89 ; - Maison de réclusion à
Saintes, 202 ; - La marine
marchande sous Louis XIV en
Saintonge, 305 ; - Les ordina-
tions de M. Robinet, évêque
constitutionnel. 288 et s : -
Le premier évêque concorda-
taire de la Rochelle, 151 : -
Les Réformés de l'île de Ré à
Mazarin, 152 ; - Rochelais à
Strasbourg, 114 ; - Sainton-
geais et Rochelais à Leyde, 121 ;
- Sigogne, 292 ; Un Sulpicien
de La Rochelle, 101 ;

Vente Tolbecque. 84.
Villages en Chez, 1 t 1.
Voies rornaines, 348.
Voûtes, 249.
LIVRES ET REVUES : Art rural

saintongeais, 356 : - Bardon,
sire de Cognac, 356 ; - Bulle-
tin de la Société nationale des
Antiquaires de !?rance, 82 ; -
Bulletin de la Société des Anti-
quaires de France, 113 : - Bul-
letin de la Société archéologique
du Limousin, 249 : - Bulletin
de la Société archéologique de
l'Orléanais, 113 ; - Bulletin de

la Société historique et archéo-
logique du Périgord, 109 ; -
Bulletin de la Section de géo-
graphie du Comité, 346 ; - Bul-
letin du Comité, Géographie,
111 ; - Bulletin monumental,
249 ; - Bulletin religieux, 115,
156 ; - Bulletin de la Société
des Sciences, Lettres et arts de
Pau, 108 ; - Bulletin de la vie
artistique, 84 ; - Comptes ren-
dus de l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres, 155, 158,
247 ; - Dictionnaire archéolo-
gique de la Gaule, 110 ; - Dic-
tionnaire du violoniste, 356
- Intermédiaire des chercheurs,
111 ; - Jeunesse joyeuse (lu)
de Tallemant des Réaux, 356 ;
- Lettres de Chabot de Jarnac,
159 ; - Maria Chapedelaine,
105 ; - Mémoires, académie des
Sciences politiques et Belles-
Lettres de Toulouse, 115 ; -
Meuble (le) sous Louis XV, 356
- Le Monde illustré, 84 ; -
Notice sur Mgr Pierre Dupont-.
Poinsat, évêque de Coutances,
356 ; - Notes historiques sur
Saint-Jean-d'Angély, 110 ; -
Océanie française, 156 ; - Par-
fums de naguère, 251 ; - Pro-
grès de la Charente-Inférieure,
110 ; - Rochelle (la) d'autre-
fois et d'à présent, 356 ; - Re-
cueil des actes d'Henri. 11,,79
- Registre des causes civit-s
de l'officialité épiscopale de Pa-
ris, 114 ; - Revue bénédictine,
112 : - Témoin (un) de la
Fronde parisienne, Annibal de
La Tremoille, 356 ; - Tous les
Echos, revue, 163 ; - Union
nationale, 110.

NOTES D ' ÉTAT CIVIL :

Décès : Barthe Alfred, 256
- Mlle Barthe, religieuse, 255 ;
- Braudde Bournonville, 297 ;
- Bremond d'Ars (Pierre de),
86 ; - Mme Brunaud, 215
- Chapron (André), 85 : -
M Re Christin, 215 ; - Drouil-
lard D r, 354 ; - Duverger,
ancien notaire, 256 ; - M m °
Escolle. 85 ; - Estrée (Paul
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d'), 215) ; - M me Eveillé, 86 ;
- Mgr Eyssautier, 254 ; -
M111 e Garnier, 85 ; - Mme Ge-
net, 173 ; - Guimbelot, 355 ;
- Guillet (Emile), 254 ; -
Heurtel, capitaine, 85 ; -
Jambu, (Mme) 355 ; - Jean
(D »), 297 ; Laage de Meux
(de), 86 ; - Landrodie, 473 ;
- Laverny (Anatole), 255 ; -
Mme Martin de Bessé, 86 ; -
M me Methé de l±onrémis, 215 ;
- Mme More1, 173 ; - Naud
(docteur), 86 ; - Poché (D°),
255 ; - Mme Pommereau, 120 ;
- Mlle Proust, 215 ; - Mm.
Richalley, 86 ; - M"° de Re-
boul, 173 ; - M me Roy de Lou-
lay, 86 ; - Mme Tercinier, 173 ;
- Thoyon, ancien notaire,
215; - Torchut (Ch.), 255;
- Viaud, Loti, 354.

Mariages : Chalu four-Par-
fait, 87 ; - Chapsal-Kôechlin,
87 ; - Boraud-Ardouin, 87 ;

- Bourriau-Bremon, 174 : -
Espierre-Perpigna, 120 • -
Lavoux-Desgeans, 87 ; - Mont-
bron-Montbron (de), 297 ; -
Perrier-Tercinier, 355 ; - Poi-
rier-Julien Laferrière, 355 ; -
Pottier-Parfait, 87; - Terci-
nier-Beguin, 174 ; - Thomas-
Baron, 87.

AUTEURS

Beaulieu, 339 ; - Beaucorps
(baron de), 293, 337 ; - Dan-
gibeaud (Charles), 101, 107,
137, 213, 345 ; - Depoin, 83,
256 ; - Dyvorne, 260 ; - Gra-
silier (L.), 260 ; Lemonnier
(P.), 292 ; - Pellisson (Mar-
cel), 177 ; - Roy (Charles),
218 ; - Sottas (Jules), 71, 151,
288, 331 ; - Vivielle (C'), 346.

Gravures : Monument aux morts
à Saintes, 164.

Dessin : Taillebourg, 159.



TABLE ONOMAS't IQUE

A

Abian, 313.
Abzac (d'), 79.
Affaneur (Jean), 136.
Agen, 132.
Agonnai, 205.
Aix (île d'), 232.
Aix en Provence, 349.
Aizie (forges d'), 52.
Allaire, armateur, 310.
Allas-Champagne, 205.
Allier département, 205.
Alméras (Guillaume d'), 140.
Anais, 175.
André Jean, marchand, 315.
,Andrieu (MiO e), 216.
Anglade, 174.
Angliers, 350.
Angoulins, 318.
Annezay, 296.
Antezan, 204.
Arces près Cozes, 104, 347.
Archiac (Aymar d'), 80.
Arcire (Jean), 133.
Ardouin (Pierre), 253.
Ardouin-Dubreuil, 214.
Arnodin, 224.
Arnoult, 289.
Audry de Puyravault, 224.
Auger, cluniste, 290.
Aunay (Charente-Inférieure), 85.
Aunis (fief d'), 81.

B

Bachelerie (de La), 153.
Bachier (Ant). 135.
Bailheus (Pierre de), sénéchal,

80.
Balande, peintre, 84, 353.
Balzac (Louis de), 124.
Baraillon village, 54.
Bardin (Jean), 135.
Bargignac, 131, 31 .1. 313- 316,

347.

Bar-le-Duc, 249.
Baron (M m °), 216; - Marie, 156;

- Blanche, 400.
Barren (?) Michel, 108.
Barrucaud, imprimeur, 350.
Barthety, 108.
Barzan, 351.
Bacle curé, 205.
Bardon, sire de Cognac, 356.
Bassinet, 53, 55, 57 et s.
Bassompierre (de) Maréchal, 337.
Bastide (de La), 348.
Bastière (La), 295.
Baudot, peintre, 84.
Baudry (Etienne), 81.
Baudouin (D», 104.
Baudouin (A). 354.
Baugé, pilote, 312.
Bayonne, 189.
Bazauges par Matha, 114.
Bazoches, localités, 113.
Beauchamp (Louis de), 92.
Beauchet-Filleau, 174.
Beaucorps (famille de), 292, 296,

332 et s - Louis-Charles,
295.

Beaufou (Vendée), 101.
Beaulieu, 159, 349.
Beauvoir. 281, 284, 286.
Bédenac, 54.
Beguin (Daniel), 135.
Beiderlinden (M m °), 163, 209,

214, 353.
Belloc, (M me), 235.
Berck-sur-mer, 175.
Bernon (Gabriel), 136 ; - Ben-

jamin, 123, 436 ; Pierre, 136.
Bertellot, marchand, 315.
Berton René, 85, 350.
Beze (Théodore de), 131.
Bignon, 130.
Bigotteau (Jacques), 94 ; -

iherine, 94.

Bilz, 189.
Biscaye (fief), 314.
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Bitton, 2 72.
Blanzac 204.
Bodeilher, 134, 135.
Bodin (Emile), 355 ; - M°'° 210.
Boibellaud (Samuel), 347.
Boisleve (de), 295.
Boissonnade, 305.
Bonaventure (de), 235.
Bonnaudin (Marie), 91, 95.
Bonnegens (de), Itr0.
Bonnet, ingénieur, 160.
Bords (Charente-Inférieure), 204.
Borde (Etienne de), 131.
Boresse et Alartron, 53.
Boscaves curé, 205.
Bouchard, 80.
Bouchereau (Gilles), ministre,

430.
Bouguereau, peintre, 257.
Bouildron, 92.
Boullé (M me), 216 ; - Nicolas,

136.
Bourciès (Marie), 314.
Bourdeille (de) chanonie, 203.
Bourdelle (Pierre), 123.
Bourdigalle (Gabriel de) 123 ; -

J. 130.
Bourgeois (Ath.), 258.
Bourneau, 61.
Boussiron recollet, 289.
ttoutenac, 201.
Bouteville. 108.
Bouyard (Fidele), 351.
Brecq, peintre, 341.
Bretinaud (Jean), 133.
Brisambourg. 349.
Brisson (Jean), 422 ; - Jacques,

135.
Bron, peintre, 353.
Brouage, 94. 137 et s, 188, 261 et

s, 318 et s.
Brumault de Beauregard, 101.
Brunet (Jean), 123.
Brunyer, ministre, 132.
Buignon (Antoine), 136
Burgaud du Marais, 349.
Bussac. chàteau. 79.
Bussac-Foret, 160.

C

Caicy curé, 204.
Cambon (Jean), 208.
Camparan (de), 194.
Campet de Saujon (Marthe de),

156.

Canada, 309.
Capet (Pierre) prêtre, 208.
Cardin, 274.
Carteret (Georges), 63, 146.
Caumartin (Lefèvre de), 90.
Cayron, 341.
Cercler (Daniel), ministre, 130.
Chaillevette 313.
Chalais, 210.
Challans, 281.
Challou, 297.
Chamont (de Saint), 153.
Champdolent, 113.
Champlaurier, fonderie, 53.
Chantreau (Le), manoir, 163.
Chanet (Daniel), ministre, 130.
Chapelle (La) lieutenant, 199.
Chapelle-des-Pots, 86.
Chapsal (Fernand), maire, 159,

237, 260, 341.
Chapus (Le), 220.
Chardavoine, 311, 315.
Chardonne, 88.
Charité-sur-Loire, 250.
Chasseloup-Laubat (de), 226.
Chassiron phare, 305.
Château d'Oleron, 209.
Chalelaillon, 235.
Chaulieu, 108.
Chauvin doyen d'Archiac, 115.
Chef-de-Baie, 144.
Chenaumonie, 314.
Cherbonnier, chimiste, 55.
Chertemps, 324.
Chevalier, pilote, 313.
Chevalier (Isaïe), 124.
Chevallerie (La). 333.
Chevalot (Jean) prêtre, 204, 208.
Chevreux (François) prêtre, 208.
Chez Feuillet, 54.
Chez Terrion, 55.
Chivré (Marguerite de), 189.
Choime, 316.
Civray, 310.
Clairville (de), ingénieur, 307.
Claude lazariste, 290.
Clemenceau (Jacques), 122, 133.
Clenet (abbé), 115.
Clerambaut (maréchal de), 188,

196 et s, 282.
Glotte (La), 54.
Clousi (Le) près Saintes, 214.
Clouzot (Henri), 81.
Cluzenne (La), 52.
Cochon, pilote, 311.
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Coétivy, 59 ; -- Olivier, 113,
158 ; Charles, 159.

Cognacq, 84.
Colbert (Charles), 190.
Colbert de Terron 19 et s, 60 et s,

135 et s, 188 et s, 261 ets,318
et 5.

Coligny (Henry de). amiral, 129.
Combes (Emile), 229.
Commé (Gédéon), 135.
Commequiers, 278.
Comminges (J.-B. de), 138.
Concarneau, 148 et s.
Contrasty, 203.
Constantin (de). 116.
Cottereau (Jean), 133.
Coucy (de) évêque, 102.
Couneau, 228.
Couppé (Daniel), ministre, 130.
Courbet, peintre, 81, 258.

- Courçon, 350.
Courivault, de La Villatte, 356.
Courteault (Henri), 156, 174, 356.
Coutanseau (Justin), 213.
Couturaud (abbé), 84, 216.
Cousteau (Pierre), 208.
Cozes, 131, 347, 353.
Croizetière, 101 et s.
Croizier prêtre, 208.
Culant (Suzanne de), 294.
Curie, 247.
Cuvilier, contre-amiral, 163, 209,

353.
Czetwertynski, 86.

D

Dablin, 134.
Dadoy, contrôleur, 324.
Dalidet (Pierre), 289,
Dammartin, 347.
Dangibeaud (Charles), 101, 107,

137, 213, 345 ; - Claude, 94 ;
Pierre chanoine. 203, 208.

David, 87, 175.
Decoux (Daniel), 123:
Delaste, 136.
Delaunay (Louis), 435 ; - Cathe-

rine, 132 ; - Marie, 126.
Delmas, curé, 205 ; - Jacques,

208.
Delord, prêtre, 208.
Deloulay, admis, 83.
Denioche, pilote, 314.
Depoin, 83, 256.
Deschamps, 250.

Desmaretes (Jean), 347.
Desmier-d'Olbreuse (Eléonore),

221.
Déziré, peintre, 84.
Dohet de Saint-Georges, curé,

204, 208.
Dornain, prêtre, 204, 208.
Dor, ingénieur, 224.
Dorgès, 314.
Douhet (Le), 52, 54.
Drapron. 208.
Dreu (de) Montausier, 81.
Duchesne (Mgr), 155.
Dufaure, 224.
Dulac prêtre, 289.
Dumaine, 289.
Dupaty, 79.
Duperré, amiral, 226.
Duplais (Léonie), 175.
Dupont-Poursat, évêque, 356.
Dupuy (Justin), 352.
Dussaud, avocat. 94 et s.
Dussolier, religieux, 205.
Duverger, marchand, 156.

E

Ecoyeux, 258, 289.
Emery supérieur, 403.
Entragues (Charlotte de Balzac

d'), 338.
Epernon (duc d'), 71.
Escurie (d'), 199.
Escudier, peintre, 255.
Esprinchard (Jacques), 111,-123.
Etienne portier, 81.

F

Fa (moulin du), 351.
Faurent en non Florent, 352.
Fay (famille du), 296, 332.
Fé de Lesmerie, 295.
Félice (de), 356.
Féole village, 258.
Ferrière (La), 54.
Ferrières, près Courçon, 58.
Ferronnerie (La), 53.
Fialeix, 209.
Fief-Gallet manoir, 163.
Fiquet, 85.
Fléac (Charente-ln férieure, 138.
Fleuri (Samuel), 135.
Fleuriau de Bellevue, 227.
Fonsèque (Hélène), 270.
Fontaine-le-Comte, 80
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Fontaine (Jacques), 136,
Fontaines (A. des), 288.
Font-douce abbaye, 205.
Fontenay-le-Comte, 92, 275.
Fontenille, 315.
Fontorbe (Mme), 212.
Forge (La) en Sainte-Colombe,

52.
Forges ( Les) au Douhet, 52, 58.
Forget, 289.
Formigé, architecte, 212.
Fortia (de), 274 et s, 285.
Fouilloux (Le), 54.
Foaras, 220, 349.
Fourcade (La), 52, 54.
Frazine (M m`), 85.
Frideric (famille), 209.
Fresne (Le), 295.
Furand, tisserand, 312.

G

Cabaret (Mathurin), capitaine,
138.

Gabet, secrétaire, 212.
Gaborit (Germain), 60.
Gabriel, préfet, 224.
Gadonneix, 159, 110 ; - Mme,

356.
Garde (La), 54.
Garnier (Jacques), 334.
Garnier de Villedon, 295.
Garsault, 339.
Gascq (de), 92, 93.
Gastumeau, chanoine, 290.
Gaudin (J.). 133.
Gaurier, abbé, 88, 215.
Gautier, dessinateur, 160.
Gautier (François), 133.
Gé-Geay (Martin), 108.
Genet, prêtre, 289.
Gensac-la-Palue, 108.
Gentil (Etienne), '-123.
Gigaux (Nathalie), 225.
Gilet (dom), 79.
Gillet (Jean), prêtre, 208.
Girardin, fermier, 321 et s.
Godefroy de Bouillon, 119.
Gombaud (famille de), 294.
Gomont (Oudart de), 325.
Goré (Daniel), ministre, 130.
Gorribon (Etienne), 135.
Gouaud (Etienne), 136.
GrandefTe (de), 296.
Grandval (de). 326.
Grand-Viveroux, 296.

Grange (La). 292.
Grangier, bénédictin. 205.
Gras (Jean), pilote, 314.
Gravier, semi-prébendé, 204, 206,

208.
Green (M me), 175.
Grenon (Jean), 125 et s.
Grenot, 274.
Grézac, 315, 353.
Gualter des Aulnées, 135.
Guérin (abbé), 175.
Guillaumat. général, 299.
Guillemot, prêtre, 111.
Guilmard (Jean), 122.
Guillon (Ithier), 139.
Guillory. fondeur, 298.
Guillotin (D r), 233.
Guizengeard, 53.
Guyanne (La), 209.

H

Habert. 319.
Hamon, 290.
Hardelot (d'), curé, 351.
Hardy (Louis), prêtre, 204, 208.
Harpain (Marie-Eustelle), 156,

1'75.
Hastrel de Rivedoux (d'), 76.
Heinsius (Daniel), 124.
Hennequin, 324.
Henri (Jacques), 136.
Héraud (Claude), ministre, 130 ;

- Anne, 131.
Herbert Le Roux, sergent, 80.
Hérisson, 354.
Hubac (Laurent), 146.
Hubert, 196, 269 : - de Cham-

pY, 68.
Hure (M ie), 52.

t

Irland (Bonaventure), 133.
Isle (de 1'), 324.
Islon, évêque, 219.

J
Jambu, (Mme), 355.
Jay, président, 310 ; - Victor,

310.
Jaunelière, fief, 125.
Jolly (Suzanne), 101.
Jonzac. 207.
Jouard, 273.
Joubert, évêque, 390.
Julien-Laferrière, 160.
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Jullian (Camille), 348.
Juillard des Plaines, 205.
Jussas 54

K

Klenck, 133.

' L
Labbé, 317 ; - Veuve, 259.
Lacaze (Jean), 352.
Lacherrié (Charlotte). 289.
La Combe, receveur, 277, 279 et

s, 285, 287.
Lacombe de Villars (M me ), 215.
Ladugnie (A. de), 133.
Lafond (Jean), prêtre, 207, 208.
La Gontrie (de), chanoine, 209.
Lagord, 350.
La Grange de St-Crépin, 296.
Lajaille (Benjamin de), 346.
La Jarrie, 235.
Lallion (David de), abbé, 104.
Lambertye (de), 296.
Landernau 314.
Laperouse (Miti e), 175.
La Personne (Jean de). 85.
Laplanche. procureur fiscal, 348.
Larchevêque (Guillaume), 80.
La Taste (de). amiral, 256.
Laud (Pierre du), évêque, 109.
Launay-Gringuenière, maréchal

de camp, 277, 279, 283, 287.
Launay du Mas, 189. 198.
Launay (Zacharie de), 123.
Laurent, sculpteur, 353.
Lavergne (Jean de), chanoine,

104.
Lay, rivière, 318.
Leberthon, 92, 207. 208.
Lechantre (Jean), 135.
Lécluse (de), 133.
Ledru, 339,
Le Febvre, ministre, 132.
Le Franc (Jean et René), 422.
Leguse (?) Auguste, 136.
Lemonnier, chanoine, 209.
Lempiat, village, 54.
Le Ron de Bevon, président, 432.
Lescar, 109.
Leschespierre (Samuel), 127.
Lessieux, fils, 353.
Lesson (René Primevère), 156 ;

- Pierre-Adolphe, 156.
Leyde (Hollande), 121 et s.
Ligeron, peintre, 258.

Lisbonne, 311.
Loiré, 258.
1.oiré-sur-Nie, 160.
Longuet, trésorier, 282.
Lorry (Couêt du Vivien de),

évêque, 151.
Lot (Ferdinand), 111.
Louvet, prêtre, 289.
Loys, gardien des Cordeliers,

204, 207. 208.
Liicazeau, notaire, 306.
Luchet de La Mothe, chanoine,

205.
Luçon, 101.

M

Magesie, 91.
Magistel (Dr), 223.
Magné (Benjamin de), 293, 294 ;

- (Charles), 294.
(Jehan de), 293 ; - (Marie), 294 ;

- (Pierre), 293 ; - (Pregente),
294.

(Sylvie de), 294.
Magne (Emile), 356.
Magnou. 54.
Maine-Moreau, manoir, 163.
Malaville, 108.
Mallet (Jeanne), 101.
Mango (Guillaume), 81.
Manivat, village, 53.
Mansiaco (péage de), 81.
Marans, 101. 131, 144, 277.
Marchand (Maurice), 216.
Marcilly (vicomte de), voir La

Tremoille.
Maréchal (Lazare), 290.
Marennes, 156, 226, 267, 322, 327.
Mareste, peintre, 84.
Marivaux (Pierre), 208.
Marnix (Ph. de), 133.
Maroil (Guillaume de), 81.
Marron (Pierre), 108.
Marsilly, 350.
Martel (François de), 138 et s.
Martin (Gaétan), 212.
Martin, curé, 205.
Martin (Guillaume), 108.
Martin (Mme), 257.
Martin-Civat, 356.
Martineau, 86 ; - Colas, 108.
Martineau, prêtre, 290.
Martinique (La), 311, 315.
Martron, 52.
Masguedon, (G. de), curé, 104.
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Massiot, 132.
Massion (Léon), 351.
Maufras, 52, 110.
Mauzé, 214.
Mazarin (cardinal de), '137 et s,

189 et s.
Mazeray, 55.
Meneau, curé de Montils, 115.
Menu, 312, 313.
Merello. capitaine, 188.
Merignac (M me), 231.
Meschers, 314.
Meschinet. 434.
Meslier (D »), 160.
Mestayer (Jeanne), 289.
Mestreau (F ), 259.
Metadier. 257.
Michau (MR1 e ), 210.
Michot, jésuite, 204, 208.
Mignon (Jacques), 135.
Millgt, archiviste, 126.
Mine (Jean), 136.
Mirambeau, 207, 348.
Mirande (Madeleine), 125.
Mirande (Jean de), 306.
Moisa rd, 339.
Mongiroux, 209.
Mongrand chartreux, 205.
Monnoir (Etienne), curé, 204,

205, 208.
Mons, 352.
Montaigne (R. de), 92.
Montandet, 54.
Montataire, 216.
Montauzon, prétre, 208.
Monlboyer, Charente, 210.
Montereau, 91.
Monlguyon, 49 et s, 213, 270.
Montholon, 225.
Montizon, fonderie, 53.
Montjon (de), 132.
Montlieu, 49 et s, 210, 213.
Montpellier (Hérault), 114, 345.
Moreau, avocat, 315.
Moremberg (André), 135.
Morin (Louis), 345.
Morineau (Timothée), 422.
Morisset, 4'1. 258.
Morlagne (Charente-Inférieure).

314, 347.
Mortagne (Marguerite de), 85.
Moserac Colas, 108.
Molle à l'ceuf, près Saintes, 73.
Morvan, peintre, 84.
Musset (Georges), 52, 475.

N
Nantes. 101,
Napoléon I er , 222.
Negrier, 339.
Nerville (de), ingénieur, 162.
Neuuicq, 54.
Niekerken (Th. van), 136.
Niort, 353.
Noailles (duchesse de) et non

d'Uzès, 350.
Notre-Dame-de-Monts, 280.
Notre-Darne-de-Riez, 281, 283.
Nucheze (de), 144 et s.

0

Oleron (île d'), 196 et s.
Oudart. voir Gomont.
Oudet, baron, 301 ; - famille.

303.
Ozillac, 347.

P
Pabeau, 207.
Pain, curé, 204, 207, 20S.
Paillon, évêque. 131.
Palissy (Bernard), 82.
Pallice (La), 115.
Palluau, voir Clerambault.
Papin (Jacques), 123.
Parat, '175.
Parfait (G'), 297 ; - Claude, 337.
Parin, pilote, 314:
Paris, 338.
Parochel (Marguerite), 337.
Pasteur, 259, 300.
Pau, 108.
Paul-Léon, 249.
Pavid, 299.
Pelletan, président, 316 , - Jean,

101.
Pelletier (Elisabeth), 91.
Pellisari, trésorier, 68.
Pellisson (Marcel), 247.
Pellot (Claude), 286.
Perigord, 52.
Perodeau, admis, b3.
Petit (Samuel), '124.
Pichon, syndip du collège, 339.
Jean-Pierre, chanoine, 203, 208.
Jean-François, jésuite, 204 ; -

Jean, 208 ; - Jacques, 90 et s ;
- Jeanne, 91.

Picon (Gabriel), 276, 287.
Pictory, médecin, 345.
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Planier (Claude), prêtre, 207, 208.
Plantublat, 54.
Platet (Jean), 123.
Ploquin, capucin, 205.
Poitiers, 89, 133. 285.
Poivert (chanoine), 175.
Pollart (Pierre), 94 et s ; -

Jeanne, 911 et s.
Pons, 204, 205.
Pontaillac, 352.
Poupet, percepteur, 116.
Prato (Matheus de). 114.
Prée (fort de La). 196 et s, 281.
Prévost, clerc, 208,
Prignac, 249.
Primerose (David), 136.
Pricoleau (Benjamin), 110,- 136.
Puy du Lac, 295.
Puymoreau, 159.
Puyrousset (Isaac), 135.

Q

Quinson (Samuel), ministre, 132.

R

Rabesnières- Treslebois, capi-
taine, 139 et s.

Ranson, 127; - Jacques, 127.
Ré (île de), 152, 189, 218, 228,

321.
Reaud (Michel), 136.
Recouvrance (Notre-Dame de),

474.
Regelsperger, 156, 176.
Regnauld de Saint-Jean-d'Ange-

ly, 225.
Reinach (Théodore), 247.
Reine, 3'11, 312.
Rempnoux, genovefain, 289.
Renaud, 297.
Renaud de Pons. 73, 81.
Renaud Rheinoldus (Etienne),

123
Renoux. imprimeur, 350.
Rey (Philippe), 224.
Riberou, 314.
Richardière (de La), 414.
Richelieu (duc de), 347.
RitTaut (Jacques), 132.
Rigaut de Barbezieux, 174.
Riquet (famille), 87.
Rioux, 208.
Rivalland. 313.
Rivet (Guillaume), 131, 136 ;

André, 136 ; - Isaac, 123.

Rivière (Louis), 88.
Robert, évêque de Lincoln, 80.
Robinet, évêque. 288.
Rochefort-sur-Mer, 80. 101.

220. 221. 222, 223, 229, 231,
232, 234, 236.
Rochefoucaud, baron de Mon-

tandre, 270.
Rochejaquelin (de La), 72.
Rochelle (La), 77, 120, 130, 151,

175, 192, 205, 215, 219, 225,
227, 231-234, 245, 262 et s.
271, 305 et s, 356.

Rochecourbon, 258.
Roche-sur-Yon, 286.
Rochemont. près Saintes, 81,
Rode, 271. 319, 321.
Rodier, maire, 224.
Roquefeuil (de), 295.
Rouen, 189.
Rouf%ignac, 209.
Roumefort (de), 355.
Roussines (Charente), 53.
Roy, numismate, 212.
Royan. 85, 256, 311.

S

Sablenceaux, 80.
Sables-d'Olonne (Les), 262 et s,

274 et s.
Sablonceau. 205.
Sablon (Isaac), 91; - Charles, 93.
Salbert (Zacharie), 136 ; - Jean,

136.
Salhorgue, lazariste, 290.
Salles. 235.
Sande (H. van dem), 135.
Saujon, 316. 346.
Sauvignac (Charente). 53.
Sauzeau, 312.
Scaliger, 124 et s.
Sedillac (Louis Léger de), 196 et

s.
Semnssac. 211, 314.
Senégal, 309.
Senné. notaire. 340.
Serteuil (Albert), 317.
Saint-Ciers-du-Taillon, 54.
Sainte-Colombe, 52.54.
Saint-Denis (de), 134.
Saint-Port (Charente-Inférieure),

'138.
Saint-Ililaire-de-Riez, 278.
Saint-Ilippolyte-de-1iar, 204.
Saint-Jean-d'Angély, 59, 80, 100,
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109, 227, 257 ; - élection, 286.
Saint-Just (Joseph de), 349.
Saint-Laurent-de-la-Prée, 318.
Saint-Leger (Germain de), 208.
Saint-Léonard, voir Sédillac.
Saint-Léonard (de), 319.
Saint-Marsault (Green de). 294.
Saint-Martin-de-Ré, 196, 209, 228,

318.
Saint-Michel-en-l'Herm, 319.
Saint-Milion, en Ecoyeux, 258.
Saint-Palais-de-Negrignac, 54.
Saint-Porchaire (Charente-Infé-

rieure), 213.
Sainte-Ramée, 209.
Saint-Saud (de), 72.
Saint- Savinien (Charente-Infé-

rieure), 86.
Saint-Seurin d'Uzet, 312.
Saint-Simon-de-Pelouaille, 353.
Saint-Sorlin, 347.
Saint-Sornin, 207.
Saint-Sulpice-de Royan, 205.
Saint-Symphorien, La Gripperie,

160.
Saint-Thomas, 91.
Saint-Vivien, 235.
Saint-Vivien-La-Jarrie, 205.
Saintes, 80, 81, 84, 202 et s, 213,

228, 231, 232, 337, 262, 352.
353 ; - abbaye. 353 ; - cou-
vent des Notre-Dame. 96 et s ;
- prévôté, 81.

Sermanicornagus, 348.
Serres (Anne de), 338.
Sèvre rivière, 318.
Sibaud (Daniel), 122.
Sicaud (Jacques), 135.
Signac (Paul), peintre, 84, 160.
Sigogne,292, 332.
Simon abbé, 341.
Solignac, chimiste, 55.
Sonis (Bernard), 132.
Sorbière (Samuel), 124.
Sorel (Agnès), 158.
Soubise. 61.
Souzy, chanoine, 205.
Soyer (J.), 113.
Suire, peintre, 81.
Surgères (Ademard de), 249.
Surgères, 80, 81.
Surin (Père), 156.
Survie (de), 192 et s.

T

Taillebourg, 113, 227, 298.
Taittinger, 303.
Tallemant du Réaux, 356.

Talmont-sur-Gironde, 311-316,
352.

Tauzin (J. Fr.), 339.
Teronde (Isaac), 136.
Terreneuve, 311.
Tersmitten, 307.
Tessier (René), 127.
Texier, médecin, 349.
Thomas, prêtre, 207, 290.
Tolbecque, 84.
Tonnay-Charente, 84, 223.
Toulon et non Toulouse, 258.
Toulon, 190.
Toupet (Anne), 126.
Touquoy, receveur, 264 et s.
Tourneur (Pierre), 204, 208.
Tours, 130.
Touzac, 175.
Toyras (maréchal de), 219.
Trainier, curé, 207.
Trapain Law (Ecosse), 247.
Tremoille (Annibal de La), 156.
Treuil-Ronin, en Sainte-Gemme,

119.
Trochon, 176.
Trudon, 259.
Turcand, 134.

U

Uzureau (F.), 104, 152.

V

Vacher (Etienne), 136.
Vaux, près Royan, 104.
Vaux de Foletier (de), archiviste,

350, 356.
Vénérand, 54.
Vercheval (H.), 356.
Verdon, rivière, 157,
Verger, pilote, 314.
Verthamon (de), 353.
Vigen (D r Charles), 211.
Vignaud (du), 311.
Vigneux (de), 200.
Vignier, 355.
Vilette-Mursay (de), 200.
Vilette (de La), major, 198.
Villedon, 334.
Vinant, prêtre, 205.
Vironneau, Ant., 208.
Violette (Jacques), ministre, 131.

135.
Vivielle (C» ) 346, 349.
Vulcanius (Bonaventure), 133.
Yonne, 52.

Welsch, 55.
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VARIÉTÉS

ESPIONNAGE ET CONTRE-ESPIONNAGE A ROCHEFORT

en 1696

M. François Ravaison a publié, dans son dixième volume des
A rchives de la Bastille (1879), sous ce titre : Espions (pages 82 à 152),
plusieurs lettres du pasteur Pierre Jurieu, adressées aux secrétai-
res d'1Jtat anglais, dévoilant ainsi la part prise par lui dans la
guerre contre la France, en organisant l'espionnage au service de
Guillaume d'Orange, roi d'Angleterre.

D'autre part, M. César Pascal, dans le Bulletin de la Société de
l'Histoire du Protestantisme français, (1892, p. 319), signala ce

Revue, tome XLI, 1"e livraison.	 1.



rôle d'intermédiaire de Jurieu. « Nous avons découvert, écrit-il, au,
Record Office de Londres, une longue et curieuse correspondance-
inédite de Jurieu avec les ministres d'Etat de Guillaume et avec
le prince lui-même ». M. Pascal ne donnait aucun extrait.

Dernièrement, M. Dedieu faisait paraître un volume : « Le rôle
politique des Protestants français a ; (I) ii y insérait les lettres de
Jurieu relevées à Londres au Record Office, Hollande, N° 220.

Il ressort de cette correspondance que parmi les Protestants
chassés de France par l'intolérance de Louis XIV, les uns, malgré
leurs souffrances, restèrent fidèles à leur patrie ; les autres, mûs
par un sentiment de vengeance, se mirent au service de l'étran-
ger; Jurieu fut leur chef (2). Il travailla sans relâche à former
une ligue défensive et offensive des puissances protestantes unies
contre la France sous le commandement de Guillaume d'Orange.
Ses agents susciterentales tentatives insurrectionnelles du Poitou,
le mouvement des Vaudois et la révolte des Camisards. Ses gens
travaillèrent d'abord isolément, mais, en 1692, milord Nottin-
gham, effrayé des armements de la France et préoccupé d'une in-
vasion française en Angleterre, demanda à Jurieu de le renseigner
sur l'état de nôs arsenaux, de nos vaisseaux, de nos marins et de nos
soldats. Ce fut alors que Jurieu se donna entièrement au recrute-
ment et à l'organisation de l'espionnage. Profitant de l'irritation
que soulevait, en Poitou et Saintonge. la persécution religieuse, il
fit appel à ses coreligionnaires. 11 trouva à Rotterdam, dans un
modeste commerçant nommé Etienne Caillaud, autrefois mar-
chand à la Rochelle, un aide des plus habiles et des plus dévoués,
qui associa à la trahison ses parents et ses amis restés en France.
Des espions furent établis à Dunkerque, à Saint-halo, à Brest. à
La Rochelle, à Rochefort, à Bayonne, à Marseille et à Toulon. Ils
étaient deux dans chaque port, inconnus l'un de l'autre, de telle

(I) Blond et Gay, Paris, 1921.

(2) Jurieu Pierre, né le 24 décembre 1637 à \Ier, était fils d'un pasteur, mi-
nistre lui-meule, connu pour ses polémiques religieuses. ll occupait une chaire.
à l'académie de Sedan lorsque celle-ci fut supprimée en juillet 1681. Il se ren-
dit à Rotterdam où il obtint le pastorat de l'église wallonne et une chaire de
professeur. Il s'abandonna alors à son penchant pour la controverse ; il lutta
hardiment contre Bossuet. Arnault, Nicole, àlaimbourg, et se fit remarquer par
sa violence qui l'entraiva à de graves erreurs. Il eut de longues querelles avec
Bayle et il n'épargna pas davantage ses coreligionnaires. 11 mourut à 75 ans,
à Rotterdam, le ll janvier 1713, sans enfant.

Le portrait qui accompagne cet article a été très obligeamment mis à la
disposition de la Société par la Société de l'Histoire du Protestantisme français.



sorte que leurs rapports se contrôlaient. Ils écrivaient deux fois
par semaine. en se servant d'une encre sympathique, entre les li-
gnes d'une lettre de commerce. et adressaient leur correspon-
dance à un agent central à Paris. Cet homme,•nomméSamuel Pou-
lion, originaire de Moëse, près Rochefort, était parvenu à s'établir
à Paris et à grouper autour de lui un certain nombre de compli-
ces, parmi lesquels nous trouvons : le baron Gédéon de Serres de
Pradel. Desgranges, dit La Couture, avocat au Parlement, Chabot,
banquier et du Trion, commis de la marine employé dans les bu-
reaux mêmes du ministre Pontchartrain.

Pouliou recueillait les renseignements, les adressait à Caillaud
qui les transmettait à Jurieu, lequel les faisait parvenir au minis-
tre ' anglais ; en retour il recevait l'argent et payait les espions.

Les nombreuses pertes causées à la marine 'de Louis XIV mon-
trèrent au gouvernement anglais l'utilité et l'importance de cette
institution., Le chevalier de Tranquard, secrétaire de Guillaume,
donna à l'espionnage une base solide en lui fixant un budget,
dont son successeur augmenta les fonds. Jurieu devint à cette
époque un des principaux agents politiques européens.

L'année 1696 fut une des plus pénibles du règne de Louis XIV.
Les escadres ennemies vinrent bombarder l'Ile-de-Ré et menacer
la Rochelle et Rochefort. Il fallait aviser. Le ministre de la ma-
rine Pontchartrain et le lieutenant de police La Reynie organisè-
rent le contre-espionnage.

Les archives du port de Rochefort conservent la correspondance
de Pontchartrain avec l'intendant Bégon relative à cette affaire; ce
sont ces lettres que nous publions en les accompagnant de quel-
ques extraits des lettres de Jurieu.

Pendant le mois de janvier 1696, Jurieu expose au secrétaire de
marine Schrewsbury toute son organisation, il lui fixe les som-
mes à distribuer à ses espions et les moyens de les leur faire par-
venir. De son côté M. Vernon insiste pour obtenir plus de détails
sur les armements faits à Rochefort. Au mois de mars Jurieu ex-
prime des craintes sur le sort de ses agents.

Dans les premiers jours de février, Desgrez, le plus habile des
policiers de La Reynie, avait fait arrêter à Saint-Malo, sous pré-
texte d'espionnage, un nommé Saint-Martin, qui, adroitement in-
terrogé, dénonça Desgranges, dit La Couture, avocat au parlement
de Paris, lequel à son tour dénonça Budot, contrôleur des fermes
à Dunkerque.



Desgrez trouva dans les papiers de Saint-Martin une lettre sus-
pecte à l'adresse d'un Daniel Corvinus, marchand à Rotterdam. Il
interrogea de nouveau La Couture qui avoua que sous ce pseudo-
nyme se cachait Etienne Caillaud. La Cour de France fit immé-
diatement arrêter les courriers pour la Hollande et les correspon-
dances furent saisies.

Pontchartrain écrivit aussitôt à l'intendant Bégon. (I)

Versailles, 31 mars 1696.

A M. l'intendant Bégon.

« Je viens d'avoir avis qu'il y a , à Rochefort un homme qui
donne des avis aux ennemis de ce qui se fait en ce port. Cet
homme s'appelle Bourrigault et il est actuellement malade. Il est
nécessaire que vous le faisiez chercher sans bruit, mais avec la
dernière exactitude et que vous le faisiez arrêter. Donnez ordre à
celui que vous chargerez de cette affaire de saisir en même temps
tous ses papiers et de les mettre en quelque coffre ou cassette ca-
chetée du s. Bourrigault, jusqu'à ce que vous puissiez les lui faire
reconnaître. Il faudra, aussitôt qu'il sera arrêté, que vous l'inter-
rogiez et que vous entriez dans le plus grand détail que vous
pourrez à cet égard. Après quoi vous l'enverrez aux tours de La
Rochelle pour y être gardé sûrement jusqu'à ce qu'on en ait be-
soin ».

PONTCHARTRA IN.

Dans ces sortes d'intrigues, les femmes sont des agents très em-
ployés ; Pontchartrain se préoccupe d'une prétendue comtesse
de Verneuil, il écrit à Bégon : « Toute l'histoire qu'elle vous a faite
a fort l'air d'un conte, cependant, comme elle dit des choses de
conséquence, il est bon de les éclaircir ». Le 4 Avril, le ministre
.ajoute : «Je vous ferai savoir les intentions du roi sur la prétendue
comtesse de Verneuil, que vous avez fait mettre au couvent de la
Rochelle. J'aurais été cependant bien aise de savoir ce que c'est que
cette femme ».

Jurieu ignore l'arrestation de Bourrigault, il est inquiet, il écrit

à Vernon, car il a besoin de fonds pour retenir ses agents : « Nous
avons, ajoute-t-il, toujours espérances que nos gens ne sont pas
arrêtés, mais ils se tiennent cois pendant l'orage ».

(1) Toute la correspondance de Pontchartrain est contenue dans le vol. 1 E.38.
Dépêches de la cour, 1696, des archives du Port de Rochefort.



De sou côté Pontchartrain écrit à Bégon.••

Versailles, 1 avril 1696.

a Je vous envoie un paquet pour M. Renaud (Château-Renaud)
qu'il est de conséquence qu'il reçoive le plus tôt qu'il se pourra ;
c'est pour arrêter un espion qui est embarqué sur le vaisseau le
Phénix, nommé Pierre Drouillard, qui a rendu compte en Hollande
du détail de l'armement et du dessein de M. Renaud, comme celui-ci
aurait pu le faire lui-mêmé. Cet homme a rendu un pareil compte
de tous les armements qui ont été faits au port de Rochefort, et il
faut qu'il y ait de grandes habitudes, je vous prie de vous informer
sans bruit de ce que ce peut être et des relations qu'il avait dans
ce port, et, faites-moi savoir ce que vous apprendrez. Cependant,
comme M. Renaud doit être parti à présent, il est nécessaire qu'aus-
sitôt que vous aurez reçu cette lettre, vous lui dépêchiez un petit
bâtiment exprès pour lui porter ce paquet, la dépense sera payée
sur le fond de son armement ».

PONTCHARTRAIN.

Versailles, 7 avril 1696.
A M. l'intendant Bégon.

« J'ai reçu vos lettres du 31 mars et ter de ce mois, avec les états
qui y étaient joints. Le , retardement du départ de M. Renaud com-
mence à me faire de la peine étant à craindre qu'il n'arrive trop
tard au lieu où il doit aller.

M. de Gibaudière, qui commande à Bayonne, m'écrit qu'il lui a
été fait avis par un Français qui vient de Madrid, au sujet d'un
nommé Manuel, qui doit venir à Rochefort, à la fin de ce mois,
pour tâcher d'y briller les magasins et les vaisseaux. Je ne doute
point que vous n'ayez pris des mesures pour le faire arrèter, et je
vous prie de faire tout ce qui dépendra de vous pour cela, et en
cas que vous y puissiez parvenir, de m'en donner avis aussitôt et
de faire garder cet homme fort soigneusement.
• J'attendrai avec beaucoup d'impatience des nouvelles de ce que
vous aurez fait ».

PONTCHARTRAIN.

Jurieu a appris que la trahison est découverte. il écrit à Vernon.

Rotterdam, 10120 avril 1696.

a Monsieur, nous ne comptons plus sur nos correspondants de
Brest, de Saint-Malo et de Dunkerque. On va travailler à en faire
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de nouveaux et nous espérons y réussir, en changeant nos adresses
et les routes de ci-devant, qui ont été découvertes. Car depuis six
semaines, toutes nos lettres, tant celles qu'on écrivait ici que celles
qui étaient écrites de France, ont été arrêtées, et même des quatre
correspondants que nous avions à Paris, il ne nous en reste plus
que deux qui osent écrire encore très peu. Je vous envoie une
lettre de l'un d'eux qui vous apprendra quelque chose de Brest.

Au reste, il faut compter que les frais de ces correspondances
vont bien augmenter, car si nous trouvons des gens qui osent se
hasarder, ce ne sera pas sans se faire payer... »

JURIEU.

Désormais les courriers se succèdent rapidement et la corres-
pondance entre Versailles et Rochefort devient d'un grand intérêt.

Versailles, 11 avril 1896.

A M. l'Intendant Bégon.

« Je suis bien aise que vous ayez reçu l'avis que M. de Gibau-
dière vous a donné du dessein de quelques malintentionnés de
brûler les vaisseaux de Rochefort ; cela doit vous exciter à renou-
veler votre attention pour faire faire une garde exacte et je vous
prie de voir avec M. Magnon ce qu'il y a à faire sur cela et de tenir
la main à l'exécution (le ce dont vous conviendrez ensemble a.

. PONTCHAR'l'RAIN.

Versailles, 18 avril 1696.

A M. l'Intendant Bégon,

« J'ai reçu votre lettre du 10 avril avec l'interrogatoire du nommé
Bourrigault que vous aviez eu ordre de faire arrêter.

J'ai vu l'interrogatoire que vous lui avez fait prêter. Le nommé
Caillaud, de La Rochelle, qui est actuellement à Rotterdam, et dont
il est le beau-frère, a établi des correspondances dans tous les
ports pour informer les ennemis de ce qui s'y passe; ainsi, il y a
apparence que le dit Bourrigault est fort avant dans cette intri-
gue, et il faut que vous le fassiez mettre en prison et garder avec
beaucoup de soin, sans souffrir qu'il parle à personne. Il faudra
aussi que vous lui fassiez reconnaître les papiers qui se sont trou-
vés chez lui, afin qu'ils puissent servir dans la suite à l'instruction
de son procès ».

PONTCHA RTRAIN.
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Jurieu ignore les aveux faits par Saint-Martin, La Couture et
13udot. Dans une lettre, datée dé Rotterdam 17/27 avril 1696,
adressée à M. Vernon. il accuse ses coreligionnaires réfugiés prés
de lui : « Nous sommes bien persuadés que nons avons été trahis
par quelqu'un de Rotterdam, mi la Cour de France a beaucoup de
réfugiés dans ses intérêts. Ainsi voilà toutes nos mesures rompues
et toutes nos correspondances. Il nous faut travailler sur de nou-
veaux frais n.
• Bourrigault avait été arrêté dans les premiers jours d'avril ;
.Legrand fut arrêté.à Brest, le 28 avril.

Pontchartrain écrit à Bégon :

Versailles, 25 avril 1696.

«J'ai communiqué à M. de La Reynie ce que vous m'avez écrit
au sujet du nommé Bourrigault, que vous avez fait arrêter par
ordre du Roi, , et il m'a remis le mémoire que vous trouverez ci-

-joint et en conformité duquel il est nécessaire que vous agissiez.
Vous verrez, par les observationsde M. de La Reynie, que cet homme
nous peut servir beaucoup pour parvenir à la connaissance des
espions qu'il y a dans tous les ports du royaume. Cette affaire est
d'une extrême importance et je vous prie d'y donner toute l'appli-
cation qu'elle mérite et de m'en rendre un compte exact de tout
ce que vous ferez sur cc sujet. »

PONTCHARTRAIN.

MÉMOIIRE DE M. DE La REYNIE :

« La prise du nommé Bourrigault, prisonnier à Rochefort. est
d'autant plus considérable et de conséquence pour le service du
Roi, qu'il est beau-frère du nommé Etienne Caillaud, qui s'est
retiré avec sa famille en Hollande, à cause de la religion.

Caillaud s'est engagé avec les ennemis de l'Etat, et il agit pour
eux en plusieurs endroits du royaume, par diverses personnes,
auxquelles il paie des pensions et fait des remises d'argent des
ennemis, en considération des avis qu'il reçoit de ces espions qu'il
emploie contre le service du Roi.

On a une connaissance certaine que Bourrigault est à Rochefort
par ordre d'Etienne Caillaud, pour l'informer de tout ce qui se
passe en ce lieu, à la Rochelle, etc. et que Bourrigault lui rend un
compte très exact de tous les armements, de la qualité des vais-
seaux, de l'état des équipages, du départ et deslieux pour lesquels
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ils sont destinés, etc..., et afin que Bourrigault puisse entendre
qu'il n'est pas arrêté sur de simples soupçons, il sera nécessaire
de l'interroger de nouveau et de lui demander :

En quel temps il a commencé à écrire à Etienne Caillaud sous
différentes adresses à Rotterdam, en caractères non apparents et
d'une sorte d'écriture convenue avec le s. Caillaud, entre les lignes
des lettres missives que, lui. Bourrigault, à écrites à Caillaud avec
de l'encre ordinaire.

— Le presser pour lui faire déclarer toutes les circonstances,
comment il s'y est engagé? à qui il a parlé? de qui il a eu les avis
qu'il a donnés ? Ce que Caillaud lui a promis et donné pour s'y
engager comme il l'a fait? et faire entendre à Bourrigault que ses
dénégations ne lui serviraient de rien, qu'on a ses lettres, qu'on a
rendu l'écriture cachée dans ses lettres aussi apparente qne l'autre
écriture qu'il a écrite avec de t'encre ordinaire.

— Lui demander avec quelle personne il entretient commerce
particulier à la Rochelle, à l'Ile-de-Ré et dans les autres endroits
du pays pour en avoir des avis et ce qu'il donne ?

Item pour Brest, ou s'il connaît celui qui agit de ce côté-là ?
Item pour Bayonne ?
— Etienne Caillaud lui a fait des remises dt il est nécessaire que

Bourrigault en rende raison, et observer que Bourrigault ne liii a
envoyé aucune valeur en marchandise, ni autrement, ni en Hol-
lande, ni ailleurs.

— Avec qui Bourrigault a eu correspondance à Paris pour ce
commerce ? si avec Durand banquier ? si avec Chabot aussi ban-
quier de Paris ?

Lui faire bien expliquer toutes les circonstances, et s'ils ne
sont pas instruits de la correspondance, lui marquer qu'on a aussi
leurs lettres.

— Quelle correspondance il a entretenue avec Lacouture avo-
cat

Item avec le nommé Desgranges ?
Item avec le nommé Saint-Gilles ?
— A quelles autres adresses qu'à celle d'Etienne Coopmann,

marchand à Rotterdam, il a écrit à Etienne Caillaud et envoyé les
avis secrets et en caractères non apparents?

— Quelle correspondance il a eue avec le nommé Pouliou, de
Moëse ?

Sous quelle adresse il lui a écrit ? Avec quelle personne il est
en correspondance à Paris ? Avec quelles personnes dans la pro-
vince ?



— Dépouiller les livres de Caillaud s'il en a, car il doit en avoir
s'il est marchand.

— Examiner les lettres et papiers et les lui faire parapher en
les lui présentant.

— Envoyer par le courrier quelques pièces écrites de la main de
Bourrigault, et, en quelque état qu'il soit, le mettre en lieu sûr,
d'où il ne puisse avoir de communications avec le dehors. a

La première pensée de Jurieu est de sauver Bourrigault, en
proposant à la Cour de France de l'échanger pour un prisonnier
français. C'est dans ce sens qu'il écrit à Vernon.

Rotterdam, 28 avrill8 mai 1696.

« Monsieur, nous n'avions que trop bien deviné que de malheu-
reux traîtres demeurant dans cette ville nous avaient décelé à la
Cour de France et découvert toutes nos correspondances. Nous
avons nouvelles certaines que notre homme de Rochefort est ar-
rêté. C'est un fort honnête marchand du . lieu. Nous vous prions,
Monsieur, de savoir de milord Duc s'il n'y aurait pas lieu de faire
quelque échange pour retirer et sauver cet homme, en cas que la
Cour de France y voulut entendre. Nous avons encore à Paris un
homme qui n'est pas arrêté. Il faut qu'il en sorte sans délai ».

Versailles, 25 avril 1696.

à M. l'Intendant Bégon,

« Je suis bien aise d'apprendre les mesures que vous avez prises
pour empêcher l'exécution du projet du nommé Manuel. et des
autres qui pourraient en avoir conçu de pareils sur les magasins
et les vaisseaux de Rochefort, vous ne sauriez y donner trop d'at-
tention n.

PONTCHARTRAIN.

Versailles, 28 avril 1696.

A M. l'Intendant Bégon,'

« J'ai reçu vos lettres des 19 et 20 de ce mois ; je ne doute pas
que vous n'ayez fait partir à part le vaisseau Le Croissant d'Espa-
.gne pour porter à M. Renaud l'avis que je vous ai envoyé sur son.
sujet. Il m'est revenu par d'autres endroits que le sieur La Floce-
lière avait parlé fort indiscrètement du dessein du sieur Renaud
et que sa femme, à qui il l'a découvert, en a fait la confidence à plu-



— 10 —

sieurs personnes. Il est à craindre que cela ne fasse manquer son
entreprise, et il faut sans difficulté que vous détourniez autant que
vous le pourrez, l'opinion publique de son véritable dessein.

Le nommé Dolly est toujours dans la citadelle de Bayonne, en
attendant qu'on sache ce que sera devenu le nommé Manuel. J'es-
père que l'emprisonnement de Bourrigault nous fera faire de plus
grandes découvertes de ces sortes de gens malintentionnés et je
vous recommande toujours d'avoir soin qu'il soit gardé sûrement
et d'empêcher qu'il ne parle à personne ».

PONTCHARTRAIN.

Versailles, 2 mai 1696.

A M. l'Intendant Bégon,

« On me donne avis que l'ingénieur qui est en Hollande a donné
le secret d'une certaine composition qui s'enflamme d'elle-même
sans y mettre le feu, et qu'on doit envoyer, dans les ports du
royaume, des matelots français réfugiés en ce pays-là, pour por-
ter cette composition et en mettre sur les vaisseaux sur lesquels
ils seront employés. Je suis bien aise de vous faire part de cet avis,
afin que vous ordonniez aux commissaires des classes de n'em-
ployer sur les vaisseaux qui sont dans ce port aucun gardien ni
matelot qui ne soit connu ».

PONTCHARTRAIN.

Paris, 5 mai 1696,

A M. l'Intendant Bégon,

« J'attends le nouvel interrogatoire que je vous ai écrit de faire
passé au nommé Bourrigault sur le mémoire de M. de La Reynie.
Ce prisonnier est d'une extrême importance, et, étant beau-frère
du nommé Caillaud qui avait établi des espions dans tous les
ports du royaume avec des entretiens très considérables, il doit
en savoir plus qu'un autre, aussi faites-le garder avec soin et pre-
nez garde qu'il ne parle à personne. Je dois vous dire sur son su-
jet qu'un autre espion de son intrigue que j'ai fait arrêter Brest
s'est tué, et que le sieur Bourrigault pourrait bien en faire autant
s'il savait qu'on a une connaissance parfaite de son intrigue. In-
terrogez-le au sujet du nommé Drouillard que nous avons eu avis
s'être embarqué avec M. Renaud, et tâchez de savoir de lui s'il
n'y a pas d'autres espions sur tous les vaisseaux qui sont sortis de
Rochefort. Sachez aussi ce que c'est que la famille du sieur Cail-
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laud, ayant apparence qu'il se sert de ses proches par préférence.
Il s'en est trouvé quelques-uns qui étaient de son intrigue parmi
ceux que j'ai fait arrêter ».

Desgrez, agent de La Reynie, s'était attaché à la recherche de
Pouliou ; il le•découvrit à Paris, malgré les nombreux faux noms
sous lesquels l'espion abritait sa personne et sa correspondance.
Jurieu apprend que ses hommes sont partout arrêtés. Dans son
émotion, il écrit directement à lord Shrewsbury, secrétaire
•d'Etat.

Rotterdam, 4/14 mai 1696.

« Milord, je me donne l'honneur de vous écrire (1) dans la plus
vive douleur que j'ai eue dans ma vie. Le zèle que j'ai pour le ser-
vice du Roi, pour la religion et pour la bonne cause, m'avait en-
gagé et m'avait fait engager mes amis pour avoir des nouvelles de
ce que font et voulaient faire nos ennemis. Mais la Cour de France,
ayant envoyé un homme, il y a quatre ou cinq mois, de Rouen,
qui avait été autrefois de ceux qu'on avait employés, il s'est joint
ici avec plusieurs autres Français réfugiés dans la même ville de
Rouen, amis de la Cour de France, et par conséquent ennemis du
roi (d'Angleterre), et tous ensemble ils ont déterré nos correspon-
dances. Ils ont cherché et tout trouvé, sans qu'il en soit échappé
aucun.

Le correspondant de Brest est arrêté, celui de Saint-Malo et 'ce-
lui de Dunkerque également ; mais ce qui nous afflige le plus c'est
que plusieurs de nos amis, parfaitement honnêtes gens, à Paris, à
Nantes, à Rochefort et ailleurs sont dans le même malheur. Ainsi,
voilà dix ou douze personnes à la potence.

Que faire à cela ? Nous sommes dans la dernière angoisse ; n'y
a-t-il point, entre vos conspirateurs, quelques-uns des moins cou-
pables qu'on put offrir au Roi Jacques, pour qu'il obtint nos per-
sonnes des mains du Roi de France, et en France et ici ? Ne pour-
rait-on pas espérer du Roi quelque somme pour les aider et les con-
soler ? Je ne sais que penser. Je vous prie, Monsieur, de penser

vous-même qui serait possible
et de nous communiquer par la
plume de M. Vernon ».

JURIEU.

(1) Cette lettre a déjà été publiée dans les Archives de la Bastille, t. XI 100.

PONTCHARTRAIN.
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Dans son désarroi. Jurieu s'est adressé au Grand Pensionnaire
de Hollande et au Roi d'Angleterre.

Rotterdam, 8/98 mai 1696.

A milord Vernon.

« Monsieur, nous n'avons encore rien à vous envoyer aujour-
d'hui. Un si grand désordre ne peut aisément se réparer. Ou y
travaille pourtant. Nos correspondances sont toujours dans le
triste état que je vous ai dépeint dans ma dernière.

Il s'agit de leur sauver la vie. si cela se peut. Le roi est arrivé et
j'ai la liberté de lui écrire. J'ai mis entre les mains de notre Grand
Pensionnaire (1) un mémoire, auquel je supplie sa Majesté (2) de
faire attention. J'espère que milord Duc voudra bien aussi concou-
rir aux fins que nous nous proposons, qui sont de sauver la vie à

des gens qui se sont exposés pour le service et l'autre de récom-
penser celui (Caillaud) qui faisait rouler en cette ville ce commerce
secret en France. Il est ruiné si on n'a pas pitié de lui. Toutes ses
lettres de change ont été arrêtées, et tous ses marchands ne veulent
plus de communications avec lui. Il avait du bien en France, beau-
coup, tout est arrêté et saisi. Nous ne savons comment on sortira
de ce labyrinthe. En attendant, on ne laisse pas de travailler à for-
mer de nouvelles correspondances ».

JURIEU.

Pontchartrain retient en prison les principaux espions, et pos -

sède leurs papiers, il veut savoir jusqu'où s'est étendue la trahi-
son.

Versailles. 19 ruai 1696.

A M. l'Intendant Bégon.

« J'ai reçu votre lettre du 12 de ce mois avec le troisième inter-
rogatoire que vous avez fait au nommé Bourrigault. Cet interroga-
toire ne nous donne pas de plus grands éclaircissements que ceux
que nous avons reçus jusqu'à présent. Cet homme en sait plus
qu'il ne dit. Il n'y a pas d'apparence qu'étant beau-frère de Caillaud

(I) Heinsius, Antoine, Grand pensionnaire de Hollande, mort en 1720, à 79 ans.
Il forma avec Marlborough et le prince Eugène le fameux triumvirat si cruelle-
ment acharné à humilier la France, et qui abreuva de tant d'amertune le déclin
du règne de Louis XIV.

(2) Guillaume Ill d'Orange.
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qui est l'instrument dont se sont servis les ennemis pour avoir des
espions dans tous les ports du royaume, il n'ait pas plus de con-
naissance qu'il dit de cette intrigue.

En quelque état que cet homme vous paraisse, ne laissez pas de
le mettre en sûreté et de lui ôter tous les moyens qu'il pourrait avoir
de se porter à quelque désespoir, comme a fait le nommé Legrand
à Brest. (1)

Je vous remets aux ordres que je vous ai donnés sur l'attention
que vous devez avoir à prévenir les effets des mauvais desseins
que les ennemis ont sur les vaisseaux du Roi. C'est une chose à
laquelle vous ne donnerez trop d'attention.

Vous trouverez ci-joint des extraits des lettres de M. de La Rey-
nie, par lesquels vous verrez qu'il y a à la Rochelle un jeune
homme nommé Duvivier, quia été en relation avec Pouliou, agent
de Caillaud. Vous verrez par ces mémoires que le dit Duvivier est
entré assez avant dans cette affaire pour mériter d'être arrêté, et
n'est ce qu'il faut que vous fassiez faire aussitôt que vous aurez
reçu cette lettre. Vous l'interrogerez sur les faits contenus dans
l'un de ces mémoires et vous m'enverrez aussitôt son interroga-
toire.

Vous verrez aussi par ces mémoires qu'il y a à Saint-Martin-de-
Ré un autre particulier nommé Masson, et un autre nommé Saint-
Gilles qui correspondent avec le nommé Pouliou. On n'a pas
trouvé dans les papiers de cet homme que le s. Saint-Gilles soit
entré bien avant dans cette intrigue, cependant on voit bien qu'il
en a eu connaissance, et il faut que vous lui parliez, et même que
vous l'interrogiez sans le faire arrêter, et eu cas qu'il paraisse
coupable, vous devez sans difficulté le faire mettre en prison.

A l'égard du nommé Masson, il paraît qu'il est plus entré dans
cette affaire que l'autre, cependant, comme il est marchand, il est
bon d'agir avec un peu de circonspection, mais il faudra aussi le
faire arrêter s'il vous paraît par ses réponses qu'il soit coupable.

Rendez-moi compte le plus tôt possible de ce que vous ferez au
sujet de ces trois hommes ».

PONTCI-I ARTRAIN.

(1) Ce Legrand trahissait les deux partis et leur fournissait des renseigne-
ments ; il se tua en se jetant d'une fenêtre du clateau de Brest. Pontchartrain'
ordonna de saler le cadavre, de le juger et de le pendre.
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Versailles, 23 mai 1696.

A M. l'Intendant l3égon,

Vous trouverez ci-joint un autre mémoire de M. de La Reynie
au sujet du nommé Bourrigault, par lequel vous verrez que cet
homme en sait plus qu'il ne dit, aussi il faut que vous l'interrogiez
de nouveau, et s'il ne se porte pas à reconnaître la vérité sur les
nouveaux faits sur lesquels vous l'interrogerez, il entendra au
moins qu'il ne sera pas impossible de le convaincre ».

PONTCHARTRAIN.

Versailles, 27 mai 1696.

A M. l'intendant Bégon,

«J'ai examiné le second interrogatoire que vous avez fait prêter
au nommé Masson. Il en dit assez pour faire voir que ce que le
nommé Pouliou a dit de l'intelligence qu'il a eue avec lui au sujet
du sr Loche est véritable. Je vous ai envoyé l'arrêt pour faire le
procès à Bourrigault, informez-moi exactement de tout ce que
vous ferez sur ce sujet afin que j'en rende compte à sa Majesté ».

P0NCHARTRAIN.

Versailles, 9 juin 1696.

_	 A M. l'Intendant Bégon,

J'ai reçu votre lettre du 2 de ce mois avec les interrogatoires des-
nommés Vivier et Saint-Gilles et les autres papiers qui étaient
joints. J'attends le nouvel interrogatoire que vous devez faire prê-
ter au nommé Bourrigault sur le dernier mémoire de M. de La
Reynie, après quoi je prendrai l'ordre du Roi pour vous commet-
tre pour lui faire son procès.

J'examinerai ceux des nommés Vivier et Saint-Gilles et je vous
ferai savoir les intentions de sa majesté.

PONTCIARTRAIN.

Versailles, 13 juin 1696.

A M. l'Intendant Bégon,

«J'ai vu les interrogatoires des nommés Masson et Chezant et je
les envoie à M. de La Reynie pour examiner le rapport qu'ils out
eu avec ceux des prisonniers de Paris. Il m'a écrit au sujet du
nom me Masson que le nommé Pouliou avait envoyé chez lui avec un
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officier français pris à la descente de Camaret (1), nommé Loche
pour l'y tenir caché jusqu'à ce qu'il put le faire passer hors du
royaume, et qu'ils se sont écrits plusieurs lettres au sujet de cet
homme, en le désignant sous le nom de marchandise de Nantes.
11 faut que vous l'interrogiez sur ce fait, peut-être que la connais-
sance, qu'il verra qu'ou a, l'obligera à reconnaître d'autres faits
qu'il a déniés.

Le dit sieur de La Reynie m'écrit qu'il a preuve en main et par
écrit que le nommé Vivier s'est servi du nom supposé de Beau-
lieu, quoiqu'il l'ait dénié. Cela.le doit rendre suspect, mais il est
nécessaire que vous le fassiez retenir en prison jusqu'à nouvel or-
dre. A l'égard de Saint-Gilles, s'il ne se trouve rien de particulier
contre lui que ce que nous avons vu, vous pourrez le faire mettre
en liberté.

J'attends l'interrogatoire du nommé Bourrigault, que vous de-
vez m'envoyer encore, après quoi j'expédierai un arrêt pour vous
commettre pour lui faire son procès. a

l'ONTCHARTRAIN.

Versailles, le 23 jura 1696.

A M. l'Intendant Bégon.

« Je vous envoie l'arrêt que le roi m'a commandé d'expédier
pour vous commettre pour faire le procès au nommé Bourrigault,
duquel sa Majesté a jugé à propos de faire un exemple dans le
pays où vous êtes, dans lequel il y a vraisemblablement plusieurs
personnes qui ont l'es mêmes intrigues. Je vous envoie aussi les
lettres qu'il a écrites et celles. qui lui ont été écrites qui ont été
interceptées. Vous y trouverez la conviction de son crime, quand
H ne l'aurait pas avoué, mais l'ayant reconnu dans son dernier
interrogatoire, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de difficultés à
sa condamnation ; cependant, afin que vous soyez en état d'éviter
les cabales que ses amis pourraient faire dans le présidial de La
Rochelle (2), je vous ai laissé par arrêt le chois du présidial que
vous devez prendre, et même la liberté d'appeler des gradués, si
vous le jugez à propos.

Vous aurez soin de m'informer exactement de ce qui se passera

(1) Petit port de Bretagne.

(2) Les audiences ordinaires et extraordinaires du Présidial de La Rochelle,
pour l'année 1696, manquent aux archives départementales.
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sur cette affaire, et il serait bon que cela put faire connaître les
gens qui se mêlent du même commerce. »

Averti par les aveux des espions que le gouvernement anglais
préparait une attaque contre l'arsenal de Rochefort, Pontchartrain
avait envoyé le maréchal de Tourville pour compléter la défense du
port. Les batteries de la Charente furent réparées et armées, les
milices de Saintonge et d'Aunis reçurent l'ordre d'être prêtes à se
rendre sur les points menacés. Tous les soldats et les ouvriers va-
lides furent envoyés aux batteries, la garde de la ville et du port
furent confiées aux habitants. Tout était près quand on apprit
que la flotte anglaise approchait de nos côtes, et bombardait Saint-
Martin-de-Ré ».

Le maréchal Phelypeaux écrit à Bégon.

Versailles, 17 juillet 1696.

A M. l'Intendant Bégon,
« J'ai reçu la lettre que vous avez écrite le 15 de ce mois, par

laquelle je vois que les ennemis se sont enfin décidés à faire quel-
que entreprise: Celle du bombardement de Saint-Martin-de-Ré ne
serait pas fort considérable, s'ils entreprenaient rien de plus. Il au-
rait été cependant à désirer que l'on eut pris plus de précautions
pour se tenir sur ses gardes, niais je ne doute pas que M. le maré-
chal de Tourville n'apporte tous les soins et toutes les précautions
nécessaires pour empêcher des suites plus sérieuses ».

PHELYPEAUX.

Pontchartrain inquiet écrit à Bégon.

Versailles, 21 juillet 1696.

« J'ai été surpris de ne point recevoir de vos nouvelles depuis le
15 de ce mois, ni par courrier exprès, ni par l'ordinaire, vous de-
vez pourtant ne pas ignorer que je ne sois dans une grande impa-
tience d'en avoir, après l'avis que vous m'avez donné de l'arrivée
des ennemis aux rades de La Rochelle. Je vous ai écrit, par le cour-
rier de M. le maréchal de Tourville, de m'informer exactement de
tous les mouvements des ennemis, et je vous recommande encore
de le faire et de m'envoyer des courriers pour nie faire savoir tout
ce qu'ils entreprendront. Le Roi est dans une juste inquiétude sur
lout ce qui se passe de ce côté, et sa Majesté n'est pas satisfaite du
peu de soin que M. le maréchal.de Tourville et vous avez mis de
lui ea rendre compte».

PONTCHARTRAIN.
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Versailles, 23 juillet 1696.

A M. l'Intendant •Bégon,

« J'ai reçu, Monsieur, les lettres que vous m'avez écrites les 17 et
19 de ce mois, par lesquelles je vois avec plaisir que les ennemis
se sont retirés après le bombardement de Ré, sans avoir fait au-
cune tentative sur La Rochelle, car bien qu'il y ait apparence qu'ils
n'y auraient pas eu le même succès, il est toujours plus heureux
,d'avoir le temps nécessaire pour se mettre en état de les recevoir.

J'ai rendu compte au roi de la valeur avec laquelle les officiers
de la marine ont fait leur devoir pendant le bombardement de Ré,
sa Majesté a été très satisfaite et fera dans le temps toute l'atten-
tion nécessaire pour leur avancement.

Le Roi a appris avec déplaisir le malheur arrivé à la ville de
Saint--Martin-de-Ré. cependant sa Majestée est persuadée que vous
avez fait tout ce qui a pu dépendre de vous pour mettre ce lieu et
les autres de votre département en état de faire tine bonne défense.
Il n'y a pas d'apparence que les ennemis reviennent aux rades de
La Rochelle, cependant il est bon de se tenir sur ses gardes jusqu'à
ceE qu'on sache ce qu'ils sont devenus, et lorsqu'ils seront rentrés
dans la Manche, on peut sans craindre désarmer les batteries et
y laisser seulement quelques gardiens ».

PONTCHA RTItAIN.

L'affaire de Bou rrigault, un instant passé au second plan, reprend
le premier.

Versailles, 25 juillet 1696.

A M. l'Intendant Bégon,

« J'ai rendu compte au Roi de ce que vous m'avez écrit au sujet du
'nommé Vivier, que vous avez eu ordre de faire mettre en prison,
comme cet homme a dénié qu'il avait écrit au nommé Pouliou sous
un nom supposé, et que nous en avons la preuve, sa Majesté n'a
pas jugé à propos de le faire mettre en liberté, étant à présu-
mer qu'il se croit coupable et qu'il se trouvera impliqué dans l'af-
faire de Pouliou. A l'égard du nommé Masson. sa Majesté a ap-
prouvé que vous ne l'ayez pas fait mettre en prison pour les raisons
que vous dites ».

PONTCHARTRAIN.

Revue, tome XLI, 1" livraison. 	 S.
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Les deux partis sont décidés à en finir.

Versailles, t er août 1696.

A M. l'Intendant Bégon,

« I1 est nécessaire que vous finissiez le plus tôt que vous le pour-
rez le procès du nommé Bourrigault. A l'égard de Duvivier, je
vous ai écrit que le Roi avait jugé à propos de le laisser encore en
prison, parce que dans son interrogatoire, il a dénié avoir écrit à.
Pouliou, bien qu'on ait la preuve du contraire ».

PONTCHARTRAIN.

D'autre part, Jurieu et Caillaud sont décidés à tout, pour sauver
leur espion, même à la destruction de l'escadre de Château-Renaud.
Caillaud écrit à milord yernon :

Rotterdam, 14 août 1696.

« Monsieur, le correspondant destiné pour Brest est parti de.
Paris pour s'y rendre. Depuis ce temps, je n'ai point de ses nou-
velles, de sorte que je ne saurais répondre positivement à ce que
milord Duc demande touchant l'escadre de M. Château-Renaud..
Toujours a-t-on assuré qu'elle est de 12 à 14 vaisseaux de guerre,
parmi lesquels on compte de trois à quatre gros vaisseaux de 90
pièces de canon et les autres de 60 à 70. La dernière lettre de La
Rochelle du 29 du passé le disait prêt à mettre en mer. On a tou-
jours assuré qu'il va au détroit. L'équipement de 25 galères à Mar-
seille confirme cet avis:».

«Quoique par les malheurs qui nous sont arrivés, par l'arrêt de
nos amis, les frais sont;plus grands pour nos correspondants, il
me semble que ce serait d'une grande utilité d'entretenir un homme-
en France, afin que si nos amis de Brest et d'ailleurs venaient à
manquer, on put avoir ces gens sous la main, pour les faire partir
pour les lieux nécessaires, afin qu'au moins nous ne puissions nous
trouver sans correspondants et n'être pas longtemps à avoir des
nouvelles de Brest... »

M. Jurieu se donnera l'honneur d'écrire au Roi (1) pour quelque
échange, selon que M. Vernon a eu la bonté de le proposer par sa
lettre du 31 juillet-3 août.

CAILLAUD.

(1) Guillaume III.
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Jurieu a écrit au bas de cette lettre : «Je n'ai rien à ajouter à ce
mémoire, pour réponse à la lettre de M. Vernon du 31 juillet-3
août, qui a été bien reçue. On aura l'oeil à découvrir tout ce qu'on
pourra des desseins de l'escadre de Château-Renaud ».

Louis XIV se décide à sévir.

Versailles, 18 août 1696.

A, M. l'intend ant Bégon,
Sa majesté veut que le jugement que vous rendrez contre le nom-

mé Bourrigault soit exécuté sans délai, ne voulant pas accorder
grâce pour des crimes de la nature de celui dont il était prévenu ! »

PONTCHA RTRAIN.

L'exécution de Bourrigault décourage Jurieu qui écrit à M. Ver-
non :

Rotterdam, 8/18 septembre 1696,

Monsieur, notre ami de Rochefort n'a plus besoin des représail-
les que nous avions demandées pour lui. Les ennemis l'ont pendu
à La Rochelle. Il en reste encore trois ou quatre : l'un à Paris,
nommé Pouliou, et deux à Marseille.

Celui de Paris est un honnête homme qui mériterait bien qu'on fit
quelque chose pour lui. Faites-nous savoir si l'on ne pourrait pas
faire écrire à l'homme que vous tenez à la Cour de France, sous pré-
texte d'apprendre des nouvelles aux ennemis. Ce Pouliou est cousin
germain du sieur Caillaud, comme l'autre était son beau-frère.

Ainsi cet honnête homme est dans la plus grande désolation qoi
puisse être imaginée. Sa nièce, fille du défunt, est enfermée dans
un couvent. J'ai fait savoir tout cela au Roi, et je vous prie de le
faire savoir à milord Duc. Je vous envoie une lettre de Saint-Malo,
qui regarde, selon toutes les apparences, la personne du Roi. Je
l'ai envoyée à Loo (1). »

JURIEU.

Les correspondances de Londres, de Rotterdam et de Versailles
continuèrent pendant plusieurs années. Il est impossible d'évaluer
les pertes que la redoutable organisation de Jurieu fit subir à la
marine de Louis XIV, et quelles conséquences elles eurent sur la po-
litique européenne.

(»Résidence d'été de Guillaume III.
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,MM. Ravaison et Dedieu nous renseignent sur le sort des prin-
cipaux espions de notre région

Budot, La Couture et Saint-Martin furent jugés à Rennes en no-
vembre 1696 ; les deux premiers furent pendus en mars 1697, le
troisième fut condamné aux galères à perpétuité.

Gédéon de Serres, Francillon, Duvivier, Masson, Saint-Gilles et
Pouliou furent enfermés à la Bastille. Pouliou y mourut d'une
attaque d'apoplexie, le 16 juin 1704 . ; Saint-Gilles n'en sortit qu'en
juillet 4713, après 17 ans de captivité.

Caillaud continua à maintenir des espions à la Rochelle et à
Rochefort .11 voulut intervenir dans la politique intérieure de l'An-
gleterre, les ministres anglais se cabrèrent, refusèrent ses services
et ceux de Jurieu. En 1722, Caillaud commit l'imprudence de rentrer
en France, le cardinal Dubois le fit arrêter et mettre à la Bastille ;
mais Caillaud n'était plus dangereux, et le ministre de Louis XV
relâcha celui que le ministre de Louis XIV eut fait pendre haut et
court.

La secrétairerie anglaise se montra ingrate, elle accorda pénible-
ment à Caillaud une pension annuelle de cent livres. A partir du
1 er septembre 1722, il n'est plus question de lui.

Jurieu, accablé des plus tristes infirmités, était mort en 1713.
Telles sont les quelques pages d'une correspondance qui doit

garder bien des secrets, non seulement de notre histoire locale, mais
aussi de l'histoire générale.

P. LEMONNIER.

lI
LE CONTRE-AMIRAL CUVILLIER (1)

(1774-1857)

Jacques-Philippe Cuvillier était né à Rochefort-sur-nier, de
Gabriel-Marie Cuvillier, docteur en médecine et médecin de la

(I) Nous avons une rue Cuvillier, nous avons le portrait de l'amiral Cuvillier
au musée, 'mais personne à Saintes ne connaît cet amiral. Pour le faire cou-
naître, notre confrère, le Commandant Vivielle, a bien voulu rechercher ses
états de service.

Son dossier est volumineux, M. Vivielle n'en a extrait que les faits princi-
paux. Il est bon de noter, pour éviter toute confusion, que les écritures font ap-
paraître deux Cuvillier, de prénoms différents, ayant identiquement les mêmes
états de service. Ainsi les listes des officiers portaient deux Cuvillier. Cuvillier
lui-même protesta et la rectification fut faite. Il ne resta que Jacques-Phi-
lippe.	 –	 Notes de la Rédaction.
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marine, et de dame Rose-Marie-Anne Valliet, le 21 avril 4774 ; il
était baptisé le même jour en l'Eglise Saint-Louis-de-Rochefort
par Burel, prêtre de la Mission, faisant les fonctions curiales dans
cette paroisse. Parrain : Jacques-Philippe Valliet, son grand-père
maternel, sous-commissaire de la marine ; marraine : Marie
Valliet, sa grand'mère, représentée au baptême par sa fille Marie-
Anne, tante de l'enfant.

A douze ans, en 1786, Jacques-Philippe entrait dans la marine
royale, « par la petite porte » comme on disait alors ; il était agréé
comme « aspirant-volontaire à 16 livres » (9 novembre 1786) et
embarqué en rade de Rochefort sur la gabarre le Gave ( comman-
dant Quiqueran de Beaujeu). On le trouve en 1787 sur l'aviso
l'Alerte (Baron de Bar) ; puis la même année, comme «volontaire
de 3 e Classe à 20 livres », sur la flûte la Désirée (vicomte de Ca-
uillac), armée à Brest pour une campagne à la Martinique ; de
nouveau aspirant-volontaire à 16 livres, en 1788-1789, sur la
gabarre la Truite, de Rochefort, (Le Vasseur de Villeblanche), à
Saint-Dorningue. Sur le vaisseau l'Orient, dans l'escadre de Brest,
en 1790. Sur la flûte le Dromadaire, à Cayenne, il reçoit le grade
d'aspirant de tre classe, le 17 septembre 1792. Il sert comme en-
seigne auxiliaire de 1794 à 1796 et il est nommé le 9 novembre
1796, enseigne de vaisseau entretenu, sur le vaisseau le Tartu, où
il est fait prisonnier par les Anglais dans la malheureuse expé-
dition d'Irlande, le 31 décembre de la même année. Il est vrai
que certains de ses états de service font remonter sa promotion
au grade d'enseigne de vaisseau au 1" novembre 1793.

Lieutenant de vaisseau en 1803, il reçoit le commandement du
lougre le Granville, chargé de convoyer les transports le long des
côtes de France ; attaqué par des péniches anglaises le 28 floréal
an XII, il reçoit un coup de feu qui lui traverse la poitrine de part
en part ; il parvient dans la nuit, et malgré sa blessure, à dégager
son navire. L'Empereur le récompense en le nommant capitaine
de frégate le 21 juillet 1804.

Dans les intervalles de son embarquement sur le Patriote, de
1804 à 1808, il a commandé la Salamandre (1805) et servi au port
de Rochefort ; il reçoit le commandement du vaisseau la Ville-
de-Varsovie — il était en même temps Major du 15° bataillon des
Equipages de Flottille — et se trouve embossé dans la rade de l'île
d'Aix, lors de l'affaire des brûlots, dans les journées du 12 et 13
avril 1809, où son vaisseau fut détruit et lui-même fait prisonnier.
D'abord retenu sur parole, en Angleterre, où il resta 20 mois et 16
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jours, Cuvillier réussit à s'échapper et à gagner Gothembourg, en
Suède, puis la. France, oit il arriva dans le dénuement le plus
complet. Un conseil de guerre réuni à Toulon le 9 mai de l'année
i811,. présidé par le contre-amiral baron Cosmao, le «déchargea
avec -honneur» — ce sont les termes mêmes du jugement — de
l'accusation contre lui intentée, et selon l'usage ancien,. l'amiral
Cosmao lui remit son épée. Il est alors envoyé en service dans la
préfecture maritime d'Anvers, où il reste plus de 6 ans, et il se
trouve bientôt le plus ancien des Capitaines de frégate sur la liste
de l'annuaire. Le.brillant commandement, en 1817, du brick l'Oli-
vier et d'une petite division à Terre-Neuve et aux Antilles, lui
permet de remplir les conditions prescrites par . l'ordonnance du
mois de juillet 1814, et «cet officier distingué par son caractère et
son mérite » — c'est son chef qui parle de lui à cette époque —
est enfin.compris dans la promotion des capitaines de vaisseau du
27 janvier 1819.

En 1 823 et 1824, il commande la frégate l'Eurydice à la Guade-
loupe et à Cadix ; en 1825. la Nymphe aux Antilles, et passe à lai,"
classe de son grade. En 1830, Cuvillier commande une division de
l'escadre de l'amiral Duperré, sur le vaisseau le Superbe, dans l'ex-
pédition d'Alger. Contre-Amiral le ter mars 183,. d'abord major-
général à Rochefort, il est nommé, en 183e, au gouvernement de
L'Ile Bourbon, qu'il exercera jusqu'en 1838. I1 y succédait au Capi-
taine de Vaisseau Duval d'Ailly. Madame Cuvillier (1) vint l'y re-
joindre en 1836 et passa à Bourbon les deux dernières années de
son gouvernement. Mais ce poste lui réservait des désillusions ;
mal soutenu par ses partisans, ne recevant de Paris aucune direc-
tion nette, l'Amiral Cuvillier se plaignait de tout ignorer de la po-

(1) Marie-Ursule Beiderlinden, née à ftudesheim, duché de Nassau, fille (le
Michel B. et de Françoise Cratz. Elle décéda à Saintes le 23 avril 1865, âgée de
76 ans. Elle s'étaitmariée, à Paris, en février 1827 (ce contrat de mariage est du
19, reçu Vilcocq.)

Elle fonda à Saint-Denis, en 1836, une maison de refuge pour les jeunes filles,
dont le plan existe à la Bibliothèque de Saintes.

Sa . bonté lui gagna bientôt la sympathie de la population.
Sur. son portrait (au musée de Saintes) les jeunes filles collèrent une bande

de papier noir sur laquelle elles avaient écrit en lettres d'or ces mots qui au-
raient bien Joulu 'être des vers (il faut y voir l'intentidn).

Elle a dit en partant je vous laisse mes voeux
Gardez mon souvenir, il vQus sera fidèle.
Et nous avons gardé d'un si touchant modèle
Une image si chère à tous'les malheureux.

Note de la Rédaction.
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Utique qu'on désirait, en haut-lieu, qu'il suivit dans la colonie ;
sur ses instances, il fut rappelé et remplacé par l'amiral de Hell.

Il finissait sa carrière à Paris, au Conseil d'Amirauté, réunissant,
au mois d'avril 1848, 58 ans, 1 1 mois, 14 jours, de services mili-
taires.

Les officiers de la milice de Bourbon, à Saint-Denis et à Saint-
Pierre, lui avaient offert deux épées d'honneur en 1839, en souve-
venir et « gages de la reconnaissance pour les soins qu'il avait
donnés à la colonie D. Cuvillier avait demandé l'autorisation de les
porter en uniforme : le ministre, l'amiral Duperré, le refusait net,
la demande n'ayant pas suivi la voie réglementaire. Louis-Philippe,
toutefois, se laissa fléchir, et lui accorda cette satisfaction le 27 fé-
vrier 1840 !

Il mourut le 31 août 1857, à Saintes (1), à 83 ans, sans enfant,
toujours inscrit au cadre de réserve qui avait été rétabli en 1853.

Nous donnons ici la lettre qu'il écrivait au Ministre, cette année
1853, pour solliciter la croix de grand'officier de la Légion d'hon-

(1) Au numéro 17 de l'ancienne rue des Chanoines devenue rue Cuvillier.
Son tombeau se trouve à la cinquième concession, à droite, adossée au mur

-sud du Vieux cimetière, en venant de l'allée de droite partant de la croix du
-cimetière Saint-Vivien.

11 est composé d'une base quadrangulaire terminée par un fronton triangu-
laire sur chaque face, surmonté d'une pyramide quadrangulaire, sur chaque
angle de laquelle, en haut est sculpté une torche renversée, et au-dessus est fi-
xée une croix combinée avec une ancre en fer.

Dans la face avant de la base est incrustée une plaque de marbre gris uni
-sur laquelle est gravée en lettres dorées l'inscription suivante :

JACQUES-PHILIPPE
CUVILLIER

CONTRE-AMIRAL
OFFICIER

DE LA LÉGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE SAINT-LOUIS
Né A ROCHEPORT
LE 21 AOUT 1774
Décéné A SAINTES
Le 31 AOUT 1857
PRIEZ POUR LUI.

Sur le fronton avant un sablier ailé.
Sur les côtés un serpent en cercle se mordant la queue.
Sur la face avant de la pyramide, en fort relief, un groupe d'attributs compo-

-sé -d'une ancre, d'une épée, d'une longue-vue, de décorations, épaulettes, cou-
ronne et branches de chêne.

La porte de la grille d'entourage est ornée d'une croix de la Légion d'honneur.
A chaque panneau à droite et à gauche d'âne ancre avec deux lances en sàu-
toir.

(Note de la Rédaction)



-24—

neur, qu'il n'obtint jamais d'ailleurs. .I1 n'était, à sa mort, que
commandeur de l'Ordre.

Paris, 27 janvier 1853.

Monsieur le Ministre,
Le temps approche, je pense, où j'aurai l'honneur de faire de-

nouveau partie du Corps de la Marine, et d'être placé sous vos or-

dres.

Dans cette nouvelle position, je vous prie de vouloir bien vous
intéresser à moi et accueillir d'une manière favorable la demande
que j'ai l'honneur de vous adresser.

Je désire, Monsieur le Ministre, être nommé grand'officier de la
Légion d'honneur. Je vous serais très reconnaissant si vous vouliez
bien me proposer pour ce grade, lorsqu'il y aura une promotion
dans cet ordre.

Je vais faire un court exposé de mes services et ose espérer que
vous les trouverez suffisants pour me mériter votre bienveil-
lance.

Né en 1774, je suis entré au service en 1786 ; ma carrière a
toujours été consacrée au service de l'État. En 1794, j'étais ensei-
gne de vaisseau et ai constamment navigué en cette qualité.

En 1803, je fus nommé lieutenant de vaisseau et obtins le Com-
mandement du lougre le Granville employé aux convois de la
Manche.

Le 28 floréal an 12, jour de la proclamation de l'Empire, je fus
attaqué par des péniches anglaises. Je les repoussai, mais dans
l'action, je reçus une balle qui me traversa la poitrine.

Je fus nommé Capitaine de frégate le 24 juillet 1804 et ne res-
tai que 16 ou 17 mois dans le grade de lieutenant de vaisseau.
Embarqué sur le Patriote, je fis la campagne de l'escadre com-
mandée par M. l'Amiral Willaumez, dans laquelle se trouvait Son.
Altesse Impériale le Prince Jérôme.

Le 12 avril 1809, je commandais le vaisseau la Ville de Varso-
vie dans l'affaire de File d'Aix. En 1811, je fus nommé sous-direc-
teur et ensuite directeur du Port d'Anvers ; je ne rentrai en France
qu'après le partage de l'escadre entre la France et les Alliés.

En 1819, je fus fait Capitaine de vaisseau, après . avoir com-
mandé le brick l'Olivier, employé successivement à la station de
Terre-Neuve et à celle des Antilles. J'ai eu ensuite le commande-
ment de plusieurs vaisseaux ou • frégates. J'étais de l'expédition
d'Espagne et• de celle de Morée. Je commandais le convoi qui y
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portait l'armée du Maréchal Maison ; il était passager sur la Ville
de Marseille que je commandais.

Dans l'expédition d'Alger, j'eus le commandement du vaisseau
le Superbe et fus nommé chef de Division, par lettre close du Roi,
au mois de juillet 1830.

Dans l'intervalle de ces expéditions, je fus employé à la station
des Antilles et eus le commandement particulier de celle de la
Havane.

Nommé Contre-Amiral le t er mars 1831, l'année suivante, je fus
gouverneur de Bourbon. J'y suis resté cinq ans et demi en cette
qualité. En 1840, je fus fait membre du Conseil d'Amirauté. J'y
étais lorsque la loi sur le cadre de réserve m'en fit sortir.

,En 4811, l'Empereur, lors de sou passage à Anvers, me nomma
Chevalier de la Légion d'honneur. Je suis commandeur de-
puis 4835.

Mon âge, mes longs et toujours actifs services, mon ancienneté
dans la Légion d'honneur vous paraîtront,j'aime à le croire, Mon-
sieur le Ministre. des titres suffisants pour exciter votre intérêt en
ma faveur et vous porter à me proposer pour le grade de grand'-
officier.

Je vous prie de croire que je serais très reconnaissant de cette
marque de votre bienveillance.

Je suis avec respect,
Monsieur le Ministre,

Votre très humble et très
obéissant serviteur.

J. CUVILLIER,
Contre-Amiral,

27, rue Caumartin.

Ill

CE QU'IL EN COLITE DE NE PAS ÉPOUSER SA FIANCÉE

On a pu lire dans les journaux du 19 décembre dernier, la
substance d'un jugement rendu par le tribunal de la Seine,
qui a débouté le marquis de Pontivès de la demande en
500.000 francs de dommages et intérêts qu'il avait formulée contre
la comtesse de Beaurepaire à la suite de la rupture d'un projet de
mariage.

Le tribunal déclare que le principe de la liberté du mariage
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s'oppose à ce que l'inexécution d'un projet matrimonial puisse
par elle-même motiver une condamnation à des dommages-inté-
rêts.

On en jugeait autrement au xvie siècle. Le rarissime,, sinon
unique, document qui le prouve, est extrait des minutes de
D. Bargignac, notaire à Cozes, déposées dans l'étude de M .' Luca-
zeau. Je n'en ai jamais rencontré un semblable depuis que je
fouille les minutes.

CH. D.

Aujourd'huy quatorziesme d'octobre mil six cents soixante-
neuf,... a comparu en sa personne Jean Brizard, texier. demeurant
au village de Théon, parroisse d'Arces, lequel parlant à Pierre Du-
rand, maistre cordonnier, de la mesme parroisse, trouvé au bourg
dudit Arces en la maison du sieur curé dudit lieu, luy a dict et
déclairé qu'après que ledit Durand eut recherché en mariage un
longtemps Elizal eth Brizard, sa fille, et qu'ils eurent assemblé
tous les proches parans de part et d'autre, il fut passé dès le jour
(le l'Ascension dernier le contract de mariage entre lesdits Durand
et Elizabeth Brizard. de leur consentement et de l'authorité et
advis de leurs plus proches parans et des parties y ayan interest,
ensuitte duquel contract les annonces dudit mariage auroyent
esté publiées et les fiançailles mesmes faictes en l'egli.§e dudit Arces,
sans aucune oposition. Et ledit Durand. toujours du despuis veu
(sic) ladite Brizard, sa fiancée. se sont l'un à l'autre despuis tesmoi-
gné l'amitié et affection quy ce pouvoit requérir entre deux per-
sonnes qui se devoyentjoindre d'un lien s'y estroit et indissoluble,
en un mo despuis lesdittes fiances ledit Durand a longtemps de-
meuré (1) en la maison dudit Brizard, aveq la mesure liberté
que sy s'eust esté le propre fils d'icelluy Brizard, (sic) jusques à
ta semayne dernière que ledit Durand l'ayant instamment prié de
permettre d espouser sa fille, icellny Brizard et luy furent en-
semble convier et inviter leurs parans, qui sont en grand
nombre, et accordèrent' jour d'aujourd'hui pour espouzer en
t'eglize dudit présent lieu, et pour cest effet le dit Brizard a faict
un grand festin pour recevoir à cette Solennité tant ses parans
conviés que ceux dudit Durand, quy a mesme fourny de sa part

(1) Le fait d'un fiancé qui habitait chez sa fiancée devait être rare. Je n'en
connais pas d'autre exemple chez nous, mais j'en trouve un dans le Bulletin de
!a Société de Borda, 9 923, p. 115.
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quelque volaille, en sorte que, suivant cet arresté, ledit Brizard
auroit ce matin atendu ledit Durand et •ses parans pour aller
prandre sa fille et la conduire dans ladite église pour y estre
espousée suivant les solennités d'icelle, ainsy qu il l'avoit promis
encore hier. Mais au lieu de ce faire, ledit Durand c'est trouvé au
présent lieu et dict qu'il ne veut pas espouser laditte Brizard. sans
en dire le sujet. Aussy n'en a-t-il point qui soit juste. C'est pourquoy
ledit Brizard le somme et interpelle par ces présentes de suivant et
conformément au contract de prandre et recevoir en mariage laditte
fille et l'espouzer ce jourd'huy, suivant leur acord et arresté, pro-
testant en cas de refus d'agir et de se pourvoir contre ledit Durand
ainsy et comme icelluy Brizard et sa ditte fille advizeront bon
estre et de tous leurs-dommages, intérests et despans.

Ledit Durand, en sa personne, a diet qu'il est vray qu'il a fiancé
laditte Brizard, que les annonces de leur mariage ont esté publiées
et ses fiançailles faictes en laditte église par le sieur curé
d'icelle, qu'il avoit arresté jour, la semaine dernière, à anjour-

•d'huy pour espouser en l'église du présent lieu, mais que pour
cella il ne le peut faire pour ce qu'il a despuis pris résolution de
se cloistrer et se vouer à Dieu, en prières et oraisons, tout le
temps de sa vie, et qu'il n'a point d'autre sujet qui l'empesche
prandre en mariage laditte Brizard, laquelle il prie instamment
de luy pardonner sa faute et de rézilier audit contract de mariage
•entreux passé et offre audit Brizard, son père, de luy donner
tel dommage interest quy sera arbitré par les parans. à l'advis
.le squels il se sousmet pour cet effet.

Lesdits Jean et Elisabeth Brizard, à ce présens, ont diet que la
malfaçon d'agir dudit Durand est amandable et auroyent diverses
raisons pour l'obliger..à parachever ledit mariage. Néantmoins,
:o rn les choses doivent estre volontaires et que laditte Brizard

-espère, moyennant l'acistance de Dieu, trouver un meilleur party,
ils déclairent consentir au rézillement requis par ledit Durand et
acordent que ledit desdommagement soit prézentement arbitré
par leurs parans, lesquels, aveq leurs amis, c'estan pour cet effet
assemblés, à leur prière et réquisition, après avoir eu le raport
de lour advis, suivant et conformément à icelluy, lesdit Durand
et Elizabeth Brizard, à ce présens et pour ce establis en droit, de
leurs bonnes volontés et sans aucune induction ny persuasion,
ont, par ces présentes, rezillié et rezillient au contract de mariage
-entreux passé, veulent accordent qu'il soit et demeure nul...
moyennant et non autremant que pour tout desdommagement
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ledit Durand delaisse par ces présentes à laditte Brizard tout ce
qu'il peut luy avoir donné et les meubles qu'il peut avoir porté
en la maison de son dit père et quy .y sont maintenant, à la
rezerve toutesfois de sa marchandise de cuirs pour faire soulliers,
et qu'en outre ladicte Brizard aura aussi pour son mesme des-
dommagement le pris de la ferme des biens immeubles dudict
Durand qu'il a dict avoir affermés à Nicolas Groux., devant Bour-
rigaud notaire royal, moyennant trante cinq livres par chacun an
et ce pandant cinq années prochaines qui reviennent pour les cinq
dictes années à cent soixante quinze livres... Et daventage pour le
mesme desdommagement ladicte Brizard jonyra de tous les biens
d'icelluy Durand une année après lés dictes cinq années de ladicte
ferme expirée et prandra les fruits et grains quy y proviendront
sans que ledict Durand, pendant lesdicttes six années y puisse rien
avoir ny prandre, ains promet de la faire jouir paisiblement
desdictes choses cédées et delaissées durant ledict temps. Et final-
Iement pour ledict desdommagement ledict Durand promet et sera
tenu de bailler et délivrer, entre cy et quinze jours prochains. trois
paires de bons souliers, savoir une audict Brizard, l'autre à
sa femme, l'autre à ladicte Brizard, leur fille et que ledict Durand
payera en outre ce qui peut estre deu à celluy quy a passé ledict
contract de mariage pour raison d'icelluy. Et attendu ledit présent
acord et rezilliment et moyennant l'acomplissement d'icelluy
les dictes parties seront et demeureront quittes sans se pouvoir pour
raison de ce que dessus faire aucune action ny demande, soubs
quelque pretexte que ce soit.

Fait audict bourg d'Arces, en la maison dudict sieur curé,
en prézence et de l'advis mesme d'André Durand, oncle et ci-devant
pourvu curateur dudict Durand, Jean Thenaud, maistre tailleur
d'habits, Jean Durand, Jean Brizard, Daniel Poirier, Gabriel et
Vincent Durand, maistre Jean Breton, parents des parties demeu-
rant en la paroisse d'Arces, Coses et en la chatelanie dudit Tal-
mon.

P. DURAND, J. BRETHON, J. BRISARD, MONGUILLON, présent, PELLE-

TREAU, GUILLON, FOUGEROU, JEAN ABRARD. BARGIGNAC notaire royal..
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LIVRES ET REVUES

Mémoires de la Société des antiquaires du Centre 1921. M. de
Bengy-Puyvallée achève son étude sur Michau Dauron, valet de
chambre de Louis XI « marchant suyvant la court », qui était,le
principal fournisseur d'étoffes pour le roi et sa suite. Il publie son
Livre d'affaires. On y voit diverses fournitures à Gaston du Lyon,
sénéchal de Saintonge (1461-65). Le 18 février 1461, il est à Saint-
Jean-d'Angély où se trouve le roi. Il avait sa confiance. « Et est ver
rité que le roy nostre sire, en la ville de Saint-Jehan-d'Angely le
18° jour de.février l'an mil... (1461), me parla de suyvre sa court et
d'ÿ tenir fait de marchandyse de draps de laine seulement, pour
ce qu'il avoit mis sur les draps de soye grosses charges de deniers
et aussy qu'il avoy banny de sa court tous marchans : et pour ce
que j'avoye ceur à le servir à son plaisir, accordé à prandre ceste
charge. Et dès lors me promist qu'il fourniroit argent contant au-
tant comme moy : mais je luy deis que je n'en sauroye conter à sa
chambre des contes. Aussy il me promist que là n'en seroye point
con table D. Il reçoit de Jehan Bourdin, receveur de Xaintonge, 6.000
livres. De Saint-Jean il va à Bordeaux.

Le 15 juin 1465, un chargement de draps de laine et de soie lui
est volé par une troupe parmi laquelle se trouve Monseigneur de
Laleu (qui serait Laleu près La Rochelle appartenant alors à Pierre
de Maillé).

Rapport de l'archiviste de la Province de Québec pour 1921-22.

.Ce gros volume contient l'Éloge funèbre de feu messire Hector de
Callières, chevalier de Saint-Louis, gouverneur et lieutenant-général
pour sa Majesté en la Nouvelle-France, prononcé dans l'église des
Recollets de Québec, à son service solennel, le mardi 26 juin 1703,
par un prédicateur inconnu. Original à la Bibliothèque nationale
de Paris (Mss fr. Nouvelles acq. n° 1827 fol. 81).

M. de Callières (voir Revue tome XXXVII p. 193) mourut de ses
« gouttes ». Il assistait à la grand'messe, à la cathédrale de Québec,
quand il fut pris d'un vomissement de sang. Il mourut deux jours
après, le 26 mai. On ignore si, conformément à son testament, son
coeur fut pris par son frère. Son corps fut inhumé dans l'église des
Recollets le 28 mai 1703. Mais l'église de ces religieux, ayant été
incendiée le 6 septembre 1796, les ossements, ainsi que ceux de
quatre gouverneurs (y compris le marquis de Vaudreuil) furent
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réunis dans un cercueil avec ceux d'un certàin nombre de religieux
et transportés à la bas ilique de Québec le li septembre 1796.

Ce même volume con tient l'inventaire, le 19 juin 1726, des biens,
meubles et immeubles de Philippe de Rigaud, marquis de Vau-
dreuil, gouverneur de la Nouvelle-France, au château Saint-Louis
de Québec. On visite successivement la cuisine, l'office, les salons,
les cabinets, les antichambres, la salle à manger... etc. Cette lon-
gue nomenclature donne l'impression d'un mobilier modeste, saur
pour une chambre.

L'inventaire des papiers et titres ne manque pas d'intérêt.

M. l'abbé Duine donne dans le tome XLIX (1922) des Bulletins
et Mémoires de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine, l'inventaire
liturgique de l'hagiographie bretonne.

Il a consulté, bien entendu, tous les manuscrits des bibliothè-
ques de France et de Rome, voire les livres imprimés, c'est un.
travail considérable.

A propos du bréviaire de Saintes du xiii° ou xiv e siècle, le n016309'
de la Bibliothèque nationale, il fait la réflexion suivante : « Saint-
Mato..... ces neuf leçons constituent un résumé des premiers cha--
pitres de la Vita Dlachutis. Le texte est chargé de fautes. M. Depoin
en a donné une édition critique qui est plus méritoire que parfaite -

(Revue 4918 p. 333). Mais la principale erreur de M. Depoin con-
siste à soutenir que ce texte a une valeur d'antiquité, ;alors qu'il
procède tout bonnement des Vies connues et qu'il 'est formé à la
manière des autres épitomés pour bréviaires ». M. Duine ne fait
aucune démonstration.

11 cite en outre un Rituel-pontifical de la Bibliothèque vaticane,
Borghesiano 35. A. 2. Ms. de la seconde moitié du mye siècle qui
serait Saintongeais. (Voir. L. Delisle, Journal des savants, 1897, p.
296.) on y trouve saint Eutrope et autres saints de Saintonge.

Mémoires de la Société Eduenne, tome 44, fascicule 3. Suite de
l'histoire d'Atone aujourd'hui Toulonjon. Antoine de Toulonjon,
capitaine au régiment de La Rochefoucault-Estisac, se distingua à
l'attaque de l'Ile-de-Ré en 1628.

La nouvelle Revue juin-septembre 1923.
La Question Louis XVII et l'Affaire Petit du Val, par M. Léonce-

Grasilier.
L'hôtel de la rue Dupaty, à la Rochelle, appartenant encore à la

branche protestante des Marchegay, et qui a vu mourir, il y
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quelques années, entourée de la vénération publique, Mlle Anna
Marchegay, était en 1784, la propriété de François-Gaspard-'
Philippe Petit du Petit-Val, descendant d'une vieille famille
rochelaise, époux en 1785 d'Anne-Suzanne-Marguerite Donat, de
Saint-Coux, fille de Jean-Anne-Gabriel Donat, seigneur de Saint-
Coux et de Marguerite Rodrigue, demeurant place du Château.

Au contrat de mariage du 25 janvier 1785, signent les oncles
de la future, Pierre Rodrigue, chevalier, président-trésorier de
France au bureau des finances de la Rochelle, et Paul Rodrigue,
prêtre, docteur en théologie, vicaire de Notre-Dame, plus tard
chanoine de la cathédrale, qui, à la Révolution, abandonna l'état
ecclésiastique et épousa la chanoinesse Bonne de Musset, tante
du poète Alfred de Musset.

Ces Rodrigue paraissent avoir joué un rôle important dans la
ténébreuse affaire, que s'efforce d'éclaircir M. Grasilier. Auraient-
ils été apparentés à François-Auguste Rodrigue, né à Nantes, le 10.
décembre 1730, fils d'un huissier, et sacré le 29 mars 1 791 par
Gobel, évêque constitutionnel de la Vendée?

«Si l'infâme Rodrigue... » disait un can tique vendéen — person-
nage que l'on retrouve, en 1797, juge du tribunal de Montaigu,
exerçant consciencieusement ses fonctions, dit un homme qui l'y
a connu, « toutes réserves faites sur sa conduite comme ecclésias-
tique », et qui mourut à Nantes, le 8 décembre 1813 ? Son acte de
baptême à Saint-Vincent-de-Nantes, du 12 décembre 4730, le
dénomme François Ambroise, fils de Louis, huissier et de Claire
Cohornau ; parrain Augustin Rodrigue, étudiant, frère, marraine
Catherine Mercier.

Fixé à Paris, inconsolable de la mort de sa femme, valétudi-
naire lui-même, François Gaspard du Petit-Val, achète un bien
national, le domaine de Vitry-sur-Seine, s'y établit avec son fils
d'une santé débile, sa belle-mère, veuve et impotente, et les deux
soeurs de cette darne, Marguerite Rodrigue, veuve du Chambon et
la demoiselle 13ianne Rodrigue, des femmes de chambre, un valet,
la nourrice. Soumis à toutes les lois révolutionnaires, en bons
termes avec sa municipalité, il est cependant, avec sa belle-mère,
dénoncé pour incivisme par un certain Didiez, juré au Comité ré-
volutionnaire ; le 5 juin 1794, un arrêté du Comité de Sûreté
générale les fait incarcérer. Après le 9 thermidor, ayant réfuté les
accusations, appuyés par Mme Dupont du Chambon et par
Bianne Rodrigue, ils sont libérés les 9 septembre et 9 octobre.

Dans la nuit du 20 au 21 avril 1796, à Vitry, ils sont assassinés
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avec les deux autres dames Rodrigue et les servantes, dans descir-,
constances mystérieuses. Deux jours après, un journal avancé, le
Journal des hommes libres, rapporte le fait et l'attribue aux chouans
se vengeant d'un acquéreur de biens nationaux. Certaines préci-
sions du récit ne peuvent émaner que d'un complice et avoir été
données que pour égarer les recherches.

Nommé tuteur de l'enfant épargné, Marguerite-Alexandre Gas-
pard, malgré l'opposition des • Rodrigue et de du Chambon dans •

le conseil de famille, le frère du défunt, Pierre Alexandre Petit,
chevalier du Petit Val, disciple passionné de Rousseau, chéri de
sa municipalité de Marell-Marly, se fixe à Paris, pour prodiguer à

l'enfant les soins nécessaires.
A la fin de 1797, une lettre anonyme le prévient qu'il est sur la

liste des émigrés et qu'il a vendu des biens dont il ne pouvait
disposer. Autant de faussetés ! Il n'avait jamais quitté la France.
Par deux fois il subit des perquisitions et se justifie pièces en
mains.

En ventôse, le limonadier Achard le dénonce encore comme
inscrit sur la liste fatale et l'accuse de faux et de corruption de
fonctionnaires. Arrêté, Petit Val est mis en liberté le 21 juin 1798,
après quatre- vingt-sept jours de détention au Temple. Et le con-.
seil de famille voulait lui retirer la tutelle, à cause de sa préten-
due émigration.

Comment étaient faites les listes ! Une lettre de Monge proteste
contre son inscription sur celle de Rocroi, le patriote Monge !

Le dénonciateur (ou son inspirateur), pouvait espérer que sa
victime serait fusillée comme émigré ayant vendu ses biens au
préjudice de la Nation.

Nous ne suivrons pas M. Grasilier dans son ingénieuse discus-
sion qui tend à prouver que toutes ces scélératesses avaient pour
but unique de mettre, sous prétexte de tutelle. aux mains des Ro-
drigue besogneux, la fortune des deux frères Petit du Val, et que
tout cela a été préparé, machiné, depuis la dénonciation de Didiez
jusqu'à celle d'Achard. par le fils de la veuve du Chambon, Mar-
guerite Rodrigue, une des victimes de la boucherie de Vitry.

Ce misérable, Frédéric-Joseph-Louis Dupont du Chambon, ex-
officier, ancien terroriste devenu parricide, auquel se réfère Achard,,
est savamment poussé dans ses derniers retranchements par le
juge instructeur, qui conclut que toutes ces dénonciations ont

, pour but de dépouiller le tuteur de ses fonctions, au profit des Ro-
drigue. ;^_:
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Les deux dénonciateurs (Achard et du Chambon) sont incarcérés,
l'incendie du palais de justice en 1871 nous a dérobé l'issue de
l'affaire.

Mais le mystère de l'assassinat ne fut jamais éclairci judiciai-
rement.

Le scélérat mendiait en vain une place en 1810 :
On voudrait savoir où et comment il finit ainsi que sa victime.
L'enfant mourut, et sa succession fut attribuée par moitié à cha-

que ligne. Dupont en eut un vingtième, Ies quatres frères Rodri-
gue, chacun un dixième, le tuteur la moitié.

Que vient faire ici la Question Louis XVII ?
Je laisse au lecteur le plaisir de découvrir, avec M. Grasilier,

comment un document publié dans le numéro de mai juin 9 918
de la Revue Historique, « Séance secrète du Directoire du 9 floréal
an IV», ne serait qu'un faux fabriqué par du Chambon pour éga-
rer l'opinion, en faisant croire que le massacre était l'oeuvre du
gouvernement, de Barras, voulant supprimer tous les témoins de
l'enlèvement du Dauphin.

Dans cet intéressant travail, il y a quelques longueurs. J'ap-
prouve fort l'appel fait aux familles pour qu'elles ouvrent leurs
archives aux chercheurs. On exagère, je crois, le respect dû aux
morts, aux dépens de la vérité historique., et j'ai entrevu tel docu-

,meut qui présenterait un vif intérêt, et dont rien ne sortira de
l'ombre sacrée où il gît inutile.

Quelques erreurs de forme pourraient être corrigées.
Qu'est-ce qu'un « vague souvenir qui peut avoir un but étranger

au crime » ? — que « ces accusations impressionnèrent, quoiqu'il
'les déclarat fausses » — « motivé sur son émigration le rendait
inhabile », pour « sur ce que etc. », « toile esclave » pour « style es-
clave », « mandant » pour « mandataire », « St. Cyers, do Taillon »
virgule à supprimer, « ils ne furent rendus à la liberté, non pas
etc. » ne est à supprimer.

QUeEREINS.

Revue des Eludes historiques 1923 p. 453-460.
M. le C L Vivielle présente une ingénieuse identification du Mar-

quis de Cacabas des cgntes de Perrault. C'est un Gouffier. L'ogre
c'est Jacques Coeur.

Carabas est le même nom que Caravas, Caravaggio, nom d'une
terre du Milanais donnée par Trimion l e ' a Artus de Gouffier baron

-de Roannais, pair,.... comte de Bourg-Charente.... chambellan du
roi, gouverneur du Dauphiné et du Vermandois.

Revue, tome XLI, t • " livraison.	 3.
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Ce nom de Caravas fut porté par Jules Gouffier, né en 1630, ca-

pitaine des chasses de Saintonge d"Angoumois et du Poitou, comte
de Passavant, mari de Louise Acarie du Bourdet, fille de Louis,
seigneur de Crazannes.

AVIS ET NOUVELLES

Cétte livraison contient un mandat-chèque pour acquitter la
cotisation annuelle. Passé le 25 mars, le trésorier fera recouvrer
par la poste.

ADMISSIONS. Baron Joseph Oudet, ingénieur en chef aux chemins
de fer d'Alsace et Lorraine, 44, rue de la Forêt-Noire, Strasbourg.

'M. Triou, logis du Haut-Perat, Les Gonds, près Saintes.

SITUATION BUDGÉTAIRE AU 31 DÉCEMBRE 1923

ACTIF
En caisse au ter janvier 1923	 	 842 94
Cotisations 1922	 	 26 50
Cotisations 1923	 	 2040 15
Cotisations 1924	 	 26	 »
Vente de bulletins 	 54' »
Vente de volumes. 	 	 310 60
Remboursement de frais d'impression et d'impri-

més	 	 120	 »

3420 19

PASSIF

Impression du	 Bulletin 	 2143 95
Frais de bureau et imprimés	 	 41 35
Frais de correspondance 	 45 90
Timbres de quittance 	 22	 »
A ssurance	 	 44 80
Frais d'installation des archives dans le nouveau lo-

cal 	 574 50
Frais divers 	 82 23

En caisse : en numéraire 	 335 10

Compte chèques-postaux	 ..	 .	 , 94 36

3384 19 •
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, La Société entrant dans la cinquantième année de sa fondation,
le Bureau et le conseil d'administration réunis le 27 janvier, ont
décidé de fêter ce cinquantenaire. Une circulaire — ou le pro,

, chain numéro de Revue.— fera connaître la date et le programme.
L'Académie Française a décerné à la famille Georges Audebert,

menuisier à Charentenay-sur-Mard, comptant 13 enfants vivants,,
une des dotations de 25.000 fs. Cognac-Jay. (Décembre 1923). 	 ,

Une pièce de bronze, usée, à l'autel de Rome, a été recueillie à
3 mètres 50 centimètres de profondeur au Pré le Roy, avec des
ossements de toutes natures.

Le Journal Officiel du 6 décembre 1923, page 11.395, contient
l'annonce suivante :

Mlle Joséphine-Germaine-Valentine Duranteau, née à Saujon•
(Charente-Inférieure), domiciliée à Châtellerault, lauréate du prix
Balzac, 1921, écrivant sous le pseudonyme : « V. de Saint-Helme »,
demande à ajouter ce pseudonyme à son nom patronymique.

Valentine Duranteau de Saint-Helme, ferait assurément très bon
effet.

Depuis le 9 décembre 1923, L'Union nationale de Saint-Jean,
d'Angély a changé de nom, ce journal s'appelle Le Journal de
Saint-Jean-d'Angély, sous la direction de M. Villeneau.

Il donne une chronique signée de M. Amédée Mesnard, sur le
Chêne du Rocher, commune de Granjean. 	 -

Cet arbre mesure : hauteur à la fourche des branches I m. 95 :
circonférence au ras du sol 5 m. 50 : circonférence à 4 m.50 du
sol 3 mètres : circonférence à la fourche 3 ni. 65. Il se divise en
trois branches. Très haut. Sa végétation luxuriante couvre en lar-
geur dans un sens 11 m. 70, dans l'autre 15 ni: 50. Naturelle-
ment à cet arbre est attachée une légende : c'est l'arbre du roi
Charles IX.

Une émule de Mme Blanchard. Les journaux (novembre 1923):
aimoncent que Mlle Denise Collin, expérimentant un nouveau
parachute, 'de son invention, à bord d'un avion filant à une vitesse
de 180 kilom. à l'heure, s'est élancée dans le vide et est arrivée
saine et sauve à terre, en même temps que l'aviateur qui pilotait
l'aéroplane. Il paraît qu'elle n'en est pas à son début.

C'est évidemment une prouesse qui dénote un courage et un
mépris de la mort lieu communs chez une femme. Mais puisque
Mlle Collin est infirmièremajor, décorée de la Croix de guerre
avec palme, ne ferait-elle pas plus pour l'humanité de se consacrer
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aux malades? Mme Blanchard s'est tuée à sa 67 e ascension, Mlle.
Collin pourrait bien s'écraser sur le sol avant d'atteindre la ving-
tième expérience.

L'Illustration du 24 novembre donne sa photographie en tenue
d'aviatrice, son parachute en mains. Les journaux la présentent
comme originaire de Pérignac (Charente-Inffe). C'est une demi-
erreur. Elle est née le l er juillet 1886, à Gimeux (Charente), com-
mune limitrophe de Pérignac. Son père, inspecteur d'assurances,
habitait une petite propriété à Sainte-Foy, commune de Pérignac,
où sa femme veuve, habite aujourd'hui.

Mlle Collin est enregistrée sous les prénoms de Denise-Marie-
Eva. Elle a un frère qui est officier de marine.

Dans la nuit de mardi à mercredi de 2 h à 5 h, 9 janvier 1923,
tempête mémorable et raz de marée formidable sur les côtes de
l'Atlantique. A la Rochelle, la mer a déferlé jusque sur le quai Du-
perré. L'établissement de bains fut défoncé, la promenade du Mail-
Couverte de varech et de galets..... etc.

A Chatelaillon, la digue fortement endommagée, murs renversés ;
caves inondées ; dune enlevée ; au brise lames, bateaux brisés.

A Fouras, les établissements de bains sont démolis. A la Coue,
bateaux et canots rejetés à la côte ; remblai du chemin de ferar-
raché ; mur de soutènement du boulevard effondré sur cent mètres.

Les vagues ont passé par-dessus le phare du port, à Royan ; les
parapets des boulevards le long de la grande conche rejetés à 3 ou
4 mètres. Le bateau qui fait le service du Verdon. enlevé et déposé.
sans dégâts sur la plage, au ras du mur du boulevard, ainsi que
trois bateaux pilotes. Le baromètre est descendu à 36.

Voir le Journal de Royan.

La Charenle-Inférieure du 25 janvier rappelle les violentes tern-
'pêtes des 21 janvier 1890 et 3 décembre 1896.

La tempête n'a pas été moins redoutable sur la Gironde. L'église
de Saint-Seurin-d'Uzet a été inondée ; une nappe de 30 centimètres
d'eau a recouvert le pavé. On assure que pareil événement ne
s'était produit qu'en 1875.

L'église de Rouffiac menaçant ruine, le culte avait été supprimé
dans cette commune depuis deux ans. Le monument, restauré
grâce au concours de la municipalité et des habitants, a été inau-
guré le 13 janvier 1924.
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M. Henri de Berranger vient de passer avec grand succès sa
thèse pour l'obtention du diplôme d'archiviste paléographe. Su-
jet : La Sénéchaussée de Poitou de la mort d'Alphonse de Poitiers à
l'occupation anglaise (21 août 1274-1361). Etude sur l'administra-
tion royale.

NOTES D'ÉTAT CIVIL — Décès.

M. le docteur Guillaud, Jean-Alexandre, notre confrère, profes-
seur honoraire de la Faculté de médecine et de pharmacie de Bor-
deaux, chevalier de la Légion d'honneur, officier de I'instruction
publique et du Mérite agricole, est décédé, à Saintes, le 48 novem-
bre 1923, âgé de 74 ans.

Il était né à Aumagne le 12 février 1849. Sorti du college de Sain
tes, il alla à la Faculté de médecine de Montpellier où il devint, dès
1869, aide de Botanique.

Nous résumons d'après la notice que le D' Raymond Ségalas lui
a consacrée dans le numéro de la Gazette hebdomadaire des scien-
ces médicales de Bordeaux du 2 décembre, sa carrière de professeur.

Prépa ra teu r d'Histoire Na tu relie à la Faculté des Sciences de Mont-
pellier en 1873, puis préparateur de Géologie à la même Faculté
en 1874, docteur en médecine en 1874, et agrégé d'Histoire Natu-
relle en 1876. Il enseignait en cette qualité à Montpellier, quand
la Faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux tint, dès sa
création en 1878, à se l'attacher comme Chargé de Cours, puis en
1880 comme professeur d'Histoire Naturelle. Il occupa cette chaire
avec distinction jusqu'au 1" novembre 1920.

Le docteur Guillaud, botaniste, jouissait d'une notoriété légitime.
11 était sans conteste l'un de ceux qui connaissaient le mieux les
plantes de France. Lloyd (de Nantes) avait remarqué son goût des
herborisations. Quand il poussait ses excursions jusqu'à Saintes il
venait chercher le jeune Guillaud sur les bancs du Collège et Feins

-menait herboriser avec lui.
Plus tard, à Montpellier, il fut un des élèves préférés de Charles

Martins qui lni donna le goût de la géographie des plantes. C'est
probablement sur les conseils de Duval-Jouve qu'il entreprit sa
thèse de doctorat ès sciences sur l'anatomie de la tige des Monoco-
tylédones. Guillaud, après son concours d'agrégation, attiré par la
réputation de Nâgeli, se fit admettre dans le laboratoire du célèbre
professeur de Munich et c'est là qu'il termina sa thèse. Ce travail
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mit en lumière ses connaissances solides et surtout son esprit
critique.

L'influence de Lloyd et de Charles Martins se manifeste tout
particulièrement dans son enseignement.11 revint à la systéma-
tique et parcourut le Sud-Ouest en tous sens. La Flore de Bor-
deaux et du Sud-Ouest, publiée en 1 883, en fut le fruit. Les bota-
nistes ont toujours regretté qu'il n'ait. pas donné le second volume
de cet ouvrage qui devait être consacré aux Cryptogames. En 1884,
il publia avec Forquignon et Merlet un catalogue des champi-
gnons.

Vers la fin de sa vie professorale il s'adonna à la lecture et
l'annotation des vieux auteurs grecs et latins ayant écrit sur les
plantes. En 1882, il avait préludé à ce genre de recherches par une
curieuse étude à propos de la Découverte d'un précieux manus-
crit de Tournefort. Puis, en 1905, il donna dans notre Revue une
monographie de l'Absinthe de Saintonge ou Santonique des anciens,
où il discute en botaniste averti les interprétations de vieux au-
teurs. Les thèses de M. Bejo-l-ler sur le Livre sacré d'Hermès Tris-
mégiste ét ses trente-six herbes magiques, de M. Pichon-Vendeuil
sur les Pharmaques et Venins de l'Antiquité sont dues à son in-
fluence.

Le cours du D' Guillaud eut à certains moments un grand suc-
cès. « C'était certes une vision prenante que celle de ce grand vieil-
lard, à peine courbé par les ans, la tête encadrée de longs che-
veux blancs, prolongée par une barbe également blanche, aux
yeux bleus petits mais d'une vivacité et d'un éclat extraordinaires,
exposer de sa voix ondulante. avec une saisissante simplicité,
l'histoire naturelle des plantes. Puis, brusquement, c'était une di-
gression savante sur ses vieux auteurs favoris. le plus habituel-
lement provoquée par une étymologie ingénieuse, souvent impré-
vue ».

Guillaud fut non seulement un savant et un professeur remar-
'quables, il fut un homme d'une réelle bonté, un peu froid. « Mais
combien cette apparence était trompeuse ».

11 a publié en 1874 : L'Aconit et l'Acotine, thèse de doctorat en
médecine ; Recherches sur l'orgànogénie florale et les affinités du
Theligonum-Cynocrambe ; Principes de Morphologie générale de
Botanique et leur application à la généalogie du règne végétal ; L'ori-
gine évolutive des êtres vivants ; la région botanique du Sud-Ouest
de la France; La naturalisation du Boltonia glastifolia ; les rap-
ports entre la flore du Sud-Ouest et la flore ibériénne ; les zones de-
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végétations dans la région du Sud-Ouest. Soucieux d'avoir en
main un organe de diffusion pour ses idées scientifiques, il fonda
en 1882 : Le Journal d'histoire naturelle de Bo rdeaux et du Sud-
Ouest qu'il fit paraître jusqu'en 1888.

Il se consacra pendant quelques années à l'organisation du Jar-
din botanique de la Faculté à Talence.

Le docteur Guillaud était un chercheur et un travailleur infati-
gable. Il• ne se spécialisait pas dans la botanique. Son cours fini,
il reprenait le train, et rentré à Saintes il trouvait sur sa table des
amis de caractères très divers et avec lesquels il liait conversation
continuelle. Trois jours avant sa mort il empruntait à la biblio-
thèque le troisième tome des Légendes de M. Bedier. Il aimait, en
effet, à s'entourer de nombreux ouvrages variés, passant de l'un à
l'antre, prenant quantité de notes sur des fiches, et intercalant aux
pages qui l'intéressaient une feuille de papier à cigarette. On ne
peut pas calculer le nombre de cahiers de ce papier qu'il a usé de
la sorte ! Il causait volontiers, en péripatéticien, de ses observa-
tions, mais il était très paresseux pour rédiger. L'archéologie l'a
tenté. C'est lui qui fit fouiller le fanal de Chagnon. Il lui a consa-
cré une note dans le tome XVII de notre Revue. II est revenu sur
les Piles gallo-romaines dans les tomes XVIII et XIX. Le Souterrain-
refuge de Féole nous a valu un article clans le tome XIX. Il signait
alors volontiers D r Guillaud, ou simplement D' G. On se souvient
de son ingénieuse étymologie de Fractabolum dans le tome XX et
de son savant mémoire sur l'absinthe ou santonine (tome XXV).
Mais il affectionnait tout spécialement son pseudonyme de Jean le
Saintongeais sous lequel il a signé de très importantes critiques
sur le livre de M. l'abbé Fouché, Taillebourg et ses Seigneurs (tome
XXXI) et encore sur l'Histoire des comtes de Poitou d'A. Richard.

Le D' Guillaud aimait, en effet, beaucoup sou pays. C'est même
par affection pour la Saintonge qu'il refusa d'aller à Grenoble
comme recteur d'Académie. 11 connaissait très bien son histoire.
locale du haut moyen âge. Les cartulaires saintongeais n'avaient pas
de secrets pour lui. C'est grand dommage qu'il lui répugnait tant
de prendre une plume et de s'astreindre à condenser en une rédac-
tion les observations qui meublaient son extraordinaire mémoire.
Il aurait volontiers dicté à un secrétaire. Ce goilt de l'histoire lo-
cale s'est manifesté chez lui à un âge tendre, à 18 ou 19 ans, je
crois. Il a donné à une revue de Saint-Jean-d'Angély une monogra-
phie d'Aumagne qui est un excellent exemple du résultat obtenu
par l'accumulation lente d'infiniment petits. Il lui avait fallu une
rare patience pour découvrir les éléments de sa monographie.
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Entre temps, il trouvait le moyen de faire de la politique. Deux
fois il fut élu conseiller général du canton de Saint-Hilaire. C'était
assurément sa partie faible.

Sur la photographie prise en 1904, devant la porte du château
d'Ars, lors d'une excursion, le docteur Guillaud est debout, tête
nue, à gauche le long du mur (Voir le Recueil de la Commission des
Arts et Mon. de la Charente-Inférieure, T. XVI p. 437.

CH. D.

Est décédée à Matha, le 24 novembre 1923, Mme Eugène Berthe-
lot, née Marie-Augustine Arramy, âgée de 73 ans, mère de notre
confrère M. Berthelot, ancien notaire, banquier.

Le 11 décembre, est décédé M. Croizet, conseiller général du
canton de Saint-Hilaire.

Le 22 décembre 1923, à Pouzou, par Saint-Jean-d'Angély, est
décédé M. Victorin Pommereau, père de M. Pommereau, notre con-
frère, maire de Cravans.

Le 24 décembre 1923, à Chermignac, est décédée Mme veuve
Ernest Vallein, née Marie-Charlotte Lefranc, âgée de 77 ans.

Le 25 décembre 1923, à Seméac, est décédée Mme veuve Pros-
per Fromaget, née Gabrielle Bergerat, âgée de 70 ans. Elle laisse
plusieurs enfants : MM. Edmond Fromaget, ingénieur : Gabriel
Fromaget, ingénieur : Pierre Fromaget, capitaine de corvette, of-
ficier de la Légion d'Honneur, croix de guerre : Paul Fromaget.
industriel : docteur Henri Fromaget, Albert Fromaget, ingénieur,
chevalier de la Légion d'Honneur ; Mme Jean Rouzaud.

Elle a été inhumée à Saintes.
M. Prosper Fromaget avait épousé Mlle G. Bergerat en secondes

noces. De son premier mariage il avait eu deux enfants : le doc-
teur Camille Fromaget et Mme Duchac.

Le 9 janvier 1924, est décédée à Saintes, à La Providence, Mme
veuve Hippolyte le Gardeur de Tilly, née Elisabeth Roussel de la
Myvais, âgée de 98 ans. Elle a été inhumée à Pessines.

MARIAGES
Le 17 octobre 1923, à Paris, a été bénit le mariage de M. Guy

Vittu de Kerraoul, lieutenant de vaisseau, croix de guerre, avec
Mlle Germaine Lambert.

A La Rochelle, le 27 novembre 1923, a été bénit le mariage de
M. André Pellotier, procureur de la République à Mortagne, fils
de M. Octave Pellotier, président du tribunal civil de La Rochelle,
avec Mlle Jeanne Gaillot, fille de M. Jean Gaillot, avoué, chevalier
de La Légion d'Honneur, croix de guerre.

Le 9 janvier 1924, à Saintes, a été bénit le mariage de M. Emile
Lucazeau, licencié en droit. soldat au 57 e de ligne, fils de Me
Lucazeau, notaire à Cozes et de Mme, née Gabaud, avec Mlle Made-
leine Bourcy, fille de M° Daniel Bourcy, notaire à Saintes et de
Mme, née Jouanneau.

Luçon. — Imprimerie S. Pacteau.



p

6.

— 41 —

gne et laissant une offrande pour aider â la réparer (dilecti nos-
tri Jacobi, fratris nostri tituli Sancti Chrysogoni presbyteri cardi-
nalis Papiensis nuncupati, qui archidiaconatum de Alnisio in dicta
ecclesia ex apostolica dispensatione obtinet, pifs supplicationi-
bus...) (c)

Louis Audiat en éditant cette bulle que la Gallia chrisliana pa-
rait n'avoir que très imparfaitement connue, a ainsi identifié cet
impétrant.

Jacques Mens-Cona, Cardinal de Pavie, connu sous le nom de
Ammanato et de Piccolomini, né â Lucques, évêque de Frascati et
de Lucques, mort h 57 ans le 10 septembre 1479, fut créé cardinal
du titre de Saint-Chrysogo,ne en 14.61 par Calixte IIl et envoyé
comme légat en Ombrie par Sixte IV (d).

XXXV. Louis III DE ROCHECHOUART, neveu de l'évêque homo-
nyme, fut archidiacre d'Aunis (on ignore si ce fut avant ou après
R. Peyraud), et abbé de Montierneuf.

Voici ce que dit le Père Anselme de son lignage : (Anselme IV,
678 ; Desbois ne donne pas de date).

B. « Jean II de Rochechouart-Mortemart qui trépassa dans ce
dernier château, le 30 mars 1477, eut de Marguerite d'Amboise,
fille de Pierre, seigneur de Chaumont, six fils et deux filles. Le
quatrième fils, Pierre, seigneur de Vouillé, évêque de Saintes
•en 1493, mourut en 1503. Louis fut archidiacre d'Aunis et abbé de
Moralement'. Jean était archidiacre de Saintonge en 1490,
et 1498.

XXXVI. RAIMOND PEYRAVD était archidiacre d'Aunis le 12 mars
1488 (a). A cette date il promulgue des lettres d'indulgence au
nom du pape Innocent VIII qui l'avait chargé de prêcher la guerre
-sainte contre les Turcs. Né en 1435 près de Surgères, il devint
•Cardinal, puis évêque de Saintes en 1503 et mourut en 1504 (b).

XXXVII. CHARLES GOUMARD I, archidiacre d'Aunis en 1520, fut
fait doyen en 1529 et mourut en 1533.

XXXVIII. CHARLES GOUMARD II, son neveu archidiacre d'Aunis
afferma pour trois ans pour 150 livres les revenus de son archi-
,diaconé le 11 novembre 1540.

(c) Gallia, II, 1079.

(d) Archives de Saintonge, X, 74.

<a) Archives de Saintonge, X. 77.

<b) L. Audiat, Epigraphie Saintone, 121-128.
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Ces deux fermes étaient souvent réunies sous les mêmes trai-
tants et de ce fait elles étaient confondues dans l'appellation com-
mune de fermes de Charente. Les traitants étaient alors les sieurs
de Gomont, Cazes et Leblanc. Elles avaient chacune un directeur,
celui de convoi était le sieur Desallus, et le commis général Ville-
neuve, tantôt aux prises, tantôt d'accord avec Terron, était l'agent
le plus remuant dans les deux fermes.

Hors la question des pensions, les opérations des fermes de
Charente n'occupent Colbert de Terron qu'autant qu'elles peuvent
influer directement ou indirectement sur celle de Brouage ; et,
suivant qu'elles sont favorables ou contraires aux intérêts de cette
ferme, Terron agira de son côté dans un sens ou dans l'autre.

Un exemple. Les fermiers du droit d'un écu par tonneau, qui
était un droit de la ferme des aides distinct de ceux de la traite de
Charente, avaient un bureau de recettes à Tonnay-Charente, au
siège même, par conséquent, du bureau de la traite de Charente.

Au commencement de l'année 4656, ces fermiers, dont les re-
cettes rentraient mal, avaient obtenu du Conseil « un arrest de
solidité », c'est-à-dire de solidarité qui obligeait l'ensemble des
habitants des quatre élections de Saint-Jean-d'Angély, de Saintes,
de Cognac et d'Angoulême à répondre de ce droit.

En vertu de cet arrêt, le commis à la recette mit l'embargo sur
tout ce qui passait par la rivière « et, écrit Terron (I). sans quel-
que petit tempérament que j'ai aporté depuis deux jours, du con-
sentement de ce commis, il ne descendroit aucune marchandise ».

Naturellement, les fermiers de Charente se plaignent de l'obsta-
cle apporté à la circulation des marchandises et Terron prévoit
qu'ils demanderont des diminutions sur le forfait de leur ferme ;
« la ferme de Brouage en souffrira et les sels de Poittou se débite-
ront » puisque les gabarres, qui venaient prendre du sel en Cha-
rente pour le pays d'en haut, ne peuvent plus descendre. 11 faut
que Colbert entretienne de cette situation Claude Girardin, un des
principaux intéressés dans la ferme des aides.

Bientôt, « les fermiers de Charente et M. Girardin sont sur le
point de venir aux extrémités de delà, c'est-à-dire entre leurs ju-
ges et leurs commis ». Terron s'en réjouit en pensant « que cela

(1) Terron à Colbert, Brouage, 27 février 9656 (Bibl. Nat., Ms., Mél: Colbert
409, fol. i9),
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produira quelque règlement de la part de Messieurs les Surinten-
dans et que le commerce se restablira (1) ».

Les contribuables protestent à leur tour. ils font agir la du-
chesse de Mortemart qui s'oppose à l'exécution de « l'arrest de
solidité » dans son bourg de Tonnay-Charente ; et, quand le com-
mis de Girardin vient prier Terron d'intervenir, celui-ci s'y re-
fuse. Il en réfère à Colbert qui lui donne raison contre Girardin et
s'engage à faire révoquer l'arrêt.

Par contre, Colbert de Terron se sentait naturellement porté à
soutenir ses administrés contre les agents des fermes de Charente
et de Bordeaux ; et, dans une circonstance assez sérieuse, peut-
être engagea-t-il un peu trop sa responsabilité.

Au commencement du mois de mai 1656, des marchands de
Saintonge, apportant des toiles dans l'élection de Marennes, avaient
été arrêtés par les agents de la traite de Charente pour le payement
des droits ; et, comme ils refusaient de s'acquitter, les marchan-
dises avaient été saisies. Les habitants de Marennes s'assemblèrent
bientôt pour aller enlever de force les ballots de toile. Il y eut une
bagarre, des gardes de la ferme furent tués et le bureau de Fa-
veau, à une demi-lieue du Gua, fut incendié.

Terron, qui était alors à Toulouse pour le règlement de quel-
ques affaires intéressant les abbayes du Cardinal, trouva, à son
retour à Brouage, une députation des gens de Marennes.

L'acte de rébellion était trop caractérisé pour que Terron pût
témoigner à ces députés qu'il entrait dans leurs raisons. « Pour
réponse à leur harangue, écrit-il à Colbert, je les ay blasmé par
un discours le plus sensé qu'il m'a esté possible ». Mais il fait
valoir aussitôt des circonstances atténuantes : Il est constant que
la perception du droict, qui a attiré l'insulte, n'est pas deub aux
fermiers..... ; ce qui se voiture par terre ne doibt rien à la traitte
de Charente ; et de plus, nous sommes convenus avec le commis
de M. Leblanc, en présence des peuples, sur la plainte qu'ils firent,
que la consommation des gouvernemens seroit laissée franche et
libre ainsy qu'elle l'a esté de tout temps... Les gardes des fermiers
ont commencé à tirer et à blesser. Ces circonstances doivent di-
minuer le crime, ce me semble. » (2)

L'affaire eut un retentissement inattendu ; l'émotion s'étendit

(1) Terron à Colbert, (Toulouse, 9 avril 1656], art. 9 (Ibidem, fol. 45).

(2) Terron à Colbert, Brouage, 18 mai 1656 (Ibidem, fol. 47).
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dans le pays et gagna La Rochelle. Colbert et Mazarin, à la fois
inquiets et fort irrités, envisageaient la nécessité d'une répression
sévère ; et, si réellement Colbert de Terron eut l'imprudence de
laisser supposer aux habitants de Marennes qu'il les soutiendrait,
il dut bien le regretter. En effet, ces habitants rédigèrent un mé-
moire dans lequel ils prétendaient, pour leur défense, n'avoir agi
que par les ordres de l'intendant de Brouage. Ce factum avait
abouti au greffe de l'intendant de Poitiers, M. de Fortin, et Col-
bert, tout en affectant de le mépriser, recommandait à son cousin

. d'exiger une rétractation en règle.
C'était bien aussi le désir de Terron. « Je croy, écrit-il, qu'il

sera bon, avant que d'avoir leur abolition, qu'ils ayent la mortiffi-
cation d'aller rechercher, dans le greffe de M. de Fortia, 1"escrit
qu'ils luy out donné et d'en supprimer la minutte (1) ».

Encore veut-il éviter à tout prix de faire une démarche person-
nelle auprès de l'intendant de Poitiers. « J'auray peine à concerter
cela avec M. de Fortia, ne voulant pas qu'il parroisse, pour quoy
que ce soit, que cette affaire me donne un moment d'inquiétude.
Vous connessez trop bien les peuples de ce gouvernement et tout
ce que nous sommes d'acteurs pour vous en escrire beaucoup ».

Cependant Terron ne tient pas rigueur à ses administrés. Dès
que tout est rentré dans l'ordre, il revient à la note favorable.
« Les habitans de Marennes prennent à présent le contrepied de
leur conduite passée pour ce qu'ils suivent les instructions de
M. de Xaintes. Je les trouve sy abattus et sy revenus de leur faute,
que je croy qu'ils n'ont pas besoin de plus grand chastiment a. 

—« Bon, répond Colbert, mais il faut retirer l'original et les coppies
de cette belle production qu'ils avoient faite, s'il est possible, plus
pour l'intérest de Son Eminence encore que pour le reste (2) ».

Pour Terron, les fermes doivent être les humbles servantes du
Cardinal dans ses gouvernements. Au mois de juin 1656, il avait
à faire passer de Brouage en Picardie une recrue de 200 hommes
pour un régiment de Mazarin. Comme il ne dispose d'aucun navire
de guerre pour convoyer le transport, il imagine de se servir d'une
frégate garde-côte commandée par le capitaine Massé et il se fait
donner pour cela un ordre de l'amirauté. Or les gardes côtes étaient

•

(l) Terron à Colbert, Brouage, 28 juillet 1656, art. 6 (Ibidem, fol. 66).

(2) Réponse de Colbert, Paris. 4 août 1656, art. 10, à une lettre de Terron, de
Brouage, 22 juillet (Ibidem, fol. 60).
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sous la dépendance immédiate des fermiers du convoi et de Cha-
rente qui en assuraient l'entretien et le grand maître de ces bâti-
ments était non pas l'amiral mais le surintendant des finances.

En recevant l'ordre de l'amiral, le capitaine Massé n'oppose au-
cun refus, il demande seulement quelques jours pour préparer sa
frégate ; mais il emploie ce délai à se renseigner auprès de Ville-
neuve, le principal commis des fermes, à Tonnay-Charente, et:
quand vient le moment de s'exécuter, il refuse net de passer dans
la Manche.

Terron veut faire saisir par La Villette, major d'Oléron, la fré-
gate qui est échouée au pied du château d'Oléron : mais, à la pre-
mière marée, Massé appareille et met au large. Vainement Terron
se déclare prêt à remettre au commissaire des gardes côtes un acte
de caution pour la frégate, obligation qu'il déclare d'ailleurs
« forte et ridiculle a, le commissaire se dérobe. Alors Terron perd
patience et raison : « Je proposay hier, écrit-il à son cousin (1),
d'envoyer chercher M. de Villeneuve et de le tenir prisonnier jus-
ques à ce que le garde coste obéist. M. Hubert, avec plus de pru-
dence que moy, dist qu'il se feroit faire viollence et qu'assurément
il ne viendroit pas sur un simple mandement, qu'il diroit qu'on
auroit voilé son bureau et feroit une grosse affaire de celà auprès
des Surintendans ».

Terron s'avoue vaincu, il ne voit plus d'autre « expédient » que
de prier son cousin « de faire parler à M. Leblanc pour avoir son
ordre ». Mais il maudit les fermes et Villeneuve. « Nous trouvons
tousjours la ferme de Charente eu teste. Quand M. d'Estrades
vint icy, il dit hautement qu'il ne falloit point souffrir Villeneuve
dans les gouvernemens ». Quant au capitaine Massé, qui a sa
maison à Saint-Trojan (2), Terron estime («qu'il faut lui faire son
procez comme désobéissant aux ordres de l'amiral, ou que, d'au-
thorité des gouvernemens, il faut razer sa maison et chasser sa
famille de l'isle ».

Tout cela n'était que coups d'épée dans l'eau : les fermiers du
convoi étaient dans leur droit et les finances étaient. dans l'Etat,

(1) Terron à Colbert, Brouage, 8 juin 1656 (Afr. Etr., France 900, fol. 65).

(2) Probablement Guillaume Massé, sieur de La Parpalonière dont la femme,
Marguerite àlaurat, demeure â Saint-Trojan en 1658 ; et en 4674, se dit veuve
de Guillaume Massé, capitaine des ports et havres de Guyenne. Ce Massé avait
dû prendre le prieuré de Saint-Trojan à ferme et avait reçu 1800 livres pour
« la bâtisse de la nouvelle église et pour une cloche donnée par le prieur a. —
Minutes de Giraudot à Saintes — (Communication de M. Cn. DANGIBEAUD).
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une puissance à laquelle un intendant de Mazarin, tout comme
un autre, devait céder.

Cependant Terron ne cesse de harceler son cousin de ses plaintes
contre les fermiers. Un jour il lui écrit, comme une sorte de re-
proche : « je vois bien que vous ne vous souslevés pas fort quand
les fermiers font quelque viollence ». Colbert, pris à partie, répond
cette fois du tac au tac : « Il est vray que je ne me rescrie pas sur
les violences que commettent les commis de ces fermiers, parce
que les affaires de finances sont chatouilleuses, qu'il est très dange-
reux de faire connoistre aux peuples que l'on désapprouve ceux
qui sont establis pour faire la recepte des droits du Roy ; et vous
sçavez bien ce qui vous en a paru à l'esgard des habitans de Ma-
rennes. De plus nous ne sommes pas establis juges sur ce fait et
je suis aussy scrupuleux à mettre la main au fait d'autry que je
serois difficile à souffrir que l'on entreprist sur mon employ » (1).

La leçon était lumineuse, éclairée par l'allusion discrète à l'aven-
ture de Marennes ; il semble qu'elle fit son effet. Quelque deux
ans plus tard, au mois de juillet 1658, Terron ayant encore à
faire convoyer par mer une recrue à Calais, s'adresse (sans ordre
de l'amiral) au capitaine Massé et celui-ci déclarait « qu'il estoit
tout prest pourveu que MM. du Convoy luy en donnassent
l'ordre ». Et, comme cette fois l'affaire s'engageait amiablement,
Massé avançait qu'il pourrait facilement faire ce voyage à Calais
parce qu'à cette époque de l'année il restoit inemployé jusqu'au
moment des vendanges et que même, à son retour de Calais, il
prendrait l'escorte de la flotte de Bretagne qui venait régulière-
ment charger des vins à Bordeaux. « Ainsy, conclut Terron, vous
n'auriés qu'à demander cest ordre à MM. du Convoy et leur dire
que pour la despence du voiage je m'accommoderay avec leur ca-
pitaine a (2).

Il n'est pas jusqu'à Villeneuve qui ne trouve grâce, il devient
même le compère de l'irascible intendant dans une affaire de
finances à profits particuliers.

Villeneuve, qui connaissait à fond la matière, avait déniché
certains offices périmés de courtiers jaugeurs et mesureurs qu'il

(I) Réponse de Colbert, Paris, 3 octobre 1656, art. 14, à une lettre de Terron,
de Mayenne, 17 septembre (Bibi. Nat., Ms., Mél. Colbert 101, fol. 68.)

(21 Terron à Colbert, Brouage, 21 juillet 1658 (Ibidem, fol. 236 )
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« prétendoit mettre en exercice sur la Charente, en vertu de con-
tratz de revente de la chambre du Domaine de Bordeaux ». Ces
offices étaient entre les mains d'un sieur Séjourné (de Paris) et on
négociait avec lui pour obtenir qu'il les cédât à Vaucillon, beau-
frère de Villeneuve.

Colbert de Terron était intéressé dans l'entreprise, aussi de-
mande-t-il à son cousin d'agir auprès de Séjourné.« Sy vous aviés
agréable que M. Picon luy fist connoistre de vostre part qu'il vous
fera plaisir de s'accommoder de ces offices avec le sieur de Vaucil-
lon, on pourrait devenir maistre d'un revenu assez solide et con-
sidérable » (1). Et Colbert s'y emploie d'autant plus volontiers
que son frère, Charles Colbert. entrait pour une part dans l'ac-
quisition.

Tout marche à souhait ; Terron se fait députer par les commis-
saires du parlement de Bordeaux et il signe, le 27 novembre 1658,
une ordonnance « pour mettre les acquéreurs en possession et
jouissances des droictz attribués aux dits offices par les Edits de
création ».

« J'ay dit, confie Terron à son cousin, que ces charges aparte-
naient à des personnes de la Cour et que j'avois ordre d'apuyer ».
Nul bruit, les marchands payent.

Il y avait bien à craindre quelque plainte des fermiers du convoi
et de Charente, mais leur commis était de mèche et faisait la
contre-partie. « Villeneuve, qui a donné l'advis de cest establis-
sement à Messieurs du Convoy, aura pu leur inspirer quelque
chaleur à l'abord pour s'y opposer ; il ne perdra point d'occasion
de les radoucir et, comme ils ont grande créance en luy, je cray
qu'il y réussira ».

Villeneuve est en effet « le seul acteur dans cest establissement ;
sans y paroistre en aucune manière, il faict agir un homme in-
conneu, lequel je luy ay envoyé, qui reçoit tous les jours ses
ordres » (2).

Dès que l'établissement sera paisible on partagera le revenu qui
est de 12.000 livres : un quart pour Charles Colbert, un quart
pour 'Perron et l'autre moitié pour Vaucillon, Villeneuve et le
bailli de Taillebourg, le sieur du Petit-Port (3).

(1) Terron à Colbert, Brouage, 1 « septembre 1658 (Ibidem, fol. 266.)

(2) Terron à Colbert, Brouage, 11 décembre 1658, art. 7 (Ibidem, fol. 334.)

(3) Hélie Thomas, sieur du Petit-fort, bailli de Taillebourg, est vivement
attaque dans une délibération du présidial de Saintes, le 12 août 1658, pour
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Colbert ne fait aucune objection, il donne seulement une légère
critique au contrat de société fait avec « ce Villeneuve D. Le plus
mal satisfait était le duc de Mortemart, qui trouvait mauvais qu'on
empiétât sur ses antiques privilèges de prince de Tonnay-Charente.
Il s'était plaint au Cardinal qui écrivit à Colbert de revoir cette
affaire en écartant tout ce qui pourrait blesser le duc de Morte-
mart, l'un de ses « plus chers amis » (t).

L'affaire était bien lancée et soutenue, elle ne fut pas troublée ;
et si Terron reconnaissait qu'il y avait quelque petit inconvénient
à « mesler » son nom à ceux de Villeneuve et consorts, cet incon-
vénient était compensé par l'avantage d'avoir pour associés « des
gens à maintenir leur faict en tous temps ».

Cependant, Colbert déclarait ingénument à l'intendant de M. de
Mortemart « que c'estoit une affaire de finance dans laquelle on
n'avoit aucune part que l'exécution des ordres qui ont esté envoyés
de la part du Conseil (2) ».

Il est à peine nécessaire de faire remarquer que ces offices de
jaugeurs et de mesureurs étaient, tout comme le droit de l'écu par
tonneau, quoique à un degré moindre, onéreux aux marchands,
contraires aux intérêts de la ferme de Charente et à ceux du duc
de Mortemart. Si Colbert et son cousin fermèrent les yeux c'est,
il faut bien l'avouer, par un intérêt personnel.

Revenons à la directive dominante de Colbert et de Colbert de
Terron, c'est-à-dire le profit du Cardinal.

Pour faire de bonnes recettes il importait de maintenir des im-
positions modérées et d'écarter tous les droits parasites. Terron,
qui s'efforçait constamment d'obtenir des diminutions dans les
impositions de la taille, n'était pas moins attentif à examiner toutes
les impositions nouvelles d'où qu'elles vinssent ; il ne les accep-
tait, eu tout cas, que si elles étaient agréées par Mazarin, que si
elles étaient introduites, comme il écrit, « par le canal de Son
Eminence ».

L'imposition proposée pour l'élection de Saintes en 1657 lui

« une taxe abusivement imposée aux gabarres passant sous le pont de Taille-
bourg. v (Arch. Histor. de la Saintonge et de L'Aunis, t. XLV, 1914, p. 295.)

(1) Mazarin à Colbert, Lyon, 20 décembre 1658. (Lettres de Mazarin, t. IX,
p. 120.)

(2) Réponse de Colbert, Paris, 8 janvier 1659, art. 5, à une lettre de Terron, de
La,Rochelle, 29 décembre 1658 (Bibl. Nat., Ms.. Mel. Colbert 101, fol. 342).
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paraît-elle excessive, il plaide chiffres en mains pour nne dimi-
nution et il écrit à Colbert en manière de conclusion : « Je vous
supplie de ne pas m'imputer que je m'érige en tribun du peuple
ou que je ne comprenne pas assez les nécessités de la Cour, mais
je vous jure ma foy que l'on presse trop ceste eslection-là et que
d'un des meilleurs pais du royaume on en fera un désert (1) ».

D'autre part, nous avons vu comment il recevait les commis
qui apportaient à La Rochelle, au mois de mars 1656, des lettres
de cachet et des pancartes pour la perception d'un nouveau droit
sur la vente du poisson. Colbert, qui ne manifestait pas d'aussi
vifs élans de chien de garde que son cousin, n'en partageait pas
moins sa manière de voir ; il obtint la suppression des arrêts qui
favorisaient les fermiers du droit de l'écu par tonneau quand Ter-
ron lui eut démontré que la ferme de Charente et celle de Brouage
s'en trouvaient lésées.

11 n'était pas toujours possible de s'opposer aux arrêts dont
l'établissement était poursuivi par les surintendants des finances
ou par des personnages influents, mais Colbert tenait au moins à
ce que son cousin en eût parfaite connaissance afin qu'il n'y eût
rien de ce qui se passait dans le gouvernement du Cardinal qui lui
fût étranger.

Au mois de juillet 1656, M. de Fortia avait établi dans l'élection
de La Rochelle un nouveau droit de quatre deniers sur chaque
quittance délivrée par les collecteurs aux contribuables. Comme
Terron, qui avait eu connaissance de cette nouveauté par les rece-
veurs, s'en plaignait à Colbert, il eut cette réponse par retour de
l'ordinaire : « Ce droit appartient à M. le prince de Conty et vous
debvez le favoriser ; mais je trouve que M. de Fortia a eu un peu
tort de l'avoir estably sans vous en donner part (2) D.

Colbert n'en écrit pas moins au Cardinal, quelques jours plus
tard : « Messieurs des finances s'opiniastrent de plus en plus à
vouloir faire des establissemens de nouvelles impositions et de
nouveaux droits dans la ville de La Rochelle, qui vont à ruiner
entièrement son commerce et qui ne peuvent s'establir sans un
grand désordre. C'est à quoy il est nécessaire d'interposer l'autho-

(1) Terron à Colbert, Brouage, 28 juillet 1656, art. 2 (Ibidem, fol. 66).

(2) Réponse de Colbert, Paris, 4 août 1656, art. 5, à une lettre de Terron, de
Brouage, 22 juillet (Ibidem, fol. 60).
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rité de Votre Eminence, après qu'elle aura conneu l'affaire à
fondz (1) e.

11. n'y avait pas lutte ouverte, ni veto absolu de la part de Maza-
rin qui n'eût pas osé affranchir complètement ses gouvernements
des décrets des surintendants et du conseil des finances. mais un
conflit d'intérêts qui entraînait une obstruction systématique de la
part de ses propres in tendants.

Tout ce qui vient troubler, même indirectement, le mécanisme
financier des gouvernements, est scruté de près par Colbert de
Terron. Les receveurs des élections étant touchés par « des arrêts
du Conseil avec l'attache de M. de Fortia », qui les atteignaient
dans leurs droits pécuniaires, Terron défend aussitôt ses receveurs.
o Je vous envoyrai ces arrests au premier jour, pour y remédier »,
écrit-il à son cousin (2). Et Colbert agira.

Le 6 novembre 1658, un commis apporte à Brouage un arrêt
établissant une taxe pour l'amortissement des francs-fiefs. Terron
n'y voit pas d'inconvénient, mais il n'appuiera que quand il aura
une lettre du Cardinal.

Le 15 juillet 1659, on avait affiché à La Rochelle une déclaration
du roi, du 26 mars précédent, pour la confection d'un terrier gé-

néral des domaines et des biens possédés en roture dans la cen-
sive de Sa Majesté. Les frais des actes notariés et tontes les forma-
lités développées à plaisir par les traitants financiers qui exploitaient
cette affaire allaient imposer à l'ensemble des habitants une dé-
pense de soixante mille livres, alors que la ville offrait d'établir
elle-même ce terrier sans dépenser plus de huit cents francs. Cela
ne faisait pas l'affaire des traitants, bien entendu. Colbert de Ter-
ron essaye de modérer leur avidité, puis il adresse au Cardinal
un « mémoire » dans lequel il affecte de se placer sur le terrain
de la neutralité.

« Comme il n'y a, écrit-il (3), que le dit sieur Terron qui agisse
dans les affaires de finances, sans estre soutenu d'aucune chose, â
La Rochelle, il est obligé de mesnager fort sa conduitte pour ne
se rendre pas suspect d'intérett particulier, ce qui . le rendroit tout

(1) Colbert à Mazarin, Paris, 20 août 1636 (Bibl. Nat., Ms., Baluze 176, fol.
257).

(2) Terron à Colbert, La Rochelle. 23 mai 1658, art. 5 (Bibl. Nat., Ms., .1fél.
Colbert 101. fol. 132).

(3) Mémoire de Terron à Mazarin, La Rochelle, 23 juillet 1650 (AIT. Etr.,
France 1477, fol. 57).
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à fait incapable de servir ». Il demande donc au Cardinal de ré-
soudre la question et de lui donner des instructions, mais il rap-
pelle que les familles aisées sont rares à La Rochelle « et, outre
cela, ajoute-t-il, l'exécuteur de la déclaration du Roy, nommé
Villeneuve, commis général de la ferme de Charente, est un acteur
si odieux que les affaires les plus plausibles deviennent mauvaises
entre ses mains ».

Toutes ces démarches tendaient à soulager les clients du vice-
roi ; quant au vice-roi lui-même, les traitants étaient naturellement
portés à le ménager.

Un traitant, le sieur Baron, « est chargé du recouvrement des
taxes, qui montent à des sommes considérables, sur les offices de
controlleurs des mesures de sel, desquelz offices, vous sçavez,
écrit Terron à son cousin, que Messieurs de Richelieu, Maréchal
Foucault et Son Eminence sont propriétaires ». Le traitant pensait
bien rie réclamer la taxe que sur les offices appartenant au duc de
Richelieu et au Maréchal, et Terron se rend parfaitement compte
que bien qu'il soit impossible de séparer « ce qui est à Son Emi-
nence de ce qui est au Maréchal », ce n'est pas là un embarras,
car « Son Eminence pourra prendre une quictance comme s'il
avait payé » ; mais il envisage le mécontentement inévitable du
duc de Richelieu et du maréchal. « Ces Messieurs ne manqueront
pas de dire et de croire que Son Eminence leur aura suscité la per-
séqution qui leur sera faicte, sçachant bien que les arrests dri Con-
seil n'ont guère de force à Brouage que quand il plaist au gouver-
neur ». Enfin on pourrait protester devant le Conseil contre l'éla-
blissement d'une taxe dont la légitimité paraissait contestable
quand on examinait les termes de l'édit de'création de ces offices,
qui était du mois de mars 1649.

Un procès ? Colbert en a l'horreur. Tant pis pour Messieurs de
Richelieu et de Foucault ; « quand ces messieurs seront un peu
inquiets, répond-il (1), il n'y aura pas grand mal... en sorte que
je crois que vous debvez laisser la liberté aux traitants de faire
leurs poursuites. On donnera quittance pour la taxe de Son Emi-
nence ».

Malgré le particularisme et le régime d'exception que Terron.
bien plus que Colbert, tendait à développer dans son département,

(I) Réponse de Colbert, l'aris 24 septembre 1058, art. 13, à une lettre de.
Terron, de Brouage, 18 septembre (Bibl. Nat., Ms., Mél. Colbert 101, fol. 272.)
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il était cependant obligé de passer sous les fourches du fisc. Il se
Noyait soumis à l'impôt d'importation et d'exportation dont le
produit restait complètement étranger à la caisse de Brouage.

La ferme de cet impôt, appelée traite foraine, englobait un cer-
tain nombre de provinces dans lesquelles étaient comprises en
particulier le Poitou et l'Aunis mais non pas Brouage. Toutes les
provinces comprises dans cette zone pouvaient échanger des mar-
chandises sans payer de droits ; par contre elles payaient l'impôt
d'importation ou d'exportation dans le trafic avec l'étranger ou
avec les autres provinces de France réputées provinces étrangères (I).

Ainsi Brouage, comme Bordeaux, était l'étranger pour La Ro-
chelle et pour Marans ; et. si l'on ne payait rien aux bureaux de
la traite foraine pour les marchandises transportées de La Rochelle
à Calais, il fallait payer pour celles qui étaient portées à Brouage.

Il serait bien surprenant que Terron n'eût pas tenté d'échapper
à cette obligation. I1 chercha certainement à ménager des arran-
gements avec les commis de la traite, mais il restait soumis à
leur bon vouloir et il espérait obtenir la faveur d'un régime
d'exception mieux établi.

«Les commis du bureau de la traitte foraine, écrit-il à Colbert (2),
ne veullent plus rien pardonner ; ils prennent leurs droits sur les
moindres choses que je fais porter de La Rochelle à Soubise et à
Brouage. Ils disent qu'ils ont des ordres fort exprez de leurs
maistres et particulièrement de M. de Pourtour qui a le départe-
ment de La Rochelle. Sy vous pouvez me donner un mot du
Conseil là-dessus, vous m'obligerez ».

'Perron est toujours prêt à invoquer le fait du prince ; mais Col-
bert ne fera aucune démarche auprès du Conseil, il s'engage seule-
ment à dire un mot aux fermiers.

Terron proteste encore ; on lui fait payer des droits « sur touttes
choses, depuis l'espingle jusques à la poutre ». Les toiles de Bre-
tagne (province réputée étrangère) payent à l'entrée en Poitou, au
bureau de Montaigu ; pour faire venir ces toiles des magasins de
La Rochelle à Soubise il faut encore payer des droits. Les commis
exigent leur dû « pour le cloud, l'huille et le bray... pour le

(1) La traite foraine englobait : lle de France, Normandie, Picardie, Champa-
gne, Bourgogne, Bresse et Bugey, Bourbonnais, Poitou, Aunis, Anjou, Maine
et Touraine. Pour passer d'une de ces provinces à l'autre, on prenait un acquit
â caution si elles étaient séparées par une zone réputée étrangère.

(2) Terron à Colbert, La Rochelle, 23 mai 1658 (Ibidem, fol. 182).
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moindre cordage... pour des poulies, etc. Je croy qu'il y a de la
honte à moy de le souffrir et il n'y en a pas moins à eux de le de-
mander. M. de Survie me debvroit bien mettre à couvert de ces
choses-1à, sans vous en importuner (1) ».

Que pouvait, dans l'espèce, le commandant de la Rochelle ?Non,
il n'y a rien à faire. Terron devra acquitter les droits de la traite fo-
raine comme ceux de la comptablie de Bordeaux et toutes les im-
positions en vigueur dans la Gironde. A chacun l'exploitation de
sa ferme. Libre à lui de tirer le meilleur parti de tous les « droits
utiles » dans son département ; et Terron s'y appliquait conscien-
cieusement. Droits de passeport, droits de délestage et de balisage,
chaudement disputés par l'amirauté, et d'autres encore viennent
alimenter la caisse de Brouage.

Colbert de Terron avait aussi, comme nous savons, à s'occuper
de l'administration de quatre abbayes et plus précisément de leur
revenu foncier. Ce n'était pas une sinécure. « Je vous prie, lui
écrivait Colbert (2), d'avoir une application perpétuelle aux affaires
des abbayes que vous sçavez fort importantes ».

L'une de ces abbayes, celle de Saint-Michel-en-l'Herm, était
tout proche du gouvernement de Brouage ; même une forte par-
tie de ses dépendances se trouvait dans' l'Ile-de-Ré. Quant aux
trois autres, Moissac, Grandselve et Bonnecombes, elles étaient
situées dans les généralités de Toulouse et de Montauban dont
Colbert destinait l'intendance à son parent Hotman de Fontenay,
et Terron en avait pris connaissance pendant son séjour en Lan-
guedoc.

Les revenus de ces abbayes ne passaient pas nécessairement par
la caisse de Brouage, ils aboutissaient à celle de Colbert par des
voies diverses, suivant leur nature et les circonstances, et ils
étaient, en définitive, totalisés au bureau du traitant Claude Girar-
din qui avait la ferme générale des bénéfices de Mazarin.

Bien que Terron ne laissât pas échapper les occasions de recueil-
lir les parties de recettes qui venaient à portée de sa main, il avait
surtout un rôle de direction et de contrôle. Il avait à faire aux fer-
miers des domaines fonciers dont il préparait les baux et exami-
nait les comptes, aux titulaires des nombreux bénéfices dépendant
des abbayes, aux religieux et à leurs directeurs.

(I) Terron à Colbert, Brouage, 23 juin 1658 (Ibidem, fol. 202).

(2) Réponse de Colbert à une lettre de Terron, de La Rochelle, 2 décembre
1656, art. 10 (Ibidem, fol. 77.)
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Lorsqu'il se trouvait en Languedoc, en 1654, il avait affermé,
pour 34000 livres, l'abbaye de Moissac et celle de Grandselve aux
sieurs de Micaëlis, receveur général du clergé de Toulouse, de Cas-
sagnau, riche banquier de la même ville, et Thomas, frère d'un
conseiller au parlement de Toulouse.

Ces trois notables personnes firent bientôt banqueroute et la si-
tuation était d'autant plus embrouillée que Micaëlis et Cassagnau
avaient déjà pris la ferme de Moissac en 1651 et que le premier
bail, qui avait été négocié par le chevalier de Terlon, Toulousain
affilié du Cardinal, n'avait pas été liquidé. L'abbaye avait souffert,
en 1651, des pillages du comte de Marchin et, en 1652, d'une inon-
dation. Les fermiers étaient en désaccord et en procès.

Au commencement de l'année 1656, Terron cherchait un arran-
gem en t avec Micaëlis qui proposait de reprendre la ferme en évinçant
les autres, moyennant certains avantages et diminutions, combi-
naison inopérante qui donna lieu à d'infinis marchandages.

Enfin, sur l'avis de • Colbert, Terron se prépare à faire un
voyage à Toulouse pour tenter d'arranger cette affaire dont il pré-
voit toutes les difficultés. « J'apréhende bien, écrit-il à Colbert (1),
qu'il n'y ayt beaucoup de ruses de chicane à essuyer, à quoy il sera
difficile de parer contre des gens fort alliez dans le parlement et
bienvoulus dans le pais a.

C'est à quoi Colbert essaye d'obvier en écrivant au premier pré-
sident du parlement de Toulouse, Gaspar de Fieubet, sieur de
Caumont, le « patron n de Micaëlis.

Le 9 avril, Terron était à Toulouse ; il n'y trouvait que mau-
vais vouloir, brouille et tromperies. Poursuites, saisies, con-
traintes par corps, rien ne peut vaincre la résistance des fermiers
auxquels s'était adjoint un nouveau preneur, le sieur Varennes,
qui ne valait pas mieux. En vain ils sont harcelés par le prieur de
La Broue, vicaire du Cardinal dans l'abbaye de Moissac, par le
sieur de Roquette qui dirige celle de Grandselve, par Dathia, un
homme d'affaires de Montauban, et par les huissiers.

Après trois ans de chicane, à la fin de l'année 1658, Terron
adressait à son cousin un volumineux dossier sur cette affaire, en
s'excusant de son peu de succès : « Comme vous trouverés ceste
affaire conduitte d'une façon extraordinaire et qui n'est pas con-

(1) Terron à Colbert, Brouage, [mercredis t er mars 1656, art. 3 (Ibidem, fol.
22).
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forme à l'ordre que vous tenez dans tout ce que vous faictes, je
vous supplie de vous représenter que j'avois affaire à 4 banque-
routiers que je ne voiois point et qui n'agissaient avec moy que
par truchement n (1).

Pour tout dire, l'imbroglio durait encore à la mort du Cardinal.
Ce n'est pas seulement avec les fermiers des abbayes que se

présentaient des difficultés. Les bons religieux et les chanoines
n'étaient pas complètement détachés du temporel ; mais Terron
ne s'en laissait pas imposer par leur caractère, il examinait leurs
prétentions et les réduisait à leur juste portion. Il les traitait sans
aucun ménagement.

« Les chanoines de Moissac, écrit-il à Colbert (2), font divers
désordres, dans la maison abbatiale, que le prieur de La Broue
n'a pas la force ny le pouvoir d'empescher ; sy vous aviés agréa-
ble d'employer à celé M. de Machault (3), il intimideroit ces fri-
pons et les mettrait à la raison ».

En . vérité les chanoines avaient lieu de se plaindre de l'abandon
dans lequel étaient laissés les bâtiments et l'église de l'abbaye.
Pour se donner les moyens d'effectuer des réparations urgentes,
ils firent expédier des exploits de saisie sur les revenus de l'abbaye.
Terron n'en revient pas. « Il m'a semblé, écrit-il (4), que M. de
La Broue traittait mollement l'impudence de ces cuistres là dont
le démérite est infiny n ; mais il sent tout de même qu'ils n'ont
pas tout à fait tort, ce qui ne l'empêche pas de préparer des repré-
sailles. «II sera tousjours util, pour parvenir à l'accommodement,
que l'on ayt faict voir à ces gens-là qu'on ne les craint point. Ils
s'imaginent qu'en menaçant de faire des saisyes ils doivent'
estre les maistres de Monsieur l'abbé. Sy une fois on pouvoit les
faire condemner à quelques dommages et interrestz, celé serviroit
pour longtemps n.

Terron tenait à son procès : « Sy on peut avoir quelque avantage
dans ce procez, cela contribura fort à tenir en respect des fripons
de curés qui font de pareilles saisyes sans fondement » (5).

(I) Terron à Colbert, Brouage, [mercredi] 18 décembre 1658, art. 12 (Ibidem,
fol. 328).

(2) Terron à Colbert, La Rochelle, [Dimanche] 23 janvier 1656 (Ibidem, fol. 8).

(3) Louis de Machault, alors intendant de la généralité de Montauban.

(4) Terron à Colbert, Brouage, [Dimanche] 2 juin 1658 (Ibidem, fol. 191).

(5) Terron à Colbert, Brouage, [mercredi] 3 juillet 1658 (Ibidem, fol. 212).
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Colbert était moins ardent, il surmonta encore cette difficulté
et le sieur Dathia, de Montauban, put recouvrer les revenus me-
nacés.

Les religieux de Grandselve, ayant reçu du Cardinal une cha-.
pelle d'un honnête revenu, avaient écrit une magnifique lettre
collective ornée du sceau de l'abbaye et de leurs vingt-huit signa-
tures (1) à Colbert de Terron, lui faisant honneur de cette libéra-
lité et le couvrant de leurs bénédictions. En même temps, ils
avaient député quelques-uns des leurs à Paris pour demander à
Colbert de nouveaux avantages. Ils réclamaient, notamment, des
livres d'église.

Aux éclaircissements que lui demande Colbert sur les préten-
tions de ces religieux, Terron répond que « leur portion estant
avantageuse comme elle est » ils doivent fournir à l'entretien de
la chapelle ; et, fort peu touché de leur compliment, il ajoute :
« Je vous envoye une lettre que toutte ceste maison m'a escrite,
du 9" de ce mois passé, en remerciement de la chapelle de Deuil
que Son Eminence leur a donnée. Ils ne me disent rien de ces li-
vres d'Eglise et ne m'en ont jamais rien faict dire ; je doubte que
ces relligieux qui vous pressent tant ne soient des escrocs qui vou-
droient tirer une partye de leur voiage. Pour vous en déffaire,
renvoyés-les à moy » (2).

Le prieur de La Broue lui-même n'échappe pas à la surveillance
de l'intendant de Brouage. Par un rapport très circonstancié, mais
peut-être un peu fantastique, Terron apprend que ce prieur aurait
découvert, par une fouille nocturne dans un champ du terroir de
Saint-Nicolas-de-la-Grave dépendant de Grandselve, un trésor. Il
prescrit incontinent une enquête conduite par Roquette assisté
d'un avocat « pour conserver les droits de Son Eminence » et il
avertit Colbert qui lui répond aussitôt : « Je vous laisse conduire
toute cette affaire de Sainct-Nicolas ; mon sentiment est que le
prieur de La Broue n'est pas un honnête homme et que, partout
où il trouve à gagner, il ne manque pas. Quant à la descouverte
du trésor, je n'adjouste pas grande foy à ces sortes de choses ;
néantmoins je me remets à ce que vous en trouverez » (3).

(1)De Grandselve, ce 9" 8 de l'an 1658, original (Ibidem, fol. 91).

(2)Terron à Colbert, Brouage, [Dimanche] 3 février 1658 (Ibidem, fol. 112).

(3)Réponse de Colbert, Paris. 29 novembre 1658, art. 5, à une lettre de Ter-
ron, de Brouage, [mercredi] 20 novembre (Ibidem, fol. 312).
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Les nombreux petits et grands domaines dépendant des abbayes,
la tuilerie de Grenade, les métairies du Corbiou et bien d'autres,
tantôt englobés dans les fermes principales et donnés à des sous-
fermiers, tantôt loués séparément, venaient encore accroître le
labeur de Colbert de Terron.

Le dimanche 26 mai 1658, la grêle avait ravagé le terroir de
l'important domaine de Beaumont de Lomagne dépendant de
Grandselve. Colbert avait chargé Roquette et Dathia d'examiner
le dommage, mais « le fermier prétendoit ne pas donner une
goutte de vin et il en doibt soixante barriques » (1). On reprend
le bail et on fera régir la ferme par le garde-forêt de Beaumont,
Tapié, qui récoltera les fruits.

On n'a pas plutôt pris arrangement avec lui qu'un brave homme,
père d'un des gardes de Son Eminence, réclame la place de garde-
forêt de Beaumont qu'on lui a promise. Terron est à la recherche
de combinaisons pour donner contentement à ces petites gens
qu'il faut ménager et qui ont leurs appuis et leurs prétentions.

De temps à autre il importait de faire une revue de toutes ces
dépendances et de s'assurer de l'exécution des conventions des
baux. Un ancien prieur de Grandselve, un sieur Lonjou, assisté
du lieutenant de justice de Bouillac, opérait une « reconnaissance
des terres », sur la procuration de Colbert. Celui-ci reçut bientôt
quelques plaintes sur les agissements des visiteurs. «Je vois bien,
objecte Terron, que la plainte vient du garde de Son Eminence
pour ce que l'on est en contestation avec deux de ses frères de la
redebvance d'une paire de poulies sur une mestairie qu'ils ont
basty nouvellement ».

Mais les contestations étaient particulièrement chaudes avec les
titulaires des cures reliées aux abbayes. Le curé d'Escatalens « faict
deux procès à son Eminence » pour obtenir une pension en bois
à brûler et pour des réparations à son église ; il fait saisir les re-
venus de la terre (2).

Terron signale aussi les « friponneries » du curé de Castelsar-
rasin qui « faict saisir le revenu du prioré pour des réparations (3) ».

Mazarin usait cependant d'un moyen bien économique pour en-
tretenir ses abbayes. Les paroisses, dans lesquelles se trouvaient

(1) Terron à Colbert, Brouage, [mercredi] 3 juillet 1658 (Ibidem, fol. 212).

(2) Terron à Colbert, Brouage, [Dimanche] 26 mai 1658 (Ibidem, fol. 185).

(3) Terron à Colbert, Brouage, [lundi] 26 août 1658 (Ibidem, fol. 258).

Revue, tome XLI, 2 e livraison.	 5.
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des bâtiments, se chargeaient des réparations ou payaient, à cet
effet, une pension. En échange, elles étaient déchargées du can-
tonnement des troupes en quartier d'hiver.

« Les habitants de Beaumont de Loumagne, écrit Terron, dép-
pendans de l'abbaye de Grandselve, ont satisfaict à ce que l'on a
désiré d'eux pour la réparation des bastimens qui sont dans leur
ville. lis demandent la protection de Son Eminence pour ce quar-
tier d'hiver. J'attends des nouvelles que ceux de Moissac ayens sa-
tisfaict à ce qu'ils ont promis pour demander la mesme grâce
pour eux ». Et il n'y a pas malentendu, Colbert est d'accord. « J'ay
déjà donné les ordres nécessaires, répond-il, pour les habitans de
Beaumont, de Loumagne et pour ceux de Moissac (1) ».

L'autre ressource, celle des pensions, n'est pas moins exploitée.
« Depuis un an en ça, écrit encore Terron, ledit sieur de La Broue
a receu deux mil cinquante-deux livres des communautés de Mois-
sac et de Sainct-Nicolas [de la Grave] pour les pensions qu'ils don-
nent à cause de l'exemption des gens de guerre, lesquelles pen-
sions sont fort mal payées (2) ».

Le sieur des Fontenelles était le fermier, par bail emphitéoti-
que, de la baronnie de Saint-Michel-en-l'flerm, le terroir le plus
important de l'abbaye, en Poitou. C'est lui qui payait les charges
de l'abbaye, en particulier la pension de 300 livres de l'aumônier.

Avec ce fermier, il y avait naturellement des intérêts à débattre ;
si Terron doit aller, pour ses affaires, à Fontenay le-Comte, il
note : Je porteray avec moy mon portefeuille de Saint-Michel
pour faire compter M. des Fontenelles (3) ». Chaque abbaye avait
son dossier.

Les seigneuries d'Ars et de Loix-en-Ré, autre domaine de la
même abbaye, avaient été données à bail par Colbert. Quand vint
l'époque du renouvellement, au mois de mai 1656, 'Perron propo-
sait deux nouveaux fermiers, les sieurs Bouhereau et Mariault,
marchands de bois dans l'île de Ré. Ce n'est qu'après maint
échange de notes entre Colbert et son cousin, après examen mi-
nutieux des clauses de l'ancien bail minuté par le notaire Touger-

(1) Réponse de Colbert, 13 janvier 1658, art. 6, à une lettre de Terron, de
Brouage, [Dimanche] G janvier (Ibidem, fol. 87).

(2) Terron à Colbert, Brouage, [Dimanche] 2 juin 1658 (Ibidem, fol. 191).

(3) Terron à Colbert, La Rochelle, [Dimanche] 29 décembre 1655, art. 3
(Ibidem, fol. 342).	 ,
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Ion, de La Rochelle, que furent acceptés les nouveaux preneurs.
Les difficultés avec les titulaires des bénéfices et les tiraille-

ments au sujet des réparations aux bâtiments se répètent dans le
domaine de l'abbaye de Saint-Michel comme dans ceux des autres
abbayes ; et la tenue des bénéficiaires n'est pas toujours édifiante.
Le prévot de la baronnie de Saint-Michel, un gradué ecclésiasti-
que, est mort laissant son petit domaine de la Cotte-Morte « au
pillage ».

Terron n'ignore rien de la situation : « La Cotte-Morte du pré-
vost de Saint-Michel s'en ira â rien. C'est un homme qui est mort
chez sa garce laquelle n'a pas manqué de se namp tir (1) ». Il lui
trouve un successeur mais il se promet bien de rogner quelque
chose sur la pension. Ce sera une occasion de faire visiter les bé-
néfices de l'abbaye ; car « il y a une trentaine de priorés qui mé-
riteroient bien une petite revefie ».

C'est le sieur Habert, de l'ile de Ré, que Terron charge de pren-
dre soin des réparations des bâtiments de l'abbaye de Saint-Michel,
et il lui fait donner la cure de Saint-Romain-de-Curson. Chappuy,
le secrétaire de l'abbaye, Chardonneau, le sénéchal de la baron-
nie, tous sollicitent l'appui de Terron auprès de Colbert qui est en
réalité le grand dispensateur des charges et des bénéfices.

Puis il y a les pensions, les taxes sur les abbayes, les décimes,
les dons du clergé, autant de questions qui viennent charger la
la comptabilité de Colbert de Terron.

(a suivre).	 JULES SOTTAS.

CONTRIBUTION

A L'HISTOIRE DU PROTESTANTISME

A COZES (2) (1675-1699)

Les pages qui composent cette étude sont extraites d'un dos.
.sier de notes et de copies prises dans les minutes de trois no-

(1) Terron à Colbert, Brouage, [mercredi] 6 novembre 1658, art. 7 (Ibidem,
fol. 306.

(2) On ignore vers quelle année « la nouvelle opinion s s'implanta à Coze..
En mème temps vraisemblablement qu'à Gemozac, lioyan, Saujon. Ou sait seu-
lement que les registres de baptèmes remontaient a 1560 et qu'en 1562 une
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taires — (deux plus spécialement) — de Cozes, très obligeam-
ment mises à ma disposition, en 1922 et 1923, par Me Lucazeau,
qui en est le dépositaire. Elles se rapportent aux dix années anté-
rieures et aux quinze années postérieures à l'Édit de révocation
de l'Édit de Nantes (oct. 1685). Elles visent un double but : ra-
conter quelques épisodes de la surveillance, et de la pression exer-
cée par les agents des ministres de Louis XIV sur les protestants,
et montrer aux historiens du protestantisme saintongeais les avan-
tages qu'ils retireraient du dépouillement attentif et continu des
minutes de quelques notaires, tant au point de vue des événé-
ments qu'au point de vue de l'identification des personnes et de
leur cursus vit,.

La chance a voulu que je misse la main sur les registres de Da-
niel Bargignac, notaire à Cozes, lequel avait une clientèle protes-
tante très nombreuse (I). En ces temps-là, un notaire ne se bor-

« bande de papistes (sortis de Talemont) s'en allèrent, l'enseigne déployée et
en armes, jusques au nombre de cinq cents personnes jusques au bourg de
Cozes, lequel ils pillèrent et saccagèrent, mais en s'en retournant, emportant
leurs pillages, furent suivis par le seigneur de Combes, prévost de mares-
chaussée et douze personnes de cheval et vingt hommes de pied, lesquels mirent
en desrouttes la dicte bande de Tallemont et eu firent tomber plus de six
vingts personnes sans qu'ils eussent aucune puissance de se deffaudre ». (Bulle-
tin de la Soc. du Protest. ,/'r. 1901, p. 135 et s.) Registre de baptême de Jean Freu-
jean (1541-1564).

En 1565, les huguenots sont complètement maîtres du bourg et de la paroisse.
Le curé à fui et « n'ose résider ores que ceux qui font exercice de religion
contraire disent ne le vouloir empescher ». (Papiers du fonds Saint-Germain à
la bibliothèque nationale fr. 15880, 170 ; publié dans Bulletin de la Soc. du Protes-
tantisme fr. 1895. p. 529).

Une centaine de paroisses de Saintonge sont dans le même cas, entre autres
Royan, Meschers, Semussac. Saint-André-de-Lidon. Cette liste, rédigée par le
syndic du clergé de Saintes Soulard, ne laisse pas de paraître suspecte. II
semble incroyable que dans cent paroisses, le culte catholique fut complète-
ment annihilé. Louis Audiat en a contesté l'exactitude (Bulletin de la Société Arch.
Saintonge t. XV p. 407). M. N. Weiss la défendit énergiquement, arguant de la
phrase citée pour démontrer la mansuétude des Huguenots de ce temps-là et
leurs bonnes dispositions à l'égard des prêtres catholiques. (Bullet. Soc. His-
toire du Protest. fr. 1896 p. 51). Il est pourtant indéniable qu'alors le clergé
« papiste » avait beaucoup souffert des mauvais traitements des Huguenots. La
paix entre les deux adversaires devait être souvent troublée. La communauté
de l'église devait susciter bien des querelles et rendre la vie dure au curé.

Nous avons d'ailleurs un cas analogue d'époque plus récente. A Meursac, pen-
dant plusieurs années, à la suite des troubles de la Fronde et à cause des excès
des soldats, le curé ne résida pas, par ordre de l'évêque. C'est le curé de Corme-
Ecluse qui faisait les enterrements et les baptêmes (Registre de Corme-Ecluse).

(1) Daniel Bargignac était un notaire occupé : ses douze cahiers mensuels
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nait pas, comme ceux d'aujourd'hui, à mettre eu due forme juri-
dique les volontés d'un vendeur, d'un testateur, ou de deux jeunes
gens en passe de se marier. Sa compétence s'étendait plus loin.
Il recevait de véritables actes de procédure criminelle, des cons-
tats de nature inattendue (voir le paragraphe des moeurs) des
actes de protestation contre telle ou telle accusation ou contre
atteinte à des droits acquits. Ce sont des actes de cette sorte que
nous allons examiner.

J'ai conscience de n'avoir rien découvert de sensationnel. Les
événements dont D. Bargignac nous a transmis le récit n'ont rien
d'inédits en eux-mêmes. Ils sont incomplets puisque nous n'enten-
dons qu'une voix. Mais l'inédit dans l'histoire de la Révocation
consiste plus à découvrir des phases ignorées de l'application des
nombreux édits et ordonnances, constamment publiés contre les
protestants, que des faits nouveaux. Le recueil des !dits déclara-
tions et arrels concernans la R. P. R. contient les trois quarts de
l'histoire préliminaire de la Révocation. On doit admettre que les
prescriptions ont été respectées et obéies plus ou moins clans
toutes les églises protestantes. Aussi la seule nouveauté que l'on
soit en droit d'espérer c'est de trouver trace de l'exécution donnée
à ces ordonnances et édits en une localité déterminée, par qui, à
quelle date, en un mot les incidents de l'exécution. Cette sorte
d'histoire n'existe nulle part en Saintonge. On est renseigné à peu
prés sur les dates de fermeture et démolition des temples, sur la
destruction dé quelques cimetières, on ne l'est pas sur bien d'autres

réunissent jusqu'à 220.230 actes dans l'année. 11 appartenait à une famille qui
avait sépulture dans l'église.

Ses amitiés protestantes sont faciles à démontrer. Il avait épousé une Esther
Rivalland, tout au moins proche parente de Rivalland réformé. Il était cousin
de Jean Bargignac, chirurgien à Talmont, protestant, marié avec une autre
Esther Rivalland.

Son fils et successeur, Abraham Bargignac, épousa une Benigne de Lajaille.
Je suppose que c'est lui qui, le 31 octobre 1724, est enterré « derrière le grand
autel dans la sépulture de ses pères » (Pas d'âge). Mais le nom d'Abraham est
alors porté. par nn Bargignac qui adjure le 31 décembre 1718 et se marie le 7
janvier 1719, avec lleuriette Labbé qui a abjuré en même temps que lui. II est
qualifié de sénéchal de la baronnie de Cozes et plus tard de notaire. Abraham,
notaire, a bien eu un fils Abraham baptisé le 19 février 1690. Est-ce le même P

le père aurait été catholique, le fils protestant P...
Enfin il existait une double alliance entre les Bargignac et les Pelletreau.
La clientèle protestante ne pouvait lui échapper.
Quand le culte .protestant fut rétabli, vers la fin du xviii e siècle, un Roch

Bargignac fut ancien à Cozes.
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points. La soumission des P. R. a-t-elle été absolue partout ? On
peut admettre qu'en quelques endroits le zèle de tel ou tel agent
provoqua des protestations, qu'un notaire a consignées sur son
registre. Dans chaque gros bourg, doté d'un temple, il a existé
un notaire sinon protestant, du moins ami des protestants. On
doit pouvoir le trouver comme j'ai trouvé celui de Cozes. Un peu
de chance (1), un peu de patience, compensée par beaucoup d'agré-
ments le feront découvrir.

Ceux qui ont écrit sur le Protestantisme en Saintonge ne parais-
sent pas s'être beaucoup soucié de mettre cette source d'informa-
tion à profit. Ils ont préféré fouiller les archives publiques de Paris
ou du départet ient d'oti ils ont tiré des documents intéressants
encore qu'incomplets et inégaux ou écrire d'après ces documents
sans les citer. (2) Plut à Dieu qu'ils les eussent reproduits l'esprit
dégagés de toute tendance à voir plus de mal qu'il n'y en a, et que,
par suite. ils nous aient épargné les récriminations inutiles, parfois
les injures et les imputations fausses ou inconsidérées. (3) Nous

(1) Les minutes de 13argignac ne figurent pas sur la liste imprimée.

(2) M. César Pascal a raconté toute l'affaire du cimetière d'Arvert (3i décem-
bre 1700-janvier 1701) en oubliant de citer une seule référence. 11 faut savoir que
les documents sont aux Archives nationales, Série TT, Carton 232, si le classe-
ment n'a pas été modifié.

(3) Fénelon est un hypocrite, insulteur, habile mais perfide.
En note d'une phrase de du Vigier disant : « de cette manière S. M. qui

est la plus noble image de Dieu dessus la terre, imitant sa conduite, tirera les
plus grands biens- des plus grands maux s, on lit : « Ça dépend des notions
et des goûts. Mais on ne peut placer cette image qu'à côté des divinités chinoises
pour la laideur morale et les idoles dahoméennes pour la cruauté. » (Bullet.
de la Soc. de l'Hist. du Protestantisme fr. 1901 p. 411).

Du même : a Louis XIV, ce prétendu grand roi, l'esprit le plus étroit, le
coeur le plus sec, le plus odieux tyran et le plus malhonnête homme de
France .,.

C'est encore ce même historien qui assure que l'emprisonnement des prêtres
à Brouage est « un retour de ta justice immanente s parce que des protestants
furent enfermés dans cette petite ville. (Ibidem).

L'évêque de Saintes de La Brunetière a été la bête noire des Réformés à
l'époque de la Révocation. De nos jours il est encore mal traité. Dans la raris-
sime caricature intitulée Les Héros de la Ligue ou la procession monacale, con-
duite sous Louis XIV pour la conversion des protestants, l'évêque de Saintes
est représenté, le nez gros, la bouche grimaçante, la tète couverte d'un capu-
chon dans lequel, par devant, est passé un crucifix. Ce n'est pas très spirituel
et ça vise à la méchanceté qui s'exprime dans ces quatre mauvais vers placés
en dessous du personnage.

Si je porte la croix avec la passion
Cela ne sert que de prétexte
Et si sur cette croix je prends souvent mon texte
C'est plus pour le profit que par dévotion.

Cette piètre caricature a été reproduite en 1835 dans le Masée de (a Caricature
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sommes loin du vieux Crottet, moins compliqué, qui raconte tout
bonnement sans trop de colère, ce que les recherches lui ont
appris. Quelle reconnaissance nous devrions au Comité de la So-
ciété de l'Histoire du Protestantisme français s'il avait réussi à
en faire prévaloir les sages conseils qu'il imprima en tête de son
Bulletin en 1885 (p. 385) à propos du bi-centenaire de la Révoca-
tion : « Deux cents ans se sont écoulés depuis ces jours de deuil
et il y aura bientôt un siècle que la France a rouvert ses bras à
tous ses enfants... Aussi les protestants, fidèles à la tradition de
leurs pères qui célébraient par un jeûne solennel les anniversaires
douloureux de l'Eglise sous la croix, se réuniront dans les temples
le dimanche 18 octobre 1885, ils ne songeront plus â exprimer de
stériles récriminations sur un passé disparu sans retour... n

Les faits, hélas ! sont déjà assez tristes pour n'avoir besoin
d'aucun commentaire, surtout acrimonieux.

L'Edit de Nantes n'a pas été abrogé tout d'un coup, comme
nous le ferions par une loi. La Révocation a été précédée de pres-
criptions vexatoires, mesquines, de tracasseries indignes, retirant
une à une les concessions accordées en 1598.

L'application de l'une de ces mesures préliminaires souleva à
Cozes, un incident suivi d'une protestation dont l'écho nous par-
vient par les minutes.

Il s'agit d'une opposition à l'assignation signifiée à un groupe
de protestants ayant suivi un enterrement où le nombre des assis-
tants dépassait le chiffre autorisé.

Il faut savoir que les enterrements protestants étaient règle-
mentés. Ils ne pouvaient sortir qu'à certaines heures, soit le matin
soit le soir, et le corps ne pouvait être accompagné que par une
trentaine de personnes au plus. Une déclaration du 1" février
1669 le spécifie en termes très nets. Comme tant d'autres elle
légifère sur un état de choses créé par les arrêts de Parlement et
règlements de police. Colbert de Terron ne parle (1664) toute-

et Léon Gozlan, qui n'a pas assez de haine pour l'intendant de Rochefort De-
muin, ajoute : « Nous n'entreprendrons pas de discuter ici, afin d'éviter les re-
dites, la ferveur plus ou moins grande que montrèrent chacun isolément
comme persécuteur et convertisseur : Le Camus, l'évêque de Saintes, La Reynie,
personnages vaseux, perdus à des profondeurs inaccessibles à la sonde des recherches
historiques D. Voilà où la paresse et la mauvaise foi conduisent. Certains écri-
vains modernes, en parlant de Mgr La Brunetière, ne dédaignent pas d'éditer
ou de rééditer une calomnie. Cette animosité n'est pas justifiée. L'histoire de
la Révocation y gagne-t-elle ?
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fois que de dix personnes autorisées (t) ainsi qu'on le verra plus
loin.

4664 30 septembre. — Protestation d'un groupe .de protestants
de Cozes contre qui procès verbal fut dressé parce qu'à un enterre-
ment ils avaient contrevenu à la déclaration du roi qui limite à 30
le nombre des personnes qui peuvent assister à un enterrement d'un
de leur coreligionnaire.

Aujourdhuy dernier de septembre mil six cent soixante quatre...
ont esté en leurs personnes et pour se personnellement establies
en droit Helie Monbeuille, maistre Pierre Herbert, Jean André,
marchand, Yzaac Monbeuille, Jacob Chevillard, Pierre Samuel et
Ester Paillet, Louyze Landar, veuve de Paul Micou, maistre chi-
rurgien Jean Monbeuille, le jeune, honneste femme Judith Char-
davoine, femme de Mathieu Monbeuille, sieur de La Grange, Es-
ter Clerteau, Jean Bonnin, Marie Tourtellot, Jean Tartre, Louyze
Monbeuille, femme de Jacob Vigneau, honneste femme Marie
André, vefve d'honorable homme Paul Bertrand, Marguerite Bre-
jon, femme du sieur Jean André, Charlotte Vignieau, femme
dudit Jean Monbeuille, Abraham André, fils de Banjanin, Aran!
de Lafaille, Abraham Mesnard, marchand tailleur d'habits, hou-
neste femme Elizabeth Chevillard, veuve de Guillaume Guillon,
sieur de La Roche, et Daniel Coicaud, texier, tous demeurant au
présent bourg et paroisse de Cozes, fors lesdits Ester Paillet et
Clerteau qui demeurent en Grézac, lesquels de leurs bonnes vo-
lontés ont constitué leur procureur général et spécial maistre
(nom en blanc), procureur au siège présidial de Saintes, auquel
ils ont donné plein pouvoir et puissance de comparoir pour eux et
leurs personnes représenter devant tous sieurs juges, commissaires
et autres personnes publiques ou particullières qu'il appartiendra
et par spécial de comparoir pour eux aux assignations personnelles
qui leur ont esté données à la requeste de M. le procureur du Roy
pardevant M. le lieutenant criminel dudit siège présidial, aujour-
d'huy, en conséquence d'un décret randu sur un prétendu procès
verbal qu'il est dict avoir esté faict par le juge de Cozes le vingt
deuxième juillet dernier à cause de l'enterrement de Suzanne Pail-
let, quand vivoit femme Banjamin André, auquel on prétend que

(1) Voir le dernier paragraphe de la note concernant le pasteur Masson et la
note de la page suivante.
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tous les constituans ayant assisté en plus grand nombre de per-
sonnes qu'il n'est porté par la déclaration (1) de Sa Majesté, comme
on leur a faict entendre. Et en cette affaire, sans aprouver la juri-
diction dudict lieutenant criminel et sans couvrir la nullité et cas-
sation dudict prétendu procès verbal, dire et remontrer pour les
constituans scavoir pour ledict Hélie Monbeuille qu'il n'est pas
vray qu'il feust audict enterrement, car il estoit le jour d'icelluy
au lict, malade à cause de sa vieillesse qui est de plus de soixante-
quinze ans : pour le dict Herbert, veritablement il estoit en les
simetières, mais que c'estoit auparavant ledict enterrement et y
demeura après icelluy seullement pour graver, ainsy qu'il a faict
le tumbeau qui a esté mis sur le corps d'Anne Berthelot, femme,
quand vivoit de Daniel Paillet le jeune : pour ledict Jean André,
qu'il n'estoit aussy point audict enterrement, mais bien à la foire
de Tallemond le jour qu'il feu faict, où il demeura à vendre sa
marchandise despuis le matin jusques au soir : et pour ledict
Chevillard et Yzaac Monbeuille qu'il est veritable qu'ils furent
audict enterrement, mais que c'estoit pour aider à porter le corps,
ce qu'ils firent aveq quelques autres personnes qui n'estoient pas
mesme de leur religion, et encore que cella se fit au matin et qu'ils
n'avoyent point, avant cella ny longtemps après, apris qu'il y eust
aucune déclaration concernant les enterrements pour ne leur avoir
point esté signiffiée ny leue, ne en façon quelconque affichée
ne proclamée un présent de lieu de Coses, comme il leur est le
tout facille de justiffier, s'il en est nécessaire. Et pour ainsy mal
à propos ont esté compris audict decret et esté assignés. Et au re-
gard des autres constituans représente qu'ils n'ont aussy point de
cognoissance de la déclaration de Sa Majesté touchant l'enterre-
ment des corps de ceux de la religion pretendue reformée pour
ce qu'elle n'a, comme dict est, point esté leue publiée ne affichée
audict présent au present lieu de Coses, n'ayant mesme despuis

(1) En fait de déclaration il ne paraît pas en exister d'autre que celle du tee

février 1669.
Le paragraphe XXII stipule que les enterrements partiront de la maison à

6 heures du matin et à 6 heures du soir du tee avril au 30 septembre et du
t er octobre au 31 mars à 8 heures du matin ou 4 heures du soir, « marchant
incessamment jusqu'au nombre porté par les arrêts. » On ne vise donc aucune
déclaration précédente. Les parlements avaient rendu des arrêts de police. Ce
règlement est visé par Colbert de Terron (t er mars 1664, Archiu. nat. série T T,
carton 242, dossier Cozes). 11 parle de règlements et arrests, mais le même jour
Isaac Isle de Loiré, commissaire délégué, parle de « garder les edicts et décla-
rations de S. M. » (Ibidem).
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qu'ils ont aprins qu'on avoit informé contreux, peu en scavoir
pour cella bien au vray la teneur quy fait qu'ils ne sont en aucun
blasme, et d'autant moins, attendu qu'il est certain que ledict
enterrement c'est faict au matin, sans en scavoir pourtant dite
précisément l'heure, à raison qu'il n'y a point d'orloge audict
Cozes et que d'ailleurs ils n'exédoyent par le nombre de trente,
car, ainsy que dict est ledict Hélie Monbeuille, Herbert, Jean
André, non plus que Pierre Mesnard, Judith Lajaille, femme
d'Yzaac Chevillard, la vefve Laborie, Elizabeth Monbeuille et plu-
zieurs autres dénommées audict décret n'estoyent pas audict en-
terrement : et que la servante dudict Benjamin André, aussy
nommée, n'est pas de leur religion et que, en outre, partie des
dict assignés ne sont que des enfans agés de dix à douze ans, et
par ainsy soutenir que tous les dict constituans doivent estre des-
chargés de donner leurs confessions. et que la dicte information
et procédure doit estre cassée aveq despens domages et interests
contre celluy qui en a faict dénontiation à mon dict sieur le pro-
cureur du Roy et générallement entout ce que dessus faire par le-
dict procureur constitué pour les constituans ainsy qu'ils feroyent
ou faire pourroyent comme sy en personne y estoient...

Faict audict bourg de Coses en la maison de moy dict notaire
sur les sept heures du matin presens les tesmoins à ce requis
Yzaac Babin, chaudronnier dudict Cozes, et maistre Jean Pelli-
gneau, sergent, demeurant en la parroisse de Grézac, subsignés
aveq les constituans, fors lesdict Tartre, Louyze Monbeuille, Char-
lotte Vignau, Anne Delajaille, Jean Mesnard et Coicaud qui ont
desclaré ne scavoir signer de ce deuement enquis.

P. PAILLET, Y. MONBEUILLE, JUDI CHARDAVOYNE, HELIE MONBEUILLE,
J. MONBEUILLE, P. PAILLET, ESTER PAILLET, ESTER CLERTEAU, A.
ANDRÉ, P. HERBERT, J. BONNIN, LOUISE LANDART, ANDRÉ, J. PELLI-
GNEAU, M. TOURTELLOT, MARIE ANDRÉ, Y. SABIN, ELIZABEHT CHE-
VILLARD, MARGUERITE BREJON, BARGIGNAC, notaire royal.

Un second document est d'un autre ordre. Il s'agit d'une protesta-
tion de plusieurs protestants de Semussac contre la, contribution
qu'on veut exiger d'eux pour payer la fonte d'une cloche.

Aujourdhuy dix-huitiesme de febvrier mil six cents soixante-
quatorze..... ont comparu en leurs personnes Mathurin Benoist,
Pierre Moiron, Isaac Seguineau, Maurice Chardavoyne, tant de son
chief que comme fermier de la Traverrier, Pierre Pinardeau, Ber-
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trand Soullard, Guillaume Généraud, laboureur, Pierre Roy,
pilotte de Navires, Isaac Soullard, Isaac Torry, Jean Seguineau,
tous habitans des vilages de Fontenille, Pontalusson, et Bardessil,
en la chatelanie de Talmon-sur-Gironde. faisan tous profession
de la religion prétendue réformée, tant pour eux que pour les
autres habitans desdits vilages qui sont de la mesure religion,
lesquels ont déclairé qu'encore que par les Edits et déclarations
du Roy il soit dit que tous ceux qui font profession de la ditte
Religion prétendue réformée ne pourront estre contrains de con-
tribuer aux réparations et constructions des églises, chapelles et
presbitaires, ny à l'achap des ornements sacerdotaux, luminaires.
fontes de cloches, pains bénits, droits de confréries, louages de
maisons pour la demeure des prebtres, ny autres choses sem-
blables, ce néantmoins lesdits Benoist, Moiron et autres sus nom-
inés sont nouvellement avertis que le sieur prieur de la parroisse
de Semussac et les habitans catoliques de la ditte parroisse ont
optenu une commission qu'ils ont fait signiffier à Paul Bonnaud,
collectent. dudict Talmon, la présente année, pour le quartier des
vilages de Fontenille Bardessille et Pontallusson et pour légalle-
ment de la somme de cent livres aux tins de la fonte d'une cloche
pour mettre à l'église dudict Semussac, et l'ont sommé de faire
légallement sur les habitans des dits vilages, en sorte que ledict
Bonnaud veu, en conséquance, égaller la ditte somme non seule-
ment sur ceux de la religion catholique, apostolique et romaine
mais encore sur ceux de la ditte religion prétendue réformée.
encore que ces derniers n'en doivent, comme dict est, aucune
choses. C'est pourquoy lesdicts Benoist, Moyron, Seguineau et
autres sus nommés, déclairent par ces prézentes audict Bonnaud,
auquel ils entendent faire signifier ces présentes, aveq l'extrait des
dict edits et déclarations de Sa Majesté, qu'ils s'oposent formelle-
ment à ce qu'icelluy Bonnaud ny aucun autre cotizent ni com-
prennent les exposans faizant profession de la religion prétendue
réformée dans les rolles concernant le payement de la ditte cloche
ny autres choses semblables qui peuvent servir à la ditte église de
Semussac, pour qu'ils ne sont point tenus ny obligés à cella et
d'autant moins pour ce qu'ils sont habitans du dict Tallemon,
lieu abonné aveq les isles de Marenne, au lieu que la ditte église
dudit Semussac est située en la baronnie de Didonne, lieu tail-
lable, protestant que sy. au préjudice de leur oposition, le dict
Bonnaud et autres les cotize et comprenne pour cella audict rolle,
de n'estre tenus d'en faire payement et.opozent aussy à ces fins à
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toutes les contraintes que l'on voudrait pour cet effet faire con-
treux et de se pourvoir envers quy apartiendra et tout ainsy qu'ils
advizeront bon estre pour la nullité et cassation de ce qui ce fera
contreux.....

Fait au bourg de Coses en l'estude du dict notaire les jour et an
susdits, environ midy, présens témoins, à ce requis, Jean Décard
et Abraham Bargignac, clerq, demeurant audit Coses, et Jérémie
Bouclier, sergent audit Coses et y demeurant. Et ont tous les
dits opozants déclairé ne scavoir signer, de ce enquis, for lesdits
Roy, Soullard, Torry et Pinardeau qui ont signé.

SOULLARD, P. PINARDEAU, ROY, TORRIT, DÉCARD, A. BARGIGNAC,

J. BOUCLIER, BARGIGNAC, notaire royal.

Avec l'année 1680, nous pénétrons dans la période des contrain-
tes et des méchantes manoeuvres contre les protestants pour les
amener à se convertir. Les brutalités du gouverneur de Brouage
sont connues (t): Je n'ai pourtant pas cru devoir supprimer les
deux protestations que D. Bargignac a reçues. Elles valent par
leurs détails. Pourquoi ces gens de Saint-Jean d'Angle, de Saint-
Pierre d'Oleron, de Beaugeay, sont-ils venus jusqu'à Cozes faire
rédiger leurs plaintes ? Ne serait-ce pas parce qu'ils savaient que
prés de ce bourg, ils trouveraient un coreligionnaire accueillant,
un confident sûr et un appui, au logis des La Rochefoucault ?
Sorlut est un foyer de résistance contre les injonctions des agents
civils et les sollicitations réitérées du clergé. Le propriétaire paiera
ses désobéissances et ses connivences par la prison et 'l'exil. Nous
en reparlerons.

La troisième protestation ne le cède en rien, aux deux précé-
dentes en déplorable excès de zèle inintelligent quoique n'éma-
nant pas de Carnavalet.

Protestation de Etienne Lhervaud et Jean Grelaud contre leur
promesse d'adhérer à la religion catholique.

Aujourdhuy vingt-huitiesme d'aoust mil six cens quatre vingt,
apres midy, pardevant moy notaire soussigné et en présence des
témoins soubscrips, ont esté [présens] en leurs personnes Estienne
Lhervaud et Jean Greslaud, saulniers, demeurans au bourg de

1l) Elie Benoist (Hist. de l'Edit de Nantes, t. iII, p. 493) a très exactement ré-
sumé les billets de ce Carnavalet.
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Saint Jean d'Angle, lesquels ont dict et expozé, scavoir ledict Lher-
vaud qu'ayan receu un billet du seigneur de Carnavallet, gouver-
neur de Brouage, le vingt-neuf juin dernier quy luy ordonnait
d'aller à son hostel.

Il y fut tout aussytost où estan on luy dict qu'il falloit qu'il
changeast de religion et qu'au lieu qu'il professoit celle pretendue
reformée qu'il embrassast la catolique apostolique et romaine. '
Surquoy on luy fist diverses solicitations aux fins de l'obliger à ce
changement, mais pour ce qu'on ne put rien gaigner sur luy et
qu'il respondit tousjours qu'il estoit dans la religion où il croyoit
faire son sallut, on le mit en une prison audict Brouage où il fut
cinq jours, et ensuitte on l'en tira, et deux soldats de la garnison
de Brouage le menèrent, les fers aux mains, jusques au bourg de
Moize où on luy hosta les dicts fers et on le mena, après cela,
dans les prizons de la ville de Rochefort où on le mit dans des
basses fosses, les fers aux pieds, où il fut dix jours sans souffrir
qu'il luy fust rien donné pour manger ny pour boire les deux pre-
miers, et ensuitte vescu à ses despans comme il avoit faict audict
Brouage, et durant tout le temps de cet emprisonnement audict
Rochefort plusieurs prebstres et religieux de diverses sortes le fu-
rent voir, ensemble d'autres personnes catholiques, lesquels par
le moyen de leurs instantes solicitations ou des menaces qu'elles
luy faisoyent disant que s'il n'abandonnoit la dicte religion pre-
tendue reformée qu'il professoit il seroit pendu ou mis aux gal-
lères, ou que du moins il ne sortiroit jamais de la ditte prison,
obligèrent ledict Lhervaud, pour tascher de se mettre en liberté
et de sortir des dittes basses fosses où il ne voyoit rien, de leur
faire quelque promesse d'aller à la messe.

Et ledit Greslaud dict qu'estant à travailler pour le sieur curé
de Saint-Jean d'Angle, environ huict jours après que ledict Lher-
vaud eut esté retenu prizonnier, sur ce que ledict sieur curé luy
promettoit qu'il ne luy seroit faict aucun mal ny outrage quoy
qu'il luy eust esté envoyé un ordre pour aller audict Brouage en
l'hostel dudict seigneur gouverneur, il n'y fut point sur son billet,
lequel il a égueré, en sorte que le lundy ensuite ledict sieur curé
l'envoya chercher et luy menda d'aller à sa maison, ce qu'il fit et
y estant ledict curé luy dict que pour ce qu'il estoit de ses amis
qu'il l'advertissoit qu'il devoit venir ce jour-là des gardes dudict
seigneur gouverneur pour le prandre prisonnier et que c'estoit
pour l'obliger de laisser la religion prétendue dans laquelle il es-
toit pour embrasser la catolique dans laquelle il avoit esté baptizé



— 70 —

et luy jura et protesta plusieurs fois que s'il ne le faisoit à l'instant
il seroit pendu ou mis aux gallères, ce quy fit une telle apréhen-
tion audict Greslaud que cela fit qu'il luy promit d'aller à la
messe. Mais déclairent lesdict Lhervaud et Greslaud maintenant
qu'ils sont en liberté qu'ils ont faict ses promesses par force et
sur les solicitations à eux faictes et pour seullement éviter l'exécu-
tion des menaces qui leur estoyent faictes qu'ils aprehendoyent,
et, en un mot, que c'est contre leur intention et contre leur cons-
cience pour ce qu'ils ne croyoient pas faire leur sallut dans d'autre
religion que dans celle prétendue réformée oii ils dezirent vivre
et mourir et dans laquelle ledict Lhervaud a mesme esté baptizé.
Et ainsy protestent que quelque déclaration que l'on leur ayt faict
faire cella ne leur pourra en aucune manière nuire ny préjudicier
comme estant contre leur volonté et au préjudice de leur cons-
cience. De quoy lesdict Lhervaud et Greslaud ont requis acte...
Faict au bourg de Cozes en la maison dudict notaire les jour et
an que dessus, presens tesmoins à ce requis Jean Demarchezaliers,
sergent royal, Abraham Chaussat, maistre mareschal, Jean Moul-
lié, greffier de la Seigneurie de Sorlut, demeurant audict Cozes,
soubsignfs et pour lesdicts Lhervaud et Gresland ont déclairé ne
scavoir signer de ce deuement enquis.

A. CnAUSSAT, J. MouiwE, J. DEMARCHEZALLIER.

Le notaire n'a pas signé.
(Minutes de Bargignac).

1680 21 septembre. — Protestation par Marie Ledesne, femme
Aericé contre l'acte d'abjuration qu'on prétend qu'elle aurait signé.

Aujourd'huy vingt uniesme de septembre mil six cent quatre
vingt, pardevant moy notaire royal... a comparu en sa personne
Marie Ledesne, femme de Pierre Hericé, marchand, iceluy à ce
présent, demeurant au bourg de Saint-Pierre en 011eron, laquelle a
dict et expozé qu'encore qu'elle ayt tousjours faict profession de
la religion prétendue réformée, néantmoins, soubs prétexte qu'elle
espouza en l'année mil six cent soixante trois ledict Hericé qui
lors estoit de la religion catholique apostolique et romaine, sans
qu'elle ayt jamais mesme faict aucune abjuration, néantmoins le
sieur vicaire dudict Saint-Pierre, en haine de ce que le dict Hericé
a despuis laissé la dicte religion catholique et embrassé celle pré-

- tendue réformée, il auroit de là pris ocasion, le troisième d'aoust
dernier, de s'acompagner d'un sergent et de trois soldats de la
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garnison qui est en la citadelle dudict 011eron, et de se saizir de
la dicte Ledesne et de la conduire dans son vicariat et delà dans
une prison ou plutost dans un cachot de la citadelle, au dessus
duquel y a un corps de garde, oit elle fut cinq semaines entières
sans estre veue de personne ny secourue de quy que ce soit, non
pas mesme d'allimans, si non par une pauvre femme quy luy en
donnoit quelques fois un peu, mais seullemant du pain et de
l'eau, sans souffrir que son mary, ny aucun de ses parans et amis,
luy fournissent d'autres vivres, ny qu'ils la vissent, ayant seulle-
mant esté veue par M. le lieutenant du Roy au dict 011eron, par
des Recollés et par ledict sieur vicaire. tous pour la soliciter de
changer de religion, tellement qu'après avoir demeuré en ce pi-
toyable estat tout le susdit temps, et après avoir receu les derniè-
res menaces diffames et insollences par les soldats quy estoyent
tousjours en garde au-dessus d'elle qui ne luy donnoyent d'ail-
leurs aucun repos, elle fut tirée malade dudict cachot et menée
par les mesures soldats à Brouage et mise ès mains du nommé
Paneson, l'un des gardes de Mgr l'intendant de Rochefort, qui
la mit dans une prizon audict 'Brouage où sa maladie ayant aug-
menté et voyant qu'elle estoit en danger de sa vie on la fit,
quelques jours après, sortir de ladicte prison et l'on la mena en
la maison du sieur curé dudict Brouage, lequel, aveq le dit Pane-
son et autres personnes qu'elle ne cognoist point, la soliciterent
à outrance de changer de religion, luy dizant que sy elle ne le
fasoit on la feroit pendre, sans pourtant qu'elle aye faict ce chan-
gement, ayant seullemant demandé la liberté de sa consiance et
de sa personne pour pouvoir se retirer en sa maison où elle auroit
laissé sept enfans, mesmes l'un d'iceux à la mamelle. Cependant
elle a ouy dire que l'on ce jacte de luy avoir fait faire abjuration,
ce quy n'est pas, aussy seroit ce contre sa conscience, et de faict
ne se treuvera il pas qu'elle ayt escrit ny signé aucun acte de la
prétendue abjuration, quoy qu'elle sache escrire et signer. C'est
pourquoy, et que son intention n'a jamais esté autre que de vivre
et mourir dans la dicte religion prétendue réformée où elle a esté
baptizée et qu'elle a tousjours fait ouverte profession, elle déclaire
par ces présentes qu'elle desavoulie tous actes quy ce treuve-
royent estre contraires à cella s'il y en a tels qu'ils puissent estre,
comme estant contraire à sa volonté et contre sa consciance, esti-
mant et croyant ne pouvoir faire sou sallut que dans la religion
prétandue reformée qu'elle professe, et partant proteste que tout
ce qu'on treuvera contraire à sa susdict déclaration ne luy pOurra
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en aucune manière nuire ny préjudicier, et générallement de tout
ce qu'elle peut sur ce sujet dire et protester. Dont du tout elle a
requis acte à moy dict notaire que luy ay octroyé pour luy valloir
et servir ce que de raison. Faict au bourg de Coses, maison de la
vefve Samuel Monbeuille jour et an susdicts, avant midy, présens
tesmoins à ce requis Jacob Roussillon, maistre cellier et Jacob
Lagrange, maistre arquebuzier, demeurant audict Coses soubsi-
gnés aveq ladicte Ledesne et son dict Mary.

MARIE LEDESNE, HERICÉ, JACOB ROUSSILLON, J. LAGRANGE, BARGI-

GNAC, notaire royal.

Au 2 novembre 1680, se trouve une protestation semblable.
Mathurine Dubois, veuve d'Elie Valet, âgée de 70 ans, demeurant
près de Beaugeay raconte qu'ayant reçu une convocation du gou-
verneur de Brouage elle s'y rendit, et « le seigneur Carnavallet
luy demanda soudain sy elle ne vouloit pas changer de religion... »
Elle refusa. « I1 luy fit plusieurs menaces de la faire mourir en
prison où il la fit incontinant mettre par le nommé Paneson qui
est un garde, en laquelle prison laditte Dubois demeura huit jours
entiers sans luy avoir fait fournir aucun vivre, et comme le sei-
gneur Carnavallet vit que cella n'obligeroit point laditte Dubois
à faire ledit changement... » il la fit . mener « par des viollances
inouyes dans une basse fosse et cachot au-dessus de laquelle y
avoit un corps de garde où les soldats qui y estoient luy firent des
insolences sans exemple ». Le même jour il la fit sortir, amener
chez lui et l'obligea d'aller au couvent des Recollets « ou on pré-
tend luy avoir faict faire abjuration n. Elle proteste.

Cet acte est passé à Sorlut, en présence de Louis Casimir de La
Rochefoucaud, écuyer, sieur de Fonrouhet, demeurant au logis de
La Grève, paroisse du Puy-du-lac, Samuel Bernardeau, sieur de
Ronsay et Jérémie Pillet, qui signent.

A cet acte est attaché ud billet sans signature ainsi conçu : Je
prie M. Bargignac de vouloir faire un acte de protestation pour
Marie Dubois qu'on auroit par ci-devant fait mettre en prison en
Brouage et fait abjurer la religion reformée par beaucoup de me-
naces. C'est une femme âgée de 70 ans ou environ vefve d'Elie
Valet, elle a fait profession de la ditte religion il y a plus de trente
ans, elle ne scait point signer.

Nulle trace dans les minutes du séjour des dragons de Bouf-
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fiers (1), à Cozes pas même pour l'ustancile que les habitants
durent payer. Il est probable que ceux-ci mirent le même empres-
sement à fournir les vivres nécessaires qu'à « obéir aux ordres du
roi ». Le séjour d'une troupe armée était alors un fléau que l'on
écartait le plus vite possible. L a contrainte par garnison aurait
persisté après la Révocation.

1685 11 novembre. Assemblée capitulaire â Arces.
François Grenon partant à..... habitans de la ditte parroisse,

leur a dict et expozé qu'il a toujours suporté d'exessives taxes au
rolles des tailles de la ditte parroisse jusque à estre extrêmement
incommodé, ayant engagé tout ce qu'il avoit de biens pour y sub-
sister et ne pas fuir et abandonner icelle parroisse jusque à pré-
sant. Néanmoins il luy est arrivé cette année encore, de plus
grandes pertes et dhommages par le moyen des gens de guerre
qui luy sont venus, particulièrement en la ditte mestairie (de La
Grosse Pierre), desquels il s'est vu chargé jusque au nombre de
plus de cinquante cavalliers, lesquels luy ont fait manger et dissi-
per presque tout le foin de la ditte mestairie et avoir emporté et
consommé la plus grande partie de ses grains et sernances qu'il
prétendoit ensemancer, quoy qu'il eust satisfaict auparavant à la
volonté du roy et changé de religion, tellement qu'il se voit pré-
santement hors d'estat de pouvoir ensemancer que le quart de la
ditte mestairie, quelque effort qu'il puisse faire de sorte que sy les
collecteurs nommés pour l'esgallement des tailles ne le descharge
cette année des trois quarts de la taille qu'il portoit l'année der-
nière, il seroit tout à fait réduit à une entière mandicitté et toute
sa famille, estant notoire ausdits habitans qu'il ne luy appartient
le quart dans les boeufs et charruages avec lesquels il faict les cul-
tures. C'est pourquoy il somme présentement les habitans de don-
ner consantément...

Les dits habitans s'estant tous absentés sen vouloir rien dire, de
laquelle sommation, le dit Grenon a requis acte.

GAUTRET, notaire à Talmont.

Ce refus des assistants d'acquiescer à la réclamation exprimé par
défilement u est fréquent dans les assemblées de cette nature.

Généralement, c'est une présomption que le réclamant n'est pas
sympathique, ou exagère. Je reparlerai de ces assemblées.

(1) Plusieurs compagnies furent logées à Grézac, k 3 kilomètres de Cozes
(minutes du 8 décembre 1685). 	 •	 •

Revue, tome XLI, 2' livraison. 	 6.
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A défaut d'aperçus sur les excès et méfaits des soldats, je mon-
trerai par un exemple très typique l'utilité des minutes pour iden-
tifier certains petits personnages, d'ailleurs obscurs, mis en relief
en une occasion déterminée.

On se souvient peut-être que lors de l'entrée des régiments du
-marquis de Boufflers à Cozes, au devant desquels les protestants
accoururent en masse en proclamant leur abjuration (1), un très
habile chirurgien, nommé Micou (2), se distingua en refusant
obstinément toute conversion. Ce fut un événement. Rien ne put le
faire céder. On attendait quelque rigueur contre cet entêté. Boufflers
arrive, on lui rapporte le cas, il court chez Micou, cause avec cet en-
durci et ne sort qu'avec l'abjuration consentie en main. Je n'avais pu
identifier le personnage. M. le pasteur N. Weiss, consulté, connaissait
bien un Micou à l'étranger, mais comment le rattacher au chirur-
gien de Cozes ? Je l'ai rencontré dans les minutes de D. Bargignac.
Il se nommait Paul, comme son père (3), chirurgien comme lui,
et comme le sera aussi son fils Paul. Paul Micou II est syndic de
Cozes en 1677, ancien en 1683. Le père et le fils doivent être ins-
crits sur la liste des conversions chancelantes. Si. en 1702, on re-
lève le nom d'un Jean Micou, chirurgien (un petit-fils), sur les
registres catholiques de Cozes, et, en 1705, le mariage d'une Marie
Micou, soeur de ce dernier, avec Paul Gaschet, m e apoticaire de
Saujon, (sans qu'on sache si ce mariage n'est pas contracté à

l'église catholique uniquement pour empêcher que les enfants
à naître ne soient réputés enfants naturels), en 1718, le curé Nonla-

(1) Pierre Fontaine assure que les pasteurs (il ne spécifie pas Cozes toutefois)
se précipitaient les lins contre les autres à qui entrerait le premier dans
l'église catholique pour abjurer. (Mémoires, p. 146). Fontaine, fougueux oppo-
sant, doit exagérer l'empressement.

M. S. Grisette a publié dans le Bulletin. Soc. de l'Hist. du Protestantisme fr. 1907,
une chronique des événements... 1682-1686, p. 466, 3 octobre 1685. Le marquis de
Boufflers est arrivé en Saintonge.

P. 468. Dans la Saintonge, il n'y a presque plus de protestants. L'évêque y a
réussi et s'est transporté dans toutes les villes de son diocèse où il a tout fait
changer.

« Dans moins de six ou sept jours tous les huguenots de Coze, des environs et
tous ceux qui estoient le long des costes de la nier, depuis Bourdeaux jusque
à Royan et Saint-Palais se convertirent e. Revue Saintonge et d'Aunis, t. XXXV1,
p. 303.

(2) Voir Revue de la Saintonge et Aunis, t. XXXV1, p. 303.

(3) M. Patry a publié dans le Bull. Soc. Histoire du Protestantisme fr. 1001, p.
305 et s. Une chronique de l'établissement de la Réforme a Saint-Seurin d'U=et, on
y trouve les noms de familles protestantes dont les descendants vivent à Cozes :
Vedeau, Micou, Collardeau.
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bade refuse à une Marie Micou (la même ?) et à Jacob Rivalland,
procureur d'office, d'être parrain et marraine « à cause qu'ils
estoient nouveaux convertis a, évidemment très douteux.

(â suivre).	 Ch. DANGIBEAUD.

MONSEIGNEUR CURIEN

Mgr Eugène Cu rien est né en 1868 dans la petite ville de Se-
nones, chef-lieu de l'ancienne principauté de Salm, célèbre par
son ancienne abbaye bénédictine et par Dom Calmet, l'érudit his-
torien de la Lorraine.

La mort prématurée de son père et de sa mère le laissa tout
jeune orphelin et ce fut sa sœur qui prit soin de son éducation.
Un vicaire de Senones, M. Simon, actuellement chapelain de la
cathédrale de Saint-Dié et que le nouvel évêque vient de faire cha-
noine honoraire de La Rochelle, discerna sa vocation et le diriga
vers les différents séminaires du diocèse où ses succès justifièrent
le jugement de son protecteur.

Ordonné prêtre en 1892, il fut nommé vicaire à Epinal. Là, il
devint le collaborateur actif du vénéré curé, M. Brenier, et, neuf
ans après, à la mort de ce dernier, en 1901, Mgr Foucaud confiait
au jeune vicaire de 33 ans la principale paroisse de son diocèse.
Il y resta vingt-deux ans, jusqu'au jour où, dans le consistoire du
20 décembre 1923, il fut préconisé par S. S. Pie XI, évêque de La
Rochelle et Saintes.

Il fut sacré dans église Saint-Maurice d'Epinal, le 5 février 1924,
par son évêque, Mgr Foucaud, assisté de Mgr 'fessier, évêque de
Châlons et de Mgr Pelt, évêque de Metz. Assistaient aussi à la
cérémonie Mgr Louvard, évêque de Langres ; Mgr de la Celle,
évêque de Nancy ; Mgr Mannier, évêque de Belley ; Mgr Hum-
brecht, archevêque de Besançon. Son intronisation dans son église
cathédrale de la Rochelle eut lieu le 19 du même mois, en pré-
sence du chapitre, de deux cents prêtres et d'une foule considérable
venue de tous les points du diocèse.

Un mot résume donc toute la carrière de Mgr Curien : il fut
curé !

Mais cette vie de curé si uniforme en apparence fut pour lui des
plus agitées. Dès le premier jour, il comprit que l'action d'un pas-
teur, si grand que soit son zèle, ne peut utilement s'exercer sur
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une population de 30.000 habitants. Alors, non seulement il sec-
tionna sa paroisse, mais il en détacha trois nouvelles ; et une cha-
pelle de secours constitue actuellement le noyau d'une quatrième.
Quelle activité ne dut-il pas déployer pour arriver à ce résultat !

« Une fois le centre paroissial ramené à des proportions où ses
efforts purent moins se disperser, Mgr Curien se livra tout entier
au ministère pastoral. Jeune vicaire, le quartier le plus déshérité
d'Epinal, celui d'Ambrail, lui était dévolu. Curé, il le conserva, et
chacun peut deviner le mérite qu'une âme apostolique peut rece-
voir de son contact avec la population la moins favorisée au point
de vue intellectuel et moral.

« La nature même de cette population besoigneuse, en contraste
avec des représentants de l'aristocratie industrielle et commer-
ciale, comme aussi sa situation prépondérante dans le diocèse,
contraignirent Mgr Curien à suivre de prés la question sociale. Son
discernement, son sens de la réalité, firent qu'il sut toujours trou-
ver la voie droite. La ténacité peu commune de son caractère fit
le reste ; et il n'est plus utile de rappeler le courage avec lequel,
dans une certaine circonstance, il prit ses responsabilités, d'autant
plus nettement que la situation pouvait être plus trouble et plus
délicate (1) ),.

Dès lors, pourquoi s'étonner du nombre et de la prospérité des
œuvres de toutes sortes dont la paroisse Saint-Maurice vit la ma-
gnifique floraison P Le curé animait tout, grâce aux ressources -
inépuisables de son zèle et de sa longue expérience.

Faut-il ajouter que par sens social, il comprit la richesse de la
tradition P « Le culte de saint Goéry, roi d'Aquitaine, devenu
évêque de Metz et fondateur d'Epinal était bien atténué. Mgr Cu-
rien, en des fêtes splendides le rétablit (2) D.

D'après une tradition sérieuse, la belle et antique église Saint-
Maurice aurait été consacrée par le Pape saint Léon IX, ancien
évêque de Toul et Prévôt de Saint-Dié. Mgr Curien fit revivre ce
souvenir et obtint de Rome le privilège d'en fêter la dédicace au
jour déterminé par la tradition, le 5 février ; et c'est pouquoi il
choisit ce même jour pour recevoir, dans la même Eglise, la con-
sécration épiscopale.

Nous ne dirons qu'un mot de son talent oratoire. Sa fécondité

(4) L'Hirondelle de Recouvrance.
(2) Ibidem.
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comme prédicateur lui fait honneur. Les mots sur ses lèvres
martèlent la réalité. Ses instructions concises, pleines de doctrine,
captivent l'attention, visant davantage à frapper l'intelligence qu'à
émouvoir les coeurs. Elles sont souvent, dit un de ses chroni-
queurs, i ► des documents de haute valeur ».

Tel apparaît notre nouvel évêque. Il donnera un nouvel éclat à
la longue série des Pontifes qui ont jusqu'ici illustré l'église de la
Rochelle et de Saintes.

C. F.

Les armes de Mgr Curien sont :

Au chef d'azur, cantonné à senestre du monogramme d'or de la
sainte Vierge et de l'étoile de même sur mer au naturel ; parti à
dextre de gueules à la tour d'argent jointée de sable et accostée de
deux fleurs de lys d'or, qui est d'Épinal ; à senestre de gueules,
chargé de deux saumons adossés et semés de quatre croix recroi-
setées de même qui est de Senones (Salm-Salm) ; en coeur les ar-

moiries de Mgr Foucault, brochant sur le tout.
Devise : Tanquam si nutrix foveat filios suns.

Armories de Mgr Foucault :

De gueules au cheval d'argent dressé, tourné à dextre accosté à
senestre en chef du mot VAH d'o r, au chef d'azur chargé d'une étoile
d'argent accostée de deux roses d'o r figées et feuillées de sinople.

QUESTION

L'inconnu de Nuaillé. — Une note manuscrite se trouve à l'inté-
rieur de la couverture d'un exemplaire des Lettres sur la Saintonge,
de Lesson, que possède la Bibliothèque de Saint-Jean-d'Angély.

Cette note dit exactement :

« Il faut ajouter, dans l'arrondissement de Saint-Jean-d'Angély,
« entre cette dernière ville et Matha. le petit village de Nuaillé-sur-
• Boutonne qui possède une petite église qui est un véritable bi-
« jou d'architecture. Elle a été construite dans le style roman by-
« zantin, ce qui fait penser qu'elle date du x e siècle.
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« Le clocher s'est éboulé au xvi e siècle et a été remplacé par un
« clocher style renaissance placé au-dessus du portail.

« A droite du portail est un tombeau de pierre, vide et sans
« inscription, et sur lequel on a bâti.

« Ce sépulcre donne dans l'intérieur de l'église. Je supposais que
« c'était la tombe d'un seigneur ou d'un abbé, car il n'est pas
« question de saint dans les environs (ç'aurait pu être le tombeau
« d'un saint).

« Suivant une tradition assez répandue, ce serait le tombeau
« d'un ouvrier tombé du premier clocher lors de sa construction.

« Il n'y a cependant rien de bien certain ».
Cette note écrite au crayon n'est pas signée. Il est évident que

l'auteur s'est trompé en écrivant que Nuaillé est entre Saint-
Jean-d'Angély et Matha. Cette localité se trouve à peu près, à vol
d'oiseau, entre Saint-Jean-d'Angély et Aulnay. C'est aussi par er-
reur que cet écrivain, dont le nom nous est inconnu actuellement,
a attribué l'église de Nuaillé au r siècle.

Ce monument possède un portail roman très intéressant, aussi
richement orné que ceux de l'église d'Aulnay.

Que vaut la tradition recueillie autour de ces vieilles pierres ?
Que renferme-t-elle d'exact ?

11 est difficile d'admettre qu'un obscur ouvrier ait eu son tom-
beau placé auprès de la porte principale de l'église comme s'il
avait été un saint, un abbé, un seigneur.

Mais comme il y a quelque chose de vrai au début de chaque
tradition, en dépit des déformations dont le récit est ensuite l'ob-
jet. ne pôurrait-on pas supposer que l'ouvrier mort par accident,
suivant la légende, était, non pas un manoeuvre vulgaire, mais
un artiste, un maître d'oeuvres, qui avait déjà élevé, ou embelli,
quelques-unes de nos magnifiques églises romanes du xIIe siècle ?
Après sa mort accidentelle, ou aurait décidé de placer son tom-
beau dans la muraille de sa dernière oeuvre, pour qu'il soit là
comme un patron vénéré, parce que s'il n'était pas un saint, if
pouvait quand même être célébre par son talent, par ses vertus,
par sa vie exemplaire ?

Ce que nous savons de la condition des artistes, au Moyen-Age,
peut permettre de hasarder cette hypothèse. Mais ce n'est qu'une
hypothèse basée sur une tradition sans date et sans précision.

Quoi qu'il en soit, il serait curieux de savoir quel était l'homme
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qui a été mis, pour dormir son dernier sommeil, auprès des admi-
rables sculptures du portail de Nuaillé.

Germain GABORIT.

LIVRES ET REVUES

Revue des Deux-Mondes, du 15 novembre 1923.

Deux routes de Saint-Jacques traversaient, l'une la Saintonge et
l'autre l'Angoumois. La première est celle qu'indique le Guide du
xIIe siècle. Le pèlerin qui revenait de Compostelle,... suivait la
voie antique de Blaye à Saintes, de Saintes à Niort et à Poitiers.
Les grands monuments de la route ont malheureusement disparu.
L'église Saint-Romain de Blaye où Roland était enseveli auprès
de la belle Aude, n'existe plus : elle a été impitoyablement rasée
par Vauban. La façade de l'église Saint-Eutrope de Saintes, qui
fut probablement un des prototypes des façades saintongeaises,
a été démolie par les protestants (sic) (1), l'abbaye de Saint-Jean
d'Angély aussi. Nous ne saurons donc jamais quels souvenirs
l'Espagne arabe avait laissés sur ces grands monuments. A défauts
de ces églises-types, qui ont du être des modèles, il en subsiste
quelques-unes sur la route des pèlerins ou dans son voisinage,
qui sont comme les traces laissées par ces générations de voya-
geurs. A Saint-André•de-Cubzac, on aperçoit au clocher un arc
arabe en fer à cheval. Près de Pons, où les pèlerins avaient un
hôpital, s'élèvent les églises d'Echebrune et de Pérignac qui s'ou-
vrent par des portails polylobés. Entre Pons et Saintes, mais un
peu à l'écart de la grande route, on rencontre l'église de Rioux,
dont l'abside est un pur chef-d'oeuvre. Plusieurs fenêtres sont
entourées d'arcs polylobés aveugles, mais ces arcs, au lieu d'être
simples, sont doubles et dessinent deux festons superposés. Des
arcs tout semblables se rencontrent dans l'art musulman : la ma-
gnifique porte Bab-Agnaou, à Marrakech, grandiose comme tous
les monuments des Almohades, a cette double ligne de dentelles...
Les arcs polylobés se rencontrent encore dans le voisinage de
Saintes, à Trizais...

(1) On croit savoir à Saintes que la Façade a été démolie avec la nef en 180i,
et que les protestants n'y sont pour rien.
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Sur l'autre route, sur celle d'Angoumois, M. Male retrouve des
' arcs polylobés.

Ferdinand de Lasteyrie avait déjà, en 1865, reconnu la parenté
de ces arcades polylobés avec l'art mauresque.

« Ne serait-ce pas une lointaine dérivation de l'art mauresque ?
Je serais tenté de le penser d'après l'analogie de forme que pré-
sentent divers monuments encore existant en Espagne ».

Le Bulletin religieux des 28.ayril au 14 juillet 1923 contient, en
supplément, Calendrier et Propre du diocèse de La Rochelle et
Saintes (projet de réforme partielle).

Des 15-29 septembre. Biographie de l'abbé Richard, chercheur
de sources.

Des 10-24 novembre. Supplément, Saint Anthême, évêque de
Saintes, missionnaire et martyr en Saintonge, par N (M. l'archiprê-
tre Fouché).

Des 29 mars-12 avril 4924. Saint Agobard.

Société des Antiquaires de l'ouest, Bulletin 1923, p. 361.	 •
Un étudiant poète à la Faculté de Poitiers en 1613: Jacques Fa-

vereau, par M. Martin.

Bulletin (Le la Société de géographie de Rochefort, t. XXXIX
(1923) p. 23. Résumé de la conférence de M. R. Bouriau sur la
Renaissance en Saintonge. Puisqu'il s'agit d'un résumé il convient
d'être réservé dans nos observations. Quand même, on ne . peut
qu'être surpris de lire que le château d'Usson aurait été bâti pour
Diane de Poitiers.

La Revue d'Auvergne (septembre 1923) a inséré un article du
même sur Romme.

Le Correspondant, 10 août 1923. M. Jean Monval, légataire litté-
raire de François Coppée, possède les lettres qu'André Lemoyne
écrivit à son ami, publie des extraits de lettres écrites soit par Cop-
pée soit par Lemoyne. C'est une petite biographie du poète Ange-
rien oü sont exposées les relations étroites qui s'établirent entre ces
deux hommes dès 1866.

On sait que le père d'André Lemoyne, banquier, fut ruiné par
les événements de 1848. Son fils André s'était déjà fait recevoir
avocat, il abandonna toute la fortune qui lui revenait de sa mère
et renonça au barreau. Admis comme apprenti typographe chez
Didot, il passa 27 ans dans cette imprimerie, soit comme correc-
teur, soit comme commis aux écritures, soit comme rédacteur de



.81.—

catalogues et prospectus, chargé de la publicité.. Entre temps, il
publia, sans réclame, deux petites plaquettes : Les Charmeuses,
les Roses d'Antan. La poésie était sa distraction et sa consolation.

Les vrais connaisseurs ne s'y étaient pas trompés ; Sainte-Beuve
lui avait fait, -dès 1861, les honneurs d'une préface, il avait reçu
des visites d'académiciens, celles de MM. de Sacy, Nisard, Le-
gouvé, de Laprade ; Théophile Gautier avait dit tout de suite :
« Voilà un poète ! n Et l'Académie Française allait lui décerner ses
couronnes.

Lemoyne alla vers le groupe des Parnassiens qui le reçurent à
bras ouverts. François Coppée évoque ces temps lointains : «Oh !
l'excellent homme !... Oui, le voilà, toujours vêtu du même haut-
chapeau de soie, paletot flottant, pantalon très large ! Le voilà,
petit, maigre et sec, le profil net et fin, l'oeil vif, le teint sanguin,
la paix de l'honnête homme dans le coeur ! Il avait vingt ans de
plus que la plupart d'entre nous. Mais il n'était ni le moins jeune
d'humeur et de sentiments, ni le moins gai, ni — tranchons le
mot — le moins gamin ».

C'est dans ces réunions que Lemoyne amusait l'assistance par
son talent de ventriloque, reproduisant le bourdonnement d'une
grosse mouche, puis son imitation du bruit du rabot dans le sa-
pin, dans le chêne, dans le palétuvier... puis quand on raccommode
un confessionnal dans une cathédrale. C'était son grand succès.

« En chantant son cher pays de Saintonge, il s'est classé au pre-
mier rang de nos poètes de terroir ; son oeuvre légère, sans préten-
tion, enseignait le culte du foyer, l'amour du sol natal, l'attache-
ment aux traditions. » Propriété du terme, goat, mesure, il avait
toutes les qualités classiques et c'est par là qu'il était cher à Fran-
çois Coppée.

Tous les ans, Lemoyne prenait deux ou trois semaines de congé
et venait vers les tours de Saint-Jean ou les verdures de Saint-
Jullien. Coppée le comparait à un botaniste avec sa boîte verte, A
un chasseur de papillons avec son filet : « Chaque année, disait-
il, il rapporte ses courts et délicats poèmes d'une inspiration si
sincère, d'une vérité si intense n.

« En 1877, Lemoyne eut une chance inespérée. Son ami, le poète
Georges Lafenestre, chef de bureau des Beaux-Arts, l'avait pré-
senté au directeur, le marquis de Chenevières, et les fonctions
d'archiviste de l'Ecole des Arts décoratifs lui furent attribuées.
Fonctions peu absorbantes! Ce fut, pour Lemoyne, un renouveau
de verve et de production, la publication " de Légendes des Bois,
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Chansons des Nids et des Beroeaux... etc. 11 connut alors les vraies
vacances. Une fois il sortit de France, grâce à la générosité de
Sully-Prudhomme qui venait d'être récompensé par l'Académie
d'un prix dont il disposa en faveur de son ami. Coppée agit de
même quand la Société des Gens de Lettres lui eut décerné l'un
de ses plus beaux prix. Il demanda que l'honneur et l'argent fus-
sent reportés sur le poète André Lemoyne « qu'il aimait et esti-
mait tout ensemble ». Lemoyne éprouvait une répulsion intense
contre une sépulture de son corps au Père-Lachaise. « C'est peut-
être un enfantillage, disait-il, mais je ne veux pas dormir au
Père Lachaise. Parmi les marbres fastueux des riches, dans la tré-
pidation du chemin de fer de Ceinture, avec un tunnel sous les
vertèbres, je me croirais mal enterré... Aussi j'ai fait mon testa-
ment. Je veux que ma dépouille soit rendue à la terre maternelle ;
elle y nourrira les fleurs de mon pays ». Son voeu fut exaucé. Il
était venu se reposer à Saint-Jean-d'Angély, chez de bons parents ;
il devait s'éteindre au pays en 1907, à l'âge de 85 ans. « Un
cœur d'or a cessé de palpiter, une pensée de vrai poète s'est éteinte,
disait François Coppée... »

Dans son numéro de janvier 1923, la Revue Mabillon publie
un article de M. Louis Brehier sur les origines de l'architecture
romane en Auvergne, vieille question plusieurs fois discutée, en
sens divers. M. Brehier pose de suite sou opinion. «Malgré les ten-
tatives qu'on a faites dans ces dernières années pour prouver le con-
traire, on peut dire que l'école d'architecture auvergnate est par-
ticulièrement précoce : la plupart de ses traits essentiels appa-
raissent en pleine période carolingienne, à l'époque de Louis d'Ou-
tremer et de Lothaire. Les monuments eux-mêmes nous en ont
conservé le témoignage : crypte de la cathédrale de Clermont,
reste de la cathédrale consacrée let juin 946, on y voit déjà le plan
favori des chevets auvergnats : l'église Notre-Dame du Port fondée
au vie siècle, détruite par les Normands, restaurée en 862, le nar-
thex de [Votre-Dame de Chamalières. La basilique du monastère de
Mozat à conservé deux vestiges d'un édifice antérieur à l'an
mille.

« Ces témoignages irrécusables nous montrent que les procédés
essentiels de l'école d'architecture auvergnate apparaissent dès le
xe siècle et que, d'autre part, si l'on excepte l'abbatiale de Mozat,
toutes ces constructions sont l'oeuvre des évêques et des chapitres
(cathédrale de Clermont, collégiale de Chamalières et de Notre-
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Dame du Port). Les monastères étaient, au x e siècle, en Auvergne,
en pleine rénovation. Au contraire, « les chapitres de chanoines
forment de puissants établissements ecclésiastiques. Leurs statuts
les obligent à la vie en commun dans les bâtiments du cloître, et il
en fut ainsi jusqu'à leur sécularisation au mit e siècle. Vers l'an
mille ils formaient dans les petites villes d'alors de véritables mo-
nastères qui avaient à leur tête un abbé élu comme on le voit à
Notre-Dame du Port. C'était à eux qu'allaient les donations de
terres... Tous ces chapitres construisirent des églises qui existent
encore en grande partie et qui sont toutes, celle de Brioude mise à
part, des types remarquables d'art roman auvergnat. Elles furent
élevées au cours du xi e et dans la première moitié du mie siècle ».

Les plans caractérisques de l'Ecole auvergnate ont été créés au
x° siècle par des chapitres dont la puissance s'est maintenue dans
les deux siècles suivants en face des ordres monastiques. Bien
plus, de nouveaux chapitres furent fondés jusqu'au me siècle et
leur activité architecturale se manifesta par la construction de
grands édifices. Et l'architecture romane d'Auvergne porte bien
l'empreinte de ces origines. Les églises qu'elle a créées sont adap-
tées aux exigences de chapitres qui, à part celui de Brioude, ne
devaient pas être très nombreux. Les chartes de fondation éta-
blissent 12 chanoinies à Ennezat, 10 à Vertaizon, 8 à Cournon,
12 à Artonne. Et c'est ce qui explique que la plupart des églises
d'Auvergne n'aient pas l'ampleur des églises monastiques. La
différence est surtout sensible dans le choeur qui comporte en
Auvergne une seule travée... Les trois églises les plus vastes de
l'Auvergne, sont deux églises monastiques (Souvigny et Mazot) et
une église capitulaire (l'importance exceptionnelle (Brioude).

« Lorsque les instituts monastiques se développèrent en Auver-
gne, les moines ne firent qu'adopter les procédés de constructions
en usage dans la région. Même après que la puissante abbaye de
Cluny eut édifié sur la terre d'Auvergne l'immense église de son
prieuré de Souvigny, et cela clés 1064, le stylo architectural de la
Bourgogne ne se répandit pas en Auvergne, et des prieurés clu-
nisiens, comme Mazot, construisirent leurs églises suivant la for-
mule auvergnate.

L'abbaye' de la Chaise-Dieu (fondée en 1043), du vivant même.
de saint Robert (1043-1067), fonde une véritable école d'archi-
tectes et forme des sculpteurs. Les moines de la Chaise-Dieu ré-
pandent le style auvergnat hors de la province. En 1079, ils envoient
dans leur prieuré de Sainte-Gemme (Charen te-Inférieure)un maître
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d'oeuvre Théodard, et deux moines architectes, Robert et Artaud.
S'il est vrai qu'ils ont répandu le style auvergnat, il est faux,
comme ou le répète encore quelquefois, qu'ils l'aient créé. Au
moment de la fondation de l'abbaye, ce style avait déja des tradi-
tions vieilles d'un siècle ».

AVIS ET NOUVELLES

ADHÉSioNs : Mgr Eugène Curien, évêque de la Rochelle et
Saintes.

M. P. Thomas, notaire, Saint-Pierre-d'Oléron.
M. René Bethmont, château de La Grève, Puy du Lac.

Le Bureau et le Conseil d'administration se sont réunis le 15
mai pour délibérer sur le programme de la fête du cinquantenaire
de la Société.

Il a été décidé en principe que la veille du jour fixé on dépose-
rait une couronne sur la tombe de Louis Audiat, fondateur de la
Société. Le jour, à dix heures, se tiendra une assemblée générale
(élection); déjeuner à midi par souscription ; conférence à 15 heures.

Le numéro de la Revue paraîtra fin juillet et donnera toutes les
précisions.

A l'assemblée générale on pourra faire telle communication que
l'on voudra, après avoir prévenu le Bureau.

M. Dangibeaud exprime le voeu qu'à l'occasion de ce cinquan-
tenaire la Société imprime un volume de documents.

M. Berthelot a proposé de reprendre les excursions. Il a été
chargé d'aviser aux voies et moyens.

En février 1924, a paru le premier numéro du Bulletin de la So-
ciété d'Archéologie de Saint-Jean-d'Angély.

Le Correspondant du 25 mars 1924 publie un article de Mgr Du
Vauroux. Paix religieuse, paix sociale.

Le 25 juillet 1923, un monument à l'effigie de Mgr Land riot a
été inauguré dans l'église de Couches-les-ruines.
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M. Musset a lu au Congrès des Sociétés savantes de 1923, une
étude sur l'Age du bronze en Aunis et en Saintonge. Le bronze
n'apparut que tard dans ces contrées et ne correspond pas avec
les sépultures mégalithiques.

La Revue du Bas-Poitou, livraison 3 octobre 1923, annonce que
le graveur vendéen Marcel Fleury va se fixer à La Rochelle.

L'excellent Bulletin de la vie artistique du 15 octobre 4923 re-
produit un tableau de Corot de la collection Maurice Gentien, in-
titulé La tour Saint-Sauveur â La Rochelle, avec une date attribuée
1850-1855 qùi paraît erronée. Corot est venu à La Rochelle en 1863.

Ce tableau, de faibles dimensions, a été vendu 33.000 fr. Il y en
avait un second, plus petit, même sujet, adjugé 15.500 (de-
mande 5.000).

Le Lycée de Rochefort portera le nom de Pierre Loti (décret de
février 1924). La plaque à son nom a été inaugurée le 6 avril.

En mai M. Beineix, avocat à la Cour d'Appel de Paris, a fait
une conférence sur la Saintonge à Radiola. Elle a été entendue à
Strasbourg.

NOTES D'ETAT-CIVIL

Décès

« M. Delavaud, ministre de France en Suède, qu'un décret récent
avait autorisé à prendre sa retraite et qui attendait, pour aban-
donner son poste, l'arrivée de son successeur, est mort hier ma-
tin, à Stockolm, emporté par une crise cardiaque consécutive à
une forte attaque de grippe ». C'est en ces termes que les jour,
naux du 1°' février dernier annonçaient le décès de notre confrère.
Crise cardiaque... grippe... C'est exact. M. Delavaud souffrait du
cœur, mais si sa retraite lui avait été signifiée avec quelque mé-
nagement, alors qu'il ne l'attendait ni ne la désirait, peut-être vi-
vrait-il encore. Il n'avait que 62 ans. Notre société fait une perte
très sensible.

Né à Rochefort, fils d'un officier général du corps de santé
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de la marine (1), neveu d'Amable Ricard, l'ancien ministre de
l'Intérieur, il fut un brillant élève du collège de Rochefort. Li-
cencié ès lettres, docteur en droit, diplômé de l'Ecole des sciences
politiques. il débuta au quai d'Orsay comme attaché à la direc-
tion politique en 1885.

Après un court séjour, en qualité de secrétaire d'ambassade, à
Constantinople, à Vienne et à Berlin, il occupa, de 1892 à 1905,
au ministère des affaires étrangères, notamment l'emploi de direc-
teur du personnel, et devint en 1898 l'intime collaborateur et l'ami
de M. Delcassé.

Nommé ministre plénipotentiaire à Christiania il conserva ce
poste jusqu'en 1909. Sa santé l'ayant obligé à prendre quelque re-
pos, il fut chargé de différentes missions, entre autres l'inspec-
tion des archives des ambassades. Pendant la guerre il dirigea le
service du blocus. Enfin en 1918, il fut envoyé en Suède comme
ministre plénipotentiaire, poste très en vue alors.

M. Delavaud était un travailleur de tout premier ordre. Lorsque
ses occupations professionnelles lui laissaient quelques répits, il les
employait des travaux d'histoire, et bien qu'il fut simple autody-
dacte, comme disent les chartistes avec le sourire, il avait acquis
une véritable autorité qui lui valut d'être élu président de la So-
ciété de l'Histoire de France, et le contrôleur de l'impression des
mémoires du cardinal de Richelieu. Un détail montrera son amour
du travail et de l'histoire. Il avait emporté à Stockolm tous ses
dossiers.

Les divers dépôts d'archives de Paris, de notre département, et
de l'étranger n'avaient guère de secrets pour lui. Il s'intéressait
particulièrement au XVIl e siècle. Son oeuvre principale le marquis
de Pomponne (1911),a exigé une longue et minutieuse préparation
qui ne l'a pas empêché de publier dans les Revues de nom-
breux articles, et il a donné à la Société de l'Histoire du Protes-
tantisme français et à notre Société des documents et des notes.
C'est lui qui, en réalité, a fourni les éléments du dernier volume
que nous ayons imprimé : La Fronde en Saintonge.

Nous perdons en lui un collaborateur éminent. Sa mise à la re-
traite avait fait concevoir à Paris, dans le milieu des travailleurs
qu'il fréquentait et parmi nous-mêmes, l'espoir qu'il allait pou-

(I) Charlés Delavaud, inspecteur du service de Santé, né à Surgères le 3
avril 1324, décédé à Paris le 27 janv. 1913: auteur de nombreux travaux scien-
tifiques.
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voir se livrer tout entier à son penchant et nous en faire profiter. Il
aurait été uu président dont l'activité eut grandement été profi-
table à notre compagnie.

Il avait accepté d'éditer la correspondance de Begon. La guerre
l'a arrêté au moment où il corrigeait les premières épreuves.

Nul doute qu'il aurait repris l'oeuvre interrompue avec plaisir.
Tout Stockolm s'est incliné devant son cercueil. L'Illustration

du 16 février a reproduit une photographie du passage du char
funèbre entouré de la garde royale dans une avenue de la ville et un
article où on lit notamment que « la Suède entière, par la voix de
sa presse, de ses artistes, de ses écrivains, de ses professeurs, s'est
associée à cette perte française ». Le roi lui avait envoyé, deux
jours avant sa mort, la suprême distinction suédoise pour services
d'ordre intellectuel, voulant récompenser ses services exception-
nels, la grande médaille d'or avec chaîne, illis quorum meruere
labores, celle qu'aucun diplomate étranger. avant lui, n'a encore
eu l'honneur de passer à son cou. M. Delavaud, en effet, avait
donné une série de conférences, très appréciées et très suivies, ra-
vivant les sympathies françaises dans les pays scandivaves.

Le corps ile M. Delavaud a été inhumé le 2 mars, eu grande
pompe, à Niort, dans le vieux cimetière, où la famille possède une
concession.

Il était célibataire, et ne laisse que sa mère très âgée, soeur
d'Amable'Aicard.

Le 3 février 1923, est décédée au château de Reuilly, commune
de Chécy (Loiret), la baronne de Beaucorps, née Jeanne-Marie de •
Moulardy, âgée de 62 ans, veuve du baron Henri-A dalbert-Marie,
décédé le 6 sept. 1919 (Revue, tome xxxix).

Elle laisse 1 0 un fils, le baron François-Octave de Beaucorps, dé-
coré de la croix de guerre, demeurant au château de Reuilly, qui
le 23 avril 1922 a épousé, à Orléans, Hélène-Marie-Thérèse-Made-
leine de Gaudart d'Allaines, dont une fille Jeanne-Anne-Marie-Ma-
deleine, née à Orléans le 12 février 1923. 

2° une tille Anne-Marie, propriétaire du Fief en Genouillé et'de
la 13astiére, commune de Saint-Laurent de la Barrière (Charente-
Inférieure), qui le 14 septembre 1920, à Chécy, a épousé Henri-
Marie-Victor-Emile Nivelleau de la Brunière, dont un fils Louis-
Marie-François-Victor, né à Angers le 4 janvier 1924.

Le 20 février, est décédée, à Saintes, Mme Marie-Noémie Imbaud,
née 'l'ercinier, âgée de 93 ans, mère de Mme Falguerolles.
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Le Bulletin Religieux du 15 mars 1924 contient un article nécro-
logique sur le docteur Nouaille-Degorce né le 48 octobre 1870, en
mer, et décédé à Royan le 16 novembre 192. « Bien que baptisé,
il avait d'abord été élevé dans les principes-de J.-J. Rousseau, sans
religion, pour qu'il put choisir lui-même à 20 ans D. En fait, c'est
à l'occasion de son mariage, ayant voulu faire partager ses idées
à sa femme il partagea les siennes. Il fit sa première communion
chez les Soeurs de la Providence à Rochefort. Dès lors, il marcha
très vite dans la voie de la haute piété.

Le 20 mars 4924, à la Rochelle, est décédé M. Maurice Seenen,
docteur en pharmacie. conseiller municipal, chevalier de la Légion
d'Honneur, âgé de 47 ans.

En avril,.... est décédé à Haimps M. Hippolyte Charrier de
Lamoreau, avocat, maire de sa commune, président du syndicat
départemental agricole, âgé de 72 ans.

Le 4 mai dernier, à Paris, est décédé M. Daniel Bethmont, di-
recteur de la Société Electro-métallurgique de Dives, âgé de 66
ans. Il était notre confrère depuis 25 ans.

Il laisse deux fils et une fille.

MARIAGES

A La Rochefoucauld (Charente), le 29 avril 4924, a été bénit le
mariage du Comte Guy Dufaure avec Mlle Alice de Roffignac.

A Saint-Maurice (Seine), le 19 mai, a été bénit le mariage de
M. David de Drézïgné, médecin militaire, avec Mlle Iena Dangi-
beaud.

.. .

Luçon. — Imprimerie S. Pacteau.
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chaient d'exemple. Nous avons vu que les rescapés des prisons de
Brouage et de Rochefort étaient accourus à Cozes faire rédiger
leur protestation indignée et leur rétractation. Ils savaient à l'avance
où ils rencontreraient aide et réconfort ! L'un de ces actes est passé
au château, où le notaire fut mandé par un billet que le seigneur
de Sorlut n'aurait pas renié bien qu'il ne l'eut pas signé.

Le Pouvoir avait des égards et beaucoup de ménagements en-
vers la noblesse protestante (1). On ajournait volontiers l'heure de
la mise en demeure, à condition que la complaisance ne parut pas
cependant un acte de faiblesse. François de La Rochefoucauld
paya de sa liberté soit une trop longue obstination à repousser la
conversion demandée, soit l'octroi trop libéral d'un asile aux in-
soumis, aux révoltés, aux fugitifs. En 1685, il fut interné dans une
tour de La Rochelle, qu'il quitta pour le Château-Trompette, à Bor-
deaux. En 1687, il passe à Sorlut, le 13 mars, déclarant qu'il va
rejoindre sa femme. Dans un testament informe, du 25 octobre
1686, il se dit avancé en âge et incommodé ainsi que sa femme (2),
prescrit le moins de pompe et de cérémonies possible à leur en-
terrement, ce qui est une formule familière aux huguenots de ce
temps depuis qu'ils n'ont plus de cimetière à eux.

Le 7 février 1697, il rentre à Sorlut, qu'il trouve dans un état
lamentable. Il requiert, avec une colère manifeste, Abraham Bar-
gignac de venir dresser un état des lieux, qui d'ailleurs n'est pas
très curieux. Tout d'abord, il déclare qu'il habite Bordeaux par
ordre du roi et « qu'il y a environ neuf ans qu'il a esté exilé, relé-
gué et retenu prisonnier au Château-Trompette par ordre de
S. M., et que, pendant ce temps-là, surtout depuis les six der-

mort en 1646, dont la fille, Jeanne, épousa François de Saint-Gelais, seigneur
de Monchaude, (min. de Bargignac et P. Anselme [list. généalogique tom IV, p.
446).

(t) Lettre de M. de Gourgues, 4 janvier 1686. « les conversions continuent
avec succès parmi la noblesse de Xaintonge. Il n'y a que le sieur d'Olbreuse qui
me fait de la peine ne pouvant rien obtenir sur son esprit ».

Le 20, il écrit : « Je reçus hier un ordre du roi pour appeler en cour. M. d'Ol-
breuse. Il est extrêmement nuisible aux conversions dans son quartier. Bull. soc.
histoire du Protest. fr. 1896 p. 46.

Le roy n'a pas voulu que l'on envoyit des gens de guerre cher M. d'Olbreuse,
frère dé Mme la duchesse de Lai e (sic) (Sourches, Mémoires secrets, tome II, p. 30S).
11 s'agit sans doute d'Alexandre Dexmier, seigneur d'Olbreuse, frère de Charles,
décédé bien avant 1085.

Voir aussi Mémoires de Boisrond. Sa résistance.

k2) Ils nomment leurs trois enfants : Ruben, François, Marpierite. Le pré-
mier aura La Sauzaye, le second Sorlut, la troisième des meubles.
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nières années, ceux qui se sont emparés de sa ditte maison ou
logis noble de Sorlut, mestairie et biens en despandant et en ont
jouy, en ont très mal uzé »... et il fait constater que la plupart
des fenêtres n'ont plus de vitres, que les planchers ont été enlevés
(ils n'étaient pas cloués I) ainsi que les serrures, que son jardin
fruitier contenant 400 pieds de poiriers est saccagé, que l'on n'a
point entretenu les arbres, qu'on ne les a point taillés, que les
treilles ont été abandonnées à elles-mêmes... etc. Le tout à l'ave-
nant. C'est le chateau de La Misère.

Les affaires de François de La Rochefoucauld sont aussi déla-
brées. En 1681, il a abandonné à sa femme, séparée de biens d'avec
lui, toute la terre considérable de La Sauzaye, paroisse de Saint-
Martin-des-Lauriers. Celle-ci, le 7 septembre, est louée pour quatre
ans, moyennant 1300 livres par an, dans des conditions en appa-
rence tout à fait désastreuses. Son fils, François, le t er novem-
bre 1685, — pendant que son père est enfermé à La Rochelle —
fait couper dans la garenne de Sorlut un grand nombre d'arbres,
sur la valeur desquels il se fait avancer 300 livres, ce qui solde
bien près du prix convenu. En 1684, Sorlut a été mis en bail judi-
ciaire sans doute pour dettes ; en 1691, il a été partagé (1). On
comprend dès lors, pourquoi en 1697 les batiments et le jardin
sont en si piteux état. Ils le sont à tel point que Madeleine de La
Rochefoucauld, veuve de Charles Dexmier du Parc d'Olbreuse
(frère de la célèbre Eléonore d'Olbreuse), s'est logée à Cozes, ainsi
que son frère François en 1697 et 1699. La terre est alors gérée
par un fermier.

Un détail amusant montrera en quelle défiance était tombé le
crédit un des rameaux de la grande famille de La Rochefoucauld.
Le 31 octobre 1681, demoiselles Diane et Madeleine de La Roche-
foucauld, soeurs, filles de feu Louis Casimir, seigneur de Fonroué,
demeurant à Soubise, reconnaissent devoir à Marguerite Chien,
leur femme de chambre, 200 livres « pour raison de restes de ses
sallaires et services qu'elle leur a rendus despuis plusieurs an-
nées ». Elles promettent de lui payer cette somme, ou aux siens,
dans deux ans. Mais la Chien n'a pas confiance, elle aimerait
mieux attendre moins longtemps. Alors, cinq jours après, le 5 no-
vembre, elle donne procuration à Madeleine de La Rochefoucauld,

(1) François de Polignac, demeurant à Bussac-en•Montandre, se vit seigneur
en partie de Sorlut.
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Veuve du parc d'Olbreuse, de poursuivre ses créanciers, de faire
rentrer ses créances, notamment les 200 livres ci-dessus.

Une autre maison ouverte à tout huguenot en quête d'aide et de
bon accueil était certainement celle de Charles Prioleau, sieur du
Fresne, et de son fils Charles Prioleau, sieur de la Viennerie.

Charles Prioleau ou Priouleau, sieur du Fresne, était juge de
Brezillas, en Puces. Il acheta la métairie de La Grange en mars
1648. Il eut de sa femme, Marie Robert (1) deux fils, Charles et
Samuel, et une fille Sephora (2), mariée avec Vincent de Marche-
zalliers.

En novembre 1665, Charles Prioleau vint à Cozes. Le 6 décem-
bre, il comparaît à l'assemblée capitulaire qui se tenait à la porte
de l'église, comme presque tous les dimanches, et a parlant aux
habitans de Cozes démontre que pour ce qu'il auroit esté pourveu
de l'office de juge assesseur de la baronnie et chastellenie dudict
Cozes, aux fins de plus facillement exercer ledict office, il auroit
transféré sa demeure de la paroisse d'Arce, où il rezidoit lors, audic t
présant bourg, mais il est arrivé despuis quelques jours qu'à rai-
son de sa vieillesse et de son incommodité toute notoire quy l'e mpes-
dhe de pouvoir tout affaict cheminer, il a laissé l'exercice dudict
office, en telle sorte que sur sa démission il en a été pourveu d'un au-
tre en sa place, sy bien que comme il n'a que for peu de biens audict
présant lieur et qu'il n'y a pas demeuré tout le temps nécessaire
pour y avoir, jusques à présent, peu y estre taxé et compris au
roolle des taille, il dezire retourner faire sa demeure en la dicte
parroissed'Arce, si mieux les habitans dudict présant lieu n'ayment
que la taxe soit réglée à la somme de 12 livres et audit cas offre
continuer de faire sa rézidence au presant bourg n. Les habitants
consentent (3) , Prioleau s'engage à rester en ne payant que 12 livres.

(I) Fille d'André Robert et d'Elizabeth 'l'ouchay. C'est à ceux-ci que Prioleau
acheta la métairie de La Grange 3.000 livres. Le Fresne est peut-être l'un des
d'eux qui existent dans la commune du Puy du Lac.

Le 19 juillet 1671, Henri Dolbet, sieur des Grimaudiéres, fermier de Ch. Prio-
leau est obligé d'aller habiter Saujon par ordre du roi. Il était fils d'une
Sanxay. C'était donc un reformé de bonne souche. Il avait épousé en septem-
bre 1670 Marthe Cadou, veuve de Pierre Joubert, à Cozes. Pourquoi ce départ
forcé P Je l'ignore. Il n'est pas impossible qu'un zèle imprudent en soit la cause,
à moins qu'il ne fut employé dans les fermes du roi.

(2) Dans un acte elle est appelée Flore par erreur.
Je ne sais rien de Samuel Prioleau qui intervient dans un acte de 1668 (5

mai) avec son père et son frère. Je ne l'ai pas rencontré ailleurs.

(3) Minutes de D. Bargignac.
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J'ignore en quelle année il mourut ; son fils Charles, décéda en
ou peu après 1676, laissant comme héritier son neveu Benjamin
Demarchezalliers, sieur de Bellevue, en Virollet.

Il faudrait pouvoir rattacher Charles Prioleau, sieur du Fresne,
au trop fameux Benjamin. La généalogie publiée par M. Reveil-
laud (1) ne nous le permet pas. Aussi ne présenterai-je qu'unehy-
pothèse.

Remarquons d'abord qu'en 1665, il se dit vieux et incommodé,
au point d'être obligé d'abandonner sa charge de juge assesseur.
Par conséquent, nous pouvons lui donner au moins 65 ans. Il se-
rait donc né avant ou en 1600, un peu plus tôt que Benjamin.

Remarquons ensuite que son fils est sieur de La Viennerie. Dé
qui tenait-il ce fief situé en Bords

Julien Prioleau, pasteur à Saint-Jean-d'Angely, sieur de La
Viennerie, eut de sa femme, Suzanne Misaubin, Elisée, baptisé au
temple de Saint-Jean-d'Angely (2) le 13 novembre 1592. Benjamin
ne naquit que le l eT janvier 1602. 11 y a place entre ces deux dates
pour plusieurs enfants. Charles, sieur du Fresne, serait un de
ceux-ci. Charles, son fils, aurait hérité La Viennerie de son oncle,
Elisée, pasteur à Jonzac ou la lui aurait achetée. En 1668, il en
porte le titre. Pourquoi aucun des enfants de cet Elisée ne voulut
garder cette terre, je ne saurai le dire.

Charles Prioleau, de La Viennerie, ne parait pas avoir été
marié.

La succession du père et du fils échut, je l'ai dit, à Benjamin de
Marchezalliers, fils de Sephora Prioleau. Elle ne fut acceptée que
sous bénéfice d'inventaire que justifiait la crainte d'un retrait li-
gnager imminent qui se produisit sur La Grange, à la requête
d'Abel Robert, huissier, fils et héritier d'André Robert, marchand,
et frère de Marie femme Prioleau. Ce Benjamin, neveu du minis-
tre, débuta dans la vie par un abus de confiance et un vol. 11 vou-
lait aller à l'armée. Son père s'y opposa sans doute en lui refusant
les moyens de mettre son projet à exécution. Alors, le jeune homme
s'empara de deux juments, d'un fusil, d'une paire de pistolets,
d'une épée, appartenant à son père, et de deux linceuls (pourquoi
deux-linceuls P). Son père lui avait confié deux obligations mon-
tant ensemble à cinquante livres, il toucha la somme et la garda.

(t) Revue de Saintonge et d'Aunis, tome XXVIII, p. 344.
(2) Registre de l'église de Saint-Jean-d'Angely appartenant à M. Maurice Mar.

tinean.
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Enfin, il déroba dix-neuf brebis dans la métairie de Madras. Vin-
cent Demarchezalliers porta plainte ait juge de Mortagne. Quand
Benjamin revint, il demanda pardon et consentit à rembourser le
produit de ses vols sur ses droits dans la succession de sa mère.
(Minutes de Bargignac).

La famille de Lajaille ou Delajaille, ne s'est pas établie à Cozes
avant le milieu du xvn e siècle. C'est une des plus nombreuses du
pays et que l'on rencontre le plus souvent dans les minutes.

Elle a pour auteur Benjamin, fermier de la baronnie et l'un des
entrepreneurs du desséchement des marais de Cosnac (1651) (1).
Il mourut en 1652 ou 1653 laissant de sa femme, Marie Labbé,
plusieurs enfants : Jean, sieur de La Salle; Guillaume, sieur de
Boisraoul, demeurant à Saint-Vaise ; Madeleine, mariée à François
Murand, sieur de La Murandière ; Louise, mariée à Daniel Villain,
sieur de Fief-doré ; Judith, mariée en premières noces à Paul
Chevillard, sieur de Boisraoul, et en secondes noces avec Isaac
Chevillard, sieur d'Hauteroche ; Gabriel, sieur de Laurnaud ; peut-
être Anne et Marie.

Une Bénigne de Lajaille, épouse Abraham Bargignac et lui
donne de nombreux enfants.

Je crois tous ces Lajaille (2) protestants avant 1685. Les conver-
sions ont dû les diviser, car les registres catholiques de Cozes
mentionnent des mariages, des baptêmes à leur nom. Mais en
1704, un Jean de Lajaille, maître de navire de Saint-Seurin, mari
d'Henriette llenel de La Rochelle, fait partie de la colonie fran-
çaise fixée à Bristol (3). Est-il parent des précédents ?

Il y eut des de Lajaille protestants à Saint-Jean-d'Angély au
xvie siècle.

Isaac Moreau.
Par un acte du 22 juin 1678, nous apprenons qu'Isaac Moreau

possédait une bibliothèque comprenant un bon nombre de livres
de théologie protestante.

(1) Revue, tome XL, p. 346. Bulletin du Comité. Sec lion de géographie,
t. XXXVlI (1922).

(2) Peut-être des descendants du ministre de Saujon au zvi' siècle.

(3)* Lart. Les registres des Eglises françaises de Bristol (1687-4807). Ces registres
ne fournissent aucun réfugié de Cozes, mais plusieurs de Meschers, de Chenac,
de Saint-Seurin. Ce sont des tisserins, des sargetiers, quelques pilotes, un ser-
rurier, quelques-uns de la presqu'île d'Arvert.
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OEuvres de Calvin : Sur les épîtres. Harmonie. Institutions, com-
mentaires sur les psaumes.

Daneau : De la Transsubstantiation.
Duplessis-Mornay : Réponse.
Buiinger : Sermons.
Viret : De la fausse et vraie religion.
Marnix : Du sacrement de la Sainte Cène; Tableau des diffé-

rents .....
Basnage : De l'état visible et invisible de la Religion. Traité ortho-

doxe de l'Eucharistie, et d'autres comme Rivet contre Paul Bonnet.
Les secrets de \Necker ; Lettres de Nicolas Pasquier, etc. Les Tra-
giques de d'Aubigné.

Parmi les Rivalland, il faut accorder une mention particulière
à Abraham Rivalland, étudiant en théologie, à Saintes, en 1672,
fils d'autre Abraham. Dans son contrat de mariage, en 1673, avec
Elisabeth Légeard, il s'intitule proposant en théologie, titre qu'il
conserve longtemps. En 1677, il habite au village des Clémenceau,
paroisse de Saint-André-de-Lidon. 11'fait son testament ; veut être
enterré dans le cimetière des protestants de Cozes et donne
50 livres au consistoire (minutes de Bargignac) mais il vit encore
de longues années.

Le 17 décembre 1688, il est maître-ès-arts, toujours à Saint-
André-de-Lidon. Mis en demeure par Jean-Baptiste Bigeon, entre-
preneur des travaux pour le rétablissement du hâvre (1), cheneaux
et marais de Brouage, d'avoir à payer 83 livres, il déclare qu'il n'a
pas d'argent et il offre de céder une partie des trois livres de ma-
rais salants qu'il possède dans la prise de Laubrételle, paroisse
d'Hiers, à dire d'expert (mémes minutes). En 1691, il achète la
borderie de Rochepommier.

M. Pradel a publié dans le Bulletin. Soc. d'Hist. du Protestan-
tisme fr. 1891, p. 39-50, des lettres du pasteur de Rouffignac,
originaire de La Rochefoucauld, qui réclame une thèse soutenue
par lui, le 29 juin 1671, avec Paul Dorgis, de Cozes en Saintonge.

Jean Dorgis, âgé de 35 ans, abjure à Arces le 19 septem-
bre 1685 (2). Je n'ai jamais rencontré Paul.

(1) Ordonné par déclaration du roi du 4 avril 1687, portant nettoyage di
hAvre et rétablissement du grand canal.

(?) Archie. Saintonge, t. XLII, p. 68.
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LES MINISTRES. — Il est avéré que la valeur du clergé catho-
lique des paroisses rurales était mauvaise. 11 devait exister de no-
tables exceptions. Malheureusement, ici comme ailleurs, les mau-
vais sont remarqués et non les bons. Les intendants, les évêques
se plaignent des prêtres ignorants, prêchant mal ou ne prêchant
pas du tout, incapables de faire une instruction convenable, très
en dessous de leur tâche. Ils ont rebuté les indécis. Certains se
compromettaient publiquement avec les réformés et tenaient une
conduite des plus répréhensibles. J'ai eu sous les yeux trois in-
formations ouvertes en 1657 contre le curé de Grézac, celui de
Saint-Just et un autre (1), qui ne laissent aucun doute à cet égard.
Fénelon ne trouva aucune aide 'auprès des vicaires perpétuels de
la région qu'il parcourait (1685).

Treize ans plus tard, eu 1698, Begon recommande encore,
comme moyen d'influencer favorablement les nouveaux conver-
tis, « de ne souffrir dans les diocèses aucun curé qui ne soit de
bonnes vie et mœurs, et capable d'instruire les N. C. qui seront
dans leurs paroisses, n'y ayant rien qui fasse tant de tort à la re-
ligion que la v ie licencieuse, la mauvaise conduite et l'avarice des
prêtres ; ce sont ces vices qui ont servi de prétexte au schisme,
ce sont encore eux qui empêchent que ceux qui se sont séparés
ne se réunissent (2) ». Les N. C. n'avaient que trop d'inclination à
appeler les églises temples d'idolâtrie, la messe uu acte d'idolâ-
trie et à vouloir s'échapper de Babylone, sans qu'on leur fournit
des motifs de résistance et de fuite.

Ce déplorable état du clergé rural tient à plusieurs causes : re-
crutement difficile et de qualité médiocre, venue d'un peu partout
du royaume, de milieux très modestes, mauvaise instruction, obli-
gation pour les cadets de famille de se faire prêtre contre leur gré,
très maigre rétribution accordée par les prieurs ou commandataires
s'acquittant mal ou pas du tout de leur devoir. La portion congrue
était plutôt de nature à éloigner qu'à attirer un prêtre. Les pauvres
seuls étaient forcés de s'en contenter tant bien que mal. Le curé de
Cozes n'avait que 350 livres par an, et il était obligé de payer 25 livres
de loyer d'une maison, parce que le presbytère était en ruines,

(1) Minutes de Gillet, notaire à Saintes.

(2) J. Lemoine, Mémoires des évêques de France sur la conduite à tenir à l'égard
'des réformés. Appendices p. 352.

Partout on lit des plaintes et la recommandation de faire appe: à des prêtres
parlant bien et de tenue irréprochable,
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44 livres pour les décimes, 35 livres pour le don du roi, 16 livres
pour le registre des actes de baptêmes, mariages, enterrements
et il entretenait l'autel, faute de fabrique (1). Aussi faut-il juger
avec beaucoup d'indulgence, les excès de zèle, les maladresses,
les violences que l'on reproche à nombre de curés du temps qui
n'avaient pas l'intelligence voulue pour raisonner et mesurer leurs
actes. Les malheureux croyaient bien faire sous l'influence de cer-
tains passionnés « pour le bien de la religion » que tant d'autres
ecclésiastiques blâmaient d'ailleurs.

Totalement différente était la situation des ministres, entourés
d'une sorte de vénération de leurs fidèles. Ils sortaient générale-
ment de familles aisées, ce qui leur permettait d'acquérir une ins-
truction complète. Beaucoup prennent le grade de docteur en théo-
logie et suivent les leçons des maîtres dans les universités étran-
gères. Certains, dès leur enfance. avaien t reçu de leur père, pasteur,
une direction intellectuelle et morale, une tradition, qui manquait
complètement dans le parti adverse. Ils possèdent un avoir per-
sonnel et la dot de leur femme contribue au bien-être de la fa-
mille.

Daniel Bargignac qualifie de noble ou d'honorable homme la
plupart des ministres dont il est appelé à écrire le nom. Ceux-ci
n'apparaissent souvent que dans des actes d'affaires. Contrairement
aux curés des paroisses qui ne vont chez le notaire que pour signer
un bail de ferme de quelques dîmes, les ministres achètent, ven-
dent, prêtent de l'argent. Leurs successions sont quelquefois
longues à liquider. Par exemple, Anne Heraud, fille de Claude

(I) La somme de 350 livres n'était même pas fixe.
Archives hist. Saintonge d'Aunis, t. XXXV. Le pouillé porte Cozes à 1600 li-

vres de revenu. Le prieur de Mortagne percevait les deux tiers des grosses
dimes.

Non seulement cette somme était variable et grevée de charges, mais il arri-
vait qu'elle subissait de longs retards ou oublis.

Le 18 juillet 1683, Alexandre Fleurieu, prêtre du diocèse d'Angers, commis
par l'évêque à la cure de Saint-Seurin-d'Uzet, comme vicaire amovible, fait
assembler les habitants de la paroisse et leur remontre que le prieur Alary ne
lui a pas encore donné le premier trimestre, soit 50 livres de la pension qu'il
a promis de lui fournir, et il les somme de s'en acquitter à sa place. Suivant
l'usage dans les conjonctures épineuses, les habitants a s'absentent », mais
l'affaire provoque les conversations et les combinaisons. Fleurieu insinue d'ail-
leurs que faute de pouvoir vivre il quittera la paroisse. Nouvelle assemblée
le 1 « août qui donne mission au syndic de saisir les fruits décimaux du
prieur. (Minutes (le Jossand en l'étude de M . 'fessier, notaire à Epargnes).
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Heraud, ministre, commence dès 1667 à recouvrer les créances
dues à son père et elle donne encore une quittance en 1681 (1). Jean
Masson intervient dans une affaire comme prêteur. (Voir plus loin.)

4640. Jean Gruel, ministre à Getnozac, est mentionné dans un
acte du 7 janvier 1697, reçu A. Bargignac. Il avait épousé Judith
Marchais qui se remaria avec Pierre Thomas, sieur des Joyeux.

4659 octobre. — Noble homme Paul Bertrand, docteur en théo-
logie, ministre du saint Evangile en l'église de Cozes, y demeurait.

En 1665, Marie André, se dit sa veuve, fille de Jean André, mar-
chand à Gozes. Elle sortit du royaume en novembre ou décembre
1681 après avoir emprunté 200 livres (acte du 13 novembre 1692).

1663. — Jean Chevillard, docteur en théologie, ministre à Salles
d'Aunis, fils de Paul et de Marie Monbeuille, est marié avec Olympe
Gautier qui, veuve, habitait, en 1681-1688, à Belle-Croix(2) paroisse
de Dompierre d'Aunis.

1679, 30 mars. — Gabriel Demarchezallier, ministre de la R P. R.
à Gareau, sieur de Bellevue, fils de Benjamin et de Judith Chaillou,
mari de Suzanne Maignac.

En 1675, il demeure à La Cheminadière, ou Cheminardrie, pa-
roisse de Saint-Martial de Vitaterne : sa veuve y habite eu 1697.

Il fut autorisé à aller en Hollande (24 novembre 1685. Cf. Recueil
de la Com, des Arts et Mon. de la Charente-Inférieure. l'orne X,
p. 186 et Archives historiques de la Gironde, t. XV, p. 516 et S
d'après Archives nal. TT. 287.

1680, 8 septembre. — Marie Mauvillain, veuve de noble homme
Paul Boyveau, ministre à Saint-Germain du Seudre.

Leur fils, Paul Boyveau, est enterré 18 22 avril 1686, âgé de 8
à 9 ans, dans l'église de Cozes.	 (Registres paroissiaux.)

1683. — Jean Masson, ministre à Cozes, qualifié tantôt honora-
ble tantôt noble homme, est fils de Jean Masson, ministre à Civray.
I1 épouse en 4664 (contrat du 19 janvier mentionné dans un acte
du 19 avril 1690), Elisabeth Lhomme. Le 49 mars 1670, il achète
unepetiteborderie au village de chez Guimard, en Arces, 3:30 livres,
et le 31 octobre même année, la borderie de Thomeille sur le prix
de laquelle il doit encore en 1681 1080 livres.

(1) Ce pasteur jouissait d'une bonne aisance, car il avait constitué 0.000 livres
en dot à sa fille Madeleine mariée à Daniel Isle, sieur de La Cave, en 1634.

(minutes de Sauzeau.)
(2) Cette famille Chevillard est très nombreuse à Cozes. Le nom de Monbeuille

est aussi très répandu.
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En 1668, il intervient dans une affaire curieuse. Le 13 février,
Maurice Chardavoine, fermier de Samuel Gabard, sieur de Champ-
dora, voit arriver chez lui « plusieurs cavaliers et gens de pied,
tous armés de mousquetons, pistollez et espées » qui emmènent
six boeufs de tire, sans droit, parce que Gabard, d'ailleurs protes-
tant notoire, ayant pris « la qualité d'escuyer et de gentilhomme »,
fut poursuivi et condamné à payer une amende plus les frais, ce
qu'il refusa d'exécuter. Chardavoine proteste comme de juste con-
tre cette saisie qu'il prétend illégale. En attendant, les boeufs sont
mis en fourrière ii l'auberge du Lion d'or. Il faut payer si on veut
obtenir la restitution. C'est alors que le pasteur Jean Masson prête
les 170 livres nécessaires, « à la prière et réquisition de Françoise
Gabard, Neuve de René Lemore et d'une autre Françoise Gabard,
sa soeur, demeurant à Cozes ». 'foute cette procédure est consi-
gnée dans un acte du 16 février, aux minutes de D. Bargignac.
'Le 27, le fermier et le•propriétaire règlent leurs comptes. Masson
n'est pas remboursé. Le 6 août suivant, Samuel Gabard lui déli-
vre dix boisseaux de blé, cinq et demi de méture qui ne valent
que 85 livres. Masson donne ces grains à Françoise Gabard l'aînée,
ils font le relevé de différents prêts antérieurement consentis par
lui, et tous calculs faits, celui-ci se trouve créancier de 989 livres.

Le 3 juillet 1675, Jean Masson dicte son testament. Il ordonne
que son corps soit enterré « au cimetière proche le temple (1) où
sont enterrés ses enfants n, « dans la simplicité ». Il nomme trois
enfants : Jean, Elie, Samuel. Ce testament a pour témoins sept
personnes : Jean Picard, chirurgien, Pierre Herbert, notaire et
greffier, noble homme Philippe Masson, ministre à Civray, Abra-
ham Rivalland, proposant en théologie, Maurice Bertellot, mar-
chand, Paul Micou, le jeune, garçon chirurgien, Abraham Bargi-
gnac, greffier de la seigneurie de Sorlut (minutes de D. Bargi-
gnac).	 -

En 4679, le 6 janvier, Paul Masson, sieur de Saint-Georges, de-
meurant à Cozes, ratifie un acte de partage des meubles de la suc-
cession de leurs père et mère.

Le 23 août 1679, Jean Masson déclare que « outre les livres qui
compozoient la bibliothèque de feu noble Philippe Masson, son

(1) Je n'ai pas vu dans les minutes d'indications suffisamment précises pour
déterminer l'emplacement du temple. Il était entre l'église et les halles, très
probablement sur le terrain occupé aujourd'hui par le presbytère. Voir plus
loin.
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frère, au lieu de Civray (1), desquels livres le dit sieur Jean Mas-
son s'est chargé en sa maison, il a apporté aussi des meubles »
(Minutes de Bargignac).

Ce sont ces livres qui auraient été jetés au feu, dans sa maison
pillée par les dragons dont Lièvre parle dans son Histoire des Pro-
testants du Poitou (tome III, p. 960). C'est alors qu'il aurait quitté
la France avec ses deux fils Jean et Samuel.

Mais d'après le Rôle des ministres protestants autorisés â sortir
de France (2), daté du 24 novembre 4685, Jean Masson n'aurait
été autorisé à sortir que seul et à passer en Angleterre (3). Ses en-
fants ont été sûrement le rejoindre. En effet, le 21 septembre 1691,
Jean André, marchand à Cozes, déclare qu'il est fermier des biens
des sieurs Masson, enfants de M e Jean Masson, « y compris une
grande maison (4) sise devant la place où était le temple ». Le
même déclare, six ans plus tard, le J mars 1697, que Jacque Gal-
liot, laboureur, est fermier judiciaire des biens de maître Jeari
Masson, ci-devant ministre de ceux de la R. P. R. suivant bail
du t er février. Il requiert un état des lieux de Thomeille (minutes
de Bargignac).

11 existe aux Archives'nationales (Série TT. cartons 2'i2), plusieurs
pièces isolées d'une procédure qui permettent de savoir pourquoi
Masson a été expulsé.

Le ter mars 1664, Colbert de 'Perron « sans avoir esgard aux piè-
ces produites (5) par les habitans de Cozes faizans profession de
la B. P. R. et attendu qu'ils n'avaient point eu de temple qui leur

(I) Sa fille Marguerite, àgée de 17 ans, était pensionnaire aux Ursulines de
Niort (3 fév. 1686). Gelin, Mme de Maintenon ronvertisseuse qui cite quelques
noms d'après l'Estai des religionnaires qui ont esté convertis... par les soins du Pré-
sident de Fontmort. Ce %ulume rarissime parait perdu.

(2) Archives nationales, série Ti'. 287, publié dans Archives hist. de la Gi-
ronde, tome XV.

(3) « M. Masson passa en Hollande où il est mort. J'ai appris ce que je scais
de son petit-fils ministre à Londres ». Mémoire des ministres qui sont sortis de la
province'de Poitou en 1685, dans Bull. soc. du Protestantisme fr. 1804, p. 125.

(4) On pouvait se loger à. Cozes à très bon compte, 9 à 15 livres par an. Les
maisons sont généralement petites ; les prix supérieurs sont très rares. fous
les baux sont grevés d'une charge assez lourde. Le preneur qui loue même
pour trois ans seulement, est obligé (le faire recouvrir la maison, une fois, en
ne fournissant, il est vrai, que la main-d'ceuvre. Une très grande maison
(30 juillet 1670) est louée 26 livres au contrôleur de l'enregistrement des ex-
ploits de la Chatellenie. J'ai vu une location exceptionnelle de 65 L y res, mais
pour une très grande maison avec grand jardin et servitudes.

(5) Longue énumération de pièces remontant à 1560.
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fut propre où ils aient fait toutes les fonctions d'un exercice pu-
blic et libre dans les années portées par les édicts, leur avons fait
et faisons très expresses inhibitions et défences d'y faire aucun
exercice de la R. P. R. à peine d'estre déclarés perturbateurs du
repos public, rebelles au roy et à justice et de 3000 livres, ce fai-
sant nous avons ordonné et ordonnons qu'ils feront desmolir et
abbattre dans quinzaine le bastiment du temple qu'ils y ont fait
construire au dit lieu depuis l'Edict de Nantes à contre la teneur
expresse d'icelluy, tant pour n'avoir eu la permission de S. M.
pour le bastir et y faire l'exercice de la ditte religion que pour
l'incommodité de la situation du dit temple qui est proche de l'é-
glise, avons pareillement inhibé et défendu aux habitans et régens
de la ditte religion d'y tenir ou, faire tenir aucunes escholes publi-
ques ou particulières et de d'immiscer en l'instruction de la jeunes-
se, sur les peines que dessus, et à eux enjoint d'observer les régie-
ments et arrests touchant les enterrements de leurs morts et de
ne le faire qu'au matin à la pointe du jour où le soir à l'entrée de la
nuict, sans qu'ils y puissent assister plus grand nombre que de
dix personnes....

Fait et donné à Xaintes par nous commissaire susdit le premier
jour de mars 1064 ».

Mais, 'ainsi qu'il arrive souvent, une divergence notable de
vues surgit entre commissaires, car à la suite de cette ordonnance
de l'intendant est écrite une autre ordonnance d'Isaac de Loiré,
beaucoup moins sévère, libérale même, qui suspend l'effetdela précé-
dente prescrivant notamment que les reformés seront maintenus
dans le libre exercice de leur religion et une enquête, avant faire droit,
« sur la prétendue proximité de leur temple et de l'église dudict
lieu, avons esté d'avis que descente sera faite sur les lieux par M.
Colbert du Terron et nous commissaire susdit à heure qu'on y
célèbre la messe et qu'on y fait aussi le presche pour juger de l'in-
commodité et y pourvoir et aussi leur avons enjoint de garder-
et observer les éclists et déclarations cie S. M. pour le regard des en
texremens.... Fait et donné à Xaintes par nous commissaire le pre-
mier jour de mars 1604. Signé Isaac Isle de Loiré (1) n.

Au dos est écrit advis pour Coses jugé le 8 juin 1682, l'exercice
maintenu.

La justice est boiteuse, les réformés en eurent profit; pendant

(1) Isaac Isle, marquis de Loiré,
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près de vingt ans le temple resta indemne. Cependant, une procé-
dure fut entamée par Duvigier, commissaire du parlement de
Guyenne, e î 1683, qui aboutit, le 7 décembre, à une sentence du prési-
dial de Saintes portant que l'exercice de la R. P. R. sera interdit
à Cozes et que le ministre Masson « sur la teste duquel la procédure
avoit esté instruite sera banni du royaume » Un synode tenu à
Saint-Just lui donna. le pasteur Fourestier comme successeur. Duvi-
gier lui fit signifier défence d'exercer son ministère et ordonna
que le temple fut muré jusqu'à ce que le roi ait levé l'interdit ou
prescrit la démolition (3 février 1684). Fourestier interjeta appel
de cette sentence et continua de prêcher sous prétexte que l'appel
est suspensif. Duvigier le fit emprisonner à Saintes pendant plu-
sieurs mois, et transférer à La Réole en l'accusant d'avoir attenté
au respect de la justice, en résistant à son ordonnance. Nous ne
connaissons pas la conclusion de cette affaire, mais les événements
la font pressentir.

1685. Pierre Fourestier, ci-devant ministre à Cozes, est autorisé
à s'en aller en Angleterre avec sa femme et deux enfants, l'un
âgé de cinq ans, l'autre de vingt mois (1).

Mais, en 1686, il est en Hollande avec Masson et de Marchezal-
lier (2).

1699, 30 juin. — Testament de Marie Paillet, veuve de Pierre Bi-
neau, ministre, demeurant au Rangeard, paroisse d'Epargne.

Pierre Bineau, docteur en théologie, était ministre à Saintes.
Il fait son testament le 9 octobre 1678, reçu Gillet (3). Il avait
épousé en premières noces Suzanne Iléraud ; Pierre Bineau, doc-
teur en médecine, Marie ses enfants. Elisabeth, fille du premier
mariage.

UNE PAGE DE REGISTRE DU CONSISTOIRE DE COXES DE 1596. Dans le
registre des minutes de 1676 de Daniel Bargignac se trouve un feuil-
let qui tout d'abord semblerait arraché à un registre du consistoire
de Cozes, mais qui me paraît tout simplement une copie faite tard,
au xvLIe siècle. L'écriture excellente, trop régulière pour être une
minute, suggère cette hypothèse très vraisemblable. L'orthographe
a du être modernisée.

Ce feuillet est collé à celui sur lequel est écrit le testament très

(I) Archives historiques de ta Gironde, t. XV, p. 287.

(2) Bulletin de la Soc. du Protest. /r. 1858, p. 476.

(3) Ch. Dangibeaud, Minutes de notaires, t. I, p. 64.
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court de Daniel Roy, homme de labeur, protestant, daté du 26 avril
1676. Ce testament ayant été rédigé sur une feuille simple — fait
extrêmement rare—le notaire fut très embarrassé pour le classer
à son rang. On sait que toutes les minutes courtes ou longues
comptent au moins quatre pages dont une ou deux restaient en
blanc au besoin. Le notaire, à la fin du ipois, réunissait les actes
qu'il avait reçus, mettait les feuilles de papier les unes dans les
autres et en les pliant formait un cahier ! Le testament de D. Roy
étant sur feuille simple, D. Bargignac ne pouvait l'introduire
dans son cahier qu'à la.condition de doubler cette feuille. Dans
ce but il colla une page soit volante soit arrachée à un registre.

Celle-ci comporte neuf paragraphes et une partie d'un dixième.
Ils sont datés par le cinquième ainsi conçu : « Simon Riogeau sera
proposé pour être ancien en l'église dimanche prochain ; sera re-
ceu le dimanche quatorzième juillet mil cinq cent nonante six n.

Dans le premier paragraphe, il est question d'un Jacques Rous-
seau qui, n'ayant pas fait la Cène, est appelé au consistoire, mais
qui se dérobe. Il sera excommunié s'il n'obéit pas.

« Paul Micheau sera appelé par Jolly, son ancien, pour avoir été
à Laguillenneuf ».

Au 20 juin, il est arrêté que les enfants ne seront plus reçus au
baptême si leurs pères ne sont pas présents et si ceux-ci n'ont pas
prévenu les anciens.

Les trois paragraphes suivants relatent l'appaisement et la ré-
conciliation de gens qui se sont disputés ou battus.

QUELQUES DONATIONS AU CONSISTOIRE. - 1668, 4 avril. — Paul An-

dré, sur le point de partir « au service du Roy où il est enrollé au
sieur de Tains, enseigne dans le régiment d'infanterie de Pied-
mont n, fait donation à sa mère et à sa soeur « à la charge de don-
ner et payer sur la dite donation, six mois après qu'elle en aura
l'effet, la somme de 9 livres au consistoire de ceux de la R. P. R.
du dict Coses, pour estre l'aport ou l'interest d'icelle employé à
l'entretient du ministre du dict Coses ou d'autre personne, selon
qu'il sera avizé par le dict consistoire ». (Minutes de Bargignac).

1670, 18 septembre. — Elie Traverrier, pilote, et Elisabeth Du-
rand, sa femme, font leur testament mutuel :

Elie lègue au consistoire 30 livres et sa femme dix, dont la moitié
servira à réparer le temple et moitié aux œuvres. Ils veulent estre
inhumés « ès cimetières de ceux de la religion que nous profes-
sons par la grâce de Dieu, que les édits du roy nous obligent d'apel-
ler prétendue réformée. n
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Cette petite protestation attristée et résignée se retrouve dans
d'autres testaments, surtout ceux de femmes. (Ibidem)..

1672, 9 juillet. — Daniel Collardeau, sieur du Fief-brard, mari
de Judith Marcon, donne 60 livres pour l'entretien du ministre.

Il meurt peu de jours après. L'inventaire révèle un ménage aisé.
Sa veuve, en donne '60 autres le 24 octobre 1674. (Ibidem).

1679, 29 avril. — Etienne Maurat, enseigne entretenu à Roche-
fort, sieur de La 'fourrière, mari de Sara Martineau, dicte un pre-
mier testament dans lequel il stipule que s'il décède à Rochefort,
au service du roi, son corps sera porté sans aucune cérémonie au
cimetière des protestants de Rochefort par six gardiens de vais-
seau protestants, et, au cas où il n'y en aurait pas, par six char-
pentiers protestants travaillant dans les ateliers du port et « seulle-
ment avec le nombre d'assistans et aux heures portées par les dé-
clarations du roi », sans cérémonie.

Il donne deux louis d'or au consistoire de Cozes pour l'entretien
du ministre.

Le 16 septembre 1679, il fait un second testament dans lequel
il donne trois louis d'or et veut être enterré « au plus prochain ci-
metière du lieu où il décèdera ». S'il décède à Rochefort il répète
la prescription précédente (1).

Ses enfants abjurèrent et se conformèrent aux prescriptions des
ordonnances car, dès le 19 octobre 1689, Daniel de Maurat est par-
rain à Saint-Pierre de Cozes, Sara de Maurat des Charriers est
marraine en 1697, Etienne de Maurat, sieur des Graves, se marie à
l'église, le 7 janvier 1699. Sara épousa Elie-François Levêquot,
enseigne de vaisseau, de qui tous les enfants sont baptisés à Cozes.

Sara Martineau, fait un premier testament le 18 décembre 1698,
et un second le 14 avril 1699. Elle décède le 20. Ses fils et petits-
fils sont officiers de marine.

ETRA.NGERS A COZES. — 1681, 4 novembre. — Marie André, veuve
de Paul Bertrand, ministre de Cozes, reconnaît devoir à Daniel
Sicard, maître chirurgien à Cozes, 174 livres pour traitement, re-

(1) Nous ne savons pas où il est mort. Bégon nous apprend que depuis la
Révocation un abus s'est introduit « d'enterrer les hérétiques clandestinement
la nuit, sans qu'il y ait aucun registre publié qui justifie le jour du décès. »Il
demande la répression de cet usage.

Mémoires des Eoéques de France... Appendices, p. 355. Mgr de La Brunetière
déplore la même pratique. (Ibidem).
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mèdes, pansements, médicaments administrés par lui et son
beau-père Picard, à la dite Bertrand, à ses enfants et aux sieurs
Chamberlin et Rochecourt, frères, de la ville de Londres, ses pen-
tionnaires.	 (Minutes de Bargignac).

LES MOEURS. — Sur ce chapitre la discrétion est de rigueur. Les
minutes des Bargignac, comme toutes les minutes, contiennent
des actes de « réparation » du tort qu'un homme a fait à une fille.
1l y en a un exemple particulièrement curieux. Un homme, accusé
d'être père d'un enfant bien qu'il jure ses grands Dieux qu'il « n'a
jamais touché ni fait brèche à l'honneur de la fille », paye, néan-
moins, 40 livres d'indemnité pour sortir de prison où il est enfermé
à la requête de l'outragée (1658). 9ei n'est pas cher !

Deux autres actes extrêmemenk rares sont les confessions de
deux filles enceintes, faites à la requête de leurs patrons et pa-
tronnes (1) ! L'une est une histoire de brigands — les routes étaient
peu sûres à 3 heures du matin pour une jeune servante envoyée
par sa maîtresse au marché de Saujon, vendre une paire de « ca-
nets » ! — l'autre une histoire leste qui ne déparerait pas les Contes
de La Fontaine.

Les chaperons rouges ou d'autres couleurs font de mauvaises
rencontres dans les bois ! Passons.

Sans nous arrêter aux enfants illégitimes de gens que nous ne
connaissons pas, je noterai l'extraordinaire legs que l'ancien curé
de Cozes, Robert, fait au fils d'Elizabeth Demarchezallier, fille
qu'il a chez lui (7 mars 1690) à un titre non déclaré.

A Conteneuil, Catherine Alfaneur — famille protestante •— ac-
couche d'une fille et déclare que le père est messire Eutrope du
Boulet, écuyer, seigneur de Logerie (8 juillet 1693, Registres).

En face, à Théon — milieu catholique — Louis Annibal du
Breuil a un fils naturel d'Isabelle Oudard (6 octobre 1695).

Charles-Auguste d'Achard, seigneur de Théon, fait son testa-
ment le t er octobre 1699. 11 avoue une fille naturelle, Catherine
d'Acbard, fille d'une Marie Durand, et stipule quelque legs en sa
faveur, ordonnant en outre qu'elle ira en apprentissage chez une
tailleuse, aux frais de la succession (Minutes de A. Bargignac).

Le roi et les grands de la Cour avaient donné des exemples qui
ne furent que trop suivis un peu partout !

(1) Ces confessions notariées ne peuvent s'expliquer que comme moyen d'em-
pêcher un infanticide ou un avortement possible. Dans la dernière phrase de
l'acte, les filles promettent de se soigner « afin d'éviter un plus grand mal u.

Revue, tome XLI, 3' livraison.	 8.
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Paul de Lajaille épouse sa cousine, Bénigne Chevillard (?7 août
1695). Un mois après il est père d'un garçon, qui ne vit pas d'ail-
leurs.

Le 9 janvier 1699, Etienne de Maurat, sieur des Graves, se marie
avec Charlotte Guinot, qui, le 10 mars suivant, accouche d'un fils.

A Sorlut, François de La Rochefoucauld se reconnaît être le
père d'un fils, né le 13 février 1699, de sa gouvernante, Marie
Percilh.

INSTRUCTION. — Malgré toute l'attention que j'ai porté sur les
noms d'instructeurs de la jeunesse qui passaient sous mes yeux ,
il m'a été impossible de découvrir un protestant. J'ai recueilli une
douzaine de noms, mais je n'ai jamais pu savoir à quelle religion
ils appartenaient.

(à suivre).	 CH. DANGIBEAUD.

UN SOUVENIR DE DU DOGNON

Depuis longtemps la commune de Saint-
Germain-Beaupré (1) se sert d'un très ancien
canon pour annoncer les solennités publi-
ques.

Cette petite pièce de bronze, fleurdelysée à
sa partie supérieure, porte à la hauteur des
tourillons deux ancres croisées et reliées
par une banderole. Deux ancres également
croisées, soutiennent un écusson semé de
fleurs de lys sans nombre et surmonté
d'une couronne de comte.

Les armes ainsi reproduites appartiennent
au comte Louis Foucault du Dognon, gouver-
neur de Brouage, vice-amiral et maréchal de
France.

Le père Anselme les représente dans, le
tome VII de son Histoire Généalogique et
Chronologique de la Maison de France et les
place en tête de la biographie du maréchal.

Cette pièce d'artillerie, coupée dans sa
partie supérieure ainsi qu'on pourra le con-

(1) Petite commune de 800 h. du canton de la Sou-
terraine, dép. de la Creuse.
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stater dans le dessin que M. Dangibeaud a bien voulu exécuter
pour illustrer cette notice, mesure : O. m. 48 c. de longueur,
0 m. 10 de diamètre à la culasse, 0 m. 075 de diamètre à l'extré-
mité opposée avec une ouverture de 0 m. 04.

Comment ce canon appartenant à la flotte de l'amiral ou à l'ar-
tillerie de Brouage a-t-il pu quitter l'Aunis pour s'échouer, si j'ose
m'exprimer ainsi, dans la lointaine province de la Marche ?

On peut supposer que lors de la cession au roi de son gouver-
nement de Brouage, du Dognon aura envoyé ce canon à titre de
souvenir à son frère aîné, Ilenri Foucauld, marquis de Saint-Ger-
main-Beaupré, gouverneur de la Marche.

Le château de Saint-Germain (1), demeuré intact pendant la
période révolutionnaire, fut démoli partiellement vers 1843 par
son propriétaire, le comte de Villemotte, à ce moment le canon fut
donné à M. l'abbé Paul Ratier, curé de la paroisse, qui le prêtait
aux habitants pour tirer des salves à l'occasion des fêtes religieuses
ou civiles.

A la mort de M. l'abbé Ratier, survenue en 1872, les héritiers ne
réclamèrent pas la petite pièce d'artillerie, recueillie par la fabri-
que, elle devint, lors de la séparation de l'Eglise et de l'Etat, pro-
priété de la commune.

G. BERTHOMIER.

DOCUMENTS

L'1VLQUE DE LA ROCHELLE EN 1795

C'est le 6 juin 1791 que Mgr de Coucy, évêque de La Rochelle,
partit de sa ville épiscopale pour se rendre en Espagne. 11 était ac-
compagné de MM. de la Richardière, vicaire général, d'Ayrolles,

(1) Le chdleau de Saint-Germain-Beaupré (Creuse) Les Foucauld, Généalogies et
légendes par l'abbé Paul Ratier. Limoges. Henri Ducourlicux 1862.

Louis Foucauld de Saint-Germain-Beaupré, comte du Dognon, vice-amiral et maré-
chalde France. (1616-1659) par M. Rerthomier. Montluçon. A. Herbin, 1890.

Le comte du Dognon, par le baron de Corbier, Mémoires de la Société des
Sciences Naturelles et Archéologiques de la Creuse, tome XV, 4905.

Lettres relatives d la Fronde en Saintonge. Ch, Dangibeaud, Archives historiques
de la Saintonge et de l'Aunis. Tome XLVI (1915).
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vicaire général, Gaultier, chanoine de la cathédrale, Raymard, se-
crétaire de l'évêché, et d'un domestique.

Le prélat s'installa au couvent des dominicains de Guadalajara,
diocèse de Tolède. C'est de cette résidence qu'il écrivit, le 30 juil-
let 1793, à Louis XVIII :

«Sire, à la douloureuse époque de l'avènement du roi Louis XVII
à la couronne (1793), j'ai porté aux pieds du trône, dont Votre
Majesté était alors l'ange tutélaire, l'hommage de mes sentiments
personnels, celui de mon clergé fidèle et de ces chers et braves
diocésains qui, les premiers dans la Vendée, ont élevé le cri de la
religion et de l'honneur français (les doyennés de Villiers et de
Saint-Laurent-sur-Sèvre faisaient partie du diocèse de la Rochelle).
-- La mort de ce prince, si intéressant par son âge et ses malheurs
et qui n'a régné que dans les fers, m'impose un nouveau devoir,
bien cher à tout bon Français, celui d'offrir à Votre Majesté le tri-
but des mêmes sentiments de fidélité, de respect et d'un amour
au-dessus de toutes les épreuves. — Nos pertes, nos privations, nos
peines sont notre gloire. Souffrir pour la foi catholique et pour son
roi, c'est le triomphe des ministres du sanctuaire et des sujets fidè-
les. Mais nos espérances se raniment en retrouvant un roi que le ciel
a formé lui-même dans l'adversité, pour relever le trône et finir
nos épreuves. J'en ai l'espoir par cela seul que la divine bonté vous
a confié le sceptre. Nous aurait-elle rendu un roi libre des chaînes
des factieux, et digne . à tous les titres de notre respect et d'un atta-
chement sans bornes, si elle n'avait eu pitié de nous ? Aurait-elle
soutenu les amis du trône et les généreux défenseurs de ses droits
au milieu des orages de l'anarchie, pour refuser d'échauffer leur
zèle et de seconder leurs efforts, aujourd'hui qu'elle leur offre
dans Votre Majesté un centre, un chef, un maître et un roi P Nous
avons un roi ! Oui, Sire, et nous aimons et vénérons dans Votre
Majesté le roi véritablement très chrétien, le fils aîné de l'Cglise,
plus grand que ses malheurs, un père tendre qui saura pardonner
à des enfants égarés, séduits ou opprimés, et dont la sagesse et la
clémence guideront les conseils, un roi pieux comme saint Louis,
restaurateur de la monarchie, comme Charles VII, père dé son
peuple, comme Louis XII, bon et loyal, comme Henri 1V. juste,
comme Louis XIII, grand et magnanime, comme Louis XVI, bien-
aimé comme son auguste aïeul. — Daigne le ciel protéger sa cause
et la nôtre ! Daigne le ciel exaucer mes vœux ardents pour le roi
Louis XVIII, digne fils du plus vertueux des dauphins, digne frère
du roi immortel et la gloire des lys dont la mémoire vivra éter-
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nellement dans nos coeurs ! — Je suis, avec un très profond res-
pect, Sire, de Votre Majesté ».

Comme on le voit dans cette lettre, Mgr de Coucy était un
royaliste militant. Il était même royaliste autant qu'évêque.

Le prélat qui avait refusé le serment à la constitution civile du
clergé (27 novembre 1790) et condamné' le serment de Liberté et
d'Égalité (14 août 1792), se montra également hostile à la pro-
messe de soumission aux lois de la République, demandée au
clergé à partir du 30 mai 1795. De sa solitude de Guadalajara,
Mgr l'évêque de La Rochelle écrivait à ce sujet, en août 1795, aux
prêtres de son diocèse déportés ou restés au pays natal :

a La religion étant comptée pour rien par les législateurs préten-
dus de France, je n'y vois depuis 1 789 d'autre empire que la force,
qui a pris différents moyens, différentes formes. Ceux qui sont à
la tête des affaires, sont les mêmes qui se sont souillés des plus
affreux régicides (1793 et 1795), qui ont égorgé nos parents, nos
amis, nos confrères. Ils ont été tour à tour monarchiens, constitu-
tionnels, républicains, enragés, puis modérés, dit-on aujourd'hui.
Voilà pour le civil. Quant à la sainte religion de nos pères, ils se
sont prétendus d'abord catholiques régénérateurs, mais bientôt, à
l'aide de Luther, Calvin, Jansénius, Utrech et Pistoie, ils ont
formé, pour anéantir l'Eglise catholique romaine, leur Consti-
tution, dite civile du clergé, et leur schisme de boue. Deux ans
après (1793), ils ont abandonné leurs schismatiques à leurs re-
mords et au mépris public, qu'ils avaient inspiré par leurs scan-
dales. Alors, ils ont proclamé les absurdités du paganisme. Peu
après, est venu le pur athéisme ou le dieu de Spinosa, et enfin
aujourd'hui l'indifférence la plus monstrueuse pour toute religion.
Voilà des faits connus de l'univers. Il est donc constant que si ces
malheureux se montrent plus tolérants en faveur des prêtres
catholiques, c'est par un geste de crainte de ce même peuple
qu'ils ont trompé et pour leurs propres intérêts, bien déterminés
à sacrifier dans un temps ou dans l'autre les ministres assez fai-
bles pour avoir la moindre confiance dans la Promesse insidieuse
de ce profond scélérat. On ne leur doit que ce qu'on accorde à un
voleur plus fort qui dépouille dans un bois. 11 ne peut exister au-
cune loi dans une société qui n'admet pas un Dieu proviseur,
rémunérateur et vengeur, qui seul peut en être la sanction. C'est
donc une folie de reconnaître par un acte les lois de la Répu-
blique ».

Ces deux pièces inédites et inconnues font partie des archives de
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M. de Curzon, à Poitiers. Elles furent adressées par Mgr de Coucy
à l'abbé de Beauregard, vicaire général de La Rochelle et de
Luçon, qui résidait alors à Beaufou (Vendée).

F. UZUREAU.

II

DOSSIER DUCHASSIN

Bibliothèque nationale F' 4784, 30 floréal an I1 (19 mai 1794). Com-

munication de M. Grasilier.

Duchemin Léonard, natif de Léoville (1) en la cidevant Sain-
tonge,

demeurant rue Traversière (rt° 862) Maison de Provence n° 48
ou 1", âgé de 52 ans, célibataire sans enfants.

Détenu à Port-Libre, rue de la Bourbe depuis le 1" décembre 1793,
par ordre du Procureur de la Commune de Paris.

Il n'a pas été possible que nous connaissions au juste les motifs.
On nous dit que c'est comme suspect en ce que cet homme parais-
sait à sa mise faire des dépenses que ses moyens ne permettaient.

On ne lui connaît aucune profession. Il dit avoir été Grenadier
de France. Quant à son revenu avant la Révolution : il paraissait
à l'entendre parler jadis, qu'il avait des biens dans son endroit, il
disait de plus avoir 12.000 Ir. chez le Citoyen Lenormand, place
Vendôme, ainsi que chez d'autres particuliers, nos recherches
n'ont pu nous en procurer les preuves ; ce qui nous empêche
d'ajouter foi à ce qu'il a dit à son principal locataire.

Ses relations sont avec le citoyen Grange, médecin, rue Vildo,
n° 706, qui dit ne connaître rien ni pour ni contre son civisme. Il
fréquentait des joueurs.

(1) Jean Crouzault ou Cruzot du Chassin, sieur de La Grange, probablement'
originaire de Chenaud, près Saint-Aulaye, épousa, vers 1737, Françoise-Dorothée
de Rabaine, née en mai 1712, fille de Jean-Paul de Rabaine, seigneur de La
Roche de Genouillac (près Saint-Claud) et de Marie-Madeleine-Elisabeth Hagon
de Planche, héritière de la seigneurie du Bois-des-Rois, en Léoville. Ce bien
passa en grande partie à Mme Duchassin, qui y demeurait en 1769, et y meurt
le 2 juillet 1778. Elle est enterrée dans l'église de Lévaille.

Elle eut comme enfants : Jean, né en 1738, mort le 22 septembre 1775 ; Jean,
sieur de La Rivière, époux de Suzanne Martin de Chateauroy (paroisse d'Orival
près Chalais). Léonard Crouzault du Chemin, demeurant à Jonzac eu 1801,
dit ancien officier. Le domaine du Bois-des-Rois ne parait pas avoir été saisi et
vendu à. la Révolution.

(Note de M. Ch. Pigen).
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II paraît peu éclairé. Il est très poli.
Dans le cours de la Révolution et à cause des époques mémo-

rables il n'a donné des marques de civisme. Il était joueur et fut
même arrêté dans une maison de jeux sur la section de la Halle
au Blé. Cela nous fait croire que la République ne l'avait pas pour
ami.

Notes du Comité révolutionnaire de la Section de la Montagne
au Comité de Sûreté générale.

(Sommaire)

Procès-verbal de perquisition.
13 frimaire an II, 10 h. du matin
extrait de la maison d'arrêt de la Mairie
conduit à son domicile
dans une chambre au 1°' sur la rue
dans une commode, deux armoires et une garde-robe, trouvé

trois lettres et deux notes — une commençant par ces mots : « On
propose d'acheter 4 à 500.000 Ir., et finissant par ceux — que paye
la Nation sur la totalité de la somme — les 2 autres insignifiantes.

Cachet marqué L. C. D. (ou L. D. C.)
C'est tout.

AI'X CITOYENS COMPOSANT LE COMITÉ DE SURETÉ GÉNÉRALE

Législateurs,

Suivant le décret du 3 ventose ; toute personne qui réclame sa
liberté, y est-il dit, sera tenu de rendre compte de sa conduite de-
puis le 1 mai 1789, et celui du 18 thermidor dit que tous les dé-
tenus donneront les motifs de leur arrestation, dont Léonard Cru-
jot du Chassin, inculpé, va les démontrer et repousser la noire ca-
lomnie dont ils sont tissus :

Premièrement,
« Comme vivant d'escroquerie qu'il faisait au jeu.
2° Fameux intrigant, chef de maison de jeux qu'on nommait

éloufoires.
3° Contre révolutionnaire du 10 août;
et enfin ci-devant Garde de Capet.
Et ensuite est écrit — : Extrait d'une lettre de Chaumette, du

12 frimaire ainsi conçue adressée à la Police.
« Léonard Crujot Duchassin, acquitté avec plusieurs autres,

par le tribunal de police correctionnelle comme joueurs, ayant ce-
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pendant sur eux un signe de ralliement contre révolutionnaire :
le Cœur de Jésus entouré d'une couronne et percé de traits. n —
Pour extrait conforme resté aux pièces, au Bureau de Sûreté.
Signé : Barisson ad. cie Police régénérée.

Réponces aux griefs imputés au Citoyen Duchassin par Chau-
met (sic) ci-devant Procureur général de la Commune de Paris.

4 0 Dans toutes les accusations et faits calomnieux énoncés de
l'autre part, il n'y a aucun trait de vérité, l'exposé ci-après, va le
démontrer clairement.

Pour que Duchassin puisse recouvrer sa liberté qui lui a été
aussi singulièrement qu'injustement ravie au désir du décret.

« Duchassin est né à Léoville, département de la Charente-Infé-
rieure, district de Montlieu. et est à Paris depuis le 18 avril 1789
pour affaires de retrait ; il a d'abord demeuré rue Etienne, n° 15,
section Germain l'Auxerrois, ensuite maison de Malthe, rue Ho-
noré, pendant 14 mois chez le Citoyen Gerbaut, et finalement sec-
tion de la Montagne, depuis 3 ans ou environ, maison de Pro-
vence, rue Traversière, n° 48. Sa conduite a toujours été celle d'un
bon et véritable Français, aimant et attaché à sa patrie, sans avoir
donné lieu à aucune plainte contre lui, mais une circonstance par-
ticulière qu'il va expliquer a donné lieu sans s'y attendre à son
arrestation.

Voici le fait :
Le 20 Vendémiaire, è l'issue de son diner, il se rendit rue des

Deux-Ecus, chez la citoyenne Maurou, pour la complimenter sur
le départ de son fils aux frontières ; sa visite faite, il était sur le
point de sortir, lorsque, ayant son chapeau et une canne à la
main, 1a force-armée y arriva, toutes les personnes qui y étaient
furent arrêtées et lui aussi, on lui fit vider ses poches, sans ou-
blier son portefeuille contenant une somme 1569 fr. 10 dont on
s'empara.

Ils furent tous conduits, à l'instant, au Comité révolutionnaire
de la section de la Halle au Blé, où j'ai resté pendant deux jours,
et de là, à la mairie, où il a été mis en liberté sous la caution de
deux citoyens de la section.

A compter de ce moment, il a réclamé la somme qui lui avait
été prise, quelques démarches qu'il aye fait, il n'a pu réussir ; lors-
que, le 14 brumaire, il a été cité à la requête du Procureur de la
Commune de Paris au tribunal 'correctionnel pour répondre et
m'expliquer sur les faits contenus au procès verbal dressé chez la
citoyenne Maurou.
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Le lendemain 15, j'ai comparu et répondu et été acquitté et le
même jugement ordonne que la somme qui m'avait été prise me
serait restituée et mes cautions rechangées.

En conséquence de ce jugement je me présente au Comité de la
section de la Halle au Blé, où je croyais recevoir cette somme sans
difficulté, mais on me la refusa. Je fus donc obligé, par le minis-
tère d'un huissier, de faire signifier le jugement, mais je n'en ai
pas été plus heureux, car l'huissier n'a reçu que des menaces, en
sorte que je crus devoir me transporter chez le Procureur de la
Commune pour en obtenir l'exécution.

J'étais loin de penser que cette démarche me serait fatale au
point d'entraîner la perte de ma liberté, c'est cependant, chose in-
croyable, ce qui, sans dénonciation, m'est arrivé.

Un jugement rendu en nia faveur, sur les conclusions de ce ma-
gistrat dont je ne puis obtenir l'exécution, n'y ayant pas d'appel ;
pour parvenir à cette exécution, je me transporte avec confiance
chez lui ; il paraît accueillir nia demande, bien juste sans doute,
et à ma grande surprise, au même instant, il me fait arrêter et
conduire à la mairie.

Le lendemain, perquisition fut faite dans nies papiers où il ne
s'est rien trouvé de suspect, j'ai été ramené à la mairie où j'ai
resté 21 jours et delà transféré dans la maison de suspicion,. rue de
la Bourbe, où je suis.

Arrêté subitement et à ma grande surprise sans savoir pourquoi
ni comment ; c'est là, à la mairie, quej'ai connu les motifs de mon
arrestation par l'interrogatoire que j'y ai subi ; j'ai vu que le ci-
toyen Chaumette pour légitimer sa conduite à mon égard, y
donner une espèce de fondement, a imaginé de dire que j'avais
porté la croix de saint Louis, que j'étais un ancien Garde du Corps ;
mais j'ai repoussé ces deux faits qui sont de toute fausseté, parla
négative la plus formelle, parce qu'en effet, je ne fus jamais ni l'un
ni l'autre. Je mets au défi qui que ce soit de les prouver. J'ai plus
fait, j'ai demandé à être sur cette accusation traduit devant tel tri-
bunal que ce fut, mais on me l'a refusé.

Pour mieux connaître ce qu'il a cru devoir avancer en ma faveur,
juger de l'intérêt que je lui ai inspiré, il faut, quoique je n'y sois
pas nommé, lire la feuille des nouvelles politiques du 15 frimaire,
article Commune de Paris, page 59. On y verra le plaisir qu'il a pris
d'égayer sur mon compte plutôt que de me faire réndre justice
que je lui avais demandée.
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Telle est la singularité de mon arrestation, c'est ainsi que j'ai été
privé de ma liberté.

Quant à ma conduite, je le répète, elle a toujours été celle d'un
homme qui aime et est attaché à son pays, je n'en ai jamais trans-
gressé les lois, mais, au contraire, je „les ai toujours respectées et
y ai toujours été soumis.

Je n'ai pu prendre part à la Révolution comme je l'aurais désiré,
parce que, ayant servi sous l'ancien régime aux ci-devant grena-
diers de France, j'y ai reçu des blessures qui m'en ont empêché;
mais, dans toutes les occasions, j'ai manifesté mon amour pour la
liberté ; et ce que je n'ai pu faire, j'ai porté les patriotes que je con-
naissais et je n'avais pas d'autres raisons à le faire. J'ai encouragé
mes amis, quelques-uns même de leurs enfants, à voler (aux fron-
tières) au service de la Patrie, et j'ai eu la satisfaction de les voir
s'y déterminer sur mes exhortations.

Je n'ai signé ni pétition, ni protestation, j'ai prêté mon serment
civique le 27 septembre 1793.

A ce rendement de compte de ma conduite en si peu de mots
dont les faits que j'allègue sont certains sans craindre un démenti
ni que l'on puisse ni en établir de contraire, certainement je ne
puis être considéré comme un mauvais citoyen en sorte que je me
crois bien fort, depuis le décret du 8 ventôse, de renouveler nies
sollicitations pour parvenir à recouvrer nia liberté ; je ne doute
pas, citoyens, que vous ne me la rendiez surtout, si vous joignez
à cela, la considération de la singularité de mon arrestation : C'est
ce que votre justice et votre équité nie font espérer.

DUCIlASSIN.

QUESTION

Dans la Revue de Paris du 1°' juin 1924, M. Jean Giraudoux fait
dire à Juliette au Pays des Hommes (p. 603) : « Tu ignores qu'un
chien à Saintes va tous les matins et tous les soirs sonner l'An-
gelas n.

Il n'y a pas que Gérard qui ignore cette légende, les Saintais, je
le gage, n'en savent pas plus long que lui.

On désirerait cependant connaître la source où l'auteur a pris
cette fable.

Ca. D.
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LIVRES ET REVUES

Le lieutenant de vaisseau Cavayéa publié dans la Revue Maritime
du mois de novembre 1923, sous le titre : « Un plaidoyer pro domo
de l'amiral Duperré au sujet de l'Expédition d'Afrique », cinq
feuillets de brouillon sans date, non signés, et portant d'une main
inconnue en tête du premier feuillet : « autographe de l'amiral
Duperré », conservés à la bibliothèque de La Rochelle (manus-
crit 629). Et comme l'auteur de cet article a posé la question :
« Ces observations ont-elles reçu une publicité à l'époque ) » et
ajoute : » Nous ne le pensons pas », nous voulons signaler les
Annales Maritimes et Coloniales, 16° année, 2° série, 2° partie,
tome II, (tome 46 de la collection, année 1831) où ces pages ma-
nuscrites ont été intégralement imprimées (à quelques variantes
près) et même avec une introduction de vingt-quatre lignes qui
n'est point dans le manuscrit de la Rochelle, et qui semble bien
rédigée par M. Bajot, commissaire de Marine honoraire et rédac-
teur des Annales Maritimes.

En comparant avec le manuscrit de l'amiral Duperré, on trouve
également intercalé dans la rédaction parue dans Annales cette
phrase : « On a pu du reste remarquer que, dans toutes les disposi-
tions qui ont précédé le débarquement de l'armée, ses chefs mani-
festaient un empressement qui tenait souvent de l'impatience, et que,
dans la situation où se trouvait le pays, ils n'étaient peul-être pas mus
uniquement par son intérêt ; tandis que le chef de l'armée navale, su-
bordonné aux éléments, devait opposer la prévision et la prudence
nécessaire pour les rendre favorables, ne point compromettre les
véritables intérêts de la patrie, son unique but, et assure-4e succès
de l'expédition. » Dans la Revue Maritime de novembre 1923, cette
phrase , est à placer page 608, après la septième ligne, avant les
mots : « L'auteur du Journal... »

L'ouvrage, violent contre la marine, que réfutait l'amiral Du-
perré, était bien le « Journal d'un Officier de l'Armée d'Afrique o.
— Paris, 1831, chez Ancelin, rue Dauphine, n° 19, un volume in-8°,
prix : 5 francs. --• Pour trouver le . nom de son auteur, il faut se
reporter aux tables des Annales Maritimes : « Réfutation , par
l'amiral Duperré de la brochure du Général Desprès, injurieuse
pour l'armée navale devant Alger n (sic).

Si l'on considère que les Annales Maritimes étaient un organe
officiel, « publié avec l'approbation du Ministre de la' Marine et
des Colonies », on doit admettre que le texte qu'elles ont imprimé
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est la rédaction définitive du brouillon conservé à la Bibliothèque
de la Rochelle, retrouvé par M. Cavayé. Nous avons dit qu'il con-
tenait de très légères variantes ; pour n'en citer qu'une, au lieu
de : « Au ministre de la Marine, on attribue à une phrase vague...
l'interruption de la bonne intelligence » (manuscrit), on lit dans
les Annales : u On attribue donc toût à fait à tort à une phrase
vague... l'interruption de la bonne intelligence entre les deux
chefs. » A quelques mots près, les deux textes sont donc identi-
ques, et l'article des Annales s'arrête au même endroit et sur les
mêmes mots que le manuscrit de La Rochelle.

Pour conclure, ce manuscrit de la Rochelle, de la main de
l'amiral Duperré, était écrit en vue de paraître officiellement, sous
les auspices du Ministère, en réponse au livre du général Després ;
et c'était une première rédaction.

Commandant VIVIELLE.

P. S. — Les mêmes Annales Maritimes et Coloniales (tome 45,
1831) relatent ainsi la remise d'une épée d'honneur à l'amiral
Duperré par les Rochelais ses compatriotes :

« Après la prise d'Alger, à laquelle contribua si vaillamment
a M. l'amiral Duperré, le Conseil Municipal de la Rochelle vota
« une épée d'honneur à son illustre compatriote. Cette épée lui a
« été remise dans le mois d'avril 1831, par une députation de
« Rochelais, sous la présidence de M. Fleuriau de Bellevue,
« membre de la Chambre des députés, qui a félicité M. Duperré
« sur la gloire qu'il s'est acquise, et qui rejaillit sur la ville qui l'a
« vu naître. Vivement touché de ce libre hommage, l'amiral a
« répondu : « Je fus toujours rochelais de coeur ; mon fils héritera
« de mes sentiments comme de mon amour pour mon pays. Cette
« épée, qui ne sortira jamais du fourreau que pour le service du
« Roi et de la Patrie, lui rappellera un des plus beaux jours de la
« vie de son père ».

J.•V.
Revue Celtique, t. XL (1923), p. 156.

« Dans un travail récent — dit M' J. Loth — fort intéressant
même au point de vue ethnographique, Separat-Abdruck aus dem
Bündner. Monatsbl 1921, p. 37-51, M. J. Jud étudie le rhéto-
roman umblaz, allemand des Grisons amblaz, au point de vue du
sens, de l'usage et de l'origine. Ce mot, sous différentes formes,
est fort répandu en France.

Berry, amb yyé ; Saintonge, ambla ; Poitou, amblé, amblyet,
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ornblyet ; Anjou, omblée ; Maine, anbyé, onbyé. Au nord le mot,
aujourdhuy disparu, a existé ; on trouve dans les textes vieux-
français amblai. 11 est représenté en Piémont, dans la Suisse alle-
mande, Tyrol, Carinthie, Allemagne du Sud. Il résulte d'une com-
paraison des différents sens que ce mot désignait l'anneau formé
non de fer, ni de bois, mais le lien d'osier, chêne, bouleau, à l'aide
duquel on attachait le joug au timon (1). Ce mot ne se trouvant
que dans une zone habitée ancienûement par les Celtes, ou sou-
mise à l'influence des Celtes (Rhétie, Allemagne du Sud, Tyrol,
Carinthie, Piémont, France du centre et de l'ouest). M. Jud en a
cherché l'origine en celtique.

Il le tire d'un gaulois ambi-lattium : irl slat, gall llath, bret laz,
vannet lah=slatta (Laz, lah a non seulement le sens de latte mais
aussi de timon, flèche de charrue). La disparition de s initial est
facile à expliquer. D'ailleurs en gaulois même, le groupe initial sl
n'existe à nia connaissance que dans slamb sur une monnaie des
Aedui.

Le haut-vannetais possède amblez f. plur. amblézi singulatif
amblézen, boucle d'attelage, cercle sur un balai : c'est un emprunt
ancien au français amblais.

AVIS ET NOUVELLES

La fête projetée de la célébration du cinquantenaire de la So-
ciété n'ayant pu être organisée pour août, est remise à fin octobre
prochain.

Sur la demande du regretté Mgr Eyssautier, Sa Sainteté Pie XI
a conféré, par Bref en date du 17 mai 1924, le titre et les privi-
lèges de Chevalier de Saint-Grégoire-le-Grand à M. Emile Mau-
fras, notre confrère, président honoraire de l'Association amicale
des Anciens Elèves de Notre-Dame de Recouvrance.

L'Académie française est autorisée (juillet 1924) à accepter la
donation que lui ont consenti M. et Mme Cognacq du capital né-
cessairé à la constitution d'une rente d'un million 30.000 francs

(I) Plus exactement c'est le timon (nous disons l'aiguille) qui passe dans les
deux anneaux ou amblés. Ils sont faits, actuellement en Saintonge, avec des
boyaux de boeuf.
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permettant de porter de cent à deux cent trois les dotations de
10.000 francs chaque crées, en faveur .des familles nombreuses.

On a travaillé en ces mois derniers à enlever des terres de notre
amphithéâtre, côté de la fontaine, à laquelle on n'accède plus par
le petit chemin bien connu d'une quantité de personnes jeunes
ou qui ont été jeunes. Ces terres sont emportées par camion au-
tomobile au jardin public.

Le 10 août, en présence du ministre des Beaux-Arts et de
20.000 personnes, au moins, pressées, au fond de l'arène, sur
les flancs et jusqu'au haut de l'amphithéâtre de Saintes (jamais
il n'y en avait eu autant), a été jouée par la Comédie-Française.
L'Ilérodienne de M. Albert du Bois. Le talent des acteurs, une
magnifique mise en scène, avec une nombreuse et brillante figu-
ration, laisseront le meilleur souvenir dans l'esprit des specta-
teurs. C'est le seul éloge que l'on puisse légitimement faire de
cette comédie héroïque.

Le conseil des musées nationaux (juillet 1924) a accepté le don
d'une esquisse peinte par Delacroix, en 9838, pour son tableau
la Bataille de Taillebourg du musée de Versailles.

L'Académie française a décerné un prix de 500 francs à M. le
chanoine Poivert pour sa vie et vertus de Marie-Eustelle Ilarpain.

L'église de Colombier vient de subir une restauration originale.
Une voûte en briques couvrait la nef ; ce n'était pas beau, mais
elle protégeait les fidèles contre le froid et les gouttières. L'ar-
chitecte chargé de la surveillance des travaux a eu l'idée lumi-
neuse d'abattre cette voûte, proprio motu, sans nécessité. Or,
l'église est classée en partie au moins. Les habitants ayant payés
une bonne part des travaux ne pourraient-ils pas exiger que l'en-
treprenant architecte rétablit la voûte à ses frais

Le choeur a été revoûté.
Et dire que toutes les ("glises ambitionnent leur classement !

SALONS DE 1924. — SOCIÉTÉ DES ARTISTES FRANÇAIS

BALANDE (Gaston). Sur les bords de la Dordogne. Grand
paysage avec rivière et femmes nues ; ruines à l'horizon repro-
duit dans le catalogue, p. 47. — BAUDOUIN (J. Franck) né à
Saint-Martin-de-Ré. Matinée d'octobre (île de Ré, église Notre-
Damne-des-champs. Paris. — BRON (Achille), né à Crazannes : La ri-
vière ; la Pergola; — CALLOT (Henri-Eugène), Port Joinville, ma-
rée basse ; Port Joinville ; Port de la Meule. — DESCOUTS (Ch.), né
à La Rochelle, Les moulins ; FANTY-LESCURE (Mlle Emma), Pre-
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migres fleurs ; — GEOFFROY (Jean). La Prière, reproduit dans le
catalogue, p. 94 ; Classe en plein air ; — HIPPOLYTE LUCAS, né à
Rochefort, Aux Colletes, chez Renoir, Cagnes ; Le Béat Cagnes ; le
matin à l'Oustalet, Cagnes; Bords de la Seine, Bougival reproduit
dans le catalogue, p. 46 ; — JoxclèRES (Léonce). Le domino bleu ;
reproduit dans le catalogue, p. 34. — LENOIR (Ch.), La Passante,
reproduit dans le catalogue, p. 84, Idylle. — LEJEUNE-ARMAND

(Mile), née à Etaules (y demeurant) Sidi-Bou-Said (environs de
'l'unis). — MORCIIAIN (Paul-Bernard), né à Rochefort, Après-midi
d'été, reproduit dans le catalogue, p. 65; deux jeunes femmes as-
sises ou étendues par terre, un jeune homme accoudé à un arbre.
au bord d'un étang, matin à Landévennec (Finistère) ; la rivière à
Chateaulin.

BERNARD PAUGOY (Mme), née à Rochefort (A Châlons-sur-Marne),
Blanca, comtesse de V (miniature). DESCOUTS (Ch.), Brodeuse (llu-
kovo 1917), pastel. Les sarcleuses (boucle de la Cerna, 1917), dessin
aux trois crayons. FOUQUERAY (Ch.). Le Pont du Charognard Impe-
rator Nicolas ter ; La marine de Colbert.

DELAGE (Mlle Marguerite), née à Tonnay-Charente. Vautour
fauve, statuette bronze : les Cormorans, groupe plâtre; — PEYRON-
NET (Emile), La Charente portant le coffret contenant le Livre d'or,
statuette plâtre.

FOUQUERAY (Ch.). La relève des fusiliers marins (Flandres, 4914),
lithographie ; La France aide la Serbie, lithographie.

JouvENor (L. Isidore), né à Saint-Martin-de-Ré. Vieux marin,
eau forte.

Sujets charentais traités par des artistes étrangers.

CHARPENTIER (Georges). Dans le port de La Rochelle.

FOUQUES (Robert-Henri). La pointe de Suzac ; — JOBERT (Paul),
Thonnien ralliant La Rochelle; — PETITJEAN (Edm.). L'entrée du
port à La Rochelle ; — LEROUX (Mlle), Les reliques. Au bas de la
falaise que domine l'église de Talmont passe une. procession
qui paraît une évocation d'un siècle très loin de nous. Repro-
duction dans le catalogue, p. 85.

HARDEL (J. Fr.), Eglise Saint-Pierre-d'Aulnay (architecture).

M. Louis-André Berthommé, né à Barbory (Oise), mais habi-
tant Saintes depuis quelques années, expose un portrait de jeune
fille. Il entre cette année à l'Ecole des Beaux-Arts.

SOCIÉTÉ NATIONALE DES BEAUX-ARTS

CAILLAUD (A I f.), Nature morte.•
DARAS (H.), Les Vierges folles (reproduction au catalogue). —
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Portrait de ma petite fille. — HERISSON (René), Le passage des
grues ; un coin du Breuil (environs de Cognac).

LEPINE. La Table (devant Esterel).
VAUTHRIN (Er. Germain) Route d'Avranches et baie du Mont

Saint-Michel ; Goélette « l'Anémone » de Grandville ; moulin
d'Olonne ; Port de Grandville.

Village vendéen (dessin) ; la route cl'Avranches (dessin).
Bateaux de pêches (Grandville) dessin.
Sujets charentais t raités par des artistes étrangers.
DESURMONT. Cabine des bains (Foncillon).
FERRÉ (Edouard Bize), Le port de Royan; coin du port (Royan)

avant l'orage (Royan).
Imm., La grande Côte à Royan (dessin reproduit au catalogue).
LEHEUTRE (Gustave), Les chalutiers à La Rochelle (pointe sèche).
La grève de Fort-Louis, La Rochelle (eau forte).
Exposition des œuvres de Lhermitte. Le port de La Rochelle so-

leil couchant, pastel, La Rochelle tour ; — La Rochelle (très bien).

NOTES D'ETAT CIVIL

Le 17 juin 1924, à La Coinche, commune de Chérac, est décédé
M. le lieutenant colonel en retraite William Tercinier, officier de
la Légion d'Honneur, âgé de 73 ans.

!naisse quatre enfants MM. Etienne Tercinier et William, sous-
lieutenant d'avion, 'Mmes Antoinette Boyer et Solange Peltier.

Quinze jours après, le 4 juillet, à 19 heures, en reconnaissance
aérienne, à Pont Ouerghe, son fils William, sous-lieutenant d'ar-
tillerie, âgé de 25 ans, versé dans l'aviation, a été tué par une balle
arabe, qui lui a coupé l'artère fémorale qui a déterminé une hé-
morragie entraînant la mort en moins d'une demi-heure.

Il a été fait Chevalier de la Légion d'honneur sur le terrain.
Il laisse un fils.
Le 17 juin, est décédé à La Rochelle, M. Georges Duplessis, offi-

cier de l'Instruction publique, rédacteur en chef de La Charente-
Inférieure depuis 25 ans, était né à Courcoury le 12 février 1863,
poète à ses heures. Après avoir fait ses études au collège de Pons,
il entra au Progrès de la Charente-Inférieure.

Le 23 juillet est décédée, à Ternant, Mme Hippolyte Larade,
âgée de 78 ans.

Le 10 juin, à Bordeaux, a été bénit le mariage de M. Germain
Gaborit avec Mlle Madeleine Fallour.

Luçon. — Imprimerie S. Pacteau,
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de part et d'autre de l'Eider, comme Marans et Marennes, eux aussi,
décèlent la nature alluviale des plaines limoneuses où débouche
notre Charente.

Cette Charente elle-même promène à travers les pries de la
« petite Flandre » — l'appellation est symptômatique — son ruban
argenté surmonté de mâtures toutes hollandaises, comme l'Eider
parmi les polders de la « Frise septentrionale », si flamande, elle
aussi. L'île d'Oléron, fragment disloqué d'un ancien rivage, évoque
l'archipel frison : mêmes maisons blanches sur les dunes battues
par le flot ; mêmes assauts, sur la grand'côle, d'une mer que rien
n'arrête ; même flore « spéciale, étrange », jusques et y compris
les oeillets roses d'été ! Entre les îles et le littoral court le même
cordon de vase sableuse, jadis conquis sur les eaux, maintenant
repris par elles. Sur la mer plombée, dangereuse avec ses bas-
fonds, ses brouillards, ses fortes marées et ses tempêtes, planent
des terreurs, des superstitions, des légendes identiques ; et la cité
d'Antioche, disparue au fond du pertuis, sonne ses cloches sous-
marines comme Rungholt, l'Ys frisonne.

En entendant Loti nous conter ses pèlerinages à la Limoise et
nous décrire alternativement « ses vieux bois de chênes, son sol
• pierreux que recouvrent des tapis de serpolet, ou des bruyères »,
puis « les grandes prairies vides d'alentour (de droite et de gauche,
« rien cependant, rien que des plaines d'herbages où des trou-
« peaux de bœufs se promènent) », tour à tour on songe aux
terrasses siliceuses et broussailleuses de la lande nord-alle-
mande, avec ses chênes rabougris, tout couchés par le vent
d'ouest, à ses bruyères bourdonnantes d'insectes, et, d'autre part,
aux gras pâturages tachetés par la houle des bestiaux multi-
colores, quadrillés de canaux d'irrigation, qui bordent la mer du
Nord entre Wedel et Hoyer. « Un ou deux villages blanchâtres,
« écrivait déjà Fromentin, avec leurs églises à plates-formes et
« leurs clochers saxons [soulignons ce qualificatif], étaient posés
« sur un des renflements de la plaine, et quelques fermes petites,
« isolées, accompagnées de maigres bouquets d'arbres et d'énormes
« meules de fourrage, animaient seuls ce monotone et vaste pay-
a sage, dont l'indigence eût paru complète sans la beauté singulière
« qui lui venait du climat de l'heure et de la saison ». C'est, à s'y
méprendre, l'aspect du Slesvig-Holstein, et nous pourrions citer
telle métairie, aux alentours de Friedrichstadt, qui trait pour trait
ressemble à ce « pavillon de tournure flamande » que nous décrit
Dominique, avec sa « longue avenue marécageuse, sorte de prairie
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« mouillée bordée de saules » qui mène « directement de la maison
à la mer ». .

L'homme se sent perdu dans cette campagne « aux lointains
plats » où seule, à l'horizon, une raie blanchâtre signale l'océan
proche. Parmi ces paysages en mineur, il s'attriste, se replie sur
lui-même ; son âme emprunte quelque chose de cette tranquillité
et de cette profondeur. Devant ces lignes monotones, il rebrousse
chemin vers son passé, et tout sou être prend la tonalité crépus-
culaire de cette lumière « néerlandaise », à la fois claire et sourde,
qui vernisse et qui estompe.

En viticulture, deux terroirs de même composition peuvent
donner, sous des cieux très différents, des vins à peu près identi-
ques. Pourquoi, dès lors, deux régions apparentées l'une à l'autre
comme celles que nous venons de comparer ne produiraient-elles
pas des âmes très voisines? Loin de nous l'idée d'ériger cette possi-
bilité en loi absolue : les exceptions seraient trop fréquentes. Mais,
quand nous allons rapprocher la sensibilité, l'oeuvre — et l'oeuvre la
plus personnelle, la vie du poète et nouvelliste TheodorStorm (1817-
1888) né à Ilusum (Moyen-Slesvig), de la sensibilité, de l'oeuvre et
de la vie des deux plus belles gloires littéraires de l'Aunis-Sainton-
ge : Eugène Fromentin et Pierre Loti, les points de tangence
constatés nous surprendront. •

Ouvrons en effet, pour commencer, Dominique d'une part et de
l'autre, la plus connue des nouvelles de Storm, Immensee (Le Lac
des Abeilles). Même nuance d'automne, —l'automne, « la triste et
fervente saison », comme l'appelle Fromentin, l'automne, décor
obligé de presque chaque nouvelle de Storm, et thème de quatre de
ses poésies lyriques. Même personnage principal, qui a « renoncé»
et chez qui la mise démodée trahit le vieillissement précoce d'une
âme déçue. Storm lui-même, car ici l'art suit pas à pas la vie —
Storm achèvera sa « seconde existence » celle de son second
mariage, — comme M. de Bray, dans une atmosphère de
« sérénité, de silence et de regrets », dans le demi-bonheur,
trop sage, trop gris où nous trouvons, où nous laissons le
héros de Fromentin. — Rien là, dira-ton, que de très ré-
panduP Nous pourrions nonobstant juxtaposer telles façons de
dire, singulièrement concordantes : « Tout homme porte en
lui plusieurs morts », proclame chez Fromentin, le docteur. — Et
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dans son coeur, fait écho, dans Angélique, « Theodor Storm (qui
a dispersé entre plusieurs oeuvres sa dramatique aventure de
coeur) « il y avait un point mort qui transmuait tout ce qui pou-
« vait leur arriver et tout ce que les autres appellent joie en une

monotone grisaille a. Mais poussons plus avant.
Leur protagoniste situé de la sorte, les deux écrivains, par un

procédé parallèle, vont retracer, jusqu'au passé le plus lointain,
l'histoire sentimentale de ce personnage où ils s'incarnent. Ici
encore, similitudes abondantes. Enfances de garçonnets rêveurs
et délicats, tout à la fois vagabondes et solitairement pensives,
sur un rivage mélancolique, dans un milieu traditionnel, pro-
vincial et campagnard, où rien jamais n'évolue. « C'est bien
toujours comme jadis ! » s'exclame, ravi, le poète frison lors-
qu'exilé volontaire devant l'occupation danoise, il reprend barre, en
vacances, au pays natal. — « Dieu merci, mande Fromentin à son
« ami Bataillard, je retrouve chaque année les personnes et les cho-
ses à la même place. Nos domestiques sont les mêmes [Storm a
des accents touchants pour célébrer la longue lignée des servi-
teurs familiaux], notre chien de chasse est le même ». La petite
patrie, qu'elle s'appelle llusum ou Saint-Maurice ; la maison de
famille, qu'elle s'appelle les Trembles ou la llohle Gosse, cette de-
meure remplie, dans les deux cas, de portraits d'aïeux en cos-
tume Louis XVI, — voilà le refuge dans la tourmente, l'élément
permanent dans l'universel écoulement des choses.

Toute sa vie, Dominique reste prisonnier des Trembles comme
l'est, du manoir paternel, Anna, une autre héroïne de Storm. « Je
« m'enracinais sans le savoir, et Dieu sait par quelles fibres résis-
« tantes... » Et sans doute, pareils « enracinements » sont cou-
rants, et courante aussi la rancune, consécutive, contre l'étouffe-
ment scolaire. Mais l'expression, ici encore, offre d'étranges coïn-
cidences. Car voici, d'un côté, le jeune Saintongeais, de l'autre le
petit 1-Iusumois laissant à l'envi leur pensée captive traverser les
fenêtres exiguës de la classe pour s'aller poser sur les arbres de la
cour, « dont les rameaux trop à l'étroit se frottaient contre les
murs noirâtres », dira le Rochelais — Storm dira : « vers le châ-

taignier puissant, dont les branches, par-dessus la rue, attei-
« gnaient jusqu'aux fenêtres de la Troisième ou de la Seconde con-
« tigue ». (Cette sensation de geôle, l'un et l'autre l'éprouveront à
la ville, à Paris ou à Potsdam). — A la suite, le récit d'une distri-
bution de prix, traité dans la même note par les deux autobiogra-
phes. L'un déclame une « Apologie des Lettres », l'autre un
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poème sur « Matathias, libérateur des Juifs », — et tous deux
sont fort émus, parce que dans la salle, cieux beaux yeux suivent
l'orateur avec intérêt.

Vient alors l'épisode capital : la rencontre de la femme prédes-
tinée en apparence, en fait inaccessible. Storm, à vrai dire, est
déjà marié quand il s'éprend d'une fillette à peine adolescente,
Dorothée Jensen, et c'est une différence avec Fromentin — alias Do-
minique, simple collégien (I). Par contre, Madeleine, Madeleine
de Nièvres est une créole, -- créole comme la Jenni d'Outre-Mer
chez Storm, ou comme cette L'lrangère aux yeux noirs et aux
joues pâles que célèbre son lyrisme. Mais, des deux côtés, l'idylle
reste adultère des yeux, adultère du coeur, avec un déroulement
symétrique : dans l'un et l'autre roman, une scène clu bal, dans
l'un et l'autre une scène en bateau. Et cela déjà est frappant. Les
alternances tragiques entre le fol espoir et la paix funèbre et lucide,
entre la passion recrudescente et la volonté d'oubli se succèdent
ici comme habituellement dans ces douloureuses amours. Ce qui
tranche, c'est le ton sur lequel elles nous sont contées : un ton
élégiaque, résigné, aux nuances autumnales. Puis, des détails :
par exemple ce cri de courlis « bref, aigu s, que Dominique en-
tend au loin dans la nuit fiévreuse et qui lui fait « battre le. coeur»
et, chez le conteur allemand, par ailleurs, cet « appel strident
d'un oiseau de mer » qui vient interrompre la silencieuse rêverie
nocturne de Marx, abîmé, lui aussi, dans sa passion impossible, à
la fin d'Auf dem Slaatshof.

Et sonne l'heure où il faut rompre. Même son comme de voix
fêlée, même mélange de résignation et de désespoir, même attitude
d'implacable analyse de soi et d'abandon à une fatalité qu'on es-
time inéluctable:

« Vous partez demain n, nie dit Madeleine en me parlant debout et
j'étais debout devant elle. — « Oui », lui dis-je. — « Et nous ne nous
reverrons plus jamais ! » Je ne répondis pas. — « Jamais, reprit-elle ;
entendez-vous ? Jamais... s.

Voyons maintenant Reinhard, le héros d'Immensee, s'enfuir,
lui aussi « au lever du four, sans voir personne n. Brusquement,
Elisabeth, la femme aimée, (elle est mariée, comme Madeleine) a
surgi:

(I) Aussi bien, Madeleine est mariée ; d'où situation, somme toute, égale.
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« Tu ne reviendras plus » (prononce-t-elle après un long silence). Je
le sais, ne mens pas ; tu ne reviendras plus ». — « Jamais plus »,
dit-il. Elle laissa retomber sa main sans rien dire...

Nous rejoignons maintenant l'époque du préambule. Dans Im-
mensee comme dans le récit français, l'artiste tient à fermer son
• cadre ». Voici, au crépuscule dans les deux cas, le naufragé de la
vie résigné à cette « démission de lui-même », à cette « existence
modérée » qui n'a plus de raison d'être que le souvenir. Et ce sou-
venir lui-même, si précieux soit-il, on a comme peur de l'évoquer.
Et jusqu'à son avant-dernière nouvelle (1887), Storm notera chez
ses narrateurs « cette expression de pudeur attristée qt:i suit ordi-
nairement les épanchements trop intimes », ce « silence embar-
rassé », cette pâleur de la physionomie « rajeunie par les lueurs
passionnées d'une autre époque », que Fromentin prête à M. de
Bray. « Le vieillard, écrira-t-il, en finissant, était toujours assis,
« les mains jointes, dans son fauteuil et regardait dans la chambre,
« droit devant soi », tel Dominique « dans le vague effacement du
« soir et de l'oubli...». — Le plus curieux, c'est que la vie, dépassant
la fiction, a dénoué les deux romans par une mort précoce. « Dans
« le caveau (gémira en une vision réaliste Storm) près des anciens
« cercueils, un autre repose maintenant, qui cache à mon amour
« le plus suave des visages... » Et Fromentin : « Je pense à toi,
« qui dors là-bas, sous l'herbe mouillée, pauvre tête si belle, aux
• yeux si doux, au teint si blanc, aux yeux si clairs l »

• •

Un même drame intime, conté sur le même mode mineur (et
nous n'avons pas cité la moitié des passages similaires) : voilà ce
qui relie le grand peintre-poète charentais au fils des rivages
de la « Chersonèse cimbrique u. Une démonstration plus pro-
bante encore pourra être faite des affinités qui réunissent, à tra-
vers l'espace, le même écrivain slesvigois et un autre charentais :
Pierre Loti. Ici plus encore, nous serons contraints de choisir,
parmi les détails, les plus convaicants.

Comme tout à l'heure, il faut revenir aux origines, à la genèse
de ces sensibilités d'élite. Le Roman d'un Enfant s'écoule « dans un
« milieu presque incolore, dans le coin le plus tranquille de la plus
• ordinaire des petites villes » ; ce qui est dit là de Rochefort s'ap-
pliquerait aussi bien à IIusum. Le centre, l'abri tiède et vénéré,
c'est la maison. De part et d'autre, elle est peuplée de vieux
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Meubles, de médaillons anciens, de mille reliques puériles et tou-
chantes, parmi lesquelles figure, chez Storm comme chez Loti, un
vieux châle : il est lilas chez l'un, rouge chez l'autre, voilà toute
la différence. La poussière des siècles défunts, amassée dans l'uni-
vers enchanteur des greniers, quel plaisir, pour ces deux contem-
platifs, de l'aller respirer ! Ils la décrivent en termes également
lyriques, et si proches ! A côté du foyer principal — la maison—,
chez tous deux, un second centre : le jardin, un jardin un peu dé-
modé, calme et triste avec, chez Storm, un poirier, chez Loti un .
prunier vénérables.

On vit ainsi, parmi e l'ombre des choses passées », rattaché à
elles, de part et d'autre, par une grand'mère qui embrouille les
noms et les dates, ou par des ancêtres, ces lointains huguenots
dont le petit Saintongeais conserve les lettres timbrées d'exil avec
la même dévotion que Storm les billets d'amour on les relations de •
voyages de son grand'père.

Quelles peuvent être les joies de ces enfances trop câlinées par
une légion d'oncles et de tantes, — trop en serre chaude P Au
foyer même, l'époque des étrennes, Noël intensément aimé pour ses
conspirations chuchottantes, son mystère, l'éblouissement du soir
radieux„'l'intimité allègre de la réunion familiale. Au jardin,
les jeux, assez sages, malgré quelques farces de gamins. Les fil-
lettes, mignonnes et capricieuses, sont préférées aux camarades
masculins, qui effarouchent. Et deux héroïnes de Storm, Berta von
Buchau, et Anna d'A it chateau, balancent la jambe comme Lucette,
juchée dans son arbre. Antoinette a la grâce exotique de Jenni dans
Outre-Mer, Jeanne la distinction patricienne d'Anne Hélène van
der Roden et, comme elle, raille la balourdise de son commensal.
Avec cela, on ne dédaigne pas, de temps à autre, la compagnie
d'une fille de pêcheur de l'île de Ré, Storm l'amitié d'une petite
saltimbanque : instinct dominateur d'enfants gâtés, ou affinités
dans la délicatesse P

Puis, il y a, dans ces deux adolescences, les deux grandes
éducatrices : la campagne — le jeudi, pour l'un, la Limoise ; pour
l'autre, le samedi soir, Hattstedt ; en vacances, un village cévenol
ou le bocage holste, révélateurs de la cordialité paysanne ; et sur-
tout la muer, la mer vue souvent, par ces deux imaginatifs, à travers
le prisme enchanteur de l'Odyssée. Son grondement maternel et
terrible obsède l'auteur de Psyché comme celui du Roman d'un
Enfant. Et tout naturellement, cette passion pour l'Océan les rap-
proche des matelots : peuple naïf et débridé, rude et tendre, de
poètes inconscients, de grands timides en amour.
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Toutefois, l'essentiel des affinités entre ces deux natures si ho-
mogènes n'est peut-être pas là. 11 réside. semble-t-il, beaucoup plus
dans leur façon spéciale d'envisager leur passé, — et tout passé en
général. De leurs primes années—nullement insouciantes comme
l'imagine le préjugé — tous deux conservent surtout (Roman d'an
Enfant, 54) («les images tristes ». Non pas simplement les effrois,
les terreurs *nocturnes des ruelles obscures de Rochefort ou de
IIusum ; mais bien plutôt les heures d'insondable, d'inexplicable
détresse, celles oû tous deux, d'un même réflexe, appellent leur
mère : silences accablants des midis sur la lande bas-saxonne ou
à la Limoise ; tristesse de certains soirs d'été, accrue par le tinte-
ment d'une cloche lointaine. Désolation qu'ou aime, qu'on
recherche comme un poison délicieux, comme une musique qui
étourdit. Et chez ce Français presque méridional réapparaît la pré-
dilection du Frison mi-slave, mi-scandinave pour « l'heure tou-
jours un peu pénible, un peu angoissante du chien et loup ».

Qu'il y ait dans cette attitude, dans ces préférences, quelque
chose de maladif, comment le contester ? Est-elle bien saine, cette
vision qu'ils ont tous deux, vers 14 ans, d'une « inconnue », qu'ils
devinent être une « retrouvée », une a déjà vue » ? Ou cette « pres-
cience de certaines grandes douleurs, de certains soirs tragiques» ?
En outre, cette peur de vivre qui réfugie le petit Storm dans le lit
de sa grand'mère, les soirs de tempête, ou le petit Pierre dans le j
salon bien tiède après avoir frissonné aux ténèbres de la rue, se

double d'une horreur, au moins égale, de la mort. Devant ce pré-
sent détestable, cet avenir effrayant, quel autre abri que le Passé ?
Dans ces deux Limes, au moindre coup de baguette, c'est tout un
cortège de sensations qui ressuscite. Cette perpétuelle retraite vers
l'Autrefois, cet attachement fétichiste aux menus symboles du
temps jadis, donnent à leurs désespérances splénétiques une
illusion nécessaire : celle de durer, de survivre parmi l'univer-
sel, le perpétuel effondrement. Illusion, donc fugace et vite déçue :
Storm ne retrouve plus sur la lande les rêves, les bonheurs, les
amours qu'il y a naguère vécus. Julien Viaud, officier de marine,
a trop couru le vaste monde pour redevenir le même en face de
ses paysages d'enfance. Aussi bien ceux-ci se voient-ils journelle-
ment défigurés par l'exécrable « progrès n. Storm le maudit en
Slesvig, Loti le maudit à Rochefort, — cependant que la Nature
assiste, impassible, à ces hécatombes (Roman d'un Enfant 28-29,
Storm, fin d'une file à lladerslevhuus).

Les raisons de vivre alors, l'espoir qui stimule, oui les chercher?
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— Tous deux répondent par la même négation désabusée. La han-
tise du « néant final », de l'irrémédiable fin humaine poursuit Loti
aux sables de Palestine comme dans lesruines Khmersd'Anglior, pou r
le reprendre dans son jardin de Saintonge, un dimanche très chaud
d'été. Vainement, immobilisé dans la vie étriquée d'un magistrat
de toute petite ville, Storm partagera son cœur entre deux femmes
également aimées. « Puisque tes yeux, dit-il un jour à l'une d'elles,
s'en iront en poussière, je ne sais pas quand nous nous reverrons ».
Plus il va, moins il croit à un revoir quelconque, et il meurt in-
consolé. Loti, bien qu'élevédans un milieu strictementprotestant,
perd de bonne heure toute foi, prend, comme Storm d'ailleurs,
l'horreur des prêches, des dévots, de toute religion, et il garde un
seul espoir : la réunion future avec sa mère. Pour ces d'eux grands
mélancoliques, nous vivons à même le mystère, effroyablement
seuls, et c'est là le secret de notre perpétuelle angoisse.

Par éclairs seulement, nous entrevoyons à certains instants pri-
vilégiés, un inonde supérieur, dans notre âme des « tréfonds in-
sondés », que le but de l'art est précisément d'exprimer, tout au
moins de faire pressentir. D'où cette technique commune à nos
deux poètes, qui tend sans cesse à provoquer chez le lecteur des
suggestions, des résonances beaucoup plus qu'à décrire directe-
ment. Dans l'immensité du Passé, on choisira simplement (tous
deux emploient l'expression), les « points lumineux»: le reste se
devinera. Il s'agit de donner, par la sonorité même des mots,
des syllabes, leur rapidité ou leur poids, l'assonance, l'allitéra-
tion, la valeur évocatrice de tel ou tel adjectif, de telle ou telle
image, la sensation de cette sorte de gaze qui auréole les phén( -
mènes, comme les vapeurs qui enveloppent le paysage, en Sain-
tonge et en Slesvig.

Quelle distance, des grèves rochelaises ou rochefortaises aux
confins du Jutland ! Storm, nous ont affirmé ses enfants, n'a jamais
rien lu de Fromentin ni de Loti. Ceux-ci pour leur part, si nos ren-
seignements sont exacts, ignoraient l'allemand. Toute influence de
l'un sur l'autre doit donc être exclue. Que reste-t-il alors pour ex-
pliquer ces concordances indéniables ? La similitude des terroirs.
Un jour peut-être, la « géographie humaine » nous donnera la so-
lution, en précisant les relations encore mystérieuses entre le sol
où s'enracine une personnalité et ses façons de sentir et de s'ex-



— 130 —

primer. En attendant,il était, je crois, intéressant de signaler aux
lecteurs de cette Revue qu'il a existé, par delà les mers et dans un
pays hier encore notre ennemi, un « pendant », presque un « So-
sie » de leurs deux grands compatriotes : Loti et Fromentin.

ROBERT PITROU •

Maître de Conférences-à l'Université de Bordeaux,

II

LE SÉJOUR DE MARIE MANCINI

DANS LE GOUVERNEMENT DE LA ROCIIELLE ET BROUAGE

Les raisons pour lesquelles le Cardinal Mazarin éloigna de la
Cour sa nièce Marie Mancini sont bien connues. Mon intention
n'est pas de faire un nouveau récit de l'aventure amoureuse de
Louis XIV et de la nièce du Cardinal, mais seulement de préciser
les conditions dans lesquelles Marie Mancini fut amenée à faire sa
retraite dans le gouvernement de son oncle, de signaler quelques
détails, les uns certains, d'autres probables, au sujet du séjour,
particulièrement du logis de Marie Mancini dans ce gouverne-
ment et de présenter une sorte de résumé chronologique des pe-
tits événements et des incidents qui survinrent au cours de cette
retraite.

Appelé par les nécessités de son œuvre diplomatique à faire un
voyage à la frontière d'Espagne, Mazarin ne voulait pas laisser sa
nièce auprès du roi pendant son absence. Il résolut donc de l'em-
mener avec lui et de la conduire d'abord à La Rochelle, car il avait
l'intention de profiter de son déplacement pour passer par son
gouvernement qu'il n'avait pas encore visité.

Il fit partir sa nièce devant lui et, tant pour modérer la rigueur
et l'éclat de la séparation que pour accommoder ses arrangements
domestiques, il donnait pour compagnes à Marie Mancini les deux
jeunes soeurs de celle-ci : Hortense, âgée de treize ans (1) et la pe-
tite Marie-Anne, âgée de près de dix ans (2). Marie, baptisée à
Rome le 1°' août 1639, était alors à la veille de ses vingt ans.

C'est le dimanche 22 juin 1659, que Marie fut séparée du roi et
elle se mit en route ce jour même.

(1) llortense Mancini, née à Rome le 6, baptisée le 8 juin 1646.

(2):Marie-Anne Mancini, baptisée à Rome:le 13 septembre 1649.
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Les trois soeurs étaient confiées à la garde d'une duègne sévère
et peu sympathique, mais sur laquelle le Cardinal pouvait compter
car il la connaissait fort intéressée. Cette garde prête à tout se
nommait Marie de Gaillard de Venel.

Mazarin, à son tour, quitte Paris le 26 juin pour aller dîner à
Vaux et coucher à'Fontainebleau. De là, par Jargeau et Pithiviers,
il rejoint ses nièces le 29, sur les bords de la Loire, à Notre-
Dame de Cléry, et leur fait suivre sa route sans toutefois les as-
treindre aux visites qu'il est obligé de faire, à Chambord et à
Blois, à l'oncle et à la tante du roi.

Le 5 juillet, il arrive à Poitiers où il trouve l'intendant de son
gouvernement, Colbert de Terron, venu au-devant de lui. Il a
toujours l'intention de passer à La Rochelle, comme il l'écrivait
au roi, de Chatellerault, la veille de ce jour.

Mais le dimanche matin, 6 juillet, arrive à Poitiers un courrier
apportant d'Espagne la ratification des préliminaires de la Paix.
Le Cardinal, désirant entamer, sans tarder les conférences décisi-
ves avec le ministre du roi Philippe IV, renonce alors à son pro-
jet de visite dans son gouvernement et décide de gagner au plus
vite la frontière d'Espagne.

Il s'arrête d'abord à son idée première de garder ses nièces avec
lui, mais bientôt il est décidé qu'elles continueront leur route à
La Rochelle.

C'est ce qu'il fait savoir à Colbert dans une lettre écrite ce même
jour, 6 juillet, et allongée par deux post scripturns de sa main,
qui témoignent des modifications successives de sa décision, et
c'est alors qu'il précise de quelle façon Colbert, à Paris ou à Fon-
tainebleau, et Colbert de Terron, à La Rochelle, devront assurer
— c'est-à-dire contrôler — la transmission de la correspondance
qu'il avait dû tolérer entre le rôi et sa nièce.

Il se sépara donc de ses nièces pour continuer sa route.
Les jeunes filles, accompagnées de leur gouvernante, de leurs

filles de service et de leurs valets, quittèrent Poitiers le 7 et arri-
vèrent à . La Rochelle le jeudi 10 juillet.

Elles y furent reçues comme des princesses du sang, au bruit
de la mousqueterie et du canon, toute la bourgeoisie sous les ar-
mes et le corps de ville assemblé pour les compliments.

Les lettres qui ont été publiées de Marie Mancini, celles de ses
sœurs, celles de Mme de Venel et notamment le livre de Lu-
cien Perey — Le Roman du Grand Roi — donnent de nombreux
renseignements sur la vie des nièces du Cardinal à La Rochelle
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pendant les deux mois qu'elles y résidèrent, mais je n'ai trouvé
nulle part une désignation du logis qu'elles habitaient et il n'existe,
à ma connaissance, aucune tradition gardée à la Rochelle sur ce
sujet.

Il est très probable qu'elles furent logées à l'Hôtel de Ville où
Colbert de 'Perron, qui résidait habituellementâ Brouage, avait un
pied à terre. Mine de Venel se plaint bientôt au Cardinal, dans
une lettre du 16 juillet, de ce que le grand nombre de portes et de
montées qui se trouvent dans le logis rend la surveillance difficile,
et elle revient sur ce sujet dans une lettre du 2 août.

Et, comme le Cardinal paraissait s'inquiéter de ces dispositions,
Colbert de Terron lui écrivait, le 30 juillet, que jusqu'ici ces demoi-
selles avaient mangé en public par l'empressement que le peuple
avait de les voir, mais, disait-il, «personne ne mangeant avec elles et
la curiosité du peuple commençant à se relâcher, je ne vois pas
qu'il soit fort nécessaire de rien changer ».

A la vérité, ces diverses particularités s'accordent mieux avec
une résidence à l'Hôtel de Ville qu'avec les conditions qu'on trouve-
rait dans un hôtel particulier.

Le commandant de place à la Rochelle était M. d'Alençon de
Survie. (Lucien Perey le nomme, dans les lettres de Mme de
Venel, M. de Sourcy et M. de Sergy).

Ce commandant se montrait fort empressé auprès des nièces du
Cardinal, comme tout ce qui était en place à la Rochelle ; il tint
à prendre le mot d'ordre de Mlle Mancini le jour de son arrivée.

Quant à Colbert de Terron, Lucien Perey le qualifie gouverneur
de La Rochelle.

Il est singulier que les véritables qualités du cousin de Colbert,
du vivant du Cardinal, aient été si longtemps méconnues.
Les savants éditeurs des Lettres de Colbert et des Lettres de Maza-
rin eux-mêmes sont restés mal renseignés.

Dans le recueil de Pierre Clément, une note qualifie 'Perron
commissaire général de la marine à Rochefort et intendant de la
généralité de la Rochelle à une époqùe où Rochefort n'était pas
encore fondé et alors que la généralité de la Rochelle ne fut cons-
tituée qu'en 1694.

Dans celui de Chéruel, il est noté intendant de la marine à Ro-
chefort en 1657 et en 1658.

En examinant les ouvrages qui parlent de Colbert de Terron il
serait aisé d'étendre le catalogue de ces inexactitudes, mais les
lecteurs de la Revue de Saintonge savent exactement quelle était
sa situation dans le gouvernement de Mazarin.
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Pendant le séjour des nièces du Cardinal à la Rochelle Colbert
de Terror vint demeurer dans cette ville, abandonnant sa résidence
habituelle de Brouage. 1l dut toutefois s'absenter du 8 au 25 août
pour aller préparer et surveiller l'embarquement et le passage de
la Cour, de Blaye à Bordeaux.

Il s'apprêtait à servir de tous ses moyens les demoiselles Man-
cini et Marie particulièrement, mais, dans les occasions qu'il eut
de se rendre à la Cour, il se laissa entraîner à jouer le rôle d'inter-
médiaire trop complaisant entre le roi et Marie Mancini et se mit
ainsi dans une posture fort délicate à l'égard du Cardinal.

Dans les premiers temps de leur séjour à la Rochelle, les jeunes
tilles rie sortaient pas. Marie, plongée dans le chagrin, ne voulait
voir 'personne, elle passait son temps à lire et relire les volumes
de lettres que lui adressait le roi, à écrire elle-même, et à essuyer
les rebuffades de son oncle qui ne cessait de la quereller et de la
menacer dans les siennes.

Une lettre de Mme de Venel nous apprend que les demoiselles
se promenèrent pour la première fois le soir du 6 Août.

Un incident vint tirer Marie de son abattement.
La Cour ayant quitté Fontainebleau le 28 juillet pour se rendre

à Bordeaux, le roi avait manifesté l'intention formelle d'aller lui-
même à la Rochelle.

Pour éviter l'éclat d'une telle fugue, le Cardinal et la reine-mère
se trouvèrent dans l'obligation de permettre à Marie Mancini de
rencontrer le roi sur sa route.

En effet, le 10 août, un gentilhomme de la Cour, M. de Fouit-
loux, apportait de Poitiers à la Rochelle, une lettre de la reine
invitant les demoiselles Mancini . a venir à Saint-Jean-d'Angély et

une lettre du roi pour Marie.
C'est le 13 et le 14 août qu'eut lieu l'entrevue du roi et de Marie.

Le roi se montra fort tendre, on forma de nouveaux projets et Marie
devait même rejoindre la Cour à Bordeaux dans peu de jours. La
reine y consentait si le Cardinal l'approuvait.

Ce fut pour Mazarin le moment le plus difficile et c'est dans cette
phase qu'il écrivait au roi ses lettres les plus éloquentes, allant
jusqu'à parler de tout abandonner et de se retirer. Le roi finit
même par se fâcher et devenir à son tour menaçant. Mais la rai-
son d'Etat devait l'emporter.

Marie ne tarda pas à reconnaître la vanité de ses projets et à se
rendre à l'évidence. Le mariage du roi avec l'Infante était décidé,
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elle était de nouveau abandonnée. C'est alors qu'elle prit le parti
de prier le roi de ne lui plus écrire et quant à elle, de ne plus ré-
pondre aux lettres qu'il lui adresserait. Elle déclara aussitôt à son
oncle sa décision dans une lettre du 3 septembre.

Ravi de ce changement subit et inespéré, Mazarin répond à sa
nièce une lettre bien différente des précédentes et, prenant acte de
son engagement, il lui offre de retourner à Paris. La jeune fille de-
mande seulement à son oncle de la marier en France, au plus tôt
et avant le roi, ne voulant pas être « quittée ». En même temps,
pour cacher son dépit ou pour changer de milieu après uu tel chan-
gement, elle se propose d'aller demeurer à Brouage.

Cette proposition ne pouvait que convenir au Cardinal, aussi
bien, le dimanche, 14 septembre, les trois soeurs avecleur gouver-
nante et leurs filles de service quittèrent La Rochelle eu carrosse
et se rendirent à Brouage où leur arrivée fut saluée par des salves
d'artillerie.

S'il est probable qu'à La Rochelle les nièces de Mazarin habi-
tèrent l'Hôtel de Ville, il est certain qu'à Brouage elles furent lo-
gées dans la Maison du Roi, qu'on appelait aussi le Château, où
Terron avait sa demeure.

Cette Maison du Roi, appelée aussi le Logis du Gouverneur ou
le Gouvernement, occupait, dans la place, l'angle nord-ouest dé-
fendu par le bastion de la Mer, et couvrait, par ses constructions,
ses deux cours et son grand jardin, une surface d'en\iron 5.900
mètres carrés. Il n'en reste plus aujourd'hui que l'enclos circons-
crivant un quadrilatère légèrement trapézoïdal de 90x65 mètres.

La description sommaire de cette habitation se trouve dans les
Mémoires des ingénieurs Masse, de 4708, Pretteseilles (1727) et
du chevalier de Mirabel (1757). On peut, d'autre part, compléter
ces renseignements par l'examen des plans anciens et surtout du
relief construit en 1706 et conservé au Dépôt des Invalides, à Paris.

Les bâtiments principaux consistaient en un bâtiment central,
faisant face au nord, avec deux ailes de retour d'inégale impor-
tance, formant les trois côtés d'une cour' d'honneur dont le mur
de clôture, du côté nord, était percé d'un portail donnant sur la
rue couverte par la courtine qui relie le bastion de la Mer au bas-
tion Royal. Cette rue plantée d'arbres porte aujourd'hui le nom de
rue du Mail.

Au rez-de-chaussée du grand bâtiment se trouvaient deux grandes
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salles de réception et quatre cabinets. A l'étage supérieur, une an-
tichambre et cinq grandes chambres de maître.

Le rez-de-chaussée des ailes contenait le logement du portier,
deux cuisines, dont une très vaste, office, dépense et boulangerie.
Au-dessus, cinq chambres de domestiques et trois cabinets.

Il y avait, au total, douze chambres pourvues chacune d'une
cheminée.

Derrière le grand bâtiment, c'est-à-dire du côté du midi, était

Le château de Brouage

une grande cour avec poulaillerie, des greniers et autres bâtiments
de basse-cour.	

.

De l'aile principale située à l'ouest de la cour d'honneur se dé-
tachait, en bordure sur la rue du Mail, un bâtiment, de 25 toises
de long sur 3 toises de large, dont le rez-de-chaussée comprenait,
d'abord, sur une longueur de 15 toises, des écuries pouvant loger
au large vingt chevaux, puis deux remises à carrosses, un bûcher,
une volière et enfin une sorte de grotte ou cabinet de rocailles dont



— 136 —

on voit encore quelques vestiges dans la paroi du mur appuyé au
bastion.

A l'étage au-dessus régnait une longue galerie aboutissant à une
chapelle qui empiétait sur la terre-plein du bastion.

Enfin un puits, une citerne de St x U pieds et 6 pieds de profondeur,
et une cave complétaient les commodités de cette vaste habitation.

Au midi des bâtiments, et séparé de la deuxième cour par un
mur, se trouvait un grand jardin qui s'étendait jusqu'au mur inté-
rieur de la courtine de la Mer et ce mur s'élevait cte six pieds au-
dessus du terre-plein (le la courtine afin que le regard ne pût plon-
ger dans le jardin. Ce m`ur surélevé existe encore actuellement.

Au midi, l'enclos était bordé par la rue de l'Arsenal, et, à l'est,
il atterrait à des héritages particuliers.

Pour certains auteurs, le château de Brouage est devenu syno-
nyme de forteresse de Brouage où Marie Mancini fut enfermée un
peu comme les suspects de 93.

Marie Mancini n'était pas enfermée à Brouage et si elle vint de-
meurer dans cette place forte c'est qu'elle le voulut bien, entraînée
peut-être par Colbert de Terron.

On pourrait en dire autant pour La Rochelle. Ce que voulait le
Cardinal c'était ne pas laisser sa nièce derrière lui auprès du
roi, mais il était parfaitement préparé à la garder avec lui ;
c'est Marie qui préféra aller vivre à la Rochelle pour y cacher son
chagrin. « Je me repens bien de ne vous avoir pas suivi ». écrira-
t-elle un jour à son oncle, dans la tristesse de sa retraite.

11 existe, au sujet de l'habitation de Marie Mancini à Brouage,
plusieurs traditions légendaires. J'ai lu quelque part qu'elle avait
habité le couvent des Récollets. 11 est bien certain que pendant son
séjour (le plus (le trois mois à Brouage, Marie Mancini dut faire
au couvent, plus d'une visite et laisser aux religieux des marques
de sa générosité. Peut-être son nom fut-il en vénération auprès
d'eux assez longtemps pour qu'une légende extensive ait pris nais-
sance et, le nom de Marie Mancini étant resté attaché à cette mai-
son, on a fait de celle-ci le lieu de son habitation.

Le couvent des Récollets n'existe plus. En 1878, les murs me-
naçaient ruine, particulièrement le clocher que l'adjudant de place,
M. Quilichini, fit abattre, clans la crainte d'un accident, surtout
au passage des chariots qui portaient les poudres à la poudrière
de Saint-Luc. Dix ans plus tard, le reste était rasé.

Aujourd'hui, on montre, à Brouage, deux maisons qui s'adju-
gent chacune le titre de maison de Marie Mancini.
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L'une se trouve dans la rue des Trois-Vierges, sur le côté nord
de la rue et à quatre-vingt-dix pas à l'ouest de la Grande-Rue.

Partagée en deux parties, elle n'a pas dix mètres de façade. La
première partie, qu'on rencontre d'abord en venant de la Grande-
Rue, est la plus étroite et ne possède qu'une petite porte avec une
fenêtre au-dessus. Dans l'autre partie, une porte et une fenêtre à
côté ; une seule fenêtre, au-dessus de la porte, à l'étage.

Le linteau en pierre de la porte présente une inscription indé-
chiffrable, ou plutôt deux inscriptions dont l'une surcharge l'autre,
la seconde paraissant avoir été tracée, la pierre ayant été retournée.

L'autre maison est située dans la rue de l'Eglise, sur le côté sud
cie la rue. Elle est d'apparence encore plus modeste que la pre-
mière, car elle est composée d'un simple rez-de-chaussée. Il a été
déjà question de cette maison dans notre Société à la séance du
3 mars 1881. Le compte rendu de cette séance rapporte que dans
cette habitation où Marie Mancini séjourna, il existait une che-
minée de style Louis XIII qui était le principal ornement de la
chambre et que cette cheminée, en bois de noyer, sculptée à gros
relief, venait d'être acquise par M. Abel Mestreau, de Saintes.

Il est presque oiseux d'affirmer que ces traditions sur l'habita-
tion de Marie Mancini sont de pures fantaisies. Quand même des
documents probants ne nous feraient pas connaître, avec certi-
tude, son véritable logis, il est bien évident que ces modestes ha
bitations n'eussent pu offrir un logement suffisant aux trois nièces
du Cardinal, à leur gouvernante, à leurs filles de service et à leurs
valets, sans compter les personnes qui partageaient leur table et
habitèrent avec elles pendant plusieurs semaines.

Dans le vaste logis du Gouvernement, au contraire, tout de-
vient explicable. On comprend comment Terron put recevoir les
jeunes filles à leur arrivée et les « traiter magnifiquement u,
comme l'écrit Mme de Venel. Et quand le roi, peu de temps après
son mariage, étant sur le chemin de retour à Fontainebleau, fit,
à Brouage, une excursion sentimentale et bien risquée, il logea
tout naturellement dans la Maison du Roi. Il y coucha le mardi
29 et le mercredi 30 juin 1660. Une lettre du frère de Marie, Phi-
lippe-Julien Mancini qui accompagnait le roi, nous apprend que
ce prince ne put retenir ses larmes et qu'il voulut habiter la cham-
bre que Marie avait quittée six mois auparavant. Elle lui revenait
d'ailleurs de droit car c'était évidemment la plus belle.

Depuis sa brusque détermination, Marie Mancini avait complè-

Revue tome XLI, 4 6 livraison,	 40.
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tement modifié sa manière de vivre ; elle ne songeait qu'à se di-
vertir ou plutôt à s'étourdir. Ce fut aussitôt, dans la sévère place
forte une animation inaccoutumée. « On joue, on danse au Cie-

. teau, écrit Mme de Venel, on court tout le jour et une bonne par-
tie de la nuit. g

Les filles de la comtesse de Marennes vinrent tenir compagnie
aux jeunes filles et animer la table. C'est une succession de gen-
tilshommes que Terron retient à sa table et de dames des environs.

Le Cardinal approuve cette dissipation révulsive, il recom-
mande Mme de Venel de ne rien ménager pour le divertissement
de ses nièces. On joue gros jeu, Colbert de Terron fournit large-
ment les pistoles ; espiègle et futée, Marie-Anne, la petite Ma-
rianne se faufile partout. Enfin on fait des excursions.

Pour sortir de Brouage et gagner la campagne, il n'y avait alors
qu'une issue ; c'était la porte d'Hiers. La porte Royale, au nord de
la place, était la porte du port et de la mer.

Plus d'une fois Marie Mancini, dans ses excursions, dut passer
par le bourg d'Hiers situé dans un ilôt d'arbres et de verdure, à
peu de distance de la place entourée de marais salants. N'y a-t-elle
pas laissé des souvenirs )

Aujourd'hui, quand on sort de Brouage par la brèche stupide
qui a remplacé la porte d'Hiers et que l'on suit la route de Ma-
rennes, on rencontre, à deux kilomètres de la place et du côté
gauche de la route, successivement trois chemins ou rues mon-
tant dans le bourg d'Hiers et bordées de maisons espacées.

De l'entrée du premier de ces chemins, on aperçoit, sur le côté
droit et à trente ou quarante mètres, une maison blanchie à la
chaux qui attire l'attention par deux volées de canons en pierre
plantées normalement au-dessous de la corniche du toit, aux cieux
extrémités de la façade.

Le rez-de-chaussée de cette maison présente une porte médiane
encadrée par une fenêtre de chaque côté. A l'étage supérieur, qui
repose sur un bandeau très prononcé, se trouve une seule fenêtre,
l'autre ayant été murée. Enfin une assez large étendue de la façade,
du côté de l'ouest, est dépourvue de baies.

Les volées des canons, qui se projettent en saillie d'environ un
mètre, sont taillées à huit pans et font office de gargouilles.

En examinant de près cette maison, on distingue, au ras de la
partie supérieure de la porte, une surface saillante en pierre qui
en occupe toute la largeur et présente la forme d'un losange sur-
baissé dont l'angle supérieur est légèrement et l'angle inférieur
très largement tronqué.
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A la partie supérieure de cette surface se détachent, en caractères
saillants, les lettres MM. ; à la partie inférieure, dans un cartouche,
la date 1639 ; sur ce cartouche repose le relief d'une pièce de canon
montée sur affût à grandes roues, une pièce de campagne.

Ce document n'est accompagné d'aucun autre ; il se présente
comme un rébus dont il faht saisir le sens.

Les deux lettres initiales de Marie Mancini et la date de sa nais-
sance, 1639, semblent tout d'abord suffisamment explicites ; mais
il restait encore à interpréter l'évocation si précise de l'artillerie et
la singularité de cette association.

Parmi les visiteurs de Brouage, au temps des Mancini, il en est
un que cette place attirait alors particulièrement, c'est précisément
le grand maître de l'artillerie.

Le fils du maréchal de la Meilleraye, Armand-Charles de la Porte,
espérait depuis longtemps épouser Hortense — il y parvint d'ail-
leurs pour le malheur de celle-ci et le sien propre — mais, à cette
époque, il n'était pas encore agréé après avoir été presque formel-
lement exclus.

Sans oser s'adresser directement à la préférée, il comblait les
trois sœurs de prévenances. Lors de leur passage à Saint-Maixent,
elles avaient été, par son ordre, reçues a comme la reine ». A La
Rochelle, chaque courrier apporte à Marie, de sa part, une lettre
de compliments et de nouvelles, souvent même, à Marianne, un
billet « qui ne parle que de Melle Hortense » et avec assez d'insis-
tance pur que Mme de Venel, stylée par le Cardinal, croie
devoir adresser « une réprimande ».

Il envoyait des livres, des douceurs, mais il tardait toujours à
risquer une visite. Enfin, à l'occasion d'un voyage à Saint-.lean-de-
Luz, il vint à Brouage, le 23 ou le 24 octobre, et y passa quelques
jours.

On pouvait supposer que la maison aux canons d'Hiers était la
suite d'une excursion que le Grand Maître aurait faite en ce lieu
avec les demoiselles Mancini. Quelqu'habitant notable, honoré de
leur visite, aurait voulu en perpétuer le souvenir en faisant édifier
cette maison et exécuter le curieux motif qui surmonte la porte.

Le Grand Maître, le futur duc de Mazarin, avait bien des raisons
pour favoriser une telle manisfestation, sans oser toutefois choisir
les initiales et la date de naissance de la chère Hortense.

M. Ch. Dangibeaud, notre Vice-Président, à qui j'ai fait part
de cette interprétation, n'a pas hésité à témoigner combien elle
lui semblait risquée ou plutôt improbable, surtout après avoir
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examiné les dessins et agrandissements photographiques que je lui
ai communiqués.

Quand la lecture objective des caractères tracés ne laisserait
place à aucun doute, l'apposition, sur une maison, de cette sorte
de plaque commémorative du passage de Marie Mancini constitue-
rait, pour l'époque, une manifestation de caractère bien insolite,
quoique André Lételié, dans sa monographie du pays de Ma-
rennes (1), paraisse accorder quelque vraisemblance à la tradition
qui y attache le souvenir de la nièce de Mazarin.

-
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Linteau de porte de la maison d'Hiers

Mais la lecture même de ces caractères n'est pas sans présenter
quelqu'incertitude. Peut-être devrait-on, comme le pense M. Dan-
gibeaud, lire les lettres MML, les deux dernières lettres étant
fusionnées en un seul caractère qui engloberait le point final et
qu'il faudrait substituer à M...

Dans ces conditions, on devrait regarder cette effigie comme une
simple enseigne de quelque maître fondeur d'artillerie comme il en
existait à Brouage au temps du cardinal de Richelieu et la légende
de la maison de Marie Mancini à Hiers serait à joindre à celles des
maisons de Marie Mancini à Brouage et sans doute aussi à celle
qui attribue à notre Bérénice une autre maison de résidence à Ma-
rennes, car l'esprit de légende ne saurait se borner.

(t) Ronce-les-Bains, Marennes et la côte saintongeaise, p. 188.
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Le grand mouvement que Marie se donnait, la dissipation qu'elle
affectait après l'abandon de soi-même qu'elle avait manifesté à La
Rochelle, n'étaient pas naturels. Mme de Venel en avait bien le
sentiment. « Je crains fort, écrit-elle, que le feu couve sous la
cendre. » Or la gouvernante ignorait l'intrigue qui se renouait par
l'insistance du roi et grâce à la complicité de Colbert de 'Perron.

Celui-ci remettait, en secret. à Marie des billets que lui faisait
parvenir Blouin, le valet de chambre du roi.

Par cette même voie, le 26 septembre, le roi avait envoyé à
Marie une corbeille contenant un joli petit chien dont le collier
portait gravés ces mots — A Marie Mancini. — Une lettre était
jointe que Terron remit encore à Marie, à l'insu de la gouvernante.

Cet envoi, remarquable coïncidence, arrivait à un moment que
Terron était appelé à faire un voyage à Bordeaux pour surveiller
l'aménagement du château Trompette. Marie laissa sans réponse
écrite la lettre du roi, toutefois elle chargea Terron de faire ses re-
merciements.

Dès son arrivée à Bordeaux, Terron vit le roi qui le fit venir jus-
qu'à son lit pour lui recommander de continuer de remettre ses
lettres dans le plus grand secret ; mais Blouin avertit aussitôt
l'intendant que, pour obéir à son devoir, il venait, par une lettre,
de rendre compte de l'intrigue au Cardinal.

Terron, se voyant brûlé, se hâta de faire, avec les précautions de
style que la circonstance commandait, ses aveux à Mazarin, dans
une lettre qui porte la même date que celle du valet de chambre
du roi : le premier octobre.

Ce fut, pour nos acteurs, à chacun selon son humeur et ses
préoccupations, un terrible moment d'inquiétude, de surprise, de
désappointement ou de pénible embarras.

Cette révélation plongea le Cardinal dans l'inquiétude la plus
vive, à un moment que la difficulté des négociations avec l'Espagne
avaient fait ajourner la date du mariage du roi.

La gouvernante dupée ne revenait pas de sa surprise ; Marie
Mancini, outrée, reprochait amèrement à Terron de l'avoir trahie,
elle et le roi. Quant à Terron, pris entre deux feux, il ne pensait
qu'à la fuite, demandant an Cardinal de lui permettre de s'éloi-
gner de Brouage, sous divers prétextes.

Mais personne plus que Mazarin n'était maître de soi ; obligé,
par les circonstances du moment, à ne faire semblant de rien,
ainsi qu'il écrit, il se contenta de commander à Terron de rester
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tranquille et de lui faire tenir simplement toutes les lettres que le
roi pourrait envoyer.

Ce n'est qu'après trois semaines, dans deux lettres des 21 et
22 octobre, qu'il avisait Colbert de l'incident et lui signalait
l'infidélité de son cousin, mais avec la recommandation expresse
de n'en rien témoigner.

Bientôt tout se calma. Marie reconnut ses torts et promit au
Cardinal de se montrer plus ferme dans ses engagements à l'avenir.
Elle en donna immédiatement la preuve.

Quand le courrier arrivait à Brouage en l'absence de Colbert de
Terron, on remettait le paquet dans la chambre de Marie qui l'ou-
vrait. Un jour, probablement au courrier du mercredi 22 octobre,
elle trouva une lettre du roi. Elle ne put s'empêcher de l'ouvrir,
mais, après l'avoir lue, elle rétablit aussitôt le cachet et fit mettre
cette lettre dans le paquet du Cardinal.

Toutefois, elle donna le témoignage de sa soumission en avouant
à son oncle que la lettre avait été ouverte. Ce fut le grand Maitre,
à son départ de Brouage, qui se chargea de la missive.

Dans les premiers jours de novembre, un nouveau visiteur arri-
vait à Brouage, pour y demeurer quelques jours. C'était le signor
Ondedeï, l'évêque de Fréjus.

Sa mission était de scruter l'état d'âme de la jeune fille et de la
circonvenir complètement en lui faisant étalage de l'affection de
son oncle et des plus belles promesses en vue de son mariage.

Les longues conférences de la Paix des Pyrénées étant enfin ter-
minées, Mazarin rejoignit la Cour, à Toulouse, le 22 du même mois.
Il entendit le rapport de l'év,êque de Fréjus et reprit tout son as-
cendant sur l'esprit du roi.

Il était convenu, décevante illusion, que l'estime et l'amitié tien-
draient lieu d'un sentiment plus vif ; et, sous le couvert de cette
honnête mutation, le Cardinal, lui-même, engagea le roi à écrire à
Marie pour prendre de ses nouvelles. Un peu de pitié pour la
pauvre Marie.

Mais celle-ci devait épuiser toute l'amertume du délaissement ;
elle apprit que sa soeur Olympe, la comtesse « la Bécasse » de Sois-
sons, la future complice de la Voisin, accaparait le roi.

Brouage devint pour elle d'une tristesse intolérable, sa santé
s'altéra ; elle dut, dans ces conditions, recevoir les visites curieuses
de dames de la Cour, Mme de Navailles, Mme de Saint-Martin,
et Mme de Motteville, la confidente de la reine-mère, son enne-
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mie naturelle. Ces dames vinrent à Brouage le mercredi 19 no-
vembre. Un temps affreux retarda leur départ et prolongea le sup-
plice de la malheureuse jeune fille. A. ce moment le Grand Maitre
envoyait, à Marianne, un perroquet.

Enfin, le 9 décembre, Mazarin dépêchait un de ses gentilshom-
mes, M. de Ballarin. Comme la saison d'hiver approchait, il pro-
posait à ses nièces de laisser Brouage pour retourner à Paris ou
pour aller en Poitou, en Touraine ou à Fontainebleau. Colbert de
Terron préparerait leur voyage et M. de Ballarin les accompagne-
rait.

Le Cardinal plaignait seulement Marianne « d'estre obligée de
quitter le corps de garde de Brouage où elle estoit tout le jour à
jouer avec les officiers et les soldats ».

Le mardi 30 décembre, les nièces du Cardinal et leur gouver-
nante montaient en carrosse pour prendre le chemin de retour à
Paris. Colbert de Terron les accompagna dans la première journée
puis il rentra à Brouage, heureux sans doute d'être enfin sorti d'une
situation délicate dans laquelle il n'avait pas, avoue-t-il ingénu-
ment, « su trop bien se conduire ».

Deux jours avant son départ, le dimanche 28 décembre, Marie
Mancini signait l'acte de baptême d'un enfant (le Brouage dont elle
était marraine, Colbert Terron étant le parrain. Pour le spirituel,
Brouage dépendait de la cure d'Hiers et, si Marie Mancini ne signa
pas l'acte à Hiers même, du moins cette pièce y est-elle aujourd'hui
conservée dans les registres de la mairie.

Quelques semaines plus tard, 'l'ei'ron adressait au Cardinal l'état
de ce qu'il avait pris sur sa caisse de Brouage pour l'entretien et
les distractions des demoiselles Mancini. La note se montait à la
somme de 30.000 livres. Mazarin la jugeait un peu forte. « Je ne
trouverois pas bon, écrivait-il à Colbert le 24 février, que l'on con-
tinuast à despenser sur ce pied à Paris ».

JULES SOTTAS.

III

LES VILLES DISPARUES

TAMNUM — NOVIOREGUM

En . debors de la mention qui en est faite clans l'Itinéraire d'An-
tonin et la Table Théodosienne, dite (le Peutinger, aucun docu-
ment antérieur à la fin du xvlIe siècle ne nous a conservé le sou-
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venir de l'antique ville de Tamnum, certainement un des joyaux
de la brillante civilisation gallo-romaine et n'en a signalé ni l'em-
placement ni l'importance.

Nicolas Alain, dans son opuscule « de Santonum regione » n'y
fait aucune allusion.

L'Ingénieur Masse est le premier qui, dans ses Mémoires très
précieux au point de vue de la topographie de l'Aunis et de la
Saintonge et qui ont été écrits pendant la période de 1694 à 1715,
décrit l'emplacement présumé de la ville de Tamnum sans toute-
fois tenter aucune hypothèse sérieuse d'identification.

Voici en quels termes s'exprime Masse :
1 0 Mémoires — 1712-1715 — P. 431 du Sud-Est d'Arces (1), en-

viron à 1.000 toises de Talmont à un endroit appelé « La Garde »,
j'ai vu, à 2 ou 300 toises du bord de la Garonne, la base d'une
tour de 13 à 14 toises de diamètre où on prétend qu'il y avait au-
trefois une ville fameuse et un port et j'ai vu, presqu'au sommet
de la hauteur, (les débris d'un cirque enfoui clans la terre et que
le vulgaire appelle « castra » et on trouve, dans les terres labou-
rées, quantité de débris de choses anciennes, mais le vulgaire ni
l'histoire ne m'a pu découvrir positivement comment s'appelait
cet endroit : tout ce qu'on sait est qu'au-dessus (le cette tour, il y
a un moulin à vent qu'on appelle le Pas qui, en ancien patois,
voulait dire le phare.

2° Recueil des plans de Saintonge (1695-1715). Mémoire relatif
aux plans qui sont dans la feuille 56, T. IV. 131 b. figure 9.

A. Arces :
B. Maison de La Garde. Il paraît, au Sud de cette maison, les

fondations d'un cirque et on ne connaît plus rien à la partie de
l'Ouest qui, apparemment a été démolie, comme l'on fait actuel-
lement du reste des fondations qui consistent en trois murs d'une
maçonnerie de moellons qui règnent parallèlement les uns aux au-
tres de 3 à 4 pieds d'épaisseur et distants de 10 à 12 pieds les uns
des autres et il y a des fondations de piliers butants au mur de la
dernière enceinte qui étaient, apparemment, les bases de colonnes
qui régnaient autour de cet édifice qui avait environ 50 toises à
son plus grand diamètre. Ce cirque était bâti sur le penchant
d'une montagne et, pour peu qu'il fût élevé, il pouvait découvrir
par-dessus le sommet de la hauteur, du côté de l'Est, uné grande

(1) Canton de Cozes, arrondissement de Saintes (Ch.-Inf.).
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étendue de pays et, du côté de l'Ouest où il ne paraît plus de
fondations, on découvrait l'embouchure de la Garonne et le
Médoc et une grande étendue du pays tout autour de ce cir-
que, supposé qu'il en eût été un, car il y a si longtemps qu'il est
détruit, que personne n'en peut rien dire de positif. Le vulgaire
l'appelle : château de La Garde, mais il n'y a guère d'apparence
qu'il ait été un château, car autrefois on les bâtissait peu de la
régularité que paraissent ses fondations que l'on connaît bien
avoir été un ovale parfait, outre qu'il ne paraît point y avoir eu
de fossés ni aucune tour qui avançat hors de l'enceinte comme
étaient bâtis la plupart des anciens châteaux et il y en avait en-
core moins qui eussent trois enceintes de murailles régnantes pa-
rallèles comme partant du même centre, 'ce qui peut encore affir-
mer que ses fondements étaient un cirque est qu'à l'Ouest, on
voit les fondations d'une tour C, à 4.00 toises, d'une grosse maçon-
nerie qui avait 12 à 14 toises de diamètre, sur laquelle il y avait
un moulin que l'on appelle du Fâ ou du far, que le vulgaire as-
sure avoir été un fanal et qu'il y avait, au sud de ce moulin, un
port D et que le terrain qui est entre ce moulin et la Maison de
Garde B est rempli de briques antiques, de morceaux de tuiles,
de cruches et d'urnes, quelques morceaux de marbre et autres
morceaux de pierre étrangère et quand on laboure la terre qui est
toute cultivée dans ce quartier et va d'une pente assez raide, de
l'Est à l'Ouest, les laboureurs trouvent par là autour quantité de
vestiges de fondations de murs et on y a trouvé quantité de mon-
naies anciennes et de médailles des Romains et autres.
• Les peuples ne disent que par- tradition, que ça a été autrefois
une ville fameuse et un bon port de 'mer. Il y en a même qui as-
surent avoir ouï dire à leurs aïeux qu'ils avaient vu des anneaux à
un gros mur qui est au Sud du Moulin du Fâ et de la Maison de
la Garde où ils prétendaient qu'était le port à l'endroit D, qui
est présentement un pré distant de la rivière de Garonne d'environ
200 toises au Nord-Est de la couche d'Ory et de Pilloua.

Quelques-uns croient que cette ville était le Portus .Santonum des
Saintongeais, car aucun ne peut dire ni en quel temps cette ville a
été bâtie, ni par qui elle a été détruite,ni comment elle s'appelait.
Elle était bâtie, en partie, sur le penchant de 'la montagne qui est
assez raide et partie dans la plaine,et cet énd roi t est distant d'envi-
ron 45 à 1.600 toises du côté de l'Ouest de la ville de Talmont.

3° Mémoire sur la carte du 8e quarré de la générale de Médoc,
d'une partie de la Guienne et Saintonge, 28 mai 1709. Environ à
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1.100 toises de Tallemont, la tradition assure qu'ily avait jadis
une ville fameuse que quelques-uns croyent que c'était le Santo-
nuni portus, mais ce nom est fort incertain : les uns disent qu'elle
s'appelait « Teste de Saintonge a et autres Santonne, mais il est
incontestable, à la certitude du nom, qu'il y ait eu, en cet endroit,
une ville ou gros bourg, etc...

La Sauvagère (Recherches sur les ruines romaines de Saintes et
des environs), tout en discutant sur la position de Tamnum, reste
muet sur les vestiges qu'avait signalés Masse.

Bourignon (Recherches topographiques, historiques, etc..., sur
les antiquités romaines de la province de Saintonge) situe exactement
ses vestiges. « Tamnum ou Lamnum était une mansion dont les
ruines se voient encore, à un quart de lieue de Talmont, dans la pa-
roisse de Barzan ; elles sont 'répandues au loin dans la campagne:
ou y remarque particulièrement un môle qui a 7 ou 8 pieds d'élé-
vation actuelle et 150 pas de circonférence dessous lequel est une
voûte dont le centre est aplati. On a bâti sur cette masse, le mou-
lin du Fâ. On trouve, dans les environs, beaucoup de briques ro-
maines a.

De la station romaine de Tamnum il ne reste absolument hors
de terre, écrit M. le Chevalier de Vaudreuil dans son Mémoire
présenté à la Société d'Archéologie de Saintes, à la date du 2 mai
1839, qu'une masse de constructions à peu près circulaire que
Bourignon a décrite et sur laquelle est édifié un moulin qui a reçu
le nom de Moulin du Fâ, contraction de Fanum.

« Les habitations qui entouraient ce temple ont subi une des-
truction totale ; il semble même que les ustensiles et les vases
qu'elles renfermaient aient été non pas brisés mais pilés ; les frag-
ments que l'on retrouve, en grand nombre, sur le sol, sont réduits
en parcelles très petites. Mais si la surface de ce lieu n'offre rien
que d'affligeant, pour les yeux de l'Archéologue qui sait que là fut
une station romaine qui méritait d'être inscrite sur l'Itinéraire
d'Antonin et sur la Table Théodosienne, il ne tarde pas à concevoir
l'espérance que la terre y recèle encore des objets d'une valeur plus
saisissable et plus appréciable que ceux que la charrue continue de
triturer ; il y avait des édifices considérables : certains murs ont
une épaisseur de 8 à 9 pieds a.

M. l'abbé Lacurie, Président de la Commission des Arts et Mo-
numents du département de la Charente-Inférieure signale, en
1860, que « partout, en fouillant le sol, on découvre des pans de
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murs d'une grande longueur, de solides fondations, des tuiles,
des marbres de toutes couleurs ».

En 1877, M. J. Eutrope Jouan, Président de cette même com-
mission, signale, dans la Monographie de Barzan lue à la séance
du 26 avril, des substructions importantes, des débris de tuiles à
rebord et des fragments de marbres.

Enfin, en 1888, M. l'abbé Julien Laferrière fait au Comité des
travaux historiques et scientifiques une communication sur les
emplacements où l'on trouve de nombreux restes de constructions
gallo-romaines à proximité du Fâ; communication reproduite
dans le Bulletin Archéologique du Comité, la même année, n° 3,
p. 411.

M. l'abbé Laferrière s'exprime ainsi :
« Cette petite ville que la Table de Peutinger met à XXII lieues

de Blavia et à XIII lieues de Saintes et que l'Itinéraire d'Antonin
place à XVI milles de Blavia et à.XXVII de Saintes, à cause du
détour par Novioregum, aurait été située sur le territoire actuel
de la commune de Barzan, canton de Cozes, arrondissement de
Saintes, au lieu dit : e le Moulin de Fâ » ; la petite ville de Tam-
num aurait donc été établie au fond d'une sorte de golfe, sur la
pente des collines qui le circonscrivent ».

A l'exception des citations que je viens de résumer, la plupart
des opinions émises par de nombreux auteurs modernes sur l'em-
placement de Tamnum, sont de la plus haute fantaisie : j'estime
donc devoir limiter mes renseignements bibliographiques ét con-
sidérer qu'ainsi que le dit fort justement M. l'abbé J. Laferrière
dans sa communication au Comité des travaux historiques et
scientifiques en 1888, « les constatations faites sur l'importance
des vestiges que l'on rencontre autour du Fâ et sur les hauteurs
de la Garde fixent définitivement et très exactement un point de
la géographie des Gaules, à l'époque des Antonins, c'est-à-dire
l'emplacement réel de Tamnum sur lequel, croit-il, les auteurs
n'ont rien écrit de positif n.

Je tiens donc pour d'autant plus certaine la situation de Tam-
num sur les hauteurs de la Garde, que la concordance des dis-
tances s'établit assez exactement. l,a Table indique en effet, XXII
lieues de Blavia à Lamnum, soit environ 55 kilomètres, distance
réelle si l'on se tient sur les plateaux — et XIIl lieues de Tamnum
à Médiolanum représentant 31 kilomètres 658, soit à peu près la
distance de Saintes à Talmont.
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Fouilles

Sans parler du vandalisme qui s'est exercé sur celte ville au
moment de sa destruction qui remonte vraisemblablement à la
période d'invasion des barbares dans les premières années du
v e siècle, dans des temps déjà ' éloignés, probablement à l'époque
cte l'édification de l'église de Talmont et des églises des environs,
il a été fait une énorme exploitation de tous les matériaux utilisa-
bles, ainsi que le démontre surabondamment la coupe des fouilles
opérées sur divers points.

Dans les temps modernes, de nombreux fragments de débris
romains ont été employés pour les prestations sans aucun dis-
cernement : des fûts de colonnes servent de margelles à tous les
puits de la commune et des communes environnantes.

Les premières fouilles dont l'histoire locale nous conserve le
souvenir paraissent être celles faites par M. Marchais, maire de la
commune de Barzan, en 1839, et relatées dans le Mémoire du
Comte de Vaudreuil : ces fouilles ne semblent avoir donné au-
cun résultat marquant.

En 1884, un cultivateur découvre un énorme tronçon de co-
lonne cannelée de 0 m. 85 de diamètre et une corniche admira-
blement travaillée de 1 m. 40 de long exactement semblable aux
plus belles corniches de Saintes, de 0 m. 65 de largeur et autant
d'épaisseur : ce débris de colonne est conservé au Moulin du Fâ
et la corniche dans le jardin de Mme Lamotte à Talmont : un au-
tre fût de colonne se trouve à la ferme de Champ-Dorat.

Ces pierres qui étaient enfouies, à une trentaine de mètres du
moulin, proviennent certainement de l'édifice qui était élevé sur
son emplacement, ainsi que trois fûts de colonne, de différents
ordres, conservés dans le transept de droite de l'Eglise voisine de
Talmont, sous un arceau pratiqué dans l'épaisseur du mur comme
l'enfeu d'un tombeau.

Aux mois d'août et de septembre 1923, j'ai fait exécuter à mes
frais et avec une subvention de M. Métadier, ancien maire de Tal-
mont, actuellement maire de Royan, des sondages poussés assez
profondément sur plusieurs points qui entourent le moulin du
Fâ, jusqu'à 3 m. 50. qui m'ont démontré l'existence, à trois en-
droits différents, de deux monuments de vastes dimensions de
l'époque gallo-romaine et d'un grand bassin qui témoignent l'im-
portance de cette ville.

De ces fouilles, j'ai extrait de nombreux débris de sculptures,
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de chapiteaux à feuilles d'acanthe, de frises, fragment de colonne
rostrale, marbres de toutes natures avec moulures, un pied de
statue en marbre finement ciselé, des débris de poterie rouge dite
terre samienne dont un portait la marque d'Atilianus Atiliani
(Officina), diverses pièces de monnaie, argent et bronze, des 2" et
3' siècles, une pièce de bronze de Vespasien : Imp. Caes Vespasien
Aug. cos. VIII P. P. Au revers. de chaque côté de la statue de la
Victoire, les lettres S. C. (senatus consultus). Tous ces débris,
pieusement conservés par M. Moreau, propriétaire actuel du Mou-
lin du Fâ, constituent déjà un petit musée fort intéressant sur le-
quel il veille avec intelligence. En recherchant le sol naturel, je
suis parvenu à un sol contenant des débris de poterie gauloise.

A une assez grande distance du moulin du Fâ, sur le flanc d'un
monticule, émergent du sol les murs d'un théâtre antique dont le
demi-cercle est parfaitement dessiné.

Il n'est pas possible de déterminer jusqu'où les nombreux
restes de constructions peuvent s'étendre, mais je pense que des
fouilles conduites avec soin pourraient procurer des débris fort
intéressants, de quelque valeur archéologique, qui valent la peine
d'être recherchés et je me propose de poursuivre une nouvelle
campagne de fouilles, au cours de l'été prochain, avec les sub-
ventions ou ressources de diverses natures dont il me sera pos-
sible de disposer.

HYPOTHESES SUR LE FA

M. Lièvre, bibliothécaire de la ville de Poitiers, dans un Mé-
moire communiqué au Congrès des Sociétés Savantes de la Sor-
bonne, en 1887, intitulé « Les Fanac du sud-ouest de la France a,
dont la Revue Poitevine (lu 15 juin 1888 a donné un compte-rendu,
a vu une pile romaine dans le Fâ de Barzan.

Cette opinion est nettement controuvée par la nature des débris
découverts autour du moulin.

On peut admettre, avant l'occupation romaine, c'est-à-dire an-
térieurement au premier siècle de l'ère chrétienne, l'existence, sur
ce point, d'un monument quelconque d'une destination douteuse,
affecté soit au culte, soit aux besoins de la navigation, car le mou-
lin du Fâ construit sur un côteau assez élevé, mais entièrement
dénudé, dominant la rive droite de la Gironde\ s'aperçoit une
très longue distance.

Mais l'examen des vestiges actuels ne peut permettre de méprise
sur sa destination à l'époque gallo-romaine.
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Le moulin est bâti sur un massif de maçonnerie circulaire cons-
titué par un blocage de pierres et de ciment dont la solidité a dé-
fié les injures du temps et dont la circonférence est d'environ
90 mètres.

Le soubassement constitué en pierres de petit appareil a l'appa-
rence d'un môle gigantesque : le revêtement qui en a été arraché
sur presque tout le pourtour, mesure plus de deux mètres au-
dessus du sol actuel. Les sondages pratiqués ont permis de cons-
tater que la base de la plus grande circonférence parait reposer,
sur le sol naturel, à plus de trois mètres de profondeur du sol ac-
tuel.

« On pénètre dans le dessous, à la fois par une brèche latérale
qui a été pratiquée, au sud par le propriétaire du moulin et par
une ouverture carrée pratiquée du côté nord, lors de la construc-
tion de l'édifice.

La voûte est faite de blocage et forme plafond : elle est suppor-
tée en son milieu par un seul pilier, en sorte qu'elle ressemble à
s'y méprendre au sol d'une carrière ».

« Cette partie de l'édifice n'a' jamais été déblayée à fond : elle
est pleine de terres d'alluvions qui n'ont point été entamées. Un
trou carré qui a le galbe des puits romains mettait anciennement
en communication l'intérieur du temple avec ce sous-sol et peut-
être avec une source ». (L'AbbéJulien Laferrière)

Si l'on accepte, pour bonne, l'étymologie de Fanum désignant
primitivement un lieu consacré par une cérémonie puis ensuite
l'édifice qui s'y éleva temple ou Sacellum, nous sommes enclins à
nous ranger à l'opinion de M. l'Abbé Laferrière qui croit à un an-
cien temple circulaire « le temple a exactement, dit-il, la même
forme en plan et à peu près les mêmes dimensions (33 m. environ
au lieu de 43 m.85 de diamètre) que le Panthéon d'Agrippa, à Rome.
Comme lui, il était précédé d'un portique auquel, vu la différence
(lu niveau du terrain, on devait accéder par un escalier situé du
côté et sous les maisons construites tout auprès D.

M. Bouly, Curé d'llardelot (Pas-de-Calais) spécialisé dans la re-
cherche des vestiges de monuments anciens, venu à Royan en oc-
tobre 1923, sur l'invitation de M. Métadier, maire de Royan, a pré-
cisé le sens dans lequel devraient être exécutées les recherches :

Dégagement de la crypte où la couche de terre d'alluvion, dé-
passe trois mètres de hauteur.

Recherche des six colonnes régnant sur la façade du temple à
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gauche et à droite du moulin et dont les bases sont enfouies à deux
métres de profondeur.

Mise à jour de l'escalier monumental partant du moulin et s'en-
fonçant à huit.mètres de profondeur dans la direction de l'église
de Talmont.

Église de Talmont
LE PORT	 '

Masse situe le port dans la couche d'Ory ou de Pilluau.

D'après M. Eutrope Jouan. il paraît admissible « qu'à l'abri de.
l'immense roche qui forme une anse sur le rivage, un chenal et un
petit port dussent exister car les Fosses-Pérot étaient garnies de
grandes dalles de pierre de taille dont quelques-unes étaient
ninnies d'anneaux de fer suivant le dire des plus anciens habitants ».

On montre, près du village de Chant-Dorat ou Chandorat, un en-
droit où on prétend qu'on adécouvert un quai dans lequel étaient
encore scellés les anneaux destinés à amarrer•les bateaux.

Au-devant de la métairie de Chandorat, la prairie forme un
encaissement ayant le niveau des bords du fleuve qui la submerge
encore aux grandes marées.

NOVIOREGUM•
Après avoir définitivement situé l'emplacement de Tamuum, je

m'efforcerai dans des travaux ultérieurs et après une étude faite,
sur place, de la presqu'île d'Arvert, d'identifier Novioregum.

J'ai démontré, dans deux mémoires antérieurs :
4 o — Anchoine. Ville disparue sous les dunes de la Coubre

(Recueil de la Commission des Arts et Monuments Historiques de la
Charente-Inférieure T. XVIII-1909, p. 151 à 163).

2d — 	  do 	  (Revue de Saintonge et d'Aunis T. XXXIII-1912
p. 6 à 14), que, vers la fin du Ix' siècle existait, au-delà de l'em-
bouchure de la Gironde, vers les Combots, dans le prolongement
des falaises de Terre-Nègre un port sur l'Océan, communiquant
avec la Seudre ou le coureau:d'Oléron : j'espère établir un jour que
ce port était le « Portus Santonum » qui a fait couler tant d'encre
et a suscité tant d'hypothèses ridicules, ce point coïncidant, suivant
Ptolémie, comme latitude, avec Mediolanum, 46.45.

J'espère pouvoir également établir que la station Novioregum
qui n'aurait jamais dû être confondue ni avec Royan, ni avec
Toulon, se trouvait probablement, au point de la presqu'île d'Arvert
appelé « Paterre » ou sur un point tout au moins très proche, la
civilisation dans nos régions, étant beaucoup plus florissante qu'on
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ne le croit communément, à l'époque gallo-romaine et les vestiges
,de cette occupation étant beaucoup plus abondants qu'on ne le
suppose.

Si je cherche dans l'étymologie du mot Novioregum une indica-
tion de nature à nous éclairer sur son emplacement probable, je
puis faire état de la signification de Novio. Le mot est celtique : on
le retrouve dans le vocable Gaulois Novia, noix qui signifie : eau,
marais. Novium : gurges in quam aqua ex molendino cadit, seu ca-
naris and alveus molendini. Noa, ex ipsi; vocibus gallis Noe. Noue,
locus pascuus, sed uliginosus et aquis irriguas (Du Cange).

La signification de regum est-elle plus douteuse ? Du Cange :
glossarium' ad scriplones mediae et infimae latinitatis T. V. P..
1283 indique Regus : rivus, rivulus, petite rivière d'où il semble
qu'il ne saurait y avoir confusion avec les formes anciennes du
mot Royan : Rugianum (xi° siècle) Roianum (xn e siècle).

Novioregum devait donc être situe à proximité d'une rivière,
d'un chenal ou de terrains marécageux, fréquemment inondés :
n'est-ce pas là la particularité de la presqu'île d'Arvert, de Saint-
Sulpice et Breuillet dans la direction de la Tremblade, bordée d'un
côté par les marais de Saint-Augustin et de Bréhat et de l'autre par
la Seudre.

De plus, la concordance des distances de Tamnum à Novioregum
XII lieues (environ) 29 kilom.) et de ce dernier point à Mediolanum
(XV lieues, environ 36 k. 500) ne s'établit-elle pas vers Paterre ou
Avallon, où abondent les vestiges gallo-romains. Sur ces données,
je crois qu'il y a lieu : P d'admettre comme certain que le Portus
Santonum, Novioregum et Royan ne sauraient être confondus plus
longtemps, et 2° d'orienter uniquement les recherches relatives à
l'identification de Novioregum, vers les points ci-dessus désignés.

LION MASSIOU.

V

DESSINS DE L'ÉPOQUE PRÉHISTORIQUE

DANS LES GROTTES DE LA ROCHECOURBON

Saintes, le 5 novembre 1924.

Monsieur Ch. Dangibeaud, président de la Société,
J'ai le plaisir de vous faire part d'une récente trouvaille faite, au

cours d'une excursion, dans une des grottes préhistoriques de la
Roche-Courbon près Saint-Porchaire.
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Il s'agit d'une pierre plate à dessins qui avait été préalablement
utilisée à malaxer de la couleur rouge (peroxyde de fer et matières
grasses). Cette utilisation avait fait disparaître la plupart-des aspé-
rités d'une des faces de la pierre qui est de roche calcaire du pays
d'un grain assez fin,

Il y a plusieurs dessins dont les traits s'entremêlent parfois. Le
dessin qui atteint les phis grandes dimensions représente un mam-
mouth. D'autre part, un petit animal, d'une détermination difficile,
est figuré en bas-relief vers le bas du pied de derrière du pachy-
derme. L'interprétation des autres dessins ne saurait être faite hâ-
tivement, car il s'agit de motifs qui semblent se rapporter à la pre-
mière époque glyptique ; l'ensemble est d'ailleurs quelque peu
grossièrement exécuté.

Nous n'indiquons pas de dimensions exactes car nous n'avons
pas maintenant l'objet sous la main. La longueur et la largeur
sont environ de 35 et 25 centimètres.

Cette pierre, trouvée dans un des couloirs arrivant à la grotte
principale, avait été mise en surface par des fouilleurs inexpéri-
mentés qui ont bouleversé en ce point une partie des gisements ;
elle avait été brisée en deux parties, nous avons heureusement pu
retrouver les deux morceaux.

L'objet est communiqué en ce moment aux professeurs de l'Ins-
titut de Paléontologie humaine, à Paris, et le gavant professeur
d'ethnographie préhistorique, M. l'abbé Breuil, l'étudie avec soin.
Nous vous ferons connaître ultérieurement le résultat de ces obser-
vations définitives.

Veuillez agréer,	 MARCEL CLOUET.

VI

LE CALVAIRE DE SAINT-PIERRE DE ROYAN

AU MUSÉE DE CLUNY

Dans une des vitrines renfermant la collection d'émaux du musée
de Cluny. à Paris, est exposée, en bonne place, une grande plaque
en émaux de couleurs, qui n'est un chef-d'oeuvre ni au point de
vue technique ni au point de vue décoratif, mais qui a l'inappré-
ciable mérite d'être datée de 1503 (1504 n. s.), d'être signée
d'un excellent artiste, et de révéler sa destination ainsi que le
nom du personnage — petit personnage inconnu —' pour qui
elle fut exécutée, au moins en apparence.

Documen t de premier ordre à tous ces titres, elle jouit,depuis long-
temps, d'une juste renommée parmi les historiens de l'émaillerie de

Revue tome XLI, 4 e livraison.	 It.
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Limoges qui la citent constamment pour les deux motifs suivants, à

l'exclusion des autres: émail daté le plus ancien sorti d'un atelier re-
nommé.. L'ensemble de ses différentes qualités ne peut toutefois
émouvoir qu'une catégorie de personnes ,les Sain tongeais,enl'espèce.
Or, les Saintongeais, jusqu'à présen t, n'en ont jamais entendu parler.
Je ne l'ai vue signalée dans aucun recueil d'archéologie locale. Elle
est pourtant d'importance. Je gage qu'il n'y a pas dans nos six
arrondissements deux amateurs («l'antiquités u, qui puissent dire
qu'ils savent qu'au musée de Cluny existe un émail corn mandé peu t-
être par un Saintongeais à un émailleur réputé et offert à une égli-
se saintongeaise. Ceux qui ont visité le musée, sont passés devant
lui et ne lui ont pas prêté plus d'attention qu'à un autre. J'avoue
que je suis du nombre de ces derniers. Mes yeux ont regardé cette
pièce, si intéressante à tous égards, ni plus ni moins, moins
peut-être, que des voisines plus jeunes - et d'aspect plus attrayant.
J'ai dû essayer, mu par la simple curiosité, de déchiffrer l'inscrip-
tion si instructive, si insolite dans l'angle droit inférieur', mais je
n'ai pas compris. L'ai-je lu en entier ? La lumière ne m'est apparue
qu'après la lecture, dans les Annales du Midi de janvier-avril 1923,
de l'article de M. I.acrocq rendant compte de la belle monographie
de M. Marquet de Vasselot : Les Émaux limousins de la fin du xve
siècle. J'aurai le plaisir à mon tour, de la`, révéler à - mes confrères
et de poser et résoudre peut-être le problème qu'elle soulève, nos
maîtres ne paraissant pas l'avoir entrevu,'ou, s'ils -l'ont entrevu,
l'ont laissé sans solution, M. de Vasselot comme les autres.

Il est inutile de décrire ici minutieusement ce calvaire. Il est
reproduit dans le tome V de l'Histoire de l'art, dirigée par M. André
Michel, p. 276, à l'article Orfèvrerie et émaillerie au xvie siècle, signé
J-J. Marquet de Vasselot(1). Il suffit, pour l'instant, de savoir que
cette plaque mesure haut. 0,31, larg. 0,223 (2), qu'elle est divisée
en deux compartiments de dimensions très inégales. Dans le plus
grand, le Christ en croix occupe le milieu, la Vierge Marie et saint
Jean se tiennent debout de chaque côté de la croix, la Madeleine,
à genoux, enlace la base de la croix et quatre anges portant des
instruments de la Passion reçoivent dans des calices le sang jail-
lissant des plaies du Crucifié. Les intervalles sont meublés par

(1) Nous reproduisons le cliché grâce à l'amabilité de l'éditeur de la librairie
Armand Collin.

(2) Le catalogue de Du Sommerard 1881 lui donne haut. 0,32, larg. 0,23. La
plaque porte le numéro 4578.
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d'autres instruments de la Passion, le soleil et la lune. Le fond est
parsemé de fleurs de lys.

Toute cette composition touffue est encadrée par une petite ban-
de sur laquelle sont tracées, en lettres d'or, différentes sentences
latines, mises bout à bout, Ego sum qui Sum. Rex regain, dominus
dominationum Jesus Cris lus... etc.

La partie qui nous intéresse tout spécialement est le second com-
partiment, haut de quelques centimètres seulement, dont j'em-
prunte la description à M. de Vasselot :

« Il est occupé par deux personnages et deux grands écus armo-
riés, Les deux personnages sont agenouillés, se faisant face, sur
un sol vert-clair, semé de plantes fleuries, et se détachent sur un
fond bleu semé d'étoiles d'or. A droite, on voit un ecclésiastique,
de profil à gauche, les mains jointes: il est imberbe, tonsuré, vêtu
d'une soutane violette et d'un court surplis blanc. A gauche, on
voit un seigneur, de profil à droite, les mains jointes, imberbe et
nu-tête : il est vêtu d'un manteau court, fendu .sur les côtés, en
étoffe brun clair, semé de rinceaux d'or ; il est chaussé de bas et
de souliers violets. A terre, devant lui, (mais un peu loin, sous l'é-
cu de France) une couronne d'or. Entre ces deux personnages, un
écu de France (d'azur d trois fleurs de lys d'or) surmonté d'une
grosse couronne. Derrière le seigneur un autre écu armorié sur-
monté d'une couronne ; il est écartelé à trois quartiers en chef et
deux en pointe...», L'émailleur ayant modifié quelques-uns des
émaux des pièces, M. de Vasselot décrit ces armoiries telles qu'elles
devraient être. N'importe. Il nous suffit de savoir que ces armoiries
sont celles du roi René d'Anjou.

Mais voici qui est capital et suscite toute notre curiosité et notre
attention.

« Derrière l'ecclésiastique agenouillé, six bandes bleues super-
posées contiennent une autre inscription latine en minuscules
d'or (1).

LUCAS DE VirOLO PRESBYTER HOC
OPUS FIERI FECIT PRO SANCTO PETRO DE
ROGIANO HUMILITER ROGAT
ORATE PRO EO NARDON PENI
CAUD DE LIMOGES HOC FECIT PRIMADIE
APRILIS ANNO MILLESIMO QUINGENTESIMO TERCIO.

(1) Je continue mon emprunt à M. de Vasselot. L'auteur transcrit cette ins-
cription en complétant les nombreux mots qui sont abrégés, on lit seulement
Lucas de Volo avec signe abréviatif sur le O.
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Faut-il lire Polo ou Nolo Notre très savant confrère, M. Henri
Stein, aujourd'hui professeur à l'Ecole des chartes, consulté par
M. de Vasselot, a lu et complété I'irolo. Je n'ai aucune raison d'y
contredire. D'ailleurs, pour l'instant, il importe peu. Le comte de
Laborde l'a traduit autrefois par Lucas de Vireuil, nous pouvons
traduire Viroul, Vi rouit qui fait penser au village dont le nom est
uni à Nient, Nieul-le-Virouil. C'est l'opinion de M. de Vasselot.
Mais il n'est nullement nécessaire d'admettre que ce prieur appar-
tint à une famille saintongeaise (4).

Personne, à ma connaissance, n'a traduitle mot Rogiano. avant
M. de Vasselot. Sa traduction, moins sujette à hésitation que celle
du mot précédent, est incontestablement Royan (2). Ce bourg avait
en effet, un prieuré dédié à Saint-Pierre.

Le priant ecclésiastique, donateur, est donc le prieur de Saint-
Pierre de Royan. Alors, se pose le curieux problème suivant :
Comment expliquer qu'en 1503 (1504 n. s.) Lucas de Viroul ait
fait peindre, en face dé lui, un prince qui, de part les armoiries
affichées derrière celui-ci, serait le roi René d'Anjou, lequel était
mort depuis 23 ans, (en 1480) ? Pourquoi n'a-t-il pas choisi de
préférence son seigneur, le seigneur du lieu ?

L'anomalie du roi René en 1503 a déjà frappé un des savants
qui ont étudié cet émail. Dans sa Notice des Emaux du Louvre
(1857, p. 131-133) le comte L. de Laborde écrit : a J'ai expliqué
ailleurs 3) comment cet émail a pu être commandé par René Il,
duc de Lorraine, qui héritait des droits de René d'Anjou sur la
couronne de Naples, et comment il était destiné à renouveler
quelque fondation de ce bon prince. On comprend dès lors com-
ment les prières, l'écusson et le portrait du roi René, mort depuis
vingt ans, peuvent se trouver sur un émail exécuté en 1503 n,

Quelqu'un a-t-il jamais compris ? Certainement il n'a pas com-
pris pour quel motif le roi René d'Anjou aurait fait une fondation
en Saintonge qu'il convient de renouveler :

Comment l'auteur a pu parler de prières...absentes, des textes

(1) Comme les prêtres étrangers implantés en Saintonge ne sont pas rares, on
pourrait aussi chercher et trouver des Vayroul, Vairoul hors de Saintonge, en
Auvergne je crois. L'identification de ce prieur de Royan est à chercher.

(2) Archives Saintonge, tome X1X, p. 36 etc. ; Cartulaire de Vaux.

(3) La référence n'est pas indiquée. •M. de Vasselot n'a pu la trouver nulle
part. Je dois la copie de ce passage à notre très complaisant confrère M. Beau-
lieu, que je remercie, avec d'autant plus de reconnaissance qu'il a eu la patien-
e de transcrire tous les paragraphes consacrés par M. de Vasselot à cet émail.



— 157 —

tracés en or, et voir dans le prince agenouillé, imberbe, à figure
jeune, le roi René mort, âgé de 71 ans, en 1480. I1 ajoute que ce
Calvaire a pu être commandé par René Il alors qu'il reproduit en
fac-similé (1), l'inscription qui constate formellement que l'ordre
émane de Lucas de Vireuil ! D'ailleurs, il n'a pas vu la difficulté,
car il n'a pas traduit Rogiallo. Qu'il s'agisse de René 1 ou de René
11, duc de Lorraine, l'anomalie subsiste intégralement. Pourquoi
le prieur de Royan est-il figuré sur son tableaux pieux, destiné à
Royan, à côté d'un prince de Lorraine et non du seigneur du lieu ?

Qui est ce seigneur ? Charles de La Trémoille. Né en 14.85, marié
le 7 février 1501 (v. s.) avec Louise de Coiitivy, fille unique de
Charles de Coëtivy, comte de Taillebourg, prince (le Mortagne,
baron de Royan et de Jeanne d'Orléans-Angoulème, tante de
François I^''. (?) Il est donc très jeune, 18 ans ! .lehan Bouchet le
montre bien barbu, mais ce n'est tres probablement vrai qu'à
l'époque où il fut tué à Marignan. Penicaud n'aurait pas poussé
peu-près jusqu'à donner un visageglabre au personnage si celui-ci
avait été pourvu d'une barbe.

Alors, deux hypothèses, en attendant une meilleure, se
présentent.

4 0 Lucas de Viroul a réellement chargé Nardon Penicaud d'exé-
cuter un Calvaire pour l'église Saint-Pierre de Royan. Il a donné
l'ordre de figurer le seigneur du lieu, un jeune homme, en face
de lui, il a dicté les inscriptions et l'énoncé des armoiries des La
Trémoille. Mais Penicaud s'est trompé, il a confondu l'écusson des
La Trémoille, composé de plusieurs quartiers avec celui de la
Maison d'Anjou-Sicile. Pourquoi ? comment? on ne le saura jamais.
Il faut supposer, en outre, que Lucas de Viroul a accepté un travail
déparé par un gros accident de cuisson. Il est manifeste que la
colonne, les garnitures de la robe de Madeleine, les ailes des anges
sont mal venues au feu. L'émail jaune, trop dur ou mal préparé,
a grésillé (3). Penicaud, plutôt que de perdre son ouvrage, aura
consenti une bonne réduction de prix, conséquence de sa double
faute.

(I) A. Darcel,'Notice des Émaux du Louvre, p. 101, donne aussi le fac-similé mais
ne décr it rien.

(2) De La Trémoille pendant cinq siècles, t. I I I.
(3) Si on doutait de l'exactitude de cette observation et si on admettait que

l'effet ici • reproché a été voulu sur la robe et la colonne on ne saurait nier que
sur les ailes il n'en est rien. D'ailleurs quantité de petites fleurs sont dans le
même cas.
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Dans cette conjecture on pourrait expliquer la présence de l'écu
de France par le fait de la parenté de Louise de Coetivy avec Louis
XII et François I er , on ne le comprend plus du tout avec un duc de
Lorraine. La petite couronne gisant sous cet écu serait celle du
baron de Royan, prince de Talmont, tandis qu'on ne voit pas ce
qu'elle vient faire là avec un prince de la Maison d'Anjou-Sicile;

Mais elle ne paraît pas avoir été prévue dans la composition pre-
mière. Elle aurait été ajoutée. Observation qui nous amène à une
seconde hypothèse.

(2°) Exécutée avant 1503, sur l'ordre d'un ecclésiastique sujet (le
la maison de Lorraine, pour son église, en associant son jeune
seigneur à sa libéralité, cette plaque, sortie du four avec une tare
irréparable qui lui enlevait (elle l'a gardée pour nous !) la majeure
partie de sa valeur artistique et de sa valeur marchande, aura été
mise de côté par Penicaud, vierge des inscriptions qui normale-
ment s'exécutent en demie(' feu. Après plusieurs années révolues,
survient Lucas (le Viroul qui entre chez l'émailleur dans l'intention
(l'acheter ou de commander un tableau pieux. On lui présente
celui-ci (peut-être simplement comme modèle) il passe outre aux
armoiries, se contente de ce qu'il trouve (il n'attendra pas) discute
le prix et finalement s'attribue l'oeuvre, Comme en l'état où elle
était, quelques heures suffisaient pour la terminer, c'est-à-dire fixer
en or les sentences choisies, la petite couronne et la légende au
nom du prieur de Royan, Penicaud aura pu satisfaire ce client très
accommodant et lui livrer à bon marché un laissé pour compte
qu'il croyait devoir rester au fond d'une armoire de son atelier,
jusqu'à la fin de ses jours. Bonne aubaine.

Le seul qui, en l'occurence, a pu faire grise mine c'est Charles
de La Trémoille, s'il vit jamais ce calvaire à Royan.

Cetteexplication a toutefois le tort de ne pas expliquer la jeunesse
du priant de gauche et de l'écu de France. Il faut encore admettre
que le seigneur était très jeune au moment de la commande, ce
qui écarte René II, lequel mourut vieux en 4508.

Combien M. de Vasselot a raison de terminer sa discussion des
éléments épigraphiques et héraldiques de ce calvaire par cette
réflexion en lamento : « Il y a là une accumulation de difficultés
que seule pourrait élucider la découverte d'un document précis,
expliquant pour quel motif spécial cette plaque fut exécutée. Et il
est un peu irritant d'en êi re réduit à cet aveu d'ignorance au sujet
de la seule oeuvre signée du plus illustre des anciens émailleurs
limousins ».
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Et nous Saintongeais ! au sujet d'un très rare objet de mobilier
ecclésiastique ancien de haute valeur que nous puissions citer.

Cette plaque a été léguée au musée de Cluny, par M m' Veuve La-
badie, née Lefèvre, dignitaire honoraire de la Maison de Saint-De-
nis, décédée le 3 janvier 1853.

CH. DANGIBEAUD.

CÉLÉBRATION DU CINQUANTENAIRE DE LA'SOCIETE

' Le 13 novembre 1924, notre Société a célébré son cinquantenaire.
après que la veille de ce jour, le bureau eût rendu un pieux hom-
mage à Louis Audiat, son fondateur, en allant déposer une cou-
ronne sur sa tombe, en présence de-ses deux fils et (le sa fille.

A l'hôtel des Sociétés, l'Assemblée générale se tint, à 9 h. et
demie, sous la présidence de M. Dangibeaud, vice-président et
doyen d'âge.

Etaient présents, MM. Bure, vice président : Berthelot, tréso-
rier : Fournioux, trésorier-adjoint : Brejon, secrétaire : Martineau,
représentant la municipalité, D' Ch. Audiat, D' Ed. Audiat, Babi-
not, Tortat, Baustert, Brunet fils, chanoine Clénet, Gabet, Filippi,
Baron de Crazannes, Mesnard, A. Marchat, marquis de Fayolle,
président de la Société archéologique de Périgueux,D' Tessier, Cat-
telineau, secrétaire de la Société historique des Deux-Sèvres, Or-
liaguet. M. R. Delamain représentant la Société archéologique d'An-
goulême.

M. Dangibeaud présenta les excuses de Mgr du Vauroux,
MM. Thomas, Roger-Fromy, Musset, de Massougnes, D' Vigen,
Trochon, Dutheil.

M. Fournioux fait un exposé de la situation financière. De ce
rapport ressort' la nécessité de recruter de nouveaux membres. Il
en faudrait une cinquantaine, tant pour remplacer les décédés
qu'augmenter un peu les recettes qui ne suffisent qu'à grand peine
à solder les dépenses. On pourrait imprimer un peu plus si la so-
ciété était moins gênée. La vente de volumes est une aide qui
améliore notre budget, mais trop aléatoire pour entrer en ligne

des prévisions.
Le président ajoute que notre situation morale est meilleure que

la situation budgétaire. L'étranger recherche nos publications. Le
Canada, la Hollande, l'Amérique ont demandé des volumes. Si
nous avions pu disposer d'une collection complète, elle aurait été
vendue un bon prix. Certains volumes d'archives et de Bulletin-
Revue sont épuisés et certains autres ne sont plus qu'en très petit
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nombre. On lit, on cite la Revue, ses sommaires sont publiés
dans les Annales du midi, la Revue historique rend compte. La
société est classée au rang des bonnes sociétés savantes de pro-
vince.

M. Brunet demande si la société ne pourrait pas organiser des
conférences. On essaiera.

Le président propose l'impression d'un volume d'archives en
1925, consacré à la Correspondance de Bégon, dont il est question
depuis près de 50 ans, et que MM. de La Morinerie, Tamizey (le
Larroque et en dernier lieu M. Delavaud avaient entrepris. Adopté.

Avant de procéder à l'élection du bureau, le président annonce la
triste nouvelle, arrivée avant la séance, de la mort de M. Depoin
qui se promettait d'être des nôtres. C'est un collaborateur vrai-
ment éminent qui ne sera pas remplacé. Il avait découvert, cet été,
une nouvelle Vie de saint Eutrope qu'il devait publier dans la Re-
vue. Il faut espérer que sa copie n'est pas perdue.

A l'unanimité sont élus :
M. Dangibeaud, président, M. Bures, vice-président, M. Four-

nioux, trésorier, M, Berthelot. trésorier-adjoint. M. Brejon, secré-
taire. Les membres du conseil d'administration maintenus. M. M.
président propose la nomination de M. Chapsal comme président
d'honneur, en témoignage de reconnaissance de l'hospitalité que
le maire donne à la Société dans un immeuble municipal. La di-
gnité n'avait été décernée depuis la mort de M. Jules Dufaure.
Adopté par acclamation.

L'Assemblée générale terminée à 10 h. et demie, fut suivie d'une
séance de lectures. Mais, auparavant, M. Mesnard, de Saint-Jean-
d'Angély, vice-président de la Commission des Arts et Monu-
ments, tint à excuser M. Musset, président de la dite Commission,
et à exprimer les sentiments de sympathie très vive de la Commis-
sion pour la Société îles Archives, l'une et l'autre poursuivant, dans
la conservation et la résurrection de notre passé saintongeais et
aunisien, un but analogue.

M. Dangibeaud, après avoir remercié M. Mesnard, emprunta aux
minutes de M e Sonné, notaire à Saintes, une description exacte et
pittoresque de la pièce de l'Hôtel où se tenait notre Assemblée, du
temps qu'il était la propriété d'Auguste Leberthon, président du
présidial (1755). C'est l'inventaire après décès qui remet sous les
yeux le mobilier des appartements.

M. Dangibeaud résuma deux mémoires à lui adressés l'un de M.
Massiou, sur les fouilles du FA ; l'autre de M. Pelli son, sur le patois
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dans les actes publiés. Ce travail très utile pour l'histoire des mots
sera inséré dans la Revue. M. Dangibeaud fait toutefois remarquer
que le Dictionnaire de Godefroid contient beaucoup de mots cités.

Il montre la photographie du Calvaire de Royan, émail de
Nardon Peuicaud.	 •

M. Brejon donna ensuite lecture d'une étude très complète de
notre confrère, M. le D' Sottas, sur le séjour de Marie Mancini à la
Rochelle et à Brouage. La légende de la maison de Hiers que la
nièce de Mazarin aurait habitée est fausse. Les lettres M M gravées
sur le linteau ne se rapportent pas à elle.

M. Bures observe que de concert avec son fils et M. Berthelot
ils ont vérifié les lettres et ils ont reconnu trois lettres M M L ainsi
que l'avait suggéré M. Dangibeaud. Ils ont vu aussi des piles de
boulets auprès du canon. M. Dangibeaud ajoute que l'on peul
peut-être lire 1659 et non 1639.

M. Bures présenta un résumé d'ensemble des travaux et de l'ac-
tivité de la société depuis sa fondation.

M. Dangibeaud termine la séance en lisant des notes de M.
Planty sur les rédacteurs de La Chose, petit journal qui n'eut que
quatre numéros (1871).

A midi,une vingtaine de convives se retrouvèrent à l'hôtel du
Commerce où fut servi un excellent déjeuner. A l'heure des toasts
prirent la parole M. Dangibeaud, le marquis de Fayolle au nom du
droit d'aînesse, la Société de Périgueux étant née deux jours avant
la Société des archives, le docteur Ch. Audiat, enfin le chanoine
Clénet qui mit quelque malice à vouloir faire de la Société une fille
de la Commission des Arts et Monuments.

Sous la conduite de M. Dangibeaud, les convives visitèrent le
musée lapidaire et le musée régional. Ainsi gagna-t-on l'heure de
la conférence à 15 h. et demie, à la Salle Saintonge.

De nombreux • Saintais avaient répondu à l'invitation du Bureau.
Le président, en ouvrant la séance, évoqua le dévouement de

Louis Audiat lors de l'incendie de la mairie de Saintes en novem-
bre 1871,lequel lui inspira la création d'une société ayant pour
but la publication de documents inédits puis il présenta à l'audi-
toire le conférencier.

M. Pitrou, maître de conférences à la Faculté des Lettres de
Bordeaux, développa pendant une heure environ sa thèse sur les
affinités et concordances entre certaines œuvres de Storm,poète et
romancier de Slesvig (1817-1888) avec celles de nos romanciers
aunisiens Fromentin et Loti.
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Les citations, les rapprochements intéressèrent très vivement les
auditeurs. M. Dangibeaud se fit leur interprète en remerciant très
chaleureusement le savant conférencier, tant pour la nouveauté
des aperçus qu'il venait d'exposer que pour le brillant concours
qu'il avait bien voulu prêter à la célébration de notre fête, en sou-
haitant qu'il revienne prochainement. Il en a reçu la promesse.

Et maintenant en marche vers les noces de diamant et si possi-
ble le Centenaire...au moins pour nos enfants !

TOAST DE M. LE CHANOINE CLENET

Monsieur le Président, Messieurs,

M. 'Musset, Président de la Commission des Arts et Monuments
historiques de la Charente-Inférieure, m'a adressé une lettre que
je tiens à vous communiquer.

Mon cher secrétaire, « J'avais pensé jusqu'au dernier moment
• pouvoir nie rendre à Saintes pour la célébration du cinquante-
« naire de la fondation de la Société des Archives. Malheureusement
« je ne puis réaliser ce désir, car ce jeudi 13, jour d'ouverture de
« ma bibliothèque, j'ai justement des motifs qui ne me permettent
« pas de m'absenter. Veuillez agréer et faire agréer mes excuses et
« mes regrets a.

Messieurs. Il y a trente ans, le 2 juillet 1893, ce jour-là, grâce à
l'heureuse initiative de son très actif et toujours regretté Prési-
dent Louis Audiat, la Société des Archives d'Aunis et de Saintonge
fêtait Samuel Champlain, fondateur de Québec et une des gloires
de notre Saintonge.

La journée commencée dans notre vieille cathédrale par une
cérémonie pendant laquelle, Sa Grandeur Mgr Bonnefoy, évêque
de La Rochelle, prononça une vibrante allocution, se termina
dans la salle de l'ancien Palais de Justice par une grande fête
musicale et littéraire au cours de laquelle comme aujourd'hui un
professeur à la Faculté des Lettres de Bordeaux, M. Imbart de la
Tour, réussit dans une brillante conférence à faire revivre la phy-
sionomie énergique de l'illustre fondateur du Canada, héros de la
journée.

Le discours à peine terminé au milieu des applaudissements, la
foule vit sur l'estrade un beau vieillard s'avancer et serrer dans
ses bras le conférencier. C'était son vénérable père. Aussitôt, Mgr
Bonnefoy se leva et inspiré par cette scène touchante, il présenta
l'heureux vieillard à l'Assemblée en citant ces paroles de la Bible:
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père.

Messieurs, en ce jour des noces d'or de la Société des Archives,
permettez-moi de féminiser ce texte et de l'appliquer à votre Com-
pagnie et aussi à la nôtre. « La science de la fille est l'honneur et
la gloire de la mère a.

C'est qu'en effet, Messieurs (et puisque j'en ai l'occasion je tiens
à vous le dire), la Société des Archives est bien la fille de notre
Commission des Arts. J'en ai pour preuve une pièce authentique,
véritable acte de naissance de la Société des Archives. J'ai eu la
bonne fortune de la trouver dans les papiers de notre Commission,
elle porte la date du 28 février 1872, en voici au moins une partie
du texte : « De tous les souvenirs du passé dont la conservation a
« été confié à la Commission des Arts et Monuments historiques
« de la Charente-Inférieure,les monuments inédits ne sont pas ceux
« dont elle s'est le moins préoccupé jusqu'ici. Or, de récents désas-
« tres sont venus prouver que le plus sûr moyen de préserver
« d'une perte irréparable les trésors historiques est de les livrer à
la publicité. Malheureusement les . ressources de la Commission ne
« lui ont jamais permis d'entreprendre cette publication dans les
« proportions qu'exige son importance. Aussi pour atteindre ce
« but, elle fait aujourd'hui appel aux lumières, à la générosité de
« tous ceux qui ont à coeur la conservation des monuments de
notre histoire et l'honneur du pays. Elle vient de créer une SEC-

« TInN dite des Archives et Documents historiques de Saintonge
• et d'Aunis...

Abbé LACURIE, Président.

Tel est, Messieurs, l'acte de naissance de la Société des Archives,
je le crois rédigé en bonne et dûe forme, et pour cette raison, je
me fais un devoir de le déposer dans la corbeille de noces de la
vénérée Jubilaire.

Et maintenant, Messieurs, ne voulant point abuser de votre bien-
veillante attention, je ne vous ferai point l'histoire des rapports
existant jadis entre la fille et la mère, rapports, qui je l'avoue, pen-
dant un temps, ne furent pas très cordiaux. Mais aux Sociétés,
comme aux individus, ne peut-on pas appliquer ce vieil adage dont
hélas ! trop souvent on fait un usage abusif? « Il faut que jeunesse
se passe a. La Société des Archives n'est plus jeune et si sa mère
est presque centenaire, elle,n'a-t-elle pas déjà vécu un demi-siècle.
L'enfant turbulente de jadis, parfois batailleuse est devenue une
noble dame. A l'exemple de Cornélie, mère des; Gracques, en
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montrant ses enfants, c'est-à-dire les 86 volumes de ses publica-
tions, elle peut dire : « Voilà mon trésor ». De plus elle a très
bonne renommée, depuis toujours ses travaux sont partout appré-
ciés, et nombreuses sont les Sociétés similaires de France et de
l'Etranger qui réservent une bonne place à ses publications sur les
rayons de leurs bibliothèques ».

Que vous dirais-je encore Grâce à l'heureuse initiative de la
.Société des Monuments saintongeais et aussi grâce à la précieuse
collaboration de notre municipalité qui a pour chef un enfant de
notre cité qui a au coeur l'amour de la petite patrie, la mère et la
fille abritées désormais sous le même toit, dans ce vieil hôtel des
Leberthan de Bonnemie devenu l'hôtel des Sociétés, la mère et la
fille, dis-je, font si bon ménage, qu'eu toute vérité, je peux leur
appliquer cette parole de la Bible : La science de la fille est la
gloire de la mère et aussi former pour elles ce vœu emprunté à un
poète latin : « Longis ac longis floreant annis ». A nos deux So-
ciétés longue vie et prospérité !

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT

La société fête aujourd'hui la cinquantième année de sa fonda-
dation.

Il y a un demi-siècle bien passé, dans la nuit du 11 novembre
1871, l'hôtel de ville de Saintes flambait. On n'a jamais su au juste
la cause de. l'incendie, main criminelle ou vice de construction,
Les tristes événements de Paris ont du suggérer l'idée de crime,
l'hypothèse d'une poutre débordant dans une cheminée paraît
plus vraisemblable. Que la vérité se trouve ici ou là les flammes
atteignirent bientôt la bibliothèque logée dans une partie des vieux
bâtiments de l'ancien doyenné devenu mairie. Si lés gros in-folios
de théologie, provenant du Séminaire ou des Congrégations dis-
soutes à la Révolution, les livres de droit avaient seuls disparu
dans le foyer, pour fâcheux qu'il eut été, le dommage n'aurait pas
été sans remède. Combien plus triste et irréparable, au contraire,
fut la destruction des archives municipales, déjà fort éprouvées
dans un incendie antérieur, des originaux des Cartulaires des Ab-
bayes de Saintes et de Vaux, la perte du registre du chanoine l'a-
bondi] et de quantité de lettres autographes de personnages célè-
bres. C'est l'histoire d'une grande période de la ville, du chapitre
de Saint-Pierre, qui s'éleva en volutes de fumée. Voilà pourquoi
Saintes n'a plus d'archives municipales anciennes. On en apprécie
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homme tira de l'événement.

Durant cette nuit terrible cet homme se distingua par son zèle,
son dévouement qu'il aurait poussé jusqu'à la témérité inutile
si on ne l'avait retenu. Lui seul pouvait calculer et préciser les
conséquences de la catastrophe. Il savait mieux que personne
quelles richesses historiques les flammes menaçaient, et quelles
tentatives de sauvetage on pouvait essayer. Get homme était Louis
Audiat, professeur de rhétorique au. collège, bibliothécaire de la
ville. Bourbonnais de naissance, implanté eu Saintonge par sa
profession, il était devenu Saintongeais. II consacrait ses loisirs
et même ses veilles à 1a poésie, surtout à l'histoire locale. Il avait
doté une de nos places de la statue de Bernard Palissy et écrit
une biographie du célèbre potier qui fait encore autorité. Il ca-
ressait l'idée de composer une nouvelle histoire de Saintonge
grâce aux documents inédits qu'il avait entrevus, pleins de pro-
messes, de révélations aussi curieuses qu'instructives. Aussi quelle
douleur fut la sienne devant le brasier qui anéantissait ses plus
chers projets.

A quelque chose malheur est bon dit un proverbe.
Du sinistre surgit une idée féconde.
Louis Audiat l'a exprimée en tête d'un volume paru en 1876 (I).
« Dès le lendemain du 11 novembre 1871, je compris plus que

jamais la nécessité et l'urgence de sauver pour toujours de la des-
truction, en les imprimant, les documents inédits. Je dis et je
répétais qu'il fallait trouver un moyen. Mon intention était dès
lors arrêtée : constituer une société en commandite pour la pu-
blication des textes inédits... » Les circonstances jugées peu favo-
rables firent ajourner le projet. Puis il ajoute. « En mars 1872,
fut distribué un prospectus qui commençait par ces mots : « Au
sein de la commission des Arts et monuments il est formé une
section dite section des Archives et documents historiques... Deux
ans après, cette section, dite des archives, n'avait pas donné signe
de vie et elle attend encore pour commencer ses publications (2). »

(1) Etudes, Documents et Extraits, 1876, préface.

(2) A la séance du 11 novembre 1875, le président annonce que le conseil
général a réduit de cent francs la subvention qu'il accordait à la commission
parce qu'elle n'avait rien publié a depuis un certain nombre d'années. »

Le budget de la Commission était étique et parfois en déficit. Comment au-
rait-elle pu consacrer quelque argent à imprimer des textes P A-t-elle seule-
ment cherché des souscripteurs P Elle s'occupait des monuments du pays,
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Audiat, peu enclin par tempérament à attendre sous l'orme,
prit l'initiative de fonder la société souhaitée. Poitiers en avait
créé une dans le même but en novembre 1871. Au bout de trois
ans elle avait imprimé trois volumes et un prix de 3000 francs
lui fut décerné. L'ardeur d'Audiat fut vivement stimulée. La co-
lère contre les apathiques ou les incrédules au succès, la jalou-
sie du voisin eurent vite raison de ses dernières hésitations. De-
mander de l'argent au public dans un but très spécial, étant
donné les circonstances, ne manquait pas d'audace. La fortune
favorise les audacieux. En avril 1874, la Société comptait déjà
300 membres, en 1875 elle distribuait son premier volume. De-
puis, chaque année, parut un volume et quelquefois deux de
500 pages. C'était l'âge d'or des impressions ! 46 volumes ont été
imprimés, sans le renchérissement continuel de la composition
et du papier nous devrions avoir nos 50 volumes.

Il y a pourtant document et document. Tous ne peuvent être
insérés parce que l'intérêt en est parfois très restreint. Certains
ne sont bons que par les commentaires dont ils fournissent la
matière surtout si on peut les rapprocher d'autres. En un mot
ils servent à la rédaction de mémoires. Bientôt on s'aperçut que
le volume ne répondait pas au goût, aux desiderata de tous les
abonnés et ne permettait pas d'utiliser les travaux qui ne deman-
daient qu'à se produire. Audiat s'en rendit co.npte et créa le Bul-
letin devenu la Revue de Saintonge et d'Aunis. La collection com-
prend aujourd'hui 40 volumes. C'est une petite encyclopédie très
touffue à laquelle son directeur sut assurer une haute valeur lit-
téraire, archéologique et historique, une mine pour nos héritiers.
C'est son oeuvre, une oeuvre durable, poursuivie pendant 30 ans
avec une patience et une compétence dignes des plus vifs éloges.

Ne croyez pas que seule l'étude du passé y soit admise. 1789
n'est plus la barrière infranchissable que nos pères assignaient
aux investigations et aux recherches d'histoire. Le r ôderne y pé-
nètre, la critique littéraire n'en est pas bannie et c'est précisément
parce que la Société admet les choses contemporaines que vous
allez entendre parler de Loti et de Fromentin, mais à un point de
vue absolument nouveau. M. Pitrou, maître de conférences à la
Faculté de Bordeaux, va nous apprendre les analogies curieuses

c'était son rôle. 11 était assez large pour son activité. L'idée d'éditer des ma-
nuscrits n'était pas précisément heureuse. Elle en a imprimé quelques-uns,
mais en 1876-77, quand la Société des Archives avait déjà publié deux volumes.
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qu'il a notées dans les oeuvres de nos cieux grands écrivains au-
nisiens et celles d'un écrivain allemand, Théodore Storm, totale-
ment ignoré en France je crois, à part quelques professionnels
chercheurs comme lui, et même fort peu connu en Allemagne,
parait-il.

LIVRES ET REVUES

MAGNE (Emile). La joyeuse jeunesse de Tallemant des Réaux.
Le lecteur, qui ne voudra que passer quelques heures agréables

dans une Société ancienne qu'il ne connaît pas ou qu'il connaît
peu, ne saurait prendre un meilleur introducteur que l'auteur de
ce petit livre, lequel le conduira au milieu d'une famille bour-
geoise huguenote de financiers vivant à la Rochelle, à Bordeaux,
surtout à Paris durant la première moitié du xvu e siècle.

Il s'intéressera certainement plus aux personnages, hommes et
femmes, gens de lettres, que fréquente le jeune Tallemant, qu'à
ses premières amours, ses jalousies, ses répugnances, ses débuts
littéraires et son mariage à l'âge de 26 ans avec une petite fille de
12 ans et demi, afin de ne pas suivre le désir de son père de le
voir acheter une charge de conseiller au parlement. Il verra que
ces 'Tallemant et leurs alliés ont tous les ridicules de riches par-
venus, riches à l'aide de procédés qui valurent aux anciens finan-
ciers — les partisans — une mauvaise réputation. Gédéon Talle-
mant a plus fait pour la renommée du nom avec ses Historiettes
que ses auteurs avec leurs millions vilainement gagnés. On verra
que l'humanité est bien partout et en tous temps la même : Marie
Le Goux, M" e Godet des Marais sont deux types de femmes ar-
dentes, ambitieuses ou fausses Sainte-Nitouche qui ne sont pas
spéciales au xvit e siècle.

Le lecteur qui ouvrira ce livre en quête de détails généalogiques
et de particularités sur les familles Tallemant, Yvon, Montauron,
d'ILarambure, sur les débuts de la fortune des Tallemant et ses
développements, aura toute satisfaction. M. Magne est un cher-
cheur émérite, d'une patience éprouvée. Il a fouillé les livres im-
primés (y compris nos volumes d'archives), les bibliothèques et
même les vieilles minutes. Il a ainsi recueilli une quantité de
notes inédites ou enfouies dans les livres qui ont servi à la rédac-
tion d'un récit minutieusement documenté. Les premiers chapitres
intéresseront les Rochelais et les Bordelais. On est toutefois
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en droit de reprocher à M. Magne d'avoir été trop avare de cita-
tions d'actes de notaires. Un chapitre éèourté leur aurait donné
un peu de place. Les références c'est très bien, mais quelques pa-
ges consacrées aux extraits de documents inédits auraient accru
l'intérêt déjà sérieux du livre.

Dans le Bulletin philologique et historique du Comité, 4920, p. 5,
M. Roger Douest publie l'Etal des finances de 1523. « C'est le relevé
annuel des prévisions de recettes et de dépenses classées par caté-
gories pour l'ensemble du royaume, relevé établi par les généraux
des finances et des trésoriers de France, sous la direction des per-
sonnages qui avaient la direction suprême des finances c'est-à-dire
Semblaçay et le Batard de Savoie ».

Les finances étaient alors en fort mauvais état. 11 fallait pour-
voir aux énormes dépenses que nécessitait la lutte contre Charles-
Quint.

Au chapitre XI est porté « Languedoil généralité pour La Ro-
chelle 1111 m livres ».

En 1523, le roi a ordonné de demander au clergé du royaume
deux décimes et demi. Saintes a payé 19620 livres. (Poitiers 26509,
Angoulême 7200 livres, Maillezais 8509, Bordeaux 15015 livres).

Sommes allouées : à Mgr de Barbezieux (Antoine de La Roche-
foucauld, sénéchal de Guyenne, mort en 1537) 2000 liv. ; au
« maître d'Ilote' de Balauzac (Jean de Brémon) 400 liv. ; à Adrien
de Montbron, seigneur d'Archiac 1200 liv. ; au seigneur de Sur-
gères G00 livres.

Dépêches (les ambassadeurs milanais en France.
En février 1462, Pierre de Pusterla, Laurent de Pesaro, Boniface

Aliprandi Guidantonio de Arcimboldis datent leurs lettres de
Saint-Jean-d'Angély (San Gian d'Angeleco), adressées au duc ou à
la duchesse de Milan (p. 202-219). Ils ont habité La Rochelle
(p. 248). En mars ils ont quitté Saint-Jean.

Il est fréquemment question de Gaston du Lyon, sénéchal de
Saintonge.

Bulletin monumental, tome LXXXI (1922). A voir ce gros vo-
lume de 496 pages abondamment illustré on ne se douterait pas
que l'imprimerie coûte cher, très cher.

M. 'rage termine sa longue étude sur les clochers-murs de la
France. Ii compte 14 (le ceux-ci dans la Charente, 11 dans la Cha-
rente-Inférieure, 122 dans la Gironde. C'est ce département qui en
a le plus grand nombre, le nôtre et l'Hérault qui en ont le moins.
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M. Lefèvre-Pontalès traite des Nefs sans fenêtres dans les églises
romanes et gothiques.

M. Deshoulières parle des Eglises romanes du Berry. Li largeur
des nefs fournit l'explication d'une particularité qui appartient
aussi à certaines églises de Saintonge. « C'est à la largeur de la
nef qu'il faut attribuer les difficultés qu'éprouvèrent leurs archi-
tectes à la couvrir d'une voûte, mais cette largeur eut une autre
conséquence. Il n'était pas plus aisé de faire communiquer la nef
avec le transept ou le choeur par un arc triomphal de grande ou-
verture soutenu par des murs gouttereaux. Le constructeur s'ap-
pliqua donc à rétrécir par deux importants massifs de maçonnerie
destinés à recevoir les pieds-droits d'une arcade plus restreinte.
Cet étranglement avait le grave inconvénient de rendre difficile
l'accès des croisillons et de cacher la vue de l'autel à une partie
de l'assistance. C'est pour atténuer ce défaut que l'architecte eut
l'idée de percer les supports de l'arc triomphal d'un étroit pas-
sage ». M. Deshoulières aurait dû nous expliquer pourquoi l'archi-
tecte s'était créé lui même de pareilles difficultés. Imprévoyance
ou parti-pris

A noter aussi la longueur et la richesse du choeur menu dans
de modestes églises rurales.

AVIS ET NOUVELLES

NOUVEAUX iNSCIIITS. M. Millon, directeur de la Gazette d'Aunis.
Princeton University. M. Terquem, libraire à Paris, correspon-

dant.
M. Février, conseiller municipal, à Coulonges.
M. Robert Delamain, à Jarnac (Charente).

Notre confrère M. Gaëtan Martin vient d'être nommé officier
d'Académie.

Une maison d'Edition artistique de La Rochelle vient de mettre
en vente une carte postale avec la délicieuse légende suivante :
SAINTES. La fontaine Sainte-Estelle (sic) fille du roi de Saintes
(sic) vierge et martyre, du Ier au III e siècle.

Cet été, a été chanté à La Rochelle par M. Pierre - Reinier, des
grands concerts de Paris, l'hymne La Rochelle, qui a pour auteurs

Revue tome XLi, 4' livraison. 	 i2.
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M. Léonce Grasilier pour les paroles et M. le chanoine Rudelin
pour la musique.

L'imprimerie Hus a définitivement disparu en octobre 1924,
après une longue agonie.

M. Delavaud augmente celle qu'il avait adjoint à sa librairie,
cours national, et la transporte rue Port La Rousselle.

La cathédrale de Louvain et une partie des monuments de la
ville seront reconstruits avec des pierres de Crazaunes. Les mêmes
carrières ont déjà fourni des matériaux pour d'autres monuments
belges détruits par la guerre (octobre 1924). Beaucoup de monu-
ments de Belgique et du Nord de l'Europe ont déjà été édifiés,
jadis, avec de la pierre de même provenance.

L'administration de la manufacture des Gobelins a commandé
à M. Balande le carton d'un panneau inspiré du Quercy.

Parmi les îlots et forts ou batteries que l'Etat met en vente fi-
gurent le fort du Chapus et la Lune de Fouras (septembre).

Le Comité des Fêtes de Saintes aurait décidé (octobre) de mettre
au concours la pièce qui sera représentée en 1926 à l'amphithéâtre.
On eu parle, mais rien n'est encore officiel. La pièce ne doit pas
avoir plus de trois actes et durer plus de trois heures. Le sujet est
laissé au choix des auteurs, toutefois l'époque de l'action ne dé-
passera pas le xv° siècle. Une figuration abondante est admise.

Un jury, sous la présidence de M. Antoine, jugera les manus-
crits et désignera le lauréat à qui un prix de 5.000 francs sera
décerné. Toujours dit-on.

Un Grec ou un Français affublé d'un nom grec, qui avait reçu
les confidences du Comité, (et qui prit sa défense) a déjà dévoilé dans
l'Indépendant, en septembre dernier, les projets d'organisation
« d'un vaste concours de pièces de plein air, ouvert à tous les au-
teurs de langue française, en leur demandant de lui (au comité)
adresser des œuvres se rapportant à n'importe quelle éqoque
avec comme limite extrême la fin du moyen-âge, mais à l'exclu-
sion de l'antiquité grecque et latine. »

Le public saintais serait-il blasé sur le grec et le latin P Peut-
être n'a-t-il pas goûté autant qu'on le croyait le grec et le latin.
A qui la faute P Enquête à faire.

Les chefs-d'oeuvre afflueront, n'en doutons pas. Cependant si
un Corneille ou un Racine soumettait au jury une Andromaque,
un Britannicus ou un Polyeucte, il serait blackboulé.
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M. Berthon, directeur artistique à Saintes, a du rapporter l'idée
de concours d'Orange où on a une conception opposée à celle de
notre Comité.

M. Alfred Poizat dit textuellement (Revue bleue 6 septembre).
« Au triduum de cette année M. François Albert s'était fait repré-
senter par le très sympathique René Berton, l'auteur d'Oreste,
applaudi naguère au Théâtre Antique, et ce fut bien.

Mais le vrai président de ces fêtes fut l'envoyé de la Grèce et
son très séduisant ministre à Paris, M. Politis, qui inaugurait
son ambassade en représentant officiellement à Orange, la jeune
République des Hellènes. Quand on parlait là bas du llinistre,
on savait qu'il n'y en avait qu'un seul capable des gestes et des
mots nécessaires et c'était, comme il seyait, le ministre athé-
nien. » L'article se termine par un paragraphe sur la destinée fu-
ture du théâtre d'Orange.

« Il faut que le théâtre d'Orange soit la citadelle du théâtre de
poésie. Il faut qu'il en sorte non seulement une tradition pour
les acteurs, mais encore et surtout une école de haute poésie dra-
matique. D'Orange doit dater la Renaissance de la Tragédie fran-
çaise, une tragédie accommodée à nos goûts, à nos habitudes,
tout en étant conditionnée par la structure même de ce théâtre,
c'est dire que le fonds du répertoire devra être constitué par le
théâtre grec. Mais s'il n'en devait pas naître des chefs-d'oeuvre
neufs, l'événement aurait été médiocre. »

Voudrait-on faire de Saintes la citadelle de la Tragédie fran-
çaise mérovingienne ou médiévale. C'est une idée, après tout !

Pour l'histoire. M. l'abbé Bouly, curé d'Hardelot-Plage vient
d'être promu dans l'ordre du Mérite agricole. Il a doté son pays
d'une quantité de sources d'eau reconnues à des profondeurs
énormes (445 mètres). Mais il ne découvre pas que des sources.
« C'est ainsi, est-il écrit dans l'énumération de ses titres, que
M. le curé d'Hardelot a pu retrouver dans les cimetières méro-
vingiens qu'il a explorés, les objets à côté des corps. A Talmont,
sur les bords de la Gironde, il a trouvé Lies morceaux de bronze,
d'or et de cuivre et déterminé l'enceinte, les colonnes et l'autel
du temple romain de Vesta » (sic). Le ministère cte la guerre a
utilisé sou talent de reconnaître les obus enfouis sur les champs
de bataille.

La Charente-Inférieure du mois de mars 1924 contient un arti-
cle de M. G. Musset intitulé Les Porches de la ville de lu Rochelle.
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M. Maufras, de Pons, a donné sa collection préhistorique au mu-
séum de La Rochelle.

Illustration du 20 décembre 1924: photographie de la palme de
bronze envoyée par les musulmans de l'Ile Maurice pour être fixée
au mur de la maison des Aïeules où repose le corps de. Pierre Loti
à Saint-Pierre d'Oléron,

Au SALON D'AUTOMNE. - Buthaud (René) vitrine contenant 43 piè-
ces de céramique à personnages — Chapron (Henri) Portraits ;
L'homme et la mer : Notre-Dame des Soirs (bois incisés) — Garnier
(Maurice) de Royan. La vallée du Trestet; Etude : Nobiron (Maxime)
Sept écharpes. — Perd riat (Hélène) Souvenirs de la Rochelle : Nadi-
ne : Comelo : Majo : La fille du meunier : le petit bouquet. Barbey (Val-
do) né à Valleyres. Port de la Rochelle peinture, — Brunet (Yvonne)
née à Paris : Le Port de La Rochelle : Desmeures (Victor-Jean) né à
Lyon : Port de Saint-Trojan : une rue de Saint-Trojan. — Lacoste
(Charles) né à Floirac (Gironde) : Bords de la Gironde en Saintonge.

L'Indépendant des 23 et 26 juillet 1924 reproduit le discours sur
Fromentin et Pierre Loti, prononcé par M. Bernard, professeur au
collège à la distribution des prix du collège.

NOTES D'ETAT CIVIL

DECÈS

Le 7 février 1924, est décédé à Marseille, M. Edmond Bordage,
chef des travaux à la Sorbonne, ancien directeur du museum de
Saint-Denis (île de La Réunion).

En mai dernier, est décédé à Rochefort, le docteur Paul-Julien-
Laferrière, ancien médecin de la marine, conseiller municipal,
adjoint au maire de Rochefort. conseiller d'arrondissement, né en
I8ii7, fils de Marcelin La ferrière et de Noémie Dumorisson ; épousa
en premières noces Mlle l3rudieu (décédée en 1885) et en secondes
noces, en 1888, Jeanne Clément dont deux filles.

Dans les derniers jours de juillet, est décédé à La Rochelle, et a été
enterré à Chef Boutonne, M. Auguste Gand, âgé de 67 ans, époux
de N. Deleigne, juge de paix du canton ouest et homme de lettres
qui a beaucoup écrit sur les traditions poitevines et charentaises.

Il a publié La Terre de chez nous, Stances à Jean nie, Poèmes et
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Elégies d'automne, Contes de ma grand'mére Toinon... Voir Bulle-
tin de l'Académie de La Rochelle, octobre 1924. La Charente-Infé-
rieure du 1" août.

Le 3 septembre 1924. , à La Rochelle, est décédé Mgr Alexis Me-
neau, camérier secret de Sa Sainteté, chanoine honoraire, né à
Saintes le 1 ef novembre 1836, ordonné prêtre à La Rochelle le
2 juin 1860.

Il fut directeur de l'Institution Saint-Pierre à Saintes, de l'Ins-
titution Saint-Jean A. Saint-Jean-d'Angély, de l'Ecole Fénelon à
La Rochelle.

Voir le Bulletin religieux du 13 septembre.

Le 14 septembre 1924, à Rochemont, près Saintes. est décédée
subitement Mme Taittinger, née Gabrielle Guillet, âgée de 31 ans.
Elle laisse cinq enfants : Guy, Michel, François, Jean et Marie-
Clotilde.

Le 16 septembre 1924, est décédé à Rochefort, M. le chanoine
Pierre Lemonnier, ancien aumônier du Lycée de Rochefort, offi-
cier de l'Instruction publique, âgé de 76 ans.

Son corps a été inhumé au Calvaire du Port-des-barques.
Notre société perd un collaborateur éminent. On a pu en juger

par les nombreuses communications qu'il a faites à la Revue sur
le clergé saintongeais pendant la Révolution. Il s'était consacré
à l'histoire des prêtres prisonniers à l'île Madame et dans les
geôles du continent. En historiographe de ces nouveaux martyrs
de la foi il poursuivait leur canonisation. Son oeuvre est énorme, il
a fouillé partout, inlassablement jusqu'à ses derniers jours, les
archives privées et publiques, toujours à l'affût d'un document
nouveau. Il y a quatre mois environ il a envoyé à notre Revue un
article qui paraîtra bientôt.

Voir Bulletin religieux du 27 septembre.
Le 17 septembre 1924, est décédé à Saint-Georges-de Didonue,

M. Auguste Alexandre Sander Rang des Adrets, préfet honoraire,
chevalier de la Légion d'honneur, né à La Rochelle le 16 mars
1863, marié avec Mlle Marguerite Huvet.

Le (2 ou 3) novembre 1924, est décédé à La Rochelle, M.;Jean-
Noël Bernard, étudiant en médecine, lieutenant de réserve d'avia-
tion, âgé de 27 ans, fils de M. Bernard, procureur de la Répu-
blique, à La Rochelle.

M. Louis-Joseph Depoin, âgé de 72 ans, est mort, à Ville-Evrard,
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le 6 novembre 4924 et a été enterré à Pontoise le 42. I1 était prési-
dent de la société de graphologie, ancien sténographe de la cham-
bre des députés et du Sénat et du Parlement du Grand Duché de
Luxembourg, du conseil général et du conseil municipal de Paris.

Notre société aura été cruellement éprouvée cette année. La mort
la frappe sans pitié. Après avoir enlevé M. Delavaud elle a pris M.
le chanoine Lemonnier, et après celui-ci elle prend un de nos plus
précieux collaborateurs. Nous attendions de lui de nouvelles révé-
lations sur nos évêques. En septembre dernier il écrivait qu'il vou-
lait refondre au moins cinquante pages de leur histoire. Saint Eu-
trope devait bénéficier de découvertes « sensationnelles » confir-
mant toutes ses suppositions : c'était un basque sacré par saint
Clément de Metz, et mort en 291. M. Depoin était fort enthousiasmé
de sa découverte. Espérons que la copie nous sera remise. A un
point de vue plus général l'histoire ecclésiastique de provinces perd
en lui un chercheur très érudit, un travailleur infatigable qui avait
le grand mérite de s'être formé tout seul.

MARIAGES

Le septembre 4924, a été célébré à Paris le mariage de Mlle Lu-
cie Morch, fille de M. Christian Morch, avec M. Jean Laane.

Le 8 novembre 1924, à Taillebourg, a été bénit le mariage du
comte Antoine de Latour de Geay, avec Mlle Odette de Larrard.

BIBLIOGRAPHIE

Almanach de Saint-Seurin d'Uzet, 1924.
Imprimerie nouvelle P. L. Delapierre, curé de Saint-Seurin-

d'Uzet, 1924, in-16 36 pages.
En note de la première page est annoncée une brochure, sur les curés de

la paroisse, qui n'existe pas. Que les bibliophiles saintongeais lie la cherchent
pas.

BARTHE (Mgr Emile). Vie de saint Vivien.

Saintes, imprimerie D. Orliaguet, 1924. in-8°, 59 pages.

BEAUCORPS (baron Fr. de). L'histoire de la Seigneurie de Sigogne.
Luçon, imprimerie S. Pacteau, 1923, in-8, 11 pages.

Boussicor DE COUGNAT. Chansons et monologues.
Imprimerie librairie J. Prévost, 1920, in-16, 31 pages, couver-

ture illustrée.

BOURRIAU (D'). Petite histoire de Saintonge et d'Aunis illustrée.
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La Rochelle imprimerie J. Voucher, 1924, in-16, 57 pages, 25 gra-
vures et une carte.

Petite brochure de vulgarisation pour les écoles qui donnera aux enfants

quelques notions justes de l'histoire de leur pays.

CHESNIER Du CHESNE (A.). Le « Ronsard u de Victor Hugo.

Poitiers, imprimerie Marc Texier, 1924, in-8, 32 pages.
Extrait du Mercure de France.

DINI, directeur de l'Institut de culture physique médicale. Le
traitement intégral.

Royan, Al. Dini, éditeur, 1924, in-8.

Goy LRENÈZE. Chansons de Saintonge.
Gemozac, imprimerie Gaétan Savary, 1923, in-16, 107 pages,

portrait par M; Terrai, dessins dans le texte de P. F. Préface de
M. Adrien Chalifour.

Grand Almanach de Saintes. Annuaire de l'arrondissement pour
1924.

Imprimerie Hus, in-46, 174 pages, 16 non numérotées, carte.

GRASILIER (Léonce). Mémoires de Mlle Aglaé, comédienne, cour-
tisane et femme de bien.

Tours, imprimerie Arrault pour Albin Michel, éditeur h Paris,
petit in-8, 412 pages, gravures.

La Saintonge est absente de ce livre dont la lecture ne manque pas d'agré-
ment, et cependant il faut le ranger parmi nos livres saintongeais ou presque
saintongeais, car l'éditeur y a mis beaucoup du sien. Il suffit de lire les trois
parties pour se rendre compte que d'un bout à l'autre l'homogénéité n'est pas
complète. La première a été retouchée et complétée et la troisième est une
rédaction d'une plume qui n'écrit pas de la même encre que celle qui a écrit
la seconde. M. Grasilier ne me démentira pas.

— Scènes de la vie rochelaise aux débuts de la Révolution. Souve-
nirs de Guillaume de Puybusque.

La Rochelle, imprimerie de l'Ouest, 1924, in-12, 73 pages.
LE GUTASTRENNEÇ (Noëla). Fumées.
Rochefort, imprimerie Thoyon, 1924.

MARTIN-CIVAT (M. P.). Cognac, des origines a 1789.
Cognac, imprimerie Roger Lacaud, 1924, in-8, 165 pages, il-

lustration de M. Marie-Fernand Lacombe.
Ce petit volume témoigne de beaucoup de recherches patiemment poursui-

vies dans les livres et les archives départementales ou municipales. Si nous
ne savions que M. M.-C. poursuit l'obtention de très sérieux diplômes univer-
sitaires, et en outre que ses fonctions absorbent la plus grande partie de son
temps; si nous ignorions qu'il a changé souvent de résidence en ces toutes
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dernières années, nous lui reprocherions des lacunes (liste des maires. l'ab-
sence d'une table), des références incomplètes ou fausses dues à une cm Laine
hâte. Mais nous ne verrons que l'énorme labeur fourni, sans doute pendant
ses vacances, et nous le remercierons très sincèrement de cette monographie
substantielle, qu'il pourra reprendre plis tard en lui donnant toute l'ampleur
dont il aurait été déjà capable, s'il l'avait voulu.

M. M.-C. est un grand laborieux. Il est l'auteur d'une histoire du collège
de La Chatre-en-Berry, des origines à La Révolution (32 pages) où il n'est pas
resté longtemps.

blone.trN (J.), 50 chansons populaires des Charentes et du Poitou.
Paris, imprimerie Delanchy-Dupré Ileugel, éditeur, 1924, 2 vol.

in-8, 41 et 43 p.
En tête, sur la couverture, un dessin de la vue classique de la

partie bâtie des Arènes avec clocher de Saint-Eutrope.
Il y a deux éditions : une avec accompagnement, l'autre avec le chant seu-

lement.
Dans une courte préface M. M. explique que u ce recueil est, avant tout, un

témoignage de reconnaissance, à ma province adoptive, surtout à la ville de
Saintes où j'ai vécu mes premières années et dont l'appui, jadis, m'a été si
précieux... J'ai puisé la matière de ce petit ouvrage dans les deux volumes...
de J. Bujaud... J'ai pratiqué des coupes sombres... mais j'ai éliminé les cou-
plets où certaines gaillardises pouvaient offenser les oreilles délicates... »

MULOT (A.-S.) curé de Fontaine-Chalandray.
Un officier de l'armée vendéenne du Marais. Benjamin Dubois

de La Guignardière et sa famille:
Fontenay-le-Comte, imprimerie H. Lussaud, in-8, 18 pages,

1924.

Extrait de la Revue du Bas-Poitou.

Règlement du quatuor à cordes. Saintes, 1923. Saintes, imprime-
rie Chasseriaud, in-18, 15 pages.

Regelsperger (Gustave) Les chemins de fer en Afrique Française,
11 pages.

Extrait de la Revue des sciences politiques, juillet-septembre 1924.
SERRAN (N).. Pierre Loti, sa vie, son oeuvre.
Abbeville, imprimerie P. Paillart pour les Presses françaises,

in-16 carré, 372 pages, 7 planches.

De pages 338 à 357, une bibliographie importante des oeuvres de Loti avec
nombre des éditions. Les quatre plus fortes sont Pêcheur d'Islande avec 445
éditions. Les Désenchantées avec 419 édit. Mme Chrysanthème avec 221 éditions.
Mon frère Yves avec 207 éditions.

Il ne faut pas lire cette biographie si on a quelque admiration pour Loti.
Si l'écrivain est loué, l'homme n'est pas présenté sous un jour très favorable.

Luçon. — Imprimerie S. Pacteau.
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LE RETOUR DES BÉNÉDICTINS A L'ABBAYE

DE SAINT-JEAN-D'ANGÉLY

(27 octobre 1623)

Si l'histoire générale ne peut, on le conçoit, qu'enregistrer les
faits primordiaux et essentiels qui en sont la base à peine de
nuire à l'unité du plan et de noyer le principal dans l'accessoire, —
il n'en est pas de même, assurément, en matière d'histoire ré-
gionale ou locale. où les détails propres à révéler le caractère et
les coutumes d'une contrée contribuent, au contraire, à conserver
plus particulièrement la physionomie qui lui appartient.

Dans ce cas, peut-on dire, le de ntinilnis du prêteur romain
ne saurait, dans une certaine mesure tout au moins, préoccuper,
en l'enrayant, la plume de l'écrivain régionaliste lorsqu'il a la
bonne fortune de pouvoir, grâce à des circonstances que n'ont

Revue tome XLI, 5< livraison.	 13.
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point rencontrées les prédécesseurs, compléter des points qui
n'ont été qu'effleurés, si même ils l'ont été.

C'est précisément, ce qu'il nous est permis . de faire, le pen-
sons-nous du moins, — à propos de l'abbaye des Bénédictins de
Saint-Jean-d'Angély grâce à M. Maurice Martineau, notre excellent
confrère et ami qui, à la suite de ses incessantes recherches pour
tout ce qui touche au passé, nous a remis un dossier classé et an-
noté avec ce soin méthodique qui lui est propre.

Au nombre des documents qu'il contient, cieux surtout mé-
ritent qu'il en soit fait ici état sur des points intéressants à peine
mentionnés par ailleurs : ce sont deux expéditions authentiques
de procès verbaux extraits des liasses 2 et 3, en dates des 13 octo-
bre 1607 et 27 du même mois 1623 et jours suivants.

Ceux qui ont étudié à la source des archives ou dans les cartu-
laires publiés, l'histoire de l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély n'ont
pu que constater la grande importance dont elle a toujours joui
à la suite des libéralités qui lui ont été faites.

Et pour ne citer qu'un seul exemple à ce sujet il nous suffira,
en passant, de rappeler cette charte de 1048 aux termes de laquelle,
la comtesse Agnès, le jour où les trois évêques de Saintes,
d'Angoulême et d'Angers étaient venus pour consacrer l'église de
Saint-Jean, en présence de ses deux fils, Guillaume et Guy, elle
lui donnait à perpétuité avec tous les privilèges y attachés, le
bourg de Saint-Jean avec tout ce qui s'y trouvait ; églises, terres,
fontaines, rivières, moulins que les rois de France et les ducs
d'Aquitaine lui avaient cédé autrefois et qui lui avaient été ravis
par des spoliateurs impies.

Faut-il s'étonner qu'après de semblables largesses et de bien
d'autres, l'abbaye figurât en si bon rang parmi les 17 autres de
la région de l'Ouest comprises dans le diocèse de Saintes ?

L'abbaye de Saint-Jean-d'Angély comme bien d'autres, au sur-
plus, n'était pas seulement un sanctuaire, c'était aussi une exploi-
tation agricole d'une étendue considérable ainsi qu'on le peut
constater en consultant la formation de son domaine et l'admi-
nistration de ses revenus.

Sa fondation remonte à la plus haute antiquité puisque c'est
Pépin, roi d'Aquitaine, fils de Louis le Débonnaire, petit fils de
Charlemagne, qui en aurait posé la première pierre en l'an 817, sur
un des points de cette forêt d'Angéri qui devait plus tard donner
le nom d'Angeriacum à la ville de Saint-Jean-d'Angély qui s'y
trouve actuellement.



— 179 —

Ses vicissitudes furent comme celles de la ville dont elle fut
comme le berceau, peut-on dire, puisque fondée en 817, elle était
43 ans après, en 860, détruite de fond en comble, ses moines étant
dispersés et ses richesses pillées par les Normands, ces hommes
du nord, qui dans leurs incursions dévastaient tout sur leurs
routes ainsi que Saintes et Angoulême, pourraient, elles-mêmes,
au besoin en témoigner.

Un siècle à peine après, en 941, le monastère angérien sortait
de ses cendres reconstruit qu'il était alors par le comte Ratgaire
et sou frère Eble, évêque de Limoges, avec le consentement de
Louis d'Outremer qui en confiait alors la direction en 942 a à un
certain serviteur de Dieu, nommé Martin qui fut alors son
premier abbé ».

Quelques siècles plus tard, en 1522 et en 1558, au cours des
guerres de religion, de nouvelles destructions l'attendaient après
la mise à sac, de ses reliques, de son trésor et de ses archives.

En 1593, la tourmente passée, sur les instances de l'évêque
d'alors, les religieux dispersés songèrent à venir reprendre leurs
droits. Déjà, en 1594, l'abbaye avait fornié quelques revendications
de son patrimoine à l'encontre de voisins qui s'en étaient em-
parés et qui avaient été condamnés, de ce chef, par le Parlement
de Bordeaux à démolir leurs anticipations sous peine d'astreintes.

Enfin, en 1600, bénéficiant de la paix accordée par l'Edit de
Nantes, les Bénédictins pour se protéger contre de nouvelles con-
voitises renfermaient leur domaine clans des murs d'enclos.

Puis s'écoulent quelques années consacrées sans doute à la
réorganisation de la règle conventuelle suspendue sur certains
points et spécialement sur une question de sécularisation 'présen-
tée par les religieux en vue d'obtenir certaines facilités.

C'est ainsi que l'on arrive au mois d'octobre 1607, jour où l'une
des pièces remises nous donne la relation d'une visite importante
faite au monastère par le Fr. Jean Darnal, docteur es-saints dé-
crets et provincial des Bénédictins congrégés en France pour « les
provinces d'Aquitaine et d'Aulnix », accompagné de son secré-
taire, Fr. Decautillac, prieur de Sainte-Colombe et religieux de
Saint-Pierre-de-La-Réolle venaient à Saint-Jean-d'Angély pour
se rendre compte de l'état des choses tant au point de vue spiri-
tuel que temporel.

A leur arrivée, les religieux et les novices sont convoqués : les
visiteurs justifient de leur qualité par la commission dont ils sont
porteurs et déclarent que le but de leur mission « est de donner
police et règlement régulier aux prieurs et aux religieux ».
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11 est répondu aux questions du P. Provincial :
Le nombre des moines composant l'abbaye est de « 22 y com-

pris le prieur de Muron, les incongédiés et vagabonds par la
ville », c'est-à-dire ceux, sans doute, qui n'étaient point rentrés
a au grand scandale de la société et du peuple », ainsi que ceux
congédiés légitimement par le Prieur pour certaines affaires et
négoce.

Après nouvelle convocation des absents par voix d'affiches, le
Révérend Père rappelle l'observance qui doit être faite des pres-
criptions du Concile de Trente ayant pour but de maintenir l'unité
catholique ; et ensuite l'obligation par les religieux d'assister ré-
gulièrement aux offices à peine d'une amende de un à cinq sols
par infraction.

On procède ensuite à l'inventaire des objets servant au culte et,
à ce propos, on sent qu'il doit en manquer un certain nombre
par suite des événements troublés que l'on connaît : ce sont, no-
tamment, une croix d'argent avec son « baston » de même métal ;
une autre en cuivre ; deux calices dorés ; cinq chappes et man-
teaux pluviaux ; quatre de damas blanc avec des galons d'or faux,
4 chasubles, 4 tuniques, etc...

Le constat des lieux relatif aux immeubles révèle encore bien
des misères : l'église, y est-il dit, est toute ruinée sauf « un apand »
basty par les moines ; les cloîtres, réfectoires, dortoirs et mai-
sons des religieux sont, eux-mêmes a comblés de ruines » ; une
cloche pesant a deux quintols » semble avoir été épargnée.

Certaines autres observations sont encore relevées dans cette
pièce où l'on constate; par exemple, que les conventuels sont
grandement incommodés par les laïcs et personnes de la religion
prétendue réformée qui ont avancé leurs maisons et jardins jusque
dans l'enclos de la communauté où ils entrent et sortent comme
en pays conquis. 	 .

Enfin. les officiers et bénéficiaires de l'abbaye devront recher-
cher le temporel du revenu de leurs bénéfices et voir à tout ce
qui a pu être arrenté, aliéné, hypothéqué indûment ; en même
temps qu'il sera pourvu au mauvais état de l'aumônerie, du lo-
gement des religieux, de l'hôpital Saint-Jacques hors-les-murs et
du grand collège de la ville envahi par des gens sans qualité, tels
que le lieutenant général et le gouverneur de la ville quant aux
abords.

Le Prieur était enjoint de faire exécuter ces ordonnances et sta-
tuts de même que l'abbé commandataire l'était, de son côté, pour
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les travaux à faire en ce qui concernait « l'église et les lieux ré-
guliers en ruines et mis pas terre depuis 40 ans environ ».

Comme on le voit si le monastère fonctionnait depuis quelques
années ce n'était qu'avec une organisation de fortune qui ne pou-
vait durer.

Le temps s'écoule employé, sans doute, dans la mesure des
facultés par la besogne indiquée qui n'était pas mince comme on
l'a vu, et c'est ainsi que l'on arrive au 27 octobre 1623.

Ce jour-là marque une date importante dans l'histoire de l'ab-
baye, car elle va être, en quelque sorte celle de la prise officielle
de la possession des lieux.

Le Fr. Pierre Griffon, prieur claustral et vicaire, né du iloutier
et abbaye de Saint-Jean-d'Angély de l'ordre de Saint-Benoist, vient
d'être informé que les religieux et profès de la Congrégation de,
Saint-Maur en France élus par leur Chapitre général de l'abbaye
de Faron de Meaux, pour être installés dans celle de Saint-Jean-
d'Angély y allaient arriver par la porte Matha.

La communauté angérienne est, à l'instant, convoquée en as-
semblée pour aller les recevoir.

Ils partent et trouvent eu effet leurs nouveaux frères à l'endroit
indiqué « au nombre de onze réformez vestus de leurs grands
frocqs » sous la conduite de leur supérieur, le R. P. Dom Macé
Tassin.

Les présentations sont faites ; puis ce sont les congratulations
et compliments du corps et du chapitre avec les espérances d'un
grand bien public.

Toutes les cloches sonnent et le cortège, la croix en tête, au
chant du Te Deum s'avance par les rues, suivi d'un grand concours
(lu peuple q démontrant grand contentement joye et liesse » les
anciens portant les flambeaux et fallots en main pour éclairer,
d'autant plus qu'il devait déjà presque faire nuit close.

Les chants liturgiques terminés, le R. P. Dom Tassin monte à
l'autel qu'on lui fait baiser et les arrivants vont coucher à l'au-
mônerie. Le lendemain on se retrouve et le Révérend Père supé-
rieur demande à être installé avec ses moines en la possession
réelle, actuelle et corporelle de l'église et des autres lieux réguliers
de l'abbaye, ce qui a lieu alors. Chacun prend place dans sa stalle
et entonne le Vent Creator.

Le procès verbal de la cérémonie indique parmi les catholiques
et gens notables y assistant : M. Charles Estourneau, escuyer ;
Jean Prévost, aussi escuyer ; S r de la Touche ; S r Delisle.
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Commissaire du roi avec ses avocats et ses procureurs au siège
royal de la dite ville.

Cette prise de possession indique encore qu'elle était faite par
provision eu attendant l'achèvement et la réédification des lieux
qui ne l'étaient pas alors.

Toutes les signatures portées au procès-verbal établissent sa
régularité ; il fut signifié le 23 janvier 1624 au logis de M e Grelat,
procureur fiscal de l'abbaye. domicile élu par l'abbé M. Claude de
Vivonne ét M. Claude Moiné « esconome estably en la dite abbaye
par le Roy u.

Comme on le voit des renseignements aussi précis complètent,
d'heureuse façon, l'histoire générale de l'abbaye de Saint-Jean-
d'Angély, dont les étrangers admirent, chaque jour, les superbes
dépendances laissées au moment de la Révolution et occupées,
aujourd'hui, par le Collège Communal et l'Ecole Supérieure.

Ils méritaient bien d'être mis en relief et à nouveau nous re-
mercions le distingué bibliophile et archiviste, M. Martineau, grâce
auquel il nous a été permis de le faire.

Amédée MESNAno

II

LA CHANSON DE MALBROUGH

La nouvelle pièce de M. Marcel Achard, Malborough s'en vat en
guerre, jouée à la Comédie des Champs-Elysées, remet en ac-
tualité la vieille chanson de Malbrough, dont la mémoire popu-
laire a conservé plusieurs versions d'environ dix-huit couplets, se
rattachant toutes à un thème unique et ne différant guère que
par quelques variantes, parmi lesquelles il convient de citer celle
qui a été publiée dans l'Almanach-Annuaire du « Saintongeais »
pour 1908, en 49 couplets, p. LXX. Je crois intéressant pour les
lecteurs de la Revue de Saintonge et d'Aunis d'en donner le texte
primitif datant de 1783, assurément peu connu, que j'ai découvert
à la fin d'un vieux chansonnier manuscrit portant la date de 1785,
qui a fait partie des collections de notre regretté confrère Eutrope
Jouan et ayant appartenu à Alphonse-Amédée Renon, ancien
notaire à Mortagne-sur-Gironde, aujourd'hui en la possession de
notre confrère, M. Maurice Martineau, auquel j'ai déjà eu l'occasion
de faire quelques emprunts, Revue, t. VIII, pp. 123-124.

Cette chanson burlesque, revanche innocente des défaites qui
furent infligées à nos pères par le fameux général anglais John
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Churchill duc de Malborough, à la tête des armées anglo-bataves,
à Blecheim (1704), Ramillies (1706), Oudenarde (1708), Malpla-
quet (1709). revêt un caractère historique non seulement par le
nom de son héros, mais encore par l'application qui en fut faite
à la cour de Louis XVI, où elle servit à la nourrice du premier
dauphin Louis-Joseph. qui mourut en 1789, pour l'endormir au
berceau, et fut, par ordre de la reine Marie-Antoinette, sa mère,
mise sur les éventails de l'année 1783. Cette date fixe probablement
celle de son éclosion tardive. Les trente-sept couplets qu'elle
contient en font une mélopée diffuse et traînante on ne peut
plus apte, en effet. à répandre les pavots somnifères. L'heureuse
amputation qui en à été faite d'une bonne moitié a rendu alerte
et plaisante la version qui nous est parvenue et qui se tient
toujours eu bon rang parmi nos chansons populaires.

Léchailler, 8 janvier 1925
Marcel PELLcssov.

HISTOIRE DE MALBEROUX (sic)
chantée par la nourrice de Mgr le Dauphin

pour l'endormir au berceau,
et mise sur les Eventails de l'année 1783 par ordre de la Reine.

1. Venez sçavoir l'histoire
Mironton, mirontaine,
Venez sçavoir l'histoire
De Malberoux renommé. (bis)

2. Etant avec sa femme
Mironton, mirontaine,
Etant avec sa femme
Et sa noble lignée.

3. Il estoit à sa table
Mironton, mirontaine,
Il estoit à sa table
A faire un bon disné.

4. L'on lui donne une feste
Mironton, mirontaine,
L'on lui donne une feste,
L'on le prie de danser.

5.:Estant dedans la danse
Mironton, mirontaine,
Estant dedans la danse
11 entre un officier.

6. Qui lui a dit : Mon Prince
Mironton, mirontaine,
Qui lui a dit : Mon Prince,
A la guerre faut marcher.

7. Malberoux quitte la danse
Mironton, mirontaine,
Malberoux quitte la danse,
Demande son coursier.

8. L'on luy met sa culotte
Mironton, mirontaine,
L'on luy met sa culotte
Aussi son bouclier.

9. Il demande son grand sabre
Mironton, mirontaine,
Il demande son grand sabre
Et prêt à s'en aller

10. Dit adieu à sa dame
Mironton, mirontaine,
Dit adieu à sa dame
Qui ne fait que. pleurer.
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11. Il emmène son page.	 22. Quittez vos habits roses. •
Mironton, mirontaine,	 Mironton, mirontaine,
Il emmène son page	 Quittez vos habits roses
Pour nouvelle apporter. 	 Et vos satins brochés.

12. Malberoux vat en guerre
	

23. Tant de monde à la guerre
Mironton, mirontaine,	 Mironton, mirontaine,
Malberoux vat en guerre

	 Tant de monde à la guerre,
On ne sait quand il viendra. 	 La guerre a tous tués.

13. Il reviendra à Pasque
	

' 24. Monsieur Malberoux est mort
Mironton, mirontaine, 	 Mironton, mirontaine,
11 reviendra à Pasque	 Monsieur Malberoux est mort,.
Ou à la Trinité.	 Est mort et enterré.

14. La Trinité se passe.	 25. Je l'ay veu porter en terre
Mironton, mirontaine, 	 Mironton, mirontaine,
La Trinité se passe	 Je l'ay veu porter on terre,
Malberoux ne vient point. 	 Par quatre officiers :

15. Madame sa tour monte
	 26. L'un portoit sa cuirasse

Mironton, mirontaine, 	 Mironton, mirontaine,
Madame sa tour monte,	 L'un portoit sa cuirasse,
Dans sa tour a esté.	 L'autre son' bouclier.

16. Elle y monte et remonte 	 27. L'un portoit son grand sabre.
Mironton, mirontaine,	 Mironton, mirontaine,
Elle y monte et remonte,	 L'un portoit son grand sabre,
Aux crénaux arrivée	 L'autre ne portoit rien.

17. A pris des longues vues 	 28. A l'entour de sà tombe
Mironton, mirontaine, 	 Mironton, mirontaine,
A pris des longues vues	 A l'entour de sa tombe,
Et les a desployées.	 Le laurier fut planté.

18. Elle regarde, elle lorgne	 29.Sur la plus haute branche
Mironton, mirontaine,	 Mironton, mirontaine,
Elle regarde, elle lorgne,	 Sur la plus haute branche,
De tant loin aperçut. 	 Le rossignol a chanté.

19. Elle vit venir son page	 30, La cérémonie faite
Mironton, mirontaine, 	 Mironton, mirontaine,
Elle vit venir son page	 La cérémonie faite
De noir tout habillé.	 Chacun fut se coucher.

20. Oh ! page, mon beau page 31. Les uns avec leur femme
Mironton, mirontaine, 	 Mironton, mirontaine,
Oh ! page, mon beau page, 	 Les uns avec leur femme
Quelles nouvelles apportez 	 Et les autres tout seuls.

21. Aux nouvelles que j'apporte 32. Ce n'est pas qu'il en manque
Mironton, mirontaine,	 Mironton, mirontaine,
Aux nouvelles que j'apporte	 Ce n'est pas qu'il en manque
Vos beaux yeux vont pleurer.	 Car on en voit assez.
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33. Des brunes et des blondes	 35. Je vais quitter mes bottes
Mironton, mirontaine,	 Mironton, mirontaine,
Des brunes et des blondes	 Je vais quitter mes bottes
Et des chataignes (sic) aussi.	 Et puis me reposer.

34. Je vous demande en grâce	 36. Ainsi finit l'histoire
Mironton, mirontaine,	 Mironton, mirontaine,
Je vous demande en grâce 	 Ainsi finit l'histoire
De ne pas m'oublier.	 De Nialberoux renommé.

37. Je n'ay plus rien a dire
Mironton. mirontaine,
Je n'ay plus rien à dire.
J'en ay bien dit assez.

.	 Ill

LE GOUVERNEMENT DE BROUAGE ET LA. ROCHELLE

SOUS MAZARIN

(1653-1661)

(suite)

XIV

LES COMPTES DE TERRON. LETTRES DE CHANCE ET VOITURES D'ARGENT.

Dans ses comptes, Terron n'avait, en principe, qu'à noter,
d'une part, ses recettes et, d'autre part, ses sorties de caisse :
dépenses et fonds envoyés à Paris. Ce qui restait à la fin de
l'année constituait le « débet de compte. »

Quelques complications résultaient soit des avances faites à dif-
férents services : guerre, marine, fortifications ; soit des verse-
ments effectués directement à Paris, à la caisse de Colbert, et pro-
venant de parties que les circonstances détournaient de celle de
Brouage ; mais , surtout de certains non-paiements ou de verse-
ments retardés donnant lieu à des « reprises. »

La comptabilité de Terron était donc assez simple et la partie
délicate, c'est-à-dire l'établissement du gain du cardinal restait
la tâche de Colbert qui réalisait l'avoir définitif en comptant avec
les Finances, les surintendants, les fermiers généraux, les Gour-
ville, les Girardin et autres.

Comme les recettes effectuées par Colbert de Terron étaient en
fait, pour une large part, des recettes de l'Etat simplement détour-
nées au profit du cardinal, elles étaient acquittées au moyen de
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décharges, billets de l'Epargne, acquits des Finances et autres
pièces comptables que lui faisait parvenir Colbert et qui venaient
se susbtituer aux reçus provisoires délivrés par Colbert de Terron
faisant les fonctions d'un receveur général.

Celui-ci prenait note de ces mutations et il conservait d'autre
part ses récépissés pour les dépenses de marine, fortifications, gar-
nisons, levées de troupes, troupes en quartier, achats de toute
sorte : armes, salpêtre, blé, farine. etc. Il tenait registre du tout
et partageait ce travail avec son cousin de Seuil.

Toute affaire un peu importante entreprise dans le courant de
l'année donnait lieu à l'établissement d'un compte spécial dont
Colbert réclamait immédiatement le détail ; mais il était de règle
d'établir un compte de fin d'année et Colbert ne tolérait aucun
retard.

Ainsi, le 3 décembre 1656, il écrivait à Terron (1) : « Je vous
prie de bien préparer toutes vos affaires en sorte que vous me
puissiez envoyer vostre compte dans le 8 ou 10e du mois pro-
chain. »

Pour l'année suivante, 1657, Terron lui donne avis, le 9 jan-
vier 9658 : « Je vous envoye le compte de la recette et de la des-
pence de l'année passée : je cray que vous trouverés plus à
redire au chapitre de reprise qu'aux autres endroits. Je vous
asseure que je feray tout mon possible pour diminuer ces reprises
et vous donner contantement (2). »

Et quelques jours plus tard il ajoute le complément. « Par le
messager de La Rochelle qui partist de La Rochelle mercredy
dernier je vous ay envoyé les acquitz sur le compte de l'année
dernière (3). e Ces papiers formaient, en effet, un paquet trop volu-
mineux pour être envoyé par la poste.

Si Terron tarde, l'année d'après, Colbert le talonne dès le
8 janvier : « J'attends à présent vos comptes avec impa-
tience (-l). e

(1) Réponse de Colbert, Paris, 3 décembre 1656, art. 7, à une lettre de Terron,
de I3rouage, [Dimanche) 26 novembre (Bibi. Nat., Ms., Mél. Colbert, 101, fol. 70.)

(2) Terron à Colbert, Brouage, 'Dimanche] 6 janvier 1658, art. 2 (Ibidem.
fol. 87).

(3) [1éponse de Colbert, Paris, 8 janvier 165:), art. 1, à une lettre de Terron,
de La Rochelle, (Dimanche) 29 décembre 1658 (Ibidem, fol. 342).

(4) Terron à Colbert, Brouage, [Dimanche] 20 janvier 1658, art. 10 ( Ibidem,
fol. 100 ).
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Et ces comptes devaient êtres rendus en bonne forme.
On a écrit et répété, tantôt comme un éloge, tantôt comme une

critique un peu dédaigneuse, que Colbert, ministre, administrait
les affaires de l'Etat comme celles d'une maison de commerce.
Après les désordres de la Fronde, après la gabegie de Fouquet et
des traitants qui s'étaient enrichis dans les maquis des finances,
la formule n'était pas si mauvaise ; elle garderait encore sa valeur
aujourd'hui.

Or donc, à l'époque où Colbert administrait les affaires de
Mazarin, dans la période encore trouble à laquelle il devait impo-
ser une fin, il appliquait déjà strictemeut sa formule pour le plus
grand profit de son patron.

Nul doute qu'il n'en exigeât l'application de son élève Colbert
de Terron comme de ses autres surbordonirés. Celui-ci n'avait
d'ailleurs qu'à suivre un ordre préparé d'avance et à se conformer
aux modèles qui lui étaient fournis. Sa comptabilité épousait la
forme de celle de Colbert.

« Je vous envoye, écrit-il (1), un mémoire concernant les tailles,
suivant l'ordre que vous me prescrives, et un autre mémoire du
compte que j'ay faict pour la ferme des 35 solz. J'ay ajousté à ce
mémoire un estat de tout ce que j'ay receu des fermiers, auquel
vous ne trouverés rien d'obmis ; il est conforme à celuy que j'ay
receu de M. Picon. » Picon, le caissier de Colbert.

Et encore (2). « Je vous envoye le compte de mon neveux ide
Seuil', signé de nous deux et arresté par moy, sur un article de
despence de 86.924 lb. 10 s. pour avances falotes à la marine. Je
suis obligé de vous envoyer diverses pièces pour justiffier de
l'employ de cette somme ; les autres pièces qui vous doivent estre
envoyées, sur ce compte, je les joindray à celles que M. Hubert
envoira, ce qui ne peut estre faict que par la voie du messager.
J'ay creu aussy qu'il fallait joindre à nos comptes un estat des
sommes receues des ferniiers des trente cinq solz ; vous le trou-
yetis asseurément convenir avec le registre du M. Picon ».

Colbert de Terron n'avait pas atteint d'emblée le degré de préci-
sion requis. Ses comptes pour l'année 1655 n'avaient pas donné
satisfaction à Colbert. « Vous sçavez, lui écrit ce dernier (3), com-

(I) Terron à Colbert, Brouage, [Dimanche] 27 février 1656 (Ibidem, fol. 19).

(2) Terron à Colbert, Brouage, [mercredi) 8 mars 1656, art. 2 (Ibidem, fol. 33.)

(3) Réponse de Colbert, Paris. 15 mars 1656, art, 1, à la lettre de Terron, du
8 mars (Ibidem, fol. 29).
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bien les premiers comptes que vous m'avez envoyés estoient en
mauvaise forme ; et, par la response que j'y ay faitte, vous avez
peu juger qu'il avoit esté nécessaire d'y employer quelque temps
pour les examiner ; et, comme ce temps est tout-à-fait inutile par
les changemens qu'il a fallu faire dans les dits comptes et que le
temps m'est fort précieux, je vous prie, une autre fois, de prendre
garde de me l'espargner. Quoyque je Kache bien qu'au mal passé
il n'y a point de remède, je ne laisse pas de vous escrire cecy pour
servir de précaution pour l'année prochaine n.

I1 se trouve que les comptes de de Seuil sont mieux établis
Colbert le reconnaît aussitôt et profite de l'occasion pour faire
connaître le principe de son exigence (1). « J'ay receu le compte
de mon cousin de Seuil avec touttes les pièces et mémoires énon-
cés dans vostre lettre. Les esclaircissements qui y sont contenus
sont fort bons et satisferont Son Eminence à laquelle il est im-
portant de ne jamais demander qu'elle se satisfasse en vostre pa-
rolle, mais il est nécessaire de luy esclaircir les affaires jusques à
la moindre parcelle n.

Si ces comptes ne paraissent pas exactement balancés, Colbert
prend lui-même la peine de les rétablir avec colonnes de chiffres
afin de montrer la divergence ; et, quand il a opposé son résultat
à celui de Terron, il ajoute : « C'est à quoy je vous prie de rendre
response précise a.

Son épluchage est sans merci. S'il relève une erreur sur un
compte de l'année 1654, iT lui faut un éclaircissement net : « c'est
ce que je vous prie de vérifier et de me faire sçavoir pourquoy
cet erreur a esté faict (2) n.

Enfin un courant régulier de pièces s'établit entre les deux agen-
ces. Le 2 décembre 1656, 'Perron fait partir «un paquet'd'amplia-
tions pour M. Picon n. Les gros paquets passent toujours par le
messager de La Rochelle. « Je vous envoye, par le mesme messa-
ger, dans une boîte carrée; les acquitz pour l'extraordinaire de la
guerre des années 1655 et 1656. Au-dessus de ces acquitz il y a
l'estat des payemens signé et arresté par moy. J'espère que vous
en serez content et qu'il vous esclaircira nettement tout ce qui re-
garde le paiement des garnisons (3) ».

(1) Ibidem, art. 2.

(2) Colbert à Colbert de Terron, Paris, 11 juin 1656, — une des rares lettres
conservées parmi celles qui n'étaient pas des réponses marginales à celles de
Terron (Ibidem, fol. 58).

(3) Terron à Colbert, La Rochelle, (lundi] 18 décembre 1656 (Ibidem, fol. 81)_



— 189 —

Colbert relève encore quelques incertitudes. Reçoit-il un envoi
d'argent provenant des droits sur le sel mais dont la destination
n'est pas suffisamment définie, il demande (1) « sy c'est à compte
de la ferme des 35 sols ou bien pour le compte de Son Emi-'
nence, à quoy vous sçavez qu'il y a bien de la différence de l'uni
l'autre ».

Et dans une autre circonstance du même genre : « expliquez-
vous mieux une autre fois car ce mot de mettre cette partie sur le
compte de vos recettes comprend tout (2) ».

Ces observations brèves peuvent paraître un peu sèches. Il faut
tenir compte de ce fait que ce sont des notes de premierjet minu-
tées en marge des lettres mêmes de Colbert de Terron ; elles
étaient toutefois expédiées telles quelles par son secrétaire sous
forme de lettres par articles numérotés ; et puis ce n'est pas le
cousin qui écrivait mais l'homme d'affaires « dont le temps était
fort précieux ».

Colbert de Terron continue ses envois dans la forme prescrite
par son directeur. « Je vous renvoye une coppie du mémoire que
j'ay receu de vostre part pour les acquitz de despence de marine et
de fortifications que vous demandez. J'ay joint à ce mémoire les
acquits de la marine ; je remetz à vous envoyer ceux.des fortiffi-
cations par le premier courrier pource que le paquet serait trop
gros (3) ,).

Nous connaissons maintenant cette rubrique, elle revient pério-
diquement clans la correspondance de Terron.

Colbert luttait aussi contre le .retard dans l'envoi des pièces et
il connaissait bien la fréquence de la stagnation dans les bureaux.
« Je vous prie d'observer, disait-il à son cousin (4), de n'envoyer
jamais aucun papier qui me regarde autrement qu'à moy, parce
que toutes les fois que vous en envoyez à d'autres, et particulière-
ment à Picon, il se passe toujours deux ou trois mois avant que
l'on s'ad vise de me les donner ».

Il y a tant de vie et d'ardeur et aussi de précision dans ces

(I) Réponse de Colbert, Paris, 31 mai 1658, art. 1, 4 une lettre de Terron, de
La Rochelle, 23 mai (Ibidem, fol. 182).

(2) Réponse de Colbert, Paris, 8 janvier 1659, art. 1, à une lettre de Terron,
de La Rochelle, 29 décembre 1658 (Ibidem, fol. 342).

(3) Terron à Colbert, Brouage, [mercredi] 18 décembre 1658 (Ibidem, fol. 328).

(4) Réponse de Colbert, Paris, 25 décembre 1658, art, 3, à la lettre de Terron.
du 18 décembre.
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lettres presques tricentenaires qu'elles semblent écrites de nos
jours.

Colbert de Terron, largement pourvu de fonds, était chargé
.d'effectuer de nombreux , achats et Colbert s'en reposait sur lui.
Cependant il le dirigeait encore par ses conseils et le mettait en
garde contre l'emballement. « Je commence à craindre, lui écrit-
il (1), par l'enchérissement des bleds, que vous n'ayez un peu trop
de confiance dans vos marchands et qu'ils ne vous trompent
mesme avec facilité. C'est à vous à y prendre garde parce que celà
est de très grande conséquence pour vous, Son Eminence exami-
nant de très près ces sortes de choses D.

Comme il arrive souvent, ce n'était pas le principal mais bien
l'accessoire qui donnait le plus de peine. Les affaires des abbayes
et des bénéfices étaient la pierre d'achoppement de la régularité
des comptes.

Pour l'abbaye de Moissac, Terron avait à rétablir une situation
qu'il avait trouvée fort embrouillée et un grand nombre de pièces
lui manquaient pour mener à bien cette opération. Force lui était
de s'en rapporter au vicaire du cardinal dans ce monastère, au
prieur de La Broue. Il en informe Colbert : « J'ai envoyé au prieur
de La Broue un modèle du compte qu'il vous doibt rendre », et
il rappelle à son cousin le peu de précision de celui qui a été
laissé par le chevalier de Terlon son prédécesseur dans la direc-
tion de l'abbaye.

Fort heureusement, l'abbaye de Saint-Michel ne donnait pas
lieu aux mêmes difficultés : « Je croy que, par mon compte et les
pièces que je vous ay envoyé, vous aurés esté satisfait sur l'abbaye
de Saint-Michel (2). »

Terron fait l'a recherche des pièces et les envoie successivement
à son cousin. Au mois de mai 1656 il lui écrit (3) : « je vous en-
voye la bulle de l'abbaye de Grandselve, le procez-verbal de fulmi-
nation que vous m'avez envoyé et l'acte de prise de possession.
J'y ay joint un estat des despences qui ont esté ordonnées et de
celles qui restent à ordonner affin que, sur celà, vous puissiez
faire votre compte, avec M. Girardin D. Claude Girardin était,
comme on sait, fermier général des bénéfices du cardinal.

(1) Réponse de Colbert, Paris, 11 octobre 1658, art. 8, à une lettre de la Ro-
chelle, 3 octobre (Ibidem, fol. 280).

(2) Terron à Colbert, Brouage, [mercredi] 19 janvier 1656 (Ibidem, fol. 4).

(3) Terron à Colbert, Brouage, [dimanche] 28 mai 1656 (Ibidem, fol. 53).
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Colbert examine attentivement tous les comptes et tous les pa-
piers des abbayes et, dans le milieu de l'année, il écrit à son
cousin une longue lettre, sorte de revue générale dans laquelle il
exprime son « sentiment ». 'Perron y trouve encore quelques leçons:
« Le compte 1.451 lb. 2 s., écrit Colbert, rendu par le sieur Ro-
quette, pour les réparations par luy faictes aux abbayes, n'est n'y
apostillé n'y signé de vous. Sy vous en avez l'original, comme je
le croy, il faut au moins que la coppie que vous m'envoyez soit
conforme et mesme que vous la collationniez et signiez, faisant
mention que l'original est en vos mains. Pour le reste, le plus
que l'on peut retrancher aux gens de palais les occasions de dé-
pense,c'est toujours le mieux etil faut y avoir de l'application(1)».

Toutes les autres parties sont ainsi analysées. « Pour ce qui est
du compte du prieur de La Broue, .ajoute Colbert, je crois qu'il
sera éternel et que je n'en pourray pas sortir de mon vivant ».

Le compte de l'abbaye de Moissac était en effet interminable.
Au cours d'un voyage à Paris, en 1657, Terron s'en était expliqué
avec Colbert et, dans l'année 4.658, il y est encore attelé. Il n'a que
des états incomplets pour les années ' 51 et 52 et rien pour l'an-
née 53. a Pour les années 54, 55 et 56, note-t-il, je suis toujours
en estat de vbus rendre un compte exact et je le doibs fort désirer
pour ce que je me trouve chargé de 1.3379 lb. 2s. 9 deniers,
lesquelz j'ay remis à Paris et il me manque pour 1.273 lb 2s. 10
deniers de quictances pour la valleur que j'ay remis à M. Picon
depuis le 26 novembre dernier: Je n'ay jamais peu avoir ces quic-
tances quoy que j'aye escrit cent fois sur cela. Je croy que mon
registre doibt faire foy, il seroit mieux néantmoins que cela ne
fust pas (2) ».

Colbert le rassure et lui donne encore un avis profitable. « Bon
Il faut faire ce compte au plus tôst affin que vous soyez deschargé
et que toutes les affaires soient en bon ordre. Lorsque je seray à
Paris. je vous ferry envoyer la déscharge de 1.273: 2 : 10 dont
vous m'escrivez et vous me ferez plaisir de m'escrire de ces sortes
de choses sans vous en remettre à mon commis (3) ».

Encore un détail, entre vingt autres, qui montrera la liaison
entre les deux bureaux. 11 s'agit toujours d'un compte d'abbaye.

(1) Colbert à Colbert de Terron, Paris, 11 juin 1656 (Ibidem, fol. 58).

(2) Terron à Colbert, Brouage, [lundij 2(i août 1658, art. 8 (Ibidem, fol. 258).

(3) Réponse de Colbert, ltoye, 6 septembre 1658, art. 8, à la lettre de 'Perron
du 26 août.
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« Pour ce qui est de Bonne Combe, écrit Terron, je ne trouve
rien d'escrit dans mes papiers qui face mention que je vous ay
envoyé l'original du compte arresté à Carné. Néantmoins, comme
c'est un ordre que je garde tousjours et que le compte dudit Carné
est net et consommé de toutes choses je ne puis m'imaginer que
je ne vous l'aye point envoyé. Je vous envoye une copie conforme
à celle qui me reste avec l'original de la quictance par laquelle il
paroist que j'ay payé le reliquat de Ce compte ». « Il est vray, ré-
pond Colbert, que je crois que vous m'avez envoyé ce compte ori-
ginal de Bonne Combe, mais, comme je ne l'ay pas trouvé faci-
lement dans mes papiers, vous m'avez fait ' plaisir de m'en en-
voyer une copie. J'ay receu aussy l'original de la quittance par
laquelle il paraist que vous avez payé le reliquat (1) ».

Les difficultés qui venaient retarder l'établissement des comptes
des abbayes ou des bénéfices étaient assez souvent, en même
temps, l'occasion de procès. Généralement le fermier ou le bénéfi-
ciaire récalcitrant engageait l'affaire devant quelque juridiction
provinciale, mais Terron avait sa réplique toute prête et c'était
une contre-attaque de grand style : exploits, signification d'évoca-
tion de Son Eminence et assignation au Grand Conseil. Il n'était
pas de tête, si mauvaise fût-elle, qui résistât au développement d'un
tel appareil. Le malheureux provincial n'était pas de taille à
lutter.

Telle est la façon dont Terron avait répondu aux saisies du curé
de Castelsarrasin. « Je croy, écrit-il à Colbert (2), qu'il faut pour-
suivre ceste affaire pour tenir ce curé-là en bride, autrement il
nous fera toujours quelque pièce ».

C'était son système, et il en usait sans doute un peu trop facile-
ment au gré de Colbert qui lui recommandait, au contraire, de
recourir le plus rarement possible au secours des gens de palais.

Terron l'applique encore aux chanoines de Moissac, les « fripons
de curés » qui se mêlent d'attaquer le cardinal pour des répara-
tions urgentes à leur monastère. Colbert marchait à contre coeur.
« J'ay mis, écrit-il résigné (3), entre les mains du sieur Mariage
cet exploict et je feray poursuivre cette affaire. Je vous diray néant

(1) Terron à Colbert, Brouage, [mercredi] 18 décembre 1658. art. 13 ; et re-
ponse marginale de Colbert, Paris, 25 décembre (Ibidem, fol. 328).

(2)Terron 	 Colbert, Brouage, [lundi] 26 août 1658, art. 9 (Ibidem, fol. 258).

(3) Réponse de Colbert, Paris, 14 juillet 1058, art. 4, à une lettre de Terron,
de Brouage, [mercredi] 3 juillet (Ibidem, fol. 212).
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moins que c'est une chose dangereuse que de s'engager dans un
grand procès avec un homme qui a des affaires par-dessus la teste,
comme moy ».

Même répugnance quand il s'agit de poursuivre un des fer-
miers des abbayes de Moissac et Grandselve. « Pour Thomas, écrit
Colbert (1), je continueray de presser la poursuitte commencée au
Conseil, mais je vous assure que, après qu'une affaire est mise en
justice, le proffict en vient aux juges et rien aux parties intéres-
sées ».

L'objectif de tout ce labeur était la réalisation du « débet de
cornpte » en argent « clair et liquide » dont il s'agissait d'assurer
le transport à Paris.

Et d'abord on cherchait à réduire la masse de cet argent par
tous les moyens. Un des plus avantageux était celui qui consistait
à solder sur place, à Brouage ou dans la région, quelque grosse
partie pour le compte de la marine ou de la guerre. Terron
envoyait alors à Paris les acquits dont Colbert se faisait rem-
bourser le montant. C'était autant d'argent remis, sans frais, à
destination. Autrement, toutes les fois que celà était possible, on
obligeait les fermiers et les receveurs à effectuer leurs versements
A Paris.

Pour l'écoulement des fonds liquides qui restaient dans la
caisse de Brouage, Terron avait deux procédés à sa disposition :
le transfert par lettre de change ou le transport par la « voiture
d'argent ».	 l

La lettre de change était le procédé de choix. Colbert ne
l'admettait toutefois qu'à certaines conditions. Il fallait que ces
lettres fussent sûres et qu'elles ne coûtassent rien ; elles n'étaient
même vraiment parfaites que si elles rapportaient « quelque
profit ».

« Asseurémeut, répond Colbert à une lettre de son cousin (2),
c'est un avantage que de prendre des lettres de change, mais il
faut estre asseuré qu'elles sont bonnes et c'est à quoy vous debvez
soigneusement prendre garde, n'y ayant point de plaisir à courre
risque de perdre de cette manière. Je crois mesme que dans ces

(I) Réponse de Colbert, Paris, 24 septembre 1658, art. 12, à une lettre de
Terron, de Brouage, [mercredi] 18 septembre (Ibidem, fol. 272).

(2) Réponse de Colbert, Paris, 24 décembre 1656, art. 2, à une lettrs de Ter-
ron, de La Rochelle, 18 décembre (Ibidem, fol. 81).

Revue tome XLI, 5 e livraison.	 14.
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temps de cargaisons de vins, comme les deux mois passés. sy
vous aviez un bon courtier et fidel à la Rochelle, il auroit peu
vous mesnager quelque profila sur les remises ».

Terron use donc de la lettre de change, et autant qu'il peut.
Cependant, comme à la fin de l'année 1657 il lui reste une assez
grosse somme, Colbert l'avertit qu'il sera nécessaire de faire un
envoi d'espèces, une « voiture d'argent ». C'est cette opération
délicate que Terron voudrait bien s'épargner.

« Le change est présentement au pair, mande-t-il à Colbert, en
donnant peu de chose, j'espère qu'on me donnera des lettres sur
MM. 011ivier et Herinx ou sur M. Simonnet pour de grosses par-
ties ».•— « J'ay receu toutes vos lettres (le change, répond Col-
bert (1), continuez de m'en envoyer jusques au parfaict pavement
du débet de voste compte de l'année dernière, affin d'éviter la
voicture ; mais surtout ne prenez pas de lettres qu'au pair, affin
qu'il n'y ayt aucune perte, parceque Son Eminence ne peut
souffrir cette nature de perte a.

Ainsi Mazarin ne voulait pas perdre un sol sur l'argent qui était
envoyé de Brouage à Paris ; et cependant, quand un receveur,
obligé par son traité à faire ses versements à Paris, les effectuait
à Brouage, on lui faisait ajouter une remise pour le change. Le
receveur Rode ayant fait, en 1657, un paiement de 60.000 livres
sur la recette des 35 sols, « je l'obligeay, écrit Terron (2), à me
donner 900 lb. pour le change, à raison d'un et derny pour cent
de la dicte somme de Ll'" lb ; et cela suivant une convention
faicte entre Bardon et moy, que vous approuvastes ».

Au moyen de lettres de change, Terron parvenait à entretenir
un écoulement d'environ 100.000 livres par mois ; et, comme ses
coupures , variaient de quelques milliers de livres à 20.000 et
30.000 livres, il expédiait des lettres presque à chaque courrier.

Il ne manquait pas à suivre la cote du change, profitant des
moments favorables pour faire ses envois et réclamant l'accusé de
réception s'il ne le trouvait pas dans l'ordinaire de retour. Un tel
oubli était bien rare, mais si Colbert est touché par un rappel il
répare aussitôt l'omission : « Picon a deub vous escrire qu'il avoit
receu la lettre de change de 13.368: 15 sols. Je ne sçay pas com-

(1) Terron à Colbert, Brouage, (Dimanche) 20 janvier 1658, art. 2, et réponse
marginale de Colbert, Paris, 1' février (Ibidem, fol. 100).

(2) Terron à Colbert, lettre du 20 janvier, citée ci-dessus, art. 3.
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ment j'ai pu obmettre de vous l'escrire, faisant ponctuellement
response à vos lettres article par article (1) ».

Colbert tenait d'ailleurs registre de ces lettres comme le prouve
cette note dans laquelle la correction grammaticale est le dernier
des soucis de l'ardent réalisateur : « je feray faire le calcul pour
voir si toutes celles que vous m'avez envoyé depuis l'arrest de
vostre compte quadrera à son débet (2) ».

Et la concordance est parfaite. Quand le débet de compte de
l'année 1657 est enfin soldé par une série de lettres de change,
Terron peut écrire (3) : « je vois, par la lettre de M. Picon du
gme juin, qu'il est fort d'accord avec le registre de mon neveux ».

Ces envois par lettres de change n'étaient pas sans quelques
risques. Au mois d'avril 1658. Terron avait pris arrangement, à
La Rochelle, avec le correspondant d'un banquier de Paris, Gérard
Heuche. sieur des Huict-Marests, pour une lettre de 10.000 livres
chaque semaine ; ainsi il faisait état d'un écoulement de 500.000
livres par an. L'opération était déjà engagée lorsque Colbert avertit
son cousin que le sieur Heuche « est en mauvaise posture et qu'il
court risque de faire banqueroute (4) ».

Terron se hâte de se mettre à couvert. Il avait toute prête, une
lettre de 10.000 livres dont il parvient à se dégager. « J'ay promp-
tement renvoyé la lettre de change et j'ay retiré mon argent. Ainsy
je ne penseray plus à vous envoyer des lettres que•toutte ceste
rumeur de banquerouttes ne soit passée (5) ».

Mais il restait engagé pour 40.000 livres déjà envoyées et qu'il
s'agissait de recouvrer. On s'y applique à Brouage et à Paris avec
d'autant plus d'ardeur que, dans cette année 1658, Colbert ne cesse
d'écrire à son cousin qu'il est « extraordinairement pressé d'ar
gent ». Terron le supplie de patienter : « selon le courant ordi-
naire du commerce, les lettres vaudront de l'argent dans trois se-
maines ou un mois. Je ne perd ray point d'occasion de remettre (6)».

(1) Réponse de Colbert, Paris, 20 mars 1658, art. 1, à une lettre de Terron,
de La Rochelle, 10 mars (Ibidem, fol. 124).

(2) Réponse de Colbert, Paris, 27 mars 1658, art. 2, à une lettre de Terron, de
Brouage. 17 mars (Ibidem, fol. 136).

(3) Terron à Colbert, Brouage, [Dimanche] 23 juin 1658 (Ibidem, fol. 202).

(4) Réponse de Colbert, Paris 23 juillet 1658, art. 2, à une lettre de Terron,
de La Rochelle, 19 juillet (Ibidem, fol. 232).

(5) Terron à Colbert, Brouage, [lundi] 5 août 1658, art. 7 (Ibidem, fol. 248).

(6) Terron à Colbert, La Rochelle, [mercredi] 3 octobre 1658, art. 13 (Ibidem,
fol. 280).
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Cependant les fonds s'accumulent dans la caisse de Brouage, les
occasions avantageuses pour les envois se font de plus en plus
rares. « Le change est toujours à perte à La Rochelle, écrit Terron,
pour ce que les Flamendz ne sont point encore venu enlever les
vins de Bordeaux et de Xaintonge et je n'aurois point trouvé la
lettre que j'envoye, n'estoit que je l'ay prise à deux usances (t) ».
a Bon; réplique Colbert, mais aussy tost que les remises seront
bonnes, je vous prie de nous envoyer le plus d'argent que vous
pourrez parce que j'en suis extraordinairement pressé (2) ».

Mais a le change demeure tousjours en mesme estat à La Ro-
chelle et les lettres pour Paris perdent encores demy pour cent,
payables à usance (3) ».

Demi pour cent, c'est trop encore pour Terron qui a ses instruc-
tions et qui ne doit traiter qu'au pair sinon avec tine remise avan-
tageuse. Certes, la masse d'argent liquide qui stagne à Brouage
pourrait venir en aide au commerce de La Rochelle au prix d'un
bien léger sacrifice, mais il n'est pas question de celà. a Il vaut
mieux que le païs souffre que vos affaires, ose écrire Terron (4),
aussy, sy celà dure je vous proposeray de faire une voiture ».

Le transport des espèces, ou la voiture d'argent. était une opé-
ration assez délicate, car le trésor était d'autant plus pesant qu'il
était plus précieux. Il s'agissait de trouver de solides charrettes,
des rouliers et des convoyeurs sûrs et de bonne défense. mais pas
trop nombreux ; de prendre enfin toutes les mesures de précaution
nécessaires sans attirer l'attention.

Si la somme n'était pas très forte, Terron profitait volontiers
du convoi des gabelles auquel il joignait le sien ; les frais de trans-
port étaient, de ce fait, diminués.

En 166, il cherchait les moyens de faire parvenir à Paris une
grosse somme d'argent ; et, le maréchal de Clérainbault étant
venu en mission. au mois de juin, clans le gouvernement, il avait
été question de joindre cette voiture au train de retour du maré-
chal. L'affaire ne s'arrangea pas. Voilà Terron bien embarrassé.

(I) C'est-à-dire payable à deux fois trente jours.

(2) Terror à Colbert, Brouage, [mercredi] 16 octobre 1658, art. 5, et réponse
de Colbert, Paris, 23 octobre (Ibidem, fol. 230).

(3) Terron à Colbert, Brouage, [mercredi] 6 novembre 1658, art. 9 (Ibidem,
fol. 306).

(4) Terron à Colbert, Brouage, [jeudi[ 14 novembre 1658, (Ibidem, fol. 310).
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C'est alors une grande consultation, par correspondance, entre le
cardinal, Colbert et lui. Le tout soumis, comme d'habitude, à la
décision de Colbert.

Terron cherche, à la Rochelle, des rouliers a pour porter neuf
à dix milliers pesant, c'est environ ce -que pourra peser la voiture ».
Il se propose d'y joindre les trois gardes de Sou Eminence at-
tachés à Brouage. a Sy j'osais, ajoute-t-il, je ferais la voiture de
500.000 livres, affin de faire un compte rond (1) ».

Le cardinal était d'avis de lever 150 ou 200 hommes pour for-
mer l'escorte que l'intendant, M. de Fortia, conduirait ; les hom-
mes iraient ensuite renforcer le régiment de La Fère et la con-
duite ne coûterait rien. Mais Colbert trouvait l'expédient hasar-
deux. Cette garde de soldats inconnus lie lui inspirait aucune con-
fiance ; il préférait composer l'escorte de dix cavaliers assurés con-
duits par 'Perron eu personne. Et le mieux, à son avis, était de
patienter pendant trois ou quatre mois, le temps nécessaire « pour
faire venir la plus grande partie de cet argent par lettres de chan-
ge (2) ».

Mazarin répond encore, en marge de la lettre de Colbert : a Je
me remets entièrement à vous sur ce sujet ; je présuppose pour-
tant qu'on ne dépensera pas pour tirer l'argent à Paris par des
lettres de change, car en ce cas je désire plus Lost le faire venir
eu des charettes, emballé comme si c'estoit des marchandises et
accompagné par le sieur de Terron qui prendroit pour la seureté
de la conduitte les précautions qu'il jugera nécessaires ».

Colbert pouvait attendre, il remit l'expédition au mois d'octobre
et finalement le gros envoi d'espèces put être évité. Il en fut pro-
bablement de même à la fin de l'année 1658.

Dans une autre circonstance, Terron faisait accompagner sa
voiture d'argent par sou neveu de Seuil, son valet de chambre
Claude et deux gardes de SOn Eminence. Ce petit train, partant
de Brouage, devait, au premier relai, se joindre au messager qui
partait le mercredi de La Rochelle. Terron règle en conséquence
le moment du départ et il avise en même temps Colbert des gîtes
d:étapes de cette voiture pour le cas où ce dernier jugerait utile

(1) 'Perron à Colbert, Brouage, [vendredis 28 juillet 165, art. 1 (Ibidem, fol.
66).

(2) Colbert à. Mazarin, Paris, 1 ' août 1656, (Bibl. Nat., Ms., Baluze t76, fol.
150, et P. CLÉMENT. Lettres de Colbert, t. I, p. 240).
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d'ordonner, de Paris, quelques mesures complémentaires de sû-
reté.

Les bordereaux, états, récépissés et, en général, toutes les pièces
que Terron adressait à Colbert, pour la justification de ses comp-
tes, ont disparu.. On trouve cependant, dans le recueil de sa cor-
respondance, une pièce qui peut donner un aperçu de l'impor-
tance des sommes qu'il maniait dans un exercice ordinaire. C'est
un relevé de recette et dépense pendant le premier semestre
9658 (1).

Sans reproduire ici intégralement cet état qui ne pourrait trou-
ver place que dans un recueil de pièces, je m'arrêterai à quelques
chiffres. On y voit que le chapitre recette, dont le montant s'élève
à la somme de 865.546 livres 18 sols 5 deniers, ne comprend pres-
que exclusivement que les rentrées des tailles des quatre élections
annexées au gouvernement. pour la plus grosse somme ; les re-
cettes de la ferme des 35 sols pour 159.965 : 1 : 8 ; celles des droits
particuliers de Mazarin sur les sels, pour un peu plus de 80.000li-
vres.

Les dépenses, ou plutôt les sorties, qui balancent à peu près les
recettes, sont de 862.279: 11 : 8, comprenant les paiements' aux
garnisons : soldes, appointements et pensions, pour 35.415 livres ;
les réparations aux places, la façon des poudres, les achats de sal-
pêtre, grains, les levées de soldats, etc. La marine et les construc-
tructions navales à Soubise figurent pour un peu plus de 55.000
livres.

Enfin Terron fait entrer dans cet article dépenses ce qu'il a « re-
mis à Paris en lettres de change ou billets » soit 611.269 lb. 1 s.
4 d. Cette dernière somme est ce qu'on pourrait appeler le premier
gain de l'exercice semestriel. Il faudrait y joindre encore ce qui ne
passait pas par les mains de Colbert de Terron et aussi le rembour-
sement escompté des dépenses de marine, façon des poudres, levées
de soldats, achats de blés, etc., avec, sans doute, quelque profit.

Les données avouables dont nous avons connaissance ne repré-
sentent certainement pas tous les « trafics et grands ménages »
dont Mazarin tirait parti à Brouage, s'il faut en croire Mme de
Motteville.

(à suivre).	 JULES SOTTAS.

(1) e A Brouage, le 6 juillet 1658. — Estat au vray de la recepte et despence
qui s'est faicte pour Monseigneur le cardinal depuis le premier jour de janvier
jusques et compris le 5 juillet 1658 ». (Bibl. Nat., Ms., Mél. Colbert 101, fol. 216).
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1V

CONTRIBUTION A L ' HISTOIRE DU PROTESTANTISME A COZES

Que se passa-t-il à Cozes après octobre 1685?
Les croupes des derniers chevaux de dragons étaient encore en

vue du bourg sur la route de Grezac, -Sorlut, ou sur la route de
Saintes, que chacun devait rentrer chez soi soulagé d'un grand
poids. Cette soldatesque pillarde, aussi exigeante que d'insuppor-
table cohabitation, avait enfin déguerpi ! (t)

On venait de passer de mauvaises heures, on revenait au calme,
et la vie reprenait. Il est probable que les sentiments amicaux qui
liaient tous les Cozillons ne s'altérèrent pas ; ils ne pouvaient
<lu'être raffermis. Nous avons vu plus haut que les catholiques
assistaient et aidaient aux enterrements protestants. Voiei une
nouvelle attestation de la bonne intelligence existant entre calvi-
nistes et catholiques (2). Le 13 octobre 1680, une assemblée capi-
tulaire est convoquée par Jean Barbreau, huissier, l'un des syn-
dics. Au cours de cette assemblée le curé de Cozes, Cosme Robert,
intervient et prend la parole pour remontrer qu'une déclaration
du roi, dont l'existence lui a été certifiée par le syndic du clergé
du diocèse, deffend aux communautés de nommer des syndics qui
ne soient pas catholiques. Or Barbreau est protestant (3). Sa no-

(1) II faut lire les mémoires de Mgr Frézeau de La Frczelière, évêque de La
Rochelle et celui de Mgr de La Brunetière pour savoir un peu l'attitude des
nouveaux convertis dans notre région. Loco citato.

Pendant plusieurs années de guerres extérieures, les nouveaux convertis, ou
réputés tels, laissés à peu près en paix, contractèrent des habitudes d'indépen-
dance vis-à-vis de l'Eglise catholique qu'il était difficile de réprimer. Beaucoup
d'entre eux s'étaient mariés salis passer par l'église paroissiale. Des catholiques
avaient épousé des nouvelles converties sans recourir aux sacrements. Nouveaux
embarras. 11 faudrait lire aussi une lettre encore inédite de Begon à Villermont
où il parle de ce qui arriva à Marennes en 1693. Les a hérétiques » y sont
maîtres, surtout en ce qui concerne la justice, la police et mettent des entra
ves à l'accomplissement des missions. Cette lettre sera publiée prochainement
par la société en même temps que les autres.

(2) Je range au nombre des indices de bonne intelligence les prénoms bibli-
ques que des catholiques donnaient à leurs enfants : Abraham, Daniel, Isaac,
Benjamin. li faut admettre aussi comme vérité que beaucoup de familles comp-
taient une branche protestante et une branche catholique, qui se fréquentaient.
Cela est apparent dans les contrats de mariagb. Cette division est d'ailleurs uti-
lisée par un article de l'édit de 1686 qui confie les enfants de la branche pro-
testante à des parents catholiques.

(3) L'exclusion des nouveaux convertis n'accomplissant pas leurs devoirs re-
ligieux fut formellement prononcée en 1086 par une circulaire de Seignelay
et une autre de Pontchartrain en 1692 (Correspondance administrative sous le rè-
gne de Louis XIV, t. IV p. 404 et 430.
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mination est donc nulle. Les assistants répondent qu'ils ne con-
naissent point cette déclaration du roi, que la nomination de Bar-
breau a été faite selon la forme habituelle, qu'ils la maintiennent
et qu'il restera en fonctions (I).

Cosme Robert, homme débonnaire, devait agir par ordre. Il
n'insista pas. Un autre aurait fait des réserves. On ne voit pas. à
n'importe quel moment, qu'il ait beaucoup tourmenté ses nou-
veaux paroissiens.

Des mesures de rigueur furent cependant édictées entre les
biens et les personnes. Le dernier article de l'édit de révocation
accordait aux religionnaires qui n'avaient pas encore abjuré le
droit de célébrer leur culte chez eux, de continuer leur commerce
et jouir de leurs biens. Imprudence et imprévoyance I Cette licence
fut exploitée même par les nouveaux réunis qui négligeaient com-
plètement d'assister aux exercices religieux catholiques. C'est
pour les effrayer et les maintenir dans ce qu'on appelait le devoir
que fut instituée cette loi (2), abominable entre toutes, des relaps
et des cadavres traînés sur la claie et jetés à la voirie. Il fallut du
reste apporter quelque adoucissement à ces violences qui, blâmées
par tout le monde, excitaient plus les convertis et non-convertis à la
résistance qu'à la soumission. Les événements conseillaient la pru-
dence et la modération. La guerre de la Ligue d'Ausbourg apporta
quelque répit aux réformés. Mais en 9698, les velléités de contrainte
se réveillent et jettent le haut clergé dans le plus grand embarras.
Forcerait-on les N. C. à aller à la messe ' Archevêques et évêques
ont consigné dans des rapports (3) extrêmement intéressants,
leur opinion, résultat de leur expérience, leurs avis et conseils.
Mgr de La Brunetière est partisan d'une grande tolérance. « Il ne
les faut point presser de communier. Il y aurait trop de danger de
les mettre dans l'occasion de faire des sacrilèges... Pour la messe
et la confession, il les faut convier sans contrainte. Ceux qui vien-
nent à la messe par force y donnent du scandale. Pour la commu-
nion il faut attendre qu'ils la demandent et distinguer ceux qui la

(I) Minutes de D. Bargignac.

(2) Elle existait déjà, mais beaucoup moins rigoureuse ; la claie n'avait pas
été édictée.

(3)Jean Lemoine. Mémoires des évêques de France sur la conduite à tenir ü l'é-
gard des réformés (1698) très instructifs, sur l'attitude des protestants et les per-
plexités du clergé. A ces mémoires on a ajouté ceux de trois intendants, notam-
ment celui de Michel Begon. Appendices, p. 349-356.
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demandent avec foi et piété D... Ce sont là les points les plus
essentiels. « Il nous parait, ajoute-t-il, qu'on doit employer l'auto-
rité du roi pour punir : P Ceux qui font des assemblées ou qui
s'y trouvent ; 2 0 ceux qui veulent sortir du royaume sans permis-
sion ; 3e ceux qui empêchent la conversion de ceux qui sont bien
disposés à quitter l'hérésie »... Comme Begon, il se préoccupe des
faux ménages, et des enfants non baptisés, mais il n'entre pas
dans les vues de l'intendant qui blâme les formalités que le clergé
exige des « hérétiques ». Le contraire étonnerait de sa part. Nous
avons à Cozes un exemple de la sévérité avec laquelle on réprimait
les assemblées clandestines (1).

M. de Richemond publia en 1895 (2) le jugement du présidial de
Saintes prononçant la condamnation de plusieurs protestants de
Cozes surpris par un officier du régiment de Saint-Sylvestre e$
douze cavaliers, dans une maison où ils faisaient exercice du culte
de la R. P. R. Un tisserand, nommé Pierre Galliot était le prédi-
cant (3). Il fut pendu sur le Pré-le-Roi, à Saintes, un Jean Tourte-
lot condamné aux galères à perpétuité, Simon Pinaud à cinq ans
de la même peine. Pierre André dut assister au supplice de Gal-
liot, et Elizabeth Galliot eut les cheveux rasés et fut enfermée dans
la maison de la manufacture de Périgueux, sa vie durant. Les con-
damnés indemniseront Abraham de Laigle, sergent servant sur le
vaisseau du roi L'Amiral, du port de Rochefort, de la valeur de
sa maison « qui a esté démolie à l'occasion des assemblées qui y
'ont esté faictes par les accusés (4) »

Un autre inculpé, Jean André, en fuite, sera arrêté.
J'ai trouvé trace de ce jugement, et la possibilité d'identifier cet

André qui doit être un marchand, frère de Marie André, veuve de
Paul Bertrand, ministre. Quant à Abraham Laigle, il est enterré à

(1) Cf. la lettre de Rurgauld à Pontchartrain dénonçant de fréquentes assem-
blées à Saintes chez un procureur au présidial et chez d'autres personnes (avril
1696). « Comme il y en a, dit-il, qui sont protégés par les premiers de la pro-
vince, personne n'ose parler »... Bulletin Soc. de l'hist. du Protestantisme fr. 1881,
p. 326.

(2) Bulletin de l'Ffist. du Protest. fr.

(3) En 1690, écrit Boisrond dans ses Mémoires (2e partie, p. 101), on se réunis-
sait à Cozes chez un paysan, tisserand en toile, nommé Galliot. Une douzaine de
cavaliers et un officier de Saint-Sylvestre surprirent et blessèrent une quin-
zaine de ces malheureux et le prédicant Galliot fut pendu à Saintes ».

(4) Du fait que Abraham Laigle n'est pas impliqué dans le procès comme
complice, et qu'il reçoit une indemnité, il faut supposer que Pierre Galliot et
ses adhérents s'étaient introduits dans sa maison sans son autorisation.
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Cozes, le 1 e1' mai 1714, qualifié officier marinier, âgé de 82 ans (I).
1690. 17 juin. Estant au bourg de Cozes, maison ou demeu-

roit Jean Tourtellot, tailleur d'habits, et Jeanne Gabeau, sa femme,
a comparu en sa personne la ditte Gabeau, laquelle a dit déclaré
et exposé qu'il y a environ trois mois que ledict Tourtellot a esté
condamné aux gallères pour avoir esté accusé de s'estre treuvé
dans de certaines prétendues assemblées y faisant l'exercice de la
Religion cy devant prétendue réformée y a quatre à cinq mois,
ainsy qu'elle en vient d'estre advertie, de manière qu'elle ce voit
seulle et considerée comme une veufve, avec six enfans et un pos-
terne (sic) dont elle est enceinte et preste à accoucher et que
comme elle desireroit conserver ses droits dont elle a reconnois-
sance dudit Tourtellot son mary, elle a esté conseillée de faire
faire invantaire des meubles et effets mobilliaires que luy a lais-
sier son dit mary... elle a requis son dit notaire...

A. BARGIGNAC.

Le mobilier est très pauvre : deux lits et une couchette, 16 draps,
une douzaine de nappes, une douzaine et demie de serviettes, trois
essuie-mains, deux plats et deux assiettes en étain. Depuis quinze
jours il n'y a plus de blé dans la maison.

Une autre maison fut démolie pour pareille cause. Dans une
quittance du 30 juin 1702, il est expliqué que Mathieu Gaillard a
employé « 73 livres à faire redresser ta maison qui a esté destruite
à cauze de la religion n, sans plus de détails.

(Minutes de GAUTRET)

La terreur sous cette forme, pas plus que sous les autres, ne
produisit le, résultat désiré. Pour une assemblée découverte dis-
persée et envoyée aux galères ou au gibet, combien restaient igno-
rées ! Il fallut d'ailleurs modérer l'emploi de ces violences fort peu
efficaces ' et ou en arriva à exhorter les nouveaux convertis à assis-
ter le plus possible au service divin, dans un édit du 13 dé-
cembre 1698 dont nous ne retiendrons que l'article IX. « Voulons
que l'on établisse, autant qu'il sera possible. des maîtres et des
mattresses dans toutes les paroisses où il n'y en a point (2) pour
instruire tous les enfans et nommement ceux dont les pères et

(f) Registres paroissiaux.

(2) Cozes avait depuis longtemps un instructeur de la jeunesse. Il faut en
dire autant d'Arces, Talmont Meschers, Grézac.
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mères ont fait profession de la B. P. R... et que dans les lieux où
il n'y aura point d'autres fonds, il puisse être imposé sur les habi-
tans la somme qui manquera pour leur subsistance jusqu'à celle
de 150 livres, par an, pour les maîtres et 100 livres pour les maî-
tresses »...

L'application de cette décision n'alla pas toute seule à Cozes.
Elle donna lieu à un conflit entre l'instituteur chargé de l'école et
les habitants.

Michel Begon ordonna que les habitants de la paroisse de Cozes
paieraient cent livres seulement à Pierre Violleau. Pendant deux
ans celui-ci toucha la somme mais il exigeait une rétribution d'un
certain nombre d'enfants. Les parents protestèrent, le dénoncèrent
à l'intendant, soutenant qu'il ne « doit prandre aucuns droits d'es-
collage des enfans qui vont à l'escolle n. Pardon ! répondait Viol-
leau, les cent livres « ne sont que pour les pauvres que je ne peux
faire payer et pour les soins des enfans des nouveaux convertis,
outre quoy ceux qui ont du bien raizonuablement doivent payer
les droits d'escollage ». Cette défense a ne laissa pas d'aporter et
et cauzer quelques contestations et murmures parmi la plus part
des habitans >>. Violleau en ayant été instruit déclara : « Que quoy
qu'il devroit avoir non seullement la dicte somme de cent livres
mais encore cinquante livres au delà, parce que la susditte décla-
ration donne cent cinquante livres par an, aux maistres d'escolles
de chaque parroisse. pour leurs soins, outre les droits d'escollages
ordinaires, néanmoins que sy on luy veut esgaller et payer la ditte
somme de cent cinquante livres par an il s'en contentera pour
tout et ne demandera aucuns droits d'escollage à personne ». Une
assemblée capitulaire, tenue, le 13 décembre 1701, à la porte de
l'église de Cozes, (1) eut à délibérer sur le différent et à prendre
une décision. Elle accepta la proposition. Cinquante personnes.
signèrent le procès-verbal dressé par A. l3argignac parmi lesquelles
figurent le prieur et Suire le receveur d'enregistrement. Trop
long pour être reproduit ici, il suffit d'en citer les passages prin-
cipaux pour connaître l'incident.

Violleau, véritable maître calligraphe, au paraphe flamboyant,

(1) Cette assemblée est une des plis nombreuses que j'ai rencontrées. Il y a
une liste de quarante-quatre assistants. et cinquante personnes ont signé, ce
qui démontre l'intérêt que la population prit à la question. La plupart de ces
signatures dénotent une main exercée.

Ce long procès-verbal a été enregistré le- méfie jour, et le receveur a perçu
deux sons.
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était au surplus un homme aisé. Le notaire mentionne « qu'il
pourroit se passer de cella ». Il habitait Cozes depuis cinq ans,
agréé par l'évêque ; on le rencontre à Saintes en 4707. 	 .

Cozes a-t-il perdu beaucoup d'habitants pour cause de religion
avant et après 1685 P Quel tort la Révocation a-t-elle imposé à

l'industrie de la région P

L'exode à Cozes me parait très faible. Les paroisses riveraines
de la Gironde, 11lesbher (I), 'l'almont, Barzan, ont vu fuir plus de
monde. La mer facilitait les embarquements, et aussi cette circons-
tance que les pilotes protestants étaient très nombreux et qu'un
bateau de 20 ou 40 tonneaux appartenant généralement à trois ou
quatre familles fournissait le maître et des « mariniers » ayant

toute facilité pour sortir de la Gironde sans éveiller la défiance
des surveillants. Nous n'avons, au demeurant, que fort peu de
documents explicites. Il est donc impossible de dresser une
liste (2) des exilés volontaires. Nous n'avons pour nous renseigner
que des pièces notariées en petit nombre. Ou apprend dans un
inventaire dressé à la requête d'une veuve ou d'héritiers le nom
d'un fugitif, ou encore par l'état de lieux qu'un héritier a exigé
en prenant possession des biens d'un fugitif, que le roi lui
remettait en mains. Un acte de ferme contient pareillement une
mention utile. Le but réel d'une vente ou d'un prêt n'apparaît
que longtemps après sa date.

Je ne citerai donc qu'un très petit nombre d'absents, me bor-
nant aux seuls noms sur lesquels il n'y a pas de doute (3).

(1) Les minutes des notaires de Meschers (1630-1695) mises trèsobligeamment
à ma disposition par M. Durassier, leur dépositaire, ne m'ont rien appris sur
les protestants de Talmout et de Meschers. J'ai été déçu. Les deux seules notes
que j'ai retenues concernent Jean Gruel, « ministre de la parole de Dieu eu
l'église de Meschers a. En juillet 1631, il prête, en deux fois, une somme de
550. livres. Le 27 mars 1631 et le 4 juin 1633, accompagné de deux anciens, il
donne quittance aux fermiers de la baronnie de Didonne de cent livres « que
les dits fermiers sont tenus de payer annuellement pour les dons et libéralités
accordés par Monseigneur de la ditte baronnie de Didonne pour l'entretien du
pasteur en l'église u. (Minutes de Bourrigauld)

Relativement aux embarquements à Meschers, voir la dénonciation publiée
par M. le pasteur Puaux dans le Bulletin Soc. de l'llist. du Prot. fr, 1893, p. 471.

Les vaisseaux anglais acceptaient des passagers cachés à fond de cale sous les
marchandises. La surveillance était insuffisante ou impuissante.

(2) Il existe aux Archives nationales série TT, carton 256 (?) une liste pour
Saintes. Je n'ai pu la consulter faute de temps. Est-elle limitée à Saintes seu-
lement ?

(3) Les registres of the church knotoas La Patente in Soittlefields from 1689 ta-
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Louis Guion et Thomase Fourestier, sa femme; Charles Foures-
tier et Jeanne Guion, sa femme.

Le 8 juin 1687, Abraham Guion, père de Louis et de Jeanne,prend
à ferme, des fermiers judiciaires des biens de ses enfants, ces
mêmes biens pour trois ans, à raison de 7 livres par au (Minutes
de Bargignac).

Denis et Jean Barguenon, frères.
Ils sont cousins germains de Pierre Serrat, sieur du Chatenet,

lieutenant en la maréchaussée des Iles, qui prend possession d'une
de leurs maisons à Talmont. (31 oct. 1691 Ibidem).

Daniel Demarchezalliers.
Il a comme héritiers Julie Demarchezalliers, veuve de Jean-

Baptiste Paillé, écuyer, sieur de La Vigne, et Jeanne Demarchezal-
liers, ses soeurs, enfants de Vincent D. sieur de Bellevue et de
Jeanne Baudouin, (acte du 15 avril 1692 Ibidem). Il est neveu du
ministre (1). En 1703, on le dit mort en pays étranger.

1681. Novembre ou décembre. Marie André, veuve de Paul Ber-
trand, ministre (mention dans un acte du 13 nov. 1692. Ibidem),
serait sortie à la fin de 1681, après avoir emprunté 200 livres.

Elisabeth Bertinaud, veuve de Henry d'Escodéca de Bois, mar-
quis de Pardailhan.

Henri de Bertinaud, demeurant au château de Saint Seurin-
d'Uzet, frère d'Elisabeth, déclare que le roi lui accorda les meu-
bles et les immeubles appartenant à sa soeur par deux brevets des
13 octobre et 8 mai 1688. Il fit dresser procès-verbal des immeu-
bles et de la valeur des meubles pàrdevant le lieutenant-général
du Presidial de Saintes, suivant procès-verbaux des 17 et 24 juillet
1688, et comme, depuis, le roi a, par édit de décembre 1689, donné
les biens des protestants sortis du royaume à leurs plus proches
parents héritiers,comme il est le plus proche parent, héritier de
sa soeur, il a accepté l'hérérité sous bénéfice d'inventaire, le 30
niai 1690. 11 fait faire procès-verbal du Banchereau (maison im-
portante), de Ponsoreau, en Epargne, et, le 7 septembre, au logis

1785 édited for the huguenot society of London n'ont rien donné. Ils sont plus
riches en noms pour Marennes, Mornac. La Tremblade, Arvert, Royan.

(1) Les Demarchezalliers ou De Marchezalliers sont très nombreux tant catho-
liques que protestants, de conditions très différentes. La branche protestante
remonte à l'origine du protestantisme à Cozes. Un Antoine Demarchezalliers
est appelant, au colloque de Saujon, le 15 août 1581, contre le consistoire de
Cozes qui l'a privé de la Cène. (Archives net, série II, carton 242).
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noble de Forest, paroisse de Corme-Royal (1). (Minutes de Bargi-
gnac).

Jacques Chaillé et Anne Traversier, sa femme.
Le 7 avril 1690, Jacques Chaillé, pilote, réclame leurs biens.

(Ibidem).
Marie Du rand, femme séparée de biens de Daniel Paillet, sortie

du royaume.	 -
Le 7 août 1689, Pierre Paillet, marchand est fermier judiciaire

de ses biens. (Ibidem).
Marie Mauvilain et Pierre Guillot.
Le 25 janvier 1691, Pierre Perrochon, chirurgien à Saujon, mari

de Madeleine Mauvilain, héritière en conséquence de l'édit du roi,
de Marie, sa soeur, femme de Pierre Guillot, marchand, sortis du
royaume. vend la borderie de Rochepommier, sise en Saint-André-
de-Lidon appartenant à celle-ci, à Abraham Rivalland, maitre-ès-
arts, 600 livres, (Ibidem).

Daniel Bernard, chirurgien.
Sa femme, Marie Maurin, le dit absent du royaume depuis huit

ans, ainsi que son frère Gabriel Maurin, dans un acte du 17 juin
1697. En 1702 elle est veuve.

Le 46 février 1703, partage de la succession de Paul Pelletreau,
maître chirurgien, « sorti du royaume il y a plus de vingt ans et
est décédé en Irlande, depuis quelques mois, attendu qu'il n'a laissé
aucun enfant » entre ses sœurs et nièces, (Ibidem).

Les enfants du pasteur Masson (voir plus haut).
Le 17 octobre 1703. Arrentement d'une maison sur le port de

Saint-Seurin confrontant « au pré maison et bâtiment que possè-
dent à présent Théophile Denis et Jean Marchay au lieu des nom-
més Etienne Emeri et Pierre Chaillou, fugitifs du royaume ».
(Minutes de Bargignac).

Charles Guillon rétracte son abjuration en 4701 à Londres (2).

(1) M. le pasteur Mo.rtarde (Les abjurations en Saintonge après Révocation dans
Bullet. Soc. de l'Hist. du Protestantisme fr., juillet 1913, p. 413. cite Henry de
Bretinaud, « gentilhomme très bien converty et qui a montré le plus grand
zèle pour obstruire l'exercice public de la R. P. R. qui était dans le bourg de
Saint-Seurin ». Il aurait obtenu la succession de sa soeur à la sollicitation de
l'évéque de Saintes.

(2) Reconnaissances et abjurations dans les églises de Savoie et de Hungerford â
Londres (1684-1733) dans Bullet. Soc. hist. Protest. fr., 1890, p. 96.
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Un Charles Guillon, fils de Guillaume, sieur de La Roche, et de
Elisabeth Chevillard, est majeur en 1669.

Les Chevillard sont protestants et comptent un ministre.En 1674,
existait un Charles Guillon, greffier des contrats et exploits de la
chancellerie de Cozes, demeurant à Grezac, pourrait bien être le
même.

Gédéon Chevillard est-il un fugitif pour fait de religion ? Le 10

janvier 1690, il déclare que le 19 février 1689, à Colchester, où il
est allé en 1681, il a épousé Renée Cartier, d'Alençon, qui arriva
dans cette ville en 1688. Ils sont protestants et le certificat en
« langue anglicane », dit D. Bargignac, est joint à l'acte de décla-
ration, daté du 19 février 1689, avec traduction en français. Ils
ne firent pas de contrat de mariage « suivant l'usage », mais, re-
venus en France depuis trois semaines (ils étaient partis depuis
quatre mois), Chevillard reconnaît que sa femme possédait 900 li-
vres en monnaie française. Ils font un « contrat de société a.
(Min ales de Bargignac).

Il est sieur du Petit-Fief, et fils de Gédéon et de Jeanne Charda-
voine. Il n'a pas dû séjourner longtemps à Cozes, parce que je ne
l'ai plus jamais rencontré, sa femme pas davantage.

Jeanne Richard dit dans son testament du 23 juin 1687, que son
fils, Jeau Loubineau (de Talmont), est sorti du royaume depuis
14 ans sans qu'il ait donné le moindre signe de vie.

Jeanne Viaud n'a aucune nouvelle de son mari, Pierre Boiffier,
depuis trois ans (13 février 1683).

Le 21 avril 1692, Jean Monbeuille, curateur de 'Charlotte Mon-
beuille, sa petite fille, fait faire inventaire des papiers laissés entre
ses mains par Clément Paillet, lors de son départ pour les pays
étrangers. (Ibidem).

Le 20 mars 1702, Marie Chauvet, veuve de Daniel Paillet, sieur
de La Grave, demeurant à Cozes fait son testament. Elle a eu six
enfants, dont Daniel et Marc, les deux aînés, sont passés en pays
étranger depuis quinze ans. Leur part sera rédûite s'ils reviennent.
(Ibidem).

Faut-il imputer toutes ces sorties à la haine de la religion catho-
lique P

Le 31 janvier 1697, Jean Noyer, marchand perruquier, fils de
Jacques et de Françoise Cadot, au village de chez Guindet, paroisse
d'Annepont, passe contrat de mariage avec Marie Guestier, fille
de Gabriel, maître chirurgien et de feue Marie Videau, de Cozes.

Françoise Cadot, en l'absence de son mari hors du royaume
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depuis dix-sept ans, donne à son fils la moitié de la borderie sise
au village de chez Guindet.

Comme il n'est pas spécifié que le mariage sera bénit à l'église
catholique, on doit croire que les futurs époux sont protestants.
Guestier l'était en 1672. Mais faut-il classer parmi les émigrés
pour cause de religion Jean Noyer dont le départ remonte à l'an-
née 9680 ? (Minutes de Bargignac).

Parmi les convertis, je citerai quelques noms caractéristiques,
sans parler des Maurat, des Marchezallier entre autres.

Le 7 juillet 1692, Henry Collardeau, sieur de Fouruisson, doc-
teur en médecine (— notez que s'il était protestant récalcitrant
il ne pourrait pas être médecin —), passe contrat de mariage avec
Françoise Légeard. Or, ce Collardeau est le propre fils de Daniel,
sieur du Fief-Brard et de Judith Marcon qui font un legs au con-
sistoire de Cozes en 1672 et 1674. (Minutes de D. Bargignar,).

Le 9 février 1688, Elie Merlat, fils du ministre Elie Merlat,
demeurant à Saint-Fort-sur-Gironde, passe contrat de mariage
avec Madeleine Desbrosses. (Minutes de D. Bargignac).

Le 1- septembre 169i, Jacques Paige, maitre chirurgien sur les
vaisseaux du roi, signe contrat de mariage avec Judith Guétier
qui est la cousine de Jean Marcon, docteur en médecine, de Da-
niel Maurat (voir plus haut) et de Jacques Collardeau, tous de
familles protestantes ralliées. Ils se marient à l'église le 29 janvier
1693 et font baptiser à Cozes tous leurs enfants.

Tous les protestants restés attachés à leurs sentiments religieux.
malgré leur abjuration apparente, étaient connus. A Bargignac,
que des liens de famille inclinaient tout particulièrement à quel-
que condescendance envers eux, modifie ses rédactions de contrat
de mariage suivant qu'il s'agit de catholiques ou de protestants.
Tandis que pour un vrai catholique il emploie la formule classi-
que stipulant que les futurs se prendront à mari et femme quand
l'un d'eux le requerra, après que les formalités de l'église catholi-
que, apostolique et romaine auront été accomplies, il néglige com-
plètement les trois mots caractéristiques (1) pour le faux catholi-
que, ou bien il se contente d'une expression vague telle que « quand
l'un des deux requerra les solennités en tel cas requises U. La dif-
férence saute aux yeux. On se convainc alors que les protestants

(I) Tous les notaires n'observaient pas la même discrétion, ou bien les pro-
testants les évitaient, parce que catholiques, car je n'ai remarqué que chez
Bargignac cette délicatesse... en flagrant délit avec les ordonnances.



— 209 —

tétaient encore nombreux. Dans le chapitre suivant, où j'étudierai
l'économie sociale, je dirai pourquoi, à mon avis, certaines fa-
milles se disloquèrent, faiblement, mais eurent l'obligation de
continuer leur habitation dans le pays,-diminuées de quelques
membres seulement, et pourquoi il n'y en eut pas davantage.

[D est beaucoup plus difficile, voire impossible, d'apprécier le
:préjudice porté au commerce de la région de Cozes par l'exode
des marchands protestants. L'industrie de la meunerie a dû souf-
frir. 11 semble que les grenotiers, les amoulangeurs, les fariniers
se soient raréfiés. Tant de causes toutefois ont contribué à res-
treindre la manipulation des céréales, mauvaises récoltes, impôts
très lourds, interdictions d'exporter, que l'on ne peut accuser la
Révocation de la quasi disparition de ce genre de commerçants
des actes de notaires (1) sans preuve. Tout ce qu'on peut consta-
ter c'est qu'ils vont moins chez le notaire pendant plusieurs an-
nées. A quoi cela tient-il P A un état général, probablement indé-
pendant de la religion au moins en partie. Vers 1700, ils appa-
raissent de nouveau, ainsi que les ouvriers vivant des travaux aux
moulins. A cette époque. les transactions commerciales ont cer-
tainement repris de l'activité, car les hommes qui s'intitulent
marchands ont beaucoup augmenté par rapport aux années pré-
cédentes. Est-ce un signe de facilité plus réelle de commercer ou
un signe de nécessité pour chacun de gagner sa vie P On voit
même des commerces inconnus dans le pays précédemment (2).
Avant et après 1685, les artisans qui ont deux métiers ne sont pas
rares, dans les premières années du xvrn° siècle il n'y en a plus.
Les plaintes contre les impôts excessifs si fréquentes, si vives,
ainsi ' que nous le verrons, se sont apaisées. Les tailles sont-elles
mieux réparties ou mieux supportées P Vers 1690, une améliora-
tion, une atténuation de la crise a dû se produire. L'impression

(1) Le commerce des grains a dû être très rémunérateur un moment donné.
Le pays de Cozes était et est resté essentiellement producteur de céréales. Le
bénéfice avant 1685 fut tel, que les paysans retournaient leurs prés, semaient
blé et avoine. L'intendant de la province y vit des inconvénients, puisque, par
une ordonnance du 14 mai 1685, il interdit cette transformation à peine de
cent livres d'amende, ce qui n'était peut-être pas très judicieux, vu le déficit
fréquent des récoltes, mais il fallait penser à l'entretien des chevaux de la ca-
valerie stationnée dans le pays. J'aurai occasion de parler de ces petites garni-
sons qui produisaient une gêne. .

(2) Un marchand fournit le cuir à tous les cordonniers du pays. Il vend à
crédit, il a taret d'obligations qu'il en donne en dot à son fils !

Revue tgme XLI, 5° livraison.	 15.
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qui se dégage des actes des dernières années du xvu e siècle et des
premières du xvin• est meilleure que celle résultant de la lecture
des actes antérieurs ou voisins de t685-1690. Le tort provenant de
la Révocation aurait donc été assez vite réparé, au moins atténué.
C'est d'ailleurs l'époque oû Pontchartrain empruntait au denier
18 ou au denier 20 pour rembourser des emprunts contractés au
denier 1/4 pendant la guerre.

(La fin prochainement).

LIVRES ET REVUES

TOURNEUR-AUMONT. Etudes de cartographie historique sur l'Ale
manie.

« Des Alamans, dit l'auteur, p. 20, furent enrôlés comme
d'autres Barbares et cantonnés sur le territoire des cités pour les
protéger contre les paysans révoltés, les brigands et les bandes
barbares. Des noms de lieux sont restés et rappellent dans plu-
sieurs départements français les cantonnements de garnisons ale-
manes sur le territoire de cités gauloises ; Almenèche dans l'Orne,
Aamenancour't dans la Marne, A Bernay ne dans les Basses-Alpes... »
M. Tourneur-Aumont ne cite pas ici notre Aumagne mais il l'ins-
crit sur sa carte ll, avec Allemandie dans la Charente, les .11emans
dans la Dordogne. Je ne crois pas que la Charente-Inférieure
compte plusieurs localités de ce nom — il y a les Allemans dans la
commune de Crazannes — niais il serait intéressant de savoir si
la même lointaine origine peut être invoquée pour expliquer ces
appellations.

Bulletin de ln Société archéologique de hantes et de la Loire-In-
férieure 1923. M. G. Durville étudie les cercueils mérovingiens de
la chapelle Saint-André. Plusieurs de ces sarcophages, sans orne-
ments, en pierre jaunâtre, seraient sortis des carrières de Chauvi-
gny, de Sireuil, Saint-Même, Crazannes, Saint-Savinien. Ils mesu-
rent 2 mètres à 2 m. 20 de longueur.

Bulletin de la Société polymathique du Morbihan 1923.
Procès-verbaux : M. Alex Le Pontois dépose pour le musée un

galet de pibrolithe de 0 m. 10 de long qu'il a scié dans toute la
longueur jusqu'à 0 m. 11 de profondeur, en se servant d'une
planchette en bois de frêne et de sable de silex obtenu mécanique-

Ch. D ANGIBEAUD.
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ment interposé à sec. L'approfondissement était de 1 millimètre
et demi à l'heure sur 0 m. 004 de largeur. A côté de cette profonde
rainure, un second sillon bien net a été obtenu, avec un silex, en
dix minutes.

M. Le Pontois résume l'article de la Smithsonian Institution de
1894 sur les procédés primitifs de perforation qui lui avait donné
l'idée de tenter cette expérience, et il fait siennes les conclusions
de l'auteur : a Il n'y a guère d'outils de pierre dont la fabrication,
à partir de la matière brute dont ils sont faits, aurait demandé
plus de deux ou trois jours de travail ».

— Les saints guérisseurs bretons au diocèse de Vannes par M.
André Viaud-Grand-Marais.

Bulletin archéologique du Comité,. 1923, p. CC.
M. Prou lit le compte-rendu des livraisons 1 et i du Recueil de

la Commission des arts et mon his. de la Charente-Inférieure,
t. XX, par le Ct Esperandieu.

Il parle du torques d'or trouvé à Comparait, commune de
Cressé. Ce bijou pesant 620 grammes, en spirale à quatre révo-
lutions, terminé par un cône. à chaque extrémité. Contrairement
à M. Mesnard qui suppose qu'il s'agit d'un collier du temps de
César, le Ct Esperandieu serait tenté d'y reconnaître un bracelet
de l'âge du bronze IV.

Bulletins et Mémoires de la Société archéologique et historique de
la Charente, 1923. Sous le titre Les anciens seigneurs de Brouex,
le M' Horric de La Motte Saint-Genis, publie des notes sur les fa-
milles de Livenne et du Lau.

Le premier seigneur de Brouex fut Jean de Livenne, écuyer (1452-
1497), frère de Charles de Livenne, abbé d'Angoulême, qui prési-
dra le chapitre de l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély, le 16 fé-
vrier 1534.

La seigneurie passa dans la famille du Lau, originaire de la
Biscaye et d'Armagnac, à laquelle appartient l'évêque de Saintes.

Armand du Lau, seigneur du Chambon, de Celettes, maréchal
de camps, colonel de deux régiments d'infanterie, fut gouverneur
de Saintes. Il était en 4639, capitaine au régiment de Saintonge
infanterie, puis, en 1649, premier capitaine du régiment de Pons
infanterie. En 1644, il est lieutenant-colonel du régiment de Sain-
tonge et gouverneur de Saintes en 1651. Il épousa en juin 1655
(contrat du 30 mai), Sibille Jaubert de Saint-Gelais.
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Deux notes de M. P. Martin-Civat sur l'instruction à Mainxe et
sur l'ancien prieuré de Saint-Martin de Cognac.

Un très important mémoire de M. le D' H. Martin sur l'évolu-
tion du moustérien dans le gisement de La Quina, amplement illus-
tré remplit le volume.

Bulletin de la Société historique et scientifique des Deux-Sè-
vres 1923. 

Henri Clouzot, Niortaisismes ou singularités du langage Niortais.
C'est une collection de 300 mots environ que M. C. qualifie de
Niortaisismes dont Mr Pellisson revendiquerait plus des neuf -
dixièmes pour la Saintonge et que Godefroy accueillerait sans hési-
ter, au moins en partie, si ce n'est déjà fait, dans son Diction-
naire de la langue française. Achaler, adouber, affutiaux,
bader, balant, (tenir le) bonnes gens I bouillard, bredasser, bugée,.
cheti, éparer, mêle, etc... sont familiers aux Saintongeais.

Certaines étymologies demanderaient à être révisées.
Ainsi casse-museau, est d'après M. C. un gâteau assez mé-

diocre (d'accord); qui tire son nom des processions des Rogations,
au moyen-âge, oû les assistants se lançaient à la figure ces casse-
gueule ou casse-museau n. Il faudrait dire qu'étant très durs et
par conséquent très difficiles à macher, ils cassaient les dents,
donc le museau. Pour les ramolir on les remplissait de jonchée.
Chat-petit « tout doucement, dit M. C., à pas de chat. » N'est-ce
pas plutôt à cha-petit chaque petit, à chaque petit peu ? peu à
peu?

11 paraît qu'à Niort on dit « Je suis venu de mes pieds ».
En Saintonge on dit je suis venu, ou j'y suis allé de mon pied.

Abbé E. Bourdeau. Frontenay-Rohan-Rohan, à propos de sépul-
tures trouvées sous les halles.

Alp. Farault. Bibliographie des ouvres de Henri Gelin avec brève
notice bliographique, et portrait.

Dans le Bulletin de la Société nivernaise 1923.
M. le chanoine I.-M. Meunier cherche l'origine du mot jau ve-

nant de Gallum « mot très répandu dans les parlers romans. On
dit en Normandie gau et non jau comme dans le Centre... »

Il fait remonter l'étymologie des mots puits, fuir à un mot
puteum fugire avec u bref et non long.

« En effet puteum latin vulgaire pôtiu, devient poiz, comme
fugire fogire foïr n fouir. C'est la prononciation saintongeaise...
mais pas exclusivement.
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AVIS ET NOUVELLES

NOUVEAUX INSCRITS. M. David Nutt, Londres.
M. Paul Monteaut, propriétaire à Saintes.
M. Henry Barot, artiste graveur, Paris.
Un collectionneur de La Rochelle possède la matrice.d'un très

beau sceau d'un archidiacre d'Aunis. Ronde, elle mesure 44 mil-
limètres de diamètre. Sur un trône en menuiserie, large et à dos-
sier très haut, la Vierge, couronnée, assise, tient l'Enfant Jésus sur
ses genoux : elle paraît tenir de la main droite une pomme (?).
A sa droite et à sa gauche, sont debout, sur le fond du siège
deux écussons écartelés, deux des écartelures seulement meublées
de (P). En dessous du trône, sous une arcade un priant.

Autour la légende S BERNARDVS : STEPHANV ARCHID : AL-
NISIENSIS.

C'est le sceau de Bernard II, archidiacre d'Aunis au milieu du
xIVe siècle.

NOTES D'ETAT CIVIL

DÉC1;S

En décembre 1924, le peintre Jean Geoffroy est décédé à Paris
âgé de 70 ou 71 ans. Né en 1853, à Marennes, d'un artisan il per-
dit son père et sa mère de bonne heure, car il fut élevé par une
tante. Il n'est jamais revenu en Saintonge. ll a voyagé, en Algé-
rie, chargé d'une mission officielle dans les écoles arabes, il a été
en Bourgogne, il n'a pas éprouvé le sentiment, cependant fort na-
turel et humain, de revoir son berceau. Aussi est-ce par une habi-
tude très discutable que l'on classe Geoffroy parmi les peintres
saintongeais.

Cette réflexion s'applique à beaucoup de cas semblables. Suf-
fit-il de naître dans un endroit pour être regardé comme appar-
tenant à cet endroit. La gloire que l'enfant s'est acquise peut-elle
enorgueillir son berceau fortuit P On a discuté ce point souvent.

Geoffroy dont la signature Geo est bien connue, sorti d'un milieu
humble, a consacré tout son talent aux humbles. Tous les ans, de-
puis cinquante ans, il envoyait au salon quelques scènes enfan-
tines. Il avait installé un atelier dans une école de manière à avoir
ses modèles constamment sur ses yeux. C'est dans une école que
fut exécuté La Fête qui appartient au musée de Saintes.
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En outre de ses tableaux il a beaucoup dessiné pour Hetzel.
Geoffroy artiste consciencieux, dessinateur adroit et laborieux,.

resta peut-être trop fidèle à une formule que l'on retrouve dans.
toutes ses œuvres quel que soit l'enfant.

Le 4 janvier 1925 est décédé à Menton M. Louis-Ernest Lessieux,
âgé de 77 ans. Il laisse un fils. Il a été enterré à Menton à côté de
sa femme.

-E. Lessieux est trop connu dans notre département pour que
nous soyions obligés d'insister longuement sur la vie de cet homme
aimable et si sympathique et sur l'artiste qui a été un grand tra-
vailleur. I1 a beaucoup produit, il a beaucoup voyagé, tant dans
le midi de la France qu'en Espagne et en Italie, rapportant des
études nombreuses, des dessins qui se font remarquer par une
exactitude qui leur assurent une 'valeur documentaire. On le dit
peintre. Il le serait devenu après son départ. A Rochefort il ne
maniait guère l'huile. Il a été fusiniste, ;dessinateur au crayon,
aquarelliste surtout.

Une souscription est ouverte pour placer son buste sur une place
de Menton. Nous reproduisons le . discours de M. Fontana, prési-
dent à la Société des amis des Arts de Menton, qui juge excellem-
ment l'homme et l'artiste.

Mesdames, Messieurs,

Il est des hommes qui, par le rayonnement de leur talent et de
leur cœur, par leur labeur fécond, par le culte qu'ils ont voué à la
Petite Patrie qu'ils ont choisie pour y vivre la meilleure partie de
leur vie et y mourir, appartiennent à ce pays aussi bien, peut-être
mieux, que ceux qui y sont nés. Le maître Lessieux s'était donné
à Menton, de tout cœur ; Menton le regardait, le regardera tou-
jours comme un de ses fils les plus dévoués, les plus vénérés, qui,
s'ont le mieux aimé et le mieux servi.

Il y a une trentaine d'années, Lessieux, alors professeur au Ly-
cée de Rochefort, et sa fidèle compagne, la regrettée Mme Lessieux,
venaient passer leurs vacances à Menton. Ils s'installaient à Gara-
van. De sa fenêtre, Lessieux regarde autour de lui : il admire, il
s'enthousiasme, il sent, il aime ; il prend alors ses pinceaux et se .
met au travail. Dès ce moment, Menton a fait sa conquête ; dès ce
moment, il n'a plus qu'un désir, qu'une ambition : exprimer, re-
produire, exalter les beautés qui l'entourent : la lumière dorée du
matin sous les oliviers, flamme sombre des cyprès dans le bleu
immuable du ciel, montagnes violettes de la côte italienne, grâce
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des pergolas, reflets de la mer, débauche fleurie des jardins de
Garavan.

Pendant des semaines, il travaille avec acharnement, mais joyeu-
sement aussi. Puis il retourne à Rochefort reprendre son poste au
Lycée. Mais déjà la nostalgie le gagne. Après une nouvelle année
d'enseignement, il obtient un congé, revient de Menton, aban-
donne définitivement l'Université où son talent, ses goûts, ses
rêves se sentaient trop à l'étroit, et se fixa pour toujours dans
notre ville.

Ce que fut sa , vie désormais, vous le savez, tout entière entre les
élèves qu'il formait et dont il devenait toujours l'ami respecté ;
ses courses à travers le pays à la recherche d'un coin plus beau ;
son art, son travail et la préparation de ses expositions qui, cha-
que année, affirmaient un succès toujours plus grand et révélaient
un talent plus parfait. Jusqu'à ses derniers jours, en dépit d'une
santé que la perte de sa femme tendrement aimée et le dur labeur
journalier avaient ébranlée, le maître Lessieux a voulu travailler,
a voulu peindre. A ses amis, qui lui conseillaient de se reposer,
de ménager ses forces, d'espacer ses longues courses dans la cam-
pagne, il répondait, avec ce ton aimable et souriant que nous lui
connaissions tous : « Me reposer I Mais je me sens un coeur et des
forces de vingt ans I Et puis, le travail, mon art, ruais c'est ce qui
me fait vivre ! Et j'ai encore tant à apprendre de la naturel » Et on
le rencontrait de nouveau, gravissant le Berceau, parce qu'il y
avait un effet de nuages à saisir et à fixer !

Lessieux ne fut pas seulement un artiste admiré, il fut aussi un
ami incomparable. Il était. toujours prêt quand il fallait fêter le
succès d'un ami, se réjouir avec lui d'un événement heureux de
son existence ou de celle des siens. Alors, que de gaîté, de gentil-
lesse, d'esprit dans ses propos ! Comme il savourait l'heure pré-
sente et la joie de tous l II était tout affection dévouée, sensibilité,
indulgence charmante et enthousiasme. Comme ses toiles qu'il
faisait parfois plus belles que la réalité, il embellissait moralement
ceux qu'il aimait.

Et Lessieux était encore aussi auprès de ceux que l'épreuve avait
meurtrie, qui avaient besoin d'affection et de réconfort.

Un mot plus tendre, son regard devenu triste, sa main qui re-
tenait la vôtre : on le sentait ému et compatissant.

Enfin, Lessieux fut le bon citoyen dévoué à sa cité. Les OEuvres
de Bienfaisance ne s'adressèrent jamais en vain à sa générosité et
elles savent toutes qu'à ses dons il ajoutait la façon exquise de les
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offrir. Participant largement à toutes les invitations ayant pour
but de faire connaître et aimer Menton, il a semé, non pas la bonne
parole, mais la belle image sous la forme d'affiches, de cartes pos-
tales, de guides, qui ont, je le crois bien, fait le tour du monde,
et de splendides illustrations d'ouvrages connus.

Il était, depuis de longues années, membre de la Société des
Artistes Français ; il fut l'un des promoteurs de notre Société des
Amis des Arts dont il est resté jusqu'à sa mort le vice-président et
le doyen écoutés.

Le 8 janvier 1925, ont eu lieu, à Burie, les obsèques de M. Pierre
Figerou, chef du service des informations au journal l'Avenir,
âgé de 39 ans. Il débuta à La France de Bordeaux.

Le 26 janvier 1925 ont eu lieu, à Saint-Jean-d'Angély, les obsè-
ques de Mlle Madeleine-Aline-Louise Chéneau, décédée dans sa
29e année à Cambo-les-Bains où elle était en traitement depuis
quelques temps d'une maladie qui ne pardonne pas.

Née à Saint-Jean-d'Angély, de Gustave Chéneau et de Fernande
Gautreau, elle était petite-fille d'Emile Gautreau, ancien notaire,
puis président du tribunal civil.

Les nécessités de la vie l'ayant obligée de se créer une situation,
elle était entrée dans les Finances à Paris, ce qui ne l'empêchait
pas de consacrer ses loisirs à des travaux littéraires.

En 1923 elle a fait jouer à Paris une comédie lyrique Ampureuse
leçon, et a publié un petit volume de poésies : Un soir qu'on est
deux.

Le 22 janvier 1925, est décédée à Vizellet la comtesse Gabrielle,
Dufaure, veuve de M. G. Dufaure. député de Saintes. L'inhuma-
tion a eu lieu au cimetière de Grezac.

Le 2 février 1925, à Saintes. est décédée la vicomtesse de Mor-
nac, née Marie-Hélène de Cantalause, âgée de 74 ans.

Elle laisse un fils.
MARIAGE

Le 3 février 1925, à Saint-Porchaire, a été célébré le mariage de
M. Michel Boutinet, avocat à Saintes, fils de M. Boutinet, prési-
dent du Tribunal civil de Cognac, avec Mlle Marguerite Balland,
fille du docteur Balland, maire de Saint-Porchaire.

Luçon. — Imprimerie S. Pacteau.
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CONTRIBUTION A L'HISTOIRE DU PROTESTANTISME
A COZES

(rn)

Il est impossible d'apprécier exactement la conduite d'une
famille de la R. P. R. pendant la période de Révocation, sans

16.Revue tome XLI, 6e livraison.
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connaître l'ambiance dans laquelle elle vivait et sans rechercher
sa condition sociale. La lecture de trente années, de minutes i t)
m'a amené à cette conviction que — dans ce petit coin de la châ-
tellenie de Cozes au moins — (2), si la religion a pu être l'unique
cause du départ de plusieurs de ceux qui prirent le chemin de
l'Angleterre, les rigueurs de l'existence incitèrent fortement un
certain nombre de gens à partir, mais en retinrent d'autres au logis.
Les mauvaises récoltes, les impôts sans cesse accrus, ayant
comme conséquence la raréfaction de la main-d'oeuvre et l'im-
possibilité de cultiver les propriétés, la vente des denrées entra-
vée, les fluctuations continuelles du cours des monnaies, les
refontes des espèces d'or et d'argent qui jetaient le désarroi dans
les échanges et dans les fortunes, le mirage d'une vie plus tolé-
rable à l'étranger, tout cela ajouté aux contraintes et aux ordon-
nances de plus en plus restrictives de l'exercice de la religion
jusqu'à l'interdiction du culte, créait un état moral mêlé d'in-
quiétude et de dépression, tant au point de vue matériel qu'au
point de vue spirituel, chez beaucoup d'individus qui virent dans
l'évasion hors de cet enfer le seul remède à leurs maux. Les vail-
lants abandonnèrent leur foyer, non sans esprit de retour pro-
chain, laissant derrière eux les vieillards, les faibles, les jeunes
frères et soeurs, les amis, qui durent se soumettre, car, tout le
monde ne pouvait pas s'expatrier, faute d'argent, affronter les
risques d'un voyage dangereux, sous plusieurs rapports, et dispen-
dieux (3).

Malheureusement, je ne peux présenter le tableau de l'état

(I) Les minutes de Daniel et d'Abraham Bargignac, de Gautret, à Cozes, ne
sont pas les seules qui ont introduit peu à peu cette idée dans mon esprit. Les
minutes en l'étude de M. Tessier à Epargnes, de Jossand et de Fouchier, deux
notaires que j'appellerai ambulants parce qu'ils instrumentaient partout entre
Gemozac et Mortagne, à Cravans, à Rioux, les minutes de Bourrigaud, de Décard
et de Bardon, notaires à Talmout et à Meschers, déposées en l'étude de M e Du-
rassier à Meschers, l'ont beaucoup fortifiée.

La voie de terre était plus facile à surveiller que la voie de mer. Voir dans
Bullet. Soc. du Protest. fr. janvier et mars 1925 les noms de Saintongeais arrêtés
et condamnés à Tournai.

(2) On pourra consulter dans le Bulletin de la Soc. d'Hist. du Prot. fr. 1894,
p. 83-86, des dépositions de maîtres de barques relatives aux évasions, et un
rapport de l'intendant Bezin de Bezons du 1" mars 1687 (Arch. nui. 07 133) sur
le nombre des embarquements en Seudre.

(3) Mme de La Mothe-Fouqué dut payer 200 écus par tête, pour elle et ses
enfants, en allant en Angleterre. Elle eut en outre des ennuis pour débarquer.
Bulletin des Archives 1890, p. 183). La traversée par Jersey contait beaucoup
(moins, mais il fallait atteindre la côte au prix de multiples tracas et ennuis.
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social, avec tout le détail et les couleurs aussi vives que je l'ai vu
à travers ces volumes de minutes qui me sont passées sous les
yeux. Je dois procéder par larges touches, limiter les citations.
Je ne m'évertuerai pourtant pas à étaler le pire, rien que le pire.
Au contraire, les documents qui sortent de la banalité ou de l'in-
digence générales, plus intéressants, et pourtant peu brillants, ser-
viront eu quelque sorte d'étiage de la valeur des fortunes du
temps. On jugera d'après celles qui paraissent bonnes de la qua-
lité des autres.

Contrats de mariage protestants et contrats catholiques sont
pareils, aussi empreints de parcimonie les uns que les autres (1).
Les familles observent les mêmes habitudes. Bourgeois, artisans,
cultivateurs diffèrent entre eux par le plus ou le moins, leurs dots
sont constituées des mêmes éléments. La quotité seule varie : elle
est très rarement élevée. En trente ans, je n'ai pas noté plus de
quatre contrats que l'on puisse qualifier de riches — par compa-
raison. — 11 faut atteindre la fin du siècle pour rencontrer ces
constitutions dotales très supérieures à celles qui sont générale-
ment en usage. Le 7 juillet 1602, Henry Collardeau, sieur de Fon-
ruisson, docteur en médecine, va épouser Françoise Légeard. Sa
mère lui promet 5.500 livres en la métairie de Fonbedeau (en St-
Sulpice-de-Mornac), lui fait remise de ses frais d'études. Le père
de la mariée donne une pareille somme de 5.500 livres (e), dont
mille sont représentées par le tiers du moulin de Piedferant, au
bourg de Saint-Just, et treize aires de marais salants sur la Seudre,
en Nieul. Le 4 novembre suivant, les 4.500 livres sont payées.
C'est le plus riche mariage que j'ai eu à noter.

Le plus souvent, les sommes d'argent stipulées ne sont payées

(1) François Fouchier, notaire de la Seigneurie de Beaumont et Cravans fait
son testament le 14 août 1690. Il a une fille mariée et deux autres mineures.
11 spécifie que celles-ci auront 200 livres chacune en dot sans qu'elles puissent
prétendre autre chose. 11 institue les trois héritières. (Minutes de Fouchier).

(2) Soit ensemble 41.000 francs de notre monnaie avant 1914. Afin de fixer les
idées sur la valeur de la livre comparée à notre franc d'avant-guerre, voir les
tableaux dans La .lfonnaie de M. de Foville qui a combiné ses calculs avec ceux
de Wailly et de M. d'Avenel. li arrive à conclure qu'entre 1675 et 1700, cent.
livres représentent de 325 à 425 francs. Il est extrêmement difficile, sinon im-
possible, d'arriver à une détermination exacte. 11 faut tenir compte toutefois
qu'avec 100 livres on vivait beaucoup mieux qu'avec 325 ou 425 francs il y a
douze ou vingt ans, le pouvoir d'achat était plus élevé. Inutile de parler des
prix faussés d'aujourd'hui. Du reste on aura une base d'appréciation en lisant
ci-après la courte liste de prix que j'ai relevés.
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que peu à peu, à des époques très espacées les unes des autres, ou
ne le sont pas du tout. Les intéressés s'en plaignent... cela arrive
encore de nos jours !... Le 10 septembre 1677, Esther Mesnard
déclare que sou père et sa mère lui doivent mille livres et les in-
térêts depuis le 21 juin 1654. Elle en demande le paiement, mais
comme son père n'a que des dettes, elle vend sa part d'hérédité à
ses frère et soeur moyennant 500 livres comptant.

Jean Soulard a promis à sa fille 800 livres le 9 novembre 4677.
Il ne finit de payer que le 17 juillet 1681. Pierre Sarragot, notaire
à Preguillac, a doté sa fille de 4.000 livres. Le 8 octobre 1700, il de-
vait encore 1.000 livres et 37 ans d'intérêts soit 2.850 livres sur
lesquelles il ne donne rien.

En 1699, Abraham Monbeuille et Marie Juillet se constituent
chacun leur avoir personnel, provenant des successions de leur
père et mère, valant en tout 4.000 livres. Même année, Michel
Perron et Marguerite rger, jouissant de tous leurs droits, ap-
portent l'un 6.500 et l'autre 3.000.

Pierre Suire, marchand, épouse Jeanne Bargignac, fille de Jean,
chirurgien, et d'Esther Rivalland. Il reçoit une maison, des terres,
prés, bois en Chenac qui rapportent 1.200 livres. Les parents s'en-
gagent à parfaire cette somme en cas de déficit. La fille se cons-
titue ses biens meubles et immeubles d'une valeur de 4.900 livres,
plus 126 livres en argent et divers meubles qu'elle a amassés. Ce
sont des richards !

Mais voici qui est moins doré et plus commun. 'Le 4 août
1677, Jean Paillet, marinier, reçoit de son père, en vue de
son mariage prochain, une pièce de terre de deux journaux (1),
une autre d'un journal et demi, un journal de vignes, « dix tables
et quatre colonnes de cormier pour faire un chaslit ou autre
meuble. » Un lit a été saisi sur le père, faute de paiement d'une
rente, le fils le retirera de ses deniers, et gardera le lit. La fiancée
reçoit deux pièces de terre labourable et cent livres de meubles
« au dire d'amis. »

Même année, Paul Pelletan. protestant, va se marier avec Anne
Dugua. Le père consent que son fils jouisse de biens provenant

(1) La valeur du journal de terre est trop variable pour être citée. Elle ne
peut être appréciée qu'en tenant compte du lieu où la terre est située. D'une
façon générale il faut considérer que celte valeur est sensiblement dans les
mêmes rapports que celle d'aujourd'hui, Le taux a augmenté, 14 où on ne comp-
tait qu'en sous, on compte en franc ; les plus chères d'alors sont encore les
plus chères d'aujourd'hui.
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de sa femme décédée. Il lui donne trois linceuls de toile d'étoupe
et reparonne, deux nappes, six serviettes, deux essuie-mains, un
plat, une assiette en étain neuf, a sans que le preparlé en puisse
avoir ny prétendre davantage soubs quelque prétexte que ce
soit. » La fiancée a quelques petits morceaux de terre, deux lin-
ceuls de grosse toile d'étoupe et deux agnelles de l'année. L'un et
l'autre .possèdent un coffre (— dans toutes les familles il y a un
ou plusieurs coffres valant de 10 à 18 livres —) et quelques autres
meubles qu'ils ont a gagnés dans les services qu'ils ont rendus
hors de la maison de leur père et mère. » Il arrive, eu effet, assez
souvent, que la fille — surtout la fille — apporte en mariage un
petit mobilier qu'elle a acquis sur les gages et économies qu'elle
a réalisés en service. Cet apport est exceptionnellement d'une
réelle importance. Judith Rivière, protestante, est fiancée, le 25
octobre 1677, avec François Van Cromvort. Elle déclare, entre
autres choses, deux bois de lit eu noyeF, un matelas, un cabinet
à deux armoires (à deux portes), deux tables de dépenses (autre
meuble fréquent), couvertures, un grand coffre en menuiserie, un
miroir... dix-huit linceuls, six nappes, deux douzaines de ser-
viettes, cinq grandes chaises,... quatre cuillers d'argent... Cette
abondance insolite ne s'explique que par un long temps de ser-
vice. Judith Rivière n'est plus très jeune, moins âgée cependant
que son fiancé qui lui donne 600 livres de gain de noces. Le con-
trat est signé par François et Ruben de La Rochefoucauld.

Le 9 août 1697, une jeune fille, qui paraît être orpheline, dé-
clare posséder quelques linceuls, deux nappes, quatre serviettes,
deux coffres, dix quarts (mesure de capacité) de grains, quatre
brebis, trois agneaux, un plat, une assiette d'étain et en usufruit,
un lit et quatre linceuls. C'est là toute sa fortune. (Minutes de
Gaulret).

Le contrat classique, habituel, consiste donc en quelques
champs, quelques meubles indispensables (lit, coffre), du linge
en très minime quantité, l'absolu nécessaire en vaisselle (juste de
quoi ne pas mettre la viande sur la table) d'étain, quelquefois une,
deux ou trois brebris, un chaudron. Il n'est jamais question de linge
de corps, de vêtements, de bijoux, de vaisselle de terre. Les jeunes
gens en ont besoin cependant ! Ils en achèteront, ou si les parents
en donnent, cela ne compte pas.

Si le garçon doit s'établir et entreprendre un commerce, son
père lui vient en aide. Daniel Herbert, marchand grenotier,
protestant, va marier son fils Pierre (12 avril 1677) qui fera,
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comme lui le commerce. Il lui donne un mulet de cinq ans, une
mule de S à 9 ans, 5 boisseaux de froment, 3 boisseaux de meture,
30 livres d'argent, deux linceuls de toile de chanvre, un autre en
toile d'étoupe neufs, 6 serviettes en toile reparonne, 2 plats, 2 as-
siettes d'étain et 3 brebis. La fille se marie dans les droits de sa
mère, sans autre indication.	 .

Confort nul, l'essentiel pour les besoins de la vie courante,
voilà la règle. Et cependant on trouve pis. Un homme de labeur
épouse une veuve, ils font inventaire de leurs apports, ils ne pos-
sèdent pas 50 livres de mobilier. Deux jeunes gens se mettent en
ménage n'ayant que quelques meubles qu'ils estiment en tout à
200 livres (1652), D'autres ne font même pas d'évaluation. Un
fiancé déclare 4 linceuls en toile d'étoupe neufs, une nappe,
2 essuie-mains, un plat. une assiette, une hache, un poilon, une
met, une cuve ; la jeune fille ne reçoit qu'une promesse de trois
quarts de meture, la vie durant de ses parents, une nappe,
2 essuie-mains, un plat et une assiette. C'est tout ! Pas un lit,
pas une table pas une Chaise !... Et cette indigence n'est pas
absolument rare !

A notre époque on rencontrerait certes des cas analogues, en
ville et à la campagne, des ménages s'établissant avec un minimum
voisin sinon égal à celui du temps de Louis XIV. On voit même des
gens qui n'ont rien puisqu'ils se logent en garni. Aussi que de
misères a-t-il fallu secourir ? (I)

Les inventaires après décès confirment cette première notion
de l'état social des habitants de la châtellenie de Coze. Les objets
les plus utiles font défaut. Sont-ils exacts? Non. Le notaire néglige
de consigner sur son procès-verbal une quantité notable d'articles
qui existaient nécessairement : vaisselle de terre, (2) vêtements,

(1) Il est remarquable que depuis la guerre les misères secourues sont deve-
nues beaucoup moins nombreuses en ville.

(2) Je n'ai relevé qu'ne fois un morceau de vaisselle de fayence, c'est un
« bassin (à barbe évidemment) de Venise » chez un perruquier barbier.

Cette absence de vaisselle de terre, à cette époque, n'est pas spéciale à la
région de Cozes et très probablement à toute la Saintonge. M. H. Bourde de
La Rogerie dans son article sur Les Jfontigny faïenciers d Rennes au XVII . siècle.
(Bullet. et .item. de la Soc. nrchéo. du départ d'Ille et-Vilaine, tome LI. p. 69 et s)
constate d'une part, d'après un inventaire du 30 décembre 1634, qu'un de ces
fayenciers « ne possédait que de la vaisselle d'étain ; » d'autre part u qu'il est
très rare de trouver dans les comptes du xvii' siècle des mentions concernant
des objets de faïence. „ Que chez nous la faïence fut inconnue à la campagne
cela s'explique. Saintes n'en produisait pas. Mais que les produits communs de
La Chapelle des Pots et autres fabriques locales fussent ignorés, c'est incroyable.
On les comptait sans valeur dans l'héritage I
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linge de corps, argent, dettes. En revanche, on y apprend de
temps en temps qu'une famille n'a plus pour sa nourriture
qu'une faible quantité de blé dans le grenier. Le notaire l'aban-
donne sans en tenir compte. Plus tard, en 1700, les inventaires
sont plus détaillés, sans révéler un état meilleur. Le serment est
cependant déféré, formalité qui n'était pas observée auparavant.

Le 13 avril 1680, Marie Gibaud fait faire inventaire des meubles
composant sa communauté avec Pierre Vilain, son mari, cordon-
nier à Talmont. Le mobilier, en nombre, paraît en bon état, le
linge, en petite quantité, est plus varié que dans bien d'autres
maisons de même genre. les ustanciles de ménage sont assez
complets. Il semblerait que le ménage jouissait d'un peu d'ai-
sance. Pas du tout. La femme déclare que son mari laisse des
dettes excédant la valeur de son actif. Pas de détail.

Esther Rivalland, veuve de Jean Bargignac, chirurgien, ne
montre qu'un mobilier usé « méchant » en noyer et en sapin,
modeste et médiocre (30 juillet 1680).

Judith Bonnaudeau, veuve de Pierre Paillet, marchand, protes-
tant, n'a qu'un mobilier « usé, » « fort usé, a « vieux, » mais
très complet, réparti en plusieurs chambres, le linge comprend
18 linceuls (estimés 50 sols pièce), 7 douzaines de serviettes,
48 nappes, une douzaine essuie-mains, 150 livres de vaisselle
d'étain (à 12 sols la livre), 6 cuillers et 3 fourchettes eu étain (25
sols) et 5 petites cuillers en argent.

Bertrand Bardon, notaire et juge assesseur de Talmont, ne pos-
sède qu'un mobilier modeste, mais beaucoup de linge. 40 livres
seulement de vaisselle d'étain, deux tasses d'argent « usées, »
dont une à son nom, et deux cuillers (1) d'argent. Il n'a aucune
obligation. En revanche, François Néraud, juge de Cosnac, avait
un porte-feuille de créances bien garni ! Ces créances représen-
tées par des obligations sont parfois fort anciennes, et en souf-
france. 'C'est un signe de la rareté d'argent et du malaise que
nous constaterons plus loin autrement.

Les bons mobiliers comme les bonnes (lots sont très clairse-
més. J'ai cité celui de Daniel Collardeau. En voici un autre. Guil-

(1) Outil de table qui n'était pas commun. Il n'y en a pas partout. La cuiller
en bois pouvait exister, mais on n'en parle pas. Les fourchettes sont plus rares
que les cuillers. En 1609, dans un partage chacun dos deux héritiers prend
'7 cuillers et 3 fourchettes, une sallière et un tasse. C'est la plus forte quantité
que j'ai vue.
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laume Guitton étant mort, sa femme, Sara Chauvet, fait dresser
inventaire de la succession, le 27 juin 1691. Elle a neuf enfants
mineurs. Le document est long parce qu'il contient l'énumération
de toutes les étoffes (drap, soie etc.) dont le défunt était marchand
Il avait un banc aux halles de Saujon, Mornac, Pisani. On lui doit
de l'argent représenté par un bon nombre d'obligations pas aussi
gros cependant que celui des créances dues à Maurice Berthelot
aussi marchand d'étoffes à Cozes (3 janvier 1692) qui n'en possé-
dait pas moins de 124, dont plusieurs remontent à 1666 et les
plus jeunes datent de 4691. Le mobilier donne l'impression de
gens à l'aise. Un sur cent I Berthelot possédait boutique à Cozes,
maison à Grezac, une borderie, 600 livres d'argent et un lot
d'étoffes estimé 765 livres. Soit environ 5.000 francs de notre
monnaie du début du xx" siècle. On était riche à bon compte t
En revanche, quel lamentable intérieur à Théon, chez Charles
d'Achard 1 le 18 octobre 1699, tout est vieux, usé, troué, pourri.
Les murs sont tendus de toile de Bergamme ou de tapisseries,
tt façon haute lisse à personnages » qui tombent en lambeaux.

On jugera de "intérieur des gens qui n'ont que leurs journées
pour vivre par l'état de gens qui possèdent terre, revenus, indus-
trie, commerce,

La modicité des dots corroborée par la médiocrité de la plupart
des intérieurs est la conséquence d'une longue pénurie d'argent.

Nous avons sur ce dernier point des actes très caractéristiques.
Cette pénurie d'argent se manifeste par la quantité d'obligations

consenties pour consolider des emprunts ou des achats à crédit,
de blé en particulier, et des longs délais pris par les débiteurs
ainsi que des intérêts longtemps différés.

Les engagements de « lopins » de terre, bois, vignes, ou des ani-
maux, sont très nombreux à toutes époques, en garantie de dettes
restées en souffrance parfois pendant dix ans. Il semble que l'usure
ne soit pas exempte de certains contrats.

Le 13 janvier 1677, Jean Perroteau, laboureur de Chenac, prend
en gage de douze livres, de Jacques Belliveau, 7 brebis « chargean-
tes n un petit mouton et deux agnelles de l'année, soit dix têtes de
bétail que le dit Belliveau gardera cependant à moitié croit, tant
d'agneaux que de laitage et laine, jusqu'à la Saint-Michel, auquel
temps Perroteau en disposera à son gré (1). (Minutes de Bargignac).

(1) Ce genre de contrat de bétail à moitié croit est assez fréquent.
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En juin 1677, Marguerite Moufflet, veuve, vend à Nicolas Gué-
rin, maître canonnier en l'armée navale, absent, sa femme agis-
sant en son nom, une pièce de terre labourable contenant 44 car-
reaux, 100 livres, sur lesquelles elle a reçu en janvier précédent
36 livres pour acheter du blé pour sa nourriture et celle de ses en-
fants. Sur les 64 livres restantes Marguerite Moufflet reçoit 9 li-
vres, et consent que le surplus soit employé à payer des dettes.
(Ibidem) (2).

Le 24 mai 1687, Pierre Richardeau, marinier à Talmont, engage
à Pierre Marchais, un champ contenant 30 carreaux dont le dit Mar-
chais jouit déjà « pour les apports et interests de la somme de 47
livres que le dit Richardeau reconnait devoir au dit Marchais pour
raison de venthe et livraison de grains qu'il luy a faite dès long-
temps devant les mestives de l'année dernière et qui a esté em-
ployée à sa nourriture et ile sa famille dans sa nécessité, à cause
de la disette et cherté des grains de laditte année dernière, jus-
qu'à ce qu'il soit en mesure de lui payer les 47 livres dues. (Minu-
tes de Bargignac).

Il faut convenir ou que les champs rapportaient alors très peu
ou que les prêteurs exigeaient de gros intérêts ou qu'ils spécu-
laient sur la détresse de l'emprunteur. Trente carreaux de terre de-
vaient rapporter plus que les intérêts de 47 livres au denier vingt,
même dix-huit, même en tenant compte des frais de culture.

Le 14 mars 1679, Pierre Moreau, demeurant à Saint-André de
Lidon, donne en gage, pendant cinq ans, à Catherine de Rabaine,
dame de La Manière, la jouissance d'une pièce de terre labourable
contenant environ un demi-journal, pour tenir lieu des intérêts
de la somme de 22 livres que la dite demoiselle prête à Moreau
afin qu'il paye le meunier qui lui a vendu du grain pour sa nour-
riture et les frais que celui-ci a faits. Si au bout de cinq ans
Moreau n'a pas remboursé le capital, il sera obligé de vendre son
champ à la prêteuse.

Gabriel Guestier, maître chirurgien, a emprunté 116 livres
Elisabeth Chevillard, en décembre 1684. Trois ans après, il n'avait
pas encore payé d'intérêts. Le 23 décembre 1687, il engage une
pièce de terre contenant deux jourueaux (à 140 carreaux au jour-
nal !) « pour en jouir pour les intérests seulement pendant dix
ans v, après quoi il sera tenu de payer le principal ou de vendre

(2) L'année 1676 a du être très mauvaise, car les achats de grains pour nour-
riture en 1677 sont nombreux. On en trouve souvent pendant les autres années.
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la terre estimée 60 livres le journal. Il a du faire fortune, entre
temps, car, le 31 janvier 1697, il marie sa fille et il lui donne la
moitié d'une borderie, un pré, la moitié d'une vigne et 100 livres
de meubles ou en espèces. (Minutes de Bargignac).

1689. Treize pochées de blé et une pochée et demie de meture
sont vendues 71 livres. Le vendeur accepte pour sûreté (le paiement
une paire de boeufs d'environ 7 ans avec a jugles et joug. »

Un renseignement précieux nous est fourni dans un acte du 5
septembre 1691. Daniel Herbert, grenotier (voir plus haut) se re-
connait incapable (le payer 160 livres dues pour acquisition d'une
maison, sise au champ de foire de Cozes, datant du 30 avri11671.
D'un commun accord avec le vendeur la vente est résiliée. La
maison est en très mauvais état et par conséquent de beaucoup
moindre valeur que lors du dit contrat, « outre que tontes choses ne
vallent point au temps présent ce qu'elles valloient au temps du con
trac, il s'en faut de beaucoup. » Néanmoins le vendeur ne demande
aucune indemnité. Le commerce de grenotier devait être dur..

En février 1690, un homme achète un cheval, 36 livres. Comme
il n'en a pas le premier sol, il engage au vendeur un demi-journal
de terre pour l'intérêt cie la somme (1). La terre fut vendue en
avril t692.

Le 2 avril 1698, Jahel Jarnac, veuve de Daniel Guillard, donne
quittance à Louis Careil, charpentier, de 50 livres qu'il devait
comme mari de lfarie Maigre, laquelle est héritière de son père
qui avait engagé un lopin de terre au dit Guillard le 10 mars 1660.

A ce moment, fin du siècle, l'argent était sans doute moins
rare que vingt ans auparavant. Les retraits lignagers, presque incon-
nus avant 1692, plus fréquents, les acquisitions payées comptant ou
avec de courts délais le fout pressentir. Les années 1692 et 1693
et même les suivantes, sont pourtant marquées d'une pierre noire.

Le vilain mot de famine les caractérise. Le blé rare était monté
A un prix inconnu : il doubla en deux mois ! La spéculation s'en
mêla; on vit des accaparements, le recours à la vente forcée, le con-
trôle desgreniers,une ordonnance au mois d'octobre 1693,imposant
aux laboureurs l'obligation d'ensemencer leurs champs et autori-
sant, « s'ils ne le font pas, d'autres à le faire pour eux et de s'em-
parer de la récolte. » Vauban et Bois-Guillebert proposaient des
réformes en vue de remédier à l'état social souffrant. Il est

(I) D. Bargignac met en note au bas de la minute n quelques jours après le
dit Guimbelot m'a donné une journée pour mon droit de minute. »
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possible que Cozes n'ait pas été réduit à cette extrémité et
ait pu traverser ces mauvaises années au moindre dommage (4).
Je ne donne d'ailleurs mon observation que sous réserve de plus
ample informé qu'il faut réduire sans doute à un cas particulier
résultat de causes exceptionnelles et locales, où l'on ne verra
qu'une simple atténuation à la situation générale. Il est toutefois
constant qu'après 1695, par suite d'une diminution des impôts,
après la paix, les paysans commencent u à respirer » selon le
mot de Michel Bégon dans son mémoire de 1698.

La mention de disettes, l'état lamentable des vignes, la seule
culture qui apparaisse dans les minutes, et les impôts prouvent
les soucis de l'agriculture.

Les vignes semblent de faible étendue, en mauvais état, le vin
devait être d'une vente difficile ou peu rémunératrice puisque cer-
tains propriétaires fréttent et chargent des bateaux qui vont vendre
et échanger leur récolte en Bretagne et plus haut si c'est néces-
saire (2). Il n'est jamais fait mention que de très petites quanti-
tés de vin dans les inventaires, souvent de mauvaise qualité (3).
On ne faisait pas encore d'eau de vie probablement, (on distillait
cependant en Aunis), car, à aucune date, je n'en ai vu mention-
ner, même en très petite quantité. Nombreuses sont les gâtines
ou vignes abandonnées (4). L'édit de Révocation n'est pas complè-
tement étranger à cet état de choses.

Il y a donc eu, en un temps déjà lointain, un vignoble plus con-

(1) La Saintonge est une des rares provinces qui pouvait se suffire à elle-même
grâce à la variété de ses cultures. Il ne faut pas perdre de vue que l'exportation
des céréales de province à province était souvent ou interdite ou très difficile
alors. Il arrivait que l'excédent d'une récolte sur la consommation se perdait
ou était d'un écoulement très incertain. La population, par crainte de manquer
de pain, sa nourriture principale, n'aimait pas à voir vendre le grain hors de
sou pays. La liberté du commerce du blé ne fut établie qu'en 1764. Cozes avait
du blé on pouvait en avoir.

(2) Revue de Saintonge et d'Aunis, t. XI., p. 313 et 5.
13) Dans la succession de Pierre Paillet il y a quatre barriques et deux tier-

çons de vin gâté, cinq barriques de vin de l'année et deux tierçons de clairet le
tout estimé 60 livres. On voit aussi parfois des barriques de boirage, c'est-à-
dire de la boisson. ou eau passée sur les rapes.

(4) En 1691, il est spécifié dans le procès verbal de constat de lieux de la bor-
derie de Rochepommier que tontes les vignes sont en mauvais état on en gâ-
tines, n'ayant pas pu être entretenues depuis cinq ou six ans, ou ont été mal
taillées. Elles sont vieilles, il manque des ceps, elles sont pleines d'ajoncs et de
bruyères, le terrain n'ayant pas été cultivé.

Il est vrai qu'il s'agit d'un bien de protestant émigré. Mais il y a beaucoup
de gâtines ailleurs.
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sidérable qu'il ne paraît en 1675-4699. Du reste, dans les chais le
notaire note de grandes futailles vides. Jusqu'où s'étendait ce dé-
périssement des vignes, je ne saurais le dire, mais de ce que la
la Marine, à Rochefort, achetait dans la Haute-Saintonge, les vins
dont elle avait besoin, on peut tirer la conséquence qu'elle n'en.
trouvait pas plus près, au moins assez pour la consommation.

Quelques propriétaires out tenté de ressusciter ces anémiées
frappées à mort. En 1687, le 24 novembre, un marché est passé
pour remettre en état a un lopin de gâtines ppelé la Coupe d'or,
eu Cozes, contenant 70 carreaux, confrontant à la gâtine et aux
agions, autrefois en vignes des héritiers Gasniers. » Le vigneron
arrachera les ceps morts en grand nombre, un tiers environ, les
remplacera, reprendra les autres et cultivera cependant cinq ans.
Il aura la vendange des deux premières années, ensuite elle sera
coupée à frais commun et partagée par moitié à la basse. Au bout
de cinq ans la pièce de vignes sera partagée en deux portions égales
entre le bailleur et l'ouvrier « pour son droit de culture et de
réédification et entretien. »

Aux alentours de 1695, on constate quelques plantations nou-
velles. Le Z ef janvier 1697, Judith de Lajaille donne à Jean Goguel
une terre en friche, autrefois en vignes. Il plantera, cultivera pen-
dant cinq ans. A la sixième année on partagera la récolte. Si à la
quatrième ou à la cinquième il y a un peu de raisins, on les par-
tagera.

La culture comprenait alors : déchausser, tailler (c'est l'ordre
de l'énumération), bécher (on dit labourer) à deux façons, porter
des terrées ou du fumier pendant l'hiver, panier, si le propriétaire
fournit les échalas.

Des actes instructifs et lumineux entre tous, ce sont les procès-
verbaux des assemblées capitulaires, un peu monotones quant à
leur objet, sans doute, mais de cette monotonie se dégage un en-
seignement qui n'emprunterait pas autant d'autorité s'il émanait
de quelques actes disséminés. Presque chaque dimanche, le notaire
est requis de venir à la porte de l'église soit à Cozes, soit à Arces
(souvent), soit à Grezac ou à Barzan. Cette fréquence est impres-
sionnante. L'objet de la réunion ne varie guère : il s'agit neuf fois
sur dix de protestations (1) de gens qui gémissent d'être taxés au

(I) Une autre cause de protestations est la fourniture de fourrages aux com-
pagnies cantonnées. L'Ftat la rembourse, mais elle est néanmoins fort gênante.
J'en reparlerai dans un article spécial.
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delà de leurs moyens. Les impôts très lourds entravent la culture de
la propriété. I1 en est ainsi depuis de longues années. Nous ne con-
naissons pas le chiffre de la population de Cozes en 1685 et années
voisines. A titre d'indication nous retiendrons celui que le curé
déclare en 1711 : 445 feux dans la paroisse, à peu près 2 .200 à
2300 habitants, Cette population essentiellement agricole devait
payer 2055 livres en 1678, on exige d'elle 2600 en 1691. 16781 C'est
à deux ans près, l'année où la population aurait été réduite au
quart par suite de l'énorme poids des impositions (1).

La procédure est très simple, mais un peu étrange à nos yeux
modernes 1 Le plaignant expose que sa métairie ou ses champs
sont trop taxés. Il déclare qu'il quitte la métairie ou qu'il aban-
donne ses champs, à moins qu'on. ne lui fournisse un cultivateur
ou qu'on le décharge. Un propriétaire noble fait mieux (2) : si.
son métayer lui a signifié son départ à cause des «grandes et ex-
Lessives sommes» dont la propriété est grevée, il met en demeure
les habitants de lui envoyer un remplaçant, sinon il fera faire sa
propriété par des domestiques, des « valets », et sera dés lors
'exempt ; ou bien de modérer la taxe, à un taux qu'il fixe généra-
lement. Les habitants composant l'assemblée, 15. 20. jusqu'à 40,
acquiescent, ou, suivant la formule du notaire, « s'absentent n,
autrement dit refusent de prendre une décision, laissant aux mal-
heureux syndic et collecteurs le soin de satisfaire les intérêts de
tout le monde, Personne ne se soucie de voter des détaxes sachant
très bien quelles en sont les conséquences pour les autres contri-
buables. Il faut que la somme assignée sur la paroisse rentre, ou

(1) Voir le teste auquel je fais allusion, à la fin de ce chapitre.
Les chiffres cités ici sont ceux qui sont déclarés dans les assemblées, mais il

faut observer que Bégon dans l'état des paroisses..... de 1698 ne porte qu'à 1820
livres la somme à percevoir. (Archiv. hist. Saintonge et Aunis, tome 11, p. 98). Ce
chiffre doit être inexact, 2800 est plus vraisemblable, parce que Grezac, Corme-
Ecluse, — paroisses limitrophes de Cozes, — sont frappées l'une de 2.740 livres
et l'autre de 2000. Epargnes doit payer 3260 livres.

J'ai trouvé trace d'une remise accordée par le roi sur les tailles en 1677,
mais sans qu'elle soit plus amplement mentionnée.

(2) Les plaintes de nobles sont nombreuses :
1673. 7 mai, Georges de Barraud, pour sa métairie de Chapitre :
1675. 8 janvier, Auguste Poussard, marquis d'Anguitard, poux/sa métairie

,d'Orillère en Grezac.
1678. François-Alexis de Marin pour la métairie de Chapitre.
1680. Bonnot, sieur de Langlade, veut être déchargé parce qu'il fait la mé-

tairie de Chassagne.
1690. Charles d'Aunis et. Jean Jolly pour la métairie de la Perche.
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implorer une décharge ou prouver l'absolue insolvabilité des con-
tribuables défaillants. La charge de collecteur imposée, — même
à des incapables et ignorants, - était très redoutée non sans juste
raison. Le collecteur encourait la prison et l'expropriation, en cas
de retard ou de négligence dans les rentrées.

Le 7 décembre 1687, à Arces, la liste des réclamations est très
longue. Au bout de la séance, l'Assemblée a voté 115 livres de
dégrèvements sur les 164.0 à percevoir. Il y a un incident amusant.
Un propriétaire demande qu'on lui supprime dix livres sur les
51 que l'on lui réclame, faisant observer que le répartiteur a com-
mis une erreur. En effet, on reconnait que le greffier n'avait
voulu l'augmenter que de sept sols.

Certains habitants ne se donnent même pas la peine de sou-
mettre une réclamation à l'assemblée de leurs concitoyens, ils
changent de paroisse, espérant payer moins ailleurs. Le calcul
est quelquefois faux. La communauté souffre de ces fuites ; elle
rappelle parfois des hommes riches ou sympathiques. Un règle-
ment intervint qui exigea deux ans de séjour dans la paroisse
avant d'être rayé de celle que l'on abandonnait, quand on allait
de son bien dans un autre bien à soi.

A titre d'exemples voici quelques notes très écourtées.

1674. 20 octobre. Françoise Dislé, veuve de Pierre Grellet, âgée
de 98 ans, n'a que deux journaux de bonnes terres et deux en la
champagne. Elle demande de ne payer que 7 livres. Accordé.

1674, 26 août. Jean Mathieu Bonnot, sieur de Langlade, demeu-
rant à Cozes, expose que sa métairie de Chassagne, de petite éten-
due, étant surchargée de tailles et autres impositions, sa mère,
Jeanne de Roustain, qui en jouissait l'a abandonnée, il a été
obligé de partager avec ses frères, « lesquels pour payer les hypo-
thèques, en ont vendu pour huit cent livres, » si bien que main-
tenant elle est de peu de revenu, le logis et autres bâtiments
tombent en masures, il est impossible d'ensemencer, néanmoins
la taxe reste la même. Bonnot fait sommation de modérer les
tailles ou de lui fournir un métayer qui veuille cultiver convena-
blement, faute de quoi il ensemencera à ses frais, mais ne paiera
plus les impôts. « Les diets habitans n'ont voulu faire aucune res-
ponce. » (Minutes de Bargignac). Six ans plus tard, nouvelle récla-
mation.

1676. 6 septembre. François de la Rochefoucauld, seigneur de
Sorlut, déclare lui 'aussi que son métayer est parti parce que la



— 231 —

« moitié des fruits n'est pas suffisante d'acquitter les tailles. »
(Ibidem).

1678. 30 octobre. Jean Fougerou, huissier à Talmont, au nom
de François Alexis de Marin, déclare aux habitants d'Arces que
la métairie de Chapitre est abandonnée par le métayer, à cause
des « excessives taxes, » qu'il en a cherché en vain un autre, mal-
gré les propositions les plus avantageuses, et qu'il somme les
habitants de lui en fournir un, « protestant à faute de ce faire,
mesme dès cette couvraille, de faire faire emblaver la ditte métairie
à sa main et par valet, comme il luy est permis, sans estre subjet à
aucun paiement de tailles ny autres impozitions, attendu sa qua-
lité de gentilhomme et qu'il ne fait point d'autre bien à sa main..
Les dits habitans se sont tous absentés sans vouloir rien dire. »
(Minutes de Bargignac):

Cette sommation est renouvelée le 1 et le 6 novembre sans
meilleur résultat.

1679. 11 novembre. Jean Marcou, docteur en médecine, sieur
du Laurier, dit que Thomas Galliot qui cultivait une métairie
au lieu de la Brande à Bouffard, appartenant à lui et à ses sœurs,
étant décédé depuis les métives, sa veuve a abandonné la métairie,
et malgré qu'il ait « faict une exacte perquisition d'un autre bor-
dier pour faire et cultiver la dite borderie, sans en avoir pu trou-
ver à raison de l'excessive taxe qu'on a impozé sur le dit feu Gal-
liot à raison de la dite borderie, » celle-ci demeure inculte.

Il demande qu'on lui trouve un bordier on qu'on détaxe la
propriété. Les habitants « se sont absentés sans vouloir rien dire. »

Le 14 novembre suivant, un acte apprend qu'un nommé Jean
Galliot, pauvre et chargé de famille, s'est engagé chez Jean Marcou
comme domestique « pour suivre la charrue. »

1684. 8 octobre. Mathieu Métayer, laboureur à Arces, déclare
que « s'y excessivement chargé de tailles il est réduit à la mendi-
cité et cOntraint de quitter son bien. » Il l'abandonne aux habitants
à moitié fruits ou qu'on lui fournisse un bordier, « que luy s'en
va demeurer avec son gendre et sa fille en la parroisse d'Arvert
qui offrent le nourrir par charitté. »

Le 15 octobre, Jean Rousseau, taxé à 21 livres, fait une somma-
tion pareille. Il est convenu qu'il restera à Arces et ne paiera que
12 livres.

1687. 29 septembre. Isaïe Hervau déclare que cette année il n'a
fait cultiver que la moitié de la borderie de chez Béchade, et
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somme les collecteurs de lui enlever la moitié de la taxe.

1 687 . 7 décembre. François Violeau, syndic d'Arces, expose les
nombreuses réclamations qu'il a reçues; les collecteurs « sont en
grande peine et se croyent contraints d'augmenter la taxe de tous
les habitans, métairies, borderies, fermes. »

L'ancien prieur de Cozes. Robert, demeurant à Thomeille qu'il
fait valoir à sa main, prétend ne payer aucune taxe, bien qu'il ne
soit taxé qu'à 13 livres 6 sols.

Jean Lièvre, taxé à 30 sols, est allé demeurer à Epargnes.
La borderie de Robert, procureur à Talmont, est abandonnée

et inculte ; 10 livres. 2 sols tombent en « non valloir. »
Pierre Herbert, taxé à 22 livres. venu eu ferme à Arces depuis

deux ans est retourné à Grezac.

4690. 23 juillet. La métairie de Laudonnière, appartenant à la
dame de Mirande, une des plus petites de la paroisse d'Arces, est
taxée à 82 livres, une des plus fortes taxes. Le fermier veut s'en
aller. La dame voudrait éviter de cultiver à sa main, elle demande
un métayer. Les habitants « s'absentent. »

1691. 4 février. Gabriel Guestier, sieur de Grandchamp,
« homme aisé et l'un des principaux bourgeois » d'Epargnes, se
plaint d'être taxé à 4 livres 5 sols, alors que l'année précédente il
ne paya que 3 livres 15 sols.

1691. 23 septembre. La métairie de Laudonnière va être aban-
donnée si on ne modère pas la taxe à 50 livres « qui est au-delà de
ce qu'elle devrait suporter. » On reconnait que la métairie est sur-
taxée depuis quelques années et « qu'il y a quelque principale
métairie, comme celle de La Grosse Pierre, qui n'est plus taxée
aux rôties des tailles parce que le seigneur des Marais de Pernan
la fait cultiver à sa main par vallets, comme il luy est permis par
sa qualité de gentilhomme. On est d'avis de modérer Laudon-
nière à 55 livres pour l'année prochaine à condition qu'il y aura
un métayer. (Minutes de Bargignac).

4691. 28 octobre. Vigneau, fariuier, se plaint d'être surtaxé
aux Quatre moulins de Cozes, à 18 livres. Il est vieux, pauvre et ne
devrait payer que 6 livres. Il abandonnera les moulins si on le
lui refuse. On convient qu'il paiera 8 livres en 4692 et 5 livres
en 4693. (Ibidem).

Quelques prix, choisis de préférence parmi ceux d'objets ou
d'animaux que nous pouvons comparer aux nôtres, fourniront
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un élément d'appréciation du cout de la vie. Les minutes ne don-
ment jamais le prix d'objets usuels (1).

1658. Une servante se loue (chez des vieillards) à 12 livres par
an, avec nourriture et le droit de glaner aux métives et de vendre
les glanes à son profit, la vie durant de ses maîtres.

1659. Deux bœufs de tire 144 livres. Deux autres avec joug et
juilles de poil rouge, Cadet et Merlet, 135 livres.

1665. Une jeune pouline 15 livres.
1665. Un marchand de Dercie achète en bloc, dans la futaie de

Longchamp (en Grézac), toutes les bûches et fagots faits ou à faire,
à raison de 60 sols le cent, à compter 21 pour 20, à prendre dans
le bois.

1668. Deux veaux de 3 ans, deux vaches de 3 à 4 ans vendus
ensemble 150 livres.

1669. 16 juin. 13 boisseaux de blé, mesure de Cozes, 50 livres
12 sols 6 deniers.

1671. Deux veaux de 2 à 3 ans, une vache d'un an, deux veaux
de deux ans et quelques mois 108 livres.

1671. Deux vaches 36 livres.
16'76. Une ânesse 14 livres, une mule 14 livres. Deux boeufs de

tire 33 livres, deux vaches 30 livres, douze brebis et sept agneaux
17 livres.

1677. Deux vaches et un veau de trois semaines estimés par
les parties intéressées 45 livres.

1678. Une jeune jument avec licol, etc. 30 livres.
1679. Deux chapons 14 sols ; une poitrine de mouton 2 sols

.6 deniers.
1679. 16 juillet. Une jument avec bât, sangle, licol, collier,

'traits, charrue et outils de labourage 40 livres.
1680. Deux veaux de deux ans et demi 57 livres.

— Trente deux brebis et six agneaux de l'année 52 livres.
1688. Une chèvre de deux ans 40 sols.

Un cheval de 1. 2 ans avec sangle, licol, bât, collier, 24 li-
vres.

1688. Six petits boeufs de tire, dont deux de 8 ans, deux de
7 ans, deux de 3 ans, 224 livres.

(1) Exceptionnellement D. Bargignae nous apprend qu'en 1676 un justaucorps
-de bure avec une paire de bas de friton coûtait 13 livres. Une paire de haut de
chausses en toile façon de Reingrave 20 sols.

Revue tome XLI, 6e livraison. 	 17.
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. Une vache de 10 ans, une de 5 ans, un veau de un an, un
autre de trois mois, 74 livres.

. Deux boeufs de 4 ans, deux vaches de 4 ans, une de 12 ans,
une petite « veste » de trois mois, 150 livres.

. Ces prix sont évidemment ceux du cours, parce qu'il
s'agit d'une estimation faite d'un cheptel dans lequel le métayer a
la moitié.

1689. Treize pochées de froment et une pochée et demie de
méture valent 71 livres. (La pochée à Cozes est de 180 livres).

1690. Une jument un peu vieille et son poulain âgé de 7 mois,
avec bât, sangle, licol, arquets, enferges, 30 livres.

. Six boeufs de tire, deux vaches de tire, un veau d'un an,
une tore ou bande d'un an, 360 livres.

. 43 brebis mères, 25 agneaux de l'année, 68 livres.
Comme il s'agit d'un partage, ces prix doivent être entendus

comme les prix pratiqués dans les foires.
1697. Une barrique de chaux 3 livres.
— Une mulle poil étourneau avec tous ses harnais 40 livres.

1698. Un cheval de 7 à 8 ans, avec selle, licol, arquets, 66 li-
vres.

En 1700, une barrique de sable valait 10 sols, transport com-
pris, la tuile de couverture 30 sols le cent.

Une paire de boeufs de charrue est estimée 84 livres et 4 vaches
81 livres plus leur fruit.

Le boisseau de froment (à Cozes) ou seigle vaut 4 livres,
d'avoine 40 sols, la paire de chapons 20 sols et la paire de poulets
16 sols.

Ces derniers prix sont certainement ceux du cours de vente
parce qu'ils sont reçus en paiement de rentes ! Ils ne devaient
pas différer très sensiblement de ceux de vingt-cinq ans en arrière.
Mais l'argent valait moins !

Ces citations pourraient être multipliées. Elles suffiront, je l'es-
père, à convaincre le lecteur que les habitants de la région de
Cozes souffraient d'un réel malaise économique chronique, d'une
gêne trop évidente. Les exceptions, rares, confirment la généralité,
Le mot misère, c'est-à-dire l'absence complète de ressources, ap-
plicable à un certain nombre, dépasse, à mon avis, la réalité,
parce que la majorité parvenait quand même, plus ou moins pé-
niblement, à surmonter les difficultés. Mais que de plaintes faciles
â prévoir ! Les hommes de 35 à 40 ans pouvaient affirmer que, de-
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puis leur enfance,.ils vivaient au milieu d'embarras analogues an-
nuels. La guerre de la Fronde - sema en Saintonge plus de ruines
qu'il semble raisonnable de le supposer. Dix ans de paix n'appor-
tèrent aucune amélioration appréciable. En 1664, l'évêque de
Saintes, Louis de Bassompierre, écrit à Colbert avec une franchise
impressionnante: « les peuples de la `faintonge ont peine à payer
leurs tailles ; elles sont trop grandes ; ils profiteront peu de la di-
minution que S. M. leur fera (1). Si les riches sont soulagéz, les
seuls pauvres sont accabléz de taxes, ce qui est commun, non seule-
ment parce que les officiers ne tiennent pas assez la main au règle-
ment... mais à cause que les riches roturiers se font aisément des-
charger et craindre aux pauvres collecteurs soit par leurs menaces,
soit par leurs protecteurs. n Il accuse les procureurs et les notaires
de mauvaises actions. « Il y en a qui seuls font plus de désordre
que vingt autres, par leurs ruses ou leurs faussetéz. Il n'y a que
trois ou quatre notaires de la ville de Xaintes ayant la suffisance et
l'estime requises, les autres sont ignorans ou dangereux et pour
ce qui est des procureurs le nombre en est plus grand (2). »

Ces mœurs se sont-elles améliorées pendant les années suivan-
tes P on peut en douter... It nous importe davantage de savoir que
la progression constante des charges fiscales devint intolérable, au
moins à quelques-uns. Les habitants fuient. Nous possédons.un
témoignage significatif, même dans le cas où on ne voudrait pas
le prendre à la lettre. Le 30 août 1676, — douze ans après la dé-
nonciation de Bassompierre, — Gabriel Mesnadier, somme, au
nom de son fils Paul, les habitant de Cozes de lui fournir uu bor-
dier pour sa métairie de Javrezac restée inculte, ce qu'il déplore.
Les habitants font la sourde oreille, suivant l'usage. Le dimanche
suivant, Paul Mesnadier, en personne, réitère sa sommation.
Cette fois il obtient une réponse... vaille que vaille ; « Sy la borde-
rie du dit Mesnadier, — est-il dit. — est sy haut taxée, c'est pour
ce que cette paroisse est sy grandement chargée d'impositions que
près des trois quarts d'icelle l'ont quittée et abandonnée, sy bien
qu'il seroit impossible de trouver un bordier au dit Mesnadier, le-
quel en doit chercher un. » Celui-ci réplique que nul ne veut af-
fermer sa borderie à cause des impôts excessifs.

Les Cozillons se moquent du plaignant. Comment Mesnadier

(1) Il est fait quelquefois allusion â une remise de tailles, mais sans quela
communauté eu soit vraiment soulagée.

(2) Correspondance administrative sous le régne de Louis XIV, tome Ill, p. 67.
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pourrait-il accueillir un métayer puisque, de l'aveu de l'assemblée,
c'est impossible ? la question ne se pose pas. Il est toutefois bon
d'observer que le recrutement cie l'armée, de la marine, repré-
senté par quelques auteurs comme une charge lourde, n'est jamais
cité parmi les motifs de la difficulté de se procurer un métayer.
L'impôt et toujours l'impôt ! on n'invoque pas davantage le départ
des protestants. Le métayer devenu rare parce que son travail ne
le rémunérait suffisamment se louait comme valet probablement
ou changeait de paroisse ou de métairie (1). Si l'enrôlement ou
l'exil avaient enlevé assez d'hommes pour nuire à l'agriculture,
ces motifs eussent été mis en avant. Jamais.

La conclusion à tirer de ce qui précède est aisée. L'état précaire
d'une famille, avant et après 1685, est mis en évidence, autant
que faire se peut, et l'on voit quels obstacles se dressaient devant
les six ou sept personnes d'une même famille (quatre et cinq en-
fants sont fréquents) qui ne pensaient qu'à une chose : un temple
et la parole d'un pasteur. Comment aller les chercher au delà des
frontières ? Il fallait beaucoup d'argent pour cela. Or, l'argent

_ était rare ou très difficile à se procurer.
La vente des biens de protestants était surveillée, celle des pro-

priétés des parents déjà partis frappée d'oppositions. Il fallait ob-
tenir une' autorisation. C'est pourquoi les familles bourgoises ne
perdaient qu'un ou deux membres ou cédaient à la dure nécessité
du moment, rivées au sol, refoulant en leur coeur les sentiments
d'antan, les gardant vivaces malgré les apparences contraires, con-
servant le patrimoine qui permettra de secourir les absents (2).
Les fugitifs s'acheminaient allègrement vers la Terre des illusions
perdues, convaincus que Dieu leur envoyait cette dure épreuve en

(1) En 1700, à Arces, le propriétaire de la métairie de Prezelles se plaint de
sa taxe de 50 livres. L'assemblée recounait qu'elle est excessive, « ce qui en est
cause c'est le mauvais état de celte paroisse, les tailles sont excessives depuis
longtemps qui ant obligé plusieurs habitans de laisser la paroisse et les gen-
tilshommes à faire valloir leurs mestairies à leur mains et par valets. » On ra-
mène le principal à 23 livres pour 1700 et les 35 années suivantes. (.Minutes de
Baryiynac).

(2) Les remises des biens des émigrés à leurs parents convertis ont facilité ces
envois d'argents clandestins. Cf. Bullet. de l'Hist. du Protestantisme fr. 1881 et
documents cités par M. Delavaud extraits des Archives du port de Rochefort.

Ceux qui ne recevaient rien étaient malheureux. La charité anglaise se lassa,
de venir en aide à ces réfugiés. Charles de l.a Mothe,baron de Tonnay-Charente
se plaint amèrement que la comtesse de Soissons et le marquis de Langale-
rie, mis en possession de ses biens, l'oublient. Il fut obligé d'implorer la cha-
rité des Etats de Hollande. (Ibidem 1890,p. 135).
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expiation de leurs fautes, mais que le roi d'Angleterre saurait bien
obtenir du roi de France, mieux éclairé, le rétablissement de leur
religion (1). Les enracinés volontaires on non, incompris, condam-
nés à une vie de ruses et de mensonges, furent taxés de lâches et
de renégats. La Saintonge aurait perdu, dit-on, 100.000 protestants
chiffre contestable, elle en a gardé autant, sinon plus, ce sont ces
renégats qui sont devenus le foyer oh se ralluma la foi. L'Etat en
s'opposant le plus possible aux fuites travailla, d'ailleurs, efficace-
ment à la conservation de ces germes latents de la R. P. R.

CH. DANGIBEAUD

A PROPOS DE RONSARD

Le centenaire de Ronsard a ramené l'attention sur une jeune
saintongeoise que le poète aima et qui l'aurait aimé. On sait peu
de choses d'elle, sort nom n'aurait pas eu plus de notoriété que
celui de beaucoup d'autres femmes de son temps, bien oubliées,
si elle n'avait pas été l'objet d'innombrables poésies dans lesquelles
Ronsard s'avoue sans cesse occupé

Non par l'amour d'une Hélène Grégeoise
Mais d'une saintongeoise.

La beauté de ses yeux le captiva :

Si Lost que je la vis, je fus mis en servage
Dc ses yeux que j'estime un sujet plus qu'humain.

Hélène, fille de René de F'onséca, seigneur de Surgères et d'Anne
de Cossé-Brissac, pouvait avoir entre 20 et 25 ans, quand Ronsard,
déjà âgé d'une quarantaine d'années, commença à chanter ses
charmes, en 1567. Son éducation fut particulièrement soignée,
car il semble qu'elle sut grec et latin. Placée de bonne heure, à
la cour, comme fille d'honneur de Catherine de Médicis, elle attrait
résisté à l'ambiance malsaine oû elle vivait, et pouvait écrire, sans
vantardise, au connétable de Montmorency : « Dieu merci, c'est
la chose du monde dont je suis la plus nette et j'en remercie Dieu. n

(I) A Marennes, on avait répandu le bruit que le prince d'Orange saurait
faire rétablir les temples. Jusqu'à la paix de Ryswick les protestants entretin-
rent des illusions de cette sorte.
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Brantôme place « Mademoiselle de Surgères, la docte de la court,
aussy l'appeloit-on Minerve », parmi les filles vertueuses. Pierre
de Lestoile sera d'un avis différent. Mais Ronsard ratifie le juge-
ment de Brantôme :

Deux Vénus en avril de méme déité
Naquirent, l'une en Cypre et l'autre en Saintonge.
La Vénus Cyprienne est des Grecs le mensonge,

La chaste Saintongeoise est une vérité.

Il se plaignait de ses rigueurs

... Cueillez votre jeunesse
Quand on perd son avril en octobre on s'en plaint.

C'est à elle qu'il dédie ce joli sonnet :

Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle,

Assise auprès du feu, devisant et filant,
Direz, chantant mes vers en vous émerveillant :
Ronsard me célébrait du temps que j'estois belle.
Lors vous n'aurez servant oyant telle nouvelle,

Desjà sous le labeur à demi sommeillant,
Qui au bruit de mon nom ne s'aille réveillant
Bénissant vostre nom de louange immortelle.

Je seroy sous la terre et, fantosme sans os,
Par les ombres myrteux je prendrai mon repos ;
Vous serez au foyer une vieille accroupie,
Regrettant mon amour et vostre fier desdain.
Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain
Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie.

Elle résistait, l'amoureux protestait que ses rigueurs ne refroi-
diraient jamais sa passion :

Ostez vostre beauté, ostez vostre jeunesse,
Ostez ces rares dons que vous tenez des cieux,
Ostez ce docte esprit, osiez moy ces beaux yeux,
Cet aller, ce parler digne d'une déesse

Je ne vous serai plus d'une importune presse.

Il attachait des bouquets à sa porte et elle lui donnait une orange
et un citron ou des fleurs dont elle demandait les noms.

Il se la, représentait alors :

Comme une belle fleur assise entre les fleurs,

Et lui demandait si ces simples
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Est-ce point afin de guarir mes douleurs.

Il affectait de se dire malheureux,

Tu m'as déjà tué, et tu ne peus m'occire
Pour la seconde fois car je n'ai plus de cœur

II demandait qu'on écrivit sur sa tombe :

Un Vendomois mourut pour une Saintongeoise.

La docte Hélène, douée de goûts artistiques d'ailleurs, aurait habi-
té, toujours à la suite de la Reine, le château de Landes, pendant le
siège de Saint-Jean-d'Angély, en 1569. Elle ne se maria pas et dis-
parut après la mort de Catherine de Médicis, sans que l'on sache
ce qu'elle devint ni quand elle mourut.

GALIÉNE P.

MELANGES

UN SAINTONGEAIS TACTICIEN

A la session du district de Saintes, le 48 octobre 1793, Borel,
chargé du rapport sur la fabrication des armes, déclarait que les
piques étaient trop pesantes. « Ne pourrait-on, dit-il, y substituer
des lame* ou pointes de fer sur affûts, dirigées par une seule roue,
présentant au poitrail des chevaux une haie hérissée de pointes et
impénétrable à la cavalerie, affûts gouvernés par une queue assez
longue pour que l'homme qui conduirait le charriot ne pût être
atteint de l'arme blanche du cavalier et se défendit des armes à
feu par des carabines et pistolets de ceinture comme de derrière
un retranchement. ,»

Il relatait qu'une citoyenne digne de foi de la ville, consultée,
indiquait que d'essais faits il y a 15 ans par Broutin, poudrier
de Saint-Jean, résultait que les terres et matériaux de ce pays
sont impropres au salpêtre, de même à Rochefort.

Hélas ! ce ne sont pourtant pas les pierres salpêtreuses qui
manquent clans les maisons de Saintes !

UN CURIEUX
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AUTRES TEMPS MÊMES PROCÉDÉS FISCAUX

1700 8 septembre. Assemblée capitulaire devant la porte de
l'Eglise d'Arces en Cozes, les habitants au nombre de vingt-cinq
« ont déclaré qu'ils n'ont et qu'il n'y a aucuns biens qui soient.
communaux, glandages et pacages en leur parroisse, et qu'il y a
une maison presbiteralle, dont ils ont payé les droits à M e Jean
Bertrand, receveur des tailles à Cognac, suivant les quittances
des 2 mars et 8 septembre 1693, et au cas que cette déclaration
se trouvant frauduleuse et ne fut pas véritable, font les dits sindiq
et habitants les soumissions des peines du quadruple, suivant et
aux termes de l'arrest du conseil du 19 mars dernier. Dont du
tout ils requièrent acte à mon dit notaire.

Signatures de quelques présents.
A BARGIGNAC, notaire royal

Sur la commune de Cozes, à la rencontre de deux routes, vers
Epargnes, on voit une pierre en dos d'âne, posée sur deux autres,
basses, et cantonnée au milieu de deux petites bornes rondes.

Sur les deux faces du dos d'âne on lit :

Ici LE 4 MAI 1830
FUT ENTERRÉ

BERNARD SAILGNACH OUVRIER CORDIÉ NÉ A BADE EN.... (N SO) (sic)
TROUVÉ NOYÉ DANS UN PUITS DU VILLAGE DES GRAMAILS

MAIS LE 16 MAI 1831
CETTE TOMBE FUT ÉLEVÉE

Au MALHEUREUX ÉTRANGER MORT LOIN DE SON PAYS

A l'état civil cet homme est inscrit à la date du 3 mai :
Sailnack Bernard, cordier, voyageur étranger, porteur d'un pas-

seport gratuit délivré à Nantes le 21 avril 1830, décédé le 3 mai
1830 à 5 heures du soir. âgé de 26 ans, né à Bade.

(Il était protestant).
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Sur les routes de France et la vie chère en 1796

Communication de M. L. Grasilier.

M. Axiens, à Amsterdam

Rochefort, 30 janvier 1796, 10 pluviôse, an IV.

Je vous confirme ma dernière du 21. Je pris ce jour-là congé de
M. Siemsas d'Altona et fus voir avec lui la fête de ce jour, vos ga-
zettes ont sans doute fait mention de cette fête (1). Le 22, je quittai
Paris, mais je fus obligé de rester la nuit à l'auberge où l'on nous
fit payer 30 francs en monnaie pour deux côtelettes, le quart d'un
chapon, une omelette de 2 oeufs, 2 bouteilles, une pomme et une
poire. Après nous être bien bataillés, j'en fus quitte pour 21 francs.
Généralement les vivres étaient très mauvais, fort heureusement
pour nous, nous nous étions munis d'une bonne pièce de viande
et de pain, nous nous achetions de temps en temps à boire ; nous
passâmes ainsi la journée dans notre cabriolet depuis 4 heures du
matin jusqu'à 7 heures du soir.

Nous avions à chaque poste des chevaux frais et nous fîmes
ainsi 25 lieues par jour, toujours sur pavé ce qui m'a électrisé les
reins. Le chemin devint enfin si mauvais qu'à peine notre cabrio-
let pouvait être tiré par trois chevaux ; à 16 lieues, ne trouvant pas
de chevaux à la poste, un voiturier nous conduisit à Rochefort
pour 3 louis. Nous y arrivâmes le 28 après avoir fait 124 lieues.
Personne ne fut plus content que moi.

La plupart des bâtiments de prise sont encore ici avec leurs car-
gaisons qui vont être vendues. Je vais demain à la Rochelle pour
voir ce qui s'y passe. Tout est fort cher ici, par une prochaine
lettre, je vous en apprendrai davantage.

AXIENS.

A M. A. C. Beeker

Rochefort, 30 janvier 96.

Ma dernière lettre était du 2l et. Je suis parti le 22 de Paris et
arrivé ici le 28. Sur toute la route ainsi que dans cette ville on

(I) a L'anniversaire de la punition du dernier roi des Françàis a eu lieu au-
jourd'hui (21), au Champ de la Fédération. » (Moniteur du 23 janvier 1796).
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n'accepte en payement ni assignat ni monnaie républicaine. Tout
doit se payer en ancienne espèce.

Les prises sont encore ici, avec leur chargement et telles qu'on
les a capturées ; les inventaires n'en sont pas encore faits. Les au-
tres navires qui sont vides et qui ont été achetés par des négo-
ciants d'ici, ne peuvent s'acheter qu'au comptant et en numéraire
ou bien en marc de banque. Ceux dont la Nation se sert et qu'elle
veut vendre actuellement, je compte les voir aujourd'hui.

Je n'ai pas dirigé ma route vers la Rochelle, je m'y rendrai de-
main pour voir quelles espèces de navires il y a ; on distingue une
frégate de 4 ans, en bon état, mais j'ignore la grandeur.

J. G. AXIENS.
Archives nationales, F7., 6252-(4254).

Documents révolutionnaires

Communication de M. L. Grasilier

Département de	 Xantes (ci-devant Sainte) le
la Charente-Inférieure 25 prairial l'an second de la République

District de Xantes	 Française une et indivisible

Le l" Messidor donné reçu 	 L'Administration du District de
et mandat d'arrêt	 Xantes au citoyen accusateur public

Conciergerie	 du tribunal révolutionnaire à Paris

Nous te faisons passer, citoyen, les pièces du nommé Ancelin de
la Garde, prévenu de crime contre-révolutionnaire, que nous te
faisons conduire, dans le moment, aux prisons de la Conciergerie
à Paris, avec trois autres, GOMBAUD, BERGERAC et la GAUDIN
femme de BRIE, émigrés accusés du même crime. Ces pièces con-
sistent en une dénonciation information et notre arrêté à l'égard
des trois autres, nous n'avons point de pièces, attendu que GOM-
BAUD y est traduit sur un décret de la Convention Nationale,
BERGERAC par un arrêté du Comité de Sûreté Générale oit sont
sans doute déposées les pièces et ou tu les prendras, si elles ne te
sont déjà parvenues. Quant à la GAUDIN, Garnier de Xantes, re-
présentant du peuple, envoie les pièces au Comité de Sûreté Géné-
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rale, avec invitation de les examiner et ensuite de te les faire pas-
ser.

Tu voudras bien nous accuser la réception de ces pièces, ou en
donner récépissé aux gendarmes chargés de te les transmettre.

Salut et fraternité.
BOREL MOREAU.

Comité de Sureté Générale

Du 10 Fructidor, l'an II.

Vu les observations envoyées par l'accusateur public près le Tri-
bunal Criminel du département de la Charente-Inférieure,

Le Comité arrête que les nommés Marie-Anne PETIT de POL-
LENEAU, district de Challans ; Madeleine, Rose et Angélique GUI-
DENIT, Rose RIGOLADE, veuve PETIT, Véronique ANCELIN,
Jeanne ESNARD, veuve, toutes du même lieu ; Marie JUILLET, de
Pouzauge, district de la Châtaigneray ; Catherine DOUCET, veuve
PORTEAU, de la commune de Saint-Paul, district de Chalans, Vin-
cent GUERIN, cordonnier, et Marie VOISIN, sa femme, de Palluau,
même district, Jacques BERTHOME, de Varaize ;Marie LUCHET,
veuve BRISSONNET, femme de Jacques CAILLOU du Loulay, et
Catherine-Victoire-Ferdinand d'Arthaud, femme DUBOIS, de la
commune de Landes, district d'Angely-Boutonne, seront envoyés
sous bonne et sûre garde à la Conciergerie de Paris et traduits au
Tribunal Révolutionnaire où ils seront mis en jugement. 	 •

L'accusateur.

Maison d'arrêt des a Quatre Nations ».
Ecrou du 8 brumaire, an VI.

Par arrêté du Comité de Sûreté Générale.

Guillotin Joseph-Ignace,
né à Saintes, district idem,
Département de la Charente-Inférieure,
Médecin,
Marié,
âgé de 57 ans,
Taille : 5 pieds 3 pouces,
cheveux, sourcils blonds,
front découvert,
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nez long,
yeux bleus,
bouche moyenne,
menton large,
visage ovale.

Prévenu d'avoir pris part aux événements des 13 et 14 vendé-
miaire dernier et mis en jugement.

En liberté par ordre du Comité de Sûreté Générale le 13 bru-
maire, an IV.

Archiv. nat., F. 3303.

LIVRES ET REVUES

Recueil de la Commission des Arts et monuments historiques de
la Charente-Inférieure, tome XX, janvier-avril 1924. Extrait du
registre des délibérations du district de Saintes (à propos de l'ap-
plication de la Constitution civile du clergé).

Cette livraison comprend en supplément ; La Vie de saint Vivien,
évêque de Saintes, par Mgr E. Barthe.	 (à suivre).

Revue Bleue du 20 septembre 1924, contient le poème Athènes à
Saintes de Mme la duchesse de Rohan, récité le 12 août 1923 par
Madeleine Roch en prologue à la tragédie Ileraclés de M. Berton.

Au couchant du soleil la Béotie accourt
Dans notre antique arène en clamant son amour,
Célébrant le poète en verve dont la lyre
Ressuscite pour nous le grand art qui se mire
Dans la source où jadis puisèrent les aïeux.

Tout l'éclat de la Grèce et la rigueur des dieux
Dans la douce Charente ici près de nos yeux.
Protégeant les gradins de son souffle mystique,
Le clocher, flèche grise et de ligne esthétique,
En confiant au vent les sons harmonieux
Des cloches, cris perlés d'un rosaire précieux,
Retient alors sur lui d'une blancheur de pierre
Les rayons que Phébus jette à terre entière,
Mais bientôt Astarté va chasser le soleil
Le saphir régnera submergeant le vermeil.
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Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord,
tome L., p. 288.

1767, 17 mai. Brevet qui permet à Marguerite de Morel de Thiac,
veuve d'André Green de Saint-Marsaud, Chevalier, Seigneur de
Salignac et de Courpignac en Saintonge... de vendre une petite
terre appelée Fond-Grenon, près La Tour blanche, en Angoumois,
de la valeur d'environ 40.000 livres pour faire emploi du prix

l'acquisition de la terre de Lussinet, paroisse de Didonne, en
Saintonge, qu'elle destine à tenir lieu de légitime à l'une de ses
filles, mais qu'étant issue de parents qui ont fait profession de la
R. P. R. elle ne pourra valablement procéder à cette aliénation
sans l'expresse autorisation de S. M... ce que S. M. permet.

Bulletin et Mémoires de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine •
tome I. (1923).

Sigillographie des laques de Rennes, Les mégalithes et leurs lé-
gendes.

A noter pour la rapprocher de celle de notre Terrier de la Fade
la légende de Locmariaquer (Morbihan). Tumulus de Marré-er-
H'roek.

Une pauvre femme veuve attendait chaque soir, depuis des an-
nées, à la pointe de Kerpenhir l'arrivée de son fils embarqué pour
les pays lointains. Un jour, comme elle rentrait chez elle, und
vieille femme entendant ses plaintes, lui conseilla d'amonceler un
gros tas de pierres, afin d'y monter pour découvrir le navire at-
tendu. Pendant la nuit, elles apportèrent des cailloux dans leur
tablier. Au matin, la bretonne fut effrayée de l'énorme butte
qu'elles avaient entassée, mais l'autre la rassura, l'aida à monter
au sommet d'oii la mère consolée aperçut le vaisseau de son fils.

A Plaudren, un tumulus a été formé par une vieille femme qui
apporta dans son tablier des pierres qu'elle prenait à une lieue de
là.

Archives historiques de la Gironde, tome LMII. Registre des as-
semblées consistoriales de l'Eglise réformée de Bordeaux..., p. 100
« subvention de 100 liv. en faveur de M. Gibert, l'aîné, pasteur
des Eglises de Saintonge, qui a commencé d'établir un petit Sé-
minaire pour former de bonne heure aux études quelques jeunes
enfans en qui on trouverait des dispositions ». Le document en-
tier donne quelques renseignements qui ne sont pas indifférents
pour l'histoire du protestantisme en Saintonge au xvui e siècle.
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Bulletin de la Société archéologique du Vendomois, 1923. Les
Dissidents vendomois de la petite église, par l'abbé Chesneau, p. 17.
Lettre du cardinal Fesch à l'empereur, datée du 18 août 1807 en
faveur de Mgr de Themines, ancien évêque de Blois : « Sire...
M. de Coucy, ancien évêque de La Rochelle, avait été arrêté en
même temps que lui (Themines) ; mais il a obtenu depuis long-
temps son élargissement. On ignore quelle a été la cause de l'em-
prisonnement de ces deux prélats ; mais je crois qu'on les soup-
çonne d'entretenir des divisions dans leur ancien diocèse. Ce qui
le fait présumer, c'est qu'en donnant la liberté à M. de Coucy, on
a exigé de lui qu'il n'écrivit pour aucune affaire ecclésiastique
dans son diocèse. On assure que depuis le rétablissement de
l'Eglise de France, ce savant prélat est parfaitement d'accord avec
les évêques qui régissent l'Eglise gallicane... »

Revue du Bas-Poitou 1923. Les anciens évêques de Maillezais par
M. Max Martin.

M. Dailliez raconte dans les mémoires de la Société d'Emulation de
Cambray (tome LXXI) une bien curieuse histoire de deux
menhirs connus sous le nom de Pierres jumelles, (4 mètres de
haut) qui, renversées par leur propriétaire en 1850, furent achetées
par la Société d'Emulation, au mépris de tout droit, puisqu'elle
n'avait pas la capacité légale, au prix de 250 francs un are de ter-
rain compris.

Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français
1924. M. Ch. Serfans étudie L'Eglise réformée française et l'église
luthérienne française de Stocklorn.

L'histoire de l'établissement des protestants français en Suède
peut se diviser en trois périodes : Wallonne (1632-1686), anglo-
française (1696-1741). Pendant la première, les réformés vivent
sous la protection de Louis de Geer et de ses fils, personnage très
important : conseiller financier de Gustave-Adolphe, etc., mari de
Adrienne Gérard, qui appartenait à une famille originaire de la
Rochelle. Il mourut en 1652.

Etat des réfugiés au Pays de Vaud après la Révocation : de
Guimps (Angoulême). de Luze (Chalais, Saintonge), Drouillard
(Saintes), Uugué (La Rochelle) ; Saulnier de Cognac à Orbe.

M. H. de Peyster retrace à propos du centenaire les origines
françaises et flamandes de New-Yorck,

Un premier groupe de wallons s'établit sur l'ile Manhattan vers
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1620. Survint un second groupe de dix autres wallons sous la
conduite de Jessé de Forest. Parmi eux était ci un jeune étudiant
en médecine de l'Université de Leyde, le Saintongeais Jean Mous-
nier de la Montagne, qui allait, pour le compte de la Compagnie
des Indes occidentales, reconnaître la côte de Guyane... Quelques
années plus tard, Jean de La Montagne, devenu un savant méde-
cin huguenot, partait pour la Nouvelle-Avesne (nom donné par
les premiers prisonniers à leur fondation en souvenir de la ville
natale de leur chef) ses études achevées, emmenant avec lui Ra-
chel de Forest, la fille de Jessé, qu'il , avait épousée à Leyde
en 1626... n (Voir sur le Premier nom de New-Yorc/r Christianisme
au XXe siècle. 25 décembre 1924. 11. Reveillaud tient pour Nou-
velle-Avesne). M. de La Roncière croit à Nouvelle-Amsterdam
mais que le nom d'une agglomération voisine New-Haven a pu faire
croire à Nouvelle-Avesne. (Bul. Soc. Prot. fr. janvier 1925).

Lefebvre des Noettes (Commandant). La Force motr ice animale
à travers les âges. Paris Berger-Levrault 1924 in-8 de 132 pages et
80 planches hors texte. 20 fr.

C'est une histoire de l'attelage. La force motrice animale exis-
tait à peine dans l'antiquité, l'attelage antique différait du nôtre
non seulement dans son aspect mais dans son principe, ses orga-
nes et son rendement effectif. La force (le l'animal de trait ne fut
captée qu'au x' siècle. Pourquoi cette lente évolution. Une seule
réponse dit tout : l'esclavage. Les quelques exemples d'attelage à
brancards sont exceptionnels. Le vieux principe de traction par la
gorge, très défectueux et n'utilisant qu'une faible partie de l'éner-
gie disponible, continua de dominer. Un seul exemple d'attelage
en file (Langres). Les documents byzantins montrent la bricole et
l'adjonction d'une selle sur laquelle repose le joug.

A partir du xe siècle seulement on voit apparaître le système
moderne d'attelage du cheval avec collier d'épaules, la ferrure à
clous et le dispositif en file. L'attelage à un seul cheval dont les
anciens ne pouvaient guère se servir, devint un des plus usuels.
Le harnachement moderne devint la règle au xii° siècle ; à la même
époque paraît la bricole qui fut employée concurremment au collier
d'épaules. Les carrosses munis de ressorts de suspension et d'un
avant-train tournant se rencontrent d'abord au xvi e siècle en Alle-
magne.

Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Bel-
les-Lettres 1924, p. 161. M. Alfred Jeanroy lit un mémoire sur un sir-



— 248 —

ventés dAmoros del Luc, relatif à un projet d'expédition anglaise
en Poitou. Cette pièce, qui nous est parvenue sous une forme très
altérée (dans le mss Campori) a été publiée en 1901 par M. G. Ber-
toni et tout récemment par M. Schultz-Gora (Provenzalische Stu-
diein Il. Berlin et Leipzig 1921, p. 119). Des dates proposées par
ces deux éditeurs (1225 et 1228) aucune ne peut être acceptée. La
pièce, qui présente l'invasion comme tout à fait imminente, n'a
pu être composée, au plus tôt, qu'à l'automne de 1229 et ne l'a
été, très probablement, qu'au printemps de 1230. Elle a en effet
pour inspirateur Pierre nlauclerc, qui avait déterminé le roi d'An-
gleterre à différer l'embarquement jusqu'à cette date.

L'auteur promet au roi anglais le concours d'un certain nombre
de barons des provinces de l'ouest, désignés par les noms de leurs
fiefs. Malheureusement, presque tous ces noms sont gravement
altérés et par conséquent difficiles à identifier. La plupart sont con-
tenus dans les vers suivants :

e digatz li que si de fai vengues.

Que sei loran Maurestain e roains
e Mirabel e pent a sa devisa
e perdonaz alonraterangos.

e soizera rochafort e males
e bar sueis e coares e sulisa
e fora sien Sirax e Sillinainz.
e la marcha el comtat dalgunes.

Quelques identifications très heureuses ont été proposées par
M. Schulz-Gora, celles, notamment, de Pent à Pons (au xiii° siècle
Pont), de Perdonaz à Parthenay, de Coares à Thouars (Toartz) de
Sulisa à Soubise, de Sirax à Civray (Siurax chez Bertran de Born),
de Sillinainz à Lusignan.

Mais il a été moins bien inspiré en ce qui concerne quelques
autres : Maurestain est Mortagne-sur Gironde, non Mortain ;
Roains est Royan, non Rouen, dont la forme provençale est Roan
(avec n stable) ou Roam ; Lonrat est, non Saint Léonard-en-Li-
mousin, mais, comme le suggère M. Ch. V. Langlois Jonzac.

Les mots bar et sueys ont été séparés à tort par le scribe ; il faut
corriger Barsueir(a) et entendre Bressuire. Le mot Soizera ne dé-
signe pas une localité ; il faut corriger en sei (ou sien) fora a à
lui seraient n algunes doit être corrigé en Lngolmes. Restent à iden-
tifier Rangos, Males (corr Malos) Domanz (qui ne peut-être Le
Mans).
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Le docteur Milwan Gavazzi vient de publier dans la Narodna
starina (antiquités nationales) revue historique et étnographique
des Slaves méridionaux, une très curieuse étude sur . l'énigma-
tique SATOR AREPO dont l'inscription ne se trouvè pas seule-
ment en Saintonge, mais aussi en divers lieux en France et à
l'étranger. Avant lui, en 1914, un allemand, le D' Seligmann, l'avait
traitée (Die satorformel).

Le Dr Milwan Gavazzi a repris et complété l'étude du D' alle-
mand. Son article très documenté, (sator formula u juznih sla-
vena) est un exposé synthétique de l'histoire de la formule SATOR

D'après l'auteur slave, c'est une formule magique très répan-
due dans toute l'Europe et même au delà. En s'appuyant sur les
nombreux documents que le savant a recueilli surtout chez
les Croates et les Serbes, on peut suivre à travers les diverses con-
trées la migration de la formule Sator ses différentes formes et
son emploi varié.

Les documents produits dans l'article de la Narodna starina,
montrent, en effet, toute une série de variantes de la formule SA-
TOR; les unes vulgaires, communes, les autres correctes, d'autres
enfin absolument dénaturées dans lesquelles on distingue diffici-
lement le texte primitif. 11 y en a en caractères latins, d'autres en
caractères cyrilliaques ; on en remarque une particulièrement en
caractères glagolitiques, ou vieux-croate. Les plus anciennes formes
connues jusqu'ici, datent du xvlIe siècle et a probablement poussé
ses racines les plus profondes en Bosnie et en Serbie. D'après
l'examen graphique l'on peut suivre l'infiltration de la formule
chez les Slaves du Sud. Elle serait venue à la fois par l'Europe
occidentale et par les Balkans.

Cette formule magique, dit le D' Milwan Gavazzi e est ordi-
e sement écrite en 25 champs qui constituent un carré sur l'écorce
a du pin ou sur une feuille d'arbres.

« C'est un sortilège (conjuration) contre la rage chez les hommes
n et chez les animaux et coutre les maux de tête. »

Ne serait-elle point aussi efficace contre d'autres maux et ne
serait-ce point pour cette raison qu'on la trouve placée dans une
ferme en Saintonge. Enfin, si elle conjure les maux de tête, cela
expliquerait sa présence dans un escalier monumental comme à
Blois ou à Amboise, afin de préserver du vertige.

LÉONCE GRASILIER

Revue tome XLI, Ge livraison.	 13.
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Revue du Bas-Poitou 1924.
M. L. Chaigne publie une étude sur M. Eusèbe de Bremond

d'Ars (né à Paris le 8 avril 1888) secrétaire général des Cahiers
de l'Amitié de France, auteur d'un volume de vers Tilleuls de Juin;
frère de M. Guillaume de Bremond d'Ars, fondateur de La Plume
politique et littéraire.

Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin.
tome LXXI, i re livraison (1924). Une importante étude sur le
métayage en Limousin du XIII° au XVIe siècle.

Bulletin de la Société polymathique du Morbihan 1924. Important
article ' de M. Louis Marsille sur Sous-Sol et préhistoire, nos monu-
ments et leur mobilier dont l'intérêt n'est pas limité à la région du
Morbihan.

Revue des Etudes anciennes, tome XXVIII (p. 25). M. Seymour de
Ricci étudie Deux Nouveaux Milliaires de Claude. On en connaît
onze dont celui de Chadenac.

Dans le Bulletin et mémoires de la société archéologique du dépar-
tement d'Ille-et-Vilaine, tome LI (1924), le président signale (séance
du 12 juin 1923) un article de M. Pellisson, dans la Revue de
Saintonge et d'Aunis (6 e liv. 1923) sur le patois de la Saintonge,
dont beaucoup de mots ressemblent à ceux du patois de Rennes.

Dans le Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie 1924,
p. 189, on lit dans le trousseau d'une religieuse de l'Hôtel-Dieu
de Corbie (1522) qu'il y a des devanteaux ou tabliers.

Toute la France aurait-elle adopté le patois saintongeais ? On a
bien prétendu qu'Adam et Eve le parlaient ! On aimerait à avoir
quelques documents au moins épigraphiques

Bulletin de l'Académie des Sciences et Lettres de Montpellier
1924. Quelques silhouettes Montpelliéraines du dernier siècle par
M. Etienne Gervais, notamment Anatole Boucherie qui, quoique
né à Angoulême est _appelé Saintongeais. « il parlait d'une voix
grave et douce, avec ce joli et mesuré accent de Saintonge, si dif-
férent des méridionales exubérances du nôtre, et c'étaient un
charme et un profit de l'écouter a.

Intermédiaire des chercheurs, 10 juin 1924.
Il existe à Niort une famille Harpedane de Belleville qui descen-

dait du sénéchal de Saintonge.

Revue Mabillon. Janvier-mars 1925 .P. GUéRiN : Les amortisse-
ments d'Alphonse de Poitiers, additions et rectifications au travail
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de Boutaric sur le même sujet (Saint Louis et Alphonse de Poitiers).
11e-d'Oléron, aumônerie Saint-Jacques, 9248 novembre. Compte

du Bailli de Poitou.
Ile-de-Ré, cisterciens. 1268, 21 janvier. Lettres patentes de l'abbé

(Archiv. nat. J. 190 h ., n° 98. Archiv. Saintonge, t. X, p. 334.
Magné. Charte d'amortissement S. D. ; 1269, 26 mars ; Lettres

patentes du prieur (Archiv. nat. J. 191, n° 102. Documents pourser-
vir d l'histoire de la Saintonge dans le Cabinet historique, t. XIV,
2° partie (1868), p. 168, n ? 336. Layettes, t. IV, n° 550. La men-
tion de la forêt de Baconnais prouve qu'il s'agit de Magné (Cha-
rente-Inférieure).

La Rochelle, dominicains. 1268, 24 mai. Ordre au sénéchal de
Saintonge de déterminer les droits du Comte sur des immeubles
acquis pour l'agrandissement du couvent (Correspondance admin.
d'Alph. de Poitiers.

Sablonceaux Augustin, 1251. Enquête contre les fonctionnaires
poitevins. Jean Levillain déclare que l'abbé a acheté de Guillaume
Geoffroy des biens près de Saint-Just, que omnia movebant a
feodo domini cornais Pictavensis et inde minoratum est fcodum
(Rouleau. Arch. nat. J. 750, n° 14, 1267. Charte générale d'amor-
tissement. Lettre de l'abbé (Correspondance, t. I, p. 115).

Sainte Gemme, bénédictins, 1251. Enquête contre les fonction-
naires poitevins : Jean Levilain déclare que le prieur a acquis de
Guillaume Geoffroy, des landes, près de Broue. (Rouleau Arch.
nat. J 750, n° 14).

Autre : Guillaume Geoffroy déclare que « pater suus dedit in
elemosinam priori de Sancta Gemma quoddam quarterium lande
in infirmitate positus qua decessit, et ut idem Guillelmus qui lo-
quitur assentiret, idem prior dedit eidem G. 20 s. (Ibidem).

1258-1259. Comptes de recettes (Registre des comptes Arch.
nat..J 317, fol. 15).

Saint Léonard des Chaumes, cisterciens. 1267, 23 décembre ;
Lettres patentes de l'abbé (Arch. nat. J 190, n° 53). Boutaric,
p. 439. Layettes, tome IV, n° 5338.

Saintes, Chapitre, 1263, 6 août. Lettres patentes de l'évêque et
du doyen déclarant que les immeubles nouvellement acquis par
le chapitre, puis saisis par le Sénéchal de Saintonge, leur ont été
restitués, et promettant de rendre ceux-ci au comte à toute réqui-
sition Cum fructibus iode perceptis (Arch. nat. J 191, n • 119
Layettes, t. IV, u° 4863). 1269, 15 sept. Ordre au Sénéchal de Sain-
tonge de saisir les acquisitions faites par le chapitre depuis 30 ans
et de négocier le paiement des droits.
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(Correspondance, t. I, n° 1148. Boutaric, p. 337 (date fausse).
Surgères, aumônerie, 1248, novembre. Compte du bailli.
Trizay, bénédictins, 1269, 27 mars. Lettres patentes du prieur

(Arch. nat. J 192', n° 54. L'initiale du nom a été lue P. au lieu
de T.

QUESTIONS ET RÉPONSES

N° 243. — Les Ventres rouges. — L'Indépendant de la Charente-
Inférieure du 10 décembre 1924 a reproduit un article de M. Dy-
vorne paru dans le Royan, intitulé Les Ventres rouges. L'auteur
tente d'expliquer ce surnom appliqué aux Saintongeais et il en
trouve l'origine dans un passage de chronique du xiv e siècle
« Pour s'assurer, dit-il, quelque sécurité (pendant que la Saintonge
était occupée en partie par les Anglais) dans leurs travaux agrico-
les (les habitants des bourgs), dans leurs voyages, ils devaient
avoir des sauf-conduits délivrés par l'autorité anglaise. « En tielle
forme ung chascung et aultres qui avoient à besoigner alloient et
venoient à leurs besoignes et affaires », dit un chroniqueur du
temps... Ceux qui les obtenaient (les saufs conduits) devaient pour
ne pas être inquiétés parles autorités anglaises, porter une écharpe
de couleur voyante qui leur servait de ceinture. « Et alloient et
venoient là et là le dict pays en portant escharpe ».

W Dyvorne enlève toute valeur à sa citation en omettant de nom-
mer la chronique où il a pris ce passage dont il tire argument.
De plus pourquoi interprète-t-il couleur voyante par rouge ? le bleu,
le vert, le blanc ne sont-ils pas couleurs voyantes ?

Il faudrait pourtant en finir avec cette vieille question. Bouri-
gnon affirme que cette expression peut revendiquer la plus haute
antiquité puisque, prétend il, « l'étymologie de ce surnom remonte
à une époque presque aussi reculée que l'autre », c'est-à-dire celle
du nom des Santones. Il termine sa dissertation sur la couleur
rouge, « la plus agréable aux Dieux » par cette conclusion : « Il
n'est donc pas étonnant que les Saintongeais qui avaient une con-
sistance politique avant la conquête des Gaules, que ces peuples
libres et fiers, aient conservé le surnom de Ventres rouges, qui an-
nonce à la fois l'antiquité de leur origine et leur caractère belli-
queux. »

Les Saintongeais se sont calmés depuis, ils ont dégénéré, car ils
sont bien pacifiques aujourd'hui, ennemis du tapage et quelque
peu apathiques et nonchalants, si on en croit certains observa-
teurs.
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Le comte Pierre de Bremond a excellemment écrit (Bulletin-Re-
vue, tome IV, p.153). c( Pourquoi l'auteur n'a t-il pas craint le ridicu-
le inséparable de l'expression Ventre rouge? il a déployé, sans dou-
te, beaucoup d'érudition pour farder ce vieux sobriquet des com-
mères d'un verni antique ; mais le fait est qu'avant le passage à
Louis XIII par Saintes, en 1624, époque à laquelle, pour faire hon-
neur au prince, les habitants formèrent des compagnies de mi-
lice bourgeoise dont l'uniforme était une veste rouge. 11 est im-
possible de montrer qu'on ait jamais donné à nos ancêtres un
surnom tout aussi convenable à leurs braves voisins les Vendéens
et les Bretons »... Avec plus de sens que la précédente cette expli-
cation n'est qu'une hypothèse sans base.

En réalité, personne, jusqu'à présent, n'a cité un seul texte an-
cien où les Saintongeais d'une partie quelconque du pays, fussent
appelés Ventres rouges.

Toutes les explications tirées du vêtement rouge des femmes
travaillant aux claires ou des sauniers sont fantaisistes, (Revue
XVI, p. 223, Intermédiaire des Chorcheu,'s, t. XXXII, p. 9). D'autres
peuples aiment le rouge ! les Anglais ! Sont-ils ventres rouges
pour ça P

Une autre solution que son auteur n'a pas osé signer. (Bulletin
XVI, p. 146) est du pur roman.

Faute d'un texte, il est impossible de savoir à la suite de quelle
circonstance ce chafre a pris naissance et de lui fixer une date. Il
est toutefois permis de faire des rapprochements qui écarteront
définitivement la rougeur des habitants des côtes ou d'ailleurs.

D'abord il paraît qu'à Rochefort on connut les Ventres verts
(Bulletin XVI, p. 302). A qui faut-il attribuer une écharpe, un
pantalon, une ceinture ou un jupon vert ?

Il conviendrait de savoir la signification du mot ventre !
Il y a vingt ans les jeunes femmes se coiffaient en petits ventres

affamés. Pourquoi ? parce qu'à l'exemple de la jolie danseuse
Cléo de Mérode elles se faisaient avec leurs cheveux des bandeaux
qui cachaient leurs oreilles. Or ventre affamé n'a pas d'oreilles !
C'est de l'esprit de la Butte.

Dans Ventre Saint-gris, Ventre bleu, il n'existe aucune cou-
leur. On sait que le juron favori d'Henri IV est une corruption
de Ventre-Saint du Christ et que le second descend de ventre
Dieu, de même que Corbleu est une contraction de corps de Dieu.

Comme il était défendu sous les peines les plus sévères (per-
cement de la langue au fer rouge !) de blasphémer le nom de
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Dieu, il n'est pas interdit de croire qu'en la circonstance ventre
remplace nom... D'ailleurs, le mot est incorporé à bien d'autres
jurons : Ventre goy, Ventre Saint Christoli, Ventre Saint Georges.

Mais voici des frères très laïcs des Ventres Rouges !
A Arles, le peuple, au xviI" siècle, émit, à propos de rivalités

entre les anciens nobles et les nouveaux, les épithètes de Ventres
pourris et Basalois I Aux vieux nobles fut attribuée la première
et aux jeunes la seconde. Bulletin de la Société des Amis du Vieil
Arles, tome IV, (1906-07) p. 188-200). Si Bas-aloi se comprend, on
ne saisit pas la raison de l'autre mot.

Faut-il assimiler nos ventres rouges aux ventres pourris P...
Peut-être !... C'est une hypothèse nouvelle. En tout cas, le sobri-
quet ne remonte certainement ni aux Santons ni aux Romains.
L'absence d'un texte ne permet pas de le dater, mais on peut,
sans audace, le croire d'époque relativement récente et remiser
les culottes des pêcheuses ou les écharpes des cultivateurs au
vestiaire des accesoires de mascarade.

Ce. D.
QUESTIONS

— Un ami, ancien commandant de vaisseau, me demande des
renseignements sur le Régulus, navire de guerre français incendié
en Gironde, 1814, par son capitaine, pressé par Ies Anglais et
menacé d'être pris par eux.

Avez-vous quelque chose là-dessus P sur le lieu ou à peu près,
où se trouvait le vaisseau et les diverses circonstances qui ont
accompagné sa destruction. Les vieillards me disent ici que les
anciens leur en ont parlé et ils s'accordent à affirmer que le fait
s'est passé devant Talmont. Des lettres disent que des débris
échoués sur les bancs et sur la côte, y furent constatés pendant
longtemps. Et où pensez-vous qu'on puisse trouver quelque
chose à ce sujet ?

P. F. SEGUIN, Curé de Talmont sur Gironde.

ADMISSIONS

M. l'abbé Barbotin, curé d'Echillay.
Bibliothèque Saint-Sulpice, M. iEgidius Fàuteux, bibliothécaire

Montréal (Canada).

AVIS ET NOUVELLES

M. Ch. Dangibeaud est promu officier de l'Instruction publique.
M. Gabet est nommé officier d'Académie.
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Compte rendu financier au 31 Décembre 1924

Actif : En caisse au 1 e1 janvier 1924.	 .. 429 46
En banque (4) 	 3252 52
Cotisations de 1 923	 43 50

4924 	 2088 45
1925 	 26 25

Vente de bulletins 	 22 »

Vente de volumes 	 '777 »

Remboursement de frais d'impression . .	 15 »
Don en remerciement de recherches histori-

ques 	 	 10 »
Rentes de la Société pour l'année 1924. . 	 780 32

7414 50

Passif : Impression du bulletin 	 	 2562 61
Frais de bureau et imprimés. ..	 19 »
Frais de correspondance 	 	 59 '75
Timbres de quittance .	 	 21
Assurance 	 	 42 05
Frais divers 	 	 79 35
Fête du cinquantenaire 	 	 277 60

en numéraire 	 	 1 25
en Caisse au compte de chèques postaux.	 19 05

â la banque 	 	 1032 84
en bons de la défense 	 	 3300 »

7414 50

Sont classés comme monuments historiques : l'église de Burie,
le clocher de l'église de Thairé d'Aunis, l'église de Bords (18 fé-
vrier)

Sont inscrits sur l'inventaire des monuments historiques : le
clocher de Meschers et l'église de Cozes.

Nous avons annoncé, en décembre dernier, l'institution d'un
concours pour une oeuvre théâtrale qui serait jouée aux arènes.
La nouvelle est aujourd'hui officielle. Le règlement est publié.

(1) Rappel des sommes encaissées Dar la banque et représentant les rentes de
la Société mises en réserve.
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Les principaux renseignements que nous avions étaient exacts. Il
semble toutefois que le romain et le grec ne soient pas réprouvés
sans rémission. La condamnation n'est pas prononcée. On « désire
faire apprécier des oeuvres se rapportant à d'autres époques ou à
d'autres milieux historiques, avec la fin du moyen-âge comme
limite extrême. »

La pièce sera en vers en trois ou quatre actes, pourvu qu'ils ne
dépassent pas trois heures, entr'actes compris. Figuration à
volonté ; la musique de scène pourra y être adaptée.

Le Jury sera présidé par M. Antoine : 5.000 francs sont accor-
dés au lauréat, ses droits d'auteur réservés ; Dépot du manuscrit
en quatre exemplaires avant le 25 décembre 1925.

En attendant, on annonce pour Août dè cette année deux soirées
avec Rome vaincue et Loïe Fuller.

M. l'abbé Richoux, curé de Saint-Maurice de La Rochelle, a fait
placer dans le cimetière de cette paroisse un Christ soutenant du
bras gauche la croix et montrant de la main droite le Ciel, oeuvre
du statuaire Arthur Guémot.

La Charente-Inférieure du 5 août 1924 publie trois rapports
intéressants sur l'accroissement en 1923 des Musées d'Orbigny et
du Musée municipal, et sur le mouvement des livres à la Biblio-
thèque municipale, à la Rochelle.

Le début littéraire de Pierre Loti. — En compulsant par hasard
une ancienne publication : Sur terre et sur mer, qui devait deve-
nir plus tard le Journal des Voyages, l'attention de M. Emile Ri-
pent fut attirée par un article inséré en tête du numéro du 4 sep-
tembre 1875. L'article, signé Julien Viaud, officier de marine,
daté du 3 janvier 1872, était intitulé : L'Ile de Pâques, journal
d'un sous-officier de l'état-major de « La Flore a. L'article se con-
tinuait dans les numéros des 11 et 18 septembre. M. Ripert se
reporta aussitôt, après cette découverte, à la bibliographie donnée
dans son beau livre sur Pierre Loti, par M. Serban. A sa vive sur-
prise, il constata que l'écrit mentionné par son biographe comme
étant le premier de Loti aurait été l'étude sur Nuka-Hiva publiée
par l'Illustration des 20 septembre, 4 et 14 octobre 1873. M. Ser-
ban ne cite d'ailleurs pas l'article sur l'Ile de Pâques paru dans
Sur terre et sur mer, ne mentionnant que celui qu'a inséré, sur
le même sujet, la Revue des Deux Mondes du 15 mars 1889. M. Ri-
pert expose ces faits dans un très intéressant article de la Revue
mondiale. Par une attentive comparaison des deux articles, il est
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conduit à conclure, en dépit des différences qu'ils présentent, que
celui de 1889 est manifestement une reprise de celui de 1872. Ce
serait donc là le premier écrit connu de l'auteur de Mon frère Yves.
Mais le rapprochement des deux textes permet, d'autre part, de
constater l'évolution du talent de l'écrivain entre- une oeuvre de

• jeunesse, plus substantielle peut-être, et la refonte qu'il en fait à

vingt-cinq ans de distance, en pleine maîtrise de son art. M. Ri-
pert montre en outre fort bien que c'est une erreur de croire que
le style de Loti « ne lui a donné d'autre peine que celle d'une
transcription aisée de ses observations directes. Qui étudiera de
pris le remaniement de L'Ile de Pâques ne pourra souscrire à cette
facile opinion. »

A 50 kilomètres au large de l'île de Ré des pêcheurs lorientais
ont ramené dans leurs filets une amphore romaine mesurant 1-10
de hauteur. Ils l'ont apportée à la Rochelle.

La commission de glaciologie et d'hydrologie des Pyrénées a
émis le vœu suivant :

« Considérant qu'il serait de la plus grande utilité d'avoir, pour
les principaux glaciers mis en observation par les soins du minis-
tère de l'agriculture, des photographies prises en avion, parce
qu'elles fournissent sur l'état de l'enneigement des précisions in-
comparables,

» Emet le voeu :

» Que les aviateurs du groupe de Pau, autorisés par M. le m1

nistre de la guerre à prêter leurs concours aux topographes py-
rénéens en 1924, dans la région du Vignemale, soient également
autorisés à survoler le glacier « Las Néons » (Balaïtous) et les
glaciers du Taillon et de la Brèche de Roland (Gavarnie), et à en
prendre des photographies qui compléteront les levées topogra-
phiques que M. Gaurier doit exécuter sur le front de ces glaciers,
en 1924, pour le ministère de l'agriculture. »

Après avoir exécuté des travaux de sondage et mesuré le débit
des lacs pyrénéens d'altitude, M. l'abbé GauTier a, en effet, com-
mencé l'étude des grands glaciers des Pyrénées centrales, réser-
voirs naturels de notre houille blanche, dont il importe — autant
pour l'agriculture que pour l'industrie — de connaître le fonc-
tionnement et l'importance des déversoirs.

On a fait à Echillais des découvertes intéressantes en ce qu'elles
Revue tome XLI, 6. livraison.	 19.
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prouvent l'existence d'une villa gallo-romaine : pavage, foyer d'hy-
pocauste, monnaies, bassin dont les côtés sont construits avec
des briques et tuiles.

M. Gaston Balande est nommé Chevalier de la Légion d'hon-
neur. Le si intéressant Bulletin de la Vie artistique (Beroheim-
jeune, éditeur), publie (15 avril) dans son enquête sur Ateliers et
petite Chapelles, l'opinion de M. G. Balande, qui se résume ainsi :
« Je pense qu'à notre époque, où la ressource de travailler et d'ap-
prendre son métier dans l'atelier d'un maître n'existe pas, il est
préférable de travailler seul. Au moins ainsi on ne contaminera
personne, et si l'on possède quelque qualité, aucune influence di-
recte n'en entravera le développement. »

Cette opinion est illustrée de la reproduction d'un tableau
« l'usine. »

Le Bulletin religieux du 28 février 1925 donne un résumé des
travaux de restauration exécutés et à exécuter à l'église de Montils.
On a déjà dépensé 20.000 francs,.dont 11.000 fournis par l'Admi-
nistrateur des Beaux-Arts et le reste par le curé, la paroisse et le
conseil municipal. Une économie de 2.500 francs prélevée sur le
devis, ajoutée à des ressources provenant des fêtes en vue, per-
mettra de restaurer la façade et de commencer d'autres travaux
extérieurs. On a constaté des restes de fortification.

Dans ce même numéro on lit la bénédiction, le P' février, par
Mgr Curien, d'un clocher en ciment armé, « ressemblant encore
à un château d'eau n, à Chaillevette, en remplacement d'un beffroi
en bois que l'abbé Couturaud avait fait monter en 1881 et 1888,
démoli en 1922, par prudence. M. l'abbé Bel recueilli [12.000 francs,
parmi ses 335 paroissiens catholiques. La municipalité a donné le
terrain.

NOTES D' ETAT CIVIL

D1:CÈS

Dans l'Annuaire- Bulletin de la Société de l'Histoire de France
1924, p. 85. M. Max Privet, président de la Société, retrace la vie
de notre confrère M. Louis Delavaud.
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Le 3 octobre 4924, à Malesco (Italie), est décédé M. Pietro Sotta,
peintre, âgé de 92 ans, veuf de Besana Giuseppina, pé le 20 avril
1832, à Malesco, fils de Giovanni Antonio et de Becaria Giovanni-
Maria. M. Sotta a été professeur de dessin au collège de Saintes de
4864 à 1881, succédant à son oncle qui avait été aussi professeur
de dessin pendant 20 ans.

Nous avons annoncé dans le dernier numéro le décès de M. P. Fi-
gerou, mort à Paris, âgé de 39 ans. La nouvelle noue en était par-
venue en dernière heure.

Voici, quelques lignes extraites de l'article que l'Avenir du
4 janvier lui consacra :

« Pierre Figerou nous était venu en ligne directe de cette presse
de province qui est une si bonne école de journalisme : il ne comp-
tait que des amis dans la presse parisienne. Ecrivain de bonne race,
aux connaissances étendues et d'une grande droiture d'esprit, il
aimait passionnément le rude métier qu'est le nôtre, et qui exige,
aujourd'hui surtout, un labeur acharné et sans répit, dont le pu-
blic ne se rend peut-être pas toujours complètement compte.

Figerou avait aussi le goût des beaux livres et des éditions d'art.
Criminaliste d'une érudition sûre, il s'était constitué pour ses tra-
vaux personnels, une bibliothèque extrêmement intéressante qu'il
enrichissait tous les jours : il possédait, dans cet ordre d'idées,
des ouvrages devenus à peu près introuvables.

Il avait des projets d'édition, il laisse quelques ouvrages ina-
chevés... La mort l'a pris en plein travail, Il est à peine permis de
dire qu'elle l'ait surpris, car notre cher ami ne s'illusionnait plus
guère sur son état de santé. L'année 1925 me fait peur disait-
il... »

Le 12 février 1925, est décédée à Saintes, Mme Bourcy, née Ga-
brielle Jouanneau, femme de M. Bourcy, notaire à Saintes, âgée
de 51 ans. Elle laisse un fils et une fille.

Le 26 février 1925, à Marseille, est décédé notre confrère M. Emile
Maufras, notaire honoraire, chevalier de Saint-Grégoire-le-Grand,
ancien président de l'Association amicale des anciens élèves de
Notre-Dame de Recouvrance, secrétaire général de cette associa-
tion.

M. Maufras s'est beaucoup occupé de préhistoire. 11 a rédigé
dans notre Bulletin (tome IV) un long mémoire sur le camp du
Peu-Richard.
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Le 21 mars 1925, Mlle Laure Martin de Bonsonge, âgée de 72 ans,
est décédée à Saintes.

M. Gautier, architecte, inspecteur des monuments historiques
de la Charente-Inférieure, est mort (25 avril), il était chargé de la
restauration de l'abbaye.

MARIAGES

Le I t février 1925, à Bordeaux, a été bénit le mariage de M. Ro-
land Normand d'Au thon, avec Mlle Ginette Fulchi, fille de M. Théo-
dore Fulchi, notaire à Bordeaux.

Le 12 mars, à Paris, à été bénit le mariage de M. Maurice Firino-
Martel, fils de M. René Firino, décédé, et de Madame née de Vaul-
serre, avec Mlle Elisabeth du Bouchage, fille du comte du Bou-
chage, décédé, et de Madame, née de Toustain.

... Mars. Le mariage de Mlle Odette Florentin, fille cadette de M.
Arthur Florentin, avec M. Eugène Frappier, agent des Exploitations
forestières de la Côte-d'Ivoire, a été bénit à Sassandra.

Luçon. — Imprimerie S. Pacteau.
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L'ÉGLISE DE MARENNES EN SAINTONGE
(1559-1602)

De l'église de Saint-Pierre de Salles « en Marempnes », bâtie au
xve siècle, il ne reste debout que le clocher, haut de 246 pieds, re-
gardé par le maréchal de Vauban comme « un des plus beaux go-
thiques de France », écrit E.-Ch. Le 'ferme dans sa Notice sur

l'arrondissement de Marennes. Eu 1692, l'abbesse de Saintes fit
abattre le bâtiment fort détérioré.

Nous ne possédons rien se rattachant à la construction de ce
monument, dont le caractère architectural tient lieu d'ailleurs
d'acte de naissance. « Insouciants de leur propre gloire, les archi-
tectes ensevelissaient leurs noms dans les fondements des cathé-
drales (I). » Ce que nous savons, c'est que Renaud de Pons, au-
quel Charles V concéda file et bailliage de Marennes (1380), avec

(1) A. JEAN JsNSSEN. LAllenmgne a la fin du moyen dge, t. I. Traduction française

par Mme E. Paris. E. Plon-Nourrit et Cie, 1887, p. 130 du Livre ll, « L'Art et

la vie populaire. »

Revue tome XLI, 7' livraison.	 20.
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tous les droits seigneuriaux qui y étaient attachés, fit sculpter ses
armes sur le clocher de Saint-Pierre de Salles. Etait-ce là l'indice
d'une participation quelconque à son édification, ou bien, suivant
la remarque d'Armand Maichin, une simple prise de possession
de son nouveau territoire ? Nous serions assez de cet avis. L'opi-
nion commune y veut voir les abbesses de Sainte-Marie de Saintes.
Or, les droits de l'abbesse sur ce même territoire quoique antérieurs
à ceux de la maison de Pons, étaient limités, et il est bon de s'y
arrêter. La charte de fondation de l'abbaye (1047) les résume
ainsi : a L'église de Saint-Saturnin, l'église de Saint-Just, l'église
de Saint-Pierre de Sales qui est la paroisse de Marennes et le centre
de la juridiction seigneuriale des dames abbesses dans le dit
bourg, l'église de Saint-Martin de Cenzillac, avec celle de Saint-
Laurent de Gua ; l'église de Saint-Pierre et de Saint-Eutrope de
Broüe. Les fondateurs articulent formellement dans leur diplôme
qu'ils entendent que l'abbaye jouira de la dixme entière de toute
la terre de Marennes pour tout ce qui sera sujet à pa yer dixme ; ils
désignent les confins de cette dixmerie par tout le territoire qui
est enfermé entre... le canal de la Seudre et celui de Brouage, le-
quel territoire s'étend depuis le mont Aquilin... jusqu'au Clia-
pus (1). n Dans un aveu et dénombrement fourni par Jeanne de
Villars, le 23 septembre 1472, les détails de cette fondation revê-
tent une forme plus précise ; l'abbesse délimite bien sa chose des
terres du « seigneur de Pons », de « monseigneur de Cheissouz »,
du « seigneur de Brou. » Quant à la dîme, c'est bien celle a que
nous avons et avons accoustumé avoir et prandre en toute la terre
de Marempnes, c'est assavoir : dès illontaglin jusques au Chapuz,
ainsi comme dire ladicte terre de Marempnes, entre les deux che-
naux de Broage et de Seudre, tant en nostre terre que en toutes
les terres et seigneuries des aultres seigneurs et vavassours de la
dicte terre de Marempnes, soit en terres, vignes, maroyx, moulins,
prés, boyx, rivières et en toutes autres chouses dont disme doit
yssir et estre payée. » Elle avoue le « petit fieu... et grand fieu du
port de Salles (aujourd'hui port des Seines) », le « village de Om-
baze », le « village de la Chamède (la Chainade) », le droit de te-
nir « prison et aultre exécusion. » a Item, ajoute-t-elle, le droict
que nous avons d'ancienneté d'avoir et tenir foyre et marchez pu-

(1) Histoire de l'abbaye... de Saintes... par le frère Boudet, Bénédictin de Saint-
Jean-d'Angély, dans Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, XII, p. 255.
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blicz on bourg et terre de Salles en Marempnes... Item le droit
que nous avons en et sur les églises de Sainct-Pierre de Salles et
Sainct-Just, qui furent jadis données en aulmônes à nostre dit
moustier de Xainctes, esqueulz églises nous prenons le tiers des
offrandes des quatre festes adnuaulz... et en nostre église de Saint-
Saournin (Saint-Sornin)..., Item nos maroyx francs en la rivière
de Seudre jusqu'à trente et unq livres. Item... en la rivière de
Broage jusqu'à vingt-cinq livres (1). » Peu après cet aveu, Jeanne
de Villars consentit, en 1477, à ses tenanciers, des baillettes qui
garantissaient leurs droits et fixaient les redevances à payer à l'ab-
baye. Ainsi l'abbesse était donc dame de Saint-Pierre de Sales,
jouissant des droits curiaux à elle concédés par Geoffroi Martel,
et Agnès, sa femme, et de certains autres, auxquels le rembourse-
ment, en 1328, du capital de la rente due aux héritiers du comte
de Blaye, lui donnait lieu de prétendre. Ace titre elle était plus
intimement intéressée que son suzerain à tout ce qui se rattachait
à la conservation, aux embellissements, et même à la reconstruc-
tion de l'église. Si l'on ne peut rien préciser à cet égard, s'il est
même rationnel d'attribuer aux sires de Pous un concours effectif
à cette oeuvre magistrale, — qui n'est plus le clocher de 1380, —
il est équitable aussi d'étendre la liste des bienfaiteurs, et d'insis-
ter sur les sentiments qui les ont tous guidés. « Tant et de si ad-
mirables églises » dit l'écrivain allemand déjà cité, et dont la re-
marque peut aussi s'appliquer à la France, « n'auraient pu s'élever,
si dans toutes les classes, dans les familles comme dans les corpo-
rations, n'eût dominé l'esprit de foi, la vive ferveur. Ce n'était pas
l'amour de l'art qui poussait les âmes vers la dévotion ; c'étaient
le sentiment religieux, la culture religieuse élevée du peuple qui
faisaient éclore les œuvres de l'art chrétien et en inspiraient
l'amour. » (JEAN JANSSEN, loc. cit., p. 14.1). Mais, dit-il encore,
comme « l'art ne prospère jamais autant qu'aux époques où les
esprits sont bien équilibrés, où les croyances sont vigoureuses »

(p. 129) ; par contre « l'inspiration lui échappe clans la mesure où
s'évanouissent la fidélité et la solidité du sentiment religieux, où
la foi des ancêtres et les antiques traditions sont mises en oubli
et méprisées » (p. 131). C'est pourquoi, après les luttes religieuses
et politiques du me siècle, nous voyons l'abbesse de Saintes,

(I) Archives historiques, IV, p. 476-494. et Recueil de la Commis. des Arts et
Mont. de la Charente Inférieure, t. I11.
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Françoise de La Rochefoucauld, prendre seule l'initiative de re-
lever les murs de l'église de Marennes, ruinée vers 1570, et affecter
à ce travail les revenus de sa seigneurie.

Parmi les documents, un seul, datant de 1559, concerne l'église
du xve siècle. C'est un marché entre Alexis Chauldier et Pierre
Greneau, fabriqueurs, et Mathurin Baron, « maistre recouvreur
d'ardoyze. » Le « corps du logis de l'église, est-il dit dans
cet acte, est fort ruyné en sa couverture, tellement que la
chappuze et potrye se pourrist et ruyne en plusieurs endroictz. »
Suit le détail des fournitures à faire par l'entrepreneur, tels que :
« ardoyze, clous d'arrimage et de lattes, fétaulx, tuyble creuse,
chaulx, sable, tables de planches pour couldre l'ardoyze. » Et
tout cela, façon comprise, pour la somme de « sept vingt livres
tournois. » Cette « ruyne », causée par les dissensions civiles de
l'époque, qui avaient paralysé le zèle des fabriqueurs, et qui com-
mençaient à réduire considérablement le nombre des catholiques,
était le-prélude d'une destruction totale. Une assemblée capitu-
laire, tenue en 1591, dépeint l'état de l'édifice et la situation du
culte à cette date. « Les catholicques de la présente paroisse, lit-
on dans cet acte, qui sont en petit nombre, (I) sont presque tous
pauvres gens qui n'ont terres ne marez. » Ils out à « entretenir
leur églize qui est toute desmolie et par terre, sans ornemens et
autres choses nécessaires pour ledict service divin. » Et pourquoi
ces doléances ? C'est que « ceulx de la dicte prétendue religion,
qui sont tous riches et oppulentz, ont envoyé à Bourdeaux pour
présenter requeste à la cour de parlement, aux fains d'empescher

(1) D'après notice ou abrégé historique de la fondation des couvents des Récollets...
en Guyenne, in-18, 105 pages, qui parait avoir été écrite sur le ru de documents
sérieux, la population de Marennes « avec ses dépendances » aurait été de 500
catholiques et 17.000 protestants, lorsque ces religieux vinrent s'y établir eu
1028. Nos recherches personnelles nous ont permis de relever une moyenne an-
nuelle de 100 baptêmes catholiques de 1385 à 1621. Elle s'élève à 161) de 1041 à
1647 ; chiffres dans lesquels il faut tenir compte des enfants appartenant aux
paroisses voisines, et de ceux dont le lieu n'est pas toujours indiqué. Par con-
tre, de 1501 à 1508, c'est-à-dire presque à l'origine de l'introduction du protes-
tantisme au pays abonné, Charles Léopard venant d'y passer, et Nicolas l)c-
vaulx, alors ministre, ayant pour puissant auxiliaire Jehan Proust, docteur eu
médecine, la moyenne des baptêmes calvinistes est de 100 ; puis elle s'élève à
350 de 1631 à 1635. Elle s'abaisse ensuite à 200 de 1610 à 1650, pour tomber à
160 de 1674 à 1670. (Archives de la mairie et du Greffe de Marennes). En prenant
pour hase les derniers dénombrements qui donnent une moyenne de 150 nais-
sances pour5.000 habitants, on arrive effectivement au chiffre ci-dessus de 17.000.
Mais aucune répartition exacte n'est possible pour les deux cultes, vu les pro-
venances diverses des nouveaux-nés.
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que la fabricque ne feust gouvernée par les fabricqueurs » et, « par
ce moyen, faire cesser l'exercice de la religion catholicque, apos-
tolicque et romayne. »

Mais déjà on avait préludé à une restauration. Les anciens murs
latéraux ont été démolis, et les nouveaux reportés un peu au delà.
Ils devaient émerger tout juste du . sol quand, le 4 juillet 1601,
Jehan de Broutesange, curé de Marennes, au nom de l'abbesse de
Saintes, assisté de fabriqueurs, signa avec les nommés Jehan Le-
vrault et Berthomé Réal, « mes massons », un marché aux termes
duquel ces ouvriers « sont tenuz parachever de bastir et cons-
truire les murailles du grand et vieux temple de ce bourg, ainsi
qu'elles sont commencées, pour les eslever de la haulteur et au
nyveau des harcades qui sont en les longueurs des dictes murail-
les. » 11 est sans doute fait allusion ici aux vieilles colonnes, en-
core debout, et aux arcades qui les surmontaient ; — colonnes et
arcades qui disparaitront sous peu, lorsque le successeur de Brou-
tesange leur substituera des piliers, des arcades et des voûtes. Le-
vrault et Réal étaient aussi « tenuz faire ès dites murailles, six vi-
traux, l'ung d'iceux d'entre qui est devant le grand hostel », et
• racoustrer deux vieux vitraux. » Lors du règlement définitif de
ces entrepreneurs, 10 octobre, il leur a été payé un « vitrault » en
surplus. La dépense totale s'est élevée à 190 écus.

L'abbesse de Saintes n'a pas dit son dernier mot, elle désire
« rendre à perfection l'éditrice de la dite église. » Par un acte pu-
blic du 9 octobre 1601, elle promet payer par avance, « ès mains
de discrète personne » Jehan Vautcher, docteur en théologie, de
l'Ordre des Frères Prêcheurs, successeur de Broutesange, la somme
de « 400 escuz sols, revenant à 1200 livres, pour employer à la
construction et rédiffication du vieulx temple, oultre et par dessus
la somme de cent escuz par elle jà payés. » Mais elle exige que les
fabriqueurs afferment les biens et revenus de la fabrique, et que
le prix du bail serve «à la mesme réfection de la dicte église, soit
pou r la couverture, charpente, plomb, que autres choses requises. »
Aussi Jehan Vautcher et les fabriqueurs s'empressent-ils de passer
avec François Bréban, « maitre tailleur de pierres », le 21 décem-
bre 1601, un marché aux ternies duquel ce dernier se charge de la
u structure » de seize piliers, plus les voultes et arcades qui lieront
de part en part et de pilliez en pillier, iceulx pilliers de l'un à
l'autre. « Ces travaux coûteront 400 écus. La pierre sera fournie
par l'entrepreneur qui prend aussi pour son . compte u chaux, sa-
ble, sintres et autres choses nécessaires pour l'érection des pil-
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Hers. » Le transport de la pierre reste à la charge des fabriqueurs.
En outre, Bréban se servira («le la pierre de taille, laquelle il
pourra prendre ès vieux Milliers et fondemons de la dicte église,
moyennant que rien ne préjudicie ni aux murailles. ni au clocher. »
Les matériaux seront rendus à pied d'oeuvre par les catholiques ;
les « pierres et billotz » viendront par gabares des carrières de
Saint-Même « jusques au port des sève ou le Lindron. » Et « les
dicts habitans délivreront audict Bréban un tonneau de vin pour
l'entretien de ses ouvriers et compagnons. »

Antérieurement à ce second marché, Vautcher avait traité, le 15
octobre 1601, avec Pierre Calineau, « maître pierreur », demeu-
rant à Saint-Même, pour une fourniture de six gabares de pierres
de tailles « appellées vulgairement billotz », rendues et livrées
« audessoubz du pont de Taillebourg, » faite, a la dictevandition,
moyennant le prix de 60 escuz. » Nous n'avons rien trouvé se rat-
tachant au transport de Taillebourg à Marennes.

Un advenant du 25 février 1602 nous apprend que l'entrepre-
neur, n'ayant pas été approvisionné en temps « perfi.xé, » a récla-
mé, pour préjudice à lui causé, des dommages et intérêts à Jehan
Vautcher, lequel a entendu « répéter contre ledict Gatineau. » Les
trois parties s'accordent : Vautcher prélève 10 écus sur les 30 écus
qu'il vient de payer à Gatineau, et les donne à Bréban qui s'en
contente.

Ici s'arrêtent nos documents.
M. l'abbé Valleau, dans Notes sur l'histoire religieuse de Ma-

rennes (1), s'en référant à une délibération de la fabrique du 29 dé-
cembre 1765, nous apprend que « l'oeuvre de Françoise de La Ro-
chefoucauld fut continuée », nonobstant les ardentes discussions
de 'suzeraineté soulevées à cette époque entre l'abbesse de Saintes -
et Anne de Pons. Et il ajoute : « Françoise de Foix s'adressa à la
générosité des habitants, mais les catholiques étaient peu nom-
breux et pauvres. Malgré cela, elle put élever les murailles de
l'église, et, en 1635, jeter les premières assises des voûtes. » Que
faut-il entendre par « élever les murailles ? » Nous venons de voir
que c'était déjà besogne faite par Levrault et Réal ; — à moins
d'admettre que l'oeuvre de Françoisede La Rochefoucauld, n'étant

(1) Bulletin religieux 25 novembre, 2 et 9 décembre 1576. M. Vallean était alors
curé de Boureefrauc qu'il quitta pour la cure de Saint-Pierre de Saintes, d'où
il passa l'évèché de Quimper, où il est mort.

Voir aussi Archives hist. Saintonge, t. vi, p. 419-427.
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pas très solide, il a fallu la refaire. Le Terne, sans doute sur le
vu de la délibération invoquée par M. Valleau, est plus précis
« De nouvelles dégradations, dit-il, obligèrent encore, en 1635, à
une reconstruction, avec une simple couverture sans voûte. » (Loc.
cil.) Et par qui ces « dégradations » ! A quelle occasion ? I1 ne le
dit pas. D'un autre côté, comment concilier le fait d'une u recons-
truction », où tout est désarroi, épaves de toutes sortes, chantiers
en pleine activité, avec les inhumations qui ont eu lieu dans
l'église, en cette même année 1635, et dont les actes citent les en-
droits P Ainsi, le 5 mai, Jean Véronneau, 38 à 40 ans, « maître
masson », est enterré « dans la grande église, dans la nef. » Le 8
mai, c'est « noble homme » Jehan Degrimaillié (P), 60 ans, sieur
de Martrange (P), « dans une des chapelles, vers le grand chemin
(route de La Tremblade) ; — à côté duquel on déposera, le 28
mai, son frère sans doute, Pierre Degrimaillié (P). Le _' juin,
« dans la grande église, auprès des balustres [de la sainte table],
vis-à-vis du grand autel », Jean Sinon, u cy-devant curé de Saint-
Pierre de Salles. » Le 11 février 1636, encore une sépulture « dans
la grande église, au troisième pilier du côté du levant », celle de
François Chauvin, 8 ans, fils de Jean Chauvin, principal du col-
lège de Marennes, et de Marguerite Barreau (I). Les préliminaires
du marché avec Bréban, qui ont servi de base à l'acte public du
21 décembre 1601, vont peut-être nous tirer d'embarras. ll est
dit, dans un « Mémoire de ce que le maître masson doibt faire à
la grande église de Marennes », que le dit Bréban devra u haus-
ser » les seize piliers « de la hauteur de six pieds afin que la char-
pente y puisse estre appropriée, à condition que lesdicts pilliers
égalleront la muraille qui sont les lézières — c'est-à-dire les arra-
sements — . de la dicte église. » Et pour qu'il n'y ait doute, ni
méprise à ce sujet, 'le « mémoire », se répétant, ajoute, un peu
plus loin, parlant des piliers, « ledict (masson) les doibt mettre à
la raizon quonvenable pour les faire à la haulteur de six pieds

(1) Quoique étrangère à notre theze, citons cette autre sépulture, du 22 avril
1639, qui eut lieu « dans la grande église, troisième chapelle en entrant »,
celle de « M. Jacques Delabat, licentier en loix et juge de la baronnie de Mont-
cuq, en Agenois, 50 ails. A esté conduit et porté en terre par les principaux ca-
tholiques du .bourg, sçavoir : M' Pierre de Certain, avocat en la cour de Bonr-
deaux, et juge des chastellenies de Marennes ; M' Pierre Fromaget, procureur
fiscal ; noble homme Jean Baudouin, sieur de Bonnemort ; M. Isaac Dufaur,
greffier ; M . Jean Viaud, notaire royal et procureur ; M . Piton, capitaine ; Ni-
colas Fromaget ; M e Jean Beau, huissier ; M . Martin Coulardeau, huissier ; et
autres. » (Reg. par.)
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plus hault que les lézières (1). » D'où il semble rationnel d'inférer
que la « grande église », au sortir des mains de Levrault et de
Bréban, n'avait pas l'élévation que nous lui connaissons aujour-
d'hui, et que Françoise de Foix, sans rien détruire de ce qui était,

continua » réellement l'oeuvre de la précédente abbesse._en fai-
sant surélever les murailles, de façon à rendre ultérieurement pos-
sible l'établissement de la grande voûte, et les nefs latérales qui
forment galerie au-dessus des chapelles. Quant aux voûtes de la
nef et des bas-côtés, cette construction s'imposait : « la majesté
du lieu l'exige, disent les fabriqueurs, la santé dès ministres de
l'hôtel et celle des habitans en fait même une nécessité, n'étant
pas possible de résister aux injures des saisons auxquelles on est
exposé dans un vaste bi'atimant situé au bord de l'Océan..., dont
un toit en planches, qui laisse entrer l'air de tous côtés, n'étant
couvert que de tuiles creuses, est incapable de le deffendre. » (Fa-
brique. Délibération du 29 décembre 1765). Mme Marie de Dur-
fort de Duras, abbesse de Saintes, aidée en cela des secours de la
fabrique, fit voûter à sa fin la travée « dans l'espace de laquelle
est le sanctuaire. » Et Mme Marie-Madeleine de Beaudéan de Pa-
rabère, qui lui succéda, acheva les autres travées en 1770. Sup-
porta-t-elle toute la dépense ? « Une révolution étant arrivée sur
les sels, en 1763, » la fabrique en vendit 2.145 muids, dont les
deux tiers pour elle, et l'autre tiers aux sauniers ; et de ce « fond
considérable, on ne sut faire un meilleur uzage que celui de l'em-
ployer à la continuation de la voûte. » Ce n'est pas tout, les habi-
tants firent aussi appel au maréchal duc (le Richelieu, « seigneur
suzerain (le la terre de Marennes, » ainsi qu'aux seigneurs qui,
« par les droits qu'ils lèvent sur les sels, profitent... des revenus
de leur église. » Nous ne savons si ces divers appels furent enten-
dus. Cinq ans après, 30 décembre 1770, « les dits sieurs habitans
ayant réfléchi que les collatéraux n'étant pas voûtés, » autorisè-
rent « messieurs les fabriqueurs » d'écrire aux chapelains des six
chapellenies, qu'outre « leur obligation de résider à Marennes (ce
dont ils se dispensaient), ils sont tenus de faire voûter, chacun à
leur égard, la chapelle dépendant de leur bénéfice... aux peines de
voir revenir leur bénéfice à l'église paroissiale. » Par voûter les
chapelles, doit-on entendre la réfection du travail de Bréban, qui

(1) Documents formant annexe au marche de Bréban, raturés et corrigés de
la main du notaire Jehan Michel.
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aurait perdu de sa solidité, ou que les circonstances n'ont pas per-
mis d'exécuter ? Eu tous cas, il existe une analogie incontestable
de construction entre ces voûtes et celle de la nef.

Enfin, en 1772, l'architecte Denis fit les voûtes collatérales au
prix de 12.495 livres ; et l'année suivante on construisit la tribune
des orgues, au-dessus de la porte d'entrée (I). L'église était ter-
minée.

(CL suivre)	 A. LETELIÉ.

LE PATOIS DANS LES ACTES OFFICIELS

Quand M. le conseiller général Etienne Landreau, maire de Pons,
affirmait dans le remarquable discours qu'il a prononcé à l'inau-
guration du buste de Barthélemy Gautier, que dans le frànçais
que nous parlons maintenant tous plus ou moins purement « le
patois n'intervient que pour diminuer la limpidité de notre lan-
gage, il a fait acte d'une injuste partialité, inconsciente, à n'en
pas douter, mais que les personnes prétendues de bon ton ne se
font pas faute d'approuver et, au besoin même, de proclamer.

N'est-ce pas plutôt à la thèse opposée qu'il conviendrait de de-
mander l'expression de la vérité P

Il serait, en effet, certainement intéressant de rechercher, en
dehors des manifestations littéraires écloses surtout depuis le
milieu du siècle dernier, quelle part le dialecte saintongeais a
prise, en notre contrée, clans le mouvement de la vie journalière,
et en dehors aussi de l'usage intensif qu'en ont l'ait de tout temps
les habitants plus ou moins incultes de la campagne, car il n'est
pas rare de rencontrer, même dans les actes officiels, sans remon-
ter encore bien loin, des expressions du langage local, évidemment
introduites dans ces documents, contrairement h l'opinion relevée
ci-dessus, pour leur donner plus de clarté aux yeux même des
personnes intéressées.

Notre actif président, M. Ch. Dangibeaud, qui consacre jus-
qu'aux loisirs de ses vacances à fouiller, au profit de la Revue de
Saintonge et d'Aunis, les vieilles minutes des notaires, a eu l'heu-
reuse idée d'amorcer cette étude, s'il m'est permis de m'exprimer
ainsi, par une récente communication qu'il a bien voulu m'adres-
ser à la suite du dépouillement des minutes de l'étude Bargignac-

(1) 11 manque à notre dossier la quittance finale des travaux de Hréban.
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Gautret-Bardon — 1660-1700 — à Cozes, où il a été frappé, dit-il,
de la fréquence des mots saintongeais encore en usage aujour-
d'hui. « Le notaire parle et écrit en français, mais avec des tour-
nures saintongeaises, et emploie des mots que nous connaissons
bien à la campagne. — A vrai dire, ajoute l'observateur, ce sain-
tongeais n'est que du français vulgaire. a J'ajouterai du français
vulgaire spécial à la-province de Saintonge et partagerai ainsi en-
tièrement son avis.

En effet, chaque jour encore, la conversation familière entre
personnes de toutes conditions est parsemée de termes locaux ' in-
connus ailleurs, et qu'il faut bien classer dans le patois sainton-
geais, ex. : timbre, auge à laver ; dalle, gouttière ; bugeour ou bu-
geoir, cuvier à lessive, qu'il faudrait plutôt orthographier buhour,
buhoir, de buttée, buée ou lessive (mot employé par Rabelais) ;
baille, petit cuvier en bois pour divers usages ; treuil, maie du
pressoir ; cassotte, cuiller à seau ; chai, cellier ou local au ras du
sol où on fait et emmagasine le vin ; lisser, lissage, repasser le
linge, repassage ; coacher, machûre, contusionner, contusion, etc.
Il est vrai que les mots provinciaux de cette catégorie ont assez
souvent sur leurs équivalents classiques l'avantage de n'être pas
des termes composés, quelquefois même des périphrases.

J'ai eu moi-même la curiosité de procéder à des recherches dans
les procès-verbaux des mésées (actes de la cour du maire), inven-
taires, etc., tirés des registres de l'Echevinage de Saint-Jean-d'An-
gély, datant des xln e et xIve siècles, publiés par Denys d'Aussy
dans les volumes d'Archives historiques, tt. XXIV-XXVI-XXXII,
et j'ai été surpris de constater l'identité des vocables à plusieurs
siècles de distance. Le procédé usité par les auteurs des actes exa-
minés est le même que celui qu'avait aussi remarqué M. Dangi-
beaud : rédaction en langage courant émaillé par ci et par là de
vocables locaux : les mots chaigne, couble, met, rolon sont écrits
de la même façon dans les documents de l'une et l'autre époque.

M. Dangibeaud donne encore chaufrelle, (prononciation popu-
laire de chaufferette), seau et seillau et sa cassotte, bedochon, grêle,
bournier, brêche à breger filasse, n'avoua, buffeau, mellour, mi-
nable, boyard, minette, cartager, nevour, ça fourche, veste et encore
quelques expressions typiques, telles que : sans savoir, bonne-
ment,... qui ont fait réponce, à cause de quoi.

De même une très grande quantité de mots d'un usage encore
journalier en Saintonge se retrouvent, presque identiquement or-
thographiés dans les vieux registres de Saint-Jean-d'Angély.
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En outre des mots concordants cités plus haut, j'en ai relevé
près d'une centaine, sans compter les nombreuses répétitions sur
la période tout entière, dans chacun des volumes de l'ouvrage
mentionné, qu'on dirait tombés des lèvres de nos villageois con-
temporains.

Nous pouvons donc conclure sans témérité que les mots et les
formes du langage courant alors usités en Saintonge, relégués
depuis dans le patois, et plus particulièrement abandonnés au
parler des habitants frustres de la campagne, sont bien des expres-
sions nées du sol même de cette province, qui y ont pris racine et
s'y sont , transmis, à travers plusieurs siècles, de génération en
génération, et que si le patois saintongeais a recueilli, en outre,
des altérations de mots échappés de la langue classique cependant
moins ancienne que lui, ces derniers sont loin d'en constituer le
fonds, comme certains philologues mal documentés l'ont inconsi-
dérément admis. Ajoutons enfin que malgré les efforts de nos zélés
pédagogues au fond bien intentionnés, un dialecte qui a dans le
passé de si profondes et si tenaces racines, peut encore compter
sur une longue existence et déjouer encore longtemps toutes les
prophéties qui en prédisent périodiquement la fin à brève
échéance.

Léchailler, novembre 1924.
Marcel PELLISSON.

REGISTRES DE SAINT-JEAN D ' ANGCLY. -- 1324-1426. — T. I, abrazé,
embrasé ; acertainé, adcertainé, assuré ; ache, hache ; achenau,
(chenal) ; adoubement, (réparation) ; acueilhy, engagé, loué ; afe-
ter, (former le faîte) ; aquillon, (aiguillon) ; aigneau (agnâ) ; allas-
sent, (allassent) ; amodérer, adoucir ; annea ; ardivelles, (pentures) ;
armoise ; arsoir, (hier soir) ; atende, (attente) ; aubour ; avaluée ;
ayscée (essée), bêche ; ayve ; baillé, (donné) ; bale, (glumelle) ; bo-
let, (hangar, préau) ; banlins, (draps de lit) ; basse, (petit cuvier à
transporter la vendange) ; bateresse, fléau de la grêle ; bedon, bre-
ton ; betoche (bedoche), petite bêche ; bestyaire, I, 107. bevoit, bu-
vait ; biains, II, 40, biens, corvées, prestations ; boiart, civière ;
boissea, boisseau ; brèle, bretonne ; baffe, soufflet, tape ; I, 68.
chaère, chaière, chaise ; chaigne (pr. chagne), chêne ; chambarière,
servante (tige de bois pour soutenir une charrette) ; chapea ; cha-
ple, gravats ; charrier, charroyer ; churbe, charve ; chaslea, châ-
teau ; chausses. bas ; chenau, canal ; cherra, tombera ; choite (pr.
chète), tombée ; choase, chose ; cisea, (ciseau) ; clas, (glas) ; cop
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(pr. co), (coup) ; topant ; copé ; cornière, coin ; coté, touché ; cou-
hies, (couples) ; couhe, queue ; courratier, courtier (auj. coureur,
débauché) ; coursèrent, (poursuivirent à la course) ; couse, (cause) ;
coup les, (côtes) ; cousté ; coytes, (lits de plumes) ; cuverte, cou-
verte ; cric, quérir ; darne (tranche) ; darraire, darrière, derrière ;
Bavant, devant ; devanlau, tablier ; deffors ; dénuncié ; dohe, douve ;
dortouer ; doublet, (bissac) ; doues, douhes, douves ; se douloient,
(se lamentaient) ; dozaines, dozenne ; doze, douze ; droit (pr. dret),
(part, portion) ; ducques, dagues (dusque), jusque ; emprès, après ;
enbrenné, (sali, souillé) ; s'enfouyranl, (s'enfuirent) ; entende, en-
tente (intention) ; eschalle ; eschevea ; estaucé, (élagué) ; estouble,
(rétouble), chaume ; fain, fen (pr. fein), foin ; Jasant, faisant ;
fasoit, faisait ; firant, (firent) ; fiaient . , (calomniateur) ; jornée,
(journée) ; fornir, fournir ; fournion (fournil) ; fousse ; freinée,
(fermée) ; fretailher, (découper), frelailheures ; genoilh, (genou) ;
gipon (jupon) ; grailhe (grelle), (van) ; greille, grielle, (grille), gril ;
guari, (guéri) ; guygnes, espèce de cerises à queue courte ; honou-
rer, (honorer) ; houcilles, (ouailles) ; houre, (heure) ; hucher,
(crier) ; impousé ; jène, (jeune) ; jornaux, (journaux) ; laies (voli-
ges) ; later, (clouer les voliges) ; li, (lui)'; longe, (longue) ; magnè-
rent (portèrent la main sur) ; mail, nzaiet, met, maie, huche, pétrin ;
malfaicleur ; manière, (espèce) ; miche, (pain blanc) ; minage, (mar-
ché au blé) ; misaille, (gageure, pari) ; mosdure, émoudure (mou-
ture) ; mosnier, (mounier), (meunier) ; mondes, (moules) ; mou-
tier, (mûrier) ; norri, (nourri) ; nouher, (nouger), (noyer) ; nounzé ;
nouvea ; oppousé ; oilhage, (ouillage), plein fait ; oisil, oysilli,
(osier) ; ourdous, (malpropre) ; poète, poile, (poële) chaudron ;
pailon, poëlon ; pale, (pelle) ; palisse, haie, palissade ; paour,
(pour), peur , pareilh, (paire) ; parsonnier, parsonniérement ; pea
(piâ), peau ; perde, perte) ; persègre, (poursuivre) ; petacé, (ra-
piécé) ; pezea, (pois) ; pochée, (sac de quatre boisseaux) ; poix,
poiz (pr. pour+), (puits) ; pooit (pouait), (pouvait) ; portau, (por-
tail) ; poures (paures), (pauvres) ; poursui (poursuivi) ; pouse,
(pose) ; prepousoit, (proposait) ; pri['ait, (prix fait) ; principat' ;
priour (prieur) ; prouft : radouber, (réparer') ; rapoux, (fût à con-
tenir le râpé ou la piquette) ; reloge, (horloge) ; renuncier, (renon-
cer) ; reparonne, chanvre de mauvaise qualité dont on faisait la
grosse toile ; responit, (répondit). (répondit) ; relairzé, (retardé) ;
retenissions, (retinssions) : se revenger, (se venger) ; riboule, (pi-
lon) ; rolleau, (rouleau) ; rotons, (barreaux d'échelle) ; rouzons,
rogations) ; rye, (ruisseau) ; saler, (salouer), (saloir) ; saillissent,
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(sortent) ; sarge, (serge) ; salpe, (serpe) ; san, (sel) : sauve, sauf ;
seger (seer le blé) ; seguyrent, (suivirent) ; saillira, (sortira) ; sa-
nées, (sellées), ovariotomisées ; seille, seau ; seilhées, (pleins seaux) ;
seille, (seigle) ; selle, billot ; semadi, samedi ; sizea, ciseau ; sou-
bran', rassasiant, obsédant ; tailheresses, (sarpes), serpes à tailler ;
tebles, tuiles ; teblier, tuilier ; tètes, toiles ; tingent (subj.) tiennent ;
teser, taire, se taire ; texer, (tessier), tisserand ; lire-veille, (rampe) ;
lomberea, (tombereau) ; tondeur, tondeur ; lonneax, (tonneaux) ;
fouaille, (serviette) ; vève, (veuve) ; veille, (vieille) ; vendition, ven-
dission, vente ; vilaynie, (vilenie) ; virées, (mouvements tour-
nan ts).	 -

Les noms propres d'hommes en arc, and, eau prennent aussi
très souvent la terminaison ea : Baradea, Choya, Galopea, Lozea,
Düchea, Noea, Orgelea, Pinea, /2oussea, Sorea. — Les noms pro-
pres de femmes et de filles reçoivent aussi la terminaison fémi-
nine : Bourolelle, Belote, Blancharde, l3ilaude, Grande, Pélerine,
Texière.

LE GOUVERNEMENT DE BROUAGE ET LA ROCHELLE
SOUS MAZARIN

(1653 1661)

(suite)

XV

LES INTI RtiTS PARTICULIERS DU (( PATRON )) ET DE SES INTENDANTS.

De plus en plus il apparaît que le gouvernement de Brouage fut
un domaine livré à l'exploitation de Mazarin. Cette notion qui
n'avait pas échappé aux contemporains du Cardinal a été trans-
mise dans l'histoire sans objection, nais elle n'avait pas été
jusqu'ici appuyée sur une analyse méthodique des documents
probants.

Malgré le développement qui a été accordé à cette analyse dans
les chapitres précédents, le sujet n'est pas complètement épuisé.
Il reste encore à mettre en lumière quelques détails de la gestion
des intérêts particuliers de Mazarin par les intendants qu'il avait
chargés de ce soin dans son gouvernement.

Et si, poussé par la curiosité, on cherche de plus à se rendre
compte de la manière dont ces intendants soignèrent leurs propres
intérêts, on éprouve une certaine satisfaction à constater que, sans
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négliger les avantages licites que leur situation mettait â leur
portée, Colbert et son cousin surent se garder de toute grave com-
promission. A peine relève- t-on quelques petites précautions qui
font sourire quand on aperçoit les préoccupations auxquelles elles
répondaient. Ce serait sans doute une prétention un peu forte que
de se croire assuré de tout savoir dans cet ordre de choses, mais
au moins lit-on dans la correspondance des deux cousins certaines
phrases tout à fait rassurantes. Si l'on a vu qu'ils allaient parfois
un peu loin quand il s'agissait des intérêts du « patron », intérêts
qu'ils plaçaient même au-dessus de ceux du roi et du pays, on
reconnaîtra bientôt que leur « maxime » restait irréprochable
quand leur propre intérêt était en cause.	 -

Un des profits les plus légitimes du possesseur du gouverne-
ment de Brouage était ses appointements de gouverneur, et nous
savons que ces appointements comprenaient plusieurs parties
affectées aux différents degrés de cette charge : gouverneur général,
lieutenant général, gouverneur particulier des places et même
capitaine de la première compagnie. A ces divers titres, la reine
d'abord puis le Cardinal figuraient sur les« états du roi. »

Mazarin reçut d'abord les appointements de lieutenant-général
et, après que la reine eut donné sa démission de gouvernante
générale, les appointements de cette princesse devaient revenir au
Cardinal. C'est bien ainsi que l'entend Colbert quand vient le
temps du règlement ; niais il y a mieux.

« La Reyne, écrit Colbert à Mazarin, a esté gouvernante en chef
de Brouage et La Rochelle pendant t'année 1653 et partie de 1654 ;
et, en cette qualité, il y a des appointemens employés soubz le
nom de Sa Majesté dans l'estat des dites garnisons. J'ay demandé
à M. Tubeuf (I) des descharges du trésorier de Sa Majesté pour
recevoir lesdits appointements au profit de V. E. ll a fait difficulté
de le faire sans ordre. Je suplie V. E. d'en dire un mot à la Reyne
et qu'elle fasse sçavoir ensuitte ses intentions sur ce sujet audit
sieur Tubeuf. » — « La Reyne, répond le Cardinal, m'ayant desjà
donné ses appointements, et vous pourrez le dire à M. Tubeuf,
lequel, s'il le désire en avoir un ordre par escrit, vous pourrez

(1)Jacques Tubeuf, surintendant des finances de la reine Anne d'Autriche et
contrôleur des bâtiments et, plus tard, président à la Chambre des Comptes. I1
avait vendu à Mazarin le vaste hôtel situé à l'angle de la rue des Petits-Champs
et de la rue Vivienne. Il mourut à Paris le 10 août 9670, âgé de 6i ans,
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me l'envoyer quoy que celé ne soit nullement nécessaire (1). v

Ainsi la reine avait abandonné ses appointements au Cardinal :
son titre de gouvernante n'avait été que virtuel. Pour la suite, on
peut croire que Colbert ne négligeait pas d'encaisser ponctuelle-
ment cette partie qui ne pouvait donner matière à aucune diffi-
culté. Au surplus, c'est Colbert de 'Perron qui en devint le payeur
puisqu'il était chargé du règlement des soldes des garnisons dont
il envoyait les acquits à Colbert pour le trésorier de l'extraordi-
naire de la guerre. Ainsi nous voyons Colbert donner à Mazarin,
en 1659, un avis de paiement : a Le sieur Terron m'a faict remettre
les appointemens de Vostre Eminence de l'année dernière et de la
précédente (2). »

Quant aux gardes du Cardinal, nous savons que leur solde était
assignée sur la recette des tailles de l'élection de La Rochelle.

Mazarin était aussi titulaire de l'office de sénéchal de la Rochelle
dont il avait eu les provisions à la date du 10 juin 1653, à la place
de du Daugnon. Cela valait 400 livres par an, une misère, mais
qui ne donna pas peu de mal à recouvrer.

Avant du Daugnon, Moïse de Billon, sieur de La Touche, avait
possédé cet office du 1" janvier 1639 au mois d'octobre 1648. Lors
de la révolte de du Daugnon, l'office fut donné, le 11 décem-
bre 1651, à Guillaume Le Sens, marquis de Folleville ; mais, lors-
qu'il s'agit de pourvoir régulièrement le Cardinal, on s'aperçut
que le révolté absous et devenu le maréchal Foucault n'avait tou-
jours pas donné sa démission de sénéchal ; aussi, le secrétaire
d'Etat, La Vrilliére, se déclarait-il incapable de faire expédier les
provisions nécessaires.

Colbert put cependant faire enregistrer les lettres de provision
au Parlement le 26 juillet 1653, au nom du Cardinal, avec « dis-
pense d'information de vie et de moeurs et de prester serment en
personne, ce qui ne s'est jamais praticqué en pareilles charges (3). »

Au mois de février 1658, Colbert de Terron ne savait pas encore
à qui s'adresser pour toucher les gages de 400 livres. Il les réclame
en vain au fermier du maréchal Foucault à partir du 10 juin

(I) Colbert à Mazarin, Paris, 30 mai 1656, et réponse marginale du Cardinal
(BibL Nat., Ms., Baluze 176, fol. 208).

(2) Colbert à Mazarin, Paris, 9 juillet 1659 (Aff. Etr., France 907, fol. 177).

(3) Colbert à Mazarin, Paris, 26 juillet 1653 (Bibl. Nat., Ms., Baluze 216, fol. 55).
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1653 (1). Colbert, de son côté, s'est renseigné ; il paraît que ces
gages, autrefois payables par le domaine de La Rochelle, ont été
transportés sur la recette générale des finances. C'est encore vai-
nement que Terron s'adresse au bureau de la généralité de Poi-
tiers ; les gages ne sont pas portés sur l'état. Alors ? Colbert saura
bien aboutir. «Il faut, écrit-il enfin à son cousin, laisser couler en-
core quelque temps avant que de parler de ces gages, parce que,
dans la vérité, le mareschal Foucault n'a donné sa démission
qu'au mois de juin dernier [4657] ; mais quand cette année en sera
eschue, nous demanderons les deux (2). »

Terron doit donc renvoyer à Colbert tous les titres du Cardinal,
qu'il a en main, et toutes les pièces de procédure.

Pour la sénéchaussée de Marennes se présentait le même im-
broglio. En 1656, le comte de Blénac (3), ayant acheté la charge
de sénéchal de Saintonge, avait fait comprendre dans le ressort de
sa charge le présidial de Marennes dont était encore pourvu, au
moins virtuellement, le maréchal de Foucault et qui, par consé-
quent, devait revenir au Cardinal. « Il serait bon, écrit Terron (4),
d'osier ce petit gentilhomme-là de la fonction qu'il prétend avoir
dans les gouvernemens de Son Eminence. »

C'est bien l'intention do Colbert qui répond : « Je travailleray
un de ces jours à faire pourvoir Son Eminence de la charge de se-
neschal de Marennes et vous en envoyray de suitte les provisions. »
Il ne voit pas que le comte de Blénac puisse être compté comme
un obstacle. Mais, par la suite, M. de Blénac devient persona grata
et mestre de camp du régiment levé en Saintonge pour Mazarin ;
et puis cette juridiction de Marennes est empêtrée dans les privi-
viléges archaïques de justice appartenant à l'abbesse de Saintes.
Enfin, assez tardivement, le Cardinal obtient ses lettres de provi-
sion et Terron est chargé de les faire enregistrer au parlement de
Bordeaux (5).

(1) 'Perron à Colbert, La Rochelle, 7 février 1658 (Bibl. Nat., Ms., Dlél. Col-
bert 101, fol. 116),

(2) Réponse de Colbert, Paris, 20 mars 1658, art. 20, à une lettre de Terron,
de La Rochelle, 10 mars (Ibidem, fol. 124).

(3) Charles de Courbon, comte de Blénac, qui servit d'abord dans l'armée de
terre, maréchal de camp en 1656, maître de camp en 168, et entra ensuite
dans la marine, capitaine de vaisseau en 1669, gouverneur des lies d'Amérique
par provisions du-13 mai 1677, mort à la Martinique le 10 juin 1696.

(4) A Paris pour la sénéchausée de La Rochelle, à Bordeaux pour celle de
Marennes.

(5) 'Perron à Colbert, Brouage, [Dimanche] 7 juillet 1658, art. 6 (Ibidem, fol.
218).
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Toujours attentif à accroître son influence et son autorité,
tendant de Brouage ne manque pas de tirer parti de l'occasion.
« J'ay creu, écrit-il à Mazarin (I), que je debvois supplier Votre
Eminence de me conserver le crédit que sa considération m'a
donné dans ce parlement en faisant connoistre aux députtez qui
doibvent saluer Votre Eminence qu'elle a esté informée par moy
de la facilité qu'ilz ont apporté à l'Enregistrement des lettres de
provision de l'office de Séneschal de Marennes et qu'elle les en

remercie. »

Il n'était pas indifférent de se ménager des relations courtoises
avec les Cours souveraines et quand, dans une autre occasion, Ter-
ron apprend que le président de Champlâtreux a des intérêts dans
la région qu'il administre et des sommes à percevoir, Terron s'of-
fre à se charger de ses quittances et à le servir « avec application...
Il vaut mieux qu'il s'adresse à nous qu'à Monsieur de Fortia, »
écrit-il à Colbert (2).

Pour en revenir à la sénéchaussée de Marennes, à la mort de Ma-
zarin, le comte de Blénac n'avait pas encore donné sa démission et
les difficultés renaissent avec les héritiers du Cardinal.

Colbert de Terron que nous avons vu chargé de surveiller la
gestion de quatre abbayes dont l'usufruit était un bien particulier
du Cardinal, ne négligeait pas de recueillir des renseignements
sur les propriétés foncières qui pourraient être à la convenance de
son maître.

En 4657, sur les indications de Colbert, il était aller visiter les
forêts à Aulnay et de Chizé (3) aliénées par le Domaine et il avait
fait un rapport détaillé. L'affaire n'était pas nette, l'édit d'aliéna-
tion donnait matière à controverses et Colbert signalait ces diffi-
cultés en transmettant la mémoire au Cardinal qui s'en remit à
son intendant du, soin de prendre « le meilleur party » n'ayant
pas personnellement « le temps d'examiner à présent des sem-
blables matières (4). » L'affaire, douteuse, fut abandonnée.

(1) Terron à Mazarin, La Rochelle, 11 juillet 1659 (Aff. Etr., France 1477, fol.
52).

(2) Terron à Colbert, Brouage, [Dimanche] 23 juin 1658 (Bibi. Nat., Ms., MO.
Colbert 101, fol. 202).

(3) Aulnay, chef-lieu de canton de la Charente-Inférieure, arrondissement de
Saint-Jean-d'Angély, sur la Bridoire affluent de la Boutonne ; forêt domaniale.
— Chizé, commune des Deux-Sèvres, arrondissement de Melle ; forêt.

(4) Colbert à Mazarin, Paris, 9 septembre 1657, et réponse marginale du Car-
dinal (Bibl. Nat., Ms., nature 176, fol. 341).

Revue tome XLI, 7• livraison.	 21,
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Dans ses recherches, Terron n'oubliait pas son cousin. En 1656
il lui faisait part de l'occasion d'acheter la terre de Marennes qui
donnait 8.000 à 9.000 livres de rente avec le titre de comte en toute
seigneurie et d'assez belles mouvances. Le comte de Marennes (1)
paraissait pressé de réaliser la vente de son domaine et il semble
aussi que Terron tenait à lui être agréable car il écrit à Colbert (2) :
« Le dit comte de Marennes a escrit à sa femme qu'en vous par-
lant de sa terre il vous feroit des propositions importantes. Je ne
sçay quel homme c'est, s'il est fou ou sage ; vous m'obligerés, si
vous avés agréable, de tesmoigner que je vous en ay escrit avan-
tageusement. n

Quelques semaines plus tard, Terron se ravise, il craint que
Colbert ne fasse au comte de Marennes une visite inutile car, bien
que la terre soit belle, elle présente l'inconvénient d'être voisine
d'une place forte, Brouage, et d'être grevée de droits appartenant
à l'abbesse de Saintes.

Mais Colbert n'est nullement emballé, sa réponse est fort réser-
vée : « Je ne me propose point de rendre visite au comte de Ma-
rennes, mais seulement de le recevoir s'il vient (3). » Colbert fut
bientôt renseigné ; et quand, deux ans plus tard, le maréchal d'Al-
bret, allié de Mme de Marennes, fit proposer cette terre au Car-
dinal, Colbert écrivait en toute connaissance de cause : « il y a
longtemps que cette terre est à vendre et que j'ay examiné s'il se-
roit bon de l'achepter pour V. ECc , mais il y a tant de raisons
contraires dont je rendray compte à V. ECc , la première fois
que j'auray l'honneur de le voir, qu'il n'y a point d'apparence
d'y penser (4). n

(1) Gédéon Martel, comte de Marennes, était d'une famille originaire de
Normandie ; son grand-père, François Martel de Lindeheuf, avait épousé Anne
de Puns qui lui avait apporté la terre de Marennes ; il avait épousé Elisabeth
de I.a Motte-Fouqué et il mourut dans celte année 1656 ; son fils. Henri, mou-
rut l'année suivante ; lainée de ses cinq filles, Charlotte, fut la mère de la
belle Marie de La Cropte-Beauvais mariée au comte de Soissons ; les quatre
autres, Catherine, Elisabeth, Henriette et Judith, étaient les « demoiselles de
Marennes, huguenotes b qui tinrent souvent compagnie à Marie Mancini dans
sa retraite à Brouage.

(2) Terron à Colbert, [mercredi] 9 février 1656 (Bibl. Nat., Ms., Mél. Colbert
101, fol. 15).

(3) Terron, à Colbert, Brouage, [mercredi] 1 .r mars 1656, art. 17, et réponse
marginale de Colbert (Ibidem, fol. 22).

(4) Colbert à Mazarin, Paris, 30 juin 1658 (Aff. Etr., France 905, fol. 214).
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Le 3 février 1658, Terron avise encore son cousin que le père
du sieur de l'Isle, le contrôleur de la ferme de Brouage, voudrait
vendre une maison située « à Malnoue, à une lieue et demy de
Vincennes, qui est, pour le prix et les qualités, telle, ce me sem-
ble, que je vous ay entendu désirer. » Colbert avait trouvé mieux.
En 1657, il avait acquis la baronnie de Seignelay, la plus impor-
tante du comté d'Auxerre, et il s'appliquait au rétablissement et
à l'accroissement de son domaine avec une sorte de passion tendre
et fort secrète, c'était l'amour foncier dans tout son épanouisse-
ment.

Colbert de Terron apporta sa contribution à l'embellissement
de cette demeure. A la fin de l'année 1657, il avait fait porter en
Hollande, par un navire, une grosse pièce de canon qui allait être
livrée aux plus habiles fondeurs afin d'en tirer quatre belles pe-
tites pièces pour Colbert. Il resta longtemps sans nouvelles du
navire ; enfin, au printemps de l'année suivante, il annonçait avec
joie à son cousin que le navire qu'il croyait perdu dans les glaces
avait hiverné en Angleterre, que le gros canon était déchargé à
Amsterdam et que dans six semaines les quatre canons seraient
faits. Mais que de temps perdu 1

« J'avois envie, ajoute-t-il, de les faire venir icy par simple dé-
sir de les voir, je croy qu'il est bon d'esteindre ma curiosité et
faire porter les dits canons tout droit au Havre (1). »

Cela doit s'exécuter avec quelque mystère car Terron explique :
« ils sont engainez, en sorte que dans le traject qu'ils auront à
faire on ne verra point vos armes. J'ay creu que vous seriés bien
ayse que je prisse ceste petitte précaution. a

Cependant les canons se font attendre. « Donnez-moi des nou-
velles de nos canons », jette Colbert à la fin d'une lettre du 17 juil-
let (2).

Et Terron de répondre : «J'attends de jour à l'autre vos canons,
leurs affûts et les boulets. Le retardement vient de ce que nous ne
connoissons plus les Hollandais ; il ne vient point de navires de ce
païs-la (3). »

(1) Terron à Colbert, La Rochelle, 15 avril 1058 (Bibl. Nat , Ma., Mél. Colbert
101, fol. 159).

(2) Cf. P. CLEMENT, Lettres de Colbert, t. 1, p. 305.

(3) Terron à Colbert, Brouage, 24 juillet 1058 (Bibl. Nat., Ms., Mél. Colbert
101, fol. 238).
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Enfin, le 1°' septembre, Terron annonce que les quatre pièces
sont, depuis huit jours, arrivées à Saint-Martin-de-Ré. Il en parle
encore quelques jours plus tard ; la curiosité de les voir le fera
passer en Ré.

Le 12 octobre, il rentre de son excursion, il a vu les pièces, elles
sont très réussies, elles ont sept pieds et demi de longueur ; il
estime le calibre à trois livres de balle ; on attend encore les affûts.

Il s'agit maintenant de faire tenir les pièces à Colbert, sans atti-
rer l'attention. Une occasion se présente : des troupes doivent
passer de Brouage en Flandre sur un navire que commande le
capitaine Michaut. « Je vous supplie de me dire, écrit Terron, sy
vous approuveriés qu'avec ce mesme régiment je misse entre les
mains du sieur Michault vos quatre pièces de canon. Il me semble
qu'en allant ou en retournant il pourroit bien toucher au Havre
de Grâce. Il les mettra dans son fondz de callc sans que cela soit
conneu de personne. » — « Il me semble, répond Colbert, que mes
canons seroient mieux dans un vaisseau chargé de sel pour le parti
que dans le vaisseau du capitaine Michaut, parce que Messieurs les
fermiers des gabelles pourroient les faire voiturer jusqu'à Auxerre,
ce qui seroit un grand avantage pour moy (1). »

Auxerre I Les canons étaient bien destinés au château de Sei-
gnelay.

Un peu plus tard, en 1661, Terron faisait encore porter au
Havre trente arquebuses à croc destinées aussi au château de Sei-
gnelay (2).

Terron surveillait d'ailleurs les petits intérêts que Colbert avait
dans le gouvernement; il faisait procéder aux criées pour l'adju-
dication de la ferme du droit de Bérault de treize deniers sur le
sel, appartenant à Colbert, et il lui adressait régulièrement, même
par avance, le revenu : 6.500 livres environ. Quand il passe à Tou-
louse, au mois de mai 1656, il fait emplette d'une provision de
fins canifs pour le bureau de son cousin.

Ces prévenances et ces services n'étaient qu'un échange de bons

(1) Terron A Colbert, Brouage, 20 octobre 1658, art. 8, et réponse marginale
de Colbert, Paris, 30 octobre (Ibidem, fol. 298).

(2) Cf. un mémoire détaillé de la main de Terron sur la confection de ces
arquebuses par le fondeur Claude Lalache, à Saintes : « Trente arquebuzes A
croc de fonte, sur lesquelles sont imprimées et gravées les armes de mon on dit
sieur Colbert », etc. ; joint à une lettre du 24 avril 1661 (Ibidem, Alél. Colbert
106, fol. 332 et 366).
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procédés; Terron devait beaucoup à son cousin et il témoignait
hautement d'être son serviteur et son obligé. « Vous m'avez, lui
écrit-il un jour (1), estrangement enrichy par le dernier article de
vostre lettre ; je suis fort asseuré que vous n'aurés jamais affaire
de moy ny de mou bien et qu'ainsy je me puis offrir sans me
mettre en hasard qu'il m'en couste jamais rien ; je ne laisseray
pas de vous dire que j'ay toutte la reconnoissancé que je doibs
avoir et qu'on ne peut estre à vous avec plus d'attachement, de
soubmission et de respect que moy. »

Je n'ai pu découvrir le bienfait auquel Terron fait allusion ici ;
peut-être était-il de même nature qu'un autre dont il est question
dans des lettres ultérieures, alors que Colbert avait pris le soin de
placer avantageusement 20.000 livres pour son cousin.

Colbert de Terron avait en effet, auprès de Picon, le caissier
principal de Colbert, un véritable compte de dépôt de fonds. Dans
un duplicata de bordereau de compte établi par lui-même (2) nous
trouvons, portées à son débit, des sommes d'argent versées par
Picon, au père de Terron, à sa sœur, Mme Mérault, à son neveu,
le 28 mai 1654, à sa femme, le 15 novembre 1654, alors que ces
deux dernières personnes ne l'avaient pas encore rejoint à Brouage.

Tout établissement de compte peut, avec la meilleure foi du
monde, donner lieu à des malentendus. On sait qu'en 1652, Col-
bert, étant intendant de la maison de Monsieur, frère du roi, avait
fait acheter à Terron la charge de maître d'hôtel dans la même
maison. Dans cette affaire il avait même aidé son cousin de son
argent, ce dont Terron s'était d'ailleurs libéré par la suite. Aussi
ce dernier ne s'attendait-il pas à se voir rappeler sa dette quatre
ans plus tard.

« Je suis un peu surpris, répond-il à Colbert, de ce que vous
me croies vostre débiteur d'argent ; je n'ay jamais creu avoir à faire
à vous pour cela. M. Picon vous pourra informer du rembourse-
ment de 5.520 livres payei pour nia charge. Je suis bien seur que
je n'en doibs rien, mais je ne puis pas vous marquer le temps que
j'en ay faict le remboursement. »

Colbert reconnaît aussitôt l'erreur et il s'en prend à son caissier :
Pour vous dire la vérité, avoue- t-il à son cousin, c'est un homme

(1) Terron à Colbert, Toulouse], 9 avril 1656, art. 14 (Ibidem, Mél. Colbert 101,
fol. 45).

(2) a Estat de compte envoyé à M. Picon, le 3 febvrier 1655. » (Ibidem, fol. 23).
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qu'il n'y a qu'une application comme la mienne qui en puisse
venir à bout (1). »

Il n'y a point de doute que c'est Colbert qui avait réglé les ap-
pointements de Terron et qui fixait le chiffre des augmentations
et des gratifications.

« Je vous envoiray mes comptes, écrit Terron à la fin de l'an-
née 1656 (2), précisément au temps que vous me les demandés.

Je cray qu'il faudra y employer les 10.000 livres d'augmenta-
tion que vous me donnastes l'année dernière ; faictes-moi sçavoir,
s'il vous plaist, sy vous voulés employer dans la marine mes
6.000 livres de cette année. » Et Colbert lui répond de porter « les
6.000 livrés de ses appointemens » dans le compte de la marine.

Ainsi Terron avait au moins un fixe de 6.000 livres au titre de
commissaire général de la marine et certainement d'autres ap-
pointements encore comme intendant du Cardinal, sans compter
les augmentations, les gratifications et les indemnités pour des
emplois extraordinaires.

Quand, en 1658, Terron est chargé d'une étude assez importante
sur l'état de la marine, travail qui devait être remis au surinten-
dant des finances ; après qu'il a transmis le mémoire de son cou-
sin, Colbert n'oublie pas de le faire récompenser : « Je vous es-
crivis l'année dernière que vous pouviez prendre 3.000 livres pour
vos appointemens à cause de cet employ, dont je vous feray expé-
dier l'ordonnance nécessaire pour la descharge du trésorier de la
marine (3). »

Outre ses appointements de fonctionnaire, Terron ne croyait
pas déroger en participant à certaines affaires de finance ou de

(1) Terron à Colbert, Brouage, [mercredi] 1 •r mars 1656, art. 6, et réponse de
Colbert, s. d. (Ibidem, fol. 22). — Je trouve dans le dossier de Picon, au Cabinet
des Titres, la note suivante de la main de Berlin du Rocheret, président de
l'élection d'Epernay : « M. Picon, intendant des affaires du Cardinal, devint
premier commis de Colbert ; habile homme, mais sujet au vin ; une nuit,
rêvant, croyant être égorgé par les rentiers de la Ville retranchez par Colbert,
il mit toute la maison en allarmes. Colbert se leva de frayeur, mais voyant que
ce n'étoit que le rêve d'un ivrogne, il s'alla coucher et le mit à la porte le len-
demain. 1666. » Cette anecdote est aussi rapportée dans le Testament politique de
M. Colbert, par SANDRAS DE COURTII.Z.

(2) Terron à Colbert, La Rochelle, 2 décembre 1656, art. 14 (Bibl. Nat., Ms.,
Mél. Colbert 101, fol. 77).

(3) Réponse de Colbert, Paris, 15 novembre 1658, art. 1, à une lettre de Ter-
ron, de Brouage, [mercredi] 6 novembre (Ibidem, fol. 306).
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commerce avec l'avantage que lui offrait naturellement sa posi-
tion. Mais il est nécessaire, ici, d'examiner les documents avec
beaucoup d'attention. Ainsi quand on lit les lignes suivantes que
Terron adressait à son cousin : « Je vous demande sy je pourrai
faire un nouveau bail des droictz de bureau de La Rochelle en les
prenant au même prix, on m'offre un pot de vin de 50 pistol-
les (1), » il faut bien comprendre que ce pot de vin est au profit
de la recette, c'est-à-dire de Mazarin.

On ne tirait pas sur le patron ; et, sur . ce principe, Terron se
montrait scrupuleux. Quand, par exemple, il a acquis, pour son
compte personnel et pour celui de son cousin Charles Colbert, le
droit de courtage de la ferme de Brouage, il réserve intégralement
tout ce qui a été reçu dans les années précédentes : « Je n'ay rien
pris du droict de courtage, écrit-il à Colbert, j'ay employé tout ce
qui est provenu dans les comptes de son Eminence. » Il ne se
croira autorisé à toucher à cette réserve qu'après que Colbert lui
aura répondu : « Il faut partager ce droit de courtage suivant ce
que je vous ay cy-devant escrit et compter l'année prochaine en
despense ce qui est employé en recepte pour ce droit et compter des
années 1656 et 1657 (2). »

Terron pouvait s'en rapporter à son cousin comme à un guide
sûr. Plus d'une fois celui-ci l'avait mis en garde contre certains
engagements ou douteux ou dangereux. Quelques exemples ont
été rapportés dans les chapitres précédents et je cède au plaisir de
citer encore une phrase qui fait honneur à cette grande figure
qu'est Colbert parce que c'est, dans une petite chose, un trait net
de probité.

Voici la chose. On se préparait, en juillet 1656, à mettre en cir-
culation à La Rochelle des liards de nouvelle fabrique et les trai-
tants de cette affaire offraient mille écus à Colbert de Terron et
mille livres à Monsieur de Fortia « pour les ayder (3). v Cette re-
mise ne pèse pas un liard dans la détermination de Terron, il ne
retient que les objections des marchands de La Rochelle et il est
d'avis, avec eux, « de ne point admettre ceste monnoye pour ce
qu'elle donne cours au cuivre à 32 sols la livre qui n'en vaut que

(4) Terron à Colbert, La Rochelle, 10 mars 1658, art. 16 (Ibidem, fol. 124).
(2) Terron à Colbert. Brouage. [dimanche] 27 janvier 1658, art. 8, et réponse

de Colbert, Paris, 8 février (Ibidem, fo l. 104).

(3) Remarquer la cote d'influence des gens d'affaires : la livre pour l'inten-
dant de la généralité, l'écu pour l'intendant du Cardinal ; coefficients 1 et 3.
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douze et que celà donne lieu aux estrangers à remplir tout le pais
de cette monnoye et à tirer par ce moyen l'or et l'argent. »

Mais il n'y avait rien à faire ; c'était une ressource pour les Fi-
nances, une décision du Conseil, les objections présentées par
Terron avaient été déjà examinées ; « je suis persuadé, conclut
Colbert, que vous debvez favoriser l'établissement et le cours. »

Restait le détail du pot de vin proposé à Terron. « Pour le reste,
écrit Colbert, je vous laisse faire, ce n'est pas que celà ne soit fort
eslogné de nos maximes dont je me suis bien trouvé jusqu'à pré-
sent et auxquelles je doibs asseurément ma fortune (I). »

Ainsi Colbert fondait sa fortune sur la probité et cette «maxime»
l'autorisait à se montrer dur pour les autres; elle explique l'excla-
mation que lui arrachait la conduite de l'intendant de Poitiers se
faisant donner une remise par un receveur des tailles : « je vous
avoue que l'infamie de ce Monsieur de Fortia me surprend (2). »

La limite de ce qui était licite étant fixée par des principes aussi
nets, un vaste champ d'opérations lucratives restait encore ouvert
à Colbert de Terron. Il n'est pas question seulement de grandes
compagnies de commerce auxquelles il était alors presque du de-
voir d'un haut fonctionnaire de s'intéresser, mais aussi des droits,
des charges et des prébendes ouverts à quiconque possédait les
moyens pécuniaires ou l'influence nécessaires pour les obtenir.

Sur ce champ là, Terron se sent libre et il use hardiment de ses
moyens. Droit de courtage, offices de jaugeurs et de mesureurs,
participation à la ferme du sel, il saisit prestement ce qui est à
sa portée et dans des conditions que sa situation rend naturelle-
ment avantageuses. S'il côtoie d'un peu trop près la zone dange-
reuse, Colbert l'avertit. Mais Terron n'éprouve aucune honte à
proclamer le chique suum. Pourquoi pas à nous ? Pourquoi pas à
moi ? Tel est le fond de sa pensée et parfois le sens formel de ses
paroles. Quand une grande dame, la maréchale de Grammont,
use de son influence pour faire relâcher une prise de mer amenée
à Brouage et touche 2000 écus de... gratitude, « j'aurais pris ces
2000 escus aussy bien qu'elle » s'exclame Terron (3).

Oui, Terron défend âprement son bien ; sa réplique s'adresse au

(I) Terron à Colbert, Brouage, [samedi] 22 juillet 1656, art. 4, et réponse de
Colbert, Paris, 4 août (Ibidem, fol. 60).

(2) Cf. suprd, chap. V.

(3) Cf. supra, chap. XII.
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Cardinal lui-même. Les charges de président et (le lieutenant-gé-
néral au présidial de Marennes étant revenues aux parties casuelles
par la mort du titulaire et par la déchéance du droit de ses héri-
tiers, la taxe de la Paulette n'ayant pas été acquittée, Terron avait
racheté ces charges pour son compte ; mais il avait procès avec les
héritiers et des plaintes avaient été portées è Mazarin. Sur une ob-
servation du Cardinal, Terron prend la plume.

« Je les ay faict lever aux parties casuelles et j'y ay donné mon
argent pour faire quelque proffict sur lesdites charges et m'en ay-
der dans mes affaires particulières, de quoy j'ay autant besoing _

que personne. C'est une voye juste et honneste qui est ouverte à

tout le monde. Sy je n'eusse levé ces charges un autre l'auroit faict
et, pour celé, je n'ay eu aucun besoing de m'aider du crédit de
V. Em Ce n'y d'autre personne (1). v

Conclure de cette tirade que Terron n'usait jamais de l'influence
de Mazarin ni d'aucune autre personne serait une opinion aisé-
ment démentie par les faits, quand on le voit harceler son cousin
et, par lui, toutes les puissances accessibles pour obtenir au profit
de son frère, l'abbé Simon Colbert, les prieurés de Saint-Sauveur
de Castelsarrasin et de Saint-llilarion de Mirabel (2). II revient à

la charge dans plus de quinze lettres, jusqu'au jour qu'il accuse
réception, enfin, des expéditions pour ces prieurés (3).

A charge de retour. C'est maintenant Colbert qui est postulant.
Il muguette, pour son second frère, Nicolas Colbert, la place de
coadjuteur auprès de l'évêque de Luçon, en attendant mieux. L'oc-
casion parait favorable. Paresseux comme un loir, Mgr Pierre Ni-
velle vivait renfermé, soignait sa santé, ignorait son diocèse ; un
coadjuteur pouvait être raisonnablement proposé.

Colbert de Terron est chargé de préparer les voies ; il examine
la position. Deux moyens se présentent à son esprit, celui de l'in-
timidation ou celui de la persuasion et de la douceur. Terron hé-
site entre le pot de miel et le pot de vinaigre, mais une condition
l'encourage à marcher. « Vous scaurés, écrit-il, (4) que cest éves-

(1) Terron à Mazarin, Brouage, 14 octobre 1659 (Aff. Etr., France 1477, fol. 78).

(2) Commune du canton de Caussade, arrondissement de Montauban.

(3) Terron à Colbert, Brouage, [mercredi] 24 juillet 1658, art. 1 (Bibi. Nat.,
Ms , Mel. Cotbert 101, fol. 238).

(4). Billet séparé » joint à une lettre de Terron à Colbert, Brouage, [diman-
che] 23 juin 1658 (Ibidem, fol. 202).
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que est d'un esprit craintif et timide et que l'on peut entreprendre
des choses sur luy que l'on n'oseroit pas sur un autre. »

Il commence par : « la voye de l'amityé » ; il pelote les a Mes-
sieurs Buon, ses parents », les allèche par la promesse d'une charge
« en leur donnant cest employ, ou le leur faisant espérer comme
une chose prochaine, je les engageray fortement à me servir. »

Voici précisément qu'il arrive « un accident à M. Buon, parent
fort proche de Monsieur l'évesque de Lusson et chanoine de l'église
de Lusson. » Ce M. Buon avait eu avec des sergents du fisc, à l'é-
vêché même, une altercation qui avait dégénéré en bataille de la-
quelle il s'était retiré avec « un coup l'espée à l'estomac. » Les
agents du fisc, sentant qu'ils étaient allés un peu fort, s'esqui-
vèrent et se réfugièrent au château de Palluau, sous la protection
du maréchal de Clérambault. Bien que Terron estimât que cette
aventure pourrait servir « fort utillement pour nostre dessein »,
Colbert eût préféré une occasion plus discrète d'être agréable à
M. de Luçon. Pour attraper ces sergents il va falloir parlementer
avec le maréchal, faire intervenir son frère, l'évêque de Poitiers
et peut-être Mazarin lui-même ; mais Colbert est décidé à tout
entreprendre. « Continuez toujours vostre intelligence avec cet
évesque, répond-il à Terron (1), parce que je suis résolu de m'ap-
pliquer tout de bon à cette affaire. »

Terron pousse ses travaux d'approche, rend compte à son cou-
sin et reçoit de nouvelles exhortations. « Je vous prie de vous ap-
pliquer tout de bon à cette affaire et d'y employer vostre esprit
tout entier » répète Colbert (2).

Quand il juge la préparation suffisante, Terron se dispose à
aller à Luçon cuisiner l'évêque. Il pèse tous les arguments de son
discours. Il se représente l'état d'esprit de « mondit sieur de
Lusson se sentant fort coupable de l'abandon de son diocèze. » I1
imagine une lettre du roi écrivant « purement et simplement à
Monsieur de Lusson qu'il aura jugé nécessaire, pour l'acquit de sa
conscience, de luy donner un coadjuteur. » Timide et sans appui, il
est probable que l'évêque cédera aisément.

On pourra lui faire sentir qu'en agréant le frère de Colbert il
aurait grande chance de conserver intact le revenu de son évêché

(I) Terron à Colbert, Brouage, [mercredi .'3 juillet 1658, art. 2, et réponse de
Colbert, Paris, 14 juillet (Ibidem fol. 212).

(2) Terron à Colbert, Brouage, [mercredi) 24 juillet 1658, art. 7, et réponse de
Colbert, Paris, 30 juillet (Ibidem, fol. 238).
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tandis qu'un autre pourrait bien n'avoir pas les mêmes considé-
rations et « que l'on pourroit l'inquiéter sur son revenu, » niais
a c'est un coup de fouet dont il ne faudra se servir qu'avec une
grande discrétion. »

Pénétré de l'importance de sa mission, Terron se recommande
à la Providence. « EnFin, dans mon volage, je prieray Dieu qu'il
m'inspire (I). »

Je passe sur des péripéties et des hésitations qui retardent le
voyage de 'Perron. Une maladie de Monsieur de Luçon éveille de
nouveaux espoirs, mais sa santé se rétablit. « Néantrnoins, écrit
Colbert (2), comme les maladies du mois de septembre, aux vieilles
gens,sont assez dangereuses, je vous prie de faire observer soigneu-
sement tous les accidens de son mal, de m'en escrire par tous les
ordinaires, autant que vous le pourrez, et de donner ordre que
l'on m'euvoye un courrier exprès en cas qu'il vînt à mourir. »

Dans la matinée du lundi 30 septembre, Terron, qui est à La
Rochelle, se rend a chez M. l'évesque de Lusson pour le voir. »
Il a beau montrer patte blanche, Monseigneur, qui flaire un piège,
se terre et fait répondre qu'il est soufflant.

Terron a tout son discours en tête, il ne peut se résoudre au
fiasco complet ; entrant à l'auberge, il rédige une lettre, « avant
que de partir de Lusson, » et la fait remettre à l'évêque. II se retire
plein d'espoir « et, avance-t-il, j'estime, sur diverses apparences,
que le bonhomme a autant d'envie d'avoir M. l'abbé pour coaduj-
teur que vous en sçauriés avoir de le luy donner. » A propos, il
rappelle à Colbert que s'il y a des troupes en Poitou cette année.
il faudra penser à faire exempter Luçon (3).

Nouvel espoir, Monseigneur retombe malade. « Il serait bon,
répète Colbert, d'avoir quelqu'un à Lusson qui partist aussy tost
qu'il sera mort, en cas que sa mort arrive (4). » La précaution était
déjà prise.

Mais subitement tout s'effondre par le veto du Cardinal. Colbert

(1) Terron â Colbert, Brouage, [lundi] 5 août 1658, art. 10 (Ibidem, fol. 248).

(2) Terron à Colbert, Brouage, [mercredi] 18 septembre 1658, art. 1, et réponse
de Colbert, Paris, 24 septembre (Ibidem, fol. 272).

(3) Terron à Colbert. La Rochelle, 30 septembre 1658, art. 5 (Ibidem. fol. 278).

(4) Terron à Colbert, La Rochelle [samedi] 12 octobre 1568, art. 2, et réponse
de Colbert, Paris, 20 octobre (Ibidem, fol. 290). — Pierre Nivelle mourut à
Luçon le 11 février 1661, âgé de 79 ans, Nicolas Colbert fut aussiti5t pourvu de
l'évêché.
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en est malade, il est obligé de se « mettre dans quelque remède
pour ernpescher la suite du déplaisir » que lui cause l'affaire de la
coadjutorerie de Luçon. Puis il affirme à Mazarin qu'il n'y aurait
jamais songé si l'évêque ne lui avait pas « offert sa coadjutorerie
publiquement (1). »

A cette fois, Colbert a, pour le moins, un manque de mémoire.
Une certaine âpreté au gain n'exclut pas la probité, elle lui

donne plus de prix.

(à suivre)	 Jules SOTTAS.

QUELQUES VIEUX AVIS

Les originaux de ces vieux papiers appartiennent à notre con-
frère M. Maurice Martineau. Ce sont des épreuves d'affiches prove-
nant de l'imprimerie Hus, qui peuvent dater de 4816-1820),

AVIS

Le sieur Lévéque, ancien chirurgien-major des armées de France,
reçu dans les formes voulues par la loi, a l'honneur de prévenir le
public que, d'après l'autorisation de M. le Préfet de ce départe-
ment, il traite et guérit l'épilepsie innée, extirpe ou résout les
kistes ou loupes, cancers etc. ; réduit toutes espèces de fractures
d'une manière contentive qui n'est point usitée, opère avec dexté-
rité la fistule à l'anus et la lacrymale, le bec-de-lièvre, etc. ; traite
pareillement la gale, les dartres et autres maladies de la peau,
d'une manière facile et immanquable, ainsi que les maladies des
voies urinaires et affections des poumons et détruit . la teigne
quelque invétérée qu'elle soit ; il compose une pommade mer-
veilleuse pour apaiser promptement les douleurs lancinantes des
hémorroïdes et guérit les vieux ulcères.

Le sieur Lévêque a par devers lui diverses compositions intéres-
santes, que des expériences soignées lui ont procurées.

Il réside sur la commune de Bois, prés Saint-Genis, arrondisse-
ment de Jonzac.

A Saintes, chez Hus, imprimeur de la sous-préfecture et de la
mairie.

(1) Lettre du 24 mai 1659. CL P. CLÉMENT, Lettres de Colbert, t. I, p. 342.
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AVIS INTÉRESSANT

Cherpantier, petit agriculteur à Meursac, arrondissement de
Saintes, département de la Charente-Inférieure, vu le haut prix
des grains, et voulant se rendre utile à ses concitoyens, et parti-
culièrement aux plus nécessiteux, fait connaître les avantages que
l'on est à même de retirer de sa grande et salutaire économie
dans leur principale dépense journalière, telle que celle en pain
quotidien. D'après de longues, pénibles et dispendieuses inven-
tions et découvertes, il a trouvé un nouveau moyen et procédé
pour préparer, travailler et manipuler la pomme de terre de na-
ture jaune et à fécule, à la vérité, la seule riche et précieuse pour
le pain et aussi nutritive à l'homme, laquelle est susceptible d'en-
trer pour les trois quarts dans la confection d'un salutaire pain
de ménage, dont le soussigné lui-même ainsi que quelques-uns
de ses parents et amis en auraient fait usage. L'expérience lui au-
rait démontré que 25 livres de farine de grain coûtent 5 francs,
tandis que 75 livres de produit de la susdite pomme de terre,
provenant de sa petite fabrique de fécules lui reviennent de 6 à
7 francs, ce qui ferait une dépense de 11 à 12 francs, et par la-
quelle on obtiendrait de plus beau, de meilleur, et nourrissant
pain, qu'aujourd'hui d'une pochée de méture de 25 francs, c'est-
à-dire que la méture, aux trois quarts de pomme de terre pro-
duit de 125 à 130 livres de pain clair, revenant à moins de 9 cen-
times la livre, tandis que celui provenant d'une pochée de grosse
méture de 25 francs est évalué 18 centimes la livre, quoique très
noir; enfin deux années ont déjà prouvé que, sur la nourriture
de cinq personnes, on s'épargne celle de deux, et le pain est
meilleur : ce qui paraîtrait fabuleux et incroyable, si le soussigné
ne s'obligeait d'en prouver l'efficacité, même aux peines de droit:
et, pour se rendre de plus en plus utile, il s'offre d'enseigner gra-
tis les procédés de réussite aux personnes de sa commune, et une
faible indemnité pour les personnes hors la commune, pour le
dédommager des grandes dépenses qu'il a été obligé de faire. Les
lettres qui ne seront pas affranchies ne seront pas reçues.

Signé : CHERPANTIER.

Bien certainement que si le soussigné n'était d'âge, presque oc-
togénaire et sans enfants, il ne se déciderait pas à délaisser, à la
Saint-Jean ou Saint-Michel prochaine, ni sa distillerie économique,
ni sa petite fabrique, autant lucratives, avant presque d'en avoir
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goûté les fruits ; de plus, un logement avec ses servitudes, situé
devant l'église, oû il s'assemble, tous les dimanches, un grand
nombre de fidèles, pour la messe, cinq à six communes voisines
étant sans curé : plus, dix à douze journeaux de terres, vignes et
prés, de bonne qualité, et joignant le bourg du dit Meursac ; en-
fin, une motte ou jardin bas, de la contenance d'un journal, en-
touré de fossés poissonneux et un pré y attenant etc., etc. On trai-
terait à titre de rente courante ou de ferme pour 8 à 10 ans, ou,
si mieux on aimait, on délaisserait à gérer, conduire et gouverner
à moitié bénéfice tous les objets ci-dessus désignés qui sont à
deux lieues et demie de Saintes et à une lieue et demie de Saujon
et Cozes.

Saintes, imprimerie d'Alexandre Hus.

GRANDE ECONOMIE DANS LA FABRICATION
du pain de ménage ou meture

Aussitôt que des expériences auraient appris à CHERPANTIER,

marchand à Meursac, que le pain d'une pochée de meture de
24 francs, lui serait revenu à dix-sept centimes et demie la livre
ou trois sous et demi, il aurait eu recours à l'emploi de la pré-
cieuse farine de pomme de terre, de nature jaune ; voici ce qui
lui aurait très bien réussi, et ce qui l'oblige de prouver, si besoin
était, ce qui lui a présenté un avantage et bénéfice au moins de
vingt-cinq pour cent sur ses dépenses de première nécessité et
journalières, qui sont celles du pain de meture, appelé pain de
ménage, au lieu de faire fouruayer 120 livres de farine tamisée,
qui est ce qui produit une pochée de meture de même que celle
ci-dessus, il en aurait pris que 80 livres et auxquelles il aurait
joint 40 livres de farine de pomme de terre de sa petite fabrique,
et dont il vend la surfine de 8 à 10 sous la livre et de deuxième
et troisième qualité, qu'il vend quatre sous la livre, et garantit
que chaque livre de farine fait ces deux livres d'aussi beau, bon
et- nourrissant pain appelé de ménage, et dont il en vend à 28 sous
les 10 livres, que M. le Maire de sa commune et M. le juge de
paix ont reconnu être beau, bon et bien fait pour le prix et très
économique pour ceux qui s'entendent dans leurs intérêts, et puis
qu'enfin avec les susdites quatre-vingts livres de farine de meture
2/3 de la pochée, pour 16 francs, et quarante livres de sa farine
pomme de terre pour huit francs, il avait obtenu 172 livres de
bon pain, au lieu de 136 livres que la pochée de meture pure au-
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rait produit, ce qui fait 36 livres de pain de plus pour le même
prix, et à 17 centimes et demie que revient celui de meture. Seul,
ce qui ferait un bénéfice réel de 6 francs 30 centimes, et ce qui
équivaut bien un quart de bénéfice ; et par le mélange avec les
farines de grain nouveau, l'avantage n'en sera pas moins grand,
au contraire, et vu la rareté de l'argent, il échange les farines sus-
dites. Savoir : 15 livres farine de pomme de terre qui offrent
30 livres de pain pour 25 livres de meture, moitié froment et
moitié baillarge, ou bien 60 livres de pain pour 2 quarts meture, -
et le pain de 10 livres de 27 à 28 sous. Il livre de ces farines pour
l'essai et si on n'est pas satisfait, on ne paye pas.

PAR PERMISSION DE M. LE MAIRE DE CETTE VILLE

(Une main gauche munie d'un scalpet touche un ccil.
Ce cliché est reproduit deux fois)

AVIS INTÉRESSANT
AUX'

MALHEUREUX AVEUGLES (I)

M. Désiré, chirurgien-oculiste, honoraire de plusieurs dépar-
tements, le même qui, dans un voyage qu'il fit dans ces contrées,
il y a quelques années, rendit la vue à un grand nombre de per-
sonnes, est arrivé dans cette ville,où il séjournera quelque temps.
Les succès qu'il obtient journellement doivent lui assurer la con-
fiance des habitants de ce département, aussi les amis de l'huma-
nité, principalement MM. les Maires et Curés sont-ils invités à
prévenir les malheureux aveugles des services qu'il peut leur ren-
dre dans leur affliction ; c'est le même dont les journaux ont tant
de fois annoncé les heureux succès obtenus par lui, dans un grand
nombre des plus grands hôpitaux de France, et qui, dans ses der-
niers voyages, a rendu la vue à plusieurs aveugles de naissance.

(1) Une annonce insérée dans le Journal politique et littéraire de Saintes du
14 juin 1870, est conçue dans le même esprit que cet avis intéressant. C'est un
M. L'Habitant, docteur en médecine. ancien chirurgien-major de cavalerie et
médecin-oculiste, qui, de Périgueux, annonce son passage à Saintes et son sé-
jour pour dix journées. Lui aussi a opéré des vieillards et obtenu des guéri-
sons merveilleuses. Le 14 juin, il est à Saintes, où il est déjà venu en 1807, il
a opéré gratuitement une femme Chevalier.

Le Journal du département de la Charente-Inférieure, du 18 avril 1813, publie une
annonce en tons points analogue d'un M. Vital-Duran.
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Il vient des départements de la Dordogne et de la Charente où
il a rendu la vue à un grand nombre d'aveugles, entr'autres au
nommé Bouillon, âgé de 70 ans, tveugle depuis 12 ans ; à Pierre
Branche, âgé de 64 ans, aveugle depuis 6 ans ; à Angoulême, il
peut citer une vingtaine d'opérations, toutes pratiquées en pré-
sence de médecins et autorités ; k Cognac et autres villes des en-
virons, il pourrait en citer autant, mais le détail en serait trop
long.

Le sieur Désiré fait toutes les opérations dont l'oeil est suscep-
tible, telles que l'opération de la fistule lacrymale, et même la
guérit très souvent sans opération ; il rend la vue par une pupille
artificielle, lorsque l'iris se trouve imperforé ; il fait l'opération
de la cataracte par extraction et par dépression ; il a perfectionné
cette dernière méthode par ce procédé ; il redonne la vue aux
aveugles dans la minute. Il croit devoir annoncer aux vieillards
que leur grand âge n'est point un obstacle â ce qu'ils puissent re-
couvrer la vue par l'opération de la cataracte, qui ne donne pres-
que point de douleurs ; que M. de Lagrange, de Nevers, âgé de
85 ans, a parfaitement recouvré la vue ; M. Leblanc, de Marseille,
âgé de 89 ans, l'a également recouvrée ; M. Noyer, de Nismes, âgé
de 84 ans ; M. Delsac, ancien négociant, âgé de 83 ans, du Dorat
(Haute-Vienne), tous deux opérés depuis 8 ans, jouissent encore
du bienfait de la lumière ; tous les jours des personnes d'un âge
plus avancé obtiennent le même succès.

Il traite également toutes les maladies de l'organe visuel, telles
que faiblesse de vue, les ophtalmies, inflammations de l'oeil et
des paupières, plaies du globe, les tumeurs et renversements des
cils et des paupières, l'oclusion des paupières, excroissances
charnues de la cornée, abcès du globe, hidrophtalmie, langepan-
ché dans la cavité du globe, toutes espèces d'affections, recon-
naissant pour cause une métastase, telles que maladies vénérien-
nes, humeurs froides, dartres, teignes, vice scorbutique, etc.

Les personnes qui auront recours aux talents du dit sieur DÉS1aÉ,
reconnaîtront la droiture de ses intentions, et éprouveront qu'il
n'entreprend d'autres maladies que celles qui sont susceptibles de
guérison ; il les prévient en outre de n'apporter aucun retard,
afin de profiter de son séjour en cette ville.

Nota. — Il s'empresse de faire savoir que ses intentions sont
d'opérer gratuitement les deux premiers aveugles indigents qui se
présenteront, et sur la recommandation de MM. les Maires et Curés
de leur commune.

Il est logé chez M. BoUTCNET, tenant l'hôtel du Dauphin. à Saintes.
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LA « GUILLONNÉE » vendéenne

Kon prononce : la u Yil'annu »)
d'après les récitatifs encore conservés par les vieilles gens du pays.

Il est évident qu'il y a, dans cette version (1) des changements
A un texte primitif des lacunes et des remplissages.

Réveillez-vous, cœurs endormis, thiette nitaye (nuitée)
Mettez le fi de Jhésu-Chrit dans vos pensâyes (pensée)

Y (pour je) vous souhaitans la boune annaye 1
Dounez-nous, va, la Yi-l'un-nu I

Nous n'vous d'mandans pas grand chouse pour l'arrivaye.
Nous vous d'mandans l'bian, le neu, le vert (?) su la drageaye

Y vous souhaitans la bonne annaye, bisDounez-nous, va, la Yi-l'an-nu 1

Si vous v'lez ren nous donner, n'nous faites point attendre,
Mon camarade a freid aux pieds, et moué aux jambes.

Il vient in p'tit vent du Nord
Qui nous met dau freid au corps.
Y vous souhaitans la boune annaye,
Dounez-nous, va, etc...

Si vous v'lez ren nous douner, y vous f 'rans dau doumage
J'irons dans vout'verger cueilli tous vos potages.
J'cueillerons itou toutes vos pommes rembues.

Dounez-nous, va, la Yi-l'an-nu
Y vous souhaitans, etc...

La servante dau tiuré, mais retroussez vos manches I
Cherchez-y dans l'charnier vouer si le laurier trempe.

Cherchez-y haut, cherchez-y bas
Apportez-nous in grous mourcia.
Y vous souhaitans, etc.

Si vous v'lez ren douner, dounez-nous la fille annaye
Thielle qui met le pot aux choux dans la ch'minaye.

Y l'emmen'rans dans thleu vert pray
Y l'y apprendrans l'jeu d'aimer.
Y vous souhaitans, etc...

Man père a fait pianter in mai
Là-haut dans thié vallaye,
Pour marquer l'endret où la belle était naye,
Nous la mettrans su'thieu ch'vau gris

(1) Cette version complète une première publiée dans cette Revue.

Revue tome XLI, 7 . livraison.	 22.

1 bis
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Thi n'a ni queue ni tête,
Les quatre pieds ferrés tout nus.
Compagnons, la reverrons-nous d (1).

Y vous souhaitons la bonne annaye
Dounez-nous la Yi-l'an-nu.

Pour copie conforme :
Eug. RÉVEILLAUD.

L'EXCURSION DU 30 JUIN

Mon cher Directeur,

Vous me demandez un compte-rendu de l'excursion à laquelle
vous m'avez taut conseillé de prendre part. J'hésitais, vous avez in-
sisté, je vous ai déjà exprimé ma reconnaissance car j'ai rarement
eu occasion d'éprouver autant de plaisir dans une même journée.
Je ne puis vous refuser ma modeste prose à la triple condition
d'être court, de rester incognito et de me dispenser de toute des-
cription archéologique.

Notre caravane de trente-quatre personnes dont quatorze da-
mes, s'est mise enroute, dans de confortables autos dès 8 h.1 /2.
Première halte à Berneuil. Le clocher est fort délabré, nais s'il
était intelligemment restauré, nul doute qu'il ne serait une des plus
intéressantes imitations du clocher de l'abbaye de Saintes. On nous
parle d'un souterrain long de 100 mètres. On nous parlera d'un autre
de même dimension, à Montils, mais ni l'un, ni l'autre ne sont au
programme. Nous manquons de lanternes d'ailleurs. En route
vers Pons. On évoque, chemin faisant, la bataille où Tarente fut
battu, en 1652, à la chapelle du Cerizon (2).

Je connaissais Pons. C'est un petit chef-lieu de canton qui,
même de nos jours, eut sa célébrité, très pittoresque, fatigant
pour ceux qui n'aiment que les rues plates, que beaucoup de sous-
préfets aimeraient comme résidence. M. Landreau, maire, nous en
fait faire le tour avec autant d'amabilité que de compétence : vue
admirable sur une vallée ombreuse et abondamment arrosée par
la Sevigne (vulgo Seugne), donjon imposant, formidable, domi-

(1) Cette dernière strophe ne s'accorde pas avec ce qui précède et doit prove-
nir d'une autre chanson populaire.

(2) Notre aimable rapporteur place mal cette rencontre. Elle eut lieu avant e
non après Berneuil. Elle est connue sous le nom de bataille, — mot exagéré, —
de Preguillac.
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nant un vaste horizon (lui-même, on le voit de très loin). La ville
en est fort embarrassée. Elle n'y peut rien installer, la grande
salle est trop sonore. Pour l'instant elle est abandonnée à une So-
ciété de gymnastique, déchéance pour un monument historique
A la porte qui fut l'entrée principale du donjon, deux bornes mil-
liaires montent la garde, et font la causette avec les colonnettes de
l'élégante façade de l'ancienne maison du change. Je m'inquiète
d'un cadran solaire que je vis jadis dans le jardin de l'Ecole de Re-
couvrance. On me dit qu'il a été transporté à Saintes. Pendant que
mes compagnons s'engouffrent dans les caves du Fa, j'admire un
bien joli balcon de fer forgé, avec cœurs accouplés, flambeau et
cor de chasse et même des initiales, à une grande maison donnant
sur la place.

Nous voici, à midi, réunis autour d'une vaste table à l'hôtel de
Bordeaux. Inutile cette fois de battre le rappel 1 Dans une excur-
sion le déjeuner est une phase toujours attendu avec impatience
et parfois un peu d'inquiétude, surtout par le temps qui court. Je
proclame très haut qu'il fut excéllent, abondant et, ô surprise 1
pas cher 1 (Retenez l'adresse !) Les toasts d'usage furent portés
par M. le docteur de Grissac, plein d'humour et d'émotion (il
nous parla de sa chère ville). M. le Chanoine Clénet sortit de sa
poche une petite conférence sur Pons dont M. Musset lui avait con-
fié le texte. M. Dangibeaud, en quelques mots courts et appropriés,
remercia le dit chanoine de l'heureuse réussite de cette excur-
sion dont il fut le promoteur.

Et nous voici roulant vers les Egretaux où s'élève lechâteau. Ja-
dis à Usson, à 7 ou 8 kilomètres de là, M. William Auge-
reau lui a donné une nouvelle jeunesse. Avant de devenir un il-
lustre inventeur... heureux puisqu'il a vu son invention adoptée,
il s'est ingénié à remettre les unes sur les autres les pierres qui
devaient être les unes sur les autres et qui avaient été chambar-
dées. On sent un poids énorme sur la tête quand on suppute la
somme de patience, d'audace, d'intelligence, de ténacité, pour en-
treprendre d'abord et conduire à bien ensuite une restauration de
cette importance par ses seules forces et bourse personnelles.
Usson n'était pas classé alors ! Heureusement ! Si un architecte
de l'Etat y avait mis le nez... Oh ! mes seigneurs !

Mme Lavillauroy, la gracieuse fille du seigneur du lieu, nous
guide dans la visite de cette demeure princière, avec un charme
dont le souvenir ne sera pas le moindre que nous garderons de
cette mémorable journée : Salon de Choisy (xvIII e siècle), palme.
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raie luxuriante, chambres aux vastes lits dans lesquels on doit
avoir chaud l'hiver (c'est le contraire des nôtres), salle à manger
tendue de tapisseries enchanteresses, trouvaille exceptionnelle
dont l'histoire inouïe semble un conte de la mille et unième nuit.
Et quelle richesse de sculpture sur les murs de la galerie et la for-
midable tour !... C'est véritablement une belle masse d'architec-
ture, supérieurement rétablie et admirablement encadrée... Seu-
lement je ne voudrais pas avoir à l'entretenir. Il est vrai que si
j'avais inventé le moyen d'arrêter au bon moment deux trains qui
sont sur le point de s'aborder...

Nous repartons. Une erreur d'aiguillage nous sépare en deux
convois. Tandis qu'un s'élance sur la route d'Avy et d'Echebrune,
l'autre file sur Lonzac où l'égaré le rejoint.

M. le Curé de Lonzac nous attendait. Les neuf dixièmes de mes
compagnons, moi compris, ignoraient absolument ce qu'était
l'église de Lonzac. Notre président nous explique son origine,
comment Galiot de Genouillac, grand maitre de l'artillerie de
François ler vint en Saintonge construire ce petit bijoux. C'est
gentil d'élever à sa femme un tombeau pareil ! Il avait d'ailleurs
la maladie de la pierre. Il a construit le château d'Assier, aujour-
d'hui en ruines, qui a dû lui coûter un poids respectable d'écus
d'or. Le brave artilleur s'est complu en outre à intriguer la posté-
rité, ce qui est moins gentil. Que signifie la devise J ' AIME FORTVNE

ou FORT VNE, entremêlée de I, de K, de gueules de canon obtruées
par un boulet, et de cette autre déclaration sicur ERIT IN PRINCIPIO.

Au fond, il avoue publiquement que toute sa vie il a aimé la vie
facile. Etait-ce là son intention ? Quelle que fut son idée ?il a doté
la Saintonge de la seule église purement Renaissance que possède
cette province. C'est une question de savoir si c'est une imitation,
une réminiscence des châteaux de Touraine.

Perignac nous réservait une nouvelle surprise, avec sa façade
meublée d'une arcature abritant le Christ et les Apôtres, sous une
autre arcature où se voient les vertus victorieuses des vices, domi-
nées par une Assomption. Cette façade est unique. La nef vaste,
bien éclairée, se termine par un chevet droit du xIVe siècle, élargi
à droite et à gauche par deux chapelles de même époque. On est
vraiment étonné de rencontrer dans une commune, en somme
modeste, une église de cette importance.

Montils est tout proche. M. le curé en sait long sur son église â
la restauration de laquelle il a vigoureusement travaillé, aidé par
le conseil municipal (rare exemple !). Il nous apprend notamment
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que le long de la toiture court un chemin de ronde que l'on se
propose de rétablir. Un vaste souterrain s'ouvre à l'intérieur de
la nef, grenier probable des dîmes d'une riche contrée apparte-
nant au chapitre de Saintes.

Presque en face de Mon tils, se cache dans les arbres l'église de
Colombier. On ne pouvait finir une excursion, déjà fertile en
joyaux, par une perle de plus haut prix. Elle vient d'être restau-
rée, et mutilée ! L'abside est merveilleuse. Il est rare de voir
des chapiteaux aussi fouillés et aussi curieux : Pèsement des
âmes, Daniel, l'homme à la jambe de bois dont on ne peut citer
que deux autres exemples, à l'abbaye dé Saintes. Quelle étrange
idée d'avoir abattu sans nécessité une voûte en briques et de lais-
ser la toiture paraître ! Il fera chaud cet hiver dans l'église ! Le
clocher est dit-on unique. Je me rapporte !

Après quelques tours de roues et une dizaine de crevaisons de'
pneus, nous regagnons Saintes, répétant en choeur : Gloire aux
entrepreneurs de cette journée ! et souhaitons que l'an prochain
nous soyons tous réunis pour une tournée équivalente.

REPONSE

N. 243. — Ventres rouges. — J'apprends par un de mes col-
lègues que . les habitants de Frontignan (Hérault) sont souvent
nommés Ventres bleus, terme qu'ils considèrent d'ailleurs comme
péjoratif. »

P. MARTIN-CIVAT.

QUESTION

Léon Clade], dans Ompdrailles, le Tombeau-de-Lutteurs, a in-
troduit An tricon-Balastor, le terrible bossu de Saint-Jean-d'Angély,
« un des adversaires avec qui le maître aurait certainement du fil
à retordre ». On serait heureux de savoir si à Saint-Jean-d'Angély
un athlète a laissé un souvenir dans la mémoire de la population,
si c'est un être imaginé ou réel.

N. C. V.

LIVRES ET REVUES

RÉVEILLAUD (E). Poèmes prophétiques. Poèmes messianiques.

Il faut se sentir autour (lu coeur l'æs triplex dont parle Horace,
pour s'attaquer en vers à des sujets bibliques, à la suite de Racine,
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de Pascal (le Mystère de Jésus), de Victor Hugo. Oser prophétiser
après Joad !

M. Réveillaud s'est engagé sur la même voie que ces terribles
devanciers.

J'avouerai, tout d'abord, qu'une partie de son œuvre m'a déçu.
C'est sans doute la faute de mon âge ; je ne saurais goûter des vers
rythmés qui n'ont pas de rimes ; (Poèmes messianiques, psaumes
II, XXII, XXXI, LXIX, CXXXII). Je préfère la simple prose. Le
vers français nécessite la rime. Si cette réponse fait défaut à l'oreille
qui l'attend, il n'y a ;plus ni prose, ni poésie. Et pourtant, dans
« La vie éternelle n dédiée à Mceterlink et non rimée, qu'elle est
belle et bien frappée la formule qui résume toute la pièce :

« L'humanité n'est rien, si la personne meurt. »
Et pourquoi, dans les Poèmes messianiques, gâter le beau chant

de victoire : La plus grande France, par ceci ;

a Il n'est, Hugo relu, que d'admirer comment

La foi qui le soutint prévit l'événement. »

Cacophonie qui rappelle la célèbre boutade.

« Jusqu'où donc, ô Hugo, juchera-t-on ton nom. »

Cette vilaine, mais nécessaire besogne de pion achevée, et après
avoir constaté qu'un certain nombre de petites pièces ne dépassent
guère la portée de cantiques un peu banals, pour soirées de Noël
ou cultes de famille, examinons de plus haut ce qui nous a sur-
tout intéressés.

Les Poèmes prophétiques s'ouvrent par une Méditation sous les
étoiles, aboutissant à l'intuition du coeur, oeil de la foi profonde,
éclairée par la révélation.

Exilé de l'Eden terrestre où il a laissé l'innocence et l'amour, le
couple humain se multiplie ; premier fratricide.

« Peut-être dans le ciel, où Dieu met ceux qu'il aime

Abel fit cet appel à la Bonté suprême

a Ceux qu'une même mère a bercés de son chant.

Rejoins-les, clément Père, et pardonne au méchant. »

Rapide esquisse de l'histoire biblique ; cantique de Moïse, sa
plainte, prophéties de Balaam :

« Que tes tentes, Jacob, sont belles sur les monts,

On dirait des palmiers au bord des eaux limpides,

Des aloès plantés auprès des puits profonds,

Des jardins arrosés par des ruisseaux rapides. n
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Complainte de David sur Saül et Jonathan :

« 0 monts de Guilboa, que ni pluie ni rosée

Ni soleil fécondant votre terre arrosée,

Ne fassent germer plante et fleurs ou fruits au lieu

Où sont les boucliers de ces héros de Dieu. »

Après la plainte de Job, l'Ecclésiaste proclame le néant de la
vie.

« A part l'Eternité, l'infini, le Divin,

Tout, oui, tout, (vanité des vanités) est vain. »

Elle appelé en IIoreb, ne trouve Dieu ni dans l'ouragan, ni dans
le séisme, ni dans la flamme :

« Une brise passa, comme un soupir de femme,

Un murmure léger, subtil, mélodieux...

Elie, en l'entendant : « C'est Javeh, c'est mon Dieu.

A la conception du vieux Dieu national et guerrier. Amos com-
mence à.substituer le Dieu des prophètes, le Dieu de l'humanité.

« La grâce, en ce temps-là, coulera comme un fleuve

Et Sion sortira de sa mortelle épreuve

Comme une épouse ornée attendant son époux. »

Isaïe enfin annonce le Christ :
« Car il vient, le vainqueur dans sa fierté sereine,

Il revient de Botsra, d'Edom, couvert de sang,

Pareil au vendangeur qui, dans la cuve pleine,

Rougit du moût pourpré son vêtement de laine

En broyant les grains mûrs jusqu'à lui jaillissants. »

Et la Paix :

« Des temps viendront un jour, par ma grâce apprêtés,

Lointains encor...

Où les riches moissons que l'ardent soleil dore

Ne seront plus foulées, hachées, mises à feu

Par les hommes de guerre et les porteurs d'épieu,

Où la Paix régnera, douce, parmi les hommes. »

La vision d'Ezéchiel ressuscitant les os desséchés clôt ce vo-
lume, où nombre de pages sont harmonieuses et touchantes. No-
tons que dans ses Fleuves de Babylone, le poète a fait quelques
heureux emprunts au merveilleux psaume CX XXVII Super flumina
Babylonis : il n'a point reproduit 1 épouvantable finale qui a pu
inspirer bien des atrocités aux Allemands liseurs de Bible :

« Fille de Babel, heureux qui saisira et brisera tes petits contre
la pierre. ».

))
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Les Poèmes messianiques (Ère annonciatrice — Ère du Christ
souffrant — Ère de l'esprit et du Christ glorifié) — s'ouvrent par
des considérations philosophiques sur l'Action divine.

« Tout émane de Dieu, suprême, unique essence,
Il est vie incessante, action, liberté...
Le mouvement, la vie et l'être sont en lui
L'Eternité, les temps, en son «jour» se confondent. »

Si l'on compare dans une traduction littérale de l'hébreu le
psaume 110 bien connu, Dixit Dominus Domino meo, avec l'imita-
tation versifiée de M. Réveillaud, on sent combien une telle trans-
formation est difficile et quelle savoureuse énergie garde le texte
hébreu ou latin.

Jahvé a dit à mon maître : assieds toi à ma droite jusqu'à ce
que je pose tes ennemis en escabeau pour tes pieds, — Jahvé éten-
dra de Sion le sceptre de ta puissance ; Domine au milieu de tes
ennemis.

« L'Eternel; le Seigneur a dit à mon Seigneur
« Fils d'homme, mais de tous le plus grand, le meilleur,
Siège à ma droite, au faite auguste entre les faites,
Sur un trône au-dessus des rois et des prophètes,
Jusqu'à ce que je mette et range sous tes pieds
Tes ennemis épars, confus, humiliés. »

Une des meilleures fresques des Poèmes messianiques est, à
mon avis, le Précurseur martyr, dédié aux pasteurs Calas. Jésus
parle :

c Qu'alliez-vous voir, au désert, près du Ghor ?
Des roseaux agités par le vent ? Mais encor ?
Un homme ayant la pourpre ou l'or sur sa simarre ?
Ce n'est pas au désert qu'ainsi l'orgueil se pare...
Qu'êtes vous donc allés contempler ? Un prophète.
— Oui, vous dis-je, et de tous le plus grand ; car au faite
Du fronton prophétique et sur eux tous siégeant,
De tous les fils de l'homme il n'est plus grand que Jean. »

Le crime accompli, Hérode recule devant la tête du martyr, et
l'on craint de voir blêmir

« Sous les yeux de ce mort ce fantôme de roi. »
Oserai-je faire une constatation un peu étrange ; Jean a prophé-

tisé sur le Christ ;
« Il offrira son corps pour le péché du monde
Et les clous de sa croix graveront ces deux sceaux,
Sur les tombes, pardon ; amour sur les berceaux. »
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Et plus tard, en prison, il s'écrie :
« Est-il sûr, d blasphème,

Qu'ils ne s'attaquent pas ensuite au Maitre même ? »

ll semble que le prophète ait oublié sa prophétie qui suppose
nécessairement l'attentat contre Jésus.

Dans la Tentation, le Christ, a fils très humble » est « peu sûr
de lui-même. »

« L'échec dans la lutte
De Dieu lui-même en Christ entraînerait la chute. »

Etrange !... Laissons là ; je ne dirai pas avec l'Apocalypse, ces
« profondeurs de Satan », mais ces énigmes théologiques. Quelles
discussions elles pourraient susciter !

Je ne dirai rien des seize premiers vers du Poème de l'Evangile:
Non licet inter nos lites componere tantas. » Excellente interpré-

tation du retour de l'enfant prodigue.
« Or l'Evangile est là, dans cette parabole

Qui de Dieu fait le Père et *non plus une idole

Symbolisant la Force ou l'Eclair sans merci. »

Que l'on considère comme des martyrs les Albigeois massacrés,
si l'on applique ce nom à tous ceux qui, de bonne foi, meurent
pour leur croyance, je le comprends; mais vous semblez les ran-
ger parmi les martyrs chrétiens, alors que s'ils ont en commun
avec les réformés la lutte contre l'église romaine, il semble bien
qu'ils étaient plutôt manichéens, cela m'étonne un peu : aux his-
toriens de décider.

La liesse de la Paix, dédiée à Léon Bourgeois, célèbre
« La Paix 1 la Paix du droit adorable, attendue

Des premiers mois de guerre et las ! si tard venue.

Cette Paix, acclamée alors de tout Paris,

Hélas, n'a pas encor donné tous ses beaux fruits. »

La plus grande France est dédiée à Raymond Poincaré.
« IIugo, ta foi l'a vu, donc tu le vois encore...

Oui te voilà debout... France...

Plus grande que jamais d'avoir, dans ta victoire

Dont les peuples amis ont partagé la gloire,

Epargné l'ennemi — trop peut-être — et voulu

Dans le grand règlement de compte du vaincu.

Te contenter du juste et gardé la mesure

D'où peut sortir la paix pour la race future. »

Hélas ! Comment dans Le châtiment du seigneur de la guerre
affirmez-vous que :
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« Loyd George eut pû le pendre avec sérénité. b Qu'est-ce que
cela eut rapporté au parti de Loyd George !

Vous sentez bien l'étreinte des cruelles réalités qui paralysent
votre élan mystique vers la Paix.

« Seigneur, reste avec nous 1...
Cette guerre a fait notre destin

Sans joie, et, sur les flots de la rouge marée,

Vogue une humanité pâle et désemparée...

Où va-t-elle P A quel but perplexement obscur

Est-ce Dieu qui la guide P... ou quelque monstre impur

Combinant poisons, gaz, en son laboratoire

Est-il le Démiurge horrible de l'histoire P...

Jours tristes ! Le vainqueur pâtit d'avoir vaincu. D

Je n'ai jamais songé au Psaume II, qui théologiquement désigne
le Christ, sans me dire qu'on peut, symboliquement, y voir décrit
le destin du peuple qui, même à son insu est le plus chrétien,
parce qu'il est le plus idéaliste.

Constiterunt regel terme et principes convenerunt in unum, ad-
versus Dominum et adversus Chrislum ejus.

« Pourquoi cette rumeur parmi les nations,

Chez les peuples ces vains complots P

Pourquoi jusqu'aux bouts de la terre

Et ces rois soulevés et ces ligues de princes

Contre l'Eternel et son Oint P

Rompons, disent-ils, leurs liens

Jetons leurs chaînes loin de nous !

Il me reste à parler de la paraphrase du vers :

Rien ne trouble sa fin, c'est le soir d'un beau jour.

C'est le délicieux chant funèbre : A l'ange de la mort : il m'a
ravi.

« Toi qui me fus clément, Ange envoyé du père,

En me laissant lier la gerbe de mes ans,

Tellement qu'au signal : « C'est le soir, quitte l'aire a,

Je n'éprouve regrets ni remords trop cuisants.

N'ayant plus de désir en ce monde qui passe

Que d'en sortir pour voir si, hors des Temps, du Lieu,

Et des vertigineux abimes de l'Espace

Je pourrai contempler le visage de Dieu !...

Je ne perdrai contact qu'avec les faits immondes ;

Car rien de pur, de grand, de beau, ne se détruit,

Et je vous reverrai, dans vos corolles blanches,

Lys où l'abeille prend le butin de son miel,
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Et vous, parcs tapissés d'oeillets et de pervenches,

Roses épanouies aux roseraies du Ciel !

Car tout ce que le Monde invisible recèle

Et d'idéales fleurs et de pure beauté

Nous deviendra sensible en sa forme immortelle

Et sera notre lot durant l'éternité. a

Bien d'autres pièces mériteraient d'être signalées dans l'oeuvre
de M. Réveillaud que nous n'avons pu qu'effleurer.

En Angleterre, elle aurait, je crois, beaucoup plus de popularité
qu'en France, où, en dehors des coréligionnaires de M. Réveillaud,
comme il le remarque lui-même, catholiques et libres penseurs
ignorent presque tout de la Bible ou s'y intéressent médiocrement.

Cette partie profane du public pourra toutefois être frappée du
pacifisme de l'auteur qui, dans la préface des Poèmes prophéti-
ques, semble compter sur la société des Nations pour assurer la
paix universelle. Puissent ses espérances n'être pas déçues, et ne
pas sombrer devant des désillusions nouvelles.

Un liseur.

Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques. Sec-
tion des sciences économiques et sociales. Congrès des Sociétés
savantes. Tenus à Paris en 1921 et à Marseille en 1922, p. 179.
Mémoire de M. Georges Musset sur La Rochelle commerçante sous
le bénéfice des sauvegardes et des saufs-conduits (1203-1410).

TOURNEUR-AUMONT. Un Lettré Charentais de l'époque franque,
Ermold le Noir.

Pouvoir central et régionalisme du temps de Louis le Débonnaire.
La politique d'Ermold le Noir et d'Ermeno de Poitiers (838).

« Aux preuves déjà données de l'origine aquitanique du poète
Ermold le Noir, a dit M. Prou en présentant ces deux volumes à
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, M. Tourneur-Au-
mont en ajoute d'autres et même il précise la région où il habitait :
le pays qu'arrose la Charente. Il a cherché, en outre, à dégager des
oeuvres d'Ermold, sa personnalité. 11 a découvert dans le poème
en l'honneur de Louis le Débonnaire une véritable profession de
foi politique, dont nous ne retiendrons que ce point qu'Ermold
était partisan de l'autonomie de l'Aquitaine. Le poète pense en 826
comme le comte de Poitiers, Emenon, agira en 838, quand les
partisans de Pépin Il se grouperont autour de lui. Cette identité
entre les idées politiques d'Ermold et les actes politiques du
comte incline M. Tourneur-Aumont à identifier ces deux persou-
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nages. Il fonde aussi cette hypothèse sur la similitude des noms.
Quoi qu'on pense d'une hypothèse aussi hasardeuse, il reste que
c'est une nouveauté que le rapprochement entre les écrits d'Er-
mold et le rôle du Comte Emenon dans les affaires d'Aquitaine. »

AVIS ET NOUVELLES

Nouvelles adhésions : M. Firino-Martel, maire de Semussac,
Logis de Didonne.

M. Armand, propriétaire, au Pineau, près Saintes.
M. Pelette, propriétaire, Arvert.

Les bibliophiles apprendront avec la plus vive satisfaction que
notre confrère, M. Maurice Martineau, a donné à la bibliothèque
municipale de Saintes, toute sa collection de catalogues des gran-
des ventes de livres, faites à Paris, à Bordeaux et ailleurs, depuis
trente ans, chaque catalogue accompagnée de la liste des prix
d'adjudication.

A. cette série si rare et si utile, M. Martineau a ajouté le Bulle-
tin du Bibliophile, une collection du Livre. Bulletin de la Librairie
Morgan.

Le Bulletin de la vie artistique, du ter avril, édité par MM.
Bernheini jeune, reproduit une aquarelle de Paul Signac, La Ro-
chelle. (Un coin du port avec bateaux et la Tour de la Lanterne
dans le fond).

La représentation aux arènes, le samedi 8 août, se composera
du drame La fille de Roland.

(Ça vaudra mieux que Rome vaincue précédemment annoncée!)
Le dimanche 9, Oreste, de M. René Berton.
Aux deux journées, les Ballets fantastiques (danses lumineuses)

de Loïe Fuller et sen école de danse.

Notre confrère, M. le docteur Sottas, vient de donner au Musée
de la Marine au Louvre, un modèle de sa confection d'un navire
de charge alexandrin, du Z ef siècle, le navire qui portait saint Paul
et qui fit naufrage à l'île de Malte, en l'an 60, d'après le relief
de la tombe de Noevoleia Tyché à Pompéi. Longueur 33 m 60, lar-
geur 8 m 80, tirant d'eau en charge 3 m . C'était un de ceux qui fai-
saient régulièrement le transit du blé d'Egypte en Italie.

La collection Maurice Ganguat, composée en majeure partie de
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toiles de Renoir, mises en vente les 24 et 25 juin 1925, contenait
entre autre un important paysage, La Poudrerie de La Rochelle,
sans date, d'une facture précise.

La librairie Escoffier, à Paris, a publié, en avril 1925, un cata-
logue en très grande partie composée de livres ayant appartenu à
M. Delavaud. Une autre partie qui devait contenir les livres sain-
tongeais a été vendue aux enchères en salle publique.

A la session de mai du conseil général, le Préfet a donné lecture
d'une dépêche du Ministre de l'Intérieur d'oie il résulte que « le
Conseil d'Etat consulté sur le projet de changement de nom du
département, a émis l'avis que les noms des départements fixés
depuis cent trente ans et entrés dans l'usage ne doivent être mo-
difiés que pour de graves motifs et que la modification proposée
en l'espèce ne se justifie par aucune raison d'ordre administratif. »

On sait que le seul et unique argurne. nt prôné par l'inventeurde
cette proposition était le danger que les étrangers ne trouvent nos
produits inférieurs parce qu'ils viend raient d'un pays portant le nom
de Charente-Inférieure. C'était les supposer bien ignorants et bien
bêtes. En tout cas, jusqu'ici l'infériorité de la Charente ne parait
pas avoir jamais nui au pays.

Ainsi finit une vaste... campagne d'une opportunité très infé-
rieure.

A Rouffignac, il vient d'être trouvé quelques monnaies d'or gau-
loises.

Nous apprenons, coup sur coup, par les journaux de Paris, que
la maison de Napoléon l°', à l'Ile d'Aix, était menacée et qu'elle
était sauvée, « depuis deux jours, » écrit le Journal des Débats du
5 juillet 4925, grâce à l'initiative et à l'activité de M. Pierre Chari-
laine, qui la visita il y a quelques mois.

M. le duc de Trévise, président de la Sauvegarde de l'Art fran-
çais, intéressa M. Paul Léon, directeur des Beaux-Arts, à ce der-
nier asile de Napoléon, et obtint de lui le classement.

Une Société des Amis de l'île d'Aix s'est immédiatement fondée
et a réuni 20.000 francs. La maison sera gardée et entretenue. On
se propose d'y créer un musée napoléonien.

L'Illustration du 27 juin a reproduit une vue de la maison.

En mars 1 925, une croix romano-byzantine en pierre de Château-
Landon a été placée à Saint-Jean-d'Angély sur l'un des vieux con.
treforts romans joignant l'église paroissiale et donnant sur la
place.
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Sur le piédestal établi dans le glacis de ce contrefort, on lit :

STAT

CRUX

DUM

VOLVITUR

ORBIS

En dessous, une plaque commémorative porte :

CETTE CROIX
A RÉGNÉ DE 1889 A 1923

AU FRONTISPICE
DE LA BASILIQUE S.-C.

DE MONTMARTRE
OU ELLE A ÉTÉ REMPLACÉE

PAR UNE CROIX D'AUTRE STYLE
ELLE A ÉTÉ PLACÉE ICI

AU MOIS DE MARS
DE L'ANNÉE DU JUBILÉ 1923

Cette pièce, évaluée 10.000 francs, attribuée à M. A. Bonnet, l'un
des architectes de Montmartre, a été donnée par lui à l'église de
Saint-Jean-d'Angély.

AMÉDÉE MESNARD.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

Le 9 mai 1925, est décédé à Royan, M. Frédéric Domain, capi-
taine au long cours, âgé de 77 ans.

Le 40 mai 1925, à Cozes, est décédée Mme veuve marquise d'Ai-
guières, née Marie-Louise Dandy, âgée de 82 ans.

Elle laisse une fille, Mme veuve Grandidier.

Le 13 juin 4925, à Rochefort, est décédé M. Emile Proust, âgé
de 72 ans, licencié en droit, agent d'affaires. Marié en 1905 (Revue,
T. XXV, p. 402.), avec Mlle Bourand, il laisse deux fils et une
fille : MM. René et Roger Proust et Mlle Marie Proust. Il était fils
de feu Fr. Joseph Constant Proust et de feue Esther Constance
Pros.

Longtemps clerc de notaire à Paris, il vint vers 1895 à Saintes,
où il continua sa profession où il excellait d'ailleurs.
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Il s'est fait connaître plus particulièrement par ses goats diverâ.
Les poissons des étangs de Chantilly ont dû apprendre son départ
de Paris avec la plus grande joie. Du samedi soir au lundi matin,
il leur tendait les engins les plus insidieux et les appâts les plus
alléchants. Rentré à Saintes, il laissa leurs congénères bien tran-
quilles. Il se fait bâtir deux maisons, rue de La Roche. Bon violon-
celliste, il réorganise la société philharmonique dont il fut l'âme et
le banquier, puis il s'occupe de tournage avec les outils les plus
perfectionnés, il chasse avec un fusil du dernier modèle. Mais tout
cela ne contentait pas sa fantaisie et son besoin de mouvement.
Il se lance dans la photographie. Très adroit, il s'offre les appa-
reils et les procédés les plus parfaits. Il entreprend, avec la colla-
boration de M. Dangibeaud, la confection d'un gros album de pho-
tographies sur Saintes â la fin du XIXe siècle, dont il ne tire qu'un
très petit nombre d'exemplaires. Ce sera sa gloire. Cet album
de 350 clichés 13X18 ou 18X24, en épreuves au charbon pour
trois exemplaires complets, ou en gélatino-bromure (il existe un
exemplaire au platine), représente un énorme travail, et deviendra
— il est déjà devenu — un document du plus haut intérêt.

I1 a signé et fait imprimer un petit volume de notes sur les mo-
numents de l'arrondissement de Saintes, Ce qu'il faut voir, auquel
il comptait donner une suite pour les autres arrondissements.

Très actif, il a voyagé, en roulant ses appareils, non seulement
sur les routes de notre département, mais jusqu'en Touraine, en
Poitou, parce qu'il avait imaginé de fournir la compagnie des
chemins de fer de l'Etat de vues pour ses vagons. Il cessa un peu
après 1915.

MARIAGES

Le mars 1925, à Lausanne, a été célébré le mariage de M. Ro-
bert Chapsal, secrétaire d'ambassade, attaché aux services du quai
d'Orsay, fils de M. Chapsal, sénateur, maire de Saintes, avec
Mlle Marcelle Chaumont.

Le mai 1925, a été célébré le mariage de M. Henri Balland,
docteur-médecin, fils de M. le docteur Balland, avec Mlle Jeanne
Denis, fille du colonel Denis, chef d'état major des armées du
Levant.

Le 27 mai 1925, à Paris, a été bénit le mariage du vicomte René
de Lestrange, fils du marquis de Lestrange, avec Mlle Françoise
d'Ussel.
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Le 30 juin, à Paris, a été célébré le mariage de M. P. Taittin-
ger, député, avec Mme du Périer de Balzan.

Le 20 juillet 1925, a été bénit, à Saintes, le mariage de M. Fer-
nand Guesdon, avec Mlle Françoise Martellière.

DÉC ÈS

Le 30 juin 1925, est décédé subitement au Rail, commune de
Champagnolle, M. Albert Verneuil, président de la fédération des
viticulteurs charentais, officier de la Légion d'honneur, ancien
maire de Cozes, président du comice agricole de l'arrondissement
de Saintes.

Il laisse quatre enfants, Messieurs Pierre et Jacques Verneuil,
Mesdames Germaine Cadiot et Suzanne Cadiot.

Les obsèques ont eu lieu au temple de Cozes.
Le 16 juillet, à Saintes, est décédée Mme de Chanaud de Lestang.

née Madeleine de Fonrémis, fille de M. Marcel de Fonrémis, âgée
de 33 ans.

Elle laisse deux filles.

Luçon. — Imprimerie S. Pacteau.
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i	 VARIÉTÉS

MONOGRAPHIE DE IA COMMUNE DE SEMUSSAC

La commune de Semussac est située dans le canton de Cozes.
Avec une superficie de 2.48 1 hectares, elle en est la plus grande.

NATURE DES TERRES. — GÉOLOGIE

Les terres en sont, en majeure partie, de nature crayeuse, sauf
sur quelques points où le sable domine.

Le sous-sol appartient â la division des terrains crétacés, étage
supérieur sénonien. On n'en retire que de mauvais moellons. L'on y
rencontre souvent des fossiles désignés : ananchyles orbis, tnicras-
fet•; surtout des térébratules et des ostréa irons.

COLLINES. — PLAINES

Le sol de la commune de Semussac est assez accidenté, mame-
lonné. On y remarque trois chaînes de collines se dirigeant de

Revue tome XII, 8' livraison. 	 23,
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l'Est à l'Ouest. Deux semblent se souder et forment une sorte de
fer à cheval, dont l'extrémité antérieure sert d'assiette au bourg.

Quelques -éminences de terrain ont reçu un nom. On montre
le coteau de Chez-Reine, la Motte-Ronde, le Terrier de Champtier,
le Terrier du Peu.

Au sujet de la Motte-Ronde voir la lettre adressée par M. Ed-
mond Bordage à M. le Président de la Commission des arts et
monuments historiques de la Charente-Inférieure, le 10 février
1914, lettre qui a da être insérée dans le Recueil de la dite Com-
mission des Arts et monuments de la Charente-Inférieure.

HYDROGRAPHIE

Cette commune est arrosée par trois petits cours d'eau tribu-
taires de la Gironde. Deux, la Reine et le Bardécille, coulent dans
des vallons étroits et profonds. La Reine se jette dans le Bardé-
cille à la limite de Semussac et de Meschers. Le troisième, le
canal de Chenaumoine — le chenal ou le chenau aux moines —
traverse un marais aujourd'hui desséché, qui, autrefois, servait de
repaire aux loups.

Les fontaines de Chez-Reine donnent une eau excellente. A
l'Ouest de ce hameau, à l'endroit appelé rontailler, il existe une
source dont l'eau a la réputation de guérir certaines maladies.

BOIS. - BOTANIQUE

Les bois sont assez rares dans la commune de Semussac.
Les plantes qui y croissent spontanément et que l'on rencontre

le plus souvent sont : la ficaire à la corolle dorée, le haïssable
chardon des champs, le mélilot, dont les grappes jaunes embau-
ment les moissons ; sur certains points, on trouve bien le sureau
hièble et le bouillon-blanc, mais sur d'autres, on peut faire con-
naissance avec la triste immortelle. Je dois aussi mentionner le
chardon Roland ou panicaut, painchaud, au pied duquel pousse
une sorte de champignon connu dans l'endroit sous le nom de
« carniole » et qne l'on appelle argoigne, dans l'Aunis.

Fo1RES

Les foires qui se tiennent à Semussac le troisième jeudi de cha-
que mois datent de 1734. Avant la Révolution de 1789, le champ
de foire était à l'endroit appelé le Petit-Puits. Le seigneur perce-
vait le droit de plaçage. Il y a cent ans, la foire de la Saint-Michel
attirait beaucoup de monde à Semussac. Les habitants du Médoc
n'hésitaient pas à traverser la Gironde pour y venir.
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FRATRIES

Les frairies de Semussac ont lieu : la première et la plus an-
cienne, le lundi de Pâques ; la deuxième, le premier dimanche
d'octobre.

VOIES DE COMMUNICATION

La commune est traversée dans sa plus grande longueur par la
route départementale n° 8 de Royan à Pons, qui passe 500 mètres
du bourg ; ensuite elle est parcourue par trois chemins de grande
communication, un chemin d'intérêt commun et quinze chemins
vicinaux ordinaires ; il existe enfin une trentaine de chemins ru-
raux. Le chemin de fer de Royan à Pons la traverse aussi ; mais
il n'y a pas de gare sur son territoire. La gare est au village de La
Traverserie, dans la commune de Corme-Ecluse, à 3 kilomètres et
demi du bourg de Semussac.

Bourignon (Recherches topographiques, p. 293) fait passer une
voie romaine par Arces et Semussac où l'on découvrit une voûte
souterraine entre Valade et Trignac.

TEMPÉRATURE

A Semussac, la température est généralement moyenne. Le vent
y souffle souvent du Nord-Ouest. Cependant la pluie y tombe ra-
rement en excès, d'où ce dicton : « Quand il tombe de la pluie à

Semussac, c'est qu'ailleurs on n'en veut plus. » Les orages, assez
rares, n'y sont jamais violents : les ravages occasionnés par la
grêle ou la foudre y sont à peu près inconnus. Enfin, la tempéra-
ture y est plutôt sèche que fraîche, l'air très sain, les épidémies
peu communes.

POPULATION

— En 1691, il y avait 120 feux ; en 1710 on en compte 102 à
cinq personnes en moyenne par feu.

D'après les tableaux de recensement la population était en :
1691 de 120 feux	 1866 de 940 habitants
1710 cle 102 —	 1876 de 906	
1793 de 810 habitants	 1886 de 792	
1800 de 770	 —	 1891 de 767	
1815 de 803	 —	 1896 de 697	
1836 de 922	 —	 1901 de 718	
1846 de 987	 —	 1906 de 737	
1856 de 966	 —	 1911 de 707	

1921 de 725	 —
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C'est à partir de l'invasion du phylloxéra dans l'endroit que la
population diminue sensiblement. Les propriétaires, voyant leurs
revenus diminuer, se passent de domestiques ou de journaliers.
Beaucoup d'ouvriers agricoles quittent alors la commune. Même
des jeunes gens lui appartenant par leur naissance se marient dans
d'autres localités et s'y fixent.

CONSTITUTION PHYSIQUE DES HABITANTS. - MOEURS

Les habitants de Semussac sont assez grands : les jeunes gens
réformés pour défaut de taille sont rares. Ils sont même assez
forts : la moyenne des conscrits réformés est de 1 sur 6.

De mœurs simples, les Semussacais fréquentent peu les caba-
rets et ne se livrent presque jamais à la débauche. La durée
moyenne de la vie est de 48 ans pour les hommes et de 56 ans
pour les femmes. Au commencement du xix e siècle (1804-1813),
elle était de 37 ans pour les hommes et de 38 ans pour les
femmes.

Moyenne actuelle des décès 2 pour 100 de la population.

COUTUMES ET USAGES

Baptêmes. — Il est toujours d'usage, à Semussac, chez les catho-
liques, de faire baptiser les enfants dans les premiers jours de leur
naissance. Après la cérémonie, le parrain et la marraine sonnent
les cloches pour ne pas que le nouveau-né soit sourd. Ensuite, il y
a un banquet, quelquefois un bal.

Les protestants mettent moins d'empressement dans l'accom-
plissement de cet acte religieux.

Mariages. — Dès que le maire a lu l'acte de mariage, la nou-
velle épouse s'avance vers ce magistrat, lui fait un compliment et
lui remet un bouquet. Après l'avoir remerciée, l'officier de l'état-
civil embrasse la mariée.

Religions, croyances, superstitions, etc. — Comme ceux de la
plupart de communes voisines, les habitants de Semussac sont, en
général, fort religieux et ils ne sont pas moins superstitieux. Lors-
que le médecin ne guérit pas assez vite ou parait impuissant contre
le mal, on s'adresse aux panseurs, on consulte les somnambules
et les devins. — On n'ouvre point la terre, le jour du vendredi-
saint. Tous ceux qui ont quelques douleurs intermittentes, rhu-
matismes, névralgies, les scrofuleux et autres, sé rendent chaque
matin de fête annuelle, avant le lever du soleil chez quelque « pan-
sear. » De retour chez eux, de toute la journée, ils ne mangent ni
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viande, ni graisse ; ne se servent ni des couteaux, ni des four-
chettes, ni des cuillers, ni des assiettes, ni des verres dont ils font
usage ordinairement. Enfin on a la foi, mais cette foi n'est basée
sur aucune raison, et je crois bien qu'elle n'est pas un don de
Dieu. Cependant, comme partout, il y a des exceptions ; pour être
juste, je dois dire que dans plusieurs familles on pratique sincè-
rement la religion chrétienne et que l'on est exempt de toute su-
perstition.

Langage. -- Comme dans toute la Charente-Inférieure, à Se-
mussac on comprend le français ; mais celui que l'on y parle n'est
pas très pur : c'est un patois facile à interpréter, un dialecte dont
les mots sont empruntés au vieux français, ou plutôt c'est le vieux
français un peu corrompu. On dit encore bouryeais pour un bour-
geois, pouaire, pour poire ; on répète souvent sti, stelle, slo pour
dit-il, dit-elle, (sto est des deux genres). Si Pierre veut répéter à
quelqu'un ce que Joseph et Louise se sont dit lorsque celle-ci ar-
riva de la foire, il s'exprimera ainsi :

« D'où viens-tu ? sti Jhoset.
— J'arrive de la fouaire ! sto la Louise.
— Qu'as-tu vu de curieux
— R'n de pu bias que mouai, stelle. »
Lettre du syndic de la paroisse de Semussac a l'Intendant pour

lui demander l'autorisation de convoquer les habitants de la dite pa-
roisse afin de délibérer sur la nécessité d'avoir un maître d'école.

« A Mgr Senac de Meilhan, Intendant de Justice, Police et Fi-
nances, en la généralité de La Rochelle,

« Supplie humblement Etienne Papin au nom et comme sindic
électif de la paroisse de Semussac en Didonne, près Cozes, en
Saintonge, ellection de Saintes pour la présente année 4773, disant
que par l'art. 5 de la déclaration du Roy du 14 may 1724, il est
ordonné qu'il sera établi autant qu'il serait possible des maîtres
d'école dans les paroisses pour instruire les enfants de l'un et
l'autre sexe des principaux devoirs de la religion câtholique, apos-
tolique et romaine et les aprendre à lire et à écrire, que la pré-
sente parroisse à cause de ses excessives impositions, bien plus
fortes encore la présente année 1773 par la contribution des dits
habitants au frais de reconstruction de l'église, à laquelle on tra-
vaille, est plus que jamais hors d'état de se procurer un maître
d'école, Que cependant le suppliant a le mal au coeur de voir que
par le défaud de cet établissement les dits habitants et leurs en-
fants ne sçavent ny lire ny écrire, qu'il arrive tous les ans que les
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collecteurs préposés pour l'amas des impositions, privés de cette
instruction, éprouvent journellement des discutions avec les con-
tribuables, que ce n'est que par l'espérance d'obtenir quelque di-
minution dans les Impositions que cette demande a été jusqu'à
présent éludée, mais comme le désir de voir faire cet établisse-
ment l'emporte sur la médiocrité des facultéz des dits habitants,
dans cet objet, le suppliant a l'honneur de vous donner la présente
requête aux fins que,

Ce considéré, Monseigneur, il vous plaise de vos grâces, per-
mettre au suppliant au dit nom de convoquer et assembler en la
manière accoutumée le premier jour de dimanche ou fête qui
suivra la réception de votre ordonnance, les habitants de la pré-
sente paroisse de Semussac à l'effet de délibérer entre eux sur la
nécessité et le besoin qu'il peut y avoir de l'établissement d'un
maître d'école sur la dite paroisse et sur la fixation de la somme
nécessaire à son entretien. Dont sera dressé acte et le suppliant
continuera ses voeux pour la santé et prospérité de votre Gran-
deur.

PAPIN, sindic.

En 1790, la première assemblée électorale s'est réunie dans la
grande salle d'audience du parquet (la mairie actuelle) sous la
présidence de M. Jean-Victor Moreau, qui fut nommé maire (7
février 1790).

Quelques jours après, M. Moreau ayant été nommé administra-
teur du district (arrondissement de Saintes, donna sa démission
(le maire et fut remplacé par Jean Paulay. Cette réunion présidée
par le curé, eut lieu dans l'église, comme beaucoup d'autres en-
suite.

Liste de Maires

1790, Moreau Jean-Victor.
1790, Paulay Jean.
1792, Noyer Jean.
1793, Moreau Jean-Victor.
1803, Moreau Pierre-Raphaël.
1814, Dusault Emery.
(819, Hermand Isaac.
1830, Moreau Victor.
1835, Hermand Isaac.
1837, Comte de la Grandière (Alfred).
4854, Thomas Pierre.



— 315 —

1894, Papin Clodomir.
1908, Moreau Léon Jules.
1910, Lucazeau Alcide.
1919, Firino-Martell Paul.

GUIET, instituteur en retraite.
(à suivre.)

LA MORT DE L'ABBAYE DE SAINTES

Avant de présenter quelques maigres renseignements sur les
derniers jours de l'abbaye de Saintes, glanés dans les registres des
délibérations du Directoire du District, rendons grâces à l'homme
intelligent et dévoué dont l'activité inlassable a su triompher des
routines officielles, de l'indifférence paresseuse coutumière aux
bureaux, des barricades administratives, et restituer à notre cité
un des plus beaux joyaux de sa couronne, à la France, un des mo-
numents les plus précieux de son art médiéval.

On projete de rendre au culte l'église de l'abbaye, déférant ainsi,
après cent trente-deux ans, au voeu des habitants de Saint-Palais,
qui la réclamaient « y compris le choeur des dames et la sacristie »,
pour en faire leur paroisse, « leur église étant fort petite et le
clocher en très mauvais état, dont les réparations seraient très
coûteuses », et auxquels le Directoire du District répondait, le
13 juin 1793, que l'église de l'abbaye « est un bien national dont
on ne peut disposer à titre gratuit. »

Il faudra, nous dit-on, des millions et bien des années pour la
restaurer. Des années ! Que d'événements peuvent se jeter à la
traverse P

Fille de la maîtresse du Régent, l'abbesse, Marie-Magdelaine de
Baudéan de Parabère d'après les fascicules de juillet et d'août 1774
du Journal historique et politique de Genève, « après avoir donné
des preuves de son attachement pour la maison royale durant la
maladie du (feu) roi et des trois princesses ses augustes filles, fit
voeu lorsqu'elle fut instruite de l'inoculation de sa Majesté,
(Louis XVI), de recevoir gratis, dés qu'elle serait rétablie, deux de-
moiselles de condition, d'en élever deux autres et d'entretenir deux
pauvres jusqu'à ce qu'ils aient appris un métier... La prieure et les
religieuses ont résolu de loger, nourrir, entretenir et faire donner
à leurs dépens une éducation cléricale aux nommés Bréon, Dussé
et Michot, qui paroissent avoir d'heureuses dispositions pour l'état
ecclésiastique. »

Dans son Histoire de l'église santone, l'abbé Briand rapporte les
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luttes de l'abbesse contre l'évêque Germain de La Chastaigneraye :
elle fut condamnée en 1770, par le Parlement de Bordeaux, à faire
desservir l'Eglise de Balanzac. a Cinquante trois paroisses, dit
Briand, étaient à la présentation de cette femme ! a

Plus loin, il raconte ses démêlés avec l'évêque de la Rochefou-
cauld qui. trouvant l'abbaye en état d'anarchie, obtint du roi sa
suppression et son remplacement par un chapitre de chanoinesses.

Un sursis fut obtenu ; trois religieuses expulsées par l'archevê-
que de Bordeaux, l'ordonnance de suppression rapportée. en 1789.

A l'époque oit commencent nos registres, une supressiou géné-
rale et radicale va s'exécuter sous d'autres inspirations.

Le 1 l août 1790 le Directoire du département prépose Ardouin
et Dumas à l'inventaire des titres et papiers de l'abbaye : le 11 no-
vembre 1791, le Directoire du district demande la nomination
d'un archiviste pour les déchiffrer : un sieur Descroizettes,
nommé, démissionna. Le 1 ventôse, an 3, on présente Dussourt et
Després comme successeurs au Comité des Archives, — Le cartu-
laire a été conservé, qu'est devenu le reste En 1880, un procès
verbal d'élection d'abbesse en 1333 était retrouvé mutilé dans le
grenier d'un castel dont l'ancien propriétaire, rentré d'émigration,
allumait son feu avec les parchemins de son domaine.

L'abbesse deman de que les fermiers soient tenus de lui verser les
échéances (le la Saint-Jean, vu les dépenses quelle doit acquitter,
il y a quatre-vingt trois religieuses et nombre de personnes, tant
au service de la communauté que préposées aux affaires spiri-
tuelles et temporelles. Le Directoire du district, qui ne donne
presque toujours que des avis sur les requêtes, estime qu'en atten-
dant la fixation, par l'Assemblée nationale, d'un traitement défi-
nitif pour cet effet, le Directoire du département doit en fixer un
provisoire sur lequel on imputera les sommes qui ont été payées
à la Saint-Jean. par des fermiers qui ignoraient la loi ; l'abbesse
tiendra compte au district des biens qu'elle fait valoir en régie,
4 septembre 1790.

Les 8 octobre, 4 et 7 décembre, avis de payer leurs traitements de
250 livres à trois des quatre curés de Saint-Palais, Racapé, Bernard
Pontet, Jacques Arnaud, le quatrième, Couturier, étant démis-
sionnaire, quoiqu'il prétende que sa démission a été forcée.

Les 28 février et 7 juillet 1791, Pontet réclame un traitement
de 1425 livres : on répond qu'il n'a d'autre qualité que celle de
codesservant, celle d'aumônier de la ci-devant abbaye ne concerne
qu'un culte privé non dû par letrés or public : il n'est que volon-
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taire à la paroisse et, faute d'avoir prêté serment, n'a droit qu'à
500 livres.

Le 20 octobre 1792, ayant prêté le serment le 13, il demande
à rentrer dans ses droits, jouir de sa maison curiale et du traite
ment de 1000 livres comme ci-devant chanoine et chapelain de
la chapelle des défuntes abbesses et 800 livres comme curé. On-
répond que le serment n'a pas été prêté dans les délais légaux
avant le scrutin de l'élection de son remplaçant : il n'a droit qu'à
500 livres et la faculté de desservir une paroisse sous l'institution
canonique de l'évêque « avec l'espoir d'obtenir, par un zèle et un
patriotisme soutenus, les suffrages de l'assemblée électorale. » —
En l'an 3 Saint-Palais fut un atelier de salpêtre.

Le 5 février 1791, le Département se propose de faire casser
comme illégal un arrentement de 80 journaux de terre à Corme
Royal fait pour 16 livres 5 sols de cens à Venien par l'abbesse
seule le 24 avril 4789.

Le 7 frimaire 1794, on refusait de lever le séquestre mis sur des
meubles et cent fûts vinaires que Pasquier disait avoir achetés
d'elle à Pont-l'Abbé pour 87 .1 livres 45 sols, suivant une quittance
du 8 janvier 1788 que l'administration prétendait avoir été al-
térée.

Le 25 janvier 1792, à une requête de l'abbesse demandant la
décharge de leur contribution patriotique établie sur les anciens
revenus de la maison, le Directoire du district répond que le
revenu net excédant 400 livres est la base de cette contribution ; les
converses, qui ne reçoivent que 350 livres en sont dispensées,
chaque religieuse touchant de l'état une pension de 700 livres y est
assujétie. Sur la masse des traitements des 56 religieuses (y com-
pris la supérieure dont le traitement est de 2000 livres), doivent
être fixés les deux termes d'impôts de 1791 et 1792, soit sur
40500 livres à réduire de 2250 pour la contribution mobilière.

Reste un capital de 38250 livres, dont la contribution patrio-
tique pour ces deux termes sera en deux sommes égales de
3187 livres 10 sols ; « cette dernière somme se composant de la
tierce partie du quart des dites 38250 livres. » Quant à la réduction
de 3800 livres proposée par la municipalité à raison des réparations
locatives de la maison auxquelles elles sont assujéties, le Direc-
toire estime que cette dépense doit être compensée avec la jouis-
sance gratuite qui leur eu est accordée ainsi que de leur jardin et
enclos.
- Le 29 mai 1792, sur une requête de l'abbesse qui demande « la
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surséance de la dessente des cloches de son couvent jusqu'à une
réponse du ministre de l'intérieur auquel elle a présenté une péti-
tion à ce sujet », vu la réponse de la municipalité et la loi du
22 avril ordonnant l'envoi à la monnaie de toutes les cloches des
maisons religieuses supprimées, on la déclare non recevable.

L'abbesse demande de conserver « un timbre », son horloge
étant utile à la communauté. Vu les observations de la municipa-
lité, le 31 mai 1792, le Directoire du district est d'avis que la loi
du 22 avril ne peut s'étendre aux cloches formant le timbre des
clochers qui sont partie intégrante de l'horloge. « Si la loi privait
cette maison de l'horloge, elle ne pourrait être vendue ou établie
ailleurs qu'avec la cloche sur laquelle elle frappe. n L'Assemblée
Nationale n'a rien prononcé à cet égard, l'horloge est « non seule-
ment au rang des objets mobiliers dont les communautés reli-
gieuses ont la jouissance pendant leur existence, niais encore
d'une utilité publique par l'avantage de sa situation. » Avis que la
cloche demeure en place ou soit rétablie de suite si elle a été des-
cendue. »

A cet instant on apprend que les commissaires employés à la
descente des cloches de la ci-devant abbaye ont fait briser le
timbre de l'horloge. Avis qu'il soit remplacé par une des cloches
restan tes.

Le même jour, avis favorable est donné à la demande de la mu-
nicipalité de Saint-Saturnin de Séchaud, qui propose d'échanger
sa cloche contre deux de celles qu'on descend à l'abbaye, offrant de
payer l'excédant du prix, à condition que cette municipalité paie
les frais qu'occasionnera l'échange et fournisse l'excédant du poids,
s'il y a lieu. Même avis en faveur d'électeurs de Montils deman-
dant d'échanger contre une cloche de l'abbaye la leur qui est cas-
sées. Le t er juin, même réponse à une requête identique des habi-
tants de Saint-Vivien. Avis d'autoriser la municipalité de Saintes
à faire placer à Saint-Vivien une des cloches qui viennent d'être
enlevées aux églises des religieuses, la plus rapprochée de la gros-
seur de celle de Saint-Vivien qui est cassée et sera envoyée à la
monnaie « les églises conservées pour le culte devant nécessaire-
ment être pourvues d'une cloche à l'effet de réunir les citoyens
dans les moments consacrés au service divin. »

Le 25 juin 4792, avis de rembourser à l'abbesse 175 livres avan-
cées par elle, pour traitement du second trimestre, à la dame La-
bonnardelière malade dans sa famille et ayant fixé son domicile
dans le district de Civray, vu le certificat de la municipalité d'Exci-
deuil.
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L'abbesse demandant qu'il soit permis à la communauté de
louer leur maison jusqu'à ce qu'il se présente des acquéreurs, le
Directoire du district, le 7 septembre, est d'avis de la déclarer non
recevable ; « l'Assemblée Nationale, en décrétant l'évacuation des
maisons religieuses a non seulement eu l'intention de procurer de
nouvelles ressources à l'Etat, mais encore de dissiper les restes du
fanatisme auxquels les ci-devant monastères prêtent une trop fa-
cile retraite. n La loi prescrit aux corps administratifs de mettre
ces maisons en vente : la demande de la louer contraste évidem-
ment avec l'intention de l'Assemblée et cette maison d'ailleurs ne
pourrait être louée que publiquement et dans les formes ordi-
naires.

Le 23 septembre 1792, à midi, il a été mis sur le bureau du Di-
rectoire du district une requête de la dame Baudéan Parabère. Elle
demande « qu'attendu ses grandes infirmités et ses fièvres conti-
nuelles, il lui soit permis de rester dans ses appartements jusqu'à
son rétablissement, à la charge d'en payer le loyer à compter du
10 octobre prochain. u

Vu le certificat du médecin Fourestier du 18 du mois consta-
tant l'état de sa maladie grave, ouï le procureur syndic : « Nous es-
timons qu'attendu la maladie grave dont la suppérieure des béné-
dictines se trouve affligée dans ce moment, elle peut être dispensée
de sortir de la maison jusqu'à ce que sa convalescence lui permette
de se déplacer sans danger, jusqu'à ce que la vente de cette maison
soit effectuée ; l'administration en accueillant la demande de la
pétitionnaire ne portera point d'atteinte à la tranquillité publique
et à l'intérêt national et elle consolera l'humanité qui élève la voix
pour une femme que son âge et ses infirmités rendent intéres-
sante. n

L'abbesse mourut le 30 septembre. En 1883 les Bénédictines de
Saint-Jean-d'Angély disaient posséder son portrait ; d'autres pré-
tendent que vers 1865 il existait à Saintes à la pension Amouroux.
L'acte de décès ne figure pas sur le registre de Saint-Palais : le
couvent avait sans doute un obituaire particulier.

(à suivre).

GÉNIJALOGIE DE LA FAMILLE DES DE BARBEZIÈRES

La découverte d'une tête en pierre en creusant un terrain au
lieu de Chavagne, commune de Sainte-Même dont la presse régio-
nale a parlé, vient de mettre en vedette le nom de ce modeste
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village de la Charente-Inférieure loin de se douter, sans doute
qu'il allait ainsi par ce fait, attirer l'attention.

Bien que l'objet de cette invention toute primitive d'ailleurs,
n'eut, assurément, qu'une valeur intrinsèque très réduite, il nous
parut d'autant plus intéressant de rechercher à éclairer les origines
que le lieu où elle fut opérée était dans le voisinage d'une voie
romaine, aux environs de Chagnon-d'Aumagne où, il y a des
années, un dyptique de plomb formé de deux tablettes de magie
décrit et étudié par M. C. Jullian, de l'Institut, avait été trouvé (1).

Certaines démarches nous permirent d'obtenir de la famille qui
les possède des documents pouvant, après examen, offrir un inté-
rêt historique, car ils mettent en lumière des noms de person-
nages de haute qualité se rattachant les uns aux autres par une
généalogie ainsi qu'on le verra plus loin.

L'un de ceux-ci qu'il convient de nommer tout d'abord, vu le
rôle particulièrement actif qu'il semble avoir rempli est celui du
Com` Jean-François de la Haye, chevalier de Saint-Louis, de Marie-
Thérèse d'Autriche et de plusieurs autres ordres, fils adoptif du
comte de Couniène, son parent, petit fils 'd'ambassadeur, marié à
Rouillac le 23 fév. 1811 à Marie-Rose Bernard de Monsanson, née
au Pérat, le 22 fév. 1790.

Une de ses lettres, datée de Paris du 6 fév. 1656, constate qu'il
était ingénieur de I ra classe du gouvernement impérial, prési-
dent de l'académie des inventions utiles et de la chaire d'aérosta-
tique. D'après certaines indications de propagande en tête du
papier employé, on remarque qu'il était le chef d'un groupement
s'occupant très activement, dès cette époque, « des moyens pro-
« pres à se diriger, à volonté, dans les airs avec ou sans ballon. »

Des flottes aériennes étaient alors fondées avec des logements
clos par des vitraux où étaient les « moteurs » de direction et don-
nant libre accès à une école d'aéronautes, logeant aussi sans dan-
ger, chaque inventeur.'

Les dames et les étrangers étaient particulièrement recherchés
comme propagandistes excellents ayant l'assurance que le voyage
offrait toute sécurité, le commandant de La Haye ayant trouvé les
moyens de construire à peu de frais un « Parachoc infaillible »
pour empêcher les aéronautes « de se blesser et les voyageurs de se
« briser lo rs du choc ou du déraillé ment des wagons. »

(t) lime Guillaud a fait don de ces tablettes . à la Bibliothèque de Saintes.
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La lettre susdatée qui donnait ces détails imprimés et qui devait
certainement impressionner ceux qui les lisaient était adressée
par le baron à sa nièce « Mme Cicard, rpropriétaire, née baronne
« de Monsauson de Javernac, en son domicile, à Chavagne, corn-
« mune de Sainte-Même par Saint-Jean d'Angély (Char.-Inf.),
en réponse à celle qu'il en avait reçue dans le but de faire réfor-
mer du service militaire, le fils de cette baronne.

Le baron, vieil officier qui a reçu, en signe de témoignage affec-
tueux de 1500 officiers retraités, une épée d'honneur qui tire
l'oeil en tête de toutes ses lettres, se défend de se prêter favoriser
une pareille demande parce que, dit-il, la guerre peut éclater d'un
moment à l'autre avant six mois, -en mettant toute l'Europe en
sang et, ensuite, parce qu'elle est contraire aux intérêts du jeune
soldat qui, s'il veut travailler, sera sergent ; puis, dans deux ou
trois ans, officier et arrivera aux plus hautes dignités dans les
années « comme ont fait tous ses pères depuis tant de siècles » alors
« qu'au surplus la croix de la légion d'honneur est dans son sac... »

Que si, maintenant, on éprouve le besoin de vérifier d'aussi
pompeuses déclarations au sujet de la famille dont il est fait
si grand état, le tableau généalogique que nous résumons plus
bas sous la signature du baron de La lIaye, accostée d'un cachet .
paraissant armorié et certifié par lui sincère et véritable dressé
sur des pièces et titres originaux, paraît-il, semble devoir les jus-
tifier, faisant cependant en ce qui nous concerne, toutes réserves
faute d . autres documents probants à l'appui.

Voici donc d'après cette pièce que nous avons eue en main les
renseignements que nous en avons extraits et que nous donnons
tels que :

« La famille des de Barbezières, y est-il dit, anciens cordons
bleus, marquis et comtes de Civray, seigneurs de Barbezières,
de Chemerault, de Bois Berton, de Boisauroux, de Latalonnière,
de La Touche, de Montigné et autres lieux, possédait une noblesse
des plus antiques se perdant dans la nuit des temps ayant con-
tracté des alliances même avec des maisons souveraines, ayant
fourni des grands hommes qui avaient brillé au premier rang
dans les armées, la diplomatie, le sacerdoce, dans la marine, dans
la magistrature. dans les lettres, les sciences et les arts.

Cette famille de Barbezières, y est-il fait observer, se divisait
en trois branchies. et portait comme armes : « D'argent à trois
fusées et deux demi fusées de gueules en fasce, couronne de mar-
quis support de levrettes : quelques branches de cette famille por-
tent cinq lozanges en fusées et deux demi fusées. »
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A l'origine de la souche, se trouvent (1) :
Le marquis Jean II de Barbezières, fils de Jean II de Barbezières

et de Armicle L'Ilermite qui épousa dans le XV e siècle demoiselle
Clémense d'Orgemont.

De ce mariage naquirent plusieurs enfants dont Philippe et Louis
qui formaient les deux branches A et B.

Branche A : Côté de la branche de Philippe de Barbezières frère
de Louis d'où est descendue Sa Magesté le roi de Hanovre. On
compte 12 degrés donnant chaque case les noms, titres et ma-
riage ou descendant avec ceux du conjoint :

C'est ainsi que sous le N o 3 se trouve notamment, Jacqueline de
Barbezières, mariée le 4 sept. 154.1, à Messire René comte de Pous-
sard, seigneur de Vandré, Le Bois et de Saint-Marc, d'où sont is-
sus les aïeux de Sa Majesté le roi de Hanovre.

Sous le N o 7, se trouve Sophie-Dorothée de Brunswick, née le
i 5 février 1666, fille de Éléonore Desmier d'Olbreuse (2), et de Geor-
ges Guillaume de Brunswick, duc de Zèle, N o 6 mariée à Georges
d'Angleterre, d'où naquit (N° 8) Georges, roi d'Angleterre, né le
30 octobre 1683, marié en 1705 à la princesse Wilhelmine Dorothée
de Brandebourg-Anspack avec laquelle il eût : Frédéric-Louis,
prince de Galles (N° 9) marié en avril 1736 avec Augusta princesse
de Saxe Gotha.

Ces grands personnages, est-il ajouté au tableau généalogique,
vivaient au temps d'Etienne, comte de Barbezières, haut et puis-
sant seigneur de Montigné, grand-père de la baronne de La Ilaye :

Ils eurent comme fils (N° 10) Georges III, roi d'Angleterre et de
Hanovre, né le 24 mai 1738, marié le 8 sept. 1761 à la princesse
Sophie-Charlotte de Mecklembourg-Strélitz qui donnèrent nais-
sance à :

Ernest-Auguste de Cumberland, roi de Hanovre, marié en mai
1815 à Frédérique Caroline, princesse de Mecklembourg-Strélitz,
desquels naquit :

Le prince royal Georges-Frédéric-Alexandre qui n'eût point d'en-
fau ts.

Branche B : La branche de Louis de Barbezières, fils de Phi-
lippe fils de Jean qui fonda la branche des seigneurs de Montigné,
compte également 12 degrés.

(1) On comparera cette généalogie avec celle publiée par M. Beauchet-Filleau
Dictionnaire des familles du Poitou nouveau qui ne parle pas d'une seule de ces
hautes alliances.

(2) Voir Archives Saintonge, tome XIII ; Archives Poitou, t. IV
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Le t er est Louis de Barbezières, seigneur de Montigné oû il avait
haute, moyenne et basse justice ;

Le 2° Hercule de Barbezières, seigneur de Boisauroux ;
Le 3° Jean III de Barbezières ;
Le 4e , le comte Hiérémie de Barbezières ;
Le 5 e, le marquis Etienne, comte de Barbezières ;
Le 6°, François, seigneur de Montigné, la Touche et autres lieux ;
Le 7e François II de Barbezières, comte ;
Le 8°, Etienne de Barbezières, haut et puissant seigneur de Mon-

tigné, marié à Courbillac en 1733, avec Marie-Anne de Laisné de
Francheville ;

Le 9e , Marie-Rose de Barbezières, mariée au vicomte Alexandre-
Bernard de Monsauson seigneur de Javernac. C'est celle dont il est
question plus haut dans la lettre sus relatée et qu'il appelle « sa
nièce » ;

Le 40e, Marie Rose de Monsanson, née vicomtesse de Maurensa?
mariée à Rouillac le 28 février 1811, à M. le C` Jean-Francois de
la Haye... fils adoptif du comte de Couniène, son parent, petit fils
d'ambassadeurs, celui dont nous avons tenu à révéler, spéciale-
ment, plus haut l'active personnalité ;

Le 11', Sublime-Napoléon de La Haye de Barbezières, avocat,
maire adjoint du 4 er arrondissement de Paris, Conseiller à la Cour
d'Alger ;

Le 12°, Passavant de La Haye filleul du duc de La Rochefou-
cault, du comte de Saint-Aulaire, etc, etc...

Le tableau généalogique s'arrête là.
D'après une note complémentaire qui nous a été remise par la

famille qui en est détentrice sans que toutefois ce renseignement
ait pu être consacré par des actes d'état-civil, il résulterait :

Que du mariage de Marie de Barbezières avec le Vicomte Ber-
nard de Monsauson seraient issus quatre enfants dont Jeanne-Marie
Bernard de Monsauson mariée à un S r Gouineau dont sept enfants,
de l'un deux serait née Rachel-Hilaire Jennina, le 11 oct. 4859
épouse Ragot.

L'analyse des autres papiers qui nous furent, en même temps
remis et que nous indiquons en passant consistent :

en 1° un bulletin d'état civil de la Commune de Sainte-Même
portant la naissance de Pierre Bernard, gentilhomme et de dame
Rose de Barbezières ;

2° un extrait d'un contrat de partage des 22 et 23 prairial an X
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de la République, portant attribution en sept lots aux intéressés
du « domaine de Chavagne» ;

3° un acte du 27 février 4815, reçu Ballanger, notaire à Saint-
Hilaire, par lequel Jean Fournier de Jarnac donne à Philippe Ber-
nard, propriétaire à Chavagne, tous ses immeubles de Courbillac,
Plaissac dans la Commune de Rouillac, (Charente) ;

4 e une lettre du baron de La Ha ye au chevalier Bernard de Mon-
sauson à Chavagne où il est question d'un officier du nom de Go-
det, sollicitant sa retraite ;

5. une autre du même à Mme Girard d'Aubreau, née Vicomtesse
Bernard de Monsanson, du 30 avril 1855 « au Magne », Charente-
inférieure, (Aumagne, sans doute).

C'est dans cette pièce que le baron insiste pour que la sus nom-
mée aille à Saintes, chez Mnie Poitevin, pour y copier, dit-il, notre
«généalogie prouvant que vous êtes parente à toute la noblesse de
« France... et ces pièces copiées et légalisées par le maire, vous
« serviront un jour, puissamment. »

Enfin, parmi ces documents se trouve encore une enveloppe
portant : Service du Itou : Cabinet (le la Reine : sur le cachet qui
y est apposé on lit : Paris, Maison du Roi, puis l'adresse de la
destinataire ainsi établie : Madame Bernard, vicomtesse de Mon-
sanson à « Chavannes » de Sainte-Même, par Saint-Jean-d'Angély,
Secrétariat de la Reine, Palais Royal, 8 mai 1855.

Si les faits plus haut relatés suscités par l'étude d'une question
archéologique ne sont point de nature à l'éclairer, il faut recon-
naître, qu'en retour, ils font la part belle à la science et à l'his-
toire puisque eu remontant le cours des ans assez sensiblement
d'après les dates, ils établissent que l'aérostatique avec « ses mo-
« leurs, ses dirigeables à volonté dans les airs, ses parachocs et ses
« cabines de voyageurs » était déjà rendue à un état avancé ; de
même que, par les noms retentissants mis en lumière, ils évoquent
des souvenirs lointains conservés par les archives.

Certains des habitants de ce lieu descendants de cette famille des
de Barbezieres qui aurait été apparentée comme il a été dit, non
seulement à la plus haute noblesse de France mais même à des mai-
sons souveraines, contribuèrent certainement par leurs puissantes
relations à lui donner alors une importance que l'on devine.

Le Temps, ce grand maître auquel rien ne résiste, a par cette
loi inéluctable, depuis fait son œuvre en faisant disparaître ce qui
fut autrefois un vaste domaine aujourd'hui morcelé avec son châ-
teau, son castel, sa gentilhommière ou son logis sans doute pour
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ne plus laisser qu'un modeste village de quelques feux à peine.
Comme on le voit, le résultat obtenu par nos recherches jus-

tifie, une fois de plus, l'étroite solidarité existant entre l'archéo-
logie et l'histoire qui, chacune par des moyens qui lui sont pro-
pres, luttent ensemble contre l'oubli des temps en faisant revivre
le passé.

Amédée MESNARU.

L'EGLISE DE MARENNES

(fin)

Maintenant, comment la Réforme s'est-elle introduite au pays
abonné de Marennes P Avant d'aller à Nérac, Calvin avait établi à
Poitiers un collège d'apôtres de sa doctrine, qui se partagèrent les
provinces. En Saintonge, un ministre originaire de Tours, Phili-
bert Hamelin, balançait l'autorité de l'évêque ; et cette province,
qui était administrée par Louis d'Estissac, vieux seigneur inca-
pable, devint bientôt, avec les îles de la côte, un foyer de résis-
tance calviniste (BB). Des ministres de passage entretenaient ces
populations énergiques, vouées aux durs travaux de la mer, dans
le culte périlleux de la Réforme. Au commencement de l'an-
née 1 559, Burie (C), poussé aux mesures de sévérité par le roi de
Navarre, qui n'autorisait ni les prêches, ni les réunions calvinistes,
dispersa par la force l'église de Marennes. Elle se reforma aussi-
tôt après son départ sous la direction d'un ministre venu de
Genève, Charles Léopard. Ces troubles décidèrent Antoine de
Bourbon à visiter la Saintonge.

« Dedans les isles de Marennes, écrit le père de Henri IV, il y
avait assez bon nombre de peuple qui, soubz le nom de tenir
quelque sorte de religion à part, faisaient force assemblées, ayant
planté au principal potteau dudit M. de Certain plagiiarts en
forme d'édict plein de témérité et insollence tendantz plus tost à
sédition qu'à religion, pour à quoy pourveoir je me hatteray de
me trouver avec les dits sieurs de Bury et d'Estissac (4558). » Et

(BB) Disons tout de suite que les renseignements qui font l'objet de cet ali-
néa, ont été tirés d'un très consciencieux et important ouvrage, Antoine de
Bourbon et Jeanne d'Albret..., par le baron Alphonse de Ruble, 3 vol. in 8°. Paris,
Adolphe Labitte, 1881, 1882, 1885. Voir aussi compte rendu dans Bulletin des
Archives, t. Ill et IV.	 •

(C) Charles de Concis, comte de Burin, chevalier de l'ordre du roi, lieutenant
général au gouvernement de Guyenne.

Revue tome XLI, 8• livraison.	 24.
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dans un autre passage : « Je ne double point qu'il n'y aye de
maulvais garçons et scatidalleux méritantz une bonne punition,
s'ils pouvoient estre appréhendez. » Prêches à Cognac, sédition à
Angoulême (1560), le parlement de Bordeaux entame une ins-
truction. L'huissier de la cour chargé de la signification, arrive
à Marennes. Il y est témoin d'une assemblée de 2500 à 3000 hom-
mes réunis pour écouter un ministre ; ils montraient de telles
dispositions que l'huissier n'ose remplir sa mission. Marennes,
Brouage, la côte s'agitaient. Les calvinistes de Marennes avaient
signé et envoyé au roi une profession de foi. Les ministres
s'étaient emparés des églises et y célébraient leurs cérémonies. Le
jour de la Toussaint seulement les catholiques marennais purent
se saisir de l'église pour la messe, mais après la fin des offices
protestants. Théodore de Bèze, et le ministre Compaigne, par-
courraient ouvertement la Saintonge et l'Aunis, Marennes et les
îles de Brouage (CC).

Dix ans après ces premiers troubles, l'église de Marennes fut
ruinée, et la fabrique dépouillée 'de ses biens, en vertu de l'édit
donné à Niort, le 29 janvier 1569, par Jeanne d'Albret, reine de
Navarre, et les autres princes et seigneurs huguenots. Afin d'assu-
rer la « liberté de conscience », les chefs des protestants avaient
« besoin faire grand amas de deniers » ; et pour y parxenir, le
moyen « le plus raisonnable » était « de procéder à la vente du
temporel des ecclésiastiques,... vendre les rentes... tant sur des
maisons que sur autres fonds et héritages, ensemble leurs bois ;...
vendre aussi les dépouilles et places des temples, maisons épisco-
pales, abbatiales, canonicalles et autres. » En quoi consistait alors
le temporel de la fabrique de Marennes P En marais salants cer-
tainement, propriété la plus productive, celle qui formait encore,
en 1789, le revenu des nombreux bénéfices ecclésiastiques déte-

(CC) Les autres ministres qui vinrent au pays abonné de Marennes, après,
pour la plupart, s'être e déprestrés », sont : Hubert Robin, de l'Ordre des Frères
Prècheurs, à Saint-Denis d'Oléron ; Nicole, en l'ile d'Arvert ; Charles de Cler-
mont, dit Lafontaine, à Marennes ; Michel Mulot, à Soubise ; Bouquin, expédié
de Genève pour l'ile d'Oléron, 1560 ; Jean Boisseau, moine apostat, à Saint-
Pierre d'Oléron. D'autres moines défroqués « se faisoyent de niestier » ou
régentaient en quelque village ; « et parce que les isles d'011eron. de Marepnes
et d'Allevert sont loin des chemins publics, il se retira en ces isles là quelque
nombre des dits moines, ayant trouvé divers moyens de vivre sans estre
cogneus... » Bernard Palissy. Voir dans la nouvelle édition des OEuvres du
potier saintongeais, 1888, Niort, L. Clouzot, libraire, la remarquable notice his-
torique, bibliographique et iconologique par M. Louis Audiat.
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nant des biens au pays abonné. Elle possédait entre autres un
moulin que « honnestes personnes, Jehan Robert, Jehan Prévost,
Jehan Dubroil, Pierre Degéac, Jullien Delagréve et Pierre Carlot,
— sans doute les « anciens » du consistoire — tous marcltans,
habitans du présent lieu de Marempnes », afferment le 15 juil-
let 1569, à Jehan Bonneteau, « mousnier », pour trois ans, à
commencer « du XV 0 d'aougst prochain venant. » Ce moulin à
vent, est-il dit dans l'acte, « appartenant à ceulx de l'église réfor-
mée dudict Marempnes, et quy leur a esté donné et conféré puys
naguesres par messeigneurs nos princes, qu'on souloit appeler
du Sainct-Esprit, situé et assis près le lieu et village de Boursouf-
frant. »

La prise de possession, par les religionnaires, du temporel de la
fabrique, avait suivi de près l'édit de Niort. Plus tard, ce tempo-
rel, en vertu des édits de pacification, fut restitué à la fabrique,
sinon en totalité, du moins en ce qui concerne le moulin du Saint-
Esprit, qui est sous-affermé, le 27 mars 4604 à Anthoyne Moris-
sonneau, farinier à Marennes, par Jehan Gilles, « sieur de Dayre
en partie », demeurant au village des Aulneaux, paroisse de Saint-
Just. Jehan Gilles, suivant sa déclaration, était fermier général
des biens de la fabrique a par accord et contract fait avec luy et
les marguilliers, fabricqueurs, et autres habitans catholicques,
appostollicques, romains de la présente paroisse de Marennes (D). n

I1 n'est pas moins intéressant de savoir où les catholiques célé-
braient leur culte après la destruction de leur église. Dans un
acte du 9 septembre 1586, (Registres paroissiaux de Marennes)
écrit de la main de Jehan Aymar, juge sénéchal et fabriqueur, on

(D) Les seigneurs huguenots, signataires de l'édit de Niort, sont : Henri, duc
de Vendôme ; Louis de Bourbon, prince de Condé ; l'amiral de Coligny ; le
comte de La Rochefoucauld ; François de Coligny, seigneur d'Andelot, Arcère,
Histoire de La Rochelle, a reproduit l'édit de Niort. Le consistoire retira de la
ferme du moulin du Saint-Esprit, 40 livres tournois par an. « Pour assurance
du payement de laquelle, Mathurin Bonnetean, frère dudict Jehan... s'est faict
et cou>titué piège (caution) et principal payeur pour ledict Jehan, son frère
germain... Faict et passé on bourg de Marempnes, en présence de M. Jehan
Mestureau et Guillaume Constantin, marchant dudict Marempnes, le vendredi
quinziesme jour de juillet l'an mil V . soixante-neuf. MicnEL, notaire royal en
Xaintonge (Vidimus sur papier). La ferme payée par Morissonneau était de trente
boisseaux de blé méture par an, pendant trois ans. « Faict et passé à Marennes,
en présence de Pierre Debarrière et Pierre Melon, clercs dudict Marennes, le
27' de mars 1604. J. GILLES, DE»ARRIèRE, MELON, i1lrcnar„ notaire royal, v Jehan
Letart était fermier de la fabrique avant Gilles, et sa ferme comprenait des
marais salants.
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lit : « Marie Valleteau a esté baptizée sur les fonts baptismaux en
l'église Saint-Pierre de Salles en Marempnes. » En 1597, M. Jehan
Huon, docteur en médecine, épouse Isabelle Clément « en l'église
Saint Pierre de Salles. » En 1587, Jehan Gilles, sieur des « Osneaux
et terres salées de Daire », Héliès Devyneau, Phelippon Boizeau
et Jehan Letard, sont élus fabriqueurs par les « habitans parois-
siens catholicques » assemblés « en hostel et chapelle du présent
lieu » ; mais its prêtent serment, et procès-verbal de leur instal-
lation est dressé et signé « en l'église dudict lieu de Marennes. »
Ce qui semble indiquer qu'un recoin quelconque de l'église rui-
née, sorte d'ébauche d'une reconstruction future avait été appro-
prié ; — l'expression « parachever » employée dans l'acte du 4 juil-
let 4601 le donnerait un peu à entendre. Mais voici que l'assem-
blée générale des catholiques du 13 juin 1591, citée plus haut,
s'est tenue « en la chapelle dudict lieu, où de présent se faict le
service divin. »

En 1596, 4597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, des baptêmes sont
faits et des abjurations sont recueillies « en la chapelle du Saint-
Esprit, place des Ayres de Marennes » : d'où il faut inférer que le
service divin se célébrait habituellement à la chapelle de la place
des Aires, et exceptionnellement à l'église paroissiale. Une bail-
lette du 16 octobre 1687 consentie par l'abbesse de Saintes à
Jehan Bouhet, « cousturier », nous fixe sur l'emplacement de
cette chapelle. Jehan Bouchet, y est-il dit, est maintenu dans la
possession « d'une maison et jardrin appellée la maison de la
confrayrie du Saint-Esprit, confrontant d'un bout à la grand rune
publicque conduisant du bourg dudict Marennes au Pas, d'autre
bout à la chappelle dudict Marennes, Jung costé à la maison
de M. Bonaventure Godet, d'autre costé à la maison de
Cette délimitation désigne clairement le ténement des maisons
situées au nord de la place des Aires, lequel, avant la percée de la
route de Rochefort à la Seudre, était confronté par les rues Bour-
seplate, Sainte-Volière (rue de la République) et Blanche (rue de
la Sous-préfecture). C'est dans ce tènement qu'était la chapelle du
Saint-Esprit, derrière la maison de la « confrayrie » qui lui ser-
vait d' « hostel. »

La chapelle des Aires était fort ancienne; on y faisait le service
divin pour la paroisse pendant les guerres avec les Anglais, —
l'église paroissiale étant convertie en forteresse. Lors des troubles
de religion également, et aussi pendant les travaux de reconstruc-
tion de l'église. Elle était en ruine en 1770 ; seuls à cette époque
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subsistaient les gros murs. On ,n'y remarquait aucune trace de
clocher. Elle avait, dans œuvre, 84 pieds. sur 19 de large. Couverte
autrefois en appentis, sa hauteur du côté du couchant était de
18 pieds, et du côté du levant de 12 pieds. Dans un acte d'assem-
blée de 1681, on avait agité la question de démolir cette chapelle à
cause de son état de ruine. (Communication de M. de La Mori-
nerie).

L'abbesse, tout en réparant les déprédations causées par les guer-
res civiles, avait à soutenir diverses instances, ou à répondre à des
requêtes et informations. D'un côté ce sont des tenanciers qui ont
profité de ces discordes pour s'exonérer, pendant vingt-neuf ans,
de toute redevence, et contre lesquels il faut instruire en parle-
ment. D'antre part, c'est Mme de Marennes, Anne de Pons, hu-
guenote fervente, qui entame une procédure contre Françoise de
La Rochefoucauld, accusée d'avoir enlevé de l'église de Marennes
les armoiries de sa famille, signe de sa suzeraineté. Ce dernier in-
cident nous est révélé par un acte d'Aubin, notaire royal, du 22
février 1602, à la réquisition d'Anne de Pons, et contenant ses
protestations. Préalablement, procès-verbal avait été dressé dans
ladite église pour constater l'existence de ces armoiries. Enfin, in-
formation du 8 mai 1602, par le même notaire, à raison de l'enlè-
vement des dites armoiries.

Très entreprenante par tempérament, se sentant assez forte
pour entrer en lutte avec la maison de Pons, et se croyant fondée
à revendiquer un droit de seigneurie dans tout le bailliage de Ma-
rennes, l'abbesse repoussa avec fierté l'ingérence de la fille d'Anne
de Parthenay l'Archevêque. D'ailleurs un arrêt du parlement de_

Bordeaux, du 16 septembre 1602, confirmé par le parlement de Pa-
ris le 17 avril 1621, fit défense aie Martel héritiers des sires de
Pons, de s'attribuer la qualité de comtes de Marennes. Enfin, un
arrêt du Grand Conseil, en 4661, maintînt les droits de patronage
de l'abbesse, et dit que les titres et armoiries placés tant à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur de l'édifice seront effacés. La dame de Saint-
Pierre de Salles triomphait sur toute la ligne.

Mme de Parabère eut aussi à subir des exigences à peu près
semblables du duc de Richelieu. Le 6 décembre 1769, acte par le-
quel ce dernier invite les fabriqueurs à faire graver ses armes à la
clef de la voûte, ou d'en laisser la place en blanc. Le 4 janvier 1770,
défense aux fabriqueurs et entrepreneurs de mettre d'autres armes
que les siennes à la clef de voûte, ou d'en laisser la place en blanc.
Les fabriqueurs refusent. Action est formé contre eux. L'entrepre-
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peur est condamné à réparer les irrégularités commises à trois arcs
de l'église, et signalées par procès-verbal des officiers de la juri-
diction, assistés d'un ingénieur, 16 janvier 1770. L'entrepreneur y
obtempéra, et le fit constater par procès-verbal du 23 février, mais
refusa de souscrire à ce qui concernait les armes du duc, sous
prétexte d'un appel de la sentence du juge de Marennes.

Le XIXe siècle aura aussi payé son contingent d'embellissements
à l'église de Marennes. En 1879-1888, des verrières historiées d'un
meilleur goût ont remplacé les anciennes ; deux chapelles ont été
unifiées, sous le vocable de la Sainte Vierge, et des peintures mu-
rales, qui font honneur à un artiste de mérite, se promènent avec élé-
gance dans la nerf, le transept, les chapelles et sur une partie de la
grande voûte. Cette appropriation et ces fresques, intelligemment
combinées, et qui font de l'édifice l'un des plus curieux de la con-
trée, sont le résultat d'une vaillante initiative et d'un grand zèle
sacerdotal.

ANDRÉ LETELIÉ.

LE CHEVALIER ARGANT

La Revue a publié (p. 292)' l'annonce du passage à Saintes d'un
médecin oculiste qui mettait des pupilles de verre. Cette opération
a été chansonnée. Nous nous sommes souvenu d'avoir entendis
jadis M. Marcel de Fonrémis chanter et mimer, avec un talent
comique sans égal, une chanson qu'il tenait de son grand père
de Jallais, lequel la tenait de sa graud'mère Mme de Champeville
de Boisjoly qui la lui avait apprise. Est-elle inédite ? Peut-être oui,
peut-être non. En tout cas, les recherches pour la trouver dans
un chansonnier du xvui' siècle n'ont donné aucun résultat. Elle
est fort amusante et du meilleur esprit gaulois sans être triviale.

LE CHEVALIER ARGANT (air de Malbroug)

D'un chevalier aimable
Ecoutez l'aventure incroyable
Et les traits véritables.
Je la tiens d'un normand,

Le jeune et bel Argant,
Ce chevalier galant,
Perdit, Dieu quel dommage !
Ce qui plaît, ce qui plaît davantage
A la fleur de son âge.
Argant perdit un oeil

Argant perdit un oeil,
L'amour en fut en deuil.
Dans cette conjoncture
L'art voulut imiter la nature
Par une miniature
D'un émail fort poli.
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Un émail fort poli,	 Que résultera-t-il donc P
En ovale arrondi,	 Faut-il mburir ou non P
Vint occuper la place

	
Il mande mortifère,

Qui marquait, qui marquait trop la tracel'rend la plume, écrit à son notaire,
De l'affreuse disgrâce

	
Mais le plus nécessaire

Du chevalier Argant.	 Arriva le dernier.

Le chevalier Argant, 	 Notre preux chevalier
Le soir en se couchant

	
Jurait comme un sorcier.

Quittait son oeil de verre,	 L'Esculape enfin sonne,
Qu'il plaçait, qu'il plaçait dans un verre,Prend le pouls, voit la langue et raisonne
Lustrant avec l'eau claire 	 Puis à grands mots ordonne
Ses postiches appas.	 Un petit lavement.

Or, il advint, hélas !
Un étrange embarras.
Par une nuit bralante
Ah ! que cette aventure est plaisante !
Dans sa soif imprudente
Son oeil il avala.

Son oeil il avala,
L'autre seul en pleura.
On eut dit que Méduse...
Mais allons, allons au fait, ma muse,
Comparaison n'amuse
Courons au dénouement.

De calmer son tourment
Il tente vainement,
Pour que son oeil s'échappe,
Se pressant, se pressant la soupape,
Il fait de trappe en trappe
Couler l'émail au fond.

Un frater à l'instant
Se présente humblement,
Puis un genou en terre
Avec art dirigeant son clystère,
Il se jette en arrière
Le coeur glacé d'effroi.

Le coeur glacé d'effroi
Il dit : C'est fait de moi !
Et crie à sa voisine
Je vois quelqu'un qui m'examine.
Jamais, dit la voisine
Je ne vis des yeux là 1

Qui vous mit des yeux là P
Expliquez-moi cela.
Ah I c'est mon mil de verre
Qui sans doute est à la portière,
Monsieur l'apothicaire,
Votre clef l'ouvrira.

LIVRES ET REVUES

DELAMAIN (Robert) Jarnac à travers les âges.

L'auteur du compte-rendu (tome XXI, p. 68 de notre Bulletin-Re-
vue) de l'Inventaire des meubles du château de Jarnac (29 novem-
bre 1762), publié par feu Philippe Delamain, termine son article par
cette phrase : a Il reste quelque chose de cette belle demeure féodale,
ce sont les souvenirs, les pièces, les documents, les inventaires que
nous devons â l 'amour intelligent de notre confrère pour sa ville
natale. n Ph. Delamain laissa plusieurs enfants dont un, M. R. De-
lamain, hérita des goûts de son père pour l'histoire et l'archéolo-
gie, ce qui n'a rien que de naturel, étant donné qu'il fut élevé au
milieu des richesses du cimetière d'Herpres, et d'un médaillier
constitué avec des monnaies trouvées en majeure partie autour
de Jarnac, et surtout une suite de pièces d'or recueillies dans les
sables. La vue des objets d'art n'inculque pas fatalement le goût
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de l'antiquité à un jeune homme, mais si celui-ci n'y répugne
pas instinctivement, il y a grande chance que par la suite, il tente
d'augmenter ses primes connaissances et d'en tirer parti. M, R.
D. est de ce nombre. Il a mis en couvre « les matériaux v que son
père lui légua en ajoutant ceux qu'il a pu amasser. Son livre de
289 pagés, écrit sobrement, sans digressions inutiles, sans lon-
gueurs, se lit avec agrément, tous les chapitres sont visiblement
documentés, pas autant quelquefois qu'il conviendrait. M. R. D.
s'est volontairement abstenu de discuter certains points, il a res-
treint son plan à raconter d'après les informations qu'il avait sous
la main, sans viser à être complet, ce qui est souvent un but bien
difficile à atteindre. Prenons donc ce livre pour ce qu'on nous le
donne et ne cherchons pas trop ce qu'il aurait pu être. Certaines
réflexions s'imposent cependant.

Le premier chapitre (18 pages) est consacré à Agernacus. L'au
teur qui connaît l'exacte composition du sol, les couches géologi•
ques, la direction des voies, a complètement négligé de s'expli-
quer sur l'étymologie, l'âge, la provenance de ce vocable, nom la-
tin de Jarnac.

Il est acquis qu'au plus loin où l'on puisse remonter l'origine
de Jarnac, on perçoit dans ces parages une agglomération hu-
maine aux temps préhistoriques, puis à l'époque gallo-romaine,
un groupe de potiers au lieu dit actuel les Grandes-Maisons qui
a succédé à un nom que nous ignorons. Agernacus est relativement
moderne. Ni Holder ni Longnon ne donnent un vocable gallo-ro-
main ou mérovingien similaire, même voisin, commençant par
Ager ou Jarn ou Jern... Et pourtant nombreuses sont les localités
qui débutent par Jar... Elles paraissent d'origine médiévale.
Les mots Jarrie, La Jarrie, Jarrige, La Jarne, La Jard, très fré-
quents, avec le sens de lieu inculte, (Ducange), sont représentés
dans la toponymie saintongeaise, Un village nommé la Jarrie existe
même à faible distance de Jarnac. Rédet a recueilli pour son Diction-
naire topographique de la Vienne, dans la commune d'Aventin le fief
Jarrige qui se transforme successivement en Jarnay (1253) Jar-
net. Jarnacq, Jarnacum (1439) Jarnac (t). Les bâtiments des cé-
ramistes des Grandes-Maisons ayant été détruits par les invasions
du I11° siècle, une nouvelle agglomération a dû se condenser, à

(I) Dans la Meurthe-et-Moselle, le bourg de Jarny actuel s'appelaitGarniacum
(036).
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côté, et se développer, car elle répondait à une nécessité locale,
que la guerre avait pu annihiler momentanément, mais qui devait
renaître fatalement. On remarque que le point où Jarnac s'est élevé
est un passage de la Charente, un bac sans doute, peut-être une
mansio pour les bateliers ou rouliers. Plusieurs routes y aboutis-
sent,.il existait certainement du temps des potiers. Eux dispa-
rus, autour de la maison du passeur, des artisans de métiers
nécessaires aux transports soit par eau soit par terre, bateaux ou
voitures, se sont établis, un nouveau village se forma sous un nom
emprunté au langage vulgaire traduisant un état du sol. M. R. D.
note que les terrains aux alentours de Jarnac sont pierreux (p. 6)
ce qui suggère une Jarrie quelconque et ses évolutions.

Hypothèse ! j'en conviens. Passons sur un terrain moins glis-
sant.

« Les Romains, dit M. R. D. (p. 12) firent à la Saintonge un
don d'une autre valeur quand ils y introduisirent la vigne... La
culture (p. 13) de la vigne fut adoptée chez nous avec une faveur
extraordinaire et quand saint Eutrope vint pour convertir Saintes,
il ne put s'empêcher d'admirer déjà cette campagne fertile et ces
riches vignobles... Et le poète Ausone, écrivant à son ami Paulin,
lui vante la campagne qu'il a sous les yeux, les vignobles... »

Voilà u.n sujet qui eut mérité quelques. solides références.
M. D. aurait bien du nous dire en quel siècle il place saint Eu-

trope ! avec un peu de critique. L'argument tiré d'une leçon d'un
office de sa fête dans un Bréviaire du xIi e siècle n'a aucune va-
leur. C'est une pure fleur de rhétorique qui fait allusion à un état
possible des vignobles de Saintonge au mu e siècle, (peut-être ins-
piré par le dithyrambique Ausone), mais incompatible avec la
culture de la vigne au m e siècle, encore plus au Ier siècle. Il suffit
de rappeler que cette culture en Gaule ne fut autorisée que par
Probus, c'est-à-dire entre 276 et 282 (au temps de saint Eutrope).
Il pouvait exister deci delà quelques pièces en fraude, mais de
culture en grand, non. Les Gaulois et leurs héritiers aimaient le
vin, ils l'aimaient tant qu'ils s'attirèrent la réputation d'être ivro-
gnes. Ils l'achetaient aux marchands venus d'Italie ou de la Pro-
vince, parce que, dans le but de protéger la viticulture en Italie,
une prohibition rigoureuse frappait la plantation de vignes en
Gaule. Domitien, en 95, renouvela la défense, il avait même pres-
crit d'arracher les vignes en Narbonnaise et de semer du blé, sans
être obéi d'ailleurs. Ausone a vanté, au contraire, à très bon droit
son vignoble. 11 vivait au Iv e siècle (310-394), à une époque où
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l'on buvait du vin récolté sur le sol gaulois depuis un demi-siècle !
Eut-il vu de belles vignes, saint Eutrope avait d'autres soucis que
de les admirer !

Jarnac doit à la bataille de 1569, célèbre par le meurtre de
Condé, et plus encore au fameux duel de 1547, d'être une des
villes de France dont le nom soit universellement connu. Comme
de juste M. D. parle longuement de ces deux événements et con-
sacre de nombreuses pages à la famille Chabot qui posséda la
terre pendant quatre siècles. Avec quatre inventaires en main, il
nous introduit dans les coins et recoins du chateau, dont il ne
reste plus rien. Il nous montre les splendeurs et la décadence de
cette vieille construction féodale. Cl. Masse est passé par là ;
or, quand cet ingénieur passait quelque part il n'avait garde
d'omettre de prendre des notes, de lever des plans. A Jarnac, il
les prit en toute connaissance de cause, car il travailla à une res-
tauration. Son mémoire est donc des plus précieux. Il était alors
aux ordres d'une jeune femme qui aimait son Jarnac plus que tout
autre résidence, même la cour, et qui projetait d'y mener la vraie
vie de famille.

Henriette-Charlotte Chabot, à peine âgée de 19 ans, épousa, le
13 juillet 1709, son cousin Paul-Auguste-Gaston de La Rochefou-
cault. « En suivant les appartements du château, dit M. R. D.
(p. 113) on voit bien qu'elle a mis tous ses soins, tout son amour
à embellir la demeure de ces ancêtres et à la meubler suivant le
goût nouveau. » Elle avait de quoi faire, car ces ancêtres lui lé-
guaient un vaste château en pire état, immeuble et mobilier.
M. D. ne nous explique pas pour quelle raison, cette jeune com-
tesse cherchait à « égayer cette grande demeure un peu triste. »
Saint-Simon nous l'apprendra. Elle était orpheline de père et de
mère, fort riche « pas mal de sa personne avec de l'esprit et vou-
lait être maîtresse. » (Mémoires, Edit Boislisle, t. XVII, p. 350).
Elle était fille de Guy-Henri Chabot, qui, veuf de Marie-Claire de
Créquy, avait épousé, le 17 mai 1688, Mlle de Guéménée . avant
que personne en ait ouï parler » (Dangeau, t. II, p. 140). Mort
le 11 mars 1691 (1), cette fois pour de bon, après plusieurs faus-
ses alertes (Ibidem), son père lui abandonnait une grosse fortune
qui lui permit de s'offrir uu mari de son choix : a un cadet de

(I) Le Mercure de mars 1681 (p. 124-133) rend compte d'une fete donnée
dans le château.



— 335 —

Montandre La Rochefoucauld, qui n'avait ni bien ni figure, mais
beaucoup d'esprit et fort orné » (Saint Simon loco citato). Elle
lui imposa sa volonté de demeurer à Jarnac, aussi dota-t-elle le
nid de tous les agréments qu'elle put.

Il ne semble pas que ce séjour forcé ait aigri le caractère de ce
jeune et brillant mari. Il est vrai qu'il n'eut guère . le temps de s'y
ennuyer, de se faire beaucoup de mauvais sang, car après avoir
commandé en Allemagne et en Flandre le régiment de Béarn, il
mourut le 19 décembre 1714, de la petite vérole (Dangeau, ibidem)
laissant à sa femme tine fille qui se fit plus tard religieuse. Six
mois de veuvage et de solitude suffirent à Henriette; en juin 1715,
elle épousa un autre cousin, Charles Annibal, titré chevalier de
Léon, troisième fils de Louis de Rohan-Chabot,né le 14 juin 1687.
« Elle stipula — c'est toujours Saint-Simon qui nous renseigne
(t. XXVI, p. 199) — qu'il quitterait le service du Roi et Paris et
qu'il irait vivre avec elle à Jarnac qui est un fort beau lieu en Poi-
tou (sic). Elle parloit en héritière très riche à un cadet qui n'avoit
rien et qui se trouve heureux de l'épouser et de se conformer à
toutes ses volontés. n Il aurait du être heureux ! mais,.....
soit par tempérament, soit par ressentiment d'être obligé de
réprimer ses goûts et de se calfeutrer dans ce vieux château, mê-
me restauré, « il ne tarda pas par ses manières hautaines, à se
faire détester des habitants de Jarnac et des seigneurs ses voisins v

remarque 11 I. R. D. (p. 118), aussi se sachant honni, il quitta Jar-
nac et n'y revint jamais. — Il y était tout de même resté trente
ans ! — Il décéda à Paris le 5 novembre 1762 et sa femme le
27 août 1769. N'ayant pas d'enfants, ils firent une substitution à
leur neveu Louis-Auguste de Rohan-Chabot, lequel mourut pa-
reillement sans enfant, de telle sorte que ses droits sur le comté
de Jarnac passèrent à son cousin-Germain-Charles Rosalie.

Celui-ci nous intéresse plus spécialement qu'un autre. Les Sain-
tais vivant sous Louis XVI l'ont vu souvent chez eux et à l'aurore
de la Révolution l'houspillèrent quelque peu. « Intelligent, spiri-
tuel, cultivé, bienveillant avec une pointe de scepticisme et d'iro-
nie, le C°° Ch. Rosalie (né en 1740) était avant tout un artiste :
peut-être serait-il plus exact de dire qu'il avait surtout une nature
d'artiste. » Tel est, en raccourci, le jugement que M. R. D. porte
sur lui. 11 épousa une Irlandaise, Elisabeth Smith, dont l'acte de
mariage a été publié dans notre Bulletin-Revue (t. IV, p. 155) ce
que M. R. D. parait avoir oublié.

Le C" Rosalie était, en 1789, commandant en 3 e de la province
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de Saintonge et Angoumoix, inspecteur des troupes... En cette
qualité il venait souvent à Saintes inspecter le régiment. Mais
ses voyages avaient un attrait plus personnel. Les monuments
gallo-romains de la ville l'attiraient, et, comme il était tout-puis-
sant, il ne se gênait pas pour s'emparer de ce qui lui plaisait et de
le transporter à Jarnac et d'orner son parc. M. R. D. parle de bas-
reliefs, alias on avait dit des chapiteaux. Ce qui est singulier
c'est que l'on n'a jamais su ce que ceux-ci sont devenus depuis la
démolition du château.

Il accordait son amitié à Bourignon, comme Boscal de Reals, de
Bremond d'Ars d'ailleurs. I1 le consultait. Une chronique, encore
inédite, fournit quelques révélations curieuses. Quand il venait, à
Saintes il logeait chez un perruquier nommé Lassoutière. Un con-
temporain l'estampille de « fantasque et extraordinaire.» Un jour
la curiosité le prit de savoir où débouchait l'aqueduc qui s'ouvre
sous le grand vomitorium de l'amphithéâtre. Il met des ouvriers
à l'oeuvre sous la surveillance de son ami Bourignon... Mais voilà
le faubourg Saint-Eutrope en ébulition ! que veut faire M. de Jar-
nac P... Son intention n'est pas douteuse ! il veut faire sauter les
arènes et le faubourg en remplissant l'aqueduc de barils de poudre!
La population s'ameute, crie, vocifère, menace tant. et tant que
M. de Jarnac est obligé d'arrêter les fouilles et de quitter la ville.

Le temps marche vite. Le prestige de M. l'inspecteur s'altère
rapidement. Une sentinelle de 14 ans l'arrête, l'empêche de passer,
le somme de montrer ses papiers. Une autre fois, toujours à
Saintes, on saisit sur une gabarre descendant la Charente une
malle lui appartenant, le maire s'en empare, la fait transporter
au corps de garde et ouvrir. On la trouve pleine de papiers que
l'un des citoyens présents répand sur le plancher. A Jarnac, il
refuse la cocarde tricolore, deux affiches injurieuses sont apposées
pendant la nuit, l'une au château, l'autre à la halle. Il proteste,
demeure une année encore dans la ville puis en septembre 1790,
« sentant qu'il n'était plus rien dans le domaine de ses ancêtres,
où il avait perdu tous ses droits,tous ses privileges,toute autorité»,
il gagne l'Irlande, pour s'occuper des intérêts de sa femme.

Les chapitres V, VI, 1'II consacrés au Jarnac depuis la Révo-
lution jusqu'en 1870, sont pleins d'intérêt inédit.

Le volume se termine par une Bibliographie trop sommaire.
Une bonne bibliographie n'était pas incompatible avec un objec-
tif restreint. I1 est regrettable de ne pas y trouver de références à
la Gaule de l'éminent préfacier. M. C. Jullian, à la France proles-
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taule d'Haag, à notre Bulletin-Revue, au Recueil de la Commission
des A. et M. de la Charente-Inférieure, au Dictionnaire des familles
poitevines de Beauchet-Filleau et bien d'autres volumes. Une bi-
bliographie bien faite aurait rendu un grand service aux néophi-
tes et procuré un memento aux initiés.

Ch. D

PL1sDY (Lucien). BROUAGE, VILLE FORTE DU XVI° ET DU XVII° siÉ-
CLE, MARIE MANCINI.

Ce petit livre joliment édité témoigne de lectures — pas aussi
abondantes qu'il conviendrait - et de l'absence absolue de recher-
ches personnelles. II se lit avec intérêt, sans fatigue com me un
bon livre de vulgarisation. Il a le mérite de donner un résumé
= incomplet — de l'histoire de Brouage (le drame de du Dau-
gnon est à peine effleuré en 20 lignes, et les incarcérations des
xv[[ e et XVIIIe siècles, n'en inspirent pas davantage). Très visible-
ment, dans l'esprit de l'auteur, cette première partie, un peu né-
gligée, ne sert qu'à situer l'exil de Marie de Mancini qui est l'ob-
jet principal du livre. Ce dernier épisode d'un drame de famille,
qui s'est passé à Paris, prend, en effet, la meilleure part du livre.
M. P. s'y fait l'apologiste et le défenseur ému et convaincu, et
ma foi attachant, de cette séduisante jeune ' fille qui aurait bien
voulu être reine de France. Elle avait compté sans l'impondérable,
ici la raison d'État.

M. P. ne nous apprend rien de nouveau sur ces trois mois et
demi d'exil. D'ailleurs, il déclare, dès le début, qu'il n'a pas la
prétention d'avoir découvert Marie Mancini. Il n'a pas même eu
la curiosité de chercher le nom des quatre demoiselles de Maren-
nes qui venaient tenir compagnie à l'exilée (les quatre demoiselles
Martell, Catherine, Elisabeth. Henriette et Judith qui ne se ma-
rièrent pas). Mais il a tenu à savoir en quelle nuit Louis XIV fut
conçu (conçut dans le texte, p. 91). Il n'a pas poussé son enquête
plus loin que... Michelet.

Si ce livre ne se distingue pas par une érudition neuve et touffue,
il est hors de pair pour sa riche et ample collection de fautes d'im-
pression et de lapsus.

M. le premier président Pledy doit être affligé d'une distraction
à haute tension ou il n'a pas corrigé les épreuves de son livre, se
rapportant de ce soin à un prote qui n'avait peut-être qu'un mauvais
manuscrit. Il y a des fautes aveuglantes telles que la venue de
Louis XIV à Brouage en 1860 (p. 123), l'entrée de Marie au cou-
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vent (p. 69), le l Q ' avril 1654 et sa sortie dix-huit mois après en
octobre 1665 (p. 70) ; Richelieu obtenant la survivance du gouver-
nement de Brouage pour son petit neveu le 28 avril 1653 (p. 36),
or il était mort le 4 décembre 161,2 ; Carnavalet est dit (p. 38)
enterré dans l'église de Brouage le 30 août 1674 quand, deux
lignes plus bas, son épitaphe le dit mort le 10 septembre 1686...
on pourrait continuer... uno avulso non deficit alter.

M. le Premier excelle à estropier les noms propres. Rien que
dans la page 159 se lamentent 7 victimes : M. de Vaux de Folle-
tier crie contre de Vaux de Folvier, Jacques Bainville est travesti
en Jacques Banvolle, le Dr Sottas en D r Sollas après Solias (p. 41),
notre Massiou devient Massion, N. Alain a un I de trop, Ed. Pilon
échange i en o, Plon se mue en Flon. On pourrait faire trois pages
d'errata du même goût : Vesunna (p. 8) est imprimé Vesenum :
Dioscoride, Discoride ; le duc de Montausier, Montauzon (p. 81) ;
le sous-préfet Le Terme, le Terne ; le maréchal de Chamilly, Char-
milly et tutti quanti ! !

M. P. dote Saintes d'une abbaye de Saint-Marlin (p. 11) qui n'a
jamais existé (il a confondu avec Sainte-Marie), Saint-Jean-d'Angély
est transféré près Broue, il faut comprendre Saint-Jean-d'Angle.

Dans une seconde édition, qui ne tardera pas sans doute vu le
succès de la première, M. P. nous expliquera ce qu'est un amour
socialis (p. 142) que Louis XIV aurait ressenti pour Marie Mancini.
Il voudra justifier la date qu'il donne (1369) à la prise de la tour
de Broue par Du Guesclin, qui est généralement placée en 1372.

Pourquoi un plan de Brouage des Guides Diamant a-t-il été
préféré aux anciens qui auraient été mieux en situation.

CH. D.

N. B. Ce compte-rendu était corrigé, bon à mettre en pages
quand nous avons appris la mort subite de M. Pledy.

AVIS ET NOUVELLES

ADMISSIONS. M. Hugues, substitut à Saintes.
M. le Docteur de Grissac à Cravans.
M. Baudrit, à Saintes.
Le XLVII e volume d'Archives, premier des Lettres de Bégon à Vil-

lermont est sous presse.
M. le curé de Saint-Pallais, à Saintes, qui a entrepris de rendre
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au culte l'église de l'abbaye sollicite le concours de toutes les per-
sonnes qui s'intéressent è l'art et particulièrement è la restaura-
tion de ce splendide monument aujourd'hui dégagé des organisa-
tions que le génie militaire avait fait à l'intérieur.

Nos confrères des Archives voudront bien, sans doute, partici-
per à cette oeuvre en envoyant à un des membres du Bureau la
somme — si modeste qu'elle soit — qu'ils jugeront à propos.

Le Congrès annuel des Sociétés savantes de Paris et des dépar-
tements se tiendra à Poitiers du 6 au 10 avril 1926.

Pour services rendus à la prévoyance sociale, MM. Flavien-Henri-
Maurice Martineau et Marie-François-Eugène-Fournioux, direc-
teurs de la Caisse d'Epargne de Saintes, ont reçu une médaille de
bronze.

En mai 1925, on a vendu, à l'Hôtel Drouot, un exemplaire des
Tragiques de d'Aubigné (1616), portant a une note manuscrite
dans le fleuron du titre indiquant que cet exemplaire a été donné
par d'Aubigné lui-même, probablement au sieur Merlat, dont le
nom est inscrit à côté : Aulor ipse mihi senecto hunc propria dedit
manu librum 1620.

Pierre Merlat, avocat, qui fait baptiser un fils à Paris. France
prot., t re édit. t. VII, p. 374, note 1.

Illustration du 10 octobre 1925, p. 384, photographie des prin-
cipaux représentants américains et français à la conférence de
Washington. — M. Chapsal est au second rang, au-dessus de
M. Caillaux.

Une petite exposition de tableaux a été• organisée, à Saintes, le
8 août et jours suivants, par des jeunes gens, élèves de M. Terrai
pour la plupart, auxquels se sont joints quelques amateurs et pro-
fesseurs de la ville, dans la salle de l'ancien Palais très gentiment
parée. Notons à la hâte une bonne petite toile (une terrasse fleurie)
de M. Terrai, des croquis prestement enlevés à la foire ou au cir-
que par Mlle Deblois qui a le sens du pittoresque. Si elle persévère
dans cette voie, pleine d'attrait, elle pourrait bien se tresser une
petite couronne dorée (pas en simili), à moins que le professorat
ne la fasse dévier. Mlle Ruff avait deux bien jolies vues de La Ro-
chelle ensoleillée à souhait. Elle exposait aussi une grande toile
du clocher de Saint-Pierre, simplement imposante. Elle se livre,
en outre, à un genre de gravure fort à la mode, blanc et noir crus,
qui produit plus d'effet que de charme. M. Marcel Ruff' débute, il
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faudra le suivre. M. Dartagnan enrôlé dans l'école de la simplifi-
cation à outrance, avait des affiches très colorées non sans agré-
ment (1). L'exposition de M. Berthomé était attendue avec un vif
intérêt qui n'a pas été déçu. Il est fort possible qu'un jour le con-
seil municipal se glorifie d'avoir encouragé la vocation de ce
jeune homme. Deux portraits très soignés, un autre (le sien) plus
expédié mais ressemblant, deux grands arbres très étudiés, met-
tent en évidence une nature douée que l'expérience développera
très heureusement.

A l'exposition des Arts décoratifs de Paris on a remarqué des
dessins et leur exécution : assiettes et petits pots de faïence. Ces
ouvrages sont ceux d'élèves de l'école municipale de dessin de La
Rochelle reproduits par la faïençerie d'Angoulême, fondée il y a
quelques années.

Le dimanche 23 août 1925, une plaque commémorative du sé-
jour de Pierre Loti a été apposée à Saint-Porchaire sur la maison
où habitait le percepteur, son beau-frère, chez qui il venait passer
ses vacances.

PIERRE LOTI
vécut ici

sa prime jeunesse
Il chanta la Rochecourbon

A cette occasion une représentation de Mireille devait être don-
née à La Rochecourbon. La pluie n'ayant pas cessé de toute la
journée, elle eut lieu dans une salle. (Voir le Progrès du 29 août).

Le grélfe du tribunal de Rennes a versé aux archives départe-
mentales les registres de baptêmes, mariages et décès du xvui e siè-
cle pour la ville de Rennes et les communes de l'arrondissement.

Bel exemple à invoquer pour qu'il soit imité.

l/ne nouvelle Académie. — Elle vient de se constituer avec dix
des écrivains français de province, âgés de plus de cinquante ans.
Parmi ces nouveaux immortels nous relevons avec plaisir le nom
de M. Henri Meriot, le poète relieur de Rochefort, qui vient de
rééditer ses oeuvres poétiques en un fort élégant volume avec les
souscriptions de ses nombreux amis et admirateurs.

(1) En octobre 1925, il a exécuté pour un industriel de Saintes une affiche du
plus pur cubisme.
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Une société des amis de l'île d'Aix s'est formée à Paris pour
sauver et entretenir la maison de l'Empereur et y constituer un
musée napoléonien. M. Paul Léon a classé cette maison comme
monument historique. (Elle l'est bien en effet !..)

Rappelons que la chambre de Napoléon fut restaurée en 1862
sur l'initiative de M. Boffinton, préfet.

M. M. Martineau a remis à la bibliothèque de Saintes, au nom.
de M. Léonce Grasilier, un volume de 402 pages in-4 0 , tapées à la
machine intitulé : Détenus dans les maisons d'arrêt mis enliberté par
arrêtés du comité de Sûreté générale an III (1794-95), après Ther-
midor.

Ce répertoire alphabétique a été établi au moyen de 4487 fiches
recueillies au cours de recherches aux Archives nationales.

C'est un très long travail dont les Saintongeais ne sauraient
trop remercier M. Grasilier.

Tous les noms ne sont pas corrects, mais ils sont reproduits
tels qu'ils ont été inscrits. Les Archives départementales en possè-
dent un double.

M. Grasilier publie dans la Gazette d'Aunis une histoire des
quatre sergents de La Rochelle.

M. Martin-Civat a publié dans l'Indicateur de Cognac des 29 et
31 janvier 1925 : Cognac, ses dix agglomérations successives.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

DÉC1:S

Le 3 août 1925, est décédé à Saintes, M. l'abbé Simon, aumônier
des Sœurs des Aveugles et ancien aumônier du collège de Saintes,
et à Saint-Charles de Rochefort. Voir Bulletin religieux du 15 août.

M. le Comte de Saint-Legier d'Orignac, âgé de 87 ans, est décédé
le 29 août.

Le 4 septembre 4925, à La Tremblade, est décédée Mme veuve
Armand Dières-Montplaisir, née Costin Marie-Madeleine-Delphine
Lovely, âgée de 78 ans, qui laisse la réputation méritée d'une
femme de bien et d'une sainte femme.

Elle eut huit enfants : Mlle Marguerite, née le 18 août 1870 ;
Mme Madeleine, née le 31 août 1872, religieuse aux Filles de la
Sagesse, supérieure de l'Hôtel-Dieu de Nantes ; Mme Marie-Elisa-

Revue tome XI.I, S . livraison.	 25.
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beth, décédée, qui épousa M. Paul Chevalier, ancien capitaine
d'artillerie, propriétaire à Clion, canton d'Archiac ; Le P. Maurice,
missionnaire de la compagnie de Marie, né le 24 octobre 1877 ;
Mlle Marthe ; Mme Mathilde, décédée, née le 20 octobre 1882, qui
épousa M. le D' Petit ; M. Marcel, né le 12 mai 1886 ; M. Mont-
fort, né le 17 janvier 1890.

Elle était l'unique fille d'Isidore Costin, que les cultivateurs et
pêcheurs de La Tremblade, à son décès, qualifièrent de « phar-
macien des pauvres. » Elle avait continué la tradition d'inépuisa-
ble charité de son père.

Le 25 octobre 1925, est décédé à La Rochelle M. Georges Ber-
nard, époux Grès. ancien pharmacien principal de 1 re classe de
l'armée, officier de la Légion d'Honneur, âgé de 90 ans, père de
M. Bernard, procureur de la République à La Rochelle.

MARIAGES

Le 10 août 1925, a été bénit à Rumigny (Ardennes), le mariage
du Comte Antoine de Cugnac, fils du lieutenant-colonel, avec
Mlle Mina Fischer.

Le 26 août 4925, à Nuits Saint-Georges, la bénédiction nuptiale
a été donnée à M. François Pinasseau et à Mlle Andrée Legrand.

BIBLIOGRAPHIE

ANGIBAUD (Mlle) de La Rochelle.
Fleurs de Silence. La Rochelle, imprimerie Masson, 1925, recueil

de poésies.
On y trouve notamment une pièce intitulée : Les Arènes de Saintes.

AUDIAT (Pierre). La biographie de l'oeuvre littéraire, essai d'une
méthode critique. Paris, librairie H. Champion, 1925, in-8°,
275 pages.

A ce volume l'Académie française a décerné le prix Paul Flat
(1000 francs).

BALLOT (Mlle M. S.). La céramique française au Musée du
Louvre. Bernard Palissy et les fabriques du xvi^ siècle.

Edition Albert Morancé, petit in-4 e , 38 pages de texte,
48 planches.

Ce petit volume est d'une exécution excellente et met bien en relief les pro-
ductions de La Chapelle des Pots, authentiques ou simplement attribuées à cette
fabrique. Le n° 4 est la gourde bien connue d'Anne de Montmorency. N . 5 une ai-
guière, Beauvais ou La Chapelle. N° 6 Buie à enveloppe découpée, et vase à deux
goulots émail vert. La Chapelle des Pots. N. 7 Gourde émaillée jaunètre mar-
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bré brun et vert, décor en relief. Biberon en forme de statuette, jaspée, fabrique
de Beauvais ou La Chapelle des Pots (il n'y a aucune hésitation à avoir pour le
biberon. ll est bien de La Chapelle). N o 26 à 42 Palissy ou son école.

BELIARD. Ile d'Oléron. La Peroche et son prieuré du XII° au
xxe siècle. Angoulême, imprimerie Charentaise, 1925, in-8°,
52 pages.

M. l'abbé Beliard, ancien curé de Saint-Trojan, a demandé aux actes

notariés la majeure partie des pages de cette petite monographie. C'est

la bonne méthode que nous souhaitons de voir se généraliser. Il y a

beaucoup à prendre dans les minutes de notaires. Elles sont difficiles à

consulter à cause de leur dispersion malgré le bon vouloir de leurs dé-

tenteurs. Aussi faut-il remercier très vivement les personnes qui ont le

temps de les compulser et de constituer un dossier dont l'histoire gé-

nérale du pays ne peut que profiter.

BOISSONNADE (P.). La renaissance et l'essor de la vie et du
commerce maritimes en Poitou, Aunis et Saintonge du a' au
xv° siècle. Paris, Marcel Rivière, 67 p., s. d. (1924).

BREMOND D'ARS (Eusèbe de). Les Tilleuls de Juin, poèmes.

BREMOND D'ARS (Elie de). Jeanne d'Ars issue en ligne directe de
Saint-Arnoul et Pépin d'Héristal.

Paris, imprimerie Ph. Renouard, 1925, in-4°, 12 pages.
COURIVAULT DE LA VILLATE (abbé). Notice sur le cardinal

François de La Rochefoucauld (1558-1645).

DELAMAIN (Robert). Jarnac â travers les âges.

Niort, imprimerie Saint-Denis, Paris, librairie Stock, in-16 carré,
297 pages, gravures. (Voir plus haut).

FOUCHE (C.) Jonzac, son église, son château, Bordeaux, impri-
merie J. Bière, 1924, in-16 191 pages et planches.

Pendant ses séjours à Fontenet, à Saint-Julien-de-1`Escap, à Poussay-Garnaud,
à Taillebourg, M. l'abbé Fouché a recueilli les éléments d'une monographie de
sa paroisse, il faut toujours avoir recours à ces bons travaux quand on a besoin
d'un renseignement sur une de ces localités. Nous le retrouvons à Jonzac dans les
mêmes dispositions. Mais cétte fois, son nouveau volume, post bella otia pacis,
est presque uniquement consacré à l'hagiographie. Sur les 191 pages du vo-
lume, 152 sont attribuées à l'église, aux patrons de la paroisse, à Simon-Pierre
de Ribeyreys le dernier prieur-curé de Jonzac exécuté en 1794, à Saint-An-
thême, de qui l'auteur voudrait bien restaurer le culte dans sa paroisse, à
Saint-Germier, aux Carmes, à Guillaume Gardras, enfin une autre victime des
septembriseurs, A.-C. Auguste de Beaupoil de Saint-Aulaire.

La partie laïque intitulée Le Chdteau est surtout composée de notes généalo-
giques sur les possesseurs.

Sans nier l'intérêt qu'elles présentent ainsi groupées, il sera permis de re-
gretter qu'elles ne soient pas doublées d'un peu plus de biographie. L'auteur
qui n'entend que faire a œuvre de vulgarisation » avoue qu'il n'ajoutera rien
aux notions déjà publiées par Rainguet, d'Aussy, B. de Cognac. Il n'eut pas été
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plus difficile de rassembler les éléments de courtes et substantielle, notices
mises au courant.

GIRAUDEAU (Louis). La légende de l'Ile de Ré, texte et dessins
de Louis Giraudeau, préface de Henri Béraud.

La Rochelle, imprimerie Masson. Paris, librairie André Del-
peuch, 1925, in-8°, 169 pages.

Je n'éprouve aucune tendresse, je l'avoue, pour ces vingt contes, tous
modernes (un de la Révolution) aussi macabres et farcis de supersti-
tion et d'hallucinations les uns que les autres, à cent lieues des gra-
cieuses légendes aunisiennes et Saintongeaises médiévales, poétiques et
dramatiques à souhait. Je ne blâme pourtant point M. G. de les avoir
recueillies. Sur leur trame tenue, arachnéenne, il a su crayonner de
légers pastels qui ne manquent pas d'agrément. Il est peintre, voit en
peintre; il connait admirablement le pays où agissent les personnages,
aussi le meilleur de son livre est-il certainement ses descriptions colo-
rées, vraies, faisant images, ses dessins pris sur nature, dont l'exacti-
tude accroit le charme.

HERISSAY (Jacques). Les prêtres pendant la Terreur, LES Pori-
TONS DE ROCHEFORT (1792-1795).

Paris, Perrin, éditeur, un vol. in-8, gravures, 15 fr.

MAIRE (abbé Elie, aumônier du collège Stanislas).
Marie-Eustelle Harpain (1814-1842).
Poitiers, Société française d'imprimerie. Paris, librairie Lethiel-

leux, 1925, in-16 de 378 pages.
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Georges Ill, roi d'Angleterre, 322.
Gerard (Adrienne), 246.
Gibaudière (de), 5 et s.
Gibert aîné, pasteur, 245.
Gimeux (Charente), 36.
Girard d'Aubreau, 324.
Girardin (Claude), 42 et s.

Gombaud, 242.
Gomont (de), traitant, 42.
Gouffier (de), 33.
Gozlan (Léon), 63.
Grandière (de La), 314.
Grandjean, 35.
Grandselue abbaye, 53 et s., 193
Grasilier (Léonce), 30, 170, 241,

249, 341.
Green de Saint-Marsaud (André),

245.
Grelaud saunier, 68.
Grenade, tuilerie, 57.
Greneau (Pierre), 264.
Grezac (Charente-In férieure), 73,

216.
Griffon (Pierre), prieur.
Grimaillé (de), 267.
Grosse-Pierre (La), métairie, 232.
Gruel (Jean), ministre, 98, 204.
Guémot (Arthur), statuaire, 256.
Guerin (Vincent), cordonnier, 243.

- (Nicolas), 225.
Guestier (Marie), 207.

- (Gabriel), 207, 225.
- (Judith), 208.

Guidenit, 243.
Guiet, 315.
Guillard (Daniel), 226.
Guillon, 64.

- (Charles), fugitif, 206.
Guillotin (Joseph-Ignace), 243.
Guimps (de), 246.
Guinot (Charlotte). 106.
Guion (Louis), fugitif, 205.

- (Jeanne), 205.
- (Abraham), 205.

Guiton (Guillaume), 224.

H

Habert, 59.
Habitant (L'), médecin, 291.
Hagon de La Planche, 110.
Harpain (Marie-Eustelle), 118, 344
Harpedane de Belleville, 250.
Hauteroche (en Cozes), 94.
Haye (de La), 320-323.
Heinsius (Antoine), 12.
Henel (Henriette), 91.
Heraud (Claude), ministre, 98.
Herbert, 64.

- (Daniel), 221, 226.
- (Pierre), 221.

Herissé, marchand, 70.
Hermaud (Isaac), 314.
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Heuche (Gérard), banquier, 195.
Hiers-Brouage, 95.
Hotman de Fontenay, 53.
Hubert, 45.
Huon (Jean), médecin, 328.

I
Isle (Isaac), 104.

J

Jarnac (Jahel), 226.
Jarnac (Charente), 330 et s.

- Comtes (de), 334.
Jeanne d'Ars, 343.
Jolly (Jean), 229.
Jonzac, 343.
Jossand, notaire, 218.
Jouan (Eutrope), 147, 151.
Joyeux (Les), fief, 98.
Juillet (Marie), 220, 243.
Jurieu, pasteur, 4 et s.

L

Labadie (Mme) veuve Lefèvre, 159.
Labbé, 61.
La Brunetière (de), évêque, 62.
La Broue (de), prieur, 55, 56.
Lacurie, abbé, 163.
Lafaille, 64.
Laferrière (abbé), 447.
Laigle (Abraham), 201.
Lajaille (de) ou Delajaille fa-

mille, 94.
- (Judith), 228.

Laleu (Charente-Inférieure), 29.
Landes (Charente-Inférieure), 243.
Langalerie (de), 236.
Lassoutière, hôtelier, 335.
Lasteyrie (F. de), 80.
Lau (famille du), 211.
- (Armand), 211.

Laudonnière, métairie, 232.
Laurier (Le), 231.
Laurnaud, 94.
Leblanc, traitant, 4.1.
Ledesne, 70.
Lefebvre des Nattes, 247.
Légeard (Elisabeth), 95.

- (Françoise), 208, 249.
Legrand, 7, 13.
Lemore (René). 99. -
Lemoyne (André), 80.
Léopard (Charles), 264.
Le Sens (Guillaume). 275.
Lesson, 77,

Lestrange-d'Ussel, 307.
Letard (Jean), 328.
Lételié (André), 269, 330.
Lév@que, chirurgien, 288.
Levrault (Jean). maçon, 265.
Lhervaud, saunier, 68.
Livenne (famille de), 211.
Logerie, 405.
Loiré, 101.
Loix-en-Ré, 58.
Lonzac (Charente-Inférieure), 296.
Loti (Pierre), 85, 124, 472,256, 340.
Loubineau (Jean), fugitif, 207.
Louis le Débonnaire, 303.
Louis XVI, 483,
Louis XVII, 30.
Loulay, 243.
Louvain (Belgique), 170.
Lucazeau, notaire, 60, 315.
Luchet (Marie de), veuve Brisson-

net, 213.
Luçon, 286.
Lussinet, paroisse de Didonne, 245.
Luze (de), 246.
Lyon (Gaston du), sénéchal, 29,

168.

Macoul (saint), 30.
Madras, métairie.
Magné, 251.
Mngnon, 6.
Maignac (Suzanne), 98.
Male, auteur, 80.
Maillé (Pierre de), 29.
Maillezais (évêques de), 246.
Mainxe, 212.
Mancini (Marie), 130, 278.
Manuel, 5.
Marchais (Denis), 206.

-	 (Judith), 98.
Marchegay, 30 et s.
Marcon (Jean), médecin, 208, 231.

- (Judith), 404.
Marennes, 43 et s., 261-269, 276,

278.	 -
Marin (Alexis de), 229, 231.
Marseille, 2, 292.
Martel, 329.

- (Gédéon), 278.
- de Lindebeuf (François),
278.

Martin, 80.
Martin-Civat, 212, 341.
Martineau (Maurice), 304, 339, 341.

-	 (Sarah), 104.
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Masse (Claude), 144.
Massé, capitaine, 44, 45.
Masson, 13, 44, 20.

--	 (Jean), ministre, 98, 99.
- (Elie),	 -	 99.
- (Samuel), 99.
- (Philippe), ministre, 99.

Maufras, 172.
Maurat (Etienne), 104, 406.

- (Daniel), 104.
Maura des Charriers, 104.
Maurin (Marie), 206.

- (Gabriel), fugitif, 206.
Mauvilain (Marie), fugitive), 206.
Mauvillain (Marie), 98.
Mazarin, cardinal, 130 et s., 197,

273 et s.
Menton, 214.
Merault (Mme), 281.
Meriot (Henri), 340.
Merlat (Pierre), 339.
Mesnadier (Gabriel), 235.

-	 (Paul), 235.
Mesnard (A), 35, 64, 460, 306, 325.

- (Esther), 220.
Meschers, 60, 204, 255.
Meursac (Charente-Inférieure), 60,

289.
MicaëIis, receveur, 54.
Michaut, capitaine, 28G.
Micou, chirurgien, 64, 74, 99.
Misaubin (Suzanne), 93.
Moëse (Charente-Inférieure), 3.
Moiron, 66.
Moissac, abbaye, 53 et s., 190.
Monbeuille, 64. 98.

- (Abraham), 220.
- (Charlotte), 207.

(Jean), 207.
Monge, 32.
Monsanson de Javernac, 321-323.
Montbron (A de), 168.
Montcuq, 267.
Montils .(Cha ren te- In férieure), 258,

297, 318.
Montmartre à Paris, 306.
Moreau (Isaac), 94.
Moreau, maire, 314.
Morel de Thiac (Marguerite), 245.
Mortemart (de), 43, 48.
Moullié, greffier, 70.
Mousnier de La Montagne (Jean),

247.
Moutarde, pasteur, 206.
Motte-Fouqué (de La), 218, 236,

278.

Murand (François), 94.
Murandiere (La), fief, 94.
Musset (Georges), 85. 171, 303.
Musset (de), 31.

N

Nantes, 31.
Neraud (François), juge, 223.
Nevers, 292.
New-Yorck, 246.
Himes, 292.
Nivelle (Mgr), 285.
Novioreguni, 143, 451.
Noyer, perruquier, 207.

- (Jean), fugitif, 208, 314.
Nuaille-sur-Boutonne, 77.

O

Oleron (ile), 45, 343.
Olbreuse (d. ); voir Dexmier.
Orange, 171.
Orange (Guillaume d'), 1 et s.
Orgemont (Clémence d'l, 322.
Orillère en Grézac, 229.
Ondedeï, évêque, 142.

P
Paige ou Page (Jacques), chirur-

gien, 208.
Paillet, 64.

- (Clément), fugitif, 207.
(Daniel), 206. 207.

- (Jean Baptiste, 205.
- (Marie). 102.
- (Pierre), 233.

Papin (Clodomir), 345.
Parc d'Archiac, 89.
Pascal (César), pasteur, 1, 62.
Paulay (Jean), 314.
Pelletan (Paul), 220.
Pelletreau (Paul), chirurgien fu-

gitif, 206.
Pellisson (Marcel), 271.
Penicaud (Nardon), 155.
Perche (La), métairie, 229.
Perey (Lucien) 131 et s.
Pérignac (Charente-Inférieure), 36.
Peroclie (La), 343.
Perrochon (Pierre), chirurgien,

206.
Petit de Polleneau, 243:
Petit-Port, fief. 47.
Petit du Val, 30.
Picon, commis, 282.

•
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Pitrou, professeur, 130, 164.
Planty, 161.
Pledy, 337.
Poitiers, 303.
Poivert, chanoine, 118.
Politis, 171.
Pons, 295.
Pons (Anne de`, 329.
Ponsoreau en Epargne, 205.
Pontalusson en Semussac, 67.
Pontchartrain (de), 3 et s.
Pontet (Bernard). prêtre, 316.
Pontivès (M i' de), 25.
Port us Santonum, 145.
Pouliou (Samuel), 3 et s, 20.
Poussard (Auguste) d'Anguitard,

229.
Poussard, de Vandré, 322.
Pouzauge, 243.
Pradel, 95.
Preguillac, 220.
Perron (Michel), 220.
Prezelles, métairie, 236.
Prioleau (Charles), 92 et s.

- (Sephora), 93 et s.
- (Julien), 93.
- (Elisée), 93.

Q
Québec (Canada), 29.
Quina (La), 212.

• R

Rabaine (Fr. Dorothée de), 110.
Rabaine (Catherine de), 225.
Racapé, prêtre, 316.
Ravaison, 1. 20.
Ré (île de), 3 et s., 251.
Réal (Berthomé), maçon, 265.
Renaud de Pons, 261.
Reynie (La), 3 et s.
Richard (abbé), 80.
Richardeau, marinier, 225.
Richelieu (cardinal de), 268.
Richelieu (duc de), 329.
Richoux (abbé), 256.
Rigolade (Rose), veuve Petit, 243.
Rivalland (Abraham), 95, 99.

-	 (Esther), 61, 220. 221.
Rivière (Judith), 221).
Robert (Cosme), curé 105, 199,

232.
- procureur 232.
- (Marie), 92.

Rochefort-sur-Mer, 2 et s., 85, 241.

Rochefoucault (de La) (François),
89, 106, 221, 230.
- (Françoise), 264.
- (Casimir), 72.
- (Madeleine), 91.
- (Ruben), 221. '

Rochefoucault (P.-A.-Gaston de
La) 334.

Rochelle (La), 2 ,et s., 30, 36, 85,
107, 132, 167, 168, 169, 254,
304.
-	 ses porches, 171.

Rochecourbon (La). 152, 340.
Rochecourt, anglais, 105.
Rochepornmier, borderie, 95, 206.
Rodrigue, famille, 31
Rohan (duchesse de) 244.
Romme, 80.
Ronsard, poète, 237.
Rotterdam (Hollande), 2 et s.
Rouf fiat, 36.
Rouffignac, pasteur, 95.
Roustain (de) Jeanne, 230.
Roy. pilote, 67.
Royan, 36. 60, 153.
Rudelin (Chanoine), 470.
Ruff (Mlle), 339.

S

Sablonceau, 251.
Sailnack (Bernard), cordier, 240.
Sales (Saint-Pierre de), 262.
Salignac, 245.
Salles d'Aunis, 98.
Sarragot (Pierre), notaire, 220.
Saujon, 35.
La Sauzaye, fief en Saint-Martin-

des-Lauriers, 89.	 '
Saint-André-de-Lidon (Charente-In-

férieure), 60, 95.
Saint-Coux, 31.
Sainte-Gemme (Charente-Inférieu-

re), 83, 251.
Saint-Germain- Beaupré (Creuse),

106.
Saint Gilles, 13, 20.
Saint Helme (V. de), pseudonyme,

35.
Saint-Jean-d'Angély, 29, 93, 168,

177 et s., 271, 297, 306.
Saint-Jean d'Angle (Charente-Infé-

rieure), 69.
Saint-Léonard des Chaumes, 254.
Saint-Malo, 2, 3 et s.
Saint-Martin, 3, 4, 7, 20,
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Saint-Marlin-de-Ré, 15, 46, 280.
Saint-Maurice, près La Rochelle,

256.
Saint-Même, 266.
Saint-Même,. 321.
Saint-Michel (abbaye), 190.
Saint-Michel-en-Lherm, 53, 58.
Saint-Porchaire (Charente - Infé-

rieure), 340.
Saint-Romain-de-Carson, 59.
Saint-Saturnin-de-Séchaud, 318.
Saint-Seurin-d'Uzet, 36, 97.
Saintes, 201, 242. 251, 29t.

- abbaye, 262, 345, 338.
- Saint Vivien, église, 318.

Schrewsbury, 3.
Seguineau, 66.
Seignelay, baronnie, 279.
Séjourné, 47.
Semussac (Charente-Inférieure), 60,

66, 309 et s.
Serrai (Pierre), 205.
Serres de Pradel (Gédéon de), 3,

20.
Seudre, rivière, 248.
Sicard, 321.
Signac (Paul), peintre, 304.
Smith (Elisabeth), 335.
Soissons (comtesse de), 236.
Sorlut en Cozes, 70, 72, 89, 230.
Sottas (Jules), 461, 288, 304.
Soubise (Charente-Inférieure), 91,

198.
Soullard, 67.
Strasbourg, 85.
Storm (Theodor), 421 et s.
Surgères, 168, 252.
Suire (Pierre), 220.
Suron (Jean), curé, 267.

T

Taillebourg, 47.
Taints (Charente-Inférieure), 103.
Talmont-sur-Gironde, 60, 444, 204.
Tamnurn, 143.
Tassin (dom Macé), 484.
Terrai, professeur, 339.
Tessier, notaire, 218.
Thairé, 255.
Théon en Arces, 26.
Thomas (Elie), 47.

-	 (Pierre), 98, 344.
Thomeitle, 400.
Tonnay-Charente, 42, 236.
Touche (La), 275.
Tonton, 2.
Toulonjon (Ant. de), 30.
Torilouse, 280.
Tourneur-Aumont, 210, 303.
Tourrière (La), 104.
'l'ourtelot (Jean), 64, 201.
Tourville (maréchal de), 16.
Tranquard (du), 3.
Traverrier, pilote, 403.

-	 (Anne) fugitive, 206.
Trion (du), commis, 3.
Trizay, 252.
Tubeuf (Jacques), 274.

U

Usson château, 295.

V

Valet, 72.
Valleteau (Marie), 328.
Van Cromvort, 221.
Varaize, 243.
Vasselot (Marquet de), 454.
Vaudreuil (Ph. Rigaud de), 29.
Vauroux (Mgr du), 84.
Vautcher (Jean), curé, 205.
Valleau (abbé), 266.
Venel (Mme de), 131 et s.
Verneuil (comtesse dc), 4.
Vernon (milord 3, 48 et s.
Véronneau (Jean), maçon, 267.
Versailles, 418.
Viaud (Jean), 267.

- (Jeanne), 207.
Videau (Marie), 207.
Viennerie (La) fief en Bords, 92, 93.
Vilain (Pierre), 223.
Villain, 94.
Villars (Jeanne de), 262.
Villeneuve, commis général, 42 et

s.
La Villette, major, 45.
Violleau (Pierre), instructeur de

la jeunesse, 203.
- (François), 232.

Vitry-sur-Seine, 31.
Vivielle (Ct), 33.
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VARIÉTÉS

LES VARIATIONS DE SIGNATURE CHEZ LES M)JCHAIN

DE SAINT-JEAN-D'ANGÉLY

M. Denys D'Aussy a publié dans le premier tome de notre Bltl-
lelin-Revue une excellente notice sur la famille, la vie et les ouvra-
ges d'Armand Maichin, fortement documentée, comme tout ce
qu'il écrivait, par laquelle il rectifiait et complétait les différentes
biographies ou articles bibliographiques déjà consacrés à ce ju-
riste-historien, gloire de Saint-Jean-d'Angély. Quelque soin que
l'on apporte à la rédaction, il est bien difficile d'empêcher la pro-

Revue tome XLII, I ra livraison.	 !.
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duction d'un fait nouveau qui ajoute un ou• plusieurs détails
inédits.

La découverte parmi les minutes d'un notaire de Saujon d'un
acte oû Armand Maichin est partie contractante, révèle d'abord
une seconde femme à son grand-père et une tante, fille de ce der-
nier, qui étaient complètement inconnues jusqu'ici, puis un or-
dre d'idée très curieux chez notre juriste en niai de noblesse.

Noël Meschin, veuf de Isabelle Lucas, père et mère de Daniel
père d'Armand, se remaria avec Jeanne Joussan qui donna.le
jour à une fille, Judith, laquelle épousa Isaac Guérineau. En 1618,.
celle-ci était déjà mariée. Son mari et elle passèrent avec Daniel
un acte par lequel ils s'engageaient notamment à payer 1436 li-
vres, dont, en 1637, ils n'avaient pas encore donné le premier sol.
C'est alors que, le 20 février, à la suite de réclamations réitérées
et pour éviter un procès et toutes ses conséquences, ils transigè-
rent avec les héritiers de Daniel représentés en l'occasion par Ar-
mand Maichin,

La lecture de cet acte, reproduit plus bas en ses parties essen-
tielles, expliquera le fond de l'affaire.!

A cette première révélation généalogique, qui a son petit in-
térêt, s'ajoute une seconde observation tout aùssi neuve et impré-
vue. L'orthographe usuelle du nom est Meschin, C'était celle de
Daniel et celle que les notaires conservent généralement au moins
pendant quelque temps (1). Mais Armand et son frère crurent
devoir l'abandonner « antérieurement à leur mariage u ( en 1639
pour Armand ) nous dit M. Denys d'Aussy, sans motif bien appa-
rent, si ce n'est de se distinguer d'autres nombreux Meschin, par-
faitement roturiers, alors qu'ils prétendaient avoir acquis un droit
à la noblesse, basé « sur le fait que leur père étant premier éche-
vin au moment de l'abolition des privilèges du corpsde ville, était.
par cela même, mort en charge. » Leur mère, Anne de Madron-
net (1), appartenait d'ailleurs « à une famille des plus considérées»
du pays. Ce droit, Armand Maichin l'affirme publiquement en

(1) Sur les registres paroissiaux d'Arces la fille naturelle d'Armand est appelée-
Marie Méchain (Archives, tonie XLII, p. 56.)

(2) Je ne sais si la date du décès de cette femme est connue. M. d'Aussy n'en.
parle pas. A toute fin utile je note que j'ai rencontré son nom dans un acte
d'Amyand du 15 juillet 1638: elle a un procès h Bordeaux. Elle est appelée
Anne . Madronuet, damoiselle, veuve de maitre Daniel Mesclun, docteur en mé-
decine.
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ajoutant à son nom une particule, en signant au bas de l'acte du.
20 février 1637. M. D'Aussy constate qu'ils prirent, dans les actes
publics, la G qualification d'écuyers, » mais ilnesignale, nulle part,
la 'particule. C'est peut-être une fantaisie éphémère de jeune
homme, Armand avait alors 24 ans ! 11 est juste de ne pas omet-
tre que, «ce droit à la noblesse fut à diverses reprises confirmé en
leur faveur. » Mais Armand n'a dû que très exceptionnellement
faire précéder son nom du de, car sur ses livres ou au bas des ac-
tes cités par d'Aussy ou dans la maintenue de 1669, on ne lit ja-
mais que Maichin tout court. (Voir tomeVllI des Archives) .

En revanche, son fils aîné, Claude-Armand signe indifférem-
ment Meschin ou Maichin, ainsi qu'on peut le vérifier au bas d'un
acte de baptême sur le registre de Nuaillé (4 janvier 1668 acte en
double), mais son petit fils signe Maichin chevalier de la Prade (1735).

Une-petite difficulté à résoudre : - pourquoi Claude-Armand s'in-
titule- t-il sieur de Maisonneuve en 1668? (même registre). Son père
prend ce titre en 1667 et ne mourut qu'en 1681.

CIl. DANGIBEAUD.

Comme ainsy soit que dès le segond jour du mois de janvier
mil six cens dix huict feu noble homme Daniel Meschin, escuyer,
docteur en médecine, et Maistre Isaac Guérineau, comme mary de
honneste femme Judicte Meschin, Soeur dudict feu sieur Meschin,
eussent passé contract entreux, portant délaissement par icelluy
sieur, eh faveur de ladicte Meschin, sa soeur de tous les biens,
droicts, noms, raisons et droicts d'actions qui luy devoyent et pou-
voyent competter et appartenir en les successions de feus Nouel
Meschin, père desdicts Meschin, quand vivoit, et Izabeau Lucas,
mère dudict sieur Meschin première femme du dict feu Nouel Mes-
chin que de feue Janne Joussan, mère de ladicte Judicq, sa der-
nière femme, de quelque nature qualitté et condition que pouvoient
lors estre lesdicts biens..... moyennant que les dicts Guérineau et
Meschin, sa femme, délaissèrent aussy, par le susdict contract reçu
Bouyer, notaire royal. le nombre de cent trente deux ayres de ma-
rais salants, estant des dictes successions à plain désignées, spé-
ciffiées et confrontées par le susdict contract et se fussent obligés
envers icelluy sieur de la somme de mille quatre cent trente six
livres tournois à payer, icelle du jour dudict contract en ung an,
le payement de laquelle somme plusieurs foys despuis auroit esté
requis par ledict feu sieur Meschin ausdicts Guérineau et sa
femme, sans qu'ils ayent peu trouvé les moyens de ce faire, telle-
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ment qu'à ce suject la veufve et héritière d'icelluy sieur estoient
sur le point de les contraindre par les voix et rigueurs apposées
audict contract et l'eussent faict n'estant que iceux Guérineau et
Meschin, conjoincts, se sont retirés vers eux, requis et suplyés de
les recevoir a reprandre les dicts biens à eux délaissés, à quoy ils
auroyent entendu appréhendant de les incommoder et constituer
en grands fraicts et sur ce ont faict, transigé et accordé ce qui s'en-
suit : pour ce est-il que aujourd'hui vingtième du moys de février
mil six cent trente sept, pardevant le notaire royal soubssigné, et
en présence des temoings bas nommes ont esté personnellement
estably en droict Armand Meschin, escuyer, et advocat en la cour
de Parlement de Bourdeau, fils dudict (sic) feu sieur Meschin et
de damoiselle Anne de Madronnet, et icelluy, comme procureur
fondé de procuration de ladicte damoiselle, sa mère, de laquelle
il a fait apparoir escripte en sa minute receue Carrière, notaire
royal en Xainctonge, le quatorziesme des présent moys et an signée
d'icelle de Madronnet, de Meschin et P. Tellier, demeurant ledict
sieur en la ville de Sainct Jehan d'Angély, d'une part, et ledict Izaac
Guerineau, au nom et comme mary de ladicte Judie Meschin.....
demeurant au village de La Crèche, paroisse de Sainct Suplice près
Mornac d'autre part, lequel Guérineau de sa bonne volonté et audict
nom pour demeurer quite envers la damoiselle de Madronnet,
veufve du dict feu sieur Meschin, au nom de tutrice de ses enfans
et d'icelluy feu de la susdicte somme de mil quatre cens trente six
livres, a baillé et délaissé audict sieur Meschin, sondict fils et pro-
cureur, les biens et héritages qui s'ensuivent.....

(Énumération des ter res, le Haut de Loubal. Le Nougé,... elc).

Faict et passé au bourg de Ribéroul, apprès midy, maison de
maistre I-Iellye Roy, en sa présence et de Jehan Villeur, saunier,
demeurant en la ditte parroisse de Saint-Suplice.

Argi/V-07e(i0
J. GUI•,RINEAU	 H. ROY
J. VILLEUR.

	

	 AMYAND notaire royal.
(Minute en l'étude de M e Massiou à Saujon)



— 5 —

LE GOUVERNEMENT DE BROUAGE ET LA ROCHELLE
SOUS MAZARIN

(1653-1661)

(Suite)

XVI

POLICE. NOBLESSE. HUGUENOTS. ECCLÉSIASTIQUES.

La Justice et la Police, qui met la justice en mouvement, en-
traient dans les attributions des intendants dont l'action tendait
de plus en plus à se substituer à celle des gouverneurs militaires
et parfois même à celle des cours de justice. C'est bien pourquoi
les deux Frondes tentèrent de faire disparaître les intendants.

L'exercice de la justice s'accorde mal avec un titre seulement
officieux ; or il y avait quelque chose de cela clans la situation de
Colbert de 'Perron, sorte d'intendant hors cadre, qui n'était pas
maître des requêtes et n'avait appartenu à aucune compagnie de
justice. Il est vrai que la commission valait le titre, aussi voit-on
Terron signer des ordonnances comme délégué du parlement de
Paris ou de celui de Bordeaux ; mais ce n'était là qu'une excep-
tion. En principe, quand il y a lieu d'établir un arrêt de justice
dans le gouvernement, saisie, contrainte par corps, Terron
s'adresse à l'intendant de la généralité dont le pouvoir était d'ail-
leurs limité ; il s'adresse surtout à Colbert pour provoquer des ar-
rêts du Conseil.

Ce n'est pas qu'il soit embarrassé de prendre une décision s'il
faut agir promptement ; il commence par faire mettre et garder en
prison le receveur La Combe quand un arrêt ordonne seulement que
celui-ci sera conduit sous bonne garde devant M. de Fortia pour
rendre ses comptes ; puis il écrit à Colbert: « Il me semble que,
pour se mettre un peu plus dans les formes, qu'il faudroit mieux
un autre arrest. J'en ay faict un modèle que vous prendrés la peine
de voir s'il vous plaist » (1).
. Terron agit avec autorité dans toutes les circonstances qui inté-
ressent le bon ordre, mais il n'agit pas seul. Dès qu'une affaire
prend tille certaine ampleur, l'intendant de la généralité intervient
ou bien c'est un haut personnage commissionné comme le maré-

(1) Terron à Colbert, ' La Rochelle, [dimanche] 10 mars 4658, art. 4 (Bibl.

Nat., Ms. Mil., Colbert 101, foi. 124).



chai de Clérambault. Terron est toujours là pour diriger cette in-
tervention.

Eprouve-t-on des difficultés pour imposer aux marchands de
l'île de Ré, le nouveau droit de onze sols sur le sel, Terron se pré-
pare, au mois de janv ier 1656, à « faire agir» le commandant, M.
de Saint-Léonard, et il va lui-même faire un tour en Ars pour
briser la résistance (lu prieur et du « coquin de curé. »

Même présence et même action dans la bagarre survenue à La
Rochelle, le 25 mars 1656, à propos d'un nouveau droit établi sur
la vente du poisson. Nous avons vu précédemment (1) comment
Terron mit en cause l'incurie et la conduite intéressée du côm-
mandant, M. de Survie. Il s'en prend aussi à la Direction des affai-
res communes de La Rochelle, sorte de conseil municipal qui lui
était à charge.

Déjà, au mois de janvier précédent, on avait eu de graves diffi-
cultés avec cette compagnie à propos du remboursement des
créanciers de la ville. L'intendant, M. de Fortia, ayant des raisons
de supposer que la gestion des deniers n'était pas correcte, avait im-
posé à la Direction un contrôle qui souleva des tempêtes. Les Di-
recteurs, suivis de leurs clients, allèrent entourer M. de Fortia au
sortir de la messe et tentèrent de l'intimider par leurs protesta-
tions véhémentes, clamant « que le peuple assemblé demandait
qu'on laissast aux directeurs la disposition des deniers publicqs.
M. de Fortia dissipa cela par authorité. »

On avait obtenu une lettre de cachet pour suspendre la fonc-
tion des Directeurs, mais (les difficuliés se présentaient et Terron
cherchait un biais pour parvenir à ses fins. « On prendra, écrit-il,
quelques mesures pour engager une querelle entre les directeurs
et les juges de police et, sur celà, le règlement pourra intervenir
tel qu'il a été proposé (2) ».

Dans la nouvelle affaire du mois de mars, Terron voyait encore
la main des Directeurs. Pour lui, u l'autheur de la sédition est,
asseurément, la Direction. » Il accuse particulièrement les deux
frères Tuffet, dont l'un était le chef de la compagnie, et un capi-
taine de quartier, le sieur Nicolas. Il faudra s'attaquer à eux per-'
sonnellement, «, il faut aussy une extinction absolue de la Direc-
tion. Pour celà, sy Monsieur d'Estrades venoit icy, ce seroit à luy

(I) V. Supra, chap. IX.

(2) Terron à Colbert, La Rochelle, [dimanche] 23 janvier 1656, in fine ( Bibl.
Nat., Ms., Mel. Colbert 101, fol. 8).
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"â exécuter les ordres du Roy, sinon à Monsieur de Fortia ou à moy,
comme vous le jugerés à propos (1) ».

Mais l'institution se maintient malgré les efforts du réforma-
teur. Au mois de décembre 1658, Terron revient sur les « grivelées
de ceux qui ont la direction... Ils font, dit-il, leurs affaires sans

• ma participation pour ce que je n'ay aucune inspection sur les de-
niers communs, comme l'entrée des portes, et les deniers d'octroy.
Cela est donné à Messieurs les intendans de la province et fort inu-

' tillement pour eux et pour la ville. Je m'en ayderois mieux si
•celé m'estoit adressé. »

La réponse de Colbert laisse bien voir que les attributions de
.Terron n'avaient pas la même étendue que celles d'un intendant
-de généralité, même à La Rochelle qui faisait partie du gouverne-
ment de Mazarin. « Sy vous aviez, écrit Colbert, un exemple pour
vous donner l'inspection sur les deniers communs de la ville de
La Rochelle je pourrais demander un ordre du Roy pour cela,
mais comme celé est extraordinaire et que celé choqueroit peut-
estre M. Pellot (2), je ne sçay sous quel prétexte demander cet
ordre (3). »

L'année 1656 fut fertile en incidents et la sédition qui éclata à
Marennes, dans les premiers jours du mois de mai (4), fut singu-
lièrement,grave, d'abord par les désordres immédiats, puis par le
retentissement qu'elle eut à La Rochelle, dont la population « fa-
cile à esmouvoir » n'était pas encore remise d'un émoi tout récent.

On jugea nécessaire de détacher l'intendant de Poitiers avec une
•comrnission spéciale pour informer. M. de Fortia se rencontra
donc avec Terron à La Rochelle le vendredi 18 mai et fit son en-
quête, dans cette ville, du 18 au 23. Il en partit le 24 pour se ren-
dre à Tonnay-Charente et de là à Faveau où les bureaux de la
ferme de Charente avaient été incendiés, au Gua, à Saujon, à Ri-
beroux, suivant les traces de la traînée de poudre et toujours in-
formant. Il arriva à Brouage le jeudi 25; ayant été accompagné
dans sa tournée par Colbert de Terron.

(I) Terron à Colbert, La Rochelle, [dimanche] 24 mars 1656, art. 5 (Ibidem,
fol. 35).

(2) On sait que Claude Pellot avait remplacé Bernard de Fortia dans l'inten-
•dance de Poitiers dès octobre 1658.

(3) Terron à Colbert, La Rochelle, [jeudi] 26 décembre 1658, art. 6, et ré-
ponse de Colbert, Paris, 3 janvier 1659 (Ibidem, fol. 340).

(4) V. Supra, chap. XIII.
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Le vendredi 26, à deux heures du matin, le capitaine de Vigneux
sortait de Brouage avec 400 hommes et allait occuper Marennes-
où le prévôt de l'Aunis fit ses perquisitions. Le 27, M. de Fortia
quittait Brouage pour rentrer à Poitiers et, le 28, Terron rendait
compte à son cousin et adressait un rapport au cardinal (1).

C'est maintenant au maréchal de Clérambault d'intervenir. En
l'absence du comte d'Estrades il ira dans le gouvernement de
Brouage appliquer les sanctions, car « le Roy ne veut pas que ce
qui s'est passé demeure sans chastiment (2). »

Officiellement Terron reste en marge ; cependant, tout en lui
mandant de suspendre son action et celle de l'intendant, jusqu'à
l'arrivée du maréchal, Colbert faisait plus de fonds sur l'énergie-
de son cousin que sur celle de l'agent militaire. Comme on parais-
sait craindre une révolte ouverte à La Rochelle, Colbert donne ses
instructions à Terron et il ajoute : « Quand il est question d'exa-
miner une affaire de cette nature, il ne faut pas avoir peur ; au
contraire, il faut toujours se persuader, comme il est vray, que-
ceux à qui vous avez à faire ont plus de peur que vous. Je vous dis
cecy non pas à vostre esgard, mais à l'esgard de M. le mareschal
de Clérambault, dans l'esprit duquel j'ay remarqué quelque chose
de semblable ; et, sy vous remarquez la mesme chose, il faudra
que vous le fortifiiez (3). »

Quand le maréchal revient à Paris, après avoir passé les trois-
premières semaines de juillet dans le gouvernement, Colbert lui
accorde un satisfecit dans une lettre au cardinal ; il reconnaît

que le voyage de M. le mareschal de Clérambaud a été très util
et très nécessaire et qu'il ne se peut rien adjouster à la conduite
qu'il a tenue pour remettre toutes choses en bon estat dans les
gouvernemens (4). » Et il arrive assez naturellement à cette con-
clusion qu'il y aurait tout avantage à confier•au maréchal pareille
mission dans l'année suivante.

Un an plus tard, en effet, au mois de juillet 1657, le maréchal.
retournait dans les gouvernements de Son Eminence, muni des

(1) a Reflation de ce qui s'est passé au voyage de M. de Fortia... » (Aff. Etr.,.
France 1477, fol. 33).

(2) Mazarin à M. de Fortia, La Père, 4 juillet 1656 (Ibidem, fol. 38).

(3) Réponse de Colbert, Paris, 9 juin 1656, art. 2, à une lettre de Terron, de-
Brouage, (dimanche) 28 mai (Bibi. Nat., Ms., Mél. Colbert 101, fol. 53). — Cf.
P. CLÉMENT, Lettres de Colbert, t. I, p. 244.

(4) Colbert à Mazarin, Paris, 20 août 1650 (Bibl. Nat., Ms., l3alu:e 176, fol. 257)..
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commissions du cardinal et des instructions de Colbert fondées
sur une entente parfaite avec Colbert de Terron.

Au milieu de ces agitations, l'île d'Oléron se faisait remarquer
par le calme qui ne cessait d'y régner et Terron en attribuait le
mérite au major La Villette qui commandait dans l'île depuis
le transfert de M. de Saint-Léonard dans l'île de Ré. Désirant lui
faire donner le commandement en titre dans Oléron alors qu'il
était question d'y rétablir Saint-Léonard, Terron multiplie les no-
tes élogieuses pour La Villette. « Je doibs luy rendre ce tesmoi-
gnage-là, résume-t-il, qu'il n'y a point de lieu où l'authorité soit
mieux establie et sans bruict. n

Malheureusement, La Villette avait servi dans l'ile sous du Dan-
gnon et le cardinal ne l'avait pas oublié. Colbert le fit sentir à son
cousin : « Sur ce que vous m'avez toujours dit de M. de La Vil-
lette, lui répond-il, j'auroys esté fort ayse de le servir et mesure
j'y ay tasché ; mais, entre nous, il reste encore de visibles impres-
sions dans l'esprit de nostre maistre, qu'il est difficile de vaincre.
Joint à celà qu'il fallait placer M. de Launay du Mas, son lieute-
nant des gardes, et que celà ne se pouvoit faire sans renvoyer
Sainct-Léonard en (Hiéron d'où il est party (1). »

La police ne consiste pas seulement dans la répression des dé-
sordres, elle comporte aussi la mise en oeuvre d'une surveillance
active, parfois discrète et même secrète. « Vous devez avoir l'oeil
à tout ce qui se passe n, écrit un jour Colbert à son cousin à pro-
pos d'un remuement de noblesse en Poitou.

Terron était bien pénétré de ce devoir. Il n'y avait pas six .se-
maines qu'il était installé dans le gouvernement de Brouage que
déjà il faisait suivre la piste du cardinal de Retz évadé du château
de Nantes, le 8 août 1654, et qu'il envoyait des renseignements à
Mazarin (2).

Au mois de novembre 1655, Colbert le charge de faire surveiller
une « damoiselle de l'Isle de Ré », Marie Laurent, une intrigante
dont les prétendues révélations lui donnèrent quelque inquiétude
car il avait écrit au Cardinal à ce sujet : « Il est bon d'observer
soigneusement ceux qui approcheront de V. E. (3). n

(1) Terron à Colbert, Brouage, [dimanche] 28 mai 1656, art. 3, et réponse de
Colbert, Paris, 9 juin (Bibl. Nat., Ms., Dlél. Colbert 101, fol. 53).

(2) Terron à Mazarin, La Rochelle, 30 aoùt 1654 (Afr. Etr., France 893 ter,
fol. 304).

(3) Colbert à Mazarin, Paris, 24 novembre 1655 (Bibl. Nat., Ms., Baluze 176,
fol. 163).
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Terron fait rechercher Marie Laurent dans l'île de Ré, à La Ro-
chelle, à Poitiers, à Bordeaux ; il multiplie les enquêtes sur sa
famille et ses attaches, il se fait envoyer des rapports de police
qu'il transmet à Colbert et finit par démontrer que cette fille est
« une folle (4). a

'Perron fait donc acte de policier, il examine, il inspecte, il se
renseigne sur le loyalisme des petits fonctionnaires. Il passe la
revue des gardiens et des concierges des tours et des monuments
publics à La Rochelle, s'enquiert des attaches qu'ils ont pu garder
avec le gouverneur dépossédé, le comte du Daugnon.

Il se considère comme le chef direct des agents de la police,
c'est à lui et non aux commandants de place que ceux-ci doivent
prêter serment.

« MM. Gresseau et La Coussaye, écrit-il à Colbert (2), sont
présentement en exercice de la pollice et n'ont pas encore presté
le serment de fidélité ; le nom de celluy à qui il doibt estre presté
est laissé en blanc. M. de Survie prétend que ce soit à luy, je
me trouve mieux fondé que luy à le prétendre ; je vous supplie de
m'expédier vostre avis. »

'Perron fournissait ses rapports depuis un certain temps quand
on s'aperçut qu'il négligeait d'informer officiellement le secrétaire
d'Etat dont dépendait son département. Imaginez un préfet qui
ignorerait le ministre de l'Intérieur 1 « J'escriray à l'advenir à
M. de La "l'entière (3) de ce qui arrivera de considérable dans le
gouvernement de La Rochelle. Je n'avois pas encores receu cest
ordre là de vous », écrit Terron (4). Désormais on rendra compte
à M. de La l'entière et on prendra son , attache.

A la fin de l'année 1658, Terron s'occupe de proposer les titres
pour les nouveaux officiers de la police à La Rochelle en 1659. Il
récuse le lieutenant particulier sortant, Chappot, recommandé par
le maréchal de Clérambault, mais dont la « conduitte a esté fort
intéressée. » Il présente des noms de son choix et compte sur

(1) Terron à Colbert, Brouage, [mercredi] l er mars J656, art. 4 (BibL Nat., Ms.,
llfél. Colbert 101, fol. 22).

(2) Terron à Colbert, La Rochelle, [lundi] 14 février 1656 (Ibidem, fol. 17).

O Louis Phélypeaux de La Vrillière, marquis de Châteauneuf, comte de
Saint-Florentin, fils de Raymond Phélypeaux qui avait commencé, le 5 novem-
bre 1621, la série des secrétaires d'Etat de ce nom, série continuée sans inter-
ruption jusqu'en 1776.

(4) Terron à Colbert, [Toulouse], 9 avril 1656 (Ibidem, fol. 45).
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'Colbert pour faire expédier des lettres du Roy conformes à ses

propositions. — « J'ay donné vostre mémoire à M. de La Vrillière,

répond Colbert, qui expédiera les 'ordres du Roy pour la po-

lice (1). »

Ce n'est pas sur son seul département que Terron a les yeux

ouverts, il s'inquiète de ce qui se passe dans les provinces voi-

sines du gouvernement et même . à l'étranger. Au printemps de

4655, alors qu'on envisageait la possibilité d'une attaque anglaise,

il était chargé par Colbert de mettre en éveil les forces de son

gouvernement et il donnait connaissance au commandant, M. de

Survie, de « l'avis d'Angleterre. »

Le Protecteur songeait, paraît-il, à faire débarquer 6.000 hom-

mes sur les côtes d'Aunis ; «, pour peu que l'on se donne de soins

et que l'on se mette en estat, ce sont six mil hommes perdus, es-

time Terron, M. d'Estrades debvant estre bientost icy, nous en

parlerons ensemble. » Et il rend compte de ses préparatifs. Il fait

surveiller les huguenots, car certaines de . leurs « entreprises mar-

quent qu'ils se sentent soutenus. » ll cite les noms de ceux qui

disent des « insolences » et M. de Survie se dispose à garnir de

munitions les tours de La Rochelle (2).

Il va plus loin, il pousse son investigation à la source et ses

renseignements concordant avec ceux que recueille Mazarin car

celui-ci lui écrit : « Les nouvelles que vous m'escrivez sont véri-

tables, il faut entretenir correspondance avec celuy-qui vous les

donne, car il est très bien adverty (a). »

Mais sa surveillance s'exerce surtout à l'intérieur et sur les cieux

adversaires habituels du gouvernement, la noblesse et les hu-

guenots.

D'abord les nobles étaient souvent une gêne pour Terron dans

la perception des tailles et c'était un gros grief ; aussi ne reculait-

il devant aucune.mesure pour réduire ceux qui cherchaient à faire

exonérer leurs métayers ou les rendaient réfractaires au paiement.

Si la résistance s'accusait, il faisait un rapport à Colbert et propo-

sait un appel à la Cour. C'est ce qui arriva à un sieur de la Mule-

(t) Terron à Colbert, La Rochelle, 29 décembre 1658, art. 4, et réponse de
Colbert, Paris, 8 janvier 1659 (Ibidem, fol. 342).

(2) Extraits de lettres de Terron, de Brossage, 20 et 23 mai 1655, communi-
qués à Mazarin par Colbert (AfT. Etr., France 894, fol. 100).

(3) Màzarin à Terron, du Quesnoy, 16 aoùt 1655 (Ibidem, France 895, fol. 263).
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nière dont la paroisse, dans l'élection des Sables, ne payait pas la
taille.

Ce gentilhomme, d'ailleurs soutenu par le maréchal de Cléram-
bault, avait paru à Colbert « fort doux et fort paisible », mais
pour Terron ces bonnes qualités ne sont pas payantes : « il fau-
droit, écrit-il à son cousin (1), qu'il fist payer tout ce que peut
debvoir sa parroisse ; ce seroit un fort bon moyen de m'attendrir
et je ne vois rien en quoy il puisse même faire valloir ses bonnes
intentions. n

Certains gentilshommes « préposés a de la noblesse prétendaient
intervenir dans la répartition de la taille et dans d'autres ques-
tions d'administration ; Terron ne peut les supporter : « On ne
doibt pas perdre la moindre occasion de les ruiner, ce sont des
gens qui s'érigent en modérateurs de l'authôrité royalle, qui as-
semblent la noblesse quand bon leur semble ; c'est un commen-
cement d'authorité qui peut avoir de mauvaises suittes (2). n

Il ne faudrait pas toutefois attribuer à Terron une hostilité sys-
tématique. Il était tout prêt, au contraire, à donner son appui aux
familles nobles du gouvernement quand elles avaient recours à
lui pour une cause qui lui paraissait défendable. Ainsi, des gen-
tilshommes de l'Aunis et du Bas-Poitou, qui avaient fait dessé-
cher des marais et qui se voyaient atteints par des taxes très for-
tes imposées sur ces terres nouvelles, étaient venus trouver Ter-
ron à La Rochelle pour lui demander d'appuyer leurs protesta-
tions et celui-ci, s'adressant à Colbert et à Mazarin, n'hésite pas à
se prononcer hardiment.

« Il me semble que ce soit une choze assez extraordinaire, écrit-
il à Colbert (3), que le Conseil ayt donné des contraintes par corps
contre des gentilshommes qualifiés pour tirer de l'argent d'eux à
cause qu'ils ont desséché des marestz qui leur appartiennent. J'en
escris à Son Eminence, ces gentilshommes m'estant venu voir
comme estant chargé de ce qui regarde le gouvernement et le re-
présentant icy, n'y ayant personne autre. »

Dans une autre circonstance, il demande à Mazarin de dispenser
les nobles de son gouvernemet de porter leurs titres à Paris

(1) Terron à Colbert, La Rochelle, 21 mars 1656, art. 9 (Bibl. Nat., Ms., Mél.
Colbert 101, fol. 51).

(2) Terron à Colbert, La Rochelle, ter février 1656E (Ibidem, fol. 13).

(3) Terron à Mazarin et à Colbert, deux lettres de La Rochelle, 2 décem-
bre 1656 (Ibidem, fol. 75 et 77).
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comme l'ordonnait un arrêt pour la recherche des faux nobles.
Terron se chargeait de les reconnaître en leur épargnant l'inter-
vention du traitant des taxes sur la fausse noblesse, le sieur de La
Vallée. « Et, ajoute-t-il, comme je connois fort bien touttes les
familles nobles, j'empescheray qu'il n'attaque ceux qui en sont
sortis. A l'esgard des faux nobles, je l'aideray autant que je pour-
ray à les persécuter pour ce que je suis devenu ennemy de ces
gens-là par les difficultés qu'ils font naistre pour la perception de
la taille. »

Il mettait toutefois une condition à cette faveur en faisant com-
prendre aux nobles de l'Aunis que s'ils prétendaient à la protec-
tion de Son Eminence « et s'ilz vouloient estre distinguez de la
noblesse des autres provinces, qu'ilz debvoient se mettre en estat
de mériter ceste grâce-là en ne se liant point d'intérest avec eux
et en n'envoyant point de députtez à Foye-la-Basse (1) oû les gen-
tilshommes du Poittou sont présentement assemblez (2). »

En cette année 1658, la noblesse du Poitou se montrait particu-
lièrement remuante, multipliant, sous divers prétextes, ces « as-
semblées » dans lesquelles les têtes s'échauffaient, détachant des
députés tantôt à la cour ou auprès du gouverneur, pour exhaler
leurs plaintes, tantôt auprès d'autres foyers d'agitation, en Nor-
mandie et en Bretagne. Le malaise était encore aggravé dans la
région par la crise fiscale qui sévissait en Bas-Poitou et par l'in-
tervention des troupes dans l'élection des Sables (3).

Terron observait tous ces mouvements, recueillait des rensei-
gnements et envoyait à Colbert des rapports qui intéressaient vi-
vement le Cardinal. « Vous me ferez plaisir de m'envoyer tous-
jours les advis de vostre cousin », écrit Mazarin à Colbert (4).

Il recherche deux envoyés de la noblesse de Normandie, les
sieurs de Marolles et de Menneville, qu'on dit être 'sur le chemin
des gouvernements de Son Eminence. Il avertit l'évêque de Sain-
tes. A Bordeaux il entretient le prince de Conty de ces émissaires
normands et il a la satisfaction d'entendre le gouverneur de la

(4) Foye, dans la commune de Châtillon-sur-Thouat, à 3 kilom. de Parthenay
(Deux-Sèvres).

(2) Terron à Mazarin, La Rochelle, (mercrdi] 20 mars 4658 (Ibidem, fol. 138).

(3) V. Supra, chap. XI.

(4) Réponse de Mazarin, Mardyk, 26 juin 1658, à une lettre de Colbert, de
Paris, 20 juin (Aff. Etr., France 905, fol. t83).



Guyenne l'assurer qu'il « faict toutte diligence pour sçavoir là où
ilz sont et les faire arrester s'ils tombent soubz sa main (1). »

Terron soupçonnait ces émissaires d'avoir à faire au prince de.
Tarente (2) dont la conduite attirait l'attention depuis quelque
temps. Divers avis que Colbert avait reçus sur les mouvements
de ce seigneur lui avaient fait écrire au Cardinal ; « Toutes ces
démarches me font croire que ce prince a dessein de se mesler de
quelque brouillerie s'il y en arrive (3). »

Le prince de Tarente est donc surveillé à Taillebourg et bientôt
Terron envoie sa fiche : « Par une personne que j'ay tenue auprès
de luy, j'ai sceu qu'il n'a esté visitté que de quelques gentils-
hommes ses vasseaux ou voisins ; et, asseurément, ces Messieurs
de Normandie n'y ont point esté. Ce prince s'est retiré à
Thouars. »

Mais Terron, au cours de sa campagne dans l'élection des Sa-
bles, découvrait sur certaines grandes familles de Bretagne et
d'Anjou, des choses qui le faisaient rêver. a Les apparences me
portent h croire, écrit-il à Colbert, que les desseins de ceparty-là
ont une sy grande estendue que je n'ose m'en descouvrir de peur
de passer pour chimérique. »

Ces chimères ne laissent pas Colbert indifférent car il répond ;
« 11 faut que vous observiez très soigneusement tout ce qui se passe
dans l'estendue de ces maisons de Brissac, Retz, La Trémouille et
la Melleraie, parce qu'assurément les chefs de ces maisons là ont
de grands desseins dans l'esprit (VI). »

Le lot des minorités politiques et des partis d'opposition est de
tirer avantage des revers qui affligent le pays. Lors de l'échec de
Turenne devant Valenciennes, le 16 juillet 1656, Colbert pense
aussitôt aux « cabales des malintentionnés qui pourront naturelle-
ment se réchauffer par ce malheur (5). »

Deux ans plus tard, au contraire, if se réjouit de circonstances

(1) Terron à Colbert, Bordeaux, 1 B2 juillet 1658 (Bibl. Nat., Ms., Mél. Colbert
101, fol. 210).

(2) Henri de La Trémoille, baron de Thouars, pair de France, prince de Ta-
rente et de Talmont, né en 1599, mort à Thouars le 21 janvier 1674.

(3) Colbert à Mazarin, Vincennes, 2 juillet 1658 (Aff. Etr., France 905, fol.
227).

(4) Terron à Colbert, Brouage, [dimanche] 7 juillet 1658, et réponse de Col-
bert, Paris, 14 juillet, (Bibl. Nat., Ms.; Mél. Colbert 101, fol. 218).

(5) Colbert à Mazarin, 18 juillet 1656. (P. CLÉMENT. Lettres de Colbert, t. I, p.
247).
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et d'effets tout différents.• « Le grand succès qui vient d'arriver aux
armes du Roy (écrit-il à son cousin cinq jours après la victoire des.
Dunes) contribuera beaucoup à calmer vostre Bas-Poitou comme
toutes les autres provinces du royaume (1). » Et bientôt après :
« le prince de Tarente a asseurément envie de brouiller, la vic-
toire de Dunkerque l'en aura empescher. »

La victoire des Dunes, la prise de Dunkerque devaient, au gré
de Terron, donner le signal de réjouissances dans les gouverne-
ments de Son Eminence. « Je m'estonne, écrit-il, (2) que nous
n'ayons pas eu icy les ordres pour faire les feux de joye comme
on les a eu partout ailleurs ; j'auroys suppléé à ce deffault sy mon
crédit s'estendoit jusques au canon. »

Ce fut tout autre chose. Le 14 juillet 1658, le Saint-Sacrement
était exposé à Brouage et l'on faisait des prières publiques. On
suppliait le Tout-Puissant d'épargner à la France et à 1lazarin un
affreux malheur, heureusement, à cette heure, déjà conjuré. Mais
Terron n'avait pas encore sous s les yeux les mots rassurants que
lui écrivait Colbert en ce jour même : « Vous avez appris, par
mes précédentes,. le mauvais estat de la santé du Roy (3) ; et, par
celle-cy, vous apprendrez son entière guérison ; en sorte qu'il s'en
faut resjouir publiquement, estant la plus grande nouvelle que
l'on puisse recevoir. Le Roy a esté presque désespéré et l'on peut
dire qu'il est ressuscité et que Dieu nous l'a donné une seconde
fois (4). »

Pendant cette période critique, les « malintentionnés » ne pu-
rent se défendre de se découvrir et l'émoi était grand parmi tous
ceux qui tenaient à Mazazin. Terron averti par son cousin lui avait
rendu bon compte des gouvernements du Cardinal : les compa-
gnies sont complètes et « tout le monde dans une bonne disposi-
tion pour le bien servir. »

(I) Réponse de Colbert. Paris, 19 juin 1658, à une lettre de Terron, de
Brouage, [dimanche] 9 juin (Bibi. Nat., Ms., Afél. Colbert 101, fol. 109). — Bataille
des Dunes, 14 juin ; entrée à Dunkerque, 25 juin.

(2) Terron à Colbert, Brouage, [mercredi] 3 juillet 1568, art. I (Ibidem, fol.
212).

(3) Après la prise de Dunkerque, le 25 juin, on mit le siège devant Bergues le
28. Le roi s'y rendit et tomba malade et, la lièvre montant rapidement, on dut
le transpor:er à Calais le ler juillet. La situation resta très tendue jusqu'au 8
juillet et ce n'est que le 22 que le roi put être évacué couché sur Compiègne.

(4) Réponse de Colbert, Paris, 14 juillet 4658, à la lettre de Terron, du 3 juil-
let (Ibidem).
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Ce grand tremblement une fois dissipé, le petit jeu des cabales
continuait dans le Poitou. Le 19 juillet, Terron signale une assem-
blée des nobles du Bas-Poitou à Fontenay et il envoie un mémoire.
Le 24 juillet, nouveau rapport sur une autre assemblée tenue dans
le bois de Repenteau, à trois lieues de Niort. On y remarque des
gentilshommes attachés à la maison de Rochefoucauld et même à
Son Altesse Royale, l'oncle du roi. « Je voudray bien, écrit Ter-
ron (1), qu'on fist un exemple sur quelqu'un de ces nobles. » Et
il dresse un plan d'action.

Le maire de Niort, le sieur Girardon, prévôt de l'Aunis, lui écri-
vent régulièrement ; il a d'ailleurs « un homme sur les lieux »
pour le renseigner.

Enfin, le gouverneur du Poitou, M. de Raonnez perd patience ;
il fait arrêter et enfermer au château de Niort le plus turbulent,
le sieur de la Roche-Tollay, puis il fait demander à Terron, par
M. de Fortia, trois ou quatre cents hommes parce que la noblesse
se soulève, investit Niort et menace d'intercepter les vivres. «J'ay
offert à M. de Fortia 150 hommes bien armez ; je viens d'en par-
ler à M. de Camparan et à nos capitaines qui en sont demeurés
d'accord » conclut Terron (2).

Les choses s'arrangent, M. de Roannez ayant promis, si chacun
rentre chez soi, d'intercéder auprès de la cour pour obtenir l'auto-
risation de relâcher La Roche-Tollay. Mais pour Colbert «ce mal
n'est qu'assoupi, il n'est pas entièrement dissipé (3). »

En effet, Terron signalait, dans une lettre du 5 août, une autre
assemblée de la noblesse à Chantonnay, en Bas-Poitou, dans l'élec-
tion de Mauléon.

En vérité, cette agitation chronique était plus agaçante que dan-
gereuse, encore importait-il de la surveiller. Colbert de Terron
était bien pénétré de cette nécessité et son attention se portait spé-
cialement sur les ennemis particuliers de Mazarin. A la fin de
l'année 1656, certains rapports lui firent supposer que le cardinal
de Retz, que l'on savait avoir quitté Rome au mois de juillet, était
en Poitou. Il détache aussitôt deux agents qui explorent la campa-
gne, les abords des maisons suspectes, la côte, les points d'embar-

(1) Terron à Colbert, Brouage, [Dimanche] 21 juillet 1658 (Ibidem, fol. 236.)

(2) Terron k • Colbert, Brouage, [mercredi] 24 juillet 1648. art. 15 (Ibidem, fol.
238.)

(3) Terron à Colbert, Brotiage, [Dimanche] 28 juillet 1658, art. 8, et réponse
de Colbert, Paris, 4 août (Ibidem, fol. 242).



— 17 —

quement et les îles, jusqu'au jour que Colbert lui fait savoir qu'il
est assurément sur une fausse piste.

Mais un jour Colbert reçut de son cousin une communication
dont il n'est pas inutile de relever la date parce qu'elle fut peut-
être le point de départ d'une patiente et minutieuse investigation
qui éclaira Colbert sur les projets criminels du surintendant Fou-
quet.

Au cours d'une lettre du 2 juin 1658, Terron signalait un fait
qui lui paraissait singulier : « tandis que nous sommes sur la coste
de Poittou, je croy estre obligé de vous escrire une chose que j'ay
négligé de vous faire sçavoir, c'est que l'on a faict des fortiffica-
lions dans l'isle Dieu qui appartient à Madame d'Assérac (t). »

Cette Madame d'Assérac, Jeanne Pélagie de Rieux, avait épousé
sou cousin germain, Jean Emmanuel de Rieux, marquis d'Assé-
rac, bibliophile et réputé savant, qui était mort à cinquante ans,
en 1656. Extravagante et prodigue, cette dame paraissait capable
de se lancer dans les entreprises les plus folles ; elle ruina d'ailleurs
à peu prés complètement son fils mineur.

L'importance des travaux entrepris à File d'Yeu commençait à
faire jaser ; « le bruit du pays » était que l'abbé Fouquet était dans
cette entreprise comme ayant « quelque liaison pour le mariage
avec Madame d'Assérac. » Pour Terron ce n'était pas autre chose
qu'une folie : « asseurément ceste despence doibt venir d'une per-
sonne abondante en argent et mal informée des avantages que l'on
peut tirer de l'isle Dieu. »

Colbert avertit aussitôt le Cardinal et recommande à son cou-
sin de « s'informer soigneusement. » Celui-ci poursuit ses investi-
gations et transmet des renseignements dont il ne mesure pas
encore la portée. Pour lui, « toutte l'apparence est que Messieurs
Fouquet ont interrest la-dedans. » Une frégate armée de 18 canons
vient d'aborder à l'île d'Yeu, « il faut que ce soit pour y porter des
munitions ou autre chose de plus grande conséquence, ou qu'il
y ayt quelque mistère la dessoubz. Sy vous voulés, j'envoiray
un homme travesty à lisle Dieu, qui me raportera ce qui s'y
passe (2). »

Déjà Colbert découvre sa pensée : « j'estime que vous avez bien

(1) Terron à Colbert, Brouage [Dimanche] 2 juin 1658 (Ibidem, fol. 191).

(2) Terron à.Colbert, Brouage, [Dimanche] 22 juin 1658 (Ibidem, fol. 202).

Revue tome XLII, I re livraison.	 2.
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deviné quand vous, avez attribué cette dépense à m. Fouquet » ré-
pond-il à Terron (I).
. Un petit bâtiment de l'ile d'Yeu étant venu dans le . havre de
Brouage apporter du beurre de Bretagne, Terron fait appeler le pa-
tron pour l'interroger. Il se trouve que ce patron est fort bien ren-
seigné sur ce qui se passe dans l'île. Un Parisien, nommé Des-,
noyers, y commande comme gouverneur ; il a fait bâtir le long
des côtes sept redoutes maçonnées qui seront garnies de canon, et
on doit en établir encore d'autres ; on prend des mesures pour
agrandir le port et pour fortifier le bourg ; les ouvriers ont la forte
paye ; on attend des navires de Bretagne et le gouverneur a fait
prendre à La Rochelle des vivres et des munitions de guerre. « Il
semble, conclut Terron, que cela ne peut servir qu'à des gens qui
cherchent à se précautionner ou à se rendre considérables dans-
un party (2). »

Terron a-t-il découvert le mot de l'énigme? Non. Il poursuit ses
recherches et, de renseignements en conjectures, il finit par être
convaincu qu'il ne s'agit que d'une entreprise de course. Un fait
reste acquis : « il n'y a plus à doubter que Monsieur le surinten-
dant ne soit le principal acteur de ce qui se passe à l'isle Dieu.
Mais ce qui rend l'action coupable c'est que ces corsaires prennent
des commissions du Portugal. « Cela sonne assez mal en ce pais
cy qu'une personne de la dignité du surintendant face armer des
navires au préjudice de la déclaration du . Roy. n

Colbert voit plus loin, pour lui il y a « assurément quelque au-
tre mistère que de commerce caché soubz cette grande dépen-
se (3). » Lui seul voit où tout cela mène.

Les Huguenots qui étaient en nombre dans les gouvernements'
du Cardinal n'étaient intéressants pour Colbert et pour Terron que
comme parti politique. On demandait seulement à ces dissidents
de se tenir tranquilles et de ne pas contrevenir à l'Edit de Nantes;
Ces conditions observées, ils n'avaient à craindre aucune persécu-
tion. Tout au contraire Terron affirmait hautement son intime
liaison avec des huguenots de marque comme le sieur Gobert et.

(1) Réponse de Colbert, Paris, 14 juillet 1658, art. 43, à une lettre de Terron,
de Brouage, 3 juillet (Ibidem, fol. 212).

(2) Terron à Colbert, Brouage, [Dimanche[ 44 juillet 1658, post-scriptum (Ibi-
dem, fol. 226).

(3) Terron à Colbert, La Rochelle, (2 octobre 1658) art. 3, et réponse de Col-
bert, Paris, 20 octobre (Ibidem, fol. 290).
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le ministre Prioleau à La Rochelle. Sa femme recevait • Madame de
Marennes et ses filles qui étaient « huguenotes. » Il propose à
Colbert de « faire un conseiller huguenot au présidial de Maren-
nes en faveur du médecin de Brouage qui est fort honneste
homme (1). » Il députe l'aide-major de Brouage, Rouffâict, aux
colloques protestants.

Dans le service militaire, maritim e , ou civil, dans les relations
commerciales ou sociales, aucune distinction entre les catholiques
et les réformés. Malheureusement ceux-ci, entre eux, ne s'enten-
daient guère; les « différends »étaient incessants, ils éclataient inva-
riablement à l'occasion des élections aux fonctions municipales et
le conflit était particulièrement aigu dans l'île de Ré.

Un jour, à la suite de querelles au sujet 'de l'élection du syndic
de l'ile de Ré, les Huguenots, avec le concours du lieutenant du
prévôt du Poitou, enlèventle sieur Jamon, catholique et procureur
fiscal de Saint-Martin de Ré, et le transportent en lieu sûr à la
Rochelle. Ce Jean Junon était, àlavérité, singulièrement agité et
agressif, niais à qui faire tort du premier grief en cette affaire,
c'est ce qu'il était bien malaisé de débrouiller.

Dans les difficultés de ce genre, Colbert procédait d'abord par
les voies normales, c'est-à-dire qu'il « conférait » avec le ministre
de l'Intérieur, M. de La Vrillière, etle député général des Eglises
protestantes, le marquis de Ruvigny (2) ; s'il ne pouvait obtenir un
accommodement, il provoquait des arrêts duConseilet, au besoin,
on chargeait le maréchal de Clérambault de régler sur place le
différend.

Les contraventions à l'Edit de Nantes ou les actes que Terron
considéraient comme tels étaient traités avec moins de tolérance ;
mais le point délicat était précisément de s'entendre sur l'inter-
prétation des articles de l'Edit..

Ainsi les protestants s'entêtaient à rétablir des « presches »
supprimés, notamment à Nieeul et à Marsilly, près La Rochelle.
L'évêque de La Rochelle s'était d'abord chargé de poursuivre le

(1) Terron à Colbert, Brouage, (mercredi) 10 juillet 1658) art. 8, (Ibidem fol.
222).

(2) Henri de Massué, marquis de Ruviyny, était lieutenant général des armées
depuis 1652 ; tout dévoué au roi et choisi par Mazarin, le 15 aoiit 1653, pOur
le poste de député général des églises protestantes, il s'efforçait très habilement
de concilier les partis. Après la révocation de l'Edit de Nantes, il sortit de France
avec l'autorisation du roi, le 30 janvier 1686, et se retira à Greenwich où il
mourut ea 4689.
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jugement du procès. Mais il en est bientôt excédé, surtout « pour
ce que toute la procédure se faict b ses despens et, comme il
n'ayme pas ceste despence, » il cherche à « s'en deslivrer » en
passant la main au gouverneur (1).

L'évêque avait fait intervenir le bailly du Grand Fief de l'Aunis,
un « juge campagnard » devant lequel on plaidait « sans donner
d'argent. » Cette très modeste compétence n'étant d'aucun poids,
il faut appeler l'affaire au Parlement, à la Chambre de l'Edit. En
attendant Terron devra maintenir, non sans peine, la suspension
des prêches.

Parfois l'agitation des protestants coïncidait ou n'était pas sans
relation avec celle de la noblesse du Poitou, alors Terron perdait
toute patience ; mais ce qui était plus grave encore c'étaient les
manifestations associées à la politique de l'Angleterre.

Déjà en 1655, alors que l'hostilité de cette puissance s'affirmait,
Terron avait signalé le mauvais esprit des huguenots de la La Ro-
chelle. Après - l'alliance de Mazarin avec le gouvernement- de
Cromwell, il leur reproche de se croire tout permis.

« Je vous asseure, écrit Terron à son cousin (2), qu'il ne faut
point taster ces gens-là et nous sommes d'autant plus en droict
d'en user avec sévérité, lorsqu'ils manquent, qu'en touttes autres
occasions on les traitte avec toute la faveur et la justice qu'ils
peuvent désirer », et il demande des ordres pour le commandant,
M. de Survie, et pour lui-même, a pour faire commander des
soldats s'il est besoing. »

Comme La Rochelle restait, par tradition, le grand centre reli-
gionnaire, M. de Survie avait son rôle, mais il restait toujours su-
bordonné à la direction de Colbert de Terron. Ainsi, le comman-
dant de La Rochelle croyant devoir écrire directement à Mazarin
pour lui rendre compte du projet d'un colloque qui devait se te-
nir à Ciré, en Aunis, et lui demander des instructions, le Cardi-
nal le renvoie à Terron, « n'estant pas informé de , ce qui se pra-
tique en ces rencontres là, répond-il, et le sieur Terron ne m'ayant
rien mandé, il me serait difficile d'entrer en aucun destail (3). »

Le Cardinal ne restoit cependant pas indifférent à l'é%olution

(1) Terron à Colbert, La Rochelle 7 février 165S. art. 14 (Ibidem, fol. 116),

(2) Terron à Colbert, Brouage [lundi] 26 août 1658 (Ibidem fol. 258)

(3) Mazarin à M. de Survie, Saint-Jean-de Luz, 3 novembre 1659 (aff. Etr.,
Prance 1447, fol. 84):



religieuse de ses gouvernements. Apprenant que les curés de La
Rochelle « favorisoient ouvertement le jansénisme », il prescrit à
Terron d'en donner avis « de sa part u à l'évêque de La Rochelle
afin qu'il change ces curés ou du moins qu'il les oblige à faire
une profession publique « touchant les cinq propositions (1). v

Le clergé catholiqûe, qui ne formait pas un parti politique, ne
retenait qu'e fort peu l'attention de l'intendant. Terron n'avait
guère à faire qu'aux religieux des abbayes de Mazarin et aux ecclé-
siastiques pourvus de bénéfices, et nous avons vu précédemment
combien il se montrait dégagé de toute condescendance à leur
égard quand il s'agissait de soutenir des intérêts du Cardinal. Ces
conditions écartées, Messieurs du clergé ne devaient trouver chez
l'intendant que dispositions courtoises et bienveillantes. Le con-
traire eût été une indécence à cette époque.

On voit d'ailleurs Terron s'entremettre officieusement dans les
intérêts de hautes personnalités, même en dehors de son départe-
ment. Il vient en aide à l'évêque de Rieux, Mgr Jean-Ludovic de
Bertier, qui désirait obtenir la coadjutôrerie de son propre évêché
en faveur de son neveu Antoine-François de Bertier. Mais c'est en
vain, le Cardinal était, en principe, opposé aux coadjutoreries (2)
et Colbert dut s'en convaincre plus tard quand il fut question,
pour son frère, de celle de Luçon.

Au mois d'avril 1658, Terron proposait de faire donner à Jean
de Roquette, le vicaire du Cardinal à Moissac, l'économat de
l'évêché de Lombez dont le siège était vacant depuis plus de sept
ans.

En somme Terron remplissait son rôle : « Avoir l'oeil à tout ce
qui se passe. a

(à suivre).	 JULES SOTTAS.

LA MORT DE L'ABBAYE DE SAINTES
(Suite)

Le 15 octobre, à la demande de la dame Baudéan, ci-devant
grande prieure de l'abbaye, faite dans l'intérêt des héritiers de
l'abbesse, tendant à l'autorisation d'enlever les meubles des appar-
tements de la défunte, l'orangerie à la réserve de six pieds qui

(1) Mazarin à Terron, Saint-Jean-de-Luz, 2 février 1660 (Ibidem, fol. 102).

(2) Terron à Colbert, La Rochelle, 41 mai 1656, art. 6, et réponse de Colbert,
Paris, 27 mai (Bibi. Nat., Ms., Mél. Colbert 101, fol. 51).
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sont de la maison, et un sac de mille livres placé dans l'armoire
n° 2 de sa chambre et un d'assignats pour les dépenses de la mai-
son et sur lesquelles sommes les religieuses prétendent avoir cha-
cune un intérêt particulier, vu l'avis de la municipalité, ouï le
procureur syndic, on répond que la loi du 4 octobre 1790 ne lais-
sait hériter les parents que si les religieuses étaient sorties du
couvent recouvrant leur existence politique ; elles ne peuvent dis-
poser que des meubles acquis depuis leur sortie ; dans ce cas les
parents peuvent succéder : elles ne peuvent même, article 24, dis-
poser de leur mobilier de cellule que dans le cas où elles sortiront
du couvent, loi du 16 août 1792 et l'abbesse est décédée dans le
couvent.

L'argent réclamé comme partie du traitement des religieuses
n'était pas dans la caisse de l'économat où devaient être les traite-
ments, « ce qui auroit déterminé la justice à accorder cette somme
aux parents de la ci-devant abbesse (si la loi en reconnoissoit aux
religieuses cloîtrées) parce qu'à l'époque de sa mort tous les
comptes de chacune d'elles devoient être réglés, puisque c'est le
jour même où la loi leur ordonnoit de se séparer. n Avis que la
dame Baudéan et « même tous autres soi disant parents de la
dame Parabère à qui la loi n'en reconnoit pas, qui se présente-
roient soient déclarés non recevables dans leurs prétentions. »

Le 19 octobre, sur réclamation de ces mille livres par les filles
Baudéan, Maulmon, Guérin et Dezimard pour elles et les autres
religieuses disant que c'était un fonds de la caisse de la commu-
nauté provenant de leurs traitements et utile pour payer des créan-
ciers de la maison, le Directoire persiste dans son avis du 15 oc-
tobre.

Le 4 décembre, François Fourestier apothicaire à Saintes, fondé
de procuration datée du 18 octobre du sieur Langeron et de dame
Castel Saint-Pierre son épouse, héritiers de l'abbesse, réclamant
mainlevée du mobilier énoncé dans l'arrêté du département du
18 octobre et « la remise d'un clavecin couleur de bois blanc et
rayé de rose, qui a dû se trouver dans le pensionnat de la ci-de-
vant abbaye lequel clavecin appartient à la demoiselle Langeron,
leur fille » : cette procuration ne prouvant pas que les réclamants
sont les seuls héritiers, le Directoire du district est d'avis que
Fourestier devra donner caution de la valeur de ce mobilier et
décharge des effets tels qu'ils sont spécifiés dans l'arrêté du dé-
partement qui leur accorde ces meubles et effets.

Le-20 janvier 1793; les mêmes parties requièrent mainlevée du



— 23

-sequestre de ces meubles : « vu qu'à l'endroit où ils sont déposés
ils courent risque d'être volés » offrant de donner caution. Un
arrêté du département du 18 décembre les oblige à justifier de
leur qualité d'héritiers. Il s'agit de mettre les meubles à cou-
vert « des dilapidations dont ils sont menacés » ce qui évite une
.« surveillance continuelle aux officiers publics qui en sont char-
gés. »

On ne croit pas pouvoir refuser (quoiqu'ils ne justifient pas
leur qualité d'héritiers). Avis d'accorder ' mainlevée sous bonne
caution donnée devant le Directoire du district : les commissai-
res de la municipalité qui ont apposé les scellés les reconnaîtront,
.en donneront mainlevée, feront état des meubles devant Foures-
tier et la caution qui donneront récépissé au bas de l'état.

Enfin, le 28 mai 1793, Fourestier et André Roy ayant justifié
que leurs mandants sont les seuls héritiers, avis de leur 'accorder
mainlevée des meubles déclarés au procès-verbal fait à l'abbaye
appartenir à la défunte, après vérification sommaire par deux
commissaires de la municipalité devant eux, et permission de les
enlever après payement des frais du séquestre.

Le 30 janvier 1793, avis de payer 175 livres, traitement du dèr-
nier trimestre, à Catherine Maron ci devant bénédictine.

Nous assistons ensuite au défilé des anciens serviteurs de l'ab-
baye : ils restaient longtemps en service à cette époque : avis fa-
vorables sont donnés de payer les traitements réservés par la loi :

Le 4 décembre 1792 à Gagnerot, ci devant sacriste, 48 ans.
26 'ans de services secours annuel de 75 livres sur les fonds du
.culte ; 21 décembre, à Anne Guyonnet ci devant tourière, 60 ans,
31 ans de services, certificat des dames Baudéan, Saint-Aulaire,
Maulmont, Dezimard ex-religieuses, 150 livres par an ; 2 jan-
vier 1793, Leblanc, 63 ans, portier, 3 enfants qui a été maintenu
.le 13 septembre gardien de la maison et des effets moyennant
100 livres, 17 ans de services, à raison ,de 150 livres habillé et
entretenu, recevra un secours annuel de 75 livres ; 13 janvier,
Offré dit Bontemps, 57 ans, 33 ans de service à 36 livres par an
est proposé pour 150 livres par an, ainsi que Sébastien Savary,
60 ans, 35 ans de service ; 29 janvier, La Rétaud, 34 ans, 15 ans
de service, aura 75 livres par an ; 28 février, Marianne Seguin,
38 ans de services à 24 livres recevra pareille somme annuellement
à compter « de la suppression du couvent, c'est-à-dire du i ef jan-
vier .1791 » ; Jacques Gagnerot déjà pensionné se contentera du lo-
gement gratuit comme gardien ; 26 avril, Jean Demenier, menui-
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sier, 31 ans de 'service à 200 livres aura 150 livres par an ; 26 flo-
réal an 3. Avis d'accorder 150 livres par an à la citoyenne Seguin,
30 ans de services, à dater du t er octobre 1792 époque de la sup-
pression à charge de prêter le serment prescrit par la loi du
14 août 1792.

Refus de pensionner Jean Ardouin, berger, qui n'a que 13 ans
de services.

Le 7 octobre 1792, le département avait examiné une proposi-
tion tendant à loger les prêtres réfractaires infirmes et sexagénai-
res reclus dans le bâtiment extérieur de l'abbaye contenant 24cham-
bres à feu n'exigeant pas de réparations. On préféra le Carmel.

Le 22 octobre, le Directoire du district arrête qu'on affichera
la vente à faire le 27, des chevaux qui se trouvent à l'abbaye et
causent une dépense inutile ; le 27 les communautés de filles
étant évacuées, pour éviter des frais de garde, on affichera la vente
aux enchères du mobilier et orangeries pour le 12 novembre en
commençant par ceux de l'abbaye, devant un administrateur de
district. Le 15 octobre, les citoyens de Saint-Eutrope demandant
l'autel, la rampe en fer faisant sainte table de l'église des Notre-
Dame pour faire une sacristie, on accorde l'autel seul non la
rampe, « l'Assemblée nationale ayant dédié cette matière à faire•
des piques. » Il est probable que tel fut aussi le destin des objets
en fer qui pouvaient exister à l'abbaye. Le 17 nivôse 1794 on ar-
rête à 32 livres 40 sols l'état de frais de la vente de ses meubles ;.
la criée a duré trois jours.

Le 28 janvier 1793, le Directoire propose de faire des casernes
dans les anciens couvents ; le 7 mai, d'allouer 206 livres réglées
par la municipalité aux ouvriers qui ont abattu les armoiries dans
les églises et bâtiments des communautés grâce à la vigilance de
la société républicaine ; le 11 juillet, il charge Bonhomeau de
conduire les ouvrages à faire pour l'établissement d'une maison
de détention à l'abbaye.

Le 17 juillet, Guibaut et Rocheteau fermiers des jardins, se
plaignent du dégât fait aux fruits par les malades et convalescents
fixés à l'abbaye ; le 18 septembre, plainte d'un fermier du terrain
qui joint les jardins : on s'en empare pour faire un cimetière :
le t er octobre, Pierre Cosme Senné fermier des jardins veut rési-
lier son bail.

Le 29 ventose an 2, Bravet, Morisson, Buhet font approuver
leur mémoire de 55 livres pour avoir démonté des cloisons dans
le chœur ; le 28 messidor on examine s'il y aurait lieu de réunir
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A l'abbaye les détenus dispersés ailleurs en quatre prisons : il y
aurait à courir trop de risques « d'une part dans cette enceinte
existent les prisons, les cachots et il seroit impossible d'empêcher
la commnnication ; d'un autre côté l'établissement de vos maga-
sins, votre entrepôt de grains sont dans cette maison et sous le
point de vue du mal que pourroient faire les ennemis du peuple,
je pense que vous ne jetterez pas les yeux sur cette maison. » On
arrêta le transfert de 46 personnes à Brouage.

Le 29 thermidor an 2, Dubousquet, capitaine de vétérans ob-
tient dans l'abbaye une salle de discipline, à charge de veiller aux
dégradations possibles ; le 26 ventôse, Manseau serrurier obtient
8 livres pour travaux faits pour le transfèrement de prêtres déte-
nus à l'abbaye ; le 10 thermidor Vanderquand, aide garde-maga-
sin demande qu'une portion du jardin louée à Dupinier 36 livres
compris une serre d'orangers, lui soit attribuée pour la sûreté de
.son bureau.

Le deuxième jour sans culotide, Bourignon cadet expose que
parmi les tuyaux d'orgues de l'abbaye quelques-uns peuvent lui
servir et les demande à charge de remettre même poids de ma-
tière. Avis favorable : a Cet échange tournera à \l'instruction pu-
blique et la République n'y perdra rien. »

Le 13 frimaire an 3, Jules directeur de l'hospice militaire pourra
prendre dans le choeur les planches d'un escalier en bois pour
travaux à faire à l'hospice ; le 26 frimaire la ville pourra prendre
dans la maison 25 planches pour le dépôt du 11 e de hussards.

14 nivôse, Rullier, serrurier, touchera 25 livres, pour travauk
propres à faire à l'abbaye une maison de réclusion.

Le 19 thermidor, Dubousquet demande qu'on fasse vidanger
l'abbaye occupée par sa compagnie, les Espagnols (déserteurs) et
plusieurs locataires et des détenus. Le 8 fructidor, le département
concède aux vétérans la jouissance gratuite des deux jardins dont.
un joint le parterre de l'abbesse, quand la ferme de Dupinier et
Lamoureux expirera.

Le 2 vendémiaire an 4, on décide qu'on enlèvera de vieux pan-
neaux en verre, pour remplacer ceux de l'hôpital militaire cassés_

X.
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LETTRE ADRESSLE
PAR MGR LOUIS-GUI GUIRAPIN DE VAURÉAL

évêque de Rennes, ambassadeur en Espagne
d Mgr de Beaumont, évêque de Saintés

Archives du château de La Bristiére.
Communication de M. l'abbé Barbotin.

A Madrid, 24 feb 1743.

Je repons bien tard à La Lettre dont vous m'avez honoré Mon-
seigneur, je me flatte pourtant que vous n'avez pas douté du plai-
sir qui me donnoit une occasion de vous servir, mais avant de
vous le dire je voulois estre sur de qu'elque chose, enfin M. le
Ch r de Beaumont a baisé layer la main à LL. M. M. C. C. en qua-
lité de capitaine dans le régiment de Bruxelles. Cela est devenu
extrêmement difficile en ce pays cy et il a fallu vostre nom pour le
rendre possible. Le Roy d'Espagne qui n'a rien oublié en sa vie,
se souvient de vous parfaitement il prétend qu'aujourd'huy vous
ne le porteriez pas sur vostre poignet comme vous faisiez il y a cin-
quante ans (1) ; je dois encor vous remercier de l'honneur que m'a
fait le chev er de Beaumont de vouloir bien prendre une chambre
chez moy, honneur dont je n'ay guère profité par l'extravagante
vie que je mesne, mais assez pour connaistre qu'il est digne de
vous appartenir d'aussi préz.

J'ay l'honneur d'estre avec autant d'attachement que de respect,
Monseigneur, vostre très humble et très obéissant serviteur.

-- L. Ev. de Rennes.
Mgr l'Ev. de Xainles â Xainles.

MONOGRAPHIE DE LA COMMUNE DE SEMUSSAC

INSTRUCTION PUBLIQUE

Par arrêté en date du 8 thermidor an 2 (août 1794), un institu-
teur fut nommé à Semussac. Comme la commune n'avait pas
mille habitants, il partit au commencement de l'année 1795. Par
une délibération en date du 8 février 1795, le Conseil municipal
proteste auprès de l'administration et demande un autre institu-
teur, mais en vain.

(1) Philippe V, né en 1683, petit -fils de Louis XIV, mort en 1746.
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L'instituteur qui venait de quitter la commune devait se nom-
mer Pressat, car plusieurs procès-verbaux de l'assemblée munici-
pale sont signés : « Le secrétaire, Pressat » et aucune famille de ce
nom n'existait dans la commune.

En vertu d'une commission qui lui avait été délivrée le 24 prai-
rial an 3, par un jury d'examen siégeant à Saintes, le sieur Pierre
Lécuron, de La Valade, exerçait la profession d'instituteur. Il a
signé plusieurs documents comme secrétaire greffier de la Mairie.
Le 30 frimaire an 10, le Maire de Semussac fait connaître que
Pierre Lécuron a 35 élèves auxquels il apprend à lire, à écrire et à
chiffrer et il ajoute qu'il enseigne bien et qu'il a beaucoup de
sagesse et de moralité.

Plus tard, un sieur Coudreau était instituteur au bourg. En 1830,
le sieur Jacques Laé s'intitule instituteur et signe comme témoin
sur les registres de l'état-civil. En 1832, il est garde champêtre.
Cette dernière fonction lui rapportait sans doute davantage.

En 1833, on accorde l'autorisation d'enseigner à M. Coudreau,
frère du curé et à un nommé Bernard, demeurant à Bardécille.
Ce dernier se fit cultivateur en 1843.

Le premier instituteur communal de Semussac fut François
Guérineau. Il était si mal rétribué que sa femme était obligée de
vendre des moules pour vivre et malgré cela, ils étaient dans la
m isère:

1833, Guérineau, François.
1843, Fignoleau, Louis-Gabriel.
1851, Baudens (Jean-Marie-Bertrand).
1858, G uichard (Jean-Eugène).
1864, Fragnaud (François).
1879, Grenon (Pierre).
1884, Guiet (Jean-Marie-Victor).
1917, Goulard (Louis).

Il faut croire que le besoin d'une institutrice se fit moins sentir,
car dans la première moitié du xix' siècle, personne ne réclame
une école de filles. 11 est vrai que sous la Restauration, une demoi-
selle Marthe (Marthe Barbeau, née à Saintes le 25 août 1760), dont
quelques personnes gardent encore le souvenir, enseignait à lire
et à écrire aux petites filles qu'on voulait bien lui confier. En 184e,
une charitable demoiselle, Louise-Caroline-de la Grandière, fonda
au bourg, une école libre dirigée par des sœurs de l'ordre de
Sâint-Vincent de Paul pour instruire gratuitement les filles pau-
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vres. Cet établissement auquel fut annexé un pensionnat, a été
fermé au commencement du xx' siècle. Pendant un certain temps
les soeurs tinrent une garderie ; maintenant (1925) elles sont par-
ties et le couvent est à vendre.

En 1881, quelques pères de familles réclament une institutrice
publique laïque. Le Conseil municipal, mis en demeure de créer
une école communale de filles, s'y refuse. En 1882, le préfet im-
pose d'office une institutrice laïque à la commune. Pendant une
vingtaine d'années, on compta donc deux écoles de filles à Se-
mussac.

1882, Mlle Chénoury Louisa (épouse Guichard).
1889, Mlle Doussantousse Thérèse (épouse Bureau).
1892, Mlle Audrieu, Adrienne.
1898, Mile Michaud, Mathilde.
1900, Mme Veuve Berry, née Laure Favre.
1901, Mlle Faudrit, Albertine.
1904, Mme Gouin, née Françoise Mérigoux.
1905, Mlle Rambaud, Léontine.
1909, Mlle Bondon, Nelly.
1910, Mme Bordier, née Eveline Pineau.
1922, Mlle Bargeaud, Marcelle.

, CULTES

La plupart des habitants de Semussac sont catholiques : on n'y
compte qu'une quarantaine de protestants.

Le plus ancien curé de la paroisse que nous connaissions est He-
lie, qui vivait en 1235, mentionné dans le Cartulaire de Vaux. Une
chapellenie fut fondée par Guillaume Gua et Julienne de Coëtivy,
assise sur La Dixmerie.

1646, Pouault.
1653, Baillé.
1664, Robbolt (1).

Liste des curés depuis 1646

4802, Laforest.
1802, Schevansceau de Latour.
1807, Intérim.

(1) Alias Robe qui était prieur. Il est remplacé par Jacques Aubert, à qui le
18 août 1678 Marie de Sennecterre, demeurant à La Touche, fait sommation, au
nom de sa mère Jeanne de Rabaine, veuve de Ch. de Sennecterre, de lui payer
24 boisseaux de froment à cause du décès de Esther Dalloue, dame de Saujon,
sa cousine. Aubert se dit vicaire, mais que la dame de Saujon a fait abandon
au prieur.
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1678, Jacques Aubert. 	 1809, Coudreau.
1679, Dusault.	 1838, Intérim.
1724, Cuppé.	 1839, Vacher.
1728, Lasalle.	 1870, Duret.
1783, Laforest.	 1900, Buret.
1791, Simonneau.

Le prêtre Laforest n'ayant pas voulu obéir à la Constitution
de 1790 émigra. Sa protestation est dans les archives de la mairie.
Il alla en Espagne, d'où il revint en 1802. Mais la Révolution
ayant modifié l'esprit de ses paroissiens, il ne put s'entendre avec
eux et quitta de nouveau la commune trois mois après son retour
en les traitant d'ingrats.

En 1623, le 17 mai, les protestants de Semussac se plaignent
u prêtre catholique qui ne veut pas souffrir qu'ils enterrent leurs

morts dans le cimetière paroissial. Ils demandent au seigneur
Frédéric de La Trémoille de leur faire remise de la rente d'un
quart et quelques picotins de froment assignée sur un terrain de
18 à 20 carreaux (8 ares) qu'ils viennent d'acheter pour leur servir

e cimetière.
Le 18 février 1674, un groupe de protestants de Talmont et Se-

mussac protestent contre l'imposition de cent livres e aux fins de
la fonte d'une cloche pour mettre à l'église du diet Semussac »
dont on prétend leur faire payer une partie bien que d'après les
ordonnances ils en soient exempts (Revue Saintonge, t. XLI, p. 66).

NOTAIRES

Avant la Révolution de 1789 (et jusqu'en 1814) il y avait une
étude de notaire à Semussac. Au xvIl e siècle, le notaire était en
même temps procureur d'office de la Baronnie de Didonne ; à la
fin du xviiI e siècle, il est notaire et juge de la dite Baronnie.

Liste des notaires depuis 1700

Labbé (Gilles).
Labbé (Gilles) (probablement fils du précédent).
Moreau (Jean) (marié à N. Labbé).
Moreau (Jean-Victor).
Moreau (Pierre-Raphaël).

Ce dernier a dû quitter la commune en (814. La maison qu'il
habita existe encore.
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PERCEPTEURS

Le Consulat fit de Semussac le siège d'une perception, qui com-
prenait les quatre communes de l'ancienne baronnie de Didonne :
Semussac, Meschers, St-Georges-de-Didonne et Médis. Cette per-
ception fut supprimée en 1851. Elle a été occupée par MM. de
Queux, de Jossey, Deruas, Orgerit, Dromery.

Noms

de quelques seigneur§ de villages relevés dans les registres
de la paroisse de Semussac

1650. François de Campet, baron de Saujon, seigneur de la Va-
lade.

1660. Joachim Gaudin, sieur de la Serre (1).
1667. 011ivier Savary de la Gandonnière.
(Il signait : de la Galdonnière).
1682. Charles de Campet, chevalier, seigneur de La Rivière.
1686. Jean-Louis De Labat, écuier, seigneur du Barrail et de La

Chasse.
1686. François de Sénectère, seigneur de La Touche et de Bresillas.
1702. Charles de Béchillon, chevalier, seigneur de La Valade.
1737. Alexandre-Louis Viard, seigneur de Fontailler.
1749. François-Théodore Gay, chevalier, seigneur de Fontenille.
1719. Mélanie Nadaud de Paris, dame de Chenaumoine.

NOTES

recueillies dans les anciens registres des naissances,
mariages et décès

I. — Le printemps de la présente année 1785 a été si sec qu'il
n'y a presque pas eu de froment, excepté dans les pièces qui avaient
été ensemencées de très bonne heure. Ce qui prouve que dans
cette paroisse, on fera toujours bien de semer immédiatement
après la récolte, n'importe le temps qu'il fasse ; l'expérience est le
meilleur des maîtres. Les métures (méteil) ont entièrement man-
qué ainsi que les baillarges (sorte d'orge). Et il n'y a point eu du
tout de blé d'Espagne (maïs). Le vin a été très abondant. Pour ob-
vier aux triples effets de la disette, sieur l'intendant a fait venir
plusieurs cargaisons de riz, qui ont été distribuées gratis dans les

(1) Probablement de Serre, commune de Meschers.
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différentes paroisses dela province. MM. les curés ont été les dis-
tributeurs. Et voici de quelle manière on servait ce riz aux pau-
vres. On avait un grand chaudron, dans lequel on mettait cinq
livres de riz et autant de pintes d'eau qu'il en fallait pour le faire
cuire. Quand il commençait à devenir épais, on mettait dans le
dit chaudron, cinq livres de pain coupé en morceaux, qu'on fai-
sait bouillir avec le riz. On brassait toujours le dit mélange avec
une spatule jusqu'à ce que « l'armaguame » (amalgame) fut fait,
on salait et on mettait cinq onces d'huile ou miel avant de le tirer.
Un demi-litre de cette bouillie faisait plus d'effet qu'une livre de
mie de pain ordinaire.

II. — « L'hiver de la présente année 1789 a été si rude, si ex-
cessif, que sa rigueur a dépassé de trois degrés trois quarts celle
de 1709. Nos campagnes ont été presque entièrement dévastées.'
Point de froment, point de méture. Et si le grand froid n'avait
pas été précédé par une sécheresse qui durait depuis trois mois,
tous nos arbres eussent subi le même sort que les figuiers, les
lauriers et les myrtes, qui out été gelés même dans les endroits
les plus abrités. Les chênes verts, les ajoncs et les brandes (bruyè-
res) ont été généralement perdus.

Si les habitants de cette paroisse eussent suivi l'exemple de cer-
tains particuliers, leurs voisins, ils eussent ensemencé de nouveau
immédiatement après le dégel et loin d'avoir éprouvé la grande
disette qui les a accablés, ils auraient eu une abondante récolte en
froment et en toute espèce de nature et de seigle. Deux de mes
paroissiens, dociles à mes avis, ont semé du froment le 25 février,
époque du grand dégel. Et ils ont eu la satisfaction d'avoir beau-
coup de grain et très beau.

Le froment s'est vendu 33 1 1a pochée, la baillarge 22, la méture
25 et le blé d'Espagne 20 1 . »

Pendant la Révolution de 4789, les Semussacais font preuve de
beaucoup de patriotisme et ne commettent pas de ces actes de
cruauté dont se rendent coupables, ailleurs, les gens des cam-
pagnes. On se contentait de faire quelques patrouilles, de visiter
le château, le presbytère — pour la forme — et c'était tout.

Sous l'empire, les habitants de Semussac reçoivent une lettre de
félicitations pour le courage qu'ils ont montré dans la lutte contre
les Anglais, en contribuant à la prise d'un navire ennemi dans les
eaux de la Gironde.
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MONUMENTS PUBLICS. - EGLISE

L'église fut reconstruite en 1773. Elle n'offre rien de remarqua-
ble. La flèche en est toute récente. Elle date de 1879.

Le prieur Lasalle écrit qu'A son arrivée (1729) l'église tombait
en ruines. Il dut faire faire beaucoup de réparations â son compte.
Il fit refondre la cloche qui ne sonnait plus depuis sept à huit ans.
Trois mois après, elle était cassée et il fallut recommencer l'opé-
ration. « Avec bien de la peine, dit le prieur, mes paroissiens
m'ont donné près de 160 livres et M. de Sénectère seul, donna
100 livres. »

PRESBYTÈRE

Le vénérable prêtre note sur son registre de l'état civil que « le
fi avril 1745, il mit la première pierre de la maison prieuriale. »
A son arrivée (1729) son logement était en fort mauvais état. « I1

était de construction fort antique ; au lieu de fenêtres, il y avait
des lucarnes qui ne fermaient pas. »

Le curé Dussault déclare, en 1692, qu'il jouit d'une petite mai-
son presbytérale avec aire, jardin, pré, en tout 120 carreaux, tou-
chant l'église. Il partage les dimes avec l'archevêque de Sens et le
prieur de Mortagne, qui prétend avoir le tiers des grosses dimes ;
il jouit en outre du droit d'agrière sur deux journaux de vignes
de temps immémorial au fief de Borde. Il prend trois quarts de
blé froment sur les maisons du bourg et une rente de six quarts
froment sur la terre appelée La Chapelle et 20 sols sur La Poton-
nerie. Le revenu de la cure peut valoir 800 livres, sur quoi le curé
paye 80 livres de décimes, 70 livres de décimes extraordinaires.
Il est obligé d'avoir un vicaire « ayant près de 500 nouveaux con-
vertis et un grand nombre d'autres catholiques. »

Archiv. Saintonge, t. XXXV, p. 191.

MAIRIE ET ECOLE DE GARÇONS

La mairie et l'école de garçons sont dans le même corps de bâ-
timents, au centre du bourg. C'est une des plus jolies maisons de
la commune. La salle -de classe est une des plus belles des envi-
rons. Ces bâtiments ont été construits sur l'emplacement de l'an-
cienne demeure du notaire et juge du château et mêmes certains
murs n'ont été que surhaussés.

ECOLE DE FILLES

L'école publique de filles (c'était l'école de garçons en 1891) est
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installée dans des bâtiments qui furent jadis des servitudes de la

cure.

C1METIÉRES

En 1896, on a édifié un vaste cimetière au sud-ouest de l'église
et de l'ancien cimetière. Ce dernier était devenu insuffisant à cause
de la suppression des lieux de sépulture particuliers.

Dans l'ancien cimetière, non loin de la croix, il existe une
chambre souterraine, que le curé Vacher a fait combler en partie en
y faisant mettre la terre de l'emplacement de la sacristie. J'ai connu
plusieurs personnes qui ont visité ce souterrain. « On y descen-
dait par un trou vertical (comme un puits) ; la salle est à peu près
carrée ; tout autour, il y a un banc creusé dans la pierre ; les pa-
rois sont tachées de fumée de chandelles de résine ; au milieu,
une colonne (un pilier) soutient la voûte ; au fond on voit une
sorte de couloir se dirigeant à l'ouest. « J'ai voulu explorer ce cou-
loir, m'a dit M. Papin, mais la terre étant éboulée, j'ai dû y re-
noncer. » Aujourd'hui il existe encore quelques vieillards qui
•dans leur enfance sont descendus dans ce souterrain.

HALLE

La halle fut construite en 1733 sur un terrain qui avant servait
de cimetière. En faisant les fondations de la nouvelle classe de
garçons, on a trouvé quantité de squelettes de toutes tailles ; il y
a donc lieu de supposer que le cimetière n'était pas limité au ter-
rain sur lequel on a édifié la halle et qu'il se prolongeait au midi

_jusqu'au logement du notaire juge. Il y avait également un cime-
tière autour de l'ancienne église. Tout cela ferait supposer encore
que l'emplacement de la halle était le cimetière protestant acheté
en 1623, cimetière qui serait devenu inutile à la suite des nom-
breuses abjurations du xvIii e siècle. Enfin revenons à la halle.
C'est un vaste hangar à trois travées.

Avec la propriété du château, cette halle ainsi que le champ de
foire du Petit-Puits fit vendue comme bien national par l'Etat à
MM. Bouyer, Lambert et Cie malgré la protestation de la munici-
palité. Après un long procès, au cours duquel les acquéreurs firent
détruire un bout de la ditte halle, celle-ci fut vendue à là com-
mune en 1808 ou 1809, suivant acte passé devant M e Magistel, no-
taire à Cozes. Le champ de foire resta la propriété de MM. Lam-
bert et Bouyer.

Revue tome XLII, i re livraison.	 3.



COUVENT

Le couvent appartient à une Société, mais, comme c'est un des
des édifices considérables de la commune, il mérite d'être cité.
Après la flèche de l'église c'est la plus belle construction de la lo-
calité, à deux étages.

Il date du milieu du xix e siècle.
***

C'est à Chenaumoine, l'un des plus gros hameaux de la com-
mune de Semussac, qu'est mort et enterré Jean Jarousseau, une
des gloires du protestantisme, le Pasteur du Désert d'Eugène Pel-
letan, dont il était le grand-père.

M. H. Clouzot a raconté dans la Revue de Saintonge (t. XXIII,
p. 342), la touchante histoire de deux officiers de La Pallas, Lair et
Blondet, qui aimant l'un et l'autre la même jeune fille de Royan,
Fanny, se battirent en duel pour savoir lequel des deux l'épouse-
rait. Lair eut le ventre ouvert d'un coup de sabre. Il ne mourut
pas de sa blessure, Blondet épousa Fanny, et, mis en demi-solde,
se retira aux Brandes de Semussac. Léger, joueur, dissipateur, il
ne travailla pas pour élever sa famille. Il mourut la laissant dans
la misère. C'est Lair qui, discrètement, par une femme de Semus-
sac, plusieurs fois par an, envoyait œufs, beurre, poulets.

(la fin prochainement).	 GUIE'I'.

LA CHANSON DU CHEVALIER ARGANT

Tout le monde a lu dans le dernier numéro de la Revue cette
amusante chanson qui semble être une charge et un défi à la réa-
lité. Il n'en est rien. Un homme a parfaitement avalé son oeil de
verre... et il en est mort à Saint-Martin-de-Ré. Il est parfaitement
exact qu'un lavement fut ordonné pour le débarrasser, mais il ar-
riva trop tard, et il est non moins exact que l'apothicaire vit l'oeil
où lori sait et qu'il recula épouvanté croyant à+ une mauvaise
plaisanterie. Le fait est consigné dans un procès verbal. M. Soenen
l'a imprimé dans son livre sur La Pharmacie à La Rochelle avant
1808. p. 103.

L'apothicaire nommé Blanchard, qui n'avait pas administré le
lavement, fut accusé d'avoir été cause de la mort du patient; ses
confrères ouvrirent une enquête le 28 juin 1770.
. Ils constatèrent que Blanchard s'était bien présenté la seringue
à la main chez Alphin, officier du bataillon de Languedoc, il avait
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bien essayé « d'insinuer son instrument suivant les règles de l'art
tub et jucunde, mais inutilement et avec grand empeschement et
fascherie. a Il avait regardé, inspecté et « il avait aperçu contre
tous usages et coustumes un œil qui le regardait en face, ce qui
n'était jamais arrivé depuis vingt sept ans qu'il pratiquait, qu'il
avait jugé que son honneur était outragé et qu'il s'était retiré. »
Les enquêteurs voulurent se rendrent compte et procédèrent à
l'examen à leur tour et ils virent en effet, «un fragment de cristal
qui faisait œil et qui regardait. » Ils interrogent les gens de ser-
vice lesquels leur apprirent qu'Alphin avait l'habitude de mettre
son oeil dans un verre d'eau, qu'il avait pu «l'avaler dans son dé-
lire..» Alors, ils prononcèrent la sentence d'absolution envers Blan-
chard et déclarèrent que « les torts et rebellerie sont du côté du
mort. »

Toutes les circonstances — sauf la mort — sont dans la chan-
son. L'auteur a connu l'événement et sans doute le procès verbal.
Est-il rochelais?

QUESTIONS ET RÉPONSES

N° 243. LES VENTRES-ROUGES (Revue, t. XLI, p. 252).
Si les Charentais sont « Ventres-rouges », il y a parmi ceux-ci

des subdivisions de couleurs différentes. Ainsi les Rochefortais
sont « Ventres-verts » et les habitants de Sainte-Gemme sont
« Ventres-gris. » Pourquoi ceux-ci ont-ils cette dénomination ?
Voici une explication puisée chez eux-mêmes.

Au moment de la formation de la Garde nationale, les habitants
de Sainte-Gemme se joignaient à leurs collègues des communes
avoisinantes, au bourg de Pont-Labbé. Ils arrivaient vêtus de toile
grise, tissée dans la commune même, dans les villages où le sou-
venir de ces métiers disparus existe encore. Cette grosse toile de
campagne était écrue, grise, et c'est pourquoi, dit-on, les gens de
la milice d'abord, furent appelés « Ventres-gris » ou simplement
les Gris, puis la commune entière hérita de ce nom qu'elle conserve
d'ailleurs aujourd'hui.

A. BAUDRIT.
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LIVRES ET REVUES

Revue des Etudes anciennes, tome XXVII.
Nous avons dans notre département quelques localités qui por-

tent le nom de Le Martray (Chérac) ou des dérivés, Martrou, (Echil-
lais), Martron, Martre, Martouret (Pérignac). Bien qu'il ne soit
pas douteux, qu'ils proviennent du mot Martyretum, désignant
un lieu de sépulture, nous avons eu coup sur coup trois notes ou
mémoires pour expliquer son origine. M. Léon Maitre, dans le Bul-
letin de la Société archéologique de Nantes 1923, de M. C. Jullian
dans Revue des Etudes anciennes 1924, enfin de M. Jacques Soyer
dans cette même dernière (juillet-septembre 1925). L'étude de
celui-ci est particulièrement importante et riche en références.
« Elle prouve que l'étymologie proposée Martyratum, Martroi,
Martray n'est pas douteuse. » C'était la conclusion de la Note de
M . G. Musset en 1878 sur les Sépultures duMartrel,commune de Ché-
rac, parue dans le Recueil de la Commission des Arts et Monu-
ments de la Charente-inférieure, tome V, p. 96.

Le Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de Liturgie de Dom
Cabrol et de dom H. Leclercq (fasc. LXVI-LXVII) contient un ar-
ticle sur le cimetière d'Herpes.

La Revue historique de juillet-août 1925, pages 189 et seq., sous
le titre : « Un faux historique : la séance secrète du directoire du S
floréal an IV et le Mémoire justificatif de Barras », publie un ar-
ticle de Sainte-Claire Deville et une lettre de M. Théodore Rei-
nach tendant à prouver que ce prétendu Mémoire où l'on s'accor-
de à voir un faux, est l'oeuvre d'un agent, chasseur à beaux de-
niers comptants de documents soi-disant historiques, fabriquée-
de 1914 à 1917, et non, comme l'a pensé M. Grazilier, l'invention
d'un gredin, du Chambon, destinée à donner une couleur politi-
que au massacre de Vitry sous le Directoire. V. Revuede Saintonge
1924.

Bulletin Philologique d 'historique du Comité 1922 et 1923.
Au congrès des Sociétés Savantes à la:Sorbonne, à la séance du:

4 avril 1923 (p. L) M. Depoin a lu un mémoire sur les rameaux
de la Saint-Sixte et le rite de l'offrande des prémices de la vigne.
On sait de quoi il est question. Il en a été parlé ici même (Revue
t. XXXIX). Le 6 août, après les avoir bénits, on distribuait à la messe
solennelle, dans certaines régions, des branches de vigne portant
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pampres et raisins,à Saintes le prêtre pressait dans le calice des
grains de verjus. M. Depoin, dit le compte-rendu (le mémoire
n'est pas imprimé) affirme « que le plus ancien office bénédictin
d*Eutrope, fondateur de l'église de Saintes, fait allusion à la vigne
mystique, emblème de la propagation de l'évangile, d'après une
parabole du Christ lui-même. La statue du pape Saint Sixte au
clocher de Saint-Pierre serait celle de Saint Sixte II, contempo-
rain de la mission qui partit de Rome pour les Gaules. Les apô-
tres de la Gaule, qui,comme Saint Denis de Paris et Saint Clément
de Metz, firent partie de cette mission, auraient été formés par les
leçons de Sixte qui aurait été l'écolâtre de l'Eglise romaine avant
d'être appelé à la présider.

Sous le titre de Chronique des Archives départementales, an-
née 1923, M. Vidier fait connaître les accroissements dont les col-
lections ont bénéficié par différentes voies.

Pour la Charente-Inférieure, on voit la cession par la ville de
La Rochelle de documents d'ancien état civil colonial (Beaubas-
sin-en-Acadie, 1712-1748), une liasse de contrats de mariages de
Saint-Pierre-et-Miquelon (1763-1776).

Papiers de la Seigneurie de Tirac et de la famille de Lage de
Volude, papiers concernant Saint-Martin-de-Ré, fragment de re-
gistre de l'élection de Saintes (1639), papiers concernant les familles
de Beauveau, Cantin, Foucher de Lizon, Guiberteau, Martineau,
Maynard, Vatin (xvii-xix° siècles), deux registres des prisons mili-
taires de La Rochelle sous la Restauration, 84 liasses des notaires
rochelais Roy et Chameau (1680-1681), papiers des familles Bros-
sard, Joly, Labbe, Aubin-Dumoustier, Guibert, Guillard (région
de La Rochelle), notes et copies concernant l'histoire militaire de
la Révolution et du Premier Empire, cartes du xviii e siècle, deux
liasses d'archives de la famille Le Berthon de Bonnemie (xviiie
siècle), papiers famille Cacaud de Surgères (xvn°-xviIIe siècle).

Registres de la municipalité cantonale de Pons, une liasse
prieuré Saint-Vivien-de-Pons, un registre juridiction de Saint-
Christophe (1719-1720).

Archives hospitalières de Pons, 38 liasses (xive-xvm° siècle).
Notices généalogiques manuscrites sur les familles Bretinault et

de Robillard, Galard de Béarn et pièce concernant les terres de
Semoussac et Semillac (1589).

Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, tome LXXXIV (1923).
De M. Fournier Affiches d'indulgences, manuscrites et impri-

mées des xiv e , xv e et xvie siècles.
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A la page 153 sont mentionnées deux de celles-ci, avec biblio-
graphie qui oublie le tome X de nos Archives, et le tome XX de
notre Bulletin.

M. B. Faucher parle des Registres de l'Etat civil protestant en
France depuis le xv i e siècle jusqu'à nos jours. Il a dressé une liste
où sont déposés certains registres, mais elle n'est pas complète.
L'auteur n'a peut-être pas visé â la rendre complète.

Tome LXXXV (1924). Parmi les dons il faut citer : Cartulaire
de l'Ordre du Temple : matériaux recueillis par le marquis d'Al-
bon (mort en 4912) et formant la suite de son Cartulaire général
de l'Ordre du Temple 1119-1150 (Paris 1913-1922, 2 vol.)

Sous le n° 37 se trouvent les documents sur La Rochelle (1196-
1297), Les Epaux (1227-1281), Château-Bernard (1220-1297).

Parmi les nouvelles acquisitions, sous le n° 11679, Recueil de
pièces historiques en vers et en prose relatives aux expéditions
de Louis XII et François Ier en halie, au fol. 438 on voit « L'his-
toire de la bataille en champ clos de sept François contre sept an-
glois faicte en Guyenne, l'an mil quatre cens deux.

Mémoires de la Société archéologique de Montpellier, tome IX.

M. J.-F. Capdevielle s'étant proposé d'étudier l'usage du style
Pisan dans la région Montpelliéraine, a recherché s'il ne trouve-
rait pas trace de cette manière de dater dans d'autres régions de
la France. Dans le cartulaire de l'abbaye de Saint-Etienne-de-
Baigne, il en a trouvé un exemple au bas de la Charte 460, p. 187.
Le 28 août 1083 n'était pas un 29 e jour de la lune, mais un 12e

jour ; c'est dans l'année précédente 1082 que ce 29 e jour de la
lune en août est arrivé le 27. Cette rectification a son importance.

L'abbé Cholet a écrit â propos de cette charte que celle-ci
« montre que Boson, évêque de Saintes, déposé... le 11 novembre
1082, faisait encore acte de juridiction épiscopale au 28 août
1083. » « En réalité, dit M. C., la vraie date étant 27 août 1082,
l'évêque Boson n'était pas encore déposé et jouissait par suite de
toutes les prérogatives de la dignité d'évêque. D'ailleurs, en Droit
de Canon, la déposition quoique ne faisant pas disparaître le ca-
ractère de l'Ordre qui est indélébile, enlève pour toujours au clerc
le droit d'en exercer les fonctions, d'où il suit que Boson ne pou-
vait pas faire acte de juridiction épiscopale, dix mois après sa dé-
position.

Ces critiques et correction sont datées de novembre 1921. M. De-
poin avait fait les mêmes, cette même année, sans recours au
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style Pisan, en remarquant simplement la lunaison, (Chronologie
des évéques de Saintes dans le Bulletin philologique), et la Gallia
(Il, p. 1065) termine l'épiscopat , de Boson à 1082.

Bulletins et mémoires de la Société archéologique et historique de
la Charente, année 1924, p. XLVI. M. Biais fait une courte com-
munication sur la Manufacture de Callaud-Belisle, Angoulême
1785. Elle a commencé à travailler en 4782. Elle aurait disparu
au bout de dix ans.

Mémoires de la Société des Antiquaires du Centre, tome XLI.

Etudes sur le Berry religieux. A la page 190, M. Emile Chénon,
note l'élection de Geoffroy de Saint-Brisson à l'évêché de Saintes.
Il ne fait aucune mention des observations de M. Depoin (Chro-
nologie des évêques de Saintes, pp. 34-68, du Bulletin philologique
du comité.

AVIS ET NOUVELLES

ADMISSIONS : M. Jacques Lamoison, à Bessec-Montlieu.
M. Robilliard, principal du Collège, Saintes.
Société amicale des Deux-Charentes, Tunis. M. Gaillard, prési-

dent.
M. Thomas, notaire, est nommé officier d'académie.
Le 8 décembre dernier, au siège de la Société, M r Chapsal, pré-

sident d'honneur, les membres du Bureau et ceux du Comité d'ad-
ministration ont remis à M. Dangibeaud les insignes d'officier de
l'Instruction publique ornés de brillants et de rubis. M. Bures
s'était chargé du compliment qu'il a fort élégamment tourné.
M. Chapsal ajouta quelques paroles très aimables au conservateur
des musées et de la Bibliothèque, en lui remettant le diplome
de la distinction dont il venait d'être l'objet.

Cette petite cérémonie, préparée en grand secret, a été pour le
bénéficiaire une surprise en même temps qu'un témoignage de
réelle sympathie et de reconnaissance pour cinquante ans de tra-
vaux consacrés à l'histoire du pays. Des sentiments exprimés en
termes si flatteurs l'encourageront à maintenir, autant qu'il pourra,
la Société dans sa tradition.

L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres a été autorisée
(déc-1925) a accepter le legs que lui a fait feu notre confrère M. De-
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poin de 300 fr. de rentes annuelles qui serviront à constituer un
prix biennal, à décerner à deS travaux publiés au cours des trois
années précédentes et susceptibles d'éclairer les chronologies et
généalogies de titulaires d'offices civils ou ecclésiastiques en Eu-
rope et en Palestine antérieurement à l'année 1270.

La bibliothèque de Saintes a reçu en don de M. Arnold Bendall
deux généalogies fort bien établies, l'une de la famille Rambaud
de Gemozac, l'autre de la famille Rabier.

M. Arnold Bendall,-qui habite Milan, a épousé à Montmoreau,
en 1897, Mile Jeanne-Marie-Louise-Eugénie Rabier, dont la fille,
Mlle Maud, a épousé en 1921, M. Maurice Rambaud, négociant à
Gemozac.

Le double de ces généalogies a été déposé aux archives départe-
mentales à Angoulême.

La société archéologique de Montauban a pris l'habitude, depuis
plusieurs années, d'envoyer à ses soeurs des voeux de bonne année,
sous la forme peu banale de vers latins.

Il n'est pas facile de répondre du même au même. On ne fait
plus de vers latins dans les collèges. Il nous avait été impossible
de rencontrer, (les professeurs se recusaient), un homme qui vou-
lut bien se charger d'aligner quelques bons petits vers. Cette
année, l'idée était venue de souhaiter nos voeux en patois sainton-
geais. Dans ce but nous avions prié M. Marcel Pellisson, qui excelle
dans le genre, d'écrire une pièce que nos Montalbanais auraient
reçue avec surprise. M. Pellisson a jugé qu'il vallait mieux leur
éviter le pénible travail de chercher à comprendre, et dans les
48 heures il nous communiqua les jolis distiques suivants. Or,
M. Pellisson n'avait pas fait de vers latins depuis sa sortie du col-
lège de Montlieu ci... 58 ans 1 Il est vrai qu'il était alors lauréat
des concours de poésie latine 1 c'est un joli exemple de vigueur
chez une Muse aux cheveux blancs.

A LA SOCIÉTÉ ARCH1 OLOGIQUE DE TARN-ET-GARONNE

Olim ut jurasset quis coelo extinguere scellas,
Frustra conatus, nam hactenus ecce nitent.

Imo quum adhuc sed penderent post scecula nubes
Coelum obscurantes ipsius et patrice :

Doctrinâ surgunt hommes aliqui undique clari
Certis qui tenebras exscutiunt studiis :
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Nil manet arcanum seu qum tellure reclusa,
Aut quee oblita latent xdibus in variis,

Formosa antiquâ sunt ant agitate notanda,
Ingenio artificis vel quoque conspicua.

Ne monumentorum pereant etiamque ruina;
Hi veterum curant atque nova ipsa strui.

Cives pacifici pr efati maximé habentur,
Necnon, si justaa, legibus arte l'avent.

Annales patrie doctâ scribuntque libellis
Dextrâ, quos docti sape legunt etiam.

Etsi dimidium soecli nos ambo sorores
Jam vixerimus, progenie usque novâ

Floremus juvenes, ramo semperque virente,
Verno gaudentes tempore perpetuo.

Laus sit prima Deo, gratemur deinde vicissim
Nostris, corde pio, quippe sodalitiis.

0 utinam sine fine pari fulgore coruscent,
Hoc patrios pergant astra fovere et agros !

Le 8 février 1926, â Menton, a été inauguré le monument Ernest
Lessieux, oeuvre du sculpteur Léopold Bernstramm. De magni-
fiques gerbes de fleurs naturelles, offertes par la ville de Menton,
la Société des amis des Arts, l'Amicale des anciens chasseurs furent
déposées au pied du monument.

Sitôt que le voile fut tombé, le docteur Potel prononça, au none
elu Comité des Amis de Lessieux, un beau discours. Puis M. F. Fon-
tana, maire, vanta l'ceuvre du maître installé il y a quarante ans
dans la ville qui devint sa seconde patrie et â laquelle il consacra
tout le meilleur de son dévouement.

M. Georges Avril s'attacha à résumer la vie de son ami intime.
Il rappela que, né â La Rochelle le 3 août 1848, engagé volontaire
en 1870, professeur de dessin au Lycée de Rochefort, conservateur
elu Musée de cette ville, il prit un congé de santé de deux ans,
vint à Menton où, séduit, il se fixa. Il n'est pas de pays, ajouta
M. Avril, où l'on ne trouve dans quelque salon une ou deux aqua-
relles de Lessieux, ces aquarelles lumineuses et fraîches, au dessin
impeccable.

Revue tome XLII, 1"" livraison. 	 4.
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NOTES D'ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

Le 12 décembre 1925, à Marennes, est décédé M. Paul Sauvat,
ancien avoué, avocat, âgé de 67 ans. Il laisse une fille Mme Bodin.

M. Etienne-Jean-Alexandre Berbiguier, ancien officier au 6 e ré-
giment d'Infanterie, percepteur des finances en retraite, beau-
père de M. L. Poupet, percepteur à Saintes, est décédé à Paris le
14 décembre 1925, dans sa 80 e année.

Le peintre Gaston Roullet, d'Ars, est décédé à Paris (1-10 dé-
cembre) âgé de 78 ans.

Mme Cognacq, née Jay, femme du directeur de la Samaritaine,
est décédée à Paris, le 28 décembre 1925. Elle s'intéressait parti-
culièrement aux œuvres de bienfaisance créées par son mari.

Chaque matin, à 9 heures, elle accompagnait son mari aux bu-
reaux de la rue du Pont-Neuf. Elle continuait à diriger, à la Sa-
maritaine, les rayons de costumes et de confections.

Louise Jay rencontra M. Ernest Cognacq à la Nouvelle-Héloïse,
magasins de nouveautés où tous deux étaient vendeurs. Mariés,
les deux jeunes gens fondèrent la Samaritaine en 1872. Dans ses
dernières volontés, Mme Cognacq a demandé que ses magasins
restent ouverts le jour de ses obsèques.

Le 10 janvier 1926, est décédée, à La Rochelle, M. Bunel, Char-
les-François, chevalier de la Légion d'honneur, architecte en chef
en retraite du département, ancien architecte de la ville de La
Rochelle, inspecteur départemental en retraite des sapeurs-pom-
piers, ancien conseiller municipal, âgé de 77 ans. Il était veuf de
N Condamy. M. Mertz, secrétaire général de la mairie, est son
gendre.

Le 21 janvier 1926, à Saintes, est décédé M. Marcel Méthé de
Fonrémis, capitaine honoraire de cavalerie, chevalier de la Légion
d'Honneur, officier de l'Instruction publique, âgé de 79 ans. II
laisse trois fils et une fille : MM. Pierre, Laurent et Jean, et Mme
de Chauny, née Françoise de Fonrémis.

A Bordeaux et à Saintes, il s'est fait apprécier comme dessina-
teur : il affectionnait le type saintongeais et les militaires.

Le 14 février est décédé à Paris M. Paul Beau, né le 26 janvier
1857. Avec lui disparaît une des figures les plus intéressantes de
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la diplomatie française contemporaine. Entré au ministère des af-
faires étrangères, il fut attaché aux divers cabinets qui se succé-
dèrent au quai d'Orsay depuis 1899 et il occupa les fonctions de
chef de cabinet de M. Léon Bourgeois, d'abord, et durant plusieurs
années, de M. Delcassé.

En 1901, celui-ci lui offrit d'aller représenter la France à Pékin
en remplacement de M. Pichon. La situation était des plus déli-
cates. Il s'agissait, au lendemain de l'expédition militaire que les
grandes puissances européennes et le Japon avaient dirigée contre
la Chine pour réprimer le mouvement des Boxers, de conclure
une paix qui laissât le moins de ressentiment possible entre les
vainqueurs et la Chine vaincue. La position de la France, protec-
trice traditionnelle des missions en Orient, était particulièrement
délicate, puisqu'elle avait à formuler des réclamations non seule-
ment pour les missionnaires de nationalité française, mais aussi
des autres nations, l'Allemagne exceptée.

M. Beau eut également à traiter de la question du chemin de
fer de pénétration du Tonkin au Yunnan, concédé, quelques an-
nées auparavant, à la France.•

Le gouvernement présidé par Waldeck-Rousseau nomma l'am-
bassadeur en Chine gouverneur général de notre colonie d'Indo-
chine.	 .

La politique suivie par M. Beau en Indochine s'inspira des vues
les plus justes.

Du côté chinois, la façon dont il avait réglé les indemnités des
missions catholiques, sou attitude clans l'affaire du chemin de fer
du ' ,unau et diverses mesures administratives prises en faveur
des Chinois habitant l'Indochine permirent d'éviter toute compli-
cation pendant les six années que dura la construction du chemin
de fer du Yunnan.

Du côté siamois, il fallut plusieurs années de patients efforts
pour amener une détente qui lui permit d'ouvrir enfin les pour-
palers pour la délimitation de la frontière, pourparlers qui abou-
tirent à la rétrocession par le Siam à la France des deux belles
provinces d'Angkor et de Battambang.

Dans le domaine de la politique intérieure indochinoise, M. Beau
reprit une idée dont un de ses prédécesseurs avait jadis tenté la
réalisation : ce fut l'institution d'une chambre consultative indi-
gène au Tonkin, assemblée élue par un collège électoral très large.

Il termina sa carrière purement diplomatique par les postes.
d'ambassadeur à Bruxelles d'abord, à Berne ensuite. Il fut nommé
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dans ce dernier poste en 491 I et il y passa toute la durée de la
guerre. La tâche de l'ambassade de France à Berne de 1914 à 1918
fut des plus difficiles. La Suisse était, avec la Hollande, un des
principaux centres de ravitaillement de l'Autriche et de l'Alle-
magne, et le blocus des alliés causait à ses intérêts économiques
un préjudice certain. il était pourtant essentiel, pour la cause
commune, de le maintenir aussi serré que possible. M. Beau sut
garder l'équilibre entre les rigueurs nécessaires et la tolérance
permise.

C'est aussi au cours de son ambassade que fut créé le service de
ravitaillement en Allemagne de nos malheureux prisonniers de
guerre avec des inspecteurs neutres qui furent envoyés dans les
camps. On se rappelle le mouvement général d'envoi de colis qui
fut organisé dans toute la France. Partis de toutes les communes,
ces colis, acheminés à travers la Suisse, allaient empêcher de mou-
rir de faim nos pauvres soldats prisonniers.

Vinrent ensuite l'internement des blessés dans la République
-helvétique et peu après le rapatriement en France des grands
blessés, opérations infiniment compliquées qui ne purent être éta-
blies qu'après de longues négociations.

La paix signée, M. Beau fut nommé à la Société des nations où
il représentait la France dans la commission permanente des man-
dats. C'est là qu'il termina son existence tout entière consacrée
au service de la patrie.

Les obsèques de 1W. Paul Beau eurent lieu le vendredi 19 du
courant, à dix heures. On s'est réuni à la maison mortuaire, 3,
.rue Honoré-Chevalier.

LE TEMPS.

MARIAGES

A Londres, le 12 novembre 1925, a été bénit parle cardinal-
archevêque de Westminster le mariage de M. William Guillet,
fils de feu M. Emile Guillet, avec Mlle Jeanne Simon.

Luçon. — Imprimerie S. Pacteau.
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VARIÉTÉS

BERNARD DES JEUZINES

SES DÉBUTS POLITIQUES A SAINTES

Bernard des Jeuzines, plus connu sous le nom de Bernard de
Saintes, a• joué, pendant la Révolution, au cours de ses missions,
un rôle sinistre que M. A. Lods (I) a mis en pleine lumière. Au-
cun des actes de ce terrible membre du Comité de Sûreté géné-

(1) Un conventionnel en mission, Bernard de Saintes et la réunion de la princi-
pauté de Montbéliard la France 1888. Analyse dans Bulletin-Revue, t. IX, p. 61-67.

Revue tome XL1I. 2• livraison.	 4.
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rale, n'a échappé au biographe, mais celui-ci ne l'a pris qu'à son
arrivée à Paris, ne sachant que très peu de choses de son attitude et
de ses menées à Saintes.

De bonnes sources d'information ne manquent pas qui men-
tionnent ou racontent avec plus ou moins de détails les événe-
ments des premières années de la Révolution à Saintes. Il n'en
est guère d'ignorées absolument. Il est, au contraire, très rare
d'être renseigné exactement sur la part prise à ces événements
par les citoyens qui composèrent les conseils directeurs. Il s'est
trouvé, en ce temps-le, un homme qui, presque dés les premières
journées, eut l'heureuse idée de prendre des notes, de recueillir
des témoignages sur tout ce qui se passait, à l'aide desquels il rédi-
gea une Histoire secrète fort précieuse, parce qu'écrite sans inten-
tion de la livrer à la publicité il parle des gens en toute liberté,
mais généralement sans indulgence, et épanche son coeur fort ul-
céré. Il pense et dit ce que tous ses amis pensaient et disaient en
catimini. A la vérité, il était moins violent, plus mesuré dans ses
propos en public ; rentré chez lui, à sa table, la plume à la main,
il se dédommageait, la rage débordait. Pour cette raison son his-
toire est demeurée inédite et le demeurera encore longtemps.

François-Guillaume Marillet de La Courboisière, avocat et gref-
fier des insinuations ecclésiastiques du diocèse de Saintes voit
tout en royaliste, en catholique; en père de famille, car il a cinq
enfants et très peu de fortune. S'il admettait que la Société avait
alors besoin de réformes, il ne les concevait ni radicales ni sub-
versives. Les malheurs du roi, ceux du clergé, la nouveauté des
institutions substituées aux anciennes, lui font broyer beaucoup
de noir, et comme quantité de gens de son bord, il tourne ses re-
gards vers la frontière d'où il espère voir sortir les restaurateurs
du trône et de l'autel. Il redoute cependant la guerre. La suppres-
sion de son office le ruina presque complètement. Aux souffrances
morales inspirées par la politique s'ajoutent donc l'angoisse de
subvenir à l'entretien de sa famille. Un jour, déprimé, découragé
par cette longue attente d'une réaction qui tarde trop, il se ré-
pand en plaintes amères contre les émigrés autant que contre
les républicains. « De quelque côté que nous nous tournions, de
droite, de gauche, du côté des princes, des puissances, des émi-
grés nous trouvons de la vilainie partout » (octobre 1790. Ne
soyons donc pas étonné qu'un esprit si aigri manque de philoso-
phie — pouvait-on en avoir ? — qu'il soit au contraire hargneux,
violent parfois, injuste peut-être à l'égard de quelques-uns. Nous
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n'acceptons ses jugements d'ailleurs que sous bénéfice de revision
et de contrôle.

Parmi les hommes qui lui sont odieux on remarque tout de
suite Bernard et Garnier, puis un peu plus tard Ruampq, un pro-
testant qui se montra particulièrement hostile au clergé catho-
lique. La conduite de ces trois personnages a parfaitement justi-
fié la sévérité de jugement dont beaucoup de leurs contemporains
usaient déjà à .leur égard. Marillet éprouve une horreur plus ac-
centuée à l'encontre de Bernard qu'il connaissait sans doute de-
puis longtemps, qu'il méprisait, qu'il avait vu « proscrire » (1)
par sa compagnie, laquelle, en août 1789, suppliée par l'abbé de
La Madeleine et Garnier eut la faiblesse de consentir à le réinté-
grer. Bernard ne fut guère reconnaissant à Garnier de son puis-
sant concours en la circonstance, car il ne cessera d'intriguer
contre lui, tout en se montrant aimable.

Avant que leur ambition commune ne les pousse à se faire une
guerre sourde, ils s'unissent, en s'associant à deux chanoines, aux
vicaires généraux et autres notabilités, contre A.-G. Gaudriaud,
maire de la ville depuis 32 ans qui, en sa qualité de subdélégué
de l'intendant, se voyait englobé dans la haine que son chef inspi-
rait (2). Il y avait trop longtemps qu'il était en place et on lui re-
prochait d'avoir pour maîtresse une fille de cabaret qui lui fut
très dévouée d'ailleurs. De la part de Bernard, c'était un peu d'au-

'dace — il en avait à revendre — car, veuf depuis un an, il entre-
tenait, paraît-il, chez lui (3), trois servantes « en qualité de concu-
bines. » Bernard manoeuvrait afin de se hausser à la mairie, sa
première et sa perpétuelle ambition. Il n'y réussit jamais. 1l
comptait sans Garnier qui, moins exubérant que lui, moins décrié,
plus adroit, « cherchant à contenter tous les partis » se fit élire.
La différence d'estime dont jouissaient les deux compères ressort

(1) Le motif de l'exclusion de Bernard de l'ordre des avocats ne nous est pas
connu. Mais on verra par la protestation des avocats du l e, mars 1789, contre
Heard, Mollet et Bernard qui s'étaient attribués, dès le 22 janvier 4785, de leur
propre chef, les fonctions de batonuier(il n'y en avait pas alors à Saintes) et de
syndics que ces trois avocats avaient signifié aux officiers municipaux une
fausse délibération les investissant de ces fonctions, et les avaient sommés de
les a reconnaître et faire prévenir pour l'ordre dr,s dits avocats s, quand l'as-
semblée générale des corporations serait convoquée. Cette usurpation est assez
dans la manière de Bernard. Archives hist. Saintonge Aunis, tome 43, p. 422 et s.

(2) a Si l'Assemblée, écrit Marillet, n'avait fait que détruire les intendans et
faire des réformes dans le royaume, que de bénédictions n'auroit-elle pas reçu.»

(3) Il habitait rue des Trois-Maries actuellement rue de la Comédie.
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du fait que le soir de l'élection de Garnier comme président de
l'Assemblée des trois ordres, la porte de sa maison fut décorée de
guirlandes de laurier. Des jeunes gens préparèrent un « fauteuil
triomphal tout couvert de lauriers. » Bernard ne connut jamais
cette apothéose (l). Jamais, comme Rochecouste, successeur de
Garnier, il ne verra ériger à sa porte un mai si gros qu'il fallut
une charrette pour l'amener.

La population accueillit avec des transports de joie la nomina-
tion de Garnier.

Elle applaudit non moins cordialement à l'établissement d'un
comité permanent de 24 « braves gens » qui comprenait notam-
ment un chanoine, le supérieur du Séminaire, le curé de Sainte-
Colombe. Marillet approuve malgré la présence de Bernard.

Celui-ci, déçu, n'a pas l'intention de se renfermer dans ce rôle
subalterne. Il veut paraître davantage. Il vise à prendre un grand
ascendant sur le peuple, sentant très bien que la bourgeoisie lui
est hostile. Il se met alors à la tête d'une troupe de 300 jeunes
gens (juin 1789) précédés d'un groupe de musiciens et s'en va pré-
senter la cocarde tricolore au lieutenant-colonel du régiment de
cavalerie de la garnison, puis chez le major, chez M'^° Leberthon,
qui accepte, en l'absence de son mari. L'après-midi tout le monde
arborait les trois couleurs au chapeau ou « sur le pectds », même
les prêtres, mais on se regardait mi sérieux, mi narquois.

Deferle, comme une vague, la fantastique rumeur de 40.000 bri-
gands, infestant le royaume ! La ville se met en defense, la mi•
lice bourgeoise prend les armes, et les jeunes gens forment un
« régiment national » dont Bernard se proclame chef et colonel.
L'affolement est tel que l'on enrôlait même les écoliers. Le prin-
cipal du collège fut contraint de laisser sortir ses pensionnaires.
Marillet eut le chagrin de voir son propre fils imiter ses camara-
des, tout .en l'excusant eu égard à son âge. Le dimanche suivant,
sur le pré de La Gaillarde, le régiment se forma en cinq compa-
gnies, élit ses officiers (2), et choisit son uniforme : habit rouge

(1) Un mai de peuplier fut planté à la porte de Garnier lors de sa réélection
en février 4790, mais quelques jours après il trouva à sa porte trois fers de
cheval et un morceau de buis pour faire un peigne. Marillet explique que c'était
une pasquinade qui rappelait l'origine de son grand-père et de son père, l'un do-
mestique et l'autre maréchal-ferrant à Marennes.

• (2) Un chanoine de Saint-Pierre, Rainaldi, accepte d'être aumônier.
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écarlate, revers et parements bleu ciel, collet et doublure blanc.
Bourignon, que Marillet n'aime guère, fut lieutenant-colonel. Si
ou en croit notre annaliste, l'Etat-major était composé de meurt-
de-faim, d'ivrognes, de mauvaises têtes. C'est en s'appuyant sur
cette force que Bernard va parader et satisfaire son autocratie. La
plupart de ces officiers n'ont pas l'argent nécessaire pour payer
leur uniforme. Bernard ne s'embarrasse pas de si peu. 11 prendra
l'argent où il y en a. Le bureau avait tout récemment, pour oeuvre
de bienfaisance, réuni en deux jours 2400 livres. Le Chapitre en
donna 600 et l'abbesse 300. Bernard se fait attribuer 900 livres,
on donne 300 livres aux curés des six paroisses et on confie les
1200 livres restantes au banquier Faure. Bientôt le régiment veut
forcer celui-ci à livrer cette somme. Faure résiste, refuse, est dé-
claré suspect. Son fils, inspecteur du régiment, en but aux sar-
casmes, est obligé de donner sa démission, a après quoi deux of-
ficiers vont faire visite à ce jeune homme et lui offrent la place de
tambour-major qui leur manquoit. » Ce n'est pas tout ! Bernard
court à La Rochelle, réclame des fusils et force le directeur des
poudres de Saintes à lui livrer 150 livres de poudre. « Si cette ac-
tion, dit Marillet, étoit venue de M. de Jarnac, il étoit mort, il
auroit été mis en pièce. » Bernard prend de jour en jour plus
d'influence sur le peuple. Il souleva bien des mécontents, mais
les protestations timides se taisent. Bientôt elles deviendront
bruyantes.

Gaudriaud, avons-nous dit, est délégué de l'intendant. En cette
qualité, il reçoit des instructions, des lettres officielles. Bernard
ordonne au directeur de la poste de n'ouvrir la malle du-courrier
qu'en sa présence. Deux fois, il s'empare des plis destinés à Gau-
driaud, les lit et les envoie à leur destinataire, s'il n'y trouve rien
à critiquer. Sa haine le poussa plus loin, il proposa à l'Hôtel de
ville de faire une perquisition chez le subdélégué, de lui • enlever
ses papiers et de le mettre en prison. Bernard préludait à ses fu-
turs excès de pouvoir. Il essuya un refus formel et une sentinelle
fut posée à la poste pour empêcher d'autre violation. Tant d'arro-
gance et d'impudence provoquèrent cependant une vive indigna-
tion de braves gens qui s'assemblèrent et formèrent un corps de
40 gendarmes à cheval, et, de la part du Comité, une délibération
qui ordonna le dépôt à l'hôtel de ville des armes, poudres et in-
terdisait de s'immiscer dans la distribution des courriers postaux.
Bernard fut invité à se conformer à ces prescriptions. 11 refusa et
répondit qu'ayant démoli un maire ce n'était pas pour se sou-
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mettre à un autre, qu'il préférerait se tirer un coup de pistolet,
ce qu'il était bien résolu à ne pas faire en tout état de cause.

L'arrêté fut imprimé et affiché, il fit imprimer à son tour un
autre placard, dans lequel il jurait de ne jamais prendre les armes
contre ses concitoyens. Le soir même, il insultait tout le Comité
dans un second placard et, ajoute Marillet, il buvait de la liqueur
Au café avec Garnier...

Tandis que tous ces changements, que l'arrivée au pouvoir
d'hommes animés d'un esprit plus ou moins modérément —
pour l'heure — épris de nouveauté, tandis que chaque numéro
des Gazettes, jettent la désolation et la tristesse dans les-salons de
la noblesse, du tiers riche, et parmi le clergé, l'armée — nous
dirions active, — et les organisations militaires urbaines se met-
tent en frais, ne parlent que de a cimenter l'union qui doit régner
entre les troupes du roi et celles de la Nation. »

Les banquets facilitent la fraternisation. On en use et abuse.
Les banquets dits patriotiques (1) se multiplient et se terminent
souvent en bacchanales, les soldats se mêlent aux officiers, les
contraignent à boire avec eux, les femmes arrivées d'abord en
curieuses sont invitées à danser. La morale, en définitive, cour-
rait des risques limités, tout se bornait à des embrassades reten-
tissantes, des cris effarouché, que le coucher du soleil interrom-
pait. Ces agapes fraternelles ne dépassaient jamais six heures du
soit. Le plus pittoresque de ces déjeuners, fut certainement celui
qui fut donné dans le parc du Séminaire, où Bernard envoya deux
barriques de vin, Poitevin, colonel en second, deux autres, le
supérieur du Séminaire fournit le charbon, et l'aubergiste qui
avait entrepris le repas moyennant 900 livres ne servit que des
plats « mauvais, froids, mal ragoutés et en partie de viandes cor-
rompues. » Le lendemain on lui rogna 500 livres. Mais on avait
bu et bien dansé.

Marillet résume en quelques lignes l'esprit social de la ville
« Nous sommes dans une tristesse mortelle, la majeure partie des
habitants bien pensants sont retirés à la campagne. MM. Garnier
et Bernard saisissent ce moment pour faire ce qu'ils veullent : on
n'entend parler que d'assemblées du Comité, du militaire, de

(1) Un des plus curieux est celui de 150 couverts offert par le Tiers. Le cha-
pitre, le clergé de la ville, la noblesse y assistent, Ch. Gaspard de Turpin se
leva et proclama que les distinctions étaient abolies (août 1789). Quelques jours
après la noblesse dépensa 2400 livres pour rendre la politesse.
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fêtes, de souppés fins, dans lesquels ces deux êtres, paroissant
contraires quelquefois en public, se réunissent pour former quel-
qu'autres projets... les soupers sont ordinairement chez MM. Ber-
nard et Viaud. M. Garnier qui devrait commander obéit. 0 temps !
ô mœurs ! L'Assemblée détruit .tout et ne rétablit rien. »

Et la misère est pourtant grande, les assignats se déprécient, le
pain blanc vaut 4 sols, le noir '2 s. 6 d. La municipalité achète du
blé. Bernard continue ses coups de force !

La paroisse de Chaniers a formé une milice à l'exemple de celle
de Saintes et d'autres localités. Elle en a donné le commandement
à François Augereau. Bernard veille ! Le jour de la bénédiction
du drapeau, il arrive à Chaniers, se dit colonel et seul à prendre
le commandement, Augereau regimbe, il lui offre une compagnie,
Augereau retourne chez lui, Bernard l'envoie prendre par huit
fusiliers et l'oblige à monter la garde comme simple soldat.

II fait mieux ou pis. Avec un petit clan de jeunes gens et de
citoyens à sou entière dévotion il institue un Comité militaire
indépendant du Comité permanent. Il les réunit un jour dans la
Salle de la Bourse (rue Saint-Maur) pendant que la plupart des
membres du Comité régulier sont occupés à la campagne, à leurs
vendanges, (premiers jours d'octobre), il fait voter la dissolution
de ce Comité, ce qui oblige Garnier à démissionner de la mairie.
Mais, le lendemain, le Comité cassé s'assemble, convoque Gar-
nier qui refuse deux fois de venir. Cependant le comité Bernard
travaillé sans doute en dessous, tend . se disloquer. Garnier paraît
déjà au regret d'avoir"abandonné la mairie, on parlemente et en
fin de compte on transige en rétablissant la municipalité, renfor-
cée de quelques membres militaires. Le comité se trouva ainsi
compter quarante membres.

Bernard, semble-t-il, ne parvient à ses fins que grâce à une
audace peu commune qui eu impose à la majorité. On tremble
un peu devant cet homme bilieux, au nez crochu. Fort en pré-
sence des faibles et des intimidés, il perd sa superbe quand se
dresse en face de lui un homme qui parle haut. Un jour Duchaine,
capitaine des gendarmes, l'interpelle en pleine assemblée et lui
reproche d'avoir insulté son frère publiquement. Bernard balbutie
quelques vagues excuses, prétendant que ce n'était pas lui. « Jean
Foutre, crie Duchaine, si tu avais eu affaire à moi, ça ne se serait
pas passé comme ça ! tu es un drôle, un polisson... tu as une
épée, vas la chercher je te répondrai. » Bernard se confondit en
politesses. Marillet l'accuse d'avoir été mis plusieurs fois au pied
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du mur et d'en être sorti de la même manière à reculons. Un
coup d'épée prestement dirigé ou une balle adroitement placée eut
délivré la France d'un des plus odieux tyrans que la Convention
ait inventés. Un mauvais dieu protège les gens de son espèce.

Marillet constate que si dans le District il comptait des parti-
sans, le Directoire du département l'avait en pietre estime.

Laissons-le accaparer Valette, le généralissime d'un jour à la Fédé-
ration de Rochefort, le combler de provenances et d'amabilités, à
Saintes, au point de le faire reconduire à Saint-Genis en voiture !

Arrivons à un des épisodes les plus caractérisés de son penchant
à marquer la volonté et à briser les résistances. Le 27 août 1790,
la milice bourgeoise fit célébrer à la cathédrale un service funè-
bre pour le repos de l'âme des victimes de Nancy. Du département,
du district, de la municipalité, personne n'accepta l'invitation d'y
assister. Bernard se mit en tête de les amener à une fête qu'il or-
ganisera.

Le 4" septembre, après avoir convoqué quelques-uns des com-
mandants des milices du département, il demande au Chapitre de
faire sonner les cloches de Saint-Pierre. Le Chapitre refusa. Alors
Bernard fit dire que s'il n'obéissait pas il enverrait des serrurriers
pour ouvrir les portes. Le Chapitre n'osa pas persister. Des gre-
nadiers vinrent sonner les cloches. Pareille sommation fut faite à
Saint-Eutrope qui s'inclina pareillement.

Entre temps, Bernard avait fait dresser, au milieu de la Pallu,
un autel entouré de six peupliers formant une enceinte qu'il drapa
de noir avec catafalque orné de faisceaux d'armes, un cyprès à
chaque angle, puis quatre pyramides blanches avec trophées peints
et sur la gauche un grand tableau représentant la Patrie en pleurs,
enfin beaucoup de cierges.

Il avait sollicité le prieur des Jacobins de dire la messe, les
grands vicaires s'y opposèrent. Augustin Hardy obtint la permis-
sion. Le Département qui n'avait pas paru à la précédente céré-
monie ne se souciait pas d'assister à celle-ci. Bernard ne voyant
personne arriver à l'heure où la messe allait commencer, délègue
une députation d'officiers. Une vive et longue discussion entre eux
et les membres du Directoire prolongeant l'entrevue au-delà du
temps que son autocratie avait prévue, il quitta la Pallue et se'ren-
dit en hâte accélérer la décision... 11 fit tant et si vite qu'il em-
mena une partie des récalcitrants « sans être peignés, en habits de
toutes couleurs. » Il était midi et demi,
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Bourignon a raconté la cérémonie, mais il. omit — pour causes
— ces derniers détails (1).

Garnier, plus posé d'habitude, se laissait aller parfois à des ma-
nifestations déplacées.

Pendant le scrutin, — orageux du reste, — pour la nomination
des juges. parmi lesquels il voulait introduire son beau-frère
Moufllet, Augereau, de Chaniers, proposa que ceux qui étaient ti-
tulaires de deux places opteraient. Garnier l'injuria et lui dit qu'il
parlait comme un pot. Augereau furieux sortit de la salle et ren-
trait un moment après, deux pistollets à la main : « Vous m'avez
insulté s'écria-t-il en s'avançant vers Garnier, vous allez m'en ren-
dre raison. » Garnier, comme Bernard'en semblable occurrence,
fit des excuses en pleine assemblée.

Le 4 novembre 1790, Bernard est élu premier juge. A la suite
d'un dîner offert par la Municipalité, il proposa la création d'un
Club des amis de la Constitution qui devait jouer un rôle si pré-
pondérant dans la suite des événements. Composé de 150 mem-
bres sous la présidence du « brave prosélite Gout, avec Bouri-
gnon, Savari jeune, Briaud, juge, il se donnait pour mission de
dénoncer les citoyens qui entretiendraient « une correspondance
avec les ennemis de la Révolution. » Les ecclésiastiques et les
nobles étaient exclus de droit. Marillet raconte une anecdote vrai-
ment grotesque s'il n'exagère pas. Il assure qu'elle est exacte et
qu'elle' a été transcrite sur le procès-verbal de la séance. Gout,
avocat, juge de paix de Pons, directeur de la Poste (— un cu-
mul —), « cerveau esculé », se fit admettre au club. Il écrivit
une lettre de remerciments dans laquelle il déclare abhorrer les
prêtres, et que lorsque sa marraine le présenta au baptême, quand
le curé fanatique lui versa sur la tête l'eau lustrale, il détourna la

(1) Journal Patriotique n° XLI (10 octobre). Bourignon se dit ordonnateur de
la fête, l'auteur des inscriptions et l'inspirateur des décors qu'il fit exécuter
par deux jeunes gens, Servant et Goguet. Il avoue que les corps constitués
n'assistèrent pas à la cérémonie, sinon comme particuliers. Puis il raconte avec
l'emphase en honneur alors qu'au moment où la messe allait commencer « un
vuide effrayant se fait entrevoir, on se regarde avec inquiétude, on se demande
.pourquoi les administrateurs du département et du district manquent aux
voeux de leurs amis, ainsi les orages voilent le disque du soleil attristant la
terre délaissée. Les administrateurs nous voient de leurs fenêtres, mais un
fleuve (la Charente, parce que Département occupait l'hôtel Monconseil) les
sépare de l'armée des Patriotes. Soudain le patriotisme électrise l'âme de
M. Arnaud, colonel de la garde nationale. Il court suivi d'une nombreuse
députation... » Les administrateurs refusent de se rendre dans la prairie, mais
la députation partie, ils se ravisent et assistent à la cérémonie,



— 54 —

tête d'horreur. Il serait curieux de savoir s'il parlait de souvenir !
La haine du prêtre va devenir à Saintes intense. Marillet a écrit

en décembre 1 790 une page absolument remarquable et prophéti-
que si elle n'a pas été influencée par la suite des événements. « Il
y a un acharnement inconcevable contre les prêtres, dit-il, le roi
vient de sanctionner un décret qui les oblige à un serment qui
fera peut-être des martyrs, beaucoup de renégats, mettra un grand
nombre sans pain et occasionnera un schisme en France. Il est à
présumer que la moitié du diocèse le fera parce que l'intérêt, le
vil intérêt, est le grand mobile. »

La première dénonciation du Club fut celle de l'évêque, déclaré
ennemi de la Nation parce que, par mandement, il avait approuvé
la Lettre pastorale de l'évêque de Boulogne sur l'autorité spiri-
tuelle de l'Eglise.	 •

Le 30 janvier 1791, le curé de Barzan, Marsais, prêta serment
dans l'église Saint-Pallais, sous la protection d'un détachement de
soldats réclamés par le maire craignant du désordre. Le président
Leberthon pâssait devant l'église en allant à son jardin. Il rencon-
tra Jouneau, il l'arrête et lui demande d'où il vient. — Je viens
d'assister au serment du curé Marsais, répond Jouneau.

Oh ! le scélérat, s'esclame le président.
Scélérat ! répéta Jouneau en colère, c'est vous qui l'êtes ! Vous

mériteriez que je vous donnasse cent coups de ma canne. Quand
vous viendrez au Club je vous ferai jeter au bas de l'escalier !

Bernard aurait voulu que les prêtres montent la patrouille. Là
municipalité refusa, elle interdit les processions du 2 février. Le 3,
l'église fut fermée.

Le 17 avril 1791, un soldat du régiment d'Agenais proposa de
brûler Mgr de La Rochefoucauld en effigie parce qu'il avait excom-
munié Robinet. Un autre soldat combattit cette proposition et le
club ne prit aucune décision. Trois jours auparavant, en repré-
sailles précisément de cette excommunication, les églises de Saintes
avaient été fermées à moitié, sauf Saint-Pierre qui reçut en dépôt
tous les vases sacrés, à l'instigation de quelques clubistes.

Saint-Pierre était encore tout pavoisé des longues draperies
noires, du « cataphalque superbe, haut de dix mètres élevé au
milieu du transept, couvert de branches de cyprès », avec un ta-
bleau, au bas, représentant la France en pleurs, gardé par un sol-
dat en armes, dans la journée... Saintes venait de célébrer un
service solennel et somptueux en l'honneur « du nouveau saint de
la Constitution » « un scélérat mort en deux jours »... Mirabeau,
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dont les aventures galantes en ville défrayaient encore les conver-
sations. On avait promené son buste à travers les rues avec « mille
extravagances. » Mais quel revirement lorsque, vingt deux mois
plus tard, le Club, « avait été informé par ses frères et les papiers
publics, que Mirabeau, après avoir été divinisé par l'Assemblée
législative, avait été déclaré traître à la Patrie par la Convention !
Son buste est voilé, chaque passant lui donne « des croquinioles
sur le nés », un écriteau d'infamie attaché au front. A minuit, on
« s'amusa » à le renverser et à le casser en mille morceaux ! » L'en-
thousiasme irréfléchi des foules a de ces retours de flammes qui
sont terribles.

Le Club grossi à 400 adhérents, tant hommes que femmes, pre-

nait chaque jour plus d'importance et s'ingérait de plus en plus
dans les affaires. Bernard un jour (25 avril 4791) somme le maire
de Rochecouste d'assister aux séances et de dire pourquoi il s'est
abstenu. Il voudrait l'acculer à une démission.

Marillet enrage contre Bernard « gouvernant la ville... et vient
A bout de toutes les entreprises, il ne s'est pas trouvé un citoyen
assez ferme pour le punir de tous ses forfaits en lui cassant la
tête. »11 rencontre d'ailleurs un soutien du côté des curés jureurs.
Ceux-ci poursuivent la réalisation d'une vengance. Ils voudraient
que les prêtres non assermentés quittent la ville parce qu'ils refu-
saient obstinément, ainsi qu'une partie de la population, de
reconnaître l'évêque intru. Les soldats de Bernard s'en mêlent,
ils visitent les églises, en requièrent la fermeture définitive. La
municipalité voudrait attendre les décrets, elle défend simplement
les assemblées d'ecclésiastiques. Mais le 30 mai 1791, le Départe-
ment ordonne de fermer les portes des églises de l'abbaye, des
Sainte-Claire, des Carmélites, des Notre-Dame « sous prétexte des
insultes par elles faites aux sieurs Dalidet et Gastumeau. » Ces
vilenies, ces injures n'avancent guère la reconnaissance de Robi-
net, on la souhaite ardemment. Garnier propose sérieusement de
faire passer dans toutes les maisons un registre portant en tête
une formule de reconnaissance,ceux qui signeront auront reconnu,
les refus seront mentionnés. Il ajoute que Robinet pourrait faire
la tournée, escorté de gardes I Bernard, plus expéditif, assemble
son régiment à la Porte Saint-Louis et fait reconnaître l'évêque
par ses officiers.

L'esprit public est mauvais. Un orage, le 5 juin 1791, saccage
les récoltes à Chaniers. « C'est une vengeance des curés non se g

-mentaires ! » Les paysans en maltraitent plusieurs en paroles. A
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Taillebourg ils dévastent le parterre du doyen et parle de l'exter-
miner. A Saint-Pierre, une farandole se déploie dans l'église au
chant du Ça Ira joué par les orgues.

Le bruit de l'arrestation de Louis XVI se répand à Saintes dans
la nuit du 23 au 24, juin apporté par « un courrier qui ne mit que
36 heures. » Il jette la stupeur parmi les autorités. Le Départe-
ment assemble d'urgence le District, la municipalité, les Notables,
et leur demande de renouveler le serment de soutenir la Constitu-
tion. Le président lit la nouvelle et demande le secret. Le maire,
Gout, sur l'ordre du Directoire du département, réunit toutes les
troupes, à 4, heures, sur la place Blair. La nouvelle avait transpiré.
Garnier pérore, en affirmant que l'arrestation est due aux nobles
et aux prêtres. Bernard prêche l'union. Cependant la municipalité
fait le recensement de la poudre chez les épiciers, défend d'en
vendre sans:autorisation, en envoie chercher 5.000 à Saint-Jean,
et interdit de sortir de la ville. Le public discute, commente l'évé-
nement avec scepticisme ; le Département lui-même le croit faux.
On dit que le roi a été arrêté à Péronne parce que sa voiture s'est
brisée, il:est monté à cheval, les troupes qui l'accompagnaient
l'ont trahi. Le 26, un courrier extraordinaire assure que l'arres-
tation a eu lieu prés de Verdun par deux gardes nationaux. Enfin,
le 29, «tous les papiers confirment. »

Marillet fait cette réflexion : « C'est un événement malheureux
qui aurait pu procurer la paix (c'est-à-dire si le roi avait réussi à
fuire), mais tout concourt à prouver que le plan de son départ était
combiné par l'Assemblée Nationale et que son arrestation est une
trahison manifeste de la part des factieux.L'Assemblée savait que
le roi devait passer à Varennes, et y être arrêté. Tous les braves
gens qu'on nomme aristocrates sont dans la consternation... tout
le monde se regarde et se demande quand verrons-nous la fin...
on pense que l'arrestation du roi et de la reine accélérera l'entrée
des troupes en France qui sont, dit-on, au nombre de 50.000... »

A partir de ce moment Bernard ne tient plus la première place
dans les soucis de Marillet, de graves incidents se produisent en
ville qui accaparent son attention. 1l note seulement qu'à la Fé-
dération de 1799 (qui fut très calme) sa bête noire briga l'hon-
neur d'être généralissime. Enfin aux élections de septembre Ber-
nard est élu député. Aux onze, notre annaliste consacre tin para-
graphe qui n'est pas toujours à l'eau de rose. Voici celui dont il
gratifie Bernard. Nous le transcrivons pour la curiosité et comme
spécimen du jugement que beaucoup de Saintais devaient porter
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contre le despote. Bernard quitta Saintes le 5 octobre. Obligé de
donner sa démission de colonel, il rentra dans le rang de la com-
pagnie des volontaires et accepta d'être simple caporal.

« M. Bernard des Jeuzines, avec beaucoup d'esprit, beaucoup de
connaissances de son état de juge, beaucoup de ressource et de
ressort dans l'imagination, avec une grande aisance à s'énoncer,
sans être orateur, est le cloac de tous les vices, sans religion, sans
moeurs, sans délicatesse de sentimens, donnant ressort à touttes
ses passions, crapuleux, vil, bas et par tout le mal qu'il a fait et
plus encore qu'il a fait faire par ses agens, il nous a prouvé que
la Constitution est mauvaise puisqu'il lui faut de pareils hommes
pour la soutenir. Chef de touttes les cabales,parce qu'il a plus d'es-
prit que tous ses complices, il a fait tout ce qu'il a voulu depuis
le commencement de la Révolution,il a été tout ce qu'il a voulu
et même plus qu'il ne devoit ; il a été homme à touttes les places,
il en a gardé et garde d'incompatibles d'après les décrets. C'est
égal, ils ne sont pas faits.pour lui, il s'en moque et s'en joue. 11
est administrateur, colonel, président du Club, président des
juges du District, il est des bureaux du collège et de l'hôpital, il
est partout. il domine partout. Dans cette assemblée électorale,
on assure qu'il l'a conduite, ayant les districts de Saint-Jean-d'An-
gély et de Pons à sa disposition. On disoit qu'il y avoit une cabale
terrible contre lui pour n'être pas nommé député, il l'a été le troi-
sième. Le voilà aux premières places, le vice est monté au faite
de la gloire, sera-t-il satisfait Non. Peut-être vise-t-il à quelque
place éminente à la fin de la législature... 11 a un ton mielleux, un
air hipocrite le maintien d'un factieux... Il est vrai qu'il laisse
après lui de bons disciples... Garnier, son lieutenant, bavarde
beaucoup, a d'aussi mauvaises intentions, mais ne s'y prend pas
aussi adroitement. »

Le départ de Bernard n'a pas calmé les appréhensions et les
indignations de Marillet. Les événements tels qu'il les raconte ne
pouvaient, en effet, que paraître monstrueux à un homme de son
rang et de ses sentiments, disons conservateurs. La l'erreur sévit:.
haine intense contre le clergé, population ameutée, fermeture des
églises, exil, emprisonnement des prêtres, incarcération des sus-
pects. Marillet, par deux fois, s'est vu sur le point d'être empri-
sonné. On le laissa en liberté, il ne s'explique pas pourquoi. La
prudence l'oblige à confier le premier volume de son Histoire à un
ami sûr qui le « cacha sous un rocher, » où il demeura exposé à
l'humidité jusqu'à la chute de Robespierre. On respire alors un
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peu, Marillet, qui n'a cessé de prendre des notes qu'il met à l'abri
chez lui, en plusieurs endroits, reprend la rédaction de ses Mé-
moires. Bernard ne lui fournit plus que deux occasions de parler
de lui. D'abord le 13 avril 1792, à propos de sa lettre écrite au Club
relative à la suppression du costume ecclésiastique : « Nous ve-
nons de détruire totalement l'ordre sacerdotal. Requiescat in pace. »
Ensuite à propos de Gaudriaud à qui Pioche-Fer Bernard, son en-
nemi acharné, fit obtenir la liberté ! Le 10 octobre 1794, raconte
Marillet, Gaudriaud, suspect, interné à Brouage, s'était pourvu
devant le comité de Sûreté générale, à Paris, demandant son élar-
gissement ainsi que celui de sa femme ou sa maîtresse. Il obtint
satisfaction. « C'est l'ouvrage de Bernard, dit barillet,... c'est
inconcevable, ce qui fait cependant grand honneur à Bernard. »

Le geste, même envers un vieillard de 78 ans, venant d'un
homme de la trempe de celui-ci est assurément étonnant, mais
n'est pas « inconcevable. a Aurait-il été accessible à la pitié
envers un citoyen qu'il maltraita ? Bernard s'est toujours con-
formé au mouvement du jour. L'ambition, l'orgueil le poussèrent,
en 1789, vers la Révolution, en 1793, à être violent avec les vio-
lents, et en 1794 il retient moins farouche, voire clément, parce
qu'il sent que les fureurs jacobines se calment, la queue de Robes-
pierre n'est plus maîtresse, les buveurs de sang sont honnis, une
certaine aristocratie tend à renaître. Enfin il faut se souvenir
qu'au début de sa carrière politique Bernard avait juré aux Sain-
tais de ne jamais prendre les armes contre eux. Les crimes de
Gaudriaud qui en 1789-1790, avaient motivé ses colères devaient
lui paraître bien inoffensifs.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES SUR BOURIGNON

Les Recherches Topographiques, historiques, militaires et critiques
sur les antiquités gauloises et romaines de la Province de Saintonge,
enrichies de gravures en taille douce par feu M. F. M. Bourignon
de Saintes ont été publiées en 1801 (an IX), par J. A. Meaurne,
Imprimeur à Saintes.

L'avis de l'Editeur mis en tête de l'ouvrage porte que le pros-
pectus imprimé chez Cailleau en 1 780 promettait 2 volumes in-4
et 15 planches en taille douce : il mentionne que le premier ma-
nuscrit de Bourignon contenait de plus que celui qu'il a imprimé :

CH. DANGIBEAUD.
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l'explication et la chronologie de près de 200 médailles dont
il possédait la collection.

2° La nomenclature des familles romaines suivant l'ordre al-
phabétique.

3° Un répertoire universel de sigles, abréviations et lettres ini-
tiales, grecques et romaines qui se trouvent sur différentes mé-
dailles et monuments rangés également par ordre alphabétique.

11 ajoute : « Toutes ces notices savantes pourront faire le sujet
d'un second volume que je me propose de publier dans d'autres
moments si le premier ouvrage est accueilli.

Je n'avais pu retrouver trace de ces documents dans aucune des
notices biographiques ou bibliographiques publiées par Quérard
(La Prance littéraire) : Michaud : Biographie universelle : Rain-
guet, Biographie saintongeaise : Feuilleret, Biographie de la
Charente-Inférieure : La Biographie mise en tête du catalogue du
musée de Saintes : d'un autre côté, la biographie qu'aurait écrite,
en 1802, M. Vanderquand, aîné et à laquelle fait allusion le Bulle-
tin des Archives, T. III, 1881, est restée introuvable.

Dans une note parue dans le Bulletin dés archives, T. VIII, 1888,
p. 200 à 202, il est indiqué que l'ouvrage le plus important de Bou-
rignon qui fut publié par J. A. Meaume, imprimeur à Saintes, en
1801, huit ans après la mort de l'auteur, était écrit depuis 20 ans
et qu'un premier prospectus imprimé à Paris chez Cailleau en 4780
promettait 2 volumes in-4, et 15 planches.

La découverte fortuite, à des sources différentes, de documents
ayant appartenu à Bourignon m'a engagé à faire quelques re-
cherches sur cet archéologue saintongeais et à résumer celles faites
antérieurement.

J'ai d'abord retrouvé dans le Mercure de France deux prospec-
tais annonçant, dès 1780 et 1789, l'ouvrage qui ne devait paraître
qu'en 1801: il me paraît intéressant de les reproduire ici.

I

MERCURE DE FRANcE : 1780. Page XII

Recherches topographiques, historiques, militaires et critiques
sur les antiquités gauloises et romaines de la province de Saintonge
enrichies de planches en taille douce avec l'explication des abrévia-
tions grecques et latines, des sigles et lettres initiales qui se trouvent
sin' les médailles et sur les monuments, la nomenclature des fa-
milles romaines et le degré de rareté de leurs médailles, le tout rangé
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par ordre alphabétique, par M. François-Marie Bourguignon, de
Saintes.

Quis est enim quem non moveat Clarissimis monumentis testata
consignataque antiquitas ?

Cicero : de Divin.

proposées, par souscription, à Paris, chez Cailleau, Imprimeur
libraire, rue Saint-Séverin, 1780 et à Saintes, chez M. Huvet, no-
taire.

PROSPECTUS

Cet ouvrage sera divisé en 24 chapitres : dans le premier qui a
pour objet l'origine des Saintongeais ; il fixe l'époque oû ce peu-
ple commence à jouer un rôle dans l'histoire : cet article sera semé
d'anecdotes curieuses et de traits intéressants sur l'habillement
des anciens Santons et sur quelques productions de leur territoire
qui étaient fort estimées des Romains.

Il continue, dans les autres chapitres, à donner la description
des ruines de Saintes et de son Capitole, d'un arc, des temples,
d'un hypogée, d'un amphithéâtre, d'un aqueduc, d'une maison de
campagne des Romains, des piles et mausolées, camps, terres.
briquetages, puits, citernes, canaux ou conduits souterrains, tom-
beaux, inscriptions publiques, sépulcrales et votives, mosaïques,
statues, bustes, têtes, bas-reliefs, vases, anneaux, cachets, fibules,
pierres gravées, carnées, peintures à fresque, meules, briques sin-
gulières, tuiles avec des moulures, fragments de granit et de mar-
bres de toutes les couleurs, frises, corniches, chapiteaux, colonnes,
bases, socles, plinthes, voussons et autres débris d'architecture et
généralement de tous les monumens antiques exist.ans en entier
dans la Province ou desquels il ne reste plus que des vestiges.

Ces monumens dessinés sur les lieux et sous les yeux de l'au-
teur sont rendus avec la plus grande vérité : ils forment 15 plan-
ches gravées par M. de Saint-Aubin.

11 y a, en outre :
1° Un chapitre sur les villes de Cognac qui est le Condate de la

Table Théodosienne, d'Angoulême, capitale du peuple appelé Age-
sinates par Pline et sur celles de Pons et de Jonsac ; quoique les
deux premières ne soient pas actuellement de la Province de Sain-
tonge on les considère, ici, comme faisant partie du Territoire des
Santons sous l'Empire romain. Les deux dernières ne sont pas ci-
tées dans les géographies anciennes, dans les itinéraires et dans
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les notices de l'Empire : on y trouve cependant, quelquefois, des
vestiges d'antiquités comme médailles, vieux murs, etc... Cet ar-
ticle est terminé par des recherches sur le lieu où était située la
maison de campagne d'Ausone, poète du Iv e siècle.

2' Des observations sur le Promontorium Santonum et le Por =

tus Santonum de la Géographie de Ptolémée, sur l'isle d'Oléron :
Uliarus, sur celle d'Antros située près de Royan et qui, selon l'opi-
nion des anciens, s'élevait et se baissait avec la marée, sur les sta-
tions militaires de Blavia (Blaye), Tamnum (Talmont) et Noviore-
gum dont les itinéraires font mention en décrivant la route de
Bordeaux à Autun : on fixe, dans ce chapitre, la position de ces
lieux.

30 L'explication de la chronologie de plus de 200 médailles de la
collection de l'auteur, Grecques, Romaines, Etrusques avec des
caractères Osques, Gauloises, Espagnoles, Phéniciennes, Siculo-
Puniques, Hébraïques ou Samaritaines, Persannes et Arabes, avec
des noms de Califes et l'année de l'Hégire. Ces médailles, dont
quelques-unes (les latines) ont été trouvées dans les ruines de
Saintes et aux environs, sont décrites selon le rang qu'elles tien-
nent dans les cabinets.

40 Une petite dissertation sur un faux médaillon trouvé du côté
de Cognac.

5° La Nomenclature des familles romaines suivant l'ordre alpha-
bétique avec le degré de rareté de leurs médailles ; ce catalogue est
tiré d'un manuscrit de Vaillant appelé son Vade mecum. L'auteur
y a fait des additions que les nouvelles découvertes de médailles
rendaient nécessaires.

6° Un Répertoire universel des Sigles, Abréviations et Lettres
initiales, grecques on romaines qui se rencontrent sur les médail-
les et sur les monumens rangé par ordre alphabétique avec l'ex-
plication des plus scavans antiquaires ce qui sera d'un très grand
secours à ceux qui se livrent à l'étude de l'antiquité parce qu'ils
trouveront aisément dans un ouvrage d'un prix modique une in-
terprétation qu'ils auront la peine de chercher dans 20 ou 30 vo-
lumes in-f°, dont quelques-uns même ne se trouvent que dans les
grandes bibliothèques.

Les abréviations grecques font un objet à part.
L'auteur a cru•faire plaisir aux amateurs de l'antiquité en fon-

dant, dans ses notes, quelques passages de l'excellent ouvrage de
M. de La Faye sur la préparation que les Romains donnaient à la
chaux pour en composer les mortiers.

Revue tome XLII. 2' livraison. 	 5,
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Pour éviter la sécheresse qu'entraîne après soi ce genre de tra-
vail il a admis dans son plan tous les détails, anecdotes, traits sin-
guliers qui, quoique propres à d'autres peuples, avaient, cepen-
dant, un rapport intime avec son sujet : il ne s'est pas borné à
donner une notice fidèle et exacte des monuments de sa patrie : il
y a ajouté des détails qui pouvaient jetter quelqu'intérêt sur ces
matières arides par elles-mêmes : en conséquence, à l'article de
l'amphithéâtre, il a parlé de la pompe des jeux, de l'ardeur des
romains pour les spectacles et des anecdotes qui y avaient rapport.
En donnant la description d'un camp, il a traité de la castraméta-
Lion des anciens et de leur discipline militaire : il a observé le
même ordre dans les autres articles; outre cela, il a cité, quand il
en a eu l'occasion, les gens de lettres et amateurs morts ou vivants
et ceux qui ont bien lui donner des indications sur les monumens
qui lui étaient inconnus.

Eu général, cet ouvrage sera accompagné de notes historiques et
autres propres à faciliter l'intelligence des termes d'architecture.
Quoique, par son titre, il semble n'intéresser qu'une province, on
pense que, par les détails, il peut être de quelqu'utilité pour.les
amateurs de tous les pays.
' Cet ouvrage formera 2 volumes in-4. Le prix de la souscription
est de 15 livres pour les deux volumes en feuilles.

Quand on n'aurait pas un nombre suffisant de souscripteurs
les exemplaires n'en paraîtront pas moins au tems indiqué.

MM. les souscripteurs sont priés d'envoyer leur adresse et d'af-
franchir les lettres et le port de ?'argent sans quoi on ne les recevra
point : on donnera 9 livres en commençant et 6 livres en recevant
le premier volume. On avertit qu'on ne tirera qu'un très petit
nombre d'exemplaires au-dela des souscriptions et qu'on suivra.
pour la distribution des deux volumes, l'ordre d'ancienneté parce
qu'on s'est fait une loi de donner les meilleures épreuves aux pre-
miers souscripteurs. Ceux qui voudront des exemplaires avec des
planches enluminées paieront 3 livres de plus.

L'auteur invite MM. les Amateurs et surtout MM. les Curés de
la Province de Saintonge de lui faire passer la notice des monu-
ments qui lui seraient inconnus et des copies des Inscriptions an-
tiques qu'ils pourront découvrir avec leurs fautes et lacunes sans
y rien changer ni ajouter. Ils auront la bonté d'adresser les paquets
à Saintes à M. le Marquis de Brémont d'Ars.



- 63

II

MERCURE DE FRANCE (Annonces et notes) n • 20, 46 mai 1789
p. 439 et 140.

Recherches Topographiques, historiques, militaires et critiques
sur les Antiquités Gauloises et Romaines des Provinces de Saintonge
et d'Angoumois, en richies de 16 planches par M. Bourignon, Mem-
bre de plusieurs Académies nationales et étrangères et Rédacteur
du Journal de Saintonge.

Cet ouvrage dont plusieurs fragmens ont été publiés avec succès
dans le Journal des Savans, années 1780, 1781, 4782, 1885 et 1786,

. va paroitre, sous les auspices de feu M. Seguier, l'un des plus
Savans Antiquaires de ce siècle et de plusieurs Membres distin-
gués de l'Académie des Inscriptions qui ont honoré l'auteur de
leurs suffrages. On y trouve la description d'un Capitole, d'un
Arc de Triomphe, des Temples, Hypogée, Amphithéâtre, Aqueduc,
Phares, Camps, Bains, Tertres, Voies Antiques, Villa, Mausolées,
Tombeaux, Cénotaphes. Inscriptions, Mosaïques, Statues, Têtes, •
Bas-reliefs, Lampes, Amphores, Vases, Anneaux, Cachets, fibules,
Pierres gravées, Peintures à fresque, Chapiteaux et fragmens de
Colonnes, etc, etc... et généralement de tous les monumens an-
tiques existant en entier ou ruinés ; avec des dissertations sur le
Port et le Promontoire des Santons, sur l'Isle d'Antros, sur la
maison de campagne d'Ausone on y publie une médaille d'or de
ce poete qui ne se trouve dans le cabinet d'aucun Souverain.

Cet ouvrage formera deux vol. in-8° de 700 pag. caractère cicero.
Prix : 12 liv. On est libre de payer cette somme sur le champ ou
de se faire inscrire à Paris, chez Belin, libraire, rue Saint-Jacques :
et à Saintes, au Bureau du Journal de Saintonge, en envoyant une
soumission signée. L'Inscription sera fermée le dernier de Juillet
prochain. On fournira les meilleurs épreuves aux premiers sous-
cripteurs et pour 3 liv. de plus on fera passer l'ouvrage franc de
port par tout le Royaume. Il faut affranchir le port des lettres et
de l'argent.

Le prix de l'abonnement du Journal de Saintonge qui paroît
toutes les semaines, est de 8 liv. par an.
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Voici les titres des fragments publiés dans le Journal des Savans
et indiqués ci-dessus :

4780. — Mai. I. a. p. 311 à 314. b. 932.

Lettres sur les Antiquités de Saintes.
1780. — Juin. I. a. p. 368. b. 1101.

Lettre sur quelques inscriptions de Saintes.

1784. — Décembre. I. a. p. 801 à 806. b. 2460.

Mur romain près de la Cathédrale dans une petite
cour appelée « La Gaillarde. »

1 782. — A. p. 169 à 181. b. 503.

Dissertation sur quelques antiquités de la ville de
Saintes. « On travaille depuis quelque temps à faire une place der-
rière le Couvent des Carmélites dont les murs bâtis sur des fonde-
ments anciens recèlent des choses qu'il est impossible de voir. »

1785. — Décembre. a. p. 805 à 811. b. 2013.

Observations sur les eaux minérales d'Archingeay
en Saintonge et sur le lieu où était située la maison de campagne
d'Ausone. Poète bordelais du Iv' siècle.

1786. — Décembre. a. p. 860 à 862. b. 2431.
Lettre à 111M. les Auteurs du Journal des Scavans sur

a découverte d'une petite statue çl'Isis en Saintonge par M. Bouri-
gnon de Saintes.

La Note sus visée parue dans le Bulletin des Archives, en 1 888,
mentionne que, ni les 15 planches de 1780, ni celles qu'annonce
le titre des Recherches n'ont paru et que le Préfet de la Charente-
Inférieure, M. Français, de Nantes, qui avait « confié ou, pour
mieux dire, commandé l'impression, après avoir annoncé l'ou-
vrage par une circulaire, ayant été nommé Conseiller d'Etat, le
typographe, réduit à ses propres forces, sacrifia l'album. »

Que sont devenues les planches gravées ? Elles ont été, sans nul
doute, irrémédiablement perdues : il n'en est pas de même, à mon
avis, des dessins originaux.

Il y a quelques années j'avais été mis sur la voie de documents
intéressant la Saintonge conservés dans une vieille famille roche-
laise. J'avais été admis à en examiner quelques-uns, mais un inci-
dent de famille qui pourrait fournir les données d'une anecdote
amusante que je ne puis raconter ici m'obligea à interrompre mes
recherches.
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Un membre de la famille m'offrit quelques jours après un re-
cueil de dessins ou aquarelles que je présumais immédiatement
devoir être les fameux dessins qui étaient destinés à l'ouvrage de
Bourignon.

J'allais me décider à effectuer le voyage de La Rochelle, la dé-
couverte en valant la peine, pour prendre possession de ce butin
lorsque j'appris qu'une autre personne de la famille en avait fait
don, avec beaucoup d'antres documents, à la Bibliothèque de La
Rochelle.

Ces aquarelles sont donc rentrées doucement, non dans le .do-
mairie de-l'histoire, mais dans le sommeil des bibliothèques. Un
de nos plus savants maîtres en archéologie veille jalouseusement
sur elles et le , temps seul, je le présume, lui a manqué pour an-
noncer à tous nos collègues cette précieuse découverte et commen-
ter l'identification de ces dessins avec ceux qui auraient servi à
M. de Saint-Aubin, graveur.

Un rapprochement semble, cependant, s'imposer tout naturel-
lement à notre esprit, car ces dessins proviennent de la succession
de M. Bônnet de Lescure, Ingénieur du département au début du
xix° siècle qui les avait, sans doute, découverts dans les papiers
de M. Français mêlé un instant à la publication de l'ouvrage de
Bourignon.

Je crois donc pouvoir affirmer que, si aucun espoir ne nous
reste de retrouver les planches gravées par M. de Saint Aubin,
nous avons la chance inespérée de voir soigneusement conservées
à la bibliothèque de La Rochelle les aquarelles originales desti-
nées à l'ouvrage de Bourignon.

Passons maintenant au second document fortuitement découvert
par moi.

M. Louis Audiat dans une note parue dans le Bulletin des Ar-
chives, T. XVIII, 1898, p. 198 et 499, reproduit une lettre de
Chaudruc de Crazannes au comte de Bremond d'Ars datée du 10
février 1819, dans laquelle je relève les lignes suivantes :

« Le sieur Raynouard, imprimeur-libraire, l'imitateurdes Aldes
a, entre ses mains, à vendre tous les manuscrits et la correspon-
dance de Bourignon : entre autres un gros recueil d'inscriptions,
un traité des médailles qu'on m'a dit être volumineux. Ainsi, on
a offert tout cela pour un morceau de pain à Millin qui n'en a
pas voulu. Engagez le maire à les faire acheter pour la ville et à
les déposer à la bibliothèque du doyenné ou au museum santo-
nicum.,n
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M. Audiat termine en disant : « Que sont devenus les manus-
crits de Bourignon `1 comme on les consulterait avec plaisir !

Cette lettre a été insérée une seconde fois dans le Bulletin des
Archives. T. XXIX, 1909. p. 89 à 92 avec une autre lettre du Ba-
ron de Crazannes au même datée du 13 mars 1817 et de laquelle
j'extrais les lignes suivantes:

« Raymond, le libraire, rue Saint-André des Arts, a acheté, à la
vente de Regnault de Saint-Jean d'Angély les manuscrits de Bou-
rignon que sa famille avait confiés ou donnés au dit Regnault. Il
y a beaucoup de fatras : le morceau le plus important est un dic-
tionnaire des sigles et abréviations annuli des inscriptions antiques,
etc... on aurait cela pour une cinquantaine de francs. La ville le de-

' vrait retirer.
Qu'étaient devenus ces manuscrits depuis cette époque, je ne

aurais le dire mais je viens d'avoir la joie; coïncidence bizarre,
de les retrouver au pays bourguignon.

En feuilletant, récemment, pour tromper l'ennui d'un long
voyage, un catalogue de M. Rebourseau, libraire à Dijon, paru en
juillet-août 4925 et passé inaperçu au moment des vacances, j'y
relevai l'offre, sous le N. 464, de cinq volumes manuscrits de
Bourguignon.

Bien que conservant peu d'espoir, j'écrivis, le Ier may, à M. Re-
bourseau et éprouvai une vive émotion en recevant, par courrier,
une carte m'annonçant que les manuscrits étaient toujours en nia-
gasin et n'avaient attiré jusqu'à ce jour, l'attention d'aucun autre
amateur.

Je viens de les recevoir : en voici la description : lis forment
cinq volumes dont deux reliés plein veau, dos orné et les trois
autres cartonnés vert.

Le premier est intitulé :
Manuel numismatique ou recueil d'observations intéressantes sur

les médailles antiques, la rareté de leurs revers et le prix qu'on y
met dans les cabinets de l'Europe, rédigé par M. Fr. Marie Bouri-
gnon, associé des académies de Bordeaux et d'Arras, des musées
de Paris et de Bordeaux, correspondant de la Société royale de
médecine de Paris et de celle des antiquaires de Londres.

Année 1777, 125 ff. non numérotés.
Il porte l'annotation suivante : ce recueil est presque tiré, en

entier, de l'histoire abrégée des empereurs par M. Beauvais, mais
on ' a fait des additions et des corrections considérables.
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Le Tome 11 porte comme titre :
Répertoire numismatique ou recueil d'observations intéressantes

à l'usage de ceux qui étudient la Science des médailles : à Paris : 1770.
205 ff. non numérotés : 7 planches.

Le 'Tome III porte comme Litre :

Répertoire numismatique ou recueil d'ob'servations intéressantes
sur les médailles antiques : 34.5 pages 10 1r. non paginés.

A Saintes en 1784 et 1785. A Paris en 1780.
Le Tome IV, même titre,•à Paris année 1784. 391 pages 2 ff. non

paginés.
Le 'l'ome V comprend exclusivement le « Dictionnaire des Sigles

ou abréviations latines qui se trouvent sur les médailles et les monu-
mens antiques avec les explications qu'en ont données les savons.
640 pages 6 ff. non paginés.

A Paris. Année 1781.
Ces manuscrits proviennent de la bibliothèque de M. Chauvin,

aîné, de Chablis (Yonne), collectionneur d'ouvrages sur la Bour-
gogne, dont la formation est bien antérieure à 1870.

Je me réjouis d'avoir pu donner à mes collègues ces éclaircisse-
ments sur l'oeuvre de Bourguignon qui fut un des plus zélés et
clairvoyants archéologues de notre région et de détenir cesmanus-
crits qui vont se classer, définitivement, je l'espère, dans une
bibliothèque Saintongeaise.

LÉON MASSIOU.

LIVRES ET REVUES

Le Grand Tourisme, n° 76, novembre 1925, donne sur sa cou-
verture une vue des Arènes un jour de représentation et un article
de quatre colonnes signé Jean Mauclère où on lit des ehoses vrai-
ment étonnantes. La bonne intention de l'auteur est évidente, mais
il est profondément triste de voir un journal de vulgarisation im-
primer des phrases et des phrases dans lesquelles l'imagination
brode sur l'erreur. Nous en signalerons une qui se rencontre
même chez des auteurs graves tels que M. Mâle lequel (L'Art
religieux du xne siècle, p. 441) n'a pas craint d'affirmer que la
façade de Saint-Eutrope fut détruite par' les protestants. Or toute
la nef u'aeété démolie qu'en 1803-04.

M. Mauclère dit que les huguenots se vantèrent.(où 2) d'avoir
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tout ctetruit à Saint-Eutrope, que les religieux avaient « entière-
ment comblé la crypte v pour sauver les « cendres » du saint. A
la vérité, les huguenots saccagèrent les bâtiments du prieuré, brû-
lèrent les statues, en un mot firent de gros dégâts, mais n'abat-
tirent rien. Saint Pierre souffrit bien davantage. La crypte ne fut
comblée en partie que par et après la démolition de la nef. Sous
la Révolution elle servit de hangard, de chais, les couvreurs y re-
misaient leurs échelles, les maçons y faisaint mourir leur chaux
et un fondeur y fondit des cloches. L'une d'elle portait cette ins-
cription « celle cloche a été fondue dans l'église basse. »

LES POÉSIES de Henry Mériot :

Ceux qui aiment encore la conscience dans le travail, la probité
dans l'art, la noble et anxieuse patience des vieux maîtres en quête
de perfection et pour qui, selon le mot de Valéry, « il n'y a point
de détails dans l'exécution », ceux-là liront avec délices le beau re-
cueil où Henry Mériot rassemble au soir d'une vie toute vouée à
l'Art le meilleur de son oeuvre poétique. Ce fier artiste disciple de
Gautier et de Banville ne serait-il pas le dernier des Parnassiens
Mais ce ne sont pas seulement ici de beaux mots et des rimes so-
nores : ce ciseleur est un poète ; dans les veines de ce marbre le
sang coule, Toute une vie est en ces vers, et une belle vie, de ten-
dresse et de foi, de désintéressement et de bonté. Redisons au no-
ble poète vers lequel monte aujourd'hui le pur encens d'une gloire
légitime et qui vient d'être élu l'un des Dix de province, les vers
simples et profonds qu'il adressait à sou cher Louis Boulé :

Et sois sans crainte ; il est encore
Dans notre banal univers,
Pour entendre ton chant sonore,
Des cœurs doux aux faiseurs de vers.

P. CLARAC.

Bulletin de la Section de Géographie du Comité des Travaux his-
toriques, t. XXXIX (4924), p. XLVII. M. L. Massiou lit un mé-
moire sur l'identification des Stations gallo-romaines de Tamnum
et de Novioregum, à la séance du 22 avril 1924, du Congrès des
Sociétés Savantes. La Revue a publié ce mémoire (tome XLI).

Le rédacteur du compte-rendu fait les réflexions suivantes :
« Ce point de la géographie des Gaules dûment fixé et, en se ba-
sant, à la fois sur la concordance des distances et les vestiges
gallo-romains qui se rencontrent autour de Paterre et d'Avallon,
Clans la presqu'île d'Arvert, il semble qu'il y ait lieu
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1° D'orienter uniquement sur ces points les recherches relatives
à l'identification de Novioregum.

2° Et d'admettre comme certain, après la publication faite par
M. Léon Massiou, en 1909, dans le Recueil de la Commission...
t. XVIII, p. 151 et 163, et en 191 e dans la Revue de Saintonge et
d'Aunis, t. XXXII, p. 6 et 14), de mémoires sur la ville et le port
d'Anchoine, placés dans le prolongement de la falaise dejerre-
Nègre, aujourd'hui recouverts par les sables, que les portos sara-
tonum, Novioregum et Royan ne sauraient être confondus plus
longtemps dans l'esprit des archéologues. »

M. Ch. de La Roncière, en regrettant que M. C. Jullian n'ait pu
assister au Congrès, émet l'opinion que, seul, il peut décider de
l'identification si suggestive de M. Massiou. M. Massiou a raison
de ne point ajouter foi à la filiation, Tamnum-Talmont ; pour No-
vioregum, l'étymologie présente est assez hasardeuse..

P. 81, Lettres Louisianaises du Chevalier de Pradel (Jean de
Pradel de Lamase, ancien capitaine au régiment de marine (voir
même Bulletin, 1920, p. XXIV), dont les filles sont au couvent à
Saintes.

A noter, p. LXXXIX, une réédition d'une opinion de M. C.
Jullian, souvent exprimée, concernant les villes disparues, L'At-
lantide de Solon et de Platon n'est qu'un mythe de M. Saint-
Jour. « Mythe de * destruction, dont on trouve de nombreux
exemples pour la France, où des villes soi-disant disparues ont
simplement changé de nom. »

Sous le titre général Le /'ays de France et le titre particulier
Poitou, Angoumois, Aunis. Saintonge, la maison Hachette met en
vente un album de 70 pages, dont 6 de texte, composé de repro-
ductions photographiques des monuments et sites des régions ci-
dessus. L'ensemble est très agréable, les clichés sont bons, le ti-
rage est bien venu, sans rien de plus, les vues sont très variées.
C'est un joli album. il sera toutefois permis de dire que certains
choix auraient pu être plus heureux. A Aunay, par exemple, il y
a des chapiteaux plus intéressants que celui qui est donné : les
« oiseaux stylisés » de Saint-Sulpice d'Arnoult auraient pu être
remplacés par d'autres, le portail d'Ecurat ne s'imposait pas. fiais
il y a plus grave.

L'éditeur, par économie évidente, a demandé aux Monuments
historiques des épreuves de leurs clichés... qui sont un peu vieux !
On nous montre, en 1925, Fenioux avec son pin poussé dans les
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pierres de la façade ! Or il a disparu en 1895, et le clocher sans
les quatre clochetons que Ballu a restitués en 1896. La lanterne
des morts n'est pas davantage restaurée. La façade du château
d'Usson se présente dans l'état ou M. Augereau l'a prise en 1879.
Notre amphithéâtre est rempli de terre comme il y a 50 ans. Et la
place Blair figurée avec ses constructions en planches pour la
foire !

Pourquoi le rédacteur de la légende (p. 59) du phare de la Cou-
bre, met-il la pointe de la Coubre en Aunis ? « le musoir calcaire
de l'Aunis ? »

Romania,tome LI (janvier 1925). Dans cette livraison, page 112,
M. Jeanroy reproduit le Sirventès politique de 1230 dont il a déjà
été question dans le numéro de Revue, tome XLI, p. 24.8.

« Le Sirventès d'Amoros del Luc que nous a révélé le manus-
crit Campori présente un vif intérêt pour l'histoire de la rivalité
franco-anglaise dans les provinces de l'Ouest au xm° siècle.

En voici les vers qui touchent particulièrement le pays.

En Chantarel sirventez ab mos planz
Et ab gai zon, portal al rei engles,
E digatz li qe, si de sai vengues,
Qe sei foran Maurestain e Roains,
E Mirabel e Pont a sa devisa, •
E Pertonac... e Rangos,
E sei fora Rochafort e...,
E Barsueir'e Toarts e Subisa.
E fora sieu Siurax e Lissinainz
E la marcha et comtat d'Engolmes

Oi ! reis engles, non siaz (lacs ni vanz
Qe ges aissi La Rochela n'er priza
Anz an mestier archiers e braimanzos
E chavaliers e maestre engenios
Qe valgra mais qe conseil de justizia.

M. Jeanroy traduit :
Sire Chantarel porte au roi anglais ce sirventès, où un stile

simple s'unit à une joyeuse mélodie ; dis lui que, s'il passait de
ce côté [du détroit] à lui seraient Mortagne et Royan, Mirebeau et
Pons, tout à sa volonté, Parthenay Jonzac (?) et Rancon (?) à lui
seraient Rochefort et..: Bressuire, Thouars et Soubise.

A lui seraient Civray et Lusignan, la Marche et le comté d'An-
goumois (?)
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Ah ! roi anglais ne soyez ni lâche ni mou : ce n'est pas ainsi
que La Rochelle sera prise. 11 y faudra archers et soudoyers bar-
bançons, chevaliers et maîtres ingénieurs, ce qui vous vaudrait
mieux que conseils d'avocats.

The works of Samuel de Champlain in six volumes. Toroto, the
Champlain Society, traduction de John Squair ; texte français col-
lationné par J. Home Cameron.

Le second volume (viii-351 p., 19 cartes et illustrations), a paru
en 1925. Il contient la fin du premier voyage de Champlain, le
texte des deuxième, troisième et quatrième voyages (1611 et 1613) ;
six documents relatifs à Champlain (1610-1618) : requête pour
démontrer les avantages que la possession du Canada procurerait :
supplique relative à l'exploitation du pays.

A la page 275, photographie de l'astrolabe de Champlain qui
est daté de 1603, perdu en 1613, retrouvé en 1867.

BRÉHnER (Louis). Les voussures à personnages sculptés du musée
d'Athènes, dans Mélanges offerts à M. Gustave Schlumberger. Pa-
ris, librairie Paul Geuthner, 1924.

L'auteur reprend l'étude d'un problème très délicat, à savoir : à
quelle influence le sculpteur des deux arcades sculptées du musée
byzantin d'Athènes a-t-il obéi en couchant sur ces archivoltes des
personnages à la mode des sculpteurs romans de France )

Il les compare aux archivoltes notamment de l'art roman sain-
tongeais (et reproduit les façades de Corme-Ecluse et de Chadenac).

Ce n'est pas la première fois qu'il examine cette curieuse coïn-
cidence. Il renonce à sa première conclusion c'est-à-dire, une idée
importée par les chevaliers français au xui^ siècle, et se contente
d'exposer diverses hypothèses. Ces arcades d'Athènes dateraient
du xive siècle seulement. « Tout au plus pourrait-on admettre
que le sculpteur qui les a exécutées a vu, soit en occident, soit
dans l'orient latin, des portails à voussures garnies de statues et
qu'il a cherché à s'en inspirer. n

Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme français,
juillet-septembre 1925. M. Millot communique la mention de l'in-
sinuation du' contrat d'arrentement de l'emplacement du cime-
tière protestant de Montlieu pour 20 sols de rente, par le syndic
de l'hôpital de Saintes. (14 juin 1708, contrat dans les minutes
d'Arnaud) même mention pour Nonaville (20 juin 1708, mêmes
minutes). Archiv, départ. Série B.

M. le D' Drouineau signale dans les registres de Saint Mandé
une copie authentique-du registre R. P. R. d'Aunay 1679.
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A la page 345 très curieuses recommandations faites à .son fils,
âgé de 1.5 ans, par un gentilhomme en 1694. Faire sa prière à ge-
noux en sortant du lit à 6 heures au plus tard : souhaiter le bon-
jour; beaucoup de liberté avec Jeannette Javetasse, demoiselle
suivante de feu sa tante, fort sérieux avec les autres domestiques ;
ne jamais se faire attendre à table, cela n'appartient qu'au maître
et hors de lui c'est une marque de vanité, de dissipation et de
sottise ; se garder de jouer des pieds h table, 'ne parler à table que
si on l'interroge : il boira fort trempé et deux ou trois coups tout'
au plus ; en sortant de table, il ira au buffet se laver la bouche et
les mains ; défense de taper un os sur son assiette pour faire sor-
tir la moelle... etc., se nettoyer les dents tous les matins... etc. etc.

Bulletin de la Société hist. et archéologique du Périgord, tome Ill,
p. 252, lettre XVII (des lettres inédites d'Otages de Louis XVI)
datée de Rochefort, le 25 août 1791 : « Instruit malheureusement
un peu tard du dévouement de quelques vrais Français pour pro-
curer la liberté du meilleur des rois, j'avais chargé M. de Valme-
nier, mon beau-frère, actuellement à Paris de vous prier de vou-
loir bien m'inscrire, ainsi que mes enfants, sur cette liste honora-
ble. Jugez de ma surprise et de ma peine de ne pas trouver mon
nom à la suite du sien..... Je suis prêt à verser jusqu'à la dernière
goutte de mou sang pour le service de mon Roi, heureux si le
sacrifice de ma liberté peut lui faire rendre celle qu'il n'avoit tenté
de recouvrer au mois de juin dernier que pour s'occuper efficace-
ment de tous les sujets, même de ceux qui depuis le 14 juillet 1789
se sont fait un jeu cruel de l'abreuver de tant d'amertume. Je
m'offre en otage avec mes quatre enfans.....

Henri-Venance-Augustin d'Abzac, capitaine au régi men t d'Auxer-
rois, chevalier de Saint Louis. (Il est né le 27 mai 1752, fils de
Pierre d'Abzac, seigneur de Parth, de La Boinnière, de Puynège,
et de Madeleine de Taillefer. Il avait épousé le 15 juillet 4777
Louise-Renée-Rose Cacqueray de Valmenier.

Bulletin de la Société de géographie de Rochefort, t. XXXIX,
p. 168. M. l'abbé Barbotin publie un résumé d'une partie des
Mémoires du médecin Quoy indépendante de celle déjà publiée
dans le même Bulletin relative à l'enfance. Il y est fait mention
du contre-amiral Texier de Norbec (né au village de La Ronde)
qui n'avait qu'un mil, un bras et une moitié de mâchoire, dont la
mutilation était la suite d'un accident à une expérience d'artillerie.
Il était correspondant de l'Académie des Sciences, et écrivit un
ouvrage sur l'artillerie de marine.
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Nouvelles notes sur les anciens régiments de Rochefort, par
M. G. Imbert (qui aurait bien du rappeler où sont les précédentes),
p. 205-218 Brouage... encore un article, d'ailleurs bon et rapide
condensation sur la ville morte de Saintonge de beaucoup de
choses très connues et on ne rapporte pas les inconnues. Mlle Lus-
seau lit ML (liés) sur la prétendue maison dite de Marie Mancini à
Hiers. Elle n'explique pas les sigles. Elle loge la jeune princesse
au château de Montboileau et ne paraît pas avoir lu l'article
du Docteur Sottas.

Nova Francia, organe de la Société d'histoire du Canada, 24 oc-
tobre 1925. Brouage à l'époque de Samuel Champlain, par M. Tb.
Beauchesne. Inédit sur le fondateur de Québec, M. A. Léo Leymarie.

Champlain, le 29 décembre 1605, à Paris, cède à Charles Lebert,
sieur du Carlot, ingénieur et géographe du roi, sergent-major à
Brouage, demeurant à Paris, les droits qui• lui appartiennent e au
moyen de la donnation à luy faicte par deffunct Guillaume Hel-
laine, de nation marseillois, naturel de la citté de Marseille estant
lors en la citésde Cadis le 2 juillet 4601. »

Bulletin de la Société des Antiquaires de Franc, 1924.
M. Prinet a entretenu les membres de la Société des Antiquaires

de France, en la séance du 17 septembre, d'un manuscrit héral-
dique des xv et xvi e siècles, dans lequel, au folio 55, sont dessinés
à la plume trois écus accolés. Celui du milieu porte trois poissons,
celui de dextre... au-dessus on lit le mot Roussart ou Ronssart et
Paissonnière. Ce sont les armes du poète Ronsard et celles de ses
alliances. Au premier les armoiries de la maison (d'azur à trois
poissons d'or ou d'argent). Dans le second on reconnaît les armes
des Illiers des Rad rets.

L'écu de senestre offre les armes de la mère du poète, Jeanne
Chaudrier (d'argent à trois chaudrons de sable) écartelées d'un
fascé ou burelé (burelé d'argent et d'azur à la bande ou au bâton
de gueules brochant sur le tout). Au xiv° siécle, Jean Chaudrier,
bourgeois de La Rochelle, anobli, dit-on, par le roi d'Angleterre,
avait épousé Jeanne, fille de Gui l'Archevêque de Parthenay, sei-
gneur de Taillebourg. C'est par erreur que Paissonnière a été ins-
crit au-dessus de cet écusson, au lieu de Chaudrier.

La Revue (XL, p. 108) a déjà signalé d'après le Bulletin de la
Société des Sciences Lettres et Arts de Pau la présence de labou-
reurs angoumoisins embauchés à Pau, au xvi° siècle, sous l'influ-
ence très probable de Marguerite de Navarre, seeur`de François Ier

ou de Marguerite d'Angoulême.
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Dans le n° I (janvier 4924) le Bulletin de cette Société publie
les pièces originales avec de notables corrections de noms.

Le premier contrat est du 29 avril 1554. Le roi Henri Il d'Albret
traite directement ou par l'entremise de Guillaume Gelibart, sieur
de Malaville, conseiller du roi. Les sept laboureurs engagés origi-
naires de Merignac, Malaville,, Gensac, Chateauneuf et Bouteville,
s'engagent à labourer le parc du château de Pau, dans des limites
déterminées. Ils ne resteront tu Pau que quatre mois et demi, du
commencement de mai au 15 septembre du moins la première
année. Ils s'engagent à mettre en culture six métairies, dont 20
« journées » seront converties en prairies et 5 réservées pour des
maisons et leurs dépendances. Le roi fournit le bétail, dont le
profit sera partagé entre le roi et les ouvriers. Le roi donnera, en
outre pendant trois ans une somme de 380 livres tournois pour
chaque métairie et par an : le roi prendra la récolte. Au bout de
trois ans les produits des métairies seront partagés par moitié,
sauf la semence. Les métayers prendront leur bois de chauffage
dans un bois déterminé, et recevront les instrumegts aratoires,
mais ils paieront la moitié du prix d'achat du bétail, ou bien ils le
rendront En cas de mort de quelque bête, la perte sera partagée.

Il est probable que ces ouvriers angoumoisins furent appelés
pour introduire des méthodes de culture meilleures que celles en
pratique en Béarn. Le second contrat concerne le domaine de
l'hôpital de Lespiau. L'engagement est fait pour 9 ans, qui com-
mencent le 20 juillet 1553.

Ces laboureurs s'appellent : Pierre Marrat, de Merignac, Michel
Barreau, de Chateauneuf, Colas Moserac, de Merignac, Guillaume
Martin et Martin Geay, de Malaville, Colas Martineau, de Gensac,
Chateauvieu (Chatavelli) de Bouteville.

Bulletin de la Société polymalhique du Morbihan, 4925.
M. l'abbé Blarez raconte, p. 52 . 57, d'après une minute de notaire

le combat d'un corsaire de Port-Louis en 1674 dont l'équipage
comprenait Michel Gouic, de La Rochelle, comme capitaine.

Supplément à l'histoire universelle d'Agrippa d'Aubigné publié
pour la première fois pour la Société de l'histoire de France par
J. Plattard.

C'est un chapitre resté inédit jusqu'ici d'un quatrième tome que
d'Aubigné comptait ajouter à son Histoire. Comme il raconte les
événements des-années 1619-1622, il offre un grand intérêt pour
l'histoire des protestants en Saintonge, La Rochelle, Saint-Jean
d'Angély. On peint dire qu'il est surtout saintongeais.
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Archives historiques du département de la Gironde, t. LV.

Chronique rédigée de 1735 à 1759 par un Jésuite de Bordeaux.
P. 103. Le 8 mai 1749 « Je party de ce collège (de Bordeaux)

pour aller à Marennes renger quelques papiers. Je partis d'hier
vers 11 heures. J'arrivé à Blaye à 3 heure. Je party sur le champ
pour aller coucher au Petit Niort. Le lendemain qui estoit un ven-
dredy je fus dîner à Pons et le soir coucher à Sainte où je trouvé
le P. Baranquet, supérieur dudit Marennes. Il m'obligea d'y res-
ter le samedy et le dimange, et le lundy nous partîmes en chaises.
Nous fûmes dîner à Nancra et ensuite coucher à Marennes. J'y
resté jusqu'au 23 qui y estôit un vendredy que je party pour aller
à Rochefort en passant par Brouage, Moize et Soubise. Je couché
à Rochefort chez une de mes nièce. Le samedy, je me rendy pour
dîner au collège de la Rochelle où je resté le dimanche, le luudy,
et le mardy au soir je party avec le P. Fa yot pour aller à Clavelle
(Clavette) voir ma soeur. G'i resté le mercredy. Le lendemain, je
fus à Salle voir mon frère. Le vendredy, je fus à Saint-Médard voir
le P. Chauvet qui y faisoit la mission avec le P. Darmagnan et
un autre Père de la province de Léon. Le lendemain:je fus trou-
ver mon dit frère qui m'accompagna jusqu'à Chatelhailon dans
une maison qui apartient au collège de La Rochelle, régie par le
Frère Mounier. G'i couché et le lendemain dimanche, je fus en-
tendre la messe à Rochefort chez les Pères capucins. Ensuite, je
déjeuné et je parti pour me rendre à Marennes, où je resté pour
finir mon ouvrage jusqu'au 17 juin. Je fus déjeuner au Ga qui est
un petit bourg. Je fus dîner à Cozes après avoir passé par Sau-
geon, après quoy je fus coucher à Caunac. Le lendemain, je fus
à Saint-Bonnet. Je passé à Saint-Cir, à Etolier, et j'arrivé à Blaye
à dîner. J'en party à 3 heure après-midy et j'arrivé à Bordeaux à
7 heures et demie du soir.

AVIS ET NOUVELLES

Le l et avril, le Bureau et le Comité d'administration se sont
réunis.

Le président fait part du décès du trésorier, M. Fournioux et
fait l'éloge de cet excellent confrère qui apportait dans ses fonc-
tions un dévouement de tous les instants. Il propose pour le rem-
placer M. Emile Texier, gendre de M. Fournioux'.

L'assemblée, à laquelle la difficulté de trouver un successeur
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n'avait pas échappé, accueille cette proposition avec empresse-
ment et exprime sa reconnaissance au nouveau titulaire.

Le nécessaire sera fait pour lui donner tous les pouvoirs utiles.
Le président annonce que le volume contenant la première par-

tie des Lettres de Michel Bégon à Villermont sera bientôt terminé
et qu'il pourra être distribué en mai. Vu l'état des finances de la
Société qui s'est imposé un lourd sacrifice pour éditer ce 4. 7 e tome
et surtout l'inflation considérable des frais d'envoi, ceux de nos
confrères qui le recevront par poste ou colis postal seront priés de
vouloir bien consentir le remboursement du prix du port ou d'af-
franchissement.

Seuls les membres qui ont payé la cotisation de 1925 ont droit
au volume.

Nos confrères de Rochefort, de Cognac, de La Rochelle trouve-
ront leur exemplaire à la bibliothèque municipale, d'où ils sont
priés de le retirer.

M. Maurice Hennessy a racheté sa cotisation par 250 fr. Si beau-
coup de nos confrères imitaient cet excellent exemple, la solution,
vainement cherchée, du problème de l'accroissement des ressour-
ces de la Société serait trouvée.

ADMISSIONS

M. Maurice Hennessy, à La Billarderie.
M. Guillebot de Nerville, ingénieur des Ponts-et-Chaussées,

Saintes.
M. Texier, comptable aux chemins de fer de l'Etat, Saintes.
M. Paul Ducou, docteur-médecin, à Cozes.
M. Max de Massacré, à Paris.
Notre confrère M. Paul Thomas, notaire à Saint-Pierre-d'Oléron,

a été nommé officier d'Académie (13 février).
Nous sommes heureux d'annoncer que Mlle E. Maillart, diplô-

mée de l'Ecole du Louvre, attachée au Musée de Cluny, viendra
donner une conférence à Saintes, aux membres de la Société, à la
fin de juin.

Une circulaire avisera nos confrères de la ville et des environs
du jour et de l'heure.
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COMPTE-RENDU FINANCIER

Au 31 DÉCEMBRE 1925

Vente de bulletins
Vente de volumes
Don en remerciements de recherches historiques
Rentes de la Société
Remboursement é échéance de B. D. N.

ACTIF.
En caisse au 1- janvier 1925
Compte de chèques
En banque

Cotisations de 1924
1925
4926

1,25
19, 05

1032, 84

42, 30
2155, 65

56, 00

1053, 14

2253, 95
100, 65
251, 00

50, 00
702, 47

3300, 00

7711, 21
PASSIF.

Impression du Bulletin 	 4962, 38
Prime d'assurance	 44, 80
Timbres de quittance	 19, 45
Affranchissement	 123, 15
Fournitures de bureau	 36, 15
Frais d'encaissement	 38,10
Travaux de peinture	 92, 25
Divers	 51,30

En numéraire	 403, 65
En caisse	 Compte de Chèques	 198, 02

En Banque	 4741,96

7711, 21

Avec le numéro de la Gazette d'Aunis du 25 avril se termine
l'Affaire des quatre sergents . de La Rochelle dont l'auteur sort de
l'anonymat. M. Grasilier signe et annonce que le roman va paraî-
tre en volume expurgé et augmenté.

Le Bulletin officiel du comité français des Expositions de
mars 4926 contient une notice sur M. Chapsal, président du
comité, avec son portrait (très ressemblant).

L'Illustration du 6 février 1926 reproduit une page et la reliure

Revue, tome XLII, 2 4 livraison.	 6.



— 78 —

d'un livre d'or de Saint-Romain de Benet. Manuscrit, oeuvre col-
lective de 490 feuillets, illustrés et décorés. « Sous l'impulsion
d'un vieil instituteur de la commune, M. Brin, des jeunes gens,
des jeunes filles, M. Clavel, un jeune instituteur, M. Fournier,
le commandant Lionel, détaché au Sous-Secrétariat de l'Aéronau-
tique, qui a écrit la préface, tous travaillent à commémorer le
souvenir des soldats de la commune morts pendant la guerre. a

Sur la page de droite figurent, avec la photographie du soldat,
son nom, son régiment, le lieu où il a succombé ; au verso, les
états de service et les citations. Le volume est déposé à la mairie.

Le n" du 13 février : La classe en plein air au préventorium de
La Croix-Rouge à La Rochelle.

Dans le numéro du 40 avril 1926. Huit photographies de l'em-
barquement de forçats à Saint-Martin-de-Ré : colonne sortant de
la citadelle, convoi traversant la cour, quelques types de forçats,
relégués, port de Saint-Martin, la foule de curieux maintenue sur
le quai, descente dans la cale du chaland, le chaland quitte Saint-
Martin.

NOTES D'ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

Le no du 3 avril 1926 du Bulletin Religieux enregistre — sans
aucune précision de dates, comme font tous les journaux d'ail-
leurs — la mort de M. l'abbé Rafy, presque nonagénaire, ancien
diaecteur du Grand Séminaire de La Rochelle, et, à Bordeaux, de
M. l'abbé Henri Peponnet, âgé de 34 ans seulement, docteur en
théologie.

Bulletin religieux, 10 avril 4926.

Biographie de M. l'abbé Henri Peponnet, né à Angoulême le
46 novembre 1892, fils de Jean Peponnet, fils lui-même d'Emma-
nuel, qui entra dans les ordres à 40 ans à la suite d'un douloureux
veuvage, prêtre habitué à Saint-Jean d'Angély et à Saintes, mort
au refuge des prêtres âgés et infirmes à Montmorillon. Henri
Peponnet fit ses études à Tivoli, élève de premier ordre. Il entra
au grand Séminaire de La Rochelle, mais Mgr Eyssautier ayant
été obligé de fermer le grand Séminaire (4913) le jeune Peponnet,
élève de philosophie, fut transféré à Bordeaux, résidence de sa
famille, où il passa trois ans comme élève en théologie, montrant
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une intelligence exceptionnelle. Mgr Eyssautier l'envoya passer
deux ans à Rome, suivre les cours cl  collège angélique. Il en sor-
tit docteur en théologie. Lorsqu'en 1920 Mgr. Eyssautier rouvrit
les portes du grand Séminaire, l'abbé Peponnet devint professeur
d'Ecriture Sainte.

Il mourut le 30 mars de cette année, et fut inhumé à Rioux.
Le 26 février 1926, à Saint-Gratien (S.-et-O.) est décédée

Mme Léonce Grasilier, née Amélie Rambourgt, âgée de 65 ans.
Elle laisse une fille, Mme Pigaglio.

Le 20 mars 1926, M. André Reveillaud, avocat à Fez, fils de
M. Reveillaud, ancien sénateur, a été tué clans un accident d'auto-
mobile. Les obsèques ont eu lieu à Fez.	 •

M. André Réveillaud ., âgé dé 38 ans, après ses études au lycée
de Versailles, suivit les cours de l'Ecole de Droit, prit le grade de
docteur, puis étudia la procédure et l'arabe.

A -Tunis il épousa Mlle Aline dé Lens, fille d'un professeur de
la Faculté de médecine de Paris, et sur les instances du général
Lyautey partit pour le Maroc. A Rabat il remplit les fonctions de
commissaire du gouvernement auprès du Medjless (cours d'appel)
et contribua à réprimer le commerce d'enfants et d'esclaves. Il fut
nommé contrôleur civil et chef des services municipaux de Mek-
nes. Pendant la guerre il assura le ravitaillement de la ville et dé-
joua un complot tramé par le pacha. Il eut l'énergie de le faire
arrêter comme exacteur et oppresseur du peuple, et de remplir
toutes les fonctions incombant au pacha.

Mme A. Réveillaud est l'auteur de Etrange aventure d'Aguida
récit vécu d'une délivrance d'esclaves, ainsi que du Harem entrou-
vert et Derrière les vieux murs en ruiné.

Le jeudi 25 • mars, M. le général Bonnin, âgé de 60 ans, gendre
de feu M. Roussy, ancien maire de Pont-Labbe, a été inhumé à
Pont-Labbe.	 ,

M. Eugène Fournioux, inspecteur principal honoraire des che-
mins de fer de l'Etat, officier d'Académie, est décédé, à Saintes,
le 30 mars 1926, âgé de 69 ans. Il laisse une fille Mme Emile
Texier. M. Fournioux était trésorier de la société depuis six ans.
Homme de rapports- aimables, il mettait au service de la société
autant d'activité et de dévouement éclairé à gérer la modeste for-
tune de notre compagnie, qu'il en avait mis à tenir les comptes
de l'administration des chemins de fer de l'Etat. Non seulement



— 80 —

cherchait à provoquer des recettes nouvelles, mais il cherchait
les petites économies possibles.

Le 22 avril, à Royan, est décédé M. de La Grandière, ancien
magistrat, chevalier de la Légion d'Honneur, âgé de 84 ans. Son
nom est inséparable de l'accroissement de Royan et de Pontaillac
en particulier.

Est décédé à La Rochelle, le 24 avril 1926, M. Georges Pru-
d'homme, époux Barrault, né à La Rochelle le 14 mars 1860, qui
fit une longue carrière.au comptoir d'Escompte à Raris. Retraité
il s'installa dans sa ville natale. Sous le titre de Mélancolies d'un
Rapatrié, il publia dans le journal La Charente-Inférieure de peti-
tes pièces de vers amusants et bien tournés.	 -

Il était vice-président de l'Académie des Belles-Lettres de sa
ville.

Le 1 mai 1926, est décédé à Paris, en la maison des Frères de
Saint-Jean de Dieu, pour y sûbir une opération, M. Félix Bouffan-
deau, ancien député, secrétaire général , administratif du parti
radical et radical-socialiste, né à La Benate, le 21 avril 1855. II se
destina d'abord à l'enseignement et fit ses études à l'école normale
primaire supérieure de Saint-Cloud. Il dirigea plus tard les écoles
normales d'Albertville, de Reims, d'Amiens et de Douai. Il débuta
dans la carrière politique en 1884. Le 6 mai 1906, il fut élu dans
la deuxième souscription de Beauvais. Il échoua en 4914.

M. Bouffandeau a publié Causerie pédagogique, Enseignement
scientifique, Leçons d'histoire littéraire.

Son fils a épousé Mlle Lauraine.

Luçon. — Imprimerie S. Pacteau.
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LE GOUVERNEMENT DE BROUAGE ET LA ROCIIELLE

SOUS MAZAIRIN

(1653-1661)

(Suite)

XVII

BROUAGE ARSENAL, CENTRE D ' APPROVISIONNEMENT ET DE RECRUTEMENT.

Cette belle place de Brouage, rigoureusement et fortement close
et d'accès difficile, évoquait assec.bien l'image d'un coffre-fort où
l'on pouvait « mettre en réserve » beaucoup de choses. Ce fut
l'intention même du cardinal de Richelieu qui avait ordonné

Revue tome XLII, 3' livraison.	 7.
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l'édification de vastes magasins : arsenal, salles d'armes, maga-
sins aux blés, aux munitions, poudrière, moulins, etc. (1).

Mazarin n'avait garde de mépriser de tels avantages. Sitôt la fin
de la Fronde il avait donné ordre de ramasser toute l'artillerie
qu'on pourrait recueillir. Le premier voyage que fit Terron après
son arrivée à La Rochelle, fut d'aller à Nantes reconnaître les
pièces de canon qui appartenaient au Cardinal et les diriger sur
Brouage' (2).

Au mois de février 1656, Colbert l'avait avisé que l'on allait
faire passer dans cette place des munitions et des armes qui étaient
en magasin à Grenade sur la Garonne. Pendant que l'intendant
de Toulouse, M. de Machault, faisait charger ce matériel sur un
bateau qui descendrait jusqu'à Bordeaux, Terron envoyait dans
celte ville un homme pour en prendre livraison. Mais il fallait
agir prestement. ,Ce transfert était effectué dans un moment que
la Guyenne était dépourvue de haut commandement militaire et
alors que le marquis de Saint-Luc, rétabli dans sa charge de
lieutenant général, n'avait pas encore rejoint Bordeaux. « Il ne
faut point perdre de temps à faire venir toutes ces munitions à
Brouage, écrit Colbert (3), crainte que M. de Sainct-Luc ne les
revendiquast à son arrivée dans la province. »

11 eut bientôt la satisfaction d'apprendre que le matériel était
arrivé sans encombre à Royan, c'est-à-dire dans le gouvernement,
et que Terron allait le faire venir à Brouage sous l'escorte des ,
gardes côtes.

A la même époque, Terron achetait 225 mousquets e bien
montés » à 3 livres 10 sols pièce, toujours pour le magasin de
Brouage. ll fit d'ailleurs, à plusieurs reprises, de semblables ac-
quisitions.

Quand des expéditions étaient montées dans la région, comme
l'armement du marquis de Martel, les magasins de Brouage
étaient mis à contribution, mais on en faisait compte au roi et

(I) La description de ces bâtiments est donnée dans les mémoires de Darzilly
(3 novembre 1717) et de Pretescilles (25 avril 1727), ingénieurs à Brouage (Bibl.
de la Section Technique du Génie. Ms. 4° 39, fol. 271 et 285). Mémoire de Mira-
bel, ingénieur à Brouage. 1756 (Bibl. Nat., Ms. franç. non'. acquis. 9494, fol.
163).

(2) Terron à Mazarin, I.a Rochelle, 30 août 1654 (Aff. Etr., Fronce 893 ter,
fol. 304).

(3) Réponse de Colbert à une lettre de Tenon, de Brouage, [mercredi] I' r mars
1856, art. 1 (Bibl. Nat., Ms., Mél. Colbert 101, fol. 22).
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bien fin qui pourrait dire au juste quel profit le Cardinal en tirait.
En tout cas celui-ci ne manquait pas d'écrire à Terron : « Je vous
recommande seullement de retirer de bons receus et inventaires
de tout ce que vous fournirez (1). »

Examinons un exemple d'un peu prés. Parmi les engins com-
pris dans la fourniture des armées, Colbert avait mandé à son
cousin de faire confectionner des sacs à terre. Terron s'était adressé
de côté et d'autre et avait fait venir de Saintes un échantillon de
toile fabriquée à Chalais et à Barbezieux, à 12 sols l'aune. Envoyant
cet échantillon à Colbert, il lui faisait remarquer que l'on ne
pouvait tailler que deux sacs clans une aune, ce qui mettait le
sac à six sols au moins.

Colbert trouve la toile trop fine, comme il était bien présuma-
ble; et, pour donner à son cousin une indication fondamentale et
définitive, il ajoute : « il ne faut pas qu'un sac à terre revienne à
plus de trois sols yen que l'on n'en paye que quatre sols à l'actif-'
'erie (2).

Un sou c'est un sou, et c'est ce sou qu'il s'agissait de gagner.
Terron cherche encore. « Il faut que vous cherchiez tous les

moyens imaginables », insiste Colbert.
Terron envoie, en « monstre », deux modèles de sacs confec-

tionnés à La Rochelle, un grand à six sols et un petit à cinq sols
8 deniers. Ce n'est pas encore celà. — « Je vous envoyeray, écrit
Colbert, un sac à terre pareil à ceux que l'on fait ordinairement à
l'artillerie affin que vous voyez sy l'on pourra en faire à meilleur
marché que ce que le Roy en donne (3). »

Terron cherche toujours. ll s'adresse de nouveau à La Rochelle,
à Rennes, à Limoges, à Bordeaux. A Colbert qui lui demande
encore de lui faire savoir a au dernier mot ce qu'ils pourront
oonster »,il ne peut offrir que des sacs à six sous.

Colbert se résume : c Il faut examiner le plus grand ménage
qui se pourra faire pour ces sacs à terre et me le faire sçavoir
affin que S. E. puisse prendre sa résolution avec connoissance de
cause (4). »

(1) Mazarin à Terron, Compl % gne 14 mai 1057 (AiT. Etr., France 903. fol. 214).

(2) Réponse de Colbert, Paris, 24 septembre 1098, art. 8, à une lettre de 'Ter-
ron, de Brouage, [mercredi] 18 septembre (Bibl. Nat., Ms., Mél. Colbert 101,
fol. 272).	 4,

(3) Réponse de Colbert, Paris, 30 octobre 1658, art. 7, à une lettre de Terron,
de Brouage, [Dimanche] 20 octobre (Ibidem, fol. 298).

(4) Réponse de Colbert, Paris, 29 novembre 1658, art. 10, à une lettre de Ter-
ron, de Brouage. [mercredi] 20 novembre (Ibidem, fol. 312).
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Et ce n'est pas fini. Mais pourquoi s'entêter ; n'était-il pas évi-
dent que les fournisseurs spécialisés de l'artillerie étaient infini-
ment mieux renseignés et outillés que ne pouvait l'être un inten-
dant du Cardinal improvisé du jour au lendemain fournisseur de
sacs à terre ?

Que de fois Colbert avait opposé à Mazarin la peine énorme et
le peu de profit de ces fournitures qui ne passaient pas « par les
voyes ordinaires » ! Le Cardinal, fasciné par les bénéfices qu'il
avait pu réaliser sur le placement de certains lots de mousquets
rafistolés ou de bottes réformées, revenait sans cesse à ces dégra-
dantes pratiques (1).

Brouage était normalement bien pourvu d'artillerie et ce fut
longtemps un des privilèges de la place. Visitant Brouage le
15 août 1638, l'étudiant Léon Godefroy (2) avait noté que le « pour-
tour » était « muny de plus d'une centaine de pièces de fonte
verte tant que grosses que petites », ce qui correspondait bien au
nombre des embrasures percées dans le parapet des bastions.
Trente ans plus tard, Claude Perrault, passant par cette place, le
vendredi 27 septembre 1669,.constate aussi que « toutes les em-
brasures sont garnies de canon (3). »

Il en était de même au temps de Mazarin, bien que Terron
reconnaisse qu'un assez grand nombre de pièces étaient dépour-
vues d'affuts convenables. On établissait toutefois une distinction
entre les pièces qui appartenaient à la place, c'est-à-dire à Mazarin,
et celles qui étaient à la marine.

Peu de temps après la mort de Mazarin, quand Abraham Du-
quesne vint à Brouage reconnaître ce qui appartenait à la marine,
il entra en contestation avec M. de Camparan au sujet du canon.
Terron, qui alors se montrait parfaitement dégagé et impartial,
rédigea un mémoire pour départager les deux représentants, celui
de la place et celui de la marine (4)..

(1) Cf. A. CnénvtL, Lettres de Mazarin, t. VI, p. 28 et note.

(2) Relation de voyage publiée par hENRI CLOUZOT dans le Mémorial de Saintes
et analysée dans le Bulletin de la Société des Archives de la Saintonge, t. 22, 1902,
p. 278 ph 361.

(3) Relation d'un voyage en Poitou, Aunis et Saintonge, par Claude Perrault
(1669) (Arch. Histor. de la Saintonge et de l'Aunis, t. 28, 1899, p. 339).

(4) « Mémoire sur les pièces de canon de fonte estant à présent sur le rem-
part ou sur le quay de Brouage, lesquelles oit prétend estre à la marine,
31 août 1661. » (Bibl. Nat. Ms., Mél. Colbert 104, fol. 625).
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Vingt-deux pièces revendiquées par Duquesne étaient de calibres
et de formes les plus disparates et la plupart gisaient démontées
sur le quai du port où leur poids les maintenaient fixées, vestiges
puissants de la marine héroïque à 13rouage. Les unes portaient les
armes de Richelieu, d'autres celles de Montmorency' ou du Por-
tugal, ou même la salamandre de François I°'' ; huit de ces pièces
étaient aux armes de du Daugnon. D'après Terron, presque toutes
appartenaient à la place par suites d'échanges effectués en divers
temps avec des vaisseaux de guerre.

Ces échanges étaient en effet assez communs ; ainsi, quand
M. de Martel vint compléter son armement à Brouage, Terron
écrivait à Mazarin : « M. Martel demande avec instance quatre
pièces de canon de fonte pour mettre sur les haultz de son- navire.
Sy V. E. l'agrée, j'en prendray un certificat et recevray de luy en
eschange, pour manière de nantissement, une coulevrine de 24 li-
vres de balle, dépendante de la marine, laquelle est sur le quay de
Brouage (1). »

Le Cardinal donna son consentement à l'échange, avec cette re-
commandation : « Advertissez M. de Martel de se souvenir, quand
on désarmera, de déclarer que les quatre pièces que vous luy pres-
tez sont à moy, afin qu'on ne les confonde pas avec celles de la
marine (2). » Et pour plus de sûreté, il écrit à M. de Martel de ne
pas manquer à rendre ces quatre pièces, en arrivant à Toulon, et
de les consigner au commissaire Gravier qui sera lui-même avi-
sé (3).

L'échange n'eut pas lieu ; M. de Martel préféra embarquer la
coulevrine, mais on voit que Mazarin tenait un compte serré de
son matériel.

Il n'y avait pas, à Brouage, de fonderie de canons, mais la con-
fection de la poudre était une spécialité de la place. Un moulin à
poudre était établi à l'endroit d'une écluse qui faisait communi-
quer l'avant-fossé, au sud-ouest de la place, avec un bras du che-
nal de Boivin (4). La marée était le moteur et, au jusant, le chenal
gonflé rendait son eau qui actionnait les pales du moulin.

(I) 'Perron à Mazarin, La Rochelle, 20 mai 1657 (Alf. Etr., France 903, fol. 229).

(2) Mazarin à Terron, Amiens, 31 mai 1657 (Bibl. Nat., Ms., Mél. Colbert 51
A, fol. 10, minute, et Afr. Etr., France 903, fol. 252. copie).

(3) Mazarin à M. de Martel, même date (Bibl. Nat., Ibidem, fol. 11, minute et
Aff. Etr., Ibidem, fol. 254, copie)..

(4) Voy. le plan, au chap. I ; renvoi n o 27,
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La fabrication avait été forcément négligée pendant la période
de réorganisation du gouvernement. Dans l'année 1655, Terron
avait dû acheter plus de six mille livres de poudre pour fournir à
la campagne de course de la frégate la Sainte-Amie et du Husdon

à l'été de 1655 et à celle du !l'avion, à Terre-Neuve, au printemps
de 1656.

Mais dans l'année 1656 la fabrique reprend. Terron produit
28.000 livres dans cette année-là et 27.500 livres en 4657. Mazarin
lui avait d'ailleurs écrit directement (1) : « Ne perdez point d'oc-
casion de faire provision de salpestre quand vous en trouverez
l'occasion car l'on n'en sçaurait trop avoir dans les places.

En janvier 1658, Terron mande à Colbert qu'il a « présente-
ment clans le magazin de Son Eminence 26.800 livres » ; la pou-
dre fabriquée en 1657 revient à SI livres 10 sols le quintal. L'ob-
jection inévitable surgit aussitôt : « S. E. trouve que vous achep-
tez le salpestre trop cher (2). »

Le moulin n'entrait en action qu'au printemps et la fabrication
n'était poursuivie que pendant les six beaux mois de l'année. Dès
les premiers jours de février 1658, Terron s'engage à faire tra-
vailler le moulin « aussy tost que la saison le permettra. » Pressé
par son cousin de ne « pas laisser perdre un moment de temps »,
ce n'est qu'au mois d'avril qu'il peut rendre compte de la mise en
train. « Je fais achepter du salpestre à 5G livres le quintal et nos
poudriers commencent fort à travailler. »

Réponse prévue (3) : « S. E. trouve que le salpestre est bien cher
à 56 livres le quintal. » On le paye 42 livres en Allemagne et 48 à
50 livres aux environs de Paris, « faire ce qui se peut pour l'avoir
à meilleur marché. » Laborieux et persévérant Colbert !

Au mois d'octobre, le travail était arrêté. Résultat : 35.100 li-
vres de poudre « à un peu meilleur compte que l'année dernière. »
'Perron envoie son état de dépense à son cousin qui conclut : « 11

ne faut point faire de poudre si elle revient à plus de huit ou neuf
sols la livre (4). »

(I) Mazarin à Terron, La Fère, 11 juin 1657 (Aff. Etr.,

(2) Réponse de Colbert, Paris, l « février 1658, art. 11
ron, de Brouage, [Dimanche] 20 janvier (Bibl. Nat., Ms.,
100).

(3) Réponse de Colbert, Paris, 14 avril 1658, art. 21, à
de Brouage, [Dimanche] 7 avril (Ibidem, fol. 152).

(4) Réponse de Colbert, Paris, 16 octobre 1658, art. 3, à
de Brouage, [Mercredi] 0 octobre (Ibidem, fol. 288).

France 003, fol. 270).

, à une lettre de Ter-
MO. Colbert 101, fol.

une lettre de 'Perron,

une lettre de Terron,
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Dans le labeur de la fourniture des armées, le gros oeuvre de
Colbert de 'Perron était l'achat et l'expédition des grains et des fa-
rines, et aussi la levée des recrues.

Terron commença à faire de fortes acquisitions de grains en
1657 : il acheta au marché de ilarans, pour la charge des six flûtes
de l'armement de M. de Martel, 1150 tonneaux de blé de Niort à
66 et 67 livres le tonneau et la dépense montait à 76.600 livres (4).

Ce grain (froment et seigle) était destiné à la fourniture du pain
de munition de l'armée de Catalogne et l'on a vu plus haut (2)
combien Colbert réprouvait cette disposition du Cardinal à faire
le munitionnaire. Celui-ci avait bien accordé à Colbert qu'il
se « rangeait à son advis », mais c'était sans la moindre convic-
tion car il venait précisément de lui adresser ces lignes : « ll seroit
bon d'escrire à vostre cousin de prendre ses mesures pour avoir,
à la moisson, 20 ou 25 mil setiers (3) de bleds froments et quel-
ques segles pour faire transporter à 'Toulon et à Rosas ; et s'il
prend soin de donner de l'a'tgent à l'avanse, il pourra gaigner beau-
coup dans le prix (4). »

Faire des « avanses » pour « gaigner. »
Le dernier convoi était à peine embarqué que déjà le Cardinal

songeait à faire de nouvelles pro\ isions et cette fois, par aggrava-
tion, on avait à s'inquiéter de l'emntagasinement. Pour loger cette
masse de grain, il « faudra louer presque tous les greniers de la
ville de La Rochelle u, il faudra du monde pour garder et remuer
ce blé, sans compter le vol et cent autres accidents qu'on ne peut
prévoir» ; avec tout celà, «il n'y aura aucun ménage. » Colbert
accumule les arguments ; il fera tout cependant pour donner sa-
tisfaction entière à Son Eminence.

Terron ne fit pas d'achats en masse à l'été de 1657 ; toutefois,
-sur le conseil de Colbert, à la fin de l'année, il accusait au Cardi-
nal une réserve de 10.000 setiers soit environ 1176 tonneaux.

Au commencement de l'année 4658, il dut avouer qu'en réalité
il n'avait acheté que 600 tonneaux. Avec 113 qui lui restaient de
l'armement de M. de Martel, il possédait un stock de 713 tonneaux.

(I) « Estat des bledz acheptez à Maran par ordre de Son Em. pendant la pré-
sente année 1657 » (Ibidem, fol. 85).

(2) Voy. Supi'à, chap. VIII.

(3) On comptait 8 setiers par tonneau de 2000 livres.

(4) Réponse marginale de Mazarin, Saint-Quentin. 6 juin 1657, à une lettre
de Colbert de Paris, 2 juin (Bibl. Nat., Ms., I3a1uze 176, fol, 204).
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Si l'on persistait dans l'intention de faire passer ce grain à Tou-
lon, comme il ne lui paraissait pas possible de le charger en vrac
dans des vaisseaux de guerre, Terron proposait de fréter cinq flûtes
de 200 tonneaux, chacune d'elles ne pouvant en embarquer que
150. Les achats sont d'ailleurs suspendus parce que les blés en-
chérissent et que les prix limites adoptés, 67 livres le tonneau de
froment et 50 livres le seigle, sont dépassés.

Ce temps d'arrêt est de courte durée car de nouvelles nécessités
surgissent. Nos récents alliés, les Anglais, étaient à la frontière de
Flandre depuis le mois de mai 1657 ; Mardyck avait été pris en oc-
tobre, la campagne de Turenne allait commencer ; tout l'effort se
portait vers le nord.

Colbert avise sou cousin des nouveaux projets. Son Eminence
« perd la pensée de faire aucun trajet par mer de ponant en le-
vant, » Terron doit, sans délai, prêter des flûtes flamandes pour
porter à Calais les 6000 setiers de blé ou'il a en réserve et embar-
quer aussi les recrues qu'il a ordre de faire lever. a Je vous con-

jure de vous appliquer tout de bon à toutes ces choses qui. sont de
la dernière conséquence pour la satisfaction de S. E. (1). »

Au mois de mars 1658, Terron se prépare donc à envoyer à Ca-
lais 3000 setiers de blé, moitié froment et moitié seigle, et 3000 au-
tres setiers de même grain qu'il fera convertir en farine ; le tout
pour le pain de l'armée. Et, comme la mouture prendra un cer-
tain temps, il remet son expédition à la date du 16 avril. C'est dans
ce même temps qu'il faisait arrêter deux flûtes flamandes à la rade
de Saint Martin-de-Ré.

Stimulé par Colbert qui lui écrit : « vous ne souriez vous per-
suader combien celà augmentera l'estime que S. E. fait déjà de
vous », Terron entreprend de nouveaux achats, mais le prix du
blé monte à 72 livres en raison de fortes commandes passées par
le Portugal. Ce prix rebute d'abord Colbert qui finit par céder.

Par l'effet de la demande, l'ascension des prix s'accuse encore et,
Colbert, inquiet, attire l'attention du Cardinal sur gies achats de blés.
a Pour le sieur Terron, lui écrit-il (2), je supplie V. E. de me faire
sçavoir s'il en acheptera à quelque prix que ce soit ou s'il pourra
mettre depuis 80 jusqu'à 90 livres au tonneau qui contient huict
setiers, mesure de Paris. Comme il a, en toutes occasions, beau-

(I) Réponse de Colbert, Paris, 16 mars 1658, art. 9, à une-lettee de Terron, de
Saint-Hilaire de liiez, 21 février (Bibl. Nat., Ms., M !. Colbert 101, fol. 120).

(2) Colbert à Mazarin, Paris, 4. juillet 1658 (AIT. Etr., France 909, fol. 231),
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coup de crainte de faire quelque chose qui ne soit pas agréable à
V. E. il est nécessaire de luy escrire précisément ce qu'il aura à
faire. »

Terron avait une prédilection déclarée pour le marché de Marans
qui drainait les grains du Poitou. Il avait l'habitude des marchands
et les dispositions de l'embarquement étaient commodes. Colbert,
rebuté par les prix, lui avait donné le conseil de voir ailleurs, non-.
seulement en Saintonge mais en!ore en Guyenne et en Bretagne.

Précisément. le sieur de Gourville, qui faisait les recettes géné-
rales de la Guyenne, proposait de fournir du blé de la Haute
Guyenne à 70 livres. Il prétendait faire des achats en grand, louer
des moulins . qu'il connaissait, trouver le moyen de s'affranchir
d'une partie des taxes, et il offrait de fournir d'abord 10000 setiers
de farine. Colbert, alléché, se hâte de faire connaître à son cousin
ces conditions inespérées et il ajoute : « je suis bien ayse de vous
dire cecy affin que vous y pensiez et j'adjouste que le sieur de
Gourville est un homme d'une application extraordinaire et qui
n'est pas un visionnaire (1). »

Au mois de mai Colbert avertit son cousin de ne plus acheter à

Marans parce qu'il va traiter avec Gourville ; mais ce n'est que le
22 juillet que Mazarin écrit de Calais qu'il accepte la proposition.
Terron, qui, malgré tout, avait repris ses achats à chaque occasion
favorable, se montrait sceptique an sujet de l'approvisionnement
en Guyenne. Il lui suffisait de considérer les nombreuses taxes qui
atteignaient le blé avant la sortie de la Gironde : traite foraine de
Toulouse : 1 sol par boisseau ; — à Bordeaux, 3 sols par boisseau
pour les jurats ;— droit de I liard par pipe pour l'Hôtel de Ville;
— droit de 4 sols par jour et par bateau ; — un pour cent à l'hô-
pital ; — un pour cent aux courtiers ; — droit de convoi de Bor-
deaux : 4 livres 10 sols par tonneau de blé ou 3 livres 8 sols par
tonneau de seigle ; — droit d'acquit pour la comptablie :
33 sols par navire chargé (2). Est-ce Gourville qui paiera P

Pour Colbert, on a traité avec Gourville à 70 livres le tonneau
rendu « au-dessoubs de Bordeaux », c'est tout ce qu'il'veut savoir;
Gourville s'arrangera comme il pourra. Gourville s'arrange as-
sez mal, ou plutôt il se décharge sur un commis, le sieur Latour-

(I) Réponse de Colbert, l aris, 20 mars 1658, art. 10. 	 une lettre de Terron,
de I.a Rochelle, 10 mars (Bibl. Pat., Ms., Mél. Colbert, 101, fol. 124).

(2) « Mémoire des droicts et péages qui se payent sur la Garonne pour le
transport des bleds » (Ibidem, fol. 220).
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Dalliés, qui rencontre bien des difficultés imprévues. Un autre
commis vient à Brouage conférer avec Terron de cette affaire de
blés. 11 se montre « fort peu instruict du destail » des conventions
et le temps passe. Colbert commence à déchanter : « Je me suis
toujours bien doubté que le sieur de Gourville ne soit pas un
homme bien ponctuel », avoue-t-il un peu tardivement (1).

Cependant des blés sont achetés à Montauban et Terron se pré-
pare à envoyer deux flûtes dans l Gironde pour les recevoir. Il se
fait remettre des échantillons et il déclare que le grain est « de
fort meschante qualité ; le froment est piqué et mangé par le bout
et le segle fort maigre et fort meslé d'autres grains. » — « Pour ce
qui est de la mauvaise qualité du grain, lui écrit Colbert, je me
suis toujours bien doubté que ce M. de Gourville, qui est un hâ-
bleur, ne feroit rien qui vaille (2). »

Gourville avait, tant bien que mal; fourni la charge de deux
flûtes, soit 500 tonneaux de grain, un tiers seigle et deux tiers fro-
ncent « Une autre fois, écrit Colbert, nous ne nous servirons plus
de M. de Gourville qui est un fieffé hâbleur et de nulle exécu-
tion (3). » Quand on voudra acheter du blé en Guyenne, on aura
recours à l'intendant, M. de Fontenay. Mais Colbert et Gourville
se retrouveront en d'autres occasions (4).

Dès le mois de juillet 1658, Colbert avait encore pressé son cou-
sin de constituer de nouveaux approvisionnements, « parce que
S. E. prendra le soin du pain de munition encores l'année pro-
chaine » ; et, au mois d'août, le Cardinal était revenu à la charge,
prescl ivant à Terron de former « un grand ammas de bleds et de
froment et de prendre le temps de la moisson pour avoir un meil-
leur marché. »

Voyant à Calais, où il se trouvait alors, des navires qui appor-
taient du seigle de Dantzig, « présentement il y en a deux en ce
port, chargés », Mazarin songe aussitôt à amorcer un marché avec
le port de la Baltique (5). Voilà pour Colbert un nouveau sujet

(I) Réponse de Colbert, Paris, 4 août 1658. art I, à erne lettre de Terron, de
Brouage, (Dimanche) 29 juillet (Ibidem, fol. 242).

(2) Réponse de Colbert, Paris, 20 septembre 1698, art. +, à une lettre de Ter-
ron, de Brouage, [Dimanche] 1" septembre (Ibidem, fol. 266).

(3) Réponse de Colbert, Paris, 11 octobre 1658, art. 5, à une lettre de Terron,
de La Rochelle, 3 octobre (Ibidem, fol. 80).

(4) Cf. Les Mémoires de Gourville, Collection Petitot, 2' série, vol. 52.

(5) Mazarin à Colbert, Calais, 21 août 1658 (Affr. litr., France 905, fol. 386).
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d'étude et « la proposition de Danzic » reviendra plus d'une fois
dans sa correspondance avec son cousin, bien qu'il soit persuadé
« qu'elle ne peut réussir. »

Terron revient toujours à son marché de Marans et, comme les
prix restent élevés, il cherche des moyens de diminuer les frais.
Jusqu'alors le pain de munition était fait d'un mélange de froment
et de seigle : deux tiers du premier pour un tiers de l'autre ; puis
parties égales de l'un et de l'autre. On va maintenant y introduire
de l'orge ou baillarge qui est moins coûteuse.

« Le bled estant fort chère, écrit Terron, ' il ne faut point hésiter
à se servir d'orge ou baillarge'(c'est presque la même chose). J'ay
faict faire un pain moityé froment et moityé baillarge, je n'en ay
point mangé d'autre à disné et je l'ay trouvé parfaittement bon. Je
vous en envoye la monstre afin que vous jugiés s'il vous plaist ;
je croy que vous en serés satisfaict. »

Le Cardinal trouve même le pain trop bon car il fait augmenter
la proportion d'orge. « S. E , répond aussitôt Colbert (1), trouve,
par l'essay du pain que. vous avez envoyé, que l'on peut mettre
cieux tiers d'orge ou baillarge avec un tiers de froment en sorte
que réduisant le tout à cette proportion :

Les deux tonneaux de baillarge à 45 livres 	 90 1.

1,e tonneau de froment à 90 livres	 90 1.

Total : 180 1.

I,e tout reviendra à 60 1. le tonneau. »

Les achats reprennent, mais cela ne va pas sans force démar-
ches de la part de Terron, ordres et contre-ordres du cardinal,

qui ont leurs répercussions à Brouage. Colbert finit par s'excuser
auprès de son cousin : Je ne doubte point que vous ne soyez bien
surpris de tant de changements d'ordres sur cette matière ; il faut
que vous soyez persuadé que je fais tout ce que je puis pour l'en
empescher, mais je n'en puis venir à bout. Le maistre le veut
ainsy et il faut tascher de le satisfaire et de le servir le mieux
qu'il sera possible (2). »

Terron fait un nouvel essai de pain, le pain Mazarin. « J'ay fait
faire un pain, les 2 tiers de bailliarge et le tiers froment ; il se

(I) Terron à Colbert, Brouage [Dimanche] 18 août 1658, ait. 4, et réponse de
Colbert, Roye, 6 septembre (Bibl. Nat., Ms., Alél. Colbert 701, fol. 256).

(2) Réponse de Colbert, Paris 6 octobre 1658, art. 4. à une lettre de Terron,
de La Rochelle, 30 septembre ((/bidem,fol. 278).
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trouve fort beau et fort bon, sans oster du tout du son. » Voilà
qui va bien, seulement Colbert lui recommande de convertir tout
son grain en farine avant de l'envoyer, « estimant qu'il se pent
trouver quelque inconvénient de faire connoistre aux troupes
qu'on leur donne du pain d'orge, ce qui seroit bien plus facile à
connoistre si l'on envoyait le tout en grain (1). »

Dés que la demande se développe, le prix du blé s'élève. Il
monte à 114, 115 et même 120 livres, pour le froment, 'et 56 et
60 livres, pour l'orge. » Il faut que vos marchands prennent plai-
sir à le faire enchérir a, proteste Colbert ; et, comme Terron ri-
poste que les marchands sont tout prêts à reprendre, au prix coû-
tant, 220 tonneaux qui ne sont pas encore moulus, Colbert ob-
serve que si les marchands se montrent si accommodants c'est que
les prix vont 's'élever encore, « en sorte qu'il n'y auroit qu'à per-
dre po.ir nous. »

On garde donc, mais on cherche ailleurs. A la fin de l'année
1658, Terron et l'intendant, M. de Fontenay, sont en quête dans
la Haute-Guyenne.

En même temps qu'il faisait ses acquisitions de blé, Colbert dé
'Perron s'occupait de rassembler les levées de recrues, de manière
à effectuer simultanément ou alternativement les embarquements
de grains et de soldats.

Le recrutement était une fonction pour ainsi dire permanente
de la direction de Brouage. C'est le premier acte qui apparaît
quand les garnisons sont reconstituées dans le gouvernement réta-
bli ; puis les levées de soldats et de matelots se multiplient dans
le gouvernement quand il s'agit de liquider la Fronde et de chasser
les Espagnols des abords de Bordeaux. Tout mouvement mili-
taire a pour complément le rétablissement des effectifs ; les régi-
ments de Poitou et de Guyenne, le régiment de cavalerie de Ma-
rins se renforcent dans l'élection des Sables, en 1658, et Colbert
recommande à son cousin d'y veiller, « estant nécessaire, pour
vostre réputation et pour la satisfaction de S. E., qu'ils sortent
forts de vostre intendance (2). »

Des levées de matelots venaient aussi former les équipages des
armements entrepris dans les limites du gouvernemen t. Mais c'est

(1) Réponse de Colbert. Paris, 23 octobre 1658, art. t, à une lettre de Terron,
de Brouage [mercredi' 16 octobre (Ibidem, fol. 293).

(2) Réponse de Colbert. Paris, 20 mars 1658, art. 2, à une lettre de 'Perron,
dc La Rochelle, t0 mars (Ibidem, fol. 124).
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surtout pour l'entretien des régiments de Mazarin et pour l'équi-
page de ses navires que le gouvernement était mis à contribution.

En 1657 Terron lève spécialement 300 matelots qui seront trans-
portés à Toulon pour le Cardinal et, chaque année, il fait exécuter
des levées pour ses régiments.

Au mois de mai 1655, le capitaine de Vigneux, de Brouage,
lève 150 hommes. En janvier 1656, c'est le capitaine Dommartin
qui rassemble 300 hommes, sur l'ordre de Mazarin. Quand il se
met en route avec sa troupe le 5 février, il n'a en réalité que
257 hommes et pendant le long trajet, la levée « a este presque
toute dissipée par les chemins (I). »

Pour cette dernière levée, Terron avait reçu assistance du comte
de Jonzac, le lieutenant général de Saintonge, et il avait prié Col-
bert d'obtenir du Cardinal une lettre de remerciement à• l'adresse
du lieutemeut général. Ce désir une fois rempli Terron exprime à•
Colbert sa satisfaction : « c'est m'authoriser et me l'aire plaisir
que de reconnoistre les grâces qui ont esté faictes à ma prière. »

Le cardinal ordonne presque aussitôt une nouvelle levée de 400
hommes. On enverra cette fois des officiers recruteurs, qui ramè-
neront la troupe formée, et le capitaine de l'Isle, de l3rouage, sera
leur supérieur 'direct pendant le temps de la levée.

M. de Jonzac, aux bons offices duquel on avait de nouveau re-
cours, en cette occasion, avait donné des « lieux d'assemblée »
dont l'un était fixé à Asnières, dans l'élection de Saint-Jean-d'An-
gély, généralité de Limoges. L'intendant decette généralité, Fran-
çois Bochart Sarron de Champigny, prit très mal la chose ; il
« menaça, par cieux fois, a de « faire pendre dans les 24 heures »
l'officier recruteur, et expulsa, « sur le champ », officiers et sol-
dats, de son gouvernement. Cela ne se fit pas sans tocsin ni ba-
garre ; deux soldats furent tués. « Je trouve, comme vous, que
M. de Champigny a esté bien viste », écrit Colbert à son cou-
sin (2).

On donnait à l'officier recruteur 18 livres pour la levée et l'ar-
mement de chaque homme et il fallait ajouter à cette première
mise les frais d'entretien journalier ; mais on avait un soulage-
ment par les « lieux d'assemblée », lieux de rassemblement et de
cantonnement qui étaient désignés par le ministre ou, à son dé-

(I) Mazarin à Terron, Paris, 25 février 1650' (AIT. IEr., France 898, fol. 39).
(2) Terron à Colbert, Brouage, [jeudi] 18 mai 1056, art. 2, et réponse de

Colbert, Paris, 27 mai (Bibl. Nat) Ms., itlél Colbert 101, fol. 47).
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faut, par le gouverneur militaire local. Les paroisses qui avaient
la charge des cantonnements ou quartiers pouvaient se rédimer
en payant une certaine somme et Terron exploitait autant qu'il
pouvait cette faculté de rachat pour subvenir à l'entretien des re-
crues qu'il casernait à Brouage.

Après avoir réuni 200 hommes, le capitaine de l'Isle ne fait plus
aucun progrès ; Terron prend alors ses dispositions pour les faire
partir, mais par mer cette fois, le trajet par terre exposant à trop
de mécomptes. Le dimanche 28 niai, il annonçait au Cardinal
qu'il allait, à la fin de la semaine, les embarquer dans une flûte.
à destination de Saint-Valéry et de La Fère. « Le navire qui por-
tera les soldats sera lesté de sel pour les gabelles, aiusyje vois que
le fret payera presque la despence du traject (1). u

Connue il y avait toujours du déchet, Mazarin informait Colbert
que l'on n'avait compté que 180 hommes à l'arrivée à La Fère (2).

Dans l'année 1657, outre la levée de 300 matelots que Terron
avait ménagée pour le Cardinal, il eut à surveiller la levée d'une
importante recrue pour le régiment de La Fère au Cardinal, et
exécutée par des officiers recruteurs détachés de ce régiment.
« Nos capitaines de garnison n'entendent point à lever des hommes
comme ces gens-là », avouait plus tard Colbert de Terron (3).

Aux premiers jours de l'année. 1658 la troupe, qui comprenait
déjà 330 hommes, était rassemblée à Surgères et Terron tardait
intentionnellement à la mettre en route, car il comptait sur la
présence de cette force pour contenir les paysans rebelles du Bas-
Poitou (4) On la fit même avancer dans l'élection des Sables, à
Avrillé, puis à Venansault où elle fut rejointe par un autre groupe
de 300 hommes.

Ce retard d'un renfort destiné au régiment qui tenait Saint-
Venant en Artois inquiétait vivement Colbert. A plusieurs repri-
ses il conjure son cousin de le faire partir au plus tôt. a Je vous
ad voue que je suis toujours dans la crainte que les ennemis n'en-

(I) Terron à Mazarin, Brouage, [Dimanche] 28 mai 1656 (AIT. Etr., France
147 7, fol. 37). — C'est dans cette circonstance que Terron eut des difficultés avec
le capitaine des gardes-cotes Massé qui se refusait à convoyer le transport dans
la Manche (V. Supra, chap. XiiI).

(2) Mazarin à Colbert, La Fère, 10 juillet 1656 (Bibl. Nat., Ms., Baluze 176, fol.
220).

(3) Terron à Colbert, Brouage, iDimanche' 3 février 1658 (Bibl. Nat., Ms ,
.110. Colbert 101, fo l. 112).

(4) V. Suprir, chap. Xl.

o
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treprennent quelque chose sur Saint-Venant, ce qui seroit d'une

furieuse conséquence, comme vous sçavez trop bien (I). »
La recrue fut enfin mise en route, le 9 mars, sous la conduite

des capitaines Hérouard, La Piogerie et Sainte-Hélène, du régi-
ment de La Fère. Pendant le trajet, la troupe lit les cent coups,
même que le Cardinal donna au sieur de La Haye, le gouverneur
de Saint-Venant, le conseil de ne plus faire voyager Hérouard
parce qu'il. « pourvoit tomber en de telles mains que son procès
luy seroit fait en vingt-quatre heures (2). »

Après trois années d'expériences, le Cardinal, désirant obtenir
un rendement modéré mais réglé, avait résolu de tirer, chaque
année, 200 hommes de ses garnisons des Isles et Brouage pour ses
régiments ; et il avait lui-même écrit aux officiers des places ses
conditions : « ou leur donnera 18 livres pour la levée et arme-
ment de chaque homme pour les remplacer et leur faisant payer
un mois durant leurs compagnies complettes, malgré ce détas-
chement. à compter du jour que les recreües partiront. »

La perspective de cette ristourne ne suffit pas à allécher les of-
ficiers ; ils reçoivent la commission « sy froidement et sy gauche-
ment » que Terron ne fait pas grand fonds sur cette ressource.
Les officiers de Brouage étaient de braves gens qui se considé-
raient un peu comme à la retraite, ils ne souhaitaient que la tran-
quillité et le repos. Et, comme quelques-uns d'entre eux, qui
s'étaient mêlés de recrues, avaient dû y mettre de leur poche, ils
manquaient d'entrain pour ce genre d'occupation. 	 -

Quand le Cardinal apprend « le peu de chaleur qu'ils avoient
pour travailler aux recreües » il prend le parti de faire détacher des
officiers recruteurs de ses régiments. Ceux-là, vivant dans un mi-
lieu actif, avaient plus d'allant et moins de scrupules.

Il était d'ailleurs urgent de « travailler aux recreües » car les
hommes devenaient nécessaires pour l'armée des Flandres. La
commande demeure ferme ; il faut 200 hommes des garnisons et
l'on priera le comte de Jonzac de se charger d'une recrue de
300 autres.

Au commencement d'avril, trois officiers des places entrent en
action : le lieutenant Duvignault, de Brouage, travaille - en Poitou,

(I) Réponse de Colbert, Paris, 22 février 1658, art. 2, à une lettre de Terron,
de La Rochelle, 7 février (Bibl. Nat., Dis., Mél. Colbert 101, fol. 116).

(2) Mazarin à M. de l.a flaye, Calais, 25 mai 1658 (Alf. Etr., Paya-Bas 43, fol.
352).
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le lieutenant du Cros, vers Saint-Jean-d'Angély, et Barbarin, en=

seigne d'Oléron, vers Cognac. M. de Jonzac opérait activement de
son côté et, le 20 mai, 'Perron faisait embarquer 543 soldats qui
partirent le 23 pour Calais.

Le 8 juin, il recevait une lettre de Son Eminence ordonnant de
nouvelles levées. Il détache aussitôt de nouveaux officiers « à la
campagne » et envoie l'aide-major Rouffaict se concerter avec M.
de Jonzac.

Les hommes arrivent bientôt. par groupes, à Brouage.où Terron
les a « sur les bras » à six sols par jour. Les officiers qu'emploie
M. de Jonzac ne sont pas tous fidèles, ils envoient des gens « tout
nuds » qu'il faut habiller ; la dépense est furieuse et l'on n'a pas
cette fois le soulagement des « routes » et des « lieux d'assem-
blée. » Enfin 'Perron embarque 502 hommes le 23 août.

Cependant les recrues continuent d'arriver à Brouage. Une nou-
velle levée se trouve ainsi amorcée que le Cardinal ordonne de
pousser jusqu'à 300 hommes. Ce sera le lot de M. de Jonzac et
Colbert recommande à son cousin d'agir de son côté, avec les offi-
ciers des garnisons, pour aller jusqu'à 500 ; mais il le rappelle au
grand ménage et à l'économie, « à quoy vous sçavez que S. E.
s'applique, et c'est un bonheur que vous ayez cette petite occasion
de luy plaire, et pour celé., il faut bien prendre garde que vos sol-
dats ne reviennent pas à 50 livres comme les derniers que vous
avez envoyés, parce qu'au lieu de luy plaire celé feroit bien un
effet tout contraire (1). »

Le 26 novembre, 426 soldats embarquaient pour les Flandres.
On était rompu au métier, le mouvement, bien lancé, pouvait

être aisément entretenu et, bien que le « mariage espagnol » fût
décidé à cette heure, une arillée forte était d'autant plus nécessaire
que le temps des négociations semblait approcher.

Aussi Mazarin qui est à Lyon négociant avec Pimentel à la suite
de la feinte du « mariage de Savoye » invite Colbert à presser son
cousin : « Je souheteray fort qu'il fist incessamment travailler à
la levée d'autres soldats, sans préjudice du Régiment (2) ; et, s'en-
tendant pour cet effect avec les intendans de Guyenne, Poitou et
Touraine, il viendra asseurément à bout de nous envoyer grand
nombre bien abillés et en bon estat. Je vous conjure de vous ap-

(I) Réponse de Colbert, taris, 11 octobre 1658, art. 1, à une lettre de Terron,
de l.a Rochelle, 3 octobre (bib. Nat., Mél. Colbert 101, fol. 280).

(2) Le Régiment des Iles dont il sera question au chapitre suivant.
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pliquer à celà comme à la chose que je passionne au dernier
point, (1). »

Les intendants Pellot et Hotman de Fontenay vont donc, à leur
tour, entrer en action, mais c'est Terron qui reste le directeur et
l'agent accélérateur de l'opération. Colbert multiplie ses instruc-
tions aux uns et aux autres ; à son cousin il écrit enfin : « J'ai
grande impatience que vous ayez concerté toutes choses avec Mes-
sieurs Pellot et Hotman sur le sujet de ces levées qui sont fort
importantes, comme je vous l'ay fortement représenté par mes
précédentes. Aydez-moi à eschauffer lesdits sieurs Pellot et Hot-
man et à leur donner des expédiens d'y réussir. - Je serais d'advis
que vous en fissiez un projet bien raisonné et, après avoir bien
examiné toutes les difficultés qui s'y peuvent rencontrer, y trouver
des expédiens pour les surmonter (2). »

C'était le dernier effort. L'heure de la paix allait sonner.

(à suivre)	 JULES SoTrAS.

SUR PIERRE LOTI

On n'a jamais autant parlé de Pierre Loti que depuis qu'il est
mort. Il a beaucoup écrit. ou collectionne les souvenirs, on choisit,
on imprime ses notes. Le public ne doit rien ignorer d'un homme
qui tenait beaucoup à la galerie : Lettres de Pierre Loti à M"'' Juliette
Adam (1880-1923). Un jeune officier pauvre, fragments de journal
intime rassemblés par son fils Samuel Viaud ; Journal intime
(1878-1881) publié par son fils. Pierre Loti, sa vie et son oeuvre,
par N. Serbau. La Revue des Deux-Mondes revient sur toute cette
littérature (n° du 1" juin 19211). Le Correspondant du 25 mai insère
les Lettres inédites de Ferdinand Brunetière à Pierre Loti et M. Jean
Desrieux (un marin) ne célèbre plus l'écrivain, après tant et
tant d'autres, il peint l'homme tel qu'il l'a vu et tel que beaucoup
l'ont vu. Il y a des détails sur lesquels les biographes devraient
bien se mettre d'accord. Tandis que M. Victor Giraud (Rev. des
D. M. t er juin,p. 704) écrit : « Le roman d'Aziyadé parait avoir été
sérieusement vécu'; Loti plus tard a multiplié les démarches pour
faire venir en France la petite circassienne aux yeux verts. »

(1) Réponse marginale de Mazarin, Lyon. I I décembre 1658, à une lettre de
Colbert. de Paris, 6 décembre (Affr. Etr. France 905, fol. 518),

<2, Réponse de Colbert, Paris, 3 janvier 1659, art. 1, à une lettre de Terron,
de La Rochelle, 26 décembre (Bibl. Nat., Ms., Mél. Colbert 101, fol. 340). — Cf,
P. CLÉMENT, Lettres de Colbert, t. 1, p. 319.

Revue tome XLII, 3' livraison.	 8,
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M. J. Desrieux, (Pierre Loti intime) très affirmatif, déclare que :
« Sur les amours divulgués d'une musulmane et d'un roumi une
enquête faite par le chef de police avait coupé les ailes à la légen-
de. C'était d'ailleurs « couru », jugé par les vieux et même les
jeunes turquisants, tant il y a d'invraisemblances accumulées
dans ce roman. » Et plus loin : « Dans le monde oriental les « Liai-
sons dangereuses » le sont tellement que nul ne s'expose à en
courir les risques. Voilà pourquoi l'histoire d'Aziyadé n'est qu'une
fiction. »

La coupole de l'Académie française elle-même a retenti du nom
de Loti. Le 1I mai dernier, MM, Albert Besnard, le peintre ma-
gnifique, Louis Barthou, ont longuement discouru, un peu sur
l'écrivain, — sans doute parce qu'on a épuisé la somme d'éloges
— beaucoup sur l'homme.

« Messieurs, a dit le récipiendaire, par grâce spéciale vous avez
convié un peintre à s'asseoir parmi vous. à la condition toutefois,
que selon l'habitude de peindre ce qu'il voit et même, par entraî-
nement, ce qu'il ne voit plus, il fasse revivre aussi fidèlement que
possible la figure cIe son illustre prédécesseiu r Pierre Loti.

C'est donc un portrait que je dois vous présenter, mais un por-
trait peint avec des mots a... Dans le portrait, le physique et le
moral vont de compagnie et se font, quelquefois. un tort récipro-
que ; niais ce n'est pas ici le cas. Pierre Loti. quoique de petite
taille, était élégant, bien fait. Ses extrémités aristocratiques déno-
taient la race et des yeux admirables éclairaient son visage : je
puis donc sans crainte de révéler à la postérité, d'après certains
de ses biographes, que Pierre Loti, dans le dessein d'amortir la
choc des rapides années. s'efforçait, tout au moins, d'en effacer ta
trace afin de les décourager par le spectacle opiniâtre d'une jeu-
nesse éternelle. Les mêmes biographes affirment qu'il marchait à
quelques centimètres de terre sur de hautes chaussures ; certain
dieu de l'olympe ne portait-il pas des ailes aux talons afin d'accom-
plir, avec tonte la célérité possible, les missions plus ou moins
délicates que lui confiait Jupiter ? Qu'importent ces détails au
lecteur qu'émeut la prose de Loti P Qui osera jamais, d'ailleurs,
entreprendre l'analyse des éléments dont se compose la fantaisie
d'un humain qui est, par surcroit, un grand écrivain, un poète et
un artiste

M. Barthou, ami de Loti, a raconté sa mort et autres choses. Ile
a dit notamment : a et surtout il ne faut pas oublier un oncle, le
commandant Renaudin, du Vengeur qui, en 1794, au combat
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d'Ouessant contre les Anglais, préférant la mort à la douleur d'être
fait prisonnier, se laissa coule avec son équipage aux accents de
la Marseillaise. Nul ne nie démentira, je pense, si je dis que cet
ancêtre là fut un héros. n

Il a été plusieurs fois traité de cette légende dans notre Bulletin
tome VI, p. 264, XII, 282, XXI, p. 233. On sait quelle est la vérité
vraie. Renaudin s'est sauvé quand il a vu que son bateau coulait,
il a nagé vers un canot anglais qui le recueillit et l'emmena pri-
sonnier en Angleterre, d'où il revint par échange. Néanmoins,
il devint contre-amiral, commanda une division clans la Méditer-
rannée et le gouvernement consulaire le nomma inspecteur des

ports maritimes de Cherbourg à Bayonne.
M. Georges - Montorgueil, dans Le Temps du 13 juin I926, en rec-

tifiant l'audacieuse affirmation de M. Barthou ajoute avec raison
non sans ironie: « Le Vengeur a été aux honneurs à l'.\cadémie. Sa
légende ramenée incidemment s'y est montrée indestructible, et
c'est justice. Il faut que les légendes aient cette pérennité. Quand
l'Histoire se mêle de vouloir redresser quelque détail erroné, c'est
l'Histoire qui a tort. La légende prévaut contre elle. C'est qu'elle
a des raisons d'être vraie que la Vérité ne connaît pas. Le com-
mandant Renaudin a survécu à la fin du Vengeur : c'est possible,
mais le sublime exigeait qu'il mourut. Donc il est mort le 13 prai-
rial an Il et ce ne sont pas ses états de service et ses actes d'état
civil qui prétendront jamais avoir le pouvoir, après cette date, de
le ressusciter. n C'était la conclusion d'une biographie des frères
Saint-André du Verger par M. Mauberger qui rappelle que lorsque
le prince de Joinville accrocha la croix à la boutonnière du der-
nier survivant du l'engeur, les regards du prince et du marin se
rencontrèrent, « les siens étonnés, les miens un peu narquois.
Allons ! bénéficie de la légende, mon bravé. Les nations, après tout,
ne rêvent que de légendes. »

Dans la Revue des deux mondes, 15 juin 1926, p. 830, M. Henri
de Regnier parle à son tour de Loti. A Stamboul au temps de Loti
(1904-1906). (Est-ce une ère nouvelle ?) et lui aussi crayonne son
portrait.

« Je suis allé rendre visite à Pierre Loti, à bord du Vautour. J'ai
trouvé un petit homme au teint colorié, la bouche dissimulée sous
une forte moustache, au menton carré, aux cheveux en brosse. 11
se tient cambré, la poitrine en avant, piété sur de hauts talons. 11
parle d'une voix minutieuse et basse. Il est mystérieux, plein de
réticences, prudent, poli, un peu maniéré. Nous sommes dans un
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minuscule talon, tendu d'étoffes, ornée de bibelots d'Orient. On y

respire une odeur d'oeillets et d'encens. A la parois, le moulage
en plâtre d'une stèle funéraire turque, qui est celle d'Azyiadé. A
côté, dans un cadre, derrière une vitre, épinglées comme des pa-
pillons, les nombreuses décorations de marin et de l'académicien.
Il donne l'impression de quelqu'un de très orgueilleux et de très
timide. Nous causons..... Involontairement, on baisse la voix en
s'entretenant avec Loti, tant ses phrases les plus simples ont quel-
que chose de confidentiel..... Pendant qu'il parle, je l'écoute et je
le regarde. Il se tient presque immobile. Aucun geste. Parfois il
relève ses sourcils..... Ecrira-t-il encore sur Stamboul ? II ne sait.
Il fait le geste de la main et les sourcils se haussent. »

LE MINCE BUDGET DES MONUMENTS HISTORIQUES

L'église de la Dalbade, qui vient de s'effondrer, n'était pas
classée, bien qu'on l'ait prétendu. Seule, sa façade l'était, que l'ac-
cident n'a pas atteinte. Mais le clocher d'Arles-sur-Tech (Pyrénées-
Orientales) et l'église de Saint-Junien (Haute-Vienne), qui se sont
écroulés voici peu de mois, étaient classés tous deux. Faute de
crédits, le service des monuments historiques avait ajourné l'in-
tervention, coûteuse, qui eût conjuré cette double perte. Négli-
gence ? Impéritie P Mauvaise administration d'un budget qui se
chiffre par millions, et que doublent à I;1 fois les concours locaux
et celui de la caisse autonome des monuments historiques instituée
en 1911? La sollicitude des services techniques s'exerce-t-elle bien
dans l'ordre de priorité qu'impose l'urgence des dangers qui me-
nacent nos monuments? Ce ne sont point là des inquiétudes qu'on
apaise par une affirmation, émanât-elle du ministre. On veut savoir
comment les choses se passent, comment sont gérés ces millions
qui, même au cours du dollar, valent encore une certaine quantité
de travail et de matière, quelles méthodes sont appliquées et
quelles difficultés rencontrées.

On sait qu'aujourd'hui, révoquant les doctrines de Viollet-le-
Duc en matière de restauration, la commission des monuments
historiques se limite rigoureusement à la consolidation de ce qu'elle
a pour tâche de conserver. Cette conception s'applique depuis un .
demi-siècle. La nature des opérations réalisées par le service d'ar-
chitecture n'a donc pas changé depuis 1871. C'est la proportion
des charges et des crédits qui s'est rompue. De 1871 à la sépara-
tion des Eglises et de l'Etat, en 1905, c'est-à-dire en trente-cinq ans,
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c'est, annuellement, un crédit moyen de 1,300,000 francs qu'ab-
sorba l'entretien des 2,600 monuments classés, cathédrales et
«logiz », édifices militaires et civils, halles et ponts. Pour les
églises dont l'importance historique ne justifiait pas l'inscription
sur cette liste de chefs-d'oeuvre, le budget des cultes contribuait à
leur entretien. La loi de séparation ne voulut pas les vouer à la
ruine: elle prévit en leur faveur une extension du classement. En
effet, de 1906 à 1914, 2,070 monuments furent ajoutés aux premiers,
et le budget d'entretien atteignit 5 millions. La liste des immeu-
bles classés allait s'enrichir encore. Elle en comporte actuellement
quelque 6,340, soit 1,680 de plus qu'en 1914, environ 600 d'entre
ceux-ci étant des édifices endommagés par la guerre et dont le
commission des monuments historiques n'a d'autre moyen de
seconder la reconstitution. Du millier qui reste, fort peu sont des
églises. Ce sont, pour la plupart, des immeubles privés dont la
convoitise d'amateurs à change haut Menaçait d'amputer le patri-
moine national. Il a fallu conjurer un danger nouveau. Toutefois,
un classement comporte des devoirs. L'Etat n'impose pas une ser-
vitude sans en compenser la charge par sa contribution à l'entre-
tien de l'immeuble qui en fait l'objet. On aperçoit donc l'étendue
et la multiplicité des obligations auxquelles doit suffire un budget
qui s'élève, au total, pour 1926, année de pénitence, à 9,485,000
francs.

Ce chiffre, à lui seul, découvre la raison des accidents, dont ce-
lui de la Dalbade est le plus récent. Alors que les charges n'ont
cessé de s'accroître, les crédits n 'Ont cessé, par l'effet de la déva-
lorisation du franc, de décroître. Le service des monuments his-
toriques disposant d'un budget trop faible ne peut qu'assister,
impuissant, à la lente désorganisation des vieux monuments. Ici,
la toiture éventrée laisse passer l'eau des pluies, qui s'insinue dans
les maçonneries et les désagrège ; là, s'aggrave le déversement
d'un mur ou d'un support. Il faudrait au plus tôt remédier à ces
accidents, les circonscrire et les arrêter, Nais des engagements
antérieurs, conséquences d'accidents plus anciens, vont absorber
tous les crédits : l'on attendra six mois, un an, dix-huit mois, une
intervention qu'il faut alors élargir. C'est une situation tragique.
On évalue communément à 400 0/0 la hausse des matières pre-
mières dans la construction. Le prix de la main-d'oeuvre s'est re-
levé dans une mesure plus forte encore. Pareillement celui des
transports : la plupart des vieilles églises s'élèvent loin des chefs-
lieux, hors des grandes voies du trafic moderne. Le service des
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monuments historiques n'eût-il à conserver, comme en 1914, que
4,670 édifices au lieu de 6,350 parmi lesquels figurent ceux de la
zone dévastée, ce sont 19 millions 520,000 francs qu'il devrait re-
cevoir d'un Etat soucieux de la protection des grands témoins de
son histoire ; 19 millions et demi au lieu de '10 millions, et encore
ce crédit devrait-il être accru, en 1936, des sommes nécessaires à
l'entretien des édifices inscrits depuis 1914 sur la liste de classe-
ment.

Telle est la réalité : la vigilance la plus zélée ne suffit pas à pré-
venir des accidents qui émeuvent à bon droit l'opinion publique;
il faut encore en avoir les moyens pratiques. La caisse autonome
des monuments historiques reçoit, certes, d'importantes dona-
tions ; mais le mécénat n'est pas infatigable, et le dévoué chef du
bureau des monuments historiques, M. Paul Verdier, ne laissait
pas d'avouer incidemment, dans une substantielle étude publiée
par le-Touring-Club, la discrétion de ce concours. Les droits d'en-
trée, même relevés, ne représentent plus, il s'en faut, leur valeur
nominale, et tout nouveau redressement prendrait pour nos na-
tionaux le caractère d'une prohibition. C'est au budget qu'il faut,
loyalement, demander les ressources nécessaires. L'entretien de
la flore architecturale de ce pays n'est pas seulement un devoir
envers les ancêtres comme envers la postérité. C'est encore une
mesure d'utilité pratique. C'est pour visiter cet immense musée
qu'est la France qu'accourent de toutes parts nos hôtes étrangers:
et non pas uniquement pour être « fusillés e par les mercantis.

.Les monuments historiques et généralement la parure d'art de la
France, c'est sa publicité. Il est habile d'en prévoir les frais ; ce
sont là des dépenses productrices. L'intérêt bien entendu s'ac-
corde, dans cette occasion, avec le souci, plus noble, de conserver
et les vénérables témoins de notre histoire et ceux du sage et clair
génie français.

Guillaume JANNEA U .

Le Temps du 18 avril 1926.

Nous n'ajouterons qu'un mot : si l'Etat ou certaines communes
n'interviennent pas promptement, plusieurs églises de la Cha-
rente-Inférieure tomberont en ruines ; elles sont rongées par l'hu-
midité, le culte est abandonné parce que la voute ou la charpente
sont étayées comme très dangereuses. Les communes comptent sur
l'Etat qui a classé ces églises au moins en partie. Or l'Etat n'a pas
le sou pour elles. Le budget du département devrait contribuer
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largement ; un monument est patrimoine départemental avant
d'être patrimoine d'Etat. !Hais en France on ne connaît que l'Etat !
l'Etat trésorier, l'Etat protecteur, l'Etat tuteur ! l'Etat et partout
PEtat ! L'Etat ne peut pourtant pas suffir à tout.

N. D. L. R.

MONOGRAPHIE DE LA COMMUNE DE SEMUSSAC

La châtellenie de Didonne appartenait, au xut" siècle, à Hugues
de Tonnay, en 1452, elle fait partie du domaine d'Olivier de Coë-
tivy en Saintonge. lequel en rend l'aveu et dénombrement (Archiv.
hist. Saintonge, III, p. 367), puis de Louis de Coëtivy qui la donne
en dot 5 sa fille mariée à Charles de la Trémoille en 1501. En
1621, les biens des habitants de la châtellenie qui sont allés au
secours de La Rochelle sont saisis.

Voilà d'après l'aveu et dénombrement de Didonne fourni au roi,
le 8 janvier 1476, par Olivier de Coëtivy, seigneur de Raiz, de Tail-
lebourg, Cozes, Saujon, Royan, Didonne, au devoir d'un fer de
lance du prix de dix sols, les limites de « la Chastellenie (le Di-
donne-sur-Gironde avecques toutes ses appartenances... boy pes-
cheries, ayves, rivaiges nauffrages... laquelle Chastellenie dure et
s'entend en la manière qui s'ensuit : premièrement d'un cousté
tenant à la Chastellenie de Royan en allant tout au long la Gironde
jusques à la chenau de Dounaize qui départ la terre de Didonne et
celle de Tallmout sur Gironde en allant à Fontenille et d'illec à la
font de Malastrade jusques aux chemins qui s'appellent les quatre
Confourches en allant le grand chemin à Moillesolle et d'illec à la
Tonnelle du prieur du Chay, en allant le grant chemin au peyrat
Noblanche, près de Riberol et dudict peyrat à Brye en allant vers
Mons et de Mons à la moitié de la Couche de Royan, près des Jus-
tices de la ditte Chastellenie de Didonne. »

En 1525, les habitants de la châtellenie de Didonne adressent
une requête à François h ep' pour lui demander une réduction d'im-
pôts à cause de la peine et des frais qu'ils ont pour défendre « la
coste, l'entrée et gueule de la rivière Gironde. » Les dits habitants
sont contraints jour et nuit de faire le guet et de tenir équipage
de guerre à leurs propres deniers.

Le roi ne pouvait donc pas protéger ses sujets qui étaient obli-
gés de faire la police pour garder leurs biens contre les pirates.

Je ne sais s'il fut fait droit à leur réclamation, toujours est-il
qu'en 1548, les Semussacais mécontents prennent part-à l'émeute
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provoquée par la gabelle. Pour les punir, on les obligea, du 15 au
20 novembre de porter leurs armes : bâtons ferrés, dagues, épées,
fourches de fer, etc., et leurs cloches au château de Royan. On
enlevait leurs cloches pour ne pas qu'ils puissent sonner le tocsin
à l'arrivée des percepteurs. 11 y avait à cette époque quatre cloches.

An xvlIe siècle, les fermiers de Didonne étaient obligés de payer
au pasteur de Méchrs, pour son entretien cent livres par ana accor-
dées par Mgr de la châtellenie. » Lequel ? (Revue Saintonge, t.
XLI, p. 204).

Une petite église à Didonne est mentionnée par Tabourin (Notes
Cholet, p, 252).

En 1638, ce bénéfice est tenu par Marin Leberthon, archiprêtre
de Mauzé, qui, le 22 novembre, en afferme les revenus, 60 livres
par an. (Minutes d'Anryand).

En 1768, le maréchal de Sénectère, appelle chez lui, à Didonne,
deux pasteurs, Dugas et un autre, et leur « parlant poliment »,
il leur ordonne de sortir du royaume (Archives, t. III, p. 303).

LE CnATEAU DE DIDONNE

Le château de Didonne, autrefois La Touche, petite seigneurie,
prit le nom de Didonne lorsqu'elle fut le siège de la baronnie de
ce nom. Le premier château dont il ne reste plus grand'chose fut
bâti par le maréchal de Sénectère probablement au commence-
ment du xviii e siècle avec les débris de l'ancien château dont l'em-
placement est facile à retrouver à Didonne commune de Saint-
Georges-de-Didonne. Il paraît que la famille de Sénectère état ori-
ginaire de l'Auvergne. François de Sénectère se maria avec une
demoiselle de Béchillon, qui lui donna la seigneurie de La Touche
où le maréchal est né. Ce dernier est également mort dans le châ-
teau qu'il avait fait construire.

EXTRAITS DES REGISTRES DE L ' ÉTAT CIVIL DE LA CNE DE SEMUSSAC

Naissance de J. C. de Sénectère

Le dix-neuvième may, mil six cent quatre-vingt-six a receu les
cérémonies de baptême, eu l'église de Saint-Etienne-de-Semussac,
après avoir eü l'eau par messire Jean Rivet, curé de Corme-Ecluse.
Jean-Charle de Sénectère, né l'unzièrne de novembre mil six cent
quarante-cinq, fils légitime de messire François de Sénectère, sei-
gneur de La Touche et Bresillias, et de dame Marie de Béchillon,
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ses père et mère. Le parrain a esté messire Charle de Béchillon,
chevalier, seigneur de Dirlauds et Valan, et marraine dame Anne
de Rabaine, marquise de Saint-Sauveur. Présents et témoins, mes-
sire Jean-Louis d,' Courbon, chevalier, marquis et seigneur (le
Saint-Sauveur et La Roche Courbon, et messire Jean-Louis Dela-
bat, équier, seigneur du Barail et de la Chasse. Par moy.

Le registre est signé : CHARLE DE BÉCHILLON, A. DE RASES-
NES DE ST-SAUVEUR, DE SÉNECTI;RE, M. DE BECIlILLON,
JEAN-LOUIS DE COURBON ST-SAUVEUR, ANNE DE BÉCHIL-
LON, DELABAT, F. DUSAULT prieur de Semussac.

Décès de Jean-Charles de Sénectère, maréchal de France

Le vingt-cinq janvier, mil sept cent soixante et onze a été enterré
dans l'église, le corps de très haut et puissant seigneur Jean-Char-
les de Sénectère, maréchal de France, chevalier des ordres du Roy,
gouverneur de la Rochelle et commandant dans les provinces de
Saintonge et d'Aunis et du Poitou, après avoir receu le sacrement
de l'extrême-onction, âgé de quatre-vingt-cinq ans et quelques
mois, en présence des soussignés.

Signatures lisibles : LA BARRE DE LARIVAUX, LE CHEVA-
LiER DE LA LAURANNE, LA BOLE, curé de Saint-Georges-de-
Didonne, LAIR, vis. de Semussac, GUILLEMOT, curé de Meschers,
COMBRES, prieur de Royan, LE CHEVALIER DE IIOISROND,
DEQUEUX, DELMASSE, curé de Médis, LASALLE, prieur de Se-
mussac.

Le maréchal a laissé de très bons souvenirs d'après ce que m'ont
rapporté quelques vieillards dont les parents avaient connu M. de
Seuectère. Il a fait preuve de beaucoup de tolérance envers les pas-
teurs protestants (Voir le Pasteur du Désert, par Eugène Pelletan).

Ensuite le château appartint à son gendre le marquis d'Arnmen-
tières, qui émigra quand vint la Révolution.

La propriété de Didonne fut vendue par l'Etat à MM. 13ouyer,
Lambert et C 1Q qui l'ont cédée à M. le comte Alfred de la Gran-
dière, maire de Semussac, puis de Royan, où il est mort à la fin
du siècle dernier. M. de la Grandière a fait modifier le château
pour lui donner une forme plus élégante. Ce château appartint
ensuite à M. Cocq, négociant, qui l'a laissé à son gendre M. Delé-
zinier, banquier à Cognac et après la mort (le celui-ci M. et Mme
Poinsignon, héritiers du de cujus (Mme Poinsignon fille de
M. Delézinier) ont vendu le château à M. Paul Firino qui le pos-
sède depuis l'année 1917.
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LISTE (INCOMPLàTE) DES SEIGNEURS DE DIDONNE

(D'après les Archives historiques de Saintonge)

Pierre de Didonne assiste à la fondation de l'abbaye de Saintes
101.7.

Hélie de Didonne fonde le prieuré de Saint-Nicolas à Royan
en 1092.

1131. Girard, seigneur de Didonne.
1218. Une Asmodie de Didonne fait une fondation à Notre-

Dame de Royan en l'honneur de la Sainte Vierge.
1228. Hugues de Tonnay-Charente, seigneur de Montandre, de

Royan et de Didonne.
1295. Pierre de la Brosse, seigneur de Didonne.
1315. Arnaud Bernard de Preissac, seigneur de Didonne.
1336. Soudan de Preissac (tout dévoué aux Anglais).
1461. 011ivier de Coétivy, chevalier, seigneur de Taillebourg et

de Didonne.
1501. Charles de La Trémoille.
1. 519. François de La Trémoille.
1599. Claude de La Trémoille.
1623. Frédéric de La Trémoille, comte de Laval.
1720. Jean Charles de Sénectère, marquis de Pisany.
1773. Marquis d'Armentières, gendre du précédent.
Ce dernier émigra au moment de la Révolution.

GUIET.

GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE DE DIDONNE

Communication de M. l'abbé Barbotin, curé doyen d'Echillay qui
l'a trouvée au chMMlean de La Bristière.

(Branche aînée).

Le premier seigneur de cette famille, connu. est Hélie de Di-
donne, chevalier, qui fit une donation à l'abbaye de Saint-Jean-
d'Angély sous le règne du Roy Robert (lequel Roy mourut
l'an 1030).

Pierre de Didonne est nommé l'an 104,7 avec beaucoup d'autres
seigneurs dans le titre de la fondation de l'Abbaye des filles qui
est à Saintes, comme présent à cette fondation.

Hélie de Didonne qualifié Prince de Bidonne dans une charte
faite avant l'an 1070, souscrivit l'an 1075 à la confirmation de la
fondation de l'abbaye de Saint-Estienne-de-Vaux, près de Didonne,
laquelle abbaye est dite dans plusieurs titres avoir esté douée par
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ses fondateurs avec le consentement sous la main et sous la protec-
tion, tant des princes de bidonne que des princes de Dlortagne. Cet
Hélie de Didonne donna à cette abbaye tous les biens et les hommes

.qui lui appartenoient dans la ville et territoire de Vaux, ne s'y ré-
servant rien excepté qu'en cas que quelque ennemi entrât sur ses
terres pour les ravager les Bourgeois sujets de cette abbaye seroient
tenus comme les autres de venir lui aider à deffaire et chasser cet
ennemi. Il nomme dans cette charte Avise sa femme (en latin
Avicia) et son fils Gautier surnommé Gifard et par une autre charte
de l'an 1098. 11 exempta de toutes charges, de coutume et de tout
service une terre que cet abbaye possédoit à Puyraveau ou auprès
(en latin apud Podium Rebellem).

Gautier surnommé Gifard seigneur de Didonne est qualifié le
plus âgé : Gifardus senior Didonice, dans une charte de l'an 1098
pour le distinguer de l'autre Gifard son frère. Il autorisa comme
suserain la cession qui fut faite en faveur de l'abbaye de Vaux,
d'une portion que deux de ses vassaux avoient dans la disme de
saint Palais de Bren avec le consentement d'llélie (le Didonne son
frère, comme dit la charte. Dans une autre charte ses vassaux
sont qualifiés ses barons avec lesquels il décidoit les affaires im-
portantes, dans sa cour.

a) Gifard dit le jeune pour le distinguer de son frère aîné, on
ne trouve rien de plus de lui.

h) Hélie de Didonne est qualifié frère de Gifard dans une charte
mentionnée cy-devant en parlant de Gautier surnommé Gifard. Tl
fut apparemment père de Guibert de Didonne qui suit plus loin
(et chef de la branche cadette).

Guillaume seigneur de Didonne en 1151 dit dd Montendre et de
Royan en diverses chartes ; parce qu'il possédoit ces deux belles
terres de Montendre et de Royan et parce que les seigneurs se sur-
nommaient alors assez indifféremment des noms de leurs diverses
terres, eut des différens avec l'abbaye de Vaux, sur ce qu'il pré-
tendoit que les hommes sujets de cette abbaye étoient tenus de le
suivre en armes toutes les fois quc ses ennemis entrevoient sur ses
terres et qu'ils devoient venir à son mandement quand il les appeloit,
ce qui était conforme à ce qui avoit esté réglé entre Ilélie seigneur
de Didonne premier du nom et cette abbaye comme on l'a vu cy-
dessus. Cependant ce Guillaume seigneur de Didonne renonça à
ce droit par un accord qu'il fit avec cette même abbaye l'an 1151.
On dit que suivant les extraits du savant Besly il épousa .avise
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(en latin Avicia) de Taunay fille et principale héritière de Geoffroy
de Taunay seigneur de Taunay-Charente, lequel Geoffroy fit son
testament l'an 1147 en parlant pour la terre sainte où il mourut.
Il est prouvé par plusieurs chartes de l'abbaye de Vaux et par une
autre qui est au trésor des Chartes ce Guillaume seigneur de Di-
donne dit de Monténdre fut père de trois fils placés cy-dessous :
Fouques de Didonne se trouve qualifié deux fois frère de Gail-

. laume dit de Montandre, seigneur ile Bidonne dans une charte de
l'abbaye de Vaux.

Gifard dé Didonne chevalier dit de Taunay seigneurde Didonne
vivant en 1174, 1177 et 1201 autorisa comme seigneur suserain
quelques donations faites â l'abbaye de Vaux et il lui en fit quel-
ques-unes lui-même. Il nomme dans une charte M. (c'estoit appa-
remment Marie) sa femme, Délie de Bidonne chevalier et Richard
de Montendre clerc, qu'il qualifie tous deux mes frères il reconnut
par acte de l'an 1177 que l'Eglise de Saint-Pierre-de-Royan et le
cimetière ne sont point de son fief, ni du fief des seigneurs de bi-
donne mais qu'ils sont de la seigneurie de Pierre de Bidonne et de
son gendre. Il mourut apparemment sans enfans.

Richard de Didonne clerc est toujours nommé de Montandre
dans les chartes qui font mention de lui en 1198 et en 1201. L'on
a vu cy-devant qu'il e'st qualifié dans une de ces chartes frère de
Gifard seigneur de Didonne, ainsi qu'llélie de Bidonne, chevalier.'

Hélie de Didonne chevalier seigneur de Didonne après Gifard
son frère en 1212 confirma cette année 1212 l'accord fait l'an 11:51
et rapporté cy-dessus entre l'abbaye de Vaux et Guillaume seigneur
de Bidonne dit de Montandre, qu'il qualifie deux fois Mon père
dans la charte de cette confirmation, l'on n'a point trouvé le nom
de sa femme.

Hugues de Didonne dit de Taunay est qualifié seigneur de
Taunay. de Didonne et de Royan dans une charte de l'an 1236, il
avait donné dès l'an 1221 au chapitre de Saintes une aumosnerie
située dans le pays d'Aunis. Il fit aussi plusieurs donations au
prieuré de Trizay voisin de Taunay-Charente en 1232. Il en fit
aussi ei l'abbaye de Vaux en 1234, et par un ordre de 1236 il re-
commanda â son chatellain de Royan de conserver les apparte-
nances de celte abbaye comme les siennes propres. L'on ne sçait
s'il fut marié.

Geoffroy de Didonne dit de Taunay seigneur de Tauaay-Charente
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qu'il posséda ou conjointement avec Hugues son frère, ou après
ce frère. fut notamment seigneur du Port de Taunay-Charente et

de Montandre et apparemment d'Olone et de l'Isle de Ré ; car une
de ses filles se trouve avoir eu ces deux belles terres en propre.
L'on dit qu'il épousa Margueritte de Chalais, ce qui nous parait
douteux.

N... de Didonne de laquelle on n'a point trouvé le nom ni celui
de son mari. Eut en partage le'château et châtellenie de Didonne
qui furent confisquez par le Roy sur un de leurs descendans.

N... de Didonne de laquelle on n'a point trouvé le nom eut en
partage la terre et châtellenie de Royan et elle fut mère de Robert
seigneur de Mastas ou d'Eustache de Tallemond femme de ce Ro-
bert (ces deux N... peut-être filles de Hugues de Didonne).

Jeanne de Didonne dite de Taunay dame de Taunay-Charente
était mariée en 1251 avec Aimery IX, vicomte de Rochechoiiart
et elle mourut en 1263 avant son mari qui servoit encore dans
les armées en 1271.

Margueritte de Didonne dite de Taunay darne de Montandre,
du Port de Taunay-Charente, d'Olone et de l'Isle de Rhé épousa
Geofroy de Thouars qui est .qualifié vicomte dans quelques titres.

Folique de Mastas seigneur de Mastas, d'Ar'vert, de Mornac et
de Royan, issu des anciens comtes d'Angoulême épousa l'an 1296
Yolande de Pons, fille d'I-lélie Rudel nommé aussi Renaud sei-
gneur de Pons, de Bergerac, etc.. et vicomte en partie de Turenne,
et d'Yolande de Luzignan dite de la marche sa femme, issue des
comtes de la Marche et d'Angoulême.

Aimery X, vicomte de Ilochechoüart, seigneur ou prince de
Taunay-Charente etc. en 1983, mourut avant l'an 1292, on n'a
point trouvé le nom de sa femme. Mais de lui vinrent les autres
vicomtes de Rochechoiiart subséquens.

Almodie de Thouars darne de Montandre, du Port de Taunay-
Charente, d'Olone et de l'Isle de Rhé épousa l'an 1977 Guy vi-
comte de Combern etc. qui se qualifiait seigneur de Montandre
en 1980, dont :

Eustache vicomtesse de Combern clame de Mon tandre, de Sail-
hent, de Saint,Germain, de la Vergny. etc., par le partage qu'elle
fit avec Marie sa soeur, on n'a point trouvé qu'elle ait été mariée.

Marie de Combern dame de Treignac, de l'isle de Rhé, du port
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de Taunay-Charente et d'Olone par le partage qu'elle fit l'an 1298
avec Eustache sa soeur, épousa Guichard de Combern, seigneur
de Chambaret etc.. issu de même race qu'elle, laquelle race avait
produit une grande partie des seigneurs de Limoges, les anciens
vicomtes cte Turenne et de Ventadour, outre les vicomtes de Corn-
bern. Cette Marie de Combern fit son testament l'an 1336.

(à suivre).

NOTES SUR L'ABBAYE DE SAINTES

Le manuscrit de l' « Histoire secrète des événemens de la ville de
Saintes » par François Guillaume Marillet contient quelques men-
tions relatives à l'abbaye.

Le 29 mai 1792, Boisnard et Canolle, officiers municipaux,
avaient fait descendre les neuf cloches de l'abbaye « qui formoient
un carillon charmant » ; la plus grosse servait à l'horloge ; c'était
Mme de Parabère qui les avait achetées ; le métal contenait de
l'argent qui leur donnait un son argentin. En vain l'abbesse offrait
d'en payer la valeur. Boisnard répondit à la prieure que la ma-
tière importait peu ; « le son ennuyoit la ville et cassoit la tête. »
Une pétition au Département, signée de tous les habitants de Saint-
Palais qui voulaient garder les cloches et de quelques citoyens de
la ville, n'eut aucun effet : une garde de quinze hommes à la porte
protégea l'opération. On voulait casser ces cloches dans l'église
« pour en donner le crève-coeur à la communauté » ; on se con-
tenta de les casser dans la cour et de les emporter dans celle de la
maison commune.

L'abbesse en tomba malade de chagrin; désolée en même temps
de perche sa nièce Mlle de Laugeron, élevée par elle de sa deuxième
à sa 2 l e année, que ses parents vinrent lui prendre de Paris.

Au I er octobre, seule de toutes les religieuses elle restera dans
sa maison, la municipalité lui permettant d'y demeurer jusqu'à
son rétablissement.

Le 30 septembre, au matin, toutes les religieuses restées dans
les couvents en sortent déguisées pour être logées en ville dans
-des maisons sûres ; aucune de celles de l'abbaye n'abandonne la
ville : un grand nombre reste dans le faubourg des Dames, pour
être plus prés de l'abbesse qui va demeurer dans deux maisons
des curés de Saint-Palais et qui a voulu les avoir toutes autour
d'elle afin de les diriger etde • secourir celles qui en auront besoin.
Les inquiétera-t-on pour leur costume qu'un grand nombre veu-
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lent conserver chez elles sans sortir ? Elles ont toutes reçu leur
dernier trimestre de l'année.

Mais l'abbesse meurt clans la nuit du 30 septembre et est en-
terrée le lendemain à la porte du chapitre, comme elle l'avait de-
mandé, par les soins de M. Racapé, prêtre assermenté, qui lui
avait beaucoup «obligations l'a regrettée et pleurée. « Ou pence
qu'il n'a fait le serment que par le grand dérangement de ses af-
faires », a un fond de probité, a agi avec sagesse envers les inser-
mentés qui allaient dire la messe à Saint-Palais. Elle a demandé
à mourir et en se mettant au lit a dit qu'elle ne s'en relèverait pas
et appelait la mort.

L'idée de la sortie de sa maison et de la dispersion de ses filles
a causé sa maladie : elle avait 75 ans environ, était d'une grande
maison du Poitou (I). Son abbaye avait de 80 à 100 mille livres de
rentes, elle en a fait un bon usage. « Toutes les religieuses qu'elle
a fait pendant son reigne ont été quasi reçues sans clot. »

Elle a embelli son église, y a fait un autel superbe avec quatre
colon nes en marbre, y a dépensé de son propre revenu et de ses
économies, prés de cent mille livres. « Elle s'est trouvée dans des
occasions difficiles ; il y a eu des troubles violents dans sa mai-
son ; elle a agi avec prudence et il n'y a eu que quelques petits
éclats, deux ou trois religieuses sont sorties pour aller dans d'au-
tres maisons, mais elles étoient rentrées. La cange de ces troubles
a été un trop grand penchant de sa part pour les jésuites et leur
doctrine et un trop grand éloignement pour l'ordre de saint Be-
noît, leur fondateur ; car aucun bénédictin n'a nuis le pied à l'ab-
baye depuis qu'elle y étoit. C'est ce qui a formé cieux partis dans
la communauté et en cela elle a eu de grands torts. Elle avoit un
caractère extraordinaire et se laissoit conduire quoique avec beau-
coup de vertu. »

Marillet note ailleurs qu'un terroriste, B., avait « • frisé la corde
par la protection de feue Mme l'abbesse de Parabère. »

Le 13 novembre 1792, la vente à l'encan des meubles de l'ab-
baye est commencée, tout s'y donne à bon marché : concours pro-
digieux de public où figurent nombre de gens qui se disent aris-
tocrates, surtout des femmes. « On vole plus d'effets qu'on n'en
vend » et il nomme un homme qui, dit-il, a volé 10 mille livres ;

(1} L'acte de décès ne figure pas aux registres de Saint-Palais qui ne con-
tiennent aucun acte du premier au six octobre.
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un annonce la vente pour huit heures, on la commence â sept
pour se faire livrer ce qui plaît. Il tonne contre les femmes et
filles qui vont clans cette cohue où elles peuvent être insultées,
sans scrupule de violer la clôture des lieux monastiques, sans
craindre de passer pour voleuses, car on assure que des filles clu-
bistes et d'autres des faubourgs ne se gênent pas pour enlever des
.cadres et mettre clans leurs poches des estampes : on peut adroi-
tennent en glisser aux dames qui coopèrent en quelque sorte à ces
vols par leur présence ; si elles achètent sous prétexte qu'un autre
l'eut fait, la raison est Mauvaise. Il a défendu à sa femme et à sa
tille d'y aller. Quant aux femmes d'émigrés qu'on y a vues, étant
à la veille de voir vendre leurs meubles, seraient-elles flattées de
voir telle et telle à leur vente P Et la supérieure de certaine con-
grégation s'y est présentée ! C'est une horreur ! Elle a scandalisé
3 ou 400 personnes. « On disoit que lorsqu'on vendroit les meu-
bles de sa maison on lui envoiroit un billet d'invitation ; on fe-
roit bien. »

De beaux orangers achetés par Milot et Bouc à cette vente et à
celle du doyen Delaage sont tués par la gelée de février 1 795 où,
disent les vieillards, le froid est plus terrible qu'en 1709.

Le 22 novembre 1792, il note la tenue en général régulière et
édifiante des religieuses. Les dames de l'abbaye sont moins soli-
taires que d'autres ; quelques-unes sortent, plusieurs ont laissé
leur costume « par goût ou par devoir pour les maisons dans les-
quelles elles logent. »

Le 17 décembre, il dit que la vente des meubles de l'abbaye n'a
produit que 50.000 livres quand il yen avait pour plus de 150.000 ;
les ventes ont été établies sur du papier blanc ; les commissaires
n'ont ni arrêté, ni signé leurs séances e à la charge par la muni-
cipalité de les mettre au net à son aise et à sa fantaisie » ; aucun
des articles vendus eu général n'a été payé comptant « et on ne
s'est pas empressé de venir se libérer pour les articles à bon mar-
ché, malgré la publication d'un ban. »

La municipalité peut montrer un état régulier « et touttes les
sommes remplies, ruais l'employ où est-il P »... des maisons de
valets de ville sont clans l'aisance. Un officier municipal est accusé
de vols de porcelaine à l'abbaye. (il ne faut pas oublier qu'aux
yeux de \larillet tout fonctionnaire public est a priori un brigand).

Le 14 janvier 1793, il remarque qu'une bénédictine Mme de 13.,
est habillée 'en femme du monde et va tous les jours dans la so-
ciété. Si les religieuses sont longtemps sans rentrer dans les cou-
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vents, elles sortiront presque toutes, ne pouvant sous peine de
maladie rester enfermées dans les chambres.

Le 12 mars 1794, incarcération aux Notre-Dame des 66 à 90 reli-
gieuses de tous ordres qui ont refusé le serment. A peu près au-
tant l'ont prêté : celles-ci reçoivent mal leur traitement.

Le 14 décembre 1793, on avait logé au noviciat de l'abbaye 50
prêtres du diocèse du Mans, notamment de Ceffons : le 19 jan-
vier 4794 on les transfère aux Carmélites. On va, dit-on, loger à
l'abbaye des réfugiés de Vendée.

Le 24 juin 1795, un décret ordonne de faire juger par le. tribu-
nal criminel Barrère, Collot d'Herbois, Billaud-Varennes, qui
étaient depuis un mois à Oleron pour être transportés à la Guyane,
« fêtés par le commandant. » Mais le représentant Blutel en mis-
sion, avait déjà fait partir Collot et Billaud. Barrère seul est in-
carcéré à l'abbaye de Saintes.

D'après notre annaliste, les autorités locales le favorisent. On
lui avait donné une garde ; les corps constitués ont dit qu'elle
était inutile, que les invalides casernés à l'abbaye suffiraient : l'acte
d'accusation n'est pas arrivé ; il s'abouche avec ses partisans ; on
dit qu'on veut le faire sauver.

Le manuscrit de Barillet s'arrête au 31 juillet ; sa prédiction
s'accomplit : Barrère s'évada au bout de quatre mois.

L'1 V1 QUE DE LA ROCHELLE ET LES SERMENTS PENDANT

LA R1.VOLU'l'lON

Voici les formules (le serments demandés au clergé pendant la
Révolution :

1° Je jure de remplir mes fonctions avec exactitude, d'être fidèle à
la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout mon pouvoir la
constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par
le roi (27 novembre 1790).

2° Je jure d'être fidèle à la nation, et de maintenir la liberté et l'éga-
lité, ou de mourir en les défendant (14 août 1792).

3° Je me soumets aux lois de la République (30 mai 1795).
4° Je reconnais que l'universalité des citoyens est le souverain, et

je promest soumission et obéissance aux lois de la République (29 sep-
tembre 1795).

5° Je déclare et jure haine à la royauté et à l'anarchie, attache-
ment et fidélité à la République et à la constitution de l'an III
(5 septembre 1797).

Revue tome XLII, 3° livraison. 	 9,
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6° Je promets fidélité à la Constitution (28 décembre 1799).
Aucun de ces serments ne trouva grace devant Mgr de Coucy,

évêque de La Rochelle, qui les condamna tous.
I. — Dès le 27 juillet 1790, il adressa, de La Rochelle, une Lettre

Pastorale pour condamner la Constitution civile du clergé et an-
noncer son départ prochain devenu nécessaire. On sait que le pré-
lat partit de sa ville épiscopale, le 6 juin 1791, pour l'Espagne,
parce qu'il avait refusé le serment ordonné par le décret du 27 no-
vembre 1790.

11. — Mgr de Coucy fut également très opposé au serment de
Liberté et d'Egalité, comme on le voit dans divers passages de
ses écrits (ci dessous).

III. — En août 1795, l'évêque de La Rochelle écrivait, de sa so-
litude de Guadalajara, aux prêtres de son diocèse déportés ou
restés au pays natal : « C'est une folie de reconnaître par un acte
les lois de la République. » (Revue de Saintonge, XL1, 109).

IV. — Le 21 octobre 1796, le prélat faisait la déclaration sui-
vante: Mgr l'évêque de La Rochelle, avant même de connaltre l'in-
tention de Sa Majesté (Louis X'VIiI), avait regardé tout acte de soli-
mission public fait à la demande des tyrans de France comme ren-
trant dans la classe des sermentaires de la Liberté et de l'Egalité,
et en a prévenu ses fidèles coopérateurs dispersés, dès le mois
d'août 1795. — Mgr l'évêque de Boulogne a rédigé un avis rai-
sonné pour condamner la soumission exigée. Il a été adopté par
Mgr de La Rochelle et ses collègues réfugiés en Angleterre, en Ita-
lie, etc. Le Souverain Pontife, sans prononcer dogmatiquement
sur la question, a dit à un dessala ts français résidant à Rome qu'il
la regardait comme impiissiina, mais qu'il ne prononçait pas pour
ne pas redoubler la fureur (les tyrans contre les prêtres fidèles de-
meurés en France. Tous les motifs se réunissent donc pour con-
damner la soumission.

V. -- On verra ci-après que Mgr de Coucy appelait les serments
de haine à la royauté un serment « horrible. »

VI. — L'évêque de La Rochelle mandait, le 2+ janvier, à M. Mi-
cheau, l'un de ses prêtres : « Espérons que les scandaleuses divi-
sions, qui n'auraient jamais dû exister assurément dans une ques-
tion si simple, cesseront la voix de ceux auxquels elle a été déférée
en dernier ressort. Car il est certain que la Congrégation des car-
dinaux a unanimement condamné la promesse (de fidélité à la
Constitution de l'an VIII), et il n'est pas douteux que le Pape ne
sanctionne la décision. Cette nouvelle est officielle... Le Conseil
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(archiépiscopal) de Paris a précédemment excusé Liberté et Ega-
lité, toutes les formules possibles de soumission, l'horrible ser-
ment de haine et enfin la formule actuelle (28 décembre 1799), et
toujours par les mêmes moyens et les mêmes motifs, c'est-a-dire
par les interprétations les plus violentes, par l'autorité de quelque
faiseur ou de quelque gazetier, et toujours sous le prétexte de la
religion. Pie VI, sous la hache du bourreau, a prononcé le non li-
cet sur le serment de Elaine. Ses honteux apologistes ont-ils pour
cela cessé de les excuser ? » — 1,e 16 mars 1801, le 'prélat écri-
vait à un autre ecclésiastique : « Nous avons la nouvelle officielle
par le protecteur des églises de France,-M. le cardinal Maury, en
date du 15 février, du jugement préparatoire de la Congrégation,
qui regarde la formule comme inadmissible. De plus, Sa Sainteté,
que j'ai consultée dans le temps en lui exposant les règles de con-
duite que j'avais adoptée m'a honoré de sa réponse, en date du
10 du mois dernier, et me mande qu'elle a remis ma lettre à la
Congrégation, qui me fera connaître en sou temps le jugement•
porté.

Ce sont les propres termes que je mets eu latin pour ceux qui,
je l'espère, ouvriront enfin les yeux, intei'ea in proposa() manen-
dwn ne quid fiat quod a pristind fide, sapientiel ac firmilate cleri
yallicani dissenliat. Pour juger du parti où est la vérité, il faut re-
garder où est le Chef et le corps des pasteurs. » — Le 24 mars 1801,
Mgr de Coucy écrivait à l'un de ses vicaires généraux : M. l'abbé
de Beauregard, alors dans sa famille à Poitiers : « Oui, le juge-
ment est rendu, et M. Maury rue le confirme par une lettre que
j'ai reçue de lui, eu date du 18 du passé. Voici ses mots : La Con-
grégation a été unanimement d'avis qu'elle était inadmissible. Elle
aurait proscrit formellement celle formule par mt décret, si les cir-
constances et la négociation qu'on n'a pu refuser, eussent permis de
publier ce jugement. Jais son vœu est bien connu. La question est
donc bien jugée. Eh l comment ne l'a-t-on pas deviné d'avance ?
Coururent ad on pa croire un moment que le Pape se séparerait de
la majorité et de la presqu'unanimité? Celte règle de simple calcul
et d'un calcul facile jusqu'à l'évidence ne peut jamais tromper les
conjectures des fidèles. »

Autre lettre du prélat à M. de Beauregard, du 16 avril 1801 :
Nous avons eu, de Rome, confirmation sur confirmation de tout

ce qu'on aime à démentir dans le pays de l'imposture et de l'illu-
sion. Il ne peut plus être douteux pour personne que, par un ju-
gerneut préparatoire de la Congrégation, que les circonstances em-
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pêchent de rendre solennel, la formule a été déclarée inadmissi-
ble. » — Enfin, le 9 juillet 1801, l'évêque de la Rochelle mandait
encore, d'Espagne, à M. de Beauregard : « Des prêtres, pour se
justifier, crient à tue-tête que la religion est anéantie si on ne fait
pas cette démarche purement politique. On en (lisait autant des ser-
ments civiques, Liberté, Haine. Tout cela était politique, et où
cette lâche politique a-t-elle conduit P La réponse est toujours la
même : non sont facienda mata ut eveniant bona. » (Archives de
M. de Curzon, à Poitiers).

Chanoine F. UZUREAU.

ERRATA

M. Grasilier proteste contre le qualificatif de roman donné à
l'Affaire des quatre Sergents de La Rochelle qu'il a publiée dans
la Gazette d'Aunis. Il affirme que son oeuvre est une histoire aussi
véridique que sérieusement documentée.

M. Marcel Pellisson corrige les trois fautes typographiques dans
sa pièce de vers.

Au 8e vers lire tEdibus et non xdibus.
Au 16° -- — sæpe au lieu cIe sape.
Au 24e — — h e	 — de hoc.

LIVRES ET REVUES

Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme fiançais,
1925, p. 58 et s. Extraits des arrêts criminels du Parlement de
Tournai.

1699. Marie Segournay, veuve de Louis Rulan, demeurant à
Saint Julien, près Saint-Jean d'Angély ; Anne Segournay, femme
de Jacques Geneure. tailleur d'habits, demeurant à Saint-Jean
d'Angély ; Marie Pommier, fille, demeurant à Breuillet, près
Royan, accusées cIe sortir (lu royaume. sont condamnées à être
rasées et recluses pour le reste de leurs jours. Leurs biens confis-
qués. Elles entendent leur condamnation à genoux (?8 septembre).
Jeanne Not demeurant à Barbaugoy (sic) en Saintonge, (même
accusation, mêmes peines) 13 novembre 1699.

Jean Feuillet, fils d'Habacuc, demeurant â Boucharan (1) (sic),

11) Ne serait ce pas Boucliereau eu Macqueville
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près Cognac, nouveau converti, accusé de sortir du royaume, est'
condamné aux galères à perpétuité (13 nov. 1699).

Jacques Moreau, ci-devant religionnaire, habitant l'île d'A rvert,
accusé de sortir du royaume, renvoyé devant le juge royal de La
Rochelle (21 janv. 1701).

Il y a aussi quelques noms d'habitants de paroisses d'Angoumois.
1925, p. 529. Don à la bibliothèque de la Société, par M. le

pasteur Robert, au nom du Concistoire de Pons mss de q 11' intitulé
Lettre écrite au marquis de Langallerie sur son changement de reli-
gions. avecq sa reponces contenant ces motifs de sa conversion d
Francfort-sur-l'Oder MDCCRII copie du xvnie siècle. Cf. Encyclop.
des Sc. relig. VII, 727.

De M. Lem. Réquisitoire de M. Alquier avocat du roi contre un
mandement de l'évêque de La Rochelle « qui contrarie de la
manière la plus répréhensible l'exécution de l'édit du Roy du mois
de novembre 1787. u

Janv.-juin 1926. Le Synode d'Aunis de 1777.
Lors de la reconstitution des circonscriptions ecclésiastiques au

xvIIIe siècle, La Rochelle évitant de se confondre avec le synode de
Saintonge avait fondé une sorte de consistoire autonome sous le
nom d'Associaton des Coniitants. Des églises s'étaient formées
dans l'île de Ré, formant un colloque dépendant du Synode de

' Saintonge. Le pasteur Picard qui desservait La Rochelle en 1763
allait faire des tournées dans l'île, mais ces églises ne contribuaient
qu'à l'entretien des pasteurs de Saintonge. De là une gêne qui
détermina le Synode national de 1 763 à former une circonscrip-
tion synodale des églises d'Aunis et de l'île de Ré. 11 semble que
La Rochelle ait fait cette demande sans avoir pris l'avis des églises
de Ré.

Suit le règlement en 29 articles délibéré par le Synode d'Aunis
tenu en septembre 1770 à La Rochelle.

Le numéro d'avril-juin 1926 contient Esquisse de l'histoire du
-Consistoire de La l?ochelle (1802-1852) par M. A.-E. Meyer.

Regnabit, revue universelle du Sacré-Cœur février 1926.
M. le chanoine Uzureau publie deux prières au Sacré-Coeur re-

cueillies par l'abbé J.- Ch. 13rumauld de 13eauregard, vicaire géné-
ral de Lucon, déporté à la Guyanne. A la date du 17 mai 1798, il
écrivait de Rochefort à un de ses frères : « Vous trouverez ci-
incluses deux prières latines dont je vous prie de faire usage, l'une
le matin, l'autre le soir. C'était la sainte pratique de la vertueuse
personne de qui je les ai eues, il y a bien des années.
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Le matin. — Adoro, laudo et saluto le, dulcissimum et vernaus
Cor Domini.

Le soir. — 0 Cor Jesu humillimum, libi commendo hac nocte
cor et corpus meum...

Un nouveau volume traitant des coupoles d'Aquitaine est né.
M. Raymond Rey, professeur au Lycée, chargé de cours à l'Uni-
versité de Toulouse en est le père. Il a « brillamment » soutenu
sa thèse qui lui a valu le titre de docteur avec mention très hono-
rable. Son livre porte le titre de la cathédrale de Cahors et les ori-
gines de l'archilecture à coupoles d'Aquitaine.

M. Enlart en rend compte dans le n° de mars 1926 de la Gazette
des Beaux-Arts sous le titre de Les Eglises à coupoles d'Aquitaine
et de Chypre. Cet article de critique est à lire.

Conclusion : « les églises à coupoles d'Aquitaine ont donc eu
pour modèles directs celles de Chypre et Géraud Ill de Cardaillac,
évêque de Cahors, pourrait avoir été, en 1112, le premier impor-
tateur de ce type d'églises. »

Le Bulletin Religieux des mois d'août-septembre 1925 publie
un supplément intitulé : où en est la cause des Prêtres martyrs,
avec la liste des 62 martyrs qui ont été retenus jusqu'à présent
sur l'information.

Bulletin des Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions 1926,
p. 50.

En 1921 (Cf. Revue, t. XI, p. 247) M. Théodore Reinach fit une
communication sur un trésor d'argenterie trouvé en Ecosse,
d'après le rapport et les photographies de M. Al. O. Curie. Un
des objets étudiés porte une inscription qui donna lieu à discu-
lion..M. Tb. Reinach n'acceptant pas la lecture, ce savant anglais
proposait de lire PRYMiACOEISIAPICT soit Prumiaco e [cet] sia
Plict [avensis]. Il s'agissait (l'identifier Prumiaco, M. Reinach lisait
Prugny ou Prugnac et Prignac du canton de Matha.

Nous avions fait observer que cette localité était bien éloignée
des terres appartenant-aux Wisigoths, pillées au v e siècle. Et nous
ajoutions : « D'ailleurs, dans son hypothèse, notre Prignac devrait
être écarté d'emblée, car il est en Saintonge et non en Poitou. »
M. Besnier, professeur à l'Université de Caen, a découvert la vé-
ritable solution. a Ce Prumiaco n'est autre que Prigny, dans Les
Moustiers, commune de Loire-inférieure, dans le pays de Retz,
lequel dépendait alors du diocèse de Poitiers. »

Dans la Revue des Etudes anciennes, tome XXVIII, p. 21.7.

MM. Bourciez, Besnier et C. Jullian reprennent la question.
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AVIS ET NOUVELLES

ADMISSIONS : M. Paul Robert, notaire à Archiac.

M. Abel Mestreau a racheté sa cotisation et est ainsi membre
perpétuel.

Puisse ce bon exemple devenir très contagieux.

Le 3 juillet, Mlle Elisa Maillart, élève diplômée de l'Ecole du
Louvre et attachée au l'usée de Cluny, à Paris. a donné, à Saintes,
au théâtre, une conférence sur l'art roman, avec projections lu-
mineuses, devant lin public invité par la Société des Archives.
'Près documentée sur les questions d'art médiéval, la conférencière
a eu tout le succès que l'on attendait En une rapide revue des
principaux monuments de la région du Sud-ouest, elle a permis
à ses auditeurs de recueillir certaines explications qui les aideront
à mieux comprendre l'art si varié et si captivant du xn e siècle.

L'Académie française a accordé le prix Hurtado à M: de Vaux
de Folletier pour son volume Galiot de Genouillac.

M. l3eaud, avoué à Saintes, notre confrère, a démissionné en
faveur de M. Anche qui vient d'être nommé à sa place.

La Gazelle des Beaux-Arts de juin 1926 contient un article sur
Les Salons de 1926, dans lequel est reproduit le tableau de M. Ber-
Idiome La Tricoteuse, avec cette phrase : « Berthommé, élève de
Pierre Laurens, est portraitistee dansla Tricoteuse, émouvante, forte,
vraie, d'un dessin puissant et simple, d'un accent moderne, une
des oeuvres remarquables de ce salon. »

On sait que M. Berthommé, jeune peintre plein d'avenir, est
un acclimaté à Saintes.

Et cette autre : a l'art de Morchain (Rochefortais) ne ment pas
aux promesses données, il y a treize ans, par le Bac de Soubise.

Le 8 juillet au Radio-Paris, le concert hebdomadaire était con-
sacré à la Saintonge : cicerone : M. Pierre Geay. On a entendu des
mélodies de M. Joseph Morpain et deux poèmes de M. R. Berton.
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NOTES D'F TAT CIVIC,

Le 9 mai 1926, est décédée, à Paris, Mme Abel Mestreau. née
David.

Elle laisse une fille Mme Dupuy.
Le 13 ou 14 mai 1926, est décédé le marquis de Lestrange, an-

cien conseiller général de Saint-Gerais.

Le 12 (P) juin 1926, est décédé à La Rochelle, où il était né le 16
août 1826. M. Henri Muvozorins, veuf Poisbelaud, donc âgé de 99
ans et 10 mois, probablement le plus vieux mutualiste de France.
Il était entré clans l'Union Philanthropique en 1857, et comptait
69 ans de secrétariat. Il a été enterré le 14.

L'an dernier, il avait fait aménager, au cimetière Saint Eloi, son
tombeau sur lequel sont gravées cieux originales épitaphes.

Le '22 juin 1926, à La Taillée en Chaisiers, est décédé M. Georges
-Percier des Brousses, ancien pharmacien, âgé de 58 ans. Il laisse
deux fils : MM. André et Louis Percier des Brousses.

M. l'abbé Georges Suc, curé-archiprêtre de Saint-Pierre de
Saintes, est décédé à Paris le 29 juin, à l'hôpital Saint-Joseph. Il
était né à Rochefort le 29 décembre 1865 ; ordonné prêtre le
31 niai 1890, il fut professeur à Notre-Dame de Recouvrante de
Pons, curé de Varzay, de Laleu.

Voir Bulletin Religieux du 3 juillet.

Ses obsèques auront lieu à Saintes en octobre prochain.

Le 13 juillet 1926, ont été célébrées à Saint Georges de Didonne,
les obsèques de Mme Loulou, chevalier de la Légion d'honneur,
fille d'Eugène Pelletan, femme de M. Georges Coulon, ancien pré-
sident du Conseil d'Etat. Elle laisse un fils.

Ont été célébrés les mariages :

Le 30 juin 1926, à Paris, de Mlle Odette Le Provost de Launay,
fille de M. Gaston Le Provost de Launay, conseiller municipal de
Paris, et de Madame, née Bérenger, avec le comte Xavier de Sieyès
de Veynes.

Le juillet 1926, de Mlle Marie-Louise Chapsal, fille de
M. Chapsal, conseiller à la cour d'appel de Paris, frère de M. F.
Chapsal, avec M. Lucien Duval, directeur de la Société d'assu-
rances maritimes l'Ouest-Atlantique.

Luçon. — Imprimerie S. Pacteau,
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QUELQUES MOTS D'HISTOIRE LOCALE

à propos de deux discours académiques

Le 10 juin 1926, notre grand compatriote Pierre Loti a été glorifié
à l'Académie française à propos de la réception de son successeur,
le peintre Albert Besnard. Le nouvel académicien et M. Barthou,
qui le recevait dans l'illustre Compagnie, ont, chacun suivant son
tempérament, apprécié l'oeuvre de Loti. Ils ont cherché à expli-
quer Loti par Julien Viaud, et celui-ci par ses ancêtres, le milieu
familial et l'existence qu'il mena tout enfant à Rochefort, de sa
naissance jusqu'à son entrée à l'École Navale, c'est à dire de 1850
à 1867. Ces retours sur la jeunesse de l'écrivain nous semblent

Revue tome XLII, 4 e livraison.	 10.
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appeler quelques commentaires au point de vue de l'histoire lo-
cale.

D'abord une légende, tenace comme beaucoup de légendes :
celle de la mort du capitaine Renaudin commandant du Vengeur

en 1704. M. Albert Besnard a-t-il cru particulièrement honorer Loti
en rappelant sa parenté (1) avec le commandant Renaudin et en
altérant la vérité? « Je crois à la valeur des ancêtres — a-t-il dé-
« claré — et à leur inlluencesur leurs descendants ; or ceux de Ju-
« lien Viaud me paraissent intéressants à ce point de vue... e, et,
après avoir cité le grand-père Viaud, décédé des suites d'une bles-
sure reçue à Trafalgar, et l'oncle Jean, mort sur la Méduse, il ar-
rive au commandant Renaudin, du Vengeur, « qui, en 1794, au
« combat d'Ouessant contre les Anglais, préférant la mort à la don-
« leur d'être fait prisonnier, se laissa couler avec son équipage,
« aux accents de la Marseillaise. Nul ne me démentira, je pense, si
« je dis que cet ancêtre-là fut un héros (2). »

Que M. Besnard me pardonne ! Mais la vérité n'est pas toujours
dans les récits officiels, colportés pendant longtemps par les ma-
nuels scolaires. Au demeurant, le combat du 13 prairial an I1

(I" juin 1794) est bien connu, et assez d'héroïsme y fut'dépensé
pour qu'il n'y ait pas à rougir de donner les faits exacts. La bravoure
de l'équipage — officiers et matelots — du Vengeur ne saurait faire
question : ayant reçu l'ordre de protéger l'entrée d'un convoi de
farine et de blé dans la rade de Brest, le Vengeur, alors que déjà
six vaisseaux français avaient été capturés par les Anglais, retint
à lui seul trois navires ennemis ; il avait perdu tous ses mâts, et,
après quatre jours de lutte, n'était plus qu'une épave criblée de
trous de boulets. Il apparaissait aux yeux de tous qu'une plus lou-

(I) Elle est certaine, mais on ne la voit pas établie dam l'arbre généalogique
donné par M. Scrban (Pierre Loti, sa taie et son ' carre, Paris (It)24 p. 7)

(2) La question du Vengeur a été ésruinée plusieurs fuis à la Société des Archives
historiques de Saintonge et d'A unis. Nous ne pouvons entrer ici dans des détails de
bibliographie; bornons-nous à signaler lcsdeux articles de LonisAudiat dans notre
Bulletin, année 135)2, p. 282-230 et 419-120, il propos des éludes de 1. Loir (Revue
Bleue du 28mai 189 2) et de John O'Neill (The Speaker, 23 juillet 1892). Rappelons
qu'il existe sur l'affaire du 13 Prairial ail I1, deux documents essensiels
qui out été mis à contribution : 1 0 Le procès-verbal. signé. des « capitaines,
« officiers, sous-chef civil et autres personnages du vaisseau Le Vengeur, roulé
« bas le 13 prairial dernier s, rapport du 1 ,r Messidor an ll ; 2" le r apport de l'a-
miral anglais tlocve, publié dans la Gn_elle de Londres les 11, 17 et 21 juin 1791.

Sur la légende et l'histoire, à propos de l'affaire du Vengeur, voir l'article de.
M. G. Moutorgueil, dans le Temps (13 juin 19211) et la Revue de Saintonge et
d'Aunis 1926, 3e livraison, p. OS-99.
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gue résistance serait inutile, le convoi ayant d'ailleurs eu le temps
de passer. Le pavillon fut amené ; la plus grande partie de l'équi-
page, officiers en tête, se jeta à la mer et les naufragés furent re-
cueillis par les chaloupes ennemies ; celles-ci ne purent les embar-
quer tous ; parmi ceux qui restèrent sur le vieux vaisseau (il da-
tait de la fin du xvu e siècle) et, se laissèrent engloutir en chantant
la Marseillaise et en criant Vive la République ! on ne trouve pas
le commandant Renaudie : il avait oublié cette vieille tradition de
la Marine française, à savoir qu'un commandant quitte son bord le
dernier, ou qu'il périt avec son bâtiment. Renaudin se rendit pri-
sonnier. On a son rapport — tout au moins celui qu'il a signé, car
il était à peu près illettré — sur les événements du 13 Prairial ; il
est daté du camp de 'l'avistock, en Angleterre, du t° r messidor an II
(19 juin 1794). Renaudin _n'a donc pas été englouti le 13 prairial,
pas plus qu'il n'a été « coupé en deux a par un boulet, comme l'a
affirmé Lamartine. Rentré en France, il a terminé ses jours au Gun,
son village natal, quinze ans après le combat d'Ouessant, le ler mai
1809, jouissant d'une pension annuelle de 4000 francs que lui va- "
lait son grade de contre-amiral dans la marine de Napoléon 1err.

Comme tant d'autres le Sans-Culotte de 1 794 avait jeté du lest et
s'était rallié au nouveau maître !

Quand, en 1881, il fut question d'élever à Renaudin un monu-
ment dans son bourg natal, la souscription à Rochefort, à la suite
d'une conférence, produisit... trois francs I Le ministre de la ma-
rine s'opposa au projet. Je tiens de source sûre que Pierre Loti ne
faisait pas étalage de sa parenté avec le commandant du Vengeur,

en dépit de la renommée glorieuse faite autour de son nom (1).
Ainsi une influence ancestrale devait faire de Julien Viaud un

marin. Une auh•e, apportée aussi par sa mère, devait le conduire à
la littérature : Nadine Texier, nous dit M. Besnard, fille d'un Com-
missaire de marine, descendait de Madame de Maintenon. Des in-
times de P. Loti ignoraient ce détail avant la biographie de M. Sei-
ban, qui, lui-même, enregistre le fait sans apporter de preuves.
Quel expert eu l'art d'établir des généalogies nous les fournira P

N'avait-il rien du côté paterne] ? M. Besnard est muet sur ce su-
jet, comme Loti d'ailleurs qui a peu parlé deson père. Nous savons
cependant qu'il se refusait à croire à sa parenté avec un capitaine
de navire du nom de Viaud (Pierre, comme le blessé deTrafalgar)

(I) La ville de Rochefort a une rue Renaudin.
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qui a raconté ses Naufrageset Aventures au junte siècle. Pourtant,
il y a certaines coïncidences qui militent en faveur de cette hypo-
thèse suggérée par M. Serban (1). M. Besnard, qui croit à l'influ-
ence des ancêtres, aurait pu nous laisser entrevoir celle de ce Viaud,
à la fois marin et écrivain, et dont la parenté avec Julien Viaud
n'est ni plus ni moins démontrée que celle de l'épouse du Roi
Soleil.

Pierre Loti a attribué à sa famille la seule noblesse de l'honnê-
teté et du travail ; d'autres titres lui ont été trouvés et multipliés
avec complaisance : il ne semble pas y avoir attaché grande con-
sidération. On a trouvé bon de les rappeler à l'Académie ; ce que
nous venons d'en dire ne diminue en rien la valeur de l'écrivain
et n'atteint pas l'honneur de la famille Viaud : des légendes et des
affirmations sans preuves suffisantes ne constituent pas les docu-
rn en ts pou r l'histoire.

Le discours de M. Albert Besnard nous offre d'autres faits, qui,
pour ne pas appartenir comme l'affaire du Vengeur à la grande
histoire, appellent néanmoins pour l'histoire locale quelques com-
mentaires.

Si l'on eu croit M. Besnard, le petit Julien Viaud aurait été, à
douze ans, « mis eu pension au collège de Rochefort. n En octo-
bre 1862, l'enfant avait d'ailleurs près de 13 ans, étant né en jan-
vier 1850 ; mais il ne fut pas « mis en pension. » Julien Viaud a
suivi les cours du collège de Rochefort en qualité d'externe, et ce
fut déjà beaucoup : à partir de ce moment, « mou histoire se
« gâte », a t-il déclaré avec amertume. Il a noté au jour le jour,
dans des cahiers secrets, la morne existence dans cette maison qui
lui faisait peur avec ses murs noirs et ses fenêtres grillées. De ces
cahiers intimes, il a extrait pour nous le lloman d'un Enfant et
Prime Jeunesse, ses deux chefs-d'oeuvre, où il nous décrit com-
bien il a souffert d'être enfermé quatre heures par jour dans des
classes final- blanchies, de supporter des maîtres qui ne le com-
prenaient pas, de frôler seulement, saris les fréquenter, des con-

(1) Serban, Op. cit., p. 46-17 note. « Bref il était de Rochefort, il portait le
nom de Viaud, il s'appelait Pierre, il était marin, il avait le goût des aventures,
il se piquait d'écrire... N'est-ce pas plus qu'il n'en faut pour soupçonner en lui,
gràce à la loi de l'hérédité, un ancêtre de notre écrivain P n

A ce propos, lire le spirituel article de Gaston Guillot : Pierre Loti eut-il un
ancêtre écrivain et anthropophage ? dans Articles de Paris... et d'ailleurs (Editions
<.le la pensée latine 1926).
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disciples turbulents et railleurs, qui se moquaient de lui parce
qu'on l'accompagnait clans la rue, comme une demoiselle.

Les archives du Lycée qui porte aujourd'hui son nom, viendraient,
si c'était nécessaire, confirmer son témoignage. On trouve dans les
livres de comptes du Principal Rousset (1).

Comptes des externes 1863-1864 : «Viaud Julien, rue Saint-Pierre,
« 141, classe de seconde : l eT trimestre : 36 francs ; chauffage :
« 3 francs ; 2 e trimestre : 36 francs ; 3 e trimestre: 36 francs ; 4 e tri-
« mestre (juillet) ; 12 francs ». soit au total 123 francs qui ont été
versés par M. Viand père les 25 novembre 1863, 15 avril et 4 août
1864. Heureux temps où un père de famille assurait l'instruction
de son fils à l'externat d'un collège de plein exercice pour 123 francs
par an ! Même somme pour l'année 1864-65, Julien faisant sa rhé-
torique. Pourl'année 1865-66, le collégien a joui de la gratuitepen-
dant le second trimestre, et sur le reste le Conseil municipal
a fait à M. Viaud la remise de 75 fr. 60. L'élève Viaud a donc été .
hoursierde sa-ville natale.

Non, Julien Viand ne fut pas pensionnaire au collège de Roche-
fort : ce fut un grand bonheur pour lui, et il n'est pas téméraire
d'affirmer qu'étant donné sou caractère nous n'avons qu'à nous
féliciter. Que fut devenue sa personnalité déjà bien accusée dans
le régime, qui eût été particulièrement déprimant pour lui, de l'in-
ternat, en un temps où la . discipline paternelle » n'était pas en-
core en faveur dans l'Université P (2).

« J'étais un mauvais élève, déclarait-il un jour à l'unde ses plus
• chers confidents, un élève peu studieux et indiscipliné », ce qu'il
affirme avec force et avec exemples à l'appui dans son Roman d'an
Enfant et dans Prime Jeunesse. Et quand on fit près de lui (les

(I) Archives du lycée Pierre Loti : Registres des comptes du Principal du collège.
Rousset(Jean, Augustin) né à ChStelleraultle 1^octobre 1811 ; bachelier es-Letlres
en 1832 et ès-Sciences en 1536. Maitre d'étude au collège royal de Poitiers ; nom
mé Sons-Principal à Rochefort le 5 octobre 18411 et chargé de la 2< chaire de nia-

'thématiques au cours de Navale le 14 mars 1842. Gendre de Lejeune (1709-1891),
principal du collège de Rochefort de 1830 à 1852. Nommé Principal du collège
de Saintes (1854), Roussel revint a Rochefort comme Principal en 1863. Retraité
en 1873, Chevalier de la Légion d'honneur, il fut, clans la suite, membre de la
Municipalité et du Conseil général. Mort à Rochefort le 12 décembre 1806.

(2) Il n'est peut-être pas sans intérêt de noter eu passant la mise en pratique
de cett. conception de la discipline par M. 'foutait], Principal du collège de
18:12 à 1863. Elle ne semble pas avoir donné les résultats espérés, et son suc-
ceseur, M. Rousset, dut se montrer énergique et même dur, ce qui lui valut
un surnom significatif.
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démarches en vue d'obtenir son assentiment pour que le lycée de
liocllefortportîtt son nom, il déclara qu'il serait • désobligé qu'il
qu'il rougirait de honte : « Ce serait un joli exemple pour les
« potaches présents et futurs » conclut-il (I).

M. Barthou, dans sa réponse à M. A. Besnard, a glissé, trop dis-
crètement, un essai de réhabilitation de l'élève Viaud. Certes son
nom, au dire d'un de ses anciens condisciples, a n'encombrait pas
le palmarès (2) ; » nais, sauf en rhétorique, il y était inscrit, et
dans des classes d'une douzaines d'élèves c'était déjà un petit suc-
cès, car on ale prodiguait pas les récompenses. M. Mauberger a
dressé année par année le bilan des lauriers scolaires de Ju-
lien Viaud, d'après le palmarès conservé à la bibliothèque muni-
cipale : ce fut très honorable en troisième, honorable en seconde ;
il n'eut rien en rhétorique et seulement un prix de version latine
dans le cours de Navale, qu'il suivit à peine un semestre, ayant
commencé sa philosophie d'octobre à février. Or en troisième, il y
avait (3) 11 élèves, en seconde 14, en rhétorique 17, et dans la
classe de marine qu'il suivit 20. Viaud pouvait être un élève
« moyen, inégal, dit M. Mauberger, un peu paresseux, un peu dans
a la lune._ travaillant par à-coups, premier un jour, dernier le
« lendemain... Quel écolier paradoxal! Quand il fait ses liumani-
a tés, il excelle eu mathématiques, et, quand il fait ses sciences, il
a prime ses condisciples en version latine (4) »

Enfin ce prétendu mauvais élève passe à quinze ans et demi la
première partie de son baccalauréat, est admissible à l'Ecole Na-
vale l'année suivante, après six mois seulement de préparation, et,
sur les quinze élèves que présente alors le collège de Rochefort,
il est dans les plus jeunes (5).

(1) G. Mauberger : Le Figaro, 2 avril 1924 ; 7'ablelles des deux Charenles, 9 avril.

(2) Corndt Jacquet : Tablettes des Deux Choreutes, 12 avril 1924,

(3) Effectifs assez faibles si l'on .considère qu il y avait au collège, en l'année
1865-1866 par exemple, 294 élèves. C'est qu'à partir de la 4' les jeunes gens se
destinant à la Marine suivaient des cours spéciaux, en 3 classes ; celle de Bur-
gcat, dans laquelle Viand entra en février 1866 comptait 53 élèves, 20 en l' a di-
vision (élèves devant se présenter en (in d'année) et 33 en seconde. Dans l'ensem-
ble des risses de marine ou comptait alors 88 élèves (Archives déparmentales, 'l',
liasse : Lycée de Rochefort 1864-1882, passim).

(4) G. Mauberger, articles cités.
(3) Quatre des candidats seulement étaient de quelques semaines moins àgés

que lui ; cf. liste aux Archives départementales T, liasse : Ecole Navale de 1866 à
1809,
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On le considérait si peu comme un mauvais élève que la Ville,
avons-nous dit, lui avait accordé, la dernière année, la remise des
frais d'externat. Il est vrai, pourra-t-on répondre, que M. Viand
était alors receveur municipal et qu'à ce titre il pouvait solliciter
et obtenir quelques avantages. Mais il y a plus : quand la famille
eut accordé à Julien l'autorisation de préparer le concours d'entrée
à l'Ecole Navale, elle demanda une bourse. Un dossier fut consti-
tué qu'il eut élé intéressant de retrouver pour avoir les avis de ses
professeurs et du principal ; mais il nous reste une note qui a bien
sa valeur : c'est la minute de la lettre du prefet au ministre des
colonies pour accompagner l'envoi des dossiers des candidats aux
bourses. Le préfet donné une appréciation sur chacun d'eux, et il
a écrit en marge du nom de Viaud : « Ce jeune homme mérite de
l'intérêt » et il attire particulièrement l'attention du ministre,sur
son cas (juin '4866) (1).

Au collège, et plus tard, Loti a tourné en ridicule quelques-uns
de ses professeurs ; ce faisant, il a été « mauvais élève „ au sens
le plus détestable du mot et il a commis une injustice. La plupart
des maîtres de son temps, Itochefortais d'origineou d'adoption, ont
fait tous leurs efforts pour acquérir et conserver une réputation
honorable dans la ville. Sans doute, cieux seulement ont laissé
quelques souvenirs en dehors de leurs fonctions : M. Cons, qui
donna à Viaud un 'cI e accessit d'histoire en 1863, est . devenu Rec-
teur de l'Académie de Poitiers, et M. Rousset, le principal, obtint
dans la retraite quelques distinctions dans la politique. Les autres,
restés modestement à leur place, ont joui d'une grande estime.
Ces temps ne sont pas si éloignés de nous : d'anciens condisciples
de Julien Viaud n'hésitent pas à rendre hommage à la compétence
et au dévouement de leurs professeurs . et à reporter sur eux leur
réussite dans les différentes carrières qu'ils ont suivies ; tout au
plus leur reprocheraient-ils une discipline trop exigeante et quel-
que peu tracassière parfois, s'ils n'avaient le souvenir de bonnes
revanches qu'ils prenaient à l'occasion, au risque d'encourir le
sequestre et deux cents vers à copier ! A ces témoins de toute bonne
foi, une critique sévère peut opposer l'ancienneté de leurs souve-
nirs, plus que sexagénaires, et leur souci de la bienséance, qui
interdit de parler mal de ceux qui ont contribué à notre instruc-

(I) Lettre du Préfet an ministre des colônies 12 juin 1866 ; Arch. D,p. T, Liasse :
Ecole navale ,1866-1869,
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tion. Mais nous avons d'autres témoignages, comme les notes con-
fidentielles que nous avons trouvées aux Archives départementa-
les (I), et les succès constants au baccalauréat et à l'Ecole navale.

Viaud eut donc au collège de bons, d'excellents professeurs, ap-
pliquant un peu trop à la lettre peut-être les méthodes pédagogi-
ques de l'Université d'alors. Est-ce à dire qu'ils n'en voyaient pas
les défauts ? L'un d'eux, Maria, professeur de philosophie, a donné
son opinion, et ses critiques, exposées avec mesure, sont marquées
au coin du bon sens le plus avisé. Julien Viaud, s'il les a connues,
n'a pas manqué d'y souscrire :

« On ne fait plus guère ses Humanités au- collège — écrivait
« Maria — on y prépare ses examens : on n'y éprouve guère les émo-
« tions pures et désintéressées du beau qui élargit et élève le cœur ;
« on y est préoccupé de l'utile qui le rétrécit (2). »

Car plus peut-être que les hommes (3), ce sont leurs méthodes
que l'enfant a détestées ; l'enseignement formaliste que l'on don-
nait alors heurtait d'une façon trop violente ses sentiments intimes.
Il a dit beaucoup de mal de ses professeurs de Belles-Lettres et de
ceux-ci seulement. Brunet, Festy et Juin (4), ses professeurs de 3',

(I) Arch. Dép. T, Liasse : Collège de Rochefort 1815 ; 1859 à 1564. (La série T
n'étant pas classée, ou trouve dans cette liasse quantité de papiers étrangers à
ce collège ; à compulser pour les collèges de Saintes et de La Rochelle en par-
ticulier).

(2) Société d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres de Rochefort (1854-1855)
rapport de M. Maria sur l'opportunité d'un enseignement agricole dans les col-
lèges.

(3) 11 est curieux de constater que si Loti a été injuste envers ses maitres quant
à leurs capacités et à leur dévouement, il a assez bien jugé leur caractère. Du
professeur de 3e , Brunet, le Principal Toutain a noté en 1862 (l'année mèmçieoù
Viaud entrait dans sa classe)les a manières un peu apprêtées » et l'élocution assez
claire, mais a un peu maniérée comme sa personne. » De Festy, professeur
de 2 e , Toutain écrit (1860) : « Un peu de prolixité qui tient àson tempérament ;
son élocution (1862) « serait lionne si elle n'était point emphatique. » Le profes-
seurde rhétorique, Juin, est noté par Tou tain comme un homme de « jugement
ordinaire » , un peu superficiel ; son cours manque de vie ; son élocution est
« sans élégance, parfois traînante et embar rassée » ; il tient difficilement ses
élèves ; d'autre part Rousset le note en 1864, l'année où Viaud est dans sa classe
comme un professeur excellent, « bien posé en ville » (il n'en avait pas toujours
été ainsi) et il demande pour lui les palmes académiques (37 ans de service).
Arch.. dép. '1'. Liasse : Collège de Rochefort 1515-1859-1864. Cf. le Roman d'un En-
fant eL Prime Jeunesse, passim

(4) Brunet, Pierre, né à Saintes le 5 novembre 1808. Bachelier ès-Lettres en 1832;
régent de 4 e , puis de 3' à Rochefort de juin 1857 à 1869.

Festy, Arislide, né à Niort le 23 octobre 1810 , bachelier ès-Lettres le 19 fé-
vrier 1530. Nominé régent de 3 e à Rochefort le 25 septembre 1839 ; passé en se-
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seconde et rhétorique n'ont rien obtenu de lui, que des élueuhra-
lions informes, quand ce n'était pas la copie blanche, ou de %Hai-
nes plaisanteries, parfois d'un goût douteux, chose étonnante de la
part d'un enfant bien élevé et, par surcroît, timide à l'excès : il fal-
lait que :a répugnance fût bien grande pour qu'il adoptât une at-
titude de polisson, insensible aux reproches, à l'émulation et aux
pensums ! Ils n'ont point su séduire cet esprit d'enfant déjà en-
nemi de tonte convention littéraire et des développements de
lieux communs qui étaient le propre et l'enseignement de la rhé-
torique ; et, victimes à la fois de leur propre formation intellec-
tuelle, des programmes officiels et des sarcasmes de leur impitoya-
ble élève, le « Grand Singe Noir » (Brunet) et le Caïman-Vert (Juin)
passent devant la postérité pour des pédagogues nuls, guindés et
brutaux, vrais « croque-mitaines », alors qu'ils furent en réa-
lité de modestes — très modestes— et très honnêtes serviteurs de
l'Université, qui leur reconnaissait des mérites suffisants pour
enseigner, et de la ville de Rochefort, qui leur donnait un salaire
de famine. On nous pardonnera cette digression un .peu longue, qui
nous a éloignés du discours de M. Besnard, sans toutefois nous faire
perdre de vue notre sujet.

Continuant sa biographie de Loti, M. Besnard insinue que pour
assurer au jeune Viaud une bonne préparation à l'Ecole Navale on
fut obligé de l'envoyer à Paris. Qu'est-ce à dire P Puisqu'il s'agit
d'un complément d'instruction, M. Besnard laisse croire que la
famille Viaud ne trouvait pas sur place les éléments d'une prépa-
ration suffisante au concou r s. Or nous venons de voir que le col-
lège de Rochefort possédait des « classes de marine » et cela de-
puis 1831 (1). En 1866 le professeur de la premièredecesclasses —
il y en avait trois — était M. Burgeat, licencié ès-Sciences de l'A-
cadémie de Paris (2).

corde en 1857 ; en retraite en 1871 ; -causeur plein de verve, bon musicien, il
était assez répandu dans la haute société rochefortaise.

Juin (de Baissé), Joseph, né à la Rochelle le 15 sept. 1803. Bachelier le 11 mars
1820. Nommé à Rochefort le 13 déc. 1837. Licencié ès-Lettres le Il mai 1841 ;
retraité en 1867 ; décédé à Rochefort le 0 mai 1891.

(I) Lagniel, Monographie du collège et du Lycée de Rochefort (1800-1908) Roche-
fort 1009, brochure .'_8 p. R. Alémain : Le collège de Rochefort de 180.1 à 1850
Revue internationale de l'Enseignement 15 nov.-15 déc. 1025).

(2) Charles César Burgeat, né  Bouchain (Nord) le 17 novembre 1810,décédè à
Rochefort le 21 mars 1870, Bachelier ès-Lettres en 1831, es-Sciences en 1835 ;
licencié ès-Sciences mathématiques le 24 août 1835. Officier de l'Université en
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Burgeat était un de ces maîtres éminents, dont la renommée as-
sure la prospérité d'un établissement, surtout quand celui-ci est
spécialisé dans la préparation de tel concours particulier. Chargé
en février 1838 de l'enseignement des mathématiques et de la phy-
sique au cours de marine annexé au collège de Rochefort, cours qui,
après sept ans d'existence, commençait à péricliter avec un profes-
seur d'humeur illégale et d'ailleurs fatigué, Sagot-l)uvauroux, Bur-
geat avait acquis rapidement l'estime de tous les amis du collège: dès
la première année, un de ses élèves était admis à l'école Navale avec
le nuinero 7, démissionnait, faisait une année supplémentaire avec
le nouveau professeur et entrait à Polylechnique dans les premiers.
Pendant trente et un ans, de 1838 à 1869, Burgeat ne marchanda à
ses élèves ni son temps, ni sa science, et ses disciples, qui lui
trouvaient parfois la main prompte et le pied leste, ont gardé de lui
le souvenir d'un homme très cultivé, aimant passionnément son
métier, aimant ses élèves aussi, en dépit de ses manières rudes et
de son abord glacial d'homme du Nord. Nul ne savait exposer
mieux que lui une question aride, mettre en relief le point ilnpol'-
tant d'une leçon, donner en peu de mots l'explication claire qui reste
gravée dans l'esprit des auditeu rs ; avec cela, travailleur acharné,
vivant et constant exemple de dévouement dont quelques-uns de
ses élèves, que nous avons rencontrés à plus de soixante ans de dis-
tance, ont gardé pieusement la mémoire (I). Un de ses chefs le
notait ainsi en 1860 : « Esprit vif et sérieux, intelligent et actif.
« Caractère un peu brusque, mais bon et docile s'il n'est pas pris
« à rebours. Loyal et zélé jusqu'au dévouement ; conduite
« très bonne ; enseignement bien donné ; résultats très salis-
« faisants. »

a Le même notait encore en 1862 « possède à un très haut point
« le secret de transmettre ses connaissances. » N'est-ce pas là le plus
bel éloge qui puisse être fait d'un professeur P Le principal Rousset,
qui pourtant avait eu jadis desdiflicultés avec lui, écrivait de Bur-
geat en 186'h qu'il avait « contribué puissamment à la prospérité
« du collège de Rochefort. »

1854. Chevalier de la légion d'Honneur en 1866. En congé d'un an pour raison
de santé en octobre 1369. Article nécrologique dans les Tablettes des Deux Cita-
rentes du 24 mars 1870 et discours de M. Maria, son collègue.

(I) Sur Burgeat, témoignages oraux d'anciens élèves. Archives de la ville de
Rochefort (jusqu'en 1850) série R r cartons 5. 6 et 7. A rclrires deéparlenrentales,
série '1', Liase Collégede Rochefort 1559 1864. Renseignements sur l'organisation
du cours préparatoire à l'Iscolenavale dans les archives de la ville (carton cités)
et dans la Liasse : Ecole navale 1866-1569 (Ara. dep. T).
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Dans le public, et bien qu'il vécût très retiré dans sa famille,
avec quelques intimes, Burgeat jouissait d'une considération telle
qu'on avait réclamé pour lui, en 1859, une distinction honorifi-
que (I) La Croix de la Légion d'honneur lui fut attribuée en 1866,
l'année même où Julien Viaud, son élève depuis six mois, réussi-
sait à être admissible à l'École Navale. L'année suivante, celle où
l'élève Viaud, du lycée Henri IV, était définitivement admis, on
publiait la statistique ci-après : sur 420 candidats, le collège de
Rochefort en a fourni 15, soit 1 sur 28. 70 candidats ont été re-
çus, dont? de Rochefort, soit1 sur 10. Et le journal local qui cite ces
chiffres ajoute : « L'élève J. Viaud, qui figure sur la liste des
« élèves admis à l'École Navale de Brest, avec le numéro 40, est
a un enfant de Rochefort. Il y a quelques mois il suivait les
« cours de notre collège. Cet établissement pourrait donc, à cer-
« tains titres, revendiquer une part dans le succès de notre jeune
« concitoyen (e)... u

Le Lycée actuel la revendique en effet puisque, avec une légère.
entorse à la vérité, il compte Julien Viaud avec ses élèves reçus à
l'École Navale en 1867.

Pour revenir au professeur Burgeat, il faisait recevoir à l'École
navale son cent vingt-cinquième élève l'année où on•lui remettait
la Croix de la Légion d'Honneur ; en 1869, quand il se retirait, ter-
rassé par le surmenage, il en avait fait recevoir 143, dont quelques-
uns sont, depuis, arrivés aux plus hauts grades.

Loti ne nous a rien dit de Burgeat. L'a-t-il aimeP C'est douteux.
La rude écorce de ce professdur ne pouvait plaire à la sensibilité
presque féminine du jeune homme. Ce qui est certain, c'est qu'il
ne l'a pas détesté comme il a détesté le Grand Singe ou le Caïman
Vert ; la forte personnalité de Burgeat lui en imposait, et it fut
peut-être heureux de ne pas l'affronter une année de plus. Quoi
qu'il en soit, le véritable motif du départ de Julien Viaud à Paris
en octobre 1866 fut la gêne qui s'était abattue sur sa famille et non
l'absence de moyens d'instruction dans sa ville natale. Il eût été
trop long d'exposer dans cet article l'organisation du « cours spé-
cial (le Marine n ; ce que nous avons dit du professeur Burgeat est
suffisant pour en attester la valeur. C'est ce cours qui a assuré au

(1) Tablettes des deux Charcutes, 3aoùt 1859 ; lettre du Principal Tou tain aujour-
nal l'Indicateur de Rochefort ; Burgeat n'y est pas expressément désigné, niais il
ne saurait y avoir un doute.

(2) Tablettes des deux Charentes 25 septembre 1807.
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collège de Rochefort une réputation lointaine, bien an-delà des li-
mites de la circonscription académique ; cette réputation lui a valu
sa transformation en lycée en 1881. Ace moment, moins de quinze
ans après que son professeur de réthorique lui avait prédit qu'il ne
ferait jamais rien en littérature, le lieutenant de vaisseau Julien
Viand était devenu Pierre Loti.

Julien 'Viaud n'a point eu à rougir de « l'oncle » Renaud in, quifut
à tout le moins un brave s'il n'a pas été un héros, et le lycée de
Rochefort peut être fier de porter le nom de Pierre Loti : l'élève
externe Viaud n'y fut pas aussi « mauvais » ni même aussi mé-
diocre qu'il a voulu nous le dire. Certes, il paraît exact qu'il n'a
point appris à son collège cet art des descriptions et cette magie
du style qui n'appartiennent qu'à lui ; niais il a certainement ac-
quis sur ses « vieux bancs de bois, luisants, usés, tailladés à coups
de canifs, où l'on sentait que tant d'écoliers avaient souffert (1) »,
la situation qui lui a permis de donner toute la mesure de son

, génie et peut-être aussi, ces quatre années de souffrance l'ont-elles
assez aguerri — luiqui avait été élevé d'une manière si douillette la
maison — pour lui permettre de supporter vaillamment la mau-
vaise fortune qui lui vint bien avant la gloire.

RENÉ MEIIAIN.

LE CARDINAL DE RICHELIEU A SAUJON

Dans les Mémoires du Cardinal de Richelieu, (2) on lit à la fin
de novembre 1632 : « le cardinal était encore bien malade, non
sans danger de mourir, lorsqu'il•partit de Bordeaux pour aller en
Brouage et s'approcher du Roi. » ll souffrait, en effet souvent de
violents maux de tête, il avait une maladie de vessie, et des hé-
morroïdes. 11 mourut d'ailleurs couvert d'abcès.

A Bordeaux, en venant de Toulouse, où il avait « assoupi les
troubles de Languedoc » et assisté à l'exécution de Montmo-
rency, une rétention d'urine, occasionnée par un abcès « vers l'ex-
trémité inférieur des muscles fessiers », lui imposa de terribles
douleurs pendant trois jours, au point que son entourage 'conçut
de grandes craintes. Les médecins habituels se déclarant impuis-•
sauts, un vieux médecin de Bordeaux, Mingelousaulz, le débarrassa

(I) Le Roman d'un Enfant.

(2) Edition :Welland, tome II, p. 428.



— 133

de sa rétention, à l'aide de bougies de son invention, ce qui donna
à « son Eminence une joie inconcevable à voir (I). » Le 12 novembre
1632, Chateauneuf écrivait au roi que le Cardinal « serait con-
traint de séjourner ici deux ou trois jours. i) Le malade très affai-
bli devait être difficilement transportable, il se remit tant bien que
mal, car il était très résistant et énergique.

Du passage des Mémoires cité plus haut, on pouvait inférer
qu'il passerait à Saujon et qu'il s'y arrêterait. Saujon était sur la
route qu'il fallait suivre. La confirmation de cette présomption
me fut fournie par un acte d'un notaire de Saujon qui n'a d'autre
véritable mérite que de contenir une phrase incidente constatant
la présence du Cardinal à Saujon le 2 décembre. Quelques préci-
sions étaient nécessaires.

Leur correspondance est le meilleur moyen de connaître l'iti-
nérairecles rois, premiers ministres, grands seigneurs, officiers en
voyage, toujours accompagnés d'un nombreux personnel et d'un
ou plusieurs secrétaires. C'est même un sujet d'étonnement et
une énigme pour nous, de savoir comment et où cette longue file
de cavaliers, de carrosses, de charriots s'allongeant sur des routes
mal ou pas du tout entretenues, défoncées, trouvaient dans de pe-
tits bourgs gîte et table, et dans quelles conditions ! Un malade —
ici le cardinal — qui avait peine à se tenir assis, cahoté, en hiver,
eu route depuis déjà plusieurs mois, était soumis forcément à
de grandes fatigues, qu'il ne pouvait pas réparer eu des hal tes con-
fortables.

La première trace que nous ayons est du23 novembre.
Afin de ménager ses forces, d'épargner la dureté d'un trans-

port en carrosse, et raccourcir le plus possible la route vers
Brouage, il s'embarqua, sans doute, à Bordeaux, et descendit du
bateau (2), non pas à Blaye, comme le faisaient tous les voyageurs,
mais à Port-Maubert. Citoys, médecin habituel de Richelieu,
écrit, le _r 3 novembre 1633. de Saint-Fort-sur-Gironde (3) : « Nous
allons donner du repos à notre malade à Saujon et volontiers à
Brouage qui n'en est qu'à trois où quatre lieues (4). »

(t) D , Cabanes : Le cabinet secret de l'histoire,'4e série. La maladie de Richelieu
oû il cite Chronique médicale 1593 et t" e fév. 1003. Paul Servant: Les derniers jours
de Richelieu.

(2) On sait que plus tard il sera obligé de se faire transporter ainsi sur le
Rhône, ramenant prisonnier Stint-Mars et de Thou.

(3) Si le cardinal avait débarqué à Blaye il n'aurait pas passé à Saint-Fort

(4) Cabanès loco citalo p. 37, d'après le Républicain de Poitiers ne 30 (date u( n
citée).
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M. Louis Battiffol, administrateur de la Bibliothèque de l'Arse-
nal, voulut bien m'apprendre que Charpentier, secrétaire du Car-
dinal, disait le 26 novembre. dans une lettre écrite de Cozes, au
surintendant des finances Bouthillier : « les grandes douleurs de
M. le Cardinal sont, grâces à Dieu, passées, mais sa guérison en-
tière ne peut venir qu'avec le temps. Il va demain à Saugeon
où il fait estat de séjourner jusqu'à ce qu'il l'ait recouvrée (1). »

11 a donc mis deux jours pour atteindre Cozes (où a-t-il pu lo-
ger (2) ? au Lion d'Or probablement) c'est-à-dire faire une tren-
taine de kilomètres, de la côte à ce bourg.

Vice-roi de France, s'occupant de toutes les affaires du royaume,
il entretenait une correspondance journalière qui ne devait pas
être le moindrede ses soucis. L'aide ne lui manquait pas, il est
vrai. Parmi les hommes qui lui prêtaient leur concours actif, à
Saujon, on ne sera sans doute pas peu surpris de rencontrer Joseph
Leclerc du Tremblay, dit le Père Joseph « le bras droit n du Car-
dinal, le confident intime de ses pensées, de ses projets et mêlé à
leur exécution. Son Eminence grise signe des lettres datées des 28,
30 novembre et 6décembre, adressées à Claude Bouthillier, autre
familier du Cardinal (3)

Un personnage beaucoup moins illustre suivait le ministre,
grand maître et surintendant de la navigation et du commerce,
Isaac Martin de Mauvoy (4), remplissant, auprès de lui, les fonc-
tions de Secrétaire général de la marine. C'est précisément parce
qu'il tenait cette charge, et à cause d'elle, que fut rédigé l'acte au
bas duquel la présence du Cardinal à Saujon est mentionnée. Il
suffira d'analyser ce document, long et d'un intérêt très restreint
en lui-même. Voici à quelle occasion il fut écrit.

Un jour — non précisé — on saisit, peut-être à Bayonne, sur un
capitaine portugais nommé Brito Mendès (sic, le notaire Amyand
excelle à déformer les noms propres, voire de localités qu'il ton-
nait bien) une 'certaine quantité de petits diamants qu'il aurait
volés en mer. Ces pierres précieuses furent confiées à Domingo

(I) Numéro CCX.VIII des lett res et instruments diplomatiques du Cardinal de firhe-
ieu, publiées par M. Avenel t VI, p. 410.

(2) Cozes ne possédait pas de chéteau. Quand les Ileicier, barons de Cozes,
habitaient leur Seigneurie, ils avaient leur chdteau à La ferriere, à 1500 mètres
du bourg. Il ne reste pas unie pierre de cette maison seigneuriale.

(3) Ministère des Affaires étrangères. Mem. et Documents de France n o 25e, fol.
281, 283, 201, 02, 93.

(4) Jal : Dictionnaire critique le tonnait de 1626 à 1640
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d'Echagaray, « bourgeois et naguère lieutenant en la mairyede la
ville de Bayonne », en attendant que l'affaire fut examinée et qu'une
attribution définitive fut ordonnée par « le conseil de Sa Majesté »
(Conseil Etat sans doute). Un arrêt rendu le 5 novembre 1632, or-
donna la remise du lot confisqué entre les mains du Secré-
taire général de la Marine, « en quelque lieu qu'il Fust auprès de
mondit Seigneur (le cardinal), afin de les conserver jusques à ce
que autrement par le dict Conseil en eust esté ordonné. » Afin
de se conformer à cet ordre impératif « Jehan de Laborde,
maître de poste et relay de la ville de Bayonne, assisté de maître
Jehan Duplessis, procureur du Roy en la Marine au siège dudict
Bayonne », reçurent des mains de d'Echagaray les diamants, le 17
novembre, après vérification et remise d'un procès verbal dressé
par Jean de La Lande, juge royal civil et criminel de l'Amirauté
pour le roi. Ils se mirent en route, courrurent à la recherche dudlet
secrétaire général, le manquèrent à Bordeaux où ils se renseignè-
rent sur l'itinéraire du cardinal. Bref, ils parvinrent à Saujon le 29
problablement. s'abouchèrent avec Mauvoy, convinrent de la pro-
cédure à suivre, envoyèrent à Marennes quérir un orfèvre qui
arriva le 2 décembre, lequel, en présence des officiers Bayonnais,
du secrétaire général procéda au compte et à la pesée des diamants
confisqués, Amyand, notaire requis, écrivant sous sa dictée, rédigea
un procès verbal en bonne et clue forme (1), d'où il résulte que
« sept bizails, cachetés du scel des armes du sieur de La Lande »

furent ouverts. Isaac Faneuil, le maître orfèvre, en retira 5391
petits morceaux pesant ensemble 2 onces 32 deniers et 83 grains
(plus de 60 grammes). Le plus gros « un grand diamant » pesait
3 deniers 4 grains. Martin de Mauvoy (— il signe Martin tout
court et le notaire ne l'appelle pas Mauvoy) donne décharge.

Et ce fact « faict et passé au château de Saujon, on dict ,Xainc-
tonge, où est à présent rnondit Seigneurie Cardinal, le segond do
mois de décembre 1632, en présence de M e Antoine Béraud, se-
crétaire de la Chambre du Foy et commis du sieur Martin et
Pierre Beauvoir, officier de la Grande Ecurie de sa Majesté (qui
signe Ileaubois).

On voit que les fonctionnaires rie manquaient par autour du
Cardinal.

Hôte de la famille de Campet, Richelieu put enfin trouver neuf
jours de repos dans le vieux château.
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11 quitta Saujon le 6 décembre. Le 7, de Brouage il dicte une
lettre à Charpentier pour le roi (I).

De ce voyage datent, je suppose, les premières ouvertures qui
lui furent faites concernant l'achat de la baronnie. Samuel Eusèbe
de Campet était fort endetté et Marthe de Viaux, sa femme, qui
avait obtenu la séparation de biens, prit la terre en son nom et dut
payer des créanciers même parmi sa famille.

La rencontre d'un acquéreur fort argenté, fit paraître l'occasion
souhaitée de sortir d'embarras qu'il ne fallait par laisser échapper.
Richelieu hésita-t-il? Bref l'affaire ne fut conclue que le 26 avril 1638
au prix de 150000 livres (2). Entre temps, peut-être avait-il ima-
giné la canal de jonction de la Seudre à la Gironde.

La châtellenie était belle, d'un gros revenu, mais le château
n'était ni en rapport avec l'importance du nouveau seigneur, ni
avec ses goûts fastueux. Il chargea l'architecte qu'il employait à ses
constructions de Brouage, Pierre Lemaître, de lui bâtir un château
digne de lui. Lemaître confia la surveillance des travaux à
André Boyer ou Bouyer, architecte lui aussi. Nous avons un plan
de Masse et une déclaration des vendeurs de Saujon en 4758, qui
font voir que le cardinal avait été vite obéi et bien servi.

« Le château composé de trois grands corps de logis, de quatre
gros pavillons aux quatre coins, une cour, au milieu, formée d'un
grand mur, au milieu duquel est un très beau portail et un pont
de pierre pour entrer dans ladite cour, ledit château couvert d'ar-
doises ayant un jardin par derrière, une terrasse entre deux, une
allée d'arbres à côté du jardin, et étant entouré de fossés, tenant
par devant au chemin qui conduit du dit lieu dans la grande rue
dudit bourg de Saujon qui va à Marennes et à Royan, et par der-
rière à une chaussée et chemin qui conduit au pré de Riberou (3)... »
Le cardinal a-t-il jamais été voir son nouveau château? On y tra-
vaillait encore dix-huit mois après sa mort. Le 8 février 1644,
François Bonnet, couvreur et plombier à La Rochelle, donne quit..
tance de 1128 livres, « pour (4) avoir couvert d'ardoises le pavillon

(1) Minute en l'étude de M. Couraud à Saujon.

(2) Archives de Chantilly. Communication de M. 13atiffol. Cf. Lettres et ins-
tructions... loco citato, n° CCIX.

(3) L'acte fut passé à Paris devant Guerreau et Parque notaires. Cf. Archives
Saintonge et Aunis, tome III, p. 399. Pour éxecuter le canal de jonction de la
Seudre à la Gironde, il fallait acheter Saujon comme il acheta Cozes dans ce
but.

(4) Minutes d'Amyand à Saujon.
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oû estoit la fuye dudict chateau (695 liv.) et pour tout le plomb
qu'il a appozé sur ledit pavillon (4 . 38 liv). » Le 30 juin, Boyer signe
un contrat (1) pour des bois à livrer au château, mais le 19 sep-
tembre, il part pour Paris (2).

En 1758, ce beau château, qui avait passé entre les mains des
nièces et neveu du Cardinal, tombait en ruines. Le nouvel acque-
reur, le maréchal Jean-Charles de Senectére, déclare qu'il « se ré-
serve de le démolir, après avoir toutes fois fait constater juridi-
quement l'état d'inhabitation oû est ledit et la somme nécesaire
qu'il en conterait pour le faire réparer. »

Il n'en existe rien.
CII. DANGIBEAUD.

L'ANCIENNE CHAIRE A PRE CHER

DE SAINT-JEAN D'ANGÉLY

La jeune Société d'Archéologie de Saint Jean d'Angély publie le
troisième numéro de son Bulletin qui se signale par une abondance
deplanchesqui dénoteune trésoreriequel'Etatenvierait. Six clichés
photographiques 9 ou 10 x 15 ou 12 L.. Les quinquagénaires les
admirent en soupirant : jadis nous en faisions autant ! mais main-
tenant !...

La plus curieuse et la plus sensationnelle de ces planches est
assurément celle de la chaire à prêcher de Quarré-Les-Tombes
(arrond. d'Avallon) qui provient de l'église de Saint-Jean-d'Angély.
M. A Chaine ayant eu par hasard, -- qui fait souvent de bonnes
choses — sous les yeux une carte postale de cette chaire avec men-
tion : « Chaire provenant de l'église abbatiale de Saint-Jean-d'An-
gély, une des plus intéressantes de France et clans laquelle Féne-
lon aurait prêché, » procéda à une enquête. Il écrivit au curé de la
petite ville de Quarré-Les-Tombes qui lui envoya la note suivante
extraite d'une monographie de son prédécesseur l'abbé I-Ienry :

« La cuve en bois de noyer remonte au siècle de Louis XIV, elle
provient de l'église de Saint-Jean d'Angély. Le sculpteur Guillau-

(I) Archives Saintonge et Aunis, tome XXVIII, p. 260.

(2) Il est revenu à Saintes, car le 10 novembre" 1654 il est témoin au mariage
de la tille de Louis Lemastre, architecte. On le trouve ensuite fermier de San-
ion,

Revue tome X L II, 4e livraison.	 11,
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met l'échangea pour une autre de style gothique. Les paroissiens
la virent enlever avecpeine parce qu'on tenait de tradition certaine
que Fénelon y avait prêché.

Aux six angles de cette cuve sont de belles têtes d'anges aux che-
veux bouclés, surmontant des volutes qui se terminent par un
fruit incrusté dans la feuille. Les panneaux se composent de
carrés longs ornés sur les côtés de volutes d'un autre genre. Le
carré du milieu forme un médaillon représentant Jésus au milieu
des Docteurs, au moment où Joseph et Marie entrent dans le
Temple.

Au-bas, est un cordon de feuillages découpés et sculptés d'une
grande perfection, le cul de lampe a ses huit côtés richement tra-
vaillés, il descend d'un métre et se termine par une pomme de pin
« entourée de roses. u

Le sculpteurGuillaumet ayant exécuté de nombreux travaux dans
l'église de Quarré-les-Tombes en 1851-1852, l'échange s'est fait
quelque temps auparavant.

C'est ce que M. Chaine a pu vérifier en interrogeant de vieilles
paroissiennes. lime de La Jallet a précisé que s'étant mariée au
mois d'avril 1850, la nouvelle chaire était placée. Détails curieux !
Mme Cartier, craignant que cette vieille chaire vermoulue (?) ne
lui tombât sur la tête, changea de place, parce qu'elle se trouvait
directement dessous. L'escalier serait l'oeuvre de Guillaumet.
M. Chaine n'a pu découvrir aucune trace cie cet échange dans les
archives de la Fabrique, de la Commune ou du diocèse.

Cette chaire que l'on pourrait vieillir de quelques années en la
reportant à l'époque de Louis XIII est assunirnent un meuble ex-
trêmement remarquable. Combien l'église de Saint Jean se ferait
gloire de le posséder, tout vermoulu Q) qu'il n'est peut-être pas
autant que le croyaient les paroissiens... et le clergé de 1850 !

Il serait aussi vain de nier complètement la possibilité que Fé-
nelon soit monté dans celte chaire que de l'affirmer. Il est prolia-
bic qu'il est passé à Saint-Jean. Parti de Paris le 5 décembre 1685,
il arrive à Saintes le 15. il a dû suivre la route habituelle. A-t-il
fait dune traite l'étape Niort-Saintes ? ou s'est-il arrêté à Saint-
Jean ? Il devait être pressé de remplir la mission dônt il était
chargé et de se mettre en rapport avec l'évêque de Saintes. Il est
donc probable que s'il a passé la nuit du 14 à Saint-Jean, il a cl 
repartir à la première heure, après messe dite, et qu'il n'a pas pris
le temps de monter en chaire.

Comme, plus tard, il est allé de Marennes à Rochefort et à La
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Rochelle, on n'aperçoit pas qu'irait pu prêcher en s'en retournant
à Paris. Mais, en somme, il n'y a pas impossibilité. Sur quoi le dit-
on s'est-il formé P Est-ce une imagination P Ne serait-ce pas sim-
plement de la prédication d'un des prêtres qui l'accompagnaient
venu à Saint-Jean pour convertir les protestants P Les frais d'une
mission à Saint-Jean sont compris dans les prévisions de dépenses,
à raison de 2400 livres pour six mois. « Pour les huit mission-
naires de Paris ils serviront du costé de Marennes et des Isles ou
costé de Saint-Jean-d'Angély. » (Archives Saintonge, tome XIII,
p. 21.1).

Ch. D.

SEMUSSAC

GNNÉALOGIE DE LA FAMILLE DE DIDONNE (fin)

(Branche Cadette)

Hélie de Didonne est qualifié frère de Gifard dans une charte
mentionnée cy-dessus (1) en parlant de Gautier surnommé Gifard.
Il fut apparemment père de Guibert de Didonne qui suit.

Guibert de Didonne fut l'an 1151 présent à l'accord que Guil-
laume seigneur de Didonne dit de Montandre fit avec l'abbaye de
Vaux ; il donna à cette abbaye tout ce qui lui apparlenoit dans la
Vigerie (en latin VICARIA) de ce même lieu de Vaux en présence du
même Guillaume seigneur de Didonne dit de Monlandre et de plu-
sieurs autres témoins. La femme de ce Guibert de Didonne se
trouve nommée Marie de Mornac.

Guillaume surnommé Pierre (en latin Willelmo Petro) est qua-
" tiflé en deux chartes frère dudit Guibert de Didonne.

Pierre de Didonne seigneur de Taisac et de Rioux est ainsi nom-
mé et qualifié dans une charte de l'an 1213 auquel tems il devoit
être fort vieux car en 1177 il avoit une fille déjà mariée, comme
on le voit par un acte latin de cette année par lequel Gifard sei-
gneur de Didonne dit de Taeutayreconnott que l'Église de Saint-Pierre
de Royan et le cimetière ne sont point ile son fief, ni du fief' des sei-
gneurs de Didonne, mais qu'ils sont de l'Alleu (en latin ALLAUDIS)

de Pierre de Didonne et de son gendre. D'où il résulte que ce Pierre
de Didonne avoit dès lors un gendre et qu'il étoit Seigneur

(t) Voir la généalogie de la branche aînée où délie de Didonne a déjà élé
mentionné.
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de la partie de Royan, dans laquelle l'Église de Saint-Pierre étoit
bâtie, laquelle partie de Royan estoit nommée son alleu, parce
qu'elle avoit esté donnée à ses auteurs en pleine franchise pour
leur partage de la terre de Royan qui étoit déjà dans cette maison
de Didonne avant ce partage. Ce Pierre de Didonne confirma par
une charte latine de l'an 1213la donation que Guibert de Didonne
son père avoit .faite de tout ce qu'il avoit dans la Vigerie (en latin
VtcAnuA) de Vaux en faveur de l'abbaye de Vaux et dans cette
charte ce Pierre nomme et qualifie ce Guibert de Didonne nlo:v PGRE,

et il ajoute j'ay fait cette cession ou confirmation en présence de
Guibert, chevalier, MON FILS et avec son consentement et Pierre
de Didonne mon autrefils y a pareillement consenti. Ainsi cette
charte prouve trois degrez Clans cette généalogie. La femme de
Pierre de Didonne le père se trouve nommée Doucette de Fontaines
et elle étoit apparemment de la maison des seigneurs de Fontaines
de Burlé qui étoient voisins des terres de la maison de Didonne et
et leur seigneurie de Fontaines de Burlé avoit beaucoup d'étendue
et beaucoup de belles et grosses mouvances.

Guibert de Didonne chevalier en 1213 estoit sans doute dez lors
d'un âge avancé, puisque sa soeur étoit déjà mariée en 1177, il fut
seigneur et Chesmier de Rioux et de Thézac mais on n'a point
trouvé le nom de sa femme.

Pierre de Didonne qui devoit estre aussi d'un âge avancé en 1213
fut seigneur en partie de Rioux et de Royan, on n'a point trouvé
le nom de sa femme.

N... de Didonne de la quelle on n'a point trouvé le nom, ni celui
de son mari, estoit déjà mariée en 1 177.

Gombaud de Didonne dit de Rioux (fils de Guibert) seigneur de
Rioux et de Taizac qu'on écrit à présent Thésac, ou Tésac se trouve
qualifié petit Pierre seigneur de Rioux dans un titre sans
datte niais qui est de l'an 1330, ou environ, comme on le voit parce
qu'il contient.

Aimond de Didonne chevalier en 1221 a pu estre fils de Pierre
de Didonne, cy dessus placé. car ce Pierre estoit d'un âge avancé
en 1213, puisque sa soeur étoit déjà mariée en 1177.

Il semble qu'entre Gombaud placé cy-dessus et Guibert III pla-
cé cy-dessous (après Guillaume qui suit) il y a eu un degré de gé-
nération qui ne nous est pas connu. Lui ou son père épousèrent
M. de Mortagne dite Jourdain, héritière de Cravans.

Guillaume de Didonne (probablement fils d'A4mond) alias de
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Rioux chevalier ainsi nommé et qualifié en plusieurs titres fut sei-
gneur en partie de Rioux et de Royan et seigneur de Nauléon ou de
Monlieu, etc.

Guibert de Didonne seigneur de Rioux, de Thézac, de Cravans,
etc, en 1290, 1308, et 1310 épousa : 1 0 une dame qui semble avoir
esté sœur de Guillaume de Pons cscuyer avec lequel il possédait
par indivis des terres qui passèrent en entier â sa postérité. 2° il
se remaria avec Philippe d'Ambleville veuve de N... Jourdain issu
de la maison de Mortagne.

Jaquette de Didonne dame de Mauléon ou de Monlieu et en partie
de Rioux et de Royan, épousa Bigaud de Beaumont seigneur d'Ozi-
gnac et en partie de Mortagne, etc, qui étoit chevalier en 1302 et
qualifié seigneur de Rioux en 1312.

Marthe de Didonne dite de Rioux épousa Arnaud de Navailles.
Elle étoit de son chef darne de Chérac, de ltichemont, par indivis
avec penaud seigneur de Pons et elle vendit avec lui ces terres au
chapitre de Saintes l'an 1324.

Du premier mariage de Guibert de Didonne vinrent :

Guibert de Didonne seigneur de Rioux, de Thézac, de Cravans,
etc. Damoiseau en 1317 étoit chevalier en 1352 on ne trouve point
qu'il ait esté marié.

N... de Didonne dont on n'a point trouvé le nom épousa l'an 1317
Guillaume Jourdain Damoiseau fils de Philippe d'Ambleville sa
belle-mère.

• Du deuxième mariage de Guibert de Didonne :

Marguerite de Didonne épousa Geofroy de Beaumont second du
nom seigneur d'Ozignac et en partie de Rioux de Royan et de
Mortagne etc, auquel elle porta tontes les terres de sa famille.

Geofroy de Beaumont chevalier en 1332 gouverneur en 1338,
ou, comme on disait alors, chevelaigne de Mo r tagne pour le Roy,
place alors très forte et très importante, étoit seigneur d'Ozignac
et en partie de Rioux, de Royan, de Mortagne en 1329, 1331, 1335,
etc. On n'a point trouvé le nom de sa première femme mère de
Geoffroy qui suit ; mais il se remaria avec Philippe d'Ambleville
cy-dessus nommée.

1léliénor de Beaumont épousa Renaud seigneur de Pons avec le-
quel elle vivoit en 1328 ayant plusieurs enfans de lui. Ce Renaud
de Pons conjointement avec Marthe de Didonne vendit l'an 1321
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au chapitre de Saintes ce qu'ils avoient en commun dans Chérac
et dans Richemont en Saintonge.

Guillaume de Jourdain mineur en 1321 chevalier en 1340, 1358,
etc., fut seigneur de Rioux, de Cravans, etc. Après la mort de Gui-
bert de Didonne son oncle, et mourut sans enfans. Il est fort vrai-
semblable qu'il estoit issu des anciens seigneurs ou princes de
Mortagne, dont les cadets affectoient de prendre ce surnom de
Jourdain.

Geoffroy de Beaumont chevalier en 1351. Seigneur d'Ozignac, et
tant de son chef que par sa femme (Marguerite de Didonne) sei-
gneur de toute la châtellenie de Rioux, de Cravans, de Thézac,
et en partie de Royan, de Mortagne, etc.

Guillaume de Beaumont fils de Marguerite de Didonne cheva-
lier seigneur de Rioux, de Cravans, de Thézac, d'Osignac de Virol-
let et en partie de Royan, de Mortagne, etc. Et seigneur aussi de
beaucoup d'autres fiefs 'situez dans les paroisses de Villars de Ja-
zennes, de Saint-Quentin de Ranzannes, de Saint-Germain du Seu-
d re, de Tanzac, de Mazerolles, de Saint-Vivien de Pons, de Saint-
Simon des Brosses, de Tesson, de Saint-Cristophe, de Gémozac,
de Préguillac, de Saint-Fort de Floirac etc. Il succéda à Geofroy
de Beaumont second du nom, son père dans toutes les terres que
l'on trouve avoir esté possédées par ce père et par leurs ancêtres,
et il succéda aussi à toutes les terres des Seigneurs de Rioux du
nom de Didonne dont Marguerite de Didonne sa mère étoit de-
meurée l'unique héritière.

NOTA. — Voici un trait des coutumes nouvellement découvert,
qui ne manque pas d'intérêt pour l'histoire de Semussac
1600, 18 juin — La ferme des grandes dixmes de bleds et aultres
grains de la paroisse de Semussac est à bailler livrer présentement
au plus offrant et dernier encherisseur à pris de bled, froment bon
et marchand du creu de l'année, sec, non mouillé, à la mesure de
Didonne et à six vingtz pour cent paiable à trois ventes qui s'en
feront à l'ayre où se bapteront les dictes dixmes dans la Sainct
Vivien prochainement venant aux pryeurs de Mortaigne pryeur et
curé de Sainte Estienne dudictSemussac quatre chanoynesdudict
Semussac (1) et ce qu'a acoustumé de prandre le Seigneur de
Chasteau Bardon et dixmes chascun pour leur logis suyvant l'an-
tien département ou à leurs fermiers ou recepveurs, le tout à peyne

(I) On a rayé et quatre chanoynes de Meschiers.
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de tous despans... etc ; et pour ce faire bailler bonne et suffisante
caution... payer ung escu ungtierspourles fraitzdela livraison de
la dicte ferme, scavoir ungescu au curé de üeschers et quinze sols
pour le notaire qui redigera par escript la dicte ferme et cinq sols
pour le sergent qui en fera la cryé et y a esté mis par M. Pierre
Labbé, notaire royal, à deux cents boysseaux par Pierre Guillemet
à deux cents dix boisseaux... (Suivent douze enchères). Daniel
Rousseaux à unze vingtz seize boisseaux, auquel a esté livré par
Messire Abraham Danonneau, prestre, curé de Saint Saturnin
de Meschiers suyvant l'antienne coustume, lequel a présenté
pour caution Jacques Rousseau son père, et Symon Riogeau,
archier de Monsieur le vicesénéchal de Xaintonge.

Faict au bourg de Semussac, devant la porte de l'église du dit
lieu le dimanche dix huitiesme jour de juin environ quatre
heures après midi l'an mil six cents.

A DANONNEAU prestre, curé des Meschiers. LABBÉ, J. BOURRIGAU,

ABRAN CIIOTARD, J. BONNIOT, DORGIS, TOURTELLOT notaire royal
en Xaintonge

Le 21 l'adjudicaire prend huit aSsociés. Un prend un quart, les
autres prennent un huitième. 	 -

Il y a quittance du tout par les ayant droit le 13 juin 1601
(Minutes de Tourtellot en l'élude de Me Gouraud, notaire à Sau-

jon}.
Le 17 juin 1601 nouveau procès-verbal des conditions d'adju-

dition en les mêmes termes, en changeant trois ventes en
quatre ventes, et maintenant les quatre chanoines de Méchiers,
mais le nom du seigneur de Château-Bardon ne figure plus.

Des protestations s'élèvent contre certaines conditions qui rom-
pent avec celles qu'on avait l'habitude de mettre. Le paiement des
droits du prieur de Mortagne se faisait à ses fermiers ou re-
ceveurs. Frère Tobie de La Garde, prieur de Semussac, a fait
rayer cette clause, et il explique « que la cause est que l'abus cy
dessus des fermiers et recepveurs soubz ce nom ont prins les fruits
decymaux dudit bénéfice et par ce mis eu frustre le divin ser-
vice... »

Gabriel Gautier, procureur de Château-Bardon proteste contre
l'absence de la mention du paiement « qui se payait antiennement
audict seigneur de Chasteau-Bardon qui sont les quatre prétendus
chanoynes dudict Meschiers. » et réclame l'insertion. L'adjudica-
tion n'a pas été faite, du moins l'acte n'en porte aucune men-
tion.
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QUESTIONS

A quelle époque le cimetière de Saintes fut-il établi à la place
qu'occupe la partie ancienne du cimetière actuel P

Où se trouvait « Le grand jardin du prieuré Saint-Vivien »,
dépendant des biens des Lazaristes où, le 3 janvier 1792, d'après
Marillet, l'évêqueconstitutionnel bénit le nouveau cimetière ? «Su-
perbe jardin, qu'il est dommage de détruire surtout pour les
arbres. » Il semble que ce lieu était près de l'église Saint-Vivien ;
« La municipalité a fait ouvrir une porte sous le ballet de Saint-
Vivien » dit le chroniqueur ; sans date pour accéder à ce cime-
tière. Saint Vivien était alors orienté (abside dirigée vers le levant.),
le jardin du ci-devant prieure Saint Vivien comme l'indiquent des
mentions officielles, aurait été vers la gauche ou la droite de
l'église (alors située vers l'angle est de la place actuelle de Saint-
Vivien d'après ce que nous a dit un vieillard qui place la création
du cimetière actuel vers le règne de Louis-Philippe).

Le 23 décembre 1791, le Directoire du district de Saintes est
d'avis qu'il soit arrêté que le « Jardin du ci-devant prieuré de
Saint Vivien « indiqué par la municipalité, soit le cimetière de tou tes
les personnes décédées dans la paroisse cathédrale ; » qu'il sera en
conséquence pratiqué une ouverture qui y donne l'entrée sans
communication avec les autres dépendances de la maison prieu-
ralle, que l'évêque soit invité à faire à cet égard les cérémonies
religieuses qui conviennent etc.

M. P. Dez pose la question suivante dans le Bulletin de l'His-
toire du protestantisme, 1926, p. 197.

L'église fortifiée d'Esnande (Charente Inférieure) contient un
puits qui servait sans doute à l'approvisionnement en eau de la po-
pulation quand l'église était assiégée. La dalle qui bouche ce
puits aujourd'hui cimentée au raz du pavé porte l'inscription sui-
vante

L'EGLISE

P. R. 1773

11 n'est guère douteux que P. R. ne signifie prétendue réformée,
mais l'inscription n'en est point éclaircie : la pierre provient-elle
d'un temple démoli ? mais la date neconvientguère àla démolition
d'un temple. »



— 145 —

LIVRES ET REVUES

• Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau, t. XLVIII
(l925) Le journal du siège de Navarrens (1569).

Le i er juillet 1569 un garçon de Salies apporte des lettres, dont
une écrite à Saintes le 3 juin « contenant que Mgr le Prince (Henri
de Béarn le futur Henri 1V) estoit allé au-devant des reystres qui
avoient passé la rivière de Loyre et ledit sgr Prince avoit délibéré
d'envoyer une partie des dites forces au pays de Béarn...

Un second billet est escript de la main de M. de Sponde (Enecot
de Sponde, secretaire de Jeanne d'Albret) daté de La Rochelle le
30 juin contenant: « que la plus grande partie du camp estoit à Con-
folant et celuy (le l'ennemi à Dorat et Limoges ; que ledit sgr Prince
estoit allé pour recevoir les reystres... »

Le Bulletin de 1925 de la S6ciét des Antiquaires de l'Ouest, p. 17,
reproduit le relevé d'inscriptions sur plusieurs pierres tombales à
l'intérieur de l'église de Limalonges(Deux-Sèvres).

Cy gist le corps de feu Charles Cesar Pepain de Fredourville es-
eider, seigneur du dicl lieu et de Panessac et alaires places qui dé-
céda le vendredi cinquiesme de janvier 1657.

Cy gist le corps de Demoiselle... VION femme de Charles Pepain
Cesar seigneur de 1+redoarville et Panessac et alaires places, âgée
de cent ans, qui décéda le 13 mars 1670.

C'est Marie de Puyguion.

M. Camille Jullian relève dans la Revue des Eludes anciennes de
janvier-mars 1926 la suggestion de M. Dangibeaud relativement
à l'origine du nom de « Jarnacus, (Revue, t. XLi, p. 332. » « Pour
M. Dangibeaud, dit il, Jarnac ne viendrait pas d'Agernacus ou tout
autre, mais serait à rapprocher du thème « jar » qui, dans les
noms de lieux Jarrie, Jarrige, La Jarne, signifierait terre inculte.
D'autre part, M. Dangibeaud remarque que le point oit Jarnac s'est
élevé est un lieu de passage sur la Charente, un lieu de convergence
de routes : Et ceci me fait songer, au nom primitif de Beaucaire,
lui aussi lieu de passage et de routes, L'gernum, lequel nom
s'est conservé dans le lieu dit Jarnégues. Qui sait si le thème
jarn ne s'applique pas à des moyens de passage sur une rivière? u

Platlard (Jean). L'adolescence de Rabelais en Poitou.
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M. Plattard, professeur à l'Université de Poitiers, nous fait con-
naître qu'entré vers la fin de 1520 au couvent des Cordeliers du
Puy-Saint-Martin, ii Fontenay-le Comte, Rabelais s'y lia avec le
frère Pierre Amy, s'y livra avec lui à l'étude-du latin et du grec,
correspondit avec Budé.

Amy lié lui-même avec Amaury Bouchard, lieutenant général du
Sénéchal de Saintonge à Saint-Jean-d'Angély, écrit de Saintes où
il se trouvait chez Bouchard é Tiraqueau (qu'il charge d'amitiés
pour Rabelais), une lettre qui est placée par Bouchard en tête de
son apologie du sexe féminin en réponse au De legibus connubiali-
bus de Tiraqueau, (1522) (1).

C'est à peu près la seule relation, bien lointaine que Rabelais
semble avoir eue avec la Saintonge. 11 fait faire un voeu par un
soldat de Picrochole aux cent quinze reliques données à Javarzay
par le futur évêque de Saintes Raymond Perrault. — Dans le Pan-
tagruel en 1532, un conseiller de Parlement se range à l'opinion
de Pantagruel contre les glossateurs : il se nomme du Douhet et ne
serait autre que Briand Vallée seigneur du Douhet, président au
siège de Saintes qui a pu rencontrer Bouchard et Rabelais au
cercle de Tiraqueau è Fontenay.

L'anecdote de Seigny Joan que Rabelais rattache à tort à un res-
crit d'Honorius III aux maire et bourgeois de La Rochelle, devrait
l'être à une lettre d'Innocent III à l'évêque de Poitiers, c'est dit
M. Plattard, que le nom de La Rochelle, ville voisine de Fontenay
ou celui de Poitiers avait attiré son attention sur une glose d'un
rescrit papal adressé à cette ville.

A l'occasion du plaidoyer de Bridoye, véritable cause grasse, une
note nous rappelle qu'au 47 e siècle, à La Rochelle, Guillaudeau
mentionne des « causes de mardigras » plaidées devant le roi de
la basoche, etc.

Rappelons à notre tour que Rabelais a parlé du Pont de Mon-
trible à Saintes. (Pantagruel, liv. II, ch. XXXII.)

Bulletin trimestriel de la Société archéologique de Touraine, tome
XXII, p. 202.

L'abbé Dubaut, curé constitutionnel de Notre-Dame-La-Riche.
Il fut arrêté et emprisonné plusieurs fois, notamment le 12 ven-
démiaire an VII (3 octobre 1798) sur l'ordre du directoire exécu-

(1) Le titre du livre de Bouchard est-il bien « Aimarici Bouchardi, Angeliaci
Sanctorum prcesidis etc, n ou Sanctonum prcesidis?
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tif parce qu'il avait protesté contre le transfert du dimanche au
décadi. 11 était condamné à être déporté à Cayenne. Il ne dépassa
pas la citadelle de Saint-Martin de-Ré, d'où il sortit le 14 jan-
vier 1800.

Le tome LII des .11émoires de cette Société, contient le premier
fascicule du tome Il de l'Abrégé chronologique et historique de la
mairie de Tours. Le maire est requis d'envoyer une grande coule-
vrille avec munitions au siège de La Rochelle : il reçut somma-
tion de remettre les coulevrines batardes ou moyennes avec bou-
lets pour être conduites à Brouage. Le maire dut fournir l'habil-
lement nécessaire à 350 soldats qui étaient autour de La Rochelle.
Le maire crie misère, que la ville a fourni des vivres aux troupes
et que les impôts l'écrasent. Cependant les ordres furent exécutés.

Le chapitre (le la cathédrale chante un Te Deum à l'occasion de
la défaite des anglais à l'île cie lié. Le maire, sollicité de faire des
feux de joie, comme les villes voisines, « ne se laissa pas séduire
par ces exemples », il attendit des ordres ; il fit néanmoins, par
la suite, tirer « les boîtes. »

« Le siège de La Rochelle avait coûté plus de 40 millions. On
fit partout des réjouissances publiques... » Détail des réjouis-
sances à Tours.

Revue du Bas-Poitou, 1925.	 •

Mémoires de la Belle Vendéenne c'est-à-dire de Sophie de Sapi-
naud qui est belle-soeur de la fille du président Le Berthon. Elle
lui écrit de Bordeaux (page 174) le i er février 1797 : « Je vous ai
écrit, chère petite soeur, il y a trois semaines. Je suis bien incer-
taine du sort qu'a eu ma lettre n'ayant point eu de réponse. Je
vous faisais part de mon mariage... Vous ne connaissez ni son
nom ni sa personne. 11 a été ainsi que nos amis longtemps mal-
heureux. Il abandonne la France pour quelque temps et va aux
Etats-Unis de l'Amérique et ensuite à l'Isle de France mettre
ordre à la fortune qu'il a dans ce pays. Je l'accompagne dans ce
long voyage... J'avais espéré. chère petite soeur, avoir la satisfac-
tion de vous embrasser et faire votre connaissance en me rendant
ici, je vous aurais présenté mon mari, mais les circonstances en
ont ordonné autrement, à mon grand regret. Si vous avez reçu
ma lettre, vous avez vu que je vous annonçais mon arrivée dans
votre ville sous quinze jours, mais arrivés à La Rochelle, il a été
impossible de trouver de voiture pour Saintes et pas plus, nous
a-t-on dit â Saintes, à Bordeaux. Nous avons pris le parti de nous
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rendre tantôt en charrette, tantôt en voiture à Royan dû nous
sommes embarqués... Mon adresse est à la citoyenne La Rairie,
poste restante. » Elle s'était mariée le 3 janvier 1797 avec Jean-
Baptiste de Joannis âgé de 23 ans, elle en avait 26.

Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de
France, tome XLVI.

Il est rempli par les manuscrits . de la bibliothèque du ministère
de la marine où il y a beaucoup à prendre pour Rochefort et les
îles, la côte (plans, dessins, cartes). Il serait trop long d'en faire
le détail ici (p. 41-63) on fera la même observation, avec plus
d'insistance pour :

Les manuscrits de la bibliothèque du déprit des cartes et plans,
contiennent des plans-coupes devis de vaisseaux des xvm° et me
siècles de Rochefort.

Les manuscrits de la bibliothèque du port de Brest devront être
consultés par ceux qui s'intéressent à Renaudin, aux faits et
gestes de Topsent, Prieur, Lequinio, Garnier.

Le deuxième supplément des manuscrits de la bibliothèque de
La Rochelle ne tient pas moins de 163 pages (225-348). Documents
les plus divers provenant des dons Kemmerer, abbé Gelèzeau, Aug.
Perier (fonds Chollet et Grasilier), Couneau, Fleury, Vivier... mi-
nutes de notaires, pièces maritimes, civiles, religieuses. Une table
générale facilite les recherches.

Bulletin de la Société des Antiquaires de l'ouest 1925, p. 151
M. Chauvet étudie .le mobilier de la tombe gallo-romaine à inciné-
ration à la Quenouillère (Commune de Verteuil, Charente) appar-
tenant au musée des grandes écoles à Poitiers, reproduit en douze
figures très bien faites. Il date « très probablement de la première
moitié du n° siècle de notre ère. » Comme toujours cette étude
est abondamment documentée.

M. Chauvet aurait trouvé un utile rapprochement de faire entre
l'urne en verre « contenant de nombreux débris calcinés d'osse-
ments humains » et une toute pareille appartenant au musée de
Saintes, ainsi que le petit vase (fig. 8) e jaune, à parois minces,
dont la panse est ornée de sujets en relief », et les vases de même
style et même ornementation trouvés dans nos puits saintais,
(voir Recueil de la Com. des Arts et Mon. de la Charente-Inférieure
tome XI, pl. IV).
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AVIS ET NOUVELLES

Ont racheté leur cotisation :

MM. de Nerville, ingénieur des Ponts et chaussées de Saintes.
M is de Bremond d'Ars, à Saintes.
Nouveaux inscrits :
M. Jean Marchadrier d'Estray, Paris.
M. Paul Robert notaire, à Archiac.
M. Burlot pharmacien, Fouras.
M"' e Boulin Chapitreaux, Paris.
M. l'abbé L. Beniauvigne, La Rochelle.
M. Villiès, Lussac (Vienne).
B°" de Metz, château des Fresneaux.
13°" de Silvestre, La Grange de Bellegarde.

Memento pour date : Septembre 1926.
Le gouvernement supprime par décret les sous- préfectures de

Saint-Jean-d'Angély et Marennes, et le secrétaire général de la
préfecture de la Charente-inférieure, à partir du 1- octobre.

11 rattache aux sous-préfectures de :
Rochefort les cantons de l'arrondissement de Marennes ; Saintes,

les cantons de l'arrondissement de Saint-Jean. Les tribunaux de
Jonzac Marennes, Saint-Jean-d'Angély, Rochefort sont supprimés.

A Saintes sont rattachés les arrondissements de Jonzac, Saint-
Jean-d'Angély : A la Rochelle ceux de Marennes et Rochefort.

La Charente conserve trois circonscriptions administratives :
Angoulême, Cognac, Confolens.

11 est curieux de constater que, 136 ans après la Révolution, la
compétence du tribunal de Saintes est rétablie à peu près dans les
mêmes limites que celle du présidial.

Le 8 août a été représentée, à l'amphithéâtre de Saintes, devant
l'afluence habituelle, le drame en vers en quatre actes et un tableau,
intitulé Simon tie Montfort cie M. Jean Suberville, à qui la prime de
5000 francs fut attribuée au concours institué par le comité des
Fêtes de Saillies en 1925. Fort bien monté, avec une figuration de
scène nombreuse, des artistes excellents, il a obtenu du public un
chaleureux accueil.

La Société archéologique du Limousin a émis le vœu « de pré-
lever chaque année, sur l'attribution de chaque département d'une
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part les droits des alcools, une somme importante pour former
une caisse de réparation des édifices religieux,,que, par suite de
la loi de Séparation, les communes ne peuvent être obligées de
réparer à leurs frais. »

Parmi les oeuvres, peintures et aquarelles... vendues à Paris le
29 avril dernier figurait deux marines dont une, les Rochers du
Pas-Boudé près la Rochelle signée V. Philipsen moyenne par le mé-
rite, marquant le style hollandais de 1850.

Cf. Tableaux qui passent dans Gazette des Bedux-Arts juillet-
avril 1926, p. 102.

Le cinquantenaire de la mort de Fromentin a été célébré, à Paris
« clans la plus stricte intimité », sans banquet ni discours, entre
quelques admirateurs du peintre romancier.

L'Académie des Belles-Lettres de La Rochelle a organisé une
manifestation au cimetière de Saint-Maurice le 5 novembre, et
une conférence en deux séances.

Le congrès des sociétés savantes se tiendra, à Poques 1927, à Paris.
Entre autres questions portées au programme nous notons celle-

ci : Rechercher dans les archives notariales de la Rochelle la trace
d'expéditions envoyées en 1526 dans l'Inde et en 1589 dans les
mers australes.

La voûte (en briques) de la cathédrale Saint-Pierre de Saintes
menaçant de s'effondrer, l'accès de la nef est interdit (24 octobre).

Le 17 octobre, le Pape a prononcé la béatification de quatre
Saintongeais : Mgr de La Rochefoucauld, évêque de Saintes ; Char-
les-Jérémie Beraud du Pérou, jésuite ; Pierre-Michel Guérin, prê-
tre de la compagnie de Saint-Sulpice ; Jean-Philippe Marchand,
prêtre de la même compagnie, tous quatre massacrés aux Carmes
à Paris.

Voir l'Illustration du 23 octobre, qui reproduit le Tableau de la
béatification des martyrs de l'abbaye des Carmes exposé dans la
gloire du Bernier à la basilique Saint-Pierre. Au milieu l'arclievê-
d'Aix entre les deux frères de La Rochefoucauld, évêque de Sain-
tes et de Beauvais.
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NOTES D'ETAT CIVIL

Le i er août 1926, à Paris, (rue du Val de Grâce, 11 bis)estdécédé
M. Charles-Amable Lenoire dit Lenoir. artiste peintre, chevalier
de la Légion d'Honneur, âgé de 65 ans. Il a été inhumé à Fouras.
Au cimetière, M. Bachelor, conseiller d'arrondissement, ami de
la famille, a dit adieu au défunt. M. Toutant, avocat, ancien élève
de Bouguereau, l'a salué au nom de la société des artistes fran-
çais. (Voir la Petite Gironde des 5 et 9 août) De son mariage avec
Mi l e Lucchési il ne laisse pas d'enfant.

Né à Châtelaillon le 22 octobre 1860, de Aimable Lenoire et d'Eli-
zabeth I-Ierbellot. Son père, douanier, sans fortune, le destinait à
l'enseignement. D'abord élève de l'école communale de Fouras,
puis, de l'école normale de Lagor-La Rochelle, il débuta comme
instituteur adjoint à Saint-Pierre-d'Oleron. Peu de temps après, il
passa au lycée de Rochefort comme surveillant. C'est là que sa
vie s'orienta et qu'il entra dans la voie qu'il souhaitait et pour la-
quelle il était né. Celui-là suivit sa vocation ! Avant de savoir lire
couramment, et d'écrire correctement, ses dispositions naturelles
pour le dessin s'affirmèrent.

Il dessinait d'instinct, avec passion, très gentiment, quand il
arriva à Rochefort. Il se lia alors avec le bon Ernest Lessieux, plus
âgé que lui d'une douzaine d'années. Celui-ci lui donna quelques
conseils, et, le présenta au chanoine Bouguereau, oncle de William,
lequel, à lâ vue des dessins du jeune surveillant, l'engagea à venir
à Paris étudier. Le père Lenoir n'entendait guère de cette oreille,
il ne rêvait d'autre avenir pour son fils que celui d'un fonction-
naire comme lui, la mère s'épouvantait de voir son fils à Paris...
la grande ville de perdition. Le métier d'artiste peintre ne disait
rien qui vaille à ces deux excellentes gens.. L'un et l'autre firent le
sacrifice de leurs répugnances et leur fils unique, le coeur rein-
pli de joie, de confiance et de courage, avec 500 francs dans sa
poche, entra dans l'atelier de Bouguereau et bientôt à l'Ecole des
Beaux Arts, seul dans ce grand Paris, n'ayant qu'un ami, le gra-
veur Barbotin qui lui survit.

En 4889, il concourait pour le prix de Rome, et remportait un
second second grand prix. L'année suivante, le jury lui décernait
un second premier prix (1). M. Devambez avait le premier. Pour-

(I) Sujet du concours : la guérison du paralytique.
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quoi Charles Lenoir n'eut pas le premier, personne ne l'a jamais su,
pas même lui, il est cependant notoire qu'il le méritait. On a dit que
si Bouguereau, son maît re, l'avait défendu et soutenu, il l'aurait eu
mais Bouguereau se.désiuteressait de ses éleves. Lenoir, modeste
et toujours bienveillant, sans fiel, a toujours cru que le suprême
couronnement de ses patientes et laborieuses études lui avait
échappé parce que, sans appui, personne n'avait sollicité en sa
faveur et que lui-même ni n'osait ni ne savait jouer des coudes. A
quarante ans de distance, la suprême récompense de sa vie d'ar-
tiste lui manque par malchance ! pourtant une oeuvre capitale
termine sa carrière. Il aurait du y voir accrocher la médaille d'hon-
neur du salon. Tout le monde s'y attendait ; il aurait fallu,
là encore, solliciter, faire quelques visites aux membres influents
du jury ! Or, Lenoir était, en juin 1926, incapable (le sortir de sa
maison, une maladie inexorable lui interdisait tout effort. C'est
la guigne ! Et néanmoins il n'eut pas à se plaindre de la Fortune 1
Il ne la violenta jamais, il l'attendit, elle vint.

Tempérament calme, doux d'une haute probité, idéaliste — a
moitié seulement — patient, soigneux, Lenoir dessinateur exact,
un peu froid, à fait de la peinture douce, sans grand éclat, niais
fort agréable, surtout sans compromissions avec les nouveautés ta-
pageuses. It a suivi sans dévier le chemin sur lequel il s'était en-
gagé dès l'École. Il n'eut jamais lieu de le regretter. En ces derniers
Salons ois s'étalaient tant d'oeuvres tire-l'oeil, hâtives, sommaires,
rutilantes et lachées, les yeux du visiteur se posaient sur une toile
de Lenoir comme en une oasis fraîche, l'esprit éprouvait un délas-
sement momentané qui permettait d'affronter la suite avec des
forces renouvelées, Il s'est défendu d'imiter Bouguereau, mais en
réalité, il ne s'est jamais affranchi complètement de l'empreinte
du maître, défaut aux yeux de certains, qui lui a servi auprès
des jeunes américaines, plus qu'une originalité bien nette.
Portraitiste très occupé, Lenoir t rès absorbé par les séances de
pose, n'avait guère le temps de méditer, de composer des tableaux
de chevalet compliqués.

Comme son maître il est resté dans l'idéologie ou la mythologie.
On s'en assure en parcourant les catalogues de salons (Rêverie
1893, Premières amours (1897), Vie antique 1903, Heure douce 1907,
(au musée de Saintes). Mort de Sapho. Eros. Pandore, joueuse de
flûte de Pompéi). Tous ces tableaux ne comptent guère qu'un per-
sonnage, femme généralement. Si Lenoir a peint quelque nu, ce
ne doit être que très exceptionnellement. En tout cas, les sujets,
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les scènes à personnages multiples doivent être très rares dans son
oeuvre. Et pourtant par éducation, il y était tout préparé, il aurait
dû s'y employer au moins de temps en temps. Le portrait était un
gain immédiat, assuré, le tableau d'un placement plus aléatoire.
C'est peut-être pour cette raison que Lenoir — peu intrigant je le
répète — n'a pas un tableau, hors de la Charente-Inférieure, dans
les musées en France (t). Les futurs biographes devront venir
étudier à La Rochelle ses débuts, à Rochefort et à Saintes plus par-
ticulièrement, son talent d'âge mûr et sa dernière oeuvre, son chef-
d'oeuvre, où il a concentré tout ce que l'école et l'expérience lui
enseignèrent en composition, en mise en scène; en coloration, et
où le portraitiste s'affirme une fois de plus.

Lorsqu'en 1923, M. Chapsal, crut à la possibilité prochaine de
remanier le premier étage de l'hôtel de ville et d'installer à la place
du Musée la salle du conseil, il mit dans le projet une décoration
picturale comprenant deux grands panneaux de 4 mètres de long,
représentant des scènes de l'histoire municipale de Saintes. La
première qui s'imposait, sans hésitation,:était l'octroi à la ville
des premières libertés par Alienor d'Aquitaine. Lenoir, resté très
charentais, accepta d'enthousiasme, de travailler pour son pays,
sans demander d'autre rénumération qu'un forfait destiné au rem-
boursement des frais considérables qu'entraînerait cet ouvrage de
longue haleine.

, Cette scène historique, savamment reconstituée et ordonnée en
ses détails avec le souci de la vérité archéologique aussi exacte que
possible, a fait sensation du Salon de cette année. Les peintres,
aujourd'hui, n'ont plus l'esprit porté aux tableaux d'histoire, ni
le temps de s'y consacrer, ni le moyen de faire les avances néces-
saires. Lenoir a reçu les éloges les plus flatteurs, d'autant plus mé-
rités que la maladie le contraignait à un effort de volonté et de
travail considérable. La médaille d'honneur et la rosette d'officier
de la Légion d'honneur l'eussent récompensé de sa vaillance et de
sa présence au Salon pendant 39 ans. Le Destin en avait décidé
autrement.

CH: D.

Le 4 mai est décédé au Pavillon Peirec, en Saint-Pierre de No-
garet, M. Henri Tamizey de Larroque, notre confrère. Il était fils
du grand érudit Philippe Tamizey de Larroque. Il n'a jamais rien
écrit.

(I) II yen a un à l'étranger.

Revue tome XLII, 40 livraison.	 12.
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Le 2 août 1926, est décédé à La Rochelle, M. Grizet, Jean-Ar-
mand, architecte, époux Mathieu, âgé de 67 ans.

Le 25 août, à.Forgettes, commune de Saint-Savinien, est dé-
cédée M me Gauly, née Catherine de Laage de Meux, âgée de 38 ans,
femme du capitaine André Gauly.

Le 30 août est décédé à La Rochelle le docteur Jacques Martin,
époux Béraud, chevalier de la Légion d'Honneur.

Est décédé à Orléans, le colonel de Brémond d'Ars, officier de la
Légion d'Honneur, né au château de Saint-Brice en 1830, fils du
général, grand officier de la Légion d'Honneur, sénateur de la
Charente.

Il laisse deux fils : comte de Brémond d'Ars, comte Charles de
Brémond d'Ars et une fille Mlle Sidonie.

Le l e ' septembre, est décédée à Bois M°' e Henri de Sartre. Elle a
été inhumée à Nieul-les-Saintes.

Elle laisse une fille, la comtesse de Diesbath.

Le 15 septembre, est décédé à Saintes M. Jean Sazeirat, âgé de
32 ans.

Le 27 septembre dernier, est décédé à Royan M. Adolphe Bat-
tembourg, industriel, âgé de 44 ans.

Né en Lot-et-Garonne en 1882, cinquième enfant d'une famille
qui en comptait onze, après de brillantes études au collège de .la
Réole et au lycée de Bordeaux, il entre à Saint Cyr, en sortit dans
les premiers et choisit l'infanterie Coloniale.

Pendant la guerre sa conduite fut des plus brillantes : à 30 ans
il était chef de bataillon. D'abord employé dans les services de
l'aviation dans l'Afrique du Nord, il fut appelé à prendre part à
l'expédition Citroën Centre-Afrique (2' mission llaardt-Audouin-
Dubreuil). Son expérience coloniale fit merveille.

A Paris, la Société Citroën lui fit de splendides funérailles le
30 septembre.

Le 28 (?) octobre 1926, au château de Marlonges près Chambon,
est décédé M. Edmond Modelski, inspecteur 'général des Ponts et
chaussées en retraite.

Le 5 novembre, est décédée, à Orthez, Madame Madeleine Audiat,
en religion Soeur Françoise-Marie du Sacré-Coeur, au monastère
des Pauvres Clarisses, âgée de 65 ans, fille de feu M. Louis Audiat.

Le 1 er septembre, à Niort, a été célébré le mariage de M. Henri
Pédézert avec Me"e Yvonne Mounier.
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Le 74 Septembre, en l'église des Gonds, a été bénit celui de
M. Henri Mignet, fils de M. Mignet, du Pinier, avec Melle Anne
Triou, fille de M. Triou, ancien conseiller de préfecture.

Le 4 octobre, à Niort, a été bénit le mariage de M. Louis Ro-
gée-Fromy, fils de M. Eugène Rogée-Fromy, avec bi ere Germaine
Lussan.

Le 26, a été célébré, à Royan, le mariage de M. Jacques de Bouet
du Portal avec Mlle Pauline de Laage de Meux.

Le 4 novembre, à Cognac, celui de M. Louis Tercinier, fils du
commandant Paul Tercinicr, avec Mlle May Redon.
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BOURRICAUD (Antoine) Marennes et son arrondissement.
Marennes, imprimerie Barhault, in-4. 226 pages. Couverture il-

lustrée, 15 planches hors texte, ou photogravures dans le texte.
Ce volume, en deux parties, dune jolie impression, préfacé par le !11'* Louis

de Chasseloup-Laubat. est l'oeuvre de M. Bourricaud que nous avons tous connus
à Saintes, mort en 1887, membre très actif de la commission des Arts et Métiers
de la Charente Inférieure « ami de la science et non pas savant. » La notice
biografique qui précède l'histoire de Marennes, est du petit-fils de M. Bour-
ricaud, agrégé de l'Université, professeur an lycée de Bourges. Le texte a été
revu, sans doute et complété par lui en certaines parties, niais le chapitre re-
latif à l'île d'Oléron est composé des notes de M. l'abbé Beliard, p. 174 et s.

Aux pages 158 à 162 l'éditeur a réimprimé le procès verbal de la séance de la
société des Ingénieurs civils consacrée au M" de Chasseloup-Laubat à l'occasion
de sa nomination de grand officier de la Légion d'Honneur et de commandeur
du British Empire en rappelant les services qu'il a rendus à la Défense Natio
nale.

Le prospectus annonçait une troisième partie qui a été supprimée.

Bourriau (Dr R.) La Préhistoire en Charente-Inférieure.

La Rochelle, imprimerie Masson fils, 1925, in-S° 44 pages.
DEZ (Pierre). Histoire des Protestants et de l'Eglise réformée de

l'Ile de Ré. La Rochelle, F. Pijollet, éditeur, 1926, un vol. in-16
220 pages.

Guide officiel du Syndicat d'initiative de Saintes, 1926. Paris,
imprimerie Mayeux, in-16, 38 p.

(Avec des fautes dont l'auteur présomptif renie la paternité).

MARTIN-CI VAT. La paroisse Notre-Dame et le culte de la Vierge
à Cognac sous l'ancien régime.

Angoulême, imprimerie ouvrière, in-8, 1926, 15 pages. Extrait du
Bulletin de la Société archéo. et hist. de la Charente,'
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MEMAIN (René). Les Etudes de l'Ecole Secondaire communale de
Rochefort, 1303-1308.

Paris in-S e 18 pages. Extrait de la Revue internationale de l'En-
seignement.

Defense et éloge de la petite ville, discours prononcé à la distri-
bution des prix du collège de La Rochefoucauld. La Rochefou-
cauld, imprimerie du Petit courrier, 1920.

NOLHAC (Pierre de). La vie amoureuse de Pierre de Ronsard.

Paris, Ernest Flammarion, in-16, 185 pages, s. d. (1926.)
Le chapitre V (131-187 p.) est consacré à Hélène de Surgères. 11 serait oiseux

de dire qu'il est tout particulièrement intéressant et d'un style captivant, Per-
sonne, encore, n'a évoqué avec autant d'art et de saisissante vérité la figure de
la chaste Hélène qui faisait contraste au milieu de la Cour, ardente à jouir de
la vie et des Pèles galantes.

SOTTAS (D' Jules). La maladie et la mort du Cardinal Mazarin.
Poitiers, Société française d'imprimerie, 1925, in•8, 52 pages.
Extrait de la Chronique médicale, 1925.
L'auteur défend les médecins du Cardinal coutre les accusations de Louis

Bertrand qui les traite de cuistres et malfaiteurs, ainsi que les médecins de
Louis XIV. Leur action apparait raisonnable.

TALVART (HECTOR), FRANÇOIS DE VAUX DE FOLETIER,
RAYMOND BOURREAU. Le pays d'Aunis et de Saintonge. Belle-
garde, Ain, un vol. in-16 carré (15x20), 97 pages, 70 illustrations
hors ou dans le texte, couverture illustrée, fac-simile d'aquarelle
de Louis Suire, carte-reproduction d'une aquarelle de Gaston Ba-
lande. Tirage 2000 ex, sur velin crème, 100 ex. sur japon et 10 sur
japon- impérial, marqués A li J, avec une aquarelle originale de
Suire.-

La Rochelle, Raymond Bergevin, éditeur d'art.
Ce petit volume sort de la mène imprimerie que La Bonne ville de La Rochelle ;

Saintes, Pons, Saint./ean-d',Inyrl y. 31. 'l'alvart.chante la Lainière d'Aunis et le
charme de La Rochelle, vent dépeindre le Paysan .Saintongeais, M. Itou rriau cr-
li bie I,'.lunis et ln Saintonge, la eitte Saintonyeaise excursionne en .Saintonge, M. de
\'aux de Poletier a condensé en 15 pages l'histoire de La Rochelle et son Passé. Il
a fallu toute la dextérité d'un archiviste pore' réussir ce petit tour de force:
Tout dire avec le moins de mots possible. Et il y avait à dire...

Luçon. — Imprimerie S. Pacteau,



REVUE

DE SAINTONGE ET D'AUNIS
REVUE DE LA SOC1lTls DES ARCHIVES

SOMMAIRE

VARIETIS : Les Droits féodaux au CVIII. siècle en Saintonge, par le baron
`Chaudruc de Crazannes. Généalogie de la famille de Courbon, par le D , Bourrian ;
Pierre à dessins préhistoriques de la grotte de la Roche-Courbon, par M. Marcel
Clouet. La Monnaie fiduciaire en Charente-Inférieure (1792-1924), par M. Ch. Dan-
gibeaud.

AVIS ET NOUVELLES : Admissions ; budget ; maison de l'empereur à l'île
d'Aix ; démolition de constructions prés des tours de Saint-Jean d'Angély ;
recensement ; dons d'archives à la bibliothèque de Saintes ; Societé des Fêtes ;
tableau de M. Balande ; don au Musée de La Rochelle ; recherche de cuivre à
Sainte Gemme ; l'église Saint Pierre de Royan, classée.

ERRATUM.

NOTES D'ls̀TAT-CIVIL : Décès : Mme Baudry-Lacantinerie ; Mme Laferrière ;
M. Triol] ; Mme Bernard ; Mlle Barbeyrac de Saint-Maurice ; rectifications de
Brérnond d'Ars.

MARIAGE : Maudet-Théau.

A nos lecteurs

Sous cette couverture nous réunissons deux +3uméros. Nous réa-
lisons ainsi une économie appréciable. C'est une nécessité que les
frais d'impression, fortement accrus en 1926, nous imposent. Le
nombre de pages reste le même que si les deux numéros parais-
saient séparément. Le gain provient de l'allègement des frais ac-
cessoires.

Toutes les sociétés savantes, parisiennes ou de provinces, sont
-gênées actuellement dans leurs publications. Certaines finissent à
peine de se mettre à jour depuis 1914 ; certaines publient peu ou
ne publient rien. Le plus grand nombre a été contraint d'amincir
'le volume annuel. Personne ne peut prévoir combien de temps
durera cet état de choses, mais, dès que les circonstances le
ermettront, nous reprendrons la distribution des quatre

J uméros par an.	
LA DIRECTION.

Cette livraison contient un mandat chèque postal. Prière de
l'utiliser et d'envoyer la cotisation 1927. C'est le mode le
moins coûteux. Les réclamations coûtent cher aujourd'hui.

Revue tome XLII, 5^ et 6° livraisons.	 13.
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LES DROITS FIODAUX AU XVIII ., SIECLE

(Saintonge)

1
Le plus érudit de nos savants saintongeais ayant bien voulu

parcourir un volumineux manuscrit relatif à la Chatellenie de-
Crazannes au xvlie siècle, que je lui avais soumis, m'a écrit à ce-
sujet : « Il me semble que vous pourriez en extraire une petite
monographie ; les tribulations de Jean Chaudruc sont curieuses
et plusieurs des droits féodaux sont bons à montrer dans leur ap-•
plication au moment où ils allaient disparaître ou plutôt changer
de nom et se fondre en impôts envers l'Etat. u

C'est de cette indication qu'est né le présent travail. Assurément
il ne pourrait prétendre à une meilleure introduction.

Le but que nous proposons d'atteindre est de montrer dans
quelle mesure subsistaient encore au milieu du xvii° siècle une
certaine quantité des vieux droits féodaux. Pour étudier avec quel-
que précision la constitution féodale de la chatellenie (1) force
nous est de résumer rapidement les documents les plus anciens-

Jean Accarie, chevalier, seigneur du Fief en Genouillé, ayant ac-
quis le 14 octobre 1447 la terre de Crazannes rendait, dès le 8 no-
vembre suivant, foy et hommage à François de Monberon, sei-
gneur de Maulévrier et vicomte d'Aunay pour son Oustel et Tour
de Crazannes, lequel, dit l'acte, « cet accoustumé estre tenu de
vous noblement et par hommage. »

Mais en dépit de cette affirmation nous trouvons à la date du
14, janvier 1459 une sentence du Sénéchal de Saintonge entre le
procureur du Roy, Jean Accarie, seigneur de la Tour de Crazannes-
et François de Monberon. Le procureur du Roy conclut que la
Tour de Crazannes relève du Château de Saintes et qu'en con-
séquence les lodz et ventes et l'hommage en sont dus au Roy, à
cause dudit Château.

Le premier dénombrement (?) dont nous ayons connaissance
postérieurement à cette sentence, en 1499, porte la terre de Cra-
zannes mouuante du Roy à cause de son château de Saintes.

(1) 11 s'agit ici de la chatellenie de Crazannes en Saintonge.

.(2) Réception d'hommage fait au Roy en sa Chambre des Comptes à Paris,
par Mery Accarie, seigneur de Crazannes, du 20 avril 1499.
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Vers le milieu du xvl e siècle (1) les mouvances se précisent.
s C'est à scavoir, est-il dit, mon fief et hôtel de la Tour de Cra-
zannes tenu et mouvant dudit seigneur Roy à cause de sa vicomté
d'AUality, aussy mon fief de la maison de l'Echelle tenu et mou-
vant de niondit seigneur à cause de son château de Saintes. »

Par la suite les mouvances ainsi fixées se perpétuent sans mo-
dification, dans les aveux et dénombrements.

I1 faut seulement signaler que la Chatellenie tout entière ne re-
levait pas du Roi, quelques petits fiefs faisant exception. C'est
ainsi que le 20 mai 1750, Emery de Durfort, marquis de Civrac,
seigneur de Crazannes, rend à Philippe Cairon de Merville, sei-
gneur de Gibran, le dénombrement des fiefs de Lossendière et de
Pibot, au devoir de serment de fidélité.

En .résumé, en 1760, les mouvances de la Chatellenie énoncées
dans l'acte-de vente (2) sont les suivantes :

4 0 Le Château terre seigneuriale et Chatellenie de Crazannes...
tenue à foy et hommage lige. et serment de fidélité au Roy notre
sire, au devoir de deux éperons dorés appréciés à deux écus d'or,
à muance de vassal, à cause de sa vicomté d'Aunay.

2° Le fief et maison noble de l'Echelle aussy tenus et mouvants
du Roy à cause de son chasteau de Saintes.

3. Les fiefs de Pibot et Lossendière relevant de la seigneurie de
Gibran.

Recherchons maintenant quelles obligations, quelles charges
entraînaient ces différentes mouvances pour le propriétaire de la
terre. Dans le cas que nous envisageons, il y a lieu de distinguer :

1° Les charges exceptionnelles provenant du fait de l'acquisition,
ou droits de mutation.

2. Les obligations normales auxquelles sa vassalité soumettait
le seigneur vis à vis de ses suzerains.

Les diverses charges incombant à l'acquéreur de la terre en
1760 se divisent en deux parts : d'un côté, droits d'enregistrement,
frais d'actes et coûts divers, comme nous en acquittons aujour-
d'hui. Ce point de vue ne nous intéresse pas (3).

(1) Dénombrement rendu au Roy par Jean Accarie fils d'Aimery, seigneur du
Bourdet et de Crazannes (Senné, 7 novembre 1555).

(2) Contrat de vente dressé par Goizon et son confrère Fallofaits, notaires à.
La Rochelle, le 5 avril 1760. (Archives Chaudruc de Crazannes).

(3) Indiquons seulement è titre documentaire que le contrat porte pour droits
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De l'autre côté, les droits féodaux, lodz et ventes et francs-fiefs,
ce sont les seuls dont nous nous occuperons.

Dans la province de Saintonge, les lodz et ventes constituaient
une lourde redevance. Ils se payaient au sixième • denier, c'est-à-
dire que l'acquéreur devait verser aux seigneués de qui relevait
sa terre un droit de mutation égal au sixième de son prix
d'achat.

Aussi, dans son acte, M .' Goizon prit-il grand soin de fixer l'im-
portance de chacune des parties féodales par rapport au tout.

Attendu que ladite terre, Chatellanie et chateau de Crazannes,
maison de l'Echelle et fiefs en dépendant relèvent tant du Roy que
de la seigneurie de Gibran, les parties ont fait du tout l'evantilla-
tion comme suit, sçavoir :

Pour ce qui relève du Roy à cause de sa vicomté d'Aunay à la
somme de quarante-huit mille livres ; ce qui relève aussi du Roy
à cause de son chasteau de Xaintes à celle de dix mille livres ; et
ce qui relève de Gibran à la somme de quatre-vingt-sept mille
livres. »

Il est à remarquer que cette « evantillation » destinée à servir
de base au paiement des lodz et ventes, était eu contradiction
avec une note de M. de Civrac, le vendeur, qui estimait que : « La
chatellenie, c'est-à-dire le château et tout ce qui est dans la pa-
roisse de Crazannes, qu'on estime et moitié valeur, relève du Roy ;
l'autre moitié, estant dans les paroisses de Saint-Soruin, Plassay
et Le Mung, relève de la seigneurie de Gibran. »

M e Goizon avait d'abord paru adopter cette manière de voir (I),
mais après enquête plus approfondie il crut devoir attribuer à la
seigneurie de Gibran les trois cinquièmes de la valeur totale et
deux cinquièmes seulement au Roi.

Au taux d'un sixième et d'après la ventilation Goizon la.somme
à payer se décomposait comme suit :

de contrôle à La Rochelle 232 livres 10 sols, pour centième denier à Pont l'Abbé
.1740 livres, le tout portant sur une somme totale de 145.000 livres.

(1) Le 26 janvier 1760, le Receveur du Prince de Pons, interrogé par M e Goi-
zon, lui répond : « Je viens de vérifier l'état des domaines engagés dont la terre
de Crazannes y paroit relever en entier. Il se pourroit cependant comme vous
l'observez qu'il y aurait quelqu'autres mouvances. »

Le 30 janvier, le notaire Lacombe, de Saint-Savinien, écrit au môme Goizon :
« La terre de Crazannes c'est-à-dire ce qui est en la paroisse, relève du Roy en
entier, ce qui forme au moins la moitié de la terre. »
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•

MOUVANCES VALEUR ATTRIBUÉE LODS ET VENTES

Au roi pour son château
de Saintes. 10.000 livres 1.666 livres

Au Roi pour la Vicomté
d'Aunay. 48.000	 — 8.000 —

A la seigneurie de Gibran8 7.000	 — 14.500

Totaux.
en négligeant les fractions.

145.000	 — 24.166	 —

Mais les sommes ainsi, obtenues sont elles-mêmes sujettes à
décomposition a parce que dans les domaines engagés, le Roy
prélève pour les lodz et ventes 3 sols par livre, et le seigneur
engagiste 17 sols, ce qui fait les vingt sols (1).

Il faut donc que l'acquéreur se mette d'accord sur la somme à
verser :

1° Avec les seigneurs engagistes (2).
2. Avec les receveurs généraux des domaines.
M. Goizon, dès qu'il entrevoit la possibilité de conclure l'affaire,

s'empresse de demander aux différents ayant-droits des remises
sur Je montant des lods et ventes, remises d'usage courant, et
dont, en général, on ne discutait pas le principe, mais seulement
l'importance.

Les receveurs des domaines font remise de la moitié des droits.
Voilà un abus de l'ancien régime dont nous ne pouvons que re-
gretter la disparition.

Le receveur du Prince de Pons, pour ce qui relève du Château
de Saintes fait remise d'un tiers (3) M. de Merville, seigneur de

(1) Lettre de Jacques Chaudruc, 4 décembre 1762.

(2) Les seigneurs engagistes dans l'espèce étaient :
Pour le chàteau de Saintes, le prince Camille de Lorraine, prince de Pons,

représenté par son receveur à Pons. M. Houdé.
Pour la Vicomté d'Auuay le Comte Aniproux de la Massais, Maréchal de

camps, représenté par son receveur M. Martin de la Chancellerie, procureur
du Roi de Chizé, à Beauvoir-sur-Niort.

(3) « Je vous serai infiniment obligé de me dire quelle est la remise que
vous pourriez faire au juste sur les lods et ventes..... J'espère que vous vou-
drés bien faciliter cette acquisition par une honneste remise. » Lettre de Goi-
zon à Houdé, 24 janv. 1760.

« Sur ce que vous me demandez, la remise qu'on pourra faire sur les lods
et ventes, le Prince s'est fixé comme la plupart des autres seigneurs, de la
faire du tiers sur les terres qui se vendent en entier,. et le quart sur les simples
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Gibran, d'un quart seulement. Tout va bien jusque là. Mais ici
surgit un obstacle. M. de la Massais, engagiste de la Vicomté
d'Aunay, mécontent de la part qui lui est attribuée, oppose un
refus formel, aggravé de la menace la plus inquiétante. Son pro-
cureur avait déjà refusé de s'engager et avait opposé à M. Goizon
une fin de non recevoir polie. « Je viens de recevoir la lettre que
vous m'avés fait l'honneur de m'écrire au sujet des remises... Il
n'est pas douteux que la terre de Crazannes relève du Roi à cause
de sa vicomté d'Aunay... Je suis bien fondé de pouvoir de M. le
Comte de la Massais, mais je n'ai pas pouvoir de faire aucune re-
mise sans son ordre... je luy ai écrit à ce sujet (1)... »

M. de la Massais, relancé par Goizon, ne répondait pas. L'acte
de vente était passé, Jean Chaudruc, l'acquéreur de Crazannes,
inquiet de ce silence prolongé, prit le parti d'écrire lui-même à
son suzerain. Cette fois la réponse arriva, et il faut la citer parce
qu'elle soulève un point de droit intéressant au point de vue féo-
dal.

A Paris, le 20 may 1760.
Je. viens de recevoir, Monsieur, la lettre que vous m'avés fait

l'honneur de m'écrire au sujet de l'acquisition que vous avés faite
de la terre de Crazannes le 5 février dernier (2). Il est vrai que le
sieur Goizon, notaire, m'a écrit le 21 du même mois à Aulnay
pour me demander remise de la moitié des lotz et ventes, vu
l'objet considérable qu'on vouloit vendre 150 mille livres, et m'a
marqué que suivant un aveu de dénombrement rendu au Bureau
des Finances de la Rochelle le 3 juillet 1725, vérifié par sentence
du 28 décembre 1726, la terre de Crazannes relevoit du Roi à
cause de sa vicomté d'Aulnay, et que la maison et fief de l'Echelle,
qui en dépendoient, relevoient aussi du Roi à cause de son châ-
teau de Xaintes. Au moyen de quoi il pensoit que c'étoit à moi
que sont dus les lods et ventes à l'exception desdits fiefs et mai-
son de l'Echelle, qu'il croit être détachés de Crazannes depuis ce
dénombrement, sans cependant en être assuré. »

« 11 m'a écrit une seconde et dernière lettre adressée à Paris que

objets qui font les démeuibrements, en payant les droits dans les quarante
jours des actes. » Réponse de Houdé à Goizon, 26 janv. 1760.

« Depuis plusieurs années, M. de Merville n'est pas le seul qui ne traite qu'à
la remise du quart. » Lettre de Houdé à Goizon, 23 février 1760.

(1) Lettre de Martin de la Chancellerie à Goizon, 26 avril 1760.

(2) M.-de le Massais se . trompe : racle est du 5 avril 1760.
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reçue le 11 avril dernier... par laquelle il me presse sur la re-
mise de la moitié des ventes, sans me parler d'aucun change-
ment. »

« Comme il m'étoit revenu que la terre en.question était vendue,
Je n'ai pas fait de réponse audit sieur Goizon. »

« J'ai été fort surpris en recevant une lettre de M. Martin de 1a
Chancellerie, procureur du Roy de Chizé, qui me marque que M.
-Chaudruc fils et le sieur Goizon lui ont apporté le contrat d'acqui-
sition de la terre de Crazannes en date du 5 février ; que ce qui re-
lève d'Aulnay y est porté à 48.000 livres,ce qui relève du château de
Saintes à 10.000 et ce qui relève de la seigneurie de Gibran à 87.000,
et qu'on le prioit de faire obtenir remise de la moitié des lodz et
ventes. A cet égard il ne pouvoit rien faire, n'ayant pas de pou-
voir de ma part, même défense, en ce qui regarde cette acquisi-
tion. »

« Je vous avoue, Monsieur, que cette ventilation a de quoi me
surprendre après les deux lettres du sieur Goizon et l'énonciation
'du dénombrement de 1725, qui semblent exclure tout autre sei-
gneur que le Roy de la mouvance de la terre de Crazannes. Enfin
ce n'est qu'avec moi qu'on peut traiter cette affaire sur la représen-
tation du contrat d'acquisition... Je ne vous cacherai même pas
que le peu de valeur qu'on a mis à ce qui relève à Aulnay m'enga-
gera à exercer mon droit de retrait féodal (I) et à faire une recher-
che exacte des objets qui en relèvent. »

LA MASSAIS.

On juge de l'émotion désagréable que donna cette lettre et sur-
tout la dernière phrase, à son destinataire. Tout le mal provenait
-de ce que les lettres de M. Goizon ne contenaient pas les précisions
nécessaires. Soit par ignorance, soit par négligence, il n'avait fait
aucune mention de la partie relevant de Gibran et M. de la Massais
apprenant tout à la fois l'existence de cette mouvance et la valeur
.qu'on lui attribuait, était quelque peu fondé à se croire lésé,

Quoi qu'il en soit, Jean Chaudruc et M e Goizon s'emploient salis
retard à parer le coup menaçant. Ils écrivent tous deux à M. de
Civrac. « Si ce retrait féodal avait lieu le préjudice qui en résulte-
rait pour moi serait irréparable » dit le premier ; et le notaire de

(t) Par retrait féodal ou censuel le seigneur peut garder pour son compte
:toute propriété vendue, h charge de rembourser l'acquéreur, mais en prélevant
à son profit le droit de lodz et ventes. Taines, Origines de la France canlempo-
.raine. T. 1 p. 30.
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venir à la rescousse « M. de la Massais, écrit le 20 de ce mois que'
vu le modique prix auquel on a fixé la partie de Crazannes qui
relève de lui, il va la retirer par droit féodal. »

« L'évantillation n'a été faitte que sur l'avis de déclaration de
M. Germain (1) que plus de la moitié du revenu de Crazannes et
ses dépendances est de la mouvance de Gibran... M. Chaudruc au-
roit de vifs reproches à me faire. si je n'étoys, ainsy que luy, as-
suré de vos bontés... en escrivant en sa faveur à M. de La Massais
de recevoir ses lodz et ventes, en l'engageant de ne pas retirer ce
qui relève de luy, qui est le Chateau, objet qui ne lui donneroit
pas le bénéfice qu'il peut penser, vu que le principal revenu relève
de Gibran, notamment les bois. Cet objet cependant seroit de
conséquence pour M. Chaudruc s'il lui étoit retiré (2). »

11 faut croire que M. de Civrac interposa ses bons offices, car le
4 er juin 4760, M e Goizon écrit à M. de la Massais du ton d'un
homme sûr de lui, et aussi fort de quelque bon appui : n D'ailleurs,
Monsieur, les choses gisent en fait : il y a dans Crazannes différen-
tes mouvances, ou il n'y en a pas ; et pour justifier qu'il y en a
je vous envoie deux copies de dénombrements,_l'une de celui de-
1725... l'autre de celui rendu à la Seigneurie de Gibran en 1750,.
où vous verrez l'esteudue des fiefs de Pibot et de Lossendière, qui

forme les deux tiers de toute celle de la terre de Crazannes et dé-
pendances, qui est de plus de trois lieues de tour — la paroisse
n'en a qu'une, et ce n'est que la paroisse qui relève du Roy, dans
laquelle est la maison et fief de l'Echelle. »

M. de La Massais fut-il persuadé par les arguments de M. de Ci-
vriac ou par ceux du notaire ? Nous n'en saurons jamais le dernier
mot. Ce qui est certain c'est que son humeur s'adoucit à tel point
qu'on n'entendit plus parler de lui, et qu'il fallut faire chercher
sa demeure en 1762 pour lui verser ses fonds (3).

Par exemple nous n'avons que des indications si contradictoires

(1) Lettres à M. de Civrac, 27 mai 1760.

(2) M. Germain était juge de la Chatellenie.

(3) « En l'absence de M. Lapeyre j'ai été plusieurs fois m'informer de la de-
meure de M. de la Massais. Je l'ay enfin trouvé, il demeure rue Gaillon. 11
m'a dit... qu'il avait toujours dit qu'il étoit pret à recevoir, qu'il étoit même
disposé à faire quelque remise... que depuis longtemps il n'avoit entendu par-
ler de rien.... qu'il ne tenoit qu'à vous de le payer et qu'il recevroit. » Lettre
de maître Clerc de M. Lapeyre, procureur à Paris, à Jacques à Chaudruc 22 no-
vembre 1762.



Fiefs relevant

1°	 du	 Roi

Valeur
attribuée

Montant du
sixième	 ou
Lodz. et Ven-

tes

Crazannes pour la 48000 1. 8000 1.

Vicomté d'Aulnay

Maison de l'Echelle

polir	 le	 château

de Saintes

2° de Gibran

10000 1. 1666	 1.

Fief du Pibot

et de Lossendière

87000	 1. 145000 1.

145000 1. 24166 fr.

Montant
des 3 sous
par Livre
aux Rece-
veurs des
domaines

Montant
des 17

sous par
Livre aux
Seigneurs

ange-
giates

Remi-
ses ob-
tenues

Sommes-
payées

1200

250

1.

1.

6800

1416

1.

1.

1/2

1/2

4/3

1/4

600	 1_

6800

125

944

10875

19344-
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sur la question de la remise que ce seigneur aurait pu consentir
que nous optons pour la négative.

En définitive voici le tableau des sommes payées pour les lodz
et ventes de Crazannes d'après les reçus en notre possession.

Nous n'avons pas de renseignements détaillés sur le montant
des francs-fiefs. Nous n'en trouvons trace que dans uRe lettre de
Goizon du 20 mars 1760 :

« Je pense, Monsieur, que les frais et loyaux couts iront à plus.
de 25000 livres... les francs fiefs, à un tiers de remise, iront à
4500 livres... Il y a en outre les frais de contrôle ensaisinement (1). b

(1) Les frais d'ensaisinement du contrat sont portés pour vingt livras sur
des Loda et Ventes, soit quarante livres en tout.
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Ce que nous venons d'exposer nous permet de considérer ce
chiffre de 25000 livres comme un minimum et ce minimum re-
présente 17, 25 0/0 du prix d'achat, ce qui est déjà un tantième
fort respectable.

Les obligations permanentes du seigneur vis-à-vis de ses suze-
rains sont attestées par nombre de documents.

En 1763, Jacques Chaudruc (1) rend hommage au Roi pour sa
terre.

» Les Présidents Trésoriers de France, généraux des Finances,
chevaliers, conseillers du Roi... scavoir faisons que ce jour-
d'huy s'est présenté devant nous... Jacques Chaudruc, capitaine de
dragons..., lequel en conséquence de notre ordonnance de ce jour,
à genoux, sans épée, ni éperons, les mains jointes a rendu au Roy,
les foy hommage lige et serment de fidélité dont il est tenu pour
raison de sa terre et seigneurie de Crazannes en Saintonge... pro-
mis et juré d'être bon et fidèle vassal du Sa Majesté, et ce, en pré-
sence et du consentement du Procureur du Roy, aux charges et
conditions portées par notre dite ordonnance, et sans préjudice
<les droits de Sa Majesté et de ceux d'autrui (2). »

Eu 1768, nouveau dénombrement rendu au Bureau des Finan-
ces de La Rochelle. Nous y puisons des détails sur la procédure
usitée en pareil cas :

« Et pour la présentation et avoir acte de la réception d'icellxy,
ledit sieur Chaudruc a constitué en son absence pour son procu-
reur... M' Louis Gratien Beraud auquel il donne plain pouvoir de
se présenter devant nos seigneurs les Trésoriers... pour y recevoir
lecture et publication dudit dénombrement et réception d'icellny,
en requérir acte et faire à raison de ce, toutes les soumissions,
procédures, affiches, lectures en tel cas requises et accoutumées,
payer à raison dece tous les droits et devoirs légitimes (3).»

.(1) Fils et héritier de Jean Chaudruc, l'acquéreur de Crazannes, mort en
1762.

(2) Procès-verbal du Bureau des Finances de La Rochelle N' 362 en date du
26 février 1763. Original sur parchemin. Archives Chaudruc de Crazannes.

(3) Dénombrement rendu par J. C. au Bureau des Finances de l.a Rochelle,
10 mars 1768. Gaillard Nre R" au bas duquel la sentence du Bureau des Finances
du 11 juin 1768. Archives C. de C.

La sentence constate que conformément à son ordonnance du 10 mars 1768
ledit dénombrement a été lu et publié par ministère d'hnissier dans les parois-
ses des lieuç où sont situés les bieus.les dimanches 17 et 24 avril 1768, que des
publications en ont été également faites aux audiences du Bureau .les 7,44' et,
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En 1776, Jacques Chaudruc rend une fois de plus hommage au
Roi, « à cause de son heureux avènement à la Couronne. »

Enfin, en 1782, le 27 mars , sur la requête du seigneur de Cra-
zannes, exposant « que pour conserver les droits de sa dite Cha-
tellenie, il est de nécessité d'en renouveler le Terrier », le Roi lui
accorde des lettres de Terrier, le confirmant dans l'exercice de
tous ses droits et privilèges 1).

Ainsi donc le seigneur, en maintes circonstances, faisait acte de
vassal et payait son « devoir. » Que ce fut par nécessité pour s'ac-
quitter d'une stricte obligation, ou par intérêt, pour maintenir ou
renforcer ses prérogatives, peu importe. Le fait est que sa vassa-
lité n'était pas un vain mot.

On vient de le voir, ces formalités s'accomplissaient suivant des
rites compliqués et dès lors étrangement suronnés. Les actes qui
les constatent sont rédigés dans les mêmes termes qu'au xv e siè-
cle. A chaque ligne apparaît la préoccupation de maintenir sans
lézarde la vieille façade médiévale. Les mots survivent aux choses.

De la féodalité disparue, il restait les formules dont il faut sou-
ligner l'emploi. En plein xvul e siècle, la coutume féodale conser-
vait assez de vigueur encore pour qu'on en observât les prescrip-
tions minutieusement, « après huit cents ans, malgré tant de
coups de la hache royale et l'immense changement de la culture
sociale, la vieille racine féodale dure et végète toujours (2) ! »

(à. suivre).
CilAUDHUC DE CRAZANNES.

G1 NEALOGIE DE LA FAMILLE DE COUftBON

Nous avons dans notre bibliothèque saintongeaise un cahier
manuscrit donnant la généalogie de la famille de Courbon. Parmi
les notes que contient ce cahier, il nous est apparu que plusieurs
documents étaient de nature à compléter la généalogie incomplète

20 mai 1768, le tout sans opposition ; que ledit dénombrement a été communi-
qué au Receveur général' des domaines et aux procureurs du Roi, encore saris
opposition. En conséquence le Bureau ordonne que ledit dénombrement sera
tenu pour bien et Jument vérifié sous le devoir y 'porté. tin exemplaire sera
mis aux dépôts de la Chambre des Comptes.

(I) Lettre du Terrier sur grand, parchemin, scellée au grand sceau. signée :
par le Roy en son conseil, Domilliers. Paris, 27 mars 1782 (archives C. de C.).

(2) Taine, Origines. T. I, ch. 11.	 • •	
• •
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de Beauchet-Filleau (I). Aussi l'occasion nous a-t elle semblé
bonne pour rappeler l'essentiel de ce que nous savions sur les
membres de cette famille saintongeaise, en y ajoutant les rensei-
gnements que nous avons pu trouver dans nos papiers. C'est cet
ensemble de documents que nous offrons aujourd'hui : nous ne
nous'cachons pas les imperfections de notre travail, mais nous
pouvons en dire que c'est à ce jour l'étude la plus complète sur
la famille de Courbon, dont le nom est associé à l'un des sites les
plus enchanteurs, à l'un des châteaux les plus beaux de notre ré-
gion.

D'une écriture du début du xix` siècle, voici ce que, selon nous,.
doit être ce document. C'est probablement une copie, par un des
derniers de Courbon, de la généalogie que l'on disait être la vraie
dans la famille et dont Mgr de Beaumont discute les origines dans-
un mémoire fameux (2). Par son début, en effet, par quelques
points de l'exposé des premiers degrés, notre manuscrit rappelle
la leçon que Mgr de Beaumont discute dans son mémoire.

Pour la suite des siècles, notre document est assez précis ; in-
complet néanmoins, il n'indique pas entre autres certaines mésal-
liances de la branche de Saint-Léger.
. Ce qui nous fait croire que nous avons en mains un document
de famille, c'est que, en ce qui concerne les derniers degrés, se
trouvent, intercalés dans les feuilles de notre manuscrit, des do-
cuments originaux relatifs à quelques-uns des derniers représen-
tants de cette très ancienne famille.

Nous n'avons ni la prétention ni la possibilité de discuter l'ar-
gument de Mgr de Beaumont. Aussi nous donnons simplement
la leçon qu'il discute. Sur cette base, quelqu'un de plus avisé que
nous pourra peut-être démêler l'écheveau des origines de la
famille de Courbon.

Notre étude aura, en tous cas, l'avantage de donner l'histoire de
la branche de Beauregard et celle de la branche de Longueval, qui
sont restées inaperçues de Beauchet-Filleau. Nous identifions éga-
lé- ment quatre des « isolés » de ce dernier auteur. Si nous leur
donnons un numéro d'ordre, le lecteur verra qu'il restera encore
à donner la filiation de : I) Guillaume, qui, d'après Beauchet-Fil-

(1) Beauchet-Filleati. Dictionnaire historique et généalogique des Familles du Poi-
tou. 2• Edit. Poitiers, 1895. Tome II, p. 686.

(2) Mgr de Beaumont. Mémoire sur la maison de Courbon. Peu. de l'Aunis et de
la Saintonge, 1866, p. 20.
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leau, se croisa en 1248 ; 4) Jeanne ; 5) Rampnoul. Pour ces deux
derniers, d'ailleurs, le généalogiste poitevin cite des références
inexactes dans le Bulletin-Revue de Saintonge et d'Aunis.

Nous avons été aussi dans l'impossibilité d'identifier deux per-
sonnages : 1) Marie-Louise de Courbon, épouse de Jean Desmé,
baron de Saint-Elie (1) ; 2) Jacques de Courbon, chevalier, sei-
gneur de Saint-Léger, qui avait épousé Marie-Anne Dussaud, veuve
-en 1759 (2).

s.

On dit l'ancienne famille de Courbon originaire de Touraine :
ïl y a en effet, près de Tours, une paroisse appelée La Roche-
Courbon. Mais nous ne croyons pas qu'il faille faire état de cette
donnée pour affirmer l'origine tourangelle des de Courbon. D'après
M. de la Morinerie, le fief de la Roche, assis en la paroisse de Sain t-
Porchaire, relevait du roi (3). Après différentes péripéties, il échut
à la famille de Courbon et devint la Roche Courbon, après avoir
-été la Roche-aux-Courbon. Comme l'a montré M. Venant (4), le
nom de la Roche Courbon est assez récent. Jusqu'à la fin du
xvie siècle, la terre s'appelait Romette : ici la famille donna son
nom au fief, et vers le milieu du 'vin e siècle, on trouve le nom de
La Roche-Courbon définitivement substitué à celui de Romette.

D'après Lainé, cette famille serait connue depuis 4180, tandis
que Saint-Allais (5) prouve une filiation suivie depuis 1370. Ce qu'il
y a de sûr, c'est que cette famille est établie en Saintonge depuis
le xiv e siècle. Ce n'est cependant point à elle qu'il faut attribuer
la construction du château de la Belle au Bois-Dormant (6). Le
château cher à Pierre Loti date en effet de la fin du xv e siècle et
la famille de Courbon n'en devint propriétaire qu'en 1575.

Quoiqu'il en soit, ainsi que le fait remarquer Bauchet-Filleau,
après Saint-Allais, la famille de Courbon « a occupé de hautes po-
sitions dans les armées de terre et de mer, et, dans ces derniers,
Charles de Courbon, comte de Blénac et lieutenant genéral, pré-

(1) Rec. Corn. des Arts, Ch.-Inf. XII, p. 401.

(2) Rec. Corn. des Arts, Ch.-Inf. ibid., p. 402.

(3) Hull. de la Soc. des Archives Saint. Aunis, XIV, 1804, p. 348.

(4) Henry Venant. Les seigneurs de la Roche Courbon (1380-1790), ibid. XXXVI,
p. 327.

(5) De Saint-Allais et de la Chabaunière. Nobiliaire universel de France. I, p. 401,

(0) II. Venant, loc. cit., p. 330.
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sep ta à la France le . singulier, rare et glorieux spectacle d'un chef
d'escadre ayant sous ses ordres six vaisseaux commandés par ses
six enfants, fait peut-être unique dans les fastes de la marine. »

Les armoiries traditionnelles de la famille de Courbon sont les
suivantes : « d'azur à trois fermeaux d'or, l'ardillon posé en pal. »
Cependant le blason que d'Hoziera cru devoir donner à Eutrope-
Alexandre de Courbon : « de gueules à trois fasces d'or (1) » est de
pure fantaisie.

I. BRANCHE DE SAINT-LÉGER

I. — COURBON. (Louis de). On trouve sa trace dans plusieurs actes
cités dans notre manuscrit : « M. Loys de Courbon et trois escu-
yers du 22 aout 1339 au 12 septembre, venant de sa maison pour
trente jours, y compris leretour. (Compte de M. du Drac, trésorier
des guerres, de 1340 à 1341.) a Le même, en qualité de « chevalier
bachelier au siège de Tournai en 1340 avec sept escuyers venant
de la cour de Bar A Lécluse, du 9 mai 1339 au 1° octobre 1340. »
Notre document dit aussi qu'on trouve le même Louis de Courbon
et Jean de Versailles, chevaliers maréchaux du roi de Navarre en
1332. « Leur scel commun en cire verte porte au 1" une bande
chargée en chef d'une molette, au 2, 7 besans, 3, 3 et 1. e Nous
trouvons enfin un don fait à Paris, le 12 mars 1355 par le roi a
Louis de Courbon, chevalier, de 200 livres tournois de rente, à vie,
pour les revenus de la prévôté d'Aubry (P). Louis de Courbon eut
trois fils. A) Hugues que nous trouvons juré en Saintonge en 1327,
B) Jaquenzin, qui est en 1355 l'un des écuyers de la compagnie de
Jean de Châtillon, comte de Porceau, chevalier banneret, suivant
la montre faite à Paris le 23 juin 1355. Une pièce de la chambre•
des comptes de Nevers (toujours selon notre document) (layette
Bourg, 2, G, 81) le dit en 1367 écuyer, sieur de Courbon. Il eut un
fils, Jean, écuyer, sieur de Longueis (P) en partie, pour ce qu'il
tenait de la seigneurie de Launier (P) (ibid. 5, K, 81.) (2). Il se
signala à la bataille de Poitiers. C) Jacques, qui suit.

(I) Bull. fleraldique. II. p. 613.

(2) Nous avons demandé à l'archiviste départemental de la Nièvre s'il était
possible de vérifièr ces références. M. l'archiviste nous a fait savoir — et nous
l'en remercions bien 'vivement — s que le fonds de la chambre des comptes de
Nevers est pour ainsi dire inexistant, la presque totalité des documents ayant
été détruite en 1793..» Dans ce qui reste, l'archiviste « ne trouve nulle trace de
la famille de Courbon. »
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lI. — Cotlnnox (JACQUES de). Un extrait des actes et ordon-
nances du chapitre de l'église collégiale de Poitiers du samedi
11 avril 1665, dit que dans la sacristie, il y a un vieux tableau oû
on lit : « Cy-git Jacques de Courbon, capitaine de cent hommes
d'armes, gentilhomme de Touraine tué à la bataille que donna le.
roi Jean contre les Anglais en 1356. e Il a eu un fils Arnaud, qui
suit.

III. — CouasoN (ARNAUD de). Notre document cite : « copie
d'un titre du 2Q février 1375 déposé au greffe de l'élection de Sain-
tes qui dit (1) : Charles ; par. la grâce de Dieu, roi de France, par
la bonne relation des personnes de Robert de Thézac, Pierre Le
Comte, Antoine de Pontac, Jean de Lhousme, Arnaud de Cour-
bon, Jean de Rabaine, de leur bonne et noble génération, et,
en considération des grands services à leurs dépens contre les
Anglais dans le château de Mortagne en Saintonge, leur avoir
donné de grâce spéciale le droit de porter l'lttoile Royale en toute
bataille, tous combats, en tous lieux et places, fêtes et compa-
gnies. n Il a eu trois fils.

A) Henry. Notre généalogie donne à propos d'Henry, un rensei-
gnement extrêmement précieux : « prieur de Saint-Eu trope-les-
Saintes », et ajoute la référence : « Titre de l'an 1446. Vol. côté 2
des titres originaux scélés concernant les prieurés. Cabinet de
M. Gagnière à la bibliothèque du roi. » Si nous nous reportons à

liste des prieurs de Saint-Eutrope publiée par L. Audiat (2), la
nous voyons qu'il y a place pour lui entre Pierre Thomas de La Va-
lette (1439) et Odon de la Baume. D'après L. Audiat, le premier do-
cument certain que nous ayions de ce dernier prieur date de 1447 (3)
et le dernier de 1476. Dom Estiennot l'indique seulement à l'an-
née 1444. I1 y a dans la liste d'Audiat, une lacune que pourrait ve-
nir combler notre Henry de Courbon.

(1) C'est tout ce que nous pouvons répondre au « tout cela est bien douteux »
de Beauchet-Filleau. Il faudra conférer ces origines avec les arguments donnés
par Mgr de Beaumont (loc. cit.). Il semble cependant bien établi, comme nous
le verrons par la suite, qu'on puisse donner la filiation certaine de la branche de
Saint-Léger à partir des enfants de cet Arnaud.

(2) L. Audiat. Saint Eutrope et son prieuré, p. 153. — Id. Saint-Eutrope, pre-
mier évêque de Saintes dans l'histoire...... p. 312.

(3) Nous verrons que le plus ancien document d'Odon est jusqu'à nouvel or-
dre de 1448.
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Vérification faite (t), la pièce en question est une quittance de

a Henry de Corbon, prévost moyne du prieur de Saint-Eutrope-
Hors-les-Murs de Xaintes, gouverneur et administrateur des ladres
du dit lieu. » Henry est indiqué comme « prévost moyne » et non
comme prieur. C'est peut-être une petite vanité de la part de
l'auteur de notre document ; mais n'oublions pas que cette pièce
est, selon nous, un registre de famille. Cependant, il se peut fort
bien que notre prévost ait fait les fonctions de prieur au prieuré
de Saint-Eutrope pendant l'interrègne signalé par Audiat. C'est
très possible étant donné les hautes fonctions du prévost, qui,
conformément à son étymologie, a été employé dans un sens très
étendu pour désigner une personne ayant une autorité sur les au-
tres : tels étaient les premiers dignitaires d'un chapitre, les prieurs
des monastères. C'est le præpositus de nos cartulaires (2).

Nous trouvons ensuite Henry de Courbon comme prieur de
:Saint-Pierre de Jarmac. Le 17 mars 1451, il fut élu abbé de Bassac,
rendant son absence, par les moines de cette abbaye bénédictine.
D'après la Gallia Christiana, 'il fut le premier des abbés nommés
qui assistèrent à l'assemblée convoquée par Jean d'Angoulême,
comte d'Epernay et de Romorantin après sa délivrance des prisons
d'Angleterre. Ce fut lui qui bâtit la maison abbatiale et il vécut
jusqu'en 4476. Notre document indique enfin qu'il fut cité avec
son frère Jean dans un testament du 25 août 1473 d'un autre
Henry de Courbon (3), marié en 4445, comme oncle de ce der-
nier (4).

13) Jean, religieux, prieur de Pérignac, présent à une transaction

(1) Voici la référence actuelle de la pièce. B.N. FR. 20915. N . 2 (parchemin).
'Le même recueil contient à la suite : (n° 3, 4, 5, 6). Quittances de Oddez de la
Balme, prieur du prieuré conventuel de Saint-Eutrope, 31 août 1448. Au
13 juin 1459, fragment de sceau ogival dont il ne reste que le bas : un priant
dans une niche entre deux écus « de... à la bande de... » qui sont les armes
d'Oddez de la Balme. Tel (levait être le blason du prieuré, Oddé de la Balme
étant prieur. N. 7. « ]ehan d'Asnyères, prévost moine de Saint-Eutrope, vicaire
de Philippe de Cossé, évêque de Coustances et prieur du dit prieuré »,
27 mars H53. Bien que ces derniers documents soient sans rapport avec la fa-
mille de Courbon, nous les donnons' à titre de contribution à l'histoire du
prieuré de Saint Eutrope. Audiat ne semble pas les avoir connus.

(2) Sur les fonctions du præpositus dans nos abbayes saintongeaises. Voir :
Bruhat, Le Monachisme en Saintonge et en Aunis. La Rochelle, 1907, p. 254 sqq.

(3) 11 s'agit d'Henry étudié au n° V.

(4) Notre mss. n'indique pas, comme le testament auquel fait allusion Mgr de
Beaumont (loc. cit., p. 68) que cet henry fut aussi abbé de Sabtonceaux.
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passée le 16 juillet 1457 entre Jean de Beaumont, seigneur de
Itioux et Seguin Fourreaù. Il est ensuite prieur de Saint-Savinien;
nous le voyons assister le 3 juin 1471 avec d'autres. prieurs à la
transaction sur procès entre Jean Acarie, seigneur du Fief et plu-
sieurs membres de la famille Bechet (1). C. Aymar, qui suit.

IV. — COURBON (AYMAR de). Marié avant 1409 à Letisse de Cres-
-siet, il rend hommage le 8 février 1439 à cause de son épouse à l'abbé
de Saint-Cyprien-hors-les-murs, de Poitiers, prieur de Saint-
Léger, près Pons, diocèse de Saintonge, de la terre de Saint-Léger.
:I1 eut deux fils : A) Guillaume. chef de la branche de Beauregard
dont la postérité sera rapportée au § II. B) Henry, qui suit. Ay-
mar parait aussi avoir eu des filles d'après l'hommage rendu par
Henry son fils. « comme cohéritier de Letisse de Cressiet, sa mère,
tant pour lui que pour ses soeurs », le 30 mars 1445 à l'abbé de
Saint Cyprien. prieur de Saint-Léger (certificat de dénombrement
du 5 avril 4445) C) et sans doute suivant Beauchet-Filleau,
.Etienne, prieur de Saint-Léger, qui arrenta des maisons le
14 août 1477. (Arch. Vienne. St-Cyprien).

V. — COUttBON (HENar de). Fils et cohéritier comme nous avons
dit précédemment de Létisse de Cressiet. Né en 1429, il avait
épousé en 1445 Isabeau Gaillard, de la maison de . Chabanais et le
25 août 1473, il testait en faveur de cette dernière. De cette al-
liance naquirent : A) Liete, B) Adèle, C) Heliot, D) Nicolas, qui suit,
tous indiqués dans le testament de leur père.

VI. — COURSON (NICOLAS de). Ecuyer, seigneur de Saint-Lé-
ger; on le trouve comme homme d'armes de la compagnie de
cent hommes d'armes et de deux cents archers sous la charge de
Briand Grany (P) leur capitaine, suivant la montre faite à Labatut
le 22 mai 1475. Il épousa Marguerite de Poulignac, fille de Fou-.
-cauld de Poulignac, seigneur de Fontaine et de Fléac, et d'Agnès
de Chabanais.

De 1502 à 1517, Nicolas est maître d'hôtel de la Comtesse d'An-
goulême. Il teste le 21 octobre 4517, donnant tous ses biens à son
fils aîné qui lui succédait aussi dans ses charges. A défaut de Jean,
l'héritier était Guy, son second fils « à charge Jean de marier
Renée et Norette ses deux sœurs. » Nicolas mourut le 20 novem-
bre 1517 après avoir eu : A) Renée, indiquée ainsi que ses frères
et sœurs dans le testament ci-dessus. B) Norette, dame d'honneur

(1) L. Audiat : Saint-Eutrope, premier évêque de Saintes... p. 313.

Revue tome XLII, 5^ et 6' livraisons.	 14.
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de la reine de Navarre. Elle épousa Jean de Solignac. seigneur de
Beauchâteau en Rouergue. C) Jean, écuyer, seigneur de Saint-Lé-
ger, qui épousa en 1514, Catherine de Saint-Aubin, fille du seigneur
de Lépine, premier écuyer de la duchesse d'Angoulême. Beauchet-
Filleau nous dit que le 26 avril 1523, Catherine étant veuve tran-
sigeait avec Guy son beau-frère au sujet de son contrat de mariage,
passé le 15 janvier 1514. N'ayant pas eu d'enfant, sa succession fut
recueillie par D) Guy, qui suit.

VII. — CouRBON (Gu y de) écuyer, seigneur de Saint-Léger. En
4519, nous le trouvons homme d'arme de la compagnie de quatre-
vingt-dix lances des ordonnances du roi, sous la charge de Mgr de
La Trémoille, leur capitaine, suivant la montre faite à Auxonne
en Bourgogne le 8 mars 1519. Le 13 janvier 1923, il épousa
Bonnaventure Vigier, fille de Guy Vigier, seigneur de Chalonne
et de Charlotte de La Roche. Il mourut avant 1547, puisque le
23 septembre 1547 ont lieu à la réquisition de sa veuve les inven-
taires des meubles et effets de defunt Guy de Courbon. Le 21 fé-
vrier 1554 devait avoir lieu également l'inventaire des meubles et
effets des successions de Guy de Courbon et de Bonaventure Vigier
au nom de leurs enfants qui furent : A) François, seigneur de
Saint-Léger, à qui en 1571 Claude Demontis rend hommage pour
sa seigneurie d'Orlac et qui, suivant Beauchet-Filleau, le
28 mars 1555 faisait à Charles de la Saumaigne, prieur claustral
de l'abbaye de Saint-Cyprien et vicaire de l'abbé offre d'hommage
pour sa dite terre. Il mourut sans postérité. B) Joachim, à qui par
testament du 21 septembre 1587, Jeanne de Courbon sa soeur
donne à une fille naturelle de feu Joachim une somme de 300 livres.
Il mourut sans autre postérité. C) Jacques qui suivra. D) Bonaven-
ture mariée d'abord à Pierre d'Artigoiti, seigneur d'Artigoiti et de
Belzunce en Biscaye, gentilhomme ordinaire de la Chambre du
roi, grand chambellan et maître de la garde-robe du duc de Lorraine
qui nomma Bonaventure son exécutrice testamentaire le 5 jan-
vier 1562. Elle épousa en deuxième noces, Africain, baron d'Haus-
sonville, Ornes et Saint-Georges, premier pair de l'évêché et comté
de Verdun, chambellan du duc de Lorraine et maréchal de Barrois.
Elle fut daine d'honneur de Catherine de Médicis et de Claude de
France. E) Françoise, qui épousa haut et puissant seigneur Jacques
de Pons, seigneur de la Forest. F) Perrette nommée dans l'inven-
taire fait au décès de sa mère en 1554. Elle fut demoiselle à
200 livres de gages, de la maison d'Elisabeth de France reine
d'Espagne, jusqu'à ce que cette dernière rentre en Espagne. Elle
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est restée célibataire. G) Louise, mariée à Don Diegue de la Cueva,
marquis de Labrada. Elle testa en faveur de sa sœur en 1583. 11)
Jeanne, qui épousa d'abord le 19 janvier 1572 François de Guinan-
son, écuyer, seigneur de Villefanée en Saintonge, puis le 4 er octo-
bre 1609, Josias de Beaumont, écuyer auquel elle fit donation le
23 février 1613 (dispense des grands vicaires de Saintes pour ce
mariage). Elle mourut sans enfants, mais elle testa en faveur de
ses quatre neveux, enfants de Jacques son frère et de Jeanne de
Gombaud.

VIII. -- COURSON (JACQUES de), écuyer, seigneur de Saint-Léger
et de Souillac. Il avait épousé Jeanne de Gombaud (contrat du
18 novembre 1575, reçu Jasmé, notaire à Saintes), demoiselle dame
douairière de Romette et Romegoux, fille de Pierre (1), écuyer,
seigneur de Briaigne et de Corme-Ecluse et.de Bertrande de Léau-
mont, plus connu dans l'histoire de Saintonge sous le nom de Ca-
pitaine Romegoux, l'un des chefs les plus célèbres du parti calvi-
niste. Aussi apporta-t-elle les terres de Romegoux et de Romette
appelée par la suite la Roche-Courbon. Il mourut avant 1587 : en
effet, d'après le testament de Jeanne de Courbon, femme de Gui-.
nanson, Jacques, son frère, n'existait plus en 1587. Nous trouvons
aussi pour l'année 1601 une procuration par noble personne Gom-
bault, dame de Saint-Léger, Romette et Romegoux, veuve de
noble homme Jacques de Courbon, écuyer seigneur de Saint-Lé-
ger, pour recevoir 833 livres de rente sur l'Hôtel de Ville de Paris.
Le t er novembre 1617, Jeanne fait son testament instituant Char-
les de Courbon son fils aîné, son légataire universel (>), et parta-
geant ses biens entre ses trois fils : A) Charles qui suit ; B) Jacques,
auteur de la branche de Blénac, qui sera rapportée au § V. C)
Louis, écuyer, seigneur de Romette, capitaine d'une compagnie de
deux régiments, qui épousa le 30 janvier 1617 Anne Philippier,

(i) Notons quelques variantes : H. Venant (loc. cit. p. 333) dit que Jacques de
Courbon, « ancien lieutenant de M. Bellegarde était en 1575, commandant pour
le roi en, la ville de Saintes. » Beâuchet-Filleau dit à son tour : « Jacques fut
lieutenant de M. de Bellegarde, commandant pour le roi en la ville de Saintes. a

Notre document dit enfin : « Pierre de Gombaud, écuyer, commandant pour le,
roi de la ville de Saintes. » Certes, le rédacteur de notre manuscrit s'est trompé :
il y avait un Gombaud, gouverneur de Saintes en 1574 (Eschasseriaux, Eludes
relatives à la ville de Saintes, p. 223, note). Mais H. Venant s'est également trompé
en faisant de notre Jacques le gouverneur de Saintes. Si le gouverneur était
un Gombaud, il ne pouvait être un Bellegarde comme le (lit Beauchet-Filleau_
Sur ce Bellegarde, voir Eschasseriaux, loc. cit., p. 214. note.

(2) H. Venant, loc. cit., p. 333, note 2).
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fille de feu Jean, conseiller du roi, lieutenant particulier et asses-
seur criminel au siège de Cognac, et de Marguerite Charrier. Il
était âgé de trente ans lorsqu'il fut témoin de l'information de
vie, de moeurs et religion, faite le 18 septembre 1612 par le car-
dinal Perron, grand aumônier de France pour la réception d'lsaac
de La Rochefoucaud, baron de Montendre, nommé chevalier de
l'ordre du Saint-Esprit. Capitaine au régiment de Champagne, il
fut tué au pont de Lunel. De son mariage avec Anne Philippier,
sont nés : a) Charles que nous trouvons en 1656 lieutenant des
gendarmes de Philippe duc d'Anjou. ll mourut sans alliance à
Paris le 17 septembre 1690 âgé de 75 ans. b) Marie-Marguerile qui
épousa le 18 avril 1641 (Barraud, notaire à Cognac) Léon de Bos-
cal de Réais, écuyer seigneur d'Anjac et de Morna¢.

9. — COURBON (CH A H LEs DE), écuyer, seigneur de Saint-Léger, vi-
coknte de Saint-Sauveur, Briaigne, du Seurre, les Barre. En 1615,
Charles de Courbon est chevalier de l'ordre de Saint-Michel et
maître de camp d'un régiment d'infanterie; en 1626, il est lieute-
nant de la compagnie des Gendarmes du duc d'Epernon. Après
Saint-Allais et Beauchet-Filleau, nous dirons qu'il reçut, en 1633,
une lettre du duc d'Epernon pour reconnaître le Comte de Jouzac
comme lieutenant-général du roi en Saintonge, et en 1635, un or-
dre du roi de se rendre près du commandeur de La Porte pour
être employé à la garde dés places et des îles de la côte de Sain-
tonge. Charles a fait son testament en 164.4, et il mourut en 1648,
sans avoir connu l'érection en sa faveur et en celle de son fils aîné
Jean-Louis, de h châtellenie et vicomté de Saint-Sauveur-en-Pui-
saye avec les terres de la Barre, Saiut-Marceau, Resain, en titre
de marquisat, mouvant de l'évêché d'Auxerre. (Enregistré le
29 août 1650). 11 épousa le 16 janvier 1605 (1), Jeanne Gabriel
d'Agès, fille et seule héritière de François, chevalier de l'ordre du
roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, seigneur de Saint-
Sauveur, Briaigne, Lorgeron et les Barres et de Jeanne du Ches-
nay, dont il eut : A) Suzanne, mariée le 16 octobre 1626, à Charles
de Béchillon, chevalier, seigneur d'Irlaud et du Vanneau (près de
Niort) ; B) Jean-Louis, qui suivra ; C) Renée, baptisée à Saint-Por-
chaire, le 22 août 1618 ; D) Angélique, baptisée au même endroit,

•

(1) Nous n'avons pas d'autres arguments que ceux de M. Dangibaud (Bulletin
de la Société des Archives Saint-Aunis XXIX, p. 67), pour préférer A la date 1605
celle plus vraisemblable de 1615. Notre document porte 1605.
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le 3 novembre 1619 ; E) Charlotte, baptisée à Corme-Ecluse, le
6 juin 1625 ; F) Philippe, baptisa au même endroit le 2 avril 1626,
tous morts jeunes ; G) Charles-Louis, chevalier, seigneur, baron
du Seurre, chef de la branche de Longueval, rapportée au § III ;
Il) Léonard, chef de la seconde branche de Saint-Léger dont la
postérité sera rapportée au § IV.

10. — COURBON (JEAN -Louis), chevalier, marquis de Saint-Sau-
veur-en-Puisaye et de la Roche-Courbon, né en 1617. I1 obtint que
la vicomté de Saint-Sauveur-en-Puisaye fut érigée en marquisat
par lettres de juillet 1649,enregistrées au Parlement le 29 août 1650.
La même année 1649, le duc d'Enghien le nomma gentilhomme
de sa chambre et par lettre le traita d'allié. Chevalier de l'ordre
du roi, conseiller en ses conseils, par lettre de 1651, il avait épousé
en 1639, Anne de Jalesme, fille puînée de Charles, seigneur, mar-
quis de Jalesme en Vendômois et d'Eléouore deMaillé-Brézé,grand'-
tante de la princesse Claire-Clémence de Maillé-Brizé, épouse du
prince de Condé, duc d'Enghien. Ce fut lui qui, selon M. Ve-
nant (1), fit exécuter les peintures de la salle de bains qui existe
encore aujourd'hui. D'après un tableau peint au xvii' siècle et re-
produit par Il. Venant, le château de la Roche-Courbon était beau-
coup plus considérable qu'aujourd'hui et comprenait un autre
corps de logis semblable à celui qui existe seul maintenant et au-
quel il était réuni par un corps de bâtiment qui englobait le don-
jon d'entrée aujourd'hui isolé. De tous les propriétaires du châ-
teau, Jean-Louis y résida le plus.Aussi cette époque est-elle celle
de la plus grande splendeur du château. De cette époque datent
les balustrades, et probablement aussi la galerie et les arcades de
la façade donnant sur le rnar'ais. Cet ensemble faisait alors de la
Roche-Courbon « une des plus belles résidences qu'il y eut alors
en Saintonge. » Jean-Louis de Courbon mourut à la Roche-Cour-
bon, le 27 février 1693, à l'âge de 77 ans, et il fut inhumé le lende-
main dans le chœur de l'église paroissiale de Saint-Porchaire. Il
eut pour fils Eulrope-Alexandre qui suit.

11. — GOURDON (EUTROPE-ALEXANDRE de), chevalier, seigneur
et marquis de la Roche-Courbon et Saint-Sauveur, baron de Cozes,
seigneur de Briaigne, Vaux, Batasse et autres lieux, baptisé à
Saint-Porchaire le 16 juin 1646. Enseigne de vaisseau eu 1667, puis
lieutenant de la Compagnie des Gardes de la Marine au port de

(1) -H. Venant, loc. cit., p. 335.
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Rochefort, à la création de celle-ci, âgé seulement de 24. ans.
Il obtint alors une pension de 2.000 livres. Il dut quitter la ma-
rine au mois d'octobre 1670, après una affaire avec le duc de Bouil-
lon, ami de sa femme, qu'il tua. ll fut ensuite nommé colonel d'un
régiment d'infanterie de la généralité de Bordeaux. Il épousa
d'abord à Tonnay-Charente Françoise Colbert de Terron, fille de
Charles-Colbert de Terron, marquise de Bourbonne et de Torce-
nays, intendant au pays d'Aunis et. commissaire général de la ma-
rine du Ponant, et de Madeleine Hennequin. (Contrat reçu Lortye,
le 30 décembre 1666). Le mariage fut résilié le 4 novembre 1673,
« attendu que l'avis du parlement de Bordeaux rendu entre le dit
seigneur de La Roche-Courbon et la dite demoiselle du Terron,
qui confirme la sentence rendue par le juge official de l'évêché du
dit Saintes, qui déclare qu'il n'y a point de mariage entre eux et
que les dits seigneur et demoiselle deviennent déchargés de toute
charge. » (minutes Gillet, notaire à Saintes). Eutrope . Alexandre se
maria ensuite le 14 août 1686 avec Marie d'Angennes, fille de Ga-
briel, chevalier, seigneur de Vaux et d'Élisabeth de Saint-Julien-
Saint-Marc. En 1687 il est fait brigadier dans la compagnie des
gardes du corps du roi commandée par le duc de Noailles. Il
eut de ce mariage A) Gabriel-Jean-Baptiste né vers 1687, inhumé
dans l'église de Saint-Porchairele 19 février 1690. B) Louis-A texan-
dre, baptisé à Corme-Écluse, le 19 juin 1688, également mort
en bas âge. C) Anne-Marie, née à La Roche-Courbon, le 24 novem-
bre 1689, morte sans alliance après 1712. D) Marie Éléonore, née
La Roche-Courbon en 1691, inhumée dans l'église de Saint-Pot-
chaire le 18 avril 1700. E) Eustelle-Thérèse qui, le 4. juillet 1719,
épousa, dans la chapelle du château de Saint-Cloud, Louis-Char-
les de la Motte-Houdancourt, brigadier des armées du roi, ancien
colonel d'un régiment de son nom, fils de Charles, Marquis de la
Motte-Houdancourt, seigneur du Fayel, lieutenant général des ar-
mées du roi et de Marie-Élisabeth de la Vergne de Montenard. Eu-
trope-Alexandre de Courbon mourut dans les premières années
du XVIII° siècle (entre 1699 et 1708). « C'est vers cette époque,
nous dit H. Venant, qui marque le commencement de l'abandon
du château, que l'on dut démolir le corps de logis situé au devant
de l'habitation » (1). C'est à Eutrope-Alexandre que d'Hozier at-
tribue ces armoiries fantaisistes, « de gueule â trois fasces d'or. e

(et suivre.)	 Dr BOURRIAU.

(1) H. Venant, toc. cit. p. 320.
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PIERRE A DESSINS PR1lHISTOR1QUES

DE LA GROTTE DE LA ROCHE-COURSON

(Saint-Porchaire)

Les grottes de la Roche-Courbon, commune de Saint-Porchaire.
se trouvent sur la rive droite d'un ruisseau tributaire de la Cha-
rente. Elles sont dans un domaine autrefois très boisé, aux acci-
dents de terrain très pittoresques, à quelques centaines de mètres
du beau château de la Roche-Courbon. Le château, les bois, les
grottes, décrits par Pierre Loti dans le deuxième chapitre de la
« Belle au Bois dormant a, attirent de nombreux visiteurs. Des
fouilles hâtives furent très souvent pratiquées dans les grottes ;
.aussi les gisements des couloirs partant de la grotte principale
n'offrent-ils aujourd'hui qu'un intérêt relatif. La grotte principale
elle-même, pour des raisons maintenant ignorées, fut, il y a près
d'un siècle, débarrassée de ses dépôts archéologiques.

Depuis longtemps déjà on reconnut que ces grottes avaient
abrité les hommes des époques préhistoriques comme le montrent
les indications données par M. Musset dans son important ou-
vrage : « La Charelite-Inférieure avant l'histoire et dans la lé-
gende (t). » Luguet,professeur à la Faculté des Lettres de Clermont,
puis la Société d'histoire naturelle de La Rochelle et la Société de
géographie de Rochefort. au cours de plusieurs excursions, cons-
tatèrent la présence de silex taillés et de restes d'animaux au-
jourd'hui éteints. Nombreux sont les chercheurs qui ont emporté
des silex provenant des gisements d'ailleurs peu épais de la Roche-
Courbon. M. Bossé, autrefois instituteur à Saint-Porchaire, y a
également recueilli la majeure partie des nombreux silex taillés
de sa collection dans laquelle on peut notamment voir de beaux
outils moustériens et aurignaciens. Dans cette même collection, il
convient aussi de noter une belle pointe en os à encoches assez pro-
fondes. Une personne habitant encore Saint-Porchaire montra cet
objet à Cartailhac qui conseilla d'examiner les parois des diffé-
rentes cavernes afin de voir si des dessins n'avaient pas été tracés.

Enfin M. Welsch, professeur de géologie et Doyen de la Faculté
des Sciences de Poitiers, nous adresse un extrait du Bulletin de la

(1) La Charente-Inférieure a yant l'histoire et dans ln légende avec carte préhisto-
rique en trois couleurs par Georges Musset, 1885, Niort, Léon Clouzot, 22, rue
des Halles.
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carte géologique de l'Armée (4) où sont comprises des notes rela-
tives à la feuille de La Rochelle au 320.000 e . Après avoir parlé de•
différents gîtes fossilifères de notre région, le savant géologue
écrit, au bas de la page 8 de la brochure, la note suivante : « En
« passant, je puis citer une trouvaille intéressante qui a été faite-
« par M. Clemenceau, receveur des contributions directes à Cozes
« (Charente-Inférieure), et que j'ai pu examiner en 1893. C'est
« celle d'une petite plaque en ivoire (ou en os) avec un éléphant
« gravé, avec deux trous de suspension ; elle provenait de fouilles
« faites dans un abri ou grotte de Rochecourbon, près Saint-Por-
« chaire. » Nous faisons actuellement des recherches pour retrou-
ver l'objet.

Telles sont, rapidement énumérées, les indications essentielles
que nous avons pu avoir au sujet des grottes préhistoriques de La
Roche-Courbon.

Dans un recoin se rattachant à un des couloirs qui, à droite,
partent de la grotte principale, et à quinze mètres de l'entrée, des
chercheurs avaient bouleversé un gisement et ramené en surface
de nombreuses pierres. L'épaisseur de la couche archéologique
dépassait à peine trente-cinq centimètres, d'après les constatations
que nous avons pu faire sur les parois. Nous avons recueilli dans
les restes des fouilles faites en ce point trois pierres calcaires pla-
tes, un certain nombre de silex taillés et enfin quelques os brisés
mais indéterminables parce que trop petits.

1. LES TROIS PIERRES PLATES

1° La pierre à dessins (2). — Elle est en roche calcaire du pays
et d'un grain assez fin ; ses contours ainsi que l'épaisseur sont
irréguliers ; la plus grande dimension dans le sens de la longueur
est de trente sept centimètres tandis que dans le sens de la largeur
elle atteint trente centimètres ; l'épaisseur varie de six à deux cen-
timètres. La pierre est unie sur une face eta dû tout d'abord ser-
vir de meule à malaxer de l'ocre rouge comme on eu trouve fré-
quemment dans les rochers de l'endroit ; sur cette même face plu-
sieurs dessins furent ensuite exécutés par les Préhistoriques. Elle

(1) Numéro 133. Tome XXII (1912). Mai 1913. Saintonge, Angoumois, Médoc,
par M. Jules Welsch, collaborateur principal.

• (2) Bulletin de la Société des archives historiques de Saintonge et d'Aunis. Saintes..
Lettre à M, Ch. Dangibeaud, Président de la Société. 1924, p 152.



— 181 —

fut brisée en deux parties par les fouilleurs, mais la cassure étant
nette, la soudure pratiquée au Musée de Saint Germain, grâce à
l'obligeante intervention de M. l'abbé Breuil, a donné une pierre où
rien ne peut nuire à l'examen des di fférents dessins.

La partie centrale, bien unie et légèrement concave, est celle oit
il y a le moins de traits gravés ; ces derniers occupent surtout la
périphérie. M. l'abbé Breuil, professeur à l'Institut de Paléontolo-

(Dessin de M. Clouet).

gie humaine de Paris, y distingue d'abord une « série emboitée de
tracés de mammouthgrossièrement exécutés ». La ligne supérieure
du dos est profonde, attire de suite le regard et rend plus facile
l'interprétation de l'ensemble. La partie antérieure des animaux.
indique qu'il s'agit bien de mammouths et ne laisse pas de doutes
à ce sujet. Les pattes, mal dessinées, sont grêles et manquent de
souplesse. L'on peut noter deux paquets de poils représentés en
prbmier lieu à hauteur de la poitrine, ensuite sur le dos mêr-e des

1.
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pachydermes. Les deux profils enveloppés sont plus nets que la
ligne enveloppante, leur exécution est plus sûre. Des traits, plus
ou moins rectilignes, plus ou moins profonds, sont en assez grand
nombre, sur la partie inférieure des lignes qui reproduisent la ou
les trompes des animaux.

Un petit animal est ensuite figuré en bas-relief ; les traits s'en-
tremêlent avec ceux des pattes de derrière du plus grand dessin
de mammouth. Le dessin est très net, fortement gravé, mais d'une
raideur très apparente. Les lignes du dos ont, seules, quelque
souplesse. Aussitôt la découverte de la pierre, ces traits profondé-
ment incisés, étaient enduits de couleur rouge qui disparut sous
le lavage.

En troisième lieu on voit, à gauche, au milieu de nombreux et
légers traits formant un irrégulier quadrillage, des lignes courbes
qui se croisent et représenteraient peut-être deux poissons dont
l'un serait plus grand que l'autre. Nous déclarons que cette der-
nière hypothèse est toute personnelle.

2 0 La deuxième pierre a également une face polie par des ma-
laxages de couleur rouge. On y voit trois dépressions irrégulières
(deux grandes et une petite), profondes de deux à trois millimè-
tres, qui furent creusées peut-être pour mieux retenir la matière
colorante. Sur le bord même de l'autre face de cette pierre, on
peut noter plusieurs traits gravés, très rapprochés les uns des
autres, et qui ne semblent pas se rapporter à l'ébauche d'un des-
sin.

3° La troisième est rugueuse et porte de très légers graffiti
qu'on ne saurait interpréter. Ils paraissent surtout sous une cer-
taine inclinaison. Un dépôt argilo-siliceux formant une gangue
très résistante sur la partie centrale de la pierre ainsi que les as-
pérités de la roche empêchent toute interprétation des traits.

II. LES SILEX

Peu nombreux, ils comprenaient :
1° Une pointe moustérienne de base assez large.
20 Des silex de forme nettement aurignacienne dont quelques-

uns seulement, comme la précédente pointe, étaient cacholonnés
de blanc (burins, grattoirs carénés). De minuscules pointes en
silex résultant des retouches lamellaires caractéristiques de cette
époque étaient fréquentes. Il y avait aussi une pointe en os et
quelques fragments d'os dont certains semblent avoir supporté
un sommaire travail.
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30 Quelques éclats, 'quelques fragments de lames, quelques si-
lex atypiques, d'ailleurs sans patine, se rapportent peut-être à
des époques plus récentes.

s••

D'après M. l'abbé Breuil, la pierre à dessins appartiendrait à
l'époque aurignacienne. Nous admettons d'autant plus volontiers
cette conclusion que le Solutréen manque en Saintonge et que le
Magdalénien est loin d'y avoir l'importance de l'Aurignacien.
D'autre part nous avons longuement examiné les parois des diffé-
rents couloirs sans trouver de dessins d'animaux comme ceux
qu'on rencontre en si grand nombre dans certaines grottes du dé-
partement de la Dordogne et de la région des Pyrénées. Un cou-
loir qui s'étend à plus de 80 mètres dans le coteau fut notamment
l'objet, malgré de réelles difficultés, de recherches qui demeurè-
rent vaines. Seuls, de nombreux et curieux traits, dont l'ancien-
neté ne saurait être mise en doute, ont attiré notre attention.

MARCEL CLOUET.

LA MONNAIE FIDUCIAIRE EN CHARENTE-INFÉRIEURE
(1792-1924.)

Cet article devait paraître en 1425. Il a été constamment retardé faute de
place.

Le public, en l'année 1924, aura vu, avec joie, disparaître de la
circulation (I) les coupures d'un franc et de cinquante centimes
dont l'apparition, en 1915, lui avait donné une si vive satisfac-
tion.

Devenues objets de lamentations journalières à cause de leur
saleté repoussante, dangereuse pour la santé, déchirées en plu-
sieurs morceaux réunis tant bien que mal avec du papier de tim-
bres-poste ou des morceaux de journaux, méconnaissables, illisi-
bles sous leur couche de crasse, elles ont cédé leur place aux piè-
ces de bronze d'aluminium, avant l'heure légale pour certaines (2).

(1) Légalement les coupures des chambres de commerce n'ont cessé d'Aire rem-
boursables qu'à partir du 1^* mai 1926.

Une loi du 12 janvier 1026 a fixé à trois mois la liquidation des émissions des
bons de monnaie effectuées par les chambres de commerce depuis le mois
d'août 1014. Le délai de trois mois a commencé à courir le f er février 1926.

(2) Pendant deux ans la Presse a vitupéré contre ces a horreurs, r
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L'Illustration du 8 mai 1920 a eu le courage de consacrer une page
entière à la reproduction de billets de différentes villes en lamen-
table état et de montrer ainsi aux étrangers les facheux chiffons
qu'ils seraient obligés de manier quand ils viendraient en France !
Elle aurait pu recommencer en 1923 ! Une nouvelle émission ne
donna pas de meilleur résultat. L'expérience de la première ne
profita pas. Tirées généralement sur un papier trop mince (t), ces
coupures ne résistaient pas à une circulation intense, dans les
poches ou les mains de marchands qui, de par leur commerce, ou
d'ouvriers par leur métier, ne pouvaient les empêcher de se cou-
vrir de noir.

Condenser, à l'intention de nos héritiers, quelques notes recueil-
lies au jour le jour, concernant ces vignettes aujourd'hui tombées
dans l'Histoire, tel est le but de cet article.

Confiance ! a été le mot d'ordre unanimement accepté clés la dé-
claration de guerre du i er août 1914, et depuis fidèlement observé
par la population : confiance dans l'armée, confiance dans les di-
rigeanss, elle ne s'en est guère départie.

La forme la plus remarquable, et la plus entière, peut être, sous
laquelle cette confiance se soit manifestée et affirmée, c'est le con-
sentement tacite, sans murmure, accordé à l'inflation du tirage des
billets de banque jusqu'à un chiffre de milliards que nul n'aurait
jamais osé prévoir, même en rêve, sans être taxé de démence (2) !
Le gouvernement payait sans compter. Les indemnités largement
allouées, les marchés hâtivement conclus sous la pression des
événements et de la nécessité de réparer des imprévoyancés ou de
subvenir aux obligations nouvelles de la :guerre, entraînaient des
dépenses qui trouvaient leur justification dans la foi en une issue
prochaine et victorieuse. L'Allemagne paiera, tout retrera dans
l'ordre 1 Illusion que l'après guerre ne fit qu'accroître chaque mois
et qui porte aujourd'hui ses fruits ! Et l'on ne voit pas poindre
l'aurore du jour où se manifestera la détente si désirable !

Le public, bien qu'un peu effrayé, n'a jamais douté du crédit
de la France. Le cours forcé du billet de banque, dont, chaque
jour, la contre partie en or diminuait, lui causait (— et lui
cause —) moins de souci que le renchérissement continu de la

(I) Les billets, comme ceux de Cognac par exemple, imprimés sur un papier
plus résistant, se sont conservés moins sales plus loegtemps.

(2) En 1914, le budget de cinq milliards et quelques millions épouvantait les
contribuables ! Avec quelle joie nous y' reviendrions
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vie (1). L'or avait disparu comme par enchantement, dès le 2 août,
(et il demeura caché, depuis) sans que cette éclipse totale l'inquié-
tat trop. Le phénomène semblait tout naturel... chacun y ayant
.contribué. La Banque de France, malgré ses efforts et le diplôme
de civisme qu'elle délivrait aux bons Français, qui lui rappor-
taient quelques rouleaux du métal précieux, ne parvint qu'avec
peine à renforcer faiblement son encaisse or (2). L'argent se
serra lentement ; la pièce de cinq francs fit comme le louis d'or.
Le vulgaire billon, déjà insuffisant, marqua, en même temps,
une forte tendance à se raréfier. On accusa certaines gens de l'ac-
•caparer par spéculation et de l'exporter. On maugréait, les tran-
sactions devenaient très gênées, personne n'eut peur cependant.

C'est pour atténuer ce désarroi, y parer dans la mesure du pos-
sible, que les Chambres de Commerce furent autorisées à faire
fabriquer, à leurs frais, des billets d'un franc et de cinquante cen-
times, contre dépôt d'une somme en espèces correspondant à
l'émission (3).

On 'revenait à une pratique née aussi dans des circonstances dif-
ficiles, mais dans des conditions de crédit bien changées.

M. Maurice Martineau a donné au musée de Saintes deux bil-
lets de confiance de 1792: un de La Rochelle et un de Saintes,

Le premier est un petit carton de 6 centimètres sur 43 milimè-
tres sur lequel on lit.

CONSEIL Gal DE LA COMMUNE
de la ROCHELLE. — 4 sous

aapaÀeta

Bon pour QUATRE SOUS payable en
assignats.
(un mot en caractères hébraïques)

(1) Aux personnes qui aiment les rapprochements et à comparer le présent
au passé, je signale les deux faits suivants : en 1860, la Turquie emprunte à
10 0/0, les banquiers de Paris cherchent des dépôts à 7 0/0 par an ou à 6 0/0
pour six mois. Le 3 0/0 vaut 67 francs. En remontant le cours des années : de
1684 à 1716, l'affermage des deux tiers des fruits' de Rabaine, en File d'Oloron,
trouve preneur à 2100 — 2800 liv., en 1720 — 1735 à 4400 liv. et en 1770 à
8000 avec un bail de 9 ans (Registre appartenant a M. M. Martineau). En 1773, une
consultation d'hommes de lois affirme a l'augmentation excessive du prix de
toutes choses depuis cent ans. u

(2) En 1026, elle a racheté la pièce d'or, au poids et prix du change. Pendant
quelques jours seulement elle a racheté l'argent.

(3) Ce dépôt se faisait soit avant l'émission, soit après, mais quelques Cham-
bres n'ayant pas la somme voulue disponible n'opérèrent leur dépôt qu'au fur
.et à mesure de rentrées de monnaie légale. 	 -
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le tout dans un encadrement composé de trois motifs et estampé
d'un timbre sec ayant autour COMMUNE DE LA ROCHELLE
entourant une colonne surmontée d'un bonnet phrygien, et ayant
au pied une table des droits de l'homme, un bouclier ovale, et en
exergue en trois lignes. LAN 4 DE LA LIBERTÉ 1792.

Le second, imprimé en noir sur papier bleu, lettres et ornements
réservés, se détachant en clair, mesure 77 millimètres sur 58 mil-
limètres.

L'encadrement large de 8 millimètres, signé en deux endrois
Goguet, est un composé de style Louis XVI et style Louis XIII.

En haut on lit Pour échange d'assignats,
Dans le champ

BILLET DE CONFIANCE de 15 sous (en noir)
un N fleuronné (en blanc sur fond noir)

Bon P (dans un cartouche) 15 S (dans un cartouche)

au milieu une sorte de médaille de la largeur d'une de nos pièces
de dix centimes, ayant autour la légende MUNICIPALITÉ DE
SAINTES et au centre un petit timbre sec portant les armoiries
de la ville (le pont).

Ce billet porte en outre la signature manuscrite de P hec Savary
et un numéro manuscrit 3277, et au dos les signatures de E. Ma-
reschal, Gillet, P. Lafaye.

Le 8 mai 1792, la municipalité avait décidé d'émettre pour
12000 livres de billets de confiance en coupures de 5, 10, 15 et
20 sols, tirés sur papier ou bleu, ou blanc, ou vert, ou rouge. Ils
devaient être livrés au public le lendemain contre des assignats
de 5 livres, les assignats restant dans la caisse de la commune.

Certains les accueillirent très mal, leur reprochant de circuler
sans caution, d'être mal faits a c'est de vrais chiffons et un bar-
bouillage auquel on ne comprend rien, c'est une abomination de
la part de ces hommes avides du bien des citoyens. n Toutes les
villes qui en émirent s'en repentirent parce qu'ils étaient immé-
diatement contrefaits (1).

La critique n'est pas fondée si notre billet est de cette émission-
là. 11 est possible qu'il y ait eu, une seconde édition mieux condi-
tionnée. n

(1) Histoire secrète des événements de la Ville de Saintes sous la Révolution, par
Marillet, en manuscrit, tome II, p. 16.
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Saint-Martin de Ré, le département de La Charente émirent
aussi des billets de confiance (1).

M. Abel Mestreau a découvert à Paris deux de ces billets et en a
offert un au Musée de notre ville.

Ce billet se présente aujourd'hui sous une forme ovale, mais il
est très vraisemblable que cet ovale a été imprimé sur un carré
de papier. Cet ovale contient un losange dans lequel on lit :

À
X sols

Bon pour dix sols
n° 216.891 (manuscrit)

io S.

et sur les quatre côtés du losange
Département de la Charente. Billet de confiance

En dessous signatures, Mernineau, Buchey, Duvaz Ste,

J. B. Jard.
Les billets de 1915 sont plus ornés, plus luxueux, plus grands.

L'Art n'a pas toujours inspiré le dessinateur, ni guidé sa main,
mais, d'une manière générale, la plupart de ces vignettes, quoique
de caractère industriel, ne manquent pas d'un certain agrément.
Une collection de ces coupures multicolores n'est pas dépourvue
d'intérêt.

La chambre de commerce de La Rochelle émit en octobre 1915,
six séries de cent mille francs en coupures d'un franc, marquées
d'une lettre de l'alphabet et datées de décembre, plus huit séries
de cinquante mille francs en billets de cinquante centimes. Toutes
devaient avoir été présentées au remboursement avant le 31 dé-
cembre 1920. La vignette, signée André, imprimée à Angers par
l'imprimerie Faré, est jolie. Sous une porte crénelée s ornée des ar-
moiries de la ville, on aperçoit le port de La Rochelle. Les deux
coupures ont les mêmes dimensions. Celle d'un franc est tirée en
brun, et celle de cinquante centimes en verdâtre (2).

Le revers est aussi une porte à deux arcs.
La chambre de Rochefort se mit moins en frais. Un cadre d'or-

nement avec les armoiries des villes de Saintes, Saint-Jean-d'An-

(1) Voir dans les Bulletins et Mémoires de la Sociéte archéologique de la Charente
de 1913, p. 92 à 105, un article sur les Billets de confiance à Cognac en 1792.

(2) 11 existe des exemplaires avec le mot specimen en travers, au dos, et percés
de trois trous. Ceci dit pour les collectionneurs.
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gely, Jonzac et Marennes aux quatre angles, de Rochefort en haut,
au milieu, contient les mentions obligatoires. Le cachet rouge de
la Chambre valorise le papier. Ces billets ont été imprimés à An-
goulême chez Keller frères, en bleu pour la coupure d'un franc,
en vert réséda pour celle de cinquante centimes, plus petite, dif-
férenciée de la précédente notamment par la suppression des ar-
moiries. Il existe des specimens. Le tirage est divisé en quatre sé-
ries de 250.000 francs chacune. Elles portent la mention qu'elles
ne sont valables que dans les cinq arrondissements, nommés plus
haut, dépendant du ressort de la Chambre.

En théorie, ces coupures n'avaient cours que dans la Charente-
• Inférieure, à l'exclusion de toutes autres. En pratique, le com-

merce accepta toutes les autres (1), excepté certaines que la Banque
de France refusa de rembourser. Les nôtres étaient-elles reçues
en paiement en dehors des limites du département Pas partout ;
mais, le commandant du Dixmude, le lieutenant de vaisseau du
Plessis de Grenedan, qui périt d'une façon si tragique, le 21 dé-
cembre 1923, avec son dirigeable, avait des billets de la Charente-
Inférieure dans sa poche.

Eu 1920, ces billets sales, déchirés, usés, étaient devenus rares,
parce que beaucoup de personnes en portaient à la Banque des
paquets qu'elles échangeaient contre des billets de Banque, de sorte
que la monnaie divisionnaire manquait (2). On revenait à l'état de
1915. La Banque n'était pas encore en mesure de distribuer ses
jetons en bronze d'aluminium (3). On demandait déjà que partie

(1) lien a été de même dans beaucoup de villes de France, mais il fallait que
le commerce y consentit. Chez nous il faut noter les billets de la Chambre de
commerce de Cognac, en particulier. Elle émit en 1910 et 1917 deux séries de
500.000 francs chacune dont 400.000 en bons d'un franc et 100.000 en bons de
cinquante centimes. Une seconde émission marq uée d'un 13 en noir succéda à
la première retirée.

(2) La Chambre de Rochefort avait incinéré du 1; janvier 1919 au début de
mars 1920 483.000 coupures pour une valeur de 381.000 francs à l'usine à gaz.

On a vu des billets de certaines chambres circuler après leur date d'échéance,
faute de monnaie.

(3) Les premiers n'ont paru à Saintes qu'en décembre 1921, à titre de curio-
sité. Leur fabrication, du reste, ne fut décidée que le 8 novembre 1920 par les
présidents des Chambres de commerce réunis à Paris.

Le ministre des Finances annonça au président de la Chambre de commerce
de Rochefort, par lettre du 10 novembre 1922, qu'un premier contingent de
120.000 francs de jetons allait être mis à la disposition de la Chambre, sans re-
trait obligatoire des coupures, mais qu'à l'avenir on échangerait celles-ci contre
même valeur en jetons. 40.000 francs réservés à Saintes qui, au second tour,
devait recevoir 800.000 francs, mais le partager entre Saintes, Saint-Jean etJonzac.
(Comptes rendus des travaux de la Chambre, p. 134).
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du boni réalisé par les Chambres (on admet que la perte des bil-
lets donnait 7, 8 et jusqu'à 10 .pour 100 de bénéfice) servit à re-
tirer de la circulation ces billets crasseux et hors d'usage et fussent
remplacés par des neufs (1).

La chambre de commerce de Rochefort décide, le 25 février 1920,
d'émettre pour un million de coupures d'un franc et de cinquante
centimes, remboursables dans un délai de cinq ans.

Celle de La Rochelle en fait autant et date cette seconde émis-
sion de septembre.

Entre les billets de 1915 et ceux de 1920 aucune différence pour
ceux de Rochefort. Le type n'est pas changé. Les encres seules
sont modifiées. Le billet d'un franc est imprimé en ocre jaune, le
billet de cinquante centimes en bleu verdâtre. La Rochelle fait les
frais d'une nouvelle planche. Le port de La Pallice fournit le sujet.
Le dessin signé A C (monogramme) Laveau est tiré chez Dewam-
bez, graveur à Paris, en violet foncé sur fond quadrillé jaune pour
les coupures d'un franc, et en carmin, sur même fond, pour les
coupures de cinquantes centimes. Ce billet est plus élégant que
son aîné.

Ces vignettes devenues à leur tour repoussantes de saleté in-
vraisemblable en deux ans, furent chassées dans les caves des suc-
cursales de la Banque par les jetons (2).

Elles laisseront un mauvais souvenir.
Malgré leur grand nombre elles n'auraient pas suffi à faciliter

les paiements, si l'initiative privée n'était pas venue au secours du
public, — un peu tard il est vrai — un jetant sur le marché des
rouleaux de menue monnaie. Sauf à Rochefort où on a fait impri-
mer des bons de 25 centimes chez les frères Keller, toutes les so-
ciétes ou les particuliers qui émirent des jetons de cinq, dix ou

(I) Les journaux des 15-20 décembre 1923 ont publié une note officieuse an-
nonçant que le ministre des Finances allait saisir le Parlement d'un projet de
loi ayant pour but d'assurer le retrait intégral des coupures émises par les
Chambres de commerce. Au retrait le remboursement paraissait préférable. La
note se termine par l'énonciation d'un avis qu'il conviendra d'établir entre
toutes les Chambres une entente solidaire, en vertu de laquelle les chambres
émettrices contribueraient proportionnellement à l'importance du gain qu'elles
auraient réalisé par la perte ou par non présentation des coupures, au déficit
éventuel des émissions faites par les autres Chambres. Ce gain est considérable
parfois. La Chambre de commerce des Côtes-du-Nord a réalisé un bénéfice de
515.288 francs (1926) à partager entre la Chambre et la ville de Saint.Brieuc.

(2) Cognac et Rochefort purent se libérer de ces abominables papiers bien plus
tôt que Saintes dont la négligence et l'indolence s'affirmèrent une fois de plus.

Revue tome XLII, 5' et 6' livraisons. 	 15.
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vingt-cipq centimes, se servirent d'un métal : fer blanc, zinc, alu-
minium. C'était plus pratique et plus propre que le papier.

En 1917, le Syndicat du commerce et de l'industrie de Rochefort
distribue des flancs en fer blanc de dix centimes, frappés des ar-
moiries de la ville, au droit, et du chiffre 10 e au revers.

A partir du 22 juillet 1918, l'Association de défense des intérêts
du commerce Saintais met en circulation des jetons de cinq, dix et
vingt-cinq centimes, frappés sur des rondelles de fer blanc, datés
de 1917 par la Société du commerce et l'industrie de La Rochelle (1).

M. Chauvain, Grande rue Victor-Hugo et M. Clanet, rue Saint-
Michel, sont les correspondants de la société. Les jetons étaient
délivrés par rouleaux de cinq francs.

Nos émissions successives, écrit M. Gourlain le18 octobre 1919,
se montaient, il y a quelques jours, à 105.000 francs et nous cons-
tations avec plaisir que nos frais de fabrication étaient payés par
les intérêts des sommes placées.

« On nous demande à nouveau des jetons, car la monnaie est
redevenue aussi rare que les pièces de 50 centimes et de 1 franc.
Nous allons donc mettre en circulation à partir de la fin du mois
aux premiers jours de novembre 10000 francs de 40 centimes et
15000 francs de 25 centimes, ce qui fera en totalité 130.000 francs
de jetons. » Ces derniers sont de forme octogonale.

A Rochefort, le Syndicat du Commerce et de l'Industrie frappe
aussi, en 1917, des flancs d'aluminium de 10 et 5 centimes. Ar-
moiries avec couronne murale, guirlande suspendue à un bâton
enrubanné (même type que sur les billets).

A .Jonzac, même année, l'Union des Commerçants fait fabriquer
des pièces de 10 centimes et de 25 centimes (octogonales) en alu-
minium chez Duseaux, à Paris. 	 -

A Saintes, les Nouvelles Galeries rendent la monnaie en rondelles
d'aluminium de 10 centimes marquées des mots Clients associés
avec trois fleurs à quatre pétales, et de cinq centimes avec les mots
Nouvelles Galeries (2).

Les Tramways de La Rochelle cantonnent sur leurs pièces car-

(1) Au début de novembre 1924 l'Union du Commerce et de l'Industrie de l'ar-
rondissement de Saintes fait annoncer dans les journaux que la Société de La
Rochelle remboursera jusqu'au 30 novembre, dernier délai, les jetons en fer
blanc émis par cette dernière,

(2) On note pour mémoire les émissions des Grandes Banques de timbres
poste sous feuille de mica.
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rées, à bords à dentelures arrondies, en aluminium, de 10 centi
rues, quatre étoiles au-dessus du chiffra 40.

Cette compagnie avait mis en circulation le 30 décembre 1919 :
7000 jetons à 5 centimes, 70000 à 10 centimes, 5000 à 20 centimes.

Le Foyer du soldat La Rochelle se manifeste par des jetons d'alu-
minium de 10 et 5 centimes.

Tous ces jetons révèlent une fabrication hâtive et économique.
Vers la fin de 1921, l'art industriel, moins pressé, donne une

note plus attrayante à ces petites piècettes..La Société du commerce
de La Rochelle remplace ses premières émissions par un nouveau
type, de 5, 10 et 25 centimes, en aluminium, timbré des inévita-
bles tours du port, mais vues, cette fois, de la mer. Au revers un
dauphin. Les pièces de 25 centimes sont octogonales. Date 1922.

La Société des commerçants de Royan-sur-l'Océan elle aussi,
émet, en 1922, des jetons d'aluminium ronds (de 23 et 20 millim.
de diamètre) pour les 10 et 5 centimes, octogonaux (25 mill.)
pour les 25 centimes. On y voit au droit le phare de Cordouan, et
au revers le chiffre dans un rectangle orné d'épis et de raisins.

Tous ces jetons sont sortis des ateliers Thévenon qui a du en
faire une spécialité, car sa signature se retrouve sur d'autres piè-
ces similaires, notamment sur celles de l'Epicerie J. Dalidet Co- •
gnac qui eurent cours à Saintes et dans la région (1).

La Saintaise imprime au nom de Coopérative régionale un Bon
de 5 centimes sur carton bleu puis sur carton jaune et de 10 centi-
mes sur carton jaune (1921).

Contrairement aux petits billets, cette pseudo-monnaie, bien
nommée monnaie de nécessité ou monnaie fiduciaire, dans laquelle
il n'est pas impossible de découvrir un peu de réclame, ne fut et
n'est acceptée que dans les limites du département. Elle évoque
le temps très lointain où évêques, abbés, laïcs frappaient de peti-
tes pièces d'assez mauvais aloi, à leur nom mais qui, comme les
nôtres, répondaient à un besoin localisé. Nous avons repris une
vieille idée en lui donnant une meilleure forme, adaptée au goût
et aux moyens d'exécution modernes. Il y a apparence que ces je-
tons (2) de valeur infime ne disparaîtront que lorsque l'Etat aug-

(I) On n'a jamais su pourquoi le commerce Saintais a refusé les pièces de
cette maison, en 1924, après les avoir acceptées.

(2) On ne petit les rattacher aux monnaies absidionales, mais les associer aux
jetons que certaines loges ont distribué comme bons de pain.
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mentera le nombre, insuffisant actuellement, de ses sous en
bronze d'aluminium (I).

Avant de terminer ces notes je voudrais consigner un dernier
souvenir. Il s'est passé à Saintes, un phénomène assez curieux
pendant la guerre. On sait que dans les gares, les dames de la
Croix-Bouge quêtaient dans les wagons. A Saintes, le produit de
ces quêtes était remis entra les mains de M. Martineau qui a mon-
tré tant de zèle et de dévouement intelligent au fonctionnement
de l'ambulance.

Il trouvait, chaque jour, dans les bourses, des jetons qui n'avaient
pas cours à Saintes parce qu'étrangers au département. IIitit sur
dix provenaient du Midi, très peu du Nord. J'appelle Nord les dé-
partements au-dessus de la Charente-Inférieure, les Deux-Sèvres.
Le plus grand nombre provenaient de Bayonne, Tarbes, quel-
ques-uns de Nimes et région, très peu de Versailles et villes voi-
sines. Leurs possesseurs ne donnaient donc rien aux quêteuses.
On n'a jamais su à quelle cause attribuer cette majorité de pièces
du Midi.

Toutes ont été recueillies par le Musée.

CII. DANGIBEAUD.

P. S. — Une note parue dans les journaux les 13-14 janvier 1927,
déclare que : « d'après le ministère des finances, le montant total
des billets des chambres de commerce dont le remboursement
n'a pas été demandé par les porteurs, dans les délais fixés, s'élève
approximativement à 40 millions de francs. »

Il avait été convenu entre l'Etat et les Chambres que si, le cas
échéant, elles devaient prendre les risques à leur charge, elles
conservaient les bénéfices éventuels à provenir des émissions. Ces
bénéfices ont été affectés, sous le contrôle de l'Etat, à des travaux
nationaux et à des besoins immédiats des services des chambres
de commerce présentant un caractère d'intérêt général. Beaucoup
de chambres ont versé spontanément, à titre de contribution
volontaire, une partie de leurs bonis.

(1) Les jetons émis par les Sociétés de commerce de La Rochelle et de Royan
ont continué à circuler après le 1 ., mai 1926, date d'expiration de leur valeur
pour les autres, remboursés par M. Cliansard jusqu'au 25 avril.
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AVIS ET NOUVELLES

Nouveaux inscrits :

MM. Arnaud, directeur de banque, à Matha.
Clouet, professeur à l'Ecole communale, Saintes.
Bouineau, armateur, Le Château-d'Oleron.
Bouché, Clément, maire de Saint-Eugène.

COMPTE RENDU FINANCIER AU 31 DI;CEMBRE 1926

Actif.
En caisse au I" janvier 1926 	 403 65
Compte chèques 	 198 02

Compte banque. 1. 741 96

5.343 63

Cotisations 	 1787 00
Vente de bulletins. 20 70

Vente de volumes 	 • 69 00
Revenus de la Société 	 569 00
Remboursement, à échéance, de B. D. N. 4.300 00
Retiré de la Banque 	 300 00

Divers. 65 00

12.454 33
Passif.
Impression du bulletin et d'un volume 7.357 20

Prime d'assurance	 	 44 80
Affranchissement	 	 12 75
Fournitures de bureau 	 92 85
Achat de B  D N	 4 257 00
Divers. 92 93

En numéraire. 54 80
En caisse	 Compte de chèques	 .. 322 06

Compte banque	 	 219 94

12.454 33
Saintes, 25 janvier 1927.

Le Trésorier :
E. TEXIER.
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Le 21 décembre 4926 a été mise en vente, à la sous-préfecture
de Rochefort la maison de l'empereur à l'île d'Aix. Cédée aux
domaines par le génie militaire, classée monument historique, et
ne devant servir qu'à usage de musée, elle semblait ne pas courir
grand risque de disparaître, quel qu'en' fût l'acquéreur éventuel.
Cependant les fervents de la légende napoléonienne, ou plus exac-
tement tous ceux qui se plaisent aux témoignages vivants de l'his-
toire, s'en alarmaient. Une « Société des amis d'Aix » s'est créée
opportunément, sous la présidence du baron Gourgaud, pour in-
tervenir. C'est chose faite : la « maison de l'Empereur » est passée
entre ses mains pour la somme de 50.100 francs, et le jardin 2.900.

Le 2 décembre 1926, le Ministre de l'I. P. et des B. A. a auto -
risé la ville de Saint-Jean-d'Angély à démolir les constructions qui
nuisent à l'esthétique des tours.

Ne serait-ce pas à l'instigation de notre confrère M. Bonnet,
président de la Société archéologique de Saint-Jean-d'Angély ?

D'après le recensement dernier la Charente-Inférieure•comptait
en mars 1926, 417.789' habitants, dont 3.363 étrangers. La Cha-
rente 312.790, dont 2.011 étrangers.

Notre département est un des 31 dont la population dépasse
400.000.

En 1921, il avait 418.310 habitants.
La Charente a, en 1926, 3.489 habitants de moins qu'en 1921.
Ils sont compris l'un et l'autre dans les 31 départements qui

voient leur population diminuée.
En 1876,1a population totale dela France atteignait 36.905.788 ha-

bitants ; en 1896, 38.517.975 ; en 1906, 39.252.245 ; en 1926,
40.743.851 dont 2.498.230 étrangers.

La Bibliothèque de Saintes a reçu plusieurs dons importants en
archives ou manuscrits :

De Mme Guillaud, les notes du docteur qui, comme on le sait, a
constamment travaillé sur les seigneurs d'Aunay, Matha, Taille-
bourg. Il avait recueilli une quantité de notules, et il a rédigé
quelques mémoires qu'il n'a jamais términés.

11 s'intéressait aussi aux questions viticoles. Il avait fait dresser
par des instituteurs, des cartes de plusieurs communes du can-
ton de Saint-Hilaire.

Le don le plus considérable est assurément celui de M. M. Marti-
neau, qui a remis à la Bibliothèque 57 cartons remplis des lettres
et autres documents recueillis par M. Jouan, au cours de sa vie.
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Ils se composent surtout de correspondances, de pièces de procé-
dure civile, de copies d'actes notariés, parce que la grande majorité
provient de l'étude « d'un homme de loi. »

La partie la plus utile pour l'histoire des familles du pays con-
siste en quatre registres sur lesquels M. Jouan a copié ou fait co-
pier des notes prises dans les minutes des notaires de Cozes, Ge-
rnozac, Mortagne, Epargnes et clans les registres paroissiaux de
celte région, le tout inscrit au fur et à mesure, sans classement, la
plupart du temps sans mention de la source, et parfois entre-
mêlé d'extraits de livres imprimés (toujours relatifs à la Sain-
tonge).

M. Jouan avait relevé sur des fiches les noms des personnes, de
telle sorte que l'on a un guide permettant de se reconnaître un
peu dans cette masse de notes.

Une révision s'impose. On peut déjà s'apercevoir de disparitions.
Ces archives ont été écrémées.

Un autre de nos confrères a fait remise d'une collection de co-
pies et d'extraits d'actes de notaires classés par ordre de matières.

La Société des Fêtes a encaissé 83.520 fr. 50 à la fête des Arènes
et a dépensé 74.725 fr. 05.

Les 8.791 fr. 45 restant ontété versés à la Caisse des Monuments
historiques et seront employés en travaux de réfection des arènes.

Il y aura cette année une représentation lyrique et une drama-
tique.

L'Etat a acheté en 1926 à M. Balande un tableau intitulé :
L'abbaye de Sablonceau.

Un modèle de carton, Le Querey, lui a été commandé pour être
traduit en tapisserie par la manufacture des Gobelins.

Le musée de La Rochelle s'est enrichi d'une toile de Gaston
Roullet, léguée par son auteur.

A Sainte-Gemme des équipes d'ouvriers ouvrent un terrain ap-
partenant à M. Goyaux, à une profondeur de 18 mètres et cher-
chent du cuivre dont les traces se sont révélées dans l'eau d'un
puits.

L'église Saint-Pierre. à Royan, est classée comme monument
historique.

ERRATUM. - Une erreur de mise en pages a fait attribuer (p. 156)
à M. Memain une brochure qui appartient à M. Martin-Civat, Dé-
fense et éloge d'une petite ville
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NOTES D'1+^TAT CIVIL

A Saint-Jean-d'Angely, le 15 novembre 1926, est décédé Mme Bau-
d ry-Lacantinerie.

Elle laisse une fille Mme d'Argoubet.

Le 7 janvier 1927, à Saintes, est décédée Mme Julien Laferrière,
née Marie-Marguerite I-Iuvet, femme de M. Julien Laferrière no-
taire, âgée de 52 ans. Elle laisse deux fils. MM. Jean et Henri et une
fille . Mme Jacques de Lacoste de Laval.

Le 8 janvier 1927, à La .Rochelle, est décédée Mlle Marie-Alexan-
drine-Blanche Barbeyrac de Saint-Maurice, âgée de 81 ans, tante
du colonel et du commandant Barbeyrac,de Saint-Maurice-

Le 16 janvier, à Saintes, est décédé M. Alfred 'l'riou, adjoint au
maire de Saintes, âgé de 73 ans.

Le 20 janvier, est décédée à La Rochelle Mme Bernard, mère
de M. Georges Bernard, procureur de la République à La Rochelle.

Le 10 novembre 1926, à Orléans, ont été célébrées les obsèques
du colonel Gaston de Bremond d'Ars, ne à Saintes en 1830. Il avait
épousé Mlle de Lur-Saluces. Il laisse deux filles, Mme G. Clarens
de Peyrailles et Mlle Louise de Brémond d'Ars. Son fils, le chef
d'escadrons au 14 e hussards, François de Brémond d'Ars, ancien
attaché à l'ambassade de Constantinople et d'Athènes, fut tué
en 1914.

C'est par confusion avec le général dé Brêmond d'Ars, décédé
quelques jours avant le colonel, que deux fils et une fille ont été
attribués à ce dernier.

II faut lire :
Est décédé général marquis de Brémond d'Ars, officier de la

Légion d'Honneur, né au château de Saint-Brice en 1852, fils du
général, grand officier de La Légion d'Honneur, sénateur de la
Charente. Ses obsèques ont été célébrées à Paris, en l'église Saint-
Ilonoré-d'Eylau, le 4 septembre 1926.

II laisse deux fils : comte de Brémond d'Ars, M. comte Charles
de Brémond d'Ars et une fille Mlle Sidonie.

Le 27 décembre 192G, à Benon, a été célébré le mariage de
M. André Maudet, avocat à Saintes, avec Mlle Paulette Théau.

Luçon. — Imprimerie S. Pacteau.
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LES EMBARQUEMENTS POUR ti ARMÉE DES FLANDRES, 1658. — LE Ré-

GIMENT DES ILES.

Pour le transport du matériel, des approvisionnements et des
soldats destinés à l'armée, Colbert de Terron n'avait aucun navire.
Toute la flotte de l'océan avait passé dans la Méditerranée en deux
divisions, celle du commandeur de Nuchézes et celle du marquis
de Martel ; les deux navires achetés par Terron ainsi que le Nus-
don et même la frégate stationnaire de Brouage, la Sainte-Anne,
avaient suivi le mouvement.

Le Saint-Louis et la Victoire, construits à Soubise, n'étaient pas
.achevés, ni les deux Chaslins, à Concarneau. On construisait aussi,
bien lentement, à Brest, et les vaisseaux de ligne, comme le Ven-
dôme, qui s'y trouvaient en radoub, n'étaient pas faits pour un
service de transport.

Revue tome XLII, 5' et 6' livraisons.	 16.
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Les gardes côtes avaient leur destination étroite, ces navires
étaient d'ailleurs aux mains, fort serrées comme on sait, des fer-
miers de la traite de Charente et du convoi de Bordeaux.

Si l'on veut se rendre compte des ressources dont Colbert de
Terron pouvait disposer il est nécessaire de jeter un coup d'œil
sur l'état de la marine marchande dans l'étendue des côtes qui
répondaient au gouvernement. du Cardinal. On trouve, à cet égard,
des renseignements aussi précis qu'on les peut souhaiter dans
« l'Inventaire général et description de tous les vaisseaux appar-
tenans aux sujets du Roy, en l'année 1664, en conséquence d'un
arrest du Conseil Royal_des Finances, donné au rapport de M. Col-
bert (1). »

La date, 1664, s'écarte fort peu de celle qui nous occupe et il se-
rait aisé d'établir un redressement pour l'année 1658, par exemple,
parce que l'âge de chacun des bâtiments recensés est indiqué,.
comme aussi, généralement, le lieu où ils ont été construits.

En s'en tenant aux trois sièges d'amirauté des Sables-d'Olonne,
de la Rochelle et Brouage, les Iles et Saintonge, sièges dont le
littoral s'étendait de Beauvoir à Royan, on relève, dans les inven-
taires de 1664, le tonnage suivant:

bâtiments de	 10 à	 30 tonneaux. 85
de 30 à 100	 — 104-

—	 de 100 à 200	 — 15
de 200 à 300 7
de 300 à 400 2

Bien qu'il y eût des chantiers de construction aux Sables, à La
Chaume, à La Rochelle, à Saint-Martin-de-Ré, à Oléron ; dans la
Charente, à Soubise et même, et surtout, à Saint-Savinieu ; dans
la Seudre, à La Tremblade, au Lindron, à Chaillevette, à Dercie,
à Ribérou, ces chantiers ne lançaient que de petits bâtiments dont
les plus forts ne dépassaient pas 80 tonneaux. Les navires de plus
grand tonnage avaient, presque tous, été construits en Hollande.

Parmi les bâtiments de 30 à 400 tonneaux, 102 étaient des ter-
reneuviers dont plus des trois quarts se livraient à la pêche de la
« moine verte u et les autres chargeaient à Terreneuve le « pois-
son sec n ; pas plus de 6 faisaient les voyages ou long cours, spé-'

(1) Les inventaires originaux dressés dans ehaque siège par les lieutenants
de l'amirauté sont réunis en un volume (BibL Nat., 1ls., Cinq Cents de Colbert,
199).
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cialement aux îles d'Amérique, surtout à Saint-Christophe ; 25
environ portaient des vins, du blé, en Angleterre, Irlande, Es-
pagne, Portugal et aux Canaries.

Pour le cabotage des côtes de France, entre Bayonne et Brest,
on relève, dans ce même département, environ 40 bâtiments de
20 à 50 tonneaux.

Il faut ajouter une trentaine d'allèges de 10 à 48 tonneaux, spé-
cialement affectées en transport du sel brouageais aux navires en
charge, et environ 70 petits bateaux de pêches, de 2 à 6 tonneaux,
dont le plus grand nombre avait son port d'attache aux Sables, à
La Chaume et à La Rochelle. On n'en comptait que fort peu dans
les petits ports de la Saintonge.

Ce qui intéressait l'armateur français c'était l'aventure : la
grande pêche et la course. En temps de guerre, ces bâtiments
s'armaient de canons : 4 à 6 pièces, pour les petits, et 6 à 42, au-
dessus de 100 tonneaux. Quelques bâtiments étaient bien em-
ployés à transporter les produits du pays, blé ou vins, mais le
commerce du fret n'existait pas.

Dans le havre même de Brouage il n'y avait de marine que celle
qui était nécessaire à la place, c'est-à-dire bien peu de chose. Le
sel était chargé dans les couraux d'Oléron et on ne trouvait rien
d'autre à prendre dans le pays. N'entrent donc dans le port que
quelques prises qu'on tient en séquestre et les navires qu'y ap-
pelle Terron pour embarquer les soldats et le matériel.

Le sel du Brouageais était enlevé par les flûtes hollandaises et
les navires du Nord. Ces navires étrangers appelés régulièrement
dans les parages trouvaient à s'employer pour le transport d'autres
marchandises ; leur présence en nombre étouffait toute velléité
locale d'initiative.

Ce mal déjà ancien avait été signalé parle commissaire général
de la marine Louis le Roux d'Infreville qui fit, sur les côtes de
l'Océan, en 4629 et 1630, un voyage d'inspection ordonné par le
Cardinal de Richelieu.

Dès Nantes, il constatait que les particuliers n'avaient pas de
grands navires « d'autant que les Flamands sont plutôt fretés que
les Français, et ont lesdits Flamands des facteurs dans le pays, de
leur nation, qui font tous les achats de vins ; celà est cause que
l'on ne fait point de navires (1). u

(1) Collection des documents inédits, Correspondance de Henri d'Escoubleau de
Sourdis publiée par Eue. Siia, 3 vol, in-4 Paris, 1839, t. Ill, p. 207.
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Le droit de 50 sous par tonneau impo sé sur le fret étranger, fut
une mesure destinée à y remédier.

Eu résumé, les seuls navires qui s'offraient à Colbert de Terron
étaient les flûtes hollandaises. C'est sur un de ces navires qu'il
avait embarqué ses recrues à destination de Saint-Valéry, au mois
de juin 1656. En 1657, il avait arrêté trois autres flûtes pour join-
dre au convoi de la division de Martel.

Au commencement de l'année suivante, comme il avait à faire
transporter à Toulon un stock d'environ 700 tonneaux de grains,
Colbert lui avait écrit de rechercher sur toutes les côtes, de la Gu-
yenne à la Bretagne, « quatre ou cinq Huttes à bon marché. » Il
s'agissait donc, cette fois, d'acheter une petite flotte de transport,
et Colbert ajoutait : « S. ECe n'estime pas que les ordres du
Roy que vous demandez pour en pouvoir prendre puissent ser-
vir à autre chose qu'à les payer bien plus cher ou à faire crier les
estrangers de qui vous les prendrez (1). »

Cette observation surprit Terron, car il comptait, au contraire,
tirer avantage de la manière forte qui était assez sa manière. Aussi
M'en, sans attendre plus longtemps les ordres écrits qu'il a récla-
més à Chappelain, le secrétaire de l'amirauté, il se décide à faire
arrêter, le 7 février 1658, en rade de Saint-Martin-de Ré, deux flat-
tes hollandaises, la Balle de papier, de 300 tonneaux, et le Pot-au-
lait, de 400, qu'il fait aussitôt conduire, avec l'aide de marchands
de 1'11e de Ré, dans le havre de Brouage.

Au cardinal qui s'étonne un peu de cette façon de procéder et
qui craint que les patrons des navires séquestrés exigent la forte
somme Terron fait répondre par son cousin : « Je ne sçay pas
comme Son Eminence entend qu'après avoir pris des navires il
craint que je ne leur achepte trop chère » (2).

En effet, en intimidant le patron de la Balle de papier, après un
mois de persécution, il lui arrache, pour 9.700 livres, son bâti-
ment qui vaut, d'après Terron, « douze mil livres comme un solz »
et il persiste à séquestrer le navire de l'autre patron plus résistant.

A ce moment, vers la fin du mois de mars, Terron reçoit de son
cousin de nouvelles instructions. Le voyage en Méditerranée est
abandonné ; c'est à Calais, pour l'armée des Flandres, qu'il faut

(1) Réponse de Colbert, Paris, 6 février 1658, art. 3, à tine lettre de Terron, de
Brouage, [dimanche] 27 janvier (Bibi. Nat., Ms., Mél. Colbert 101, fol. 104).

(2) Terron à Colbert, La Rochelle, (dimanche) 10 mars 1658. art. 9 (Ibidem.
fol. 124).



-204.—

dra faire transporter le grain, dont la moitié sera convertie en fa-
rine, et aussi 500 hommes de recrue. Mais Son Eminence ne veut
plus qu'on achète de flûtes, Terron devra seulement en fréter le'
nombre nécessaire.

L'acquisition de la Balle de papier est toutefois agréée par le Car-
dinal et ce navire, qui va faire dans l'année un rude service, est con-
fié au capitaine Henry Michaut. « Je suis asseuré que dans le
royaulme il n'y a point de meilleur navigateur » estime Terron.

Pour le Pol au lait, 'Perron ne perd pas tout le fruit de son in-
sistance. En considération de ce qu'il remettoit « ceste (lutte entre
les mains de son maistre » il obtenait « bon marché du fret » c'est-
à-dire 8 livres par tonneau au lieu de I t ou 12 livres.

Voilà donc deux navires assurés. Ce n'est pas encore suffisant ;
mais comme Terron doit d'abord rassembler les recrues et faire
moudre une partie du grain, il remet à plus tard un nouvel affrè-
tement. Le grain non moulu qui est tout prêt sera le lot du Pot-au-
lait qui partira d'abord ; d'ailleurs le patron ne veut pas se charger
de soldats dont il ne pourrait se rendre maître. Les soldats et les
farines partiront sans doute le 15 avril.

Terron, devenu armateur de commerce, entre dans le détail de
ses fonctions. L'embarquement des grains et farines se fait tou-
jours en rade de Saint-Martin-de-Ré au moyeu d'alléges et de bar-
ques qui se détachent de Marans. Le plus souvent aussi c'est à
cette rade que les soldats sont embarqués ; mais parfois la flûte du
capitaine Michaut a son point de départ au havre de Brouage où
elle prend les recrues casernées dans la placé ; puis, s'il y a lieu,
le bâtiment va compléter son chargement à la rade de Saint-Mar-
tin.

Pour chacune des flûtes frétées, Terron fait établir un connais-
sement, en double, qui fait mention détaillée de la cargaison, et.
un contrat d'affrètement, ou charte-partie (1), réglant les convec-
tions accordées pour le fret. 	 .

Une autre pièce était encore nécessaire et celle-ci pour se mettre
en règle avec la douane, en l'espèce la traite foraine. Le lieu d'ex-
pédition, Marans, et celui de la destination, Calais, étant tous deux
compris dans les limites de la traite foraine, il n'y avait pas lieu

(1) Charta-partita. Primitivement, l'acte ou parchemin était partagé en deux
parties dont l'une était gardée par l'armateur et l'autre remise au maitre du
navire.
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de payer, pour le grain expédié, la taxe d'exportation ni celle
d'importation ; mais il était nécessaire, pour cette cargaison qui
prenait la mer, de verser au bureau de Marans une caution en
échange de laquelle on retirait un acquit à caution.

Il faut noter que Brouage n'étant pas dans les limites de la
traite on se gardait bien d'y faire amas du blé destiné à Calais,
car il eût fallu payer à l'entrée et à la sortie.

Aussitôt après avoir fait partir son navire chargé, Terron en-
voyait, par la poste, connaissement, charte-partie et acquit à cau-
tion à son cousin qui prenait connaissance de ces pièces et les
transmettait à Calais.

Le connaissement et la charte-partie étaient mis aux mains du
commissaire chargé de la réception, lequel vérifiait la cargaison à
l'arrivée du navire et remettait au patron le complément du mon-
tant du frêt, dont une partie lui était d'habitude payée au départ ;
on y ajoutait 40 livres pour « son chapeau, » ou gratification. Les
commis du munitionnaire Jacquier faisaient opérer le décharge-
ment et prenaient livraison.

L'acquit à caution, déchargé au bureau de la traite foraine, à
Calais, était retourné à Colbert qui le renvoyait à son cousin afin
de faire lever la caution à Marans. Cette caution était avancée par
les marchands de grains.

Quand il s'agissait d'un transport de soldats, Terron envoyait,
par l'ordinaire, un rôle de l'effectif.

Inutile de dire que toutes ces opérations donnaient lieu à des
erreurs, à des contestations et à des rectifications qui venaient
charger la correspondance des deux cousins. « Et vous sçavez aussy
combien il faut estre exact en toutes choses avec S. ECe , » répé-
tait Colbert.

Le premier navire chargé de cette campagne fut donc le Pot-
au-lait. Terron avait réglé tous les détails avec le patron après
s'être renseigné sur sa fidélité, et il en donnait l'assurance à Col-
bert : « Il est sans exemple que ces gens-là ayent jamais fait fri-
ponnerie (1). »

Le Pot-au-lait embarqua sous Marans, 2533 setiers, ou 298 ton-
neaux, de froment et 607 setiers, ou 82 tonneaux, de seigle. Le

(1) Terron à Colbert, La Rochelle, 15 avril 1658 (Bibl., Nat., Ms., Ma. Colbert
101, fol. 159).
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-fret était de 3200 livres et le patron en reçut 1200 avant son dé-
.part, le reste devant lui être payé à Calais.

Terron-frète aussitôt une autre flûte, l'Etoile dorée d'Amsterdam,
pour porter les farines, à 11 livres de fret par tonneau.

Mais Terron avait de multiples occupations. Le 23 avril 1658, il.
-dut se rendre dans l'élection des Sables pour y faire un séjour
d'un mois, nécessité par les difficultés de la recette des tailles (1),
-et il laissa le soin des cargaisons à son neveu de Seuil qui mit en
route le Pot-au-lait, le 25 avril, et se chargea d'adresser les pièces
à Paris.

Quand Terron revint à La Rochelle, le 20 mai, les farines étaient
bien à bord de la Balle,de papier mais les soldats étaient encore à
terre. « J'arrive tout à propos pour les faire embarquer, » écrit-il
à Colbert (2).

La Balle de papier, commandée par Henry Anchan t, avec 20 hom-
mes d'équipage, en rade de Saint-Martin, embarque bientôt
'255 soldats, levés par le comte de Jonzac, et 288 fournis par les
garnisons du gouvernement. Le lieutenant du Cros et l'enseigne
Trémareau, de Brouage, sont chargés de leur conduite. Dans la
cale on avait logé 150 barriques de farine représentant environ
46 tonneaux.

Le bâtiment avait son plein et Terron n'est pas sans appréhen-
sion parce que « les soldatz seront extraordinairement pressés et
plus qu'on ne debvoit. »

La charge de l'Etoile dorée, capitaine flamand This Symerisse,
était de 521 barriques de farine de froment et 334 barriques de
farine de seigle, le tout faisant 238 tonneaux, et le fret, à 41 li-
vres, montait à 2618 livres, plus 40 livres pour le « chapeau. »

« 11 faudra noter cette dépense en forme pour s'en faire rem-
bourser », réplique Colbert. Recommandation renouvelée en toute
occasion.

Le 23 niai, Terron annonçait à Colbert : « ces deux navires doi-
vent arriver à Calais en mesme temps et sont présentement en
-rade en attendant le vent. Je vous supplie de donner ordre pour
les faire descharger. »

Mais Colbert reprochait à son cousin d'avoir apporté trop de

(I) Voy. Supra, chap. XI.

(2) Terron à Colbert, La Rochelle, 20 mai 1658, art. 3 (Bibl. Nat., Ms., Nil.
=Colbert 101, fol. 180).
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lenteur dans ses opérations. « Toutes ces farines, lui répond-il,
estoient destinées pour la subsistance de l'armée dans les com-
mencemens de la marche pour le siège de Dunkerque. A présent
que ce siège est formé et que ces farines ne sont point arrivées,
cela donne beaucoup de peine et d'inquiétude à Son Eminence.
Tout ce déffaut vient que vous les avez fait partir que le 23e may
au lieu du 15 e avril que vous les aviez promis. Pourveu que le
vent ayt esté propre pour faire voile à Calais, encore y aura-t-il
sujet de consolation, mais s'il avait esté contraire Son Eminence-
asseurément seroit bien faschée et avec quelque raison. Je sçay
bien que c'est vostre voyage des Sables qui en est la cause, mais
vous sçavez que ces excuses-là ne sont pas bonnes quand il est
question d'une affaire de cette conséquence (1). »

Les trois navires parvinrent en même temps au port de Calais.
Le Cardinal, qui se trouvait alors dans cette ville, eut la satisfac-
tion de les voir arriver le 5 juin.

Malheureusement le Pot-au-lait échoua à l'entrée du port, fit
quatre pieds d'eau dans sa cale et mouilla son blé. D'où procès
avec le patron du navire, qui, heureusement, n'était pas entière-
ment payé de son frêt. Le procès eut son retentissement à Brouage.
et Terron reprochait au maître du navire de n'avoir pas pris de
pilote alors que le maître protestait qu'on eût du lui fournir des
allèges pour soulager son bâtiment à l'atterrissage. Averti proba-
blement du sous-main, ce dernier avait réclamé l'arbitrage de l'in-
tendant de Picardie, M. d'Ormesson (2), qui lui donna raison.

M. d'Ormesson, dont le département touchait à la frontière,
avait, dans le ravitaillement de l'armée des Flandres, un rôle de
même nature et encore plus actif que celui de Terron, mais sans
doute n'était-il pas fort bien disposé à l'endroit de l'intendant fa-
vori de Brouage qui, après tout, n'était pas son collègue aux re-
quêtes ; et Colbert observe que « sy le maistre du navire n'eust
reconnu que le sieur d'Ormesson luy estoit fort favorable il ne
l'auroit pas reconnu pour son juge, ne l'estant pas en effect.

Quant au munitionnaire Jacquier, qui a conduit toute cette af---

(I) Réponse de Colbert, Paris, 31 mai 1658, art. 1, à la lettre de 'Perron, de I,a
Rochelle, 23 mai (Ibidem, fol. 182).

(2) Olivier Ill, Lefèvre d'Ormesson (1616-1686), fils du Conseiller au Parlement
et Conseiller d'Etat, André Lefèvre d'Ormesson (1577-1665), lui-même conseiller
au Parlement, et intendant de , Picardie depuis décembre 1656.
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faire, il n'a rien fait pour sauver le blé et Colbert le lui démontre
e pour luy faire quelque honte. »

Après cette aventure, Le Pol-au-lait ne reparaît plus.
L'Etoile dorée réussit mieux et, aussitôt déchargée, elle reprit la

route de La Rochelle où l'attendait une nouvelle cargaison.
Pour les recrues qu'avait transportées le navire du capitaine

Michaut, Mazarin avise immédiatement Turenne, dont l'armée as-
siégeait Dunkerque, que les soldats venus de Brouage et destinés
d'abord â la place de Saint-Venant vont être dirigés sur son ar-
mée pour y être incorporés, moitié dans le régiment de la Marine,
commandé par le sieur d'Elbos, et moitié dans le Mazarin-Français,
dont le mestre de camp était Charles de Moy, marquis de Biber-
pré, ces deux régiments étant au Cardinal (I). Et il fait monter à.

bord du navire deux de ses gentilshommes, les sieurs de Ballariu
et de Maupertuis, pour veiller sur les soldats, avec ordre au sieur
de La Guillotière, chargé du soin des magasins à Mardyck, de
pourvoir (le mousquets et de piques 275 de ces soldats qui n'étaient
pas armés (2).

Le 9 juin, ù 4, heures du matin, la Balle (le papier quittait Calais
pour gagner la fosse de Mardyck (3).

Une modeste opération avait été 'différée par ordre de Mazarin,
pour gagner du temps. C'était de laisser à Calais les 450 barriques
de farine que le capitaine Michaut avait dans sa cale. Débarquées
à Mardyck elles sortaient de la zone de la traite foraine et la dé-
charge qu'on y donna pour l'acquit à caution était illusoire ; les
commis du bureau de Marans la rejetèrent et ce fut encore à Col-
bert de trouver un arrangement à cette difficulté. 	 -

Un mois après que le capitaine Michaut eût quitté Mardyck,
Terrou n'avait pas encore de ses nouvelles et il commençait à
craindre qu'il ne lui fût arrivé « quelque accident. » Or Michaut,
ayant appris que la côte à laquelle il se rendait était couverte de
corsaires biscayens, avait relâché en Angleterre comptant profiter
d'une escorte pour achever sa route.

C'est presque uniquement par la mer que les armées de Flandres
étaient ravitaillées ; les belandres de Hollande apportaient les ar-
mes et la poudre, les gribanes de Normandie l'avoine et le foin,

(1) Mazarin à Turenne, Calais, 7 juin 1758 (Lettre de Mazarin, t. VIiI, p.400).

(2) AIT. Kir., Pays-Bas 43, fol. 443.

(3) Mazarin à Turenne, Calais, 9 juin 1758 (Lettre de Mazarin, t. VIII, p. 402).
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les sacs et les tonnes, les paniers, les fâscines, et ces bâtiments, à
fond plat et de faible tonnage, pénétraient dans les terres par les
canaux. Les ports de Dieppe et de Saint-Valéry et surtout Calais
servaient d'entrepôts et de lieux de distribution. Tout cela s'effec-
tuait sans alarmes parce que les Anglais faisaient la police de la
Manche, mais, au dessous de la Bretagne, et sur les côtes de
la Guyenne, « il n'eschappe point de navires aux corsaires d'Es-
pagne. »

Cette situation qui préoccupait Colbert le poussa à faire une dé-
marche bien pénible pour lui certainement : « 11 seroit nécessaire,
écrit-il (1), que V. E. fist en sorte que quelques vaisseaux de
guerre anglois vinssent croiser sur les costes de Bretagne et Poictou
pour empescher les Biscayens qui ont tousjours dix frégates sur
ces costes là ; en sorte que le capitaine Michaut, qui a aporté les
derniers soldats à Calais, a esté contraint de relascher en Angle-
terre dont il ne peut partir à La Rochelle. »

Mazarin estimait qu'on pourrait entretenir sur ces côtes deux
vaisseaux armés si Terron a pouvait faire convenir ceux qui ont
intérest ou commerce des costes de Guienne et de Poitou de con-
tribuer quelque petite chose. » Colbert en écrit à son cousin tout
en affirmant au Cardinal qu'on ne pourrait rien tirer des arma-
teurs et que d'ailleurs a les fermiers du convoy qui sont chargez
de la dépense des gardes costes » n'avaient jamais voulu « enten-
dre à cette proposition ou commencement de leur bail (2). »

L'affaire en resta là et les côtes ne furent pas mieux gardées.
Le navire du capitaine Michaut était français et n'étaitpas armé,

il ne pouvait échapper que par la prudence de l'habileté de son ca-
pitaine. Les blés et les farines couverts par le pavillon hollandais
couraient moins de risques, encore Terron ne regardait-il pas cette
garantie comme bien sûre « pour ce que, quoyque les connoisse-
ments soient soubz le nom d'un commissaire flamend, néantmoins
les Biscayens ne laissent pas de se saisir des navires et de les em-
mener à Sainct-Sébastien où, en faisant faire serment à tout l'équi-
page, ils descouvrent la vérité et que la cargaison appartient à des

-Français. »
Au milieu du mois d'août, un navire de commerce qui portait

des dépêches que Terron transmettait à M. de Comminges, am-

(1) Colbert à Mazarin, Paris 30 juillet 1658 (Aff. Etr., France 905, fol. 305).

(Q) Colbert à Mazarin, Paris 14 août 1658 (Ibidem, fol. 370).
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bassadeur en Portugal, fut «pris par un corsaire deSainct•Sébas-
tien. » Heureusement « le paquet a esté jetté à la mer avec quan-
tité d'autres. » 11 faut noter cependant qu'aucun des navires em-
ployés par Terron ne subit un sort aussi funeste.

Le 4 août, Michaut reparaît et entre dans le havre de Brouage,
« asseurément il a eu beaucoup de peine et a couru grand ris-
que. » Il travaille aussitôt à faire ses victuailles et se prépare pour
un nouveau voyage. « Je tascheray, écrit Terron, à armer nostre
Hutte un peu plus avantageusement affin qu'au retour elle se puisse
mieux deffendre et estre plus en seureté (1). »

Ce pendant, Colbert de Terron avait poursuivi ses achats et ses
affrêtements. Vers le milieu du mois de juin il avait envoyé son
neveu de Seuil à La Rochelle pour y fréter une nouvelle flûte, la
Sainte-Anne de Flessingue, qui alla, vers:la fin du même mois,
prendre son chargement à Marans.

Cette flûte mit à la voile le 7 juillet avec une cargaison de 706
barriques de farine pesant 181 tonneaux et 2500 sacs de toile, à
destination de Calais où le bâtiment était rendu le 20 juillet.

L'Étoile dorée prend charge, à son tour, pour un deuxième
voyage : 936 tonneaux de farine de froment, 25 tonneaux de farine
de seigle et 108 tonneaux de blé. Une barque-chargée encore de
64 barriques dut être « renvoyée du bord de ce navire pource
qu'estant trop plain il ne peust la recevoir. » Le 8 août, la flûte
quittait la rade de Saint-Martin.

Dans le même temps, 'Perron envoie dans la Gironde, devant
Blaye, une autre flûte, le Chasseur d' Akerselool, pour embarquer
une partie des blés fournis par le sieur de Gourville ; puis il s'oc-
cupe de l'embarquement des recrues qu'il a ressemblées pour
l'armée des Flandres.

Le 23 août, 502 soldats, sous la conduite des lieutenants La Bar-
the et du Clos, de Brouage, montent à bord de la flûte du capitaine
Michaut qui fait voile aussitôt, ayant bon vent et ne se souciant
pas de prendre à son bord les 64 barriques laissées par l'Étoile Do-
rée. La dépense de l'embarquement montait à 7297 livres « qui
ont été payées au capitaine Michaut ». plus 100 livres à chacun des
deux lieutenants « pour les frais de leur voyage. »

Colbert avait pressé son cousin de hâter l'expédition de ses fa-

(1) Terron à Colbert, Brouage, [lundi] 4 aoat 1058, art. I (Bibl. Nat,, Ma., Mil.
Colbert 101, fol. 248).
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rimes et le départ des recrues qui pourraient être utiles pour le
siège de Gravelines commencé le 29 juillet ; lui-même, sur la fin
du mois d'août, alla rejoindre le Cardinal à Calais. Il y vit arriver
l'Etoile Dorée après la reddition de Gravelines (1), « mais il n'a
pas laissé d'être fort utile. » Quant au navire du capitaine Michaut
il était à Calais le 4 septembre, deux jours après que Colbert eut
quitté cette ville, en même temps que le Cardinal.

Le 7 septembre, Michant débarquait ses soldats à Mardyck, leur
donnait du pain pour l'étape de Bergues et reprenait la mer pour
un retour aussi mouvementé que le précédent.

Les soldats ayant reçu leurs armes à Bergues (400 mousquets et
200 piques) furent distribués, au nombre d'environ 200, dans le
régiment de Schonberg, à Bergues même, et 300 dans le Mazarin-
Français, à Dixmude, le comte de Schonberg, lieutenant général,
ayant la direction de ces deux places conquises (2).

Le 25 septembre, Michaut écrivait à Terron, de Plymouth où il.
avait du relâcher. Le 29, il était réfugié sous l'île de Batz, ayant
été poursuivi par deux corsaires ostendais. Enfin, le 22 octobre il •
arrivait en rade de Saint-Martin et entrait aussitôt dans le havre
de Brouage pour y faire calfater son bâtiment et préparer ses 'vi-
vres.

Peu de temps après avoir envoyé dans la Gironde Le Chasseur
dAkerselool. Terron l'avait fait suivre &une autre flûte, la Marie
de Rarep, en prenant toujours le soin de passer . lui-même les con-
trats d'affrètement. Mais les commis de Gourville n'en fin issaient
pas avec leur chargement. « Je croy, écrit Teron, (3) que les navi-
res de M. de Gourville ne sortiront jamais de la rivière de Bor-
deaux. »

Il put cependant, le 18 septembre, faire parvenir à son cousin
le connaissement du navire le Chasseur qui était chargé depuis le
41 du mois : « 2500 boisseaux de froment et 1900 boisseaux de
sègle, faisant 250 tonneaux de Marans. » Le navire, qui était des-
cendu devant Royan pour attendre l'escorte des gardes côtes. de-
vrait êrte en route.

(1) Gravelines rendue le 27 août.

(2) Blondot à Mazarin, Dixmude, 10 septembre 1658 ; Schonberg à Mazarin,
mème date ; Fly à Mazarin, Calais, 21 septembre (Alf. Etr., Pays-Bas 46, fol.
455, 461 et 408).

(3) Terron à Colbert,'La Rochelle, 9 septembre 1658, art.. 9 (Bibl. Nat., Ms.,
Mél. Colbert 101, fol. 268).
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Enfin, le 3 octobre, Terron envoyait le contrat de frét et le con-
noissement du patron de La Marie de Rarep qui était sortie de la
Gironde emportant 92 tonneaux de seigle et 158 tonneaux de fro-
ment.

Un détail préoccupait Terron. « Je ne sçay, écrit-il à son cou-
sin (1), comment vous aurez faict à Calais pour ces nâvires, avec
la traitte foraine, pour ce que, selon leur bail, vous leur debyes
l'entrée, puisque les dits navires viennent d'un pays qui n'est
point de l'estendue de leur ferme. » Afin d'éviter ces frais, Colbert
donna avis à Calais de faire pousser les navires jusqu'à Dunkerque
qui, aussi bien que Bordeaux, était hors de la zone des cinq grosses
fermes.

Au milieu du mois d'octobre (2), Terron avait encore, dans les
greniers de ses marchands à Marans, 490 tonneaux de grain dont
.270 tonneaux (180 d'orge et 90 de froment., selon la formule du
pain Mazarin) étaient destinés à la mouture, immédiatement. Les
220 tonneaux restants étaient réservés pour le cas oa, le Cardinal
trouvant le prix trop élevé, il y aurait lieu de les laisser aux mar-
chands.

Terron se propose donc d'envoyer de nouveau à Calais un navire
chargé de farine que Colbert réclame avec insistance. Mais le meu-
nier de Niort manque de parole ; il se trouve retardé par des af-
faires personnelles et par une « rumeur de canaille », c'est-à-dire
une grève. Puis, quand est venu le moment de noliser une flûte,
Terron se trouve arrêté par le prix du frêt qui atteint 13 livres au
tonneau. Son hésitation est d'ailleurs bientôt levée par un ordre
du Cardinal qui préfère, par économie, que les farines soient dé-
sormais envoyées quand on aura l'occasion de les charger dans la
cale des navires qui transportent les troupes (3).

Depuis le retour du capitaine Michaut, Terron avait activé le
rassemblement de ses recrues dont la plus grande partie (340 hom-
mes) était casernée à Brouage ; il n'attend plus que celles du comte
de Jonzac et il a hâte d'en être débarrassé car elles lui coûtent fort
cher, et « nous n'avons point encores embarqué de sy méchants

(1) Terron à Colbert, Brouage, [dimanche] 20 octobre 1658, art. 6 (Ibidem, fol.
298).

(2) Terron à Colbert, Brouage, [mercredi] 16 octobre 1658, art. 1 (Ibidem, fol.
293).

(3) Mazarin à Terron, Lyon, 18 décembre 1658 (Aff. Etr., France 1477, fol. 50).
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garçons ; ce sont tous drilles qui reviennent de l'armée, qui don-
nent bien de la peine à contenir ; c'est tout ce que peut faire notre
garnison, quoy qu'ils soient tous désarmez et logez séparé-
ment (1)' »

Un « vent de tourmente » retarde l'embarquement pendant
douze jours. Enfin, le 26 novembre, Michaut quitte Brouage avec
426 soldats et il se rend à la rade de Saint-Martin pOur embarquer
100 barriques de farine. Après en avoir reçu 58 à bord, il renonce
à attendre les 42 autres chargées dans une barque qui ne parvient
pas à le rejoindre et il gagne le large.

La traversée fut épouvantable. Peu vêtus, nourris de biscuits et
d'eau, les pauvres « drilles » étaient glacés à la mort ; et, pour
comble de malheur, un malentendu vint aggraver leur situation.
Colbert de Terron avait prescrit à Michaut de porter ses soldats
droit à Mardyck où il arriva le 23 décembre, alors que le commis-
saire Fly les attendait à Calais, ayant tous les ordres pour les y re-
cevoir.

Ne trouvant à qui parler à Mardyck, Michaut envoie demander
des instructions à Bergues, où le comte de Schonberg ne se trou-
vait pas alors, puis à Dixmude, quand il apprend que le régiment
de Mazarin y est en garnison ; et, pendant huit jours, il doit gar-
der à bord ses soldats mourants.

Le commissaire Fly, avisé, finit par rassembler les soldats à
Dunkerque, faisant ramasser les malades par des charrettes et leur
distribuant les premiers secours, le 30 et le 31 décembre. Après
recensement, il trouvait que sur 410 soldats effectivement embar-
qués à Brouage, 170 seulement étaient en état de servir ; 6 mou-
rurent à Dunkerque, 126 entrèrent à l'hôpital de Gravelines,
« tellement qu'il y en a 108 de morts, tant sur mer qu'au desbar-
quement que sur les chemins de Mardick et de Gravelingse (2). »

Mazarin, désolé, écrit à tous les agents responsables, à Talon,
intendant de l'armée, au comte de Schonberg, aux commissaires
et aux agents qu'il fait entretenir à l'armée, à Fly, à Robertot, à
Lange, à Camparan (3), à Colbert enfin : « Vous ne sauriés vous
imaginer à quel point je suis touché de ces pauvres soldats venus

(1) Terron à Colbert, Brouage, [mercredi] 20 novembre 1658, art. 7 (Bibl.
Nat., Ms., Mél. Colbert 101, fol. 312).

(2) Fly à Mazarin, Gravelines, 2 janvier 1659 (Aff. Etr., Pays-Bas 47, fol. 212)_

(3) Aff. Etr., Pays-Bas 48.
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de Brouage et vous advouerés avec moy que on a eu grand tort de
les faire embarquer comme sy c'estoit le mois de Juliet (1). »

Aussi bien Terron avait-il maintes fois protesté contre l'obliga-
tion qu'on lui imposait de surcharger d'hommes ses transports et
d'y accumuler encore une cargaison de barriques.

Les 470 soldats valides furent distribués, 155 au régiment de
Schonberg, à Bergues, et 55 au régiment de Clérambault, à Gra-
velines ; ceux qui sortiraient rétablis de l'hôpital étant destinés
aux mêmes régiments.

Le gouvernement de Brouage et les zones qui l'entourent con-
tinuent de participer au recrutement et au ravitaillement des
troupes de l'armée des Flandres par l'envoi ; au cours des pre-
miers mois de l'année 1659 d'un régiment tout formé et d'une
importante levée de recrues et aussi de convois de farine. Ces élé-
ments étaient d'ailleurs en préparation dès l'année 1658.

La reconstitution du régiment des Isles ou de Xaintonge était
due à l'initiative d'un gentilhomme de Saintonge, Charles de Cour-
bon, comte de Blénac, seigneur de Romegou et autres lieux de la
région. Sénéchal de Saintonge en 1656, il avait maille à partir
avec Terron fort déterminé à rabattre la prétention qu'avait a ce
petit gentilhomme-là » à la possession du présidial de Marennes.

On était dans ces dispositions que Terron venait de révéler à
son cousin quand il lui écrivit de nouveau (2) : a Depuis ma der-
nière lettre, le comte de Blénac m'est venu voir et a demeuré un
jour icy. Je ne connessois que son nom auparavant ceste visitte,
je vous asseure qu'il m'a paru fort sage et fort réglé en tout ce
qu'il produit et ce qu'il pense. En parlant des recreuës que nous
faisons présentement et de la grâce que Son Eminence a faicte
aux gentilshommes, qui ont été recommandez par M. de Jonzac,
de leur donner de l'employ, il m'a dict que sy Sou Eminence avoit
agréable de remettre sur pied le régiment d'infanterie des Isles,
qui a esté cassé par la rébellion du mareschal de Foucault, qu'il
s'obligeoit à engager dans ce régiment la meilleure noblesse de
Xaintonge et de le rendre de mil hommes, en 20 compagnies,
dans l'année. »

(1) Mazarin à Colbert, Roanne let Nevers], 18 janvier 1659 (Bibl. Nat., Ms.,
Battue 331, fol. 113, minute, et Aff. Etr., Pays-Bas 48, fol. 15, autographe ;
Ibidem, France 279, fol. 263, copie).

(2) Terron à Colbert, Brouage, (mercredi) 10 juillet 1658, art. 7 (Bibl., Nat.,
Ms., MAl. Colbert 101, fol. 222).
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Terron entièrement conquis, vantait cette, entreprise ; il se fai-
sait fort d'en régler tous les détails avec le comte de Blénac qui
demandait pour lui-même la charge de lieutenant colonel, mestre
de camp, au même titre que le marquis de Riberpré dans le Ma-
zarin-Français. La proposition transmise immédiatement par Col-
bert fut acceptée en principe par le Cardinal (t).

Terron s'occupe aussitôt des premiers préparatifs, il s'apprête
A « faire venir huit ou neuf cens mousquets d'Hollande », il fait
choix des lieux d'assemblée, pour lesquels il aura à demander
des expéditions au secrétaire d'Etat Le Tellier, et il réclame une
lettre pour le comte de Blénac. D'accord avec ce dernier, il pro-
pose, pour la charge de lieutenant-colonel en second, un gentil-
homme de Saintonge, le sieur Desarnaux Ceretany, qui avait été
lieutenant-colonel du régiment Dopter et du régiment du duc de
Saint-Simon, proposition que le Cardinal agréra encore dans la
suite. Enfin Terron était chargé de faire confectionner les dra-
peaux, un pour quatre compagnies, comme il était de règle dans
les régiments de Mazarin.

En envoyant à son cousin toutes les expéditions nécessaires,
Colbert ne manque pas de lui faire sentir l'importance de l'entre-
prise dans laquelle il s'engageait, l'assurant « qu'il y a peu de'
service sy considérable que celuy-là », mais il lui recommandait
de ne pas s'y attaquer avant d'avoir tout bien préparé et d'avoir
trouvé « les vaisseaux nécessaires pour porter ce corps entier
aussy tost qu'il sera levé, affin qu'il ne consomme pas trop de
subsistance. Vous debvez bien estudier toute cette oeconomie (2). »

Au surplus, Terron ne devait rien entreprendre avant d'avoir
reçu un ordre précis de Son Eminence.

Le comte de Blénac eut des imitateurs ; le comte de Fénelon
et un de ses parents s'offraient à lever un corps d'un millier
d'hommes. « S'ils veulent lever mil hommes, répondait Mazarin
A Colbert de Terron (3), sans prétendre de former un régiment,
mais qu'il nous soit libre de les incorporer dans tels corps que
nous voudrons, et mesme je les mettray dans ceux qui portent

•	 (1) Colbert à Mazarin, Paris, 21 juillet 1658, et réponse marginale du Cardi-
nal, Bergues, 26 juillet (Aff. Etr., France 905, fol. 285).

(2) Réponse de Colbert, Paris, 10 octobre 1658, art. 4, à une lettre de Terron
de Brouage, (lundi] 7 octobre (Bibi. Nat., Ms., Mél. Colbert 101, fol. 286).

(3) Mazarin à Terron, Dijon, 8 novembre 1658 (Bibl. Nat., Ms., Mél. Colbert
52 13, fol. 331, minute, et AIr. Etr., France 1477, fol. 49, copie).
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mon nom, on pourra accepter leur offre et mesme je leur en seray
obligé.

Il est probahle que le comte de Fénelon eut à s'employer dans
les nouvelles levées que Terron eut ordre, sur la fin de l'année,
comme nous savons (1), de faire exécuter aussi loin que son ac-
tion pouvait s'étendre, avec l'aide des intendants de Poitiers-Li-
.moges et de Bordeaux-Montauban.

Mais Terron ne devait commencer ces levées qu'après avoir
.formé et embarqué le régiment des Iles. Toutes ces questions sont
reportées aux premiers mois de l'année suivante.

Dans la fin de l'année 1658, Terron se préoccupait de la ques-
tion des navires de transport. Or il n'avait à sa disposition que la
flûte de 300 tonneaux du capitaine Michaut, alors en mer à son
.fatal voyage.

Après la prise de Dunkerque, un des agents que Mazarin faisait
'entretenir en Flandre, avec des commissions de receveurs et de
payeurs. Angelo Sanvitani, le sieur Lange, valet de chambre du
Cardinal, avait remarqué dans ce port une frégate en voie d'achè-
vement et, sur son avis, Mazarin en avait ordonné l'acquisition
avec l'intention de faire passer ce navire à Calais « pour faire des
trajets de ce lieu-là à Brouage. » Mais il fallait auparavant que la
construction et l'armement du bâtiment fussent terminés et il
s'écoula de longs mois avant que la frégate qu'on nomma l'Emi-
nente puis la Donkergaoise pût entrer en service.

Cependant une nouvelle ressource s'offrait à Terron : la frégate
lu Victoire qu'il avait fait construire à Soubise et qu'il se hâtait de
faire achever sous ses yeux, dans le havre de Brouage.

Il avait choisi, dans l'artillerie des places du gouvernement, les
pièces nécessaires pour armer ce vaisseau, ayant « des affustz tous
prêtz pour servir à tous les calibres, » et le mémoire qu'il dressa
Tour ce détail important fut approuvé et signé par le cardinal.
Enfin, sur l'ordre de Son Eminence, il demandait au duc de Ven-
dôme, l'amiral, une commission pour ' un capitaine de vaisseau.
Cette commission se faisant attendre, Terron proposait de donner,
,de son chef, la Victoire au capitaine Michaut, pour le premier
voyage. « Je ne vous le conseillerais pas sans un ordre exprès du
Roy ou de Son Eminence, » lui répondait Colbert.

Terron aura . donc deux navires qui transporteront en Flandre

(l) Voy. chap. précédent, in fine.

Revue tome XLII, 5^ et 6• livraisons.	 17.



— 214 —

d'abord le régiment des Iles, et son programme est déjà tracé pour
l'année prochaine. « Cela estant que l'on ne travaille aux recrues
que vous demandez qu'après la levée de ce régiment, il faudra
attendre le retour de nos deux vaisseaux ; ensuite j'en envoiray
un devant Bordeaux, pour recevoir les soldatz que M. de Fonte-
nay et moy pourrons faire en Guienne, et j'en garderay un autre
dans le havre de Brouage pour les soldatz que M. Pellot et moy
pourrons faire en Poittou, Limouzin et Xaintonge (I). »

Et l'on n'oubliera pis les farines !
(u suivre)	 JULES SOTTAS.

LE PUITS DE CHALEZAC

A Chalezac, commune de Breuillet — ile d'Arvert auraient
ajouté nos grands pères — existe, dans la cour d'un petit logis,

un puits dont la margelle est couverte par
un édicule cylindrique, en pierre, percé de
quatre ouvertures cintrées, coiffé d'une cou-
pole. Le long des montants étaient accolées
quatre statues d'hommes nus, aujourd'hui
décapitées. Trois seulement sont conservées
chacune d'elles est surmontée par un groupe
de trois ou quatre objets dont deux ressem-
blent à des pommes de pin. L'ensemble
mesure près de 4 mètres de haut (2), 1 m. 37
de diamètre extérieur, 0 in. 98 de diamètre
intérieur ; les ouvertures ont 1 m. 35 de
hauteur, 0 m. 45 de largeur en haut et
0 m. 50, en bas. Sur la frise qui entoure
le monument, en dessous de la coupole on
lit .

F... T : EN L'ANNÉE 1593 LOVIS TESSIER : DICT LE :
POVLLOVNOIS ET : MARRIES ROBELIEN : SA FAMES.

Qui est ce Tessier P d'où lui vient son surnom P Je suppose que
ce Tessier a du faire partie de la troupe de gens qui suivit le duc

(I) Terron à Colbert, La Rochelle, 26 décembre 1658 (Bibl. Nat., Ms., Dléi. Col-

. 6ert 101, fol. 340).
(2) Renseignements que notre confrère, M. Pelette, a bien voulu prendre et

m'envoyer.
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d'Anjou en Pologne, quand celui-ci alla prendre possession du
trône auquel il venait d'être élevé. On sait qu'il s'évada aussitôt
qu'il apprit la mort de son frère, Charles IX, pour devenir
Henri III, roi de France. Tessier revint avec lui sans doute (1574).

Quelle que soit la circonstance qui lui valut ce chaffre, 'fessier
était connu sous le qualificatif de polonais devenu inséparable de
son nom. Je l'ai rencontré dans les minutes de Tourtellot, notaire
à Cozes (1). Le 20 juin 1596, Louis de Belcier, baron de Cozes,
donne quittance à Louis Texier. dit le Poullonnois, marchand à
Saintes, de 999 écus un tiers, dont celui-ci était débiteur comme
fermier de la baronnie de Cozes. Le 25 juin 1599, sa femme, Marie
Robelin, e Mme la Poullonnoise, femme de Sire Loys Texier, dit le
Poullonnoi s, demeurant au château d'Echillais,» afferme à Louis
Robert, marchand à Cozes, le huitième de tous les vins et autres
« breuvages » qui se vendront en détail sur les paroisses de Cozes,
d'Arces et Barzan, moyennant 166 écus 2 livres soit 350 livres.
Elle agit suivant la procuration de son mari qui est dit fermier
de Saint-Martin de la Coudre et de Malvaud, qu'il tient de Mme de
Potonville.

Quelques jours plus tard, elle afferme le greffe et le minage de
la baronnie de Cozes.

Cet homme jouissait vraisemblablement d'une certaine consi-
dération. Un voyage à l'étranger assure toujours à qui en revient
un peu d'autorité. Le notaire l'appelle Sire, terme q u'il ne pro-
digue pas, et, quand il nomme Marie Robelin Mine la Poullonnoise,
c'est assurément pour marquer son respect. En 1596, Tessier ne
devait plus posséder Chalézac, s'il en fut jamais propriétaire. Il
parait d'ailleurs n'avoir aucun coin de terre, puisqu'il ne se qua-
lifie pas de sieur de... c'est rare. Il est singulier qu'en 1596 il ne
soit pas sieur de Chalézac, s'il a fait construire le puits trois ans
auparavant. Aussi est-on autorisé à douter que ce petit monument
soit en place, et à croire qu'il a été transplanté d'un autre logis.
La margelle, semble-t-il, devrait être ronde, elle est, au contraire,
carrée avec angles abattus pour servir de bases aux montants des
ouvertures, lesquelles, — nouveau motif de soupçon — sont plus
larges en bas qu'en haut.

Il existe, à Arvert, non loin de Chalézac, par conséquent, dans
la cour du presbytère, un puits de forme analogue. Il mesure

(1) En l'étude de 111. Gouraud, notaire à Saujon.
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4 m. 80 de haut, 1 m. 11 de diamètre intérieur (1), 1 m. 50 de
hauteur aux arcades qui ont 0 m. 69 de largeur. La margelle est
carrée avec pans coupés, mais les montants des ouvertures formés
d'une colonne galbée sont d'aplomb. Aucune sculpture, aucune
inscription n'ajoutent d'intérêt à ce petit édifice qui ne manque pas
d'élégance. Il n'a jamais changé de place.

CH. DANGIBEAUD.

PAIN BENIT

10 janvier 1778. La veille des rois, M. Franklin, résidant tou-
jours à Passy, s'étoit déterminé à rendre le pain béni, le lende-
main, quoiqu'en qualité de protestant et n'étant pas propriétaire
de la maison, il eut pu s'en dispenser. Il se faisoit un plaisir de
cette cérémonie et avoit disposé, en conséquence, 13 brioches.
nombre des 13 colonies d'Amérique unies. Il vouloit mettre une
banderole à chacune et la première devoit porter inscrit le mot
LIBERTI. Le curé, qui étoit à dîner chez cet insurgent, témoigna
quelque répugnance à cette singulière étiquette. Le mot liberté
surtout l'effaroucha. L'évêque de Saintes, aussi du repas, appuya
davantage et prétendit qu'il ne seroit pas possible au pasteur de
tolérer une telle innovation. Mlle ci'Eon, présente, fut consultée
à son tour. Elle répondit qu'elle n'avoit rien à ajouter à ce que
des membres de l'Eglise avoient décidé, mais qu'à leur opinion
elle jJindroit une raison politique non moins prépondérante :
« c'est que, n'étant qu'à trois lieues de Versailles, il ne convenoit
pas d'user d'un mot qu'on n'aimoit ni ne vouloit y connoitre. »

(Extrait des Mémoires secrets pour servir â l'histoire par Bachau-
mont, tome Xl, p. 59 et 60).

RAPPORTS SUR LA FOUILLE INFRUCTUEUSE
AU SÉMINAIRE DE PONS ET AU CHATEAU DE PLASSAC

PAR LA GENDARMERIE A LA RECHERCHE DE LA DUCHESSE DE BERRY

(Communication de M. Grasilier)

Saintes, le 24 juin 1832,

A Monsieur le Ministre, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur à Paris.

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous rendre compte qu'ayant été prévenu par

ordonnance, arrivée ici, entre onze heures et minuit, le vingt-deux

(t) Renseignements de M. Pelette.
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courant, que le Séminaire de Pons était gardé à vue par la Garde
Nationale et la gendarmerie et que l'on croyait que la duchesse de
Berry y était couchée, j'ai à l'instant même communiqué ce ren-
seignement à M. le procureur du Roi et au. sous-préfet de cet ar-
rondissement, avec lesquels je me suis transporté immédiatement
sur les lieux, accompagné de cinq gendarmes et d'un détachement
de quinze hommes du 14 e Régiment de Chasseurs à cheval.

Aussitôt notre arrivée hier, entre cinq et six heures du matin,
et après avoir été assurés que toutes les issues du séminaire étaient
gardées, nous nous sommes introduits dans l'intérieur, où nous
n'avons pas tardé à nous apercevoir que l'on nous attendait, puis-
que, dans le lieu le plus apparent de l'appartement d'un des pro-
fesseurs, le sieur Meytayer, nous y avons vu un écriteau sur lequel
on lisait les mots ci-après, en lettres de trois pouces de longueur :

« Grande surprise ! Visite domiciliaire. »

En effet, nous avons opéré une visite rigoureuse, qui n'a produit
aucun résultat, et nous nous sommes retirés bien convaincus que,
pour trouver des amis du gouvernement constitutionnel, il ne
fallait point aller les chercher au séminaire de Pons. Cet établis-
sement devrait être fermé,,d'après le dire et le voeu de la grande
majorité des gens sincèrement dévoués à l'ordre des choses ac-
tuelles.

M. le procureur du Roi a fait constater par procès-verbal, cette
démarche infructueuse, il n'ÿ a eu de saisi que l'écriteau dont j'ai
parlé qui semble n'avoir été placé que pour nous mystifier, et il a
été fait mention de trois tableaux, trouvés dans la même chambre,
représentant les enfants de Mme du (sic) Berry.

Je suis, avec le plus profond respect, Monsieur le Ministre, votre
très humble et très obéissant serviteur, le Lieutenant de gendar-
merie de l'arrondissement de Saintes,

MORQUET.

Jonzac, le 28 juin 4832,

A Monsieur le Ministre de l'Intérieur.

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous rendre compte qu'hier (27) j'ai été requis

par M. le sous-préfet de Jonzac de me trouver avec deux brigades
de gendarmerie, à 4 heures de l'après-midi, au château de Plassac,
même commune, canton de Saint-Genil, à l'effet d'assister la jus-
tice dans une visite qu'elle se proposait de faire au dit château
domicile de M. Dampierre ex-pair de France.
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Après les plus exactes perquisitions (qui ont duré jusqu'à minuit
et pour la sûreté desquelles vingt hommes de la Garde Nationale
du dit Plassac ont été adjoints à la gendarmerie) faites dans le
parc, servitudes, maisons d'habitation, caves, caveaux, douves du
château et autres lieux, nos recherches ne nous ont rien fait dé-
couvrir qui soit de nature à compromettre M. de Dampierre, à
l'exception de trois exemplaires imprimés, d'une chanson qu'on
peut regarder comme séditieuse qui a été trouvée dans les papiers
de M. de Dampierre fils et que M. le procureur du Roi a saisie.
Cette chanson a pour titre : a Chanson de Guerre: »

J'ai l'honneur d'être avec un profond regret, Mônsieur le Mi-
nistre, votre très humble et obéissant serviteur, le lieutenant com-
mandant la gendarmerie de l'arrondissement de Jonzac,

J. BÉASSE.

ACTE DE RÉPARATION D ' INJURES FAITES AU PÈRE SERNOLE, CORDELIER,

PAR MARGUERITE JOSLIN, A ARCHIAG.

Le 28 du mois de novembre 1754, avant mydi, pardevant le no-
taire royal eu Saintonge soussigné, en présence des témoins bas
nommés, furent présents : Jean-Joseph Léonard, sieur d'Oriolle,
agent des affaires de Monseigneur le marquis d'Archiac (I). D'une
part, Pierre Dubreuilh, voiturier et Marguerite Joslin, sa femme,
icelle, du dit Dubreuilh, son mary, bien et dûment authorisée,
pour l'effet et validité des prézentes, demeurant au bourg de Saint-
Pierre d'Archiac, d'autre part, lequel dit sieur Léonard, eu la dicte
qualité a dit et déclaré que par contrat du 28 may 1625, reçu par
Laugarer, notaire royal, très haute et très puissante dame Jeanne
de Bourdeille, comtesse Duretal, marquise d'Archiac, Barret et
Lagarde. a fondé à perpétuité une messe, tous les mercredis de
chaque semaine, dans l'églize (le Saint-Thomas du château de Bar-
bezieux, et une aussi à perpétuité, dans l'églize de Saint-Pierre
d'Archiac, le 25 novembre, jour de la sainte Catherine, pour être
acquitée régulièrement, suivant son attention, par les religieux

(1) Louis-Marie, comte de Sainte-Maure, marquis d'Archiac et de Chaux, mar-
rie à Marie Deschiens de la Neuville. à qui la terre d'Archiac avait été donnée
dans leur contrat, reçu par Dunahault, notaire au Chastenet de Paris, le 12 fé.
vrier 1720, par son oncle, Honoré de Sainte-Maure, marquis de Chaux et d'Ar-
claiac, lequel s'était rendu adjudicataire de cette terre, en 1700, moyennant
135.000 livres, à la suite d'un long procès en substitution, entre les Bourdeille
de Matha et ceux de Bourdeille en Dordogne (Minute de Nivet, notaire à Ar-
chiac, le 10 août 1720). .
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'Cordeliers du couvent de Saint-François de Barbezieux, en fa-
-veur desquels elle a estably une rente de 20 livres par an, aussi à
perpétuité, sur la terre de Barret, pour, cette somme, être payée
aux dits religieux, par ses successeurs ou ayans cause et par eux
-acquitant, comme dessus, dire les messes fondées par la ditte
-dame, pour le repos de l'âme de feu comte de Duretal, son mary,
pour le repos de celle de Madame Elizabeth de Bourdeille, sa soeur,
et pour celle de François de Jussac, Seigneur d'Ambleville, son
époux, et aussi pour François de Sainte-Maure, fils de Guy de
-Sainte-Maure, chevallier, Seigneur de Fougeré et de dame Louize
de Jussac d'Ambleville, son épouze, tous neveux et nièces de la

.ditte dame Jeanne de Bourdeille, marquize d'Archiac, tous au-
theurs et prédécesseurs de très haut et très puissant Seigneur,
Monseigneur Louis-Marie, comte de Sainte-Maure, marquis d'Ar-
chiac, aujourd'huy pour eux représenté.

Pour satisfaire aux intentions et fondations de ma ditte dame
-Jeanne de Bourdeille, le Père Sernolle, religieux conventuel du dit
couvent de Saint-François de Barbezieux, s'est rendu lundy der-
nier, 25 de ce mois, jour de la sainte Catherine, sur les dix heures
-du matin, à Saint-Pierre d'Archiac.

Le sieur curé absent, il aurait trouvé au presbitère sa servante,
qui, instruite de la mission du dit religieux, elle lui aurait pré-
senté les clefs de l'églize et la femme du sacristain aurait envoyé
chercher son fils. pour servir la Grand'Messe. Pendant cet inter-
valle, le dit religieux se préparant, il serait survenu la dicte Mar-
guerite Joslin, qui luy a demandé : « Mon-Père que cherchez-vous
ici ? Je sais ce quy vous y attire ; vous venez pour dire la messe
dans notre églize, à cause d'une fondation, de la part des Seigneurs
d'Archiac. Je m'opose et vous empêche de vous en acquitter. » Et
telle remontrance que le dit religieux ay pu faire à la ditte Joslin,
elle a persisté dans son intention, en empêchant la célébration de
la sainte Messe, ce qui a cauzé un grand scandale et injurieux, à
la mémoire des Seigneurs d'Archiac.

C'est pourquoy la ditte Joslin reconnaissant son tort, elle a été
conseillée de se retirer... le dit sieur Léonard, qui, volontaire-
ment, s'est départy pour et au nom du (lit Seigneur d'Archiac de
toute proceddure criminelle qu'on estoit sur le point d'intenter, le
tout à la considération de son mary et pour le bien de sa famille.

Et à cet effet et à l'instant la ditte Joslin a déclaré, pardevant
nous, dit notaire et témoins, que méchamment, témérairement et
unalicieusement et par mauvais conseils elle s'est publiquement
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,oppozée à la cellébration de la sainte Messe : qu'elle s'en repend
en demande escuze et pardon aux Seigneurs d'Archiac défunts, de-
quy elle a offensé la mémoire, le demande égallemeut au dit Sei-
gneur comte de Sainte-Maure. Et pour l'expiation de sa faute, elle-
s'oblige de donner un sierge pezant une livre, pour être par elle
allumé pendant la messe de dimanche prochain, sur le tombeau
et mozolée de dame Jacquette de Montbron, dans l'églize de-
Saint-Pierre d'Archiac, et après la célébration de la messe, ledit
sierge sera estimé et laissé à la garde du sacristain, ou de tout au-
tre, de quy la ditte Joslin répondra, pour être allumé sur le même
tombeau, pendant la messe des quatre (estes annuelles prochaines,
savoir : Noël, Pasques, Pentecôte et la Toussaints. Er à l'égard de
l'insulte faite au Père Sernole, la ditte Joslin lui en demande, par
le prézent acte, excuze et pardon et s'oblige à lui en donner cop-
pie, de même que la somme de 24 livres, qu'elle s'engage à luy
payer et d'en rapporter la quittance au gardien du dit sieur Léo-
nard, d'icy au six décembre prochain. Et aussy s'oblige la ditte
Joslin de remettre audit sieur Léonard, une coppie en forme du
présent acte, pour être dépozée au greffe du dit Marquizat, pour y
avoir recours, quand bezoin sera, le tout à peine de tous dépans,
domages et intérê. Tout ce que dessus lu aux parties...

Fait et passé au chasteau du dit Archiac, en présence de Jean.
Béraud, sieur de Boisvallon, bourgeois, demeurant au bourg du
dit Saint-Pierre et Jean-Merzeau, vigneron, demeurant en la pa-
roisse de Sainte-Lheurine, témoins connus et requis, soussignés,.
aussi les parties, à l'exception de la ditte Joslin et Merzeau, quy
ont déclaré ne le savoir faire (1).

Jacques d'Archiac et Marguerite de Lévis eurent quatre filles.
L'une, Catherine, épousa Galliot de Genouillac, grand maître d'ar-
tillerie de François Ier et fondateur de l'église Renaissance de Lon-
zac. Une autre, Marguerite, l'aîné, épousa Adrien de Montberon.
Elle eût, dans le partage des biens de leurs parents, fait le 16 dé-
cembre 1514, la terre d'Archiac. Leur fils, François de Montberon
épousa Jeanne de Montpézat, en 1538. Ils eurent deux enfants
René, tué à la bataille de Gravelines, le 14 juillet 1558, sans des-
cendant, et Jacquette, qui épousa peu de temps auparavant, André-
de Bourdeille, lequel devint Seigneur d'Archiâc. Il mourut en 1582,
inhumé dans l'église de Bourdeille et Jacquette décéda en son châ--

(1) Minutes de Miot, notaire royal à Archiac en l'étude de M Robert.
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teau d'Archiac, le 28 juin 1598. Ils avaient eu six enfants, dont
l'aluée,'Jeanné, fondatrice des messes dont on vient de parler,
épousa à 22 ans, le comte de Duretal, leur contrat passé à Archiac,
le 8 novembre 1584.

Les honneurs dû à la mémoire de Jacquette de Montberon et de
sa famille, par le testament de la comtesse de Duretal, sa fille,
n'ont pas été rendus pendant de longues années, après la pénitence
imposée à la femme Joslin, dans le document qui précède. Ils ont
dûs cesser après la mort du comte Louis-Marie de Sainte-Maure,
dernier descendant de Jacques d'Archiac et de Marguerite de Levis
ayant possédé la Seigneurie d'Archiac, passée après lui à l rançois
de Quélem, duc de Lavauguyon, fils du précepteur de Louis XVI
car, après un rapport, fait par le curé d'Athenac, concluant à l'en-
lèvement du mausolée élevé dans l'église de Saint-Pierre, à la mé-
moire de Jacquette de Montbron, lequel disait-on, gênait les of-
fices religieux, l'évêque de Saintes permit, en 1771, que le monu-
ment fût rasé, avec le consentement du Seigneur d'Archiac, alors
le duc de Lavauguyon, en laissant toutefois une plaque commé-
morative, à la surface du pavé, au-dessus du tombeau.

L'église de Saint-Pierre ne semble plus pouvoir survivre long-
temps au sacrilège, fait à la mémoire de ses puissants Seigneurs,
qui, durant trois siècles, depuis Charles VIII, jusqu'à la Révolu-
tion, ont occupé des charges importantes à la Cour. La Révolution
approchait, amenant avec elle son esprit de saccage et de destruc-
tion. Le bourg d'Archiac avait eu déjà deux églises ; l'une, Saint-
Martin du Château, construite dans l'enceinte même du château,
et annexe 6e Saint-Martin d'Arthenac, l'autre, celle actuelle, cons-
truite en 1679, ainsi que l'indique la pierre formant le haut de la
petite porte d'entrée, sur l'emplacement et avec les matériaux pro-
venant de la démolition, faite en 1671, du temple des calvinistes.

C'était beaucoup d'églises pour un petit bourg comme Archiac,
surtout à une époque qui allait devenir si troublée, où l'exercice<.
du culte allait devenir dangereux et oû les Jacobins fil n'en n'a
pas manqué à Archiac) allaient déporter les prêtres. Le dernier
prêtre de Saint-Pierre fut le curé Sicard, lequel exerçait encore en
1790, parti quelques mois plus tard, voyant grandir la tourmente
révolutionnaire.

La fin de l'église Saint-Pierre, alors très délabrée, fut décidée
et. le sept pluviose de l'an VII, elle fut mise en adjùdication, pu-
blique, et adjugée moyennant un prix de 18.000 francs, à M. Pierre
Bérault, notaire à Archiac, en résidence à Saint-Pierre, par la
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commission départementale des « Biens nationaux » siégeant à
Saintes, composée de MM. Bouisseren, Louis Flornoy et Lériget.
L'acte d'adjudication, entre les mains aujourd'hui de M. Delau-
rière, descendant de M. Pierre Bérault, enregistré à Saintes, le
27 pluviose, porte la désignation suivante des biens mis en vente :

« 1° La cy-devant église de Saint-Pierre d'Archiac, confrontant
« du levant aux terres de Christophe Pelletan, du midi et du cou-
« chant au jardin et cimetière.

« 2° La cy-devant maison curiale du dit Saint-Pierre, consistant
« en une petite cour, une cuisine, deux petites chambres et un
« grenier au-dessus de la cuisine, le tout situé dans la commune
« d'Archiac.

L'église fût ensuite complètement démolie, ses matériaux dis-
persés. Sur son emplacement se trouve actuellement une vigne,
appartenant à M. Gaudin ; celui de la cure fait partie du jardin
clos de M. Delaurière.

Une question se présente à l'esprit : Que sont devenus le tom-
beau et les restes qu'il contenait, de « haute et puissante » dame
Jacquette de Montberon ? Il est impossible d'en recueillir ici le
moindre souvenir. Le tombeau a dû être détruit, au moment de
la démolition de l'église, car, lorsque sou emplacement a été pro-
fondément fouillé, il y a 25 ans, avant la plantation de la vigne
actuelle, on n'a pu retrouver, malgré toute l'attention apportée
par M. Gaudin, que de nombreux ossements, qui ont été déposés
dans une fosse commune, parmi lesquels, peut-être, ceux de
Mme la marquise d'Archiac. La sépulture de Jacquette de Mon-
beron, ordonnée par elle, dans son testament, dans un lieu sacré,
auprès du chœur d'une église ayant eu un rôle important à tra-
vers les siècles passés, semblait assurer à sa dépouille un éternel
repos. Les événements ne l'ont pas permis ; et le graveur qui a
mis l'inscription, sur la plaque commémorative, ayant remplacé
son mausolée, ordonnée par l'évêque de Saintes, aurait pu renou-
veler celle choisie, pour mettre sur son tombeau, par Marie Man-
cini, qui elle aussi avait fréquenté plus tard la Cour de France :

CENDRE et POUSSIERE. »
P. ROBERT.
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LIVRES ET REVUES

L'analyse des terroirs ruraux par M. C. Jullian, dans le n° 2 du
tome XXVIII (avril-juin 1926) de la Revue des lrtudes anciennes,
est particulièrement instructif et utile à consulter pour l'explica-
tion et l'étymologie des noms de lieu. Ce sont ses observations
sur deux articles de M. Jeanton : Le Maconnais gallo-romain (ré-
gion de Cluny) et Antiquités romaines dans le canton de Tournus
publiés dans le Bulletin archéologique de 1924.

Il est très difficile de résumer ces remarques, parce que. comme
dans la plupart des articles du même savant auteur, les notes sont
le complément nécessaire du texte.

Retenons cependant les trois règles suivantes.
Les villas (noms en acus) formaient tout comme les vici, un

véritable district administratif, cadastral, fiscal, quand bien même
elles eussent été divisées, par partage, entre plusieurs proprié-
taires. On peut retrouver ces districts à travers le réseau des com-
munes actuelles.

l o Il faut rechercher la plus ancienne paroisse à laquelle la com-
mune se rattache.

Si cette commune est une paroisse mérovingienne, carolingienne,
il n'y a guère à douter qu'elle n'ait été, à l'époque romaine, un
terri toi re distinct.

2° Si la commune est une paroisse récente, n'y a-t il pas dans
son voisinage une paroisse ancienne dont elle a pu être démem-
brée

Dans les districts ainsi reconstitués, le nom en acus y indiquera
le centre primitif.

Il faut rechercher, autour du centre qui a son nom en acas, les
noms dérivés de curas, villa, villare qui indiquent, semble-t-il, le
plus souvent un démembrement, à l'époque des rois barbares, du
grand domaine gallo-romain.

Les noms en ojalum, ogilum, quel que soit le sens de ce suffixe,
se rattachent à la terre d'un grand domaine.

Les textes de Grégoire de Tours montrent qu'il y avait déjà eu,
au profit des lieux dits en ojalum, soit démembrement de villas,
soit déplacement de résidences.

Voir les observations sur les routes publiques, les chemins ruraux
ou plutôt vicinaux mettant en rapport direct les villas, et les ili-
nera privata qui, probablement, menaient directement des chefs-

lieux de domaines sur la grande route.
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Dans le même numéro on trouvera d'utiles observations de
M. A. Dauzat sur Quelques noms prélatins de l'eau dans la topony-
mie de nos rivières qu'il faut rapprocher des Noms de lieux de la
France de Longnon.

Onna a le sens de source, rivière. Vultunna Boutonne, Vultumna
parait s'y rattacher. Un paragraphe est consacré aux noms de lieux
dérivés d'Equaranda, Equoranda, limite d'eau, dans la série des-
quels it faut comprendre les ruisseaux comme Guirande, Eguy-
rende dont l'importance comme frontières (notamment pour la
Saintonge) est très certaine.

Même tome (juillet 1926), p. 258 :
« Mottes. — Je suis bien content de voir que M. Peyneau, dans

ses travaux sur le Pays de Buch, abandonne l'idée, qui fut si long-
temps fâcheuse pour l'archéologie, des mottes féodales et revient
à celles des tumuli, d'ailleurs utilisés par le Moyen Age. Pourtant,
je'ne serai pas d'accord avec lui quand il croit à leur utilisation
par les Romains comme poste de vigie ou de garde. L'élément mi-
litaire romain n'a point laissé en Gaule, je crois, autant de traces
qu'on le répète, du moins avant Dioclétien. » 	 C. JULLIAN.

Revue des Etudes anciennes, tome XXVIII, octobre décembre 1925,
Notes sur les routes de la Gaule romaine. Les milliaires du Poitou-
M. Besnier reprend l'étude des 24 milliaires recueillis sur l'ancien
territoire des Pictons, en les groupant par routes et non par rè-
gnes. Sur les vingt-quatre, treize se rapportent à la voie cie Saintes.
à Poitiers et de Poitiers à 'l'ours.

« En même temps que des manifestations de loyalisme politi-
que, les milliaires étaient des poteaux indicateurs.

A Rom (route de Saintes) à Saint-Pierre-les-Eglises, à Civaux et
à Antigny (route de Bourges), à Cenon (route de Tours), les mil-
liaires sont numérotés doublement : à partir, d'un côté, de la ca-
pitale, Limonum, et, de l'autre, d'une station extrême è la frontière
de la Civitas, appelée, les trois fois, du même nom, Fines. Ces
trois stations sont faciles à identifier. Les fines des Pictons et des
Santons ne sont autre qu'Aunay : la distance de Rom à Aunay sur
la Table de Peutinger et sur l'Itinéraire est de 20 lieues gauloises,
comme celle de Rom aux Fines sur les milliaires ; avant 1789, la
limite du diocèse de Poitiers et de la province de Poitou était un
peu au sud d'Aunay, au lieu dit Virollet et au moulin de Brie
(Briva pont ou passage) sur le ruisseau de la Saudrenne, affluent
de la Boutonne. » M. Besnier observe que » c'est à tort qu'au
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xIXe siècle on a donné officiellement à Aunay, parce qu'il dépend
du département de la Charente-Inférieure, le surnom d'Aunay en
Saintonge. n

Le nom officiel est Aunay de Saintonge. M. B. aurait pu protes-
ter avec plus de vérité peut-être, contre l'orthographe d'Aulnay.
Au fond « l'administration » ne pourrait-elle pas avoir un peu
raison et défendre l'exactitude du nom officiel ? Aunay était en
Poitou ! c'est exact, mais pas dans le diocèse de Poitiers, il dé-
pendait d'abord du diocèse de Saintes puis de la Rochelle au mo-
ment de la Révolution. Il est vrai que Besly le met en l'archiprê-
tré de Melle.

La Révolution française 4926 juillet-septembre. Lettre du volon-
taire Elienne Gaury (2e bataillon de la Charente-Inférieure ; levée
de 1792, en Alsace (1792-93).

Bulletin de la Société d'Émulation du Bourbonnais 1926. Dans
un article (p. 447) sur le Passage en Bourbonnais d'Allemands de
marque M. Bu rio t-Darsiles note Souvenirs d'un prisonnier de guerre
allemand en 1870 par Theodor Fontanes. Descendant de protes-
tants français émigrés en Prusse, le célèbre romancier suivit l'ar-
mée prussienne en qualité de reporter militaire. Arrivé à Toul, il
voulut visiter Domrémy, s'y rendit seul, fut arrêté par des francs-
tireurs, reconnu innocent et transféré de prison en prison en l'île
d'Oleron.

Revue Mabillon 1927, p. 20. Mémoire instructif sur l'état de l'ab-
baye de Chancelade et sur la succession de ses abbés, 2 janvier 1732,
qui porte la signature de Teyssandier, curé de Chancelade. Alain
de Solminiac réforma l'abbaye de la Couronne, l'abbaye de Sablon-
ceaux en 1633. Le cardinal de La Rochefoucauld, abbé de Sainte-
'Geneviève donna sa sentence le 28 mars 1635 pour la réformation
de tous les chanoines réguliers de France en une même congréga-
tion, à l'exception de Chancelade, Saint-Gérard, La Couronne, Sa-
blonceaux, déjà réformés. Le 29 décembre 1637 une sentence re-
mit à la congrégation de France ces maisons. Ces deux nouvelles
sentences donnèrent lieu à de grands différents entre Sainte-Gene-
viève et Chancelade. Le 5 mai 1649 Guillaume, cardinal official de
Beauvais, commissaire apostolique, ordonna que les religieux de
Chancelade, La Couronne, Sablonceaux, Saint-Gérard, continueront
de vivre en l'observance régulière de laquelle ils ont fait profession.
Les religieux de Chancelade, Sablonceaux et Cahors s'unirent en
congrégation le 4 avril 1663. La réforme de Chancelade fut intro-
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duite dans l'abbaye de Sablonceaux par Alain de Solminiac le
27 septembre 1644.

On a bâti, à Sablonceaux, sous le Père Antoine Teyssandier,
prieur, le dortoir, le réfectoire,- la crédence, le vestibule, le salon,
la chambre après, le salon d'entrée, la petite salle à manger, le
degré ou dortoir, le degré de l'église, le chaufoir, la lingerie, la
couturerie, la galerie des lieux, le choeur et le rétable de l'église.
L'ouvrage commencé le 3 mars 1723 finit le 17 mars 1731.

Bulletin de la Société des Antiquaires en Picardie 1926.
Essai sur le fer à cheval par M. Oct. Thorel. L'amas de coquil-

lages de la butte Saint-Pierre au Crotoy (Somme, par M. Paul
Da rche.

Voici ses conclusions : « C'est donc, entre les époques gauloises-
ou gallo-romaines et Haut-Moyen-Age qu'il faudrait situer la cons-
titution de cet amas de coquillages. •

« Pour me résumer, je verrais 1° un amoncellement de coquilles
de coques, probablement ouvertes pour amorcer des lignes(comme
cela se pratique encore actuellement) hypothèse que la proximité
du port Romain, d'après Lefils, rendrait assez plausible, et, 2 0 un
dépôt de débris de cuisine pouvant être ceux des matelots consom-
mant aur place une partie des coquillages récoltés pour amorcer
leurs lignes, et que de très minces foyers d'algues sèches peuvent.
suffire à faire cuire, si, toutefois, les zones noires ont été des
foyers. » Aujourd'hui les coquilles des coques ouvertes pour la
consommation ou la pêche à la corde servent à garnir les allées
des jardins.

La Revue Ilebdomaduire du 29 janvier 1927 contient un article
de M. de Vaux de Foletier sur Les Ancêtres de Pierre Loti. n
s'agit des Renaudin dans l'île d'Oleron et en Hollande.

Romania, octobre 1925. Sont notés 1° (p. 617) dans le tome XLIV
(1917) de Zeilschrift far franzo'sische Sprache und litterature de
Hugo Andresen Zur franzosischen Ortsnamenforschung Aeucort
(ailcurtis) Les Gonds, près Xaiutes (Augundo). L'étymologie popu-
laire a souvent déformé le nom d'une localité.

2° (p. 612) dans Archivum romanicum tome V, 1 J. Anglade,
Les chansons du troubadour Rigaut de Barbezieux.

L'illustration du 8 janvier 1927 contient un article illustré sur
l'Avant port de Bordeaux : une vue de l'église de Talmont, soleil
couché, et sa plage et les falaises.
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Mémoires Société hist. lilt. et du Cher 1925-26.
Séance .du 26 mars 1926. Le Président lit un passage du travail

de M. Boyer sur les teinturiers. L'excellence de la teinture de
Bourges était attribuée à la nature de l'eau de Yévrette ce qui
est très contestable. Toujours est-il que la teinture de Bourges
était très renommée, mais par suite de la concurrence com-
merciale et pour augmenter leur gain, les teinturiers cherchèrent
à réduire leurs dépenses et précipitèrent leur ruine. Les patentes
de François 1 e° d'août 1540 déplorent la décadence de la fabrique
de Bourges, et accusent la mauvaise foi des teinturiers. Elles rè-
glent l'emploi des ingrédients et imposent l'adoption de sceaux de
garantie.

L'eau de la Charente a eu la même réputation.

Le livre d'Heures de Guillemette Hemetout (xv e siècle) dont M. J.
Soyera parlé dans ces mêmes Mémoires en 1900 (p. 203-216) vient
d'être vendu. Le calendrier contient la fête de saint Eu trope au
31 avril. Son nom n'est pas dans les litanies.

Bulletin de la Société des Etudes du Lot, tome XLVII.
Cahors, Inventaire raisonné des Archives Municipales, 3e partie.

xv° siècle. 9-16 février 1470. L'entrée du duc de Guyenneà Cahors,
« conte de Xanctonge Senhor de La Rochella. » L'évêque de Sain-
tes (Xantes) est présent, avec le maire de la Rochelle.

P. 124. Allusion à une réclamation que les protestants de Ca-
hors auraient présentée à Montluc en la ville de La Rochelle. Ils
la renouvellent à Montluc qui est à Cahors.

Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest 1926.
L'étymologie de Jarnac intéresse vivement nos voisins poite-

vins.
M. Fayolle discute (p. 394) les propositions faites par M. Ch.

Dangibeaud, (d'après Rédet et le dictionnaire topographique
« Meurthe-et-Moselle d'ailleurs) et par M. Tourneur-Aumont. Il
croit que Jarnac et Jarrige sont « deux mots absolument distincts,
tout au moins dans la terminaison (ça se voit) et probablement
aussi dans la racine. »

Cette racine est un nom germanique. Quant à La Jarrie, La
Jarrige c'est le même mot que Les garrigues dans le midi. Une
.garrigue ou une jarrie c'est un endroit rocailleux et planté de
chêne. Le gascon, le languedocien appellent un chêne garric.

La Jarne doit être associé à La Jarrie, Du cange avait déja don-
né le sens de place caillouteuse et aride à La Jarrie. Mais, somme
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toute la question de l'étymologie de Jarnac n'est pas plus solu-
tionnée qu'auparavant.

Nova Francia, tome II (oct. 4926). La protestation de la Rochelle
contre l'abandon du Canada (176 t).

M. Tourneur-Aumont réédite, avec commentaire, deux pièces que
L. Delayant a publieés dans la Revue d'Aunis du 1- décembre 4864
(p. 65-81). Elles ont pour titre Mémoire au duc de Choiseul du 14

novembre 1761 et Délibération du corps de ville du 3 mars 4762.

DEZ. Histoire des Protestants et de l'église réformée de l'ile de Ré.
Voici une nouvelle tranche de l'histoire du protestantisme dans

notre département. Elle n'a pas le ton de celles que l'on nous avait
servies jusqu'ici. M. Dez — qu'il en soit loué — a plus l'habitude
de manier la plume que de prononcer des discours en chaire et
de chercher dés périodes plus ou moins enflammées. Cette his-
toire sérieusement documentée, très agréablement écrite et fort
attrayante, sera très favorablement accueillie par les familles
protestantes. en particulier celles de l'étranger toujours en quête
de leurs ascendants. M. Dez a eu accès dans cles archives protes-
tantes privées, ce qui lui a permis de donner des listes très éten-
dues d'état-civil et d'abjurations. Elles n'ont qu'un tort, c'est
d'être tellement copieuses qu'il a été impossible de relever les
noms dans la table onomastique, de telle sorte que la recherche
d'un nom déterminé est très laborieuse. Une réflexion s'impose à
propos de ces listes. Elles démontrent une fois de plus les ser-
vices que rendent les archivistes bénévoles qui vont dans les mai-
ries ou chez les notaires, copier des actes d'état-civil et prennent
des notes. Les registres paroissiaux de Saint-Martin ayant brûlé,
dans l'incendie de la mairie, M. Dez n'a pu transcrire huit pages
de noms — rien que pour Saint-Martin — que grâce aux copies
faites par M. Phelippot, conservées au Musée de Saint-Martin. Et
pourtant l'incendie est moins à craindre que les rats, l'humidité,
et surtout l'indifférence et la négligence des possédants.

Ce volume est illustré de deux vues des ports de Saint-Martin
et de La Flotte par Ozanne, bien fantaisistes, au moins la seconde.
N'aurait-il pas été possible de reproduire des dessins plus docu-
mentaires

Luçon. — Imprimerie S. Pacteau.
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MARCHÉS POUR TRAVAUX D'ART
EN L'EGLISE DE MEURSAC

(1488-1513)

MAÇONNERIE, VITRAUX, PEINTURE, CLOCHE.

L'église de Meursac n'est pas au nombre de celles qui comptent
parmi les meilleures de notre département. Si elle possède une
façade du xii° siècle intéressante, elle est surtout connue pour son
beau retable et ses deux consoles, en bois doré, Louis XIV, pro-
venant de l'abbaye des Dames de Saintes. L'intérieur ne présente
rien qui arrête spécialement l'attention si ce n'est quelques étran-
getés, dont l'explication, au moins en partie, ressortira d'un des
documents que je soumets aux lecteurs de notre Revue (1).

(1) Voir dans le tome I du Recueil des actes de la Commission des Arts et monu-
ments de la Charente-Inférieure, page 67, la notice sur les églises de Meursac et Thé

Revue tome XLII. 7e livraison.	 18.
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Lorsqu'on a passé sous la porte de la façade romane, on entre
dans une nef unique, nue, étroite, qu'étranglent deux gros piliers
reliés par un arc lourd et épais, soutenant un mur montant jus-
qu'à la voûte. On devine un ouvrage très postérieur à la date de la
nef. Celle-ci s'ouvre sur un choeur large, à chevet droit, communi-
quant, de chaque côté, par deux grandes arcades avec deux colla-
téraux, voûtés d'ogives, dont les murs plats au fond s'alignent
avec celui du chœur. C'est une modification imposée aux xme-xiv°
siècles, suivie d'une reprise, au xv', du mur latéral dont nous pos-
sédons le marché.

Si on tourne les yeux vers la gauche, on n'est pas peu déconcerté
en présence d'un pilier roman à moitié caché sous une maçonnerie
grossière, qui évoque un travail de prudence d'époque très posté-
rieure.

L'église romane était-elle pourvue d'un clocher en avant du
choeur? C'est fort problable. Quand on modifia le choeur, il fallut
le refaire. Il est possible qu'on l'ait ajourné jusqu'au xv e siècle.
Au lieu de suivre l'exemple d'uneparois se voisine, Cozes, qui élar-
git, elle aussi, son chevet, dans les mêmes conditions, mais qui
plaqua son clocher en côté, on assit une construction massive,
carrée, des plus médiocres, sur les piliers sans doute trop faibles,
qui fléchirent, accident qui nécessita un travail de consolidation,
objet d'un de nos contrats.

La lecture de ce document est trop explicite pour que j'insiste
sur son mérite. ll précise la date de l'arc et des trois fenêtres du
collatéral droit. Nous apprenons ainsi que des maçons du pays
ont exécuté, sans le secours apparent d'un architecte, des ouvra-
ges d'une certaine importance, témoignant qu'ils possédaient une
expérience que l'on ne rencontrerait pas actuellement chez leurs
successeurs.

Beaucoup plus instructives et plus curieuses, plus dignes de re-
tenir l'attention sont les conditions de travail, de salaire, de vie,
de l'ouvrier, le prix des matériaux, à la fin du xv e et au début du
xvi' siècle, que nous révèlent nos trois contrats, trop rares ren-

:ac, par l'abbé Fraignaud. La statistique monumentale (p. 331) et dans le tome
des séances générales tenues en 1844 â Saintes par la Société française pour la con-
servation des monuments historiques, page 134, le passage du rapport de
M. Duret sur Meursac.
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seignements sur le coût des constructions de cette époque en
Saintonge (1).

Aussi rares encore sont les deux actes du même temps, qui nous
montrent, dans le pays, deux ouvriers d'art : un verrier et un pein-
tre.

Les fabriqueurs de Meursac veulent vitrer les fenêtres nouvelles,
les vieilles ont besoin de réparations. Où trouver un vitrier P à
Saintes P non, mais à proximité, à Masdion, paroisse de Virollet,
où réside un certain Gabriel Bichof.

J'ignore la nationalité de cet ouvrier ; son nom, absent des lis-
tes de verriers connus, indiquerait, soit un allemand, peut-être
un Suisse allemand, soit un flamand. Par quoi a-t-il été attiré en
Saintonge P Inutile de le demander. En quête de travail, il voya-
geait, comme le fera Bernard Palissy plus tard, s'arrêtant là où
s'offrait l'occasion d'exercer son métier de peintre verrier. L'abbaye
de Masdion l'aura retenu. Il n'est pas un simple monteur de verres
de couleurs, il est peintre puisqu'il s'éngag'c à exécuter un saint
Martin coupant son manteau, un saint Michel et un saint Mathu-
rin, saint fort honoré dans le pays, patron d'une confrérie, ayant
un autel dans l'église de Meursac (2).

Les meneaux qu'il garnit existent encore, veufs, bien entendu,
des vitraux de Bichof. Il est facile d'estimer que dix-huit livres
pour les sept panneaux — dont un très grand — n'étaient pas un
prix excessif ! D'après B. Palissy c'était le bon temps « que les vi-
triers avoyent grand vogue à cause qu'ils faisoient des figures ès-
vitraux des temples (3). » Mais la concurrence ou la désaffection
du public les ruina : « les verres sont méchaniséz en telle sorte
qu'ils sont venduz et criés par les villages par ceux-mêmes qui
crient les vieux drapeaux et la vieille ferraille (4).

Les fabriqueurs de 1508 ne s'adressent plus à un étranger pour
réparer leur Crucifix. Ils traitent avec un peintre de Saujon, Henry
Dupin — un nom bien français — qui fera les peintures et dorures
convenues. Il a déjà exécuté un travail semblable, il a remis à
neuf le Crucifix de Gemozac, il a si bien réussi, les paroissiens en

(1) Aucune quittance des travaux du Chapitre de Saint-Pierre ne nous est
parvenue.

(2) Beaucoup d'hommes s'appellent Mathurin, et de femmes Mathurine. Même
des protestants l'adoptèrent au cours du xvi' siècle.

(3) Des métaux. Edit. Faujas de Saint-Fond, p. 340.

(4) Art de terre, p. 8
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ont été si contents que leurs louanges ont volé jusqu'à Meursac. Le
Crucifix de cette paroisse sera traité de la même manière. Dupin
fera mieux, il s'engage à peindre sur « un pillier ung image de la
dite Sainte (Catherine) de fines coulleurs or et argent. a Dix livres.
le remunéreront !

Heureux temps ! ou plutôt — probablement — heureux parois-
siens qui se contentaient de peu ! Ce peu nous charmerait fort ce-
pendant, s'il nous était parvenu ! tandis que nos similis, nos chro-
mos disparaîtront — grâce à Dieu pour sauver notre réputation
— sans éveiller de regrets rétrospectifs à nos arrière-petits-fils.

L'énumération des additions (l) que Dupin doit appliquer au re-
versdu Crucifix ne rappelle-elle pas dans notre souvenir un déjà
vu ? On le charge d'ajouter le soleil, la lune, quatre anges, de
semer d'étoiles le champ d'azur. La Vierge et Saint Jean existent, ne
voilà t-il pas les éléments principaux de la Crucifixion de la plaque
d'émail de Nardon Pénicaud (2) que Lucas de Vi roui donne à Saint-
Pierre de Royan en 1503? La Madeleine n'y est pas, ainsi que les
instruments du supplice. mais tout le reste y est. (Les étoiles rem-
placent les fleurs de lys.) Dupin a•t-il vu cette Crucifixion ? En cinq
ans il a pu faire le voyage de Royan, pas loin de Saujon. Il ne sem-
ble pas téméraire de le croire et qu'il s'est inspiré de l'ouvrage
limousin pour Gemozac d'abord, pour Meursac ensuite. La coïn-
cidence est au moins curieuse.
. La fonte d'une cloche complète nos renseignements sur les res-

taurations de l'église de Meursac. Le fondeur habite Fléac, près
Pons ! Quelle décentralisation !

L: dépense de ces différents ouvrages se monte à plus de
386 1. somme importante. Il est impossible de convertir en ar-
gent les fournitures, vivres (3) et matériaux.

Comment la fabrique se procurait-elle les fonds nécessaires P
La paroisse est bien habitée : Chatellars, par Antoine puis

par Arnaud du Gua, le constructeur probable du château; La

(1) Elles permettent de croire que la Crucifixion était très ancienne, du xui'
siècle peut être.

(2) Voir Revue,, t. XLI, p. 155.
On pourrait, il est vrai, supposer un modèle courant commun aux émailleurs

et au peintre.

(3) A titre de simple indication voici une évaluation : Le 16 octobre 1514,
22 boisseaux de froment, mesure de Saintes, valent 26 livres, 6 sols, 8 deniers,
Mais ailleurs P la contenance d'un boisseau est tellement variable!
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Mothe, par Jean Bremond, seigneur d'Ars ; Chézac, par René
Parthenay (1), seigneur d'Availle. La grosse commanderie des
Epaux appartient à Guy ou Guyon du Bouchet, et passe à
Pierre Gourjault ; le prieur de Meursac s'appelle Jean Chappel qui
eut pour curé Jean des Oscurs en 14.87, Antoine Malbec en 1506,
et Jean du Gua, prieur de Talmont en 1513. Antoine du Gua in-
tervient comme témoin au contrat des constructions, et probable-
ment son fils, Arnauld, comme donateur- au contrat des vitraux.
René Parthenay laisse tirer de la pierre chez lui.

11 existe dans la paroisse une autre source de revenus moins
exceptionnels avec destination spécifiée. Pas un testateur n'oublie
de léguer « la fabrique et réfection de l'église, pour demeurer
participant es-bienffais de la ditto église... n un boisseau, ou un
demi-boisseau, ou un demi quartier de froment, dont la valeur
varie avec la capacité, suivant que le boisseau est celui de Cozes,
ou celui de Pons, ou celui de Chézac... Au milieu du xvi e siècle.
cet usage est encore eu vigueur, il a du commencer dès le milieu
du xve , autant que l'on en peut juger et on a le droit de soupçon-
ner une quête chaque dimanche.

La fabrique recevait d'autres dons, mais avec une autre desti-
nation qui ne devait pas être détournée de son but, tels que « plat
des trépassés a, confrairies de Saint-Mathurin, de Notre-Dame,
messes du Saint-Esprit, de Saint-Martin et quantité de ,messes et
services prescrits par les testateurs et testatrices au profit'des cha-
pelains.

Ch. DANGIBEAUD.

1488, 20 janvier. — Marché pour travaux de maçonnerie, aux minu-
tes de P. Roy, notaire à Meursac (e), en l'étude de M e Gouraud,
notaire à Saujon.
Personnellement establiz Bernard Marquant, Vincent Bernar, et

Guillaume Fruger, en nom et comme faricqueurs et procureurs
de l'église parochialle de Sainct-Martin de Mursac, d'une part, et

(1) Voir Haag : La France protestante et une note dans Bulletin de la Société de
statistique des Deux-Sèvres, tome IV (1870-81) p. 181, sur Pierre d'Availle et Puy-
viault blessé au siège de Niort en 1580.

(2) Ces minutes de Roy sont écrites sur un beau papier grand in-4' qui a
comme filigranes, soit un lion couronné, soit une grappe de raisin. Cf. Claudin.
Documents sur la typographie.... publiés par Seymour de Ricci, re 574 et 573
(moins bons que ceux des minutes), et Claudia, Monuments de l'imprimerie à Poi-
tiers, fig. 225 et 238.	 '
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•Jehan Goux, masson, demourant en la paroisse de Cormes-Royal,
d'aultre part. lesquelles parties ont fait ce qui s'enssuit : c'est as-
savoir que les dits fabricqueurs pour leurs successeurs, ont baillé
à faire audit Jehan Goux ung longier (1) de la vieille église dudit
lieu à la requeste de l'autre longier de l'autre cousté et de mesme
haulteur et faire le commancernent des ars de la voulte comme ils
sont, et avecques ce faire ondit longier troys pilliers, assavoir est
deux de six piés de massonne et large par le dehors et ung dou-
ble qui liera ledit longier et le pignon de la dite église et de huit
piez par le dehors et faire en icellui longier troys vitraulx comme
a en l'autre longier et troys arsseaux par le dedans, et reffaire la
grant porte de ladite église par le dehors jusques au hault arsseau
de ladite porte et eslargir ladite porte, si on voit que besoing soit
de deux piés à de ce que l'on verra. Item, faire ung arseau soubz
la tour du clochier dudit lieu a reconfforter ung aultre arseau qui
est soubz icelle, et parachever l'aguille du pignon de ladite église
à sa requeste comme il a esté aultreffois et icellui couvrir de che-
vron de pierre ; et radouber ung pillier de ladite église devant la
fabricque d'icelle et contre le prosne de ladite église (2), lequel
pillier les dits fabricqueurs ont monstre audit Jehan Goux. Les-
quelles choses leditJehan Goux a pris à faire d'iceulx fabricqueurs
pour et moyennant le priz et somme de Illl x1X livres tournois,
monnoye courante, troys pipes de froment, troys pipes de vin,
ung porceau, une barricque d'haran, une barate de beurre poysan
ix livres beure, une vache et six moustons, que lesdits fabricqueurs ,
lui en seront tenuz bailler et poier pour faczon et despens des cho-
ses susdites, et seront tenuz en oultre lui bailler une maison on
bourg pour son loger et tenir et le fournir de litz, linceulx et tou-
tes eustancilles pour sa servitude, et lui bailleront le drap d'une
robbe, et mectrons lesdits fabricqueurs en place toutes choses
nécessaires pour faire l'ouvraige comme chaffaudaige, sintraige,
cordaige et aultres choses ; et feront lesdits fabricqueurs toute de-

(I) Vieux mot (Voir Godefroy, Diet. de la Langue française), qui signifie mur.
En 1600, il est encore employé, mais il a dû étre abandonné vers cette épo-

que parce que je ne l'ai jamais rencontré depuis. Le 3 juillet, Jean Micheau,
blanchisseur, s'engage « à refaire ung longier de muraille de maison et en
icelluy longier y faire une porte et ung abajoux de deux pieds et dewy en
quarré, muer la chemynée qui est on pignon vers le norouest... » Minutes de
Tourtellot, notaire à Cozes, étude de M. Gouraud.

(2) Autrement dit le pilier sur lequel la chaire est appuyée devant laquelle
se trouve le banc d'oeuvre,
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livre et rompre le vieil longier pourveu que ledit Jehan Goux sera
présent pour deviser ladite rompture. Et rendra ledit Jehan Goux
ladite besoigne parachevée dedans la Toussaint prochaine venant,
et lui bailleront lesdits fabricqueurs son poyement ainsi comme
il besongnera, et pour ce faire et pour rendre, etc. (sic) (1) a
esté, etc. (sic), obligeans lesdits fabricqueurs biens de ladite fa-
bricque et ledit Jehan Goux tous et chascuns ses biens, etc. (sic).
Et a ledit marché esté faict ès présences de noble homme An-
thoine Dugua, escuier, seigneur de Chastellars, Mothin Portier,
Guillaume 1-fermant, Jehan Rocquiers, Guillaume Bernard, Guil-
laume Rodier, Pierre Rodier, Lucas Morin, Jehan Darvert, Ber-
trand Herbert, Héliotin Bourdeau, Jehan Lamoureux, Jehan Mo-
rin, Lucas Morin, Jehan Bourdeau, tous paroissiens de ladite pa-
roisse et illec presens la plus grant saine partie des habitans
d'icelle, le xx e jour de janvier l'an mil CCCC1lII =x et huit.

(Aucune signature).
P. ROY (paraphe),

du Roy on hailliaige de Saujon.

.1489, janvier. — Commencement de convention passée entre les fa-
briqueurs de Neursac et un carrier (2). (Mêmes minutes).

Personnellement establys Guillaume Fruger, Bernard Marquant
et Vincent Bernard, en nom et comme fabriqueurs de l'église pa-
rochialle de Mursac, d'une part, et Micheau Pineau, pierreur (sic),
d'aultre part, lesqueulx de leurs bon grez et volontés ont fait le
marché qui s'ensuit : C'est assavoir que ledit pierreur a prins à
faire desdits fabricqueurs ung demy cent de testuaux à lu par
demy cent, moytié de troys piez de long et l'autre moitié de deux
piez et demy et ung pié et demy en teste chascun, pour le priz et
somme de six livres tournois que lesdits frabricqueurs seront
tenus bailler. et poier audit Pineau ainsi qu'il fera la besoingne,
laquelle il commaincera à faire dedans huit jours prochains ve-
nant, et avecques cela doit tirer dés quarreaux pour faire la répa-
ration de la dite église tant qu'il leur en fauldra pour faire ce qui

(1) Roy évite de transcrire la formule dans toutes ses minutes.

(2) Cette convention est incomplète, la rédaction n'a jamais été terminée, elle
a été non seulement abandonnée, mais barrée. Elle ne vaut clone qu'à titre
d'information. Elle donne la preuve qu'en I 4S9 on travaillait à l'église. l.a date
n'est pas exprimée, mais elle résulte de celle de l'acte précédent qui est du
21 janvier 1489 et de cette de l'acte suivant qui est du 2 février 14S9.
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est marchandé avec (sic) Jehan Goux, doit avoir pour chacun cent
de quarreaux xxx sols qu'ils poyront comme dessus et luy feront
faire délivre, et à la prière de la seigneurie de Chézac on taillera
où ils voudront faire tirer la dite pierre (la rédaction s'arréte
là).

1506, 1" décembre. — Marché pour réparations. (Mêmes
minutes).

C'est le devis du marché faict entre Jehan Jubin, Pierre Rodier
et Colas Riqueteau, fabricqueurs de l'église parochial de Mursac,
d'une part, et Jehan Bourderie et Mathurin Charron, massons, ledit
Bourderie demeurant à Varzay, et ledit Charron demeurant à Res-
tault, d'aultre part. C'est assavoir que lesdits massons doyvent
faire à l'église dudit Mursac, l'ouverture du pignon on portal de
laditte église (1), lequel pignon est celui dudedans qui porte la
tour du clochier de laditte église et en icelluy l'ouvrant faire un
contre arsseau de la haulteur à la raison de la largeur de l'ouver-
ture qui sera pour le moins à l'amortiment de deux aydes (sic) (2),
de pilliers qui sont par le dehors dudit pignon ou plus hault, s'il
est mestier, d'ung ou deux pies ; aussi doyvent rahiller ung pillier
de laditte église qui est devant la fabricque d'icelle, et aussi ra-
biller une brèche qui est en l'eglise neufve au dehors dudit pignon
en hault de l'église au droit de l'autier saint Mathurin. Pour les-
quels choses faire paieront les fabricqueurs ausdits massons, pour
toute besoigne et despens, la somme de dix-huit livres tournois et
deux charretées de busches et une quartière de froment à la me-
sure de Pons, et oultre fourniront lesdits fabricqueurs audits mas-
sons pour le temps qu'ils feront la besoigne une chambre ou
maison pour eulx loger, ung lit guarny de linceulx et fourniront
lesdits fabricqueurs de toute estoffe et matière sur le lieu seule-
ment, pour tout service, et feront le paiement ainsi que feront la
besoigne et au commancement feront commancement de paier.
Faict audit Mursac, presens noble homme 011ivier de Lousmeau,

(1) Il y a deux entrées : l'une sur la nef c'est celle de la façade romane, elle
n'a pas été touchée à l'extérieur. Il ne s'agit pas de celle.ci. L'autre porte, lacé-

• rale et basse, ouvre sur la petite nef accolée au choeur, à laquelle se réfère les
travaux de 1488.

(2) Si étrange que le mot paraisse je ne crois pas qu'il y ait autre chose, en
tout cas des sont sûrs.
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escuier et maistre Marc Fauconnier, procureur de Saujon, le pre-
mier jour de décembre l'an mil cinq cent six.

(lioy, notaire, n'a pas signé).
Il est vrai que la place manquait, parce que la rédaction descend

jusqu'au bas de la page.

1506 21 niai. — Marché pour des vitraux. (Mêmes minutes).

C'est le devis du marché fait entre JehanJubin, Colas Boqueteau
et Pierre Rodier, fabricqueurs de la paroisse de Mursac,dtine part,

et Guabriel Bichof, vitrier, demeurant à Masdion en la paroisse
de Virolet, d'aultre part.

C'est assavoir que ledit Bichof doit et a pins à faire en l'église
dudit Mursac sept vitraulx en la neufve église, les tous de verre
blanc, sauf qu'on grant vitrai qui est on pignon de la porte de la
dite église, il doit faire ung ymage de saint Martin à cheval et le
pouvre ; avecques ce ung escusson des armes du Roy, notre Sire,
et en l'un des aultres vitraulx doit faire l'ymage Monseigneur
Saint Michel et en ung aultre l'image sainct Mathurin. Item, on
vitrail qui est en la vieille église, du 'cousté et au droit des fons,
doit faire troys peneaulx de verre blanc ; au grand vitral, du
mesme cousté, ung peneau aussi de verre blanc, et on vitrai du
pignon devant deux aultres pineaux (sic) blanc ; et toutes les
aultres vitres de la dite église là où sont de rompues les rabiller
et icelles netoier et au grant vitrai du cousté de sainct Jehan mectre
des louanges (1) neufves et en houster des aultres qui sont rouil-
lées au bas dudit vitral ; et doit faire oultre ung petit vitral qui
est au droit de la porte du curé ce qui reste à faire d'icelluy ; et
doit fournir tout le verre, et plomb necessaires ausdites choses
faire, sauf qu'il pourra prendre . du verre d'un peneau de coulleurs
qui est thumbé en ladite église pour rabiller les aultres vitres. Et
pour le paiement de ce ont promis lesdits fabricqueurs bailler et
paier audit Bichof la somme de dix-huict livres tournois et ung
boisseau de froment, à la mesure de Cozes, lequel boisseau de
froment a promis bailler et donner le seigneur de Chastellars,
présent audit marché, de laquelle somme luy ont avancé lesdits
fabricqueurs la somme de trente sols et le résidu de la dite
somme seront les dits fabricqueurs tenu paier audit Bichof quant
il aura parfait l'ouvraige, lequel sera tenu parfaire dedans deux

(1) Inscriptions, légendes.
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moys prochains venant pour ce faire. Ce fut faict et devisé audit
Mursac, présens tesmoings ad ce appelés et requis Saulvestre Blan-
chard, demeurantà Masdion, messire Anthoine Malbec, prestre, et
plusieurs aultres, le xxe jour de may l'an mil cinq cens et six.

(Le notaire n'a pas signé.)

1508, 26 février. — Marché pour peintures. (Mêmes minutes).

C'est le devis de marché faict entre Jehan Jubin, Linot Rodier
• et Nicolas Riqueteau, au nom et comme fabricqueurs, procureurs
en l'église parochial de Mursac, d'une part, et Henry Dupin,
peintre, demeurant à Saujon, d'aultre part. C'est assavoir que le-
dit Dupin doit paindre le Cruciffix de ladite église de Mursac et le
revers du dit Cruciffix en la sorte, forme et manière que est cel-
luy de l'église de Jamozac, onquel revers fera la figure d'un sou-
leil d'or et ung champ d'asur, d'autre cousté dudit revers une
lune d'argent en champ d'asur, et tout ledit revers en champ
d'asur semé d'estoilles de fin or ; paindre ledit Cruciffiz, Notre-
Datne et sainct Jehan avecques les diadesmes (4) d'or et asur, et
près ledit revers fera et assemblera quatre anges (2), tout ainsi
que sont ceulx dudit Jamozac, et le derrière dudit revers paindre
à grosse coulleur semé de fleurs. Doit aussi ledit Dupin paindre
le sacraire de grosse coulleur semé de fleurs et à l'aultier sainte
Catherine paindre et faire ès pillier ung ymage de ladite sainte de
fines coulleurs, or, argent [azar P] et vermeillon. Pour lesquelz
choses faire lesdits fabricqueurs ont promis et seront tenus bailler
et paier audit Dupin la somme de dix livres tournois et luy paie-
ront ainsi qu'il fera ladite besoigne, et ne luy feront âulcuns des-
pens, et fournira de toutes coulleurs ledit paintre et commancera
à faire ladite besoigne dès huit jours prochains et la rendra faite
dedans Pasques. Faict et passé audit Mursac, presens messire Jehan

(1) Nimbes.

(2) l'ar Crucifix il faut comprendre, je crois, un Calvaire, sur bois : étant
vu sur deux faces, il était isolé, et non pas adossé au mur. Où était-il
placé P C'est là une difficulté à laquelle il est malaisé de répondre avec assu-
rance. A Meursac, on peut concevoir que mis sur un piédestal, dans le choeur,
entre deux piliers, ce crucifix ou calvaire était accessible à la vue de tous côtés.

Il devait en être de même à Gemozac. On ne voit actuellement d'autre place
possible.

Par revers, il semble qu'il faut entendre face.
En Poitou tout au moins, les jeunes gens à marier entretenaient une lampe

devant le Crucifix. Ils faisaient même une quête dans ce but,



— 239 —

Veillet, Mathurin Herbert, prestres et plusieurs aultres le YYVIe
de février l'an mil cinq cens et huit.

[du roy on bailliage	 P. ROY.
[de Saujon.

1513, 15 août. — Conventions pour la fonte d'une cloche. (Mêmes
minutes).

C'est le devis du marché faict entre Bertrand Coumailleau, An-
dré Martin et Charles Morin, fabricqueurs de l'église parochial de
Mursac, d'une part, et maistre Lubin Le Masson, fondeur de clo-
ches, demeurant à Fléac, d'aultre part, lesquelles parties ont faict
le marché qui s'enssuit : c'est assavoir que ledit Le Masson doit
reffaire une cloche audit Mursac jusques à la poisance de quinze
à seze cens de métal, pour la, faczon duquel et pour les depens, les-
dict fabricqueurs ont promis et seront tenuz paier audict Le Mas-
son la somme de dix livres tournois et du surplus de métal qu'il
faudra pour la dicte cloche en oultre ce qui est en la cloche rom.
pue dudit Mursac fournira ledict Le Masson, ob ce que lesdict fa-
bricqueurs seront tenuz luy paier quinze livres tournois pour cent,
poysé au poys et crochet dudict Le Masson ou bien au poys de
Pons, au choix et opcion desdits fabricqueurs, lequel métal les-
dicts fabricqueurs seront tenuz aller quérir jusques au lieu de
Fléac (1) ou à Pons, et sera tenu ledict Le Masson rendre la dicte
cloche parfaicte, bonne et cornpectante dedans la Sainct Michel
prochaine venant, fondu à boys, lequel boys fourniront lesdicts fa-
bricqueurs avecques toutes choses nécessaires à faire la dicte clo-
che avecque ledict métal, et feront lesdicts fabricqueurs le paie-
ment des dictes faczon et métal ainsi qu'il s'enssuit : c'est assavoir
la tierze (sic) partie lorsque la dicte cloche sera parfaicte, l'autre
tierce (sic) partie à Nouel, et l'autre tierze partie et parfaict paie-
ment dedans Pasques prochain venant, et fournira ledict Le Mas-
son du casble pour monter la dicte cloche dans la tour et rendre à
son hostel.

Ce fut faict et passé audit lieu de Mursac, presens tesmoings ad
ce appellés et requis messires Pierre Marquant, Mathurin Herbert,
prestres, Guillaume Ruleau, Pierre Rodin et plusieurs aultres ha-
bitants de la dicte parroisse le XV Q1ne jour d'aoust l'an mil Ve et
treze.

[du Roy à Saujon. 	 ROY (avec paraphe).

(1) Fléac est une commune à 18 kilomètres de Meursac.
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LES DROITS FEODAUX AU XVIll e SIECLE
(en Saintonge)

II

Vous avons étudié .les obligations du seigneur, recherchons
Lintenant ses privilèges : droits féodaux, droits honorifiques,
)its utiles.
Les droits et privilèges du seigneur de Crazannes sont naturel-
nent énumérés avec soin dans plusieurs actes. On conçoit que
,te question presentait un trop grand intérêt pour avoir été
gligée.
Qu'on ne s'effraye pas cependant de la nomenclature qu'on va
e. En fait la plupart des droits qui y sont mentionnés ne le sont
is que pour mémoire : ces vocables ne répondent plus à aucune
futé. Ils figurent encore en souvenir de la toute puissance d'au-
Sois, mais ce n'est plus qu'un étalage de parade, telles des ar-
q res vides le long d'une galerie. « Il est malaisé, a écrit 'l'oc-
eviile, de dire aujourd'hui en quoi ces droits consistaient encore
4789, car leur nombre avait été immense et leur diversité pro-

gieuse ; et parmi eux plusieurs avaient disparu de sorte que le
as des mots qui les désignaient, déjà confus pour les contem-
rains, est devenu pour nous fort obscur. »
Si donc nous citons ici — brièvement — quelques textes, c'est
r souci de l'exactitude et pour être complets. Mais nous verrons
en vite que les droits encore existants et réellement perçus se
luisent à un petit nombre. C'est ce petit nombre que nous allons
gager.
L'acte de vente de 1760 énumère ainsi les droits seigneuriaux :
Les dites choses tenues avec tous droits de cens, l'entes, droits
r la prairie, terrages, complants, lodz et ventes, mesurage de
ed et vin, garenne, fuye, moulins à eau et à vent, bois taillés et
haute futaye et autres appartenances quelconques, droits de

stice et juridiction haute moyenne et basse dans toute l'estendue
ladite terre de Crazannes. »

«_Ensemble tous autres droits, honneurs, prééminences ainsy
le le tout est énoncé... à l'aveu et dénombrement fourny à Sa
ajesté le neuf juillet 1725. »
« Et au cas qu'il soit du audit seigneur marquis de Civrac... des

roits de banalité de four, de moulin, de pressoir, droits de bans,
)rvées, patronnage echange et droits honorifiques, le tout audit
is cédera au profit du dit sieur acquéreur... »
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tin acte de 1761 reproduit la même énumération avec quelques
détails supplémentaires, savoir 'ci le droit qu'a ledit sieur Chaudruc
de faucher six pieds de terrain à chasque coté du canal qui part
depuis le réservoir qui est au lias du Grand Jardin et qui coulle à
à la rivière de Charante. n

Et encore : « Quatre bans dus par chaque feu sur les manants
et habitants dans l'estendue de ladite terre, devoirs sur les fruits
des arbres, droits sur les carrières et pour raison de l'ouverture
d'icelles. »

Enfin le dénombrement de 1768 que nous devons considérer
comme faisant autorité en la matière, puisque revêtu de l'estam-
pille officielle, est rédigé en ces termes :

« Les dites choses, avec tous droits de cens, rentes et lodz et
ventes, changes et contrechanges, et cy devant les devanciers du-
dit seigneur de Crazannes avaient droit des dixmes d'aigneau,
gorrons, leinnes, chervis et lins et de bled, et ont actuellement
terrages et complants, mesurages du bled et •vin, four, moulin à
eau et à vent, patronages et autres droits honorifiques, bois, taillis
et de.hautes futayes et autres appartenances quelconques, droits
de bans et corvées et tous droits de justice et juridiction haute
moyenne et basse dans toute l'étendue de la chatellenie de Cra-
zannes. »

Déjà, le rédacteur de ce dénombrement a eu conscience de ce
que pouvait présenter d'archaïque certains droits. Mais, si tom-
bés en.désuétude qu'ils puissent être, il n'a pas voulu ou osé, les
passer sous silence. Soucieux de respecter à la fois la tradition
et la vérité il a tout concilié par cette formule : et cy devant, les
devanciers avaient droit... Voilà donc, officiellement, toute une
catégorie de droits écartée.

Dans ceux qui restent distinguons, pour adopter l'expression
des lettres de terrier, les droits honorifiques et les droits utiles.

Nous nous occuperons tout de suite des premiers, pour pouvoir
ensuite étudier plus à loisir les seconds plus dignes d'intérêt et
d'attention.

Les droits purement honorifiques sont désignés par l'expression
un peu vague d'honneur et prééminences. Le seigneur étant dans
sa chatellenie le premier personnage et le plus important, il est
naturel qu'il ait droit partout la première place et au respect de
tous. Mais dans l'espèce le chatelain de Crazannes était un fort
paisible et simple gentilhomme, qui n'eut jamais la moindre pro-
pension a jouer le marquis de Nangis. Pas une ligne dans ses pa-



—agi

piers n'a trait à ce genre de question. Il est donc probable que
les honneurs et prééminences se bornaient à quelques traditions
protocolaires bien réduites sans doute sur un si petit théâtre.

Citons la seule qui en vaille la peine : « Le seigneur a son banc
à l'église et droit de sépulture dans le choeur ; on lui donne
l'encens et l'eau bénite par distinction. » Encore est il bien
stipulé qu'il n'a de droits honorifiques que dans la paroisse de
Crazannes et non dans les églises de Plassay et de Saint-Saturnin,
parce qu'elle ne sont pas basties dans l'étendue de la chatelle-
nie (1). »

A cette menue monnaie de vanité, il faut joindre des espèces de
meilleur aloi : droits de chasse, de Colombier, de garenne et de
patronage, qui bien que susceptibles de rapporter quelques pro-
fits, sont si étroitement attachés à la condition du seigneur, qu'il
est impossible de ne pas les considérer comme honorifiques. C'est
le faisceau du licteur, le fanion du général, ce sont les attributs
indicateurs de la qualité.

Les droits utiles méritent un examen plus approfondi. Nous les
classerons comme suit par ordre d'importance :

1° Cens et Rentes.
2° Agrières, terrages, complants, champarts.
30 Droits sur les prairies, quartages, préages, droit sur la Voyne.
4e Lodz et Ventes.
5' Droits sur les carrières, fermes de carrière.
6° Droit de Justice haute, moyenne et basse.
7° Droit sur les moulins à vent et à eau.
8° Bans et corvées.
9° Mesurage de blé et de vin.
10° Droits d'échange et contréchange.
1 1° Droit de passage.
12° Droits éventuels, banalité de four, moulins, pressoir, etc.

Les deux premiers articles constituent les plus beaux fleurons
de la couronne du seigneur de Crazannes. Sans vouloir faire ici
un cours de droit féodal, du moins nous croyons indispensable
d'en donner la définition et d'en expliquer la nature, notions qui
peuvent n'être pas présentes à tous les esprits et sans lesquelles
le mécanisme d'une chatellenie est incompréhensible.

(1) Note attribuée au M' de Civrac, 1760.



243 —

Les articles 3 et 5 présentent cette particularité d'être des droits
purement locaux, comme l'indiquent leurs noms.

Les articles 4 et 6 sont encore importants, ceux qui suivent le
sont beaucoup moins et quelques-uns des derniers sont purement
nominaux.

Ceci posé, abordons:

1 0 Les cens et rentes

Pour expliquer l'origine de ce droit, il faut une fois de plus se
reporter à l'époque où le seigneur était propriétaire du sol. Lors-
qu'il consentait à un de ses serfs la concession'par bail perpétuel
d'une partie quelconque de ce sol, il y mettait comme condition
une redevance annuelle en nature ou en argent. Cette prestation
imposée à un héritage lors de la première concession en vertu des
lois féodales, était perpétuelle comme le bail.

Le cens est donc la redevance en argent ou en nature due par
les héritiers roturiers au seigneur du fief dont ils relevaient, en
reconnaissance de sa propriété directe . Le censier devait au sei-
gneur, non seulement une prestation en argent ou en grains, qui
était le véritable cens, mais encore foi et hommage comme rele-
vant directement de lui.

Ce droit ne pouvait être racheté, mais le censier pouvait vendre,
transmettre ou donner son héritage : peu importait au seigneur
dont le droit restait le même.

Tel était ce droit qui grevait la plupart des petites propriétés
comme une hypothèque perpétuelle dont il serait défendu de
rembourser le montant. 	 •

A Crazannes,- le mot censif désigne le rôle où sont couchés les
contribuables et le montant de leur redevance, mais le mot cens,
n'apparaît guère que dans les actes. Dans les comptes et' cahiers
de la chatellenie, l'expression rentes ou rentes nobles est employée
de préférence.

Il est presque impossible de déterminer exactement sur quelle
base se percevait le cens à Crazannes. Existait-il même une base
Les données fournies par les Censifs à cet égard sont assez décou-
rageantes, à certains indices on croit reconnaître l'application d'un
taux commun, mais une contre-indication survient presque aussi-
tôt. Ainsi prenons dans le censif de 1627 resté en usage, non sans
modifications jusqu'en 1782 les redevances en argent.

Un journal de terre (tiers d'hectare environ) est chargé :
à l'article 24, de 20 sous de rente ;
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à l'article 186, de 20 sous de rente ;
à l'article 491, de 20 sous de rente.
Mais à l'article 192, douze journaux ne paient que 3 livres ;
à l'article 162, 60 carreaux (l) paient cinq sols ; à l'art. 448,

25 carreaux seulement paient aussi cinq sols ;
à l'article 4, 20 carreaux paient 7 sols 6 deniers ; à l'article 185,

120 carreaux paient 7 sols 5 deniers.
L'article 154, stipule la rente a raison de dix sous par journal ;

l'article 202, à cinq sous par journal ; l'article 206, à quatre sous
par journal.

Nous pourrions prolonger ces exemples indéfiniment. En réalité
il ne faut pas chercher un taux unique et fixe. Il faut se rappeler
que : « ces perceptions en argent ou nature sont aussi diverses
que les situations, les accidents, les transactions locales l'ont pu
l'être (2). » 11 faut se rappeler aussi que le censif enregistre les
redevances imposées dans une série de baux consentis pendant
trois siècles.	 •

Par suite, pour évaluer ces redevances il faudrait pouvoir les
isoler une par une, connaître la date de leur création, la nature et
la situation du sol concédé, en un mot réunir toutes les données
qui ont pu influencer la fixation du cens. Or, les articles du cen-
sif mentionnent assez régulièrement la situation et la contenance,
mais rarement la nature du sol et des cultures, et presque jamais
la date de la concession qui serait le plus précieux des rensei-
gnements.

Tout ce que nous pouvons constater, c'est que la rente en ar-
gent varie entre quatre et vingt sous par journal ; la rente en na-
ture, par journal également, oscille entre un demi boisseau et un
boisseau d'avoine et de blé.

En ce qui concerne plus particulièrement les rentes en nature —
le sujet est d'une actualité incontestable I — Il est frappant de
constater à quel point les variations de prix peuvent fausser les
conventions primitives.

Ces redevances perpétuelles ont été fixées à l'origine en unités
de mesure (pochée, boisseau ou picotin de blé ou d'avoine) sans
énonciation ni limitation de valeur. Sans doute, au point de départ
le prix de ces unités était considéré comme constant et de nature à

(1) II y a cent carreaux au journal.

(2) Taine, Origines, T. 1., p. 33.
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maintenir la parité entre les redevances en nature et celles en
espèces. On s'expliquerait difficilement s'il en était autrement que
les intéressés aient accepté une charge aussi variable et une répar-
tition aussi inégale.

Comparons en effet la situation de deux tenanciers de Crazannes,
possédant chacun douze journaux de terre et figurant au Censif
sous les articles 192 et 27.

Le premier doit trois livres en argent et paiera trois livres
perpétuité, soit cinq sous par journal, années d'abondance, années
de disette. Le second doit 15 boisseaux de blé. En 1763, cette
rente représentait déjà, à six livres le boisseau, quatre-vingt dix
livres, soit 7 livres 10 par journal.

En 1 .772 le boisseau de froment vaut neuf livres la rente repré-
sente 135 livres, soit 11 livres 7 par journal.

En 1789 le boisseau de troment vaut dix livres cinq sous, cinq
deniers, la rente s'élève à 154 livres soit près de 13 livres par
journal.

Ainsi voici une redevance qui par sa nature même et la force
des choses est d'autant plus lourde pour celui qui en est chargé
que la récolte est plus mauvaise et le grain plus cher (1) !

Voici l'évaluation des cens et rentes de Crazannes en 1760.

Rentes en argent 	
59 pochées de froment de rente

à 15 fr 	
8 pochées de meture à 12 fr. 	 	
28 pochées d'avoine à 4 fr	 .	 	

40 paires de chapons à 30 sous :
60 fr. 15	 	

18 paires de poules à 25 sous:
22 fr. 10	 	

1 Canard, 1 Bécasse : 1 fr. 00	 	

Total :

Lei

152

885
96

126

sols
13

0
0
0

deniers
0

0
0
0

1259

n 	 84 1

13

5

0

0

1343 18 - 0
C'est le résumé du censif.

(I) Nous considérons par suite comme une preuve de la prospérité qui ré-
gnait dans la région, le fait que la redevance citée plus haut, comme d'ailleurs
presque toutes les rentes en nature du Censif de Crazannes, a été constamment
payée en argent jusqu'en 1790, année .où elle s'est élevée à 104 1. 4 sols.

Revue tome XL1I. 7 . livraison.	 19.
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20 Agrières. Terrages. Complants

Ces diverses dénominations sont à peu près synonymes et dé-
signent des droits qui ont la même origine que les cens et rentes.
Par une autre suite de la même qualité d'ancien propriétaire du
sol, le seigneur perçoit une certaine portion des fruits sur l'héri-
tage donné à cens. La quantité varie suivant les fiefs et les con-
trats, les pays et les coutumes du cinquième au vingtième.

Le droit consiste en ce que le seigneur prélevait des gerbes
avant que le laboureur enlevât son grain, c'est le terrage ou cham-
part. Le même prélèvement s'opérait sur la vendange et le vin,
c'est le complant. Dans les censifs de Crazannes ces diverses va-
riétés sont désignés sous le terme générique d'agrières.

« Le terrage même en pays coutumier devait toujours résulter
d'un titre. Le terrage est seigneurial ou foncier : le terrage sei-
gneurial est imprescriptible : on ne peut hypothéquer la terre
sujette au terrage sans le consentement du seigneur (1). n

Par leur essence même ces droits se percevaient exclusivement
en nature, mais ils ne constituaient pas pour le tenancier une
charge aussi lourde et surtout aussi inégale que les cens et rentes
en nature. Le prélèvement ici, au lieu d'être une quantité fixe est
proportionnel à la récolte de telle sorte que les différences en plus
ou en moins sont supportées par les deux parties intéressées.

Le taux des droits d'agrière nous est connu ; nous le trouvons
consigné dans la saisie réelle de 1761 et dans de nombreuses dé-
clarations (2) faites par les propriétaires en vue de l'établissement
du terrier.

• En voici quelques brefs extraits :
Le Fief et la maison noble de l'Echelle doit agrière des grains

et vins au sept... Les fiefs de Lossemhère et de Pibot doivent
agrières au huit :

— Déclaration des biens que tient la veuve Salmon, en la sei-
gneurie de Crazannes.

1° Un morceau de terre au devoir du huit des grains à la Bou-
chelanière... plus un morceau de vigne en le fief du château Re-
nard, même devoir.

(1) Cf. Tocqueville. L'ancien Régime et la Révolution, p. 427. A noter que le
terrage était indépendant de la Dime qui se percevait avant lui.

(2) II n'y a rien de nouveau sous le soleil fiscal I
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2• Un autre morceau en la paroisse de Crazannes nommé les
Chataigners, au devoir du sept des grains.

Pour la déclaration des biens que tient Louis Mullon, maréchal,
du bourg de Plassay, en la seigneurie de Crazannes... toutes les
terres labourables et vignes, dû au seigneur de Crazannes la hui-
tième partie des fruits ordinaires et portée audit château de Cra-
zannes.

— Déclaration faite par Pierre Georget et Jean Soleil, trois mor-
ceaux de bois doivent le huitain Paroisse de Saint-Sorlin.

— Déclaration des biens que tient François Menanteau, en la
seigneurie de Crazannes :

1° En la paroisse de Plassay au huitain des fruits.
En la paroisse de Crazannes au septain des fruits.

— Déclaration des biens que possède Jean Viand en la seigneu-
rie de Crazannes :

4° En la paroisse de Plassay au huitième des grains.
2° En la paroisse de Crazannes au septième des grains.
La paroisse de Crazannes devait donc le septième des fruits,

les autres fiefs de la Chatellenie dans les paroisses de Plassay et
Saint-Saturnin ou Saint-Sorlin ne devaient que le huitième, ce
qui donne dans le premier cas quatorze gerbes et demie sur cent,
et dans le deuxième douze gerbes et demie sur cent (1).

Les droits d'agrière à Crazannes étaient évalués comme suit
en 1760.

En grains 	 	 3000-livres
En vins 	 	 700
En paille 	 	 200
En foin 	  1200

5100 livres
« L'article d'agrières en vins, porté au censif pour quatre-vingt

barriques n'est estimé qu'à soixante dont quarante-cinq de blanc
et quinze de rouge. »

« L'agrière des bois peut être de cinquante livres année cou-
rante, la coupe de cent cinquante journaux de bois taillis se fait
par tiers (2). »

(1) C'était le taux usuel : L'usage assez commun en Saintonge fixe le droit
de Champart ou Foncier au sept et au huit un des fruits/Bulletin Archives H.
de Saintonge et Aunis, T. XXXVI, p. 164.

(2) Note attribuée au Mis de Civrac 1760.
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L'évaluation ci-dessus nous permet de déterminer approxima=
tivement la valeur totale des récoltes de 1760 dans la chatellenie.
En effet la paroisse de Crazannes, considérée comme moitié va-
leur de la chatellenie paye au sept, le reste paye au huit. En pre-
nant 7,50 comme moyenne nous obtenons.

Grains
Vins
Paille
Foins

3000 liv.
700
200

1200

5100

x 7.50 =
22500 liv.

5250
1500
9000

38250

•

De même en relevant au censif pour une année donnée les
quantités représentant les rentes dues par l'année, et en les mul-
tipliant . par 7,50 nous trouverions par catégories de denrées les
récoltes totales de la chatellenie.

3• Droits sur les prairies

•Ils sont au nombre de trois :
Droit de quartage.
Droit de préage.
Droit de la Voyne.
Ils tirent leur importance, le premier surtout de la superficie

considérable des prairies ou « Rivières » de Crazannes qui s'éten-
dent au pied même du château, le long de la Charente.

Le Quartage est ainsi expliqué dans le dénombrement de 1768 :
« Dans lesquelles prairies ledit seigneur de Crazannes a droit de
percevoir le quart de tous les foins qui en proviennent, que les
possesseurs desdits prés sont tenus faucher et faire sécher, et sec
qu'il soit de porter ledit quart audit lieu de Crazannes et dans les
greniers à foin et granges dudit seigneur, ranger et enfermer bien
conditionné. Le tout à leurs frais sans que les possesseurs des
grandes et petites prairies puissent faucher le foin avant le congé
licence et permission dudit seigneur, ses fermiers, commis et
receveurs. »

Somme toute le quartage n'est que l'application particulière à
la récolte du foin ou droit d'agrière exposé ci dessus, mais avec
une aggravation très marquée du pourcentage. Nous passons en
effet de 12 ou 14 pour cent à 25 pour cent. Il est vrai que ce pré-
lèvement porte sur une récolte de moins de moindre valeur, mais
avec les conditions de transport et d'engrangement qui l'accom-
pagne, il constitue tout de même une lourde imposition.



— 249 —

L'agrière des foins est estimée à soixante-dix brasses, année
.commune. La brasse est composée de la Toise carrée et de onze
quintaux pesant, estimés onze ou douze francs la brasse.

Le droit de pacage, c'est la faculté pour le seigneur d'envoyer
ses bestiaux paître à garde faite dans les prés de ses tenanciers.
En vertu de quoi le seigneur de Crazannes avait le droit de mettre
dans les prairies six boeufs pour paître. »

Mais la note de 4760, nous explique que « dans les prairies
mouvantes de la Charente, chaque propriétaire a le droit de pas-
cager ses bestiaux après la coupe des foins et le seigneur y a aussi
droit pour l'engrais de six boeufs par an. » Par conséquent, il ne
s'agit pas ici d'un privilège seigneurial, mais de l'exercice d'un
droit commun à tous les propriétaires.

Enfin un texte de' transaction nous apprend que ce droit de
pacage s'étendait de la fauche des foins jusqu'au t er mars.

On voit que l'usage de la prairie tant pour la fauche que pour
le pacage dépendait entièrement du seigneur. Le quartage a dis-
paru avec tous les droits féodaux, mais la réglementation de l'u-
sage de la prairie n'a fait que passer du seigneur au maire. Elle
est d'ailleurs indispensable dans l'intérêt général. Les prairies
sont en effet divisées en une infinité de parcelles, non clôturées,
à peine bornées. On conçoit que dans ces conditions, le droit do
pacage (devenu la vaine pâture) après enlèvement de la récolte
subsistant. toujours, la nécessité d'une autorité chargée d'appli-
quer à tous une règle commune.se fait sentir.

Seules les dates ont changé. La prairie est défendue, c'est-à-dire
le pacage interdit à partir de Noël ; et au moment de la récolte,
aine fois les foins rentrés, la prairie est donnée, c'est-à-dire le pa-
cage autorisé à nouveau. Il faut signaler que l'arrêté municipal
n'est pris qu'après décision favorable d'une commission spéciale
composée de' deux ou trois « Anciens» de la commune.

L'observateur superficiel ne se doute pas de la quantité de
vieilles coutumes féodales qui ont ainsi survécu à toutes les Révo-
lutions. C'est que leur utilité a été démontrée par des siècles
d'expérience.

Le droit de la Voyne est tout local et dérive d'une particularité
topographique. C'est le droit qu'avait le seigneur de « faucher six
pieds de terrain de chaque côté d'un canal, appelé la Voyne, qui
prend depuis le réservoir, qui est au bas du grand jardin du Châ-
teau, traverse la prairie et coule à la Charente. a

Ce droit n'est qu'une servitude imposée par les seigneurs pour
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'assurer l'entretien (le la communication indispensable entre les
douves du Château et la Charente, faciliter l'accès du canal, son
entretien, son curage, etc.

40 Lodz et Ventes

Le droit de lodz et ventes est un impôt payé au seigneur toutes
les fois qu'on vend ou qu'on achète des terres dans la limite de la

seigneurie.
En Saintonge il consistait dans le paiement du sixième du prix.

En 1760 on estimait que le produit de ce droit dans la chatellenie
pouvait aller tout au plus à deux cents livres. « D'ailleurs on n'est
pas certain de ce casuel, car le seigneur n'en a jamais tenu de re-
cettes. »

Cependant en dehors des lodz et ventes provenant de mutations
de terres, nous relevons dans les comptes de Crazannes sous cette
même rubrique des perceptions de source toute différente. Dans
un compte de régisseur de 1780 figure l'article suivant : « Reçu de
Jean Froget pour lods et ventes de 85 pieds d'arbres qu'il a achetés
de M. Couturier, 90 livres. a

Dans un relevé intitulé lodz et ventes nous lisons : « Jean Bon-
net, dit Saint Jean, de Plassay, a acheté à la Filliatre, de la Rous-
selière six pieds d'ormeaux... pour 60 livres, plus 48 débités en
rouages dans l'année, pour 108 livres. Savoir si c'est lui ou ladite
Filliatre qui doit P Ledit Bonnet dit qu'il les a achetés, coupés et
qu'en pareil cas c'est le vendeur qui doit. » Suit un compte qui
montre que ledit Bonnet doit les lodz et ventes sur 1769 livres
et la conclusion que voici : « et quand même trois achats d'arbres
faits par lui et dont le montant manque ne seraient évalués qu'à
31 livres ce qui est impossible, ledit Bonnet devrait les Lodz et
Ventes de 1800 livres au dernier six, montant 300 livres.

Ainsi donc certaines coupes et ventes d'arbres payaient des
droits de lodz et ventes et non des droits d'agrière. Le détail du
mémoire cité ci dessus nous donne, pensons-nous, l'explication de
cette anomalie. ll s'agit en effet non de bois de coupe ou de bali-
veaux, mais de troncs de chênes, d'ormeau ou de noyer, accrus
en lisière ou au milieu de champs cultivés. Ces isolés se vendent
cher comme bois ouvrables pour le charronnage ou l'ébénisterie
à cause de leur nature, de leur âge et de leur taille. Nous croyons
donc qu'en raison de leur valeur et aussi parce qu'il faut trois
quarts de siècle pour en refaire de pareils, ce genres d'arbres était
considéré comme partie intégrante de la valeur même du sol, ce
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qui expliquerait'que leur vente emportat droit de lodz et ventes.
Cette manière d'opérer semble d'ailleurs avoir soulevé à une cer-
taine époque des contestations, s'il faut en croire la note suivante
griffonnée par J. Chaudruc au dos d'une lettre : « Monsieur Gue-
non... prétend... quant aux droits dans les terres à l'agrière... sur
les arbres, qu'il faut en prendre l'agrière en nàture et non les lodz
et ventes. » .

50 Droit sur les Carrières. Fermes de Carrière

Nous voici arrivés à un droit tout local et à ce titre particulière-
ment digne d'intérêt.

1l faut ici, pour les étrangers au pays, ouvrir une parenthèse.
De temps immémorial, près de la moitié du territoire de la pa,

roisse de Crazannes a été exploitée en carrières de pierres de taille.
Cette exploitation s'étend également sur le territoire de Plassay
et de Port-d'Envaux limitrophes. Des villes entières ont été bâties
avec la pierre de Crazannes, Hambourg et Saint-Sébastien notam-
ment, et ce bloc inépuisable fournit encore sans se lasser. Récem-
ment encore la Belgique envoyait des émissaires réclamer avec.ins-
tance cette pierre réputée pour sa finesse, son grain et sa résis-
tance, pour procéder à la restauration des églises et monuments
dévastés par les barbares de 1914.

Ou comprend par suite que les seigneurs aient toujours tenu la
main sur une industrie aussi importante, et cette préoccupation
est traduite par une phrase significative de la note de 1760 : «l'ar-
ticle des carrières est sujet à variations suivant que le seigneur
permet, ou non de careyer. » Le dénombrement 'de 1768 énonce
des « droits sur les carrières et pour raison de l'ouverture d'icel-
les. » Cela suffirait pour nous montrer que l'exploitation des car-
rières dépendait exclusivement du seigneur. Il pouvait à son gré
limiter ou même arrêter la production. Nous possédons des piè-
ces qui vont nous fournir toutes les précisions désirables. Ce sont
des consultations d'avocats dont nous extrayons les principales
indications :

« De convention expresse chaque ouvrier qui tire de la pierre à
volonté dans un terrain sujet à l'agrière, paye au seigneur trente
livres par an n.

« Les propriétaires ne peuvent ouvrir de carrières ou continuer
de tirer de la pierre de celle déjà ouverte qu'en convenant d'un
prix avec le seigneur, sans quoi il dépendrait des carriers de rendre
nulle la propriété du seigneur, non seulement pendant quelques
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années, niais encore à perpétuité puisqu'un terrain consacré à éta-
blir des carrières devient nécessairement un terrain perdu pour le
seigneur qui y a des droits, étant perdu pour l'agriculture. u

« Le seigneur propriétaire des droits d'agrier doit non seulement
avoir la huitième partie de la pierre qui se tire dans les carrières,
niais encore une indemnité pour l'avenir puisque dès ce moment
le terrain devient nul pour toute autre culture. Cette indemnité se
trouve compensée par la rétribution de 30 livres convenue entre
le carrier et le seigneur propriétaire des droits d'agrier et droits
casuels. »

« Le tenancier ne peut ouvrir une carrière dans sa terre sujette
au devoir de fruits de fruits sans le consentement du seigneur,
parce que celui ci n'ayant donné son fonds qu'à certaines condi-
tions il est constamment en droit d'exiger perpétuellement l'ac-
complissement de ces conditions. »

« Si la fouille est souterraine et que la superficie soit toujours
en état de produire des fruits, le seigneur ne peut rien exiger au
delà de son droit d'agrière parce que les pierres que l'on tire des
carrières ne font point partie des fruits ; Lapidicini e non annum.e-
ranlar fruclibus (de fundo dotait). »

« Dès qu'il est de fait que les tenanciers carriers ont totalement
détruit la superficie en ouvrant des carrières dans leurs héritages
sujets au droit d'agrière et que ces terres ne rapportent ni ne peu-
vent rapporter de fruits puisqu'elles n'existent plus... le seigneur
peut exiger une certaine somme proportionnée à la valeur des
sommes qu'ils auraient reçues par ce qu'il faut de - deux choses
l'une ou que le seigneur trouve son droit d'agrière sur la superficie
ou qu'il reçoive une indemnité proportionnée sur les pierres tirées
des carrières. »

« Quand cette indemnité excéderait d'ailleurs la valeur du droit
d'agrière les tenanciers carriers ne seraient pas autorisés à s'en
plaindre parce que le seigneur ou ses enfants se trouveront privés
de leurs droits d'agrière lorqu'une fois les carrières seront épui-
sées et que le terrain ne donnera plus ni pierres ni fruits (1). »

L'origine commune à tous les droits féodaux est mise en évi-
dence dans.ces lignes. On peut y suivre le développement du prin-
cipe cher aux feudistes : le seigneur est maître du sol ; quel qu'en
soit le genre d'exploitation, il doit maintenir son droit intact et
percevoir ses redevances.

(t) Consultatio n . délibérée à Saintes le 30 mars 1791 signée Fourestier.
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6° Droit de justice haute moyenne et basse

Les plus anciens dénombrements et hommages portent tous.
droits de justice haute moyenne et basse('). Le droit en lui-même
ne paraît pas avoir été discuté, mais il y eut contestation sur l'éten-
due de la juridiction comme le prouve une ordonnance de Fran-
çois, vicomte de Bochechouard, chambellan du Roy et son séné-
chal de Saintonge qui a deffend au procureur du Roy, son substitut
ou assesseur, de troubler le seigneur de Crazannes dans l'exercice
de la justice sur le fief appelé de la Rousselière situé en la pa-
aoisse de Plassay (2).

La question parait avoir été définitivement tranchée dans le
courant du xvi e siècle à la suite d'une enquête faite à la requête de
noble homme Jean Accarie,seigneur de Crazannes,tendantà prou-
ver qu'il est en possession de la hautejustice dans l'étendue de sa
terre de Crazannes. Le procureur du Roy ayant été assigné à com-
paraître devant l'Eglise dudit Crazannes par devant François Blan-
chard, lieutenant particulier au siège de Saintes, et plusieurs ha-
bitants des paroisses de Crazannes, Plassay et Saint-Sorlin de Sé-
choux, lesquels ont déposé avoir oui dire de leurs anciens, et vu
eux-mêmes que ledit seigneur de Crazannes avait toujours exercé
la haute justice ès lieux de sa mouvance esditte sparoisses. En con-
séquence il fut permis audit seigneur de dresser et édifier des
fourches patibullaires (3).

Voici la situation à cet.égard en 1760. a La justice de la Chatel-
lenie s'estend en toute la paroisse de Crazannes, sur quelques
maisons près du château, sur un gros village nommée La Tousche,
un autre nommé Cléré, un autre nommé Bel-Air, plus en la pa-
roisse de Saint-Sornin de Sechaux, un gros village nommé Coin-
maillaux... plus en la paroisse de Plassay, cinq villages nommés :
Lossendière, Menée, la Renardière, la Rousselière et Bernessard,
deux hameaux ou métairies nommés La Bouchelanière... »

En un mot la justice de la chatellenie va jusque dans le
bourg de Plassay, où il y a deux maisons qui en dépendent. »

« Il y a un juge, un procureur fiscal, un greffier, trois postu-
lants et un sergent. »

(1) 20 avril 1499 hommage à la Chambre des Comptés à Paris. 7 mars 1518,
hommage an Roi. 15 juin 1519 dénombrement.

(2) Inventaire des archives de Crazannes. A n°22. 22 juillet 1503. Dleschinet.

(3) Archives de Crazannes A N a 21. 9 novembre 1555. Lauchaire, greffier.
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M. d'Aussy, dans son étude sur Crazannes, rapporte plusieurs
exemples de procédures criminelles poursuivies par la justice de
la chatellenie en 1598, 1679 et 1727. Dans la période qui nous
occupe, nous n'avons rien à relever d'aussi mémorable. Il n'est
plus question de criminels à rouer ou à pendre, mais seulement
de poursuites banales contre des contribuables récalcitrants. C'est
& ce point de vue surtout que la justice seigneuriale conservait
une certaine importance. Elle donnait au seigneur la possibilité
de faire régler par son juge toute la broutille des petits délits et
menus conflits ; elle constituait un adjuvant précieux pour la
perception et la rentrée des droits, la doctrine féodale ne s'effa-
rouchant pas de qu'on put être à la fois juge et partie.

La compétence (le la justice seigneuriale était d'ailleurs bien
rétrécie au xvrri° siècle, et le plus souvent il fallait aller devant la
juridiction royale. e Messieurs nos officiers disent qu'ils ne peuvent
condamner qu'à sept sols six deniers d'amende, a écrit un régisseur
&Jacques Chaudruc et ce dernier a écrit lui-même: a Monsieur Gué-
non prétend que mon procureur d'office et mon juge ne peuvent
pas connaître des dégâts ou infractions commis concernant mes
domaines et qu'il faut que j'agisse en mon nom... à la justice
royale pour les parties de sa compétence. »

Un droit de justice ainsi limité ne pouvait plus constituer un
instrument d'oppression bieu redoutable.

Nulle part nous n'avons trouvé trace ni preuve,-que le droit de
justice produisit un revenu quelconque pour le seigneur. Cepen-
dant l'opinion contraire est généralement admise.

70 Droits sur les moulins à vent et à eau.
Nous n'avons aucun indice qu'un droit spécial frappât les mou-

lins. Cependant nous remarquons que les moulins de la chatel-
lenie sont chargés de rentes particulièrement importantes. Mais
ces rentes figurent au censif au même titre que toutes autres sans
mention particulière. Il est donc probable que lors de l'établisse-
ment d'un moulin, les baux stipulaient des redevances propor-
tionnelles à l'importance de l'objet.

Voici quelques articles du censif sur ce droit :
Censif de 1627, art. 1 : François Prou teau, pour son nouvel

arrentement fait à Elie Grelaud, du moulin qu'il croyait bâtir à
Font-Mesnard, six livres. (Contrat reçu, Renaud, notaire, & Cra-
zaunes).

Article 31. La veuve François Yonnet et ses enfants, pour leur
moulin à vent des Arnauds, doivent treize boisseaux de froment,
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deux chapons et cinq sols. (Cette redevance était encore payée telle
en 1788).

Article 30. Les moulins à vent et à eau de Pibot doivent vingt
boisseaux de froment et vingt boisseaux de meture (sentence du
juge de Crazannes).

Article 32. Elie Grelaud pour son moulin à vent, doit trente-et-
une livres et 4 chapons. (Bail du 10 septembre 1600. Reçu Guim-
bail. La même redevance figure encore au censif de 1788).

Ici doit se clore la liste des droits vraiment importants et dont
l'exercice est effectif. Ceux qui restent sont nominaux ou insigni-
fiants.

Seuls les bans et corvées méritent une mention. Encore faut-il
dire que dès 1769, le régisseur de Lhomme en constate l'impopu-
larité : « une grande partie de vos tenanciers, écrit-il, refusent à
vous donner les bans et corvées : le village de Mellé-Lossendière
et quelques-uns de la Renardière... »

En théorie, quatre bans étaient dus par chaque feu dans l'éten-
due de la terre, la Chatellenie comprenant 200 feux environ.

La corvée se payait en nature. Seul l'article 203 du censif de
1627, stipule une journée d'homme pour bans et corvées, ce qui
nous permet d'en connaître l'évaluation variable ; elle est décomp-
tée : 15 sous, en 1766.

12 sous, en 1767.
35 sous, en 1778.
18 sous, en 1787, 4787, 1789 et 1790.

Voilà quels étaient les droits féodaux, dont la survivance est
certaine à la veille de la Révolution. Il resterait à voir comment
s'opérait la perception des taxes, comment s'administrait la terre.
Mais ceci dépasserait le cadre de cette courte notice, bien qu'elle
reste incomplète ainsi présentée. Il faudrait pour conclure, étu-
dier sur le vif les relations du seigneurs et des tenanciers, et lais-
sant parler les textes, nous arriverions à constater que depuis
longtemps le bon plaisir du seigneur ne faisait plus la loi dans la
Chatellenie. Chacune des parties se sent tenue par le souci de
l'équité ; chacune discute et défend son droit. Suivant un mot de
'faine : séparés par le sang, ils ne le sont pas par la distance, or, le
voisinage est à lui seul un lien entre les hommes.

Crazannes, septembre 1926.
B.° C1IAUDRUG DE CRAZANNES.



— 256 —

L ' ETYMOLOGIE DE JARNAC

Les Poitevins . continuent à s'y intéresser. M. Fayolle, de qui la
Revue a publié (p. 227) la réfutation de la mutation de Jarrige en
Jarnac indiquée cependant par Réclet, et auquel M. Delamain a
fait une longue et savante réponse dans le Bulletin mensuelde mars
de la Société d'archéologie de la Charente (en lui donnant rai-
son sur un point et en attribuant aux noms à racine Jarn le sens
de passage), prie nos confrères de lui signaler les formes latines
antérieures à l'an mille, avec dates. Je crains que M. Fayolle n'at-
tende très longtemps ; les documents de cette époque sont raris-
simes et ce serait miracle qu'on y découvrit précisément ce qu'il
désire, surtout des noms assez explicites pour solutionner le pro-
blème. Pour lui faire prendre patience je lui offre les constata-
tions-suivantes. Si les noms Jard, et ses dérivés, sont très communs
partout, ceux qui viennent de Jara sont extrêmement . rares, et
paraissent issus d'un radical à peu près constant, appliqués la
plupart à un site, qui n'est probablement pas l'effet d'un hazard,
en relation avec celui de notre Jarnac.

Si on prend les Dictionnaires topographiques (je ne les ai pas
tous) on note d'une part cette rareté des noms à radical Jarn,
d'autre part une dissémination qui tientvraisembablement au sens
spécial de ce radical connu de tout le monde. Dordogne, Jarnage,
écart. Haute-Loire, Jarniou, moulin. Cher, Jarnay, Gernay. Haute-
Marne, Jarnay, ferme. Meurthe-et-Moselle, Jarny, sur la rive
droite de l'Yvron, Garniacum (936), Jarnei 1156), Jarny (1540) en
patois Jarny. Creuse, Jarnage, sur un affluent du Vi. Loire, Jar-
fosse sur la rivière le Jarnossin. Charente, Jarnouzeau. Rhône,
Jarnigue, île du Rhône réunie par atterissement au territoire de
la commune de Tarascon, (Ugernicum) Ugernica insula (1185).
Nièvre, Jarnois. moulin. Aisne,. Gernicourt venant de Gerniaca
curas (polder ne cite que ce nom avec Ugernica insula). L'évolu-
tion de Ger en Jar est donc générale. Chez nous, elle s'affirme
dans le fait suivant : M. Savini a publié dans le tome XLV des Ar-
chives historiques du Poitou : Le Chartier de La Durbelière. A la
page 227, et sous la date du 21 août 1288, est insérée une cession
par le prieur des Frères Prêcheurs de La Rochelle et Mahé de
Rohan, « estager en Agerne », près La Rochelle, exécuteurs testa-
mentaires de feu Jean Turpineau, de Mauléon, « estager jadis en
Agerne », à Emery Moreau qui cède les a biens sis au diocèse de
Saintes et en la ville d'Agerne... » M. Savini n'a paS identifié
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cette ville, mais il s'agit bien de La Jarne. Du reste, nous avons
parochia ' de Agerna, prope Rupellam, (29 mai 1267) p. 79 du
tome IV de nos Archives et dans une vente en langue vulgaire de
mars 1244 (1) au même tome et encore capellanus de Agerna, dans
la liste des subsides de 13-26 (Ibidem, tome XLV, p. 202). Nul
doute, ce me semble, gii'Agerna ne soit devenu Agernacus sous la
plume d'un scribe du moyen-âge, vivant dans la région de Jarnac
où les noms en ac sont fréquents. Depuis longtemps Longnon a
dit que la terminaison en ac n'était pas l'indice infaillible d'une
origine gallo-romaine. Nous voyons par les exemples cités plus
haut que le radical Gern s'est mué en Jar,' avec terminaison
conforme aux habitudes dialectiques de chaque pays. Agerne s'est
conservé presque intact en Aunis parce qu'en Aunis il n'y a pas
de toponymie en ac.

Il semble aussi évident que ce radical a une signification quasi
identique partout, donc ayant une commune origine, lieu isolé, par-
fois sur le bord d'une rivière — (autant que les dictionnaires nous
permettent de nous en assurer, faute de cartes) — servant à une ex-
ploitation agricole ou industrielle et au besoin de pass a ge sur la
rivière, pont ou bateau. Ne serait-ce pas la contre-partie de Bar,
lieu élevé, qui a évolué en Ber[neuil] ou Ber[non] (2) et bien d'autres
noms de localités au-dessus des plaines ?

Je lis dans le tome XXIX de la Revue, des Etudes anciennes (t 927)
p. 305, une note de M. C. Jullian à laquelle je m'empresse de faire
l'emprunt suivant : « un certain nombre de ces noms saintongeais
ou périgourdins en ac ne paraissent pas, du moins à première
vue, renfermer, dans leurs radicaux, des noms de personnes gallo-
romaines. Jarnac, Cognac, Jonzac, Bergerac, ltibérac etc. annoncent
difficilement des noms de propriétaires : ce qui a déterminé quel-
ques érudits à voir dans ces radicaux, eu dépit de la terminaison
en ac, (les mots désignant quelque détail topographique, par
exemple Jarnac d'un thème Gern qui pourrait désigner un lieu
ou un habitat de traversée d'eau... Cette question des noms en ac
est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit, plus riche en va-
riétés locales et en variétés chronologiques. »

M. Jullian ajoute en note : « Le même problème se pose en Bel-

(1) Voir la note do M. G. Musset qui explique la formation de La lierne, La-
, Berne,

(2) Voir l'article de M. Davillé Jans le Bulletin philologique du Comité, 1924.



gigue, avec des noms comme Gesoriacus, Bagacus, Cameracus,
Tornacus. Mais là nous avons une ressource qui nous manque en
Saintonge ou en Périgord, c'est de posséder la forme originelle et
de savoir qu'elle est celtique.

Revenons à Ajerna. On objectera que La Jarne n'est pas sur un
cours d'eau, mais elle est au bord de marais, aujourd'hui — toute-
fois assez récemment — desséchés. Jarnac — Champagne est plus
difficile à faire entrer dans la série. Il est à la source d'un affluent
du Trèfle, mais le pays tout autour est plutôt sec, En revanche, je
tiens pour une simple corruption, due à un scribe, le nom de Jar-
lac, village de la commune de Montas, sur le bord de la Seugne.

Dernié observation timide : il est curieux de voir une La Jar-
rie prés Agerna et une autre près de Agernacus = Agerna. Pur
hazard ? simple coïncidence P peut-être 1

CH. DANGIBEAUD.

LIVRES ET REVUES

MM. Maggs Bros, éditeurs à Londres et Paris, viennent de faire
paraître « Documents sur la typographie et la gravure en France
aux xv° et xvie siècles réunis par A. Claudin, publiés et commentés
par M. Seymour de Ricci. » Ce volume in-8. ,tiré à 200 exemplai-
res, sur fort vélin cylindré, comporte environ 700 fac-similé, repro-
ductions de titres et pages spécimen provenant en majeure partie
de livres illustrés sortis des presses françaises

C'est le complément des quatre volumes de l'Histoire de l'Im-
primerie en France par A. Claudin, interrompue par la mort de
ce célèbre libraire — bibliophile et bibliographe, dont la compé-,
tente était si appréciée qu'à l'occasion de l'Exposition universelle
de 1900, le gouvernement l'avait chargé d'écrire l'histoire précitée.
Les quatre volumes de Claudin traitent des imprimeries à Paris
et à Lyon ; celui qui vient de paraître est relatif à Paris, Bordeaux,
Limoges, Poitiers, Toulouse et autres villes parmi lesquelles Saint-
Jean-d'Angély. De celle-ci, il reproduit la page titre de : « Anatomie
de l'âme et de l'homme intérieur... par Jean de Prantinhac a à Sainct
Jean d'Angély M. D. C. XVI et, parmi les impressions de Poitiers,
Le Pardon de Xaintes [Poitiers, Jehan Bouyer avant 1487] placard
in-folio, d'après l'exemplaire de la Bibliothèque Nationale, le seul
connu. Voir tome XII des Archives de Saintonge et d'Aunis, p. 440
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et A. Claudin : Origines et débuts de l'imprimerie à Poitiers, p. 33
et partie bibliographique IX et X, ainsi que : Monuments de l'im-
primerie à Poitiers, p. 27.

La plupart des reproductions sont tirées de livres uniques pro-
venant de presses françaises, avec quantité de gravures sur bois.
Nous remarquons, malheureusement, en ce qui concerne notre ré-
gion, des oublis tels que : « De Santonum regione... de Nicolas
Main, imprimé en 1598 à Saintes par François Audebert. Les poé-
sies de Pierre Arquesson Saintongeois, à Saintes, même date, même
imprimeur.

La préface comprend la bibliograghie complète de l'oeuvre de
Claudin, précieuse description des ouvrages, brochures et réim-
pressions, extraits des catalogues importants qu'il fit paraître pen-
dant cinquante ans et de ceux des ventes qu'il dirigea, tant à Pa-
ris qu'en province. Il est regrettable que M. Seymour deRicci n'ait
pas adopté le format des quatre volumes déjà parus et qu'au lieu
d'un volume il n'en ait pas fait deux, ce qui aurait permis de moins
charger un certain nombre de pages qui se seraient trouvées ainsi
mieux présentées.

THOMAS Paul. L'Ile d'Oleron à travers les âges.

L'auteur définit lui-même son ouvrage et nous indique son in-
tention par le sous-titre : Esquisse du Passé. Ce n'est donc pas
encore l'histoire souhaitée de l'île d'Olcron. A la vérité, l'esquisse
est très poussée et le passé, tel que M. T. Fa compris, est fort
étendu, puisqu'il débute avec le préhistorique et se prolonge jus-
qu'à nos jours. M. T. connaît son île comme personne, en ses
détails, il le prouve, et s'il est restreint à une esquisse, il a eu ses
raisons. Il s'adresse, du reste, aux habitants et aux touristes, ce
qui l'oblige à se conformer à leur curiosité limitée, et à ménager
leur capacité d'absorption. Il ne se pique pas d'apporter des docu-
ments neufs — il y en a — et même d'avoir consulté tous les
documents anciens. Il a condensé très heureusement et fort agréa-
blement les ouvrages de MM. L. Delavaud, Paulowski, Fleuriau
de Bellevue, D' Pineau, Le Terme, abbé Belliard, Bémond et autres,
ceux des ancêtres tels que : Bourrignon, Massiou, Arcère, les po-
lygraphes : la Revue de la Société des archives de la Saintonge, et
le Recueil de la Commission des Arts et monuments de la Charente-
Inférieure. J'abrège. La méthode a du bon, mais elle n'est pas
sans dangers. Un peu de critique aurait confronté parfois les vieux
avec les jeunes, amendé, complété, corrigé ceux-là par ceux-ci. Pre-
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nous un exemple. M. T. amène en l'île d'Oleron Aliénor d'Aqui-
taine, envers qui il professe une vive admiration et un peu d'affec-
tion — (il dépose son livre au pied de la tombe de cette femme
qui séduit encore ! — il nous la montre (p. 43) « épouse délais-
sée, debout sur les grèves, promenant ses regards pensifs sur les
mers agitées. a ... Un rêve 1 Ça tableaute I... C'est du pur Massiou
du coin le plus blâmable I ! l... Eu vertu de quelle charte ou de
quel annaliste sait-il qu'Aliénor a séjourné « dans son île favo-
rite »,.au Château. Si jamais elle a souffert dans son âme' ardente,
ce fut d'ambition contrariée, de contrainte, de rage contenue, de
jalousie et non de mélancolie ! Elle y serait venue en 1152 et au-
rait profité de son passage pour faire rédiger les fameux Rôles.

Or l'origine, la date de la rédaction, l'auteur possible de ce re-
cueil, voire la langue, ont été soumis à une critique serrée (Glas-
son, Richard) d'où la vérité vraie n'est pas encore sortie. II eut été
bon d'être prudent sur ce point. En 1152, bien d'autres sujets plus
palpitants agitaient la pensée de Aliénor ; son divorce est pro-
noncé le 21 mars, et cette femme de 30 ans, convoitée, guettée au
passage; se jette dans les bras d'un homme plus jeune qu'elle de
douze ans, Henri Plantagenet, qui lui apportera une couronne,
mais qui lui rendra la vie âcre. Il est vrai qu'elle l'aura bien cher-
chée. En voilà une qui a du ronger son frein souvent et se dire :
t Si j'avais pu prévoir 1 v

On aurait toutefois tort de dire ab uno disce omnes. La bonne vo-
lonté de l'auteur est hors de cause. Tenons grand compte des dif-
ficultés matérielles qui l'ont empêché — plus qu'un autre — de se
« mettre à la page n. Nous pourrions lui reprocher de n'avoir pas
au moins tiré parti des documents inédits qu'il avait sous la main :
les minutes de notaires. Mais, si je suis bien informé, là encore il
a été gêné. M. l'abbé Belliard a dépouillé les minutes des études
de l'île d'Oleron, et il . prépare une monographie qui sera établie
d'après des documents nouveaux. M. T. le savait et par un senti-
ment de délicatesse très honorable, il s'est abstenu de marcher sur
les plate-bandes du laborieux abbé.. De telle sorte qu'il s'est con-
tenté de résumer les ouvrages qu'il a pu se procurer, d'y adjoindre
quelques pièces d'archives municipales, ou départementales, cons-
tituant ainsi une sorte de coup d'oeil d'ensemble sur l'histoire de
l'île, dont M. Brémond nous a donné la partie du moyen-âge et M.
Belliard nous donnera une partie moderne.

Ce qui ne gâte rien, le livre de M. T. est un joli livre, édité avec
luxe, aux frais de l'auteur, copieusement illustré de bons dessins,
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de bonnes photos. M. T..a des goûts artistiques : il n'a même pas
reculé devant la dépense d'une table onomastique !

Ch. D.
GRASILIER (Léonce) Rétif de la Bretonne inconnu.

Ce livre a été écrit pour démontrer que Rétif de la Bretonne a
fait partie de la police secrète et que l'une de ses Mises, la vapo-
reuse des Nuits, était en réalité Mme de Monconseil, rencontrée .
rue de Saintonge, « une des femmes les plus habiles du xvni° siècle,
à débrouiller et à embrouiller les écheveaux de l'intrigue » et très
bien avec la Haute-Police.

Cette découverte a été faite à l'instigation de Léon Rouyer qui
demanda à M. Grasilier si Rétif de la Bretonne avait quelque lien
de parenté avec Retif, notaire à Saintes, notaire de M me de Mon-
conseil. Réponse : non, mais la question fut un trait de lumière,
qui, croit M. G. éclaire un mystère resté impénétrable jus-
qu'ici.

Ch. D.

M. G. LENOTRE, dans le Teinps du 18 juin, consacre à l'Ao,nme
noir; c'est-à-dire Rétif de la Bretonne, sa chronique historique ha-
bituelle.

« Comment démêler dans le fatras dé ses oeuvres l'autobiogra-
phie du dévergondage d'imagination ?... dit-il.

a Et puis il y a l'histoire de la Vaporeuse. Rétif surnomme
ainsi une inconnue qu'il-aperçut, une nuit, rêvant et soupirant à
u ne fenêtre de- la rue Païenne. Il l'interpella, l'engageant à lui con-
fier la danse de son chagrin. De ce hasard .naquit une sorte d'inti-
mité : chaque°nuit, il ne manquait pas-de se rendre sous le balcon
de la belle éplorée ; quand il s'en trouvait trop éloigné « il s'y fai-
sait conduire dans une brouette pour lui raconter ses impressions
de la soirée, ses rencontres, les observations recueillies en che-
min. a M. Léonce Grasilier pense avoir découvert le nom de cette
énigmatique confidente : c'était, dit-il, une marquise cie Moncon-
seil au crédit de laquelle Rétif avait dû, plusieurs aminées aupara-
vant, son admission dans la police. Admettons: à moins qu'on
veuille, en cette Vaporeuse réelle ou imaginaire, à qui le bohème
errant adresse chaque soir son rapport, voir un symbole de cette
administration secrète qui l'employait et le payait. Ou n'en peut
plus douter, en effet, Rétif fut, à une certaine époque, appointé
par la police. Ses biographes le soupçonnaient mais on n'en
avait pas la preuve. On l'a maintenant : Rétif de la Bretonne fut
sous le Directoire attaché au Cabinet noir:

Revue tome XIII. i' livraison.	 2U
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GELI:ZEAU (abbé Clément) Glanes rochelaises à l'occasion du
7' centenaire de saint François d'Assise.

M. G. aumônier de l'Hospice de Lafoud, à La Rochelle, a entre-
pris de colliger les documents concernant l'histoire de l'établisse-
ment auquel il est attaché. Les Cordeliers arrivèrent à La Rochelle
dès 1228 et s'installèrent en l'Aumônerie Aufrédy. M. G. suit leur
destinée jusqu'à la Révolution. L'intention de l'auteur est excel-
lente, tout le monde y applaudira, mais personne n'hésitera à
regretter qu'il ait oublié d'indiquer la provenance de ses docu-
ments, ou du moins qu'il en ait rendu la vérification très difficile
et que les inadvertances qu'il a semées d'une main trop généreuse
inspirent tant de défiance.

Si un étranger ne recourt pas à un interprète comment devi-
nera-t-il qui est en réalité « i11. de Fonteneau » (p. 9), comment
traduira-t-il « requête de la BI » (p. 34), comment Jourdain, Jour-
dan tout court, ou Jourdan Ephem, ou Jourdan Ep ou Eph Jourdan
signifient Ephémérides de Jourdan ? Le nom de Delayant, même
en abrégé, est cité avec numéro de page sans rien plus, « Page 30
Del. e La mention e Inv. des Archives de l'Empire », dénote que
M. l'abbé n'a pas vieilli! Quid de Archives rochelaise (sic). Pour-
quoi cacher le nom de l'auteur d'une vie de Saint François (p. 4) ?
Qu'est ce-que Hugues de Tours auteur d'un Clergé de Prance daté
de MCCCLXXV ? Ne serait-ce pas Hugues du Temps 1775 ?

On ne relèvera pas les nombreuses coquilles. Il en est d'amu-
santes : les inspecteurs en peinture (p. 6, inquisitoribus in Piclura)
ou Cuique Suram. Mais une note explicative n'aurait pas été su-
perflue pour identifier « le Chastel de Benon en PetOw » (p. 13)
(un château en pays des Soviets ?) M. G. aime les abréviations (c'est
la mode) : Bx signifie Bienheureux. Le système ménage des sur-
prises 1 qu'est-ce que « Guilli Chaselle pute» (p. 23)9 et « Je Guelte
Sureau », où les non initiés pourraient voir un exemple de langue
verte au xiv' siècle.

Defeurs pour-défenses, Histoire complète d'eu monastice (p. 26)
sont bizarres, pas plus que (p. 30) « banissement des Prestres de
l'oratoire hors de la Rochelle A Pairo Antoine Vittré 111OCXX1 ; et
surtout que (p. 19, ligne 18) « quatre ordres mendiants HOMMES,

dominicains, les Frères mineurs, les Carmes et un Ordre de fem-
mes. » Ils portent tous la robe, c'est vrai, mais, en 1488, pas mieux
qu'aujourd'hui, la robe ne fait le moine. M. l'abbé a des distrac-
tions gaies. Peut-être a-t-il voulu mettre trois A la place de quatre?
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Le moins qu'on puisse dire de ces Glanes c'est qu'elles man-
quent de correction (au singulier ou au pluriel) et imposent une
seconde édition expurgée.

Ch. D.

Revue historique de Bordeaux, 1926, p. 204. Autour du Pape Clé-
ment V. M. l'abbé Georges Marchai suit le pape dans son voyage en
France, d'après le Registre de Clément V édité par les Bénédictins.

Il est encore à Bordeaux le 13 mars 1307: Nous le trouvons à
Jonzac le 19 : il était venu en barque à Blaye. Il est à Pous le 21, à
Fontcouverte le 22 et le même jour à Saintes (l'évêque possédait
en effet une maison à Fontcouverte qui a conservé le nom de
L'Evesquot). « Il y est reçu et hébergé par l'évêque Guy de Noailles
(il faut lire Neufville, il n'y a point d'évêque de Noailles à
Saintes). Le 2 avril on le trouve à La Fayolle et à la Forêt de Saint-
Jean-d'Angély, il n'y demeure qu'un jour, car le 3 il réside à Bai-
gne, au prieuré Sain t-Etienne de l'ordre de Cluny. I1 y tombe ma-
lade et écrit au roi que les médecins veulent le saigner après Pâ-
ques, il ne pourra arriver à Poitiers le 6 avril. — Comment a-t-il
pu arriver le 3 avril à Baignes du moment qu'il est le 2 à Saint
Jean P A vol d'oiseau (ou d'avion) il y a 70 kilomètres soit 100 par
la route... et quelles routes en 1307. C'est impossible matérielle-
ment aujourd'hui avec des chevaux sur de bonnes routes.

Au retour, le 3 septembre 1308, il est à La Fayolle, le 5, à Ma-
zerai le 6 et le 7 à Saintes. Il en part le 10.

La Charente-Inférieure des 11 et 15 février 4927, contient une
conférence de M. Metadier par 'l'. S. F. faite le 28 janvier à la tri-
bune de Radio-OEuvre, sur son entreprise de substituer le nom de
Charente-Maritime à Charente-Inférieure, dont l'initiative appar-
tient, dit-il, à M. Coyrard. Lé grand argument ne varie pas. Cha-
rente-inférieure signifie, affirme-t-il, pour l'étranger et beaucoup
de Français, une zone de production d'eau de vie (le deuxième qua-
lité, « ce qui est d'autant plus regrettable que c'est injustifié. » •

(Il y a cependant des cartes qui classent les crus où chacun peut
s'instruire).

M. Metadier affirme, en outre, que l'étranger ne connaît pas le
fleuve Charente I On avait prétendu qu'il n'y avait que le Français
qui ignorait la géographie. L'étranger sait l'existence de la Seine,
de la Loire, de la Gironde sans doute, mais il ne connaît que les
Charcutes. L'étranger connaît surtout Cognac et sa région.

Revue tome XLII. 7' livraison. 	 20'
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tin argument inattendu a été suggéré au tenace réformateur par
les décrets-lois. Citons : « Est-ce que des décrets récents n'ont pas
supprimé sous-préfectures, tribunaux, établissements péniten-
ciaires et remplacé aussi certaines sous-préfectures par d'autres P
N'a-t-on pas bouleversé toute l'organisation administrative, fiscale,
douanière, et même quand ces bouleversements heurtaient des in-
térêts locaux légitimes n'a-t-on pas passé outre clans l'intérêt géné-
ral P On serait donc mal venu à opposer au désir de notre Conseil
général et de nos 450 conseils municipaux l'argument d'un nom
consacré par une longue habitude.

J'invite mes aimables auditeurs à une expérience. Pour faire un
bon repas commencez par quelques succulentes huîtres de Maren-
nes et terminez-le par une vieille fine de chez nous (1). »

Possible 1 si on ne redoute pas la dyspepsie au bout de ce ré-
gime. En tout cas quand le consommateur regardera la note il
trouvera peut-être « la goutte » salée, il croira alors è la Charente
Maritime 1 N'est-il pas surprenant de demander le changement
d'un nom de département très justifié, dans le seul intérêt privé
d'un produit qui a fait son chemin brillam ment dans le monde en-
tier malgré la provenance en partie d'un département Inférieur,
et le rapprocher d'une réforme d'intérêt général nécessaire P

Les rouenneries, le sucre et les confitures de por niesde Rouen
ont-elles été déclarées inférieures, ont-elles périclité, le jour où
Rouen a été décrété chef lieu de la Seine-Inférieure P

Annuaire. Bulletin de la Société de l'Histoire de France, 1925.
(Tome XLII), p. 225. Correspondance inédite du maréchal de Gra-
mont et de Hugues de Lionne (sept-déc. 1650).

De Lionne qui écrit de Bordeaux le 14 octobre 1650, date sa

(1) Est-ce que fine n'a pas aujourd'hui un sens différent de l'ancien ?
Voici, d'autre part, la note que tout le monde a pu lire dans un journal de

la région (14 août).
— Dimanche 7 août 1927, s'est ouverte à 13onrcefranc, la foire aux huîtres an-

nuelle organisée par la Fédération des industries ostréicoles de la région de Ma-
rEnnes.

On remarque entre autre le stand de M. Gresseau Roy qui exposait des huî-
tres plates en provenance de Bretagne, et qui mises en pousse, clans les claires
ont donné des résultats magnifiques, et comme il n'a pas été constaté de morta-
lité au cours de cet élevage, tout permetd'espérer qu'enfin, la reine des huîtres,
la Varenne verte et plate, viendra de nouveau garnir la table des gourmets.

Cela serait à souhaiter pour le phis grand bien du pays, car la disparition
presque complète de ce délicieux mollusque se fait durement sentir dans notre
région ostréicole.
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lettre du 20 octobre de Saint-Jean-d'Angély. « Les députés du
clergé qui sont M. d'Embrun et M. de Vabres, avec quelques capi-
tulants, ont voulu haranguer leurs Majestés à Saintes, mais leur
ayant été fait défense par avance de parler de la liberté de M. le
prince de Conti, ils n'ont pas voulu faire leurs remontrances sur
les autres points... »

Sur l'entretien de ces deux prélats avec Mazarin à Saintes, voire
la lettre de Mazarin écrite de Melle à Le Teiller, le 21 octobre.
(Lettres, t. III, p. 888).

REVUE MABILLON. Mémoire sur l'étal de l'abbaye de Chancelade
et la succession de ses abbés (suite, voir plus haut).

Antoine Teyssandier (auteur du mémoire édité), était natif de
Fonmoure en Périgord, fit profession à Chancelade, le 28 mars
1702 ; enseigna la philosophie et la théologie ; sous-prieur d'Au-
brac, prieur de Sablonceaux, prieur d'Aubrac, curé de Chance-
lade.

Pierre Huon, de Saintes, profès le 14 juillet 1639, prieur de Sa-
blonceaux où il mourut le 5 octobre 1686. Se distingua par la
pureté de ses moeurs, par son humilité et par sa simplicité.

Léonard Roche, de Périgueux, profès le 28 août 1660, prieur de
Chancelade, prieur de Sablonceaux ; se distingua , par son érudi-
tion, par ses missions ; enseigna la philosophie et la théologie ;
travailleur infatigable, fuyant le monde, toujours occupé à lire,
à prier ou à écrire ; se couchant à 10 heures du soir et se faisant
réveiller à une heure après minuit ; carat tère vif, ardent, sévère
et difficile : il a écrit la vie de Pierre Garat ; mort prieur de Sa-
blonceaux, le 23 janvier 1723.

Pierre Bazinet, de Périgueux, profès le 21 décembre 1660, sous-
prieur de Chancelade, prieur de Sablonceaux, mort à Chancelade,
le 28 décembre 1721.

François Boucher, de Périgueux, profès le 9 décembre 1663,
mort à Sablonceaux, le 25 août 1674: se distingua par son érudi-
tion, sa dévotion à la Sainte Vierge, par son zèle contre les Cal-
vinistes.

Antoine Lacroix, de Périgueux, profès le 22 septembre 1681,
mort prieur de Sainte Marie-de-Ré, le 12 ou le 13 septembre 1717.

Gasparllef orest, de Bourdeilles, profès le 11 avril 1706 ; ensei-
gna la philosophie et la théologie ; prieur de Sablonceaux ; mort
prieur de Saint-Sauveur, le 14 mars 1727.

Thomas Blaise du Bourdieu, de Bastanas, diocèse d'Oléron, pro-
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fès le 28 avril 1709 ; enseigna la philosophie et la théologie ; sous-
prieur et curé de Vertueil, mort prieur de Cozes, respecté des
calvinistes, honoré des catholiques, le 10 février 1726.

Jean Dumazeau, de la cité de Périgueux, profès le 11 novem-
bre 1682, prieur du Chai, près Saujon ; édifiant par sa piété.

Jean Laporte, 'de Saint-Séverin, profès le 4 décembre 1695, prieur
de Royan ; esprit sublime, coeur tendre, habile dans les affaires.

Bulletin religieux '11 juin 1927. Le cinquantenaire des Petites
Soeurs des Pauvres de Saintes, 19 niai, sous la présidence de
Mgr Curien.

M. le chanoine Clenet, aumônier de l'Asile, a retracé l'histoire
de l'installation des Petites Soeurs à Saintes. C'est un point d'his-
toire Saintaise qu'il faut retenir. Nous résumerons toutefois son
exposé. Après plusieurs démarches Mgr Thomas a le Père des pau-
vres », réussit à amener huit soeurs ayant chacune une petite sta-
tuette de saint Joseph et une pièce de cinquante centimes dans
leur poche. Elles arrivèrent le 20 avril 1877, un vendredi. Elles
furent logées dans une maison à gauche, à mi-côte, précédée
d'un perron et d'un escalier de pierre N o 13, rue Saint-Vivien.
Elle comprend un corps principal flanqué de deux ailes
s'avançant sur la rue. (C'est la maison qui est à la suite de l'an-
cienne école de chirurgie). Le jour de leur arrivée une pieuse per-
sonne leur envoya une statuette de saint 'Joseph (on sait que saint
Joseph est leur protecteur, quand elles manquent de quelque chose,
elles mettent le saint en pénitence, la figure au mur. Saint Joseph
sait ce que ça veut dire, et pour ne pas Tester dans cette position
humiliante, il fait expédier ce dont il s'agit). Un boulanger apporta
deux pains de la part d'une dame et il ajouta en offrande person-
nelle un panier de charbon et quelques fagots. Comme mobilier
elles avaient en tout et pour tout, pour les huit, quelques chaises
données ou prêtées, une table, un seul lit que l'on réserva pour
le premier pauvre qui viendrait, de la paille Offerte avec quelques
paillasses, qui furent remplies et installées 'sur le plancher. Le
pauvre se fit attendre. En quêtant leur pain les Soeurs demandaient
un vieillard. Un jour elles firent leur prière à saint Joseph, elles
commencèrent une neuvaine. Le 3 mai 1877, une vieille de 85 ans,
paralysée, presque aveugle fut amenée à l'asile, où elle fut joyeu-
sement accueillie. Les louanges que cette première hospitalisée
répandit déterminèrent d'autres vieillards à se présenter. Le 18 niai,
une chapelle provisoire fut installée dans une chambre.
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Cette installation provisoire dura six ans. Mgr Thomas avait ce-
pendanL recueilli un don important qui permit de commencer la
construction d'un hôpital sur un terrain acheté déjà. En février
1883, le transfert définitif put être fait dans le vaste immeuble
que l'architecte Rullier venait de faire édifier.

Mémoires de l'Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres
de Toulouse 1926.

M. F. de Gélis étudie quelques poètes des Jeux floraux au xvre
et xvne siècles. Il reproduit la notice que Dumège a consacrée à
Jean de Rangouse, conseiller au Parlement, né en 1534, poète et
musicien. Il fut à Paris, et y rechercha la société des gens de
lettres. Ronsard l'accueillit et le chargea de mettre ses poésies en
musique. Le magistrat Toulousain s'en acquitta avec succès.

Hélène de Surgères était la darne que Ronsard avait pour maî-
tresse. Elle pria le cardinal du Perron de mettre une préface au
commencement des poésies amoureuses de Ronsard et de faire
entendre au public que ce poète n'avait conçu pour elle qu'un
amour honnête. Si Hélène était vertueuse, elle n'était pas jolie,
aussi le cardinal lui fit cette réponse au moins peu polie : au lien
de la préface, je vous conseille de faire mettre votre portrait au
commencement du livre.

Mais certaines femmes, sans beauté, ont un charme qui captive
les hommes plus que d'autres mieux partagées. Rangonse devint
amoureux d'Hélène : il proposa un mariage secret et il fut écouté.
Ronsard l'apprit, proposa au magistrat un combat que celui-ci re-
fusa. Il se retira dans sa province et y mourut en 1569. M. de Gélis
met en note :.« Il convient, bien entendu, de laisser toute la res-
ponsabilité de cette histoire à Dumège. »

Comptes-rendus du Congrès des sociétés savantes tenu à Poitiers
en 1926.Section des Sciences. F. Dloreau.Sur la végétation des dunes
de Saint-Geo rges de Didon ne, p. 97 ; Jules Welsh : Les dépols des
marais salants du centre-ouest de la France (marais des côtes de
la Charente-inférieure en particulier (p. 262 et s. Gilbert Ranson :
Les Termites de certains fonds ostréicoles de lu région de Marennes,
p. 413 et s.

La Revue hebdomadaire du 13 août 1927, contient un article :
quelques souvenirs familiers sur Pier re Loli, par M. d'Ocagne, qui
rappelle un épisode très exact du concours de gymnastique de
Saintes de 1887,
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AVIS ET NOUVELLES

Admissions :

M. Doublet, principal du collège, Saint-Jean-d'Angély.
M. Allas, notaire, Jonzac.
M. Coutin, notaire, Jonzac.
M. Duesberg de La Morinerie, Verviers (Belgique).
Mme Martin, à Mainxe.
M. Jean Grassiot, entrepreneur, Saint-Quentin (Aisne).

Prière instante aux retardataires de payer leur cotisation de
l'année. Les réclamations par poste occasionnent des frais que le
trésorier voudrait éviter.

Le chèque postal n'est pas onéreux.

Le prochain numéro de la Revue (janvier 1928) contiendra les
tables du tome XLII et

La liste des membres de la Société.
Nos confrères sont priés d'adresser au secrétaire les rectifica-

tions qu'il y a lieu d'apporter à la liste de 19244 (voir le tome XL).

Saintes compte deux maisons historiques de plus. M. Poin-
caré, ancien président de la République et président du Conseil
des Ministres, et Mme Poincaré ont passé la nuit du 7 au 8 août 1927
à la sous-préfecture, et ont dîné le 7 chez M. Chapsal, 6, rue Saint-
Maur.

M. Ch. Dangibeaud, correspondant dui ministère, a été promu
membre non résidant du Comité des Travaux historiques et scien-
tifiques (arrêté ministériel du 7 avril).

Notre confrère, M. Marchat, avoué à Saint-Jean•d'Angély, est
nommé chevalier de la Légion d'Honneur (24 avril).

Notre confrère, le docteur Sottas a reçu la rosette de la Légion
d'Honneur.

Le congrès des Sociétés savantes se tiendra à Lille en 1928. Le
transport des participants, en chemin de fer, à tarif réduit, à l'al-
ler et gratuit au retour, est rétabli, comme avant 1914.

Sur l'initiative de la comtesse Joseph de Bremond d'Ars, s'est
constitué, à Paris, un comité, avec sous-comité à Saintes, pour
recueillir des fonds en vue d'aider à la restauration de l'église de
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l'abbaye. Mgr Curien, et Mgr Chaptal, évêque d'Isionda, auxiliaire
de Son Eminence le Cardinal archevêque de Paris, en sont les pré-
sidents d'honneur. Ce comité, qui a pour trésorier M. le chanoine
Pitard, curé de Saint Pallais. à Saintes, fait appel à la générosité
des catholiques et de tous ceux qui s'intéressent aux trésors artis-
tiques de notre pays.

Plusieurs de nos confrères ont déjà envoyé leur offrande.
Cinq ou six grands journaux de Paris ont publié une note.
Qui n'a pas sou théâtre de la nature? M. Goulebénéze a fait re-

paraître (sans patois !) Diane de Polignac le 11 septembre, à
Ecoyeux.

A Rochefort, une cavalcade historique a pris pour thème le pas-
sage de Marie de Mancini, en route vers Brouage, sur la chatelle-
nie (12 juin), C'est Mlle Suzanne Godeau qui fut élue pour figurer
la princesse éplorée. On serait curieux de savoir si elle a poussé le
souci de ressembler à son modèle jusquà prendre le teint de la
noi raude 'italienne.

Le préventorium Louise de Bettignies, fondé par M. P. Taittin-
ger dans l'île de Ré, a été inauguré le 13 juillet 1927.

II est installé dans l'ancien hôtel des gouverneurs.

La Musée de Saintes est entré en possession du tableau que le
maire, M, Chapsal, avait commandé à L. A. Lenoir pour un pan-
neau de la future salle du Conseil : Aliénor d'Aquitaine remet au
bourgeois de Saintes la première charte de franchises, mai 1199.
(Voir page 153).

L'Académie française a décerné un prix de 500 fr. à M. Jacques
Herissay pour son ouvrage intitulé " : Les Pontons de Rochefort.

Le'Il juillet, à la vente de meubles faite au Pinier, chez M. Mi-
gnet, le portrait du Conventionnel Bernard de Saintes, par David,
au lavis d'encre de Chine, à été adjugé à Mme Firino dans les hauts
prix. 11 a été reproduit en 1880 par Lods, en tête de son livre sur le
personnage, moins intéressant que son portrait,

L'Argus de la Presse vient de faire une nouvelle édition de
« Nomenclalure des Journaux en Langue Française paraissant dans
le monde entier » Cet ouvrage de 800 pages et de plus de 10.000
noms de journaux différents honore la Presse française, en même
temps qu'il sera l'auxiliaire de tous ceux qui ont besoin du concours
de ses lumières.
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Il s'imprime :
A La Rochelle, 33 périodiques : à Chaniers, 1 ; à Gemozac, 3 ;

à Jonzac, 3 ; à Marennes, 4 ; à Pons, 1 ; à Rochefort, 11 ; à Royan,
12 ; à Saint-Jean-d'Angély, 7 ; à Saint-Martin-de-Ré, 3 ; à Sain-
tes, 18. Il faut ajouter le Recueil de la Commission des Arts oublié.

A Saujon, 1 ; à Surgère 3.

Le Temps, dans son feuilleton du 25 mars 1927, a commencé un
roman, la fille du llaff, de Jean Mauclère, qui débute, mais débute
seulement, à Saintes.

M. Paul Lefrancq, élève de l'Ecole des Chartes, a choisi comme
sujet de thèse : Les origines et les premières réformes de Saint-
Cybard d'Angoulême, histoire chronologique suivie d'une. étude
sur les archives anciennes et le cartulaire de cette abbaye.

La Société archéologique d'Angoulême publiera la thèse et le car-
tulaire en deux fois.

L'immeuble occupé par la Chambre des notaires, à Marennes,
qui porte un écusson chargé de 2 étoiles, un chevron et un aigle
éployé, a été classé comme Monument historique (décret du 4 fé-
vrier 1927), Il aurait appartenu à Coligny.

L'Illustration du 28 mai 1927 contient un article intitulé : Le
cancer et la race, illustré de cartes, une a pour titre : Répartition
géographique de la couleur des cheveux, la Charente-Inférieure,
classée dans les types intermédiaires blonds, est isolée au milieu
des départements à types bruns (Vendée, Deux-Sèvres,Gironde), et
départements à types intermédiaires bruns (Charente, Dordogne,
Haute-Vienne). La seconde carte donne la Répartition géographique
de la proportion des tailles. La Charente-Inférieure est classée dans
les grandes tailles (plus de I m. 732) avec les Deux-Sèvres. La
Charente est dans les petites tailles et la Gironde dans les hautes
tailles intermédiaires.

Une troisième carte montre que la Charente-Inférieure fournit
16, 10 dans la relation entre la mortalité par cancer et l'indice
cephalique.

On a remarqué aux Salons de cette année un paysage intitulé :
L'Eglise d'Angoulins-sur-mer de M. Décamps (Aux Artistes fran-
çais) « d'une grande justesse de ton et de couleur. » Une médaille
d'argent lui a été décernée.

M. Tortat a donné à la bibliothèque de Saintes cinq gros volu-
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mes d'extraits et résumés des registres des délibérations du Dis-
trict de Saintes.

M. M. Martineau : Mémoires du prince de Pons contre le prieur de
l'Hopital vieux et le troisième registre des délibérations du conseil de
S. A. Mgr le prince de Lambesc, faisant suite aux délibérations du
conseil de la tutelle des princes et princesses, enfant de S. A. Mgr le
comte de Brienne, commençant le 6 mars 1783 (in-folio).

En vertu de la loi : l'eau va toujours à la rivière, M. Martineau
vient d'enrichir sa bibliothèque des dossiers de M. Moreau, l'an-
cien bibliothécaire de Saintes, y compris un album de plus de
cent croquis et dessins de monuments de la région.

Les principales Associations d'Etudes et de propagande en fa-
veur de l'expansion française, ont décidé d'organiser une exposi-
tion.

La France dans l'Amérique départementale et
aux Antilles

•

_qui aura lieu eu 1928, dans les locaux de la Société de Géographie
de Paris (Hôtel du Prince Bonaparte) avenue d'Iéna, qui compren-
dra la réunion (le documents et souvenirs divers : portraits, gra-
vures, tableaux. cartes, livres, drapeaux, armes, uniformes. et au-
tres objets se rattachant à l'histoire de l'effort français au Canada,
à la Louisiane, à la Floride, à Saint-Dominique, aux Antilles.

Les personnes qui possèdent des documents se rapportant à ces
régions sont instamment priées de les prêter et d'écrire au Secré-
taire général, 10, Avenue d'Iéna. Paris YVIe

En mars 1927,-au lieu dit Fief d'Orgeay, près de l'ancienne cha-
pelle du prieuré de Saint-Georges de Rifaucon démolie en 1774,
à l'intersection des communes de Barbezieux, ' Saint-Hilaire et
Montchaude, en creusant un clapier, M. Paul Catherinaud a dé-
couvert un pot en terre contenant 14000 pièces aux effigies de
Henri IV, Louis XIII et Gaston d'Orléans, presque tontes des dou-
bles tournois, rangés en rouleaux.

Dans la famille Drillon, à qui la propriété de M. Catherineau ap-
partint, s'était transmise, depuis très longtemps, la légende qu'un
trésôr était caché à trente mètres du château. Or les ruines du
prieuré sont exactement à cette distance. Il y a quelques années un
membre de la famille Drillon fit faire des recherches par une som-
nambule. Pourquoi n'a-t-il pas employé la baguette !... Voilà une
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histoire qui ne contribuera pas à discréditer les légendes de trésors

cachés dans les ruines.

Notre confrère, M. Beaulieu, met en souscription chez M. Pijo-

let, libraire à La Rochelle, un volume sur Burgaud des Marais. Ti-

rage limité.

Le 7 août 1927, représentation des Burgraves, de Victor Hugo.

dans l'amphithéâtre de Saintes, sous la présidence de M. Poincaré

accompagné de Mme Poincaré.

En sus des invitations il y a eu 16.771 entrées payantes qui ont

donné 108.175 francs. Dans l'arène seule il est entré 3.303 person-

nes. (Pour compte-rendu voir l'Indépendant des 6 et 13 août).

RECTIFICATION

X dans la Revue (p. 224) a eu l'imprudence de risquer une ex-
plication'— et non pas une justification ou une excuse — de l'ad-

jonction de Saintonge au nom d'Aulnay. Il a dit que l'auteur de

ce supplément fautif avait pu être induit en erreur par le fait

qu'autrefois Aulnay appartenait au diocèse de Saintes puis de celui

de La Rochelle, Tout le monde sait que c'est à tort : l'auteur in-

connu (un postier ?) responsable s'est trompé. Par quoi a t-il été

trompé

M. Pouliot, dans le Bulletin de la Société des Antiquaires de

l'Ouest (1927 p. 544.), se fâche et envoie à l'audacieux un direct

sous la forme suivante: « Cholet en Anjou dépendait du diocèse

de la Rochelle. Cette ville serait-elle à bon droit surnommée Cholet

en Saintonge ? » Si l'argumentfst destiné hconfondre la témérité

de sa proposition, X ne se sent pas du tout humilié. Il n'y a qu'un

Cholet en France, par conséquent nulle nécessité ne s'imposait

d'accoler à son nom un mot distinctif, tandis qu'il existe 7 Aunay

et 12 Aulnay, d'où l'obligation de les différencier. Aunay de Poi-

tou rie pouvait pas être adopté parce qu'il y a un autre Aunay en

Poitou (arrond. de Loudun).

La solution intelligente eut été de faire revivre une appellation

qui. je crois, n'a pas tenu très longtemps, mais très juste : Auuay-

le-Vicomte, comme Fontenay. Poitevins et Saintongais réunis

pourraient peut-être essayer (le lui rendre la vie.

X.

Luçon. — Imp. S. Pacleau
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XIX

L ' ANNÉE DE LA PAIX, 1659.
MARIE MANCINI A LA ROCHELLE ET A BROUAGE

Alors que se jouait à Lyon, au mois de décembre 1658, la co-
médie du mariage de Savoie, Mazarin, ayant reconnu, sous son
déguisement, Pimente!, l'envoyé du roi d'Espagne Philippe IV,
aurait dit à la reine Anne d'Autriche: R nous avons la Paix et l'In- _
faute. u

Quand, le 16 janvier 1659, il reprit le chemin de Paris, trois
jours après le départ du roi et de la Cour, rien n'était survenu qui
eût pu modifier son heureux pronostic; tout au contraire, Pi-
mentel le suivait à quelques jours d'intervalle pour conférer secrè-
tement à Paris avec le secrétaire d'Etat, Hugues de Lyonne, et pré-
parer l'ébauche du traité de paix et du contrat de mariage de
l'Infante.

Revue tome XLII. 8 • livraison.	 21.
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A ce moment, dans les Flandres, les armées étaient en quartier
d'hiver. Du côté français les opérations actives de progression
étaient-suspendues depuis deux mois, la Flandre étant à moitié
conquise, et l'on s'occupait à fortifier et à munir les principales
places gagnées : Gravelines, Bergues, Furnes, Dixmude, Aude-
narde, et Menin. Mazarin estimait sagement que le meilleur moyen
de gagner la paix était de préparer la guerre.

Les négociations de Paris ne l'empêchaient pas de prendre ses
suretés « et, écrit-il (1), tout le monde peut recognoistre, par ce
que nous faisons, que les bruits de paix ne nous empeschent pas
d'employer plusieurs millions à nous appliquer, à bon escient, à
la guerre n.

La correspondance du Cardinal révèle le soin qu'il prenait pour
l'entretien de ses propres régiments en garnison dans les Flandres :
le Mazarin-Italien à Ypres dont était gouverneur le marquis
d'Humières ; le régiment de la Marine et le Mazarin-Français à
Dixmude, le régiment d'Alsace à Gravelines, ces deux places, avec
Bergues, étant sous la direction du comte de Schonberg ; enfin le
régiment de La Fère, à Saint-Venant.

Au printemps de l'année 1659, Mazarin compte sur des nou-
velles recrues, rassemblées par Colbert de Terron, qui doivent
renforcer ses régiments français. Le 29 mars, il avise le marquis
d'Humières (2) que 1600 hommes, dont la plus grande partie
constitue le régiment des Iles destiné à Ypres, ont été embarqués
u du costé de Brouage. n

Même avis à Talon, l'intendant d'armée, le 11 avril (3), avec
recommandation expresse de bien prendre toutes les précautions
nécessaires pour éviter un désastre tel que celui qui avait marqué
l'arrivée des dernières recrues.

Le Cardinal envoie d'ailleurs à Mard yck un de ses gentilshommes,
le sieur de ' Lanau, qui s'occupera spécialement du régiment des
Iles. Le comte de Schonbergdevra fournir une escorte de cavalerie
pour convoyer ce régiment et les autres soldats partagés entre
Ypres et Dixmude. Les autres agents, Fly, Lange,-reçoivent aussi
des ordres pressants.

(1) Mazarin à Lange Sanvitani, Paris, 7 mars 1659 (Bibl. Nat. Ms., AMI. Colbert
52 13. foL:,S,minule,et AIT. Etr., Pays-Bas 48, fol. 77, copie).

(2) Mazarin au marquis d'llumières, Paris, 29 mars 1659 (AIT. Etr., Pays Bas
48, fol. 105).

(3) Mazarin à Talon, Vincennes, 11 avril 1659 (Ibidem, fol. 122, copie, et Bibi.
Nat,, Ms„ Alét. Colbert 52 A, fol. 82, minute).
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Le régiment des Iles, composé d'un millier d'hommes en
20 compagnies, arriva le premier à Mardyck, au milieu du mois
d'avril, et passa immédiatement h Ypres. Un mois plus tard, Ma-
zarin rappelait le sieur de Lanau auprès de lui pour se faire
« rendre compte de l'estat où il avoit laissé le régiment des Isles. n

Conformément à son programme,. Colbert de 'Perron fit partir
ensuite les recrues. Au commencement du mois de juin, a les
640 hommes venus de Brouage n étaient rassemblés à Bergues et
Mazarin donnait des ordres pour leur armement et leur incor-
poration (1). Ils recevront le reste des armes qui n'ont pas été
employées pour le régiment des Iles et l'on complétera leur arme-
ment en piques et en mousquets ; 140 hommes restaient à Bergues
pour entrer dans le régiment de Schonberg, 300 passaient au Ma-
zarin-Français, à Dixmude, et 200 étaient destinés au régiment de
La .Fère, à Saint-Venant.

Malgré l'inaction dans laquelle des troupes étaient maintenues
par suite de la suspension d'armes accordée au mois de mai, les
régiments fondaient rapidement. Au mois de septembre le régi-
ment des Iles était réduit à moins de 500 hommes (2) et l'accord
n'était pas parfait entre le mestre-de-camp, le comte de Blénac,
et le lieutenant-colonel ou major Ceretany. Le régiment fut
réformé à dix compagnies.

Bien que séparé de la Flandre dont il s'était éloigné définitive-
ment en quittant Calais le 2 septembre 1658, le Cardinal ne per-
dait pas le contact. 11 se faisait rendre compte des événements
journaliers et il envoyait directement des ordres, dans le plus pe-
tit détail.

Au mois de juillet 1659, sept mois après sa première entrevue
avec Pitnentel, étant à Poitiers, il écrivait encore à l'intendant
d'armée Talon (3) : « 11 est bon que vous advertissiez ceux à qui
ois délivrera les deux mil septiers de farines venues de Brouage
qu'ils doivent produire plus que les autres parce qu'ils pèzent
davantage et que la farine est de meilleure qualité. n

Le Cardinal était alors sur la route de Bayonne, entrant dans la
phase décisive de sa grande œuvre diplomatique, et l'attention

(1) Mazarin à Lange (Angelo Sanvitani), Paris 9 juin 1659 (Bibl. Nat., Ms.,
MCI. Colbert 52 B, fol. 92 V. , minute, et AIT. Etr., Pays,,-Bas 46, fol. 166. copie).

(2) Mazarin au comte de Blénac, Saint-Jean-de-Luz, 8 septembre 1659 (AÛ.
Etr., Pays-Bas 48, fol. 250).

l.3) Mazarin à Talon, Poitiers, 6 juillet 1059 (Aft. Etr., Pays-Bas 48, fol. 198)
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qu'il appliquait â entretenir l'armée ne l'empêchait pas de suivre
sincèrement la voie de la paix si ardemment désirée par la reine-
mère.

Les préliminaires accordés à Paris, avec Pimentel, le 8 mai,
avaient été portés en hâte à Madrid et Mazarin avait lui-même
quitté Paris le 25 juin, se dirigeant lentement vers la frontière où
il devait se rencontrer avec le plénipotentiaire d'Espagne, don
Louis de Haro.

Dans ce voyage, il était accompagné de Pimentel et d'une suite
nombreuse, et il avait fait partir devant lui, le 22 juin, trois de
ses nièces : Marie, Hortense et Marie-Anne Mancini, sous la sur-'
veillance d'une duègne sévère, Mme de Venel. Mais ceci est une
autre histoire.

L'aventure est bien connue. Elle occupe une place importante
dans les mémoires du temps, elle a stimulé la curiosité et exercé
la sagacité des historiens et des critiques, elle a tenté l'imagination
du poète et du romancier.

L'ardente passion que Marie Mancini avait inspirée à Louis XIV
inquiétait terriblement la reine-mère car elle voyait son royal fils
aimer Marie au point de la vouloir épouser. Le Cardinal, de son
côté, fut bientôt convaincu que cette fortune inouïe était pour lui
pleine de périls ; aussi, dès que le mariage de l'Infante fut décidé,
il prit le parti, d'accord avec la reine, d'enlever Marie à Louis XIV
et il jugea que la mesure la plus sûre était de l'emmener avec lui

L'intention première du Cardinal était de passer par son gouver-
nement de la Rochelle qu'il n'avait pas encore visité et, ayant re-
joint ses nièces, le 29, il en prenait le chemin. Le 4 juillet, étant à
Châtellerault, il écrivait au roi qu'il se proposait d'aller, avec ses
nièces, à la Meilleraye pour répondre à une invitation du Grand
Maître « et y coucher une nuit allant à la Rochelle. »

Le 5 juillet, il était à Poitiers où il trouvait son intendant Col-
bert de Terron, venu au devant de lui et prêt à lui rentre « un
compte très exact n des affaires de son gouvernement. Le Cardinal
entretient son intendant « tout au long», se renseigne sur la somme
d'argent dont il pourra disposer à Brouage et donne à Terron ses
premières instructions avec ordre d'en informer Colbert.

Faisant réponse, le 6 juillet, à une lettre de ce dernier (I), il

(1) Réponse marginale autographe de Mazarin, Poitiers, 6 juillet 1659, à une
lettre de Colbert, de Paris, 30 juin (Bibl. Nat., Ms., Bal«:e 331, fol. 129),
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ajoute un post scriptum à sa lettre, au-dessous de la date et de la
signature, pour aviser Colbert de son entretien avec Terron etd'une
modification dans ses projets de route : « Je ne suis pas encore ré-
solu d'envoyer nies nièces à la Rochelle et pour moy, je ne crois
pas devoir prendre cette routte là qui m'allongerait le chemin de 3
jours. Vous serez pourtant adverty de tout assez à temps pour
prendre vos mesures. »

La résolution subite du Cardinal résultait de l'accomplissement
. d'un acte décisif qu'il attendait et dont il rendait compte au roi,
aussi le 6 juillet, en ces termes : « Le courrier d'Espagne est arrivé
ce matin avec la ratification pure et simple de ce qui avoit esté ar-
resté à Paris. »

Mazarin pouvait donc hâter sa marche vers la frontière et il re- -
nonçait à l'intention de visiter son gouvernement, mais peut-être
jugeait-il plus prudent de garder sa nièce Marie auprès de lui.

Cependant il se ravisa car dans sa même lettre de réponse à Col-
bert, au verso du feuillet qui porte le premier post scriplum clos
par un parafe, on lit encore :

« J'ay résolu de prendre le plus court chemin pour Bayonne,
niais mes nièces s'en iront droit à la Rochelle. J'ai dit au sieur Ter-
ron ce qu'il aura à faire et ma nièce vous adressera les lettres que
vous devez rendre en mains propres, ou les faire rendre sy vous se-
rez à Paris. C'est le dit sieur Terron qui vous les fera tenir et ma
nièce recevra les réponses par son moyen. »

Au lieu de suivre le Cardinal, Marie Mancini avoit préféré se reti-
rer à La Rochelle, soit par chagrin, soit plutôt par espoir d'y trou-
ver plus facilement qu'auprès de son oncle les moyens de corres-
pondre avec le roi.

Mazarin s'était rendu facilement au désir de sa nièce, mais pré-
cisément au sujet de cette correspondance, dans le second post
scriptum de sa lettre, il donnait à Terron et à Colbert des ordres
précis qui devenaient nécessaires puisqu'il se séparait de ses
nièces.

Ainsi le roi et Marie échangeaient des . lettres. C'est une conces-
sion singulière à laquelle la reine et le Cardinal avaient du se rési-
gner dans la crainte d'un trop grand éclat. Le jeune roi n'avait cédé
qu'à cette condition et il pensait bien que la séparation n'aurait
qu'un temps alors que d'autre part on comptait sur cette sépara-
tion pour amener l'espacement des lettres, puis l'oubli.

Il en arriva tout autrement. Pendantle voyage c'était, de part et
d'autre, un déluge de lettres que la reine et Mazarin se voyaient
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contraints de remettre suivant leurs engagements, faisant ainsi
« d'estranges métiers » avoue le Cardinal.

Mais c'était bien contre son gré qu'il avait toléré cette correspon-
dance. a J'ay esté bien aise — écrivait-il quelque temps après à Tu-
renne (1) qui avait rejoint la Cour à Fontainebleau — de voir par
votre lettre, que le Roy estoit plus gay que son ordinaire. Si vous
vous souvenez des discours que nous avons eus ensemble, vous
n'aurez pas grand peine à croire que je fais tout ce qui se peut
pratiquer imaginablement pour celà et peut-estre au-delà de ce
qu'on jugeroit que la prudence desist permettre. »

En confiant à Colbert et à Terron le soin de transmettre les let-
tres, Mazarin se ménageait au moins un contrôle, en attendant
qu'il eût trouvé le moyen d'agir plus efficacement.

Il quitta donc Poitiers le 6 juillet. Quelques jours après, à Li-
bourne, il laissait Pimente' prendre les devants, et lui-mêmearri-
vait à Bayonne le 24 du mois.

Le I4 juillet Colbert de Terron avait rendu compte à Mazarin (2)
de l'arrivée de ses nièces à La Rochelle, la veille de ce jour, témoi-
gnant ainsi qu'il les prenait en charge, si l'on peut dire, et qu'il
allait être, en quelque sorte, responsable de leur conduite. Il leur
avait fait aménager un logement à l'Hôtel de ville (3) et lui-même
abandonnait sa résidence habituelle de Brouage pour se tenir, à La
Rochelle, à leur disposition.

Aussitôt après le départ de Marie Mancini, le roi s'était rendu,
fort triste, à Chantilly. Mais, peu de jours après, il était allé à
Fontainebleau, avec la reine-Mère de la Cour pour y attendre des
nouvelles de Mazarin.

C'est de Fontainebleau que le roi adressait à Marie ces multi-
ples et longues lettres qui inquiétaient tant le Cardinal et c'est là
qu'il recevait les réponses que Colbert avait mission de lui « ren-
dre en mains propres » ou de lui faire rendre, s'il n'était pas
auprès du roi. Ce qui n'empêchait pas le jeune roi d'envoyer en-
core de volumineux paquets par des courriers exprès, en dépit de
toutes les mesures du Cardinal.

(1) Mazarin à Turenne, Bayonne, 26 juillet 1659 (Aft'. Etr., Pays-Bas 48, fol.
219).

(2) Terron à Mazarin, La Rochelle, 11 juillet 1659 (AR. Etr., France 1477, fol.

52).
(3) Cf. Le séjour de Marie Mancini dans le gouvernement de La Rochelle et

• Brouage ( Revue de Saintonge et d'Aunis, 1924).



— 279 —

Le 28 juillet, le roi, la reine sa mère et la Cour quittaient Fon-
tainebleau, par Jargeau et Cléry, et se dirigeaient vers le midi
en suivant, à peu près, le même itinéraire que le Cardinal. Le
5 août on était à Poitiers, un mois juste après le passage du Car-
dinal clans cette ville où l'on séjourna jusqu'au 11 du mois.

A mesure que le roi approchait du lieu d'exil de Marie, Mazarin
sentait grandir la menace d'une conséquence inévitable. Comme
il fallait, à tout prix, éviter une fugue désastreuse dans ce voyage
qui était un acheminement à la paix et au mariage du roi, le
Cardinal et la reine, moins ferme même que lui, ne purent s'op-
poser au violent désir, qu'avait manifesté le roi, de revoir Marie
et ils durent consentir à une entrevue qui fut fixée à Saint-Jean-
d'Angély.

Marie Mancini était certes trop bien avertie déjà pour éprouver
quelque surprise quand, le dimanche 10 août, elle vit paraître à
La Rochelle un gentilhomme, M. de Fouilloux, venu de Poitiers
pour lui porter l'invitation de se rendre à la Cour avec ses soeurs.

Le lendemain, les trois jeunes filles et leur gouvernante, quit-
tant la Rochelle sous la conduite de M. de Fouilloux, prirent une
nuit de repos à Surgères pour arriver le mardi soir à Saint-Jean-
d'Angély.

Le mercredi 13, le roi était à Saint-Jean, au matin, trois heures
avant la Cour. 11 eut la satisfaction de voir et d'entretenir longue-
ment Marie, ce jour-là et le lendemain. Quel que fût le sentiment
intime de chacun des deux jeunes gens, ils durent se séparer à
l'heure prévue. Au reste s'il y eut encore, dans la suite, de dange-
reuses escarmouches, la raison d'l;tat devait l'emporter.

Marie et ses soeurs étaient rentrées à la Rochelle le vendredi 15,
au soir. En ce jour de la fête de Notre-Dame, la Cour était à
Saintes. Le 17, elle était à Blaye, où le roi et sa suite s'embar-
quèrent, le 19, pour monter à Bordeaux avec le flot de la marée.
On allait faire dans cette ville un long séjour à cause de l'état
précaire de la santé du Cardinal et surtout de la lenteur des négo-
ciations.

Le 28 juillet, alors que la Cour quittait Fontainebleau, Mazarin
se rendait de Bayonne à Saint-Jean-de-Luz qu'il ne devait quitter
que le 15 novembre suivant ; et c'est le 13 août, le jour même
que le roi rencontrait Marie à. Saint-Jean-d'Angély, qu'il eut sa
première entrevue solennelle avec don Louis de Haro, dans l'ile
des Faisans,
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Obligé qu'il était à des frais de représentation, le Cardinal
comptait faire appel aux ressources de sa caisse de Brouage. Dans
le cours de son voyage il s'était renseigné auprès de Terron et
Colbert lui avait écrit de Paris, le 9 juillet, qu'il pourrait disposer
d'une somme de 500 mille livres à Brouage. C'est un point capital
sur lequel Mazarin désirait avoir de rigoureuses précisions et,
comme ce que lui avait dit Terron ne lui semblait pas s'accorder
exactement avec le chiffre annoncé par Colbert, il écrivait, en
cours de route (4), à ce dernier : « Je croy que vous vous trompez
dans le calcul que vous faites de la somme d'argent qui peut res-
ter entre les mains du sieur de Terron pour le débet de compte
de l'année dernière, car il ne m'a pas parlé en cette conformité et
je voudrois bien, pour les accidens qui peuvent arriver, sçavoirà
point nommé l'assistance que je pourrois tirer du sieur de Terron
en cas de besoin. v

Terron sera aussi fournisseur de denrées et de vivres de choix.
Mazarin lui recommande (2) d'envoyer, de La Rochelle et de
Brouage, « quantité de foin et d'avoine » à Saint-Jean-de-Luz, puis
« force ortolans,... force gibiers de toutes sortes:.. et d'autres ré-
gales, mesme de la sardine et quelque beau poisson. Je vous prie
bien fort de vous y appliquer et tenir mesme quelque bastiment à
rame tout prest pour faire le trajet. »

Le Cardinal pense à sa table, peu pour lui sans doute car il
écrit : « j'ay un peu la goute, mais je croy que ce ne sera rien »,
tout en ajoutant : « si vous pouviez trouver du vin bien exquis,
vous pourriez m'en envoyer. »

Terron est fort pressé, on lui demande encore (3) d'envoyer
« très grande quantité de veaux, de chappons, poulets, cailles et
autres choses semblables, et des ortolans. Au nom de Dieu appli-
quez-vous à celà car bien qu'il ne semble qu'une bagatelle, elle ne,
l'est pas dans la conjoncture présente. »

Presque aussitôt, une nouvelle missive (4) : « J'attends avec im-

.
(f) Mazarin à Colbert, Cadillac, 16 juillet 1659 (Bibl. Nat., Ms., Bal« e 331,

fol. 150).

(2) Mazarin à Terron, Le Mont-de-Marsan, 19 juillet 1659 (Bibl. • Nat., Ms ,
Mél. Colbert 52 B, fol. 17 V°, minute, et Aff. Etr., France 1477, M. 55. copie).

(3) Mazarin â Terron, Saint-Jean de-Luz, 30 juillet 1659 (Aff. Etr. France 1477,
fol. 61, copie).	 -

(4) Mazarin à Terron,Saint-Jean-de-Luz, 31 juillet 1659 (Ibidem, fol. 63).
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patience devoir paroistre quelque chose de l'eüdroictoù vous estes
et je m'asseute que vous n'oublierez rien pour celà. »

Cela était un peu plus varié et plus recherché que le ravi-
taillement de l'armée des Flandres, niais Mazarin connaissait
bien peu Brouage pour passer de telles commandes en un tel
pays.

' Plusieurs lettres avaient ainsi touché Terron quand il fit parve-
nir sa réponse (1). Toutes ces bonnes choses ne se trouvaient guère à
La Rochelle et encore moins àBrouage ; «buttes les viandesdélicat-
tes, menus gibiers et fruictz exquis viennent de la haute Guienne. «
C'est à Bordeaux qu'on trouvera tout en abondance. Terroir adresse
donc l'intendant de la table du Cardinal, le sieur le Normant, a
l'un de ses amis à Bordeaux, « nommé Lombart, lequel a touttes
leshabitudes et intelligences nécessaires pour fournir tout ce qui
luy sera demandé. u 11 transmet les commandes à ce dentier et
lui fait avance d'argent.

« Pour ce qui est du poisson, sardine, chancre de rocher et
tortues n, Terron s'en chargera ; déjà il a pris arrangement avec
des pêcheurs de l'embouchure de la Charente pour envoyer, toutes
les semaines, à Saint-Jean•de-Luz un bateau chargé de beau
poisson.

Quant au vin, il-n'y a rien de meilleur que « les bons crûs de
Bordeaux u, C'est encore par Lombard qu'on sera le mieux
servi.

Dans cette même lettre qui venait instruire le Cardinal sur les
ressources gastronomiques dont il disposait, Terroir accusait une
encaisse de cinq à six cents mille livres et il précisait : « Votre
Eminence sçaura sur celà que j'ay donné 42600 livres au sieur le
Normant, ce qui diminuera d'autant le . fonds que je pourray
avoir. »

Le Sieur Lombard, a visitteur de l'admirauté » à Bordeaux, de-
vient le fournisseur de la table du Carpinal et aussi son
banquier. Terron garnit sa caisse sur laquelle Mazarin n'a plus qu'à
tirer des traites (2). Il tirait aussi sur le sieur Dessalus, directeur

(1) Terron à Mazarin, La Rochelle, 30 juillet 1659 (Ibidem, fol. 59).

(2)Dans la forme suivante : «Le sieur Lombard, incontinent le présent billet
recels, fournira à M. Le Tellier, on à son ordre, la somme de trente mille livres
dii fonds qui luy a esté mis entre les mains par le sieur de Terron ; et s'il ne
sullisoit pas, il fera en sorte de le pouvoir trouver et je lny en feray tenir compte
par le dit sieur de Terron. Fait à Saint-Jean-de-Luz le 4' octobre MVI'cinquante-
neuf. » (AIT. Etr., France 281, fol. 123).
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du convoi de Bordeaux, sur lequel il était pourvu d'assiga-
tions.

Au commencement du mois d'août Terron fit cependant , partir
de La Rochelle une barque chargée de veaux gras et de grosses
viandes ; et cet envoi donna satisfaction au Cardinal qui commanda
de le renouveler.

Mazarin pensait aussi à offrir des divertissements à son entou-
rage. « Je suis marry, écrit-il (1), de ne m'estre pas advisé plus
tost de faire venir icy la gallère que me donna le mareschal de
Foucault. Je voudrais l'avoir au plus tost, si elle est en estat de
servir, afin de me promener sur la mer avec ces messieurs qui
sont près de moy. » •

Terron l'eut bientôt renseigné sur l'état de délabrement de la
galère abandonnée dans le havre de 13rouage depuis plus de six
ans ; il proposait au Cardinal de lui envoyer une petite frégate des
gardes-côtes du convoi qui vint en effet à Saint-Jean-de-Luz vers le
45 août. Au bout d'une quinzaine de jours, Mazarin n'ayant pu
l'utiliser renvoya le petit bâtiment à Brouage et, ne sachant trop
comment remercier le capitaine, il s'en tira par un de ces présents
préparés à l'avance et dont il avait provision sons la nain. « Le
capitaine ne m'ayant demandé aucun argent, je luy ay fait seule-
ment donner une médaille d'or avec l'effigie. du Roy et de la
Reyne (2). »

Il songeait à remplacer la frégate par une barque longue qui
était en bon état à Brouage, mais il y renonça aussitôt « espérant
de pouvoir eetre en peu de jours en estat de me rendre auprès de
Leurs Majestés à Bordeaux. » Mazarin n'imaginait pas alors
qu'il serait retenu à Saint-Jean-de-Luz, jusqu'au milieu du mois
de novembre.

Après être resté quatre semaines à La Rochelle auprès des niè-
ces du Cardinal et après avoir satisfait aux premières demandes
pour le ravitaillement de Saint Jean-deLuz, Colbert de Terron se
mit en route vers le 8 ou le 9 du mois d'août pour se rendre â
Bordeaux et à Blaye.

Il était chargé de préparer le passage de la Cour par eau de
Blaye à Bordeaux, car le service ordinaire de batellerie qui reliait

(1) Lettre citée, du 31 juillet.

(2) Mazarin à Terron, Saint-Jean-de-Luz, 30 août 1659 (Aff. Etr., France 1477,
fol, 74).
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ces deux places, tantôt dans un_sens; tantôt dans l'autre, suivant
le mouvement de la marée, était insuffisant. Terron dut trouver
des embarcations convenables et les matelots nécessaires pour les
manoeuvrer.

'l'out en approuvant cette manifestation de l'activité de son in-
tendant au service du roi, le Cardinal n'était pas satisfait de la
façon dont on avait réglé les frais de [entreprise. Il s'étonnait (I)
que M. de Vendôme eût envoyé dans son gouvernement des ordres
pour faire préparer des barques à Blaye et pour lever des mate-
lots. A son avis ce soin et la dépense « en quelque façon considé-
rable » eussent dû revenir à la ville de Bordeaux. En tout cas, il
recommandait à l'intendant de licencier les matelots « à l'instant
que le Roy aura descendu à Bordeaux. »

Le Cardinal n'en était plus au temps de « faire des avances
pour gagner » ; cette affaire du mariage du roi était tellement
sienne qu'il sentait bien que beaucoup cie dépenses lui resteraient
pour compte, surtout celle-là dont il n'avaitpas plus de raisons
pour. demander le remboursement que n'en aurait eu la ville de
Bordeaux à laquelle il voulait l'imposer.

'foutes les villes et communautés étaient d'ailleurs sollicitées
de venir en aide au roi dans si mémorable circonstance. Cette
imposition réelle, masquée par l'euphémisme honorable de don
gratuit ou d'assistance volontaire, atteignait naturellement les
gouvernements du Cardinal comme le reste de la France.

A ce sujet, Terron avait déjà été touché par une dépêche du se-
crétaire d'Etat La Vrillière et, dans un mémoire écrit le 15 août,
au cours de son déplacement, il avait exposé au Cardinal ce qu'on
pourrait tirer, à peu prés, de ses gouvernements, à condition
d'agir « par autorité. »

Par autorité, car Terron n'a aucune créance dans la vertu des
conférences « et les harangues donnent tousjours de la fierté et
de l'apdace aux peuples contre les négociateurs. »

Rentré à La Rochelle vers le 25 août, Terron tâte aussitôt cette
affaire du don gratuit sur laquelle Mazarin le presse vivement,
lui recommandant de prendre les avis de Colbert et se préparant
à agir lui-même sur les communautés par une lettre dont son in-
tendant lui fournira les éléments.

(1) Mazarin à Terron, Saint-Jean-de-Luz, 18 août 1650 (All'. CLr., France 1477,
fol. 60).
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Les « Directeurs des affaires communes de la Rochelle » ten-
térent de faire modérer le sacrifice pécuniaire qu'on exigeait d'eux,
en s'adressant à Marie Mancini qu'ils avaient sous la main, à l'Hô-
tel de Ville.

Dans une lettre aux Directeurs (1) Mazarin signale bien que sa
nièce lui a « escrit pressamment r, en leur faveur, mais il croiroit
« faire tort au zèle, à la fidélité et à la passion » qu'ils ont pour
le service du roi en tâchant de leur « oster les moyens de le faire
paroistre » en une telle circonstance, etc. etc. Il les priait donc
de se « conformer ,> aux mesures que préconiserait le sieur de
Térron.

Peu de temps après, le Cardinal adressait au sieur Bomier (2)
« advocat du Roy au présidial de La Rochelle a, une lettre de fé-
licitations au sujet des résolutions qu'avaient prises les habitants
de La Rochelle.

Ce témoignage hâtif de satisfaction n'était sans doute qu'une
manoeuvre car, en réalité, l'affaire du don gratuit donna lieu à de
grandes difficultés. Le premier octobre Terron annonçait comme
probable un chiffre total de 50 ou 52 mille livres, mais ou était
engagé dans des marchandages, des dérobades et des résistances,
d'une part, des taxations, des arrêts du Conseil et des contraintes,
d'autre part. Certains commandants de place prirent parti pour
les récalcitrants et accrurent ainsi le grabuge qui ne dura que
trop longtemps.

Environ six mois plus.tard, le Cardinal transmettait à Colbert
un billet qu'il avait reçu du sieur de Launay du Mas, le comman-
dant de l'ile de Ré, et lui demandait son sentiment sur ce billet,
« mais, réservait-il, je désire que la chose soit secrète et que per-
sonne n'en ait communication (3). »

C'était un écho du don gratuit, lequel fournit à Colbert l'occa-
sion de donner au Cardinal (4) un aperçu de la conduite des com-
mandants de place.

(1) De Saint-Jean de-Luz, 8 septembre 1659 (Bibi. Nat., Ms., Mé1. Colbert 52 B,
fol. 169, minute).

(2) De Saint-Jean-de Luz, 23 septembre 1659 (Bibl. Nat.. Ibidem, fol. 273, mi-
nute, et Afl'. Etr., France 1477, fol. 76 V. copie).

(3) Mazarin à Colbert, Avignon, 20 mars 1660 (Bibi. Nat„ Ms., Balue 332.
fol. 275, autogr.).

(4) Colbert à Mazarin, Paris, 5 avril 1660 (Bibl. Nat., :11s., Balue 332, fol. 298,
minute antogr„ et Aff. Etr., France 910, fol. 158, original signé).
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L'île d'Oleron s'était exécutée ponctuellement et avec facilité ;
en moins de six semaines tout avait été réglé et payé. Colbert en
attribuait le mérite à M. de La Villette.

« A Brouage, le sieur de Camparan a peu d'action » ; ni oppo-
sition, ni assistance de sa part ; mais comme « l'intendant est
presque toujours présent », on a pu fixer l'imposition et la faire

, rentrer sans trop de retard.
« A La Rochelle et à l'île de Ré, les difficultés ont esté beaucoup

plus grandes a par l'obstruction des sieurs de Survie et de Launay
qui, pour gagner de la popularité, s'étaient avisés de soutenir
« les peuples » contre les impositions et de « leur donner des ex-
pédiens pour s'en parer. » On a dû recourir aux taxations et aux
arrêts de contrainte, particulièrement dans l'île de lié.

Quant au billet du sieur de Launay, en l'examinant, Colbert y
trouvait « bien dix impertinences plus fortes les unes que les
autres. » Il était donc nécessaire de réduire les ingérences des
commandants de place « par un bon règlement » ; et Colbert
ajoutait : « Sy Votre Eminence vouloit une fois connoistre tout
ce qu'ils ont entrepris pendant la guerre et ce que l'on a dissimulé
pour éviter les différends, je suis assuré qu'elle trouveroit une
infinité de choses à retrancher. »

L'entrevue du roi et de Marie Mancini à Saint-Jean-d'Angély
avait naturellement ravivé la. passion des deux jeunes gens et ce
n'est pas sans peine que le Cardinal parvint à.en écarter les con-
séquences. Déjà Marie se croyait sur le point de retourner à la
Cour et de rejoindre le roi à Bordeaux. Mazarin se montra si
ferme et si habile, que non seulement il rompit tous ces projets
mais qu'il parvint à désabuser sa nièce au point que celle-ci, se
voyant de nouveau abandonnée, passa à l'extrême et prit l'euga-
gement de rompre tout commerce de lettres avec le roi.

Allant même au devant de ce que pouvait souhaiter son oncle,
elle lui demanda la permission d'aller vivre à Brouage où elle se
transporta, en effet, avec ses sœurs, le 14 septembre.

Le roi, de son côté, semblait aussi prendre son parti d'une dé-
finitive séparation, il se montrait plus enjoué et paraissait répon-
dre aux avances de la soeur de Marie, Olympe Mancini, femme du
Comte de Soissons, la « Bécasse de Soissons », trop heureuse do
remplir le rôle que la reine eLle Cardinal lui assignaient et qui n'é-
tait pas nouveau pour elle.

Qu'il s'agît de dépit amoureux ou de dissimulation concertée, la
partie n'était pas encore gagnée par le Cardinal.
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Le 26 septembre, le roi adressait à Marie une lettre en même
temps qu'une corbeille contenant un joli petit chien dont le collier
portail gravés ces mots : « à Marie Mancini. a C'était la suite
d'une promesse faite à Saint-Jean-d'Angély et non oubliée ; un
petit chien de Friponne, la chienne chérie du roi. Blouin, le valet
de chambre du roi, confia l'envoi au correspondant de Colbert de
Terron à Bordeaux, le sieur Lombard qui le fit parvenir à Terron
à Brouage avec recommandation à celui-ci de remettre la lettre à
Marie en secret et à l'insu de la gouvernante.

Colbert de Terron se trouvait ainsi engagé dans une situation
délicate. Déjà, au retour de son voyage à Bordeaux, il avait appor-
té à Marie Mancini une lettre de la part du roi, se substituant
ainsi à l'un de ces courriers exprès que réprouvait le Cardinal.
On conviendra que dans la circonstance il était difficile à Terron
de ne pas se charger de la commission, mais il eut le tort de laisser
voir qu'il serait un intermédiaire complaisant et de remettre
ensuite, peu de temps après, un billet que Marie laissa d'ailléurs
sans réponse.

Le second billet secret, qui accompagnait le petit chien, arri-
vait alors que 'Perron était appelé à faire un nouveau voyage à
Bordeaux, et Marie Mancini, qui ne voulait toujours pas répon-
dre par écrit, le chargea cie porter ses remerciements au roi.

L'imprudent intendant ne pouvait se dissimuler qu'il agissait
contre les intentions et les ordres de son maître et cela dans un
moment critique car la date du mariage du roi venait d'être re-
porté à six mois par la difficulté des négociations politiques.

On a pu croire et avancer que le roi était pour quelque chose
dans l'ordre qui appelait Terron à Bordeaux. Il n'en est rien.
Terron était convoqué par le secrétaire d'Etat Le Tellier pour
prendre soin de l'aménagement du Château-Trompette et il devait
aussi, par un rappel de ses anciennes fonctions d'intendant d'ar-
mée, ordonnancer le paiement des troupes qui allaient être caser-
nées dans la forteresse. Cette mission était décidée déjà depuis un
certain temps par le Cardinal lui-même qui avait écrit à Terron de
se mettre aux ordres de Le Tellier et d'avancer l'argent nécessaire
sur la caisse de Brouage ; et elle revenait naturellement à Terron
puisque, depuis qu'il était à Brouage, il n'avait pas cessé de sur-
veiller les travaux de construction du Château-Trompette. Il avait
fait maint voyage à Bordeaux pour cet ouvrage et il s'occupait
également, en cette année 1659, des réparations à effectuer à la
tour de Cordouan.
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Le jour de son arrivée à Bordeaux, le ler octobre, Terron avait
vu le roi et entendu ses recommandations secrètes, mais il fut aus-
sitôt averti que Blouin, le valet de chambre du roi, se trouvait
contraint d'aviser le Cardinal de ce qi i se passait.

Terron jugea alors prudent de ne pas attendre la semonce qui
le menaçait, et, sans perdre de temps, il fit aveu à son maître au
milieu d'une lettre (1) traitant de divers sujets. Il présentait d'ail-
leurs la chose comme «une aventure » dans laquelle il s'était trouvé
jeté, ne sachant comment s'en tirer. « Votre Eminence m'ordon-
nera, s'il luy plaint, écrit-il en terminant cet article, comme j'au-
ray à me conduire en cas que ces billets me tombent encore entre
les mains. »

Malgré la surprise et l'inquiétude dans lesquelles le Cardinal fut
plongé par ces révélations, il ne répondit à Terron que pour lui
recommander de renvoyer simplement les billets en spécifiant que
c'était par son ordre.	 _

Et même quand il apprend que Terron, peu de temps après son
retour à Brouage, le 6 octobre, a encore une fois méconnu son
devoir en passant à Marie Mancini un nouveau billet du roi, Maza-
rin reste aussi modéré.

Terron, pour sortir enfin de cet embarras, finit par écrire au
Cardinal (2) : « Je cray qu'il ne seroit pas mal à propos que j'es-
crivisse que les affaires de Votre Eminence m'obligent à m'esloi-
gner d'icy affin que l'on ne m'en ad -reste plus. n

C'était assez habile si Terron voulait laisser croire qu'il n'avait
cédé que par obéissance au roi et non par le désir de gagner sa
faveur.

Mazarin lui répondit de rester à son poste et lui renouvela
l'ordre de renvoyer les lettres. Et cela, au milieu de diverses
autres recommandations de service et d'affaires, sans aucun re-
proche.

Redoutant un éclat, le Cardinal se croit obligé de ne « faire
semblant de rien n, il ne veut même pas que Terron s'éloigne ;
mais, à deux reprises, il se plaint amèrement à Colbert de l'infi-
délité de son cousin et Colbert, dans ses réponses, se montre ou-

(1) La lettre de Blouin et celle de Terron, toutes deux autographes sont da-
tées de Bordeaux, 1 er octobre 1659 (Aff. Etr.,. France 008, fol. 172 et 170).

(2) Terron à Mazarin, Brouage, 14 octobre 1659 (Alf. Etr., France, 4477, fol. 78).
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tré (le douleur et bien plus véhément que le Cardinal qui doit lui
écrire pour le calmer (1).

Si Terron échappa tout d'abord aux reproches de Mazarin et à
ceux de Colbert, il ne fut pas aussi heureux auprès de Marie Man-
cini quand il apprit à celle-ci l'aveu qu'il s'était vu obligé de faire
au Cardinal. La jeune fille, dans les termes les plus vifs, fit sen-
tir au malheureux intermédiaire qu'il trahissait le roi et elle-
même. Alors que Mazarin écrivait à Colbert que cette affaire était
peut-être la plus délicate qu'il eût eu en sa vie, son intendant à
Brouage devait bien éprouver, à peu près, le même sentiment.

Au reste, cet amour si continuellement traversé ne pouvait'sur-
monter les obstacles croissants qui lui étaient opposés. La Cour
s'est éloignée de Bordeaux le 6 octobre pour aller, à Toulouse,
attendre le Cardinal, et Marie apprend bientôt le triomphe de
Mme de Soissons qui accapare le roi.

Dans le milieu du mois de novembre, l'évêque de Fréjus venait
à Brouage pour y passer quelques jours ; sa mission était de cir-
convenir complètement Marie en lui faisant étalage de l'affection
de son oncle et des plus belles promesses en vue de son mariage
avec un grand seigneur italien, le connétable Colonna.

La Paix des Pyrénées ayant été signée le 7 novembre, Mazarin
put enfin quitter Saint-Jean-de-Luz, le 15, pour rejoindre la cour
à Toulouse, le 22 du même mois.

Le 9 décembre, il dépêchait, à Brouage, un de ses gentils-
hommes, le sieur de Ballarin, le même qui avait convoyé des re-
crues dans les Flandres, avec des lettres pour Colbert de Terron,
pour Marie Mancini et pour Mme de Venel. Comme la saison d'hi-
ver approchait, il proposait à ses nièces de laisser Brouage pour
retourner à Paris, ou bien pour aller en Poitou, en Touraine ou
à Fontainebleau. Colbert de Terron préparerait leur voyage et
M. de Ballarin devait les accompagner. Le Cardinal plaignait seu-
lement Marianne « d'estre obligée à quitter le corps de garde de
Brouage où elle estoit tout le jour à jouer avec les officiers et les
soldats (2). »

(1) V., dans le recueil de P. Ci.tiiri yr (Lettres de Colbert, t. 11, les deux lettres
de Mazarin, des 21 et 22 octobre (p. 516 et 517), et celles de Colbert, du 31 oc-
tobre et du 16 novembre (p. 396 et 397).

(2) Mazarin â Mme de Venel, Toulouse, 9 décembre 1659 (Aff. Etr., France
281, fol. 508).
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Le' 27 décembre, le rôi et Mazarin, avec la Cour, partaient de
Toulouse pour un voyage décidé eu Provence en attendant l'époque
du mariage. Trois jours plus tard, le mardi 30 décembre, les
nièces du Cardinal montaient en carrosse et, sous la conduite de
leur gouvernante et de M. de Ballarin, prenaient le chemin de re-
tour à Paris.

Pendant que le Cardinal peinait à Saint-Jean-de-Luz, bataillant
avec don Louis et luttant contre la gravelle et la goutte, le petit
drame qui se jouait à Brouage lui avait aussi fait passer plus
d'une . méchante heure. Enfin, de ce côté là encore, la pièce se
terminait selon ses voeux, mais il payait les violons.

« Terron, écrit-il à Colbert (1), m'a envoyé un estat de ce qu'il
a donné à mes niepces durant leur séjour à La Rochelle et à
Brouage et je vous avoue d'avoir esté extrêmement surpris que la
despense soit allée à près de trente mille livres pour moins de
six mois. Vous en direz un mot à Mme de Venel et je ne trouve-
rois pas bon qu'on continuast à despeuser sur ce pied à Paris. a

(d suivre).	 JULES SOTTAS.

GENÉALOGIE DE LA FAMILLE DE COURBON
(suite)

II. BRANCHE DE BEAUREGARD

5. — COURBON (GUILLAUME de) Saige, en droit, bourgeoisd'Archiac,
dit Beauchet-Filleau (2), maître d'hôtel du roi, il avait épouséJeanne
de Félisse, darne de Beauregard. Il reçut le 9 mai 4407, de Guil-
laume Goumard, le lieu d'Orlac (Charente-Inférieure) qui avait
appartenu à Guillaume d'Archiac. Nous le trouvons qualifié sire
de Courbon et de Longueis dans un acte civil ou il est question de
sa maison forte de Courbon et appartenances, (Chambre des com-
ptes de Nevers, layette cotée Bourg 2. G. 8. I.). II a eu un fils Jean
qui suit.

6. — COURBON (JEAN de), seigneur de Beauregard-en-Arvert
et du Treuil-en-Oleron. Il épousa Jeanne de Pabole le 7 Janvier
1433. Conseiller du roi, il fut, dit notre document, inuhumé en
l'église des Célestins à Paris en 1471. (Antiquité des Célestins à

(1) Mazarin à Colbert, [Aix), 24 février 1660 (AIT. Etr., France 284, fol. 179).

(2) C'est l' « isolé » N° 2 de l3eauchet-Filleau, qui le cite d'après Nicolas Alain.
lie Santonum regione. Edit. Audiat. p. 132. Voir à ce sujet, ce que pense Mgr de
Beaumont, loc. cit., p. 67.

Revue tome XLII. 8° livraison. 	 22.
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Paris, in 4° p. 415.) Il eut de son mariage : 1) N.... mariée à
Jean Gua. 2) N.... 3) Jeanne cité par Beauchet-Filleau dans ses
« isolés » qui épousa Jean Vidaûd, écuyer, seigneur de Chas-
saigne, auquel Méry de Beaumont, son oncle, écuyer, seigneur
de Cravans donna ses droits tant en Arvert qu'en Saint-Pa-
lais, châtellenie de Royan, par contrat du 24 novembre 1478, à
cause d'Alix Sechele (P) leur grand'mère. 4) Arnaud, qui suit.

7. —GoURDON (ARNAUD de), seigneur de Beauregard. Il épousa
1) Jeanne d'Izave, fille de Pierre, s e igneur du Pin de Condesse et
du Breuil-Bozon et de N. Félis de Saint-Paul. Il n'y eut pas d'en-
fants de ce mariage. 2) Jacquette de la Tour, fille du gouverneur
du Limouzin. Le 24 septembre 1494, nous trouvons Arnaud
comme Seigneur de Beauregard et de Chaillevette, rendant hom-
mage à Charlotte de Bretagne, veuve Villequier à cause d'Arvert
et de Chaillevette. Prisonnier à la Conciergerie pour la querelle des
seigneurs de Villequier et de Pons sur la possession de l'Ile d'Ole-
ron,- Marennes et Arvert, Arnaud fut aussi l'un des nobles de la
Sénéchaussée de Saintonge armé en équipement de brigandinier,
mandé pour le renfort du roi en Bretagne pour la charge de M.
de Saint-Gelais, leur capitaine suivant la montre faite à Liffre en
Bretagne le 18 octobre 1491. Quatre filles sont nées de ce dernier
mariage. 1) Esmerance, mariée à Jean de Rabaine, écuyer, fils de
feu Jean, écuyer seigneur d'Usson et de Jacquette Bertrand. Avec
ses soeurs, Esmérance est indiquée dans le partage des biens de
leur père, le 22 janvier 1514. 2) Marie qui épousa Amaury Bou-
chard, licencié ès-lois, fils de François Bouchard lieutenant géné-
ral pour le roi en Saintonge. 3) Isabeau, citée par Beauchet-Fil-
leau, épousa Pierre d'Angliers, écuyer, seigneur de la Sauzaie.
Dans le partage précédemment cité Pierre d'Angliers avait cédé à
Denis des Tourettes, seigneur de Pisaux, veuf de Jeanne de Cour-
bon les droits d'Isabeau sa soeur dans la succession de Jeanne. 41
Jeanne. mariée à Denis des Tourettes. écuyer, seigneur de Pisaux
en Saintonge ; elle décéda ayant fait donation à sou mari. Nous
mettons à la suite Jacques de Courbon, batard légitimé en 1517,
homme d'armes dela campagne de quatre-vingt lances des ordon-
nances du roi sous la charge du duc de Lorraine leur capitaine,
suivant la montre faite à Senlis le 19 mai 1515. On le trouve aussi
homme d'armes de la compagnie de cent lances de l'ordonnance
du roi dans la charge de Mgr de Barbezieux successeur de Mgr de
Bayard, suivant la montre faite à Avignon le 41 septembre 1524.
Jacques n'est pas entré dans le partage des biens d'Arnaud fait
par ses quatre filles.
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III. — BRANCHE DE LONGUEVAL

10. — COURBON (CHARLES-LOUIS DE) chevalier seigneur baron de
Seurre, dit comte de Longueval, puis comte de Courbou. Il se
maria trois fois : 1) en 1651 avec Gabrielle de Bossut, sa cousine
issue de germains, fille de Jacques, chevalier seigneur comte de
Longueval et de Gaspard de Courtenay ; 2) Avec Marie de Bossut,
soeur de la précédente ; 3) le 5 février 1701 avec Louise-Honorée-
Reine de Lur Saluces, fille de Claude-I-lonoré, comte d'Uza et de
Claude Françoise de Saint-Martial de Drugeac (extrait des actes de
la paroisse de Saint-André-des-Arts à Paris). En 1656, nous le trou-
vons comme lieutenant de gendarmerie du duc d'Anjou. En 1685,
il est enfermé à la Bastille oit il est interrogé le 11 avril. Il est de
nouveau enfermé â la Bastille pour avortement, le 21 novembre
1689. Notre document indique comme armes gravées à Charles-
Louis de Courbon, comte de Longueval, chevalier de l'ordre de
Saint-Michel : écartelé au I et 4 d'or et 3 boucles d'or, au 2 et 3
d'or à un sautoir de gueule au trescheur fleuri et contre-fleuri de
sinople. Sur le lout, de France à bordure d'or, écartelé d'or à 3
tourteaux de gueule. Support : deux lions. Cimier un aigle à deux
têtes.

De son mariage avec Gabrielle de Bossut, Charles-Louis eut :
11. — COURBON (Louis cle), dit Longueval qui épousa N. de Sa-

luces, dont il eut N. mariée en 1724 à Lord Derkenmar (P) d'Ecosse.

s IV. — SECONDE BRANCHE DE SAINT-LÉGER

10. - COURBON (LÉONARD de), seigneur de Saint-Léger, fils
puîné de Charles et de Gabriel d'Agès. Il épousa en 1648, Suzanne
de Mendosse, fille de Guillaume de Mendosse, écuyer seigneur de
la Clisse et de . Jeanne Gallet. Beauchet-Filleau nous le montre
clans une transaction qu'il passait le 12 décembre 1613 avec Ma-
rie de Verdelin, veuve de Jean-Louis de Bremond d'Ars, par la-
quelle il consent moyennant le paiement d'une somme de
500 livres versée comptant, à ce que la terre d'Orlac relève dans
l'avenir de l'abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers. Dans un de nos
documents, Suzanne de Mendosse présente une requête le 29 sep-
tembre 1671 au lieutenant criminel de Saintes contre le maréchal
d'Albret, pour affaire de ' chasses, clans laquelle requête, Suzanne
de Mendosse dit qu'elle avait deux fils et une fille, l'un âgé de
14 à 15 ans et l'autre de 12 à 13 ans et la fille de 7 à 8 ans. Le
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procès était encore pendant en 1684. Si nous avons perdu la trace
de la fille, nous avons en revanche trois garçons. 1) Jean (alias
Jacques), chevalier seigneur de Saint-Léger, né à Pons le
4 mars 1649. Il entra dans la marine en 1664, lieutenant des
gardes de la marine à Brest en 1687, lieutenant de vaisseau en
1688, capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis en 1693. Il
mourut en 1719 sans enfant de son mariage qui eut lieu le
12 avril 1692 (contrat reçu Maréchal) avec Catherine Carel, veuve
en premières noces de Gabriel Dorin écuyer seigneur du Poirou
et fille du feu N Carel, conseiller secrétaire du duc d'Orléans et
de Renée Pascaud, Le mariage eut lieu après actes respectueux
dans lesquels il est dit que « la dame est de première qualité et
très riche. n (min. Maréchal). 2) Jacques, dit le Chevalier, che-
valier, seigneur de saint-Léger. Capitaine de vaisseau il est resté
célibataire. C'est le même sans doute que le Charles, chevalier
seigneur de Saint-Léger, décédé à Rochefort (I) 1e . 21 avril 1725
et inhumé dans l'église Saint-Louis, également capitaine de vais-
seau. C'est lui qui tua en duel François-Amadieu d'Albret, comte
de Miossans. Depuis longtemps déjà il y avait des démêlés entre
la famille de Courbon et les princes de Pons, « soit, dit Ca-
zaugade (2), à l'occasion des pêcheries de la Seugne, soit au sujet

_ d'un partage de succession. En effet, Françoise de Courbon, se
croyant lésée dans ses droits à la mort de Guy de Courbon et de
Bonaventure Vigier de Chalonne, ses père et mère, avait, par un
acte de 1561 donné procuration à Jacques de Pons, son mari,
pour procéder contre son frère, François de Courbon ; de là une
haine implacable entre les deux familles. »

3) Jean-Léonard qui suit.
i1. — COURBON (JEAN-LÉONARD de), seigneur de Saint-Léger,

Berneuil. Marin également, il termina sa carrière comme capi-
taine de vaisseau. Il épousa en 1690, Madeleine Guinot de Mon;
conseil, dont il eut : 1) Charles-Marie-Antoine, qui suit ; 2) Eus-
telle, (alias Anne), qui épousa le 5 juillet 1710 (contrat reçu Pas-

(1) Nous ne pouvons âtre plus affirmatifs que Beauchet-Filleau. Nous avons
pu nous procurer la copie de cet acte mortuaire grâce â l'obligeance de M. De-
niet, bibliothécaire de la ville de Rochefort. Malheureusement cet acte ne
donne aucune indication de parenté.

(2) Recueil Corn. des Arts. Ch. Inf. IX, 1887-1888, p. 3;. Cazaugade. Duel de
Jacques de Courbon avec François-Aniadieu d'Albret, comte de Miossans
(29 janvier 1672).
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quier) Louis-François d'Aiguières, chevalier seigneur des Razes,
capitaine d'infanterie .au régiment de Fresnel, chevalier " de Saint-
Louis, fils de François, lieutenant colonel du régiment de Flandres
et de Marguerite de Meaux. 3) Jacques, chevalier de Saint-Louis,
qui décéda en 1736, après avoir eu de Marguerite Chobellet, Au-
guste, fils naturel mais légitimé qui- épousa Marie Lhoiry, fille du
garde-forestier du seigneur de Saint-Léger. Dans uu acte d'acqui-
sition de 1742 (Esrable, notaire à Pons), Auguste de Courbon est
qualifié d' « Instructeur de la . Jeunesse. » Il décéda le 7 août 1738.
Il eut pour enfants : 1) J. Auguste 2) Marie, mineurs en 1755.
Jacques, fils de Jean-Léonard, et son fils Auguste eurent à soute-
nir des procès ruineux, après quoi vinrent leurs mésalliances, ce
qui causa leur ruine définitive (1).

12.	 COURSON (CHARLES-MARIE-ANTOINE de). Né en 1695, il
épousa en 1719 Marie-Madeleine du Clerc dont il eut : 1) Jean, né
en 1720, appelé le marquis de la Roche-Courbon. Il fut colonel
du régiment de Forez et mourut sans enfants. 2) Jean-Hippolyte,
né en 1721 ; il fut nommé chanoine de Notre-Dame de Paris, le
20 mai 1737. 3) N., née en 1724, décédée pensionnaire à l'abbaye
de Beaumont-les-Tours. 4) Jacques-Charles, brigadier des armées
du roi qui épousa Marie-Victoire Gaillard de la Vacherie. 5) Joa-
chim, prêtre, prieur commendataire du prieuré du Plessis-aux-
Moines, de l'ordre de Saint-Benoit. 6) Françoise qui épousa : 1) N.
de Couvignac. 2) Pierre Pin son, capitaine du port de La Rochelle.
7) Peut-être aussi Marie . Louise, qui épousa Jean Desmé, baron de
Saint-Elfe (2). 8) Peut-être enfin Marie Bénigne, que nous trou-
vons souvent marraine à Contré. Elle avait épousé Martial Ma-
thieu Monbeau, intendant de M. le marquis de Blénac et procu-
reur fiscal du comté de Blénac (3). Elle mourut à 66 ans le 14 sep-
tembre 1788 (4).

(à suivre).
Dr BOUBRIAU.

(I) Voir Cazaugade. Pêcheries de la Seugne. Recueil Corn. des Arts. XII, p. 401.

(2) Ces derniers personnages cités d'après Cazaugade, loc, cil., p. 401-402.
(3) Enterré dans l'église de Contré; la plaque de-sa sépulture dans le pavé

existe encore, martelée et usée.

(4) Voir au sujet de Marie Bénigne : De quelques Courbon de la Roche-Courbon ;
Bul, Revue Société, Archives Saintonge, XV, 9805, p. 443 et 446.
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NOTES D'ETAT CIVIL

MARIAGES

A Saintes, le 19 avril 1927), a été bénit le mariage de Mlle Lu-
cette Lamor, fille de M. Fernand Lamor, avocat général à Poitiers,
avec M. Paul Méchadier, avoué à La Rochelle, fils de M. François
Méchadier, avoué à La Châtre.

Le 28 mai 1927, à Paris, a été bénit le mariage du comte Paul
de. Latou r de Geay avec Mlle Jane Pastourel.

Le 7 juin 1727, à Exireuil (Deux-Sèvres) a été bénit le mariage
de M. Xavier de Béranger avec Mlle Josephe Debruyn.

Le 25 août 1927, à Genève, a été célébré le mariage de M. Henry
Marchat, consul de France, attaché au ministère des Affaires étran-
gères, avec Mlle Jeanne Béai], fille de M. Raphaël Réai, chevalier
de la Légion d'Honneur, Consul de France à Genève.

DLcks

12 mars 1927, décès subit à Saintes de M. Adolphe Maillard, pro-
fesseur au collège, âgé de 62 ans. Il laisse une fille, Mlle Suzanne
Maillard. (Voir l'Indépendant du 16 mars.

Le 15 avril 1927, à Saintes, est décédée Mme Ana tole de Bonsonge,
née Marie Adelaïde Coffinières de Nordeck, âgée de 84 ans.

Le 20 avril 1927, est décédée au logis de Gardépée, près Cognac,
Madame veuve Maurice de Jarnac de Gardépée de Saliguac, née
Marie-Antoinette Huvet, âgée de 69 ans.

Elle laisse deux fils ; MM. Georges et François, et une fille, Mme
Martial Redon.

Le 27 mai 1927, à Saintes, est décédé M. René-Jean-Marcel Baron,
avocat, âgé de 65 ans.

Il laisse deux filles, Mmes Trouvé et Thomas.

Est décédé à Sain t-Genis de Saintonge, le 4 mai, le comte Jo-
seph Pernet de Fleury, âgé de 62 ans. Il a été inhumé à Saint-Sigis-
mond de Clermont. I1 laisse un fils, M. Jacques, et une fille, Mlle
Marie.

Le 7 mai 1927, est décédé à Saintes M. Charles Inquinbert, âgé

de 71 ans,

Le l e ' juin, à Saintes, Mme veuve Alexis Julien Laferrière, née
Marie-Thérèse Drilhon, est décédée, âgée de 83 ans, mère de notre
confrère M. Julien Laferrière, notaire. Elle laisse MM. Jean-Julien
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Laferrière, inspecteur des contributions directes ; Mme Madeleine
en religion Soeur Noël, de l'ordre des Petites Soeurs des Pauvres ;
Louis, capitaine de vaisseau en retraite, commandeur de la Lé-
gion d'Honneur, directeur des Phares de Turquie ; Mme Marthe
Bowyer ; Georges, médecin major de i re classe, Chevalier de la
Légion d'Honneur ; henri, ingénieur des Arts et manufactures,
chevalier de la Légion d'Honneur ; Alexis, Gouverneur de la
Banque de Syrie et du Grand-Liban.

Le 5 juin, à Besançon, est décédé notre confrère M, Le docteur
Félix Prieur, directeur honoraire de l'Ecole de médecine, bibliothé-
caire en chef honoraire de l'Université de Besançon. Chevalier de
la Légion d'Ionneur, officier de l'Instruction publique, âgé de 68
ans. Il laisse deux fils et deux filles.

Le 3 août, à Saintes, est décédé M. Louis-Victor Poupet, percep-
teur, âgé de 47 ans. Itlaisse deux fils : MM. Michel et Serge Poupet.
L'inhumation a eu lieu à Cozes.

Fin août ou premiers jours de septembre 4927, est décédée à
Genouillé, Mme de Schelling, née Hardy de Blanzay, âgée de
104 ans, veuve de von Schelling, musicien de grand talent, qui
donna des concerts à la Cour de Napoléon III. Une de ses sœurs
est morte én 1926, à 99 ans.

Le 16 janvier 1927, à Paris, s'est éteint chez lui, un Saintais (1),
devenu parisien comme s'il fut natif de Paris, qui, au cours de sa
longue vie, eut une existence très mouvementée, vagabonde,
mêlée aux événements politiques de la fin du second Empire,
du siège de Paris et au grand mouvement artistique dit impres-
sionisme, critique influent., collectionneur riche, habile, heu-
reux, très connaisseur, bienfaiteur des Musées de Paris (2), der-
nier représentant d'un groupe d'horn mes qui luttèrent contre l'Em-
pire et l'Académie des Beaux-Arts et aussi des élégants de cette
époque, — un fossile disait-il de lui (3), — presque ignoré de la

o (I) Son grand-père a été tué d'un coup de pied de cheval à cent ans ; sa mère
est morte très jeune, et un de ses neveux a été assassiné à Madagascar.

(2) En raison de ses dons au Petit-Palais, M. Jean de Castellane, vice-président
du Conseil Municipal de Paris, a prononcé un discours sur sa tombe (22 janvier)

(3) « Ce critique, homme du monde, était un Parisien de Paris, comme Degas
a écrit M. Thibaut Sisson dans Le Temps.— ll nous souvientde l'avoir rencontré
plus d'une fois, aux côtés d'Aurélien Scholl, sur le perron de Tortoni. li se
nattait d'ètre le dernier représentant de cette race de boulevardiers, .aujourd'hui
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génération actuelle, si bien que l'an compta à peine vingt-cinq per-
sonnes à son enterrement. C'est un tort de vivre trop vieux ! 'fous
les amis disparaissent les uns après les autres, on reste isolé au
milieu d'une foule composée de jeunes gens qui ont des goûts au-
tres que vous, des idées différentes ! Mais, au moins, notre Saintais-
parisien eut cette satisfaction rare d'assister au triomphe de ses
idées politiques et artistiques, il vit établir la République et tous
les peintres dédaignés (1), honnis, primer ceux qui leur prodiguè-
rent leurs indignations. En revanche, il ne comprenait rien à la
peinture nouvelle.

' Vistler a fait son portrait qui est au Métropolitan Museum de
.New-Yorck, en pied, en habit noir, avec une pelisse rose sur le bras
et un éventail à.la main. (Le Figaro du 22 janvier a reproduit le
buste). En 1919, Van Houten l'a représenté en pied, debout, de face,
en veston (Voir Gazette des Beaux-Arts, octobre-décembre). En
1868, Manet en avait fait un aussi en pied que Duret paya par une
caisse de fine champagne. Il est au Petit-Palais.

Je parle de Jules-Emmanuel Théodore Duret, né à Saintes le
20 janvier 1838, de Jules-Emmanuel Duret, de Brie, notaire à
Saintes (1833-1850) (2), et d'Angélique Henrietta Lohmeyer.

Riche déjà, il a le goût des voyages ; il visite l'Exposition de
Londres de 1862 d'où il envoie à l'Indépendant de Saintes, des let-
tres dans lesquelles il passe en revue les différentes sections. Mais

disparue, et dont il ne répudia que fort tard les traditions de supréme élégance.
Grand, mince, distingué, il était resté jusqu'à ces dernières années d'une éton
nante jeunesse d'allures. Un jonc à pomme d or à la main, il arpentait, tous
les après-midi, lentement ce cher boulevard, sur lequel, à l'angle de la rue Vi-
gnon, son appartement prenait jour. La démolition de sa maison lui fut un.
atroce crève-coeur. Il alla s'installer rue d'Amsterdam. Le boulevard était désor-
mais trop loin. 11 n'y reparut que très rarement, de plus en plus désenchanté
et morose. »

(I) Refusés du salon de 1863 Manet, Fantin-Latour, Bracquemond, Degas,
Cazin, 1Vhistler, les grands favoris d'aujourd'hui 1 .

(2) Son père qui, avait épousé Mlle de Sainte-Aulaire de Brie, était un grand
propriétaire foncier qui a possédé la Mauvinière, près Saujon, et le chateau de
La Bellerie, en la commune de Clam.

Mme Duret, née Lohmeyer, est morte à Saintes, le 25 mars 18€1, 9gée de 29
ans. Elle est enterrée au cimetière de Saintes, avec cette épitaphe : Ange pendant

sa vie et maintenant dans les cieux elle prie pour ceux qui font aimée et veille sur ses
chers enfants gui lui ant coûté la vie.

Elle est fille d'un armateur de Tonnay-Charente et son oncle Gérome, né en
1800, mort à 13rougnat (Basses-Pyrénées) en 1885, enterré à Saintes, a été sous-
préfet de cette ville, puis inspecteur général des prisons.
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la politique l'attire ! Des élections se préparent en avril 1863. 11 a
26 ans, il se présente dans la troisième circonscription de la Cha-
rente Inférieure ; fils de légitimiste, il ne peut que chercher è
faire échec au gouvernement. Dans une courte profession de foi,
bien pâle, vague, il revendique sa qualité de « fils du pays ; je pos-
sède et je cultive comme. ant d'entre vous une portion du vieux
sol saintongeais. Je soutiendrai les principes bienfaisants de la li-
berté commerciale et les grands intérêts du commerce de notre
pays que j'ai pu étudier en Angleterre et en Amérique. » L'Indé-
pendant du 30 avril 1863 l'intitule candidat libéral non adminis-
tratif. « On n'aurait, dit le rédacteur (J. Perreau) pas même l'om-
bre d'un prétexte pour l'accuser d'être un candidat hostile ou anti-
dynastique. Il professe simplement une politique de paix et d'éco-
nomie. » ll obtint 5812 voix contre 26934 à M. Eschasseriaux.

Il reprend ses voyages pour la maison de commerce qui est éta-
blie à Cognac sous le nom de Duret de Brie (I). Il parcourt
l'Egypte, l'Inde, la Chine, le Japon, où il arrive après une révo-
lution, ce qui lui permet d'acheter à vil prix des bronzes super-
bes (2), des estampes, des jades qui constitueront une collection
remarquable dont le musée Cernuschi, le cabinet des estampes de
Paris, profiteront.

En 1865, il visita le Portugal ; il arrive% en août à Madrid où il
fait connaissance avec Manet. Rentré en France, son ambition po-
litique le reprend : il se lie avec les hommes les plus avancés de la
gauche — les rouges comme on les appelait ! — Il lance la sous-
cription Baudin ; il collabore au Globe fondé en 1868 où il traite

des grandes questions politiques. Le Globe disparaissant, il fonde
La Tribune avec Eugène Pelletan comme rédacteur en chef, Emile
Zola, le général Cluseret, le futur membre de la Défense nationale,
Glais-Bizoin, Jules Ferry. Sa polémique lui attire de fréquentes
assignations eu police correctionnelle. En 1869, « il relève, sui-
vant l'expression d'Ossian Pie, fièrement le drapeau révolution-
naire. » Il affronte le corps électoral, qu'il effraie sans doute, car
il recueille 1865 voix en tout et pour tout, dont 22 seulement à
Saintes. Gaudin lui a coupé l'herbe sous le pied. Les journées de

(I) Elle était au nom de son père qui avait repris une Association viticole qui
avait été liquidée. M. Durci père est aussi mêlé à la création de la Société vini-
cole de Saintes.

(2) II a raconté sa chance dans son Voyage en Asie. Il réunit une collection de
peignes japonais de toute beauté qui est en un musée de Berlin,
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juillet 1870 arrivent. Il fait front résolument l'armée allemande,
la République récompense son attitude contre l'Empire. Il accepte
Ies fonctions de maire-adjoint du IX^ arrondissement de Paris, au-
près de Gustave Chaudey, et échappe par miracle au peloton d'exé-
cution. Il racontera, d'ailleurs, toute cette période dans son His-
toire de France de 1870 à 1873, très instructive.

Il abandonne dès lors le rôle politique, la maison de commerce
est liquidée, il entre dans sa vraie voie, il achète des tableaux, ou
plus exactement, il continue à acheter des tableaux. Il a le flair,
c'est-à-dire l'intelligence qui comprend le mérite d'une idée neuve,
son importance, permet d'avoir confiance en son succès, en l'avenir,
et prévoit le bénéfice à en tirer. L'influence de Courbet avait agi vi-
goureusement sur les jeunes générations de peintres. Manet, par
sa manière claire, lumineuse, les conquiert à son tour, et l'on voit
surgir de la masse Claude Monet, Cezanne, Degas, Sisley, Berthe
Morissot, Pissaro. Combien d'amateurs se détournaient de ces
impressionnistes, conspués la plupart du temps, à qui l'acquisition
d'un tableau de 500 francs était citée comme un acte de folie.
C'était en 1879 ! Durand: Ruel, en 1882, spéculait gros ! Le temps
a marché, et les prix aussi. Duret eut pleine foi, il constitua une
galerie qu'Il renouvela ensuite, dont il détacha des pièces d'une
haute valeur en faveur du Louvre ou du Petit Palais.

Non content de satisfaire ses goûts et de soutenir des méconnus,
il voulut leur venir en aide par la plume et les défendre auprès
du grand public.

Les services rendus par Duret à l'art français, a dit M. Ch.
Leger (Figaro du 22 janvier) sont incalculables. Ses livres, ses
études, écrits en un style clair, naturel et précis, ont été traduits
dans plusieure langues, et souvent réimprimés. Il était connu de
tous les fervents de l'art (1)... »

Notre excellent confrère M. Chesnier du Chesne, qui m'a si plei-
nement documenté en coupures de journaux et en notes sur
Th. Duret, m'a appris quelques particularités, qui, au point de
vue de l'histoire littéraire, méritent d'être conservées. M. Ch. Le-
ger doit, paraît-il, publier une biographie complète de son ami
Tb. Duret ; nul doute qu'il ne nous renseigne complètement sur
la collaboration de notre saintais avec Emile Zola. En attendant

(1) Les Goncourt, qui n'entendaient rien à l'impressionnisme, le consultaient
sur l'art japonais et suivaient ses avis pour les choses d'Orient.
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voici quelques indications. Zola édita en 1867, chez Dentu, une
brochure sur Edouard Manet. Duret l'inspira. Dans le Voltaire et
le Bien Public, il faisait de la critique d'art dont Duret fournis-
sait les éléments nécessaires ; il se constitua le défenseur de itla-
nét, Pissaro, Cezaune, Toulouse-Lautrec, sur les conseils de Du-
ret, et l'OEuvre fut documentée par Manet et surtout par Duret.
« Duret resta jusqu'à la fin, un intime de Zola. Il lui demeura
fidèle, aussi bien au cours de ses luttes littéraires que pendant
l'affaire Dreyfus et même après sa mort. C'est lui qui fit comman-
der à . José de Charrnoy le buste qui s'élève dans le jardin de Médan
et qui conseilla à Mme Zola de léguer au Musée du Louvre le cé-
lèbre portrait par Edouard Manet. » (Léon Defou.x dans l'OEuvre
du 15 février).

Théodore Duret ne s'est pas marié. Il a institué héritiers son
neveu, fils de M. de La Chaume (1), les deux fils de Mme d'Andu-

(1) Jules Duret, le notaire, eut deux enfants, Théodore et Julie, qui épousa
M. de La Chaume.

rain, sœur de ce dernier, et des étrangers, avec obligation de ven-
dre la totalité de ses collections.

M. Duret était des nôtres depuis 1884. 	 Cu. D.

BIBLIOGRAPHIE DES OUVRAGES DE TH. DURET. — Lettres sur les
élections, in-8°, 1863. Dentu.

Les Peintres français en 1867, in-12, 1867. Dentu.
Histoire de quatre ans, 1870-1873. 3 vol.
Histoire de France de 1870 à 1873. 2 vol. in-121893, Charpentier.
Les Napoléons.

Voyage en Asie, le Japon, la Ghine, la Mongolie, Java, Ceylan,
l'Inde, in-12, 1874, Lévy frères.

Les Peintres impressionnistes : Claude Manet, Sisley, C. Pissaro,
Renoir, Berthe iilorissot, in-12, 1878, Heymann.

Critique d'Avant garde (salon de 1870) les impressionnistes, in-
12, 1885, Charpentier.

Essai de critique sur l'histoire militaire des Gaulois et des Fran-
çais, in-12, 1901, Revue blanche.
• Albums illustrés du Japon, catalogue, 1900, in-8, Leroux.

Histoire d'Edouard Manet el son oeuvre avec un catalogue des
peintures et pastels, in-4°, 1902, Floury.

Histoire de J. M. C. N. Whistler el son oeuvre, petit in-4°, 1904.
Floury ; nouvelle édition en 1914. Floury.

Album de Cezanne, eu collaboration avec Octave Mirbeau, Fr.
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Jourdain, Léon Wersh, in-4', 1914, 75 pages avec 59 planches dont
3 eu couleurs. Bernheim jeune.

Vue sur l'Histoire de la France moderne, in-12, 1913, Fasquelle.
Il a encore publié chez Bernheirn en ces dernières années des

monographies in-4° de Toulouse-Lautrec, Manet, Courbet, Vâu
Gogh, Renoir.

BIBLIOGRAPHIE

BARRAUD (D I'). — Nos enfants à la mer, un volume in-16,
144 p.

Editions de l'Expansion scientifique française.
— Le journal médical français a publié La puériculture helio-

marine à Chatelaillon.
— /Esculape (juin) L'enfant en Aunis et en Saintonge (et un peu

en Poitou) article illustré, résumant les préjugés et vieilles cou-
tumes relatives au bas-age des enfants (intéressant).

BRACKENIIOFFER (Elie). — Voyaye de Paris en Italie, 1644-
1646, traduction d'Henry Lehr (pasteur).

Nancy-Paris, Berger-Levrault, éditeurs, 1927, in-8° 164 pages,
2 cartes, un portrait.

Les cahiers contemporains publiés sous la direction de Fernand
Divoire.

Au delà de l'amour.
Le second chapitre est signé abbé Alla, docteur en Sorbonne,

pseudonyme de C. M... de Montlieu (qui publie une traduction
des Ennéades de Plotin).

« Dieu est Amour et l'oeuvre de Dieu dans la création est l'oeuvre
de l'Amour. Tout puissant et infiniment bon, son unique besoin
est de créer des êtres auxquels il fasse part et de sa bonté et de
sa puissance. a

Catalogue de la bibliothèque de la Coopérative régionale. Section
de Saintes.

Saintes, imprimerie Delavaud, S. D. (1927), petit in-8° 31 pages.
Série A. Romans. 1037 n°'.
Série B. Histoire, géographie, voyages, 166 n°°
Série C. Divers, 194 n°°.

CAPPON (P). — La faïencerie de 'Varans.
La Rochelle, imprimerie nouvelle Noël Texier, L.-J. Bothy, di-
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recteur, 1927, librairie Pijollet, in-4° 117 pages, 6 planches en
couleurs.

Catalogue des objets d'art et d'ameublement des xvn e et xviiie
siècles etc... mis en vente publique au château du Pinier, corn-
mime de 13eurlay les 10 et 11 juillet 1927.

Angers, imprimerie régionale, in-8° 19 p. 8 planches.

CLAUDIN (A). — Documents sur la typographie et la gravure
en France aux xv° et xvr e siècles, album Maggs bros. éditeur.
(voir plus haut).

CHEVALIER et AUDIAT. Les textes français, xvi° siècle. Classes
de 3 e , 2' et 1", in-16 illustré.

DANGIBEAUD (Clé.). — Minutes de notaires, notes de lecture,
3e supplement. Tapé à la machine par Mlle Yvonne Staïner, au
Port d'Envaux 1926, in-4° 137 pages.

Il a été fait trois exemplaires déposés à is Bibliothèque nationale, aux bi-
bliothèques de Saintes et de La Rochelle.

Ces notes se réfèrent en majeure partie aux minutes fin du xv°, xvi.et pro-
mien moitié du xvii° de la région Cozes-Saujon. Elles contiennent en outre,
des aumônes dotales à des jeunes filles entrant à l'abbaye, aux Notre-Dame,
aux Hospitalières et au Carmel (xvii°, xvin° siècles) à Saintes.

Réflexions critiques sur l'église d'Aunay.

Saintes, imprimerie Orléaguet 1927, in-8° 18 pages, 2 planches
et un dessin.

FIGEROU (Pierre). — La belle Madame Lescombat, son amant
et son mari.

E. Grevin, imprimerie de Lagny 1926, Paris, librairie Perrin,
in-18, 240 pages. Nouvelle collection historique Cagnes et Drames
judiciaires d'autrefois.

FROMENTIN. Dominique.
Paris, G. Servant, un vol. 1927 avec 12 aquarelles (le Pierre

Brissaud 21 x 16 (475 fr.)

GRASILIER (Léonce). — Rétif de La Bretonne inconnu.
La Rochelle, imprimerie Millon 1927, in-16 carré 108 pages,

une gravure. Paris, librairie Alph. Margraff.
Ce petit volume est charmant. C'est une des pins jolies éditions, comme ca-

ractères, imposition, format, qui soit sortie des presses Rochelaises depuis
longtemps.

Voir Livres et Revues.

GUERIN (abbé M.), curé de Touzac, Lignières, Sonneville et
Saint-Palais des Combes.
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Saint-Martin-de-Ré, imprimerie Jeanne-d'Arc, in-16, 263 et xt-
pages, 1925.

« Comme Touzac, nous dit l'auteur dans la préface, ce livre est dû en
grande partie à la guerre qui m'a permis, lorsque j'étais infirmier à Cognac,
puis à Angoulème, de faire des recherches à la bibliothèque de Cognac et aux
archives départementales. » La paix lui a donné le temps de compléter ses notes.
« dans l'espoir d'apporter une modeste contribution à l'histoire générale de notre
pays, u

Il apparaît très nettement que les temps récents, xvin'-xix' siècles, ont fourni
la plus grande part de ces 263 pages. La généalogie des familles y gagnent
beaucoup, et c'est assurément un profit très important. A noter, en particulier,
cello des Poussard de Linières, celle des de Plas, qni posséda Linières (par le
mariage de Judith Poussard, 10 nov. 1709) ; celles des de Labadie, seigneur de
May, celle des Renouant, des d'Auzy.

Ce petit volume se présente bien, dans une très agréable impression.

LENS (Mme A. Réveillant de), Le Harem entr'ouverl. Paris,
Calmann-Lévy, 1922, in-16, 326 pages, 14 e édition.

MEMAIN (René), Rochefort-sur-Mer et le Pays Charentais (Echil-
lais, Soubise, Moeze, Saint-Nazaire, Port des Barques, Le Verge-
roux, Saint-Laurent, Fouras, lle d'Aix. La Rochelle. Editions
d'Art Raymond Bergevin, 1927, in-16 carré, 9 planches.

Ce rapide résumé est intéressant, un des meilleurs volumes de la collection.

Les Elections municipales à Fontenay-le-Comte en janvier 1790.
La Rochelle, imprimerie Centrale, 1924, in-16, 16 pages.
Notice sur l'administration financière du corps de ville de Poitiers

à la veille de la Révolution.
Fontenay-le-Comte, 1923, in-8, 35 pages.
Autour d'une distribution des prix, à l'occasion du centième

discours d'usage au collège et au lycée de Rochefort 1824-4927.
Sans nom d'imprimeur.

Mémoires du Cardinal de Richelieu, tome VII, 1627. Edition de
la Société de l'Histoire de France.

Le Petit Messager, 1926: (Journal trimestriel, fondée par l'Asso-
ciation des anciennes élèves de la Providence de Saintes).

MUSSET (Georges) et MUSSET (Jean). Saintes avec avant-pi opos
d'Hector Talvart. La Rochelle, imprimerie de . l'Ouest in-16 carré
1926. Editions d'Art de Raymond Bergevin.

Couverture illustrée, plan, dix photographies hors texte.
Dans la même collection :
Pons, par les mêmes, avec 9 illustrations; Saujon (et environs) par

M. de Vaux de Foletier, avec 8 illustrations ; Rochefort par M. Me-
main, avec 9 planches, et un volume intitulé, Charente-Inférieure,
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REVEILLAUD (Eugène) : Les faucheurs de la mort, résumé de
l'histoire de la Compagnie cille de Jésus.

Paris Fischbacher 1926, in-8.
Royan pratique, tous renseignements utiles à tous.
Guide édité par l'agence Duchemin, Saintes, imprimerie Dela-

vaud, in-12 128 pages, couverture illustrée.

Royan été 1927, guide offert par les Nouvelles Galeries.
Saintes, imprimerie Delavaud, in-12 60 pages couverture en cou-

leurs, 2 vues eu photo.

ROUSSIER (Paul). Les origines du dépôt des papiers publics des
colonies le dépôt de Rochefort (1763-1790).

Paris, au siège de la Société de l'histoire des colonies françaises
in-8° s. d.

Saint-Jean d'A ngély et sa région,guide archéologique, historique,
publié sous les auspices de la 'Société d'archéologie. Imprimerie
E. Baudelot, in 8° étroit, 1927, 32 pages, couverture en couleurs,
plan, photographies de monuments à toutes les pages dessin de
•Villette:

Première édition, hors commerce.
Sans contrainte de politesse ou de complaisance pour faire plaisir à d'excel-

lents voisins, on peut dire en toute sincérité que ce guide est d'une exécution
séduisante très artistique. Le docteur Texier a signé la partie archéologique,
excellente statistique monumentale de l'arrondissement d'une information sùre.
M. Laclautre a écrit le chapitre historique et M. ttogée-Fromy quelques pages
charmantes sur le commerce. En première page un sonnet proteste-au nom de
la ville.

Qu'un decret humilie et n'a point effacé.
Tout cela s'est fait sous l'inspiration d'un Deus ex machina qui reste dans

l'ombre, niais que l'on devine à la perfection de l'ouvrage.

STEIN (Henri). Archers d'autrefois, archers d'aujourd'hui. Pa-
ris, Longuet, 1925, gr. in-4°, 10 fig.

THOMAS (Paul). L'ile d'Oléron à travers les siècles, esquisse du
passé.

Nancy, Imprimerie Berger-Levrault, 1026, in 8° 191 pages, un
frontispice en couleurs et '7 gravures dans le texte, une planche
en noir. Couverture en couleurs.

Chez l'auteur, à Saint-Pierre-d'Oléron. 	 -
La 13 e livraison du Visage de la France, publication illustrée

des anciennes provinces de la France, est consacrée à la Saintonge,
Poitou, Angoumois, avec texte par M. Valmy-Baysse. 	 .

VIViELLE (Ct), Note sur une carte manuscrite du voyage de
Paul Lucas aux cataractes du Nil.
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Le Caire, imprimerie de l'Institut français d'archéologie orien-
tale 1926, in-8 planches.

— 'Vote sur une carte manuscrite des Déserts de la Basse-Thé-
baïde par le R. P. Sicard.

Le Caire. (ut supra).

Exposition coloniale de La Rochelle. Catalogue de l'exposition
des Souvenirs d'Extrême-Orient.

.La Rochelle, imprimerie Dionneau, 1927, in-16 23 pages.

[DERVIEUX, abbé]. Surgères dans le Passé.
La Rochelle, imprimerie de l'Ouest, 1927, in-16 carré 145 pages,

dessins de Iiervé.

LEVILLAIN. Recueil des Actes de Pépin P r et de Pépin II.
Paris, imprimerie nationale, in-4 0 , 1926.

Luçon. — Imprimerie S. Pacteau.
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AISNE

1927.	 GRASSloT (Jean), entrepreneur, Saint-Quentin.

1903. — MASSOUGNE DES FONTAINES (Cte de), Saint-Quentin.

ALGÉRIE

1923. — DELOULAY, receveur principal des Postes, Alger.

BAS -RHIN

1913. — OUDET (baron Joseph), ingénieur en chef des chemins de fer
d'Alsace-Lorraine, Strasbourg.

CHARENTE

t901. — BERNARD DU MAINE (Marcelin), A Q, château de Montausier,
par Baignes.

1893. — BIAIS-LANGOUMOIS (Emile), A. Q, conservateur du Musée,
Angoulême.

1885. — C1SAGNAUD (Auguste), négociant, Cognac.

1882. — Bibliothèque municipale, Cognac. M"° BIERK, bibliothécaire.
1924. — DELAMAIN (Robert), négociant, Jarnac-Charente.

4906. — HENNESSY (James), sénateur, Cognac.

1902. — IIENNEssv (Jean), ambassadeur, château de Saint-Brice.

1926. — HENNESSY (Maurice), racheté, Cognac.

1898. — HERIARD (Hélie), négociant, Cognac.

1927. — MARTIN (M me), Mainxe.

1895. — MARTIN (abbé), curé-doyen, Châteauneuf-Charente.

1921. — MARTIN-Clviter, professeur, Cognac.

1878. — PINASSEAU, notaire honoraire, Angoulême.
1881. — RAMBAÛD DE LARROQUE, Bassac.

4919. — SALUCES (M is de), château de Saint-Mary.

CHARENTE-INFÉRIEURE

Arrondissement de Jonzac

1927. — ALLos, notiire, Jonzac.
1927. — Rouent, maire, Saint-Eugène.
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1927. - CouriN, notaire, Jonzac.
9926. - DELAURIERE (Edg.), Archiac.
1890. - DUMONTET (André), Archiac.
4905. - Bibliothèque municipale. Jonzac.
9925. - LAMOISON (J.), l essé, Montlieu.
1912. - MARTINEAU (René), Archiac.
1916. - MERLE (M m.), La Gorce, Soubran.
4925. - ROBERT (Paul), notaire, Archiac.
1883. - VIGEN (D r Charles), membre du comité de publication, aux Ga-

lards, près Montlieu.

Arrondissement de La Rochelle

1904. -- Archives départementales, La Rochelle.

9925. - BARBOTIN (abbé), aumônier de l'hôpital de La Rochelle.

4926. - BARRAUD (Dr), Châtelaillon.

4899. - BAUR; (Mgr Ovide), vicaire général, La Rochelle.

4910. - BÉRAUD, père, La Rochelle.

1875. - Bibliothèque municipale, La Rochelle.

1921. - BOURRIAU (Dr), La Rochelle.

1924. - CLRIEN (Mgr Eugène), évêque de La Rochelle et Saintes.
1924. - MILLON, directeur de la Gazette d'Aunis, La Rochelle.

1917. - MONTBRON (Cte Maxime DE), château de Buzay, par Aytray.

1928. - PAPY, professeur, La Rochelle.

1928. - PIJOLET, éditeur libraire, La Rochelle.

1911. - RICHARD (abbé), curé de Notre-Dîme, La Rochelle.

4928. - ToRLAIS (D r Jean), La Rochelle.

1939. - VAUX DE FOLETIER (DE), archiviste du département, membre
du comité de publication, La Rochelle.

1898. _ Vont (abbé Ant.), doyen de La Jarrie.

Arrondissement de Marennes

9890. - CnAILLEVETTE (Commune de),	 •

4926. - BouINEAU, armateur, Le Château d'Oleron.

1875. - HIERS-BROUAGE (Commune de), maire, Verdier.
1894. - JEAN (Amédée), Saint-Pierre-d'Oleron.

1903. - LETELI> (E.), La Tremblade.

1925. - PELETTE, propriétaire, Arvert.

1887. - ROYAN (Bibliothèque Municipale de).

1924. - THOMAS (Paul), notaire, Saint-Pierre-d'Oleron.

1887. - VINCENT (abbé), Chanoine honoraire, Saint Trojan.

Arrondissement de Rochefort

1926. - BENNAUVIGNE (abbé), curé de Saint-Georges-du-Bois.

1924. - BETIIMONT (René), Château de La Grève, Puy-du-Lac.
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1926. - BURLOT, pharmacien, Fouras.
4884. - CUGNAC (lieutenant-colonel de), Roehefort.
4925. - MEMAIN (René), professeur au lycée, Rochefort.
4890. - REGELSPERGER (Gustave), Racheté, Rochefort.
1874. - ROCHEFORT (Bibliothèque municipale), conservateur, M. Deniel..
1908. - ROUSSEAU (Gabriel), Rochefort.

Arrondissement de Saint-Jean-d'Angély

4927. - ARNAUD, directeur de banque, Matha.
4893. - BONNET, 0 4, inspecteur général honoraire des Ponts-et-

chaussées, président de la Société archéologique, Saint-Jean-d'An-
gély.

1928. - DUCOUx (abbé), curé-doyen de Saint-Hilaire-de-Villefranche.
4878. - DussAUZE, instituteur en retraite, Blanzac.
1924. - FÉVRIER, conseiller municipal, Coulonges.
1875. - GODET (Marie-Gabriel), avocat, Saint-Jean-d'Angély.
1885. - MARCHAT (Arthur) fe, avoué, Saint-Jean-d'Angély.
1883. - MESNARD (Amédée), avoué honoraire, Saint-Jean d'Angély.
1889.- PRIVAS (baron), La Rochecouvert, commune de Coi vert.
1901. - RoGÉE-FROMY, négociant, Saint-Jean-d'Angély.
1904. - SAINT-JEAN-D' ANGÉLY (Bibliothèque municipale), conservateur

M. Mesnard.
1915. - TERCINIER (C I Léon),	 Gadeville, Brie-sous-Matha.
1923. - TExIER (Dr), Saint-Jean-d'Angély.

Arrondissement de Saintes

1925. - ARMAND, (Emmanuel), au Pineau, Saintes.
1885. - AUDIAT (D r Edouard), médecin en chef de la marine en retraite,

Ai. Saintes.
1878. - BABINOT (Ferdinand), avocat, membre du Conseil d'adminis-

tration, Saintes.
1920. - BATARD (Abel), expert-géomètre, La Chapelle-des-Pots,
1910. - BAUSTERT, architecte, Rue des Jacobins, Saintes.
4899. - BEAUD, avoué honoraire, cours National, Saintes.
1911. - BELLOT (Samuel), Saintes.
1901. - BERTHELOT (Jean), banquier, trésorier-adjoint, rue Pasteur,

Saintes.
1874. - BIGNON, cours Lemercier, Saintes.
1919. - BLANCHET, cours National, Saintes.
1902. - BOURCY, notaire, cours National, Saintes.
1909. - BREJoN, avocat-secrétaire de la Société, rue Saint-Maur, Saintes.
4925. - BREMOND D ' ARS (Elle de), Marquis de Migré, rue R. de Mon-

taigne, Saintes. Racheté.
1919. - BRUNET fils, entrepreneur, Saintes.
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1902. - BURES (Maurice), avocat, vice-président, Saintes.

1883. - CAZAUGADE, industriel, Saintes.

1921. - CIIAPSAL (Fernand), G. C. a, sénateur, maire de Saintes. Pré-

sident d'honneur de la Société. Saintes.

1-104. - CHAUDRUC DE CRAZANNES (Baron), Crazannes.

1927. - CLOUET professeur, Ecole Nicolas Lemercier, Saintes.

1920. - COUSIN, Directeur de l'Agence du Crédit Lyonnais, Saintes.

1874. - DANGIBEAUD (Charles), président, I Q, membre non résidant

du Comité des Travaux hist. et sc., Saintes.

1922. - DELAVAUD (René), libraire, Saintes.

1904. - DRESNAY (marquise du), château du Cormier, Saintes.

4926. - Ducou (Dr), Cozes.

1898. - DUPEUx (abbé), curé de La Chapelle-des-Pots. Racheté.

4925. - FIRINO-MARTELL, logis de Didonne, Semussac.

490.1. - FoucHER (Marcel), à Préroux, commune de Pérignac.

1923. - GABET, secrétaire en chef de la mairie, Saintes.

1886. - GEMOZAC (commune de) maire : M.

4926. - GRISSAC (Dr DE), Cravans.

1910. - GUIGNON (Dr), Cours national, Saintes.

1921. - GUILLET (Louis), négociant, Saintes.

1921. - HUGUES, substitut, Saintes.

1900. - INQUINBERT (Louis), négociant, Saintes.

4919. - INQUINBERT (Abel), négociant, Saintes.

1912. - JEANDEAU (Mgr Gabriel), directeur de l'Institution de Notre-

Dame de Recouvrance, Saintes.

1905. - JULIEN-LAFERRIERE (Joseph), notaire, Saintes.

1922. - MARTIN (Gaétan), correspondant de l'Agence Havas, Saintes.

4914. - MARQUIÉ (D r Jules), Saint-André-de-Lidon.

1884. - MESTREAU (Abel), membre du Conseil d'administration. Ra-

cheté. Saintes.

1926. - METZ (Baronne DE), Saint-Georges-des-Coteaux.

4925. - MONTAUD, propriétaire, Saintes.

1905. - MONTROGNON DE SALVERT (Comte de), à La Tillade, Saint-Si-

mon-de-Pelouaille.

1918. - MoRISSET (Raoul), Ecoyeux.

1921. - PARIAS, industriel, Mortagne-sur-Gironde.

1906. - PÉDÉZERT (Henri), inspecteur aux Chemins de fer de l'Etat,

Saintes.

1887. - PELLISSON (Marcel), à L'Echalier, Saint-Seurin-d'Uzet. Racheté.
1916. - PLANTY (M 11 '), aux Quatre-Portes, Saintes.

1892. - POMMEREAU (Gaston). à La Coudinerie, Cravans. 	 -

1909. - RENAUD (abbé), curé de Médis.

1926. - ROBILLARD, principal du collège, Saintes.

1877. - SAINTES (Bibliothèque de), conservateur : M. Ch. Dangibeaud.
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1926. — SILVESTRE (baron DE), Saint-Georges-des-Coteaux.

1926. — TEXIER, Trésorier de la Société, 36, rue Saint-Eutrope, Saintes.

9905. — TERCINIER (C' Paul),	 . Saintes.

1880. — TORTAT (Gaston), juge honoraire, Saintes. •

4924. — Tatou (père), Logis du Haut-Perat, Les Gonds.

1928. — Tatou (Jean), a Thérac, Les Gonds.

1918. — VALLEIN (Paul), négociant, maire, Chermignac.

DEUX-SÈVRES

1900. — BEAUCHET-FILLEAU (Paul), Chef-Boulonne.

1906. — LAMY (Dr), Melle.

1918. — MORISSET (D r), La Foye-Montjault.

1893. — NIORT, (Bibliothèque municipale), conservateur M. Farrault.

GIRONDE

1883. — BENON (Georges), contrôleur principal des contributions di-

rectes. Racheté. Bordeaux.

1882. — BORDEAUX Bibliothèque municipale.

BORDEAUX Bibliothèque de l'Université, conservateur M. Teulié

1908. — FOURESTIER (Paul), Bardeaux,

1919. — GARORIT (G.), Bordeaux,

1896. — SALLE (Albert), La Mouleyre-Fronsac.

INDRE

1903. - AuDIAT (DO, médecin, Chateauroux,

LOIRE-INFÉRIEURE

1903. — NANTES- Bibliothèque- municipale, conservateur M.

LOIRET

1887. — BEAUCORPS (baron Adalbert DE), château de Reuilly, Chécy.

LOT-ET-GARONNE

1881. — SAGOT DU VAUROUX (Mgr), évêque d'Agen.

MAINE-ET-LOIRE

4903. - ANGERS bibliothèque municipale.

1883. — COUTANSEAUX (Justin), 2, rue de Lesvière, Angers.

MEURTHE-ET-MOSELLE

1925. — NERV1LLE (Guillebot nE), ingénieur, racheté, Nancy.
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NORD

1901. — TROCHON (Paul), directeur général de l'Union industrielle
du Nord, Lille.

SEINE

1925. — BAROT (Henri), artiste graveur, Paris.
1922. — BEAULIEU, bibliothécaire de la Caisse des consignations,

rue Mongallet, Paris.
4902. — BouacY (Joseph), ingénieur, Paris.
1926. — BOUTIN--CHAPITREAU (Mme), Paris.

1874. — CHASSELOUP-LAUBAT (M ie DE), *, Paris.
1928. — CHENEREAU, Paris.
1914. — CHESNIER DU CHESNE, Paris.
1928. — DUTOIT, Paris. M. CHAMPION, Correspondant.
1923. — FONTORBE (M 1e), Paris.
1913. — FORT (Gustave), secrétaire général du Crédit foncier, Paris.
1909. — HAFNER, libraire, rue de Condé, Paris. (Deux exemplaires).
1889. — LA ROCHEFOUCAULD (Cte Aimery DE), Paris.
4926. — MARCHADIER D 'ESTRAY (DE), homme de Lettres, Paris.
1936. — MASSACRÉ (V"' Maxime DE), Paris.
4906. — MASSIOU (Léon), Neuilly-sur-Seine.
1927. — PAVILLON (DU), Paris.
1891. — PELLETREAU (Léon), Paris.
1949. — PHILIPPON (René), Paris.
1913. — SOTTAS (D' Jules), médecin, Paris.
1886. — STEIN (Henri), professeur à l'Ecole des Chartes, racheté, Paris.
1918. — TAITTINGER (Pierre), député, Paris.
1923. — VIVIELLE (Ce), bibliothécaire du service hydrographique du mi-

nistère de la marine, président de la Société des Etudes histori-
ques de Paris, Paris.

SEINE-ET-OISE

1901. — REVEILLAUD (Eugène), ancien sénateur, Versailles.

VENDÉE

1905. — FLEURIMON (L.), t) inspecteur honoraire des chemins de fer
de l'Etat, La Roche-sur-Yon.

1910. — GAMBIER. notaire honoraire, Fontenay-le-Comte.

VIENNE

1903. — POITIERS. bibliothèque municipale, conservateur M. Ginot.
1874. — SAINT-MARSAULT DE CHASTELAILLON (comte Maxime DE), Poitiers.
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HAUTE-VIENNE
4927. — VILLI$s, Limoges.

TONKIN

4925. — BAUDRiT, chargé de cours au collège, Saigon.

TUNISIE

1926. — GAILLARD, Société amicale des Deux-Charentes, Tunis.

ÉTRANGER

4922. — PERODEAU (Honorable), lieutenant-gouverneur de la Province
de Québec, Montréal, Canada.

1925. — Bibliothèque Saint-Sulpice, conservateur M. iEgidius Fauteux,
Montréal.

1918. — JASKE, libraire, Londres. The John Bylands library.
1925. — NUTT (David), libraire. Londres.
1927. -- DUEgBERG DE LA MORINERIE, Verviers, Belgique.
1924. — Princeton librairie, M. Terquem correspondant, Paris.
1928. — MARTINUS NLIDOFF, libraire, S'Gravenhage, La Haye.
1928. — BAER (Joseph), libraire, Francfort-sur-le-Mein.



ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

BUREAU

President d'Honneur : M. F. CHAPSAL, Sénateur, maire de Saintes.
Président : M. CHARLES DANGIBEAUD, 14, rue des Ballets, Saintes.
Vice-Président : M. MAURICE BURES, docteur en droit, avocat à Saintes,

rue Hôtel de Ville.
Secrétaire : M. FERNAND BREJON, avocat, rue Saint-Maur, à Saintes.
Trésorier : M. TEXIER. rue Saint-Eutrope, 36, Saintes.
Trésorier-Adjoint : M. BERTHELOT, banquier rue Pasteur, 17, à Saintes.

COMITÉ DE PUBLICATION

MM. D r CHARLES VIGEN, aux Galards, près Montlieu.

DE VAUX DE FOLETIER, archiviste du département La Rochelle.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

MM. FERDINAND BABINOT, avocat, suppléant au juge de paix, rue
Saint-Vivien. à Saintes.

GASTON TORTAT, juge honoraire, rue Hôtel de ville, Saintes.
ABEL MESTREAU, rue de l'Artois, 24, à Saintes.

Le siège de la Société des A rchines est à Saintes, Hôtel des Sociétés.
Grande Rue Victor Hugo et Rue André Lemoine.

La société publie tous les trois mois un Bulletin, Revue de Saintonge
et d'Aunis.

Le prix de l'abonnement annuel à la Revue-Bulletin est de 13 francs :
15 fr. pour l'étranger ; un numéro, 3 fr. 50.

(Com>TE DE CHÈQUES POSTAUX DE LA SocIETE. N° 7038, BUREAU

D1: BOR DEA UX.

REGLEMENT. — ARTICLE IL La société se compose : P de membres
fondateurs qui versent. une fois pour toutes, une somme de 500 francs
tO (le membres qui paient nue cotisation annuelle de 13 francs : 3° de
membres perpétuels qui rachètent leur cotisation moyennant une
somme de 250 francs...
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par M. l 'abbé Dupeux

A

Abzac (Henri- Venance-Augustin d'),
72 ; - Pierre, 72.

Accarie Aimery, 459, 253 ; - Jean,
458, 173, - 253.

Agerne (Agernacus), 256. Voir Jar-
nac.

Agès (Gabriel d'), 291 ; - Jeanne,
Gabrielle, 476.

Agesinate (peuple), 60.
Aiguières (François d'), 293.
Aix (ile), 194.
Albertville, 80.
Albon (d'), marquis, 38.
Albret (Jeanne d'), 145.
Albret (François Amadieu d'), de

Miossans, 292 ; - maréchal, 291.
Alienor d'Aquitaine, 453, 260, 269:
Altos, 268.
Almodie de Thouars, 109,
Alphin, officier, 34.
Alquier, 117.
Alsace, 225.
Ambleville (Philippe d'), 441. Voir

Jussac.
Amproux de la Massais, 161.
Amyand, notaire, 4, 134 et s.
Andrieu (Adrienne), 28.
Angennes (Marie d'), 178.
Angleterre, 499 et s.
Angliers (Pierre d'), 290.
Angoulême (Jean d'), 70, 172.
Angoulins-sur-mer, 270.
Anjac, 476.
Anjou (duc d'), 216, 291.
Anne d'Autriche, 273 et s.
Antigny, 224.
Archiac, 218.
Guillaume d'Archiac, 289 ; - Jac-

ques, 220.
Ardouin (Jean), 24.
Argoubet (d'), 496.
Arles-sur-Tech, 100.
Armentières (d'), 405.

Arnaud, 53, 193.
Arquesson (Pierre), 259.
Ars-en-Ré, 6.
Arthenac, 221.
Artigoiti (Pierre d'), 174.
Aryen, 68, 409, 214, 290.
Asnières, 93.
Asnyères (Jehan d'), 472.
Assérac (Mme d'), 47.
Athènes, 71, 496.
Aubert (Jacques), 28.
Aubigne (Agrippa d'), 74.
Aubin-Dumoustier, 37.
Aubry, prévoté, 170.
Aubrac, 265.
Ruché, 149.
Audebert (François), 259.
Audenarde, 274.
Audiat (Madeleine, 454 ; - Louis,

65, 122, 171, 289.
Augereau (François), 51 ; - Wil-

liam, 70.
Aulnay (Charente-Inférieure), 69-71,

158 et s., 194, 224, 272.
Aunis, 41-12, 417, 257.
Aussy (Joly d'), 254.
Auxonne, 174.
Auxerre, 176.
Availle (Pierre d'), 233.
Avallon (Charente-Inférieure), 68.
Aurillé (Vendée), 94.

B

Baignes (Charente), 263.
Baillé, prêtre, 28.
Balande, 495.
Ballarin (de), 205, 288.
Bar à Lécluse. 470.
Barail, fief, 405.
Baranquet, Jésuite, 75.
Barbarin, enseigne, 96.
Barbeau (Marthe), institutrice, 27.
Barbeyrac de Saint-Maurice (Marie-

Alexandrine-Blanche), 196.
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Barbezieux, 83, 271, 290; église, 218 ;
couvent, 219.

Barbotin, doyen, 26, 72, 106.
- graveur, 151.
Bardécille, 27.
Bargeaud (Marcelle), 28.
Barrault (famille), 80.
Barre, 176.
Barre de La de Larivaux, 105.
Barreau (Michel), laboureur, 74.
Barrère, conventionnel, 1.13.
Barret, 218.
Barzan (Charente-Infér.), 54, 215.
Barthou (Louis), 98, 421.
Bassac, 472.
Batasse, fief, 177.
Battembourg•(Adolphe), 154.
Batz (de ile), 208.
Baudéan de Parabère, abbesse, 24

et s.
Baudens (Jean-Marie Bertrand), ins-

titutrice, 27.
Baudrit (A.), 35.
Baudry-Lacantinerie, 496.
Bayonne, 99, 434 et s., 199,- 275.
Bazinet (Pierre), prieur. 265.
Beau (Paul), ambassadeur, 42.
Beaubass in-en - Acadie. 37.
Beaucaire (Gard), 145.
Beanclydteau-en-Rouergue, 474.
Beauchesne (Th.), 73.
Beaud, avoué, 119.
Beaulieu, 272.
Baumont (famille de), 26, 141, 168,

173, 175, 290.	 •
- évêque, 26, 468, 289.
Beauregard (de). Voir famille de

Courbon.
Beauregard (de), prêtre. 115.
Beauregard-en-Arverl, 289. °
Beauveau (famille), 37.
Beauvoir (Pierre), Officier de la

Grande Ecurie, 135.
Béchillon (Charles de), 30, 105,176 :

Marie, 104.
Bel Air en Crazannes, 253.
Belcier (Louis de et famille), 434, 245.

,Belgique, 2:1.
Béliard, prêtre, 155, 260.
Bémont, 259.
La Benate (Charente-Inférieure), 80.
Bendall (Arnold), 40.
Bennauvigne (L.), prêtre, 149.
Béraud, 254 ; Antoine, 135 ; Jean,

220 ; Louis, 466 ; Pierre, 221.
- du Pérou, 150.

Berbiguier (Etienne-Jean-Alexan-
dre), 42.

Bérenger, 120.
Bergerac (Dordogne), 109, 257.
Bernard, instituteur, 27 ; Georges,

196, Guillaume, 235 ; Vincent,
233.

Bernard des Jeuzines, 45 et s., 269.
Berne (Suisse), 43.
Bernessard, fief, 253.
Berneuil (Charente-Inférieure), 292:
Bernstramm (Léopold), sculpteur,

41.
Berry (duchesse de). 216.
Berry (Laure), institutrice), 28.
Bertier (Mgr Jean-Ludovic de), 21.
Berthomé, peintre, 119.
Berton (R.), 119.
Bertrand (Louis), 456.
Besnier. 448, 224.
Bettignies (Louise de), 269.
Biais, 39.
Bichof (Gabriel), verrier, 231.
Billarderie (La), 76.
Billaud-Varennes, 113.
Blanchard, apothicaire, 34 ; Fran-

çois, 253 ; Sauvestre, 238.
Blaye (Gironde), 61, 133, 207, 263,

279.
Blénac (marquis de), voir les Cour-

bon, 293.
Blondet, 34.
Bochart Sarron de Champigny

(Francois), intendant, 93.
Bodin (Mme), 42.
Boivin, Chenal, 85.
Boisnard, officier municipal, 110.
Boisrond (de), chevalier, 105.
Boisvallon, fief, 220.
Bomier, avocat du roi, 284.
Bondon (Nelly), institutrice, 28.
Bonhomeau, 24.
Bonnet (dit Saint-Jean). 250.
Bonnet de Lescure, ingénieur, 65.
Bonnet (François). couvreur, 136.
Bonnin. général, 79.
Borde, fief. 32.
Bordeaux (Gironde), 82 et s., (32,

447, 208 et s., 226, 258, 263, 279.
Bordier, née Eveline Pineau, insti-

tutrice, 28.
Boscal de Réais (Léon de) ; 176.
Boson, évêque, 38.
Bossé, instituteur, 179.
Bossut (Jacques de), 291 ; - Ga-

brielle, 291 ; - Marie, 291.
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Bouc.,.' 112:
Bouehanelière (La), 246.
Boucheras, en Macqueville, 116.
Bouchard (Amaury), 146, 290 ; -

François, 290.
Bouché (Clément), 193.
Bouchelanière (La),. 253
Boucher (François). prieur, 265.
Bouchet (Guy du), 233.
Rouet du Portal (de), 155.
Bouffandeau, (Félix), 80.
Bouguereau (William), 151.
Bouineau, armateur, 193.
Bouisseron, 222.
Boulé ,Louis), 68.
Boulogne 114.
Bourbonnais, 225.
Boursefranc (Charente-Inférieure),

264.
Bourdeau (Héliotin), 235 ; - Jean,

235.
Bourdeille de famille, 218-220.
Bourderie (Jehan), 236.
Bourdière (Thomas-Blaise du), 265.
Bourges (Cher), 227.
Bourignon, 25, 49 et s., 58 et s., 60.
Bourriau (Raymond), 155, 156.
Bourricaud (Antoine), 155.
Bourrigau (J.), 143
Bouleuille (Charente), 74.
Bouthillier (Claude), 134.
Boutin Chapitreaux, 149.
Bouyer (Jehan), 258.
Rouyer, 33, 105.
Boyer (André), architecte, 136.
Braude, 34.
Bravet, 24.
Brehier (Louis), 71.
Brésitlias, • en Arces, Charente-Infé-

rieure, 104.
Bremont d'Ars (de famille), 62, 149,

154, •196, 233, 268, 291.
Bressuire (Deux-Sèvres), 70.
Brest, 148, 197 et s.
Bretagne. Voir les articles du D r Sot-

tas et la Généalogie de Courbon.
Bretagne (Charlotte de), 290.
Brétinault (de), 37.
Breuil, abbé, 181.
Bresil-Bozon, fief, 290.
Breuillet (Charente-Inférieure, 116,

214.
Briaigne, fief. Voir les Courbon.
Briaud, l 1.
Brin, instituteur, 78.
Bristière (La) Château, 26, 106.

Brosse (Pierre de la), 106.
Brossard, famille, 37.
Brouage (Charente-Inférieure, 25;

81 et s.,132, 197 et s.
Bruu-rauld de Beauregard, 117.
Brunet (Pierre), professeur, 128.
Bush (Gironde), 224.
Buchett, 187.
Buhet, 24.
Bunel (Charles), architecte, 42.
Bures, 39.
Buret, 29.
Burgaud des Marais, 272.
Burgeat (Charles-César), professeur,

126.
Burlot, pharmacien, 149.

C

Cacaud de Surgères, 37.
Cacqueray de Valmenier (Louise-

Renée-Rose), 72.
Cadix (Portugal), 73.
Cahors, 118, 225.
Cairon de Merville 159 et s.
Calais, 15. 88, 89, 200 et s.. 275.
Camparan (de), 16,84, 210, 285.
Campet (de), 30, 135.
Canada, 71, 73, 228, 271.
Canaries (Les), 199.
Canolle, officier municipal, 110
Cantin (famille), 37.
Capdevieile, 38.
Cardaillac (Géraud de), 118.
Carel (Catherine), 292.
Cartier (Mme), 138.
Castel Saint-Pierre (Mme), 22.
Catherine de Médicis, 174.
Cer(j'ons, 113.
Ceretany, major, 275.
Chabanais (Agnès de), 173.
Chablis (Yonne), 67.
Chabot (de), comte de Jarnac, 49.
Chaillevette (Charente-Inférieure),

198, 290.
Chaine, 138.
Chalais (Charente), 83 ; - Margue-

rite de, 109.
Chalezac (Charente-Inférieure), 214.
Chalonne, 174.
Chambaret, 110.
Chambon (du), 36.
Chameau, notaire, 37.
Champlain (Samuel), 71, 73.
Chaniers (Charente-Inférieure), 51,

270.
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Chancelade, abbaye, 225, 265.
Chancellerie (Martin de la), 161.
Chansard, 192.
Chantarel (sire), 70.
Chantonnay (Vendée), 16.
Chappe' (Jean). prieur, 233.
Chappelain, secrétaire, 200.
Chappot, lieutenant, 40.
Chapsal sénateur, 39, 77, 120, 153,

268, 269 ; - Mile, 120.
Charente Maritime (Charente-Infé-

rieure), 263, 270.
Charlotte de Bretagne, 290. •
Charpentier, secrétaire, 134, 136.
Charrier (Marguerite), 176.
Charron (Mathurin), maçon, 236.
Chassaigne, fief, 290.
Chasse, fief, 105.
Chasseloup-Laubat (Louis), 155.
Chataigners (Les). fief, 247.
Chateau-Bardon-en-Meschers, 142 et s.
Chateau-Bernard, 38.
Chateauneuf, 433.
Chateauneuf (Charcute), 74.
Chateau Trompette (Bordeaux), 286.
Chateauvieu, 74.
Chatelaillon (Charente-Inférieure),

75, 151.
Ghatetlars-en-,lleursac, 232.
Chatellerault (Vienne), 425, 276.
Chatillon (Jean de), 170.
Chatillon-sur-Thouet, 13.
Chaudrier (Jean), 73 ; - Jeanne, '73.
Chaudruc de Crazannes, 65, 158 et

s., 161, 241, 254.
Chaume (La), 198 et s.
Chauvet, 148 ; - religieux. 75.
Chaux (Charente-Inférieure), 218.
Chenaumoine, fief, 34.
Chénoury (Louisa), institutrice, 28.
Chérac (Charente-Inférieure), 141.
Chézac, fief. 233.
Chesnay (Jeanne de), 176.
Choiseul (duc de), 228.
Cholet, abbé, 38.
Cholet (Maine et-Loire), 272.
Chotard (Abran), 143.
Citoys, médecin, 433.'
Ciré (Charente-Inférieure), 20.
Ciurac, fief, 159 et s.
Civray (Vienne), 70.
Clarac (P.), 68.
Claudin (A.), 233, 258.
Clave!, instituteur, '78.
Clavette (Charente-Inférieure), 75.
Clémenceau, receveur, 180.

Clément V, pape, 263.
Clénet, chanoine, 266,
Clerc (Marie Madeleine du), 293.'
Clos (du), 207.
Clouzot (H.), 34.
Clouet (Marcel), 183, 193.
Cocq, négociant, 105.
Coétivy (Julienne de), 28 ; - Louis,

103 ; - Olivier. 103.
Cognac (Charente), 60 et s., 96, 105,

117, 476, '188. 257.
Cognacq, (née Jay Louise), 43.
Colbert de Terron. Voir les articles

sur Brouage.
Coligny, 270.
Collot d'Herbois, 113.
Combern (Guichard de), 110; - Guy,

109 ; - Eustache, 109 ; - Marie,
109.

Combres. prieur, 105.
Condamy, 42.
Commailleaux, \ illage, 253.
Confolant (Charente). 145.
Cons, professeur, 127.
Conty (prince de), 13, 265.
Contré (Charente-Inférieure), 293.
Cordouan (tour de), 286.
Corme Ecluse (Charente-Inférieure),

71, 104, 175.	 •
Cosnac (Charente-Inférieure), 75.
Coubre, phare,(Charente-In férieure),

'70.
Coucy (Mgr de. évêque), 114.
Coudreau, prêtre ; - Coudreau,

instituteur, 27.
Coulon (M me Georges). 120.
Coumailleau (Bertrand), 339.
Couneau, 448.
Courbon (famille de). Voir la généa-

logie, 167. 289 ; - Charles de, 24.
Couronne (la), abbaye, (Charente),

225.
Coutin, 268.
Couturier, 250.
Cozes, (Charente-Inférieure), 33, '75,

103, '134, 477, 495, 215, 230, 266.
Coyrard, sénateur, 263.
Crauans, 140, 141, 290.
Grazannes (Châtellenie), 458 et s.,

240 et s.
Crèche (La), village près Mornac, 4.
Cressiet (Léticede), 173.
Cros (du lieutenant), 96, 203.
Cuppé, prêtre, 29.
Curien (Mgr), 266, 269.
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'D

Dampierre (de), pair de France,
217.

Dangibeaud (Charles), 3, 39, 58,
137, 145, 153, 192, 216, 227, 233,
258, 268.

Danonneau (Abraham), prêtre, 143.
Dantzig (Allemagne), 90..
Darmagnan, jésuite, 75.
Aussy (Denys d'), i et s.
David, peintre, 269.
Dauzat (A.), 224.
Decamps, peintre, 270.
Defforest (Gaspard), prieur, 265.
Delamain (R.), 256.
Delaurière, 222.
Délézinier, banquier, 105.
Delmasse, curé, 105.
Demenier (Jean), menuisier, 23.
Demontis (Claude), 474.
Depoin, 36.
Dequeux, 105.
Demie, fief, 198.
Derkenmard (lord), 291.
Deruas, percepteur, 30.
Desarnaux-Cérétany (lieutenant-co-

lonel), 212.
Deschiens de la Neuville (Marie), 218.
Desmé (Jean), 169, 293.
Desnoyers, gouverneur, 18.
Desrieux (Jean), 97.
Dez (Pierre), 444, 155, 228.
Dezimard, religieux, 22.
Didonne (Baronie), voir la monogra-

phie de Semussac, 26, 103; - les
seigneurs de Didonne, 105 et s.,
139.

Diesbath (CSSe de), 154.
Dirlands, fief, 105.
Dixmerie (La), fief, 28.
Dixmude (Belgique), 208, 210, 274.
Dommartin, capitaine, 93.
Dorat (Le) Haute-Vienne, 445.
Doria (Gabriel), écuyer, 292.
Doublet, principal, 268.
Douhet (Le), (Charente-Inférieure),

146.
Dounaize (Chenal), 103.
Doussantousse (Thérèze), institu-

trice, 28.
Drilhon, 271.
Droméry, 30.
Dr•ouineau (Dr), 71.

• Dubant, curé.
Dubousquet, capitaine, 25.

Dubreuilh (Pierre), voiturier, 218.
Duchaine, capitaine, 51.
Ducou (Paul), 76.
Dugas, pasteur, 104.
Dumazeau (Jean), prieur, 266.
Dumège, 267.
Dunkerque, 15, 205, 209 et s.
Dupin (Henry), peintre, 238.
Dupinier, 25.
Dupuy (Mn, 120.
Duquesne (Abraham), amiral, 81.
Durbelière (La), fief, 256.
Durfort (Emery de), 159 et s.
Duret, curé, 29.
Duret (Théodore), 296.
Duretal (Comte de), 219.
Dusault, curé, 29, 105.
Dussaud (Marie-Anne), 169.
Duval (Lucien). 120.
Duvignault, lieutenant, 95.

E

Echagaray (Domingo d'), 134.
Echelle (maison de 1'), 159 et s., 246.
Ecliillais, château), 106, 215. •
Ecosse, 118.
Ecoyeux, (Charente-Inférieure), 269.
Eguyrande, Guirande, Equir•anda

224.
Elbos (d'), 205.
Embrun (Hautes-Alpes), 265.
Eon (M 11e d'), 216.
Epaux (Les en-Meursac), 38, 233.
Esnande (Charente-Inférieure), 444.
Eyssautier (Mgr), 78.
Faneuil, (Isaac), 135.
Fanny, 34.
Fauconnier (Marc), procureur, 237.
Faudrit (Albertine), institutrice, 28.
Faure, banquier. 49
Faveau, (Charente-Inférieure). '7.
Fayot, jésuite, 75.
Fayolle, 227, 256.
Fayolle (La), près Saint-Jean-d'An-

gély, 263.
Félisse (Jeanne de), de Bauregard,

289.	 •
Félis (de S t Paul), 290.
Fénelon, évêque, 438, 212.
Ferrière (La), en Cozes. 134.
Festy (Aristide), professeur. 128.
Feuillet (Jean), 416 ; - Habacuc,

116.
Fez (Maroc), 79.
Fief d'Orgeay (Charente), 271.
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Fignoleau (Louis-Gabriel), institu-
teur, 27.

Firino (Paul), 105. 269.
Flandres, 197 et s, 274.
Fléac (Charente-Inférieure), 173, 232.
Flotte (La), ile de Ré, 228.
Foletier (de Vaux de). 119.
Fontaines, fief, 173.
Fontaines de Burlè, 440.
Fontaines (Doucette de), 140.
Fontanes Théodor, 225.
Fontcouverte,, (Charente-Inférieure),

263.
Fontenay-le-Gomle. Deux-Sèvres, 16,

146 et 1.
Pontenille, fief en Arces, 403.
Fonrémis (Marcel Méthé de), 42
Foucault (de), maréchal, 211.
Foucher de Lizou, 37.
Fougeré, fief. 219.
Fonrestier (François), apothicaire,

22.
Fournier, instituteur, '78.
Fournioux, 75, 79.
Foye-la-Basse, (Deux-Sèvres), 13.
Fragnaud (François), instituteur,

27.
Franklin, 246.
Français, préfet, 64.
Fredourville (Pepain de Charles-Cé-

sar), 445.
Vr•éjus (Var) 288.
Fromentin (Eugène), 150.

•	 G

Gagnerot (Jacques), 23.
Gaillard, 39 ; - Isabeau, 173.
Gaillard de la Vacherie (Marie-Vic-

toire), 293.
Galard de Béarn, 37.
Gallet (Jeanne), 291,
Galliot de Genouillac, 119, 220.
Garai (Pierre), 265.
Garnier, 47 et s., 248.
Gastumeau, 55.
Gaudin (Joachim), 30.
Gaudriaud (A. G.), maire, 47.
Gauly (M me André), 454.
Gaury (Etienne), soldat, 225.
Gautier (Gabriel), procureur, 443.
Gautier-Giffard, seigneur de Di-

donne, 107.
Gay (François-Théodore), S' deFon-

tenille, 30.
Geay (Martin), 74 ; - Pierre, 119.

Gelézeau (Clément), abbé, 148, 262
Gélibart (Guillaume), sieur de Ma-

laville, 74.
Gémozcc (Charente-Inférieure), 195,

142, 231, 270.
Gendre de Lejeune, principal, 125.
Geneure (Jacques), 116.
Fief-en-Genouillé, 158 et s.
Gensac (Charente), 74.
Germain, juge, 164.
Gibran, fief, 159 et s.
Giffard le jeune, 107.
Gillet, 186.
Girard, seigneur de Didonne, 106.
Girardon, prévôt d'Aunis, 16.
Giraud (Victor), 97.
Godeau (Suzanne), 269.
Godefroy (Léon), 84.
Goguet, 53, 4$6.
Gombaud (Jeanne de), 175.
Gombaud (Pierre de), capitaine Ro-

megoux, 175.
Gonds (les), 155, 226.
Gouic (Michel), capitaine de marine,

74.
Gouin (Françoise), institutrice, 28.
Goulard (Louis), instituteur, 27.
Goulebénèze, 269.
Goumard (Guillaume), 289.
Gourgaud, baron, 194.
Gourjault (Pierre), commandeur,

233.
Gourlain, secrétaire, 490.
Gout, 53.
Goux (Jehan-), maçon, 234.
Goyaux, 495.
Grandière (de la), 80, 105.
Grany, Briand, capitaine, 173.
Grasilier (Léonce), 36, '77, 79, 116,

448, 216, 261.
Grassiot (Jean), entrepreneur, 268.
Gravier, commissaire, 85.
Grenade-sur-Garonne, 82.
Grenon (Pierre), instituteur, 27.
Gresseau, 40.
Gresseau Roy, ostréiculteur, 264.
Grizet (Jean-Armand), architecte,

154.
Gua, du Gua, famille, 232, 290.
Guadalajara, Espagne, 114.
Guérin (Mlle), 22.
Guérineau (Isaac), 2 et s. - Fran-

çois, instituteur, 27.
Guibaud, jardinier, 24.
Guibert, 37.
Guibert de Didonne, 139.
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Guiberteau, 37.
Guichard (Jean-Eugène), institu-

teur, 27.
Guiet (Jean-Marie-Victor;, 27, 34.
Guillard, 37.
Guillaud (Mme), 194.
Guillaume de Beauvais. 225.
Guillaumet, sculpteur, 137.
Guillebot de Nerville, ingénieur, 76.
Guillemot, curé, 105.
Guillet (Emile), 44 ; - William, 44.
Guinanson (François de), 175.
Guinot de Monconseil (Madeleine),

292.
Guirande, ruisseau, 224.
Guirapin de Vauréal (Louis-Gui),

évêque, 26.
Guyanne, 113, 117.
Guyenne (duc de), 227.
Guyenne, 14, 38, 82, 92, 206.
Guyonnet (Anne), tourière, 23.

H

Hambourg, Allemagne, 251.
Hardy (Augustin), prêtre, 52.
Haussonville (d'), 174.
Hélène de Surgères, 156, 267.
Hélie, curé de Semussac, 28.
Ilellaine (Guillaume), '73.
Hemetout (Guillemette), 227.
Hennequin (Madeleine), 178.
Hennessy (Maurice), 76.
Ilérissay (Jacques), 269.
Herpes (Charente), cimetière, 36.
Herouard, capitaine, 95.
Hiero (Charente-Inférieure), 73.
Hollande, 49.8 et s., 212, 226.
Honorius III, pape, 146.
Ilotman de Fontenay, intendant,

97.
Huon (Pierre), prieur, 265.
llumières (d'), 274 et s.

Innocent III. pape, 146.
Illiers des Radrets, 73.
Imbert (G.), 73.
Isle (de 9'), capitaine, 74.
Izave (Jeanne d'), 290.

J

Jalesmes (Anne d'), 177.
Janneau (Guillaume), 102.

Jamon, procureur, 19.
Jarlac (Charente-Inférieure), 258.
Jarnac (Charente-Inférieure), 145,

172, 227, 256.
Jarnage, Jarniou, Jarnet, Jarny, Jar-

nossin, Jarnouzeau, Jarnique, Jar-
nois.

Jarne (la), (Charente-Inférieure),
145, 227, 257.

Jarrie (la). La Jarrige (Charente-
Inférieure). Les Garrigues, 145,
227, 256.

Jarousseau (Jean), 34.
Javarzay (Deux Sèvres), 146.
Joannis (Jean-Baptiste de), 148.
Joly (famille), 37.
Jonzac (Charente-Inférieure), 60, 70,

188, 217, 257, 263, 268, 270 ; -
(Comte de), 93 203, 209, 211.

Joslin (Marguerite), 218.
Jossey (de), percepteur, 30.
Jouan, 194.
Jouneau, 54.
Jourdain (Guillaume), 141.
Joussan (Jeanne), 2 et s.
Jullian (Camille), 36, 69. 118, 145,

223, 257.
Julien Laferrière (M°'°), 196. •
Jussac (François de), 219; -Louise

219.

L

Laage de Meux (Catherine de),154 ;
- Pauline, 155.

Lage de Volude (de), 37.
Laage (de), doyen, 112.
Labat (Jean-Louis de), 30.
Labalut, fief, •173.
Labbé (famille), 37.
Labbé (Gilles), notaire, 29.
La Baume (Odon de), 171.
Laborde (Jehan de), 135
La Glisse (Charente-Inférieure), 291.
La Combe, receveur, 5.
Lacroix (Antoine), priéur, 265.
Lacoussais, 10.
La cueva (Don Diegue de). 175.
Laé (Jacques), instituteur, 27.
Lafaye (P.), 186.
La Forest, fief, 174.
Laforest, curé, 28, 29.
Lagarde, 143, 218.
Lair, officier, 34 ; - vicaire, 105.
La Jallet (M m ° de), 138.
La Madeleine ;abbé de), 47.
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Lambert, 33.
Lambesc (prince de), 271.
Lamoison (Jacques), 39.
Lamoureux, jardinier, 25.
Lanau (de), 274 et s.
La Lande (Jean de), juge, 435
Langallerie (de), 147.
Langeron (M ue), 22, 110.
Laporte (Jean), prieur, 2''6.
Larchevêque de Parthenay (Gui),

73,
Lasalle, curé, 29, 32, 105.
Launay du Mas (de), 9. 284.
Launier, seigneurie, 470.
Lauraine, 80.
La Lauranne (de), 405.
Laurent (Marie), 9.
Lacoste de Laval (Jacques de), 196.
Léaumont (Bertrande de), 175.
Le 13erthon de Bonnemie, 37, 48,

54, 147.
Lebert (Charles), '73.
Leblanc, 23
Le Chai (Charente-Inférieure), 266.
Le Comte (Pierre), 171.
Lécuron (Pierre), instituteur, 27,
Lefrancq (Paul), 270.

' Le Gua (Charente-Inférieure), 7, 75.
Lemaitre (Louis), architecte, 437.
Lemaitre (Pierre), architecte, 136.
Lemung, 460.
L. A. Lenoir, peintre, 151, 269.
Lens (Aline de, M m' Réveillaud), 79.
Léonard (Jean Joseph), 218.
Lepine, seigneurie, 474.
Lequinio, 148
Le Seurre, 476.
Lespiau, hôpital, 74.
Lessieux (Ernest). 41, 151.
Lestrange (de), 420.	

dLévis (Marguerite de), 22
Lhoiry (Marie), 293.
Lhousme (.lean de). 17t.
Libourne (Gironde), 278.
Limalonges (Deux-Sèvres), 145.
Limoges (Haute-Vienne), 110, 145,

243, 258. 290.
Lindron, chantier, 198.
Lionel, commandant, 78
Lombart, 281.
Lombez, 21,
Longnon, 2b7.
Longueis, fief, 470, 289.
Longueval, fief. Voir les Courbon.
Lorraine (Camille de), prince de

Pons), 461.

Lossendière, fief, 459 et s., 246, 253.
Loti (Pierre), 97, 421, 469-179, 226,

257.
Lousmeau (011ivier de), 236. .
Le Masson (Lubin). fondeur, 239.
Lucas de Viroul, 232.
Lucas (Isabelle), 2 et s.
Lucchési, 451.
Luçon, Vendée, 21, 147,
Lur-Saluces (de), 196, 294.
Lusignan (Yolande de), 109.
Lusignan (Vienne), 70.
Lussan (Germaine), 455.
Lusseau, 73.
Lyon (Rhône), 96, 258,. 273.

M

Madrid (Espagne), 26.
Madronnet (Anne de). 2 et s.
Maillart (Elisa). '76, 119.
Maillé-Brezé (Eléonore de), 177.
Maintenon (M m° de), 123.
Mainxe (Charente), 268.
Mait're (Léon), 36.
Malaville (Charente), 74.
Malbec (Antoine), prêtre, 233.
Malvaud fief, 245.
Mancini (les demoiselles), 73, 222,

269, 276, 285.
Maqueuille	 (Charente-Inférieure),

116.
Marans (Charente-Inférieure), 87 et

s; 201 et s.
Marchadrier d'Estray, 149.
Marchat (Georges), prêtre, 263..
Marchat, avoué, 268.
Marennes, (Charente-inférieure), 7 et

s ; 42, 75, 435, 155, 188, 214, 270
290 ; - présidial, 211 ; madame
de, 49.

Mareschal, 186.
Maria, professeur, 128.
Marillet de la Courboisière, 46 et s.
Maron (Catherine), bénédictine, 23.
Marsais, curé, 54.
Alarseille (Bouches-du-Rhône), 73.
Marsilly (Charente-Inférieure), 19.
Martel (de). 197 et s.
Martin (Jacques), médecin, 154.
Martin-Civat, 455, 495.
Martin de Mauvoy (Isaac), 434.
Martineau (famille), 37 - Mau-

rice, 185, 274.
Martray (Le), Martouret, Martre,

Martrou, 36,
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Masdion (Charente-Inférieure), 231.
Massacré (Max de), 76.
Massiou (Léon), 67." 69. •
Massué (Henri de Ruvigny), 19.
Matha (Charente-Inférieure), 109,

118, 193 ; - Fougue, 109 ; Ro-
bert, 109.

Mauberger, 99, 126.
Mauclère (Jean), 67, 270.
Maudet (André). avocat, 196.
Maulron fief, 141
Maulévrier, fief, 158 et s.
Maulmon (M lle), 22.
Mauzé (Deux-Sèvres), 104.
Maynard (famille), 37.
Mazarin, voir les articles sur

Brouage.
Mazerai (Charente-Inférieure), 263.
Mazerolles (Charente-In férieure), t 42.
Meaux (Marguerite de), 293.
Maichin (Armand), et famille, 1 et s.
Meknes (Maroc), 79.
Médis (Charente-Inférieure), 30.
Melle (Deux-Sèvres), 225, 265.
Mémain (René), professeur, 132,

156, 195.
Memineau,.187.
Mendès (Brito), capitaine, 134.
Mendosse (Guillaume de), 291 ; -

Suzanne, 291.
Mennevilte (de), 13.
Menton (Alpes-Maritimes), 41
Mériot (Henry), 68.
Mertz, 42.
1leschers (Charente-Inférieure), 30,

104, 143.
Mestreau (Abel), 119, 120, 187.
Métadier, 263.
11etz (M m ' de), 149.
Meursac (Charente-Inférieure), 229

et s.
Meyer (A. E.), 117.
lleytayer, professeur, 217.
Michaut (Henry), capitaine, 201 et s.
Michaud (Mathilde), institutrice, 28.
Mignet, 269 ; - Henri, 155.
Milan (Italie), 40.
Millin, 65.
Millot, 71.
Mingelousaulz, médecin, 132.
Mirabeau, 54.
Mirebeau-(Vienne), 70.
Modelski (Edmond), 154.
Moissac (Tarn-et-Garonne), 21.
Montbeau (Martial-Mathieu), 293.
Monconseil (M m ' de), 261.

Mons (Charente-Inférieure), 103.
Montendre (Richard de Didonne),

108.
Montandre (Charente-Inférieure),106,

108. 176.
Montauban (Tarn-et-Garonne), 40.

90, 213.
Montberon (famille), 158 et s., 220.
Monlboileau, château (Charente-In-

férieure), 73.
Monte/mode (Charente), 271.
Monllieu (Charente-Infér.), 71, 141.
Montluc, 227.
Montmorillon (Vienne), 78.
Montorgueil, 99, 122.
Montpezat (Jeanne de), 220.
Moreau, notaires, 29 ; - Jacques,

117 ; - François, 267 ; - Nico-
las, 271.

Morisson, 24.
Mornac (Charente-Inférieure), 4, 109,

176 ; - Marie (de), 139.
Morquet, lieutenant, 217.
Mortagne (Charente-Inférieure), 32,

70, 107, 140, 141, 171, 195.
Motte-Houdancourt (Louis-Charles

de Ia), 178.
Mouflet, 53.
Mounier (Yvonne), 1544.
Moutiers (Les), 118.
Moy (Charles de), 205, 212.
Musset (Georges), 36, 179, 257.
Muvozorins (Henri), 120.

N

Nadaud (Mélanie), 30.
n'ancras (Charente-Inférieure), 75.
Nantes (Loire-Inférieure), 9, 82, 199.
Navailles (Arnaud de), 141.
Neufville (de), évêque, 263.
Nieul-d'Aunis, 19.
Mort (Deux:Sèvres). 46, 87 et s., 138,

154 et s., 176, 209, 233.
Nolhac (Pierre de), 155.
Nonaville (Charente), 71.
Not (Jeanne). 116.
Novioregum, 61, 68.
Nuaillé-sur-Boutonne (Charente-In-

férieure), 3.
Nuchezes (Commanderie). 3.

0

Ocagne (d'), 267,
Oleron (lie d'), 9, 13, 155, 198, 259,

285, 290.-
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Olonne, fief, 109.
Orgerit, 30.
Ot•iolle (Charente-Inférieure), 218.
Ortac (Charente-Inférieure), 174,

289, 291.
Ormesson (Olivier Lefèvre d'), 204.
Oscurs (Jean des), prieur, 233.
Orthez (Basses-Pyrénées), 454.
Ouessant, combat, 99, 122.
Orignac, fief, 141.

P

Pabole (Jeanne de), 289.
Paissonnière (famille), 73.
Panessac, fief, 445.
Parabère (Baudéan de abbesse), 22,

140.
Parlh, fief, 72.
Partenay (Deux-Sèvres), 70.
Parthenay-d'Availle (René), 233.
Pacaud (Renée), 292.
Pédézert (Henri), 154.
Pelette, 214.
Pelletan (Eugène), 120.
l'ellison (Marcel), 40, 116.
Pénicaud (Nardon), émailleur, 232.
Péponnet (abbé Henri). 78.
Pérignac (Charente-Inférieure), 1V.
Périgueux, Dordogne, 265.
Perrault (Claude), 84,
Perrault (Raymond), évêque, 146.
Perrier des Brousses (Georges), 120.
Perron, du cardinal, 476, 267.
Peyrailles (Clarens de), 196.
Philippier (Anne). 175.
Pibot, fief, 159. 246, 255.
Pigaglio (Mme), 79.
Piogerie (La), capitaine, 95,
Pin de Condesse, fief, 290,
Pinson (Pierre), capitaine de port,

293.
Pisany (Charente-Inférieure), 106.
Pitard, curé à Saintes, 269.
Plassac (Charente-Inférieure), 216.
Plattard (Jean). professeur, 74, 145

et s.
Plessis-aux-Moines, prieuré, 293.
Poincaré (Raymond), 268, 272.
Poinsignon (Mme). 405.
Poitiers, Vienne. 7 et s., 118, 425,

427, 445, 168, 173, 179, 213.
Poitou, 224, voir les articles du Dr

Sottas.
Poitevin, colonel, 50.
Pommier (Marie), 116.

Pons (Charente-Inférieure). 37, 53,
70,117, 142, 216, 232, 263, 270,
290, 292.

Pons (Jacques de), 174.
Pons (Yolande de), 109.
Pontac (Antoine de), 171.
Pontaillac, Royan, 80.
Pont-Labbé (Charente-Inférieure),35,

79.
Port d'Envaux (Charente-Inf.), 251.
Port Maubert (Charente-Inférieure),

133.	 •
Potonnière (La), 32.
Potonville (Mme de), 215.
Pouault, curé, 28.
Poulignac (Foucauld de), 173 ; -

Marguerite, 173.
Pouliot, 272.
Pradel de Lamase (Jean de), 69.
Préguillac (Charente-Inf.), 142.
Preissac (Bernard de), 406 ; - Serf-

dan de, 106.
Pressat, secrétaire, 27.
Prieur, 148.
Prioleau,.pasteur, 19.
Provost de Launay (Le), 120.
Prud'homme (Georges), 80.
Prugny-Prugnac-Prignac (Loire-Infé-

rieure), 418.
Puyguion (Marie de), 145.
Puyraveau, fief, 107.
Puyviault, 233.

Q

Quarré-les-Tombes (Yonne), 437.
Quebec (Canada), 73.
Quelem (François de), 221.
Quenouillère (La), Charente, 448.

R

Rabaine (Anne). 105 , - Jeanne, 28 ;
- Jean, 171, 290.

Rabelais, 145 et s.
Rabier (Eugénie), 40.
Racapé, prêtre.
Rafy, prêtre. 78.
Rairei, citoyenne, 148.
Rambaud Léontine, 28. - Maurice,

40.
Rambourgt (Amélie), 79.
Rangoure (Jean de), 267.
Raonnez.(de), 16.
Ré (tie de), 6 et s., 109, 117, 228, 269.

284.
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Redon (May), 155.
Regnault de Saint-Jean-d'Angély, 66.
Regnier (Henri de), 99.
Reinach (Théodore), 36, 118,
Renaudin, 98, 122, 148, 226.
Rétif de la Bretonne, 261.
Retz (cardinal de), 9.
Réveillaud (André), 79.
Rey (Raymond), 118.
Ribér ac (Dordogne), 257.
Ribéroal, Ribéroux, (Charente-Infé-

rieure, 4, 7, 436.
Richelieu (cardinal de), 81, 85, 132,

199.
Rienx (Jean-Emmanuel de), 17 ; —

Jeanne, 17.
Rigaud de Barbezieux, 226.
Rioux (Charente-Inférieure), '79, 139,

173.
Rivet Jean, 104.
Robe, Robbot, prieur, 28.
Robelin (Marie), 214.
Robert (Paul), 119, 149, 222 ; Louis,

215.
Robilliard, principal, 39.
Robillard (de), 37.
Robinet, évêque, 54.
Roche (Léonard), 265.
Rochelle (La), Charente-Inférieure,

5 et s ; 37-38, 41-42, 49, 65, 75,
82 et s ;	 103, 114, 117,	 436, 139,
145, 159 et s ; 185, 187, 195, 197

.	 et s ; 225, 227, 228, 270, 27e, 276.
Rochechouard (Aimery de), 109 ; —

François, 253.
Ro';he-Courbon (Charente Inférieu-

re), 169 et s; 293.
Rochecouste, 48.
Rochefort (Charente-Inférieure), 52,

70, 75, 417, 121 et s ; 138, 487,
494, 269, 270.

Rochefoucault (La), évêque, 54, 150 ;
— Isaac de, 476.

Rocheteau, jardinier, 24.
Roche-Tollay (de La), 16.
Rogée Fromy, 455:
Rom (Deux-Sèvres), 224.
Romegouxl(Charente-Inférieure), 175,

241.
Romette, fief, 169, 475.
Ronsard, poète, 73, 456, 267.
Roquette (Jean de.) 21.
Rouffaict, aide-major, 19, 96.
Roullet (Gaston), peintre, 42, 195.
Rousset (Jean-Augustin), principal,

425.

Roussy, 79.
Royan (Charente-Inférieure), 69,

70, 82, 103, 191, 195, 208, 266,
270 ; — Notre-Dame de, 106 ; —
Sain t- Nicol as, 106 ; — Saint-Pierre,
108, 232.

Rude Haie, 109.
Rulan (Louis), 446.
Rullier, architecte, 267.
Ruvigny. Voir Massué.
Sables-d'Olonne (Les), 12 et s., 92,

198.
Sablonceaux (Charente-In férieure),

172, 225, 265.
Sagot-Duvouroux, professeur, 430.
Saint-André-du-Verger, 99.
Saint-Aulaire (M m'), 23.
Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), 189.
Saint-Bonnet (Charente-Inférieure),

75.
Saint-Christophe (Charente-Inférieu-

re), 37, 442 ; — ile, 199.
Saint-Elie, fief, 169, 293.
Saint-Eutrope, 227.
Saint-Fort sur-Gironde, 433.
Saint-Gelais (de), 290.
Saint-Genis (Cha ren te-Inférieure), 52,

217.
Saint-Georges-de-Didonne (Charente-

Inférieure), 30, 104, 267.
Saint Georges-de-Rifaucon(Charente),

271.
Saint-Germain, fief, 409.
Saint-Hilaire-de-Villefranche, 194.
Saint-Jean-d'Angély,. 1 et s., 56, 93,

406, 116, 137, 194, 258, 263, 265,
270.

Saint-Jean-de-Luz, 275.
Sa int-Julien-d'Escarp (Cha rente-Infé-

rieure), 416.
Saint-Jour, 69,
Saint-Julien-Saint-Marc (Elisabeth

de), 178.
Saint-Léger, fief, 291 et s, Vorr gé-

néalogie des Courbon.
Saint-Léonard (de), commandant,

6 et s.
Saint-Luc (de), lieutenant général,

82.
Saint-Médard (Charente-Inférieure),

75.
Saint-Mandé (Charente-Inférieure),

71.
Saint-Marceau, fief, 176.
Saint-Martial de Drugeac (Claude-

Françoise de), 291,
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Saint-Martin-de-la-Coudre (Charente-
Inférieure), 295.

Saint-Martin-de- Ré, 19, 34, 37, 88,
187, 198, 270.	 •

Saint-Palais -de-Brea, fief, 107.
Saint Pierre-au-Crolby (Somme), 226.
Saint-Pierre- les-Églises (Vienne), 226.
Saint-Pierre et-Miquelon, .37.
St-Quentin-de-Rançannes (Charente-

Inférieure), 142.
Saint-Romin-de-Benet, '78.
Saint-Sauveur-en-Puisage, 176..
Saint- Sauveur, fief, 105, 265. Voir

généalogie de Courbon.
Saint-Savinien (Charente Inférieure),

198.
Saint-Simon-des- Brosses (Charente-

Inférieure), 142.
Saint Sixte, pape, 36.
Saint-Sorlin-de Séchaux (Charente-

Inférieure), 460, 247, 253.
Saint-Sulpice. par Mornac, 4,
Sainte Claire Deville, 36.
Sainte-Gemme (Charente-Inférieure),

35, 195.
Sainte-Hélène, capitaine, 95.
Sainte-Maure (Louis-Marie de), 218.

219 ;—François, 219;—Guy,219.
Saintes, 21, 26, '27, 37, 40, 42, 45, 83,

125 (collège), 138, 145, 187, 215,
246, 224, 2h7, 263, 265, 270, 279;
— Saint-Eutrope, 24, 52, 68, 171.

Saint-Pallais 54. 410 ; — Saint-
Pierre, 37, 52, 68 ; — place
Blair, .56, 70 ; — Château, 458 ;

Hôtel Monconseil, ; —
Porte Saint-Louis, 55 ; La Pattue,
52.

Saintonge, 60, 89, 417, 170, 214, 258,
272.

Sanvitani Angelo, 213.
Sapinaud (Sophie de), 117.
Sartre (Mme Henri de), 154.
Saugnac (Jean de), 174.
Sagjon (Charente-lnférieure), 2, 7,

28, '75. 103, 132. 231, 266, 270.
Sauwaigne (Charles de la), 174.
Sauvat (Paul), 42.
Sauzaie (La), fief, 290.
Savari, 53, 186.
Savary de la Gandonnière (Olivier),

30.
Savini, archiviste, 256.
Sazeirat (Jean), 154.
Schovanseau de Latour, curé, 28.
Sechele (Aux), 290.

Segournay (Anne et Marie), 116.
Seguin (Marianne), 23, 24.
Seigny Joan, 146.
Semillac (Charente-Inférieuse), 37.
Semussac (Charente-Inférieure), 26,

103, 139.
Semoussac (Charente-Inférieure), 37.
Sennectère (famille de), Voir la mo-

nographie de Semussac.
Senné (Pierre Cosme), 24.
Sens, archevêque de 32.
Serban, 97. 422.
Sernolle, 2.18.
Seuil (de), 203 et s.
Seymour de Ricci, 233, 258.
Sicard, curé, 221.
Sieyès de Veynes (Xavier de), 420.
Silvestre (de), 149.
Simon (Jeanne), 44.
Simonneau, curé, 29.
Scenen, 34.
Soissons, voir Mancini.
Solminiac (Main de), 225.
Soubise (Charente-Inférieure), 70,

192.
Souillac, fief, 175.
Soyer (Jacques). 36.
Sponde (Enecot de), 145.
Stamboul (Turquie), 99.
Suberville (Jean), 149.
Suc (Georges), archiprêtre, 120.
Suire (Louis), peintre, 456.
Surgères (Charente-Inférieure), 94,

270.
Survie (de), 6 et s; 285.

T

Taillebourg (Charente-Inférieure),
14, 56, 103, 194.

Taillefer (Madeleine de), 72.
Thézac.	 Taisac	 (Charente-Infé-

rieure), 139.
Taittinger, député, 269.
Talmont, sur Gironde, 29, 68, 103,

226, 233.
Tallemond (Eustache de), 409.
Talvart (Hector), 256.
Tamizey de Larroque (Henri), 453.
Tarente (prince de), 44, 15.
Taunay (Avise de), 107 ; — Geoffroy,

108.
Tercinier (Louis). 155.
Tessier (Louis dit Le Polonais,) 214.
Texier (Nadine), 123.
Texier, trésorier, 76.
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Texier de Norbec, amiral, 72.
Teyssandier (Antoine), prieur, 216,

265.
Théau (Paulette), 196.
Thézac (Robert de), 171.
This Symerisse, capitaine, 203.
Thomas (Mgr), 266.
Thomas (Paul), notaire, 39. 76, 259.
Thorel (Oct.), 226.
Thouars (Deux-Sèvres), 70 ; - Geof-

froy (de), 109.
Tirac, seigneurie, 37.
Tonnay-Charente, 7, 178 ; - Hugues

(de), 103, 106.
Topsent, 148.
Tortat (Gaston), 270.
Touche (la), 28, 104, 253.
Tours, 147.
Tourettes (Denis des), 290.
Tourneur Aumont, 227, 228.
Toutain, principal, 125.
Trémareau, enseigne, 203.
Tremblade (la), 198.
Trémouille (Frédéric de La), 29,

106 ; - Charles, 103, 106 ; -
Claude, 100 ; - Henri, 29, 106.

Treuil-en-Oléron, fief, 289.
Triou (Anne), 155 ; - Alfred, 196.

V

Vacher, curé, 29-33.
Valette, généralissime, 52.

Vatin, 37.
Vaux(Charente-lnférieure), 106, 107,

140, 177.
Vaux de Folletier (de), 156, 226.
Veillet (Jehan),'pr@tre. 239.
Verdelin (Marie de), 291.
Vergne de Montenard Marie Elisa-

beth de la), 178
Versailles (Seine-et-Oise), 216.
Versailles (Jean de), 170.
Verteuil (Charente), 148, 266.
Viard (Alexandre Louis), 30.
Viaud (Loti), famille,97, 122.
Vidaud (Jean), 290.
Vigier de Chalon ne (Bonaventure),

292.
Vigier (Bonaventure), 174 ; - Guy,

174.
Vigneux (de), capitaine, 8, 93.
i'illefanée, en Saintonge, fief, 175,
Villequier, 290.
Villiès, 149.
Virollet (Charente-Inf.), 442, 224, 231.
Vivier, famille, 148.

U

Usson (Charente-Inférieure), 290.
Uzureau (F,), chanoine, 116.

Welsch (Jules). 267.

Yonnet (François), 254.
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LE FONDS MOREAU
On ne saurait trop féliciter M. Maurice Moreau de l'acquisition .

au'il a faite d'un fort lot de papiers provenant de Nicolas Moreau,
ancien bibliothécaire de Saintes. Collection de notes, d'articles,
de rapports en brouillons ou au net (quelquefois les deux) de pro-
jets, de copies, dont l'intérêt rétrospectif est évident, nous pon'-
vons y glaner un contingent d'indications neuves, fort utiles,
comme émanant d'un observateur attentif. La perle, toutefois, est
un album de 121 dessins, au crayon et au trait, sauf un. A mon
sens, ils valent presque tout le reste.

Nicolas Moreau, né à Saintes en 1781, suivit les cours de l'Ecole
centrale de la ville. Elève intelligent, travailleur (sa vie entière le
prouve), il acquit une instruction moyenne en lettres, en histoire
naturelle, qu'il enseignera, et un petit talent de dessinateur qui
l'aidera à vivre et à' fournir de bons dessins à Citavdrue de Cra-
^aannes, à de Caumont, à • La Fontenelle de Vaudoré. Sous l'infl'uence
;de l'ambiance créée par Bourignon, Chaudruc de Crazannes (1), de
}3oscals de Reals, dé Bremond d'Ars, des monuments existants ou^

;que les travaux deterrassement du Cours mettaient à découvert.,

(1) Moreau lui emprunte des idées et des expressions.

Revue tome XLIII, I^^ livraison.
^\^ ^,I	 (' I	

'Î
t.
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il prend goût à l'étude de l'histoire de la ville. il manquera long-
temps de livres, en particulier pour le moyen-âge. Il parcourt le
pays le crayon à la main, observe, se fait des idées indécises, faus-
ses, chimériques, qu'il ne modifiera guère au contact de Caumont
qu'il guide pendant une semaine à Saintes er aux environs, sur-

tout de L. Vitet, dont les conversations laissèrent dans son cœur
un souvenir reconnaissant.

Après le départ de Chaudruc de Crazannes, son zèle, son appli-
cation à surveiller les fouilles partout, attirent sur lui l'attention
du Ministre de l'Intérieur, qui le nomme inspecteur des Monu-
ments historiques. Chaudruc loue « ses talents et l'aménité de ses•
moeurs ». De Caumont l'appelle a antiquaire distingué », cligne

« de sa confiance », lui demande les dessins des donjons de Ton
nay-Boutonne, de Broue et de Pons, insère dans le Bulletin mo-
numental quelques communications et rapports en 1838 et 1841..
Entre temps, il a transporté dans une salle du doyenné les livres
entassés dans les greniers de la Sous-Préfecture (1816). C'est lui
qui fournit la copie des lettres adressées à Fénelon, ambassadeur,.
brûlées dans l'incendie de 1871. (Il en a gardé les sommaires).

De La Fontenelle de Vaudoré lui ouvre la Revue-Franco-anglaise,
et imprime, en 1833, Taillebourg avec une lithographie : en 1835,.
un combat en champclos, à Illontandre ; eu 1837, le Soudan de La
lydu et en 1841, les Saintongeaises au temps de l'occupation au
glaise.

En 1834, la Société des Antiquaires de l'ouest se fonde à Poi-
tiers ; elle l'accueille aussitôt et, en 1838, elle imprime son nié--
moire sur les voies romaine, collection de notes relatives aux di-
vers monuments celtiques et romains de Saintonge.

La Société d'Agriculture de Saintes le prend comme secrétaire.
En 1839, à Saintes, la création d'une société archéologique

change sa situation jusque-là prépondérante. 11 y entre, mais
paraît s'être retiré sous sa tente. Un peu de dépit. dejalousie, une
divergence d'opinions l'éloignent de personnalités avec lesquelles
il ne devait pas se sentir très à l'aise. Le comte de Vaudreuil, pré-
sident, l'abbé Lacune, secrétaire, tout en loi marquant'Une entière
déférence, se méfiaient sans doute du voltairien (si L. Audiat.
dit vrai), doublé d'un admirateur deJ.J.. Rousseau; et qui disait
et écrivait en tête , d'un mémoire sur les Eglises de Saintes : « on
ne connaît point le christianisme à Saintes avant le milieu du one

siècle, époque où l'apôtre Eutrope passe pour avoir apporté la foi
dans la Saintonge. a Il se tient à l'écart son amour propre em
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souffre, il ne perd pas de' vue ses confrères, il les accuse d'indiffé-
rence, quand ceux-ci n'agissent pas selon ses aspirations (1).

En 1844, il prend une part active au congrès tenu à Saintes par
la Société française d'archéologie, sous la présidence de M. de
Caumont.

En 1867, il donne sa démission de bibliothécaire, après cin •
quante ans d'exercice, cédant sa place à Louis Audiat, et il meurt
le 21 septembre 1869, âgé de 88 ans.

L'abbé Hainguet lui a consacré un paragraphe dans sa Biogra-
phie Saintongeaise.

Si nous jugions N. Moreau d'après ses publications, rares, nous
aurions une opinion très incomplète de sa puissance de travail et
de sa mentalité en archéologie et en histoire. Jusqu'en ses derniè-
res années, il a ajouté à ses travaux en porte-feuilles. Il avait en
chantier un dictionnaire, véritable petite encyclopédie — (c'était un
peu audacieux de sa part) — une 'Topographie des rues de Saintes,
monographie importante parce qu'elle n'a pas son équivalent (2),
fort incomplète, écourtée, voir erronée sur certains points, pré-
cieuse quand même : une statistique monumentale, historique de
l'arrondissement. Il avait même eu l'intention d'éditer une Revue
Santonigue, pour laquelle il rédigea un prospectus.

Avant de formuler un jugement motivé sur ce grand travailleur,
trop oublié, il faut parcourir ses œuvres inédites, jocose, par curio-
sité, en extraire le bon.

Pourquoi, dans quel but a-t-il copié certains manuscrits d'un
vieil érudit inconnu, dépourvu de toute valeur P 11 ne nous l'ap-
prend pas. Il ne dit jamais ce que nous aimerions le plus à savoir !
11 l'admirait sans doute. Remercions-le de son intention quelle
qu'elle soit. Nous allons faire connaissance avec un chanoine qui
dutjouir d'une réputation de savant en son temps. Ses oeuvres
sont restées inédites. L'abbé Rainguet, dans sa Biographie sainloa-
geoise, nous apprend que Jean-Louis Adam, ancien curé de Saint-
Maur, conseiller au présidial de Saintes, çhanoine de Saint-Pierre
et official en 1720, a laissé « un manuscrit de 60 pages, compre-

(1) Des travaux furent exécutés aux bains de Ganif : 4( ces circonstances, écrit
Moreau, n'ont été. nullement mises à profit. Une société archéologique s'étant

• formée, l'on ne sait quels ont été ses travaux. Je ne veux pas me plaindre, il
nie suffit de dire que mon zèlea été paralysé » Topographie, p. 15.

(2) Elle parait actuellement en feuilleton dans le Progrès de la Charente-
Inférieure.



nant un recueil de lettres adressées au R. P. Filleau de Poitiers,
traitant des antiquités de Saintes e, premières pages d'un grand
ouvrage sur les monuments du pays. Ce manuscrit appartenait i
M. A(natole) de Bremond d'Ars. C'est celui que M. Moreau a dû
copier en partie.

Adam avait fait la connaissance à Rome de Fillean qui, après
avoir abandonné les Jésuites, devint curé de Montmorillon (1).
Restés en correspondance, ils échangeaient leurs opinions sur des
questions d'histoire saintaise.

Nous parcourerons rapidement ces lettres qui nous paraissent
extravagantes ; elles nous amusent quand même, par le sérieux
avec lequel ces ecclésiastiques exposent leurs théories folles....
qu'ils croyaient la plus pure doctrine ! Aucune de ces lettres n'est
datée.

Dans la première. Adam traite l'origine. des Xantons. « Je scay,
dit-il, que sur cette origine quelques écrivains nous ont donné les
saillies de leur imagination, ils out prétendu qu'ils descendoient
des Troyens, qui habitoient les bords du Xante, fleuve de Phrigie...
Il y avoit dans ces auteurs une espèce de fureur à faire dépendre
tous les peuples du monde de ces infortunés fugitifs. pour peu
que le nom d'un Etat, d'une province, ou d'une ville eust quelque'
ressemblance à celui de quelque capitaine troyen. Je ne crois pas
devoir faire la moindre attention à touttes ces rêveries... Je pense
sur cela que des enfants de Japhet n'allèrent pas d'abord, non plus
que ceux de Sem et Cham, jusques aux extrémités de la terre, que
les chefs de famille, dont nous parle l'Ecriture, en partant des
pleines de Sennaard, choisirent les provinces qui leur convenaient
le mieux... Il est très incertain, et même comme impossible,
lequel des enfans ou chef de famille de Japhet a été le père des pre-
miers hommes qui ont habité les terres, si c'est de Gomer fils aisné
de ce patriarche ou d'un autre... De ce qu'en dit le Conquérant;
dans ses Commentaires, on n'en peut tirer rien de certain. Il nous
assure seullement que tous les Gaulois paroissent avoir tiré leur
origine d'une source commune, nonobstant qu'ils fussent quelque=

•fois différents entre eux un language en loix et en mceurs.., »

(1) Rainguet le dit fils du célébre Jean Filleau, l'un des plus savants juris-
consultes de son temps. MM. Beauchet-Filleau donnent en effet à ce Jean Fil-
leau, un fils, Jean, onzième enfant de son second mariage, né le 20 juin 1655,
entré chez les Jésuites en 1670, sorti en 1675. mort curé de Saint-Didier d'e Poi-
tiers en 1710. La cure de Montmorillon n'est pas citée. Dictionnaire des familles
du Poitou. V^ Filleau, tome 111, p. 432.



Filleail lui répond : ti Je ne balance pas à vous dire mon sen-
Aiment sur. ce que vous m'écrives de l'origine (le vos Xantous.
Vous rejettes d'abord l'origine troyenne qu'on leur a donné, vous
ne vous déterminés pas même à dire de qui les Gaulois sont des-
cendus, quoyque Joseph, dans son ouvrage sey ant, en la plus
sen re tradition des hommes, nous écrist que les Gaulois sont [des-
cendus] de Gourer, fils aisné de Japhet. Il semble que vous n'ha-
•sardiés rien en suivant le fameux historien à l'égard de l'origine
particullière des Xantons. Je ne crois pas que ceux qui les font des-
cendre des Troyens doivent autant passer pour imaginaires que
vous le croyés, qu'après le siège de Troye, les Gomiéristes, Celtes
ou Gaulois, ayant encore des terres vaquantes, ne les donnèrent à
ces fugitifs. et tant d'historiens différents, qui ont écrit, leur ont
donné pour père ces étrangers, qu'il faut qu'il en soye quelque
chose... »

Adam réplique qu'il ne méprise point Joseph et les auteurs
qui ont dit que les Gaulois étaient sortis du fils aine de Japhet,
« il faudrait être téméraire » pour cela, mais « parmi tous les
auteurs, le seul Père Pesron (1), ancien abbé de La Chermoyes, a
remporté le prix dans son livre de la Nation Gauloise. ll,a sceu
pour ainsi dire, tirer la lumière de la pins proffonde obscurité. -
II prouve par des raisons sollides, et par les meilleurs et les
plus anciens auteurs, que Joseph ne .s'est point trompé, quand il a
écrit que les Celtes ou Gaulois étoient descendus de Gourer... n
Suit une longue dissertation pour prouver qu'il a lu.

L'imagination s'envole échevelée sur la descendance des Gom-
mériens qui furent appelés Saques, « surnom odieux n qui signi-
fie coureurs, voleurs... lesquels se tirent appeler ensuite Titans.
Saturne, fils d'Euranne, détrôna son père Jupiter, son plus jeune
fils, battit son oncle Titan sur les bords du Danube, délivra Sa-
turne prisonnier..., « il est bien évident (I ! !) que les Celtes ou
Gaulois appelles Titans du temps de ces princes auparavant Saques
Cites ou Gomariens, commencèrent à s'établir dans les régions
occidentalles environ le quatriesme siècle après le déluge... n
Voilà pourquoi il nie l'origine troyenne ! La ruine de Troye ar-
riva 1200 ans après le déluge seulement ! « 11 y avoit donc 800
ans que les Titans, sons le nom de Celtes ou. Gaulois habitaient

• (1) Paul Pesron, religieux de l'ordre de Citeaux, né à Ileunebon en 1639, an-
leur de l'Antiquité des Terns rétablie; Défense de l'Antiquitd des Terns, Traité de l' I n-
t iquité de la nation et de la langue des Celles.
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ces pays, ce qui fait comprendre que les Gaules estoieut du moins
en aussi grand peuple qu'elles le sont aujourd'hui (1)... » parce que
les peuples dans les premiers siècles étaient féconds et que les
Gaules étaient situées dans une zone tempérée ! ! 1 Et cette lisser=
tation (2)ou divagation se poursuit pendait t quatre longues lettres !
théorie très compliquée et easse-tête I

Puis arrive une réponse à une question de Filleau sur l'orthogra-
phe du nom de Saintes, Xaintes, qui, d'abord, étonne Adam, mais
lui fournit, « avec plaisir, l'occasion de vous parler du docte Elie
Vinet qui a écrit en faveur de la lettre S. et condamne X. Cet au-
teur, natif de la ville de Barbezieux en Saintonge, est très estimé et
certainement je vénère sa mémoire,... néanmoins, comrne il estoit
plus latin que français, je ne suis pas surpris de sa décision en fa-
veur de l'S... •» César ne s'est servi d'S que pour adoucir X... »
Bref, il conclut que X est la véritable orthographe. « Elie Vinet ne
pouvoit pas dire que de son temps l'usage, qui fait ou forme .une
loy, ne fust même plus en usage, il n'i a qu'à avoir recours aux
actes qui se sont passés dans le siècle qu'il vivoit et au-dessus. Cet
usage estoit encore constant. il y a environ quarante ans (3). Il est
vray que depuis ce temps-là, et peu à peu, la lettre S est demeurée
plus à la mode à cause de l'adoucissement de la prononciation et
moy-même, comme vous le remarqués, je m'en suis servi et je
n'ay affecté la lettre X dans cette occasion que parce que notre
commerce regarde l'antiquité de Xaintes.

L'abbé Filleau lui répond : «vous avés, Monsieur, fortement com-
battu un des héros de votre province... je vous avoue que vos rai-

(1) On pourra rapprocher de ces inventions savantes le très curieux mémoire
publié par M. G. Thonvenin sur la Fondation de Poitiers selon les humanistes de la
Renaissance. Après qu'on eut essayé de Avis picta, ou Picta avis comme étymologie
(1486), Bouchet « s'efforça de prouver que les Poitevins descendaient des Scythes
« appelés : Picti, venus dans le pays, après la destruction de Troye, sous la
conduite d'un roi nommé Grotlarius... etc. » Bulletin de la société des Antiquaires
de l'Ouest, 1927, p. 734.

(2) Josèphe n'en dit pas si long dans ses Antiquités Judaïques, au début du
livre, « Il parle bien de Gomer, mais c'est Chalut, son fils, qui occupa l'île de
Chypre. « Les Hébreux interprètent Chetim maintenant Macédoniens, mainte-
nant Italiens et Romains et semble , que ce sont tous ceux de l'Europe de la-
quelle se saisit la postérité de Japhet. » Zonare prétend que Gomer et ses frè-
res parcoururent d'abord l'Asie, s'avancèrent jusqu'à Cadix, s'établirent en Ar-
morique. Poitou et Saintonge. » Maichin accepte tout cela, Bourignon expose
ces histoires sans prendre parti.

_(3) Adam était chanoine et official en 1720 probablement avant. Les lettres
n'étant pas datées, il est difficile de savoir jusqu'où portent ces quarante ans.
On sait que la Révolution restaura l'X et que Saintes devint Xante.
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sons sont fortes pour la lettre X... » Et il pose la question des li-
mites du pays des Xantons. L'official est embarrassé. Cependant
«il lui semble qu'on ne doit pas disconvenir que la rivière de Sè-
vre séparoit ce pays de celuy des Pictons ou Poitevins, à prendre
depuis -son embouchure jusqu'aux environs de Niort, mais à pren-
dre de ce lieu, et allant à l'orient, je ne trouve . point , de limitte cer-
taine qu'une ligne que je tire depuis Niort jusques à Engoulesme,
d'Angoulesme à la rivière de Droigne qui - se décharge dans Lisle,
et Lisle dans la Dordoigne jusques à Bourg ce qui acheve les li-
mittes du costé de l'orient... »

Il englobe Angoulême et une partie de l'Angoumois dans la Sain-
tonge Gauloise, le diocèse d'Angoulême n'ayant été formé qu'au
Ille siècle. Le curé de Montmorillon fait des objections, mais nous
n'avons que partie de sa lettre.

Adam a traité à nouveau tous ces sujets dans d'autres lettres, au
point de vue linguistique, historique ; elles sont plus pondérées,
d'un autre âge, adressées sans doute à un autre correspondant
inconnu.

Dans la lettre IX il donne une sorte de description du faubourg
Sain t-Pallais. il se dit un jeune Romain qui voyage dans les'Gan-
les. « J'ai entré par un fauxbourg qui est à l'orient de la ville, la
principale rue du fauxbourg est de quelques deux cent toises de

-long. elle est en ligne droite et coupée par un canal.de la rivière
de Charante que l'on passe sur un pont ; sur la droite et sur la
gauche il y a des rues qui débouchent en des prairies de quelques
cent toises de chaque costé. Ce fauxbourg seul vaut bien des villes.
même capitale de quelques peuples, que j'ay veu. Lorsque j'eus
marché le long de cette grande rue, j'entrai sur le grand pont qui
est sur- le grand cours de la Charante. Ce pont large d'environ
quarante pieds après avoir passé l'espace des trois premières ar-
cades, on y voit le superbe et double portique de la dédicacé du
temple d'Auguste que le Sénat mit au nombre des dieux. Cette
pièce fut construite sous l'empereur Caligula, comme vous le sca-
vés. Je fus obligé, malgré moy et tout fatigué que j'estois, de m'y
arrester et de la faire mesurer par mes gens, elle [est] de grosses
pièces de pierres, sans ciment, ses bases sont dans la Charante,
rivière des plus profondes...

« Je vous avoue, Monsieur, qu'à Rome nous n'avons point de
cette sorte qui soit si magnifique comrhe cet édifice qui tient toute
la largeur du pont. » C'est très flatteur pour Saintes.

Dans la lettre X il parle du fanal d'Ebéon. «Les grands chemins,
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militaires du tems des Gaulois estoient bien entretenus du tem*
des Romains. J'en ai une preuve incontestable entre Varaise et
Ecoyeux, aussi bien que des piramides de distance en distance, il
y a près d'un quart de lieue de ce grand chemin qu'on peut dire
avoir esté fait d'une espèce de massone en ciment, lequel subsiste
encore, aussi bien qu'une des pyramides, il n'y a pas longtems
qu'on en a ruiné une autre. Il y en avoit de distance en distance,
et sur celle qui reste de ce costé la, je vous dirrai qu'elle est dans
la paroisse d'Ebéon, dans un bien de campaigne, qui appartenoit
ï feu M. l'abbé de Nossay, qui m'a dit que feu Monsieur son
père, seigneur de la paroisse, avoit permis à un de ses amis d'y
chercher, pour tacher de découvrir quelques marques ; qu'il y
avoit fait chercher et cela paroist, et qu'il y avoit trouvé quelques
médailles, sans m'avoir peu m'en dire autre chose. »

Le mémoire sur Saint-Pierre tiré du Registre de 'l'abourin est
sérieux. Il aurait mérité d'être imprimé, s'il ne l'était déjà sous
la fausse attribution au vicaire Doussin (1). C'est une copie de 38
pages, faite sur un papier au filigranne de Rochebrune, et d'une
pelle entre deux drapeaux. Deux passages on il est parlé d' « Elie
Vinet qui écrivait dans le siècle dernier », ou des désordres «qu'ont
causé dans cette province, les guerres de la Religion, dans le siè-
cle passé », nous avaient déjà suggéré l'idée que l'auteur vivait au
xvii' siècle. Un titre, rédigé par Moreau, contenant une table des
chapitres, donne ce mémoire, très bien fait, au chanoine La Jaunie,
le mêmequi fournit aux rédacteurs de la Gallia, la liste des doyens
de Saintes. Le mémoire est daté de 1699, La Jaunie et Adam sont
contemporains. Cette copie est annotée ; un ecclésiastique, un an-
cien chanoine peut-être, l'a vue après 1805, car il dit que la cha-
pelle de la Visitation sert à remiser les chaises de la fabrique,
« depuis que le culte est rétabli. » Il n'est pas très ferré en archéo-
logie, une réflexion le prouve. Il ne s'explique pas comment le
clocher ayant été construit par Charlemagne peut avoir « des let-
tres gothiques qui composent les légendes... elles sont évidem-
ment du xii e siècle... » L'abbé Briand a mis lui aussi une annota-
tion pour dater les papes. L'auteur des notes nous apprend que
l'abbé La Jaunie égara le registre de Tabourin et qu'il ne restitua

(1) Dans le tome Ill du Recueil de la Commission des Arts et Monuments de la
Charente-Inférieure, 1874, Doussin ne se donne pourtant pas comme auteur ; it
dit qu'il a copié le mémoire sur un manuscrit en mauvais état. Il ne nomme.
pas l'auteur. 4
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pas le procès-verbal dressé de l'état des lieux à Saint-Pierre en 1564,
après la première occupation par les protestants.

Passons aux oeuvres de Moreau. La première est'une descrip-
tion de l'église de l'abbaye. En tant que description il n'y a pas
trop à reprendre, mais en tant qu'explication des sculptures, c'est
lamentable. Livré à lui-même. il divague carrément. Comme il
n'a pas dû rédiger sa monographie sans avoir causé avec quelques
personnes, il n'est . peut-être pas le seul responsable. En tout cas,
dans Chaudruc, traitant du roman, on aperçoit un reflet de,ce
même état d'esprit. Comme lui, il ignore l'Apocalypse et ne voit
que des musiciens levant la main dans les Vieillards, et, ailleurs,
la lutte du Bien contre le Mal (1).

La façade de l'église Notre-Dame de l'abbaye est, de l'aveu de
Moreau, celle qu'il a le plus étudiée et celle qui lui a ouvert l'es-
prit à l'archéologie (2).

« C'est à l'aspect de l'abbaie de Saintes, dit-il, que j'ai senti nai-
tre le désir d'étudier les monumens du moyen âge et parmi ceux
sur lesquels j'ai porté mes investigations, il en est peu qui m'aient
fourni plus de documens. J'acquis bientôt quelque expérience
dans l'art de déterminer les époques de construction par les ca-
ractères architectoniques. Mais à combien d'incertitudes n'étais-je
pas livré, dans un temps, encore peu reculé (3), où il n'existait au-
cun livre classique propre à diriger les premiers pas de l'archéo-
logue. C'est au docte Ludovic Vitet et dont les instructions verba-
les confirmèrent mes timides prévisions que je dus de marcher
.d'un pas plus ferme dans une carrière où l'érudit et laborieux de
Caumont vient de porter son flambeau. »

Moreau, après avoir discuté l'église Saint-Pallais aux treize au-
tels, admet que l'église de l'abbaye était construite quand Guil-
laume, duc d'Aquitaine, fonda l'abbaye en 1047. « L'étage infé-
rieur pourrait être un fragment de l'église des ducs d'Aquitaine
et remonter à la première moitié du xt e siècle et peut-être à la fin
du x e , tandis que la partie supérieure serait du me . n Il n'est pour-

(1) Voir encore ses suggestions sur les objets que tiennent les personnages
représentés sur les tombeaux gallo-romains : Antiquités, p. 7.

(2) Ailleurs, il dit que le goût de l'antiquité lui vint, vers dix ans, quand
son père l'aidait â marcher sur les colonnes et les frises du temple découvert
en 1791 et 1816.

(3) Il écrivait donc en son âge mûr.
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'tant pas très sûr de ce qu'il dit, car il revient sur ce point. Mais
passons de suite à ses explications des sculptures.

Dans les vieillards de l'Apocalypse il ne voit que des musiciens.
« Ce peut être un symbole de l'harmonie céleste ou bien l'image
physique du ciel (1). u En présence de l'uniformité des claveaux
il admet qu'ils étaient exécutés à l'avance par « un sculpteur rou-
tinier... » ainsi l'appareilleur qui avait un cintre à construire trou-
vait dans un magasin les pierres sculptées prêtes à être mises en
œuvre. » « Dans la seconde bande se voient des groupes de trois
personnes, un juge, un martyr et un bourreau. » Il voit en dessous
un Zodiaque (il n'y en a pas !) comprenant « un animal batracien,
plusieurs animaux serpentiformes et crocodiformes avec têtes hu-
maines... on remarque quatre bustes d'hommes dont trois por-
tent le collet sacerdotal. Je vois dans ces portraits Pierre, Paul,
Laurent et Pancrace, quatre saints auxquels la première église fut
dédiée par saint Pallais. » Od Moreau a-t-il pu voir ces animaux,
ces quatre saints `I En dessous du massacre des Innocents s'étale
une voussure chargée d'oiseaux et une autre avec les quatre sym-
boles des évangélistes dans des rinceaux, puis la main de Dieu et
six anges. Ne cherchons pas !

Son explication de l'archivolte de la fausse porte de droite n'est
pas moins extraordinaire ! On sait qu'ellè représente l'institution
de la Cène, terminée par deux figurines nues et d'autres grimaçan-
tes, bordée par des enfants dans un rinceau. a La porte simulée,
dit-il, présente deux bandes d'archivolte, avec ornements. Sur la
plus élevée est un courant de vigne, dans les entrelacs duquel sont
groupées des nymphes vcndangetises. Cette représentation, usitée
dans les monuments du christianisme, fait allusion à une parabole
bien connue. On remarque sur l'autre bande de cette porte plu-
sieurs figures, toutes coordonnées par le même sujet : c'est la ré-
génération de l'âme dégagée de la souillure du péché. Au haut du
cintre un prêtre (Jésus !) qui fait baiser son étole au néophite ou
pénitent s'appuie sur un poisson (en marge. ce prêtre assis tient un
poisson sur ses genoux, c'est le prêtre du Christ) ; on sait que le

poisson est un emblème de J.-C. w En réalité, Jésus donne la coin-
munion à saint Jean qui ne paraît qu'à mi-corps. Puis- Moreau

(I) De Caumont dans son Cours d'Antiquités (1838), tome III et et 1V, P . 985,
parle cependant des Vieillards de l'Apocalypse ainsi que dans son Histoire de
l'architecture religieuse, p. 259. On ne s'explique pas comment Moreau qui a
certainement causé avec lui des sculptures de l'abbaye ait autant erré. 	 .



ajoute : « Parmi les nombreux personnages qui décorent cette
partie d'archivolte il en est dont le visage est calme et régulier ce
sont les voisins du prêtre : ils ont reçu la communion on ils aspi-
rent à la recevoir (ce sont les apôtres !). Les autres ont des physio-
nomies hideuses, ce sont les excommuniés. D'autres, plus éloi-
gnés, n'ont presque plus rien d'humains, enfin les derniers sont
totalement transformés en bêtes dfformes et dégoûtantes. »

Sur les chapiteaux il reconnaît « le mythe sacré du Bon et du
Mauvais principe légué par les Perses aux premiers chrétiens qui
'en ont fait la lutte du Paganisme et du Christianisme. Les grou-
pes d'oiseaux montés sur des quadrupèdes signifient le mythe du
Saint-Esprit combattant le démon (1). »

Il confirme qu'avant 1589, il restait des traces d'un cavalier, et
il prétend que les protestants rasèrent le comble pour y installer
des pièces d'artillerie contre la ville.

Il nous apprend qu'il a découvert lecartiilaire en 1834, dans « la
poussière d'un galetas voisin du monastère. » Il en parle à propos
des peaux de cerfs qui devaient servir à la reliure des livres de
l'abbaye. et il note que ce cartulaire n'était pas recouvert eu peau de
cerf. 11 a annoté une copie de ce cartulaire. A propos de la maison
de la Monnaie apparaît dans toute son intensité la théorie de la
Charente déplacée. « Le pont ne dut être construit qu'au xiv e siè-
cle, la rivière au n e n'avait pas été détournée, et la branche d'Æmi
lion existait encore. Le lit actuel était celui d'un faible ruisseau
près duquel s'élevait l'arc triomphant des romains... Le pont ne
devait avoir qu'une arche et le ruisseau sur lequel.il était jette de-
vait se trouver en deça des. morailles actuelles qui n'existaient
pas ( g). La maison monétaire devait se trouver dans une des rues
adjacentes. C'est peut-être pour cette raison que le canton où l'on
forgeait la monnaie avait pris le nom de canton des Forges. »
Nous avons changé d'opinion sur tout ça !

(t) L'iconographie de cette façade n'a été expliquée définitivement qu'en 1844.
Le rapport de M. de Chasteigner a toujours été suivi. Le pauvre Moreau en
l'écoutant a dû faire une étrange figure. Mgrl.aferrière n'y a rien modifié. Mais,
l'un et l'autre ont donné du chapiteau à l'homme à jambe de bois une explica-
tion qui trahit l'imagination. D'abord ils n'ont pas vu le pilon de l'un des deux
hommes. Ils out vu deux personnages armés de marteaux paraissant sculpter la
pierre. « C'est peut-être, dit M. de Chasteigner, un souvenir de l'artiste... il a
voulu se conserver avec son œuvre et se retrouver modestement dans un coin.»

• Cet homme â jambe de bois qui est répété au clocher, à Colombier, et dans
:le Bordelais, n'a pas encore été expliqué.

(2) De Caumont répète — avec un prudent di gon — que le pont traver-
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Le mémoire de Moreau sur Saint Pierre est beaucoup plus sensé..
Celui sur Saint Eu trope mériterait d'être imprimé au moins en
partie. Il donne une description de la nef (1) complète et blame
sévèrement la constrtiction de la façade actuelle. Il a-sauvé quel-
ques chapitaux, il a demandé à l'entrepreneur (lrevost) de lui
donner les restes du clocher, mais il a essuyé un refus catégorique ;
il a eu « la douleur Si de voir ces restes brisés en morceaux et jetés
dans les murs.

Sans vouloir pousser trop loin l'examen des dossiers de
Moreau, je ne résiste pas à la tentation de m'arrêter sur les mono-
graphies qu'il a consacrées à Fenioux et à Aunay. Je résumerai au
plus vite. « A Fenioux l'église est dirigée, dit-il, du nord au midi,
elle a son entrée au midi. Toute la construction principale parait
être du MI e siècle et présente partout le Roman tertaire ; ce -petit
monument avait fixé mon attention, il y a quatre ans, à cause du
Zodiaque... la voûte de la nef surbaissée et lézardée me fit craindre
une chute prochaine, et en effet, peu de mois après, nous apprîmes
qu'elle était écroulée. Cet accident devait nécessairement entraîner
la ruine du mur latéral dont une partie était tombée et c'en était fait
de cette église, si elle eut été abandonnée. `Je m'employais en ma
qualité de conservateur des mon ►imens historiques, pour obtenir
quelques fonds du gouvernement. J'eus le bonheur d'être écouté.
Une somme de 1300 francs fut accordée à M. Philis, sous-préfet
de Saint-Jean-d'Angély, administrateur zélé pour les progrès de
l'archéologie (2). La toiture fut remise en état et le mur consolidé.
La nef est comme formée de deux étages, à cause d'une vaste tri-
bune qui s'étend du portail jusqu'au tiers environ de l'église. Cette
tribune voûtée en ogive est supportée par des pilastres trapus...-»
Il décrit le clocher, qui avait conservé deux clochetohs flanquant
la partie cylindrique.

Il décrit longuement le Zodiaque « à la fois astronomique, agri-
cole et chrétien. I1 peint le cours du soleil pendant la révolution

sait la Seugne et non la Charente.« Ce ne fut que dans le moyen fige, lorsque
la Charente eut pris une nouvelle direction et élargi l'ancien lit que l'arc de
triomphe se'trouva dépassé par les eaux et placé au milieu du fleuve. u

Bulletin monumental 1835,.p. 393.
(I) Sa description confirme l'interprétature que de Dupuy et moi avons faite

du dessin de Masse.
(2) L'Eglise avait souffert de l'explosion de-la poudrerie ¢e Saint-Jean-d'Au-

gély en 1S1S.C'esten1835,que cettevoiltes'écroula. On larefiten bois. Voyez sur
ce point d'histoire locale le Recueil de la Commission des Arts et Monde la Charente-
inférieure t. 1. p. 75. Discussion sur la réparation à faire à Fenioux en 1861.
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annuelle de la terre, les travaux de l'agriculteur selon les change-
ments de saison et les principales époques de la vie spirituelle. »
Nous ne le suivrons pas dans ses explications compliquées. Moreau
est un symboliste convaincu. Il reconnaît les'vertus. parce qu'il a
vu Aunay. Cependant il voit « une Sainte Vierge tenant ' à la main
une croix » où nous voyons une Vertu tenant en effet une croix.
Quant à la Croix hozannière, il l'a décrite avec soin, mais il ne lui
donne d'autre destination que de servir « de phare aux pèlerins
qui venaient chercher l'hospitalité dans le monastère (sic). » Un
dessin termine l'article.

A Aunay, notre homme patauge jusqu'au genou. II parle des
Kaledons (sic). Il ne croit pas que la tradition populaire qui attri-
bue la construction de l'église à Charlemagne soit exacte. Elle est
du XII e siècle, « mais il existe des constructions antérieures à cette
époque ; la masse de l'église est dans le style roman tertiaire, la
porte latérale est du roman secondaire, on en peut attribuer la cons-
truction à la famille des Kaledons. » De cette façade il fait deux parts :
« le premier étage appartient au Xl e et le second au XII e ! i I Les
personnages vêtus de longues robes, avec des auréoles sur la tête
sont probablement des élus, au troisième rang on voit les joueurs
d'instrument, simbole de l'harmonie céleste... et ressemblent à
ceux de l'abbaiede Saintes. Le quatrième rang, plus curieux, est
composé d'une suite de figures bizares et diformes d'hommes et de
bêtes. Ces monstruosités, moitié humaines, moitié animales, sont
là pour représenter des êtres souillés par le péché. On y distingue
un hibou, emblème du solitaire repentant qui dans l'obscurité
d'une retraite se livre à la méditation chrétienne... »

Au portail de la façade occidentale, les inscriptions lui font
comprendre les sujets, mais les Vierges folles et les Vierges sages
sont une énigme qu'il passe sous silence. En revanche, le Christ,
qui est en haut de cette voussure, « doit être l'évêque de Saintes ou
de Poitiers qui approuve la fondation de l'église n. Dans les bas re-
liefs des tympans il reconnait bien Saint Pierre crucifié, Marie et
Saint Jean sont des anges aux côtés du Christ bénissant. Les cha-
pitaux de la nef ne lui montrent de curieux qu'un « Christo-
phore n personnage enveloppé d'un voile et comme à cheval suries
épaules d'un second, emblème mistérieux du christianisme caché
sous des formes payennes et introduit chez les idolâtres à l'aide
de faux dieux. » De quoi s'agit-il (1) ra Il .ne note ni les éléphants,

(1) Probableihent du second chapiteau à gauche en entrant par la grande.
porte. Un personnage sans tête, accroupi, la tête entre ses pieds.
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ni Abel Cain malgré leurs inscriptions, ni Samson et Dalila.
La statue de Saint Pierre en pape « qui était alors reléguée dans
un coin de la nef » est, selon lui, celle d'un évêque ou d'un abbé ;

figure qui vient probablement de l'extérieur; est celle de l'évêque
qui confirme la fondation de l'église. »

Toutes ces rêveries sentent l'époque oit symbolisme était le
dernier mot du savoir. L'absence de critique et d'érudition la ca-
ractérisent. Dans le genre, Lesson a créé de véritables chefs-d'oeu_
vre. A Echillais, il voit toute une noce sur les modillons : un homme
qui a la tête en bas est le futur (fou de joie il plante la porée ! ?) la
future est à côté, un homme qui sonne du cor appelle les conviés.
« Un prêtre reconnaissable à la calotte qui cache sa tonsure va
donner la bénédiction (1) » En fait de style, il voit du carlovin-
gien partout : les Vertus de Fenioux' sont armées d'un bouclier
carlovingien ! Voici la perle fine : à Pont- Labbé le Christ est cru-
cifié la tête en bas ! ! ! Ce n'est plus du symbolisme !

En 1841, Moreau eut à s'occuper d'une grave affaire qui durait
depuis plus d'un an. Le génie militaire voulait opérer des travaux
d'aménagement à la caserne. L'église gênait ses projets, son état
réclamait de grosses réparation s que la Guerre ne se souciait pas
d'entreprendre. Oit ne voyait pas quelle destination lui donner.
On parlait sérieusement de la démolir (2). Mais les Beaux-Arts s'y
refusaient. L'église était alors clans la dépendance de quatre minis-
tères. Après plusieurs mois d'échanges de, rapports, Moreau rece-
vait le 4 e ' décembre 1840 la lettre suivante :

« Monsieur, mon collègue M. le ministre de la Guerre vient de
décider que l'affaire de Sainte-Marie-des-Dames serait jugée par
une commission composée de quatre membres, délégués chacun
par un des ministres que cette question concerne, le ministre de
la Guerre, celui des Cultes, celui de l'instruction publique et celui
de l'Intérieur. Je vous ai désigné pour remplir ces fonctions qui
consistent à vous entendre avec les représentants des autres mi-
nistres pour juger des moyens les plus convenables de concilier
la conservation de cet édifice avec les besoins du service public.

ll serait préférable à tout autre parti de rendre l'édifice à sa des-

(1) Fastes p. 101. Quelle fièvre chaude ii devait avoir quand il a trouvé cette
noce.

(2) II résulte sur rapport lu au Conseil Général de notre département (voir
plus loin) que l'affaire datait de 1840. En présence du toile que la décision
ministérielle provoqua, la réunion de 1841 a tout l'air de n'avoir d'autre but
que de remettre le projet en discussion. •
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tination première et de le remettre au service du culte. Ce ne serait
qu'en cas d'impossibilité absolue que vous pourriez consentir à
adopter un des autres moyens proposés. Vous devrez rejeter le
transport de la façade comme équivalent à une destruction com-
plète. Il va sans dire que je suis disposé à accorder des fonds sur
le crédit des monuments historiques pour y exécuter des répara-
tions urgentes, lorsque la conservation sera définitivement as-
surée... »	 -

Moreau avait, en effet, avisé le Ministre de l'Intérieur, dans une
lettre dont nous n'avons que le brouillon, non daté, que le ministre
de la Guerre devait prochainement faire démolir l'église de
l'abbaye.

« Ne pouvant conserver, disait-il, ce monument, que du moins
les pierres de la façade soient épargnées, elles pourraient être ap-
pareillées de nouveau et être encore utiles. On se félicite d'avoir
conservé les matériaux du Château de Gaillon, ils décorent main-
tenant le palais des Beaux-Arts.

M. le Ministre de la Guerre avait promis d'abandonner à
un desservant d'une succursale de Saintes les matériaux de la dé-
molition projetée, afin d'en orner une autre église. Monsieur le
Ministre de la Guerre était alors dans la persuasion qu'il s'agissait
de restaurer une antique basilique en harmonie par le style archi-
tectonique avec cette ornementation. Mais c'est une église entière
qu'on se propose de bâtir (t), et non une restauration qu'on veut
faire. L'ordre d'architecture qu'on'a adopté pour le nouvel édifice
ne peut admettre, sans la plus choquante inconvenance, des orne-
ments du XI° siècle, le desservant déclare renoncer à l'emploi des
matériaux qui lui avaient été accordés. » Moreau a une idée qui ne
vaut pas mieux ! Il demande que la surveillance de la démolition-
lui soit confiée, que les pierres lui soient livrées, qu'on lui alloue
un léger crédit pour payer les frais de transports, (la ville se dé-
sintéressant de la chose) et il emploiera ces matériaux à « orner

(I) Moreau fait allusion au projet de bâtir une église à Saint-Vivien.
Nos grands-pères voyaient grand t Les projets sont peu onéreux, ils entre-

tiennent les parlottes des cercles... quand il s'agit de les exécuter, l'enthou-
siasme tombe à zéro. Moreau ne dit pas ici tout le projet relatif à l'abbaye, mais
dans sa Topographie il l'énonce : on se proposait de construire une caserne
(aménager, je suppose, les bâtiments de l'abbaye ?), de joindre à la place Saint-
Pallais la première cour du monastère, de rendre l'église au culte, de démolir -
l'église Saint-Pallais, de manière à établir une grande place.

Les journaux de Saintes ne disent rien de l'affaire.
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i'entrée.d'un musée archéologique, dont le besoin 'se fait sentir
depuis longtemps. Le conseil général de la Charente-lùférieure
avait, à ma demande, attribué pour un musée, à Saintes, un local
qui était la propriété départementale, mais l'administration muni-
cipale sollicita la destruction de ce local et l'établissement du mu-
sée ne fut pas effectué. Aujourd'hui la ville est en possession de
terrains vagues qu'elle se propose de ' vendre, pourquoi ne réserve-
rait-elle pas une petite portion de ce terrain pour faire un musée. n

Moreau se contentait de peu. Son musée se composait d'un
mur. monté avec les débris, « susceptible de recevoir un toit it
temps opportun. »

L'intention du génie militaire avait provoqué une grosse émo-
tion en ville et sans doute dans la région. Les pouvoirs publics
s'en émurent, et il semble qu'il n'y eut qu'une voix pour critiquer
et blâmer les exigences du Ministre de la Guerre (4). Nous pou-
vons juger de l'intensité de la réprobation générale par le fait
'vraiment caractéristique que le Conseil Municipal de Saintes
était prêt à voter les dépenses qu'aurait entraînées la démolition et
la transplantation de la façade au moins 1 Ce mode de sauver les
monuments était dans l'air, puisque, trois ans plus tard, Mérimée
devait déménager l'arc romain et le refaire P (2)

A la séance du 30 août 1840, le Conseil général eut à émettre
son avis sur un vœu du Conseil d'Arrondissement çle Saintes. Le
rapport expose que : « Malgré les plus vives instances, on n'a pas
pu obtenir, jusqu'à ce jour, que l'autorisation d'en enlever les
pierres pour les réédifier ailleurs. Les difficultés, la dépense et
même l'insuccès d'une telle opération sont d'une évidence irrécu-
sable, et c'est 'pour • ainsi dire ne rien accorder que de permettre
l'enlèvement dont il s'agit. Cependant la ville de Saintes, si c'était
sa dernière ressource (3), ne reculerai) pas devant les frais d'une pa-

(I) En 1840 est ministre de la guerre, le lieutenant général Desplans Cubières.
En 1841, c'est leDuc de Dalmatie. Le directeur du Génie est en ces deux années
le colonel Boguet.

(2) Moreau écrit à de Caumont, et, dans sa séance du 2 avril 1840, la société
française d'Archéologie discute l'affaire. Elle chargea Moreau et l'abbé Lacurie
de a sauver ce morceau superbe. » En juin, au Congrès de la société à Niort,
Moreau reparle du projet de démolition. (Bulletin monumental 1840, p.331) ; la
reconstruction comme façade d'une autre église fut approuvée.

(3) La municipalité qui manifestait cette rare intention, d'accord, 'sans doute,
avec le Conseil, était composée de .1.-6 Lemercier. maire, A.-Cr. Laferrière et
Emile Giraudiat, adjoints. Dans le Conseil, P.-H. Claviez, Dumontet, Limai,

Revue tome XLIII, 1 ... livraison.	 2,
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veille entreprise. Mais nous devons, tout en ad mirant son zèle, en
arrêter les conséquence onéreuses. D'après l'assertion du Conseil
d'Arrondissement, il parait démontré que l'on pourrait, à -raison
de l'étendue de terrain qui avoisine l'église, modifier les plans de-
la caserne, sans nuire à la nouvelle destination de cet établisse-
ment et laisser intacte l'église là où elle est placée. »

Voilà dans quelle disposition d'esprit se réunit, le 23 septembre
1841, la Commission officielle, composée de Moreau, inspecteur
des monuments historiques, l'abbé Lacurie, aumônier du collège,
Faveuil, capitaine du génie, Segretain, architecte à Niort. Moreau
fut chargé de rédiger le rapport. Ce document dont nous âvons la•
minute, contient six pages et demie. Ou connaît la thèse que Mo-
reau dut soutenir. L'abbé Lacune lit une lettre de l'évêché, de-
mande la restitution de l'église au culte, en échange, s'il le faut,
de l'église Saint-Pallais, « insuffisante aux besoins. » (Déjà ?)
D'après le capitaine Faveuil, l'église qui occupe un espace consi-
dérable ne peut être affectée au service militaire dans sa forme ac-
tuelle, même comme magasin de fourrage. ll croit que la démoli-
tion s'impose.

Après un long examen des travaux à exécuter; la Commission
conclut que : « le meilleur parti à prendre serait d'isoler l'église,.
de la restaurer et de la rendre au culte, en remplacement de Saint
l'allais, si l'administration de la guerre peut abandonner l'empla-
cement nécessaire (1) ; que si ce parti ne prévaut pas, il serait
convenable de saisir avec empressement, sans perdre un seuljoiir,
et comme une véritable bonne fortune (Sic !) de l'occasion pro-
chaine d'une église à Saint-Vivien pour lui donner un plan et des
coupes qui la rendissent susceptible de n'être, pou-r ainsi dire,
que la reproduction religieuse de Sainte-Marie avec les matériaux,
decelle-ci. L'utilisation comme mur de musée ne serait qu'un pis
aller. »

En 1841, Moreau avait 60 ans, l'âge n'avait pas mis de sens pra-
tique dans sa cervelle.

La raison prévalut, le Génie renonça à sa folle intention. On attri

H. Savary, juge. Drillon, avocat, Lambert, notaire, lIrung, président du tribunal
civil; Giraudias, avocat, $argignac,.Gout, L. Dangibeaud, juge.

La réflexion et la forte dépense avaient sans doute refroidi l'indignation et la
première ardeur, puisque Moreau dit que la municipalité se désintéressait du
Bort de l'édifice (1841).

(t) Au rapport est annexé un plan qui montre un partage de la cour à peu
_près égal , à celui qui vient d'être exécuté.
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bue cette'conversion à l'influence de L. Vitet. On abattit les bâti-
ments accolés au mur nord de l'église et ceux qui barraient com-
plètement l'accès de la grande cour : une construction avec un es-
calier de 1 ou 15 marches joignant l'angle ouest de l'église aux
bâtiments encore subsistants. Le génie aurait pu concevoir cette
possibiliié un peu plus tôt. La nef coupée par un plancher devint
magasin d'habillement et logement de la Compagnie hors rang...
En 1925, seulement la proposition de l'évêché devait se réaliser
La guerre de 19.14-18 était nécessaire pour sa réussite ! ! !

Ne nous étonnons donc pas trop du dérèglement d'imagination
de M. Moreau. Il est de son temps, il subit l'ambiance, il ne sait
pas réagir et voir autrement. Cet autodidacte partagé ses erreurs
avec d'autres hommes plus instruits que lui (1). Nous ne pouvons
lui en vouloir de manquer du génie nécessaire à rénoverla science.
On peut toutefois s'étonner que la lecture du Bulletin monumen-
tal et du Cours d'antiquité (le Caumont, qu'au contact de Vitet,
son esprit ne se soit pas ouvert à des conceptions plus judicieuses.

Accordons-lui notre indulgence et rendons hommage aux ser-
vices qu'il a rendus. Ses manuscrits ne sont pas . remplis que de
bellevisées, on peut y récolter de bonnes observations, notamment
dans sa Topographie de Saintes. Mais son album de 121 dessins
fera négliger ses défaillances, ses rêveries. Moreau n'est pas un
artiste au sens littéral du mot : il n'embellit rien, il dessine cor-
rectement, scrupuleusement, il cherche le détail. Il a du moins
la qualité de l'exactitude, en quoi il est très supérieur à Lesson à
Augûin et autres. Ses. dessins inspirent confiance, ce sont des do-
cuments évocateurs de premier ordre (2). Exécutés au trait, d'un
crayon très fin, sans ombres (sauf un), jamais datés malheureu-
sement, identifiés par un nom, souvent peu lisible, ou.pas iden-
tifiés du tout, ils nous montrent quelques-uns de nos monuments;
aujourd'hui détruits ou bien détériorés, dans un état d'élégance

(I) Moreau écrit dans sa Topographie (p. 36), et l'on retrouve dans Chandelle
« qu'au milieu du xiv' siècle, après que le fougueux duc d'Alençon eut ren-
versé le Capitole et démantelé la cite, les murailles de circonvallation furent
reconstruites avec les débris des temples et des palais romains. Mais l'étendue
do.la ville fut encore rétrécie, la ceinture des côtés nord et ouest fut rappro-
chée de la Roche de Saintes, nom que prit le Château bâti sur les ruines du Ca-
pitole. » « Le capitole existait dans toute sa splendeur au temps de Charlema-
gne. Les invasions le respectèrent. » Or nous tenons que les murs de l'hôpital
datent du iv . siècle.

(2) Voir les planches des Antiquités de la ville de Saintes de Chaudruc de Cra-
sannes.
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et de conservation que nous nè soupçonnions pas. Le Château de
Crazannes apparaît intact, avec ses hautes fenêtres sculptées, sa
toiture, sa terrasse : le propriétaire n'a pas encore rasé la moitié
de la façade par mesure d'économie, un peu avant 1830. Le Châ-
teau d'Ecoyedx, déjà raccourci, nous est montré double de ce que
nous le voyous aujourd'hui : un escalier extérieur d'une quinzaine
de marches, à double rempa,nt, accédait à un élégant péristyle à
trois colonnes. La tour de Ganelon, à Tonnay-Boutonne, avec une
silhouette du donjon démoli en 1838, les ruines d'un Château du
xv e siècle et la porte flanquée de deux tours â Brizambourg revivi-
fient des souvenirs évanouis (1). Le clocher massif des Nouillers
écroulé en 1842, pourrait être reconstruit exactement. Une haute
tour carrée à Ransanues, la tour de Lisleau, le curieux et rare por-
che de Champagnoles, une longue galerie, àarcades, à Saujon, une
vue de la cour de l'abbaye à Saintes, une vue de l'abside de saint
Eutrope, avec vestige du clocher sur le transept, une vue du mo-
deste Saint-Vivien duquel on n'avait aucun souvenir (2), deux
vues des futs de colonnes du temple romain en place découvert en
1791, sont autant de renseignements précis — sans compter des
détails intéressants — sur notre architecture saintongaise, et qui
nous inspirent le regret très vif de ne pas posséder d'autres des-
sins (3) que nous savons avoir été exécutés.

Le nom de Nicolas Moreau mériterait d'être attaché à quelque
nouvelle rue autant que d'autres, ses contemporains ou succes-
seurs.

Ch. DANGIBEAUD.

(I) La liste des destructions entre i790 et 1840 est longue et lamentable. Nos
vénérés grands-pères eurent la rage de la démolition, sous prétexte d'écono-
mies. S'ils avaient dépensé en consolidation seulement l'argent que la démoli-
tion leur a coûtée, ils'nous auraient transmis de très beaux monuments, que
nous nous serions empressés de restaurer ou d'enlaidir.

(2) Il existe toutefois un plan qui ferait douter que ce dessin fut Saint-Vi-
vien. Il serait alors la chapelle du Séminaire.

(3) Moreau parle dans ses Mémoires de dessins : Tour de la Nipontière, saint
Saloine ; on n'a rien pour la région l'ont-Labbé, Pons, Echebrnne, il est invrai-
semblable qu'il n'y soit pas allé. Son album est côté F, ce qui permet d'en
admettre de précédents. Il a semé dans ses notes quelques dessins parfois très
poussés.
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LA CHAItIE'DE L'1sGLlSE IDE-GEMOZAC

• Bien qu'elle soit d'origine plus modeste et d'environ dieux siè-
cles . plus jeune que la chaire illustre de Saint-Jean-d'Angély, dont
s'enorgueillit aujourd'hui l'église . de Quarré-les-Tombes et dont
l'historique a été donné dans la Revue XLII, 137-139, d'après le

•troisième numéro du Bulletin de la Société d'Archéologie de la
noble cité abbatiale ; bien encore qu'elle ait des états de service
moins brillants et soit de facture sans cloute moins artistique que
'sa soeur aînée, la chaire à prêcher de Gemozac, sans avoir drôit à
la même vénération des fidèles et à la même considération de la
part des archéologues, mérite cependant d'arrêter quelques ins-
tants l'attention des amis de la sympathique bourgade, fière d'ail-
leurs de son titre administratif de chef-lieu de canton et de sa
dignité ecclésiastique de doyenné, et cela en raison de certaine
particularité savoureuse qui a. présidé à la genèse de ladite pièce
de haute ébénisterie. Elle a certainement quelque droit qu'on
"s'occupe d'elle, ne serait-ce que pour allonger la notice (1) histo-
rique, publiée en 1876 par « un indigène » (P. Jônain) « d'après
les mémoires du curé PTllzaux et autres manuscrits n où l'auteur
commence par. regretter de n'avoir aucune curiosité, « pas la
moindre pierre druidique, le moindre dolmen, pas même de
ruines du moyen âge », à présenter à ses compatriotes avides de
'recherches instructives.

L'histoire de la confection du meuble sacré fait partie des sou-
venirs d'un prêtre distingué, l'abbé Marcellin Moreau (2), l'un des
plus anciens professeurs du petit séminaire de Montlieu, consi-
gnés dans « la Chronique de saint Roch (nom du village où Boris•
sait cet établissement diocésain) dont je dois la communication à
M. le Docteur Charles Vigen, mou condisciple et ami.

Il convient de rappeler ici qu'il y avait à Montlieu, à l'époque

(I) Chez Lemarié, éditeur à Saint-Jean-d'Angély, MDCCCLXXVI.

(2) Marcellin Moreau, chanoine honoraire, né à Pons en 1816, professeur à
Montlieu de 1837 à 1885, décédé à Saint-Fort-sur-Gironde le 30 octobre 4888.
« La Chronique de Montlien a été rédigée par M. l'abbé Moreau ; c'est un vrai
trésor de renseignements de tonie sorte et des plus précieux, lisons-nous dans
un Aravail (en note) signé A. L. (Armand de I.aage, supérieur 1891-1901)sur les
origines du petit séminaire, Annùaire de l'Association Amicale des anciens élèves
de Montlieu, année 1894. La Chronique a été reprise et continuée rétrospective-
ment depuis janvier 1871 jusqu'à février 1882 (mort de l'abbé Richard, hydre-
géologue) par M. l'abbé de Laage lui-mème, sous le titre de Nouvelle Chronique
de Montlieu.
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relativement reculée où il-nous faut remonter, un petit bout
d'homme nommé Métayer, excellent maître charpentier, menui-
sier. ébéniste même, qui cumulait, comme cela se rencontrait
alors fréquemment dans les petits centres de population, avec un
certain talent incontestable, l'exercice de ces diverses professions
très apparentées d'ailleurs ensemble. Il se targuait orgueilleuse-,
ment de son titre de compagnon, sous le beau surnom de l'Enfant
du Génie, par lequel on le désignait habituellement ; avec cela très

• prétentieux sous divers rapports, mais particulièrement dans le
choix des expressions grandiloquentes dont il émaillait sa conver-
sation, surtout quand il avait affaire à des personnes d'un rang
su périeur.

C'est ainsi qu'au temps où l'économe de la maison, dit procu-
reur., l'abbé Sellier (1), lui aussi un des plus anciens auxiliaires
du supérieur, l'abbé Rainguet (2), faisait extraire dés carreaux
de pierre de taille dans une carrière pratiquée à ciel ouvert, au
pied du coteau où s'étendait le jardin, en vue de l'édification de
la troisième aile du séminaire, vers 1867, notre artiste le rencon-
trant aux abords du chantier ne put s'empêcher de lui adresser
la parole en ces termes obscurément recherchés ; « Voyez. Mon-
sieur le Procureur, comme ces lieux sont pittoresques maintenant
avec tous ces sinistres. » Le bon abbé Sellier, en relatant cet en-
tretien, nous avoua qu'il avait été fort embarrassé pour dégager
de cette expression une signification exactement conforme à celle
que son interlocuteur avait prétendu lui attribuer. Son esprit
flotta . un moment entre accident et sinuosité. Cependant, comme
l'emplacement de la carrière constituait un bassin composé de
trois côtés en lignes droites et d'un quatrième courant en ligne
sinueuse le long du pied du coteau, bassin où s'écoulait l'eau
d'une source (3) qui jaillissait, à quelques pas, du flanc du rocher,

(I) Jean-Baptiste Sellier, né à Marennes en 1823, disciple de l'abbé Rémy
Raoul, élève de Pons, professeur à Montlieu de 1844 à 1881. A la fois vicaire de
Saint-Louis de Rochefort, auprès de son ancien maître, et aumônier des Orphe-
lins de la Marine, décédé le 40 février 1893.

(2) Antoine-Augustin Rainguet, né à Saint-Fort-sur-Gironde, le 16 avril 1809,
élève du petit séminaire de Saint Jean-d'Angély, du grand séminaire de Bor-
deaux. professeur au petit séminaire de Pons. supérieur du petit séminaire de
Montlieu de 1837 à 1844 et de 1847 à 1871, vicaire général honoraire, chanoine
honoraire, chanoine titulaire (doyen du chapitre en 1877), décédé à Saint-Fort
le 24 décembre 1882.

(3) Cette source acquit une petite renommée par la mention . qu'en fit
MgrLandriot, évêque de La Rochelle et Saintes, dans l'une de ses conférences
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l'interpellé reconnaissant à la réflexion que le mot accident s'ap-•
pliquait plus proprement aux surfaces,.inclina pour sinuosité, en
raison de l'identité de la première syllabe de ce mot avec celle du
mot qui avait été prononcé par l'Enfant du Génie, ce qui semblait
.offrir le sens le plus acceptable.

Je demande pardon au lecteur de cette longue digression qui•
m'a parue nécessaire pour fixer tout d'abord le caractère du prin-
cipal personnage qui va figurer dans la brève éphéméride dont je
sollicite la permission de citer fidèlement le texte même, emprunté
au précieux document précité :

« Août 1849 — 10 — vendredi. — M. Méchain, curé de Gemozac,
,est venu voir la chaire que lui construit l'Enfant du Génie, notre
Métayer, sous la direCtion de M. le Supérieur (A. Rainguet). •

Décembre, 14 — vendredi. — M. Méchain, curé de Gemozac,
.est venu nous voir, espérant emmener avec lui la chaire de son
-église, confiée au travail lent de notre Métayer. L'Enfant du Génie
.a bien déjà gravé ce glorieux surnom sur sou oeuvre, çommel'éco-
lier le sien (1) en tête d'une copie blanche ; mais la besogne n'en
est pas plus avancée pour cela. II lui faut, ers outre, refaire des
parties de son travail gâtées par sa manie de renchérir sur les
plans de M. le Supérieur ! (ces quatre derniers mots sont rayés)
dont il altère l'élégante simplicité. »

Là s'arrête la partie du texte que j'ai sous les yeux. Mais le tra-
vail si lentement exécuté finit d'ailleurs par être achevé et livré.
car, me trouvant moi-même, il y a quelques années, de passage à
.Gemozac, et ayant de courts instants à disposer, je suis entré à
l'église, et, après avoir salué le Maître de la maison, je pus iden-
tifier l'objet que j'y cherchais, en déchiffrant sur une bande plate
ménagée extérieurement en saillie, comme une ceinture, autour
-de la chaire de Vérité, le glorieux châtre d'Enfant du Génie, gravé
•en longs caractères majuscules d'écriture, si jalousement mis en
vedette par son ineffable constructeur, pour assurer la pérennité
.de son auguste renommée per soecula scrculorum. Il est regrettable

aux Dames du monde, parues sous le titre de la La Femme ferle, et aussi par
la part qui lui revient dans les observations qui servirent aux découvertes hy-
droscopiques du célèbre abbé Richard, conformément à la légende accréditée
par lui-même, suivant son biographe, notre confrère, M. le Docteur Charles
Vigen. Cf. Revue XXVI, p. 18 (en note). — Pierre-Théophile Richard, né à
'Tesson le 2 février 1822, professeur à Montlieu de 9852 à 1861, décédé à Monza,
près Milan, le 12 février 1882.

(1) Lisez : comme l'écolier qui inscrit son nom, etc.



—: 24 —

au surplus, que cet oiseau rare ne figure pas .aujourd'hui, faute
sans doute d'un plumage approprié, dans la riche collection orni-
thologique de mon condisciple et ami, M. le Doyen Eugène Robin,
parmi les remarquables échantillons de sujets empaillés qui font
les délices de leur propriétaire devenu par les attributions de sa
charge le gardien de l'élégânte tribune sacrée conçue par notre
vénéré ancien supérieur, à l'usage d'un de ses éminents prédéces-
seurs, et le conservateur, à son insu peut-être, de la mirifique éti-
quette qui en fait l'ornement. 	 MARCEL. PELLISSON.

MONNAIES DE CONFIANCE

La Rochelle, 19 août 1927.

Monsieur,

J'ai lu avec grand plaisir votre étude sur « LA MONNAIE F1DU-•

CIAIRE EN 4nARENTE-INFÉRIEURE (1792-1924) parue dans le dernier
numéro de notre Revue. Permettez-moi d'y apporter ma modeste
contribution : c'est avec des petits éléments patiemment amassés•
que s'édifient les inventaires tels que l'intéressant travail que vous
venez de publier.

Dans votre série révolutionnaire, vous citez : page 185, l i n petit
carton émis par le Conseil général de la commune de La Rochelle
« Bon pour quat re sous payables en assignats. » Nous avons dans
nos cartons un bon de la même série, d'une valeur de sept sous.
La disposition typographique en est la même : à droite un mot
en caractères hébraïques, à gauche un motet] caractères grecs. Les
dimensions sont 55 millimètres sur 43. Le tout dans un encadre-
ment composé de trois motifs (1). Au verso (2) le timbre sec que
vous décrivez.

Devançant la Chambre de Commerce de 1915, celle du xvue siè-
cle émit, elle aussi, des coupures: Nous en possédons une impri-
mée en noir sur carton rouge brique dont la disposition est la sui-
vante :

(1) Les dimensions de notre exemplaire sont inférieures à celles de celui que-
vous décrivez : cela tient à ce que l'encadrement du nôtre est rogné.

(2) D'après votre description le timbre sec semble être estampé au recto.
C'est le verso qui est marqué k sec dans notre specimen. Est-ce une variante ?
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CHAMBRE DE COMMERCE
DE LA ROCHELLE 20 S

Bon pour VINGT SOUs, payable
en Assignats

le tout dans un encadrement qui mesure 62 millimètres sur 44.
Deux signatures manuscrites : à gauche Goguel. à droite illisible.

Le verso est estampé d'un timbre sec représentant 'un navire
sans voiles, sans légende. Exergue: Hôtel de Ville de La Rochelle,
en deux lignes. ll est curieux de voir une vignette de l'Hôtel de
Ville sur 'un bon émis parla Chambre de Commerce (4).

Le même timbre sec est aussi estampé au revers d'un autre bon
émis par la Chambre de Commerce, à la même époque, et repro-
duit par M. Colineau dans son ouvrage La Rochelle Disparue, et
par M. Ch. Roy (2). Cette pièce; qui est aussi dans notre collec-
tion, a déjà été reproduite deux fois : nous nous dispenserons de
la décrire.

Parmi les villes charentaises qui, à la Révolution, ont fait des
émissions de papier-monnaie, vous citez Saintes et Saint-Martin-
de-Ré. Permettez-moi de vous signaler, dans notre collection, un
bon émis par le Conseil général de la Commune de Saint-Pierre
d'Oléron. En voici la disposition.

Dans un encadrement mesurant 74 millimètres sur 44 :
CONSEIL G a' DE LA COMMUNE

DE SAINT-PIERRE, ISLE D'OLÉRON.

Billet de confiance de Dix sous

Bon pour DIX sous
payable en Assignats de Cinq livres

13OUIIONS (sign. ms.)	 DESMORTIERS (sign. ins.)

Nous ne pouvons malheureusement pas en décrire le verso, notre
pièce, déchirée, a été mal remontée.	 Dr R. BOURRIAU.

RÉFLEXIONS D ' UN CONFRÈRE SUR LA CIIARENTE MARITIME. — En reli-
sant dans la dernière livraison de la Revue, les réflexions sur la
conférence de M. Métadier faite le 28 janvier par T. S. F. à la triL

(1) Le dessin dé cette vignette est d'ailleurs le même que celui de l'envers
du jeton d'un usage inconnu, dont le coin est à la- Chambre de Commerce de
La Rochelle. Voir CHARLES ROY, La Rochelle, ses jetons, ses médailles. La Rochelle,
lmpr. Noël Texier, 1916, in-8, 33 p., p. 11.

(2) Loc. cit., p. 12.
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hune du Radio-OEuvre, sur son entreprise de substituer le nom de
Charente-Maritime à celui de Charente-Inférieure, dont un des
principaux avantages serait de relever le prestige des eaux-de-vie
de ce département, je ne puis m'empêcher de songer que c'est pré-
cisément la partie maritime de ce département, La Rochelle, les
Iles, etc., qui fournissent les produits les moins prisés, et que cer-
tains crûs renommés notamment dans les régions d'Archiac, Jôn;
zac, Pons, etc., n'auraient qu'à perdre aù contraire dans l'estime
de la clientèle étrangère à se trouver englobés dans l'appellation
de maritime non moins malsonnante en tout cas à leur égard,
par assimilation, que celle d'inférieur.

AVIS ET NOUVELLES

Admissions :

M. Chenereau, Paris.
M. Triou Jean, à Thérac (Les Gonds).
M. l'abbé François Ducoux, curé-doyen de Saint-Hilaire-de-Vil-

lefranche.
M. du Pavillon, Paris.
M. le docteur 'lbrlais, La Rochelle.

Les volumes d'archives ou Revue, en nombre, sont majorés de
20 polir cent, ceux en petit nombre de 40 pour cent. Le cartulaire
de Saint-Jean n'est plus disponible que complet en deux volumes.

Une dizaine de nos confrères n'ont pas encore acquitté leur co-
tisation de 1927, nous les prions instamment de le faire de suite
en envoyant celle de 1928.

Ci-inclus un mandat chèque.

Les tables du tome XLII paraîtront en juillet seulement.

Le ministre de l'Intérieur a adressé aux préfets une circulaire
relative aux fondations pieuses. Le Conseil d'Etat consulté a émis
l'avis « que les établissements publics attributaires de biens pro-
venant d'anciens établissements publics du culte, s'ils sontSlis-
pensés de toute obligation quant à l'exécution des charges pieuses
attenantes à ces biens, conservent cependant, s'ils le jugent à pro-
pos, la faculté de faire exécuter les dites charges dans 'des condi-
tions déterminées, c'est-à-dire qu'ils pourraient confier à un or-
gane régulièrement qualifié à cet effet, tel qu'une Association cul-
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tuelle diocésaine, le soin d'assurer, en tout ou en partie, l'exécu-
tion de semblables charges, sur la base des tarifs indiqués dans
les actes de fondations ou, à défaut, sur la base des tarifs en vi-
gueur au 9 décembre 1905.

Cet été 1927, il n'a été fait en Charente-Inférieure que 50 tonnes
de sel, un peu moins du tiers de la production totale de quatre
départements. La Vendée n'a eu que 20 tonnes.

Le 10 décembre 1927, le Conseil général a autorisé les travaux
de démolition à l'hospice des vieillards de Montlieu.

COMPTE RENDU FINANCIER DU'31 DECEMBRE 1927
Actif.

En caisse au ter janvier 1927	 	 54 80

'Compte chèques 	 322 06
En banque	 .	 .	 , 219

596

94

80
Cotisation 	 525 00
Vente	 de	 bulletin 	 7 00
Vente de volumes 	 277 00
Virement par chèques postaux 	 1.977 93
Retiré du Crédit Lyonnais	 	 300 00
Divers 	 181 45

3.865 18
Passif.

Facture de l'imprimerie Pacteau 	 300 00
Prime d'assurances 	 47 75
Affranchissement 	 131 95
Fournitures du Bureau	 	 80 25.
Paiement de factures Pacteau (Revue) 1.977 93
Divers 	 26 00

4 En numéraire	 	
En caisse	 Compte chèques	 	

578
193

25
43

Compte banque 	 • 529 62

3.865 18
Saintes, le 18 janvier 1928.

Le Trésosier,
E. TEXIER.

UNE LÉGENDE JOYEUSE. - Tout le monde est au courant de la •
grande querelle de Glozel qui fait plus de bruit que jamais. La

•
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discussion vive sur l'authenticité des alphabets, des gravures, des
os travaillés, troubla la sérénité de l'Institut. Dans le but de met-
tre la paix et d'en finir avec les opinions opposées, une commis-
sion officielle composée de savants notoires en préhistoire fut nom-
mée. Elle rendit un arrêt qui plongea les défenseurs de l'authenti-
cité, surpris et dépites, dans une grande colère, tandis que leurs
adversaires triomphaient. Du coup la réserve que chacun, dans le
public, s'était imposée jusqu'alors, fut rompue et la controverse
s'anima et s'envenima. La Presse ne tarit pas d'articles quotidiens,
d'interviews plus ou moins autorisés ; ses reporters furent même
envoyés sur place faire leur petite enquête et découverte, sans que
l'authenticité y gagnât beaucoup de partisans nouveaux. La déci-
sion de la commission enhardit les détracteurs et.les Fradin, pro-
prio motu ou non, auraient pris la grave détermination de saisir
la Justice et d'essayer de se faire octroyer par elle un diplôme
d'honnêteté. Autrement dit des juristes devront déclarer que les
sigles glozeliens sont néolithiques, non du 111 e siècle ou du xx° et
que le fameux renne est un renne de 3.000 ans et non de 19... Là
où des épigraphistes compétents et des archéologues, habiles à
démasquer les truquages, ne réussissent pas à se mettre d'accord,
ils devront prendre parti I Si les Fradin ont en main la preuve
indéniable que les accusations dont on les accable sont fausses,
po rquoi ne la portent-ils pas au premier journal venu qui accep-
terait l'aubaine avec reconnaissance

En attendant, voici un épisode que nous, Saintongeais, nous lie
pouvons ignorer : il ne manque ni d'imprévu ni de drolatique.

A Lyon, un certain Claude Fradin, âgé de 50 ans, petit cousin
des Fradin, propriétaires du terrain de Glozel, qui a passé sa jeu-
nesse à Ferrière-sur-Sichon, aujourd'hui employé obscur la Com-
pagnie du Gaz, donne une explication des inscriptions trouvées
(ou sait qu'elles ont une importance capitale) inattendue et sim-
pliste. Cet homme a le o grand vice » (le mot est de sa femme)
d'employer ses loisirs à lire des livres d'histoire. Il a raconté à
M. Jean Pages, qui publie sa conversation dans le Petit Parisien
du 3 janvier, que du xvi° à la fin du xvme siècle, dans le vallon de
Glozel, fonctionna une tuilerie. La main-d'eeuvre était fournie en
grande partie par des ouvriers venus du Poitou et surtout d'Aunis
et de Saintonge. Ils arrivaient le lundi de Pâques, travaillaient tout
l'été...-et quand la bise fut venue ils retournaient chez eux. Pas
tous, car un Fradin, apparenté à Jean (erreur_de prénom!) Fradin,
maire.de Saint-Jean-d'Angély, s'établit dans la région.
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Quant aux briques cuites ou crues sur lesquelles on lit des cd-
ractères inconnus, réputés néolithiques par certains savants, ce
sont des sigles mnémotechniques, tracés par une main inexpéri-
mentée d'un contremaître, presque illettré, notant des commandes
à lui faites ! D'ailleurs, lui, Claude Frapin, lit sans hésiter Glozet
1720 sur une brique ! Si non e vero... mais où cet homme a-t-il
pris tout ça Serait-il un pince-sans-rire !

Un centenaire : L'Echo Rochelais entre dans sa centième année.

L'Illustration du 14 janvier 1928 contient la reproduction en
couleurs du tableau d'Albert Lebourg, le port de la Rochelle.

Le monument à la mémoire de Mgr Eyssautier, dans la cathé-
drale de La Rochelle, a été inauguré le 20 octobre 1927.

-C'est Mgr du Vauroux, évêque d'Agen, qui prononça le pané-
gyrique..

Le Bulletin religieux du 29 octobre a publié son discours.

Le triduum solennel en l'honneur de Mgr de La Rochefoucauld,
évêque de Saintes, massacré aux Carmes, à Paris, le 2 septem-
bre 1792, béatifié à Saint-Pierre de Rome le 17 octobre 1926, a
été célébré en grande pompe à Saint-Pierre de Saintes. Mgr Cu-
rien présida les cérémonies assisté de NN. SS. Du Vauroux, Lé-
gasse, évêque de Périgueux, Arlet, évêque d'Angoulême, Garnier,
évêque de Luçon, Duparc, évêque de Quimper. Mgr Du Vauroux
célébra les vertus du Bienheureux et Mgr Baudrillard, le diman-
che, tint sous le charme d'une parole captivante une foule dense
et émerveillée.

Le Bulletin religieux a publié le Panégyrique.

NOTES D'ÉTAT-CIVIL

DicEs

Le 27 septembre 1927, est décédé au Plessis, commune d'Al-
lonne, dans les Deux-Sèvres, le lieutenant-colonel en retraite Fré-
déric Regelsperger, qui a été un brave et excellent officier, et qui.
par ses diverses branches de famille, se rattachait à toute notre
région de l'ouest.

Né à Rochefort-sur-Mer le 30 juin 1866, Frédéric-Joseph-Jules
Regelsperger fut reçu à l'Ecole de Saint-Cyr en 1887 et toute sa,
carrière militaire fut suivie dans l'infanterie. Lieutenant à Brest
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au 10° régiment d'infanterie, puis capitaine à Tours au 32', c'est
avec ce grade, au 232 e . qu'il a commencé la guerre de 1914.

Il a pris part aussitôt à une suite de fortes opérations. Le
14 novembre 1914, il a conduit sa compagnie sous un feu des plus
meurtriers à l'assaut des tranchées allemandes et, n'ayant pu y
prendre pied, il a su, tous les officiers supérieurs ayant été tués
ou blessés, maintenir la ligne de combat, étant prêt à arrêter toute
contre-offensive ennemie. Décoré de la Légion d'honneur et cité
à l'ordre du jour, il fut promu chef de bataillon le 6 décembre.

Continuant toute la campagne, Frédéric Regelsperger se trou-
vait adjoint au chef de corps, au 149', quand, lors des attaques
allemandes sur l'Aisne en mai 1918, il fut sérieusement blessé au
bras et à la main. Promu lieutenant-colonel pare, un décret du
6 juillet 1918, il reçut une brillante citation à l'ordre de l'armée
où tous ses mérites sont mis justement en relief : « Officier supé-
rieur d'une haute valeur morale, dont le courage. le sang-froid et
l'allant ne se démentent jamais. D'une activité toujours en éveil,
il n'a cessé au cours des combats des... (1 )-de seconder utilemçnt
le chef de corps. Glorieusement' blessé é son poste de combat (2). o
En 1920, ii fut élevé au grade d'officier de la Légion d'honneur (3),
conformément à la loi du 15 juin 1920 en vertu de laquelle une
promotion spéciale avait été instituée au titre des services de _
guerre.

Après la guerre, il fut affecté à divers services, puis il fut rat-
taché à l'Etat-major du 3e corps d'armée à Rouen. Il s'occupa
beaucoup de questions de gymnastique et d'escrime, et il écrivit
un certain 'nombre d'articles dans une publication de Rouen,
L'escrime et le lir (4). Chef du service régional d'instruction phy-
sique à Rouen, il avait été nommé, en janvier 1922, officier d'Aca-
démie. Nous rappelons aussi qu'en 1899; à Brest, il avait reçu un
témoignage de satisfaction du Ministre pour la recherche de docu-
ments historiques intéressant en Bretagne la période de la Révo=
lution. Il a été appelé à prendre sa retraite.en 1924.

Frédéric Regelsperger avait épousé, à Bressuire, le 12 octobre
1897, Marguerite-Catherine Bernard, née à Bressuire le 4 mai 1875,

(1) Combats des 28 et 29 mai 1918.

(2) Journal Officiel, 14-juillet 1918, p. 6091.

(3) Journal Officiel, 11 juillet 1920, p. 9765.

(4) Le numéro .de.juin 1921 porte son portrait joint à un de ses articles.
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fille de M. Bathilde Bernard qui a été maire de Bressuirede 1871 à
1873 et de 1876 à 1898, et de Berthe-Augustine Jouffrault.

De son mariage étaient nés trois fils :
4° Yves, né à Brest, le 13 juillet 1898, docteur en droit, aujour-

d'hui adjoint à l'inspection de la Banque de France, qui fut pen-
dant la guerre sous-lieutenant au 109 e régiment d'artillerie, se
montra très brave et reçut une très brillante citation pour l'éner-
gie et le dévouement qu'il avait eus le 16 août 1917. Il a épousé, à
Vichy, le 23 septembre 1919, Mlle Germaine Déléage, fille du D' .
Déléage, médecin à Vichy. Trois enfants.

2° Jacques-Louis, né à Brest le 30 septembre 1899, ingénieur des
Travaux Publics, mort malheureusement à Grenoble, le 29 janvier
1927, des suites d'une grave -blessure que lui amena, àson poste de
travail, l'explosion d'une mine. 11 avait épousé, à Poitiers, Mlle
Françoise Hambis. Sans enfants.

3° Claude, né à Brest le 23 février 1901, ingénieur des Travaux
Publics, qui a épousé à Chavagnes-les-Redoux(Vendée), le 24 août •
1926, Mlle Georgette Berjonneau. Elle est décédée à Paris le 31 dé-
cembre 1927. Sans enfants.

Le père de Frédéric Regelsperger, Joseph Jules, né le 24 juin
1814, it Chaudesaigues (Cantal), appartenait à une famille se ratta-
chant beaucoup - à La Rochelle. Jules Regelsperger, ainsi que son
père, Frédéric-Mathieu-Pierre, avait fait toute sa carrière dans
l'administration des Contributions Indirectes. La plus grande par-
tie s'était écoulée dans la Charente-Inférieure. Il avait été contrô-
leur à Rochefort de 1854 à 1856, inspecteur à Saintes en 4863, puis
inspecteur et sous-directeur à Rochefort de 1863 à 1874. Sa car-
rière s'acheva comme directeur à Guéret, puis à Niort. Il est décédé
à Royan le 28 août 1885.

La mère de Frédéric Regelsperger était Anna-Eugénie Maison-
neuve, née à Rochefort le 19 février 1829, que Jules Regelsperger
avait épousée à Rochefort le 18 juin 1855 et qui est décédée à
Guéret le 7 janvier 1875, Elle appartenait à une famille très con-
nue à Rochefort (1), et Frédéric Regelsperger se trouvait avoir dans
cette ville et dans la région de nombreux liens de parenté.

Frère du regretté disparu, Auguste-Camille-Gustave Regelsper-

(1) Nous avons eu diverses occasions d'en parler dans la Revue. Voir notam-
ment : Le commandant E. Maisonneuve (novembre 1895, p. 418-421) ; Marie-Ca-
mille-Hortense. Maisonneuve (mai 1898, p. 175-179).



— 32 —

ger, né à Rochefort le 31 juillet 1856, docteur en droit, qui avait
eu à guider dans sa jeuuesse ce frère moins âgé, privé de ses pa-
rents, avait pour lui un attachement presque paternel et, parta-
geant le grand chagrin de tout son groupe familial, il avait tenu à
mettre ici en relief tous les hauts mérites de sa carrière et de sa
vie.

GusTAve 1tEGELSPERGER.

Le 28 septembre 1.927, ont eu lieu à Blanzac-lès-Matha, les ob-
sèques de Mme de Fleuriau, femme du docteur de Fleurieu, de
Soubise, fille de M. dé Grieu.

Octobre (premiers jours) 1927. Décès de M. F. Barbedette, vice-
président de la Fédération des S. I. d'Algérie, fils de M. Barbedette,
ancien député.

Le 31 octobre 1927, est décédé, à Jonzac, M. l'abbé Camille
Fouché. Des obsèques imposantes, présidées par Mgr Curien, lui
ont été faites le 4 novembre.

M. l'abbé Camille Fouché, chanoine honoraire, curé archiprêtre
de Jonzac, né à Taillebourg le 12 juin 1855, était un prêtre émi-
nent, à l'intelligence cultivée. Son histoire de la collégiale de
Taillebourg, celle des seigneurs de Taillebourg, celle de la collé-
giale de Jonzac le prouvent abondamment. Il avait entrepris de
faire canoniser saint Anthème. Il composa, à l'avance, l'office
liturgique du futur saint.

Il avait été curé de Crazannes, Fontenet, Gemozac. « C'était un
prêtre de l'ancien temps. I1 en avait l'esprit, l'urbanité, la distinc-
tion, le tact, la grâce ' et la noblesse. Il n'était déplacé dans aucun
monde, car, partout, il inspirait le respect. »

Cf. Bulletin religieux du 26 novembre 1927.
Il a donné à la Bibliothèque de Saintes les cinq volumes de Les

La Tremoille pendant cinq siècles.

Le 4 novembre, à La Rochelle, est décédé le docteur Jules Guille-
min, chevalier de la Légion d'Honneur, directeur du Bureau d'Hy-
giène de La Rochelle, âgé de 60 ans. Inhumation à Rochefort.

Le ter ou 2 novembre, à La Rochelle, est • décédé M. Marc
Brault de Bournonville, âgé de 77 ans, ancien aide-major, époux
de N. Perraud de La Garlière.

Le 25 novembre 1927,,à Chàtelàil1oi, 'est 'dece ee Mme Georges
Barraud, née Constant, femme de notre confrère le docteur Barraud,
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âgée de 31 ans. L'inhumation a eu lieu à Saujon. Elle laisse une
fille, Mlle Françoise, et un fils, M. Jean Barraud.

M. Ch. Lecrivain retrace dans le Bulletin de la Société archéolo-
gique du midi de la France, no 47 (1921.1925), la vie de M. Ernest
Mérimée, décédé à Madrid le 144 janvier 1924, professeur au Lycée
de Toulouse, directeur du Bulletin hispanique, fils de Césaire Er-
nest, médecin militaire qui habita La Rochelle et l'île d'Oleron.

M. Georges Pierrefotte donne une notice sur M. Emmanuel De-
lorme (1846-1925) qui, entre autres travaux de numismatique, a
écrit sur les mereaux protestants poitevins et saintongeais.

Le 18 novembre 1927, est décédé, asphyxié par les émanations
d'un poële, le docteur Faneuil, âgé de 80 ans, maire de Saujon
depuis 28 ans.

Le 7 janvier 1928, à Saintes, est décédée Mme Moinet, née Anna
Lortie, veuve du docteur J.-Ch. Moinet, sénateur de la Charente-
Inférieure, âgée de 77 ans, mère de Mme H. Moinet, directrice de
l'Institution Magestel.

MARIAGE

Le 27 décembre 1927, à Saintes, a été béni le mariage de M. Jean
Gautret (de Jonzac), avec Mlle Simone Auger, fille de M. et de
Mme Paul Auger.

Le 11 janvier 1928, à Paris, a été célébré le mariage de Mlle Fer-
nande Chapsal, fille de M. Chapsal, sénateur, avec M. François
André Ilesse, fils du député.

LIVRES ET REVUES

Archives historiques du Poitou, tome 41. Recueils des documents
concernant le Poitou contenus dans les Registres de la Chancellerie
de France (c'est une suite) : p. 95 une octroyée à Colas de Mau-
lévrier, prévôt de Poitiers, commis à la garde du château d'Aunay
(1476 26 août) accompagnée de plusieurs notes importantes, rela-
tant des documents des archives nationales (Louis, Poitevin, curé
d'Aunay) ; p. 238, autres notes sur Gaston . du Lyon, sénéchal de
Saintonge (1461, 12 août) ; p. 359, mention des Lettres patentes
portant union des seigneuries de l'île de Ré et de Marans au comté
de Benon sous un seul hommage au lieu de trois (14.80 septem-

Revue tome XLIII, 1"• livraison.	 3.
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bre) ; Lettres patentes portant confirmation de François de la Ro-
chefoucauld dans la possession de la seigneurie de Montandre
qui lui venait de sa mère, Marguerite de la Roche (1480 octobre) ;
p. 491. Don de la terrede Nieul en Aunis à l'abbaye de Notre-Dame
de Valence en compensation des arrérages qui lui étaient dus
d'une rente annuelle de cent soixante livres tournois sur le do-
maine de la ville de la Rochelle et du pays d'Aunis. (9482, jan-
vier) ; . p. 607. Remisson à Jean Jeudy, boucher de La Rochelle
pour vol. (1483 mai.)

Le tome 43 est tout entier consacré à une très importante no-
menclature des Artistes (et artisans) da Poitou, jusqu'au XlX° siè-
cle, par M. Rambaud.

Nous y relevons, p. 70, une nouvelle lecture d'un nom Sainton-
geais : Audebert Erard, sculpteur à Saint-Jean-d'Angély, au XIIe
siècle, auteur des statues trouvées dans l'église de Chalais (Vendée),
ét, p. 101, Audebert Gérard, architecte et sculpteur, dont le nom
figure sur son bas-relief dans l'église de Fouassant. L'auteur ren-
voie au volume du Congrès archéologique de Fontenay-le-Comte
(1864) p. 118, où on lit qu'Eraudus Audebert aurait construit
l'église d'Esnandes (note de l'abbé Cholet) et la Revue du Bas .Poi-
tou (1890). Cf. aussi Mémoires de la société des antiquaires de l'ouest
t. XXVIII, p. 214.

En réalité, il s'agit de la Crucifixion du portail de Foussais, si-
gnée [Ge]raudus ou [Be]raudus Audebertus, ou peut-être [He]
raudus, les deux premières lettres du prénom étant absentes.

Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme français 1926
et janvier 1927. Lettres de Jeanne d'Albret annotées et publiéespar
M. H. Aubert de La Rue. Elles proviennent des Archives nationales
série K carton 100. Janvier, avril, mai 4571, elles sont datées de
La Rochelle. Note biographique sur Nicolas de Grouchy qui avait
accepté d'enseigner la philosophie en 1571, au collège nouvelle-
ment fondé à La Rochelle par les protestants, mais il contracta la
fièvre en venant en plein hiver à La Rochelle au début de janvier
1572, et mourut peu de jours après son arrivée. La reine lui adresse
une lettre datée de La Jarrie le 2 ou 3 août 1571. Elle lui vante v le
pays fort sain pour gens de vostre aage. »

Le Protestantisme d La Tremblade principalement de 1750 à 1825
d'après des documents inédits. Ce sont des registres d'état civil. Les
noms des pasteurs sont annotés. M. Jacques Marty ne donne que
les dates extrêmes de deux registres, reproduit 4 abjurations, le
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procès verbal de la bénédiction de l'église d'Arvert le 6 août 1684,
et les noms des anciens de La Tremblade depuis 1763.

Les protestants de la presqu'île d'Arvert se sont servis, en pleine
période du désert, de granges, pourvues de bancs et d'une chaire.
La première aménagée, en 1755, fut celle de Breuillet. Avalon,
Royan (au hameau du Maine-Geoffroy) Paterre, Cozes, Gemozac,
suivirent l'exemple. La Tremblade en 1757, rue des Sables. En
1768 les maisons d'oraison de Cozes et Gemozac étaient démolies,
ainsi que celles du Pouyau en Médis, Didonne et Meschers. Celle
de La Trèmblade subsista jusqu'en 1823, date de l'inauguration
du temple actuel. Paterre fut desservi jusqu'au milieu du xix e siè-
cle. Un plan dressé en 1786 appartient à M. Vaurigaud, à Chail-
levette.

Détails sur les communions : 294 entre 4774 et 1786 (50 aujour-
d'hui), une miche de pain de 6 livres et 4 ou 3 bouteilles de vin
suffisaient. M. Delongueville s'était donné la peine de numéroter
250 jetons au burin, parce qu'on en rendait peu ou on les perdait.

N° d'avril-juin. — Réfugiés à Genève Remi Chabot de La Ro-
chelle (19 oct. 1713), Pierre de Rogis, de Saint-Jean-d'Angély
(28 mai 1711) ; Joseph Ferrand de Jarney (sic) en Saintonge
(18 sept. 1710) ; Jean Fleuri, de Saintonge (13 déc. 4710) ; Made-
leine Guillot, de La Rochelle (13 sept. 1710) ; Elisée Paillet, de
Marenne (15 sept. 1712) ; Pierre Vaurigaud, de Pons en Saintonge
(6 avril 1713).

Janvier 1927. — Parmi les prosélytes et réfugiés à Genève
partir de 1704 (voir 4914, 1915, 1916) Jean Gaurin, de Màntignac,
en Angoumois, ci-devant hermite de l'ordre de saint François,
sans avoir prononcé aucun voeu (1705, 17 décembre).

Les donations et les legs aux consistoires sous l'ancienne monar-
chie (1593-1688) par M. Armand Lods (intéressant et utile à savoir).

M. N. Weiss rend compte des articles de M. Ch. Dangibeaud,
parus dans la Revue sur l'histoire du protestantisme à Cozes. Ii
révoque en doute qu'il soit possible de se faire une idée des suites
de la Révocation, d'après les registres des notaires, « comme si
ceux-ci s'étaient plu à signaler tous les sévices des convertisseurs,
les évasions... etc. dont parlent d'autres documents... » C'est une
opinion ; il est permis d'en avoir une toute contraire lorsque l'on
connaît un peu les minutes du temps.

Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 4e trimestre 1926.
A la séance du 16 décembre, M. Tourneur-Aumont a discuté
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« avec humour et érudition », la question suivante : « les habi-
tants de l'île de Ré doivent-ils orthographier leur nom : Relais ou
Rhétais ? » « Il y a chose jugée Rétais est la vérité : Rhétais n'est
qu'une routine ingénue, une complaisance ou un divertissement.»
M. G. Musset a déjà rompu quelques lances à ce sujet, ce nous
semble.

M. l'abbé G. Chapeau étudie d'après les textes la Fondation de
l'abbaye de Charroux.

A la date du testament du comte Roger, probablement 47 mai 783,
l'abbaye est déjà fondée : elle est l'oeuvre concertée de Roger et de
sa femme Euphrasie, sans aucune ingérence royale : cette fonda-
tion comprend un monastère in Dei nomine et une église élevée
en l'honneur du saint Sauveur, de la sainte Mère et des saints
martyrs. Il n'est nullement question ni de la relique de la croix,
ni de la sainte Vertu.

M. le D r M. Vincent décrit les signes lapidaires du XIVe siècle sur
le rempart Sud-Ouest de Poitiers.

a Ils étaient, en quelques localités seulement, des repères utilisés
par les appareilleurs. Ils constituaient non pas la marque d'un
ouvrier mais celle d'un chantier ou loge. La confrérie des maçons
n'en eut pas le monopole. »

REVUE CELTIQUE, tome XLIII, p. 429. Un mot breton en poitevin.
Il s'agit du mot « pri » argile qui a envahi la Vendée et même
l'Aunis avec son sens propre, voire au sens de « cambouis » l'ar-
rondissement de Civray. Dans le supplément au Dictionnaire de
Littré, p. 54, est enregistré le mot «bry », nom de l'argile employé
dans la Charente-Inférieure à la construction des digues, et nom
donné en Saintonge aux terres des marais, qui sont argileuses,
noirâtres et fertiles.

L'identité de ce mot avec le prit (z) du breton est des - plus vrai-
semblables. S'il est possible de faire intervenir l'influence du fran-
çais brai, le changement de pri en bri s'explique mieux encore.
Le breton pri est masculin.

C'est par le commerce que ce mot breton aura passé dans nos
provinces de l'Ouest. Il n'aurait pas été signalé dans les parlés
français de la Bretagne. Aurait-il été transporté par des ouvriers
bas-bretons P C'était peut-être à l'origine un mot technique dans
les parlers du Poitou.

Nota. — De ce mot Brie, nom de terre grasse, plusieurs communes ont tiré
leur nom. Brie-sous-Archiac, Brie-sous-Matha.
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CAPPON (P.) ingénieur. — La faïencerie de Marans.
Collection d'actes qu'il conviendrait d'appeler contribution à

l'histoire de la faïencerie de Marans. Les 21 premiers concernent
Jean Bottelin de Lincé, qui se marie le 1 Q1' février 1723 avec
Jeanne-Françoise Gazeau. Il est qualifié capitaine et contrôleur
des fermes du Roy, âgé de 34 ans, habitant Marans depuis neuf ans.

Naissance d'un fils le 10 octobre 1725, Michel-François. Jean-
Baptiste Bottelin est appelé contrôleur général du tabac et café de
Fontenay-le-Comte, puis receveur de la marque des fers... etc.,
puis (1742) commissaire pour les cadres de la marine, major gé-
néral de la capitainerie garde côtes de Marans.

En 1745, Amédée Bottelin de Lincé, bourgeois de Marans, sous
l'autorité de Jean-Baptiste. Celui-ci est enterré le 3 janvier 1760.
On le voit en 1749 démolir les fours de sa manufacture.

Son fils Michel-Jean-François, bourgeois et commissaire aux
classes de la marine.

Les 40 pièces suivantes se rapportent à Pierre Roussencq et à
sa famille (1729-1768). Son mariage avec Marguerite Goyneau est
du 23 février 1729. Il vend de la faïence. Le 13 mai 1749, il passe
un contrat d'association avec Daniel Besse de la Barte, fils, et Henri
Brevet, négociants à La Rochelle, qui résilient le 26 novembre 1750.
Il y a procès entre eux. P. Roussencq meurt le 17 mars 1756. Il a
deux enfants Pierre-Jacques âgé de 19 ans, et Suzanne-Blanche
âgée de 23 ans.

La terre employée était prise au cousteau (le la Vendée, et le
sable était vendu par un marchand de Saintes, Angibaud.

Antoine Couanon, ouvrier faïencier chez Bottelin et Roussencq
(1746 . 1751), s'installa à Nantes et à Chantilly. René Garnier, ap-
prenti de 1746 à 1749, est faïencier peintre à La Roche" .i. — Liste
des ouvriers en 1749 et 1750.

Six planches très bien faites par Mme Aymé terminent ce vo-
lume.

Bulletins et Mémoires de la Société archéologique de Bordeaux,
tome XXXVIII (1918-19).

M. l'abbé Royer décrit un vieux plat à quêtes à Beliet. Ce vieux
plat qui sert encore tous les dimanches à faire la quête dans
l'église (neuve) est en cuivre jaune battu, les rebords sont ondu-
lés : son diamètre est de 25 centimètres. Sur le bord de 3 centi-
mètres se développe l'inscription suivante en majuscules irrégu-
lières :
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LEGLIZE + LAIS + AMIS + ST ANTOINE+ NOTE + DAME
ET + LAIS -{- CAPTIF + ST ROC + LALAMPE ST MICHE
-}- ST HVTROPE + ET ST VITAL. •

On comprend que ces noms rappellent les buts des quêtes.
L'ordre de la Merci qui quêtait pour le rachat des captifs tombés
aux mains des pirates ayant été aboli en 1768, le plat est très an-
térieur à cette date.

Saint Eutrope l'évêque de Saintes a sa statue dans l'église ;
un pèlerinage a lieu le dimanche le plus proche de sa fête (29 avril).
Un dicton en patois indique ce jour pour fin avril ou commence-
ment de mai.

Per saint Estropie, Mais enteram
Se n'y em pas anuit y seram douman.

La fontaine saint Eu trope est proche.
Bulletins et Mémoires de la Société archéologique de la Charente

1925. M. Léon Burias réimprime les Mémoires (rarissimes) et ins-
tructions pour les églises prétendues réformées de la province d'An-
goumois par Jacques Vigies (1664). M. Martin Civat a donné une
étude sur la paroisse NoTre-Dame et le culte de la Vierge h Cognac
sous l'ancien régime.

BRACKENHOFFER (Élie). — Voyage de Paris en Italie. La fin
du chapitre II parle de Marans (1 page). Le chapitre III (90-105)
est consacré à La Rochelle (7 pages), Brouage (4), l'île d'Oleron
(1), Saintes (2) Blaye, en Saintonge, comme d'autres voyageurs le
disent, mais sur la Garonne.

L'auteur est huguenot, il le montre ; les notes incomplètes sont
curieuses et donnent quelques observations intéressantes.

Il séjourne trois jours à La Rochelle dont l'état lamentable —
en particulier le temple — l'attriste. « Les Hugenots sont en mau-
vaise posture », « l'hôtel de ville est vieux, mais il est joli et bien
bâti. » Le port « sert aux divertissements les dimanches et jours
de fêtes, on y navigue en petits bateaux, avec des ménétriers et
des musiciens, et on s'amuse à boire et autrement. n

Le long des routes l'état florissant de l'agriculture le frappe,
« aussi le pays de Saintonge est appelé la perle de la France. n Le
13 mars 1645, il est à Brouage et il arrive à Saintes le 14. 11 a fait
une excursion au fort de l'île d'Oleron dévastée par un raz-de-
n-tarée récent. A Saintes il loge au Chapeau couche (1) (sic) « elle

(1) Faubourg Saint-Eutrope. En 1648, l'hôtellerie était tenue par un notaire.
Voir Ch. Dangibeaud, Les Enseignes.
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a des rues étroites et très laides, comme à Paris » mais « n'a rien
du tout qui puisse solliciter un voyageur à y aller, si son chemin
ne l'y mène pas de toute manière. » L'arc, le clocher de Saint-
Pierre, retiennent son attention, mais les arènes sont évidemment
comprises dans le « rien du tout.

Il part de Saintes le 15 à 1 heure de l'après-midi avec le messager
de La Rochelle et n'arrive qu'à nuit noire à Pons, trempé jus-
qu'aux os ; il y mange bien, (malgré que ce fut le carême), boit
d'excellent vin, dort bien. Le lendemain, il part avant jour, avec
assez beau temps, mais par des mauvais chemins, dîne au Petit
Niort et arrive à Blaye.

M. Lehr assimile le Petit Niort avec Mirambeau (voir sa carte).
Cette petite localité à 1.500 mètres de Mirambeau a toujours été
l'étape ou le relai, Sur la route de Brouage à Saintes, M. Lehr n'a
pu identifier Saint Adou, mais il n'y a pas d'erreur possible, c'est
à Saint-Nadeau, entre Saint-Sornin et Nancras.

A Toulouse, B transcrit l'inscription sur la porte de l'église du
Taur.

Rupella, labore indefessa et acte inusitala mensibus XV, etc.
Docteur BOURRIMJ... Les ex-libris d'Aunis et de Saintonge.
A part ceux en simples caractères d'imprimerie de L. Delayant,

Dupinier, Michel-François, curé de Loix, Garrigues, les Carmes
de Jonzac, Lacurie, Messeix, Pinet, J. Ranson, E. de la Sauzaye,
les 35 autres ex-libris sont des compositions héraldiques — et
combien charmantes — du xvr1I' siècle. Le docteur Bourriau a
accompagné chacun d'eux d'une notice biographique qui dénote
beaucoup de recherches. Il faut espérer qu'il ne s'arrêtera pas là.
Bien d'autres ex-libris, pour être modestes et venir de gens moins
couronnés, sont fort curieux et amusants.

Revue archéologique, tome XXIV (1926), p. 32-63. M. Paul Couis-
sin publie une longue étude sur Les glaives anthropoïdes â an-
tennes : deux nouveaux exemplaires. On nommait ces armes, ja-
dis, poignards, mais l'auteur déclare ce mot « trop limitatif dif-
ficilement applicable à certains des specimens dont la longueur
dépasse 50 centimètres. » Il cite douze exemplaires pseudo-an-
thropoïdes et treize anthropoïdes. Parmi ces derniers figure le
glaive trouvé à Tesson en 1876, aujourd'hui au musée de Saint-
Germain, publié dans le premier volume de notre Bulletin, p. 332,
sous le nom d'Acinaces. « Poignée analogue, dit M. C., à celle de
Chaumont, poignée identique à celle de Ballyshaunon, mais avec
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antennes plus courtes et plus obliques. La chevelure traitée avec
plus d'art, se présente par derrière sous forme de triangles striés
représentant des boucles. Gros yeux à fleur de tête, lame à bords
parallèles. Fourreau de bronze à entrée chantournée ; au revers,
pontet dont les pattes sont élégamment travaillées en palmettes
ou en coquilles ; vers l'extrémité du fourreau, disques existant
sur ceux de Kastel, du Faou et de Neuchâtel. »

L'origine de ces armes n'est plus contestée par personne. Elles
procèdent des épées à antennes de la deuxième période de Hallstatt.

En ce qui concerne la date, c'est sans doute à Latène I qu'il
convient de placer la diffusion du glaive pseudo-anthropoïde,
quoiqu'on ne puisse, avec certitude, attribuer à cette période au-
cun des exemplaires connus ; mais l'apparition du type eut lieu
un peu plus tôt, si, comme il semble évident, on doit considérer
comme le plus ancien exemplaire la grande épée de Kisicky, qui
appartient à Hallstatt I1.

Le glaive pseudo-anthropoïde dépassa la deuxième période de
Latène, et il donne naissance au glaive anthropoïde vrai, mais ne
disparaît pas ; les deux séries coexistent jusqu'à la fin de Latène
III en Gaule et (le pseudo-anthropoïde du moins) jusqu'à La-
tène IV en Grande Bretagne.

La rareté des armes du type anthropoïde s'explique en partie
par l'aversion que les Gaulois manifestèrent à l'égard des épées
courtes, aversion de plus en plus marquée à mesure que l'on
avance dans l'époque de Latène ; mais la cause principale de
l'échec fut dans le goût particulier du style décoratif celtique. Ce
style est essentiellement géométrique et antiréaliste.

Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin,
t. LXXII, p. XXX VI.

M. Louis Lacrocq signale que dans un exploit d'huissier du
20 juin 1792 (Archiv. de la Creuse, papiers Nonique série E), il a'
trouvé une indication curieuse sur le commerce des bestiaux dans
le centre et l'ouest de la France avant la Révolution. C'est un ex-
ploit d'huissier à propos d'un marché fait en novembre 1785 par
Pierre Yvonnet, fournisseur de vivres de la Marine, à Rochefort,
avec un sieur Pain, marchand de bestiaux lequel s'était engagé à
livrer 3.000 porcs et 1.000 boeufs gras. Pain avait acheté des ani-
maux dont « la majeure partie de la marchandise fut rebutée pour
cause de maladie ou autrement », qu'il ne payait pas d'ailleurs.

Luçon. — Imp. S. Pacteau.
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XX.

Lk MARINE EN 1660. — BROUAGE ET TOULON

Tandis que Marie Mancini, abattue et résignée, prenait le che-
min du nord, le roi, la reine, Mazarin et la Cour traversaient le
Languedoc, se dirigeant vers la Provence. La Cour était à Aix de-
puis le 17 janvier 1661 quand Marie Mancini arriva à Paris, à la
fin du même mois.

Colbert de Terron, après avoir accompagné les nièces du Cardi-
nal pendant le premier jour de leur route de retour, était rentré
Brouage, heureux, sans doute, de sortir d'une situation délicate
dans laquelle il n'avait pas su « trop bien se conduire. e 11 en
sortait sans grand dommage pour lui. Les affaires qu'il gérait
pour le compte du Cardinal dans ses gouvernements étaient trop
importantes pour que celui-ci ne fût pas obligé à de grands mé-
nagements, surtout dans la période accablante qu'il traversait.

Revue tome XLIII, 2 . livraison.	 4.
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L'incartade de Terron fut pardonnée sinon oubliée ; rien n'appa-
raît changé dans les lettres que Mazarin Ini écrit si ce n'est qu'on

-ne retrouvera jamais plus, à la fin de ces lettres, ces témoignages-
d'affection et d'estime que l'on remarque dans plusieurs des let-
tres antérieures.

Quelque temps avant de quitter Saint-Jean de-Luz, Mazarin
avait donné à Terron des instructions pour le partage de la dé-
pense qu'il avait.faite, dépense dont une partie dôit entrer dans le
compte qu'il tient avec Colbert pour le remboursement et dont
l'autre sera imputée à « Le Normand parce qu'elle doit être com-
prise dans les dépenses ordinaires de la maison. »

Pour cette partie, Terron avait adressé au Cardinal (1) un état
de ce qu'il avait remis à Son Eminence depuis qu'elle était à saint-
Jean-de-Luz, soit environ 104.000 livres, le sieur Le Normand de-
vant « payer à V. ECe , à Thoulouze, 2820 1. pour achever ces cent
quatre mil livres. »

Le Cardinal s'éloignant du gouvernement de Brouage, Colbert
de Terron se trouve moins' directement appelé à fournir à celui-ci
les ressources en espèce et en nature provenant de son département.

Colbert demeure à Paris, travaillant chaque jour de cinq heu-
res du matin à onze heures du soir, plongé dans cet « abisme
d'affaires » qui était comme une nécessité de sa vie.

Non seulement Colbert garde la charge entière et-de plus en
plus lourde des affaires particulières du Cardinal, non seulement
il doit faire préparer la plus Brande partie du matériel nécessaire
pour la cérémonie du mariage du roi et pour les solennités et les
réceptions qui suivront, mais il a encore la tâche absorbante et
grave de servir d'intermédiaire entre le ministre éloigné de Paris
et le surintendant des finances, le chancelier, le Parlement, et
l'Hôtel de Vendôme, pour la marine.

Comme son cousin, au temps des conférences près Saint-Jean
de-Luz, mais agissant par lui-même, il fait parvenir au Cardinal'
des provisions de bouche choisies, des légumes frais, des vinsfins,
des fruits, notamment des oranges.

De longue date, le Cardinal avait l'habitude d'offrir des oranges
et surtout les premières oranges à la reine Anne d'Autriche. Col-
bert de Terron était d'ordinaire chargé de cette fourniture ; chaque-

(1) Tenon a Mazarin, Brouage, 14 octobre 1659 (af. Etr., France 1477, fol..
78).
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année, à l'automne, il prenait arrangement avec un marchand de
La Rochelle qui, par la voie de mer, faisait venir de Portugal des
oranges ordinaires et des oranges de Chine, des mandarines. Ter-
ron les expédiait ensuite à son cousin, en des caisses, par le mes-
sager de La Rochelle ; mais, comme cette expédition se faisait en
décembre et en janvier, bien souvent il arrivait que les oranges
étaient gelées.

Colbert ne reculait devant aucun sacrifice pour se procurer les
oranges tant désirées, et il les payait jusqu'à six livres pièce et
maintes fois il ne réussissait pas.

An mois de février 1660, étant à Aix, Mazarin accusait réception
d'un envoi (I). u On recela hier icy quatre caisses d'oranges de
Portugal qui devoient estre portées il y a longtemps à Tholoze : il
ne s'y en est trouvé pas une qui ne fust gastée. Ainsy on aura faict
despense de la voiture pour porter une chose qui, en arrivant, de-
voit estre jettée à la rivière. Vous pouvez faire là-dessus une ré-
primande à ceux que vous avez chargez de prendre ce soin. » En
terminant ces lignes, le Cardinal pensait à Colbert de Terron ;
niais Colbert se hâte d'excuser son cousin. « C'est rnoy, répond;
il (2), qui ay fait cette faute et non le•sieur_de Terron. »

A ce moment Colbert de Terroir était de nouveau occupé aux
choses de la marine pour le rétablissement de laquelle Mazarin pa-
raissait disposé à faire un certain effort.

A la fin de la guerre avec l'Espagne, la marine royale, presque
abandonnée, était dans un état lamentable. Les deux chefs-lieux
du Ponant. Brouage et Brest, étaient vides de vaisseaux armés. A
Brest était le Vendôme, de 1500 tonneaux, le plus grand vaisseau
de la marine royale, en état de radoub depuis des années, et deux
frégates (3) en construction sur les devis de Carteret. A Brouage.
c'est-à-dire en Seudre qu'on appelait la rivière de Brouage, le
Saint-Louis et la Victoire que nous connaissons étaient encore sans
artillerie, comme aussi la Pline Royale. Enfin deux petits vais-
seaux étaient au Havre, également sans canons.

'foute la flotte avait passé dans la Méditerranée à Toulon. Là se
trouvaient environ 25 vaisseaux ou frégates et cinq ou six flûtes,

(1) Mazarin à Colbert, [Aix], 24 février 1660 (Aff. Etr., France 284, fol. 179).

(2) Colbert à Mazarin, Paris, 6 mars 1860 (P, Cc meal. Lettres de Colbert, t. 1,
p. 426).

(3) Qui furent la Fleur de Lys et l'Hercule, de 400 Lx.
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mais huit de ces vaisseaux étaient coulés ' à fond dans le port et cinq
d'entre eux étaient complètement perdus.

Sur une vingtaine de galères stationnant à Marseille et à Toulon,
plus de la moitié étaient ruinées et les autres hors d'état de servir
sane remise en état dis corps du bâtiment et rétablissement de la
chiourme.

Tel était l'état du matériel dont Mazarin songeait à tirer parti
aussitôt la paix rétablie avec l'Espagne, ayant d'ailleurs ordonné
des constructions afin de remplacer au moins quelques unités
anéanties.

Pour le premier point. un projet de campagne était déjà formé.
Il s'agissait de fournir aux Vénitiens un secours de quelques mil-
liers d'hommes et de . les aider dans leur lutte contre les Turcs qui
assiégeaient Candie. Mais pour éviter d'entrer en conflit avec le
Grand Seigneur, ois mettait ce secours sous le pavillon de Sa
Sainteté le pape et les vaisseaux français déposaient aux îles
Ioniennes les troupes qui seraient reprises par les navires véni-
tiens avant d'entrer en action.

Dès le mois d'avril 1659, le lieutenant général de l'armée navale
du Levant, le chevalier Paul, était désigné pour la conduite de
l'expédition (1). Et, à son retour, il devait agir contre les Régences
de Tripoli, de Tunis et d'Alger pour réfréner les pirateries des
Barbaresques et les obliger à rendre les captifs.

Quelques semaines plus tard, Mazarin mande au chevalier Paul
que « le roi a fait choix de M. de La Guette pour l'envoyer à Tou-
lon prendre soin des vaisseaux comme faisait le sieur d'Infre-
ville (2). »

Le besoin d'un administrateur supérieur de la marine se faisait
sentir à Toulon ; le commissaire général Gravier, que nous avons
vu agir en 1657, n'avait pas tenu ; dès le mois d'août de cette an-
née-là, Mazarin avait confié au président d'Oppède (3) qu'on avait
« résolu de le retirer n. L'intendant .en titre, Louis Le Roux d'In-

-
(1) 29 avril 1659. Instructions pour le chevalier Paul s'en allant conduire les

troupes pour le service de Sa Sainteté (Aff. Etr., France 907, fol. 83).

(2) Mazarin au Chevalier Paul, Paris, 15 juin 1659 (Aff. Etr., France 907, fol.
114). — Commission d'intendant de la justice, police et finances aux armées
navales du Levant, en faveur du sieur de La Guette, Paris, 18 juin 1659 (Ibidem,
fol. 124). — Louis Testard de La Guette, seigneur de Sancy, d'abord lieutenant
d'artillerie ; révoqué de son poste d'intendant à Toulon en 1664, mort à Tou-
lon, le 40 avril 1665, à 56 ans.

(3) Lettre de Sedan, 20 août 1657 (Aff. Etr., France 1720, fol. 285).
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freville (1), étant en disponibilité, M. de La Guette le' remplaçait
par commission. Comme l'avait fait Gravier, il va correspondre~
avec son collègue du Ponant, Colbert de Terron ; comme Gra-
vier, il entrera en lutte avec les officiers de la marine, comme lui,
il essuyera les « bourrasques » de l'amirauté.

Avant de laisser Toulon où nous avons dû nous arrêter quelque
peu parce que. comme nous verrons, l'activité qui régnait dans
ce port commandait celle de Brouage, je dirai encore que des
constructions navales y étaient entreprises sous la conduite de
Maître Rodolphe, du « maistre d'hache » Chabert qu'on rappela
de Malte (?), et du charpentier Baube.	 •

Deux vaisseaux, qui furent le Saint-Philippe et le Jules et deux
frégates : la Manchini et le Mercœur, étaient en chantier, et. bien-
tôt après, le Triomphe de 700 tonneaux.

Du côté du Ponant, une escadre devait être rétablie à Brouage
et à Brest. A Brouage, c'est-à-dire en Seudre, qui allait être le lieu
de rassemblement le i plus imp6rtant, un premier noyau de for-
mation était constitué par le Saint-Louis et la Victoire.

Depuis longtemps, Mazarin voulait y joindre les deux vaisseaux
du président Chaslin, construits à Concarneau, et nous avons vu
précédemment (3) •qu'au mois d'octobre 1658, Terron se disposait
à aller lui-même voir ces vaisseaux et à les faire passer dans son
département, quand Mazarin lui écrivit, le 3 novembre, de diffé-
rer son voyage jusqu'à nouvel ordre,

Lorsque le Cardinal rencontra Terron à Poitiers, le 5 juillet
1659, il lui recommanda de nouveau les deux vaisseaux de Con-
carneau et Terron prit l'engagement de les faire passer en Seudre
à la première occasion favorable. I1 estimait les frais de ce dépla-
cement à 1200 livres. Cette question des frais restait une cause
permanente de 'retard quand, sur la fin de l'année, Mazarin crut
avoir trouvé l'occasion souhaitée, dans l'armement de gardes-
côtes que faisaient effectuer les traitants du nouveau droit de 50
sous par tonneau. « Je croy, écrivait le Cardinal (4), qu'on pourra

(1) Louis Le Houx d'Infreville, commissaire général de la marine en 1627,
intendant des armées navales du Levant et du Poilant en 1645, intendant à Tou-
lon en 1650 et, de nouveau, en 1665. à la retraite en 1670.

(2) Par lettre adressée ail Grand Maître le 16 février 1660 (Arch. Rist. de la
guerre, vol. 161, fol. 212).

(3) V. Supre, chap. VIIi.	 -
(4) Mazarin à Terron, Toulouse, 4 décembre 1659 (AIT. Gtr., France 1477, fol.

92).
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s'en prévaloir pour amener en Seudre les deux vaisseaux de Con-
carneau, etainsy m'espargner la despense qu'il falloit faire. n

Cette combinaison n'étant pas réalisable, Terron se résout à
faire les frais de l'entreprise ; il rassemble des matelots, corn-
mence à faire acheter des vivres, mais il apprend « que ces na-
vires sont à présent en sy meschaut estat » qu'il doit renoncer à
prendre aucune mesure avant de les avoir fait visiter et avant qu'il

Kache ce qu'il y a à faire pour les pouvoir conduire icy en sen-
reté (1). »

Pour le coup. Mazarin décide que Terron ira lui-même examiner
les bâtiments, mais celui-ci ne pourra se mettre en route qu'après
avoir terminé les affaires importantes qui le retiennent encore à
Brouage et pour lesquelles il est en correspondance avec l'inten-
dant de la marine à Toulon.

'toujours est vue de reconstituer la flotte .du Ponant, six des
vaisseaux de Toulon étaient appelés à passer dans l'Océan pour
aller désarmer en Seudre. Ces vaisseaux devaient aussi transporter
un assez grand nombre de pièces de canon, afin de munir les
vaisseaux qui avaient été construits à Brouage et à Brest, car la
réserve d'artillerie était épuisée dans les ports du Ponant alors
qu'elle était surabondante à 'foulon par suite de la désaffectation
de plusieurs unités condamnées.

Colbert-de Terron réclamait ces canons depuis longtemps pour
armer le Saint-Louis et la Victoire ; mais comme le secours de
Toulon se faisait attendre, Colbert avait écrit an chevalier de Ter-
Ion, ambassadeur à Stockholm, d'acheter, pour le compte du roi,
cent pièces de fer du calibre de 12 et 18 livres. Au mois de juillet
1659, ii informait le Cardinal (2) que l'achat était effectué et Maza-
rin lui répondait de faire porter cés pièces à Brest ou i< La Rochelle.

A cette époque, l'état des six vaisseaux de la flotte du Levant
désignés pour passer dans l'Océan était dressé (3). Il comprenait
l'Admiral, le César, le Brezé, le Mazarin, le Dragon et le Tigre.

Au mois de décembre, Mazarin mandait à Terron (4) de fermer
les ports de son département et de se préparer à faire une levée

(1) Terron à Mazarin, Brouage, 49 décembre 1659 (Ibidem, fol. 85).

(2) Colbert à Mazarin, Paris, 13 juillet 1659 (Bibl. Nat., Ms., Baluze 331, fol.
145).

(3) Arch. Nat., Marine B4 2, fol. 67. — Le devis de dépense montait à la somme
de 114.767 livres 12 sols.

(4) Mazarin à Terron, Toulouse, 2 et 9 décembre 1659 (Aft'. Etr., France 1477,
for. 91 et 93).
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(le 600 matelots qu'il aurait à diriger.  sur Toulon pour équiper les
vaisseaux. Les capitaines Hector des Ardents et La Rabesnières-
Treslebois, qui étaient chargés de la conduite de ces matelots,
allaient passer à Brouage avec des lettres pour Terron.

Bientôt celui ci rendait compte de leur arrivée(1)etdes mesures
qu'il avait examinées avec eux pour la levée et le passage des ma-
telots en Provence. Les capitaines, quoique marins, préféraient la
route par terre, estimant que dans la saison oû l'on était on pour-
rait bien rester trois mois en mer « et, outre celà, ils disent qu'il
y a beaucoup de 'Pures en mer et qu'il y a du risque à passer le
détroit. »

Terron aurait pu mettre à leur disposition la Victoire et la Flûte
Royale, mais vraiment ce n'était pas le cas d'envoyer encore des
navires à Toulon et « il faut considérer qu'il y aura quelque des-
pence à faire 'pour les naviguera leur retour. » On s'en tint donc
-à la voie de terre et Terron calculait que les frais d'étape revien-
-draient à 15 ou 1fi livres par homme.

C'est de 'foulon que devait venir le signal de la mise en route,
afin de faire coïncider l'arrivée des équipages avec le mofnent de
l'embarquement (2).

Le 10 février Terron rendait compte à Mazarin du départ de la
-levée et il envoyait un rôle des matelots avec l'état de la dépense.
Or, un mois après, le Cardinal signalait (3) qu'il n'était arrivé à
Toulon que 508 matelots pour 561 portés sur le rôle. Il constatait
aussi que l'on avait dépensé une somme « beaucoup au delà de ce
qu'on avoit accoustumé de donner aux capitaines des vaisseaux
du Roy quand ils faisoieut leurs équipages pour leur compte,
puisque les-dits matelots et officiers mariniers reviennent, l'un
portant l'autre, à vingt-deux escus chacun. » Enfin il s'étonnait
-qu'on eût donné aux deux capitaines des Ardents et Treslebois, à

un lieutenant et deux enseignes, 800 écus pour leur voyage.

Peu de temps après le départ des levées, Colbert de Terron avait
pris le chemin de la Bretagne. Il ne s'agissait plus seulement pour
lui de visiter les deux vaisseaux de Concarneau ; poussé proba-
blement encore par Colbert, il allait faire un réel voyage d'ins-
pection de la marine à Brest.

(I) Terron à Mazarin, lettre citée, 19 décembre 1659.

(2) Mazarin à Terron, Aix, 25 janvier 1660 (Aff. Etr.. France 1477, fol. 99).

(3) Mazarin à Terron, Aix, 9 mars 1660 (Aff. Etr., France 909, fol. 54).
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Le rapport qu'il adressa à Mazarin le jour même de son retour
à La Rochelle, le 10 mars 41), révèle l'importance et l'étendue de
sa mission.

A Brest, il avait examiné les ouvrages de maître Laurent Hu-
bac : le Vendôme, qui allait être remis à l'eau après avoir subi un
radoub de 14 000 livres, et deux frégates neuves (l'Hercule et la
Fleur de lys). Les comptes étaient parfaitement en règle, les états
de dépense justifiés, l'ouvrage bien exécuté ; il y avait lieu d'être
satisfait du maître charpentier.

Pour le gréement et toute la garniture de ces bâtiments, Terron
avait passé avec Hubac de nouveaux marchés et il faisait monterla
dépense jusqu'à 56 000 livres pour le Vendôme et 43 000 pour les
deux frégates. Mais tout -était compris, même la poudre, bien
qu'il dût la « fournir de celle qui a esté faicte à Brouage. n 	 •

Terron fit aussi un marché conditionnel pour la construction
de deux autres frégates, l'une de 800 tonneaux et de 60 pièces de
canon, l'autre de 400 à 500 tonneaux et de 34 pièces (2).

Examinant la comptabilité générale du port de Brest, il consta-
tait que la somme de 50 000 livres qui avait été destinée à ce port,
n'avait pas été envoyée en totalité. Il se proposait donc d'avancer,
sur sa caisse de Brouage, ce qui manquait ; le trésorier de la ma-
rine n'aurait qu'à remettre l'équivalent à Colbert « et je fourni-
rois les acquits nécessaires à la descharge du trésorier pour l'ar-
gent qu'il donneroit. n Encore une fois c'était autant d'argent de
Brouage viré à Paris, sans frais. Enfin Terron ordonnançait la
distribution de certaines sommes affectées à Brest, puis il s'occu-
pait du personnel, recommandait le sieur Leroy, commissaire,
pour quelques appointements, et le chevalier d'Humières pour le
commandement d'un vaisseau.

Quant aux deux vaisseaux de Concarneau, le Grand Chaslin et
l'Écureuil (le Fouquet), Terron les avait trouvés enfin terminés
et en bon estat ; malheureusement il y avait « de grands manque-
mens dans les façons de ces deux navires n, au point de rendre
leur navigation scabreuse. Enfin, il arrête les comptes, les vais-
seaux sont prêts, il va pouvoir les envoyer quérir, nais tout dé-
pend « de l'estat auquel sont à présent nos garde-costes. »

Quelques mois plus tard, ces vaisseaux étaient dans la Seudre

(4) Aff. aElr., France 900, fol. 58.

(2) Ces $eux vaisseaux dont les proportions furent modifiées par Duquesne,
devinrent La Frégate Royale de 1000 tx et l'Infante de 600.
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oû l'on put, à loisir, reconnaître leurs malfaçons. Pendant plus
d'un an encore on dut les éprouver et les réparer. « Il serait à
désirer, écrivait alors Terron (I), que le roy eust perdu 25 000 es-
eus et qu'il n'eust point achepté ces deux Cliallins (2). »

Ayant pris connaissance du mémoire de Terron, Mazarin désap-
prouvait en principe le marché à forfait ; en tout cas, il ro-
gnait largement sur les fournitures attribuées au charpentier, pré-
tendant qu'on aurait meilleur compte « en les faisant achepter
nous-mesmes (3). »

Pour les deux frégates proposées, il n'acceptait que la moindre
à condition d'abaisser le prix « le plus qu'il se pourra, car il ne
faut pas penser à cette heure à celle de huit cens tonneaux. » Mais
il mandait à Terron d'examiner un projet de construction de trois
ou quatre frégates, à l'anglaise. de quatre à cinq cents tonneaux,
rases sur l'eau et percées pour 30 ou 34 pièces de canon.

C'est à Toulon que régnait l'activité la plus grande ; et M. de La
Guette s'occupait d'abord de la préparation des six vaisseaux qui
devaient passer l'artillerie en Ponant.

Dès le 30 septembre 1650, il avait adressé à Mazarin un état de
l'armement de ces six vaisseaux, tel qu'il l'avait conçu avec le
chevalier Paul, et ce même mémoire était vivement critiqué par le
contrôleur général de la marine Lambert qui ne parlait que du
désordre des magasins, d'absurdités commises et de friponne-
ries (4). »

La tâche de l'intendant n'était pas aisée car il n'avait pas que
des difficultés matérielles à surmonter, mais aussi les critiques et
les traverses du personnel administratif, l'insubordination des of-
ficiers de marine ; et ., pour avoir fait preuve d'initiative et d'au-
torité, il se voyait déjà « en beaux draps blancs auprès de M. de
Vandosme. »

Dans le milieu du mois de décembre, Mazarin renouvelait à l'in-
tendant (5) ses instructions, non seulement au sujet de l'arme-

(1) Terror à Colbert, Brouage, 30 octobre 1661 (Bibl. Nat., Ms.. Mél. Colbert
406, fol. 313).

(2) Mais Terron n'a-t-il pas suggéré de les passer au compte du roi ? V. Supra,
chap. VIII, in fine.

(3) Mazarin àTerron, Carcassonne, 15 avril 4660 (Alf. Gtr., France 909, fol. 127).

(4) M. de La Guette à Mazarin, Toulon, 30 septembre 1659, — Lambert à Ma-
zarin, dernier jour de septembre 1659 (Alf.) lr., France 908, fol. 161-et 168.)

(5) Mazarin à M. de La Guette, Toulouse, 14 décembre 1659 (Bibl. Nat., Ms.,
Mél, Colbert 52 B, fol. 394.)
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ment des six vaisseaux mais aussi au sujet de l'impulsion qu'il
devait donner à tous les services, construction des vaisseaux, fon-
derie des canons, rétablissement de la chiourme et d'au moins
une galère, en raison de la visite que le roi ferait à Toulon au
cours de son voyage.

Le 26 décembre, le capitaine de vaisseau Guillaume d'Aimeras
.arrivait à Toulon. C'est à lui qu'était confiée la conduite des six
vaisseaux pour le Ponant. D'accord avec le chevalier Paul et l'in-
tendant, il règle définitivement le détail de l'armement de ses
vaisseaux et il donne le signal de la mise en route des matelots de
Brouage. Il est d'ailleurs décidé que sa division de six vaisseaux
entrera dans l'escadre du chevalier Paul et qu'elle prendra partà
la campagne avant de passer en Ponant.

Le roi vint à Toulon le 7 février 1660 etcettevisite fut l'occasion
d'un certain nombre de décisions importantes pour le rétablisse-
ment de la marine et la réforme du corps des galères.

Enfin, le 31 mars. le chevalier Paul reçut, d'Avignon. commis-
sion du roi pour commander l'escadre en préparation. Cette com-
mission, qui apportait une consécration aux instructions que le
chevalier avait reçues le 29 avril de l'année précédente, évoquait
les « nécessités pressantes » qui avaient jusqu'alors contraint le
roi à « négliger l'entretènement » de ses flottes et donnait les rai-
sons pour lesquelles le roi avait pourvu « au restablissement d'un
bon nombre de vaisseaux... et à la construction de quelques
autres. »

Quatre des grands vaisseaux de la division d'Aimeras, sur les-
quels avaient été embarqués les 200 pièces de canon destinées au
Ponant, furent les premiers prêts. Le 18 mars, M. de La Guette
avait écrit au Cardinal, à Avignon, que ces vaisseaux étaient en
rade. La constitution du reste de l'escadre du chevalier Paul fut
beaucoup plus laborieuse.

Au surplus, M. de la Guette s'occupait encore d'un autre arme-
ment. Il s'agissait de faire porter directement au Havre dix pièces
de canon de fonte verte . pour un vaisseau de 400 tonneaux, le
Chasseur, qui se trouvait dans ce port.

Le Chasseur, acheté en Suède au mois d'avril ou de mai 1647,
était ce vaisseau qui, avec la Régine. aussi de provenance suédoise,
avait été saisi par Ruyter dans la Méditerranée le 28 février 1657 (1)

(1) V. Supra, chap. VII, in fine.
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et qui avait été rendu au Havre au mois d'août de la même année.
Une partie de l'artillerie de ce bâtiment et toute celle,de la Régine
avaient, dans la suite, été remises à Toulon par Ruyter qui était
venu dans ce port, avec son escadre. aussi au mois d'août 1657,
pour sceller la réconciliation des Etats Généraux avec la France.

Outre ces pièces d'artillerie, M. de La Guette avait à faire trans-
porter au Havre plusieurs ballots appartenant à Sort, Eminence,
dont la plupart se trouvaient à Marseille alors que d'autres encore
étaient attendus de Rome.

Pour le transport du canon et des ballots, l'intendant proposait
le vaisseau la Vierge de 700 tonneaux ,et de 32 pièces de canon,
vaisseau assez fort pour être en état de naviguer isolément sans
exposer les ballots de Son Eminence à être enlevés par les Turcs.
Puis, sur l'ordre de Mazarin, il se prépara à équiper aussi l'Anna (1)
qui accompagnerait la Vierge dans son voyage.

On avait d'abord songé à joindre ces deux vaisseaux aux six qui
suivaient l'escadre du chevalier Paul avant de passer en Ponant,
mais on y renonça pour ne pas retarder davantage le départ de
cette escadre qui lit voile à Toulon en trois diNisions détachées
successivement (2) en mai-juin 1060.

A cette époque, les Cours de France et d'Espagne étaient réu-
nies à la frontière des Pyrénées.

Le mariage du roi Louis XIV et de l'infante Marie-Thérèse ayant
été célébré à. Fontarabie, le 3 juin, et, le 9 juin, à Saint-Jean-de-
Luz, le roi, les deux reines, Mazarin et la Cour reprenaient, le 15,
le chemin de Paris. Le 23, on était à Bordeaux et le 27, à Blaye.

En ce lieu, le roi déclara qu'il allait visiter Brouage. Si la véri-
table cause de ce désir rte pouvait échapper à Mazarin, à la reine-
mère et à beaucoup d'autres, il était cependant possible de la

(1) I.e vaisseau L' Anna, qui appartenait à Mazarin. entra alors dans la marine
du roi ; il fut vendu 1:i0 0011 L par acte passé, le 10 avril 1660, par devant M. Lié-
vraux, notaire à 'foulon, entre le s r Mancourant, fondé de pouvoir du Cardi-
nal,et l'intendant général de La Guette, représentant le roi (Inventaire de la
succession de Mazarin. Mél. Colbert 75, fol. 716").

(2) Le 3 mai, division chevalier Paul, 4 vaisseaux : L' Admirai, le Brézé, le
Mazarin et le Dragon, une Galléasse, 2 flûtes : l'Ucedon, le Cancre Doré(hôpital) ;
le 15 mai, division d'Alméras, 2 vaisseaux : le César, le Dauphin, 3 flûtes :
l'Espérance, la Teste-Noire, la Licorne, une polacre (munitions) ; le 15 juin, di-
vision Mathurin Gabaret, 2 vaisseaux : le Tigre, le Faucon, une frégate : la Fran-
çoise. 2 navires de transport nolisés ; troupes : 4400 hommes sous le comman-
dement du prince Alméric de Modène, par commission du 29 mars 1660.
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masquer à la foule et aussi à la jeune reine. Allant en Provence,
le roi avait visité Toulon ; traversant la Saintonge, il pouvait ma-
nifester la volonté de connaître Brouage et les établissements ma-
ritimes qui en dépendaient. L'objection même la plus habilement
présentée n'eût fait qu'accentuer une équivoque qu'il importait
par-dessus tout d'écarter.

Aussi le Cardinal, quoiqu'il pût penser, se contenta de prier
le roi de lui permettre de l'accompagner. 11 couvrait ainsi, dans
une certaine mesure, ce qui pouvait paraître une romanesque
équipée et d'ailleurs son titre de gouverneur du pays d'Aunis lui
imposait le devoir d'y recevoir son souverain.

Ainsi le roi, quelques jours seulement après son mariage, su-
bissant une réaction violente et bien humaine, était obsédé par le
souvenir de Marie ; il était envahi par l'irrésistible désir de voir
le lieu d'exil de son amie , ; le jeune coeur meurtri gardait son jar-
din secret.

On connaît mal, et pour cause, les détails de cette excursion
sentimentale, on sait seulement que, tandis que les reines pre-
naient la grande route vers Saintes où elles séjournèrent trois
jours, le roi partait de Blaye le 28 juin au matin, avec le duc de
Saint-Simon, gouverneur de Blaye, et trois jeunes seigneurs parmi
lesquels était le frère de Marie, Philippe Mancini, et qu'il alla
coucher à Saint-Fort, à l'entrée de l'unique avenue qui condui-
sait à Brouage.

C'est le lendemain, mardi 29 juin, qu'il dut éprouver les émo-
tions les plus vives. Il fut reçu à Brouage par le maréchal de Clé-
rambault et il y passa la ,journée jusqu'au lendemain.

Le mercredi 30, il allait dîner au Château d'Oléron et, après
avoir visité les vaisseaux qui étaient. dans la rivière de Seudre, il
revint coucher à Brouage. Philippe Mancini écrivit à sa soeur une
lettre qui dut fort la troubler, il lui racontait les soupirs et les
larmes du roi qui avait voulu habiter sa chambre au Château. Le
premier juillet, le roi rejoignait les reines à Saint-Jean-d'Angély.

Officiellement et pour la Gazette de France, Mazarin n'avait pas
quitté le roi ; mais, dans l'état de santé où il se trouvait, il n'était
guère capable de fournir un pareil effort et il est probable qu'il se
contenta d'en faire le simulacre par un simple détourqu'il abrégea
d'ailleurs en devançant le retour du roi.

La Cour reprit alors sa route. Le 13 juillet elle était à Fontaine-
bleau, où elle séjourna cinqjours, et le 19 à Vincennes où l'on at-
tendit six semaines le jour, 26 août, de l'entrée solennelle du roi
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et de la reine à Paris, par le faubourg Saint-Antoine et par Notre-
Dame, jusqu'au Louvre.

Colbert, qui était venu à Saint-Jean-de-Luz pour assister le Car-
dinal ati temps du mariage du roi, avait pris les devants pour ren-
trer à Paris où l'attendaient de nouvelles occupations : prépara-
tion de l'entrée du roi, aménagement de Vincennes, du Palais Car-
dinal et du Louvre. Avant son départ, il avait réglé le retour des
bagages du Cardinal dont la partie la plus encombrante allait être
charroyée à La Rochelle où Terron prendrait le soin de la faire
embarquer pour le Havre.

Au milieu du mois de juillet, Colbert s'inquiétait de ce que les
deux barques chargées de • la plus grande partie de l'équipage
de son Eminence n'avaient pas encore quitté La Rochelle le 5 juil-
let. — « Je crains bien, insinuait le Cardinal, que les deux barques
n'arrivent pas à temps (1). »

Ayant rempli la première partie de sa mission en débarquant
aux îles Ioniennes le corps expéditionnaire du prince de Modène,
le chevalier Paul ramena son escadre en vue des côtes d'Afrique
et la porta successivement devant Tripoli, vers le 15 juillet, de-
-vànt l'unis, le 7 août, et devant Alger, le 30. Les propositions qu'il
fit aux Régences n'obtinrent que des réponses vaines, fières ou me-
naçantes et le seul résultat tangible de l'expédition fut le rachat de
186 captifs à Tripoli.

Le chevalier Paul était d'ailleurs mal secondé par ses officiers
dont le mauvais vouloir avait pour cause la méthode nouvelle qui
avait présidé à l'armement de l'escadre. On avait en effet, cette
fois, ôté aux capitaines le soin de lever leurs équipages et de faire
leurs vivres, opérations dont ils tiraient un important profit.

D'autre part, les officiers de la division du Ponant avaient hâte
de voir la fin de cette campagne pour aboutir à leur mission parti-
culière c'est-à-dire lepassage dans l'Océan. Ce sont eux qui se
montraient les plus difficiles, sauf cependant le capitaine d'Almé-
ras dont la conduite restait correcte.

M. de La Guette était informé des difficultés qu'éprouvait le che-
valier Paul, il en connaissait la véritable cause et il ne la celait pas

à Mazarin (2).Les capitaines se plaignaient du mauvais état des vais-

(1) Colbert à Mazarin, Paris, 14 juillet 1660, et réponse marginale de Maza-
rin, Fontainebleau, 16 j'uillet(Bibl. Nat., Ms., Balu:e 332, fol. 304).

(2) Lettres de M. de La Guette à. Mazarin, Toulon, 30 et 31 août 1680 (aff. Etr.,
Prance 909, fol. 248 et 250).	 1;
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seaux, qui étaient « restés deux ans côulés », et de la mauvaise
qualités des vivres. « Je ne m'estonne pas, écrit M. de la Guette,
qu'ils facent dès difficultés après avoir esté 4 mois à la mer puis-
que, dès la rade, ils m'ont pensé faire désespérer. Ce sont des gens
avec lesquels il est difficile de réussir, veu qu'ils se sont mis dans
la teste de traverser le nouvel établissement que faict S. E., et,
quand on leur donneroit le double de touttes choses (Et du Rotty
(sic) tous les jours) et du cordage de soye, ils soustiendroient ne
pouvoir naviguer. »

Après avoir stationné devant Alger pendant quelques jours, le
chevalier Paul, désolé du peu de succès de sa croisière, dut se rési-
gner à donner le signal du retour, le 6 septembre, sur l'avis signé
de tous ses officiers réunis en conseil de guerre. C'est alors qu'il
se sépara de la division d'Almeras.

« Le 7 e du mois de Setembre, écrivait-il à Mazarin (1), à cin-
quante milles au large d'Alger, je me sépara de Monsieur d'Aimé-
ras avec un fort bon vent pour la route de La Rochelle. Je luy
donna les ordres que Monsieur Matharel (2) m'avoit envoyé pour
luy, n 'en ayant point d'autre. »

Les instructions du secrétaire de la marine étant des plus im-
précises le chevalier Paul dut les compléter et remettre à Guil-
laume d'Almeras un ordre écrit de gagner La Rochelle. Mais celui-
ci ne put emmener que cinq vaisseaux (l'Admirai, le Brezé, le Ma-

. zarin, le César et le Dragon).
Le chevalier Paul garde le Tigre qu'il monte pour retourner en

Provence, « les autres vaisseaux qui restent se sont trouvez hors
d'estat de pouvoir passer en ponnant à cause qu'ils coulent bas
d'eau. » Le 5 octobre, il était en rade de Toulon avec le reste de
son escadre, ayant laissé deux flûtes 'et un vaisseau devant Port-
Vendres pour embarquer le matériel provenant de Rosas et de
Cap-de-Quiers.

Avant d'avoir recula missive du chevalier Paul, Mazarin avait
écrit à Colbert de Terron (3) pour l'avertir qu'il verrait « au pre-
mier jour », à La Rochelle, les six vaisseaux de la division d'Al-

(1) « An travers de l'isle de Maillorque, te 15 • setecnbre 1660 » (Ibidem, fol.
257).

(2) Louis Matharel, né à l'aris le 4 octobre 1619, était, depuis le 31 octobre 1658,
secrétaire général de la marine en remplacement de César Chappelain. Il quitta
ce poste le 12 novembre 1669 puis fut intendant à Toulon à la place de d'Infre-
ville en 1670, il mourutà Toulon le 29 juin 1673.

(3) De Paris, 17 septembre 1660 (aff. Etr., France 1447, fol. 104).
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méras et lui rappeler, en quelques mots, ce qu'il avait à faire.
a I1 faudra faire un inventaire bien exact de tous les agrez, pou-
dres, munitions et autres choses, et mettre les dits vaisseaux dans
la rivière de Seudre. »

Favorisée par le vent, la division d'Aimeras effectua sa traversée
en moins d'un mois, Mazarin ne comptait pas qu'elle serait ren-
due si tôt à ta Rochelle car les vivres avaient été livrés-pour durer
jusqu'au 20 novembre. Comme il était mal disposé à l'endrdit des
capitaines en raison des rapports de l'intendant de Toulon, c'est
dans cet état d'esprit qu'il écrivait à celui-ci (I) : « Vous avez veti
paroistre le chevalier Paul, avec ses vaisseaux, puisque le sieur
d'Aimeras, avec les siens, est desjà à La Rochelle, Sa Majesté ré-
soudra ce qu'il y aura à faire sur un retour sy précipité de l'esca-
dre dudit sieur d'Aimeras, ne voyant pas de quelle cause on le
pourroit colorer, puisque les vivres ne manquoyent pas et qu'il
n'estoit survenu aucune bourasque quy eust desgréé les vais-
seaux. »

Mais il y avait mécompte dans la consommation des vivres ; les
inventaires de M. de la Guette au départ, ceux de Terron à l'arri-
vée et les états de consommation ne cadraient pas et l'intendant
de Toulon s'en prenait à Guillaume d'Aimeras comme au chef res-
ponsable. Ce dernier, par contre, s'était plaint an Cardinal de la
qualité des vivres dans une lettre dont le contenu fut transnmis'h
M. de la Guette.

« Je vous envoye, écrit Mazarin (2), la -coppie d'une lettre du
sieur d'Aimeras par laquelle vous verrez ce que'l'on dit des vic-
tuailles du dernier armement. Si celà est vray, le Roy a esté bien
mal servy, mais il n'est pas hors d'apparence que les capitaines
crient ainsy tant pour s'excuser que pour desgouster Sa Majesté
de l'ceconomie des vaisseaux et l'obliger à la leur rendre comme
ils avoyent cy-devant. »

En effet le nouveau régime d'armement des vaisseaux était trop
contraire aux intérêts matériels des capitaines pour être facilement
accepté. Il faudra des années encore, avec la patience et l'énergie
de Colbert, pour l'imposer.

Le même désaccord au sujet des vivres allait se reproduire dans

(1) Mazarin à M. de la Guette, Paris, 8 septembre [tire octobre] 1600 (aff.
Etr., France 909, fol. 273).

(2) Mazarin à M. de la Guette, Paris, 7 octobre 1660 (All'. Etr., France 909,
fol. 285).
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les deux vaisseaux la Vierge et l'Anna dont M. de la Guette avait
poursuivi l'armement après le départ de l'escadre du chevalier
Paul, au mois de juin.

A cette époque, l'intendant de Toulon avait acquis des données
précises sur le chargement de ces vaisseaux et comme, après avoir
embarqué les canons du Havre et les ballots de Son Eminence, on
laisserait encore place à un autre chargement éventuel, il propo-
sait de faire toucher les deux vaisseaux à Alicante, sur la côte de
Valence, où ils trouveraient un fret pour lequel des marchands
de Marseille offraient de payer 15.000 livres au Havre ou à La Ro-
chelle, proposition qui fut, naturellement, acceptée par le Cardi-
nal. M. de la Guette demandait aussi des matelots et des pilotes
ponantais pour la sécurité des vaisseaux, et ces vaisseaux étaient
solidement armés à cause des Turcs et des ballots de Son Emi-
nence.

Au commencement du mois d'août, tout étant prêt pour le dé-
part, on était arrêté par le règlement de certaines formalités avec
l'amirauté et les équipages consommaient les vivres inutilement.

Ces retards, si souvent provoqués par la même cause, avaient le
don d'exaspérer le Cardinal : « Au nom de Dieu, écrivait-il à M.
de la Guette (I), défaites-vous de ces esgards et de ses petits'mé-
nagements quy sont excusables, à la vérité, quand le service n'en
souffre point, nais quy doivent estre comptez pour rien quand ils
sont capables de causer le moindre préjudice aux affaires qui vous
sont commises. »

Mazarin en parlait à son aise tandis que l'intendant de Toulouse
savait ce qu'il en coûtait de mécontenter le Grand Maître de la Na-
vigation. Il fit parvenir à Roze, le secrétaire de Mazarin, une lettre
« assez désobligeante » qu'il avait reçue de M. de Vendôme, «afin
qu'il juge de l'esprit avec lequel elle a esté conçue (2). »

La brouille venait d'un malentendu au sujet des commissions
de capitaines pour les deux vaisseaux. M. de La Guette avait pris
ses dispositions pour donner la Vierge au fils de Mathurin Gaba-
res et l'Anna au chevalier de Buous (3), neveu de l'Archevêque
d'Arles (4) et candidat agréé par le Cardinal.

(I) Le 15 août 1660 (Ibidem, fol, 240).
(2) M. de la Guette à Mazarin, Toulon, 17 août 1660 (Ibidem, fol. 241).
(3) Gabriel de Portenier, chevalier de Bilons, capitaine de vaisseau en 1656, se

retira en 1680.
(4) François Adhémar de Monteil de Grignan, archevéque d'Arles de 1643 à

1689.
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Tout semblait accordé avec le secrétariat de la marine et Matha-
Tel avait même envoyé des commissions en blanc en déclarant que
« l'affaire estoit sans difficulté », lorsque M. de Vendôme com-
manda brusquement et avec aigreur de donner l'Anna au capitaine
Gombault (1) et la Vierge au sieur Ripert (2), de Toulon.

Enfin l'Anna et la Vierge étaient à Marseille le 15 août, pour
charger les ballots de Son Eminence, devant laisser ce port le 20
ou le 22 pour aller toucher à Alicante. Dans leur trajet, ces vais-
seaux s'arrêtèrent aussi à Cadix pour y prendre des piastres « et,
notait M. de La Guette (3), comme cela n'est point de mon mar-
ché, V. E. y fera prendre garde doucement à leur arrivée au H avre
de Grâce. »

Dans l'océan, les deux conserves furent assaillies par la tempête
et parvinrent non sans peine au port de La Rochelle où elles du-
rent relâcher, désemparées et faisant eau. Terron en rendait
compte à Mazarin, le 10 octobre, en se demandant s'il n'allait pas
être contraint de faire décharger ces vaisseaux.

Mazarin mande alors à Terron (4) de voir si l'on ne pourrait
pas opérer un transbordement sur la flotte des gabelles qui venait
-au Havre.

L'Anna put cependant poursuivre sa route jusqu'au Havre ;
quant au vaisseau la Vierge, il ne devait pas s'en relever. Terron
le fit entrer dans le havre de Brouage, qui admettait encore des
vaisseaux de 700 tonneaux, et il fit venir de Seudre la Flûte Royale,
capitaine Baron, qui fut chargée des marchandises et les porta aU
Havre. Remisé en Seudre, le vaisseau la Vierge fut dans la suite
rasé et transformé en ponton.

Outre ces disgrâces, la campagne de la Vierge et de l'Anna se
terminait sur deux difficultés. La première, inéluctable, concer-
nait les vivres ; pour la deuxième, il manquait cinq ballots à la
cargaison de Son Eminence. 	 -

Au sujet de la première, le cardinal écrivait à M. de la Guette (5)
« Je vous envoye coppie d'un mémoire du sieur du Terron, par

(1) Gombault, capitaine de vaisseau en 1654, mort à La Rochelle en février 1675.
(2) C'est le sieur de Carqueranne qui commanda la Vierge pendant la traversée.
(3) M. de La Guette à Mazarin, Toulon, 9 novembre 1660 (Alf. Etr., Franca

'909, fol. 334).	 .

(4) De Paris, 29 octobre 1660 (Aff. Etr., France 1697, fol. 124).
(5) De Paris, 12 novembre 1660 (AIT. Etr., France 909, fol. 335).

Revue tome XLIII, 1" livraison.	 5.
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lequel vous verrez combien le Roy est mal servy sur le fait des
victuailles et du mesnagement quy s'en devroit faire dans les vais-.
seaux, vous y ferez réflexion.»

Déjà aux prises avec les capitaines de la division d'Alméras qur
le taxaient « mesure d'estre inthéressé, ce qui me convient aussy
mal que d'estre taxé de magie a, le pauvre M. de La Guette avait
encore à répondre de cet autre a\itaillement.

Par des « appostilles au mémoire de M. du Terron » il démon-
trait (4) que tout avait été fourni correctement à la Vierge et à-
l'Anna, à la réserve d'un lot de boeuf salé qui s'était gâté et pour
lequel il obligeait le munitionnaire Beuf à une rescription de.
400 livres. « Ainsy V. E. peut juger sy je suis trop indulgent. »

Restait la question la plus grave, la disparition des cinq ballots.
Les recherches furent d'autant plus longues que les vaisseaux
portaient d'autres marchandises que les ballots du Cardinal, ce
qui exposait à des méprises dans la livraison, et que la cargaison
d'un des vaisseaux avait été l'objet d'un transbordement au port
de relâche.

A cet égard, Colbert de Terron répondait du capitaine Baron au-
quel il avait confié les effets transbordés. « Tandis qu'il estoit à
la Tremblade pour achepter des victuailles, précisait Terron (2),
la Vierge et la Flatte-Royale e s tant toutes deux dans le havre de
Brouage, bord à bord l'une de l'autre, M. de Carqueranne et le-
sieur Ycart, son lieutenant, firent passer tous les ballots de la
Vierge sur la Flatte et les firent arrimer, sans la participation du-
dit sieur Baron, et il est vrai qu'il ne s'en est chargé que sur la
confiance que je luy ay dit de prendre à M. de Carqueranne lequel,.
au fondz, doibt demeurer chargé du contenu en son inventaire et
convenir de ce que je vous viens de dire. »

Enfin tout s'éclaircit quand M. de La Guette eut découvert une-
erreur de transcription qui avait fait porter en sortie d'un maga-
sin dix caisses pour cinq qui avaient été réellement délivrées.

M. de La Guette attendait d'ailleurs d'autres ballots venant de-
Rome pour le Cardinal et il proposait de les faire suivre par la
voie du Rhône, « à moins que de rencontrer un vaisseau de guerre-
qui passast en Normandie, veu qu'il y a tant de corsaires de bar

(4) M. de La Guette à Mazarin, Toulon, 23 novembre 1660 (Ibidem. fol. 347).

(2) Terron à Colbert, La Rochelle, 16 janvier 1661 (Bibl. Nat., Ms., Mél.
Colbert 104, fol. 408).
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barie qui tiennent la mer qu'il seroit à craindre que les ballotz
n'alassent plus tost en Alger qu'à Paris (1). »

Cette plaie des corsaires barbaresques devenait intolérable, aussi
des campagnes successives furent-elles entreprises pour y parer.
Le chevalier Paul n'était pas encore rentré de sa croisière que Ma-
zarin se disposait à en ordonner une nouvelle, mais autrement con-
çue. Le retour du chevalier Paul et de sa pesante escadre allait
être le signal d'une envolée de corsaires des ports des Régences ;
c'était le moment de leur tomber dessus avec un petit nombre de
vaisseaux rapides et bien armés. Par exemple, on donnerait à Ga-
baret le commandement du Tigre, de la Française et de la Galléasse
avec aussi un brûlot, trois ou quatre mois de vivres, et cette petite
division entrerait en action dès le 15 novembre (2).

Mazarin voulait, en même temps, faire armer au Havre le vais-
seau le Chasseur et sa frégate de Dunkerque (l'Eminente ou Don-
kerquoise) qui passeraient en Levant pour participer à la campagne
de course (3).

Mais entre le projet, l'ordre précis et l'exécution, plusieurs mois
s'écoulèrent et, avec le temps, il survint des modifications.

D'abord l'état dans lequel on trouva le Chasseur ne permit pas
d'utiliser ce vaisseau ; Mazarin pensa le remplacer par un vaisseau
que le charpentier du Halde construisait, par son ordre, à Saint-
Jean-de-Luz.

A Toulon, il avait été arrêté que le chevalier Paul prendrait le
commandement avec la frégate la Françoise, ayant, pour second,
Mathurin Gabaret sur le Saint-Antoine-de-Sel (une prise que M. de
La Guette avait transformée en une forte frégate de 40 canons).
On y joignait un brûlot, le Cheval-Marin, capitaine Campagne.
Le chevalier demandait que l'Eminenle, à laquelle il fixait un
rendez-vous à l'île Majorque, fut percée entre les sabords pour ar-
mer des avirons de galères en temps de calme ; il demandait aussi
qu'elle amenât en Levant douze bons canonniers de supplément (4).

Le Cardinal décide alors que cette frégate ira compléter son ar-

(1) M. de la Guette à Colbert, Toulon, 41 janvier 1661 (Ibidem, Mél. Colbert
102, fol. 86).

(2) Mazarin à M. de La Guette, Paris, 5 octobre 1660 (Aff. btr., France 999,
fol. 280).

(3) Mazarin à M. de La Guette, Paris, 13 octobre 1660 (Ibidem, fol. 294).

(4) Le chevalier Paul à Mazarin, Toulon, 7 décembre 1660 (Ibidem, fol. 363).
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marnent à Brouage. Par une lettre du 24 décembre à Terron (1),
il informe celui-ci que la frégate, commandée par le chevalier de
Buous, arrivera « au premier jour à La Rochelle » et il lui fait
part des desiderata du chevalier Paul. En même temps, Terron
aura à s'occuper de l'armement du vaisseau de Saint-Jean-de-Luz
qu'il devra faire mettre en route de ce lieu même pour gagner le
même rendez-vous de Majorque assigné à l'Éminente. On décida
ensuite de faire passer ce vaisseau à Brouage pour y être armé (2).

L'Eminente quitta le Havre en même temps que l'Anna et la
Flûte-Royale qui reçurent leurs vivres le 16 et le 17 décembre. Et
les trois navires arrivèrent ensemble, à Brouage, le 15 février 1661.

Dès le lendemain, Terron adressait à son cousin un devis com-
plet des aménagements qu'il comptait faire exécuter sur la frégate
percée pour 26 canons. Il renonçait à faire ouvrir des dalots pour
les avirons, dans la crainte d'affaiblir la muraille du bâtiment dont
les sabords étaient « extraordinairement grands », mais il prévoyait
l'établissement d'un château d'avant et de bouteilles à l'arrière,
ce qui fut exécuté, pour le plus grand dommage du bâtiment. Il
allait aussi, ce qui était mieux, unifier l'artillerie, composée de.
pièces disparates et ne comprenant que deux affûts. Le devis mon-
tait à la somme de 16.02$ livres.

Il demandait enfin des ordres de l'amirauté pour utiliser le
matériel provenant de la Vierge désarmée définitivement (3). Tous
ces soins allaient remplir plusieurs semaines.

Cependant, le chevalier Paul était parti de Toulon le 9 février
1661 et, poursuivant sa croisière, il laissait, en passant à Major-
que, de nouveaux ordres pour les vaisseaux qu'il ne vit jamais
venir. La mort du Cardinal, survenue le 9 mars, arrêta sur place
l'armement du Ponant qui se faisait à ses frais.

(1) Ibidem, fol. 373. — Ces dernières sources sont des copies, et les originaux
n'étaient certainement pas de la main de Mazarin trop malade alors pour s'oc-
cuper de ces détails dont la direction était remise à Colbert, représentant le
Cardinal, et d'ailleurs intendant (les finances « ayant le département de la ma-
rine. »

(2) Le vaisseau de Saint-Jean-de-Luz n'arriva à Brouage que le 5 mai 1661.

(3) Terron à Colbert, Brouage, 16 février 1661 (Bibl. Nat., Ms., Mil. Colbert
104, fol. 416 et 422).
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xx'

LA MORT E'f LA SUCCESSION DE MAZARIN.

EVOLUTION ET DÉCADENCE DE BROUAGE

Au temps où Mazarin allait entrer dans la phase décisive de sa
grande œuvre diplomatique, il connaissait la goutte et ses mani-
festations douloureuses depuis plusieurs années. Il n'ignorait pas
que chaque période de surmenage était pour lui le prélude d'une
attaque de fluxions articulaires ou de gravelle ; il devait donc pré-
voir ce qui l'attendait quand il entreprit son voyage, à la fin du
mois de juin 1-659.

Dès le 16 juillet, sur la route, il était aux prises avec sou enne-
mie ; et, durement éprouvé pendant la longue période des négo-
ciations avec don Louis de Haro, il ne fut pas épargné au cours
de la fatigante randonnée de quatre mois, en Provence, avec les
« étranges avantures » d'un perpétuel déménagement, les incom-
modités d'une santé délabrée et le souci continuel des affaires.

A partir du mois de mai 1660. aux récidives des douleurs s'ajou-
tent les premiers symptômes d'une déchéance organique pro-
fonde ; et, quand il rentre enfin au Louvre, le 22 juillet, après ce
long voyage de plis d'une année, il est à bout cle forces.

Successivement se développent les complications viscérales les
plus graves ; à la fin du mois de janvier 1661, l'état de crise est
presque continu.

Sentant sa fin approcher, Mazarin dit un dernier adieu à.son
splendide palais, puis il se retire, le 10 février, à Vincennes, où il
meurt, le mercredi, 9 mars, à deux heures et quart du matin,
ayant épuisé toutes les angoisses et les suffocations de l'urémie (1).
Il était âgé, d'après son biographe (2), de cinquante-huit ans, sept
mois et vingt-cinq jours.	 -

Le cardinal avait employé les derniers jours de sa vie à mettre
en ordre ses affaires temporelles et spirituelles. Peut-être la soli-
darité qu'il établissait entre ces deux préoccupations lui inspira-
t-elle la décision de faire don au roi de ce qu'il avait amassé par
tous les moyens, ou plutôt eut-il l'astuce d'en assurer à ses héri-

(1) CL La maladie et la mort du Cardinal Mazarin (La Chronique Médicale, juil-
Jet 1925 à janvier 1926).

(2) AUBERY, histoire du Cardinal Mazarin, 1751, t. IV, p. 393.
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tiers la possession incontestée par un acte officiel de donation au
roi, comptant bien que le roi ne l'accepterait pas.

Le trois mars 1661, « sur les neuf heures du matin (1) », les
notaires Le Vasseur et Le Fouin (2) se rendirent à Vincennes pour
rédiger cet acte d'une donation dont le roi fit aussitôt retour au
Cardinal.

Déchargé de cette préoccupation, Mazarin n'eut plus qu'à dic-
ter ses dernières volontés. Son testament (3). reçu ,par les mêmes
notaires dans la matinée et dans l'après-midi du 6 mars, fut, dès
le lendemain, confirmé par le roi qui le signa de sa main.

Dans cette même journée du 6 mars, le cardinal avait passé
contrat, par devant les notaires Le Vasseur et Le Fouin, pour fon-
der le collège Mazarin, ou collège des Quatre-Nations, auquel il
léguait sa bibliothèque avec deux millions de francs affectés à
l'achat des terrains et aux constructions, plus 15 000 livres de
rente sur l'Hôtel de Ville ; et, pour incorporer à cette fondation,
l'abbaye de Saint-Michel-en-l'Herm (4) « en supprimant le titre
d'icelle » ; le revenu étant destiné au collège, sauf le nécessaire
pour entretenir « quatre prêtres seulement » quand les religieux
seraient tous morts.

Il semble que, jusqu'à sa mort, Mazarin ait été dominé dans
ses actes intimes, par le souvenir et l'exemple de Richelieu.

Richelieu, en ce qui concerne Brouage, avait partagé son héri-
tage entre son neveu Brezé qui eut le gouvernement de Brouage.
et d'Aunis, et son petit neveu Vignerot auquel il laissait des pos-
sessions foncières et mobilières de la châtellenie d'Hiers-Brouage
avec le titre de duc de Richelieu.

Mazarin l'imita dans la distribution de son héritage. Il avait un
neveu, Philippe Mancini, qu'il n'estimait guère ; il en choisit un
second, dans la famille même du cardinal de Richelieu, en la per-
sonne de Armand-Charles de La Porte, Grand Maître de l'artille-
rie, fils de Charles de La Porte, duc de la Meilleraye, maréchal

(1) « Testament du Cardinal Masariny s, copie (Aff. Etr., France 911, fol. 53 et
suiv.).

(2) François Le Fouin, notaire à Paris, du 20 février 1650 au 25 avril 1670 ;
il eut pour successeur Nat de Beauvais.

(3) Ce testament fut dressé par l'avocat Jean de Gomont auquel le Cardinal
laissait une somme de douze mille livres.

(4) Brevet d'union accordé par le roi le 20 avril suivant. Copie de l'acte (Aff.
Etr., France 911, fol. 46).
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de France, et de Marie Ruzé d'Effiat, et petit-fils d'un oncle de
Richelieu.

A cet Armand de La Porte, déjà riche d'Argent mais assez pauvre
d'esprit, il avait dpnné, par contrat du 28 février 1661, sa nièce
Hortense Mancini, née à Rome le G juin 1646 et n'ayant pas en-
core quinze ans d'âge.

Il les institua tous deux ses héritiers légataires universels (c'est-
à-dire qu'ils pouvaient retenir de ses biens, sans avoir à rendre
aucun compte, tout ce qui n'était pas légué spécialement à d'au-
tres personnes) ; et, à l'imitation de Richelieu, il imposait à son
neveu par alliance le nom de Mazarin par substitution au sien
propre, avec le titre de duc.

A son neveu Mancini, le cardinal laissait le duché de Nevers, la
moitié du palais Mazarin avec la moitié des meubles et des œu-
vres d'art qu'il contenait, plus cent mille livres en meubles, trente
mille livres pour payer ses dettes et quatre cent mille livres de
rente. Mais ici, le cardinal prend une précaution. Connaissant son
neveu, il stipule, à l'égard de ces quatre cent mille livres de rente,
que Mancini n'en « pourra jouir qu'en l'âge de vingt-cinq ans ; ce
pendant, M. Colbert en aura le gouvernement et ne lui donnera
que quarante-cinq mille livres de rente. »

Enfin le cardinal priait le roi « de recepvoir ledit sieur marquis
Manchiny, son nepveu, en survivance aux gouvernemens et lieu
tenance de Roy de Brouage et de La Rochelle dont les provisions
.demeurent ès mains du dit sieur Colbert. »

A chacune de ses nièces, le cardinal laissait une importante
somme d'argent et des rentes, sauf à Marie Mancini qu'il avait
pourvue peu de temps auparavant. Quelques jours, en effet,
avant le mariage d'Hortense avec le Grand-Maître, il avait conclu
celui de Marie avec un prince italien, le connétable Colonna (1) ;
il avait doté sa nièce de cent mille livres de rente et lui avait
donné un palais qu'il possédait à Rome.

Mais ce n'est pas ici le lieu de rappeler le détail des disposi-
tions testamentaires de Mazarin ni de ses autres libéralités pos-
thumes. Je ne m'arrêterai qu'aux dispositions se rapportant au
-gouvernement de Brouage.

A part la haute charge de gouverneur général et les charges vé-
nales de sénéchal de La Rochelle et de sénéchal de Marennes qu'il

(1) Le mariage ne fut célébré que le 11 avril 1661, au Louvre, par procura-
tion ; aussitôt après, Marie partait pour Milan et Rome. 	 • '
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voulait transmettre à son neveu Mancini, Mazarin ne possédait
en propre dans ce gouvernement que quelques basses charges de
courtiers, de mesureurs, de contrôleurs et une partie des droits
particuliers sur le sel, soit un droit de 19 sols 3 deniers qui don-
nait un revenu annuel de 130 500 livres.

L'ensemble revenait à son légataire universel, Armand de La
l'orte, duc Mazarini, sauf 7 sols de droits sur le sel qui étaient
attribués à Philippe Mancini, 3 sols qu'il laissait à sa nièce Anne
Martinozzi, mariée, le 22 février 1654, au prince de Conti, et
3 autres sols à Laure Martinozzi, mariée, le 30 juin 1655, au duc
de Modène.

Philippe Julien Mancini, né à Rome le 26 mai 1641, n'avait pas
encore vingt ans à la mort de son oncle qu'il avait constamment
inquiété par son caractère et sa conduite.

A la suite d'une incartade scandaleuse commise pendant la se-
maine sainte de l'année 1659, avec quelques autres jeunes étourdis,
il avait été, le 2 mai, exilé à Brisach et c'est seulement le 24 jan-
vier 1660 que le Cardinal, étant à Aix-en-Provence, lui avait écrit
de quitter Brisach et de le rejoindre incognito à Valence. Pendant
tout ce temps, il l'avait tenu éloigné de la Cour, ayant déjà fort à
faire avec Marie Mancini et redoutant de voir ses mesures traver-
sées par le manège de ce neveu qui s'entendait trop bien avec sa
sœur et qui était particulièrement affectionné par le roi.

Ce Mancini était un grand garçon distrait, original, indépendant,
poète et bel esprit, fantasque, mais généreux et bon. Faisant peu
de fonds sur ces qualités diverses, Mazarin mourant le remettait
à la direction de Colbert.

Peu de temps après la mort de son oncle, Philippe Mancini
échappe à Colbert et part retrouver sa sœur à Rome. Eu cours de
route, il écrit à Colbert (1) pour s'excuser sur son « départ préci-
pité, sans l'aveu du Roy » ; il compte que, par ses « bons ofices,
cela ne produira pas un méchant effet », promettant d'ailleurs
de revenir dans deux mois.

Effectivement, le 12 juillet, Mancini avisait Colbert (2) de son
retour à Paris, depuis la veille. S'il ne s'est pas rendu aussitôt à

(1) Le duc de Nevers à Colbert, Lyon, 29 avril 1661 (BibL Nat., Ms., Mél.
Colbert 102, fol. 484).	 •

(2) Le duc de Nevers à Colbert, « ce mercredi à midi » Paris, 12 juillet 16611
(Ibidem, Mil; Colbert 109 bis, fol. 7791.
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Saint-Germain, c'est qu'il est encore fatigué de son voyage et,so1
« tailleur mestne n'ayant pas été ponctuel », il doit remettre au
lendemain de se trouver au lever du roi.

Le jeune duc de Nevers, étant à Paris, ne néglige pas de re-
cueillir quelques sommes d'argent qui lui reviennent. Je trouve,
signée de sa main, à la date du 22 juillet 1662, une quittance de
1800 livres donnée à Antoine Jossier, trésorier général de l'Extra-
ordinaire des Guerres, pour les appointements de lieutenant gé-
néral an gouvernement d'Oléron pendant quatre des six premiers
mois de l'année 1661, à raison de 450 livres par mois (1). C'est en
fait son premier émargement pour le gouvernement d'Oléron. 11
eut à en signer d'autres pour les charges de gouverneur et de
lieutenant général dans les autres gouvernements que lui avaient
légués le Cardinal (2).

Mais ce grand garçon « qui ne se souciait de quoi que ce fût »,
écrit Saint-Simon, ne pensait pas un seul instant à s'appliquer au
soin des charges dont il était revêtu ou qui lui- étaient destinées.
Il ne les regardait que comme autant d'obstacles à son besoin
d'indépendance. Fort aimé du roi, il occupait les postes les plus
brillants : capitaine-lieutenant de la première compagnie des
mousquetaires, dont le roi lui-même était capitaine, colonel du
régiment d'infanterie du roi ; rien de cela, pas plus que son gou-
vernement d'Aunis et de Brouage, n'était capable de le retenir,

Après être resté un an à la cour, après avoir été fait chevalier de
l'Ordre à la promotion du 31 décembre 1661, il ne songe plus qu'à
s'échapper et il finit par obtenir du roi la permission de donner
cours à sa nouvelle fantaisie.

Au mois d'août 1662, sur la route d'Allemagne, il écrivait à
Colbert démonté par tant de désinvolture. Le sage et impuissant
directeur redoute pour sou pupille les conséquences de sa conduite
inconsidérée ; il s'en ouvre au cardinal Mancini (3), à Rome, et
même à la connétable Colonna '(4), Marie Mancini, la propre sœur

(1) Bibl. Nat., Ms., Pieces originales 1824, dossier Mancini-Mazarini, pièce 4.

(2) Le détail des appointements que touchait le duc de Nevers, au titre tem-
poraire de gouverneur général, lieutenant général et gouverneur particulier
dans les quatre gouvernements de Brouage, La Rochelle, Oléron et Ré, se trouve
dans la compilation, année par année, des registres de l'Extraordinaire des-
guerres, faite par l'abbé Dangeau (Bibl. Nat., Ms., France 22735, fol. 154 et
suiv.).	 .

(3) Colbert au Cardinal Mancini, Paris, 1 r septembre et 16 octobre 1662 (P:
OLÉMEaT, Lettres de Colbert, t. VII, p. •23 et 27).

(4) Colbert à la connétable Colonna, Paris, 26 octobre 1662 (Ibidem, p. 28).
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de l'étourdi qui est précisément sur les chemins pour aller la re-
joindre en Italie.	 •

Le duc de Nevers, déplore Colbert, « s'est mis dans l'esprit de
remettre sa charge et ses gouvernemens entre les mains du Roy
pour avoir la liberté de vivre selon son humeur. » Rien ne semble
capable de suspendre sa détermination, le roi ne peut donc penser
â lui donner en titre les gouvernements que lui a laissés le Car-
dinal.

Mancini poursuit sa route par Strasbourg , il va visiter l'empe-
reur, à Vienne, il pousse jusqu'à Prague. Dans une lettre (1), partie
en vers burlesques, partie en latin et signée Dax Niversensium,
il narre son « Iiizarre voyage » au Père Petigot, le Père Jésuite qui
lui servit d'instituteur pendant son exil, à Brisach.

Il vagabonde depuis plus de trois mois ;
« Enfin las de gémir sous les faix des voictures,
Dans Venise je vais faire une station
Et puis, avec ma soeur, manger des confitures »,

â Rome où il fera un long séjour.
Colbert l'adjure encore, avec l'aide de sa soeur à laquelle il écrit

de nouveau (2), de se ressaisir. Si l'on pouvait le fixer et le marier,
on tâcherait « par ce moyen d'obtenir de la bonté du :Roy de luy
donner les gouvernemens de La Rochelle et de Brouage. » Mais
il semble que cette insistance même n'a pour effet que de le tenir
plus obstinément éloigné.

Au printemps de l'année 1664, il est à Venise ; l'état de sa santé,
prétend-il (3), l'oblige à différer son retour. Il fait cependant un
voyage en Espagne et, de retour à Venise, au milieu du mois de
décembre, il écrit, peu après, à Colbert (4) : « J'espère passer icy
le carnaval et puis me préparer à vous venir remercier en personne
de toutes les bontés dont vous avés esté envers moy si libéral...! »

Or, au mois d'août 1666, il était encore en Italie. Il va, décidé-
ment, reprendre le chemin de la France, mais ce sera pour aller
soigner sa santé aux eaux de Bourbon l'Archambault (5).

(1) Mi 11 novembre 1662 (Bibl. Nat., Ms., Mel. Colbert 112 bis, fol. 454).

(2) Colbert à la Connétable Colonna, Paris, 27 juin 1663 (P. adoe NT, loc. cit..
p. 38).

(3) Le duc de Nevers à Colbert, Venise, 24 mars 1664 (Bibl. Nat., Ms., Mil.
Colbert 119 bis, fol. 1108).

(4) Le duc de Nevers à Colbert, Venise, 21 décembre 1664 (Ibidem, Mil. Colbert,
127, fol. 329).

(5) Le duc de Nevers à Colbert, Milan, 18 août 1666 (Ibidem, Mil. Colbert, 139,
fol. 275 bis).
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Quand il rentra en France, tout était consommé ; sa compagnie
de mousquetaires était passée à son lieutenant, le fameux d'Arta-
gnan, et le duc de Navailles avait pris possession du gouvernement
de l'Aunis au mois d'octobre 1665. Le duc de Nevers était libre et
bien son maître, il était majeur depuis le 26 mai 1666.

La mort de Mazarin ne pouvait manquer de faire sensation à
Brouage. A l'exception de Colbert de Terron qui savait trop bien
quel personnage était alors son cousin pour craindre d'être atteint
par l'événement, tout ce qui, à Brouage, tenait place de la main

u Cardinal se mit à penser à soi et à songer aux moyens de se
pourvoir.

Un des premiers atteints fut le chevalier de Buous qui était à
Brouage avec sa frégate, sur le point de partir en course dans la
Méditerranée. « Comme la mort d'un si grand homme ne peut
ariver sans aporter beaucoup de changement, écrivait-il à Rose (4),
je viens d'en• resentir, en mon particulier, un prompt effet par
l'ordre que j'ay recel] de M. Matharel de ne point partir jusques
• un nouveau ; ce qui ne m'a point surpris, conoissant, comme

', je fais, les choses et que' tout ne provient que d'avoir esté à feu
Mgr le Cardinal. »

Tel était l'état d'esprit dans la marine. A Toulon, c'était la
même note, l'intendant, M. de la Guette, était inquiété ou in-
quiet (2).

Les officiers de la garnison de Brouage et ceux des autres places
du gouvernement ne l'étaient pas moins. D'ailleurs, depuis quel-
que temps déjà, même du vivant du Cardinal, ils se sentaient
menacés par certaines nouveautés. Le régiment des Vaisseaux était
venu prendre quartier dans le gouvernement, un détachement
s'était même installé dans Brouage, on n'était plus tout à fait chez

o soi.
Les officiers de Brouage avait député à Paris, auprès de Colbert,

le plus respectable d'entre eux, le vieux capitaine de l'Isle, pour
tâcher de connaître le sort qui leur était réservé. Les nouvelles
que rapporta le capitaine n'étaient pas rassurantes car ils prièrent

(1) Le Chevalier de Buous 6. Rose, « secrétaire du Cabinet de Sa Majesté, au
palais Mazarin a, Brouage. 27 mars 1661.(Bibl. Nat., Ms. Mél. Colbert. 104, fol.
444).

(2) M. de la Guette à Colbert, Toulon, 29 mars 1661 (Ibidem, Afél. Colbert 102,
fol. 376).
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Terron d'écrire en leur faveur,et Camparan, dans une lettre (i)
que signèrent toua les capitaines, suppliait Colbert de prendre pi-
tié de leurs alarmes « sur le bruict qui court pie Sa Majestay a
résolu de nous casser et de mettre d'autres troupes pour la garde
de cette place. »

A deux reprises le capitaine de l'Isle, qui a quarant-sept ans de-
service, écrit pour son propre compte, demandant le poste de ma-
jor, si l'état-major doit être remanié, ou le maintien de sa charge
et de sa pension (2).

Du Vignau, lieutenant de la compagnie de Villette-Mursay et.
commissaire de l'artillerie, se rend à la Cour au mois de juin avec
une lettre de recommandation de Terron (3) « pour la conservation
des charges qu'il y a icy. »

Le capitaine de La Villette, de l'Ile d'Oléron, se fait aussi recom-
mander.

Colbert était assailli de lettres, même de la part des directeurs-
d'abbayes ; mais les sujets n'étaient pas tous également intéres-
sants. « Je vous envoye aussy, écrivait Terron à son cousin (4) une
lettre de M. Bomier, advocat du Roy à La Rochelle, pour M. de
Mancini. Ce sont des orateurs qui ne perdent point d'occasion de-
se faire valoir. »

Quelque changement était inévitable clans le gouvernement de
feu Son Eminence, cela devait s'opérer doucement par le retour
naturel au régime commun, et là n'était pas le plus important.

Colbert de Terron, qui assurait l'administration financière de
ce département, et Colbert, qui en avait l'inspection au titre d'in-
tendant des finances (5), ne pouvaient méconnaître que le moment
était venu de ramener à la situation la plus nette l'état de la per-
ception dans le département, comme de réaliser au plus tôt l'actif
de la succession qui permettrait l'exécution parfaite des disposi-
tions testamentaires du Cardinal, et de sortir d'affaires avec les °
bureaux des finances quand ceux-ci allaient reprendre la disposi-

(1) Terror à Colbert, Brouage, 28 avril 1661 (Ibidem, AMI.-Colbert 104, fol.
464) ; — Camparan et les officiers de Brouage à Colbert, même date (Met. Col-
bert 102, fol. 419).

(2) Le capitaine de l'Isle à Colbert, Brouage, 4 mai 1661 (libdem. iiél. Colbert
102, fol. 568) ; le même, sans date (Mil. Colbert 104, fol. 382).

(3) Terron à Colbert, 6 juin 1661 (tfél. Colbert 104, fol. 492).

(4) Terron à Colbert, Brouage, 17 avril 1661 (Ibidem, fol. 452).

(5) « Outre les autres raisons qui vous obligent à regarder à cc gouverne-
ment », écrivait Terron à Colbert le 24 avril 1661.
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Lion de la ferme du sel et des élections annexées au gouverne-
ment.•

Or, depuis deux ans environ, le retard dans la recette des tailles
s'était considérablement accru et la mort du Cardinal n'était pas
un événement propre à accélérer les rentrées, bien au contraire.

Dans cette conjoncture, Terron songe à tirer parti de la présence
de plusieurs corps de troupes comme d'un moyen de pression et
il adresse à Colbert un projet d'arrêt affectant aux troupes « pour
leurs monstres et pretz » ce qui reste dû des tailles et des autres
impositions «etce suivant les indications et ordonnances du Sieur
'Colbert de Terron: » S'il est nécessaire, « les habi tans seront con-
traints au payement par le logement effectif des soldats. »

Les contribuables opposent une résistance active. Le marquis
de Surgères, à la tête des habitants de cette paroisse, court sus
aux huissiers qui ont arrêté quatre récalcitrants. « Vous pouvez

juger que cela ne- se fait pas sans viollence et sans dire que les
tailles sOnt remises et que l'on est des volleurs (1). »

Le baron de NuaiIlé n'agit , pas mieux à Saint-Jean-de-Liversay,
et son frère, le sieur de La Ferrière, « a pensé arracher le nez à un
sergent avec les dents (2). »

Les droits des aides provoquent aussi des bagares avec incendie,
à La Rochelle ; avec mort d'homme, dans l'île de Ré qui pourtant
ne connaissait pas la taille.

Il y avait encore d'autres obstacles à la régularité des recettes.
On sait que dans les élections du Cardinal, le régime des recou-
vrements était quelque peu insolite. Les quittances et décharges
étaient expédiées de Paris par les soins de Colbert, avec un retard
toujours considérable et dans une forme souvent irrégulière parce
qu'on s'efforçait d'éviter l'attache onéreuse des receveurs généraux.
C'était une cause de perpétuelles difficultés.

« Il est impossible que je ne vous sois pas à charge pour sortir
de nos affaires de taille — écrivait Terron à son cousin (3), en lui
retournant trois quittances de l'épargne inutilisables dans la forme
qu'elles étaient, — les receveurs généraux de Poittiers, pour l'an-
née 1660, m'ont faict demander sy j'aurois agréable qu'ilz fissent
quelques poursuittes sur ce que l'on ne leur fournit aucune dé-

(1) Terron à Colbert, Brouage, 16 mai 1661 (Ibidem, Mel. Colbert 106, fol.
478).

(2) Terron à Colbert, La Rochelle, 9 juillet 1661 (Ibidem, fol. 524).

(3) Terron à Colbert, Brouage, 22 mai 4661 (Ibidem, fol. 480).
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charge pour l'eslection de La Rochelle. » Sous une forme courtoisé,
c'est, de la part des receveurs. un rappel à l'ordre.

Chaque lettre de Terron ramène à la même question. « Il est
impossible, lui répond Colbert (1), de pouvoir travailler à retirer
ces descharges ; je vous assure que c'est une estrange chose que
d'avoir à sortir d'affaires de la qualité de celles de S. E. »

Cependant, Terron travaillait à -mettre en état le compte de
toutes ses affaires « jusques au jour de la mort de feu Monseigneur
le cardinal. » Le 17 avril, il avait envoyé à Colbert un état de la
recette des droits sur le sel (2) « appartenants à la succession. »

Simultanément, les héritiers commençaient à faire acte de pos-
session. Un sieur Morel avait été envoyé par le duc de Mazarin
pour faire enregistrer dans les juridictions les actes de ses droits.
« Il a esté à Marennes, écrit Terron, sans que l'on aye rien sceu,
et n'y ayant pas été receu avec trop de civilité, il a creu qu'il estoit
bon de me voir avant que d'aller à La Rochelle. » Terron lui
donne des lettres de créance et même une lettre de crédit.

Dans la suite, les 'différents héritiers intéressés, le duc de Ne-
vers, la princesse de Conti, la duchesse de Modène retirent leurs
effets par l'intermédiaire d'agents d'affaires qui" produisent à
Brouage les procurations nécessaires.

Colbert de Terron, détourné par d'autres occupations et appelé
bientôt à faire d'assez longues absences, remet peu à peu le soin
de la succession du Cardinal à son neveu de Seuil qui devient
l'agent d'exécution.

A Paris, le règlement de la succession avait été poussé avec la
plus grande activité. Peu de jours après la mort du Cardinal, les
cinq exécuteurs testamentaires désignés par le défunt : le premier
président Guillaume de Lamoignon, le surintendant Fouquet,
l'évêque de Fréjus, Le Tellier et Colbert, s'étaient réunis et avaient
fixé au 18 mars le jour de la première séance d'un conseil de
l'exécution testamentaire qu'ils constituaient et dont le travail
était confié au sieur Jacques Desfita et à l'avocat Jean de Gomopt,
au titre de conseillers.

Le sieur François Le Bas, conseiller du roi, avait le maniement
des fonds et le notaire François Le Fouin, greffier du conseil, te-
nait le registre des délibérations.

(1) Réponse de Colbert, Fontainebleau, 19 juin 1661, à une lettre de Terron,
de La Rochelle, 13 juin (Ibidem, fol. 501).

(2) « Estat de la recette...,. » (Ibidem, fol. 454).
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A ce conseil, les légataires universels, le duc et la duchesse Ma-
zarini, furent représentés d'abord par le sieur Boucherat, maitre
des requêtes, puis par Louis Berryer (1), a conseiller et secrétaire
ordinaire du conseil d'Estat, direction et finances du Roy », fondé
de pouvoir par acte du 25 juillet. 1661.

Le conseil de l'exécution testamentaire multiplia ses réunions
en même temps qu'était effectué l'inventaire général ordonné par_
le roi, commencé le 31 mars et terminé le 22 juillet.

Enfin, le 21 septembre 1661, le sieur erryer, le notaire Le Fouin
et l'avocat Jean cie Gomont se réunissaient, ayant « achevé tout ce
qui restoit à faire pour l'exécution testamentaire. »

« Nous attendons vostre volonté, Monsieur, auparavant de mettre
le fnito sur le compte, pour nous y conformer— écrivait Berryer
à Colbert (2), à Fontainebleau. — Sy nous le recevons vendredy
matin, nous partirons, M. Le Fouin et moy, le mesme jour pour
aller à Basville faire signer ledit compte à M. le Pr président (3)
et, delà, à Fontainebleau. n

Le compte ayant été arrêté et signé le 29 septembre, les exécu-
teurs testamentaires se félicitaient de leur diligence. « Peut-estre,
écrivent-ils, qu'il n'y a jamais eu d'exemple de pint de choses exé-
cutées en si peu de temps et avec tant de délibérations, tant de
justice et tant de bonne foi (4). »

En ce qui concerne le gouvernement de Brouage, il n'y avait
aucun passif ; tout au contraire, l'inventaire faisait état d'un actif
en assez fortes sommes.

(I) Louis Berryer devint secrétaire du conseil puis des commandements de
la reine Marie-Thérèse et procureur syndic des secrétaires du roi ; Colbert' en
faisait le plis grand cas et l'employait depuis longtemps dans les affaires qui
intéressaient. la fortune personnel du Cardinal ; cependant, à la mort de Col-
bert, on le dénença comme concussionnaire, il mourut comme on allait véri-
fier ses comptes.

(2) Berryer à Colbert, Clignancourt, [mercredi] 2,1 septembre 1661 (Bibl. Nat.,
Ms., Met. de Colbert, 106, fol. 231).

(3) Guillaume de Lamoignon, sieur de Basville, né et mort à Paris (1617-
1677), avocat au parlement et conseiller en 1635, maitre des requêtes en 1644,
premier président, le 20 octobre 1658 ; il était le premier des exécuteurs testa-
mentaires ; l'un de ceux-ci, le surintendant Fouquet, était arrêté et au secret
depuis le 5 septembre.

(4) Bibl. Nat., Ms.. Mél. Colbert, 74, fol. 67 •°. — 11 fut fait trois expéditions
du compte de l'exécution testamentaire et trois de l'inventaire général destinés
au premier président, au sieur Le Bas qui avait manié les fonds et à Colbert ;
les'deux registres de Colbert sont conservés dans les Mélanges de Colbert, vol.
74 et 75.	 •



Il y avait d'abord une somme de 1.200.000 livres qui restait
dans la caisse de Brouage et qui était représentée à l'inventaire
par une promesse signée du sieur de Seuil, en date du 44 juillet
1661.

Puis la somme de 275.534 livres 1 sol 4 deniers restant à recou-
vrer sur les tailles des quatre élections des années 1658, 1659 et
1660.

Enfin il était dû, à la succession, 29.000 livres avancées par le
Cardinal pour réparations aux bâtiments et fortifications de
Brouage, îles de Ré et Oléron.

Pour la première somme, les exécuteurs testamentaires, dans
une délibération du 25 mai 1661, avaient d'abord décidé qu'elle
serait voiturée à Paris, « soubz bonne et seure garde » ; puis, par
une autre délibération du 6 juillet, on différa le transport. Enfin,
le 13 juillet, il fut arrêté qu'elle constituerait une partie des deux
millions de livres que le Cardinal brait affectés à la fondation du
collège des Quatre-Nations.

D'autre part, l'attribution des revenus de l'abbaye de Saint-Mi-
chel à l'entretien du collège avait été réglée. Par lettres datées de
Fontainebleau, le410 mai 1661, le roi avait pourvu à la régie du re-
venu de l'abbaye et nommé un économe, avec l'ad resse au juge royal
de Fontenay, pour en faire l'enregistrement. Mais les officiers de
la juridiction de Fontenay, prétendant s'immiscer dans l'adminis-
tration de l'abbaye et ordonner l'emploi des revenus, absorbaient
ceux-ci presque complètement eu réparations aux bâtiments du
monastère.

Terron, qui suivait de près cette affaire, avait alors adressé à
Colbert (1) un projet d'arrêt qui annulait des ordonnances des ju-
ges de Fontenay.

Environ un an après, au mois d'août 1662, de Seuil, sur l'ordre
des exécuteurs testamentaires, s'apprêtait à faire ren;ettre à Paris
.les 1.200.000 livres de sa promesse. Il comptait faire partir, le 22
de ce mois, sur deux rouliers de La Rochelle, « la somme de qua-
tre cent mil livres en sacs d'écus de 1000 1. pièce, mis en des ba-
rils cerclés, soubz l'escorte de deux gardes à cheval bien montez et
dix fantassins tirés de Brouage, armés de mousquetons (2). »

(I) Lettre de Brouage, 7 septembre 1661 (Ibidem, fol. 59).

(2) De Seuil à Colbert, La Rochelle, 20 août 1661 (Ibidem, Mél. Colbert 110,
fol. 563).
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Pour parfaire la somme dont il était redevable, « suivant son
billet », il faisait état de 150.500 livres avancées à l'intendant lof-
man de Fontenay, pour des achats de blé remboursables à l'Epar-
gne, et de 670.000 livres avancées à la marine « par les ordres de
M. de Terron », également remboursables à Paris.

Dans une lettre ultérieure, du 6 juin 1663, du Seuil, revenant
sur ce compte et le rectifiant, écrivait à Colbert (1) : « Je croy que
vous estes informé, Monsieur, que j'ay payé uuze cens soixante et
tant de mil livres à M. Mariage, sur les 1.200.000 livres de la pro-
messe que j'avais donnée, en faveur du Collège des Quatre-Nations ;
j'ay les trente et tant de mil livres restans pretz à payer. »

Il est donc bien établi que c'est de la caisse de Brouage que fut
tirée la part la plus forte des fonds d'établissement du Collège des
Quatre-Nations.

La « garnison ordinaire » de Brouage, qui était un des éléments
typiques de cette place fermée, avait, depuis la mort du Cardinal,
perdu son caractère de groupe isolé. Fortement entamée d'abord,
elle ne tardera pas à disparaître complètement pour faire place à
des compagnies régimentaires.

Les six compagnies franches, qui s'y trouvaient encore à la mort
du Cardinal, avaient vu, pour la première fois, entrer dans la
place, vers la fin de l'année 1660, un détachement du régiment des
Vaisseaux. Ce détachement en sortit à la tin du mois d'avril 1661
et, le 29 niai, arrivaient deux nouvelles compagnies ; l'une du ré-
giment de Gramont et l'autre d'Anjou, bientôt suivies d'autres
compagnies de Champagne et d'Orléans qui furent réparties dans
les différentes places du gouvernement. En même temps, la plu-
part des compagnies franches étaient casses.

Dans la seconde moitié de l'année 1661, l'état des troupes dans
le gouvernement était le suivant (2) :

Brouage contenait six compagnies régimentaires (trois de Charo-
gne, une d'Anjou. une d'Orléans, une de Gramont) ; deux compa-
gnies franches seulement étaient maintenues, celles des capitai-
nes de l'Isle et Dommartin.

Dans la citadelle d'Oléron, une compagnie de Champagne et
une compagnie franche, maintenue, celle du capitaine La Villette.

(I) De Brouage, le 0 juin 1003 (Ibidem, M'1. Colbert 116. fol. 91).

(2) Extraordinaire de delà [les Monts), 1061 (Bibi. Nat.. 11s, franç. 22;35, fol.
154),

lte'uu lame X1.111, 2' livratsm.,	 0
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Au fort de la. Prée, deux compagnies régimentaires, Champagne
et Anjou ; plus rien de l'ancienne garnison.

Enfin, à La Rochelle, les 24 mousquetaires de M. de Survie dis-
paraissaient, alors que la ville recevait six compagnies d Orléans
et cinq de Gramont.

Ces compagnies régimentaires ne font d'ailleurs que de courts
séjours et laissent place à d'autres, par un roulement continu.

Brouage et les .autres places du gouvernement sont dès lors
soumis au régime établi par le règlement du 12 octobre et l'or-
donnance du t er décembre 1661 '(1) « portant que dorénavant il
sera envoyé des troupes d'infanterie des armées de Sa Majesté
dans les chasteaux, citadelles et places fortes de son Royaume et
pais de son obéissance pour servir à la garde d'icelles, conjointe-
ment avec les troupes qui composent les garnisons ordinaires. »

Des officiers on ne garda que les plus anciens, les capitaines de
l'Isle et Dommartin. Le bon M. de Camparan, avec le poste de
major. puis celui de lieutenant du roi, restait fixé à Brouage,
jusqu'à la tombe inclusivement.

Terron se chargeait d'envoyer à Colbert, pour les officiers, des
notes de recommandation qui étaient du plus grand poids. « M. de
la Villette, écrivait-il (2), espère qu'en lui faisant la grâce de luy
donner la majorité de Brouage en eschange de celle d'011éron, que
vous .luy conserverés six compagnie et que vous la ferés passer à
Brouage, ce qui se pourroit par l'eschange de quelque autre com-
pagnie des six nouvelles venues, ou de celle de M. de l'Isle, qui
est une des deux vieilles. Vous l'obligerez fort sy vous poussez la
grâce jusque là. »

Le terrible grincheux Saint-Léonard étant mort le 6 août, La
Villette se rejette sur le commandement d'Oléron qu'il obtient en
effet quelque temps après.

Launay du Mas, en Ré, et M. de Survie, à La Rochelle, conser-
vaient leurs postes. A Brouage, M. de Bachois était aide-major et
M. de La Neuville ingénieur des fortifications.

Les lieutenants La Chapelle et du Cros, de l'île de Ré, restaient
en l'air, la garnison étant cassée. Grâce à Terron ils furent main-
tenus comme lieutenants appointés, à la suite.

(I) Bibl. Nat., Ms. franç. 4256, fol. 0 et suiv.

(2) Terror à Colbert, La liochelle, 11 juillet 1661 (Bibl Nat , JI,., .11é1. Col-
bert 104,'fol. 520).
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Au mois d'août tout était réglé et Terron pouvait écrire â sbu

cousin (1) : « J'ay receu les commissions que vous m'avés envoyé
pour les capitaines maintenus lesquelz vous remercient très huin- -
blement, aussy bien que les sieurs du Cros et de La Chapelle pour
leur lieutenance. »

Le véritable chef présent des garnisons c'est Terron qui repré-
sente toujours le gouverneur ; il tient en main même les capitaines
des compagnies régimentaires. Le capitaine du Clouzeau, d'une
compagnie de Champagne qui était à Oléron, s'étant avisé, aussi-
tôt après la mort de Saint-Léonard, de faire afficher une ordon-
nance prétentieuse, grotesque et vexatoire pour les habitants, est
vertement rappelé à l'ordre. Terron passe à Oléron « et, écrit-il,
.après avoir fait une reveue, j'ay dit hautement et fortement à ce
capitaine en quoy il manquait. v

Cette prédominance se maintient jusqu'au moment où le duc
de Navailles,.assez jaloux de son autorité, est pourvu du gouver-
nement de l'Aunis.

13rouage qui perdait ainsi sa physionomie militaire si particu-
lière de place indépendante, va jeter un dernier éclat comme centre
maritime, au moins administratif, puis tomber dans l'anéantisse-
ment.

Quand mourut le cardinal, la marine commençait à renaître et
la mort du premier ministre, loin de ralentir le mouvement, ne
fit que l'accélérer. Simultanément chacune des autorités qui se
partageaient la haute direction de ce service, comme pressée d'ac-
cuser sa prépondérance, se mit à déployer en hâte son activité.

Les agents d'exécution répartis dans les départements maritimes
reçoivent coup sur coup des demandes d'états, d'inventaires et de
mémoires, du secrétaire d'Etat, M. de Brienne, des bureaux de
l'Hôtel de Vendôme, du surintendant des finances, enfin de Col-
bert, intendant des finances « ayant le département de la marine. »

Stimulés par des ordres pressants, ces agents se mettent à 1:(

tâche et c'est dans le département de Brouage que l'élan se mani-
feste avec le plus d'ardeur et de résultat ; nécessairement d'abord
parce que la marine de Ponant devait être reconstituée, mais sur-
tout parce que l'agent d'exécution, qui résidait à Brouage, était le
cousin et le collaborateur assidu et déjà expert de Colbert. -

Comme acte initial, Terron reçoit du surintendant des finances

(1) De ;Brouage, 14 août 1661 (!»idem, fol. 592), -

Revue tonte XLIII, 2• livraison. 6•.
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puis de.Colliert un'questionnaire.daté de Paris, 1a aviil 1'66.1. : 11 y
répond • .nôn «,en une feuille de papier » mais « par uni grand mé
moire » dont il n'est même pas satisfait, car « il faudroit, écrit-il •
à son • cousin, faire Un livra pour dire tout ce que l'on auroit à.
vous faire sçavoir sur ce sujet-là. » Et les mémoires se multi
plient.	 •	 -	 •
• Terron ne borne pas son attention à l'armement des deux vais-,
seaux qui sont dans le havre de Brouage et des dix autres qui sont•
en Seudre, à la préparation de l'escadre que le commandeur de-
Nuchèzes formera par la jonction des vaisseaux de Brest à ceux
de la Seudre et qu'il conduira en Méditerranée, il entre dans le-
détail de toutes les questions qui intéressent le développement de
la marine.

Le programme est immense : marchés de bois. manutention
des chanvres, confection des toiles, fournitures ' à demander à
l'étranger, recrutement, solde et primes des matelots. écoles de
canonniers que Terron voudrait voir instituer à La 'l'remblade, â
Saint-Malo et à Toulon, école de pilotage à La Rochelle, instruc-
tion et états de service deS officiers, fabrication des canons pour
laquelle la fonderie de Saintes est rétablie, tandis que le chantier
de Soubise est remis sur pied pour de nouvelles constructions.

Le grand centre de consultation technique est à Brouage. Du-
quesne y apporte, en juillet 9661, les lumières de sa compétence-
indiscutée, puis on y voit, en janvier 1662, l'amiral en survivance
lui-même ; le duc de Beaufort qui, à défaut d'expérience, fait
montre d'un zèle infatigable et parfois encombrant.

.Terron s'applique aussi au relèvement du commerce maritime-
et au développement des colonies ; il reflète l'activité de Colbert
et fournit à celui-ci plus d'une idée féconde ; il stimule les mar-
chands de La Rochelle, il propose des primes pou r la construction,
il établit, avec Duquesne, un plan de relations commerciales avec
les pays du nord, avec la Baltique ; il entre en correspondance
avec les résidents de France en Hollande, en Danemarck et sur-
tout en Suède pour des échanges qui fourniront des canons, des-
bois, des chanvres, du goudron. Un traité de commerce est signé-
avec la Suède le 30 décembre 1662 et, chaque année, une petite-
division part de La Rochelle pour une campagne commerciale.
L'établissement de la compagnie du Nord est préparé dès la fin de
l'année 1664, la compagnie des Indes est:fondée l'année suivante.

L'Acadie, le Canada ou Nouvelle-France, Terreneuve sont ré-
veillés de leur torpeur par l'arrivée de nouveaux colons; de "trou-



Plan de Brouage, levé en 1911.
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pes-et de matériel, les communications avec la métropole .sont
renouées par un va-et-vient périodique de navires qui ont leur
port d'attache à La Rochelle.

La compagnie de Cayenne, à laquelle Terron s'intéresse person-
nellement comme actionnaire, englobe les Antilles françaises,
une petite escadre quitté La Rochelle le 26 février 1664 pour vue
longue croisière dans ces parages.

De La Rochelle encore partent les vaisseaux qui assurent les
communications secrètes avec le Portugal et le transport des trou-
pes plusieurs fois rassemblées à Brouage pour les secours dégui-
sés qu'on porte à Lisbonne. Cette affaire du Portugal oblige même
Terron à de longues absences pendant lesquelles il est remplacé à
Brouage par son neveu de Seuil. Entre la fin de juin 1662 et le
milieu du mois d'août 1663, de Seuil assure le service pendant
que Terron accomplit en Portugal une première mission suivie-
d'une autre au mois de mai 1664.

L'activité qui régnait sur les côtes du Ponant mettait en évi-
dence l'insuffisance des établissements maritimes tels qu'ils exis-
taient ; et cette insuffisance s'accordait plus mal encore avec l'am-
pleur des projets formés pour l'avenir.

Dans son département, Terron disposait d'établissements à la
fois trop exigus et trop dispersés. « il est impossible d'estre en
mesme temps à Brouage, à La Rochelle et à la Tremblade »,
écrivait-il à son cousin (1), sans compter Soubise et d'autres pos-
tes qu'il explorait par lui-même en vue de nouvelles fondations,
dans la Seudre, à Chatressac et, plus tard, dans le chenal de Pré-
lart ; à La Roche, à l'embouchure de la Charente.

Ce qui manquait, c'était un véritable port de guerre formant
un tout complet. On balança longtemps à fonder ce grand établis-
sement au Plomb, sur la côte rochelaise, puis on revenait à la
Charente, au Vergerou, à Saint-Nazaire (de Charente) et l'on re-
montait jusqu'à Tonnay-Charente sans prendre de décision. Or il
était nécessaire d'aboutir. « Un homme qui est en la place où je
suis, insistait Terron (2), ne peut respondre de rien pour ce qu'il
est impossible que j'entretienne les affaires de mon cabinet et que
je voye la dixième partye des choses qui se font pour ce qu'elles
sont partagées en quatre ou cinq endroictz, et la sujettion des

(1) De La Rochelle, le 16 février 1662 (Bibl. Nat., Ms., Mél. Colbert 406, fol. 410).

(2) Terron à Colbert, Brouage, 16 mars 1664 (Ibidem, Mél. Colbert 119 bis, fol.
917).



Marées faict perdre les journées entières pour aller d'un lieu à un
autre. »

Mais on rencontrait tant de di$ici ltés, on recueillait tant d'avis
discordants qu'il semblait impossible d'aboutir à une détermina-
tion dans le département où se tenait Terron. Va-t-on aban-
donner l'Aunis pour le Port-Louis ou Brest, quand l'Aunis est
toujours la pépinière des marins, le grenier, le cellier où les flottes,
doivent s'approvisionner ?

Au retour de sa seconde mission en Portugal, Terron fait, d'oc-
tobre à décembre 1664, un voyage d'inspection sur les côtes de
Normandie et de Bretagne, pour être en mesure de répondre à
cette grave question. Il est précédé, accompagné ou suivi des
meilleurs ingénieurs du temps, le chevalier de Clerville, Pierre
Chastillon, l'ingénieur hollandais Régnier Jansse, l'architecte.
Blondel. Des conférences ont lieu à Brouage, en mai 1665 ; on re-
vient à la Seudre et à la Charente et l'on s'arrête provisoirement
à Tonnay-Charente.

Le 18 janvier 1665, Terron était déjà fixé à Tonnay-Charente, d'où
il écrivait à son cousin : « Je suis présentement séparé de mes do-
mestiques et de mes papiers parce que je dén"iesnage, je quitte
Brouage pour venir demeurer icy. »

Et son adieu est définitif. Nommé intendant général de la ma-
rine du Ponant le 17 août 1666, alors qu'il préludaitàla fondation
de Rochefort, il est souvent appelé par ses fonctions à faire de
longs séjours à La Rochelle et même à Brest, mais il se désinté-
resse de Brouage irrévocablement perdu pour la marine, il n'y
fait que de courtes apparitions pour inspecter quelque travail de
réparation aux bâtiments ou aux fdrtifications.

C'est La Rochelle qui est le chef-lieu du gouryeroement mili-
taire auquel commande le duc de Navailles. Le port devient un
grand centre d'armement pour les compagnies commerciales et
coloniales, la ville sera la capitale de la nouvelle généralité cons-
tituée en 9694.

Brouage reste une simple place forte pourvue, en avril 1667,
d'un gouverneur particulier, le marquis de Carnavalet, et com-
prise, dans la suite, tantôt dans le gouvernement général militaire
de l'Aunis, tantôt dans celui de Saintonge. La ville perd peu à peu
ses derniers fleurons, son siège d'amirauté transporté à Marennes
en 1 702, le bureau des Salines même, en 1717, son siège de juri-
diction, vers 1720.

Brouage est resté place militaire jusqu'en 1885, Ce que furent



._ 86

'sa vie ' latente et son agonie pendant plus de deux siècles potiirait
être ' conté en quelques pages et résumé en un mot, 1'abândôn.
Mais le Brouage de' Richelieu, le chef-lieu du riche gôuvernen'tent
'livré'à l'exploitation de Mazarin, existe encore; telle.une ruine an-
- tlgne au 'milieu d'un désert; assis devant son port comblé par une
vase compacte et chevelue, dans le treizième des vingt kilomètres
de la route de Rochefort à Marennes.

S'il est usé par le temps et atteint plus gravement encore par le
- vandalisme mercantile des démolisseurs, rien, sauf le pont tour-
nant jeté, vers l'an 1840, sur l'étroit chenal occupant l'axe de l'an-
cien' havre, rien du moins n'a été ajouté et c'est à l'abandon même
danS lequel cette place a été laissée qu'elle doit d'avoir gardé cet
aspect unique, si impressionnant, si propre à inspirer la nostalgie
du passé.

Jules SOTTAS.

GI!:NI!:ALOGIE DE LA FAMILLE DE COURBON
(fin)

V. - BRANCHE DE BLâNAC

9. - COURoN (JACQUES de), chevalier, seigneur de Romegôux,
Bresneau, l'Ileau, etc., fils puîné de Jacques de Courbon et de
Jeanne Gombaud (8 e degré 1). Il se maria le 10 février 1613,

(contrat reçut Robin, notaire â Saintes) avec Marie Tison, veuve de
Godefroy de Talleyrand, comte de Grignotes, chevalier, conseiller
du roi en son Conseil d'Etat, seigneur, baron de la Chaume; de-
meurant en son château de Blénac. Elle était fille de Jean, sei-
gneur du Foc et de Marie de La Roche-Champagne. Jeanne Gom-
baud donna à son fils, en faveur de mariage, la terre de Rome-
goux. Il fit son testament en 1637 et en 1640. Après sa mort, Ma-
rie Tison, sa veuve demeurant an château de Blénac, fit un
échange le 18 janvier 1650 avec Louis de Courbon d'Agès, mar-
quis de Saint-Sauveur demeurant à la Roche-Courbon ; elle est
dite veuve de Jacques de Courbon, chevalier de l'ordre dq roi,
seigneur de Romegoux, baron de Blénac, liteau, etc., demeurant
au château de Blénac (1). Jacques fut maître de camp d'infanterie,

(I) Ces notes confirment ce que dit M. Venant (toc. cit., p. 333) contre Beau-
chet-Filleau. D'abord il n'apparaît pas que Jacques soit marquis de la Roche-
Courbon ; il est marquis de Blénac. Beauchet-Filleau fait mourir le même sac-
ques au château de La Roche-Courbon : le chilteau était alors habité par Jean-

. Louis de Courbon, dit d'Agès et Jacques dut probablement mourir dans le
' château de Blénac on nous voyons Marie Tison résider après la mort de son mari.



• gentilhomme de'la' Chambre''du coi•. •et : il • ni'ôui<frt • eri• ,164,0! après
'voir en ': 1) Charles,'ggi suit ; 2) Marie, qui épousât, le 3 septem-

lir6'1639; devant:Vieilièvillé, notaire A Romegoux, André de'l'al-
leyrand, enirite-de Grignols, baron de Beauséjour et de : Ohavaro-
•che, chevalier de-l'ordre • du roi. Elle fut dotée de 90.000 ..livres,
dont elle se contenta par le partage noble fait entre son frère et
elle, le 28juin 1658.	 •..

10. - 'Coudeox (CUARLES de), comte de Blénac, seigneur .de
tiomegoux. En 164, il est grand sénéchal de la province de Sain-
tonge. Mais lé premier acte que `Arius puissiorrs'citér'le concernant
est lé suivant :`commission d'une compagnie franche de chevaux-

• légers donnée par le roi au côrnle de Blénac, le 1S octobre'1651.
Signé LOUIS, et plus bas, par le roi : de LOMl -NIE. Il achète en
commun avec Jean-Louis de Courbon, marquis de Saint-Sauveur,
seigneur de la Roche-Courbon, les terres de Torfou, du •Bois et
Fumeterre, qu'ils partagent et qu'ils • réunissent chacun • à leur
propriété de Romegou et de la Roche=Courbon, par acte du
25 avril 1655. NÔUS trouvons ensuite : provisions de premier

'Chambellan du duc • d'Orléans; frère unique du Roi, en date du
8 janvier 1655. Maréchal de camp en 1656.' Du 27 septembre,
commission de maître de camp du régiment d'infanterie des Iles.
En 1659, lettres données à Toulouse qui érigent les terres de Blé-
nac, l' I'sleau et Bresneau en comté. Puis, baillette du 10 octobre 1661

où Charles prend la qualité de chevalier des ordres du roi, comte
de Blénac, seigneur de Romegou. Dans une procuration de 1 (167,
pour sa femme pour gérer ses biens pendant son absence, il est
'dit aussi « maréchal de camp, conseiller du roi eu ses conseils, et
son sénéchal en Saintonge, demeurant en son chêteau et paroisse
de Romegou. » Beauchet-Filleau nous dit que Charles servit dans
les armées de terre depuis le 'siège de Lérida. Il entra dans la ma-
rine ôù il fut nommé capitaine de vaisseau le 5 juillet 1 670. Il re-
çoit le 13 jriillet'1674. 'une lettre de'Phelippeau qui dit que le roi
approuve la résolution qu'il a prise de quitter le port pour se .met-
tre à la têté.de la noblesse de Saintonge dont il est sénéchal, et
est satisfait de tout ce qui a été employé pour la sûreté du poste
du Vergeroux. Il reçoit du roi, le 1 0 décembre 1 670, une lettre qui

.-lui témoigne de la reconnaissance qu'il a de ses bons services-prés
' de M. de Saint-Luc de l'armement et levée qu'il a fait d'une com-
pagnie de gens de pied pour: conserver au roi' la place de Soubise

-attaquée • ,par' les rebelles. Par provisions données .à .Coudé le
13 mars 1677, il fut nommé gbuVernéur et. lieutenant général des
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lies françaises de l'Amérique. En 1683, nous le trouvons au bom-
bardement d'Alger, puis il prend un congé en France en avri1.1683.
Le 31 décembre de la même année, il fait un testament mutuel
entre lui et sa femme et fl repasse en Amérique en 1684. En 1689,
à la veille de rentrer, il demande un gouvernement en France.
En 1696, enfin, « le comte de Blénac, ci-devant gouverneur des.
îles, demande de'l'emploi, même le gouvernement d'un brûlot,
plutôt que de ne rien faire. Il représente que pendant la guerre
civile, il fut député par la noblesse de Saintonge à Bourges, pour
assurer Sa Majesté de leur fidélité, qu'ensuite. il obtint une com-
pagnie franche, défendit la ville de Cognac contre M. le Prince
[de Condé] qui, de chagrin, fit brûler sa maison, que deux ans
après, il fut incorporé dans le régiment de cavalerie du cardinal
de Mazarin, commanda une brigade de cinq régiments, fut fait
maître de camp d'infanterie avec brevet de maréchal de camp.
En 1656, a commandé les vaisseaux du roi, puis gouverneur et
lieutenant général des îles françaises de l'Amérique pendant qua-
torze ans. n ll mourut à la Martinique le 10 juin 1696. 11 avait
épousé par contrat du 27 septembre 1649 (reçu Gaillon) Angélique-
de la Rochefoucauld-Bayers (1), fille de Louis, seigneur de Bayers
et de Marie Bouyer, et veuve de Louis de la Rochefoucauld-Bayers-
son cousin (2). De ce mariage sont nés onze enfants : 1) Charles

né le 20 novembre 1651 à Romegou. En 1674, il servait en Perse
depuis trois ans où il commandait une campagne d'infanterie et
y avait reçu deux graves blessures. Enseigne de vaisseau en 1683,
nous le trouvons dans le Levant en 1693 comme capitaine de vais-
seau ; il est fait chevalier de Saint-Louis le 1" février 1694. Il a.
été aussi grand sénéchal de Saintonge. Il mourut célibataire à
Paris le 2 janvier 1700.

2) Louis, marquis de Contré. Il reçoit le 21 novembre 1675
le brevet d'enseigne de vaisseau. Capitaine de vaisseau en 1689, il
commande les vaisseaux « le Maure « et« la Perle. » Chevalier de-
Saint-Louis en 1699, il succéda à son frère le 30 janvier 1700
comme grand Sénéchal de Saintonge. En 1709, il prit le titre de-

(4)Notre document indique comme étant ses armoiries: « d'azurà trois ter-
reaux d'or, l'ardillon eh pal, accolé d'un burelé d'prgent et d'azu r de dix pièces, et
trois chearons_de gueules brochant sur le tout. Etat des armoiries des habitants de
Paris des 23 novembre et 20 'décembre 1697.

(2) Une notice plus étendue a été donnée par Delavaud : Lettres de'M1/iehet Bi--

;gon. 	 JIisl..Saint. et. Aunis, XLVII, t9,25 p:277.;,.



comte de Blénac, après la mort de son frère acné. Par une lettre
du' roi en  date du ter septembre 1796, il est autorisé à rentrer en
France pour raison de santé, et à servir au port de Rochefort, on il
mourut sans héritiers le . 9 juillet 1722, ayant survécu à tous ses
frères. Par son testament devant Tayaud, notaire à Rochefort, le
5 .juillet 1722, il déclare que c'est Gabriel-Madeleine, son neveu,
qui est appelé à la substitution dont il jouissait.

3) François, qui suivra ; 4) Jean-Louis, rapporté au S VI. 5) Fran-
çois, reçu chevalier à Malte, le 23 aoiit 1662, enseigne de vaisseau
en 1671, il demanda en 1687, alors qu'il était lieutenant de vais-
seau, la majorité du Ponant, en considération de sesdix-sept an-
nées de service ; capitaine de vaisseau en 1696, il épousa en 1716
Madeleine de Bonnegens dame de Saint-Mandé, fille de Joseph, lieu-
tenant général au siège de Saint-Jean-d'Angély et de Marie Le-
maistre. Il mourut en 1719, laissant Madeleine qui, le 26 février
1729 épousa Armand Louis de Lescours, Chi sgr de Paransay et
Machecou, près Saint-Jean-d'Angély, fils de Louis et d'Elisabeth
Green de Saint-Marsault.

6) Jean, dit le chevalier de l'Houmée, capitaine de vaisseau,
mourut sans descendance en 1696. 7) Marie-Anne, nommée par
le roi abbesse de N. D. de Molesme (O. C.), diocèse de Châlons-
sur-Saône, le 31 octobre 1711. 8) N... religieuse à Pey-Berland,
Saint-Genard (Deux . Sèvres). 9) N... religieuse au couvent Fonte-
vriste de Tusson (Charente). 10) Claire ; 11) Marie toutes deux
religieuses aux Ursulines de Saint-Jean-d'Angély.

11. — CouRBo (FRANÇoIs DE), dit le chevalier de Courbon,
comte de Blénac, né en 1658. Chevalier de Malte en 1662, il laissa
la croix en 1695, pour épouser le 7 septembre 1697 Esther Drault,
nouvelle convertie, fille de Pierre, seigneur de Rochebreuil, en
Poitou. En 1692, il était dans la marine depuis dix-huit ans ; il fut
nommé major en 1693 et capitaine de vaisseau en 1696, il mou-
rut en .1700 laissant deux enfants. 1) Gabriel-Madeleine, qui suit.
2) Charles-Angélique, dit comte de Blénac, marquis de Courbon
et de Contré, né en 1699. Capitaine de Cavalerie au régiment de
Clermont, il avait épousé le 8 novembre 1737 Anne-Marie Peirenc
de Moras, qu'il avait enlevée Paris, fille de feu Abraham, maitre
des requêtes ordinaires, directeur général de la compagnie des In-
des, et de Anne-Marie Fargés. Le ravisseur fut condamné à avoir
là tête tranchée, tandis que le curé qui le maria, François Pillot,
et méme eon père furent 'condamnés par le parlement à trois ans
de galères. La première sentence,. au moins, ne fat pas exécutée,



"püi5gtié Chérles-Angél que mourut sans héritier, ; à Genève. Anne-
titàrie de Moras, Cothtesse de-Courbon, -épousa 1617 t'évrier 4 750 le

; cdmte : d'e Merle (1):	 , • ..	 ' 1 ..	 . ,	 ,

'12. — CÔURBon (GABBIEL-M' DELEINE), Chevalier, Cômte de
•Blenaé, Baron de l'Isleau, seigneur. de llomegou, Contré et Chàti-
temerlière (près 'Aulnay), grand sénéehàl dé aintonge, capitaine
au Royal-Piémont-Cavalerie, épousa, le -17 juin 1723, Anne Gat-
'ilier de Salins, fille dé JeAn-Baptiste; marquis de Salins; lieute-
nant de vaisseau, et de Catherine de Saint-Amand. Gabriel-Made-
leine décda 'le 27 ' novembre 1755, âgé de 58 . ans, tandis que sa
femme mourut en 1763. Ils eurent : Ai'nould-Pierre qui suit.	 '

13. — COURBOIN (AnNOULD-PIERRE DE), Comte de Blénac, baron
-de l'Isleau, marquis de Contré, seigneur de Chantemerlière, etc.,
né le 6 juin 1726. Il épousa en premières noces' Anne-Catherine
Barthommé de Barbeau, le 4 juin 1752 (contrat reçu' Jouet; no-

' taire à Saintes), et en deuxièmes noces Geneviève-Pétronille Mesure
de. nionbeau, veuve Allard. Arriould mourut à Paris le 26 mars 1784.
Son testament . est du 11 mars 1784, devant . Chaillot et Ramsan,
notaires à Paris, insinué à Saint-Jean-d'Angély le 25 septembre
1784. Du second lit il-n'y eut pas d'enfant. Du premier il y eut :
1) A rmiuld-Gabriel- A n ne- Pétrbnille, qui suit ; 2) Anne-Ghristtiphe-
Elisabeth, né le 8 mars 1756, page de la grande écurie dli roi
Louis XV, sous-lieutenant au régiment Royal-Vaisseaux. 11 assista

' en 1789 à la réunion de la noblesse de Saintonge. Colonel de la
Garde- nationale .à Saintes en 1790, chevalier de Saint-Louis le
8 mai 4791, il émigra en Russie où l'empereur le fit Chevalier de
Malte en 1798. A son retour, il fut commissaire général de police
à La Rochelle du 18 octobre 181.5 au ... mai 1816. Il décéda à Bor-
•deaux le 27 novembre 1825. Il avait épousé en 1781 Marie-Cathe-
rine-Elisabeth-Charlotte Viennot ' de Vaublanc,' d'où 'sont nés : a)
Marie-Anne-Catherine, née au château de Vincennes, le 27 juillet

•1784 ;' b) Louise-Hyacinthe-Cécile. née à Paris, le 23 avril 17$7.
Elle ' épousa le 13 mai 1782, Charles-Auguste de • Vaublanc,' son

'cousin germain, officier de dragons,. retraité pour blessures de
'guerre, chevalier de la Légion d'Honneur; agent comptable.'du

(l) Voir au sujet de cet incident : J. Claretie. Un enlèvement au /crut . siècle,
Pâris, Dentu, 1833, in-18, quatre eaux-fortes de Lalauze. Réimpression en

:volume de l'article paru dans le Journal officiel du 9, 10, 20 et 22 d4ceinbre
1876. Analyse in. : B. A. S. A. I, p. 12. et IV, p. 146.	 -
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.3) Arnould-phrislophe-Marguerile, vicomte de*Cotir'bon-Blérfac,
-ondoyé le 13 mats 1757(céréttionia de baptéàiés supplées "le •28 fé-
' vrier '1758). D'abord page devint ensuite officier au ré-
. .girrent de Barrois. Il épousa le 29 mai 1792 à Lisieux, Julie de

'Lande, fille de François et de feue Madeléine"Poite de Maren-
'-egnrt.' De ce Mariage sOnt nés U) llenrietté-Julie-Théodore, ' née le
22 messidor an 8 (11 juillet 1800), à Paris, arrondissement b)
:llippOlyte-Iffarguerite, née le 21 thermidor, an 10 (9 août 1802),
Poissy, arrondissement de Versailles c) Théodore. L'an II de la
République, Arnould-Christophe-Marguerite, trouvant « odieux à

"Un sans-culotte républicain » les noms qu'il porte vint à la mairie
de Saintes déclarer officiellement qu'il s'appellera . désormais
Unité La Lande, du nom de sa femme qu'il avait épousée ,éit
4792.(1 ).

4) Charles, qui mourut à trois ans et fut inhumé le . 22 mai 1761
dans l'église Saint-Maur à Saintes (2).

14. — COURBON (ARNOULD-GABRIEL,ANNE-NTRUNILLB), baron de
Blénac, seigneur de Romegou, de Bresneau, de Contré, etc., né le

•1" mars 1754, page du roi, lientenant. au régiment de Jarnac .:Dra-
;gons, convoqué à la fois à Saintes et h . Saint-Jean-d'Angély,. pour
y nommer lea députés . aux Etats Généraux. Il émigra en . RuSsie où
il devint premier écuyer des empereurs Paul et Alexandre, cheva-

. ..lier de Malte en 1798. 11 mourut ;à Saint-Pétersbourg, le 1".avril
1801. 11 avait épousé le 20 mars 1783, Marie-Anne-Rosalie Turpin
de Jouhé ; le divorce fut prononcé , entre eux . pour cause d'émigra-

, 'ion. Marie-Anne était fille de Casimir- Auguste-Alexandre, mar-
quis de Jouhé, et de Jeanne Françoise du Mosnard de Villefavard.
De ce mariage ,sont nés 1) Anne Sophie-Conslance-Rosalie-Pétro-
nille, née le 1 janvier 1784 A Romegon, pensionnée du roi sur sa
-cassette ; 2) Françoise-Emilie, née . le 28 avril 1786, 'à Romegou,
:dame de ,la maison, de Saint-Denis et pensionnée de la Légion
d'Honneur en 18(7, et du roi, sur sa . cassette ; elle épousa le 18
.septembre 1817 Alexis de Vienne", officier du génie ; 3) Arnould-
Xasimir-:Sophie, qui suit ;, 4) Ilfarie-Eugénie, née le.17 août 4790 ,
•klbre de la maisonimpériale .d'Ecouen ; elle avaitété une de § six

• •i	 •

•• '. (1) Bulletin AiThives.Saintonge Aunis, II, p.. 85	 - 

42) Ibidem, XV, p. 443, note 4.



dotée d'une pension par l'empereur ; dame de la maison royale
de Saint-Denis, pensionnée de la Légion d'Honneur en 1817 et en-
core du roi sur sa cassette.

15. — COURSON (ARNOULD-CASIMIR-SOPHIE), né le 5 novembre
1787 à Romegou. En 1802 il est allé en Russie avec M. ' d'Hédou-
ville son parent, qui était alors ambassadeur. Elève de l'école spé
dale militaire de Fontainebleau, par décision du 1" juin 1 803, ad-
mis le 31 août de la même année. Sous-lieutenant en 1805, lieute-
nant en 1807, capitaine en 1808, puis en 1813, capitaine au régi-
ment des grenadiers de la Garde nationale, il prit. part à plusieurs
campagnes de guerre: An XIV, Armée du Nord ;1806-1807, Prusse-
Pologne ; 1808-1813, Espagne-Portugal. II fut blessé à Friedland
et à Bunaco (27 septembre 1810) (1). Chevalier de la Légion d'Hon-
neur le t er octobre 1807, il est mort à Mayence le 2 novembre
1803 au retour de Dresde et de Leipzick où il avait été fait officier
de la Légion d'Honneur et nommé commandant de bataillon dà
2 e régiment de grenadiers.

§ VI. — BRANCHE DE CHAMPDOLENT

41. — COURBON (JEAN LOUIS DE) seigneur de Romegou, dit le
marquis de Blénac, fils puiné de Charles et d'Angélique de la
Rochefoucaud (40e degré, V.). Enseigne de vaisseau en 1673, ca-
pitaine de vaisseau à Brest en 1694, il mourut dans son château de
Champdolent à la fin de 1714 (min. Seriné). Il avait épousé par
contrat du 24 juin 1706 (reçu Barbotin) Sophie de Pons, dame de
Champdolent dont il eut : 1) Renaud, dit le Gros, marquis de
Blénac, baron de Champdolent, Bords, Archingeay, capitaine au
régiment de cuirassiers du roi, Chevalier de Saint-Louis, le 16 sep-
tembre 1748, il épousa Marie-Thérèse Ponte, fille de A rnoul-Claude,
dit le marquis de Nient et d'Augustine-Jeanne des Francs. Il ne
put comparaître au ban de la noblesse convoquée en '1750, en rai-
son de ses infirmités, et il mourut le 11 août 1787 à Saintes sans
postérité. Sa succession fut partagée entre Esther-Adelaïde-Marie-
Madeleine de Turpin, fille de Louise-Sophie Constance de Cour-
bon-Blénac, épouse de M. de Turpin de Jouhé, M. de Rosily et.
Sophie-Jacques de Courbon, colonel d'Auvergne, ses neveux, le
17 octobre 1787, devant Bigot, notaire à Saintes.

(1) Ces derniers détails très aimablement communiqués par M. Léonce Grasi-
lier.
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2) Jean-Sophie, alias, Charles, qui suit ; 3) Marie-Louise-Sophie-
Constane qui épousa le 3 juin 1732, au château du Douhet, Fran-
çois de Turpin comte de Jouhé, seigneur de la Vergne et de Bouin
(Deux-Sèvres). 4) René, né en 1712, prêtre. prieur de Bonneville
.en 1761. 5) Françoise-Charlotte, indiquée dans les minutesde Senné
notaire à Saintes.

12. — COURBON (JEAN-SOPHIE, alias CHARLES), comte de Blénac.
chevalier-seigneur de Champdolent, né en 1710, capitaine de
vaisseau, chef d'escadre, Grand-croix de Saint-Louis. En 1762, il
commandait l'escadre de Saint-Domingue, lieutenant-général des
armées navales en 1764• (1). Marié à Jeanne-Sylvie de Longueville,
il mourut le 23 aoat 1766 laissant : 1) Sophie-Jacques qui suivra.
2) Marie-Renée, qui épousa Étienne de Rosily, contre-amiral en
1803, vice-amiral et comte en 1819, commandeur de l'ordre royal
-et militaire de Saint-Louis en 1818, Grand-Croix de la Légion
d'Honneur eu 1814.

13. — COURBON (SOPHIE-JACQUES DE), baron de Champdolent,
seigneur de Bords, d'Archingeay de l'Houmé et de Baconnay,
maréchal de camp, lieutenant-général des provinces de Saintonge
et d'Angoumois, chevalier de Saint-Louis. Entré dans la marine
en 1761, successivement enseigne, puis lieutenant de vaisseau, il
quitta la marine en 1777 et, la même année, il fut nommé capi-
taine au régiment de Dauphiné. Maître de camp en second de ce
régiment en 1780, le 10 mars 1788, il était maître de camp com-
mandant le régiment d'Auvergne et il obtint le grade de maréchal
-de camp par retraite le 1" mars 1791.

.I1 fut-convoqué aux l:tats-Généraux de 1789, simultanément à
:Saintes pour sa terre de la Roche-Courbon et à Saint-Jean-d'An-
gély pour sa terre de Champdolent (2). Il acheta la terre de la
Roche-Courbon sortie de sa famille depuis 1714.

De son mariage, contracté le 14 juin 1773 avec Léontine-Marie
de Verdelin, fille de Bernard, marquis de Verdelin, et de Madeleine
de Brémond d'Ars, il eut : 1) Charles-Renaud, né en 1775, mort
A l'affaire de Quiberon (3). 2) Charles-Pierre-Hippolyte, né le

(1) Voir une lettre de lui publiée par L. Meschinet de Richemond: Les marins
rochelais. 2• Edition, La Rochelle, Foucher 1906, p. 136.

(2) Pour plus de détails sur ce personnage, voir H. Venant, loc. cit..p. 343..
(3) Charles-Renaud de Courbon 'n'est pas ipdiqué dans la liste publiée par

Audiat : Bulletin Archives Saintonge Aunis V. p. 365.	 • '	 •
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24-jviliet'1778, ,élevé ,à :l e, éçole de,la .noblesse:; à Chaillot,-près
Parias: chevalier de Malte, co imand,eur de la..Légion d'I^ontieurr.
croix.de Saint-Louis, il.pai;vipt au grade de. colonel. Il fut çham
bellan du;prince• Gérôme, : roi de Westphalie, aide de camp de
Berthier, prince de Wagram;.Heu tenant des gardes-du-corps, com-
pagnie de Luxembourg, maréchal de camp le 13 .décembre 1821.
I1 znoprut à Paris le 1.6 , octobre, 1859, dernier représentant mâle
de sa famille. 3) . Charlotte7 Ernestine, qui épousa le 29 floréal an
^ll (18 mai 1199, Contrat reçu Pichon) Gabriel-Marie-Théodore
d'Hédouville, général de division, pair de France, ambassadeur
en. Russie, , grand officier de la Légion d'Honneur et chambellan
de Napoléon III.	 .

•

APPENDICES

I
Nous devons à notre collègue M. Dumontet, d'Archiac,'commu-

nication d'un document relatif à un certain Henry de Courbon,
écuyer, seigneur de la Broillanche. Le document que nous a-com-
muniqué notre collègue est une copie du xvin e siècle d'un acte de-
vente de1458. Voici les quelques notes dont M. Dumontet a bien
voulu accompagner son envoi : « Le nom de la Broillanche est
inconnu dans la région. et je ne l'ai jamais rencontré dans la
grande quantité de documents anciens que j'ai compulsés. a

Quant à nous, parmi les titres de seigneurs de Courbon, nous
n'avons jamais rencontré celui de seigneur de Broillanche.

D'autre part, ajoute M. Dumontet, « est-ce bien dans cette sei-
gneurie que'se trouvent les pièces de terre arrentées par Henry de
Courbon ? v	 • • -	 '

Mais à un kilomètre à vol d'oiseau d'Archiac, se trouve un vil-
lage nommé La Roche, qui jusqu'à la fin dui xvin° siècle s'appe-
lait La Roche-Courbon, comme le prouvent les actes notariés sui-
vants dont nous devons communication à l'amabilité de M. Du-
montet :

I. « Suivant acte 'reçu par Chevreux, notaire à Archiac, le 12 fé-
vrier 1768, Henry Dusault, écuyer, sieur Delamirande demeurant
en son logis de Senouches, paroisse de Saint-Sauvant, agissant
comme légataire-de là tante, Marguerite Dusault de Riveron, par
testament du 8 juillet 17M, a 'cédé`ses'droits à Pierre Dupuy dans•
le logis ; noble,' fief et métairies de Riveron, Laroche-Courbon et
La' Sibauderié... * Droit dé ,sépulture en la chapelle de Notre-Dame

4.
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de d'église: parois.sialè • d'Arthenac, et.,dalis> toUs; . a.utreg droit,••
d'agriers ou honorifiques dépendant des susdits fiefs: de Fléac et.
Mélas. (Elude de M. Robert, notaire a Archiac).

I1. Acte de Chevreux, notaire a l Archiac en date du 20 septem-
bre 1775 contenant l'horrimage.rendu par Pierr&Jacques Bohneau,
ayocaten la:cour à' .Pierre Dupuy, 'seigneur de:Riveron, :la Sibau.
derie Laroéhe-Courbon, Fléac et •.Mêlas, au :sujet d'une maison;
jardin et basse-cour.d'Archiac, comme aussi d'unie pièce de terra
au:coiirt 'ennoblies par Dusault, sieur de la Barde, seigneur du_
fief de Fléac et:Mélas. (Etude de Mi Robert). •

'111. Acte •de 13rimeteah notaire 'en 'Angoumois. en date du;
13 juin 1786. Vente par Jean-Pierre-Marie dit Larose fils, mar-
chand boucher demeurant à Archiac à Jean Rébillierle jeune mar-
chand bouéher, demeurant au dit lieu d'Archiac,- paroisse .de.
Saint-Pierre; d'une pièce de terre au lieu appelé le Pastis conte-
nant quarante carreaux à 27 pieds la chaîne, confrontant au nord.
au chemin qui conduit du dit lieu d'Archiac à La Roche-Cour-
bon,. etc .. (Archives de M: Dumontet).
' Le nom de ce village ne peut dater que de l'époque ou ce fief
était possédé par Henry de Courbon, nous fait remarquer M. Du.
mortet. Or, au vine siècle, la famille de Courbon ne possédait
plus ce fief, on est ainsi porté à croire que peut-être ce La Roche-
Courbon serait l'origine du nom de la famille que. nous venons
d'étudier.	 • .

Le document, dont la 'longueur rend la publication difficile,
ainsi que les actes notariés sont très intéressants : l'un en ce qu'il
nous révèle l'existence d'un Henry . de Courbon, écuyer, seigneur
de la -Broillanche'; les'autres . en ce . qu'ils nous apprennent qu'il
existe à proximité d'Archiac un Iieu dit de même nom que celui
qui nous intéresse. Malheureusement, en l'absence de titres, il est
impossible de rapporter à aucun des Courbon que nous avons si-
gnalé, celui dont la pièce de M. Dumontet nous révèle l'existence,
Henry de Courbon, seigneur de la Broillanche.

Mais peut-être pourrait-ou demander davantage à cet acte de
vente du xvie siècle qui nous parle du seigneur de la Broillanche.
On sait que ce n'est qu'en 1575, que la famille de Courbon devint
propriétaire de Ramette, appelé par la suite la Roche-Courbon.
On sait également que la famille de Courbon était établie en Sain-
tongé depuis le xiv e 'siècle, Où elle comptait parmi les meilleures
familles de la province. Peut-être est-on autorisé â voir dans le
La . Roche-Courbon des environs d'Archiac; l'origine du nom de la
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famille qui fait l'objet de notre étude. lin l'absence de documents'
plus précis, il serait imprudent d'être affirmatif.

Il
Aussitôt la distribution du numéro de la Revue de Saintonge et

d'Aunis dans lequel avait paru la première partie de notre étude,
nous avons reçu une intéressante lettre de notre aimable collègue
M. Maurice Pouliot, secrétaire de la Société des Antiquaires de
l'Ouest. A propos de Jacques de Courbon (5 1. Branche de Sain t-
Léger, II. Jacques de Courbon), nous disions : « Un extrait des
actes et ordonnances de l'église collégiale de Poitiers... ». « Cela

• n'est nullement une désignation », nous fait remarquer le savant
poitevin. Car â Poitiers, il y avait les collégiales de Saint-Hilaire,
Notre-Darne-la-Grande, Sainte-Radégonde, Saint-Pierre-le-Puellier.
De laquelle de ces églises s'agit-il ? Aux archives de la Vienne, il
serait peut-être possible de retrouver l'original puisque nous don-
nions la date du 11 avril 1665.

Notre collègue M. Salvini a bien voulu se charger de faire ces
recherches, et il nous a fait savoir qu'il n'a pu découvrir de quel
chapitre de Poitiers il s'agissait dans notre citation. « J'ai cherché
dans les fonds des quatre collégiales et aussi dans celui de la ca-
thédrale », nous dit M. Salvini.

Sur le même personnage de notre généalogie, M. Pouliot nous
fait remarquer : « D'autre part, vous dites que dans la sacristie
{le cette église, il y a un vieux tableau où on lit : « Cy-git Jacques
de Courbon... tué é la bataille que donna le roi Jean contre les
Anglais en 1356. » « Il s'agit évidemment de la bataille de Mau-
pertuis, dite de Poitiers, â laquelle le roi Jean fut fait prisonnier.
Or une tradition prouvée, je crois, et qui est bien plus qu'une lé-
gende, rapporte que les chevaliers tués é cette bataille furent en-
terrés â l'église des Cordeliers de Poitiers, dont quelques débris
subsistent encore au centre de la ville en face du chevet du Palais. »

Question de la collégiale I Question de la bataille de Poitiers I

Le mutisme des documents d'une part, l'inexactitude d'un fait de
l'autre, viennent donner du poids au « tout cela est bien douteux » -
de Beauchet-Filleau et viennent s'ajouter aux arguments donnés
par Mgr de Beaumont dans la partie de son mémoire oir il dis-
cute des origines de la famille de Courbon.

Les deux points que la lettre de M. Maurice Pouliot nous a donné
l'occasion de préciser montrent bien qu'il n'y a rien de moins sûr
que les deux premiers degrés de la généalogie de Courbon tels que
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la famille et les vieux généalogistes l'avaient indiqué. Répétons
que la vérité ,historique n'est solidement établie qu'à partir d'Ar-
nauld, fils de ce Jacques objet de la lettre de M. Pouliot.

11.-P. B.

NOTES D'1JTAT CIVIL

A La Rochelle est décédé, le 22 . décembre 1927, M. Martial-
Ferdinand Moindron, âgé de 79 ans, président honoraire du tri-
bunal civil de Marennes. Il épousa Mlle Oltramare.

Sans_enfants, il adopta deux neveux : MM. Jean et Pierre Oltra-
mare-Moindron.

Il fut juge suppléant au tribunal civil de Saintes en 1877. Il
passa l'année suivante, en la même qualité, à Marennes.

Le 9 janvier 1928, à Saint-Jean-d'Angély, est décédé M. le
lieutenant-colonel Guyonnet, âgé de 76 ans. Il laisse de son ma-
riage avec Mlle Deléonet quatre enfants : MM. Maurice et Jacques
Guyounet, Mmes Schmitt et Larade.

NOUVELLES

Le ministre du commerce ayant décidé de remplacer les timbres-
poste de 3, 5, 10 et 20 francs, actuellement en cours, un jury,
désigné par la Direction des Beaux-Arts, a choisi, après concours,
notamment le projet de M. Chetfer, représentant le port de La
Rochelle pour le timbre de 20 francs. (Voir le numéro de l'Illustra-
tion du 12 décembre 1927).

M. R. Serres vient d'éditer, en couleurs, une très belle eau-forte
de la porte du xv e siècle de Saint-Jean-d'Angély.

M. Fleury, graveur, 22, avenue Jean-Guiton, à La Rochelle, s'est
consacré à une œuvre gravée, sous le titre de a Mon premier été
à La Rochelle » qui comprend quatre séries pour portefeuilles.

La Société se 'propose de fêter, en octobre, le centenaire de
l'entrée de René Caillié à Tombouctou.
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LIVRES ET REVUES

Annuaire-Bulletin de la Société de l'Histoire de Prance, année
1926.

M. Samaran étudie la Chronique latine de Jean Chartier (1422-
1450) qu'il compare avec la Chronique française du même et la
Chronique du héraut Berry.

« Cette impression, dit-il, que la Chronique de Berry n'est pas
toujours une oeuvre originale, se précise dans le second fragment
(prise de Cognac et de Saint-Itiaigrin). La Chronique latine de Jean
Chartier indique fort exactement que ces places sont situées aux
Confins du Bordelais et de la Saintonge (Burdigalie Xanclonieque
fines actingencia). L'idée passe dans la Chronique française, bien
que la Saintonge n'y soit pas nommée, grâce à la locution sui-
vante « assis au pays et dessus les marches du Bourdelais. » Mais
on ne la trouve plus dans le héraut Berry qui, en écrivant : « au
pays de Bourdelois » se comporte comme s'il avait lu hâtivement
et sans le comprendre tout à fait le passage de Jean Chartier ou
de toute autre source analogue.

Bulletin philologique et historique du Comité, année 1925.
M. A. Vidier publie la Chronique des Archives départementales

pour 1925. Sous ce titre il donne l'inventaire sommaire des acqui-
sitions faites dans tous dépôts d'archives départementales de
France : dons, achats, restitutions. On remarque que plusieurs
notaires se débarrassent de leurs vieilles minutes. M. Latapy, à
Rochefort, a donné celles de Querton, notaire à Saint-Laurent-de-
la-Prée (1668-17:11); Dubois, notaire au même lieu (1750-1762) ;
Querthon, notaire à Fou ras (1741-1780) ; Helle, Barberenu et Grésil.
notaires à Rochefort (1722-1767).

Les noms de ces trois derniers ne figuraient pas dans la nomen-
clature de 1867.

Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques, section
des Sciences économiques et sociales, 19±6.

Etude de M. Boissounade sur la Navigation intérieure du Poitou
et des Charentes.

Bulletin de la Société archéologique de Nantes tome 66 (1926).

Page XXXVI, compte rendu de la découverte de trois sarcophages
mérovingiens du Vile siècle aux Sables-d Olonne, par M. Fernand
Ydier. Ces sarcophages sont en pierre de Saint-Savinien (Charcute-
Inférieure).

Luçon. Insp. S. Pacleau.
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EN .SUIVANT DEUX VOIES l'RI:R.OMAINES
DE LA SAINTONGE

On a beaucoup exagéré l'oeuvre des Romains au sujet de l'éta-
blissement des vieilles routes de notre pays. Très souvent ils para-
chevèrent, au moyen d'empierrements habilement établis, le tra-
vail fait aux temps de l'in-dépendance gauloise. Sans rechercher les
différentes preuves qui permettent d'étayer cette assertion, la lec-
ture de la Guerre des Gaules montre qu'il y avait au temps des
conquêtes de César autre chose que des « sentiers conduisant d'un
village à un autre ».

Les Gaulois étaient capables d'établir de nombreux ponts sur
les rivières, de faire des travaux de terrassement considérables ;
n'avaient-ils pas établi avant l'arrivée de César un important
réseau de grandes routes grâce auquel les légions romaines et les
bandes gauloises purent rapidement se porter d'un point un autre?
Ces routes, qui reliaient les principales Cités, permirent égale-
ment, avec les buttes à signaux, de répandre dans le pays, avec
une rapidité qui nous surprend, les nouvelles qui intéressaient nos
lointains ancêtres.

Mais les routes gauloises ne furent pas le résultat du labeur de
quelques générations.

Bien avant les invasions celtiques, à la fin des temps néolithi-
ques, à l'époque des dolmens, des menhirs et des tumuli, à l'épo-
que où les hommes utilisaient encore les haches polies et corn-

Revue tome XLIII, 3' livraison. 	 7.
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mençaient à utiliser le métal (cuivre ou bronze) les premiers voya-
geurs dignes de ce nom parcouraient l'Europe en diverses direc-
tions. De toute nécessité il leur fallait déjà tracer et suivre de lon-
gues pistes et d'interminables sentiers non pas tortueux, mais à
direction fixe.

Ce sont ces dernières considérations qui ont fait écrire au grand
historien de la Gaule, Al. Camille Jullian : « Ç'a été une des mer-
veilleuses découvertes de notre temps, que de pouvoir reconstituer
à l'aide des lumuli ou des tertres funéraires, les grandes routes
des âges de la pierre polie, du cuivre et du bronze ; et c'est vrai-
ment un émouvant spectacle pour l'historien que de pouvoir
maintenant regarder sur la carte, à l'époque de la conquête, du
défrichement de notre sol, ces lignes interminables jalonnées par
les tombes des plus anciens fils de notre terre... Tel qu'Hercule,
l'homme du bronze fut en effet un voyageur infatigable: car c'est
le temps des grandes migrations, de l'internationalisme indo-
européen ou italo-celtique, et le va-et-vient des hommes sur les
terres d'Europe et d'Asie ne peut s'expliquer que par des routes
continues: Et c'est pourquoi je les ai appelées interminables (1). »

Lorsqu'on commença à utiliser le métal eu Saintonge on em-
ployait aussi, comme pointes de lances, cIe grandes lames en silex,
superbement façonnées, qui sont la parure des collections d'objets
préhistoriques et qui provenaient des champs de taille de la région
du Grand Pressigny, en Indre•et-Loire. Nombreux sont les points
de France où ces silex se trouvent (e). On en a même rencontré-
en Belgique, en Suisse et dans le nord de l'Italie. C'est assez dire
que le « voyageur infatigable » savait déjà bien s'orienter et, par
les voies les plus courtes, rejoindre des points très éloignés. Précé-
demment lesPréhistoriques suivaient surtout les vallées, quelques
pistes conduisaient du lieu d'habitation aux endroits de pêche ou
de chasse.

(I) La géographie humaine in : Le Journal des Savants : Avril 1926 et Juillet 1026.
Les lignes publiées sont dans le numéro de Juillet (page 236). Dans une note
M, Jullian ajoute : a Je songe aux rémarquables travaux sur les routes et
tumult de Sophus Muller, Routes et lieux habités à l'dge de la pierre et d C dye du
bronze, traduction Philipot dans les Mémoires de la Société des Antiquaires du
.i'or•d, n, s, 1903 et J. Hannezo, les Poypes, 9919-20 (Cf. Revue des Etudes anciennes,
1029, p. 36 et suiv.)

(2) Les points les plus voisins de Saintes où jusqu'à ce jour on a trouva ces
silex sont les Gonds et le coteau de Rowefort (Saint-Georges-des-Coteaux),
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L'établissement des routes que nous allons suivre semble s'es-
quisser aux temps néolithiques pour se terminer aux âges du cui-
vre et du bronze. Au temps des invasions celtiques c'étaient déjà
des pistes très importantes. Elles seront suivies grâce aux monu-
ments mégalithiques (dolmens, menhirs) qui les bordaient jadis
et qui, souvent, ont donné, avant de disparaître, leur nom aux
terres qu'ils occupaient. Dans les pays où les roches .ne permet-
taient pas d'élever ces massifs monuments (1), nous noterons les
tombelles ou tertres funéraires de différentes sortes et les souter-
rains qui n'étaient que des grottes sépulcrales.

Aux listes qui sont données bien d'autres indications pourraient
être ajoutées tant il est vrai que le voisinage, de ces vieilles voies
est riche en souvenirs archéologiques de toutes sortes. Le sujet
n'est point épuisé ! C'est pourquoi nous indiquons parfois aux
chercheurs des lieux-dits aux appellations intéressantes ou sim-
plement bizarres.

D'autre part, pour étudier une route, il ne suffit pas, comme on
le fait trop souvent, d'indiquer le point de départ et le point d'ar-
rivée puis de mentionner quelques endroits traversés. Il faut la
suivre, pour la question qui nous occupe, commune par com-
mune, coteau par coteau. — Quant aux renseignements topony-
miques nous les donnons aussi nombreux qu'il nous est possible
de le faire.

I. ROUTE DE JARNAC A MELLE SUR BÉRONNE.
4

D'abord rapidement mentionnée par Philippe Delamain dans
son ouvrage : Le Cimetière dl-le/Tes (2) Lièvre y consacre ensuite
quelques lignes dans la deuxième partie de sa brochure Les Che-
mins gaulois et Romains entre la Loire et la Gironde (3), en l'appe-
lant le chemin de I3rioux à Jarnac. Dans le premier chapitre d'un
récent ouvrage (4) M. Robert Delamain, Président de la Société

(1) Il est généralement admis aujourd'hui que les dolmens et les menhirs
étaient construits avec des matériaux pris sur les lieux mêmes.

(2) Angoulême 1912, in-4 ; publication de la Société Archéologique de la
Charente.

(3) Deuxième Édition. Clouzot. Niort. 1893. 127 pages et carte.

(4) Robert Delamain. Jarnac a travers les dges.
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archéologique de la Charente, donne quelques renseignements
qu'on ne trouve pas dans l'ouvrage de son père. Sur le plan cadas-
tral des différentes communes, situées entre Jarnac et Beauvais-
sous-Matha, il est dénommé « chemin de Jarnac â Beauvais »
mais à Neuvicq, à Bresdon, à Saint-Ouen-la Théne, les habitants,
parfois, l'appellent aussi Chemin des Romains.

Il s'agit d'un vieux chemin qui, entre l'Océan et le massif Cen-
tral, fut pour les populations primitives une importante voie de
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communication. D'ailleurs on a sur le parcours de curieuses indi-
cations archéologiques et toponymiques — tout au moins dans la
zone de Jarnac à Cressé que nous avons plus longuement exami-
née. Il fut pavé dans les endroits bas et fangeux comme à Herpes
alors que des fossés furent simplement creusés de chaque côté sur
les terrains élevés. 11 y a une soixantaine d'années il était encore
assez fréquenté tandis qu'aujourd'hui il est par endroits à peu
près complètement délaissé, dans les environs de Siecq par
exemple.

Son parcours peut être facilement suivi sur les cartes du Minis-

tère de l'intérieur (----) et de l'Etat-major (---).
900.000	 80.000

Des •Grandes maisons de .Jarnac (I) oii il y avait un dolmen et
où furent trouvés des silex taillés il prend à peu près la direction
du Nord passe à Brassac, à l'est de la Jarrie, au Peyrat, à Courbillac,
à Herpes, passe à l'est de Siecq, traverse Beauvais-Sous-Matha,
passe à Saint-Maixant (village près de Fontaine-Chalendray), à
Iiomazières, Saleignes et après avoir traversé la forêt d'Aulnay
rejoint Melle.

Si nous disons qu'il rejoint Melle et non Brioux-sur-Boutonne
c'est qu'à Saint-Martin-d'Entraigues où il traverse la Boutonne il
est qualifié de chemin de Melle (2). De Saleignes jusqu'à l'ouest de la
Bataille il sépare les forêts d'Aulnay et de Chef-Boutonne.

Depuis Jarnac il a servi de limite aux communes de Chassors et
• des Métairies, de Courbillac et de Neuvicq. de Neuvicq et de Mac-
queville, de Neuvicq et de Siecq,. de Siecq et de Saint-Ouen, de
Bresdon et de Beauvais, de Beauvais et de Cressé, de Cressé et de
Bazauges, de Cressé et de Fontaine Chalendray.

Les Métairies. Le chemin traverse le ruisseau de la Ténaie un
peu à l'ouest du village de Brassac. 'Entre la Source de la Ténaie et
Brassac se trouve la Molle h Pellejean entourée d'un fossé qui -est
rempli par les eaux dès que les pluies d'hiver font couler le ruis-
seau. Des terrains d'une assez grande étendue et voisins de la
source s'appellent la Ténaie, les prés de la Ténaie, le Plantis de la
Ténaie.

(1) Au sujet des vestiges gallo-romains trouvés eu ce point voir différentes
brochures de Lièvre et de Gustave Chauvet ainsi que Jarnac : premier chapitre
(Delamain).

(2) Archives de Saintonge et a'Aunis. 'l'ome XV. Aveu et dénombrement de la Vi_
comté d'Aulnay du XV. siècle.
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Au Peyrat, commune de Houlette, des tombes gallo-romaines
furent trouvées (t) mais aucun renseignement n'est fourni sut le
mégalithe qui a donné son nom au village. Non loin du Peyrat le
chemin coupe la grande voie romaine de Saintes à Limoges et Lyon
qui, en cet endroit, arrive de Sainte-Sévère et se dirige sur le Bois
des Bouchauds (Germanicomagus) commune de Saint-Cybardeaux
(Charente).

Courbillac : Des vestiges gallo-romains furent reconnus (2).
Nous n'avons obtenu aucune indication sur le Souterrain qui a
donné son nom à unimportant village de cette communé (Le Sou-
terrain). Au nord-ouest de Courbillac. comrrie auprès du Peyrat,
on trouve des silex néolithiques dans des stations plutôt pauvres
mais assez étendues. Le silex provenant de régions éloignées fut
utilisé dans ses moindres éclats très patinés de blanc (3).

Herpes, autrefois une commune, fut rattaché à Courbillac sous le
règne de Louis Philippe. A Herpes se trouvait le cimetière barbare
oil Philippe Delamain fouilla environ 900 tombes qui étaient
placées ù droite et â gauche de la route sur un espace de 350 à 400
mètres de longueur sur 15 ou 20 de largeur. A l'est d'I-Irpes
actuel, on rencontre, sur une superficie de plusieurs hectares,
quelques fragments de tuile à rebords (4) et de poterie grise, faite
au tour, ornée de petits traits droits légèrement incisés et très rap-
prochés. L'agglomération gallo-romaine était à l'ouest de la route
et non à l'est comme le village actuel.

A l'ouest d'Herpes, de chaque côté du ruisseau le Tourtrat, des
marais, de très faible profondeur, s'étendaient dans la direction
de Mareuil car l'aspect du pays le laisse deviner et les indications
des plans communaux d'Herpes et de Mareuil sont précises sur
ce point.

Une agglomération importante— l'ancien Mareuil — se trouvait
entre le chef-lieu actuel de cette commune et le petit hameau de

(I)B. Delamain. Jarnac, p. 14.

(2) Il en est de mime dans les autres stations néolithiques qu'on rencontre
jusqu'à Beauvais-sous-Matha. Sur le territoire de la commune de Courbillac et
non loin du Souterrain il y a, d'après le plan cadastral, a le Bois de la Bosse »
que nous n'avons pas encore pu visiter.

(3) R. Delamain. Jarnac, p. 14.
(4) La tuile à rebords n'est qu'un indice approximatif au point de vue chro-

nologique car on sait qu'après l'époque gallo-romaine elle fut encore utilisée.
Toutefois nous admettons que la plupart des vestiges gallo-romains annoncent
l'emplacement de villages gaulois. C'est assez naturel et assez fréquent.
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Bel Air. Au a Champ Jarnac e notamment on rencontre des frag-

ments de tuiles à rebords. De légers accidents de terrain per-
mettent de distinguer l'emplacement des restes de grossières
murailles qui pouvaient limiter cette enceinte de grande étendue.

Dans la commune de Mareuil il y a les lieux dits : La Lieue-
tenante — Les Champs des Fosses — La Bosse Ronde— La Cou
rade (village).

Neuvicq-le-Château: La voie entre maintenant en Charente-infé-.
rieure. C'est à la fois tout près de la route et près de la limite
d'Herpes et de Neuvicq que se réunissent deux cours d'eau, La

Garonne et le Gouffre, pour former le Tourtrat ou Tortrat qui passe
à Herpes, Courbillac et va ensuite à Nercillac se jeter dans la
Soloire, petit cours d'eau tributaire de la Charente.

Au bas des coteaux escarpés de Pnygard Bas et de Paygard Haut,

pendant quelques mois de l'année, coule la Garonne dont la source
se trouve sur le territoire de la commune de Sonneville (Charente).
Fait intéresantà noter : sur le plan cadastral de cette petite com-
mune, à l'endroit où la Garonne commence à couler on trouve les
trois noms suivants : ,Ge Pré de la Source, la Garonne et les Chi-

rons. Ces appellations s'appliquent à des champs d'une assez
grande étendue. Dans les Charentes 'on désigne par Chirons des
amas de pierres quelquefois recouverts de terre et qui sont assez
souvent des tombes préhistoriques ou protohistoriques. C'est le
tumulus, la tombelle des archéologues (1). Il est curieux de voir

(t) Ou encore le cairn des Anglais. Laforme permet le rapprochement des
mots ainsi que le sens puisque le Nuttall (Revu par le R. P. James Wood) dit
Cairn = monceau conique de pierres anciennement érigé comme monument
particulièrement au dessus d'une tombe (especially over a grave). La racine
gaélique indiquée est earn qui signifie un tas, un monceau. — D'autre part
M. Dottin donne à la page 02 de son Manuel d'Antiquité celtique (1915) l'irlan-
dais carra : « amas de pierres. s 11 s'agit bien entendu de tertres autrefois coni-
ques, de dimensions d'une importance telle qu'ils aient pu donner leur nom
aux champs, au coteau ou an village voisins. ll ne saurait étre question de tas
de cailloux aux formes les plus diverses et qui ont été, il y a plus ou moins
longtemps, formés avec les pierrailles des défrichements.

Ces chirons sont du genre de ceux que signala mou père dans le Recueil de
la Commission des Arts et monuments de la Charente-Inférieure lorsqu'un faussaire
de la région voulut augmenter le nombre des objets recueillis dans des
chirons qui se trouvaient sur le territoire de la commune de Juicq. — D'autre
part le seul souvenir que nous ayons du regretté Maufras est une hache
polie, en roche vert foncé, trouvée dans un cliiron d'ailleurs mal fouillé des
a environs de Saint Gerais-de-Saintonge e. Il ne reste guère de ces tumuli ou
chirons en Saintonge : ils fournissaient des matériaux trop facilement exploi-
tables pour l'empierrement des routes. Lorsque la sépulture était au dessous de
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des tombes si près d'une source, il serait désirable de re-
trouver leur emplacement. A Puygardi Bas (on - prononce Peu (1)
Gâr) il y a une « Motte » en partie 'détruite qui était entourée
de fossés. Elle est à deux cents mètres environ du chemin
que nous suivons depuis Jarnac et se trouve au-dessus d'un
ravin qui domine la Garonne — exactement à la cote 64 de
la carte du Ministère de l'Intérieur. L'endroit est connu, des
vieillards surtout, sous le nom de Molle de Peugar.

Sur le penchant sud des coteaux de Puygard se trouve une sta-
tion néolithique qui a donné un fragment de lame du Grand Pres-
signy (Indre-et-Loire), très patiné, comme tous les silex de l'en-
droit, niais facilement reconnaissable (2), deux pointes de flèches
en silex à pédoncule et à ailerons, et plusieurs fragments de haches
polies. De nombreux petits éclats furent longuement utilisés.
Cette station semble appartenir à la fin du néolithique, peut-être
à l'âge du bronze, comme la plupart des stations où se rencontrent
les laines du Pressigny de Touraine ; elle s'étend aussi sur le co-
teau « des Moulins » qui fait face à Puygard, de l'autre côté de la
vallée du Tourtrat, ainsi que sur les terres du « Trotte Chien » et à
quelques centaines de mètres dans la direction d'Herpes. Sur le pen-
chant des coteaux de Puygard Bas et de Puygard Haut on trouve
aussi des fragments de tuiles à rebords. Ces crêtes semblent avoir
été longuement habitées depuis la fin du néolithique.

Des substructions gallo-romaines de peu d'importance furent

la surface du sol, comme à Bresdon, elle peut parfois être retrouvée par les
cultivateurs malgré la disparition des tas de pierres.

Ces sépultures préhistoriques ne sont pas spéciales â la Saintonge !On les
rencontre sous d'autres noms dans d'autres pays. Les galgals ne sont-ils pas des
tertres composés « non d'une masse terreuse, mais d'un amoncellement de
pierres » P (Déchelette, 1, note, p. 392). — M. rloranee, le savant préhistorien
de Blois, écrit : « Presque tous les tumulus, notamment pour le Loir-et-Cher
tous ceux de la rive droite de la Loire, pourraient être considères comme des
galgals, parce qu'ils sont presque entièrement couverts ou formés de pierres,
soit volontairement soit que la terre ait été enlevée par les eaux fluviales. a

(Archéologie préhistorique, protohistorique et gallo romaine en Loir-et-Cher, 2' partie,
Période néolithique, par Florence, Blois, 1923, 417 pages — page 384.) — Enfin
nous ferons remarquer que la plupart des sépultures néolithiques de la forêt
de la Boixe (Charerite) fouillées par M. Gustave Chauvet n'étaient que des
« chirons » sauf les deux. ou trois tertres qui recouvraient de petits dolmens.
Le pays de la Boixe n'est pas très éloigné de la route que nous étudions.

(1) Peu représentant, bien entendu, le podium d'autrefois.

(2) Marcel Clouet. Silex du Grand Pressigny trouvés en Saintonge ; leur valeur
dans l'étude du néolithique Saintongeais. Congrès des sociétés savantes. Poitiers!
Avril 1926.
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trouvées en bordure de la vieille route que nous suivons, à peu
près à l'endroit oit elle passé du l'ays Bas dans le Pays Haut. La
personne qui fit cette découverte avait en même temps recueilli
un certain nombre de pièces romaines.

L'autre cours d'eau qui se réunit à la Garonne pour former le
Tourtrat est le Goufre (t) qui a pris sans doute le nom du village
situé au bas des coteaux presque abrupts de Neuvicq-le-Château.
Nous estimons que le nom primitif de ce cours d'eau était la Sé-
bronne d'abord parce qu'à environ quinze cents mètres au nord-est
de la source il y a des champs qui ont encore ce nom et qu'ensuite
une vieille rue de Neuvicq qui se trouve au-dessus de la source
du Goufre se nomme encore la rue Sébronne. D'autre part la
deuxième partie de ce nom (onna, onno) ne peut désigner qu'un
cours d'eau (2). Les eaux de la Sébronne commencent à couler
dans un petit couloir souterrain formé par une faille que les eaux
ont débarrassée de sou argile et de ses roches les plus légères. La
Sébronne et la Garonne ne coulent que pendant quatre ou cinq
mois chaque année : autrefois leur débit devait être plus nourri
grâce à des coteaux moins déboisés et sans doute aussi à uu cli-
mat plus humide si l'on en juge par le ravinement et les apports.
Un moulin à eau, aujourd'hui en ruines, existe sur le Goufre (La
Sébronne) clans la partie sud-est du bourg de Neuvicq au lieu dit
Passavant.

La Garonne est seule tracée sur la carte géologique au 320.000e
(carte topographique de l'Etat-Major ou carte géologique générale)
sans doute parce que son cours est plus long que celui de l'autre
ruisseau. Le village « le Petit Bordeaux a, de la commune de
Sonneville, qui se trouve non loin de la Garonne, est d'une déno-
mination récente. En le qualifiant de petit on ne saurait le con-
fondre avec la métropole du Sud-Ouest !

Entre la Garonne et la Sébronne se trouve un petit plateau
appelé les Suberlures qui a pu former au sud une enceinte du
genre des « éperons barrés », le terrain s'y prêtant très bien. Sur
ce terrain fut trouvée une pièce d'argent, une Massilia, que nous

(1) Mentionné ainsi que la Garonne sur la Statistique du département de la Cha-
rente-Inférieure par A. Gautier, 1839.

(2) Voir notamment : Revue des Etudes Anciennes : quelques noms prélatins de l'eau
dans la toponymie de nos rivières, A. Dauzat. 'J'orne XXVII, n o 2, Avril-Juin 1926
et": Lorgnon : Les noms de lieux de la France, f ar volume. — Actuellement la
Sébronne n'est plus connue sous ce nom à Neuvicq.
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avons donnée au musée de la ville de Saintes. On rencontre aussi,
toujours au sud, quelques fragments de tuiles à rebords et de
poterie grise réduits ou arrondis par les instruments aratoires.
Les villages de Puygard et le coteau de Neuvicq commandent tou-
tes les terres des Subèrlures.

A -Neuvicq même, les environs du beau château du début de la
Renaissance— la parure de la région, — furent habités aux pre-
mières époques de notre histoire nationale. Tout récemment
(avril 1927) une sépulture gallo-romaine fut mise à jour par un
habitant qui creusait le sol pour cpnstruire une citerne à vingt-
cinq mètres environ et au nord-ouest de l'entrée du château. Soi-
gneusement creusée dans le calcaire, à la façon de certains silos
antiques et régulièrement sphérique elle était aux deux tiers vide.
contenait des cendres et du charbon• au-dessus desquels se trou-
vaient trois ou quatre vases et un minuscule récipient en verre très
mince et au col élancé. Cette cavité était recouverte de plusieurs
pierres scellées avec le meilleur ciment romain. Tout était brisé
et bouleversé lorsque nous rencontrâmes le propriétaire.

Sur le territoire de cette même commune, des villages ont dis-
paru et l'on ne trouve sur leur emplacement que des fragments
de tuiles à rebords. Il en est ainsi au Bois de la Botte, à Verneuil,
aux Fouets, an Chardounail. En ce dernier endroit, une grosse
pierre recouvre l'entrée d'un puits ou d'un souterrain. Un autre
souterrain nous a été signalé aux Brousses, endroit qui, comme
le Bois de la Botte, se trouve'près du vieux chemin et près de la
Dlôlle du Bois du Fouet.

Dans un bois d'une superficie de cinq hectares environ, se
dresse cette Motte entourée d'un profond fossé à peu près circu-
laire. Elle domine le pays environnant. Quelques petits taillis
desquels s'élèvent de grands chênes empêchent de l'apercevoir de
loin. Sur l'éminence, la vue s'étend à une longue distance dans la
direction d'Herpes, de Macqueville et de Siecq ; à l'est l'horizon
est limité bien plus près par les coteaux de la Foye. Du sommet
de la Motte aux endroits les plus bas du fossé circulaire il y a une
profondeur de six à sept mètres. Le fossé a de huit à neuf mètres
de largeur et la surface intérieure de la Motte est de cinq ares en-
viron. Le bois lui-même est limité par des fossés qui ont une pro-
fondeur variant de t m. 60 à 0 m. 50 alors que leur largeur at-
teint parfois 2 m. SO. Un Autre profond fossé part presque du mi-
lieu du côté opposé au village des Brousses pour aller rejoindre
le côté qui fait face au bourg de Neuvicq. D'autres enfin, moins
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profonds, sont peu éloignés de la Motte et se trouvent du côté du
chemin de Jarnac à Melle. Des accidents de terrain, des pierrailles
amoncelées indiquent, surtout au nord, qu'il y avait peut-être
des habitations ou des moyens de défense que nos recherches
trop rapides ne sauraient reconnaître.

Les fossés sont de deux sortes : tandis que certains semblent
avoir été creusés à nouveau depuis l'ère celtique les autres n'ont
pas été rendus plus profonds par des travaux relativement ré-
cents. Comme celles des Métairies et de Puygard la Motte du Bois
du Fouet semble appartenir à l'époque du Fer (1). Des fouilles
feraient disparaître le mystère qui pèse sur leur destination. Mais
ce sont des travaux qu'on n'entreprend plus à notre époque!

Une légende veut qu'un souterrain relie le château de Neuvicq
à la Motte du Bois du Fouet. La distance est trop grande ! Il est
vrai que deux petits couloirs souterrains partent des caves du châ-
teau et se dirigent vers le bourg. Bien que n'étant pas maçonnés
ils ne paraissent pas anciennement creusés.

Macqueville Dans la partie de la commune la plus rappro-
chée de la voie ancienne il y a un souterrain, à Malémont, dont
l'entrée fut récemment obstruée par le propriétaire.

Comme Puygard, la région Malémont-Terres Fort fut habitée
par les néolithiques. Le silex fut apporté de loin car il n'y en a
pas dans le sous-sol des environs. Cette station a donné plusieurs
pointes de flèches à pédoncule et à ailerons, de curieuses pierres
de fronde et quelques fragments de haches polies. Quelques ou-
tils, d'ailleurs jolis, sont de petites dimensions maiS cela semble
dû à la rareté du silex. Il ne saurait être question de formes spé-
ciales ou d'industrie particulière.

(1) Lièvre (p. 73. Les chemins gaulois et Romains) dit à propos de l'enceinte
fortifiée de Sainte-Sévère qu'elle n'est pas romaine — ce dont' nous convenons
très volontiers — mais lorsqu'il ajoute « c'est un de ces refuges si nombreux (?)
qui furent établis dans nos campagnes après la chute de l'Empire et avant la
constitution de la féodalité » là nous ne pensons plus comme lui. Les enceintes
et les fortifications de Sainte-Sévère sont prérornaines et n'ont point été retou-
chées au Moyen-Age. A Sainte-Sévère nous sommes en plein Pays Bas sainton-
geais, contrée aux terrains aujourd'hui encore très difficilement praticables
pendant l'hiver. Ce sont des terrains récents, argileux, de formation saumâtre
et qui rappellent quelque peu ceux de la Sologne et de la Limagne où les
Gaulois ont fait des travaux considérables d'irrigation, d'assainissement et de
défense. Nous pensons que le camp de Sainte Sévère a été construit pour la
protection de groupements agricoles gaulois. — Au bois du Fouet et à Sainte-
Sévère ce sont des travaux considérables de terrassement qui furent faits.
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La Motte de Macqueville : Cette Motte sans fossés circulaires est
de dimensions moindres que celles du Bois du Fouet. Elle est ou
néolithique ou de l'âge du Bronze. M. Guillon, le propriétaire,
ancien élève de la Faculté des Sciences de Bordeaux, attend le
moment où il sera entièrement propriétaire du tertre pour faire
des fouilles méthodiques. L'examen de l'échancrure récemment
faite sur la partie qui appartient à M. Guillon montre l'existence
d'une construction circulaire primitive ; il semble qu'on se trouve
en présence d'un tumulus néolithique du genre de celui que fouilla
Souché, aux Lisières, près de Pamproux, dans les Deux-Sèvres (1).

Siecq. Il ne s'agit pas du Siecq des Deux-Sèvres mentionné par
Longnon dans le premier volume des Noms de lieux de France
(page (84).

Le bois des Huilières contient de nombreux tas de pierres
nous a-t-on dit.

La Motte de Siecq est située dans les bois, sur le bord de la
route qui va de Breuil-Bâtard à Siecq et est entourée de fossés.
Elle est presque à la limite des communes de Siecq et de Bresdon.
Un habitant du Breuil-Bâtard dit qu'il y a cinquante ans environ

des « Souterrains » de petites dimensions, aux parois non maçon-
nées ont été reconnus tout près de la Motte. A sa connaissance au-
cun objet n'y fut trouvé.

Non loin de cette éminence, d'après le plan cadastral, se trou-
vent les Champs Barrés que nous ne connaissons pas autrement.

Un ancien village semble être Coucoussac où l'on a mis à jour
en extrayant de la pierre sur l'emplacement d'un vieux château (P)
une ou plusieurs tombes contenant de vieux verres et de vieilles
poteries rouges que nous n'avons point examinées.

Le ruisseau qui passe à Siecq se nomme la Rouzille qui ne
coule qu'après de longues pluies. C'est un affluent de l'Antenne
(qui se jette dans la Charente près de Cognac).

Bresdon (2) : — Cette commune encercle presque Saint-Ouen-
la 'Mène. Non loin de la précédente Motte et de la vieille voie se
trouve le lieu dit : Les Pérouses.

L'agglomération de Bresdon semble s'être rapprochée des im-
portantes sources de Charlemagne, car on ne trouve pas, sur les

(1) Matériaux pour l'histoire primitive et naturelle de l'homme. Avril 1880
Tome XI, page 147, une figure.

(2) Longnon. Les noms de lieux de la France, I, p. 30. Jadis chef-lieu d'une vi-
guerie du pagus sanlonieus, la Vicaria i3rodu'nensis.
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coteaux les plus voisins de la belle église romane de l'endroit, les
restes de l'important oppidum gaulois que l'ancien Brasdunum
indique. Ce n'est qu'au lieu dit « Les Combes n sur un long et
large coteau, orienté de l'est à l'ouest que des substructions assez
importantes furent trouvées. Nous y avons recueilli des fragments
de tuiles à rebords ; la plupart des morceaux sont polis comme les
galets des rivages de l'océan et il faut en recueillir beaucoup avant
de voir les rebords caractéristiques se dessiner tant ils ont été
retournés de fois par les instruments aratoires. Il y a aussi de
nombreux morceaux de minerai de fer, mais qui ne présentent
pas les épaisses boursouflures annonçant qu'ils furent traités par
de primitifs procédés. I1 y aurait lieu de faire des recherches
moins hâtives à ce sujet.

Ce coteau, inhabité actuellement, se trouve dans la commune
de Verdille, mais touché celle de Bresdon. I1 est à quelques hec-
tomètres du puits de Chênegré (écrit chez Negret sur les cartes)
où la Thène prend sa source. Tout près, sur le coteau d'Orfeuille,
des soutes-tains existent que nous ne connaissons pas.

La Thène (1) ne coule, en été, qu'à partir de Vinageville, plus
haut, elle ne coule qu'en hiver. Lorsque ses eaux et celles — très
abondantes et très régulières — des fontaines de Charlemagne
sont réunies on a le Brioux qui est un affluent de l'Antenne.

Gautier dans sa StalisligOEe du département de la Charente-Inf'é-
rieure après avoir fait connaître qn'on a « souvent découvert des
tombeaux antiques » à Bresdon rapporte la légende qui fait cam-
per, près des sources de l'endroit, les troupes assoiffées de Char-
lemagne. Des guerriers passant sur la route de Jarnac à Melle opt
pu s'attarder aux fontaines de Bresdon. Ne dit-on pas encore que
Biron, passant à la Croix-Rouge et allant en Espagne, fit boire ses
chevaux à ces mêmes fontaines P

La Croix Rouge se trouve non loin du croisement de la route
Jarnac-Melle et de la vieille route Saint-Savinien-sur-Charente à
Marcillac-Lanville, sur les bords de la haute Charente: Cette vieille
voie joint ces deux derniers endroits en passant à Grandjean, Au-
magne, Matha et Bresdon (2). Plusieurs tumuli qui se trouvaient

(1) Le nom n'est pas sur le plan cadastral de Bresdon bien que le ruisseau y
soit tracé.

(2) Le chemin de Saint-Savinien à Marcillac-Lanville est connu à Aumagne
sous le nom de chemin saunier, près de Matha on l'appelle chemin normandé et à
Bresdon le chemin de Marciliae.
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à la Croix-Rouge furent détruits il y a une soixantaine d'années.
Les villages de chez Boucherie et de la Fontenelle sont très rap-

prochés et les sources d'un petit ruisseau, affluent dp •Brioux, se
trouvent chez Boucherie. Dominant ces villages et le ruisseau il
y a sur le coteau le lieu dit Les Chirons. On a fait disparaître de-
puis longtemps, pour rendre la culture plus facile, la partie des
tumuli qui se trouvait au-dessus du sol. L'an passé un proprié-
taire mettait à jour en extrayant de la pierre un squelette accroupi
qui était à une profondeur de 70 centimètres. La tête reposait,
en arrière, sur une ou deux grosses pierres. Il y avait quatre pe-
tits vases entiers noirs, une petite amphore rouge brisée, quelques
petits fragments de fer, pas de monnaie. Les vases avaient été
faits au tour. Le tout semblait gallo-romain.

Cette région fut habitée dès les temps néolithiques. Il y a
quelques silex taillés sur les coteaux voisins des sources et récem-
ment, une hache polie, trouvée à l'est de Chez Boucherie, fut dé-
posée au petit musée communal.

Sur le territoire de la commune se trouvent les lieux dits :-Les
Chebrelles — Les Passennes — Les Terres du Corps — La Moute
(sans doute la flotte) — Les Boucheaux — Sur Tord — Pré Barré
— Les Pierrailles — Trotte Chien (comme à Neuvicq) — Les Li-
bardries — Palcauré — Les Miraudes — Les Pérouses.

Sainl-Ouen-la-Thène : On a joint assez récemment ce dernier
nom au premier pour éviter des difficultés postales car même en
Charente-Inférieure il y a un autre Saint-Ouen.

Dans une note présentée ait Congrès Préhistorique d'Angou-
lême (2) par M. le docteur Vigen, un souterrain-refuge est indi-
qué à Saint-Ouen de la façon suivante : « Chez Bignon : corridor,
chambre, couloir très bas. On y a trouvé des os calcinés, des
cendres, des instruments de cuivre égarés depuis.

Nous relevons sur le territoire de cette commune les noms qui
suivent : Mas du Trot de Chien — Les Bugets — Champs du Corps
—'l'erres du Corps — Au-dessus les Murailles — La grosse Borne.

Beauvais-sous-iWalha. — Sur les coteaux qui sont entre Beau-
vais et le Brioux et qui s'étendent du côté de Massac on trouve
des silex taillés accompagnés de fragments de haches polies. Dans
la note déjà citée du docteur Vigen, un souterrain est mentionné

(2) Note sur les Souterrains-refuges de la Charente-Inf!rieure, par le Docteur
Ch. Vigen. Congrès préhistorique de France, 8^ Session, Angoulême, 1912.
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à Beauvais, c'est : « un long couloir en moellons où des cadavres
ont été juxtaposés sans séparation. Plusieurs silex. »

Voici quelques lieux-dits de cette commune qui est exception-
nellement traversée par la route au lieu d'être limitée par elle :
— Les Prés de la Levée —• Les Champs de la Levée — Les Mal-
prins — Breliéraud — Le Peux — Le Chemin Bridonant (qui va
dans la direction de Bresdon) — La Motte Bourrue (il y a en cet
endroit plusieurs monticules qu'on voit en allant à Gourvillette)
— Les Horts — Coumord — L'Ormeau du soldat.

Cressé. — En bordure de la route, à Comparaît, un torque
d'or fut découvert par un laboureur de l'endroit et M. Mesnard,
vice président de la Commission des Arts et Monuments de la
Charente-Inférieure, signalait cet objet dans le Bulletin de la So-
ciété, en 1923 (1). A ce sujet nous lisons dans la récente brochure
du docteur Bourriau, La Préhistoire de la Charente-Inférieure (2)
à la page 44 : « Dans ce bijou pesant 620 grammes, en spirale, à
quatre révolutions, terminé par un cône à chaque extrémité, le
C` Espérandieu est tenté de reconnaître un bracelet de l'âge du
Bronze IV (3). »

A l'endroit où le vieux chemin de Cressé à Orfeuille-les-Combes
coupe la route de Jarnac à Melle se trouve la Grosse Borne, grosse
pierre qui s'élève encore à un mètre environ au dessus du sol et
qui a donné son nom aux terrains voisins.

(à suivre).
MARCEL CLOUET.

ERRATA

Une fâcheuse inadvertance sans excuse a fait dire à la première
ligne de l'article le Fonds Moreau : « il faut remercier M. Maurice
Moreau, au lieu de M. Maurice Martineau.

A la page 3, l'abbé Rainguet n'est pas l'auteur de la Biographie
Saintongeaise. C'est son frère, Pierre Damien, ancien notaire.

P. 40, corrigez Latène en La Tène.

(I) Recueil de la Commission des arts et monuments de la Charente-Inférieure,
Saintes, T. XX, 1923. p. 13, figure p. 23.

(2) Extrait des Annales de la Société des Sciences naturelles de la Charente-Infé-
rieure, n' 37 : fascicule 5 (1925).

(3) M. le docteur Bourriau indique ces lignes d'après le Bulletin archéologique
du Comité, 1923, p. CC.
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QUESTIONS

I

Fabrique de porcelaine de Cognac-Chaires

La question n'est pas de savoir si. et quand la fabrique a fonc-
tionné. Ris-Paquot et P. de Lacroix ont donné des renseignements
précis sur la date, • l'entrepreneur, le personnel, les produits. On
voudrait retrouver certaines belles pièces qui sont les chefs-
d'oeuvre de la fabrique. Elles ont disparu de Cognac où Lacroix les
.a vues. Ou sont-elles passées ? Leur possesseur ignore probable-
ment leur origine, en dépit des dédicaces qu'elles portent.

Si un de nos confrères saigtongeais ou étrangers, sait ou dé-
couvre quelque chose à cet égard, il serait très aimable de vouloir
bien nous le signaler.

Dans l'église de Châtres, près Cognac, en 1792, M. de Jarnac de
^Garde-Epée, installa la fabrique. Les fours existent encore. Deux
peintres de talent, Garive et Mouchard, déjà employés à Angou-
lême, furent embauchés. Quelles sont leurs oeuvres personnelles ?

Saintes avait depuis trente ans déjà sa fabrique de porcelaine.
Si le Mercure d'août 1775 n'exagère pas, elle avait du succès. Morin
imitait les ouvrages de « Saxe et des Indes ; son dernier essai
donne lieu de penser que son ouvrage est égal en solidité et en
beauté à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent (1). u Il est permis de
supposer que M. de Jarnac voulut exploiter la vogue et tâter de la
concurrence.

11 est toutefois très douteux qu'à Châtres, comme à Saintes, on
ait fait de la porcelaine dure. Il est plus vraisemblable que l'on
fabriqua de la porcelaine tendre (2) plus facile à cuire et plus
facile à décorer. Il est avéré que M. de Jarnac faisait venir de Li-
moges du kaolin; en cachette, matière première introuvable autour
de Cognac, et qu'il achetait des pièces en blanc que ses ouvriers
décoraient.

•

(I) Ilavard. Dictionnaire d'ameublement V. Porcelaine, col 484. Le Nouveau- dic-
tionnaire, universel de Géographie d'Aynès, 1804, cite la porcelaine comme produc-
tion de Saintes. Je ne connais aucun échantillon saintais.

Il faut accepter le mot porcelaine avec réserve. Le premier gisement de
kaolin, près d'Alençon, est de 1705 et la découverte de Saint-Yriex est de 1767.
Les Ilannon à Strasbourg, en 1767, tiraient le kaolin d'Allemagne

(2) A défaut de kaolin, il est possible d'utiliser des terres très résistantes.
An musée de Saintes, le moulage d'un petit serpent est fait avec und terre
blanche très dure. La fayence de Palissy est très sonore et plus dure que la
dayence ordinaire. Même observation pour La Chapelle des Pots.

Revue tome XLIII, 3e livraison.	 8.
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L'absence, ou la rareté des signatures est parfaitement expli-
cable par le fait que Sèvres possédait le privilège exclusif de-
peindre en toutes couleurs, dorer et incruster en or les ouvrages-
qu'il fabriquait. Les autres fabriques ne pouvaient employer que-
du bleu (1), ou autre camaïeu. Elles ne transgressaient donc ce
monopole qu'à leurs risques et périls, de préférence sur des
pièces qui n'étaient pas destinées au commerce.

Lacroix cite un service à café (aujourd'hui où est-il ?) très dé-
coré, signé, Pr Mme de Garde-Epée, et une grande tasse et soucoupe-
sur lesquelles on lit les initiales de M.-A. de Lelage (M me de Jar-
nac) et en dessous :

Gde E.

P.

Un autre très beau service à café appartient à M. Sauzée de
Lhoumeau, à Paris, payé 150 fr. en 1812, par sa bisaïeule mater-
nelle à M. de Jarnac. Il se compose de 12 tasses, de forme droite,
avec leurs soucoupes et quatre pièces, décorées d'oiseaux multi-
colores, très finement peints, d'un chaud coloris, avec filets d'or,
des mouches au naturel, des fleurettes.

P. de Lacroix(2) cite « dans la même collection n de (Jarnac P)
un service à café qui ressemble singulièrement à celui-ci. Je
tiens, jusqu'à preuve du contraire, que Mouchard travailla aux
deux, et que les mouches noires sont un symbole significatif.

Ce sont là des ensembles exceptionnels qui ne peuvent qu'assu-
rer à la fabrique de Châtres un très bon renom, surtout si orp

pouvait prouver qu'ils y ont été entièrement façonnés. Des docu-
ments dans cet ordre d'idée seraient accueillis avec la plus vive
satisfaction.

A côté de ces services très méritants on connaît d'autres pièces
de porcelaine de fabrication courante. de provenance aussi cer-
taine, beaucoup plus modestes, sans signatures, la plupart, ran-
gées par les non initiés parmi les produits de Limoges. Elles

(I)C'est le cas de Saintes. En 1768, l'inventaire de la succession de Jacques
Thomas, chanoine, mentionne $ tasses et 8 soucoupes fort petites de « fayance
de porcelaine bleues et blanches. »

En 1781, on ne dit plus que porcelaine. Cf Ch. Dangibeaud. Notes sur les
potiers faïenciers et verriers de la Saintonge.

(2) Les faïenceries de Cognac, Chateauneuf et Gardépée.
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sont toutes blanches avec filet or (1) ou rehaussées de quelque
couleur.

M. Morand, juge de paix à Saintes, a bien voulu me signaler
chez une amie de sa mère (?), alliée à la famille de Jarnac, une cu-
vette et son pot, avec décor or et un médaillon à personnage,
deux tasses à café forme Empire, deux corbeilles ajourées rehaus-
sées de bleu, et un grand pot à anse (30 centimètres de haut) dé-
coré, signé M 5 Garde Epée et une épée et plusieurs autres pièces.

D'après P. de Lacroix, la manufacture fonctionna jusqu'en 1815.
La légende raconte que son fondateur n'y fit pas fortune... au
contraire.

CIE. D.

II

Nicolas Moreau dans son Dictionnaire manuscrit écrit la note
suivante.

« Le nom de murier multicaule ne trouve sa place ici que parce
qu'il est devenu historique dans le jardin botanique de Rochefort,
sous le rapport de sa propagation.

Le 'premier individu de Cet (sic) espèce qu'on vit en France fut
apporté des îles Philippines par Perotel, en 1821, et acclimaté
dans le jardin de Rochefort.

C'est du murier de Rochefort que seraient provenus les nom-
breux individus qui entretiennent les magnaneries de France.

Cet arbre, le père de tous les muriers multicaules du sol fran-
çais existe encore dans la ville de Rochefort. » -

Moreau n'ayant pas daté sa note, impossible de savoir en quelle
année elle a été écrite.

On voudrait savoir ce qu'elle contient de vrai. Il s'agit d'une
espèce particulière et non du murier blanc dont la culture com-
mença en France en 1564.

(1) Un service à café marqué d'un M. a été vendu aux enchères à Bordeaux
en 1927, avec le mobilier d'une famille cognaçaise, sans que personne doutfit
qu'il ne fût de Limoges. Il n'atteignit d'ailleurs qu'un petit prix. Il est revenu
à Cognac.

(2) Mme Veuve Vignaud de Garde.Epée, née de Laurière de Juglard.

Revue tome XLIII, 3' livraison.	 8`.
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LIVRES ET REVUES

Annuaire-Bulletin de la Société de l'histoire de France, 1927.
Compte-rendu (pages 65, 66) du premier volume des Lettres

de Bégon.
« Ces lettres de Bégon sont d'une variété extraordinaire. Jal en

a déjà indiqué partiellement l'intérêt et signalé qu'elles sont très
utiles pour l'histoire maritime de la deuxième moitié du xvii° siècle
et pour l'histoire politique, en même temps que pour l'histoire
des arts. Elles témoignent de la prodigieuse curiosité littéraire
de leur auteur, et il faut les lire la plume à la main, tant elles
abondent en renseignements de toute sorte. » 	 -

Le Bulletin archéologique du Comité de 1926 (qui vient d'être
distribué) contient un article de M. Ch. Dangibeaud sur l'église
de Nuaillé-sur-Boutonne, publié après rapport favorable de M. En-
lart qui dit : « les conclusions de ce travail semblent justes »-
(p. CXX).

Le Bulletin de la Société d'Emulation du Bou rbonnais 1927, p. 315,
reproduit l'article de la Revue sur l'étymologie de Jarnac, avec
cette réflexion : « Cet article est particulièrement intéressant pour
nous qui avons dans l'Allier, Garnat. village situé à la fois sur la
Loire et sur l'Angièvre. Le mot Garniacum, transcrit en 936, peut
être considéré comme le nom primitif, et la position géogra-
phique s'accorde avec le sens attribué au nom. »

Gazelle hebdomadaire des Sciences médicales de Bo rdeaux. Le
docteur J. Torlais, de La Rochelle, a publié dans ce périodique
L'expérimentation dans l'oeuvre cte Réaumur (no du 23 novem-
bre 1924) ; Le Tracté de la Carotte de Bridault (n o du 29 mars 1925)..
Les grandes épidémies en Aunis et Saintonge (n° du 10 janvier 1926).
Ce dernier article ne comprend pas moins de dix-l ► uit colonnes.
C'est une étude d'ensemble très documentée, à laquelle il faudra
se référer désormais. Toutefois, il est bon d'observer que l'auteur
n'a pas assez tenu compte des indications fournies par les statisti-
ques établies d'après les registres paroissiaux publiés dans nos-
volumes. La mortalité élevée, survenue en certains mois. comparée
avec celle des mois précédents ou suivants, met en évidence une
épidémie notable sur les enfants et les grandes personnes.

Revue archéologique, 5' série, tome XXVI, 4927.
L.-E. Lefevre. Le calendrier-zodiaque du portail royal de Char-

tres et les influences milhriaques.



« Une religion qui unissait le culte du dieu Mithra au culte du
dieu Kronos, du soleil et des astres en général, des saisons, des
éléments prit une extension extraordinaire. » Elle était protégée
dû temps des empereurs Sévère, quand le christianisme était per-
sécuté. « L'astrolâtrie entraîna le mithriacisme à donner une très
grande importance rituelle au zodiaque et au calendrier et des ta-
bleaux astrologiques ornèrent tous ses temples. » La religion mi

,thriaque répandit le zodiaque en Europe. Les deux célèbres vers
d'Ausone qui énumèrent les signes avec le Bélier en tête prouvent
la faveur rencontrée au Iv°, siècle par le système mithriaque dans
le monde romain. Des auteurs, tels que Honorius d'Autun et Guil-
laume Durand contribuèrent à maintenir en vigueur le système
astronomique mithriaque ou, simplement celui .du calendrier Ju-
lien.

Le sculpteur Chartrain n'a pas eu besoin de copier aucune oeu-
vre d'art spécialement mithriaque. ni même de s'en inspirer.
Seuls les théologiens qui l'ont dirigé ont appliqué le système as-
trologique mithriaque, lequel, au surplus. ne fut peut-être pas
.exclusiveiuent mithriaque.

Quels furent au moyen-âge, principalement en France, les
zodiaques et calendriers issus de l'antiquité ? on constate que les
détails du zodiaque antique se sont presque immuablement trans-
mis par la force toute-puissante de la tradition, protégés par le
respect qu'on accorde instinctivement aux choses sacrées. » Quand
au xII° siècle, les théologiens et les seigneurs ecclésiastiques entre-
prirent l'érection des grands portails copieusement imagés, ils
-s'empressèrent de faire sculpter, en manières de cadres. des zo-
diaques, afin de figurer l'univers au milieu duquel devait appa-
raître le Rédempteur ou le Juge suprême. « Comment les images
du calendrier, mais surtout du zodiaque. se sont-elles transmises à
notre moyen âge ? Un seul ouvrage comme celui d'Indicopleutès
a pu suffire à tout. »

L'épitaphe de sainte Agathe sur les cloches antiques, par M. Louis
Boiteux.

On connaît. en France. autour de cloches, 44 exemplaires d'une
inscription ainsi libellée : menlem sanctarn, spontaneanz, honorem
Deo et patriæ liberationem. La Charente-Inférieure en compte
trois : Saint-Jean-d'Angély, 1277, La Genétouze, xiv° siècle, Vil-
lars-les-Bois, 1422. C'est une formule préservatrice contre les
fléaux et les orages surtout. Le grand liturgiste du xmII e siècle,
Guillaume Durand de Mende (mort en 1296) la mentionne dans
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son Rationale divinorum ojficiorum, 1ib. VII, cap. VI en parlant
du culte de sainte Agathe et cite son épitaphe : mentem sanc-
tam..., etc. Cette constatation suffit à justifier la grande diffusion
de ce texte. Où Durand l'a-t-il prise Un de ses compatriotes,
comme lui résidant en Italie, le cardinal Odon, de Chateauroux,
évêque de Tusculum, consacra un sermon entier à ce texte entre
1254 et 1269. Les Actes de cette sainte rapportent qu'avant de
fermer son sépulcre, on vit venir un jeune homme fort bien vêtu,
accompagné de cent enfants, lequel mit à la tête de la sainte un
marbre avec l'inscription : mentem..., etc. Les mêmes Actes ra-
content le miracle de l'arrêt d'un torrent de lave enflammée
s'échappant de l'Etna par le voile qui couvrait le tombeau d'Aga-
the. De là l'origine de cette inscription comme préservatif (lu feu.
et des orages qui allument les incendies.

La liste des cloches portant cette inscription arrêtée à 44 est in-
complète. L'auteur ne cite pas celle de la chapelle de Cleden-Popes
(Finistère) que feu le chanoine Abgrall publia (1) en 1895, datée
de 1519, surtout remarquable par l'énonciation du fondeur Jaco-
bus Vadensis, qu'il traduit par Jacques de Vaud, d'oü il a conclu
que ce fondeur « venant de Suisse avait apportée cette inscription

communément employée par les fondeurs suisses à cette
« époque. »

Les mémoires de la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or
d'octobre 1925 contiennent une communication de M. Metman
qui lit un article de M. Camille Pitollet relatif à l'inscription en
question a répétée sur un assez grand nombre de cloches à Beau-
jeu..., en Lorraine, en Roussillon, etc. » Certaines cloches por-
tent en outre le souhait Tibi Deo taus et honor. Amen. Te Deum
laudamus.

En Allemagne, en Alsace, la foi dans l'invocation de sainte Aga-
the contre l'incendie persiste. On collait et ou collé encore sur la
porte des maisons un billet : Sanaa Agatha ora pro nobis : men-
tem sanclam spontaneam honorera Deo et patriœ liberationem. Six
in nobis sit omnis spirilus laudet Dominum. On peut donc préten-
dre que les fondeurs se conformaient à une vieille coutume, sans
qu'il soit permis d'en inférer qu'ils fussent tous suisses.

L. Audiat a publié dans son Epigraphie Santone cette invocation
inscrite sur la cloche de Saint-Jean-d'Angély mais, chose singu-

(1) Bulletin de la Société archéologique du Finislère, tome XXII, p. 275.
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lière de sa part, il n'a donné que cette partie négligeant le reste
qui se déroule autour de la cloche. Berthelé en fait autant et San-
deau a commis maintes fautes.

Au vrai, l'inscription Ad menteur... sur le bourdon de la tour
de l'horloge de Saint-Jean n'est qu'un souvenir, cette cloche fêlée
par un coup de marteau en 1711 fut refondue en 1731.

Elle était ainsi conçue d'après la transcription de Guillonnet-
Merville, plus correcte que celle de Sandeau.

t re ligne : ANGERIACO SVPER V VLTVIRN VM ME FECIT P MENSE MAII

ANNO DOMINI MCCLXX SEPTIMO.

2 e ligne : LAVS TIBI SIT CHRISTE PLACIDVS'l'IBI SIT SONVS ISTE.

3e ligne : AD MENTEM SANCTAM SPONTANEAM HONOREM DEI ET'

PATRIAE LIBERATIONEM.

On lit actuellement en lettres en relief d'après la copie du doc-
teur Texier :

,re ligne : -f- ANNO : DONT 1731 : REGNANTE LVDOVICO xv

(ces 2 mots effacés) DNO : BIGNON : PROVINCIAE PRAEFECTO FACTA

FVI : OPIBVS : ET : OPERA DNI : CHARRIER : ANGERIACO : PBAE-

FECTI.

2e ligne : DICTVS : DNVS : CHARRIER : PATRINVS : MEVS : FUIT :

ET : DNA : CASTIN : DE : GVERIN : VXOR : DEYS , : MATRINA

AD HONOREM : DEI PATRIAEQVE : SALVTEM.

3e ligne : -LAVS : TIRI : SIT : IESV : PLACIDVS : TIRI : SIT :

SONVS : ISTE :	 : FECERVNT : ME : P : ET : R : BARAV.

4 e ligne (lettres gravées) : OLIM. A 1277. FVSA FVI : POD

3184 : HODIE 15 FEB ' REFVSA SVMPTIB ' AIVLTOR' CIVIVM : POND.

3227 : ET 24 ME EIVSDEM BENEDICTA.	 •

S'il est facile de démontrer que mentam sanclam est une for-
mule préservatrice contre les fléaux et les orages, empruntée â la
légende de Sainte Agathe, et développée dans un commentaire
qui se trouve sur la cloche d'Einsiedeln (1557) le sens de patria; li-
berationetn reste toujours obscur.

Chacun y appliquait celui qui lui convenait le mieux. Certains
ont pensé â une libération de territoire, des auteurs protestants y
ont découvert un « témoignage de l'antagonisme de l'Églisecat.ho-
lique (de Genève) vis-h-vis celle de Rome, le chapitre de Genève
souhaitant la délivrance de la tyrannie du Pape. a 	 Ch. I).
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BEAULIEU. Burgaud des Marets.

Personne ne refusera à ce livre de 310 pages le mérite de traiter
un sujet neuf. On ne possédait pas encore de bonne biographie (1)
de notre premier poète père de la littérature saintongeaise. Bur-
gaud ayant passé les neuf dixièmes de ses années hors de Jarnac,
sa petite patrie, ses jours s'étant écoulés paisibles, sans événe-
ments éclatants, il ne faut pas s'étonner qu'il soit resté en marge
de notre histoire locale. Lui-même se tenait d'ailleurs dans la pé-
nombre. Au vrai, un Saintongeais de Saintonge eut été vite à court
de documentation. Burgaud fréquentait surtout, à Paris, un mi-
lieu intellectuel très select, voué aux études et aux discussions
savantes. Un Saintongeais de Paris pouvait seul espérer consti
tuer un dossier, à force de patience, et en classant une à une ses
notes camper son homme, auteur de travaux plus sérieux que de
productions amusantes en dialecte jarnacois. M. Beaulieu est ce
Saintongeais de Paris. Il nous explique par quelles v.aies il fut con-
duit à consacrer ses loisirs à suivre la piste de Burgaud des /harets,
philologue, bibliophile et poète saintongeais. Il a fait plus ! il a été
assez heureux pour découvrir chez M. René Vallery-Radot l'image
unique de son héros, lequel, d'après la légende, s'était toujours ré-
fusé à laisser tirer son portrait. Jarnac, depuis longtemps, parait-
il, a exprimé l'intention d'élever, sur une de ses places, un monu-
ment à l'auteur des I%ables en patois charentais et autres oeuvres en
le même dialecte. Mais il en resta à la bonne intention, parce que
personne ne possédait une photographié, même un Daguéréotype
du compatriote. La légende est fausse. M. Beaulieu reproduit un
superbe dessin de Deveria daté de 1856 qui permettra désormais
aux Jarnacois de réaliser leur désir. Je doute très fort. toutefois,
que le talent du sculpteur chargé du monument réussisse à couler
en bronze ou à buriner en marbre le demi sourire narquois, les
yeux pleins d'intelligence fine, malicieuse. qui éclairent la figure
de Burgaud, alors dans la plénitude de son tempérament physique
et moral. De taille moyenne, très soigneux de sa personne, sa
distinction naturelle suggéra à son ami d'Abbadie l'idée baroque
de faire courir le bruit qu'il était bâtard de Napoléon ! Quoi qu'il
advienne, M. Beaulieu, avant Jarnac, aura dressé un véritable mo-
nument au littérateur.

(1) Voir Annuaire de Cognac de 1866, Almanach de Cognac de 1909. Pays d'ouest
du 25 septembre 1911 ; Gazette des Bains de mer de Royan 1332.
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Jean-Henri Burgaud naquit à Jarnac, rue Basse, le 2 novembre
1806, (et non 1816, comme plusieurs l'ont imprimé) fils de Fran-
çois, marchand, et de Mathurine Félicité Chemineau.

En 1823, il était élève du collège de Bordeaux, un des plus
intelligents travailleurs de l'établissement, ce qui lui valut l'hon-
neur d'être présenté, le 42 avril 1823, à la duchesse de Berry
laquelle, charmée par les vers qui lui furent dédiés, lui donna une
bague.	 -

Bachelier, son père, qui nourrissait l'espoir d'associer son fils à
ses affaires, l'envoya-à l'école de droit, à Paris. Licencié le 16 mai
1829, le jeune Burgaud retourna à Jarnac et alors s'engagea la lutte
classique entre le père et le fils réfractaire à l'idée de commerce. Il
penchait d'un autre côté. A Paris, il avait donné libre cours à ses
goûts, il s'était livré avec ardeur à l'étude des Mangues auxquelles
une aptitude spéciale le prédisposait, puisqu'il apprit l'anglais
l'espagnol, l'italien, l'allemand, surtout le polonais et le portugais,
« Il apprit ces langues non pas d'une façon superficielle, mais
jusque dans leurs sources, ne négligeant ni leur histoire, ni leurs
dialectes, ni leurs patois. Et là, Burgaud aurait pu se mesurer
avec son contemporain Mezzofanti. » Son désir, ou plus exacte-
ment sa froide détermination, était donc de retourner à Paris et
d'y continuer ses études favorites. La résistance du père fléchit
devant la douce ténacité du jeune homme — sans doute très cher —
à la condition qu'il se ferait inscrire au Barreau de Paris. Henry
accepta d'emblée la transaction et l'observa jusqu'à la mort : en
1873, son nom figurait encore au tableau de l'Ordre. 11 n'a jamais
dû beaucoup plaider ni à Paris ni ailleurs, pas plus au civil qu'au
criminel voire au correctionnel. Si le bon Burgaud mit parfois ses
connaissances juridiques au service d'amis, personne ne peut
affirmer qu'il poussa le dévouement jusqu'à endosser sa robe et
soutenir devant les juges la défense du droit.

Le premier' ouvrage qu'il entreprit fut la traduction de Konrad
1Vallenrod de Mickiewicz. Elle parut en 1830, année des grandes
agitations politiques, « sous le voile de l'anonymat, procédé qui
devint habitude chez Burgaud des Marets. Aussi fut-elle longtemps
attribuée à Miaskowski. » De nombreux Polonais fuyaient leur-
pays asservi, ils gagnaient la France où ils trouvaient un accueil
sympathique. Burgaud ouvrit sa maison et sa bourse aux réfugiés
et se lia d'une étroite amitié avei Bogdan Janski. En 4833, par
l'entremise de celui-ci il eut la joie bientôt de connaître Adam
ilichiewicz, Il conçut le projet de traduire l'oeuvre entier de ce
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poète, son dieu, sous le pseudonyme de Gap. Il publia deux volu-
mes; mais il abandonna ce travail « comme beaucoup d'autres
projets. »

En 4834, après avoir séjourné à Jarnac, il revient bientôt à Paris
poursuit ses études de philologie et de droit, se fait recevoir doc-
teur (1837).	 -

De 1838 à 1848, M Beaulieu n'a recueilli aucun renseigne-
ment sur la vie de Burgaud. En 1849, paraît son premier livre de
fables chez M. Didot qui eut beaucoup de succès ; en 1852 le

. Noveau fabeulier Jarnacoès ; l'année suivante La Parabole et la
comédie Molichou, et garcounière...- en 1857, les œuvres de Ra-
belais collationnées, annotées avec le concours de Rathery..., etc.
M. Beaulieu donne à la fin de son livre une bibliographie très
copieuse qui n'exclut ni découverte ni rectifications. Burgaud ai-
mait à varier ses travaux. Suivant un mot de Rathery, c'est un
« coureur de papillons, toute sorte d'idées voltigent devant lui,
l'une lui fait oublier l'autre..... » Il considéra toujours ses produc-
tions patoises comme un délassement à des travaux plus sérieux
dont Rabelais et Montaigne, la philologie et la bibliophilie fai-
saient le fonds. » Il passait une grande partie de ses journées
dans les bibliothèques, de préférence à la Bibliothèque impériale
et à celle du ' Louvre. Il était lié intimement avec Baudement,
E. Begin, F de Caussade, Vallery-Radot, Payen, Barbier, Ambroise-
Firmin Didot, André Lemoyne, le prince Louis-Lucien Bona-
parte et quantité d'autres érudits.

En somme l'histoire des oeuvres et de la collaboration littéraire
de Burgaud des Marets constitue celle de sa vie. C'est ce que
M. Beaulieu met en lumière, avec une précision dont nous ne pou-
vons que nous émerveiller, parce que la tâche était hérissée de
difficultés. Le livre abonde en documents.

Il en est un cependant, que je regrette de ne pas voir. M. Beau-
lieu a ébauché, à peine, les origines de la famille. Le secours d'un
Saintongeais du cru eût été probablement nécessaire à l'éclaircis-
sement de la question. Où est située la terre — est-ce bien une
terre P — que Burgaud a illustrée.

Pourquoi Jean Burgaud sans surnom (son état civil) se mut-il
en Henri Burgaud des Marets (sa signature après 1830) P Au bap-
téme il reçoit deux prénoms Jean et Henri. Il adoptera le second.
Pourquoi P C'est celui de son parrain. Or, un usage presque cons-
tant imposait à l'enfant le prénom de son parrain. Mais le sur-
nom P... c'est aussi celui du parrain. Le père se serait-il appelé
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aussi Desmarais et aurait-il négligé de le déclarer à l'Etat civil?
« Henri Burgaud, dit M. B. reprend la tradition. » Soit. Pourquoi
seulement après 1830 et en littérature? Est-ce bien par respect
de la tradition ?

Serait-il téméraire de soupçonner un petit truc d'auteur qui
revêt un demi-travesti pour paraître devant le monde — savant
— ne serait-ce que dans le but d'éviter à 1 avenir le démarquage
désagréable a son amour propre, qu'il dut à sa seule modestie,
quand il livra au public sa première oeuvre, la traduction de Kon-
rad Wallenrod, de suite attribuée à Miaskowski P Chat échaudé...

Enfin !dans le monde — tout court — surtout à Paris, un sem-
blant de particule pose bien un jeune homme ! pourquoi des Ma-
rets et non Desmarais comme ses parents ? Vanitas vanitatum...

CH. D.

M. l'abbé Barbotin a écrit à l'occasion des fêtes du triduum en
l'honneur de la béatification de M g' de La Rochefoucauld une pe-
tite biographie qui n'est pas seulement le récit de la vie épisco-
pale, en somme assez pâle, du martyrisé, mais un tableau ra-
massé, impressionnant de la Révolution à Saintes et dans le dépar-
tement. Les cent pages de cet opuscule mettent bien en évidence,
d'un trait net et précis, la silhouette des principaux acteurs —
surtout d'ordre ecclésiastique — de cette période d'effervescence,
de fanatisme et d'inconscience chez la plupart, beaucoup moins
animés par le désir de rechercher un régime meilleur que de sa-
tisfaire une ambition démesurée, leur orgueil, leur haine féroce,
leur crainte de passer pour hostiles ou trop tièdes aux idées du
jour.

GRASILIER (Léonce). L'affaire Petit du Petit-Val.

M. Grasilier, on le sait, a acquis un savoir très documenté sur
la société parisienne de la fin du règne de Louis XVI et sous la
Révolution, en fréquentant les archives policières qui n'ont plus
de secrets pour lui. Il était tout désigné pour faire partie de ces
écrivains qui, aujourd'hui, entreprennent de présenter au public
les vieilles affaires criminelles célèbres qui passionnèrent nos
grands-pères, non plus sous la forme d'un compte rendu des dé-
bats, mais sous la forme narrative, romancée, comme on dit ac-
tuellement, d'après les documents d'archives. M. Grasilier est le
dernier venu parmi ces chroniqueurs rétrospectifs du crime. Son
affaire est évidemment des plus grosses et des plus obscures. Le
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Journal des hommes libres l'annonçait ainsi : « Le 3 floréal an IV
(2 avril 1796) le citoyen du Petit-Val demeurant à Paris,... vient
d'être assassiné la nuit du t er au 2 floréal, avec sa belle-mère, sa
mère, deux femmes de chambres, deux domestiques femelles.
Le fils de la maison, âgé de dix ans et couché auprès de sa belle-
mère a été épargné. La valet de chambre, un cuisinier et un jar-
dinier n'ont rien entendu. » Le vol n'était pas le mobile du crime.
Alors quid ? L'extermination de cette famille eut un grand reten-
tissement, comme bien on pense. La justice enquêta, et l'enquête
dura quarante ans, vainement. M. Grasilier croit pouvoir désigner
im . coupable, un triste personnage, fort peu intéressant sur lequel
des soupçons se portèrent, sans rien plus. Nous ne le suivrons
pas dans ses déductions de l'adage juridique « qui a intérêt ? »
Nous ne chercherons pas à contrôler, ni à discuter. La vérité reste
cachée. Mais lisez ce livre, très soigné, oeuvre de patience, il ne
vous ennuiera pas,'ne serait-ce que parce que victimes et leur
bourreau présumé sont d'Aunis et de Saintonge. Le plus sûr pro-
fit que l'on en retirera est une généalogie des familles rochelaises
du Petit Val (p. 1I-20, 82) Dupont de Chambon, Rodrigue, sieur
de Curzay, et Michel.

A cette tragédie est mêlée une légende concernant le Dauphin,
a l'enfant du 'Temple », la survivance de Louis XVII. Il en a été
déjà question dans cette Revue tome XLI p. 30 et XLII p. 36 qui
relate la Revue historique de juillet-août 1915, contre Grasilier qui
,attribuait alors certain mémoire à Chambon. M. Grasilier termine
son livre par un chapitre pour essayer de tuer la légende.

Journal des Savants, novembre 1927. Le commandant Carlini
et le commandant Vivielle rendent compte de l'ouvrage de M. Ch.
.Boreux : Etudes de nautique égyptienne, l'art de la navigation en

• l:gypte jusqu'à la fin de l'Ancien Empire.
Les contrats de Kerkouk au musée britannique et au musée de

l'Irak, par M. Ed. Cuq. d'après C. J. Gaild Tablets from kirkuk.

Luçon. — imp. S. Pacteau.
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JEAN PERREAU

PASTEUR DE SAUJON, TONNAT-CHA RENTE, SOURISE

4616-1650

Questionné, l'été passé, par un baignèur en villégiature â
Meschers, sur l'Eglise protestante de cette petite commune, je me
suis reporté au livre de M. Moutarde (1), qui ne nous a pas ap-
pris grand chose. En réalité les renseignements sont rares. Mais,
tout en tournant les pages de la monographie, mes yeux s'arrê-
tèrent sur une phrase, totalement étrangère â Meschers, qui m'a
rempli d'une douce joie : « Giraud, dit-il, fut déposé au synode
d'Alais, en 1620. Ce fut le ministre Perreau qui vint alors occuper
le poste de Saujon. Nous ne possédons aucun détail sur sa per-
sonne (2). » Perreau inconnu ? l'auteur avait raison, quand il écri-
vait, mais s'il avait pris la peine de compulser les belles minutes
d'Amyand, de Jourdain, notaires â Saujon, qu'il avait sous la
main (3), en l'étude de Me Massiou (aujourd'hui de Me Couraud),

(I) Les Eglises réformées de Saujon.

(2) Ibidem, p. 39.

43) M. Moutarde était pasteur à Saujon.

Revue tome XLIII, 3^ livraison.	 9.
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il aurait eu la satisfaction, avant moi, de découvrir les documents
qui composent cet article, jetant quelque clarté sur la personnalité
d'un ministre de l'Eglise protestante en Saintonge, pendant la
première moitié du xvu e siècle, sur l'organisation difficile de celle
de Saujon en particulier.

Jean Perreau, appelé tantôt ministre de l'Evangile, tantôt
ministre de la Parole de Dieu, tantôt simplement ministre de
l'Eglise réformée, est fils de Jean Perreau et de Marie Tarvajon
qui, devenue infirme, à Saujon, fut confiée, par son fils, aux soins
d'une femme Grenon, à qui il paye 12 livres le 23 mars 1630,
total de plusieurs mois de service (1).

Je soupçonne Perreau père d'avoir été garde de la Monnaie de
la Rochelle. Cet office, en effet, fait l'objet d'une transaction
entre ses fils Jean et Daniel le 26 avril 1633. Daniel Perreau,
demeurant au logis noble de la Grande Forest, paroisse de Lussan,
y renonce en faveur de son frère, a nonobstant la cession qu'il lui en
pourroit avoir faict par son contrat de mariage avec Marie Texier,
sa femme, comme aussy quitte et décharge le dict Jean Perreau
envers iceluy Daniel de tout le sel entièrement qu'il pourroit avoir
faict saisir, à luy appartenant et estant tant sur le marais situé en
lisle d'Oleron que en la parroisse de Moyse ou ès environs
d'icelle... (2) II semble bien évident que cet office venait d'héritage.
Après l'avoir donné, Jean Perreau le reprend. Qu'en a-t-il-fait
Il ne pouvait l'exercer, il l'aura vendu. Il n'en est plus jamais
question dans les actes que j'ai vus. Perreau est homme d'affaires
et même processif !

Venons à son arrivée à Saujon.
11 succède à Étienne Giraud, déposé en 1620, dit M. Moutarde

sans préciser le motif de cette grave peine disciplinaire. Je crois
la deviner dans le fait suivant : en 1618, le 26 décembre, deux
femmes, Jeanne Coindreau et Jeanne Lestelier prennent un arran-

(1) Prix de pension ; Eu 1048, Une nourrice reçoit 36 livres et une paire de
brassières pour son année de nourrissage. (Minutes de Coustand). Aujourd'hui il
faut compter 15 à 1800 francs d'argent seulement.

Pierre Ardouin, maitre Chirurgien, enseignera sa profession à Simon Reperé,
pendant trois ans, le nourrira, le couchera pour 150 livres. (1635-1637) (ce genre
de convention est très fréquent).

Le 7 avril 1646, un ouvrier boutonnier compte sa pension chez son cousin,
qui l'a nourri, logé, blanchi depuis deux ans : elle se monte à cent neuf livres
dix sols, à raison de trois sols par jour. Il donne 50 livres et promet de payer
reste à sa majorité (Minutes d'Amyand.)

(2) Minutes d'Amyand.
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gement entre elles à propos du paiement d'une somme de .90
livres qu'elles ont été condamnées à paYer solidairemaot (I).
Giraud leur avait intenté un procès criminel (cause non spécifiée),
en la Chambre de l'Edit à Nérac, elles subirent l'une quatre mois
de prison, l'autre davantage, furent relaxées, niais condamnées à
payer les épices, les autres frais étant laissés à la charge du pour-
suivant. Il est permis de supposer que l'issue de ce procès mettait
le ministre en fâcheuse posture et portait atteinte sérieuse à sa di-
gnité et à son prestige. Son accusation était fausse. Les Consistoires
et les synodes exerçaient une surveillance assez étroite sur les
actes de leurs coréligionnaires, cherchant à mettre la paix entre
eux, censurant les infractions aux pratiques religieuses, à la bonne
réputation, à la décence, qui venaient à leur connaissance (2). Le
Consistoire de Saujon aura suspendu, dés mars ou avril, le pasteur
-Giraud, devant le scandale que son procès avait suscité. Le Synode
d'Alais prononça, au bout de trois ans, l'interdiction Jean Perreau
lui avait succédé. C'est ce qui résulte d'un acte de 1629 que nous
verrons plus loin.

Il venait peut-être de La Rochelle, où il assiste le 16 décem-
bre 1616, à la séance du Consistoire (3). 11 était marié. 11 avait
épousé, à La Rochelle, Madeleine I-Ioudayer, appartenant vraisem-
blablement à une famille du Maine (l). En mai 4619, il devient
veuf, ayant une fille Anne dont il est encore tuteur en 1633.
J'ignore la destinée de cette fille. Il se remaria avec Elisabeth
Michel. qui mourut à nue date inconnue, sans enfant. Ces deux
décès ne lui enlevèrent pas le goût du mariage. Il convola une
troisième fois, le 22 'juillet 4630, avec Jeanne Fresneau (contrat
reçu Vesron que je n'ai pas vu) (5), qui lui donna trois enfants :

(1) Minutes de Jourdain.

(2) Cf Revue, tome XL1. p. 103. J'ai vu, sans en prendre copie, deux transac-
tions qui furent passées à l'instigation d'anciens. On sait que ces sortes d'actes
ont toujours un préambule qui dit que les deux parties, sur le conseil d'amis
se font de mutuelles concessions. Les amis sont les anciens. Voyez dans les
tome III, p. 276 du Bulletin-revue de la société le blâme du Consistoire de Poils
sur la toilette, de Mine de Mirambeau (1587)

(3) Diaire de Merlin, p. 301, dans le tome V des Archives de Saintonge et
d'A unis.

(4) Le 10 mars 1031, Jean Perreau et Benjamin Iloudayer, son beau-frère,
arrêtent des coinptes au sujet des recettes de la rente seconde due à Perreau,
à cause de la métairie des champs au pays du Mans, ainsi que des recettes de
blé et de sel en l'ile de Ré. (Minutes d'Amyand).

(5) Un inventaire du 30 niai 1610. à Saujon, et un autre, du 8 juillet, à La
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Louis, Marie et Esther (1). Il suit de nombreux exemples. Les
troisièmes mariages pour les hommes sont fréquents à cette épo-
que, les seconds, même pour les femmes,. sont de pratique cou-
rante. Et, comme quelques enfants nés de ces mariages portent
parfois les mêmes prénoms que leurs frères ou soeurs du premier
lit, on est exposé aujourd'hui à commettre des confusions dans la
filiation.

En 1639, Perreau est pasteur à Tonnay-Charente où il demeure
peut-être une dizaine d'années (2). Le 14 avril 9648, de passage, à
Saujon, il dicte son testament et il meurt à Soubise, en-décem-
bre 1650. I1 devait avoir environ 65 ans. La veuve fait dresser
inventaire de ses meubles, le 28 décembre, par Am yand, notaire
à Saujon. Ce document court, mais très intéressant, nous montre
un intérieur de bourgeois cossu. Les coffres renferment une
grande quantité de linge (un criterium de fortune !) gros et fin,
une « esvière, une salière, une écuelle et 13 cuillers en argent (pas
de fourchettes !) pesant 5 marcs 3 onces et demie. » Ce n'est Os

commun. Marie Fresneau déclare 104 livres d'argent en espèces
et 5.000 livres d'argent prêté (3). Les ministres protestants ban-
quiers sont un des traits de moeurs des plus curieux de ce temps-
là. Si Luther défend le prêt d'argent à titre onéreux, Calvin l'au-
torise, assurant que l'homme riche est agréable à Dieu. Les pas-
teurs usent de la permission du Maitre, non sans risques, sans

Rochelle, sont relatés dans .l inventaire dressé le 24 août 1630, à l'occasion de
son troisième mariage. La date de ce dernier mariage est indiquée dans l'in-
ventaire fait après son décès. (Minutes d'Amyand).

(1) Esther a dû mourir jeune, car elle ne parait pas dans la succession de
Jean Perreau. Quant à Marie, ne serait ce pas elle quiépousa le pasteur Jacques
Papin, décédé avant 1677 ? Cf. Archives de la Saintonge, t. XIII, p. 215.

(2) J'ai essayé de compléter nia documentation en compulsant les minutes
des deux études de Tonnay-Charente. M. Delaigue m'a très aimablement ou-
verte la sienne, je n'ai rien trouvé. L'autre est restée close.

(3) Il n'y a pas moins de 56 obligations numérotées de A à 111111.
Sur cette question du prêt, voir 11. Hauser : Les débuts du Capitalisme. Le'

Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme français, 1928, p. 72, en a
donné un compte-rendu. « Nous avons coutume, écrit Calvin à la fin de 1545,
de regarder premièrement là où l'argent se peut mettre seurement. Mais plus-
tôt il falloit aider les pauvres vers lesquels l'argent est en danger. » Je n'ai
jamais pu savoir à quel taux les pasteurs (et les autres prêteurs) donnaient
leur argent. Les inventaires ne le disent pas, les obligations sont muettes,
parce que les prêts se font sur gages, un champ, par exemple, pour deux ou.
trois ans, au bout desquels le bailleur fera vendre, s'il n'est pas remboursé. Il
ne l'est généralement pas : l'affaire traille pendant des années. Les prêteurs étaient.
alors complaisants ou compatisants.
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ennuis, parce que les remboursements se font généralement at-
tendre longtemps, leurs emprunteurs étant le plus souvent des gens
pauvres, manquant de blé par exemple, auxquels l'argent avancé
a toute apparence d'une charité, ce qui devait contribuer à don-
ner aux prêteurs une influence prépondérante, contre laquelle les
curés catholiques, mal lotis, étaient impuissants à lutter. Presque
tous les pasteurs oni t du bien, Perreau est un des plus fortunés ; il
possède des marais en l'île d'Oleron, une métairie en Mortagne et
un mobilier confortable. Jetons un coup d'oeil sur la chambre où
le ministre « mangeoit et couchoit. » Dans un coin « un chaslit à
quenouille de noyer, lit traversier, deux oreillers de plumes, deux
couvertures (le laine cothelonne, l'une blanche. l'autre teinte en
bleu, le lit garni autour de six rideaux ayant frangilhins, trois
pants de courtine avec franges de laine et un dossier, cette garni-
ture de petite serge bleue, fort usée, avec les rideaux et courtines
du passemen luizant, partye de soie, autre partye de laine, et au-
dict lict y a ung linceul de grosse thoile servant de fous. Deux
tables, une de noyer avec deux bancs en noyer, l'autre de chêne
qui se plie en double; deux coffres de bois de noyer ferrés fermant
à clé, le plus grand sur un soubassement et de la grandeur de
huict boissiaux (I); l'autre de deux basses couvert de cuir noir,
fermant à clé, posé sur deux petits pieds de noyer (2); deux grands
tabourets, six petites chaises garnies de paille, une bouteille façon
de Marans, un bahut fort vieux et usé façon de Flandre, fermant
•à deux serrures, et dessous un soubassement en noyer. » En l'étude
du dit Perreau se trouve un grand nombre de livres gros et petits,
clans des armoires, qu'il a légués à Louis Perreau, son fils, a des-
quels livres description ou cathalogue ne peut pour le présent
estre faict, à cause qu'icelle demoiselle n'a trouvé personne qui le
peust faire avecque l'ordre requis jusqu'à présent, mais a promis
de les conserver au mieux de son pouvoir. »

Nous connaissons l'homme privé, voyons le pasteur dans ses
relations temporelles avec ses administrés.

La première question dont Jean Perreau se soit inquiété, en
arrivant à Saujon, a été de faire fixer ses appointements.

(1) Les notaires ne connaissent pas les trois dimensions. Ils app-écient tou-
jours la capacité en boisseaux.

(2) Dans ces coffres est renfermé le lime. Un bahut semblable, couvert de
cuir noir est dit façon de La Rochelle, dans l'inventaire d'Antoine Panneticr,
du 22 mai 1648.
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Le t4 mai 1617, Daniel Coublat, notaire royal, Isaac Thomas,
juge sénéchal de Saujon, André Jaud et Elisée Rulleau, maître
apothicaire, s'engagent à lui payer ses gages tant qu'il demeurera à
Saujon. Les paiements subirent des retards, puis un arrêt sans
doute, les souscripteurs moururent, si bien que Perrean exigea
un arrêté de comptes. et le 14 octobre 1629, ministre et anciens
tombèrent d'accord sur une somme de 1200 livres au crédit du
ministre. Nous sommes dans l'ignorance complète de la quotité
annuelle. Elle ne devait pas être, toutefois, inférieure à celle du
collègue de Cozes qui touchait 500 livres. D'après cette base, il
faut supposer que la dette de 1200 livres comprenait deux ou trois
ans, étant admis que des acomptes furent payés. Perreau dut
réclamer, faire des « remontrances », patienter; mais, finale-
ment, voyant, d'un oeil inquiet, la créance s'arrondir, il actionna
les successeurs de ses débiteurs devant la Chambre de l'Edit
séant à Bazas. Marthe Goy, veuve de Thomas, Jean Babin, mari
de Marie Jan, fille héritière d'André, Jacob Bulleau, maître apo-
thicaire, fils. héritier d'Elisée, Jacques Dupuy. mari de Suzanne
Coublat et Claude Coublat, enfants de Daniel, furent condamnés
le 17 août 1630. Perreau demanda leur quart à Dupuy et à Claude
Coublat, lesquels n'ayant pu le satisfaire, reçurent plusieurs
mises en demeure, commandements, menaces de saisies et
de ventes de leurs biens. Bref, ceux-ci se trouvèrent devoir
408 livres par suite des nouveaux frais. Cette histoire fort
longue, compliquée d'engagements de terres, de paiements,
de remboursements, appelée de nouveau devant la Chambre
de Guyenne à Agen. en 1631, n'est pas encore terminée en 1634.
Le 31 mars 1631, Jean Babin, juge ordinaire de Saint-Antoine-
du-Bois, se libère de 300 livres, « quart de 1200 e, mais les
anciens de Médis n'obtiennent quitus que le 30 mars 1633,
après que le Consistoire eut taxé les habitants à 60 livres par
an (I). C'est la solution qui aurait dû intervenir dès le début. Les
anciens qui avaient contracté le premier engagement comptaient
certainement sur des quêtes ou des dons volontaires pour les
aider. Les événements qui sollicitaient l'attention des protestants
en France et aboutirent au siège de La Rochelle ne sont sans
doute pas étrangers à la gêne d'argent qui se manifeste pendant
plusieurs années.

(1) Tous les actes relatifs à celte affaire se trouvent dans les minutes
d'Aroyand de 1631 et 1633.



— 127 —

A Cozes, dès le début du siècle, pour le même objet, les anciens
s'étaient cotisés et avaient assumé aussi. en leur nom privé, l'allo-
cation due au - pasteur. On comprend très bien dans quel but, le
pasteur, Jean Duperche, ne voulait avoir affaire qu'à une demi-
douzaine de personnes responsables et non pas à une ou deux
centaines (à quoi on est obligé aujourd'hui). Seulement, les
anciens, gens avisés, convoquèrent aussitôt les chefs d,; familles
et ceux ci, le 11 août 1602, « ont promis et seront tenus acquiter,
descharger, porter et relever indemnes Labbe, de La Jaille, Picard,
Pelletreau, hiogeau et Chevillard, de l'obligation avec le sieur
Duperche et leur mettre et délivrer entre les mains la dicte somme
de cent soixante-six escus, deux tiers, prochainement, en et par
advance à chascun quartier (1)... »

Est-ce apathie, mauvais vouloir des fidèles de Saujon, est-ce
négligence des anciens, occupés à leurs affaires, qui tendirent les
rapports entre ceux-ci et le pasteur ? Toujours est-il qu'Etienne
Rivet, ministre à Saujon en 1647, éprouve les mêmes embarras
et ne touche pas la subvention qui lui a été allouée, ce qui l'oblige
d'envoyer une sommation énergique (2) aux anciens.

(1) Minutes de Tourlettot. Jean Duperche, mari de Denise Demoussy.
Soixante-et•une personnes sont dénommées en cet acte, 38 de Cozes, 2 de

Thaims, 3 de Saigt-André-de-Lidon, 6 d'Arces, 5 de Grézac. 4 d'Epargne, 3 de
Semussac.	 • -

L'engagemen t des six anciens, vis-à vis de Jean Duperche, ministre de l'Evan-
gile, es't du 4 août précédent (ils n'avaient pas perdu de temps I) Il ne comporte
que 150 écus sols, revenant à 450 livres, payables par trimestre, à commencer
a partir du 1" février même année. On paye de suite 75 écus au pasteur. Il est
convenu qu'il sera logé commodément et défrayé de tous ses voyages aux
assemblées, colloques ou synodes. „ Davantage, pourra le diet Duperche tenyr-
des pentionnaires jusques au nombre de deux ou troys seulement, pour les
instruire, à condition touteffoys que le temps qu'il y employera ne le divertise
de ses études nécessaires pour 's'acquitter fidellement de sa charge. » Si les
vivres augmentent, son traitement sera élevé à 500 livres. (Mêmes minutes). (La
vie chère est donc de tous les temps P). Ces actes sont très longs, avec trop de
noms, ils ne peuvent être reproduits ici.

Le 18 , janvier 1615, une assemblée capitulaire composée de 119 hommes, à
Cozes, élit 15 répartiteurs qui procéderont à s l'esgallement de 600 livres tans
pour l'entretien de M. Jacques Chalmot. pasteur de cette église, qu'autres frais
nécessaires », attendu que despuis le dernier esgallement il s'est produit des
décès et des départs. (Mimes minutés). (La hausse prévue de la vie s'était pro-
duite 1)

(2) Le 13 novembre 1648, par un acte calligraphié (qu'il a dû écrire) Rivet
somme « les anciens de luy rendre compte des receptes qu'ils ont faictes ou
deu faire, chascun suivant leurs charges, des deniers deus par ceux nommés
ou taxés es molles qu'ils ont tenus ou den tenir pour la suvantion dudit sieur
Rivet. Néanmoins iceux dits anciens ne l'ont encore faict, au moyen de quoy
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Comment des difficultés d'argent ne seraient-elles pas liées avec
des anciens imprudents et un pasteur aussi entreprenant que Jean
Perreau ? Les dépenses s'accumulent. En cette même année 1629,
celui-ci exige l'arriéré de son traitement, ce qui est légitime, puis
il inspire au moins deux grosses affaires et les Campet intente-
ront bientôt deux procès en 4631 puis en 1633 devant le Conseil
du Roi, auquel il faudra se défendre et pour cela emprunter
300 livres (6 février 4633).

Le 19 février 1629, une assemblée capitulaire composée de
vingt-deux marchands, docteur en médecine, apothicaires, avo-
cat (1), « attendu que le lieu où ils faizoient l'exercice de la dite
religion a esté ruyné par les guerres, et qu'il leur est important et
qu'il est très hutille et nécessaire de le faire rebastir et construyre,
ont tous les susdits consenty et consentent qu'il soict, par les
anciens de la dicte églize, esguallé sur eux et autres de la dicte
églize de la religion prétandue réformée, la somme de quinze
cents livres au sol la livre, pour icelle somme estre employée â la
dicte construction suyvant et au désir de la requesteci•devant pré-
santée par M e Izaac Thomas (2), gérant et négociant les affaires
du Consistoire et arrêt sur icelle obtenu (3). » Ce temple a-t-il été
effectivement construit, ou le projet a-t-il été ajourné D Je n'en ai

et qu'il est den par eux plusieurs arrérages de la dite, icelluy sieur Rivet a
requis, sommé et interpellé les susdits anciens.., de leur rendre compte ou
audict consistoire dans trois jours prochains, des sommes et deniers qu'ils et
chascun d'eux ont ou doivent avoir entre mains... ensemble de luy délivrer le
rolle général ou coppie d'icelluy duement faicte de tous ceux qui sont de la
dite églize en la paroisse de Médis, où ils sont anciens. „ (Minutes d'Amyand).

Cette charge d'ancien devait être assez absorbante. voire gênante pour un
marchand. Le 4 janvier 1630, Abraham André, un des gros marchands de
Saujon, ancien depuis six ans, donne sa démission à J. Perreau, « reconnaissant
qu'à l'avenir il lui seroit du tout impossible de vaquer à la dite charge. u (Mi-
nutes d'Amyand). Cet acte . notifié à Perreau le 20 janvier est renouvelé le
1" mars et le 19 avril. Il faut croire qu'on tenait à lui. Jacques André, le
23 septembre 1649, invoque la même raison, les affaires et son age, pour se dé-
mettre de la charge de syndic, il donne trois jours pour le remplacer, faute de
quoi il ne fera plus rien. Le 16 octobre, il signifie au Consistoire que vu son
refus d'accepter sa démission, il ne fera plus aucun acte de sa fonction.
(Mêmes minutes).

(1)H est remargnable que dans ces assemblées ne figure jamais un membre
d'une famille appartenant à la noblesse.

(2) C'est le juge de la baronnie de Saujon, mari de Marthe Goy, mort en
1628 ou 1629. 11 est sieur de Riollet et père du médecin, Isaac Thomas de
Riollet, auteur des Remarques curieuses sur la Thériaque. Cf. Recueil de la Com-
mission des Arts et Man. de la Charente-Inférieure, tome XV, p. 540.

(3) Minutes d'Amyand.
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jamais trouvé trace. Lorsqu'en 1652, le Consistoire achète un
petit jardin, contenant quatorze carreaux, pour agrandir le cime-
tière plein à ne plus pouvoir y enterrer un cercueil, il n'est pas
question de voisinage du temple. Ce cimetière confrontait au
cimetière catholique (1). »

La seconde affairé est l'acquisition d'une maison pour loger le
pasteur. Celle qu'il occupait depuis 25 ans ne plaisait plus proba-
blement. Là, encore, reparaît la candeur et l'imprudence des an-
ciens, la confiance (peu importe le mot). L'expérience de leurs
pairs ne leur enseigna rien, ils recommencent la même erreur.
Par acte reçu Boisseau, le 20 octobre 1603, Bertrande de Burlé (2),
dame et baronne de Saujon, son fils Samuel, alors protestant,
donnèrent une maison, confrontant à la rue a que l'on va et vient
du bourg au château dudit lieu. » Le 26 avril 1629, sans motif
avoué, elle est vendu 500 livres à.Isaac Le Ferreur, juge assesseur
de la baronnie, et le 2 mars suivant, Pierre de Lajaille, maître

(1) C'est la position de plusieurs cimetières. Comme l'Edit de Nantes autori-
sait les protestants à avoir leur cimetière particulier, ils en établirent où ils le
purent, quelques fois en essayant de partager celui des catholiques. Le 43 dé-
cembre 1618. Pierre Chamaillard, curé de Soulignonne, défend à des maçons,
travaillant pour le compte de protestants de la paroisse de continuer à cons-
truire un mur pour « clore partie des dicts cimetières. » Antoine Chancelle qui
a ordonné le travail intervient, en convient et « veu la dicte opposition il
falloit cesser pour quelque temps et que dans peu de temps la dicte muraille
seroit bien continuée, nonobstant le dict empeschement, et oultre, que le diet
Chamaillart en faisait trop qu'on l'auroit bien 1 » (Minutes de Thoumin), le cri de
bataille des poilus de 1914, retentit déjà.

Dans les minutes de 'fourtellot est une procuration, datée du 21 juin 1600,
très curieuse, signée de 46 chefs de familles protestantes de Cozes, à l'effet de
les représenter devant les députés du roi pour l'exécution des Edits de Paci-
fication, « dire et desclairer qu'ils font nomination pour le premier des deux
lieux du baillage accordéz par Sa Magesté pour y estre faict exercice de la dicte
religion refformée, l'ung des faux bourgs de la ville de Sainctes qui sera
trouvé le plus propre et commode pour cet effet, et oultre, requérir leur estre
désigné et pourveu de simethière pour inhumer les morts de leur dicte relis
gion refformée (le notaire a rayé ou la plus grand partie des cymetlières de leurs
paroisses), attandu que tous Ies habitants d'icelles ou peu s'en fault, (le no-
taire a rayé mesme de la paroisse de Cozes) sont de la dicte religion refformée
qui, jusqu'en ce présent, ont conservé le droict et pocession qu'ilz ont d'inhu-
mer les morts ès cimetières jusques à ce que les lieux pour faire les dicts
enterrements leur ayant été désignéz et octroyés, inhibitions et delfences estre
faicte aux curés et tous aultres de les en empescher, comme aussy de faire les
presches et tout exercice de la dicte religion refformée en la halle dudict bourg
de Cozes, comme ils faisoient au temps par l'Edil. (le notaire a rayé et ont con-
tinus despuis audict bourg et en ((ultres ?) lieux plus commodes, comme ils adviseront
conformément u icellay. »

(t) Elle était veuve de Denis de Campet.

Revue tome XLIII, 3^ livraison.	 10.
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apothicaire, Daniel Jourdain; notaire, et plusieurs antres, achètent
à Elisabeth Brenet, veuve de Daniel Berthus, une maison du prix
convenu de 1.000 livres. Ils payent le 28 novembre 1630, mais
quand ils cherchent à se rembourser, tout le monde se défile. Ils
somment alors Elisabelh Brenet et son gendre de déclarer com-
ment les 1.000 livres ont été obtenues. Ils exposent « qu'ils se sont
obligés en leurs propres et privés noms, jaçoyt que l'acquisition
qu'ils avaient faict de la dicte maison feust pour et au nom des
habitans de la religion prétendue réformée dudict Saujon pour y

. loger les pasteurs d'icelle reli gion, soubz l'espérance que tous
ceulx de la dicte religion contribueront au payement de la dicte
somme de mil livres, ce qui n'a esté faict, quoyque ce soit pour
la majeure et plus grande part et principaulx habitans, combien
que tousjours, despuis la dicte acquizition, le ministre ou pasteur
de la dicte religion aye tousjours demeuré, comme il demeure, on
la dicte maison, et pour obvyer aulx saizies de leurs biens im-
meubles et emprisonnement de leurs personnes, et pour faire
final payement desdits mil livres, ils auroyeut desbourcé de leurs
deniers propres, savoir ledict de Lajaille soixante dix-neuf livres
huict deniers, le dit Jourdain, quatre vingt-dix livres, Mme d'Es-
chervaise, trente six livres, Mlle De La Sausaie, quinze livres... »
Bref, on réunit une somme de 1.067 livres qui servit à payer
Elisabeth Brenet et les frais. Ce n'est que le 6 février 1642, que la
veuve de Pierre De Lajaille rentre dans les 79 livres 8 deniers (1)
avancés par son mari, « suivant l'ordre du Consistoire. u

Puissent ces quelques pages convaincre les récalcitrants aux
recherches dans les minutes de notaires que celles-ci ont du bon.
On ue réussit pas toujours à trouver ce qu'on désire, mais elles
dévoilent parfois ce qu'on n'attend pas... C'est le cas de l'histoire
du pasteur Jean Perreau 4.-qui je ne pensais guère en feuilletant
les registres d'Amyand. Le secret est d'avoir de la patience, donc
du temps... de lire les œuvres d'un ou plusieurs notaires favori-
risés d'une bonne clientèle, de coordonner les notes... et de ne pas
être en quête exclusive de persécution.

Ch. DANGIBEAUD.

Mars 1927.

(1) Minutes d'Amyand.
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AVIS ET NOUVELLES

ADMISSIONS : M. Pijolet, libraire éditeur, La Rochelle.
M. Martinus Nijhoff, libraire, La Haye.
M. Joseph Baer, libraire, Francfort-sur-le-Main.
M. Dutoit, M. Champion, éditeur correspondant.
M.-Papy, agrégé d'histoire, professeur au Lycée de La Rochelle.
M. Jean Musset, Saint-Mandé.

L'Illustration du 3 mars 1928. La princesse Takaupomaré, fille
de la dernière reine de Tahiti, flëurissant la tombede LOti, dans le
jardin de la maison des aïeules, à l'île d'Oléron. Le C' EmileVedel a
écrit un article sur Loti à Tahiti, illustré du portrait de Loti en
costume d'aspirant lors de son voyage dans le Pacifique (1872) et
de l'amie de Loti la-jeune Falmana, suivante de la reine.

L'église de Vouhé obtient 3.500 francs, pour restauration, sur
les revenus de la fondation Auguste Pellechet, qui doivent être
employés à conserver les monuments non classés (mars 1928).
Cette église, (près Surgères), est en réparation depuis 1869, ou
tout au moins en instance de réparation. (Voir Recueil de la
Commission des A. et M. de la Charente-Inférieure, tome I, p. 153
et 156).

Le premier numéro de l'Illustré des Charentes a paru en février
1928 à Angoulême.

Il s'est formé à La Rochelle une association d'études romanes.
Son but est d'assurer à ses membres_ la pratique des l bgues
romanes et de leur fournir les moyens d'information générale.

De la commune de Sainte-Marie de Ré est distraite la section de
Rivedoux qui est érigée en commune (février 1928).

Saint-Clément-des-Baleines avait été érigée en commune, en
1874, au dépens d'Ars.

Une partie de la collection de tableaux, dessins de feu
M. Th. Duret, 48 numéros, (une sélection très pâle) est passée en
vente à l'Hôtel Drouot, le i er mars 1928. L'enchère la plus élevée
a été atteinte par le Portrait de Théodore Duret, par Edouard
Vuillard, haut. 0,95, larg. 0,74, signé et daté de 1912, adjugé
54.300, sur une demande de 25.000, à M. Hessel. (Il faut ajouter
19,50 pour cent). M. Duret est représenté, assis, tenant un chat
sur ses genoux, à sa table de travail, chargée de papiers.
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Cette vente a été une grosse déception pour les amateurs qui,
sur la réputation d'oracle que M. Th. Duret avait acquis de son
vivant, attendaient des merveilles. Plus amère encore fut la dé-
ception des héritiers quand ils constatèrent que la collection du
de cujus ne comprenait presque que des toiles déclarées fausses.
Comment un or pur s'est-il mué en un vif métal C'est le mys-
tère ou plutôt les mystères que M. Maximilien Gauthier a exposés
dans les numéros de La Rumeur des 2, 12, 16 avril, 18 mai 1928.
H paraîtrait que des « gens riches et puissants » ont intérêt â en-
tretenir les mystères.

M. Marcel Fleury a gravé une grande et belle eau-forte Les Arènes
de Saintes, aussi juste de dessin que brillante de lumière. Les
épreuves sont en vente chez M. Pourteau à Saintes, et le Musée

, a acheté le dessin original.
M. Fleury nous a procuré le plaisir de reproduire son eau-forte

de Brouage que Nova Francia a fait clicher. On sent la vaste, triste
et mélancolique solitude de cette vieille place démantelée, sur
laquelle planent des souvenirs romanesques et sinistres qui s'im-
posent â l'esprit de tout visiteur.

M. Bron expose au Salon Vieux pont sur la Seugne et Octobre à
Bélébat. Le Musée de Saintes lui a acheté une toile.

M. L.-A Berthommé, une vue de la Place Blair à Saintes et le
portrait de Mgr B. (reproduit dans le Catalogue) M. Fleury expose
le port de la Rochelle et ses tours (eau-forte). Mlle Emma Ruile
expose une rue de Saintes. M. Perchaud (L. F) une tête d'étude
(dessin).

De l'évêché de Saintes il restait intacte la superficie (la superficie
seulement) du jardin et peut-être une rangée de tilleuls. La moitié
des tilleuls et la moitié du jardin disparaissent ; sur leur empla-
cement s'élève une annexe au collège, pour faire des classes de
cours pratiques.

A Saint-Savinien, â dix mètres de l'église, on a découvert, dans
une maison, les restes d'un hypocauste, (avril) et un long conduit :
dans l'église de Pontlabbé un puits très profond, avec couloirs
d'accès latéraux.

Le numéro de la Vie à la campagne du Ier février 1928 consacre
quatre pages au Logis de Bidonne â M. Paul Firino Martell, ornées
de 13 photographies.
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NOTES D'ÉTAT CIVIL

D1;CÈS

Le 22 janvier 1928, est décédée, à Rochefort, Mme LouisNormand
d'Authon, née Marie-Marguerite-Suzanne de Douhet de Villo-
sanges, âgée de 47 ans. Elle laisse un fils M. Gabriel Normand
d'Authon et deux filles Mlles Yvonne et Germaine Normand
d'Authon.

Le 2.... février, à Ibos près Tarbes, est décédé M. Georges Gri-
son.

Né à Saintes, le 6 mai 1841, il débuta au Moniteur en 1865,
puis passa au Figaro où il resta jusqu'en 1923, mais il collabora
à l'Événement au Soir, à l'Illustration. au Gaulois, à La Liberté.
Au Figaro, il signait des nouvelles du pseudonyme de Jean de Paris.

Ayant pris sa retraite, il acheta une maison à la . Chapelle des
Pots, au milieu de coteaux très boisés, site beaucoup trop calme
pour des personnes habituées au tumulte de Paris.

Grison fut un conteur de faits divers, de drames de la rue, dans
un style vivant, pittoresque et exact. Il ne manqua aucune exécu-
tion capitale de Paris, ce qui lui procura le moyen d'écrire Souve-
nirs de la place de la Roquette.

La bibliographie de ses oeuvres est assez copieuse. Au • hasard
nous citerons : 13. Rue des Chantres, monde où l'on triche, le
monde où l'on vole, le monde où l'on flibuste, Jacques l'honneur,
la Police, Paris horrible et Paris original, etc.

Il a écrit pour le théâtre, surtout pour les petits théâtres. Un
drame, Fergus interdit, ne fut joué qu'à bureaux fermés aux
Bouffes Parisiens en 1898.

On assure qu'il écrivait ses mémoires.
11 février, décès de M. Louis Sonolet, Chevalier de la légion

d'honneur; âgé de52 ans.

Lette février 1928, est décédé, à Saintes, M. Diogène Ronde-
laud, avocat, chevalier de la légion d' honneur, âgé de 85 ans : inhu-
mation à Gemozac.

M. Théodore-Ernest Cognacq, fondateur et directeur des maga-
sins de La Samaritaine, commandeur de la Légion d'Honneur, âgé
de 89 ans, s'est éteint, le 21 février dernier, à Paris, dans sou
hôtel de l'Avenue du Bois.de-Boulogne.

La vie de cet homme qui fut non seulement un grand et heu-
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reux commerçant, mais un philanthrope émérite, sera citée dans
Morales comme un bel exemple du bon emploi qu'il fit de ses
capitaux. Fils d'un modeste horloger de La Rochelle, il naquit à
Saint-Martin-de-Ré, le 26 octobre 1839. Il était, comme demi bour-
sier, élève au Petit Séminaire de Ports, quand, à quatorze ans, son
père mourut, le laissant seul, obligé de pourvoir à son existence.
Il entra dans un magasin rochelais, travailla à Bordeaux et s'en
vint à Paris à dix-huit ans. 11 connut alors la misère, quitta Paris,
regagna La Rochelle, , à pied. Mais Paris l'attirait, il y• retourna
bientôt, plus résolu que jamais. Vendeur dans trois magasins de
nouveautés, notamment à La Nouvelle Héloïse, il économisa
8.000 francs en huit ans. Il tenta alors de s'établir pendant l'Expo-
sition de 9867, mais il dut bientôt fermer son magasin. 11 repar-
tit avec une énergie renouvelée. 11 se fit marchand forain. En deux
ans, il reconstitua un petit pécule avec lequel il ouvrit, rue du
Pont-Neuf, un magasin qui devait être re berceau de La Sama-
ritaine. La Fortune qui jusqu'alors n'avait guère répondu à ses
sollicitations, touchée sans doute, de son courage et de sa téna-
cité, lui sourit d'abord et se décida à entrer chez lui sous l'incar-
nation de M lle Louise Jay qu'il avait connue à La .Nouvelle Héloïse.
En 1874, leur magasin comptait 40 vendeurs : vingt ans plus tard
ils avaient 3.000 employés et brassaient 40 millions d'affaires. Dès
lors ce fut la boule de neige.

Le t er août 1914 M. et M a"' Cognacq, sans enfants, transformaient
leurs vastes magasins eu une Société en commandite par actions
dont la moitié était réservée aux employés, avec 65 0/0 des béné-
fices à répartir entre eux.

L'énorme e§sort de leur entreprise ne grisa pas M. et M me Co-
gnacq. Ils employèrent leurs gros revenus à fonder des œuvres
philanthropiques plus qu'à en faire parade (1). Ils créèrent une
maison de retraite à Malmaison, à l'usage de leurs employés, une
Maternelle à Paris, un pouponnat à Rueil, une maison de famille
â Argenteuil, un Sanatorium à Monnetier-Salève (où était née
M ue Jay).

'fout le monde connaît les prix Cognac-Jay que l'Institut dis-
tribue chaque année aux familles nombreuses, par dons de 25.000
et de 10.000 francs, soit plus de 4.000.000.

(t) 11. Cognacq composa une galerie de tableaux et d'objets d'art qu'il a don-
nés à la ville de Paris. Il fit faire son portrait par Besnard.

•
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M. Cognacq, loin de rougir de son origine, s'est toujours inté-•
ressé à ses compatriotes de l'Ile de Ré : il fit des dons aux Sociétés
mutualistes et vint en aide à beaucoup de familles. C'est lui qui
acquit pour 50.000 francs, en 1906, à Saint-Martin, l'Hôtel des
Cadets-Gentilshommes de la Marine, et y logea les collections et
archives réunies par Théodore René Phelippot, décédé en 1905,
par l'entremise du D' Atgier qui fut l'actif négociateur de l'af-
faire et présida à l'installation du Musée.

La chronique ne dit pas s'il répandit ses bienfaits hors de son
berceau dans notre région. On croit cependant que Saintes lui
doit sa Maternité.

Le 25 février 1928, à Saintes, est décédée M"° Thérèse Oudet,
directrice de l'Institution Jeanne d'Arc, âgée de 55 ans.

Elle était fille de feu M. le baron Oudet.

Le 4 mars 1928, est décédé, à Saint-Jean-d'Angély, M. Fernand
Barthe, né à Saint-Jean-d'Angély, le 8 février 1861, entré dans la
magistrature le 21 décembre 1889, nommé président du tribunal
civil de Saint-Jean, le 26 mai 1905: rattaché par décret du 3 sep-
tembre 1926 à la section judiciaire de Saintes, il avait été chargé
de présider l'audience affectée aux affaires de son ancien arron-
dissement.

Le 2 avril, 1928, est décédé M. l'abbé Emmanuel Niox, curé du
Gué-d'Alleré, né à Saintes le 25 octobre 1869. ordonné prêtre le
30 septembre 1883. Il fut successivement vicaire de Saint Pierre
de Saintes, de Saint Louis à Rochefort, curé de Saint-Rogatien,
curé à La Chapelle des Pots (dont il restaura l'église), de Forges,
vicaire administrateur de Gemozac, curé du Gué d'Alleré.

Le 2 avril 1928, M' Pascal Doublet, principal du collège de
Saint Jean d'Angély est décédé dans cette ville.

Le 8 avril 1928, est décédé, à Burie, le docteur Camille Froma-
get, médecin-oculiste à Bordeaux, né à Saintes le 12 février 1869.

Le 10 avril 1928, à Saintes, est décédée la comtesse de Saint-
Germain, née Anne (en famille Isaure) de Cumont, âgée de 95 ans.

M. Georges Musset qui vient de mourir à la Rochelle (le 18 mai)
avait passé dans notre région presque toute sa longue et labo-
rieuse existence. Il était né, le 27 novembre 1844, à Thairé .d'Au-
nis. Lorsqu'il eut terminé ses années d'Ecole des Chartes et dé-
croché, avec une thèse ayant pour titre Essai sur l'architecture re-
ligieuse.en Saintonge pendant le cours des xi° et xu° siècles, son di-



-- 136 —

plôme d'archiviste paléographe, et gagné aussi sa licence en droit,
il s'installa à Saintes, se fit attacher au parquet du Tribunal. En
1876, il succéda à son père, notaire à Thairé depuis 1834. Trois
ans après, il vint se fixer au chef-lieu du département, s'inscrivit.
au barreau de la ville. Bientôt, le décès de Léopold Delayarit lais-
sait vacant le poste -de bibliothécaire de la .Rochelle. M. Musset
l'obtint, et pendant quarante huit ans, jusqu'à sa mort, occupa,
dans le bel hôtel de Crussol d'Uzès, le double poste de conserva-
teur de la bibliothèque municipale et du musée d'archéologie. Il
était en outre conservateur des antiquités et objets d'art de la Cha-
rente-Inférieure, correspondant du Ministère de l'Instruction Pu-
blique, président de la Commission des Arts et monuments de la
Charente-Inférieure, secrétaire général perpétuel de l'Académie
de la Rochelle, président d'honneur de la Société des belles-lettres
et arts de cette ville.

Si une grande partie de son temps était consacrée à des re-
cherches historiques et archéologiques, ce n'est pas cependant
que par l'érudition qu'il a voulu ressusciter le passé. Il est bon
de rappeler qu'il a eu un rôle de premier plan dans la résurrec-
tion de Châtelaillon. Il en fut le premier maire. Il fut aussi con-
seiller d'arrondissement de Rochefort.

Une bibliographie complète des œuvres de M. Musset compren-
drait plus de quatre vingts livres, brochures ou articles. Depuis
sa thèse, il s'est beaucoup intéressé à l'architecture saintongeaise.
Il a écrit une monographie sur Fenioux, une autre sur Aulnay. It
a collaboré, notamment, avec son fils, M. Jean Musset, architecte,
à un livre sur Saintes, Pons, Saint-Jean-d'Angély, fleurs de la
Saintonge, et avec Mgr Julien-Laferrière à L'Art en Saintonge et
en Aunis. Mais c'est surtout la Rochelle même qu'il a voulu étu-
dier, c'est la Bonne Ville de La Rochelle qu'il a célébrée. Une
longue série d'articles ou opuscules sur le passé de la ville a paru
sous le titre général de Glanes rochelaises. Il s'est occupé égale-
ment de préhistoire régionale (La Charente-Inférieure avant l'his-
toire et dans la légende), de linguistique charentaise (Vocabulaire
géographique et topographique de la Charente-Inférieure), de bi-
bliographie locale (Historiens de la Rochelle), de numismatique
(Le monnayage de Richard Coeur-de-Lion en Poitou), de céramique
(Les Faïenceries rochelaises), d'histoire du droit (La Coutume de
Royan; Les Ports francs). Il a publié divers textes tels que les
Documents inédis sur la ville de Pons, les Charles de la maison de
Pons, les Documents inédits sur la Réforme en Aunis et en Sain-
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longe aux xvi° et xvire siècles, le Cartulaire de l'abbaye de la Grâce.
Dieu, le Mémoire de Bégon sur la généralité de la Rochelle. Parmi
ses études biographiques, la principale est celle qui a pour sujet
Jean Fonteneau dit Alphonse de Saintonge, capitaine-pilote de Fran-
çois ter , et qui lui valut un prix de l'Institut.

L'énumération de quelques-uns des travaux, si variés, auxquels
s'est consacré M. Musset, ne suffit pas, bien entendu, à nous mon-
trer l'homme. Mais la plupart des lecteurs de cette revue, ne le
connaissent-ils pas, n'ont-ils pas profité, plus d'une fois, dans sa
chère bibliothèque dont il aimait à faire les honneurs, de sa sou-
riante érudition P

Il avait épousé Mlle Léon tine Drilhon, à Saintes eu 1872 ; il laisse
deux fils : il avait perdu une fille, Mme Thébaud.

F. DE VAUX DE FOLETIER.

La Revue de Saintonge et d'Aunis, la ville de Saintes, les mal-
heureux viennent de faire une grande perte ; notre ami, M. Maurice
Martineau est décédé le 31 mai 1928, âgé de 74 ans moins quelques
jours, étant né à Saintes le 26 juin 1854.

Une foule attristée l'a accompagné à sa dernière demeure, mais,
sur sa volonté expresse, aucune parole d'adieu n'a été prononcée
sur sa tombe. Qu'il soit permis à un témoin de toute sa vie de
rappeler ici quel fut cet homme de bien.

Elevé sévèrement par un père qui fut lui-même un exemple de
probité. de travail et d'honneur, il acquit de lui cet esprit de mé-
thode, de ponctualité et d'activité incessante qui lui permirent de
diriger avec un plein succès son importante maison de commerce
et de donner une impulsion féconde à toutes les œuvres qu'il a
prises en main ou créées de toutes pièces.

A ces qualités résultant d'une forte direction initiale, il en joi-
gnait d'autres aussi précieuses : une amabilité, une droiture, une
gaité naturelles qui lefirent estimer et aimer de tous ceux, qui. com-
me moi, furent ses camarades et de tous ceux qui, plus tard, entrè-
rent en retâtions mondaines ou d'affaires avec lui..

11 fut un véritable Mécène. Fervent admirateur de la musi-
que classique il présida et soutint le quatuor à cordes dont les
auditions nous charmèrent pendant de longues années; naguère il
participait à la création de la société des Concerts Saintais grâce
à laquelle nous avons pu entendre quelques-uns des plus remar-
quables virtuoses de notre époque ; il fut à la tête des fondateurs
de la Société des Monuments Saintongeais qui devint acquéreur
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de l'hôtel des présidents du Présidial et contribua à la restauration
de ce bijou du début du XVII e siècle; comme conseiller munici-
pal, il s'intéressa au dégagement de l'Eglise Saint Pierre et y par-
ticipa de ses deniers. Enfin il a réuni dans sa bibliothèque des
livres rares. de magnifiques reliures, une collection à peu près
complète de nos auteurs en patois saintongeais et une foule de
documents et de manuscrits relatifs à notre région, qui feraient le
bonheur des bibliophiles.

Joignez" à cela un esprit largement libéral, un besoin inné de
rendre service, un emploi généreux et discret de sa fortune et
vous aurez un portrait à peu près complet de Maurice Martineau.

La grande guerre lui permit de donner toute sa mesure.
Une section de la Croix-Rouge avait été créée à Saintes en mai

1888. Malgré le dévouement de ses dirigeants elle progressait diffi-
cilement quand en mai 4898 Maurice Martineau fut nommé mem-
bre du bureau.

Dès lors ses qualités d'administrateur et d'organisateur se firent
sentir. Successivement trésorier adjoint, secrétaire général, vice-
président et, en 1915, président de la section saintaise de la Croix-
Rouge, il en futl'âmedès son entrée dans le Comité.

Sous son impulsion les recettes progressèrent bientôt, les collec-
tions de linge furent augmentées, l'ordre fut mis dans leur ran-
gement, le matériel s'enrichit d'une tente et d'une voiture d'am-
bulance. En 1911, des cours d'infirmiers-brancardiers furent inau-
gurés dans un immeuble de la rue de la Loi qu'il mit gracieuse-
ment à la disposition de la Société ; en 4912, des cours d'infir-
mières donnés bénévolement par plusieurs médecins de la ville
groupèrent un grand nombre de dames et de jeunes filles ; simul-
tanément un dispensaire était créé au siège du Comité alors rue
Saint Michel ; en 1913, aussitôt après le décès de M. Martineau
père, son fils transformait à ses frais en un dispensaire modèle
tous les appartements précédemment occupés par son père ; il
comprenait salle de pansements, salle d'opérations avec tous les
perfectionnements modernes ; une vaste salle était réservée du pre-
mier étage pour les réunions du Comité. Celui-ci y établit le siège
de la Société qui, depuis, n'a pas cessé de jouir à titré entièrement
gracieux de cette magnifique installation ; une soeur de la Sagesse,
détachée de l'hôpital, fut dès lors attachée au dispensaire.

Maurice Martineau voulut faire davantage. La- question des
hôpitaux auxiliaires avait été à peine abordée jusque-là; il lui fit
donner une solution.
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'lin traité en forme mit à la disposition de la Croix-Rouge en
cas de guerre une partie importante des immeubles de la Provi-
dence ; ils devinrent plus tard l'hôpital n^ 8. Les lits, matelas,
Couvertures et draps nécessaires furent l'objet d'engagements
signés par de généreux donateurs. L'installation d'une infirmerie
de gare avec son matériel fut mûrement étudiée.

Si la guerre devait être déclarée la Croix-Rouge de Saintes serait
à la hauteur de sa mission.

Ce tragique événement se produisit, comme on sait, le 2 août
1914, et dès ce jour Maurice Martineau prit son posté de Direction
à la très importante infirmerie de gare installée dans la salle
d'attente des troisièmes et plusieurs pièces adjacentes; elle fut
bientôt complétée par une cantine de gare.

Pendant quatre ans et demi cet homme qui allait dépasser la
soixantaine, que torturaient parfois de violents accès de goutte,
qu'étouffaient, d'autres fois, des crises. de l'angine de poitrine
dont il souffrait déjà etqui vient de l'enlever, consacra toutes ses
journées et souvent ses nuits à l'administration et à la gestion de
ces deux organismes, à la réception des blessés, à leur envoi dans
les établissements sanitaires, aux premiers soins à leur donner, au
ravitaillement et auxpansementsdes soldats valides ou blessés cir-
culant isolément, au ravitaillement des nombreux traira d'évacués

• des régions envahies, de blessés, de rapatriés, de troupes françaises
ou étrangères qui se succédèrent pendant cette triste période dans
la gare de Saintes, centre de concentration important commandé
au début par un colonel.

Maintes fois, Maurice Martineau dut passer la nuit à la gare
n'ayant pour se reposer qu'un modeste lit pliant qu'il faisait
installer dans son bureau ; maintes fois, il fut réveillé chez lui en
pleine nuit appelé d'urgence à la gare et toujours il partait malgré
la pluie, la bise ou le froid, obligé souvent de parcourir à pied
(car les moyens. de transport manquaient à cette époque), les dix
huit cents mètres qui séparaient sa demeure de son infirmerie.

Il fut secondé dans cette pénible tâche par sa dévouée compagne.
Mme Martineau, en ces circonstances, fut aussi admirable que son
mari et c'est avec l'applaudissement universel que furent accueillis
les décrets décernant à la première la médaille d'honneur des
épidémies, puis la médaille d'or de la Reconnaissance française,
et à son mari, le 23 février 1921, la décoration de chevalier de
1a Légion d'honneur. 	 •
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La guerre terminée, ni l'un ni l'antre ne considéra sa tache
comme achevée.

Maurice Martineau réorganisa la Croix . Rouge sur de nouvelles
bases. La présidence de l'oeuvre des nourrissons étant devenue
vacante lui fut offerte, il l'accepta et donna à l'oeuvre une nou-
velle extension. Il avait formé pour elle de vastes projets que la
mort l'a empêché de conduire à bonne fin mais qu'on tiendra sans
doute à honneur de réaliser.

Le dispensaire fermé pendant la guerre fut rouvert et de nou-
veau on put y recevoir gratuitement consultations médicales et
pansements.

Maurice Martineau s'intéressa à toutes les oeuvres d'assistance
et de prévoyance. Il était membre du conseil des Directeurs de la
Caisse d'épargne de Saintes, du Comité départemental d'hygiène
sociale, du Comité de patronage du dispensaire antituberculeux
de Saintes, enfin il était membre et pendant plusieurs années fut
vice-pré. ideut du Conseil d'administration de notre hôpital-hos-
pice. Ses qualités de réalisateur y furent précieuses à un moment où
l'installation de l'hôpital devint l'objet d'importantes améliora-
tions et adjonctions. En dernier lieu l'électricité et les fonds pour
l'établir faisaient défaut. Maurice Martineau trouva la solution ; il
prit les frais à sa charge.

Telle fut la vie, telle fut t'ceuvre de notre ami. Sa mémoire ne
périra pas, car il fut un grand philanthrope.

F. BABINOT.

Mon ami Babinot me laisse le soin de compléter la biogra-
phie de notre ami commun, si regretté, en disant un mot du
bibliophile. M. M artineau avait défendu tout discours sur sa

tombe. C'est un devoir de cœur pour nous ses camarades et un
autre envers nos descendants que de rappeler en quelques traits
la vie de cet homme de bien très estimé, et du bibliophile sain-
tongeais dont la riche bibliothèque sera toujours très enviée. La
meilleure manière de montrer l'importance de la collection que
Maurice Martineau a constituée serait la publication du cata-
logue de ses livres, estampes, manuscrits. C'est impossible
actuellement, mais j'espère pouvoir décrire la partie , des XIv
xve, xvi°, xvn e siècles. Martineau a 'fait de la bibliophilie comme
il a fait tout le reste, c'est-à-dire très bien. Saintongeais pur
sang, il n'a porté son attention presque exclusivement que
sur les livres saintongeais. Il commença très jeune, avec la com-
plicité du libraire Cholet, et il ne perdit jamais une occasion
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'd'acquérir un livre soit imprimé dans la région, soit d'auteur
saintongeais, soit relatif à la Saintonge. Trois jours avant de
mourir, malgré le triste état de sa santé et les inquiétudes qu'elle
lui inspirait, il a payé un livre d'un écrivain saintais. Sa fortune
lui permettait de dépenser largement, cependant, esprit pondéré,
la raison modérait sa passion, il n'aurait pas pris une échelle
pour décrocher la dragée quand même, si on la lui avait tenue
trop haut. Il a fait des acquisitions précieuses ; il a pu ramener
A Saintes un Bréviaire du XIVe siècle qui s'était égaré à Liège ;
tous les Elie Vinet que l'on peut avoir il les a en bons exemplaires ;
un Arquesson qui est- peut-être unique ; des Mauduict, les deux
Rouspeau, le Veyrel, Palissy... des livres de luxe du xIx e , voire du
xxe siècle. Dans ces dernières années, il a acquis le fonds Jouan et
l'an passé le fonds Nicolas Moreau. Il a constitué une belle col-
lection d'exlibris. Nous reparlerons plus en détail de cette bi-
bliothèque qui pour nous est d'un prix inestimable. Je suis heu-
reux de pouvoir annoncer qu'elle ne sera pas dispersée, Madame
Martineau la donne à la Ville en mémoire à son mari. Saintes
pourra se vanter de posséder la plus complète collection de livres
et de documents saintongeais et aunisiens qu'il soit possible de
réunir et, avec celle du colonel de Faucher, la plus belle suite de-
livres rares, en reliures de luxe, qu'une bibliothèque publique
puisse ambitionner.

Cu. D.

Le 29 juin, notre confrère depuis 1883, M. le docteur Charles
Vigen, est décédé à Montlieu. Il était né en 1854, le 27 août, à
La Garde. Docteur en médecine et licencié en droit (1876). il tra-
vaillait beaucoup l'histoire de « son coin. » Il a recueilli ou copié
quantité de documents. Nous reparlerons de lui.

MARIAGES

Le 6 mars 1928, à Saintes, a été bénit le mariage du comte de
Mornac avec Mlle Andrée de Coffinières de Nordeck.

Le 8 mai 4928, a été bénit le mariage de M. Jacques Philibert,
contrôleur des contributions directes avec Mlle Geneviève Babinot,
fille de notre confrère M. F. Babinot.

Le 11 juin, à Saint-Jean-d'Angély, a été bénit le mariage de
Mlle Suzanne Pellisson, fille de At: Charles Pellisson, avoué, et de
Mme née Aversehq, avec M. Georges Picault, ingénieur électricien,
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fils de feu M. Prosper Picault, propriétaire à Pouilly-sur-Loir►
,(Nièvre) et de Mme née Ribaud.

Le 3 juillet, à Rétaud, a été bénit le mariage de M. Robert Val-
lein avec Mlle Louise Gazounaud.
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L'ORIGINE DE L. FAMILLE: DE ROURNOtiVILLE
DE SAINTONGE

Dans les premiers mois de l'année 1762 arrivait, à Archiac,
Nicolas-Marie-aimée de Bournonville, en qualité de surnumé-
raire au contrôle des actes des notaires, attaché au bureau de
cette localité, qui jouissait alors d'une importance que la démoli-
tion de son château et la disparition de ses puissants Seigneurs,
dès l'aurore de la Révolution, ont lait disparaître.

M. de Bournenville était né à Paris en 1738.
il se présentait à Archiac sous la haute protection de la famil-

le Colbert, qui l'a toujours soutenu, de laquelle il eût pu certai-
nement tirer une aide qui lui eût assuré une très belle situation
si ce jeune surnuméraire n'avait pas préféré suivre une inclina-
tion, en épousant une fort belle jeune fille, dont le père occu-
pait la fonction la plus en vue dans la localité.

Revue, tome YLIII, 5' livraison.	 I
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Ce mariage devait dorénavant y fixer la demeure de M. de
Bournonville.

Le souvenir de l'origine de cette famille, très honorablement
connue dans notre Saintonge, est perdu ici depuis longtemps.
Le contrat de mariage du jeune surnuméraire, reçu par Miot,
notaire royal à Archiac, le 4 avril 1763, rappelle cette origine,
fruit des amours passagères d'un Colbert avec une dame noble.
Ce contrat porte les indications préliminaires suivantes :

« Pardevant le notaire royal en Saintonge soussigné fu-
« rent présents :

« Sieur Nicollas-Marie-Aimé de Bournenville (1) surnumé-
« raire au controlle des actes des notaires en droit, joint
« au bureau d'Archiac, fils naturel de feu très haut et très

puissant Seigneur Monseigneur Nicollas-Marie de Colbert,
« Seigneur, comte de Croissy et autres lieux, lieutenant-gé-
« néral des armées du Roy, et cy-devant ambassadeur en la
« cour de Prusse et de deffunte demoiselle Elisabeth de La-
« place, despuis dame épouse de messire Pierre-Joseph.
« Dherzelle, Chevallier de l'Ordre militaire royal de Saint-
« Louis, colonel d'infanterie, Seigneur de Chunaux, Mer-
« pierre et autres lieux, demeurant, le dit sieur de Bournen-
« ville, despuis plus de quinze mois au bourg du dit Ar-
« chiac, paroisse d'Arthenac, logé chez Pierre Chevreux,
« aubergiste.

« Et Jean-Joseph Léonard, sieur d'Oriolles (2), intendant
« des affaires de très haut et très puissant Seigneur Mon-
« seigneur Louis-Marie, comte de Sainte-Maure, premier

(1) Le contrat de mariage, ainsi que les testaments du comte de Croissy. les
deux actes d'achat et de donation dont il va être parlé, portent le nom de
Bournenville. Celui de Bournonville figure cependant dans la plupart des actes
officiels, ainsi que dans les registres paroissiaux. Il s'est définitivement fixé
avant la Révolution.

(2) Jean-Joseph Léonard, né en 1714 ou 1715, était d'origine flamande. ll est
resté 32 ans au service du Comte de Sainte-Maure, jusqu'à la mort de ce der-
nier, décédé à Paris, le 14 septembre 1763.

Il a eu l'entière confiance de son maille, lequel lui fit don, en récompense
de ses loyaux services de son logis noble d'Oriolles, près Barbezieux, le 2 jan-
vier 1 741 ; et par testament, du 20 oct. 1749 d'une rente viagère de 1,000 livres,
acquittée par leshéritiers du comte de Ste-Maure. Léonard eut sept enfants ;
il vivait en novembre 1700... (papiers trouvés à Chaux, dépouillés par le Doc-
teur Vigen).
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« écuyer de la Grande écurye de Sa Majesté, maréchal des
« camps et armées, marquis d'Archiac, etc., etc... Demoi-

selle Jeanne Gérin, épouse du dit sieur Léonard, et De-
« nuoiselle Marie-Magdeleine Léonard, leur fille, demeurant
« tous au chasteau du dit Archiac, etc... »

A tout seigneur tout honneur ; le premier signataire de ce
contrat est le comte de Sainte-Maure, seigneur marquis d'Ar-
chiac, qui demeurait soit à Paris, soit dans son château de
Chaux, près de Chevanceaux, et qui semble être venu spéciale-
ment en son château d'Archiac, où il séjournait rarement, pour
témoigner sa sympathie aux futurs époux.

Le comte de Croissy (16..-1747), père de M. de Bournenville
était l'un des fils de Charles de Colbert, marquis de Croissy
(1625-1696), lui-même l'un des frères du grand Colbert, minis-
tre de Louis XIV, ayant joué un rôle prépondérant dans plu-
sieurs affaires d'État que ce ministre et lé roi lui avaient con-
fiées, notamment il tut ambassadeur à Berlin, à Rome et en An-
gleterre ; il fut l'un des plénipotentiaires au congrès d'Aix-la-
Chapelle (1668), il négocia le mariage du Grand Dauphin, fils de
Louis XIV, avec Marie-Anne-Victoire de Bavière, il eût une part
considérable dans les traités de Nimègue (1678).

Le comte de Croissy avait eu deux enfants, de son mariage
avec Madame Brunet de Barsin : un fils, tué à la bataille de Fon-
tenoy, le 11 mai 1745, l'une des premières victimes peut-être
des balles anglaises, après l'invitation chevaleresque que fit le
comte d'Auteroche, à ses adversaires : — A vous l'honneur Mes-
sieurs, — et une fille, Marie-Jeanne Colbert, qui épousa son cou-
sin, François Gilbert de Colbert, marquis de Chabanais, maré-
chal, en 1745, des camps et armées de Louis XV.

Le comte Nicollas-Marie Colbert de Croissy arrivait à la fin de
sa carrière brillamment accomplie, lorsqu'il eût son deuxième
fils, M. de Bournonville. Dès la naissance de ce deuxième fils il
lui voua une grande affection, dont la preuve nous est fournie
par les prénoms-qu'il lui donna, les deux siens, suivis d'un troi-
sième, « Aimé », très significatif. Parmi ces prénoms, le pre-
mier, celui de « Nicolas », se retrouve très souvent dans ceux
des ancêtres et de toutes les branches de la grande famille des
Colbert. Mais là ne s'est pas arrêtée toute la sollicitude portée
par le comte de Croissy à son fils naturel. Les 15 janvier et 2
avril 1747 il prenait ses dispositions testamentaires, déposées
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après sa mort en l'étude de M ])uval, notaire à Paris, le 24 août
1747, par lesquelles il chargeait sa fille, Madame la marquise de
Chabanais, devenue son unique héritière, entr'autres legs parti-
culiers, d'exécuter le suivant :

« Je laisse de plus à M. de Bournenville une pension via-
« gère de vrille livres. Je prie Madame de Chabanays, niais
« autant qu'elle le voudra bien, d'augmenter la pension de
« M. de Bournenville jusqu'à 15oo livres (I). n

Sans doute le comte de Croissy, tout en léguant cette rente de
1500 liiTes, qui représentait à l'époque un revenu fort apprécia-
ble, n'assurait-il à son fils qu'une part modeste dans sa fortu-
ne ; mais il faut considérer que ce fils n'était, au regard de l'u-
sance de Paris, qu'un enfant naturel, dont la loi a toujours ro-
gné, sinon enlevé la part héréditaire, et le comte a suppléé à
l'insuffisance de son legs en recommandant son fils à Madame
de Chabanais, le plaçant sous sa garde, sous sa protection.

Madame de Chabanais n'a pas failli au désir posthume de son
père. Après la mort de cc dernier, en 1747, alors que ce demi-
frère n'était encore qu'un enfant, elle le fit élever, surveillant
son instruction et son éducaticn ; elle entretint toujours avec lui
des relations d'affection. Plus tard, voulant lui assurer une si-
'tuation, elle fit l'acquisition, far acte de Legras et Lhonrme, Il 0-

 à Paris, le :10 ions 1772, d'un domaine de rapport, ap-
pelé le lirir.; rd , dans la paroisse d'Arthenac, appartenant 7r l;r fa-
mille \ Li r, d'An oulr rue, e , par un deuxième acte, reçu par
l,s nù•oie notaires, le 15 aval 1772, elle faisait donation à son
frère de celte propriété, dans les termes suivants :

« Fut présente... Haute et puissante dame Madame Marie-
u Jeanne Colbert de Croissy, veuve de haut et puissant Sei-
« gneur ]F rançois-Gilbert Colbert, marquis de Chabanays,
e demeurant en son hôtel, rue de Charonne, paroisse de
« Sainte-Marguerite. Laquelle voulant donner au sieur i v ico-
« las-Marie- kim:é de Bournenville, demeurant au) ;bourg
« d'Archiac, une marque de toute la protection qu'elle luy
« accorde et le mettre en état de vivre honorablement et
« d'élever sa famille, a, par ces présentes, donné par dona-

(t) Un extrait de ce testament, délivré par M' Duval, notaire, est joint au
contrat de mariage dont il vient d'être parlé.
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« tion entre vifs, en , la meilleure forme que donation puisse
« valoir, au dit sieur de Bournenville, les domaines et mé-
« tayries du Brizard, paroisse d'Arthenac (1) etc... »

Le Brizard est une jolie propriété, en pleine campagne, dont
la maison actuelle, remplaçant l'ancien logis serti-seigneurial,
est bâtie au flanc d'un coteau élevé, très boisé, d'où la vue est
très belle. C'est dorénavant au Brizard que M. de Bournonville
demeurera, y menant l'existence de gentilhomme de haut para-
ge à laquelle sa naissance lui donnait droit. ,

La famille y vécut cependant un moment des heures d'an-
goisse. M. de Bournonville eût, un jour malheureux, une que-
relle très vive avec un nommé Lervoire, receveur des tailles à
Archiac ; des coups furent échangés, dont l'un blessa mortelle-
ment le receveur. M. de Bournonville fut poursuivi. Affolé il
part pour Paris, se mettre sous la protection de sa soeur et, pen-
dant qu'il se cache chez elle, l'un de ses deux neveux, fils de
Madame de Chabanais, fait faire des démarches auprès du garde
des sceaux, par un ami commun, pour que la procédure dirigée
en Saintonge soit reprise. Le comte de Colbert envoie de Ver-
sailles, à sa. mère, une première lettre qui décèle toute la pru-
dence apportée par lui, à l'occasion de ces démarches. M. de
Bournonville, dans une lettre, datée du 31 août 1774, cachetée
à la cire noire, au sceau et armes des Chabanais, fait connaître
la réponse suivante, faite par le ministre, lors de la première
entrevue :

« Je ferai, Monsieur, tout ce qui dépendra de moi pour
« être agréable à M. de Croissy. Je m'intéresse à la personne
« en question par l'exposé des laits, que je crois vrais. Il

m'est impossible d'empêcher l'annotation, eu égard à la
« distance et au court espace de temps, je vais donner des
« ordres précis ; nais je ne puis les confier pour raison
« d'usage et de bon ordre. Soyez peu inquiet de cette anno-
« tation, la grâce lavera tout (2). »

Quelques jours plus tard M. de Bournonville recevait, chez sa
sieur, la nouvelle du succès de la requête présentée au roi, nou-

(1) Les copies de ces deux actes, écrites sur parchemin, ont été déposées
pour minutes par M. de Bournonville, en l'étude de M . 13érault, not. à Archiac,
le 25 frimaire de l'an IV. 	 •.

(2) Les lettres dont il est parlé ici sont entre les mains de la famille.
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velle qu'il annonçait par la lettre suivante, envoyée de l'Hôtel
Colbert, à, François Longueteau, son beau-frère, notaire ro yal, ic
Barbezieux.

« Mon cher beau-frère. Je n'av que le temps de vous dire
« deux mots, pour ne pas perdre le courrier. Ma grâce est
«expédiée. Si j'avais laissé faire M. Denyan il rue trahis-
« sait. ``ous sçaurez cela plus au clair une autre fois.

« lnnoucez-le sans le divulguer encore à ma femme,
« M. Léonard et les intéressés, pour les tranquilliser.

« M. le Comte de Colbert, fils de Madame de Chabanavs,
« en deux voyages a obtenu ce que vingt autres ne pou-
« vaient faire. Il vient de l'annoncer à Versailles par un
« exprès à sa mère et à nroy.

« .le ne puis en dire plus long ; nous attendons son arri-
« vée ; tuais ce qui est certain, c'est qu'il en a fait ses re-
« tttercienreuts au roy et au ministre.

« Bonne santé ; bien des respects à toute votre faucille.
« .l'embrasse de tout cour nia femme et nies enfants,

« ainsi que acon cher mouton... (?-P sic). Et suis cher frère
« votre très humble et très obéissant sers iteur. Signé : de
« Bournonville. n

Tous ces documents nous montrent le crédit que M. de Bour-
nonville avait auprès des Colbert, qui le considéraient connue
des leurs, le recevant, lui écrivant avec ce cérémonial en usage
alors, qui nous étonne et nous amuse aujourd'hui.

Sans doute les impurs ont changé depuis la naissance de M.
de Bournon ville ! Pour comprendre l'état d'esprit de cette épo-
que il faut s'y reporter, il faut considérer que nous sommes ici
en plein règne de Louis XV, clôturant la série de nos rois don-
nant l'exemple de la débauche, dont les bâtards étaient. partout
à l'honneur.

M. de Bournonville est décédé à Archiac, le deux nivose an
treize (2:1 décembre 1804) âgé de 58 ans, dit son acte de décès,
ce qui doit être une erreur, car il serait alors arrivé à Archiac,
comme surnuméraire, à l'âge de seize ans seulement et se serait
marié à dix-sept, tandis que dans un livre de raison, rédigé par
lui, il dit être né à Paris en 1738 (1).

(1) Il existe une très jolie miniature de M. de Bournonville, datant du Direc-
toire, que possède la famille Bernier, ses descendants.
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1)e son mariage avec Madame Marie Magdeleine Léonard, en
1763, il eùl quatorze enfants, dont la plupart sont morts jeunes :
Jeanne-Charlotte-Aimée, 1764-1765 ; Jeanne, 1765-17 	 ; Marie-
Madeleine, 1766-18 ; Sophie, 1768, épouse Chaban, (descen-
dance) ; Marie-Eléonore, 1769-1790 ; Jacques, 1770-1791, (sans
descendance) ; autre fils, 1771-1779 ; Jacques-Philippe, 1773-
18 , (sans descendance) ; autre fils, 1774-1775 ; deux tilles ju-
melles, 1775-1775 ; Lucile, 1778, épouse Giraud ; Jean-Joseph,
1782-1844, (descendance) ; Charles-Joachim, 1783-1806, (sans
descendance), ce dernier engagé comme fusillier au 42 6 régi-
nient d'infanterie, tué pendant les guerres d'Italie, à' Immola, le
19 octobre 1806 (1).

Mme de Bournonville, née Léonard, a procédé au partage de
ses biens entre son fils, Jean-Joseph, et ses trois filles survivait-
tes, Mesdames Giraud et Chaban et Marie-Magdeleine, par un
acte reçu par M 6 Bouclier, notaire à Archiac, le 27 mai 1819,
attribuant le Brizard au fils, qui y passa sa vie.

Il s'est marié avec Madame Jeanne-Agathe-Adélaïde Blanfonte-
nille en 1813 ; maire d'Arthenac pendant de longues années, il y
mourut le 29 mai 1844 (2).

Il n'avait eu qu'un seul fils, Abel, décédé à l'âge de 19 ans,
en 1839, et cinq filles. La mort de ce fils unique, dernier rejeton
faisant disparaître, sans espoir possible, la filiation mâle de
cette famille, lui arrachait ce cri de douleur : u J'aurais donné
nies cinq filles, pour conserver mon fils », boutade acceptée
'sans récrimination par les cinq soeurs, tellement étaient grands
autrefois le respect et l'amour du nom, dans les familles nobles
ou bourgeoises.

Trois des filles se sont mariées, dont deux laissent une des-
cendance actuelle, ce sont :

a) Madame Marie-Justine-Joséphine, qui a, épousé, en 1842 M.
Alphée Bernier, médecin à Archiac (3)..

Leur fils, M. Alphée Bernier, est décédé à Archiac en 1913,
laissant une fille, Madame Marie Bernier, qui a épousé en 1914,
M. Henry Soudois, officier de marine, lesquels ont conservé à

(1) Son testament déposé en l'étude de M. Godet, notaire à Saintes, le 26 mes-
sidor an 13.

(2) Leur contrat, reçu par Bourdier, not. à Bioux-Martin, le 27 mai 1819.

(3) Leur contrat, reçu par Pasquier, notaire à Archiac, le 27 mars 1842.
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Archiac la maison paternelle, reconstruite ces dernières années
dans le style de la Renaissance italienne, avec tour carrée, sur le
modèle de la Villa Médicis, du mont Pincio, à Rome.

h) Une autre fille, Madame Marie-Adélaïde Nérine, a épousé
M. Armand Brault, officier d'artillerie, élève de l'Ecole polytech-
nique (1), fils de M. Jean Thomas Brault, ancien colonel, et de
Madame Félicité Chollet-Desaages. Le ménage s'établit à Pons,
où M. Brault fut maire plusieurs années. Ils ont eu trois filles
et six fils, dont le dernier, M. le Docteur Brault de Bournon-
^ ille, ancien médecin-major à la Rochelle, y est décédé le
31 octobre 1927.

e) La dernière fille mariée est Madame Victorine de Bournon-
ville, qui a épousé M. François-Marcelin Constant, maire pen-
dant plus de trente ans, de Camblanes (Gironde), décédé sans
postérité.

Nous avons vu que la mort d'Abel de Bournonville faisait dis-
paraître le nom patronyniique de cette famille, qui n'a compris
que deux générations d'hommes. Les filles de M. Jean-Joseph de
Bournonville tenaient beaucoup à transmettre leur nom, pour un
double motif : celui fort naturel de perpétuer les liens du sang,
qui rattachait leur famille avec celle illustre des Colbert, et aussi
celui de remplir le voeu de leur père, exprimé si douloureuse-
ment, après la mort de son fils unique. Un moyen légal s'offrait,
qui rendait possible la conservation du nous de l'ancêtre, celui
de l'adoption, qui a été en effet demandée par Madame Constant
aü profit 'de ses neveux, MM. Charles, Alphonse (2), Marc Brault,
et Mme Berthe Brault, épouse de M. Geneuil, enfants de M. et
Mme Armand Brault, laquelle adoption leur a été conférée par
déclaration faite devant le juge de paix de Créon, le 22 juil-
let 1878, sanctionné par jugeaient du tribunal civil de Bor-
deaux, le 21 août 1878, et par un arrêt de la cour d'appel de
cette ville, le 27 août 1878.

Les membres de la famille Brault ayant aujourd'hui le droit de
porter légalement aussi le none de Bournonville, sont :

(1) Leur contrat, reçu par Gallut, notaire à Archiac, le 8 septembre 1844.

(2) M. Alphonse Brault de Bournonville, né à Pons en 1849, décédé à Mont-
guyon, le 27 décembre 1922. Il fut adjoint de Montguyon pendant 15 ans, puis
maire pendant 25 ans. Sa santé l'ayant obligé à démissionner en 1919, il eut la
rare satisfaction, pour un maire, de se voir nommer « maire honoraire s de sa
commune, par une délibération prise à l'unanimité par le conseil municipal de
Montguyon, le 10 décembre 1919.
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M. l'abbé Brault de Bournonville, fils de M. Charles Brault de
Bournonville ;

M. Henri Brault de Bournonville, né en 1888, ingénieur au
Creusot, Mlles Berthe (1891) et Yvette (1898), enfants du Doc-
teur Marc Brault de Bournonville ;

Claude-Charles Brault de Bournonville (1925) et ses quatre
soeurs, Sabine, Babeth, Françoise et Jeannie, enfants de M. Hen-
ri Brault de Bournonville.

Nous terminerons cette notice généalogique sur les de Bour-
nonville, de Saintonge, par la citation d'un passage extrait des
notes laissées par leur ancêtre, dont la dernière partie de ce
passage devrait servir de principe à beaucoup de familles ac-
tuelles, chez lesquelles l'idée de patrie même disparaît :

« L'auteur de ces remarques a pris dans son contrat le
« titre de fils de M. le comte de Croissy. Ce sera un bon-
« peur pour lui et ses descendants de sortir d'une famille
cc aussi illustre. Il espère que les rejetons sortis de lui feront
« peut-être un jour honneur aux autres, car il tâchera d'ins-
« pirer de bons sentiments à sa petite famille croissante et
« les destine à être utiles à la Patrie. »

Paul Ronrnr, notaire.

NOTA. — 11 existait, il y a quelques années, à Cognac, une
famille Esmangart de Bou rnonville, dont la descendance actuelle
serait, croyons-nous. Mme la comtesse Bourignot de Varenne,
demeurant à Bourneuf, prés Cognac.

Il existe une autre famille de Bournonville, originaire de Picar-
die, dont la seigneurie fut érigée en duché, en 1600, en faveur du
comte de Héniu-Liétard. Cette très ancienne famille a encore des
représentants à Paris.

Ces deux 'dernières familles n'ont rien de commun avec celle
dont nous venons de parler.

P. R.



— 154 —

MADAME DE CHATILLON
DAME DE CLAM

Rainguet, dans la liste des seigneurs de Clam. mentionne sous
une seule date :

1667. Gaspard, duc de Coligny, marié à Elisabeth-Angélique
de Montntorancy ; Julie d'Etaiupes-Valençay, nièce et donataire
d'Elisabelh susdite, épouse de Pierre Gorge, seigneur d'Entrai-
gues, conseiller au parlement de Metz.

1698-1711. François-Henri d'Etampes, comte de Valencay,
frère de la précédente.

La succession manque de précision, de dates et ntènte de jus-
tesse. Lorsque l'on sait, d'une part, que Gaspard de Coligny,-
duc de Chatillon, épousa Elisabeth-Angélique de Montmorancy
en 1645, (après t'avoir enlevée), et qu'il mourut le 9 février 16119,
et, d'autre part, que sa eu\ e se remaria en 1664, avec Chris-
tian-Louis, duc de Aleeklenrbourg, on demeure perplexe et on
cherche comment Coligny et sa nièce peuient être en la même
année seigneur et dame de la même paroisse. Il suffit de mettre
quelques dates devant ces noues.

11 est inutile de dire qui est cette Elisabeth-Angélique de
Montmorency, duchesse de Chatillon ; on sait qu'elle fut une
des grandes et belles dames de son temps, une des héroïnes de
la Fronde, la ritale de la belle duchesse de Longueville, l'amie
du prince de Condé et du duc de Nemours (i), soeur du maréchal
de Luxembourg, le tapissier de Notre-Dame.

Elle est fort peu connue connue dame de Clam, c'est pourtant
par elle que ce fief entra chez les d'Etatnpes-Valençay. Elle meurt
seule, sans famille à son chevet, le 24 janvier 1695, âgée de
7o ans, presque subitement. veuve pour la seconde fois, lais-
sant quatre millions qu'elle lègue à ses neveux et à sa mère (a).
C'était, au témoignage de Madame de Sévigné, très scandalisée,
une abominable avare (lettre 1402), « avare pour les pauvres,
avare pour les domestiques à qui elle ne laissa rien, avare pour

(t) Cf. les pages que Victor Cousin lui consacre dans son volume la Duchesse
de Longueville ; M. Magne : Madame de Chatillon. P. de Ségur : La jeunesse du
maréchal de Luxembourg.

(2) Cf. P. de Ségur raconte sa mort dans le Tapissier de Notre-Dame, p. 483.
Il donne un inventaire après décès (p. 521) où la terre de Clam, affermée
'7.000 liv., est appelée Glane.
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elle-même, puisqu'elle se laissait quasi mourir de faim. » Et
pourtant elle était son amie chère ! sa « soeur », mais elle la
a renonce ! » Cette réputation d'avarice ne datait que de la mort
récente de son frère, le maréchal de Luxembourg. « Ce vice, dit
M. Magne (r), lui fut d'ailleurs reproché à toutes let époques do
.sa vie. » Cependant on La voit collectionner des objets de haut
luxe, et elle dota ses neveu et nièce. Elle ne les oublie pas dans
son testament (z).

Ce document, daté du 19 juin 1693, aux minutes de d'An-
mont aîné, notaire à Paris, stipule notamment : « Nous avons
toujours destiné nos terres situées en Xaintonge à fueüe ma
soeur de Valencé, c'est pourquoy elle a désiré que sa fille Julie y
ait sa part, et, comme nous l'aimons fort, je lui ai fait don de
la somme de cent mil livres et le surplus de ce qui nous appar-
tient des dites terres en Xaintonge, qui sont dans Saint-Germain
et Saint-Georges de Cubillac, je le donne au Comte de Valencé,
mon neveu. »

La donation est du 13 janvier 1685. « Très haute, très puis-
sante et très illustre princesse Madame Elisabeth-Angélique, du-
chesse souveraine de Mekelbourg, née de Montmorency, dame
duchesse de Chatillon, baronne de Melo, dame de Clam, Saint-
Germain, Saint-Georges de Cubillac et autres terres, épouse de
très haut... prince Monseigneur Christian-Louis... duc Souverain
de Mekelbourg et des Vandales... dudit Seigneur Madame darne
_princesse séparée de biens et autorisée par justice à son refus,
et néanmoins autorisée de lui A l'effet des présentes... laquelle
darne princesse de Mekelbourg, pour la bonne et sincère amitié
qu'elle portoit A deffuncte haute et puissante dame Marguerite-
Louise de Montnrorancy, épouse de haut et puissant seigneur

•Messire Dominique d'Etanrpes, chevalier, seigneur de Valencé,
"sa soeur, qui lui a recommandé damoiselle Julie d'Estampes de
• Valencé, leur fille, nièce de la dite darne princesse, et pou r celle
qu'elle porte à la dite damoiselle d'Estampes de Valencé, elle
lui a fait donation pure et simple, irrévocable entre vifs de la

-somme de cent mn livres une fois payée, que ma dite dame
veut et entend être prise par la dite damoiselle de Valencé, dona-
taire, sur les dites terres de Clam, Saint-Germain et Saint-Geor-

(1) Loco citato, p. 315.

(2) Une expédition existe aux Archives nationales Y 37, fol. 92 v o .M. Magne
en parle (p. 318).
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ges de Cubillac, spécialement et par privilège, et après son décèds
seulement, jusqu'aùquel décèds maditte dame princesse se ré-
serve, sa vie durant, l'usufruit et jouissance de la ditte somme...
et au cas que la ditte dame de Valencé vint à décéder sans enfant
appartiendra et retournera icelle somme aux frères et neveux de
la ditte damoiselle donataire... et ont signé la minute des pré-
sentes demeurée vers ledit Lequin, notaire. »

Cette donation est provoquée par le futur mariage de Julie
d'Estampes, laquelle, le 28 décembre 1684, à Valencay même,
donne procuration à Guillaume Deschamps, écuyer, sieur des
Baudrières, de passer contrat de mariage avec Pierre Gorge (1),
écuyer, seigneur d'Entraigues, La Chapelle, conseiller au Par-
lement de Metz, secrétaire du Roi, maison couronne de France
et de ses Finances, demeurant à Paris sur le quai des Vieux-
Augustins, et aussi d'acepter les dons et avantages qui lui seront
faits par le dit contrat et notamment le don que la princesse
de Meckelbourg se propose de faire.

Le contrat de mariage est du même 13 janvier 1685, reçu Bé-
chet et Lequin. Le 17 février 1685, l'acte de donation fut insi-
nué, et, le 2 mars, Julie de Valençay et son mari le ratifient.

Madame Gorge d'Entrague meurt laissant trois enfants,
-Pierre-François, chevalier seigneur de Lye, Pierre-Henry etJu-
lie-Régine, mineurs, lesquels étant émancipés, et comparais-
sant par leurs curateurs aux causes, présentent requête le 26

avril 1708 aux Requêtes de l'Hotel : « attendu que la dame du-

(1) Saint-Simon, lllémoires (édit. Boislisle), tome 17, p. 170 écrit : a Charost
maria le marquis d'Ancenis à la fille d'Entreigue, qui avoit été petit commis
et bien pis auparavant, chez NI. de Frémont, beau-père de M. le maréchal de
Lorge et grand-père de Mme de Saint-Simon, qui lui avoit commencé une
fortune qu'il poussa fort loin, et qui lui fit épouser pour rien la fille de Valen-
cay et d'une soeur du maréchal de Luxembourg et de la duchesse de Meckel-
bourg.

Pierre Gorge s'enrichit d'abord dans les fermes unies, puis il fut nommé, le
7 août 1668, visiteur, lesteur et délesteur des vaisseaux sur la rivière de
Nantes, disent les annotateurs. Il acheta, en mars 1669, une charge de secré-
taire du roi, qu'il garda pendant vingt ans, tout en faisant le métier de caissier
des vivres, d'intéressé aux vivres de l'armée d'Allemagne. Il acquit une charge
de conseiller au parlement de Metz en 1683. et quitta les affaires de finances
lors de son mariage, en secondes noces, avec Julie d'Estampes Valencay. Veuf
en décembre 1705, il se retira à Sainte-Geneviève en 1710 et mourut le
21 mars 1723 à 80 ans.

La Bruyère parle de lui dans le chapitre des Biens de la Fortune et Boileau
dans sa satire Des Femmes vers 465-469. La Bruyère parle de sen second mariage
dans les Caractères, tome I, p. 485.
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chesse de Mekel bourg a légué au sieur comte de Valencé, son
neveu, que le surplus de ce qui lui appartenait des dittes terres
(Clam...), par son testament olographe du 19 juin 1693, déposé
à Aurnont, notaire, le 27 (sic) janvier 1695 jour du décèds de la
ditte dame ; et attendu que le dit sieur comte de Valencé dégrade
considérablement les dites terres, sans rendre compte aux dits
sieurs d'icelles ou intérêts des dites cent mil livres, il plut à la
cour de permettre aux dits sieurs et damoiselle Dantraigues de
rentrer dans la propriété des dites terres et de s'en mettre en
possession pour en jouir, faire et disposer à l'avenir... »

Le 4 mai, ils obtiennent gain de cause et autorisation de se
mettre en possession.

Sur opposition d'henry-François d'Estampes, courte de Va-
lençay, d'Aplincourt, marquis de Sienne, le Parlement confirme
la sentence et le 6 septembre 1708, autorise les trois enfants de
Gorge à entrer en possession et puissance des terres de Clam,
Saint-Germain de Lusignan et Saint-Georges de Cubillac jusqu'à
concurrence des cent mille livres seulement, défend à d'Estam-
pes de les troubler et commet à l'estimation du sieur Boisbel-
taud (1), avocat au parlement de Bordeaux. Si ];expert trouve
plus de la somme, les jeunes gens rendront le surplus, de même
qu'ils recevront la différence en moins, s'il est nécessaire.

Le 17 juillet 1710, Pierre-François Gorge d'Entragues, cheva-
lier, devenu seigneur de Clam et des deux autres fiefs (2) par cet
acte de partage du 27 mars 1709, « s'est transporté au palais
d'Jminentissime Seigneur Monseigneur le cardinal d'Estrées,
évèque d'Al bane, évèque duc de Laon, pair de France, abbé
commandataire de l'abbaye royale de Saint-Germain-des-Prez,
sis dans l'enclos de la datte abbay e, où étant et parlant à Louis
Hervé, valet de pied de mondit seigneur cardinal, auquel il a
demandé si son Eminence, ou autre niant pouvoir de lui, etait
en son palais, et qu'il venoit pour rendre à mon dit S'eigneur
Cardinal d'Estrées, la foi et hommages lige et serinent de fidé-
lité que le dit seigneur de Clam est tenu lui faire et porter pout-
raison et à cause de la dite chatellenie, terre et seigneurie de.

(1) Jacques Boibellaud de La Chapelle. Cf. Archives Saintonge, tome XX,

p. 142.

(2) Sa soeur Julie-Christine-Régine Gorge d'Entragues est mariée avec Paul-
François de 13éthune, marquis d'Ancenis et Charost, comte de 13eyne, •brigadier
des Armées du Roi, gouverneur de Doulens. Pierre-Henri, leur frère, est mort.
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Clam et appartenances, relevant de lnondit seigneur Cardinal,
en qualité d'abbé de Saint Germain des Prez... etc. n, au devoir
de six couteaux et demie peau de cerf corroyée pour couvrir les
livres de l'abbaye, à muance de Vassal. n

Hervé répond que le Cardinal est sorti, que personne n'a char-
ge de recevoir l'aveu ; Gorge remet les pièces nécessaires à un
des deux notaires présents, entre les mains de qui, elles reste-
ront pendant huit jours à la disposition du Cardinal.

La copie de tous ces documents existe aux archives de la cure
de Clam où M. Dupeux, aujourd'hui curé de La Chapelle-des-
Pots les a copiés.

Sur les registres de Clam on remarque un abbé d'Entrague,
seigneur de Clam. Il n'a pas fait que passer. Il a habité quelques
mois, en 1709, puisque parmi les témoins parait son valet de
chambre. C'est le même dont il est question plus haut. La Che-
naye le cite comme « étant dans l'état ecclésiastique appartenant
au Pape. »

Ch. DANGIBEAUD.

DE LA SIGNIFICATION DU MOT « VENTRE a
DANS L'HISTOIRE

Tous ceux qui s'occupent — même peu — d'histoire régio-
nale savent combien le mot « ventre n est répandu dans la France
entière pour désigner, à l'aide d'un qualificatif de couleur, les
différentes populations du pays. En ce qui concerne la Saintonge,
Ventres-Rouges, Ventres-Verts, Ventres-Gris, sont pour nous des
termes bien connus. Mais comment les expliquer P... Voilà ce
qui a déjà fait couler de l'encre (1), sans pouvoir arriver à une
affirmation. Cependant, les diverses recherches entreprises
avaient eu pour résultat d'obtenir sur la signification de ce mot,
de fortes présomptions. D'après tout ce qui avait été dit, en
effet, il semblait bien que « ventre » fut synonyme de « partie
inférieure du corps n, ceci pris d'une façon générale.

Ce terme, litigieux aujourd'hui, répondait autrefois semble-
t-il, parfaitement « aux besoins » de l'humanité, puisque on le
retrouve, au moins une seconde fois, couramment employé dans
une autre partie de l'univers. Cette nouvelle application finit par

(I) Bull. arch. IV' vol. 1883. Voir Bourignon. Revue de Saint. et d'Aunis
41^ ,et 42 • vol., p. 35.
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nous écla rer sur le sens à lui attribuer. Ainsi, les Siamois s'en
servent pour désigner chez l'es Lao, deux groupes ethniques
différents ; ceux qui se tatouent les jambes et les cuisses sont
appelés : Lao-Phung-Darn ou ventres-noirs, et ceux qui ne le
font pas : Lao-Phung-Khao ou ventres-blancs. (Voir « Le Siam »
de Cucherousset, Hanaï, 1925, page 25).

Le doute à mon point de vue ne doit plus subsister : si, chez
les peuplades encore primitives, « ventre » signifie « jambes et
cuisses », chez nous, nous lui attribuerons la valeur de « braies »
ou de « pantalon », suivant l'époque à laquelle nous nous place-
rons.

A. BAUDRIT.

DIIS MANIBUS
L'année 1 9 28 aura droit, dans l'histoire des fêtes publiques, à

un signe particulier, en raison des nombreux centenaires et multi-
centenaires qui auront été célébrés au cours de ses douze mois.
C'est une mode nouvelle, le culte du souvenir, très respectable,
qui tend à rappeler un événement mémorable, ou à revivifier des
renommées pâlies, et à instruire les nouvelles générations des
mérites ignorés ou oubliés d'hommes dont les travaux, les inven-
tions, les découvertes, sont mieux appréciés aujourd'hui que jadis,
parce qu'on en mesure maintenant les heureuses conséquences.

En Charente-Inférieure, deux occasions se présentaient de pavoi-
ser et d'haranguer (les discours constituent le fond des mani-
festations) : le siège de La Rochelle de 1628 et l'arrivée de René
Caillié à Tombouctou. A La Rochelle, le projet déchaîna une
bourrasque (cf. Bulletin, religieux du 5 mai 1928) qui le démolit,
si bien que l'on vit ce spectacle inattendu des protestants, seuls,
fêter entre eux, « dans le vieux temple », le 18 novembre dernier,
la victoire du cardinal de Richelieu et la chute de l'une des grosses
citadelles des protestants du xVII° siècle, date mémorable, souli-
gnée d'un trait noir, marquant l'abattement d'un grand parti
jusque là puissant. Au vrai, telle n'a pas été leur intention : ils
ont voulu chanter non pas la gloire de Louis XIII et du cardinal
mais l'héroïsme dUs assiégés.

M. John Vienot, président de la Société d'histoire du Protestan-
tisme français, a commencé sa conférence en lisant « une adresse
de la Fédération protestante à l'église de La Rochelle : elle fixait
d'avance le caractère de la fête historique en cours, qui s'est déve-
loppée, en effet, sans esprit de récrimination et d'amertume, dans
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le seul sentiment d'admiration que l'on doit aux défenseurs de la
Aiberté de conscience de La Rochelle. Puis, l'orateur a exposé les
raisons historiques du siège de 1628 » (Le Temps du 18 novem-
bre), qui aurait été imposé à Richelieu (en dépit do ses mémoires)
par les catholiques (La Charente-Inférieure du 23) (i)•

La seconde occasion de réveiller le souvenir d'un homme qui
eut son heure de célébrité était le centenaire de l'arrivée de René
Caillié (23 avril 1828) à Tombouctou, la ville noire, mystérieuse,
au centre de l'Afrique, o ft plusieurs Européens avaient déjà pénétré
avant lui, mais y avaient péri, de telle sorte que le plus merveil-
leux de l'aventure inouïe de Caillié n'est pas tant qu'il soit par-
venu au but de son entreprise téméraire — au prix de quelles
ruses et de quelle chance ! — mais qu'il ait réussi à rentrer en
France, échappant à des périls et des épreuves pires qu'à l'aller.

Ce centenaire est peut-être celui qui a été le plus célébré. L'Illus-
!ration du 16 juin reproduit une phase de la cérémonie qui eut
lieu à Tombouctou même, le 22 avril. Le lieutenant gouverneur
du Soudan français, M. Terrassou de Fougères, passa devant la
maison pavoisée de l'explorateur, 'suivi d'un cortège d'européens
et d'indigènes entourant leur cadi. Quelle métamorphose chez les
habitants si on jette un regard sur la Tombouctou de 1838 ! Une
plaque de brc•nze fut apposée sur la maison. M. Giry, administra-
teur des colonies, retraça le prodigieux voyage. Sa conférence
a été reproduite dans la Revue Rose du 12 mai.

Les revues, les journaux quotidiens lui ont consacré dos notices.
Le gain littéraire le plus appréciable qui nous reste est une bio-
graphie très bien présentée, très dramatique, que MM. A. Lainandé
et Nanteiiil (lisez Giraudias) ont publiée à l'occasion de la fête
donnée par la petite ville de Mauzé, berceau de Caillié.

A cette Vie il faut réunir la brochure de M. Mémain qui en est
le complément nécessaire, dans laquelle l'auteur raconte en détails
les, trois dernières années de Caillié, lamentable et douloureux
calvaire d'un homme qui eut des déboires toute sa vie. a Caillié,

(t) Il est vraisemblable que le prochain numéro du Bulletin de la Sociééj de
l'histoire du protestantisme français, publiera cette conférence.

(2) Rappelons que la colonne Joffre n'est parvenue sous les murs de la ville
noire que 50 ans après Caillié et que 30 ans de silence, s'écoulèrent avant que
les auto-chenilles d'un autre saintongeais, aient surpris, sans provoquer de
résistance, les habitants ébahis de la grande ville du Désert. Actuellement
celle-ci n'est qu'à 99 heures de Paris, en avion. A bientôt peut-être le chemin
de fer I Tombouctou ne sera plus alors dans Tombouctou.
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dit M. Mémain, désirait que l'on fit connaître sa vie : son vœu
est exaucé n... un siècle après sa mort !

Notre Revue avait annoncé une conférence pour la fin d'octobre.
Aucun orateur ne s'est laissé tenter ; la Société manifestera d'une
autre manière, en faisant sceller au-dessus de la porte d'entrée du
logis de Labadère une plaque en marbre avec l'inscription sui-
vante: DANS CE LOGIS EST DÉC1éDF: RENé CAILLIÉ, 1838.

Cette plaque est offerte à la Société, grâce au trè6 bienveillant
concours de M. Bonnet, président de la Société archéologique de
Saint-Jean d'Angély, par M. Barthélemy Gache, directeur général
des F. A. P. à Tarbes.

On sait qu'un monument a été élevé à la gloire de Maurice
Barrès, à Sion Vaudémont, inauguré le 22 septembre dernier sur
la « Colline inspirée », une immense solitude I

L'Illustration du 29 en donne la photographie et M. Rolland
Ingerand le décrit ainsi : u D'un socle aux lignes harmonieuses
jaillit un faisceau de hautes colonnes dont les chapiteaux de feuil-
lage soutiennent quelques courtes colonnettes ajourées (a), pro.
longées vers le ciel par un clocheton que 'surmonte une basse
croix. C'est une de ces lanternes des morts si fréquentes en certai-
nes régions de France, en Charente notamment. »

Au vrai, ce monument, érigé sur les plans de M. Duchesne, est
une reproduction presque fidèle de la lanterne des morts de
Fenioux (Charente-Inférieure) avec de plus grandes proportions.
La copie diffère de l'original par quelques détails : la pyramide à
écailles qui coiffe le faisceau de colonnes n'est pas flanquée de
pyramidions ; les colonnettes qui la supportent sont plus hautes
à Fenioux. La principale différence est dans le socle qui sert de
piédestal en quelque sorte au faisceau de colonnes. A Fenioux, il
est enterré aujourd'hui, à Sion, il' elst apparent. Cela était né-
cessaire pour les inscriptions qu'on voulait y graver. Inutile de
dire qu'il est d'un dessin différent.

Quel que bien qu'en pense un de nos confrères très compétent
(voir la Croix de Saintonge du 7 octobre 1 9 28), il est tout de même
curieux qu'en 1928 un architecte français n'ait pas rajeuni dans
sa forme une idée, charmante d'ailleurs, qu'il empruntait aux
architectes du xIIe siècle, lesquels, soit dit en passant, surent

(1) Elles ne sont pas ajourées ; elles sont pleines, séparées les unes des
autres par un petit vide.

Revue, tome XLIII, 5. livraison.	 12.
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varier le thème simple de la lanterne des morts. <'Voir abbé
Lecler : Elude sur les lanternes des morts).

A Uza, près Dax, on en a construit une petite, parée d'un air
'moderniste, qui démontre une recherche de personnalité.

« Un néologisme architectural, assure M. Roland Engerand
(Illustration du 8 décembre), eut gravement offensé la grande
mémoire du grand traditionnaliste. D'autre • part, n'était-il pas très
indiqué d'olTrir au successeur de Déroulède à la présidence de la
Ligue des Patriotes la réplique d'un monument de ce canton de
Saint-Jean-d'Angély où se dresse la propriété de celui qui fut le
vibrant député d'Angoulême ? » M. Engerand, en avouant la res-
semblance évidente du monument Barrès avec la lanterne de
Fenioux, répond à une note envoyée à l'Illustration par M. Bon-
net, président de la Société d'Archéologie de Saint-Jean-dAngély,
signalant la ressemblance. Il commet une étrange confusion en
mêlant Déroulède dans la question. Il place Langélie, 8a propriété
patrimoniale, dans le canton de Saint-Jean-d'Angély. II croit
évidemment qu'il existe une étroite connexion de nom entre la
ville et. la propriété. Langélie est, en réalité, à quelque cent
kilomètres au delà, dans la commune de Gurat, canton de Ville-
bois-Lavaletle, arrondissement d'Angoulême, ce qui explique,
d'ailleurs, pourquoi Déroulède fut nommé député de cet arron-
dissement.

Du moment où on tenait à associer le souvenir de Déroulède à
celui de Barrès, il fallait choisir la lanterne de Cellefrouin — en
Charente, celle-ci ! — de même style et de structure analogue à
'celle de Fenioux. M. Duchêne aurait pu, alors, soutenir à juste
titre qu'il avait innové... un peu. Celui-ci semble n'avoir qu'une
connaissance très superficielle de Fenioux et ignorer Cellefrouin.

Dès le 29 septembre, il remit une note à l'Illustration (qui la
classa dans ses cartons, puisqu'elle ne paraît qu'en décembre,
grâce à l'intervention de M. Bonnet 1). Dans cette note, il préci-
sait ses intentions. Après avoir dit que « l'idée qui a présidé à la
conception du monument pourrait se traduire par cette formule :
« lanterne des morts ancestrale, sois le symbole de l'union sacrée
qui, seule, peut faire une grande France en lui permettant de
travailler en beauté dans la paix... ». Jadis on était moins subtil,
mais plus inventif, la lanterne des morts répondait à une idée
pieuse... Passons L. M. Duchêne énumère les nombreuses modi-
fications qu'il a apportées au plan de Fenioux : socle supplémen-
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taire, sommet remanié, simplification de la silhouette, colonne
ajoutée, aménagement du sous-sol, escalier intérieur, phare... Or,
la lanterne de Fenioux est creuse, s'élève sur un socle creux, et
un escalier montait jusqu'à la lanterne où se plaçait un feu. Le
faisceau de colonnes de Cellefrouin, au contraire, n'est creux que
Pour laisser hisser une lampe (cf. Bulletin de la Soc. Arch. de la
Charente, 187o et i881).

Si délicate que soit l'intention mise dans ce monument à Barrès,
il semble que l'architecte avait mieux à faire que de transplanter
de l'Ouest dans l'Est un monument roman, destiné aux petits
cimetières, remanié ou non, de le piquer sur une butte d'où il
a l'air d'émerger, au milieu d'une plaine désertique. Le carac-
tère en est profondément bouleversé.

Ch. D.

LES FOUILLES lt10E\'l'ES
DANS LE REMPART GAI.L() ROMAIN DE SAINTES

Par arrêté du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-
Arts, en date du 2 9 juin 5 9 25, les collections gallo-romaines du
musée lapidaire de Saintes sont classées parmi les monuments
historiques. Pour la troisième fois depuis un siècle ce musée va
être déménagé. La municipalité ayant besoin du local où les pierres
sont amassées, pour agrandir l'école Saint-Pierre, a aménagé
l'ancien abattoir, sur le bord de la Charente, et en fait le mu-
sée gallo-romain.

Par suite du décret ci-dessus, c'est M. Bulot, architecte en chef
tins monuments historiques, qui dirigera la réorganisation.

Avant de rien entreprendre, il fut décidé dans un entretien
entre MM. Chapsal, maire, Bulot et Dangibeaud, conservateur
des Musées, qu'il Lutait absolument nécessaire, et prudent, de
fouiller les trente mètres restant du mur de l'hôpital, tant pour
se procurer des matériaux utiles à l'exécution des projets d'amé-
nagement que pour savoir si on rencontrerait ou non des frag-
ment.. s'adaptant à ceux déjà .existants.

M. •Hulot obtint des Beaux-Arts un crédit qui vient d'être
employé. Le but que l'un se proposait est atteint : on a les maté-
riaux souhaités et on a acquis la conviction qu'il n'y a plus
aucune chance de récupérer dans cette dernière partie du rem-
part gallo-romain de l'hopital quelque complément important.

Des tambours de colonnes, des chapiteaux, des fragments d'un
monument funéraire semblables à plusieurs morceaux découverts
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antérieurement, une stèle, quelques lettres de deux grandes ins-
criptions funéraires et surtout un cippe, tel est le gain de cette

campagne d'exploration.
Le cippe est la pièce principale : il sera un des meilleurs du

Musée. L'inscription qui couvre l'une de ces faces a été présentée
<+ l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, dans sa séance du
14 décembre dernier, par M. C. Jullian, qui a déclaré qu'elle est
la plus intéressante que l'on ait trouvée depuis plusieurs années.

Ce cippe, en très belle pierre du pays, ravalée sur les quatre
faces, n'a plus sa base. Avec sa corniche, il mesure : haut. 1,32,
larg. 0,52, épaiss. o,55. Sur le carré de cette corniche il reste
trace d'un M et de E qui devait être lié avec un T. On lit sur la
face antérieure, en belles lettres de 55 millimètres, qui furent
peintes en rouge minimum :

MEMORIAE

OTOCILIAE

SEVERAE

LVGVD V

NEN SIS

MARTIVS

AVG LIB

CONIVGI

KARISSIM

POSVIT

Cette épitaphe, très courte comme la plupart des inscriptions
funéraires de Saintes et de Bordeaux, ne présente aucune difficulté
de lecture et de traduction. Martius, affranchi de l'empereur, a
élevé ce monument à sa très chère femme Otocilia Severa de
Lyon.

Tout l'intérêt de ce texte se concentre sur ces deux derniers
noms. On est intrigué tout de suite parce qu'ils reproduisent exac-
tement le nom et le surnom de la femme de l'empereur Philippe



— 165 —

l'Arabe (244-249). La question se pose de savoir si quelque relation
existe entre la Lyonnaise et l'impératrice (i). On pourrait croire
que la première est, l'affranchie de la seconde, mais pas une
lettre, pas un sigle ne fait pressentir qu'elle eut été esclave. La
composition du nom ne serait pas conforme S la règle qui prescrit
que. « la femme affranchie manque de prénom comme les ingé-
nues ; elle a le gentilice du patron et comme prénom son nom
servile » (2). Elle a bien le gentilice impérial mais son nom ser-
vile manque. Severa est un cognonem ou surnom. D'autre part,
si elle était affranchie, son mari, affranchi lui-même, aurait dû
employer le mot collibertus.

]1 y a peu d'apparence que cette Lyonnaise ait reçu de l'impéra-
trice la faveur de porter son nom.

Certes, on cite des exemples où le nom du défunt diffère très .
peu de celui d'un empereur ou d'une impératrice. Mais les savants
éditeurs de celte sorte d'inscriptions ont épuisé toutes les res-
sources de leur science pour l'expliquer et en donner les raisons,
sans se convaincre eux-mêmes. L'un d'eux a terminé son exégèse
en déclarant que : « ce ne sont là d'ailleurs que des hypothèses
peut-être plus que hasardées, et la présence a Bordeaux d'affran-
chis de Marc Aurèle n'est rien moins que certaine (3). »

Nous pouvons appliquer ù Otocilia cette réflexion judicieuse et
on aura d'autant plus raison — à mon avis — de se montrer
sceptique que le surnom Severa était commun S Lyon, parmi les
femmes, si on en juge par les inscriptions. Le Corpus contient
les épitaphes de quatre femmes de Lyon surnommées Severn
(n 08 207 2, 2085, 20 9 11 , 2592), Avilia Severn, Catia Severn, Calpur-
nia Severa, Labiena Severa. Affiner ajoute quatre autres noms de

(1) II n'y a pas lien de tenir compte de l'O qui remplace souvent A dans
l'épigraphie du ni e siècle.

(2) Darembert et Saglio. Dictionnaire des Antiquités. Vo Liberlus, p. 1201. col. 2.
M. Cagnat. dans son Cours d'épigraphie latine, dit p. 81. « Si un esclave est

affranchi par une femme, il emprunte à sa patronne son gentilice, mais,
comme celle-ci n'a pas de prénom à lui transmettre, puisque les femmes n'en
portent point généralement, il prend celui du père de la patronne. » Il faut
noter cependant que l'impératrice avait un prénom : Marcia.

(3) C. Jullian Inscriptions romaines de Bordeaux, tome I, no 89. Corpus, I. L.
no 652. I.a défunte et sa fille portent le même gentilice que l'empereur Marc-
Aurèle avant son adoption par Antonin.

Allrner. Inscriptions antiques, tome 1, p. 190, cite une inscription perdue ou
non entrée au Musée où une femme Memmia Sosandris, clarissime, était
peut-être une parente de celle des femmes de Sévère Alexandre qui avait le
nom de Memmia.
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rinus et Severina. Il n'y a donc rien d'étonnant qu'une Lyonnaise

ait reçu le surnom à la mode, si j'ose dire. Son gentilice est un

très vieux nom romain qui se rencontre dans les Fastes consulaires

de 491 de Rome (:i63 ay. J.-C.) et 6 9 3 : 11. OTAC11.AVS et T. OTA-

CILIVS, consuls, pendant lapremière guerre punique (r). 11 se

répandit pendant les siècles suivants aux quatre coins de l'Em-

pire (a). Rien n'empêche qu'il se soit introduit en Gaule, par

exemple, si un R' main, soldat on employé, se fixa à Lyon ou

lorsque les Gaulois, après la conquête, adoptèrent volontiers des

noms romains.

On ne sait à peu près rien sur (Macina impératrice. On croit

qu'elle était chrétienne ou tout au moins favorable aux chrétiens,

bien qu'aucun acte, aucun témoignage positif, vienne à l'appui

de cette conjecture (3). Les légendes de ses médailles sont pure-

ment païennes. Son influence dans la famille d'Oticilia doit être

rejetée... à moins qu'on ne découvre à l'impératrice des attaches

lyonnaises '.

Je propose donc de voir dans la similitude de noms de ces deux

personnes une coïncidence fortuite qui nous surprendra d'autant

moins que nous connaissons tous, autour de nous, des familles

homonymes qu'aucun lien de parenté n'unit.

Le mari d'Otocilia n'énonce qu'un seul nom. Il faudrait le

prendre pour son nom d'esclave en se tenant aux règles. Si on le

(1) Grande Enc yclopédie au mot Consul. oit sont reproduits le Corpus et l'édi-
tion de Boucher-Lerlercq. Voir aussi Cagnat Cours d'épigraphie latine, p. 275.

(2) Un décret de Cn. Pompeius Strabo, père du grand Pompée, confère la
cité romaine à des cavaliers auxiliaires espagnols. Dans le Consilium assistant
le général figurent M. Octacilius et L. Giardias, et parmi les 31) soldats classés
par pays, on voit Q. ot  tlius. de Lerida. Ce décret est de 66 .4 de Rome 000 ay.
J.-C.). Cf. Revue archéologique de mai-juin 1909. p. 443, qui reproduit Ilulletino
communale di Rorna, 1908.

On voit un Q. Otacilius Quir (quirina tribu). Ibidem 1903, d'après American
Journal of archeology.

A Mayence, on couinait L. Otacilins E'abricius. jbidem, 1898, p. 467, d'après
Iforrespondencbfall der Westdeutschen Zeilschrift.

A Sétif, M. Ballu a découvert une stèle it trois étages, dédiée au dieu Saturne,
par L. Otacilius L. filins... Arneusi tribu, candidussacerdos Dei Saturni, Bulle-
tin archéologique du Comité, 1909, p. 81.

(3) Levain de Tillemout, Histoire des empereurs, p. 261, croit que Philippe
était chrétien avant d'ètre empereur.

Victor Duruy, Histoire des Romains, tome VI, p. 343, doute tris fort de la
réalité des sentiments chrétiens du mari et de la femme.

M. Jullian, histoire de la Gaule, tome IV, p. 566, se contente de rapporter le
jugement d'Eusèbe.
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tient pour son nom d'affranchi, ou bien il vient de Marcia, pré-
nom de l'impératrice Otacilia (il faudrait pouvoir lire Augustin
libertus, nouvelle analogie que rien ne laisse entendre) ou bien de
Marcus, prénom d'un empereur difficile à déterminer parce que
ce prénom est très fréquent, depuis Marc-Aurèle, parmi les empe-
reurs de la fin du Ile siècle et surtout parmi les empereurs du
me siècle. Dans ces deux cas le nom d'esclave manque.

En résumé, si on veut assigner une date approximative à notre
cippe, on considérera son laconisme, la beauté des lettres, la
forme (I) un peu allongée de 10 d'Otocilia, et surtout le surnom
de Severa dont la vogue a da se développer au cours des règnes de
Marc-Aurèle, de Septime Sévère (2), et d'Elagabale.

Je dois ajouter que M. C. Jullian « hésite beaucoup, malgré•
l'élégance des caractères, à ne pas rapporter au temps de Phi-
lippe l'inscription de Saintes. La coïncidence de ces trois
faits : les noms d'Otacilia Severa pour la femme, le nom de
Martius pour le mari, qui rappelle celui de Marcia porté par
l'impératrice, le fait que ce Martius est dit affanchi imperial,
crée une extrême vraisemblance. » (Lettre du 3 janvier.)

Ch. DANGIBEAUD.

LIVRES ET REVUES

Aventures du Rochelais Nicolas Gargot, dit « Jambe-de-Bois »,
~capitaine de navire, présentées et annotées par M. Ch. Milton.

N notre tçrnps de vies romancées, ces aven-
tures fourniraient un thème tout désigné
à un écrivain qui aurait un talent de mise
en scène. Il lui suffirait d'exploiter la
réalité sans gros frais d'imagination. Ces
aventures sont suffisamment dramatiques
pour n'avoir pas besoin d'être corsées par
des inventions ou seulement une exagéra-
tion de laS. réalité. 'Elles ont d'ailleurs le

mérite d'avoir été vécues, si bien que M. Ch. de la Roncière n'a

(1) Sur ce point voir le Cours d'épigraphie latine de M. Cagnat (1889), p. 19.,
(2) L'impératrice Otacilia Severa peut servir de criterium. En 249, Philippe,

hgé de 44 on 45 ans, son fils, âgé de 12 ans, sont assassinés. Si on suppose
qu'à son mariage Otacilia avait 17 ou 18 ans, elle serait née en 219 ou 220,
sous Elagabale, dont la seconde femme se nommait Aquilia Sévera. Mais les
médailles montrent un très beau profil de femme ayant dépassé 30 ans.
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pas dédaigné de les résumer dans un article du Correspondant, le
so avril 1904, concernant la question de Terre-Neuve, reproduit
en préface par M. Millon.

Ces mémoires ou aventures ont été écrits par un avocat de
La Rochelle, Pierre Groyer, qui eut à s'occuper des .affaires de
Cargot. Il n'en existe que trois exemplaires, en France, deux à
Paris, un à La Rochelle (1). M. Millon a eu l'excellente idée de la
rééditer, en élaguant les longueurs et en modernisant le style —
cc qui est moins bien -- puis de demander à M. Suire des dessins
qui ajoutent un charme nouveau. Enfin, il a mis des notes et des
appendices où il a montré un travail d'érudition dont les lec-
teurs lui sauront grand gré.

Ce Cargot, né à La Rochelle, le 10 février 161 9 , de parents
protestants, mort catholique le 16 décembre 1664, est un exemple
de ces rares tempéraments, extraordinairement solides et chanceux

— ou habiles et adroits — résis-

J
échappant aux dangers de mort
les plus pl 

aux

us imminents,

plus dures

 promenant

fatigues,tant 

^• sa personne sur toutes les mers,
à Terre-Neuve, au Canada, en
Portugal, • recevant en Lorraine
une balle dans le genou, qui le
cloue au lit pendant deux ans,
l'oblige à faire couper la jambe
= d'où son surnom ;assailli sur
son bateau par dix-huit de ses
hommes, à coups de piques,
percé de vingt-quatre blessures,
se défendant avec tout • ce qu'il
peut, même avec un gros livre
et un matelas, sur une seule
jambe parce que son •valet,

complices des mutins, lui a enlevé sa béquille, sauvé seulement
parce qu'étant tombé l'égipage le crut mort, Gargot se ranime et
fait voeu à la Sainte Vierge de se convertir s'il réchappe à tous
ces périls. Un mutin, chargé de l'assassiner, manque de courage
au dernier moment, mais un navire apparaît à l'horizon, les

(1) Il y en a trois antres en Amérique.
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L'animateur des Temps nouveaux du 5 octobre 1 9 28 est tout
entier consacré à l'histoire d'Ernest Cognacq illustrée, sans qu'elle
nous apprenne rien d'inédit.

Bulletin de la Société de l'histoire du. Protestantisme français,
avril-juin 5927.

Parmi les documents utilisés par M. Ph. Mieg pour son mémoire
sur Mulhouse et les officiers huguenots au XVII° siècle, figure le
certificat de vie délivré le 6 juillet 167 o à Bertrand Géraud, écuyer,
sieur de Latour, ci-devant capitaine de la garnison de Brisach,
demeurant au bourg de Baigne depuis le 2 octobre 1668, protes-
tant, ainsi qu'à ses neveux Elie et Jean de Roulleau, demeurant
avec lui, par J. Thibault, pasteur, D. Voullet, J. Entier, Moreau,
Honem, R. Gourdet, Lamoureux, Guilhou, Germain, anciens de
l'église de Montausier et Baigne.

B. Géraud est originaire d'Angoumois, il est en garnison à
Brisach dès 165 7 ; il s'éprend de Mulhouse, projette de s'y instal-
ler, et fait. son testament (12 décembre 1665) en faveur de son fils
Daniel, dit le chevalier de La Tour, et ses trois neveux': Elie de
Roulleau, sieur de Puymartin ; Geoffroy de Roulleau, sieur de
Beaupré et Jean de Roulleau, sieur de La Noue. En août 1668, il se
décide cependant à revenir en Angoumois.

Geoffroy de Roulleau est né à Chillac, près Baignes. Il a servi
comme lieutenant dans le régiment du colonel de Grafeuried
(Suisse ?), va en 166!1 au régiment en garnison à Brisach. Il
accompagne son oncle en été 1668 et retourne à Mulhouse en avril
1669.

Au numéro 3 de 192 7 est annexé le catalogue du musée de la
Société. L'auteur fait naître B. Palissy en Périgord, ce qui a dû
lui attirer des observations de la part de M. Weiss.

Sous:,le n° 7 2 : Jeanne d'Albret présentant son fils aux chefs
huguenots, dernier tableau (inachevé) peint par P.-A. Lahouchère.
Au fond, l'entrée du port de La Rochelle. A droite, Jeanne
d'Albret, Henri (né en 1553) et Catherine de Bourbon. A gauche,
le jeune Henri de Condé, l'amiral Coligny, le prince de Condé,
La Noue, La Rochefoucauld et d'Andelot.

— p. !490 Aggrippa d'Aubigné et son imprimeur de Maillé
(1616-162o).

D ' Aubigné fait paraître dix-huit éditions de ses oeuvres en cinq
ans. Toutes sortent des presses établies à ses frais dans son propre
domaine et pour son usage exclusif. Où était située cette imprime-
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rie ? Dans le fort du Dognon, au bord de la Sèvre, au nord-ouest.
du bourg de Maillé où d'Aubigné avait en même temps acheté
(1609) une maison.

Moussat, l'imprimeur, commença à imprimer t Niort vers 1615
et mourut le 3 décembre 1626. On ne connaît que deux volumes
Sortis de ses presses à Niort, l'un en 1624, l'autre en 1626.

Le Bulletin archéologique du. Comité, 1 9 26 (publié en 1928),
contient un mémoire de M. Ch Dangibeaud sur le Portail de
Nuaillé-sur-Bou tonne.

Ce très beau portail est resté inconnu jusqu'ici. M. Léon Duret
,avait bien écrit un petit article le concernant dans le Recueil de
la Commission, en 1886, mais Mieux vaut le considérer comme
inexistant.

Ce portail très remarquable, unique de son genre en Saintonge,
est composé de deux voussures sur lesquelles on voit le Christ
et les douze apôtres au moment oh N.-S. donne à ses disciples
leur première mission. La seconde voussure est chargée d'une
adoration des Mages, d'une Annonciation, du songe de joseph et
d'Hérode envoyant chercher les mages et leur donnant audience.
M. Dangibeaud explique ces scènes à l'aide du théalre et des
Evangiles apocryphes. Il relève une influence du portail sud
d'Aunay dans le tracé des voussures et dans l'exécution de la
première, puis il compare la seconde avec l'iconographie du por-
tail nord dit de Saint-Michel de la cathédrale de Poitiers, où les
mêmes scènes sont répétées avec plus de détails.

M. Dangibeaud croit, que ces deux ouvrages, datant. des der-
nières années du x11e siècle, ont été inspirés par quelques dévots
de l'Immaculée Conception dont le chapitre de Lyon avait institué
la fête en 114o.

M. Enlart, en proposant au Comité l'impression de ce mémoire,
ajouta : u les conclusions de ce travail semblent justes. » (Séance
du 14 juin x926.)

Annales de la Société royale d'archéologie de Belgique, tome IV
(192 7 ). Les prescriptions hygiéniques cl médicales d'Anvers entre
1439 et 1496.

Curieuses prescriptions du magistral : hygiène générale de la
voirie, curage des cours d'eau, contrôle des denrées, maladies pes-
tilentielles, animaux vaguant dans les rues, ribauds, ribaudes,
truands...



-- 172 —

Revue Mabillon, 1927 -1 9 28. Les bénédictins et l'histoire des pro-
vinces aux XVII' et XVIII e siècles.

Le Correspondant du io juillet 1 9 28. Les leçons de trois cente-
naires, par M" Sagot du Vauroux, évéque d'Agen. Autour de'

quatre u jugements derniers », par M. Edmond Joly.

Bulletin de la Société d'Eludes scientifiques et archéologiques de
Draguignan, tome XXXVI (1926-1927).

M. L. Honoré publie une longue liste des Peintres, sculpteurs...
en Basse Provence (xv'-xvm e siècles) (p..5-12/4) récoltée dans les

archives d'une centaine de communes.

Bertrand Jacques, orfèvre, confectionne en 1628 a palmes,

armuries » pour le feu de joie et « ung cierge artificiel doré pour

y metre feu » 5 l'occasion de la prise de La Rochelle : 4 livres,

1 6 sous.

Claude Cronier, maître sculpteur sur bois, natif de Tours,

demeurant 5 Aix, exécute 5 Meounes une niche en bois pour la

chasse de saint Eutrope (lequel P).

Philippe Marsal, orfèvre à Toulon (5îgé de quarante-cinq ans

en 1 79 1) est originaire de Melle.

Mimault François, maître peintre 5 Draguignan, est né 5 Par-

thenay (fin du xvi e siècle, et mort 5 Aix en juin 1652, élève de

Finsonius (cf. Benne des Sociétés savantes, 6' série, tome V, 1877).

Il est père de Bernardin Mimault, peintre 5 Draguignan (1660)..

Longue liste d'ouvrages de François.

Pierre Tiran, peintre de Draguignan, a peint sur une ban-

nière a saint Estropy et saint Morti » (,8 novembre 1607).

Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest, 1927.

Page 63o : Quelques mots sur la Sorcellerie dans les provinces

de l'Ouest au XII' et au XVII' siècles, par M. Henri Carré.

Page 675 : Signes lapidaires ii Poitiers, essai d'interprétation

par M. le docteur Vincent.

• Le Bulletin de la Société historique et archéologique du Péri-

gord, tome XL, p. 6 7 - 77 , contient un article de M. Maisonnier-

Lacoste : Notes sur les papeteries des environs de 'Miniers.
Ces fabriques vendaient leurs produits 5 Angouléme dès i683

aux Vangangelt, Janssens et autres Hollandais. Nombre de livres

d'Amsterdam sont imprimés sur papiers du Périgord (cf. même
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revue, séance du 6 janvier 1 923). Les filigranes relevés sont récents
(170o-1756).

Bulletin de la Société polyma.lhique du Morbihan, 1927.
Page 5 des procès verbaux : curieux détails sur les charivaris

à l'occasion de certains mariages et les mais injurieux.

Bulletin de la Société historique et scientifique des Deux-Sèvres,
1926.

M. R. Rousseau lit une lettre envoyée par les officiers munici-
paux'de Marennes (2g fructidor an II) aux représentants du peuple
de Fontenay et transmise par ceux-ci au district de Niort. Il s'agit
des gardes municipaux de Marennes, chargés de la garde de la
.côte ; ils n'ont plus de sabots, les chemins sont impraticables
« pour tous autres que des républicains ». Le district de Niort
accorde autant de paires qu'il se pourra « tant que cela ne nuira
pas à l'approvisionnement des communes ».

M. Giraudias examine la question de savoir quelle est la véri-
table ortographe du nom de René Caillié. Il faut s'en tenir à la
forme Caillié.

Bulletin et Mémoires de la Société archéologique et historique
de la Charente, 1926-1927.

— p. XLV. M. George lit un arrêt du Parlement de Bordeaux
rendu le 18 juillet 1553, contre Christophe de La Laurencie,
écuyer, seigneur de Claix, accusé par Louis de Saint-Gelais, sei-
gneur de Lanssac, « d'avoir séduict et diverty seur Anne de La
Rocheandry », religieuse professe au monastère de Saintes,
contre le gré de Philippe de la Rocheandry son père, et soeur du
poursuivant.

— p. CXXXIX-CXLIII. M. R. Delamain, étudie l'origine du
nom de Jarnac qu'il faut distinguer du nom de La Jarrie, qui
tirerait son. origine du mot ibère garrie, chêne. « Jusqu'au
moyen âge, Jarnac est un gué et vers ce gué convergent les voies
de communications. a Les lieux La Jarne, La Jarnoux sont pareil-
lement des passages d'eau.

Le volume est terminé par un très important mémoire du doc-
teur Henri Martin, Les Troglodytes quaternairs de la vallée du
Roc, commune de Sers. Abondamment illustré, d'un intérêt
préhistorique considérable. « Des faits exposés, on peut conclure
que dans la vallée du Roc les hommes de l'âge du renne ayant
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vécu à la fin du Solutréen, peut-être même au vieux Magdalénien,
ont inhumé trois corps sous un abri composé d'énormes blocs
éboulés : un homme de cinquante ans environ, une femme de
quarante ans, un adolescent de dix-huit ans. »

Mémoires de lu Société Eduenne, tome XLV, p. 454.
M. de Romiszowski fait une communication sur un dépôt de

coquilles d'huîtres. u Il y a déjà longtemps qu'un jardinier établi
dans le voisinage de la porte d'Arroux (à Autun) m'avait signalé
et fait visiter un véritable dépôt de coquilles d'huîtres, d'une
superficie d'environ io mètres carrés et d'une épaisseur d'environ
3o centimètres, situé près du bord de lArroux. Ce qui m'avait
surtout intrigué, c'est que beaucoup de ces mollusques, mélangés
à des débris de tuiles et de cailloux, n'avaient pas été ouverts. Mes
observations en étaient restées là, quand j'ai lu dernièrement que
le même fait avait été constaté en France dans deux villes assez
éloignées de la mer et assez distantes l'une de l'autre, à Jarnac
(Charente) et à Clermont-Ferrand. »

La question est vieille chez nous. Voir Bulletin-Revue, tomes III,
IV, V, VIII, mais le vrai but de ces dépôts n'a pas été trouvé.

Dans le Bulletin de la Société archéologique de Nantes, tome 67,
(1927), M. Evelin publie un article important sur Le vieux Paris ét
ses poinçons d'argenterie.

Les pièces d'orfèvrerie, après 1506, portaient deux poinçons la
marque ou poinçon particulier de l'orfèvre, la contremarque, poin-
çon de la communauté de l'orfèvre qui garantit la loyauté du ti-
tre. Celle-ci disparut à la Révolution. C'est l'Etat aujourd'hui qui
seul contrôle les matières précieuses mais dès 1x672 et 1681 appa-
raissent les poinçons du fisc. Louis XIV établit sur l'orfèvrerie un
Droit de marque attesté par un poinçon dit de charge et à partir
de 1681 un second dit de décharge. Ils attestent seulement que
l'orfèvre est en règle avec le fisc, peut vendre librement son ou-
vrage. Il n'est plus question du titre..
' M. Evelin a accompagné son. mémoire de planches qui repro-
duisent divers poinçons avec les noms des orfèvres et leurs dates,
de 1690 à:1785.I1 réunit les contremarques de Paris de 1313 à
'1789 (ce sont,des lettres timbrées d'une couronne). Dans un ta-
bleaû il donne les 'contremarques de quelques communautés de
province : à Angoulême c'est une tête de chien, à Cognac un fer de
flèche; à Marennes une huître. Les poinçons de charge et (le dé-
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charge à La Rochelle sont un H timbré d'une couronne fermée-
pour la charge, d'un écureuil, et d'une tête de chien de 1774 à
4780, d'un casque de chevalier et d'une tête de chien de 1780 à.

4789.

Le Bulletin d'avril juin 1927, des comptes rendus des séances de-
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (p. 160) rend compte
de l'étude de M. Joly, membre de deuxième année de l'Ecole fran-
çaise d'Athènes intitulée : Macles d'architecture minoenne : la mai-
son crétoise d'habitation, de 88 pages illustrées, de 65 fig. et de
4 plans hors texte. « Ce travail confirme le goût de l'auteur pour
les questions d'architecture auxquelles il avait déjà consacré, du-
rant son séjour à l'Ecole normale, un excellent travail de Diplôme
d'études supérieures. »

Ce même fascicule contient une communication du docteur
Henri Martin sur des gravures solulriennes contemporaines d'une
inhumation dans la vallée du Hoc (Charente).

Revue historique, septembre-octobre 1928, article très impor-
tant (10 pages) de M. R. Joly, ancien élève de l'Ecole d'Athènes
pour analyser le volume de Sir Arthur Evans sur the palace of Mi-
nos at Knossos.

On sait que M. Joly est un ancien élève du collège de Saintes ;
son père vit à Saintes.

Genava, VI. 1928. Ce magnifique bulletin d'art et d'histoire de'
Genève reproduit (p. 446) l'épitaphe d'Agrippa d'Aubigné, décédé
le 29 avril (ancien style) ou le 9 mai (nouveau style 1630). Son
monument fut transféré à Saint-Pierre et encastré dans le mur de
la deuxième travée du bas côté sud.

Etudes locales (Angoulême), janvier 1928. Cette livraison est
presque tout entière consacrée aux noms des communes de La Cha-
rente (p. 1-57).

M. J. Talbert a collectionné, dans les Pouilles, cartulaires et au-
tres ouvrages, les formes latines des noms de communes de son
département. C'est une oeuvre méritoire qui rendra des services,
puisqu'il n'existe pas de Dictionnaire topographique de la Cha-
rente. On pourrait la reprendre et la développer. Certains paragra-
phes auraient pu être déjà renforcés, ne serait-ce qu'à l'aide du
Holder, par exemple, qui n'est pas à la portée de tout le monde
(les 3 volumes valent 1800 à 2000 francs) il est vrai. A défaut.
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quelque livre de numismatique aurait pu être consulté. Les mon-
naies mérovingiennes de M. Prou donnent (p. 453) deux formes
intéressantes d'Angoulême ICOLISIMA, ECOLISINA, surtout un
ORGADOIALO (Orgedeuil), forme voisine mais plus ancienne que
celle du Livre des Fiefs de Guillaume de Blaye. Les noms du
vite siècle sont trop rares pour être négligés ; l'existence d'un ate-
lier monétaire vaut bien d'être signalée.

M. T. s'efforce de devineret d'expliquer (avec hésitation avouée)
les origines des noms. Beaucoup de mots latins ne sont que la
traduction, pure et simple, plus ou moins heureuse, à l'usage des
Pouilles et ordo, du mot populaire. Je n'ai pas vu citer le Gode-
froy parmi les références ni notre Jùnain.

QUESTION

Avec quelle confiance convient-il d'accueillir la macabre infor-
mation suivante donnée par l'internonce de Salamon dans ses
Mémoires, p. 106 (publiés en 1890 par l'abbé Bridier chez Plon) :
l'évêque de Beauvais, rencontré encore respirant par son valet de
chambre qui le retira de la charrette des cadavres, survécut six
mois, mais avait perdu la raison. L. Audiat (Deux Victimes...) dit
que l'évêque de Beauvais périt aux Carmes avec son frère.

Luçon. Imp. S. Pacteau.
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EN SUIVANT DEUX VIES PRrROMAÏNES DE I.A SAINTONGE
(Suite et fin)

II. ROUTE DE PONS AUX LOGES, PRÉS BRINES-SUR-CHARENTE.

Cette route est dénommée sur les plans cadastraux et par les
habitants du pays : Chemin de Bougneau aux Loges. Il serait
assez difficile d'admettre qu'elle ne reliait pas Pons et Bougneau.
Cette voie semble être préromaine et sur son parcours on peut
noter du sud au nord, en même temps qu'on suit une ligne

Revue, tome XLIII, 6 • livraison.	 13•



de mégalithes, des indications archéologiques dont nous ne don-
nerons qu'une rapide énumération.

Ports. — Stations néolithiques, notamment celle qui se trouve
près du petit ruisseau de Châtres. — Sépulture néolithique fouil-
lée par M. Chauvet, à Marjolance, en 1869. — Restes probables
d'un dolmen près de Pinthiers. — Souterrains refuges de trente
mètres de développement : galerie dominée par une hutte (1).

Bougneau. — Souterrain refuge à Montignac. — Près de la
route, le lieu dit Le Chiron.

Saint-Seurin-de-Palenne. — Les lieux dits le Petit Cailleau et le
Grand Cailleau sont encore près de la route. Le Petit Cailleau
était un dolmen qui fut détruit par le propriétaire il y a près
d'un siècle. Un trou fut creusé près du monument, on fit bas-
culer la pierre de couverture dans la fosse et les supports furent
enlevés. C'était un dolmen de petites dimensions. Aucun rensei-
gnement n'est fourni sur l'autre mégalithe.

Le plateau de Berlu se trouve à la fois sur les communes de
Saint-Seurin, de Montils et de Pérignac. ll domine à la fois les
vallées de la Seugue et de la Charente. a Par un temps clair on
y peut compter vingt-deux clochers », disent les habitants d'Or-
ville, le village le plus voisin. Dans sa partie ouest, ce plateau est
coupé par le chemin de Bougneau aux Loges encore dénommé le
chemin de l'Enfer tout au moins près de Berlu et d'Orville. Ce
chemin, mal entretenu, quasi abandonné, limite en un point les
communes de Montils, de Saint-Seurin et de Pérignac. Le village
d'Orville a une source à niveau à peu près constant, dont les
eaux ne rejoignent celles de la Seugne que durant trois ou quatre
mois d'hiver. Sur le sommet même du plateau se trouve un
endroit de petit étendue qu'on nomme Châtre. On trouve sur
tout le plateau des fragments de tuiles à rebords et d'abondants
tessons de poterie, principalement sur le penchant du coteau com-
pris entre Châtre et Orville. C'est une poterie grise, quelquefois
blanchâtre, faite au tour et bien cuite ; certains fragments sont
ornés de divers dessins où les lignes droites très rapprochées sont
diversement combinées ; d'autres tessons de teinte rouge sont

(t) Ces renseignements, comme quelques-uns de ceux qui suivent, se
trouvent : 1° dans la note sur les .Souterrains-Refuges de la Charente-Inférieure du
Docteur Vigeu, 2° dans l'ouvrage de M. Georges Musset : La Charente-Inférieure
oyant l'histoire et dans la légende.
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plus rares. Une monnaie romaine y a été trouvée, mais aucun
objet de bronze ou de fer n'a été recueilli. Il n'y a point de station
néolithique. Sur le penchant du coteau, face à Saint-Seurin, en
bordure du chemin de l'Enfer, des accidents de terrain semblent
cacher des murs ou des substructions. Une partie du chemin d'ex-
ploitation qui, sur la crête, se dirige vers Pérignac, a pu être
faite sur (ou avec) les restes d'anciennes murailles ; c'est la vieille
route de « Pérignac à Meursac » qui traverse la Seugne tout près
de Lijardières (a). Mais Meursac n'est pas plus un point d'arrivée
que Pérignac n'est un point de départ. Il s'agit d'une soie qui,
Ontre Saintes et Pons, se dirigeait vers un point important de la
côte, autrement elle aurait rejoint l'une ou l'autre de ces deux
villes. Peut-être conduisait-elle au fameux Portos santonum !

Quoi qu'il en soit, cette voie nous paraît très ancienne et méri-
terait une étude spéciale ; elle se dirige vers la mer 'en longeant
la rive droite de l'embouchure de la Seudre.

Montils. — Cette commune s'étend depuis Saint-Seurin jus-
qu'au fleuve la Charente. Les deux villages les plus anciens
Auvignac et Averton ne sont pas sans rapports avec le chemin.

Auvignac se trouve sur un coteau qui domine la vallée de la
Seugne. Des sources abondantes alimentent la Seugne en ce point.
Sur le sommet même du coteau, près de la voie ferrée, on trouve
kdes silex néolithiques noirs, sans patine — par conséquent d'une
teinte différente de celle des silex qu'on trouve plus bas dans les
alluvions de la Seugne et qui sont d'époques beaucoup plus éloi-
gnées.. On trouve également sur ce coteau des fragments de
poterie grise, quelquefois noirâtre, modelée au tour et qui n'est
pas sans rapport avec celle de Berlu. Près d'Auvignac se trouve
le lieu dit La Grande Borne d'où part, se .dirigeant vers Berio,
le • Chemin des Morts. Une partie de ce chemin, dit-on, porte
aussi le.nom de Chemin du Gîte sur le plan cadastral de Montils..
Le chemin des Morts part de l'endroit où se trouvent Ies champs
aux appellations suivantes : Les Chirons, la Grande Borne, le Fat,.

la Minade, la Cave, toutes dénominations caracléristiques pour

l'archéologie. Nous n'avons pas retrouvé le Sentier de la Grande

(1) 1549-17 juin-Dénombrement rendu au roi par l'abbé Chabot, de l'abbaye,
de Saint•Jean-d'Angély. Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, XXXII!,

1903, page 235.
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Borne qu'indique M. Musset (i). Après Lesson, M. Musset indique
encore dans le bourg même de Montils « des gîtes creusés dans
le roc qui ont été habités et qui ont dû servir de retraites soit
à l'époque celtique, soit à l'époque carolingienne ».

Le chemin de Bougneau se dirige ensuite vers les Loges, mais
avant d'arriver à ce village il coupe la voie romaine de Saintes à
Guitres et Libourne à peu près au lieu dit Le Gain. Par endroits,
il est actuellement recouvert par des emblavures. Il contourne
ensuite l'important mamelon du Moulin de Vent qui est une très
importante station néolithique avec profonds fossés circulaires.
D'une superficie d'environ huit hectares, cette station, peut-être
la plus riche de la région, présente un outillage lithique qui n'est
pas sans rapport avec celui de certaines stations de l'Espagne (q.).
Les motifs décoratifs des poteries sont semblables à ceux du Peu
Richard (Thénac, près Saintes).

Sur le coteau du Moulin de Vent il y avait un mégalithe dis-
paru depuis longtemps et qu'on nommait la Pire folle. Une partie
'du mamelon, celle où il y a le moins de silex taillés, est encore
ainsi dénommée. Un peu ait nord du carrefour du Chemin de
IBougneau aux Loges et de la voie romaine de Saintes à Libourne
on a trouvé des monnaies, une meule, divers objets et des subs-
tructions de l'époque gallo-romaine ; quelques-uns de ces objets,
nous a-t-on affirmé, se trouvent dans une collection particulière
(Veillon à Saint-Sever-sur-Charente).

Les sources du village des Loges alimentent régulièrement le
ruisseau qui va se jeter dans la Charente et qu'on nomme le Pcy-

rat — nom qu'ont en même temps des terres qui se trouvent sur
la rive gauche du ruisseau, près d'Averton.

Si la route traversait la Charente — et les cours d'eau n'étaient
point des obstacles sérieux pour les Préhistoriques qui établis-
saient des ponts sur pilotis — elle pouvait tout aussi bien la tra-
verser à Averton qu'à'Brives. Brives, avec son vieux nom gaulois
qui indique un passage, est cependant l'endroit indiqué. Toute-
fois it importe de remarquer que sur le côté est du mamelon du

(1) La Charente-Inférieure avant l'histoire et dans la légende. Dans cet ouvrage
M. Musset, entrevoyait il y a longtemps, l'ancienneté de la voie que nous
suivons.

(2) Lettres particulières de M. l'abbé II. Breuil de l'Institut de paléontologie
humaine (Paris).
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Moulin de Vent que•nous avons souvent examiné,• il y avait une
chaussée très sommairement établie qui se dirigeait sur Averton.
Dans le pays on nous a déclaré qu'autrefois la Charente était
guéable au « Détour de Dion n en face Averton. C'est assez diffi-
icile à admettre en raison de la profondeur du fleuve ! Néanmoins
un chemin indiqué•sur la carte du ministère de l'Intérieur allait
d'Averton aux bords mêmes de la Charente. Quelques haches
polies récemment achetées par le. Musée de La Rochelle (collection
Goy) proviennent d'Averton qui est encore dans la commune de
Montils et qui fut, comme son nom l'indique, un lieu fortifié de
l'époque celtique. Sur la rive droite de la Charente, en face Aver-
ton, on pourrait peut-être ensuite trouver le• prolongement de
cette voie au nord de la Charente dans la direction des villages
suivants : Le Pérou, Péret et la Motte-de-Béquillères qui d'ailleurs
sont reliés par un chemin.

Brives-sur-Charente. — D'après M. le docteur Vigen on 'a
trouvé près de la gare de Brives, en mai 15 7 1t , alors qu'on cons-
truisait la voie ferrée, un puits qui était creusé dans la craie à
3 mètres de profondeur. De ce puits partait un couloir de i m. a 5
de hauteur, o m. 6o de largeur, formant successivement deux
équerres conduisant à une chambre ovale. Aux équerres, on
notait des trous superposés comme pour fixer des barres fermant
des portes, et au-dessus d'un trou, fait pour une « lioube n, il y
avait des traces de fumée au plafond.

A 5oo mètres de là on a trouvé des cachettes semblables. Mais
il y avait aussi d'autres puits sans issue. Au fond de l'un de
ceux-ci se trouvait un squelette de femme assis sur un siège taillé
dans le roc; regardant l'orient ; à chaque poignet il y avait 'un
bracelet de' bronze, mal sondé et gros comme un crayon ordi-
naire. (Ces bracelets furent donnés au Musée de Saintes.)

A l'époque gauloise il y avait deux agglomérations impor-
t:► ntes très proches l'une de l'autre, Brives et Averton, situées
s'ir la rive gauche de la Charente ; elles se trouvaient sur une
ancienne voie qui devint plus tard, en cette région du moins, la
voie romaine de Saintes à Périgueux. A Merpins, à Brives, à

Courcoury (Gatebourse) des objets en bronze ou en cuivre ont
été recueillis. Des silex du Grand Pressigny de Touraine qui,
dans notre région, appartiennent très fréquemment à l'âge du
Bronze furent 'trouvés à Merpins, Rouffiac et les Gonds. Les voya-

genrs des temps où le métal commençait, à être utilisé ont fré-
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queuté cette voie qui longeait la Charente et les outils qu'ils lais-
sèrent permettent de reconnaître leur passage.

III. Toro'wÔnE.

Dans ce chapitre à la fois bien important. et très difficile nous
ne ferons que fournir des indications en souhaitant de les voir
utilisables ; les vocables prélatins ont laissé de nombreuses sur-
vivances dans les noms de lieux de ces petits pays.

Il est d'abord curieux de constater la répétition de certains
noms de villages dans la région située de part et d'autre de la
route entre Beauvais et Jarnac. On a Courbillac, près d'Ilerpes et
Courbillac, l'ouest des ruines du Bois des Bouchauds (Germani-
comagus). — Coucoussac, près de Siecq et Cougoussac, à l'est du
Bois des Bouchauds. — Orlut, bourg situé sur la rive gauche de
l'Aguirande, faible cours d'eau tributaire de la Charente, et Orlut,
à quatre kilomètres environ à l'ouest de Sainte-Sévère. — Gourvil-
lette, canton de Mallia, et Gourville, à cinq kilomètres au nord du
Bois des Bouchauds. — Le Cluzeau, qui se trouve au sud de Hou-
lette et de Courbillac, et Lc Cluzeau, à trois kilomètres au sud-
ouest d'Orlul, sur la rive gauche de l'Aguirande. — Les Buges
(Albugii, dans le cartulaire de Saint-Jean-d'Angély), près de
Gourvillette (r) et Les Rages, commune de Sainte-Sévère. Dans
la commune de Saint-Ouen il y a actuellement le lieu dit inha-
bité Les Bugets. — La Courade, village de la commune de
Mareuil, près \euvicq-le-Château, et La Courade, village au sud de
Montigné. — Thors, bourg sur le Brioux, au sud de Matha (a), et
le lieu dit Sur Tord, de la commune de Bresdon, indiquant qu'il
y avait un Tord moins élevé et dominé par les terrains dont 'le
nom est conservé au plan cadastral. — Sonnac se trouve à la
source de la Sonnoire, tandis que Sonncville se trouve à la source
de la Garonne. — Varaize, bourg du canton de Saint-Jean-d'An-
gély, et Varoise, Petit hameau entre iXercillac et Saint-Brice de
Cognac.
. Les villages et les lieux dits Les Bouchauds (Bresdon, Barbe-

(1) D'après G. Musset. Index alphabétique qui suit la publication du Cartu-
taire de l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély. Archives historiques de la Saintonge et de
l'Aunis, XXXII", 1903.

(2) Maths se trouve sur l'Antenne.
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zières, Saint-Cybardeaux, etc.) sont des endroits où l'on a extrait
du sol du calcaire friable contenant un peu d'argile et que l'on
nomme du « bouchaud », confondant ainsi le nom de cette terre
.et celui de l'ouverture faite pour l'extraire. Le « bouchaud »
était utilisé pour faire du mortier et pour établir les aires battues
des habitations d'autrefois.

Quant aux Breuils (dénomination celtique) nous ne les comp-
terons pas.

Les cours d'eau. — La Thène et la Thénaie sont des ruisseaux
, aux noms légèrement différenls. L'Antenne est plus importante.
Aux époques préromaines Thène ou Tène s'appliquait peut-être
aux fontaines. A Thenac (près Saintes), par exemple, la grosse
agglomération néolithique du Peu Richard (cf. les principaux
manuels de préhistoire) était alimentée par la fontaine aux eaux
abondantes du village des Arènes. Les populations gauloises et
gallo-romaines se sont rapprochées de cette importante source
et ont vécu où se trouve actuellement le village, comme le mon-
trent différentes notes du baron Eschassériaux.

La Garonne, la Sébronne, la Boutonne, la Béronne, sont des
noms prélatins indiqués par le deuxième mot onno, dont la
forme féminine est onn« et qui a le sens de rivière, source (i).

La Garonne (2). Est-cc le coteau de Puygard qui a donné son
nom au ruisseau ou est-ce le contraire i l Nous ne savons. Mais
it semble bien que les noms ont ici un étroit rapport à moins
que Gard soit du genre Garde, Lagarde. Les coteaux de Puygard,
constamment habités depuis les temps néolithiques, sont boisés
dans la partie haute et escarpée qui domine le cours d'eau.

La Sébronne est bien l'ancien nom du Contre pour les deux
raisons que nous avons déjè indiquées et ensuite parce qu'entre

(1) Quelques noms prélatins de l'eau dans l t toponymie de nos riuieres, par A.
Dauzat. Revue des Etudes anciennes. Tome XXVII. N o 2, avril-juin 1926, pp. 152 à
168. M. Dauzat écrit à ce sujet : « Il ne paraît pas que le mot soit celtique,
car aucune racine de ce genre n'a été signalée, sauf erreur, en britannique ou
en gaélique. On peut donc présumer qu'il s'agit d'un emprunt gaulois à une
langue préexistante. »

(2) « Il y a des Garonne ou des Garonnelle un peu partout, en France, et
-notamment en Provence. Evidemment c'est un nom commun de cours d'eau.
et visiblement encore tiré du Gaulois où le suffixe onna accompagnait d'ordi-
naire des noms de fontaines. Les dictionnaires topographiques des départe-
ments en fournissent un assez bon nombre. » M. Camille Jullian (Lettre,
7 décembre 1927).
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la Garonne et la Sébronne se trouve le petit plateau triangulaire
des Suberlures, dont le nom doit être rapproché de celui de
Sébronne. Un autre nom, celui du ruisseau le Caron (Deux-
Sèvres), qui prend sa source dans les communes d'Adilly et Fénery
et se jette dans le Thouet à Saint-Loup, semble se rapprocher de
celui de la Sébronne. D'après Ledain (I) on axait au treizième
siècle le Sevran et en 1453 le Scre mai , alors que Cassini donne le
Cf: brou. Ces formes ne sont d'ailleurs pas isolées. Le nom de la•
Sèvre du Poitou et de l'Aunis, dans le cartulaire de Saint-Jean-
d'Angély, se présente sous les formes Seuranda ou Seurenda flu-
vium (vers 988) et Superius fluvium (uo25) et la première partie
de ces mots semble se rapporter à la , première partie des mots
Sebronne our Sevronne.

La Boulonne. — Les deux plus vieilles indications que nous
connaissions au sujet de ce cours d'eau sont l'ullumnis (83o,
Chronique de Saint-Maixenl) et l - nitonna ( 9 51- 99 o. Cartulaire de
Saint-Jean-d'Angély (2). Dans le nord du département des Deux-
Sèvres, au Breuil-sous-Argenton, se trouve la Motte-du-Bois-Bou-
tonne. Ce bois couvrait les pentes du coteau qui descend vers le
Louer ou l 'Ouère. D'après l'abbé Michaud (3), cette motte serait
de grandes dimensions ; nous pourrions ainsi la comparer à celles
de la route de Jarnac à Melle.

La Béronne (Béronne, 95o, cartulaire de Saint-Maixent, page
3o). Ce ruisseau de Melle a pour affluent la Berlanne. La pre-
mière partie de ce mot n'est peut-être pas la même que Ber (n)
qu'on retrouve dans Berneuil, Bernon, et G l ue M. Ch. Dangibeaud
présente, au cours de son étude sur l'étymologie de Jarnac,
comme dérivant de Bar (4) (lieu élevé).

11 s'agit peut-être ici de Ber que l'on trouve dans Berlu de la
deuxième voie que nous avons suivie de Pons à Averton. Ce
mot Ber a dû se transformer souvent en Bre ; c'est ainsi qu'on
a Brelou, commune du premier canton de Saint-Maixent, qui était
d'après le cartulaire de Saint-Maixenl : Sanctus Petrus dg.

Berlo (IIIo).

(1) Dictionnaire Topographique des Deux-Sèvres, MUCCCCII.

(2) Ledain, id.

(3) BelenusAppollon au Breuil-sous-Argenton (Deux-Sèvres), par l'abbé G. Mi-
chaud. Argenton-ChAteau, 4924, 7 pages et deux gravures.

(4) L'étymologie de Jarnac, p. 256. Revue de Saintonge et d'Aunis, XL11 . Volume,.
7• et 8• Livraison, 1927.
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Un vieux document concernant cette région nous fut com-
muniqué il y a plusieurs années par le regretté docteur J. A.
Guillaud. Il ne contient pas autant d'indications que nous l'au-
rions souhaité sur les noms de la région, mais présente néan-
moins un grand intérêt. I1 s'agit d'un extrait du cartulaire de
Vierzon au sujet de donations ;l l'abbaye de Dèvres ( 79 1) (s). On
a d'abord : « In duabus vicariis Brasdunense cl Cirpense » —
« in ipsa villa Brasdum », Les deux vigueries de Bresdon et
d'Herpes étaient bien voisines l'une de l'autre. Telles sont aussi
les deux plus vieilles formes contenues dans ce document et se
rapportant à Bresdon.

Cirpense semble se rapporter à Herpes. Toutefois, sur le cartu-
laire de l'abbaye de Saintes (CCIV) on a « ecclesiam sancli Marie
de 4 rpes » (116 7 ). D'ailleurs dans le pays on prononce encore
Arpc ; on dit encore assez fréquemment aller « en Arpe n pour
aller à Herpes. — D'autre part, à la page 6 de l'ouvrage déjà cité
de Philippe Delamain sur le cimetière d'Herpes, il y a les lignes
suivantes de M. Salomon Beinach : « Je suis porté à voir dans
Herpes un nom germanique. On trouve, en effet, en Allemagne,
en Bavière, des villes anciennes appelées Ilerpa, Herply, Herpel,
Herper, Herpesdorf, }lerpf. Vous auriez donc eu à Herpes une
population franque assez importante » (Lettre du 16 juin 1890).
Alors on pourrait peut-être rapprocher les noms d'Herpes et.
d'Herbord (près de Sanxay des environs de Poitiers).

Dans le même texte on a : « in villa Bucsinum » qui semble.
être Boissee de la commune de Siecq, « Mauriacunt villa n, Mac- .

queville, « Ballincum », Ballans et « Gclum » Le Cicq, du canton
d'Aulnay.

« Capellam in civilale Agenno in honore Sarcle Marie ... » Ici,
il s'agit d'Iaim,ps, comme le lit remarquer autrefois le docteur
Guillaud. De plus, d'après M. Musset, dans le cartulaire de Saint-
Jean-d'Angély, Haimps est représenté par :lent et Aehent. Dans,

(1) Extrait du Cartulaire de Vierzon. Bibliothèque nationale, fonds latin..
9.865, folio VII, verso. Copie du Comte de Toulgouet Treanna publiée textuel-
lement avec ses fautes dans son Histoire de Vierzon et de l'abbaye de Saint-
Pierre. Paris, Picard, éditeur, 1884: Donations de Centulfe à l'abbaye de
Dèvres (791). — Copie faite par M. J. Soyer, archiviste du Cher, d'après la
Charte existant aux Archives du Cher et d'après le Texte du Cartulaire de
Saint-Etienne de Bourges, Bibliothèque nationale, nouvelles acquisitions la-
tines, N. 1274, folio 36, publiée. dans les Mémoires historiques du Cher, 4 . série,
13* volume, 1898.
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l'endroit on prononce encore A-in-s. On ne saurait donc traduire
par la ville d'Agen, comme le fit M. Soyer.

Certains noms de cette région se retrouvent dans le premier
volume de Longnon : Les noms de lieux de la France : Mareuil
(t, p. 67) — Neuvicq (l, p. rai) — Gourville et Gourvillette (I,
p. 134) — Sciecq (Deux-Sèvres) (I, p. 84) — Orlut (I, p. 168) —
Bresdon (I, p. 3o).

D'autre part, dans les deux régions correspondant aux deux
routes que nous avons suivies, il y a quelques noms où l'on trouve
le radical jar. C'est d'abord Lijardières sur la Seugne où passait
la voie Pérignac —Meursac — côte de l'océan ; pour Jarnac se
reporter aux savantes et très curieuses observations de MM. Jul-
lian et Ch. Dangibeaud ([) ; puis La Jarrie, qui se trouve a l'ouest
de Sigogne, est exactement situé à la limite du Pays Bas, autrefois
très fangeux, et du Pays Haut, comme l'indique d'ailleurs la
carte géologique de l 'armée au 3oo.000, feuille de la Rochelle.
On voit ensuite dans le cartulaire de Saint-Jean-d'Angély le don
d'un pré sur la Sèvre, près du château de Niort, au lieu appelé
Jarcugniacus (vers 988). Mais ce dernier lieu est éloigné de la
région qui nous intéresse.

Il est un autre nom — Ramille — dont nous ne connaissons
pas les formes médiévales, mais sa situation, à la limite est des
régions qui nous intéressent, nous fait penser aux indications
données par Longnon au sujet des mots antéromains Ivuranda
ou Igoranda (3), puis par M. Dottin (p. 444, Manuel d'Antiquité
celtique 1915) qui dit que le second terme de ces noms s'explique
peut-être par l'irlandais rand, Tann et par le breton rann : « par-
tie ». Sur ces mots on a des indications très voisines de celles de
M. Dottin et qui sont fournies par M. Loth dans la Revue Cel-
tique (4). Une étude d'un grand intérêt et d'une rare précision
(le M. Ch. Dangibeaud : Le Mouillé du Diocèse de Saintes en
1683 (5), commentée ensuite par M. Camille Jullian dans la Revue
des Etudes anciennes (6), nous montre que Banville, qui était à la

(t) Revue de Saintonge et d'Aunis, XLII' volume, 4 . livraison 1926 méme
revue, t. XLI, p. 332. — Revue des Etudes anciennes de janvier-mars 1926.

(2) Les noms de lieux (I, p. 72).

(3) Page 411. Vol. XLI II. N•• 3 4.

(4) Archives historiques de la Saintonge et de l'Amis, XLV.

(5) Tome XX, N• 4, Octobre•Décembre 1918.
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limite des diocèses de Saintes et d'Angoulême, était sans doute
aussi à la limite des civitas d'Angoulême et de Saintes. Le petit
cours d'eau l'Aguirande (Ecuranda), affluent de la rive droite de
la Charente, le marché de Cermanicomagus et Banville sont
autant de lieux qui, du sud au nord, se trouvaient, bien avant les ,
temps romains, à la limite des pays de Saintonge et d'Angoumois.

Averton. — Si le dunum primitif est devenu don comme dans
Bresdon et même Averdon (Loir-et-Cher) (r), il a aussi donné en
Saintonge un son plus dur avec Averton.
. Dans un dénombrement de 154 9 (2) on lit Anavorton mis pour

En Averton. On dit dans le pays aller en Averton comme on dit
aller en Beria (Saint-Seurin-de-Palenne), en Arpes (Courbillac), en
Verneuil (Neuvicq) en Courcoury, près Saintes, etc., etc. Cette
façon locale de s'exprimer s'applique à des endroits qui ne sont
pas toujours actuellement habités, mais qui le furent autrefois.
Toutefois, il ne faut pas confondre l'emploi du mot en avec celui
des locutions prépositives dans les, en le, en les, communément
employées surtout lorsqu'une idée de mouvement, de direction,
est encore employée dans la phrase.

La préposition en était autrefois semblablement utilisée devant
les noms de nombreuses localités de la côte saintongeaise, localités
qui formaient presque des îlots avant que les ,vases et les allu-
vions aient complètement comblé le golfe saintongeais d'autrefois.
C'est pourquoi l'abbé Lacurie écrivait (3) : u Aussi rien de plus
ordinaire que d'entendre dire aller en Marennes, en Saint-Just, en
Nieule, en Arvert, etc., comme l'on dit aller en Oléron u. Peut-
,être que les premiers et les derniers exemples que nous citons,
malgré les différences de lieux, s'appliquent à une même loi ori-
ginelle.

IV

Au sud de la Charente, nous ne croyons pas que la voie Melle-
Jarnac, partant de ce dernier point, allait rejoindre la vallée du

(1) Longuon. Les noms de lieux de la France, I, p. 30 Averdon (Loir-et-Cher), sur
les bords de la Cisse « au xi • siècle chef-lieu de la vicaria Everdunensis ; le uom
primitif en était sans doute, comme celui d'Embrun et Yverdon, Eburodu-
num.

(2) Dénombrement (1549-17 juin) rendis au roi par l'abbé Chabot, de l'abbaye,
de Saint-Jean-d'Angély, présenté à la Chambre des Comptes de Paris, le 21 du
même mois. Archives de Saintonge et d'Aunis, XXX111-1903, page 235.

(3) Page 11. Notice sur le pays des Santones d l'époque de la domination romaine.
Saintes. R. Schemer,1851.
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Né (a) pour se diriger ensuite plus franchement vers le sud. Elle
ne devait pas s'éloigner des limites de la Saintonge et de l'Angou-
mois d'abord et ensuite pourquoi n'aurait pas conservé sa direc-
tion nord-sud qu'elle suit. si exactement de Melle à Jarnac ? C'est
pourquoi nous lui supposons le parcours suivant : Jarnac — le
Petit Mur — Mainxe — Segonzac (à gauche du terrier de Fout-
belle) — Chadeville — Le Péron-de-Jarnac — La Voute — La
Motte d'Ambleville (2). Ces hameaux et ces bourgs sont reliés par
des chemins qui, dans l'ensemble, forment une ligne droite. De
La Motte d'Ambleville la route pouvait ensuite rejoindre Barbe-
zieux, puis Coutras.

La route de Melle à Jarnac mettait primitivement en rapport.
les tribus néolithiques des rives de la Charente, puis du deuxième
centre Courbillac-Ilerpes-Puygard-Macqueville et de la zone Mas-
sac-Beauvais-Bresdon. Plus au nord nous ne connaissons rien de-
la préhistoire de la région.

Nous nous promettons de souligner un jour le nombre élevé des
habitants de la Saintonge aux temps néolithiques. C'est à la fin
de ces temps que la zone qui nous intéresse retint les populations
primitives, mais elle eut rapidement de nombreux habitants et à
l'époque gallo-romaine il y avait autant de villages qu'aujour-
d'hui. A Neuvicq et dans les environs immédiats il y avait autant
de villages à l'époque gallo-romaine qu'il y en a actuellement.

C'est la nature du sol qui retint tant d'habitants dans ces

régions. Ces terrains de la fin du jurassique, recouverts d'une
couche végétale peu épaisse, sont cependant fertiles et surtout
très faciles à cultiver. On ne saurait trop insister sur ce dernier
point. Les terres des environs de Saintes, par exemple, souvent
'argileuses, exigent parfois de pénibles efforts des cultivateurs. Il
n'en est point ainsi de Jarnac à Cressé, où des moyens primitifs de
culture pouvaient donner des récoltes abondantes aux premiers
agriculteurs,. d'autant plus que les ruisseaux dont on trouve si dif-
ficilement les noms aujourd'hui maintenaient, grâce aux forêts,
et peut-être au climat, une humidité constante..

Cette route semble avoir été établie au plis tard à l'âge du
Itronae.

(1) Robert Delamaih, Jarnac à travers les ages, page 5.

(2) La Motte est le nom d'un village assez important qui se trouve près du
bourg d'Ambleville. D'après l'étude déjà citée de M. Ch. • Dangibeaud, Amble,
ville aurait été moitié en Saintonge, moitié en Angoumois (Archives historiques
de la Saintonge et de l'Aunis, T. XLV, p. 221).
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Ce sont les constructeurs de dolmens, ceux qui savaient orienter
leurs massifs monuments, qui ont si exactement tracé, du sud au
nord, la route de Jarnac à Melle. Si les dolmens ne sont pas plus
nombreux, c'est que la matière première faisait défaut ; quelques
petits menhirs, quelques « hautes bornes » et surtout des tumuli
'furent établis en bordu re de la route. Les deux voies que nous
avons suivies sur un parcours de 34 kilomètres environ — de
Jarnac à Beauvais et de Pons a Averton — ont encore tout près de
leur passage environ trente monuments ou (races de monuments
disparus — la plupart d'entre eux appartenant aux époques pré-
4'omaines ; mais il en est beaucoup d'autres qui furent très sûre-
ment détruits saris qu'on puisse aujourd'hui retrouver la moindre
indication les concernant. Les tombeaux étaient principalement
jprès des routes et des sources. Si l'on y ajoute une partie des sou-
terrains rencontrés, du genre de ceux de Beauvais, de Saint-Ouen-
ta-Thène, de Brives, on arrive o-c un nombre qui surprend et
Montre toute l'importance attachée alors au culte des morts.

Les tumuli de petites dimensions, tels que ceux de Macqueville
et de la Fontenelle de Bresdon, sont d'époques différentes. Pour
tien étudier ces monuments, les recherches ne devraient pas se
borner au seul examen de la partie qui est au-dessus de la surface
du sol, car la masse de terre ou de pierres recouvre parfois une
tombe.

Les « Mottes » entourées de fossés, monuments plus impor-
tants que les précédents, appartiennent, croyons-nous à l'époque
gauloise ; des fouilles méthodiques, complètes, pourraient seules
fixer sur leur destination. Certaines ont un tumulus comme
noyau, d'autres n'étaient point des tombeaux. Les Mottes (t) voi-
aines de la route Melle-Jarnac ne sauraient être des limites féo-
dales comme nous l'avons parfois entendu dire. On ne voit guère
sur la carte ce qu'auraient pu limiter les tertres de Sainte-Sévère,
des Métairies, de Puygard, du Bois du Fouet et de Siecq. Ce ne
sont point non plus des indications de limites de l'époque gauloise,
car si des monuments de cc genre existaient, il conviendrait do
les rechercher un peu plus à l'est, sur la ligne Aguirande — Le

(1) Nous ne saurions trop recommander l'étude de la brochure : Classement
.chronologigae des Camps, Buttes et Enceintes du Loir-et-Cher, par Florance.
Extraits du Bulletin de la Société préhistorique française, 27 pages. Monnoyer. Le
Mans, 190.
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Bois des Bouchauds — Banville où se trouvent répétés plusieurs
noms de lieux rencontrés aussi à l'ouest de la route.

La route Pons-Averton nous apparaît franchement néolithique.
Quant aux oppidums gaulois (nous francisons le nom) que

nous croyons reconnaître aux Combes, près Bresdon, à Puygard,
près Neuvicq, à llareuil, à Averton, à Berlu, ils sont tous de
grande étendue, n'ont point d'abords escarpés (sauf à Puygard)
et n'étaient guère faciles à défendre. Il s'agit plutôt de vastes
enceintes, agricoles faiblement protégées par des murailles peu
importantes.

Telles sont les constatations essentielles faites en suivant ces
deux routes qui semblent avoir été des voies préhistoriques impor-
tantes.

Ces notes ne sont qu'une modeste contribution à l'étude des
voies indiquées.

Bien des recherches s'imposent pour connaître u l'histoire
d'une route » qui est en grande partie celle du pays voisin.

L'étude de certaines voies très anciennes permettrait u d'organi-
'ser » à la fois les recherches et les plus vieux documents archéo-
logiques de certains petits pays du genre de ceux que l'on vient.
de traverser.	 Marcel CLOUET.

LA. CLOCHE DE SAINT- GEORGES DE CUBILLAC

Un de mes amis : M. Auguste Origène, de Saint-Fort-sur-le-Né,
membre de la société archéologique et historique de la Charente,
a relevé, sur une des cloches de Saint-Georges-de-Cubillac, l'ins-
cription suivante que m'avait déjà signalé M. Paul Robert notre
confrère (1).

La voici très exactement reproduite avec toutes ses particulari-
tés :
r-^ LA o PRESANTE o APARTIENT o A o LEGLI3E o

REFORMEE
u *

La première ligne commence par un rectangle garni d'arabes-

(1) Pour les cloches protestantes, voir : Revue de Saintonge et d'Aunis, XII^ vo,
lume, 1892, pp. 75 et suivantes.

DARCHIAC o FAITE o EN o LAN I6ES
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ques et d'une fleur de lys ; la deuxième est terminée I . parla mar-
que du fondeur : une cloche au relief très accentué ayant au bas.
à gauche un P, le tout est encadré par un filet bouclé dans un
carré ; 2° par un rectangle garni d'arabesques ayant au-dessous
3 fleurs de lys ordonnées 1 et 2 ; 3 0 par une fleur de lys ; 4° par
un rectangle rempli d'arabesques. L'apostrophe n'existe pas, tous
les mots sont séparés par des médaillons ovales renfermant cha-
cun un trèfle à 4 feuilles ; ces médaillons ont à peu près deux cen-
timètres de hauteur, celle des lettres est de 4 centimètres environ.
La lettre S du mot église est à la place du 3 de la date et le 3 de la
date à la place de l'S du mot église. Les dimensions approximati-
ves de la cloche sont les suivantes : hauteur 0 m. 43, ouverture
O m. 53.

Dans les manuscrits Albert, registre n° 28, pages 115 à 119,
nous trouvons :

a L'an 1673, le temple des huguenots fut démoli jusque dans
« ses fondations par ordre du roi, donné à Versailles Vannée pré-
« cédente, 4672, le 10 décembre. Les PP. Amaud Lagorce et Aga-
« tange Vasseron poursuivirent cet arrêt, et l'obtinrent par leurs
« soins et par leurs sollicitations. Il fut signifié à Jacques Fon-
« taise, ministre de la religion prétendue réformée d'Archiac, et
« à Jean llommeau, maréchal et ancien de la même religion, Sa
«Majesté fit très expresses inhibitions et défenses aux habitants
« d'Archiac de faire aucun service de la religion prétendue réfor-
« mée, et ordonna que dans quinzaine du jour de la signification
« du présent arrêt, le temple construit au dit lieu d'Archiac soit
« démoli jusques aux fondements, laissant la liberté aux hugue-
« pots de disposer des matériaux ainsi qu'ils aviseront bon être ;
« autrement, et à défaut de ce faire dans le dit temps, et icelui
« passé, pourront les habitants catholiques en faire faire la démo-
« lition aux frais et dépens des dits prétendus réformés. »

« Ceux-ci ne leur en donnèrent pas la peine : ils obéirent à l'or-
« dre du roy. Cinq ans après, c'est-à-dire en l'an 1678. le 20 de
« février, M. Claude marquis de Bourdeille et d'Archiac, comte de
« Matha, baron de la Tour-Blanche, Branthôme, St-Pardoux la Ri-
« vière, seigneur de la Feuillade, des maisons nobles de Péri-
« gueux, et autres places, donna aux Récollets l'emplacement oti
« était le temple des huguenots, pour y bâtir une église et une
« chapelle. Le IS mai de la même année, les fondements en furent
« creusés.
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« Les huguenots en étant instruits, cinq d'entre eux firent op-
« position au nom de tout le corps ; on passa outre, et le 23 du
« même mois, la premiere pierre fut posée par M. du Périer,
« prieur de Lachaise.

« Les catholiques étaient si contents de voir bâtir une église
« pour eux dans un endroit mi il n'y en avait jamais eu, que le
« même jour ils portèrent sur le local plus de soixante charretées
« de la pierre du temple, que les huguenots avaient cachée dans
«-une terre voisine ; mais parce que, selon l'édit du roi, elle ap-

partenait à ceux-ci, le seigneur de Saint-Eugène la leur acheta
a toute, pour la somme de 300 livres et par ce moyen on évita des
« frais considérables pour le charroi. n

Il est assez curieux qu'aucune mention de cette cloche n'est
faite, et nous nous demandons comment elle se trouve dans une
église aussi éloignée du temple auquel elle a appartenu pendant
60 ans (1).

ANDR6 DUMONTET.

M. COUSSEAU DE LA. RICHARDIÈRE
Vicaire général de La Rochelle

Alexandre-René-François Cousseau de La Richardière naquit à
Châtillon-sur-Sèvre (Deux-Sèvres), le 1" août 1744, dans la pa-
roisse de Saint-Mélaine. Ordonné prêtre au séminaire d'Angers,
après avoir terminé avec honneur ses cours de théologie et de
droit civil et canonique, il fut appelé à La Rochelle par son évê-
que, Mgr de Crussol d'Uzès, ami et protecteur de sa famille, et
bientôt pourvu d'un canonicat de la cathédrale et de la charge
de secrétaire de l'Evêché. 11 vécut au palais épiscopal jusqu'à la
mort du prélat en 1789.

Son successeur sur le siège de La Rochelle, Mgr de Coucy,
nomma l'abbé de La Richardière son vicaire général aussitôt
après son arrivée dans le diocèse, c'est-A-dire le 12 mars 1790.

Dès l'anode suivante, le prélat et son grand vicaire n'ayant pas
voulu faire le serment à la constitution civile du clergé, durent
partir pour l'Espagne.

Il accompagna son évêque en 1800 jusqu'à Lisbonne. Ce fut

(I) L'ancien cimetière protestant d'Archiac était situé dans l'angle formé par
la route départementale d'Archiac à Jonzac et le chemin dit des voituriers.
son emplacement est occupé par un jardin et un immeuble. Il porte le n • 308,
section A du plan cadastral. Il était presque en face du temple.
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alors qu'il eut des rapports fréquents avec le nonce Pacca, plus
tard cardinal. Vingt ans après, l'abbé de La Richardière rappelait
encore avec bonheur les entretiens qu'il eut avec lui.

On sait que Mgr de Coucy fut du nombre des prélats qui refu-
sèrent à Pie VII la démission de leurs sièges, à la suite de la si-
gnature du Concordat. Il écrivit à plusieurs prêtres vendéens des
lettres qui contribuèrent puissamment à former et à entretenir le
schisme de la Petite Eglise. (11 compte encore des adhérents dans
la partie du diocèse de Poitiers ayant appartenu à l'ancien diocèse
de La Rochelle).

L'abbé de La Richardière combattait l'opinion du prélat, en lui
disant qu'il pouvait bien faire valoir ses prétentions auprès du
Saint Père, mais non pas les manifester au dehors, dans la crainte
que des esprits faibles n'en fissent mauvais usage en se révoltant
contre la chaire de Pierre.

Vers le mois d'août 4802, l'abbé de La Richardière quitta l'Es-
pagne et revint à La Rochelle. 11 eut la douleur de voir dans la
suite que Mgr de Coucy écrivait encore à quelques prêtres anti-

	

concordataires des lettres qui les affermirent dans le schisme.	 ,
Quand Mgr de Coucy rentra en France au début de la Restaura-

tion, il fut nommé archevêque de Reims. Il voulut y emmener
comme vicaire l'abbé de La Richardière qui refusa. L'humble
prêtre, retiré désormais à Châtillon•sur-Sèvre, préféra consacrer le
reste de sa vie aux travaux les plus modestes du ministère sous
l'autorité de sou neveu, Charles Cousseau du Vivier, curé de la
Trinité, et aussi, en même temps, à l'extinction de la Dissidence.

Pour cet effet, il obtint les pouvoirs les plus amples des vicaires
capitulaires de Poitiers, MM. Dargens, de Moussac et de Beaure-
gard, de Mgr Paillou, évêque de La Rochelle, qui avait sous sa
juridiction le département de la Vendée, de Mgr Mon tault, évê-
que d'Angers, et plus tard de 1Igr Soyer, évêque de Luçon. Son
zèle actif et prudent ouvrit les yeux à beaucoup d'âmes éga-
rées.

Mgr de Bouillé ne fut pas plus tôt mou tésurle siège de Poitiers
(4817), qu'il donna des lettres de grand , vicaire à l'abbé de La Ri-
chardière. Revêtu de cette dignité, le bon vieillard ne changea.
rien à la simplicité de ses habitudes, servant toujours de vicaire à
son neveu, se rendant accessible à tous, surtout aux pauvres, et
témoignant du plus tendre intérêt aux élèves du sanctuaire.

C'est au milieu du travail, après quelques mois de souffrances,

Revue, tome XLIII, 6' livraison. 	 14.
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qu'il mourut, en 9828, à l'âge de 84. ans. Son neveu, le curé de
Châtillon, l'avait précédé dans la tombe depuis cinq ans.

Chanoine UZUREAU.

LIVRES ET REVUES

GEORGE et GUPRIN-BOUTAUD. Les Eglises romanes de l'an-
cien diocèse d'Angoulême.

A qui sail attendre tout vient à point, affirme la Sagesse des
Nations ! A condition de corriger sait en peut, d'ajouter « avec
patience », et de prendre une assurance sur la vie, l'aphorisme est
acceptable. Il y a bien vingt-cinq ans, sinon plus, que j'ai entendu
parler pour la première fois de la préparation d'une histoire des
*iglises romanes de l'Angoumois. Elle vient de paraître, ou plutôt
il vient d'en paraître une. Je me réjouis de la grâce que Dieu
m'a accordée en me laissant vivre jusqu'en l'an 1928 et voir cet
heureux événement, car les savants et les simples autodidactes
romanisants accueilleront avec reconnaissance et grande joie tout
ouvrage de cette sorte, d'autant plus que la cherté des impres-
sions actuellement pouvait expliquer l'ajournement de l'édition du
volume en espérance à des temps meilleurs. Mettre aujourd'hui
sous presse un ouvrage de 3!i5 pages grand in-!1 °, illustré de ioofi
motifs, dont 12 grandes planches hors texte (superbes), plus une
carte en couleurs, aurait pu passer pour une entreprise audacieuse.
Mais la Fortune aime les audacieux ! Le Volume est magnifique,
hélas ! combien fragile ! Pelvis est et in pulverem reverlerit•

En attendant cette heure néfaste, les classificateurs vont être en
liesse 1 Il semble, en effet, que les auteurs se sont donné la tâche
de recueillir des renseignements techniques aussi étendus que
possible sur l'architecture des églises de leur région, en suivant
un plan un peu spécial. Ils se sont livrés à une complète et con-
sciencieuse autopsie des monuments, ils ont rédigé un procès-
verbal de leurs constatations, inventaire minutieux, précis, très
détaillé, avec divisions, subdivisions, qui glace toute envie de
critique. Ils ont parcouru cent cinquante paroisses, ils ont me-
suré compté colonnes, piliers, fenêtres, voûtes, arcs, ils ont
'décrit pièce par pièce les façades, les contreforts, les clochers, ils
ont photographié extérieurs et intérieurs, sans oublier les meu-
bles, ils ont classé leurs observations catégorie par catégorie, établi
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des statistiques, des tant pour cent pour chaque membre, des
quotients. On ne saurait rien désirer de plus polytechnique ! Per-
sonne ne contrôlera ni ne discutera un seul chapitre. Le lecteur est
en présence de chiffres, de faits matériels devant lesquels it n'au-
rait qu'à s'incliner, si cette longue et attentive nomenclature, en
ordre dispersé, n'inspirait pas quelques regrets.

Volontairement et obstinément confinés dans les limites très
étroites du diocèse d'Angoulême, tel qu'il était constitué au moyen
âge, MM. George et Guérin-Boucaud se sont interdit de jeter le
moindre regard par dessus la ligne conventionnelle de démarca-
tion, vers les marches des provinces limitrophes, Saintonge, Poi-
tou, Périgord, aussi les églises des arrondissements de Barbezieux,.
Ruffec, Confolens, qui out quelque rapport avec leurs voisines
angoumoisines, n'obtiennent même pas un modeste mémoran-
dum ! Ils n'ont voulu voir que le seul diocèse médiéval. C'est leur
droit, de même qu'il est légitime de le déplorer. Il semble que
des monuments de la qualité de Barret, Condéon, Bourg, Gensac,
Courcôme, Buffec, Aubeterre, de style plus angoumoisin que
saintongeais ou poitevin, auraient dû fléchir la rigueur de la con-
signe et fournir au moins un petit appendice, complément néces-
saire.

Nos auteurs paraissent, avoir pris modèle sur la seconde partie
des Vieilles églises de la Gironde, de Brutails. Comme lui, ils nous
offrent un dénombrement trop serré des différentes parties des
églises. C'est la seule imitation qu'ils se soient permise.

Ils ne décrivent jamais un ensemble, ils ne présentent. pas le
monument avant de le disséquer, de telle sorte que si le lecteur
veut so renseigner sur tel on tel, il faut, qu'à l'aide de la table,
il tourne et retourne les pages en avant, en arrière, se reporte
aux nombreux chapitres et paragraphes d'un bout à l'autre du
volume, copie les détails nécessaires et essaie de mettre les uns à
côté des autres, ou les uns sur les autres, les membres épars, fina-
lement sa peine aboutit à un... très mince résultat (i).

(1) Le chapitre (p. 180-210) sur l'ordonnance gt,ne,rale monfrant u comment ces
diverses parties s'unissent et quel ensemble elles présentent » est un tableau
plus statistique qu'archéologique. Le résumé (p. 325) est un tableau d'ensemble
de 5 pages. Essayez de vous rendre compte de la hauteur de la nef d'une église
quelconque dont vous avez sous les yeux une photographie de l'intérieur.
Page 44, vous trouverez le mort de la déterminer, mais il faut que vous
sachiez le diamètre des colonnes. Or, on ne vous le dit pas et on ne vous donne
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Brutails s'est bien gardé de soumettre son lecteur à telle gym-

nastique. 11 n'a procédé ù l'analyse qu'après avoir décrit cinquante-

cinq paroisses. Il a tracé lui-même son programme : u reviser et

compléter les monographies déj' publiées, puis analyser d'autres
édifices, afin de coordonner les observations partielles en une syn-

thèse. » Il ne s'est point arrêté à la limite du diocèse de Bordeaux,

til. a complété sa documentation en jetant un coup d'oeil sur les

églises de Saintonge. Il a même écrit un chapitre intitulé « les

affinités avec les Charentes ».

M. George et Guérin-Boutaud ont délibérément écarté la

monographie. Le curieux aura donc recours aux articles du

Çongrè.s archéologique d'Angoulême de rgra et autres, du Bulle-
tin, qui ont élé publiés (2). Ils n'ont admis d'exception qu'en

faveur de la Cathédrale, en disséminant de ci et de là leurs obser-

vations. Ils ont senti leur faute, au moins pour ce superbe édifice,

car, dans une note, ils s'excusent d'être si brefs. Ni Saint-Amand,

ni Chilleauneuf, ni Paillet, ni Puyperoux, dont ils avouent, cepen-

dant, que a tous les éléments sont intéressants (p. rgS) qu'ils

datent, certains du moins, de la fin du xi' siècle » (p. 22g, 240) (r)

ne jouissent d'un pareil traitement bienveillant.

Les photographies suppléent sans doute la rédaction ? — Non;

hélas ! Blles offrent beaucoup de coins d'intérieurs, mais à si

petite échelle que, véritablement, cela ne peut suffire. M. George,

il est vrai, nous met sous les yeux d'excellents plans, qui font hon-

neur àr son talent de dessinateur. C'est une excuse. Pourcuoi n'ont-

ils pas fait trois ou quatre clichés de belles nefs pareils à ceux

des façades ?

En somme, quel but se proposaient-ils P Procurer au lecteur

des documents. (sertes, il y en a beaucoup, mais ntal répartis ài

mon sens. Cet émiettement ne va pas sans inconvénients, com-

pensés à la rigueur, par l'avantage de savoir que tel ou tel mem-

bre de construction se rencontre en tels ou tels endroits.

pas la possibilité (le le déterminer. Pas de détails, pas d'espe.-es plans et
coupes sont â trop petite échelle, et de plus, vous rencontrez rar vn • ' le plan
correspondant au monument désiré.

(1) Intentionnellement je ne cite ni la Statistique de l'abbé 'irhen comme
trop en retard, ni l'Exploration de Lèvre trop sommaire.

(2) Page 331, Pnypérouc est indiqué comme n une des églises Ies plus an-
ciennes, remontant au moins au milieu du xi' siècle.» Raison de pl,is pour aug-
menter nos regrets du mutisme des auteurs. Puypéroux est, en effet, une très
charmante église.
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Je me suis demandé quelles puissantes raisons ont pu empêcher
nos deux archéologues, si amateurs de statistique, de ne pas coter'
sur leur carte la répartition des divers types d'églises qu'ils décri-
vaient morceau par morceau. Là encore,le curieux doit faire son
instruction. -

D'après leurs calculs, il n'y a qu'une vingtaine de façades du
type dit Saintongeais, c'est-à-dire ayant, au rez-de-chaussée, une
porte d'entrée, sans tympan ; accompagnée de deux baies aveugles
seulement, ou ces trois mêmes éléments avec une arcature au pré-
mier étage (surmonté rarement d'un second rang d'arcades, spécial
à l'Angoumois). Sur quelle étendue s'élèvent ces églises ? Un
signe convenu, placé à côté de chaque none, sur la carte du dio-
cèse, aurait suffi à nous l'indiquer. Il y en a une quinzaine à
l'ouest ou au sud d'Angoulême. Et c 'est là qu'apparaît en plein la
grande erreur du parti-pris de ces messieurs. La majeure partie
est groupée dans le sud-ouest du diocèse, autour de Pérignac,
c'est-à-dire dans le voisinage immédiat de Couthon, Barret. ll n'est
pas douteux que ces dernières églises, et plusieurs autres, ne
soient des œuvres des mêmes constructeurs que ceux qui travail-
lèrent entre Mérignac et, Chadurie. Pourquoi ne pas le dire ? La
fluestion a une portée qu'il aurait fallu souligner et même discu-
ter. Nous aurions aimé posséder l'avis de nos auteurs sur les théo-
ries de M. Deshoulières, relatives à l'origine des façades charen-
taises, et sur celle de M. Nodet, qui fait passer les arcatures d'An-
goumois en Saintonge. MM. George et Guérin-Boutaud ne parais-
sent pas éloignés de les partager, parce que, disent-ils (p. i i) « le
rôle décoratif des arcades aveugles a été compris et utilisé dans

•notre province dès le premier quart du xn e siècle. » C'est environ
l'époque admise pour la construction de la façade de l'abbaye
1\otre-Dame de Saintes, la plus ancienne (1125-30) selon des appa-
rences des églises de Saintonge. L'Angoumois aurait-il influencé
]a province 'voisine P

La chronologie serait d'un puissant secours à résoudre le pro-
blème, si on pouvait en établir une sûrement. Elle a fortement
préoccupé les 'auteurs : ils y reviennent à plusieurs reprises. Ils'
se sont efforcés de déterminer des dates en interrogeant chaque'
partie des édifices (p. • 152). •

Leurs	 éléments de datation sont parfois très fragiles,
•d'autant plus qu'ils ne pouvaient invoquer l'argument le

plus significatif ; malgré son•peu de certitude :• l'iconographie. Le



— 1'9S —

costume fournit tout au moins des indications qui limitent les

calculs. Le volume de Demav est une manière de criterium. Or,

l'iconographie angoumoisine est très pauvre en personnages,

exception faite toujours de la cathédrale, de Saint-Amand, Saint-

Michel... ! La déplorable interdiction de franchir les limites du

diocèse, même en quête d'information et de comparaison, les a

privés de moyens de contrôle. Voici, par exemple, trois chapi-

teaux de Ronsenac, Plassac, Feuillant (fig. d fi'i ), montrant un

homme assis ou agenouillé, vêtu d'un vêlement collant. A Bouse-

flac, il sonne de deux olifants, ù droite et ù gauche (par sym( ç

-trie décorative). MM. George et Guérin-Boutaud datent ces per-

sonnages de deux époques : celui de Plassae serait du milieu du

xiie siècle /p. 331), ruais « les personnes agenouillées (p. 332)

appartiennent à la seconde moitié du même siècle, l'on peut même

dire du troisième tiers ». Ils connaissent sans aucun doute, à Cha-

Iignac, un chapiteau (voir planche 1V, si mal tir(', e, de mon article

sur les Influences des façades romanes charentaises) off un homme

assis, sonnant de l'olifant, tenant le bout d'une corde passée au

cou d'un homme qu'une femme tire par la barbe. Même style,

même facture, même tailloir. La parenté de ce chapiteau avec les

précéderas est patente. Cette femme, coiffée de la guimpe, dont la

mode ne remmntc pas au delà du dernier quart du xu° siècle, est

un document précieux. Mais il fallait l'ignorer parce qu'en Sain-

longe !

La deuxième partie, consacrée à la sculpture, est la plus travail-

lée de l'ouvrage (i`, abondante, pleine d'intérêt, de nouveauté et.

d'enseignement. Aous retrouvons dans ce répertoire décoratif des

analogies, des motifs communs avec d'autres régions, , dents de

scie (fig.. do e), dents d'engrenage (fig. 105), coussinets (fig. 158).

Les entrelacs (fig. s r et 172), que Berthelé attribuent si témérai-

rement comme particuliers à l'Angoumois et à la Saintonge, ne

diffèrent guère d'autres. Les superbes chapiteaux de Lanville,

Pérignac, Dirac. , Marsac (fig. i 5) accusent une réminiscence très

nette de l'art romain ; ceux de Châteauneuf une influence orien-

tale manifdste (fig. afro, 2 7 3) ; ceux de Porcheresse et de Beche-

resse (cg. r 98) ont des parents proches en Poitou et même à.

Moissac ; un autre de Saint-Michel (fig, 205) rappelle un ,chapi.

(1) ta description de la façade de la cathédrale ést particulièrement soignée.
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teau d'Airvault, et la corniche du rez-de-chaussée de Châteauneuf
est de même type que celle de Saint-Sernin+ de Toulouse.

Les bons clichés de M. George, les excellents dessins de. M. Vuil-
lerriot, mettent en évidence un style (i) et un parti-pris, une direc-
tion totalement différents de ce que l'on voit en Saintonge, en
Poitou, en Bordelais, en conservant, néanmoins, un certain air
dé famille.

Les magnifiques et si artistiques décors de la cathédrale, de
Beaulieu, de Lichères, de Châteauneuf, témoignent d'un talent à
peu près sans rival dans toute la région du sud-ouest. Ce sont des
exceptions. L'ensemble est moins soigné. Là comme ailleurs les
imagiers ont dés talents (r) illégaux. Le partipris décoratif •
importe davantage. Il s'affirme tout à l'opposé de celui de Sain-
tonge : très peu de scènes religieuses, pas de vierges sages, pas
de vieillards : une nativité barbare à Ambérac (comme celle de
Lignières, qui n'est pas citée parce qu'en dehors du diocèse), un
Samson classique, un Daniel (fig. 2 7), une Tentation, un sacrifice
d'Abraham, sont les seuls emprunts, plus que médiocres, faits à
l'ancien et au nouveau• Testaments. A la cathédrale, quatre che-
valiers, deux à pied, deux à cheval, combattant les vices, ce que
MM. George et Guérin-Boulaud n'ont pas admis, malgré l'inter-
prétation si juste de M. Serhat. Ils ont préféré revenir au symbo-
lisme I

Le réalisme,. même très laid, inspire le sculpteur livré à sa
propre initiative, comme partout. Les modillons de la 'figure 228
sont remarquables : le 11 de Monthron — la Terreur — est un
vrai chef-d'œuvre d'expression d'épouvante. On ne peut qu'être
frappé du goût très vif pour les animaux (parmi lesquels un élé-
phant — rapprochement de date à faire avec Aunay ? — et
surtout pour les cavaliers des façades transportés sur les chapi-
teaux de l'intérieur.

La flore locale aurait fourni . des modèles que ces messieurs
- tentent d'identifier.

Quels regrets pour nous que ceux-ci, contrairement aux usages
c>es constructeurs du ' xn° siècle, que les frontières convenues n'ar-

\'(1) Que l'on mette en regard l'un de l'autre la façade de la cathédrale
•ceile de Notre-Dame de Saintes qui sont très sensiblement de même date.

"(1) Les deux modillons barbares de Couture et de Valence (fig. 227) sont
sûrement de la On du un' siècle (la cause dé la coiffure) comme celui de
.Plassac si charmant (fig. 228). '
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rêtaient pas, se soient enfermés, coni e entre quatre murs, sans
fenêtres et sanS portes = une mura'Ile de Chine ! — dans les=
étroites limites du diocèse ! Ils auraient doublé l'intérêt, déjà
considérable, de leur dossier, constitué avec un souci peut-être
trop scrupuleux de l'exactitude ! Quel profit nous aurions retiré
des réflexions qu'une étude si approfondie a dû leur suggérer
l'égard des écoles du sud-ouest !

Ultime regret ! nos auteurs ne soufflent mot des réparations qui'
ont été exécutées dans les églises de l'Angoumois depuis cin-
quante ans. Je crois qu'il est inutile d'insister sur l'utilité d'une -
semblable notation. La besogne, difficile aujourd'hui, sera impos
sible. dans un demi-siècle.

La conclusion s'impose : nécessité d'une seconde édition refon-
due sur un nouveau plan élargi, allégé d'une partie des mathé-
matiques, et comprenant. un 1)011 chapitre archéologique.

Ch. D.

COMPTE-VENDU FINANCIER AU 31 DECEMBRE 1928

Actif.
En caisse au ter janvier 1928 	 578:25;
Compte chèques 	 493.4a.
En Banque 	 ^i29.62'

1.301.30
Cotisations	 	 288.50
Vente de volumes 	 502.50
Virement par chèques postaux 	 1.699.45
Retiré du Crédit Lyonnais 	 	 667.00
Livret de caisse d'Epargne	 	 347,00.
Divers. 135.70,

4.941.45
Passif.
Factures de l'imprimerie Pacteau (Revue). 2.838.95
Primes d'Assurances	 	 47.75
Fournitures de Bureau 1927 	 20.8u
Versements à la Caisse d'Epargne. 	 , 347.0(1,
Versements aux Chèques Postaux 	 1-00.40
Versements au Crédit Lyonnais. 	 , 200.00.
Divers.	 '. 65.00

En numéraire	 	 115.80
En caisse S Compte chèques 	 510.38

Compte Banque 	 695.37
.4,941.45.

Saintes., 25 janvier. 1929.
Le Trésorier, E. TEXr&R.
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A . partir du 1°' avril, les nouveaux sociétaires paieront 15 francs
de cotisation annuelle.

Il serait à souhaiter qu'an grand nombre des anciens portent
bénévolement la leur à cette même somme. C'est ce qui se fait
dans plusieurs sociétés. Notre trésorerie, comme beaucoup d'an-
tres, est très à court. La Revue s'en ressent. L'argent n'est pas le
nerf pour la guerre seulement ! Il faudrait recruter cinquante
souscriptions.

Pour payer la cotisation annuelle, actuellement exigible, pour
1929 :

Un débiteur titulaire d'un compte courant postal, s'il s'est fait
ouvrir un compte particulier au bureau de poste de sa résidence,
peut s'acquitter par chèque de virement postal.

AVIS ET NOUVELLES

NOUVELLES ADMISSIONS :

M. Marcel Fleury, artiste graveur, La Rochelle.
M. Paul Enard, La Cotinière (11e d'Oleron).
Mme M. Martineau, Saintes.
M. Jean Musset, Saint-Mandé.
M. Alcide Bertrand, à Laage, par Reaux.
M. Abel Savary, à Arthenac•
Delaborde, libraire, Saintes.

Le congrès des Sociétés savantes se tiendra à Paris en avril
1929. Les congressistes ont droit au retour gratuit.

M. de Vaux de Foletier, archiviste de la Charente-Inférieure,
est nommé conservateur des antiquités et objets d'art de ce dépar-
tement.

M. Lelièvre, élève diplômé de l'Ecole des Chartes (promotion..
de 192 7) est nommé conservateur .de la Bibliothèque municipale
de La Rochelle.

M. le docteur Bourriau est nommé conservateur du musée-
d'Orbigny, à La Rochelle, en remplacement de M. G. Musset.
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Le 28 octobre 1928, a été inauguré le monument Combes, à
Pons, pour lequel le Conseil général a voté ro.000 francs, malgré
une protestation de M. de Montbron, invoquant la détresse du
budget.

On sait qu'à la suite de la cérémonie, un jeune homme brisa à
coups de marteau le nez et la barbiche du buste et qu'au cours de
la bagarre qui éclata alors entre les gendarmes et une troupe de
camelots du roi, un gendarme tua un de ces jeunes gens et en
blessa un autre.

Le buste martelé, étant irréparable, sera remplacé.

Cette double affaire a été longuement racontée et commentée
avec ardeur dans les journaux.

Le buste d'Agrippa d'Aubigné, trop proche du monument, a
été déplacé et transporté place de Verdun.

M. Herriot, ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts,
a présidé l'inauguration du musée napoléonien à l'île d'Aix et posé
la première pierre du Préventorium de Liedot, et, à Fouras, il a
inauguré une stèle commémorative de l'embarquement de l'Em-
pereur.

On sait que le promoteur de ce musée est M. Chaulante, qui
provoqua le classement de la maison de Napoléon. Urie Société
des Amis de l'île d'Aix se forma sous la présidence du baron Gour-
gaud, descendant du général.

La chambre de l'empereur est aujourd'hui à peu près telle
qu'elle était lorsque l'empereur la quitta (r2-r4 juillet 1815). Dans
le fond, l'alcôve et le modeste lit, sur la cheminée, le buste de
l'empereur, par Chaudet ; au centre de la pièce, une table d'aca-
jou sur laquelle se trouve le brouillon authentique de sa lettre au
prince régent d'Angleterre : « Je viens, comme Thémistocle,... a

Un petit sceau de bronze a élé découvert dans la terre d'un
jardin de Beauvais-sous-Matha. D'une lecture assez difficile,
M. H. Stein, notre confrère, a lu : + S THEOBALDI CANOICI
BL'ERTI, ce dernier mol suivi peut-être d'un signe abréviatif.

De quelle localité s'agit-il ? Il n'y a pas en Saintonge de cha-
pitre d'une collégiale dont le nom s'adapte aux derbières lettres
de la légende.

Insériptiôn de la cloche de l'hôpital de Saint-Jean d'Angély, qui
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a été bénit le 26 août 1928, celle existante ayant été fêlée cette
même année.

s	 N

PATRINVS JACQVES TEXIER'RABAULT

MATRINA JACQVELINE BERNARD-DAVBTGNIi

PVSA FYI ANNODNI MDCCLXII

REFVSA ET BENEDICTA MCMXVIII

AD IIONOREM DEI ET VSVM IIOSI'ITII AGRIACENSIS

POND I36 LIBR

D	 B

MEFECIT LVDOVICVS IIOLLEE AVRELIANENSIS

L'inscription de la cloche précédente était la suivante :

MON PARREIN A ETE MONSIEUR PIERRE LOVIS

AVDOVIN DE T•A PRADE, Trrv I, AIRE DE LA

CHARGE DE PROC VREVR DV ROI. 1IA MARBEINE,

MADEMOISELLE MAGDELEINE DE LA PRADE.

1762.

Le 2 novembre 1 9 ,8, àI Fouras, la bénédiction solennelle a été
donnée à un calvaire monumental, en granit, élevé à la mémoire
des prêtres morts pour la Foi sur les pontons, pendant la Révolu-
tion, et ensevelis sur la rive droite de la Charente.

Mgr Paillon avait demandé par une lettre datée du 7 décembre.
1822, à M. de Corbières, ministre les cultes, l'autorisation de
construire ce calvaire et de faire urlc quête en France pour se pro-
curer les fonds nécessaires.

Le ministre de Louis XVIII lui répond que l'intention, est assu-
rément louable, mais il le dissuade d'en entreprendre l'exécution.

L'Illils(ra(ion du 21 juillet 1928 donne la vile d'une représenta-
lion d'Oreste, le drame de M. René Berton, aux arènes de Béziers,
dans un splendide décor, tel que M. Castelbon de Beauxhostes , sait
les ordonner, en véritable artiste qu'il est.

saintes a eu la primeur de ce drame, le secours d'un `Beauxhostes
•en krlôïns.

Mlle M. Huteau, peintre, a fait don à l'église de Grand jean d'une.
Madone, ' et à la mairie d'un tableau : Pin d'automne.- en :Sain-
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longe, chrysanthèmes avec, à l'arrière-plan, « au milieu d'un .
ancien cimetière attesté par des sarcophages de l'époque médié-
vale » la lanterne de Fenioux. (Voir Journal de Saint-Jean-d'An-
gély du i er décembre, qui reproduit un article de M. A. Mesnard
dans le Pays de France illustré.

M. de Foletier vient de faire paraître à Paris, chez Boivin,
une Histoire d'Aunis et de Saintonge. Un volume in-8°, illastré-
(iS francs).

Dans le numéro du Temps du 5 octobre 1928, notre confrère,
M. Chesnicr du Chesne, fait l'historique des trois substantifs pen-
sions, jetons et indemnités académiques, à propos du décret de
mai dernier, qui élève l'indemnité annuelle servie aux membres
lle l'Institut de 1.5oo à à.000 francs. Ces 1.5oo francs remon-
taient à 1796.

Dans Le Temps du 16 février 1929, il donne l'explication de
nouer l'aiguillette.

Le numéro de l'Illustration du 8 septembre 1928 contient deux
pages de Costumes du bon Lieux temps, en couleurs, par M. Léan-
dre Vaillat.

En haut de la seconde page apparaît la Saintonge (sic) mariée de
l'île de Ré (xix° siècle). « Sa coiffe est l'habituelle coiffe de l'île,
montée sur une enveloppe carrée, une de ces enveloppes que l'on
achète aujourd'hui pour en faire des sacs » pour les théières.
chaudes.

En novembre 1928, l'Etat, avec le concours de la ville, fait
réparer la calotte en plomb de Saint-Pierre. La croix, avec para-
tonnerre, a été remise en place.

Le 12 août 1928, représentation, aux arènes de Saintes, de la
pièce primée par la Société des Fêtes, Les quatre Fils Aymon,
.de M. Emile Bondie, avec ballet inédit dont la musique a été
écrite par M. André Bureau, originaire de Coivert. La musique de
scène était du même.

M. Gabriel Cognacq, directeur de la Samaritaine, qui assista
A la représentation des arènes, a donné 10.00o francs pour res-
tauration de l'amphithéâtre (août 1928).

Le Conseil municipal a décidé d'employer cette somme, en y
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ajoutant 7.000 francs, à l'achat de l'immeuble Niox, au coin des
rues Bourignon et Lacurie.

X..., dans le numéro de juillet-octobre 1928, de la Revue archéo-
logique (page 132), consacre six lignes nécrologiques à Georges
Musset, et il assure qu'à « ce savant, modeste et laborieux » on
doit une édition de la Cosmographie de Dom Fonteneau l Lisez
Jean Fonteneau, dit Alphonse de Saintonge. (Rectifié depuis).

A l'hôtel Drouet, vente du 16 novembre 1928 : Lebourg. Sortie
du port de La Rochelle à marée basse 11.500.

Le 6 janvier 1929, M. le général Nollet a remis à M. l'abbé L.
GauTier, la grande médaille d'honneur de topographie de France
pour ses travaux sur les lacs pyrénéens.

NOTES D'1TAT CIVIL

Déci:s

Le 3o juillet 1 9 28, est décédée, à Saintes, M°10 Marie-Victoire-
Andrée Oudet, en religion soeur Jeanne du Sacré-Coeur, du cou-
vent des Filles de Sainte Marie de la Providence, âgée de soixante-
trois ans, fille de feu M. le baron Oudet.

Le 29 juin, à Montlieu, est décédé un de nos plus anciens con-
frères : M. le docteur Charles Vigen, âgé de soixante-quatorze ans,
inhumé à Lagarde. Il a passé tous ses loisirs à collectionner des
documents sur Montlieu et ses environs.

Il était né le 2 7 août 1854 à Lagarde, fils de -Jean-Baptiste-
h'rançois-Elie, propriétaire et juge de paix, M• de Anne Marchais.
Il épousa le 26 septembre 1883, •1 Chevanceaux. Lowely-Marie-
Madeleine Desmoulins' de Leybardie, née le 3o novembre 1861, à
Chevanceaux.

Il fut maire de Lagarde le 29 mai 1 9 00 et démissionna le 1 r jan-
vier 1903. Secrétaire de l'Association des anciens Elèves de Mont-
lieu, élu le 10 juin 1884.

Il passa sa thèse de licence en droit le i août 1876, et sa thèse
en médecine le 3s juillet 1882. 11 vint habiter Montlieu le
24 décembre 1883 et cessa d'exercer la médecine en 19o4 passant
sa clientèle à son neveu, Henri Vigen, décédé en 1921. •
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Le Bulletin religieux du août 1928 annonce le décès de
Al ine Cognacq Adèle, âgée de 7 2 ans (proche parente du grand
Cognacq), qui a passé à travers La Rochelle en faisant le bien, et
dont la renommée n'a pas dépassé les remparts. Elle avait fondé
et dirigeait l'OEuvre des Petits morceaux et l'OEuvre des malades,
deux institutions de bienfaisance dont les bénéficiers « avaient
changé de milieu social » depuis la guerre. La forme de la charité
n'était plus la même. Les nouveaux secourus, victimes de la
guerre et de renchérissement de la vie, étaient d'autant plus inté-
ressants que « leurs détresses étaient cachées ».

Le. Io août 1928 est décédé, à Royan, M. Jules Massiou,
notaire honoraire, âgé de 65 ans. Il avait cédé son étude, à Saujon,
en 1926.

Le 13 août, est décédé à Royan, M. Pierre Billaud, directeur
du Royan, imprimeur, âgé de !j2 ans.

Est décédé à Saintes, le 9 septembre 1928, M. Volcy Robin,
ingénieur des Ponts et Chaussée en retraite.

Né à Saint-Sauveur-de-Nuaillé, le 22 juin 18!l, entra, après de
solides études au lycée de La Rochelle, dans l'administration des
Ponts et Chaussées, le 1 9 septembre 186!x, en qualité d'employé
secondaire dans les bureaux de l'ingénieur en chef du départe-
ment.

Le 2 mai 18 7 2, il fut promu au grade de conducteur et chargé,
jusqu'au 2 janvier 1878, du service de la comptabilité. Mais il
avait besoin d'une activité plus grande. Le port de La Pallice était
décidé entre temps. C'est M. Robin à qui on confia l'étude sur le
terrain et la préparation de l'avant-projet du bassin, puis, en
1886, la surveillance de son exécution qu'il suivit jusgtl'à l'inau-
guration du port, le 19 août 1890. Jusqu'en 18f9, il continua
la construction des bâtiments d'exploitation, aménagement des
terre-pleins, voies ferrées, outillage des quais. Le 12 août 5899,
M. Robin fut nommé aux fonctions d'ingénieur du service ordi-
naire de l'arrondissement de Saintes. Il était mis à la retraite le
Ier juin 1914, quand la guerre éclata. Il se tint néanmoins à la
disposition de son administration, qui utilisa son expérience jus-
qu'au I er juin 5 9 x 9 . Proposé, dès 18 9 5, pour la croix de Légion
d'honneur, il n'obtint cette suprême récompense qu'après sa
retraite.
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Il laisse deux fils, M. Georges Robin, Inspecteur .principal des
Contributions directes et M. le Docteur Robert Robin, à Saintes.

(Voir le discours de M. Luzinier dans l'Indépendant du 22 sep-
tembre.)

Le 12 septembre 1928, M. Abel Inquinbert, négociant, membre
de la Chambre de Commerce de Rochefort, administrateur de la
Banque de France, est décédé, à Saintes, âgé de 7 4 ans.

Henriette Inquinbert, sa soeur, est décédée le 24 novembre,
âgée de 7o ans.

Le 1 9 septembre 1928, est décédé subitement, à Saint-Palais-sur-
Mer, âgé de 66 ans, Georges Goizet, époux de Marguerite Boissaye,
officier de la Légion d'honneur, officier du Mérite agricole,
ancien conservateur des Eaux et Forêts. Il était fils aîné de défunts
Laurent-Paul Goizet, notaire à Loulay, et Marie-Claire Charrier ;
frère de Charles-Aimé-Paul Goizet, ' président du Tribunal civil
départemental de Périgueux. Il laisse Jean-Jacques Goizet, ingé-
nieur des Arts et Manufactures. Son corps a été inhumé à Loulay
clans le tombeau de famille. (Voir la généalogie Revue de Sain-
tonge et d'Aunis, t. XIX, p. p. 14-16.)

Mgr Barthe, prélat de Sa Sainteté, qui fut vicaire général, doyen
du Chapitre de La Rochelle, né à Portel (Aude) le 28 juin 1865, est
décédé à Amélie-les-Bains, le 2 décembre 4928.

Le 12 décembre, est décédé, à Cognac, M. Roger Lacaud, impri-
meur, directeur de l'Indicateur de Cognac, âgé de 54,. ans.

Le 15 janvier 1929, est décédé, à La Rochelle, M. Tornézy, ar-
rière petit-fils de Déchézeaux, ancien magistrat, avocat honoraire,
âgé de 86 ans.

Le 20 janvier 1929, est décédé M. Lem, ancien préfet, ancien
trésorier général de Limoges et de La Rochelle, ancien régent et
premier sous-gouverneur de la Banque de France.

Inhumation en l'île de Ré.

Le 18 février 1929, à Saint-Jean-d'Angély, est décédée Mme Louise-
Eugénie-Laurence Ilérissay, âgée de 89 ans, veuve de Al. A Gou-
zay, conseiller d'Etat, mère de Mme Arthur Bonnet.

Le 24. février, à Angers, est décédé 11. Justin Coutanseaux, no-
tre confrère depuis 1883. Inhumé à Saintes.



— 208 —

MARIAGES

Le i 1 septembre 1928, à Fouras, a été bénit le mariage de
M. Marie-Marcel-Jules-Jean Pellisson, licencié en droit, diplômé
supérieur H. E. C. (Ecole des Hautes Etudes commerciales de
Paris), chef de service à la Société Générale de Crédit Industriel et
Commercial, à Paris, fils de M. Charles Pellisson, avoué à Saint-
Jean-d'Angély, et de Mme née Aversenq, avec 1nI1e Suzanne-Thérèse-
Claire-Marie Soupa, fille de M. Jean-Henri Soupa, médaillé mili-
taire, employé principal, Services Centraux des Chemins de fer
de l'Etat, et de Mtm° née Lacroix Angèle-Cécile-Pauline, demeurant
ensemble à Argenteuil (Seine-et-Oise).

Le 22 septembre, a été célébré, à Paris le mariage de M lle Yvonne
Deblois avec M. Robert Tschirhart.

Le 2 7 novembre 1928, à Eymoutiers, a été bénit le mariage de
Mue Madeleine de L'Hermite avec M. Gabriel de Bellabre.

Luçon. — Imp. S. Pacteau.
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LES ATELIERS
DE SAINT-MARTIN ET DE CHATRES

Dans la Revue de Saintonge et d'Aunis, vol. XLIII, 3e et 4° li-

vraisons, M. Dangibeaud demande ce que sont devenus les objets

signalés par Ris-Paquot et P. de Lacroix comme sortant de la

fabrique de faïences de Châtres.

C'est pour moi l'occasion de rassembler et .de compléter les

notes que j'avais prises, il y a un an, sur cette manufacture ee

Châtres, au moment où je cherchais h faire une sorte d'inven-

taire de nos connaissances sur les faïenceries de l'Angoumois.

En ce qui concerne Gardépée, en particulier, je n'ai jaspais été

satisfait des indications fournies par Ris-Paquot et par P. de La-

Revue tome YLIII, 7e livraison,	 14
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croix, comme semble l'étre li. Gan«ibcaud, pour qui les rensei-
gnements donnés par ces deux auteurs sur la date, l'entrepr.•
neur, le personnel et les produits de celte fabrique paraissent

suit 'ammont précis pour qu'il ne suit pas besoin de revenir sue
ces questions.

Ris-Paquet ne dit presque rien sur Mouchard, - it peine sept
li gnes lui sont consacrées et encore est-ce pour l'accuser d'avoir

fait des leuvres que réprouve la décence. C'est seulement avec

cette flétrissure que, pour lui, Mouchard doit passer à la posté-
rité. II ue le cite, ru snrphos, que comme peintre décorateur sur

porcelaine du halbran* Saint-Martin à Angouléune. Toute la pro-

duction de Gardépée, dont il semble ne connaître que la faïence,

ii l'attribue délibérément à Garive, qu'il considère connue «l'it-

lustration de la région charentaise D.

Bien qu'il veuille paraitre connaître à fond l'o e uvre de Garive,
puisqu'il prétend que Garive n créé « une infinité (le pi,'eesr.,
Q marquées au coin du boa gout et de l'originalité », nous n'en

doutons pas moins que les objets qu'il lui attribue et qu'il repro-

duit dans son ouvrage soient réellement sortis des mains ou

même de l'atelier de Garive. D'autant plus qu'il avoue lui-mérne

n'avoir jamais vu aucune pièce signée de Garive. 11 affirme male

que Garive n'a jamais signé ses truvres, ce qui est une erreur.

P. de Lacroix, lui, mentionne bien les tasses en porcelaine ile
Gardépée, il en relève les inscriptions, il en nouure les posses-

seurs. P. de Lacroix admet la collaboration de Garive et 'c

Mouchard à Gardépée. Mais il s'est trop laissé influencer pur

Ris-Paquot dans son jurement sur Garive, qu'il proclame égal:,-

ment un grand artiste. C'est méme cette opinion reçue qui l'a

porté, à toit , à attribuer à Ga . ive la décoration de nombreuses

pièces de porcelaine de Gardépée dont Mouchard seul est l'au-

teur.	 •
Ris-Paquot et de Lacroix ne sont pas, en ce qui concerne la

fabrique de Châtres, des informateurs auxquels on puisse entiè-

rement se fier. En tout cas ne doit-on jamais les citer à ce sujet

sans mentionner, à côté des indications qu'ils donnent, le travail

de M. L. Biais dans le Compte rendu des réunions de a Société
des Beaux-Arts dés départements du 27 au 31 mars 1894, 18e série.

(Voir Revue de Saintonge et d'Aunis, 1°r mai 1894, p. 175). L'étude
de M. D. Biais est une parfaite mise au point.

.1n r, s ".r, ^s q;.-' s. iuu de la décoration de la porcelaine à

:youV nae ci	 Gardépée rencontre,actuellement encore, trop d'in-

erednles polir qu'il ne soit pas intéressant et utile. d'y reveni-.

Le nombreuses ie.sses ru porce'.eine, décorées par Mouchard et

transmises dans nos familles, de père en fils, comme venant de

Gardépée et en tous points identiques aux pièces qu'il a signées,
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ont longtemps été et sont encore aujourd'hui vendues comme

porcelaine de Paris. L'attribution de ces tasses aux ateliers de

Saint-Martin ou de Châtres est considérée, !l ' hile dans no'.re
région, comme une imposture : jamais, disent les connaisseurs,

de si ravissantes choses ne sont sorties d'un atelier charentais

au début du xIxe siècle.
Nous savons par M. E. Biais que Garive était issu d'une famille

charentaise et qu'il épousa une demoiselle Marie Priollaud. Lors

de la naissance de sa fille Luce, il habitait au faubourg Saint-

'Martin d'Angoulême, paroisse Saint-Pierre, le 13 brumaire an II.

Nous ignorons où Garive avait primitivement installé son ate-

lier, ni quels produits en sortaient alors ; mais il dut avoir déjà

fait preuve d'une certaine habileté dans la fabrication et la déco-

ration de la faïence, puisque M. de Jarnac de Gardépée fit appel

è son concours lorsqu'il fonda, vers 1792, la fabrique de Gardé-

pée. Les débuts avaient sans doute été fort pénibles et fort mo-

destes car nous voyons Garive installer ses fours, après 1802,

dans la vieille église de Saint-Martin-les-Angoulême. Cette petite

église d'un quartier miséreux, ruinée pendant la Terreur, est en

effet en l'an X dans un tel état de délabrement qu'elle a n'a que

les murs pour la soutenir, elle est tellement enterrée que les
eaux y découlent et la rendent inhabitable n: Aujourd'hui il ne

reste de cette église que des ruines. C'est pourtant là que Garive

va construire ses fours pour continuer son industrie.

A Gardépée, où l'a appelé M. de Jarnac de Gardépée, l'instal-

lation qui a été mise à sa disposition n'offre guère plus de con-

fort. Le four a été construit à l'extrémité du transept sud de

l'église ruinée et abandonnée de Châtres.

C'est entre ces deux ateliers de fortune que se partage l'acti-

vité de Garive, qui dut surtout y fabriquer des faïences com-

munes, et exceptionnellement de la faïencé décorée. Ris-Paquot

et de tacroix affirment que Garive n'a jamais signé ses enivres ;

c'est là une erreur : il existe un saladier et une écuelle signés de

lui, mais ces objets auraient fort peu de valeur artistique, de

sorte qu'il ne pourraient que nuire à la réputation de Garive.

Nous ne connaissons donc, avec certitude, qu'un très petit nom-

bIe des produits de ces ateliers pendant cette période et pour

reconnaître du talent 1 Garive il nous faut nous laisser persua-

der par Ris-Paquot ou faire confiartce au goût éclairé de celui

qui l'avait choisi pour monter une faïencerie à Gardépée. P. de

Lacroix nous dit qu'il a également décoré de nombreuses pièces

de porcelaine. Nous ne pouvons pas le croire : Garive semble

avoir été un fabricant et un décorateur de faïence. Il a da em-

ployer les décors traditionnels des faïenciers de son époque,

qu'il a imités (Ris-Paquot) ou dont il s'est inspiré, 'des décoT•s
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larges et libres de fleurs , — mais il était certainement incapabic

d'exécuter l'extraordinaire travail de miniaturiste que nécessi-

tait la décoration des porcelaines de Gardépée. Aucun de ses

contemporains ne l'a mentionné connue décorateur sur porce-
laine, La tasse en porcelaine dont P. de Lacroix donne l'inscrip-

tion « Pour .haie de Gurdépéc et qu'il attribue à Garive, est.

datée de 'SUS. Ur c'est justement ii cette da:e qu'intervient un

autre artiste, Mouchard, qui fut. sa it 'collaborateur et peut-être

son successeur.

Mouchard a été peintre céramiste à Rouen ,>t c'est en effet cri"

1808 qu'il vint en Angoumois. Qu'il ait été ou non appelé par

Garive, qu'il a pu connaître à Rouen, c'est, dès son arrivée en

Angoumois, vers les ateliers de l'église Saint-Martin et de l'église

de Châtres qu'il dirige ses pas. Il se liera tout de suite, notons-

le, à la décoration de la porcelaine. llis-Paquot nous dit qu'il

connaît de lui des tasses à café en porcelaine signées « Mou-

chard à Saint-Martin , fecit 1809 r.

Les deux ateliers d'Angoulême et de Gardépée continuèrent à

produire surtout de la faïence, tantôt nue, tantôt ornée par Ga-

rive et par Mouchard. Les diverses argiles qui se rencontrent à

Gardépée, traitées avec soin , devaient so prêter It la fabrication

de la faïence populaire, la proximité d'un excellent combustible,

les brandes de bruyère, assurait la cuisson aux meilleures condi-

tions possibles de prix. Mais, que valait cette production au

point de vue artistique ? Les seuls objets décorés qu'il m'ait été

donné de voir et que la traddion attribue à la fabrique de Gardé-

pée donnent une idée peu flatteuse des produits de cet atelier :

la pâte est lourde et façonnée sans art sinon sans recherche — le

gauchissement des plats à la cuisson n'a môme pas été considéré

comme un motif suffisant pour les jeter au rebut — l'ornementa-

tion peut avoir une certaine valeur décorative, mais la mauvaise

qualité des couleurs et de l'émail a tout gâté -- les teintes se

pénètrent et se confondent — le vert cuprique qui a envahi l'émail

translucide déborde sur le violet de manganèse ou sur le bleu

de lin — les lignes du dessin sont sinueuses , déformées par le

coulage de l'émail --- le chatironnage, au lieu de souligner le

dessin, l'empâte et le défigure et je suis étonné que Mouchard

ait pu signer certaines de ces pièces. La cruche de faïence que

possède encore actuellement Mme Vignaud et qui porte l'indi-

cation de sou origine et le nom de son décorateur, probablement

Mouchard (M. f de Garde Epée), est d'une technique détestable.

Urie certaine corbeille à anse torsadée, portant comme signature

un M, n'offre aucun caractère artistique. Vraiment, si c'est là

tout ce qu'a pu produire la fabrique de faïence de Gardépée,

mieux vaudrait jeter un voile sur cette malheureuse tentative.
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Mieux aurait valu se contenter de fabriquer, avec cette terre,

des tuiles et des briques ; comme le fit plus tard le sieur Beli-
gon dont les produits étaient étampés e T IC de l'Etang de Garde
Epée — Beligon n .

Non, la gloire des fours de Gardépée et de Saint-Martin est la

porcelaine décorée et 15 a excellé Mouchard.

Nous connaissons malheureusement très peu de chose sur

Louis Mouchard avant son arrivée en Charente ; nous savons en

tout cas qu'il était peintre décorateur à Rouen. Il devait être

issu de cette grande famille des Mouchard qui a donné à l'in-

dustrie des faïences de Rouen au xvnt° siècle tant de peintres

décorateurs sur faïences et tant d'ouvriers faïenciers. De 1722 à

1794 Pottier ne mentionne pas moins de 12 Mouchard peintres

décorateurs sur faïence, 2 ouvriers faïenciers, un tourneur;

mouleurs et un manufacturier. Installés les uns et les autres

tantôt rue .d'Elbeuf, tantôt rue de la Pré; dans le faubourg Saint-

Sever de Rouen, nous les voyons. Occupés dans les plus fameuses

fabriques de faïences rouennaises comme chez tes Poterat; ou

alliés è de grands manufacturiers, Comme les Saas, ou même

installés Maitres de Manufacture.

Je ne sais s'il s'agit bien de notre Mouchard, niais je vois dans

les registres de l'église paroissiale de Saint-Sever de Rouen que

le 30 janvier 1775 a été baptisé dans cette église a Louis-Thomas

Mouchard, né d'hier, du légitime mariage de Louis Mouchard,

peintre en faïence, rue d'Elbeuf, et de Anne-Magdeleine Ridel.

Le parrain Thomas Mouchard, peintre en fayence, rue d'Elbeuf D.

La marraine était Anne-Marg. Duquesney, d'une autre famille de

faïenciers rouennais. Si plus tard nous accordons du talent à

louis Mouchard, nous saurons qu'il avait de qui le tenir. Nous

verrons plus loin qu'une parente de Louis Mouchard, Adelaïde

Mouchard, rta(ir'e de Roioen, vint également s'installer è Angou-

lême, probablement à côté de bd. Elle était née le 9 juin 1774.

L'acte de baptême porte a •Marie-Adelaïde Mouchard; , fille de légi-

Ilmc uraringe d'Antoine-Emmanuel Mouchard, fayencier, rue du

Prav, ,et de Marguerite Fauve' son épouse n. Adelaïde Mouchard

mourut it Angouléénle le 12 février 1834.

Personne n'a parlé du sêjour qu'il dut faire dans les ateliers

parisiens et cependant il ne parait pas douteux, bien qu'on ne

trouve pas sa trace parmi tes ouvriers de la manufacture de Sè-

vres avant 1808, que ce soit dans les fabriques de Paris qu'il ait

acquis celle maîtrise qui s'est manifeslée dès son arrivée en An-

goumois et qui a si fortement impressionné ses contemporains :

a Homme qui possède à un degré supérieur l'art de peindre la

porcelaine ,, (Ouenot, 1818), a artiste très distingué a. Pottier a

Montré ctü'à cette époque on fabriquait déjà à Rouen de la por-
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celaine, mais il affirme qu'on n'y faisait que de la porcelaine

blanche ; ce ne peut donc être qu'à Paris que Mouchard a dû

apprendre à décorer de la porcelaine et cela expliquera pourquoi

les porcelaines de Gardépée et de Saint-Martin pourront .avec

vraisemblance étre étiquetées plus tard « po rcelaine de Paris s.

Personnalité curieuse que ce Mouchard, le plus artiste des

décorateurs de l'Angoumois à cette époque, ce mot d'artiste étant

pris dans les diverses acceptions qu'il peut avoir, impliquant des

qualités souvent contradictoires et même des défauts. 11 y a dans

Mouchard du traditionnel et de l'imprévu, de la discipline et du

caprice, de la retenue et de la fantaisie, beaucoup d'imagination

et beaucoup d'inconstance — « de l'invention et du talent », dit

M. E. Biais -- un peu de génie, aussi. En tout cas un étonnant

esprit d'entreprise et un manque presque complet de sens pra-

tique.

Dès son arrivée en Angoumois il se met, nous l'avons vu, à la

décoration de la porcelaine. Il travaille également avec Garive, à

Saint-Martin et à Châtres, dans ces deux vieilles églises déla-

brées, à la décoration de la faïence, niais c'est surtout la porce-
laine qui l'intéresse. L'absence du kaolin en Charente n'est pas

pour lui un obstacle. 11 est décorateur sur porcelaine : il fera ve-

nir -de Limoges des pièces de porcelaine en blanc et il les décorera

ici. On a même pu penser qu'il faisait venir du kaolin de Limoges

pour fabriquer les objets qu'il devait décorer ; la phrase pronon-

cée par Castaigne en 1879 peut le laisser supposer : « ce fabricant,

dit-il, avait établi son industrie dans l'ancienne église de St-Mar-

tin et faisait venir à grands frais les matériaux qu'il employait ),

(BSlI.G 1879, p. LXXXI). Mais les annales de l'industrie de 1820

sont trop affirmatives pour laisser subsister le moindre doute :

« M. Mouchard, peintre en porcelaine à Angoulènie, faubourg

Saint-Martin, Charente, tire de la porcelaine blanche des manu-

factures de Limoges et après avoir fait recuire les pièces, il y

place les couleurs qu'il compose lui-même. Les pièces qu'il a ex-

posées nous ont paru très bien exécutées » (Annales rte l'industrie
de 1820, rapport sur l'exposition de 1819).

Evidemmnent le prix de revient de ses produits devait, de ce fait,

être très élevé et il eût été bien préférable de trouver du kaolin

en Charente. Telle va donc ' être sa préocupation : trouver en,Cha-

rente de la terre à porcelaine.

Son activité à Gardépée lui avait permis d'étudier avec soin la

composition si variée du sol : entre les argiles des différentes

formations géologiques qui se rencontrent et se superposent A

Gardépée, se trouvent des bancs de sable d'un blanc pur, d'une

finesse telle que la matière donne an toucher la sensation d'onc-

tuosité -du talc. Mouchard espère un montent qu'il s'agit là de kao-
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lin .et il ne laisse pas ignorer ses espoirs : « 11 s'occupe en cf : mo-

ment 0818, Quenot) de chercher dans cette contrée une ruine de

kaolin et quelques essais lui laissent soupçonner qu e celle Icrre se

trouve en abondance dans l'arrondissement de Co uac, entre celte

ville et celle de Jarnac ». « Plus tard (dit Caslaigne en 1879) il

trouve des mines de kaolin entre Jarnac et Cognac ». Mais le

a kaolin de Gardépée semhle ne devoir donner que des mécomp-

tes el, mieux vaut continuer è faire venir de Limoges les pinces

en blanc et t les décorer, sans cesser cependant la fabrication des

faïences et des poteries. Ses efforts n'ont-ils pas déjà, été cou-

ronnés de succès ? En 1817 il avait montré au Duc d'Angoulême,

de passage dans celle ville, un échantillon sorti de ses fourneaux

a et son Altesse, en le complimentant sur ce travail, a permis que

son nouvel établissement purtilt son auguste 110111 ». Voici donc le

modeste atelier de la vieille église St-Martin transformé en « Ma-

nufacture du Duc d'Angoulême », titre qui doit s'étendre, sans

doute, au four de Gardépée.

Mais Mouchard est hanté par la question du kaolin en Charente.

Après tout, ce n'est qu'en 1765 que le kaolin a ét.é découvert en

France et les mines de St-Yrieix, découvertes en 1768, ne sont pas

éloignées d'Angoulême. En 1821 il croit être arrivé au hitt, il

annonce qu'il a trouvé du kaolin ài Dignac. M. E. Biais a rappelé

(13.5.111C 1879, p. LX.YY"i'I) tout l'intérêt soulevé jar celte décou-

verte à la Société d'Agriculture de la Charente. Nous voyons en

effet celle Société former immédiatement une Commission et

charter un de ses membres de faire un rapport sur la découterte

de Mouchard — et nous allons bientôt. voir M. le Préfet de la Cha-

rente se rendre lui-même à, Dignac pour prélever, dans des sacs,

des échantillons de la précieuse terre.

Mouchard, a fabricant. de faïence à Si-Martin sous Angoulême »,

avait confectionné, avec de la terre provenant exclu-i ;entent de

Dignac, de petits creusets qu'il avait soumis à la Société d'Agri-

culture. M. Jure, directeur de la Fonderie (le Ruelle et président

de la Commission nommée par la Société d'agriculture, examina

avec soin les creusets fabriqués par le sieur Mouchard a fabricant

de poterie et peintre sur porcelaine « Nous avons pensé, slit-il

dans son rapport, qu'il entrait du kaolin dans la pale de ces creu-

sets et nous avons soumis ce doute ii M. le Préfet en ajoutant que

si M. Mouchard n'y as;til pas mis de kaolin, il avait obtenu un

mélan ge de silice et d'alumine qui pouvait rc:uplacer le kaolin

que l'on trouve dans les environs de Limoges » La question

devient donc. tout à fait sérieuse. I.e préfet répondit qu'

Mouchard lui avait affirmé qu'il n'entrait dans ces  'rens,eie

rien antre chose que de la terre de i)inac. « Les briques de M.

Mouchard, conclut ,M. Jure, pourraient être employées pour la
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construction de fourneaux à réverbère » et nous pensons que la

fonderie royale de Ruelle trouverait la un très grand avantage

dans leur emploi. (.Inhales Soc. d'.1 gricull+u e de lu Charente 1821,
T. III, p. 254).

On décida alors de faire une enquèle minutieuse dont le ré-

sultat est signalé dans un nouveau rapport de M. Jure : u Je

crus, dit le directeur de la Fonderie de Ruelle, chie ce fabricant

avait fait entrer du kaolin de Limoges dans là composition de

ces creusets et je fus fort étonné d'apprendre qu'ils étaient com-

posé.s avec une terre prise dans ce département, a Dignac, sans

aucun mélange de terre étrangère. M. le Préfet, pour s'assurer

de la réalité de cette découverte, prit le parti d'aller lui-même

sur les lieux ; il fit remplir plusieurs sacs de cette terre qu'il

déposa dans une chambre de la Préfecture. M. Maillet fut chargé

de faire fabriquer sous ses veux des briques et quelques vases

avec cette terre. Les vases furent soumis a une première cuisson

dans un fourneau du sieur Mouchard, ensuite M. le Préfet et M.

Maillet les apportèrent à Ruelle et nous lcs . passames pendant

trois heures au feu violent de nos fourneaux à reverbère. Les

gazettes qui contestaient les petits vases ne purent pas résister à

une aussi haute température — elles se hoursoufflhrent et se vi-

trifièrent. En cassant ces masses informes, nous trouvames dans

l'intérieur les petits vases affaissés et enveloppés par la pale des

gazettes. Ces L'oses étaient de la porcelaine	 (Ibid. n° XII p. 377).
Mais ces petits vases avaient été faits à la hate. u Ou aurait

voulu y observer tus _raie plus fin et plus de translucidité. Le

sieur Mouchard s'est •empressé de remplir les vcr'ux de la Socié-

té il a mieux broyé ses terres et il a obtenu ales cases en porce-
laine qui réunissent toutes ces qualités. En examinant ces vases

on se convaincra que le but du sieur Mouchard est rempli. Il a

prouvé que le département de la Charente possède toutes les ma-

tières nécessaires pour la fabrication de la porcelaine dure et

,que, par là, Cet artiste mérite la continuation de la bienveillance

de la Société et du Gouvernement n. (Ibid. p. 382).
Puis le directeur de la Fonder'e de Ruelle donne un aperru des

perspectives illimitées qui s'ouvrent ù l'indnstrie charentaise par

suite de la trouvaille de Mouchnid et de l'épaisseur du banc de

Uignac et il voudrait qu'un étahlissemenI se fondàt tout de suite

jour tirer parti de la découverte de Mouchard : a f.a découverte

incontestable qui a été faite de nsatières propres à faire de la por-

celaine serait perdue si l'ont n'obtient pas quelques secours itni

puissent uider à fonder un établissement 	 (Ibid. 1822, p. 177).
Dans l'association de Garive et de Mouchard, n'est-ce pas plu-

lût Mouchard, peintre décorateur de la manufacture du Duc

d'An<_oulfine et auteur de la découverte en Charente de gisements
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a inépuisables » de kaolin pélunsé, cet a artiste très distingué D,

qui est une illustration charentaise ? et après Ce qui : précède

peut-on encore attribuer à Garive la décoration des tasses en

porcelaine de Garde-Epée et d'Angoulême ?

Mais, hélas ! la fabrication de la porcelaine avec le a kaolin a

de Dignac ne donna pas de beaucoup meilleurs résultats au point

de vue industriel que si on avait employé le a kaolin a de Garde-

Epée. Mouchard dut abandonner cette industrie, qui ne lui appor-

tait que des mécomptes malgré les puissants appuis Inorauti qui

se présentaient à lui: En . vain avait-il obtenu une médaille d'ar-

gent (la plus haute récompense) pour les objets qu'il avait mon-

trés a l'exposition de 1822. a Son industrie n'ayant pas prospéré,

dit Castaign'e en 1879, il cessa la fabrication de la porcelaine

pour ne plus s'occuper que de faience. M. Mouchard fit alors

quelques vases en terre sur lesquels était monté en relief Un por-

trait du Duc d'Angoulême. M. Caslaignc possède un de ces

vases portant -l'inscription „suivante en lettres creusées à la

pointe avant la cuisson : a Fait le 15 février 1821 par Mouchard

à Angoulême a. s A l'exposition des produits tre l'agriculture dn

commence et des arts dans le département de la Charente, en

1822, Mouchard a présenté quelques pièces de porcelaine blan-

che qu'il a dorées et peintes par le moyen de plusieurs couleurs

dont il a fait la découverte. Au début la pète de Ces porcelaines

manquait do finesse et de la translucidité relative qu'il leur don-

na plus tard. Ce brave homme fut réduit par le défaut de

moyens pécuniaires à ne pouvoir étendre son industrie au delà

de très restreintes limites ». (Hist. des manufactures françaises
de porcelaine a, comte X. de Chavagnac et marquis de (trollier,

Paris 1906). Les fours de St-Martin et de Châtres durent être

éteints peu après 1822.

'Les objets en porcelaine décorés par Mouchard et demeurés

en :Charcute durent être plus nombreux qu'on ne le croit géné-

ralement, niais la plupart d'entre eux . ont été vendus et sont sor-

tis de la Charente sous l'étiquette a Porcelaine de Paris », car

les antiquaires estiment que ces porcelaines, qui sont de petites

merveilles et d'une technique achevée, comparables aux plus

beaux produits des manufactures d'Europe, ne peuvent avoir

que Paris pour origine.

Il nous faut donc nous baser sur les objets assez peu nom-

breux fini sont restés dans nos familles charentaises et que la

tradition attribue expressément à _ Gurdépée, ou sur les objets

dont l'origine est nettement indignée, pour rendre à Mouchard

l'hommage qui est dû à son grand talent. Je ne puis tnc livrer

à une étude un peu approfondie de l'Li'uvre de Mouchard, et j'au-

rais préféré accompagner ces notes de reproductions des tasses
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qui sont encore accessibles, pour en montrer le charme et la va-

riété. La décoration la plus typique est constituée par des fleurs

et des oiseaux aux plus délicieuses couleurs, peints avec un soin

infini ; par des jetés de fleurettes d'or et surtout par des mouches

a d'une ressemblance inouïe », pour employer l'expression de

M. E. Biais. La mouche a souvent figuré dans les décors de por-

celaine de Paris, mais ici la mouche est véritablement la signa-

ture deMouchard. Certaines pièces, offrant la môme technique et

la même décoration, portent l'indication de leur origine et au-

thentifient ainsi les premières : a Pour .lime de Gardépée » ou un
grand M. ou la marque a de E. P. avec ou sans l'épée, ou bien

encore les initiales en entrelac d'une Dame de Gardépée. .1'ai re-

trouvé celles que cite P. de Lacroix et j'en ai rencontré d'autres

encore. Celles qui étaient mentionnées comme faisant partie de la

collection de M. de Jarnac de Gardépée sont restées dans celte

famille où elles sont précieusement conservées. De même la cru-

che en faïence dont il a été parlé est encore entre les !nains de

Mme Vignaud. Partout où j'ai retrouvé des tasses de Mouchard,

je sais qu'elles sont en sécurité. Je serais seulement heureux si

ces notes contribuaient ù Ies fixer mieux encore où elles sont ou

bien si cette courte étude pouvait décider ceux qui en ont encore

la garde ù les confier nos musées d'Angoumois ou de Saintonire,

où est leur véritable place.

On pourrait alors se faire une idée exacte de l'oeuvre si intéres-

sante de Mouchard et se rendre comple de la variété des sujets.

Ce sont, comme nous l'avons vu, des oiseaux aux jolies couleurs,

des mouches étonnantes de vérité, ce sont aussi des guirlandes

de roses, de fines arabesques rouge •et or, des chasses, des pay-

sages, des châteaux bu des maisonnettes dans un d ale d'or, des

fleurettes d'or semées partout, des bordures d'or, des filets d'or :

l'or a été mis sans économie, j'allais dire ù profusion. Lorsqu'on

parlait naguère encore aux paysans de la région d: Gardépée de
la fabrique de Châtres, ils racontaient toujours, en riant, que

pour mettre de l'or sur les tasses, a on faisait foudre des napo-

léons de vingt francs D. I.e fait m'a été souvent raconté ; il expli-

que en partie pou r quoi la spéculation s'est montrée désastreuse.

Ris-Paquot a porté sur Mouchard un jugement superficiel, il l'a
accusé d'avoir a mis son talent d la reproduction de sujets que

réprouve la décence D. C'est lé une méchante imputation que M.

E. Biais a su ruiner : Mouchard peut avoir a sacrifié par hasard

a l'animation d'une scène galante ; il n'y a pas eu de sa part, que

l'on sache, récidive ».

Est-ce à Augouléine oit é Gardépée que Mouchard a décoré ses

pièces ? Il semble bien que Mouchard ait décoré ses porcelaines

tantôt ê ^.irouléme, tantôt à Gardépée. Nous avons des pièces
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marquées « Mouchard ù SI-Martin fecit 1809 » ; une autre, repré-

sentant une chasse au cerf dans un cercle d'or et signée en noir

a Mouchard, Angoulême, pire ir SI-Martin le 23 août 1819 ».

des manufact. françaises de porcelaine).
Mais nous en avons d'autres qui sont marquées « Gardépée »

ou d'une Epée ou qui étaient destinées à un Inembre de la famille

de Gardépée. Evidemnrent, ces pièces aussi auraient pu être

peintes à Saint-Martin et apportées à Gardépée. Je crois toute-

fois que -Mouchard a décoré de la porcelaine à Gardépée, à coté

de' son protecteur. Tout d'abord la tradition l'affirme, et, aussi, il

parait naturel que les pièces marquées a Garde-/;pée » y aient été

décorées. De plus, lorsque Raymond Barbaud écrivit en 1897 sa

notice archéologique sur l'église abbatiale N.-D. de Chàtres, il ne

manmua pas de signaler l'existence, à l'extrémité du transept sud,

d'une a cheminée et de la voûte inférieure d'un four n cuire la
porcelaine » d'après ce qui lui avait été dit sur place, et c'est

rarement qu'on emploie, dans nos campagnes, le moi a porcelaine »

pour le mot a faïence ». J'en trouve enfin l'assurance dans la

tradition locale, ,profondément enracinée ici, suivant laquelle

Mouchard, pour dorer ses tasses, faisait, fondre des napoléons de

20 francs. On peut s'imaginer la stupeur de nos campagnards en

voyant les pièces de 20 francs, même à l'effigie de Napoléon, jetées

dans le creuset de Mouchard pour y être fondues ou soumises h

l'action des acides ; nous comprenons que l'impression reçue ait

été très forte eL durable.

Pour la question cie la fabrication de la porcelaine à Saint-Mar-

tin ou h Châtres, nous avons vu que nul cloute ne doit subsister.

Si Castaigne a pu dire en 1879 a il cessa toute fabrication de la

porcelaine pOur ne plus s'occuper que de faïence », c'est qu'il

était insuffisamment informé, car les témoignages des contempo-

rains de Mouchard sont très affirmatifs : j'ai déjà cité un docu-

ment de 1820 où il est dit que a M. Mouchard peintre en porcelaine,

à Angoulême, faubourg Saint-Martin, Charente, tire de la porce-

laine blanche des manufactures de Limoges et, après avoir fait

recuire les pièces, il y place les couleurs qu'il a composées lui-mê-

me D. Un autre témoignage décisif est celui de Ouenot, dans sa

statistique .de 1818 : « il n'y a point encore cie manufacture cie

porcelaine dans ce département. M. I1fouchard, homme habile clans

cette fabrication, et qui, surtout, possède à un degré supérieur

l'art cie peindre et de dorer de la porcelaine blanche et de fabri-

quer de la faïence et des poteries ».
Il ne faut pas parler des rares pièces qu'il fac.onna pour prouver

les propriétésextraordinaires de la terre cie Dignac : ces pièces

n'étaient que des essais de laboratoire.

Après avoir abandonné son industrie, qu'est devenu Mouchard ?
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Les recherches que j'ai faites ne m'ont donné aucun résultat. Il

n'est pas mort ù Angoulême, ni it Limoges. Je n'ai pas pu trouver

son acte de décès à Rouen. Ei M. Lechevallier-Çlievianard, direc-

teur de la manufacture nationale de Sèvres, m'affirme qu'il n'a pas

travaillé dans cet établissement après 1821. Peut-être saurons-nous

un jour où il a dirigé ses pus, après ses échecs en Charente.

Peut-être saurons-nous alors quelles n uvr•es il a pu encore pro-

duire, et quelle notoriété s'est, ailleurs, attachée fi son nom. Pour

le moment, nous ne savons rien sur les dernières années de cet

artiste.

Adélaïde Mouchard, elle, mourut â Angoulêmlo 12 février

1834 ; son acte de décès porte : a Adélaïde Mouchard, décédée le

12 février 1834, à Angoulême, femme Lecler, native de Rouen, figée

d'environ 50 ans s.

Je serais heureux si ces notes pouvaient servir ù faire revivre

le souvenir d'un des plus charmants artistes qui aient travaillé en

Charente au début du xix' siècle. Sa renommée fut toute régio-

nale — toute locale, même -- parce que, plus tard, on jugea in-

vraisemblable qu'un grand talent ait pu se manifester ainsi dans

deux obscurs ateliers d'Aniootniuis.

RoBenr DELAMAIN

VICTOR Louis EN SAINTONGE

L'HOTEL DE KERLIVIO-BROUSSARD

A PONS

Au numéro 16 de le rue Gambetta, vis-fi-vis du vieux donjon,

s'élève l'hôtel de Iierliviu-Broussard, plus connu ù Puns sous le

nom de a Maison Sardou

Avant de donner la description de ce bel immeuble; il est néces-

saire de rappeler une tradition très tenace relative S sa construc-

tion. Tradition qui fait foi de document lorsqu'elle est admise par

un érudit comme Charles Marionneau (1).

Le biographe du célèbre architecte qui dota fardeaux de son

( rand-Thérdre nous dit qu ' il attrait construit vers 1780 1'l{Ô1e1 de

Kerliviu-Broussard it Pons, ainsi que la maison Beïrman. Louis,

ajoute-t-il, habitait la maison de M. Richard Laureneeau. Ce fait

vient é l'appui de son intervention dans la construction de l'im-

meuble qui nous' occupe ; en effet, les Laurenceau, vieille bour-

(1) Charles Marionneau, Victor Louis, architecte du Grond-Théd-
Ire de Bordeaux. Bordeaux, Gounoullhou, 1881, p. 434.
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geoisic de robe, étaient intimement liés et furent alliés à la famille
Broussard.

Il n'est cependant pas prouvé que Louis eût résidé à Pons. Dans
ce cas, il en serait comme de l'hôtel des intendants de Franche-
Comté dont les plans sortirent des bureaux de Louis à Bordeaux
et qui fut exécuté sans que l'architecte eût jamais séjourné à Be-
sançon.

Marionneau devait ces informations à M° Maufras, notaire de
Pons, mais il n'avait pas personnellement étudié l'hôtel de
Kerlivio-Broussard. C'est sans doute la raison pour laquelle il le
date de la fin des travaux du Grand-Théâtre de Bordeaux (1780).
Certains éléments de décoration nous font croire que sa construc-
tion est beaucoup plus rapprochée du commencement de ces
travaux, c'est-à-dire de 1772. Louis avait déjà eu à faire en
Saintonge puisque le gros-oeuvre du château de Plassac fut ter-
miné cette année.	 •

Les précieux partons de l'architecte du roi de Pologne, ou plu-
tôt ce qu'il cri reste, ne révèlent aucun renseignement et le traité
de construction n'a pu être découvert. Cependant, lorsque l'on
rapproche la demeure des Kerlivio des constructions conçues par
Louis, on n'a aucun doute sur son origine. S'il n'en a pas lui-
mBme dirigé l'exécution, Louis en a dressé les plans el l'a fait
édifier par un de ses nombreux collaborateurs, vers 1772.

*
**

La décoration et les vastes proportions de l'ouvrage témoignent
du goût et du luxe de l'époque. D'importants travaux de restaura-
tion exécutés par M. Sardou, vers 1900, assurèrent la conservation
de l'édifice sans compromettre ses dispositions primitives.

La. façade principale, percée de vingt-sept ouvertures (vingt-
quatre fenêtres et trois portes) rpesnre trente-deux mètres cin-
quante de largeur. L'intérieur est divisé en vingt-deux pièces. Le
rez-de-chaussée, entièrement voûté (comme les caves) comprenait
à l'origine les cuisines, la salle à manger et les salons. •

L'escalier primitif en bois fut remplacé lors de la restauration
par le bel escalier en pierre qu'on peut voir aujourd'hui. La su-
perbe rampe forgée d'après les dessins de Louis fut utilisée lors de
cette transformation. Le premier étage, avec ses pièces hautes et
spacieuses, abritait les chambres à coucher ; l'ouverture du milieu
donne accès sur le balcon en fer forgé dont les ornements les plus
curieux sont des trophées composés de torches, de coeurs et de flè-
ches symbolisant l'amour. Ce balcon, ainsi que les autres pièces
de ferronnerie (rampes, tympans des portes d'entrée, ferrures)
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forment un ensemble remarquable du travail du fer forgé et re-
poussé a la fin du xvin e siècle.

A l'extrémité du premier étage se trouvait la chapelle dont il

sera parlé. La tradition a conservé sa dénomination primitive a
cette pièce correspondant aux deux premières fenêtres adroite

de la facade. Enfin le second comprenait les chambres des servi-

teurs. La façade donnant sur la cour d'honneur est la répétition

de la facade principale.

De vastes bâtiments et chais témoignent d'une importante ins-

tallation de brûlerie. On appelle encore (le cadastre eu fait foi)

ces constructions u la recette e parce qu'elles furent élevées sur

l'emplacement des anciens bâtiments où se percevaient les droits

seigneuriaux (1)

Il existait en outre toutes sortes de dépendances propres à don-

ner le confortable nécessaire a ce bel hôtel seigneurial construit

sur l'emplacement de bâtiments plus anciens pour les époux de

Kerlivio-Broussard. Au-dessus de la porte d'entrée figure un écus-

son en fer forgé portant leur chiffre K. B.

Messire Jean-Baptiste de Mauduit de Kerlivio, seigneur de

Kerlivio, Branderion (2) et autres lieux, capitaine-commandant le

régiment (Rayai-Dragon avec rang de lieutenant-colonel et che-

valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, épousa le 27

décembre 176'2, dans l'église des RR. PP. Cordeliers de Polis, de-

moiselle Françoise-Elisabeth Broussard dont il eut une nombreusè

postérité (3). Jean-Baptiste de Maudit de Kerlivio vola a 'assem-

blée de la noblesse de Saintes, le 16 mars 1789 (4) et fut décédé en

son hôtel a Puns, le 8 février 1790. Le 29 mars, un acte de notoriété

établissait la qualité de ses héritiers et une procuration fut établie

afin d'encaisser les pensions utilitaires accordées en vertu d'un

brevCt signé du Roi, le ter août 1779 et de remettre la Croix de

Saint-Louis (4).

Sa veuve et ses enfants occupèrent l'hotel de Kerlivio-Broussard

et ne tardèrent pas a être inquiétés comme « suspects e a cause

de l'émigration de e très illustre Michel-Jean-Pierre Dexmier,

(1) Les Broussard étaient seigneurs de :lazennes, Monac, La-
Croix!Marron, etc. (Arch. de la Charente-Inférieure B., Sirerie de
Pons).

(2) Sénéchaussée d'Hennnebont, diocèse de Vannes.
(3) Elat civil de Pons.
(4) De la Morinerie, La Noblesse (le Saintonge et d'Aunis...,

p. 101.
(4) Potet, notaire à Pons.
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comte d'.lrchiar .,, seigneur de Dercie et capitaine de cavalerie au

régiraient de la reine, qui servait dans l'armée de Condé et y fut

tué le ter décembre 1791 W. Sa femme, sa belle-mère, ses beau-

frère et belle-saur ne tardèrent pas à tomber sous le coup des

décrets qui Happaient les parents .d'émigrés et furent incarcérés

en compagnie d'un groupe de dames suspectes.

Après avoir parlé du Père de R,ivignau et de la distribution de

prix à laquelle il assista au collège de Polis, M. Lugat, maire

d'Agen et ancien officier ayant servi aux Hussards de la montagne

?), rappelle, dans une lettre .en date du 22 février 1847, une anec-

dote assez plaisante et relative ù cette incarcération (3) :

« A l'époque où je quittais la garnison de Libourne avec le coin-

» mandant Joliet et deux cents hussards, on nie confia le râle

» d'officier-payeur et nous passâmes par Pons pour nous rendre à

» Saint-Maixeut où était le régiment. Après tous les soins donnés

» ù nos occupations, ne sachant que devenir, nous frimes faner

» sur la place de l'ancien château et à fumer notre maudit tabac.

» Tout à coup, nous apemîwnes â des croisées en fer, plusieurs

• darnes, qui, sans doute effrayées de nos regards indiscrets et

s sans doute du rôle que nous étions appelés à jouer, se retirèrent

• à la hâte et fermèrent leurs volets. Nous frimes désolés de ce

s contre temps et nous restâuces les bras croisés, sans pipe à la

» bouche, clans un viorne silence qui, sans doute, ne fut pas mal

» interprété de la part de quelques curieuses qui rouvrirent un

• coin de leur volet. Bientôt après, tous les volets se rouvrirent et

» toutes les fenêtres — C'était one tres grande maison, aujourd'hui
4 Petit Séminaire — furent ga . nies de dames. Un de ces officiers

» qu'on rencontre partout nous dit que c'était une maison de ré-

» elusion où l'on enfermait toutes les darnes suspectes de ne pas
s aimer la République urne et indivisible. „

« Par un mouvement spontané, dès que nous aperc nies ces da-

» mes, dans un recueillement forcé par les circonstances, nous ex-

» primâmes de notre mieux l'intérêt sacré qu'elles nous inspiraient

» et nous en recùmes des remerciements tacites, niais expliqués

» par des signes non équivoques 	

» Longtemps après, un de nies amis d'ici fut se • marier à Pons ;

» si jcf,ne nie trompe, tu as dù le connaître clans l'escadron d'Or-

» thès. De Sainte-Colombe de Boissonnade était son nom ; marié

(1) Poitevin, notaire à Pons.
(2) 12° régiment de hussards.

(3) Archives du château de Belvèze (Tarn). -- M. Lugat n'in-
dique pas la date, mais il .est certain que ce fut après le 23 jan-
vier 1793 et avant le 1 er mars 1795, vraisemblablement sous la Ter-

reur, en 1794.
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» qu'il fut, il conduisit sa moitié à Agen où j'eus l'honneur de la
» voir plusieurs fois. Un jour que je causais avec elle, je lui parlais

» de Pons et de notre aventure devant la maison où l'on tenait

» enfermées toutes les darnes suspectes, à qui en parlez-vous, me
» dit-elle, j'étais là !aussi avec nut marc et ma sœur, je me rap,
s pelle très bien celle anecdote. Elle eut l'obligeance de me dire

que toutes, d'un commun accord, elles avaient (sic) passé de la
» terreur à la plus douce confiance, et chacune d'elles disait :

» Plat à Dieu que tous les républicains fussent de celle trempe. »
Joseph-François-Armand de Sainte-Colombe de Boissonnade,

dont parle M. Lugat, avait épousé, à Pons, Marie-Gabrielle de

Mauduit de Kerlivio (1), le 30 prairial an VIII (16 juin 1800).

La bénédiction nuptiale leur fut octroyée dans la chapelle de

l'hôtel de Kerlivio-Broussard par François Chenuau de Latour,

prêtre approuvé par les Vicaires apostoliques pour le diocèse de

Saintes. La minute de l'acte, conservée dans la famille, porte que

la cérériionie eut lieu clans la chapelle u à défaut d'église pour

les catholiques » V).

Par suite de ce mariage l'hôtel de Kerlivio-Broussard devint la

résidence d'hiver de la famille de Sainte-Colombe de Boisson-

nade. Eulalie-Charlotte-Hermance de Sainte-Colombe de Boisson-

nade, confidente du cardinal Clément Villecourt, y naquit, le 23

ventôse an XII (14 mars 1804) (3). Mathurin-Jean-Baptiste-Annibal-

Gaston, comte de Sainte-Colombe de Boissonnade, y était né le

13 floréal an XI (3 mai 1803) et fut baptisé dans la chapelle (3).

Les Chroniques du Carmel citent à tort (4) la naissance de la

fondatrice des Carmels d'Angoulême et de Genève, Elisabeth de

Sainte-Colombe de Boissonnade qui naquit au château de Pouy-

ehaut, à Nérac (L.-et-G.), le 6 floréal an IX (26 avril 1801) (5).

Elle fut baptisée dans la chapelle de l'hôtel de Kerlivio-Brous-

sard, en 1804, par l'abbé Bouyer, que la famille •de Kerlivio avait

caché pendant la Terreur.

s

(I) Etat civil cte Pons, Polet, notaire. — Marie-Gabrielle de
Mauduit de Kerlivio, née dans la même ville, le 2 septembre 1769,
décédée à Saintes, le 25 juin 1849.

(2) Le chevalier Joseph-François-Armand de Sainte-Colombe de
Boissonnade, dit le comte de Sainte-Colombe de Boissonnade, né
au château de Boissonnade à Layrac (L.-et-G.), le 16 juin 1772, fut
maire de Villars-en-Pons pendant vingt-deux ans, de 1808 à 1830
et décédé sur cette commune, au château des Touches, le 13 juil-
let 1843.

(3) Etat civil de Pons.
(4) Tome IV, p. 60.
(5) Etat civil de Nérac.

Revue tome XLIII, 7 e livraison.	 15
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L'oeuvre de Louis devait changer fréquemment de proprié-
taires ; en vertu des partages survenus à la mort de la douairière
de Mauduit de Kerlivio (1), ll'hôtel de Kerlivio-Broussard devint
la propriété de sa fille la comtesse Dexmier d'Archiac. Confidente
du cardinal Clément `'illecourt, lorsqu'il était évêque de La
Rochelle,' Madame d'Archiac ne tarda pas à mettre à la disposi-
tion de ce prélat la plus grande partie de son immeuble. L'in-
ventaire de sa succession (2) nous apprend que l'évêque l'occu-
pait depuis longtemps à titre de bail verbal.

Enfin Monseigneur Clément Villecourt acquit l'hôtel de Kerli-
vio-Broussard en vertu d'un acte sous seing privé, enregistré à
La Rochelle, le 14 octobre 1841. Une ordonnance royale, du 27
novembre 1842, en autorisa l'acquisition . par les Séminaires a pour
l'agrandissement de l'école secondaire ecclésiastique existant à
Pons s.

Après que le séminaire fut transféré dans la maison de Notre-
Dame de Recouvrance, ou Collège de Pons, un décret impérial
du 11 juillet 1860 en autorisa la vente, passée à M. Delouche, le
8 août de la même année.

Ce bel immeuble, actuellement en vente, est la propriété de
son petit-fils, M. Marc Sardou.

ROBERT DUCOT.

LE BAS-RELIEF DE SAINT-CLEMENT

L'église de Saint-Clément (Cabariot), près Tonnay-Charente,
est une de celles qui, à l'écart des voies fréquentées, restent in-
connues, souvent à tort. Elle présente une façade percée d'une
porte accompagnée à droite et, à gauche d'une arcade aveugle. Les
chapiteaux se profilent sur les arcades de manière à former tym-
pans. Sculpture d'ornement, le même tout le long. La porte est
remarquable par sa voussure polylobée, rareté dans notre pays.
Le tympan de droite mérite attention parce que lui aussi offre
la particularité peu répandue d'un bas relief inspiré par la vie du
saint patron.

Cette église, restaurée en 186, .a été décrite par Bourgeat dans le
Recueil de la commission des Arts et !lion. de la Charente-
Inférieure, tome II, p. 148. Lesson dans ses Fastes pl. 75, a donné
un dessin exact dans l'ensemble. Tous deux ont expliqué le bas

(1) Elisabeth Broussard, décédée le 13 juin 1824.
(2) Fait par devant LM c Drilhon, notaire à Saintes, après son dé-

cès survenu le 14 août 1841.
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relief de la même façon et se sont étrangement trompés. Dans ce

tympan on voit quatre personnages, très mutilés, dans une bar-

que sur les flots.

Bourgeat et Lesson ne se sont pas doutés un instant qu'il s'agis-

sait d'un épisode de la vie du saint patron. Ils l'ont comparé avec

le sépulcre du roi Dagobert à Saint-Denis. a C'est la vision, dit

Lesson, du moine Jean, racontée par Aymoin, du passage dans

la barque de l'aine du roi Dagobert a. Bourgeat ajoute : a Ce

sont les trois évêques saint Denis, saint 'Martin et saint Maurice

portant filme de saint Dagobert qu'ils ont été chercher en en-
fer D. Evidemment, à Saint-Denis et è Saint-Clément on voit

quatre personnes dans un bateau, niais ils s'expliquent d'une ma-

nière différente.

Deux registres superposés du tombeau de Dagobert racontent

sa légende, à Saint-Clément un seul suffit. La Légende dorée
contient un long récit de la vie dramatique de saint Clément.

Voici en peu de mois l'épisode que l'imagier du xii° siècle a

voulu figurer.

Clément a été ordonné évêque par saint Pierre qui lui céda son

pontificat. Un jour, il accomplit un grand miracle qui impres-

sionna la foule ; 500 convertis se présentèrent au baptême, détrui-

sirent les temples de la province. L'empereur Trajan envoya un

prince sur les lieux, et quand celui-ci vit que tous les fidèles

étaient décidés à mourir, il fit saisir Clément et jeter è la mer,

une ancre attachée au cou, en disant : a les chrétiens ne pour-

ront l'honorer comme un dieu ». C'est la scène représentée. La

légende ajoute que bientôt après, Corneille et Phébus, disciples

du saint, recommandèrent aux chrétiens assemblés sur le rivage

de prier, afin que le Seigneur leur fit découvrir le corps du

martyr. Et aussitôt la mer recula d'un espacé de 3 milles, et les

fidèles, avançant à pied sec, trouvèrent un édifice de marbre, une

sorte de temple où le corps de Clément était enseveli dans un

tombeau, l'ancre étant posée à côté.

D.

SAINTONGIANA
I

Un grand manuscrit in-folio de la Bibliothèque nationale (il me-

sure 573 mm. x 392 mm.) contient des a Poslilles de Nicolas de
Lire sur les premiers livres de la Bible... n (latin 11.519).

Les gloses du célébre Nicolas de Lire n'intéressent en rien notre

province ruais, sur un feuillet de garde de ce volume, figure le

curieux marché suivant :
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u Le \XV' jour de apvril mil CCCCLXXII fist marché Jehan

Gourdon, escripvain, dentouiant à '•:aiule^, à noble homme René

Chauderier, escuier, seigneur de Nyoil, en la manière qui s'en-

suit : C'est assavoir que le -lit Gourdon doit faire et noter le noir

d'un antiphonier ou responsier à l'usaige de Xaintes et rendre

prest dedens de la Saint Jehan prouchaine qui vient en uug an,

tout et en la fourme qu'il a tait au dit escuyer ung grailler,

fors qu'il y aura en chacune lraige dix ou onze lignes au choys

du dit escuyer, lequel escuyer doit fournir de parchemin. Et pour

ce faire doit paier la sont'te de quarante livres au dit Gourdon,

et oultre par le dit marché, doit le dit Gourdon, toucher et

rendre le dit livre relié bien et deuement. Et fut ce presen;

marché fait presens (Pierres Crosson, Bonfilz et autres,

et signé de la main du dit Gourdon les jour et an dessus dis :

J. Gourdon. » (1)

Ce marché nous apprend plusieurs choses intéressantes : Jehan

Gourdon était sans doute, à cette époque, un des rares copistes

saintongeais, puisque le seigneur de Nient venait jusqu'à Saintes

pour lui faire exécuter un antiphonaire, après avoir obtenu du

même un grallier (2). Gourdon est chargé seulement de faire le

noir. On sait que les . manuscrits passaient souvent chez plusieurs

copistes, avant d'être terminés.

L'écriture courante de Gourdon n'est pas belle : les caractères

sont grossiers, empîttés, très difficiles à lire. Elle fait un contraste

étrange avec le manuscrit qui suit, également du xv° siècle, sur

beau parchemin blanc, d'une jolie écriture, très nue et très lisible,

quoique serrée. Il est probable que ce feuillet de garde, en raison

de son grand format égal à celui du manuscrit, aura été ajouté au

moment de la reliure actuelle, qûi ne date tue du xvnr° siècle.

Nous apprenons aussi ce qu'on payait alors, en province, pour

l'écriture noire d'un antiphonaire, avec sa reliure, soit 40 livres,

environ 1.280 francs (en or d'avant-guerre, d'après G. d'Avenel).

Pour connaître la valeur totale du livre il faudrait ajouter le prix

du parchemin (3) et, le cas échéant, le salaire du rubricateur.

Nous n'avons rien trouvé sur les deux témoins du marché : Pierre

Crosson et Guillemin Bonlils. Ces noms et celui de Jehan Gourdon

(1) Getto transcription est de Léonold Delisle qui, dans ses
lrtsl rue/ inns pour Lr rrr rloclion (l'un calrrlorinc tIc man uscrils.....
Paris, s. d. [1910] 8. (p. 12) cite ce volume connue exemple de la
description d'un manuscrit.

n21 i:rallier t setier, u'ralierl graduel. (1)iet. de Godefroy). La-
corne ne dorure que la forme yrur'1.

, 3) 1?n 1167
'
 le duc de Bourwerne payait le parchemin à raison

de 16 sols le cahier. (Lecdy de la Marche).
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se retrouvent encore aujourd'hui dans notre province. Le nom de

Chaudrier, par contre, est connu de tout le inonde.

René Chaudrier, Ecuyer, seigneur de Nient, Cirières, Noire-

terre, etc., épousa, vers 1448, Françoise Bonenfanl, dont il eut un

fils.et cieux filles. Le fils, Jean 'Chaudrier, épousa Joachin•e de Beau-

mont qui lui donna deux ou trois filles dont l'une, Jeanne, darne de

Cirières et autres lieux, eut une existence assez mouvementée.

Beauchet-Filleau nous apprend qu'elle fut enlevée par Jacques de

Fonlbrener (1),- qu'elle épousa ensuite, en 1500, Guyot des Roches,

puis en secondes noces Louis de Ronsad, maître d'hôtel du dau-

phin. De ce mariage naquit Pierre de Ronsard.

René Chaudrier, seigneur de Nient, client de l'écrivain saintais

Jehan Gourdon, est clone le grand père maternel de l'illustre poète

Ronsard, qui consolida ses attaches avec la Saintonge en chantant

divinement Hélène de Surgères.

C. B.

LE TUMULUS DU CRUCHEAU

Lorsque l'on parcourt la route départementale de Pons â

Archiac l'oeil découvre, en arrivant devant la gare de Sainte-

Lheurine, sur le côté choit, ic cent mètres de cette route, un

mamelon avancé, qui donne l'impression d'un cerne de moulin.

Ce mamelon appelé le a Crucheau s, porte, sur la carte de l'état-

major, la cote 88. 11 est abrupt, face 1 la route, avec une hauteur

de 3 rn. 80, dont la•perspective s'augmente du fait de la déclivité

des terrains environnants, sauf vers l'ouest, où la pente s'atténue

plus légèrement.

Un passant, mieux avisé, éprouve une antre impression que

celle d'un cerne de moulin ; il se demande s'il n'est pas plutôt

en face d'un tumulus.

C'est ce qu'avait pensé l'un de nos confrères, M. Braud, qui

l'avait signalé, dans le numéro du t er janvier 1886 de cette Revue,

vol. Vl, page 31 ; mais le tertre gardait tout son mystère, aucune

fouille n'ayant été faite jusqu'ici.

11 y a quelques mois 'M. °Ulysse Pinaud, demeurant au village

de Chez Lacour, eor.nurune de Sainte-Lheurine, perçait une large

(1) On pourra compléter cette notice en se reportant aux lettres
de Louis XII publiées par P. Marchegay dans Lellres missives
originales du Chartrier de Thouars, série du xv° sikle, (p. 151-

53) où le nom du ravisseur est écrit Fonbrnnier d'abord ei Fou-
hernier dans le désistement des promesses de mariage qu'il avait
souscrites ù Jeanne Chaudrier (26 septembre 1499).
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ouverture sur le flanc du terrier du Crucheau, qui dépend de sa

popriété, dans la partie la plus élevée, dans le but d'y édifier un

caveau sépulcral. Cette idée pourra paraître à notre époque une

originalité ; mais elle n'a pas à être discutée, et, à nous, elle

nous aura permis de savoir ce que cachait a le Crucheau n.

Ayant appris que, sur le point de terminer son travail, M. Pi-

naud venait, dans un dernier coup de pioche, de mettre à jour

un squelette, nous nous sommes rendus de suite, les quelques

membres de notre Société de cette région, sur le terrain, dans le

but d'y recueillir le plus possible de renseignements et faire nos

observations, que nous rapportons ici.

Nous nous trouvons bien devant un tumulus, très important,

si l'on considère tout son développement.

Nous regrettons beaucoup de ne pas avoir été prévenus assez

tôt, afin de nous permettre d'assister au dégagement du sque-

lette, pour prendre toutes les précautions recommandées. Nous

nous sommes trouvés eu présence d'un travail accompli ; il ne

nous restait plus qu'à faire nos constatations.

Le tumulus a la forme elliptique allongée.

Son orientation est N.-E. S.-O.

Il se compose d'une grande quantité de terres amoncelées,

blanches friables, terre noire légère, qui semblent provenir de

la a Font-Martin s à 500 mètres, à vol d'oiseau.

Le squelette retrouvé occupait le milieu de la partie principale,

à 20 m. de l'extrémité N.-E. et 15 m. sur les deux autres côtés.

C'était un accroupi, assis sur le sol primitif, les jambes re-

pliées, la tête inclinée vers les genoux, recouvert par 1 m. 75 de

'terres rapportées, au-dessus du sol primitif, sans chambre funé-

raire, ni pierre quelconque autour de lui. Le crâne rempli de la

terre qui l'entourait. La mâchoire inférieure intacte, avec ses

dents, celle supérieure trop friable pour être recueillie. Taille

moyenne. Orientation du squelette : face au midi, peut-être face

au S.-O., soit dans l'axe même du tumulus.

Aucun objet, aucun mobilier funéraire n'aurait été trouvé par

M. Pinaud, placé à râlé du squelette, ni terre oxydée, ou rouillée,

indiquant la présence d'une arme en cuivre ou en fer : enfin rien

de ce qui souvent se retrouve dans pareilles sépultures.

Toutefois M. Pinaud dit avoir remarqué, un silex noir, retiré

de l'intérieur de la tête, ce silex ayant la forme d'un galet allon-

gé, aplati, les 'arêtes arrondies, les deux extrémités légèrement

poihtues, d'une longueur de 4 à 5 centimètres et largeur 1 centi-

mètre et demi. Si cet objet a appartenu au défunt il daterait de

l'époque de la pierre polie, et sa présence, avec la terre retrou-

vée dans le crâne, semblerait indiquer qu'il y aurait été intro-
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duit par la bouche, ou bien serait l'arme qui aurait tué le com-

battant en pénétrant dans le crime.

Malheureusement cet objet, auquel on n'a pas prêté plus d'at-

tention, rejeté avec les déblais, dans le champ voisin, n'ayant pt:

être retrouvé, son authenticité reste douteuse.

Aucune sépulture adventice n'a été retrouvée, jusqu'ici.

Enfin le tumulus se termine en cone allongé, de 30 mètres de

largeur, soit 15 ni. de chaque côté du 'squelette, 10 m. à son
extrémité , côté S.-0, et 100 m. de longueur à partir de l'emplace-
ment du squelette.

Le tumulus est perpendiculaire à un ancien chemin (dont il

est distant de 200 m.) qui, parlant du haut d'Archiac, traverse le

village des \faines, en Sainte-Lheurine, passe par Jarnac-Cham-

pagne, puis par Biron, près du cimetière barbare ou mérovin-

gien, décrit par M. Ph.^ Delamain, dans cette Revue, vol. XI,
p. 357, (l eT nov. 1891) et à 3 kilomètres 500 an. plus loin rejoint,

avant d'arriver à Ports, l'importante voie romaine pavée et jalon-

née de bornes milliaires, allant de Pons '5 Périgueux, et l'autre

voie de Pons à Coutras au-dessous d'Avy.

Cette voie, au sud de 'Crucheau, est désignée, sur quelques en-

droits de son parcours,. comme chemin romain ; mais, à mon

avis, il est préromain.

On sait que les tumulus, dolmens et menhirs ont été élevés par

les peuples primitifs, au cours de l'époque néolithique, dans une

pensée religieuse, pour honorer la mémoire de leurs chefs, ou

commémorer un évènement important de leur histoire guerrière.

Cette coutume n'aurait complètement cessé qu'avec l'occupa-

tion romaine, faisant place, peu à peu, à l'inhumation par inci-

nération.

La découverte de cet accroupi est très intéressante pour notre

région.

Ge genre de sépulture est assez rare en France ; on en retrouve

quelques cas isolés en Bretagne, en Alsace, en Suisse, remon-

tant au deuxième Page de la pierre, beaucoup plus fréquents en

Russie, en Autriche, surtout en Grèce. .

La sépulture de Crucheau doit remonter à l'époque transitive

du noélithique au bronze.

Ce tumulus était-il autrefois surmonté d'un dolmen ? C'est pos-

sible. Ce serait alors l'explication du nom significatif de

s Pierre-Percée » que porte le village voisin.

Alexandre Bertrand, dans son ouvrage sur la Gaule avant les

Gaulois», parle de plusieurs pierres de dolmens, trouées inten-

tionnellement, dont celui de Trye-le-Chàteau est pris comme type.

Une légende, à Sainte-Lheurine, veut qu'un village existait

autrefois sur le versant 1.-0, du terrier de Crucheau, ruiné pen-
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dant les guerres du moyen ûge. Ce village pouvait s'appeler

a Pierre-Percée » en souvenir du dolmen, élevé à côté, lui aussi

détruit. Et, lorsque, sur la butte voisine, à deux cents mètres de

distance, un nouveau village s'est construit plus tard, c'est en-

core le nom de a Pierre-Percée » qu'il aurait conservé, perpétuant

le souvenir de la pierre disparue, symbole de l'expression d'un

culte que l'on retrouve 'partout où l'homme a vécu, à toutes épo-

ques de l'histoire et de la préhistoire.

P. ROBERT.

LIVRES ET REVUES

ARMAND (D r M.) La cathédrale Saint-Pierre de Saintes. -- Excel-

lente monographie présentée sous une forme élégante irrépro-

chable. Tout le monde sera de cet avis. te dire n'est de ma part

ni un devoir de •convenance personnelle, ni une complaisance,

c'est un devoir de justice simplement, de conscience. J'ajouterai

que mon opinion est même totalement indépendante du désir

(réel cependant) d'engager mes confrères de la Société à faire

l'acquisition d'un volume remarquable pour aider M. l'Archi-

prêtre à fournir la grosse part de frais à laquelle il a été taxé. Ce

livre est aussi agréable à lire qu'à regarder. L'acheter est à la

fois une contribution à une bonne oeuvre et une bonne acquisition.

Il faut espérer que tout Saintais, éloigné de Saintes, ne négli-

gera pas de le demander,

M. le docteur Armand qui a assumé la rédaction de cette his-

toire s'est entouré de tous les documents possibles. Il a condensé,

avec beaucoup d'art, les monographies écrites par différents au-

teurs à des points de vue différents. En réalité, une histoire coin-

plète du monument n'existait pas. M. le docteur Armand nous la

donne définitive. C'est son début comme historien, espérons qu'il

n'en restera pas là.	 CH. D.

Le Correspondant du 10 juillet 1929.

Un épisode émouvant de la vie de Mgr IJatif fol, par Mgr Sagot

du Vauroux. C'est l'histoire de la critique que souleva le livre

L'Eglise naissante, de la censure qu'il encourut et des correc-

tions qui y furent apportées.

Abbé V. BELLIARD. - Ile d'Oleron ; notes d'histoire locale.
'Ce volume in-4° de 516 pages, qui a coûté à son auteur dix-huit

ans de travail, est un précieux recueil d'extraits de minutes de

notaires du Chûteau et de Saint-Pierre principalement. C'est

l'histoire de toutes les gentilhommières, mais ce n'est pas que

cela. M. B... a rédigé quelques notices en utilisant le fameux
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mémoire Le Berthon et le Coutumier de M. Ch. Bémont. Il a même

reproduit, (en français) les Roles d'Oleron. II a donc assemblé à

l'inédit, qui est le fond de son livre, des renseignements déjà

connus.

On comprend qu'aucun résumé n'est possible. C'est, une source

à laquelle il faudra désormais puiser pour connaître ou compléter

la généalogie d'une quantité d4 familles du pays et de menus

fails intéressant ces familles et le clergé.

Une table onomastique le permet, autrement toute recherche

serait interdite.

Ce volume, imprimé par 1M. Barbault, à Marennes, est encore

remarquable par son extrême bon marché. Même en sachant que

ces textes ont paru en feuilleton dans un journal de Marennes,

on est stupéfait. de voir qu'il ne cofrfe que 12 .francs, le prix du

papier. 11 n'a certainement pas sou pareil clans la librairie fran-

çaise d'aujourd'hui.

Glossaire des palois et des parlers de l'Aunis et de la Sain-
tonge, par Georges MussET, tome premier.

Voici une victime de la guerre qui, orpheline, nous est pré-

sentée par un de nos plus vaillants confrères, affrontant un tra-

vail écrasant, avec un courage que le nombre des années n'amol-

lit pas. Avant 1914, le Glossaire était déjà ou allait être mis sous

presse. Après, Georges Musset, son père, entreprit de le faire

sortir de ses carions. Sa mort arrêta la naissance de cet enfant

choyé entre tous, objet de ses soins assidus depuis quarante ans.

Il avait trop attendu ! Planter à son âge est folie !! Par pré-

voyance il avait nommé quatre curateurs ad hoc, mais comme il

ne les avait pas choisis parmi les éphèbes des patoisants, deux le

suivirent dans la tombe. Le troisième se défila si bien que

M. Marcel Pellison hérita seul le lourd fardeau de servir cie

tuteur au pauvre petit, au milieu de péripéties qui mirent l'enfant

à deux doigts de la mort définitive. Souhaitons que notre confrère

conserve encore pendant de longues années la vigueur nécessaire

à la continuation de sa bienfaisante intervention désintére ssée.

Il est trop tôt pour formuler un bon jugement sur un ouvrage

de l'importance de ce glossaire. Attendons le prochain tome. On

ne peut nier que l'auteur lui ait donné une étendue considérable,

conséquence •de son souci de ne rien oublier, mais inquiétante.

Il est, d'autre part, évident que si la publication arrive au der-

nier tome, le palois saintongeais que « les pésans parlant pu

guère à neut et n'écrivant h'mai, tandi que les mousieu zou

parlant pas l'écrivant met] que les pèsans zou ferian D aura trou-

vé dans ce dictionnaire un refuge que les philologues seront bien

aises de fréquenter.
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Toul Saintongeais doit favoriser la continuation de l'ouvrage

en contribuant é épuiser le premier volume.

A noter l'heureuse innovation de l'introduction de la nomen-

clature des lieux dits.

DE VAux n.e FOLETIER, Histoire d'Aunis et de Saintonge.
M. Victor Chapot rendant compte, dans le numéro de janvier-

mars 1929, de la Revue des Tiudes anciennes, du volume de M.
Albert-Petit, Ce qu'il faut connaître de la Rome antique, s'ex-
prime en ces ternies : e Agréable petit volume, où l'auteur té-

moigne, ù un degré rare, du talent d'abréger et d'exprimer l'es-

sentiel. Chaque mot a sa valeur, si bien qu'aux initiés principa-

lement l'ouvrage pourra servIr d'aide-mémoire. Aux autres, il

paraîtra un peu sec peut-être, par sa concision même. L'édition

moderne, qui tend de plus en plus è donner sur toutes choses des

manuels ultra-condensés, inflige aux auteurs des -lèches surhu-

maines : ii faut faire d'un tonie un chapitre, d'un chapitre un

paragraphe, d'un paragraphe une ligne.., s.

Il serait difficile de caractériser en termes plus vrais le volume

de M. de Vaux de Foletier, mais il faut ajouter de suite que ce

n'est pas la faute de l'auteur. S'il avait été libre d'écrire son

Histoire selon son gout, il aurait suivi une autre méthode et il

n'aurait pas produit seulement une histoire quintessensiée.

Jl. Albert-Petit a imposé sa manière (1). Il a entrepris de

conter au public l'histoire des provinces de France, onze volumes

ont déjù 'té édités, (avec succès), renfermés dans le même cadre

étroit, rigide, d'où sont exclues toute espèce de référence, toute

di,rression fleurie. On s'étonne, ù bon droit, c.e me semble, qu'il

ait réussi ù trouver des rédacteurs poussant l'abnégation, ou le

dévoueraient ù l'instruction du grand public, jusqu'à faire com-

plète abstraction de leur personnalité. On aurait donc tort de re-

procher ù M. de F. le raccourci qu'il a signé : il faut le remer-

cier au contraire — et l'admirer en le plaignant — de nous per-

mettre d'avoir un bon tableau d'ensemble de l'histoire de notre

pays. Au fond, ce raccourci est très fourni, très substauciel. Si

on le compare ù l'histoire du département de Delayant (1860), on

jugera qu'il est copieux. M. de 'F. en effet, a repris le plan du

volume, dans lequel Relayant résuma Massiou en y ajoutant quel-

ques pages consacrées au xix" siècle. Il l'a fait avec toute la com-

pétence et l'érudition étendue d'un chartiste, très au courant des

annales du département qu'il habite. Certains chapitres sont un

peu rapides, d'autres plus développés. C'était fatal. En somme,

cette histoire permettra, notamment aux jeunes, et aux person-

(1) Il a donné la formule dans l'histoire de Normandie.



— 235

ries, qui n'ont ni le temps ni te désir d'approfondir, de meubler

leur mémoire d'idées générales exactes, depuis la préhistoire

jusqu '* nos jours.

ILe myope qui n'ouvre un livre que pour vérifier si l'auteur a

parlé du personnage ou de l'évènement. qui l'intéresse trouvera

des omissions volontaires ou involontaires, qu'il se plaigne à

M. A. R	 Cit. D.

11 est bien peu de chercheurs qui n'aient eu besoin de compul-

ser le.précieux Glossaire archéologique du Moyen lige et de la
Renaissance de Victor Gay, sans regretter que le second volume

n'ait pas été publié. Cette lacune vient d'être comblée. Gay est

mort laissant à Molinier le soin de complèter son oeuvre. Ge der-

nier mourut, la guerre intervint. Bref, le second volume restait

toujours en manuscrit, malgré les appels désespérés des archéo-

logues. « Alors apparut le sauveur de l'oeuvre, dont la compétence

fut égalée par le dévouement. M. H. Stein » (notre éminent con-

frère) assisté de MM. IMigeon, Marquet de Vasselot, et surtout de

M. Aubert, « donna des années de ses rares loisirs à la revision

presque intégrale du texte... D

Ge second tome est aujourd'hui à la disposition des' archéolo-

gues...riches, car il ne coûte pas moins de 250 fr. a Aucune bi-

bliothèque ne peut plus s'en passer », assure M. Salomon Reinach

(Revue archéologique janvier-mars 1929) avec infiniment de rai-

son, surtout celles qui possèdent déjà le premier volume, mais il

faut payer. nuit is the question.

Bulletin philologique et histo r ique du Comité des travaux his-
toriques 1926-1927. — Essai sur les institutions communales• de
Cognac, des origines it 1507, par M. P. Martin Civat.

Chronique des archives départementales, années 1926 et 1927,

par MM. Vivier et H. Courteault.

Les archives •départementales ont reçu d'exceptionnels enrichis-

sements : la réforme administrative et judiciaire de 1926 en - est la

principale cause. f.es registres et dossiers des conseils de pré-

fecture, vieux de 30 ans, dossiers d'intérêt administratif ou histo-

rique ; les documents centenaires des justices, des greffes de jus-

tices de paix, de tribunaux de première instance supprimés ont

été versés aux archives du département. Ainsi les registres pa-

i• roissiaux sont 'compris dans re versement, une circulaire du ter

décembre 1927 prescrit aux archivistes de dresser un répertoire

de ces registres.

En dehors de ces fonds, les archives ont reçu des dons de col-

lections particulières.
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Un sommaire des nouvelles entrées est donné pour chaque dé-

partement.

Dans le Cantal, Vii. Delzous a donné des pièces concernant la

famille de Salvert-Mont rognon.

Les acquisitions venues de la Charente-Inférieure occupent

deux grandes pages et demie, trop longues pour être reproduites

ici.

A Limoges, six lettres de dom Vergniaud, oncle de l ' orateur et
prieur de Saint-Léonard de la Chaume.

Pages 107-118, J. Plattard, Lc séjour de •1.-J. Scaliger en Poitou.

Bulletin de la Société rl'archéolo^ie de Saint-Jean-d'AngéLy,
1929, édité avec luxe, par la plus jeune, la plus nombreuse, déjà

la plus riche des sociétés savantes. Découvertes d'un hypocauste

à Saint-Savinien, d'une piscine à Grrandgent, de galeries souter-

raines à Puy-Aumont, de carreaux à dessins à La Folatière, d'une

chapelle souterraine à Saint-Jean-d'Angély. Inscription de la

vieille cloche et de la nouvelle de l'hôpital de Saint-Jean-d'An-

gély.

Les deux derniers fascicules des .Fors de lieux de la France,
d'Auguste Lorgnon, viennent de paraître, consacrés aux origines

féodales (p. 447-636), aux origines modernes (p. 637-644) et à un

index qui ne comprend pas moins de 183 pages à deux colonnes !

L'éloge de a ce résumé des conférences de toponomastique géné-

rale n n'est plus à faire. La Charente-Inférieure fournit un bon

contingent de noms. Faute de dictionnaire topographique, l'au-

teur a été obligé d'en négliger beaucoup. Le respect de l'autorité

qui s'attache à l'•enseignement de ce grand spécialiste d'étymo-

logie topon ymique ne s'oppose pas à ce que l'on signale quelques

lapsu

Page 550, on lit : a dans un compte de 1261, il est question

d'unes des tours de l'enceinte de La Rochelle, la tour Mau-s'y-

frote s. Il n'y a pas de tour de ce nom à La Rochelle, elle était

à Saintes sur le pont ; elle changea ce nom en Maltrible, Mantrible,

Montrible. Le compte visé est un compte d'Alphonse de Poi-

tiers (1), où figure une somme payée pour réparation, sans au-

cune désignation de ville. Les non initiés, sur la foi de Longnon,

pourraient s'y tromper. P. 600, Ardille est bien une argile, mais

argile spéciale, très blanche, qui urouillée et bien battue devient

du r e et sert à faire la a Solen d'une chambre basse, en Saintonge.

P. 626, Corme-Royal et Corner-]:cluse sont en Charente-Inférieure.'

(I) Recueil de la Commission des Arls et monuments de la Cha-
rcnle-Inférieure, tome XIV, p. 121.
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et non en Charente. P. 618 a Aulnay de Saintonge représente

Auclenacurn s. Nous étions habitués à Aunedonocum.

Une histoire merveilleuse, par Alexandre Mercereau.

a C'est, dit l'auteur, la source du poull-kana, du lavoir des Plo-

march en Ploaré, qui me conta, en breton, cette histoire, souvent

interrompue par le vent, les arbres, la mer qui ajoutaient un

détail, relevaient une erreur, suppléaient à une défaillance de

mémoire. s

De là viennent peut-être certaines obscurités dans cette série

de récits fanstastiques, dont la trame n'est autre que la suite de

la lutte inaugurée à l'Eden, poursuivie du temps du saint homme

Job en la terre de Hus, *tre l'Eternel et le Malin, continuée et

décrite en Bretagne au temps de la duchesse-reine Anne qui réu-

nit la province à la France.

a Je connais des Bretons, remarque l'auteur, qui le reprochent

encore à la France D. Qui l'eût dit, il y a quarante ans !

Nous laissons aux lecteurs friands de magie noire et d'ar-

chaïsme le plaisir de suivre h la trace les scélératesses du Malin

vaincues par le Ciel ; soit qu'il fasse périr successivement tous

les frères de la vertueuse bossue Marie-Annik-ar-Boss qui de-

vient une sainte, soit que Dieu protège l'amie de 'Marie-Annik,

Annaïg, fille de Yan-Mari Stocks et t à travers des péripéties semées

de dissertations linguistiques, et 'les pièges toujours déjoués de

Satan, lui fasse épouser Judidael, comte et duc de Nantes, cousin

de la duchesse-reine Anne.

L'auteur nous dit être issu d'une famille vendéenne de La

Chaume en Olonne, être originaire de la Saintonge et avoir fait

ses toutes premières études à Saintes. Il a, dans notre pays, vu

poursuivre des essaims d'abeilles en chantant a Abelles si belles »

ou a .tbéle Cyb(I le » ; il consacre dix-sept pages à l'explication du

rébus d'une enseigne d'orfèvre : c'est beaucoup !

Très instruit des choses du passé breton et du caractère régio-

nal de l'Armor, on sent bien qu'il n'est pas breton lui-même. Il

nous expliquera que l'ile Tristan est le ventre d'une sorcière,

le Menez Ho p i, le paquet de linge charé en rocher qui en re-

couvre une autre, la baie de Douarnenez, l'expansion miracu-

leuse d'une source. Mais il a souvent, pour le passé moyenâgeux.

des mots sévères que je ne trouve pas injustes. Il égratigne

même, en passant, saint Louis, saint Dominique et l'Inquisition.

Tout en stigmatisant a l'an de disgrâce 1927 », il ne paraît pas

très enthousaste des ans de grâce du xv° siècle où, d'après lui,

a si l'impôt du sang se pa y ait par la noblesse, les demeures

bourgeoises et récoltes faisaient trop les frais des guerres et un

autre impôt était prélevé par les ressortissants à l'impôt du sang
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et leurs subordonnés mercenaires sur les fillettes et femmes de

tous âges, pour la grande satisfaction des soudards s.

M. Mercereau ne paraît donc pas absolument féru de ce bon

vieux temps, dont le panégyrique absolu revient.à la mode ; il

préfère, semble-t-il, vivre même aux stupides xix e et xxe siècles.

Non loin de son cher Ploaré, j'assistais, il y a quelques années,

au grand pardon de Sainte-Anne de la Palud.

Autour de l'église, un vaste espace libre était séparé de ter-

rains silencieux encombrés de trétaux, théâtres, cabarets, bou-

tiques. Le matin, la cérémonie religieuse, messe, sermon, se cé-

lébrait en plein air à gauche de l'église. Dans l'après-midi, la

foire battait son plein, tapageant jusqu'à l'heure des vêpres où

elle rentrait dans le silence, pendant efe se déroulait la proces-

sion précédant sainte Anne portée par des femmes au costume

rutilant. La cérémonie achevée, la foire se réveillait, et, en rega-

gnant la voiture de Douarnenez, j'avisais, à la porte d'une au-

berge, un grand diable en manches de chemise, criant : a Ache-

tez le Sphinx... c'est pour le, bonheur de tous... pour qu'il n'y

ait plus de guere s, et vendant, avec bien mince succès, un jour-

nal antimilitariste de Brest, sans doute.

En lisant la Merveilleuse histoire, sous l'érudition du Breton

d'adoption, on sent le rire un peu satanique, au moins gouail-

leur et quelques coups de griffe du Saintongeais spirituel et

railleur, -- tapage des forains succédant s en sourdine aux can-

tiques de sainte Anne de la Palud.

G. TORTAT.

M. Al. Mercereau, ancien, élève du collège de Saintes, est un

littérateur fécond et en outre traveller qui a parcouru une par-

tie de l'Europe. Il est fils du docteur Ilector-Pierre Mercereau,

qui était au collège de Saintes en 1869, décédé le 4 mars 1928, à

Paris, juge de paix de Bressuire, après avoir été professeur de

sciences et de langues (il connaissait sept ou huit langues) de

l'Université de Paris, directeur de l'Ecole normale supérieure du

travail manuel, ingénieur F. C. P., docteur en médecine, médecin

de l'hospice Leprince, dcteur en droit, avocat à la Cour d'appel

de Paris.

On lira avec grand intérêt les articles de M. P. Pelliot, dans

le Journal des Savants, de décembre 1928, mars, juin et juillet 1929,

sur l'origine des relations de la France avec la Chine. Le pre-
mier voyage de l'Amphitrite en Chine. Ce vaisseau de 600 ton-

neaux, armé à Rochefort en 1698, litait cdmmandé par le cheva-

lier de La Roque, capitaine de frégate, et avait comme troisième

capitaine en second un Froger de La Rigaudière. Il partit de 1.a

Rochelle et rentra à Port-Louis en 1700.



— 239 —

Ces articles, abondamment annotés,' sont tirés de la Relation
du premier voyage des Français en Chine, par Franeois _Froger.

L'éditeur, M. Voretzseh, a vaguement, ruais vainement, essayé

de rattacher ce Froger aux La Rigaudière. M. Pelliot fait justice

de celte tentative. Il .connuet un lapsus toutefois — qui pourrait

tromper un étranger — en mettant La Rigaudière 'dans la com-

mune de Médicis au lieu de Médis, qui prononcé à lu mode mé-

ridionale ne ferait que Médisse.

Bulletin de la Société des il nliquaires de l'Ouest, tome rx

(1928), p. 220. M. René Surreaux a donné deux empreintes d'un

sceau provenant d'Archiac, probablement du couvent des Cor-

deliers de la province de Touraine.

1M. Audinet, au nom de ses neveux; enfants de feu M. Paul

Ondin, offre un lot de brochures, parmi lesquelles se trouvent

a Les vérités de l'Hercule de l'ile d'Oleron présentées au roy ù
Poitiers (Mazarinade de 1652) ; p. 230 et s. 111. Léo Fayolle étudie,

dans Notes de toponymie poitevine, les origines des noms de cer-

taines localités. Plusieurs ont des ressemblances avec des noms

de Saintonge que l'auteur a négligés. Il faudra s'y reporter :

Clouseau, Cluzel, liane ou Haimps ayant la forme Aent (1039),

Ayens (1300), comme en Saintonge : Luchat, Magnac-les-Peu,

Puy, Pellouaille.

Revue de l'Agenais 1928.

M. Marboutin décrit la découverte d'un ancien cimetière aU

lieu-dit Gallamary, commune de Madaillan, (vn°-vrn° siècle) (deux

planches) qui a des ressemblances avec ceux de Biron et de Cha-

denac.

Revue économique internationale, Bruxelles, août 1927. 11.

Hauser. — Le Sel dans l'histoire.
Après le sac de Brouage, par Mayenne (1577), le centre du tra-

fic se transporte à La Rochelle, Marennes, Bordeaux.

Mme Germaine André-Hesse publie dans le numéro d'avril 1929

de la Grande Revue un article biographique sur Pierre-Charles

Ruamps, représentant du peuple de la Charente-Inférieure aux

Liais Généraux, puis à la Convention, vota la mort de Louis XV1,

se rallia à Napoléon et mourut à Saint-Jean-d'Angély le 15 avril

1808. (Lire 14 avril. Rainguet s'est, trompé en disant 5 octobre 1807.)

M. H. Lorimy publie, dans les Mémoires de l'Académie des

Sc. A et B. de Dijon, (janvier-mars 1928), un article sur les sup-

ports de vases en pierre et en terre cuite de l'époque galloromaine.
En latin ces objets s'appellent incitegæ, très rares, pour ainsi
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dire inconnus. Les fouilles de Vertault en ont fourni 38. On en

chercherait en vain dans les musées, très probablement parce

que les fragments rencontrés dans les fouilles ont été négligés

faute d'en comprendre la signification. Ge sont de petits sup-

ports, en général cubiques, ajourés ou non, en terre cuite, creux,

de 0,12 à 0,23 de dimensions, lourds, massifs, destinés à être

posés sur une table à manger et à soutenir des bouteilles. On les

a pris parfois pour des brêle-parfums.

On a vu à Saintes des pierres cubiques, ayant un grand trou

rond au milieu. Personne n'y a attaché d'importance. Il est pro-

bable qu'elles entraient dans cette catégorie de supports, non

plus pour la table mais au cellier. Dorénavant il faudra les re-

cueillir.

Bulletin de la Société d'L'mulalion du Bourbonnais 1928. Notes
sur Jean-Pierre Jannin, prêtre de Moulins, deux fois déporté, par
frère Gustave-Marie des Ecoles chrétiennes.

Revue scientifique. (Revue rose) du 22 juin 1924. Important et

très intéressant article de M. L. Franchet sur l'agriculture en
Gaule à l'époque roumaine ; une tremperie de lupins à Verdes
(Loir-et-Cher) ; les laveries de blé clans la vallée du Loup, (Alpes-

Maritimes).

La tremperie de Verdes se compose d'une grande auge à fond.

incurvé, en calcaire de Beauce ; en avant de celle-ci il y a un dal

lage formé de 14 dalles, et vers le deuxième tiers un caniveau pa-

rallèle à l'auge. •

l.es graines étaient mises à tremper (24 heures ?) puis retirées,

mises à égoutter sur le dallage et enfin étendues. Toutes les ville
rustic,e n'avaient pas une tremperie de cette importance, mais

les petites fermes paraissent avoir eu des mares. olumelles dit

qu'il faut deux mares, une pour les oies et bestiaux, l'autre pour

les lupins, osier, etc.

Le trempage des graines tenait une place importante dans la

ferme romaine : les unes, comme le lupin, la gesse, l'ers parce

que contenant un principe toxique soluble dans l'eau, n'auraient

pu être consommées autrement : les autres, comme les lentilles,

les fèves, simplement pour les ramollir : enfin, le blé et l'orge

pour détruire les insectes et probablement aussi pour les net-

toyer, en raison de leur dépiquetage par rouleau.

Il existe trois laveries de blé dans les Alpes-Maritimes, auges

d'assez grandes dimensions, dont une sert de lavoir.

041 de /TLeet. -ce Rochelle.
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CHEZ UN POTIER DE LA CHAPELLE-DES-POTS

IMITATEUR DE BERNARD PALISSY

Abel Balard, géomètre è La

Chapelle-des-Pots, en faisant en-

lever, au mois de mars dernier,

un talus de terre, derrière sa

maison, a découvert les ruines

d'un four de potier et, à côté, un

tas de débris ornés de reliefs qui

enrichissent l'histoire de la céra-

mique saintongeaise, et celle de

La Chapelle-des-Pots en particu-

lier, de documents d'un intérêt

puissant, témoins authentiques

de la fabrication d'une officine
de la localité, qui confirment des

conjectures plausibles — mais conjectures quand même — pro-

posées pour certaines pièces, et nous révèlent des types nombreux

Revue tome XLIII, 8e livraison.	 16
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dont la nouveauté nous charme autant qu'elle nous étonne. Les

collectionneurs auront maintenant au musée municipal de Saintes,

où M. Batard a remis une soixantaine des meilleurs morceaux (1),

le moyen de faire d'utiles comparaisons.

Ce n'est certes pas la première fois qu'au cours de terrassements

on fasse à La Chapelle des j_rouvailles pareilles à celle-ci ; mais

c'est la première fois qu'il est permis aux intéressés d'étudier la

composition d'un lot aussi varié. L'abbé Lacune -- il y a 80 ans —

envoya des fragments et pièces complètes à Benjamin Fillon qui

s'en servit pour écrire les trois pages qu'il a consacrées à La

Chapelle, dans soit rte terre. Autant que l'on peut s'en eudre

compte, la fabrique qui en fournit les éléments d'information ne

diffère pas sensiblement de ceux que nous récupérons. Tous

semblent aujourd'hui perdus ou remisés dans quelque coin incon-

nu. Fillon parle de types don'. M. Batard a retrouvé les similaires,

de même que celui-ci en a recueilli de nouveaux auxquels Fillon

ne fait aucune allusion, notamment la couleur.

Les échantillons de poterie d'art qui nous parviennent étaient

mêlés à une très grande quantité de vaisselle vulgaire, même des

tuiles. La production semble avoir été restreinte. Notons, une fois

pour toutes, qu'ils sont — sauf quelques exceptions — générale-

ment défectueux, parce qu'ils sont sortis de moules fatigués (2),

et qu'étant mous ils ont été froissés. Le plus grand nombre est

en terre blanche peu épaisse, très fine, cuite en biscuit ; les

autres, épais, en terre rouge, le relief est faible, de sorte qu'une

fois posé engobé et vernis, il est empàté. Les uns accusent le

xvie siècle, les autres le xvn°, sans dépasser, je crois, le milieu

de ce siècle. Notons encore qlie plusieurs de ces reliefs se re-

trouvent sur des vases datés du xvni e siècle, preuve de la longue

conservation dans les ateliers des vieux poinçons et moules.

Les meilleurs reliefs, sous le rapport art, sont le; plus anciens :

un cerf, un dauphin couronné, un lion, une tète d'ange (3), un

mascaron (voir la lettrine) un mufle de lion, une tète cornue. Ce

mascaron, avec de nombreuses variantes et déformations, revient

(1) Il est impossible de retrouver trois morceaux qui se raccor-
dent.

(2) 11 se pourrait que la fatigue des moules provienne surtout
d'un surmoulage sur un modèle d'étain, par exemple, déjà usé.
La fatigue est surtout apparente sur les oreilles d'écuelles, les
guirlandes des vases.

(3) Celte tête d'ange de grandes dimensions (Ga mill. haut. 120
mill. de large) est à double race, c'est-à-dire que deux épreuves
ont été collées dos à dos, sans que l'on devine pourquoi. En petit
elle est très répandue sur les produits de notre atelier.
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sur une dizaine d'oreilles d'écuelles avec addition de palmettes,

de pâquerettes (1). Nous avons encore des vases ovoïdes à panse

ornée de guirlandes (très empalées), vase à fortes côtes, vase à

godrons, poupées. Plusieurs de ces fragments sont émaillés -en

quatre couleurs brillantes, nous en reparlerons. C'est nouveau,

pour nous, mais la grande surprise est la moitié d'un jeune ser-

pent, moulé sur nature, et la moitié arriôre d'un animal à patte

palmée qui are peut être déterminée (2).

On apprendra avec satisfaction que différents de ces poinçons

apparaissent sur des plats, des buires, des gourdes conservées,

soit dans notre musée municipal, soit dans celui de M. Mestreau,

soit même aux musées de Sèvres et du Louvre, de telle sorte que

ces pièces, qui n'avaient qu'un étal civil trouble, ou qui en nim—/niaient

, sont parfaitement identifiées ; on peut dire, en outre,

qu'ils sortent d'un féur dont l'emplacement est repéré.

Le serpent est reproduit sur deux plats vernissés en jaspé,
brun et vert : L'un, de pète légère, de couleur claire, en bon re-

lief, l'autre épais, lourd, très foncé de Lon, Ils ont été fails, pour-

tant, dans le même atelier, mais à des époques différentes et par

deux ouvriers différents. Le plus grand n'a pas été acheté dans

le pays, l'autre, au contraire, a appartenu à une famille locale. I1

ne peut être question, pour le plus sombre, d'une façon de .Palis-

sy lui-même. Palissy n'aurait pas percé les yeux de son serpent

avec une pointe, procédé de tradition chez nos potiers.

11 serait téméraire de proposer un nom de fabricant. ,Te ne con-

nais que cieux contemporains de Palissy à La Chapelle-des-Pois :

Jean Morillon qui, en 1551, s'engage à fournir des formes en terre

pour raffiner les sucres importés à La Rochelle, et Lyet Delanlo-

thé, qui, en 1545, vend de la poterie ii La [Rebelle (3), enfin, u!t

Pyon vivant en 1611 qui a pu connalt.re Palissy clans ses jeunes

années (4).

Les deux plats de M. Mestreau, maintenant identifiés, acquiè-

rent une importance capitale clans l'histoire de la céramique de

Saintonge. Fillon s'est trompé en prenant des plats de cette fa-

çon pour des a surmoulés de plusieurs faïences de Plissy couverts

(1) 0. de Rochebrune a gravé un plat bordé de têtes plates qui
ressemblent beaucoup à celles de la trouvaille de M. Batard. Fil-
lori, Poitou et Vendée, pl. 69, Ail de ferre, pl. 3.

(2) Je ne liens pas compte d'une moitié de boule épaisse, striée
de raies, comme pour simuler rare coquille de sourdon. J'hésite.

(3) G. Mussel, Bnllelin du Comité 1894, p. T.T.
(4) Parce que ces potiers vendent de la grosse poterie, ce n'est

pas une raison de croire qu'ils ne pouvaient pus fabriquer, au
besoin, des imitations, ou orner leur vaisselle. La trouvaille de
1M. Batard le prouve abondamment.
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de vernis vert, le même qu'on employait au moyen âge (1) s. Ces

plats verts sont des originaux, niais postérieurs aux deux qui nous

occupent. Je n'ai jamais vu de plat genre Palissy en vert, pour

uua part. Ils doivent présenter peu d'intérêt. (2)

Il est toutefois permis de se demander pourquoi ces a bassins n

ne sont vêtus que de deux couleurs, alors que notre potier en em-

ployait quatre sur d'autres ouvrages. Il connaissait, en effet, un

très beau vert, un gris bleu, un jaune citron et un violet foncé

(manganèse). Nous en avons des exemples sur le marli d'assiettes

et sur les fragments .d'un vase ovoïde à guirlandes, et une oreille

d'écuelle. Le potier n'a aucune notion d'art, aucun goût, il pose

ses couleurs par louches, au hasard, ou par bandes (3). Il semble

que s'il avait eu l'intention d'imiter les rustiques figulines de Pa-

lissy; il aurait dù ne pas se borner au vert et au brun violet. Aus-

si, ne pourrait-on pas supposer que l'imitation dont nous avents

deux spécimens est tardive ? En tout cas, cette fabrication a été

très courte. Dès le début. du xvu° siècle, des bassins genre . Pa-

lissy sont rélégués au grenier. (4)

Les critiques, les biographes de Palissy, les historiens de la cé-

ramique ont admis qu'à La Chapelle on a fait des imitations des
bassins à bestions de Palissy, niais, en résumé, personne n'a ja-

mais pu le certifier ni citer un seul exemplaire comme originaire de

cette localité. Nous avons les premiers authentiques. J'émettrais

volontiers l'hypotèse, peut-être hardie, que les imitateurs ont été

très peu nombreux, réduits même à un seul potier qui fut l'ouvrier

que Palissy embaucha pendant six mois, pour tourner des vases

et l'aider à conduire sa fournée.

Il est incontestable que l'oeuvre de Palissy a révolutionné les ha-

bitudes de l'industrie chapelaine (5). La Chapelle pratiquait déjà

le relief, mais ne connaissait que la glaçure verte. La découverte

de M. Batard montre une collection de matrices et moules de

style moitié ou fin du xvi° siècle totalement différente, acquise

(1) Loco citalo, p. 132.
-(2) Garnier, Histoire de la céramique, p. 233.
(3) Voir au musée céramique de Sèvres la buire 4920. (Revue

rte Saintonge, tome XXXI, pl. II, fig. n° 2). Le musée du Louvre
en possède une autre. La coiffure des poupées indique le règne
de Louis XIII, années de 1610 à 1635: et les gravures d'Abraham
Bosse, chaperon à pointe, cheveux bouffants. Ouicherat, Histoire
du costume, pp. 462 et 468.

-t) Voir l'inventaire de Coterousse dans ares Notes sur les
potiers..., P. 6.

(5) M. llirol a publié dans 11161e! et les collections du Conné-
table de Montmorency, Park, 1920, lin inventaire dans lequel
figurent des poteries certes façon de Saintes. Tout le monde
tonnait la belle gourde aux armes du connétable.
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pour satisfaire une clientèle dont le goût s'est épuré au contact

d'artistes travaillant dans le pays. La petite cour de Puns, les ou-

vriers qui construisaient Ussou, ceux qu'employaient les cha-

noines du Chapitre, Girolamo dalla Robbia qui séjourna à Cognac,

ont répandu des idées nouvelles qui firent impression sur le

public.

Il serait incompréhensible, et peu probable, que rentré chez lui,

l'ouvrier chapelain qui assista à toutes les opérations d'un potier

d'art: préparation des terres, moulage sur nature, « médailles n,

qui apprit à mouler un plat, à tourner un vase sur modèle, à

cuire, n'ait pas été tenté de profiter de son nouveau savoir. Il

n'a pu essayer tout de suite les bassins à rustiques figulines que

le maître, d'ailleurs, ne mettait pas encore au four en toute

assurance, mais il put l'oser quand le maître fut parti. Comme

tous les imitateurs il resta loin de l'original et peut-être faut-il

expliquer par le défaut de façon le discrédit dans lequel tombè-

rent, dès la fin du xvie siècle, les plats à bestions. La comparaison

entre les siens et ceux du créateur était trop fàcheuse ! Surtout,

comme cela semble probable, il n'avait pas les quatre couleurs.

Comment notre potier se procurait-il les moules ?

Molinier a accordé (1) aux artisans chapelains « un talent de

sculpteur 0 qui leur a toujours manqué. Qu'aurait-il (lit s'il avait

vu les nouvelles découvertes ? Les hues qu'ils collaient sur le

bord de gros et grands vases épais, les bandes à décor à la rou-

lette, le pastillage brun apliliqué sur la panse par bandes verti-

cales .(Z), les poupées, curieuses, tuais combien naïves et enfan-

tines, dont la coiffure et le costume trahissent la date, leurs béni-

tiers, prouvent que ces modestes illettrés furent, de tout temps,

incapables du moindre mod.el:' ge satisfaisant : Ils ont acheté des

montes, ou s'en sont procuré par surnundage. C'est ainsi que le

mufle de lion me semble pris sur nu onvrtu.r de Saic1-Porchr;ire,

s'il n'a pas élé copié par un véritable « sculpteur en terre n lo-

cal (3). .1 Saint-Jean-d'Angély, notamment, un de ces artistes est

signalé.

Nous avons au musée municipal une charmante téte coiffée

d'une toque, une tête d'ange qui émanent d'une main habile.

D'autre part, il est impossible que Paliss y ne se soit pas aidé du

talent d'un ouvrier expérimenté dans l'exécution des termes de

(1) Gazelle des Beaux arts, 1900, t er novembre, p. 413.
;2) Ce parti pris s'est perpétué, ainsi que l'usage de la roulette.
(3) Il n'a d'ailleurs rien d'original : les émailleurs de Limoges

(Pierre Reymond en particulier), l'ont copié ; les graveurs en

ont titis de semblables sur les marques d'imprimer de la seconda

moitié du xvt e siècle,
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la grotte du connétable, dont il nous a laissé une description en-

thousiaste. 11 vante considérablement ses ouvrages, rirais il n'a-

voue pas toute la vérité. Il n'a pu exécuter seul .un monument de

cette importance avec d'autant plus de raison qu'il fabriquait en

même temps des vases qu'il vendait très cher. Un détail révèle,

à mon avis, la participation d'un potier chapelain. Palissy

admire grandement la fine chevelure d'un de ses ternies (1). Elle

était •faite avec ces vermicelles de terre que nous retrouvons à

La Chapelle et sur 	 tête citée plus haut. De deux choses l'une,

ou Palissy a emprunté le procédé à un ouvrier saintongeais, ou

un ouvrier saintongeais le lui a emprunté. Comment, on moule un

vase ovoïde en deux moitiés, comment on les réunit, ensuite, ne

peut avoir été montré à ce dernier que par un homme du métier.

L'influence des oeuvres de Palissy se révèle par la tête d'ange,

un masque concave, le mascaron (lettrine) qui semble issu de

l'une des compositions les plus ravissantes de Palissy, (la coupe

à relief n° 1, pl. 42, de Mlle Ballot), d'où dériveront les matrices

des oreilles (l'écuelle de notre potier (2).

Nous ignorerons probablement toujours comment et quand

notre potier chapelain s'est procuré les quatre belles couleurs

qu'il distribuait d'un pinceau négligé sur ses productions. Pa-

lissy ne lui a pas enseigné à les préparer. Il faudrait découvrir h

partir de quelle époque il s'en est servi. En raisonnant sur une

acquisition assez tardive -- après 1620 par exemple à cause des

poupées, — on pourrait tirer argument d'un fait très obscur, très

peu connu, et supposer que Benjamin Chipault, peintre de la fa-

brique cl'Avon, ayant quitté Fontainebleau a pour retourner en

Saintonge » (3), les aurait apportées en se réfugiant à Brizam-

bourg ou h Saintes, ou ù La Chapelle, seuls ateliers où un peintre

céramiste pouvait trouver à s'employer.

1 u tout cas je ne crois pas qu'elles aient persisté au delà de la

(1) Architecture... de la grotte rustique (p. 563) édition Rahir.

(2) Je me réfère à la Monographie de l'oeuvre de Bernard dé Pa-
lisse de Delange pl. 8, 24, 32, 51, bien que je n'ignore pas que la
critique a retiré à Palissy plusieurs des ouvvrages qui y sont in-
sérés. On tiendra compte aussi que Palissy a copié des motifs
d'artiste de son temps, et que l'auteur des matrices du potier
chapelain a pu suivre sou exemple. Le mascaron cornu, un fleu-
ron, le cerf, n'ont rien h voir avec Palissy.

Je n'ai pas à mu disposition le catalogue des oeuvres de Palissy
de la collection Spitzer dressé par Molinier.

(3) Herbert, Les émailleurs sur terre de Fontainebleau, clans An-

nuaire,de la Société historique et archéologique du Gdtinnis, 1897,

p. 204.
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première moitié du xvii° siècle, brun et vert à part qui sont restés

d'un emploi journalier jusqu'à la fin de l'industrie locale.

**

Mlle Ballot a publié un très bel album, avec notice sur la Céra-
mique française, Bernard Palissy et les fabriques du XVI° siècle,
où La Chapelle-des-Pots tient une bonne place avec six planches.

Les pots trompeurs, à enveloppe ajourée, sont attribués à cette

localité, avec raison. Je n'en ai jamais rencontré un fragment en

terre, mais la preuve de celte façon résulte de l'observation sui-

vante. Sur le vase rectangulaire du musée de Saintes, que j'ai

déjà cité, se voit une longue fleur de lys de style décoratif. Or,

cette mime fleur de lys est répétée sur une buie verte de M. A.

Mestreau avec cette variante curieuse d'être ajourée. Notre po-

tier a donc exécuté les deux.

Le n° 2 de la planche 6 est certainement de La Chapelle et

encore attribuable à notre atelier (1). Les cannelures qui couvrent

toute la panse se retrouvent sur le bord d'une assiette dans la

fouille de M. Batard.

Mlle Ballot ne sait à quelle fabrique classer la gourde et le

biberon de sa planche 7, Beauvais ou La Chapelle. Elle dtt que

a ces pièces sont d'un grès grisâtre qui se rapproche plus de la

terre de Beauvais D. Le mot grès me trouble : il me parait au

moins impropre et inapplicable au biberon dont l'origine chape-

laine ne peut être révoqué en doute. Nos terres dites de faïence

n'atteignent jamais la dureté du grès (2). Ce biberon jaspé a un

(1) J'ai dessiné dans mes Notes sur les potiers... de la Saintonge
une buie pareille à celle qui est sur la même planche de M. Bal-
lot, associée à un vase à deux becs qui n'est qu'une variante de ce-
lui du Louvre.

L'auteur remarque que ce dernier vase est en terre rouge fon-
cé (p. 9) c'est une habitude fréquente chez nos potiers. Le vase
fabriqué en terre rouge, ou rose, épais généralement, était cou-
vert d'un engobe jaunâtre, puis peint. Le cerf, le masque (lettrine)
sont dans ce cas.

Les cannelures par enle-té, irrégulières, montrent une fois de
plus la négligence des ouvriers, et leur peu d'habitude de tout
travail soigné.

2) Le mot grès est employé en 1786 pour désigner les poteries
d'Archingeav, poteries vulgaires, qui avaient encore, ett 1870, la
réputation d'être très résistantes et point poreuses. Mais tin niai-
fre en cliirurrie, en cette même année 1786, affirme que la pote-
rie d'Arching*ray n'est pas à moitié cuite, qu'il faut en conseiller
l'abandon. Bourignon réplique qu'il a cependant entendu parler
d'une poterie grisâtre, sans vernis, que a l'on peut regarder com-
me un grès. s En réalité, les pots d'Archingray devaient leur qua-
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frère â Sèvres et M. Mestreau, notre musée municipal ont des

poupées, des vases incomplets de style identique, provenant de

La Chapelle.

CH. DANGIBEAUD.

LA HAUTE SOCIETE DE SAINT-SEURIN

Les seigneurs de Saint-Seurin, par leurs parentés, leurs allian-

ces, leurs relations, leur influence qui s'étendait dans un assez

large rayon, et aussi le charme de leur résidence assise sur le

front d'une falaise escarpée qui domine le. magnifique estuaire

de la Gironde, semblable à une mer (1), ainsi qu'il en porte d'ail-

leurs l'appellation jusqu'à une grande distance -en amont (2), et

d'où la vue s'étend librement de toutes parts et se repose sur le

gracieux petit port qui s'avance è quelques centaines de .pas au-

dessous de ses glacis, ce qui devait en faire un séjourenchanteur,

les seigneurs de Saint-Seurin avaient rassemblé autour d'eux une

élite sociale où figuraient les Verlheuil, seigneurs des Granges,

d'Asnières de Francfort, Vandamme de Lisle, etc., dont ils furent

alliés, qui constituait en quelque sorte leur cour (3).

lité à une terre siliceuse, qui durcissait, mais ne ressemblant
point au grès.. Nos terres sont susceptibles, cependant, d'acqué-
rir une dureté analogue è' celle de la porcelaine, quand elles sont
traitées convenablement, et soumises è un feu intense. Les fabri-
cants de ponnes de Saint-Bris obtenaient cette extrême dureté.

Notre musée municipal possède le moulage d'un très jeune ser-
pent, dans une terre grise impossible è rayer. C'est une- excep-
tion. ta pâte de la poterie de ménage ou de luxe est beaucoup
plus tendre.

41) Chut ! la Gironde est -lé, la mer, comme on l'appelle, avec
ses flots émus, majestueuse et belle,

A Rainguet, Idylles Sain tongeuises, L'oiseau mort, :oeuvres poé-

tiques, Montlieu 1890, t. I, p. 176.
(2) Rappelons encore le nom d'E'nire-deux-tiers que porte la

presqu'île formée par la réunion de la Garonne et de la Dordogne
au B-ec-d'Ambès.

(3)' Nous voudrions pouvoir attribuer au château de Saint-Seurin
ce que le chevalier de la Hoguette écrivait clans ses lettres pu-
bliées par M. Philippe Tamisey de Larrogne à Pierre Dupuy, let-
tre XXXIV, datée de la maison de M. de Saint-Seurin, le 20 dé-

cembre 1626, Arch. hist. XVI, p. 73 ; lettre XXXI, de Blaye, le
18 mars 1627, p. 88 : lettre LXI, du logis de M. de Saint-Seurin, le
12 octobre 1628, p. 146 ; mais il résulte de leur contexte qu'il s'a-
git plutôt là d'une de ses résidences de Tonnay-Charente ; le lieu
d'où est datée la lettre XXXII ne laisse d'ailleurs aucun cloute
è ce sujet. Nous ne pouvons cependant résister au plaisir de ci-
ter la première qui montre quel esprit cultivé et quelle conversa-
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C'est surtout aux notes que nous avons extraites de nos regis-

tres paroissiaux que nous demanderons de faire revivre dans ce

chapitre les principales d'entre ces personnes de distinction dont

l'existence, en dehors niante de leurs actions sur lesquelles nous

avons fort peu de données, fait partie de notre histoire locale.

A. --• Heulsrnn•:s Pnolhsl.lx', s

a) Registres baptismaux de Jeun Frérejeun, 1561-1561 (1)

1563, 30 mars. • -- Sire Jean Jolly (2), seigneur de Pommiers, a

été parrain avec Suzanne d'Auheterre (3), damoiselle et dame

de Saint-Seurin, de' Guinard, fils de Guillaume Guinard et de

Louis Fouchier dudit Saint-Seurin.

1563, 18 juillet. -- Laurance Guestier femme de maistre.. Jolly,

a été marraine de Marie Sallenton, fille de maistre Jehan Salle-

mon et de 'Damary Lecourl, sa femme, de la paroisse de Flerac

(Floirac).

156-4, 4 juillet. - - [N'.1 Jolly (4), sieur de Saint-Denis, a été par-

lion charmante présentait à ' ses hôtes ce gentilhomme guerrier
qu'était Henri de la Mollie Fougue : a Monsieur, vous avez rai-
son de dire par votre dernière qu'un peu de conversation aca-
démique servirait h ana santé. J'en av faict un petit essay en la
maison de M. de Saint-Surin oft j'ai faict bidet jours de séjour
qui m'ont renais le corps et l'esprit en meilleure disposition et en
meilleure assiette. Quand vous conuoistrés plus particulièrement
M. de Saint-Surin que vous ne faictes, vous luy trouverés l'es-
prit tout it fait académique ; la cour et les champs produisent ra-
rement des personnes qui lu: ressemblent.

(I) Publiées par H. Patry, Bulletin historique et littéraire de
lu Société de l'histoire du Protestantisme français, n° 3, 15 mars

1901, pp. 110-153.
• (2) A propos d'un Jean Joly, seigneur de Pommiers, que Jean
Frèrejean présente connue s'efforçant de lui faire résistance avec
Gabriel de La Mollie, seigneur de Saint-Seurin, avant le passage de
celui-ci an protestantisme a et autres tenantz le party desdits
prehstres », H. Patry dit (Note 2 de la page 143, Bulletin ci-dessus
cité) : a Jean Jolly, seigneur de Pommiers s. — Un Bap-
tiste Jolv fut avec soit frère compris dans les poursuites du par-
lement de Guyenne en 1569 ( Cf. arrét cit.) Tous deux y sont cités
comme a sieurs de Pommiers, n,

(3) Suzanne d'Auheterre, darne de Saint-Seurin était fille de
François II Bouchard, seigneur de Saint-Mariin-de-la-Coudre. C'est
en 1556 et le 22 septembre qu'elle avait épousé ,Gabriel de La Mo-
the Folique (Leaurhet Filler'u, Dictionnaire hist. et général. des
familles rte Poitou, 2° éd. a. 1891, er. in 8°, t. II, n. 642, d'après
les notes-de Charles de Brénnond d'Ars). Ibid. note 1, p. 14-1.

'4) Suite de la note 2, p. 143, du Bulletin hist. et lift., etc.

e D'autre part, dans la suite cie notre registre ou trouve un Joly,
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rain avec Jeanne-Daniel Violleau, d'Ézéchiel Moreau, Ills de mais-

ire Ezéchiel Moreaux et deCatherine Collardeau, sa femme [de

la paroisse de] Saint-Roumand de Beaumond.

b) Registres paroissiaux, 16694674, conservés à la mairie.

1670.— 13 juillet. — M. Vandamme de Lisle de Médoc et Da-

moiselle Angélique Dellille présentent au baptême Angélique-

llenrielte de Verteuil, fille de Pierre de Verteuil, écuyer, seigneur

des Granges et de demoiselle Henriette Dellille, née le 18 mars.

1672. — 28 janvier. — Hector Bretinaut, sieur du Banchereau,

Jacques Martin, Jean Rossignol, Moïse Villain assistent au ma-

riage de noble homme Jean Thévenin, fils de feu noble homme

Pierre Thévenin, Sr de Piroy, capitaine major en le régiment de

la Sèvre, et de Jeanne de la Chèze, avec honneste fille Esther

Oreil, damoiselle de haute et puissante madame la marquise de

Pardeillein (1), fille de feu Jean Oreil et de feu damoiselle Marie

Laveron.

d°. — 17 avril. — Baptême de Jeanne de Verleuil, fille de

Pierre de Verteuil, écuyer, seigneur des Granges et d'Henriette-

Angélique de Lisle.

d°. — 24 avril. — Mariage de Daniel Legret (2), sieur de la Fo-

ret, de l'église de Montendre, avec Dlle Angélique Delille. Assis-

tants Dannière ,(d'Asnière) de Francfort, écuyer, sieur dudit lieu,

seigneur de Saint-Denys, qui prend part comme protestant aux
différents actes de la vie de l'Eglise. Le mauvais état du document.
Ile permet pas de retrouver son prénom. Enfin, on sait qu'à la fin
du xvi° siècle existe un Jean Jolly, seigneur de Saint-Denys, qui
est greffier en l'élection de Saintonge et qui, en cette qualifié, le
26 septembre 1576, par devant Fourestier, notaire royal a Saintes,
rachète une ferre (Bulletin de .Saintonge et d'Aunis, a. 1898, p. 166).
Il ne faut pas, sans doute, identifier ce Jean Jolly, seigneur de
Saint-Denys, avec celui de notre registre. Il y a probablement
lieu aussi de faire remonter à cette souche les Jolly de Besne que
nous avons vus établis à Saint-Seurin, 1701-1715.

(1) Madame de Pardeillan, sceur d'Henri I Brelinauld qui abju-
ra le protestantisme et fut baptisé par Guillaume de la Brunetière,
évêque de Saintes, refusa d'abjurer et fut forcée de s'expatrier
en 1689 : lui fut. mis en possession cie ses biens par arrêts des 30
mai et 17 septembre 1690. -- Revue de .Saintonge et d'.4unis, t. XX,

p. 272.
(2) Ces Legret étaient des gentilshommes verriers du Périgord

et de la Double Saintongeaise, dont le dernier dans nos contrées
est mort misérable Montlieu en 1810. Daniel de Legret était sieur
de la Fourest, qui est une gentilhommière de la paroisse de Rouf-
fignac, laquelle lui appartenait et dont il se titrait, de l'église de
Montendre. Dr Charles Vigen, Corresp. inéd., 13 mai 1912. --
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cousin germain ; Daniel Grenier, écuyer, sieur de Nabinos (1), pa-

rent du marié, et Pierre de Verteuil, écuyer, sieur des Granges,

beau-frère de l'épouse.

B. — REGISTRES CATHOLIQUES, 1677-1793

conservés er la mairie

1686. — Baptême de Josué Bernard, fils de Gédéon II Ber-

nard (2), écuyer, sieur de Javerzac, et de darne Suzanne de La

Porte (sa deuxième femme), par maître .Josué de Pichon, prêtre,

conseiller du roi au siège présidial de Saintes et official du pré-

sent diocèse, prié pour étre son parrain ; marraine dame Claude

de Saint-Léger, femme d'Henry Bretinaud, chevalier, seigneur

baron de Saint-Seurin, en présence de mitre `Michel Allary,

prieur de Saint-Seurin, et de maître René: uteau, clerc tonsuré.

1687. -- 16 août. —(Pierre Blanc, sieur du Ris, et Madeleine de

La Rochefoucaud, parrain et marraine de Pierre Gombaud.

1696. — 20 janvier. — Jacques de Luchet assiste an baptême de

Joseph Bretinauld, fils de messire Henry Bretinauld, chevalier,

baron de Saint-Seurin, et de dame Henriette Angélique de Ver-

t eu il.

1697. -- 4 septembre. — Messire de la Croix (3), écuyer, sieur

du Repère (Repaire), est parrain de Gabriel Bretinauld, fils de

(1) Pour Nabineau.
(2) Gédéon 1I Bernard avait eu de sa première femme Marie

Rodier, Daniel Bernard, chef de la branche de Luchet. Rev. de
Saint., t. XXII, p. 381. Communication de M. Jules Pellisson
d'après des notes fournies par M. E. Jouan. D'après l'Intermé-
diaire des chercheurs du 30 avril 1902, cité par la Revue de Saint.,
t. XXII a il ' y a plusieurs familles Luchet. C'est Luchet de Sain-
tonge qui était le marquis de Luchet (Jean-Pierre-Louis), le fécond
littérateur né à Saintes en 1739, mort â Paris en 1792. Son père
Pierre émigré, mort à Orléans le 27 septembre 1810, paraît être le
dernier représentant male de l'ancienne maison Luchet. Quant à
Bernard, famille d'Angoumois, ils ont pris leur none de Luchet d'un
fief de la paroisse de Lignières, arondissement de Cognac. Le
Luchet de la famille sainton reaise est dans la paroisse du Chay,
arrondissement de Saintes. w

(3) Gabriel de la Croix, écuyer, co-seignenr du Repaire, fils de
Pierre de la Croix, écuyer, seigneur du Repaire, de Boistel et
d'Eygounias en Périgord, et d'Anne Roux, épousa en Saintonge,
par contrat reçu Marchay', notaire royal ,le 10 février 1681, à Bes-
ne, paroisse de Chenac, Marie Duboys, fille d'Oie Duboys, écuyer,
seigneur de Besne et de feu Marie Céretany. Leur fille Serène,
née à Besne, le 15 août 1683, reçut en dot la co-seigneurie du
Breuil d'Arecs, qui lui venait Tde sa mère, en épousant Jacques
de La Porte, écuyer, sieur de Faubert et de La Vigerie. Revue
de la Saint. etc., t. vur, p. 381, et xvII, pp. 219-220.
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messire Henry Bretinauld et 'Henriette Angélique de Verteui],

avec damoiselle Marianne Audebert.

1700. — 28 juin. — Baptême de Pierre-Nicolas-François Staffe,

né le même jour, fils de messire Jean-François Staffe (1), écuyer,

et de dame Renée Benéleau ; parrain, messine Pierre Jolly, en

présence de J.-F. Staffe, P. Jolly de Besne, Mathurin Bon,

Joanne-Isabelle de Staffe, qui ont signé.

1701. — 17 août. — Baptême de Pierre-Henry Staffe (2), né

d'aujourd'hui, .fils de messire Jean-François Static, écuyer, et de

dame Renée Ben? teau ; parrain, messire Henry Bretinauld, le

jeune, marraine, damoiselle Marie-Josèphe-Thérèse, en présence

de P. Jolly de Besne, Victoire Brelinauld, Suzanne Jolly de

Besne, qui ont signé.

1702. — 19 mai. — Victoire 1retinauld eL Suzanne Jolly assis-

tent au mariage d'André Jousset, de la paroisse de Chenac, avec

Marie Bon, de la paroisse de Saint-Seurin.

1703. — 6 mars. — Messire Charles Guinot (3), sieur de La Ri-

vière, est parrain avec damoiselle Victoire Bretinauld de Marie-

Victoire Bon, née le 3, fille d'André Jousset et de Marie Bon. Ont

signé : La Rivière Guinot, du Port Guinot, A. Jousset, Mon-

sanson, Alexandre Bretinauld, Lavigerie, Elisabel Bouteiller.

(1) Jean-François Staffe, écuyer, sieur de Saint-Albert, lieu-
tenant de cavalerie, d'origine wallonne, ép. 1697 Renée Benéteau,
de Montguyon, demeurait en 1702 à Saint-Seurin. Je pense qu'il
était allé passer quelques années dans votre contrée comme of-
ficier des milices garde-côtes, ou peut-être à cause de sa parenté
avec les Jolly de Besne. Le 10 septembre 1703, il acquiert par
adjudication le domaine noble des Jards, en Montlieu, et s'y
établit en 1706. /De lui descendent les Beaupoil de Saint-Aulaire.

Il fui maintenu noble par Begon, le 5 mai 1702, et la décision
lui fut signifiée le 3 juillet, à Saint-Seurin. Les enfants, Pierre,
né en 1700 ; Henri, en 1701, continuateurs de la famille, pour-
raient y être nés et baptisés ; les autres sont baptisés à Vassiac
ou à Roch. — D r Charles Vigen, Corresp. inéd., 21 et 24 sept. 1912.

(2) Henri Staffe, 17 août 1701-17 déc. 1776, seigneur des Gards,
ép. de Suzanne Chapuzet ; dont la fille Marie ep. 9 juillet 1761
Jean-François-Guy de Belleville, 1730-1776, et les deux filles de
ces derniers épousèrent deux Beaupoil de Saint-Aulaire, auteurs
de la famille actuelle, branche saintongeaise.

(3) Charles Guinot, écuyer, demeurant à Brie, fut aussi par-
rain, le 2 août 1722, avec Anne de Cumond, femme de Louis
Grenier de la Sauzaie, demeurant paroisse de Mortagne, de
Charles de La Croix, fils de Jean de La Croix et de Bénigne de
Cumont. — Revue de Saint., t. VIII, p. 382. Cc Guinot doit être
rattaché, sans doute, aux Guinot de Tesson. a l.a généalogie de
cette famille m'a paru quelque peu embrouillée », dit louis
Audiat, Revue de Saint., t. XVII, p. 286.
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d°. — 10 septembre, -- Victoire Bretinauld assiste au mariage
de Jean Loriou avec Marie Seguin, en présence de Chevreuil,
Julie-Angélique Barillaud, Elisabeth Bouteiller, qui ont signé.

1705. — 20 avril. — Mariage de messire Elie dc Beaupoil, écuyer,
sieur de la Gallarderie, paroisse de Courbillac (1), avec damoi-

selle Suzanne Jolly de Besne, de la paroisse de Saint-Seurin. Té-

moins : H. de Beaupoil, Jeanne Collet, P. Jolly de Besne, capitaine
.du régiment de Soissons.

d°. — 1 er septembre. — Mariage de messire Paul d'Asnière (2),

écuyer, seigneur de La Chapelle, de la paroisse de Clan (Clam),

avec damoiselle Victoire Bretinauld. Ont signé : La Chapelle,

Victoire Bretinauld, Henry Bretinauld, Larivière, Vigniole, Bros-

sard de Vignolle, Marguerite d'Achard, Delage, Beaupoil Mon-

sanson de Javrezat, Henriette de Saint-Seurin, Joseph Bretinauld,

Lasalle Naumondon, Lavallée.

1706. — 7 juin. — Baptême de Marie-Anne de Beaupoil, née le

même jour, fille de messire Elie de Beaupoil, écuyer, sieur de la

Gallard-erie, et de défunte dame Suzanne Jolly, présentée au bap-

tême par messire Piere Jolly, écuyer, sieur de Besne, et par dame

Anne Aury. Ont signé : Jean Renan, P. Jolly de Besne, capitaine
pensionné du Roy, Anne Horrit.

d°. — 8 juin. — Inhumation dans le cimetière de Saint-Seurin

du corps de dame Suzanne Jolly, épouse de messire Relie de

-Beaupoil, âgée de 21 ans (3).
1707. — 13 janvier. — Inhumation dans le cimetière de Saint-

Seurin du corps de dame Jeanne-Elisabeth Staffe, âgée d'environ
46 ans, épouse de messire Pierre Jolly, écuyer, sieur de Besne.

d°. -- 10 octobre. — Mathurin -Louis Bon, procureur fiscal de

Saint-Seurin et damoiselle Marie-Thérèse Jolly ont présenté au

baptême Jean-Louis Moreau, fils de Jean Moreau et de Marie

Cousard.

1708, — 26 février. — Messire François de Nivelle et damoiselle
Marie Jolly ont présenté au baptême Marie Moussard, fille d'Izaac

Moussard et d'Elisabeth Guillot.

(1) Près de Rouillac. Le Pouille de Nanglard y indique un G.
Loyseau pour curé, de 1700 â 1708. D r Charles Vigen, Corresp.

(2) P. D. Rainguet donne la généalogie de cette famille a Bois,
où était le château de la Chapelle. Biogr. saint. p. 78. Henri-Fran-
çois d'Asnières, dit-il, colonel des garde-côtes, épouse, le 3 avril
1709, Henriette-Céleste Bretinauld. — D r Charles Vigen. — Cette
alliance n'est pas indiquée dans les Registres paroissiaux de St-
Seurin où aucun acte n'est inscrit du 17 mars au 13 avril. Y aurait-
il th une lacune ?

(3) Décédée, sans doute, par suite de ses couches.
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1713, -- G mars. - - Messire Seguin Genty (1) est parrain avec

daine Victoire Bretinauld d'llenri Bretinauld, né le 3, en pré-

sence de Gentil de Brilhac, Alexandre bretinauld.

d°. — 28 décembre. — Mariage de Jacques Bernard, écuyer,

sieur des Rivières (1), capitaine du régiment de Beauvoisy, avec

damoiselle Marie-Jolly. Ont signé : Desrivierre, 'Marie Jolly, Du-

moulin, Suzanne de La Porte, Javerzac, Victoire Bretinauld,

Jeanne Dohet.

1714. — 30 novembre. — Baptême de Pierre Bernard, fils de

messire Jacques Bernard, écuyer, sieur des Rivières, et Marie

Jolly, ne le 19 présenté par Pierre Fouché et Jeanne Bon.

(A. suivre.)	 MAncEt. PELLISSO\.

LIVRES ET REVUES

La Revue Celtique, tome XLIV (1927), p. • 430, mentionne une

polémique qui s'est élevée entre deux savants allemands au sujet

d'une petite statuette.

a 1M. Friedrich Marx a acheté en 1917-18 une petite statue de

marbre qui n'a pas plus de 11 cm., d'un travail évidemment gau-

lois et rappelant en particulier le monument de Saintes (pas

autrement spécifié dans ce compte rendu, sans doute l'autel

aux divinités gauloises). Cette figurine porte au dos une inscrip-

tion gauloise en lettres grecques. Il l'a publiée après une longue

étude, Ueber eine murmorslalueile der grossen mullet 	
(Bonn, 1922). La statuette • parait représenter une Cybèle. Sa main

gauche est posée sur la crinière d'un lion, la main droite sur

l'épaule d'une pelite divinité tenant dans ses deux mains un

canthare. Au revers se trouve le cadre de l'inscription surmontée

d'une tète barbare, de travail tout è fait celtique, sous laquelle

se trouve un serpent....

M. Lehner, le conservateur du musée de Bonn, l'a considérée

tout de suite comme un faux.

M. Marx réfute violemment son contradicteur dans Germania,
VIII (1924).

(1) Alexandre II Bretinauld ép., le 15 avril 1709, ù Saint-Maur
de Saintes, Marie-Anne Gentil de Brassaud, fille de Seguin Gentil,
sieur de Varzay, de Brassaud, de la Font, de Saint-Christophe,
etc., et de Marie Pannetier. Henri II Bretinauld épouse, le 12 ruai
1742, à Restaud, par dispense de Benoît XIV, sa cousine ger-
maine, fille de Seguin et d'Henriette Michel de La Lande. —

Revue de Saint., t. XX, pp. 272-273.
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Bulletin de la Société Dunoise, 1928. De quelques us et coutumes
religieux au pays dunois dans le doyenné d'Ouzouer-le-marché en
Loir-et-Cher.

Cet article de M. l'abbé C. Savaux contient des détails très

pittoresques, que les amateurs de folklore liront avec, grand

intérêt. 1l y est relaté certaines pratiques que les Saintongeais

n'ignoraient pas. L'auteur a transcrit une charmante chanson

que les enfants de choeur chantent quand, allant de porte en porte,

ils quêtent des oeufs dans la semaine de Pâques.

Lorsqu'ils sont éconduits sans avoir rien récolté, le couplet

suivant exprime leur mécontentement :

Je r'partirons comme j'étions v'nus.

C'est-i qu'vot' poul' n'a point pondu ?

C'est ,ben plutôt qu'vous et's trop rat.

Alleluia !

Ce à quoi les gens de Cravant leur répliquaient:

Les enfants de choeur sont des voleurs.

Un jour viendra. Dieu les pendra !

Alleluia !

Bulletin de. la Société de l'histoire du Protestantisme français,
1928, p. 276 Trois colloques Saintongeais du Désert, 1771, 1773i1

1774.

Les honoraires des églises démembrées qui sont Saint-Fort et

Mortagne (arrangement des 16, 17 et 18 juin 1773) sont répartis

comme suit : à l'église de Royan 300 liv., celle de Didonne 92 liv.

10 sols, celle de Meschers 92 liv. 10 sols, celle de 'Cotes a 300 liv.,

celle de Géniozac 220 livres, celle de Pons 230 livres, lesquelles
•

restent à la desserte de M. Jarousseau.

Lettres de Jeanne d'Albret à Théodore de Beze (p. 21 eL suiv.),

datée de 'La Rochelle 19 avril 1569.

Elle lui apprend la mort du prince de Condé, tué à Jarnac.

« Nous n'avons, perdu que Très peu d'hommes dans cette rencon-

tre imprévue gin a été très chaude. Les principaux de nos pri-

sonniers sont de retour. Quelques mercenaires qui s'étaient joints

à mon beau-frère, le prince de Condé, ont passé, après sa mort,

à l'ennemi.

C'est ainsi que petit à petit le seigneur nettoie le grain de son

aire ; car il y reste encore beaucoup de paille...

Quant à moi je réside ici, c'est-à-dire à La Rochelle. Ma santé,

ébranlée par de continuels tracas, est assez chancelante. (Jeanne

avait gagné La Rochelle en septembre 1568).

Dans les notes, on rappelle la tapisserie représentant la mort

du prince, acquise par les Musées nationaux à la vente de Reis-
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et en février 1922, étudiée par M. Fenaille, dans le tome Ier de .son
Etat général des tapisseries des Gobelins. En 1818, un monument

fut élevé dans la plaine de Bassac, sur la commune de Triac ; on

avait gravé sur la pyramide une inscription latine. Cette plaque

fut enlevée on ne sait plus trop pourquoi. Le 31 mars 1928,

une nouvelle plaque a été apposée et inaugurée le 6 mai 1928, par

le . Syndicat d'initiative régional.

En avril-juin 1929 il emprunte à La Réforme des Choreutes du 26
avril 1929 — Reveillaud auctore — la mention de la cloche pro-

testante d'Archiac, aujourd'hui dans l'église de Saint-Georges de

Cubillac, sans dire que la nouvelle en a été donnée par la Revue
de Saintonge.

M. le pasteur Robert a donné a la Société de l'histoire du pro.

testantisme français :

Chanson satirique et fable en vers, anti-cléricales, composées

vers 1840-45

Chanson de même genre, adressée au D r Moré, à Berneuil.

Feuille protestante de Saintonge, Ports.

M. Robert: Les protestants de Pons au xvrtt° siecle.

Bulletin évangélique.
Marty. Chronique du Consistoire de Saintes, depuis l'an Alll.

M. Saintard a publié dans la Revue générale Centre-Ouest de la
France des souvenirs personnels qu'il intitule : Les Saintongeais
dans la grande guerre.

Mémoires de la Société des Antiquaires de France, tome VIII

(1924-27).

M" de Baye. lapées gauloises à antennes. L'auteur décrit celle

de Tesson qu'il compare à celle trouvée dans les travaux du cana!

de la Marne à la Saône qui lui ressemble beaucoup, avec moins

d'élégance.

Catalogue général des Monuments des bibliothèques publiques
cte France tome de 1928. — Manuscrits du Musée Condé, à Chan-

Iilly, •n° 74, Hors, exécuté par Marguerite de 'Coetivy, femme de

François de Paris, comte de Montfort. 18 miniatures xve siècle,

N° 148. La mendicité spirituelle, par Jean Gerson. — Epitaphes

de Charles de Coetivy, comte de Taillebourg, mort peu après

1500.

N° 152. Le trésor de l'âme , par le.chartreux Robert. Au dernier

feuillet, cette mention du xve siècle : a Ce livre est à Jphannes de

Latouche, enlumineur à Xaintes. s Initiales ornées.

N° 160. 'Le livre de grâce, par Pierre Fontaine. Début : a Le

Revue tome XLIII, 8e livraison.
	 17
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livre intitulé de grâce ou de l'esperit par grace inspiré, composé

par ung pouvre pecheur, frere mineur indigne, nommé frère

Pierre Fontayne, du couvent de La Rochelle, lequel est dédié à la

reverende de très noble et très excellente dame Madame Jehanne

d'Orléans, cousine germaine du roy Louys, douziesme de ce nom,

et comtesse de Taillebourg Fin du xv° siècle ou début du xvi°.

N° 161. Petite contemplation de la venue de Noel, par J.

Charron, prêtre chanoine de Saintes.

N O8 749-751. Assemblée politique tenue par ceux de la Religion

prétendue réformée en la ville de LaRochelle ès années 1620,

1621 et 1622, au progrès de laquelle servit plusieurs choses remar-

quables. Copie exécutée pour le Grand Condé -en octobre 1685.

Papier trois volumes.

Dans le volume du congrès tenu en 1927, à Périgueux, par 'a

Société française d'archéologie, est inséré notamment un mémoire

de M. Deshoulières sur l'église de Thiviers, monument qui pré-

sente des particularités très rares parmi les églises du Périgord.

M. de Laborderie rendant compte de ce volume dans le Bulletin
de la Société archéologique et historique du Limousin, tome

LXXII, 30 partie , p. ICXIX, consacre une page à la description

dede l'église de Thiviers et signale a les chapiteaux finement

sculptés dans la manière saintongeaise D. M. Deshoulières n'avait

point dit ça. Deux photographies ne confirment pas cette appré-

ciation. Le second chapiteau reproduit (p. 224) en particulier est

l'exacte reproduction d'un chapiteau de Saint-Ferme (Gironde).

L'imagier qui a sculpté l'un a certainement sculpté l'autre, ce

qui autorise à croire que les églises de ces deux localités sont

contemporain-es. En tout cas, rien de saintongeais.

Dans les Mélanges Alfred Jeanroy (1928) on trouvera une étude

de M. Bourcier concernant les Gavaches, établis dans le canton de

Monségur vers 1478, nombreux Poitevins .et Saintongeais qui

formaient une colonie en plein pays gascon. Au début du xix°

siècle on comptait 20.000 individus parlant le gavache et 8.000 en

1900.

Cette enclave, au moins son origine, pourrait remonter beaucoup

plus haut parce que le Caractère de la sculpture de la façade de

Blasimori est nettement poitevine. Elle a déjà donné lieu à des

études dans les Mémoires de la Société des antiquaires de

France, dans les Mélanges IVilmotte (1910, et eu 1906 dans la

Revue des Universités du Midi. Cf. dans notre Revue les tomes

III p. 239, VIII p. 378, XIX p: 320, XX p. 64, XXVII p. 408.

Bulletin de la Société les Amis des Sciences de Roche-
chouart, 1925.
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Sur. Notes sur un prieuré de Saint-Martial de Limoges en.
Aunis. Anais.

AVIS ET NOUVELLES

Nouvelles adhésions :

M. Ardouin, ingénieur du service vicinal à Jonzac.

M. Bruneau, entrepreneur de serrurerie, Saintes.

M. Vacquier, conseiller d'Etat, directeur du controle au minis-

tère de la marine, Paris.

M. Bonnemaison, Les Melles, Jonzac.

M. l'abbé Mulot, curé de Fontaine-Chalendray.

Par arrêté en date du 8 avril iM. le Ministre de l'Instruction

publique a accordé à la Société une somme de 2.000 francs en

vue de l'aider à imprimer un second tome des lettres de Michel

Begon.

L'impression en est commencée.

Notre confrère 1M. Triou, conseiller de préfecture honoraire,

demeurant au Haut-Perat, commune des Gonds, près Saintes, a

bien voulu accepter les fonctions de trésorier de notre Société,

en remplacement de M. Texier, démissionnaire pour cause de

santé.

Les chèques postaux devront étre adressés ü M. Triou, 6, place
du Synode.

Ceux de nos confrères qui n'ont pas encore payé leurs cotisa-

tion de 1929, treize ou quinze francs, sont priés de le faire immé-

diatement, afin d'éviter des frais inutiles à eux-mêmes et à la

Société.

Un chèque postal ne coûte que 40 centimes. N'utilisez plus les

cartes à l'adresse, 36, rue Saint-Eutrope. Il faut adresser le

chèque postal 7038, à M. Triou, 6, place du Synode, à Saintes.

Voyez au dos de la première page de la couverture.

Les anciens sociétaires dont les noms suivent ont porté leur

cotisation à 15 francs et au delà :

MM.

Armand ; Emmanuel, au Pineau, Saintes.

D r Ch. Audiat, à Châteauroux.

Baulieu, rue Mongallet, Paris.

Baudrit, Saigon.

Ballot, Samuel, Saintes.
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Bignon, Saintes.

Bourcy, notaire, Saintes.

Brejon, avocat, Saintes.

Brunet, entrepreneur, Saintes.

Chapsal, sénateur, Saintes.

Coutin, notaire, Jonzac.

Cousin, Direct. du Crédit Lyonnais, Saintes.

Chenereau, Paris.

Chesnier du Chêne, Paris.

Cazaugade, Saintes.

Dumontet André, Archiac.

Dangibeaud, Saintes.

D r Ducou, Cozes.

Delamain, Jarnac. (20 fr.)

Fort Gustave, Paris.

'Mme Fontorbe, Paris.

Gahet, Secrétaire de Mairie, Saintes.

D r Guignon, Saintes.

Guillet Louis, Saintes.

Julien Laferrière, notaire, Saintes.

Massiou Léon, Neuilly-sur-Seine.

Gaétan Martin, Saintes.

Abel Mesireau, Saintes. (racheté cependant)
Cte de Massougnes, Saint-Quentin.

Monteau, Saintes.

Pijollet, libraire, l.a Rochelle.

Pelletreau Léon, Paris.

Pellisson Marcel, Saint-Seurin-d'Uzet (racheté cependant).
Robert Paul, notaire, Archiac.

Tortat Gaston, Port d'Envaux.

Triou Léon, Les Gonds.

Trochon, Lille (26 fr.).

Le prochain Congrès des Sociétés Savantes se tiendra à Alger,

en avril 1930.

Les travaux à la`coupole en plomb de Saint-Pierre, de forme

plus élégante que la précédente, ont été terminés dans les pre-

miers jours d'avril 1929. Les derniers échafaudages ont été en-

levés dans la seconde semaine du mois.

Les voutes, en bois, sont entreprises ; on refait la couverture.

Sur la proposition de la municipalité, le Conseil municipal a im-

posé aux nouvelles rues des quartiers de La Recluse les noms

d'Émile Combes, Carnot, Voltaire, Thiers, R. de Montaigne.

La rue de la Vieille-Prison qui avait reçu, il y a deux ou trois
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ans, le nom de R. de Montaigne, devient rue Maurice-Martineau ;
le chemin de l'Epineuil s'appellera rue Marcelin-Berthelot (le
chimiste) ; le square du Palais de Justice, place du Maréchal -
Foch, et la rue des Notre-Dame, rue Sarrail.

Au cours de J'année 1928, les cinémas de Saigon ont fait passèr

sous les y eux des spectateurs des vues de France. Les Sainton-

geais ont eu le plaisir de reconnaître deux vues du château de

Jonzac, deux autres des bords de la Seugne. Les calendriers des

postes de 1929 sont illustrés avec deux aquarelles de M. Lessieux

fils, Un vieux moulin à La Cotinière et Pins dans l'île d'Oleron.

Le 29 mars 1929, MM. Fort et Porché ont fait une causerie sur

les deux Charentes, à Paris (voir la bibliographie).

Une mention honorable a été décernée par l'Académie des

Sciences morales et politiques à notre excellent confrère, le

docteur Sottas, pour son livre : Le Gouvernement de Brouage et
La Rochelle sous Mazarin.

L'Académie des Inscriptions et Belles Lettres a décerné à MM.

Georgé et Alexis Guérin-Boutaud la seconde médaille du con-

cours des antiquités de la France.

Le 14 avril 1929, !M. Chapsal, 'sénateur, a remis la croix de la Lé-

gion d'honneur à . M. Sablé, âgé de 90 ans, maire- de Saint-Genis,

qui fut instituteur de cette commune pendant 42 ans.
i

Aux élections communales de 1929, M. Chapsal, notre président

d'honneur, a été élu seul au premier tour avec une majorité de

1025 voix. A l'élection sénatoriale il est le premier élu.

La salle médiévale du Musée métropolitain de New-York, for-

mée en majeure partie par la collection William Henry Riggs,

expose en son centre, sur un cheval noir, l'armure sombre,

damasquinée d'or, de Jacques Galiot de Genouilhac, gentilhomme

franrais.

A l'occasion de la représentation, à Saintes, de l'Impéria, dra-

me de feu M. Payen, (11 août. 1929) Mme Guimard-Guignon à

mis en vente une eau-forte de la vue de l'amphithéâtre.

'M. 'Chesnier duChesne publie, dans le n o du Correspondant du

25 août, Les Voyages de Waller Scott en France ; dans te Temps
-les 11 et 29 septembre : Vacances académiques d'Olibrius.

Mme Vigen a remis à la bibliothèque de Saintes les menus-
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crics de son mari, collection de notes, lentement et patiemment

butinées pendant toute sa vie, car le docteur était né archiviste

et s'intéressait vivement a sa région, labeur d'autant plus niéri-

toir que Montlieu et se3 environs sont plutôt une mine ingrate.

Peu ou pas de rédaction ; Ch. Vigen n'aimait guère écrire, ses

cahiers, qu'il a illustrés de photographies et de plans, contiennent

des copies ou des extraits de minutes de notaires, de registres

paroissiaux, de références aux livres, concernant les lieux, les

familles, les événements, la statistique, histoire de Montlieu, La

Garde, Chepniers, canton de Mon tendre, Baigne, Brossac, Chaux ;

généalogies diverses ; registres paroissiaux ; censifs ; documents ;

glossaire saintongeais ; médecins de Jonzac ; notes de Rainguet...

préparation, en un mot, d'un livre qui attend son auteur. Les volu-

mes relatifs aux familles de Montlieu et de la région sont parti-

culièrement précieux.

Les dossiers des notaires. — Soigneusement rangés dans des

cartons entassés le long des parois, les dossiers des affaires trai-

tées s'accumulaient jusqu'ici dans les études des notaires. Une loi

oblige, en effet, ces officiels ministériels a conserver des docu-

ments qui peuvent, à un moment donné, porter témoignage, déci-

der de la légitimité d'une demande, de la mauvaise foi d'un plai-

deur. L'accumulation des dossiers, les nécessités de la vie mo-

derne — disons plus brutalement la crise des logements — ris-

quaient de rendre très difficile la conservation de ces documents.

A un mal qu'une loi rendit nécessaire, une loi vient apporter un

remède : elle ordonne la création d'archives départementales et na-

tionales dans lesquelles les notaires pourront, s'ils le désirent, dé-

poser les documents ou pièces ayant plus de 125 ans de date. Le

dépôt sera facultatif ; il sera certifié par un état succinct établi

en triple exemplaire. A tout moment les papiers déposés pourront

être librement consultés par les notaires, chambres notariales et

archivistes de 1'Etat constitués dépositaires. Toutefois, les parties

intéressées, héritiers ou avants cause, pourront, par acte extraju-

diciaire, faire défense de communiquer les pièces les concernant

ou d'en délivrer copie.

Avis aux collectionneurs d'ex libris. aime Geneviève Granger-

Chanlaine a gravé une de ces vignettes pour leMusée de l'île

d'Aix : au-dessus de l'aigle impérial la façade de la maison de

l'empereur avec le balcon.

Les personnes qui désireraient voir leurs armoiries figurer

dans l'Armorial général universel et officiel doivent s'adresser a

l'Institut héraldique de France, 27, quai Bourbon, Paris (Ive).

Une plaque de marbre turquin de 38 centimètres sur 60, avec
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lettres garnies d'un mastic rouge, a éLé placée sur la porte d'entrée
du vieux logis de Labadaire, habité par René Caillé. Elle est
donnée par lé président de la Société archéologique de Saint-Jean-
d'Angély, M. Bonnet.

Une très belle crosse en cuivre champlevé doré et émaillé, ayant
dans la volute une annonciation (haut. 0.33`cent.) a été vendue à
la vente Gilbert, à Paris (décembre 1927), 152.000 francs. Elle avait
été trouvée à Nieul-sur-l'Autise en 1868. Robuchon l'a photo-
graphiée dans Paysages et Monuments du Poitou.

Sous le plancher de la sacristie de l'église d'Echillais (ancienne
chapelle), on a trouvé une quantité de sarcophages pressés les uns
contre les autres. Ils ont tous un encastrement à la tête. Un d'eux
offre une particularité rare. Comme il était trop court pour l'ense-
velissement du cadavre, on l'a allongé, aux pieds, en coupant
l'extrémité et en rapportant trois pierres posées de champ.

NOTES D'ETAT-CIVIL

DÉCÈS

Le 20 février 1929 est décédé, à Rochefort, le comte Guy de Cu-
gnac, lieutenant-colonel en retraite, officier de la Légion d'hon-
neur, Croix de guerre, âgé de 70 ans.

Il laisse trois fils et une fille : MM. Paul de Cugnac ; Jean de
Cugnac, ingénieur ; Antoine de Cugnac, assistant à la Faculté des
Sciences ; Mlle Marie de Cugnac.

A Loulay, le 21 mars 1929, a été célébré un service funèbre à la
mémoire du Révérend Père Gaston Vérine, décédé à Rangoom
(Birmanie) où il était missionnaire depuis ,1905.

Peu après son arrivée en Birmanie, il fut nommé assistant du
curé de la Cathédrale, construite d'après ses plans et sous sa di-
rection. En 1915, il fut nommé it la paroisse européenne.

Le 22 mars 1929, est décédée, à Neuilly-sur-Seine, Mme Jeanne
Villaret, épouse de M. Louis Tercinier, ingénieur honoraire des
chemins de fer de l'Etat. Inhumée à Saintes.

Le 6 avril 1929, est décédé, à Saintes, M. Drithon René, oncle de
M. Laferrière, notaire.

Le 9 avril, est décédée, à Saintes, Mine veuve Victor Galland, née
Corinne Jubin, âgée de 91 ans, mère de Mmes Gaillard et Mau-
rice Bures.
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M.Gaston Lent est décédé ù Paris, le 29 (-et non le 20, Revue p.
207) âgé de 72 ans. Appartenant à une famille norvégienne, il était
né à la Flotte. Tour à tour sous-préfet de Marennes, puis secré-
taire général, chef de cabinet du ministre des travaux publics, pré-
fet de l'Indre, puis de la Manche, trésorier général de la Haute-
Vienne puis de la Charente-Inférieure, régent (1909) puis premier
sous-gouverneur de la Banque de France, membre de plusieurs
conseils d'administration d'établissements financiers, officier de
la Légion d'honneur, il était jusqu'en ces dernières années maire
de la Flotte. Fervent protestant, de haute taille, visage austère, il
faisait partie du Comité de la Société de l'histoire du Protestan-
tisme français.

Bulletin de la Société archéologique de Soissons, tome 11 (1922-26)
article nécrologique de 1M. St. Leloutre, avec portrait, sur M. Roger
Firino, qui fut président de cette Société. Né à Paris, le 23 sep-
tembre 1854, il épousa en 1883 Mlle de Rivocet. a Par son ascen-
dance maternelle, il se rattache à la très ancienne et honorable fa-
mille Martell, originaire de l'île de Jersey i.

Il est décédé -le 28 juillet 1926. I1 laisse un fils, M. Paul.

Mme veuve Georges Faustin, née Fanny Belenfant, est décédée
à La Rochelle, le 17 juin, âgée de 82 ans.

Elle était présidente départementale de la Ligue patriotique des
Françaises.

Sa propriété de Beauséjour, près de La Rochelle, au bord de la
mer, va devenir le Grand Séminaire. Ce sera un des plus beaux sé-
minaires de France.

Mme veuve Olivier Martellière, née Clorine Longueteau, est décé-
dée, à Saintes, le 29 août, âgée de 74 ans. Elle laisse MM. Charles
Martellière, lieutenant de vaisseau ; Pierre ; et Mme Françoise
Guesdon.

M. Gaston Tortat, juge honoraire, est décédé en sa propriété du
Port-d'Envau, le 18 octobre dernier. Sa robuste constitution subit
la loi inexorable. Né à Saintes le 23 mars 1851, il fit de très bonnes
études au collège de sa ville et prit le grade de docteur en droit
à la faculté de .Poitiers. Sa famille avait appartenu, depuis un
siècle, à la magistrature, Gaston Tortat suivit la tradition. De
juge suppléant à La Rochelle il fut nommé juge à Châtellerault,
puis à Saintes, où tous ses intérêts l'appelaient. Il refusa cons-

tamment un avancement mérité. Le président Rackelboom a fait
l'éloge du magistrat, exact, scrupuleux. Nous pouvons louer ses
sentiments de -pur Saintongeais que la Vendée ne laissait pas
indifférent. Liseur infatigable, il savait beaucoup ; voyageur
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passionné, il avait beaucoup vu. Il aurait pu écrire des mémoires

ou des articles très documentés si la paresse de rédiger — com-

mune à beaucoup de fervents liseurs — ne l'avait pas poussé à
laisser sa plume sur la table. Il a cependant donné à notre revue

quelques articles signés de son none ou Quarens. 11 aimait copier

des documents inédits. Le tome VII des Archives contient Saint-
Saturnin de Séchaux ; le tome Xl, Un livre de raison de Samuel

Robert : le tome XXIX, Répertoire des titres du comte de Taille-
bourg. Voir les tomes VII, X, XI, XIII de la Revue. 11 a copié les

registres des Délibérations du district de Saintes. Voir Recueil
de la Comm-ission des Arts et Monuments, tome XX. II'laisse un

fils docteur en médecine.

Le 16 décembre, est décédé à Paris, après une, opération, le

comte Maxime de IMontbron de Cherade, maire de La Jarne,

conseiller général depuis de longues années du canton de La

Jarrie, notre confrère depuis trente-deux ans. Il avait épousé

Mlle Marie Monterro de Barros.

MARIAGES

Le 4 avril 1929, 'à Rochefort-sur-Mer, a été bénit le mariage de

M. Jean Mauny, fils de feu le docteur Mauny, avec Mlle Odette

Dangibeaud, fille de feu M. André Dangibeaud, petite-fille de

M. Ch. Dangibeaud.

Le 12 juin, à Saintes, a été bénit le mariage de Mlle Madeleine

Guillet, fille de feu M. Jules Guillet, avec M. Pierre Lambert de

Cursay.

Le 22 juillet, à Paris, a été bénit le mariage de M. Jean

Pinasseau, chef de bureau au ministère des finances, avec Mlle

Geneviève Thepenier.

BIBLIOGRAPHIE

ARMAND (D r M.), La cathédrale Saint-Pierre de Saintes. Lyon,

imprimerie des Missions Africaines, 1929, in-4°, 95 p., 4 photogra-

vures hors texte, couverture illustrée.

25 exemplaires, sur velin fleurs de lys Lafuma ; 1.000 sur vergé,

12 francs.

BARBOTIN (abbé G.), Les religieuses de Saint-Joseph de la Provi-
dence de La Rochelle, d'après les notes de l'abbé C. Gelézeau.

La Rochelle, imprimerie Masson, 1928, in-18 carré, 45 pages, une

gravure.
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Br.vt ct ers „Charles do), ramille d,. lleauearp.e, notes historiques
et bionncpl:Hnes.

Saint-Brieuc, imprimerie l rudhontme, 1928, in-?.+", 155 pages.

- « Charles de Beoucorps a 'oulu mieux faire connaître leur li-
gnée ?t la nombreuse desccrtdt'nce ries Beaucurps. 11 s'y est appli-
qué avec la méthode chartiste ci f o ie persevéI oice lik ritoire.
Ayant_ achevé sor t travail en d;ceutbre 1,125 , il disparaiss,iit, le
9 niai 19.26, s;'u.s avoir ;nt le publier. Les siens, en le faisant, ont
tenu it rattacher .spécialement son souvenir b l'histoire de leur
famille qu'il a renouvelée. »

Histoire de personnes , histoire des sei2reurie.s de la lamine,
histoire du pays. Document très imlrorlant.

BI:LLr.1nn ;abbé), S'anuloriunt de .Saint-Trojan-les-Bains.
Marennes, imprimerie ouvrière, 1929, in-8° 46 pages.

BEnTOx (René), Le roi du cuir. Paris, librairie Athin Michel, 1929.

CHesxnur DU CHESxn (A`, Le Pansant de Victor Hugo.
Tours, imprimerie Avrrlt. Paris, éditions Cris 1929, in-16 carré,

79 pages, 2 planches.

a P,ans la collection Lovenjoul it .Chantill
y

`, se. trouve l'exem-
plaire des . oe uvres de Ronsard que M. Ch. du Ch. a pu, le premier,
décrire et commenter avec le sens de l'érudition vivante et
évocatrice que l'on lui reconnaît. »

CHCrrx (abbé F.), Gabriel Deshrrlles, fondateur des ferres de
l'Instruction chrétienne de Saint-Gabriel.

CouNr. c (Emile), La Rochelle disparue.
Nouvelle édition en vente chez F. Pijollet, rue Chaudrier, La

Rochelle. Broché, 175 francs ; relié, 250 francs.

FORT ;Gustave) et Poncer$ (Francois`, Soirée charentaise, cause-
ries sur les Deux Charentes er sur l'Art clans les Charentes, diffu-
sées le 25 mars 1929 par le poste radiophonique du Petit Parisien.

S. 1. n. d., in 8°, pages.

Ces deux Saintongeais connaissent leur pays. Personne n'en
peut douter. Aussi n'explique-(-on 'pas comment certains lapsus,
excusables chez un conférencier par défaut de mémoire (ou par-
ce que sa langue a fourché :), ne leur ont pas sauté aux yeux,
mis en caractères typographiques.

FROMENTIN (Eugène), Dominique, illustré de 45 aquarelles par

Louis Suire.

Paris, Ed. Richard, 1929, in-4° couronne. Edition ordinaire,

300 francs ; édition de luxe, 550 et 800 francs.

GARNIER (Armand), Agrippa d'Aubigné et le Parti Protestant,
contribution é l'Histoire de la Réforme en France.

Tours, imprimerie Arrault, Paris, librairie Fischbacher, 1928, 3
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vol. in-8° carré,. portraits, reproductions d'estampes, vues de mo-

numents.

GAnonrr (Germain), Les arcs polylobés dans la Saintonge et

l'Angoumois. Saint-Jean-d'Angély, imprimerie 1 aviaud, 1928, in-h.

GAunien (abbé Ludovic), Sur les études limnologiques dans les
Pyrénées françaises.

« L'auteur a entrepris, eu 1907, l'étude systénralique de tous
les lacs, petits et grands, du. versant français des Pyrénées. Le
travail est assez avancé pour que l'on puisse constituer dès main-
tenant un premier -atlas contenant la carte bathyruétrique de 210
lacs. Toutes ces cartes sont levées à grande échelle : au millième
ou au demi-millième, ce qui permet d'y inscrire les cotes de son-
dage. v

GnASILILi (Léonce), L'Aventure des Ouatre Sergents de La Rn-
chelle (1822).

La Rochelle, Editions Rupella, Charles Millon, 1929, ier-16°, gra-

vures.

M. Grasilier réunit dans ce volume les 16 chapitres qu'il avait
publiés dans la Gazette d'Aunis en 1925 .et 1926, augmentés de
six autres et de deux appendices. 	 •

Dans l'avant-propos, il nous affirme que personne encore n'a
donné du drame de la Restauration une. version historique et
vraie. « Quant aux romans inspirés par cette affaire, ce ne sont
que des ,oe uvres d'une imagination fantaisiste, grandiloquente
comme celle due à la plume de Paul Mahalin... s (possible ! mais
si joliment illustrée par Jeanniot !) Il ne fait • qu'une exception
en faveur de E. Guillon.

• M. Grasilier s'est documenté aux Archives nationales de la Police
générale, des IMinistères de la Justice, de l'Intérieur, de la
Guerre. Il a consulté les Deux Restaurations de Vaulabelle, les
papiers du comte Boulay de La Meurthe. Bref, il a cherché à
faire oeuvre d'historien et non de romancier.

Il ramène la légende à ses justes proportions. Aujourd'hui le
public ne se passionne plus pour ces quatre sons-officiers épris
de liberté, mais on lira quand même cette histoire d'une Affaire
dont la politique s'empara.

LA ROCHEFOCC.ULD (Gabriel de), Constantinople avec Loti.

L'auteur raconte le voyage qu'il fit à Constantinople l'année
même où Loti commandait le Vautour, ses impressions sur

Pierre Loti intime et sur Pierre Loti ami enthousiaste des Turcs.

LAMANDÉ et Nanteuil (pseudonyme de M. Giraudias). La vie de

René Caillié.

Le complément de cette biographie est René Caillié, maire de

Champagne (1836-1838), par M. R. Mémain, qui a découvert et mis
en oeuvre les documents qui montrent les dernières années du
grand explorateur traversées par les intrigues d'un ambitieux et
mauvais coucheur.
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LAP.IQUELLERIE (Yvon), Emile Combes ou le surprenant roman d'un
honnéte homme. Paris, Flammarion, 1929.

LA TOUR DU PIN (marquise de), Recollections of the Revolution
und the Empire from the French of the a Journal d'une femme de

cinquante ans n, edited and translated by W. Geer. New-York,

1920, XXIII-422 p., 15 photo-gravures.

MICARD (E), L'effort persévérant de Champlain.
Edition Pierre Roger, 1929 ; illustrations de Zaccanino.

MUSSET (G.) Glossaire des patois et parlers de l'Aunis et de la
Saintonge, avec collaboration de MM. Marcel Pellison et Charles

Vixen. Tome premier.

La Rochelle, imprimerie Masson fils, 1929, 541 pages. 30 francs.

PELLETAN (Eugène), Jarousseau, le Pasteur du Désert, nouvelle

édition, avant-propos de S. P. Coulon, in-16°, 1928, 6 francs.

M. le pasteur Robert est porté à admettre, contrairement à
l'opinion de Crotte, que Louis Gibert, le restaurateur du protes-
tantisme en Saintonge, fut tué en 1754 à la Combe de la Bataille,
où le jeune Jarousseau était près de lui. (Feuille protestante de
Saintonge, avril 1928.

VALLET (A.) La Rochecourbon, son chéneau, ses bois, ses
grottes, un appel de Pierre Loti.

Paris, Boivin, éditeur, 1929, in-16° 16 pages, une gravure. Cou-

verture illustrée.

ana delVreJt.-La Rochelle.
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DE SAINTONGE ET D'AUNIS
REVUE DE,LA.SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

SOMMAIRE

VARICTES : Ausone, par.M. F. T.
Le Saintongeais Crue, • Cruohau, par M..1. Loth.
Doôuments : Programme3.r1•éPètes, lettres des sous-préfets de Saintes et de Jon:ac•

Montnueier. Règlement.
LIVRES ET REVUES : Barrère; Fromentin : thrdtre a Saintes; Mental; La

Roncière, établissement de Rouen ; Au Rythme du berceau.
AVIS ET NOUVELLES :

AUSONE (1)

Au moment où l'on parle de donner le nom d'Ausone à une
rue de la ville de Saintes (2), il n'est peut-être pas inutile de rap-
peler ce qu'a été ce poète, en quel temps il a vécu et quelle
carrière il a parcourue. Cet article n'apprendra rien de nou-
veau aux lettrés qui connaissent nos origines gallo-romaines,
mais il intéressera sans doute un instant ceux qui, moins fami-
liers avec la littérature romaine, désirent cependant être ins-
truits des choses de notre pays, de notre sud-ouest en particu-
lier.

Tout ce que nous savons d'Ausone, lui-même s'est chargé
de nous le dire. Il a pensé que l'on n'est jamais si bien servi
que par soi-même. Aussi n'a-t-il négligé aucun détail de nature
à nous renseigner sur sa naissance, sa famille, ses professeurs,
ses succès, les honneurs dont il a été revêtu. Et tout cela, il l'a
dit en vers de mètres variés, parfois avec grâce, souvent avec
affectation, avec une recherche qui confine à la pédanterie et

au mauvais goût.

(1) Pour la rédaction de cet article, on s'est surtout inspiré de la traduction
d'Ausone par E. F. Corpet, publiée avec notes et appendice dans la bibliothèque

Panckoucke.

(2) C'est un canard lancé par le Temps, recueilli parla Petite Gironde, au grand
étonnement des parties intéressées.	 N. D. L. R.
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Deux invasions ont ravagé la Gaule dans la seconde 4oitié
du -nie siècle, en 257 et en 275, pillant et brûlant les cités, dé-
truisant tous les monuments anciens. Trente-cinq ans à peine
s'étaient écoulés depuis la dernière, quand Decius Magnus Au-
sonius naquit 'à Bordeaux (310) (1). Ce n'était plus la ville. éten-
due, aux longues rues bordées de maisons agréables et commo-
des, de jardins, aux monuments grandioses, aux villas riantes.
Ses temples, son amphithéâtre, ses  thermes avaient disparu ou.
n'étaient. plus que ruines. La cité s'était * resserrée, elle s'était.
enfermée en d'épaisses et solides murailles autour de <son port,.
bassin étroit alimenté par la Devèze (Divona) et qu'un petit.
canal" reliait à la Garonne. Ausone décrit avec enthousiasme-
« cette enceinte carrée qui élève si haut ses tours superbes, que
leurs sommets percent les nues » (2}'. Bordeaux n'occupait plus
que le cinquième ou le sixième de sa superficie antérieure, son
commerce était amoindri. L'activité de ses habitants, tournée
jusque-là vers le négoce, s'orienta en partie d'un autre côté. Le
goût des lettres leur vint, et bientôt leurs écoles furent parmi
les plus réputées de la Gaule, grâce à l'excellence et à la renom-
mée de leurs professeurs. Bordeaux n'a pas dégénéré, il a con-
servé depuis ce goût du beau langage, de l'éloquence habile,
spirituelle et brillante qui a donné à la France tant d'écrivains-
et d'orateurs illustres.

Ce fut donc dans un milieu lettré et déjà très affiné qu'Au-
sone vit le jour et forma son esprit. Son père, Julius Ausonius,
originaire de Bazas (Vasates) et installé à Bordeaux, était nn'
médecin fort estimé, le premier de son temps en Aquitaine..
C'était un type de praticien comme on en rencontre encore par-
fois de nos jours, un original qui se contentait d'un revenu
modeste et négligeait de réclamer ses honoraires. Il ne profita
ni de son savoir médical ni de l'estime dans lequel on le tenait'
afin d'amasser de l'argent. Il préférait lire les philosophes. grecs,
pour lesquels il nourrissait une profonde admiration et dont il
s'efforçait d'appliquer les sages préceptes dans la conduite de-
sa vie privée et de sa vie publique. Aussi est-on fondé à croire
que s'il accepta, à un âge avancé; les fonctions de préfet, ce fut.

(1) Certains auteurs donnent la date de 309.

(2) Ausone, Ordo nobilium urbium, Burdiga/a. Voir Ch. Lenthéric, Côtes et ports

français de l'Océan, p. 99 et s.
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sans enthousiasme et parce qu'il ne voulut pas déplaire à l'em-
pereur, dont son fils était devenu le précepteur et l'ami.

Ausone est assez discret sur ses origines paternelles; en revan-
che it n'oublie rien de ce qu'il croit devoir nous intéresser tou-
chant sa ligue maternelle. Sa mère, Emilia Eonia, était fille
d'un certain Ceçilius Argicius Arborius et d'une femme de
condition modeste, Emilia Corinthia, qu'on avait surnommée
la Maure à cause de son teint basané. Son arrière-grand-père
maternel était un vieux Gaulois, appartenant à une famille noble
et riche du pays des .Eduens, que la proscription avait contraint
de fuir et de se réfugier avec son fils au midi de la Gaule, dans
.la ville qui se nommait alors Aquae Tarbellae ou Tarbellicae, et
qui n'est autre que notre Dax actuel (1), dont les sources ther-
males étaient déjà connues des Romains.

Sa grand'mère Corinthia et ses tantes Hilaria et Dryadia en-
tourèrent de soins ses premiers ans. Quant au grand-père, qui
s'adonnait à l'astrologie, il tira l'horoscope de l'enfant et lui
trouva un avenir magnifique; mais il se garda d'en parler haut,
à cause des peines qui étaient portées par les lois contre ceux
qui pratiquaient la divination. Son oncle Arborius, rhéteur
déjà renommé, veilla sur son éducation; il en chargea les meil-
leurs maîtres de Bordeaux : Corinthius et Sperchius pour le
grec, Macrinus pour le latin. Ausone avoue que la langue d'Ho-
mère le rebuta d'abord, celle de Cicéron lui plut davantage. II
fit d'excellentes études; commencées à Bordeaux, elles s'ache-
vèrent à Toulouse, où son oncle avait été appelé pour occuper
une chaire d'éloquence.

Il essaya du barreau au début de sa carrière, mais il .n'y réus-
sit guère et se découragea. Il quitta donc la robe d'avocat pour
celle de professeur. De l'enseignement de la grammaire il passa
rapidement à celui de la rhétorique •où il excella. Sa réputation

grandissante dut sans doute disposer en sa faveur les parents
qui avaient des filles à marier, car on le voit à cette époque
prendre femme 'dans une des meilleures familles de Bordeaux,
celle du sénateur Attusius Lucanus Talisius. De ce mariage na-
quirent trois enfants, deux garcOns et une fille. Ausone perdit

(t) Walckenaër, Géographie ancienne historique et comparée des Gaules, t. 1,
p. 295 et s., et t. II, p. 405.
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sa femme Sabina de bonne heure et demeura veuf le reste de sa
vie.

Pendant trente ans il s'acquitta de ses fonctions de professeur
avec une grande distinction, considéré de tous, aimé de ses élè-.
ves. Il approchait de la soixantaine et les ambitions qu'il avait
caressées ,devaient s'attiédir, lorsque l'empereur Valentinien Ier,
qui connaissait la renommée de l'école de Bordeaux et celle
d'Ausone en particulier, le fit venir à Trèves pour diriger l'édu-
cation de son fils Gratien (367). Un nouvel horizon s'ouvrait
devant le rhéteur. En vers enthousiastes il décrit son voyage,
au commencement du poème de la Moselle : u J'avais traversé
sous un ciel nébuleux la Nava rapide, et j'avais admiré les nou-
veaux remparts ajoutés à cette bourgade antique, où les revers
de la Gaule balancèrent un jour les désastres de Cannes.....
Salut, fleuve béni des campagnes, béni des laboureurs..... »

En 369, Valentinie. n l'emmène avec Gratien dans sa campagne
contre les Alamans. Voilà Ausone presque soldat. En cette quali-
té il reçoit sa part de butin, une jeune captive, blonde, aux
yeux bleus, dont il s'engoue immédiatement et qu'il affranchit.
Il exhale son admiration en vers enflammés : « La cire et les
couleurs ne reproduiront jamais l'image de Bissula : sa grâce
naturelle ne se prête point aux mensonges de l'art. Céruse et
vermillon dessinez d'autres beautés : les nuances délicates de
ces traits échappent à la main de l'homme. A l'oeuvre, artiste!
mêle le lis à la rose de pourpre; confonds-les bien ensemble, et
saisis le reflet dont l'air se colore : c'est la teinte de son visage. »
Et cet aveu : « Bonheur, délice, joie, amour, volupté, tu es une
barbare, mais tu vaux mieux, mignonne, que les poupées du
Latium. Bissula, tel est le nom presque sauvage de la tendre en-
fant; il est un peu rude à ceux qui n'y sont pas accoutumés,
mais il a bien du charme pour son maître (1). »

La campagne terminée par une victoire, l'empereur revient à

Trèves en triomphateur et distribue des récompenses : Ausone
est fait comte et questeur. Le voilà sur le grand chemin des
honneurs. En 375, Valentinien meurt et Gratien devient em-
pereur à dix-sept ans. Le nouveau maître de l'Occident (son on-
cle Valens tenait alors l'Orient) joignait aux graces de sa per-
sonne et à la bonté de son coeur un esprit séduisant et des ta-

(1) Idylle VU, trad. Corpet.
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lents militaires réels. Aussi les débuts de son règne s'annon-
cèrent-ils sous les auspices les plus favorables. Il ne fut point
ingrat à l'égard de son précepteur, il le combla de bienfaits,
lui et sa famille. Ausone fut nommé préfet d'Afrique et
d'Italie ; son père, le vieux Julius Ausonius qui était octogé-
naire, reçut la préfecture d'Illyrie ; son fils Hesperius, choisi
comme vicaire des préfets en Macédoine et envoyé ensuite en
Afrique avec le titre de proconsul, fut remplacé dans cet
emploi, l'année suivante, par Thalassius, qui avait épousé en
secondes noces.la fille d'Ausone. En 378, ce dernier quitta la.
préfecture d'Italie pour • prendre avec Hesperius celle des
Gaules.
• Tout autre que notre professeur se serait déclaré satisfait.
Mais le rhéteur souhaitait encore quelque chose, un suprême
honneur qui devait mettre le comble à ses voeux et l'égaler
à Fronton, le précepteur de Marc-Aurèle qu'il avait pris pour
modèle : c'était le consulat. Il l'obtint en 379. Cette fois, il
ne se tient plus de joie ; elle éclate dans la pièce qu'il 'a com-
posée à cette occasion et qui a pour titre : Gratiarum actia

pro consulats.
Ausone était-il préparé par ses études et ses travaux anté-

rieurs aux hautes fonctions administratives qu'il a occupées ?
On peut se le demander. Sans doute, il avait du bon sens, du
jugement, de la finesse et même de la fermeté. Le droit romain
lui était familier puisqu'il l'avait enseigné comme rhéteur.
e Ce qui a dù manquer à Ausone, dit M. Camille Jullian, c'est
l'expérience des affaires, mais il avait au-dessous de lui pour
suppléer à sou ignorance les admirables bureaux créés par le
Bas-Empire, aussi puissants mais mieux outillés et plus expé-
ditifs que ceux de nos ministères (1). e

Quant au consulat, ce n'était plus qu'un vain titre, une
sinécure avec un magnifique vêtement de parade.

Tout a une fin, même les honneurs, même l'ambition. Le
grand personnage que le précepteur impérial est devenu se
repose pendant trois ans sur ses lauriers dorés. Gratien, vaincu
par Maxime, abandonné par ses soldats, •est attiré par un traître
à Lyon où il est assassiné (382). Dès lors, Trèves et la cour

(1). C. Jullian, Ausone et son temps, Revue historique 1891-1892. Voir aussi
Lavisse, Histoire de Fronce, t. I, partie II, p. 274.
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n'ont plus d'attraits pour . Ausone. En vain, Théodose essaie
de l'y retenir, le poète n'aspire plus qu'à revenir en Aquitaine.
C'est dans cette période de sa vie et pour occuper ses loisirs
qu'il composera la plus grande partie des pièces qui nous sont
parvenues. Les soins à donner à ses domaines, la culture des
belles-,lettres, sa correspondance avec ses amis du Bordelais et
de la Saintonge rempliront ses journées. Désormais son exis-
tence, dégagée des tracas de la cour, s'écoulera sereine et
tranquille au sein de la famille et de l'amitié.

Ausone avait près de soixante-douze ans quand il quitta
Trèves. Il était heureux à la pensée de regagner son pays
d'origine, « le nid de sa jeunesse n, suivant son expression, où
il avait laissé tant de souvenirs et où il avait su se préparer
une retraite luxueuse. Il avait amassé des biens considérables,
il était comblé d'honneurs et de gloire, il était célèbre dans
l'empire. En dehors des métaux précieux, la richesse alors
consistait surtout en immeubles, en fonds de terre. Ausone en
était abondamment pourvu. Il possédait plusieurs villlas dans
le Bordelais, en Saintonge, en Poitou. Où ` étaient-elles situées
exactement ? Les précisions manquent : le temps qui emporte
tout ne nous en a laissé aucune trace. Songez combien d'inva-
sions, de guerres, de pillages ont dévasté le territoire de la
Gaule depuis le iv e siècle. Nous savons cependant les noms de
quelques-unes de ces villas par le poète lui-mème ou par les
lettres de ses amis. Ce sont : Lucaniacus, Pagus Noverus,
Rauranum et probablement les Thermes Marojaliques. Luca-
niacus, qu'il aimait particulièrement et où il avait réuni une
grande partie de ses richesses, qu'il s'était plu à orner et A.
doter de tout le confort dont on disposait à cette époque, est
placée généralement par les savants près de Saint-Emilion, à
quelque distance de Libourne. C'est notamment l'opinion de
M. Camille Jullian. Vinet croit que Pagus Noverus n'est autre
qu'un bourg du canton de Saint-Savinien appelé Les Nouillers.
D'après l'itinéraire d'Antonin, Rauranum se trouverait située
entre Aulnay (Aunedonnacum) et Poitiers (Limonum). Ce
serait aujourd'hui le bourg de Rom, dans Je département des

Deux-Sèvres (1;.	 .

(t) Voir C. Jullian, op. cit. — Ausone, trad. Corpet, t. 1, note p. 11. —

'	 Walckenaër, op. cit., t. III, p. 97.
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Le mot villa avait autrefois un sens très différent de•celui
que nous entendons' aujourd'hui. C'était non pas une maison
de plaisance bâtie au bord de la mer ou dans un site agréable,
mais un grand domaine, un village entier avec habitation de
maître et bâtiments d'exploitation: Ce domaine se divisait en
villa urbaine et villa rustique. On pénétrait d'abord dans une
vaste cour, autour de laquelle étaient disposées les demeures
des esclaves, des petits tenanciers, des hommes libres engagés
par contrat. A côté se trouvaient les cuisines, les étables, les

:greniers à provisions, les celliers pour l'huile et le vin, le four,
les pressoirs, le moulin, la forge, enfin tout ce que nécessite
l'activité d'une grande propriété rurale qui doit se suffire à
-elle même. On atteignait ensuite la villa proprement dite, la
maison du maître, que L'on appelait alors d'un mot marquant
l'autorité, le ,prcetorium. C'était un bâtiment, de construction
-élégante et souvent somptueuse, commode, bien aménagé, ri-
chement décoré. Rien n'y manquait de ce que pouvait souhaiter
;un homme amoureux du luxe et soucieux de son bien-être.
On y voyait des thermes, des portiques, des bibliothèques, des

,jardins avec pièces d'eau et statues.
Les villas de cette sorte étaient nombreuses sur le sol de

la Gaule. Elles abondaient le long de la Garonne, de la Charente
-et sur les coteaux de l'Angoumois. Ausone parle dans une de
:ses idylles de sa petite villa (v.illula) qu'avaient possédée son
bisaïeul, son aïeul et son père sur les bords de la Garonne :
•« Bien petit est mon héritage, j'en conviens ; mais "rien ne
:semble petit, quand on vit en paix avec soi-même, et, on peut
-ajouter, en paix avec les autres (1). » Ne nous y fions pas :
.ce modeste héritage renfermait cinquante arpents de prés,
-cent arpents de vignes, deux cents en terre labourable, et en
bois au moins deux fois autant qu'en prés, en vignes et en
labour, ce qui représente en tout environ deux cent soixante
hectares. On peut juger par là que la modestie de notre poète
-était un peu affectée, et que, si sa petite villa avait pareille
.étendue, les autres, dont il était fier et où il menait une
-existence seigneuriale, devaient être bien plus vastes.

Ajoutons qu'il appréciait les huîtres et le bon vin : « Pour
moi, dit-il, les plus précieuses sont celles que nourrit l'océan

.(4) Idylle 111, trad. Corpet.
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des Médules, ces huîtres de 13urdigala . que leur qualité mer-
veilleuse fit admettre à la table des Césars, qualité non moins
vanté que l'excelleuce de notre vin (I). r,•

Quelques-uns des amis avec qui il échangeait des visites et
des lettres en vers nous sont connus : Theon, Tetradius, Axius.
Paulus (2), Paulinus. Pontius Meropius Paulinus était le fils
d'un ami de' son père et avait été son élève préféré. Il appar=
tenait à une noble et riche• famille qui possédait des biens con-
sidérables en Gaule et en Espagne. Esprit timide et doux, le
disciple subit l'ascendant de . son maître qu'il admirait et
auquel il resta attaché jusqu'à cet instant de sa vie où, renon-
çant au monde, aux honneurs (il avait été consul), distribuant.
ses richesses aux pauvres, il se retira dans la solitude pour se-
consacrer - à la dévotion. Plus tard il se fit ordonner prêtre,
devint évêque et fut canonisé. C'est saint Paulin de Nole. Cette
amitié brisée attrista profondément la fin d'AUsone. D'après
ses lettres à Paulinus, on comprend quel crève-coeur ce fut
pour le vieux rhéteur, qui resta fidèle aux muses païennes tant
qu'il vécut.

C'est une question controversée que celle . de savoir quelle•
a été la religion d'Ausone. Il est à prévoir qu'elle ne sera
pas résolue de longtemps, à moins qu'on ne découvre des do-
cuments nouveaux. Pour se faire une opinion, l'on a été réduit_
jusqu'ici aux seules présomptions que l'on a tirées des oeuvres.
du poète. Or celui-: ci invoque successivement le dieu d'Israël'
et les divinités de la mythologie. Certains auteurs pensent
qu'il était chrétien (3) ; M. Camille Jullian penche pour le
contraire (4). M. Pierre Martino, qui a examiné ce problème
sous toutes ses faces, conclut nettement en faveur du paganis-
me, et on est obligé d'avouer que les raisons qu'il fournit à
l'appui de sa thèse sont d'un grand poids (5). Ausone vivait

(1) Lettre IX, trad. Corpet.
(2) Les lettres qu'Ausone adresse à Axins Paulus laissent supposer que celui-ci,

enseignait la rhétorique à Saintes.
, quoream liqui te propter, Garumnam.
Te nropter campos incolo Santonicbs. (Lettre XIV.)

(3) Lavisse, histoire de France, t. I, partie II, p. 405, et t. II, partie I, p. 19. —
Boissier, La fin du paganisme, t. Il, p. 66.

(4) C. Jullian, dans Gatlia, p. 202, et l'article de la Revue historique déjà cité.

(5) P. Martino, Ausone et les commencements du christianisme en Gaule, thèse
complétaire pour le doctorat ès lettres.
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dans une période de transition où les deux_ religions étaient
en lutte ; chez les contemporains les idées anciennes et les
nouvelles étaien y souvent mêlées, les pratiques religieuses se
confondaient même quelquefois. De fait, le poète, en courtisan
avisé et,. probablement sceptique, a oscillé entre la foi chré-
tienne, qui était celle de l'empereur, et la foi de ses ancêtres.
A la cour il était chrétien, chez lui il revenait aux dieux
d'Athènes et de Rome. Son penchant .marqué pour ceux-ci
s'explique par son atavisme, par son milieu familial qui était
franchement païen, et aussi par sa passion pour les belles-
lettres tout imprégnées de mythologie. Il donne Fui-même en
témoignage indubitable de sa sympathie invétérée pour 'les
dieux de l'Olympe dans les arguments qu'il emploie pour .
cônvalucre son très cher.. Paulinus et le ramener à la vie mon-
daine : a Ainsi, Paulinus, _nous secouons le joug qu'un juste
tempérament nous faisait aimer, ce joug si léger à subir, si
facile à porter ensemble, quand nous marchions sous les rènes
égales d'une douce concorde..... Mais Paulinus et Ausone, des
hommes que la pourpre sacrée de Quirinus; que la trabée a
vêtus de ses plis dorés, ne doivent point succomber aux embû-
ches d'une divinité étrangère ». Paulinus lui répond : « Pour-
quoi, mon frère, veux-tu me rappeler au culte des déesses que
j'ai quittées ? Ils sont fermés à Apollon, ils éloignent d'eux.
pour jamais les muses, les coeurs consacrés au Christ (1) ».
Après cela la rupture fut complète. Ausone ne s'en consola
jamais. Ce fut donc le coeur attristé qu'il s'éteignit vers 394..

Nous laissons à de plus compétents que nous Je soin de juger
l'oeuvre du poète. L'impression que l'on éprouve à la lecture
des écrivains qui s'y sont essa y és, est qu'en somme elle a été
très diversement appréciée. Les uns lui trouvent du charme,
de la fraîcheur, de la délicatessse au milieu de duretés et
d'inégalités. D'autres se contentent de dire qu'Ausone fut un
versificateur sec et dur. Pour M. Camille Jullian, « il s'amusa
toute sa vie à versifier des jeux de mots ; il se plut dans des
tours de force métriques, il y répandit à foison les allégories
et les imitations virgiliennes.... Mais son oeuvre n'est pas
froide, impersonnnelle, tout objective, comme un si grand

(1) Trad. Corpet, Appendice, t. II, p. 491 et s.
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nombre d'écrits contemporains (1) ». De la Ville de . Mirmont
résume ainsi son opinion dans l'article de la Grande Encyclo-
pédie consacrée à Ausone : « Il est très érudit, très habile, il
sait en vrai gascon se tirer de tous les obstacles de la versifica-
tion où il 'se complaît. Le mérite dé la difficulté vaincue est son
plus grand titre de gloire..... Le poète bordelais est surtout uti-
le pour l'histoire à qui il a donné un tableau complet dé la
société contemporaine: »

En terminant quelle sera notre conclusion? C'est qu'Ausone,
poète d'ordre secondaire, fut un des professeurs les plus distin-
gués de son . temps, un homme à qui la vie fut douce, — et que,
dès le Ive siècle, l'Université mène' à tout à condition d'en sor-
tir.	 F. T.

LE SAINTONGEAIS. CRUC, CRUCHAU

ET DE LA DISPARITION DU CELTIQUE EN GAULE

• Le 2 décembre 1929, M. André Dumontet, membre de la
Société des Archives historiques de Saintonge et d'Aunis me
demandait mon opinion sur le sens primitif et l'origine du
nom de lieu Cruc, qui lui avait paru intéressant.

C'est actuéllement le nom d'un hameau de la commune de
Sainte-Lheurine, arrondissement de Jonzac, Charente-Inférieure,
qui devait avoir eu autrefois, m'écrivait-il, une réelle impor-
tance ; la commune de Sainte-Lheurine a porté, en effet, jus-
qu'au tinte siècle, le nom de Sainte-Lheurine de Cruc ; de plus,
ce qui prouve que Cruc devait être un fief important, c'est qu'il
y avait une mesure de crue qui a été en usage jusqu'au

xve siècle.
J'aurais hésité sur le sens de Cruc si M. A. Dumontet ne

m'avait signalé à quelques centaines de mètres de Cruc, un
tumulus appelé Le Cruchau nom dérivé (en ali-s, vraisemblable-

ment) de Cruc.
'Un rapprochement m'a paru s'imposer avec le gallois, corni-

que, breton crue, irlandais crdcich, usité comme nom commun
et nom de lieu, et ayant .le même sens.

Le gallois croc (u français) s'écrit aujourd'hui Cruc et a

essentiellement le sens de tas, petit ou grand tas de blé, meule
de foin, et de tertre, tumulus, sans doute d'abord de forme

1) C. Jullian, Revue historique, article déjà cité.
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plus ou moins i cari ondie. Une fourmillière s'appelle mor-
fi l-11g (1), composé de mor, fourmi, et de crag, petit tertre.

Le cornique, langue du Cornwall, très voisine du breton,
connaissait au moyen àge Crue dans le sens d'amas. En cornique
moderne, on avait pour fourmillière,. crikmu.rrian (tertre de
fourmis).

Dans les noms de lieux, actuellement on trouve, avec l'ortho-
graphe anglaise, creeg (ee=i), ee cornique avait un son voisin
de ii.

En breton, crac n'est plus 'usité comme nom commun, excepté
dans cruk vérien (2) fourmillière (tertre de fourmis). En vieux
breton, dans une charte de l'an 871 du Cartulaire de Redon, on
lit acervam (ad), il est crac (3).

Dans une charte de 836, Crue Ardon (tertre d'Arzon), com-
mune du canton de Sarzeau, Morbihan, désignait sans aucun
doute, le magnifique tumulus dolrnenique fàcheuseinent appelé
aujourd'hui Petit-Mont par opposition à la butte de Grand-
-Mont. Les Crac, dans . le sens de tertre,-tumulus, sont nombreux
dans la toponymie de la Bretagne. Le dérivé Cragell, qui a
plutôt un sens diminutif (monceau, tas ; usité en certains
endroits clans ce sens) est également Assez fréquent. C'est le
nom du tumulus dans lequel, vers la fin du . rxe siècle, avait été
incinéré clans sa barque de guerre un chef scandinave, avec 21
umbos de boucliers, clans l'île de Groix, à Port-Maria (Mor-
bihan).

L'irlandais Cruach, féminin, a également, comme le gallois,
le sens de meule de foin ou de blé, monceau, tas, tertre, tuinulus.
Dans les Ancient Laws of Ireland il en est souvent question. Au
tome III-284, 5, (4) il est question des dimensions légales du
tas de blé (cruach) : il doit avoir, en bas, deux tiers de super-
ficie contre' un tiers en 'haut, par dessus. C ' est une meule

arrondie. .

(I) Suivant les lois du gallois, ainsi que du cornique et du breion, le C//+
initial d'un second terme de composé dont le premier toruie était terminé par
une voyelle, devient g.

(3) Verien est pour merien, fourmis au pluriel. Krug étant féminin, m initial

de merien	 change régulièrement en e.

(:1) Id est crue est au-dessus d'a ',ereum, mais de la nain du scribe qui a écrit

la charte (Aurélie n de Courson, Cariai de Redon, p. 598.)

(4) Ils sont conservés dans le Book of Aronagh (witley Stokes et Strachan;

Thesaurus palacohibernicus, t. II, 267.)
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L'irlandais Cruach avait sûrement au vil e siècle et peut-être
au vin e la forme crôch, comme le prouve le dérivé Crôchan.
Dans les notes de l'évêque Tirechan à la vie de saint Patrice,
on trouve Crôchan Aiglé venit Patricius ad cacumina montés
super Crochas Aigli . — • et perrexit . Patricius ad montés Egli.
Ce sont des documents du vu e-vine siècle (1). Un siècle plus
tard Crôchan était devenu Cruachan : le C intervocalique én
irlandais devient une spirante gutturale sourde analogue au
ch allemand, d'où Crôchan au lieu de Crôcan. Cet ô long dès
le urn e siècle se diphtongue en na : d'où cruach évolué de crôch.

Le Crue, gallois, cornique et breton, comme Cruach irlandais
a passé également par ô long. Dans toutes les langues celtiques
cet ô long remonte à une diphtongue vieille-celtique, ou ou eu,'
Crue, ainsi que cruach, remonte à un vieux-celtique croucâ.

II y a donc, par conséquent, à l'identification du crue britto-
nique insulaire, avec le crue saintongeais une difficulté phoné-
tique, de prime abord, insurmontable. 	 .

Notre u français ne peut remonter qu'à un u. long latin ou
gallo-romain, jamais. un o long d'après les lois du vocalisme
français. Il faut, pour que l'identification soit possible, que nous
soyons dans le crue saintongeais, eri présence d'un phénomène
de vocalisme celtique ; c'est-à-dire que le celtique ait été parlé
assez, longtemps en Saintonge pour que l'ô long de crôco —
(pan-celtique Crouco) fût devenu cruco — avec a long lequel,
existant à l'époque gallo-romaine, donnait après la chute des
voyelles finales, crue.

Mais à quelle date ô long celtique provenant de ou, en vieux-
celtique, a-t-il évolué en u long ?

Nous avons vu qu'au vu e siècle, en Irlande, ô long était encore
conservé ; nous n'avons aucun exemple clairement daté de cette
évolution en Gaule; mais nous en avons un clans l'île de
de Bretagne dans le nom de lieu de l'Itinéraire d'Antonin,

Il y en a un dans le nom de lieu de l'Itinéraire d'Antonin,

document du ive siècle : Pennocrucio (le bout ou sommet du
tertre) aujourd'hui Penkridge en - Stafforshire. Régulièrement ô
long est devenu u en brittonique, dans les mots latins empruntés
pendant l'occupation romaine de l'île de Bretagne, mais ces
mots ont été empruntés à des périodes diverses.

(1) Je cite d'après l'édition d'Atkinson.
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On peut donc affirmer par voie d'analogie, qu'au iv° siècle, le
celtique était encore parlé en Saintonge. Il a pu l'être bien
après (1).

On a vainement cherché la solution de la dite question de
l'époque de la _disparition du celtique en Gaule, dans les textes
et documents historiques. Ils sont en général, de mince valeur
ou peu précis, parfois contradictoires. Aussi, malgré les efforts
d'historiens d'une ingéniosité et d'une pénétration aussi re-
connues que Camille Jullian, n'est-on arrivé qu'à des dates
purement conjecturales. On trouvera la question clairement
exposée dans l'ouvrage consciencieux de Georges Dottin (2).

Il est évident que le Gaulois s'est éteint plus ou moins vite
suivant les régions. I1 a dû s'éteindre plus tôt dans les cités
ou chef-lieux administratifs fortement occupés par les Romains.
En partant de ce ' principe, on peut supposer qu'une des régions
où son existence s'est le plus longtemps prolongée, a dû être la
péninsule armoricaine.

Or il est très probable que le gaulois y était éteint, en gé-

néral, au plus tard dans la seconde moitié du v e siècle. Les.
émigrations des Bretons insulaires, fuyant devant les invasions
des Anglo-Saxons encore payens, ont commencé au cours du
ve siècle. Les émigrants devaient être assez nombreux vers la
fin .de ce • siècle.

Dans la seconde moitié du vi e siècle, ils étaient assez forts
pour engager depuis la rive droite de la Loire jusqu'à la ri-
vière de Quimperlé une lutte qui ne fut terminée qu'au milieu
du ix° siècle. Un grand nombre de noms de lieux de la pénin-
sule sont d'origine gallo-romaine.

(1) Le mot Cruc a survécu: à la limite.S. O. du département de la Gironde
l'expression Sou crue dou cap signifie sur le sommet de la tête.

(2) Dans des mots comme Uxellodunum, Issoudun, u remonte très vraisem-
blablement à ô (ou) vieux celtique, mais. la valeur de d initial, comme son, ne
nous est pas connue. La langue gauloise, pp. 68-72 (Paris, 1920).

Dottin n'a négligé aucun des documents appartenant au gaulois et les a
analysés avec un soin scrupuleux, mais il y a dans les conclusions qu'il en a
tirées des erreurs graves, notamment en -ce qui concerne les rapports du
celtique continental avec le celtique insulaire (cf. J. Loth. Les traits caractéris-
tiques du Gaulois, d'après un livre récent, Revue archéologique, t. XIII, p. 108-119).
La découverte de l'abbé Remet des Graffites sur poteries de La Graufesenque
(Aveyron) en 1923, inconnue de Dottin, vint démontrer l'étroite parenté du gau,
lois, avec le celtique insulaire (J. Loth, Les Graffites gaulois de la Graufesenque.
Paris, Champion, 1924).
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Or, tous ces noms de lieux, même ceux qui se trouvent dans les
parties les plus reculées de la Péninsule, lorsqu'ils ont été saisis
par les Bretons, étaient en évolution romane et témoignent que
les habitants parlaient le latin usité en Gaule;tant au point de vue
du vocalisme que du consonnantisme. Le roman est très facile à
distinguer du breton.

On peut dire, il est vrai, que ces lieux à nom gallo-romain ont •
pu être occupés par les Bretons à des époques différentes, certains
vraisemblablement, au cours du vi e siècle, et supposer que dans
quelques coins perdus le gaulois a pu subsister au vi e siècle enco-
re, mais nous n'en avons aucune preuve et il n'y en a aucune
trace. En revanche, nous savons que le roman a persisté dans la
zône occupée par les Bretons et y a formé des îlots dont un cer-
tain nombre se sont maintenus jusqu'au triomphe du français au-
quel ils ont notablement contribué (1).

En raisonnant par voie d'analogie on peut avancer que le gau-
lois a dû s'éteindre en Saintonge, suivant toute vraisemblance, au
cours du v° siècle.

Pour trancher la question, le moyen le plus sûr serait de pro-
céder à une étude complète et minutieuse du vocalisme et du con-
sonnantisrne des noms de lieux sûrement d'origine celtique sur
tout l'étendue de l'immense territoire anciennement occupé par
les Celtes. Des romanistes français et étrangers se sont livrés à'des
études particulières qui ont déjà donné d'heureux résultats (2).

Crac, au sens de mesure, nous reporte, peut-être, à une époque
fort lointaine de l'histoire des Celtes. Il est déjà assez singulier
que dans le Book of Llandaf (cartulaire de l'abbaye de Llandaf
dans le pays de Galles), Crue, dans les délimitations de domaines,
ait souvent pour équivalent le latin cumulus. Ce sens se précise en
irlandais. Dans l'excellent Irish-English-Dictionary du P. Din-
neen (2° édition, 1927) crûach (vieux-celtique Crôcâ Croucâ), a le
sens de mesure comble, de grains, farines diverses, s'élevant par

• (1) C'est sur la Manche, surtout, depuis le Couesnon jusqu'à Saint-llrieuc,.
que ce phénomène s'est produit et que le recul du breton a été le plus
prompt. Cf. J. Loth, Les Langues romane et bretonne enArm nique. Revue celtique,

t. XXVIII, 373.

(2) Les étymologies de noms de lieux et d'hommes gaulois ont grand besoin
d'être revisées. Bon nombre ressemblent à de véritables devinettes. L'Alt-

cellicher Sprachschatz de Holder est un répertoire précieux de l'onomastique
celtique générale, mais un grand nombre des étymologies qu'il a colligées ne
résistent pas à un examen sérieux.
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dessus le bord du récipient qui les contient. Il serait intéressant
de savoir en quoi consistait la mesure de Crac.

Il est en tout cas frappant que le sens de la Crûach irlandaise.
rappelle les sens que j'ai signalés plus haut de meule de blé, foin.
et aussi• de tertre arrondi.

Il n'est pas inutile de faire remarquer qu'il existe en germani-
que un mot appartenant à la' même racine (indo-européen Kruk u.

bref) avec des sens équivalents : vieux-norrois hraukr, tas de blé
en forme de cône; anglo-saxon kréac, anglais kreek, meule de
foin; vieux-norrois hryggr, rois kryggr, croupe de colline, etc.,.
indo-européen Krujo. (Falk-Torp, Nor gisch-Danish Etymologis-
ches Wôrterbuch : voir Raage, Ryg.)

J. LOTH,

Membre de l'Institut, professeur au Collège de France.

PROGRAMME

des dispositions arrêtées par le Conseil municipal de la villes
de Saintes pour le passage de . Son Altesse Royale Madame,
duchesse d'Angoulême.

Art. 1. - Il sera élevé un arc de triomphe en avant de la
maison de Mme Luraxe.

Art. B. — Il sera également élevé sur la hauteur en avant
du Pont à bascule établi sur la route de Bordeaux, deux pyra-
mides garnies de guirlandes et surmontées de drapeaux blancs.

Art. S. — On établira entre les arbres des guirlandes de ver-
dure parsemées de lys, depuis l'arc de triomphe jusqu'aux deux
pyramides; on remplacera par des poteaux les arbres manquant.
depuis la rue Saint-Eutrope jusqu'à cet endroit.

Art. 4. - Les demoiselles de la ville, réunies à l'arc de triom-
phe, offriront une corbeille de fleurs à Son Altesse Royale.

Art. 5. — Le Conseil municipal désigne Mlle de Réals, fille de
M. le Maire, pour présenter la corbeille, et invite toutes les de-
moiselles de la ville, qui désireront faire partie de la réunions

(1) Cf. dans Bulletin-Revue. L. XXVI. Passage de la duchesse d'Angoulême-

dans la Charente en 1815, p. 308, et. p. 377, Passage à Marans du duc et de•

la duchesse d'Angoulême en 1814 et 1823.
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à se faire inscrire cher, elle et à y prendre connaissance du
costume qui sera adopté.
. Art. 6. — Le jour du passage de Son Altesse Royale tous les
édifices publics seront pavoisés : il sera placé un drapeau blanc
à tous les clochers.

Art. 7. — Tous les habitants de la ville sont invités à placer
des pavillons, des guirlandes de feuillages, de fleurs ou des.
inscriptions devant la façade de leurs maisons.

Art. 8. — Ils sont aussi invités à se procurer et mettre en- ré-
serve le plus de fleurs qu'il leur sera possible et d'aller, le jour
de l'arrivée de la Princesse, les entrelacer dans les guirlandes de
verdure établies entre les arbres, sur la grande route, ainsi qu'à
l'arc de triomphe.

Art 9. — Dès l'aube du jour du passage de Son Altesse
Royale, une salve d'artillerie annoncera aux habitants cet heu-
reux événement.

Art. 10. — A l'heure qui sera ultérieurement indiquée, ce
même jour, les tambours battront l'assemblée pour prévenir la
garde nationale, la troupe de ligne, de prendre les armes.

Art. 11. — Au rappel, la Garde nationale se réunira sur la
place de la Fontaine et la troupe de ligne- sur la place du Marché
au bois.

Art. 12. — M. le Maire, suivi de MM. les adjoints et membres
du Conseil municipal, partira -de l'Hôtel de ville, et accompa-
gné d'une partie de la garde nationale, au son des ,tambours,
de la musique ira recevoir Son Altesse Royale à environ deux
cent-cinquante pas en avant de l'entrée des barrières, au lieu où
seront élevées les pyramides. Les autorités civiles, judiciaires et
militaires, le clergé, les différentes administrations, MM. les
chevaliers des ordres royaux - de Saint-Louis et de la Légion
d'honneur, les officiers en demi-solde ou en retraite, partiront
du lieu qui sera ultérieurement indiqué pour se rendre à l'arc
de triomphe et .prendront place sur la droite, suivant ce qui est
indiqué par les décrets sur les préséances.

Art. 18. — S. A. R. sera saluée de 21 coups de canon au mo-
ment de son arrivée, pareil salut lui sera fait, au moment de
son départ. A cet effet, il sera placé une batterie de trois pièces
de canon sur la hauteur du Puiraveau. Une pièce sera détachée
et portée en avant des Rabainières et annoncera par une seule
décharge l'approche des voitures de Son Altesse Royale.



— 17 —

Art. 14. — Toutes les mesures de siireté seront prises par la
police pour que la route soit libre, dégagée de toute entrave
et prévenir ainsi tout accident pendant la marche de la Princesse

•-sur le territoire de la commune.
Art. 15. — Le présent programme ,revêtu de l'approbation de

M. ' le sous-préfet, serii imprimé, publié et affiché, et un' exem-
plaire sera adressé d • chacun de 111 ;M. les membres des corps
constitués et fonctionnaires publics pour leur tenir lieu d'invi-
tation.

Saintes, le 20 juillet 1828.	 Le maire,
•

BOSCAL DE RÉALS:

Approuvé par nous sous-préfet de l'arrondissement.

Le Chr Ch. DE GIGORD (1).

PROGRAMME

.les dispositions arrêtées par M. le Maire et le Conseil municipal
de la ville de Pons pour le passage de Son Altesse Royale,
Madame, duchesse d'Angoulême.

Nous, Maire et membres du Conseil municipal, voulant favo-
riser de tout notre pouvoir l'élan de.la population de cette ville
qui est si bien disposée à' se porter sur le passage de Son Altesse
Royale Madame, et désirant qu'un événement, qui comble tous
les voeux, soit marqué par les témoignages de la plus vive allé-
gresse, pour que le souvenir de la présence de Son Altesse
Royale fasse encore notre bonheur, lorsque son auguste per-
sonne sera éloignée de nous,

Avons , arrêté ce qui suit

La porte par laquelle Son Altesse Royale Madame fera son
entrée dans cette ville sera ornée de guirlandes et de fleurs et
décorée de masses de verdure qui formeront l'arc de triomphe.

M. le Maire, MM: les adjoints, MM. les membres du Conseil
municipal et tous les fonctionnaires publics, accompagnés de
la Garde nationale, iront recevoir Son Altesse Royale Madame
en dehors de la ville, sur la route de Bordeaux.

MM. du clergé seront respectueusement invités à se réunir
aux autorités.

(1) M. de Ôigord a fortement corrigé et augmenté le texte du maire.

Revue tome XLI ye, I re livraison.	 2.
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L'heure et le lieu du rendez-vous seront ultérieurement indi-
qués.

Deux colonnes en blanc seront élevées à ,L'entrée de la grande
rue, près de la maison de M. Danvin; elles seront ornées de
guirlandes de verdure, de fleurs de lys et d'emblèmes analogues.

Les sentiments que les darnes françaises ont toujours manifes-
tés depuis la Restauration et leur enthousiasme pour le bien,
dispenseront M. le Maire d'adresser aucune invitation aux.
dames de cette ville. Leur coeur saura, beaucoup mieux leur in-
diquer ce qu'elles auront à faire dans cette heureuse circons-
tance pour offrir le tribut de leurs hommages à l'auguste Prin-
cesse qui est le modèle de toutes les vertus et que la France
se plaît à nommer SON ANGE TUTÉLAIRE.

Il serait également superflu d'inviter les habitans à pavoiser
leurs maisons, tous s'empresseront, sans doute, de les décorer-
du drapeau blanc, signe d'union et de paix, de les orner de
guirlandes et d'inscriptions et de faire éclater les sentiments-
d'amour et de dévouement dont ils sont animés pour le Roi,.
Madame et l'auguste famille des Bourbon.

Toutes les mesures convenables seront prises . pour que la_
route et les rues -que la . Princesse devra parcourir soient déga-
gées de toute entrave.

Après le départ de Son Altesse Royale, M. le Maire, MM. les-
adjoints, le Conseil municipal et les fonctionnaires publics,
toujours accompagnés de la Garde nationale, se rendront à
l'hôtel de la Mairie pour établir sur le registre des délibérations.
du Conseil la relation de ce jour de bonheur qui sera terminé-
par une distribution de secours à domicile à cinquante familles
indigentes : la manière la plus convenable de fêter nos princes.
étant de chercher à imiter leurs bonnes oeuvres.

Vive le Roi ! vive Madame ! vivent les Bourbons !
Le présent programme, revêtu de l'approbation de M. le

sous-préfet, sera imprimé et un exemplaire en sera adressé
à chacun de MM. les fonctionnaires et de MM. du clergé pour
tenir lieu d'invitation.

A Pons, le 26 juillet 1823. 	 Le maire,
BEAÙRIVIER.

BERTIFORT, adj.
Approuvé par nous, sous-préfet de l'arrondissement.

Saintes, le 28 juillet 1823.
Le Chr Ch. DE GIGORD.
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PROGRAMME DE LA FETE

qui sera célébrée dans la ville de Saintes le 29 mai 1825 d l'oc-
casion du, sacre de Sa Majesté.

Habitans de la ville de Saintes,
Vous êtes, avec tonte la France, appelés à la célébration d'une

solennité qui va devenir le gage assuré de votre bonheur. Notre
bien-aimé souverain 'Charles X va, selon l'usage fondé par les
vainqueurs de Tolbiac, recevoir à Rheims l'onction sacrée et
jurer à la face du Maître souverain des Rois de se dévouer à la
félicité des Français ses enfans.

Le Roi, dans cet auguste jour, voudrait que tous ses sujets
fussent témoins de ses sermens et de l'expression de son amour,
niais si la grande • famille toute entière ne peut jouir de cet im-
posant spectacle, nos coeurs du moins et nos voeux accompa-
gneront ses pas jusqu'aux pieds des autels (1).

Habitans de Saintes, comptez ce jour au nombre de vos plus
heureux jours. Quel jour, en effet, que celui où notre Roi va
rétablir et • consacrer de nouveau une solennité qu'avaient inter-
rompus des temps funestes, consolider le pacte social apporté
parmi nous en signe de réconciliation et de paix par son au-
guste frère, réveiller dans nos coeurs le glorieux souvenir et la
pratique des vertus de nos pères! Eh! déjà ses exemples et ceux
de sa famille n'ont-ils pas donné à ces vertus un nouvel éclat,
un nouvel empire? Livrez vous donc, habitans de Saintes, aux
transports d'amour et de reconnaissance que vous inspire une
si belle, une si douce journée, que tout dans votre allégresse
reteniisse de ces aecens mille fois répétés : Vive le Roi ! vivent
les BourbOns

L'adjoint délégué :
GILBERT.

Voici, en résumé, les réjouissances offertes à la population :

Le 28 mai, à la chute du jour, salve de 21 coups de canon.
Autant à l'aube du lendemain. Les tambours battent le rappel

(4) Tout ce passage a été fortement remanié par le sous-préfet. L'adjoint
Gilbert avait écrit : Mais une ville et quelques députés, vu l'impossibilité de
réunir toute la grande famille, pourront seuls jouir de ce brillant et délicieux
spectacle que n'environneront pas moins et nos coeurs et nos voeux.
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dans les rues à 7 heures : rassemblement de la Garde nationale
à 8 heures sur la place de la Fontaine (aujourd'hui de l'Eche-
vinage); à 9 heures, le maire, les adjoints, le conseil municipal
se rendent à la sous-préfecture, pour se réunir aux autorités et
se rendre à Saint-Pierre assister à la messe et au Te Deum.
Après cette cérémonie, parade militaire sur la place Blair. t1
1 heure, distribution de pain et de vin aux indigents. A 2 heu-
res, danses sur la place Blair. « Il y aura sur la même .place, à
4 heures, les rafraîchissemens preparés pour être offerts au pu-
blic et lui fournir les moyens d'exprimer sa joie et son alle-
gresse dans ce jour memorable. n

A la chute du jour, illumination dont le moment sera annoncé
par la cloche de l'hôtel de ville.

Les habitants sont invités à décorer leurs maisons « de dra-
peaux blancs fleurdelisés et autres emblèmes qui prouvent la
joie qu'ils ressentent et le dévouement que leur inspire la dy-
nastie des Bourbons. n

Le 13 août 1827, M. de Gigord fait imprimer une lettre d'in-
vitation à la procession générale « qui se fait tous les ans le
15 août, jour de la fête de l'Assomption, en mémoire du vœu
de Louis XIII, à l'église Saitn-Pierre...

Jonzac, le 12 décembre 1830.

A MM. les maires et adjoints de l'arrondissement de Jonzac.

Monsieur le Maire,

Les habitans de cet arrondissement sont animés d'un trop
bon esprit pour que nous ayons à redouter le moindre désor-
dre à l'occasion de la messe de minuit. Je suis donc bien con-
vaincu que les exercices de piété auxquels les fidèles se livrent
dans la nuit du 24 au 25 décembre ne seront point troublés.
Cependant, monsieur, pour éviter jusqu'à l'apparence d'une

_perturbation, je vous engage, de concert avec M. le comman-
dant de la Garde . nationale, à prendre, à tout événement quel-
ques mesures d'ordre...

Le sous-préfet,
FLEURY:



Saintes, le 13 janvier 1831.

A MM. les maires de l'arrondissement.

Messieurs,

Dans un gouvernement pour qui l'ordre et la tolérance ne.
sont• pas de vains mots, on doit, tout en accordant aux cons-
ciences la plus entière liberté, écarter toute manifestation de
souvenirs qui tendraient à irriter les passions.

Ce, serait, méconnaître ce devoir et porter atteinte aux prin-.
cipes consacrés par notre Charte de 1830, que de permettre
que certains anniversaires fussent l'objet de cérémonies offi-
cielles : c'est ainsi qu'il convient de s'abstenir de celles qui ont
eu lieu jusqu'à ce jour les 21 janvier et 23 février.

En conséquence, vous aurez la bonté, Messieurs, de. dresser,.
s'il y a lieu, des procès-verbaux contre MM. les ecclésiastiques
qui, soit par des cérémonies religieuses, soit par des sermons ou
discours quelconques, chercheraient à rappeler les anniversai-
res en question, ou se permettraient de faire des allusions in-
quiétantes, et de tenir des propos offensans contre le peuple
français, propos que, malheureusement., on a trop souvent en-
tendu partir de la bouche des ministres qui devraient être ceux.
d'un Dieu de paix.

Le sous-préfet,
TH. BLANC.

RÉGLEMENT DU ROY ENTRE LE GOUVERNEUR •

DE SAINT-.JEAN D'ANGELY ET LE LIEUTENANT GÉNÉRAL

.au siège royal de la mesme ville sur les droits, rangs et préémi-
nences de leurs charges.

De par le Roy,

Sa Majesté estant informée des différends survenus entre le
sieur de Norois, gouverneur de la ville de Saint-Jean d'Angély
et le sieur Lambert, lieutenant général au siège royal de la
rnesme ville, polir les droits, rangs et prééminences de leurs
charges tant par les divers Placets que les parties ont respec-
tueusement présenté à Sa Majesté à ce qu'il luy plust de régler
leurs envoyez par le sieur Ridé de la Granville, Commissaire dé-
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leurs envoyez par le sieur Bidé de la Granville, Commissaire de
party dans la généralité de Limoges, en conséquence du ren-
voy qu'elle luy auroit fait des dits placets pour, sur iceux, don-
ner son advis à Sa Majesté, Elle a réglé et ordonné ce. qui en-
suit :

Premièrement, pour ce qui regarde le rang et scéance des dits
officiers. Le Gouverneur précédera le dit lieutenant général en
tous rencontres, assemblées particulières et dans les processions
ou autres occasions publicques, où le dit lieutenant général se
trouvera en corps avec sa compagnie. Le dit Gouverneur pren-
•dra son rang et marchera entre les deux premiers juges.

Pour ce qui regarde la convocation des assemblées de ville
que le dit gouverneur a prétendu ne pouvoir être faittes que par
son ordre, veut et entend Sa Majesté qu'il ne puisse à l'avenir
être convoqué aucune assemblée extraordinaire. concernant les
affaires et service de Sa Majesté, si ce n'est par Ela participation
du dit gouverneur et après luy en avoir donné préalablement
advis et qu'à l'esgard des assemblées ordinaires qui concernent
seulement les affaires particulières de la Communauté, comme
le partage des tailles ou la presence du gouverneur n'est aucu-
nement nécessaire, il en sera usé minsy que par Je passé.

Pour ce qui regarde la prétention qu'a aussy le dit gouver-
neur de recevoir tourtes les plaintes que luy feront les habitans
et d'accommoder leurs differends, comme pareillement de faire
emprisonner les séditieux, vagabonds et désobéissans à ses or-
dres sans que le dit lieutenant général ny autres juges les puis-
sent eslargir que par son adveu, et après que le dit gouverneur
luy aura envoyé les dits prisonniers pour en faire justice, per-
met Sa Majesté au dit gouverneur de recevoir les dites plaintes,
.et d'accommoder les differends des partis qui voudront volon-
tairement en passer par son advis, à la charge néantmoins de
n'en point abuser et de ne pas use 'r d'une voye d'autorité
pour vexer les parties sous pretexte de vouloir les accommoder,
à l'esgard des emprisonnements des seditieux, vagabonds et
.désobeissants s'il escheoit d'en faire quelques uns, deffend
Sa !Majesté très expressément audit gouverneur de retenir
les dits prisonniers plus de vingt quatre heures, et le dit
temps passé luy enjoint de les renvoyer aux juges ordinaires.

Pour ce qui regarde la prétention qu'a le dit Gouverneur
que le dit Lieutenant général ne doit pas signer ny aucunement
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s'entremettre des billets qui se  font pour le logement des gens
de guerre et qu'ils doivent estre faits par les scindiqs 'esleus
par le peuple en prèsence du seul gouverneur, ordonne Sa
Majesté que le dit lieutenant général, comme representant et
faisant les fonctions de Maire, depuis la suppression qui fut
faitte de cette charge en 1621, continuera de. signer les dits
billets, ainsy qu'il se pratique dans la ville de la Rochelle et
autres villes voisines, sera néantmoins adverty le dit Gouver-
neur lorsque les scindics feront les dits billets pour s'y trouver
sy bon luy semble.

Pour ce qui regarde la prétention qu'a le dit gouverneur
que le dit lieutenant general ne se doit pas mesler de la police
et qu'elle doitt estre faitte par les jurats attendu que dans la
ville de Saint-Jean d'Angely il n'y a point de jurats, veut et
entend Sa Majesté que la police y soit faite et administrée
par le premier magistrat suivant l'usage général du royaume.

Pour ce qui regarde la clef de la Tour où est l'horloge de
la dite ville que le gouverneur prétend avoir à l'exclusion de
tous autres, attendu que l'on se sert de la cloche du dit
horloge pour sonner le tocsin, ordonne Sa Majesté que celuy
qui est préposé pour règler le dit horloge en conservera une
.clef, pourra, néantmoins, le dit gouverneur en faire faire une
•seconde pour luy si bon luy semble.,

Fait et arresté au Conseil d'Estat du Roy, S. M. y estant,
tenu à Versailles le 16° jour d'avril 1674.

Signé LOUIS et plus bas ARNAULD.

MONTAUSIER A COLBERT

de Rouen, ce l e : jour de May 1665.

Monsieur,

L'on m'a donné advis de Xaintes que des gens soubz pre-
'texte de l'employ qu'ils ont de fondre des canons dans la
Citadelle de la dite ville de Xaintes demolissent des murailles
•de la ville sans m'en avoir dit la moindre chose du monde,

afin de se servir des pierres et materiaux pour un bastiment

qu ' ils font dans la dite Citadelle et precisernent c'est dans un
'endroit qui est un des plus considerables de la ville. On me
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mande aussy que ces mesmes gens ont chassé de leur , autorité-
privée un* garçon à qui j'avois donné une chambre dans . ma.
maison à la Citadelle. Comme je suis persuadé qu'ils ont fait.
cela sans ordre et contre l'intention de . Sa Majesté, je m'adresse-
à vous seul, Monsieur, pour vous en faire mes plaintes et pour
vous . supplier tres humblement de yolyloir deffendre à ces
gens-là de continuer cette démolition comme tres-préjudiciable-

la dite ville de Xaintes et de leur envoyer aussy ordre de
restablir ce pauvre garçon qu'ils ont fait sortir de la Citadelle,
ce qui m'oblige à vous demander cecy, ce n'est pas tant pour-
mon interest qu'à cause que je trouve .que. 1'autoritté du Roy
seroit en quelque façon blessée si je laissois faire de telles.
entreprises dans une ville dont je sùis gouverneur ; sans en
dire mot et cela seroit d'un très meschant exemple si on n'y
aportoit pas le remede nécessaire. Il y a si peu de temps que:
je suis en ce pays que je ne vous puis encore rien dire sur le-
sujet du commerce, mais je vous conjure, Monsieur, de croire•
que je contribueray tout ce qui dépendra de moy pour. son
establissement parce que c'est une chose que je scay qui sera
fort agréable au Roy et que vous avez fort à cœur en vostre-
particulier, vous assurant que s'il se présante quelque autre
occasion où il s'agisse du service du Roy ou du vostre je m'y
ernployeray tousjours avec tout le zèle et toute l'exactitude-
imaginables estant avec une extreme passion, etc.

Signé : MONTAUSIER.

LIVRES ET REVUES

LAUNAY (Robert). Barère de Vieuzac (l'Anacréon de la,

guillotine).

Nul n'ignore que cet homme est un des acteurs de la Révo-
lution, les plus malfaisants, les plus adroits, intelligent, on-
doyant, souple comme un _ roseau, beau parleur, capable de
discourir pour et contre alternativement, sachant se rendre-
utile et nécessaire puisque l'Empire et le gouvernement de-

(I) Bibi. Nat. Mss., Mélanges, collect, volume 129, fo 69. Original autogr.
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Louis-Philippe lui furent bienveillants tout en le méprisant.
Sa • femme, écoeurée par le rôle que son mari a tenu vis-à-vis
de Louis XVI, ne consentit jamais à le revoir. Il ne nous
intéresse que parce qu'il fut interné à Saintes (après Oleron),
à l'abbaye, en attendant sa comparution devant le tribunal
de la Charente-Inférieure. •.Il trouva des amis qui lui pro-
curèrent un traitement spécial et finalement l'évasion, avec le
concours de Vanderquan, administrateur du district. Dans le
Bulletin-Revue, t. I, p. 365, lI, p. 134, et III, p. 241, il a
été parlé de l'incarcération et de la fuite de ce triste per-
sonnage. D'après ses Mémoires, où on trouve beaucoup d'in-
vraisemblance et d'obscurité : descente par le clocher, traver-
sée de la prairie, puis de la Charente, arrivée dans « les
défilés » de Jonzac, ensuite dans les landes de Montandre et,
finalement, retour sur Pons, dans un château, appartenant à
M`° a Campistron- qui le garde caché pendant quinze jours
(octobre 1795). La gendarmerie le recherche, il se sauve à
Bordeaux.

M. Launay n'a pas apporté le moindre éclaircissement à cet
épisode de la vi e mouvementée de ce jacobin, « allègre inter-
prète du sectarisme • sanguinaire », il l'a même écourté.
D'ailleurs, il est notoire que cette vie romancée n'est pas
définitive. L'auteur n'a pas épuisé les sources de biographie
du personnage. Les papiers de Barère sont aujourd'hui à Tar-
bes. Marilhet, notre mémorialiste de la période révolutionnaire,
raconte l'arrivée de Barère à Saintes, on a l'impression qu'iI
soupçonnait l'évasion probable dès les premiers jours de
l'incarcération. Le transfert à Saintes n'aurait pas eu d'autre
but. On différa l'opération.

Le Correspondant du 25 avril. 1930. Comment Fromentin a
vu l'Afrique du Nord, par M. J. Alazard, directeur du Musée
des Beaux-Arts à Alger.

Fromentin a fait en Algérie trois séjours. Ces trois voyages
montrent une volonté bien arrêtée d'étudier consciencieuse-
ment l'Orient. L'idée qu'on s'en faisait alors était tellement
riche de visions étincelantes qu'elle devait étonner le jeune
Charentais. Il a déjà des théories personnelles sur l'art et
l'esthétique.

Le premier voyage (1844-45) frit fait en cachette de sa
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famille, entraîné par son ami Charles Labbé, peintre lui-
même, et il part, convaincu qu'il trouvera en Algérie l'Orient
éclatant et sonore auxquels l'ont habitué Decamps et Delacroix.
A force de regarder autour de lui, il finira par comprendre
de moins *en moins Decamps, et il arrive à cette conception
qu'en arrivant en Algérie il fallait changer sa palette. C'est
qu'il ne voit pas cet amoncellement d'objets brûlés _par le
soleil qui caractérisait, pour beaucoup de contemporains,
l'Orient. Le gris, voici l'avènement et le triomphe du gris.
Tout est gris, et cela l'étonne au point qu'il dira que e tous
ceux qui ont fait ce pays n'y ont rien compris e. Il se rendit
compte que la lumière et les couleurs du Sahel — et méme
du Sahara — étaient autrement complexés que ne le faisaient
croire les tableaux de Decamps ou de Diaz. Il a donné de la
lumière du Sahel et du Sahara une définition d'une parfaite
exactitude. La couleur vibrante, il • faut la chercher dans les
costumes ou dans les spectacles de la rue, limais rarement dans
le ciel du Sud algérien. L'atmosphère de l'Orient manque
d'éclat. Du Sahel jusqu'à Tadjemout, ses idées .se` précisent.
Poursuivi par les souvenirs de France (puisqu'Ain-Madhy lui
rappelle Avignon et les vergers d'El-Aghouat ressemblent à
une Normandie saharienne), il est parfois déçu. Ses contem-
porains s'étonnent de ses tableaux : ils sont déroutés.

Ce n'est pas qu'il n'ait souvent devant les yeux des spectacles
d'une belle sonorité de tons. Il en comprend la beauté
étrange, mais il insiste plutôt sur ce que nous offrent de
classique et d'harmonieux les paysages ou les physionomies
d'Afrique. En se promenant dans le Sahel ou dans la région
saharienne, il n'oublie rien de sa culture classique. Il a tenu
un carnet de route où se trouvent quelques dessins directs,

quelques esquisses de tableaux, mais il n'y a, dans cet ensem-
ble de souvenirs rien qui rappelle la vivacité des notations de
Delacroix. Se fiant à une mémoire visuelle de premier ordre,
il organise ses souvenirs lorsque le temps en a un peu estompé
les contours. Le peintre revisait, aussi bien que l'écrivain,
ses souvenirs restés fidèles, et on comprend, dès lors, qu'il
n'y ait dans son oeuvre aucuns de ces notations vivantes et
pleines d'imprévu qui sont la joie des carnets de Delacroix
ou des tableaux que celui-ci composa peu de temps après son
séjour en. Algérie. Dans les oeuvres peintes de Fromentin,
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comme dans ses 'impressions de l'Eté dans le Sahara, il y a
un mélange de vérité et d'invention qui .a, d'ailleurs, son
originalité. Sur certains points, il a été observateur sagace
sur d'autres, il a fait de véritables transpositions. De tant
d'impressions si claires et si lumineuses, il a rarement su
trouver l'interprétation plastique. Souvent son métier de
peintre le trahit. Il dit lui-même : e L'insuffisance de mon
métier me conseilla comme expédient d'en chercher un autre,
la difficulté de peindre avec un pinceau me fit essayer de la
plume ».

M. Franchet, dans les numéros 3 et 23 de février 1930, de
la Revue scientifique (Revue rose) publie sous le titre Une
colonie Scythe-Alaine en Orléanais au v0 siècle, les bronzes.
Caucasiens du Vendôrnois, une très importante collection de
plaques de ceinturon, ardillons, boucles, plaques ajourées avec
'2G figures donnant deux ou trois objets reproduits grandeur
naturelle, provenant des musées de Vendôme, Blois, Bergen
(Norvège), collections de Quenioux, Montoire, Oslo, Trondh-.
jetri.

Les bronzes i 12 % sont, pour )a plupart, étamés, ce qui n'a
pas empêché le dépôt d'une belle patine verte due ïa la for-
mation de carbonate de cuivre hydraté. Une cependant pré-
sente une patine rouge-brun s'oxydule de cuivre. Les bronzes

:30 % d'étain sont blancs, sans oxydation.
Les décors qui ornent les pièces ont été obtenus en majeure

partie' par la gravure sur les pièces coulées dans des moules.
'Toutefois, certaines ont été faites, décor compris, par coulage.
Ce moule était gravé.

Les plaques et les ardillons comportent un motif central, ou
un ensemble, emprunté au symbolisme magique, motif entouré

• d'une composition ornementale:-Le champ est généralement
piqueté. Les plaques de ceinturon se complètent par de gros
cabochons hémisphériques, en bronze, fixés, sur le pourtour, au
moyen d'une tige.

L'auteur a divisé les décors en dix groupes établis d'après la
nature des sujets représentés : décors zoomorphes et antropo-
morphes, entrelacs, décors géoniétriques' (entrelacs), objets
divers, inscriptions.
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L'Illustration des 22 février, l e` et 8 mars, 19:30 publie La
jeune fille du Yacht, roman. par M. Maurice Renard, illustrations
d'Auguste Leroux.

L'auteur a situé son affabulation dans l'île d'Oleron (imprimé
sans accent aigu sur e, preuve qu'il sait respecter la couleur
locale).

Jadis, nous aurions été gratifiés d'une description, ce n'est
plus la mode. 71 y a juste les petites notes utiles et nécessaires
à encadrer l'action.

A propos de ce supplément littéraire, le .même numéro con-
tient un article de présentation, pourrait-on dire, du ' site, accom-
pagnée d'une carte et de quatre vues.
en° Tinayre, en donnant au public son Oiseau, d'orage, a.

beaucoup contribué à attirer en Oleron les baigneurs sages qui
cherchent réellement un repos sur des plages tranquilles. Depuis
quelques années, l'île est devenue très fréquentée.

Le Correspondant de novembre-décembre 1929 a publié un ro
man, Les Valentin, que l'auteur, M. P. Henri-Simon a situé à
Mortagne et à Floirac.

Le Progrès de la Charente-Inférieure a publié en janvier-mars-
1930, Quarante ans de th.éûtre d Saintes, 1830-1870, rapide his-
toire par M. Ch. Dangibeaud, de l'exploitation des deux scènes
qui se succédèrent à Saintes. L'occasion de cette curieuse revue
a été la démolition de la Comédie, créée en 1785 par Comminge,
devenue abominable, transformée en logements en 1852, quand'
la municipalité construisit le Théâtre sur le Cours.

On n'a comme renseignements sur les spectacles qui furent
donnés dans cette salle que quelques programmes, faisant partie-
du fonds Martineau, à la bibliothèque de Saintes, jusqu'en 1844. .
On ne commence à avoir des comptes rendus que lorsque-
l'Union, le Memorial de l'ouest, journal du drapeau blanc, et
l'Indépendant créé par Victor Vallein font une place dans leurs
colonnes à une Chronique Saintaise.

La première attraction qui nous est signalée est une conférence
faite par Pradel et ses improvisations rapides en faveur de l'église
Saint-Vivien, à reconstruire, dont il était paroissien. Puis arrive-
une troupe italiennes acrobates comprenant un petit homme-
né en Sibérie, âgé de 32 ans, haut de 36 pouces.



La première troupe dramatique et lyrique sous la direction
de M. Degurron, inaugure la -saison le 29 . mai 1831, avec une
comédie, mêlée de chant, de Patrat, et un Vaudeville de Scribe,
lequel est et demeure, pendant de longues années, l'auteur
favori. Les représentations, en ce temps-là, et années suivantes,
commencent à sept heures du soir, et se prolongent souvent
au delà de minuit. Sept actes de drames ou de comédies, avec
les entr'actes nécessaires (dont la longueur dépasse parfois la
patience du public), remplissent la soirée. Le prix des places
oscille entre 1 franc et cinquante centimes. Les jours de gala,
il se hausse à 2 francs et 1 franc.

Malgré cette abondance de littérature, pour une somme si
minime, les Saintais et surtout les Saintaises ne se portent pas
en foule à la Comédie; il en sera de même quand le théâtre du
Cours sera ouvert. Les directeurs s'en plaignent amèrement, mais
continuent quand même à louer la salle. En revanche, les jours
où un artiste en renom monte sur la scène : les couloirs regorgent
de spectateurs pressés les uns contre les autres. Certains sont de
grande marque. Henry Monnier, plus connu cômme ' caricatu-
riste 'que comme acteur, tiendrait la tète de liste de ces vedettes,
si on pouvait affirmer nettement qu'il vint à Saintes. Nous avons
le programme de sa soirée, niais aucun compte rendu, faute de
journal. Il est très probable qu'il ne brûla pas la ville.

Le second nom, beaucoup plus éclatant, est celui de Rachel.
Le 12 juin 1849, la célèbre tragédienne accompagnée de Ballan-
de, de l'Odéon, joue dans Polyeucte et le Moineau de Lesbie.
Elle était en tournée depuis déjà plusieurs semaines, elle
paraît fatiguée, se ménage, et ne se , livre complètement qu'au
troisième acte qui enthousiasme le public et frappe dans la
mémoire de ses auditeurs un souvenir persistant. Quel acteur
ou quelle actrice de sa valeur consentirait à paraître à Saintes,
surtout sur une scène aussi malpropre et crasseuse qu'était alors
la Vieille Comédie âgée de plus de soixante ans ? Du reste,
en cette même année 1849, une étoile du temps, Rose-Cheri,
refusa de donner la représentation qu'elle avait fait annoncer.

Nos mères virent des acteurs, des actrices, des virtuoses d'une
classe aussi élevée en leur genre, Vieuxtemps les enchante,
Scriwaneck les charme, Ravel les met en joie mais elles négligent
Brasseur parce que, le 4 août 1868, il faisait une chaleur torride.

Et vous, lecteurs, si vous avez ou si vous atteignez septante
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années, vous vous souvenez de la soirée du 8 mars 1873, illustrée
par Agar personnifiant Camille !

Entre temps, nos pères ont applaudi des sujets dont la re-
nommée est plus pâle, qui leur ont procuré néanmoins
d'excellentes soirées. Adele Page, par exemple, « éminent artiste
du Vaudeville », talent de premier ordre et douée d'une grande
beauté, fait « merveille » dans La Dame aux camélias.

Elle .sert de point de comparaison avec les camarades qui lui
succéderont. Ces dernières ne peuvent cependant pas arriver
au même degré de talent que des actrices de Paris, lesquelles
apprennent un rôle, le répètent avec soin, le débitent pendant
des semaine chaque soir, sinon pendant des• mois, tandis que
les provinciales doivent apprendre (ou chercher à apprendre)
leur rôle, qu'elles répèteront deux ou trois fois et joueront en
public une fois ! Et leurs camarades en font autant, si bien
que le rôle du souffleur est souvent le plus fatigant et le plus
ennuyeux sur la scène de la soirée. Tous les chroniqueurs Sain-
tais le remarquent. Le bon public, patient et indulgent, ne
proteste pas, mais les loges, le balcon restent vides, au grand
dam de la caisse.

Il n'en saurait, être autrement, les directeurs veulent montrer
les nouveautés en dehors du courant et leurs moyens sont des
plus que faibles.

Même observation à l'égard des saisons lyriques, elles sont
plus lamentables, et pourtant la salle est moins rarement déser-
tée par le public des places chères. La musique attire davantage
que la littérature. Il faut qu'il en soit bien ainsi, parce que les
exécutions étaient la plupart du temps ce que nous appelons
aujourd'hui'sabottées. Pas de décors, pas d'orchestre ou très.
peu, des coupures partout, choeurs fantômes, personnel à peine
acceptable, qui n'hésite pas à se présenter dans les 'grands
opéras. Plusieurs cantatrices laissèrent cependant des' souvenirs
agréables, quelques hommes furent très applaudis. Une pauvre
débutante, Dumesnil, affligée d'un trac désolant, (« si les
fauvettes pouvaient l'entendre, elles sécheraient de honte et
d'envie »), une dame Noret et surtout une dame Cy*riali (1863)
ne remportent que des succès. C'est la belle époque où le Tout-
Saintes afflue au théâtre.

M. G.
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Bulletin de la Société de l'histo re du protestantisme français,
1929, p. 476. Nouvelle acquisition une estampe 142 x 71 m/m
avec légende Rochelle in Franckreich, extraite de la 2 e édition
(1642) du Thesaurus philo-politicos... par Mestmer, sur laquelle
figure le grand temple (commencé en 1577, sur les plans de
Philibert Delorme, achevé en 1603). Le Bulletin en reproduit la
figure. C'est une construction à pans coupés avec une tour
clocher, au milieu, de quatre étages avec une lanterne ou cam-
panile.

Même Bulletin, 1930, p. 65.
En septembre 1680, Elie Merlat signe à Lausanne, sur un

feuillet d'un album amicorum, : Elias Merlatus Gallus, Santo,.
ecclesi e olim patrie Santonensis, nunc Lausannennis Helveticce-
pastor.

Elie Merlat, banni en 1680, était pasteur à Lausanne, puis
professeur en 1682.

Revue historique, janvier-février 1930.
La Campagne négrière de La Perle (1755-1757) et sa réussite

extraordinaire, par M. Vignols.
L'histoire du commerce des nègres, ou « captifs » reste à

faire malgré les nombreuses études publiées, toutes entachées
d'un parti pris.

De 1726 à 1730, Saint-Malo soutint la comparaison avec
La Rochelle (Bordeaux ne se livrait pas encore' au trafic noir).
Nègres transportés dans nos Antilles durant cette période : par
Saint-Malo 4.131, par La Rochelle 2.914, par Nantes 13.566.
La Rochelle et Bordeaux développèrent considérablement leur
commerce négrier, La Rochelle dès 17. 35-1736, Bordeaux une-
dizaine d'années ensuite, et le maintinrent ainsi, , tandis que
Nantes gardait son rang à cet égard jusqu'au milieu du.
xixe siècle.

Correspondance intime de l'amiral de La Roncière Le Noury,.
tome II. Le 25 septembre 1863, l'amiral annonce que l'empe-
reur doit aller, vers le 5 octobre, avec ses yachts à Rochefort
et à l'île d'Aix assister à des expériences de boulets sur des
forts.

De l'île d'Aix, l'e 23 septembre 1866, il écrit : « Je continue-
mon agréable séjour à l'île d'Aix par un temps détestable »_
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Néanmoins il termine sa lettre par cette déclaration : « Je ne
viendrai pas manger ma retraite à l'île d'Aix. Tout ici 'est
difficile, les correspondances, les provisions, les télégraphes, la
grosse mer. Et puis le port de Rochefort, qui -est • à • 5 'lieues
d'ici, n'ayant jamais rien à faire de pressé, est tout effaré
d'avoir affaire à un homme toujours pressé comme moi. Il
n'était plus venu d'escadre ici depuis les guerres de l'empire ».

Ces lettres parlent beaucoup du marquis de Chasseloup-
Laubat, ministre de la Marine.

M. Prentout discute dans le tome V (1929), nouvelle série,
des Mémoires de l'Académie nationale des S. A. et B.-L. de
Caen, les origines de la commune et des établissements de
Rouen.

Les Etablissements datent incontestablement du règne de
Henri II, mais la mention du fils du roi qui ne peut être qu'Henri
le jeune nous force à en placer la rédaction avant 1183, date de
sa mort, et l'absence du titre royal incline plutôt à conjecturer
qu'il vaut mieux placer cette rédaction entre 1160 et 1170, date
à laquelle le jeune Henri est duc, non couronné, semble-t-il. n
Cette rédaction serait antérieure à 1170 pour leu première par-
tie du moins.

Les Etablissements constituent-ils le texte de la charte royale
accordée à Rouen par Henri II, comme paraît le croire Giry et
comme l'affirmait Valin. 11 paraît plus vraisemblable de penser
que les Etablissements représentent bien, tels qu'ils s'offrent . à
nous, sans préambule, sans titre, sans adresse, sans date de
lieu, une simple expédition délivrée par les Rouennais de ce
qui était leur organisation communale.

FORT. (Gustave). Au rtyhme du. Berceau, Parfums de na-

guère.	 •
M. Fort nous avait déjà prouvé que les chiffres, les contrats

et la prudence qu'ils commandent, la grande ville, n'ont point

séché dans son âme, les germes de poésie qu'il reçut de dame
Nature (peut-être, par héritage). La Seine n'a pas fait oublier
la Charente. Un premier volume de vers nous en 'avait apporté
le témoignage. Un second, célèbre en un chant prolongé son
amour pour sa chère Saintonge qu'il se plaît à exalter.

ettT H ÈQUE Lite
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Foin des prêts à longs termes et des emphytéoses
Le cerveau libéré par un très fier dédain...

Il dirige ses pas
Vers la tendre Saintonge où se trouve cachée
La maison qui m'attend pour l'ultime séjour.

Saintonge', sois toujours celle que j'aime tant
Et donne-moi la grâce, après mon odyssée,
De terminer ma vie où je l'ai commencée.

Les Parfums de naguère nous reviennent, en mêmes carac-
tères et même format que le précédent volume, avec suppres-
sion de quelques pièces, illutrés d'une photographie d'une très
jeune ét ravissante saintongeaise devenue mère de l'auteur.

Mémoires de la Société académique d'agri., arts et B.-L. du.
département de l'Aube, 1929.

M. Hennequin publie la première partie d'un Répertoire ico-
nographique qu'il a dressé pour l'identification des portraits
dessinés au physionotrace par le peintre et graveur Quenedey
(des Riceys). Série parisienne à la veille de la Révolution.

Beaucoup de ces portraits, dont on ignorait les véritables
modèles, ont servi à illustrer, sous des noms connus, mais
adaptés au hasard, des ouvrages dont les auteurs ont été in-
duits en erreur par des marchands pu par leur propre manque
de sens critique en matière d'estampes.

Plusieurs de ces estampes portent des noms saintongeais ou
augoumoisins :

M. de Guimps est un La Roche (et non un Cosson).
Duperré), qui pourrait être le père de l'amiral (?). De Nairac

donne lieu à la remarque suivante : « Lieutaud, dans son icp-
nographie des Constituants (Paris, 1854), mélange sous le nom
de Nairac (p. 161), les fonctions parlementaires de Pierre-Paul
et celles de Jean-Baptiste ainsi que leurs effigies. Le portrait
n° 2, dû à Gonord, représente Jean-Baptiste, le député aux
Cinq cents de La Rochelle, les deux autres s'appliquent à
Pierre-Paul. »

Revue tome XLIVe. t re livraison.	 3.
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AVIS .iT NOUVELLES

NOUVELLES ADuÉSLONS :

Cte de Mornac, Saintes.
M. Triou, agent d'assurances, Saintes.
M. de Jarnac, Limoges.

Parmi les manuscrits disparus à l'exposition de la • Presse. k.
Cologne (1928) est compris un recueil qui contenait Passio Sancti.
Eutropii suce siècle; parchemin, petit in-4°.' Provenance Monas-
terii S" Mauritii-de Hallis, ordinis Canonicorum regularium.

Il appartenait A la bibliothèque de Mayence.
Au nombre des ' nouvelles acquisitions du département, des-

manuscrits de la Bibliothèque nationale de Paris pendant les;
années 1924-1928, figurent.. : •	 •

a) N° 11.911, Correspondance de Mgr Landriot, évêque de-
La Rochelle et de Saintes, principalement avec l'abbé Foisset
(1847-1867).

b) Copies et minutes•de lettres de Mgr Landriot, et lettres de-
divers correspondants (communication réservée jusqu'en 1936).

Une vie de Mgr Landriot par Mgr Lacroix, formant cinq porte-
feuilles, est conservée sous le n° 209 des manuscrits de la
bibliothèque de l'Lnstitut catholique de Paris. (Legs de Mgr La-
croix.)

A Poitiers, M. Chauvet vient de terminer l'installation, dans-
une salle de l'Université, d'un musée régional de préhistoire,
composé exclusivement de pièces tirées du sol de cinq . depar-
tements limitrophes : Vienne, Vendée, Deux-Sèvres, Charente et
Charente-Inférieure. Dix grandes vitrines, placées au-dessus de
tiroirs contenant d'autres pièces de la même époque que celles
qui sont exposées à la vue de tous, mettent en évidence les
collections classées de manière que le visiteur emporte une idée.
précise des phases de ce qu'on appelle la préhistoire.

A Angoulême, on a découvert, en mars 1930, en démolissant.
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le mur sur lequel était adossé le monument à la mémoire des
Enfants de la Charente en 1870-71 (Square de l'Hôtel de Ville),
avec quelques autres pierres gallo-romaines, un lion de grande
taille, qui fera pendant à celui qui fut trouvé, dans les fouilles
du Crédit Lyonnais, en 1894. (Cf. C t Espérandieu, Rec. gen.
des Bas-reliefs de la Gaule romaine,, t.' II, p. 288.)

Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 1929, p. 432,
séance du 11 juillet.

M. Couvrat donne la photographie de la porte du vélodrome'
de Royan, qui n'est autre que la jolie porte flamboyante qu'on
pouvait naguère admirer à Poitiers, 5, rue de l'Université.

L'Illustration du 8 mars 1930 reproduit la photographie de la
piscine gallo-romaine, à fonds et bords en inosaique, découverte
à .Grandgent.

Le numéro du 5 avril donne la vue de la forêt de pins rongée
par l'Océan, entre le phare de. la Coulbre et les vestiges submer-
gés de l'ancien phare. Une carte est jointe.

M. Chesnier du Chesne a publié dans Le Temps du 3 mars
1930, Logis académiques.

Musée Ernest Cognacq. — M. le Maire de Saint-Martin pro-
pose que la Société - e Les Amis du Musée Ernest Cognacq a,
nouvellement fondée, spit substituée à la commission mixte
municipale du Musée qui assumait jusqu'à ce jour l'adminis-
tration et l'entretien. de cet établissement. La nouvelle Société
demande l'autorisation de faire réimprimer l'Histoire 'de l'île
de Ré du docteur Kemmerer., dont la propriété littéraire ap-
partient à la commune de Saint-Martin. Les trois quarts du
produit de la vente de cet ouvrage appartiendraient au musée
et le quart serait , versé 'à la caisse municipale. Il serait em-
plpyé à l'édification et 'à l'entretien d'un square autour du mo-
nument aux morts. Ces deux propositions ont été adoptées.

La Villa d'Ausone serait à Plassac, si on en croit M. H. De-
zouche (Petite Gironde, 14 octobre 1929).

Mémoire à ajouter à tant d'autres sans que celui-ci résolve
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définitivement la question qui a tenté nombre de chercheurs
depuis le xvt• siècle.

Un de nos confrères est convaincu que la fameuse villa était
à Courcoury, mais la preuve reste à découvrir.

Le Conseil municipal de Champagne a donné le nom de

René Caillié . la rue principale du bourg.

Luçon. Imp. S. Pacteau.
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DE SAINTONGE ET D'AUNIS
REVUE DE LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES

SOMMAIIt E

VARIEl'I s̀S : Ranoul Foucauld, é.êque. par feu M. Depoin..
La haute société à Saint•Seurin-d'U:e:, extrait des registres paroissiaux, par

SM. Pellissou.
Re l'option des religieux, par feu M. l'abbé Lemonnier.

RANOUL FOUCAULD (1)
ÉVÊQUE DE SAINTES

RANOUL FoucAUI.D était peut-être fils de Guillaume Foucauld
(Willelmus Fulcaltli) qui tenait un fief à Salignaç. lors , de la dona-
tion à Saint-Jean-d'Angély de l'église Saint-Pierre à Salignac
,(commune de .Pérignac, canton de Pons), donation où sont nom-
inés hier de Cognac et sa mère Amélie, et que M. Musset propose
.de fixer à l088- 089 (2).

Ration' donna trois autres églises' aux •moines de Barbezieux,
Saint-Paul, • Saint-Bonnet et Saint-Sulpice de Salignac par une
charte qui n'est point datée et il y est désigné sous le nom de
Ramaulfus Facaudi qu'il faut évidemment corriger Fucaudi (3).

(1) L'exécuteur testamentaire de la succession de M. Depoin a remis à la biblio-
• thèque de Saintes un gros paquet de notesy d'extraits de documents, de rédac-
tions qui témoignent, une fois de plus, de l'intérêt que notre très regretté con-
frère prenait ù l'histoire de la Saintonge. Il se proposait notamment d'écrire
des monographies individuelles de nos évêques. Mais il est mort ne laissant
-que des travaux incomplets. La vie de saint E ttrope lui a fourni un sujet
qu'il a beaucoup travaillé, salis parvenir à fixer sa pensée d'une manière défi-
nitive et sans apporter des éclaircissements nouveaux. Sur le même point plu-
sieurs rédactions interrompues attestent qu'il n'était satisfait d'aucune et qu'il
les aurait reprises, c'est pourquoi il serait imprudent de choisir.

Un seul mémoire, bon à publier. quoique incomplet, servira d'exemple de
"importance qu'aurait prise une histoire de l'épiséopat saintongeais sous la
,,plume d'un érudit aussi averti et aussi chercheur qu'était M. Depoin.

Nous respectons le manuscrit scrupuleusement. 	 Ca. D.

(2) Musset, Cartulaire de Saint-Jean-d'Angély, t. I, p. 331, • n^ 271.

(3) Gallia christiana, II, 1064.

Revue. Tome XLIV. Livraison 2. 	
In dlpïl(^CaUC
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Etant donné que ses parents se trouvaient fort rapprochés des-
sires de Pons, et peut-être leurs alliés, il n'est pas surprenant que,.
dès le début de son épiscopat, nous rencontrions Ranoul souscri-
vant une charte de donation, par Robert de eons (1) et sa femme-
Elisabeth, de l'église Sainte-Marie et Saint-Macout de Trizay à
l'abbaye de la Chaise-Dieu... -La-charte est datée de 1084, ce qui
peut donner aussi les premiers mois de 1085 nous inclinons-
pour cette interprétation, n'ayant pas sous les yeux la charte citée
par, la Gallia, en raison du fait qu'aucun autre document ne-
met en scène l'évêque Ranoul avant 1086. En cette année, une-
charte de Notre-Dame de Saintes constate son pontificat: «Wielel-
mo puero duce in aquitaniâ ».

Les Foucauld se rattachent aux Archiac (2), Aimar II d'Archiac,.
vivant au moment de la première croisade, avait trois frères, Au-
dois, Hélie et Foucaud. Tous quatre donnèrent à Saint-Jean-d'An-.
gély le tiers de la terre de Salignac qu'ils possédaient ensemble,
toutes les maisons et les coutumes dont elles étaient chargées.
Hélie voulant partir pour Antioche donna un autre tiers de cette-
terre, qui lui appartenait en propre, et•reçut de la Charité de Saint-
Jean (3) quatre livres tant en deniers poitevins qu'en cuillères
d'argent que lui remit l'abbé Anschoul (1096-1102). Le père d'Ai-
mar l e ', eut deux autres fils, Guillaume et Foucaud, (4). Aimar II
avait pour oncle Foucaud d'Archiac, qui donna la moitié de tout
son alleu de Baigne, dans la paroisse Sainte-Colombe, au monas-•
tète de ce lieu ; un antre frère d'Aimar Ier et de Foucaud, Achard,.
laissa pour enfants Hélie, tige des seigneurs de Merpins, Guillaume
'seigneur de Cormont, et la mère d'un Itier de Barbezieux. L'évêque
Ranoul devait se rattacher à Foucadd, frère d'Aimar I", par son
fils Guillaume(5).

Le nom de cet évêque est associé à l'un des exemples multi-
ples du jugement de Dieu qu'on rencontre dans les monuments-
de l'abbaye des Dames de Saintes.

Au commencement du xue siècle, écrit l'abbé Grasilier, un pré-
vôt de l'île de Vix, nommé André-de Trahent, revendiquait sur-

(1) Gallia chrisliana, II, 1064.

(2) Cartulaire de Saint-Jean-d'Angély, 1, 330, n• 270.

(3)' Cartulaire de Baigne (n • 500, où Airriar 1u et ses fils renoncent à leurs cou-
tumes sur Artenac). _

(4) Ibid., n° 464.

(5) Cartulaire de Barbezieux, n° 6$, p. 25,
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un four et une terre des droits que lui contestait l'abbesse Fleu-
rance. Selon l'usage, des arbitres sont nommés. Les parties en-
tendues, l'affaire ne peut être éclaircie. Le tribunal alors décide
que l'on aura recours à deux épreuves par l'eau bouillante: une
pour le four, l'autre pour la terre en litige. Ces épreuves consis-
taient à plonger la main dans l'eau en ébullition et à eu retirer
un anneau.

a Au jour dit, André Trahent arrivé à Saintes avec Amelin de
Benet et bon nombre d'amis. L'eau bouillonne clans deux chau-
dières disposées sur un brasier dans l'église de l'abbaye. L'évêque
Ranoul s'y est rendu avec son archidiacre, Pierre de Soubise, ses
chanoines et plusieurs chevaliers. Les champions du prévôts'avan-
cent; mais, en ce moment, André de Trahent. déconcerté par
l'attitude calme et ferme que donne à l'abbesse la conscience de
son droit, refuse de tenter l'épreuve et se jette aux pieds de Fleu-
rance, s'abandonnant à sa discrétion ; et celle-ci satisfaite est en-
core assez généreuse pour conclure un accommodenieut avanta-
geux à son adversaire (1). »

Les désistements étaient les conclusions les plus fréquentes de
ces procédures. Cependant, vers la fin de 1134, un forestier de
Notre-Dame de Saintes étant mort, son neveu prétendit à la suc-
cession de sa charge. L'abbesse Agnès la lui refusa, la foresterie
n'étant pas héréditaire; d'où, procès. « Les parties n'ayant pu
produire que des allégations, les juges, en hommes sages, « si-

cut sapienles », décident que l'affaire sera réglée par un duel. Le
demandeur se défendra en personne, ou par un champion contre
le champion de l'abbesse. Le jour fixé arrive ; déjà la foule a en-
vahi la place qui est devant l'abbaye où le combat doit avoir lieu.
L'archidiacre Boernond et le chanoine Béraud avec beaucoup
d'autres gens de distinction, clercs et laïcs, sont témoins et juges
du duel. Les champions prêtent ensemble le serment d'usage, et.
la lutte commence. Tout à coup l'un d'eux se déclare vaincu.

Dieu avait donné la victoire à Bonet, défenseur de la cause des

Dames : « habuit victoriam per Dei gratiam (2) ».
Cette famille dut jouer un rôle des plus importants dans l'ab-

baye de Baigne où elle avait les plus grands intérêts.

(1) Cartulaire de Notre-Dame de Saintes , n 0 228. Th. Grasilier, Introduction aux
cartulaires des abbayes de Saintes et de Vaux, 2 e partie, titre 11, ch. IV, 5 2.

(2) Cartulaire de Notre-Dame de Saintes, n^ 113- Th. Grasilier, loco laudato. —
Bulletin religieux de La Rochelle, V. 515.
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Ce' fut. en effet. I?oitcaud d'Arehiac ' qüi donna la moitié der
l'alleu de Baigne qu'il Possédait ei4'là paroisse de Sainte-Colombe:
en présence d'hier de Cognac et de Guillaume Achard, neveu du'
donateur. Aimar d'Archiac; autre neveu dé Foucaud, le confirma
sous l'abbé . Aimar de Vign'ac (l08-1109).

Ranoul ayant été arëlii'd 'iacie d ie' 'Saintes, sous son devancier
Boson, s'identifie avec le «, Ramn ulfus archidiacopus, dontni Ram-
nulfi filins » qui, avec lés ' frères Garreaud (CVardrat) et Ilélie,
donne à Saint-Jean-d'Atigél, s6us'l'épisc6pat de Boson, vers 1072,
l'église de Saint-Trojan '(à Boiitiers, ' canton de Cognac) avec les
offrandes et les droits dé SéPültur ,,des jardins et des places, le
bourg de toute la ville: ' t, titéla coutume du bourg, la moitié de la

7'dîme de la paroisse et a ' police du village (villicatio), de telle sorte
que si un paysan commet quiel'gtie méfait personne ne s'arroge le
pouvoir d'en tirer vengeance, jusqu'à ce qu'une plainte aitété
adressée au prieur dd lieu (donec Jactas sil clamor ante monacüurn
ad quem perlinebit ctirci illius loci) (1). Ils firent ce don, autorisés

par leurs seigneurs, Ration! (leur père), Amiel et Audebert de Pel-
lan (2). Comme unique souscription on lit: « S. Ramnulfi de
Durreum », suivant la leçon 'dé D. Fonteneau : le texte d'ordinaire
défectueux du cartulaire édité porte « de Durenni ». Nous croyons
que « Durreum » répond.à la « villa Doredonno » d'un très an-

tien texte. localité maintenant disparue ou qui a changé de nom
et qui serait très voisine de Saintes (3).

Ranoul de Vignac eut un fils nommé Garraud, il était contem
porain de cet acte ; c'est de lui que fut fils Aimar de Vignac, abbé
de Baigne, auquel Ranoul, évêque de Saintes, fit tant de libéralités.

L'évêque Ranoul semblé appartenir'à là maison de Vignac(Al-
viniacus), constamment mêlée à la vie religieuse et à l'activité
sociale de la communauté de Baigne. Il est établi que l'abbé Ai-
mar I II (Adhémar Il de la chronologie de l'abbé Cholet) (4) était
petit-fils d'Aimar de Vignac et de Die. Il avait pour père Ranoul
qui possédait par droit héréditaire et à titre laïque l'église de Pas-

. sirac; pour mère Audiarde; pour frères Guillaume et Gardret.

(1) Musset, t. I, p. 335, n^ 274. 	 _

(2) Il est appelé tantôt de Planio Canonis, tantôt de Pella. mais c'est Pellan
qu'il faut lire. Cf. pour Humbert de Pellau cité avec lui, les graphies des.
chartes 128 et 271 (t. 1, pp.. 160 et 331).

— (3) Cartulaire de Baigne. n . 91.

(4) Cartulaire de Baigne, n^ 92.
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En leur présence et en celles d'Arnaud de Montausier et de Laure
de 13arbezieux, il prit l'habit de saint Benoît dans l'église de Baigne
un jour où l'on fêtait l'invention des reliques de saint Etieune,
sous l'abbé hier. A cette occasion, son frère donna à l'abbaye
l'église de Passirac que l'évêque Boson venait de consacrer pour
en jouir après la mort du curé ou après un arrangement amiable
avec lui. A la mort de Guillemond, lorsque saint Hugues de
Cluny eut refusé le don peu solide qui lui, avait été fait de l'ab-
baye de 13aigue, l'évêque de Saintes Ranoul donna à la Commu-
nauté Aimai. pour abbé. Tel est le résumé de ce qu'écrit sur les'
origines d'Aimar Ill l'éditeur du Cartulaire de Baigne (I).

Ranoul porte le même nom que le père d'Aimar III ; c'est lui
qui choisit cet abbé: il le comble de dons ; une dizaine d'églises
dont celle de Saint-Pierre•le-Puellïer à Saintes enrichissent le pa-
trimoine ecclésiastique du monastère, concédées par Ranoul à
Aimar IiI. Un successeur de Ranoul, Guillaume Gardret, qui pa-
raît issu du frère d'Aimar ill fera des libéralités spirituelles à
l'abbé Aimai. IV, son frère. C'est ici, semble-t-il, un, cas parallèle
de népotisme dans la succession aux offices.

Geofroi de Tonnay-Charente. en 1090, constitua une abbaye bé-
nédir tiue dans l'église Notre-Darne sous les murs de Tonnay.
Cette église conservait le corps de saint Hippolyte, martyr. Un
ancêtre éloigné (altavus) de Geofroi, Mrscelin. avait commencé
cette fondation eti instituant une collégiale... Geofroi avait d'abord
augmenté le nombre des chanoines, mais ceux-ci, vivant mal e^
ne voulant pas corriger leur vie, en dépit de fréquentes admoni-
tions, déclarèrent, en présence de l'évêque Ranoul, « qu'ils préfé-
raient quitter tous ensemble leur résidence, et faire place à des
moines ».

A la nouvelle de leur départ, Geofroi, comblé de joie, se rendit
auprès d.'Eudes, abbé de Saint Jean-d'Angély, et lui offrit l'église
de Tonnay pour qu'il y constituât un monastère de son ordre,
stipulant toutefois (lue, bien que filiale de Saint-Jean, cette niai-
son conserverait le titre abbatial. Il fut établi que le supérieur
désigné par l'abbé et la communauté d'Angély pourrait être par
eux- privé de sa charge, s'il s'en rendait indigne : qu'il porterait

(1).II est bon d'y ajouter que la concession de l'église de Passirac fut approu-
vée par l'évêque Boson eu 1077, ce qui permit de fixer à cette date l'entrée en
religion d'Aimar 11 (Ca tulaire de Baigne, n° 14).
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en chapitre la crosse abbatiale et pourrait recevoir des novices,
condition qu'ils fissent profession au monastère de Saint-Jean.
Cette convention passée au chapitre d'Angély fut transmise au

pape Urbain II ; il l'approuva, imitant l'exeinple de Grégoire VII,
qui avait autrefois manifesté à Geôfroy de Tonnay sa bienveil-
lance. Eudes envoya un essaim de ses religieux à Tonnay, sous la
direction de Foucher. L'évêque Ranoul s'y rendit pour bénir le
nouvel abbé. Voyant la pauvreté de cette maison, il en fut tou-
ché, et pour y porter remède il proclama publiquement que les
'possesseurs d'églises et de terres dépendant du seigneur de Cha-
rente qui voudraient les donner à l'église auraient à les offrir au
monastère de . Saint-Hippolyte. ' Geofroi y consentit et permit à
ses vassaux d'enrichir le monastère (1). Il autorisa les moines à
prendre pour leur chauffage dans son bois appelé « La Forêt »
autant de bois ' qu'un fine peut en porter en allant et venant sans
s'arrêter, dans un jour. Hugues l°' de Surgères, Auboin Il de
Rochefort. Arnaud de Chambon, Jean le Saintongeais, Pierre
Trencard, et 'une foule d'autres chevaliers assistèrent à l'installa-
tion de l'abbé Foucher.

Les abbés de Ton n ay Charente continuèrent pendant un cer-
tain nombre d'années à subir la sujétion de ceux d'Angély.

L'archidiacre Ranoul figure comme témoin (hoc vidente Rcctn-
nttl/o archidiacono) dans deux chartes de votre-Dame de Saintes
concernant une dîme concédée par Hélie de Didonne, au temps
de l'abbesse Arsende (e),

La chronique de Illailleznis assure qu'en 4083 eut lieu à Saintes
un concile où Ranoul fut ordonné évêque de cette ville, et Simon,
chanoine de Saint-Hilaire de Poitiers, consacré évêque d'Agen (3):

On ne peut pas tirer un contrôle de• ce que nous apprend la
Gallia sur les évêques' d'Agen : Dunaud souscrivait au con-
cile de Bordeaux le 6 octobre. 1080, et Simon II n'est indiqué
qu'en 1086 (4).

Il portait le surnom.de Barbezieux d'après Geofroi de Vigeois;

(1) Gallia Christiana, tome 11, Instrumenta, col. 470, Cartulaire de Saint-Jean
d'Angély, fol. 71, n^.., : édit. Musset.

(2) Grasilier, Cartulaire de Notre-Dame de Saintes, pp. 84, 97, na, 93, 120.

(3) a Anno 1083. Sanctonas exstitit consilium, in quo, Ramnulfus eidem
urbi ordinates est episcopûs, et Simon Sancti llilarii canonicus Agemno post
Itainaldum. » Labbe, Bibl. nova. \Is.. 11, 212.

(4) Mabillon, Ann. ord. Sti Bened., Sect. V, pars 2, p. 863. Gallia, 11, 904'.
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ac Arnulfus [corr. : Ranulfus] cognomine de Berbezillo, sanctonen-
-sis [episcopus] (1). 	 -	 •	 -

Rauoul avait donné, de concert avec les archidiacres Pierre d'Au-
nis et Amauguin de Saintonge, et par une délibération capitu-
laire, l'église de Maretay, appelée aussi Saint-Pierre-de-Matira, à
Anschoul, abbé de Saint-Jean-d'Angély. Un peu plus tard, il y
ajouta, d'accord avec l'archidiacre Pierre et ses chanoines, l'église
-de Pérignac. comprise dans a l'honneur du château de Matha ».

La première de ces libéralités souleva des difficultés de deux
-soryes : les unes proviennent des seigneurs lafcs.

Mais la principale contestation fut celle que . souleva Garnier,
-abbé de Saint-Maixent, soutenant qu'elle appartenait à son mo-
nastère et que Ranoul et son clergé n'avaient aucun titre pour en
disposer. •

L'affaire fut portée au concile de Bordeaux que présidait l'ar-
-chevêque légat Amé.

Celui-ci désigna pour l'instruire une commission de prélats et
d'abbés qui l'examinèrent à part. Le juge rapporteur fut Pierre,
archidiacre de Bordeaux, qui fut plus tard choisi pour évêque de
-Limoges. La cause étant ainsi entendue, Amé prononça en faveur
--de Saint-Jean, et sur-le-champ Pierre dicta la sentence à un -no-
-taire.
- Garnier ne se tint pas pour battu : appuyé par un pouvoir sé-
;culier, il ne cessa de troubler les moines d'Angély et de les in-
-quiéter. Au concile de Poitiers tenu par les Cardinaux Jean et
-Benoît- l'abbé de Saint-Maixent ne cessait de réclamer,
-inimica importunitate, qu'on revînt sur la décision de Bordeaux,
qui soumise à un examen plus subtil devait être corrigée. Les
cardinaux désignèrent une nouvelle commission comprenant-1e

_juge rapporteur de Bordeaux, l'évêque de Saintes et leurs con-
frères, Pierre de Poitiers, Ives de Chartres, Enguerran de Laon,
-Hugues de Soissons (2). Reprise de point en point, la discussion
aboutit aux mêmes résultats et Garnier dut reconnaître le-droit_
de l'Eglise de Saintes.

Mais Saint-Maixent possédait près de Maretay--d'assez irânds-

(I) Labbe. Nova. bibli. Mss. Il, 293-294. 

.	 „(2), Musset, , t. II, pp. 140, -144, n1 4î3 D.. Fonteneap, dans note XX,VII.bis,
"323 de la Coll. de Poitiers, a perdu de vue que .la lunaison. indiq,iiée l ot r la
conclusion du contrat précédait de paille 29 août: L'indictiou X1 répond à 1103,
mais il est . fort probable que le'copiste a.ornis ,un cliitfre et i-lu'on'deit lire Xll.
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domaines qui ne pouvaient plus-leur être utiles du moment qu'il,
leur fallait renoncer à faire de Saint-Pierre de-Matha le siège d'un
prieuré. On négocia entre eux et l'abbaye d'Angély un contrat_
par lequel celle-ci devint propriétaire de ces héritages moyennant
le versement de deux mille sous. Le jour de la Décollation de•
saint Jean (29 août). Guillaume, prieur d'Angély, Geofroi, m oine•
de Néré. et l'archiprêtre, Ranoul de Saintes, se rendirent à Saint-
Maixent pour recevoir la concession solennelle des mains de
l'abbé Garnier, du prieur Lambert et du reste du couvent. Gar-
nier revint avec eux à Saint-Jean accompagné du sous-prieur Ar-
chainbaud et de deux autres moines ; il-y trouva l'évêque avec
ses deux archidiacres, les abbés Foucher, de Tonnay. supérieur
intérimaire, et Geoffroi de Bassac, délégués de •Saint-Maixent, et
là confirmèrent le contrat (placitum) déjà approuvé par leur com-
munauté, ét qui fut passé le [15 jour .de • la lune d'août 1104].
L'abbaye d'Angély n'avait pas encore de nouvel abbé.

C'est dans une notice du Cartulaire de Barbezieux (1), qui
fait connaître le surnom de l'évêque Ranoul, et ce recueil est.
rempli de ses libéralités envers le prieuré de Notre-Dame. « Il
se montra, écrit M. de la Martinière, tout particulièrement géné-
reux à son égard et nous serions tentés de croire qu'il apparte-
tenait à une famille apparentée à celle des seigneurs de Barbe-
zieux. » Son père se nommait assurément Foucaud et nous incli
nons à penser que c'est Foucaud fils d'Itier. Ce seigneur avait lé-
gué à Saint-Jean-d'Angély, où il finit ses jours au temps de l'abbé
Anschoul, sa part de l'alleu de Montville (2). Elu après la mort.

'd'Eudes (22 août 1091), Anschoul termina sa vie le 30 août 1103.
Ce legs ne lui ayant pas été délivré, l'abbé adressa ses plaintes au.
prélat.

Ranoul lui donna jour pour le rencontrer à Barbezieux ; après-
en avoir conféré avec l'évêque, par son conseil et celui des moines-
qui l'accompagnaient, Anschoul fit don de cette terre à Notre
Dame.de Barbezieux et au prieur Hugues. L'intervention directe
et unique de l'évêque en cette affaire donne lieu de croire qu'il
agit ici comme héritier (3).

Ranoul obtint d'Audoin iII; captal de Barbezieux, l'église de-

(1) Barbezieux, ses seigneurs, son prieuré.

(2) Do J.-B. Guillaud Jean le Saintongeais], Notices critiques sur l'histoire des.
comtes du Poitou de M. Alfred Richard, p. 57.

(3) Cartulaire de Barbezieux, no 92, p. 33.
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Saint-Bonnet que, d'accord avec l'archidiacre Amauguin et I ar-
chiprêtre Giraud, deux lumières de son chapitre, il donna aux
moines de Barbezieux, en ayant soin de réglementer leurs droits,
et ceux du desservant. Il prit les mêmes précautions pour l'église
Saint-Paul.qu'il donna de son propre chef. et qui devait lui appar-
tenir personnellement, Ranoul ne s'étant, pour en disposer,'en
touré d'aucun concours (1).
. • Voici le texte de la notice qui donne le surnom exact (défiguré
en l+'acaudi par la Gallia) de cet évêque :

« Rarnnulfus Focaudi, Dei gratia Xanctonensis episcopus, do-
navit ecclesie Marie de Berbezil et monachis ibidem Deo servien
tibns ecclesiam Sancti Pauli com appenditiis suis. In hac eccle-
sia habent monachi duas partes, et cappellanus tertiam. lle ele-
mosina vero mortuorum habent monachi chias partes et capella-
nus tertiam.

Misse defunctorum sont et proventus capellani. (N° 118, p. 43.)
Le nouvel abbé de Saint-Jean causa à son évêque et au supé-

rieur de son ordre de nombreux soucis. A peine élu, il obtint des
seigneurs dominants de Surgères et de Tonnay-Boutonne une
nouvelle concession de l'ile de flay, dont jouissaient les moines-
de Vendôme. L'abbé Geofroi, cloué d'une activité administrative
et d'une facilité épistolaire inlassables, ne laissa pas dépouiller.
sa communauté sans protester auprès de l'abbé de Cluny, saint
Hugues, qui touchait alors à la décrépitude. il se plaint que son
confrère d'Angély ne cesse de le harceler (2). On ne sait quelle•
tempête agite son esprit. N'en recevant point d'aide, il s'adresse
à Ranoul, évêque de Saintes, et au duc Guillaume IX ; l'évêque
l'avait mandé à son tribunal: il répond qu'il nes'y rendra qu'après.
la fête de la Trinité (1105) et seulement s'il est canoniquement
revêtu de la terre contestée ; sinon, il en appelle au Pape (3).

De son côté Henri, ayant à voyager en Espagne, sans doute
pour assister à la fête de saint Jacques de Compostelle, le 25 juil-
let (i), l'ait ajourner la cause : Geofroi proteste que c'est contre
son aveu. Ranoul tranche le débat en renvoyant au pape toute.

(1) Cartulaire de Barbezieux, n° 51. p. 46.

(2) Gaufridi Vindocinensis abbatis Epistolce, édit, Siruwud, 1500, I. IV, ép. I.
p. 100.

(3) lb., 1 III, ép. 33.

(4) ibid., 1. III, ép. 36.
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affaire. Geofroi en informe le duc en implorant son appui (1).
Il demande en même temps à Pascal II de confier l'instruction
-du procès à des commissaires en se plaignant de Ranoul de con-
nivence avec ceux qui le veulent dépouiller d'une possession plus
que trentenaire (2).

Cependant il écrit à Ranoul que son dessaisissement a boule-
versé ses adversaires, et que leur voix s'est fait entendre de celui
qui marche dans la mauvaise voie. Allusion probable à la vie
scandaleuse du duc. il ajoute (3) que l'intrusion du métropoli-
tain dans les affaires religieuses du diocèse de Saintes heurte les
décrétales de Jules ier,

Cependant Ranoul qui a investi les nonnes de Saint-Jean se
refuse à réinvestir les moines de Vendôme. Geoffroi lui écrit alors
une lettre qui constitue un ultimatum singulièrement hardi. Si
l'évêque ne l'exécute pas. Geoffroi n'hésitera pas, lui dit-il, à dé-
noncer à Rome sa conduite scandaleuse aux obsèques d'Aimeri de
Rancorr (4). Ce seigneur a péri alors qu'il était excommunié pour
avoir usurpé les biens de la Trinité de Vendôme. Les moines du
prieuré vendômois de Flay se sont refusés à lui donner la sépul-
ture, mais l'évêque, sur les sollicitations de sa veuve [Bourgogne
de Craon] et, selon le bruit public, gagné par des présents, s'est
rendu sur les lieux et a procédé à l'inhumation de l'excommunié.
Suivant les canons, s'il est laïc, il doit être excommunié lui-même.
S'il est clerc, il peut être cassé de ses charges (5). « Adieu, — ter-
mine-t-il et méditez mes paroles. u

Ranoul ne bougea nullement et l'affaire fut traitée au concile
de Poitiers, convoqué le 26 mai 1106, par Brunon, légat de Pas-
cal II.

La terre de Flay fut reconnue la propriété de Saint-Jean, mais,
comme les moines de Vendôme excipaient d'une donation de
lingues de Surgères, il fuit arrêté, avec l'agrément du légat, clans
l'audience tenue par Pierre de Soubise, alors archidiacre et bien-

(t) Ibid., 1. V, ép. 29.

(2) Ibid., I. I, ép, 3.	 -

(3) Ibid., 1. III, ép. 35.

(4) Comme l'a fort bien expliqué M. le D' Guillaud, Aimeri de llancon n'avait
été excommunié à la requête des religieux de Vendôme que pour avoir, en
accomplissant un traité d'alliance avec l'abbé de Saint Jean, occupé l'ile de Flay
au nom de celui-ci, manu militari.

(5) Ibid. livre IiI, p. 37. Recueil des Rist. de France, ŸV,279-280 '
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rtÔt évêque de Saintes (in audientia venerabilis Petri tunc tempo-
ris archidiaconi, postea vero Sanctonensis episcopi), que les deux

--communautés se partageraient la . propriété suivant un traité que
feraient entre eux les abbés d'Angély et de Vendôme (t).

Nous avons résumé cette correspondance d'aPrès le classement
-et l'exposé lumineux qu'en a fait M. le D' J.-B. Guilland dans une
Histoire encore inédite des seigneurs de Taillebourg et de Ran-

-con (g).
La liste des libéralités de Ranoul envers la communauté de

`'Baigne est infiniment plus longue. Tout d'abord, grâce à son in-
-tervention, cette abbaye acquit plusieurs églises en échange de •
-celle de Bougneau (canton de Pons) que l'évêque Boson lui avait
-confirmée par une charte solennelle. Garraud le Jeune, chevalier
• du château de Pons, fils du très noble Garraud l'Ancien, surnommé
; Barbotin, ayant épousé Marie Brune, fille de Robert Brun d'Ar-
-chiac, elle lui porta des droits sur L'Eglise de Bougneau dédiée à
'Saint-Pierre et apte aux offices divins. Garraud avait une affection
particulière pour les moines de Saint-Florent de Saumur qui des-
servaient l'église de Polis et désirait leur confier cette paroisse.
Il leur proposa de faire nit échange avec Baigne (3). Robert de
'Pons, fils d'Hélie, collatéral de Robert Brun, venait de donner à
-ces moines l'église de Sainte-Eugénie, canton d'Archiac, arron-
-dissement de Jonzac, avec les chapelles d'Archiac. du consente-
,ment de l'évêque [Ramnoul] et du comte [d'Angoulême]. On les
'proposa aux moines de Baigne en compensation de l'église de
Bougneau et de la dime, dont ils s'étaient mis en possession après

Ela mort de Robert Brun, sans l'assentiment des tueurs de Marie.
'Le troc ne leur parut pas avantageux. Alors Robert de Pons y

-ajouta une terre cultivée; de grande valeur, qu'il avait à Archiac;
la dtme du vignoble et certaines prairies. Joabert,'clerc, qui des-
-servait l'église de Sainte-Eugénie, consentit à rétrocéder à -Baigne
-des alleux et des acquêts dont il avait fait ddn à Saint-Florent (4).

(4) N'étais, Cartulaire Saintongeais de la Trinité de Venddme, n° 54, p. 90.

(2) Les notes et rédactions du docteur Guillaud sont aujourd'hui à la biblio-
u.thèque de Saintes.

(3) Cartulaire de Baigne, n° 55.

(4) Marchegay. L'église Saint-Martin à Pons avait été confirmée à Sigond,
-abbé de Saint-Florent, par Guillaume 1 •• , vicomte d'Aunai, et son fils Charles
vers 1067 et, en 1083,1e duc d'Aquitaine offrit aux moines de Saumur la chapelle
:Saint-Sauveur dans le château de Pons. (Marchegay, Le livre noir de Saint-Flo-
.-rent, n°• III-112 ; Archives d'Anjou p. 273. Archives de Saintonge, IV, 35.)
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L'affaire étant• conclue fut présentée h 1•'évêque,Ranoul -en sé--
jourà Ports. dans le chapitre du prieuré de Saint-Martin. Garraucl
et sa femme, tenant un couteau h la main, le remirent au prélat..
comme symbole de la cession de l'église, du cimetière, de deux
quartiers de pré et du bourg de Bougneau avec. tous leurs droits-
domaniaux. A leur prière l'évêque tendit le même couteau au
prieur Robert représentant l'abbaye de Saint-Florent, il apposa,
sa croix et sa souscription autographe sur la charte commémo-
rant cette transaction. Ce furent ainsi trois sanctuaires qui pas-
sèrent aux moines de Baigne en échangedun seul (I).

Rauoul et son archidiacre d'Aunis, Pierre de Souhize, approu-
vèrent, après 1105, en présence des abbés- Henri de Saint-Jean et
Foucher de Tonnay-Charente et du prieur Geofroi..la concession
de moitié de l'église de Saint-Pierre de l'Isle faite au monastère-
d'Angély, par Raoul Tronel, avec sa part de fief presbytéral et du.
domaine aux mains de duex moines, le prévôt Létard et le celle-
rier Gilbert, par la remise d'un brin d'osier sous le vieil ormeau
du cimetière, et renouvelée le 24 juin [1106] en chapitre, à Saint-
Jean, dans la chambre voûtée, puis devant l'autel par acte sur
parchemin (a).

Jlauoul donna avec la même indépendance au prieur Hugues.
]_'église de Saint-Sulpice de Chalignac (aussi comprise dans le cati

 actuel de Barbezieux) (3).
Enfin il leur procura l'occasion d'exercer leur action dans un

nouveau centre, en acceptant d'Hélie de Fleuville un terrain des-
tiné à l'édification d'une église en l'honneur de sainte Madeleine-
que, par le conseil de ses chanoines, Ranoul confia aux moines
de Barbezieux. C'est aujourd'hui l'église du village de la Magde-
leine, canton de Segonzac (4).
. La liste des libéralités de Banoul envers la communauté de Bai-
gne est infiniment plus longue. Par une charte distincte, Banoul'
attribue définitivement h Baigne, le 96 décembre 1094, les deux.
églises d'Archiac, Notre-Dame et Saint-Martin, en présence de-
Guillaume Taillefer, comte d'Angoulême, et de son fils Vougrin,

(1) Marchegay, dans les Archives de Saintonge, IV, 31; et Cholet, Cartulaire de
Baigne, appendices n .. 551 et 552, d'après le Livre blanc de Saint-Florent aux ar-
chives de Maine-et-Loire, folio 107.

(2) Musset, t.' II, p. 152, n° 487.

(3) Cartulaire de Barbezieux n • 244, p.'79.

(4) Ibid., n° 524, p. 144.
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ainsi que d'une foule de seigneurs saintongeais qu'on retrouve
parmi les bienfaiteurs : Guillaume de La Roche, Itier de Brie,
Mainard de (Amin et son frère, Endrand deLuc. Ranoul, par deux
.autres actes, remit au même abbé l'église Saint-Sigismond de
-Clermont (qui passe plus tard à l'abbaye de la Tenaille) et l'église
Saint-Jean de Chantillac. Dans ce dernier acte. qui fut fait en pré-
sence de la plupart des mêmes témoins que celui de 1094. le ca-
ractère d'un molu proprio s'affirme : c'est certainement un béné-
lice personnel dont il dispose. Ranoul approuva aussi en chapitre
la cession à Baigne de l'église Saint-Caprais de Polignac par Ri-
chard et ses frères, seigneurs de ce lieu (I).

« — Ego Ramnulfus Dei gratia Sanctonensis episcopus, habita
anoctem deliberalione et considera ta conversatione monachorum
13eanïe. res Forum aliquantnlnm' augere cupiens, ut pro terrenis

-celestia, pro caducis eterna. Deo dispensante, in fnluro reciperem,
predicte ecclesie servitoribus dono, et donando in perpetuum ha-
bendam • concedo ecclesiam Sancti Johannis de Chantiliaco.» (Car-
4ulaire de Baigne. n° 17, page 1S.)

Lorsque l'ancien moine Eudes de Cluny, devenu le pape Ur-
bain II. après avoir été cardinal-évêque d'Ostie, entreprit, en 1095,

-sa triomphante tournée pontificale à travers la France, il arriva
le 23 décembre à Limoges on de nombreux prélats l'escortaient
déjà, l'attendaient, ou vinrent le rejoindre.

Le jour de la saint Sylvestre, il consacra la basilique royale en
l'honneur du Sauveur du monde.

A cette solennité figurèrent trois métropolitains français, Hu-
gues de Lyon, Audebert de Bourges, Aimond de Bordeaux. deux

.archevêques italiens et avec eux : « Bruno Legniacensis, Petr'ris
Pictavensis. Arnnlfus [coi','. Ranulfus] de cognomine 13erbezillo,

-Sanctonensis. Rainaldus, Petragoricensis, Raimundus, Ruthenen-
sis, Humbaldus. Lemovicensis, hi omnes episcopi » (2).

Etant un jour en tournée pastorale à Cressé. canton de Matha,
Ranoul fit don à Saint-Jean-d'Angély, avec . le consentement de
.l'archidiacre Pierre et cie l'archiprêtre Constantin, de l'église de
Pérignac, comprise dans l'honneur du château de Matha. Les
prêtres Etienne et Ranoul, le chevalier Léger, en furerit témoins.

(1) Cartulaire de Barbezieux, n . 244, p. 79; n' 524, p. 144; n• 48; n' 464; 'n' 45

(2) Chr. de Geofroi de Vigeois, ap. Labbe, Noua bibliotheca his., in-fol., t. II,

ipp. 293-294.



L'acte porte les souscriptions des viguiers Aimard et Etienne
nous renonçons à tirer de ces données une date précise (1).

, Ranoul motive ces dons par sa considération pour la bonne te-
nue de la communauté.

Cependant il souhaitait la confier à une direction plus austère (2)..
Il appuya en effet de son autorité les efforts d'une autorité sécu-
lière excitée par Arbert. moine de Saint-Eutrope, pour faire pas--

- ser Baigne aux mains des Clunisiens. Ranoul signa une charte de-
donation qui ne s'est pas conservée, mais que vis 'era plus tard un
successeur désireux de suivre ses traces. Quant au personnage po-
litique qui s'entremit en cette affaire, il n'y en a qu'une à laquelle-
on puisse penser : celle du comte d'Angoulême, patron de l'ab-
baye, puisqu'il intervenait dans l'élection des supérieurs (3).

- La communauté n'était pas aussi désireuse de se soumettre à
la rigidité de Cluny. Elle délégua deux frères : Foulques et Ar--
naud Galant, qui firent le voyage de Cluny, dont l'abbé saint.
Hugues, déjà bien vieux, ne songeait plus à s'absenter. L'exposé
qu'ils firent de leurs sentiments ne l'excitèrent nullement à agréer-
le cadeau qui lui était offert. Il fit savoir par Anschoul, abbé de-
Saint-Jean-d'Angély,. au concile de Bordeaux que présidait l'arche-
vêque légat Amé, qu'il se désistait de toute prétention sur Baigne.

L'évêque Ranoul mit alors fin à la vacance de l'abbatiat en or-
donnant Aimar de Vignac. Le choix de ce moine pieux fut ap-
prouvé de tous (4). Elevé dès son berceau dans la communauté,
.1 l'édifiait par ses bonnes moeurs.

C'était par surcroît, selon toute apparence, un proche parent de-
l'évêque de Saintes. Autant d'années il tint la crosse, autant_
d'églises il reçut de son infatigable protecteur. La disparition
presque simultanée de l'un et de l'autre mit fin à cette profusion,
mais on peut constater que sur les 33-églises qu'en 1121 Baigne-
possédait dans le diocèse de Saintes, 16 lui furent octroyées ou, •
concédées par Ranoul.

De 1099 à 1108, Baigne acquit ainsi les églises: Sainte-Radé
Bonde, près du château de Montausier, avec l'assentiment des ar-
chidiacres Amauguin et Pierre, Saint-Pierre d'Orignolle (avec

(1) Musset, Cartulaire de Saint-Jean-d'Angély, t. Il, p. 122, n° 462.

(2) Cartulaire de Baigne, n• 3.

(3) Cartulaire de Baigne, n• 920.

,- (4) La notice qui relate ces détails le nomme « pie recoidationis vir, ab ipsis-
amahnlls in ecclesia illa nutrilus, bonis moribus ornatus. n



l'agrément .d'Amauguin en présence de l'archiprêtre Arnaud et.
Airaud). Saint-Vivien de Champont (sans autre concours que la pré-
sente des prêtres Octavin et Gonflé, bénéficier de cette église et de
celle d'Origuolles), Notre-Dame de Boresse (par le conseil d'Amau-
guin et de l'archiprêtre Hélie, après donation par le possesseur
laïque Mainard de Cireuil. Saint-Martin d'Arthenac que dota Aimar
d'Archiac de toute la terre dont jouissait Mainard, alors curé de
cette paroisse. Saint-Martin de Moings (non cité en 1i21 . ) de l'aveu.
des archidiacres Manguin et Pierre: Notre-Dame d'Alas (du con-
sentement de l'archidiacre Pierre (1). Saint-Martin de Gensac (de
l'avis d'Amauguin en présence de Pierre et des archiprêtres Itier
et . Audron). Saint-Georges de Cubillac (avec l'autorisation du sei-
gneur temporel Audoin), Saint-Pierre d'Antignac (de concert avec
l'archidiacre Pierre).

Ranoul défendait les moines contre les tentatives faites pour
eur enlever les églises qui leur avaient été données ; il leur fit.
recouvrer ainsi celle de Fontaines d'Ozillac dédiée à saint Martin,
-il excommunia certains usurpateurs du domaine de l'église d'Ar-

• Ihénac. Le cartulaire de Baigne (2) nous rappelle encore deux.
actes de Ranoul favorables au monastère. L'an 1100, il dédia
l'église de Saint-Etienne de Puy-Mangou, canton de Saint-Aulaye,
arrondissement de Ribérac où Baigne avait un de ses prieurés ; et
le lendemain consacrant celle de Saint-Pierre de Cheneau (Canaor)
qui en est voisine, il décida que les gens de cette paroisse pour-
raient selon leur désir se faire enterrer à Puy-Mangou ; cette fa-
culté fut étendue aux habitants des autres paroisses d'al'entour.

Ranoul couronna son teuvre en réunissant tous ses chanoines,.
les archidiacres Amauguin et Pierre-Guillaume Jaubert, Renaud
Chainel, Geofroi Garraud, Arnaud de Saint-Jean, les archiprêtres.
André et Itier; en leur présence et en celle de Foucaud Airaud,
prêvot de la cité de Saintes, et de Robert de Pons, il donna à l'abbé
Aimon III de Baigne l'église Saint-Pierre-le-Puellier, autrefois-
affecté à un chapitre de chanoinesses, faisant pendant au chapi-
tre de chanoines de la cathédrale de Saint-Pierre le Majeur l à Saintes.

L'affection que portait à la fois l'évêque de Saintes à la commu-
nauté de Baigne et à celle de Barbezieux fut mise à l'épreuve par-
un conflit entre ces deux établissements.

(1) Cartulaire de Baigne, n• 6, n^ 9, n° 10, n o 13, n• 49, n^ 50, n • 51.

(2) Cartulaire de Baigne, n0 53, n o 452, n^ 453, n° 54, n o 467, n o. 61 et 62 (notices
qui s'enchaînent), n• 56.
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Aimar III appela devant l'évêque, à un plaid, le prieur Hugues
de Barbezieux, au sujet de l'église de Passirac, remémorant ce
qui passa lors de sa dédicace. L'évêque Boson qui fit Cette céré-
monie en 1077 donna, du consentement de Ranoul de Vignac,
père de l'abbé Aimar, qui la tenait en' bénéfice laïc, l'église de
Passirac à l'al?haye de Baigne. I-lugues prétendait tenir l'église de
d'évêque Ranoul. Celui ci. après avoir ouï leurs raisons, constitua
une cour comprenant les deux archidiacres, l'écolâtre Josselin,
Renaud Chainel, Guillaume Jaubert, chanoines, et Robert, prévôt
de la cité de Saintes.

Elle entendit trois témoins prêtres : Séguin qui était dès 1077
curé de la : paroisse. Ranoul curé de Saint-Jean de Chantillac, et
Ranoul,-chapelainde: Saint- Vincent de Vassiac, qui se présentèrent
pour prêter serment ; mais le prieur les en dispensa. renonçant
par ce geste 'à ses prétentions...

Baigne conserva dès lors cette église. Cela se passa sans doute
dans les toutes premières années du xu e siècle.

Gardras le Jeûne et Marie donnèrent à Guibert, prieur floren-
tin de Péns, réunissant sous sa direction les deux églises, Saint-
Martin et Saint-Vivien, toute la dîme de leur ressort. ainsi que le
bourg de Bougneau, et tout leur domaine, à l'exception d'un sol
pour construire une maison. Bien que leur don eût fait l'objet de
lettres dressées par l'évêque Ranoul, ces époux réclamèrent plus
tard les fiefs des prévôts dîmiers et celui de Raoul Aimon, pré-
tendant qu'ils n'avaient pas été compris dans leur donation. Le
prieur de Saint-Florent, Hugues de Blois, leur opposant des té-
moignages oraux. et l'autorité de. l'évêque, les amenèrent à rési-
piscence et pour éviter toute contestation future, on dressa la no-
menclature de Ions lés vilains qui à Bougneau leur avaient appar-
tenu, avec leurs maisons'. leurs cours et jardins, tant dans l'enclos
du cimetière qu'au dehM's ; on décrivrit le fief dé Raoul Aimar
et ceux des prévôts 'et (limiers tant indigènes que résidants, de
façon à ne négliger aucun détail sur lequel un débat pût s'élever
plus tard. Ce nouvel accord fut sanctionné sous le porche de Saint-
Sauveur de Pons (1). en présence de sire Robert de Constantin Le-
gras et son fils •Guillaume Hélie, d'Aimon de Gemozac (Jaman-
daco), Arnaud de Jarnac , (AtJe+naco) iet• autres témoins ayant vécu
.dans les premiers temps du pontificat de Ranoul. 	 (A suivre.)

•

(I) P. Marchegay. Chartes Snintongeaises de Saint-Florent dans les Archives de
Saintonge, IV, 34.
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LA HAUTE SOCIÉTÉ

A SAIVT-SEUIIN-D'UZET

1715. — 7 janvier. — Mariage de messire Louis Grenier; écuyer,
-sieur•de La Sausay (sic), de la paroisse de Mortagne. avec demoi-
selle Marie Françoise Demothes (ou de Mottes) de la'paroissede
:Saint-Seurin. O.nt . signé : La Sausay. Marie Gentil, Marie • De-
mothes, Gentil de Saint-Seurin. de Brilhac de renier (?). Alexandre
Brelinauld, de Saint Martin, Dasnières, Dubois Fraisne, Desri-
vières.	 •

1715. — 26 janvier. — Inhumation de Pierre Jolly, écuyer, sieur
de Besne, dans l'église de Saint-Seurin.

1716. — 22 septembre. — Baptême de Gabriel Bernard, néle 1a,
fils de messire Jacques Bernard, écuyer, et de dame Marie Jolly ;
présenté par messire' Gabriel de La Croix, écuyer, sieur du Re=
père, et. par dame Suzanne Peltan. Ont signe ' : Suzanne Peletant,
-du Repère, Javerzac, de Beaupoil-de Besne, de Serene de La Croix.

1718. — 18 septembre. — Baptême de Michel Bernard, né le
-14, fils de messire Jacques Bernard, écuyer, sieur des Rivières,
-et de dame Marie de Besne ; présenté par messire Michel Alexan-
dre Beaupoil et par damoiselle Cécile de Staffe. Ont signé : -P.
Beaupoil, Desrivierre, Jean Lervoyre.

1718. -= 14 janvier. — Baptême - d'Henriette Angélique Vri-
gnaud, née le 8, fille de maistre Henry François Vrignaud, procu-
reur au siège présidial de Saintes, et de damoiselle Henriette An-
gélique Rivalland, présentée par sieur Gabriel Vrignaud, bourgeois

• et marchand de la ville de Saintes, et Jeanne Vrignaud, femme'de
maitre Jacques- Christophe Guiou, sergent royal.

1720. — 3 novembre.'— Pierre Bernard est 'parrain avec Marie
..Jolly de Marie Monthil, fille de Jean Monthil et de Jeanne Moreau.

1722. — 5 janvier. — Baptême d'Elfe Bernard, né • le 21 clé-.
cembre 1721, fils 'de Jacques Bernard, sieur des Rivières, et de
•dame Marie Jolly de Besne. Parrain : Elie de Bean poil. et. marraine
• damoiselle Marianne de Beaupoil. Ont signé : de Beaupoil, Marie-
Anne de 13eanpoil, Desrivierre, Jean de La porte, Beauvais.

1721. — 15 janvier. — Baptême ' de Joseph, fils de messire
Jacques Bernard, écuyer, seigneur des Rivières, et de damoiselle
Marie Jolly. Parrain, Jean-Joseph Bernard, écuyer, sieur de Mon
sanson ; marraine, demoiselle Marie de La Porte.

1725. — 16 septembre — Baptême de Jacques Pierre, fils de
-Jacques Bernard, écuyer, seigneur des Rivières, et de demoiselle
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Marie Jolly. Parrain, Pierre Gariveaux ; marraine (prénom em.
blanc), Montil.

1727. — 11 mars. — Inhumation dans le cimetière de Saint-
Seurin, de messire Gédéon Bernard, sieur de Javerzac, âgé de 75. .
ans, en présence de messieurs de Beaupoil, de la Sausay, du Bois,
de Jovelle, de Baisne.

1728. — 26 mai. — Monsieur de Javerzac et Suzanne La Porte
sont parrain et marraine de Jeanne, fille de Jean Montil et de
Jeanne Moreau.

1728. — 48 novembre. — Baptême de Jacques, fils de Jacques
Bernard, écuyer, seigneur des Rivières, et demoiselle Marie Jolly ;
parrain, Jean Marchegay ; marraine, Marie Rambaux.

1731. 18 mai. — Baptême de Madeleine-Elisabeth Manes,.
fille de Pierre Manés, officier de Marine, et d'Andrée Rubin ; par-
rain, Louis Manés ; marraine, Madeleine Rubin.

1733. — 15 décembre. — Baptême de Jean, fils de messire
Jacques Bernard des Rivières et de demoiselle Marie Jolly ; par-
rain, Pierre Garriveau ; marraine, Marguerite Hilairet.

1736. — 30 juillet. — Jean Monsanson assiste au mariage de
Pierre Garriveau et Marguerite Ililairet.

1738. — 14 juillet. — Le sieur Julien de l'Etang assiste au ma-
riage de Jean Mercier, de la paroisse de Chenac, et de Jeanne'
Fournier, de celle de Saint-Seurin.

1738. I1 novembre. — Inhumation, dans le cimetière de
l'église de Saint-Seurin. du corps de Julien (de) Létang, natif du
Lude, en Anjou, âgé de 27 ans ou ,environ.

1739. — 11 janvier. — Sieur Michel Alexandre-Bernard des-
Rivières est parrain avec Magdelaine Dubois, de Michel, fils de
Pierre Garriveau et de Marguerite Hillairet.

1743. — 26 septembre. — Messire Henry Michel de La Lande
et dame Marianne Genty sont représentés par François-Jean-Bap-
tiste Hardy et Dorothée Moraux, comme parrain et marraine au
baptême d'Henry, fils de messire Henry Bertinaud, chevalier,.
baron de Saint-Seurin et de dame Marie-Françoise Genty.

1744. = 13 mars. — Inhumation, dans l'église de Saint-Seurin,
du corps de messire Jacques Bernard, écuyer, âgé de 16 ans ou.
environ (né le 18 novembre 1728).

1746. — 20 mars. — André Jolly est parrain, avec Jeanne Mau-
det, de Suzanne, fille de Jean Maudet et de Marie Grippon.

1747. — 28 juillet. — André Jolly est parrain, avec Anne Bally.
de Pierre, fils de Jean Ballay et de Madeleine Drouet.
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1749. — 8 mars. — Gabriel Bertineau, écuyer, chevalier, sei-
gneur de Méré, et mademoiselle Marie Henriette Genty, représen-
tes par sieur Eustache Jossand, capitaine de navire, mademoiselle
Dorothée Marchais, ont été parrain et marraine de mademoiselle
'Marie-Pélagie, ondoyée le 22 décembre 1747, fille de monsieur
Henry Bertineau, seigneur de Saint-Seurin, Chenac et autre lieux,
et de madame Marie-Françoise Genty.

4749. — 9 mars. — Sieur Jean-Pierre Bernard des Rivières,
écuyer, est parrain, avec mademoiselle Bénigne de La Croix du
Repaire, de Marie-Bénigne, née le 7, fille de René Boiteau, labou-
reur, et d'Isabelle Bibard. Ont signé : Beni (g) n de La Croy,
Beni (g) ne Jeudi (Judith) de Cumont. Cyprien de la Sauzay, Jean-
Pierre Bernard Jolly des Riv (iè) r (es).

1753. — 17 juillet. — Messire Henri Bretineau, de Saint-Seurin
et demoiselle Marie Pélagie Bretineau de Saint-Seurin ont été par-
rain et marraine d'Henrie (Marie?) Pélagie Dorothée, fille du
sieur Eustache Jossand, capitaine de navire, et de demoiselle Do-
rothé Marchais. Ont signé : Chenac Saint-Seurin, Gentil de Saint-
Seurin, François Lalanne, Guillotin de la Manière, prêtre.

1756. — 24 février, — Pierre Manès, sieur de Péranches, as-
siste à la bénédiction nuptiale de Pierre Rigaud, laboureur, et
Catherine Guichard,

1756. — 18 mai. Inhumation dans l'église de Saint-Seurin
du corps de Marie-Aune Gentil, dame de Banchereaud, veuve de
feu messire Alexandre de Bertineau, chevalier, seigneur baron de
Saint-Seurin d'Uzet.

1759. — 7 juillet. — Inhumation, dans le cimetière de Saint-
Seurin, du corps de messire Jacques Bernard des Rivières, cheva-
lieè de l'ordre militaire de Saint-Louis, ci-devant capitaine des
grenadiers du régiment de Bauvoisy, décédé de la veille (1) à l'âge
d'environ 76 ans, en présence de messieurs les curés et soussi-
gnés : de la Contrie, prieur de Virolèt, Danvers (une. signature

illisible), Lacroix du Repaire.
1765. — 9 mars. — Inhumation dans le cimetière de Saint-

Seurin du corps de dame Marie Joly, veuve de feu Monsieur Jac-
ques Bernard, écuyer, seigneur des Rivières, chevalier •de l'ordre
rojal de Saint-Louis, etc., décédée de la veille, de mort imprévue,
A l'âge de 75 ans.

(1) 'A la Richarderie. Revue de Saint, XIX, p. 280.
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1775. — IS juillet. — Baptême çle Marie, née du 18 avril, fille
de messire Jean-Jacques Fabien, baron de La Rochebaron, écuyer,
lieutenant ' des grenadiers du, régimentprovincial de La Rochelle,
et de Marie-Rose Barré, de la paroisse de Mortagne ; parrain : `
Henri de Bertinauld, seigneur baron de Saint-Seurin; marraine:
dame Marie-Thérèse-Armande Froger, épouse du parrain. Le bap-
tême a été fait du consentement du sieur curé de Mortagne. Ont
signé: Brétinault de Saint-Seurin,' Froger de Saint-Seurin, Gau-
•dion de l'Équille, baron de La Rochebaron, Jean-Pierre Georgon.

1785. — 11 janvier. — Le chevalier Grenier de la Sauzaie assiste
au mariage d'Etienne Vallée et de Marie Garrivaud.

MARCEL PELLSSSON.

DE L'OPTION DES RELIGIEUX (I)

,entre la vie commune el la vie privée dans la Charente-Inférieure

La vente des biens ecclésiastiques, la Constitution civile, du
.Clergé, les serments, les déportations ont été particulièrement
étudiés et la vérité historique a pu être dégagée de nombreuses
affirmations erronées. Il n'en est pas ainsi de l'option, entre la vie
commune et la vie privée, imposée aux religieux en 1790. Des
jugements trop hâtifs et trop sévères ont été prononcés ; pour
être juste, il faudrait , avoir consulté les archives des communes
ayant eu sur leur territoire des abbayes et des monastères.

Je voudrais essayer cette recherche pour le département de la
Cha rente-Inférieure.

Depuis trois siècles, le Protestantisme, leJansénisme, le Philc-
sophisme avaient discrédité les moines, aussi leur nombre avait
considérablement diminué. Dans les vingt dernières années du
xvur 5 siècle, ils avaient perdu près de 10.000 membres; en 1770:
26.667 ; en 1790: 16.235.

Sur l'étendue du département on comptait, en 1768, 38 maisons
avec 246 religieux, en 1790, il n'y en avait que 168 dans 36 com-
munautés. L'abbaye de Saint-Jean-d'Angély en contenait 18, l'ab-
baye de Sablonceau, 11, l'abbaye de la Grâce-Dieu, 5, Saint-Léonard

(I) Très peu de temps avant de mourir — quatre mois — M. l'abbé Lemon-
nier nous remit l'article que nous imprimons aujourd'hui. Annoncé plusieurs
fois, celui-ci avait été ajourné parce qu'il pouvait attendre. ll serait dommage
pe laisser cette page d'histoire dormir plus longtemps. 	 Ch, D.
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et Charron n'en avaient plus qu'un, la conventualité avait cessé-
depuis longtemps à Fontdonce, à Masdion, à Tonnay Charente et
à Vaux. a 'l'ont, écrivait M. l'abbé Taillet, viéaire général de
Saintes (I), tout annonçait en Saintonge l'extinction inévitable et
prochaine des ordres mendiants. Il y avait un certain nombre de
.maisons, mais peu ou point de sujets. Les récollets avaient dix
maisons et n'avaient pas trente religieux ; il y avait une douzaine
de cordeliers répandus en cinq maisons, huit à quinze jacobins
dans trois maisons, trois capucins, deux . carmes. n Et le vicaire
général paraît facilement accepter cette disparition.

En Aunis, la situation était meilleure. La Rochelle comptait
quatre augustins, onze capucins, quatre carmes, onze cordeliers,
cinq jacobins, mi minime, huit récollets et trois frères de la Cha-
rité. Rochefort avait quatre capucins, Saint-Martin-de-Ré en comp-
tait quatre, plus sept frères de la Charité, et Surgères quatre mi-
nimes. Il y avait encore une dizaine de religieux appartenant à des
ordres différents et rc;mplissaut les fonctions d'aumôniers sur les
vaisseaux et dans les hôpitaux de la Marine.

Cet appauvrissement dans le personnel avait trois causes : la
première et la plus ancienne était la commande qui livrait à un
étranger les revenus les plus certains du monastère, en laissant
aux religieux des charges auxquelles ils ne pouvaient suffire. La
seconde était l'édit porté par Louis XV, le '?5 mars 1768, qui
interdisait' les voeux avant 21 ans. La troisième était les opéra-
tions de. la Commission des Réguliers, composée de cinq arche-
vêques et de cinq parlementaires. Cette commission s'était arrogé
le droit, sans en référer au Pape, de vérifier les constitutions mo-
nastiques, de les réviser, d'en fixer de nouvelles, de déterminer
arbitrairement le nombre des religieux que devait renfermer
chaque maison, supprimant d'office celle qui n'en compterait
pas quinze, ou qui, par suite de décès, de départs on de change-
ments aurait cessé d'atteindre ce nombre, ne tolérant qu'une
seule maison du même ordre clans une ville et deux seulement
à Paris ; supprimant enfin, de 1 768 à 1780, neuf ordres religieux.

D'après-ces règlements, tous les monastères de Saintonge et
d'Aunis auraient dû cesser d'exister.

Les religieuses étaient plus nombreuses, leurs abbayes, cou-

(1) Mémoire concernant l'état de la religion dans le diocèse de Saintes durant la
Révolution et le schisme adressé au S. P. Pie VI.
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vents et hôpitaux formaient 22 communautés qui abritaient
435 sujets. Les services qu'elles rendaient aux malades et aux
pauvres, l'instruction qu'elles donnaient aux jeunes filles, leur
avaient acquis l'estime de la plus grande partie de la population.

A la fin du mois d'août 1789, l'Assemblée Nationale nomma
une commission chargée de rédiger une série de lois sur les
matières relatives à la Religion et au Clergé. Cette commission
prit le nom de Comité des affaires ecclésiastiques. Elle était com-
posée de MM. Martineau, Treilhard, Durand de Maillanne . et
Lanjuinais, tous jansénistes, et de NN. SS. Diilau, évêque d'Arles,
de Bonnal. évêque de Clermont, de Mercy, évêque de Luçon et
de l'abbé de Montesquiou. Elle reprit l'oeuvre de la Commission
des réguliers et présenta à l'Assemblée, le 28 octobre 1789, une
série de projets de lois. Les Constituants se bornèrent à voter le
décret qui fixait , le but à atteindre : l'Assemblée Nationale
ajourne la question sur les voeux monastiques, cependant; et,
par provision, elle décrète que l'émission des voeux sera suspen-
due dans tons les monastères de l'un et de l'autre sexe, et que le
présent décret sera porté de suite à la sanction royale et envoyé
à tous les tribunaux et à tous les monastères.

C'était vider les noviciats et arrêter le recrutement. Désormais
les moines étaient avertis, leur destruction était certaine I

Les 2 4, novembre 1789, l'Assemblée décrétait que tous les
biens ecclésiastiques étaient mis à la disposition de la,Nation.

Le 15, elle exigeait une déclaration de tous les biens mobiliers,
immobiliers et revenus dépendant des bénéfices.

Les 5-12 février 1790, elle ordonnait la suppression des mai-
sons religieuses doublés ou triples dans la même commune. Elle
sériait les exécutions et espaçait les violen66s', en s'attaquant
d'abord à des maisons et à des biens qu'elle pouvait facilement
présenter comme superflus.

Enfin, le 13 février 1790, elle décrétait la suppression totale :
Art. 1"'. La loi constitutionnelle du royaume ne reconnaîtra

plus les voeux monastiques solennels de l'un et de l'autre sexe
en conséquence, les ' ordres, dans lesquels on fait de pareils vœux,
sont et demeurent supprimés en France, sans qu'il puisse en être
établis de semblables à l'avenir.

Art. 2. Tous les individus de l'un et de l'autre sexe existant
dans les maisons religieuses pourront en sortir en faisant leur
.déclaration devant la municipalité du lieu, et il sera pourvu inces-
samment à leur sort par une pension convenable. Il sera pareille-
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'ment indiqué des maisons oit seront tenus de se retirer tous ceux
qui ne voudront pas profiler de la disposition du présent décret...

Ai• t. 3. Les religieuses pourront rester dans les maisons oh elles
sont aujourd'hui, l'Assemblée les exceptant expressément de l'ar-
ticle qui oblige les religieux de réunir plusieurs maisons en une

-seule ! ,)
Comment devant des textes si différents des historiens laïques

ou ecclésiastiques ont-ils pu opposer la conduite des religieuses
-à celle des religieux ? .

Les moines. disent-ils, se sont empressés de sortir (le leurs
monastères; les moniales, au contraire, se sont montrées fidèles,
-toutes sont restées dans leurs cloîtres.

Qu'on veuille bien relire et comparer les textes ci-dessus, ils
-sont clairement affirmatifs : les religieux, soit qu'ils optent pour la
vie commune 'ou la vie privée, doivent sortir de leurs monastères;
les religieuses peuvent rester days leurs couvents diminuées du
'petit nombre de celles qui voudront abandonner leur état; cha-
-cune de leurs maisons - deviendra une maison de vie commune, et,
.si plusieurs communautés se réunissent, elles seront de la même
règle, du même institut ; elles continueront leur vie intérieure,
malgré les épreuves que leur imposeront les administrations des

-départements et des districts, les officiers municipaux, les clubs et
'le clergé constitutionnel. Telle sera la vie des couvents (le femmes
4 Saintes, à La Rochelle. à Rochefort, jusqu'à la fin de 1793, alors
-que, depuis plusieurs mois, les moines auront été chassés de leurs
-abbayes et que leurs biens auront été vendus, ainsi que l'attestent
les registres des ventes des biens ecclésiastiques. Mais n'antici-
pons' pas.

Le 15 février 1790, l'Assemblée Nationale, poursuivant son
-œuvre, volait une loi uniquement faite pour les religieux qui op-
teraient pour la vie privée; elle déterminait leurs traitements:

Art. 1. 11 ne sera point fait de distinction, quant aux- traite-
ments des religieux qui sortiront du cloître, entre les religieux
pourvus de bénéfices et ceux qui n'en sont point pourvus, niais le
sort de tous sera le même, si ce n'est à l'égard des religieux curés,
qui seront traités comme les curés séculiers. Il pourra cependant
-être accordé aux généraux d'ordre et aux abbés réguliers ayant
juridiction une somme plus forte qu'aux simples religieux.

Art. 2. Il sera payé à chaque religieux, qui aura fait sa décla-
ration de vouloir sortir de sa maison, par quartier et (l'avance, à
compter dri jour qui seraincessa ni men t réglé, savoir aux mendiants
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700 liv. jusqu'à 50-ans, 800 liv. jusqu'à 70 ans et 1.200 après-
70 ans...

Art. 3. Les frères Isis ou convers. qui auraient fait des voeux
solennels et les frères donnés qui rapporteront un engagement
contracté en bonne et due forme entre eux et leur monastère, joui-
ront annuellement, quand ils sortiront de leurs maisons, à
compter du jour qui sera incessamment réglé. de 300 1. jusqu'à
50 ans, 400 L jusqu'à 70 ans, et 600 1. an delà de 70 ans, les-
quelles sommes leur seront payées par quartiers et d'avance.

Faite pour hâter la sortie des couvents, cette loi ne fut pas ap-
pliquée immédiatement pour cette raison que les fonds man-
quaient. Il fallut attendre le début de 1791.

Jusqu'ici les législateurs, prenant leurs désirs pour des réalités;.
n'avaient prévu que la sortie en masse, cependant il était à pré-
voir que quelques obstinés opteraient pour la continuation de
leur vie monastique. L'article 3•de la loi du 19 mars 1790 fixait
ainsi le sort des moines qui se retireraient dans les maisons de-
réunion.

Art. 3. u Les religieux qui préféreront se retirer dans les mai-
sons qui leur seront indiquées, jouiront dans les villes des bâ-
timents à leur usage et jardins potagers en dépendant, et, dans
les campagnes, ils jouiront encore des enclos y attenant, jusqu'à
concurrence de six arpents de Paris. le tout à charge des répara-
tions locatives et des frais du culte, excepté toutefois lorsque les
églises-y seront paroissiales. Il sera encore assigné aux dites niai-
sons un traitement annuel, à raison du nombre des religieux qui
y résideront ; ce traitement sera proportionné à l'âge des religieux
et en tout conforme aux trâiternentdécrétés pour ceux qui sor-
tiront de leurs maisons. Il est réservé de fixer l'époque et de dé-
terminer la manière d'acquitter les dits traitements et la quête
demeure interdite à tous les religieux. »

Il fallait arriver à l'exécution. Le lendemain, 20 mars 1790,. une
nouvelle loi en réglait le mode.

« Art. 1. Les officiers municipaux se transporteront, dans la
hrntaine de la publication des présentes, dans les maisons des re-
ligieux de leur territoire, ils s'y feront présenter tous les registres
et comptes• de régie, ils les arrêteront et formeront un résultat
des revenus et des époques de leurs échéances, ils dresseront, sur
papier libre et sans frais, un état et description sommaire de
l'argenterie, argent monnayé, des effets de la sacristie, bibliothè-
que, livres, manuscrits, médailles et mobilier le plus précieux.-
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en présence des religieux, à la charge desquels' ils laisseront les-
dits objets et dont ils recevront les déclarations sur l'état de leurs
maisons, de leurs dettes mobilières et immobilières qui les.
constate.

« Les officiers municipaux dresserontaussi un état des religieux
profès de chaque maison et de ceux qui y sont affiliés. avec leurs
noms, âge et places qu'ils occupent, ils recevront la déclaration
de ceux qui voudront s'expliquer sur leur intention de sortir de
leur ordre ou d'y rester, et ils vérifieront le nombre de sujets que
chaque maison pourra contenir...

Pendant les mois de mai et de juin 1790, les municipaux appli-
quèrent les articles ci-dessus, ils dressèrent les inventaires, po-
sèrent les questions et enregistrèrent les réponses. Avant de pu-
blier ces documents, essayons de pénétrer clans l'Aine de ces reli-
gieux. Depuis longtemps ils sont menacés clans leurs biens et.
dans leurs personnes. Ils ont suivi dans les feuilles publiques
toutes les discussions qui ont précédé leur suppression. Ils en
ont discuté journellement entre eux et avec leurs supérieurs. Ils
ont correspondu à ce sujet avec leurs familles. Leurs réponses
nous laisseront entrevoir celte agitation. Mais ils n'ont pas s:nle-
ment à se préoccuper de leur avenir matériel, ils ont encore à ré-
soudre un cas de conscience. car ils sont liés par des voeux que
l'Eglise seule a le pouvoir de rompre. Nous ne pouvons accepter,.
avant toute enquête, que tons soient des renégats.

Dans l'ancien droit ecclésiastique, la vie commune n'était pas
considérée comme une condition fondamentale et nécessaire de-
l'état religieux constitué par les trois voeux de pauvreté, de chas-
teté et d'obéissance. Il existait une vie privée canonique, approu-
vée et réglée par les supérieurs. C'est ainsi que des religieux dis-
persés revinrent à l'abbaye on au monastère .auxquels ils étaient
affiliés pour répondre aux interrogations des municipaux. A Ro-
chefort, à Saint-Martin-de-Ré, à Royan, il y avait des capucins,.
des carmes. des récollets remplissant les fonctions d'aumôniers
dans les hôpitaux et à bord des vaisseaux, vivant donc en dehors
de leurs cloîtres. Les religieux •ont-ils cru pouvoir opter pour
cette vie privée ? 0111-ils été abandonnés sans direction ?

Les historiens ne paraissent pas s'être posé ces questions;
ils ont écrit comme si, en 1790, il n'y avait plus en France de
supérieurs généraux ni d'évêques et plus de Souverain Pontife à•
Rome!

Il n'en fut pas ainsi.
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Dès le 31 mars 1790, la prévoyance paternelle de l'épiscopat
-avait obtenu du Saint-Siège, pour tous les évêques de France, l'au-
torisation de relever individuellement de leurs voeux les religieux
-sans recourir à Rome. Le R. P. A. Chevreux. supérieur général
des bénédictins, plus tard massacré aux • Carmes, écrivait à
•toutes les maisons de son ordre :

Mes Révérends Pères,
« Pour me conformer aux louables intentions de Monseigneur

le Cardinal de La Rochefoncault, je dois vous faire part de la
lettre que sou Eminence m'a fait l'honneur de m'écrire. Vous' y
verrez quelles sont les paternelles dispositions du Saint-Siège et
•de Nos Seigneurs les Prélats envers les 'réguliers dans les doulou-
reuses circonstances oit ils se trouvent.

a Quelque parti que prenne chacun de nous, ces dispositions mé-
ritent de notre part la plus grande reconnaissance, et surtout
-exigent qu'eu toute position nous ne cessions jamais d'être de
_zélés et fervents ministres de l'Eglise, ainsi que de bons et ver-
•tueux citoyens, respectueusement soumis à la Nation et au Roi.

« Je suis dans l'union de vos saints sacrifices et prières, mes Ré-
vérends Pères, votre très humble et très obéissant serviteur et
confrère. »

Fr. A. A. CHEVREUZ.

Circulaire de Son Eminence le Cardinal de La Rochefoucauld, à
tous les Supérieurs d'ordres, pour étre communiquée à toutes les
maisons de leur obédience.

Paris, le 6 mai 1790.
a Je ne dois pas vous laisser ignorer, Mon Révérend Père, les

•dispositions du Pape relativement à la.sécularisation des religieux
-qui croiront avoir des raisons légitimes pour profiter de la li-
berté que leur accorde l'Assemblée Nationale.

« Dans les circonstances présentes, il était absolument néces-
saire, en suivant toutefois les vrais principes de l'Eglise, .de prendre
les voies canoniques les moins dispendieuses pour procurer aux
religieux une autorisation capable de rassurer leurs consciences.

"Tous les Evêques mes confrères ont senti la nécessité de se prê-
• ter à une opération qui pût concilier les intérêts de la religion et
le désir des particuliers et, en conséquence, j'ai eu l'honneur
-d'être leur interprète auprès du Saint-Père.
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«La réponse du Pape a été conforme à nies voeux. Il nous as-
-sure, par son bref du 31 mars dernier, que les brefs de sécularisa-
tion seront expédiés gratuitement à la Daterie, lorsqu'ils seront
demandés par les Evêques, qu'il déclare seuls juges des raisons
alléguées par les religieux qui demanderont à être sécularisés. Les
évêques se trouveront par là à portée de connaître et de fixer
ainsi dans leurs diocèses ceux, qui, entraînés par les circonstances,
n'en respectent pas moins les obligations de l'état ecclésiastique.

Je vous prie, mon Révérend Père, de faire ,. connaître clans les
•différentes maisons de votre ordre, les dispositions du Saint-Père,
afin que les religieux qui voudront en sortir puissent s'y confor-
mer et profiter, en sûreté de conscience, de la liberté accordée par

..l'assemblée Nationale.
« Je saisis avecc empressement cette occasion pour vous assu-

rer, mon Révérend Père, de la sincérité des sentiments qui m'at-
1•.tachent à vous. »

Signé : D. Cardinal de la Roche•foucault.

M. l'abbé R. Boutiron, vicaire de Saint-Nicolas de la Rochelle,
•écrit dans ses Mémoires que : comme tous les Lvêques de France,
Monseigneur de Coucy avait adressé au clergé séculier et régulier
de son diocèse des lettres leur accordant les pouvoirs et les dis-
penses les plus étendus. »

Les interrogatoires des religieux eurent lieu, dans le départe-
-ment de la Charente-Inférieure, pendant les mois de mai et juin
1790. Les archives nationales (F. 19.600. N . 16), les archives dé-

-partementales (série L.) conservant les procès verbaux.
En lisant ces papiers jaunis, on a la sensation d'avoir devant

-soi les personnages et de saisir sur leurs visages leurs impressions
intimes. Il est facile de constater que les réponses ont été prépa-
rées : iéi le supérieur parle au nom de tous; là un religieux plus
jeune s'en réfère à la réponse d'un * confrère plus âgé. Plusieurs se
renferment dans le silence. Ils ne parlent pas de dispenses accor-
dées, parce que les municipaux n'ont rien à voir dans ces affaires

• -de conscience et ils refusent de signer le procès-verbal. Beaucoup
profitant du texte de la loi du 20 mars pli dit : «les officiers mu-
nicipaux recevront les déclarations de ceux qui voudront s'expli-
-quer sur leur intention de sortir de leur couvent », disent se re-
tirer vu la suppression de leur Ordre où parce qu'il ne leur est plus

,permis de vivre selon leurs règles ; ceux là affirment qu'en s'éloi-
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gnant ils se considèrent comme liés par leurs voeux. D'autres dé-
clarent vouloir attendre des explications plus précises sur le sort.
des religieux optant pour la vie commune; ils sont indécis, car
d'une part accepter la vie commune dans une maison étrangère,
avec des religieux d'un autre ordre, ce n'est plus vivre sous les
supérieurs légitimes et obéir à la règle qu'ils ont vouée; d'autre
part la vie privée les effraie; le plus souvent c'est la sortie d'un
vieillard ou d'un malade, toujours ignorant des questions pra-
tiques de la vie, devenant une charge pour sa famille, s'il eu a, et
maintenu inhabile is hériter par la loi même qui prétend lui
rendre sa liberté, On lui promet une pension, à laquelle des his-
toriens reprochent aux religieux d'attacher trop d'importances ;.
mais n'est-il pas juste qu'avant d'aller demander l'hospitalité à
des frères ou à des neveux, ces vieillards se préoccupent de ce
qu'ils pourront apporter pour dédommager ceux qui oseront les-
recueillir Quelques-uns se faisant illusion sur la piété des maîtres
du jour mêlent ces sen tiMents à l'expression de leur option. Enfin
les plus avertis voyant, que tout est perdu, choisissent simplement
une des deux portes ouvertes devant eux, suivant qu'ils espèrent
par l'une ou par l'autre trouver une existence moins malheureuse !
Voici le résumé des procès-verbaux.

AUGUSTINS, chanoines réguliers de Chancelade, abbaye de Sa-
blorceau.

Les onze religieux interrogés, le 27 mai 1790, étaient:
Itochon-Duvigneau, Jean-Baptiste, prieur, âgé de 34 ans ;
Soulacroix, Antoine, sous-prieur, 33 ans;
Delacoste-de-Lagrange, Jean-Pierre, prieur-curé de la paroisse,.

43 ans;
Dusolier, Jean-Baptiste, 34 ;
Leymerie, Antoine, 39 ans ; •
Petit, Jean-Pierre, professeur, 2.7 ans;
De Monmaur, Jean-Jacques-Philippe, 26 ans;
De Lamothe, Pierre-Joseph, 26 ans;
Blaine, Etienne, 25 ans;
Pichard, Louis, 24 ans;
De Lescure, Jean-Fanty, 24 ans.
Tous prêtres ou diacres, qui interrogés si leur intention était

de sortir des maisons de leur ordre, ont répondu : u qu'ils-
croyaient ne pouvoir encore s'expliquer et n'ont pas voulu signer. »

AUGUSTINS DLSAINT-SAV1NJEN. Depuis longtemps ils n'étaient que.-
deux, ils furent contraints de quitter leur couvent.
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ACGUSTINS DE LA ROCHELLE. Gouverne', supérieur; Beaumont.
Jacques-Louis, prieur le 16 mars 1789 ; Les PP. Bouguiot, 'I'assel
-et un inconnu. Quatre déclarèrent : « ne„ prendre aucune décision ;
4tn se décida pour la vie commune, un autre pour la vie privée. »

BÉNÉUicrINs, abbaye de Saint-Jean-d'Angély.
Les religieux, interrogés le 1" juin 1790, répondirent :
Barrot, Jean-Marie, prieur, 50 ans, déclare : « Qu'il ne se sent

plus la force ni le cou rage de présider davantage celte maison.
Sa santé est altérée par tous les chagrins qu'il a éprouvés et qui
-sont notoirement connus dans la ville. Il se retire dans sa famille
à Neuville-L'Archevêque près de Lyon ».

Lemaire, Benoît. doyen, 75 ans : « se retire dans sa famille a.

Déforis, Jean-Baptiste, doyen et curé de la dite ville, 56 ans :
••« restera clans l'abbaye avec ses vicaires ».

Genesse, Joseph-Marie, 37 ans, vicaire de la paroisse : « restera
dans l'abbaye ».

Boudet. Benoît, 67 ans : « restera dans cette abbaye avec d'autres
-de son ordre ou se retirera ».

De Villentrois. Jean-François, 66 ans, paralytique : « se retire
.dans sa famille, à Vierzon-en-Berry ».

De - Pierreux, Alexandre-Thibault, 60 ans : « se retire vu la disso-
lution de son ordre

Lacombe, Jean-Joseph,- 52 ans : « se retire dans sa famille vu
la dissolution de son ordre» .

Domain, Charles-Louis, 68 ans, vicaire de la paroisse: « se
retire vu la dissolution de son ordre, mais dans son cœur, il se
trouve toujours lié et restera vicaire de Saint-Jean-d'Angély jusqu'à
nouvel ordre ».

Grangier, Joseph, 43 ans, vicaire, dit : « Quand il aura plu è

NN. SS. de l'Assemblée Nationale d'expliquer leurs intentions sur
l'état futur des religieux, il fera connaître sa détermination.

Faarot, Pierre, :39 ans : « se retire ne pouvant plus vivre selon
les lois de son ordre ».

Meisseix, Mathieu 35 ans : « sera vicaire et restera dans la
• maison ».

Chirac, François-Victor, 32 ans : « même déclaration que Grau-
gier, il - restera dans la maison avec ceux de ses confrères qui vou-
dront s'y fixer ».

Sandemois, Jean-Jacques, 30 ans : « se retire dans sa famille à

..Limoges ».
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Lasnières, Léonard, 29 ans, vicaire de la paroisse : » restera
dans la maison. »

Brieudat, Jean-François, affilié, 58 ans, et Gisquet, Antoine,
59 ans, affilié, déclarent : « que vu la dissolution de l'ordre, ils se
retirent â Chevanceau, diocèse de Saintes, et, se soumettent avec:
résignation aux décrets a.

BERNARDINS. Abbaye de la Grâce-Dieu (Benon).
Gilet, Louis, prieur ; Huet, Bernard, sous-prieur ; Martin, pro-

cureur de la communauté ; Dalméras, Benjamin ; Jousselin, Jean-
Baptiste ; interrogés le 49 mai 1790 : « refusent de déclarer le-
nombre •des profès de leur maison et ceux qui y sont
affiliés, ainsi que leur âge, les places qu'ils occupent, si
leurs intentions sont, de sortir de la maison de leur ordre ou d'y
rester. Les dits religieux ont refusé sur le tout de s'expliquer_
« Ils signent seulement une demande de continuation de paie-
ment de pension pour un vieux serviteur âgé de 70 ans; resté â.
leur service depuis prés de 50 ans.

ABBAYE DE SAINT-LÉONARD-DE-LA-CHAUME.

Le 18 mai 1190, Bardon, Jean-Baptiste, et Busson, Jean, profès-
de l'abbaye de l'Etoile au diocèse de Poitiers, âgé de 30 ans,.
optent pour la vie privée ; ce dernier déclare se retirer dans sa fa-
mille au Blanc-en-Berry.

ABBAYE DE CHARRON.

Interrogé le 28 mai 1790, Bautenay, François, prieur et seul re---
ligieux déclare : « vouloir profiter de la liberté accordée par l'As-
semblée Nationale pour se retirer et vivre où bon lui semblera. »•

CAPUCINS. COUVENT DE LA ROCHELLE.

En 1790, les religieux étaient au nombre de sept, parmi les-
quels était le P. Ploquin, Michel, gardien de la communauté.

Six optèrent pour la vie commune â La Rochelle, un demanda.
de se retirer au couvent de Rochefort.

COUVENT DE ROCIIEFORT.

Le 7 mai 1790, les municipaux reçurent les déclarations sui-
vantes : Ponet, Jacques, en religion Théophile de Bourges, gar-
dien du couvent, âgé de 58 ans, dit : « vouloir• rester dans son

ordre et à Rochefort, si la maison est conservée. »
Gréard, François, Donatien d'Orléans, ex-provincial, 58 ans

« fait la même réponse ».
Rochon, Pierre, Raphaël de Bourges, prêtre, 70 ans, déclare

« sortir de son ordre ».



67 —

X... Hilarion de Châteauroux, ex-gardien, 61 ans, déclare :.
«vouloir rester dans son ordre, se réservant une déclaration con-
traire, conformément aux décrets de l'Assemblée Nationale, s'il
le juge à propos. »

X... Flavien de Beaumotte en Franche-Comté, prêtre. 48 ans,
dit: « vouloir rester encore un an, sauf à y rester par la suite ou
d'en sortir à sa volonté, conformément aux décrets de l'Assemblée-
National. »

X... Victor d'Orléans, prêtre, 44 ans, dit : «vouloir sortir, mais
cependant ne vouloir se retirer que lorsqu'il verra la majeure par-
tie des religieux prêtres prendre ce parti a.

Bigot. Pierre, Jacques de Saint-Agnan-en-Berry, prêtre, 37 ans,.
déclare : « vouloir rester dans son ordre ».

Bernard de Saumur, frère laïc, 70 ans, dit : « vouloir sortir pour
aller finir ses jours dans sa famille ».

Camus Pierre, Pierre de Corné-en-Anjou, affilié, 30 ans : dit
« vouloir rester dans son ordre ».

Julien dé La Rochelle, frère, 21 ans, déclare : « vouloir rester-
dans s'on ordre ».

COUVENT DE SAIT-JEAN-D'ANGÉLY.

Les interrogatoires eurent lieu le ter juin 1790.
Larade, Antoine, P. Chérubin, natif de Saint-Jean-d'Angély, dé-

clare : « qu'il est dans l'intention de se retirer dans cette ville,
dans l'état séculier, conformément aux décrets qui l'autorisent ».

Chaunard, Jacques-Jean de La Croix, natif de La Châtre-en-
Berry, 51 ans, vicaire de la communauté, dit : e vouloir se retirer
dans la province de Berry et dans la paroisse de Saint-Hilaire-du-
Portdessous, pour y vivre de l'état de séculier et y jouir de sa,
pension ».

Chalou, Nicolas, Frère Eutrope, natif de La Rochelle, 54 ans,
frère lai, a déclaré : « vouloir rester en communauté, se réservant
le droit de se retirer quand il le jugera à propos. soit clans la ville
de La Rochelle ou de Rochefort, mais toujours dans une maison
de son ordre, àcause de ses infirmités, espérant des secours do-
sa famille et jouir de la pension qui lui est accordée ».

Rouilly, Etienne, frère Paul, natif d'Orléans, 41 ans, a déclaré :
« être dans l'intention de rester dans l'ordre religieux et dans
une maison du dit ordre, et particulièrement, s'il est possible,
dans la province des capucins de Touraine, se réservant le droit.
du décret de l'Assemblée nationale et de bénéficier de la liberté D.
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COUVENT DE SAINT-MARTIN-Dl'—lié.

Olivier de !bissac, gardien, 58 ans, dont 42 de profession ;
Michel-François de Mayence, prêtre, 60 ans, dont 34 de profes-

sion ;
François-Martin de l'île de Ré. 60 ans, dont 39 de , profession ;
François-Mathurin de Nevers, 58 ans, dont 30 de profession ;
lesquels, interrogés le 21 ruai 1790, ont répondu : a n'avoir au-

cun moyen d'empêcher notre opération et ont déclaré au contraire
adhérer aux décrets de l'Assemblée nationale... 'fous ont déclaré
vouloir profiter de la faculté de sortir de la maison et que leur in-
tention était de vivre dans le monde >;.

COUVENT DE TONNAI-CHARENTE.

Thomas. Charles, dit Cassier, âgé de 59 ans, seul religieux,
interrogé, le 9.0 mai 1790, a répondu : .a Qu'il est entré dans cette
maison en 1780 . en qualité de gardien ou supérieur de la com rnu-
-nauté, qui était alors compbséede quatre religieux, qui y restéreut
'pendant la durée de l'hôpital fermé en 1788. I1 respecte infiniment
•les décrets de l'Assemblée nationale, il s'y soumet entièrement,
mais il croit ne pouvoir en ce moment se décider sur le parti

-qu'il doit prendre de rester ou de sortir de l'ordre, ne sachant pas
les maisons qui seront désignées pour sa retraite ».

CARIES. COUVENT D'AULNAY.

Deux religieux, qui furent contraints de s'éloigner.

COUVENT DE JONZAC.

Trois religieux : Benoit, prieur et les PP. Mérignac et Ds,luc;
ils furent également contraints de quitter leur maison.

CouvENT DE La BocrHLLE.

Cinq religieux : Le P. Tilly, prieur; Demerie, sous-prieur ;
Salvin, Balourde, et un autre ; trois optèrent pour la vie privée,
un pour la vie commune, le cinquième déclare qu'il ne sait en-
corece qu'il fera n.• 

CORDELIERS. COUVENT DE LA ROCHELLE.

Huit religieux étaient présents à l'interrogatoire, cinq se pro-
noncèrent pour la vie commune, un déclara sortir au moment du
versement de sa pension, un autre demanda à partir, vu l'incerti-
tude de l'avenir le dernier répondit : e qu'il n'avait pas de déclara-
tion à faire s.

(A suivre.)

Luçon. — imp S. Pacteeu.
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BIBLIOGRA PHI I,.

MARCHE DE TAPISSERIES D'AUBUSSON

M. Louis Lacrocq a publié dans le tome LXXI, 2 e livraison
(1926) du Bulletin de la Société archéologique et historique du

Limousin une ,Chronique des tapisseries anciennes d'Aubusson et

-de Felletin eu 1814-18 (complément) et 1919-1925 (premièe par-
tie). A la page 536, se trouve un contrat, communiqué par M.
George, ancien président de la société archéologique de la Cha-
rente, copié aux Archives départementales de la Charente. Le
document est daté du 5 janvier 1622. Il s'agit d'un engagement,
consenti par Louis Robert, marchand tapissier de Felletin, de
fournir à Pierre Desforges, écuyer, sieur du Bois, receveur du
domaine du roi en Angoumois, demeurant à Angoulême, une

tapisserie bien et dhuement faicte et semblable à celle que
dedilt Robert a ,cy devant vandu au ,sieur de Pernes, gouverneur
-de la citadelle ,de Xaintes et qu'il luy a cy devant faict voir et

Revue. Tome XLIV. Livraison 3.	 6.
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laquelle sera de pareille forme, mesme layne et fleurs dans la-
quelle tapisserie seront les portraits du deffunct roy Henry
quatriesme, de Monseigneur le duc d'Espernon et la suite des
Preux... moyennant la somme de sept cents trente livres tour-
nois... u

Un autre contrat du 17 mars 1625 est passé entre Gabriel de
La Charlonie, écuyer, sieur de ta Noère et de La Vergne, juge
prévôt royal d'Angoulême, et Jacques Troussevache, marchand
tapissier d'Aubusson.

Ce Troussevache se retrouve à Saintes et à Saujon huit ans
plus tard. Pierre de Burlé (1), sieur d'Eschervaize, apparenté à
Bertrande de Burlé, femme de Denis de Campet de Saujon, lui
commande une série de tentures qui sont spécifiées dans le con-
trat transcrit ci-après. Il vient d'hériter de sa mère, il a restauré
son logis noble, et il le meuble.

Sa mère Marie Pyniot, veuve de Jean de Burlé et en secondes
noces avec Jacques de [lieux (2), écuyer, sieur de La Jolinerie et
du Rail, fait son testament le 10 mai 1631. Elle institue héritier
son fils Pierre mineur, lègue à son mari 10.000 livres, clans le cas
où son fils mourrait sans enfant, et 3.000 livres à sa filleule Ma-
rie Pyniot. fille d'Etienne Pyniot, sieur de ja Girardière, son frère.
Elle signe d'une main ferme d'une écriture bien formée. Elle lègue
en outre 400 livres à l'église P. R. de Saujon, 50 livres pour l'en-
tretien du ministre, 200 livres aux pauvres de Saujon, de la
R. P. [[.seulement, et 100 livres aux pauvres de Mônsanson (3).

Trois jours plus tard, le 13, elle ratifie ce testament en ajoutant
quelques dispositions en faveur de ses domestiques. Elle en a
quatre : deux hommes et. deux femmes.

André Leberton la sert depuis 2 ans, Lavergne depuis 3 ans.
Elle double les gages qui sont payés à raison de 3 écus et une

(1) Sur la famille de Burlé voir Beauchet-Fillau ; Dictionn7ire des familles du
Poitou nouvelle édition. Le présent article permettra de corriger quelques
noms, notamment celui de la femme de Pierre : Marie de Livenne, fille de
Salomon et de Marie de Vergés.

Cette famille do Burlé parait descendre de Simon. chevalier anglais, Seigneur
de Broue en 1367. Voir Archives Saintonge. tome XXIX.

Eschervaize est situé à l'extrémité sud des marais, rive droite de la Seudre,
clans la commune du flua, entre Monsanson et Dercie.

(2) II devait être veuf de Charlotte Isle, dame du Rail et de La Cave.
Ch. Dangibeaud, minutes de notaires. tome Il, p. 2119.

(3) Testament, en l'étude de M . Gouraud, notaire à Saujnn.
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paire de souliers au premier, 8 livres et « faire mestives u, au se-
cond, 21 livres â Esther Bouquet qui sert depuis 3 ans, et 15 livres
A Marie Pasteur, gagée depuis quelques mois seulement.

Marie Pyniot a dû mourrir dans les derniers jours de mai, car
l'inventaire de ses meubles est daté du 4 juin et les domestiques
sont payés le 11.

Cet inventaire, aussi incomplet que tous les autres, ne nous
renseigne que très insuffisamment sur la fortune de la défunte,
qui laisse 26.486 de créances, une terre très importante contenant
une grande étendue de marais salants dont une bonne partie a été-
cons trui te récemment (1).

Il est clair que Marie Pyniot avait de l'argent et comme beau-
coup de gens de son époque, elle le prêta, Etait-ce un bon. place-.
ment ? Ces prêts sont généralement consentis par obligation nota-
riée, remboursables dans un laps de temps court. Mais neuf fois
sur dix le délai s'allonge, les années succèdent aux années, et les
intérêts s'accumulent. Il arrive que le préteur ou ses héritiers,
sont obligés de consentir un gros rabais pour se garantir contre
la perte totale. Le cas est assez fréquent. Marie Pyniot avait comme
créanciers François du Gua, sieur du Bois du Breuil, qui lui doit
1000 livres depuis le 20 décembre 1619 — 22 ans ! — Jeanne de
Ruchaud, femme de Jacques de Blois, qui doit 1600 livres depuis
le 15 avril 1625. Guy Chabot de Saint-Gelais, chevalier, seigneur
de Jarnac, a emprunté 2400 livres le 1 octobre 1626. avec la garan-
tie d'Étienne Guérin élu.

François Marin, sieur de La Vigerie et Saint-Pallais-sur-mer a
signé une obligation 4143 livres, le 28 décembre 1629. Beaucoup•
d'autres prêts de 4000, 6215 livres sont en retard. Toutes ces
créances sont remises par le jeune de Burlé entre les mains de

(1) Le 11 novembre 1629, Marie Pyniot, dame d'Eschervaize, passe contrat
pour la construction de dix livres de marais salants en la Sartière, vulgairement
appelée la Sartière des Grands Vavigne (sic) d'Eschervaize, à raison de 11 livres
l'aire, ce qui revient à 230 livres la livre, soit 2300 livres les dix. Elle avance
800 livres, elle paiera 500 livres quand l'ouvrage sera à moitié fait, 500 livres
après le ferrage, 500 livres après le meranage, un cent de planches de sapins,
200 bons fagots au premier jour que les ouvriers travailleront. (minuted'Amyand.)•

Ces marais qui prirent le nom de marais neufs avaient besoin de réparations
en 1631. Le 29 décembre, un contrat est signé pour les réparer moyennant
1000 livres. (idem.)

Le 15 septembre 1630, Marie Pyniot achète 20 aires de Sartières.
11 s'est construit cette époque là, beaucoup de marais: le sel se vendait alors

21 livres le muid, à raison de 21 pour 20. En 1632, il valait 27 livres.
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son oncle, Jacob Genay, marchand de Fontenay. qui se charge
d'en poursuivre la rentrée. Le contrat suivant est typique.

1631 4 juin. Moïse •Pyniol. écuyer. sieur de Pichenin, y demeu-
rant, paroisse de Fenioux en Catine; Etienne Pyniot écuyer, sieur
de 1,a Girardière, demeurant paroisse de Bionujean ,(?) en Poitou ;
Pierre de Burlé écuyer, sieur d'Eschervaize, donnent procuration.
générale à Etienne Gentil, écuyer, sieur de La Fond, demeurant
a La Rochelle, « et par spécial et en leur nom et comme repré-
sentants leurs autheurs desquels ils et chacun d'eux ont droict et
cauze, entre autre damoiselle Marye Gentil, ayeulle des dits sieurs
de Pichenin et Girardière. bysayeulle du dict sieur d'Eschervaize,
rechercher et demander'et requérir paiement aux héritiers de feu
Jehan ° Acarye, sieur du Bourdet, de Crazanne, lioumegon et
autres lieux, quand vivoit, de toutes les sommes de deniers qui
lui peuvent estre dilue sur l'hérédité dudit feu sieur, en consé-
quence du contract de transaction faict entre icelluy fen sieur la
ditte Marie Gentil, Pierre Gentil, écuyer. sieur d'Esnande, Etienne
Gentil, aussi écuyer, sieur de La Fond, Louis Deshommes, écuyer,
sieur de La Rivière, tant pour luy que pour icelle Marie Gentil,
sa femme, en datte iceluy contract du 17 mars 1582, revenant
icelles sommes dhues à 433 écus.

MOISE PYNIOT, PIERRE DE BURLE ETIENNE PYNIOT,

P- BONNENFANT ,AMYAND. notaire royal à Sanjon

Pierre de Burlé a du sortir de minorité très promptement,
après le décès de sa mère, parce qu'on le voit agir sans le consen-
tement d'un tuteur, ou curateur. Il s'intitule, seigneur d'Escber-
vaize et La.ubersay ; il répare son logis noble d'Eschervaize, et
dès le 29 janvier 1632 il afferme la terre, les droits qui en dé-
pendent, ceux de la seigneurie de Montsanson (cens renthes,
agrières... etc.) 90 livres de marais salants et une métairie, les
bois de Boursot, sous la réserve des bâtiments d'Eschervaize, la
garenne, jardin, un pré, (il dounera au fermier une chambre et
les bâtiments nécessaires pour serrer les grains et vins) pour
3.ans moyennant 3.'500. livres par an. Les fermiers Pierre de Poul-
verel, marchand à Marennes et Elisabeth de Vallée, veuve de Pierre '
Pannetier, donnent en avance 1000 livres. Le propriétaire laisse
le bétail au fermier 'a prix d'estimation. Une clause bizarre, qui
M'est pas spéciale à ce ,contrat, spécifie que :« s'il se commet un
crime, les' fermiers ne seront pas tenus des frais. n



Elisalietlt de Vallee' renonce à sa participation le 3 octobre sui-
vaut. Et en 1648 ce contrat donne lieu à des réclamations !

Eu 1633, Pierre de Burlé pour meubler sou pavillon d'Escher-
,vaize achète quatre tentures de tapisseries pour 11;00 Iivres; en
161. 2, il épouse Marie de Livenne. En 1646, il habite Àrdilliéres
qui lui vient de sa femme.

A l'occasion de son mariage il fait faire inventaire de ses
meubles, le 27 (ou 28) février 1642, conformément A' une clausé
de son contrat de mariage. Nous voyons reparaître lés tapisseries,
mais elles ont dix ans d'existence et elles. sont prisées au-dessous
.du prix qu'elles ont coûtées. Dans la salle du pavillon. les neuf
pièces de la chasse sont estimées 300 livres ; dans la chambre au-
dessus, les huit pièces de tapisseries à fleurs 5110 livres ; dans une
petite. chambre où couche Pierre de Burlé neuf pièces à verdure
100 livres, enfin dans une grande chambre neuf pièces à person-
nages . 300 livres, au total 1200 livres, soit une diminution de
450 livres sur la somme . d'achat (1).

M. Jourdan a publié, en 1867; dans la Revue de l'Aunis, de la

Saintonge et 'du Poitou 2e trimestre, p. 21, l'analyse de deux actes
de Juppin, notaire à la Rochelle dans l'un desquels, en 1641 (?)
a M. de Burlé, chevalier, sieur de Cher'aise et d'Ardillières, ana-
mande, au sellier Bourd.in, un carosse de campagne, pour six per-
sonnes, avec deux sièges, l'un devant, l'autre derrière, garni dé
drap d'écarlate cramoisi de 7 livres, avec frange cIe crépine de .
soie de même couleur ; la couverture de cuir de vache, aussi dou-
blée de sargette de Saint-Maixent rouge cramoisi : les ferrures du
train dorées . aux endroits. ordinaires, le corps monté sur un bon
train, peint en noir, avec les armes du sieur de Burlé devant -et
derrière, en menuiserie•relevéeet dorée aux endroits où l'on a ap-

(1) Comme partout le commerce des tapisseries avais uno certaine importance
8 Saintes au XVII' siècle. Les .inventaires de la fin du siècle en mentionnent
dans beaucoup de familles, mais généralement avec l'observation usées ou de-
mi-usées. Les estimations ne sont ,camais élevées. En 1691, une tenture de
7 pièces d'Aubusson, les Femmes illustrées, n'est prisée que 460 livres ; une ten-
ture de haute lisse de Flandres. Hiloire de Nabuchodonosor et,d'autres histoires,.
ne vaut que 300 livres. Une verdure en 9 pièces, en 1701, est appréciée
660 livres.

il y avait sans doute une foire ou un marché.à Saintes, à la Toutsaint.
• En 1694, Léonard Roy, inarchainr forain, 'l'ait dresser procès-verbarcontre un
voiturier qui n'a pu lui apporter de liordeaux.:etn temps utile, trois halles de

.tapisseries. En 1742, huit pièces de, tapisserie. Verdures presque neuves estimées.
250 livres, sont vendues 355 livres, nue tenture de tapisseries à personnages„
demi-neuves, estimées 150 livres est vendue 390.
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coutumé de dorer; enfin le cordon doré devait l'être d'or ducat.
,Le prix, avec quatre harnais, était de 800 livres.

Pierre de Burlé a du avoir un fils, Louis, seigneur d'Escher-
vaize et d'Ardillère qui meurt le 14 décembre 1694, sans enfant,
puisqu'il laisse comme héritier Louis de Campet, baron de Ri-
vières, lequel cède ses droits, le 23 juin 1695, à son fils Louis de
Campet, de Saujon, capitaine de Vaisseau par contrat passé
devant Vrignault (1).

1633, 22 avril. Contrat de vente de tapisseries par Trousse-
vache, marchand d'Aubusson.

Aujourdhuy vingt deuxiesme du moys d'avril mil six cents
trente trois... a esté presant Pierre de Burlé, essuyer, sieur d'Es-
chervaise, Laubersay et autres lieux, demeurant à son logis
noble du dict Eschervaize, lequel, de la bonne volonté, a recon-
gnu et confessé avoir achapté auparavant ces présentes de Jacques
Troussevache, marchand tapissier de la ville de Busson en la
Haulte Marche, à ce présan stipulant et acceptant, des tapisseries
pour garnir les quatre chambres de son pavillon dudict Escher-
vaize, la tante desquelles tapisserie sera faicte ou faict faire par
ledict Troussevache entre cy et la feste de Nonel prochaine ainsi
qu'il sera cy dessoubz dict savoir: en la salle sera mise une
tapisserie de chasse, en la chambre au-dessus une autre tapisse-
rie de pos de fleurs a fond blanc, en la troisième et plus haulte
chambre une tapisserie de l'histoire des Prophètes et en l'autre
et dernière desdictes quatres chambres qui est au dessus de la
cuyzine une autre tapisserie de mesme verdure, toutes lesquelles
susdictes tapisseries ledict sieur a recongneu estre ja en mains de
honneste personne Jehan Roy, marchan de la ville de Xaincte, et
icelles avoir veues et les tient pour receues, comme sy elles es-
toyent entre ses mains et en descharge ledict Troussevache, le-
quel Troussevache, néanlmoings, a promis, comme il sera tenu,
en cas qu'apprès.la tante des dictes tapisseries faicte, il s'en trou-
vast quelque pièce trop estroite et suivant les mezures que en a
faict icelluy Troussevache de chaiscune des dictes chambres,
comme il a desclairé, il sera tenu d'en fournir d'autres d'aultan
que pour la haulteur des dictes pièces le dict sieur s'en tient
pour contant et sera tenu ledict sieur Troussevache de tapis-
sier la cheminé de la dicte chambre au dessus de la salle ainsy
que ledit sieur l'a accordé.

(1)Minutes d'Amyarid, notaire royal â Saujon, en l'étude de M' Gouraud.
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La vanthe de toutes les susdictes tapisserie a esté faicte pour
et moyennant le prix et somme de seize cent cinquante livres
tournois, sur laquelle somme ledict Troussevache a recongneu
avoir charge d'en recevoir la somme de quatre cent cinquante
livres,. laquelle somme receue icelluy Troussevache sera tenu la
déduire et précompter è icelluy sieur somme de seize cent cin-
quante livres. Et pour les douze cent livres à parfaire la dicte
somme totale ledict sieur a promis, comme il sera tenu, les bail-
ler et payer audict Troussevache dans ledict jour-etfeste de Nouel
prochaine venant, à peyne de dommage et intérêt, et sera tenu
venir recevoir les dicts douze cents livres au dict lien d'Ercher-
vaise ou lieux où ledict sieur fera au .temps sa demeure... Faict
et passé au logis d'Eschervaize, avant midy, en présence de

'sieur Jehan Huor, marchand de Riberoul et Pierre Audouin,
rnaistre chirurgien du bourg de Saujon, et Jacques Gorse, mar-
chai' tapissier de la ville de Feletain eu la IIaulte Marche, dé-
meurant à Xainctes, Ledict Gorse a dict ne savoir signer.

PIERRE DE BURLE, J. IIuon. (1), J. TROUSSEVACHE, ABDOMEN,

AMYAND, notaire royal.
Le nom de ce fabricant ne figure pas dans les listes publiées

par C. Pérathon dans les Bulletins de la Société archéologique et
historique du Limousin, ni pour Aubusson ni pour Felletin, on
voit un Pierre Troussevache en 9606. Mais au tome LI p. 285, on
lit l'analyse . d'un contrat passé le 30 janvier 1631, à Périgueux,
relatif à sine livraison de tapisseries identiques à celles de Trous-
sevache. Noël 'l'ixier et son père, Jacques, marchand tapissier à
Felletin, associés avec Guillaume Lasserre, maître apothicaire de
Périgueux, s'engagent à livrer à Jean de Saint-Astier une ten-
ture représentant l'Histoire des Prophètes et des pièces de Pots de.
fleurs à fond blanc, à raison de 13 livres l'aune pour les Pro-
phètes et 9 livres pour les pots de fleurs ; aunage de Lyon.

Ces deux tentures sont très rares. Pérathon a catalogué un
très grand nombre de tapisseries, je crois pouvoir dire que ces
deux modèles ne s'y rencontrent pas. Les chasses et les verdures
sont communes. On a pu remarquer que dans l'inventaire de'
Burlé les tapisseries à fond blanc sont prisées beaucoup plus
chères que les autres.

(1) Il signe Iluor ici, mais il signe Huot très nettement le plus souvent.
C'est Jean Huot dit La France, marchand.	 •



— 76

Cf. la bibliographie des communications de Pérathon et des•
Chroniques de M. Lacroq, continuateur du précédént, dans le-
tome LXXII, 3 e livraison, du Bulletin archéol. et hist. du Limou-
sin, p. 495 et 499 qui renvoie aux listes précédentes.

CH. DANGIBEAUD.

LA FAMILLE DE LAFUTZUN DE LACARRE

El SAINTONGE

Famille d'origine basque dont un membre a fait souche en Sain-
tonge au xviii e siècle. Cette généalogie a été établie sur les docu-
ments contenus dans les registres paroissiaux de Saint Georges-
d'Oleron et sur des papiers qui nous ont été obligeamment corn- -
muniqués par M. Erick Dahl, descendant de la famille.

D'après un document manuscrit du xvIII e siècle appartenant à
M. E. Dahl,•il faudrait faire remonter les origines de la famille à
Henri l e ' le Gros, comte de Champagne, roi de Navarre, dont la
fille épousa Philippe le Bel et dont le fils naturel Juan Henriquez,
né en 4 233 épousa l'héritière de Lacarre. Le petit-fils de ce Juan,
Martin Henriquez, sieur de Lacarre, « désirant d'être connu de la
lignée royale dont il descend en quelque part qu'il arrive, ou en
quelque part qu'il débarque à la vue de ses armes e, eut l'autori-
sation pour la maison de Lacarre de porter les armes de Navarre
et de Béarn, d'après un acte « fait à Paris le 17 e jour de feb-
vrier 1404 (I) ».

Jeanne-Marie de Lacarre épousa au xvn e siècle David de Lafut-•
zun, qui devint ainsi sieur de Lacarre, ajoutant ses armes à celle-
que sa femme tenait de ses ancêtres. Telle est l'origine du blason
qu'il y a lieu de lire de la faon suivante, d'après un sceau con-
servé dans la famille Dahl. Ajoutons que c'est par erreur, certai-
nement, que La Morinerie a déc rit ce blason en mettant au I, de-
Nauarre ; au 2, de Lafutzun; au 3, de Béarn; et au . 4, de Lacarre.

(1) Nous ne pouvons garantir l'authenticité de cette origine. Le document
que nous invoquons ne donne aucune référence; il semble qu'il faille voir-
dans l'origine ainsi établie, un nouvel exemple de ce fait fréquent au xvIr • siè
cle, qui a poussé certaines familles à faire remonter leur origine à des person-
nages royaux.

Quoiqu'il en soit, cette origine nous importe peu, puisque nous n'étudions la•
famille dé Lacarre qu'a sen installation en Saintonge au xvnr siècle. 11 était_
toutefois intéressant de noter ce point pour expliquer le blason.



— 77 —

lslason. Ecartelé, au 1, d'azur à ta croix d'or fleurdelysée, qui
est de Lafutzun ; au de gueules à la chaîne d'or rangée selon
toutes les positions de l'écu et en double orle, qui est de Navarre ;
au 3, d'argent au lion d'azur, couronné, armé, lampasse et vilenné
de gueules, qui est de Lacarre ; au 4,.d'or à 2 vaches passantes de
gueules, accolées; clurinées et accornées d'azur, qui est de Béarn.

FILIATION SUIVIE

A. Nous avons dit que Jeanne-Marie de Lacarre épousa DAVID

de Lafutzun qui devint ainsi duc de Lacarre. Ils eurent:
1. — Arnault, baron de Lacarre, qui épousa le 26 janvier 1704,

Catherine de Saint-Julien, de la paroisse de Lacarre (diocèse de
Bayonne), dont il eut cinq garçons et cinq filles : 1) Henri-Alexan-
dre, baron de Lacarre, capitaine d'infanterie au régiment de Foix,
qui épousa Françoise de Saint-Martin. Ils eurent Charles, cheva-
lier, baron de Lacarre, vicomte de Saint-Esteven, demeurant au
château de Saux, paroisse d'Hasparren (acte reçu par Drouliet, no-
taire à La Rochelle en 1728). Il avait épousé Françoise-Marguerite-
Julie de Meynard, fille de Pierre Corme, seigneur de Saint-Michel,
chevalier de Saint-Louis et clé la Légion d'Honneur, maire de La
Rochelle en 1815. De ce mariage naquirent : .a) sévère de Lafutzun,.
baron de Lacarre qui épousa N. (1) ; d'où Elisabeth qui épousa Ar-
mand-Adolphe de Clauzade de Mazieux, qui était en 1836 prési-
dent du tribunal d'Auch. La famille clé Clauzade de Mazieux
n'était pas encore établie en Saintonge : Armand-Adolphe fut le
premier membre de cette famille qui s'établit dans noti`e pays.
b) Henri, chevalier de Malte.

2. — Simon-Louis, capitaine au régiment de Normandie, lieu--
tenant du roi de la citadelle de l'ile d'Olerou ;

3. — Antoine, prêtre ;
4. — Pierre, qUi' Suit ;
5. -- de Saint-Julien, lieutenant, colonel d'infanterie, décédé

Sans postérité.

B. PIERRE de Lacarre, sieur de' Lafutiun, .chevalier de Saint
Louis. capitaine au régiment de Normandie, épousa le 10 jan-
vier 1753 à Saint-Georges-d'Oleron, Jeanne-Angélique, Germaine-
Papineau. fille d'Angélique, -qui-- décéda aI} Ghâteau-d'-Olerou,_le

(1) Bulletin de la Société des Archives historiques de Saintonge. X V I, 1896, p. 20,
qui consacre une note â ce Charles et 	 sa descendance, 	 n'indigne pas qui,
épousa Sévère.	 "
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17 janvier 1810 (1). Il décéda. le 18 septembre 1758 à l'île d'Oie-
ron. Ils eurent : 1) Charles-Nicolas, baptisé le 13 octobre 1753.
Il avait épousé, Elisabetli Geneviéve.Rouland et habitait Bordeaux,
au moment de sa mort survenue le 6 août 1811.2) Aubin, baptisé
le 2 septembre 1757 ; 3) Antoine, baptisé le 2 mars 1 759 ; 4) Claude
Louis, alias Charles-Simon, décédé à Saint-Georges-d'Oleron âgé
de 48 ans le 28 novembre 1790; 5) Jean-Henri qui suit.

C. JEAN HENRI (2), né à Saint-Georges-d'Oleron, le 19 oc-
tobre 1757, capitaine au régiment de Saintonge-Infanterie, cheva-
lier de Saint-Louis et de Saint-Lazare (Papiers Dahl) (3). Il avait
épousé 1) Marie-Louise Germain-Papineau, décédée au Château
d'Oleron le 21 juin 1809 (Papiers Dahl). 2) Sophie-Rose Paillon,
fille de François-René, ancien maire de Montereau, décédé le 27 fri-
maire an VII, et de Marie-Rose Merlin, décédée le 10 août 1808,
(Contrat revu Hérart, 23 février 1810). Le mariage eut lieu le
28 février de la même année. Entré à l'école royale militaire
en 1765, sorti sous-lieutenant au régiment de Saintonge le
14 août 1771, il a été fait chevalier de Saint-Lazare la même an-
née. Lieutenant en second le 7 juillet 1779, en premier le
15 avril 1780, il fut fait capitaine en 1782, pendant la guerre
d'Amérique. ll a continué à servir jusqu'au 30 novembre 1789.
Présent à l'assemblée provinciale de février 1789, il a signé les
procès-verbaux a le comte de Lacarre » pour la noblesse de l'île
d'Oleron. Il est porté dans les assignations faites par le lieutenant
général du baillage de l'ile avec la qualification de « chevalier
de Lacarre ».

En 1792, il fut à Paris, tâcher d'obtenir du service, mais il ne
put y réussir. Rentré chez lui, il fut de suite gardé à vue pendant
plus d'un an avec sentinelle à sa porte et sa famille déportée à
l'intérieur. Il fut enfermé à Brouage pour y attendre le jugement
du tribunal révolutionnaire de Rochefort. Il resta dans les geôles
longtemps après les autres prisonniers qui furent libérés par la
mort de Robespierre, car il était «chevalier du poignard, nom
donné à tous ceux qui soutenaient les intérêts du trône et comme
ayant été à Paris en 1792. a (Papiers Dahl.)

Nommé par l'Empire juge de paix de la ville du Château-d'OIe-

(I ) Bull. Rev. de Saintonge et d'Aunis, VII, 1887, p. 110.

(2) de La Morinerie; La noblesse de Saintonge aux Btats-Généraux, p. 85.
(3) Celte mention indique que nous avons puisé dans ces papiers des rensei-

gnements que nous n'avons pas trouvé ailleurs.
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ron, il occupa ses fonctions jusqu'en 1830 et mourut à 84 ans le
3 mai 1838, laissant de son mariage quatre enfants : 1) Jean-Henri
Auguste, capitaine au 92e de ligne, chevalier de la légion d'hon-
neur, né au Château-d'Oleron, en 1812, décédé au même endroit
le 14 avril 1899 ; 2) Louis-Charles-fleuri, qui suit , 3) Gabrielle
4) Louise qui, avec Gabrielle, résidait au Château d'Oleron avec
leur mère, eu 1861, et qui fut inhumée au Château d'Oleron le
11 août 1904, âgée de 81 ans.

D. Louis-Charles-Henri, commandant le 3e régiment de cuiras-
siers, qui, à Frceschwiller, le 6 août 1870, eut la tête enlevée par
un obus et resta en selle sur son cheval emporté : «Colonel, lui
avait dit Mac-Mahon. je vous envoie à la mort, embrassons-nous. »
Le cheval continuant sa route entraîna le cadavre dans les rangs
des ennemis.' Un monument à la mémoire du colonel et de ses
cuirassiers a été élevé prés de Freechwiller (1). Il était officier de
la Légion d'Honneur. Il avait épousé en 1851 Caroline de Bezottes,
dont il eut : 1) Marie-Bénigne-Henrique, 2) Henrique qui suit.

E. Henrique qui décéda le 15 avril 1904, consul de France à Flo-
rence et ne laissa pas de postérité.

D r R. BOURRIAU.

A PROPOS DES TROIS GLORIEUSES

Audry de Puyraveau, député, fut un des agents des journées de
juillet 1830. Il était du nombre des députés qui, réunis chez Casi-
mir Perier pour rédiger une adresse de prolestation, n'arrivaient
pas à se mettre d'accord, ce qui fit dire à Villemain «je ne m'at-
tendais pas à voir tant de poltrons réunis. »

Son attitude lui valut néanmoins les éloges de ses électeurs qui
lui adressèrent la lettre suivante.

Monsieur,

L'admiration, l'amour des citoyens recherchent avidement les
généreux défenseurs de la liberté. Une commission de gouverne-
ment s'est levée au plus fort du péril, composée de dévoués entre
les dévoués, mais où le dévouement n'eut pas suffit sans les lu-
mières, et les lumières sans le courage, vous deviez eu faire par-

(1) A propos de l'érection de ce monument en mai 1897. le Bulletin-Revue de
Saintonge et d'Aunis, XVII, 1897, p. 234, publie une note sur le colonel de La-
narre et sur sa famille.
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tie, vous avez attaché votre nom aux luttes de juillet, journées
immortelles qui seules suffiraient à la gloire d'un grand peuple,
et qui au-dessus de tous les noms élèvent le nom de France.
Ami de Lafayette et de Dupont de l'Eure, permettez ê vos conci-
toyens de Marennes de parer votre front de la couronne civique_
Trop éloignés de la ville héroïque, ils n'ont pu vous suivre que
de leurs voeux dans vos périlleux efforts pour la cause sacrée ;
toutefois eux aussi ont payé leur dette à la patrie puisqu'ils ont,
sil choisir un homme tel que vous.

A Monsieur :\udry de Puyraveau, député de la Charente-Infé-
rieure.

Marennes, 8 août 1830.

DUBOIS MEYNARDIER, P. M. DUBOIS, E. ROBERT, négo-
ciant électeur. AUBIN. CHARRON fils... (Suivent 110 signatures.)

Bibliothèque de Saintes, fonds Martineau.

SAINT-SEURiN-D'UZET
ET LA LOI DU 25 VENDEMIAIRE AN II

L'une des conceptions les plus bizarres de nos grands ancêtres
de la Révolution a été assurément le changement d'appellation
des lieux portant un nom de saint ou évoquant une idée qui
avait trait à la religion ou au régime déchu. Celte loi de la Con-
vention Nationale qui parait avoir reçu une application générale,
n'eut d'ailleurs qu'un effet éphémère, car les communes qui le-
subirent recouvrèrent peu de temps après leur travestissement
l'ancienne dénomination. Tel fut le cas de celle de Saint-Seurin
d'Uzet. Nous pouvons même affirmer que parmi les plus vieux
habitants de celle-ci, il n'en est pas un seul aujourd'hui, et leur
ignorance est partagée depuis longtemps même par les détenteurs.

•les plus avertis de l'autorité locale. qui sache que pendant un
laps de 8 mois et 7 jours, cédant aux travers de l'époque, elle-
s'est appelée L'Union d'Uzet — soit du 3 germinal an 1I
(23 mars 1794). au 10 frimaire -an III (30 novembre 1794). 11 est
vrai gcné la mention ci-devant précédant encore l'ancien nom
allait au-devaut_de toute_ erreur .possible, quoiqu'en perpétuant.
inconsidérément le nom du saint abhorré.	 .

Il nous a donc encore semblé intéressant de relever dans les-
registres des délibérations da Conseil Général de la Commune les.
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documents ayant trait à ce changement de dénomination. en les
citant aussi textuellement pour leur laisser toute leur couleur
locale et leur saveur rétrospective :

« Aujourd'huy, 3'^° germinal L'an 2e de la République france,
une et Indivisible Lagent national de La commune de Saint-Seu-
rin d'Uzet après avoir pris counoissance de La Loy du 25 vende-
rrtiaire dernier sur Le changement que doivent faire Les conseils
généraux de la Commune qui porte des noms qui rappellent Le
royallisme, La féodallité ou De Supertission (1), ainsy que la
Lettre à Luy adressée à ce sujet et Reçue de hier par Lagent nation-
nale du district de Xante ; Requis dudit conseil de dénommer
cette commune dun nom conforme à Lesprit des Loix Républi-
quaine, Et qu'à cet effet elle soit nommée C Re de Lunion Duzet
si devant Saint-Seurin Duzet et que toutes Les délibérations
future, Lettre, Adresse, pétitions" et toutes autre acte porte. à
Lavenir cette dénomination ; Et que la délibération à ce sujet
soit faicte de suitte, Et quextrait En soit. adressé aux district à la
maison Commune Le jour mois et an que dessus, aprouve les
mots interligné pour valoir a ce sujet. Signé: Guilbot, agent
national. » •

La délibération ci-dessus ne faisait d'ailleurs que ratifier un
état de choses déjà existant depuis plusieurs jours et que nous
voyons formellement appliqué dans les deux documents suivants
qui lui sont antérieurs :

« LIBERTÉ, EUALITE.

Le délégué du Commissaire Nommé par Le directoire du
dixtrict de Xante Relativement à Lexercice du droit de prehension.
Sest Rendu Ce jourdhuy jour indiqué à La maison Commune pré-
venu Lobjet du droit de prehension qui à cet Effet avet fait
Rendre tous Les objets propres à Léquipement des troupes à
Cheval.

« Le délégué s'est occupé de suitte d'examiner Et vérifier Les
dits objets apres avoir donné Connoissance à Lassemblée les

-objets cy-dessus Scavoir :
Maihien'Coureau une Selle n • 1, dont il est fait don à la Nation,

Et il est fâché de n'avoir pas d'autres objets propres au droit de
prehension.

Le Citpyen Gerbeaud mie Selle n e 2, dont il est fait déni à la
Nation.

(I) Au lieu du mot fanatisme,'reyé.
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Le citoyen Julien (1) une Selle n° 3 dont il est fait don à la
Nation.

Pierre Chevalier une Selle n' 4 dont il est fait don à la Nation.
11 ne s'est trouvé d'autres objets propre à l'équipement des

troupes à Cheval. Il a été remis une note an propriétaire des
selles requises Et de les porter au Chef-Lieu de canton dans un
Magasin ouvert à cet effet dans la maison Commune. Les-officiers
municipaux requis de tenir main dont ils ont copie du procès-
verbal à Lunionduzet, le 19 ventos. an 2 e de la Rq une Et indi-
visible. Signé : Berny délégué du Commissaire. »

(1) J. I'. Julien de Verdeillian, originaire de Castrais, qui porte le titre de
Ministre de l'Eglise de Saint-Seurin d'Uzet, près Mortagne u, depuis le

16 juillet 1774, d'après une étude de M. Eug. Moutarde, pasteur à Royan, Bor-
deaux 1916. La Terreur étant survenue et ayant brusquement fermé tous les
temples, Julien chercha d'abord dans l'étude de la médecine (mai 1793 et
juillet 1794) un moyen de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.
Vers la fin de l'année 1795. il accepta un mandat politique : à la date du
22 frimaire an IV, 13 décembre 1915, il fut nommé commissaire provisoire du
Directoire exécutif pour le canton de Mortagne. Si l'on en juge par le registre
des délibérations de la Municipalité de Mortagne, fait observer son biographe,
sa grande préoccupation fut de faire rentrer l'impôt, dont la perception
parait avoir été fort difficile. Son rôle, comme fonctionnaire public, se borne à
se conformer aux ordres qu'il reçoit du Directoire. On pourrait ajouter qu'il
entra de la façon la plus complète dans son personnage, comme l'indique une
réflexion de l'auteur sur le zèle qu'il déploya dans l'organisation et la célé-
bration de plusieurs fêtes républicaines, entre autres l'anniversaire de la mort
du roi. Remarquons de notre côté que l'emphase et l'exagération qui accom-
pagnaient ses discours et ses actes, la nature des sentiments qu'il exprimait
étaient, selon une formule qui revient alors souvent, bien analogue à l'esprit
qui soufflait à cette époque. Voici d'ailleurs l'analyse du discours qu'il pro-
donça h la première de ces fêtes ut .que nous avons empruntée nous-même au
registre précité : 45 pluviôse (14 février 1796). Célébration de la mort du roi.
Prononciation d'un discours énergigue relatif aux circonstances, dans lequel le
Commissaire du Directoire a fait sentir d'une manière non équivoque les
motifs qui ont déterminé la législature a décréter la célébration de cette
mort et avec quelle ardeur tout bon républicain doit se conformer à cette
loi ; après quoi ledil commissaire a fait inscrire les fonctionnaires présents.

Cependant, ayant dû résigner ses fonctions par suite d'épuisement physique,
nous dit son biographe, un repos de plusieurs mois lui rendit un retour passa-
ger de ses forces. Mettant alors à profit les articles de la Constitution de l'an

' Il et de la loi du 7 vendémiaire an IV, qui autorisaient le libre exercice des
cultes en laissant aux fidèles le soin de les entretenir de leurs propres deniers,
Julien lit à la maison commune de Gemozac la déclaration préalable obliga-
toire (20 messidor an VIII, 8 juillet 1709) comportant la prestation du serment
de a haine u à la Royauté, à l'anarchie, de fidélité et d'attachement à la Répu-
blique et à la Constitution de l'an III, ce qui ne dût guère lui coûter, soit dit
en passant, et reprit l'exercice des fonctions paroissiales à Saint Seurin-d'Uzet,
jusqu'aux premiers jours de l'année 1800, où il mourut à peine âgé de
49 ans.
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Suit une délibération du 30 ventose non signée ayant pour
objet la prise eu considération d'une lettre de 'l'Administration
du district de a tantes a et la nomination du citoyen Jean Texier,
manoeuvre, requis de se rendre le. lendemain premier germinal,
« muny d'une pelle et d'une pioche, Le tout pour travailler oû il
Luy sera Commandé dans Le Susdit port de Rochefort... a

MARCEL PELLISSON.

ERRATA

Page 33, il est dit que . M. de Guimps. dont M. Hennequin parle
dans son répertoire iconographique est un La Roche et non un
Cosson. C'est une erreur. S'il est exact qu'au début du
XVIII° siècle Guimps appartenait à Fronton de La Roche, cha-
noine de Saintes, à la fin du siècle cette baronnie est entre les
mains de Pierre Cosson, grand maître des eaux et forêts du
Poitou. Cf. Beauchet-Filleau. Dictionnaire des Familles du Poitou ef
Bulletin Revue de Saintonge, tome XII, p. 220.

Dans l'article de M. Loth :
Lire p. 10, ligne 20 : le gallois crac s'écrit aujourd'hui Crug.
P. 1 I, ligne 8 : orthographe anglaise creeg (ee=i) ii cornique

avait un son voisin de 1.
P. I I, ligne 40 : Boole of Armagh.
P. 11, ligne 41 : palaeo hibernicus.
P. 12, ligne 33 : à supprimer.
P. 12, ligne 35 : Staffordshire.
P. 12, ligne 36 : est devenu ii en brettonique.
P. 15, ligne 8. Bref, avec des sens équivalents, Kruck avec la

vieux norrois hraakr, tas de blé en forme de cône : anglo-saxon
hréac, anglais reek meule de foin : vieux norrois hryggrr, dos,
croupe de colline etc., indo-européen Krujo (Falk-'Torp Nokgisch.
Deinishes élymologisches Wôlerbuch : voir Raage Ryg.)
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LIVRES ET REVUES

REVEILLAUD. La force de la race.

Ce roman n'est pas de notre compétence; mais nous pouvons
dire en vérité qu'il est intéressant. Le thème n'en est pas neuf,
son développement plaît. Il ne saurait en être autrement d'un au-
teur qui connaît le monde arabe à fond. Le héros est un peintre
qui venu au Maroc pour travailler, s'éprend d'une femme, se con-
vertit à la religion de Mahomet polir lui prouver tonte son affec-
tion et finalement en est méprisé. Ce n'est pas toujours vrai mais
ça peut arriver. Penser à l)inet. Le grand attrait de ce livre n'est
pas là pour nous. Les frères Tharaud ont écrit une préface qu'il
faut lire, panégyrique de l'auteur qui a passé toute sa vie en Tu-
nisie et au Maroc, où il avait acquis une situation prépondérante
due à une grande habileté et une initiative intelligente.

Il est mort dans un accident d'automobile. Les pages consacrées
à son agonie "sont empoignantes et d'une terrible vérité.

Le volume est illustré d'un portrait peint par Mme Réveillaud
née Drouet Cordier, seconie femme de l'auteur.

Le dernier Bulletin de la Société d'archéologie de Saint-Jean-
d'Angély a publié la nouvelle suivante :

« D'accord avec la Société d'archéologie de Saintes notre Société
a posé sur la façade du logis de Labadaire..... une plaque en
marbre turquin portant gravée en lettres ronges l'inscription :

Dans ce logis. est décédé René Caillé. 1838. u

Rectifions pour l'Histoire.
La vérité est qu'il faut substituer la Société des Archives de la

Saintonge et de l'Aunis à Société d'archéologie de Saintes. Suurn

calque. Cette plaque a été fournie et mise en place grâce au bien-
veillant concours de M. Bonnet.

Ce même Bulletin publie deux tapisseries d'Aubusson qui
portent sur la bordure de fleurs les armoiries de l'abbaye de Saint-
Jean-d'Angély, appartenant aujourd'hui à M. Laurent. L'une est
une salutation angélique, l'autre représente un vieil évêque ou
abbé ayant un ange derrière lui, foudroyant de sa plume deux
personnages enlacés par des serpents, en présence d'une Vierge
qui portant une église, apparaît sur un Monde sur des .nuages.
La Foi terrasse l'Erreur.
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Bulletin archéologique du Comité 1927.

M. Pietresson de Saint-Aubin, architecte de l'Aube, étudie la
fourniture de la pierre sur les grands chantiers du moyen-âge et
de la Renaissance. Les constructeurs pouvaient acquérir à titre.
gratuit ou onéreux, • ou louer une carrière qu'ils exploitaient à'
leurs frais :plus généralement, ils s'adressaient à des fournis-
seurs spécialisés. La pierre était extraite suivant les indications
de l'architecte. Le prix de la pierre porte le nom de foulage, dont
l'emploi, bien que fréquent, ne paraît pas avoir été signalé jus-
qu'ici avec ce sens. Il est compté communément au pied .an
xvr° siècle. Il est confondu avec le prix du transport. à partir de
15`i0. aux charretiers. Le contrôle des quantités reçues sur le
chantier se fait au moyeu de marques apposées sur les blocs. La
pierre fut tout d'abord taillée clans la carrière même : ce travail
appelé assimilage est exécuté par des maçons qui se déplacen
sous la direction de l'architecte. Depuis 1507, il est confié au
perrier qui élève le prix du forétage.

Les charrois sont morcelés entre une grande quantité de char-
retiers, lesquels sont. payés au pied cube. Le, transport quadruple
quelquefois le prix de revient de la pierre.

Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,
4930.

A la séance da 2I février, :.l..J. Loth a fait une communication
sur le saintongeais Catie ; galois, cornique, breton, CROC et la
.question de la date de l'extinction du celtique en Gaule.

On connaît les savantes explications que M. Loth a bien voulu
donner à notre Revue. Le compte-rendu de sa communication à
l'Académie est naturellement assez court (une page et demie avec
une faute d'impression, Saint Theurine pour Sainte Lheurine). Il
rappelle la découverte d'un squelette au Cruchau.

Il est facheux que l'auteur n'ait pas été instruit qu'en face du
Cruc, Cruchau, de l'autre côté du Né, il existe un lieu élevé (cote
76, carte d'Etat-major) dans la commune de Juillac-le-Coq.
nommé Le Crou. L'identification du celtique au français Crue
aurait été facilitée. Il y est parvenu (page 12) par raisonnement
et hypothèse.

Sur la question si neuve et si importante pour nous, sainton-
geais, de la persistance du Gaulois dans-notre pays, M. Lotit a été
moins affirmatif devant ses collègues que devant nous. « On peut
donc supposer, dit-il (p. 42), .non sans hardiesse, je.l'avoue, que

Revue. Tome XLIV. Livraison 3. 	 7.
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le gaulois subsistait encore à cette épdque (iv' siècle) en Sain-
tonge et a pu y être parlé assez longtemps encore. » Dans notre
revue, M. Loth . a perdu sa prudence : « on peut affirmer:par
voie d'analogie qu'au iv° siècle le celtique était encore parlé en
Saintonge. Il a pu l"être bien après. Une étude approfondie des
noms de lieu purement celtiques, représentés encore dans la
langue courante, pourrait donner des résultats précieux et amener-
peut-être la solution de la question. »

Il faut obéir à cette suggestion. C'est un projet d'étude de-
premier ordre, tout neuf, plein d'inconnu, gros, espérons-le, de .
révélations. A ne consulter que la carte, les noms de Cruc et ses
dérivés, sont rares, semble-t-il, dans notre région. Les lieux dits,
les cartulaires, les aveux et dénombrements fourniront, sans.
'doute, des vocables parmi lesquels un linguiste compétent saura
reconnaître ceux qui s'apparentent avec Cruc.

Les mélanges de linguistique et de littérature offerts à M. Alfrea-
Jeanroy par ses élèves et amis. Paris, E. Droz, 9928, contiennent
deux chansons ganaches recueillies en 1895 à Monségur, au centre
de l'îlot de colonisation poitevine saintongeaise établi entre Ga-
ronne et Dordogne à la fin du xv e et au début du xvi e siécle, pu-
bliées par M. Bourcier.

M, l'abbé G. Chapeau publie dans le Bulletin de la Société des-
Antiquaires de l'Ouest, 1929, p. 503, un long mémoire sur l'église-
abbatiale de Charroux. Dès les premières lignes, il tente d'expli-
quer le nom du ruisseau qui arrose l'étroite vallée où l'abbaye fut.
fondée: « Verdanson. Nom, dit-il, qui signifie dans la langue scan-
'dinave qui était celle des Francs :1? voie ou chemin des Cygnes. —
Virdranson. La malignité publique ou la malice de quelque moine
du moyen-age, certainement par corruption, fit de l'idéal Verdan-
son le très prosaïque Merdanson, pour le récompenser sans doute- •
des nombreux services qu'il rendait dans l'enceinte de l'abbaye... »
Renversons la proposition et nous aurons la vérité. Verdanson est.
la corruption élégante de Merdanson, inventée par quelque scribe-
délicat. On voudrait que M. l'abbé Chapeau eût raison. On pourrait
croire que sur quantité de cours d'eau de France voguaient majes-
tueusement les blancs oiseaux au long col. La réalité est beaucoup
moins poétique. A. Saintes la porte Aiguière s'appelait Merderia
(Cartulaire de l'abbaye). A Beauvais le Merdanson est une dériva-
tion iutra muros du Therain (Bulletin du Comité-historique, 1913,.
p. 52; 1917, p. 393); à Tournai, existe une rue Merchanchon (An-
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nales de l'Académie royale de Belgique, 1929 plan.) ; à Vendôme,
un ruisseau s'appelle Merdereau, canal creusé par mains d'hom-
mes ( Bulletin Soc. du Vendômois, 1913, p. 126) ; Aqua de Merderon
sert de limite à la chatellenie de Germigny en 1170, (Cartulaire
de Sain t-Cyr de Nevers. (Société Nivernaise des Lettres, Sciences et
Arts, 1916) ; un ruiseau Merdauson passe à Montboyer (Charente);
Passum Merderelli (1220), (Archives historiques du Poitou. tome II.
p. 200); un aveu de 4391 nomme un "chemin"Merderon, aux envi-
rons de Sonnac (Charente-Inférieure) (Papiers Martineau). M. Ant.
Thomas dans Romania (1914), p. 87, cite un texte de 912 le « rio
curen qui vocal Merdendono a et explique que ce mot est une
graphie curieuse de Merdanione, le Merdauçon nom porté par
beaucoup de ruisseaux collecteurs d'immondices, cf. Cartulaire
de Cluni, n° 693, où on lit Merdantius et Merdantiotnalis. a

Longnon (noms de lieux, p. 543) dit un mot du vocable.
M.. Prou, dans Bulletin archéologique du Comté 1918, fait dif-

férents rapprochements de mots voisins de Merderia, ruisseau,
qui, à Sens, amène les eaux de la Vanne sous les murs romains.
Un petit cours d'eau, le Merderel, traverse l'ellipse du théâtre
gallo-romain de Noiromagus (Revue archéologique 1929 p. 334).

Près Lyon un ruisseau s'appelle Merdanson. C'est le nom écrit
par Grange sur sa carte du canton de Charroux.

En résumé, il semble bien qu'il désigne . un fossé. un égout,
créé par dérivation d' une rivière, sous les murs d'une ville, géné-
ralisé, au moyen-âge, et appliqué même à des chemins, en raison
de leur état de malpropreté. I1 est possible qu'il soit d'origine
gallo-romaine, et remonte à la construction des murailles, fossé
à double fin, défense et dépôt d'immondices plus recherché par
des rats que par des cygnes.

•	 CH. D.

A la page 534, Le Chadeuil ou le Capitol de Poitiers. M. Léo
Fayolle tire le mot du latin Capitolium.

« Les Capdeuils ou Chadeuil ruraux ne sont évidemment que
des châteaux forts ; mais ceux de nos antiques cités peuvent être,
sont généralement des Capilolia au sens vrai et complet du mot,
c'est-à-dire au sens ancien et romain ».

A Saintes, capitolium-ne peut signifier que château-fort et non
capitole. La question a été longuement débattue. Cadeuil, dans
la commune de Nancras, serait un château-fort. Mais on ne voit
pas où il pouvait âtre.
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M. Leo Fayolle a fait paraître dans le Journal de l'île de Ré du
27 avril 1930 un article sur Le nom de l'île de Ré.

L'auteur nie que Ré vienne de Rhéa : il veut que ce nom sorte
de Ratis qui signifie en gaulois fougère. Ré, île des fougères.

Revue des deux Mondes, i er août 1930. Coutre-amiral Drujon.
L'école navale.

Dans Le Temps du 27 septembre 1930, article de M. A. Ches-
nier du Chesne sur le Premier regret de Lamartine.
. Du même : Trois lettres inédites de Lamartine dans le n° du
9 novembre.

LA RONCIÈRE (Ch. de). Une épopée canadienne.
On ne se douterait pas que sous ce titre, très juste d'ailleurs,

paraît une L:ographie d'une famille que l'Aunis et la Saintonge
n'ignorent pas. Elle a donné à la-France onze enfants dont les
noms sont intimement liés à l'histoirè de La Martinique et sur-
tout du Canada. Ce sont de rudes hommes.

L'auteur appelle Pierre Le Moyne d'Iberville le Cid canadien
de qui « l'activité tient du prodige ,,. L'Acadie, Le Mississipi,
Terre neuve, Québec, Montréal ont vu ses exploits, ses frères,
Bienville, père de la Louisiane, Serigny, commandant général de
la Louisiane, puis 'de la Mariné à Rochefort, sans compter ceux
qui moururent à la peine, sacrifièrent leur vie à étendre et con-
server à la France un magnifique empire colonial, que Bienville
eut la douleur de voir passer aux mains des Anglais (1763).

Seuls, Serigny, Chateauguay reposent à Rochefort, Bienville à
Paris.

Serignÿ a fait souche en Aunis.; il existe quelques-uns de ses
descendants.

Bulletin de la Société préhistorique française, t. XXVI (mai 1929)
on y lit page 311 un article de M. E. Linckenheld, à propos d'un
urcens portant les graffites T Il s P.II s. L'auteur constate qu'à
part le Corpus, vol. XIII.. 3. fasc., , où se ,trouvent des inscrip-
tions indiquant le poids ou la capacité des vases'ou la 'qualité de
leur contenu, les travaux en cette matière ;sont très rares en
.France. « C. Jullien et Dangibeaud étaient, je crois, les premiers
qui s'en soient occupés, en France, et celé à l'occasion de décou-
verte à Saintes, d'un certain nombre de récipients pourvus de
telles « inscriptions ».

Et il se refère , aux. tomes XI,, XIII et XV du Recueil de la .Com-
mission des Arts et Monuments de Saintes.
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Beaux Arts (Chronique publiée par la Gazelle des Beaux Arts)
a' publié un article sur le fort du Chapus classé, puis, dans le n
dû 20 janvier 1930, la photographie des beaux ormeaux du châ-
teau d'Ecoyeux site classé et une villa romaine près de Royan par
M:de Foletier, illustrée d'un joli dessin de Balande. Il s'agit des
ruines autour du moulin du Fa. dans la commune de Barzan, 'fouil-
lées en partie par M. Massion.« Il faut espérer que des collaborateurs
se trouveront, et que des recherches seront poursuivies avec suite
et compétence et avec des ressources suffisantes. Il semble très
probable que leur résultat sera des plus intéressants et que l'on
exhumera du sol toute une ville romaine. » Cf. Revue, tome XLI,
p.143et5.

Dans le n° de juillet, M.. de Foletier a fait insérer un article sur
Brouage a qui achève de mourir ».

Notre excellent confrère, M. Memain a publié dans les Tablettes
de Rochefort des 22 et 25 octobre, un très intéresant article sur le
second tome des Lettres de Bégon, que nous nous faisons un plai-
sir et un devoir de mettre sous les yeux de nos abonnés.

Il y a quatre aus, j'ai entretenu les lecteurs des Tablettes du
premier volume des lettres adressées par Michel Bégon, intendant
de la Marine à Rochefort, à son • ami Cabart de Villermont, ancien •
gouverneur des îles d'Hyères, ex-lieutenant général à Cayenne.
(Voir Tablettes des Deux Charenles, 12 juin 192e). Cette correspon-
dance, disais-je alors, concerne plus particulièrement les beaux-
arts, les cieux hommes étant des amateurs intelligents de belles,.
choses, des collectionneurs passionnés d'objets rares; d'estampes,.
de tableaux, de livres intéressants enchassés dans de belles re-
liures ; ces « curieux », comme on disait alors, possédaient cha-
cun une « galerie »— nous dirions aujdurd'bui ; un musée
qu'ils s'ingéniaient à enrichir et à embellir par l'acquisition
d'oeuvres de leurs contemporains, français et étrangers, voire
même d'oeuvres de maîtres anciens. Michel Bégon. amateur et col-
lectionneur, a fait à lui seul le sujet d'un travail intéressant de'
G. Duplessis.

La forte pdrsonnalité de l'intendant de Rochefort donne à cette
correspondance un intérêt général; il est question', incidemment,
dés travaux et des soucis d'un homme qui occupe une haute fonc-
tion dans la Marine et .dans l'administration civile du royaume.
On est donc en présence d'un document précieux pour l'histoire
des Beaux-Arts au xvie siècle; Utile pour l'histoire générale, bon,'
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à consulter pour des études sur notre histoire m'intime et colo-
niale; c'est un document enfin qu'il est indispensable de con-
naître pour peu qu'on s'intéresse à l'histoire de Rochefort et à la
région voisine. Colbert de Terron a créé l'arsenal; Bégon a fait la
ville. Pendant près d'un quart de siècle de 1088 à 1740, il a été un
de ces administrateurs puissants et éclairés, qui pouvaient faire
beaucoup de bien, parce que le gouvernement royal, qui avait
confiance en eux, leur laissait beaucoup d'initiative, quitte à les
frapper s'ils faisaient mal. Pour prendre un exemple local je me
bornerai à rappeler la disgrâce dont fut frappé Lucas de Demuin,
pour n'avoir pas donné à Rochefort des fortifications suffisantes.

M. Dangibeaud a proposé de donner pour titre à cette corres-
pondance. celui de « Lettres familières de Michel13égon ». Celui-ci,
en effet, s'adressant à tutu ami, 1 tisse courir sa plume — ou plus
exactement, sa pensée, car il dicte. heureuse circonstance, l'écri-
ture de Bégon étant souvent très difficile à déchiffrer. Il parle de
ses relations avec les artistes du temps, surtout avec les graveurs,
de ses estampes, de ses livres et de leurs belles reliures, de ses
collections de pierres. de plantes, d'oiseaux rares; il parle de sa
santé aussi, qui est très altérée à partir de 1702. Ses lettres ap-
portent ainsi une contribution précieuse à sa propre biographie:
Mais sur d'autres sujets. qui. en raison de la situation élevée qu'il
occupe, retiendraient davantage notre attention, il est très discret.
D'abord un homme investi de ses fonctions est tenu à beaucoup
de réserve, même avec ses amis. Il ne faut pas, écrit-il « faire tom-
ber sur nous le moindre soupçon d'un commerce des lettres qui
puisse être préjudiciable à l'Etat Ensuite, la plupart (le ses lettres
sont des réponses à des lettres de Villermont que nous ne possé-
dons pas; de là des allusions que. bien souvent, le lecteur ne saisit
pas. 'Cette correspondance; note M. Dangibeaud, « met plus eu re-
» lief l'homme privé que l'in tendant, et le situe dans le milieu où
» il vit, fait ressortir sa mentalité et la culture de son esprit. » Rien
n'est plus exact. Mais lesavant éditeur n'exagère-t-il pas un peu
quand il écrit que ce recueil n'est« pas aussi documentaire qu'on
le souhaiterait ? »

Sans doute, en dehors du sujet qui fait le fond même de la rco-
respondance, Bégori-Villermont, trouve-t-on dans ces lettres, je-
tées sans autre intention que celle de renseigner d'un mot son ami
sur, ses occupations ou de s'excuser près de lui d'un retard, des
notes, très brèves à la vérité, sur bien des questions qui n'inté-
ressent ni les arts; ui les artistes, ni les collectionneurs : aperçus
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techniques concernant l'administration de sa généraltié, celle de
la Marine on les constructions navales, indications sur les arme-
ments et les désarmements à Rochefort et à La Rochelle, nouvelles
-des Iles d'Amérique, amenées de l'Angleterre dans nos ports. par-
ticulièrement à Propos des protestants, appréciations sur quelques
-événements de la Cour, sur les querelles théologiques, sur les af-
faires de Chine même. Ou relève en passant maints renseigne-
ments suries occupations multiples de Bégon, à la fois intendant
-de la Marine au département de Rochefort et intendant de la gé-
néralité de La Rochelle. On peut glaner quelques faits concernant
l'histoire de Rochefort, et, surtout, à propos des armements et
-des désarmements, des notes biographiques d'une valeur inesti-
mable, qui viennent confirmer, contredire ou préciser les Notices
souvent erronnées de Laffilard sur les officiers de la Marine royale.
Tons ces renseignements sont d'autant plus précieux qu'ils se
trouvent donnés là sans altération, n'étant pas, je le répète. le su-
et principal de l'entretien entre Bégon et Villermont . Ils com-
plètent ceux qui sorit 'donnés dans la correspondance administra-
tive de l'intendant avec la Cour. '

Celui qui voudra étudier Michel Bégon; administrateur civil et
intendant de la Marine — sujet qui ne manquerait pas d'intérêt,
local et général 'à la fuis, (et je note en passant que nous en
-sommes réduits sur ce point à la petite brochure de La Morinerie,
parue il y a une cinquantaine d'années) — celui qui voudra, dis-je,
-écrire une monographie historique sur Bégon, devra avant tout
-compulser et analyser les nombreuses lettres et les volumineux
rapports (on disait alors des mémoires) que Bégon adressait àla
Cour. Des extraits de cette correspondance administrative ont
-été publiés dans deux recueils : La correspondance des Con-
trôleurs généraux des Finances avec les Intendants de 1683 à 1715,
en trois gros volumes, par de Boislisle, et la Correspondance ad-
ministrative du règne de Louis XIV, quatre volumes, publiés par
Depping. Ces extraits d'ailleurs ne sont rien en comparaison de la
masse énorme de documents encore inédits — surtout en ce qui

-concerne notre région — que renferment la Bibliothèque nationale
et les Archives- nationales, notamment les séries G 7 (correspon-
dance des contrôleurs généraux avec les Intendants, et lettres et
mémoires des intendants) et les séries B 2 et B 7 des Archives de*
la- Marine. Ce sont des documents facilement accessibles, à condi-
tion de pouvoir les consulter sur place, ce qui suppose du temps;
ale l'argent... et quelque -peu d'habitude et de méthode. En vue



d`un • tel travail, le recueil de lettres publié, par M. Dangibaud se-
rait précieux pour tracer un portrait du personnage ; pour le.
reste, il serait d'une importance secondaire, Mais pour nous, qui
n'avons à notre disposition immédiate que ce seul document sur
Bégon, nous pouvons y chercher et y trouver quelques indications
sur les multiples travaux d'un intendant, ne serait-ce qu'en con-
sidérant les déplacements qu'il est obligé de faire pour les néces-
sités du service; les lieux d'où ses lettres sont datées et les men-
tions portant : hier j'étais à.,.. demain je me rends à... nous don-
neront, très incomplet d'ailleurs, un aperçu sur l'emploi de son
temps, et nous pourrons constater que M. Bégon n'occupait pas.
une sinécure.

••-s
Je n'entreprendrai pas de définir ici les multiples fonctions de

l'Intendant d'une généralité. Aucun fonctionnaire de nos jours ne
détient une part de puissance aussi grande que celle qui était
confiée par le roi à des personnages, sortis de ses Conseils, où ils-
avaient fait souvent un long apprentissage' des affaires adminis-
tratives. L'historien Tocqueville— comme Taine d'ailleurs et bien
d'autres — a décrit cette omnipotence d'un seul homme, à la fois,
dit-il, a administrateur et juge... agent unique, dans la province.
» de toutes les volontés du gouvernement. » Et précisément à
l'époque de Bégon, au début du xvnr e siècle, Law, qui a joué
alors le rôle que l'on connaît, déclarait un jour :

« Jamais je n'aurais cru ce que j'ai vu quancl j'étais côntrôleur
» général des finances. Sachez que ce royaume de France est gou-
verné par trente intendants. Vous n'avez ni parlement. ni états, ni
» gouverneurs; ce sont trente maîtres des requêtes commis aux
» provinces de qui dépendent le bonheur ou le malheur de ces
» provinces, leur abondance ou leur stérilité. »

Un intendant de la Marine jouissait aussi d'une autorité sans
limites. Colbert ayant séparé « le pouvoir et fonction de la ju tice,
police et finance » du 'e pouvoir et fonction de guerre », ou,
comme on disait plus communément « la Plume » de « l'Epée»,
C'est-à-dire les agents d'administration du personnel combattant,
l'intendant de la Marine était le chef de cette administration clans
un « département », c'est-à-dire sur une portion du littoral; chef

• indépendant de tout contrôle, imposant son autorité dans les ar-
senaux et les ports où il avait le maniement des fonds et la libre
disposition des navires, des agrès, des armes, des approvisionne-
ments, la direction des ouvriers et des matelots. Le « corps de la



Plume » avait la certitude d'être soutenu contre « le corps de
l'Epée ». Colbert n'avait-il pas déclaré nu jour au duc de Beaufort,
intrépide marin .mais forte tête, que l'intendant était l'homme de
Sa Majesté? De là des conflits nombreux, les combattants •rejetant
sur les administrateurs la responsabilité des insuccès. Mais quand
l'intendant était un de Terron ou un Bégon le dernier mot était
toujours à lui.

Michel Bégon,. comme Colbert de Terron à l'origine de -Roche-
fort, cumulait deux fonctions dont aucune d'elles n'a son équiva-
lente aujourd'hui. Depuis 1628, il y avait un intendant de la gé-
néralité de La Rochelle qualifié, en 1631, en la personne de.Fran-
çois de La Villemontée « intendant de justice, police, finances
et marine à La' Rochelle, province et isles .entre • Loire et Ga-
ronne »; mais ses attributions en matière d'administration ci-
vile n'étaient pas bien définies ; la circonscription elle-même
n'était pas nettement délimitée. puisque l'Aunis était rattaché à la
généralité de Poitiers. A partir de 1661, il y a un intendant spé-
cial de la'Marine — Colbert de Terron — qui réside à Rochefort
à,p,artir de 1666, et c'est lui en réalité qui, dans les dites « pro-
vinces et isles entre Loire et Garonne », exerce le pouvoir civil
de là de nombreuses difficultés avec les intendants de Poitiers
pour l'Aunis et avec ceux de Bordeaux pour quelques paroisses au
Sud de la Saintonge. difficultés que la forte personnalité de Col-
bert de 'Perron aplanit. En 1694, précisément au temps de Michel
Bégon, la généralité de La Rochelle est délimitée quant au terri-
toire ; elle se divise en cinq élections.: La Rochelle, Saint-Jean-
d'Augély, Marennes, Saintes, et Cognac eu Angoumois. Quant à
la marine, mon « département, écrit Bégon, s'étend depuis •la
frontière de Bretagne. • dn costé du .Bas-Poitou jusqu'à la coste
d'Espagne. »

Ainsi, sur deux circonscriptions, deux fonctions bien différentes
et. toutes deux éminentes font de Michel Bégon un personnage
considérable ; mais le labeur est écrasant : Bégon y use sa santé,
comme quarante ans plus tôt Colbert de Terron que le grand Col-
bert, son cousin, avait dem rappeler presque mourant. Au reste, peu
après la mort de Bégon. survenue en 1710, le roi se décide enfin à
séparer la Marine de l'administration civile (1716): François de
Beauharnais fut intendant de la marine, en résidence à Rochefort
et le marquis de Creil fut nommé « intendant de justice, finances,
police, commissaire départi pour les ordres du roi dans la géné-
ralité de « La Rochelle », telle qu'elle avait été délimitée en 1694. »
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**
Vent-on se faire une idée du temps employé par Michel Bégon

-à parcourir sa généralité pour les affaires de l'administration, ses
lettres à Villermont nous fournissent, incidemment, je le répète
quelques éléments pour l'établir, renseignements fragmentaires
d'ailleurs, la correspondance en question ayant un tout autre ob-
jet. Prenons le second semestre de l'année 1700.	 -

Le 21 juin, Bégon part pour quinze jours, faire sa « tournée »
en Saintonge et dans la partie d'Angoumois qui est comprise dans
sa généralité. c'est-à-dire l'élection de Cognac et il est à peine de
retour qu'il accompagne le Directeur général des fortifications, Le
Peletier de Souzy, dans les places fortes de son département. ll a
eu « bien de la peine » de satisfaire an courant n, écrit-il le 8 août,
et il ajoute qu'il se dispose à se rendre à La Rochelle, dans deux
ou trois jours pour présider à l'élection d'un député des marchands
de cette ville pour le Conseil du Commerce récemment créé.

Le 23 août, nouveau départ pour une a tournée » de huit jours
du côté du Périgord ; il est de retour à Rochefort le -' septembre
seulement. Le 9, il est à La Rochelle.« Il y a icy beaucoup de ma-
ladies de flux de sang, écrit-il, et on se porte beaucoup mieux à
Rochefort qu'en cette ville, où cependant, je ne puis me dispenser
de rester huit jours. » Le 3 octobre, il confie à son ami qu'il en-
vie sou sort, à savoir la tranquillité dans une propriété à la cam-
pagne comme celle de Coulommiers où séjoûrne Villermont.

Pour moy, ajoute-t-il avec une pointe de mélancolie, je cours
« de village en village, et il y a trois mois que je suis presque con-
« tinuellement en chemin. Je pars aujourd'huy par une pluye
« très violente, pour commencer une tournée pour le département
« de la taille, qui m'occupera-jusqu'à la fin de ce mois, »

La répartition de la taille, impôt direct dû par Ies roturiers,
était une des attributions les plus délicates des intendants. Le
contrôleur général envoyait chaque année le « brevet » par généra-
lité, et l'intendant, avec l'aide de ses subdélégués et des syndics
des paroisses, fixait la quote-part de chaque paroisse et examinait
•ensuite les réclarn tions. Dans les mauvaises années, celles-ci
étaient nombreuses, et il n'était pas rare de voir les taillades se .
réunir au sortir de la grand'messe, faire dresser par un notaire
un acte de protestation respectueuse et motivée, et l'envoyer à
l'intendant. Ces assemblées de contribuables sont un des traits
originaux de la vie rurale dans l'ancienne France, et les doléances
étaient parfois suivies de dégrèvements.
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Voilà donc Bégon parti pour une nouvelle' « tournée » qui le
tiendra hors de Rochefort jusqu'au 31 octobre. Et il pleut ! Mais,

.bon homme, l'intendant se console de l'intempérie. parce que,.
-cette année, à la suite d'une longue : sécheresse, on peut espérer
-que cette pluie a enfin venue augmentera la récolte des vins... et
-qu'elle fera diminuer le prix des grains qui estoient augmentez,
par ce que les laboureurs ne pouvoient travailler à la terre et, que
les canaux et les petites rivières n'étoient pas navigables... »

Fin novembre, nouveaux tracas administratifs : il ne s'agit de
rien moins de recevoir le nouveau roi d'Espagne. Philippe V, qui
doit passer incessamment avec le duc de Beauvilliers et une suite
•de personnages importants. Eu attendant, Bégon se rend, le
30 novembre, à La Rochelle, et il fait auprès de la Cour des dé-
marches pour que.l'illustre voyageur • passe par Rochefort, « un.

.des plus beaux monuments» du règne de Louis XIV. son grand-
père. Mais Philippe V est pressé , d'entrer dans ses Etats et il ne
fait pas le détour. Bégon va le recevoir sur la limite de sa-géné-

, ralité, à Melle, où M. de Maupeou, intendant de Poitiers l'a accore
pagné, et il le conduit à Blaye, où l'intendant de Guyenne, M. de
La Bourdonnaye, doit le prendre. Le cortège royal coucha à Saint-

.Jean-d'Angély le 21 décembre et s'y reposa le 22 ; it séjourna à
Saintes le 23 : beaucoup de R,ochefortais firent le voyage de Saint-

-Jean et de Saintes pour voir le prince. Comme souvenir de son
passage dans sa généralité, Bégon 'lui a donné deux oiseaux de
Paradis et' quelques colibris, échantillons (le ces « Isles d'Amé-
riques » dont Rochefort était le port d'attache dans la. métropole.

Tout compte fait — et on a pu remarquer qu'il n'a pas été ques
tion d'affaires de la Marine— sur six mois de cette année 1700,.
Bégou eu a passé tout, au plus un à sa résidence !

Mêmes pérégrinations en 1701.. Bégon écrit de Saintes, le
• 26 mai, (411'i1 est en tournée Une .lettre du 25 juin est datée de La
Rochelle : une toux opiniâtre l'empêche de se rendre à Luçon,

-en Bas Poitou, où l'appellent des affaires importantes. Le'7 juillet
il est encore à La Rochelle. « Je n'ay point d'autre remède , pour
mou rhume, que de prendre trois fois en douze jours six tassés
-de thé à chaque fois, dans mon lit, à cinq heures du matin, ce qui
m'a fait tout le bien possible ». Le 'thé, d'importation récente,
était alors un médicament ; comme ses vertus curatives n'ont
pas changé, sans doute, je dédie la recette à tous ceux qui sont
incommodés parle rhume d'été.

Guéri, Michel Bégon continue sa tournée : « Il y a quinze jours
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qùe je suis en Saintonge, écrit-il de Rochefort le '7 août, dü j'ay
esté extrêmement occupé des affaires courantes et de voyages' que
j' ay faits ». Sa lettre du 21 août est datée de La Rochelle : il es t'
dit-il, encore fatigué et toujours très occupé. Le mois de septem-
bre se passe à Rochefort : il faut bien s'occuper de la marine, et
sa santé se rétablit. « Je me porte de mieux en mieux et j'espère
que dans cinq ou six jours il ne paraîtra plus quej'aye esté ma-
lade u (22 septembre). Dés le 2 octobre, l'intendant se met en
route pour la répartition de la taille ; il visne l'élection de Cognac
et une partie de la Saintonge et rentre à Rochefort le 15 : « J'ex.
pédieray icy au premier jour l'Election de Marennes et je me
rendray ensuite à la Rochelle, où je resteray jusqu'à la fin du
mois. Je ménageray trois jours pour aller à Fontenay-le-Comte
m'aboucher avec M. l'intendant de Poitiers sur quelques affaires
qui nous sont communes » (18 octobre).•Une lettre du mois de
novembre (le 19) est encore datée de La Rochelle, alors que celle
du 6 est datée de Rochefort. Et le 29 novembre, il écrit avec une
satisfaction qu'il ne cherche pas à dissimuler :

« Je suis, grâce à Dieu, à la fin de mes courses : j'espère que
rien ne m'empeschera de passer icy tranquillement le reste de
l'hyver, avec ma famille qui s'est augmentée, ma fille de La Galis-
sonnière m'ayant amené ses enfants. Nous arrivasmes tous hyer
icy en parfaite santé ; j'y ay trouvé M. Collinet (agent du direc-
teur général des fortifications) qui se porte très bien et qui entend
tous les jours avec plaisir les serinons du P. de Chauvigny, bàr-
nabiste, qui presche icy à l'Avent. Le P. de la Ferté, jésuite, y
preschera l'année prochaine, ce qui vous fait connoistre que Ro-
chefort n'est plus un village. Je fais actuellement bastir une
galerie qui donnera de nouveaux agrémens à mon cabinet qui est
desjà un des plus beaux du royaume. »

rs
• * s.

On voit combien Bégon aime Rochefort, non seulement parce
qu'il y a ses collections et les êtres qui lui sont chers, mais là
ville elle-même lui plaît : d'abord il s'y porte mieux qu'ailleurs
dans la région, si paradoxal que cela puisse paraître pour
l'époque. car on a des renseignements très précis sur l'insalubrité
de l'air et l'impureté des eaux dans la ville de Colbert, Il est vrai
que la bonne Mme I;égon. que Rochefort a vénérée presque à l'égal
de son mari et ses trois Mlles l'entourent des soins qui lui
manquent pendant ses fréquentes absences. Il trouve l'air de
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Rochefort plus sain que celui de La Rochelle. Au reste « Roche-
fort n'est plus un village a, écrit-il, et, clans cette appréciation,
il y a quelque fierté bien légitime : ce n'est plus un village
« grâce à moi », aurait-il pu ajouter. Tout le monde sait à Roche-
fort qu'ayant trouvé à son arrivée un pauvre village en bois et en
torchis; il a laissé une belle ville bâtie en pierres. li y a à Roche-
fort « de belles et agréables promenades », écrit-il plus particu-
lièrement au mois de mai, « la plus belle saison de l'année pour.
séjourner icy » (20 mai 1702). C'est Michel 13égon qui a eu le pre-
mier l'idée de faire planter des ormes sur les remparts et de créer
le para dont le beau jardin actuel n'est qu'une partie ; le « jardin
du Roy » au xvii° siècle s'étendait jusqu'à la rue des Fonderies et
à la place de la Galissonnière.

**

Les fréquentes indispositions dont il est atteint n'arrêtent pas
l'intendant de Rochefort : la terrible maladie dont il mourra après
huit ans de souffrances, ne l'empêcha pas, au moins dans les pre-
mières .années, de faire son métier. Elle apparaît en 1702: c'est la
pierre ; cette année-là, il fait quand même toutes les tournées
accoutumées. Pendant le carême, nous le trouvons trois fois à
La Rochelle et une fois à Saintes « ; par le plus beau temps du
monde », écrit-il. Le G et le 18 niai et le ter juin, il est encore i
La Rochelle ; le 10 août également. Grand consommateur de thé,
dont il fait usage contre le rhume et contre la gravelle, il annonce
qu'on lui a parlé , d'un thé de la Martinique ; mais comme il
connaît bien l'île, il déclare que c'est un faux thé et qu'il n'en
fera pas grand cas ; en quoi, note M. Dangibaud, il avait quelque
peu tort, car cette plante est aujourd'hui « acceptée et donne une
infusion tonique et stomachique ».

Bégon est encore à La Rochelle le 15 et le 19 août ; il est souf-
frant et, rentré à Rochefort, il se plaint de douleurs de vessie qui
le mettent « clans un anéantissement a qu'il a « peine à soute-
nir ». Pourtant, arrive l'époque où il faut s'occuper de la réparti-
tion de la taille, et il quitte Rochefort le 21 septembre pour
Saint-Jean-d'Angély, eu proie à un accès de fièvre. Le 28, il est à
Cognac : une dose de quinquina l'a soulagé et il se servira de sa
« pierre néphrétique qui est... une des plus belles qui soient en
France et des mieux éprouvées a. Le 5 octobre, il est à La Rochelle,
souffrant non seulement de la fièvre et de la gravelle, mais aussi
« d'une extension de nerf au pied droit, depuis le genouil jus_
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qu'à la cheville u. 11 passe quinze jours au lit, achève pénible-
ment son travail et rentre à Rochefort tin peu rétabli, mais l'en-
flure du pied persiste.

L'hiver 1702-1703 est très mauvais, Bégon souffre horriblement
de la pierre. « On m'a fait quitter l'usage du thé pour substituer
en sa place une tisane de racine de chicorée sauvage et de graine
de lin, dont je me trouve très soulagé, ma santé se fortifiant d'un
jour à l'autre, et les grandes douleurs dont j'estois fatigué estant
diminuées, ce qui iqe fait espérer qu'en continuant l'usage de ce-
remède je pourvois estre bientost parfaitement guéri... « ( .18 jan-
vier 1703). L'intendant profite de ce soulagement passager pour
se rendre à La Rochelle. d'où il revient « fort tourmenté u par un
autre accès de gravelle (23 janvier). Ses affaires l'appellent encore
A La Rochelle : autre crise : « II se peut faire que le mouvement.
de carrosse de Rochefort icy y ayt contribué » (25 février. En
avril, la maladie s'aggrave, bien que le patient prenne pour éva-
cuer les sables « des pilules composées de térébentine de Schio,
de baume de tolus, d'yeux d 'écrevisses et poudre de réglisse»
il mange des oignons blancs et des raves et. après son dîner, il
absorbe «un verre de syrop violet avec de l'esprit de souffre »
(10 avril) : le sable sort bien, mais il s'en forme toujours et les dou-
leurs sont de plus en plus aiguës. Alors, il songe à se rendre aux.
eaux de Bourbon, et demande un congé pour aller Paris con-
sulter des médecins.

s**
Presque toujours Bégon indique le motif de son déplacement,

et, s'il ne dit rien, il ne faut pas conclure qu'il a entrepris le
voyage par plaisir. On sait, par ailleurs, qu'il aime la vie en
famille, clans le bel hôtel qu'il occupe à Rochefort, au milieu des-
siens et près' de ses chères collections. Seules les nécessités du
service l'amènent à quitter sa résidence, où il se plaît davantage
que partout ailleurs.

Un voyage sur les grands chemins du xvue siècle manquait de-
charme, tant ils étaient ravinés par les eaux ou poussiéreux, sui-
vant les saisons, toujours avec des ornières profondes, laissées par-
les grosses charrettes qui amenaient à lochefort des canons, des:'
fers. des bois, des chanvres pour les besoins de l'arsenal. Du côté
de Saintes, la route suivait la Charente par Bords, Saint-Savinien.
Taillebourg: mauvais . chemin ; on préférait faire le trajet par-
bateau. Vers Surgères et Niort, route très fréquentée par les char-,
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rois de la marine et, les voitures de ou pour Paris, ce n'étaient.
qu'étangs et fondrières, à travers le marais de Saint-Louis. Sur
Saint-Agnant, Marennes, Saujon, on ne pouvait aller qu'à dos de
cheval.

Du côté de La Rochelle, le tracé de la route était sensiblement
le même que celui de la route actuelle, sauf à la sortie de Roche-
fort, où, de la porte de ville, on coupait droit vers le moulin de
Belle-Judith, par la corne ouest du cimetière actuel. On contour-
nait, près de la Charente, le coteau du Vergeroux et le rocher
d'Yves ; on longeait les marais salants. Le e,hemiu était, dans.
ces parages, souvent envahi par les flots, mal consolidé et coupé
par les eaux ; ailleurs il ressemblait fort aux autres chemins du
temps, à peine tracé au milieu des terres, mal empierré, coupé
de fondrières énormes, où s'enfonçaient les charrois. Un , jour,
Colbert. de Seignelay y avait laissé son carrosse 'en piteux état..
A. la belle saison, on mettait trois à quatre heures de voiture
légère pour parcourir ces huit lieues ; en d'autres temps, bien
téméraire étain celui qui eût pu fixer l'heure de son arrivée. Et
aujourd'hui, nous pestons quand le train a dix minutes de-
retard !

Et qu'on ne se fasse pas d'illusion sur le confort d'un carrosse I
La suspension n'était pas comparable à celle de nos voitures mo-•
dernes et on évitait un peu les chaos à grand confort de coussins;
passe encore pour l'hiver ; mais en été, ' par le soleil de plomb
tombant sur les marais dénudés, ce devait être intolérable. Bégon
trompait l'ennui de la longueur de la route et de l'incommodité-
du véhicule en examinant des dossiers ou en lisant quelque
livre nouvellement reçu ; ainsi, le 10 mai 1701., il charge son ami
Villermont de remercier Charles Perrault, le conteur : «Je lus
hier dans mon carrosse, en revenant de Saintes icy les deux pièces-
de sa façon avec toute la satisfaction possible a.

* •

Sans le vouloir— et c'est ce qui fait la valeur du document —
Michel Bégon nous a laissé quelques éléments pour établir un
calendrier de ses déplacements, et si ses lettres à Villermont
nous révèlent, comme le dit l'éditeur, une partie de son
caractère, elles apportent aussi sur les occupations d'un inten-
dant, à défaut de précision qu'il faudra chercher ailleurs, une
preuve de l'activité qu'il fallait déployer dans l'exercice • de-
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.cette haute fonction. A ce titre même, entre bien d'autres,
la correspondance qui vient d'être publiée constitue un docu-
ment que le futur historien de Michel Bégon ne devra pas né-
gliger.

RENÉ 111ÉMAIN.

professeur au lycée de Poitiers.

t•••nn•n1n ,

AVIS ET NOUVELLES

NOUVELLES An1É:IONS :

M. 'l'esseron, directeur honoraire au ministère des Colonies,
Paris.

M. Klinctsieck, libraire, Paris.
M. E. Godart, Paris.

Les membres de notre Société — une quarantaine — qui n'ont
pas encore payé leur cotisation de l'année (15 fr.), sont instam-
ment priés de le faire, au moyen, peu couteux, du chèque postal,
.au compte de la Société, N S 7038. L'encaissement par la poste est
très cher.

Le tome XLVIII des Archives, contenant la suite des Lettres de
Michel Bégon est paru. Les membres de la Société inscrits avant
1930 qui ne l'auraient pas reçu sont priés de le réclamer.

M. de Vaux de Foletier et M. Clouet ont été compris dans la
promotion des palmes académiques de juillet.

L'Amicale artistique saintongeaise, constituée au début de
1930, s'est empressée de réaliser immédiatement un de ses buts,
-en organisant une exposition. 11 n'est que juste de reconnaître le
succès de cette manifestation dans la salle de l'ancien palais de
justice du 8 au 23 juin, très agréablement agencée. Elle a été
fréquentée. Elle a surtout brillé par une affluence d'amateurs que
l'on ne soupçonnait guère. On ne se doutait pas qu'il y eût autant
de petits talents. A la prochaine exposition on verra leur nombre
'augmenter, parce qu'il est notoire que plusieurs n'ont pas osé
'proposer leurs oeuvres au jugement de leurs concitoyens. Leur
timidité leur a peut-être valu quelques regrets.

L'élément professionnel était clairsemé. M. Morchain en a 'été
l'un des plus brillants représentants. Le musée lui a acheté une
toile:' 	 •	 • -
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L'Illustration, du 21 juin 1930, publie un article de M. A. Mes-
arard sur une francisque trouvée dans une commune (on ne dit
pas laquelle), du canton de Matha, une francisque, d'assez faible
taille, portant, près de la douille, une petite plaque au moins
.aln, rée. damasquinée. Le même journal publie, 30 août, une
-vue de la fin du 1° r acte de la tragédie violente de M. Subervil :
llubert de Laon, jouée aux arènes de Saintes, le 10 août.

La porte Martrou, à Rochefort, et les remparts avoisinants sont
,classés comme monuments historiques. Le conseil municipal de
cette ville avait voté la démolition de la porte:

L'Europe illustrée contient dans son numéro de juin 1930,
.quatres pages, six eaux fortes de M. Marcel Fleury, illustrant un
.article de M. R. Delagrange. Le numéro d'octobre donne la pho-
tographie d'une scène de Hubert de Laon.

La Société de l'Histoire de France, héritière des papiers de feu
Louis Delavaud (1926), a déposé aux Archives Nationales A B
-xix-734-739 des dossiers, dont un sur l'Aunis et la Saintonge.

Pourquoi le fait-on naître à la Rochelle P (I3ibliot/eque de
l'Ecole des Charles, 19:9, p. 145, puisqu'il est né à Rochefort).

Le maitre aquarelliste Louis Lessieux, notre compatriote, vient
.d'éditer huit estampes en couleurs d'après ses aquarelles. •

Ces estampes reproduisent les sites les plus caractéristiques de
l'île d'Oleron, perle clé l'archipel charentais.

Les différents aspects de ce pays lumineux y sont reproduits de
façon particulièrement heureuse.

Notons : Barques de pêche à Oleron. Port de la Cotinière.
Dunes de la Cotinière. Port du Chateau d'Oleron. Village d'Ole-
ron. Le pertuis de- Maumusson it Saint-Trrtjau. Le port de Su iii t-

l'rojait.	 •	 P. E.

Le Conseil général de la Charente Inférieure a été saisi, en
.août, d'un projet de viaduc entre le Chapus et l'île d'Oleron. La
Charente-Inférieure du 26 septembre publie le rapport de M. Gour-
.don.

Le 28 octobre 1930, à Cognac, a été inauguré un monument eu
l'honneur de M. Edouarcl Martell, commandé à M. Peyronnet.

R„vue. Tome XLIV. Livraison 3.	 8.
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NOTES D'CTAT CIVIL

DECIJS

Le 12 ou 13 janvier 1930, est décédé, à Paris, M. Auguste Ra-
teau, inspecteur général des Mines, membre de l'Académie des-
sciences, commandeur de la Légion d'honneur.

Sorti de l'école polytechnique en 1883, ingénieur des Mines
en 1886, professeur à l'école des Mines de Saint-Etienne, puis, en
1901, professeur du cours d'électricité industrielle à l'Ecole supé-
rieure dès Mines de Paris, il renonce au professorat en 1908 et se
consacre exclusivement à l'industrie. Depuis plusieurs années
déjà il avait étudié les applications de la mécanique des fluides et.
de la thermodynamique qui l'ont rendu célèbre : les turboma-
chines. Son nom demeurera attaché à la réalisation de la turbine•
à vapeur. On lui doit les pompes centrifuges. des turbo-compres-
seurs multi-cellulaires et des turbines mixtes qui permettent
d'utiliser la basse pression de la vapeur s'échappant d'un étage de
turbine à haute pression.

L'aviation lui doit le turbo-compresseur qui permet à un avion,
de s'élever à de très haute hauteur. ll est l'auteur de nombreux
mémoires et d'un ouvrage magistral : Traité des turbo-machines..

On peut dire, sans exagérer, que de 1890 jusqu'à sa mort il est
resté constamment en avance de plusieurs années sur les autres
ingénieurs du monde entier. C'est une gloire saintoiigeaise que les-
Saintongeais ont ignorée.

Auguste-Camille-Edmond Rateau est né, à Royan, le 13 oc-
tobre 4863, fils de Auguste Rateau. âgé de 24 ans, tailleur de
pierres et de Lucie Chardavoine, âgée de 21 ans. Ce tailleur de
pierres qui quelques années plus tard est entrepreneur, devint
architecte et maire de Royan de 1908 à 1912.

Son fils laisse un fils, Alexis, et deux filles, l'une a épousé M. Re-- .
né Margot, directeur général adjoint de la Compagnie des wagons-
lits, l'autre M. Noblemaire.

La cérémonie a eu lieu à l'Oratoire.

Le 6 novembre 1929, est décédé, à Royan, M. Arthur Florentin,.
Chevalier de la Légion d'honneur, capitaine honoraire, directeur
du Journal de noyau.

Est décédée à Ro y an, le 7 février 1930, Mlle Boscals de Reals.
Marie, âgée de 46 ans.



— 103 —

• Mme Ernest de Bonsonge. née Louise Louveau de La Règle,
est décédée à Angers, rue Fulton, le 17 février 1930, âgée de
86,ans, et a été enterrée à Saintes.

Mme Le Provost de Launay, femme de M. Provost de Launay,
ancien député, conseiller municipal de Paris, est décédée à Pa-
-ris, le 23 6u 24 février 1930.

Le 7 . mars 1930, est décédé à Chateauneuf, par Celles-sur-Belle,
le comte Louis de Clervaux, âgé de 72 ans. Il laisse une fille
Mlle Germaine de Clervaux.

Le 6 juin 4930, à Arcachon, est décédé d'une congestion en se
baignant, le fils de M. Pierre Ardouin, Roger, âgé de 21 ans.

Le 2 [ ] juin 1930, est décé,lé à Rochefort M. Georges Musset,
âgé de 20 ans, étudiant en médecine, fils de M. Jean Musset, ar-
chitecte.

Le 4 er juillet 1930 est décédée, Mme Valentine Bruneau, âgée
de 61 ans. Elle laisse un fils, M. Bruneau Robert, ingénieur ci-
vil des mines.

Le 16 septembre 1930, à Paris, est décédé Mme Castagnary,
née Viteau, âgée de 81 ans. Elle était peintre. Le musée de Sain-
tes possède un de ses tableaux.

Le 1" septembre 1930, est décédé à Saint-Jean-d'Angély,
M. André Rabault, ancien maire .de la ville, âgé de 87 ans, père
de Mme J. Texier; inhumé à Varaize.

Le 29 juillet 1930, a été bénit, à Saintes, le mariage de M. Jean
Armand avec Mlle Madeleine Marchat..

BIBLIOGRAPHIE

BARRAUD (D').
. Le littoral charentais et ses indications climatothérapiques.

Extrait des Annales de la Société d'hydrologie (1929-1930).
Le littoral charentais convient aux affections contre indiquant

formellement les plages du nord de la France, les prétuberculeux
notamment. En Aunis, à Chatelaillon, à Fouras iront les enfants
rachitiques, les dystrophiques et hypotrophiques, les lymphatiques,
les scrofuleux, tuberculeux ganglionnaires.
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Saint-Trojan revendique les anémiques, les débilités ; l'île de
Ré, Oleron, Aix verront les tuberculoses osseuses.

Croyances et remèdes d'autrefois, 8 pages . h deux colonnes. Ex-
trait de la Gazette médicale de France, juillet 1928.

CLOUET. L'outillage de la station du moulindevent a monlils.
Congrès de La Rochelle 1928.

Paris, Association française pour l'avancement des sciences, 1930.

GOUSSET (Arthur). Le dolmen du moulin rompu et sa table po-
lissoir commune de Grézac.,

Le Mans, imprimerie t:h. Monnoyer, 1928, in-8, 6 pages, une
gravure.

DELAVAUD (Louis).
Le commerce des vins et du sel en Norvège au moyen-âge.
Extrait de la Revue de l'institut de sociologie Solvay. 1929,

53 pages.
Mémoire posthume publié par MM. 0.-A. Johnsen et P. J. Char-

liat. M. Delavaud avait, pendant son séjour en Scandinavie, con-
tinué à suivre ses habitudes de recherches historiques. Il faut si-
gnaler les pages consacrées an commerce des vins de Bordeaux
et du sel avec les négociante de La Rochelle et, Nantes.

FARRLRE (Claude). Loti.
Paris, Ernest Flammarion, 1930, in-16, 211 pages.

FOUQUOIRE (E.). Notice sur l'hospice-hôpital mixte de Saintes.
Saintes, imprimerie Thaumiaux 1930, in-8, 18 pages.

GIIASILIER (Léonce). Le dernier asile Napoléon à l'île d'Aix.
La Rochelle, R. Ilergevin, 1928, in-16 carré avec album de pho-

tographies et une aquarelle de Suire, 10i pages. Intéressant.
L'Ile de Ré à travers les siècles (Guide).
Saint-Martin-de•Ré, imprimerie Castaing, in-12 carré, 52 pages.

LUCAS-DUBII ETON. Les quatre sergents de La Rochelle. Col-
lection histoire de France.

Paris. Firmin-Didot, 1929, in-16 151 pages.
Ce livre a paru d'abord dans la Revue des Deux-Mondes.

MARTI -CIVA'l'. France-Algérie, 1830-103b.
Discours prononcé à la distribution des prix du collège du

Blanc.	 -
I.e Blanc. imprimerie D. Masset, 1930,in-16, 10 pages
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LIVRES ET REVUES.

MADEMOISELLE DE SAUJON

L' EGERIE DE GASTON D'ORLÉANS

Marie-Anne de Campet, nommée le plus souvent Mlle de Saujon,
est fille de Samuel-Eusèbe de Campet, gentilhomme ordinaire de
la chambre du roi, baron de Saujon, seigneur du Chay, Riberou,
et de Marthe de Viaud, sa seconde femme. Elle naquit en 4628 (1).
Quand il se remaria en 1624 (2), il était veuf de Claude de Corn-
minges, dont il eut au moins quatre fils (3) ; Gaspard-Charles, sieur
du Chay, Henri, sieur des Denis, capitaine d'infanterie (4) ; Timo-
léon, prêtre, qui fera l'objet d'une courte note en appendice de ce
présent mémoire.

Samuel de Campet était un vaillant soldat, comme plusieurs de
ses ascendants, ses collatéraux, et comme furent ses descendants
et neveux, mais un pauvre homme d'affaires, en quoi il ressemble
à tousles Campet qui savent mieux manier une épée ou conduire
un bateau que gérer leurs terres, tant et si bien que leurs revenus

(1) Et non en 1618, comme l'imprime la France protestante, qui la fait
saur de César-Louis ce qui est une demi erreur. Morte en 1694, à 66 ans,
elle ne peut être née en 1618.

(2) Beauchet-Filleau. Dictionnaire des familles du Poitou.

(3) La France protestante lui en donne cinq, mais je n'ai jamais vu Cyrus
qui aurait été tué à Arras.

(4) A Orléans, en 1649 probablement. Cf. Mémoires de Mlle do Montpen-
lier, édit. Michaud, p. 51.

REVUE TOME XLIV. LIVRAISON 4.	 9.
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périclitent, que leurs femmes se marient sous le régime de la sé-
paration de biens et se chargent de la gestion des domaines, sans
réussir à éviter la vente volontaire ou judiciaire (1). Samuel de
Campet n'écoute un relevé de comptes qu'assisté de Contrô-
leurs (2). Marthe de Viaud se rend adjudicataire, en 1629, dela ba-
ronnie de Saujon, la conserve pendant dix ans. et s'en défait en la
cédant au cardinal de Richelieu au joli prix de 150.000 livres. En fé-
vrier 1629, elle paye aux fils du premier lit de son mari diverses
sommes « en déduction » de leurs droits sur la succession de leur
mère : à Henry 960 livres, à César 580 livres que l'un et l'autre
déclarent vouloir employer à s'équiper en chevaux, armes et ba-
gages « pour aller à la guerre en Italie pour le service du roy ».
Timoléon reçoit 400 livres (3).

Quinze ans plus tard, César Louis est au service de Gaston d'Or-
léans, et risque sa tête à traiter du mariage de Mlle de Mont-
pensier avec un prince étranger, ce qui lui rapportera quelques
années de prison, d'abord, un petit gouvernement en récom-
pense ensuite.

En 1646, Samuel de Campet, leur père, protestant converti,
meurt à l'oratoire de La Rochelle. Sa fille Anne, âgée de 18 ans,
reste orpheline. Que devenir ? César-Louis lui donna évidemment
le conseil de venir à Paris, le seul lieu de France où une fille de
bonne noblesse, sans fortune, eut chance de profiter de ses avan-
tages physiques et de se faire « un sort ». Mlle de Montpensier
qui l'a beaucoup connue, nous apprend qu'elle y avait un parent :.

Gaston de Comminges (4), lieutenant des gardes de la reine d'Au-
triche. Il u'a pu que bien accueillir cette petite satijonnaise qui
n'était pour lui qu'une « payse » sympathique.
. Fine fleur de Saintonge, parée de l'éclat de dix-huit printemps,

elle produit immédiatement une impression admirative générale
et un soupirant de haut lignage se déclare aussitôt.

(1) Boubes fut vendu judiciairement en 1650 ou 1651, et acheté par Jean'
Renaudot. Denis de Campet proteste bien un peu et se pare quand même
du titre.

(2) Isaac Thomas, juge sénéchal de Saujon, rend compte de la gérance
des affaires de Samuel de Campet pendant deux ans, du 16 juin 1616 au
18 juin 1618. En dépenses on voit l'achat de deux narires, et en recettes 767
livres pour vente de 8 barriques de cassonnades que sa mère lui donna, plus
212 promenant de même denrée. {Minutes de Jourdain à Saujon). On sait'que
La Rochelle raffinait le sucre.

(3) Minutes d'Amyand, notaire à Saujon, étude Couraud.

(4) Montpensier, Mémoires, p. 64. Voir plus loin l'appendice.
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Mlle de Montpensier, Mme de Motteville, Nicolas Goulas, Loret
s'accordent à la dire « jeune, belle, bien faite, spirituelle, sage,
modeste, enfin toutes les qualités qui plaisent aux honnestes gens
et les embarquent. » Goulas ajoute qu'elle « estoit brune et son
teint pourtant (1) ne laissait pas d'être blanc et beau ». 11 la voyait
lui aussi, sans doute, avec des yeux éblouis et complaisants, parce
que Mme de Motteville, tout en reconnaissant qu'elle » estoit ai-
mable, qu'elle avoit les yeux beaux. de belles dents et une belle
bouche », note « qu'elle estoit fort brune et sans avoir toutes les
grandes beautés qui, selon les règles. composent la beauté, elle
pouvoit dire nigra sum sed Formosa (2). » Ce teint fit sa fortune.

Mademoiselle accorde qu'elle était bonne fille, fort agréable,
jolie taille, mais trace d'elle un portrait moral qui n'est rien
moins que flatteur. Elle était capricieuse, point complaisante,
« glorieuse » ( défaut ou qualité qui lui inspirera une ambition
qui aura sur sa vie une conséquence déterminante ). Elle aurait
été, en outre, « intéressée a, ne servait personne pour rien et se
montra ingrate (3). » Que la grincheuse Montpensier exagère,.
c'est probable (4). Elle ne l'aimait pas. Toutefois, ses reproches
doivent contenir une part de vérité, et au fond de cette vérité des
excuses au compte d'Anne de Campet, laquelle, débarquant de

(1) N. Goulas, Mémoires, édit. Société Histoire de France, tome II, p. 142.
Goulas était h même de l'apprécier plus qu'un autre contemporain, sauf

Mlle de Montpensier, parce qu'il était secrétaire des commandements du duc
d'Orléans.

(2) Mémoires, édition Michaud, p. 291.
Mme de Motteville aurait écrit Soyon au lieu de Saujon. 11 est vraisemblar

ble qu'elle n'est pas responsable de cette erreur de nom, imputable au
copiste.

(3) Mlle do Montpensier est injuste et pour le coup ingrate.
Elle ne parle pas du <, bon tour » que'Saujon lui joua, si nous en croyons

Loret (Muze, 11 décembre 1650), que l'on pourrait interpréter comme un
acte do reconnaissance. Gaston mit sa fille en possession de son riche patri-
moine.

Celle qui luy fit ce bon tour
Ce fut Saugeon, dame d'atour
Dont l'adresse et l'intelligence
Par une espèce do régence
Ont très grand pouvoir, ce dit-on,
Sur l'esprit du sieur Gaston.

Loret retarde. Dubuisson-Aubenay, Journal des guerres civiles, p. 249.
avril 1650, parle de l'augmentation de biens et de dépenses accordée par Gas-
ton.

(4) On sait qu'elle écrivit ses mémoires tard, de sorte qu'elle mélo tout.
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Saintonge à Paris sans un liard vaillant, un peu isolée, avait de
légitimes raisons d'accepter le bénéfice des services qu'elle
rendit... quand elle eut pris de l'âge et une situation stable. Nous
verrons qu'elle fit bon usage de ses économies. Elle avait des
qualités de jugement sain et bon coeur.

En somme, dès son arrivée à Paris (1646), cette petite Saujon-
naise gagne l'admiration des hommes (1) et plait aux femmes, ce
qui est plus rare. Dubuisson-Aubenay, chroniqueur peu mondain
cependant, l'appelle la belle Saujon. Ce sera l'avis général avant
qu'elle n'acquiert un autre qualificatif, moins commun à la Cour.

César de Campet la présente à la Grande Demoiselle et obtient
qu'elle la donne comme demoiselle d'honneur à sa belle-mère,
la duchesse d'Orléans, « qui la trouva fort à son gré e. C'était
jeter une agnelle dans la gueule du loup. Goules, bien placé pour
savoir beaucoup de choses, affirme qu'Anne de Campet réalisait
le type préféré de Monsieur. Mademoiselle, très instruite du
tempérament de son père, lui fait la leçon, comme une mère, lui
trace sa ligne de conduite et lui enseigne « ce que l'éducation de
province lui faisait ignorer (2) n, l'éclaire sur les dangers de la
situation, l'avertit « de prendre garde que l'amitié de personnes
comme Monsieur perdoit aisément la réputation d'une jeune
fille » La suite prouve qu'il y a des exceptions. Une femme
sait défendre sa réputation, quand elle le veut bien et garder (3)
quand même une solide amitié. A toutes époques, les demoiselles
d'honneur ont couru les risques du « métier » : certaines y suc-
combaient sans regrets, certaines vierges folles se sont rendues
célébres, certaines vierges sages inspirèrent des poètes ou des
chroniqueurs.

(1) Loret parle souvent d'elle, toujours avec d'amples louanges (Loret voit
de belles dames partout')

Propre soeur du dit sieur Saugeon
Où, comme dans un beau donjon
Les vertus de Douceur et Prudence
Font incessamment résidénce.

Muze, lei avril 1651.
Il propose Saugeon, la sainte et sage prude, au maréchal de l'Hôpital qui

vient de perdre sa femme, 16 juillet 1651.

(2) Montpensier, Mémoires, p. 34.

(3) Anne de Campet savait bien tenir à distance respectueuse les hommes
qui lui déplaisaient. Blot lui adresse un couplet débutant ainsi :

Vous me traitez ainsi qu'une tigresse
Arrêtez-vous, Madame de Saugeon.

Muses illustres, Paris 1658.
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Anne de Saujon écouta attentivement les leçons de morale de
sa protectrice, avec l'intention sincère de les mettre en pratique,
ne lui faisons pas l'injure d'en douter, à moins qu'elle ne fût
amenée à les oublier. Pour plus de sûreté Mademoiselle confia
la débutante à une « fort honnête personne (1) pleine d'esprit et
de vertu », Mlle de Fontaine-Chalendray, fille de la dame
d'atours de la duchesse. N'est-il pas curieux de voir une fille de
19 ans s'eriger en mentor d'une autre fille de 18 ? Ses recom-
mandations auraient eu plus de poids si elle avait ajouté que son
père était très versatile.

Depuis deux ans, Gaston d'Orléans aimait chèrement (2) Mlle de
Saint-Maigrin (après d'autres), il en était très jaloux, Mlle de
Saujon parait, la passion s'éteint, il s'éprend éperdûment
d'elle. Saint-Maigrin s'en aperçoit et signifie son congé à son trop
impressionnable amoureux qui acquiesce, sans résistance, en se
jouant. Quand Saujon s'éclipsera il rira moins !

Les déclarations, les attentions empressées d'un tel person-
nage, prince du sang, oncle du roi, ne pouvaient que flatter une
très jeune fille. «Soit l'inclination naturelle, soit la considération
de la personne de Monsieur, elle eût trop de complaisance pour
ses soins », écrit Mlle de Montpensier, qui devait faire des
reflexions sur l'inanité (3) de ses sermons, fort au goût de Madame
et très peu à celui de Monsieur. Un petit incident montre bien
que les filles d'Eve n'ont nul besoin de truchement pour écouter
les voix de la Nature qui ne sont pas toujours celles de la Rai-
son.

Monsieur étant à l'armée envoie une lettre à sa chère Anne.

(1) Montpensier, Mémoires, p. 34.

(2) « Mlle de Saint-Maigrin, que Gaston avoit chèrement aimée, sentant
que la passion de celui-ci étoit morte, malgré ses galanteries et qu'il estoit
embarqué ailleurs, le pria do la laisser, estant tres bien avertie de l'enga-
gement qu'il avoit avec Mlle de Saujon, fille de Madame, et que sa passion
pour elle estoit violente. Le duc s'en moqua, mais elle ne se paya pas ni
railleries ni de serieux, elle rompit. » N. Goulas, Mémoires, tome ll, p. 192.

(3) 1647. Je savais quo l'amour de Monsieur pour Mlle de Saujon ne lui
plaisoit pas (à Madame) : j'en avertis la demoiselle et la grondai de ce
qu'elle ne faisoit pas là-dessus ce qu'elle 'devon. Ce furent des réprimandes
inutiles parce qu'elle avoit pris là-dessus un si mauvais pli que la manière
suffisante dont elle recevait ce que je lui disois m'en rebuta; de sorte que
je m'abstins de lui parlor ;l  mon ordinaire et ne lui parlai presque plus; en
quoi je ne lis pas plaisir :l Monsieur qui devint aussi mal satisfait de moi que
Madame en etoit contente », p. 39, 40.
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Celle-ci, toute émue et fière, très embarrassée de ce qu'elle doit
faire, va naïvement demander avis à cette demoiselle de Fon-
taine. Faut-il répondre ? La réponse était toute indiquée. La
vertueuse Fontaine dit non. Anne escomptait le contraire. Si
elle demandait conseil c'était pour se fortifier dans l'envie qu'elle
avait d'écrire au prince et non pas de s'en abstenir. a Elle
était demeurée mal satisfaite d'elle, à cause qu'elle lui avoit con-
seillé de ne pas le fair et depuis ce temps-là elle ne la vit plus et
évita son entretien. Ce procédé me devint suspect et me fit
juger qu'elle n'avait pas suivi le conseil de Mlle de Fontaine :
elle ne laissa pas de vivre avec beaucoup de soumission et
de respect envers moi, d'un air cependant tout différent qu'elle
n 'a voit accoutumé(1) n : Attitudes et nunc et semper.

Les amours de Gaston et d'Anne de Campet se développaient
très chastes mais non sans orages. Il est évident que la jeune fille
ne pouvait accorder qu'une affection très calme à un homme de
40 ans. C'est dans l'ordre naturel. Aussi les hommages d'un homme
de son âge lui furent-ils beaucoup plus agréables et sensibles.
Elle souhaitait se marier. Un jeune cadet de 19 ans, portant un
beau nom, n'avait pas été le dernier gentilhomme à remarquer la
belle Saujon et à s'approcher d'elle. Gaston en prit ombrage et
alla un jour, à Compiègne, jusqu'à lui faire une scène et vouloir la
« forcer à demander pardon à genoux ! » (2) Trop de jalousie froisse
une femme ! Il est vrai qu'Armand Jean Vignerot du Plessis, pe-
tit neveu du Cardinal de Richelieu, par substitution aux nom et
armes du Cardinal, héritier présomptif de la baronnie de Sau-
jon (3) se montrait empressé auprès de la séduisante Saujon, mais
si jeune et si timide ! Celle-ci se monta-t-elle la tête Mlle de
Montpensier le croit. Sortie pauvre de Saujon, rentrer clans la

(1) Montpensier, loco citato, 34.

(2) N. Gaulas, Mémoires, tome III, p. 106.
D'Ormesson — Journal, p. 337 — rapporte quo pris de jalousie contre

Jarzay. à cause de Mile de Saint-Maigrin, le voyant entrer au Luxembourg,
il donna ordre au comte de Saint-Aignan de le faire jeter par la fenêtre.

a 11 était, comme tous les faibles, violent à ses heures. au point d'atteindre,
en paroles, les pires excès. » Henri Courteault, préface (p. 191) au Journal
inédit dis Parlement de Paris pendant la Fronde, publié dans l'Annuaire-
bulletin de la Société de l'histoire de France, 1916.

(3) 11 était né le 3 octobre 1629, déjà général des galères, affligé de 400.000
à 500.000 livres de rentes! Cf. Journal de Jean Veiller, tome II, p. 56, qui le
dit être à la veille d'épouser Mlle de Guise ou Mlle de Chevreuse. Il mourut
le 10 mai 1715.
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seigneurie de ses grands-parents la couronne de duchesse sur
le front ! quel rêve ! N'avait-elle pas sous les yeux cette Joujou de
'Suzanne de Pons (1), «gloutonne de plaisir e, que la reine fut obli-
gée d'envoyer eu pénitence au couvent, courtisée par le duc de
Guise qui cherchait à divorcer pour l'épouser et à gagner un
royaume ? Anne du Vigean n'avait-elle pas à ses pieds le vainqueur
de Rocroi ? et les Mancini ! Plus tard ne vit-elle pas la belle sain-
tongeaise Uranie dela Cropte corn tesse de Soissons malgré l'opposi-
tion intraitable de la famille? Si le duc de Richelieu n'avait pas été
un petit « sot » (mot de Mlle de Montpensier) (2), s'il n'avait pas eu
a un coeur tout neuf qui manquait de hardiesse n'osait entreprendre
ile conquêtes plus difficiles (3) », il ne se serait pas laissé capter
par une femme d'une dizaine d'années plus âgée que lui : Anne
Poussard de Fors du Vigean, veuve de François d'Albret, sire de
Pons, toute dévouée au prince de Condé, manoeuvrée par la belle
duchesse de Longueville, encouragée par l'abbé de La Rivière et
par Desmarets, l'ancien familier du cardinal de Richelieu. e Hé-
lène » était une femme qui passait pour vieille (en ce temps-là, et
`mente plus tard, à 30 ans une femme était vieille !) laide, mère
d'un fils, réputation sans tache, fine, intrigante (4), insinuante,
ambitieuse (elle parvint à obtenir (5) un tabouret), enjôleuse par
son amabilité, ses flatteries, ses compliments. Le jeune duc ne
réagit pas, il fut pris, il crut aimer et être aimé, le mariage,
bâclé, fut bénit clandesti ment (6) à Trie. « Victime innocente

(1) Fille de J.-J. de Pons, marquis de Las Cases.

(2) « Elle pensoit à l'épouser; elle croyoit surprendre ce pauvre sot comme
Mme de Pons a fait depuis «, p. 59.

(3) Mme de Motteville. Voir pages 303, 320 des Mémoires, le portrait
qu'elle en fait.

(4) Cf. Dubuisson-Aubenay, loco citato, p. 236, et sur le mariage même,
p. 225; Montglat, p. 223; La Rochefoucault, p. 434.

(5) Par l'influence de Monsieur.

(6) M. le prince voyant le duc de Richelieu extrêmement amoureux de
Mme do Pons, laquelle etoit dans la dependance de Mme la Princesse, sa
mère, et de Mme de Longueville, et par conséquent dans la sienne, 16
poussa à l'épouser clandestinement et à so saisir du Havre où Mme d'Ai-
guillon tenoit des officiers et la garnison en attendant qu'il fust en age. i
Goulas, Mémoires, t. III, p. 161. « Le duc de Richelieu devint amoureux de
Mme de Pons quoique laide et assez vieille. Elle fut si bien instruite par la
maison de Condé qu'elle engagea le duc à l'épouser. Ils l'emmenèrent à Trie
pour faire le mariage. „ Duchesse de Nemours, Memoires, édition Petitot, p,
4.45.
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de leur ambition déréglée v dit Jean Vallier (1). Deux heures
après avoir couché avec sa femme, il était allé au Havre pour s'en
rendre Maître n (26 décembre 1649) (2). C'était le butsecret du ma-
riage. Mme d'Aiguillon, stupéfaite, porta ses plaintes â la reine im-
puissante devant l'irréparable. Elle dépêcha un officier. Trop tard !

La pauvre Anne n'avait pu entretenir de longues illusions sur la
consistance de son rêve ! Elle tomba de haut. La lutte était trop
inégale entre une veuve qui a de l'expérience et de l'entregent et
une jeune ingénue. Elle n'attendit pas la conclusion.

Dépitée, fatiguée par la surveillance tyrannique que le duc exer-
çait sur elle, encouragée par la princesse de Condé, mère. con-
seillée par l'abbé de La Rivière, qui redoutait son empire sur Gas-
ton, elle chercha la tranquillité, le 25 août précédent, au Carmel de
la rue Saint-Jacques (3), refuge des amours contrariés, avant que
la solitude de Brouage en offrit un autre !

« Il est vrai, dit Coulas (4), qu'il y eut bien du vacarme, le jour
de la cavalcade en ville (5), car Mlle de Saujon, fille de Madame...
s'alla enfermer dans les Carmélites, ennuyée de ce qu'il (le duc) ne
lui faisoit aucun bien, ou blessée de l'ombrage qu'il avoit pris des
visites ou de la galanterie du duc de Richelieu... peut être aussi
sollicitée par la grâce de Dieu qui la voulut tirer du péril en la
sortant du grand monde. Elle commença par prendre l'habit et
faire voeu de vivre et mourir carmélite. » Mme de Motteville
hésite entre la dévotion et le chagrin. Mlle de Montpensier attri-
bue la résolution au chagrin.

La nouvelle mit toute la cour en l'air; on la commenta ardem-
ment. Personne n'ignorait les sentiments de Monsieur. Comment
prendrait-il la chose? On dépêcha à Limours où il se trouvait. Gas-

(1) Journal, tome II, p. 57.
Cosnac (Mémoires, I, p. 220) raconte le mariage comme une affaire.arran-

géo et conclue en très peu d'heures, a il les fit rencontrer l Try, château de
Muse de Longueville, et sans plus de cérémonies les maria en sa présence.

(2) Olivier Lefèvre d'Ornmesson, Journal, p. 792.

(3) Cf. Cousin, La jeunesse de Mme de Longueville, appendice relatif aux
Carmélites.

Abbé Eriau, L'ancien Carmel du faubourg Saint-Jacques, 1929 (Pas vu)_

(4) Mémoires, tome III, p. 106.

(5) Jour de la Saint-Louis, 25 août 1649, la reine emmena le roi aux Jé-
suites de la rue Saint-Antoine.
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ton fut atterré. «Il pense mourir de déplaisir, raconte Goulas (t),.
il pleure, il se désespère. il entre dans des transports étranges
(je n'exagère rien) et, ne sachant à qui se prendre de cette dis-
grâce, il accuse d'abord les astres innocents et puis, se reprenant,
il dit sa femme et les cagots de sa maison les artisans de son
malheur. Il demande son carrosse et revient à Paris. »

Alors on vit un spectacle stupéfiant (à nos yeux) : la duchesse,
sa femme, désirant protester contre l'accusation de son mari et le
détromper, aller au couvent, « catéchiser la nouvelle reli-
gieuse (2) », « Mademoiselle, entrant dans les sentiments de Mon-
seigneur », arriver à la rescousse, ne gagner rien sur la « novice,
quereller les mères, prendre à partie Mlle d'Epernon (la supérieure,
son amie) qui trouvoit étrange son procédé, tourmenter tout le
couvent. » Butée dans sa résolution, Saujon refusait obstinément
de rentrer au palais. Mme d'Aiguillon qui, étant Mlle de Con ► -
balet, avait « fait la même équipée », envoya le P. Léon, carm,,
confesseur de la fugitive. Il perdit son éloquence.

Les supplications n'aboutissant à rien, le duc employa le grand
moyen. Il commanda à César de Campet de présenter requête
au Parlement et de requérir la sortie de sa soeur des Carmélites.
Il pouvait invoquer sa minorité I Le Parlement rendit l'arrêt
soliticité, mais son exécution se heurta à la plus vive résistance de
la part de la novice, Mlle de Montpensier dut intervenir de nou-
veau : « Quand l'arrêt fut donné », (3) pour la faire sortir, elle ne
le voulut pas, de sorte qu'il fallût que j'allasse moi-même aux
Carmélites la quérir. Avant de sortir, elle se jeta à genoux devant
le Saint Sacrement et fit des voeux, à ce que m'ont dit les reli-
gieuses, avant mon arrivée. Celui qu'elle fit devant moi était
extravagant : c'était de n'être jamais religieuse dans un autre
couvent que celui-là. Depuis les Carmélites jusqu'au Luxembourg,
elle ne fit que pester contre ceux qui la tiroient du Couvent. »
Goulas ajoute (4) qu'elle refusa de voir le duc, de quitter l'habit
de religieuse et conserva le cœur d'une fille de Sainte Thérèse.
« Elle fut au Luxenibôurg cinq ou six semaines dans sa chambre,

(1) Mémoires, tome Ill, p. 106.
Il se déclara ennemi de cette maison, dit lime de liotteNille (p. 291) et

de ces saintes filles si elles ne la mettaient pas dehors. »

(2) Coulas, loco citato.

(3) Mémoires, p. 59.

(4) Loco citato, tome III, p. 106.
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elle coupa ses cheveux, coucha sur des claies. On fit venir le Père
Léon, carme mitigé, fort habile homme pour la dissuader d'être
Carmélite. MM. de Saint-Sulpice survinrent (1). Tous ces casuis-
tes ensemble lui persuadèrent qu'elle pouvait plus faire de bien
dans le monde que dans un couvent. » Goulas, toujours curieux,
a su « qu'elle observa la Règle. prescha ses compagnes, se morti-
fia nuit et jour devant elles, affin de les convertir (2), mais elle
tomba malade. On eut grand soin d'elle, on obligea les mères à
lui écrire d'obéir aux médecins. Guérie elle aurait voulu re-
tourner au Couvent. »

En présence de cette obstination invincible, contre-partie de
celle de Gaston mu par une énergie issue de l'amour, ne voulant
à aucun prix qu'elle quittât le Luxembourg, fit une proposition
qui donna lieu à des tractations délicates qui mirent la duchesse
dans la plus pénible contrainte, mais la duchesse ne comptant
pour rien, ici moins qu'ailleurs, elle dut consentir, — à contre
cœur — de recevoir cette fille, maîtresse « en tout bien tout hon-
neur » de son mari, comme dame d'atours et pour ça se priver
d'une femme dont elle était très satisfaite. Goulas nous raconte
les péripéties de ce marchandage singulier. « Il fallait que Son
Altesse, pour contenter Saujon, la fist dame d'atours de Madame
et il falloit tirer cette charge des mains de Mme de Fontaine-
Chalandray (3) dont Madame estoit très satisfaite. Il y avait là de
l'embarras, car Madame ne pouvoit comprendre qu'on fist cette
violence à une personne de qualité qui la servoit bien et qu'on la

(1) Montpensier, loco citato, p. 59.
Quinze ans plus tard, en 1664, elle revient sur cette intervention des Sul.

piciens contre lesquels elle est fort en colère. Elle dit qu'elle fut froissée
de leur conduite, que leur « procédé parut si extraordinaire que Monsieur
même auprès duquel ils en avoient voulu faire leur cour, les en mésesti-
mait », loco citato, p. 390. Elle n'a pas un mot dans ce sens en 1649.

(2) Elle réussit pour une. Loret raconte, le 8 janvier 1651, que Gaston
voulut emmener Anne de Guimet « l'aimable dame d'atour dont l'âme est
fort belle », avec deuv. demoiselles d'honneur, d'Cxel et Reménécours, chez
sa fille « prendre un bon repas ». La duchesse s 'y opposa vivement, mais
dut céder comme toujours.

Loret note le 6 août suivant que
Reménécour, la belle fille,
qu'on ne voit plus qu'A travers grille

sortit du couvent pour obtenir de la duchesse pardon d'être entrée au
couvent avant de lui en avoir demandé permission.

(3) Louise L'Aubespine, veuve de Jean de Montbron, fille de Claude de
L'Aubespine, seigneur de Verderonne et de Louise Pot, sa seconde fem-
me, Fontaine-Chaleudray. arrondissement de Saint-Jean-d'Angely.
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lui ostast pour contenter la maîtresse de son mari (I). Et, d'autre
Losté, test amour, quoique très honneste, lui déplaisait. d'autant
que M. de Raray en estoit le négociateur dont la femme avoit esté
mise, malgré elle, auprès de ses enfants, tellement que n'ayant
recours qu'à ses larmes, sachant Monsieur déterminé à cela, elle
en versa en abondance, ne reçut guère de consolation. La Reyne lui
parla de l'affaire et lui conseilla ne point s'opposer davantage au
contentement de Monseigneur, qu'elle verroit plus souvent chez
elle et dont elle pôurroit mieux disposer, cette fille estant hon-
neste et douce et personne à toujours bien vivre avec elle et ne
pas lui rendre de mauvais offices (2). M. d'Elbeuf intervint aussy
et se servit de toute sa rhétorique, sans guère avancer, quoiqu'il
fist conter que le moyen de bien réjouir Mme de Raray c'étoit de
se bien fascher en cette rencontre. Mais Monseigneur prit le bon
party en faisant parler à M. de Verderonne, frère de Mme de
Fontaine et le rendant capable d'engager sa sœur à se retirer
comme volontairement, moyennant ' quoi on lui payeroit sa
charge toute sa valeur et ce qui estoit dû à feu M. de Fontaine,
ce qu'elle adopta [16501 (3). » Dubuisson-Aubenay ajoute : « la
dame Fontaine-Chalandray témoigne d'être marie de quitter cette
charge ; on lui donne 12.000 livres de récompense. Madame
d'Orléans est mécontente de cette nouvelle confidente. » Cepen-
dant il venait de dire que « la demoiselle Saujon retirée des
carmélites faite dame d'atours de la duchesse, qu'il l'a aussi

(1) C'était plutôt pour contenter le mari.

(2) Ce qui se réalisa. Saujon no quitta le service de Madame qu'en
1664.

(3) Cette charge de dame d'atours était fort prisée. Loret, le 5 mai 1657,
en montre l'importance :

L'aimable dame de Nouaille
A fait serment cette semaine
Do clame d'atour de la Reine.

Ce beau rang de dame (l'atour
Des plus éclatants de la cour,
Appartenoit à cette daine.
Du grand Schonberg.

Qui l'a remize entre les mains
De la dicte dame de Noaille
Moyennant un peu de cliucaille,
Car, depuis je ne sais combien
On ne donne plus rien pour rien.
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souhaité, engageant dans la confidence de cette demoiselle M_
son mari pour le divertir d'avoir un favori (1). »

Anne de Saujon passa du coup de demoiselle à dame sans sacre-
ment, « afin de rester dans le monde sans se marier » dit Mme de-
Motteville. On ne la nomme plus que Mme de Saujon. « Elle re-
vint tout comme une autre, écrit Mlle de Montpensier (2), ex-
cepté qu'elle n'étoit habillée que de serge et n'avoit que du linge
uni et une coiffe, parce qu'elle n'avoit pas de cheveux. A mesure
que les cheveux revenoient, elle les montroit, puis elle reprit la
soie et la dentelle. (La coquetterie de la femme est indéracinable.)
En continuant d'être dévote, elle s'est mêlée aux affaires autant
qu'elle a pu et n'a pas négligé le bien. Je crois que ça été pour en
faire un bon usage. Elle n'a pas discontinué ses conversations
avec Monsieur. Elle roule fort les yeux dans la tête et regarde tou-
jours en haut, ce qui fait qu'elle choque tout ce qu'elle trouve et
quand elle en fait des excuses, elle laisse entendre que c'est parce
que son esprit s'applique peu à ce qui regarde le monde. On di-
soit qu'elle ne s'étoit mise dans le couvent que pour être plus con-
sidérée e.

L'imputation est probablement fausse, mais il est certain qu'elle-
acquit un crédit, une autorité considérable, tout de suite, non pas
parce qu'elle fut religieuse pendant quelques mois, mais par le
très grand empire qu'elle avait pris sur Monsieur. Elle fut son
Egerie et elle excerça une heureuse influence (3) sur lui. Elle
s'appliqua immédiatement à le ramener aux pratiques religieuses
régulières tant et si complètement qu'il ne tolérait pas que per-
sonne jurât ou blasphémât devant lui. Loret affirme que l'on n'au-
rait même pas osé dire mordienne (4). La duchesse n'avait donc
pas eu à regretter sa précédente dame d'atour.

De l'avis de Mme de Motteville « on doit plutôt estimer son re-
tour qu'y trouver à redire. D

11 faut ouvrir ici une parenthèse, Ce mariage Richelieu-Pons et
la fugue d'Anne de Campet, ou plus exactement le rôle d'un homme

(1) Journal des guerres civiles, janvier 1650, p. 214. Ce favori était
Louis Barbier, abbé de La Rivière, mort évêque de Langres en 1670.

(2) Loco citato, p. 59.

(3) Montpensier, loco citato, p. 343.

(4) illuze, 14 décembre 1652. Dans sa lettre du 21 avril 1657, Loret dit
Depuis que Monseigneur Gaston
Plus dévot que jamais, dit-on.



— 117 —

dans cette fugue, eurent une répercussion que nous devons con-
naître. Bien qu'il soit toujours hasardeux de prétendre que si tel
.événement ne s'était pas produit, tel autre n'aurait pas eu lieu,
on verra par quel enchaînement psychologique l'arrestation des
princes fut exécutée sans susciter à la Reine et au Cardinal la
moindre difficulté. L'une et l'autre n'étaient pas sans appréhension
à cet égard, parce que le concours du duc d'Orléans, lieutenant
général du royaume, était nécessaire à une facile réussite de leur
projet. Le duc avait partie liée avec les princes, il fallait, au préa-
lable, le détacher de cette alliance. On trouva dans le mariage et
la sortie retentissante d'Anne de Campet un coin qui l'écartela.
Mais supposons que le prince fut resté inébranlable, quelle com-
plication !

La Rochefoucauld et Montglat, dans Jeurs Mémoires (1) nous
expliquent clairement la stratégie insidieuse et perfide qui con-
vainquirent Gaston d'Orléans d'abandonner ses amis à leur sort.
De Retz (2), Brienne (3), Guy Joly (4) confirment cet état d'esprit,
et la mission de Mme de Chevreuse. Mme de Nemours fait cho-
rus.

Le cardinal donna un sens criminel au mariage que tout le
monde, à la cour, blâmait, au point que l'on parla de le faire
annuler. Il tourna la chose en sorte dans l'esprit de M. le duc
d'Orléans qu'il lui persuada aisément d'avoir quelque sujet de se
plaindre de M. le Prince (5). « Il restoit un obstacle qui parai-
soit difficile à surmonter, c'étoit de faire entrer M. le duc d'Or-
léans dans son dessein et de détruire en un moment la confiance
aveugle qu'il avoit depuis vingt ans aux conseils de l'abbé de
La Rivière... Mme de Chevreuse se  chargea de cette dernière
difficulté... Elle lui persuada que La Rivière était entré avec eux
dans la négociation du mariage de Mme de Pons et qu'ils agis-
soient tellement de concert que Mme la Princesse mère n'avoit
assisté Mlle de Saujon avec tant de chaleur dans le dessein d'être

(1) Edition Michaud.

(2) Vie et Mémoires, édition Michaud, p. 190. Le duc est très las de
La Rivière. Mme de Chevreuse est chargée de le sonder.

(3) Mémoires, édition Michaud, p. 123. Le cardinal fit travailler l'esprit
de Gaston.

(4) Mémoires, édition Michaud, p. 32 et 33. Le mariage du duc d*
Richelieu mécontente et effraie Mazarin.

(5) La Rochefoucauld, p. 434.
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carmélite que pour l'éloigner de la présence et de la confiance de
S. A. R. et pour empêcher qu'elle ne lui fit remarquer la con-
duite de l'abbé de La Rivière et sa dépendance aveugle de la mai-
son de Condé (1). n La fine mouche piquait le duc au point sen-
sible. Gaston était très monté contre l'abbé. Montglat sait
pourquoi.

a Cette retraite (de Mlle de Saujon) fâcha tellement Monsieur
qu'il résolut de l'enlever de ce monastère, et, comme lorsqu'on a
quelque chose sur le cœur on est ravi de pouvoir s'ouvrir à des
amis, il découvrit sa douleur à La Rivière, pensant en être
consolé, mais ce favori, ravi que la dame se fut retirée, ne pou-
vant souffrir que la faveur de son maître fut partagée (2) tourna
son affliction en raillerie et conseilla à Monseigneur de n'y plus
songer et de la laisser en repos où elle était. Ce discours lui fit
soupçonner qu'il était l'auteur de la retraite, et dés l'heure con-
çut de l'indignation contre lui. 11 la témoigna devant des gens
qui le rapportèrent à la Reine qui le redit aux duchesses de
Chevreuse de Montbazou, lesquelles lui firent la guerre, voyant
qu'il y fesoit bon. En effet, Monsieur leur avoua le dépit qu'il
avait du procédé de La Rivière. Lors ces dames poussèrent leur
pointe et lui firent honte de s'être laissé si longtemps gouverner
par cet homme qui étoit de si basse naissance et empêchoit qu'on
lui put communiquer aucun secret de crainte qu'il ne le lui re-
dit. » (3) Le duc promit de s'en défaire. (Un jour il ne le regarda
pas, puis il le congédia). Elles lui remontrèrent que le Prince
agissait à l'encontre de sou autorité, l'entortillèrent tellement qu'il
donna son consentement â tout ce qu'elles demandèrent. La Reine,
avertie, chercha avec lui les voies et moyens de prendre les princes

(1) La Rivière faisait, en effet, la cour au prince de Conty parce qu'il
cherchait à obtenir le chapeau de cardinal que le prince aurait pu briguer.

(2) 11 avait applaudi à la séparation du duc d'avec Saint-Maigrin pour
la même raison.

(3) Montglat, édition Michaud, p. 226. Ce qu'il dit explique pourquoi de
Retz a pu écrire que le duc d'Orléans était' las de l'abbé de La Rivière,
son confident de vingt ans.

Le duc d'Orléans congédia l'abbé (janvier 1650) en lui ordonnant de
se retirer chez lui à Petit-Bourg. Cf. dans le Journal de Jean Vallier le motif.
de cette disgrace. L'abbé avait promis au prince de Condé que jamais
Gaston ne prêterait les mains à son arrestation. Il fut stupéfait quand
Mazarin la lui apprit et le consentement de Gaston. Cf. Revue des Questions
historiques, tome X, p. 508.
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et de les garder, on sait le reste. Les Comminges ont des
ordres.

11 n'est pas du tout interdit de supposer qu'Anne de Campet
contribua un peu à ce résultat, au moins en avouant à Gaston en
quelle mesure l'abbé de La Rivière et autres personnages l'avaient
encouragée dans ses intentions. Elle a dû le consulter. 11 ne fit
rien pour la retenir parce qu'il voyait en elle une ennemie à écar-
ter. D'autre part. elle penchait peut-être déjà du côté de Mazarin,
— ce que ne rien n'indique, elle était dissimulée — en tout cas, au
plus fort de la Fronde elle chercha à faire savoir au Cardinal qu'il
pouvait compter sur son-dévouement occulte. Cet acte de duplicité
dans la maison même où Mazarin était honni ne manque pas de
saveur. D'une main, elle obtient du duc un passeport pour Mme de
Fouquerolles, et de l'autre elle fait écrire au Cardinal.

Voici comment Mlle de Montpensier découvrit la fourberie. Cette
vaillante et décidée frondeuse, étant à Orléans, inoccupée, se fit
apporter toutes les lettres qu'elle put intercepter « pourvu qu'on
ne sut pas qui l'avait fait faire (1) a. « Il y en avait quantité de
tous côtés pour la cour (?) » et « d'un lieu où je n'aurois jamais
cru qu'on se fut avisé d'écrire à M. le cardinal Mazarin. Voyant au-
dessus (d'une) qu'elle s'adressoit à lui, j'eus beaucoup de joie et la
trouvai datée de Saint-Sulpice. C'était l'abbé de Valavoir, frère
de Valavoir qui commande le régiment de M. le cardinal Mazarin.
Elle contenoit ce qui suit :

« Monseigneur, je n'aurais jamais cru qu'en ce lieu j'aurais
trouvé occasion de pouvoir servir Votre Eminence, ruais Mme de
Saujon ayant su que j'y estois a désiré de nie voir et m'a fait dire
qu'elle me parleroit dans un confessionàl, afin que personne ne
s'en aperçut. Cela a été cause que j'ai paru au monde plus homme
de bien que .je ne suis, ayant prolongé ma retraite. Elle m'a doue
dit que j'avertisse Votre Eminence du désir qu'elle a de la servir
et que pour y parvenir et lui donner moyen de faire revenir Mon-
sieur, il n'y a qu'à le leurrer du mariage du Roi avec Mademoi-
selle d'Orléans (3) ; que c'était un panneau où il donneroit toutes
et quantes fois qu'il voudra ; et, que . pour Mademoiselle, il ne s'en

(1) Montpensier, loto cilato, p. 141.

(2) Ibidem, p. 107.

(3) Cette première partie a été reproduite dans la Vie amoureuse de•
la Grande Mademoiselle à cause de cette histoire de mariage de Mlle d'Or-
léans, soeur consanguine de Mlle de Montpensier, âgée de sept ans.
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soucioit point, que l'on pouvoit gagner Madame par une première
femme de chambre nommée Claude et que l'on auroit pour peu
d'argent. Enfin, Monseigneur, elle est venue de si bonne volonté à
moi que je ne doute pas qu'elle continue : c'est pourquoi j'entre-
tiendrai ce commerce pour le service de Votre Eminence et pour
lui témoigner que je suis...

l'abbé deVALAvoIR.

«I1 pouvoity avoir encore autre chose, ajoute Mademoiselle, mais
voilé la substance et le plus essentiel de cette dépêche. Je l'envoyai
A Monsieur et une copie à M. le prince. Je crois bien que cela ne plut
pas à son Altesse royale, laquelle me fist réponse que les gens qui
croyoient ce qui estoit dans cette lettre le connoissoient mal et
qu'il n'avoit nul dessein; et ne me dist pas un mot de Mme de
Saujon. »

Le duc avait trop peur de lui faire nulle peine même légère. Il
se tut. Cette petite a traitresse » aurait pourtant bien mérité, cette
fois, d'être mise à genoux! Mais elle le dominait complètement.
L'oncle du roi donnait à la Cour la primeur de l'attitude que son
majestueux neveu prendra, quelques années plus tard, avec plus
d'ampleur, à l'égard de Mme de Maintenon !

On devine quelle place notre petite Saintongeaise tenait dans
cette maison princière (1). Elle en-profite pour caser son frère et
sa soeur. Simple fille d'honneur, elle avait tiré César de Pierre-
Seize où l'avait conduit sa folle combinaison matrimoniale de l'ar-
chiduc d'Autriche avec Mlle de Montpensier au su ou à l'insu de
celle-ci (2). Elle demanda sa liberté, le duc l'accorda séance te-
nante (3), et envoya sur l'heure, à Lyon, l'ordre d'ouvrir les portes
de la prison. Mademoiselle, qui s'attribue cette délivrance, se dé-
fend de toute connivence avec ce trop zélé marieur, et pourtant
elle bouda la cour de la condamnation -de César et lui donna le
gouvernement de Dombes avec 2000 écus en dédommagement de

(1) Elle aurait accompagné les filles du duc aux cérémonies du mariage
de Louis XIV.

(2) Sur ce point, voir une longue note, en partie inexacte, dans le
-tome VII des Historiettes de Tallemant des Réaux.

M. le duc de La Force n'a pas insisté sur le râle de Saujon ; il a
surtout raconté l'interrogatoire orageux de Mademoiselle par la Reine et
Monsieur. La Vie amoureuse de la Grande Mademoiselle, tome I, p. 17
et s. Une lettre avait été saisie. Saujon jura trois heures durant que Made-
moiselle l'ignorait.

(3) Goules, lore citato, tome III, p. 441.
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ses peines. Campet, remarque-t-elle, à qui on avait signifié l'ordre
de se retirer dans une de ses maisons, est un gentilhomme qui
n'avait que la cape et l'épée (1). Néanmoins, il vint à Paris. Dame
d'atours, elle lui procure le bâton de capitaine de sa compa-
gnie (mars 1651) (2).

Mazarin ne dédaigna pas de demander à Mme de Saujon son
appui dans sa négociation avec Gaston à propos de la désignation
du gouverneur de Doulens. Un conflit s'était élevé entre eux à ce
sujet. Le cardinal, avec le consentement de la reine, opposa Guy
de Bar : « le farouche geôlier des princes «, à René de Bec, mar-
quis de Vardes, que le duc était prié de présenter. Mme d'Aiguillon,
Mme de Chevreuse recommandaient chaudement ce dernier. Le
duc ne se décidait à rien, tergiversait. Un jour, cependant, dit
Goulas, « on apprit qu'il appuyait de Vardes, que Mlle de Saujon
le luy eust particulièrement recommandé à la prière de la maré-
chale de Guébriant qui était sœur de Vardes » (3). Toutefois, tra-

aillé par les émissaires de la Cour, il demanda un autre établisse-
ment pour de Vardes.

Jacques de Beauveau, marquis de Rivau, lui dut la nomination
de capitaine en épousant sa sœur Diane (4) qu'elle dota de
35.000 écus. Loret n'eut garde de dédaigner ce petit fait divers et
de l'insérer dans sa Naze historique du 4 décembre 1650, avec sa
-verve alerte et spirituelle :

L'objet des amours de Gaston,
La prude et dévote Saujon,
Comme une germaine bien née,
Va marier sa soeur aînée
Avec un certain Tourangeau
Appelé Monsieur du Riveau,
Et baillera à cette cadette,

(1) Loco citato, p. 45, 49. Il est fort possible que toutes deux aient
présenté la même requête. D'ailleurs une ordonnance accordait la liberté
à une quantité de prisonniers politiques.

(2) Loret, loco citato, le! avril 1651.
César de Campet dut faire des économies I En mai 1657, il est volé,

il rd une quantité d'objets mobiliers que Loret énumère (s'il ne brode
pas dans sa lettre du 17 mai : 300 justus d'or, flambeaux d'argent,
cuillers, fourchettes, parfums, dentelles, saphirs, rubis, diamants.

(3) Loco citato, tome IlI, p. 251.

(4) Note page 119 du tome XXI des Mémoires de Saint-Simon, édition
Boislisle.

Revue. Tome XLIV. Livraison 4.	 10.
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Tant d'ailleurs que de sa cassette,
Pour ce mariage important,
Trente cinq milles écus comptant ;
Plusieurs disent qu'une autre qu'elle,
C'est-à-dire Mademoiselle,
La dite somme fournira.
Croyez-en ce qu'il vous plaira.

11 importe peu de découvrir la source de cette dot : Mademoi-
selle ou Gaston ; comme dame d'atours, vivant àl'écart elle pou-
vait faire des économies. Le duc d'Orléans a dei lui laisser en
mourant, en 4660, un petit capital. Madame (1) ne lui donnait
rien. Ce qui est certain c'est qu'e!le « ne négligea pas le bien v,
et qu'elle participa à la fondation du séminaire (2) de Saint-
Sulpice-pour 35.000 livres.

Elle fonda un petit couvent, refuge des clames du monde. Dans
ce but elle vendit sa charge, Mlle d'Aubray l'aida. La Brinvillier,
jalouse, aurait voulu l'empoisonner. C'est faux, Ravaison a mal
compris maître Briancourt. (Archie. Bastil. table.,)

Très pieuse, Anne de Campet dirigeait sa conscience par les
conseils d'un ecclésiastique choisi, et prenait volontiers son avis
pour l'emploi de sa fortune. Elle semble avoir tenu les Sulpiciens
en particulière estime. Elle connaissait le saint homme J-J Olier,
fondateur de la Congrégation de Saint-Sulpice et Saint-Vincent
de Paul.

Le 22 juin 1651, devant les notaires, à Paris, Quarré et Moreau,
elle fait donation de 81)1) livres, payées comptant, pour l'entretien
à perpétuité d'une lampe en la chapelle de Sainte Barbe, en
l'honneur du Saint Sacrement et en réparation du sacrilège et pro-
fanation de la sainte ostie qui fut jetée dans la dittechapelle (3).

A l'instigation de quelqu'un de ces Messieurs de Saint-Sulpice
elle acheta, le 26 août 1663, une maison, rue Garancière, et y
installa les Filles de l'intérieur de la Très Sainte Vierge qu'un

(1) Montpensier, p. 389 , « Madame de Sau;t e'm ne poils oit profiter auprès
de Madame, ni pour les pauvres ni pour contribuer au batiment de Saint
Sulpice, parce que ce que Madame avoit au dessus du necessaire elle le
distribuoit à quelques Lorrains et Lorraines ».

(2) Note aux Mémoires de Saint-Simon, loco ritale. t. XXI, p. 119.

(3) Archives nationales, vol. 44.934, cotte 274, communication da
M. l'abbé Malbois.
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arrêt du Grand conseil supprima en août 1674. Le 13 Septembre
1666, elle acquit encore 75 toises de terrain bordant la rue Pales-
tine (1). Mlle de Montpensier manque de mémoire quand elle
écrit que «l'entreprise ne put s'exécuter parce qu'elle n'avoit pas
assez d'argent pour faire le bâtiment et pour fournir aux autres
dépenses. »

En 1664, elle se retire du service de Madame ; elle a trente-six
ans, âge avancé pour unes femme de cour ! Elle vit encore trente
ans dans la piété. Morte le 10 février 1694, elle fut enterrée sui-
vant l'usage, le 11, à Saint-Sulpice.

L'histoire de la pieuse Anne de Campet, telle qu'elle se dégage
des notes de ses contemporains, ne justifie pas le jugement, exa-
géré et faux, qui lui attribue un rôle « digne des hommes les
plus héroïques de sa famille (2) », pour se soustraire aux ob-
sessions galantes de Gaston d'Orléans. Elle n'eut pas à lutter. Elle
flirta un moment ; elle avait 18 ans ! Que son tempérament l'éloi-
gnât des désordres de la vie amoureuse et la portât, contraire-
ment à son atavisme protestant, vers la vie contemplative d'un
ordre catholique, c'est évident. Le mécompte qu'une ambition
audacieuse lui infligea la guérit du goût qu'elle put avoir pour le
mariage. Le levain de fougue méridionale déposé au fond de sa
cervelle fit vibrer ses nerfs et la poussa à un coup de tète, mais
le bon sens saintongeais, qui était dans une cellule voisine, la
ramena à une plus saine acceptation de sou sort : vivre l'auxi-
liaire d'une princesse royale, tout en observant une vie austère,
dévote même, sans se désintéresser de la réalité, à côté de l'agita-
tion de la plus brillante des cours d'Europe. C'est un record.

F *
**

Du reste, la vocation religieuse se manifestait amplement
parmi les descendants des Campet, ardents protestants.

Samuel de Campet converti, meurt à l'Oratoire de la Rochelle.

(1) Berty. Topographie historique du vieux Paris, région du bourg
Saint-Germain, p. 172. Par testament du 24 novembre 1690, Saujon légua
cette maison à Elisabeth de Beau%eau (sa nièce) qui la donna à son frère,
le lieutenant général (12 avril 1712).

Montpensier, loco citato. p. 389.

La France protestante, 2e édition. Le Mémorial de Saintes de juillet-
août 1886 a publié sous le pseudonyme de Lackrné, une monographic de
Saujon qui contient des extraits des Mémoires de Mlle de Montpensier et
de Mme de Motteville concernant Mlle de Saujon.
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Ses filles, Marthe et Marie-Anne se font religieuses, Timoléon,
son fils du premier lit, est prieur de Saujon et du Chay. Celui-
ci mène aussi une existence mouvementée, mais sans éclat,
autour de Saujon, se révélant plus impulsif que réfléchi, inquiet,
besogneux.

Nous n'avons pour nous renseigner que des minutes de notaires.
Le 27 janvier 1629, son père lui rend compte des revenus qu'il

a touchés de son prieuré de Saujon « puis qu'il en est pourveu
jusques à la récolte de l'année dernière (1628) que le dict prieur a
commencé à jouir par ses mains. » Nous n'en retiendrons que
deux indications. Ces revenus ont servi à payer l'entretien de
l'élève aux écoles et à réparer les dégâts que les soldats de son
grand'père ont faits à l'église de Saujon. Marthe de Viaud lui
remet 400 livres sur la succession de sa mère Claude de Com-
minges. En 1631, il prend possession du petit prieuré du Chay.
En 1633, il rétracte une donation qu'il a consentie à son frère
Gaspard, à l'occasion du mariage de celui-ci avec Esther d'Alloue
(1630), sous prétexte qu'il n'était pas encore majeur.

En 1645, il se pare des titres de conseiller du roi, aumônier de'
la reine régente, abbé de Saujon. En 1646, il est docteur en théo-
logie, président du présidial de Marennes, ce qui demande con-
firmation : en 1647, il n'est plus que conseiller magistrat et
en 1618 second président (1).

En 1649, André Boyer, l'architecte qui travaille au château,
fermier des terres de Saujon et du port de Riberou, se plaint des
excès que Timoléon de Campet a exercé sur ses préposés qu'il a
battus.

En 1651, le 5 juin, il se désiste purement et simplement de l'as-
signation qu'il a lancée contre Jean Desmarets, l'intendant du
duc cie Richelieu, Dammartin sa femme et autres.

Eu juin 1618, il lui arrive une fâcheuse aventure qui étale à nos
yeux une situation morale et pécnnaire lamentable.

Au début du mois, il est à Paris « où la nécessité de ses affaires
l'avoie' nt appelé n. Pendant son absence une quinzaine d'hommes
(peu nous importent leurs noms) « tous de la Religion prétendue

(1) Le présidial de Marennes fut créé par édit de novembre 1639, qui
ne faut enregistré qu'en 1645 ; supprimé le 20 mars 1667. Le premier président
est Ja 'gnes de Saint-Mathieu, sieur de La Mauvinière.

Cf. Butletin Revue de Saintonge, tome I, p. 145, II, p. 36, 83. Boniface,
Art-ers, tome II, liv. IV, titre I, chap. 13.



— 125 —

réformée », qui à pied, qui à cheval, armés d'épées et de pistolets,
arrivent à Ribérou, devant sa maison, brisent une fenêtre d'une
chambre du rez-de-chaussée, entrent, font sauter la serrure de la
porte, déménagent les meubles. s'emparent de ses ornements
d'église (chasubles, aubes, soutanes) et dans son oratoire enlèvent
calice, burettes, Custode. missels, rituels, bible, etc., enfin ses
titres, papiers et une cassette «où Il y avoit treize cent livres enar-
gent qu'il avoit lessé pour luy estre envoyées au dict Paris suivant
l'ordre qu'il avoit pareilleman lessé à M' Pierre Clémenceau, no-
taire royal, par la voix de Messieurs les recepveurs de Charente,
n'ayant emporté sur lui que trois cents livres pour faire le voiage
du dit Riberoul audit Paris, où il luy a esté nécessaire à se subjec-
ter d'emprunter huit cents livres du sieur Bonnaud, intéressé aux
trettes de Charante. » Cette troupe installa dans la maison un
gardien, pendant quinze jours, et enleva des grains serrés
dans une grange, qu'elle donna à un cabaretier en paiement de la
dépense qu'elle fit, et transporta à Vaux dix charrettes de foin,
avec les meubles, faute de trouver sur place une personne qui
voulut s'en charger. On n'a rien n'oublié !

Quand Timoléon de Campet rentra à Riberou, au commence-
ment de septembre, trouvant sa maison vide, il requit un no-
taire (1) de faire le procès verbal des dépositions des témoins
qu'il amena devant lui. Nous savons l'essentiel de cette enquête.
Seule la déposition de Pierre Clémenceau, notaire, âgé de 25 ans,
demeurant à Toulon, nous apprend le motif de ce complet démé-
nagement. Arrivé sur les lieux 9 juin, il vit la maison occupée et
voulut savoir pourquoi elle était vidée. Un homme tira de sa
poche un papier a qu'il mist entre les mains du diet quy dép-
pose, lequel, l'ayant lheu, auroit recongneu que s'estoit un exploit
d'exécution faicte sur les meubles du diet sieur abbé... »

Du coup le prieur de Saujon fut ruiné.
Cette affaire, conduite si cavalièrement au mépris des règles

les plus élémentaires de justice, en profitant de l'absence de l'in-
teressé, fournit aux assaillants — à certain au moins — l'occasion,
saisie avec joie, de faire une farce au détriment du prieur de Sau-
jon, nous ne supposerons ni mauvaise foi ni ignorance, la satisfac-
tion de médire d'un prêtre suffit. Parmi les vêtements sacerdotaux
ils prirent une aube. Daniel Robert, dit La Brousse, qui fut un des
plus ardents meneurs, sinon l'organisateur de l'expédition. s'en

(1) Constant Rude tle M e Courant,n 	notaire 3 Saujon.
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empare a avec beaucoup de rizées e, et la montre à tout le monde
comme chemise de femme trouvée chez le prieur ! On conçoit les
cornmentaires! Cette grossière plaisanterie de mauvais goût
ne cessa qu'après que Jacques Senné, curé de Saint-Sulpice de
Mornac et Jean Planche, curé de Vaux, eurent reconnu une aube,
en avouant qu'elle était mal faite « en fourme d'estolle ». Au de-
meurant, Timoléon de Campet tomba dans la plus grande
gêne, au point de demander aide et assistance à ses proches
qui n'étaient guère mieux en point ! Un second constat, avec
inventaire, en fournit la claire démonstration.

Le 10 mars 1652, du Daugnon, enfermé, comme on sait, dans
Brouage, « le faict prendre et emmener par aucun de ses gar-
des e. Que lui reproche-t-il ? A-t-il fait tout haut des réflexions
désobligeantes sur son attitude ? Lui doit-il de l'argent qu'il refu-
se de payer (1) P Le motif de cette arrestation n'est pas indiqué.

Le 11, à Riberou, Gaspar de Cam pet, seigneur et baronde Saujon
(sic) (2), en présence de Denis, sieur de Boubes, et François de
Campet, sieur de La Valade, requiert inventaire des meubles de
son frère, parce qu'il ne «sçait pas le temps de son retour. » L'acte
dressé par Amyand est très court Le mobilier est misérable.
Mme de Boubes a tout prêté, elle revendique une table de, sapin,
un châlit à quenouille avec les fournitures . du lit ; deux chaises,
une couchette, six linceuls. deux nappes, une serviette, quelques
objets de cuisine. Un manteau et une soutane de serge composent
toute la garderobe. Pas de chapelle. Le prieur ne se sentait pas en
sûreté, il a acheté à Arnaud Pelletain, pour 80 livres, un fusil et
deux pistollets (le notaire ne parle pas de munitions) qu'il n'a pas
payés, une petite épée. Il avait 66 volumes pour se distraire.

Ce taudis, au centre d'une population hostile, a dû lui paraître
un paradis quand il s'est vu dans la geôle de Brouage !

A partir de ce moment, plus de nouvelle de Timoléon de
Campet.	 CH. DANGIBEAUD.

(1) Le 25 ;janvier 1652, Nicolas Guynot, écuyer, sieur de Dercie et (lu
Fief, ayant reçu ordre du comte du Daugnon de compter avec Isaac Ballet
le, receptes proNenaut des tailles « esgallécs sur les parroisses de son
gouvernement ', donne quittance de 491 livres (minutes d'Amyandi. Les
frais de recouvrement, contraintes et autres sont énormes, preuve que
la rentrée était difficile. Ballet a perçu 991 livres, soit 500 livres de déficit.

Saujon et Le Chay ne sont pas du gouvernement de Brouage, niais
Timoléon de Campet possédait des marais salants, dont les fermiers
étaient soumis à l'impbt. Du Daugnon l'aurait-il rendu responsable du
non paiement ? Il en était bien capable. Il pressurait toute la région.

(2) Qui ne lui appartenait plus.
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GASTON DE COMMINGES

La parenté entre Anne de Campet et Gaston de Comminges se
bornait à des convenances puisqu'aucune alliance n'existait entre
eux à un degré quelconque. Elle profitait de celle que son père
avait contractée avec la famille.

Gaston « homme important toute sa vie u, de l'avis de Saint-
Simon, n'a place dans aucune Biographie, pas même celle de
Rainguet. La Grande Encyclopédie lui accorde quelques lignes.
Tamizey de Larroque, au contraire, lui a consacré quelques pages
dans la Revue des questions historiques, tome X, p. 583.11 commet
toutefois une erreur qu'il convient de rectifier. Les Comminges
sont établis en Saintonge depuis 1575 environ. Ils sont posses-
sionnés à Saint-Fort, Fléac, Léguille, Le Breuil du Pas, Ferrière.
Tamizey place les deux premières seigneuries en Angoumois
(Charente dit-il) tandis qu'elles sont l'une, jadis paroisse, aujour-
dhui en Saint-Jean d'Angle, l'autre près / Pons, ainsi que Fer-
rière. I1'est plus difficile de savoir où est Guitaut, celle de leurs
seigneuries dont ils portent le nom. Un inventaire le place en
Meschers, mais j'ai des doutes,

Gaston de Comminges, né en 1613, mort à Paris en 4670, en-
terré à Saint-Roch, a rempli toute sa vie de hautes missions. C'est
un personnage historique, tout dévoué à Anne d'Autriche qui lui
témoigna une extrême confiance ; au point que, si on en croyait
Michelet, •il serait le père de Louis XIV 1 histoire de France, XIV,
p. 184) ce qui ne l'empêche pas de trouver une grande ressem-
blance de celui-ci avec Buckingham ! I1 est mêlé aux graves événe-
ments de la Fronde à Paris et en Guyenne. Lieutenant des gardes de
la reine, il arrête Broussel et, avec son oncle Guitaut, le prince
de Condé, le duc de Longueville ; il reçut l'ordre d'arrêter les offi-
ciers suspects ainsi que du Dognon. Maréchal de Camp (1649), il
tenta de mettre la paix entre le duc d'Epernon et le Parlement de
Bordeaux, mais il échoua en méritant cependant les plus vifs éloges
du duc. Lieutenant général (1652), il sert en Italie, puis en Cata-
logne. Il est envoyé comme ambassadeur en Portugal (1657), en
Angleterre de fin 1662 à fin 1665.

Il s'était marié, à 30 ans, en 1643, avec la fille d'un conseiller au
Parlement de Bordeaux, Sibile-Angélique-Emelie d'Amalbi, douée
d'une grande beauté, la belle bordelaise, célébrée par Loret, Saint-
:Evrernond, Boisrobert qui a pu dire
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On y voit (à Poitiers) la belle Cominge
De qui l'Amour est le vray singe
Pour regner il la contrefait,

Pendant que son mari négocie la paix à Bordeaux, Mme de
Comminges est marraine, le 19 novembre 164.9, à Fléac (sur
Seugne), et signe S. DAMA LBY en lettres fines, de trois centi-
mètres, d'une main expérimentée.

Sa sucession présenta un cas spécial d'interprétation des cou-
tumes, qui eut un certain retentissement au Palais, puisque Dus-
saud le consigna dans son Commentaire sur l'Usance de Saintes.

Ch. D.

QUELQUES NOTES SUR AUGUSTE RATEAU

Le 17 janvier dernier, à La Courneuve, dans la cour de l'usine
que M. Auguste Rateau avait créée, un monument a été élevé à
sa mémoire par ses admirateurs et collaborateurs-ouvriers : stèle
d'après le plan de M. Mallet-Stevens, architecte, dans laquelle
est enchâssé un médaillon dû au grand graveur Prudhomme. Des
discours ont été prononcés en présence du Président de la Répu-
blique et des ministres, par plusieurs notabilités scienl.ifiques
et des ingénieurs.

Une plaquette a été frappée à cette occasion, reproduite par
l'Illustration du 24, janvier. Un exemplaire en a été offert au mu-
sée de Saintes par la Société Rateau, dont M. Léon Guillet,
membre de l'Institut, est aujourd'hui président ; avec copies des
discours prononcés à la cérémonie.

Les discours prononcés le jour des obsèques ont été réunis
dans une élégante brochure.

Auguste Rateau ect une pure gloire saintongeaise, ignorée du
grand public, parce qu'il ne chercha jamais la gloire tapageuse,
et aussi, il faut bien le dire, parce qu'il travaillait dans un ordre
d'idées en dehors de la compréhension moyenne du grand pu-
blic. 11 jouissait, au contraire, dans le monde scientifique d'une
autorité hors paire.

Mathématicien remarquable, « le savant était complété par
l'ingénieur qui sait trouver les formes — a dit M. Monteil —
qui réalisent la conception originelle, obéissant aux prescriptions
du calcul et enfin satisfont à certaines exigences artistiques dont
aucune création de l'homme ne salirait s'affranchir. « Inventeur,
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savant, ingénieur, créateur de beauté, Rateau reste dans nos mé-
moires comme un homme très complet, génial en certains points,.
compétent et avisé sur tous les autres... »

Tous les orateurs ont célébré à l'envie les diverses manifesta-
tions du véritable génie d'Auguste Rateau.

« Témoin de la vie — a dit M. Chaleil — du travail, de la mé-
thode et des résultats, je déAserais manifester immédiatement
que tous les actes accomplis devant moi, de même que toutes les
attitudes extérieures plus familières à beaucoup d'entre vous se
distinguaient toujours chez Rateau par trois caractéristiques es-
sentielles : la simplicité, l'intelligence et la noblesse.

Ces qualités qu'il possédait à un degré exceptionnel et qui lui
ont valu taut de sympathies aussi bien en France qu'à l'Etranger,
dominent également toute son œuvre.

Doué d'une culture scientifique complète et d'un esprit remar-
quable M. Rateau s'était toute sa vie maintenu dans la fraîcheur
d'une extraordinaire jeunesse de pensée par ses dons naturels,
par son éducation, par l'exercice du professorat, par ses lectures-
personnelles et surtout par son infatigable travail. Ces disposi-
tions qui ont constamment assuré une technique incomparable
et une maîtrise exceptionnelle dans le maniement du calcul.

« Le génie de l'invention qu'il possédait à un degré si élevé
eût été à lui seul insuffisant s'il n'avait été guidé par sa méthode
rigoureuse de simplification et de clarté. Ses plus grandes décou-
vertes ont été l'aboutissement toujours logique de la recherche-
et de la réflexion. Il disait lui-même qu'il pouvait pendant des
heures entières penser rien que par calculs et figures sans aucun
mot...

Ces dispositions exceptionnelles ont abouti dans la pratique à
une méthode qui caractérise son oeuvre et la dépasse par sa gé-
néralité. Cette méthode consiste essentiellement à modeler la for-
mule sur le phénomène étudié et à éliminer successivement les
variables secondaires pour aboutir à des coefficients qui le dé-
finissent avec précision et le plus généralement de la manière la
plus simple.

C'est l'application de cette méthode qui a permis à M. Ra Lean
d'apporter une contribution magistrale à l'étude de la mécanique-
des fluides, de découvrir pour les ventilateurs, les pompes ou les.
turbines à vapeur des lois générales d'une remarquable fécondité
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et d'avoir donné, pour la plupart des machines rotatives mo-
dernes, des moyens de calculs précis actuellement devenus clas-
siques et utilisés par les praticiens du monde entier.

Je puis noter ici avec certitude que dans les grandes recherches
de sa vie, et sous quelque sens que la solution lui apparaissait,
ce grand savant ne s'est jamais trompé, et je pense que c'est là
un des signes les plus manifestes de son génie.

La vue très claire qu'il avait des qualités intrinsèques des ma-
chines et des possibilités nouvelles qu'elles offraient dans leurs
applications l'amena successivement à la découverte de l'acou-
mutateur de vapeur, de l'ejecto-condenseur, de la turbine à basse
pression compoundée avec machine à piston à haute pression
continue ou intermittente, de la turbine mixte et des réglages au-
tomatiques de la turbo pompe et du turbo compresseur avec leurs
multiples détails de construction et de régulation puis plus tard,
mais toujours dans la même ligne harmonieuse de compoundage
par turbine à gaz des moteurs d'avions et des moteurs à combus-
tion interne. »

L'invention capitale de M. Rateau a été la machine multicellu-
laire : cette invention lui permit d'appliquer les machines rota-
tives — a dit M. Cuvelette — au refoulement de l'eau à grande
hauteur, à la compression de l'air.

Le premier, il appliqua cette idée féconde'aux turbines à va-
peur qu'avant lui Parsons construisait en un tambour sur le prin-
cipe de réaction. Il étudia l'application de la turbine à la propul-
sion des navires.

En 1994 il inventa cette merveille le surcompresseur d'alimen-
tation qui donne à l'aviateur un cheval ailé qui ne craint plus le
mal de l'altitude. Il étudia aussi un frein de bouche de canon.

M. l'ingénieur général Lelong. directeur central des construc-
tions navales a mis en lumière le rôle de M. Rateau dans la ma-
chinerie des navires. « Pendant toute sa carrière, Rateau n'a cessé
d'apporter à la Marine le plus précieux concours. Son interven-
tion a joué un rôle capital lors de la véritable révolution qui a
détrôné à bord des navires la machine à vapeur alternative pour
y substituer la turbine.

« Dans cette circonstance décisive, la Marine trouva dans Ra-
teau à la fois l'inventeur et le réalisateur, grâce auquel elle dis-
pose, pour tous les types d'appareils, de modèles entièrement na-
tionaux qui ne craignent aucune comparaison avec les marques
Étrangères. »
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DECOUVERTE D'UN TOMBEAU
A LA CATHÉDRALE DE SAINTES

Le 19 octobre 1930, en procédant à la reconstruction du carre-
lage du sanctuaire de la cathédrale Saint-Pierre, entre le maitre-
autel et la table de communion nous avons pratiqué, suivant
l'ordre de M. Chapsal, sénateur, maire de Saintes, quelques son-
dages pour reconnaître s'il n'existait pas dans le sous-sol, des
tombeaux, des excavations, voire l'escalier conduisant au lac (?)
légendaire baignant les fondations de l'édifice.

Dans la partie immédiatement en avant de l'autel et venant
jusqu'à l'escalier de cinq degrés, nous n'avons rien rencontré de
résistant sous notre barre de fer. Le remblai est composé de terre
et de pierraille.

Dans la partie plus basse s'étendant entre l'escalier précité et
l'escalier de quatre degrés bordant la sainte table nous avons
senti une résistance en un certain endroit, en même temps qu'une
résonnance indiquant du creux.

L'ouverture d'une fouille nous a mis en présence, à 1 m. 40 de
profondeur, d'une dalle de pierre de taille. Ne pouvant la décou-
vrir entièrement' parce qu'elle est engagée sous l'escalier que nous
n'avions pas l'autorisation de démolir, nous y avons pratiqué,
dans la partie accessible, une ouverture suffisante pour passer la
tête, éclairer et voir l'intérieur.

Nous y avons constaté la présence d'un squelette de très grande
taille, admirablement conservé, gisant la tête vers le clocher (à
l'Ouest), les pieds vers le maître-autel (à l'Est). Les bras reposent
de chaque côté du corps, dont la position correspond très exac-
tement avec l'axe longitudinal du sanctuaire. L'intérieur du tom-
beau, absolument propre, ne contenait aucun débris de bois, de
métal ou d'étoffe, aucun mobilier ni bijou ; mais notre explora-
tion y a fait tomber un peu de terre que nous n'avons pas enle-
vée pour ne pas risquer de déplacer les ossements.

Le tombeau mesure intérieurement 2 rn. 15 de longueur,
0 m. 60 de largeur et 0 m. 40 de creux. Il est bâti avec des pierres
de taille maçonnées au mortier et recouvert avec des dalles join-
tées an mortier et d'une épaisseur de 0 m. 12 à 0 m. 15. Nous
n'avons vu aucune inscription, mais il faut remarquer que nous
n'avons examiné qu'une partie du recouvrement, située sur les

jambes du corps, et qu'il pourrait y avoir une épitaphe, dans
l'autre partie, engagée sous l'escalier.
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En l'absence de M. l'Archiprêtre Chouanard, M. le chanoine-
Clénet a constaté les faits ci-dessus.

N'ayant en somme rien trouvé d'intéressant pour l'étude de
l'archéologie nous avons refermé le tombeau, comblé la fouille-
et construit notre carrelage.

Saintes, le 21 oct. 1930.
L'Entrepreneur des Travaux.

A. BRUNET.

Etant données l'absolue nudité de ce squelette et l'absence du-
plus petit objet qui permette une hypothèse, il faut se résigner
à ignorer le nom du personnage qui fut enseveli dans le sanc-
tuaire de la cathédrale. On ne connaît comme enterrés dans.
Saint-Pierre, que les évêques Julien Soderini, décédé le 30 juil-
let 4544, dont le tombeau existe encore ruiné sur le transept
droit ; Nicolas le Cornu de la Courbe de Brée, décédé le 10 juil-
let 1617, enterré dans le choeur ; Alexandre de Chevrier de Saint-
Mauris, inhumé dans une chapelle ; Simon Pierre de Lacoré,
inhumé dans le choeur le 8 septembre 1762.

Ch. D.

On a été plus heureux à La Rochelle.
En janvier 1931, des ouvriers employés au pavage de l'église

Saint-Louis, de l'hôpital général de La Rochelle, en levant une
dalle, virent une excavation assez profonde. D'autres pierres
furent enlevées, et apparut alors un caveau. D'une profondeur
de I m. 40, il s'ouvre au niveau de la sainte table, en face du
maître-autel et s'avance de 2 m. 75 dans la nef sur une largeur
de 1 rn. 60.

Au centre du caveau, simplement posé sur les dalles, se trouve
un cercueil de plomb fermé par un couvercle également en plomb
et seulement posé. (Il avait été détaché en 1867.) Il renferme une
bière dont le bois est complètement pourri.

C'est là que gît la dépouille mortelle de Mgr Roch de Menou
de Charnisay, mort à 86 ans, le 26 novembre 1767, après un
épiscopat de trente-six années. Ce fut lui qui bénit, le 18 juin 1742._
la première pierre de la cathédrale de La Rochelle. Malheureuse-
ment, de cruelles infirmités lui enlevèrent son activité. Le souve-
nir de ses bienfaits et de ses souffrances est inscrit sur deux_
tables de marbre placées sur les deux piliers du choeur.

Il n'est plus qu'un squelette. Des ornements qui le recouvrent
et tombent en poussière, on n'a pu distinguer que l'étole dont.
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chaque extrémité porte une simple croix verdie par l'humidité.
Une calotte se devine sur le sommet de la tête ainsi que des
cheveux.

Deux autres évêques de La Rochelle avaient été inhumés là :
Mgr Henri-Marie de Laval de Bois-Dauphin, en 1693, alors que
la chapelle de l'hôpital était à peine achevée ; et, en 1724.
Mgr de Champflour Ce sont très probablement leurs restes qui
se trouvaient mêlés à de la terre dans un coin du caveau, Ils
furent recueillis dans une boîte que fit faire l'administration de
l'hôpital. Cette boîte a été placée à côté du cercueil de Mgr de
Menou.

LIVRES ET REVUES

Bibliothèque de l'école des Chartes, 1929.

M. ' Ferdinand Lot commente le document intitulé : Les paroisses
et les feux des baillies et sénéchaussées de France de 1328, qui a
déjà fourni matière à discussions. Il a été amené à comparer l'état
des feux par Elet tions et Généralités avec les pouillés.

Pour la Saintonge (p. 84) il ne se réfère qu'à Expilly. « Le pouillé
du diocèse de Saintes, dit-il, que préparait, au siècle dernier,
l'abbé La Curie (sic) (voy. Congrès archéologique de France XIV)
ne semble pas avoir été publié ». Le manuscrit existe. L'auteur
aurait pu consulter tout au moins le pouillé de 1683 dans le
tome XLV de nos Archives, même la levée des subsides de 1326.

« On a évalué (p. 294) à 32.500 le total des paroisses du royaume
de France en 1328. Eu admettant, ce qui n'est pas absurde, pour
la partie du royaume ce qui ne fut pas dénombré par les agents
du roi, la même proportion de 103 1/2 feux par paroisse, cela
donnerait 3.363.750 feux en 1328 et dans les limites de 1789,
4.398.750 feux. C'est un total de peu inférieur au total atteint à
cette dernière date : 4.806.183. »

La population rurale en 1328 (p. 303) soit de 17 à 19 millions,
se rapproche sensiblement de la population rurale de nos jours.
La population urbaine de 20 millions d'âmes qui existe aujour-
d'hui n'était qu'une couche de faible épaisseur : 2 millions, peut-
être. en 1328.

Dans le texte du document donné en appendice la Sénéchaussée
de Xainctonge est notée pour 580 paroisses et 72.542 feux. C'est
.une des plus peuplées, sensiblement égale à la Touraine (606 pa-



— 134 —

roisses : 74..177 feux). L'évêché de Saintes compte 655 clochers en.
1568, Angoulême, 211, Poitiers, 720, Maillezais, 272, Luçon 239.

Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres, 1930, p. 242. Communication par M. A. Thomas sur
Gui de la Marche, frère mineur, poète latin de la fan du XIIIe siècle.

Dans une bulle de Nicolas 1V, du 23 janvier 1291, Gui de la
Marche est dit fils naturel de Hugues, comte d'Angoulême et de
la Marche. M. Haureau a cru que cet Hugues est Ilugues T1I, mort
à Tunis en 1270. « C'est une erreur dit M. Th. comme nous allons
l'établir. » Il établit sa discussion sur deux testaments de Gui de
Lusignan, seigneur de Cognac, de Merpins et d'Archiac, dont les
originaux existent encore et que ltarvaud a publiés dans ses
études historiques sur la ville de Cognac. Un frère mineur nommé
Gui est nommé dans celui du 18 octobre 1281, et dans celui du
18 août 1 288 il est appelé fratris -Guidonis de Marchia fratris
mei. Guide Lusignan, d'après les généalogies, est le second fils de
lingues X et d'Isabelle d'Angoulême, veuve de Jean Sans Terre.
Le frère mineur Gui de la Marche est donc fils de ce même
lingues X.

La bulle du pape Nicolas IV ne donne qu'une indication pré-
cise sur la situation du père et de la mère (le frère Gui ; celle-là
était Solula et celui-ci Solutus. C'est un enfant naturel qui, s'il
n'est pas né pendant le mariage de lingues avec Isabelle, a du
naître vers 1220.

Analecta Bollandiana, tome XLVIII Loca sanctorum. Les saints
dans la toponymie.

Discusion du mot martray. « C'est en vain que l'on demande-
rait au toponyme martroi ou marlerey une indication sur un
centre de culte de n'importe quels martyrs. » Un assemblage de
tombeaux prenait le nom de martyrelum Domnus, équivalent de
Sanctus, a été un d'usage fréquent aux époques mérovingienne et
carolingienne : Dompierre, .Dampierre est Domnus Petrus. Après
l'an mil domnus disparait de l'usage comme synonyme de Sanc-
tus, mais devient un terme de courtoisie. La forme vulgaire dom,

dam, ne sert plus à composer des vocables hagiographiques.

Le mot Sanctus a parfois disparu sous l'influence de la pronon-
ciation populaire Cinq-Mars = Sanctus Medardus. Le langage
populaire a défiguré des noms très connus. Saint Aulaire est
Sancta Eulalia, Sanctus Anianus a donné Saint Agnan, Saint
Ignan, Saint Chignan.
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Le recours aux formes anciennes conservées dans les vieux
textes est une ressource, mais il ne faut en user qu'avec prudence
et une connaissance approfondie des lois de la phonétique.

Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie de dom Ca-
brol et dom Leclercq, fascicule XCIV presque tout entier consa-
cré aux noms de lieu en France; les fascicules XCVI-XCVII (1930)
contiennent les Listes épiscopales. Les articles de M. Depoin ne
seront visés probablement qu'à l'article Saints.

Bulletin de la Société des Eludes du Lot, tome 51. Le fascicule
premier de 1930 est tout entier occupé par l'iconographie des Spor-
telles de Roc Amadou/. (25) par M. Ludovic de Valon. La figure 9
reproduit l'enseigne du musée de Saintes, la seule en bronze
connue..

Bulletin de l'Académie delphinale 1920. Notice sur Saint Theu-
dère et son abbaye.

En 1310, à la mort de l'abbé Aymond, les moines ne purent
s'entendre sur le choix de son successeur. Le Pape Jean XXII
réunit la mense abbatiale au siège épiscopal de Vienne qui était
occupé par Simon d'Archiac, élu archevêque le 12 septembre
1319. Cette union fut décrétée par une bulle du 20 août 1320.
« En présence des relations étroites entre le chef de la chrétienté
et le prélat, on s'est demandé si le désir d'augmenter les revenus
du futur cardinal (élu le 19 décembre 1320) n'avait pas eu une
influence sur la décision. »

Joseph Vernet a exécuté les 14 dessins de la fameuse série des
Ports de France, d'après lesquels furent exécutés les tableaux.

M. Joseph Girard, dans le tome XXVII (1927) des mémoires de
l'Académie du Vaucluse, p. 50, nous apprend que les originaux
appartiennent au Musée Calvet, à Avignon. Ces dessins sont an-
notés. Vernet («lui ignorait l'ég ide d'après nature, dessinait sur
de longues feuilles de papier, maintenant jaunies par le temps, et
couvrait ses croquis d'annotations, en italien, car il était de bon
ton d'employer en art la langue italienne, comme aujourd'hui
l'anglais dans la vie sportive. »

Journal des Savants, août-octobre 1930, consacre quatre co-
lonnes au compte-rendu, par M. Albert Dauzat, du premier
tome du Glossaire des patois... de Saintonge de G. Musset. L'au-
teur, particulièrement qualifié, qui a quelque peu étudié les
parlers autour de Royan, n'a que de bonnes paroles pour ce vo-
lume. « Ce glossaire s'annonce comme un des plus importants. »
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Il n exprime qu'un regret : « On aurait aimé avoir des rensei-
gnements plus précis sur la localisation géographique des formes,
termes ou emplois actuels, comme sur la façon dont les enquêtes
ont été conduites et les matériaux recueillis. La variété phoné-
tique et lexicologique n'étant pas très grande dans cette région,
l'inconvénient est moins grave qu'ailleurs. Mais une petite intro-
duction phonétique, avec indication des principaux phénomènes
(notamment des fricatives vélaires qui correspondent en Sainton-
geais à en français) aurait été fort utile. »

Bulletin et Mémoires de la Sociéle archéologique du départ. d'Ille-
et-Vilaine, tome LV.

Communication d'une gravure satirique de l'époque révolu-
tionnaire représentant une officine de chimiste dans laquelle les
hommes d'opposition à l'ancien régime confectionnent l'onguent

national. « Cornu pharmacien natif de Bretagne ayant fait la dé-
couverte du Calembourg ou de l'onguent national pour détruire
les corps et les empêcher de revenir offre ici la recette : Prenès
2 I. de graine de rable de chanoine, 3 onces de'Fiel de Président,
4 onces de crane de conseiller aux enquêtes, greffier ou procu-
reur, 2 gragmes de cervelle de duc, comte, baron et marquis,
4 gigiers de Financiers, 1 cœur de grenadier, 2 onces de Bille
aristocratique et 6 gros de précipite. Le tout étant bien pilé,
broyé et cuit à la concistance suffisante sur un feu d'Arrets, Bulles
et Privileges vous en formerez des batons de la longueur du nez
de l'abbé M.,.i ou de la langue de Dep... il et les envelopperez
dans les Actes des Apôtres pour vous en servir au besoin.

Il faut trancher dans le vif et que cet onguent soit administré
par d'habiles pharmaciens, tel que l'Ev... d... chap... Barr... Mir...
et qu'il reste surtout sous la sauvegarde de la Nation. »

Ces noms intentionnellement incomplets sont ceux de l'abbé
Maury, Duval d'Exprémesnil, Talleyrand, Rechapelier, puis Bar
nave et Mirabeau.

Les Actes des Apôtres désignent un journal royaliste.

Luçon. — Imp S. Pacteau.
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BARONNIE DE CHAMPDOLENT

Champdolent, dont nous voulons essayer de rappeler le passé,
est une commune de 423 habitants, chiffre 'resté toujours le
même ou à peu près, depuis 250 ans.

L' « Etat des paroisses, en la Généralité de Limoges, de 1680 »
donne le dénombrement des feux de celles de Saint-Jean-d'An-
gély et en indique 111 à Champdolent.

La moyenne étant, au minimum, de quatre personnes par
foyer, nous retrouvons donc un chiffre de population sensible-
ment le même aujourd'hui qu'à cette époque.

La taille était de 2.500 livres. (Archives Saintonge et Aunis,
XXVII., p. 294.)

L'étymologie de cette localité se présente tout de suite à l'es-
prit. Champdolent (campus dolens), c'est la terre, le champ des
larmes, de la désolation.

En effet, bien des larmes l'ont arrosé. La souffrance, les dou-
leurs physiques et morales ont eu là des heures cruelles.

La baronnie a connu trois châteaux. Bellébat, dont il ne reste
qu'une entrée de souterrain et deux portes cintrées. Le marquis

Rsvus TOME XLIV. LIVRAISON 5.	 11
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Abraham Duquesne, lieutenant général des armées navales,
chevalier de Saint-Louis, neveu du grand Duquesne, l'habitait.
en 4700.

Un autre, sur les bords de la Boutonne, était fortifié, entouré
de douves qui en faisaient quatre fois le tour. Il aurait été dé-
fruit, d'après la tradition, sous Charlemagne, en 808. Il ne reste-
que quelques pierres de fondation. ( Revue Saintonge et Aunis,
XXIX, p. 246.)

Enfin le troisième survit, dans le manoir actuel, par quelques-
unes des ses parties.

Eu se rappelant que toute la vie d'un pays, avant et pendan t
le moyenage, se concentrait autour du Château, on ne trouve pas
surprenais l'texistence successive de cens de Champdolent.

La vie publique était calme on agitée, suivant les époques, les
relations, plus ou moins amicales, du seigneur avec ceux de son
voisinage; suivant la situation géographique, exposant le bourg à
des passages de troupes, toujours troublants, toujours onéreux
par les corvées et réquisitions qu'ils occasionnaient, ou le mettant
i l'abri de tous ces imprévus.

Construit au sommet d'un angle, le chateau de Champdolent
domine la Boutonne au point oit, après avoir longuement erré au
milieu des marais qui l'enserrent, elle se décide enfin à se dé-
gager, pour rejoindre la Charente. Sa navigabilité était bien dif-
ficile ; mais, cependant quelques « coquilles de noix » circulaient
très fréquemment, chargées de sel, de vin, de foin, de denrées
diverses. Le seigneur prélevait un droit de péage. C'était un re-
venu appréciable.

Ce château était « composé d'une grande cour carrée, flanquée,
aux quatre coins, d'une tourelle coiffée en poivrière... qui ont
existé jusqu'en 1812 et 1828.

Leur forme et les portes subsistent encore. Au coin occidental
de la cour était le donjon, formé d'une tour carrée de 20 métres
de haut et d'une tour hexagonale de même hauteur, reliées entre
elles par une échauguette, dont on voit les pierres d'attente,
comme aussi quelques vestiges de chemin de ronde. C'était donc
un château fortifié. u (Rev. Saintonge et Aunis, XXIX, p. 246.)

Il doit remonter à la moitié du xv e siècle si, pour le préciser,
on peut s'appuyer sur la remarque de M. Audiat.

Dans une causerie du 15 janvier 1891, faite devant les membres
de la Société des Archives historiques de Saintonge et d'Aunis,
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pour expliquer l'origine et Futilité des insignes et des blasons,
il remarquait que grâce à celui des Coetivy, accolé à celui de
Marie de Valois, on pouvait affirmer que le château de Champdo-
lent avait été construit entre 1450 et t4(0. (Revue Saint., XI,

p. 8'.)
Au point de vue militaire, placé entre Tonnay-Charente et

Taillebourg, ce château avait une certaine importance.
La baronnie comprenait trois paroisses : Champdolent, Bords,

Archingeay, et dépendait de Furie des quatre principales baronnies
de Saintonge, celle de Taillebourg, qui a appartenu, jusqu'en
1050, à la famille de Haricot).

Le seigneur de Champdolent exerçait le droit de haute, moyenne
et basse justice, suais était tenu au devoir de 20 livres, à foy et
hommage, à muance de seigneur et vassal, envers Taille-
bourg.

Champdoleut apparaît, pour la première fois, dans l'histoire,.
vers 876.

Après la mort de Pépin, fondateur du monastère de Saint-Jean-
d'Angély, les Normands, poussant leurs incursions dévastatrices
jusqu'à l'intérieur du territoire, assiégèrent et prirent Saint-Jean,
pillèrent la ville et le couvent. Les moines, pour éviter la mort,
s'enfuirent à Angoulême. L'envahisseur campait un peu partout
dans la campagne. Une de ses hordes s'était établie sous le com-
mandement de Sigfrid, entre la Boutonne et la Charente, jetant
la terreur sur toute la région.

Taillefer, fils du duc de Bourgogne. qui les avait chassées des
côtes, survenant à l'improviste, se mit, avec sa troupe, à la tête
des gens du pays, se précipita sur ces barbares et à Champdo-
lent les mit en fuite, après en avoir jeté un grand nombre dans
la rivière et couché plus de 400 autres sur le terrain.

Dans cette lutte héroïque, la mort décima aussi les nôtres. Les
survivants vinrent, pendant longtemps, arroser de leurs larmes
cette terre toute imbibée du sang de ses défenseurs et consacrer,
par leurs fréquentes visites, par leur culte pieux, la dénomination
qu'ils lui avaient donnée. C'était pour tous et elle reste encore
aujourd'hui le Champdolent.

Taillefer fit porter dans l'église de l'abbaye de Saint-Jean-
d'Angély et dans celle de Champdolent les corps des barons restés
sur le champ de bataille (Arch. Saint. et Aunis, XXXIII,
p. XXIII.)
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L'Eglise avait été élevée sous le titre de Sainte-Marie. Elle de-
vait à la bienfaisance des seigneurs successifs et à la générosité
des fidèles les biens qui constituaient ses revenus..Elle restait
comprise dans le domaine seigneurial.

En 1047, Ostende il de Bancon, seigneur de Taillebourg, de
1047 à 1085, fils de Constantin, la donna à Geoffroy II, abbé de
Sain t-Jean-d'Angély.

En 1050, le 13 août, Ostende et ses frères, fils de Constantin
Auric et de Ameelina, la donnèrent au monastère de Saint-Jean
avec tous les bénéfices qui s'y rattachaient, vignes, moulins,
droits de pèche sur la Boutonne.

Son fils, Ostende, 42 ans plus tard, en I092, donna, à la même
abbaye, quelques-uns de ses biens situés au Pinperdu, â Mau-
pertuis, au Moulin Narbert, et quelques pêcheries en divers lieux.
(Ardt. Saint., XXXXII, p. 89.)

La même année, en présence d'Ostende de Champdolent, pris
comme témoin, Geoffroy Lardarius et sa femme firent don à
l'église des dîmes d'oies ou des brebis auxquelles ils avaient droit
sur les terres situées près de Von trou, commune d'Yves. (Ibidem,
XXXIII, p.12.)

Quinze ans s'écoulent, Aimery III de Rancor, fils de Hugues,
seigneur cie Taillebourg, de 1090 à 1122, donne en 1107 à Notre-
Darne de Champdolent et à l'abbaye de Saint-Jean-d'Angély la
moitié de l'église du Pinier (commune de Champdolent), exemp-
tant de toute redevance, si ce n'est envers les moines, tous ceux
qui établiraient leur demeure dans le cimetière ou les pièces de
prés adjacentes. (Ibidem, XXXIII.)

Les chartes, les chroniques, les actes notariés ne nous donnent
rien de Champdolent depuis l'acte de générosité de 1107 jusqu'en
1332, tout au moins nous n'avons rien trouvé qui rappelle, pen-
dant cette période, la vie de l'église et de la Seigneurie.

Dans la mésée (réunion du corps de ville), provoquée à Saint-
Jean d'Angély. par Bernard Barraud, le vendredi après l'Assomp-
tion de Notre-Dame 1333, il est décidé par a les échevins, conseil
et pers, que l'argent qui à présent est ou doit Atre en l'arche
(caisse) trayé (provenant) des émoluments des portes de Champ-
dolent soit baillez par les mains de ceux qui gardent les clefs de
la dite arche, là où mons. le merre commandera, tant pour recou-
vrir les portes de Malpertuis, comme pour aultres nécessitez et
proufiz de la commune et que, A qui il vaudront, soit escrit en
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papier de l'arche et que l'escrit soict tenu fermez et vray. (Ibidem,
XXIV, p. 63.)

Dans la même réunion on décide « que sir J. de Mastaz, Arnaud
Charoneau, J. de Saumur, J. Boille puissent establir portier à
Champdolent et li assigner salaire et taxer some convenable pour
dépens, s'ils voient que soict à faire. » (Ibidem, XXIV, p. 70.)

Le 13 juillet 1365, Guérard de Maumont, rendant son hommage
à Edouard, prince d'Aquitaine et de Galles, pour la chastellenie de
Tonnay-Boutonne, déclare avoir droit, en vertu de la coutume,
« sur chascun thonneau de vin trépassé et avalant à Champdo-
lent. » (Ibidem, XI, p. 62.)

Les portiers, nous dirions les préposés d'octroi, exerçaient ri-
goureusement leur charge, parfois même les intéressés préten-
daientqu'ils outrepassaient leurs droits et ils en appelaientàlajus-
tice. Nous le voyons dans la « mesée du vendredi après la Concep-
tion Notre-Dame de l'Avent, 12 novembre 1332, eschevains, con-
seils on pers sont d'assentiment que le pled (procès) que M. Ar-
naud Bernard, chanoine deXaintes, a esmeuou entend esmouvoir
(introduire) contre les portiers de Tonnay et de Champdolent pdur
rasoir de ce qu'ils ont priz pour X11 tonnaus de viii qu'il fesait
passer par les portes des dits lieux, soit menez bien et vigoureu-
sement aux dépens de la commune. » (Ibidem, XXIV, p. 87.)

Lorsque des dépenses s'imposaient pour les réparations (le la
ville de Saint-Jean-d'Angély, les tenanciers de l'abbaye étaient
tenus d'y participer et le seigneur de Champdolent devait y con-
tribuer, obligation onéreuse, à laquelle . les uns et les autres ne
satisfaisaient, parfois, qu'après une mise en demeure du sénéchal
de Saintonge. Ge qui suit le montre bien.

« 13audoin de Freville, chevalier de Monseigneur le prince
d'Aquitaine (I) et son Sénéchal en Xaintonge, à tous ceulx
qui ces letres verront, salut. Comme le chastelain de la ville Saint-
Jehan nous requeist et feist demande que nous vossissons (vou-
lions) commander et compeller (forcer) les hommes et subgiez
du révérend père en Dieu, l'abbé du moustier Saint-Jehan —
c'était alors Pierre Tizon d'Argence — et des membres appar-
tenant à iceluy, du ressort et chastelainie du dit chastal, de
contribuer aus reparacions d'icelluy, pour la senreté du pais et
que ad ce ils estoient tenuz, si comme le dit chastelain mainte-

(1) Le Prince noir.
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voit et antressi le mayre et bourgeois de la dicte ville nous re-
queissent d'autre part que les diz homes des diz religieux
estoient tenus à contribuer aux reparacions de la dicte ville et
non ailheurs, si corn eils disent.

» Emprès plusieurs débaz en sur ce, d'une part et d'aultre, avons
ordonné, du consentement et volontez des diz religieux, chaste-
lain et mayre, pour la manière qui s'ensuit : c'est à savoir que les
homes du dit révérend père et du chambelain (1) de La Faiolle,
de Muron, de Fontane, de Varèze, de Charbonnières, de l'Aus-
mousne, de Mazeray, de Champdolent, de Blouec, de Louzay,
contriburont à présent aus réparacions de la ville par ainssi que
a esté ordonnancé et ne puisse tourner à préjudice ne consé-
quence aus diz religieux ne homes en aucune manière qu'il ne
s'en puissent sauver, si de raison sauver s'en peuent et autressi
que il ne dérogues en rien, par le temps à venir aus diz mayre
et chastelain aus droiz que il y ons ou peuent avoir de les y faire
contraindre si tenuz y estoient.

a Pour tesmoignage de laquelle chouse, nous, à la requeste des
dictes parties, avons ces présentes faict doubler, appouser le seel
de la dicte sénéchaussée, ensemblement ob le seel du dit révérend
père le XlI P jour d'Avrilh l'an M. C. C. C. LX et sept (1367).

« Pour monsieur le lieutenant en général. » (Arch. Saintonge,
XXIV, p. 143.)

Au xiv e siècle, c'était l'insécurité générale. Les habitants des
campagnes ne trouvaient de protection réelle que derrière les
murailles et les défenses des villes voisines ou celles du château
féodal et c'est pourquoi, alors que les seigneurs et leurs hommes
d'armes étaient sans cesse prêts à la lutte, les paysans, eux, de-
vaient contribuer à l'entretien des routes, des murailles des tours,
des fossés des villes et des châteaux-forts. Il fallait non seule-
ment le concours des bras, mais aussi celui des capitaux. De là,
la taille et la corvée — qucesta et servilium.

Dans la rnésée du 8 may « 1380, André Coutelier, maire de la
ville et commune de Saint-Jehan-d'Angély, et Hugues Bideau,
procureur d'icelle, confessent et recoignoissent avoir ehu et receu,
priz et accepté de hounouré homme Gieffroy Aymard, lieutenant
de Monsieur le Sénéchal de Xaintonge, la délivrance de la tierce

(1) Chambelain — chamblain — chambarier -- chambrier : le moine chargé
de l'administration d'une terre.
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partie du Bouquet et des revenues des portes de Champdolent et
4e l'onnay-Boutonne. » (Arch, XXIV., p. 236.)

« Les portiers » prenaient soin de se faire donner décharge.
« Tous sont d'assentiment, lisons-nous dans la mésée de 1379, que
mors. le Mayre puisset donner à Guillume Gratemoyne letres
de quittances sans déclairer some de ce qu'il a receu de Champ-
dolent, sauve de revenir à bon compte. » (Ibidem, p. 25.)

Ils devaient entretenir la rivière et les points d'aterrissements.
La délibération de la mésée du 28 novembre, même année 1379, dit:
«Sont d'assentiment que Jehan Bidaut a mis du sien à fère curer
la rivière de Voultonne (Boutonne), en courson par dessuz les
portes de Champdolent, sera faicte sa mise et li sera desduite sur
ce qui puet debvoir de la coutume de Voultonne, de la tailhée et
autrement, qui se monte six livres. » (Ibidem, XXVI, p. 104.)

Champdolent, nous l'avons dit, appartint, primitivement, à la
famille de Rancon, seigneur de Taillebourg.

Nous ignorons les circonstances, les alliances, les événements
politiques qui ont amené la séparation complète des deux mai-
sons. Nous savons seulement que celle•de Champdolent apparte-
.nait à Rose Andrée en 1362.

Elle rend, eu février de cette année, hommage au Seigneur de
Taillebourg. Elle était mineure et célibataire. Le seigneur de
Taillebourg, Louis Parthenay Larchevêque, crut pouvoir empiéter
sur les droits de sa vassale. Un jour, à la tête d'une centaine
d'hommes et avec le concours de Jean de Vibrac. il assiégea le
château. De prise difficile, ils ne purent s'en emparer que par
ruse.

Pour défendre ses biens et ses droits, Rose Andrée en appela
au Parlement et au Roy. Le 12 août 1374, le Gouverneur de La
Rochelle reçut des lettres de Sa Majesté lui prescrivant d'infor-
mer sur les faits. (Arch. hist. Poitou, XIX, p. 273.)

Ajourné au Parlement, le sire de Taillebourg ne se présenta pas.
La Cour donna gain de cause à Rose Andrée par arrêt du 7 sep-
tembre 1377.	 •

Vers cette époque, elle épousa l'anglais Jehan de Totesham (1)
de la famille de Richard Totesham. Chandos l'avait nommé en
1360 gourverneur de la ville de La Rochelle et de Saint-Jean-

(I) Ce nom de Tolesham se transforma, à la fin du xv' siècle, en Toutessan
et Toutessain.
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d'Angély. Il remplissait parfois les fonctions de juge. Le 2$
avril 1393, il siège. avec Phelipes Espicié, escuyer, et plusieurs
autres, pour entendre Pierre Cujat dit Malicorne, amenant, devant
le mayre, le sieur Jehan Bonnet du Chaignollet, de Surgères, ar-
rêté et emprisonné au chaste! de Saint-Jean-d'Angély « pour la
souspesson (suspicion) de la mort de feu lluchon Amblain ».
L'accusé fut reçu « par la manière que faire se doict n. Le prévost
reçu l'ordre « de le faire reconduire au château et d'en Père exa-
minacion par la manière que raison le donne. » (Arch. Sain-
tonge, XXIV, p.417.)

Jehan Totesham est présent encore dans un procès au criminel
qui eut lieu le 18 décembre 1406 et qui mérite d'être conté.

Un breton de 20 ans environ, Jean Duboys,soldat de la garni-
son de Saint-Jean-d'Angély, logeait chez Guilhem Mehu, un des
bouchers de la ville. Il partageait la chambre et probablement le
lit avec un camarade, Guilhon Delapierre, qui avait une épée et
des chausses. Et lui, Jehan, n'en avait pas. Quelque démon malin
le poussant, il profita du sommeil de son camarade, satisfit sa
convoitise et disparut.

On le retrouva, portant les chausses et l'épée. Le Prévost le fit
arrêter et traduire « par devant monsieur le mayre, pour le faire
juger, si come il appartenait estre faict eu tel cas ». L'affaire fut
fixée « au lundi suivant, dix heures avant midi ». Parmi les juges
se trouvait « Monseigneur Jehan de Totesham, chevalier, seigneur
de Champdolent n. Devant ses juges Jehan Dubois fut accusé de
s'estre approprié une « espée du pris de un escu et des chausses
du pris de 5 sols » appartenant au sieur Guilhon Delapierre
habitant la même maison que lui. Il reconnut les faits ; mais,
allégua pour sa défense qu'il avait pris les chausses, la nuit dans
l'obscurité, croyant qu'elles lui appartenaieut. Quant à l'épée, il
l'avait trouvée en chemin et gardée pour remplacer la sienne,
perdue au siège. Ses raisons ne convainquirent pas beaucoup les
juges. Il fut probablement pressé de questions car, remettant et
les chausses et l'épée, « il recoigneu et confessa qu'il avait agi par
temptacion de l'ennemi n. Les juges ignorant alors les bienfaits
du sursis ou les circonstances opportunément atténuantes, le
condamnèrent «à estre batu et frustiné par la ville de Saint-Jehan
et à ce consentit le juge de la dite Prévosté n. (Arch. Saintonge.
XXVI, p. 220.)

Parmi les fiefs dépendant de Champdolent se trouvaient ceux
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de Larest et de La Mourière, pour lesquels le 10 avril 1397 Jean Me-
nuzier, tuteur d'Abraham Assaillant rendit l'aveu à Madame de

Champdolent, au devoir de 15 sols. (Ibidem, XXIX.) Et celui de
Monmouton. Jean Robert en fait l'aveu le 25 janvier 1400.
(Ibidem, p. 175.)

Mme de Champdolent ne permettait pas qu'on empiétât sur
ce qu'elle croyait son droit. Un jour, les riverains voulurent
nettoyer, sans son autorisation préalable, la rivière de Courjonc,
que les herbes envahissaient. Elle leur fit défense expresse de con-
tinuer. Les intéressés se plaignirent au maire de Saint-Jean-
d'Angély qui réunit en mésée le 22 mai 14l l les eschevins et les

pers » de la ville. Ils décidèrent d'en référer à qui de droit
pour connaître les droits des parties dans lacirconstance. (Ibidem,
XXV1, p. 321.) Le juge reconnut sans doute celui des intéressés,
mais nous ne pouvons l'affirmer.

Rose Andrée vendit, en 1412, à Jehan Prevereau, eschevin et
bourgeois de Saint-Jean, « un houstel et arbergement », sis à
Saint-Jean e près de la porte de Niort, très vieux et nécessitant
de grandes réparations ». li se présenta devant le maire, requé-
rant la nomination de commissaires pour visiter l'immeuble,
constater et évaluer les réparations à faire, afin d'éviter toute con-
testation et tout débat avec les parents ou alliés de la dite dame,
au cas où ils voudraient exercer leur droit lignager.

Faisant droit à cette requête, le maire tint une mésée le 19 mars
1412 et, en séance publique, nomma commissaires Jehan Galerant
Jehan Baguenon, Jehan Roy, charpentier, et Jehan Cirant,
masson, jurés de la commune, auxquels il donna e commande-
ment de faire la visitation et aussi le raport ». (Ibidem, XXV1,
p. 340.)

L'obligation du guet et de garde était importante, surtout pen-
dant cette période de la vie féodale. Les Anglais occupaient Ole-
ron, une partie de la Saintonge et de l'Aquitaine, on était sur un
incessant qui vive.

Le seigneur de Saint-Bibien de Bords négligeait sans doute sa
charge car, d'après une charte du 9 janvier 1419, Mme de
Champdolent fit faire à ce sujet une enquête contre lui.

Jean de Totesham et Rose Andrée avaient eu de leur mariage
•au moinsun fils, Jean, qui sous le nom de Toutessain fut sei-
gneur de Champdolent de 1431 à 1445. Il épousa Claire de La
Rochandry.
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Un de ses premiers actes fut, le 25 septembre 1431, d'autoriser
ceux de ses vassaux qui ne ressortissaient pas de sa liante justice
it faire le guet à 'l'aillebourg et de déclarer les autres exempts de
ce service. 11 ajouta s'en rapporter aux décisions du conseil du
seigneur de Taillebourg et être prêt à les exécuter.

Nous le trouvons en difficultés, en 1445, avec Belles Aysse.
sieur de Monmouton, au sujet du fief de Pierrebrune, dépendant
du Treuil-Cholet, propriété de M. de Champdolent. Il déposa une
plainte contre lui entre les mains du sénéchal de Saintonge et y .
joignit des lettres testimoniales datées du 15juillet 1445 que lui
donna le sénéchal (le Taillebourg. (Ibidem, XXIX, p. 174.)

Lorsque le sieur de Mon mouton rendait son aveu, il « était tenu
au debvoir d'un mouton d'or. avec la laine. apprétiée 40 sols. »

Le seigneur de Taillebourg percevait, de temps immémorial,
un « droit de péage sur le sel et autres marchandises passant aux
portes de Champdolent, sur la Boutonne. Sur toute l'éten lue de
la chastellenie de 'l'aillebourg, de la ' terre du Cluseau au Pontper-
rin, il y avait boëte et billette, en signe du dit péage, au carrefour
devant la croix de pierre qui est devant l'aumônerie de Taillebourg,
prés Saint-Jean-d'Angély. » Le Roy, maire et eschevins de la dite
ville voulurent, un jour, s'opposer à l'exercice de ce droit. M. de
Taillebourg obtint qu'une enquête fût faite à ce sujet en 1447.
L'affaire n'était pas encore terminée le 23 octobre 1178 et le sei-
gneur sûr de son droit se défendait sans découragement. Plus de
31 ans ! pour régler une question simple, en apparence, et que
tout au moins des actes, fort anciens, devaient permettre de tran-
cher rapidement. MM. des Tribunaux avaient, pour rendre leurs
sentences, la sage lenteur de nos Magistrats contemporains.

Jean de Toutessain étant mort, Claire de La Rochandry, sa
femme, fut nommée tutrice de leurs enfants : Marie et Jean. A
ce titre elle reçut le 15 avril 1461, l'aveu de Jeanne Bidault, veuve
de Guérart Isle, « pour la terre de l'Espinière, paroisse des
Nouillers, qu'elle tenait de Champdolent à hommage plein, au deb-
voir d'un vautour, à muance d'homme ». (Ibidem, XXIX, p. 393.)

Marie avait épousé Pierre Gombaud, écuyer, seigneur des deux
Brézillac, Givrezac, Champfleury, et mourut en 1500 (arrond. de
Jonzac-Rainguel). A la mort de son père, Mme de Champdolent
reconnut à sa fille un capital représentant ses droits d'héritage et
en donna reconnaissance à son gendre, le 22 décembre 1469. (Ar-
chives du château de Geay.)
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Jean de Toutessain, devenu seigneur de Champdolent, reçut d
sa mère Claire de La Rochandry, le 15 jauveir 1474, l'aveu «au
debvoir d'un marbotin d'or, évalué 24 sols par chacun an et le
droit de chamballage, à la façon de l'hommage de son hostel
et appartenances seis à Champdolent et autres héritages et fiefs
en la dite paroisse. v (Archives Saintonge, XXIX.)

Le seigneur de Taillebourg. Olivier de Coëtivy, demanda en
1475 une enquête contre le seigneur de Champdolent pour établir
« qu'un bois et fenestre, situés eu la seigneurie de Bors, tenant
d'une part à la prairie de Taillebourg, d'autre au pré Veil, sont et
ont été de toute ancienneté, au seigneur de Taillebourg. » Arch.,
v. 29, p. 169.

Di fait, la même année 1475, à l'occasion d'une transaction
entre Gilles Aisse, seigneur de Mon mouton et Olivier de Coëtivy,
ia suzeraineté de ce dernier, sur certaine fiefs et terres de
Champdolent est bien précisée. Arch., vol. 29, p. 167.

Aussi trouvons-nous le 12 octobre 1478 l'hommage rendu à
Charles de Coëtivy, seigneur de Taillebourg et de Champdolent
par Jean de Maumout, • seigneur de Tonnay-Boutonne, pour les
fiefs du Treuil Cholet et de l'Espinière. Arch., 29, p. 393.

Olivier de Coëtivy. Le 23 Avril 1479, Jean de Toutessain, débi-
teur de Messire de Coëtivy, voulant éteindre ses dettes « de 81
écus d'or d'une part et 35 écus d'or d'autre part », lui céda la
terre et seigneurie de Champdolent, droit de guet, justice et
juridiction, avec l'hostel des Bouffard et se libéra ainsi en tota-
lité.

Olivier était fils d'Alain III de Coëtivy et de Catherine du Chas-
tel, seigneur de Taillebourg depuis 1450. Marié à Marie de Valois,
fille de Charles VII et d'Agnès Sorel.

Ils eurent : 1. Catherine. — 2. Charles. — 3. Marguerite. —
A. Gilette.

Le testament d'Olivier, du 12 Juin 1480, reconnut à Cathe_
rine, mariée en 1477 à Antoine de Chourses, seigneur de Maigné,
4.000 livres de rente.

Marguerite épousa, en 1483, François de Pons, seigneur de
Montfort. Arch., vol. 29, p. 22.

Gillette épousa, en 1489, Jacques d'Estouteville, prévost de
Paris.

Charles épousa Jeanne d'Orléans, duchesse d'Orléans et tante
de François I. lls eurent une fille unique, Louise, qui fut mariée
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1515.
Charles cie Coëtivy succéda à son père Olivier le 27 Juin 1484

et, le 19 Décembre 1505, délaissa à sa sœur
Catherine de Coëtivy « à perpétuité et héritage, purement et

simplement, les terres de Champdolent, de Bords et une grande
partie de celles d'Archingeay avec tous droits de justice et juri-
diction en dépendant, excepté le droit de baronnie et suzeraineté,
debvoirs et prééminances, qui lui appartenaient et qu'il se réser-
vait en raison de la baronnie de Taillebourg, dont les dites terres
étaient mouvantes », avec obligation en sa faveur, de foy et hom-
mage, au devoir de 20 liv. à muance de seigneur et de vassal.
(Arch., v. 29, p. 169.)

Ce délaissement, avec réserve pour lui en ses successeurs du
droit de suzeraineté, a toujours permis aux seigneurs de 'l'aille-
bourg d'exiger de ceux de Champdolent le droit d'hommage.

Avant l'acquisition de 1479, Champdolent était absolument in-
dépendant de Taillebourg. 	 •

Le 31 mai 1509, Catherine, à titre de dame de Champdolent,
reçut l'aveu de Charles Aisse, seigneur de Mon mouton « au deb-
voir de 26 sols, 8 deniers, représentant les deux tiers des 40 sols
pour le mouton. » Pastoureau sénéchal de Champdolent et Mes-
toyer greffier, signèrent l'acte d'hommage.

Catherine (le Coëtivy, dame de Magné, Champdolent et Bords,
épouse de Chourses, seigneur de Magné et d'Echiré, donna à son
cousin, Christophe de Coëtivy, sieur de Fenioux, le 27 juillet 1521,
sa part de la Prévosté Isle « à charge d'une paire de gans de deb-
voir à mutation de seigneur ou de vassal à celui à qui appartien-
dra le surplus cie la dite Prévosté. » (Arch., v. 39, p. 393.)

Il est probable que Catherine n'eut pas d'enfants. Ses héritiers
se partagèrent la terre de Champdolent. Ce fut le début de la pé-
riode d'indivision entre neuf propriétaires.

François de La Trémouille acheta, le 19 mars 1532, le neu-
vième de la baronnie de Champdolent, Bords, Archingeay aux
enfants de François de Pons, représentés par leur mère Cathe-
rine de Ferrières, à la charge des droits féodaux accoutumés et
de certaine rente hypothécaire que les chanoines de Magny
et-dame Louise de Polignac et ses enfants prétendaient avoir
droit de prendre sur la dite terre et seigneurie, la vente faite pour
1400 liv. « palées comptant » au quel contract est attachée la ra-
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tification qui en a esté faicte par la Dame de Pons, le 26 mars 1532.
Jacques de Pons, sieur du Virouil, et Claude de Saint-Gelay, sa

femme, achetèrent 1800 liv., le 22 sept. 1535, « à Jacques de Pons,
sieur de Mirambeau, la neuvième partie de Champdolent qu'il te-
nait par succession de sa tante Catherine de Coëtivy. » (Arch.,
vol. 29, p. 171.) lls vendirent 1300 liv. h

Pierre Giraudin, le 24 sept. 1536, cette neuvième partie. Mais,
François de La Trémouille, exerçant son droit de retrait féodal,
reprit à Giraudin la seigneurie, contre remboursement de la
somme déboursée.

Jacques de Pons, sieur de Mirambeau, Il avait, en 1535, vendu
sa part de la baronnie de Champdolent et eut l'idée de la racheter.
Le 13 juillet 1551, il acquit, pour 6000 liv., de Louis de La Tré-
mouille, comte de Taillebourg, la troisième partie que celui-ci
possédait par indivis de la baronnie de Champdolent, Bords, Ar-
chingeay, avec haute, moyenne et basse justice, pour en jouir
comme en jouissait feu Marie de Touteville, femme de Jean de
Fages, héritière en partie de Catherine de Coëtivy. La maison de
Champdolent, Bords, Archingeay figurait au gouvernement de la
Rochelle pour 500 liv.

Le 23 avril 1551, avait eu lieu entre les enfants de François de
La Trémouille et Dame de Laval, petits-enfants de Louise de Coë-
tivy, le partage des successions qui leur étaient échues.

François de La Trémouille eut la baronnie de Montaigu, la
terre et seigneurie de Curzon, en Poitou, la terre et seigneurie de
Champdolent, en Saintonge.

Louise de Coëtivy, leur aïeule, vivait encore, mais était en dé-
mence depuis 1520. Elle avait environ 61 ans. Elle était fille de
Charles de Coëtivy et de Jeanne d'Orléans, soeur du Roy François I.
(Arch; , vol. 29, p. 25.)

Le 5 septembre de la même année 1551, François de la Tré-
mouille introduisit, devant le siège de Saint-Jean d'Angély, une
demande en retrait féodal contre Jacques de Pons et Aubert La-
bault. Mais ce dernier déclara que s'il avait acquis de la Dame de
Touteville la troisième partie de Champdolent, Bords, Archin-
geay il n'avait plus aucun droit parce qu'il l'avait, depuis, cédé h
M. de La Trémouille. (Arch., vol. 29, p. 171.)

JEAN THIBAULT — GUILLAUME BLANC
Le 2 août 1553, Jean Thibault, avocat en la cour du Parlement

de Bordeaux et Guillaume Blanc achetèrent à François de la Tré.1
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mouille, représenté par Charles de Barbezières, écuyer, seigneur
de Péré, chargé (le procuration, les cinq neuvièmes parties de.la
baronnie de Champdolent, de la chastellenie de Bords et Archin-
geay, avec les droits de haute, moyenne et basse justice, sans au-
cune charge, excepté l'hommage et devoir dûs à Taillebourg «
cause de ce... » Archives du Château de Geay.

A cette époque, une famille nouvelle, celle des Poussard, acquit.
des droits sur Champdolent.

(.4 suivre.)	 V. BELLIARD.

LE PAGE D'AUSTERLITZ

Tous ceux qui ont visité le musée du Louvre se rappellent ce-
tableau du peintre Detaille représentant l'Empereur Napoléon
accompagné d'un de ses pages. L'artiste a présenté le jeune
homme en grand costume d'apparat, tel qu'il était aux heures de
service dans le palais des Tuileries, mais il est plus sensé de
croire qu'il ne portait en cette occurrence que la tenue réglemen-
taire des pages eu campagne ; c'est-à-dire celle des sous-officiers de
chasseurs à cheval de la garde. Ne discutons pas trop sur ce point,
car si, pour les grandes batailles, la Garde Impériale prenait la
grande tenue, plumets, chamarures et gants blancs ; si les géné-
raux, les maréchaux endossaient leurs habits brodés d'or et leurs
plus beaux panaches, on peut admettre que le page de service
pouvait bien faire comme eux et arborer ses flots de rubans sur

.son pourpoint de velours et ses culottes de satin. Bref, peu im-
porte la chose, qu'elle soit ou non selon le protocole. Ce jeune

,homme nous intéresse, car c'est un Saintais, c'est Louis Lemer-
cier : le Page d'Austerlitz, dont suit la copie du dossier relevée
aux archives historiques du ministère de la guerre.

L. GRASILIER.

Extraits du registre des actes civils de la commune de Saintes,

Paroisse de Saint-Pierre, année 1787

Sous la date du 22 février 1787 (vingt-deux février mil sept
cent quatre-vingt-sept) a été enregistré l'acte de naissance d'Au-

, gustin Louis né le même jour, fils légitime de Nicolas Louis
Lemercier, lieutenant général criminel en la Sénéchaussée de
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Saintes, et de Marie Panuetier, en présence de Charles Ferrand et
de Marie-Anne Grégoire qui on t déclaré ne savoir signer.

Le registre est signé : Lemercier ; ROUET, ancien curé ; LA CROIx

de SAINT CYPRIEN curé :

30 mars 1806

MAISON 0ESPAGES

rie L. L. M. M. impériales et Royale
Elut des services de M. Lemercier page

M. Augustin Louis Lemercier, né à Saintes, département de la
Charente-inférieure, le 22 février 1787.

Nommé par décision du 26 Pluviôse an 12 élève persionnaire
de l'école spéciale militaire de Fontainebleau.

Admis à la dite école le 14 Ventôse an 12.
Nomme page par décret du 11 Thermidor an 12.
Sous-Lieutenant de Cavalerie par décret du 6 février 1806.
A fait les deux campagnes de l'an 14, à la grande Armée.
Certifié conforme au registre matricule.

Saint-Cloud, le 30 mars 1806.
Le Contrôleur Econorne de la maison des Pages.

Signé: SAINT QUENTIN aîné.

13 février 1807.

Le Sénateur Lemercier à Son Excellence le Ministre de la
Guerre.

Excellence,

D'après des renseignements qui me parviennent de Naples sur
la conduite qu'a tenue en Calabre mon fils aîné, Sous-Lieutenant
au 9 e de chasseurs à cheval, je me crois autorisé à solliciter pour
lui de l'avancement ou une récompense. On m'assure que dans la
eolonne mobile qui a si puissamment contribué à calmer les
troubles sous les ordres du général Franceschy, mon fils s'est
distingué par une bravoure et un discernement au-dessus de son
âge. Veuillez considérer, Excellence, qu'il est depuis trois ans
dans la carrière militaire, qu'il sortit de l'école spéciale de Fon-
tainebleau pour être page de leurs Majestés impériales et royales,
qu'il a eu l'honneur d'accompagner l'Empereur à la Grande ar-
mée, qu'il s'est si bien comporté dans ce service qu'il a mérité,
dans sa lettre de sortie, le titre de second page ; qu'il est âgé de
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vingt ans, qu'enfin il partage les sentiments de son père pour la
prospérité de la dynastie impériale et votre bonheur personnel.

J'ai l'honneur de vous saluer avec une haute considération.

Signé : LEMERCIER, Sénateur.

Rapport fait au Ministre le 18 février 1807

Il vaque une Lieutenance au choix de l'Empereur dans le 140
régiment de Chasseurs (armée d'Italie) en remplacement de
M. Lozat promu capitaine.

On propose à Son Altesse de conférer cette place à M. Le Mer-
cier, Sous-Lieutenant au 9e régiment de Chasseurs.

M. le Sénateur Le Mercier, père de cet officier, sollicite pour
lui de l'avancement ou une récompense d'après la conduite distin-
guée qu'il a tenu à l'armée de Naples.

Ce militaire est compris sur l'état des officiers du régiment qui
se sont particulièrement distingués pendant la campagne 1806 en
Calabre. Il y est ainsi noté :

« Entré en campagne, le 21 juin 1806 en Calabre, quoique jeune
» officier a debuté dans la carrière par des talents au-dessus de son
» expérience et a surpassé en bravoure et en courage tout ce qu'on
» osait espérer de son point d'honneur, nomément dans les ac-
» tions qui out eu lieu avec les brigands près de Colenze les
» 2, 4, 7'juillet, à Cassano le 11 juillet sous les ordres de M. le
» général Verdier et à Catanzo le 6 octobre sous M. le général Fran-
»ceschy; dans chaque action il a rivalisé à la charge avec ses an-
» Biens camarades.

M. le Maréchal Masséna rend également un témoignage avan-
tageux de la conduite de ce militaire dans une lettre ci-jointe.

Il sort comme élève de l'école militaire du 26 pluviôse an 12.
Page de l'Empereur le 14 Thermidor suivant. Sous-Lieutenant

le 6 février 4806.

A fait les deux campagnes de l'an 14 à la Grande armée et celle
de 1806 en Italie.

Le Chef de Bureau,

Signé : HENRY DUROSNEL.

Note du 25 fév. — Vu le peu d'ancienneté de service et de grade
il faut me faire connaître ses concurrents. Signé : DEJAN.
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Le Sénateur Le mercier
A Son Excellence le général...

Excellence,

Vivement affecté du retard que vous apportez a la nomination
de mon fils à une lieutenance de cavalerie, j'ai l'honneur de vous
adresser quelques observations qui me paraissent propres à vous
rendre plus favorable à ses désirs et aux miens.

Lorsque mon fils eut l'honneur d'être un des quatre élèves
militaires qui furent appelés au service de pages de L. L. M. M.,
M. le Grand Ecuyer m'adressa un extrait du règlement d'organi-
sation de la maison impériale portant que ceux des pages qui
auraient le titre de premier ou second page passeraient à 18 ans
dans les corps de l'armée avec le grade de Lieutenant et même
de Capitaine. Or mon fils sortant des pages après l'affaire d'Aus-
terliz où il eut l'honneur d'accompagner l'empereur, reçut une
lettre de satisfaction de son Exc. le Grand Ecuyer qui le qualifiait
de second page. Il avait donc dès lors droit à une lieu tenance
d'autant plus qu'il avait 19 ans.

Depuis cette époque mon fils nommé officier de Chasseurs à
cheval au 9 6 régiment n'a cessé d'y faire le service le plus actif
dans une colonne mobile commandée par les généraux Régnier et
Franceschy ; je crois positivement qu'il s'est déjà distingué dans
ce périlleux service par une bravoure, une conduite et une intelli-
gence qui lui ont mérité l'estime de tous ses chefs. M. le Maréchal
Masséna a eu la bonté de m'en informer de son pur mouvement
lors de son départ de Naples le 12 janvier dernier et il me décla-
rait qu'il avait demandé de l'avancement pour ce jeune militaire
qui lui avait inspiré un intérêt particulier.

Mon fils invoque donc pour son avancement, 1 • les 6 mois qu'il
a passé à l'école militaire de Fontainebleau, 20 les 18 mois qu'il
est resté page, 3° les deux campagnes de l'an 14 à la grande armée
40 le titre de second page que son Exc. le grand Ecuyer lui a donné
lorsqu'il est sorti des pages à l'âge de 19 ans, 5° son service depuis
un an de sous-Lieutenant au 9 8 régiment de chasseurs, service
journalier, périlleux, honorable, dans lequel il s'est distingué de
manière que tous ses chefs s'accordent pour demander pour lui
récompenses et avancement.

Enfin, Excellence, j'ai l'espoir très prochain de l'agrément de
M. le général Dupont, employé à la Grande armée, pour que mon
fils lui soit attaché comme aide de camp. Et j'aurai l'affliction de

REVUS TOME XLIV. LIVRAISON 5.	 12
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voir ce jeune militaire privé de ce précieux avantage si vous diffé-
rez sa nomination à une Lieutenance que je sollicite de votre
bienvaillance et de votre justice.

J'ai l'honneur de vous saluer avec une haute considération.

Signé : LEMERCIER.

Au quartier général â Mayence, le 18 mars 1807

A Son Altesse, le Prince de Neufchâtel, Ministre de la Guerre,
A Paris.

J'avais demandé pour aide de camp à Votre Altesse le Capi-
taine Charette de la Cotinière qu'elle ne m'a point accordé. Je n'ai
que trois aides de camp, et cependant à l'aimée que je com-
mande, où il y a beaucoup de détails, le bien du service exigerait
que j'en aie auprès de moi un plus grand nombre.

Je demande donc pour aide de camp à votre Altesse, M. Lemer-
cier, Sous-Lieutenant au 9 e régiment de Chasseurs, détaché en
Calabre, fils de mon collègue le Sénateur Lemercier, et en faveur
duquel il existe clans les bureaux de votre Altesse des notes foit
honorables.

J'ai l'honneur de renouveler à votre Altesse l'assurance de ma
très haute considération. Le Maréchal d'Empire Sénateur, com-
mandant l'armée.

Signé : KELLERMANN.

Paris, le 23 mars 1807.

Excellence,

Je viens d'avoir l'assurance que mon digne et estimable collègue,.
M. le Maréchal Kellermann vous a écrit pour vous demander de
lui accorder mon fils aîné pour un de ses aides de camp jusqu'à
ce qu'il puisse s'attacher à M. le général Kellermann son fils.
Permettez, Excellence, que je vous rappelle la promesse que vous
avez bien voulu me faire de nommer mon fils Lieutenant au 13e

de Chasseurs à cheval aussitôt qu'il serait demandé par le géné-
ral Dupont ou autre général pour aide de camp. M. le général
Dupont n'ayant pas encore répondu aux lettres que sa famille et
moi lui avons écrites dès le mois de février dernier, j'accepte
avec reconnaissance l'offre de mon respectable collègue et vous
prie, Excellence, d'y avoir égard, le plutôt possible.

Recevez d'avance l'assurance de ma reconnaissance, de mon
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dévouement, et de la haute considération avec laquelle j'ai l'hon-
neur de vous saluer.

Signé : LEMERCIER, Sénateur.

Le Sénateur Lemercier

Titulaire de la Sénatorerie d'Angers

Commandant de la Légion d'Honneur

A son Excellence, le Ministre de la guerre.

Excellence,

Mon fils aîné, aide camp, Lieutenant de son Excellence M. le
Maréchal Kellerman, demande avec instance sa rentrée dans la
ligne et particulièrement dans un corps de hussards ou de chas-
seurs. 11 a fait la campagne de Calabre dans le 9 e régiment de
chasseurs à cheval. Sa conduite dans ce régiment lui a mérité
l'estime de ses chefs et le grade de Lieutenant.

Attaché depuis environ cinq mois à M. le Maréchal Kellermann,
il sollicite aujourd'hui avec l'agrément de ce respectable chef un
service plus actif et plus convenable à son âge et à ses goûts, avec
son grade de Lieutenant.

Mayence, le 17 décembre 4807.

Extrait d'une lettre de Son Excellence le Maréchal Kellermann
au Sénateur Lemercier.

Je n'ai point fait, ainsi que vous l'auriez désiré, mon cher col-
lègue, la demande au Ministre de la guerre pour faire rentrer M.
votre fils dans la ligne. Une considération que vous apprécierez
m'a arrêté. J'ai craint qu'on pût penser que je pourrais avoir des
raisons de mécontentement de M. votre fils et que je cherchais à
m'en débarrasser vu surtout qu'il n'y a pas longtemps qu'il est
avec moi. Je vous expose avec confiance mes scrupules mais pour
arriver au but que vous vous proposez, si les témoignages avan-
tageux que je peux rendre de lui vous sont utiles, je suis prêt à
faire tout ce qui vous sera agréable.

Signé : KELLERMANN.

Rapport fait au Ministre, le 19 janvier 1808

M. Le Sénateur Lemercier demande un emploi de Lieutenant
dans la cavalerie légère pour M. Lemercier son fils, Lieutenant
aide de camp de M. le Maréchal Kellermann.
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Il expose que ce jeune militaire trouve le service d'Etat Major
trop peu actif et désire rentrer dans la ligne avec le grade que lui
ont obtenu ses services.

M. le Maréchal Kellermann donne son consentement à cette
disposition.

Le 31 janvier 1808.

Minute de la lettre écrite par le Ministre

au Commandant du 8e régiment de hussards

4e corps, grande armée

Je vous préviens. Monsieur, que j'ai admis M. Lemercier, Lieu-
tenant aide de camp de M. le Maréchal Kellermann, à passer au
régiment que vous commandez pour y occuper une Lieutenance
vacante en remplacement de M. de la Bourdonnaye nommé aide
de camp du général Lagrange. J'ai donné l'ordre à cet officier
de se rendre sans délai au régiment.. Vous voudrez bien le faire
reconnaître au dit emploi sur la présentation de sa lettre de
service.

Dusseldorti, le 12 février 1810.
Le Colonel du 8e régiment de Hussard

Monseigneur,

D'après mes ordres, le 9 de ce mois, l'inspection du régiment
que je commande devait se passer sans manteau. Monsieur le
chef d'Escadron Ducoetlosquet, après avoir assemblé les escadrons
et commandé l'alignement, fut étonné de voir M. Lemercier Capi-
taine en manteau devant sa compagnie.

« Etes-vous malade ? » demanda le chef d'escadron au capitaine.
« Non », répondit celui-ci.
« Vous connaissez l'ordre qui défend votre manteau ? »
« Oui. »
« Otez le donc. »
« Je ne l'ôterai pas. »
« Vous garderez les arrêts. »
« Cela, m'est égal, mais je ne l'ôterai pas. »
Cette désobéissance formelle n'étant pas prévue par les règle-

ments, je n'ai dû qu'ordonner les arrêts de rigueurs à Monsieur le
Mercier en attendant la décision de votre Excellence que je prie
de vouloir sévir d'une manière exemplaire. Tout dans la condui-
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te de Monsieur Lemercier me prouve qu'il a prémédité le cas dans
lequel il s'est mis. Souvent cet officier acensuré mes ordres devant
les officiers de sa compagnie et même les hussards, Plusieurs de
ces ordres qui ne lui convenaient pas n'ont pas été exécutés, la
punition s'en est suivie, mais rien n'a dd P empêcher l'insubor-
dination de M. Lemercier. Ce qu'il vient de faire devant tout le
_régiment ne me permet plus le moindre ménagement ; je réclame
donc de votre justice toute la sévérité possible.

Je n'agis pas hiérarchiquement dans cette circonstance parce
que mon général de brigade est resté indisposé en route et que
mon général de division est trop éloigné.

Signé : B"• DoMOL.

Paris, le 22 mars 1810

Monsieur,

Je vous préviens que d'après les plaintes qui m'ont été portées
contre l'insubordination de M. Lemercier, Capitaine au régiment
que vous commandez, je fais connaître à cet officier que s'il me
parvient de nouvelles plaintes, je mettrai sa conduite sous les
yeux de l'Empereur.

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considération.

Le Ministre de laguerre.

Le 12 avril 1810

Monseigneu r,

Je prie Votre Excellence de m'accorder pour troisième aide de
camp Monsieur Augustin Louis Lemercier, Capitaine au 8 e régi-
ment de hussards. Le père de ce jeune homme qui est Sénateur,
désire le rapprocher de Paris pour être plus à même de perfec-
tionner son éducation.

De Votre Excellence, Monseigneur.

16 avril 1810

Rapport au Ministre.

M. le Sénateur Lemercier assure que M. son fils, Lieutenant
aide de camp du général de brigade Gardanne, a deux sarcocéles.

Il prie Monseigneur d'autoriser cet officier à venir à Paris pour
se faire opérer.
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On a l'honneur de proposer à S. E. d'accorder un congé de
quatre mois avec appointements à M. Lemercier.

Pour le chef de Bureau,

Le sous-chef,
DESTOUIT.

Cette affaire doit être renvoyée à M. le Prince de Neufchâtel.

Rapport fait au Ministre le 22 avril 1810

Le Général de Division Curial demande pour aide de camp
Monsieur Augustin-Louis-Lemercier, Capitaine au 8° régiment de
Hussards.

Cette demande est conforme à la loi. On présente à la signa-
ture du Ministre une commission pour M. Lemercier.

Pour le chef de bureau

Le Sous-Chef :
Signé : DESTOUËT

A Rotterdam, le 28 avril 7810

Le Colonel du 86 Régiment de Housards
Monseigneur,

J'ai remis à M. le Capitaine Lemercier la lettre qu'il a plu à
Votre Excellence de m'adresser pour lui. Sans doute, Monseigneur
j'aurais été fâché qu 'une punition trop sévère fût tombée sur un
page de Sa Majesté et fils d'un des premiers magistrats de l'em-
pire, mais je dois avoir l'honneur d'observer à votre Excellence
qu'un' exemple frappant aurait été nécessaireà un corps d'officiers
dont l'esprit est tellement tendu qu'à peine on puisse forcer ces
messieurs à l'instruction indispensable et à la belle noble subor-
dination de l'officier français. Le plus ancien Capitaine de mon
régiment était encore Maréchal des Logis, il y a 3 ans ; 37 nomi-
nations ont eu lieu pendant la dernière campagne. Je ne 'sais
comment on menait ces messieurs mais l'exigence de la plus peti-
te chose pour leur service ou la théorie leur paraît étrange ; enfin
quelques finauds chercheraient à mener les autres si l'on n'était
constamment là et à tout. Je crois, cependant, que secondé comme
j'ai le bonheur de l'être par mes deux chefs d'escadrons je par-
viendrai à faire voir Messieurs les Officiers que c'est le bon ser-
'ice de l'empereur que j'exige d'eux, rien de plus. Il serait cepen-
dant aussi très injuste que je laissasse ignorer à votre Excellence
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que parmi Messieurs les Officiers, il s'en trouvent de très zélés
et de très distingués sous tous les rapports.
, J'ai l'honneur d'être...

Signé : Baron DOMON.

Le Havre, le 29 mai 1810.

A Son Excellence, le Ministre

de la guerre
J'ai mis sous les yeux de l'Empereur, Monsieur le duc, la de-

mande faite par M. le Sénateur Lemercier d'un congé pour son fils le
Lieutenant Lemercier, aide de camp du général Gardanne, et que
sob Excellence m'a transmise avec sa lettre du 15 mai.

J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que sa Majesté par
décision du 23 mai a accordé un congé de trois mois avec
appointements au Lieutenant Lemercier pour se rendre à Paris
où il se fera traiter. Je viens d'adresser ce congé à cet officier.

1 •° septembre 1810, une prolongation de trois mois, avec
appointements, au congé de convalescence est accordée. Le 27
novembre, nouvelle prolongation d'un mois sans appointements.

Paris, le 5 décembre 1810.

A Son Excellence le Ministre de la guerre

Monsieur le Duc,
Un mariage est convenu entre mon fils aîné, Capitaine aide de

,camp de M. le général Curial, et la fille unique de M. Aubert,
député de la Gironde au corps Législatif.

Je prié Votre Excellence d'autoriser cette union qui est avanta-
geuse à mon fils sous plusieurs rapports et de recevoir l'hom-
mage de la haute considération avec laquelle j'ai l'honneur de
vous saluer.

Le Sénateur Comte,
Signé : LEMERCIER.

Le Sénateur Lemercier

A Monsieur le Duc de Feltre
Ministre de la guerre

Monsieur le Duc
En m'accordant, le 6 du courant, votre autorisation pour le ma-

riage de mon fils avec Mlle Aubert, vous m'avez invité à vous
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faire connaître le plus tôt possible les prénoms de cette demoiselle.
J'ai l'honneur de vous répondre qu'elle a été baptisée avec ceux de
Marie, Françoise, Elisabeth, Caroline.

Recevez, Monsieur le Duc...
Signé : LERIERCIER.

Paris, le 22 décembre 1810.

A Son Excellence le Ministre de la guerre
Je vous préviens, Monsieur le Duc, qu'une nouvelle prolongation

de congé avec appointements est accordée à M. Lemercier, Lieute-
nant, aide camp de M. le général Gardanne.

Le Prince de Wagram et de Neuchatel, Major général.
Signé : ALEXANDRE.

Posen le 24 janvier 1813.

A Monsieur le Duc de Feltre
Ministre de la guerre

Je vous préviens, Monsieur le Duc, que l'Empereur par décision
du 17 janvier a accordé é M. Lemercier, aide de camp de M. le
Général Curial, un congé de convalescence de six mois avec ap-
pointements pour se rendre â Paris.

Pour le Prince de Neufchatel.
Signé : Cte. MoIccIER

Paris, le 24 août 1814

Monsieur le Comte,
Je prie Votre Excellence de vouloir bien faire obtenir â M. le

Baron Lemercier, Capitaine au corps royal des Chasseurs â che-
val de France, la croix de Saint Louis.

J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de Votre Excellence l'é-
tat des services de cet officier, qui est fils de M. le comte Lemer-
cier, Pair de France.

Agréez, Monsieur le Comte, l'assurance de ma haute considé-
ration.

Le Maréchal Duc d'Essling, Prince de la Moskowa Pair de-
France.

Signé : NET

Paris, le 14 mars 1815.

Monsieur le Duc,
Mon fils ainé, Lieutenant-Colonel de Cavalerie- et Capitaine au

corps royal des Chasseurs à cheval de France, à la suite duquel
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il a été mis par suite d'une blessure grave reçue au bras gauche
dans la dernière campagne et dont il souffre encore beaucoup,
demande à recevoir l'ordre de le rejoindre. Il admire le parti ho-
norable que ce régiment a pris sous les ordres du général Lions
et espère soutenir par ses conseils et l'estime dont il jouit, le bon
esprit de ce corps. Il serait déjà parti s'il ne croyait pas avoir
besoin d'une autorisation de Votre Excellence pour lui servir de
feuille de route.

Veuillez recevoir. Monsieur le Duc,
Signé : LEMERCIER, pair de France.

Paris, le 20 juillet 1815.

Monseigneur,
J'ai l'honneur d'exposer à Votre Excellence que par suite d'une

blessure grave reçue au bras gauche dans la campagne de France
1814, j'ai été proposé pour une retraite après décision d'un con-
seil de généraux nommé pour cet objet par le régiment des
Chasseurs à cheval de la garde où je commandais une compagnie
avec rang de chef d'escadron.

J'ai lieu de croire que mes services et les différentes blessures
que j'ai reçues ont été pris en considération et que la pension de
retraite demandée a été accordée. Je prierai dans ce cas Votre
Excellence de vouloir bien m'autoriser à la toucher à Paris, lieu
de mon domicile.

J'ai l'honneur d'être, Monseigneur, de Votre Excellence, le très
humble et très obéissant serviteur.

Signé : LEMERCIER,

Lieutenant-Colonel
17, rue du Cherche-Midi.

LIVRES ET REVUES

Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-
LeLtres. A la séance du 31 janvier 1930, M. Thomas a lu une

note sur la recette d'un onguent dit unguentum basilicum,
« onguent royal », contenue dans un manuscrit du n e siècle, de
la Bibliothèque Nationale. Parmi une quarantaine de noms de
plantes se trouve celui de ternuca. M. Thomas estime qu'il
s'applique au chiendent dont le nom dans une vingtaine de
départements (dont la Charente-Inférieure) varie tranugo, ter-



-162--

nuc et par altération eternue, sernue, sarnue. Le radical de ternuca
serait celtique.

L'Episode du Vengeur. La bibliographie du Vengeur s'est enri-
chie d'un nouveau rapport.

M. l'abbé Barbotin, infatigable chercheur heureux, a mis la
main sur un document inédit, inconnu. Il l'a encadré dans une
très remarquable étude qui donne à chacun sa place et sa respon-
sabilité. Le rapport a été écrit par Mathieu-Cyprien Renaudin,
lieutenant en pied, second du Vengeur, il a été trouvé chez
son arrière petite fille. De nettes accusations y sont formulées,
M. Barbotin les discute. « La reddition du capitaine Renaudin ne
fut donc pas une lâcheté, mais un acte de raison. » Il n'a aban-
donné son navire qu'au dernier moment.

Cette étude, d'abord communiquée à l'Académie des Sciences
morales et politiques le 15 juin 1929, a été publiée dans le
Bulletin de la Société de géographie de Rochefort (1929).

De bonnes histoires du temps de nos grand'mères en capot, par
La Frézaye.

Comment l'auteur qui a un nom empreint d'une grâce agré-
mentée d'un petit zézaiement Directoire, a-t-il pu choisir pour
pseudonyme celui d'un oiseau qui en manque tant P d'autant que
cette vilaine volaille n'a pas l'habitude de jeter dans la nuit des
cris aussi amusants que ceux qui lui sont attribués ! « Voici de
bonnes histoires de gens de chez nous qu'on a presque connus;
des histoires qui datent tout au plus de trois quarts de siècle.
Elles ont toutes été vécues ; vraies dans le fond, le narrateur, qui
a la mémoire fidèle, n'a fait que leur donner la forme actuelle. »
Ainsi l'auteur présente son petit volume. Nous ne pouvons que le
remercier et le féliciter d'avoir recueilli ces vieilles histoires
d'un temps proche, où nos grands-parents prenaient des libertés
que nous n'oserions pas nous permettre aujourd'hui. Nous en
avons tous entendu de semblables, mais nous n'avons pas tous
le don de les raconter avec autant de bonne humeur.

Recueil de la commission des arts et monuments de la Charente-
Inférieure, tome XX.

Monographie de la commune de Sainte-Gemme, par M. A. Bau-
drit.

Dans le numéro de la toujours magnifique revue Genava, bul-
letin du Musée d'Art et d'Histoire de Genève, tome VIII,
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M. Deouna fait l'histoire d'une statuette en bronze de la Renais-
sance, le tireur d'épine, dont le modèle est bien connu, histoire
d'un thème plastique, dit-il. Il énumère, en effet, les multiples
éditions du célèbre Spinario, du Capitole de Rome, maintes fois
reproduit, depuis qu'il fut découvert à la fin du xve siècle.

Avec une ample bibliographie, M. D. discute l'origine de ce
tireur d'épine qui pourrait remonter au ve siècle avant J.-C. à
moins qu'elle ne dépasse pas le Ier siècle avant ou après J.-C. En
tout cas, il est certain que ce jeune garçon en train d'extraire une
épine de son pied a été répété par les modeleurs en terre cuite
de Gaule jusqu'à une époque basse. On connaît des tireuses
d'épine, en terre cuite, en bronze, ou simplement coupant les
ongles du pied. ou essuyant leur pied. On connaît aussi des mo-
difiCations (attacher le soulier).

Cette gracieuse figurine nous intéresserait autant, mais pas
plus que d'autres, si nous ne la retrouvions pas à l'époque ro-
mane, 'à Melle, à petit-Palais. M. D. n'ignore pas que la cathédrale
de Zurich en possède un exemplaire, il n'en cite aucun en France.
Comment un imagier du xn e siècle a-t-il été inspiré? A-t-il` connu
une statuette gallo-romaine? Cette survie, à travers cinq ou six
siècles, serait bien extraordinaire. Les imagiers ont vu des sculp-
tures romaines qu'ils ont imitées (à Melle une tête sur un mo-
dillon) avec plus ou moins de bonheur, mais il n'apparaît pas
qu'ils aient été tenté par de grandes figures.

;V)[. D. signale une transposition du type, en Egypte, illustra-
tion des vers de Théocrite (Les Patres, y , 50). « Regarde, Kory-
don, c'est l'épine qui vient de me piquer. — Je la tiens. » C'est un
personnage, qui, au lieu de retirer lui-même l'épine, demande ce
service à un compagnon qui répond. Or, à Melle, celui qui extrait
l'épine est accompagné d'un ami, sous un figuier.
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AVIS ET NOUVELLES

ADHÉSIONS : M. Louis Tercinier, maire de Thénac.

M. Seguin, ingénieur, Saintes.
M. Fleuri mon, contrôleur, La Roche-sur-Yon.

M. Gabet a été nommé officier de l'Instruction publique.

Le trésorier prie instamment les membres de la Société non;
rachetés, d'utiliser le chèque postal ci-inclus, le plus tôt pos-
sible.

Les réclamations sont onéreuses, et donnent lieu à des con-
fusions.

Tel qui a payé 1929, par exemple en décembre seulement, s'il
reçoit une réclamation pour 1930 en juillet, croit avoir payé, à
plus forte raison s'il n'a payé 1929 qu'en 1930.

Le trésorier n'est plus M. Texier, décédé, mais M. Trion 6, place
du Synode, Saintes.	 -

L'Illustration du 8 novembre 1930 a donné un article de
Mme Nadine Duvignau, illustré de cinq photographies du châ-
teau de La Rochecourbon. L'auteur raconte les pérépéties du
changement de propriétaires et les restaurations et aménagement
que le nouveau (un de nos confrères) entend faire, notamment
un miroir d'eau devant la façade.

Le plus intéressant pour nous, présentement, c'est le tableau
de Hackaert représentant La Rochecourbon au xvrr e siècle. Ce
n'est pas à vrai dire une révélation, parce que les lecteurs de
notre Revue en ont déjà entendu parler, mais le tableau n'avait
jamais été reproduit en entier. Il fut signalé, et décrit, par feu
Henry Venant, qui le trouva à Briaigne (en Corme-Ecluse) sur
une cheminée dans un grenier. (Voir tome XXXVI, p. 335, avec
dessin du château seulement.)

M. Fleury a fait paraître, en décembre 1930, une vue du port
de La Rochelle en fac-similé d'un très beau dessein à la mine de
plomb que les amateurs de belles estampes feront bien de
mettre dans leurs cartons. Il n'y a plus moyen de découvrir de
l'inconnu à La Rochelle. Tous les coins et recoins ont été fouillés
et refouillés. M. Fleury n'a pas la prétention de montrer un port,
même un aspect du port, qu'aucun artiste n'avait pu voir. Mais il y
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.a la manière de présenter ce que tout le monde sait par coeur. Les
tours vues en avant, en côté, par derrière, prendront une allure
qui impressionne comme une nouveauté, suivant la position du
dessinateur, l'éclairage qui frappe leurs vieilles pierres.

Cette charmante mine de plomb ravive nos regrets de voir tant
de bons artistes négliger la vieille lithographie qui a donné tant
de merveilles surtout en architecture.

La librairie Karl W. Hiersemann,-à Leipzig, a mis en vente,
en octobre 1930, au prix de 8.600 marks, un journal du bord de
la frégate La Saale, commandant Philibert, du 10 février au
4 septembre 1815. Napoléon s'était embarqué sur ce bâtiment
.avant de se mettre sous la protection de l'Angleterre.

Le conseil presbytéral de La Rochelle vient de décider la
création d'un musée protestant dans cette ville, afin de conser-
ver les trésors du folklore religieux de l'Ouest (novembre 1930).

Ce musée, avec des particularités régionalistes, sera dépen-
dant des musées du Désert, de Noyon et de Paris.

Le triangle Saumur-Poitiers-La Rochelle a été le centre le plus
instruit, le plus riche et le plus populeux du protestantisme
réformateur. Outre diverses curiosités, comme l'ancienne porte
du premier temple de Marsilly, près de La Rochelle, ce musée
comprendra une bibliothèque historique régionale, une série de
fiches documentaires, une vitrine des missions et de nombreux
bustes, statues et tableaux.

Les sites et monuments naturels suivants viennent'd'être clas-
sés par le ministre des beaux-arts :

L'ancien cimetière entourant l'église du xII' siècle d'Aulnay,
localité qui était une station militaire romaine ; l'allée des
Arceaux, à Boulet ; cinq ormeaux du château du xva e siècle
d'Ecoyeux ; massifs de chênes verts à Bujandille (île d'Oléron) ;
la grotte de la Vauzelle ; le rocher brisé qui la surplombe et le
tilleul de Torfou, près le château de la Roche-Courbon, à deux
kilomètres de Saint-Porchaire.

Une association des a Amis de Brouage » vient de se constituer ;
elle a pour but d'aider à la conservation des monuments histo-
riques de cette petite ville morte.

Les présidents d'honneur de la nouvelle association, dont le
siège est à Paris, sont le ministre du Canada à Paris, l'honorable
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Philip Roy, à qui la ville natale de Champlain ne pouvait être
indifférente, et M. Andréllouffard, préfet de la Gironde. Le
président du groupement est M. F. de Flamel, député du Gard,
président du groupe parlementaire franco-canadien et représen-
tant du département qui a vu naître Montcalm, cet autre Fran-
çais du Canada.

Une commission officielle a visité la ville et a décidé de procé-
der à quelques travaux conservatoires.

Sur une pierre de la façade est d'une grande maison située à
l'angle de la rue de la Comédie et de la rue Saint-Michel, à Saintes,
on lit .

1792
PRIMUM V1VENS

MORIENS
ET ULTIMUM

en dessous d'un coeur sculpté en fort relief, représenté avec
artères, aorte, veines.

C'est très vraisemblablement la maison du chirurgien Allenet.
Memorandum pour l'histoire de nos rues. Une crise intense

d'arboricide sévit à Saintes, en février 1931. Elle laissera des cica-
trices inguérissables.

Les Ponts et Chaussées font couper à huit mètres de haut tous
les platanes de l'avenue Gambetta. Le ministre des Beaux-Arts
brdonne d'interrompre l'opération, et convoque la commission
des sites, le massacre continue. L'avenue est jalonnée par des
troncs d'arbres comme autant de moignons gigantesques. La rai-
son P plainte des ou de riverains.

Mais, en même temps, la Ville fait élaguer ses platanes du
Cours national pour les faire monter plus haut ! Personne ne pro-
teste.

En revanche, tous les gros tilleuls de la place du Synode, qui
ont au moins 80 ans, et ceux devant la sous-préfecture, sont ra-
valés à huit mètres. Adieu l'air parfumé en mai !

En résumé, une Ville ou une administration plante des arbres,
comme ornements ou pour donner de l'ombre et assainir l'air,
et quand ces arbres donnent de l'ombre et deviennent un bel or-
nement, elle les coupe parce qu'ils gênent! Qu'elle les coupe au
pied et la remplace par des arbres à végétation lente, toujours
verts, des magnolias par exemple.

Un bon point pourtant à la Ville qui a ordonné l'abattage des



--- 167 --

arbres dans les allés du cimetière Saint-Vivien qui n'ornent rien
et font du dégât aux tombes riveraines.

M. Balande est nommé conservateur du Musée de La Rochelle
à la place de M. Louis Giraudeau.

Le tome deux du Glossaire des patois et parlers de l'Aunis et
de la Saintonge C-E vient de paraître. Il contient plus de 600 pages,
y compris un supplément et 23 pages de biographies d'auteurs
patoisants, morts ou vivants : G. Musset, L. Grasilier, Burgaud
des Marets, D r Jean Marchadier, etc.

Ce Glossaire a été honoré d'une importante souscription du
Ministre de l'Instruction publique.

NOTES D'ETAT CIVIL

DECLS

Le 5 décembre 1930, à Saintes, est décédé à l'âge de 82 ans,
M. François I,avoux, professeur honoraire de l'Université, ancien
directeur du Laboratoire municipal, inventeur d'un Talcomètre,-
trésorier du Syndicat général agricole, époux de Mlle l'hilomène
Vignaud.

Il laisse un fils.

Le 8 janvier 1931, est décédé, à Chermignac, le commandant
Paul Tercinier, chevalier de la Légion d'honneur, âgé de 72 ans.
De son mariage avec Mlle Edith Vallein, il laisse un fils, M. Louis
Tercinier, maire de Thenac.

A La Rochelle, est décédée le 14 ou 15 janvier 1931, Mme Vil-
laneau, titulaire de la médaille militaire, une des dernières,
sinon la dernière cantinière de l'armée française, ayant fait cam-
pagne en 4870.

Le 24 janvier 1931, à Saintes, est décédée Mme Veuve Lam-
bert, née Adrienne Crleyron, âgée de 89 ans.

Le 13 février 1931, à Cravans, M. le docteur Armand Jeudy de
Grissac, âgé de 83 airs, est décédé.

18 février 1931, M. Octave Vacquier contrôleur général de la
Marine, conseiller d'Etat, commandeur de la Légion d'honneur,
notre confrère est décédé subitement à Paris. Inhumation à 'l'ou-
vérac.

Luçon. Imp. S. Pacteau.
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DE L'OPTION DES RELIGIEUX (1)

-entre la vie commune et la vie privée dans la Charente-Inférieure

(suite et fin)

COUVENT DE PONS.

L'interrogatoire eut lieu le 27 mai 1790,
Duclos-Boussiron, François, gardien, âgé de 4.4 ans, natif de

-Juvignac, diocèse d'Angoulême, seul religieux affilié à la maison
-de Pons ;

Blanvillain, Michel, 32 ans, natif des Gonds, diocèse de Saintes ;
Vonet, Joseph, frère, 57' ans, natif de Beaulieu, diocèse d'e

Tours ;
Tous optèrent pour la vie commune.
COUVENT DR SAINT-JEAN-D'AIIGÉLY.

Interrogés le a juin 1790,	 .
Constantin, Jacques, gardien, âgé de 51 ans, natif de Roulet,

-diocèse d'Angoulême, déclare : a qu'il ne sortira point de cette mai-
son, et qu'il n'abandonnera ni sa règle, ni son habit, avant qu'il
ne soit assuré de sa pension, et que, dans le cas où il ne pourrait
-conserver sa place de vicaire qu'il occupe, il se retirera dans sa
famille à Roulet prés d'Angoulême ».'

(I) Voir Revue, XLIV, p. 56.

'Rsvde TOME XLIV. LIVRAISON " 6.	 t3'.
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Hiolle, Martin, Agi de 51 ans, natif de Cluset, en Poitou, a dé-
claré; « ne_ vouloir abandonner la dite communauté à laquelle il'
est:affilié, ainsi que le P. Constantin, ayant d'être, ainsi que_lui
assuré de sa pension, auquel cas il se propose de rester avec le dit
P. Constari.tin,poiir;y, y ivre,dens.l;étatsééijlier,»	 • _	 •

Ragot, Mathieu, frère lai, âgé de 58 ans, natif de Blois, a dé-
claré : « être également dans Intention de rester dans cette mai-
son sous l'habit et la règle de son ordre, jusqu'à ce qu'il soit assuré•
de sa pension, pour au dit cas se dornicilier dans cette 'ville et y
jouir des bienfaits du décret de l'Assemblée Nationale a.

COUVENT DE SAINTES.

Le 19 mai 9790,
Loys, Joseph, gardien de la communauté, âgé de 64 ans, a dé-

claré : « vouloir vivré et mourir en cordelier conventuel du diocèse
de Saintes ».

Barreau, Jean, prêtre et docteur en théologie, âgé de 73 ans, a
déclaré : « vouloir vivre et mourir dans le saint état qu'il avait
embrassé, et, dans sa maison d'affiliation qui est celle de Saintes »..

Bonvallet, Jean-Baptiste, prêtre, prédicateur, âgé de 52 ans, dit
a vouloir vivre et mourir dans une des maisons qu'il choisira entre
celles qui seront conservées, étant entendu que ce ne sera pas hors
de sa congrégation, ni hors de sa province dite de Touraine. et
toujours conformément au régime 'qu'il aura embrassé, faute de
quoi il se servira de la liberté que, lui donnent les décrets de
l'Assemblée Nationale, et qu'il vivra hors de sa communauté ».

Desplantes, Jean, âgé de 42 ans, déclare comme ci-dessus.en.
ajoutant : «hors de sa communauté en conservant toujours 'son
état religieux ».

Renou, Blaise, dit : a vouloir vivre et mourir dans l'état qu'il a>

embrassé et rester dans sa communauté ». .
Penétrau, Jean-Gabriel, frère, âgé de 39 ans, dit : « vouloir pro-

fiter de la liberté qui lui est donnée par les décrets ».
Boiteau, Louis, prêtre, absent avec permission de son supé

rieur, affilié à la'maison de Cognac, âgé de 4.1 ans, fait connaître-
par une' lettre : « qu'il consent et veut sortir de son cloître».

Sont portés absents : Renou, Joseph, supérieur à Montjeàn ;.
Mongrand, desservant de Villiers, diocèse. de La Rochelle ; Lafar-
gue, gardien de Parthenay ; Gresseau, prédicateur à Rennes.

DOMINICAINS. COUVENT DE LA ROCHELLE.

Le P. Rousseau, prieur : « qu'il voulait vivre et mourir dans-
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scia .ordre, dans 	 maisoh' de L'a Rochelle; et; qu'il' regarderait
comme un grand malheur d'être obligé d'en sortir »:

Tous les religieux ail sombré' de cinq firent la' mêmè
réponse.

' COUVENT DE PONS.

Interrogés le 27 mai 1790.
Brugere, Louis-Adrien-François, religieux profès, âgé de-51'ans,

prieur, affilié à la maison de Saint-Quentin en Picardie, a déclaré':
'qu'il désire vivre en conimunaut@ • et ne point ' sortir de Son

ordre ».
Defrenez, Gabriel, religieux profès, âgé de 82 ans, né le 21

avril •17-08, affilié à la maison de Lisieux en Normandie, a fait la
même déclaration'.

COUVENT DE SAINT-JEAN-D 'A NGÉLY.	 -

Interrogés le juin 1790,
Jantes, Jean-Baptiste, supérieur et syndic clé la communauté,

âgé de 41 ans, 'affilié . à la. communauté de Poligny 'en Franche- .
Conité, a déclaré ': « qu'il ne pouvait encore s'expliquer à ce sujet,
qu'il voulait savoir si la communauté de Poligny, oû il est affilié,
sera conservée ou non, qu'il a écrit au prieur dont il attend Ià
réponse, d'après la-quelle il 'se décidera »•.. • 	 •	 '

'Rayé, 'Pierre, ' prêtre, affilié- à la'dité communauté, âgé de r
40 ans, à déclaré : « rester dans la dite communauté, si elle est•
conservée ; autrement il se décidera à se retirer•dans•sa famille
qüi est• du dit lieu de Saint-Jean-d'Angély ». 	 • .

Bouyer, Jean, frère lai, affilié à la - maison de Pons, âgé de
63 ans, déclare :. « vquloir rester dans la communauté de Pons,--si
elle est conservée ; dans le cas contraire,.il restera dans la dite
ville de Pans sa patrie sir	 .	 . •	 . .

COUVENT DE SAINTES. • ' 	 ' •	 `	
•• 	•'

Charlier, 'prieur, 42 ans ; Le Berthon, prêtre, 68 ans•;:Fabvie,'•"
prêtre, 35 ans ; Bot châin, prêtre;.28•âns..

Tous optèrent pour la vie comrnune..

MINIMES. COUVENT DE LA ROCHELLE. (Aytré).	 •

Laboulaye, frère desservant, seul religieux, âgé de 51 ans, opta
pour la vie privée. 	 . •

COUVEI'd DE SURGÉRES.

Interrogés le i5 mai 1790,	 -	 •
Paulier, Jean, prêtre, co-recteur de , la maison, âgé de 48 ans,

opte pour la vie privée.
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Potard, François, prêtre, doyen de, la province, .7n ans, opte
pour la vie privée.

Constant, Pierre-Etienne, prêtre, sacristain et bibliothécaire,,
63 ans, se déclare indécis.

Gastineau, Pierre, prêtre, procureur de la dite maison, âgé
de b5 ans, opte pour la vie privée.

RE.COLLETS. COUVENT DU CHATEAU-D'OLÉRON.

Interrogés le 17 mai t 790,
Fargeot, Alexandre, gardien, âgé de 68 ans, répondit : « se

retirer de la communauté et se fixer dans cette ville, moyennant
sa pension ».

Desmartial, Laurent, vicaire de la communauté, âgé de 40 ans,
« même déclaration ».

Comte, Nicéphore, aumônier • de l'hôpital militaire, âgé de 72
ans, déclare « se retirer et se fixer à Bourdeille en Périgord D.

Pastoureau, Théotime, 60 ans, « va se retirer en Guyenne ».
Bernard, Simon, frère. 33 ans, dit : «vouloir continuer son

état de religieux et se mettre en conventualité où il pourra être
désigné ».

COUVENT DE LA ROCHELLE.

Les religieux étaient du nombre de  seize ; huit déclarèrent
vouloir se retirer, trois vouloir rester, cinq refusèrent de s'ex-
pliquer.

COUVENT DE MARENNES.

Laponge, Pierre, gardien, et Voisin. Jacques-Marie, optèrent
pour la vie privée.

COUVENT DE MIRAMBEAU.

Interrogés le 13 juin 4790,
Dalidet, Dominique. supérieur, âgé de 63 ans, natif de Saintes;
Paradole, Damas, prêtre, âgé de 79 ans, natif de Saint-Apre

en Périgord.;
Gay, Félix, frère lai, âgé de 30 ans, natif de Vic-en-Bigorre,

diocèse de Tarbes, optèrent pour la vie privée.
COUVENT DE PONS.

Interrogés. le 27, mai 4790;
Tharaud, Constant, gardien, faisant les fonctions de vicaire,a la

paroisse ;
Saint-Marin, âgé de 37 ans, natif de •Limoges;
Garnier, Célestin, prêtre, âgé cte'33 ans, natif de Saint-Pierre

dans l'île d'Oléron ;
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Beausoleil, Fidèle, prêtre, âgé de 33 ah§, natif du Puy, en
Bagadais ;

Dusutourg, Mathurin, frère lai, âgé dé 43 ans, profès, natif de
'Saint-Martial d'Yserat en Périgord ;

Qui tous déclarent : « vouloir vivre selon la règle qu'ils Ont
adaptée, mais si elle est changée, deux déclarent qu'ils se re-
tirent ».

COUVENT DE ROYAN.

Interrogés le 27 mai,
Desiles, Robert-Hippolyte, âgé de 59 ans, gardien de la commu-

nauté, 'aumônier de la Tour de Cordouan, déclare : « vouloir
vivre et mourir dans son état, au cas qu'il y eut une maison de con- '
ventualité, composée de son corps et sous le régime précédent ».

Delouche, Florent, âgé de 59 ans, définiteur de la province de
Guyenne et vicaire de la dite communauté, a dit : « la même

' chose et ajouté que lorsque Nos Seigneurs de l'Assemblée . Natio-
nale en auraient ordonné autrement, il prendrait son parti ».

Saulnier, hrançois-Bénigne, 54 ans, religieux profès : « a fait la
même réponse ».

COUVENT DE SAINTES.

Interrogés le 17 mai 1790,
Fraysseix, Gabriel, 63 ans, ancien provincial de la province de

Guyenne et gardien du couvent, a déclaré : « que son intention
est de vivre et'de mourir dans la maison oli il est, à condition :
j e que le régime et le gouvernement de la Guyenne, dont il est
membre depuis 49 ans, sera le même par la suite ; 2' qu'il ne sera
pas associé à des religieux, quoique du même ordre, d'une insti-
tution et réforme différente, et, dans le cas oil ' l'une de ces deux
conditions viendrait à manquer, il profitera de la liberté qui lui
est accordée de sortir de • la communauté ».

Meunier, Anselme, 73 ans, a déclaré : « que son intention est
de profiter de la liberté que lui donnent les décrets et de vivre
hors de la communauté ».

Valette, Placide, 65 ans, « même déclaration que dessus ».
Courteau, Dominique, 61 ans, a déclaré : « qu'il ést 'trop atta-

ché à son état de religieux pour vouloir l'abandonner, que son in-
tention et son voeu le plus ardent est de vivre et de mourir ' dans .
la règle qu'il a embrassée ».

Lemercier, Séraphin, 35 ans, confesseur des religieuses Sainte-
Claire, a déclaré : « qu'étant attaché à son état de religieux qu'il
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a choisi librement et par goût, son intention est de vivre et de
mourir en communauté ».

Le Père gardien déclare absents : Norbert David, desservant de
Puy-du-Lac depuis deux ans, qui n'a pas répondu â sa lettre de
convocation ».

Dulac, absent depuis trois jours, a laissé cette réponse écrite :
« Je soussigné, déclare â MM. de la Municipalité de Saintes que
je désire vivre et mourir dans mon état et dans - notre maison de
Saintes, pourvu que le même régime subsiste et que 'je ne sois pas
associé â des religieux de différentes réformes et de différentes
constitutions ; si quelqu'une de ces conditions manque, je déclare
vouloir sortir et profiter de la liberté)).

- Gay, Rémy, frère lai, âgé de 62 ans : « parle dans le même
sens ».

Morinier, Pacifique, frère lai, âgé de 56 ans, et Morin, Al-
phonse, frère lai, âgé de 57 ans, déclaeent . : « qu'ils veulent pro-.
fiter des décrets ».	 •

FRÈRES DE SAINT-.JEAN-D1EU,

Hôpital de La Rochelle. Ces religieux, au nombre de cinq,
abandonnèrent de l'eut propre gré l'hôpital Aufrédy, le 5 avril 1790.

Hôpital de Saintes. Tous, au nombre de cinq, se séculari-
sèrent.

Hôpital de Saint-Martin-de-Ré. Interrogés, le 22 mai 1790, ils
répondirent:	 •.

Collin, Pierre-Romain, Prieur, âgé de 40 ans, opte pour la vie
privée.

Dubois, Charles-Guillaume, prêtre, 52 ans, aumônier de rhô-
pilai, refuse de s'expliquer.	 -

Joubin des Matières, François-Charles (frère Ignace), 58 ans,
chirurgien, opte pour la vie privée, par rancune de n'avoir pas
été nommé supérieur général. .
. Lelarge, Jtcques-Arnoult (frère Anastase), 54 ans, opte pour la
vie privée, en protestant contre la sévérité de son ordre,

Floriaux, Denis-François (frère Donat), 38 ans; apothicaire,
opte pour vie privée, avec protestation contre les élections de son
ordre.

Pinatelle, Jean•Baptiste (frère Gabriel), 32 ans, opte pour la vie
privée.

Canin, Pierre-Antoine (frère Georges), âgé de 36 ans, refuse
de s'expliquer.
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• Il ressort de cette étude : 1' que 171 religieux, appartenant à
'tous les ordres, ont été interrogés ; 2° que 36 ont refusé de répon-
dre, que 71 ont opté pour la vie commune et 61 'pour la vie
privée ; 3° que dans ces deux derniers groupes, ils sont nombreux
•ceux qui optant pour la vie commune ajoutent : mais dans une
maison et avec des religieux de mon ordre, et ceux choisissant la
vie privée qui déclarent : n'agir ainsi que vu la dissolution de leur
-ordre. I1 est encore à remarquer que presque tous les vieillards
-se retirent dans leurs familles, oû, disent-ils, ils sont appelés.

Les religieuses avaient profité de la loi qui les autorisait à res-
•ter dans leurs monastères. Les révolutionnaires attendaient vaine-
aient la sortie de ces désanchantées du cloître. Le 27 mai 1790,
une carmélite, Madame Saint-Paul, âgée de 50 ans, manifestait le
désir de reprendre sa liberté. Les administrateurs de Saintes
décidèrent de donner de l'éclat à cette libération. Quatre officiers
,municipaux, revêtus de leur écharpe et ceints de leur épée, se
présentèrent à la porte du couvent. Au nom de la loi, ils ordon-
nèrent de leur remettre cette victime du fanatisme ; ils la firent
asseoir dans une chaise à porteurs, qui, précédée de deux archers
portant la hallebarde, et suivie des municipaux, 'se dirigea vers
la maison amie où fut déposée la libérée, pendant que le procès-
verbal commencé à la grille du Carmel était terminé et signé.
Durant ces mois de mai et de •juin je n'ai trouvé que trois deman-
des de sortie du cloître formulées par des religieuses.

La Constituante, ne jugeant pas suffisant le résultat de cette
première enquête, prescrivit six mois après un second interroga-
toire, espérant bien que sous la pression des événements la
très grande majorité des religieux consentiraient à quitter leurs

•cou vents.
Le • 12 juillet, l'Assemblée avait voté la Constitution civile du

•clergé. Archevêchés, évêchés, chapitres, cures étaient supprimés ;
le choix des évêques et des curés était confié aux corps électo-
raux ; l'organisation séculaire de l'Eglise de France était anéantie.
Les religieux, qui, quelques mois auparavant, avaient eu des illu-
sions, les ont perdues. Désormais vie commune ou vie privée,

•c'est pour tous la sortie du couvent pour la vie séculière ou pour
l'entassement dans un monastère quelconque, avec des religieux
-d'un autre ordre, une autre règle, d'autres supérieurs ; ce n'est
plus la vie de leur vocation ; aussi le départ est général. Il ne faut
pas confondre les deux interrogatoires. Le 5 mars, les autorités



du départe,, Kent desigüâtent'l abbaye de Çhevanceaux ,pour servir-
Clé 'mâisôn de rëu 'n`iôn etdohnaiettt aux partisa'iis de. la vi•e CO mi
mufle quïnzé jours 'pour s'y 'rendre. Ils devaient, dès leur arrivée;
se ré'udir •en assemblée, , sous là présidence d'un officier munici=
Par, élire ' un sàperieur et nii'edon'ome, renouvelables tous les deux.
âns^.rédiger à la pluralité deS voix un -règlement, fixer lès fleurés
des offices, des repas, de la : clôture, et la police intérieure dé la,
maison. La municipalité était 'Chargée de l'exécution. Les Cos-
tumes de tous les ordres étalant' abolis, chaque religieux était
libre'de se vêtir comme il lui plairait. Les maisons qui, dans
l'avenir, se trouveraient .réduites à -douze sujets par la retraite ou
le décès des -autres religieux seraient supprimées et les restants.
reportés dans d'autres maisons. Accepier -cette vie commune,
c'était se placer sous l'autorité des m§inicipaux et des évêques.
constitutionnels, en dehors de la vie religieuse canonique et bien-
tôt en dehors de l'Eglise catholique. Aucun des religieux du dé-
partement ne voulut se rendre à l'abbaye de Chevanceaux ; les fi-
dèles les approuvèrent et leur ouvrirent leurs demeures.

Le Pape et les supérieurs généraux intervinrent. Le R. P. Pro
vincial des Récollets de la province de Saint-André écrivait :

Rome, le 15 juin 1791.

Révérends Pères,

a Je reçois aujourd'hui une lettre du secrétaire général, qui,
M'annonce la mort de notre général, arrivée le 5 juin 1791, pour
lé repos de l'âme duquel il nous est ordonné trois messes. » Il.
ajoute :. a Le même président, auquel le Pape a donné le même
titre, a obtenu en faveur de nos religieux •toutes les dispenses
dont ils peuvent avoir besoin sur l'usage de la monnaie, la ma-
nière de s'habiller, si on les oblige à quitter l'habit, et même sur
les jeûnes ordonnés par notre règle, si la nécessité le requiert. De-
plus, le Pape leur permet de prendre la vie privée, supposé qu'il
n 'y ait aucune régularité, aucune subordination dans les couvents-
de leurs provinces, oit on leur propose d'aller résider, ou dans_
d'autres couvents habités par des religieux de différents ordres. »

Signé: F. François-Marie-Rolland, récollet. (Arch. épisc. Tour-
nâi;)

On sait ce que devinrent les maisons-de vie commune : à Saint-



Cln r; • b i buliilt inassaéree' les ,dominicains;'•quïi'avaient fermé la
pb̀rté'de •l'eu 'églisé el'évègiie l intrus ; : à'Reniies#.le convent devint
ûtie 7naisônrde'détentibn, et Côn déporta ceux q;u4 n'étaient ni sexa-
"génai'ras; ` ii infirmés. Dans" les• départetilerits du nord, les récol-
Teks,iespérant ' conse'rvér'quelgiiéslambeaux rde vie régulière, con-
sentirent à en faire lbÿalétnent l'essai, ils 'en comprirent bientôt
l'impassibilité eCse dispersèrent.

Pour la seconde fois, le 15 février et les jours suivants, les com-
missaires parcoururent les couvents de femmes du département et
demandèrent à chacune des soeurs si elle voulait rester dans le
cloître ou. en sortir ?. Toutes répondirent, comme les 42 hospita-
lières et, les 4.4. converses . de Là Rochelle : « Non, nous voulons
vivre et.•mourir dans :le . saint état que nous avons fait voeu de
suivre I » Pendant les années. I'91-l92, elles supportèrent les in-
jures, les menaces, les• invasions de leurs chapelles, leur ferme-
ture, la destruction de leurs cloches, l'emprisonnethent de leurs
supérieures, l'interdiction de leur costume, enfin, leur expulsion,
le ter octobre .1792. Une seule resta dans son monastère, mais elle
y resta, morte. ce fut Mme de Parabère, abbesse de Saintes, dé-
cédée dans la nuit du 30 septembre. Par une dernière concession
au désir qu'elle avait exprimé, elle fut inhumée à la porte de son
chapitre.

Pour être juste, il ne faut pas opposer les religieuses aux re-
ligieux. Les lois qui les frappèrent et les situations dans lesquel-
les les uns et les autres se trouvèrent sont différentes. • De même
il ne faut pas juger les moines par leurs options ; la suite des
événements nous montre des religieux qui, après avoir opté pour
la vie commune, sont tombés dans les plus grands écarts ; d'au-
tres qui, après leur option pour la vie privée, se placèrent parmi
les martyrs de la Révolution. L'option des premiers ne signifie
pas plus la fermeté de leurs principe que l'option des seconds n'ex-
prime l'abandon volontaire et coupable de leur état. Beaucoup
parmi ces derniers ont compris que la vie commune qu'on leur
offrait n'était plus la vie religieuse qu'ils avaient vouée, que le cou-
vent qu'on leur proposait ne serait qu'un hospice de vieillards ou
une prison ; se trouvant en règle avec Rome et avec leur cons-
cience, ils ont préféré la vie privée. Peut-être avaient-ils prévu
que cette pension et cette vie commune les enchaînait dans un
esclavage beaucoup plus redoutable que la vie monastique, qu'ils
seraient à la merci des municipalités, qu'il leur faudrait chaque
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trimestre mendier une pension qu'on leur ferait longtemps at-
tendre et qu'il faudrait acheter par des promesses .et des'ser-
ments. Alois, confiants dans la Providence, ils sont partis. Telles,
-sont les conclusions que nous fournit l'étude des options des
religieux dans le département de la Charente-Inférieure et que je
ne prétends pas étendre aux autres départements.

P. LEMONNIER.

LEGENDE

Qui ne connaît l'origine fabuleuse du tumulus — terrier — de
la Fade en Courcoury ? Elle est commune à beaucoup de pierres
levées, de tombelles et même à la pile d'Ebéon 1 Cette fable vaut
surtout par les versions qu'elle a inspirées. Nicolas Moreau, à la
fin de son petit lexique patois, a ajouté trois morceaux rédigés
en patois, dont un sur le terrier de Courcoury, qu'il assure tenir
d'un paysan, parce que, dit-il, « les habitants de Courcoury n'en
font grâce aux voyageurs .». Il paraît l'avoir un peu interpolé de
quelques mots étrangers au vrai patois, mais la leçon est intéres-
sante. On pourra la comparer avec la version donnée par Musset,
celle de Chaudruc de Crazannes dans Antiquités, p. 173, avec éty-
mologie de Courcori et le thème de Massiou (Histoire, I, p. 89).

LE TERRIER DE LA FADE

01 y avait deux fades, l'ine Courcoride, qu'on appelait otout la
fade Corcosse et l'autre Sargentine qui était la mé ; tchielle était
ine maleigne qui fasait engoissé Courcoride.

Ine foé a la ternit entre l'étier de la Seuigne et levé de la Che-
rente. Courcoride avait deux fadets qu'al aimait tout son sou. In
de zeux pi,gouillait et nigeussait à leurée de la Seuigne. Sargen-
tine pr'cit in creux à dret de li. Harou ! tcheut fadet chaillit au
mitan, bazillit, devalit à fond et nigit.

La mère se démenit, et s'ebraillit, s'egosillit, sa goule coume in
traquet se fit entendre en liau. Tretous dans les Gons, tretous
dans Chaniers était achavagnit de poure.

Courcoride s'eboughit à combier le foussié pr'étroumer d'au
péril les autres feuils. A.prinit, bounegent, -de la tare dans .sa
Borne tout fin-pien et la porta en chenuchant dans tchen foussié.
Mé la darne Sargentine, tr'jou émaillie à la tracassé, li jettit le
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sort.•Tout comptant, la cor,Ie'de son devantiau se harpie et la`taie
.en chaillant fit tcheu pilot...

Aneut, j'appelons creu Sargentine la foiissade'ou nigit lé fa-
det•et tchelle motte o l'est le.trier de la fade.

Traduction pour les non-Saintongeais :
Il y avait• deux fades, l'une Courcoride, qu'on appelait la fade

Corcosse, et l'autre Sargentine, qui était la grande (supérieure),:
çelle-ci était une méchante qui . tourmentait Courcoride. Une fois
,elle l'aperçut entre l'étier de la Seugne et li levée de la Cha-
rente. Courcoride. avait deux Cadets qu'elle aimait de tout son
•eeur. Un d'eux s'amusait (dans une flaque d'eau) et barbotait 'au
bord de la Seugne. Sargentine perça un trou à côté de lui. — Hé-
las ! ce fadet tomba au milieu, se débattit, coula au fond et se
noya.

La mère s'agita, s'épria, s'égosilla, sa voix comme un traquet
(pièce de moulin) se fit entendre au loin. Tous ceux des Gonds,
tous ceux de Chaniers (localités voisines de Courcoury) étaient af-
folés de peur.
, Courcoride s'empressa à combler le fossé pour garantir du
danger les autres enfants. Elle prit, bonnegens,'de la terre plein
son tablier et la porta, en pleurant, dans ce fossé. Mais la dame
Sargentine, toujours empressée à lui faire de la peine. lui jeta un
sort. Tout aussitôt la corde de son tablier se rompit et la terre en
tombant fit ce tas (tumulus).

Aujourd'hui nous appelons fosse Sargentine (ou simplement Ar-

gentine) la fosse •où le fadet se noya, et cette motte est, le terrier
de la Fade.

LES THERMES DE MEDEOLANUM

Les ruines dites de Saint-Saloine que nous appelons Thermes,
sont-elles bien celles de bains romains? Longtemps on ne les
'regardait que comme vestiges d'une vieille église qui, elle-même,
n'aurait été qu'un temple transformé. Le Père de La Croix les
visita, et déclara que là étaient les Thermes de Mediolanum. On
fit une fouille, on découvrit un hypocauste, un plan fut levé, un
bout de rapport fut publié et, depuis, l'opinion générale n'a
douté que les ruines de Saint-Saloine ne fussent des Thermes.
Il était difficile d'élever le moindre soupçon. On connaissait bien
sur le bord de la Charente deux « baignoires » qui, au début'dû
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xixe siècle, sont appelées les bains de Ganif, coutelier. Bourignon
avait flairé un balnéaire, Chaudruc de Cr' aunes, de Câurriônt
visitèrent ces baignoires, les hypocaustes^qui les chauffaient, des
dessins accompagnèrent leurs mémoires. Le congrès de 1844
discuta et déclara que c'était un balneum privé: 1Iillin avait déjà
décidé « qu'ils avaient dû appartenir à la-maison de campagne
(villa) de quelque Romain opulent ou à un'teinple placé dans
leur voisinage. ' Il ne pensait pas qu'ils eussent été destinés au
public en raison de leur forme et de leur petitesse ». Un mémoire
rédigé par Nicolas Moreau, trouvé dans ses notes, donne une idée
très différente de celle que se font nos devanciers. L'établisse-
ment paraît, au contraire considérable et, cette fois, être un grand
balneuni... dans le voisinage d'un temple P... qui sait ?peut-être,
Pendant ses travaux au garage Citroën, M. Brunet a trouvé un
puits profond, un tambour d'une grosse colonne, et Bourignon, La
Sauvagère ont connu de gros murs sous la caserne que l'on attribua
it des murs de ville. Alors, la question se pose de savoir si Saint-
Saloine fut thermes, ou temple ou autre chose. Je ne sache pas
que personne ait fait le relevé exact des murs qui atteignaient le
cimetière et autour de l'hypocauste repéré, remaniés probablement
d'ailleurs, formant pour le coup une surface très restreinte.
N. Moreau, qui vit établir le cimetière Saint-Vivien, au milieu de
substructions, n'a pris aucune note, aucun croquis (du moins nous
n'en connaissons pas. Un de ses albums est perdu !), En 1829, il y
avait encore des murs de '18 à 20 pieds. (Sa Topographie (1), p. 4
et 12:)

Mediolanum aurait-il eu bains pour les hommes, bains pour les
femmes, à une assez grande distance les uns des autres ? La
séparation des sexes aux bains était obligatoire... mais non sans
infraction... On peut penser à de grands et de petits thermes.

Un point à résoudre est celui de savoir comment l'eau arrivait à
Saint-Saloine. En outre, une portion de mur est faite avec chaîna-
ge de grandes briques. Nous voilà reportés à la fin du ne siècle
au minimum... Les Santons romanisés n'ont certainement pas
attendu cette basse époque pour construire des bains... un second
établissement a pu s'imposer, mais peut-être bien un monument
tout différent, à découvrir.

(1) Topographie Saintaise publiée dans le Progrès et tirée à part annotée par
Ch. Dangibeaud.



Le balnéaire que Moreau décrit s'étendait dequis la maison
4es Soeurs des Aveugles jusqu'aux magasins de M. Guillet, nu-
méros 28 à 42 du côté de la rue de la Hoche. La maison et le
parc, aujourd'hui un peu forêt vierge de Mme la générale Raffe-
nel, est au . centre.

Ch. D.

BAINS ROMAINS •

Elie Vinet, La Sauvagère et autres antiquaires qui, les premiers,
ont parlé de la Saintonge, n'ont pas mentionné l'existence de bains
romains dans la ville de Saintes. C'est qu'aucune trace de ce genre
n'avait encore paru de leur temps dans le pays pour provoquer de
leur part une dissertation à ce sujet.

En 1789 (I), Bourignon, explorant le sol de l'ancienne Mediola-
num, rencontra un fragment de certain tuyau de terre cuite, re-
connaissant â son aspect la facture antique. Les Romains, dit-il,
ont construit des bains dans ces lieux. Plusieurs années s'écou-
lèrent, Bourignon mourut. En 1811, le propriétaire qui avait bâti
une chaumière sur le même sol, en labourant son jardin,.mit au
jour de vieux murs, il continua les fouilles et l'on reconnut bien-
tôt tout ce qui constitue des bains romains. Bourignon avait de-
viné.

Sentant tout le prix de cette •découverte pour l'archéologie sain-
tongeaise, je fis tous mes efforts pour assurer la conservation de
ces restes antiques. Je sollicitai du gouvernement une allocation
pour acquérir le sol, je n'obtins rien. J'appréhendais dès lors que
dans peu d'années ces ruines n'existeraient plus, mes craintes ne
furent qu'en partie réalisées, car on peut en reconnaltre encore
quelques• débris parmi les ronces (2).

Les premières découvertes (3) consistaient dans un long mur

(I) Variante : en 1788. Il mourut en 1793.

(2) Variante : car il existe encore quelques murs ; mais un nouveau proprié- •
taire se propose d'élever prochainement, sur le même lieu, des b&timents (que
la proximité de la rivière doit rendre importants, ce passage est rayé). Peut-être
qu'en 1815 nul ne se doutera qu'il y ait eu sur la pente du coteau quelque
chose du grand peuple.

'(3) D'après le contexte et parce que Chaudruc a connu ces bains et en décrit
une partie, il résulte que Ganif, le propriétaire du terrain, a fait Ies premiers.
travaux en 1809. Mais « bien intentionné avait peu de moyens pécuniaires, et,
•tout en faisant une découverte, détruisait ce qui était la partie voisine ».
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qui n'annonçait. nullement que là des 'thermes' avaient existé. Ce,
gti'avait :dit Bourignon n'était qu'une conjecttire suscitée 'par l'ap
pa _rition d'un• tuyau de chaleur. Les . Cinq chambres Circulaires'
dont parle-cet archéologue entraient dans le. système de construc-
tion usité chez les R omains quand il s'agissait de faire résistance
à la poussée des terres. Partout où il y avait à Mediolanum des
bâtiments à mi-côte et qu'il fallait soutenir la terrasse, ce moyen
était pratiqué. Nous en voyons l'application non seulement aux
bains de Saintes,• mais aussi dans les restes du monument de
S,aint-Saloine, qui, n'est pas éloigné, et encore dans'une rampe à
l'amp'hithéâtre de Mediolanum. Ce mûr avec ses enfoncements)
arrondis est maintenant masqué par une .maison. -•

' Nous avons observé 'tous les déplacements'de terrain' faits danser
ce lieu, en divers temps, et nous avons pu reconnâi.tre différentes
parties-du balneum,' c'est-à-dire le bain chaud, le tepidarium; con-
sacré. au bain tempéré;. et le frigidarium destiné au bain froid. Ces'
différentes pièces étaient ornées de peintures à fresque et de mou-'
lares où le marbre'et le verre étaient enchâssés l'un dans l'autre
et liés entre eun•par un cimentcoloré-(1). On y distinguait les ca-
naux 'qui apportaient les eaux et les dalles pour les égouts. On y '
voyait des tuyaux parallélipipèdes qui servaient soit à transmettre
lahaleur d'une pièce à l'autre, soit h-dégager la fumée des hÿpô'-'
caustes. Il y avait beaucoup de ces tuyaux de cheminée. Plusieurs
étaient épars parmi les décombres, d'autres encore en place
dans leur état de superposition (2). • '

. Les parties lés mieux conservées de ces thermes' étaient les hy-

pocaustes ou fourneaux destinés à chauffer les eaux. De cinq hy
pocaustes qui, à'notreconnaissance, furent mis à jour, il ne reste
aujourd'hui que lefragmént de' l'un 'd'eux, et il est. tellement dé-
gradé qu'on en distingue à peine la forme. Ces fourneaux furent
longtemps des parties intéressantes de ces ruines, et peut-être les
plus intacts de ceux qu'on possédait alors en France: Chacun
d'eux était construit sur une place rectangulaire avec des. pierres
et des briques. On voyait, dans l'intérieur, des piliers de briques

(1) Plusieurs lambeaux de peintures à fresques, dit Chaudruc, composées de
bandes rouges, jaunes et bleues, des fragments de marbres antiques, verts et
blancs, des morceaux de verre.

(2)11 faut voir le dessin de de Caumont.
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superposées qui' supportaient un'plafond`(1)également en briques
et sur lequel reposaient des baignoires.

Ces . bâigngires, de mêmes dimensions que l'hypocauste, étaient
Construites en-béton: A leurs deux extrémités, des conduits pour
la fumée et'la ' chaleur (2)' sortaient des fourneaux. • Les tuyaux.
qui s'élevaient-au-dessus des baignoires portaient là chaleur da'n's
lés étuves' et antre's parties de l'établissement. Noi;is avons compté
jusqu'adoazé deces conduits sur le fond d'un même hypocltuste.;"'
its étaierit:pla'ces'sur deux rangs et liés , par du ciment. Sur le de-'
vànt du même fourneau il n'en existait que huit:

L'extérieur de l'édifice devait être embelli d'une'belle architec-'
ture, sil'on en juge par les fragments de colonnes que notiS y'
avons..retrouvés, les chapiteaux, 14 -base des fûts et tout l'appareil'
d'une brillante construction. Ces fragments ont pu 'servir faire
connaître quel était alors l'état de la sculpture et à nous fixer sur
l'âge'd lu moniiinent. Si nous ne nous trompons pas, ils étaient de
1 1époque de la décadence de l'art que l'on peut rapporter au com-
mencement du iv e siècle. Deux de ces chapiteaux (3) sont actuel-
lément au musée de la ville, quelques fûts sont encore à l'entrée
du jardin qui ;précède le bain.' Divers ustensiles ' furent trouvés,
pendant les fouilles de 1814. C'étaient dés fibules, des épingles,'
un strigile, des vases de plusieurs formes,'' des_olea, ' enfin un grand '
nombre de medailles des siècles antérieurs à la construction `dès
1 edificé,,.ainsi que ' plusieurs gemmed, gravées (4).

, La découverte des, bains de Saintes attira, dans les temps, plu-
sieurs savants .di; tingués . (5) qui visitèrenl les , ruines. M. Chau-
druc'de Crazanne en a donné une description, 111. de Caumont en

' f l I Voir dans l'Atlas de de Caumont planche	 ; dans Chaudruc de
C'razannes, ' Antiquités, la planche VII, et ses descriptions, p. 43.

12) Voir, dans 'le tome' III du Cours de de Caumont, son observation relative
ment aux ardoises placées à la jonction des tuyaux:

, (3) « Deux chapiteaux. dit Chaudruc (p. 46), l'un dorique, l'autre corinthien
ont été retirés de la fouille. » Il donne le dessin de corinthien qui n'est pas
corinthien, planche Ill, n' 2. L'abbé Lacune dans son Guide des visiteurs du
Musée, note sous le. n o 89, chapiteau dorique à colonne cannelée en spirale, tiré
des fouilles aux thermes en 1817. Grâce au dessin, nous pouvons en recon-
naître un au musée. Il est sur une colonne, à droite en entrant, à gauche de
la .premiére baie.

(4) Chaudruc, loco.citato, p. 45.

(5) Ce bon Moreau 'reste toujours dans l'imprécision. Pourquoi n'a-t-il pas-'
nommé des savants ? Millin est du' nombre.

•
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a parlé dans son Cours d'antiquités, 1L. Massiou dans son Histoire,
de Saintonge.

Les fouilles ayant été arrêtées, l'on était resté dans le doute si
ces bains avaient été particuliers ou publics, lorsqu'en 9840,. le
propriétaire de la partie culminante du coteau, faisant creuser une.
glacière (1), fit remuer de nouveaux terrains, et alors se montrè-
rent d'autres murs antiques qui étaient une continuation, des.
bains. On découvrit des portions d'hypocaustes et une place incli-
née qui semblait destinée à un jeu de boules (sic !). L'étendue de
ces terrains fouillés, cette année; était suffisante- pour Taire adop-.
ter l'idée de bains publics, mais il n'y eut plus de doute à cet égard
quand, en 1846, furent faits des grands terrassements pour ou-
vrir une rue sur le coteau qui dominait les bains, terrassement qui
s'étendait depuis l'église de Saint-Vivien jusqu'au lieu de la Rous-
selle (2).

Parmi le grand nombre de constructions romaines qui furent
dégagées des terres sous lesquelles elles avaient été enfouies, l'on
reconnaît une rue de plus de [ ] mètres qui occupait la partie
culminante du coteau et l'on remarqua, sur les versants de l'est
et de l'ouest, une quantité de fondements de murailles, des dé-
bris de monuments importants comme fûts de colonnes et sur-
tout des dalles et canaux qui devaient apporter l'eau aux bains.
La rue romaine dont le nucleus et le slalumen se voient encoresur
une coupe du coteau se trouve parallèle à celle que l'on creusa
auprès en 1847. C'est sur cette antique rue que s'élevait la façade
du bâtiment des thermes, où devait être du moins la principale
entrée (3). On conserve encore, dans les jardins attenant aux diffé-

t
(1) M. Lesueur.

(2) C'est la ruede la Roche, tracée par le curé de Saint-Vivien,Daunas, dans
le terrain appartenant à Mme Françoise-I-)ortens,e de Montalembert, femme de
Pierre Vigoureux de la Roche, qui l'hérita de son père, Casimir de Montalem-
bert, lequel l'avait acquis le 11 juin 1830 d'Anne Drouhet, veuve Daniel Bodin.
Le plan de 62 lots, le cahier des charges sont en l'étude de M. Forlacroix. Mo-
reau écrit ailleurs : a Cette rue romaine sortait, parait-il, du Capitole, passait
par le bosquet de l'hôpital et se terminait à la porte (sic) de la Rousselle. Nous
l'avons observée l'espace de XXX (sic). C'est entre cette rue et l'établissement
de bains, découvert en 1809, qu'on mit au jour plusieurs piscines, dont l'une
avait 20 pieds carrés.»	 •

(3) C'est dans la portion du terrain concédé à M. de Beaucorps que nous.
vtmes, pendant les déblais, de (ou la) vaste piscine destinée (Moreau écrit au
singulier même quand il veut mettre le pluriel) au bain-commun, probablement
'un frigidarium et divers canaux ». Il parle de, pierres ayant six.pieds de long
en forme de dalles, qui restèrent entassées le. longde.la lite:.
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d'une autre de même nom. Notre Toulon est soit le monticule,
soit le village assis à sa base, connu depuis des siècles sous le
nom de Camp de César, à l'orée de la Saintonge.

Le village n'a jamais eu que des puits, ce qui n'est pas difficile
parce que, le terrain étant très bas, il suffit de creuser. Cependant,
il y a cieux ans, les puits tarirent, un carrier, en extrayant de . la
pierre, découvrit subitement une source qui parait puissante. Ce-
n'est donc pas elle qui a pu être l'habitat de Telo. Du reste,
M. Aebischer, en cherchant un dieu Telo partout, ne commet-il
pas une erreur? Comment admettre que tant de sources fussent
au même dieu ? Chaque fleuve, chaque rivière, chaque source
avait son nom spécial. It le reconnaît. Il n'y a pas trois Sequana
ni deux, ni deux deus Nemausus.

Notre 'Toulon est proche de marais et d'une rivière qui, jadis,
avait plus d'eau qu'aujourd'hui. Aucune source ancienne..
Le terrier (le Toulon a 39 mètres de haut et commande un carre-
four de quatre chemins et d'autres chemins dans un voisinage.
immédiat. Nous retrouvons ailleurs ces caractéristiques.

Toulon-sur-Allier est une colline de 300 mètres de haut; 'fou-
lon-sur-Arroux couronne une colline au confluent de deux rivières
qui ont chacune un nom ; Toulon-sur-Marne est au bont d'un
court massif de 239 mètres de haut, appelé Mont .Aimé, qui do-
mine les célèbres marais de Saint-Gond. En Meurthe-et-Moselle,.
Mont:Toulon est coté 375 mètres. Toutou, Telonnum, de l'itiné--
'raire d'Antonin (Liposthey d'aujourd'hui), est à FS mètres au-des-
sus de marais. Plusieurs de ces 'foulons sont an noeud de cieux
chemins ou de quatre ou cinq routes. et à proximité des limites
de deux provinces gallo-romaines limitrophes, Liposthey, Toulon-
sur-Arroux. Toulon-sur-Allier et le nôtre.

Une distinction très tranchée s'impose donc entre le Telo de Pé-
rigueux et les "foulons qui. tout en ayant un caractère aquatique,.
ne sont pas hydronymes. Holder distingue : Telo Martius des 'fou-
lon qu'il tire de Telonnum.

Toulon-sur-Arroux inscrit sur la Table de Peutinger, Tellonium
des Landes, porté sur l'Itinéraire d'Antonin, sont des mansions-
bureaux de douanes, ainsi que leur nom l'indique. Nul doute que
le nôtre n'ait la même destination. C'est la possibilité que M. Jul-
lian admet (Revue des éludes anciennes 1903, p. 129).

Une autre remarque se présente à propos des Touions. Saur
Toulon-sur-Arroux et celui des Landes, les documents qui les-
relatent sont rares et généralement du moyen age.
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Notre' Toulon, viols, est gallo-romain ; différents objets de cette
époque y ont été recueillis. liais je rie sache pas qu'il soit cité
dans aucune charte. Cependant le terrier a été habité. Des ruines
entourées de fossés subsistent. Elles ne paraissent pas romaines,
Quicherat ne les datait que du rx e siècle. Une inscription d'un âge
.déterminé et énigmatique y a été ramassée (Revue des éludes an-
ciennes 1903).

M. A. donne Touron comme une forme issue de Toulon. Je
connais un Touron éloigné de toute source de toute rivière, dans
un pays sec, qui ne se procure d'eau que par des puits ou des ci-
.ternes qui tarissent l'été. 	 Ch. D.

Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle et Saintes 5 septem=
bre 1931. Brève histoire du grand séminaire de La Rochelle, créé
par Louis XIV en 1664.

Revue scientifique (Revue rose), 12 septembre 1931. — Etude
.d'ethnographie agricole; les survivances préhistoriques, par
M. Franchet L'écorcage des arbres.

Pour écorcer les arbres - au printemps — on s'est servi de
tout • temps d'une spatule qui, suivant les époques, a été succes-
sivement en pierre, en os oil en acier Dans la grande industrie,
aujourd'hui, l'écorçage est mécanique, se pratique en décollant
l'écorce à l'aide de la vapeur d'eau L'auteur reproduit des écorçoirs,
des herminettes en pierre ou grès de la région du Grand-Moron.
(Loir-et-Cher) Montmorency. Les premiers vêtements ont été des
herbes et des peaux d'arbres tressées. On en-voit même chez les
peuples sauvages.

Bulletin philologique et historique du Comité, 1928-1929, p. 65.
1582, 4 mars. Lettre du maréchal de Matignon à Etienne de

Borda, datée de Cognac.
Encore un roman dont l'action se passe sur nos côtes. Effet

d'une villégiature de l'auteur ! M. Jean !ilauclerc publie dans Le
Temps, fin septembre-octobre 1$31, Le Pavillon à l'Aigle blanche.

Il s'agit d'une famille royale, d'un jeune roi qui cherche à
Royan, « la perle de notre rivage atlantique », une amélioration
à sa santé. Par les soins d'un précepteur français, Clinchant, né à
« l'ombre du clocher de Saint-Eutrope de Saintes n, il a loué une
:superbe villa, La Néréide, etc...

Luçon. Imp. S. Pacteau.
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de la contrée, établissant des prieurés-cures dans un certain
nombre de paroisses des environs, c'est-à-dire que l'église y était
desservie par une petite communauté de clercs et dont le chef
était le prieur, et celui qui avait la charge (cura) du service reli-
gieux s'appelait le curé. Ainsi étaient constitués, dit Charles Vi-
gen, dans ses notes d'histoire saintongeaise Au temps passé, pu-
bliées en feuilleton du journal Le Saintongeais, n° du 2 octo-
bré 19,09, une bonne partie des communautés religieuses de la
contrée, o}.t les revenus permettaient d'entretenir plusieurs clercs.
Le prieur de Mortagne élu par le chapitre composé de treize cha-
noines avait sous -sa dépendance autant de chanoines dont les
noms ont été mentionnés par E. Jouan dans le Recueil de la
Commission des Arts, II, 185-186.

Le premier prieur de cette abbaye que nous ayons rencontré, à
43 ou 45 ans de la fondation de celle-ci, est Pierre" à qui le pape
Adrien 1V conféra des privilèges et droits importants par une
bulle du 19 décembre 1156 ou 1158, dont le texte latin, cité par
Noblet, Histoire de Royan, pp. 227-228, édité par Bellenand, Fon-
tenay-les-Roses, nous a été communiqué par M. P.-Roger Clouet,
instituteur communal à Mortagne.

Or ces religieux, ainsi que .toutes les congrégations de leur
Ordre professaient leurs principales dévotions pour Notre-Dame
et pour Saint-Fiacre, suivant la coutume de toutes les congréga-
tions religieuses dont chacune avait son patron particulier. Cette
observation se trouve confirmée par le.passage suivant extrait de
Saint-Germain, par Paul Gruyer, dans la collection Les villes d'art
célèbres, Paris, Henri Laurens, éditeur, 1922, pp.-13G-137 : Vers
la fin du xvi e siècle, un des compagnons d'armes d'HenrilV, René
Puissant, se retira dans le petit couvent qui existait aux Loges,
dans la forêt de Laye, à Saint-Germain, dont on a attribué la fon-
dation à Robert-le Pieux en 1021, et y vécut en ermite, Louis XII,
l'autorisa par la suite à élever un couvent d'Augustins déchaussés
auquel la cour faisait de fréquentes visites... La fête des Loges
qui se tient sur l'esplanade gazonnée entourant les Loges, est une
des plus populaires des environs de Paris. Elle commence le di-
manche le plus rapproché du 25 août et dure dix jours. Elle a son
origine dans la procession à la Chapelle du Couvent des Augus-
tins, dont la Confrérie des jardiniers et horticulteurs établit l'u-
sage au xvui' siècle, le 30 août, jour de la Saint-Fiacre. Après la
messe et le défilé des pèlerins, on dansait sur l'herbe. Des diver-
tissements variés se mêlèrent peu à peu à la fête, 'qui devient toute
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'liëôfâne, vé0'1es jeui'et 'lés sâltirnbariques ciutumiers et - dés fV-
tisseries en 'plein-Air installées soUS 1ës :arbres dé la fdrêt.	 '

'' Notons "incidemment que c'est aux prières d'un frère lai de
-l'ordre de Saint-Augustin, ne à Marty, qui poilait le nom de
-Fiacre, célèbre par sa piété; que la . rein e Anne d'Autriche attri-
bisait le naissance de Louis XIV.

Bien que nous ne puissions produire aucun acte de chancellerie
authentique établissant l'époque précise 'de la fondation de la
'grande foire , de Mortagne, le 30 août, jour de la Saint-Fiacre,
suivie ici d'un jour de réjouissance populaire, il ne semble pas
déraisonnable d'attribuer, comme à Saint-Germain et dans tous.
les autres pays où il y avait une communauté d'Augustins, l'éclo-

:sion. pour ainsi dire spontanée d'un jour de réjouissances comme
, prolongation de la foire populaire. déjà. consacrée,. motivée par la
mort survenue à Vincennes, le 31 août 14'22, du mal dit de saint
Fiacre, du roi Henri V d'Angleterre, qui, en 141, furieux, dit le
P. Girl. reproduit pâr les Petits bollandistes, art. Saint-Fiacre, de
voir les Ecossaisau service du roi de • France, à la bataille de Beau-
gé, avait brûlé à Meaux l'abbaye de Saint-Fiacre, qui était aux Au-
gustins.

Si nous en jugeons par l'explosion de joie patriotique qui s'est
produite en septembre 1918, dans la France entière, lors de la red-
dition par les Allemands des provinces qu'ils nous avaient arra-
chées eu 1870-71, nous pouvons nous faire une idée de celle qui
éclata parmi les habitants.de Mortagne, qui, comme tous ceux de
la Saintonge, avaient souffert tant de maux dont Denys d'Auny
nous a fait un sombre tableau, Revue, XIV, 217-221, 354-391, La
Saintonge pendant la guerre de cent ans, où depuis le premier siège,
en 1338-39, de leur forteresse, une des plus importantes du
royaume, suivant Léon de Beaumont, évêque de Saintes, après
quoi ils eurent encore à en soutenir plusieurs autres (voir Frois-
sart) eu 1346, 1377-78, 1406, 1420, joie qui fut partagée par toute
la population de la contrée enfin délivrée des Anglais, avec la
nouvelle aide des Ecossais, en nombre imposant, restés fidèles au
roi de France. Les Augustins de l'abbaye de Saint-Etienne-de-
Mortagne prenant part à l'allégresse commune ne purent que fa-

. voriser de nouvelles réjouissances de la population, le 31 août,
lendemain de la gloire de la Saint•Fiacre, anniversaire de la mort
de l'ennemi du pays, profanateur d'une chapelle de leur propre
patron, regardée comme un châtiment du ciel par les pieux.chro-



niqucurs de l'époque, on; commue une venges ee' du ,saipt_Au.trag.é;
qui,:par une coïncidence' remarquable, était•.aussi:le patron •desi
Ecossais libérateurs. Li disparition complète des .ABglais.du ,reste;

du territoire de la France ne devait cependant avoir lieu-que grès:
de trente et un ans plus tard; le 9 juillet l ./ 53, par la:défaite et la
mort de Talbot, sous les murs de Castillon, entraînant la sorimis-,
sion de toute la. Guyenne ..et le départ sans. espoir de . retour des
A nglais: . . • .. ..._. ,.

..i'	 •	 Marcel ,P.iL1.nssos.	 i,

LIVRES Ll' LIMES

ODETTE V... Mon ami Pierre Loti. Paris, Flammarion, in-16;:
265' p..

Encore un livre sur, Loti I Celui-ci est alerte, « rien de roman-,
cé u, du moins l'auteur l'affirme, un tantinet de toiletté comme,
d'usage quand on va dans le monde. ll nous montre un Loti-
moins rigide qu'il n'apparaissait en public. Envahi par uh spleen
chronique, il a cherché une diversion, il a rencontré à Rochefort
une demoiselle, professeur au collège des jeunes filles, il l'a in-
vitée à l'accompagner dans ses promenades, à déjeuner, à dîner,
ce qu'elle accepta avec l'empressement et la joie qu'on devine,
elle est parisienne, un peu gavroche, petite, mince, elle l'amuse,
saris chasser les idées noires, mais « spontanée et sincère, elle a
.vu souvent tomber le masque devant son rire ou sa peine. il de-
vient raisonnable, attentionné presque' de bonne humeur par-
fois. » Elle lui offre le thé, chez elle, avec une pince à sucre de
3 fr. 95, sortant des Galeries, et dans son trouble (— pensez donc,
recevoir Loti I) elle oublie de retirer l'étiquette !... et Loti la
vit !... Il sourit seulement.
. Cette distinction, cette longue fréquentation, les'conversations
d'un homme si illustre ont trop flatté cette jeune et spirituelle
personne = quelle femme eût été insensible à pareil honneur
— pour qu'elle n'ait pas conservé le souvenir fidèle — aidé d'ail-
leurs par un journal rédigé au jour le jour et un paquet de deux
cents billets — de ses moindres paroles, pieusement recueillies,
de ses moindres gestes soigneusement notés.
- La confidente a amassé ainsi un . trésor d'autant plus racé et
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précieux, qu'au témoignage du. préfacier, qui a toute autorité
pour parler savamment, elle a vu a un Loti qui n'avait pas l'ha-
bitude de se laisser découvrir par qui que ce soit sous sa véri-
table apparence ».

Une si belle trouvaille ne pouvait rester cachée sous le bois-
seau ! Quelques feuilles détachées, quelques billets choisis la ré-
pandront parmi un public inlassablement friand de la moindre
anecdote sur l'auteur de tant de romans célèbres. Le livre est
d'ailleurs à double détente ! S'il n'ajoute qu'un pâle rayon à l'au-
réole de l'Immortel, son auteur, très - adroitement, tire une lettre
de change sur la postérité. Les biographes du romancier citeront
Mme Bourassin, née Clara Dropp, dans le cercle de ses grandes
intimes.

Médecine du passé en Aunis et Saintonge. M. le docteur Torlais
a condensé en 50 pages des notes sur les épidémies en Saintonge
et en Aunis, pendant les xv e , xvle . XVlie et xviIIe siècles, qu'il a
recueillies dans nos volumes d'Archives et autres livres et aux ar-
chives départementales. C'est un travail qui dénote une grande
patience, dont il faut le remercier avec reconnaissance, chapitre
nouveau à ajouter aux Notes sur la médecine de jadis, dans la Sain-
tonge méridionale du docteur Vigen, parues dans les tomes XXVIII
et XXIX de notre Revue. Le sujet est à la mode.

Par le titre qu'il adopta, le docteur Torlais ouvre un horizon
vaste qui, en résumé est assez borné. Mais en restant dans ses li-
mites restreintes, on peut regretter qu'il ait trop négligé certai-
nes notions essentielles. Pourquoi, par exemple, ne dit-il rien de
la thériaque, le remède classique de l'ancienne pharmacopée,
bonne à tous les maux, soumise des règles quasi sacrées et aussi
à un peu de mystère.

Notre Revue et le Recueil de la Commission des Arts et Monu-
ments de la Charente-Inférieure lui auraient fourni matière à quel-
que paragraphe qui n'aurait pas été importun. Un médecin de
Saintes, Isaac Thomas de Riollet, a publié un livre, rare aujour-
d'hui, Remarques curieuses sur la thériaque et l'orvietan. Bor-
deaux, par G. de La Court, 1665. Christophe Polony, célébre or-
viétan, a exercé passagèrement à Saintes (Recueil, tome X). Il
n'aurait pas été déplacé d'en parler dans le livre sur la médecine
du passé.

Quatre-vingts pages sont consacrées à sept médecins : Venette,
Richard, qui eut peut-être l'idée première du vélocipède (de Ri-
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chemont l'a soutenu), (expérimentation de (oeuvre de Réaumur,
Pierre Chanet. Bridault, que sa médication par la carotte rendit
célèbre, l'affaire-de Nicastro qui refusa de ' passer devant: des exa-
minateurs rochelais, Boyveau-Laffecteur. Là encore, notre auteur
aurait eu profit à ouvrir nos Archives et notre Revue aux bons
endroits. Il ne sait (p. 118) ce que devint Nicastro en quittant La
Rochelle. Il se réfugia à Saintes où un chanoine du nom d'Héris-
son, peu tolérant, lui administra une gifle parce que. disait-il,
Nicastro lui avait donné « un coup de coude dans l'estomac »,
geste malheureux dont il dut faire excuse en bonne forme par
.devant témoins et notaire. (Archives, II, p. 245, VII, p. 441.)

M. T. accepte sans réserves le lieu de naissance de Boyveau à
Saint-Ciers du 'Paillon. C'est contesté (Revue, t. XXVI, 61). Le
nom Laffecteur ne serait pas celui d'un ancien inspecteur (Ibidem,
p. 63). D'autre part, sa petite fille, Noémie Dide, assure que son
grand-père était d'une famille rochelaise (Ibidem, XXX, p. 98),
mais le docteur Vigen le croit des environs de Saint-Genis (Ibi-
dem, XXXI, p. 61). 91. le docteur 'l'orlais a là un beau champ•de
-découverte.

Ces remarques n'amoindrissent pas le réel mérite d'un livre
qui peut être amélioré, mais qui, tel quel, est une source
-d'information sérieuse. Les livres sur la médecine en Charente-
Inférieure n'abondent pas. Celui de M.'l'orlais, avec les réflexions
-d'un homme compétent qui accompagnent les faits relatés, ne
peut manquer de rendre des services.

CH. D.

MUSSET Georges. Glossaire des patois et des parlers de l'Aunis
et de la Saintonge. Ce tome deuxième (657 p.) contient en plus du
Glossaire, qui ne.change pas de caractère, chargé de variantes en
surabondance du même mot et de mots qui ne sont que de mau-
vais parlers personnels et de ceux qui sont de partout, 23 pages
de biographies des auteurs et de plusieurs patoisants (c'est bien),
-et de deux suppléments. Déjà ! pour A-E, c'est-à-dire les deux vo-
lumes parus. Quand le premier a épuisé sa liste, le second recom-
.tneüce ! Ce système n'est pas à recommander. Je le connais pour
.l'avoir vu déjà usiter dans une grande publication, en dix gros
-volumes. Les suppléments disséminés, à la fin de volumes diffé-
rents sont difficiles à trouver, même quand on est averti. Si les
auteurs récoltent d'autres mots en A B C D, les mettront-ils dans
de troisième volume? puis dans le quatrième, avec E F à suivre?



On-formera . des suppléments qui rempliront le quart du volume F_,
11 eût été pluS pratique d'attendre la fin de la publication, de faire'
deux volumes des suppléments si t'eût été nécessaire, on, tout au,
moins, de leur donner une pagination spéciale qui aurait permis_
de les réunir plus tard en volume.
:Quoi qu'il en soit, tous les Saintongeais, de Saintonge ou dé-

plantés, agiraient sagement en se procurant, dès maintenant, les
deux volumes et de continuer-! Ils seront peut-être moins dispo-
sés, quand il y en aura cinq ou six de publiés. Or, c'est un ou-
vrage qu'il faut mettre sur un rayon de sa bibliothèque.

Bulletin de la Société du Protestantisme français, 1930. Les
esclaves chrétiens au Maroc, du xve au xvIne siècle.

Résumé très utile par M. Ch. Serfass des documents empruntés
aux sources inédites de l'histoire du Maroc, de M. de Castries, au
Bulletin de la noème Société, à la France protestante, etc. Tout le.
monde a plus ou moins entendu parler de l'oeuvre du rachat des
prisonniers, de l'ordre des Trinitaires (fondé en 1198), de celui de
Notre-Dame-de-la-Merci (fondé en 4248). Comme les catholiques,
les protestants quêtaient pour leurs coreligionnaires. Ils se ser-
vaient, au xvn e siècle, de l'intermédiaire des Trinitaires ou d'un
laïque. Le consistoire de Saintes envoya 3.177 livres de 1657 à
1681 à La Rochelle « où avoit accoustumé de passer le nommé
Roy allant en Barbarie ».

• Dans la liste de 56 captifs rachetés à Salé en 1674 on.tronve
Antoine Mettayer, de Mueras, 27 ans ; Antoine Rabat, d'Archiac,
20 ans ; Etienne Renault, d'Oléron, 24 ans, pris en 1668 ; François
Gaillard, de Tonnay-Charente, 50 ans ; Jean Caillou, de La
Rochelle, 22 ans ; Mathurin Mircous, de Rochefort, 28 ans ;
Pierre Cochon, 53 ans, et Pierre Mouchet, de Tàlmont, 23 ans
Pierre Leguay, 32 ans, et Pierre Chevallier, 48 ans, de La Rochel-
le.; Pierre Menore, de La Rochelle, 44 ans.

En 1931, M. Reveillaud reprend la vieille question de Samuel
Champlain, de Brouage, ses origines et ses affinités protestan-.
tes. Rien de neuf. Il incline à croire Champlain d'origine proven-
çale parce que son oncle était surnommé « le capitaine Proven-
çal ». Le prénom de Samuel donne toujours lieu à la présomption.
protestante, mais cette discussion est bien oiseuse, puisque-
Champlain fut catholique, au moins de soi âge tendre à sa mort. •
Le prénom d'Antoine de l'oncle de Champlain n'est pas biblique...
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,'111. R. assure' que' le nôm dé Champlain n`esE pas' Saintongeais
. parce qu'il ne connaît pas en Saintonge un bout de terrain de ce
nom. En connaît-il davantage en Provence ?

Comptes-rendus des Séances de l'Académie des Inscription 'et
Belles-Lettres, janvier-mars 1931. M. Antoine Thomas fait savoir
que la courtillière, la grande ennemie des jardins potagers, était
connue des Grecs, sous le nom de prasocourides, ravageant les
laitues, et autres légumes.

RODOCANACi[. Histoire de Rome. Le Pontificat de Léon X.
(1515-1521). un volume in-4 0 illustré de nombreux hors-texte.
Paris, Hachette.

Ce Médicis, élevé au pontificat à 38 ans, fastueux entre tous,
protecteur de Raphaël, obtint de Charles VIII l'Abbaye de Fon-
•douce en commande, alors qu'il pouvait avoir huit ou neuf ans.
C'est un mince détail dans une vie si remplie d'actes plus mémo-
rables, que l'auteur n'a pourtant pas manqué de rappeler.

La question est de savoir s'il en a réellement joui. L'abbaye du
Pin en Poitou lui fût aussi attribuée, mais l'opposition des moi-
nes retarda très longtemps l'entrée en jouissance.

PAPY. Les marais salants de l'Ouest.
Tableau large et pourtant très documenté, très étudié, de l'in-

dustrie salicoledepuis dix-neuf siècles, mais plus particulièrement
depuis le xv[e siècle, tout le long des côtes de Bretagne, de Vendée
et de Saintonge. Toutes les familles saintongeaises possédaient,
au début du xIxe encore, des livres de marais salants, d'un très
bon rapport, les sauniers étaient nombreux, mais, il est facile,
en ouvrant les livres de comptes de nos pères, de voir la déca-

• dente succéder à la prospérité dont jouirent nos grands-pères, et
les propriétaires vendre avec empressement à vil prix — aux
sauniers — les aires achetées cher. L'histoire des salines de Ma-
rennes se compose de périodes alternées dé grande richesse et de
détresse. L'établissement des aires coûte très cher, l'entretien
est dispendieux, si l'été se comporte 'mal, s'il est pluvieux, s'il
n'est pas suffisamment chaud et favorisé par le vent, la récolte
sera nulle ou peu abondante. Les prix s'en ressentent, on s'en
aperçoit quand on -a eu sous les yeux les contrats de fermes à
différentes époques. Les 'droits pèsent très lourds, provoquent
même la révolte et la contrebande.- Le, commerce est soumis à
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des formalités gênantes. Et cependant le sel de Saintonge passait
pour le meilleur d'Europe. L'Etat avait intérêt à en faciliter la
consommation. Nombreux navires étrangers venaient charger à
Brouage : suédois. anglais, hollandais. L'activité commerciale fut
active aux' mut e siècle et siècles suivants, jusqu'au jour où Colbert
invente la Compagnie du Nord pour « arracher aux mangeurs
de fromage » leur rôle lucratif. L'agence est fixée à La Rochelle,
en 1669, liquidée en 1677, et sept ans plus tard la Compagnie
disparaît. La concurrence des sels portugais et espagnols, cepen-
dant inférieurs en qualités aux nôtres, cause un préjudice consi-
dérable aux sels français. La décadence s'accentue.

Les claires, les parcs à huîtres, les pâturages accaparent au-
jourd'hui l'activité des riverains de la Seudre.

M. Papy expose la situation avec une clarté et un agrément
parfaits. Il pousse son étude jusqu'à nos jours, très documentée,
ainsi que le prouvent les références aux ouvrages spéciaux à la
question et aux archives, comme les mémoires de Masse.

Revue celtique, tome XLVII, p. 427.
Dans un article tout en hypothèses construites sur les quatre

seules inscriptions gallo-romaines périgourdines, mentionnant
le dieu d'une source Telo et sur le nom de Telo Martius (Toulon.
Var), M. Aebischer (plus hardi que M. Ma yer) rattache tous les
Toulon, Touron, Taillon à la Divinité aquatique Telo. « S'il n'y a
eu que la région de Périgueux à nous conserver des inscriptions
portant le nom du dieu Telo, il n'est pas impossible que ce génie
aquatique ait été connu sur un territoire beaucoup plus considé-
rable. Et de même que tant de sources, de fontaines, de ruisseaux
et de fleuves nous ont conservé le nom de divinités gauloises,
Telo a pu donner son nom à des cours d'eau lui aussi, ou mieux,
il a pu s'identifier avec des cours d'eau lui aussi ; et s'il se trouve
que des noms de lieu s'appellent Toulon, cela s'explique par le
simple fait que l'endroit habité a tiré son nom de celui d'un
cours d'eau ou d'une source, habitat jadis du génie Telo, mais
qui, au cours des siècles, a pu perdre cette dénomination, qui n'a
été conservée, au contraire, que par telle localité qui s'élevait
là. »

D'après cette théorie nous devrions trouver trace d'un génie
Telo dans une foule d'endroits. Nous avons un Toulon, à 200 kilo-
mètres d'un ruisseau, le Taillon (que M. A. fait dériver de Telo),
qui n'a jamais servi qu'à distinguer une commune, Saint-Ciers,
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'rentes maisons construites depuis sur ces lieux, des débris de
-statues et des fraômens d'architecture qui décoraient les bâtiments.
Mais ce qui parut le plus important comme indice d'un grand

-établissement de bains publics furent les diverses piscines et
réservoir confectionnés en béton. Ces bassins occupaient lé voisi-
nage des hypocaustes et communiquaient par des canaux aux
parties les plus anciennement découvertes. On remarquait des

.dalles également en béton qui servaient à l'entrée et à la sortie des
eaux. Non loin de là était un. aqueduc voûté, en ,pierre de petit
.appareil, lequel était absolument semblable à celui rencontré
dans les communes de Poutconverte, de Vénéran et du Douhet. 11
passait sous le moulin dit de la Mission (1), et les eaux, diri-
gées.vers le nord, arrivaient à la piscine indiquée plus haut. En
1851, de nouveaux déblais opérés près du quai de La Rousselle
pour la construction d'un magasin, chez M. Rouyer (2), donnèrent
lieu à la découverte d'une autre portion du balileum. Ce furent
des chambres pour les bains chauds avec un appareil particulier de

•chauffage. Ce furent des salles pour les étuves, un apodilerium,
-où l'on se déshabillait, un sudatorium pour suer, un uncluarium
pour se parfumer, un caldarium parqueté de fort belles mosaï-

•ques dont l'étendue était de 5 rn. 40 sur 3. Ce caldarium, très
remarquable, fut la curiosité publique, un objet d'admiration. Au
fond était une niche d'un mètre de largeur offrant encore les traces
d'un piédestal où avait été probablement placée la statuette qu'ou
trouva renversée auprès, Un fût de colonne [ ] deux métres

-de hauteur, qu'on rencontra également, était, à ce qui parait,
une. des deux colonnettes qui ornaient les deux côtés de la niche.
Une jolie piscine ou baignoire occupait une partie du caldarium
ayant deux métres vingt centimètres, sur deux mètres. Elle pour-
vait contenir plusieurs personnes. Le rebord avait 75 centimètres
de hauteur, on distinguait le montoir pour faciliter l'entrée des
baigneurs dans la piscine et l'ouverture d'écoulement d'où les
eaux se déversaient dans les dalles sinueuses qui étaieutpratiquées
sous le pavé des salles voisines.

Ce qui donnait du prix à cette piscine était la mosaïque qui la
couvrait intérieurement et extérieurement, la même qui déco-

(1) Il 'avait été construit avant 1789, sur l'aqueduc dont on voit une coupe
• dans le jardin du propriétaire Grenon. (Note de l'auteur.)

(2) Ces magasins, aujourd'hui de la maison Guillet, sont à droite (vus du
quai) et séparés par une rue de la partie jusque là. décrite.
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rait le pavé du caldarium. Elle était formée de cubes de deux it
trois lignes eu matière blanche et noire, formant des dessins en:
palmettes, échiquiers et triangles.

Ces diverses fouilles, exécutées sur trois hectares de terrain
ayant signalé partout des traces de Balnea, ne laissent plus de
doute qu'un grand établissement public n'ait existé dans l'antique
cité de Mediol'anum.

Sur d'antres points du département de la Charente-Inférieure,
furent encore découvertes des constructions qui se rapportaient à

.des bains romains, mais ils n'avaient pas l'importance de ceux de-
Saintes. Notis citerons-les bains de Novioregurn (Toulon) (1), ceux
de Bernay, ceux de la Grande Evrie, commune de Saint-Just.

N. MonsAu.

LA SAINT- FIACRE A MORTAGNE- SUR- GIRONDE

L'auteur de cet article se rappelle avoir présenté quelques-
notes sous la rubrique Questions et Réponses dans le n o VIII de la
Revue, pp. 458-159 (1888)sur la grande foire et Prairie de la Saint-
Fiacre, à Mortagne-sur-Gironde, l'une et l'autre se confondant
ensemble pour les nombreux visiteurs qui les fréquentent de bien
loin à la ronde. Mais en donnant certains détails girl apparte-
tenaient plutôt à la légende ou ne touchaient que superficielle-
ment à l'histoire, nous n'avons rien produit sor l'origine elle-
même de ces réunions annuelles accompagnées de réjouissances
populaires, sinon qu'elles remontent à une époque indéterminée.
relativement très ancienne.

Ayant trouvé dans nos plus récentes lectures quelques glanes •
intéressantes, soit clans des ouvrages connus, soit clans ceux plus
nouvellement parus sur l'histoire de la France aux temps héroï-
ques du moyen âge, nous avons pensé, en les recueillant, donner
à cette question •que nous n'avions pas perdue de vue, une solution
documentée d'une façon quelque peu plus satisfaisante.

Rappelons tout d'abord qu'il y avait à l'époque précitée à Mor-
tagne une abbaye de l'ordre des ermites de Saint-Augustin, deve-
nue depuis les guerres du xvle siècle un prieuré de chanoines de
Saint-Augustin (de Chancelade), — fondé en 1113, qui étaient
préposés, sous l'autorité de l'évêque, à l'administration spirituelle-

(1) D'autres assimilent Novioregum à Royan.
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BARONNIE DE CHAMPDOLENT

Les Poussard étaient originaires de La Rochelle et remontaient
à Sacques, chevalier seigneur de Vandré, sénéchal de Poitou en
1399 et chambellan de Charles VI en 1401. Il était marié à
'Catherine de Vivonne, dame de Fors. Ils eurent :1 a Jacques,
qui épousa Agnès d'Archiac ; 2° Henri, marié à Aurélie Borselle,
fille de Pierre Borselle, seigneur de. Lignières.

De cette alliance naquit Guy Poussard, chevalier seigneur de
Lignières, conseiller du Roy en 1498. Il épousa Julienne de Poli-
gnac, qui apporta en dot la seigneurie de Brizambourg, et eurent
un fils : Charles.

Charles Poussard épousa Jeanne de La Rochandry et ils eurent
deux enfants : 1° Charles ; 2° Pierre.

REVUE. TOME XLIV. LIVRAISON 7.	 15.
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Ils acquirent les quatre neuvièmes.de Champdolent, le 4 mars
4555, de Jacques de Pons et de _sa femme dame de Mirambeau.
Les vendeurs cédaient aussi leurs droits et actions sur tonte la
baronnie et ce en conséquence de la cession et transport faite au-
paravant aux dits Poussard par François de La Trémouille du
droit de réméré de la troisième _partie de la baronnie de Champ-
dolent, Bords et Archingeay.

Les archives des Deux-Sèvres : E. 186, conservent l'homma-
ge, rendu le 27 décembre 1555, par Pierre en .son nom et-.en .ce-
lui de Charles son frère.- comme seigneurs de•Clrampdolent; en-
tre les mains de Geoffroy d'Angliers, chantre et chanoine de le Ca-
thédrale de Saintes, au nom et comme député de haiit et.puis-
sant seigneur Louis de la Trémouille, comte de Guise et de Tail-
lebourg, vicomte de Thouars.

Charles mourut jeune.
Pierre Poussard resta seul en possession de la seigneurie et

' épousa, en 1559, Jeanne de Gontaut, fille de 'Jean de Gontaut.
Biron, ambassadeur de France auprès de l'Empereur Charles Vet.
de Renée-Anne de Bonneval, dame de Chef-Boutonne.'

Des contestations surgirent dans la suite. Pierre Poussard fit,
le 14 janvier 1.560, tin procès à messire Louis de la 'Trémouille,
devant le Présidial, de Saint-Jean-d'Angély, au sujet de la dépen-
dance de Champdolent vis-à-vis de Taillebourg. Il le gagna et fit:
signifier la sentence le 11 février•1560.

Pierre mourut peu après, entre le 16 février et le 17 juin 15.69,
sans postérité. La veuve épousa en 1569 Jean: de Caumont.

La mort de Pierre ' Poussard fit passer, par héritage, Champ-
dolent à François du .,Fou, baron du - Vigeau. de Champdolent,
de Puyrenier, seigneur de Rouhers, La Pible, Saint-Mars; Bords,
Ars, Sâint-Jay, La; Gruzalière.	 ,

Au risque d'être accusé de , lôngueur, nous reproduisons-ici çe
que nous . avons trouvé sur ce personnage dans La France protès-

• tante de Haag, p 377.
« François du Fou, baron du Vigean, d'une des plus anciennes

' familles du Poitou et un des chefs les plus influents du parti
huguenot. Au premier appel de Condé, du Vigean prit les armes
et rejoignit à -Orléans le prince qui lui témoigna,. en toute cir-
constance, beaucoup de confiance et d'estime. Homme de con-
seil plutôt que d'action, peut-être à cause de son âge déjà avan-
cé, il ne se signala par aucun exploit militaire ; néanmoins il
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jouissait d'une haute . considération. « Magna prudent(a . et'œghi-
tatis , laude inter suos clams », dit. de Thou. En 1572, Charles IX
voulut se servir de son influence pour décider lés RoChelais a' se
soumettre, Du Vigean, qui'partageait le sentiment de . La ` Nôtié
sur l'inutilité d'une résistance désespérée,. Se 'prêta aux vues du

Roy et se présenta, comme négociateur; _devant les portes de La
Rochelle où l'on refusa de le recevoir. Il , se retira à Sigogne. Mal-
gré le sauf-conduit qu'il avait ob:tenw des Rochelais, il y fut atta=

que, blessé et dépouillé par ,Gûimenière; lieutenant de•• Saint-Etièn-
ne. Sur les plaintes de Languilier, son proche parent,.,Guime,
nière fut mis en'prison ;' toutefois les menaces' de Saint-Etienne
le firent relâcher et tous deux, bien que très attachés 'à la religion
protestante, sortirent de La Rochelle et . se retirèrent dans le
camp de Biron. En.1577, du Vigean, que la guerre 'avait 'forcé de
chercher un asile à La Rochelle, futchargé de conduire du secours'
à La Vigne, gentilhomme breton qui avait surpris, Le Conquet
mais, malgré toute sa diligence, il arriva trop tard: Il mourut peu
après, au commencement de septembre, a d'autant'plus' regretté
des protestants et Rochelais — dit La Popelinière — qu'il n'avait
oncques • espargné sa peine et ses moiens, pour maintenir .1a sure-
té de son party».	 '

Marié 4 Louise Robertet d'Alluyé, ; il en'eub•trois filles

1. Madeleine, femme en ,secondes noces , de) François de Poils._
2. Louise,, mariée à .Joachim de.Saint-Georges. ,
3. Marie, épouse . de Charles Eschallârd, seigneur de tabou-

laye,	 •
Le 31 octobre 1582, Marie du Fou, dame .dé Chümpd.olent.;.

Bords, Arçhi,ngeay, reçoit deJacgiies:Arrouet son-aveu;:eu devoir
d'un mouton d'or avec la laine apprécié 4 ,0 sols, soit 26 5o103
deniers pour les deux tiers payables .à muance de seigneur et. de
vassal pour la terre et seigneurie de Monmouton, avec droit de,
basse jutice,.bians,_corvées, cens, rentes, etc..:

Champdolent était affermé en 1598 â Pierre Eveillard, sieur , de
Berneri, prés Saint-Savinien. Arch. V, 4, p. 245. Nous ignorons
les conditions de ce fermage.	 ,

L'alliance des familles de Fou et.Eschallard fit. passer, par suc-
cession, la seigneurie aux Eschallard.. •

Charles Eschallard ,avait épousé à La Rochelle; le 30 ' décembre.
Marie du Fou, veuve de René de Tallansac, :seigneur de La Bre-
tonnière. Elle • lui apporta en dot la terre.de Champdolent.
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Charles Eschallard, seigneur baron de La Bou'laye, Châteaumur,
Chaligné, Pierrefi te, La Tour d'Oyre, Champdolent, Bords, Archin-
geay et la Grosellière, conseiller et chambellan ordinaire du Roy.
capitaine. de 50 hommes d'armes de ses ordonnances, était en
1594 gouverneur et lieutenant général, pour Sa majesté. de Fonte-
nay- le-Comte et pays _du Bas-Poitou, vice-amiral de Guyenne.

D'une famille poitevine, qui embrassa de bonne heure la Ré-
forme puisque nous retrouvons dès 1555, dans le ltôle des Fran-
çais reçus citoyens de Genève, un François Eschallard seigneur
de La Boulaye.

Charles — le seigneur de Champdolent — était fils d'Honora
Eschallard et de Lucrèce de Puyguyon qui très vraisemblablern,ent
professèrent aussi la Réforme.

Il fut élevé à la gour de Navarre. nommé enfant d'honneur du
jeune Henri qui, d'après d'Aubigné, lui témoigna toujours une
grande faveur. Il sut d'ailleurs s'en montrer digne.

En 1576, Charles prit Civray par escalade, secondé par Bois-
rayon qui fut tué.

En 1580, il emporta Montaigu que la trahison de son lieute-
nant Butterie faillit Iui enlever peu après. La ville fut démantelée
à la conclusion de la paix, après avoir soutenu un long blocus.

La même année, il défit un corps de ligueurs logés dans Atti-
gny et assista à la déroute du duc de Mercœur.

En 1585, il suivit le prince de Condé dans son expédition
contre Brouage et s'y signala tout particulièrement en foroant le
Pas d'Hiers. II n'y perdit que quelques hommes, entre autres le
capitaine Vignoles.

Eschallard accompagna ensuite Condé devant Angers et fut
chargé de couvrir la retraite sur Beaufort.

Placé à la tête de l'avant-garde, il passa la Loire avant l'arrivée
des troupes catholiques, opéra sa jonction avec Laval et prit, avec
lui, la route de Saint-Jean-d'Angély oir ils arrivèrent, heureuse-
ment, le 2 septembre, — selon de Thou — le 2 novembre, selon
d'autres.

Ayant conservé intactes leurs deux compagnies, qui formaient
un corps d'environ 130 chevaux et de 300 arquebusiers.

En 1586, il participa à la défaite du régiment deTiercelin. L'an-
née suivante, il combattit à Coutras, sous les ordres du Roi de
Navarre avec qui il fit, en 1589, la campagne du Poitou, durant
laquelle il trouva nombreuses occasions de signaler son courage,
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notamment à la reprise de Marans et à la levée du siège de Mon=
taigu par Mercœur.

En récompense de ses services, La Boulaye avait été nommé Gou-
verneur de Taillebourg et de Fontenay. titres auquels il ajou-
ta, plus tard, celui de chevalier ' de l'ordre du Roy, cie vice-
amiral de Guyenne et capitaine de 50 hommes d'armes:
Lorsque Henri IV eut en son pouvoir le Roi des ligueurs, il con-
fia la garde de son compétiteur à la fidélité de son compagnon
d'enfance.

Eschallard se montra digne de la confiance de son maître et le
Boy, en reconnaissance, le nomma son Lieutenant dans le Bas-
Poitou.

En cette qualité il rit une rude guerre aux ligueurs: En 1591,
il prit La Grève. par surprise, s'empara de La Boucherie, battit
les Bretons qui .voulaient le secourir et se rendit maître d'un
grand nombre de petites places.

En 1592, il défit le Gouverneur de La Garnache ; mais la mort
interrompit le cours de ses succès. (Ilagg. France protestante,
1. IX.)

Sa femme, protestante zélée très instruite, habile et énergique,
tenait à Fontenay — leur résidence — une petite cour brillante
et gaie. Elle mourut au château de Mareuil, le 12 août 1619.

Gabriel de Fontaines, Revue du Bas- Poitou'1894, nous apprend
qu'en faisant des fouilles, dans l'église de Treize-Vents (Vendée),
il a trouvé le cercueil de Charles Eschallard, baron de La Boulaye,
geôlier du malheureux cardinal de Bourbon, roi de la Ligue, dé-
cédé le 9 mai 1590, pendant qu'il était prisonnier à Fontenay-le-
Cointe.

Un énorme cœur de plomb, soudé sur le milieu de la bière,
contenait encore le liquide d'embaumement. Au-dessous,. était
l'inscription suivante faite de petites lettres majuscules de 0.004
m. et frappées au marteau sur le métal :

Charles Eschallart, chir, (sic) seigneur baron de la Boulaie-de
Chateaumur, de Chaligné, de Pierrefile, de la Tourdoire, de Chan-
dolent, Bars et Arcingès, et de La Grozaillière, conseil-
ler et chambellant ordinaire du Roy. Capitaine de cinquante
hommes d'armes de ses ordonnances. Gouverneur et Lietitenanl gé-
néral pour Sa Majesté à Hfontenay.

Le comté et pals du Bas Poitou et vis admiral en Guyenne.

Décéda au dit Fontenay, le dimanche cinquiesme jour de Juin.,
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a onze heures du matin. tan ,nil cinq cens quatre vingt, qua-
torze (Bullet. arch, 14, P. 318).

Eschallard, fougueux calviniste. 'avait transformé en temple
l'église de sa seigneurie.

Ses descendants, revenus au catholiçisme, avec le Roy, la ren-
dirent à sa destination première.. 	 •

Philippe Eschallard, seigneur de La Boulaye, baron de Châ-
teaumur, Gouverneur de Fontenay-le-Comte, après son père
Charles Eschallard, lieutenant des gendarmes de la Reine, n'in-
tervint pas activement dans les affaires des Protestants.

Il mourut à Loudun, au commencement de 1616. Quelques
mois avant son décès eut lieu, le 8 septembre 1615, entre lui ét
François son père, la 'liquidation de succession de leur père Char-
les Eschallard, par le ministère de Gautier et deJouanne, notaires
'à Poitiers.

François Eschallard eut Champdolent. Bords, A rchingeay, Pier-
re-fite. Il était de Religion réformée.

On raconte que vers le 30 décembre 1621, étant Gouverneur de
Marans, il alla voir à La Jarrie. en Aunis, M. d'1Jpernon, catho-
lique, qui lui promit de lui rendre sa visite à Marans. «Vous serez
le bienvenu et nous ferez honneur», répond Eschallard.

Tenant parole le sieur, d Epernon dirigea, le même jour,
sur cette place 60 gens .d'armes et quelques autres compagnons.

Il avait eu soin d'envoyer, en éclaireur, un sieur Dubreuil,
mathématicien de valeur, relever le plan exact des lieux et savoir
s'il y pourrait loger avec ses troupes. Epernon avec des renseigne-
ments précis, se mit à leur tête. « prit le passage du côté de La
Rochelle. qu'ils trouvèrent glacé. de sorte qu'il fallut, à coups de'
hache, faire passage aux chevaux. Dix hommes et moins auraient
pu les arrêter, mais ils ne trouvèrent personne. »

Epernon entra dans Marans et poursuivit jusqu'au Château où
'M. de Champdolent le reçut. Le Duc se voyant le maître tira de sa
poche et montra au Gouverneur une lettre du Roy lui en joi-
gnant de prendre Marans et son château.

Eschallard ne répliqua rien et s'inclina.
Le Roi, pour le récompenser, lui acheta, plus tard, le régi-

ment français du sieur de Courlande, entretenu par sa Majesté en
Hollande.

Dans les conventions secrètes entre les réformés de La Rochelle
et Louis XIII. signées en passant à Montpellier, le 24 août 1622,
le Roi ordonnait la destruction des forts environnant La Rochelle,
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même celui de l'Aiguillon, mais a le château de Marans devait'
Atre remis entre les mains du sieur de Champdolent »,.c'était
François Eschallard, baron de Champdolent, fils de Charles, sei-
gneur de.La.Boulaye et de Marie du Père. (Arch., V. 38, p. 222.)

Le 12 juin 4630, François . Eschallard; Constitua procureur pour
rendre au seigneur de Taillebourg, foy et hommage, en qualité de-
baron de Champdolent, Bords et Archingeay. Il avait un neveu,
fils aîné, de son frère Philippe. Cet aîné, Maximillien, fut gou
verneur de Fontenay-le-Comte, se convertit plus tard et recueillit,
la - succession de son oncle François.

Maximillien Eschallard, marquis de La Boulaye, épousa, le
23 janvier 1633, Louise de La Marck, fille de Henri Robert et de
Marguerite d'Authon, rendit, par procureur, foy et hommage au
seigneur de Taillebourg, comme baron de Champdolent, Bords et
Archingeay. Les archives des Deux-Sèvres, E-187, nous en ont
-conservé le texte : « Annibal de La Tremouille, chevalier, seigneur
de Marsilly, Gouverneur des ville, château de Taillebourg, com-
missaire en cette partye, député par Madame la Duchesse de La
Tremouille, épouse procuratrice générale de Mgr Henri duc de La
Tremouille comte de Laval, Benon, Montfort et Taillebourg,
vicomte... baron... etc... à tous ceux qui ces présentes verront,
scavoir faisons que ce jourd'hui s'est présenté à nous Iaac Véron,
-advocat en parlement, sénéchal de Champdolent, au nom et
comme ayant charge, procuration du Messire Maximillien Es-
challard. chevalier et seigneur marquis de La Boulaye, baron de
Chasteaurnur Belleville, Champdolent, Bords, Archingeay, Gou-
verneur pour le Roy des ville et château de Fontenay-le-Comte,
la dite procuration, en date du 22 may dernier, signé : Maximillien
Eschallard, sieur de La Boulaye — Pastraud et Gilbert, notaires
royaux, pour nous faire les foy et hommage lige, serment de fidé-
lité au debvoir de 10 livres à nuance d'homme, qu'il doibt à mon
-dit seigneur, à cause de son chasteau et Comté de Taillebourg
pour les baronnie, terres et seigneuries de Champdolent et
Bords et tous les droits de propriété que autrefois Messieurs les
'Comtes de Taillebourg , ont heu en la paroisse d'Archingeay et
autres mentionnés et exprimés en mâ transaction, passée au châ-
teau de Tâillebourg, le 19 décembre 1505, entre MM. Louis Char-
les de La Tremouille, Madame Louise de- Coëtivy d'une part, et
-damoiselle Catherine de Coëtivy dame de Magné; la dite baronnie
-de Champdolent, Bords et autres, à .présent possédées par
le dit sieur de La Boulaye, par contract d'échange en date d'u
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28 .mars 1635; signé : Gilbert et Bidaud. Auxquels foy et homma-
ge lige. baiser, serment de fidélité, nous avons tenu le dit Veron
au dit nom, après qu'il a permis'de payer et continuer les •deb-'
voirs dhui pour... et de rendre, dans le temps de la coutume
son aveu et .dénombrement par le même... confronté et nouvelles•
confrontations, à quoy de son consentement et à la requeste de
M. Michel Meschin procureur fiscal du dit Comté, il a esté corn-
dempné par M. Samuel Guil, sieur de Pr... juge sénéchal du dit
Comté, nous présentement payer 10 livres pour mutation dont
portant... d'autres droits seigneuriaux, féodaux... dubz de mon
dit seigueur a protesté par exprès ; en tesmoigange de quoi nous
avons signé ces présentes.

Faict et contresigné au greffe du dit Comté de Taillebourg, 46•
jour de juin 1635.

Annibal de La 'l'remouille.
Par mandement de mon dit seigneur.'

ROCQUEMAUOUR, greffier.

Un parchemin du 26 juillet 1656, rédigé par Reynier et Sabou-
rin, notaires, signé : Maximillien Eschallard, établit acte de l'aveu
qu'il rendit à Taillebourg au debvoir de 10 livres à mutation de
vassal, pour son hostel et chasteau de Champdolent, pour l'éten-
due des baronnie, chastellenie, terres et seigneuries de Charnpdo-
lent. Bords, Archingeay, La Roche du Pigné, la Prévosté Isle, avec
haute, moienne et basse justice, bians, corvées, etc., etc... et tous
autres droits appartenant à la terre de Champdolent, le tout dési-
gné, détaillé et confronté par l'aveu dans lequel sont aussi dési-
gnés les fiefs de Vauforesche, Gorgette. La Berlandière, Sauvaget
Dudon, partie du village de Treuil, Chollet et 'plusieurs autres
fiefs.

Le Marquis mourut en 1673 ou 1674.
Maximillien Eschallard et Louise de La Marck eurent deux en-

fants. L'aîné étant mort, le cadet :
Henri Louis Eschallard, dit le Chevalier de La Boulaye, capi-

taine aux gardes du duc de Savoie, prit le nom et les armes de
La Marck et épousa Mlle Isabelle d'Héraudi de Saint-Diéry, qui
mourut en 1686. (Rev. arch. Saint., oct. 1909, p. 252.)

La terre et seigneurie de Champdolent faisant partie de la suc-
cession vacante de messire Henri Louis Eschallard, fut vendue
50.000 livres, le 17 août 1686, à M. de Blénac, à la suite d'un aroêt-
de la Chambre des requêtes au Parlement de Paris.

(A suivre.)	 V. BELLIARD.
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En procédant à la réfection complète de l'église de Neuillac
. (mai 1931), j'ai .découvert sur une pièce de bois l'inscription ci-
dessus reproduite. Les lettres ne sont pas gravées, mais seule-
ment tracées au charbon. Elles mesurent environ quatre centi-
mètres.de hauteur.

M. Naud, architecte des Monuments 1-Iistoriques, a donné l'ordre
de sectionner les parties inutiles de la pièce de bois et de sceller
la partie supportant l'inscription, à l'intérieur de l'église, avec
des pattes en bronze.

Cette inscription manuscrite sur une pièce hors de vue nous
rappelle la mention qu'un employé des fermes du roi, Chaize,
avait écrite sur deux chevilles de la charpente des vieilles halles
du Château (cf. Revue, t. XII, p. 178).

A. BRUNET.

LE MONUMENT BURGAU') DES MARETS

Le 20 septembre 1931, a eu lieu, à Janine, l'inauguration du
monument élevé à la mémoire de Burgaud des Marets. OEuvre du
sculpteur Charentais Peyronnet, ce monument très sobre, aux
lignes harmonieuses, couronné d'une 'coupe de fruits et de fleurs,
se dresse au milieu de l'ancienne et pittoresque petite place du
marché.	 .

SUT la face principale, une fontaine, et plus haut, encastré dans
l9 pierre, le portrait en bronze de Burgaud, très réussi, d'après le
dessin'de Devéria. Au-dessous ces mots :

A.
BVRGAVD DES MARETS

SES CONCITOYENS ET SES ADMIRATEURS

Sur la face postérieure, au bas de laquelle court un banc de
pierre semi-circulaire oil pourront s'asseoir les commères, petites-
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filles de celles que Burgaud a si bien fait parler, on a gravé ces
lignes :

BURGAUD DES-MARETS
PHILOLOGUE, BIBLIOPHILE ET POÈTE SAINTONGEAIS

(1806-1873)

PREMIER TRADUCTEUR EN FRANCE
DU .POÈTE POLONAIS ADAM MICKIENVICZ.

COMMENTATEUR DE RABELAIS.
AUTEUR DE CONTES, FàBLES ET COMÉDIES

EN PATOIS SAINTONGEAIS.

Le jour de l'inauguration, ce monument disparaissait sous des
fleurs et des arbustes, disposés avec un goût exquis par un horti-
culteur de Châteauneuf.

La cérémonie se déroula dans l'ordre suivant :
Après une visite au cimetière, où trois gerbes de fleurs furent

déposées sur la tombe de Burgaud des Marets, la municipalité de
Jarnac et les membres du comité de Paris se rendirent devant le
monument, entouré d'une foule de curieux. L'harmonie munici-,
pale joua la Marseillaise et, après une halte à l'immeuble cons-
truit sur l'emplacement de la maison où naquit Burgaud des
Marets, on salua la plaque de marbre qui relate ce fait.

Aussitôt après, M. Camille Beaulieu, président du comité, re-
mit le monument à la ville de Jarnac. Le maire, M. Ernest Mer-
lin, remercia en termes émus tous ceux qui avaient contribué à
faire aboutir cette oeuvre, et particulièrement le comité charentais
de Paris. M. Gaston Boucart, Secrétaire-Trésorier de ce comité,.
vint ensuite donner lecture des lettres d'excuses de certaines no-
tabilités qui ne pouvaient assister à la cérémonie, puis il détailla
l'oeuvre littéraire du président, et donna la parole àcelui-ci.

Dans un discours d'une belle envolée, M. Camille Beaulieu re-
traça la vie curieuse du savant Burgaud, ignorée de beaucoup de
ses compatriotes. De larges extraits de ce discours ont étépubliés
par La Petite Gironde et par la Gazette d'Aunis.

Le comité de Paris avait eu la touchante pensée d'associer au
grand disparu les enfants de Jarnac morts pour la• Patrie. Une'
immense et superbe couronne de fleurs naturelles, aux couleurs
nationales, fut déposée au pied dit monument du souvenir par
une jeune fille costumée en saintongeàise, dont l'énorme 'coiffe,
toute en dentelle, ravit d'admiration les étrangèrs et : les Parisiens.
qui assistaient à la fête.
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A midi, les notabilités, la . municipalité et les membres du co-
mité de Paris, se retrouvèrent dans la salle des fêtes de l'Hôtel
de ville .où fut servi, non pas le vulgaire et traditionnel banquet,

.mais un vrai ,,déjeuner amical:pantagruélique,;composé de mets
saintongeais, cuisinés avec art, arrosé des meilleurs crus et de la
plus vieille eau-de-vie de. Cognac. Voici du reste le texte du menu,
pour satisfaire les curieux de gastronomie

Collation dau 20 septembre 1931
â la mémouère d' Burgaud des Marets

MEN UT

Amuse-ballots aghencés d' beûrre et d' radie.
Heûtres, sauciss' au vin bianc.

Chaud rée.
Monghettes d' Marans au Beûr' chérentais.

Ghigot sintongheais.
Creu Chérentai s .

Jeau d' grain sauté d' la Chérente.
Vardure vinaigrette.

Formaghe.
Pouères, pou mes, rasins.

Ambiets secs
Vin bianc et rougheaud.

Bourdâ ancien.
Champagne.

Café, Cougnat.

Pas de discours, mais des toasts, des anecdotes, des chansons
patoises et, surtout, des allocutions spirituelles de notre confrère
Clément Villeneau,

Dans l'après-midi, sous un soleil splendide, une foule enthou-
siaste se dirigea vers le très beau parc de l'ancien château de Jar-
nac, baigné par les eaux claires de notre Charente, où devait
avoir lieu la kermesse.

Un pittoresque théâtre de verdure avait été édifié au milieu des
arbres centenaires. C'était le plus beau décor qu'on pût rêver
pour la représentation de La Maleisie a Piarre Bouaichon : faice
de la femme muette, exploitée jadis par Rabelais et par Molière,
et transportée en notre patois par Burgaud des Marets, dont lés
rimes gauloises firent pouffer de rire l'assistance.
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Cette ravissante comédie fut fort bien jouée par une troupe lo-
cale, sous la direction de l'inimitable barde saintongeais Goulebe-
benéze. Ensuite jaillirent des chansons, des bals, des ré'eitatibns
patoises, entrecoupés de morceaux de musique, artistement in-
terprétés par l'Harmonie .de Jarnac.

Et la nuit tomba lentement, amoureusement, estompant les
frondaisons dorées du parc, tandis que la foule s'écoulait, par
groupes, comme .sur une toile de Watteau.

B.

LIVRES ET REVILES

Hullelrn.de la Société nationale des Antiquaires de France, 1930.
M. Aubert (p. 130) lit une étude de M. l'abbé Plat sur un cas de
porte à faux au clocher de Saint-Genest-de-Lavardin, qui débute
ainsi :

« L'artifice qui consisteà construire un mur, un pilier, un con-
trefort en porte à faux pour mieux combattre une poussée, se
rencontre assez fréquemment à l'époque gothique... M. Ch. H.
Besnard a retrouvé une, disposition analogue au déambulatoire de
Saint-Eutrope de Saintes (Bulletin monumental, tome LXXXVI,
p. 376. Si la nef de Notre-Dame du Port peut bien remonter au mi-
lieu du xii° siècle, j'estime que le déambulatoire de Saint-Eutrope
appartient aux dernières années du siècle précédent... n

A Troyes, quelqu'un lit la Revue de Saintonge et d'Aunis 1 Le
tome de 1930 des Mémoires de la Société académique du département
de l'Aube cite les «curieux détails sur les faïenceries de Saint-Mar-
tin-les-Angoulême et de Chatres (jolies reproductions de porce-
lainesdécoratives)» ; l'excellent article sur Ausone. Remerciements,

Revue archéologique, tome XXXI, 1930.
M. le Commandant Derancourt reprend une vieille question et

la résout contrairement à tout ce que l'on avait proposé jusqu'ici.
Où était le Portas Santonum ? On avait admis que les coordonnées
géographiques de Ptolémée étaient fausses, et que même avec des
corrections on n'arrivait pas à un résultat convenable. Sans ce
titre, l'auteur — un mathématicien — nous apporte une nouvelle
théorie qui ne saurait être résumée ici. En somme, il accepte les
chiffres de Ptolémée, et, en les combinant avec les observations



-£09.—

géologiques, conclut que e les coordonnées trouvées pour le Por-

lus Santonum nous éloignent beaucoup des théories émises par les
divers auteurs qui ont voulu .placer ce port dans les anfractuosi-
tés. de nos côtes actuelles. Il n'est pas douteux que ce port était
situé bien au sud des côtes de l'île d'Oleron. Cette île a éténéèes-
sairement formée et détachée du continent avant l'île de Ré
et Porlus Santonum a disparu dans les flots de-l'océan antérieu-
rement à la formation oléronnaise. Le travail de destruction
a commencé: entre ce port et.l'extrémité du promontoire par la
rupture du seuil de moindre résistance, marqué . de nos jours par
la dépression perpendiculaire au monoclinal à la hauteur de lati-
tude de 46° • 4. Quant au sommet du promontoire, sa disparition
définitive au-dessous des flots ne s'est produite que très tard, après
la formation d'Oléron, car il existe au sommet d'un récif un bloc
rocheux, en forme d'aiguille, appelé la Pierre-levée, dont la pointe
se trouve à 3. m. 50 à peine au-dessous d,u niveau des basses
mers. a Toute cette théorie est résumée dans une carte. Le portus,
-serait au-dessus de Royan, en, pleine mer, au delà de, Cordouan.
.La Charente se jetait dans l'océan, en face des Sables-d'Olonne !
Massiou s'était contenté de « l'ouverture du Pertuis d'Antioche a,
mais, sagement, il n'avait pas « essayé de pénétrer les mystères

- .d'une révolution géographique. déjà cachée par plus de, deux.
mille ans. »

Inutile de souligner combien ce système est étrange. Claude Pto-
lémée vivait au second siècle de notre ère. Pline vivait au premier
-siècle et connaît in Aquitanico sinu [Marius. Sidoine Apollinaire
.(1" moitié du iv e siècle) vante les petits lapins de L'île.

Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 4931, p. 13.
M. Martin-Civat observe que l'année 1931, amène le neuvième

centenaire du prieuré saintongeais de Saint-Léger de Cognac.
Guillaume, comte de Poitiers, entre 1046 et 1031, donna à l'abbé
d'Ebreuil, en Auvergne, le pieux Emenon, la terre du Breuil, au-.

_jourd'hui Le Breuil-la-Réorte. Le moine Aimery en venant prendre
possession de cette donation reçut la, terre de Cognac et.y.• fonda
un prieuré bénédictin- dont il fut le premier prieur.

Pas tendre M. Hauser pour les Aventures du rochelais Nicolas.
Gargot, « appartenant à ce genre d'ouvrages qui font l'agacement
des historiens ! a Cependant il faut louer M. Millon de nous
donner au moins des appendices, des notes sur les personnages.
.rochelais. Revue histo rique, mars-avril 193'f'. « Illustrations de
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Louis. Suire, d,tvn réel •mérite artistiqûe, mais sans valeur docu-
mentaire. »..... , ,.

Bulletin, de l¢ Soc iété polymathique du Morbihan, 1930.
,L'Ecole de Marine (1786-1791), qui fut annexée en 1786 au dl-

lège de Vannes. 	 V

Sur la liste . des premiers élèves
Alexandre Le 'Çaideur'de Tilly ;
.François-Charles de ; La Jaille ;
Louis-. ;Marie-Jacques-Airguste'Le Moyne de Chateaugué.
En janvier 1/87, des jeunes gens de.13 à 15 ans, appartenant à

la noblesse, instruits et, préparés en dehors de cette école, ÿ-fu-
rent•admis après ;examen.
. •A noter N. Green .de Saint=Marsault de Châtelaillon. I1 reparaît
avec le n° 22 sur la liste des admis comme élèves de 3e classe. -

Bulletin' de 'la Société d'Enrulation du Bourbonnais, 1930. Le
Frère Gustave-Marie; dés Ecoles chrétiennes, critique certaines
assertions du livre de Dl: Hérissay, Les Prêtres pendant la Terreur, •

les' pintons de Rochefort, notamment une Marseillaise que les pri-
sonniers chantaient. sur la rôiite, de Limoges à Angoulême.
.-Cette , -Marseillaise ne fut composée qu'à Saintes, pendant leur
détén'tion,"par- tel). Imbert, âgé'de 72 ans, ancien professeur au
éollège de Gi•enobre, ét vicaire apostolique dé Moulins.

Ce chant du départ des prêtres du département de l'Allier pour la
dépôrtatiori, sir l'air de Ta Mareillaise, a été publié en -1996 par le
eui6 d'eiLorigés	 •.

Allons érrfants dé l'Evangile,	 •

-Ï;d n 'de ;cës climats dangereuX,	 -	 •

CI►ercher eh -Afrique un asile •
. •Qù.l'on..puissetêtrd vertueux.

Allons:gaîment chercher des hommes
,c ,, ,„,;Aux lieux o règne le lion

Ils ont- une religion	 .
je ne vois plus. où nous sommes.

y,'Revue; du Bas-Pôilou,' 1930. M. Gambier rectifie, complète la
généalogie du mathématicien François Viète et de sa famille dont il
avait déjà donné à. notre Revue (191.1) une première édition avec
biographie. Sc Reconnaissons dès maintenant, comme Jourdan le
fait -Observer en se basant sur de nômbreux noms de Viète, que si
la ',filiation suivie de Viète prend son origine à Foussais, près
Fontenay—le—Comte, il n'en est pas . moins très . possible que cette.
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famille soit originaire d'Aunis où elle` a été représentée depuis le
'civ e siècle jusqu'à nos jours. »

Nova Francia, mai-juin 1930. Minute notariée du contrat de
mariage de Champlain, 27.décembre 1610 (Etude Thierge). Entre
Samuel de Champlain, sieur du dit lieu, capitaine ordinaire de la
marine, demeurant'en la ville de Brouage, logé rue Tirechappe.
Hélène Boulle... Témoins : messire Pierre du Gua; lieutenant
général en la Nouvelle France, gouver ►ieuir de Pons Lucas Le
Gendre, marchand bourgeois de Rouen, ami ;. L'oncle 'de la future
s'appelle Simon Alix ; Jehan Ravenel, sieur de la Merois, ami.

La Croix de Saintonge, mars-mai' 1931, a publié une monogra-
phie : le dernier prieur de Saint-Vaise, dom Louis Julien (1705-4792),
d'après' le journal' de Pierre de Bremond d'Ars.  seigneur du
Brandet. Louis Julien, né en 1705, était flamand.

'Société historique et archéologique du Périgord, 4930. Addition e't
çorrections à l'armorial da Périgord de A. de Froidefond, var M. le
comte de Saint-Saud.

L'hôtel de Cheusses, où le musée naval sera aménagé, est tout ce
qui 'subsiste du château des seigneurs de Rochefort. I1 était ha-
bité:parle sire de Cheusses, quand Colbert jeta les yeux sur les
bords de la Charente pour y fonder un. arsenal. Cheusses, qui
était un gentilhomme protestant, fut exproprié, et c'est dans sa
demeure que des bureaux furent installés.

On projette également d'installer dans ce vieux bâtiment un
musée naval franco-canadien. Rochefort, étui fut un port d'em-
barquement pour notre ancienne possession de l'Amérique dir
nord, possède, en effet, des souvenirs et de nombreuses archives
se rapportant à l'histoire du Canada français. Le gouvernement du'
Dominion y, fait faire, d'ailleurs, de fréquentes recherches.

La date de 1930 sur les livraisons 5 et 6 de notre Revue est
fausse. , Il faut lire'4931.
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AVIS ET NOUVEULES

ADHÉSIONS :

M. l'abbé Belliard, Saint-Trojan-les-Bains.
M°•° de Roffignac, Thaims.
M. Bernard, notaire, Saintes.
M. le D' Delaunay, Paris.
M. Queré, négociant, Saintes.
M. Tercinier Louis, Saintes.

La librairie Firmin-Didot met en vente Le Siège de La, Rochelle,
volume de 300 pages, illustré de seize Dors-texte de. M. de Vaux
de Foletier. On sait que l'auteur-a fait deux séjours en Angleterre
pour sedocumenter. Il s'est efforcéde mettre en lumière les origines
généralement ignorées et les causes du conflit et a campé, au pre-
mier plan, le duc de Buckingham que le grand public ne connaît
guère que grâce â la littérature romanesque. Le célèbre siège de
1628: a de la Seconde Genève », un, des épisodes de l'histoire de
France les plus notoires, !n'a, jamais- été étudié ni raconté avec
toutes les- circonstances nécessaires. M: de Foletier aura, le prer
mier, apporté la grande lumière.

La commission des sites a décidé de faire classer les remparts
de l'île d'Aixet le massif de sapins près du fort Liédot, ainsi que
l'église et quelques façades de maisons rue Napoléon et rue Ma-
rengo.

Le préfet.de la Charente-Inférieure, M. Gaussorgues, a transmis
au sous-secrétaire d'Etat des beaux-arts les protestations de plu-
sieurs propriétaires de File d'Aix contre, la récente inscription des
façades et toitures dé leurs maisons sur la liste des monuments
historiques.

Le sous-secrétaire d'Etat lui a fait connaître que cette mesure
n'a été prise que pour conserver à l'agglomération son carac-
tère très original, et pour éviter que cet ensemble curieux,
de maisons basses ne soit dénaturé par des fantaisies individuel-
les. Il ne peut s'agir, dans la circonstance, d'imposer aux proprié-
taires la conservation rigoureuse d'immeubles dans leur état
actuel.

A la suite de cette réponse, six conseillers municipaux de l'île
d'Aix, sur dix, ont adressé leur démission au préfet de la Cha-
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Tente-Inférieure. M. Pouzet, député, va interpeller le Ministre, et
• le Conseil général a émis le voeu que l'arrêté soit annulé.

Un comité s'est formé pour élever une statue à l'agriculteur
Eugène Biraud, de Chaillé, prés Surgères, qui créa la première
'laiterie coopérative en 1887, qui réunit 60 à 80 adhérents.

Le ministre de la marine vient d'adresser au commandant de
'la marine à Rochefort àne lettre mi il déclare notamment :

a Un rapport, qui m'a été soumis le 9 janvier 1931, avait con-
-clu à la suppression du musée naval de Rochefort, mais au main-
Aient des archives maritimes. Ces conclusions, approuvées le
13 janvier 1931, ne sont plus valables. Mon intention est de main-
tenir le musée de Rochefort et de l'installer à l'hôtel de Cheusses.
-Ce voeu résulte de la réponse à M. le député Pouzet, exprimant ce
vœu au cours de la discussion du budget. L'entretien de cet hôtel
•devait être partagé entre les beaux-arts, le département de la Cha-
rente-Inférieure, la ville et la Marine. »

Station de vacances de Saint-Trojan, créée en 1909, sous forme
-de colonie. Installée dans l'ancien hôtel du Casino. Débuts mo-
destes, installation très rudimentaire. Chaque pensionnaire ap-
portait son linge, faisait sa chambre. L'union des coopérateurs
.améliora la situation. La station est pourvue du confort moderne.
Prix très bas. Châtelaillon. Ce fut aussi,.à l'origine, une colonie de
vacances. Le bâtiment principal, le Broussillon, n'avait qu'un
-confort relatif. On a construit un hôtel. Prix très bas. Chambres
retenues six mois d'avance.	 •

• Comité national des Loisirs.
• L'Aerium de Monplaisir, situé à 2 kilomètres de Saint-Trojan,
-reçoit les enfants débiles.

La maison heureuse de Boyardville a été édifiée dans l'ancienne
école des Torpilles, réservée aux enfants qui veulent y séjourner
pendant 'les trois mois de vacances .annuelles. Installation
luxueuse.

• AU SALON DE 1931 (d'après le catalogue illustré).

SOCIETE NATIONALE. Mme Bartholomé, née à Ars-en-Ré : Mi-
mosas (dessin). — i11. de Bertier : le port de la Cotinièère'(burin).
— M. A. Caillaud, né à La Rochelle, natures mortes, peinture.
— M. René Herisson, né à Cognac. Etude dans le parc de Cognac
(peinture). Le bouc de Ronsard, peinture (reproduit). Fables de La
Fontaine (dessins). — M. Jeremitch (Serbe). Le port de La Rochelle

° Revin. Tome XLIV. Livaeisox 7. 	 16.

0
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d midi ; la tour de l'Horloge, le soir (peinture). — M. Joseph Lépine,-
né à Rochefort. Dans le port de La Rochelle (peinture). — M. G. F.
Morvan. né à La Rochelle. Portraits. — NI. L. Suire, néà Cognac. Ma-
rais vendéen ; route de Provence à Aups (peinture). — M. E. G. Vau
thrin, né Rochefort. Départ de thoniers (peinture). Moulin bre-
ton ; Pornic ; Angers ; Moulin en Artois (peintures).

SOCIÉTÉ DES ARTISTES FRANÇAIS. Aubain (E), néà Saintes,
Matinée de janvier (Cap d'Antibes) (peinture), reproduit p. 170.
— Balande G. Le travail, panneau pou r l'hôtel de ville d'Aubervilliers
(peinture), reproduit p. 193. —Baudoin J. F.., né Saint-Martin-de-
Ré. Le pont Saint-Michel ; Mariage à l'église Notre-Dame des
Champs, reproduit p. 21. — Boucart G. H. A., né Angoulême. Em-
bouchure de la Charente. —Bron A., né à Crazannes. L'été (peinture)..
— Callot H. E., né à La Rochelle. Soir de gros temps ; Soleil cou-
chant, reproduit p. 193. — Challiol, Marcelle, Le parc à huîtres, île
d'Oléron. — Charpentier G. Temps calme, La Rochelle. — Descouts
Ch; E., néàLaltochelle, Harmonies d'été (peinture),reproduitp. 136.

— Drouet-Cordier (Mme Reveilland). Noce Marocaine, reproduit
p. 193. Promenade à Fez. — Gorrin U., né Meursac. fine rue
du vieux Bergerac ; reproduit p. 103, Vieille rue à Sainte-Foy-
la-Grande. — Joncières (de), né à Dompierre-sur-Mer. La grande
salle à manger Louis XVI ; le buste de bronze. — Langlade P. L.,
né La Rochelle, La Rochelle, entrée du port ; les baigneuses. —
Massé Mme, née à Tonnay-Charente, portrait. — Miller-Ranson
(Mlle), née à Mornac-sur-Seudre. Coin de foret el Gambie ;
femme indigène de Dakar. — Morand J. l-I., né Cognac. Entrée
de la forêt de Chenesverts à La Rochecourbon. — Morchain P.,.
né Rochefort-sur-Mer, Matin à Douarnenez ; Matin à Treboul,.
reproduit.

DESSINS. Lessieux E. L., né Rochefort. Eze la Sarrasine,
aquarelle. — Morchain. Le village de Kerlas ; le village de
Moêse, près Rochefort.

Une Société savante plus que millionnaire ! ! ! et elle n'est pas
américaine ! ! ! Le dernier fascicule du Bulletin de la Société histo-
rique et archéologique du Périgord donne le budget de cette so-
ciété qui se chiffre par un million cent vingt-neuf mille, deux cent
quarante-six d'actif, plus des centimes ! ! I 67.649 de revenus ! ! !

Le trésorier annonce que cette Société pourra, à l'avenir, et en
toute quiétude jouir de ses importants revenus pour le plus grand-
bien de l'histoire et de l'archéologie périgourdines.



Un proverbe assure que l'exemple est contagieux. Avis à quel-
que confère sans héritier direct. Quelque 300.000 francs nous
-satisferaient, l'Etat pourvu.

Le 31 mai 1931, ont été inaugurés l'un à Angoulême, l'autre au
Maine-Giraud, dans la commune de Champagne-de-Blanzac. les
bustes de J.-L. Guez de Balzac, restaurateur de la langue fran-
çaise, et d'Alfred de Vigny, dus au ciseau de M. Peyronnet.

La Société archéologique de la Charente a distribué cette année
un volume de 300 pages, Le Cartulaire de l'abbaye de Saint-Cybard
publié par M. P. Lefrancq, depuis longtemps attendu, dont nous
'espérons pouvoir rendre compte, et le volume de ses Bulletins et
Mémoires de 1930, contenant un long mémoire par le D' Henri
Martin, La station aurignacienne de La Quina (Charente), avec 24
planches, figures et plans.

Lectures pour tous de mai : article de M. de Vaux de Foletier
intitulé Henri Rochefort, à l'île de Ré, incarcéré avec le docteur
Rastoul dans la citadelle Saint-Martin-de-Ré.

Du même dans Beaux-Arts de 1931. Entre Loire et Gironde,
.article de tourisme très sommaire et restreint à Luçon. Soubise,
Fe port de La Rochelle. etc.

Du même dans le Journal du 8 mars, un article'sur Brouage,
-ville qui meurt, reproduit dans La Charente-Inférieure du 17 mars.
Il relate la démolition définitive du magasin aux vivres. L'Etat
d'ayant vendu à un particulier, celui-ci l'a dépecé.

Sous le titre de Brouage-au-milieu-des-terres, Mme Nadine bu-
vignau a publié dans l'Illustration dn 9 mai 1931 un article co-
pieusement illustré avec vue prise en avion.

Le ministère des Beaux Arts accorde 100.000 francs pour répa-
rations à Brouage.

Le Temps du 23 juillet.
La réception de Lamartine à l'Académie, par M. Chesnier du

Chesne.
Le même journal, n° du 6 septemhre 1931, a inséré un article

.sur Sardou qui raconte que « le jour où je vis Edmond Roche pour
la première fois... au nom de Palissy que je prononçai, je le vis
soudain s'animer : son œil brillait, sa joue se couvrait d'une rou-
geur subite. Un amant devant qui l'on eût prononcé tout à coup
4e nom de sa maîtresse n'eût pas tressailli d'une émotion plus sou-
-daine. Moi aussi je m'étais passionné pour Palissy ; moi aussi
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j'avais ma pièce sur Palissy, reçue à l'Odéon, puis refusée, et ja-
mais jouée. Et nous voilà tous deux à causer poterie, et faïence,
et vernis, et fondants, et émail blanc, avec le bonhenr degens qui
auraient souillé le fourneau du grand homme ».

NOTES D' ETAT-CIVIL

D1:CES

Le 28 mars 1931, est décédé à Saint-Jean-d'Angély M. René de
Grieu d'Estimauville. âgé de 81 ans, ancien secrétaire général ou-
chef de Cabinet dans l'Oise, à Rouen et dans le Gers sous-préfet
dans le Jura.

En 4878, il passe sous-préfet à Saint-Jean-d'Angély, où il
épousa Mlle Sorin des Sources, fille du président du tribunal. H
abandonne ce poste pour être nommé conseiller de préfecture à
Bordeaux. Il abandonna l'administration lors des Décrets, et fut
nommé conseiller général du canton de Saint-Hilaire-de-Ville-
franche, en remplacement du comte de Roumefort.

Des deuils l'amenèrent à renoncer à la vie politique, tout en
conservant la mairie de Blanzac. Il était né à Grandville (Calva-
dos), de Paul de Grieu d'Estimauville et de Juliette de Boishe-
bert. Il laisse un fils : M. René de Grieu ; il pèrdit deux filles..
(Voir Revue, XXII, n° 88.)

M. le docteur Stanislas Dubois, fondateur de l'établissement
hydrothérapique de la villa du Parc, à Saujon, est décédé à Paris,.
âgé de 75 ans, le 41 ou le 12 avril 1931. L'inhumation a eu lieu à
Saujon, le 14.

Le 41 avril, à Saint-Jean-d'Angély, est décédée Mme veuve Bar-
thélemy Texier, née Coudret, âgée de 74 ans, mère de M. le doc-
teur Jean Texier et de M. Pierre Texier, président du tribunal
civil de Reims.

Le 22 mai 1931, à Fontenay-le-Comte, est décédé, âgé de 71 ans,
M. Louis Clais, notaire honoraire, inhumé à Saint-Jean-d'Angély.
Il avait acheté son étude en 1888.

M. Armand Béraud, conservateur honoraire des hypothèques,.
décédé à La Rochelle, le 26 mai 1931, âgé de 77 ans.
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Le 10 juillet 1931, M. Paul Beauchet-Filleau. auteur du Dic-
tionnaire des familles du Poitou, âgé de 76 ans. est décédé 'à Fou- .
ras. Il laisse trois fils et une fille : MM: Henry, Joseph et Louis,
et Mlle Mathilde Beauchet-Filleau.

M. Ludovic GauTier vient de mourir subitement à Pau, le
16 septembre 1931. Né à Bayon (Gironde), le 2 août 1875, il fit'
ses études à la Division ecclésiastique de Pons. Ordonné prêtre le
4 juin 1898, il fut envoyé professeur à l'externat de Saint-Pierre,
à Saintes. A la séparation, il fut nommé curé de Chermiguac. De-
venu sourd, il s'éprit de la montagne, et entreprit à partir de
1900, des études glaciologiques dans les Pyrénées. Il était arrivé
à recueillir des observations pratiquement précieuses que les in-
génieurs'spécialisés dans l'exploitation de la houille blanche ap-
précient hautement. Voir Bulletin religieux, 3 octobre.

Le 19 septembre dernier, est décédé à Neuilly-sur-Seine,.
M. Léonce Grasilier, âgé de 80 ans.

M. Grasilier, qui fut secrétaire de La Nouvelle Revue et de Fré-
déric Masson, a fouillé les archives de la police de Paris et en a
extrait de curieux mémoires. Il a beaucoup produit : Mémoires de
l'adjudant général Jean Landrieux ; général Kilmaine ; aventures
politiques sous le Consulat et l'Empire ; Les ayeux de dl. 13ethmann-
1-lolweg ; Scènes de la vie rochelaise ; Simon Duplay ; Les femmes
et la Légion d'Honneur ; le Pince-Nez ; Le pain bénit de Mme de
Beaumanoir ; Rétif de la Bretonne inconnu ; L'Affaire Petit du
Petilval ; l'incendie de l'ambassade d'Autriche ; Détenus dans les
maisons d'arrêt, mis en liberté an 111 ; L'aventure (les quatre ser-
gents de La Rochelle ; Le Pharaon de la Bastille ; La trahison du
général Sarrazin (1790) ; Susceptibilité de la police . impériale ; Le
féminisme en 1790 ; Par qui fut livré le général Pichegru ; Ins-
truction de Talleyrand au sujet de Lucien Bonaparte; Napoléon à
l'ile d'Aix.

Il laisse une fille, Mme Pigaglio.

MARIAGES

A Périgueux, le 2 juillet 1931, a été béni le mariage de M. Henry
de Berranger, archiviste de la Sarthe, avec Mlle Anne de 1Vaubert
de Genlis.

Le 5 février, à Paris, a été béni le mariage de Mlle Loizeau,
fille du contre-amiral et de Mine née Augereau (de Pons), avec.
M. Jacques Dupin.
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L'EGLISE SAINT-PIERRE DE ROYAN

Un article publié récemment dans le Recueil de la Commission
des Arls et Monuments de la Charente-Ltférieureet reproduit par un
journal de Royan sur la vieille église de Saint-Pierre, sous la
signature de M. Amédée Mesnard, remet en discussion laquestion
de l'orientation de cette église sur laquelle il importe de ne pas
voir les avis s'égarer et une erreur s'accréditer.

Profitant de travaux exécutés par le Service des Monuments
historiques, l'été dernier, j'ai procédé à quelques fouilles, son-
dages et études sur ce monument assez ignoré et qui présente de
fort intéressants vestiges.

Il a d'abord été constaté qu'au cours des siècles, le terrain l'en-
tourant avait été surélevé de près de quatre métres : un nivelle-
ment remontant à environ 49 ou 50 ans, après la désaffectation du
cimetière qui régnait autour, a eu pour résultat l'enlèvement de
terres sur une profondeur d'environ deux métres : les fouilles
auxquelles j'ai fait procéder ont démontré que le niveau des pare-
ments extérieurs de l'église ne se retrouve qu'à environ 2 mètres
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du sol actuel de la place, parsemée de tombeaux en pierre qui
présentent les particularités suivantes : pierres tombales mas-
sives dépourvues d'auges et reposant à la tête et aux pieds sur de-
simples moellons sans sigles ni inscriptions.

Le dégagement d'une des deux fenêtres bouchées du clocher a
fait entrevoir un comblement (le l'ancien sol intérieur de l'église-
surélevé sur des matériaux de remblai d'environ 1 m. 50, recou-
verts d'un pavage, ce qui est accusé par les piliers de l'église
dont la base est noyée dans le pavage.

-Cette modification a dûs  être justifiée à une époque indétermi-
née par l'exchanssement des terres rapportées àl'extérieur.

Aucun document ancien n'a pu être retrouvé pour nous fixer
sur l'ancienneté de cette église et en même temps sur celle de la•
ville de Royan. Je persiste à considérer, comme une grossière-
erreur historique, de vouloir situer le Novioregufli de l'llinéraire-
d'Antonin à l'emplacement qu'occupe actuellement tant la ville
de Royan que l'ancien bourg de Saint-Pierre dont l'existence-
antérieurement à l'an mille me parait plus que problématique (I)..
Les témoins de l'ancienneté de la ville que j'espérais trouver au-
tour de l'église ne me sont pas encore apparus : je crois avoir

(I) A ce sujet, qu'il me soit pertuis, de rappeler qu'à la suite des cric ques
soutenues dans le Bulletin des Archives. T. IX, 1880, p. 59. M. Victor Billaud,-
dans son Guide : Boyan et ses environs, p. 8, id. 1895 a rectifié une erreur his-
torique grossière qui paraît avoir pris sa source clans l'ouvrage de Lesson
(Fastes historiques, t. I, p. 147) et qui a été propagée par A. Bourricaud dans.
« Marennes et -son Arrondissement », p. 153, qui vient d'être réédité.

Lesson dit : « Royan a dù être villa sous les Gallo•ltomains puisque, en 419,.
son église, dédiée à saint Pierre, fut envahie par les Ariens. » Haud secus-
Reuntio Villa a est inqua cum esset ecclesia catholica, advenientibus Gotthis-
ad suam sectae immunditiam eam transtulerunt. » (Grégoire de Tours : De-
Gloria confessorum, ch. XLVIII, p. 262. Traduction Guadet. 1841.)

Bourricaud reproduit « Royan n'a donc pas été Novioregum, mais il n'en a.
pas moins été une villa sous les Romains puisque, eu 419, les Ariens s'empa-
rèrent de son église dédiée à-saint Pierre. »

Dadin de Hauteserre (Altaserra), « Vetus. Aquitannia illustratur, 1648 », dont-
Lesson a dénaturé le texte, ne fait que reproduire la citation de Grégoire de
Tours : « Hand secus et Reontia villa, etc..., après avoir relaté que les incur.
sions des Goths s'étendirent sur tout le territoire de Toulouse à l'Océan, » per
Ligerim fludium usque Occanum possident.

Ni Grégoire de Tours ni D. de Hauteserre n'ont établi de confusion entre.
Royanet Riou, ni fait aucune allusion à une église dédiée là saint Pierre.

Notre opinion sur l'ancienneté de Royan n'est donc pas controuvée par des-
textes inexactement reproduits et une confusion d'idendificatiou impardon-
nable.

• Castrum est hodie notum vulgo Riuutium dictum ad Garuumam positnny
supra Burdigalam (Rions, à 33 kilom. de Bordeaux sur la rive droite de la
aronne, vis-à-vis de Podensac, jadis place forte).
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fait fausse route en attribuant, à un moment donné, un des cha-
piteaux de l'église à un monument gallo-romain.

Je me borne donc, pour l'instant, à éclaicir et à fixer définitive_
ment la question de l'orientation de cette Eglise : cette orienta-
tion a été normale jusqu'à l'année 1822 : le 30 juillet 1820, la
solidité d'une partie de l'église ayant paru compromise et le mur
de l'église, auquel était adôssé le maître-autel, à cette époque,
menaçant ruine, le Conseil municipal de Royan .avait décidé
qu'il serait démoli en entier et reconstruit 2 m. 50 plus en avant,
dans le cimetière à l'alignement du mur extérieur de la nouvelle
sacristie ou de sa façade et serait joint aux deux anciennes encoi-
gnures par deux murs latéraux de la même épaisseur que les dites
anciennes encoignures qui seraient reprises et liées avec soin avec
le nouveau mur, le mur de la sacristie devant être démoli pour
être reconstruit dans toute l'épaisseur que devait avoir cette pro-
longation du mur latéral du sanctuaire. Les travaux ainsi prévus
n'ont été effectués qu'en avril 1822. A cette date. l'église a été
recrépie et blanchie à deux couches de lait de chaux et il a été mis
du jaune mêlé avec la chaux aux colonnes et cintres, à la demande
de M. le Curé.

La grande porte qui existait à ce moment a été bouchée en terre
et crépie en dehors et en dedans : le bâti a été démoli : il est in-
diqué en outre que « la croisée qui donne sous cette même porte,
ainsi que celle du clocher, seraient rangées et débouchées.

Enfin, ce qui explique le changement apparent d'orientation de
l'Eglise :

II a été fait une porte dans la tribune, vis-à-vis du grand autel,
porte qui donne actuellement accès à l'église, porte a qui aura
toute la hauteur de la tribune et 5 pieds 1/2 de largeur. Il sera
fait au-dessus une plate-bande en pierre.

« Les pierres qui seront ôtées des parements du mur où doit se
faire la porte serviront, après avoir été taillées, à faire le pavage
de l'espace qui se trouve dans le mur ainsi qu'à remplacer les
mauvaises pierres du pavé de l'église (I).

(I) 1^ Minutes de Virmontois, Notaire à la Grange-à-Madame, 30 août 1736.
Aujourd'hui 30' du mois d'août 1736 avant midy, par devant le notaire royal

en Saintonge soussigné et, en présence des témoins bas-nommés, ont été pré-
sents et personnellement eslablis en droit : M. Jean Laporte, prestre prieur
et Seigneur du prieuré de Saint-Pierr9 de Royan, y demeurant d'une part ;

et M. Jacques Pain, Juge ordinaire de la Seigneurie du dit prieuré demeurant
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« Il sera fait un escalier de 5 pieds 1/2 de hauteur : il sera
construit trois murs pour le soutenir.

« La grande croisée, sous laquelle doit se faire la nouvelle
porte, sera arrangée aux frais de l'entrepreneur.

u 11 sera fait une colonne de chaque côté de la nouvelle porte
en dehors : elles supporteront un fronton qui sera fait dans le
genre de celui de la Chapelle de la Vierge ainsi que les modillons
et les denticules. Le fronton sera surmonté d'une croix. »

Les vestiges de la construction en demi-cercle qui existent sur
le côté gauche de l'église qui vient d'être réparé proviennent
d'une adjonction faite il y a environ 50 ans en vue de l'établisse-
ment de fonts baptismaux ; ils n'ont aucun intérêt et leur sup-
pression s'impose.

L'église qui date du m e siècle a. subi des remaniements aux
mue et xiv e siècles et a dû souffrir beaucoup ê l'époque des guerres
de religion.

Telles sont dans leur exactitude les modifications et mutilations
subies par cette vieille église, tardivement classée, et je souhaite
qu'un jour elle retrouve, extérieurement et intérieurement, son
sol naturel qui se trouverait maintenant au niveau de la première
marche de l'escalier et du sol de la rue qui y conduit.

Léou 1MAssIou.

dans sa maison des Brandes, paroisse de Médis, d'autre ---, lequel dit
sieur Prieur, de sa libre volonté, a concédé au dit sieur Pain stipulant et ac-
ceptant : le droit de banc dans sou Eglise dudit Saint-Pierre à côté et joignant
le banc du Seigneur de Mons où est la sépulture des ancêtres du dit sieur Pain,
lequel droit de banc, le dit Sieur Prieur a concédé gratuitement au dit Sieur
Pain en considération de l'ancienneté de sa famille qui a conservé son attache-
ment à la foi catholique dans les temps les plus critiques et où ils se trou-
vaient presque les seuls catholiques dans Royan et. en considération de l'atta-
chement et service que les dits ancestres du dit Sieur Pain et lui ont marqué
pour le bien du prieuré dont le dit Sieur Pain est actuellement le Juge, , lequel
droit de banc a été évalué à 10 livres sans tirer à conséquence,

Fait et passé au bourg de Saint-Pierre en présence de 111° Mathurin Luneau,
Greffier de la Baronnie de bidonne, demeurant au bourg de Meschers, et Bar-
thélemy Fougerat, laboureur à bœufs, demeurant en la dite paroisse de Médis,
témoins comme requis, etc.

2° Cet acte a été reproduit pour permettre d'en déduire, comme je le pense,
que les Seigneurs de Mons avaient leur sépulture dans l'église, soit dans une
crypte, soit sous le pavage. (L. Massiou.)
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SAINTONGIANA

I1

Le savant E. Miller (I) avait recueilli une grande quantité
d'autographes qui se trouvent aujourd'hui à la Bibliothèque
nationale. Dans un de ces votumes (Noua. acy. fr. 9186) se trouve
(fol. 86) la note suivante de Peireisc (2), dépeignant la Saintonge
et ses îles au commencement du xvii' siècle :

« Mons.. eMile apoticaire d'Aix qui est au service de Mr de
Biron (3) m'a dit sur le chemin d'Orléans le 17 avril 1606 que la
maison de Madame la comtesse de Roussy seur de M' de l3iron
prez le Saintonge (sic) nommée Vertueil (4) est fort célèbre par
les beaux jardinages qui y sont, et particulièrement pour un arbre
de vray Cedre, qui est extraordinairement gros. Les branches
partent les unes des autres toujours en façon de croix, il n'est pas
poinctu comme les Ciprez, il fait certaine feur de [blanc]. Il mea
dit de plus qu'entre Brouage et la Rochelle il y a deux fort belles •
Isles dans la mer nommées [blanc] et Oleron, dont la dernière
a prez de trois lieues d'estendüe. et est peuplée de tout plein de
beaux villages dont l'un s'appelle LE CHASTEAV D ' OLERON et appar-
tient à un gentilhomme fort courtois nommé M' DV MAS (5), lequel
y a un petit bois nommé [blanc] dans lequel personne n'oseroit
entrer sans son congé, d'auttant que c'est une merveille du
monde, attendu le grand nombre d'oiseaux les plus exquis
qui y sont d'ordinaire et y font leurs nyds, chascun en cer-

(1) Miller (Bénigne-Emmanuel-Clément), né à Paris en 1810, mort à Nice en.
1886. Savant helléniste, bibliothécaire et membre de l'Institut.

(2) labri de Peireisc (Nicolas-Claude), 1580-1637. Erudit et grand collection-
neur, dont les manuscrits se trouvent à la bibliothèque de Carpentras.

(3) Jean de Gontaut, II • du nom. B'° de Biron après la mort de son frère
aisé (tué à Anvers en 1583), seigneur B•° de Saint-Blancard, Montant, Brisam-
bourg. Chef-Boutonne, etc., mort le 30 août 1636. Sa soeur, Claude, se maria
le 13 juillet 1600 à Charles de La Rochefoucauld, seigneur de Roye, C' • de
Holley, mort à Paris en 1605.

(4) Verteuil, canton de Butrec (Charcute) qui conserve encore le beau châ-
teau dont il est question ici.

(3) II y a eu unGuillaume. de Launay du Mas, commandant pour le roi au
fort de la Prée, 31 août 1672. (La Rochelle, Mas., p. 438. n • 663.)
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tain endroict du bois avec ceux de son espèce, sans qu'ils s'entre-
meslent aucunement. Et ce sont la plus part aygrettes, POCRE-

CVLLIERES, PAONS sauvages, COQS et POVLLES sauvages, etc. »
Voilà une note qui laisse entendre que la Saintonge était des plus

florissantes au début du xvn e siècle. Mais si les oiseaux signalés
sont moins nombreux aujourd'hui, on y rencontre encore des
cèdres comme celui, très beau, de Surgères.

C. B.

PASSAGE DE JOSEPH BONAPARTE A SAINTES

L'événement a été raconté déjà dans notre Revue (tomes XX et
XXI) d'après le Mémorial de Sainte-Hélène (tome L p. 41) (que
Vallein a copié), les Mémoires de Savary, duc de Rovigo, et les
Souvenirs du grand-père de A. de Bremond d'Ars. (Revue, XX,
p. 437-441.) Las Cases a brodé un peu, M. A. de Bremond n'a re-
cueilli que de vagues incidents, Il manquait le document officiel.
Nous l'avons dans un petit dossier que M. L. Grasilier a envoyé
à la Bibliothèque de Saintes quelques semaines avant de mourir.
C'est le rapport d'Edme-Jean Filleau Saint Hilaire, sous-préfet
d e Saintes pendant les Cent jours.

Las Cases, après avoir été retenu la nuit à Jarnac par la « mé-
chanceté du maître de poste, parti à cinq heures du matin, ac-
cueilli partout avec beaucoup d'agitation, n'arriva à Saintes, le
3 juillet 1815, qu'à onze heures, où « nous avons failli tom-
ber victimes d'une insurrection populaire. » Il intitule d'ail-
leurs son récit d'aventure à Saintes. « Un des zélés de l'en-
droit, nous a-t on dit, avait dressé cette embûche et organisé
notre massacre Nous sommes arrêtés par la populace, garantis
par la garde nationale, mais menés prisonniers dans une auberge.
Nous emportions, disait-on, le trésorier d'Etat : nous étions
des scélérats dont la mort seule pouvait faire justice. Notre au-
berge donnait sur une place qui demeurait couverte d'une multi-
tude fort agitée et fort hostile. »

« Le prince Joseph, qui, à notre insu, traversait la ville, vint
compliquer encore notre aventure : il fut arrêté, mené  la [Sous]
préfecture, mais fort respecté. »

Il faut dire que ces personnages avaient la malchance d'arriver
un jour de foire.



L'Auberge était l'Ilôtel de France, sur la place (les Cordeliers
'<place du Palais de Justice	 place Foch).

« Ceux qui se prétendaient la classe distinguée de la ville, les
femmes surtout, se montraient les plus ardentes pour notre sup-
plice. n

Las Cases a dramatisé, c'est certain, même quand il dit que le
départ fut tout l'inverse de l'arrivée, mais il y aurait du vrai
dans sa narration.

Le chevalier de • Guitard, lieutenant files grenadiers de la garde
nationale et conseiller municipal, vit de près toute la scène.
C'est Léon de Sartre qui arrête la voiture du prince Jérôme, toute
la foule accourt, et celui-ci est obligé d'entrer précipitamment à
l'hôtel file France. Des cris violents retentissent. L'ex-roi s'adres-
-sant au lieutenant lui dit : u Monsieur l'officier, je regrette vive-
ment (le n'avoir pu continuer ma route : ma présence dans votre
ville va causer une émeute excitée par ces cris de mort et de ven-
-geance contre nia personne et. ma famille. » A quoi de Guitard,
très flatté d'être qualifié officier, répondit : « Prince, pour nous le
malheur est sacré ; soyez sans crainte tant que vous serez sous
-notre garde. » (l3ullelin-Ierue, t. XXII, 4.4I.)

Frédéric Masson (Napoléon et sa famille, tome X11, p. 35)•a
..connu ce récit (par Grasilier? mais il prend quelques libertés avec
le texte. Il a renchéri sur ces données exagérées. Léon de Sartre
-crut reconnaître le prince et non l'Empereur, il arrêta sa voiture,
mais n'appela point au secours. C'est la foule qui se précipita à
-son aide, et Joseph fut ainsi obligé de descendre et d'entrer' à
l'hôtel jusqu'ir l'arrivée du sous-préfet.

Celui-ci raconte cette arrivée tout autrement., et son rapport
-est en partie reproduit, mais avéc une note plus accentuée dans
•sa biographie insérée dans le tome XI de l'Encyclopédie des gens
-du monde (1839) rédigée de son vivant. 	 •

L'exacte vérité est d'ailleurs bien difficile à établir, on sait
,combien dans des circonstances semblables, à huit jours de dis-
tance, les témoins varient dans leurs récits. Personne n'a vu comme
son voisin. Frédéric Masson attribue tout le mouvement aux roya-
listes u émigrés rentrés et nobles graciés ». Il parle d'une échau,f-

-fourée royaliste (p. 36). Savary attribue tout le tapage à un garde
du corps Dufaur (propriétaire de la cité Dufaur.) Le maire fut
plein d'égards. On peut néanmoins ramener l'émotion à ses justes
proportions,
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Voici ce récit officiel :

Saintes, 5 juillet 1815.

Monsieur le Préfet,

Le 3 de ce mois, à 2 heures du matin, je fus prévenu par le
commissaire de police de Saintes, que les habitants de cette ville
avaient conçu de vives inquiétudes sur l'avis d'un passage d'un.
grand nombre de voitures destinées pour Rochefort et qu'on di-
sait énormément chargées; deux de ces voiture avaient déjà tra-
versé la ville, la dernière, attelée de quatre chevaux-très forts,
n'avait pu arriver. que très laborieusement à une montée presque
insensible et on la supposait remplie d'espèces d'or provenant de
la Banque de France. Le commissaire de police (1), sur la sollici-
tation de plusieurs habitants, avait cru devoir envoyer deux
gendarmes à la suite de cette voiture pour vérifier les papiers des
voyageurs.

Sur ce rapport, je tue suis rendu à l'hôtel de ville où je trouvai
le maire par intérim (2), le commandant de la garde nationale et

plusieurs autres fonctionnaires publics, on m'apprit que trois

habitants avaient monté à cheval avec les gendarmes pour la
vérification des papiers des voyageurs. Je fis sentir que la gendar
merie seule aurait dû être chargée d'une semblable mission ; il

n'était plus temps d'y remédier et je me retirai en invitant le
maire à me donner avis du résultat de la mesure prise par la po-
lice.

Je blâmai hautement cet excès de zèle et je faisais déjà réparer
les effets fâcheux qu'il avait eu lorsque en visant le passeport de
Madame Demontholon on s'aperçut qu'il manquait de plusieurs
formalités (le signalement et la signature du porteur). Le peuple
assemblé cloutait que la voiture fût guidée et je demandai à

Madame Demontholon la permission de faire visiter sa voiture,
elle y consentit, on allait procéder à cette visite lorsqu'elle fût.
retardée par de nouveaux incidents.

Une seconde voiture arriva précédée d'un courrier qui parut.
embarrassé dans ses réponses. Deux personnes qui se trouvaient.

(1) Decr igy.
(2) René Eschasseriaux, dépote, avait été nommé maire provisoire le 26 avrir

4815. Il était à Paris. (Bulletin-Revue, XXI, p. 440. Fr. Masson, loco citalo, p. 35.)
Ce maire par intérim était sans doute Gilbert, adjoint, professeur de philoso-
phie au collège.
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dans la voiture furent invitées à se rendre à l'hôtel de ville,
l'une d'elles était porteur d'un passeport qui l'indiquait comme
espagnole, l'autre également porteur d'un passeport sous le nom
de Pierre Bouchard. Ce dernier passeport n'indiquait pas de des-
tination. Sur quelques soupçons j'invitai M. Bouchard à signer
son nom et je trouvai des dissemblances frappantes entre cette
signature et celle apposée au passeport. Le voyageur demanda
alors à se faire connaître . dans un Comité secret. Je passai dans.
un autre appartement avec le Maire et le Procureur impérial (1)
et je sus que nous avions l'honneur de parler à S. A. Impériale le
Prince Joseph Napoléon. Son Altesse exposa le motif de son
voyage. La Commission du Gouvernement craignant que son sé-
jour à Paris ne fût le prétexte horrible de quelques troubles, l'a-
vait invité à en partir et à aller attendre dans les environs de la
capitale que les passeports demandés au Gouvernement anglais.
fussent arrivés ; de Poitiers où S. A. se proposait d'abord de
séjourner, elle avait poussé jusqu'à Niort pour y voir l'Empereur,
son frère, e.t elle continuait son voyage jusqu'à ce qu'elle fût in-
formée de la décision du Gouvernement anglais.

Le peuple apprit sans agitation la présence d'un frère de l'Em-
pereur, mais sa curiosité prenait de nouvelles forc-:s par cette
circonstance, ce jour était d'ailleurs celui de l'une des foires men-
suelles. L'affluence était considérable, je pourvus à la sécurité du,
prince par une garde et je m'occupai de la tranquillité publique.
Toute la garde nationale fut rassemblée et elle se réunissait à peine
lorsqu'une voiture précédée de courriers et chargée de domesti-
ques arriva encore pour relayer. Le peuple se pressait près de cette
voiture et la garde nationale ne pouvait plus s'opposer à ce mou-
vement. Le désordre était imminent, j'en fus prévenu et je nie
rendis immédiatement sur les lieux avec le commandant de la
garde nationale (2). Je fis retirer le peuple avec ménagement et.
je fis entrer, dans une auberge voi sine, les voyageurs qui étaient
au nombre de deux. Je reconnus dans l'un M. le Comte de / as
Case. l'autre était M. le comte de Montholon. Ce dernier fit des.
réclam•ttions très vives sur t inégalité de tout ce qui se passait. Je
le priai de considérer que la modération et la prudence deve-

(i) Ilaudry.

(2) Louis-Xavier Dangibeaud. du Bagnard, décédé eu 1820. Voir une note le
concernant eu cette circonstance. (Bulletin-Revue, tome XX, p. 442 )
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naient nécessaires dans de telles circonstances et je reçus leurs
passeports pour les examiner avec le maire et le Conseil municipal.
Je leur parlai des bruits répandus, d'une prétendue spoliation
des fonds de la banque, et M. le Comte de Las Case mit de
l'empressement à offrir de faire visiter toutes les parties de la
voiture afin de ne laisser aucun prétexte à la malveillance qui
-s'agitait d'une manière très évidente.

La situation du prince ne m'inspirait aucune inquiétude, il était
chez moi ; sa douceur, sa bonté, le calme de son âme que tous ses
traits expriment si bien, m'avaient d'ailleurs intéressé au plus haut
-degré, je crus cependant devoir me rendre prés de Son Altesse
Impériale lorsque je me fus assuré que l'autorité ne serait pas
méconnue et lorsque la garde nationale eut reçu les instructions
nécessaires pour que tout désordre fût évité. J'étais encore prés de
Son Altesse à cinq heures de l'après-midi, lorsque je reçus une
lettre de M. le Comte de Demontholon qui demandait avec vio-
lence que le passeport de Madame Demontholon fût remis ; je
donnais l'ordre immédiatement que cette remise eût lieu ; une
heure après je fus instruit qu'on avait cherché à inspirer -les cra!n-
les à ces voyageurs sur la sûreté de leur route. Je me rendis à
l'hôtel (le ville et pour dissiper toutes leurs inquiétudes, outre
l'escorte de gendarmerie déjà commandée par mes soins, un offi-
cier de la garde nationale muni d'une réquisition en forme fut
chargé de protéger le voyage de M. et de Mme Demontholon et de
M. (le Las Case. J'eus la satisfaction de voir que cette mesure
faisait cesser leurs craintes et les voitures partirent immédiate-
ment. A leur départ le peuple fit entendre quelques cris de « Vive
l'Empereur ! a Quelques cris de « Vive le Roi ! » se firent enten-
dre aussi, il y eut des menaces, des vociférations ; la garde na-
tionale n'y resta point étrangère et la tranquillité fut sur le point
d'être troublée d'une manière grave. Je me transportai seul sur le
point de rassemblement, je fis séparer les curieux. je parlai à la
garde nationale et je renvoyai tout le monde aux cris de « Vive la
paix ! »

Des patrouilles eurent lieu à la chute du jour ; - une voiture
arriva encore, je donnai ordre qu'on la laissât partir sans aucune
difficulté et surtout sans visite ; te départ eut lieu immédiatement,
elle contenait trois personnes attachées au service de l'Empereur
Napoléon.

J'avais retiré de la mairie les passeports du prince, je les lui
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remis en lui donnant l'assurance qu'il était absolument maître de
rester à Saintes ou d'en partir.

Hier à midi, il m'annonça que son intention était de se rendre
à Rochefort. Je pris immédiatement les dispositions nécessaires
peur son départ ; et il partit à cinq heures et demie avec une es-
corte, après m'avoir témoigné qu'il était satisfait de mes soins'

Tels sont, Monsieur le Préfet, dans le plus grand détail, les
événements qui ont eu lieu à Saintes les 3 et 4 de ce mois. Je re-
.grette vivement que l'ordre public ait été ainsi troublé, mais il
n'a pas dépendu de moi d'empêcher le mal, je n'ai pu que remé-
dier et j'ai eu la satisfaction d'y parvenir.

J'espère maintenant que la ville attendra paisiblement la déci-
sion des puissances alliées et l'issue des négociations. Je désire
vivement que toute incertitude puisse cesser bientôt à cet égard ;
les têtes sont extrêmement montées, les opinions s'exaltent, toutes
les passions sont en mouvement et il devient pressant de ramener
le calme dans les esprits, en donnant è l'autorité locale la force
morale qu'elle ne peut attendre que d'un gouvernement nettement
établi.

Le rôle de Filleau est présenté un peu plus accentué, renforcé'
-et modifié dans l'article biographique cité plus haut, qu'il a pro-
bablement dicté. En voici les lignes essentielles. « Ce fut à sa
fermeté et à l'influence qu'il exerçait sur ses administrés que
Joseph Bonaparte dut son salut. Ce prince se rendait à Rochefort
sous un déguisement, pour aller rejoindre l'empereur et traver-
sait la ville de Saintes où se tenait ce jour-là même une foire qui
y avait attiré dès campagnes environnantes un très grand nombre
de personnes. Joseph fut reconnu, arrêté et forcé de dire son
nom. Des vociférations menaçantes se font entendre. Les uns
le retiennent prisonnier pendant que d'autres veulent s'emparer
de ses bagages. M. Filleau Saint-Hilaire puisant toute sa force
.dans le sentiment de son devoir, et dans les circonstances mêmes,
parvint à s'emparer du prince et le conduisit à l'hôtel de la Sous-
préfecture (.1). où il fut entouré de tous les égards dus à son rang
et à ses malheurs. Pendant vingt-quatre heures, la vaste cour de
la Sous-préfecture fut remplie d'une foule dont les mauvaises

(I) Alors dans l'ancien évêché, sur le terrain même de la Sons préfecture ac-
tuelle.
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dispositions rendaient fort chanceuses les tentatives de départ.
Le Sous-préfet offrit alors au prince de le faire partir la nuit sous
un nouveau déguisement et de le faire accompagner de Mme de
Saint-Hilaire qui aurait été pour lui la plus sûre sauvegarde, niais
le prince rejéta ce moyen comme pouvant compromettre M. de
Saint-Hilaire, lequel fit annoncer publiquement que le départ du
prince aurait lieu à midi. A cette heure précise, il accompagna
Joseph Bonaparte jusqu'à sa voiture ; à sa voix le passage de-
vint libre sans qu'un seul cri se fit entendre... »

En résumé, 1 . aventure parait se réduire Anne très vive curiosité,
très naturelle chez des paysans, suscitée par l'arrivée à l'impro-
viste d'étrangers de marque, de la bousculade qui se produit
toujours en pareil cas, à laquelle participent des trop se mêle,
des trop zélés, des braillards. 'fout cet émoi contraria au plus
haut point ces fugitifs, énervés par plusieurs incidents pénibles les
jours passés, très pressés de gagner le plus prochain port où ils
prendront un bateau en route vers les Etats-Unis; ils ressentirent.
la crainte d'être arrêtés, livrés à l'Angleterre et conservèrent un.
souvenir. trouble de cette prétendue insurrection que le Sous-pré-
fet se loue très fort d'avoir apaisée sans trop d'efforts.

Ch. D.

R:\NOUL FOUC:\ULD
Év@QUE DE SAINTES (I)

Plusieurs conciles eurent lieu à Saintes sous le pontificat de
Ranoul (2).

Le premier se tint du 2 au 5 novembre 1089. La date d'ouver-
ture est donnée par la chronique de Saint-Maixent. Elle confirme
l'événement principal qui s'y produisit et qu'atteste une charte
originale d'Aimai', évêque d'Angoulême, confirmant à Saint
illaixent, les églises d'Yvrac et Fleurignac eu Angoumois. L'évêque
s'y exprime ainsi; « Hoc donum feci ego apud Santonas, (panda
synodum vel concilium fuit factum inquo Amatus, archiepis-
copus Burdegale civitati datus est et elevatus, nolente comite

(1) Voir Revue, tome XLI V, pages 37 et s.

(2) Cliron. de lierre de Maillezais, ap. I.abhe, Nova biblioth. Mss. !I, 213:
a Anno 1089. Amatus teneit coeciliunr Sanclouas 5° novembris, in quo idem
elevates est arcliepiscopus Burdigale. »
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anno al) incarnatione Doniini M° LXXXVIIII. indictione Xi (nie-
lins XiI) nonis novembris, imperante Ainrico imperatore et Phi-
lippo in Francia, Guillelmo comite in Aquitania. u Cette rédac-
tion dont on peut suspecter la franchise constate que l'élection
d'Amé, légat du pape et titulaire dii petit évêché d'Oloron, au
métropolitain de Bordeaux, qui mit fin à la longue vacance de
ce siège, se fit à Saintes où les comprovinciaux s'étaient réunis
pour échapper sans doute aux mesures que le comte Guillaume
IX duc d'Aquitaine, ou plutôt les conseillers de cet enfant,
auraient pu prendre pour s'opposer à ce choix, Amé était évi- -
demment le candidat du Saint-Siège qu'il représentait en
France.

Le second fut celui que tint à Saintes le pape Urbain II lorsqu'il
y célébra la fête de Pâques, le 13 avril 4096, avautde repartir pour
Rome (1).

Le 2 mars 1097 se tint à Saintes (2) un concile présidé par
l'archevêque Amé de Bordeaux, légat du Pape, assisté des arche-
vêques Raimond d'Auch, et Roland de Dol, auxquels furent pré-
sents 43 évêques, notamment Ranoul de Saintes, Audebert du
Mans, Geofroi d'Angers, Marbod de Rennes, Simon d'Agen, Pierre
dePoitiers (3).

Original aux Archives de la Société des antiquaires du sud-
ouest ; édité par M. Alfred Richard. Chartes de Saint-Maixent,
n o 172, t. 1 (Archives hist. da Poitou, 1886, t. XVI), p. 205.

Le savant éditeur se demande s'il faut accepter la date 1089 en
raison de l'erreur d'indiction. S'il s'agissait d'une copie decartu-
laire où la date millésime est fréquemment interpolée, l'indic-
lion devrait être préférée. Mais en face d'un original, une erreur
de calcul accessoire est plus probable qu'une méprise sur le millé-
sime. Amé tint un synode à Bordeaux en 1089, ce fut peu après, à
l'occasion de son intronisation et ce fait ne peut être opposé à la
charte d'Aimar. Quant aux textes de Cartulaires, dont les originaux
ne subsistent plus et qui présentent Amé comme archevêque dès
1088, ils ne sont pas à considérer comme probants. Les copistes
ont très souvent omis un des I dans les chiffres IIiI et surtout VIII!
qu'ils prenaient pour faux lorsqu'on eut l'habitude d'écrire IX.

(1) Labbe, Nova biblioth. Mss., II, 213.
(2) Gallia, 11, 1065.
(3) Métais, Cartulaire Saintongeais, de la Trinité de Vendôme, p. 66.
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Un autre écho du concile de Saintes se retrouve dans les annales.
de Saint-Cyprien de Poitiers. Arbert et son frère Bérenger avaient
donné à ce monastère, sous le règne de Henri I", cinq ,églises-
dans l'île Oyes (in insulà tiaris que vocatur Oie) aujourd'hui l'ile_
Dieu, ou d'Yeu (Vendée), la moitié de toutes les dîmes de l'île et-

un mas de terre. Les moines de Marmourtier protestèrent contre-
l'occupation ultérieure de l'île par ceux de Saint Cyprien qui y

avaient institué une prévôté, et se mirent de leur côté en posses-
sion d'une partie du territoire.

Le concile de Bordeaux, tenu sous l'archevêque Josselin par
les légats Hugues de Die et Amé d'Oloron. s'occupa de l'affaire et la
renvoya à l'examen de l'évêque diocésain. C'était celui de Poitiers.
qui vit un nouveau concile se réunir dans sa ville épiscopale au
cours de la même année 1079 (4).

Une commission composée de' l'archevêque d'Auch, des é ∎ ê-
ques d'Aire et de Riez, des abbés de Maillezais, d'Angély et de
Cunaud (2) se livra à ure enquête approfondie, déclara que la•
saisine appartenait à Saint••Cyprien, que Marmoutierdevait rend Le'

tout ce qu'il avait pris et reçut les témoins du premier de ces
monastères à prêter devan : l'ordinaire le serment litisdécisoire en
présence des représentants de l'autre communauté. Les deux
parties se firent représenter au jour dit devant l'évêque de Poitiers ;
mais lorsqu'ils y rencontè; •ent les témoins de Saint-Cyprien dis-
posés à prêter serment, les délégués de Marmoutier se retirè-
rent.

Cependant le légat Ami ne pouvant souffrir que deux assem-
blées aussi solennelles eu; sent perdu vainement des heures pré-
cieuses à propos de cette affaire ordonna qu'on entendît les té-
moins et adjugea aux moines sur leur serment le gain du procès..
Au concile de Saintes les moines de Noirmoutier, croyant l'occa-
sion plus favorable, voulurent relever le défaut prononcé contre-
eux et revenir à la charge. Le légat ' Amé, devenu métropolitain,
leur déclara sévèrement qu'il serait d'une souveraine injustice de-
mettre à néant le labeur de tant de conciles et le verdict de juges
si nombreux et si autorisés, et leur interdit à jamais de renouveler
une réclamation spécieuse et malhonnête.

(1) Gallia, II, 804, 1166.

• (2) Redet, Cartulaire de Saint-Cypr ien, p. 343 (R^ 539, fol. 426 du Mss.). il a bien.
interprété les lectures fautives « episcopo Auracensi a et « episcopo Ileensi »,.
mais n'a pu découvrir la véritable: leçon à substituer à « abbati renaldi ».
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Cette circonstance mit en relations l'abbé de Saint-Cyprien,
Renaud, avec l'évêque de Saintes. Ce fut alors, ou peu après, que
Ranoul et les chanoines de l'église principale (Ramnulfus Sancto-
nensis épiscopus et canonici majoris ecclesie ejusdem civitatis,
concédèrent à cet abbé et à ses moines l'église Saint-Léger et ce
qu'ils avaient acquis dans l'église de Thenac (canton de Saintes),
l'église Notre-Dame de l'Isle (ancienne paroisse près Pons (I)
et la dîme de Saint-Sever, ainsi que tout ce qu'eu général ils
avaient obtenu dans le diocèse. L'archidiaconé de Saintdnge était
alors vacant et confié à l'archidiacre d'Aunis Pierre qui seul sous-
crivit avec les chanoines Ardoin, Hélie, Adam, Renaud Chai,
Geofroi de Chai et autres.

La première de ces églises, Saint-Léger, dans la viguerie de
Pons, « in vicaria de Ponlo », avait été donnée par Constantin le
Gras, sa femme Emme et sa mère. Audiarde avec leur maison de
Thenac, et dans l'église de ce village la moitié des offrandes aux
quatre grandes fêtes de l'année, le quart de la dîme du blé, du
vin, des porcs, des agneaux, de la laine et diverses autres pro-
priétés. Aimeri de Rancon, seigneur de Thenac, approuva ces
dons. Les évêques Ranoul de Saintes, Pierre II de Poitiers, le
comte Guillaume IX, Renaud de Pons, Guillaume Hélie, Gardret,
le jeune, Giraud Travers, Hélie Aimai . en furent témoins.

L'église de l'Isle avait été donnée avec le fief presbytéral par
Benoît La Coste. Ce ne fut pas sans soulever une protestation des
nonnes de Saint-Florent de Saumur, lors du concile de Bordeaux
de 1093, tenu par le légat Amé (a).

L'archevêque d'Auch, Simon d'Agen, Aimar d'Angoulême,
Renaud de Périgueux, avec les abbés d'Angély, de Vendôme, de
Bourgueil, Pierre de Bordeaux, les archidiacres Amauguin et
Pierre de Saintes, le chanoine Ardoin et d'autres, examinèrent
ce procès, et les moines de Saint-Cyprien obtinrent tout ce qu'ils
souhaitaient.

Ce que les moines avaient à Saint-Sever leur fut octroyé par
Embrie, femme de Gombaud La Bouche, vassale de Jean le Sain-
tongeais ; elle leur concéda aussi dix-huit manses allodiales, près
du marché aux boeufs de Pons, et après avoir fait entrer deux de

(I) Redet, Cartulaire de Saint-Cyprien de Poitiers, p. 289 (n° 471, fol. III

du ms.).

(2) Mabillon, Annales Benedictini, V, 399.
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ses six fils dans la communauté, se donna elle-même aux moines
pour les servir (1).

Alfred Richard a proposé de fixer au 8 mars la mort de l'évêque
Ranoul, d'après un coutumier du monastère de Saint-Maixent
dressé le 12 janvier 1603 par le prieur claustral d'après des docu-
ments anciens et le souvenir de traditions qui existaient avant la
dispersion du religieux en 1558 (2). Le chapitre intitulé : « les
dévotions que l'on doit faire le saint temps de Caresme, signale
trois anniversaires d'évêques à célébrer : le 26 février la déposi-
tion de l'évêque Ebulé, lequA ne gist pas céans. y

Le premier de ces obits s'applique à Eblés, évêque de Li-
moges (3), abbé de Saint-Maixent, mort le 26 février, probable-
ment en 976. Le dernier est Guillaume Tempier, évêque de Poi-
tiers (1181-1197).

Quant à celui du milieu, Alfred Richard, écrit en note : « Le
nom de Bonis paraît être une déformation défectueuse de celui
de Ramnulfus que l'on mor Ire dans plusieurs chartes de cette
abbaye. L'évêque Bonis, doit, ce nous semble. être Identifié avec
Ramnulfus, évêque de Saintes, de 1083 à 1105 environ, qui fut
l'un des bienfaiteurs de l'abbaye. » -

Philologiquementparlant, cette opinion est très difficile à sou-
tenir. Richard traduit Ranuntlfus par Ilenoul quand il s'agit d'un
abbé de Saint-Maixent de 974 à 988 ; pourquoi ne pas remanier le
même nom porté par un évêque chu xv e siècle?

Mais on remarquera que les noms d'Ebles et de G. Tempier sont
au génitif : Ebuli, Temperii Le prieur a traduit un texte latin. Dès
lors, Bonis est le génitif de Roo ou Bobo, nom porté par un évêque
d'Angoulême au début du xi' siècle, cité en 1019 et 1021 et mort
dès avril 1029.

Nous proposons d'attribuer à Ranoul de Saintes l'obit du
« Ramnulfus episcopus » porté au 12 juin sur le Nécrologe de
Saint-Martial. Cette mention ne peut s'appliquer h Ranoul de Li-
moges prélat du xv e siècle, ni à Ranoul d'Angoulême, qui finit
ses jours en janvier, le 16 cu le 23 (4).

(1) Redet, page 289 (n° 472, du cartulaire, folio 111 du ms.)

(2) Alfred Richard, Chartes de Faint-Maixent, t, li, p. 314 (Archives du Poitou
t. XVIII).

(3) T. T. Ibid. Introduction, p. Lxvi (Archives du Poitou, t. XVI).

(4) Bulletin de la Soc. Arch. du Limousin, XXX-2, p. 193. Gallia, II, 988.
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Ranoul fut un prélat énergique. Tel fut du moins l'avis des
moines d'Angélÿ'auxquels il assura au concile de Bordeaux la pos-
session définitive d'une fort belle église romane qui subsiste en-
core, Saint-Pierre de Marestais, prés Matha.

Dans le récit des péripéties de cette affaire, Ranoul est qualifié
« venerabilis pontifex n, « egregius episcopus » et la charte rédi-
gée sous sa prédicature est datée : « Ramnulfo episcopo Santonen-
sem ecclesiam viriliter guberuante', Philippo, rege Gallicani re-
gni apicem regente (1). »

Cette charte est, en outre, datée de l'année de l'Incarnation
1104, indiction 11 (qui répond à 1 .103) le 15 e jour de la lune.
Dom Fonteneau a proposé de le fixer à janvier ou février 1103,
eu ajoutant que le jour de la lune ne servait à rien, le mois n'étant
pas indiqué. Par cette note, D. Fonteneau a prouvé la vérité du
quandoque bonus darmilat T'orneras. Le rédacteur a soin d'indi-
quer en effet que les derniers faits qui sont actés se passaient le
jour de la fête patronale du monastère d'Angély, la décollation
de saint Jean qui se célébrait le 20 août. La concordance de ce
quantième avec le 15° jour de la lune indique suffisamment qu'il
s'agit de la lune d'août.

Ranoul, avec le . concours de son archidiacre Amauguin et
Pierre et l'agrément de tout le chapitre (3) avait donné en 1098
l'église de Saint-Pierre de Marétay à Atischoul, abbé d'Angély.
Pierre Foucher, Gardret et Arbert, ses frères, après quelques dif-
ficultés, renoncèrent à tous les droits qu'ils pouvaient prétendre
sur elle et concédèrent en même temps une chapelle attenante
(ecclesiam adjacentem) dédiée à saint Maixent (iv).

Garnier, abbé du monastère de Saint-Maixent, averti de cette
concession, protesta aussitôt devant le concile que le légat du
pape, Amé, archevêque de Bordeaux, avait convoqué dans cette
ville. 'Les archives de son monastère contenaient un récit sans au-
thenticité, d'après lequel Pépin le jeune, roi d'Aquitaine, donna
d'église du bourg de Bresdon, l'église de Perrigny, entourée de
18 hameaux, et son alleu propre à Mabestais, « cum terris cultis

(1) Musset, t. Il, p. 40, n o 478.

(3) Calendrier de Saint-Maixent, édité par Richard, Chartes de Saint-Mixent,
t. 11, p. 470.

(3) T. II, p. 7, n' 342. La date est à rectifier, 1008 au lieu de 1099 ; la con-
cession de Renoul est évidemment antérieure au concile de Bordeaux.

(4) T. 11, p. 117, no 456.

Revus. 'l'osa XLIV. LIVRAISON 8.	 18.
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et incultis, ecclesiis post ediftcatis castro nondum exstincto ». Hy-
pothèse singulière et . d'autant moins sûre que l'e diplôme de Pé-
pin, du 23 mars 848, ne souffle mot de cet alleu.

Après la mort de ce roi, son frère Charles le Chauve, voulant
affermir ce don, ordonna d'ériger en ce lieu un oratoire (capella--
lam) en l'honneur de saint Maixent. Les fidèles de la province,-
par son ordre, élevèrent but auprès l'église de Saint-Pierre (1).

Quelque temps après, les Normands revinrent qui ravagèrent.
tout. Après de bien longues années, le très noble évêque de Li--
moges, Ebles, comte de Poitou, du consentement de son frère
Guillaume, duc d'Aquitaine, voulant restaurer ce lieu, construisit
tout autour un' château ;primo in circuitu monasterii Casleilurn
per fecit), et restitua aux, serviteurs de Dieu résidant à Marestais
toutes les propriétés dont il avait pu trouver la mention dans les
chartes.

Tel est le document dcnt fit état, sans doute, l'abbé de Saint--
Maixent. « C'est seulement, remarque M. Alfred Richard, une-
sorte de notice à laquelle son rédacteur a essayé de donner une-
forme authentique. » II convient, par suite, de ne s'en-servir
qu'avec la plus grande réserve.

Devant le concile, ce mémorial, s'il fut produit, n'eut aucun
succès. Ranoul défendit :ni-même, au nom de son chapitre et de-
l'abbé d'Angély, la cause des moines de Saint-Jean.

L'affaire ayant été instruite par le métropolitain et confiée
Pierre, archidiacre de Bordeaux, depuis évêque de Limoges,.
comme juge rapporteur, Ranoul obtint des Pères qu'on accorde.
rait gain de cause à Auschoul si deux de ses moines, d'aPrès ser-
ment prêté, pouvaient prouver que-le chapitre de Saintes avait
depuis trente aies l'investitu re incontestée et sans trouble de la
collation cie la cure. Anechoul les produisant, son adversaire re-
fusa de les entendre. Alors en présence du métropolitain, des ar-
chevêque d'Auch et de Dol, de leurs suffrageants, des évêques de-
Périgueux et d'Agen, le juge délégué dicta la sentence au notaire
sur-le-cham p.

ex « ore suo accito noterio diclavit, nutu et voluntate metropo-
litani et totius concilii. »

(9) Alfred Richard. Chartes rte Saint Maixent, u°• 23 ; Arch. du Poitou, XVI,
p. 35, et note 3. Les souscriptions d'Audoin et des vicomtes Geofroi et Châles
paraissent être prises sur un acte de 9030 environ, oit elles personnifient Au--
doin 11 d'Angoulême, Geofroi de 'nouais et Châles IV d'Aunai.
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A la prière de Ranoul, et de tout le clergé, l'archevêque légat
donna par son bâton (virga nostra) l'investiture du bénéfice à
l'abbé Anschoul, la juridiction épiscopale, et les droits du chapitre
restant saufs (I). C'était le 4 octobre 1098.

Garnier fit appel,. non au pape, puisque son représentant lui
avait donné tort, mais au pouvoir séculier, et tous les héritiers
ou collatéraux des fondateurs de t'église soulevèrent tour à tour
des réclamations dont la communauté de Saint-Jean ne se tira
qu'en leur distribuant des indemnités.

Plusieurs années se passèrent et l'affaire appela de nouveau l'at-
tention de l'épiscopat, réuni à Poitiers sous la présidence des car-
dinaux Jean et Benoît, légats du nouveau Pape Pascal II. L'abbé
Garnier revint à la charge, réclamant avec une extrême importu-
nité la cassation du jugement de Bordeaux. Après un examen plus
subtil, le Concile chargea de cet examen une commission compre-
nant l'ancien rapporteur et l'évêque de Saintes avec trois prélats
de Neustrie, Yves de Chartres, Enguerran de Laon, Hugues de
Soissons. La majorité des arbitres était parfaitement désintéressée.
Elle instruisit de nouveau le procès si clairement que l'abbé de
Saint-Maixent dut reconnaître le bon droit de ses compétiteurs.
Cela se fit d'autant plus aisément que sous couleur d'un échange
de propriétés avec soulte, il reçut deux mille sous tirés du trésor
d'Angély.

Le jour de la décollation de saint Jean (29 août), le prieur
c'Angély, Guillaume, Geofroi, moine de Néré, et l'archiprêtre de
Saintes, Renoul, versèrent la somme et reçurent dans le Chapitre
de l'abbaye poitevine l'acte de concession que leur remirent Gar-
nier et son prieur, Lambert.

- A son tour, Garnier et le sous-prieur, Archambaud, les moines,
Guillaume et Béraud, se transportèrent à Saint-Jean, et dans le
Chapitre, en présence de l'évêque Ranoul, des abbés Foucher de
'l'onnay-Charente, et Geofroi de Bassac, dépendants d'Angély, des
archidiacres Pierre et Amauguin; de l'archiprêtre Renoul, ils re-
nouvelèrent l'accord précédemment consenti à Saint-Maixent. Cet
accord fut fait en 1104, le 15 juin de la lune, eu l'indiction XI,
sous le Pape Pascal, l'évêque Ranoul et le roi Philippe. »

(I) Musset, Czrta!aire de Saint-Jean-d'Angély, t. Il, p. 5, n' 341 et p. 142,
n° 478. Il ne faut pas de majuscule à n accito n, le notaire ne s'appelait ni ac- -
cilus, ni occilus, comme on l'a cru.
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Ranoul fut un des prélats, qui, lorsque le pape Urbain Il fit en
France le célèbre voyage qui ouvrit l'ère des croisades, s'attachè-
rent aux pas du Souverain Pontife et le suivirent dans ses pérégri-
sations apostoliques.

L'évêque de Saintes était â ses côtés le 31 décembre 1095, lors-
qu'en présence des trois me tropolitains, Hugues de Lyon, Aude-
bert de Bourges, Amé de Bordeaux, accompagnés de nombreux
prélats. parmi lesquels Pier'e de Poitiers, Renaud de Périgueux,
Raimond de Rodez, Humbaud de Limoges, l'hôte illustre de la
France chrétienne consacra la nouvelle église de Saint-Martial de
Limoges (1).

(I) Gallia, II, 559.

La chronique de ce monastère et les écrits de Geofroi de Vigeois
ont rappelé l'assistance à ces fêtes de Ranoul ; dans un seul de ces
textes dont nous n'avons pas l'original les deux premières lettres
de son nom sont interverties : Ce n'est pas suffisant, on en con-
viendra pour le supposer « binominus z^.

Ce voyage mit en rapport avec Ranoul, l'abbé de Savigny,
Itier II de Talaru, dont la communauté dès le temps de l'évêque
Iselon avait constitué un établissement dans le diocèse de Saintes.
En 1096, Itier vint à Saintes rendre visite au prélat et reçut de lui
l'église Saint-1lartin de Bouner (sic) et celle de Saint-Martin du
Petit Niort (I).

(A suivre.)	 DEPOIN.

VOIE N1 OLITHIQUE DE PIs̀RIGNAC AU TERRIER DE TOULON

ET A L'OCÉAN

Sans dépasser les limites de la Charente-Inférieure, nous con-
tinuons à suivre les plus vieilles voies de la Saintonge. Dans la
détermination des routes préromaines, ce sont surtout les ves-
tiges préhistoriques et protohistoriques reconnus sur le terrain,
ainsi que les précieuses indications fournies par les lieux-dits,
qui guident le plus sûrement.

Bien d'autres indications pourraient s'ajouter à celles qui sont
présentées ici, afin de montrer plus nettement encore le carac

-	 (1) Gallia, IV, 264, Itier II deTale.ru fut abbé de 1084 a 1114. .
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tère préromain et même préceltique de cette vieille route de
Saint-Fort-sur-le-Né à l'antique port des Santons près du Terrier
de Toulon.	 -

La source des renseignements n'est point tarie ! Ceux qui,
après nous, suivront la voie,-pourront trouver de nouvelles rai-
sons de croire à son établissement néolithique.

I1 y a quelques années, ce chemin attira , notre attention sur le
plateau de Berlu, près du bourg de Saint-Seurin-de-Palenne, au
nord-est de Pons, alors que nous suivions un tronçon de voie
néolithique allant de Pons à Borie et étudié au Congrès des So-
ciétés savantes de Lille (1).

La voie suivie aujourd'hui va de l'est à l'ouest, mais Saint-Fort-
sur-le-Né et Pérignac ne pouvaient être des points de départ pré-
romains, il. faut chercher, peut-être très loin à l'est, le départ de
la voie, car il s'agit d'une de ces routes préhistoriques « intermi-
nables n comme les a si justement qualifiées M. Camille Jullian.

Il convient de tenir compte des importants travaux publiés
sur les routes de la région. Lièvre (2) indique une voie venant
de Sarrum (La Berche) et allant à la mer par Saint-Fort et Pons.
L1 dernière partie du trajet indiqué (Pons à Royan par . Gemozac)
est peu précise, car au sortir de Pons l'auteur donne un tracé
douteux, ensuite aucun tracé ne rejoint Royan. Quoi qu'il eu
soit, de Saint-Fort•sur-le-Né une route va sur Pons :c'est la route
indiquée par Lièvre; une autre va sur le Terrier de Toulon en
passant par Pérignac et Tesson. C'est cette dernière voie, ou plu-
tôt cette partie de route qui, seule, nous intéresse actuellement.

Parcours de Saint-Fort â Pérignac. — Sur ce parcours que cous
ue voulons pas étudier d'une façon détaillée, ca p il se trouve en-
tièrement dans le département de la Charente, il y a déjà, d'après
la carte, des villages aux dénominations intéressantes (Les Murets,
Le Château, Le, Chiron, Pirefant, La Pouyade, etc.). C'est à Saint-
Fort, au bord même de cette voie, que se trouve le dolmen le
mieux conservé de la région.

(I) Revue de Saintonge et d'Aunis. XLII1 • volume, 5' et 6' livraisons, page 178,
et Bulletin du Comité des Travaux historiques (1928).

121 Les chemins gaulois et romains entre la Loire et la Gironde. Deuxième édi-
tion. Clouzot. Niort. 1893. L'emplacement de Sarrum a été très discuté. Dans
son important ouvrage sur les Voies romaines et méro.ingiennes dans le dépar-
tement de la Charente (Bulletin et Mémoires de la Société archéologique et histo-
rique de la Charente, 1921), M. de la Bastide, au lieu de faire partir la route de
la Berche, comme le fit Lièvre, lui donne Plassac comme point de départ.
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Pérignac. — Cette localisé fut anciennement une aggloméra-
tion importante. De nomb yeuses routes s'y croisaient, limitant
encore au xvt e siècle, de grandes propriétés. Pour l'étude des
voies secondaires et même des voies principales desservant les
anciennes localités de la Charente et de la Charente-Inférieure, il
est un document que l'on consulterait avec profit. pour cette pe-
tite région, c'est un dénombrement de 1549 publié par les Ar-
chives historiques de' la Saintonge et de l'Aunis' k 1). Au sortir de
Pérignac (Peyrinhac 1326-1327) (2), la vieille voie passe à Préroux,
à Chanteloup, et arrive sur le haut plateau de Berlu au milieu
duquel se trouve un endroit nommé Châtres où il y a quantité de
fragments de tuiles gallo-romaines. Sur les pentes du coteau qui
descend à la fontaine d'Orvi!le, dans des vignes récemment plan-
tées, on voit de nombreux fragments de poterie gallo-romaine,
tantôt-rouge, tantôt grise. Sur le penchant du coteau, qui s'étend
dans la direction de Saint-Seurin de Palenne. il y a quelques si-
lex taillés néolithiques. Dans le voisinage immédiat d'Urville,
mais sur le territoire de LAI commune de Saint-Seurin, se trou-
vaient autrefois deux dolmens, le Petit Cailleau et le Grand Cail-
leau, dont nous avons parlé autrefois ; de même, il est inutile de
relater à nouveau toutes les constatations faite à Replu, oit la voie
coupe une voie préromaine qui allait de Pons à Bu rie et traver-
sait la Charente en face du \ iitage d'Averton (3).

On trouve à Pérignac quantité de lieux-dits à mentionner :
La Pouyade (dans d'autres endroits on a la Pouade),
La Cosse, Préroux, Fief de Limorlin, le village de Limorlin, Les
Peux News, La Tonnelle, Berlu, Portes de Palenne (de Saint-Seu-
rin de Palerme, commune limitrophe), Fossé de Ruine, fief des
!'eufrianx, la Charaate, Champ du Pouzac. champ du /'eyras,

Goux (village) Petits Gaints. Peugrignoux, Cuzaine, Le Peuchin,
Les Peilles Gris, Bas Chemins chaussés (cette dernière indication
se rapporte à des chemins romains).

(I) 1549-17 juin. Dénombrement rendu au roi par l'abbé Chabot, de l'abbaye
de Saint-Jean-d'Angély. Archives historiques de la Suint,:nge et de l'Aunis, XXXIII,
1903.

(2) La Levée des subsides du pape .lean XXII sur la province de Bordeaux et le
diocèse de Saintes. Transcription de M. J. nepoin. Avertissement de M. Ch.
Dangibeaud. In : Archives hisloriyues de la Saintonge et de l'Aunis, XLV, 1914,
p. 18,5 â 214 (1326-1327).

(3) Revue de Saintonge et d'Aunis, XLIII' volume, 5' et 6' livraisons, p. 177.
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Montils. — De Berlu à Auvignac, les dénominations curieuses
sont en nombre de chaque côté de la route et à une très faible dis-
tance les unes des autres. Ce sont les Chirons (voir une note de-
l'étude indiquée dans la aevue cte Saintonge et d'Aunis), la Gran-
de Borne qui est peut-être l'emplacement d'un menhir disparu, le-
Fat (1), la Minade et la Cave. Avant d'arriver à Auvignac il y a
aussi le Teulau en bordure du chemin. Ce nom vient de la gran-
de quantité de morceaux de tuiles gallo-romaines trouvées eu cet
endroit. Les débris sont plus abondants qu'à Berlu qu'on a quitté-
sur le dernier plateau (2). Sur les terres du Teulau, aux abords du.
village d'Auvignac, et entre ce dernier village et le bourg de Mon-
tils, se trouve une station d'un néolithique évolué. M. Ph. Cébron,.
du village d'Auvignac, s ' :' est constitué une collection qui com-
prend : une petite hache polie en silex noir, quatre pointes de-
flèches en formes de feuilles, trois pointes de flèches à pédoncule.
et à ailerons (barbelures équarries), des éclats de silex parfois re-
touchés. Nous y avons recueilli une soixantaine de silex qui té-
moignent à de rares exceptions près, du peu de soin avec lequel-
les objets d'un usagé courant étaient façonnés. Il s'agit d'une-
époque, semble-t-il, où le métal pouvait déjà être utilisé, bien qu'on.
n'ait pas indiqué d'objets de cuivre ou de bronze trouvés dans-
l'endroit. On trouve deux sortes de poteries. Les tessons de l'une-
sont bien de la poterie dire néolithique, faite à la main, irréguliè-
rement cuite, sans motifs décoratifs incisés ; l'autre est dure, de-
bonne cuisson, faite au tour, d'une technique certainement plus-
récente, elle est de l'époque du fer.

A Auvignac, deux fontaines se déversent dans la Seugne. Elles
contribuèrent à fixer les populations primitives comme la source
d'Orville fixa les premiers habitants de Berlu. C'est à Auvignac.
que le chemin était coupé Far une voie antique qui reliait Pons et.
Ecoyeux (3).

(1) Il s'agit sans doute ici de l'emplacement d'une tour gallo-romaine comme-
celle que nous trouverons plus loin, avant d'arriver à Saint•llomain-de-Benèt.
la Tour de Pirelonge. Le monument ou l'emplacement est dénommé Fa ou
Fana (de Fanum). Cf. Lièvre. Les Fanais ou Veinemets. Angoulême 1888. —
Camille Jullian : pages 5 et 6 in : La question des piles et les fouilles de Chagnon-
(Saintonge). Extrait des Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de.
France, !NIL Paris. 1897, 26 pages, 6 gravures.

(2) Sur la route de Montils à Itoutliac il y a le Tuila, à la sortie du bourg de.
Montils. La raison de cette dénomination est la même que 'pour le Teulau. A
Chadenac de Polis on a la Champagne des Tubias.	 •

(3) Sou parcours était le suivant : Pons, le Chiron de Bougneau, le Plrat
d'Auvignac, Jarlac, le Chiron de Jarlac, Chantemerle, traversée de la Charente â
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La Seugne et sa vallée ont environ cinq cents mètres de largeur
en ce point. Comme le montre la carte, la rivière est divisée en
plusieurs bras. Le milieu de la vallée est occupé par des marais
sur formations tourbeuses. Il était aisé d'établi r sur des eaux cer-
tainement plus abondantes qu'aujourd'hui, mais peu profondes,
les pilotis qui supportaient un pont de bois primitif. Aucun reste
de chaussée ne peut actuellement être reconnu entre Auvignac et le
Gua, disent les riverains ; toutefois certains déclarent que les « le-
vades » auraient pu faciliter l'établissement d'un gué empierré ou
d'un pont de bois.

La route rejoignait la rive gauche de la Seugne au Gua ou Gnat,
village au nom très significatif (I) occupé aujourd'hui par deux
moulins à eau.

Fait intéressant à noter : la partie des habitations la plus à l'est
se trouve à la limite des communes de Montils, Colombiers et.
Saint-Léger-de-Pons ; les notaires y vont instrumenter dans cer-
taines occasions.

Autour du village du Gua on trouve des silex néolithiques. Le
propriétaire du moulin trouva une belle hache polie brisée au
salon. Mais ce sont les vestiges gallo-romains (2) qui sont les plus
abondants et qui indiquent des demeures d'une certaine impor-
tance. Les fragments de tuiles plates et à rebords sont nombreux
dans une vigne de plantation récente. ll y a des fragments de
marbre blanc veiné de gris, de nombreux tessons de poterie. Un
tronçon de colonne, en calcaire du pays, recueilli dans un champ
voisin, sert de siège devant la porte du meunier de l'endroit.

La voie se dirige à l'ouest jusqu'à la rencontre de la route de

Dorion (de Chaniers), puis Ecoyeux. Bien qu'autrefois Ecoyeux eut une certaine
importance, on ne saurait admettre que cet endroit fut un terminus gaulois.
Pour la dernière partie du trajet (Dorion-Ecoyeux), voir page 15 in : Dorion et
le passage de Chauvean.sur la Charente, par Ad. Maillard. La Rochelle. Imprimerie
nouvelle. NoCI 'l'exier, i005. 23 pages. Publication de la Société des Archi,es
historiques de la Saintonge et de l'Aunis.

(I) Au sujet de la baie de l3ourgneuf et du passage chi Gois, M. Welsch écrit
On a écrit Guoy, Goua, Gouas, etc, mais Gois vaut mieux qui est un mot signi-
ficatif poitevin ; goiser, signifie se mouiller les pieds : page 15 in : Modifications
anciennes et actuelles des Côtes du Centre Ouest et du Sud-Ouest de la F?ance par M.
Jules Welsch. doyen de la Fadnité des Sciences de Poitiers, in : Bulletin de la
Section de Géographie du Comité des Travaux historiques et scientifiques, tome XLI,
année 1020. — Gu patois saintongeais, se mouiller les pieds c'est gauger

(2) Les vestiges gallo-romains annoncent souvent pour nous des emplace-
ments gaulois.
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Colombiers à Lijardières et sert de limite aux communes de Co-
lombiers et de Saint-Léger.

Colombiers. — Bien qu'elle soit légèrement en aval et à une
très faible distance du moulin du Gua, il convient de noter la fon-
taine de Fontloreau qui se trouve sur les bords de la Seugne. Des
hache polies et différents ossements y furent trouvés par le docteur
Emile Combes, qui terminait ainsi le rapide compte rendu (I) de
ses recherches : « Elle (la découverte ) prouvera péremptoirement
qu'à l'époque où se formaient nos tourbières, la population prati-
quait chez nous, aussi bien qu'en Suisse et dans l'est de la France,
le mode d'habitations qu'on a nommées lacustres n. L'opinion de
Musset (2) est tout autre : « La diversité et le nombre des objets
trouvés en ce lieu donnent à penser que le bassin de Fontloreau
pouvait être un étang sacré et que les instruments découverts
étaient des instruments votifs. » Telle est aussi l'opinion de
De Mortillet qui signale cette source dans Le Préhistorique
(page 493). Parmi les objets trouvés à Fontloreau et déposés au
111usée de La Rochelle, M. .1. de Saint-Venant a reconnu un ou
plusieurs silex provenant des tailleries néolithiques du sud de la
Touraine, c'est-à-dire de la zone du Grand-Pressigny (3).

Depuis le chemin du Gua jusqu'au village de Méglade, la route
actuelle fait quelques détours. Cependant des indications nom-
breuses et intéressantes permettent de suivre avec précision la
piste préhistorique.

C'est d'abord La Grande Bonne dont il ne subsiste qu'une pierre-
limite de dimensions réduites. Ce lieu-dit se trouve sur le bord
de la route du village de Lijardière à Colombier et sur le terri-
toire de cette dernière commune (4). A cent mètres environ de la

(1) Association française polir l'avancement des Sciences. Séance du
26 août 1875. Sur une habitation lacustre dans l'arrondissement de Saintes :
pages 911, 913 et 912, par le docteur Combes à,Pons.

(2) Musset. Lu Charente Inférieure avant l'histoire et dans la légende. La Ro-
chelle, 1885.

(3) Tailleries de silex du sud de la Touraine. in : Compte-rendu du sixième
Congrès préhistorique de France, Tours, 1910. Pages 256 à 299 ; page 6 du
tiré à part,

(4) La Grande Ronne. La Bonne Ces noms indiquent, comme nous l'avons fait
counaitre ailleurs, l'emplacement de menliirs détruits depuis Idngtemps. C'est
aussi l'opinion de M. Favrand d'Angoiilème, notre collègue de la Société pré-
historique française : Deux menhirs inconnus de l'ancien Angoumois, in : Bulletins
et Mémoires de la Société Archéologique de la Charente. Année 1921. I. La a Bonne n
du Vivier-Jussaud, commune de Chives (Charente-Inférieure); — IL La « Grosse-
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Grande Bonne se trouve un souterrain ; plusieurs habitants du
village voisin. — LaBlanquetière — en connaissent l'emplacement
exact. Certains ont vu les grosses pierres qui fluent enlevées de
l'ouverture, puis replacées au même endroit Aucun détail n'a pu
être fourni sur les dimensions du couloir et les objets qui y furent
trouvés.

Saint-Léger-de-Pons. — Au bas du village de Bel-Air — appelé
le village des Trois-Moulins sur la carte du Ministère de l'Inté-
rieur — se trouve encore un lieu dit La Bonne ou la Borne. Puis,
plus à l'ouest, c'est le village aujourd'hui disparu de La Pé-
ruge (1)

Des fragments de tuiles à rebords se rencontrent eu ce Hel,.
'C'est dans les terres voisines que fut trouvée une superbe meule
en grès, ainsi que le rouleau en forme de fuseau qui permettait de
broyer les grains sur une surface concave très régulièrement éta-
blie. Cette pièce rare, très rare même, se trouve dans la belle
collection d'objets préhistoriques de M. Léon Moreau, propriétaire
au village de l'Ossandière. Dans la même collection, uniquement
due aux recherches patientes et éclairées de M. Moreau, il y a des
pointes de flèches néolithiques à pédoncule et à ailerons qui pro-

• viennent du même endroit, ainsi qu'un pet.curtcur-marteau en
silex.

Puis la route passait sur le terrain même de la station- néoli-
thique de Fosse Ronde. Découverte et longuement examinée par
M. Moreau, elle a donné des pics et de gros tranchets en silex
soigneusement taillés qui font penser à un Campignien très évo-
lué (2) ; des petits tranchets dits pointes de flèches à tranchant
'transversal ; de curieux petits polissoirs à multiples rainures, en

Bone n de Narrais, aujourd'hui commune de toubillé (Deux-Sèvres). Les
menhirs de la région ont été aussi appelés des Pilets ; cette appellation est
d'ailleurs assez fréquente.

(1) Dans la région il y a encore Peyruse au nord-est de Chenac. canton de
Cozes, sur une vieille route qui va de Mortagne-sur Gironde au terrier de
Toulon — Les Pér.wuses, commune de Bresdon. canton de Matha ; cette
deuxième app g llation désigne un endroit où les rocs et les grosses pierres
se trouvent naturellement en grand nombre.

(2) Il ne sagit pas de caractériser d'un mot cette station néolithique. Une
semblable appréciation ne peut être donnée qu'après avoir longuement étudia
toutes les séries de silex. On veut simplement montrer l'aspect de ces gros
ranchets dont quelques-uns sont de belle venue.
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grés tendre pour façonner des poinçons ou des aiguilles en os (1),.
quelques pointes de flèches à pédoncule et à barbelures ; et sur-
tout des centaines de minuscules perçoirs ou vrillettes à la pointe-
très ténue, soigneusement dégagée par de nombreuses retouches
par pression ; ces derniers objets trouvés en si grand nombre-
donnent à la station un caractère bien spécial. Enfin des frag-
ments de bracelets de schiste furent recueillis à Fosse Ronde.
qui est une station assez riche, mais de faible étendue (2).

Près de Fosse-Ronde, au Bois Bertaud, M. Moreau fouilla une-
grotte sépulcrale aux deux tiers comblée. Les ossements et les
objets recueillis permettent d'affirmer que la grotte n'a point.
servi d'habitation, mais bien de sépulture. « D'autres grottes,.
entièrement comblées, existent dans ces bois situés sur un ma-
melon au bas duquel devait passer autrefois une rivière qui allait.
se jeter dans celle de Soute, commune de Pons », écrit notre
regretté collègue Deschamps (3).

Au cours de ses fouilles dans la grotte du Bois Bertaud, M. Mo-
reau a trouvé de la poterie néolithique, grossière, à fond rond ; .
des petits tranchets en silex, une hache polie en roche filonienne
d'un vert sombre, des fragments de poinçons en os, une incisive
de blvidé avec trou de suspension, deux disques de cardium (co-
quillage marin), les restes de 25 ou 26 individus, 200 dents hu-
maines. En somme le mobilier funéraire était très pauvre et il
n'y avait pas de métal; mais ces fructueuss recherches, ainsi que
les silex taillés rencontrés un peu partout, montrent, qu'autour
des villages de l'Ossandière et de Méglade, il y avait de nom-
breuses populations dés les temps néolithiques.

C'est encore dans la commune de Saint-Léger que furent trou-
vées par M. Moreau trois belles pointes en silex du Grand-Pres-
signy. De dimensions moyennes, elles proviennent du lieu dit
Le Château, à une faible distance de la voie. Avant de laisser
cette commune, notons les noms suivants : Le Peu, Le Grand-

(1) Ces polissoirs néolithiques à main sont semblables à ceux du paléolithi-
que supérieur des grottes. (Cf. Peyrony: Eléments de préhistoire, 1923, page
79, fig. 38, u° I I. Chapitre : Magdaléniens.)

(2) Cette station se trouve sur des sables légers que les façons culturales ont-
rendu moins perméables, parce qu'ils se mélangèrent avec les limons de
surface et la terre végétale.

(3) Recueil de la Commission des arts et monuments. Saintes. Tome XVII, 10a
livraison, juillet 1904, page 474.
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Puy, La Tonnelle (pour La Tonnelle), A la,Cave, Pay de la Cave,
qui, pour la plupart, se trouvent près du village disparu de la
Péruge, ou non loin des deux villages de Méglade (Petit 119éylade

••et Méglade).
La fontaine de Méglade qui ne tarit pas, même par les années

très sèches, fut comme un centre, autour duquel vécurent aux
temps préhistoriques, des pôpulations relativement nombreuses.

A Méglade fut trouvée une pointe cie grande dimension en si-
lex du Grand-Pressigny. La base est taillée en forme de grattoir
rond. Cette lame est entière (1). Dans ce même village, en enle-
vant les pierres d'une maison en ruines, M. Demenier, de l'Ossau-
•dière, qui s'est constitué une intéressante collection de silex pré-
historiques, trouva une hache polie, non brisée, dans un coin de
mur. Cet objet avait peut-être été ainsi placé pour préserver
l'habitation des atteintes de la foudre — cette propriété ayant été
.attribuée jadis aux « céraunies. »

Puis c'est le village du Péral sur le ruisseau appelé Jousse-
.rand (2); ce ruisseau sépare la commune de Villars de la com-
mune de Saint-Léger, Ce nom (Le Péral), qu'on trouve très sou-

• vent sur le trajet des plus vieilles routes des Charentes, indique
.généralement le passage d'un ruisseau sur tin gué empierré ou
un petit pont de pierre (3).

La voie suivie coupait autrefois, non loin du bourg de Saint-
:Léger, une voie préhistorique très importante, qui, dans cette
région, reliait Pons et Saintes, utilisait d'abord la vallée de la
'Seugneensuite celle de la Charente. Il y avait sur ce parcours un
-certain nombre de stations néolithiques dont quelques-unes sont
-de toute première importance : Mouret de Berneuil, Chaillôt de
La Jard, Le Peu Richard de Thenac, quelques stations des envi-
rons de Saintes, etc. Si je n'ai pas commencé l'étude des voies
préhistoriques de la Saintonge par cette route importante, c'est

(1) Collection Deschamps à Berneuil. Numéro 39:0.

(2) Gautier. Statistique. La Rochelle, 1839, page 52.

(3) Cf. D'abord une lettre de M. Robert Delamain, président de la Société
:archéologique de la Charente (24 septembre 1928). Ensuite dans les Bulletins et
Mémoires de la Société Archéologique de la Charente, année 1931, 8^ série, tome XII,
page 9 des Mémoires et Documents, M. de la Bastide écrit au sujet des Voies
romaines et mérovingiennes dans le département de la Charente : « Les ruisseaux
-sont passés à gué, mais une passerelle est ménagée sur le côté pour les piétons.
Beaucoup de ces passerelles ont été conservées, et nous en connaissons une
encore intacte au-dessous de Mazières. Les rivières étaient passées soit à gué
soit sur des ponts que les événements de guerre n'ont pas toujours respectés.
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qu'il était tout d'abord essentiel de montrer, qu'en dehors des
vallées, il yeut des pistes néolithiques très fréquentées et aux abords
très riches en vestiges archéologiques.

Villars-en-Pons (1). — Au village de la Carcandrie, à six cents
mètres environ au sud du Pérat, fut trouvée une hache plate, eu
bronze, de la première époque. Elle fut maladroitement passée
sur une meule pour aviver le tranchant. Les objets de cette na-
ture sont très rares en Saintonge (2).

D'autre part, nous lisons dans le premier volume du Recueil
des Actes de la commission des Arts et Monuments (3) les indica-
tions suivantes : « armes en silex ; souvenir d'agression d'un
peuple étranger antérieur à la domination romaine se rattachant

un terrain appelé Le champ de Bataille ». De plus, Gauthier
ajoute (Statistique, p. 152) que ce champ est situé an nord-ouest
des ruines d'un ancien château-fort.

Berneuil. — En ne considérant que la partie du territoire (le la
commune de Berneuil qui s'avance au nord du Pérat, et non loin
de ce dernier village, on rencontre la très riche station néolithique
du Four-à-chaux où Deschamps trouva de nombreuses pointes de
flèches en silex, superbement façonnées, qui ornent sa riche col-
lection. Deschamps n'y trouva pas de métal.

Tesson : — (Capellanus de Tencio (4). — La route qui, primiti-
vement, allait de Pérignac à Tesson par le Gua (sur la Seugne) et
Saint-Léger fut abandonnée, peut-être dès le moyen âge, sur le pa r-
cours rectiligne Auvignac-Tesson, pour une route plus longue qui,
partant d'Auvignac, se dirigeait au nord en suivant la Seugne,
franchissait ce cours d'eau à hauteur de Colombiers et rejoignait
Tesson en passant par Berneuil. Il s'agit d'ailleurs d'un tronçon
de vieille route qui, par Tesson, amenait aussi les nombreuses
-populations primitives de Jarnac et de Merpins en passant par Bri-
ves, Montils, Colombiers et Berneuil. C'est aujourd'hui la route
de grande communication n° 36 qui va du Gua à Cognac et que
l'on va suivre maintenant de Tesson an Terrier de 'Foulon.

Actuellement à Tesson il n'y a pas de source jaillissante ; pas un

(I). Capet latins de Villars:. La Leuée des subsides du pape Jean XXI 1 (4326-1327)

(2) Musset. L'dje du Bronze en Aunis et .Saintonge. l.a Rochelle. Martin, 1922
in-8, 7 p.

(3). Premier volume, 1869-1867, page 334.

(4). La Levée des subsides.



cours d'eau n'y prend naissance. Il n'en était peut @tre pas ainsi à
l'époquenéolithique, car bien des sources ont tari depuis plusieurs
millénaires avec la disparition des forêts.

Les indications archéologiques sont assez nombreuses et des
plus significatives. Maufras signala jadis (1), eu étudiant la collec-
tion Vieuille, aujourd'hui au Musée départemental de La Rochelle,
la présence de stations néolithiques à Tesson.

C'est d'abord celle du coteau de Chaillauctà la limite des com-
munes de Tesson et de Rioux, endroit où passe très exactement
la route suivie. Cette station est loin d'être épuisée. C'est encore
celle de Chadeatte qui se trouve un peu au nord, clans la direction
de Thenac. Dans les pages de \ g aufras, on peut voir la nomencla-
ture des pièces recueillies qui sout toutes des silex taillés de
choix. On n'a pas de renseignements 'au sujet du mégalithe qui
donna sou nom è la première de ces stations.

Aux Grands Champs, fut trouvée une belle pointe de section
trapézoïdale en silex très caractéristique du Grand Pressigny (In-
dre-et-Loire). Elle appartient à la collection de M. Bossé, institu-
teur en retraite à Royan (route de Soujou). .

Sur la route de Tesson à Berneuil, près de ce premier bourg, se
trouvent les « terriers n ou « mottes » de Barbe, llouge et-du Bois
Gombaud (a). Le terrier du Bois Gombaud est désigné clans le
pays sous le nom de Camp Romain. Ces ouvrages semblent appar-
tenir aux temps celtiques. Le premier, situé sur un coteau, près
du village de chez Couturier, consiste en deux monticules de
terre, placés non loin l'un de l'autre et mesurant environ 4 mè-
tres d'élévation et l00 mètres de circonférence à leur base. Le
terrier de Bois Gombaud est une « enceinte de forme un peu el-
liptique » ; la partie centrale s'élève à 5 mètres environ au-dessus
du fossé -de circonvallation ; le fossé a lui-même 3 mètres de lar-
geur sur une profondeur de 2 mètres ; il n'y a aucun reste de
maçonnerie ; au centre de l'ouvrage il y a une dépression de ter-
rain très appréciable. Ces travaux semblent avoir conservé leur
forme primitive. Dans le récent et curieux ouvrage de M. Flo-

(11 L'Homme. 1881. N. 14, pp. 42 4-4'31: Thenac et ses environs pendant l'épo-
quenéolithique, par E. Maufras, 1 carte, plusieurs gravures.

(2) Recueil de la Commission des Arts et Monuments de la Charente-lnfé-
rieure, t. V, p. 284, in : compte rendu de l'excursion archéologique du
19 mai 1881.
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rance, le savant préhistorien du Loir-et-Cher (1), on voit la des-
cription de mottes gauloises semblables à celles qu'on rencontre
ici.

D'autre part, une sépulture des temps protohistoriques fut dé-
couverte en 1876, dans un champ situé au lieu appelé les Boitil-
lées, non loin du village du Maine et près de la route suivie (2)..
Dans une excavation creusée dans le rocher, il y avait quinze
grands vases dont la forme se rapprochait de celle de l'amphore ;
la plupart contenaient des cendres et quelques débris d'os calci-
nés, mêlés à de la terre glaise. Ces vases, terminés en pointe à
la partie inférieure, étaient consolidés entre eux et aux parois du
rocher à l'aide d'un mortier ou ciment grossier. Il y avait aussi
des ossements, deux défenses de sanglier, des morceaux de fer
recourbés d'une longueur de 45 centimètres et un glaive en bronze
« dont la poignée accuse une idée artistique » ; cette arme conser-
vée encore dans son fourreau atteignait 50 centimètres de lon-
gueur ; enfin on a recueilli onze ou douze anneaux ou boucles en
bronze et quelques débris de poterie en terre noire.

Cette très belle épée est bien conservée c'est un glaive anthro-
poïde à antennes qui appartient aujourd'hui au Musée national
de Saint-Germain-en-Laye et qui date des débuts de l'âge de
fer (3) ; c'est la Conclusion d'une récente étude de M. le Marquis
de Baye sur les Epées gauloises â antennes : « On peut considérer
comme des raretés ces objets de luxe qui, peut-être, étaient réser-
vés à une élite. Leur absolue contemporanéité avec la majorité
des moins beaux produits gaulois exhumés en Champagne peut
être discutée. Il conviendrait mieux de classer les épées à anten-
nes dans la première période de l'âge du fer de l'Europe centrale
•et occidentale. Le gisement de Halstatt fournit la caractéristique
de ce style qui sert à le dénommer et à le classifier ».

(I) Les Mottes gauloises. Quatrième partie, deuxième volume de l'Archéologie
préhistorique, prolo-historique et gallo-romaine en Loir-et-Cher, 1928. Voir les li-
gnes de M. Camille Jullian sur cet ouvrage dans la Revue des Et. anc., page 60.
Numéro de janvier-mars 1929.

(2) Recueil de la Commission des Arts et Monuments de la Charente-Inférieure,
tome V,- page 144 : Découverte archéologique de Tesson par l'abbé Richard. —
Voir aussi Le Monde, numéro du i.r mai 1878.

(3) dl émoires de la Société des Antiquaires de France, tome VIII (1924-1927) :
Marquis de Baye : Epées gauloises à Antennes. — Voir également dans la Revue
archéologique de juillet-septembre 1906, l'article de M. Paul Couissin (page 47),
où l'épée gauloise de Tesson est décrite.
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Avant de terminer la communication qu'il fit au sujet de cette
sépulture gauloise, l'abbé Richard ajoutait : « Dans le champ des •
Bouillées et dans les champs environnants on rencontre des silex
taillés ; j'en avais déjà recueilli du reste précédemment, et en
grand nombre, sur tout le territoire de la commune de Tesson ».
Ces indications, jointes aux renseignements que nous avons pu
obtenir, permettent d'affirmer qu'à Tesson, les néolithiques vé-
curent en assez grand nombre.

Sur le coteau de Chaillaud, déjà indiqué, il y a, dans
les bois, une vieille route qui semble par endroits complètement
délaissée et qui conduisait autrefois, d'après les indications des
gens du pays, de Saintes à Gemozac. On la retrouve bien sur la
carte, elle limite parfois les communes, mais ne l'ayant pas sui-
vie, il m'est impossible d'en préciser davantage les caractères.

Notons enfin les lieux-dits : La Pierre brune à un kilomètre au
sud de la route; il y a une autre Pieyre brune dans la région au
S. S. O. de Thaims sur la voie antique Saintes-Talmont (1) ; —
La Combe des Chails, --- Mizac, — Bournade, — Le Chaillaud, —
Chadenne (village) ; près de ce village se trouve le Souci de Cha-
demie, grande et profonde cavité naturelle creusée dans les ro-
ches calcaires où s'engouffrent les eaux de ruissellement -- Le
Chaillot (moulin et village — Les Feux (c'est peut-être les Peux)
— Bois du Pérat — Crève chien.

(A suivre.)
Marcel CLOUET.

BARONNIE DE CHAMPDOLLENT (2)

(fin)

Charles de Courbon, comte de Blénac, baron de Lisleau, Bre-
nean Romegoux.

De son mariage, le 27 septembre 1649, avec Angélique de La

(1) Lesson. Ere celtique, page 106 : A Saint-Thomas-de-Conac le menhir de
Fon-Clair est appelé Pierre grise. — Dans la table onomastique de G. Musset
publiée à la suite du cartulaire de l'abbaye de Saint-Jean d'Angély (Archives
historiques de la Saintonge et de l'Aunis, XXXl1I, 1903), il y a Pierre Brune
(Petra Brune) à Pérignac ou à Salignac, canton de Pons.

(2) Ces notes sur les de Courbon complètent et rectifient celles de Beauchet-
Filleau. Dictionnaire des Familles du Poitou et de M. le D ,, Bourrieau, Revue
XLII et XLIII.

REVUE. TOME XLIV. LIVRAISON S.	 19.
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Rochefoucauld Bayers, veuve de son cousin Louis de La Roche-
cauld Bayers, et fille de Louis, chevalier, seigneur de Bayers La.
Bergerie, et de Marie Bouhier, sont nés :

1. Marie, baptisée le 10 avril 1651 (Reg. parois. de Romegoux)..

2. Charles, capitaine de vaisseau, né le 20 novembre 1651, bap-
tisé le 1" août 1652.

3. Louis.
4. Jean-Louis.
5. Anne, née le 17 décembre 1660, baptisée le 23 avril 1662_

Religieuse de Fontevrault, à buron, en Angoumois.
6. Marie-Anne, née le 8 février 1662. Religieuse au Couvent des,

Ursulines de Saint-Jean-d'Angély.
7. Angélique, née le 14 décembre 1663. Religieuse à Puyber

land.
8. Françoise, née le 7 mars 1667.
9. Elisabeth, née le 22 août 1669.
10. Charles, née le 29 janvier 1671.
Charles de Courbon mourut à La Martinique, le 10 juin 1696_
Sa veuve, Angélique de La Rochefoucauld, ne lui survécut que-

peu d'années. Elle mourut à Romegoux, le 18 août 1700.
Jean-Louis de Courbon, fils du précédent, marquis de Blénac et

baron de Champdolent, seigneur de Romegoux, chevalier de.
Saint•Louis, capitaine des vaisseaux du Roy, commandant des.
Gardes de la marine, à Rochefort, recueillit la succession de ses-
parents et mourut à Champdolent mi il fut inhumé, dans l'église,
le 15 décembre 1714, comme en témoigne l'acte des registres pa-
roissiaux.

Il avait épousé, en 1707, à Thors, Sophie de Pons, qui mourut.
à Saintes, le 8 mars 1758.

Ils eurent, au château de Thors, le 14 mai 1708 :
1. Renaud-Constans, ondoyé, baptisé, dans l'église du lieu,.

le 3 juin suivant. Comte, puis marquis de Blénac, baron de.
Champdolent, Bords, Archingeay, seigneur de Mortagne, Saint-
Dizant du-Bois, Vaumoudois, en partie de Consac et fief de Ro-
mefort, il entra au service en 1721 ; lieutenant en 1727, dans le-
régiment d'Infanterie de M. le Dauphin ; capitaine dans le régi-
ment des Cuirassiers du Roy, le 25 mars 1734; il servit successi-
vement sous les ordres du corn te de La Mothe-lioudancourt, pen-
dant la campagne d'Italie et d'Allemagne, puis sous les ordres du.
marquis d'Avrincourt, maître de camp, chevalier de Saint-Louis;
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ses infirmités l'empêchant de monter à cheval, il quitta le service
° en 1746 avec une pension de 600 livres, et ne put comparaître au

ban de la Noblesse, convoqué en 1758 (Arch. de la Guerre).
2. En 1710, Charles de Courbon, comte de Blénac, seigneur de

Champdolent, de Lhoumée.
3. Louise-Sophie-Constance, qui épousa, le 3 juin 173e, Fran-

çois de Turpin, marquis de Jouhé, seigneur de Bouin, La Vergne
et autres lieux, veuf de Jeanne Turpin.

4. René, prêtre, né à Champdolent en 1712, prieur de • Bonne-
ville en 1761.	 •

Restée veuve avec ses enfants, Sophie de Pons géra au mieux,
A leur profit, la succession de son mari.

Le fils aîné, Renaud-Constans de Courbon, était seigneur de
Champdolent.

Le 15 avril 1741, il rend son aveu et son dénombrement
(Arch. nat. t. 1051, carton 67).

Le 26 février 1742, Sophie de Pons régla la succession de son
mari. Tous comptes faits, la terre de Champdolent resta à Renaud
de Courbon pour 10.000 livres, mais avec des charges et des re-
devances à son frère, l'abbé de Blénac, à Louise-Sophie.

Le 16 septembre 1748, Renaud de Courbon épousa Marie-Thé-
rèse de Poute de Nieuil', fille de Jean-Baptiste Poute, marquis de
Nieuil-le-Virouil, Saint-Hilaire-du-Bois, seigneur des chasteaux et
des chastellenies de Dompierre, Les Eglises, Saint-Sornin, Vi-
gnolles, et de Marie-Anne-Marguerite Arnoul. Il mourut à Saintes
le 12 août 1787, dans son hôtel de la paroisse Saint-Maur et fut
inhumé le lendemain dans le. cimetière de Saint-Pierre de Saintes.

Renaud de Courbon et Marie-Thérèse Poute de Nieuil étant
morts sans postérité, la baronnie (le Champdolent devint la
propriété de Sophie-Jacques de Courbon, marquis de La Roche-
courbon, baron de Champdolent, seigneur de Bords, Archingeay,
Lhoumée et Baconnay.

Le 23 septembre 1773, il se présenta au bureau de Saint-Jean-
d'Angély, dit demeurer ordinairement à Brest, et agir au nom et
fondé de pouvoirs de son oncle, messire Renaud de Courbon,
marquis de Blenac, baron de Champdolent, seigneur de Consac,
Montaigu, Saint-Philippe, Vaumoudois, Saint-Dizant-du-Bois,
Lousignac et la Pinelle, l'ayant institué son héritier universel par
son contrat de mariage avec demoiselle Léontine-Marie de Verde-
lin retenu par Rendu et Rouen, notaire. à Paris, le 13 juin 1773.

Les biens, situés dans cet arrondissement de Saint-Jean, con-
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sistent dans la terre de Champdolent qu'il estime 120.000 livres,
plus les terres de Lousignac et la Pinelle, qu'il estime 45.000 livres,
lesquelles dites terres sont des anciens propres du dit seigneur
marquis de Blénac, dans lesquels le dit seigneur marquis dona-
taire y est fondé par une tierce partie conformément à la donation
de son dit contrat de mariage, lequel tiers lui revient à
55.000 livres, pourquoy le dit seigneur donataire a payé en prin-
cipal 550 livres.

Sophie-Jacques de Courbon était né le 28 novembre 1749, de
Charles de Courbon, commandant la marine à Brest, et de Jeanne-
Sylvie de Longueville. I1 demeurait ordinairement en son hôtel à
Paris, rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch. Se trouvant à Saintes,
chez son oncle Renaud de Courbon, paroisse Saint-Maur, manda-
taire de messire Charles-Armand-Augustin de Pons, sire et vi-
comte de Pons, il afferma la seigneurie de Clio-, pour 9 années,
au prix de 5.100 livres et un pot-de-vin de 1.200 livres (Arch.
Saint., vol. 4, pp. 185-187).

Il racheta, en 1787, la terre de La Rochecourbon, sortie de sa
famille depuis 1714.

Marié, le 14 juin 1773, à Léontine-Marie de Verdelin, fille de
Bernard, marquis de Verdelin et de Madeleine de Brémond d'Ars,
il eut:

1. Charles Renaud, né en 1774. officier aux hussards de Ber-
ching.

2. Charles-Pierre-Hippolyte, comte de Courbon, de Champdo-
lent, dernier de sa maison, maréchal de camp.

3. Charlotte-Ernestine, femme de Gabriel-Marie-Théodore-Jo-
seph, comte d'Hédouville, lieutenant général, pair de France,
ambassadeur de France en Russie (Notes de 'Mlle Alix de Saint-
Paul).

Sophie-Jacques de Courbon mourut à Rignac (Gironde), le
14 fructidor an II (1794).

« Né le 28 novembre 1749, à Brest, baptisé, le 2 avril, dans
l'église Saint-Louis de la dite ville, il est garde de la marine le
23 octobre 1761 ; enseigne de vaisseau, le 27 novembre 1761 : lieu-
tenant le 3 avril 1777 ; capitaine au régiment de Dauphiné le
21 avril 1777 ; mestre de camp en second au dit régiment, le
13 avril 1780 ; mestre de camp commandant d'Auvergne, le
10 mars 1788; maréchal de camp pour retraite le ter mars 179i.

Il était, le 27 mars 1765, à l'affaire de Larache, où onze gardes
de la marine sur treize furent massacrés.
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Le 22 décembre 1785, le Roy, étant à Versailles, confirma, par
lettres patentes, la pension de 1941 livres, 13 sols, 4 den. (Archives
de la Guerre).

A la mort de Sophie-Jacques de Courbon s'ouvrit une période
d'indivision entre Charlotle-Ernestinede La Rochecourbon, épouse
d'Hédouville, et Charles-Pierre-Hippolyte de Courbon, proprié-
taire, demeurant à La Rochecourbon.

Après la- liquidation de succession et partage, passé devant Lan-
glacé, notaire à Paris, le 2 germin. an XIII (22 mars 1805), Champ-
dolent, estimé 60.500 francs, y compris le château, 6 hectares de
terres labourables, 34 hectares de prés, 14 hectares de bois, le
tout affermé alors à Louis Hubert pour 6 ans et 2.400 francs
chaque année, échut à la famille d'Hédouville, qui le vendit,
en 1812, à M. Desprez d'Ambreuil, marié à Justine Masson de La
Sauzaye, demeurant aux Brousses, commune de Champdolent.

Ils eurent trois enfants : Quentin, Alix, Marie.
M. Desprez étant décédé à Forgettes, le 23 décembre 1869, l'acte

de partage de ses biens, entre ses trois enfants :
1. Antoine Quentin, propriétaire demeurant aux Brousses ;
2. Alix, épouse de Laage;
3. Françoise-Marie, épouse de Jacques Louveau de La règle, de-

meurant ensemble à Berneré, passé devant Drilhon, notaire à
Saintes, le 15 septembre 1870, attribua la ferre de Champdolent
à Alix, mariée le 28 novembre 1832, à Albin de Laage de Meux.
Ils eurent neuf enfants.

Mme de Laage vendit Champdolent le 28 février 1882, devant
Bouhard notaire à Chérac à M. Jean-Raoul Mesneau de Saint-
Paul qui avait épousé Marie-Elisabeth-Antoinette de Laage le
21 mai 1867. (Bull. arch. s., 1909, p. 253 et notes de Mlle Mix de
Saint-Paul).

M. de Saint-Paul est décédé le 21 février 1911 au Château de
Champdolent où il demeurait. Le propriétaire actuel est
M. Gabriel Mesneau de Saint-Paul.

La Baronnie de Champdolent relevait, au devoir de 20 livresà
muance de seigneur et de vassal, du Comté de Taillebourg qui
lui-même relevait du Roy.

SEIGNEURIES ET FIEFS RELEVANT dE CHAMDOPLENT

En Archingay. La Vallée au devoir de 100 sols à muancé
d'homme ; Coulan ;
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La Liardière au devoir de 20 sols et 5 sols de chambellage ;
Mon mouton au devoir d'un mouton d'or avec la laine apprétiée

40 sols.
Le Trichollet.
En Les Nouillers : L'Epinière au devoir d'un vautour ;
Les Groix.
En Champdollant : Courgeon au devoir d'un écu d'or ;
La Poltière au devoir d'un écu d'or.
La Bouffardière.
Bellébat.
Le Prieuré.
Le Petit Fresne.
En Bords : Pierre isle au devoir de 12 sols.
La Courbe d'Agonnay, au devoir de 5 sols.
Le Roullet.
Le Toujac.
Blanzay.
Champleury.
Le Port de la pierre au devoir d'un épervier garni de sonnettes

de get de cuivre et de longe de soye.
La Nipontière, au devoir d'un marbotin d'or.

. En Saint-Savinien : Forgette (en Sain t-Savinien).
En Saint-Savin et Taillant : Le Fief Dudon (en Saint-Savin et

Tailland).
La Berlandière.
La Roche-du-Pigué.
Les Rutuvins ou Fief Vigneau.

PRIEURÉ DE NOTRE-DAME DE CRAMPDOLENT

Nous devons à l'ordre et à la prévoyance de M. Courbet, vicaire
puis curé de Champdolent, la plupart des renseignements qui
suivent. Il trouva les registres sales, déchirés, des feuilles éparses
et entreprit de les recopier, pour éviter, dit-il, leur totale destruc-
tion. Il a droit à la reconnaissance de tous les amis du passé pour
avoir patiemment reconstitué 24 années de vie paroissiale.

L'église avait été construite sous le titre de Sainte-Marie. com-
prise dans le domaine seigneurial et donnée en 1.050 au monas-
tère de Saint-Jean-d'Angély, ses prieurs furent nommés par l'abbé
du monastère.
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Retrouver le nom de tous les titulaires est à peu près impos-
sible. Grâce aux notes de Mlle Mix de Saint-Paul et aux actes con-
:Serves, nous pouvons en faire connaître quelques-uns :

1458. Frère Jean de Lacarrière, (1637-1647) , Denis Amelote,
docteur en théologie. Son père Méry Amelote, écuyer, avait été
-amené en Saintonge vers 1580 par son parent, Mgr Lecornu de
la Courbe de Brée, évêque de Saintes.

De son mariage avec Madeleine Goy naquit, en cette ville, le
45 mars 1606, Denis, qui devait être plus tard prieur comman-
•dataire•de Champdolent. Il fut un des meilleurs théologiens de
-son temps.

De concert avec M. de Bassancourt, en 1636, il donna une mis-
:sion à Champdolent, son prieuré, qu'il connaissait à peine. Il le
trouva si désolé, si ruiné, qu'il y revint l'année suivante pour
faire à l'Eglise les réparations convenables : charpente actuelle
-des voûtes et pavé de l'église.

En 1647, il vint à Champdolent pour y jouir d'un peu de repos
et y vivre en ermite. Mgr Jacques Raoul voulant l'attacher au
diocèse le nomma à une cure. Il n'y demeura qu'une année et
•en.1648 devint vicaire général de l'Evêque de Périgueux. Il rem-
plit ces fonctions deux ans, retourna à Paris et s'enferma à l'Ura-
.toire pour terminer sa traduction du Nouveau Testament et écri-
vit des volumes contre les Jansénistes. Nicole lui répondit.
En 1655, la Commission désignée par l'assemblée générale du
-Clergé pour choisir une traduction française du Nouveau Testa-
ment désigna celle du P. Amelote. Louis XIV en fit distribuer
100.000 exemplaires.

Il était l'ami de M. Olier et du P. de Condren. Il mourut à Pa-
ris en 1678. (l3iograph. sainlon. Rainguel.)

Le 28 mars 1655, fut un grand jour pour Champdolent. On
baptisa la cloche sous le nom de Marie. Son parrain fut Jean Fe-

rtiveau et sa marraine Mlle de Lafaille.
1678-1682. — A la mort de Denis Amelote, le prieuré fut donné

.à son parent et héritier Emmanuel-Pierre Amelote, docteur en
théologie, fils de Nicolas Amelote, écuyer, Seigneur de Grand-
-champ.

Le curé d'alors, messire Jean de Garat, docteur en théologie,
reçut de Marguerite de Culant, veuve de Florisel Rolland, sei-
gneur de la Boutfardière et de Bellébat, différents legs pour la
,cure.
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En 1685, le curé de Champdolent signe, le 3 décembre, au pro-
cès-verbal de bénédiction de cloche A Saint-Savinien.

En 1698, Dom Philippe de Corgnol, moine de l'abbaye de Nan-
teuil . eit-Vallée, devient prieur de Champdolent. « Infirmier » et
A ce titre prieur d'Aizec, il résigna Champdolent le 23 décembre-
1716. Il devait être fils de Philippe de Corgnol, escuyer, Seigneur
de Tassé, et de Charlotte de Martin. L'acte que nous reproduisons•
nous fait connaître le nom du curé. « Le 9e may 1700 a esté baptisé-
par moi Réveillaud, curé de ce lieu, Henriette Magdeleine, née du
même jour, légitime de Habraham Duquesne, chevalier, seigneur-
de Bel-Esbats, capitaine des vaisseaux du Itoy et dame Marguerite-
de Vautron, ses père et mère. Parrain Izaac Jacob, chevalier,
comte Duquesne ; marraine Enriette de Vautrou. Présents
I. Jacob Duquesne ; Marie-Enriette de Vautron, Céleste Dugui,
Duquesne de Vautron, Tb. Doré, Mariannede Vautron, Lamothe,.
Gachat, Réveillaud, prêtre ». (Regist. mairie de Champdolent).

Le 28 octobre 1701, nous lisons encore : « J'ai donné l'eau de
baptême à un fils de M. Duquesne, capitaine des vaisseaux du,
Roy, avec la permission dé l'Evêque qui l'a ainsi accordé et remis
les cérémonie du dit baptême jusques au retour du M r Duquesne,.
estant sur mer, et ce en présence de Mlle Henriette de Vautron,
sa tante : de Mlle Maletot, qui a présenté l'enfant ; de Michel Lé-
tron ; de Louis Princier et autres : L'enfant est née le t3 du pré-
sent mois. Réveillaud, Roy. n (Reg. mairie Champd.)

Sur les registres, nous trouvons :
« Françoise-Charlotte, fille de Jean-Louis de Courbon, Marquis-

de Blénac seigneur de Champdolent, et de dame Sophie de Pons.
son épouse, née le 14 octobre, 1710, ondoyée le 15, recevant le
Complément des cérémonies le 15 octobre 1711, meurt en,
avril 1713. »

René-Sophie, fils des précédents, naît le 27 mars 1712. Est.
baptisé à Champdolent le 12 avril 1712.

Jean-Louis de Courbon, marquis de Blénac, baron-seigneur de-
Champdolent, inhumé dans l'église le 15 décembre 1714. Pas de-
signature de curé dans les notes fournies, mairie de Champdolent.

Le 23 décembre 1716, Dom Philippe de Corgnol résigna son
bénéfice en faveur de Dom Charles Fradin, religieux à Saint-Cybard
d'Angoulême. Il devient chambrier de Notre-Dame de Nanteuil--
en-Vallée, en 1703, puis prieur de Notre-Dame de Melle en 1741.

Il était né le 19 août 168'a de Charles Fradin, escuyer, Seigneur-
de Châtain, conseiller du Roy, président, lieutenant général,.
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Commissaire examinateur et enquêteur au Comté et Sénéchaussée
de Curay, et de Anne Guillemeau ou Guillaumeau.

1745-1764. — Dom Etienne Lavalette, religieux profès de la
Congrégation de Saint-Maur, demeurait, en mars 1745, au monas-
tère de Saint-Pourçain en Bourbonnais ; puis en 1764 au monas-
tère de Saint-Austremoine d'Issoire. Il résida au monastère de
Saint-Allyre, diocèse de Clermont et aussi en celui de Saint-Pierre
Mortagne, diocèse de Saintes. A la mort de Dom Lavalette,
Dom Alexis Durand, prêtré religieux de la Congrégation de Saint--
Maur, demeurant à l'Abbaye de Saint-Robert de la Chaize-Dieu,
en Auvergne, fut pourvu du Prieuré.

Le 30 juillet 1765 il se présenta, sur « les 4 heures du matin n,.
chez Rétif, notaire à Saintes, le requit de l'accompagner à Champ-
dolent, pour en prendre possession.

M. Savignac, curé . de Champdolent, signe le procès-verbal
d'inhumation, le 3 mai 1778, dans l'église d'Archingeay de dame
Marguerite Gebelin de Florensol épouse de Messire Charles Ma-
thieu Brizard de Martrais âgé de 43 ans, écuyer, conseiller secré-
taire du Roy maison de France. ; Recueil commiss des arts, 1889,
p. 439.)

Le nom de Duclos, curé de Champdolent, se trouve à l'acte de
baptême, en 1787, d'Arnauld Casimir Sophie, fils d'Arnauld Ga-
briel, Anna, Pétronille, marquis de La Rochecourbon et de Ma-
rie Anna Rosalie Turpin de Jouhé son épouse . (Bullet. arch.,.
vol 44, p. 446.)

Le 5 septembre 1790, vit heureusement disparaître un ormeau
qui avait poussé et grandi sur un des contreforts de la voûte de
l'église et qui par sa taille compromettait la solidité de l'édi-
fice (1).
. Le curé d'alors, répondant aux désirs de ses paroissiens que

les événements de 1789 avaient secoués comme tous les Français
du temps, écrit à la fin du registre de cette année.

« Cette même année 1789 chaque ordre de l'Etat envoya des
députés à Versailles pour la tenue des Etats Généraux, afin de
remédier au malheur dont la France était accablée et de trouver
des ressources pour payer les dettes de l'Etat qui manquait d'ar-
gent. On ne s'accordait point du tout dans cette Assemblée. Mais
enfin on parut être d'accord et pour signaler cette union et cet

(I) A Fenionc, un sapin a vrgélé sur le portail jusqu'à la restauration en
1895 96.



— 262 —

accord, il fut ordonné à tout citoïen de quelque rang et de quelque
condition qu'il fut, de porter des cocardes de trois couleurs, sa-
voir : blanche, rouge et bleue. Les religieux, les prêtres mêmes
furent contraints de la porter, comme tous les laïques. Ceux-ci
la portaient à leur chapeau et les religieux et les prêtres la por-
taient, les uns attachés au bras gauche, les autres attachée à leur
soutane, comme une croix de Saint-Louis. »

« On forma dans chaque paroisse un régiment des habitants. Ils
avaient un drapeau ou deux, de trois couleurs, avec des devises
et l'année suivante je bénis au mois de janvier, le 10, le drapeau
du régiment de cette paroisse. M. de La Sauzaye, chevalier de
Saint-Louis, qui demeurait aux Brousses, était commandant. Il
donna un très beau repas à l'Etat-Major. Il invita aussi les quatre
plus anciens pisans de la paroisse. J. B. Delage, curé. »

La maison et les terres du Prieuré de Champdolent furent ache-
tées le 6 juin 1791, 17.300 livres par M. de Vautron, major de la
Marine. La Révolution le ruina et l'enferma à Brouage. (Bull.
arch, v. 28, p. 16.)

CURÉS DE CHAN PDOLEIVT

	/631.	 J. Ganthoux.
1615-1650. Pierre Combet, qui a recopié les vieux registres.
1657-1662. M. Normant.

	

4662.	 Salabert.
/653-1664. Jacques Flandrin, docteur en théologie.
16... —1689. Jean Vieuille.
1690-1693. Jean de Garat, docteur en théologie.
.1697-1701. Joseph Réveillaud, se désista en faveur du suivant

et fut curé de Lussant.
4702 —1704. Jean de Massougne, sous-diacre d'Angoulême de-

meurant à Saintes, démissionna en 1704.
1704-1716. Etienne Moreau prit possession le 4 avril 1704. Ve-

nant d'Auge.
1718-1724. Arnaud Escolle.

	

.1725.	 Fronnière.
1727-1736. François Perdreau.
4737-1738. Jean-Baptiste Doumeix. Le 6 mai 1737, il requiert

inventaire des ornements de l'Eglise et se démet
en faveur du suivant.
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•1738-1743. Jean David, prêtre du diocèse d'Angoulême, prit
possession le 30 juillet 1738.

1743-1749. Simon-Pierre Daguesseau.

	

_ •1750.	 Louis d'Ahuty, fils de Louis-Maurice d'Ahuty, sieur
de Gougé et de Marguerite Baret.

1750-1756. Louis Davoud. Il permuta le 20 janvier 1756 avec
Jean Bajot, curé de Saint-Laurent-la-Barrière.

-1756-1758. Jean Bajot qui prend possession le 13 juillet 1756.

	

1759.	 Jean Labarre, précédemment curé du Pin.

	

-1760.	 Péricaud.
1761-1789. Pierre Savignac, prend possession le 18 juillet 1761,

est inhumé dans le cimetière près la croix, le
24 janvier 1789.

1789-1791. Jean-Baptiste Delage.

	

1791.	 J.-J. Bossard.
1801-1826.
-4827-1829. Robert.
1830-1839. Fleury.

	

1810.	 Lorit, curé d'Archingeay, dessert Champdolent en
janvier, février, mars.

-1840-4846. Esteffe.
1847-1850. Raffin.

	

-1851.	 Laurent, curé de Bords, dessert la paroisse de jan-
vier à juillet.

1 851 -1871. De La Pâquerie.
1871-1874. Bernard.
.1874-1889. Renaudeau.
4890-1907. Daviaud.
1908-1914. Faraud, curé de Bords, dessert la paroisse.
4915-1923. Henri Mocquillon, curé de Bords, dessert la pa-

roisse.
•4924-1929. Henri Moulart.

	

1930.	 Louis Eon, curé de Saint-Coutant, dessert Champ-
dolent.

VICAIRES

4637-1638. Jacques Leroux.
4638.	 Cluzel.
.1638-1645. Pierre Combat devint curé.
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1650-1657. M. Normant devint curé.
1700-1702. Roy.

JUSTICE DE CHAMPDOLENT
JUGES SÉNÉCHAUX

1509. Pastoureau.
1596. De Laurière Christophe, écuyer.
1600. De Mongnon de la Pitière, licencié ès-lois.
4635. Veron Isaac, avocat.
1654. Caillon Josias, licencié ès-lois.
1674. Caillon Jean, sieur des Brousses.
1685. Melon Jérémie, sieur de Cluzeau.
1699. Gaillard Jacques, notaire royal à Crazannes.
1715. Dardillouze Charles, juge sénéchal civil en criminel.
1750. Le Vallois Jacques, avocat à la Cour, juge sénéchal civil

et criminel.
Abbé V. BELLIAAD.

L'EPITAPHE DE BERENGER RETROUVI:E

Lorsque dom Estiennot passa à Saintes, et 1675, en quête de-
documents concernant son Ordre, il copia, « sous le porche » de-
l'église de l'Abbaye, une inscription souvent reproduite depuis.
C'est l'épitaphe de A. Berenger, l'architecte qui construisit le mo-
nastère « monasteriram ». L'abbé Grasilier, éditeur du Cartulaire,
la rechercha vainement, pour cause. La génie militaire, au début.
du xixe siècle, l'avait masquée par un tuyau de cheminée qui en,
couvrait la moitié, laissant l'autre moitié à découvert, mais comme-
celle-ci était déjà vraisemblablement très rongée par la pluie et_
le salpêtre, on pouvait rester dans le doute si les quelques lettres-
conservées appartenaient ou non à l'inscription de • dom Estien-
not. Ces jours derniers (mars), M. Hulot, architecte du gouver-
nement, qui dirige la restauration de l'église de Notre-Dame de
Saintes, ayant jugé nécessaire de déplacer un contrefort die
xve siècle, ordonna de démolir ce malencontreux tuyau.

L'inscription dissimulée apparut, les lettres remplies de
suie.

La compétence du savant bénédictin garantit de l'exactitude de-
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da transcription que nous pouvons vérifier en partie... Il l'a vue en
-meilleurétatqu'elle ne nous parvient. Nous devons d'autant plus
nous en rapporter à lui que les rares lettres subsistant sur la
moitié restée à l'air confirme sa lecture. Une seule remarque
s'impose : il n'a pas respecté l'orthographe de trois mots ; il a
-doublé FE, de edificavit et de celare qu'il écrit par Æ.

Cette épitaphe, longue de I m. 35, est gravée sur cinq pierres
.de 0 m. 23 de hauteur, en lettres de quatre centimètres, droites
mêlées d'onciales, la même lettre, M, N, revenant indifféremment
-sous l'une ou l'autre forme.

Voici le texte tel qu'il se lit aujourd'hui en complétant en itali-
ques les mots disparus.

t A. BERENGARiVM : TEG1T : HIC LApis incinERAtum

ARTE : MONASTERIVM CVI : FVIT : EDIFiCAtum
QVEM : PETRA : DEFVNCTVM : CELAT CElare volebat
PETRAS ; CVJ : PETRVS : PF.....ANTE f AVEbat
Les deux premières lignes se comprennent très bien, les deux

autres, dont une incomplète, contenant un jeu de mots sont plus
slifiiciles à traduire.

Ch. D.

LIVRES ET REVUES

DE SALUCES. Le capitaine Cervole

Arnauld de Cervole, dit l'Archiprêtre, est un personnage histo-
Tique, chef d'une de ces compagnies de routiers qui désolèrent la
France après la bataille de Poitiers, diversement jugé suivant le
code de morale que l'on applique. Ainsi que ses semblables, il
était redouté, mais appelé par les princes qui avaient_besoin d'une
aide. Chef sévère et énergique, puisque ses , hommes ayant exercé,
en son absence, les pires violences sur la population de la ville
où il les avait cantonnés, il en fit mettre quarante à mort.

M. de Saluces raconte tout au long ses expéditions, ce n'est
pourtant pas le vrai but de son petit livre. Il nous apporte du
nouveau.

Les historiens n'ont jamais trouvé trace de la naissance de leur
héros ; ils ont longuement polémiqué pour savoir si oui ou non
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il avait été dans les ordres, s'il était noble ou roturier, s'il était--
périgourdin, angoumoisin, provençal ou bourguignon. On .l'a•
même confondu avec l'aventurier anglais Robert Knolles.

M. de S. a eu la chance de découvrir dans les archives de sa fa-
mille la solution définitive du problème.

Foulques II, chevalier, seigneur de Saint-Mary, l'Age-Bertrand,.
La Soudière, Cervole, Montembceuf, se maria deux fois. De sa se-
conde femme, Pétronille de Chataigner, il eut trois fils, dont
Arnaud qui est le second. Cervole, hameau de la commune de-
Cornille, canton de Savignac-les-Eglises, arrondissement de Péri-
gueux, fut apporté aux Regnauld par cette même Pétronille de
Cha taigner.

Arnaud, cadet, fut destiné à l'état ecclésiastique. mais rien ne-
prouve qu'il reçut les ordres. Il aurait eu simplement, en com-
mande, Velines, archiprêtre, en Périgord, prés Cervole. Froissai 
le désigne toujours sous le nom de monseigneur Renault de Cer-
vole, communément l'Archiprêtre.

La date de sa naissance est inconnue. Il serait né à Saint-Mary.
On ne sait rien de positif sur lui avant 1352. En 1354, il s'empare
des châteaux de Cognac, Merpin et Jarnac « pour le bien des inté-
rêts du roi n. Il devient, en cette même année seigneur de Cha-
teauneuf-par-Charente. Il prend part à la bataille de Poitiers,
comme remplaçant du comte d'Alençon (19 septembre 1356), en
réchappe « durement navré n et prisonnier. Libéré par le roi, il
épouse Jeanne de Graçay, veuve du seigneur de Chauvigny et.
bientôt rassemble une grande compagnie de gens d'armes de tous
pays, qui virent que leur solde était perdue puisque . le roi de-
France était prisonnier, à la tête de laquelle il commence la vie-
d'aventures qui devait lui assurer dans l'histoire du mir siècle,.
une renommée persistante, presque la gloire.

Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau,
tome LIII (1930).

Notice sur Jean-Jacques Blaise d'Abbadie (1726-1765), commis-
saire général de la Marine, ordonnateur et directeur général corn-
mandant pour le roi en la province de La Louisiane.

Né eu 1726 au château d'Andaux, près Navarrenx. Il était fils-
de Jean-Jacques, Commissaire de la Marine en 1735, à la Recette.
des Bois, nommé à La Rochelle en 1750, mis à la réforme le
t er avril 1762. Le père de celui-ci, Jean-Jacques Blaise d'Abbadie,.
était mort Commissaire de la Marine..
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Le jeune d'Abbadie se rendit à Rochefort en 1742 et commença
A travailler avec son père.

Ecrivain en 1743, il passe à la direction des Ateliers de la mâ-
ture, etc. En 1745, part pour la Martinique, revient à Rochefort
en 1746. En 1747, il est fait prisonnier en Angleterre. En 1758,.
il alla au Canada. Commissaire général et ordonnateur en Loui-
siane en 1762, puis directeur du comptoir de la Nouvelle-Orléans-
en 1763, aux appointements de 30.000 livres. Il est chargé .de re-
mettre La Louisiane aux Espagnols. Il mourut le 4 février 1765.

11 avait épousé en 1761 Mile du Mesnil-Rolland, fille du capi-
taine du port de Rochefort, sœur de Mme de Chavagnac et de
X. du Mesnil, enseigne du port. Mme d'Abbadie se trouva dénuée
de ressources. On lui accorda une pension de 1.200 livres, elle se•
remaria en 1771 avec le marquis de Montbar, enseigne de vais-
seau, âgé de 29 ans, alors qu'elle en avait 49. Son fils était mort
entre temps. Elle eut aussi une fille Marie-Anne d'Abbadie.

Les Courriers de Jeanne d'Albret entre le Béarn et La Rochelle
(1568-1569).

La reine de Navarre arriva à La Rochelle le 28 septembre 1568,
en passant à Aubeterre, à Barbezieux et à Archiac le 23.

Les courriers vont de Bidache à Capbreton et s'embarquent
pour La Rochelle par l'entremise d'Etienne de Brutails, écuyer,.
seigneur de Norton, baron de Capbreton.

Le 26 juin 1561, Jeanne de Navarre lui cède, moyennant 35 livres-
par an, le moulin de « Poyane, dans la paroisse de Saubion-en-
Marenne, à titre de fief nouveau et perpétuel » (Saubion-Saujon P).

Bulletins et Mémoires de la Société Archéologique de Bordeaux,.
tome XLI. Us, Coutumes et jeux de Bordeaux d'autrefois, par M.
C. de Mensignac.

Coutume du chômage partiel du samedi dans certains métiers
à Bordeaux censuré par une ordonnance synodale du diocèse
en 1638.

Notice sur l'emploi des pointes de flèches et haches en silex de
l'époque préhistorique comme amulettes préservatrices de la
foudre, de l'incendie, des attaques d'apoplexie, des morsures de
serpent, et pour préserver également les porcs de certaines ma-
ladies.

Tome XL1V. Très important mémoire sur l'Art Mérovingien et

Carolingien, par M. Léon Coutil, avec nombreuses planches. Il
énumère les cimetières qui ont fourni des sarcophages. Il cite ceux
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de la Charente-Liférieure et particulièrement celui de Neuvicq que
surveilla un M. Urcule parfaitement imaginaire. C'est l'abbé
Rainguet qui releva les inscriptions avec M. Mrail.

Romania LII. Alois d'origine gauloise étudiés par M. Jud. Persis-
tance de mots gaulois dans certains parlers de l'Ouest.

Coassa, Charente-Inférieure ; Coussar, Deux-Sèvres ; Ecoussal
à Puylaurant, dans la Charente = Houx.

Le glossaire ne connait pas ce mot.

AVIS ET NOUVELLES

Les tables du présent tome paraîtront en octobre prochain.

Le premier dimanche d'octobre 1931, Mgr Curien a bénit et
inauguré la chapelle de la Maison des femmes aveugles de Saintes.
Sur plan de croix latine à chevet plat, avec coupole sur pendentif,
à la croisée, cette charmante chapelle, de pur style du xn° siècle

saintongeais, a été construite par M. Brunet fils, d'après les plans
de M. Naud, architecte à Saintes. Les lignes en sont très pures,
-sans sculpture, d'une rare élégance. Les connaisseurs louent par-
ticulièrement la coupole.

Ce petit édifice, pourvu du confort moderne : chauffage central
<un peu trop apparent), électricité, meubles neufs, deviendra un
des plus curieux de la ville. Les piliers, les pendentifs sont en
pierres de Crazannes, le reste en Saint-Mesme, la coupole en bri-
bues.

Il faut non moins admirer la rare ténacité de Mme la Supé-
rieure qui n'a pas craint d'affronter toutes les difficultés d'une
œuvre aussi dispendieuse : soutenue par sa confiance absolue en
l'aide de la Providence elle l'a menée promptement à bien... après
d'autres. La foi soulève les montagnes.

Sera-t-il permis d'exprimer tout bas un petit regret ? Personne
ne s'étonne de la réussite complète de cette chapelle. nais, tout
de même, serait-il impossible à un architecte du xx° siècle de
construire avec bonheur autre chose que du xue ou du xv° siècle?
Le style cubiste est assurément rebutant. C'est la formule nou -
velle ; le talent serait de l'assouplir, de le modifier, de l'agrémen-
ter un peu !... On Objectera qu'il ne sera plus cubiste I Où serait
le mal?	 Ch. D.
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Notre excellent confrère, M. Abel Mestreau, a été nommé che-
valier de la Légion d'honneur, à titre de créateur de son musée
régional.

Tout le monde applaudit.
Avec une patience mi-centenaire, il a collectionné tons objets,

portraits, étoffes, coiffes, peintures, plafonds, habits, jouets, bi-
joux, céramique..., etc., qui concernent la Saintonge et l'Angou-
mois. Il en a réuni, classé et exposé luxueusement, une partie
dans une portion de l'hôtel Monconseil entièrement restauré. Il a
même reconstitué une chambre saintongeaise qui est une mer-
veille d'exactitude.	 -

M. l'archiprêtre Choinard, curé de Saint-Pierre de Saintes,
fait transformer en chapelle dédiée à Mgr de la Rochefoucauld,
la seconde de droite en entrant.

L'inscription huguenote contenant les commandements qui se
trouvait au-dessus de la porte d'entrée du logis de Cherpenaize,
commune de Givrezac, vient d'être transportée au temple de Jar-
nac-Charente.

Un comité s'est formé à Paris pour élever, à Fouras, un monu-
ment à Charles Lenoir. Souscription reçue par M. André Bardet,
avocat, 31, rue Madame, Paris VI°.

Il met en loterie un tableau de Lenoir, à 50 francs le billet.

Le beau château Renaissance d'Usson, reconstitué par M. Wil-
liam Augereau, près Pons, vient d'être vendu à M. Merveau Ju-
les, maire du 3° arrondissement de Paris, président du Conseil
d'administration de l'Office commercial pharmaceutique.

Les superbes tapisseries flamandes qui garnissaient la salle à
manger avaient été vendues, il y a deux ans, à M. Martell.

M. A. Mestreau a acquis pour son musée régional un grand
prie-Dieu réputé avoir appartenu à la dernière abbesse de Sain-
tes, Mme de Parabère, et un bijou, très rare, composé d'un gros
caillou d'Ars, bien transparent, taillé comme un diamant, en-
châssé dans une large monture d'or (vers 1860).

Par arrêté du ministre des beaux-arts, ont été mis en dépôt au
nouveau musée protestant de la Rochelle cinq plats de l'école Pa-
lissy et.quatre fragments trouvés dans les débris du four construit
par Palissy, aux Tuileries, par ordre de Catherine de Médicis.

REVUE. TOME XLIV. LIVRAIsoc 8.	 20
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La légation de France à la Haye vient de faire parvenir au Mu-
sée un « Geuzenpenning », insigne des gueux porté par les mem-
bres compromis en 1566.

La société des Amis du musée vient d'acquérir une collection
de « lléreaux» et le jeton de reconnaissance des partisans du duc
de Guise sous Charles IX.

Les hospices civils de la Rochelle. L'hospice protestant.

En 1765, deux personnalités protestantes de la Rochelle, les
époux Ranson, achetèrent dans cette ville deux maisons avec
jardins. Ils déclarèrent qu'ils les avaient acquises moyennant des
sommes remises par diverses personnes pieuses en vue de loger
des pauvres protestants. En l'an II tous les hôpitaux confession-
nels de la ville furent laïcisés et réunis à l'hôpital général. Plus
tard cependant, en 1818, à la suite des réclamations tirées de ce
que les malades d'un autre culte étaient admis dans les deux
immeubles Ranson, la commission administrative leur donna sa-
tisfaction en décidant qu'il n'y serait plus admis que des malades
appartenant au culte protestant. Il semble que l'affectation voulue
par les donateurs ait été respectée au cours du dix-neuvième
siècle. C'est ainsi qu'en 1822 la commission administrative se
rendit propriétaire de trois nouveaux immeubles qui servirent à
agrandir l'hôpital protestant.

Mais un conflit éclata en 1905 à la suite de la loi de séparation.
Le conseil presbytéral, se considérant comme propriétaire de
l'hôpital, demanda que cette propriété fût dévolue soit à une so-
ciété reconnue d'utilité publique, soit aux hospices civils,
mais avec maintien de l'affectation spéciale aux malades protes-
tants.

La commission administrative objecta qu'elle était déjà pro-
priétaire des immeubles visés et qùe par suite il n'y avait pas lieu
à dévolution de la part du conseil presbytéral. Alors intervint, le
25 juillet 1907, un décret ainsi conçu : « Sont attribués aux hos-
pices civils de la Rochelle les droits que pouvait avoir le conseil
presbytéral de . l'Eglise réformée de la Rochelle sur les biens pro-
venant del'acquisation faite en 1765 par les époux Ranson pour
l'usage et au profit des pauvres protestants de la ville, à charge
pour l'établissement attributaire de maintenir l'affectation spéciale
de ces biens au service des pauvres et malades protestants. »

Les choses restérent en l'état pendant plus de vingt ans. Mais
en 1928 la commission administrative décida que le petit hospice
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ne serait plus affecté exclusivement aux protestants, mais utilisé
au mieux des intérêts hospitaliers. Cette décision futapprouvée par
le préfet. C'est alors que le Conseil d'Etat a' été saisi d'un pourvoi
contre la décision par laquelle était enlevé tout caractère confes-
sionnel à l'hôpital protestant de la Rochelle.

Le Conseil d'Etat, sur le rapport de M. Delfau et conformément
aux conclusions du commissaire du gouvernement Rivet, après
les observations de M r deLavèrgne et Bouvière, vient de rendre son
arrêt. Il déclare que le décret de dévolution, dont l'annulation n'a
pas été poursuivie dans les délais légaux, a reconnu que les biens
en , litige étaient grevés d'une affectation spécia!e pour l'usage et
au profit des pauvres protestants de la ville et ne les a attri-
bués aux hospices civils qu'à charge pour eux de maintenir
cette affectation. En la supprimant, la commission administrative
des hospices civils a, par suite, méconnu la charge qui lui incom-
bait. L'arrêt ajoute qu'il appartient dès lors au Conseil d'Etat de
rétablir les bénéficiaires des charges imposées par le décret d'at-
tribution dans les avantages dont ils ont été indûment privés. En
conséquence, l'arrêt porte qu'est rétablie l'affectation spéciale des
biens provenant de l'acquisition faite en 1765 par les époux
Ranson. La requête a donc sur ce point principal gain de cause.

Toutefois, la même décision n'a pas été prise en ce oui concerne
les trois immeubles acquis en 1822. Ils n'avaient fait l'objet dans
le décret du 25 juillet 1907 d'aucune réserve au profit du conseil
presbytéral : la circonstance que ces immeubles auraient en fait
été constamment affectés au service de malades appartenant au
culte réformé, ne pouvait à elle seule, en l'absence de tout titre
légal, faire obstacle â ce que la commission administrative décide
de leur donner désormais une autre affectation.

(Le Temps.)

Le numéro de Noël de l'Illustration 1931 reproduit, aussi fidè-
lement que possible, en couleurs, la belle plaque d'émail de Nar-
don Pénicaut, datée de 1503, la Crucifixion que Lucas de Virouil
fit exécuter pour Saint-Pierre de Royan. L'anomalie qui faisait
reconnaître René II, duc de Lorraine, dans le jeune prince age-
nouillé en face du prieur, a été discutée et corrigée dans notre
Revue, tome XLI, p. 156. Ce prince ne peut être que Charles de
la Trémoille, baron de Royan, âgé de 18 ans.

Les délégations financi$res algériennes dans leur session de
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novembre 1931 ont inauguré un monument à E. Laferrière qui
fut leur créateur et un remarquable gouverneur de l'Algérie.

« Lorsque, en juillet'1898, le Président du Conseil convoquait,
place Beauvau, le vice-président du Conseil d'Etat, rien dans la
courbe professionnelle de celui-ci, rien non plusdans les construc-
tions de son esprit ne l'avait désigné pour la tâche, à ce moment
difficile, que le Gouvernement de son pays voulaitlui confier.

Ce qu'on lui offrait n'était pas précisément une prébende. L'Al-
gérie était en pleine crise. On faisait appel à son esprit d'organisa-
tion, à ses connaissances juridiques. Il mesura l'effort, il comprit
les risques, il n'hésita pas. Il n'avait jamais vu l'Algérie, il arrêta
A Paris sa ligne de conduite et de Paris aussi réalisa les mesures
que commandait à ses vues la situation. 1l fit faire àl'Algérie
« une cure de responsabilité ». « Vous vous gourmez, disait-il,
comme des enfants mal élevés, trop riches de santé et de loisirs.
Occupez-vous de vos affaires... elles se font sans vous, parce
qu'elles sont faites au-dessus de vous. C'est le Parlement métropo-
litain qui vote vos impôts, c'est luiqui dispose de vos ressources...
Prenez votre place. »

M. Fleury vient de faire paraître les premiers bois gravés origi-
naux de la Série Vieilles pierres de France (octobre 1931).

L'Illustration du 19 mars 1932, consacre une page au prieuré
de l'île d'Oleron, à La Perroche, restauré, avec cinq vues. L'auteur
de l'article, M. Jean Mauclerc, agrémente sa description de la fan-
taisiste insula Olerum, île des parfums (Auctore Le Berthon) et
persiste contre la constante tradition saintongeaise, à mettre un
accent sur l'e. Ce prieuré appartient à M. Duraudeau, de Nersac.
Cf. A. P. Thomas L'Ile d'Oleron à travers les Ages ; Belliard le
prieuré de la Perroche.
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NOTES D' ETA T-CIVIL

DECÈS

M. François Falgueroles, directeur de l'agence du comp.
toir d'escompte de Tournus à Châlons-sur-Marne, est décédé, dans
cette ville, le 1 e " novembre 1931.
• Il laisse quatre enfants : Mlle Simone. MM. Pierre, Henri et

Jacques.

I.e 14 janvier 1931, est décédé, à Paris, M. Charles Langevin,
sous-directeur de la compagnie des Forges et aciéries de la Marine
et d'Homécourt, inhumé- à Saint-Jean-d'Angély : gendre de feu
M. Monnier, avoué, et beau-frère de M. Daniel Laurent, ancien
banquier à Saint-Jean-d'Angély.

Le 20 janvier 4931, est décédé M. Gaston Gabet, secrétaire en
chef de la Mairie de Saintes, âgé de 51 ans, notre confrère. Il
laisse une fille.

Le 7 février 1931, à Bordeaux, est décédé M. Eugène Brejon,
avocat, ancien bâtonnier, âgé de 75 ans. Il laisse une fille,
Mlle Anne-Marie Brejon.

Le 11 février 1932, à Paris, est décédée la comtesse de Latour
de Geay, née de Neufville, veuve du colonel, tué à la guerre en
4914. Elle laisse un fils, le lieutenant Paul de Latour de Geay.

Le février (première semaine), le chauffeur du maréchal Foch,
durant la guerre, X. Guilloteau, est mort à saint-Jean d'An-
gély.

Le 16 février 1932, est décédée à Authon Mime Marie-Thérèse
Normand d'Authon, née Larade, femme de M. Charles Normand
d'Authon, âgée de 60 ans.

Elle laisse : M. Roland Normand d'Authon, Mme Bourrut-La-
couture (à Angoulême) ; Mme Couvrat-Desvergnes (à Melle).

M. le docteur Jean, chevalier de la Légion d'honneur, ancien
conseiller d'arrondissements ancien maire de Rouffiac, âgé de
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70 ans, est décédé é Rouffiac (Charente-Inférieure), le 17 fé-
vrier 1932.

Sous le pseudonyme de Jan de Saint-Acère, il a publié des pla-
quettes de fantaisies littéraires en patois saintongeais qu'il con-
naissait parfaitement. Son chef-d'œuvre, et le chef-d'œuvre de
toute la littérature patoise saintongeaise, c'est sa l'Urine à Nasla-
sie, qui empêchera son nom de sombrer dans l'oubli. M. Jean
vivait au milieu d'une population paysanne qu'il a eu tout loisir
d'étudier dans son langage et dans ses mœurs. La filérine est un
assemblage ingénieux de scènes vraies, de caractères réels, d'ex=
pressions entendues et notées. Les philologues devront en tenir
le plus grand compte.

M. Jean laisse en manuscrit une nouvelle pièce, peut-être ache-
vée, dans laquelle il a transposé en patois saintongeais la Mar-
mite, de Plaute. Nous souhaitons qu'elle ne reste pas en porte-
feuille.

rf

Luçon. Imp. S. Pacteau.
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